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Ziegler = Blocher

Imbuvable

J. Ziegler et Ch.
Blocher ont
adopté des posi-
tions très tran-
chées en réponse
aux différents
rapports de ces
derniers mois,
portant sur la
Suisse et la Se-
conde Guerre
mondiale.

Le GenevoisLe Genevois ' prétend
poser le problème en termes
économiques. Par une série
de raccourcis saisissants, Zie-
gler affirme brutalement que
la Suisse a, en soutenant l'ef-
fort de guerre allemand, pro-
longé le conflit et causé di-
rectement la mort de centai-
nes de milliers de personnes.
En revanche, lorsqu'il définit
le système bancaire suisse
comme une «machine à
blanchir l'or», il est plus pro-
che de la réalité. Mais ce qui
dérange chez lui, c'est la fa-
çon, autant que l'intention.
Rien n'est honnête. Le dis-
cours technique et rationnel
est absent, au profit du té-
moignage, vrai souvent,
orienté toujours . Le cas par-
ticulier le plus tragique de-
vient la norme, par un déra-
page sordide, sciemment re-
cherché.

L'intention, ensuite,
n'est pas pure. Derrière cette
position moralisatrice perce
une autre volonté dont le
dossier Suisse-guerre n'est
que le paravent. En filigrane,
Ziegler poursuit son discours
habituel, s'en prenant vio-
lemment au système bancai-
re suisse, coupable de tous
les maux. Epingler ainsi le
comportement des autorités
bancaires de l'époque prou-
ve, à ses yeux, la malhonnê-
teté viscérale de la place fi-
nancière suisse d'aujour-
d'hui. Pour se dédouaner, il
oppose à cette collaboration
économique de certains, l'es-
prit de résistance et l'honnê-
teté de la population.

Le discours du Zurichois
2, lui, est politique. Il réfute
par principe toute nouvelle
circonstance portant sur la
période, s'en tenant stricte-
ment au Sonderfall. Son ar-
gumentation est pourtant
fallacieuse. Eue tend à pré-
senter les événements de fa-
çon partielle et lacunaire.
Ainsi, Blocher tait ou adapte

Dans votre journal du 28 une mauvaise eau de boisson
janvier, vous publiez un arti- est une eau non potable,
cle concernant «l'eau potable Une mauvaise eau potable
du Chablais»... très bien. En n'existe pas!... C'est une eau
passant, je vous dirai que la de boisson non potable,
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ce qui ne se cou-
le pas dans sa vi-
sion préétablie
des faits (la loi de
1942 qui ferme
les frontières, par
exemple). De
même, son utili-
sation des chif-
fres (militaires
suisses engagés,
réfugiés admis...)

est ambiguë puisque pliée à
la nécessité du raisonne-
ment. Le mouvement est
ainsi double: d'une part, 0
refoule ce qui ne s'intègre
pas dans son discours; d'au-
tre part, il magnifie ce qui
peut lui servir. Il lui est dès
lors commode de charger les
uns, ceux que tout le monde
accuse déjà (Pilet-Golaz qui
s'est rendu...), tout en exem-
ptant les autres, la majorité
résistante. Il peut, de la sorte,
encenser à son tour l'attitude
de la population suisse, fon-
cièrement antifasciste et at-
tachée à sa neutralité.

Le dessein caché se ré-
vèle alors, qui correspond à
ses préoccupations actuelles:
les Suisses d'aujourd'hui doi-
vent faire preuve de cette
même indépendance d'es-
prit. Au moment où notre
pays s'apprête à céder aux si-
rènes européennes ou onu-
siennes, le passé est là pour
nous rappeler au bon sens
de nos ancêtres.

Les positions semblent
ainsi inconciliables: le socia-
lisme reconnaît tous les torts,
même ceux qui n'existent
pas, alors que l'UDC réfute
tout, même l'évidence. Ce-
pendant, derrière cette diver-
gence de fond, tout rappro-
che les deux tribuns. L'un
comme l'autre se sert de ce
dossier à son profit: affaiblir
notre système bancaire pour
l'un, verrouiller la Suisse
pour l'autre. Cette double
utilisation politique d'un
dossier aussi controversé
permet à chacun de caresser
son électorat dans le sens du
poil. Et tous les deux le font
avec la même dose de popu-
lisme et de démagogie, la
même envolée émotionnelle.
Bel opportunisme.

PIERRE PANNATIER
1 «La Suisse, l'or et les
morts».
2 Blocher.ch

i-mances pumiques:
L'ancien sénateur valaisan Edouard Delalay a consigné dans un livre

le f ruit de trente-cinq ans d'expérience. En compagnie de l'auteur,
feuilletons ce vade-mecum de l'homme politique et du citoyen attentif.

diplômé HEC de

ae. louant aux communes, c est

S

uccessivement
président de la
commune de Saint-

Léonard, député au
Grand Conseil valaisan,
sénateur jusqu'en 1999,
président de la
délégation des Finances
des Chambres fédérales ,
président en 1987-88 du
Conseil des Etats,
Edouard Delalay, 63 ans,

l'Université de Genève et
administrateur de la
fiduciaire Fidag S.A.,
vient de publier sous le
titre «Publicains et
républicains» (*) un
ouvrage dédié aux
finances publiques.
Survol de quelques
thèmes brûlants...

Entretien:
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

- Edouard Delalay, commen- - Le rating des communes in- est le plus pénalisé? Les plus
çons par les Finances de la traduit par certaines banques faibles des solvables, qui trin-
Confédération, des cantons et est-il une nécessité du temps quent pour les insolvables!
des communes. Qui se porte le ou une retombée de l'affaire de
plus mal aujourd'hui?
- La Confédération était sur la
mauvaise pente il y a quelques
années. Mais grâce aux mesures
prises, l'assainissement est en
bonne voie. Du moins si le Par-
lement, le Gouvernement et
l'administration restent sur
l'axe actuel.

Parmi les cantons, il n'y a
que quelques «brebis galeuses»,
en particulier en Suisse roman-

variable. Certaines sont en très
mauvaise posture, mais la plu-
part sont bien gérées. Elles dis-
posent , il est vrai, d'une formi -
dable soupape qu'elles peuvent
utiliser quasi à leur guise: les
taxes communales.

- La Confédération en deman-
de-t-elle trop aux cantons et
aux communes?
- Non. Les difficultés que tra-
versent certaines communes et
certains cantons ne provien-
nent pas de Berne, mais d'un
excès de générosité.

Edouard Delalay: «Ce n'est pas un traité de technique financière; ce livre s'adresse à toute personne
que la gestion de la cité intéresse.» n\

Loèche?

- D une manière générale, le
rating - sorte de classement se-
lon la capacité financière - est à
la mode. Je pense que le rating
des collectivités publiques n'au-
rait pas été introduit si rapide-
ment sans Loèche-les-Bains.
Avant cette affaire, personne ne
croyait qu'une commune puisse
devenir insolvable. Loèche-les-
Bains a fourni le déclic, mais à
une époque où les banques ai-
ment se servir du rating. Ce
dernier est hélas une fumisterie
doublée d'une injustice. Car qui

- Outre les 500 tonnes pour la
Fondation «Suisse solidaire», la
Suisse dispose de 800 tonnes
d'or en trop qui suscitent tou-
tes les convoitises. Comment
un patron de fiduciaire les va-
loriserait-il?
- Je n'en sais rien, je n'en ai ja-
mais eu autant... Cela étant, je

crois que les bénéfices de-
vraient alimenter les cantons,
car cela profiterait à chacun,
plutôt que de les verser à des
tâches particulières, comme la
formation des jeunes ou l'AVS.
J'admets cependant que le Con-
seil fédéral a des impératifs po-
litiques. En choyant les caisses—
de l'AVS, il contre l'initiative de
l'UDC, démagogique, qui veut
réserver l'entier des réserves
d'or excédentaires à l'AVS.

En matière
de rating,
l'affaire de
Loèche-les-
Bains a
donné le
déclic.
mamin

Le rating?
Une fumisterie

doublée
d'une

injustice
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arias démocrates
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aujourd'hui
un solide déficit

en matière
d'éthique

un os
à ronger,
les chiens

se précipitent

- La péréquation, c'est la soli-
darité entre les régions riches et
les régions pauvres. L'objectif
de la révision, c'est de simplifier
les flux financiers entre la Con-
fédération et les cantons, ainsi
que l'accroissement des colla-
borations intercantonales. Dans
l'ensemble, le projet va dans la

bonne direction. Avec une belle
bagarre à la clé: dès qu'il y a un
os à ronger, les chiens se préci-
pitent. On l'a vu avec les
transversales ferroviaires, par
exemple: ménager les intérêts
de chacun coûte très cher. Par-
tant, je ne pense pas que la
nouvelle péréquation se soldera
par des économies. Mais il vaut
la peine de s'y atteler, pour
simplifier les flux financiers et
développer les collaborations
intercantonales. Dans les do-
maines du sport ou de la cultu-
re à haut niveau, les grands
centres sont trop chargés.
- Entre 1990 et 1998, les im-
pôts, les taxes et les assurances
obligatoires ont augmenté de
près de 50%. Comment stopper
cette explosion?
- En arrêtant de confier de
nouvelles tâches aux collectivi-
tés publiques. Il faut stopper la
socialisation. Depuis la dernière
guerre, on a assisté à un
transfert continu des tâches des
entreprises comme des particu-

liers sur le secteur public. Il ne
faut donc pas s'étonner que ce-
la coûte. Au passage, il faut tor-
dre le cou à des idées simplis-
tes, comme «cibler les aides».
Cibler, cela veut dire que les
classes moyennes prennent la
volée, tandis que les riches s'en
fichent , ainsi que les pauvres,
qui restent soutenus.

Financement des partis:

aller au-delà de ce qui se fait

maintenant. Cela étant, il faut
davantage de transparence. On
pourrait publier les comptes
annuels des partis. Pas question
néanmoins de révéler la liste
des donateurs: ce serait de la
chasse aux sorcières. Gare aux
illusions aussi... On ne peut pas
tout réglementer, ni éviter que
des groupes quels qu'ils soient
soutiennent et tentent de faire
élire les personnalités de leur
choix.
- Secret bancaire. En danger
ou pas?
- Oui, il est menacé. J'espère
qu'on maintiendra cette varian-
te du secret professionnel. Le
lever en cas d'action pénale me
paraît suffisant. Attention: il
faudrait supprimer le secret
bancaire si on introduit un im-
pôt sur les gains en capital. Si-
non, on pourra acheter un pa-

quet d'actions, le liquider trois
mois plus tard, à l'intérieur
d'une période de taxation, donc
échapper totalement au fisc. Je
précise que je suis contre un tel
impôt!
- Les caisses de pension pour-
raient-elles devenir des armes

contre ces entreprises qui li-
quident du personnel simple-
ment pour engranger des gains
boursiers?

- Il existe aujourd'hui un solide
déficit en matière d'éthique. Le
financement des partis, la parti-
cipation des caisses de pension
dans les entreprises, la solidari-
té entre les régions, les fusions,
les restructurations: il s'agit en
définitive d'une question
d'éthique, qu'on ne peut régler
par des textes de loi. Il y a toute
une école à refaire , pour remet-
tre l'éthique et le facteur hu-
main à l'ordre du jour. Aujour-
d'hui, nombre de décideurs
n'ont plus d'éthique, ils ne
poursuivent que des objectifs
matériels. C'est regrettable,
mais on ne renverse pas la ten-
dance par des codes. En partie,
nous subissons aujourd'hui le
contrecoup de ces «managers»
formés dans des écoles qui
mettent en avant le seul rende-
ment, sans considération hu-
maine. C'est pour cela qu'il faut
de l'éducation, pas seulement
de la formation, dans nos hau-
tes écoles. BOS

(*) «Publicains et républicains »,
Georg Editeur, Collection
EcoDiagnostic.

Pour
Edouard

<$SQL-
- Nouvelle péréquation finan-
cière: au début, le projet devait
permettre d'économiser des
milliards. A l'arrivée, ce sera un
miracle s'il ne coûte rien au
contribuable. Comment en est-
on arrivé là?
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Voitures partagées
¦ BERNE Trente-quatre
automobilistes de Suisse
centrale vont tester, pendant
deux mois, un nouveau mode
de déplacement: la
combinaison des transports
publics et des voitures
collectives. Les automobilistes
en question vont donc
renoncer, temporairement, à
leur propre véhicule. En
compensation, ils recevront un
abonnement général des CFF
ainsi qu'une carte leur
permettant d'utiliser les
véhicules de «Mobility
CarSharing» .

Des enfants
mettent le feu
¦ APPENZEL Trois garçonnets
ont provoqué un gros
incendie samedi à Reute, dans
le canton d'Appenzell, en
jouant avec un briquet. Ils ont
mis le feu à une ferme.
Personne n'a été blessé. Les
dégâts sont estimés à un
demi-million de francs.
Les cinq membres de la famille
paysanne ont pu se mettre en
sécurité. Les cochons de la
ferme ont pu être sauvés,
mais la partie habitable est
entièrement détruite.

Immeuble détruit
¦ VAUD Un immeuble de trois
étages a été complètement
détruit par le feu dans la nuit
de vendredi à samedi à
Blonay. Les habitants, de
même que ceux de deux
maisons voisines, ont été
évacués. Le sinistre s'est
déclaré vers 1 heure dans un
appartement pour une raison
inconnue. Il s'est étendu à
l'ensemble du bâtiment et a
également endommagé les
toitures des deux immeubles
voisins. Alertés, les pompiers
de Blonay, Saint-Légier, La
Tour-de-Peilz et Vevey se sont
rendus maîtres du sinistre vers
4 heures.

L'
Le parti est sorti grand vainqueur des élections au Grand Conseil de Saint-Gall,
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L
'UDC est sortie grand vain- tifs, l'UDC gagne 23 sièges sup-
queur des élections au plémentaires et passe de 19 à 42

Grand Conseil, dimanche dans sièges dans un Législatif qui en
le canton de Saint-Gall. Elle a compte 180. Le grand perdant
ainsi confirmé la forte progrès- de ces élections est le Parti so-
sion enregistrée lors des élec- cialiste. Il a en effet lâché 8 siè-
tions fédérales d'octobre der- ges et n'en conserve plus que
nier. Les autres partis bourgeois, 26. Le parti le plus important du
les socialistes et les verts ont Parlement saint-gallois reste,
tous perdus des sièges. comme par le passé, le Parti dé-

Selon des résultats défini- mocrate-chrétien (PDC) avec 62

îe t
ath

sièges (-4). A la troisième place,
juste derrière l'UDC et ses 42
mandats, arrive le Parti radical
(PRD) avec 41 sièges (-3). Les
verts, faisant cause commune
avec l'Alliance des indépendants
(AdI) ont obtenu six mandats,
soit trois de moins qu'au cours
de la précédente législature.
Trois sièges, enfin , reviennent à
divers petits groupements. Le

Parti des automobilistes n'est
plus représenté.

Les 180 sièges du Parlement
saint-gallois avaient été brigués
par 310 candidates et 709 candi-
dats sur pas moins de 96 listes.
La victoire de l'UDC était atten-
due. Lors des élections fédérales,
l'UDC avait récolté près de 27%
des voix, la plus importante de
toutes les parts , (ap)

Un millionnaire
de plus
¦ BÂLE La loterie suisse à
numéro a fait un nouveau
millionnaire samedi. Un
chanceux qui a empoché la
somme de 2 573 682 francs
et 70 centimes.

Faux monnayeurs
¦ ARGOVIE Deux adolescents

Moins de morts sur les routes
Quinze victimes de moins qu'en 1998: ce n'est pas spectaculaire, mais c'est un p remier pas.

Le bilan valaisan est encourageant.

Le  
nombre des personnes

qui ont perdu la vie dans
un accident de la route n'a

jamais été aussi bas que l'an
dernier. Ce sont toutefois 582
victimes qui ont été dénombrées
- soit en moyenne un mort tou-
tes les quinze heures - selon une
enquête d'AP auprès des polices
cantonales. C'est quinze morts
de moins qu'en 1998. Le Bureau
pour la prévention des accidents
(Bpa) escompte que la révision
de la loi sur la circulation rou-
tière, notamment des disposi-
tions plus sévères sur l'alcoolé-
mie, réduira le nombre des victi-
mes à moins de 500 par an.

L'an dernier, le nombre des
décès dus aux accidents de la
circulation a baissé de 2,5% at-
teignant le niveau le plus bas
depuis quelque cinquante ans.
En 1997, les polices avaient dé-
nombré 587 morts et 597 en
1998. Il n'y a donc pas eu de
progrès réel vers davantage de
sécurité, selon le Bpa.

Le Valais bien place 582 victimes ont été dénombrées sur les routes l'an dernier, soit en moyenne un mort toutes les
Bien que le recul du nombre des quinze heures. asi/a
victimes décédées ait été relati-
vement faible (-15) à l'échelon
du pays, il n'en reste pas moins
qu'il a été constaté dans la moi-
tié des cantons. Avec une dimi-
nution de 34% (-16 morts), c'est
le Valais qui a bouclé l'an der-
nier le bilan le plus encoura-
geant bien que le nombre des
victimes ait tout de même été de
31. Dans le canton de Zurich, la
diminution a été sensible avec

On a également enregistré
une diminution du nombre des
victimes dans les cantons de
Zoug (-6), Schaffhouse et Saint-
Gall (-5), Obwald (-4) , Neuchâtel
et Thurgovie (-3), Jura (-2) ainsi
que Berne, Schwytz, Soleure et
Uri (-1). Pas d'accident mortel à
Schaffhouse en 1999 alors qu'il y
en avait eu 5 en 1998. Pas de
changement dans les cantons
d'Appenzell, Bâle-Ville, Glaris et

Grisons. Au total, le nombre des
victimes a diminué de 62 dans
13 cantons. Cette diminution
aurait été spectaculaire (-10 %)
si elle n'avait été en grande par-
tie annulée par l'accroissement
du nombre des accidents (+47)
dans huit autres cantons.

La plus forte augmentation
a été enregistrée en Argovie
(+45%; +12) où le nombre des

accidents mortels a passé de 26
à 38. Dans le canton de Fribourg
également, l'accroissement
(+50%) a été considérable avec
un saut de 18 à 27 morts. Les
cantons du Tessin (45 morts; +9)
et de Vaud (65 morts; +5), égale-
ment, ont vu le nombre des vic-
times croître, tout comme les
cantons de Genève (22 morts;
+4) , Nidwald, Bâle-Campagne et
Lucerne.

En nombre absolu, c est le
canton de Berne qui a compté le
plus de morts de la route (73
morts; -1), suivi de Vaud (65; +5)
et Zurich (54; -4).

Encore trop
Il y a encore beaucoup trop
d'accidents mortels, selon le Bu-
reau pour la prévention des ac-
cidents (Bpa) et, à moyen terme,
il s'impose d'en réduire forte-
ment le nombre. Le Bpa attend
beaucoup de la révision de la loi
sur la circulation routière, no-
tamment de l'extension des
contrôle d'alcoolémie, de la for-
mation en deux phases des jeu-
nes conducteurs de même que
des dipositions plus coercitives
sur le retrait de permis. Les nou-
velles dispositions, selon le Bpa,
devrait réduire le nombre des
accidents mortels à moins de
500. En effet , environ 30% des
accidents sont dus à la consom-
mation d'alcool, selon Robert
Aeberhard, porte-parole.

Pour que la fréquence des
accidents mortels ciiminue en-
core, toute une série d'améliora-
tions techniques seraient néces-
saires, tant sur les véhicules que
les routes, notamment la cons-
truction de giratoires et l'achè-
vement du réseau des routes na-
tionales. L'an dernier, le Bpa
avait considéré une réduction à
350 du nombre des accidents
mortels comme le prochain but
à atteindre, soit une diminution
de l'ordre de 40% par rapport à
1999. (ap)

UDC en force

Nouveaux souas
au Service de renseignements
Nouveaux soucis pour le Service leur employeur et n'ont jamais
de renseignements de l'armée été chargé d'une mission à

Deux attaques
en une semaine
La  petite gare CFF de La Plai-

ne, à Genève, a été victime
samedi pour la deuxième fois en
une semaine d'une attaque à
main armée. Deux individus ar-
més et à visage découvert se
sont fait remettre la caisse,

Les malfrats s'exprimaient
en français avec un fort accent
«de l'Est», a communiqué la po-
lice cantonale genevoise, Ils ont
frappé l'employé des CFF sur la
tête avant de s'enfuir à pied. Ils
emportent un butin de quelques
centaines de francs, (ats)



NOUVEAU A SION centre ABCASIA: Gym 6e sens
Cours d'aérobic divers

Tous les soirs du lundi au jeudi de 19 h à 20 h 15
4 cours par mois Fr. 75.- par mois
Carte elub (participation à tous les cours) Fr. 90.— par mois

sauf la danse
_?£ + __ «hA,+vvio a y vi i

• • Abdo-fessier - Hi-lo
• * Aérobic - Salsa aérobic
l • Step - Stretching
• * Body-sculpt

• * 6ym dame (douce)
• • Cours senior

J Carte Club: avantages
• Participation à tous les cours (sauf danse)
• 10 % sur nos soins esthétiques
• 10% sur nos produits cosmétiques
• 20% sur nos traitements spéciaux
• Massages remboursés par vos caisses de 20 h 30 à 21 h 30

Deux programmes à votre disposition
Pour rendre nos cours plus attrayants, nous changeons

de programmes toutes les semaines.

• 1er cours gratuit à l'essai
Tél. (027) 323 38 00

Renseignements ;
Centre comm., av. du Ritz 29 - Sion •

Relais Routiers
La Balmaz
cherche

serveuseÉ
FORTUNA
Lebens-Versicherungs-Gesellschaft
Compagnie d'Assurances sur la vie
Compajsnia di Assicurazioni sulla vita

cherche

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

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

' ' • _ . 36-358696
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* Salsa - Merengue a
* Tango - Foxtrot J
* Valse lente •
* Jive - Discofox •
* Samba - Cha-cha-cha *

Danse
Pour tous l

renseignements, vous •
présenter au cours dès J

mardi soir •

(remplaçante)
Horaire de jour.
Congé samedi et
dimanche.
© (027) 76711 14, dès
20 heures.

036-372144
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Rue du Commerce 2, 1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 10

www.adecco.ch

Nous cherchons un

responsable qualifié/planificateur
du travail (poste fixe)

Formation de base serrurier/chaudronnier/dessinateur en
construction métallique ou chaudronnerie ou mécanique.
Très bonnes connaissances des normes ISO et de leurs appli-
cations; apte à diriger du personnel; excellentes connais-
sances de la soudure; si possible avec le brevet d'expert sou-
deur, r
Aura un rôle de lien direct entre le bureau technique et les
ateliers. Sera responsable de la qualité, de la préparation du
travail, des plannings...
Français, allemand (= atout) - Age souhaité: 35-45 ans.
Pour toutes informations à ce sujet, n'hésitez pas à contac-
ter, M. Emmanuel Zaza. Discrétion assurée.

036-372399

KMU-Zentralwallis
Import/Export von elektronischen Maschinen
und Bestandteileh sucht fur sofort oder nach Vereinbarung'

Handelsangestellten
Wir bieten:
- Sichere Anstellunçj in kleinerem Unternehmen
- Unabhàngige Tàtigkeit mit Verantwortung
- Entsprechende Entiôhnung und Sozialleistungen

Anforderungsprofil:
- Solide Ausbildung. Deutsche Muttersprache oder perfekt

zweisprachig
- Verkaufserfahrung
- Idealalter: 25-35 Jahre
- Kontaktfreudigkeit, EDV-Kenntnisse

Angebote mit Foto und Lohnangaben unter Chiffre
F 036-373514 an Publicitas S.A., postfach 1118, 1951 Sion.

Faire offre sous chiffre V
036-372512 à Publicitas
5.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-372512

Les Floralies
foyer pour personnes âgées à Saxon

(17 pensionnaires)
cherche pour tout de suite

ou à convenir

aide-soignante ou
aide-infirmière à 50%

Expérience et connaissance
en psychogériatrie.

Esprit d'initiative et d'organisation
souhaités.

© (027) 744 23 83, dès 9 heures.
036-371623

Restaurant-pizzeria Mamma Mla
à Montana cherche

cuisinier
ou bon commis de cuisine

garçon polyvalent
- bon salaire selon capacités
- entrée immédiate
- fermé le lundi;

© (027) 481 41 95 © (079) 220 30 81.
036-372299

n Douiange
âtissier

de vol
07 34 24. ' 
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Conseils e
investissement

à long term
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000 - déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le

NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17

? 1 Bureau
îâusern Frères S.A., à Sion ! d'ingénieursZenhausern Frères S.A., à Sion

cherche

une serveuse
activité à temps partiel

+ dimanches et

une serveuse
pour la saison d'été

d'avril à fin septembre, temps partiel
+ dimanches.

Pour plus de renseignements:
© (079) 658 85 46.

036-372211

un(e)

LE FIRST FLOOR CAFÉ A SION
/

rAÔiERCHE-.>\
SOMMELIÈRE

A PLEIN TEMPS
et extra de service

Suisse, permis B ou C.
Expérience indispensable

Pour Infos, appelez Eric Chabbey
au (079) 310 85 58, dès 10 heures

http://www.adecco.ch
http://www.manpowerx
http://www.manpowGr.ch
http://www.banquemigros.%3ch
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Le train de nuit Amsterdam - Baie roulait semble-t-il trop vite

Un écolier pendu
par ses camarades

Albanais en deuil

Victoire d'AI Gore

¦ EGYPTE Trente touristes
français ont été évacués sains
et saufs hier d'un navire de
croisière sur le Nil qui a été
totalement détruit par un
incendie dans le port de
Louxor, a annoncé la police
égyptienne.

Selon M. Granitzka, on
ignore encore si le chauffeur au-
rait dû savoir que le train s'ap-
prochait de l'aiguillage et la rai-
son pour laquelle il allait si vite,
à un endroit où il y avait des tra-
vaux.

ne nouvelle catastrophe
ferroviaire a fait au moins
neuf morts et une centai-

ne de blessés dans la nuit de sa-
medi à hier au sud de Cologne,
dans l'ouest de l'Allemagne.

Vingt-deux personnes
étaient en outre portées dispa-
rues, selon le dernier bilan hier
soir. Les enquêteurs ont d'ores
et déjà établi que le train de nuit
roulait à une vitesse excessive au
moment où le drame s'est pro-
duit.

L'express, qui assurait la
liaison Amsterdam-Bâle, a dé-
raillé au passage d'un aiguillage

¦ INDE Trois adolescents,
élèves d'une école religieuse
du sud de l'Inde, ont été
arrêtés par la police pour avoir
pendu un de leurs camarades
âgé de 7 ans: ils espéraient
qu'ainsi l'école suspendrait ses
cours pendant un mois en
signe de deuil.

Habitants chanceux
L'une des voitures a versé sur le
bas-côté tandis qu'une autre est
allée s'écraser contre un poteau
métallique. La locomotive a
heurté un talus, comme plu-
sieurs voitures de tête, avant de
percuter une maison. Selon la
police, les deux occupants qui
s'y trouvaient n'ont pas été bles-
sés, mais la locomotive s'est ar-
rêtée juste dans le salon.

Aidées de chiens et munies
d'équipements lourds, les équi-
pes de secours n'ont pu libérer
plusieurs passagers qu'en leur

¦ KOSOVO Plusieurs centaines
de membres de la
communauté albanaise de
Mitrovica ont assisté hier aux
obsèques d'une des leurs.

La défunte, âgée de 46 ans, a
été tuée jeudi par l'explosion
d'une grenade lors des
violents affrontements.

hier vers minuit quinze près de
la ville de Bruni, dans le land de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
a précisé Manfred Ziegerath,
porte-parole des chemins de fer
allemands.

Le train composé de neuf
wagons, qui transportait quel-
que 300 personnes, roulait à 122
km/h, dans une zone où la vi-
tesse est limitée à 40 km/h, lors
de l'accident, selon l'enquêteur
en chef Winrich Granitzka. Le
conducteur, âgé de 28 ans, in-
demne mais en état de choc, a

amputant des membres. La poli-
ce redoutait que les corps d'au-
tres personnes soient prison-
niers des morceaux de ferraille,
qui continuaient d'être dégagés
hier en fin d'après-midi.

Le dernier bilan faisait état
de neuf morts - dont l'identité
n'a pas encore été déterminée -
et de 96 blessés, dont 52 sérieu-
sement. Par ailleurs, 22 person-
nes - 16 Allemands, quatre

¦ ÉTATS-UNIS Le vice-président
Al Gore a remporté l'élection
primaire démocrate dans
Delaware. Il a recueilli samedi
58% des voix contre 41 % à
l'ancien sénateur Bill Bradley,
ont rapporté hier les médias
américains.

expliqué aux enquêteurs qu il
avait vu l'aiguillage approcher
rapidement avant de s'aperce-
voir que le train avait déraillé. Américains et deux Néerlandais Un accident spectaculaire

- étaient portées disparues, a ex-
pliqué Winrich Granitzka, en
ajoutant qu'elles pouvaient ce-
pendant avoir quitté les lieux
par leurs propres moyens.

«Un silence de mort»
La plupart des voyageurs, parmi
lesquels des Néerlandais, des
Italiens, des Britanniques, des
Japonais, des Mexicains et des
Américains, se rendaient en va-
cances dans les Alpes. Un grou-
pe de 50 Néerlandais venu faire
du ski a pu continuer son trajet
en prenant un autre train.

D'après George Kellerman,
un journaliste de la Radio alle-
mande qui se trouvait dans le
train, l'express a ralenti puis a
accéléré avant de dérailler. Avec
son épouse, il a été projeté hors
de son compartiment avant de
le réintégrer lorsque le train s'est
arrêté. «Soudain, a-t-il raconté,
il y a eu un silence de mort».

Cet accident va sans nul
doute relancer la polémique sur
la sécurité des chemins de fer
en Allemagne, moins de deux
ans après la plus grave catastro-
phe du genre qu 'ait connu le
pays. En juin 1998, le déraille-
ment d'un train express près
d'Eschede avait coûté la vie à
101 personnes. Un problème de
roue était à l'origine de l'acci-
dent. Joachim Sondermann/ap
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l'histoire du Japon une femme
au poste de gouverneur. Sa II s'en p rend p OWf «haute tTOkiSOl
victoire est aussi celle du
premier ministre Keizo n 0rg Haider n'exclut «pas» Soucieux d'apparaî
Obuchi , qui avait imposé sa J l'ouverture d'une enquête ciliant, deux jours après
candidature . narlementaire à rencontre de titure d'un cabinet «ni

La police met fin à la grève
à l'Université de MexicoHaider polémiste

Il s'en prend pour «haute trahison» à certains dirigeants
Soucieux d'apparaître con-

ciliant, deux jours après l'inves-
titure d'un cabinet «noir-bleu»
associant conservateurs et extrê-
me droite, Jorg Haider a rapide-
ment retrouvé un ton plus polé-
mique en évoquant la «haute
trahison politique» dont se se-
raient rendus coupables à ses
yeux certains dirigeants.

Il a fait allusion à l'ancien
chancelier social-démocrate
Viktor Klima, mais aussi au pré-
sident Thomas Klestil - qui
n'avait pas dissimulé son dé-
plaisir lors de l'investiture du

J
org Haider n'exclut «pas»
l'ouverture d'une enquête

parlementaire à l'encontre de
. . certains dirigeants comme 1 an-
Attentat meurtrier cien chancelier Viktor Klima.
¦ LIBAN Un militaire israélien a Cette enquête,

^ 
a déclaré hier le

été tué et six autres ont été chef de l'extrême droite autri-
biessés hier au Liban Sud. Ils chienne, permettrait de vérifier
ont été victimes d'une attaque si ces responsables politiques
à l' explosif menée par le n'ont Pas commis un acte de
mouvement chiite intégriste <<haute trahison» en mobilisant
libanais , Hezbollah , dans la ^opinion internationale contre
zone occupée par l'Etat ' Autnche.
hébreu - M. Haider, qui ne fait pas
rnmnto à rohniirc partie du Gouvernement dansv.UIIipic d icUUUla lequel les membres de son parti
¦ IRLANDE DU NORD Le fFPni riétiennpnt siv ministères.
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du gel des institutions mes de l'Holocauste, ainsi que sorfe de haute trahison politique l'Intérieur Natan Sharansky a jyjexiCo Jorge Madrazo dications en réclamant un droit
d'Irlande du Nord. L'IRA a été celle des Allemands des Sudètes contre l'Autriche», a estimé le annoncé que Jorg Haider était de contrôle étendu des étu-
appelée ce week-end à faire et des prisonniers de guerre au- chef du FPO. «Fervent» patriote, interdit de séjour dans l'Etat Selon lui, environ 500 étu- diants dans les affaires universi-
davantage pour le trichiens. M. Haider s'est "en effet déclaré hébreu, (ap) diants ont été arrêtés, y compris taires. (atslafp lreuters)
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La police a mis fin hier à neuf
mois d'occupation de l'Universi-
té de Mexico. Dans un assaut
spectaculaire, elle a délogé des
centaines d'étudiants grévistes
et arrêté les principaux diri-
geants du mouvement.

Agissant sur mandat d'un
juge fédéral, quelque 500 poli-
ciers désarmés ont traversé les
barricades érigées par les grévis-
tes et se sont dispersés sur le
campus. Ils ont sorti de leurs lits
de fortune les centaines d'étu-
diants qui y campaient depuis
des mois, avant de les conduire
en autocar vers des centres de
détention.

La télévision locale a mon

les dirigeants du mouvement de
grève, Mario Benitez et Alejan-
dro Echevarria, connu sous le
pseudonyme d'El Mosh. «Nous
avons émis des mandats d'arrêt
pour divers délits p lus ou moins
graves», a ajouté le procureur
général.

offensé par les réactions négati-
ves de la communauté interna-
tionale, même si les Autrichiens
doivent à présent «contribuer à
la désescalade».

Jorg Haider a souligné qu'il
ne comptait pas téléguider ses
ministres et influencer le gou-
vernement: il serait «stupide» de
«gâcher le succès historique» de
son parti, a-t-il dit.

Les manifestations hostiles
à l'arrivée au pouvoir du FPO se
sont poursuivies durant le
week-end, avec une manifesta-

La décision de mettre finLa uecision ae mettre nn a
la grève a été prise après une
dernière série de négociations
entre étudiants et autorités uni-
versitaires, qui ont débouché
sur une impasse samedi. Au dé-
but du mouvement, en avril, les
grévistes protestaient contre la
hausse des droits d'inscription
à l'université, qui compte
270 000 étudiants.
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AFGHANISTAN

Un bide gênant Un avion détourné
L'appareil s'est posé hier soir sur l'aéroport de Moscou.

M ANGLETERRE Face au bide
enregistré par le Dôme du
millénaire, la directrice
britannique de ce complexe
géant situé sur les bords de la
Tamise, à Londres, a été
limogée pour être remplacée
par un Français de 34 ans
venu tout droit de Disneyland
Paris, Pierre-Yves Gerbeau.
Depuis son ouverture le 31
décembre dernier, le Dôme du
millénaire, construit pour être
le clou des festivités du
passage à l'an 2000, n'a
enregistré que des
déconvenues.

Le  
Boeing-727 afghan

d'Ariana Airlines détourné
hier s'est posé dans la soi-

rée à Moscou, a annoncé le Mi-
nistère russe de la défense.

L'appareil, avec à son bord
140 personnes, effectuait un vol
intérieur entre la capitale afgha-
ne Kaboul et la ville de Mazar-e-
Sharif, dans le nord du pays,
lorsqu'il a été détourné par plu-
sieurs pirates, dont les reven-
dications sont inconnues.

L'avion avait d'abord fait
escale à Tachkent, en Ouzbékis-
tan, où 10 personnes ont été li-
bérées, puis à à Aktioubinsk,
dans le nord du Kazakhstan,
près de la frontière russe. Il s'est
ensuite envolé pour la Russie, se
posant à l'aéroport de Moscou-
Cheremetievo. Les forces de sé-
curité ont immédiatement pris
position autour de l'appareil.
Selon la chaîne de télévision
russe NTV, les preneurs d'otages
ont réclamé du carburant, 180
plateaux-repas et la vidange des
toilettes.

Selon des passagers relâ-
chés, les pirates de l'air seraient
au nombre de huit à dix, armés ver pendant tout le vol», a-t-il ,
de grenades, de pistolets, de ajouté.
poignards et ayant chacun un
poing américain. «Ils ont de- L'opposition afghane du
mandé à tous les passagers de commandant Ahmed Shah
baisser la tête et de ne p lus la le- Massoud a nié toute implica-

Un avion identique à celui-ci a été détourné hier

tion dans le détournement. Elle talibans, les pirates de l'air ré-
a attribué cet acte à une faction clameraient la libération d'Is-
dissidente des talibans, le Front mail Khan, un opposant aux ta-
national islamique. libans, détenu à Kandahar.

Mais selon l'agence Afghan Ismail Khan a été l'une des
Islamic Press (AIP) , proche des principales figures de la guerre

ap

contre les soviétiques, dans les
années huitante. Il est membre
du Jamiat-i-Islami, de l'ancien
président Burhanuddine Rab-
bani et du commandant Mas-
soud.

En 1995, il avait dû fuir la
province de Hérat pour l'Iran
sous la poussée irrésistible des
talibans. Il avait été capturé par
la milice religieuse en 1997,
après être retourné en Afgha-
nistan pour combattre à nou-
veau.

C'est le deuxième détour-
nement d'avion dans lequel
l'Afghanistan est récemment
impliqué, après celui de l'appa-
reil d'Indian Airlines détourné
sur Kandahar en décembre. Des
militants séparatistes cachemi-
ris avaient pris en otages 160
personnes relâchées huit jours
plus tard, en échange de la libé-
ration de trois combattants em-
prisonnés.

La compagnie Ariana est
interdite de vol en dehors des
frontières du pays, les Nations
Unies ayant décrété des
sanctions contre l'Afghanistan.
Ces mesures découlent du refus
des talibans d'extrader Oussa-
ma ben Laden, un milliardaire
intégriste saoudien, soupçonné
par Washington de financer le
terrorisme international.
(aplatslafplreuters)

Téhéran demande
de l'aide
¦ IRAN L'Iran a demandé hier
à la communauté
internationale de l'aider à
mettre fin aux «attentats
terroristes» des Moudjahidine
du peuple. Ceux-ci ont
revendiqué une attaque
meurtrière samedi à Téhéran.
Les Moudjahidine du peuple,
basés en Irak, ont revendiqué
les tirs de mortier qui ont
endommagé l'entrée est du
palais présidentiel. L'explosion
a fait un mort et cinq blessés.
Le chef de l'Etat iranien,
Mohammad Khatami, qui se
trouvait dans ses bureaux au
moment des explosions, n'a
pas été touché.

Arafat fâché
¦ ISRAËL Le président de
l'Autorité palestinienne,
Yasser Arafat, a accusé hier
Israël de se dérober à ses
engagements prévus. Il a
dressé un bilan «extrêmement
négatif» des négociations
avec les Israéliens, qu'il a
qualifiées d'«absurdes».

McCain se rapproche
¦ ÉTATS-UNIS Le sénateur John
McCain a gagné du terrain
dans sa course à la
candidature républicaine à
l'élection présidentielle
américaine, selon des
sondages à paraître
aujourd'hui. Une progression
qui intervient après sa récente
victoire dans la primaire du
New Hampshire.

après l'ac
d'une Pro
secondes

¦ FR:
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laies

Les Croates élisent aujourd'hui
le successeur de TudjmanUne femme présidente

le centriste Esko AhoLa soaaie-democrate Tarja Halonen

L a  Finlande sera dirigée par
une femme. La sociale-dé-

mocrate Tarja Halonen a battu
hier le centriste Esko Aho au
deuxième tour de l'élection pré-
sidentielle, d'après des résultats
publiés par le Ministère de la
justice.

Mme Halonen obtient
51,7% des voix et M. Aho 48,3%.
Ces résultats portent sur 98,5%
des suffrages exprimés.

Tarja Halonen, l'actuelle
ministre des Affaires étrangères,

mière femme élue à la présiden-
ce du pays, avait obtenu 40%
des suffrages lors du premier
tour, le 16 janvier, contre 34,4%
à Esko Aho, ancien premier mi-
nistre, âgé de 45 ans.

Les derniers jours de cam-
pagne ont été dominés par le
débat sur l'attitude à adopter fa-
ce à l'arrivée au pouvoir en Au-
triche d'un Gouvernement de mé lui que l'Union européenne

'ons don
de lïbi

i entrée uu pays uans une nou- perer avec ie îriounai penai -ii-
par les partenaires européens de verje £re politique, rompant avec ternational (TPI) et à renoncer
1 Autriche, dont la Finlande. neuf jans ^e régime autocrati- aux rêves annexionnistes dans la

distances avec un parti (le FPO)
dont le dirigeant j ôrg Haider) a
minimisé publiquement les cri-
mes des nazis», a fait valoir
Mme Halonen.

Esko Aho, tout en condam-
nant l'idéologie du FPO, a esti-

de mi
au coui
atre het

Les Croates élisent aujourd nui cial-liberal (HSLS) se sont enga-
le successeur du président Fran- gés à instaurer un Etat de droit,
jo Tudjman, au deuxième tour à mettre en œuvre des réformes
d'un scrutin qui devrait marquer économiques radicales, à coo-

FINLANDE





Vionnaz
Le sourire
des vainqueurs
Du beau monde pour fêter le 10e
anniversaire des L'Os Clodos.

Pèche
Changements
au fil de l'eau
Nouveau président pour la Société
des pêcheurs amateurs du district de
Martigny. Page 12

•
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Le bas vu d en haut
Succès pour le rassemblement des montgolf ières de Crans-Montana.

i**2~

Se son pifomètre, il vous emmè-
lera presque où il veut si les
ents lui sont favorables. Car, au HB-OFI g «^as contraire vous allez vous re- , w - J Ŝcouver au Simplon ou en Pro- '.' '̂f r

Et nous voilà partis, en
ompagnie d'une copine, Jackie 
t de deux compères, Jean- Nouveau succès
laude Renggli et son fils Pa- Crans-Montana.

Le panorama offert aux passagers qui ne souffrent pas de



. j  Groupe de musique cherche local de répéti-
A VSnCir© tion ou local à aménager à Sion ou environ.

A liquider très bas prix, fenêtres double- ® (079) 471 32 15. 
vitrage, volets, portes et éternits. Très bas prix.
© (024) 477 22 69.

VW Passât 1800 CL Break, parfait état
9.1994, 167 000 km (2/3 autoroute), expertisée
Fr. 11 900.-. © (079) 628 42 42.

i>-.¦_-.--.-I-.- -lr-.__-.- l-.:
Abonnement de ski à Ovronnaz, saison UemanueS U emploi
2000-2001, Fr. 300.-. © (027) 281 19 77 le matin. _ . ._, . . . . ..| __1 Dame fait du repassage, à son domicile,
Appareil américain à fléchettes. livraisons comprises, région Monthey.
© (024) 479 19 74. © (024) 472 13 83.

Avis aux amateurs d'antiquités, artisan- Etudiante donnerait cours d'appui, niveaux
antiquaire, fin d'activité, cède meubles divers primaire, cycle ou début du collège,
rustiques valaisans, au meilleur prix. © (027) 208 13 21.
© (021)691 49 16. Jeune femme, cherche à garder enfants à
Bas prix, meuble de salle à manger en son domicile et heures de ménage.
acajou du Brésil et autres. © (027) 455 64 68. © (076) 539 44 83.

Bloc de cuisine, en bon état, Fr. 500.-. Jeune homme avec permis B cherche
© (079) 447 74 11. travail, maçonnerie, industrie ou autre.
— .,, . ,, : r — © (079) 643 92 90, © (027) 203 77 86.
Boiler 300 I, électrique, neuf + garantie, : 
Fr. 850.-. © (079) 24 12 45.

Bois pommier sur pied, 20 lignes de 25 arbres w£_.: _,. _¦_._.
environ (prix à discuter). © (079) 453 42 53. VenlCllieS

Caravane Biirstmer City, 1993, avec auvent, A + A achète meilleurs prix voitures
très peu utilisée et soignée, toutes options, bus camionnettes même accidentés
poids à vide 1110 kg, Ire mise en circulation © (079) 638 27 19
22.12.93, Fr. 9000.-. © (079) 214 21 47. 
—T-z—, — . ; = ; Mercedes 300 TE 4M année 88, équipée taxis
Cuisinière, blanche, état de neuf, 4 plaques, expertisée. Fr. 10 000 - Opel Kadett, année 88
Fr. 250.-. © (027) 722 12 73. expertisée. Fr. 1800- © (079) 679 07 08.

? S  ̂ « rn if «n Achat Automobiles dès 1991. Voitures, Montana, Barzettes 4 pièces, 120 m2, garage,
£wn™™-T.nno break, 4x4, monospace, Jeep, Diesel, etc. 370 000.-. Montana-Centre 3 pièces, 80 m2,
© tu,./) /ab iuua. Car Centerr Ardon. pascal Demierre garage, 390 000.-. Montana, Marigny
Habits cuisinier neufs, une table massage © (078) 609 09 95. J o s e p h  B e r t o l a m i  6 pièces, 220 m2, garage, dès 450 000.-.
pliante. © (027) 346 44 57. © (079) 628 55 61. Montana-Centre duplex 180 m2 garages,

1 600 000.-. Crans, 3 pièces, 80 m2, 290 000.-.
Matériel de restauration, four à air chaud Cabriolet Suzuki Swift 1300, 2 places, 1993,
vapeur, vitrine frigorifique, grill à pierre 65 000 km, Fr. 6500-© (078) 601 70 60.
volcanique, machine à hacher la viande, 
chauffe-assiettes pour 100 pièces, mobilier, etc. Fiat Uno, boîte automatique, 4 portes, 1991,
® (079) 449 31 04. ' 52 000 km, bon état, équipement été-hiver,

ïH— j —  _ Fr. 2500.-. © (079) 436 77 08.
Parc en filet pour enfant, comme neuf, cause 
double emploi, valeur Fr. 139.-, cédé à Fr. 100.-. F„rd Escort RS 2000 1993, 83 000 km, rouge,
© (027) 346 48 29. 150 CV, 4 pneus hiver + 4 pneus été neufs mon-
Pour salon de coiffure: 2 banquettes de tés sur jantes alu. Fr. 9700.-. © (079) 364 38 29.

^
é

mlf\e
QCfl? P̂ bordeaux' bas Prix- Golf G 60, 1991, 109 000 km, impeccable, modi-© (021) 968 16 72. fiée lgo cv> verroui||age central, rabaissée,

Remorque pour voiture avec ridelles, prix à 4 pneus montés sur jantes, options sportives,
discuter. © (027) 288 25 87 expertisée, Fr. 9500.-. © (027) 771 21 19, repas.

Robe de mariée, taille 38, utilisée une seule Golf T.D.I 110 CV, avec crochet, année 1998,
fois, blanche, longue avec petite traîne (remon- 65 000 km, rouge. © (079) 220 48 10.
tabie), nœud, perles et dentelles discrètes. 
Vendue avec accessoires (voile, gants, orne- Honda Civic Joker, 3 portes, année 98,
ments cheveux) pour Fr. 850.- (prix neuf airbag, climatisation, bleu métallisé, pneus été
Fr. 2000-env.). © (027) 456 44 05. + hiver, expertisée, 33 000 km, Fr. 14 900.-.
— - : © (078) 637 73 25.
Salon massif rustique noyer et cuir cognac, 
canapé 5 places 204x93 cm, 2 fauteuils 2 places Kia Sportage 2.0 16 4WD, climatisation, 1995,
102x93 cm, pièce artisanale unique en parfait 51 000 km, soignée, expertisée, Fr. 13 900.-.
état. Faire offre © (027) 323 18 83. © (079) 625 42 31

Fully, très bel appartement 47: pièces, au
rez d'un petit immeuble de 4 appartements.
Grand balcon, garage individuel, cave, places
parc, situation tranquille et ensoleillée, près de
toutes commodités. © (079) 221 66 42.
Grône: appartement 6 pièces dans ancien
immeuble à rénover. Dernier étage. Terrain
300 m2 environ. Fr. 140 000.-. © (078) 608 66 83.

Chermignon appartement et maison, dès
350 000.-. Vous avez un objet à vendre, nous
avons le client. © (027) 480 37 27, visite le same-
di et dimanche.
Monthey, 5 min centre ville, superbe
attique 57i pièces. Vue imprenable,
4 chambres, 4 salles d'eau, spacieux séjour avec
cheminée, cuisine fermée, 2 terrasses, grand jar-
din, cave, garage fermé, 3 places de parc.
Fr. 450 000.- à discuter. © (027) 480 37 27.

Saxon, centre, appartement haut standing A Annnar
5VJ pièces, env. 150 m2, cuisine agencée, balcon UVIIIIW

vitré, salle bains, douche et WC séparés, cave, Ordinateur incomplet Compaq (pour
place parc, état neuf, Fr. 1580 - charges corn- bricoleur), divers écrans, claviers, accessoires
prises. © (027) 744 20 69; © (027) 744 29 39, informatiques dépareillés, diverses épaves
(prof.). d'appareils, pour les pièces, orgue pour enfant,

(préférence: personne ' défavorisée).
Sion à louer, surface bureau 20 m2. © (079) 417 04 59
© (079) 310 10 01. ¦ 

Super paroi murale noire en triangle valeur 
^̂  Prisma |ntégra |e 4x4i 130 000 kmneuve Fr. 2200.- cedee Fr. 790.-. Porte et cadre expertisée 2000, Fr. 3600.- © (078) 602 69 16.ouverture gauche, en hêtre massif, parfait état, r _y__ ______ 

prix à discuter. Petit congélateur, 52x52x52 cm Mercedes break 230 TE, 1989, super état
Fr. 90.-. Micro RP-VK15 dynamic professionnel automatique, Fr. 10 500.-. © (027) 722 77 83.
Technics Fr. 90.-. © (027) 398 55 10. __ 

Immo location offre

1 tracteur, 1 remorque, 1 chariot avec prise ?*?»°'T> C°'J ««• S*3' J,
3
r 

00?J™J
de force et boille à sulfater d'une contenance %%_&"£"\. «"» ,&» £""£- ™ lantes'
de 1000 litres et 1 treuil monté sur le tracteur. e (027) 458 14 14, © (079) 221 86 58. 
© (027) 395 31 07. Mitsubishi L300, 4x4, parfait état, peinture et
2 lits électriques comp lets, de 90x190 cm, bois carrosserie refaite, moteur révisé, embrayage
de lit, matelas, sommier 2 moteurs tête et pieds, neuf, 7.1988, 92 000 km, expertisée, Fr. 9900.-.
© (027) 346 21 38, © (079) 629 19 38. © (079) 628 42 42.

Opel Astra cabriolet 1.8i 16V PP, 08.95,
expertisée 10.99. Très bon état, 138 000.-.

On cherche Fr 10 000 ~ a discuter © <079) 22° 35 18-

Bains-de-Saillon, 2Vi pièces, luxueusement
meublé, complètement agencé. Fr. 1200.-
charges et place de parc comprises.
© (078) 627 92 32.

Sion, cherche à louer bel appartement Opel Astra 1.6 1, 16V, break confort, bleu
31.-4 pièces récent, avec grande terrasse métal, climatisation, 12.1997, Fr. 15 000.-.
ou pelouse privative, grand salon. © (027) 203 40 69, © (076) 324 40 69.
© (027) 322 62 55, midi ou dès 18 heures. ;—_, ——; ._„„„„ ,—__ Renault 5, 1989, parfait état, 110 000 km,
Cherche à louer (Fully - Branson - Saxon) petite Fr. 2000.- © (079) 329 21 68.
maison indépendante non meublée avec 
jardin. Travaux de rénovation bien venus. Subaru Justy, expertisée, Fr. 2800.-. très bon
© (027) 398 52 31, le soir. état. © (078) 663 60 50.
Cherche personne pour garder 2 enfants Subaru Legacy break 2.0 4x4, 78 000 km,
(8-13), Martigny. © (078) 622 51 39. .995. prix à discuter. © (079) 679 08 69.

Bramois, appartement de 4 pièces, avec
cachet, dans villa, Fr. 1000-, y compris place de
parc et charges. De suite ou à convenir.
© (027) 203 14 07.

Chalet 6 personnes, Mayens-de-Riddes,
Nendaz, Ovronnaz, Champéry, autres. Saison
hiver 2000-2001 ou à l'année. © (022) 792 23 30.

Enrichissez votre qualité de vie et votre Suharu Leaacv 2 0 turbo ABS climatisation
SŒ^^nT* 

Construisez Votre avenir
- options, 
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!© (078) 601 13 06. Fr 750fJ _ c (fJ79) 625 42 31

Famille valaisanne à Zurich cherche jeune z r—r r. TZZT, ~. , „, —
fille pour garder 2 enfants à la demi-journée. Toyota Çorolla 1992, expertisée, Fr. 5500.-.
© (079) 695 26 65. © (079) 475 24 05.

Fille au pair parlant italien et français, nourrie, Toyota Starlett, 1986, 2 portes, expertisée,
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny. Fr. 1900.-. © (079) 475 24 05.

Personne pour garder deux enfants à VW Golf GTi G60, 1990, 150 000 km, rouge,
leur domicile, Martigny, dès le 14.2.2000. jantes alu, rabaissée, freins complets neufs,
© (027) 722 84 22. expertisée, Fr. 4700.-. © (079) 632 41 34.
Pe

 ̂
mi1?. f?.
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a?_î ^̂ d^™'™!̂  
aU VW Golf III Edition GTi, 1995, 75 000 km, bleupair. © (027) 323 68 29 ou © (079) 220 78 07. nujt 5 porte«. T-0 CD jantes-pneus été-hiver,

Porte coulissante (bois), largeur: 80 à 100 cm. parfait état, Fr. 14 500.-. © (079) 439 14 72.
© (027) 776 48 18. .„.,_. .. , „_, .-_ , , ——- 7—7VW Golf Syncro, 87, 157 000 km, très bon état,
Potager à bois avec four et bouilloire, aussi à 2 jeux de jantes montées été-hiver, expertisée
restaurer. © (079) 219 0 774 dès 17 h. du jour, Fr. 4500- à discuter. © (079) 301 02 45.

m MV ÈÈM —m\ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
MÊm\ WÊ____)_ f__mEE_ \_ _ _ _ \  annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
mmWWmW lll rlr W wWÊmM9E mW 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
VMH H|n3VHHMHHH |H montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
TIÎI1*ïliççPIlt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P-tldlSSCll l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂X lîHr SPîTlîiînP Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi S Ẑ^̂ ^û-^̂ ^̂  D Annonce payante commerciale
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures ^as d'annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi : le lundi précédent à 16 heures T__.~»_» _-U _/-._...._-_.._....
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures ,exfe ae ' emnon«» 

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 
dè« 1» 1 i 1 ooo Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

.-uiuo'iices commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue; NpA ^.̂ 
y

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature: cfo

Immo vente
Ardon, maison rustique à rénover, Pied
du Village, 2 appartements, Fr. 140 000.-.
© (079) 336 81 16.
Evionnaz, 2 pièces, 60 m2, terrasse, place
parc intérieure. Entièrement rénové. Libre fin
2000 ou à convenir. Fr. 120 000.-. Hypothèque à
disposition. © (022) 361 01 82,
© (027) 722 28 85.

Martigny, grand 3V> pièces. Loyer subvention-
né. Libre dès le 1.04.2000. © (027) 722 39 69, r\_.„,_-_.dès 18 h 30. uivers

Fully, belle villa, 2 appartements, entrées
indépendantes: rez 3 pièces; 1er 4 pièces
+ attique, 3 salles d'eau. Terrain 650 m2,
Fr. 590 000.-. Bon rendement.
© (027) 722 55 18.
Fully, petit mazot sur 2 étages, cave.
Fr. 60 000.-, à discuter. © (027) 746 12 35.

Orsières, 27i pièces ancien + chambre indé-
pendante, jardin, garage. © (027) 722 50 33,
© (027) 746 27 16. Event. à louer.
Orsières, VU pièces + place de parc, dépôt.
Résidence Le Bourgeal. © (027) 722 50 33,
© (027) 746 27 16. Event. à louer.

Sion, grand studio avec balcon, libre de suite
ou à convenir, Fr. 540.-. © (027) 203 28 64. AmitîéS. RenCOntl*eS© (079) 213 71 33. Jiiniuw». iw.iivwi_M«a

Contacts - câlins sur le réseau N° 1, prostitu-
Sion, vieille ville, studio meublé, pour 1 per- tion exclue: © (027) 566 20 20 (hors agences).
sonne, libre de suite, Fr. 380.- charges comprises. ¦=: : ;—=_ r—r —,—; 
© (079) 650 42 53 Dame soignée, 50 ans cherche ami (es) pour

\ sortir à 2 ou plusieurs, nature, sport, exposition,
Sion, 4 Vi pièces 100 m2, 2 balcons, dans petit Q°n  ̂ etc ™rié excll

is- © (027) 483 22 
29

immeuble. Fr. 765.- sans charges + garage indé- de 14 heures à 21 heures, français-allemand.
pendant. Dès avril 2000. © (079) 428 00 07. Homme, rencontrerait dame, 30 à 45 ans, pour
_ . _ „ :—-—r. ;— — rompre solitude. Mariage si entente.
Saint-Germain Savièse, 2 pièces mansardes © (079) 228 15 92
+ parc. © (027) 395 10 46. — : 

Saxon, Valais, belle parcelle constructible
(immeuble ou villa jumelle) de 1430 m2, près de
la gare. © (022) 757 35 59.
Sion, joli Th pièces, balcon, vue, ascenseur,
bien centré. Fr. 130 000.-. © (027) 203 23 72.
Sion, Vissigen, 37i pièces, 6e étage, balcon.
Place de parc, cave. Fr. 200 000.-.
© (027) 306 18 39.

Immo cherche à acheter
Chalet-mayen, région Ayent-Anzère, max
Fr. 80 000.-. © (079)219 15 27.

Veyras-Sierre, appartement 37i pièces, place
de parc. Libre 1er mars. Fr. 900 - ce. Hi-Fi TV InfnrmatiflllA
© (027) 456 36 85, © (079) 467 19 31. nl " 'V inTOmMIi qUe

: Suite à diverses faillites ou avaries de transport.
Appartement 3 7a pièces, cheminée, 2 bal- plusieurs ordinateurs neufs Pentium III 600
cons, vue, cave, pelouse, place de parc, à complet avec écran, à liquider: Fr. 1690.-.
5 minutes Sierre, dans immeuble 3 apparte- Livraison et mise en service incluses. Téléphone
ments. © (079)413 59 59. 0848 848 880.

Chalais, spacieux et lumineux studio, grand
balcon moderne, meublé ou non. Fr. 600.-.
© (078) 636 42 90 (soir), © (027) 485 96 56
(prof.)

Couple à l'Ai, avec animaux, cherche apparte-
ment 3 pièces, dans ferme, Fr. 800 - ce, pour
mai, région Valais, si possible. Possibilité de
donner un coup de main à la ferme.
© (021) 947 59 34.Chamoson, pour le 1er avril, appartement

de 3 pièces, dans maison privée, avec une cave
4- place de parc, prix à convenir.
© (027) 306 44 21.

Région Martigny, famille cherche à louer n<»manrlAomaison ou chalet, 4 pièces, calme, verdure. UonidUQc&
© (027) 746 28 31. d'emplOJ
Sion, centre ou vieille ville, 27. pièces, situé
de préférence au dernier étage, de suite ou à Jeune homme
convenir. © (027) 322 66 02 (repas),
© (027) 329 76 71 (prof.) epriniiysérieux

cherche

n'importe quel travail.

Région Sion-Monthey.
0 (024) 473 22 55.

036-372107

Sion, Saint-Guérin, 37i pièces, Fr. 850 -
charges comprises, date à convenir.
© (027) 323 20 22.

Varanroc
Escala, 6-9 personnes, piscine, tennis, garage,
bord mer, Fr. 450.-/Fr. 1400 - semaine.
© (021)869 93 41.

Chamoson, 47i pièces, 130 m2, grand séjour,
cuisine moderne séparée, dans petit immeuble
tranquille, neuf, cave, box fermé, place
extérieure, Fr. 1350- tout compris, libre dès le
1er avril 2000. © (027) 306 93 22.

Chermignon-dessus aux combles, à louer une
grande chambre ou un grand 27* pièces + gran-
de douche, grand balcon, plein sud. Vue
magnifique. Animaux exclus. © (027) 483 21 45,
de 20 à 22 heures.

Chippis, 17i pièce, 42 m2, entièrement rénové,
meublé, buanderie indépendante, Fr. 450 - sans
charges, libre dès le 1.3.2000. © (027) 455 92 81.

Fully-Vers-l'Eglise, 3 pièces rénové, Fr. 950-,
libre de suite.® (024) 471 42 82.
— 7T _; : r- France, appartements et villas, toutes
Fully, Mazembroz, 37i pièces dans maison de grandeurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne
3 appartements, place de parc, libre de suite, et Italie. © (021) 960 36 36 Logement City,
Fr. 750 - + charges. © (027) 746 11 21. 300 logements vacances! 

La Sage, chalet indépendant 8 personnes du Mayens-de-Riddes, au cœur des 4-Vallées,
26 février au 18 mars. © (027) 281 35 66. chalets de 6 et 10 lits: week-end dès Fr. 400 -,

semaine dès Fr. 1000.-. © (027) 306 64 62, site
Martigny halle industrielle chauffée, bureau http://mypage.bluewin.ch/derupe/ 
+ WC. Surface 200 m2. Avenue du Simplon 148,
vers Halle aux Chaussures. Disponible dès
le mois de mars 2000. © (027) 722 22 12, . .
© (079) 624 20 34. Animaux
Martigny, à 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890 - Jo!,s c?9f n_ m*:Fr 2

r°iP'èc,e 
f '°',s laPÎ"s

y c. chauffage, buanderie, parc, jardin, de suite. na,nf Têt,£ ,̂ « J-'""' £¦ 30.-/pièce, à prendre
© (027) 722 44 91 sur place. © (027) 785 13 82. 

i_ik_M__„ c:,._.„„ ,, , _:_.,___, ._,, r. onn A couper gratuitement mais rapidement,Martigny, Finettes, 27. pièces, rez. Fr. 800.- grande
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qu1ntité de bois (pommiers),garage et charges compris. De suite. *7r.7q. 7n_. 7Q oi \pu....nre W.
© (027) 723 20 89, soir. © (027^05 30 20, prof. © (079) 204 29 91. 

Costumes carnaval, pour enfants Fr. 15.-
Monthey, quartier tranquille, 37i pièces adu l t es  Fr. 30.-, groupes  Fr. 25.-.
rénové, avec balcon, parking ou garage. © (027) 783 24 46.
Loyer attractif. © (027) 764 12 50, de 8 h à 12 h. -s- —r—— .—¦ Offrez-vous un moment de détente rien
Monthey, Les Neyres, appartement que pour vous. Massages relaxants, etc.
472 pièces, dans villa, garage, cave, Fr. 1000.- Masseuse diplômée. © (024) 472 78 81,
charges comprises, libre dès 1.3.2000. © (079) 654 35 26. 
© (027) 203 25 57 après-midi. Ponçage de parquets, dès Fr. 20.- le m2, aussi
Ovronnaz, à l'année, près du centre, au calme, 'a P°se. Albertsol © (079) 216 90 74.
chalet meublé rénové 130 m2 + jardin. TROUVÉ une alliance sur la route de
Rez: cuisine, salle de bains, cave. Etage: Nendaz à «La Poya», en date du 2.2.2000.
3 chambres + WC. © (027) 771 27 18. Veuillez la réclamer à la police municipale à

Basse-Nendaz.
Premploz, 37i pièces rénové, loyer modéré, — _—r_^—r-n ; 1—7[ 
libre de suite. © (079) 373 26 78. Vigne de 230 m3 à louer ou éventuellement

à vendre, Les Crêtes Chalais/Sierre (cépages
Saint-Léonard, appartement 37. pièces, divers). © (027) 458 33 06 dès 19 h. 

Ĵ n";-» â?c -,5uJce- Fn 7S0 " + c"ar9es- 2 dames sympathiques cherchent pour lew (02/) 34b 22 66. vendredi soir, 2 danseurs (la soixantaine).
^-̂ T :—~. rrr,—^ © (079) 257 03 38.Savièse, Lentine, appartement 37i pièces. —: 
Libre de suite ou à convenir. © (027) 395 16 68.

. .. . . Annonces diversesImmo location demande 
Chablais cherche à louer garage-box, grange, i _ f _ai*__ lr_ nsi possible avec terrain. Pour bricoleur. Le V.C1I HIUII
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Le Carillon
à Grimisuat

est ouvert
dès aujourd'hui

036-372087
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du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
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Nos adresses web:
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et email:
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nouvell_.te.ch
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«Je pars, mais je reste concerné»
Directeur démissionnaire de Valais Tourisme, Melchior Kalbermatten

rejoint aujourd'hui son nouveau poste à Grâchen.
En portant un regard critique sur la réorganisation de l'organisation faîtière du tourisme valaisan.

Au  
terme de quelque qua-

torze années passées à la
direction de l'organisa-

tion faîtière du tourisme valai-
san, Melchior Kalbermatten a
passé le flambeau à son succes-
seur Urs Zenhâusern. Sa démis-
sion ne signifie toutefois pas
rupture avec son intérêt pour le
tourisme, puisque l'ancien di-
recteur reprend dès aujourd'hui
la direction de la station de Grâ-
chen.

A l'heure de quitter Sion, M.
Kalbermatten nous a fait part de
ses inquiétudes face à la réorga-
nisation de Valais Tourisme.
C'est d'ailleurs l'une des raisons
de sa démission. Il dresse égale-
ment un bref bilan de son acti-
vité comme directeur de l'orga-
nisation.

Le «flou» décisionnel
«Je pars, parce que depuis la re-
structuration de Valais Touris-
me, il est devenu difficile d'agir
selon ma conception du travail,
basée sur une longue expérience
sur le terrain», nous a confié M.
Kalbermatten.

«Pour agir avec un maxi-

Melchior Kalbermatten, ancien directeur de Valais Tourisme, dès
aujourd'hui patron de la station de Gràchen. nf

mum d'eff icacité , je n'ai en effet
jamais pu concevoir qu 'il y ait
obligation pour décider une ac-
tion de s'en référer à p lusieurs
organes tels que comité, comité
directeur, conseil de direction,

commission de gestion, commis-
sion marketing, politique du
tourisme, task force, commission
quality, ou conseil d'administra-
tion de Valais Incoming »

«Des structures aussi lour-

des ne facilitent pas la tâche.
Bien au contraire, elles la com-
p liquent, empêchent la prise de
décisions rapides, structurées. Le
fossé était trop grand avec mon
idée d'un rôle de directeur. Après
mûre réflexion , j 'ai donc démis-
sionné de ce poste, et opté pour
la proposition qui m'était faite,
celle de reprendre la direction de
la station de Gràchen.»

Nouveau défi
Le nouveau patron de la station
de Gràchen va s'efforcer doré-
navant de promouvoir la desti-
nation «Grâchen à cœur ou-
vert». «Seulement voilà, je sais
aussi qu 'une destination doit
pouvoir compter sur l'appui de
son organisation faîtière qui est
là pour coordonner, défendre et
soutenir ses partenaires. Et c'est
ce qui m'inquiète si les structu-
res actuelles de Valais Tourisme
ne changent pas.»

Regard en arrière
«Inciter le p lus de clients-hôtes
possibles à venir séjourner en
Valais, c'est la mission première
qui m'était conf iée en 1985, lors

de ma nomination à l'Union va-
laisanne du tourisme. Je m'y
suis attelé avec détermination et
enthousiasme, et l 'équipe qui
s'est construite a voulu elle aussi
innover, coordonner, rendre
possible cette mission. Ensemble,
nous avons mis en p lace des ins-
truments de travail et de marke-
ting efficaces , en donnant une
priorité à l 'image du Valais, et
dans un suivi logique, à la créa-
tion du produit touristique jus-
qu'à sa finalité: la commerciali-
sation».

Objectifs atteints
«Nous y sommes parvenus en
nous appuyant sur des éléments
essentiels, tels qu 'un centre d'in-
formation doté d'équipements
performants, une p énétration
continue des marchés, ainsi
qu 'en développant des coopéra-
tions au niveau international
(stratégie des Alpes), national
(Kake Genevy & Matterhorn Ré-
gion) et cantonal (autres sec-
teurs de l'économie, Valaislnfo,
etc.)»

«Pour les marchés lointains,
la volonté d'un démarchage

commun a donné naissance à la
communauté du Matterhorn Ré-
gion (pool des grandes stations)
dont le coordinateur demeure
Valais Tourisme.»

Leaders en Suisse
«Grâce au développemen t d'un
réseau de relations personnali-
sées et d'une politique de «desti-
nations», d'un suivi dans l'en-
semble de nos principaux mar-
chés et à la mise en p lace d'une
p late-forme électronique, les ré-
sultats obtenus me permettent
d'affirmer que nous sommes re-
connus par nos partenaires pro-
fessionnels nationaux comme
des leaders. Mes collaborateurs
peuvent en être fiers », conclut
M. Kalbermatten.

Bilan plutôt positif, avec
une marque «Valais» munie
d'un «label de qualité» qui est
connue aujourd'hui sur le plan
international. Et l'action de son
ancien directeur et de toute son
équipe y sont certainement
pour beaucoup. Bonne chance
à son successeur pour poursui-
vre l'œuvre! Entretien

NORBERT WICKY

Journée du souvenir
Le Patrimoine champérolain

fera revivre le grand hôtel des Dents-du-Midi
le 27 f évrier prochain.

CHAMPÉ-
RY II y a

plus de cin-
quante ans,
le grand hô-
tel des
Dents-du-
Midi de
Champéry
était démoli,
laissant aux
nostalgiques
le souvenir
d'une belle
époque. Si
les années
ont passé, la
Fondation du
patrimoine

Le sourire des vainqueurs
Du beau monde pour fêter le 10e anniversaire de L 'Os Clodosde Vionnaz.

G
uggenmusiks invitées,
feu d'artifice émouvant,

monde fou sous la cantine et
sur le trajet du cortège et
beau temps de la partie: les
organisateurs du 10e anni-
versaire de la guggenmusik
L'Os Clodos de Vionnaz
avaient le sourire du vain-
queur hier après le succès de
trois jours de festivités bien
arrosés. Il faut dire que tout
Vionnaz s'est mobilisé pour
marquer les dix ans d'une
société qui a porté haut les
couleurs de la commune, ju-
gez-en plutôt.

En 1997, L'Os Clodos
remportait le 1er prix du Fes-
tival suisse des guggenmu-
siks de Spreitenbach, dé-

. i
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angements au fil de I eau
La Société des pêcheurs amateurs du district de Martigny change de président

et mène ses activités sur plusieurs fronts.

Un pêcheur heureuxLa  
Société des pêcheurs

amateurs du district de
Martigny a vécu un mo-

ment particulier dimanche lors
de ses assises annuelles: après
vingt-cinq ans passés au poste
de président, Léo Felley a décidé
de laisser sa place. Son succes-
seur est Didier Lugon-Moulin,
de Martigny-Bourg, qui fait en
outre partie du comité de la fé-
dération cantonale (FCVPA).

Dans son dernier rapport
d'activité, présenté à Saxon, le
président Felley a relevé les éta-
pes importantes de l'année
écoulée qui, outre le change-
ment de président et de statuts,
a vu plusieurs projets se déve-
lopper.

La Société des pêcheurs
amateurs du district de Martigny
participe notamment à un pro-
jet-pilote pour le réaménage-
ment des berges et des lits des
canaux du secteur Leytron, Sail-
lon et Fully. Faisant partie du
comité de l'association créée
pour exécuter ce réaménage-
ment, la société peut faire valoir
à tout moment ses remarques
sur les propositions présentées.
A noter que ce projet servira
d'exemple pour d'autres réamé-
nagements semblables dans le
canton.

Nouveau pisciculteur
La Société des pêcheurs ama-

Le président sortant Léo Felley et son successeur Didier Lugon-Moulin tirent à la même ligne. nf

teurs du district de Martigny ac-
cueille aussi un nouveau pisci-
culteur, à Vernayaz, en la per-
sonne de Thierry Baïlo, qui rem-
placera Roland Caillet. Ce
dernier s'est retiré après dix-sept
ans d'activité, en produisant, au
dire du président, un poisson de
grande qualité: 4493 kilos de

truitçs de mesure, une produc-
tion égale à celle de l'année pré-
cédente.

Autre projet de la société, la
création d'un parcours - unique
en Valais - réservé à la pêche à
la mouche, sur le tronçon de la
Sarvaz.

On peut encore relever que

11160 pièces de truites de me-
sure ont été mises à l'eau dans
le district au cours de l'année
1999, et que 289 000 truitelles
ont été réparties dans le canton.
Quant au comité, il enregistre
encore l'arrivée de Sabine Moret
(secrétaire) et de Dominique
Bortone (caissier). JOëL J ENZER

Léo Felley quitte
donc la prési-
dence de la So-
ciété des pê-
cheurs amateurs
du district de
Martigny. Il était
entré au comité
en 1969 et avait
été nommé pré-
sident en 1975.
«Après vingt-
cinq ans de pré-
sidence, il faut
apporter des for-
ces nouvelles.
J'ai toujours la
passion de la
pêche, mais je
ne pourrais plus
la défendre de la
même façon que
lorsque j'étais
plus jeune. Et
bientôt je  risque
de prendre part
à la pêche éter-
nelle.»

Léo Felley
s'en va néanmoins l'esprit se- passionné, très capable; il a
rein, assuré de passer la main d'ailleurs le même âge que moi
dans d'excellentes conditions: lors de mon entrée en fonctions.
«Le comité en place est très ca- Je peux m'en aller tranquille et
pable. Le président est aussi un heureux.»

«Turin 2006»
a un comité

Sans césarienne, mais avec
beaucoup de difficultés politi-
ques, Turin a accouché de son
comité organisateur des JO 2006.

Ils étaient nombreux, same-
di matin, les Vip présents dans
le salon de l'historique palais
Carignan, qui a accueilli dans le
temps le premier Parlement ita-
lien.

Juan Antonio Samaranch
était présent pour connaître les
vingt-cinq membres du comité.

des anneaux italiens», peut-on
lire dans «La Stampa», avec Ot-
tavio Cinquanta et Franco Car-
raro. Ce dernier est le président
de la ligue de football: il n'a
voulu avoir aucun rôle de plus
grande responsabilité opéra-
tionnelle, même si son travail a
été précieux pour construire la
victoire de Séoul et pour arriver
au plus vite à la rédaction du
Statut olympique.

Clinique en sursis
La rentabilité de la clinique de rhumatologie et de réhabilitation de Loèche-les -Bains

s'améliore. En mars, le Grand Conseil décidera
de son intégration dans la planification hospitalière cantonale.

La  destinée de la clinique de
rhumatologie et de réhabili-

tation de Loèche-les-Bains fut
suspendue au bon vouloir du
Grand Conseil valaisan durant
deux ans.

Suite aux défections des
cantons de Zurich, de Berne et
de Lucerne et de différentes vil-

de présenter un nouveau décret
au Parlement, qui sera traité en
session de mars 2000. Pour le
budget 2000 de la clinique, le
déficit subventionné se monte à
un peu plus de 2 millions. Le
canton en prendra la moitié à sa
charge et les assurances l'autre
moitié.

La Clinique de rhumatologie et de réhabilitation de Loèche-les-
Bains. A gauche on distingue le bout du mur de la clinique de
réhabilitation neurologique voisine. nf
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15 février Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher,
Vollèges, Bovemier, Champex, Praz-de-Fort

15 mars Vionnaz, Vouvry, Miex, Torgon

15 avril Vercorin, Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc, Vissoie,
Zinal, St-Léonard
30 avril Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph, Les
Evouettes
15 mai Charrat, Fully
30 mai Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne,
Arolla, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax

juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon
juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz
¦ 30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/TVienr, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz
15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey
15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Renseignements et réservations

i Wi\ d ^mTiW ^MW *-

ÏELAX
Manuelle;

Matelas c

bus voulez créer une S.A
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mFONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

SALINS
Magnifique villa

avec vue Imprenable
sur la vallée

parcelle de 1310 m 2
2 étages + sous-sol

(locaux de service, garage
Terrasse avec tonnelle

RENSEIGNEMENTS 6t PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

www.objectif-gostion.ch

A vendre à Ardon,
endroit calme et enso-
leillé.

appartement

au rez dans une petite
maison avec terrain.
Fr. 170 000.-.

36-357661

m

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

Sion-Gravelone
Dans une situation de
rêve, à l'écart du bruit,
à deux pas du centre,
avec vue sur les châteaux
et la vieille ville,
dans immeuble
de 4 appartements.
A vendre

duplex
en attique
avec terrasse
plein sud 220 m2
Garage 2 voitures.
Fr. 870 000 -
0 (078) 608 66 83.

036-371424

A vendre à Conthey

terrain
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Bôschungssteine Eléments de talus
System HEINZMANN système HEINZMANN

¦ • Natur- und
llCIIIHIinillll Kunststeinwerk
Kantonsstrass 57 Tel. 027/946 28 17
3931 Eyholz Fax 027/946 52 64

http://www.heinzmannnweb.ch
hinezmann@oberwallis.ch
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MASSONGEX! +3.9

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES + 3.4

U
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour :
Laissez entrer le soleil gratuit

pour chauffer les pièces
bien exposées.

rHHHSB
VALAIS

LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

Perdez 10 kilos en 42 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

Ifrsf
le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.

Zita Dirren, av. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88
. 1 re consultation gratuite

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin._h
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Concours de solfège
Un record de participation a été enregistré au conservatoire

S
ION Organisé par les pro-
fesseurs de solfège, avec à

leur tête le doyen du décanat
Vincent Bueche, le Concours de
solfège du Conservatoire canto-
nal a battu tous les records de
participation. Ce sont en effet
quelque 250 candidats, répartis

en 50 équipes, qui se sont af-
frontés samedi après-midi à
l'occasion de ces joutes amica-
les.

Différents examens
Chaque groupe, composé de

trois à six candidats, a dû se
soumettre à des épreuves d'in-
tonation, de théorie, d'analyse,
d'improvisation et de dictées
mélodiques et rythmiques. Les
meilleurs d'entre eux ont été ré-
compensés au terme de la ren- Un plus apprécié des hôtes, les
contre, (c) installations connaissant déjà

j our l'occasion l'équipe du col-
ège C.-F. Ramuz de Lausanne.
Jne exhibition mêlant techni-

Nax inaugure
son Centre nordique

Un nouvel espace hivernal sport et détente est né au balcon du ciel.

NAX «Notre principal atout,
en saison hivernale, c'est ce

fabuleux domaine skiàble du
Mont-Noble et la qualité de ses
p istes, de p lus en plus fréquen -
tées par des hôtes du Valais et
d'ailleurs», explique Biaise Flo-
rey, responsable de l'office du
tourisme local. «Mais il fallait
aussi offrir à notre clientèle, à
notre population et spéciale-
ment à notre jeunesse, une pos-
sibilité de sport et de détente à
proximité du village.» C'est au-
jourd'hui fait , grâce à la Muni-
cipalité de Nax qui a conçu et
financé un nouveau Centre
nordique, inauguré officielle-
ment samedi dans la zone de
détente de Tsébetta, à l'est du
village. On y trouve un , jardin
des neiges avec baby-lift , une
patinoire de 800 mètres carrés
avec éclairage, une piste de
fond, un sentier didactique de
promenade, une piste de fond
de 6 kilomètres, et une buvette
faisant également office de ves-
tiaire, de bureau de location et
de renseignement.

Jeunes et moins jeunes vont s en donner désormais à cœur joie dans la station. nf

Cadeau à 100 000 francs
«L'ancien baby-lift du village
n'était plus exploité, nous
n'avions pas de surface de glace,
et la piste de fond n'offrait pas
des conditions optimales aux
utilisateurs, faute de personnel
et d'un matériel adéquat», ex-
plique le président de Nax

Jean-Paul Bruttin. «Il fallait
donc repenser l'ensemble du
problème, et tenter de regrouper
les différentes activités d'hiver
dans la zone de Tsébetta, un
lieu de détente déjà très fré-
quenté en été. Consciente de
l'importance du tourisme pour
l'économie locale, la commune
a finalement investi p lus de
100 000 francs dans l'opéra-
tion», ajoute le président de
Nax. Ce montant a servi à
l'achat d'une dameuse spéciale
pour la piste de fond, avec tra-
ceurs hydrauliques, d'un nou-
veau baby-lift , ainsi qu'à l'iso-
lation du local du tennis, afin
de permettre son utilisation
également durant la saison hi-
vernale.

Atout supplémentaire

1

un vif succès aussi bien auprès
des adultes que des enfants.
D'autant plus que le bon fonc-
tionnement du centre est doré-
navant assuré par un employé
permanent. Ce gardien-anima-
teur-restaurateur, M. Marcel
Délèze, est chargé de l'organisa-
tion, de l'entretien et de l'ani-
mation du site, ainsi que de la
gestion de la buvette, de l'en-
caissement des modestes prix
d'entrée et de la location des
patins. Un atout supplémentai-
re que ne vont pas manquer
d'apprécier les hôtes de Nax. A
relever aussi qu'à l'occasion de
cette inauguration, toutes les
installations ont pu être utili-
sées gratuitement durant ce
dernier week-end. De quoi faire
des heureux, en particulier les
enfants qui ont pu bénéficier en
prime de balades en traîneaux à
chiens.

NORBERT WICKY

_ -ml ..es L eoestes en scène

MÉMENTO
SION
Théologie
A la découverte de la tendre
paternité de Dieu, dans la
perspective du Jubilé, c'est le
thème de quatre soirées de
réflexion, animées par l'abbé
François-Xavier Amherdt et
organisées par l'Université po
pulaire de Sion. Rendez-vous
à 20 h 15 les lundis 7, 14,21
et 28 février au Petit-Chas-
seur 39 à Sion.

SION
Energie
En collaboration avec le Servi-
ce cantonal de l'énergie,
l'Université populaire de Sion
organise le mardi 8 février, à
20 heures à l'aula FXB de
l'Ecole d'ingénieurs, une soi-
rée d'information sur le con-
cept «Minergie». M. Marcel
Maurer, ingénieur EPFZ, pré-
sentera de façon simple cer-
tains aspects de ce concept
qui veut promouvoir le re-
cours à l'énergie renouvelable
et son utilisation de façon ra-
tionnelle. Entrée libre.

VEYSONNAZ
Loisirs
L'Office du tourisme de Vey-
sonnaz organise demain mar-
di une excursion guidée sur
l'ancien bisse de Vex, en di-
rection des Mayens-de-Sion.
Rendez-vous à 13 h 30 de-
vant l'office. A 17 heures à la
piscine, aqua-gym et water-
polo.

ÉVOLÈNE
VI-HIC
!/¦*¦ l4> -r%

Une visite d'Evolène, suivie
d'un apéritif, est organisée
aujourd'hui lundi par l'office
du tourisme. Découverte de la
richesse du patrimoine cultu-
rel de ce village en compa-
gnie d'une amoureuse de la
région. Rendez-vous à 16
heures devant l'office.
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Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon 0800 559 111 / www.fust.ch

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mall@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

Immobilières MMMHMM

Vente A vendre à Ardon

Unique à vendre 16113111
à SIORfrOUEST 

à bâtj rspacieux _ H "" .r ... de 1025 m!,
app. 4 / 2  p. densité 03
<_a AM m2 avec grange-écurie,ae m m Fr. 90 ooo.-.
avec terrasse couverte 36-362611
de 32 m', séjour 46 m', ^_rra,TuiMA7
3 chambres, cuisine ¥5\ f °

N™™AZ
fermée, 2 pièces d'eau. I J I IMMOBILIER
Prix Fr. 352 000.-. ***** 1950 Sion 2
(B (027) 322 02 85. Tél. (027) 323 27 88

036-371398 ¦_^_MM_^_^_H->_B

ifc_^ Ecole Technique
l̂̂ tx/p de la Vallée de Joux

n̂ -j
 ̂ 1347 Le Sentier 8 021 845 22 00

Parents
Votre fils (fille) est intéressé(e) par une formation de niveau :

CERTIFICAT FéDéRAL DE CAPACITé
MATURITé PROFESSIONNELLE

TECHNICIEN ET
dans un des domaines suivants :

Electronique Micromécanique Microtechnique Horlogerie Bijouterie

Téléphonez pour convenir d'une visite ou pour demander des ren-
seignements et de la documentation.

|I

Toutes bonnes choses vont par 3: _ __ __#
• TOI, MOI et... notre JOURNAL! 16 NOUVClIlSte

http://www.fj
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://www.fust.ch
http://www.manor.ch


un artiste prometteur Branson fête la Saint-OursFloran Giroud, quinze ans, expose.
~~~ I Ambiance avec Gilbert Montagne et Lolita Morena.

Floran Giroud lors du vernissage de sa deuxième exposition. nf

M
ARTIGNY II s'appelle Flo- et a comme référence Dubuffet
ran Giroud et Û n'est pas et Picasso. Veut-il faire un mé-

inconnu des amateurs d'art. Le tier de son art? «Je vais faire
jeune peintre - quinze ans - ex- soit cuisinier soit horticulteur.
pose ses tableaux au home Les J 'aimerais bien être peintre pro-
Tourelles. Il n'en est d'ailleurs fessionnel, mais on ne peut pas
pas à son coup d'essai, puis- vivre de ça. Alors je continuerai
qu'une exposition lui avait été la peinture comme hobby.»
consacrée au Centre de loisirs
et culture des Vorziers en 1996 L'exposition des Tourelles
déjà. comprend trente-six tableaux -

«Je fais de l'abstrait. Avant, du fusin et des peintures à
je prenais souvent des bateaux j 'huile - ainsi que quelques po-
pour thème, maintenant j 'ai teries. A découvrir... JJ
évolué vers les portraits ab-
straits», raconte Floran, qui Exposition Floran Giroud, au home
éprouve un grand trac à quel- Les Tourelles, avenue du Grand-
r • _ J • .1 Saint-Bernard 20 à Martigny. Jus-ques minutes du vernissage. Il qu>au 29 février. ouvert tous les

peint depuis l'âge de cinq ans jours.

FULLY Branson a vécu un
week-end de fête à l'occa-

sion de la Saint-Ours. Comme
chaque année, le premier same-
di de février, la population de
Fully et des environs s'est don-
né rendez-vous dans les caves
et dans la rue pour partager des
moments d'amitié.

C'est devenu une tradition,
lors de la Saint-Ours, d'accueil-
lir des personnalités pour le
couper de ruban, qui ouvre offi-
ciellement la fête. Roger Moore
l'avait fait lors des deux derniè-
res éditions. Cette année, cet
honneur est revenu au chanteur
Gilbert Montagne, à l'animatri-
ce et actrice de la Télévision
suisse romande Lolita Morena,
ainsi qu'au comique Jean-Jac-
ques Devaux, que les habitués
de «La Classe» sur France 3
connaissent bien. Pour accom-
plir leur tâche, Es étaient ac-
compagnés du musicien Chico,
ainsi que de deux récents mé-
daillés des jeux Handi 2000, les
français Elie Zampin et Alain
Marguerettaz.

Comme à la maison
La Saint-Ours se veut une fête
décontractée, placée sous le si-
gne de la rencontre. Ainsi, les

La Saint-Ours à l'heure du couper de ruban, avec, au premier plan, Lolita Morena et Gilbert
Montagne. m

habitants de Branson ont ou- MÉMENTO 
vert leurs caves et leurs garages,
transformés pour quelques LA TZOUMAZ Renseignements au
heures en bar ou en restaurant. Clair de lune (027) 306 18 51.
L'occasion de déguster une Une visite à la ferme, avec fa- „..-.._
paella, des sardines, une raclet- brication de tommes, est or- MAKlKiNY
te ou une polenta. ganisée à la Tzoumaz demain. ConteneS

Dimanche, la fête s'est pro- De plus, les amateurs de glis- Un après-midi de conteries
longée avec, en point d'orgue, se ont rendez-vous pour aura lieu mercredi à l'école de
un concert du Papatuor, un 10 kilomètres de luge au clair théâtre de Martigny.
quatuor vocal de Sion. de lune, jeudi à 16 h 30 Renseignements au

JOëL JENZER au restaurant de Savoleyres. (027) 722 94 22.

Le taux d'intérêt exceptionnel de seulement 2.9% est applicable aux modèles V f̂/V r̂  A \T.\
Lanos SE et SX, Nubira CDX (4 portes et Station) et Leganza CDX. W|MfP "-J * *  *-
Conditions de leasing: durée 48 mois, 12'000 km par an, I er versement 10% du prix d'achat, casco non comprise. 

^̂  
l i e  \§â~\ i M n

Pour davantage d'informations, veuillez svp vous adresser au représentant Daewoo le plus proche:

Concessionnaires régionaux:
Sierre: Garage Atlantic, Rue du Stand 11 ,027/455 87 27. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32,024/471 18 68.

Concessionnaire local:
Sion: Garage Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17,027/322 57 16.

ACHETER
AVEC UNE p

> UNE DA
OFFRE DE

mailto:sales-marketing@daewoo.ch


Course
Poupy

C
RANS-MONTANA Des

centaines de skieurs répar-
tis dans onze catégories se don-
neront rendez-vous dimanche
pour la traditionnelle coupe
Poupy qui se déroulera sur la
piste de Bella-Lui, dès 10 h 30.
Ouvert aux hôtes, aux indigènes
et aux professeurs de ski, le sla-
lom géant réunira jeunes et
moins jeunes, dès l'âge de 14
ans révolus. Le bénéfice de
cette course viendra aider le Re-
fuge de la ligue valaisanne pour
la protection des animaux à Ar-
don. Un challenge pour le meil-
leur temps de la journée et trois
prix pour chacune des catégo-
ries viendront récompenser les
meilleurs. Le challenge Georges
Manzini sera offert au meilleur
professeur de ski par l'ESS de
Crans. La remise des dossards
aura lieu à Cry d'Err, de 9 heu-
res à 10 h 15. Distribution des
prix, au Sporting a Crans le 12
février à 17 h 30. Tous les ac-
compagnants pourront partici-
per à la collecte en faveur du
refuge à ce moment-là. Inscrip-
tions à l'Ecole suisse de ski de
Crans (au 485 93 70). CD

MEMENTO
CRANS-MONTANA
Ski en nocturne
Par nuit étoilée, du ski en
nocturne sur la piste illuminée
du Grand Signal pourrait être
pratiqué. Les organisateurs
annoncent que les skieurs
sont attendus de 19 à
22 heures, le 8 février.

SAINT-LUC
Spectacle de magie
Mercredi 9 février à 17 heures
au Beausite, une soirée de
magie avec Magic Captain.

CRANS-MONTANA
Chiens de traîneaux
Un parcours avec chiens de
traîneaux sur l'étang Long fi-
gure au programme de la sta
tion. De 10 à 15 heures, du
10 au 13 février.

SIERRE
Espace interculturel
Repas d'ici et d'ailleurs à l'Es-
pace interculturel, le 9 février
à 12 heures à la salle parois-
siale de Sainte-Catherine.
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tatuts sous la loupe !
La société de développement a dit oui aux modifications.

SAINT-LUC L'introduction
d'une taxe à la promotion

touristique sur le territoire de la
commune a rendu nécessaire la
refonte des statuts de la société
de développement. Samedi,
l'assemblée générale, réunie
sous la présidence d'Augustin
Rion, a approuvé à l'unanimité
ces modifications. Par ailleurs,
les membres ont admis l'aug-
mentation de la cotisation indi-
viduelle qui passe de 50 à 100
francs et cela par équité envers
les entreprises et commerces
soumis à la taxe de promotion.
Relevons que celle-ci apporte
des recettes supplémentaires
annuelles de 40 000 francs.
Saint-Luc enregistre un accrois-
sement des nuitées dans l'hô-
tellerie et la parahôtellerie. Ce-
pendant, l'inspectorat cantonal
des finances a constaté des ou-
blis dans les déclarations des
nuitées. A l'avenir, l'encaisse-
ment des taxes de séjour sera
facilité par l'introduction d'un
programme informatique.

Nouveautés
Le passage à l'an 2000 a été
marqué par la parution d'un
journal intitulé «Le Big Bang».

La fusion des sociétés de remontées mécaniques de Chandolin et
Saint-Luc a provoqué un choc stimulant pour l'économie locale... nf

Le nouveau plan des promena- notamment celui dont la camé-
des édité par Saint-Luc et ra diffuse chaque heure une
Chandolin ainsi que la récente image météo de Tignousa.
carte pédestre du val d'Anni- La fuSj on des deux sociétés
viers rencontrent un large suc- de remontées mécaniques et
ces. Depuis décembre, deux si- l'augmentation du capital ac-
tes internet sont à la disposition tions ont suscité un choc sti-
du public. Ils sont très visités, mulant pour la croissance éco-

nomique générale des deux sta-
tions. Il y a subitement un re-
gain d'intérêt pour la région et
cela se traduit par des sollicita-
tions accrues de la clientèle.
«Sachons nous unir pour don-
ner à nos villages la force néces-
saire pour faire de cette vallée
un lieu où habitants et hôtes
puissent se sentir bien», a souli-
gné le président Rion.

Projets réalisables
Les commune et bourgeoisie fi-
nanceront cette année plusieurs
réalisations qui vont de la res-
tauration du four banal à la ré-
habilitation des chemins et des
bisses. L'observatoire FXB réali-
sera des mesures de luminosité
d'étoiles dans le but de calibrer
des champs de variable. Un ca-
talogue diffusé dans le monde
entier sera ensuite réalisé.

L'association des proprié-
taires de chalets (Asproluc) a
élu à la présidence René Tami-
sier de Genève. Il aura un re-
présentant à Saint-Luc en la
personne d'Edouard Mortier,
ingénieur et pilote qui s'est éta-
bli dans la station lucquérande.

CHARLY-G. ARBELLAY

Du rock sur les cimes
CRANS-MONTANA Dix

groupes de la région sier-
roise se produiront, du 10 au 12
février, dans les endroits bran-
chés de Crans-Montana lors du
1er Rock Alp Festival. C'est pour
animer la station pour les jeu-
nes du coin que Didier Mittaz,
organisateur, a mis sur pied ce
rendez-vous. Le programme est
le suivant: jeudi 10 février, de 21
à 24 heures: Zen (rock blues) au
Plaza, Clean (rock) au Constel-
lation, Voix Sensible (jazz) au
Ranch, Easy (rock) à l'Amadeus.
Vendredi 11 février, de 21 à
24 heures: 2Si2La (Gainsbourg)
au Plaza, Mistral (rock français)
au Constellation, Screwball
Squirrel (hardeore) aux 400
Coups, Blood Shot (hardeore)
aux 400 Coups, Nihil (rock) à
l'Indiana Café. Samedi 12 fé-
vrier, de 23 heures à 5 heures à
la salle Scandia house avec D.J.
Daniel. CD. Clean, un des nombreux groupes participant à ce festival Idd

f f - i r

MEMENTO
CRANS-MONTANA
Randonnée
nocturne
Une randonnée nocturne en
raquette à neige sera organi-
sée le 11 février.

Les inscriptions se prennent
au 481 22 88.

VENTHÔNE
Messe
de compassion
Vendredi 11 février à 19 h 30
à la chapelle de la commu-
nauté des Béatitudes à Ven-
thône a été programmée une
messe de compassion pour
les malades.

SAINT-LUC
Animations
Une soirée casino se déroule-
ra ce samedi 12 février à
19 h 30 au Bausite. Samedi et
dimanche, les autochtones et
les tourristes pourront visiter
l'observatoire FX Bagnoud et
observations du soleil (à 11 et
13 heures).

Inscriptions pour groupe à
l'office du tourisme.



Sion-Centre
A louer

dès le 1er avril 2000

joli studio
Fr. 580.- + charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

022-793538

A louer à SION, dans le nouvel ensem-
ble résidentiel de la SUVA, avenue de
Tourbillon 34

locaux commerciaux neufs
surfaces variables de 125 m2 à 176 m2
au rez-de-chaussée et de 159 m2 au rez
inférieur, accessible par escalier
intérieur. Aménagements au gré du
preneur.
Prix de location: Fr. 150.-/m2 en rez-de-
chaussée et Fr. 60.-/m2 au rez inférieur
+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeu-
ble: Fr. 90.-/mois.
Renseignements et visites:

36-371222

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

CHEMIN-DESSUS
A vendre

terrain à
construire

env. 1000 m2
Superbe dégagement
sur la plaine du Rhône

et Entremont.
Prix intéressant.

036-369316

FSH - FIDUCIAIRE SUISSE DES HÔTELIERS S.A.

CHIPPIS ¦ L
i r

A VENDRE

HÔTI.L - RESTAURANT
LES BERGES

Fr. 1 500 000.-
MONTREUX

Avenue de Florimonl 1 CH-1820 Monlreux

MM. Xavier Jobin et Pierre-André Piffaretti

Tél. 021 966 15 15 Fax 021 966 15 16 Natel 079 244 46 04

E-mail: monlreux@trefida.com www.tref ida corn

Zurich, Montreux. Genève. Berne. Sion. Lugano. St.Moritz. Villars-sur-Gianc

f̂fijSOC
I • SION

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 34

locaux commerciaux neufs
surfaces variables de 125 m2 à 176 m2

au rez-de-chaussée et de 159 m2

au rez inférieur, accessible
par escalier intérieur.

Aménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.-/m2

en rez-de-chaussée et Fr. 60.-/m2

au rez inférieur + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois.

Renseignements et visites:
036-37122

face au Sacré-Cœur, Ch.-Berchtold 20
314 pièces, Fr. 920.- + ch.

Cuisine agencée.
Pour visiter: (027) 322 94 51.

022-792091
Pour traiter: tél. (021)318 77 20 _

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon 50

372 pièces rénové
Fr. 900.- ch. comprises.
Agence IPHO S.A., Sion

© (027) 322 66 22.
036-370911

Super affaire
Cause départ
A vendre

à Bramois
Villa

contigue neuve
tout compris.
Fr. 425 000.-

© (079) 221 03 43.
036-372140

AIGLE
Avenue des Ormonts - A louer

Garage
entièrement équipé

- atelier réparations 3 places - 2 lifts
- lavage avec lift
- magasin
- local pneus
- bureaux
- vitrine
- grande place extérieure.

Tél. (024) 466 66 70.

A louer à Saxon

272 pièces
Fr. 561.-+ charges

472 pièces
Fr. 878- + charges.

Réduction pout personnes
à l'AVS ou l'Ai.

Agence Ipho S.A. Sion
© (027) 322 66 22:

036-370912

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/7-38 10 40

Internat: www.mici.fr

\L,T L.IHH
„_?„„,,_„+_ -¦_, DUC-SARRASIN & CIE S-A.appartements de 1920 MARTIGNY

2 pièces SAXON
A LOUER

Loyer: Fr. 455 - avenue de la Gara
+ charges local commercial

3 pièces
Loyer: Fr. 580.

+ charges

5 pièces
Loyer: Fr. 690.

+ charges
. Libres tout de suite

triev ou à c°nvenir '
azot 60 m2 „¦¦ ¦' ,¦.„_ .. Pour visiter:
150 -

(027) 322 60 82.
reau (027) 455 72 28, 022-737513

A vendre à ORMÔNE-SAVIÈSE

magnifique villa
7 pièces
3 salles d'eau, sauna, sous-sol, grand
garage, terrain aménagé.
Fr. 690 000.-. /?T\
Tél. (079) 220 21 22. (/>\)

A louer vieille ville de Sion

avec places de parc à proximité
belle surface de 386 m2 en duplex

séparable et aménageable au gré du
preneur, conviendrait pour pizzeria,

restaurant, traiteur, tea-room.
Fr. 138.-/m2/an + charges.

Rens. et visites: (027) 323 53 54.
036-372161

95 nf
Libre tout dé suite

ou à convenir.
36-366399

dans les hauteurs de la ville, façade
bois, 3 chambres, 2 salles d'eau,

vue sur les Alpes, garage souterrain,
dès Fr. 295'000.-.

Sion - rue de Gravelone

Superbe villa de 7 pièces
Grand salon. Vue dégagée sur Châteaux.

Sion

Très bel attique de 3 Î4 pces
2 salles d'eau luxueuses + buanderie, garage

Savièse dans un cadre magnifique

Maison de style Provençal
8 pièces, situation très tranquille, grand

jardin aménagé, vue s/châteaux, dépendance

Renseignements: <p 079/673.32.28 (M. Dey)

à Sion
quartier tranquille

grand
Local commercial à Sion
centre-ville, rue piétonne, 275 m2,
s/2 niveaux, nombreuses vitrines,
long bail, prix à négocier.
Case 2164, 1950 Sion 2.
Fax (027) 398 18 23.

036-372085

Je loue à Briey
petit chalet-mazot 60 m2
Fr. 500.-+ ch. Fr. 150.-

Tél. heures de bureau (027) 455 72 28,
M™ Staehiin.

036-372422

places de parc

A louer à Sion,
rue du Scex 33

Couple avec enfants
cherche à louer
dans les environs
de Sierre extérieures Profitez, il nous

reste encore des

appartements
nu maicnn ® (°27) 323 34 94- /î l/^̂^ M
OU maiSOn „,_. ,-,-,„-,„ DUC-SARRASIN _, CIE S.A.036-372020 1920 MARTIGNY
© (079) 206 82 07 ~

036-372263 A louer à Sion . .
A louer entre Veyras Rue de Lausanne 85 av de France 25et Sierre ..-..... -Jn. <mwmm DPĈ IF AMTM I P kroâ^̂ w !*!'!_*_-_.„ „„ grand appartement

teressant

h pièce
ouse et jarc
vés, place d
900 - par murone-baviese ¦ " .. .I" D ace de DaF_" FrS TS, Libre tout de suite.

A vendre I StUtllO meuble F 750 c 
Fr. 900.- par mo,s ce. 

036-372376
1,1 nrOnrATPI I 1 I avec terrasse et 

fr. /50 - ce. © (027) 455 76 05 
IfTSlmTrlTVK

17c 'm2 nCoPtCTEZ l3 ndtlirC ! pelouse privative, © (027) 455 05 61. 036-371815 
______________§__ \

salle d eau. ., , , 
1 couvert à voiture, ' ' Fr. 550.- ch. c. 036-372295 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm ^̂^
2 caves, 1 buanderie, r-== : , 

Immobilières Immo-Conseil S.A. f_Rk_î_ IMMÔ B A LOUER A SIONterrasse 70 m, \ D/ D97 HHI._UU__.L-e-. /, 027 323 53 54. ¦ •» !!5!K.. WM _,__- , , u,. .x.:-i-_.:„i

: , à Collombey-le-Grand à proximité de la gare, " " " „nip Prp-Fleuri I Ch. des Collines

A vendre à l'ouest de Sierre,
en bloc
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Coupe Davis: la Suisse Va longtemps tutoyée. Jusqu'au cinquième set du cinquième

et dernier match face à VAustralie. Bastl a été phéno ménal face à Philippoussis.

quatrième mancne. Autant écrire

I l  
a tout donné, George Bastl.

Plus encore. Il a laissé ses
tripes, son courage et son

talent. Et 0 a bien failli, ce Vau-
dois qu'on n'attendait pas à un
tel niveau, propulser la Suisse au
second tour. Et accessoirement,
sortir le tenant du titre. L'ex-
ploit, malheureusement, restera
inachevé. Parce qu'en face,
Mark Philippoussis a su se faire
violence après avoir été mené
deux sets à un et senti le soufflé
de la défaite dans son dos. L'es-
sentiel pourrait bien être ail-
leurs. Dans le comportement de
Basd, par exemple, cet homme à
qui l'on n'avait pas fait confian-
ce en juillet dernier à Bruxelles.
Et qui aurait probablement été
confiné au banc sans toutes les
affaires qui ont pourri le tennis
suisse depuis quelques mois. Le
citoyen de Villars, 75e à l'ATP, a
franchi une étape ce week-end.
Il a gagné le respect de ses co-
équipiers, de ses adversaires et
s'est convaincu qu'une belle
carrière sur le circuit s'ouvrait à
lui. «Aujourd 'hui, je n'avais rien
d'autre à faire que tout donner,
explique-t-il, calmement. C'est
ce que j 'ai fait. Sincèrement, je
ne pouvais pas p lus. J 'étais tout
prêt de la victoire. Ça s'est joué
sur un ou deux points. Mais j 'ai
perdu. Et pour cela, je suis très
déçu. Pour moi-même, mais
aussi pour Roger et Lorenzo, eux
qui ont si bien joué samedi en
double.» On a eu le sentiment
que Bastl, étonnant au service
et dans l'échange, stupéfiant en

Hewitt-Federer.
A quoi tient un match? Un point
mal négocié, une balle qui sort
d'un rien, une autre qui croche la
bande du filet. Celle-ci, en l'oc-
currence, fit mal à Roaer Fédérer.
Parce que les deux joueurs dispu-
taient un jeu décisif, sinon décisif,
tout au moins très important. Par-
ce que le Bâlois venait d'effacer
un mini-break. Et parce que, sur-
tout, cette balle, freinée dans sa
course, restera hors de portée du
Suisse. Lequel perdra ensuite trois
points de rang, ce fameux jeu dé-
cisif et son service, d'entrée de

que Roger Fédérer a accusé le
coup, lui qui avait effacé une pre-
mière manche où il avait été as-
sez largement dominé et s'était

retour, accusa le coup physi-
quement lors des deux derniè-
res manches. A l'entendre, il
n'en est rien. «Non, je me sen-
tais encore très bien. J 'étais prêt
à jouer cinq sets. Par contre,
Philippoussis est davantage
aguerri à ce type de rencontres.
C'est ce qui a pu faire la diffé-
rence. Mais son jeu ne m'a pas
surpris.» Le soutien du public,
par contre... «Cette image du
public, derrière moi à chaque
changement de côté, je vais la
garder précieusement. C'est la
p lus belle expérience que j 'ai vé-
cue jusque-là.» Sur sa chaise de
capitaine, Jakob Hlasek n'en
pensa probablement pas moins.
En tous les cas, il sort grandi et
gagnant de l'aventure. «Je savais
qu 'on avait une chance. Les
joueurs l'ont saisie. J 'ai vu du
très grand tennis aujourd 'hui.
Pour Fédérer, ça s'est joué à peu
de choses. Dans le jeu décisif,
Hewitt a deux «let» et une balle
sur la ligne. Quant à Bastl, de le
voir à ce niveau est extraordi-
naire. Le malheur est que Phi-
lippoussis a retrouvé son service
lors des deux derniers sets. En
p lus, il n'a donné aucun point
gratuit. Sinon, George l'a obligé
à disputer un grand match. On
peut être déçu du score, mais en
aucun cas de la performance des
joueurs. Ils ont été magnifi-
ques.»

De Zurich
CHRISTOPHE SPAHR

m

George Bastl a été phénoménal de volonté et de talent face à Philippoussis. Au point de prolonger
l'espoir suisse au-delà des attentes les plus folles. keystone

avantage à «l'aîné»
pas la fatigue même si je la res- manière d'Agassi, là encore. En
sens un peu maintenant. Le pro- face, on compare plus volontiers
blême, c'était Hewitt. J'ai fait mi- le bras de Fédérer à celui de Sam-
ne de revenir dans le quatrième pras. On admet d'ailleurs que les
set. Mais il n'a alors plus rien ra- deux Américains, un jour, céde-
té. Vraiment, il mérite sa victoi- ront la vedette à ces deux-là, l'un
re.» Les chiffres ne le contrediront fêtant ses dix-neuf ans à la fin de
pas. Qui témoignent qu'au cours ce mois, l'autre devant patienter
des trois premiers sets, et des jusqu'en août prochain. «Roger
trente jeux disputés, l'Australien est un grand joueur, en convient

A _m n'a commis que quinze fautes di- aisément l'Australien. J'ai beau-
rectes. Contre quarante-six à son coup de respect pour lui. On sera
adversaire. Sinon, Lleyton Hewitt appelé à se retrouver souvent.»
conclut chacun des points impor-
tants en hurlant «corne on» et re- Le «kangourou» dit vrai. Qui a
joint quasiment systématique- aussi pris un petit ascendant sur
ment sa chaise en courant. A la son cadet de quelques mois. CS

PUBLICITÉ 

Hockey gjWB Basketball
Déception Monthey rallume
pour Lugano ftf Mi la flamme
Le club tessinois battu *t̂ m% 

Les Mont
'
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ysans ont
à deux reprises en finale tutoyé l'ogre Lugano
de l'Euroligue. Page 23 Y rclnnWB à Reposieux. Espoir. Page 26
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Les «grands» ont tremblé
L'Australie n'a pas été la seule à vivre les p i r e s  tourments pour se qualifier.

La France à la trappe.

Coupe Davis

Les Etats-Unis, l'Espagne, la
Russie, l'Allemagne, la Slo-
vaquie, le Brésil et la Ré-

publique tchèque se sont quali-
fiés pour les quarts de finale de
la coupe Davis, qui se déroule-
ront en avril prochain. L'exploit
de ce premier tour est à mettre
au crédit de l'équipe sud-améri-
caine, qui a éliminé 4-1 la Fran-
ce, finaliste de la dernière
édition. A Florianopolis, Gustavo
Kuerten et Fernando Meligeni,
deux adeptes de la terre battue,
avaient déjà réglé le sort des Tri-
colores à l'issue des deux pre-
mières journées. Seul Nicolas
Escudé, victorieux de Kuerten
dimanche lors du premier sim-
ple de la troisième journée, a
réussi à sauver l'honneur des
Français.

A l'arraché
A Harare, les Etats-Unis n'ont
arraché leur qualification qu'à
l'issue du dernier simple, di-
manche. Menée 2-1 samedi
après le double, l'équipe du ca-
pitaine John McEnroe a renversé
une situation bien compromise
en remportant les deux derniers
simples dimanche, grâce à An-
dré Agassi, vainqueur de Byron
Black 6-2 6-3 7-6 (7-4) , puis
Chris Woodruff , victorieux de la
dernière rencontre contre Way-
ne Black en quatre manches, 6-3
6-7 (7-2) 6-2 6-4. Samedi, quatre
équipes avaient déjà assuré leur
qualification à l'issue du double:

l'Espagne, finalement victorieu-
se 4-1 de l'Italie à Murcie, la
Russie, qui a éliminé la Belgique
à Moscou sur le score de 4-1, la
Slovaquie, qui a battu l'Autriche
3-2 à Bratislava, et le Brésil. Di-
manche, la République tchèque
les a rejoints en battant 4-1 la
Grande-Bretagne à Ostrava, Jiri
Novak apportant le troisième
point décisif en battant 6-4 6-2
6-2 Tim Henman. Scénario
identique à Leipzig où l'Alle-
mand Thommy Haas a battu 6-2
6-2 6-3 le Hollandais Sjeng
Schalken, offrant aux Allemands
le troisième point décisif, (si)

Résultats
Zimbabwe - ÉTATS-UNIS (Harare,
greenset) 2-3. Wayne Black - André
Agassi 5-7 3-6 5-7. Byron Black -
Chris Woodruff 7-6 (7-2) 6- 3 6-2.
Wayne Black-Kevin Ullyett - Rick
Leach-Alex O'Brien 7-6 (7- 4) 5-7 0-6
7-5 7-5. Byron Black - André Agassi
2-6 3-6 6-7 (4-7). Wayne Black -
Woodruff 3-6 7-6 (7-2) 2-6 4-6.
ESPAGNE - Italie (Murcia, terre bat-
tue) 4-1. Albert Costa - Davide San-
guinetti 6-4 6-4 6-2. Alex Corretja -
Andréa Gaudenzi 4-6 6-1 6-1 6-1.
Corretja-Joan Balcells - Gaudenzi-Die-
go Nargiso 6-3 6- 4 6-1. Costa - Gau-
denzi 7-5 5-7 4-6. Francisco Clavet -
Vicenzo Santopadre 6-7 (5-7) 6-1 6-3.
RUSSIE - Belgique (Moscou, suprême)
4-1. Evgueni Kafelnikov - Filip Dewulf
6-7 (3-7) 6-4 7-5 6-2. Marat Safin -
Christophe Rochus 7-5 3-6 6-2 6-4.
Safin/Andreï Tcherkasov - Christophe
Rochus-Oliver Rochus 4-6 7-6 (7-2)

1-6 6-1 6-3. Michail Youchni - Rochus
7-6 (8- 6) 6-2. safin - Dewulf 0-6 6-4
1-6.
ALLEMAGNE - Hollande (Leipzig, tara-
flex) 4-1. Tommy Haas - John van Lot-
tum 4-6 7-6 (7-4) 6-3 6-2. Rainer
Schûttler - Sjeng Schalken 6-3 6-7
(2-7) 1-6 0-6. Marc Goellner-David
Prinosil - Paul Haarhuis-Jan Siemerink
4-6 6-3 7-6 (7/3) 6-3. Haas - Schalken
6-2 6- 2 6-3. Prinosil - van Lottum 6-3
6-3.
SLOVAQUIE - Autriche (Bratislava, ta-
raflex) 3-2. Karol Kucera- Markus
Hipfl 6-2 6-3 6-3. Dominik Hrbaty -
Stefan Koubek 6-4 6-4 6- 4. Kucera-
Hrbaty - Knowle-Alexander Peya 6-4
6-3 6-4. Kroslak - Koubek 3-6 2-6. la-
dislav Svarc - Hipfl 2-6 4-6.
BRÉSIL - France (Florianopolis, terre
battue) 4-1 . Fernando Meligeni - Ce-
dric Pioline 7-5 5-7 4-6 6-1 6-4. Gus-
tavo Kuerten - Jérôme Golmard 6-3
3-6 6-3 6-2. Kuerten-Jaime Oncins -
Pioline-Nicolas Escudé 6-4 6-4 6-4.
Kuerten - Escudé 2-6 6-7 (3-7). Fran-
cisco Costa - Arnaud Clément 7-6
(7-5) 5-7 6-2.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Grande-Bre-
tagne (Ostrava, terre battue) 4-1. Sla-
va Dosedel - Tim Henman 7-6 (7-4)
7-5 1-6 5-7 3-6. Jiri Novak - Jamie
Delgado 6-4 7-6 (7-4) 6-3. Jiri Novak-
David Rickl - Neil Henman-Broad 7-6
(7-4) 6-4 6-7 (4/7) 6-2. Novak - Hen-
man 6-4 6- 2 6-2. Bohdan Ulihrach -
Delgado 5-7 7-5 6-4.
Quarts de finale: 7-9 avril, demi-fina-
les les 14-16 et 21-23 juillet, finale
8-10 décembre, (si)

Thomas Mann a soulagé
l'Allemagne en obtenant le
point décisif face aux Pays-Bas.

keystone

Prada Le pactole pour Ehning
_f \__ *%_ f | M m* I  ̂

Victorieux du CSI de Zurich, l'Allemand empoche 80 000 f rancs.

« il merica One» du défi cali-
§\ fornien barré par Paul

Cayard a subi, samedi et diman-
che, la loi de «Luna Rossa» du
défi italien Prada et n'a rien pu
faire pour briser son envol à la
conquête de la cinquième coupe
Louis Vuitton. «Luna Rossa» grâ-
ce à ce succès sera l'adversaire
de «Team New Zealand», le ba-
teau du syndicat néo-zélandais
détenteur de la coupe de l'Ame-

bateaux se livrèrent à une batail-
le de changements de bords, des
empannages, et «Luna Rossa»
conserva sa position. Au passage
de la première bouée, l'Italien
comptait 33" d'avance, ce qui
était une excellente opération
sur un tel bord qui jusqu'à sa- aes concours înaoor mi a rap-
medi était la chasse gardée porté 80 000 francs.
d'«America One». Dans le ,. Derrière ̂ hrung, les cava-
deuxième bord, «America One» , ers femands ont encore truste
a tenté de se démarquer de les places d homeur arec la se-
«Luna Rossa» tout en restant T* ? ÏÏ%%% J 8
. „ A U - ¦ ¦

* •* «Little Gun» (0/29 57) et la qua-dans l axe des bouées qui était __.. , »,  .... .,. , n ,, _ , , • _, T T  tneme de Meredith Michaels-a route la plus rapide. Une op- Beerbaum ^̂  m„
tion pas vraiment hasardeuse juste derrfère y lïlandais decar le sillage de 1 Italien n était J

Monsmier Cameron Hanlpas vraiment très éloigne. A la (<Wadonga>> (0/3l"31). Meilleurdeuxième bouée, 1 avantage Suisse> Markus Fuchs <<Tinka.s
était de 39 . Dès cet instant, 1 on Boy>>) le vice-champion d'Euro-

M
arcus Ehning, montant
«For Pleasure», aura mar-

qué de son empreinte le CSI de
Zurich. L'Allemand (0/28"02),
champion d'Europe par équipes
l'été dernier à Hickstead, a en
effet enlevé, dimanche, le Mô-
venpick Classic, après avoir déjà
triomphé jeudi lors du grand
prix Swiss Life. Ce succès de
l'Allemand dans le plus riche
des concours indoor lui a rap-

huitième et dixième places de
Beat Mândli «Poor Boy» et Willi
Melliger «Nithard», les Suisses
ont placé trois cavaliers dans les
dix premiers. Guillon, qui monte
aussi depuis 1999 «Adelfos»,
l'ancien cheval de... Markus
Fuchs, est le seul cavalier trico-
lore présent à Zurich en l'absen-
ce de la championne d'Europe
Alexandra Ledermann et du vi-
ce-champion du monde Thierry
Pommel.

1"

s que la
pourtant
a néan-

circuit ATP en
permet d'en
points suppléi
sa suivante a
mondial, l'Ami
say Davenport.

-_ _ ._ _ _ _ . i



Le Nouvelliste

Résultats
Dimanche

Slalom
1. Rainer Schbnfelder (Aut) 1'26"87.
2. Kjetil André Aamodt (No) à 0"09.
3. Ole Kristian Furuseth (No) à 0"13.
4. Mario Matt (Aut) à 0"23. 5. Matjaz
Vrhovnik (Sln) à 0"27. 6. Markus
Eberle (Ail) à 0"44. 7. Benjamin Raich
(Aut) à 0"48. 8. Sébastien Amiez (Fr)
à 0"53. 9. Hans-Petter Buraas (No) à
0"85. 10. Finn Christian Jagge (No) à
1"13. 11. Jure Kosir (Sln) à 1"38. 12.
Thomas Stangassinger (Aut) à 1 "42.
13. Angelo Weiss (lt) à 1"43. 14. Mi-
chaël Von Grûnigen (S) à 1"51, 15.
Mario Reiter (Aut) à 1 "79. 17. Marco
Casanova (S) à 2"99. 18. Paul Accola
(S) à 3"01. 28 finalistes classés.

Samedi
Géant

1. Hermann Maier (Aut) 2'13"75. 2.
Fredrik Nyberg (Su) à 0"86. 3. Mi-
chaël Von Griinigen (S) à 1 "02. 4.
Marco Bùchel (Lie) à 1 "32. 5. Benja-
min Raich (Aut) à 1 "36. 6. Paul Acco-
la (S) à 1"58. 7. Sami Uotila (Fin) à
1"73. 8. Christian Mayer (Aut) à
1"76. 9. Mitja Kunc (Sln) à 1"79. 10.
Kjetil André Aamodt (No) à 1 "86. 11.
Heinz Schilchegger (Aut) à 1"94. 12.
Christoph Gruber (Aut) à 2"06. 13.
Didier Defago (S) à 2"17. 14. Josef
Strobl (Aut) à 2"19. 15. Joël Chenal
(Fr) à 2"33.

General messieurs
I. Hermann Maier (Aut) 1510. 2. Kje-
til André Aamodt (No) 1086. 3. Josef
Strobl (Aut) 728. 4. Stephan Eberhar-
ter (Aut) 687. 5. Kristian Ghedina (It)
669. 6. Andréas Schifferer (Aut) 616.
7. Fritz Strobl (Aut) 506. 8. Benjamin
Raich (Aut) 482. 9. Fredrik Nyberg
(Su) 459. 10. Werner Franz (Aut) 446.
II. Christian Mayer (Aut) 396. 12.
Hannes Trinkl (Aut) 385. 13. Didier
Cuche (S) 364. 14. Paul Accola (S)
352. 15. Michaël Von Grûnigen (S)
349. 16. Hans Knauss (Aut) 344. 17.
Matjaz Vrhovnik (Sln) 341. 18. Tho-
mas Stangassinger (Aut) 309. 19. Rai-
ner Schbnfelder (Aut) 267. 20. Ole
Kristian Furuseth (No) 266. 21. Ed Po-
divinsky (Can) 256. 22. Bruno Kernen
(S) 251. 23. Joël Chenal (Fr) 247. 24.
Mitja Kunc (Sln) 225. 25. Didier Plas-
chy (S) 200. Puis: 35. Didier Defago
139. 36. Steve Locher 136. 69. Marco
Casanova 56. 73. Jûrg Grûnenfelder
49. 75. Urs Kalin 46. 81. Urs Imboden
36. 82. Silvano Beltrametti 35. 88.
Rolf von Weissenfluh 27. 114. Claudio
Collenberg 10.

Slalom messieurs
I. Kjetil André Aamodt (No) 410. 2.
Matjaz Vrhovnik (Sln) 341. 3. Thomas
Stangassinger (Aut) 309. 4. Benjamin
Raich (Aut) 288. 5. Ole Kristian Furu-
seth (No) 266. 6. Rainer Schbnfelder
(Aut) 251. 7. Didier Plaschy (S) 200. 8.
Angelo Weiss (It) 192. 9. Jure Kosir
(Sln) 169. 10. Mario Matt (Aut) 164.
II. Finn Christian Jagge (No) 161.12.
Markus Eberle (Ail) 152. 13. Matteo
Nana (It) 119. 14. Mitja Kunc (Sln)
118. 15. Hans-Petter Buraas (No) 116.
Puis: 29. Marco Casanova 56. 30. Mi
chael Von Grûnigen 53. 32. Paul Ac
cola 50. 38. Urs Imboden 36.

Géant messieurs
1. Hermann Maier (Aut) 460. 2. Mi
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Le sacre de Schonfelder
Neuvième de la manche initiale, l'Autrichien remporte le slalom de Todtnau.

D

eux semaines après
Mario Matt à Kitz-
bûhel, un autre Au-

trichien a brûlé la politesse
aux favoris. Rainer Schôn-
felder a enlevé le slalom de
Todtnau en devançant
deux Norvégiens, Kjetil-An-
dré Aamodt de 9 centièmes
et Ole-Christian Furuseth
de 13 centièmes. Le Ber-
nois Michaël von Grûnigen
a terminé quatorzième. Sa-
medi, l'Autrichien Her-
mann Maier avait remporté
le géant en précédant le
Suédois Fredrik Nyberg et
Michaël von Grûnigen. Rai-
ner Schônfelder l'avouait
lui-même, il a su saisir sa
chance pour enlever la pre-
mière victoire de sa carrière
en coupe du monde.

Conditions
particulières

Neuvième sur le tracé ini-
tial, il a bénéficié de l'in-
version des 15 meilleurs de
la première manche - au
lieu des 30 - pour gagner.
Très vite, en effet, la piste
Ahornbûhl est devenue im-
praticable, faute au soleil et
à la température élevée qui
ont rendu la neige très
molle. Les meilleurs sur le
premier tracé ont éprouvéfj .cunc- uciv-c U I I L  cp iuuvc _V *̂ ^H_ mm 
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bien des difficultés pour IISÏÏÏJHM
faire honneur à leur rang. CTOy^-A Les conditions particulières

ta*"***'̂  de la deuxième manche
Dur pour les Suisses ont permis à Rainer Schôn-

Première victoire, mais \ -&& f elder de signer sa premiè-
également premier podium J, re victoire en coupe du

Herminator est insatiable
L'Autrichien domine le géant de Todtnau et signe son neuvième succès de la saison.

Didier Defago brillant treizième.

L
'Autrichien Hermann Maier il compte plus de 500 unités
a fêté sa neuvième victoire d'avance sur son dauphin, le

de l'hiver en enlevant le géant
de Todtnau. «Herminator» a de-
vancé de 86 centièmes le Sué-
dois Fredrik Nyberg et de 1"02
le Bernois Michaël von Grûni-

Il sime sa oremiè

de la première manche, Her

n'avait pu faire mieux
qu'un quatrième rang, lors
du géant de Kranjska Gora,
en janvier de l'année der-
nière. «Tactiquement, avec
l'inversion des 15, je savais
que j 'avais un grand coup
à jouer. J 'y croyais dur
comme fer. Ce n'est pas une
victoire volée, car je suis un
des seuls à avoir su profiter
des conditions de la
deuxième manche», expli-
quait l'Autrichien.

En tête à l'issue du
premier tracé, Aamodt -
vainqueur à Wengen et
porteur du maillot rouge
de leader de la discipline -
a rétrogradé au deuxième
rang. Son compatriote Fu-
ruseth, deuxième à Wen-
gen, est remonté du sixiè-
me au troisième rang final.
Il n'a devancé que de qua-
tre centièmes un certain
Mario Matt. Les Suisses
n'ont pas réussi un bon ré-
sultat d'ensemble. Von
Grûnigen a terminé qua-
torzième, juste devant
Marco Casanova (17e) et
Paul Accola (18e). Didier
Plaschy a, quant à lui, subi
une quatrième élimination
d'affilée, (si)

signe sa première  victoire en coupe du monde



Record du monde
pour Kipketer
ATHLETISME Le Danois d'origine
kenyane Wilson Kipketer a
battu le record du monde en
salle du 1000 m, en 2'15"25,
au cours de la réunion de
Stuttgart. Le recordman du
monde du 800 m a ainsi amé-
lioré d'un centième de secon-
de l'ancien record qui était dé-
tenu par l'Algérien Noureddi-.
ne Morceli depuis 1992.

PUBLICITÉ 

double pour WidholzlCoupEncourager
le sport***

L'Autrichien s'impose à deux reprises en vingt-quatre heures
. . ? 'Autrichien Andréas Widhôlz gularité de métronome ce week-

C CSX- OUSS X l_n (23 ans) a remporté diman- end avec deux 28e places pour
\t\ti0T rtl l ĉ e 'a ^e épreuve de coupe du Andréas Kûttel, à chaque fois le
J U M-vJ %*¦**¦ monde de saut à skis de Willin- seul Suisse qualifié pour la finale
Sf)Ot*t-"tOtO *>en' aPr^s avo*r ^^ triomphé des 30 meilleurs. Après avoir
i samedi. Il a devancé l'Allemand réussi samedi les deux meilleurs

Martin Schmitt, qui reste leader sauts du concours avec 127 et
de la coupe du monde, et le Fin- 130 m, Widholzl l'a emporté di-

leunezcp <H- cnnrr landais Janne Ahonen. Samedi, manche avec le saut le plus long
JclUTcibc eu àpuT t -e p0(j|um gtajt similaire pUis. _ son premier essai, 135 m (re-

SVOTt -tOtO que Schmitt s'était classé troisiè- cord du tremplin). Devant
VflfciiS me' derrière le Finlandais. Les 50 000 spectateurs, le double

I Suisses ont aussi connu une ré- champion du monde allemand

DAM ID

Martin Schmitt (22 ans) troisiè-
me samedi, après un premier
saut moyen à 117 m et seule-
ment la 6e place, a réalisé au se-
cond le meilleur essai dimanche
avec 128 m. Au classement gé-
néral de la coupe du monde,
Schmitt, avec 1409 points, reste
largement en tête devant Wi-
dholzl (1162) et Ahonen (976) .

Dans le camp suisse, An-
dréas Kûttel, 20 ans, a provoqué
une agréable surprise en se qua-

lifiant à deux reprises pour la fi-
nale. Le sauteur d'Einsiedeln,
qui prenait part à ses deux pre-
mières compétitions de coupe
du monde a réussi un premier
saut de 110 m. Il fut un peu
moins bon en finale , devant se
contenter d'un bond à 90 m, sa-
medi. Il se classait finalement
28e et obtenait ses 3 premiers
points en coupe du monde. Le
jeune Suisse a réussi à confir-
mer, dimanche, avec deux sauts
à 105 et 95 mètres, (si)
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L'or pour Christoph Langen
L'Allemand remporte le titre mondial de bob à deux.

Le Suisse Reich sé pare de bronze.

L

'Allemand Christoph
Langen a conquis la
médaille d'or du cham-

pionnat du monde de bob à
deux, à Altenberg (AU). Il a
devancé son compatriote An-
dré Lange de 7 centièmes. Le
Suisse Christian Reich s'est,
pour sa part, hissé sur la troi-
sième marche du podium,
concédant 81 centièmes au
total des quatre manches. Le
deuxième équipage suisse
emmené par Reto Gôtschi (à
1"31) s'est classé quatrième,
tout comme ce fut le cas en
l'an dernier et en 1995 déjà.
Quant à Marcel Rohner, il
s'est contenté de la neuvième
place du classement final. Les
équipages allemands ont tiré
un avantage décisif d'évoluer
«à la maison», sur un tracé
qui leur est familier. Le duel
livré par le vétéran Langen (37
ans) et son jeune outsider
Lange (27 ans) a tenu toutes
ses promesses. Au terme des
deux premières manches,
Lange s'était ménagé une
marge confortable d'une de-
mi-seconde. Dimanche,
Christoph Langen a renversé
d'extrême justesse la situation
en sa faveur. Dans la troisiè-
me manche en effet il a fait
fondre son retard comme nei-
ge au soleil. Si bien qu'au dé-
part de la descente finale, Lan-
gen ne concédait plus que deux
centièmes à Lange. Il reléguait
finalement son compatriote à
sept centièmes au bas du tracé.
«C'est incroyable. Nous avons dû
puiser jusque dans nos dernières

Le duo Langen-Zimmermann était le plus fort ce week-end à Altenberg.
keystone

limites pour nous imposer. Si est finalement revenu au p ilote
cette troisième manche ne s'était aux nerfs les plus solides», lan-
pas aussi bien déroulée, jamais çait Lange, battu pour deux pe-
nous n'aurions pu revenir sur tits mètres. Christian Reich a
Lange.» Ce dernier avouait avoir posé les jalons de sa médaille
cédé à la nervosité: «Nous de bronze dans la première
n'avons pas perdu l'or. Ce titre manche déjà. Après la deuxiè-

me manche ratée de Langen,
Reich pouvait même caresser
le rêve de ravir l'argent. Mais
la hiérarchie a finalement été
respectée: «Si je songe que 15
centièmes seulement me sépa-
rait de Langen avant les deux
dernières manches, je peux
avoir quelques regrets», lâ-
chait Reich à l'heure du bi-
lan. Réaliste, l'Argovien se
satisfaisait toutefois de la
troisième place: «Les deux Al-
lemands étaient trop forts.»
Samedi, les deux premières
manches avaient été déjà
marquées par une nette do-
mination germanique. La dé-
cision concernant Marcel
Rohner était déjà tombée. Le
troisième équipage helvéti-
que s'étant contenté par
deux fois du onzième rang.
Lange, le pilote natif de l'ex-
Allemagne de l'Est, 27 ans,
avait semé le trouble dans
l'esprit du grand favori, Lan-
gen, auteur d'un second pas-
sage raté, (si)

Les résultats
Championnats du monde de
bob à deux, classement final:
1. Christoph Langen - Markus Zim-
mermann (Ail 1) 228"66. 2. André
Lange - René Hoppe (Ail 2) à
0"07. 3. Christian Reich - Urs Ae-
berhard (S 1) à 0"81. 4. Reto
Gôtschi - Cédric Grand (S 2) à

1 "31. 5. Gûnther Huber - Christian La
Grassa (It 1) 1"62. 6. Todd Hays -
Garrett Hines (EU 1) à 1"85. 7. Pierre
Lueders - Ahmed Marshall (Can 1) à
1 "93. 8. Fabrizio Tosini - Marco Men-
chini (It 2) à 2"47. 9. Marcel Rohner -
Beat Hefti (S 3) à 2"64. 10. Sandis
Prusis - Marzis Rullis (Let 1) à 3"16.

SNOWBOARD Le Valaisan Guil-
laume Nantermod a remporté
l'épreuve de boardercross
comptant pour la Coupe du
monde FIS, à Ischgl (Aut). Il a
devancé l'Australien John Flet-
cher et le Français Thomas Li-
gonnet. Ischgl (Aut). Snow-
board: coupe du monde FIS.
Boardercross. Messieurs: 1.
Guillaume Nantermod (S) 2.
John Fletcher (Aus). 3. Thomas
Ligonnet (Fr). 4. Mathieu Mo-
rency (Can). 5. Thomas Bour-
galt (Fr). Dames: 1. Ursula Fin-
gerlos (Aut). 2. Julie Poma-
galski (Fr). 3. Aurelie Tible (Fr).

Wicky, Haas
et Chapuisat
sur le flanc
FOOTBALL La participation des
internationaux Raphaël Wicky
(Werder Brème), Stéphane
Chapuisat et Bernt Haas (GC)
au stage de l'équipe nationale
à Oman, du 16 au 24 février
prochain, est fortement com-
promise. Les trois joueurs sont
en effet actuellement blessés.
Wicky (22 ans) va se rendre
prochainement dans une clini-
que du Texas pour se soumet-
tre à des examens médicaux
concernant des problèmes
dorsaux persistants. Les soucis
n'épargnent pas non plus Sté-
phane Chapuisat. En délica-
tesse avec ses adducteurs, l'at
taquant vaudois de Grasshop-
per à dû quitter le stage Mar-
bella, où il s'était contenté de
séances d'entraînement spéci-
fique avec Bernt Haas, égale-
ment blessé. Chapuisat va sui-
vre un traitement plus intensif
à Zurich.

Skibbe remplacé
par Bernd Krauss
FOOTBALL Borussia Dortmund a
limogé dimanche son entraî-
neur Michaël Skibbe, et l'a
remplacé par Bernd Krauss,
qui a été licencié en octobre
par le club espagnol de la Real
Sociedad.

Senna: exhumation
probable
AUT0M0BILISME Disparu tragi-
quement le 1er mai 1994 lors
du GP de Saint-Marin à Imola,
le triple champion du monde
brésilien Ayrton Senna pour-
rait éventuellement être exhu-
mé. Cette demande a été for-
mulée par une ancienne fian-
cée du pilote, Marcella Praddo
qui souhaite effectuer un test
de paternité, (si)



La grande déception
de Lugano

Les Tessinois échouent lors des f inales de VEuroligue.

Football a l'étranger
FRANCE ALLEMAGNE ANGLETERRE ESPAGNE ITALIE

Paris St-Germain - Nantes 0-0 B. Dortmund - Kaiserslautern 0-1
Bordeaux - Strasbourg 3-0 Hansa Rostock - Hertha Berlin 0-1
Bastia - St-Etienne 4-0 Fribourg - Ulm 2-0
Lens - Auxerre 2-1 TSV Munich 1860 - Wolfsburg 1 -2
Rennes - Nancy 3-1 A. Bielefeld - Schalke 04 1-2
Montpellier - Le Havre 0-0 W. Brème - VfB Stuttgart 2-1
Troyes - Sedan 0-2 B. Leverkusen - Duisbourg 3-0
Metz - Marseille 2-0 Unterhaching - Eint. Francfort 1-0
Lyon - Monaco 2-1 Hambourg - B. Munich 0-0

Classement Classement

1.Monaco 25 16 4 5 51-22 52 1.B. Munich 18 11 4 3 33-13 37
2.PSG 25 12 6 7 37-28 42 2.B. Leverkusen 18 10 7 1 32-18 37
3. Auxerre 25 12 6 7 30-25 42 3. Hambourg 18 8 8 2 39-19 32
4. Lyon 25 12 6 7 32-28 42 4. W. Brème 18 8 5 5 36-25 29

L

ugano a échoué dans son
rêve de remporter la Ligue
européenne. Battus en de-

mi-finale sur sa patinoire par
Sparta Prague 2-3, après prolon-
gation, les champions de Suisse
se sont encore inclinés 1-6 face
aux Finlandais de TPS Turku
lors du match pour la 3e place.
En finale, les Russes de Metal-
lurg Magnitogorsk ont conservé
leur titre en battant 2-0 Sparta
Prague, bien décevant. Lugano
doit ranger ses ambitions euro-
péennes jusqu'à la saison pro-
chaine à la condition qu'il rem-
porte le championnat de Suisse.
Lugano a d'abord subi une dé-
faite cruelle face au Sparta Pra-
gue, puis un revers cinglant
contre Turku. La défaite en de-
mi-finale face au Sparta Prague
n'est de loin pas infamante. Au
contraire, elle avive les regrets
puisque la statistique des tirs est
largement favorable aux Tessi-
nois avec 48-22. Mais elle a mis
à jour le chemin à parcourir
pour régner sur le continent.
Après avoir ouvert le score par
Dubé en supériorité numérique,
les champions de Suisse n'ont
pu contenir le retour des Tchè-
ques au deuxième tiers grâce à
des buts de Bros et de Vyborny.
Après avoir égalisé en double
supériorité numérique grâce à
Walz, les hommes de Jim Koleff
ont tout perdu dans la prolon-
gation. Bien sûr, Misko Antisin a
écopé d'une pénalité inutile en
fonçant dans le tas alors que
l'arbitre l'avait à l'œil pour un
COUD donné lors d'une action Antisin (derrière Ermonen de Turku) et Lugano ont dû se contenter de la f inale pour la troisième placecoup donné lors d'une action Antisin (derrière Ermonen de Tu
précédente. A 5 contre 4, Vujtek sur leur patinoire de la Resega.
pouvait battre Huet, remarqua-
ble jusque-là (64e) . Mais les Tes- relevait Philippe Bozon. Perdre
sinois ont gâché trop d'occa- nettement c'est supportable, là
sions de buts par Fuchs, Aesch- - non. Ils ne nous étaient pas su-
limann - sur la transversale - ou périeurs. Briza les a gardés dans
par Walz à quelques secondes le match.» Dimanche, la finale
de la fin du temps réglementai- pour la troisième place a tourné
re. Ils n'ont d'ailleurs marqué au pensum. Pourtant , les cham-
que trois buts du week-end, pions de Suisse avaient ouvert
tous en supériorité numérique, la marque par Walz, mais ils al-
«Pour des anciens comme moi, laient s'écrouler par la suite.
c'était l'occasion unique Turku passait la vitesse supé-
d'inscrire la Ligue eurppéenne , rieure grâce à son international

Aston Villa - Watford 4-0 Valence - Bétis Séville 5-2 Cagliari - Perugia 2-1 Belenenses - Boavista 1-1
Bradford - Arsenal 2-1 D. La Corogne - Real Madrid 5-2 Udinese - Juventus 1-1 M. Funchal - Vit. Setubal 1-0
Derby County - Sheffield W. 3-3 Rayo Val. - Celta Vigo 1-0 AC Milan - Bari 4-1 Campomaiorense - Alverca 0-0
Leicester - Middlesbrough 2-1 Séville - R. Santander 1-0 Reggina - Bologna 1-0 Porto - Sporting Braga 3-0
Liverpool - Leeds United 3-1 Oviedo - Esp, Barcelone 1-0 Parma - Inter Milan 1-1 Sp. Lisbonne - Farense 3-1
Manchester U. - Coventry City 3-2 Majorque - R. Sociedad 2-1 Torino - Lazio 2-4 Uniao Leiria - Gil Vicente 1-1
Sunderland - Newcastle 2-2 Malaga - Valladolid 0-0 Lecce - Piacenza 0-1 Salgueiros Porto - Rio Ave 1-1
Tôt. Hotspur - Chelsea 0-1 Barcelone - Alaves 0-1 AS Roma - Venise 5-0 Benfica - Santa Clara 1-0
Southampton - W. H. United 2-1 At. Madrid - Saragosse 2-2 Vérone - Fiorentina 2-2 Vit. Guimaraes - E. Amadora 1-0
Wimbledon - Everton 0-3 Ath. Bilbao - Numancia 2-1

Classement
Classement Classement

1. La Corogne 23 13 4 6 42-30 43 Classement
1. Manchester U. 23 16 5 2 56-28 53 2 Saragosse 23 10 9 4 40-24 39 1 Lazio 20 12 6 2 40-19 422.Leeds United 23 15 2 6 38-28 47 3.Barceone 23 5 7 43-29 38 . illwon,„c .n n a 1 ™ m _u i n - .  ™ ,. c . « o «
3.Arsenal 24 13 5 6 43-25 44 4. Celta Vigo 23 1 1 2  10 31-29 35 ^Sa 15"  ¦ 'c"? h ",
4 Livemool 24 13 5 6 37-21 44 " 3.AS Roma 20 11 5 4 42-21 38 2.5p. Lisbonne 20 14 4 2 37-17 46
5 Chelsea 24 11 7 6 32-22 40 5'Alaves 23 10 5 8 25"25 35 4.AC Milan 20 10 8 2 43-25 38 3.Benfica 20 12 5 3 27-13 41
6! Sunderland 24 11 6 7 39-33 39 S.Ath. Bilbao 23 9 8 6 34-34 35 5. Illter Mi|an 20 11 3 6 37-18 36 4.V. Guimaraes 20 11 4 5 33-21 37
7. T. Hotspur 24 10 5 9 34-28 35 7. Real Madrid 22 8 9 5 38-37 33 6. Parma 20 9 6 5 31-22 33 5. Boavista 20 10 4 6 22-16 34
8. Aston Villa 24 9 7 8 26-23 34 8. Valence 23 9 6 8 32-25 33 -z~7. .. „ . 7 ,.,.. ,- 6. M. Funchal 20 9 6 5 23-15 33
9. Leicester 24 10 4 10 34-35 34 9. R. Vallecano 23 10 3 10 33-33 33 '¦uainese zu a b / a-i» za 7, Belenenses 20 6 10 4 23-17 28

10. Everton 24 8 9 7 40-34 33 10. Majorque 23 9 5 9 31-31 32 „,eccf\. iZn ' ° ', „ « 8. Gil Vicente 20 7 6 7 24-22 27
11.W. H. United 23 8 8 7 29-27 32 11.Numancia 23 8 7 8 32-36 31 9.Fiorentina 20 6 8 6 21-23 26 9.E. Amadora 20 6 8 6 21-21 26

keystone

Kallio, auteur de trois buts, et à Résultats
l'ancien Davosien Kai Nurmi- L Tournoi fina| de |a Li.
nen, crédite de trois assists. Ve- gue européenne.
nue des confins de l'Oural, Me- SametJ._ Demi. ;.na|es. Meta||tallurg Magnitogorsk est sacrée Magnitogorsk - TPS Turku 5-3 (0-2
meilleure équipe européenne o-1 5-0). Lugano - Sparta Prague 2-3
pour la deuxième année consé- a.p. (1-0 0-2 1-0 0-1).
cutive. Les Russes ont remporté Dimanche. Finale pour la 3e pla-
tine finale sans grand relief, ce: Lugano - TPS Turku 1-6 (1-2 0-3
Deux buts de Razine dans les 0-1).
deux premières périodes ont Finale: Metallurg Magnitogorsk -
mené l'équipe vers la victoire. Sparta Prague 2-0 (1 -0 1 -0 0-0). (si)

PORTUGAL

Zûlle en douceur
Le challenge de Majorque débute tranquillement

pour le Suisse.

L
'Espagnol Oscar
Freire (Mapei) ,

champion du monde
sur route, a remporté
son premier sprint de
la saison lors de la Ire
étape du challenge de
Majorque, disputée
sur 80 km dans Palma
de Majorque. Freire a
battu lors de l'arrivée
massive l'un des
grands favoris de
l'épreuve, l'Allemand
Erik Zabel, ainsi que
deux autres spécialis-
tes, les Italiens Paolo
Bettini et Stefano Za-
nini. Tous les Suisses
en lice - dont Alex
Zûlle, Fabian Jeker et
Bruno Boscardin -
ont terminé dans le
peloton et dans le
même temps que le
vainqueur. L'Espa-
gnol, qui démarre sur
les chapeaux de roues
une saison au cours

gnol, qui démarre sur Un premier rendez-vous tranquille pour
les chapeaux de roues Alex Zûlle. keystone
une saison au cours
de laquelle il vise la victoire dans cours montagneux de 146,9 km
les grandes classiques de la cou- entre Andratx et Port d'Andratx.
pe du monde, ne s'était aupara- (si)
vant pas fait remarquer un seul Résultats
instant au cours des 80 km de challenge de Majorque. 1re éta-
course, disputée sur un circuit pe, circuit dans Palma de Major-
dans les rues de Palma de Ma- que, 80 km: 1. Oscar Freire (Esp,
jorque. Cette première étape a Mapel) 1 

Dh t9'50" : 2: Erik Zabel (Ail) ,
v z1 , v , __. r 3. Paolo Bettini (It). 4. Stefano Zaniniété marquée par des attaques (|t) 5 Marce , Wust m 6 |ker F,orescontinuelles de la modeste équi- (E Sp), 7. steven de Jongh (Ho). 8.
pe espagnole Fuenlabrada, dont Robbie McEwen (Aus) . 9. Ruben Gal-
le coureur César Garcia Calvo a van (Esp) . 10. Daniele Galli (It) tous
réussi à s'échapper du 22e au même temps. Puis: 37 Roger Beu-
fiflP km Pt à rntnntpr iiKjnii'î. cnat' 62' Fabian Jeken 66' 8runo Bos"60e km et a compter jusqu â cardip u Mamx Braun ?g Abra.trois minutes d avance sur le pe- ham 0,ano (Sp) , 04 Micne | K|ing ,eri
loton. La 2e étape, lundi, em- 105. Reto Bergmann. 147. Alex Zûlle ,
mène les coureurs sur un par- tous m.t. 161 classés, (si)

Planckaert vainqueur
Le Belge Jo Planckaert (Cofidis) qualité de son équipe qui a con-
a remporté, dimanche, la 30e trôlé la course, a conservé son
édition de l'Etoile de Bessèges, maillot corail et remporté la
première course par étapes de trentième édition de l'Etoile de
l'année alors que l'Estonien Jaan Bessèges. (si)
Kirsipuu s'est adjugé la sixième
et dernière étape longue de Résultats141,2 km, courue entre Moliè- „_. ., . „ ,  , ...
res-sur-Cèze et Bessèges. C'est K**- Jj - %f î^le Français Jean-Patrick Nazon co,a mn^ (|t); 3_ Andy F |ickinger
qui avait remporté la cinquième (Fr); 4i Andrei Tchmi | (Be|); 5, Eddy
étape, samedi. Le Belge Jo Lambo (Fr) ; 6. Roger Hamond (GB); 7.
Planckaert (Cofidis), grâce à la Ludovic Capelle (Bel) tous m.t.
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Un gros temps de retard
Sierre, privé de cinq titulaires, __^____^^

a toujours dû courir

C

inq titulaires absents,
dont trois attaquants,
un but annulé et quel-

ques erreurs individuelles
lourdes de conséquences,
c'en était trop pour Sierre.
Qui s'est donc incliné à
Bienne, l'équipe qui ne perd
plus - neuf succès pour une
seule défaite - depuis le dé-
but de l'année. Pourtant, les
Valaisans peuvent nourrir
certains regrets, eux qui ont
manqué de réussite en l'une
ou l'autre circonstance.
? Le but de Shamolin: le
Russe récupère un puck qui
traîne devant la cage bien-
noise et loge la rondelle sous
le filet supérieur avant que
celui-ci ne ressorte aussi vi-
te. Le juge de but ne bron-
che pas. Quant à l'arbitre
principal et ses assistants, ils
n 'ont rien vu. La réussite du
Russe, est annulée. «Tout le
monde, même les Biennois,
ont vu que le but était vala-
ble, sauf Darko Simic, par
ailleurs à la hauteur de sa
réputation », constate Didier
Massy. Sur l'engagement qui
suit, Mongeau marque le
deuxième but.
? Le début de deuxième
tiers: la période égraine ses
premières secondes lorsque
Mongeau, encore lui, trom-
pe pour la troisième fois
Lauber. «On commet une
énorme erreur individuelle,

regrette l'entraîneur sierrois.
Je ne comprends pas. Compte
tenu des circonstances et des
nombreux blessés, on devait
jouer simple. Or, cinquante
minutes durant, on s'est
compliqué la tâche. On a es-
sayé d'aller marquer un goal
quand il aurait fallu travail-
ler défensivement ou joué le
puck plutôt que l 'homme.
Du moment qu 'on ne bénéfi-
ciait pas de tout notre poten-
tiel offensif, on aurait dû
jouer p lus serré défensive-
ment. Bienne a également
pratiqué un jeu ouvert. Mais
lui était au complet.»
? Les play-offs: Lausanne
possède désormais deux
points d'avance alors qu'il
ne reste que quatre points
en jeu. A priori, Sierre n'évi-
tera donc pas Coire en play-
off. «A ce niveau, je n'aime-
rais rencontrer aucune des
trois premières équipes. Mais
à tout prendre, autant es-
sayer d'aller chercher La
Chaux-de-Fonds, une équipe
p lus attrayante pour le pu-
blic.»

De Bienne
CHRISTOPHE SPAHI.

Dimitri Shamolin précède
Christian Schuster. Sierre
avait pourtant un temps de
retard sur la glace
biennoise. mamin

B 
Bienne (2-3-1)
Sierre (i-ï-ï)

Stade de Glace, 2500 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Simic, Marti et Stebler.
Buts: 5'54 Schuster-Mongeau-Triulzi
(Bienne à 5 contre 4) 1-0; 8'34 Mon-
geau-Leslie 2-0; 10'10 Neukom-Sha-
molin-Lûber (Sierre à 4 contre 5) 2-1;
21'00 Mongeau-Schmid 3-1; 26'47
Schneider-Schuepbach-Mongeau
(Bienne à 5 contre 4) 4-1; 32'38 Thi-
baudeau-Clavien-Neukom (Sierre à 5
contre 4) 4-2; 33'12 Mongeau-Triulzi-
Leslie 5-2; 43'35 Christen-Shamolin
5-3; 58'30 Triulzi-Mongeau 6-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne, 4 x 2 '
contre Sierre.
Bienne: Schuerch; S. Schneider,
Schuepbach; Meyer, Schmid; Schuster,
Thommen; Triulzi, Mongeau, Leslie;
Guerne, Vilgrâin, Dubois; Clavien, S.
Murkowski, De Ritz.
Sierre: Lauber; Neukom, Favre; Cla-
vien, Constantin; Schwery, Schneider;
Christen, Lûber, Shamolin; Wobmann,
Thibaudeau, Erni; Métrailler, Gastaldo,
Serra.
Notes: Bienne sans Pasche, Frauchiger
(blessés) et B. Schneider (pas qualifié),
Sierre sans Jezzone, Andenmatten, Si-
lietti, Epiney et Meyer (blessés).

B
OIten (1-2-1)
Viège (.-2-3)

Kleinholz. 1481 spectateurs. Arbitres:
MM. M.Simic, Maissen et Kùng.
Buts: 8'03 Siegwart-Furer-Herlea 1-0;
10'59 Taccoz (Viège à 5 contre 4) 1-1;
23'36 Ketola-Keller-Snell 1-2; 25'54
Keller-Snell (Viège à 5 contre 3) 1-3;
28'46 Malgin-Davydov 2-3; 30'00
Malgin-Davydov-Stucki 3-3; 50'41 La-
plante-Ketola 3-4; 54'46 Prediger-Mo-
ser 3-5; 58'05 Malgin-Egli-Stucki (Ol-
ten à 5 contre 4) 4-5; 59'44 Taccoz-
Ketola (dans la cage vide) 4-6.
Pénalités: 5x2 contre Olten; 8x2 con-
tre Viège.
Olten: Aebischer; Egli, Stucki; Kradol-
fer, Berger; Herlea, Gugelmann; Davy-
dov, von Rohr, Malgin; Siegwart, Mill-
ier, Mouther; Germann, Hildebrand,
Furer. Entraîneur: Markus Graf.
Viège: Karlen; Snell, Mathier; Schau-
blin, Schnidrig; Escher, Klay; Zurbrig-
gen; Ketola, Laplante, Taccoz; Biihl-
mann, Keller, Prediger; Schafer, Mo-
ser, Brantschen; Truffer. Entraîneur:
Bruno Zenhausern.
Notes: Olten sans Vigano (malade) ni
Volkov (étranger surnuméraire). Viège
sans Heldstab (blessé). 59'33 temps-
mort demandé par Olten.

Gregory Christen: son premier but
A 17 ans - depuis le 19 ans jan-
vier - Gregory Christen n'avait
disputé qu'un tiers, à Lausanne.
Samedi, il a été titularisé d'en-
trée. «Initialement, j'aurais dû
rentrer lors de la seconde pério-
de, explique-t-il. Mais Gaby Epi-
ney s 'est blessé durant réchauf-
fement et l'entraîneur m'a lancé
dans le bain. Je n'ai pas eu le
temps de réfléchir. Mais de tou-
te façon, j'étais prêt dans ma tê-
te.»

Il allait le démontrer sur la
glace où, associé à Lûber et Sha-
molin, le junior élite sierrois s'en

est parfaitement sorti. «En début
de'match, j 'ai eu un peu de pei-
ne sur les sorties de zone bien-
noises. Ça allait très vite. Le
temps de prendre mes marques
et je  suis vraiment rentré dans le
match. Didier Massy m'avait de-
mandé de ralentir les offensives
biennoises et de bien tenir mon
défenseur.»

Gregory Christen fera un peu
mieux encore, lui qui inscrit le
troisième but sierrois. «Shamolin
déborde; il passe le défenseur et
me transmet le puck. Je manque
mon tir mais le gardien relâche

le puck devant lui. Le rebond
m'est favorable, le but est vide.
Sur le moment, j 'étais un peu
ailleurs. Je n'ai même pas pensé
à regarder mon nom s 'inscrire
sur le tableau d'affichage.» Par
contre, l'attaquant aura la lucidi-
té, une fois son «forfait» accom-
pli, de récupérer le puck au fond
de la cage. «J'avais appris à le
faire en juniors élites, lors de
mon premier but. Je suis vrai-
ment heureux d'avoir pu mar-
quer lors de ma première ren-
contre en LNB. Pour la confian-
ce, c'est idéal.» CS
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Bienne ne perd plus
«C'est vrai, le malheur des uns
fait le bonheur des autres.» De
l'autre? Elvis Clavien, en l'occur-
rence. Le Valaisan a retrouvé sa
place depuis que Pasche s'est
blessé mardi passé à Viège.
«Mais je  ne m'en réjouis pas, as-
sure-t-il. Pasche était en très
grande forme et son absence est
un coup dur pour l'équipe. Pour
ma part, je  n'étais plus titulaire
depuis les fêtes et deux matches
durant lesquels je  n'avais pas été
très bon. Je n'ai jamais cessé de
travailler. 'Mais il est difficile de
réintégrer un groupe qui ne perd
plus.» Il est vrai que Bienne est
irrésistible depuis la reprise. Qu'il

a aligné huit victoires pour une
seule défaite. «Ce soir, on a don-
né un peu plus de chances de
buts à Sierre qu'on l'avait fait
mardi passé à Viège. Notre pre-
mier tiers n'était pas bon. On
s 'est retrouvé par la suite. Pour
ma part, j 'ai assuré mon rôle dé-
fensif en fermant le couloir.»
Quant à Michel Mongeau, avec
six points, il est incontestable-
ment l'homme du match. «Je suis
content pour lui, témoigne Elvis
Clavien. Depuis le début de la sai-
son, il est très critiqué. Mais il
abat un gros travail défensif qui
n'est pas suffisamment reconnu
par le public.» CS

http://www.hcvalais.ch


Gottéron se rapproche du bonheur
Les Fribourgeois possèdent
une marge de quatre points

sur Langnau.

H
Coire (0-2-1-0)
Thurgovie a.p. (1-2-0-0)

Les 
rencontres de la 43e

journée du championnat
de LNA ont offert deux

surprises: les victoires à l'exté-
rieur de Fribourg Gottéron (4-0
sur la patinoire d'Ambri-Piotta)
et de Rapperswil (7-4 à Lang-
nau). En gagnant à la Vallascia,
l'équipe fribourgeoise s'est rap-
prochée du bonheur. Langnau
ayant été battue, elle compte
désormais 4 points d'avance sur
la barre maudite. Dans la Léven-
tine, les Fribourgeois ont réussi
un coup assez exceptionnel,
marquant leurs 4 buts dans l'ul-
time période. L'ex-défenseur de
NHL Dave Babych qui faisait ses
débuts dans l'équipe tessinoise,
n'aura pas forcément apprécié
ce final. Au lendemain de son
«effacement» devant les Lions
zurichois qui s'étaient imposés
7-1 à Saint-Léonard, Fribourg
Gottéron a réagi à point nom-
mé. Car voilà que Rapperswil re-

vit. La formation saint-galloise a
successivement battu Ambri-
Piotta et Langnau. Elle n'a donc
pas renoncé. A Langnau, Rap-
perswil a su profiter des ouver-
tures que lui a offertes l'équipe
de l'Emmenthal qui s'est ruée à
l'attaque en fin de match pour
tenter d'égaliser. Elle a pris de la
sorte des risques et l'a payé en
encaissant deux buts dans les
ultimes minutes, voire secondes
(58'3" et 59'39" dans le but vi-
de). Longtemps menacé, Davos
est désormais observateur. En
obtenant un point vendredi à
Kloteri et en battant Berne sa-
medi, l'équipe des Grisons a as-
suré sa participation aux play-
offs. (si)

Slehofer (à gauche) contre sans
ménagement Lakhmatov. Got-
téron s'accroche à la huitième
place. keystone

B 
Lausanne (1-1-1-1)
Grasshopper a!p. (1-6-1-0)

Malley. 2506 spectateurs. Arbitres:
D'Ambrogio, Bielmann/Betticher. Buts:
3e Machler (Looser) 0-1. 15e Tognini
(Flûeler) 1-1. 24e Verret (Marais,
Krapf/à 4 contre 4) 2-1. 48e Machler
(Wohlwen) 2-2. 51e Verret 3-2. 59e
Martila (Kamber) 3-3. 61e (60'30")
Marais (Verret) 4-3. Pénalités: 1 x 2'
contre Lausanne, 2 x 2 '  contre Grass-
hoppers. Notes: Grasshopper sans Jo-
hansson (blessé).

Hallenstadion. 2221 spectateurs. Arbi-
tres: Nater, Wehrli/Pfrunder. Buts: 11e
Seeholzer (Korsch, Orlandi/à 5 contre
4) 0-1. 22e Schlapfer (Vitolinsch) 1-1.
27e Vitolinsch (Schlapfer) 2- 1. 31e
Seeholzer (Orlandi/à 5 contre 4) 2-2.
40e (39'26") Amodeo (Weisser,
Knopf) 2-3. 50e Vitolinsch (Sejej/à 5
contre 4). Pénalités: 7 x 2 '  contre Coi-
re, 8 x 2 '  contre Thurgovie.

H 
La Chaux-de-Fonds (0-1-0-0)
Genève-Servette a.p."(0-0-1-0)

Les Mélèzes. 3000 spectateurs. Arbi-
tres: Eichmann,Wittwer/Abegglen.
Buts: 21e (20'56") Ançay (Reymond,
Leuenberger) 1-0. 58e Monnier (Bra-
sey, Beattie) 1-1. Pénalités: 3 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '  con-
tre Genève-Servette).

Télégrammes
H

KIoten (1-0-1)
CPZ Lions (6-ï-O)

Schluefweg. 6507 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Hofmann/Schmid. Buts:
4e McKim (Pliiss/à 4 contre 4) 1-0.
36è Martikainen (Délia Rossa/à 5 con-
tre 4) 1-1. 50e McKim (Rufener,
Klôti/à 4 contre 3) 2-1. Pénalités: 9 x
2' contre Kloten, 1 0 x 2 '  plus 1 x 5'
(Hodgson) et pénalité disciplinaire de
match (Hodgson) contre CPZ.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Klôti; Hô-
hener, Szczepaniec; Lozanov, Ram-
holt; Nauser; Widmer, Strandberg,
Hollenstein; Wichser, Plùss, McKim;
Lindemann, Nilsson, Rufener; Reuille,
Schenkel, Heldner.
ZSC Lions: Sulander; Salis, Plavsic;
Martikainen, Seger; Kout, Zehnder;
Jaks, Hodgson, Ouimet; Micheli, Zei-
ter, Bauer; Schrepfer, Stirnimann, Dél-
ia Rossa; Stoller.
Notes: Kloten sans Bielmanri, Hel-
fenstein, Winkier et Wûst (tous bles-
sés), ZSC Lions sans Baldi, Keller,
Miiller, Weber (tous blessés) ainsi que
Lindberg (étranger surnuméraire). Tir
sur le poteau de Jaks (9e).

Langnau (1-3-0)
Rapperswil-Jonà (3-2-2)

54e Marquis (Slehofer, Schaller) 0-3
llfis. 4417 spectateurs. Arbitres: Stal- 59e Rottaris (Schaller/dans la cage vi
der; Hirzel/Simmen. - Buts: 9e Pont de) 0-4. - Pénalités: 6 x 2 '  contre Am
(Elik, Kakko/à 5 contre 4) 1 -0. 10e Ri- bri-Piotta et contre Fribourg-Gottéron.
chard (Reber) 1- 1. 14e Varvio (Ri- Ambri: Jaks; Gobbi, Steck; Kùnzi
chard, Capaul) 1-2. 17e Capaul (But- Gianini; Babych, Rohlin; Lachmatow

1er, Richard) 1- 3. 22e Gauthier (Pont,
Descloux/à 5 contre 4) 2-3. 23e Friedli
2-4. 26e (25'03") Aegerter (Guazzini,
Badertscher) 3-4. 26e (25'33") Mor-
ger (Haberlin, Heim) 3-5. 34e Elik (au-
taugoal de Capaul) 4-5. 59e (58'31")
Butler (Richard/à 5 contre 4) 4-6. 60e
(59'39") Varvio (Capaul/dans la cage
vide) 4-7. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Langnau et Rapperswil.
Langnau: Martin Gerber; Kakko,
Hirschi; Descloux, Miiller; Aegerter,
Holzer; Brechbùhl, Elik, Fust; Pont,
Gauthier, Prinz; Badertscher, Tschie-
mer, Guazzini; Steiner.
Rapperswil-Jona: Bayer; Svensson,
Reber; Meier, Capaul; Roger Sigg,
Reist; Varvio, Richard, Butler; Aeberli,
Burkhalter, Friedli; Daniel Sigg, Ivan-
kovic. Sommer; Haberlin; Morger,
Heim.Notes: Langnau au complet.
Rapperswil sans Schûmperli, Hoff-
mann, Ysebaert (tous blessés). Tir sur
le poteau de Kakko (24e).

BAmbri-Piott a (0-0-0)
Fribourg-Gottéron (Ô-Ô-4)

Valascia. 3526 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Stricker/Rebillard. Buts: 42e
Bezina (Montandon, Conne) 0-1. 45e
Conne (Zenhaùsern, Burakovsky) 0-2.

Steffen, Demuth; Gardner, Stéphane Berne: Tosio; Stephan, Liimatainen;
Lebeau, Cantoni; Fritshe, Ziegler, Ma- Jobin, Steinegger; Sven Leuenberger,
nuele Celio; Duca, Cereda, Nicola Ce- Rauch; Sommer; Juhlin, McLIwain, Rû-
lio. themann; Christen, Weber, Howald;
Fribourg-Gottéron: Ôstlund; Beccharelli, Châtelain, Kaser; Reichert,
Strômberg, Ziegler; Marquis, Bezina; f
Werlen, Fazio; Slehofer, Rottaris,
Schaller; Neininger, Montandon, Con- Jne; Burakovsky, Zenhaùsern, Giger; (
Furler. Notes: Ambri sans Bobillier, £
Gazzaroli (blessés) et Pat Lebeau '
(étranger surnuméraire), Fribourg-Got- ï
téron au complet. Débuts en LNA de L
Babych. Tir sur le poteau de Bura-
kovsky (1 1 e).

B 
Davos (2-1-2)
Berne (2-1-0)

Stade glace. 4420 spectateurs. Arbi-
tres: Kaukonen; Kùttel/Peer. - Buts:
2e Howald (Weber, Christen) 0-1. 5e
Rizzi (Lindquist) 1-1. 7e Rûthemann
(Juhlin, McLIwain) 1-2. 18e Fischer
(Reto von Arx, Lindquist/à 5 contre 4)
2-2. 28e Jan von Arx (Baumann, Reto
von Arx) 3-2. 35e Howald (Jobin/à 5
contre 4) 3-3. 41e Fischer (Jeannin)
4-3. 44e Miiller (Lindquist) 5-3. - Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Davos, 1 x 2'
plus x 5' plus pénalité disciplinaire de
match (Rûthemann) contre Berne.
Davos: Rbnnquist; Gianola, Jan von
Arx; Kress, Ott; Nummelin, Haller;
Equilino; Rothen, Reto von Arx, Bau-
mann; Fischer, Jeannin, Heberlein;
Lindquist, Rizzi, Miiller; Schocher, Ca-
menzind, Roth.

Paterlini, Leimgruber.

Notes: Berne sans Lars Leuenberger
(blessé). Davos sans Borsato (étranger
surnuméaraire) . Ott, à la suite d'un
body check de Rûthemann quitte la
glace en raison d'une commotion et
une plaie ouverte à la tête 816e).

de

it sa catégorie au ter
ur de promotion-reléga
in. Gilbert Kadji , le pr
i club sédunois. a réu

Espoir préservé
Sion s 'impose face à Neuchâtel (3-2).

Grâce à leur succès au dépend
des Neuchâtelois, les Sédunois
conservent l'espoir d'éviter le
tour de promotion/ relégation
face aux formations de deuxiè-
me ligue. Explications: Sion
compte quatre points; ses adver-
saires, soit Neuchâtel et Marti-
gny en comptabilisent huit. So-
lution: Sion doit s'imposer lors
de ses deux prochaines rencon-
tres alors que soit Neuchâtel
ou... Martigny (Millette se serait
séparé de T. Moret, Darbellay et
Lovey) ne marquent plus un
point. A ce moment, deux for-
mations se retrouvent à égalité
au dernier rang et seront dépar-
tagés par un match de barrage,
dixit M. Roland Pelletier, prési-
dent de la ligue régionale de la
Suisse romande. Samedi soir, fa-
ce aux Neuchâtelois, les hom-
mes de Jean-Bernard Debons,
qui récupéraient en la circons-

Mozzini, Massy, Schaller, l'élite
sierrois Bonnard et consorts ont

B
Sion (1-2-0)
NeuchâteÏYS (i-6-1)

Sion: Barras; Dekumbis, Schaller;
Ritz, Birrer; Wedge, Zanoli, Massy;
Bonnard, Zimmermann, Andrey; Cons-
tantin, Mozzini, Bonnet. Entraîneur:
Jean-Bernard Debons
Neuchâtel YS: Matthey; Bontadelli,
Ghillioni; Meyer, Villard; Baetscher,
Stehlin, Gerber; Albisetti, Choffat,
Brusa; Rota, Schliichter, Bord. Entraî-
neur: Marc Gaudreault
Buts: 2e Albisetti 0-1; 10e Zanoli
(Ritz, Massy) 1-1; 35e Zimmermann
(Andrey, Birrer) 2-1; 36e Constantin
(Mozzini, Bonnet) 3-1; 50e Stehlin
(Baetscher) 3-2.
Notes: Ancien-Stand: 60 spectateurs.
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LNAM
Résultats
Monthey - Lugano . 83- 87
Riviera - Boncourt 86- 84
Fribourg 0. - 0. Lausanne 91- 70
Union NE - Vacallo 89-102
Genève-Versoix - Morges 74- 67

Classement
1. Lugano * 21 20 1 +311 40
2.Vacallo * 21 17 4 +307 34
3.Riviera * 21 15 6 + 22 30
4. Fribourg 01. * 21 13 8 +101 26
S.Lausanne * 21 12 9 + 30 24
6. Boncourt 21 9 12 + 99 18
7. GE-Versoix 21 8 13 - 69 16
8. Monthey 21 5 16 -155 10

Q

uinze secondes, 83-85,
temps mort, balle à
Monthey. La consigne -

pénétration ou tir à trois points

o. nyun IO J u IUJ IU

9. Pully + 18 4 14 -263 8
10. Brunnen + 18 3 15 -219 6

- n'est pas aisée à exécuter. Mi-
losevic est bouclé et, à trois se-
condes de la sirène, David Gail-
lard tente l'essai à bonus. Raté.
Les Valaisans viennent de friser
l'exploit face au solide meneur
du bal helvétique. Dommage.
Vraiment. Parce qu'ils ont mené
durant .trente et une minutes,
qu'ils se sont battus comme des
diables sortis de leur boîte,
qu'ils n'ont pas été avantagés
par un arbitrage sévère et que,
finalement, on aime toujours le
petit grignotant le grand. A
dents acérées.

Le tournant du match se si-
tua auparavant. Monthey me-
nait de dix longueurs (61-51)
mais trois hommes furent alors
crédités de leur quatrième faute:
Gaillard, Lanfranconi, Doche.
Décontenancés, émoussés dans
leur agressivité défensive, les
Chablaisiens encaissèrent alors
un 2-17 qui hissa Lugano aux
commandes (de 68-61 à 70-78) .
Le retour final fut donc d'autant
plus poignant que vain.

Mais bref. Au-delà des deux
points qui étaient mesperes,
Monthey a confirmé le nouvel
état d'esprit qui l'anime. Et qui
retransforme Reposieux en un
chaudron rallumé. Avec ce men-
tal-là, cette «grinta» débordante,
cette envie de tout donner,
l'équipe d'Alain Porchet peut
désormais y croire. Avec, en tête
d'affiche, un Daryl Hardy par
instants grandiose. Qui n'a pas
refusé le combat face à Blake et
qui lança Monthey et le match.
Méconnaissable, le bonhomme.
Méconnaissables, ses camara-
des. Avec des relents de passé

9. Morges 21 5 16 -213 10
10. Union NE 21 1 20 -433 2

*qualifiés pour les play-offs.

LNBM
Résultats
Meyrin-Gd-Sacon. - Chêne 76-109
Nyon - Cossonay 86- 81
Carouge - La Chx-de-Fds 92- 67
Martigny - Pully 96- 87

Classement
1. Chêne 19 16 3 +339 32
2. Nyon 18 14 4 + 97 28

3. Martigny 19 13 6 +136 26
4. Pully 18 10 8 +134 20
5. Carouge 19 8 11 -21 16
6. Meyrin Gd-S. 17 6 11 -120 12
7. Cossonay 19 6 13 -186 12
8.Villars-s/GI. 18 5 13 -169 10
9. La Chx-de-Fds 19 5 14 -210 10

LNAF
Résultats
Martigny - Wetzikon 79-72
Bellinzone - Baden 98-74
Sursee - Femina Lausanne 52-78

La tête ailleurs SSi
Wetzikon a pu y croire. Martigny, sans rythme, a f rôlé la défaite. Dïm

^Ûl̂ f aœ
t7u  ̂***

La distributrice du CSKA Moscou devrait atterrir, mercredi, en Octodurel ' ; '
Pour le BBC Troistorrents, ce vais appui et se voit o

Abreu (32e, 56-47) réveilla les
ardeurs alémaniques. Sous l'im-
pulsion de la distributrice Wirth,
Wetzikon recolla au score. Et se

Pour le BBC Troistorrents, ce vais appui et se voit obligée de
f ~  Martiqny (38) match n'avait pas une réelle im- quitter le terrain définitivement.
R|m.¦ • -.s m., portance sur le plan du classe- Des IRM du genou meurtri don-

ment, car l'on savait que la troi- neront plus de précisions quant
Martigny: Dayer (7), Bellon , Hudson sième plaœ ^^ M était défi. à la 

g^té 
de la blessure.

SrbHipovic fSSft S nittoemait attribuée depuis le Alors qu'elle n'a évolué que
Coach: Michel Roduit. week-end dernier. En revanche, seize mmutes, Fenabnikova tut
.¦_ ' _. '-¦ <..¦__ . .,r. n i u IA \ ce match revêtait un plus grand la meilleure scoreuse de sonWetzikon: Wirt h 16), Harlacher 4 , ___ .. , „ i ¦ - - ¦ „ *„*„\ A n „„;„„
Abreu (15), Billeter (2), Umiker (10), atti{at Pour les Vaudoises, qui équipe avec un total de seize
Sani-Cheha 'b (0) Reaaz'zoni 15) Ra- en empochant les deux points, points. La parole à l'entraîneur

ueuses de Jean Fer- un gros manque ae en,
is des circonstances Mais aujourd 'hui, je n'ai
les. trop de regrets, car mes ji
et. Troistorrents se ioueuses ont bien assumé

Rallumé, le feu !
Face à Vintenable Mrazek et les stars de Lugano, Monthey f r ô l e  l 'exploit.

L'équipe et Reposieux sont en pleine renaissance. Pourvu que ça dure!

glorieux, lorsqu'Ammann plonge
sur la ligne pour sauver une bal-
le fuyante. Le chaud public se
lève, applaudit, titille l'arbitre
Bertrand. Renaissance, version
Monthey.

Juste avant le point de non-
retour, les Valaisans ont donc
pris conscience individuelle et
collective. Ils savent ce qu'ils
doivent faire pour assurer leur
maintien. Dont une grande par-
tie se jouera le week-end pro-
chain face à Neuchâtel (samedi)
et à Morges (dimanche). Une fin
de semaine capitale qu'il faudra
négocier avec ce même état
d'esprit. Tout reste donc possi-
ble. Mais dans tous les sens...

CHRISTIAN MICHELLOD

EO Monthey (46)
ES Lugano (41)
Monthey: Doche (8), Marclay (1),
Hardy (24), Milosevic (25), Gaillard
(2), Premand (0), Ammann (8), Sears
(13), Lanfranconi (2). Coach: Alain
Porchet.
Lugano: Darconza, Washington (14),
Mrazek (29), Koller (18), Censi, Valis
(6), Stevic (12), Bernasconi, Blake (8).
Coach: Virgilio Bemardi.
Notes: salle de Reposieux. 700 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand et Gamba.
Monthey sans Wilson (blessé); Lugano
sans Polite (blessé). Cinq de base:
Hardy, Milosevic, Gaillard, Sears et
Lanfranconi pour Monthey; Washing-
ton, Mrazek, Koller, Stevic et Blake
pour Lugano.
Fautes: 32 contre Monthey dont 5 à
Doche (29'51) et à Lanfranconi
(36'12); 31 contre Lugano dont 5 à
Valis (32'41), Stevic (39'16), Blake
(39'45).
Tirs. Monthey: 31 sur 58 (53,5%) dont
6 à 3 points; 15 lancers francs sur 19
(78,9%). Lugano: 27 sur 46 (58,7%)
dont 5 à 3 points; 28 lancers francs
sur 41 (68,3%).
Au tableau: 5e 13-10; 10e 19-16; 15e
31-31; 20e 46-41; 25e 61-51; 30e
68-64; 35e 71-78; 40e 83-87.

Milosevic (en jaune) saute plus haut que Blake et Washington. Monthey a rallumé la flamme face aux
étoiles tessinoises. bussien

Déclarations
? Alain Porchet (entraîneur de Monthey): ? Virgilio Bemardi (entraîneur de Lugano):
«L'équipe a de nouveau des tripes et a bien réagi. Je «Je suis bien sûr satisfait. A 61-51, j 'avais plutôt
ne sais pas encore si elle a vraiment changé. Nous peur qu>on prenne vlngt po/nts! Notre j eu a ét£ un
avons mené durant les deux tiers du match, il est superfidei contre la zone, nous avons tout raté
évidemment frustrant de perdre. Nous avons mal at- r . r .. , .,  ,. \u r- * * .,
*,„„,. /.- ™„„ +„^;„„,v„ c;„„„ ,-/ „., , „„„ w„ „„r -, st rouvert e match pour Monthey. C est notre ad-taque la zone tessmoise. Sinon, il ny a que du posi- • r , . .
tif. Pour les arbitres, ce ne fut pas facile. Les Luga- versaire QUI nous a donne la motivation. Je crois
nais ont fait de l'intox et nous avons emboîté le tout de même que mon équipe peut mieux jouer.»
pas.» CM



La linzerie dans la toeaul
Régine Weimar orchestre les gammes féminines de la marque suisse Schiesser,

C

ela fait cent vingt-cinq
ans que le Suisse
Jacques Schiesser de
Linthal installa ses
premières machines à

bonneterie, à Radolfzell au bord
du lac de Constance. Aujourd'hui,
l'entreprise peut s'enorgueillir
d'appartenir au clan des plus
importants fabricants de sous-
vêtements en Europe. Avec une
moyenne de 40 millions d'articles
vendus chaque année dans les
11000 magasins du monde entier,
la marque a le vent en poupe.
Direc-trice du centre «profit fem-
mes» depuis trois ans, Régine
Weimar qui travaille avec une
soixantaine de collaborateurs,
explique la genèse des collections.

Comment avez-vous débuté
dans cette profession?

J'ai toujours aimé les textiles
et cousu des vêtements, j'étais très
attirée par l'univers de la mode.
Ensuite, le hasard est intervenu.
J'exerçais comme professeur de
langue et ma future patronne s'est
inscrite à mes cours. J'ai commencé
chez Petit Bateau à Paris comme
responsable de l'export puis j'ai eu
la responsabilité d'une première
filiale en Allemagne et puis d'une
deuxième à Francfort. Chez
Schiesser, j'ai commencé d'abord
au département enfants avant de
travailler pour celui des femmes.

Durant les dernières années
du siècle, l'univers de la lingerie
a-t-il connu des changements
marquants?

Effectivement, avec l'emploi
de nouveaux supports. De plus, le
look 1990 était sobre, pur. Avec le

Les produits «SecondSkin», comme la combinette a armatures intégrées, vont continuer
à tenir la vedette durant tout l'été. schiesser

:r. cet e
écédei
m ont

changement de millénaire, on
s'engage dans une nouvelle direc-
tion, à savoir celle de la féminité
déclarée. Notre nouvelle collection
qui l'a adoptée rencontre d'ailleurs
un succès fantastique/Elle com-
prend des dentelles, des incrusta-
tions, des transparences diffé-
remment travaillées sur des
matières aussi fines que des
secondes peaux.

Justement, parlons de ces
matières novatrices. Vous avez
recours au tactel de la célèbre
firme DuPont Imaginez-vous qu'il
puisse signifier la fin du coton?

Non, je ne crois pas. Les
microfibres sont plutôt un atout.
Avec le coton, on continuera à pro-
poser des pièces naturelles, très
fraîches, jeunes. Chez nous, nous
voudrions parvenir à un rapport
50-50%. Quant à la soie, il faut
savoir que le marché n'est pas très
étendu, cette matière est encore
réservée au haut de gamme. En
plus, elle est moins pratique. Vous
pouvez mettre des modèles en
microfibres dans la machine à
laver, ils ressortiront presque secs
et non déformés. Ce qui n'est pas
le cas avec la soie.

On continue à voir les «push-
up». Pensez-vous que leur ave-
nir est assuré?

Je suis d'avis que les femmes
ont de moins en moins envie des
effets gainants. Elles manifestent
plutôt un désir pour les pièces
confortables même si cela n'em-
pêche pas le port pour une soirée
d'un «push-up». Je crois que la
féminité bien comprise serait de
s'accepter telle que l'on est, en ne

cherchant pas a modifier totale-
ment sa silhouette.

Avec les lignes seconde peau,
on a l'impression que les pièces
à assembler sont moins nom-
breuses ce qui pourrait faire pen-
ser à une facilité d'exécution. Est-
ce le cas?

Pas du tout, c'est même le
contraire. Plus cela paraît simple,
plus c'est en fait compliqué. Vous
savez, avec des dentelles et des
broderies, on peut dissimuler une
quantité de petites imperfections.
Avec les révolutionnaires «Second-
Skin» comprenant des armatures
cachées, on a rencontré des diffi-
cultés. Nous avons dû relever ce
défi en adaptant nos machines.
Lorsque nous avons commencé la
production, des techniciens ont
été à l'œuvre jour et nuit pour des
ajustements.

Combien de modèles lancez-
vous chaque année et pour
quelles raisons certains ne sont
jamais réalisés?

Une centaine environ qui se
répartissent dans nos trois lignes
sortent sur le marché. D'abord,
nous cherchons une idée d'en-
semble que nous affinons mais
parfois , nous nous rendons
compte que la réalisation du pro-
duit n'est pas à la hauteur de nos
attentes. On peut estimer que
nous concevons en moyenne 125
à 130 pièces annuellement, pas
davantage car le processus de
développement est onéreux. A
chaque saison, nous adaptons
aussi nos basics.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHRINE KILLé ELSIG

PAPIVOBE
Quelques chemins
dé vie
Marie-Françoise Salamin et Alfred
Monnet ont en commun quelques
desseins sur l'art de vivre. Page 30

TELEVISION
Retour
du Bouthan
Le cinéaste François Kohler revient
d'une expédition en bouddhisme
au Bouthan. Page 29
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France 3 • 0 h 30 • LA CASE

insupportable point d'interrogation,
angoissant silence, espoir malgré tout... Les
mêmes mots reviennent pour parler du drame
de la disparition, qu'il s'agisse de fugue
d'adolescents et de jeunes adultes ou
d'enlèvement. Mireille Dumas ouvre le dossier
pour tenter de briser le silence. Elle a pu
recueillir notamment le témoignage de
parents qui se sont engagés pour que d'autres
ne vivent pas les mêmes tragédies.

DE L'ONCLE DOC

Portrait de Renzo Piano
En juin dernier, Renzo Piano recevait le plus
prestigieux des prix d'architecture, le Prizker
Price. A 62 ans, cet architecte indépendant,
anti-académiste, doit sa célébrité à
l'envergure de son œuvre. Du Centre
Pompidou à Paris au musée De Menil à
Houston en passant par l'aéroport du Kansaï
au Japon, ses constructions jalonnent la
planète. Ce soir, les téléspectateurs le suivront
sur trois chantiers qui démontrent bien sa
démarche, à savoir la ville et l'urbanité avec la
Postdamer Platz de Berlin, l'invention avec le
Centre liturgique du Padre Pio dans la région
des Pouilles en Italie et la poétique avec le
centre Jean-Marie-Tjibaou de Nouvelle
Calédonie.

TF1 • 20 h 50 • LES BŒUFS-CAROTTES

Un commissaire nerveux

Spécial Saînt-Valentin

Il mène de front plusieurs projets, france 3

France 3 • 20 h 05 • FA SI LA

Pour cette semaine spéciale qui précède la
fête des amoureux, Pascal Brunner recevra
quatre couples qui s'affronteront jusqu 'à jeudi
Evidemment pour cette programmation,
l'animateur a sélectionné les plus belles
chansons romantiques françaises ou

Habituée des films de René Ferret (elle fut
distinguée pour son rôle dans «Baptême» en
1988), interprète de Labiche au théâtre, mais
aussi réalisa trice d'un documentaire et d'une
fiction, Valérie Stroh campe ici un commissaire
de police fragilisé par une relation tendue
avec sa fille et les pressions incessantes de
collègues corrompus. «Interpréter ce genre de
rôle présente plus d'intérêt à mes yeux que
d'incarner une mère de famille rangée et sans
histoires» explique la comédienne. «Quant au
genre policier, j 'en suis assez friande en tant
que spectatrice et j e  manque rarement ceux
dans lesquels j oue Harrison Ford que
j 'apprécie particulièrement. »

Valérie Stroh mène une carrière
contrastée. m

étrangères.

TSR2 • 20 h 20 • MÉMOIRE VIVANTE

A l'extrême droite
Pendant un an, Nicholas Fraser , accompagné
par la caméra de Christian Poveda, a
rencontré des militants de différents
mouvements d'extrême droite européens. Qui
sont-ils? Qu'est-ce qui les distingue? Existe-t-il
des liens entre eux? Cette enquête s'interroge
sur la manière de rendre compte du discours
de l'extrême droite tenu par des leaders
comme Le Pen, Bruno Mégret, Jôrg Haider,
Gerhard Frei et autres.

France 2 • 20 h 50 • S.O.S. ENFANTS
DISPARUS

Un sujet très douloureux
Cauchemar, intolérable souffrance

mmt}L4 -EEŒSB1 BBl'ftH
8.00 Journal canadien 78328804 8.30 7.05 Teletubbies 96461842 7.30 La 9.40 Papa revient demain 27103571
Magellan hebdo 87048026 9.05 Zig semaine des Guignols 46386277 8.00 10.40 De mystérieuses civilisations
Zag Café 90096910 10.15 Fiction: ça D2 Max 45936736 8.30 Arnaques, disparues 55367281 11.35 Alice et
commence à bien faire 38310026 cries et botanique. Film 70670465 les Hardy Boys 17094113 12.00 Quoi
12.05 100% Questions 70307692 10.15 Downtime. Film 23841484 de neuf docteur? 92925910 12.30 Ré-
12.30 Journal France 3 10837571 11.45 Total Recall 2070 86334587 cré Kids 35243858 13.35 La panthère
13.05 Mise au point 33955842 14.15 12.25 Infos 28727945 12.40 Un au- rose 62120378 14.45 Images du Sud
Fiction: ça commence à bien faire tre journal 86879397 13.45 A cou- 96898194 14.55 Tout feu, tout fem-
34617303 16.15 Questions 98174216 teux tirés. Film 34962281 15.35 T. V. me 36702620 15.50 La dernière
16.30 Mediterraneo 24608277 17.05 + 35162587 16.30 Surprises 68755262 science 37445705 16.20 Les règles de
Pyramide 58150552 17.30 Questions 16.40 Du venin dans les veines. Film l'art 55784262 17.15 Léo et Léa
pour un champion 20008213 18.15 92300151 18.15 Infos 26621804 18.20 93011026 17.40 Qoui de neuf, doc-
Fiction 43059533 20.00 Journal suis- Nulle part ailleurs 33815465 19.05 Le teur? 98161533 18.05 New York Café
se 71613281 20.30 Journal France 2 journal du sport 27027489 20.40 48860945 18.30 A l'école vétérinaire
71612552 21.05 Le Point 30255303 Pour le pire et le meilleur. Film 80334129 19.10 Infos 81683620 19.30
22.00 Journal 81891571 22.15 Ciné- 49354571 22.50 Five Easy Pièces. Sherlock Holmes 75905945 20.35
ma: Adieu Bonaparte 26207133 0.00 , Film 16160939 0.35 Boxe hebdo Pendant la pub 72815571 20.55 La
Journal belge 16907804 0.30 Soir 3 41734595 1.35 Football: Coupe faut6 de l'abbé Mouret 38224823
72472514 d'Afrique: quart de finale 89548427 22.35 China beach 42033755

mmmmmmm

TFl • 22 h 40 • Y A PAS PHOTO !

Mariée craintive
Atteinte d'agoraphobie, Déborah n'est jamais
arrivée à pénétrer dans une église pour se
marier. Elle a fini par obtenir une dérogation
pour convoler en justes noces chez elle. Cette
histoire étonnante, Philippe Kelly va la
raconter.

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

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

7.00 Minizap 649262
8.00 Teletubbies 426533
8.20 Euronews 3531842
8.35 Top Models 6199262
9.00 Le réveil du volcan.

Film de Graeme
Campbell, avec Dan
Cortese 438484

10.30 Euronews 5612216
10.40 Les feux de l'amour

5658552
11.30 Sous le soleil 9799939
12.20 Tous sur orbite 4336026
12.30 TJ Midi 659620
12.55 Zig Zag café 6084262

Guy Ducrey,
ambassadeur du
Bouthan

13.50 Matlock 666194
Le parrain (2/2)

14.45 Euroflics 2916823
Dernière réunion

15.40 Le Renard 4516552
L'innocent

16.40 Sabrina 5454129
17.05 Demain à la une

9324945

17.50 Friends 636823
18.20 Top Models 848002
18.50 Tout en région

Banco Jass 3719945
19.15 Tout sport 6771945
19.30 TJ Soir 370216

20.05 20.20
Box Office 9367002 Mémoire vivante
La rançon
Film de Ron Howard, avec
Mel Gibson, René Russo

Le fils d'un célèbre industriel
est kidnappé. Le père décide
de payer la rançon deman-
dée, mais à la suite d'une in-
tervention de la police,
l'échange tourne mal.

22.15 La femme Nikita
Préférences 6963858

23.00 NYPD Blue 874026
Tension à l'audience

0.05 Profiler 3552392
Sombres désirs

0.55 Fans de foot 2856205
1.25 Soir Dernière 5751330
1.45 Tout en région 4332663

50773262
Voyage au bout de la droite
Pendant un an, Nicholas Fra-
ser, accompagné du caméra-
man Christian Poveda, est al-
lé à la rencontre des militants
de différents mouvements
d'extrême droite européens,
dont les programmes repo-
sent tous sur une xénophobie
maladive, un antisémitisme
déclaré ou feutré et une cul-
ture de la haine aliénante.
Une enquête passionnante et
dérangeante.

22.20 Tous sur orbite 50167620
22.30 Soir Dernière 33558991
22.50 Fans de foot 32464858
23.20 Tout en région 77283303
23.40 Zig Zag Café

De Martigny au
Bouthan
Textvision

BhWUl
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 76762129 12.30 Hélène et
les garçons 87567194 12.55 Woof
57262194 13.20 Le Renard 49612200
14.25 Un cas pour deux 64448674
15.25 Derrick 90181571 16.30 La sa-
ga des McGregor 99269129 17.10
Les nouvelles aventures de Lassie
24519026 17.45 Roseanne 47235216
18.10 Top models 67899571 18.35
Cobra. Épisode pilote 45895571
19.25 Les nouvelles filles d'à côté:
L'interdit 40314533 19.50 Roseanne
40334397 20.15 Ellen. The Apartment
Hunt 21008484 20.40 Les veuves
joyeuses 79787842 22.30 Girls 6.
Film avec Spike Lee 11102910 0.20
Les nouvelles filles d'à côté. L'inter-
dit 47119224

7.00 Euronews 96712532
8.15 Quel temps fait-il?

70726026
9.00 Euronews 37156858
9.15 Mise au point 38793620
10.10 Droit de cité 53380262
11.20 Zoom avant 80960007
11.35 Quel temps fait-il?

17089281
12.00 Euronews 19273858
12.15 L'italien avec Victor

22794649
12.30 La famille des collines

37331484
Solidarité
Les Zap
Les Minizap
Les Maxizap
Michel Strogoff

13.20
17.00
18.00

18.30
19.00
19.30

20.05

70283397 15.40
38766910
80248378 16.40

Teletubbies < 80255397
Videomachine 70652668
L'allemand avec Victor

2647191C
L'autre télé 20335571

17.35 Melrose Place
Mystérieuse Eve

49362755
18.25 Exclusif 82860200
19.05 Le bigdil 49328262
20.00 Le journal 88736755

20.50
Les bœuf-carottes
Emotions fortes

40182945 4.25
60092137 4.55

5.50

42788842
Série avec Jean Rochefort
Lors d'un contrôle de police,
un automobiliste prend la fui-
te en manquant d'écraser un
officier de la paix. Malgré les
rappels à l'ordre de leur supé-
rieur, les policiers prennent le
fuyard en chasse et celui-ci a
un accident..

22.40 Y a pas photo! 80486823
Scénarios sur la
drogue 97639040
Affaires non classées

66180682
TF1 nuit 77197972
Reportages 22735137
Enquêtes à l'italienne

97110885
Histoires naturelles

77994601
Musique 47991392
Histoires naturelles

64102069
La croisière Foll'Amour

65915175

0.10

0.15

1.55
2.10
2.40

3.35

6.50 Les gardes-côtes américains
(1/3) 84180910 7.40 Cinq colonnes à
la une .40275026 8.30 Les derniers
feux de Rainer Werner Fassbinder
39577910 9.30 Model 87270587 11.45
Aristote Onassis 31473113 12.45 Les
grandes expositions 29979656 13.15
Les ailes de légende (1/6) 84218910
14.05 Regards sur la folie 66464656
14.55 La crise de Suez (1/2)
83997620 15.50 Perspectives améri-
caines (5/8) 36836649 16.50 La fille
de Brejnev 97545378 17.40 Visages
d'Amazone (1/5) 84609303 18.10
Rugby, histoire d'un jeu (1/4)
63154842 19.05 Entre exil et mémoi-
re 69878858 20.00 Jazz sous influen-
ces 52016026 20.30 Les deux Mar-
seillaises 27402465 22.40 Scouts tou-
jours 21709649

7.00 Sport matin 4905113 8.30 Ski
de fond 712465 9.30 Luge: cham-
pionnat du monde à St-Moritz
721113 10.30 Saut à ski: K120 à Wil-
lingen 805129 11.30 Skeleton: 4e et
dernière étape messieurs à Winter-
berg 350113 12.30 Snowboard:
swatch boardercross à Garmisch
434129 13.30 Ski alpin: slalom géant
messieurs à Todtnau: 2e manche
907910 14.00 slalom messieurs à
Todtnau 915939 14.30 Ski de fond:
Lillehammer 309718 15.00 Bobsleigh
713668 16.00 Football: Coupe d'Afri-
que des Nations 486858 18.00 Yoz:
youth only zone 662216 19.30 Pati-
nage artistique programme court
couples 13037620 22.15 Football:
Coupe d'Afrique 120910 23.30 Euro-
goals 161281

attina 7.00 Go cart mattina 9.40 Sorgente

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan
ner. Nicolas Beytrison, garde pontifi-
cal. Animé par Yvan Christen 19.00
et 23.30 Et quoi en plus On Tour:
Free Zone, magazine musical

Info/Météo 28508216
TF1 Jeunesse. Salut les
tOOnS 50519026
Jeunesse 96007533
Dallas 11698303
Tac O Tac 44885939
Le juste prix

59458281
A vrai dire 23431823
Le journal 68362656
Les feux de l'amour

57359216
Arabesque 10664303
L'arme du crime au
menu
Magnum 73595007
Billy Joe
Sunset Beach

18001378
Melrose Place
Mystérieuse Eve

6.40
6.50

9.05
11.15
12.05
12.15

12.50
13.00
13.50

14.45

6.30 Télématin 83952561
8.30 Un livre, des livres

99658378
8.35 Amoureusement vôtre

32317571
9.00 Amour, gloire et

beauté 62842031
9.30 C'est au programme

69956787
10.55 Flash info 10745587
11.00 MotUS 79884804
11.40 Les Z'amours 53802755
12.15 Un livre, des livres

47499484
12.20 Pyramide 36365026
12.50 Paroles de terroir

23439465
13.00 Journal 60162638
13.50 Consomag 75225281
13.55 Inspecteur Derrick

28003397

15.00 Le Renard 74316804
16.05 La chance aux

chansons 52803303
16.50 Des chiffres et des

lettres 31025216
17.20 Un livre, des livres

69720571
17.25 Cap des pins 73998397
17.55 Nash Bridges 49340533
18.45 Friends 84428129
19.15 Qui est qui? 28523858
19.50 Un gars, une fille

80800378
20.00 Journal 88734397

20.50 Spéciale
La vie à l'endroit

18632910
SOS enfants disparus: fugue
ou enlèvement?
Magazine présenté par Mireil-
le Dumas
Chaque année, 30.000 jeunes
mineurs et 20.000 adultes
disparaissent. Si 95% d'entre
eux sont retrouvés, 2000 af-
faires restent sans explication
23.05 Mots croisés 47557007

L'office HLM de Paris
0.40 Scénarios sur la

drogue 73828885
0.45 Le journal 11796021
1.10 Musique au cœur

L'élixir d'amour,
Donizetti 34432750

3.15 Mezzo l'info 17442514
3.30 Paysages humides

59679243

3.55 24 heures 83717717
4.15 Argent public 73144392
5.50 La chance aux

Chansons 52994663



HDZDH EUS : CSBClOîIl
6.00 Euronews 90281649
6.40 Les Minikeums 18O80281
8.20 Minikeums vacances

89850587
10.30 Troubakeums 72438804
10.40 Drôles de dames

64304465
11.30 Bon appétit, bien sûr

99536804
11.55 Le 12/13 67412991
13.20 Régions.corn 50293842
13.50 C'est mon choix

57271484
14.42 KenO 234765823
14.50 Christine Cromwell -

Bien mal acquis ne
profite jamais

38964804
16.20 Les zinzins de l'espace

44216858
16.35 Les minikeums

28185620
17.40 Le kadox 63987910
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 367302303
Brûlures d'estomac: un
simple régime, un
traitement?

18.20 Questions pour un
champion 34129823

18.45 Un livre, un jour
45084976

18.50 19/20 86974465
20.05 Fa si la 25005262

Spécial Saint-Valentin
20.35 Tout le sport 93068378

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00

M6 express 49407552 6.25
M comme musique 6.45

93791533

M6 express 92532465 8.10
M comme musique

97965216 9.55
M6 express 31629026

10.05 M comme musique
18697620

11.00 M6 express 43741277
11.05 M comme musique

52866736

11.30 Les garçons dont de
retour 50337033

12.00 M6 express. Météo
32519945

12.05 Moesha 40615216
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 77671858
13.35 Pompiers d'élite

67503939
15.20 Models Inc. 17639587
16.10 M comme Musique

45136668
17.35 Les BD de M6 Kid

80408484
18.25 Sliders: les mondes

parallèles 71782620
19.15 Cosby show 60185945
19.45 Christophe a testé...

40776939
19.54 6 minutes 456993282
20.05 Une nounou d'enfer

74074194
20.40 CinéSÎX 18829378

Langue: italien 44962858
Ça tourne Bromby

27952587

Au cœur des matières
77254194

Voyage au fil de
l'équateur 90004939
Droit d'auteurs 54388026
Cellulo 68353674
Le monde des
animaux 10530397
100% question 29480620
Le sang et l'or 37203587

Le journal de la santé
59917552

Caravanes du désert
48742668

Le travail en question
25903303

Entretien 10828823
Econoclaste 10829552
Parfum de femmes

26521262

Le secret du chevalier
d'Eon 15650674
L'otarie à fourrure

97065200
C'est quoi la France?

91510910

Nature 377649
Arte info 868216
Reportage GEO 613718

10.50
11.45
12.15

12.45
13.10
13.40

14.00

14.35

15.30

20.55
Heureux
qui comme Ulysse

93538656
Film de Henri Colpi, avec Fer-
nandel, Henri Tisot, Rellys

Un valet de ferme, chargé
d'aller mener un cheval, son
unique compagnon, à l'abat-
toir, ne peut s'y résoudre et
s'enfuit avec lui.

22.30 Soir 3 22122587
23.00 Les oiseaux II

Téléfilm de Allan
Smithee 10737113

0.25 Scénarios sur la
drogue 97645601

0.30 La case de l'oncle Doc
88971392

1.25 Nocturnales 67480392

KSI
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Anna Maria 11.20 Eine
starke Familie 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
backen 13.40 QUER 14.55 TAFgar-
ten 15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Rupert der Barder
Liebling der Kinder 17.40 Gutenacht
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Anna Maria 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Schlag auf Schlager
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Jakob Tuggener, Fotograf

rn lung

20.50
Highlander III

19835674
Film de Andy Morahan, avec
Christophe Lambert, Mario
Van Peebles
L'immortel Connor McLeod
mène une vie tranquille au
Maroc où il élève son fil.
Mais au Japon, un autre im-
mortel, assoiffé de pouvoir,
est libéré de sa grotte.

D k .ur 22.35
Barb Wire 57446858
Film de David Hogan,
avec Pamela Anderson ,7 45

0.20 Culture pub 21614595
0.50 JaZZ 6 41746330
1.50 M comme musique

43145682
2.50 Fréquenstar 65456663
3.35 Live stage: Reggae

82620601
4.05 Sinsemilia 54171798
5.10 Patty Smith 12913359
5.35 Fan de 12997311
6.00 M comme musique

71057717

volontaires sont remis
en liberté surveillée et
accueillis chez une
animatrice...

0.25 Court circuit (2)
Un château en
Espagne; Sales battars

8792595
1.15 Sors de ma vie (R)

Téléfilm de Franziska
Buch 3090663

9.55 Wetterschau 10.03 Geld oder
Liebe. Film 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land: Neapel, Capri,
Ischia 21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Eiskunstlauf 21.45 Heute-Journal 22.15 Bitters-
0.30 Nachtmagazin 0.50 Chronik weet. Thriller 23.50 Heute nacht
der Wende 1.05 Exotica. Drama 0.05 Scheitern als Chance 1.40

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Kein Weg zuruck. Drama

Mainzel-Mix 2.10 Wiederhol

tugal 10.15 Dar
lontra Informaça ôis w&'ceT"^

iDÊ -mr. clraça da Al

20.40
J'ai pas sommeil

977007
Film de Claire Denis, avec Ka-
terina Golubeva, Richard
Courcet, Une Renaud, Béatri-
ce Dalle.
Un jeune Antillais, homo-
sexuel, assassine les vieilles
dames dans le Xllle arrondis-
sement de Paris.

Court-circuit (1)
Deux poids deux
mesures 3240638
491 8611533
Film de Vilgot Sjôman
Six jeunes délinquants

TSR1 • 12 h 55 • ZIG ZAG CAFE

Le cinéaste
François Kohler lève
le voile sur le bouddhisme
en filmant au Bhoutan
Sa démarche, il l'expliquera à Jean-Philippe Rapp avant la diffusion
de son document mercredi, à l'enseigne de «Passe-moi les jumelles»

G

ette semaine, «Zig Zag
Café» accueille le Valai-
san Guy Ducrey. Cet
ambassadeur, retraité
depuis peu, voue une

véritable passion à l'Inde et au Bhou-
tan. Mercredi, il évoquera quelques-
uns de ses souvenirs aux côtés de
François Kohler qui a achevé récem-
ment un tournage dans cette partie
du globe. C'est au cœur du Bhoutan,
dont 75% de la population se réclame
du bouddhisme tantrique tibétain,
que le réalisateur a mis en boîte «Le
lama et la turquoise». Le cinéaste
avait une idée bien déterminée avant
son départ. «Afin de saisir l'esprit de
cette culture bouddhiste, il m'a sem-
blé important de rechercher une his-
toire qui allie légende et réalité et ex-
plore la conscience du sacré au quoti-
dien.» Son documentaire s'appuie
sur l'histoire du maître laïc appelé
Dhendup qui fit une étrange décou-
verte il y a un siècle au «Lac en flam-
mes». Alors qu'il méditait au bord de
l'eau, il découvrit une pierre pré-
cieuse qui semblait remonter mira-
culeusement du fond de la rivière. Il
retourna chez lui pour déposer son
caillou porte-bonheur dans un tem-
ple. Peu après, son village se mit à
prospérer. «De nos jours, de nom-
breux habitants dédient encore leurs
prières à ce lama comme par exemple
le chefPema Khandro, le fil  rouge de
mon film.» En effet , le Suisse a em-
boîté le pas à ce personnage d'une
septantaine d'années qui effectue un
pèlerinage pour rejoindre le lieu
saint.

Périple silencieux!
«C'est comme ça que nous vivons, de
pas grand chose et de prières », expli-
que d'emblée le vieux sage. Cette li-
gne de conduite, François Kohler,
qui a interviewé le dalaï lama en
1991, a voulu la respecter. C'est
pourquoi , il a cherché à s'écarter
«des belles images folkloriques mon-
trant des rituels religieux ou des en-
seignements souvent très éloignés de
la réalité». Son guide, les téléspecta-
teurs vont d'ailleurs le suivre sans

RllbriCf UeS chargée de tenir une chronique Rapp a au contraire demandé à cette. . " . hebdomadaire qui se veut ludique. En licenciée HEI et titulaire d'un certificat
lOUteS neuves . eff et( |a jeune femme entend alterner les d'écolog ie humaine de concocter un

«Ziq Zaq Café » s'est adjoint les services regards sur «Les enfants d'aujourd'hui» billet de réflexion sur un thème

de deux nouvelles chroniqueuses. La à l' aune des jeux et des jouets. Baptisée développé au cours de chaque semaine,

première est bien connue des Miss Philo lorsqu'elle animait ses Elle lira le fruit de ses cogitations mais
téléspectateurs qui l'ont notamment chroniques à l'enseigne de «Signé ne le chantera pas même si, pendant ses
remarquée à «100% 2000», à «Zoom 2000» sur Radio Lac, Virginie Monnet loisirs, la TSR nous annonce qu'elle aime
avant» ou lors de «L'année de tous les ne va quant à elle pas s 'intéresser à donner de la voix au sein de différentes
présentateurs» . Iris Jimenez a été l'univers de l'enfance. Jean-Philippe chorales.

Une caravane fut formée pour suivre l'équipe de tournage pendant son
périple de trois semaines. françois kohler

être noyés sous les commentaires
kitch à souhait ou à connotation
spectaculaire. En réalité, Pema
Khandro s'exprime peu devant la ca-
méra, son parcours, on doit le sentir,
le deviner pour avoir une chance de
parvenir à l'essentiel. «J 'aime l'ethno
inductive, je voulais qu'on saisisse
son intériorité à travers son regard.»

Expérience unique
Comme on pourra le constater,
l'équipe suisse a été très bien accueil-
lie par les autochtones. «Le fait qu 'on
vienne chez eux ne les a pas étonnés,
ils n'ont pas pensé que c'était un ha-
sard mais qu 'on s'était peut-être ren-
contrés dans une autre vie et qu 'on
avait quelque chose à parachever en-
semble maintenant», se souvient
François Kohler. «Cela ne les a pas
empêchés de manifester leur curiosité
parce qu 'environ la moitié d'entre
eux n'avaient encore jamais vu de
Blancs.» Le réalisateur garde un ex-
cellent souvenir des six semaines
passées là-bas en septembre et en

octobre même si les difficultés ne lui
ont pas été épargnées. «On a connu
des p luies d'une violence inouïe, on
est restés bloqués sur la route à cause
d'une coulée de boue, il y avait des
serpents partout...»

Sur grand écran?
Ces cinquante minutes, à l'origine,
devaient être englobées dans la pro-
duction de «Passe-moi les jumelles».
Mais un repérage au printemps der-
nier avec Pierre-Pascal- Rossi a mon-
tré les limites du projet. «Il est devenu
évident que le sujet exigeait un tra-
vail p lus conséquent que celui habi-
tuellement dévolu à un magazine té-
lévisé.» Tout en bénéficiant des ser-
vices des monteurs de «Passe-moi
les jumelles», François Kohler a pris
son bâton de pèlerin afin de décro-
cher un financement. «J 'ai pu le
trouver très vite pour cette réalisation
du pacte de l'audiovisuel.» Aujour-
d'hui, le professionnel espère pou-
voir sortir une version longue pour
le cinéma. «Je recherche encore un
distributeur.» CATHRINE KILL é ELSIG

http://www.griiTuny.com
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arie-Françoi-
se Salamin
écrit de
courtes his-
toires en si-

gnes de destin, très cohérentes
dans la démarche pédagogi-
que; Alfred Monnet mélange
les tonalités et les genres litté-
raires.

Très différents dans la for-
me, tous ces textes ont en
commun quelque dessein sur
la manière de vivre.

Un message
sans détour...

Toute oeuvre littéraire porte en
ses lignes une sorte de messa-
ge, qu'elle «raconte» les des-
tins personnels ou qu'elle soit
magie verbale, invitation au
rêve et à l'irrationnel.

Souvent, cette communi-
cation est donnée en méan-
dres romanesques ou poéti-
ques. Les chemins de vie ima-
ginés par Marie-Françoise Sa-
lamin sont au contraire
directement porteurs de sens;
certes, chaque histoire est une
métaphore, comme l'écrit en
préface François-Xavier Am-
herdt, mais on est conduit

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES '
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

K ŷ Ĵ ŷ ĴL 
Fâcheuse 

impression
(̂ Ĵ Jî JMM La moindre des correctic

CjCJOOO Dame de trèfle

V_J(SN_J( J( / Handicap dans la course

CJOO Petit plat carré
( X _ J Rayonnait en Egypte

®
PHARMACIES
DE SERVICE

MONTHEY

Ce soir lundi à 20 h 30 Pour tous

¦ 
Version française e
Un biioul Le COUD

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Alpes, Montana, 481 24 20. Monthey: Taxis montheysans, 024/
Sion: Bonvin, 323 55 88. 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
RégionJuLy-Conthey: nate, (079) 

^XSn S'pïSeul , LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
M.*;...... . 7„„k., -7 .. K. nn roulant, (024) 471 11 11.
^ntZ,rl pLrm=ri:H0 ^int Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Horizontalement: 1. C'est souvent laSa.nt-Maur ce Pharmaae de Saint- (Q77) n 2g 21 raison du p|us fo|t 2 Jour de fête _ BonMaurice, (024) 48b iz 17. Bex. taxiphonei 024/471 1717. ou mal, il passe. 3. Obstiné. 4. Configura- n
Monthey: Crochetan (Kuun), (024) chablais: Taxi espace, 0800/864 949. tiôn des lieux - Embellit. 5. Le plus ultra
471 15 44' passe toujours après. 6. Quel malappris! _
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 7. Un qui est tout content qu'on l'envoie
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville- DIVERS au taPis- ~ Equerre spéciale. 8. Roche
neuve, (021)960 22 55. pulvérulente - Pronom personnel. 9. Fêtes 3
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, _ \™.m *""""" ̂ *,, „. H antiques - Article contracté. 10. Boucliers
Naters 923 41 44 sos jeunesse: 147 (24 h /24 h). blasonnés - Partie d'examen. 11. Pour .Naters, 44. sos futures mères. u h/H sjon ajns|  ̂introuvab|e 4

. 322 12 02 et chablais, 024/ 485 30 30. Verticalement: 1. Une belle marée, c'est
AUTnccrniiDc sos racisme: 0800 55 44 43' Sa9es" s°n spectacle préféré. 2. Conjonction - Si- 5AU I UbbCUUK*-» femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. gle alémanique - Un grand danger pour

ici ce A A  c : j- j_ «ÏI-.4.-. ™;l :+-:-- -. r*.\.?. w «._ L,:-.! A..

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, 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 Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
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

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer! Sixième sens
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent: irrévocablement derniers jours.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de . B WiNi
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CHIOURME - MÉCHOUI - MOUCHE - COHUE -
les formes verbales. CHOU - COU - OU CORSO (027) 722 26 22

Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Sean Penn, Samantha Morton.
Un génial guitariste de jazz des années trente se perd
dans des histoires d'amour faciles.
Une fraîcheur vive, plus drôle et plus émouvante.

La moindre des corrections

—— MARTIGNY —
(027) 722 17 74CAS NO

Toy Story 2
Ce soir lundi à 18 h 30 Pour tous
De Walt Disney.
Un enchantement, par les créateurs de «1001 pattes».

L'extraterrestre
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9

? 

H MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Anna et le roi
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
En première suisse. Version française et en son numéri-
que dolby-digital.
Exotisme garantil Décors et costumes somptueuxl Jo-
die Foster règne sur ce film somptueux, monumental.
Dans la ligne épique de «Out of Africa», «Du dernier
empereur» et autres «Autant en emporte le vent».
(Le lundi prix unique 10 francs.)

-fl-P
^

PLAZA (024) 471 22 61
Toy Story 2

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

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

crues chemins de vie» ———
J_L BOURG (027) 455 01 18

£ k̂ 
J  ̂

j rT M %  ̂ \% Connaissance du monde
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Aujourd'hui S àTs h et 20 h 30 

Marie-Françoise Salamin, animatrice pastorale à Sierre, écrit de
courtes histoires qui sont signes et chemins...

sans détours au-delà de la ment: Célestin qui met dans
narration et au-dedans de la l'urgence son cœur en chan-
conscience en suivant les per- tier, le roi dont l'oiseau arc-
sonnages dans leur chemine- en-ciel réussit à «ranimer la

CASINO (027) 455 14 60
flamme de vérité» de la statue- C'est vrai, c'est une amitié Toy Story 2
piédestale, la souris Alizé qui offerte, une littérature de Ce soir lundi à 18 h 45 7 ans
invite à sortir du puits, le spé- spontanéité et de fraîcheur, La grande aventure pour toute la famille ,
léologue qui scrute son propre avec de l'humour et de la fan- Les iouets ont une âmeI Retrouvez Buzz et Woody, les
cœur, ou encore Sofia qui arri- taisie, et de belles métaphores héros animés du succès P|anétaire des studios Disney-
ve enfin en eUe-même après la parfois qui font penser à l'écri- Beaucoup d'humour et des Personna 9es attachants ,
vague fiévreuse des achats et ture de Jacques Prévert: Buena Vista Social Club
le pays des gourous, et Eugé- n écQuMt h mi . rer Ce soir lundi à 20 h 45 10 ans
nie qui se met aux comman- „„ ¦ __,,«,•!„„ Z ft .,v„ f „„A, —: 7T~, TT~,—;—:. ; 
d s de sa d ti _ aux gouttières des toits Janes Version originale sous-titrée français-allemand.

tandis que le ciel liait bleu Wim Wenders revisite Cuba et découvre de vieux musi-
L'intention pédagogique où neigeaient les hirondelles. ciens* quelques-uns oubliés depuis trop longtemps. .

conduit tous ces textes; non Un film de rythmes et de chaleur.
dans le sens d'un «enseigne- Poésie, mais aussi quel-
ment» où tout est dit, mais que philosophie existentielle, _^^^^^ C __ -_ M _I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_Mpour indiquer des parcours des questionnements au blUN
que chacun peut prolonger en «brouts et broutilles», des ré- ARLEQUIN (027) 322 32 42soi-même. flexions entre sérieux et iro- Toy Story 2

Des oaaes ' nie' 6t Un Pr°gramme de ™ Ce soir lundi à 19 h 7 ans. .v M. proposé parfois en quelques ~ : : : _, , , . _abandonnées... *£ ï nr *.,„. lp ,__£, H\n Versron francaise - De John Lasseter '. , _ . . .  . ' mots- Prenare le temPs a aP" une suite jubilatoire grâce à une mise en scène brillan-Apres «Guillaume de Sara», ra- privoiser le temps; avoir le te, une technique parfaite. Et surtout un scénario en or.
contant 1 existence des Bedjuis cœur en poésie...
à l'époque féodale, Alfred Sixième sens
Monnet écrit un ouvrage mêlé Oui, c'est un méli-mélo, Ce soir lundi à 21 h M ans
de poèmes, de récits, d'apho- un mélange de genres et une version française.
rismes, de répliques théâtrales, vie mêlée, sans ordre ni dé- De Night shyamalan , avec Bruce Willis et Haley Joël
des textes mis en page un peu sordre, une écriture riche Osment.
au hasard comme le ferait le d'imagination, de diversité A la l isière du film d'horreur et du conte, Bruce Willis
fœhn à l'entrée de l'impriman- verbale et d'originalité syn- incarne un médecin qui tente d'aider un enfant victime
te: «feuilles lourdes de lignes... taxique. H ENRI MAîTRE d

A
e peu"* ""?pllcables '

griffures du silence». Il dit que A vo,r absolument

ce sont des pages épargnées, «Quelques chemins de vies», de CAPITULE (027) 322 32 42
sauvegardées, puis abandon- Marie-Françoise Salamin, American Pie
nées «par poignées menues au «Méh°mé1o»

Slg
d^̂

èS
Monnet, Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

gré d'une brise amicale». Edition à la Carte. u„r;„„ <,,---;„

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurmel».

LUX (027) 322 15 45
Anna et le roi
Ce soir lundi à 20 h 12 ansLa grappe___Ç_ U I C_ mj U ̂ J Version française.

«_# D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow Yun-Fat.
Un paysage somptueux, des acteurs formidables, une
superbe histoire d'amour tournée au Laos.

Souvent riche et... grec LES CèDRES (027) 32215 45
Accords et désaccords

Fâcheuse impression ce soir lundi à 20 h 45 M ans

Un film de Didier Bourdon («Les trois frères»), avec Di-
dier Bourdon et Bernard Campan.
Ils vont vous faire regretter l'an 2000.

http://www.lenouvelliste.ch
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^• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

c _Ari« JO

Cui sinièr e avec vi trocé-
Congéla teur Lave-va i sse lle
Novamatic TF 225.1-IB v-Zug Adora 12 S
• Contenance 1801 • Consom- • 11 couverts • Très silencieux
mation d'électricité 0,70 kWW . Consommation d'eau 13 litres
24 h • Autonomie 32 h en cas . Durée du programme 60 min
de coupure de courant . H/L/P 76/54,4/57,1 cm
• H/UP 156/60/59,5 cm ; Panneau frontal non compris dans le prix
No art 108450 No art. 391105/106 blanche/noir

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- W Plus de U radiateurs et humidificateurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. | {̂ J .̂SÉiSLÊ  ̂

ramiqu e et four à air chaud
Bosch HSS 252 A
• 4 zones de cuisson rapide
rég lables en continu-Four avec
chaleur supérieure et inférieure,
air chaud, gril infrarouge
¦ H/UP 85/50/60 cm
No art. 132320/321

Martigny, Marché PAM. rue de Fully 027/721 73 90 E/TV
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40 E/C/TV
vendredi, ouverture nocturne Jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E/TV
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 SS9 111 E/C/TV
(E=Electro, C=Cuisines/Bains, TV=TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC)
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch

Portes basculantes
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590
Portes sectionnelles dès Fr. 1180.-.
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¦PMHniffon standard ou sur mesure.

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

(démontage, évacu at ion , mont age)
¦ Demandez nos prospectus!
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UNINORM Technic SA, Les Nivéoles

¦ 
771 3962 Montana , 027/481 75 89
¦ www. uninorm.ch
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voiture, bus
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi avant
de vendre.

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
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année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.
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ou (021) 981 23 26
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036-371956
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No art 158330 No art. 250100

Machine à coudre
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700 millions de bactéries, et moi, et moi, et moi...

P

our justifier un prix
plus élevé, les fabri-
cants attribuent aux
yogourts probioti-
ques de nombreu-

ses vertus ali (ca) mentaires qui
attendent pourtant encore une
reconnaissance scientifique.
Surtout, il n'est pas rare que le
nombre de bactéries contenues
dans ces produits soit tout sim-
plement trop bas pour en espé-
rer un quelconque effet.

Depuis quelques années,
l'industrie alimentaire dope le
marché des produits lactés fer-
mentes (yogourts, kéfirs, laits
acidulés) en leur ajoutant des
bactéries «probiotiques» (du
grec «pour la vie»). Les bifidb-
bactéries (ou bifidus) ainsi que
les lactobacilles acidophilus et
casei sont présentés comme des
facteurs de protection contre le
développement de bactéries
nuisibles. Ces nouveaux pro-
duits sont évidemment vendus
plus cher que les yogourts tradi-
tionnels.

Leurs promoteurs leur prê-
tent volontiers de nombreuses
vertus, qui font encore aujour-
d'hui l'objet d'une vive contro-
verse. Les scientifiques, man-
quent de résultats cliniques con-
cluants; peu d'études faites sur
les animaux ont été en effet
confirmées en milieu humain. Il
se trouve même quelques cher-
cheurs pour affirmer qu'un ap-
port excessif de bactéries pour-
rait être nocif. Eux non plus ne
disposent pas de preuves irréfu-

tables pour soutenir leurs argu-
ments.

Valsent les étiquettes
Certains produits ne portent que
la mention des ferments ajoutés.
D'autres produits vantent en
termes très généraux leurs pré-
tendus bienfaits: augmente le
bien-être chez l'un ou entretient
votre bien-être chez un autre.
Certains vont même jusqu'à
préciser que les effets bénéfi-
ques de leur produit ont été
prouvés dans des études scienti-
fiques.

Ce genre d'allégation de-
vrait pourtant disparaître avec
l'entrée en vigueur de la nouvel-
le réglementation fédérale sur
les aliments fonctionnels. -

Nouvelle réglementation
pour l'étiquetage des aliments
fonctionnels. L'Ordonnance sur
les denrées alimentaires (ODAL)
interdit d'attribuer à un aliment
des vertus thérapeutiques. Son
article 167 autorise toutefois
pour un aliment spécial une in-
dication générale sur sa destina-
tion particulière ou des effets
physiologiques spécifiques. Un
groupe de travail de la Commis-
sion fédérale de l'alimentation
(CFA) a proposé une révision de
la loi en vue d'améliorer la pro-
tection des consommateurs
contre les tromperies. La nou-
velle réglementation prévoit
d'interdire pour les produits ali-
mentaires «ordinaires» toute al-
légation d'un effet sur la santé.
Un ajout de vitamines ou de sels

Ça ne peut pas faire de mal (on ne demande qu'à y croire), c'est
bon pour le moral, pas pour le porte-monnaie... mais plaie d'argent
n'est pas mortelle. id.

minéraux doit de plus être cal- dée. Tout aliment prétendant à
culé de manière à ce que la por- des effets plus importants devra
tion quotidienne de l'aliment être considéré comme un sup-
concemé n'apporte pas plus que plément alimentaire et faire
la dose journalière recomman- l'objet d'une autorisation de

Le  
commerce électroni-

que, en plein essor, va
devenir un moyen incon-

tournable pour acheter ou ven-

coements sécurises
Le commerce électronique offre désormais la sécurité «en prime»

sur leur ordinateur, respective-
ment serveur, un logiciel pour
adhérer à SET. Celui de l'ache-

té centre émetteur ae canes ae
crédit électronique (portefeuille
SET), à laquelle sont rattachés
un numéro personnel et un co-
de décryptables uniquement par
le centre émetteur (certificat SET
ou carte d'identité électronique) .

CSI

le

outre quelques inconvénients: le
consommateur doit se remémo-

dit électronique.
Certains sites affichent

d'autres modes de paiement
électronique que SET, comme
par exemple: E-Commerce pour
les titulaires d'une Postcard liée

ble

touvarn

ouvrai

O

l'OFSP
Celle-ci ne sera accordée

que sur présentation d'une jus-
tification scientifique des pro-
priétés de l'aliment.

Ces dispositions devraient
entrer en vigueur dans le cou-
rant de l'année.

90% de pertes
Toutes les bactéries lactiques -
donc aussi celles contenues
dans les yogourts les plus sim-
ples - décomposent le lactose,
sucre du lait qui pose des pro-
blèmes de digestion à près des
trois quarts de la population
mondiale. De ce fait, les pro-
duits laitiers fermentes sont plus
digestes que le lait entier. De
plus, l'enzyme responsable, la
lactase, continue d'agir dans
l'intestin, même si la bactérie el-
le-même n'a pas survécu.

Nous voilà arrivés au cœur
du problème: même en admet-
tant que les lactobacilles et autre
bifidus fassent des merveilles
dans notre tube digestif, encore
faut-il qu'ils y arrivent... vivants!
Les bactéries ingérées sont plu-
tôt malmenées en cours de rou-
te. Le passage dans l'estomac,
dix fois plus acide que du jus de
citron, est fatal à près de 90%
d'entres-elles.

En l'absence d'une norme à
ce sujet , on admet généralement
qu'il faut un minimum de
100 000 bactéries vivantes par
gramme de yogourt pour obte-
nir un effet dans l'intestin. C'est
donc plus d'un million de ger-

mes par gramme qu'il faut avoir
dans le produit à ingérer. De
plus, l'effet obtenu - s'il y en a
un - diminue avec le temps; les
bactéries ont en effet de la peine
à se fixer sur la muqueuse de
l'intestin et disparaissent assez
rapidement. Il faut donc les re-
nouveler quotidiennement. Une
bonne affaire pour les pro-
moteurs de ces produits évi-
demment!

Notre test
C'est sur ces bases que nous
avons fait analyser les yogourts
et laits fermentes de notre sélec-
tion (résultats à consulter dans
le «J'achète mieux» de février
ainsi que l'article complet).
Nous avons notamment cherché
à savoir:
• Si l'acidité du produit aug-
mente avec le temps. Ces pro-
duits ont en effet une durée de
vente de plusieurs semaine,
pendant lesquelles ils risquent
de s'acidifier. Or les bifidobacté-
ries n'aiment pas une trop gran-
de acidité.
• Si les bactéries annoncées sur
l'emballage sont bien présentes
en quantité suffisante dans le
yogourt, et si cette quantité est
stable. Beaucoup de lactobacil-
les ainsi que les bifidobactéries
réagissent de façon très sensible
à une élévation de température:
ils se multiplient de façon spec-
taculaire pour mourir ensuite
d'autant plus vite.



L e WWF vient de pu-
blier à Bruxelles la
liste de dix espèces
animales et végéta-
les parmi les plus

menacées d'Europe. Y figurent
certaines des espèces les mieux
connues du continent et des
plus parlantes pour l'imaginaire.
Il faut agir vite pour les sauver
de l'extinction. La balle est dans
le camp des pouvoirs publics.

Ces dix espèces sont le lynx
ibérique (Lynx pardinus) , l'ours
brun (Ursus arctos, absent de
Suisse depuis. 1923, il pourrait y
revenir depuis le Trentin, où vit
une petite population), le mar-
souin commun (Phocoena pho-
coena) , le phoque moine (Mo-
nachus monachus), la tortue
caouane (Caretta caretta), la
moule d'eau douce (Unio cras-
sus), le saumon de l'Atlantique
(Salmo salar), le damier de la
succise (Euphydryas aurinia, un
papillon, présent en Suisse), le
sabot de Vénus (Cypripedium
calceolus, une orchidée présente
en Suisse) et le râle des genêts
(Crex crex, un oiseau de la fa-
mille de la caille, présent en
Suisse). Le millénaire a mal
commencé: le 6 janvier dernier,
la chèvre des Pyrénées (Capra
pyrenaica pyrenaica), un animal
sauvage, s'est éteinte. Cette dis-
parition n'est pas une surprise; if
ne restait qu'une centaine d'in-
dividus il y a un siècle déjà.
Cette variété, spécifique au mas-
sif des Pyrénées, a été victime à
la fois de la chasse et de l'indé-
cision des humains quant à sa
protection.

Il reste moins de 650 lynx
ibériques à l'état sauvage, la po-
pulation de phoques moines est
estimée à quelque 500 individus
et les saumons de l'Atlantique
sont six fois moins nombreux
qu'il y a encore vingt ans. Pour
ces espèces, il est encore temps
d'agir - rapidement!

Les dix espèces retenues par
le WWF ne sont pas les seules à
être menacées en Europe, mais
elles illustrent bien l'impact et
les conséquences de la destruc-
tion continue des habitats dont
dépendent de nombreux ani-
maux et plantes. La moule d'eau
douce, qui est un indicateur de
pureté de l'eau, voit par exemple
ses effectifs décliner depuis de
nombreuses années. D'autres,
tels le râle des genêts et le da-

Des cartes à la page  Di
Un CD-Rom en prime pour faciliter la vie. consacrer un nun

1 zme «Bethléem»
. , «Mission et dével

Kummerly+Frey, entrepose d in- des voyages en voiture, qui sont Niedergôsgen à Oberentfelden, un défi tant ils s
formations géographiques com- la Suisse, l'Allemagne, la France, vous aurez des itinéraires plani- ceux QUJ pensent
mence l'année en lançant un l'Italie, l'Autriche et l'Espagne- fiés du départ à l'arrivée, avec j e la «mission» a
nouveau produit combiné, con- Portugal. description détaillée de la route efforts du «di
sistant en une carte routière ac- Le planificateur d'itinéraire et même le calcul des frais de n'ont produit que
tualisée et un planificateur d'iti- sur CD-Rom contient les desti- voyage... T es missionn

mier de la succise, sont victimes
de l'agriculture intensive.

«Tous les animaux et plan-
tes menacés sont théoriquement
protégés par l'excellente directive
européenne «Habitats» adoptée
en 1992 déjà» , constate Tony
Long, directeur de l'European
Policy Office du WWF à Bruxel-
les. «Pourtant, les membres de
l'Union européenne (UE) ont
dépassé tous les délais fixés pour
l 'implémentation de cette direc-
tive».

«Habitats» prévoit la créa-
tion d'un réseau de zones pro-
tégées, baptisé réseau Natura
2000. Les membres de l'UE de-
vaient intégrer la directive à
leur législation nationale avant
1994, mais aucun ne l'a encore
fait de manière complète. En
1995, ils devaient avoir proposé
les sites qu 'ils inscriraient au
réseau, mais trois d'entre eux -
dont l'Allemagne - n'ont rien

produit à ce jour et tous ont été degrés divers, un pourcentage tion. Le râle des genêts était par térieur du pays et par-delà les
priés par la Commission euro- très élevé en comparaison inter- exemple présent sur 10% du ter- frontières. C'est la seule manière
péenne de compléter leur liste, nationale. Notre pays pourrait ritoire suisse en 1975, mais seu- de protéger efficacement les es-
A l'heure actuelle, aucun des tirer un grand profit d'une ad- lement 4,5% en 1995. p èces menacées et leurs biotopes.
membres de l'UE n'est pleine- hésion volontaire au réseau Na- pour pranQ0}s Turrian La f aune et 'fl Aore suisses sont
ment en accord avec la directi- tura 2000. L'étude de l'OCDE sur memDre  ̂

la direction du WWF riches et mriées> nous devons en
ve «Habitats». l'état de l'environnement en Suisse «Natura 2000 est une Pren^

re s°in- Le WWF souhaite
Suisse, parue en 1998, soulignait chanc'e unique de bâtir un ré_ que la Confédération participe

Et la Suisse particulièrement le déficit de seau naturel à travers tout le volontairement au réseau Natu-
La Suisse compte 3000 espèces mesures de protection de la na- continent. La nature ne s'embar- ra 2000, afin de préserver la bio-
végétales et quelque 40 000 es- ture, la quasi-absence de zones rasse pas des frontières; la mise diversité de notre pays».
pèces animales. Entre le quart et protégées et le grand nombre en réseau des zones protégées est MICHEL CH EVALIER
la moitié sont menacées à des d'espèces menacées de dispari- absolument indispensable à Vin- WWF-Suisse

vwe ly iawra
sauver les espèces menacées d'Europe!Il faut agir



FRANCE

Autant-Lara est mort
L'histoire se souviendra surtout du cinéaste génial.

C

laude Autant-Lara, décé-
dé samedi à 98 ans, reste-
ra dans l'histoire du ciné-

ma comme un réalisateur dont
les films ont provoqué débats et
controverses, ce qui ne dé-
plaisait pas à leur auteur, qui ai-
mait donner de lui-même j l'ima-
ge d'un anarchiste défendant les
idées anticonformistes.

Mais ses dernières années
ont également été marquées par
ses prises de positions politiques
controversées - favorables au
Front national - qui ont accéléré
son isolement à la fin de sa car-
rière.

Pendant plus d'un demi-
siècle, sa production pléthorique
aura été jalonnée de films im-
portants comme «Le Diable au
corps», «Le Rouge et le noir»,
«La Traversée de Paris», «En Cas
de malheur» ou «La Jument ver-
te».

C'est en 1901 que Claude
Autant-Lara naît à Luzarches
(val d'Oise). Son père est l'archi-
tecte Edouard Autant, sa mère la
comédienne Louise Lara, vedet-
te du Théâtre Français.

Pendant la Première Guerre
mondiale, la famille Autant-Lara
est obligée de s'exiler en Gran-
de-Bretagne, pour ne pas être
impliquée dans les manifesta-
tions nationalistes de l'époque.
Louise Laura a certainement
beaucoup influencé son fils, lui
inculquant le dégoût du chauvi-
nisme.

Claude Autant-Lara décou-
vre le cinéma en 1919. Il a 18
ans et est élève à l'Ecole des
beaux-arts. Intéressé par ce jeu-
ne homme moderne et intelli-
gent, le cinéaste Marcel L'her-
bier lui confie la création des
décors de l'un de ses films: «Le
Carnaval des vérités». L'année
suivante, Claude Autant-Lara
réalise les décors de «L'Homme
du large», du même Marcel
L'Herbier.

Claude Autant-Lara côtoie
des artistes comme le peintre
Femand Léger ou l'architecte
Mallet-Stevens et, en 1921, réali-
se son premier film, un court-
métrage, «Faits divers», dont le
seul interprète est le poète Anto-
nin Artaud. C'est un film
d'avant-garde, intellectuel.

Assistant de Clair
En 1923, un jeune réalisateur,
René Clair, l'engage comme se-
cond assistant pour «Paris qui
dort». En 1925, Autant-Lara réa-
lise son second court-métrage,
«Construire un feu», un film ex-
périmental où il emploie pour la
première fois l'objectif anamor-
phique, que la Century Fox utili-
sera pour lancer le cinémasco-
pe.

Après un troisième court-
métrage sur Vittel, Autant-Lara
part pour Hollywood, de 1930 à
1932. Il réalise les versions fran-

Claude Autant-Lara, un provocateur devenu antisémite.

çaises de certains films de Bus- l'hypocrisie de la famille. Ces
ter Keaton et de Douglas Fair- trois films ont pour interprète
banks Jr. principale Odette Joyeux.

A son retour, Claude Au-
tant-Lara tourne, en 1932, une
série de sketches d'après Geor-
ges Courteline. Il faut attendre
1933 pour voir son premier long
métrage: «Ciboulette», adapta-
tion d'un livret d'opérette de
Francis de Croisset, à laquelle
collabore Jacques Prévert.

Mécontent de l'œuvre d'Au-
tant-Lara, Francis de Croisset
crie au scandale et déclenche
une polémique dans les jour-
naux. Les deux hommes s'oppo-
sent avec virulence. L'affaire fait
grand bruit et cet épisode pro-
voquera une longue éclipse dans
la carrière d'Autant-Lara.

En effet , en dépit d'un film
qu'il a réalisé à Londres en 1936,
«My Partner Mister Davis», et s'il
participe très activement au suc-
cès de certains films de Maurice
Lehman, il faut attendre l'année
1942 pour que sa carrière redé-
marre avec la réalisation de
«Mariage de Chiffon» et «Lettres
d'amour».

«Mariage de Chiffon» est
une comédie pleine de charme
adaptée d'un assez mauvais ro-
man de la romancière mondaine
Gyp. Le film recueillera les suf-
frages de Paul Eluard notam-
ment, pour qui c'est «un chef-
d'œuvre».

Devant le succès, les pro-
ducteurs demandent à Autant-
Lara de réaliser des rééditions,
dans le style 1900, très en vogue
à l'époque. Autant-Lara réalise
donc «Lettres d'amour» et «Dou-
ce» en 1943, film qui dénonce

Avec Gérard Philipe
Mais l'un des films les plus célè-
bres d'Autant-Lara sera, en
1946, «Le Diable au corps» (avec
Gérard Philipe et Micheline
Presle), qui fit grand scandale.
Adaptant le roman autobiogra-
phique de Raymond Radiguet,
dans l'atmosphère de 1917-18,
Autant-Lara prenait partie con-
tre la guerre et exprimait les
sentiments des gens de sa géné-
ration, ceux qui avaient vécu
leur adolescence pendant le
conflit.

Par leurs critiques, ses op-
posants obtinrent ce qu'ils sou-
haitaient: le film ne reçut pas le
Grand Prix au Festival de
Bruxelles, remplacé par un prix
d'interprétation de consolation
pour Gérard Philipe.

Le déclin
Ensuite, la carrière et la qualité
des films de Claude Autant-Lara
seront inégales. Ses films restent
certes intéressants, comme
«L'Auberge rouge» en 1951, mais
pèchent par certains aspects;
certains sont ambitieux mais ils
manquent de maîtrise.

Dans les années cinquante,
il tournera certains de ses films
les plus célèbres: «La Traversée
de Paris» avec Jean Gabin, Louis
De Funès et Bourvil, «En Cas de
malheur» avec Gabin et Brigitte
Bardot, «La Jument verte», avec
Bourvil et Francis Blanche.

Et c'est dans ces années
cinquante que les tenants de la

ap

Nouvelle Vague vont violem-
ment prendre à partie Autant-
Lara, le traitant de «cinéaste
bourgeois». Ils lui reprochent
d'adopter un style dépassé et de
trop compter sur les dialogues et
les scénarios de ses collabora-
teurs, Jean Aurenche et Pierre
Bost.

En fin de carrière, le talent
incontestable de Claude Autant-
Lara finira par se perdre dans
des films médiocres («Le journal
d'une femme en blanc») ou as-
sez vulgaires («Les patates»).

Devant l'échec, Autant-Lara
choisit de s'enfermer dans le si-
lence pendant plusieurs années.
Il n'en sort qu'en 1977 lorsqu'il
réalise «Gloria», un film presque
ignoré par les critiques et qui
confirme que sa carrière est sur
le déclin, irrémédiablement, et
que le provocateur des années
cinquante ne fait plus scandale.

L'antisémite
En 1988, il choisit la politique
pour faire de nouveau parler de
lui et apporte son soutien à
Jean-Marie Le Pen, candidat du
Front national à l'élection prési-
dentielle. Le 18 juin 1989, il est
élu au Parlement européen sur
la liste «Europe et patrie» du
parti d'extrême droite, et devient
le doyen du Parlement. Mais il
en démissionnera en septembre,
après des poursuites engagées
par le garde des Sceaux Pierre
Arpaillange, à la suite de propos
antisémites - notamment à ren-
contre de Simone Veil - dans
une interview au magazine Glo-
be, (ap)

IRLANDE DU NORD

Explosion
L'attentat est revendiqué par une dissidence de VIRA.

Des dissidents présumés de cation de l'Irlande, le groupus- d'une voiture piégée en août local David Trimble en font une
l'Armée républicaine irlan- cule qui a revendiqué l'attentat, 1998 avait fait 29 morts. Cet at- condition à leur maintien au

daise (IRA) ont fait exploser une l'IRA-Continuité, n'avait plus tentât le plus meurtrier en trois sein du tout nouveau Gouverne-
bombe hier soir devant un hôtel fait parler de lui depuis plu- décennies de conflit avait été re- ment d'Ulster «Il y aura tou-
d'Irvinestown, une ville à majo- sieurs mois. vendiqué par les dissidents de jours des gem qui tmtewnt dente protestante située a. 140 Mo- Selon des habitants d Irvi- TIRA. saboter fe m de • amètres à 1 ouest de Belfast. L ex- nestown, 1 explosion provenait ,, , , „ r , ftt
plosion n'a fait aucun blessé, le d'une voiture stationnée derrière Cet attentat survient au mo- ae

^
e a Londres 

un 
porte-pa-

secteur ayant été évacué préala- l'hôtel. La façade de l'établisse- ment où le processus de paix ro'e "u "remier ministre bntan-
ki«m/,nf n„- i„ „„!;„-. c,.„,,,>u „ ~—* -,' „.,u; A „ J„„-„-—„- +™.™.„,. ,,». -. „,,,,™n-. „™,. „„-, nimifi Tnnv Rlair. «Nous f erons

en Ulster

A notre maman et grand-maman chérie,
dans notre immense peine, ton souvenir si merveilleux
ne peut laisser que joie dans nos cœurs.

Madame

Céline
MONNET

née LAMBIEL

s'est endormie dans la paix
du Seigneur, au home Jean-
Paul, à Riddes, le samedi
5 février 2000, dans sa
92e année.

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie et Jean Willi-Monnet et leur fils Laurent, à Prilly;
Bernard Monnet au home La Miolaine, aux Mayens-de-
Riddes;
Bernadette et Alex Kédro-Monnet, à Zurich;
Famille de feu Faustine et Augustin Gillioz-Lambiel , à
Isérables;
Famille Marie Lambiel-Crettaz, veuve de Joseph, ses
enfants et petits-enfants, à Isérables;
Famille de feu Antoinette Monnet, à Isérables;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale d'Isé-
rables, le mardi 8 février 2000, à 10 h 15.
Adresse de la famille: Marie Willi-Monnet,

av. de Mont-Goulin 11, 1008 Prilly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La classe 1920 dames

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Abel BEYTRISON

époux de Julia , notre chère
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1945

filles et garçons
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angélique
COLOMB

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Faredin GASHI

1999 - 7 février - 2000

Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ton épouse, tes enfants.

Le restaurant
et la cagnotte
La Cascade

de la Pissevache

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges SALAMIN

ami, client et membre

En souvenir de

Madame
Marguerite

CRESCENTINO
WOËFFRAY

1999 - 7 février - 2000

Malgré l'absence... il y a pré
sence de tous instants.
Seul un voile nous sépare.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mardi 8 fé-
vrier 2000, à 18 h 10.

Pour vos avis 
^̂mortuaires ^P

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30



t
Sa vie a été d'une grande discrétion,
mais non moins très active
et animée auprès de sa famille.

Ernest
RIESER

1927

est décédé à l'hôpital de
Martigny, le 6 février 2000.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lina Rieser-Filliez, au Châble;
Ses enfants:
Melchior Rieser et Anne Rambosson, à Verbier;
Johnny et Ariette Rieser-Bruchez, à Verbier;
Elisabeth Rieser, à Londres;
Ses petits-enfants chéris:
Olivier Rieser, à Verbier;
Benjamin Rieser, à Verbier;
Ses sœurs:
Berthy Bartolamai-Rieser et famille, à Saint-Gall;
Marty Traber-Rieser et famille, à Saint-Gall;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pierre et Monique Filliez et famille, à Genève;
Léon et Marie-Louise Filliez et famille, au Châble;
Andrée Perdrillat-Filliez et famille, au Châble;
Edouard Courthion et famille, au Châble;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Rieser,
Filliez, Perdrillat, Courthion, Mossu, Lugon, Pfeiffer.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 8 février 2000, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion sans suite ni cérémonie.
Ernest repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 7 février , de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Lina Rieser, 1934 Le Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Jean-
Claude

MOREND
artiste peintre

1938

décédé après une cruelle maladie à la clinique de Valère à
Sion et pour donner suite à la cérémonie religieuse qui s'est
tenue dans l'intimité à Sion et Saint-Maurice, une messe sera
célébrée à l'église Saint-Sigismond de Saint-Maurice, le
vendredi 11 février 2000, à 19 h 30.

Sa proche famille à Sion;
Sa maman à Saint-Maurice;
Ses frères et sœurs et leurs proches à Saint-Maurice, Thônex
et Bernex;
Ses oncles et tantes et leurs proches.

Les amis et les proches de

Mrs
¦wr . t • -M-"*-B-kW-m -rw-k _^. /-.ni

t
S'est endormi paisiblement,
le samedi 5 février 2000, au
home Notre-Dame-du-Bon-
Accueil, aux Mayens-de-Sion

Monsieur

Armand
RAPILLARD

1912

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédy et Madeleine Rapillard-Cessens, à Vernier;
Myriam et Fred Zwicky-Rapillard, à Coppet;
Michel Rapillard et son amie Thérèse Roten, à Magnot;
Christine et Serge Rabassa-Rapillard et leurs enfant Axel et
Gabriel, à Genève;
Liliane Rapillard, à Vernier;
Michèle Rapillard, à Vernier;
Caroline Zwicky, à Berne;
Patrick et Nathalie Zwicky, à Chicago;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ardon, le mardi
8 février 2000, à 16 heures.
Armand repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 février 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, les dons peuvent
être adressés, à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t.
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges SALAMIN
Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Salamin-Burnet;
Son fils et ses belles-filles:
Gilbert et Geneviève, et leurs enfants;
Danièle et son ami Claude;
Viviane et son ami Jean-Pierre;
Ses frères , sa sœur et sa belle-sœur;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mardi 8 février 2000, à 15 heures.
Georges respose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Marie-Yvonne et Johann Math-
Dougoz, à Rufenacht , BE, et leurs enfants Christopher,
Isabelle et Florian;
Madame Emilie Meyer-Dougoz et Léo, à Frience, ses
enfants:

Sandra et Pierre-Alain et leurs enfants;
Willy et Lydie et leurs enfants;

Madame Germaine Pellissier-Dougoz, à Arveyes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile DOUGOZ
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année, le
6 février 2000.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Villard le
mardi 8 février 2000, à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église.

Le nid douillet, jadis trop petit,
le voici soudain désespérément grand
car les oiseaux s'en sont envolés pour bâtir leur propre nid
Alors chacun se rappelle... l'enfant que nous fûmes,
les parents que noils eûmes.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame 

Marie
RUDAZ

née NENDAZ

enlevée à notre affection le
5 février 2000, à l'hôpital de
Sion, après une courte
maladie, à l'âge de 87 ans, ré-
confortée par les sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elisabeth et Franco Trivelloni-Rudaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Rachelle et Gill Heller-Rudaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Carmen Vianin-Rudaz, ses enfants et petits-enfants;
Asti Rudaz et Angèle Bagnoud, leurs enfants et petits-
enfants;
Jérôme et Hélène Rudaz-Amoos et leurs enfants;
Martine et Adrien Dayer-Rudaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Maxime Rudaz et Ange-Marie Héritier, leurs enfants et
petits-enfants;
Jacques et Dany Quennoz et leurs enfants;
Serge et Chantai Rudaz-Logean et leurs enfants;
ainsi que les famîfles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 8 février 2000, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
de Platta à Sion, où la famille sera présente, aujourd'hui
lundi 7 février 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: Martine Dayer

Vissigen 62, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Marco Montibelli;
a le profond chagrin de faire part du décès de sa très chère
maman

Madame

Maria MONTIBELLI
née RUGA

survenu à son domicile de Cureggio, le dimanche 6 février
2000, après une courte maladie, à l'âge de 86 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Cureggio,
province de Novare, Italie, le mardi 8 février 2000, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Marco Montibelli, via Borgo Manero

28, 28060 Cureggio, Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
amÊ^m m̂Êmmmmm m̂mm m̂m^^^m^^ m̂mmmÊÊÊ ^^mmmmamm

Now we hâve a new star in the sky.
Douglas.

Isabelle et Robert Watson-Dorolle et leurs fils Andrew,
Douglas et Craig, à Ollon;
Monsieur John Marter; à Ollon;
Sa famille et ses amis en Grande-Bretagne;
ont l'immense chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Mary DOROLLE-
ANDREW
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Les amandiers Humeur

Le climat sec du Valais leur convient tout particulièrement

Chablais ce matin, sinon le temps reste généralement sec. Par contre, le soleil
n'apparaît plus que brièvement. En montagne, le mercure chute:-1 à 2000 m,
alors qu'il faisait +5 degrés hier. Le vent d'ouest est assez fort sur les crêtes.

La montagne est encore bien enneigée, mais les amandiers fleurissent déjà sur le coteau de Saillon.
g.laurent

JH ' Y st-il possible de fai- timides d'un hiver peu décidé à de Suisse où les précipitations iVC/Wo J&lU/ l i*
re preuve d'autan t passer le témoin au printemps. sont les plus faibles. Ainsi, il Bienheureuse Maried'imprudence que fleurit sur les coteaux de la rive -je i_ providence

_J les amandiers? L'amandier apprécie les ter- droite de la plaine du Rhône, de . Eunénie Sm6trains secs et caillouteux du vi- Martigny à Loèche, en effec- s
En janvier déjà gnoble valaisan. Le Tessin, mal- tuant quelques détours dans les Religieuse née en 1825 à Lille ,

et en février, alors que les gelées gré la chaleur, ne lui convient vignobles de Bovemier et Char- morte le 7 février 1871. Elle
nocturnes surviennent fréquem- pas trop en raison de son humi- rat, du côté de Basse-Nendaz et fonda avec le curé d'Ars les
ment dans la plaine du Rhône, dite. Par contre, il se plaît tout à l'entrée du val d'Hérens, prati- sœurs auxiliaires du purgatoi-
les voilà qui se vêtissent de particulièrement dans le Valais quement en même temps qu'en re pour conduire à Dieu les
blanc et de rose sous l'effet des central, qui bénéficie d'un cli- Provence et dans le bassin mé- pécheurs après leur mort,
premières chaleurs encore bien mat privilégié, car c'est la région diterranéen. G. LAURENT 

Demain, le temps s'annonce fort maussade. Il faudra
même s'attendre à des vents tempétueux en
montagne. La limite des chutes de neige avoisinera
les 1800 m. De l'air sensiblement plus froid arrivera
mercredi. La limite des flocons descendra ainsi jusque
vers 500 m. Des éclaircies apparaîtront aussi en plaine.

inte-Duf
.imite de la neige _\ Weissho

LesDiableretsEST Becs-de-BossonHi ~7 T
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/ Derborence MM '%. ~. Zermatt
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Potins de stars

LIT

Madonna
romantique

Dans le film «The next best
thing», Madonna décide
d'avoir un enfant avec un
homosexuel, joué par Ru-
pert Everett, après avoir es-
sayé toutes les autres fa-
çons. Mais la chanteuse,
maman de la petite Lourdes
explique qu'elle ne pourrait
pas agir ainsi dans la réalité.
«La situation dans laquelle
mon personnage se retrouve
n'est pas quelque chose que
j'aurais pu faire dans la vie
réelle. Je ne pense pas que
j'aurais pu passer uYl accord
pour avoir un enfant avec
quelqu 'un dont je n'étais pas
amoureuse, et avec qui je ne
vivais pas. Ma mauvaise
conscience aurait pris le des-
sus.»

Armani gâte
Léonardo

Le créateur Giorgio Armani
choie l'acteur le plus photo-
graphié de la planète. En ef-
fet, la semaine dernière, il a
inondé de vêtements gra-
tuits Léonardo Di Caprio
juste avant l'avant-première
mondiale de son dernier
film «La plage» à Los Ange-
les. Il a eu raison. Même si
la star avait déjà sélectionné
des habits pour une somme
de 30 000 dollars, elle a
choisi de porter un costume
Armani. Le créateur espère
que ça va «booster» les ven-
tes de la marque.

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/te%3ect.htm

