
LETTEN
Cinq ans
après
Zurich lutte ferme-
ment pour éviter une
nouvelle scène ouver-
te de la drogue. P. 5

ZERMATT
Le succès du
Glacier Express
L occupation du tram
de Saint-Moritz au
Cervin a encore pro-
gressé. P. 9

SAINT-LUC
A la recherche
de sous
Le funiculaire a be-
soin de deux cents
mille francs d'ici le
29 février. P. 10

HOCKEY
Un nul
qui ne vaut rien
L équipe de Suisse
rate son pari de
gagner la Swiss Cup
de Coire P 21 Quatre ans de course pour tous les enfants du monde, Serge et Nicole (à moto) Roetheli ont pris hier leur départ.

TÉLÉVISION
Au temps
des dinosaures
Une animation de la
BBC à voir sans faute
sur la TSR. Impres-
sionnant. P. 29

Roetheli, c est parti
C'

est enfin
parti pour
Serge et

Nicole Roetheli. Et
au pas de course.
Ce tour du monde
baptisé «Run for
Kids - Terre des
hommes challenge»
a débuté hier à
Massongex. Serge,
accompagné de son
épouse à moto,
avalera 40 000
kilomètres en cinq
ans. Direction
France, tout
d'abord, pour
passer ensuite sur
le continent
africain , le
programme de
course prévoit de
faire passer les
Roetheli dans 42
pays sur les cinq
continents, et
devrait s'achever en
'2004.
Hier à Massongex
plus de trois cents
personnes - dont
Bertrand Piccard -
s'étaient déplacées
pour dire au revoir
à Serge et Nicole.
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Deux matches, A Rosset, la finale
quatre points ! A SSSS_^E IPS^̂ HI

Le  BBC Monthey
n'a pas manqué

son rendez-vous
avec le week-end le
plus «direct» de sa
saison. Opposés aux
deux équipes qu'il
côtoie dans le sous-
sol de la ligue na-
tionale A, Neuchâtel
et Morges, les Bas-
Valaisans ont fait
leur les quatre
importantissimes
points qui étaient en
jeu samedi et hier. Si
le succès à domicile
sur Neuchâtel était
prévu, voire normal,
celui glané au bord
du lac dimanche en
fin d'après-midi leur
permet de passer au-
dessus de la barre
avec deux points
d'avance sur les
Vaudois vaincus.

Page 19
Deux matches, deux
victoires. Monthey
et Milosevic de-
vaient le faire. Ils
l'ont brillamment

derer ont disputé pour
la première fois de l'his-
toire de l'ATP-Tour une
finale à cent pour cent
helvétique. Après deux
heures de match, le Ge-
nevois a finalement eu le

hlctAPIflllû
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L'attente
L'attente ponctue
la vie des êtres
humains comme
le travail, le désir,
la détente dictent
le ryrthme de leur
existence. On at-
tend partout et
toujours. Dans
une file, à la pos-
te, à la banque,
chez le médecin
et chez le coiffeur , chacun
attend son tour. On attend le
train, le taxi, le métro, l'avion
comme aussi l'heure du re-
pas et l'instant du premier
rendez-vous. L'enfant rêve
de devenir grand; le veilleur
attend l'aurore, le captif, sa
délivrance, le malade, la fin
de ses tourments. D'une
femme en état d'espérance,
on dit qu'elle attend.

Connaissant la nature
des hommes et leur besoin
d'absolu, les religions ont
aménagé à leur intention des
périodes d'attente. L'avent, le
carême, pour ne citer que
ces temps forts, font partie
des grands moments de ré-
flexions, de résipiscence et
de préparation qui culmi-
nent à la plénitude de Noël
et de la Résurrection.

Biblique, universel, le
thème de l'attente remonte à
l'origine de l'humanité. Tout
l'Ancien-Testament, si l'on
se réfère au Livre sacré, se ré-
sume en une histoire d'at-
tente, celle d'un sauveur an-
noncé qui doit surgir et déli-
vrer le peuple élu de ses ser-
vitudes. L'mterminable
pérégrination des hébreux à
travers le désert, en marche
vers la terre promise, symbo-
lise parfaitement cette aspi-
ration.

Ancrée au cœur des
hommes, la notion de l'at-

tente donne sa-
veur à la vie. Elle
aiguise l'appétit,
assaisonne com-
me un piment,
sème parfois le
doute et le désar-
roi. Attendre en
effet , c'est dési-
rer, croire, hési-
ter, craindre et
s'impatienter

tout à la fois. Qui n'a plus
rien à espérer, à oser, à ris-
quer, perd une partie de ses
raisons d'exister.

Il faut plaindre l'enfant
qui n'attend plus rien parce
qu'on lui a tout accordé,
l'adolescent désenchanté,
l'adulte installé dans ses cer-
titudes et dans sa suffisance.
Les nations comblées, les
peuples saturés, sans dessein
majeur et sans ambition, se
préparent des lendemains
douloureux.

L'attente pourrait n'être
qu'une attitude passive et ré-
signée si l'on retient l'une
des définitions qu'en donne
le dictionnaire. À cette pre-
mière acception du terme, il
convient d'en préférer une
autre, qui suggère un com-
portement entreprenant et
Imaginatif. L'attente prend
alors un caractère dynami-
que, devient action, mise en
condition, source d'enrichis-
sement intérieur, face à un
avenir qui comporte incerti-
tude et inconnue sans doute,
mais aussi et surtout pro-
messe et lumière.

Nous avons attendu l'an
2000 en divers états d'âme.
Le voici arrivé. Qu'il comble
notre espérance et nous ou-
vre toutes grandes, le mo-
ment venu, les portes du
nouveau siècle et du troisiè-
me millénaire.

ANSELME PANNATIER

La fin des magasins

la fin !.(- l'an 9WM

vos colis par la poste. Il v a

de proximité
J'ai appris dernièrement la promouvoir une autre règle
prochaine fermeture de
quinze magasins d'alimenta-
tion de proximité dans le Va-
lais romand.

Quinze coins de pays
qui vont perdre à tout jamais
ries serviras récniliers d'ici à

Un nouveau mode de
commerce prend actuelle-
ment sa place dans la société
de consommation, il s'agit
du système par l'Internet,
vous faites vos commandes
nar rp ranal pt vnns rprpvp?

d'ailleurs belle lurette que les men\ P°m .f ubïr la i01 
^détaillants remplissent ce gr^ds distributeurs 

et par là
même mandat. même être force de se dépla-

cer pour s approvisionner en
C'est sûr que pour les laitj beurre) pain et produits

surfeurs de l'Internet, cette de première nécessité que
solution est agréable et c'est nous aurons oub]ié de com.
nour cela Qu 'elle nrend tou- ----.--A -.-.

du jeu qui permette à la fois,
par solidarité avec son conci-
toyen petit commerçant et
moyennant quelques achats
supplémentaires, de sauver-
garder des services indispen-
sables à la bonne harmonie
d'une région.

La question qui va se
poser dans le futur sera la
suivante:

Faut-il soutenir le petit
commerce de détail, afin
qu'il puisse perdurer dans le
temps ou l'ignorer totale-

Criminels,
Plus question pour un mafieux de jouer les cantons les uns contre
les autres. L'accès au juge sera élargi. Quant au Tribunal fédéral,

de nouvelles cours inférieures les soulageront.
C'est Vune des votations du 12 mars prochain.

G

rands délinquants
transfrontaliers, gare à
vous! La réforme de la

justice - soumise le 12 mars au
peuple et aux cantons - vous a
à l'œil. L'unification des procé-
dures civiles et pénales, qui en
forme le cœur, rendra vos vile-
nies moins payantes. Vous au-
rez moins le loisir, pour vous
en tirer à bon compte, de jouer
les 26 cantons les uns contre
les autres.

Contre les gredins
Aujourd'hui, la justice agit dans
une jungle composée de vingt-
sept codes de procédure civile
(un code fédéral et un code par
canton) et de vingt-neuf codes
de procédure pénale (trois co-
des fédéraux et un code par
canton) . C'est l'horreur! Même
un avocat chevronné hésite à
se lancer dans un autre canton.
Bref, dans les affaires de crimi-

nalité transfrontalière où plu-
sieurs cantons sont touchés,
c'est le chaos. Les seuls ga-
gnants sont les gredins. Consé-
quence: sept cantons exigent
d'en finir. Le projet du 12 mars
vient de là. Dans la foulée, les
voies de droit seront sim-
plifiées. Pour le reste, les can-
tons resteront libres d'organi-
ser leurs tribunaux comme Us
l'entendent. Mais s'il s'agit d'une question

juridique de principe, elle ne
Accès au juge généralisé comptera pas. La protection

Autre joli coup: l'accès au juge d
f
s travailleurs, des locataires

est généralisé Toute personne et des. .Consommateurs sera
° c . . ainsi pnviléeiée.pourra faire juger sa cause par -

un tribunal. Plus question de gt pujS) tout sera fait pour
laisser des autorités adminis- soulager un Tribunal fédéral
tratjves ou gouvernementales débordé. A Lausanne, le nom-
trancher en dernière instance, bre d'affaires a augmenté de
Seuls des dossiers très politi- 30% en dix ans, à Lucerne, au
ques feront exception (exem- Tribunal fédéral des assuran-
ples: asile, droit des étrangers, ces, de 70%. Résultat: aucun
sécurité intérieure et extérieu- cas ne sera plus porté devant la
re, affaires étrangères). De cour s'il n'a pas été préalable-

nouveaux secteurs seront aussi
ouverts aux justiciables comme
la signalisation routière, les
concessions de communication
mobiles, les violations de droits
lors de votes fédéraux.

Question de principe
Pour l'accès au Tribunal fédé-
ral, le projet prévoit des valeurs
litigieuses minimales, c'est vrai.

ment jugé par une autre auto-
rité judiciaire. Ainsi, le TF n'au-
ra plus la tâche éprouvante de
vérifier les faits . Il se concen-
trera sur le droit.

En première instance
Pour y parvenir, le projet pro-
pose la création de tribunaux
fédéraux préalables. Un Tribu-
nal pénal fédéral de première
instance figure en tête de liste
(certains aimeraient le placer à
Fribourg). C'est à lui que le
procès Nyffenegger aurait été
confié. On prévoit aussi un Tri-
bunal administratif fédéral
(pour les recours déposés con-
tre les décisions de l'adminis-
tration fédérale) , d'autres cours
encore (sur les brevets, le droit
d'auteur, etc.). Et les cantons
pourront fonder des cours
communes (pour les mineurs,
etc.).

Oui, la réforme du 12 mars
a du corps. GEORGES PLOMB

Philippe Leuba
pour le «non»
«Rien ne justi f ie cette unification.»

Pas question d unifier les
codes de procédure canto-

naux! Philippe Leuba, secrétai-
re du Parti libéral vaudois, s'y
oppose fermement. C'est sur-
tout contre l'unification des
procédures civiles qu'il s'élève.
A son avis, rien ne le justifie.
Pire! Cette unification entraîne-
rait l'uniformisation des orga-
nisations judiciaires cantona-
les. En revanche, Leuba admet
que l'opposition de son parti à
l'unification des procédures
pénales est moins farouche.
Quant au reste de la réforme
du 12 mars, il est plus accepta-
ble.

Vive l'identité cantonale
Cette unification des procédu

res cantonales, c'est aussi ce
qui fâche le président de la Li-
gue vaudoise Olivier Delacré-
taz. Un code de procédure,
rappelle-t-il, fait partie des
mœurs des cantons. Il permet
à un canton, même dans une
loi fédérale, d'imprimer . une
partie de son identité. Ce n'est
pas seulement, insiste Delacré-
taz, une question de technique
juridique.

Projet hétéroclite
Le professeur Jean-François
Poudret - autre grande voix de
la Ligue vaudoise - est en colè-
re, lui, contre l'absence fla-
grante d'unité de la matière qui
défigure le projet. On y trouve,
pêle-mêle, une réforme du Tri-
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bunal fédéral, une unification
des procédures civiles, une
unification des procédures pé-
nales, etc. Le Parlement fédé-
ral, tonne-t-il, s'est permis de
faire quelque chose qu'on ne
tolère jamais, par exemple,
dans les initiatives populaires
ou chez les cantons.

Poulet déplumé
Poudret est très opposé, aussi,
à l'unification des procédures
civiles - d'autant plus que le
canton de Vaud en a une bon-
ne. Dans le domaine pénal, il
admet que certains motifs,
comme la lutte contre la crimi-
nalité, fournissent des argu-
ments pour le «oui».

Mais Poudret, qui a fait

Philippe Leuba. \n

partie de plusieurs commis-
sions fédérales qui ont «porté»
le projet, déplore la faiblesse de
son contenu. «La montagne a
accouché d'une souris! C'est un
poulet déplumé!» Il met en évi-
dence, par exemple, l'abandon
de la compétence du Tribunal
fédéral de juger - même sur la
base de cas concrets - de la
constitutionnalité des lois fé-
dérales.

Propos recueillis par

GEORGES PLOMB/ROC

Les

convoitée concession A., a La
sanne ou à* Genève. Que voule
vous, bonnes gens, ces Valaisa
qui ont la tête trop près du bonr

Vous allez voir qu'il nous restera
les yeux pour pleurer. Entre Zer-
matt, Sion, Crans-Montana, Saxon
et Martigny, le Valais va s'épuiser
une fois de plus dans un combat

clochers sont de retour
inspiré pour écrire «Le Joueur» aux de copies. Ce qui est bon pour Voyez ski-pass, Quatre-Vallées,

1 temps pas si lointains où la bonne l'autre ne peut qu'être bon pour HES et autres festivals musicaux
société européenne venait «pren- moi. Ce fut ainsi pour les tomates, qui se mangent la substance avec

1 dre les eaux» au pied de la Pierre- pour les golden, pour le pinot une bonne foi têtue, qui ne recule
à-Voi. Depuis sa réouverture, le Waedenswil, pour les scanners que devant le diktat de l'Etat Et en-

1 Casino n'a pas cessé de générer dans les hôpitaux, pour la fraise core- attendons les hôpitaux.
une affluence extraordinaire, pour- marmolada et pour les ponts dans La bataille des casinos' c'est |,hls-

' voyeuse de bénéfices pharami- |e Haut-Valais pour les hautes toire édifiante de ce paysan matois
! neux, eux-mêmes porteurs d'une écoles et les centrales laitières. Les à qui la fée proposait de choisir un
i véritable averse fiscale. exemples foisonnent 5'̂  ? T^" ̂  P°

UV
°'r '") _ . . , ,  , , r donner le double a son voisin.

. Savoir si c'est une bonne chose —__ 
 ̂tout réf]éch| dj l rhommei pour le pays est un autre débat tout-à-trac, que l'on me coupe unMais sacharner a tuer, par la mul- fe /g n0£//e brasj)tiD ication des Droiets concurrents. _ .. » ¦,._ • _ .. ¦ ¦ ' ¦  A l'nurc ^n baume sur cette plaie régiona-
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la justice vous a à

Monika Dusong pour le «oui»
Le morcellement complique tout.

Fouillise dans une même affaire , des re- sentes ultérieurement.» Mais
C'est flagrant, insiste Monika cours peuvent souvent être dé- les frontières cantonales ne
Dusong, pour l'instruction, un Poses smultanement da™ tous comptent plus pour les trans-
vrai fouillis. Ainsi, «la responsa- f  ™nt°m' ce  ̂ ralentlt actions économiques. Ce mor-
, ._ .., 0, j  . „. J_ 

¦__ . I instruction.» cellement devient un piège.butte de conduire l instruction r °
d'une affaire p énale est dévolue Morcellement Plus de juristes
tantôt à un juge d'instruction , „ . , .,,x ,,„. . .Y"- - ,n ,, .„

j - *. J »,- Mais la conseillère d Etat îuge Gros avantage d une unifica-soumis aux directives du Mi- ,, -a ^ J ¦_ ¦ +¦ T * > J -* i... „ 1 unification des procédures ci- tion: «Les cantons, prédit lanistere
^ 

public, tantôt au seul 
 ̂urgente; elle aussi Là> ce Neuchâteloise, disposeront do-Mtnistere public» . Ou encore: sont 27 lois qui se bousculent rénavant d'un p lus large réser-

«Certatns moyens de preuves (une fédérale, une par canton), voir de personnel qualifié pour
sont admis dans des cantons pour jes avocats, c'est un cas- les autorités judiciaires, puis-
tandis qu'ils sont exclus dans se-tête. «Dans certains can- que la procédure app licable se-
d'autres.» Le pire, c'est quand tons, les moyens de preuve doi- ra connue de tout avocat, juge
une affaire touche plusieurs vent être avancés au début du ou juriste qui pratique en Suis-
cantons: «En cas d'actes nrocès civil, tandis aue d'autres se.» La sécurité du droit et la

-*-~~~~~~~-9--~- mT, ,r __^__^__ d instructions accomplis par
Monika Dusong. asi p lusieurs autorités cantonales

P
our Monika Dusong, le
cœur de la réforme du 12

mars, c'est l'unification des co-
des de procédure civile et sur-
tout pénale.

Il en va, dit-elle, d'une lut-
te plus efficace contre la crimi-
nalité transfrontière. Elle en
sait quelque chose, elle qui di-
rige le Département neuchâ-
telois de la justice, de la santé
et de la sécurité.

Aujourd'hui, la Suisse est
une jungle. Avec ses 29 lois de
procédure pénale, dont 26 lois
cantonales et trois lois fédéra-
les, elle fait la joie des malfrats
et le désespoir des juges.

(JIUJCL 3UIHUICUII. il ne uepar
sera jamais la procédure de
consultation. Le veto des pa-
trons et des cantons le blo-
quera net. Du coup, Gouver-
nement et Parlement décident
d'y aller doucement. Mais la
suite s'annonce incertaine.
Une réforme des droits popu-
laires est gelée au Parlement.
Quant à la réforme du Gou-
vernement, elle mûrit lente-

1 ' rwDbi\.iik .i ¦
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œil !
Révision
totale:

un souffle
court

Cette réforme de la justice for-
me la deuxième étape de la
révision totale de la Constitu-
tion fédérale lancée depuis
plus de trente ans. La «mise à
jour» - votée le 18 avril, mise
en vigueur le 1 er janvier -
était la première. Comme la
«mise à jour», la réforme de
la justice est moins ambitiease
que prévu. Ainsi, l'idée d'ac-
corder au Tribunal fédéra l le
droit de juger de la constitu-
tionnalité des lois fédérales -
sur des cas concrets - est lar-
guée. Pour une majorité, une
loi fédérale est l'œuvre du
peuple suisse (car toute loi est
soumise au référendum facul-
tatif). Pas question, donc, de
placer un Tribunal suisse au-
dessus de lui. Depuis 1991,
toutefois, le TF se réserve le
droit de sévir contre l'applica-
tion des lois quand elle heurte
le droit international et, no-
tamment, la Convention euro-
péenne des droits de l'hom-
me.

Un projet stimulant
Tout démarre - pour la révi-
sion totale - dans les années
soixante avec les motions du
libéral Dûrrenmatt et du radi-
cal Obrecht. Mais la Suisse n'a
plus le souffle réformiste des
pères fondateurs de 1848 et
1874. Un groupe de travail,
nréçirié nar l'ancien conseiller

http://WWW.micheloud.net/eradic
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://www.anthamatten.ch


Le coupable a avoué =«
Sophie, la fillette enlevée au Landeron et violentée

a eu beaucoup de chance de survivre.

Dites-le
avec des fleurs

L

'homme qui a tenté jeudi
de tuer une fillette de 9
ans à Effingen (AG) après

en avoir abusé a été arrêté. Ce
Suisse de 22 ans, domicilié dans
le canton de Berne, a avoué ses
actes. Vendredi soir, Sophie
quittait l'hôpital et regagnait son
domicile.

Au Landeron (NE), une
femme a été témoin de l'enlève-
ment. Elle a vu jeudi après-midi
vers 15 h 30 l'homme entraîner
la fillette qui se débattait dans
une voiture et s'en aller sur les
chapeaux de roues. Elle a relevé
le numéro de plaque et commu-
niqué ses observations à la poli-
ce neuchâteloise, qui a recueilli
plusieurs témoignages.

Grâce à ces renseignements,
le malfaiteur a pu être arrêté
vendredi vers 18 h 45 à son do-
micile d'Aarwangen (BE). En
cours de soirée, il a été
transporté à Aarau par la police
cantonale argovienne, a indiqué
Urs Winzenried, chef de la poli-
ce criminelle de ce canton sa-
medi lors d'une conférence de
presse.

Pulsions sexuelles
Lors de l'interrogatoire, le ma-
nœuvre au chômage partiel, a

La paysanne Barbara Schuetz montre par quel chemin au travers d'un petit bois
Sophie pour arriver à sa ferme.

Enfant attachée
Comme l'enfant ne se tenait pas
tranquille sur le siège arrière
alors que la voiture traversait les
cantons de Neuchâtel, Berne,
Soleure et Argovie, l'homme lui
a attaché les mains avec une
corde. Il l'a bâillonnée avec de la
bande adhésive.

Le malfrat s'est ensuite ar-
rêté à Effingen sur un chemin

jeudi la voiture de son amie et
roulait sans but précis en Suisse
romande. Au cours de son er-
rance, il s'est procuré une corde
et de la bande adhésive.

Il est arrivé au Landeron
vers 15 h 30, où il a aperçu la
petite Sophie de 9 ans qu'il ne
connaissait pas le moins du
monde. Il a décidé spontané-
ment de l'enlever et de la vio-
lenter.

avoué en substance 1 enlève-
ment et la tentative de meurtre.
Le motif de ses actes est la satis-
faction de ses pulsions sexuelles.
Le kidnappeur avait emprunté

¦ CADENAZZO Un deuxième cas
de méningite s'est déclaré en
peu de jours à l'école de
Cadenazzo, près de Locarno.
Après un garçon de 15 ans,
c'est une fille de 14 ans qui a
été touchée. Leur état n'est
pas préoccupant, selon les
autorités scolaires. «La
situation est sous contrôle. Les
deux cas ne sont pas liés car
les deux jeunes n'avaient
aucun contact», a déclaré le
directeur de l'école Giancarlo

Il l'a ensuite sortie de la voi-
ture et posée inconsciente sur le
sol de la forêt , un peu en dehors
du chemin. Pensant que sa victi-
me était morte, il a quitté les
lieux avec son véhicule.

Chance de survivre
Ce n'est que par pur hasard et
par une grande chance que l'en-
fant a survécu, a ajouté M. Win-
zenried. Quand elle a repris
conscience, elle a aperçu une
lumière et a finalement atteint
une ferme, où elle a été décou-
verte dans un état de choc vers
19 heures par une fermière.

Selon la police, le malfrat a
grandi dans la région d'Aarau. Il
n'est pas inconnu des services

De Bemardi, confirmant une
information de «La Regione».
Il appelle toutefois les parents
à la vigilance.
Dans les deux cas, il s'agit de
méningite à méningocoques,
selon le directeur. L'écolier,
conduit à l'hôpital en début
de semaine, devrait y rester
jusqu 'à mercredi prochain. La
jeune fille, hospitalisée jeudi,
sera gardée quelques jours de
plus, (ats)de police. Il a déjà purgé une

peine de plus d'une année pour
cambriolages. Son déménage-
ment à Aarwangen (BE) est ré-
cent.

Si le lieu de l'enlèvement au
Landeron a été choisi totale-

est passée la petite
key

¦ BERNE Une-femme armée a
attaqué un magasin de fleurs
samedi matin à Mels (SG). Elle
s'est emparée du contenu de
la caisse , quelques centaines
de francs , avant de prendre la
fuite dans une voiture qui
l'attendait.
La jeune femme, âgée entre
25 et 30 ans, est soupçonnée
d'avoir attaqué plusieurs
kiosques ces dernières
semaines aux alentours de la
gare, (ats)

ment par hasard, ce n est pas le
cas pour Effingen , bien connu
du coupable, indique encore la
police.

L'enquête se poursuivra ces
prochains jours dans le canton
d'Argovie et la police va mettre
la pression, a conclu M. Win-
zenried. Il s'agit notamment de
savoir si l'homme a déjà commis
des délits semblables par le pas-
sé, (ats)

forestier. Il a ordonné à l'enfant
de se déshabiller, avant d'en
abuser sexuellement.

Par peur d'être reconnu et
identifié plus tard, il a décidé
d'étrangler la fillette avec la cor-
de qu'il avait utilisée pour l'atta-
cher. Alors que l'enfant râlait
encore, le malfaiteur s'est, selon
ses propres dires, repenti et a
desserré le nœud autour du cou,

expliqué M. Winzenrieda

__, - - - . Pilleur de troncs
GriS et plUVieUX d'église interpellé

¦ SORENS/LE CHÂTELARD UnPlace aux spécialistes
Selon Edouard Brunner les services de renseignements

doivent être professionalisés.

Les services de renseigne- comme le terrorisme ou le blan- tion de la Banque nationale
ments suisses doivent être chiment d'argent.» La collabora- était un espion, c'est embqrras-

professionnalisés. Il faut des tion avec les autres services de sant pour lui comme pour la
spécialistes et «non des espions renseignements doit être opti- BNS.»
par hobby», a déclaré à la presse . malisée.
dominicale Edouard Brunner, Espions par hobby
qui dirige la commission d'ex- Pas de P®r*e La Suisse n'a pas besoin d'es-
perts chargée de réorganiser ces de crédibilité pi0ns professionnels, mais de
services. Selon l'ex-secrétaire d'Etat aux spécialistes, ajoute-t-il. Cela ex- Schaffhousois rentraient, les reste du pays, selon l'Institut rép0ndre de ses actes devant

La commission d'exDerts affaires étran8ères> la crédibilité dut les espions de milice et les Vaudois prenaient le chemin des suisse de météorologie. |a i ustice (ats)
avait été mise sur Died en sep des services de renseignements personnes qui exerceraient cette stations de ski, où le soleil bril- Les précipitations ont été
tembre par le conseiller fédéral suisses est meUleure à -'étranger activité en dehors de leur pro-  ̂Les premières perturbations peu abondantes. Il est tombé
Adolf Oei Le raDDort contenant qu'en Suisse> <<Les services de fesslon ' sont survenues dès samedi ma- entre cinq et dix millimètres de Fabricant
des recommandations politiques renseiinements 1ui travaillent Interrogé sur la subordina- tin. Avec le départ dans les sta- pluie sur le Plateau. Dans les Al- Jp m-f h\nac
et dont M Brunner n'a pas di- avec les nôtres ont eu connais~ tion des services de renseigne- tions en Valais et un accident pes, les météorologues ont me- "c mau,m" ,
vultrué concrètement le contenu sance de l'affaire Bellasi. Mais à ments à une direction civile, entre Vevey et Villeneuve, des sure quelque 10 cm de poudreu- a SOUS Cambriole
est attendu pour mi-février Le leurs yeux, ce n'est pas un pro- M. Brunner répond que les prin- bouchons se sont formés entre se. La limite des chutes de neige ¦ LUTERBACH Un fabricant de
maître mot des futurs services blème- >) cipaux dangers ne sont auJour" Lausanne et Martigny, selon le s'est fixée entre 1100 et 1200 machines à sous et
cle rensPicmPTTTPnts rinit atrp le M. Brunner reste évasif sur d'hui plus de nature militaire. TCS. mètres à l'ouest. A l'est, en re- d' automates a été cambrioléue icnaeiKueiuciua uuu eue ic . , . „„ . n . - , . . , . • « U U « . . I M^J »  .̂  ̂ -« , , , . , ,  .w.».

même que celui de notre politi- la suppression des 500 espions «Il faut donc en tirer les consé- Dans i'après.midi , les auto- vanche, les flocons sont tombés dans la nuit de vendredi à
que de sécurité, à savoir la co- _ >& hobby. «Disons qu 'il faut quences.» mobilistes ont dû patienter en- jusqu 'en plaine. samedi à Luterbach (LU). Les
opération, déclare Edouard professionnaliser nos services de M. Brunner avait déjà dé- tre Châtel-Saint-Denis et Vevey . _ . . . h „ malfrats ont emporté des
Brunner dans l'interview publiée renseignements. La Suisse doit claré en décembre que, dans la D'autres ralentissements ont Piéton mortellement appareils pour plusieurs
dans le «SonntagsBlick» et, en Pouvoir compter sur des gens commission, la tendance était à perturbé le trafic entre Sargans blessé dizaines de milliers de francs ,
partie, dans «dimanche.ch». 1ui maîtrisent des connaissan- la démihtansation des services rSG) et Zurich. Les retards enre- La majorité des accidents surve- a précisé hier la police

ces spécifiques. Que nos collé- de renseignements et à leur re- gistrés pour traverser le tunnel nus en fin de semaine ne sont cantonale lucernoise. Les
«Nous ne po uvons plus gués à l'étranger apprennent trait de l'état-major général, de la Vereina (GR) ont atteint pas à imputer à la neige ou à la cambrioleurs ont dû utiliser un

maîtriser seuls des problèmes que le vice-présiden t de la direc- (ats) jusqu 'à deux heures. pluie. A Menznau (LU), un pié- gros véhicule pour faire main
ton de 75 ans a été mortelle- basse sur six appareils , un

» - g, - Dimanche pluvieux ment blessé samedi. Un camion ordinateur personnel et un
/ \  j r %nrYy__ \i l\S tWf rx+UHI |/_r ___r. f l  Ê§{ "£__ Dimanche , le trafic est resté cal- qui transportait du bois l' a fau- scanner. La police n 'exclut pas

f ^M  Mff f IG Vl/V CAl/UillfWiJ CI f i \4i %!C me. En raison du temps couvert ché sur un passage piéton, (ats) que ces appareils soient
proposés à la vente ou en

Le wapiti qui avait pris la clef tudes thermiques (entre -40 et avait pris le large. Elle a été location dans le commerce,
des champs vendredi à Marly +35°C). Son élevage est extensif. aperçue pour la dernière fois ¦ »__ _ M-.lvJn ,-.n nl ._-___ c*_»f fi __i__ ^^(FR) l'a payé de sa vie. L'animal se contente de pâtura- mercredi après-midi dans la ré- \Jf l6 IcM lCIOrUlGLISG SclUvQG

Une battue a été organisée ges maigres ou en pente. Ce gion d'Epsach, au sud du lac de », . 
• _*¦_¦___ r«li:«.:«„ «f,+,l«

samedi matin pour retrouver ce mets est apprécié des gastrono- Bienne. U Ul KT CI Va ICII l%J IC LOIMSIOn Td Idie
wapiti mâle de 300 kg. L'animal mes- Une opération de recherche 1SCHWYTZ Un skieur de 68

i •>. T û crra-nA r-arf n'«_+_î+ noc 1o coi il «. t / . / « i  / T T  r- . * »M. _ . _ » _  / _ /  L_ __ i _l_-_J j t  .,.«J.«J! X

Les départs en vacance de neige p iiieu r de troncs d'église a été
Surchargent les routes. arrêté samedi par la police

fribourgeoise à Sorens (FR).
La  grisaille a assombri le Pla- en montagne et de la pluie sur le Les agents ont découvert dans

teau ce week-end. Les nua- Plateau, beaucoup de conduc- la voiture de ce Français de 49
ges ont même recouvert les Al- teurs sont vraisemblablement ans l' outillage servant au
pes hier. Samedi, les chassés- restés à la maison. p illage de troncs d'église et
croisés des vacanciers ont pro- Le soleil n'a brillé que dans 300 francs en monnaie et
voqué bouchons et ralentisse- quelques régions privilégiées bill ets endommagés.
ments. Au moins une personne hier matin, notamment en Va- L'homme a reconnu avoirest morte sur la route. lais, dans les Grisons et au cen- dérobé cet argent dans des

Alors que les Bernois, les tre du Tessin. Une épaisse cou- troncs d'église , à Sorens et au
Argoviens, les Soleurois et les verture nuageuse recouvrait le châtelard (FR).' Il devra
Schaffhousois rentraient, les reste du pays, selon l'Institut répondre de ses actes devant
Vaudois prenaient le chemin des suisse de météorologie. j a justice , (ats)
stations de ski, où le soleil bril- Les précipitations ont été
lait. Les premières perturbations peu abondantes. Il est tombé
sont survenues dès samedi ma- entre cinq et dix millimètres de Fabricant
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Le Letten, cinq ans après...
Zurich lutte pour éviter une nouvelle scène ouverte de la drogue.

C

inq ans après la fermeture
du Letten, Zurich n'a plus
de scène ouverte de la

drogue. Mais le risque demeure
qu'une nouvelle fasse son appa-
rition. La métropole reste un
haut lieu du trafic, obligeant la
police et les autorités à la vigi-
lance. La scène ouverte du Let-
ten s'était imposée en Europe
comme le symbole de la misère
du monde de la drogue. Sa fer-
meture, le 14 février 1995, avait
fait les grands titres des médias.

Les autorités avaient tenté
cette fois-là de ne pas répéter les
erreurs du Platzspitz, bouclé
trois ans plus tôt. «Préparée des
mois à l'avance et annoncée à
tous, l'opération a réussi, car el-
le était accompagnée de pro-
grammes d'assistance aux toxi-
comanes», explique le responsa-
ble de la drogue pour la ville de
Zurich, Michaël Herzig.

Ces structures, dont sept
centres d'accueil et un centre
de renvoi pour les drogués ve-
nant de l'extérieur, ont toujours
leur raison d'être. Elles conti-
nuent d'accueillir les toxicoma-
nes qui, aujourd'hui encore, er-
rent dans le quartier de la
Langstrasse à la recherche
d'une dose.

Drogue moins chère
«La drogue y est toujours dispo-
nible à profusion , et même
moins chère qu 'il y a cinq ans»,
relève le responsable cantonal
de la drogue, Attilio Stoppa.
Hans-Rudolf Witschi, de la bri-
gade des stupéfiants de la poli- Des premiers signes d'une scè

A Zurich, une telle scène ne veut plus être vue

ce municipale, le confirme: mê-
me sans scène ouverte, Zurich
reste la ville la plus prisée des
dealers.

La lutte antidrogue demeu-
re donc d'actualité, mobilisant
une cinquantaine d'agents spé-
cialisés. «Une nouvelle scène ou-
verte fera immédiatement son
apparition si on réduit la pres-
sion», estime Hans-Rudolf Wits-
chi.

Les faits lui donnent raison.

ne ouverte dans le parc de la
Bâckeranlage, dans le 4e arron-
dissement, ont surgi l'été der-
nier, alors que la police munici-
pale devait concentrer ses for-
ces sur la protection des con-
sulats étrangers. Les alentours
de la gare de Stadelhofen , près
de l'opéra, sont aussi une zone
sensible.

et des affaires sociales, est en
Nouveau concept cours d'élaboration. Les toxico-

Ces mouvements ont ravivé les mânes extérieurs à Zurich sont
craintes des riverains et des po- en outre à nouveau dans la ligne
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litiques. La responsable munici-
pale de la police, Esther Maurer
(PS), veut tout mettre en œuvre
cette année pour maintenir le
«fragile équilibre» en place, as-
sure-t-elle.Un concept, pré-
voyant notamment l'envoi de
«patrouilles mobiles mixtes» re-
levant des Départements muni-
cipaux de la police, de la santé

de mire.
Cette catégorie est en effet

en augmentation. Cela est dû
entre autres au fait que des can-
tons comme Argovie et Thurgo-
vie rechignent à mettre sur pied
des programmes de distribution
d'héroïne, selon Attilio Stoppa.

Situation incomparable
Esther Maurer met toutefois en
garde contre toute réaction dis-
proportionnée. «La situation ne
peut pas être comparée à celle
régnant en 1995», estime-t-elle.
Ainsi, les décès dus à la drogue
ont diminué de moitié, passant
de 89 à 45. Le nombre de serin-
gues échangées - 1,5 million en

1999 - a reculé de deux tiers.
Désormais, de l'héroïne est dis-
tribuée sous contrôle médical à
250 toxicomanes, leur permet-
tant de vivre une vie plus ou
moins normale.

La thématique de la drogue
soulève également moins les
passions dans la population.
Dans un récent sondage, les
Zurichois ont placé cette ques-
tion au 4e rang de leurs préoc-
cupations, derrière le trafic,
l'immigration et la criminalité.
En revanche, la drogue était
considéré par les habitants de
Berne l'an dernier comme le
problème numéro un.
FRANCO BAUMGARTNER/ats

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos,

<b (079) 449 07 44.
036-373619momenC'est

ni i jamais

FORD Mondeo STW 4x4 2.0
FORD Explorer 4.0 XL Club
HYUNDAI Galloper 2.5 TDI Edition
MITSUBISHI GALANT 2.0 4x4
SUZUKI Samouraï Cab. 1.3 4x4
ALFA 33 Wagon 4x41,7
MITSUBISHI Pajero 3.5 Wagon Edition

SUZUKI X 90 4x4
VOLVO 850 Break 2.4 4W

Equipement

ABS/PM/anti. d.
Clim./RK7/verroull.c.
ABS/CIJm./cuir/j. alu/RK7
ABS/tolt ouvrant
Sièges sport/jantes alu
Dlr. ass./tolt ouvrant
Automat./ABS/cllm/cuir/
parktronlc
PM/radlo
ABS/cllm.

Année
95
93
99
92
97
91
98

96 38

Prix
Net

17700
14'900
31'900
7'500

11 '900
5'500

49'900

18'900
38'90O

année et km sans
importance; véhi-
cules récents , fort
km et accidentés.

tNous vous offrons une
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Charles Schulz, le père de Snoopy et des «Peanuts», est

/ GOOD
( M0&NIN6

Le  dessinateur américain
Charles M. Schulz, créateur

de la célèbre bande dessinée
«Peanuts», est mort samedi soir
à l'âge de 77 ans à son domicile
de Santa Rosa en Californie des
suites d'un cancer.

Charles Schulz, a précisé
son fils Craig, s'est éteint durant
son sommeil. Le père de Snoopy
et Charlie Brown avait annoncé
en décembre dernier qu'il pre-
nait sa retraite, après avoir ap-
pris qu'il souffrait d'un cancer
du colon.

Le dessinateur avait déjà
publié le 3 janvier son dernier
dessin quotidien mais avait pro-
grammé pour dimanche 13 fé-
vrier son ultime collaboration
pour les journaux dominicaux
américains, avec la parution de
la dernière planche inédite des
«Peanuts».

Charles Shultz n'aura donc
pas vu Snoopy, Charlie Brown,
Linus et Lucy tirer leur révéren-
ce après presque un demi-siècle
d'existence.

Succès planétaire
La première planche de Schulz
était parue le 2 octobre 1950.

Véritable succès planétaire,
les «Peanuts» étaient publiés
dans 2600 journaux dans 75
pays, amusant chaque jour 355
millions de lecteurs. Schulz écri-

i
_ 4

vait, dessinait et coloriait les fa- les anciennes planches dans les
meux «Peanuts». Il remplissait journaux ,
lui-même les bulles.

Son contrat stipule que per- Poésie et tendresse
sonne d'autre ne pourra jamais Avec ses personnages drôles et
prendre sa suite et dessiner de attachants et ses histoires tein-
nouvelles aventures de Snoopy. tées de poésie, Schulz a marqué
L'United Feature Syndicate, le de nombreux lecteurs, notam-
syndicat qui commercialise ses ment aux Etats-Unis. Des cen-
dessins, ne pourra que republier taines de lettres de soutien arri-
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keystone

vaient chaque jour à son bu-
reau, au 1 place Snoopy à Santa
Rosa, en Californie. Le père des
Peanuts se disait surpris de cet
engouement.

Né le 16 novembre 1922 à
Saint Paul, dans le Minnesota,
Charles Schulz a fait des études
artistiques, après avoir vu une
publicité «aimeriez-vous dessi-

Coffret double pour couples
et autres gens heureux.
Coffret Orange 1 : Coffret Orange 2: 2x Trium
Powerduo Ericsson avec kit mains libres

¦ ¦¦

mort samedi soir
ner?». Il publia ses premiers des-
sins après la guerre et «Peanuts»
(«cacahouètes») parut en 1950.

Les Peanuts décollèrent en
1965 quand Snoopy, le plus cé-
lèbre des chiens philosophes,
transforma sa niche en Sopwith
Camel, un avion de chasse de la
première guerre mondiale, pour
un premier combat contre le
Baron Rouge...

Snoopy, expliquait Charles
Schulz, a été inspiré par un
chien qu'il possédait durant son
enfance, «le p lus intelligent et le
p lus incontrôlable que ne j'ai ja-
mais vu».

Modeste malgré tout
Riche, reconnu par ses pairs et
le public dans le monde entier,
Charles Schulz disait pourtant
aspirer à être «un meilleur dessi-
nateur». «Pourquoi les musi-
ciens composent des symphonies
et pourquoi les poètes écrivent
des poèmes? Parce que la vie
n'aurait sinon pas de sens pour
eux. C'est pourquoi je fais des
dessins. C'est ma vie», disait-il.

Le dessinateur avait décidé
de prendre sa retraite pour se
consacrer à sa santé et à sa fa-
mille. L'ultime planche quoti-
dienne, publiée le 3 janvier,
montrait Snoopy perché sur le
toit de sa niche, devant son
éternelle machine à écrire/con-

templant le message d'adieu de
son créateur.

Message d'adieu
«Chers amis, j' ai eu la chance de
dessiner Charlie Brown et ses
amis pendant près de cinquante
ans», écrivait le dessinateur.
«C'est la réalisation de mon am-
bition d'enfant. Malheureuse-
ment, je ne suis p lus capable
d'assurer le rythme exigé d'une
p lanche quotidienne, par consé-
quent j'annonce que je prends
ma retraite.»

«Je suis reconnaissant pour
la loyauté de nos éditeurs au fil
des ans et pour le soutien et
l'amour merveilleux que m'ont
exprimés les fans de cette bande
dessinée. Charlie Brown, Snoo-
py, Linus et Lucy... comment
pourrais-je jamais les oublier?»,
poursuivait-il.

La toute dernière planche,
parue dans les journaux domi-
nicaux, s'ouvre sur un dessin de
Charlie Brown, au téléphone:
«Non, je crois qu 'il écrit», dit-il.
Puis Snoopy tape sur sa machi-
ne: «Chers amis...» L'histoire
prend fin avec la lettre d'adieu
de Charles Schulz, signée du
dessinateur.
Mary Ann Lickteig/ap



Elargissement
de l'UE

L épreuve
de vérité
Aujourd'hui s 'ouvre à Bruxelles,
au niveau des quinze ministres
des Affaires étrangères, dont
celui de l'Autriche, Mme Benito
Ferrero-Wa'ldner (OVP), la Con-
férence intergouvernementale,
nouvel avatar de celle qui fut
lancée à Turin, en 1977, par les
chefs d'Etat et de Gouverne-
ment, pour réformer les institu-
tions européennes et les rendre
compatibles avec l'élargisse-
ment de l'UE.

Les négociations ont déjà
commencé avec six Etats - Po-
logne, Hongrie, République
tchèque, Estonie, Slovénie et
Chypre - même si les chapitres
les plus conflictuels n 'ont pas
encore été abordés: agriculture,
transferts financiers, libre circu-
lation des personnes. La com-
mission nen a pas moins déci-
dé de presser le pas en ou-
vrant, dès aujourd'hui, les né-
gociations d'adhésion avec une
deuxième série d'Etats: Bulga-
rie, Lettonie, Lituanie, Malte,
Roumanie et Slovaquie.

Les Quinze entendent-ils
prouver le mouvement en mar-
chant? L 'échec de Turin ne les
a pas empêchés de signer, à
Amsterdam, un nouveau traité
d'union, énonçant un certain
nombre de secteurs, désormais
placés sous responsabilité com-
munautaire, comme la circula-
tion des personnes, alors même
que les institutions européen-
nes, vieilles de quarante ans,
étaient menacées de blocage.

Aujourd'hui, les Quinze sont
condamnés à s 'engager dans
un processus de réforme qui
devra aboutir à la fin de l'an-
née.

C est la réforme de la com-
mission, déjà pléthorique, avec
20 membres, et qui devrait
passer à 32, sauf réduction de
son périmètre, refusé par les
«petits» Etats qui veulent con-
server un commissaire. C'est la
repondération des voix pour
éviter une majorité d'Etats péri-
phériques, aux dépens du
noyau central des Etats fon-
dateurs. C'est, enfin, l'exten-
sion des votes à la majorité
qualifiée et là, l'épreuve de vé-
rité est incontournable pour les
Gouvernements donneurs de le-
çons à l'Autriche, comme la
France. S'ils entendent dévelop-
per l'intégration européenne,
au point de s 'immiscer dans les
choix électoraux des Etats-
membres, alors, ils doivent don-
ner l'exemple du fédéralisme et
devront aller au-delà de la ré-
forme minimale de l'UE, pour
s 'engager sur la voie d'une ré-
forme plus ambitieuse, à ce
jour, rejetée par la France: celle
d'une Charte des droits fonda-
mentaux, d'une véritable cons-
titution européenne et d'une
Cour suprême, seule habilitée à
sanctionner les violations de la
charte.

Si Paris s 'oppose à l'élargis-
sement de l'ordre du jour, ac-
cepté par la présidence portu-
gaise, il aura démontré sa vo-
lonté de transposer à l'échelle
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Tisza et Danube,
fleuves morts

Une p ollution au cyanure en provenance de Roumanie a atteint le Danube
après avoir «tué» la Tisza. Beaucoup parlent d'un nouveau Tchernobyl .

Famille massacrée

Un e  pollution de cyanure
en provenance d'une mi-
ne d'or de Roumanie a

empoisonné la région du Danu-
be, tuant toute la faune dans
l'affluent le plus large de ce fleu-
ve, la Tisza, en Hongrie. Elle a
atteint dimanche la partie you-
goslave du Danube.

Beaucoup parlent de la pire
catastrophe écologique après
Tchernobyl.

La solution de cyanure de la
mine d'or de Sasar, au nord de
la Roumanie, est entrée dans les
eaux du Danube à Stari Slanka-
men, à 50 km au nord de Bel-
grade. Elle a laissé derrière elle
des tonnes de poissons et d'oi-
seaux morts.

Poissons morts
par centaines de tonnes

«Jusqu'à présent, p lus de 100
tonnes de poissons morts ont été
sortis de la Tisza en Hongrie
mais ce n'est pas tout, loin de là.
De nombreux poissons morts
ont afflué vers la Yougoslavie, de
telle sorte que nous ne pouvons
pas préciser exactement les
quantités», a indiqué Karoly
Pinter du Ministère hongrois de
l'agriculture.

Selon M. Pinter, ce n'est
paradoxalement pas le cyanure,
un produit très toxique, qui va
poser le plus grave problème.
Les concentrations de cyanure Ce qui compromet l'irriga- pertoire folklorique que cette ri- est mort- le cyanure a détruit . .
étaient revenus en dessous du tion des champs à partir de la vière a inspiré pendant des siè- toute la chaîne alimentaire. La ¦ « uiti «j -i_Nit _ eion ^
niveau toxique dimanche en Tisza pour de nombreuses an- cies p êche, c'était mon boulot et commandement militaire
Hongrie. «Le cyanure peut être nées, dans une région qui souf- maintenant, je ne sais plus quoi russe- les forces fédérales
dilué, mais des métaux lourds fre beaucoup de la sécheresse La catastrophe a été provo- faire», dit-il, la voix brisée par tentaient hier de prendre le
très toxiques se sont déposés en été. quée la semaine dernière par la l'émotion, (ats/ap) contrôle de la gorge

stratégique d'Argoun dans le
ix/-)cn\/n suc' ̂ e 'a Tchétchénie.

Les forces russes, affirmait-
m - ¦ _F _P* _0  ̂_P-«fe on de même source, ont pris
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sont déplacés vers le 
secteur

\g B. JH f\ \]k \ \_~W I d'Argoun, où plusieurs villages
w- ^̂  " " ̂  ^m mm ¦ ^* ̂ m susceptibles d'abriter les

«boïviki» ont été encerclés.
La tension montait depuis plus d'une semaine. La violence a éclaté hier à Mitrovica. Abondance

A
près une semaine d'extrê- I T7jK R " I gié du côté sud de la ville. Se- de Candidats
me tension, la violence a /(iL Ion lui, une dizaine de Serbes ¦ RUSSIE Quinze personnes ,

éclaté dimanche à Mitrovica, m \ ont pénétré dans leur apparte- dont le président par intérim
dans le nord du Kosovo. Des 1 ___ ment pour leur ordonner de viaHimir Pnntino nnt fait arto
tirs de grenades et d'armes au-
tomatiques ont fait un mort et
au moins 19 blessés dans la
partie nord de la ville.

Au moins dix chars de l'ar-
mée française ont franchi la ri-
vière Ibar pour ramener l'ordre
dans les quartiers serbes, alors
que les civils étaient appelés à
rester à l'abri des tirs des «sni-
pers». Le principal pont de la
ville, théâtre de précédentes
confrontations , a été fermé
avec des barbelés et un couvre-
feu a été décrété. La situation
semblait s'être calmée diman-
che après-midi, même si on
pouvait encore entendre des
détonations.

Pnnranan—

Plus trace de vie dans la Tisza... keystone

dans la boue au bord de la riviè- Pèlerinages
re. Ce métal se désintègre beau- Les Hongrois se sont rendus encoup p lus lentement et empo!-.,,, pèierinage vers ja Tisza diman.sonne l'environnement pour une che pour prier pour le deUxièmepériode beaucoup p lus longue», fleuve de Hongrie. Ils enton-a-t-il dit. 

^ naient des chants du riche ré-Ce qui compromet 1 irriga- pertoire fou^rique que cette ri-lion des champs à partir de la ^ère a inspiré pendant des siè.
Tisza pour de nombreuses an- cies

: -_-_--___________________________________]
s soldats de la KFOR ont été obligés d'utiliser leurs armes, keystone

îanliau. «Les Italiens, qui banaises étaient prises pour ci-
ùent en poste sur un pont blés par des attaques à la gre-
oche du tireur, ont aussitôt nade, perpétrées par des Ser-
oosté.» Au cours de l'oDéra- bes contre les Albanais oui vi-

rupture d'un mur d'un réservoir
et la fuite de 100 000 mètres cu-
bes d'eau polluée au cyanure,
qui est utilisé pour l'extraction
de l'or. Le cyanure a d'abord pé-
nétré dans la rivière Szamos,
puis a gagné la Tisza, un fleuve
qui après un long parcours en
Hongrie, se jette dans le Danube
en Yougoslavie.

Faudra payer...
La Hongrie a fait savoir qu'elle
souhaitait des compensations de
la Roumanie et de la compagnie
d'exploitation australienne Es-
meralda, copropriétaire de la
mine Aurul.

Le ministre serbe de l'Envi-
ronnement Branislav Blazic a
déclaré pour sa part que Buca-
rest devrait répondre de cette
pollution devant la Cour inter-
nationale de justice (CIJ) .

«La Tisza a été tuée. Pas
même une bactérie n'a survécu.
C'est une catastrophe totale»,
s'est désolé M. Brazic. D'après
lui, il faudra au moins cinq ans
avant que la vie ne renaisse
dans le cours d'eau.

Le long des rives, des dizai-
nes de volontaires portant des
gants de caoutchouc ramas-
saient des centaines de pois-
sons morts. Slobodan Krkljes,
un pêcheur de 43 ans, a dit re-
douter pour son avenir. «Tout

partir dans les dix minutes, de candidature à l'élection
sous peine de mort. présidentielle russe du

Expulsion des Albanais 26 mars, a annoncé dimanche
la Commission électorale

Les mcidents ont éclaté quel- centraleques heures après une inter- ¦ 
Les candidats avaientyenùon des soldats français et jus <à ce dimanche pourdanois, samedi soir dans un dép0Ser au moins 500 000

S L Ĵ Iilf TE? si3natures de soutien' llspar des extrémistes serbes. _Y . , , .. ,
L'établissement est situé au devaient également remettre à
nord du pont qui coupe la ville ! 'nstance électorale une
en deux déclaration de revenus et de

propriété.
Divisée entre communau-

on

¦ ALGÉRIE Cinq personnes,
dont deux enfants de quatre
ans et huit mois, ont été
assassinées dans la nuit de
vendredi à samedi dans la
région de Médéa, à 70 km au
sud d'Alger.

Les cinq victimes étaient de
la même famille: un père de
famille, sa fille âgée de 15
ans, sa belle-sœur et ses deux
jeunes enfants, lls sont morts
lors de l'attaque menée contre
leur petite maison isolée de la
commune de Ouled Brahim,
près de Médéa, par un groupe
armé.

Les Russes
avancent

Rendez-vous
manqué
pour la paix
¦ PROCHE-ORIENT Nouveau
rendez-vous manqué pour le
processus de paix au Proche-
Orient. Alors que dimanche
était la date-butoir pour la
conclusion d'un accord-cadre
prélude à la paix définitive,
Israël et les Palestiniens se
sont mutuellement renvoyé la
responsabilité de l'échec des
négociations.

Malgré l'organisation d'un
marathon de dix jours dans la
dernière ligne droite, cet
échec était plus qu'attendu. Et
tout était gelé depuis jeudi
dernier, lorsque Yasser Arafat
a claqué la porte d'une
rencontre avec Ehoud Barak,
furieux de l'insistance
israélienne à reporter le
troisième et dernier retrait de
ses soldats en Cisjordanie. ¦
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bonheur, à l'occasion
de votre mariage
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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

IpB 7-nrfiM_i

r ^
SION

Au centre de la ville

magnifique surface
de bureau de 185 m2
aménageable au gré du preneur.

Environ 400 m2 disponible.

LOYER TRÈS INTÉRESSANT.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter: tél. (027) 322 48 15.

022-796415

iH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

COLLOMBEY
A louer - Rue Pré-Rave 21

appartement 2 pièces
Fr. 625.-.

studio avec cuisine fermée
Fr. 450.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites

au (027) 722 63 21.
036-372381

SION
Offrez-vous 2 mois de loyer gratuit

Condémines 22
2 pièces, Fr. 700.— + ch.
3 pièces, Fr. 850.— + ch.

Cuisines agencées
Pour visiter: (027) 322 73 15.

Pour traiter: tél. (021) 318 77 20
022-795011

m.
près de la place de Rome et de la gare,

surface commerciale, soit
-VA pièces, 114 m2 environ,

à usages multiples.
Conditions à discuter.

Pour visiter: (027) 723 21 08.
022-792636

Pour traiter: tél. (021) 318 77 20

MARTIGNY
Maladière 8

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

place de parc couverte
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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

| BOSCH 1 |SElectrolux| N |@ml«ir "ht| 
"' ' - : |NOVAMATIG1 | BOSCH ]
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¦¦ J»-*—' Réfrigérateur BauknechtWA 2462 Séchoir à condensation Aspirateur
Congélateur Electrolux ER 1825 D «Capacité5kg«11 programmes Novamatic TA 700 Bosch Sphera21 bleu
Bosch GSD 110 «Contenance 1781 dont 421 pour principaux et 7 programmes «5 kg de linge sec • Petit, maniable, et très forte
• Contenance 92 litres le compartiment congélation **** complémentaires «Consom- • Utilisation facile puissance d'aspiration
• Consommation d'électri- «Dégivrage automatique du mation d'eau 56 litres • Consommation d'électricité «Très léger et très silencieux
cité 0,93 kWh/24 h compartiment frigorifique «Essorage 600/800/1100 t/min seulement 0,44 kWh/kg «Grand rayon d'action
• H/UP 85/50761 cm • H/UP 120/49,5/60 cm • H/UP 85/59,5/60 cm • H/UP 85/59,5/60 cm No art 137089
No art 133700 No art. 153156 No art 126225 No art 103350

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- 1MnieÎ5'radiateurs ethumidificateurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. I Tous les appareils en stock! \
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027/721 73 90 m
ymmmài^ Visp-Eyholz . Fust-Centre , Kantonstrasse 79 027/94812 40 E/C/TV
WÊSSMmSSKSHSlBWKMffSWlSSSSl.\\\t vendredi, ouverture nocturne |usqu'à 20 h 00
W*WMMImM ÊMitim-W3miiBM Mi] i '<- EUROFust , rte Cantonale 2 a côté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV
IMjlufljlEIU HM^̂  Villeneuve , Centre Riviera 021/967 33 50 E/TV
lyWM'lIlïr Hfl 'Ilffiftf i : :  Û ffi Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareil 0800 559111 E/C/TV
tlffTY ¦ gÊJHMI| (E=Electro,C=Cuisines/Bains,TV=TV/HiR/Video, Natel, PC)
E-WiïCTmffHïïlSIXn» Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet sous mwv.fust.ch
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A LOUER
SION

appartements de

2 pièces
Loyer: Fr. 455-

+ charges

3 pièces
Loyer: Fr. 580.-

+ charges

5 pièces
Loyer: Fr. 690-

+ charges
Libres tout de suite

ou à convenir.

Pour visiter:
(027) 322 60 82. ^

022-787513 M

Vf. pièce

A Sion
Près des écoles
de Saint-Guérin

Loyer dès Fr. 580 -
+ charges.

Libre tout de suite
036-373859 rmUff

A louer à Sion
route Vissigen 86

studio meublé
avec terrasse et
pelouse privative,
salle d'eau.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil S.A.
<D (027) 323 53 54.

036-372158

2 pièces Fr. 650

Les Valettes
A louer

spacieux
appartement

Libre tout de suite
ou à convenir.
Rens. et visites au

© (027) 722 63 21.

TS^J 
TCchâteauneuf/

Conthey
Quartier paisible

Ravissant
appartement
de VA pièce

IT. isuu.-zmois.
036-372166

rjMMO n
L CONSEILS
¦51 promotion SA ________]
Binii-Savièse
sur belle parcelle
de 1118m'
beau chalet
sur 2 niveaux, cuisine
équipée, séjour,
cheminée, terrasse,
3 chambres, 2 salles
d'eau, couvert voitures.

Heidi, veux-tu v
m'épouser? *

Ma petite puce, depuis le premier "
jour où je t'ai rencontrée, j'ai eu qp
le désir de faire ma vie avec toi.

Voilà 9 ans que cela dure et je n'ai
toujours pas changé d'avis. H*

Alors si tu es d'accord, le jour 
^de mes 30 ans, nous allons

officialiser notre union! "

Eric ~
Transmettez-lui vos vœux en

téléphonant au (027) 329 12 19.
pendant les heures de bureau. V

036-372197 «V

Tous nos vœux de

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables

_ - ¦

http://www.swisscom.com/mobile/message
http://www.ffusl.ch
http://www.fust.ch
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Les Roetheli autour
de la Terre des hommes

Avec eux, le mousqueton porte-bonheur de Bertrand Piccard.

42 pays sous

Entouré par ses enfants
Clara et Steve, Serge Roetheli a
expliqué que son couple part
courir pour des enfants, mais
qu'il s'agit aussi d'un choix de
vie. «Ce sera diff icile , nous au-
rons parfois faim, soif et froid ,
mais nous acceptons de payer ce
prix. Car sur la route, on va ren-
contrer des gens qui ont faim,
soif et froid. Mais eux ne l'ont
pas choisi.»

Pour Terre des hommes
Hier à Massongex, Hélène Sul-
zer, porte-parole de la Fonda-

tion Tdh a voulu faire taire les
mauvaises langues qui préten-
dent que Tdh entretient les
aventures de Serge et Nicole. En
fait , c'est Terre des hommes qui
bénéficiera de l'aventure. Le fi-
nancement de cette dernière est
assuré par un fan 's club et des
sponsors autres que Tdh. Si les
montants recueillis dépassent le
strict nécessaire, le surplus sera
dévolu à Terre des hommes.

Une convention de parte-
nariat a été établie entre la Fon-
dation Terre des hommes et les
Roetheli stipulant, entre autres,

Bertrand
Piccard
est venu
encou-
rager
Serge et
Nicole
Roetheli
à l'heure
du
départ.
mamin

qu'un compte cep. spécifique
«Run for kids» est ouvert et géré
par la fondation. De ce compte
sera prélevé un montant men-
suel, déterminé préalablement,
permettant de couvrir les frais
de la course. Au-delà de ce
montant, tous les bénéfices sont
acquis à Terre des hommes pour
financer ses projets humanitai-
res. Il faut encore relever la pro-
motion des droits de l'enfant à
travers Serge et Nicole qui té-
moigneront de la situation des
enfants dans les pays d'inter-
vention de Terre des hommes.

Le programme de course prévoit
de faire passer les Roetheli dans
42 pays sur cinq continents.

Dans l'ordre, cela donne: dé-
part de Suisse, France, Maroc,
Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire,
Ghana, Togo, Bénin, Nigeria,
Cameroun, Congo, Zaïre, Ou-
ganda, Rwanda, Burundi, Tan-
zanie (février 2001), Madagas-

Tdh: dates à retenir
C'est par la remise de la clé
géante de la maison de Terre
des hommes de Massongex aux
enfants de ce centre que Serge
et Nicole Roetheli ont lancé les
manifestations marquant le dé-
but des années jubilaires de Ter-
re des hommes. En effet , l'orga-
nisation humanitaire fête ses 40
ans et les 30 ans de la maison de
Massongex. La maison a ac-
cueilli plus de 4500 enfants pen-
dant cette période, a relevé hier
Hugo Italiano, président de
Tdh-Valais, avant de lancer au
couple Roetheli: «Bon vent, bon-
ne route, revenez!»

Chaque année, 150 à 180
enfants séjournent à «la mai-
son» trois mois en moyenne.

Depuis quarante ans, Terre
des hommes est actif dans le
domaine de l'aide à l'enfance.
La fondation humanitaire con-

les semelles
car, Egypte, Gaza, Jordanie, Li-
ban, Syrie, Irak, Koweït (octobre
2001), Sri Lanka, Inde, Népal,
Bangladesh, Thaïlande, Viet-
nam, Singapour (octobre 2002),
Australie en avril 2003 (côte
est), Brésil (octobre 2003), Chili,
Pérou, Equateur, Colombie, Haï-
ti (avril 2004), Etats-Unis, Espa-
gne, France, arrivée en Suisse
(fin 2004).

duit des actions médicales, so-
ciales et juridiques dans 42 pays
du monde auprès d'enfants dé-
munis.

Le programme du 30e an-
niversaire de la maison de Mas-
songex comptera plusieurs
points forts. Une grande fête
baptisée M'erci aura lieu les 15,
16 et 17 septembre à Masson-
gex. Le thème sera un métissage
Valais/Afrique décliné en con-
certs, spectacles, artisanat et
ateliers afro-valaisans . Des acti-
vités seront mises sur pied
d'ici-là à travers le canton, la
première d'entre elles étant un
concert de l'orchestre lausan-
nois Sinfonietta vendredi 25 fé-
vrier à la Fondation Gianadda à
Martigny. Le lien entre ces ma-
nifestations sera la clé géante,
symbole de solidarité et d'ou-
verture à la vie. Différentes per-
sonnalités se chargeront de son
transport. GILLES BERREAU

En  
présence de plusieurs

centaines de personnes et
de l'aérostier Bertrand

Piccard, c'est un Serge Roetheli
très ému qui a entamé son tour
du monde «Run for Kids - Tdh»
au pas de course hier après-mi-
di depuis la maison de Terre des
hommes à Massongex. Lors de
leur périple américain, Serge et
Nicole Roetheli avaient été sou-
tenu par l'Association François-
Xavier Bagnoud. Cette fois, ce
sera Terre des Hommes, ce tour
du monde ayant été baptisé
«Run for Kids - Terre des hom-
mes challenge». Accompagné
par son épouse, qui roule à mo-
to, Serge devra parcourir 40 000
kilomètres en cinq ans, soit 8000
kilomètres par an. La première
année de voyage les emmènera
au sud de la France et en Afri-
que du Nord (voir encadré)...

Piccard emu
Avant sa troisième tentative,
réussie, de tour du monde en
ballon, Piccard, parrain du «Run
for Kids - Tdh» s'était vu remet-
tre par Roetheli un mousqueton
porte-bonheur qui avait servi à
arrimer la remorque tractée par
la moto de Nicole lors du Défi
américain. Eh bien, hier à Mas-
songex, l'aérostier, visiblement
ému lui aussi, a rendu ce mous-
queton au coureur pour qu'il lui
porte chance à son tour. «Tu me
le rendras quand tu rentreras
pour que je le prenne avec moi
dans, qui sait, une autre aven-
ture.»

Le Glacier remplit Zermatt
L'occupation du train panorami que de Saint-Moritz au Cervin a encore p r o g r e s s é, Vannée passée

les Alpes suisses d'est en ouest
et amène les voyageurs de Saint-
Moritz à Zermatt, en passant par
le tunnel de base de la Furka. En
été, il connaît une fré quentation
faramineuse: près de 53 000
passagers transportés en juillet
1999 (+10%) , 50 000 en août
(+7%) , 44 000 en juin et 46 000
en septembre. Tous ces hôtes
profitent à l'hôtellerie zermattoi-
se, étant donné que le flux prin-
cipal va d'est en ouest.

Le taux d'occupation des
trains a ainsi passé de 64 à 71%,
de juillet 1998 à juillet 1999, et
de 64 à 68% pour les mois
d'août de ces deux années.

Le train de plaisance à tra-
vers les Alpes est une création
de trois compagnies: le Brigue-
Viège-Zermatt (BVZ) entre Zer-
matt et Brigue, le Furka-Oberalp
(FO) entre Brigue et Disentis, et
les Rhâtische Bahnen de Disen-

aux terminus des trois' compa
gnies respectives.

Eté fort, hiver faible

La raison de cet insuccès est
triviale: en hiver, les stations
sont pleines et, de ce fait, elles
ne peuvent assurer des cham-

geurs, il serait possible de réser
ver 10% de chambres non occu-
pées, même en pleine saison
Selon Amadé Perrig, le risque est
maîtrisable et cela satisferait
d'autant plus les quelque 2200
voyagistes partenaires du célè-
bre train panoramique.

Dernière DréoccuDation:



Des Montheysans dans «
CHANTAL DéFAGO

Je ne
recommencerai

pas

Dans mon appart !

Sommelière au café du théâtre du
Crochetan, Chantal Défago a ré-
pondu à une annonce pour deve-
nir figurante. «Je voulais voir les
coulisses d'un tournage. C'était
intéressant, mais je  ne recom-
mencerai pas. Car c'était très
long, très lent. On passait des
heures à attendre, sans rien faire.
Je jouais une cliente de bistrot
avec de nombreux autres figu-
rants dans un bar créé pour l'oc-
casion au Crochetan. On nous rie-

Dire qu'Ariane Lumière et son fils
Jérémy ont vécu le tournage de
l'intérieur, c'est tout dire. «J'ai
mis mon appartement monthey-
san à disposition pour qu'ils ser-
vent dans la série de logement au
personnage de Diane avant son
déménagement» raconte Ariane.
«Il a fallu préparer les lieux pen-
dant trois jours, le tournage a pris
un jour et le démontage des dé-
cors trois autres jours! J'ai été dé-
dommagée pour cela, mais finan-
cièrement, cela ne vaut pas la

mandait de faire semblant de par-
ler. Il ne fallait même pas chucho-
ter. Pas évident. Au début, on en
faisait un peu trop, avec des gri-
maces qui ont fini par s 'estom-
per.»

peine. Ce qui m'intéressait, c'est
de voir comment on allait trans-
former mon appartement pour un
film. L'expérience fut très intéres-
sante, même si cela fait bizarre
de voir arriver chez soi 20 à 25
personnes pour les préparatifs.
Mais ils ont tout remis en ordre,
sans faire de dégâts.» De son cô-
té, Jérémy a trouvé horrible la dé-
coration de sa chambre. «Il y
avait des posters de célébrités
que je  n'apprécie pas du tout.
Notamment Leonardo Di Caprio.»

Le  28 avril a 20 heures, la
Télévision suisse romande

diffusera le premier épisode de
sa nouvelle série intitulée «Sau-
vetage». Tournée principale-
ment à Monthey, mais aussi à
travers le Chablais et le Valais,
cette série coproduite avec
France 2 a fait appel à de nom-
breux figurants de la région
montheysanne. Aussi, vendredi
soir la TSR présentait trois épi-
sodes en avant-première au
théâtre du Crochetan. Tous les
figurants avaient été invités.
L'occasion rêvée d'évoquer
avec ces comédiens en herbe
leurs expériences sur le tourna-
ge-

«Sauvetage» est la première
vraie série produite par la TSR
depuis dix ans. L'idée de la sé-
rie, née d'une discussion avec
Pascale Rocard et Pierre-Antoi-
ne Hiroz, a plu d'emblée à la
coproductrice française , Lau-
rence Bachman, aujourd'hui
responsable de la fiction sur
France 2. Le scénario évoque
les péripéties des sauveteurs en
montagne. Un divertissement
dont le résultat semble avoir
conquis les figurants monthey-
sans, premiers spectateurs de
la série.

. ., italien. Le projet est donc deve-Long travail nu national et> d> autre partj ^Il a fallu deux bonnes années
pour que les premiers scéna-
rios soient écrits et que l'on
obtienne le feu vert de mise en
production de la part de Fran-
ce 2. En avril 1999, les trois
premiers épisodes ont été tour-
nés en trente-huit jours, les
trois suivants le furent dès le 30
août. Pour la TSR, une pareille
aventure n'est pas habituelle.
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L'investissement d'abord, un
épisode revenant à près d'un
million de francs suisses, les
deux tiers sont apportés par le
coproducteur français , le tiers
apporté par la TSR étant com-
posé de prestations en person-
nel technique.

Pour les six épisodes, c'est
près de huitante jours de tour-
nage en Valais, une équipe de
plus de trente personnes à lo-
ger et nourrir sur place donc
un apport non négligeable à
l'économie locale. Grâce à la
complicité efficace d'Air-Gla-
ciers, les conseils avisés de pro-
fessionnels de la montagne va-
laisans et hauts-savoyards, le
tournage placé sous la respon-
sabilité des réalisateurs Jacques
Malaterre et Igaal Niddam s'est
déroulé parfaitement selon les
plans prévus par la productrice
executive Dominique Rappaz.

Six autres épisodes
Aujourd'hui les six épisodes
sont montés et bientôt prêts à
être diffusés. Le résultat dépas-
se les espérances de la TSR
puisque les télévisions suisse
alémanique et tessinoise feront
des versions en allemand et en

semble rencontrer un vif inté-
rêt à l'étranger.

Cette année 2000, la TSRT
mettra en chantier six nou-
veaux épisodes avec la même
équipe. Ces épisodes seront
disponibles pour être diffusés
au printemps 2001. Le tourna-
ge débutera à Monthey à la mi-
avril déjà. GILLES BERREAU

Funi cherche sous
Le funiculaire Saint-Luc - Chandolin SA. a encore besoin de deux cents mille f r a n c s  d'ici le 29 février 2000

P
lus de 400 personnes se
sont déplacées samedi à

Saint-Luc pour écouter, dans
un silence religieux, les infor-
mations sur l'évolution de
l'augmentation du capital-ac-
tions données par Michel Buro,
président du conseil d'admi-
nistration du Funiculaire Saint-
Luc - Chandolin SA. Lancée en
décembre 1999, dans l'espoir
de recueillir le montant de 1,65
million de francs pour la fin
janvier, l'invitation n'a pas ob-
tenu le succès escompté, d'où
une prolongation d'un mois.
«L'évolution est favorable. Sa-
medi matin 12 février nous en
étions à 1,2 million, ainsi que
des promesses publiques et pri-

Sauvetage»
JEAN-LOUIS MARCHAND

J'étais
le facteur

Ce sympathique Montheysan a
joué un rôle qu'il connaît bien
puisqu'il a exercé cette profession
pendant des années. «J'ai joué un
facteur à Saint-Maurice et à Mon-
they. J'ai été choisi parce que
j 'avais encore tout le matériel né-
cessaire, notamment l'uniforme
intact» témoigne Jean-Louis Mar-
chand. «On a tourné pendant
deux après-midi. C'était sympa,
on voit l'autre façon de vivre des
acteurs, lls étaient vraiment sym-

pas, mis a part une actrice, et
non des moindres comme par ha-
sard. Elle faisait pas mal de misè-
res à l'équipe et ne se prenait pas
pour n'importe qui!»

Je suis mort
en montagne !

«Dans certains épisodes, je  rem-
plaçais un des acteurs. Je faisais
le sauveteur, ce qui m'a permis
de monter en hélicoptère. Dans le
quatrième épisode, j 'ai joué le
journaliste. On a fait beaucoup de
montagne, c'était super» raconte
Martial Udriot de Choëx, recruté
parmi l'équipe des sauvetages
spéciaux des pompiers de Mon-
they, afin d'être capable de se dé-
placer en terrain difficile, tout
comme Claude Gaidon. Ce dernier
a interprété un rôle de... décom-

position. «Je suis mort en monta-
gne dans la tempête. J'ai eu droit
aux massages cardiaques, à l'héli-
treuillage, à la totale quoi!» Ex-
périence bizarre que de jouer un
mort: «C'était assez super. Il fal-
lait faire le mourrant, retourner
dans la paroi rocheuse, refaire le
mort. Avec des trombes d'eau
très froides reçues en pleine figu-
re, envoyées par des hydrantes.
Là, c'était un peu plus pénible,
car la scène fut répétée plusieurs
fois. J'avais très froid.»



Pour la
Saint-Valentin

BOUTIQUE
ELC1NE

Lingerie

dames et messieurs

Rue de l'Eglise - 1926 Fully- Tél. 027/746 16 28

A vendre à
DrôYie/ Savièse

| Tél. (027) 455 30 53

Griimisuat, belle situation

villa 5Î. pièces, garage
sur parcelle de 500 m2

Fr. 385 OOO.- tout compris.
036-373099

Gillioz
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• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez I 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
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Conthey-Châteauneuf
prox. immédiate toutes commodités
et écoles, occasion exceptionnelle.
Libre tout de suite

47: p. Fr. 179 000- seulement
2 salles d'eau, cuisine lave-vaisselle,
2 balcons. Poss. garage.
© (079) 447 42 00

036-373571

A vendre à Sion
directement du propriétaire

halle industrielle
d'environ 175 m2 équipée,

proche autoroute.

Renseignements: © (078) 614 89 2t.
036-373280

A vendre entre SION ET SIERRE

BELLE VILLA 8 P.
construction soignée en 91,

quartier résidentiel
calme et ensoleillé.

026/ 411 27 25 - 079/ 412 64 01

Monthey
à vendre

belles villas
dans les hauteurs de la ville, façade

bois, 3 chambres, 2 salles d'eau,
vue sur les Alpes, garage souterrain,

dès Fr. 295 000.-.

©(021) 796 00 55.
036-372041

magnifique villa
style provençal, sur un seul niveau
implanté sur parc arborisé de 1700 m2

avec piscine, patio et barbecue. Studio
indépendant, 2 garages individuels.
Bât. 1500 ms. Disponible tout de suite.
Prix avec gros rabais sur coût construc-
tion Fr. 650 000.-.
© (079) 447 42 00.

036-373391

Veysonnaz - Mayens de l'Ours
appartement d'angle traversant de

3% pièces
80 m2, meublé, séjour avec cheminée +
2 chambres + hall avec lits-alcôve, 2
salles de bains WC, cave. Pelouse, ter-
rasse privative.
Tél. (079) 347 10 27.

022-796943

y.c. garage individuel. /^ON

Tél. (079) 220 21 22. \Q/

A vendre à SION
rue de Loèche, au nord de la ville
magnifique appartement en duplex
VA pièces, 140 m2
4 chambres, séjour, balcon, cuisine,
2 salles d'eau.
Fr. 390 000.-
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FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

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

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

027/329 51 51

Cherche à acheter
à Sierre

terrain d'env.
1000 m2
en zone industrielle.
Ecrire sous chiffre H 036-
373759 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-373759

Garniture de lit Garniture de lit

___m ___m DO/DO u n i  m ____________45.- 79

qualité cloquee, 100%
coton imprimé, plus de
repassage 160/210 cm
+ fourre de traversin
65/100 cm _¦ _M

-&t^

Sion, rue du Scex 33

A vendre
superbe 2V2 p. 80 m2

avec place de parc.
Fr. 210 000 -

Val Promotion,
Monique Sprenger
«(027) 323 10 93.

036-366883

Cherche à acheter ou à
louer sur commune de
Sierre ou région

halle d'env.
200 m2

avec accès facile.

Ecrire sous chiffre H 036-
373756 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-373756

100% coton imprimé, grand
choix de dessins et coloris,
210/240 + 2x65/65 cm
ou 240/240 + 2x
65/65 cm -_•¦_-, ._¦_.

Drône-Savièse
A vendre

app. 47. p.
125 m2
1 couvert à voiture,
2 caves, 1 buanderie,
terrasse 70 m1, vue
imprenable.
Prix Fr. 375 000.-. (poss.
loc.-vente).
© (027) 322 02 85.

036-372750

V

UVRIER-SION
Grande villa
contiguë très
moderne de
6 pièces
sur plusieurs niveaux
• 198 m! habitables
• 2 salles d'eau + WC
• aspirateur central
• chauffage à gaz
• salon en demi-niveau

sur coin à manger
• cheminée
• terrasse avec store

électrique
• couvert à voiture
• constr. 1991.
Valeur actuelle
Fr. 475 000 - cédée
Fr. 399 000.-.
Libre tout de suite.
© (079) 44 74 200.

036-373731

app. 472
de 144 m2

SIERRE/OUEST
A proximité centre
Placette

spacieux

avec terrasse couverte de
32 m!,
séjour 46 m', 3 chambres,
cuisine fermée, 2 pièces
d'eau.
Prix Fr. 352 000 -
© (027) 322 02 85.

036-372737

+ TRAVERSIN
65/100 cm. anti
allergiques, lavables
à 95°
l'ensemble
-90  ̂ JkC\49
jusqu a épuisement
du stock

http://www.mici.fr


L'abeille tire l'homme de son ignorance
Avec la Société d 'apiculture de Sion et environs, l'intérêt porté aux abeilles prend une autre dimension

« M 'apiculture n'est pas sport
L de compétition, ce n'est pas

une science, c'est un art.» Rolf
Roggen, conseiller apicole et
président de la Société d'apicul-
ture de Sion et environs, a émis
un message simple et clair, lors
de l'assemblée générale de la
société, tenue vendredi soir à
Sion. L'apiculture est un hobby,
une passion. Elle n'est pas une
activité lucrative ayant pour but
l'appât du gain, la recherche du
profit.

L'apiculture, c'est, selon M.
Roggen, aimer la nature et
comprendre que nos ressources
proviennent essentiellement de
cette nature. «J 'aime citer cette
p hrase tirée du livre sacré des
indiens Mayas qui raconte que
l'abeille est née de la ruche uni-
verselle se trouvant dans le sol et
symbolisant le paradis. Elle fu t
envoyée sur terre pour tirer
l 'homme de son néant, de son
ignorance et de sa barbarie.»
S'intéresser à l'abeille relève de
la compréhension du système
écologique et l'abeille est, sans
conteste, un indicateur écologi-
que. Elle rend, tout comme la
plupart des insectes, des servi-
ces inimaginables à l'humanité
et au bon fonctionnement de la
nature.

Appel à la jeunesse
Même si la jeunesse porte un re-
gard sensible envers la nature,
elle ne paraît pas vraiment atti-

nées. Les jeunes n'ont pas néces-
sairement cette même vision.
Leurs réflexions ne font toujours
pas le poids, ce qui se comprend
facilement, vu leur faible repré-
sentation au sein de notre socié-
té. C'est pourquoi je souhaiterais
sensibiliser davantage la jeunes-
se à l'ap iculture, je voudrais
pouvoir recruter la relève dans
un réservoir vierge, ce qui nous
permettra un apport d 'idées
nouvelles», explique M. Roggen.

Animations apicoles
Plusieurs types d'activités sont
proposées aux membres de la
société ainsi qu'à toutes les per-
sonnes intéressées par l'apicul-

Admirer attentivement une abeille, c'est comprendre le système écologique. nf société ainsi qu'à toutes les per-
sonnes intéressées par l'apicul-

rée par l'apiculture. La société sont représentés que très faible- nés gens. «La p lupart de nos ture. L'amicale se retrouve ainsi
sédunoise compte en effet une ment. Avec cent dix-sept mem- membres exercent cette activité une fois par mois, en général le
majorité d'aînés et les jeunes ne bres, seul un tiers sont des jeu- pour ajouter de la vie aux an- . j eudi soir, pour évoquer les pro-

PUBLICITÉ 

blêmes rencontrés lors de l'ex-
ploitation des ruchers. Deuxiè-
mement, les apiculteurs se ras-
semblent sur le terrain, à raison
d'un dimanche par mois, où un
de leurs membres les invite dans
son rucher avec, à chaque fois,
un thème développé. De plus, le
musée d'histoire naturelle de
Sion, sous le patronage de la so-
ciété d'apiculture, est sur le
point d'accueillir une ruche vi-
vante. Elle pourra être décou-
verte dès le 6 mai, lors d'un
cours d'introduction à l'apicul-
ture. CHRISTINE SCHMIDT
Intéressé(e) par l'apiculture? Rolf
Roggen se fera un plaisir de vous
renseigner au (027) 323 76 05. La
Société d'apiculture de Sion et en-
virons possède également un site:
http://www.abeille-sion.ch
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Le conseil du jour

Un rideau devant un radiateur
empêche l'air chaud

de se propager dans la pièce.

SION
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•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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pour la prévention , la détection

le traitement de la violence
des abus sexuels envers les enfants
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Fully dans le Guinness Book?
La Société des arts et métiers de Fully proj ette d'entrer dans le livre des records.

Grâce à une brisolée de 1200 kilos.

Première carnavalesque
à Saillon

Fully, capitale de la châtaigne, entend battre le record du monde de la plus grosse brisolée

FULLY La Société des arts et
métiers de Fully veut prou-

ver au monde entier que la cité
du pied du Chavalard est bien
la capitale de la châtaigne. Le
groupement, présidé par Mi-
chelle Visentini, projette ainsi,
ni plus ni moins, que de mettre
à feu la plus grande brisolée de
l'histoire. Un record du monde
qui pourrait être battu au mois
d'octobre prochain et aussitôt
enregistré dans le Guinness
Book.

1170 kilos en Ardèche
Pour le fameux livre des re-
cords, le score de référence
dans la catégorie des «rôtis de
châtaignes» appartient aujour-
d'hui à des Ardéchois. Le 5 jan-
vier 1989, le village d'Aubenas a
cuit, en un seul tenant, 1170 ki-
los de marrons. La Société des

SAILLON Jamais en retard
d'une bonne idée, la Société

de jeunesse de Saillon a décidé
de faire souffler sur le Bourg
médiéval un vent de folie. Pour
la première fois, la cité du pied
de la tour Bayart est ainsi invi-
tée à fêter carnaval.

Tous à l'Helvétienne
L'essentiel des festivités sera
concentré sur le samedi 4 mars
prochain, avec une mise à feu
prometteuse, assurée par un
grand cortège. Ce défilé coloré
et rythmé regroupera plus de
250 figurants, dont 150 enfants
des écoles, deux guggenmusiks

arts et métiers de Fully espère
pouvoir en griller 30 kilos de
plus, au moins. Elle est actuel-
lement en train d'étudier et de
concevoir un appareil suscepti-
ble de cuire autant de châtai-
gnes.

La tentative de record sera
établie en octobre prochain à
l'occasion du marché de la châ-
taignes, que la Société des arts
et métiers entend rendre plus
attractive encore que l'an der-
nier. A cet effet , ce groupement
fort de près de 300 membres
s'est aussi fixé comme objectif
la création d'une Amicale des
brisoleurs. Pour le secrétaire
André Constantin, cette nou-
veauté doit permettre une meil-
leure mise en valeur du fruit,
mais aussi assurer la formation
des personnes chargées de pré-
parer et de griller les châtaignes.

et une délégation française. De
plus, trois chars viendront agré-
menter ce cortège qui reliera la
place des Moilles à la salle de
l'Helvétienne.

Durant tout l'après-midi,
des animations - goûter et con-
cours de masques notamment -
seront proposées aux enfants,
avant que les adultes ne pren-
nent le relais. Dès 19 heures, les
Amis français de Saint-Joseph
présenteront un spectacle de
variétés. Place sera ensuite faite
à la grande kermesse de carna-
val qui mettra le feu à la salle
Helvétienne dès 21 heures. PG

«L'an passé, quelques-uns des
20 000 visiteurs accourus à Ful-
ly pour ce rendez-vous autom-
nal avaient été déçus de la qua-
lité de certaines brisolées. C'est
justement pour que l'art de cette
préparation ne se perde pas et
pour obtenir une certaine cons-
tance dans la qualité que cette
amicale voit le jour.»

La cotisation à 1 franc
Car faire une bonne brisolée,
dans les règles de l'art, n'est pas
à la portée du premier venu.
C'est Noël Roduit qui sera char-
gé d'animer ce groupe, déjà
composé d'une douzaine de
membres. «Ceux-ci n'ont que
deux obligations à remplir:
s'acquitter d'une cotisation
symbolique d'un franc et parti-
ciper à deux manifestations par
an, soit le marché de la châtai-

Mariages heureux
Dans sa galerie Carray à Martigny,

Raymonde Canon continue de marier les genres, avec bonheur.

M
ARTIGNY Cinq ans déjà
que Raymonde Carron

tient avec bonheur le rôle de
galeriste au cœur de Martigny.
Cinq ans que l'Espace Carray
propose, à chaque rendez-vous
ou presque, un cocktail d'ex-
pressions et de sensibilités
étonnant. Cinq ans aussi que ce
mariage des genres séduit un
maximum de public. L'expo ac-
tuellement à l'affiche dans cet
espace culturel proche de la
place de Rome confirme de fa-

gne à Fully et une sortie de pro-
motion organisée à l'extérieur
du canton, avec le concours
d'un propriétaire-encaveur de
Fully.»

Le prochain marché de la
châtaigne - qui vivra sa 5e
édition les 14 et 15 octobre -
ne devrait dqnc être que plus
attractive. L'an passé elle avait
déjà connu un succès populai-
re réjouissant avec la venue au
pied du Chavalard de plus de
200 exposants et la visité de
plusieurs milliers de curieux.
Autre animation phare mise
sur pied par la Société des arts
et métiers, la journée du terroir
avait également attiré la grande
foule. Elle sera bien sûr recon-
duite ce printemps, pour la 3e
fois consécutive, mais avec une
nouveauté à la clé (voir enca-
dré). PASCAL GUEX

r .

georay fellay



un(e)
apprenti(e)
dessinateur
en génie civil

chauffeur

im
INSTITUT —•

Tél. 027 / 322 19 44

Normand)
/ d i f f u s  i o n

Bureau
d'ingénieurs
civils
de la place
de Sion
cherche

Entrée en fonction:
juillet 2000
Exigence: niveau 1 en
mathématiques.

A joindre copie du carnet
scolaire.
Ecrire sous chiffre W 036-
372401 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-372401

Homme 35 ans
mécanicien-

(camion-remorque)
connaissances de la
branche
cherche emploi
® (079) 650 06 52.

036-373752

Cherchons

monteur
électricienFrançoise Luisier-Délèze

Rue de Lausanne 6
1950 Sion

avec maîtrise fédérale.
Vous êtes entreprenant
et avez l'esprit ouvert, de
plus, vous souhaitez tra-
vailler en équipe avec le
sourire, alors écrivez-
nous sous chiffre Z 036-
373268 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-373268

Homme
cherche emploi

sur alpage Valais
Connaissant très bien la
race d'Hérens.
Ecrire, avec No télépho-
ne, sous chiffre S 036-
373770 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-373770

Désirez-vous travailler
dans une entreprise dynamique

de la branche automobile?
Alors vous êtes le(la)

gestionnaire de vente
(employé(e) de bureau)

que nous cherchons.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre W 036-373680 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.

036-373680

gérant(e)

Hôte-restaurant
du Valais central
cherche

salarié(e),
pour été 2000.

Faire offre écrite avec
documents usuels sous
chiffre G 036-373732 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-373732

Dubuis Construction S.A.
bâtiment - génie civil

Sion, Savièse

cherche pour le mois de mars

un chef d'équipe maçon
Faire offres'à:

Dubuis Constructions S.A.
case postale 388, 1951 Sion.

036-373443

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

Profite
maintenant de n

taux avantagei

3,8759
Crédits de construction (+!* et.)

Prêts hypothécaires (net)
Pour bâtiments destinés

à l'habitation
(immeubles locatifs,

villas, appartement en PPE)

BANOUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

, «O-fri
COUPON

j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

j ? Veuillez m'envoyer votre documentation

1 Q Veuillez me contacter entre et heures i

i Nom/prénom: J
! Rue: No j

j NPA/Ueu J
[ Tél. prof privé: j
' A TùIHI-MM A Rnnrtim MlnrrK nvnniiA rlfl Frnnrfi 10.1951 Sion

VOTRE CHANCE
Nous cherchons:

un homme dynamique
Pour un poste à responsabilité

(100%)
Profil souhaité:
être en possession d'un CFC (commercial ou bâtiment)

Pour avoir plus de renseignements présentez-vous
avec votre dossier complet chez ACOR EMPLOI.

Nous cherchons:

animatrices
Pour un poste à temps partiel

Français exigé
036-373561

_A emploisAcor
WLmmmmnmrwsmmKTiTTMîmimm M ***.Liuw±u

Valais central
Société cherche

collaborateur trice
pour gestion
de planning
Préférence donnée
à personne ayant
le contact facile, le sens
de l'organisation, dispo-
sant d'une voiture.
Nous offrons un joli
revenu accessoire,
conviendrait personne
à l 'AI, retraité, chômage.
© (079) 213 83 77.

036-373052

MMIIÏMM M
AGRI-SPECIAL 1 10
AGRI-SPECIAL 2 12
VITARBO 6
M»®IM_Nrïï_ M (P 02 m® © (F® m© (Pute

VALORGA 0.9 0.5 0.8 0.15 0 0 40 42.—
SOMEDI 2.5 0.5 1 0.3 0 0 50 35.-
FUMIER CH 2 | 1.5 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 60 1 28.-

Ml> ̂  -IM^  ̂
«iï/

;vioj i-=vcjt53»jci m
©mmzmsiîîi M t? K BS® _ IF® 6m
GUANO 2 NO *& 5 0 0 3 0 0 48
IDEAL »© 4.5 1.5 8 2.4 0 1 30

'P__«® Fu"y
f̂cm» charrat

Preduta va* rifruJu* m trot

¦ ip ae TU unie, roupurs racne :

33 47 >JGflra_  ̂ Fax 027/746 33 4<

51.—
51.—

DANZAS - MARTIGNY
Cherche

un apprenti
employé de commerce
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à:
Danzas S.A. ^_ -,« _r_ — _¦ __—-
Rue des Finettes 55 _¥____)__ t_ \ _fl^___Y_fc« _^_»
1920 Martigny .____ *_*-¦»_- w _¦__-.i ¦ i

dans 36 pays.

the Worldwide network

| Poste fixe:

™ secrétaire-
• j comptable
— *j expérience, mi-temps

5j  I Av. des Mayenne! 5,

+r ï tél. (027) 327 50 40, Sion

—i i

p® ssm
24 2.5 0.1 0 0 56.-
18 2 0.1 0 0 44.-
15 3 0.1 0 0 46.-

Entreprlse vaudoise en expansion, spécialisée dans

- Laverie Industrielle pour hôtels, restaurants et hôpitaux;
-Installation et maintenance d'installations frigorifiques

et climatisation

met au concours les postes suivants:

FOYERS VALAIS DE COEURe*
Suite à l'augmentation de la capacité d'accueil de son foyer
de Sierre s'occupant de personnes adultes avec handicap phy-
sique grave

L'ASSOCIATION VALAIS DE CŒUR
cherche pour son foyer de Sierre

une infirmière diplômée niveau I à 30%
des aides-soignant(e)s certifiées à temps partiel
une veilleuse pour 4 nuits par mois
Nous demandons:
- expérience de quelques années dans la profession
- sensibilité à l'accompagnement de personnes avec handicap

physique grave
- disponibilité pour horaires irréguliers
- aptitude à la collaboration

un(e) éducateur(trke) spécialisé(e) à 100%
Nous demandons:
- diplôme d'éducateur(trice) ou formation jugée équivalente
- expérience de quelques années dans la profession
- compétences dans la mise sur pied de projets éducatifs et de

suivis individualisés
- compétence en matière d'animation et d'organisation d'ac-

tivités loisirs
- aptitude à la collaboration
- souplesse et disponibilité dans les horaires.
Nous offrons:
- un travail en équipe pluridisciplinaire
- une grande autonomie d'action
- une philosophie de prise en charge alliant accompagnement

et soins I
- des conditions de travail agréables.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Merci d'adresser votre offre de service accompagnée de tous
les documents usuels a:

FOYER VALAIS DE CŒUR
M. Jacques Nançoz, responsable
Impasse des Vrilles 6, 3960 Sierre.

Jusqu'au 24 février 2000. 036.373828

Entreprise de rapatriements internationaux de véhicules
engage

chauffeurs poids lourds
epérience min. 5 ans
catégorie C et E

chauffeurs poids léger
catégorie B et E

Poste à l'année ou saisonnier.
Age souhaité 20-30 ans.

Paire offre écrite avec document d'usage et références à:
ASSISTAUTO S.A., op. 3, 1647 Corbières.

130-053979

chef d'exploitation
Profil désiré:
- Etre en possession d'un CFC;
-être expérimenté en organisation et en gestion;
-apte à diriger une équipe;
-aimer le contact avec la clientèle,
-une bonne connaissance en électricité, mécanique
et informatique;

-connaissance écrite et parlée de l'allemand;
- permis de conduire.

collaborateur technique
Profil désiré:
- Être en possession d'un CFC de mécanicien ou électricien;
-contact aisé avec la clientèle;
-apte à travailler de manière indépendante;
-flexibilité

et esprit d'équipe;
-permis de conduire;
-la connaissance de i'allemand serait un atout.

Nous offrons:
-Salaire adapté aux qualifications;
-formation continue;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

http://www.banquemigros.ch


Tâsch jusqu au Tribunal fédéral
La commune fait recours contre la dernière décision bernoise,
en f aveur du nouveau pa rking planifié par le chemin de f e r  BVZ.

N
ouvel épisode dans l'affai-
re du parking de Tàsch

qui, depuis juin dernier, oppose
le président de la commune Jo-
hann Imesch au directeur du
BVZ Zermatt-Bahn Bruno Mel-
nik.

Le premier décembre passé
et pour la deuxième fois , l'Offi-
ce fédéral des transport (OFT)
confirmait que la demande de
terminal à 100 millions de
francs planifiée par le BVZ était
soumise au droit fédéral.

La commune de Tâsch
vient de faire recours contre
cette nouvelle décision de
l'OFT, annonce la commission
de recours du Département fé-
déral pour l'environnement, le
trafic, l'énergie et la communi-
cation (DETEC) .

Le président de Tâsch a de-
mandé au DETEC de lever la
décision de l'OFT. Aussi, le dé-
partement a-t-il remis le cas du L'actuel parking de Tâsch. Le BVZ voudrait en f aire un terminal couvert de deux étages. La commune
«Top Terminal Tàsch» à la juge s'oppose au projet. bvz

d'instruction ad hoc. Celle-ci
jugera si le recours de Tasch est
acceptable. Si la réponse est
oui, l'affaire se terminera de-
vant le Tribunal fédéral.

En attendant, le BVZ conti-
nue la planification de son nou-
veau parking, indique son com-
muniqué. Le 16 mars prochain,
la direction de cette compagnie
organisera une soirée d'infor-
mation à Tâsch.

Le directeur Bruno Melnik
appuie sa démarche sur la dou-
ble décision de l'OFT, en faveur
de la primauté du droit fédéral.
Et dans ces conditions, c'est le
processus de mise à l'enquête
selon la juridiction sur les che-
mins de fer qui prévaut.

Concrètement, la Confédé-
ration peut accorder au BVZ le
droit de construire, sans passer
par la commune de Tâsch. Cel-
le-ci s'en tient au droit canto-
nal, selon lequel la décision de
construire revient à ses ci-

toyens.
Selon le communiqué du

BVZ, la commune de Zermatt et
le Service des transports du
canton du Valais ont confirmé
la décision de l'OFT. Le conseil
de la vallée du Cervin s'est éga-
lement prononcé en faveur du
projet du BVZ. Enfin , celui-ci a
organisé un vaste sondage pu-
blic, où 94% des interrogés ont
soutenu le projet de la compa-
gnie de chemin de fer.

Celui-ci est budgétisé à 100
millions de francs. Il a pour am-
bition de moderniser le parking
de la gare de Tâsch, halte obli-
gatoire pour les automobilistes,
obligés de se transférer vers les
trains-navettes en direction de
Zermatt. Intégré à la gare de
Tâsch, le terminal serait cons-
truit sur deux étages et les voya-
geurs disposeraient de condi-
tions de transbordements sem-
blables à celles d'un aéroport.

PASCAL CLAIVAZ

Solidarité, solidarité
Un concert en f aveur des repas communautaires, ce dimanche.

M
ONTHEY C'est à un con-
cert de solidarité que vous

convient les responsables de ce
qui est désormais devenu une
tradition montheysanne: les re-
pas communautaires du mardi.
Quelque cent vingt personnes,
avec même des pointes à cent
septante, se retrouvent à la
Maison des jeunes pour parta-
ger plus qu'un repas: un mo-
ment privilégié de partage. «Y
viennent tout aussi bien des
gens sans travail, à l'Ai, de Ma-
lévoz, du troisième âge, des fa-
milles que Monsieur et Madame
Tout-le-Monde» , relèvent en
chœur l'abbé Henri Roduit et le

PUBLICITÉ

pasteur Mario Giacomino, res-
ponsables du service avec l'As-
sociation d'entraide et chôma-
ge du Chablais valaisan. Les re-
pas communautaires, malgré
tous les dons, en espèces et en
nature, ont besoin de fonds:
quelque 5000 francs par an. Un
concert, donné le 20 février à
l'église de Monthey à 16 h 30,

se propose de récolter des
fonds. Jean Cassina, violon et
alto, Aude Cassina, violoncelle
et Daniel Rotzer , orgue, inter-
préteront pour vous, en solo ou
duo, des œuvres de Vivaldi,
Bach, Haydn, Beethoven, Gou-
nod, Schubert et Bartok. A ne
pas manquer! Entrée libre, col-
lecte. Ch.C.

Menu Saint-Valentin

Grand-Pont 23
SION
Olga et Alain
Grosjean

La coupe de Champagne brut
ou la sangria maison

Tartare aux 2 saumons d'Ecosse
à l'huile d'olive citronnée et mélisse

Baguette parisienne toastée et beurre
salé

Poêlée de foie gras des Landes
Belle Normande - Pain brioché

»»»
Zarzuela

«n

1
vec l;

Saxos en harmonie
Six créations pour saxophone interprétées simultanément, en

Suisse, France et USA.
COLLOMBEY-MURAZ Six ¦¦¦HHBgEH il^̂ W ĤH^̂ H-Hœuvres pour saxophone

MEMENTO Une première
TORGON 18, saut à l'élastique en noc- „, .„„„
Flambeaux urne depuis le «phérlc^e. ^In

™»Sé
Descente aux flambeaux mer- ^a nn^ca chablaisien, ont fondé l'associa-
credi 16 février à la Jorette. Ub/b  BUJ 4ba - tion. Forte aujourd'hui de quel- !!__________________ ¦_-__. —_H___________-_1__H

£ï£^ MONTHEY que huitante membres, elle se FaUo mffei Cawline Elie Fum un de .
cZnt ril, hftS d ï  t ' Grands-Barents Pr°P°S,e dt ?T°mm 

^ 
mU" Ctorttn. et Jean-Daniel Lu- moteurs de l'idée...concours des hôtes de la sta- urandS-pareniS sique de chambre pour et avec • rhnmio .nYnr_ un„j ttp intâtion à 14 heures au départ de j eudi 17 février dans les lo- saxophone, de favoriser les Srm. Chaque saxophoniste tnte- PUBLICITÉ 

DI =- A -> r^iv 
aoAupii__c, _c lavuiiaci ic0 resse à participer a ces créations , — .Plan-de-Croix. caux de So,una (Cram) _ déjeû . échanges des saxophonistes en- a  ̂

u£ conœn dam fe. Ç^p
THAMP éRV ner-rencontre de 9 à 11 heu- tre eux ainsi qu avec les corn- quel f igurent au moins deux de ScSf /̂ac^e
cïi ~* AiL*i«.._ res avec M. et Mme Renevey, positeurs et les autres musi- les œuvre^ (Q/RASSERIEiKI ei élastique évoquant le rôle des grands- ciens. Vendredi, Elie Fumeaux et sandra^Whiiipe MorenSki nocturne mercredi 16 fé- parents dans la famille d'au- «Sous le titre de «saxopho- son saxophone sont donc par- Entre f ^^^l^^  mtzvrier jusqu 'à 22 heures , liai- jourd'hui. Inscription au (024) nés en création», c'est notre pre- tis à la rencontre d'autres ins- tre m w^VisVI
son avec Lrosets. vendredi 4/1 y/  by . mtère réalisation», nous expli- truments: piano, violons, alto,

PUBLICIT é Que M- Fumeaux. «Six œuvres violoncelle, guitare, percus-
ont été commandée à des com- sions et, en prime, un quatuor

j ^  positeurs suisses: Fritz Voegelin, de saxophones. Mariage réussi!
/'_fc_K_i Laurent Mettraux, André Du- Ch.C.
|B 9fe PUBLICITÉ 

c^
( f̂ <%? 

f / $$ W\ \ JL %MĴ C^W^ ^cW* rFoSA ll>STRA] * i
Av. Mercier-de-Molin 5 - SIERRE ¦ Tél. 027/455 18 78 ' ,000. Rue du '

créées tout exprès par des com-
positeurs suisses, et jouées le
même jour aux trois coins du
globe, voilà une idée originale!
C'est ce qui a mobilisé le pu-
blic, vendredi dernier à Collom-
bey, où un concert de musique
de chambre pour saxophone
était proposé par l'Association
pour le développement du
saxophone classique, alors
qu'au même moment une di-
zaine de concerts similaires
avaient lieu dans toute la Suis-
se, ainsi qu'en France et aux
Etats-Unis. Parmi les pro-
moteurs du concept, Elie Fu-
meaux, que l'on ne présente
plus dans la région.

Le triangle des zèbres
S

AINT-MAURICE Cette se-
maine, le jeu de la Radio ro-

mande «Le triangle des zèbres»,
animé par Jean-Marc Richard et
Frank Musy, est basé à Saint-
Maurice. Aujourd'hui, le lieu à
découvrir est une commune

dont les habitants portent le
surnom de citoyens d'un pays
des Balkans.

Un village où par ailleurs
les gens ont souvent le nez dans
les étoiles. Nom de la famille du
jour: Mottet.
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la Planta - 
R. Conthey - Gel-PontW^̂ }Â v̂\ ŷ} \néy .u }̂ .\nAi,è}f m ^i J îm typ |

-̂̂  ĴP ïfe donnant droit aux 5 cortèges, aux feux d'artifice, aux concerts, spectacles et animations ->J J_/
»Jr ^Jifs_p.. y x̂hu^ Dès le 21 février, la médaille coûtera Fr. 35.-- (Profitez de notre action "25ans de la Sté du Carnaval de Sion") '""veZêT^ês' °" j

0 Prévente des médailles : Pharmacies "2000" et "Machoud - Kiosques de la Planta et Poste - Office du Tourisme - Pharmacie de Bramois - Coop City de camavai
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SION - Matze 11-13

Refaits à neuf, cuisines agencées
3„ pièces, Fr. 900.- + ch.
-VA pièces, Fr. 1150.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

Pour traiter: tél. (021) 318 77 20

A VENDRE
027/456 12 01
SIERRE

t d#" Vacal$c£'_? ©u l$©uV$ll$' advotsst

I 

ascenseur , garage. A remettre parking «Le Ritz» RFQPFPTF7 lu H^tlIfO IPrix très intéressant en proximité places de parc rltOr Ew itt la MdlUICi
cas décision rapide. de Sion semi-privées I 
Libre tout de suite. garage souterrain.

Cafe-restaurant Fr. ioo.-/mois. ÉÉÈ Annnnnpe r1i\7Pr«p<!© (079) 447 42 0Q. WH« IWUMI 
Libres tout de suite. AlUiOIlCeS OlVeTSeS

036-373395 avec cachet, Immo-Conseil S.A.excellente affaire -.-, , «,,.,
c„mmnt pour couple du métier. © (027) 323 53 54 MKNAVAL A vendre bonne

ÎÏÏE L Conditions intéressantes. 036 .72154 |ftf,tiftn Selledes-Vignes Ecrire sous chiffre Z 036 lOCailOll .,, . .
sur Martigny 373857 à Publicitas s A , de costumes f equitation

case postale 1118, A louer a Evionnaz ,,, v" avec tous ses acces-A louer 
! 1951 Sion nranH Adultes - soires et belle bride.

natif 036-373857 yiailM enfante Prix très intéressant.
P"". V/2 D èCe emantS. (056) 633 44 82,
2/. Dieces r „ _, ,.. « (027) 203 4575, 12.15-14.00 ou dès
" r'"" cuisine, salle de bains, heures des repas 18 heures.

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Prénom

rénové, calme, soleil
et vue, grande terrasse.
Libre tout de suite.
© (079) 409 25 38.

036-372857

Montana libre tout de
suite jusqu'à fin mars,
sauf sem. du 12-19.2.00
appart. 2 chambres
à coucher, salon, balcon
plein sud, belle vue. Six
personnes (max. 8).
Piscine et sauna.
Fr. 1200.- par semaine.
(022) 349 30 90,
(022)310 23 23.

(MB-732343

A louer à Sion

2 pièces
Cuisine séparée.

Fr. 500 - charges com-
prises, libre tout de suite.

© (027) 323 22 33.

036-373845

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
semi-privées
garage souterrain.
Fr. 100.-/moi s.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.

cuisine, salle de bains,
WC.
Libre tout de suite.
Fr. 550 - par mois.

© (024) 463 19 16.
036-372763

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

CHERMIGNON-
DESSOUS
I maison individuelle

VA pces + garage,
Fr. 255 000.-

SION
JCh. des Amandiers,
app. 3'â pces,
spacieux, pi. parc int.
Fr. 298 000.-

IRue des Vercjers,
4M pces, à rénover,
Fr. 210 000-

» Petit-Chasseur 66,
app. 2% pces,
pi. de parc ext,
excell. situation,
Fr. 173 000 -

SAVIÈSE-
CHANDOLIN
lapp. VA pces,
garage, excell.
situation,
Fr. 310 000-

SALINS-
LE PARFAY
? villa S'A pces,
garage, terrain
1063 m!, Fr. 370 000.-

TURIN-SALINS
?chalet 5 pces,

garage,
terrain 565 m!,
Fr. 345 000.-

PLAN-CONTHEY
(app. 3 'A pces, cave,
grenier, jardin +
vigne 186 m',
Fr. 188 000.-.

VÉTROZ
? villa 4:4 pces,
+ grands bureaux,
terrain 618 m',
Fr. 445 000.-.

VOUVRY
» villa 6% pces,
garage, 145 m2 hab.,
garage, Fr. 465 000.-.

036-373276

location
de costumes

Adultes -
enfants.

© (027) 203 45 75,
heures des repas.

036-371881

A vendre

livre
des armoiries
valaisannes
datant de 1946
en bon état.
Ecrire sous chiffre O 036-
373837 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-373837

Val d'Illiez (VS)
A vendre
appartement
Vh pièce
mezzanine, cheminée
française, grand balcon
ou
2 pièces
à proximité des bains
thermaux + pistes de ski
à 15 minutes.
Vente aux étrangers.
Prix intéressant.

0 (027) 322 04 45
(079) 690 54 25.

036-373768

Messageries
du Rhône
C. p. 941 -1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveIllste.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

avec tous ses acces-
soires et belle bride.
Prix très intéressant.
(056) 633 44 82,
12.15- 14.00 ou dès
18 heures.

120-71009S

Sion
Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Rue des Vergers 6
Sur rendez-vous:
© (079) 412 29 39.

036-372559

(-gPTa-)

A louer à Sion
Immeuble EPA - Rue de Lausanne 25
Surface de bureau
rénovée de 59 m2

Libre tout de suite ou à convenir
036-370895

m

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

f "\
A LOUER
MARTIGNY

Av. de la Gare 45-47

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter:
M. Cajic, tél. (079) 342 65 84

Pour traiter:
Helvetia Patria
Service Immobilier Lausanne
Tél. (021) 341 47 82
Pour d'autres objets, voir Internet
http:// www.helvetiapatria.ch

022-795870

HELVETIA r\
PATRIA tk \< ^̂  J

M©i1-: a.dr€SS€ actuelle
Nom 

Prénom 

Adresse 

NPA/Localité

No de tel 

M©_i.; &dr£88

etc 

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

No de tel

au 

Sion - centre, à louer
rue Dent-Blanche 10 (contiguë Placette)

Bureau 3 pièces
+ local archives

2e étage, seul sur le palier.
Idéal pour cabinet médical, physio,

fiduciaire, etc.
Parking à proximité.
Fr. 900.- + charges.

Rens. et visite: © (027) 455 01 73.
036-373054

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

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

036-372422

A louer à Sierre, A louer ou vendre

Borzuat 1, dans mai- I0C3I
son ancienne industriel
appartement 220 m! au rez avec

., 2 portes camion et
3 pieCeS 220 m! au 1" à Sion.

Ecrire sous chiffreConfort moyen. c 035.373875 à Publicitas
Fr. 650.- S.A., case postale 1118,
Tél. (027) 455 69 61. 1951 Sion.

036-373568 03W73876

Sion-Centre
A louer

tout de suite ou à convenir

beau
372 pièces
en attique

Fr. 1653.- + charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

022-794060

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon 50

37z pièces rénové
Fr. 900 - ch. comprises
studio meublé

dès Fr. 380 - ch. comprises.
IPHO S.A., Sion - © (027) 322 66 22.

036-373440

A louer à Saxon

27z pièces
Fr. 561.- + charges

47z pièces
Fr. 878 - + charges.

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

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

036-373436

SION, centre ville
LOCAUX 3 100 m2

convient pour salle de jeux ,
prix à négocier, long bail.

© (079) 628 28 00.
036-373250

Riddes
Centre village, dans
immeuble très récent

472 pièces
duplexe

[ '

. 1 1

SION
A louer au centre vile, place du Midi

dépôts
Surfaces divisibles au gré du preneur,

conditions exceptionnelles.
© (027) 323 74 55, M. Udry.

036-373241

Magnot-Vétroz
A louer dans villa

très joli
2 pièces
meublé
à personne soigneuse.
Fr. 600 - ce.
© (027) 346 16 14.

036-373442

Ovronnaz
appartement
pour 4 personnes, libre
tout de suite, plein sud,
Fr. 800 - par mois,
charges comprises.

© (079) 449 31 04.
036-373733

Cherchons
Martigny-Croix
ou les Rappes

terrain
à construire

© (027) 722 58 57.
036-373544

A louer a Sion,
Petit-Chasseur 104,
3e étage
spacieux
appartement 372
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000 -
charges comprises.
© (027) 322 30 06.

036-372878

Cherchons à louer

Martigny-Croix
ou les Rappes

appartement
ou villa
5 pièces

0 (027) 722 58 57.
036-373540

Sion, centre ville
A louer

studio
non meublé
Fr. 500.-.

® (027) 322 66 22.
036-373729

^RESTAURATEURS \ W

1

Sion,
372 pièces
place de parc.
Fr. 630-
Charges comprises.

® (027) 323 84 57.
036-373855

Chamoson

spacieux
172 pièce:

immeuble récent, calme,
excellent ensoleillement,
Fr. 500 - charges com-
prises, libre tout de suite.

© (027) 720 32 60, prof.

036-373883

Lundi 14 février 2000

Immobilières - Vente

villa

r A vendre
région Martigny

spacieuse
4 chambres

+ grand séjour
+ sous-sol.

Fr. 400 000.-.
036-:m';e;fi

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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VERCORIN CHANDOLIN
Dédicaces Concert
Mardi 15 février dès 18 heu-
res, séance de dédicace du.
dessinateur de presse Barri-
gue à la Pension Place & Pos
te.
Rebelotte le 19 février, à
11 h 30, au restaurant du
Crêt-du-Midi.

Mercredi 16 février, à 20 net
res, à l'église, concert du
choeur Quinta Lupi sous la di'
rection d'Hélène Favez.

GRIMENTZ
Contes
Deux conteuses du groupe
des conteurs du Valais seront
à la salle polyvalente le mardi
15 février à 17 h 30. Anima-
tion pour petits et grands.

SAINT-LUC
Soirées
astronomiques
Mercredi 16 février, conféren
ce puis observation d'étoiles,
nébuleuses et planètes à la lu
nette de 20 cm et aux jumel-
les.
Vendredi 18 février dès
19 heures, soirée au clair de
lune à l'observatoire. Prome-
nades sur le chemin des pla-
nètes, fondue à la Tsigière
«La Cohà», puis descente en
luge au village. Inscriptions à
l'OT au 475 14 12.

VERCORIN
Rando plaisir
Jeudi 17 février se déroulera à
Vercorin une sortie en peaux
de phoque en nocturne sur le
trajet Vercorin-Crêt-du-Midi,
environ 1000 mètres de déni-
vellation. Pour les inscriptions,
contactez les remontées mé-
caniques au 452 29 00.

Ils l'ont bien mérité En attendant la pluie
Les lauréats des mérites sportif s  et culturels 1999 de Nendaz Sur la scène du théâtre de Valère, les employés d'une société

récompensés par la commune. multinationale 
mmn . , se regroupent f^J> PROZ On aurait pu se croi- 

 ̂ rf nççe 1̂Ire en nlfiinfi fêtfi nnnnlairfi. # fâ  » - i  ~\ ] iJ tf l  Uf l t  UUbSt ^-4,-. I
d'insoumis.

S
ION Sur la terrasse d'un
gratte-ciel, siège d'une

tiques (CMA) et intitulée «Après

vendredi soir à la salle de gym
nastique d'Aproz, lors de la re
mise des mérites sportifs et cul
turels de la commune de Nen
daz. Amis et parents des méri-
tants se sont déplacés en grand
nombre et les membres du
chœur Saint-Michel de Nendaz
en ont profité pour déployer
leur superbe voix. De plus, la
coureuse Isabella Crettenand et
le motocycliste Yves Briguet ont
fait honneur de leur présence et

OT
era

grande société multinationale,
employés, directrices, secrétai-
res, tous se retrouvent pour fu-
mer, en plein air, la cigarette
dont on ne peut se passer. La
sécheresse fait rage depuis deux
ans et le comportement des sa-
lariés de cette société s'en res-
sent: affaires de cœur, affaires
de fesses, affaires tout court,
tout s'exacerbe dans l'attente de
la pluie...

Jeux de pouvoir
Cette comédie proposée par le
Cercle des manifestations artis-

CRANS-MONTANA
Nuit du caoutchouc
Le 16 février, course en
chambre à air par équipe de
trois personnes. Piste de luge
du driving range, dès
18 h 30. Renseignements: Ski
& Sky, 458 42 50.

CHANDOLIN
Double expo
Jusqu'au 25 mars 2000, ne
manquez pas l'exposition
«Mustang, royaume tibétain
perdu» à la salle bourgeoisia
le, tous les jours de 16 à
17 h 30

L'Espace Ella Maillait est ou-
vert du mercredi au dimanche
de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures.

CRANS-MONTANA
Raquettes à neige
Randonnée en raquettes à
neige, le 17 février. Inscrip
tions: Montana Sports au
481 22 88.

SIERRE
Chantons ensemble
L'espace interculturel de Sier-
re propose le jeudi 17 février
à 14 h 15, au local en face de
l'église Sainte- Catherine,.
«Chantons ensemble» avec
Hervé Clavien et sa guitare.

Le rock dans tous ses états
Magnifique réussite pour le premier Rock Alp Festival de Crans-Montana.

CRANS-MONTANA Comme
les mousquetaires, ils se

sont mis à quatre, les Mittaz,
Barras, Menetti et autre Seewer
pour tenter de donner un peu
plus de vie à la station. Et ils
ont réussi du premier coup leur
Rock Alp Festival. Eparpillé
dans huit établissements de la
station, ce ffestival a réuni sur le
thème neuf groupes venant de
Sierre, d'Icogne, de Crans et
Montana ou encore de Sion.
Tout cela sur deux soirs, jeudi
et vendredi.

En se promenant dans ces
antres de la musique, on pou-
vait y rencontrer une foule de
gens heureux: heureux de se re-
trouver pour une occasion uni-
que. Au Plaza d'abord, la soirée
débute tout en douceur avec
deux guitaristes des plus sym-
pathiques, les «2 Si de la» chan-
tant Gainsbourg. Ambiance bon
enfant, les nouveaux venus cô-
toyant les attardés du dîner. Un
petit saut chez Chico au Cons-
tellation. La moustache con-
quérante sur un sourire épa-
noui, Chico reçoit une kyrielle
de jeunes venus écouter le
groupe Mistral. «C'est fantasti-
que ce que l'on peut faire avec
presque rien», raconte le maître
des lieux. Un tour ensuite à
rindiana. On s'en met plein les
oreilles avec quatre compères
venus de Sion, le groupe Nihil.
Difficile de se frayer un passage
pour tenter d'apercevoir ces
donneurs de sons et vibreurs
de baffles. Dernière étape de la-

Pour chaque concert, le public na pas caché son enthousiasme.

soirée, les 400 Coups à Monta- une extinction vocale les déci-
na. Il est 23 h 30, les portes à ma, ce qui me permit ce jeu de
peine ouvertes que la salle est mots douteux: un nouvel ins-
pleine à craquer. Ici, c'est le tournent, le zenaphone.
rock hard avec des Icognards, L'Amadeus fit le plein avec
les SrewbaU Squirrel précédant Easy, alors que le Ranch rece-
lés Blood Shoot, non moins Vait Voix sensibles. Là aussi, le
nar"' plein dans une ambiance typi-

Au cours de ces pérégrina- que à cet établissement tenu
tions nocturnes, on ne croisait par Christian Hager, le chantre
que des sourires épanouis, de la folk musique qui annonce
«Enfin on fait quelque . chose son prochain Big Sky Festival
pour la jeunesse», racontent pour la fin juillet 2000.
deux Lensardes, Joane et Méla-
nie. La veille, le groupe Zen de- B,lan Pos,t»
vait se produire au Plaza, mais «Tout a très bien marché», con-

nf

fie Didier Mittaz, cheville ou-
vrière de ces rassemblements.
Les gens ont répondu au-delà
de nos espérances et l'on va re-
mettre ça l'an prochain, c'est
certain.» Petit bémol cepen-
dant, la soirée de samedi soir
au Scandia n 'a malheureuse-
ment pas répondu aux espoirs
des organisateurs.

Ce premier Rock Alp Festi-
val fut une belle réussite; il a
permis à la station de retrouver
un brin d'ambiance grâce à de
jeunes enthousiastes. On en re-
Hpmanrlp MAUDII-C fîccci CD
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Deux p oints utiles contre Neuchâtel; deux imp ortantissimes a Morges:

les Valaisans gardent un pied en LNA; et en mettent un en play -offs . Riche, le week-end.

qu'il s'était fixé. Hier à Beauso-
bre, il jouait une partie impor-
tante de son maintien d'abord
et, conséquence hiérarchique,
de sa qualification pour les play-
offs. Son match fut plein, intelli-
gent, remarquable de concen-
tration et de gestion. En plus, les
Valaisans y ajoutèrent la maniè-
re, le panache, la confiance.
Rien à faire pour une équipe
morgienne déboussolée, peut-
être, par son succès de la veille
face à un Lugano noyé dans la
mésentente. Aux commandes
chablaisiennes, un Milosevic des
soirs de joie; autour, un ensem-
ble pimpant. Pimpon pour l'ad-
versaire.

Emprise totale
L'entrée en matière fut rare. Sur
le plan chiffré. Morges ne réussit
son premier panier qu'à deux
secondes de la cinquième minu-
te. A cet instant-là, Monthey
avait déjà mis onze points dans
sa caisse. Curieusement ou logi-
quement, cet écart initial se re-
trouve identique à la marque fi-
nale. C'est dire que les Valaisans
ont parfaitement maîtrisé la si-
tuation, géré le bénéfice. C'est
dire aussi que les Vaudois n'ont
fait que courir après ce début de
rencontre catastrophique. Bien
sûr, l'accordéon déploya son air
connu. Morges grignota parfois
son retard (33-39, 38-44) . Mais
toujours Monthey réagit, accélé-
ra la manœuvre, recreusa le trou
(38-52). Il connut alors son
meilleur moment. Circulation de
la balle, enroloi iudirieux des

trente secondes, efficacité offen-
sive (trente-cinq points pour le
duo Doche-Lanfranconi) et jeu
collectif déployé à la barbe de
Vaudois alors battus. Contre
plus forts qu'eux (56-75 à la
33e) . Jamais, à ce jour, les Valai-
sans démontrèrent autant d'em-
prise sur une rencontre. Le re-
nouveau n'est pas virtuel.

Rien n'est dit
Pourtant, rien n'est encore défi-
nitivement joué. Au programme,
quatre rencontres encore diffici-
les, dont trois à l'extérieur. Le
face à face va donc continuer,
mais Monthey compte désor-
mais «quatre» théoriques points
d'avance. En cas d'égalité en ef-
fet, les Vaudois, ayant perdu
deux matches sur trois contre
les Valaisans, n'auraient que les
yeux pour pleurer. Et les play-
out pour se sauver. Les Chablai-
siens, eux, se doivent de pour-
suivre sur leur voie tracée. Ce
week-end était capital. Le virage
fut superbement négocié. Pour-
quoi s'arrêter en si bon chemin?

Infirmerie
Ce succès espéré, attendu, rêvé
ne s'est pas acquis sans mal. Ni
sans bobos. Gaillard dut rapide-
ment sortir pour un blocage du
dos; Sears, bousculé volontaire-
ment par l'irascible Zana, a été
touché au genou. Et Milosevic
reçut un coup entre un tendon
d'Achille et un mollet. Mais rien
ne pouvait empêcher Monthey
de monter vers la victoire la plus
importante de sa saison. Ouf!

De Morges
CHRISTIAN MICHELLOD

f0*\ Morges (36)
EU Monthey (44)
Morges: Develey (15), Weilenmann
(6), Jones (20), Badan (0), Paris (5),
Vuilleumier (1), Zana (3), Deforel (11),
Hill (24). Coach: Jon Ferguson.
Monthey: Doche (19), Muftone (3),
Hardy (11), Milosevic (30), Gaillard
(4), Ammann (2), Sears (11), Lanfran-
coni (16). Coach: Alain Porchet.
Notes: salle de Beausobre. 1088 spec-
tateurs. Arbitres: Carlini-Markesh. Les
deux équipes au complet. Cinq de ba-
se: Weilemann, Jones, Paris, Zana et
Hill pour Morges; Hardy, Milosevic,
Gaillard, Sears et Lanfranconi pour
Monthey.
Fautes: 22 contre Morges dont 5 à
Zana (38'42) et 2 fautes techniques
(Jones et Badan); 20 contre Monthey
dont 5 à Sears (38'42) et 2 fautes
techniques (les deux à Sears).
Tirs . Morges: 32 sur 57 dont 10 à 3
points; 11 lancers francs sur 20. Mon-
they: 35 sur 58 dont 8 à 3 points; 18
lancers francs sur 22.
Au tableau: 5e 2-11; 10e 11-23; 15e
20-35; 20e 36-44; 25e 42-55; 30e
52-64; 35e 63-77; 40e 85-96.

Samedi

(27), Gaillard (4), Premand (4), Am-
mann (6), Sears (13), Lanfranconi (7).
Coach: Alain Porchet.
Union Neuchâtel: Mirko Humbert

fracture de la pommette lors du der-
nier Neuchâtel-Monthey). Cinq de ba-
se: Hardy, Milosevic, Gaillard, Sears et
Lanfranconi pour Monthey; Martin
Humbert, Aubert, Dosic, Niom et Du-

nthev a fait le olein

Ski alpin
Au milieu
des Autrichiens
Cuche s'est illustré à Sankt Anton en
terminant deuxième et cinquième
des deux super-G. Page 22

gano, they a vraiment ,
re. A géré son match,
pani- re.»
Ilectif ? Alain Porchi

une. j e
': // malt

lujours beaucouf

Tennis
Rosset bat
«petit frère»
Fédérer a perdu face au Genevois
lors de la finale
de Marseille. Page 26



|U Martigny (45)
El troistorrents (34)

Martigny: Dayer (10), Hudson (22),
Pittier (7), Karpoukhina (5), Filipovic
(10), Gex-Fabry (28). Entraîneur: Mi-
chel Roduit.
Troistorrents: Donnet-Monay, Plan-
che (3), Legtchanova (17), Cudina (0),
Cleusix (2), lakovenko (33), Dayer (2),
Cretton (4), Vanay (5). Entraîneur:
Pierre Vanay.
Notes: salle du Bourg. 1000 specta-
teurs. Arbitres: Faller-Alloi. Martigny
au complet; Troistorrents sans Véroni-
que Favre (blessée). Cinq de base:
Hudson, Pittier, Karpoukhina, Filipovic
et Gex-Fabry pour Martigny; Legtcha-
nova, Cudina, Cleusix, lakovenko et
Vanay pour Troistorrents.
Fautes: quinze contre Martigny dont
cinq à Dayer (39'05); quatorze contre
Troistorrents.
Tirs - Martigny: 30 sur 64 (46,9%)
dont 3 à 3 points; 19 lancers francs
sur 26 (73,1%). Troistorrents: 25 sur
64 (46,3%) dont 6 à 3 points; 10 lan-
cers francs sur 16 (62,3%).
Evolution du score: 5e: 13-4; 10e:
22-12; 15e: 35-20; 20e: 45-34; 25e:
51-41; 30e: 63-52; 35e: 73-56; 40e:
82-66

Hauteur. Femme de ce match
de coupe dénudé, Myriam Gex-
Fabry a mené l'équipe
octodurienne vers les sommets.
Atteints le 1er avril à Fribourg?

bussien

Même combat autour de la sphère. Filipovic (ici à droite aux prises
avec la «Chorgue» lakovenko) a finalement sauté plus haut, bussien

disp
lead

Dans le mille, lls étaient un millier à la salle du Bourg. Belle
affluence bussier

tion, la partie promettait d'être

onyme de qualificatioi
s finales d'ascension
es au classement der
m, les Martignerains si

également pour leu
'emporter, au risque di
énmtivement distancés

gagne à Chêne et se relance
vainqueurs sur le fil de pâles calme, en prenant à ch
Chênois. La première période une vingtaine de secon

quet après la pause,
nt un sec 10-0 à leu

joueurs ont toujours gardé le

qu 'il s'agit de mettre en évidence
au travers de ce succès», tenait
encore à souligner Morisod. Se-

ors sacrifié pour /'<

iter Nyon sur soi
un match qui sen

Elles l'ont voulue,
elles l'ont eue!

Les Octoduriennes décrochent une deuxième f i n a l e  consécutive.
Grâce à leur supériorité et à la résignation de Troistorrents. Sans histoire, le derby

Ils ont

Le  
lapin que Troistorrents a

posé était en chocolat.
Doux, tendre, fondant.

Martigny s'en est pourléché les
babines et avala cette demi-fi-
nale sans même laisser quelques
copeaux à son anorexique ad-
versaire. Celui qui eut le plus
d'appétit l'emporta haut la
main; celui qui n'avait pas faim
s'inclina bas la tête. Au terme
d'un duel tranquille, les Octodu-
riennes poinçonnèrent le ticket
chic qui les conduira à Fribourg,
le 1er avril sans poisson, pour
affronter Bellinzone et tenter la
conservation de son trophée.
D'avenir, la musique. On atten-
dait la passion, on vécut sans
tension. On espérait une batail-
le, on se contenta d'un monolo-
gue. Le public était là. Il finit
presque las. La faute à une for-
mation chorgue dévitaminée,
rapidement résignée et qui évita
la déculottée grâce à Olga lako-
venko, ses trente-trois points et
ses cinq paniers à bonus. Autour
d'elle, une sorte de vide que
Legtchanova voila parfois en
jouant hors systèmes. Mais
quand on ne les connaît pas,
difficile de s'adapter.

Myriam, grande dame
Mettre le poids de la défaite sur
la seule intégration de la nouvel-
le étrangère masque la réalité.
Mentalement, Troistorrents joua
battu. Abattu d'entrée. Sans
réaction. Comme s'il accepta la
supériorité de Martigny qui
mordit dans la rencontre à plei-

? Michel Roduit (entraîneur
de Martigny): «Nous sommes
bien rentrés dans le match avec
douze minutes extraordinaires en
défense. Nous avons rapidement
pris 10 points d'avance que l'on
géra complètement. On a prouvé
qu'on était toujours là malgré les
mauvaises prestations de ces der-
nières semaines. Lorsque Troistor-
rents est revenu à six points, on a
su réagir rapidement. La clé du
match fut notre défense et nos
contre-attaques. On voulait cette
finale. C'était notre premier ob-
jectif. Le second, c'est d'y parve-

Engagement. Martigny (ici Gex-Fabry, à gauche, et Karpoukhina) avaient plus faim de ballon orange et
de finale de coupe. Normal que Troistorrents et Vanay aient cédé. bussien

nés dents. 13-4 à la cinquième
minute, 20-10 à la huitième,
31-16 à la treizième et déjà l'im-
pression que rien ne pourrait
désarçonner un groupe serein,
calme, emmené par l'intelligente
Karpoukhina et solidifié par l'in-
tenable Myriam Gex-Fabry, la
grande dame d'un derby dénu-
dé. Sans suspense ni remise en
cause. Sans incertitude ni révol-
te. Pourtant, les Chorgues firent
mine de revenir dans le coup au
début de la seconde période.
45-39. Chant d'un cygne aux ai-
les coupées. Martigny remit
alors une couche et ne força pas
son talent pour gérer son avan-

nir aussi en championnat.»
? Myriam Gex-Fabry (Marti-
gny): «Je ne sais pas si j'ai fait
un grand match. Ça m'est égal.
Ce qui m'importait, c'était d'arri-
ver en finale. Cette saison est hy-
perimportante pour moi. Ce ne
fut pas plus facile que prévu,
mais on était bien concentrées.
Nous avons bien géré la pression.
Chapeau à toutes les filles pour
ce supermatch! J'ai rarement sen-
ti une équipe aussi en confiance.
Sincèrement, aujourd'hui Troistor-
rents n'avait aucune chance!»
? Pierre Vanay (entraîneur

tage. Pamela Hudson et compa-
gnie en avaient encore sous la
pédale, pendant que Mélanie
Cleusix et consorts ne déclen-
chaient pas leur frein à main.
Elles auraient pu jouer cent ans,
et cette histoire demi-finale
n'aurait pas vacillé d'un iota. Is-
sue sans issue pour le vaincu,
sans peur pour le vainqueur.

La loi du plus fort
Martigny a gagné sur sa valeur.
Troistorrents a perdu en évo-
luant au-dessous de ses possibi-
lités. Ce constat ne remet pas en
cause la suprématie de la bande
à Roduit. Qui confirme ses am-

dit... 
de Troistorrents): «Les consi-
gnes étaient simples: aucune
pression de la part du ' club, à
vous de décider si vous voulez
jouer une finale de coupe. Je ne
comprends pas ce qui s 'est passé.
Pour la première fois de la saison,
on a été dominés dans tous les
domaines sans que l'équipe cher-
che à réagir. Je n'ai rien à repro-
cher aux deux Russes. Elles ont
fait leur match, même si collecti-
vement on n 'était pas au point.
Mais les Suissesses ont passé
complètement à côté. Je n'ai mê-
me pas de regrets et je ne peux

bitions nationales. Les Chor-
gues, elles, devront rapidement
réagir afin d'aborder les quarts
de finale du championnat en
confiance effritée. Rarement,
nous les avons vues aussi rési-
gnées à accepter la loi du plus
fort. L'imposer fut la force de
Martigny. CHRISTIAN M ICHELLOD

pas dire si Martigny a fait un bon
match. Il n'avait pas d'équipe en
face.»
? Nathalie Cretton (Trois-
torrents): «Je ne veux pas cher-
cher d'excuses, mais on n'a pas
pu faire tourner les systèmes à
cause de l'intégration de la nou-
velle Russe. On ne savait plus où
l'on devait aller! J'ai aussi eu
l'impression que les filles ont trop
vite accepté la défaite. Cette atti-
tude m'a déçue. Comme si c'était
joué d'avance. On n'a donc pas
joué notre va-tout jusqu'au bout.
Je ne comprends pas. » CM



A deux doigts du trophée
En concédant le match nul à la Slovaquie, l'équipe de Suisse

n'est pas parvenue à gagner la Swiss Cup.
Mais sa performance d'hier fut convaincante.

Ils ont dit

Au  
terme d'une Suisse-

Cup menée crescendo,
l'équipe de Suisse a bien

failli conserver à Coire un tro-
phée donné pour perdu vendre-
di après la défaite contre la Bié-
lorussie. Elle a finalement dû le
laisser à la Slovaquie, qui a obte-
nu face aux hommes de Krueger
(1-1) le point qui lui était néces-
saire. Troisième, la sélection na-
tionale, brillante dimanche, au-
rait mérité meilleur sort aux Gri-
sons, en regard d'un week-end
très positif. Nonobstant la mise
en échec frustrante, l'équipe de
Suisse a réalisé son meilleur
match du tournoi face à la Slo-
vaquie, livrant une prestation
d'une remarquable densité, sans
jamais se désunir. Compacte,
équilibrée, reposant sur une dé-
fense de fer, la formation helvé-
tique a maîtrisé la rencontre
pratiquement dans tous ses pa-
ramètres, livrant le match pres-
que parfait. Sans conteste le
meilleur de la saison en cours. A
une exception toutefois, mais
rédhibitoire, son incapacité à
conclure. Elle l'a payée cher face
à des Slovaques plus madrés,
qui n'ont guère inquiété Gerber
mais sont parvenus à trouver la
faille à la 40e par Hlinka. Le por-
tier emmentalois, excellent par
ailleurs, n'a pas été irréprocha-
ble en la circonstance. Un coup
de massue pour des Suisses qui
avaient fait l'essentiel du jeu jus-
que-là et ne méritaient pas ce
coup du sort. «Mes joueurs ont
néanmoins eu le mérite de con-
server leur ligne de jeu, de ne
pas baisser les bras», relevait à
juste titre Ralph Kriiger. Us en
ont été récompensés par une
égalisation d'Alain Demuth à la
54e, le jeune ailier d'Ambri (20
ans) inscrivant son second but
du tournoi. Malgré un siège en
règle de la cage de Rybar dans
les ultimes minutes, les Suisses
ont dû se contenter de cette ré-
compense partielle. Une réussi-

te supplémentaire leur aurait
permis de terminer au premier
rang de la compétition. En con-
cédant un inattendu partage de
l'enjeu à l'Autriche (3-3), la Bié-
lorussie avait en effet dispensé
la formation helvétique d'avoir
à battre largement les Slovaques
pour s'imposer au jeu des con-
frontations directes.

Victoire
contre l'Autriche

Au lendemain du revers essuyé
face à la Biélorussie, la Suisse
avait fêté samedi sa seule victoi-
re en dominant logiquement
l'Autriche ,3-0 (0-0 3-0 0-0). Un
succès acquis sur une marge
minimale eu égard à la pression
quasi constante de la formation

helvétique. Flavien Conne, Alain Wichsler et Majesky sont aux prises. Les Suisses, malgré leur nul
Demuth - les deux hommes si- face à la Slovaquie, vont finalement chuter à la troisième place du
gnant leur premier but en équi- tournoi. keystone
pe nationale - et Gianmarco
Crameri ont marqué dans le
tiers médian. «Par rapport à la
rencontre face à la Biélorussie,
un opposant d'un autre calibre
il est vrai, nous avons attesté
d'un mieux évident dans notre
façon d'aller vers le but», souli-
gnait Ralph Kriiger. Le sélec-
tionneur relevait également le
travail de ses défenseurs: «Par
rapport à la saison dernière, la
progression dans ce domaine est
énorme. Nous ne laissons p lus
qu'un minimum d'opportunités
à l'adversaire.» La rencontre de
dimanche devait le confirmer...
(si)

? Ralph Kriiger: «Je suis très ? Flavien Conne: «C'est ra-
heureux de la performance réali- géant de passer si près de la vic-
sée aujourd'hui. Nous avons évo- t0;re fj naiei maj s tenir en échec \a
lue durant soixante

^ 
minutes sur Slovaquie, en revenant à la mar-

un rythme très eleve Nous avons 
 ̂  ̂

hn bm ^ ^un problème évident de réalisa- 1. __ , ., ,__ .__ ,.
*;-,X --,-,¦„ -,-, „..-,->&„ -.-..,^ Surtout que a manière était biention, mais en revanche nous , ^
avons fait preuve durant tout le Présente.
tournoi d'une grande sûreté dé- . _\ u . . . Y __ ,
fensive. On peut bâtir là-dessus. A tltre Personnel> Je sws tofô/e"
Trois points face à des adversai- ment satlsfait de m°" tournoi,
res classés du 7e au 9e rang même si je  sais que je  peux ap-
mondial, c'est un bilan apprécia- porter plus encore à l'équipe.»
ble.» (si)

Pour son match de reprise, après une pause agitée,
les Octoduriens se sont inclinés à Neuchâtel.

SAMEDI

Suisse - Autriche 3-0
(0-0 3-0 0-0)

2-1 (1-1 0-0 1-0)

Hallenstadion, Coire. 2834 specta-
teurs. Arbitres: Schimm-Awizus (Ail);
Schurr-Langer (Ail). Buts: 21e Conne
(Crameri) 1-0. 27e Demuth (Vauclair)
2-0. 38e Crameri (Fischer) 3-0.
Suisse: Pavoni; Marquis, Steinegger;
Keller, Seger; Sutter, Salis; J. Vauclair;
Jenni, Crameri, Fischer; Conne, Zeiter,
Délia Rossa; Wichser, von Arx, Rùthe-
mann; Demuth, Pliiss, Schneider;
Jeannin.
Autriche: Re. Divis (Suttmig); Unter-
luggauer, Hohenberger; Leitner, R. Lu-
kas; Krainz, Strauss; Lampert; Marc-
zell, Schaden, Brandner; Kbnig, Ress-
mann, Perthaler; Ph. Lukas, Lanzinger,
Kromp; Pbck, Pewal, Lindner. Notes:
la Suisse sans Baldi, Bobillier, Millier
ni Voisard (blessés).

Slovaquie - Biélorussie

Hallenstadion, Coire. 1057 specta-
teurs. Arbitres: Kaukonen-Kurmann
(Fin-S); Prugger-Schùtz (S-AII). Buts:
11e Gaborik (Opatovsky) 1-0. 16e
Mikhaliou (Dudzik, Karachun) 1-1. 56e
Rataj (Hreus) 2-1.

DIMANCHE

Suisse - Slovaquie 1-1
(0-0 0-1 1-0)

Hallenstadion, Coire. 3200 specta-
teurs. Arbitres: Reiber-Kaukonen (Can-
Fin); Kurmann-Prugger (S). Buts: 40e
Hlinka 0-1. 54e Demuth (Sutter) 1-1.
Suisse: Gerber; Seger, Steinegger;
Keller, J. Vauclair; Salis, Sutter; Mar-
quis; Conne, Zeiter, Délia Rossa; Fi-
scher, Crameri, Jenni; Wichser, von
Arx, Rûthemann; Demuth, Plùss, Jean-
nin; Schneider.
Slovaquie: Rybar; Visnovsky, Majes-
ky; Podhradsky, Hecl; L. Cierny, Milo;
Durco, Pavlikovsky; Pardavy, Hlinka,
Bartos; Rataj, Hreus, Lipiansky; Plch,
Oremus, Uram; Opatovsky, Hurtaj, Ga-
borik.
Notes: la Suisse sans Baldi, Bobillier,
Millier ni Voisard (blessés). Dès
59'10", la Suisse sans gardien.

Autriche - Biélorussie 3-3
(1-1 2-2 0-0)

Hallenstadion, Coire. 647 spectateurs.
Arbitres: Schimm/Lichtnecker (AH);
Schurr-Langer (AH). Buts: 1re (49")
Kalyuzhny (Khmyl, Stas) 0-1. 16e Lan-
zinger (Kromp) 1-1. 22e R. Lukas
(Ressmann, Perthaler) 2-1. 31e
(30'44") Lampert (Schaden) 3-1. 32e
(31'17") Dudzik (Krivokhizha, Mikha-
liou) 3-2. 40e Kovalev (Kalyuzhny,
Stas) 3-3.

Coire. Suisse-Cup. Vendredi: Slo-
vaquie - Autriche 4-3 (1-3 2-0 1- 0).
Suisse - Biélorussie 0-2 (0-1 0-0 0-1).
Samedi: Suisse - Autriche 3-0 (0-0
3-0 0-0). Slovaquie - Biélorussie 2-1
(1-1 0-0 1- 0). Dimanche: Autriche -
Biélorussie 3-3 (1-1 2-2 0-0). Suisse -
Slovaquie 1-1 (0-0 0-1 1-0).
Classement final (3 matches): 1.
Slovaquie 5. 2. Biélorussie 3 (6-5). 3.
Suisse 3 (4-3). 4. Autriche 1. (si)
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uiaier uicne...
au milieu des Autrichiens
En terminant deuxième samedi et cinquième hier des deux super-G de Sankt Anton,

le Neuchâtelois a réussi son week-end.
Contestant aussi l 'indiscutable suprématie de la grande Autriche.

afé de Colomb

xM

Les 
Autrichiens Werner

Franz et Fritz Strobl ont
enlevé le second super-G

de Sankt Anton, dimanche, en
devançant de 26 centièmes leur
compatriote Hermann Maier.
Didier Cuche s'est classé cin-
quième, sur la piste des Mon-
diaux de 2001. Samedi, un autre
Autrichien, Josef Strobl, avait
remporté le premier super-G
devant le Neuchâtelois et son
compatriote Stephan Eberharter.
Vainqueur des trois premiers su-
per-G de l'hiver, Hermann
Maier avait connu l'élimination
samedi. Dimanche, il n'a pas pu
faire mieux que troisième, la
faute à des conditions de visibi-
lité qui se sont vite dégradées.

h,

i

«J 'ai skié avec le frein. Il était
impossible de tout risquer. Les
conditions ne le permettaient
pas», a déclaré le leader du
classement de la coupe du
monde de la spécialité. Maier a
dû laisser la victoire à ses com-
patriotes Werner Franz et Fritz
Strobl, tous deux classés ex ae-
quo. Franz est monté pour la
première fois de sa carrière sur
la plus haute marche du po-
dium, après pas moins de neuf
deuxièmes places. En coupe du
monde depuis neuf saisons, il
déclarait n'avoir jamais douté:
«Je savais que je skiais bien. Je
me suis toujours dit que cette
première victoire allait arriver
un jour ou l'autre.» Vainqueur

de quatre descentes dans sa
carrière, Fritz Strobl ne s'était
jamais imposé dans la discipli-
ne.

La traversée du désert
pour Josef Strobl

Vainqueur du super-G de Kvitf-
jell lors de la saison 1996-1997,
Josef Strobl a dû patienter trois
ans pour s'imposer à nouveau
dans la discipline. «Cela faisait
bien trop longtemps que je
n'avais pas gagné en super- G.
Cela me fait donc particulière-
ment plaisir. Pour moi, cepen-
dant, chaque victoire est très
spéciale. Car je n'ai jamais en-
chaîné les bons résultats comme
Hermann Maier», déclara le
skieur de Holzgau.

Josef Strobl était déjà mon-
té sur son cinquième podium
de l'hiver. Il avait fêté sa
deuxième victoire, après la des-
cente de Wengen, il y a un
mois. Hors des pistes, l'Autri-
chien fait tout autant parler de
lui. Il a, en effet , fait appel au
très décrié endocrinologue
Bemd Panzold. Celui-là même
qui était chargé de «construire»
la masse musculaire des jeunes
de 10 à 15 ans en ancienne Alle-
magne de l'Est. Depuis, lors
d'un procès, il a été reconnu
coupable de dopage de mi-
neurs, sans leur consentement.
Troisième, Stephan Eberharter
avait fêté son sixième podium
de l'hiver, sans pour autant

Didier Cuche est
parvenu à se
faire une place
au sein de la
cohorte
autrichienne
lors des deux
super-G de
Sankt Anton.

Bg Samedi, il
décrochait la
seconde place
devant
Eberharter et
derrière Josef
Strobl (ci-contre
le podium).
Hier, Ha
terminé
cinquième.

____ ¦¦] keystone

avoir encore gagné. Huitième
samedi, Didier Défago avait
amplement justifié ses bons ré-
sultats de ces dernières semai-
nes, avec trois résultats dans les
treize premiers. Le Valaisan de
Morgins visait un nouveau clas-
sement dans le «top ten»: «J 'ai
été dans le coup jusqu 'au der-
nier temps intermédiaire. Ensui-
te, j 'ai connu quelques problè-
mes de visibilité. Et j 'ai fait une
petite erreur dans la dernière
bosse. Cette p iste me p laît.» Di-
manche, il a connu l'élimina-
tion, sa première de l'hiver dans
la discipline. «J 'ai fait une erreur
de débutant en haut. Cela peut
arriver. Je ne perdrai pas ma
confiance pour autant», con-
cluait Didier Défago. (Si)



Zurbriggen
gagne

le géant
A 19 ans, le prénommé
Silvan de Saas-Almagell
est champion de Suisse

de la spécialité.

U n  grand nom est de retour
dans le ski suisse. Un Zur-

briggen a en effet remporté le
slalom géant et le slalom des
championnats de Suisse juniors
à Klewenalp (NW). Silvan Zur-
briggen (19 ans) vient, comme
Pirmin, de Saas-Almagell, mais il
ne possède aucun lien de paren-
té avec l'ex-champion olympi-
que de descente.

Le slalom géant dames a été
interrompu après le passage de
dix concurrentes lors de la se-
conde manche en raison de for-
tes chutes de neige. Selina Rei-
chenbach (Lauenen BE) avait
réussi le meilleur temps de la
première manche devant Maia
Barmettler (Bannalp) et Christel
Stadelmann (Leysin).

Les résultats
Beckenried/Klewenalp NW. Champion-
nats de Suisse juniors. Garçons. Sla-
lom géant: 1. Silvan Zurbriggen
(Saas Almagell) 2'09"15. 2. Sami Per-
ren (Zermatt) à 0"11. 3. Frédéric
Meyer (Genève) à 0"35.
Slalom: 1. Zurbriggen T10"30. 2.
Pascal Mathis (Bannalp) à 0"19. 3.
Michaël Weyermann (Gûmlingen) à
0"91.
Combiné (géant-descente): 1.
Spôrri. 2. Zurbriggen. 3. Ludovic Lovey
(Bagnes).
Filles. Slalom: 1. Maia Barmettler
(Bannalp) T15"68. 2. Myriam Spychi-
ger (Gsteig) à 0"54. 3. Pamela Ziegler
(Villars) à 0"57.

Mémento

SKI ALPIN
Elminatoires cadets
du Bas-Valais
• SAMEDI 19 FÉVRIER. Catégories:
filles et garçons 1989,1990 et 1991.
Lieu: Les Crosets, piste de Grand-Con-
che.
Epreuves: slalom géant en deux man-
ches comptant comme deux courses.
Organisation: SC Val-d'llliez.
Inscription: liste complète par club,
avec numéros, au SC Val-d'llliez, pat
Francis Es-Borrat, président, 1873 Val-
d'llliez avant le mardi soir 15 février.
Finance d'inscription: 20 francs par
coureur, plus remontées.
Francis Es-Borrat, chalet Clair-Val,
1873 Val-d'llliez, tél. (079) 449 44 35,
fax (024) 477 37 28.
Remise des dossards: restaurant des
Portes-du-Soleil aux Crosets, de
7 h 30 à 8 h 30.
Reconnaissance du parcours: de
8 h 45 à 9 h 30.
Premier départ: 10 heures
Deuxième manche: une heure après la
fin de la première manche.
Résultats: 16 heures au restaurant de
la télécabine aux Crosets.
En cas de mauvais temps: (024) 1600
dès 6 heures, le 19 février. Une bonne cinquième place pour

PMUR

Y.-A. Briand

Demain 1 Etoile-De-Vec
à Cagnes-sur- 2 Exquis-Du-MiMer 
Prix Jules 3 Respect-Less
Roucayrol „ _ ., __ ,

1 Etoile-De-Vedette 2825 J. Verbeeck

2 Exquis-Du-Mirel 2825 L.-D. Abrivard

4 El-Pedro

7

8

i 2825 J.-C. Sorel

2825 J.-P. Ensch

2825 R. Jaflrelot
2825 F. Baudet

E. Prudhon 5/1 6a1a7a 1 - Verbeeck l'homme du Notr
)
ejeu

F.-R. Le Vexier 20/1 Da3m1m jour. 15*

J.-C. Sorel 30/ 1 0a0a4a 15 - Le vieux pote de Pel- 
*^

J.-P. Ensch 25/1 4QDQRO

R. Jaffrelot 8/1 1a3aOa

L Haret 15/1 3aDm6m

D. Delcourt 60/1 Da4a0a

Coup double pour Pretnar
Samedi, la Slovène a gagné le slalom de Santa Caterina.

Elle s'empare du coup de la première place du classement général de la spécialité.

S 

pela Pretnar (26
ans) a remporté le
slalom dames de

Santa Caterina, fêtant
son troisième succès de
la saison, sa cinquième
victoire en coupe du
monde. La Slovène s'est
imposée avec 30 centiè-
mes d'avance sur la
Française Christel Saioni
et 47 centièmes sur la
Suédoise Anja Pârson.
Cinquième à 1"58, l'Ap-
penzelloise Sonja Nef a
obtenu son meilleur clas-
sement de la saison dans
cette discipline. Vingtiè-
me du slalom, l'Autri-
chienne Renate Gôtschl a
enlevé le seul combiné
coupe du monde dames
de l'hiver.

Déjà victorieuse cet
hiver en slalom à Copper
Mountain - en compa-
gnie de Christel Saioni -
et Berchtesgaden, Spela
Pretnar a fait coup dou-
ble en enlevant le septiè-
me slalom de l'hiver. La
skieuse de Bled s'est en
effet emparée au passage
de la première place du
classement général de la
coupe du monde de la
spécialité. Troisième à
l'issue de la première
manche, la Slovène a, il
est vrai, aussi bénéficié
de la chute de Trine Bak-
ke lors de la seconde
manche pour détrôner la
Norvégienne.

Attaquant de haut
en bas, sans jamais relâ-
cher sa pression et son
rythme, Trine Bakke avait
en effet maîtrisé à la per-
fection une piste de la

Troisième victoire de la saison, cinquième succès en coupe du monde, Spela Pretnar s'est sentie à l'aise entre
les piquets du slalom de Santa Caterina. keystone

Cevedale pas assez sélec- la skieuse de Trondheim le Saioni doit sans doute
tive à l'issue d'une pre- a pris tous les riques au à son manque de culot
mière manche qu'elle départ d'une seconde de ne pas avoir remporté
bouclait avec 24 centiè- manche où elle n'a enfilé Sa deuxième victoire de
mes d'avance sur Saioni Que deux portes avant de l'hiver. La Niçoise, seule-
et 65 sur Pretnar. Dans se retrouver le nez dans ment dixième chrono de
un style athlétique, qui neige. ja deuxième manche, a
n'est pas sans rappeler Moins téméraire que manqué d'agressivité sur
l'Italien Alberto Tomba, la Norvégienne, Christel- une pente plate qui n'au-

Sonja Nef. keystone

torisait pas le moindre
relâchement. Seule Spela
Pretnar, qui a réussi le
meilleur temps de la se-
conde manche, a finale-
ment réussi à conjuguer
prise de risque et effica-
cité sur les deux tracés.

;, Christel- une pente plate qui n'au- (si) 48. Marlies Oester 6.

Le meilleur résultat pour Nef
Huitième à Berchtesgaden, Sonja
Nef a réalisé son meilleur résultat
de l'hiver, dans une station ita-
lienne à nouveau baignée par le
soleil. Même si l'Appenzelloise
n'a pas réussi à rééditer la perfor-
mance de Vreni Schneider - la
Glaronaise était la dernière à
s'être imposée dans le fief de De-
bohra Compagnoni il y a sept ans
- elle a tout simplement signé le
deuxième meilleur résultat de sa
carrière en slalom après sa victoi-
re à Sestrières, en 1996, «J'ai
commis une faute en début de

première manche qui m'a fait per-
dre une seconde au moins. Lors-
que je serai capable d'aligner
deux manches de la même valeur,
je serai très certainement sur le
podium.» Pour y remédier, la
cheffe de fil des disciplines tech-
niques de l'équipe de Suisse dis-
putera le slalom d'Are avec des
skis plus courts. «En Suède, j 'utili-

exactement ma taille.» Victorieu-
se du combiné, l'Autrichienne Re-
nate Gôtschl a ramené à 34

serai des skis de 1 m 63, soit 7
centimètres de moins que cette
paire. C'est drôle, 1 m 63, c'est

points l'écart qui la sépare sur sa
compatriote Michaela Dorfmeister
(cinquième du combiné) au clas-
sement général de la coupe du
monde. Sixième de ce classement,
Martina Ertl a, sans doute, perdu
ses dernières illusions de rempor-
ter le globe de cristal. L'Alle-
mande, qui n'a pas pris le départ
de ce slalom après avoir été éli-
minée du super-G vendredi, souf-
fre d'une blessure au tibia et au
ménisque. Elle devrait, selon les
premiers examens, se reposer du-
rant quatre semaines au moins.
(si)

i. Peltier 20/1 3aDa5a

.. Beaudoux 40/1 6a0a2a

.-R. Le Vexier 25/1 Om3aOa

Résultats
DAMES

Santa Caterina (lt). Coupe du
monde. Slalom dames: 1. Spela
Pretnar (Sln) 1'29"14. 2. Christel Saio-
ni (Fr) à 0"30. 3. Anja Parson (Su) à
0"47. 4. Kristina Koznick (EU) à 0"84.
5. Sonja Nef (S) à 1 "58. 6. Elisabetta
Biavaschi (lt) à 1 "62. 7. Henna Raita
(Fin) à 1"65. 8. Claudia Riegler (NZ) à
1"72. 9. Karin Kôllerer (Aut) à 1 "80.
10. Denise Karbon (lt) à 2"16.11. An-
na Ottosson (Su) et Vanessa Vidal (Fr)
à 2"19, 13. Sabine Egger (Aut) à
2"24. 14. Monika Bergmann (AH) à
2"27. 15. Zali Steggall (Aus) à 2"42.
Vingt-huit des trente finalistes clas-
sées. Eliminées: Trine Bakke (No) et
Annemarie Gerg (Ail).
Combiné (descente de jeudi-sla-
lom de samedi): 1. Renate Gôtschl
(Aut) 20'58"05. 2. Caroline LaLive
(EU) à 1"29. 3. Andrine Flemmen (No)
à 2"65. 4. Stefanie Schuster (Aut) à
3"67. 5. Michaela Dorfmeister (Aut) à
3"72. 6. Karen Putzer (lt) à 4"15. 7.
Janette Hargin (Su) à 4"21. 8. Brigitte
Obermoser (Aut) à 4"91. 9. Sibylle
Brauner (Ail) à 5"04. 10. Régine Ca-
vagnoud (Fr) à 7"82. 11. Isolde Kost-
ner (lt) à 8"40. 12. Ingeborg Helen
Marken (No) à 10"87.13. Jonna Men-
des (EU) à 12"55. Treize skieuses
classées.
Classement général de la coupe
du monde: 1. Michaela Dorfmeister
(Aut) 947. 2. Renate Gôtschl (Aut)
913. 3. Régine Cavagnoud (Fr) 739. 4.
Isolde Kostner (lt) 692. 5. Sonja Nef
(S) 521. 6. Martina Ertl (Ail) 490. 7.
Spela Pretnar (Sln) 489. 8. Karen Put-
zer (lt) 473. 9. Tanja Schneider (Aut)
462. 10. Anja Parson (Su) 455. 11.
Christelle Saioni-Pascal (Fr) 451. 12.
Corinne Rey-Bellet (S) 443. 13. Brigit-
te Obermoser (Aut) 432. 14. Mojca
Suhadolc (Sln) 429.15. Janica Kostelic
(Cro) 420. Puis: 36. Sylviane Berthod
187. 73. Ruth Kùndig 47. 79. Corinne
Imlig et Monika Tschirky 32. 82. Lilian
Kummer 25. 91. Nadia Styger 14. 100.
Jeanette Collenberg et Corina Grùnen-
felder 9. 109. Marlies Oester 6.
Classement général de la coupe
du monde de slalom: 1. Spela
Pretnar (Sln) 456. 2. Christelle Saioni-
Pascal (Fr) 451. 3. Trine Bakke (No)
390. 4. Sabine Egger (Aut) 352. 5. An-
ja Parson (Su) 309. 6. Janica Kostelic
(Cro) 250. 7. Vanessa Vidal (Fr) 197.
8. Karin Kôllerer (Aut) 189. 9. Hélène
Richard (Fr) 168. 10. Sonja Nef (S)
155. 11. Kristina Koznick (EU) 148.
12. Natasa Bokal (Sln) 146. 13. Rena-
te Gôtschl (Aut) 133. 14. Alenka Dov-
zan (Sln) 127.15. Claudia Riegler (NZ)
120. Puis: 43. Corina Grûnenfelder 9.
48. Marlies Oester 6.
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Didier Plaschy
aux abonnés absents

(si)

SKI ALPIN Ofterschwang (Ail).
Coupe d'Europe. Slalom mes-
sieurs. Samedi. Classement fi-
nal: 1. Mario Matt (Aut)
1'38"17. 2. Christian Casteila
no (lt) à 0"68. 3. Andrzej Ba-
chleda (Pol) à 0"96. Puis: 16.
Didier Plaschy (S) à 3"05. 27.
Daniel Défago (S) à 4"39.
Slalom messieurs. Dimanche.
Classement final: 1. Matt
T42"01.2. Lizeroux à 0"57.
3. Simoncelli à 0"82. Puis: 16
Casanova à 2"92. 20. Imbo-
den à 3"19. 26. Daniel Défa-
go à 4"67. Eliminé: Plaschy.

Soy ez
inielugent...

aidez (e sp ort
p ar

vos mises...

Jeunesse et sy ort
Sport-toto

Valais

bports

Les gardes-frontière
ratent leur objectif

Mais au bilan, les Valaisans ramènent sept médailles des Cernets-Verrières

A

près les trombes d eau
du sprint, le soleil de la
poursuite, le temps miti-

gé des relais samedi, dimanche national lors des 30
la neige s'est mise à tomber sans km style libre (en
discontinuer sur les Cernets- plein eff ort ci-
Verrières, cadre des champion- contre). Malgré le
nats de Suisse nordiques. Les raté des gardes-
derniers verdicts sont tombés: f rontière valaisans
Marbach a décroché son dMè- hier lors du relais> la
me titre consécutif en relais (un moisson cantonale
record dans l'enchaînement), est bonne avec sept
Klosters a détrôné Saint-Moritz médailles, dont

, , , , T . n deux d or pourchez les dames, le Lucemois Pa- Rriaitte Albrechttrick Roelii a remporté celui du ¦ , arborer ce30 kilomètres et la Tessmoise beau sourireNatascia Leonardi celui du 15 keystone-idd
des dames. Voilà pour les litres
majeurs. r^__^__^__^__M

«Pas de regret»
Samedi, les Lucemois de Mar-
bach ont réalisé un exploit uni-
que dans les annales du ski nor-
dique suisse: décrocher dix titres
consécutifs en relais. Le record
absolu (14 titres entre 1959 et
1981) reste toutefois propriété
du SC Obergoms. Dix titres! Et
ce n'est certainement pas fini!
Or, record dans le record: fait
unique Wihlelm Aschwanden et
Beat Kock ont participé aux dix
victoires. Les Lucernois n'ont
pas eu à «souffrir» pour déjouer
la coalition des gardes-frontière
d'Ulrichen engagés avec deux
équipes. Et qui, au bout du
compte, ont obtenu une médail-
le d'argent (Walpen, Berchtold,
Maechler). La troisième de suite,
la cinquième de leur histoire.
Certes, dans les années huitante,
les gardes-frontière du Spluegen
avaient accédé au titre en 1984,
et à la médaille d'argent en
1988. «Je n'ai pas de regret», af-
firme André Rey, le patron des
gardes-frontière. D'expliquer
néanmoins: «Lors du premier
relais, Walpen n'a peut-être pas
fait la course dont il est capable.
Derrière, Berchtold a commis
une erreur tactique: une fois re-
venu sur Koch, après avoir effa-
cé un retard de dix secondes en
un kilomètre et demi, il devait
récupérer, ne pas passer et em-
mener le Lucernois avec lui. Il
aurait pu terminer avec en sa
compagnie le deuxième relais et
lancer Maechler à égalité avec

Patrick Rolh a
remporté dimanche

son premier titre
national lors des 30

km style libre (en
plein effort ci-

contre). Malgré le
raté des gardes-

frontière valaisans

rah Zeiter (sprint) et du relais,
celles en bronze de Dominik
Walpen et de Sven Wenger (4e
du 30 kilomètres, la troisième
place étant revenue à l'Allemand
Edgar Faller), l'accessit de Phi-
lippe Rubin (4e du sprint) et
d'une douzaine de places dans
le top 10. L'avènement d'une
nouvelle génération de fon-
deurs? Daniel Hediger, l'heureux
entraîneur du SC Bex qui s'en
revient dans le Chablais avec
une médaille d'argent (von All-
men en sprint) , relève: «Le
sprint une spécialisation? Je vais
poser la question aux techni-
ciens de la Fédération suisse de
ski. Pourquoi ne pas faire un
groupe de sprinters puisque les
«mondiaux» et les jeta vont dé-
boucher sur titres et médailles?
Pour en revenir à Peter, il possè-
de une morphologie adéquate
pour le sprint, soit une muscu-

lature et une condition p hysi-
que. Pour nos jeunes cette mé-
daille d'argent est une excellente
motivation.»

Enfin, il est à relever que la
grande majorité des cadres na-
tionaux, aussi bien des hommes
que des dames, a renoncé aux
épreuves de dimanche, inscrites
dans le cadre de la «Suisse Lop-
pet». Prétexte: Os préparent le
rendez-vous de la coupe du
monde de mercredi à Ulrichen
(respectivement un 10 et un 5
kilomètres, style libre). Or, si les
professionnels suisses n'arrivent
pas à digérer cinq courses en
neuf jours, c'est la cote d'alerte!
D'autant qu'en coupe du mon-
de, ils ne jouent pas les pre-
miers, voire les seconds rôles,
mis à part Burgmeister (trois
fois dans les points) cet hiver.

PIERRE-HENRI BONVIN

La Suisse a connu fortune diverse ce week-end a Altenmark
Rohner a chuté et Reich cueilli le bronze.

Une médaille et une chu

^*_*ï^r^TP̂

rnVpr

Aeschwanden. Quand je dis pas
de regret, c'est en raison de la
course de Mâchler qui est encore
en délicatesse avec sa santé.
Quant à la deuxième équipe
(n.d.l.r.: 4e) elle est à sa p lace.
En revanche, ce qui est excellent
pour le ski nordique suisse c'est
de trouver une équipe bernoise
médaillée d'argent. Je dois dire
aussi que Stolz (n.d.l.r.: le 3e re-
layeur bernois) a fait une très
grande course en style libre.»

L'avènement
Au sortir de ces championnats
de Suisse de l'an 2000, le bilan
se solde pour les fondeurs de
l'Association valaisanne des
clubs de ski (ACVS) par la quête
de sept médailles: les deux d'or
de Brigitte Albrecht (sprint et
poursuite), celles d'argent de
Thomas Diezig (poursuite), Sa-

Lundi 14 février 2000

Résultats
Les Cernets. Championnats
de Suisse de ski de fond.
Messieurs. 30 km (style libre,
départ en ligne): 1. Patrick Rôl-
li (Horw) 1 h 15'06"8. 2. Chris^
toph Schnider (Fliihli) à 6"7. 3.
Edgar Faller (Aut/Pontresina)
1'41"8. 4. Sven Wenger (Emmen:
médaillé de bronze) à 1'43"5. 5.
Gilles Marguet (Fr) à T44"4. 6.
Didier Roy (Fr) à 1'48"2. 7. Simon
Hallenbarter (Obergesteln) à
1'49"0. 8. Christophe Frésard
(Saignelégier) à 2'03"1. 9. Eugen
Huser (Dallenwil) à 2'13"3. 10.
Benoît Chopard (Fr) à 2'19"8.
Juniors: 1. Christian Stebler
(Wolfenschiessen) 1h16'50"9. 2.
Thomas Diezig (Blitzingen) à 1"3.
3. René Inderbitzin (Wald ZH) à
1*11 "6.
Relais 3 x 10 km (les deux
premiers en style classique,
le dernier en style libre): 1.
Marbach (Andréas Zihlmann, Beat
Koch, Wilhelm Aschwanden) 1 h
18'12"3. 2. Gardes-frontière 1er
arr. (Dominik Walpen, Dominik
Berchtold, Patrik Machler) à
2'10"8. 3. SC ST Berne (Lukas
Schindler, Christoph Burkhardt,
Christian Stolz) à 2'32"0. 4. Gar-
des-frontière 2e arr. à 2'47"3. 5.
Saignelégier à 5'26"3. 6. SAS Ber-
ne à 5'42"9. 7. Epalinges à
6'15"2. 8. Lischana Scuol à
6'26"7. 9. Arve Mols à 7'22"5.
10. Einsiedeln à 7'45"5. 15 équi-
pes en lice.
Dames. 15 km (style libre): 1.
Natascia Leonardi (Poschiavo)
48'23"8. 2. Andréa Senteler (Klos-
ters) à 26"4. 3. Nathalie Kessler
(Galgenen) à T28"2. 4. Susanne
Bosch (Berne) à T38"4. 5. Gaby
Kolanos (Berne) à 2'01"6. 6. Ed-
wige Capt (Le Sentier) à 2'17"6.
Puis: 11. Barbara Heeb (Flawil) à
3'27"9. 24. Jeanne-Marie Pipoz
(Boveresse) à 7'34"2.
Juniors: 1. Karin Camenisch
(Klosters) 49'54"3. 2. Sereina Mis-
chol (Davos) à 1"22"3. 3. Emilie
Guisolan (Genève) à T45"8.
Relais 3 x 5 km (les 2 pre-
miers en style classique, le
dernier en style libre): 1. Klos-
ters (Karin Camenisch, Seraina
Boner, Andréa Senteler) 46'16"0.
2. Davos (Seraina Mischol, Saskia
Bosch, Nadja Scaruffi) à 15"7. 3.
Alpina Saint-Moritz (Domenica
Oswald, Andréa Huber, Christina
Gilli-Brùgger) à 1'14"1. 4. SAS
Berne à 1'30"9. 5. Conches à
2'08"8. 6. Am Bachtel Gibswil à
2'34"8. 8 classés.
Suisseloppet (6 épreuves sur
10). Messieurs: 1. Faller 395,21.
2. Christian Schocher (Werden-
berg) 394,20. 3. Christophe Fré-
sard (Saignelégier) 393,17. 4. Cor-
nel Gwerder (Rothenthurm)
387,88. 5. Ame Lienert (Euthal)
385,64.
Dames: 1. Bosch 388,12. 2. San-
dra Baumann (Davos) 380,16. 3.
Béatrice Griinenfelder (Chur)
377,52. 4. Ursula Felder (Fliihli)
376,91.5. Anna Fatton (Vilars NE)
372,06. (si)
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Richard 2e
CYCLISME L'équipe Linda
McCartney a fêté un doublé
lors de la deuxième étape du
Tour d'Afrique du Sud, courue
autour du Cap (124,5 km).
L'Italien Maurizio de Pascale
s'est imposé devant Pascal Ri-
chard à 14". L'Allemand To-
bias Steinhauser (Geroslteiner)
s'est emparé du maillot jaune
de leader. Au cours d'une éta-
pe très calme, la seule vérita-
ble attaque était déclenchée
par le Britannique Maximilan
Sciandri. Après une échappée
de vingt kilomètres, il était re-
pris et ses deux coéquipiers
Maurizio De Pascale et Pascal
Richard faussaient compagnie
au peloton à dix kilomètres de
l'arrivée, De Pascale terminant
en solitaire 14 secondes de-
vant le champion olympique
suisse.
L'Allemand Tobias Steinhauser
(Gerolsteiner), troisième à l'ar-
rivée à 23 secondes, s'empa-
rait du maillot jaune détenu
depuis la veille par l'Italien Al-
berto Elli. L'Allemand Jan Ull-
rich a fini 37e.

Jaja:
retour gagnant
CYCLISME Le Français Laurent
Jalabert, numéro un mondial,
a remporté à Marseille le 27e
Tour méditerranéen, tirant no
tamment bénéfice de sa victoi
re la veille au sommet du
Mont-Faron, dans l'étape la
plus difficile de l'épreuve. Seul
l'Italien Davide Rebellin avait
réussi à suivre, jusqu 'à un kilo
mètre de l'arrivée, le train im-
posé par le Français. L'Italien
Mario Cipollini, deux fois
deuxième, a enfin justifié son
rang de roi du sprint en rem-
portant sa première étape de
la semaine au bout des 126,3
km courus entre La Seyne-sur-
Mer et Marseille. Au bout de
la longue avenue du Prado qui
convenait à son style, il a réglé
le Belge Tom Steels et l'Italien
Marco Zanotti. Jalabert s'était
habillé de jaune dès la troisiè-
me étape et la démonstration
de son équipe, la Once, dans
le contre-la-montre par équi-
pes. Il réussit ainsi un retour
gagnant en France après une
longue absence entamée
après le Tour de France 1998
et la tempête déclenchée sur
le peloton par l'affaire Festina.
(si)

Football à l'étranger
ALLEMAGNE ITALIE ESPAGNE

1. Manchester U. 24 16 5 3 56-31 53
2. Leeds United 24 16 2 6 39-28 50
3 I lt,nrnnn l -JC A A C C «0 11 Al

Chelsea - Wimbledon 3-1
Coventry City - Sunderland 3-2
Everton - Derby County 2-1
Leeds United - Tôt. Hotspur 1-0
Newcastle - Manchester U. 3-0
Sheffield W. - Southampton 0-1
Watford - Leicester 1-1
W. H. United - Bradford 5-4
Arsenal - Liverpool 0-1

Classement

3.Liverpool 25 14 5 6 38-21 47
4. Arsenal 25 13 5 7 43-26 44
5. Chelsea 25 12 7 6 35-23 43

I9-38 2
!5-33 2

A. Bielefel - Kaiserslautem
W. Brème - Hertha Berlin
Bor. Dortmund - Ulm
Hansa Rostock - Wolfsburg
B. Leverkusen - VfB Stuttgart
Unterhaching - Bayern Munich
Duisburg - Eint. Francfort
Hambourg - Schalke 04
TSV Munich 1860 - Fribourg

Classement
ciaccpmpnt ClassementClassement UaCorogne
M>- u ¦ k « 0 1 1  A ..-HA AH Uuventus 21 12 8 1 27-10 44 2.Saragosse
. Baye n Munich 9 2  4 - 4 4  2  ̂

21 12 7 2 40-19 43 Barcelone
.Hambourg 0 4 -  3>AC Mi|an 21 11 8 2 46-27 41 4.Celta Vigo

B Lever usen 10 - 2  4AS Roma 21 11 6 4 44-23 39 S.Alaves
4.Werder Brème 20 9 5 6 41-29 32 K Roai MarlriH
5. Munich 1860 20 9 5 6 32-27 32 5. Inter Milan 21 11 4 6 38-19 37 6.Rea Madnd

6. Kaiserslautem 20 9 3 8 26-33 30 6.Parma 21 9 7 5 31-22 34 7.Athl. Bilbao
7. B. Dortmund 19 7 7 5 24-15 28 7 llriinB.. -. R fi -, „ ,0 ,n lï ^T8. Hertha Berlin 20 7 7 6 26-32 28 '£*1, § \ n\\ fl ,̂ ;

Vallecan0
q vffl stiittnart 19 a q R n n .1 «• Florentina 21 6 9 6 22-24 27 lO.Numancia
,„'.! «I 9 W -, \ 1*1*.. Il 9- Baiï 21 7 6 8 25-29 27 11.Majorque
Î'K  ̂ " 1(Uecce 

21 
7 6 821

'
29 27 

12.Betls Séville11.Schalke 04 20 6 9 5 27-25 27 n.Bologna 21 7 5 9 18-22 26 13.Valladolid12. Unterhaching 19 6 5 8 19-22 23 12. Perugia 21 7 3 11 21-39 24 14. R. Santander

1-2 Bari - Vérone
4-1 Bologna - AC Milan
1-1 Fiorentina - Udinese
1-1 Inter Milan - Torino
1-0 Perugia - AS Roma
0-2 Piacenza - Reggina
2.3 Juventus - Lecce
3.' Venise - Cagliari
3.» Lazio - Parma

13.Tor
. A n..

Valladolid - Valence 0-0
Real Madrid - Malaga 1-0
Ath. Bilbao - Majorque 1-1
Alaves - Oviedo 1 -0
Betis Séville - Barcelone 2-1
Celta Vigo - Real Sociedad 4-1

Boavista - Uniao Leiria
Santa Clara - Sal. Porto
Farense - Mar. Funchal
Sp. Braga - Campomaiorense 4-1
Alverca - Belenenses 1 -1

4.V
5.6

PORTUGALANGLETERRE

1-1
2-2
3-0
1-0

Troisième couronne pour
les Lions indomptables
Le Cameroun a remporté la coupe d'Afrique des Nations

en battant le Nigeria aux penalties.
Le  

Cameroun a remporté sa
troisième couronne conti-
nentale en allant battre le

Nigeria à Lagos, à l'issue des tirs
au but (4-3), en finale de la 22e
coupe d'Afrique des Nations.
Les Lions indomptables, qui
avaient déjà battu les Super Ea-
gles en finale en 1984 et en 1988,
ont réussi cette fois l'exploit de
remporter le titre au stade na-
tional Surulere où le Nigeria
n'avait plus été battu depuis
1981. A l'issue des 120 minutes
de jeu, le score était de 2-2.

Grâce à ce troisième sacre,
le Cameroun a gagné le droit de
conserver définitivement le tro-
phée de l'Unité africaine. Et au
palmarès de la CAN, il n'est plus
désormais qu'à une unité du
Ghana, l'autre pays organisateur
de cette édition, et de l'Egypte.

Sur un coup franc de la
droite de Womé, Etoo contrôlait
de la poitrine avant de fusiller
Shorunmu d'un tir croisé à bout
portant pour ouvrir le score à la
26e minute. Et pour ne pas être
en reste, Mboma inscrivait à son
tour son 4e but de la compéti-
tion, sur une passe d'Etoo , d'un
tir qui passait entre les jambes
du gardien nigérian (31).

Le stade national Surulere
en perdait cette fois la voix. Le
coup franc d'Oliseh, à côté (33),
puis la frappe d'Okocha, direc-
tement sur Alioum (37) lui don-
nait cependant de l'entrain, et
dans les arrêts de jeu de la pre-
mière période, Chukwu, seul
dans la surface, profitait d'un
mauvais dégagement camerou-
nais pour réduire le score.

A 2-1, à la mi-temps, le titre
restait jouable pour les Super
Eagles. D'autant que dès le re-
tour des vestiaires, Okocha, à la
réception d'un centre de Finidi,
contrôlait de la poitrine avant de
trouver la lucarne d'Alioum,
d'une superbe demi-volée (47).
Le trophée de l'Unité africaine
allait se jouer à la loterie des tirs
au but. Et cette fois, elle a été fa-
vorable aux Lions indomptables:
le capitaine des Lions in-

Le Cameroun champion d'Afrique. Et de trois!

domptables et joueur de Liver-
pool, Rigobert Song, transfor-
mait le penalty décisif.

Finale. A Lagos (Nig)
Nigeria - Cameroun 2-2 (1-2) après

prolongation. Le Cameroun vainqueur
4-3 aux tirs au but. 60 000 specta-
teurs. Buts: 26e Eto'o 0-1. 31e Mbo-
ma 0-2. 45e Chukwu 1-2. 46e Okocha
2-2. Notes: 52e tir sur le poteau de
Eto'o (Cam). Nigeria avec Furo lyene-
mi (Sion) et Ike Shorunmu (Ex-Zurich).

keystone

Finale pour la 3e place. A Accra
(Ghana). Afrique du Sud - Tunisie
2-2 (1-1). Afrique du Sud vainqueur
4-3 aux tirs au but. 1000 spectateurs.
Buts: 11e Bartlett 1-0. 27e Zitouni
1-1. 62e Nomvete 2-1. 89e Zitouni
2-2. (Si)

Une revanche
Foreman-Ali
BOXE Freeda Foreman (23 ans),
la fille de George Foreman, a
annoncé qu'elle voulait se
consacrer à son sport et com-
battre contre Laila Ali, la fille
de Muhammad Ali, ancien ad-
versaire de son père, selon la
presse locale de Greenville
(Caroline du Sud).
«Mon but est de changer
l'histoire et de mettre Laila k.-
o.», a déclaré Freeda Fore-
man, faisant référence au cé-
lèbre combat George Foreman
- Muhammad Ali, perdu par
son père, en 1974 à Kinshasa.
«Ce n'est pas une revanche,
mais l'opportunité est là. Mon
père n 'apprécie pas trop. Mais
il m'aime et me soutiendra.
C'est ce qui compte», a-t-elle
ajouté. Freeda Foreman sera la
troisième fille d'un champion
du monde des lourds à mon-
ter sur le ring, après Laila Ali
et Jacqui Frazier-Lyde (fille de
Joe Frazier), qui a fait ses dé-
buts cette semaine.

Record pour Rohr

I unann hîrhnnno

ATHLÉTISME Aux championnats
de Suisse en salle, le Bernois
Alain Rohr a battu le record
de Suisse en salle du 400 m
en 45"92. Il efface ainsi le re-
cord de Marcel Arnold
(46"43) qui datait de 1985.
Rohr a réussi pour la quatriè-
me la limite pour les cham-
pionnats d'Europe.
D'autre part, la Fédération
suisse d'athlétisme a retenu
neuf athlètes (3 femmes et 6
hommes) pour les champion-
nats d'Europe en salle, qui se
dérouleront du 25 au 27 fé-
vrier à Gand (Be).
Dames: Mireille Donders (200
m, TVL Berne), Corinne Simas-
tochi (200 m, Stade Genève)
et Petra Pechstein (perche, LC
Rapperswil- Jona).
Messieurs: Daniel Dubois (60
m, LC Zurich), Alain Rohr (400
m, TVL Berne), Laurent Clerc
(400 m, Stade Genève), Peter
Philipp (1500m, BTV Coire),
Martin Stauffer (hauteur, LAC
Bienne) et Frédéric Schinz
(hauteur, CA Broyard).

Zagorcic
FOOTBALL Lugano, qui partici-
pera au tour de promotion-re-
légation LNA-LNB, est sur le
point d'engager le défenseur
yougoslave Zlatomir Zagorcic,
qui porte les couleurs du club
bulgare de îre division de Li-
teks Lovech.
L'entraîneur de Lugano, Ro-
berto Morinini le visionnera
une dernière fois mercredi
avant d'officialiser le prêt jus-
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Une victoire et un message
En gagnant à Marseille une finale helvético-suisse face à Fédérer,

le Genevois a rappelé à ses détracteurs qu'il était bien un homme en f orme.

Graf et Agassi
bientôt mariés ?

Marseille (Fr). Tournoi ATP
(500 000 dollars). Simple messieurs,
demi-finales: Marc Rosset (S) bat Sé-
bastien Grosjean (Fr/4) 6-3 6- 3. Ro-
ger Fédérer (S) bat Fabrice Santoro
(Fr/6) 7-6 (7/4) 7-5. Finale: Rosset bat
Fédérer 2-6 6-3 7-6 (7/5).
Dubaï (EAU). Tournoi ATP (1 million
de dollars). Simple messieurs, demi-fi-
nales: Nicolas Kiefer (All/1) bat Albert
Costa (Esp/4) 6-2 6-0. Juan Carlos
Ferrera (Esp) bat Karim Alami 7-6 {Il
3) 6-3. - Finale: Kiefer bat Ferrera 7-5
4-6 6-3.
San José (EU). Tournoi ATP
(375 000 dollars). Simple messieurs,
quarts de finale: Mark Philippoussis
(Aus/2) bat Justin Gimelstob (EU) 7-6
(7-5) 6-4. Mikael Tillstrôm (Su) bat
Michaël Chang (EU/4) 2-6 6-3 6-3. Jim
Courier (EU/5) bat Paul Goldstein (EU)
6-4 6-4. Wayne Ferreira (AfS/7) bat
Magnus Larsson (Su) 4-6 6-3 6-4. De-
mi-finales: Philippoussis bat Courier
4-6 6-3 6-4. Tillstrôm bat Ferreira 7-6
(9-7) 2-6 6-3.
Paris-Coubertin. Tournoi WTA
(535 000 dollars). Simple dames, de-
mi-finales: Serena Williams (EU/1) bat
Julie Halard-Decugis (Fr/4) 6-4 6-2.
Nathalie Tauziat (Fr/2) bat Anna Kour-
nikova (Rus/4) 7-6 (8/6) 2-6 6-4. Fina-
le: Tauziat bat Williams 7-5 6-2.
Bogota (Col). Tournoi WTA (140 000
dollars). Simple dames, quarts de fina-
le: Patricia Wartusch (Aut) bat Paola
Suarez (Arg) 6-4 6-2. Sylvia Plischke
(Aut) bat Olga Barabanchikova (Bié)
6-2 6-3. Rita Kuti Kis (Hon) bat Nuria
Llagostera (Esp) 6-3 6-0. Tatiana Gar-
bin (lt) bat Meghann Shaughnessy
(EU) 6-3 6-7 (5/7) 6-1. Demi-finales:
Garbin bat Kutis Kis 2-6 6-1 6-2. War-
tusch bat Plischke 6-4 6-3. Finale:
Wartusch bat Garbin 4-6 6-1 6-4. (si)

TENNIS L'Allemande Steffi .Graf
et l'Américain André Agassi
comptent se marier avant
l'été, peut-être le 14 juin, se-
lon le journal allemand «Bild»
de dimanche, citant des «amis
très proches» , lls auraient ,
d'ores et déjà chargé leurs
avocats d'élaborer leur contrat
de mariage, selon le journal.
Le mariage aurait lieu entre le
tournoi de Roland Garros, pré-
vu du 29 mai au 11 juin à Pa-
ris, et celui de Wimbledon, qui
commence le 14 juin à Lon-
dres. La date du 14 juin est
envisagée pour deux raisons,
précise «Bild»: d'abord parce
que l'idylle des joueurs aura
commencé depuis exactement
un an, ensuite parce que c'est
l'anniversaire de Steffi Graf.
«André souhaite épouser Stef-
fi à Las Vegas», la ville natale
du numéro un mondial, a dé-
claré un ami proche, selon le
journal allemand. Ce sera «un
mariage intime, avec unique-
ment les bons amis et la famil-
le».

D

eux semaines après avoir
finalement renoncé à
disputer la rencontre de

coupe Davis contre l'Australie,
Marc Rosset a délivré depuis
Marseille un message limpide à
Jakob Hlasek: après des mois
d'égarement, le Genevois a re-
trouvé son meilleur niveau.
Marc Rosset a conquis à Mar-
seille le 14e titre de sa carrière
en battant Roger Fédérer dans la
première finale de l'ATP-Tour
opposant deux Suisses.

Devant 5000 spectateurs,
Rosset s'est imposé 2-6 6-3 7-6
(7/5) après une heure cinquan-
te-huit de match. Cette finale est
la troisième qu'il remporte dans
la cité phocéenne après celles de
1993 devant le Hollandais Jan
Siemerink et de 1994 face au
Français Arnaud Boetsch.

Cette finale historique na
pas tenu toutes ses promesses.
Le Genevois et le Bâlois n'ont
pas pu masquer une certaine
crispation. Elle fut surtout per-
ceptible chez Marc Rosset à
l'instant de servir pour la victoi-
re à 5-4 dans le troisième set.
Malgré trois balles de match
dans sa raquette, le Genevois cé-
dait son engagement en raison
principalement des trois dou-
ble-fautes qu 'il a commises au
plus mauvais moment. Dans le
jeu décisif, c'est le bras de Roger
Fédérer qui tremblait. Le Bâlois
précipitait sa perte en com-
mettant deux erreurs directes en
coup droit à 2-1 et sur la balle
de match à 6-5.

Comme à Halle
Après la première manche, per-
sonne n'aurait pourtant misé un
centime sur les chances de Marc
Rosset. En panne de service, le
Genevois lâchait ce set 6-2 en
seulement 30 minutes. Avant
d'attaquer la deuxième manche,
il a dû certainement se souvenir
qu'il n'avait gagné qu'une seule
finale après avoir perdu le pre-
mier set, en 1995 sur le gazon de
Halle face à Michaël Stich. Mais
comme par magie, il devait re-
trouver toute sa force de frappe
au service. Il alignait ainsi neuf
jeux de service sans laisser la
moindre ouverture à Fédérer. Il
fallait qu'il soit saisi par la peur
de gagner pour que le Bâlois

Même si Rosset était d'attaque à Marseille, Fédérer n'a pas à se voiler la face

puisse sortir la tête de l'eau, toutes les armes pour rivaliser
Avec 9 aces et 23 services ga- avec les meilleurs.
gnants dans les deux derniers
sets, Marc Rosset a sorti l'artille-
rie lourde pour barrer la route
au Bâlois. Le No 1 suisse regret-
tera longtemps ce break concé-
dé un peu par négligence à 2-1
au deuxième set. Il n'a pas suffi-
samment serré sa garde à l'enta-
me de cette deuxième manche.
Le prix sans doute que l'on paie
quand on dispute à 18 ans et
demi sa première finale. Malgré
cet échec, Roger Fédérer quitte
Marseille habité par deux certi-
tudes. Il est, d'une part, capable
physiquement d'assimiler la ré-
pétition des matches, cette fina-
le étant le huitième qu'il livrait
en l'espace de dix jours. D'autre
part, il possède déjà aujourd'hui

Contre Kafelnikov
à Rotterdam

Si Roger Fédérer a quelques
jours devant lui pour souffler ,
Marc Rosset s'efforcera de con-
firmer cette semaine à Rotter-
dam. Il sera opposé au premier
tour au tenant du titre Yevgeny
Kafelnikov, contre lequel il
compte neuf victoires en douze
rencontres. En Hollande, le Ge-
nevois pourra jouer l'esprit libre.
En gagnant à Marseille, il a dé-
fendu avec brio son classement
alors qu'il risquait de perdre sa
place parmi les cent meilleurs
mondiaux. U était classé 77e
mondial à Marseille et l'ordina-
teur effaçait ce lundi les points
de son succès de. l'an dernier à

Federer-Rosset, une poignée de main historique. keystone

Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, des grands tournois n'est plus
la perspective d'enchaîner les de mise pour Marc Rosset. A 29
Challengers et les qualifications ans, l'aventure continue, (si)

Les résultats

Peugeot 206 victorieux
Steffi Graf et André Agassi

Grônholm et la
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COQUEf
La salle de bains est sa pièce préférée.

Il la squatte pendant des heures et des
heures. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y
faire? H ne prend tout de même pas quatre
douches d'affilée... Le détail de ses activités
reste un mystère. Mais quand il ressort
enfin , il est tout beau, pomponné, enve-
loppé de senteurs délicates.

7i slu." Un set de produits de
beauté, ce qui lui évitera de piquer ceux de
sa compagne. Attention, ne parlez pas de
«crèmes» mais de «fluides». Il paraît que ça
fait plus viril.

: Y Une série d'onguents, histoire
de se faire pardonner ses petits emprunts.

Rien ne lui paraît plus beau qu'un cou-
r de soleil. D'autant plus si sa chère et
ire est à ses côtés. Il atteint carrément
irvana si la scène précède un repas aux
ridelles dans un bon restaurant, en bord
ner.

Le dernier disque de Barbra
isand, «A Love like ours», que la chan-
le a dédié à son mari Jim.

Une escapade à Venise, tour en
dole compris.

Il a toujours le nez dans ses livres. Sa
son est de papier, sa vie un roman dont
rit les pages jour après jour. Au point
1 en oublie de dire des mots doux à son
e qui, elle, ne rêve que d'en entendre,
riez-moi d'amour, redites-moi des
ses tendres...», lui fredonne-t-elle par-
à l'oreille.

Ces recueils de citations et
seils amoureux qui fleurissent en
ides surfaces à l'approche du 14 février,
les à reconnaître: leur couverture, inva-
lement rouge ou rose, s'orne d'un cœur.
ui donnera des idées.

Le très sérieux «Dictionnaire des
erversions» itn
savoir pourqut

i monde entier.
>ut pas une souris, i
Peut-être un tapis c
îe et de ses enfants
e de sites susceptil
rêt pour le Web
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Rapido

TSR1 • 12 h 55 • ZIG ZAG CAFÉ

rencontrés à Twinsburg, aux Etats-Unis , lors
d'une grande réunion de jumeaux. Devinez la
suite !

Odyssée avec Erhard
Loretan
C est un itinéraire vertigineux que Zig Zag
Café gravira cette semaine avec son invité
Erhard Loretan. L'homme des quatorze plus
hauts sommets de la planète n'est autre que
le troisième alpiniste au monde et le premier
Suisse a avoir réussi ce défi. Pourtant, de ce
record, le Fribourgeois ne fait pas toute une
histoire. La magie de la très haute altitude, les
souffrances à endurer, la peur à surmonter ,
l'engagement total sont les constitutifs du lien
privilégié que l'aventurier entretient avec les
cimes.

L'alpiniste n 'a pas pris la grosse tête, m

TSR2 • 20 h 20 • MÉMOIRE VIVANTE

Sur les traces
des coureurs de fond
Depuis les premières années du XXe siècle,
lorsque les Finlandais ont donné à la course
de fond ses lettres de noblesse, les records
mondiaux n'ont cessé de tomber. En effet,
cette discipline a été marquée par les exploits
sportifs hors normes aux quatre coins du
monde. Jean-Christop he Rosé raconte
l'histoire de ce sport à.travers les destins de
Paavo Nurmi, d'Emil Zatopek, de Ron Clark et
d'Abebe Bikila. La seconde partie de ce
documentaire sera diffusée lundi prochain.

France 2 • 20 h 50 « SPECIAL
LES Z'AMOURS

Kitsch au rendez-vous
Pour la Saint-Valentin évidemment, Jean-Luc
Reichmann se devait de programmer une
spéciale «Les Z'amours ». Comme d'habitude
des couples célèbres se prêteront au jeu des
questions sur le quotidien de leur vie
sentimentale. La plupart du temps, l'exercice
s'avère désastreux. A ne conseiller qu'aux
amateurs de sirop très sucré.

TF1 • 22 h 35 • Y A PAS PHOTO!

Duos d'amour
Ils étaient deux frères jumeaux, elles étaient
deux sœurs jumelles... Les quatre se sont

MHaHIHMM HB«_PY"1"VMI HWWWHIjfiffljfc]i»_^H m?M_Éi_3i_H HM^H
7.00 Le journal de l'emploi 42883917
7.05 Teletubbies 96207646 7.30 Ani-
mation 73782530 7.40 La semaine
des guignols 43821153 8.05 A la Une
43845733 8.30 Five easy pièces
70406882 10.20 Holderlin 82439733
12.25 Infos 97072153 12.30 Le jour-
nal du cinéma 58392820 12.40 Un
autre journal 77336733 13.40 Le
journal de l'emploi 82635917 13.45
Moockie 74921917 15.10 TV+
93559559 16.05 Amour, vengeance
et trahison. Film 27848443 17.35
Basket américain 14069801 18.20
Nulle part ailleurs 33651269 19.10
Nulle part ailleurs 71544462 20.40
Pluie d'enfer. Film 94022462 22.15
Sombre 49806578 0.10 Boxe hebdo

8.00 Journal canadien 91809356 8.30
Magellan hebdo 71590207 9.05 Zig
Zag Café 84228511 10.15 Fiction.
«Les noces de Lolita» Téléfilm
61659578 12.05 100% Questions (La
Cinquième) 11822269 13.05 Mise au
point 28596004 14.15 Fiction. «Les
noces de Lolita». Téléfilm 94807288
16.15 Questions 69203086 16.30
Mediterraneo 88475443 17.05 Pyra-
mide 80970375 17.30 Questions pour
un champion 88486559 18.15 Fiction
45902849 20.00 Journal suisse
49392998 20.30 Journal France 2
49391269 21.05 Le Point 95345795
22.00 Journal 60352443 22.15 Clair
de femme. Film 88886578 0.00 Jour-
nal belge 88423080 0.30 Soir 3
36702825 25536329 1.10 Football 69795825

9.45 Papa revient demain 33061511
10.10 7 jours sur Planète 40866356
10.40 Boléro 55103085 12.00 Quoi
de neuf docteur? 92761714 12.30 Ré-
cré Kids 35909462 13.35 La panthère
rose 27717284 14.15 Léo et Léa
74199559 14.55 Tout feu, tout fem-
me 51341424 15.45 A l'école vétéri-
naire 38693248 16.15 Les règles de
l'art 55523153 17.10 Léo et Léa
60310004 17.40 Quoi de neuf, doc-
teur? 98907337 18.05 New York Café
48533849 18.30 Skeleton Coast
80090733 19.10 Infos 81429424 19.30
Sherlock Holmes 75678849 20.35
Pendant la pub 72651375 20.55 C'est
dur pour tout le monde 38050240
22.30 L'homme de la gare 51288172
0.20 Tout feu tout femme. Dans la
belle vallée 62108134

M6 • 22 h 45 • FRÉQUENSTAR

Sentiments de stars

COLÈRE

Un comédien doué

A l'occasion de la fête de tous les amoureux,
l'émission de Laurent Boyer propose de
découvrir tous les maux et d'entendre tous les
mots d'amour des stars. Céline Dion, Francis
Cabrel, Patricia Kaas, Muriel Robin, Vincent
Lindon et Florent Pagny ont notamment
accepté de faire des confidences aux
téléspectateurs. Ce rendez-vous sera rythmé
par des images d'archives retraçant des
moments de vive émotion: images volées
d'unions de vedettes, duos d'interprètes de
chansons romantiques et sketches reprenant
de grands tourments.

TF1 • 20 h 50 • UN HOMME EN

Pour cet épisode, le réalisateur Didier Albert a
tourné dans un établissement accueillant des
handicapés mentaux. Le rôle de François
pourtant n'a pas été attribué à un
pensionnaire mais à un jeune comédien. «Au
cours des semaines précédant le tournage,
j 'avais fait passer des essais à des handicapés
mais vu l'importance du rôle et du temps dont
je disposais, il m 'était impossible d'engager
l'un des leurs», explique le cinéaste. «Il aurait
fallu six semaines supplémentaires comme ce
fut le cas pour Pascal Duquesne dans «Le
Huitième jour,» C'est ainsi un acteur, William
Johan, qui a été retenu lors d'un casting
réunissant une quarantaine de candidats.

William Johan s'est glissé dans la peau
d'un handicapé mental. tfi

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

Minizap 703462
Teletubbies 580733
EuroneWS 3377646
Top Models 6935066
Docteur Sylvestre.
Condamné à vivre.
Série avec Jérôme
Anger. 569356
Euronews 5354240
Les feux de l'amour

2842917
Pacific Blue 4920627
Tous sur orbite 4165530
TJ Midi 713820
Zig Zag café 9125998
Erhard Loretan
Matlock 717820
Le père Noël
EurofliCS 2761375
Serment d'HoIzer
Le Renard 539849
La mort d'un
fossoyeur
Sabrina 977530
Demain à la une

10.30
10.50

11.35
12.20
12.30
12.55

13.40

14.35

15.30

16.30
16.55

17.40

18.20
18.50

2208801
Sur la terre des
dinosaures 337714
Série documentaire 20.05
Top Models 142462
Tout en région
BanCO JaSS 3482849

19.15 TOUt Sport 6444849
19.30 TJ Soi 338288

7.00
8.15

9.00
9.15
10.10
11.20
11.35

12.00
12.15

Euronews 12790396
Quel temps fait-il?

70555530

Euronews 37812462
Mise au point 38539424
Droit de cité 53126O66
Zoom avant 80799511
Quel temps fait-il?

17825085

Euronews 19939462
L'italien avec Victor

22523153

Una telefonata di
lavoro
La famille des collines12.30

13.20
17.00
18.00

18.25
19.00
19.30

37177288

70012801 16.40
38502714 17.35

Les Zap
Les Minizap
Les Maxizap
Air Academy 17564004
Teletubbies 48494191
Videomachine 70481172
L'allemand avec Victor

26217714
Monika môchte
Englisch lernen
Herr Keller fâhrt zum
Flughafen
L'autre télé 20171375

19175820

18.25 Exclusif 63129172
19.05 Le bigdil 26383578
20.00 Le journal 26213998-

20.05
Box Office
On connaît
la chanson 1965086
Film d'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma.

Une étudiante qui termine sa
thèse en histoire gagne sa vie
en tant que guide touristique.
Par hasard, elle rencontre un
ancien petit ami de sa sœur.

22.15 La femme Nikita
Main dans la main

8257511

23.05 NYPD Blue 389882
Justice est faite

23.50 Profiler 745998
Le sens du devoir

0.40 Fans de foot 9204573
1.10 Soir Dernière 5576641
1.30 Tout en région 4377134

E3E-i
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. Episode 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
11102910 0.20 Les nouvelles filles d'à
côté. L'interdit 47119224

g«M.Wtf»wm E2H KZ3H TMU

20.20
Mémoire vivante

31400608
L'odyssée du coureur de fond
(1 re partie)
Les parcours de quatre cham-
pions hors normes qui, cha-
cun à leur tour, ont incarné
l'idéal d'une nation, en même
temps que l'universel défi aux
limites.

21.05 La vie en face
Les blanchisseuses de
Magdalen 19009375

22.00 Tout en région 93299917
22.20 Tous sur orbite

Kepler révèle l'histoire
des planètes. 50903424

22.30 Soir Dernière 33302714
22.55 Fans de foot 32129733
23.25 Zig Zag Café

Erhard Loretan 93534191
0.15 TextVision 23687660

mmœm mi ihi.HMùm wsmmm
7.05 Les garde-côtes américains
40091066 8.45 Paul Bowles au Maroc
15258443 9.45 The Store, film docu-
mentaire 65341337 11.40 Un étalon
en or 84048530 12.30 Les grandes
expositions 60346462 13.50 Drogues
hallucinogènes, un espoir thérapeuti-
que 17807004 14.45 La crise de Suez
83737240 15.40 Perspectives améri-
caines 29612820 16.40 L'école des
tortionnaires 68288608 17.40 Visages
d'Amazonie 84372207 18.10 Rugby,
histoire d'un jeu 44228733 19.00 Es-
claves d'Hitler dans des usines suis-
ses 27380066 20.00 Osha Niwe, es-
clave de la musique 52845530 20.30
L'âme du gospel. Portrait 27230240
23.00 Mimia Abu-Jamal, victime de
la justice américaine 35900801

7.00 Sport matin 4741917 8.30 Luge
à Oberhof: finales monoplace mes-
sieurs 627337 9.30 Ski alpin: Super G
messieurs à St Anton 636085 10.30
Patinage: championnats d'Europe,
gala 236849 12.00 Tennis: tournoi de
Dubai: finale 484172 13.00 Tennis:
tournoi de Marseille 906545 13.30
Biathlon 756022 14.00 Biathlon
471608 15.00 Saut à ski: vol à ski à
Vikersund, Kl 75 446424 17.00 Cour-
se sur glace: trophée Andros au Sta-
de de France 406269 17.30 Luge:
championnat d'Europe sur piste na-
turelle à Winterberg 409356 18.00
Yoz magazine 541612 19.30 Judo:
tournoi international de la ville de
Paris 273530 21.00 Motocyclisme
215004 22.00 Rallye de Suède 211288
23.00 Eurogoals 829733

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
ner. «Entre jour et nuit». Soirée
«chauves-souris», reportages et invi-
tés. Animé par Sylvie Biderbosl
19.00 et 23.30 Et quoi en plus. Ru-
briques: MK2 - Cyberzone - Cinéma
- L'envers des bulles - Jeux vidéo -
Nouveautés CD - La boîte aux let-
tres

(1/2)

6.40 Info/Météo 72137066
6.50 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 45537356

9.05 Jeunesse 71431917
11.15 Dallas 23877288
12.05 Tac O Tac 546H040
12.15 Le juste prix 84926820
12.50 A vrai dire 76751733
13.00 Le journal 9114646
13.50 Les feux de l'amour

28820266

14.45 Arabesque 36544608
Les trois prédictions

15.40 Magnum 63752375
Souvenirs ineffaçables

Sunset Beach 44127288
Melrose Place
L'angois se de Jane

20.50 Un homme
en colère 66501559
La peur de l'au tre
Série avec Richard Bohringer.
Paul Brissac est confro nté à
une nouvelle affaire. Un jeune
handicapé mental est soup-
çonné d'avoir tué une éduca-
trice du centre où il vit. La
sœur du garçon parvient à
persuader le journalis te que
son frère est innocent.

22.35 Y a pas photo!
Les histoir es
étonnantes et drôles
dU COUple 71328040

0.10 Affaires non classées
88155641

1.50 TF1 nuit 54942955
2.05 Très chasse 77567660
3.00 Reportages 70988689
3.25 L'homme à poigne

77558912
4.20 Musique S5428080
4.55 Histoires naturelles

87100009
5.50 Des filles dan s le vent

31367863
6.15 Les années fac 51176660

6.30 Téléma tin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusemen t vôtre
9.00 Amour , gloire et

beau té
9.25 Ça glisse au pays des

merveilles
10.50 Flash info
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres

49805375
12.20 Pyramide 36194530
12.50 Paroles de terroir

23275269
13.00 Journal 76265022
13.50 Consomag 75061085
13.55 Derrick 28832801
15.00 Le Renard 741526O8
16.05 La chance aux

chansons isso3066
16.45 Des chiffres et des

lettres 31799849
17.15 Un livre, des livres

69567004
17.20 Cap des pins 73737288
17.50 Nash Bridges

La cible 49187066
18.40 Friends 84185462
19.10 Qui est qui? 89598191
19.45 Un gars, une fille

80649269
19.55 Loto Saint-Valentin

58002085
20.00 Journal sss63soi

20.50
jjj^viai
les Z'amours

18478714
Divertissement animé par
lean-Luc Reichmann.
Avec qua tre coup les célèbres:
Pierre Bellemare et Roselyne;
Sy lvain Mir ouf et Valérie; Lio
et Lionel; Joëlle Goron et Eric
Solal.

23.05 Arg ent public
Nice: sac d'embrouilles

47386511

0.40 Le journal 10514509
1.00 Scénarios sur la

drogue 32907738
1.10 Musique au cœur

46387405

2.25 Mezzo l'info
2.40 Zone sauvage
3.30 24 heures
3.50 Un ticket pour l'espace

4.45 A la redécouverte du
monde

5.50 La chance aux
chansons
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Des bestioles de 25 mètres
vont faire trembler le poste TV

6.00 Euronews 90010153 8.00 M6 express 49243356 6.25 Langue: italien 44628462
6.40 Les Minikeums 18826085 8.05 M comme musique 6.45 Ça tourne Bromby
8.20 Minikeums vacances 93537337 27618191

89516191 9.00 M6 express 92378269 8.10 Au cœur des matières
10.30 Troubakeums 722746O8 9.35 M comme musique 77090998
10.40 Drôles de dames 97621820 9.55 Une tribu sous les

64140269 10.05 M comme musique nuages 90833443
11.30 Bon appétit, bien sûr 18433424 10.50 Droit d'auteurs 54117530

99372608 11.00 M6 expreSS 94898761 11.45 Cellulo 68026578
11.55 Le 12/13 67258795 11.05 M comme musique 12.15 Le monde des
13.20 Régions.com 50039646 52695240 animaux 10369801
13.50 C'est mon choix 11.30 Les garçons sont de 12.45 100o/o question 29226424

57017288 retour 76315897 13.10 Le sang et l'or 37959191
Hil Wm°̂  

¦ „ m45016" 12-°° M6 eXpreSS' Mete° 13.40 Le journal de la santé
14.50 Don Milani (1/2) 32282849 ' 59753356Téléfilm d'Antonio et 12.05 Moesha 40371820 14 00 Caravanes du désertAndréa Frazzi. 52333443 12.35 Docteur Quinn, femme ,„
16.05 Les zinzins de l'espace médecin liM'Bi™,™,,.,,; »̂.X-.r.. M™ i,„.™„ „„,,r 14.30 B envenue au grand4495951 Une anterne Dour . 344959511 Une lanterne pour ' . u
16.20 Scénarios sur la Ingrid 77337462 <„c 

magasm 13521849

drogue 75472301 13.35 Les sources de l'amour ]"^
nt

j
etie

" 68005085

16.25 Les minikeums 33367191 67332443 15.55 Parfum de femmes
17.40 Le kadox 637237U Téléfilm de Brad „„„„ , r 

43141066

18.13 Comment ça va Turner. 17-00 La Française et
aujourd'hui? 15.20 Models Inc. 17395191 I amour. Film a
Brûlures d'estomac: un 16.10 M comme Musique sketches 46658424
simple régime, un 45955172 18.30 Les orangs-outans
traitement? 357075207 17.35 Les BD de M6 Kid ™oioo4

18.20 Questions pour un 80244288 18-55 C'est quoi la France?
champion 34965627 18.25 Sliders: les mondes 91356714

18.45 Un livre, un jour parallèles 71528424 19.00 Nature 431849
19046040 19.15 Cosby show 54345240 Le bonheur en 4CV

18.50 19/20 86710269 19.54 6 minutes 58591266
20.05 Fa si la 25841066 20.05 Une nounou d'enfer 19.45 Arte info 826288

Spécial juniors 74810998 20.15 La vie en feuilleton
20.35 Tout le sport 93897882 20.40 Cinésix 18658882 Bonjour bébé 803337

Pour réussir cette prouesse, la BBC a abattu un travail monstre!
A constater de visu de toute urgence...

Pour comparaison, /animation de synthèse de «Jurassic Park» ne représente que huit minutes d animation contre les
vingt de cette série. bbc

uelques diplodocus
envahissent toute la
largeur de la petite lu-
carne. On croit rêver.
Les dinosaures, aussi

cette semaine en exclusivité la ver-
sion francophone, n'a évidemment
pas été conçu en deux temps trois
mouvements. D'abord des recherches

les techniciens réviser leurs connais-
sances de boy-scout. «Par exemple,
ils ont écorcé des arbres et replié des
branches afin de f igurer par la suite
l'épaule d'un dinosaure en train de
s'y frotter.»

ont été effectuées et une centaine de
grands que des villas de maître, sem-
blent incroyablement vivants. En
avançant la main vers le poste, on a
presque l'impression de pouvoir leur
caresser l'échiné! Cette prouesse, le
téléspectateur la doit à la BBC qui a
produit une captivante série de six
fois trente minutes dont les rôles ti-
tres sont tenus par des mastodontes
rayés de la surface du globe il y a
soixante-cinq millions d'années.

C'est un zoologue, géniteur de
plusieurs programmes scientifiques
pour la chaîne anglaise, qui a relevé
ce défi. En réalité, l'idée germait de-
puis longtemps dans l'imaginaire de
Tim Haines passionné depuis l'âge de
douze ans par cette faune extraordi-
naire. «J 'ai toujours le livre sur la
préhistoire que je lisais à l'époque»,
reconnaît d'ailleurs le réalisateur.

Moyens conséquents
Ce documentaire, dont la TSR diffuse

paléontologues et de scientifiques
mis à contribution. Ensuite, des
sculpteurs ont élaboré des modèles
grandeur nature. Une fois le contenu
des épisodes défini , il a fallu réunir
une équipe de quinze animateurs ca-
pables de créer en dix-huit mois tou-
te une ribambelle de reptiles terriens
de synthèse. A ces bestioles, il a été
encore nécessaire d'offrir un berceau
digne de leur filiation. «Johanna
Wright est partie courir la p lanète à
la recherche d'extérieurs correspon-
dant à une f lore préhistorique où
n'existent aucune p lante, fleur ou ar-
bre caducs», se souvient Tim Haines.

de vérité—a «jai 1 uvs vci lie

La première question qui vient aux
lèvres des mordus a naturellement
trait à la véracité du contenu, ce que
son auteur définit comme une «leçon
d'histoire naturelle». La production
rétorque que la série allie rigueur
scientifique, spectacle et divertisse-
ment. Tim Haines ajoute que «dans
une certaine mesure, on n'a pas pu
éviter de prendre des libertés puis-
qu 'on ne sera jamais tout à fait sûr
de la façon dont les dinosaures se
comportaient». Le Britannique a bien
raison de ne pas se faire de cheveux
blancs. En effet , aucune créature ne

Six tournages de trois semaines ont
permis de sélectionner des images
provenant notamment du Chili,
d'Australie, de Tasmanie et de Nou-
velle-Zélande. Mais pour obtenir un
rendu le plus proche possible de la
réalité, filmer des paysages n'était
pas suffisant. La caméra a dû antici-
per les mouvements des animaux et

risque d'emprunter le couloir du
temps pour venir mettre le doigt sur
d'éventuelles erreurs.

CATHRINE KILLé ELSIG

La DLlb S'habille de neuf propice aux rencontres. Conçu comme allègrement la cinquantième diffusion
" une œuvre de fiction, le projet a des «Cordier, juge et flic» a quitté

Aujourd'hui, France 2 lance ses mobilisé une équipe de professionnels. momentanément la famille pour tourner
nouveaux jingles de publicité qui ont Deux scénaristes issus du cinéma et de en compagnie de Cristiana Reali «Les
adopté un concept novateur, à savoir la télévision ont en effet travaillé à p'tits loups», un film de Michaela
une œuvre de fiction dans un format l'élaboration d'une bible (psychologie, Watteaux. Le comédien interprète
original. En résumé, 23 personnages mode de vie, évolution sur deux ans). Mathieu, un directeur des relations
principaux ont été mis en scène et le Thomas Pieds, réalisateur de l'habillage humaines chargé de monter une usine
public va se familiariser avec eux au fil TV, du clip et de la pub, s'est chargé de de confection à la dérive. La belle
des passages. Par exemple, il fera la direction artistique. Française joue Sandrine, une styliste au
connaissance avec un couple bohème, chômage engagée comme ouvrière,
une famille nombreuse, un étudiant en I pç n'tits IOUDS amenée à se battre sur tous les fronts
psychologie et des concierges. Le lien " " pour sauver l'entreprise et son amour
entre tous ces gens est un immeuble, Bruno Madinier, qui vient de fêter propre.
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20.55 20.50 20.45
Grandeur et Green Card 19509207 Le septième ciel
descendance Film de Peter Weir' avec Gé" 786743wcawciiuaiiwc rard Deparcjj eU/ Andie Mac_ Fj |m de BenQÎt Jacquot( avec

Film rt. Rnĥ rt Vn,,nn .11 
Dowe"- Sandrine KibeHain, VincentFilm de Robert Young, avec Georges est français, serveur LindonEric Idle Rick Moranis. dans un bistrot à New York, Mathi|de déDrime vole dansUn employé de banque, qui a et rêve d'obtenir la «Green , P ™ ' vole d

été pipwri nar i,n_ famiii- na r -, n " ¦¦ : . -r"^" les magasins, s évanouit sansete eleve pa une famille pa- Card» . Bronte est Américaine, mmnrpndrp rp nili y ,rriupkistanaise, alors que ses pa- horticultrice, et rêve d'un ap- f
mp , re ce ?UIJ ' arnve'

rents l'avaient oublié lors parlement avec jardin. Ils usqu au jour ou elle rencon-
d'une soirée d'ivresse, décou- n'ont qu'un point commun: Tre un nyPnotlseur'
vre qu'il est le quinzième duc pour réaliser leur rêve, ils doi- 22.10 Scénarios sur la
de Bournemouth. vent être mariés. drogue 8463820
22.25 Soir 3 49013153 22.45 Fréquenstar 22.15 Court-circuit (1)
22.55 Les dossiers de Us nous parlent Les héroïnes de

l'histoire nos5627 d'a,mour 1145"43 „ „„ ' an!10ur 6530085

Histoire d'une droite 0,°5 Cu'ture PUD 21460776 22.30 Malena est un nom de
extrême (1/2) ""  ̂ Jazz 6 66102467 tango 4985849

23.55 Strip-tease 35079559 1"45 M comme musique Film de Gérard
0 50 la raqp HP l'nnrlp Vlnr 43984573 Herrero.0.50 La case de I onc e Doc 245 Fréquenstar 68130115 „_„ Court cj rcuit (2)

1.40 Nocturnales 335 ™fe: un 
™'t 

ft 

Psy-Show; Alias 195757
Rppthnwon ,„,„,,„ rue „ 72464554 0.45 Cabeza de vaca RBeethoven 70892221 4.25 Pee Wee El is 2055221 Film de Nicolas4.50 Unbehevable Truth Echevarria. 3850047

„c ,. * „. 54184931 2.35 Scénarios sur la5.35 L ve stage: Etienne ,
Daho ,2733115 dr°9ue
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7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.55 Wetterschau 10.03 Brisant 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
tuell 10.30 Anna Maria 11.20 Full 10.15 Verstehen Sie Spass? 12.00 Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
House 11.45 Die Simpsons 12.10 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta- Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Streetlive 12.35 TAFminigame gesschau 13.05 Mittagsmagazin Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
13.00 Tagesschau 13.15 TAFkraùter 14.03 Wunschbox 15.00 Tages- Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
13.40 QUER 14.55 TAFKochen schau 15.15 Abenteuer Wildnis gesschau 13.05 Mittagsmagazin
15.15 Jede Menge Leben 15.40 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 14.00 Gesundheit! 14.15 Discovery
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife 17.15 Brisant 17.43 Régionale In- . 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
17.00 Erdferkel Arthur und seine formation 17.55 Verbotene Liebe drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Freunde 17.10 Rupert der Barder 18.25 Marienhof 18.55 Tanja 19.52 Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Liebling der Kinder 17.40 Gutenacht Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Die Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 Schlagerparade der Volksmusik te 17.50 Derrick 19.00 Heute/
Anna Maria 18.45 Telesguard 19.00 21.00 Fakt 21.45 In aller Freund- Wetter 19.25 Wiso 20.15 Vertrauen
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/ schaft 22.30 Tagesthemen 23.00 ist ailes. Komôdie 21.45 Heute-Jour-
Meteo 20.00 Megaherz 21.05 Time Beckmann 23.45 Wat is? 0.30 nal 22.15 Todesschlaf. Psychothriller
out 21.50 10 vor 10 22.20 D0K Nachtmagazin 0.50 Chronik der 23.45 Heute nacht 0.00 Apropos
23.10 Mein Leben in Rosarot. Film Wende 1.05 Ein Herz im Winter. Lie- Film 0.30 Wertvolle Jahre. Film 1.30
0.50 Nachtbulletin/Meteo besdrama 2.45 Nachtmagazin 3.05 Wiederholungen

Wiederholungenvvieuemuiuiiyeil
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resor vaiaisan
Un très curieux et rare «grand bassinet».

La grappe
TAXIS

Parler local

Pas vigoureux

Fait souvent la différence

Temps d'arrêt

Ne dit rien à personne

Une forte tête

Note de musique

PHARMACIES
DE SERVICE

P

armi les remar-
quables collec-
tions d'armes que
possède le Musée
historique de Va-

lère, figure un exceptionnel
«grand bassinet» de la fin du
XlVe ou début du XVe siècle.
La forme caractéristique de
son mézail pointu et allongé le
différencie facilement de tous
les autres casques, passés ou à
venir. Cette visière mobile est
la première qui protège totale-
ment le visage. Les effrayantes
blessures à la face, presque
toutes fatales, incitent les ar-
muriers à créer ce modèle, peu
esthétique, mais efficace. La
forme allongée et pointue est
étudiée pour dévier les coups
vers l'extérieur. Les orifices de
la vue sont protégés par un
fort saillant inférieur.

On retrouve très fréquem-
ment cette armure de tête
dans l'iconographie des chro-
niques suisses du XVe siècle, «tête baissée». Juste avant l'im-
Spizer- Berner et Luzerner pact, il se relève, fermant ainsi
chroniques nous la montrent le passage de la vue au fer de
toujours coiffant des chevaliers l'adversaire,
en armure complète
(Habsbourg). Lors des joutes courtoises

ou à outrance, les protagonis-
Dans la pratique, lors de tes se placent à chaque extré-

la charge, le cavalier galope mité de la lice (palissade de 5

1

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40..._ , . ... 

Monti,-„. T-„;- mnnthpv;an<; n?4/ vous uecouvrirez ainsi noire cnemin ei un moi ae

de'Uns Lens 4
n
83 43 00 

* 47?41 41foû
^
taxi
^

one 47H7 17 huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ARMATEUR - ERRATUM - RATURE - TAURE - RA-

Sion- Magnin 322 15 79 Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, les formes verbales. TE - ARE - RÂ

Région Fully'-Conthey: natel (079) 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi 
418 82 92. pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Martigny: Centrale, 722 20 32 Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Horizontalement: 1. Pour les obtenir, il LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga- ^u

/ /

' " "ZL faut un hnn rnntrat 7 Mie à l'prart _ Pnr-
re (024) 485 30 75 Bex: taxiphone, 024/471 1717. îaut un bon contrat 2. Mis a I écart Por

Monthe^nVtore Verrerie (024) Chablais: Taxi espace, 0800/ tion de terre 3. Passe amuse - Une manière 1 2  3 4 5 6 7 8 9
471 72 44 ' 

verrerie< w 
864 94g ^ de faire les frais. 4. On le voit à la cour -

Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, Cœur d'andouille
^

S. Compétition cycliste 6.

(024) 466 23 51 '9 roman c' ~ Grand c°qu in- 7 - Variation ¦

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. DIVER S saisonnière - Première 8
^ 

Au bord du cha- _ | I

Waber, Brigue, 923 11 60. La main tendue: 143 9rl" " ,No lx a cachou ' .¦ 0n le met e" scene 2

SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). % 
I opéra - Chant poétique. 10. Obtenu - 1 **\im ! 

AUTOSECOURS SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Dangereux, quand le feu lui monte a la tête. 3
Sierre- aaraaistes sierrois 322 12 02 et Chablais, 024/ 11 • u.n affreux qui joue du couteau. ¦ ¦ 
-^SZSSÏÏ tm*. 485 30 30. SOS racisme: Verticalement: 1 Une spécialité de la for- "Wg-

455 24 24 Carrosserie Geiqer 0800 55 44 43. Sages-femmes: gar- ge. 2. Vente évidente - Possessif. 3. A I en- «

458 3715 (Rive-Gauche) ' de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. trée du cinéma - Indice de privation - Chan- ^™ M M  m
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., Service de dépannage du 0,8%: gée de place. 4. On la voit flotter à la fin du 5
-nrn r:-_ : -.-.-. -, A . - _ _ _ ^ - i  ,-.-,n\ f \ l~ jm.  3Q ÇQ D akif.eiHÎnn ' Cirtn ronaC _ TaWPmP _ A\/PT llli fin mmiTIOnrO à

Le «bassinet» nous en apprend beaucoup sur son époque

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 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,
à (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.

pieds, lm50 de haut, et de
quelque 50 mètres de long) qui
sert à protéger les chevaux du
déshonneur d'une blessure.
Au signal du maistre de joute,

la poitrine de l'adversaire. Afin
de n'offrir aucune prise à la
lance de l'autre jouteur, seul le
côté droit du mézail est perfo-
ré pour la ventaille. Le côté
gauche est parfaitement lisse.

La fabrication d'un bassi-
net est très ardue et, de facto,

les chevaliers croisent la lance
sur l'encolure du cheval et, par
dessus la lice, visent la tête ou

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de

très onéreuse. Seuls les grands
maîtres armuriers arrivent à
forger de telles pièces. En ce
qui concerne l'armure de tête
en question, 0 est clair que la
calotte et le mézail provien-
nent d'ateliers différents. Nous
sommes en présence de deux
qualités de forge, celle du mé-
zail étant de beaucoup supé-
rieure à celle de la calotte.
Cette dernière, à notre avis,
pourrrait être une barbute
(casque des archers du XVe
siècle), sur laquelle a été mon-
té un mézail plus ancien. Cho-
se très courante à l'époque, où
les vainqueurs s'équipent à
moindres frais aux dépens des
morts et des blessés qui jon-
chent les champs de bataille.
Quoi qu'il en soit, il s'agit sû-
rement d'un butin de guerre,
car les Suisses n'ont jamais été
coiffés si luxueusement.

Retournant leur pauvreté
idd à leur avantage, nos ancêtres,

démunis de lourdes armures,
in de cavalerie et d'armes sophis-
la tiquées, révolutionnent l'art de
le la guerre et deviennent l'infan-
0. terie la plus redoutée d'Euro-
té pe. Leur foi inébranlable et

leur amour viscéral de leur
terre, leur dispensent la force

li- et le courage pour vaincre les
:o, plus forts. PIERRE CONTâT

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent

De Philipp Noy'ce, avec Denzel Washington et Angela
Jolie.
Un thriller soigné et réalisé avec la complicité d'un poli-
cier paraplégique et d'une fliquette très douée à la re-
cherche d'un serial-killer.

CASINO (027) 455 14 60
La légende du pianiste sur l'océan
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Giuseppe Tornatore, avec Tim Roth.
D'après le roman d'Alessandro Barrico.
Un film poétique et impressionnant. Musique d'Ennic
Morricone.

Version française.
De Tim Burton, avec Johnny Deep, Christina Ricci.
Un merveilleux film fantastique, une friandise, une con-
fiture poivrée d'horreur.
Une heure trois quarts de pure beauté et de totale in-
vention.

CAPITULE (027) 322 32 42
Anna et le roi
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow Yun-Fat.
Au siècle dernier, Anna Loenowens débarque au palais
du roi de Siam, pour y éduquer la famille royale.
Une aventure haute en couleur.

LUX (027) 322 15 45
American Beauty
Ce soir lundi à 20 h 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.
Un divertissement de haut vol qui a déjà remporté trois
golden globes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
American Pie
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurme!»

— MARTIGNY «̂ ^̂
CASINO (027) 722 17 74
Connaissance du monde
Brésil
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 

CORSO (027) 722 26 22
Une histoire vraie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow Yun-Fat.
Au siècle dernier, Anna Loenowens débarque au pala
du roi de Siam, pour y éduquer la famille royale.
Une aventure haute en couleur.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 6
Buena Vista Social Club
Ce soir lundi à 20 h 30 10an

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

Membres TCS: 140

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Bone Collector
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sleepy Hollow

Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

De David Lynch, avec Richard Farnsworth, Sissi Spaceli
et Harry Dean Stanton.
Un road-movie chaleureux dont on sort comme sur ur
nuage.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 6
Anna et le roi

http://www.lenouvelliste.ch
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Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que \ [Vni IQI I
votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion, vous nous trouverez à l'avenue de la Gare 25, téléphone 027 329 51 51. y 



à

On rhoirho © (°27) 398 20 23 Slon' Vissigen, studio meublé, place de parc. Amitiéc Ronrontracun cnercne ' —.— — Fr. 550._ charges comprises. © (079) 310 32 33. Aimiies, Rencontres

Educatiop et enseignement

Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V, 1994, 11 000 km, Les Agettes, Vi chalet neuf 3 pièces, salon, Sierre, Noyerets 17, appartement Vh pièce, Vacances en Italie (Adriatique). Hôtel de
A Vfindr© toutes options, automatique + 4 pneus hiver, cuisine équipée, 2 bains, cédé Fr. 275 000.- au meublé, libre dès 1.4.2000, Fr. 650 - charges 1re classe en bordure de mer. Prix très avanta-

5500.-. Chauffage électrique Falco BBC 9 kW, Fr. 14 500 - expertisée. © (079) 417 59 04. lieu de Fr. 360 000- ou location-vente, leasing, comprises. Rodex SA © (027) 323 3494. geux. © (027) 746 38 07.
Fr. 800.-. TTeuil, freins embrayage à courroie sur Audi coupé GT 5E, année 87, parfaite état, 

© (021) 799 12 11, © (079) 205 47 84. Sion à louer studio neuf, avec balcon, près du Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
luge 12, Fr. 600.-. Cisaille à tôle, mâchoires rendue expertisée. Roues d'hiver et crochet Mayen-de-Bruson, studio, à proximité des centre ville. Fr. 550.- charges comprises, tements, chalets, toute période. Rabais
25 cm, Fr. 150.-. WC chimique, Fr. 80.-. d'attelage. © (079) 449 31 04. pistes de ski ou lieu dit «La Côt», dans grand © (078) 667 12 51, dès 19 heures. intéressant hors saison. © (027) 455 26 80,
P (027) 722 22 15. Ford Fle,ta 1.4i, 1989, 80 000 km, expertisée, *a

n
le 
VeTn^d' ̂ """rt ^lSÏT Te" ™?.

' Sion quartier Gravelone, studio meublé, O O*») 628 628*. 

Atomiseur solo neuf + appareil pour mono- Fr. 4300.- ou Fr. 130.- par mois. © (027) 776 15 53. ' cuisine séparée, parc et charges Comprises. Veysonnaz-Clèbes, 2 pièces, entièrement
axe pour butter asperges, prix intéressant. © (027) 346 33 00. _ Fr. 450.-. Libre de suite. © (079) 242 38 03. équipé, dans chalet, rez, terrasse, vue sur la plai-
m (0271 744 10 35 r—; 1 1 m Mayen-de-Chamoson, terrain pour chalet, __-_ : n—T~i—i 1 3—r ne, calme, location saison ou année, libre 1.5.00,to ,,u_/) /4«nu-m, Ford Fiesta, 1988, 160 000 km, 1.4, dans l'état, parcelles 865 m2 et 770 m2. © (027) 306 27 39. Sion-centre, salle à la journée ou demi- © (027) 207 1136.
Chambre pin massif complète avec literie, Fr. 600.-. © (024) 471 33 94. _ _ — ;— journée, dans centre de réflexologie et massage. 
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Golf „ GL 1984, 178 000 km, expertisée, fàFÏÏ L f̂Z **- et^eS «/"T H  ̂
' ¦ 

t é , , a ,
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o^^%:r ^S
^^.-. embrayage neuf. Fr. 1950- © (079) 279̂ 67 52. tiel.© (024) 471 60 37 £-*»£ g* 

S
^m^̂

éco^ î énieu, 
^«^© (027) 722 71 49. Honda Ja« bon état, bas prix. Riddes, petite villa individuelle avec possibi- libre fin mars. © (027) 322 64 00 ou A vendre chiots bouvier bernois, pure race,

Chaussures ski Rondo, Dynafit, pointure 45, © (076) 342 02 67. lité d'agrandissement sur terrain de 987 m2, à © (027) 322 57 80. sans papier 2 mois, vermifuges, bien marqués
état de neuf, Fr. 200- © (0*4) 463 h 44. Lancia Delta 1800 I, 1994, 73 500 km, saisir pour Fr. 280 000.-. © (079) 447 28 40. 

sion-Ouest, Envol 6, immeuble soigné stu- © (024) 479 16 38. 
Cuisinière Therma, à encastrer, 3 plaques "°" f*Ç?rt 'stï' rad'° C°'  ̂ 39

°°'"' Savièse-Cmtre. Saint-Germain, 4 pièces, dio moderne, non meublé, place parc. Fr. 525.- A vendre superbe berger allemand, 17 mois,
+ four Fr. 600.-. Lavabo chaud et froid. © (079) 232 76 54 106 m2, 3 chambres, 2 salles d eau, + charges; 3 pièces, deux salles d'eau Fr. 950.- pedjgree# 

r
excellent caractère, mâle

Batterie bain Fr. 200.-. Le tout à l'état de neuf. Land Rover Discovery 3.9ES, 1997, toutes S|î|î5i,Sr'11
tolcon' 1 CaVe' Fr' 25° 000'-- + charges. © (027) 346 24 36. © (027) 746 25 66.

© (027) 322 23 22. options ^éléphone, 60 000 km, prix à discuter. 
c 

^ ' 
„ A — Sion aux Amandiers-Ouest studio indé- chat Siamois, 10 mois, Fr. 400.-. 

e*th6«oue. matériel et mohilier exclusif à Drix © (079) 213 57 31. Savièse-Ormône, 4 pièces, 125 m2, pendant , avec place de parc. Fr. 450-charges m/ro-TUn*, « io
" V" 3"" "¦ plions + téléphone, 60 000 km, prix a discuter. \ ' ' __ r-.  ̂ T Slon, aux Amandiers-Ouest, studio indé- chat Siamois, 10 mois, Fr. 400.-.
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix © (079) 213 57 31. Savièse-Ormône, 4 pièces, 125 ml , pendant, avec place de parc. Fr. 450- charges ©(027) 306 13 18.
discount Cabines complètes dès Fr 1490.-. *,:**-.- »»•.. , -, n IOOC: -,* nnn 1 -,„-,*,-*;-£-, 3 chambres, cuisine, séjour, 2 salles d'eau, bal- comprises. © (027) 322 91 41. _ . 
© (02^907 99 88 

COmp * Nissan Micra 1.0, 1985, 74 000 km, expertisée, con, 1 cave, Fr. 260 000.-. © (027) 346 46 11. —— rr—- —-.  ̂ Chienne bouvier bernois, 7 mois,«Umjau/ aa BB. Fr 3200 - ou Fr. 100.- par mois. ! ! : i Sion, av. Hermann-Geiger, magnifique début d'éducation de suite Fr 300
Grand bureau en bois massif , 4 tiroirs avec clé, © (027) 346 33 00. Saxon, superbe Vh pièces, 2 salles bain, gara- appartement 3Vi pièces tout confort, parking © (078) 628 19 95 '
H 74 I 11R P 90 excellent état Fr 500 - zr- ; --,.-¦ =—; ge, place parc, calme, ensoleillé. Fr. 270 000.-. disponible. © (078)71475 73 le soir ou — '¦ 
£/^'i\ *cea i  ™ ' ' Nissan Serena 2.0 SLX, monospace, 7 places, ?i (07m 347 48 86 <r> Ihio. 77n .e. nfi© (027) 456 31 79. 1995, 82 000 km. Fr. 16 800.-. © (($79) 352 03 21. © (°79> 347 48 86- © (079) 220 26 06. 

Grand fourneau en pierre ollaire. Rénové. Mi..-- ?nn <;x mnn turho 83 nnn t-m 5;,onY 
petit-Chasseur 65, appartement sion, centre, studio meublé, rez-de-jardin. niuare

Fr 7000 - © (078) 618 38 25 Nissan 200 SX 1800 turbo, 83 000 km, 3V; plèces 85 m2 + cave + p|ace de parc. Fr. 590.- charges comprises. © (027) 322 36 51. UlVerSrr. /uuu. . <u yj ioi  o 10 30 ^3. expertisée, climatisation, radiocassette et Fr 196 000 - © (0791 628 04 54 - - ——- 
Machine à laver Siemens 5 kq (neuve), ache- chargeur 10 CD, 1990, rabaissée, Fr. 7500.-. — —-—!¦ : Sion, grand studio avec balcon, libre de suite * jouer costumes carnaval pour groupes
tée Fr. 2000.-, cédée Fr. 1500.- Rouble emploi). © (079) 689 62 47. ou à convenir, Fr. 540.-. © (027) 203 28 64. sociétés ou individuels, Fr. 30 -/Fr 35 - pour
cr, m.-i\ AOï 11 SQ honroc Ae* ronac (75 (0791 213 71 33 toute la durée du carnaval. © (027) 767 13 53.© (027) 483 11 83 heures des repas. Opel Astra break 1.6 16V, 1995, 130 000 km, i u U * U •*¦ 

<v \-n-') ^ '3 ' ' 33, 

Machines à peinture: Tiramatic , pour expertisée, excellent état, climatisation! IH1HIO CnerCne 3 BOieter Sion, grand 2'A pièces, centre ville. Fr. 842.- Chiens-chatel Si vous êtes absents, je m'en
giclage crépis et Graco Airless, pour laques, divers options + accessoires , Fr. 8900.-. Crans-Montana, particulier recherche de charges comprises. Libre .de suite IPossibilité de ^̂ l 

373 
R7

8fi 
Sion 

caresses assures -
Prix: Fr. 15 000.-, cédées à Fr. 7500.-. © (024) 472 28 52. particulier, appartement Vh pièces, avec louer place de parc Fr. 120.-. © (078) 628 50 11, © (027) 323 87 86 Sion. 
© (027) 346 79 05. Q 

. Astra sport 2 0 16V, 136 CV 5 portes garage. Maximum 5 min à pied du centre, vue, Ie soir- Pour la Saint-Valentin, offrez un bijou car
Manteau d'hiver marmotte du Canada fin 98, 27 000 km,'gris met, options dont calme, au sud. Permis vente aux étrangers, sion, local 55 m2, électricité, sec, idéal oldti- c'est la rose qui jamais ne se fane L'Atelier est
+ veste renard Caucase, taille 38/40. Ski Kaestle clim., Fr. 22 500.-, © (027) 207 35 24 ou échange possible. © (079) 281 51 80. mer, Fr. 220.-/mois. © (027) 207 25 85 dès 19 h. ouvert le lundi 14 février de 14 a 19 h. Denise

^uteVTm2  ̂
©

(079)

277 

51

92. 

Fully, grand 2V, ou 3 pièces, éventuellement sion, place du Midi, grand 3 pièces 120 m2, 
«
; 
Mè™- Pla'e de* Ced™' S'°"

dj5"!̂ © W27) 458 24 62 ou 
© (027) 457 51 

11 0pel Frontera sport 2.01, verte, année 1994, ma's°n à rénover, vue, max. Fr. 120 000.-. remis " a neuf, Fr
3

1200.-! + charges. Sion, Crans, Mayens-d_e-sion, cours d'été
le matln' 100 000 km. Fr. 10 500.-. © (079) 271 98 40. © (079) 301 43 01. © (027) 346 24 36. ' =! ^"d 
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bar  ̂ ^̂  ̂ Peugeot 206 1.6 Premium, neuve, climatisa- Nous cherCh maison, région Martigny. 5ion, quartier Saint-Guérin, appartement 
c ""/'̂
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tions. © (079) 347 41 86. tion automatique, direction assistée, vitres © <027> 722 78 58- 3V. pièces, agencé, tout confort, place de parc
Raboteuse dégauchisseuse, largeur 62 cm, électriques, etc. Garantie totale Peugeot. Prix souterrain, Fr. 1200.-. Libre dès le 1.4.00. ,
combinéeavec circulaire toupie. " catalogue Fr. 23 210-, leasing Fr. 354-par mois. © (027) 322 68 93. A dOntlSr
© (079) 629 17 46. © (027) 346 33 00. 

ImmO lOCatiOn offre VS Central Sion, sous gare, appartement 3 pièces, cuisi- Bois de vieux pommiers. © (079) 220 79 79
Table bois brun, impeccable, 1.50 m + 0.45 m Subaru Impreza wagon turbo 4x4, à vendre. „ . _„ .. u i i J ne> véranda, libre tout de suite. J.-F. Musy.
de rallonge, ovale, Fr. 160.-. © (027) 203 23 02. 56 500 km. Fr. 16 800.-. © (079) 221 08 15. *rdo

^„
2 h Pleces/ cave' balc°n' Pla

^
e 

de 
Pa/C' © (027) 322 72 46 midi ou à partir de 17 h. ——— : . . __ „ —a __L Fr. 750 - + charqes, libre de suite. I Contre bons soins, chiots Beauceron croise

© (027) 322 64 00 ou © (027) 322 57 80.
' ' Fr. 750 - + charges, libre de suite. Contre bons soins, chiots Beauceron croisé

Suzuki Vitara 1.6 JLX-PP, 1989, 120 000 km, © (027) 322 64 00 ou © (027) 322 57 80. Sion, vieille ville, zone piétonne, apparte- berger allemand. © (079) 373 05 46 ou
Fr. 7700-ou Fr. 200.- par mois. © (027) 346 33 00. - , . .,, ¦ —¦ . ,,, . ,, ¦ ,„̂ 3rta ment 2Vi pièces, rénové avec cachet. Fr. 950.- © (027) 744 17 16.

^L Ayent-Bhgnou, à louer à I année apparte- charges comprises. Libre mars ou à convenir. 
WW Golf blanche décapotable. Fr. 3500.-. ment 3 pièces, cuisine, douche et WC. Rez-de- © (079) 312 77 21
© (027) 323 84 22. chaussée d'une villa. Meublé ou pas. _Y \ 

© (027) 398 20 23. Sion, Vissigen, studio meublé, place de parc. Amitiâe Bonrnn«ïi_c

Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-. Suzuki Vitara 1.6 JLX-PP, 1989, 120 000 km,
© (021) 907 99 88. Fr. 7700- ou Fr. 200 - par mois. © (027) 346 33 00

Ardon, cherche conciergerie, jardinier et _, f*
6"*'^' f '"?'VJ*"*0 l-SSSîlL\?* -  ̂ c„n.ruc -,¦; „¦&„,« A,-,. „iciii«, „ni0 HQ cinn °" rencontrer plus de 150 femmes seules

bricoleur. Appartement à disposition, meublé DeUX TOUeS lc°n°??r
U
?7<n 'LT̂ miZi-.^?« ï, P£n £ t« 'S. ,™!lt* hr» ie „ hors a9ences7... Réponse au © (027) 566 20 20.

ou non meublé.  © (079) 628 1 7 37 , . 
merces, Fr. 175Q.-/mois. © (027) 323 34 53. Fr. 650.- toutes. charges compr ses. Libre des le « 1 i i _

© (027) 306 16 06 le soir. Expo Moto Cerm 2 Martigny, 1 et 2 avril Bramois. arand studio meublé, mansardé. 1er mars ' ® (027) 323 80 35' le so'r' © (027) 306 16 06 le soir. Expo Moto Cerm 2 Mart|gny, 1 et 2 avril Bramois, grand studio meublé, mansardé, 'er mars . ¦O ^-/ «JZ- au 
33. le soir. 

cherrh  ̂ à acheter ou louer rontinnent ?,000' Motos neuvef' occasions et accessoires. avec grandl)alcon, plein sud. Parking. Fr. 600.- Vétroz, appartement 2V> pièces, Fr. 675.- ... _. _ .  . , ..
SStSÎ!

6 
%e'̂ t̂ ^ Sr B̂. V

Ht"L m̂lZ.W)Tl r̂ 
Fr2°" /^ois charges compris.© (027) 203934 57. charges comprises. © (079) 448P99 78.' Hl-Fl TV Informatique

© (026) 655 12 30. . . Sion. centre ville, studio meublé, (bureau Vétroz. anoartement 3'/i nièces, neuf. Ordinateur portable Texas Instr© (026) 655 12 30. —___ _—_ Sion, centre ville, studio meublé, (bureau Vétroz, appartement 3Vi pièces, neuf, Ordinateur portable Texas Instruments
Cherche à louer ou à acheter mobilhome "usquvarna 360 WR, 1993, superbe état, éventuellement). Fr. 350 - charges non corn- Fr. 795- charges comprises. © (079) 448 99 78. Pentium II 233 MMX, 32 Ram, CD-Rom, carte
ou
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e expertisée, Fr. 5000.-. © (027) 306 87 71. prises. © (079) 220 39 59 ou © (02
9
7) 323 59 79. 

vétroz appartements. 2V, pièces Fr 700- S"'J * }£  1°' mode
7̂

6
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Band, Windows
© (02̂ ) 767 14 39. VTT Cannondale, 1999, 27 vitesses, suspension champlan, 2 charmants Vh pièces, sous les Ï̂ ^

P
Î\KTJ<*1\Î ^^
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Cherche métrai pour 3400 m2 de vigne, ivfnn«*Vr*

a
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e' sous garantie, Fr. 2250.-. toits, cheminée, mezzanine, balcon. Libre au 1er prises et place de parc. © (027) 346 60 18. ' , , " , , ;—,-
Gravelone Plat ta.  © (024) 471 15 76 , ¦ ' juin. Loyers: un à Fr. 650 - et un à Fr. 850- ^; — 

rr Pour cause de double emploi, scanner à plat
t) (021) 312 86 89 © (027) 322 65 20 (+ Fr. 80.- charges). Information + visite Veyras-Sierre, appartement 3 h pièces, avec cordon d'alimentation et de raccordement,
' ' ' K ' : © (079) 220 43 33. 9rand balcon, place de parc, libre 1er mars ou à marque HP ScanJet 5100C, acheté en septembre

Fille au pair parlant portugais, pour garder convenir. Fr. 800.- + charges. Possibilité de iggg peu utilisé Fr 250 - ® (024) 472 76 74
1 enfant de 18 mois. Nourrie, logée, bonne ImiTIO Vente Chippis, appartement 2'h pièces, dans mai- garage box Fr. 100.-. ? (078) 644 28 45, '. . 
condition, dans le Chablais valaisan, de suite ou son familiale, 2ème étage, Fr. 400- Libre de © (078) 671 82 12. Suite à diverses faillites ou avaries de transport,
à convenir © (024) 472 22 59 le soir 19 h Ardon, maison rustique à rénover, Pied suite. © (027) 395 34 58 © (027) 458 43 38. : plusieurs ordinateurs neufs Pentium IM 600

— , . '- du Village , 2 appartements, Fr. 140 000.-. -_-.—:—:—j _- r- complet avec écran, à liquider: Fr. 1690.-.
Fille au pair parlant italien, nourrie, non logée. © (079) 336 81 16. Chippis, je loue garage-box pour entrepôt Livraison et mise en service incluses.
© (027) 722 83 93, Martigny. _ _ -—— marchandise (pas voiture). © (027) 455 72 28 ImmO lOCatiOtl demande Tél. 0848 848 880.

=r=—^r: : ; -rr-. Fully-Branson, 3V« pièces de 90 m2 avec Fr. 100.-/mois. mmiw IVMIIVM V,5IM""MS Fully-Branson, 3Vi pièces de 90 m2 avec
cachet, verdure, calme, dans petit immeuble,
2 places de parc, Fr. 190 000.-. © (027) 746 17 54.

Jeune fille, 15 ans, cherche sympathique
étudiant(e) pour cours d'appui, niveau C02,
région Conthey. © (027) 346 41 66.

Conthey-Plaine, appartement Vh pièces,
cuisine équipée, 3 chambres, bains, WC séparé,
grand living, cave, place de parc, libre
30.4.2000. © (027) 345 38 50.

Fully, cherche à louer appartement
Vh pièces, avec garage. © (079) 426 16 19.

Fully, Vh pièces, très bien situé, ca+me, proche
commodités, cheminée, balcon, place de parc,
pelouse, immeuble 3 étages. © (079) 651 11 00.

Meubles, vaisselle, couvertures, draps de
lits, linges, nappes, jeux de loisirs pour foyer de
jeunes. © (027) 322 75 72.

Demandes d'emploi

3RIMÀVEF&
Christian B(lrisn,pnfriilairt-j

DINER DANSANT

Grimisuat, villa individuelle 5 pièces,
185 m2 habitables, à 2 min du centre scolaire et
du village. Libre 1er mars. Fr. 485 000.-. Event.
location. Balet Jean-Paul © (027) 398 19 04.

Granges, 37i pièces, Fr. 650 - charges + place
de parc comprises. © (079) 310 14 54.

Dame cherche heures de secrétariat ou
transcriptions d'adresses à son domicile,
possède un PC. © (079) 371 79 76. RESTAURANT

CRANSMONTANA/SUISSE

Tous les mercredis

Ouvert tous les jours
pour banquets (20 -150 pers.)

Tél. (027) 481 42 14

Salles

Ravoire, personne seule, aimant la nature,
cherche chalet ou 3V; pièces, non meublé à
l'année. © (079) 428 00 07.Martigny halle industrielle chauffée, bureau

+ 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.

Sion, nous cherchons maison ou apparte-
ment 47; ou 5 pièces, avec jardin ou grande
terrasse, quartier nord ou vieille ville, date d'en-
trée à convenir. © (027) 322 44 73, heures
bureau.

Maçon cherche travail: maçonnerie, carre-
lages, rénovation, etc. (pendant les jours libres).
©T027) 764 23 83.
Jeune fille portugaise, cherche travail, dans la
restauration. Tout de suite. © (079) 656 32 91.

Martigny, av. Grand-Saint-Bernard, dans
ancienne maison, 3VJ pièces avec grande terras-
se, cave, possibilité meublé, Fr. 1000- ce. libre
de suite.© (079) 221 07 50.

VacancesMorgins, appartement 3 pièces, à l'année
centre de la stat ion, l ibre avr i l
© (024) 477 14 04

Caslano, lac de Lugano, maisonnette*
et appartements de vacances à louer
© (091)61 1 80 81.

Véhicules
A + A achète meilleurs prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Ravoire, 37i pièces, charges comprises, libre
de suite, Fr. 630.-. © (027) 723 24 82.

Savièse, appartement 2 pièces rénové, dans
maison, Fr. 650- + charges, libre de suite.
© (027) 722 38 42, © (024) 472 30 72.

de suite, Fr. 630.-. © (027) 723 24 82. France, appartements et villas, toutes
grandeurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne

Savièse, appartement 2 pièces rénové, dans et Italie. © (021)960 36 36 Logement City,
maison, Fr. 650- + charges, libre de suite. 300 loaements vacances!
© (027) 722 38 42, © (024) 472 30 72. ¦ 

Italie, Toscane, San Vincenzo, maison de
Sierre, centre ville, 17i pièce, libre de suite, vacances max. 12 personnes, côté mer, jardin
Fr. 590.- charges comprises. © (079) 628 85 22. privé. Dhotos disponibles. © (0039) 522 878 786.

Italie, Toscane, San Vincenzo, maison de
vacances max. 12 personnes, côté mer, jardin
privé, photos disponibles. © (0039) 522 878 786.

Achat Automobiles dès 1991. Voitures,
break, 4x4, monospace, Jeep, Diesel, etc. Car
Center, Ardon. Pascal Demierre
© (078) 609 09 95. Joseph Bertolami
© (079) 628 55 61.

te Nouvelliste Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
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
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées : Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
dè« ¦•> i i .100Q Facturation minimum 13 mots - Fr. 16.25
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Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Cherche à louer entre Saxon et Ardon vignes et
terrains agricoles. © (079) 342 47 28.
Cherchons à Sion-Nord, 4V: pièces, attique,
dès le 1er août 2000. © (079) 312 01 77.
Conthey - région, grange ou local, 40 m2,
ou plus pour dépôt, matériel agricole.
© (079) 414 97 67.

Inscrivez-vous dans la seule
école ayant une section

bande dessinée en Suisse
vous proposant également une formation

dans l'illustration, dessin, peinture,
art cinétique, communication visuelle,

multimédia, webdesign, affiche.
#

Formation de 2 à 4 ans
#

Des artistes de renommée tels que
Roslnskl, Caza, Wleczorek, etc.,
viennent donner régulièrement des

stages ou conférences à l'epac.
#

Ecole Professionnelle des Arts
Contemporains

en étroite collaboration avec
l'Académie des Beaux-Arts de

Varsovie et l'Institut
St-Luc, Bruxelles (BD)

Promenade des Pêcheurs 10,
1950 Sion - (027) 203 40 88 le matin.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux- roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
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D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: \

Tél.: Date: Signature: °
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Découvrir les approches différentes pour la connaissance de soi...
et, peut-être, trouver des aides pour sortir de certaines ornières.

L e  
grand commande-

mant n'a pas chan-
gé depuis l'Antiqui-
té grecque: connais-
toi toi-même. Et de-

puis que le monde est monde et
que l'homme le peuple, cette
question d'identité demeure. On
voit bien que chacun est inquiet
de sa place dans la société, que
l'avenir l'angoisse et que le pas-
sé lui pose mille interrogations...

De temps immémoriaux
l'homme s'est tourné vers autrui
pour qu'il l'aide dans sa quête.
Prêtres, savants, médecins, de-
vins, sorciers détenaient le vrai
pouvoir puisqu'ils avaient sous
leur coupe rois, princes et ma-
nants.

Aujourd'hui la connaissance
nous amène a des comporte-
ments plus rationnels. Pourtant,
en nos tréfonds , demeure cette
part d'insatisfaction, ces zones
d'irrationnel inatteignables aux
lasers les plus perfectionnés.

Un festival
On le pressent, sans trop pou-
voir l'expliquer, que là se trou-
vent les origines de nombreux
maux mystérieux. Comme son
ancêtre, l'homme moderne ne
se résigne pas: il veut compren-
dre et, si possible, recouvrer son
empire sur les événements qui
régissent sa vie. Et quand la
science n'apporte pas la répon-
se, on se résout à l'irrationnel.

Eliane Spahr, organisatrice du festival, est connue en Suisse et en
France pour ses émissions sur la numérologie notamment. *u

Un vaste programme
Ces techniques, qui proposent
des approches différentes, se-
ront présentées du 18 au 27 fé-
vrier à Lausanne, au deuxième
Festival des sciences parallèles
et des approches alternatives.
D'éminents conférenciers seront_« «uu».» "«i»^. ™ leur matière.présents pour aborder des thè-
mes très diversifiés. Vivre en Possibilité aussi pour cha-
bouddhiste; l'homéopathie; la 1ue personne présente d'avoir
psychothérapie; se soigner par ™e consultation individuelle,
les lois de la résonance; la psy- Ce bref aperçu ne donne

chologie corporelle (dis-moi où
tu as mal, je te dirai qui tu es);
changer sa vie par la magie des
contes; l'alchimie du yin et du
yang; cultiver l'énergie sexuelle
férmnine; le yi-king... autant de
sujets qui seront traités par des
conférenciers faisant autorité en

qu'une petite idée de toutes les
possibilités qui seront offertes.
Citons, pour l'exemple, les tra-
vaux d'un couple exceptionnel:
le Dr Christian Agrapart parlera
de l'étonnante technique de la
chromatothérapie (le soin par
les couleurs) avec laquelle il ob-
tient de réjouissants résultats,
notamment sur les brûlures. Son
épouse, Michèle Delmas Agra-
part, criminologue agréée au-
près des tribunaux de Paris, trai-
tera des «tueurs en série à l'eu-
ropéenne», phénomène plus
connu aux Etats-Unis, mais qui
existe aussi sur le Vieux-Conti-
nent... de façon différente.

Les adeptes de la numéro-
logie, de la chiromancie, de la
voyance ou de l'astrologie, mais
aussi du chamanisme ne sont
pas oubliés pour autant et ils
trouveront aussi à qui parler.

Notons encore pour con-
clure que l'organisatrice de ces
journées n'est autre que Mme
Eliane Spahr. Cette Sédunoise
d'origine est bien connue en
Suisse, notamment grâce à son
émission de numérologie sur
Radio suisse romande. Femme
d'énergie et de caractère, elle
veut que son festival soit sérieux.
Elle en bannit tout charlatanis-
me ou sorcellerie, et c'est pour-
quoi elle a pu y inviter des mé-
decins sans que leur éthique en
soit écorchée. PIERRE FOURNIER

Le Festival des sciences parallèles
se tient à l'hôtel Continental de
Lausanne (en face de la gare).

L'embellie
économique

se poursuivra
en Suisse Bogue

De bonnes prévisions
pour les mois a venir.

Le  marché du travail profitera
cette année de la vigueur de

l'économie suisse. Mais selon le
KOF, le manque de personnel
qualifié se fait déjà sentir.

Pour l'année en cours, le
taux de chômage devrait se
maintenir à environ 2%, estime
Bernd Schips, directeur du cen-
tre conjoncturel KOF, en pré-
sentant hier à Zurich la dernière
enquête trimestrielle de son
institut. Il n'exclut pas que ce
pourcentage soit même infé-
rieur. Une estimation qui cor-
respond déjà à la situation ac-
tuelle. Selon l'Office fédéral de la
statistique (OFS), 92 631 chô-
meurs ont été recensés en jan-
vier, soit un taux de chômage de
2,6%. «Des goulots d'étrangle-
ment se forment déjà dans pra-
tiquement toutes les branches»,
souligne M. Schips. Le manque
de travailleurs qualifiés va sur-
tout se faire sentir dans les
branches des technologies de
l'information. Dans l'industrie, catastrophe sera prédite, qu'elle
l'embauche a repris, après les soit financière, informatique, ou
dégraissages à la fin 1998 et au autre, personne n'y croira plus.
1er semestre 1999, constate le Et ça c'est aussi voulu.
KOF dans son enquête. Par ail- TT „ , . „„,,„ , _ _ n . r

_
n, „ ... X ¦ * ¦ Un vrai coup du sort neleurs, 1 amélioration enregistrée .„„„„„„„ „„„ ¦• *, , „ fl „„fl „ „j  , ? .. s annonce pas avec des flonflonsdans la construction devrait de trompettes ni un coup d'Etataussi se repercuter positive- 

 ̂un  ̂finander  ̂ hétiment cette année sur 1 emploi. Aa m ..n„„, T .„,„„«. „„„„ ,„„ , J j '  de malheurs? L avenir nous leDans le commerce de de- J -
tail, 85% des entreprises affir-
ment ne nas vnnlnir arrrnîtrp Mais à l'hpnrp A P la Hnmi-

Le  bogue n'a pas eu lieu. Les
gens rassurés n'écouteront

désormais plus les sirènes.
Qu'un si ample branle-bas de
combat n'ait pas affolé les fou-
les, prouve que le désir de quié-
tude a prévalu sur celui de l'in-
quiétude. Les propos contradic-
toires, tantôt apocalyptiques,
tantôt rassurants, ont distrait les
intéressés.

Alors pourquoi tout ça?
Etait-ce une répétition générale,
pour tester les réactions du peu-
ple?

Cette formidable mise en
scène, médiatisée à outrance,
n'a certes pas eu lieu pour rien.
Elle montre comment les hu-
mains voguent, dans le sens des
courants provoqués. Finalement
les gens font plus confiance aux
médias, à leurs banquiers, au
système et à ceux qui les domi-
nent, qu'à eux-mêmes.

Et c'est ce qui est voulu.
La prochaine fois qu'une

stères

La classe 1922
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvain SALAMIN

contemporain et ami

Le FC Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles VADI

son président d'honneur

En souvenir de
Michel RIAND

14 février 1990
14 février 2000

Dix ans déjà,
aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Avis mortuaires

Honoré ROMANENS

Le groupe scouts
Notre-Dame de Bagnes ̂ S'en est allé paisiblement dans son sommeil, le samedi

a le regret de faire part du 12 février 2000
décès de Monsieur

Madame

t

1922

Font part de leur chagrin:
Ses filles:
Charlotte Vionnet et Betty Darmagnac;
Ses beaux-fils:
René Vionnet et Pierre Darmagnac;
Ses petites-filles:
Laurence Vionnet, Chantal Comby et Alexandra Vionnet;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sorens, le
mardi 15 février 2000, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La Résidence Mazerette La classe 1952

a le chagrin de faire part du °̂  ^
décès de a le reg|.et ^e faire part du

Monsieur décès de

Jacques Monsieur
o A r»rr,r»r>t"T"TT

Annie GABBUD
maman de Flonan, chef pre
mière branche.

En souvenir de

Monsieur
Emil GANZER

1999 -14 février - 2000



34 Le Nouvelliste b.

t
larde-nous du ciel où tu reposes
>2 emportant notre amour sur tes paupières closes...

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
dimanche 13 février 2000, à l'âge de 72 ans

Monsieur

Clément LONFAT
Font part de leur peine:

Son épouse:
Huguette Lonfat-Délez, à Martigny;
Ses enfants:
Dany et Roseline Lonfat-Aymon, à Martigny;
Jean-Pierre et Romy Lonfat-Bleicker, à Stâfa ZH;
Claude Lonfat, à Martigny;
Guy et Jeanine Lonfat-Cretton, à Martigny;
Yves et Françoise Lonfat-Troillet, à Martigny;
Noël et Gladys Lonfat-Lovey, à Charrat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Nicole Théodoloz-Duboule, à Martigny, et
leurs enfants;
Thierry et Laurence Lonfat-Rhyn, à Martigny, et leurs
enfants;
Stefan et Sandra Detting-Lonfat, à Stâfa ZH, et leurs
enfants;
Christian et Claudia Radakovitz-Lonfat, à Kussnacht ZH, et
leurs enfants;
Grégory et Catherine Lonfat-Gâchter, à Aigle;
Johann et son amie Virginie, à Founex VD;
David, Emmanuel, Sébastien, Mélanie et Kevin;
La famille de feu Henry Lonfat;
La famille de Michel Délez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 15 février 2000 à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où il n'y aura pas d'heures de visite.
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément LONFAT
papa de M. Yves Lonfat, responsable du secteur comptabilité
et finances, et grand-papa de Sébastien Lonfat, apprenti
polygraphe, leurs chers collaborateurs et collègues.

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

L'Assemblée générale, la commission scolaire
et les enseignants du Centre scolaire d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain SALAMIN
père de Francis, directeur du Centre scolaire

t
La direction et le personnel

du Centre médico-social subrégional de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain SALAMIN
père de Marie-José Salamin, infirmière et fidèle collabora-
trice.

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

Janine et Bhawani Gidwani-Zermatten;
Georgy Zermatten;
Dany et Walter Peier-Zermatten, et leur fils Didier;
Famille de feu Henri Métrailler-Bruttin;
Famille de feu René Grand-Bruttin;
Famille de feu Candide Bruttin-Métrailler;
Famille de feu Louis Zermatten-Bruttin;
Famille de feu Ernest Bruttin-Zermatten;
Famille de feu Alphonse Bruttin-Morard;
Famille de feu Camille Bruttin-Amoos;
Famille de feu Aristide Bruttin-Berclaz;
Famille de feu Walter Roelli-Bruttin;
Famille de feu Daniel Bruttin-Pannatier;
Famille de feu Daniel Favre-Bruttin;
Madame veuve Marius Zermatten, ses enfants et petits
enfants;
Famille de feu Emile Salamin-Zermatten;
Famille de feu Maurice Mathys-Zermatten;
Monsieur et Madame Jean-Jean Gaspoz;
Monsieur et Madame Jean-Paul Fournier;
ainsi que les familles parents, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Albert ZERMATTEN
née Rose BRTITTIN

leur très chère maman, grand-maman, tante, marraine et
parente, enlevée à leur plus tendre affection le 13 février 2000
dans sa 90e année.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin à Sion, le mardi 15 février 2000 à 10 h 30.
Rose repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui , lundi 14 février 2000, de 18 h 30 à
19 h 30.
Domicile de la famille:
avenue du Bois-de-la-Chapelle 97, 1213 Onex.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
Très entourée de l'affection des siens, le jeudi 10 février 2000,
au home Jean-Paul à Riddes, le Seigneur a rappelé à Lui
notre cher papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-
papa

Monsieur

Charles VADI
dit Lulu

11908

Selon le désir du défunt , la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
Riddes, février 2000.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels

du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain SALAMIN
à Grimentz

secrétaire syndical jusqu'en 1968.
Nous garderons de notre collègue le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

M̂f POMPES FUNÈBRES

J. VQEFFRAY & FILS Moyennets 12 - SION

t
Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort,
mais une délivrance.

Monsieur et Madame Gérard et Marguerite Elsig-Epiney et
leurs enfants Martine, Laurence et Nicolas;
Madame et Monsieur Romain et Marie-Jeanne Rech-Elsig
et leurs enfants Anne-Christine, Christer, Philippe,
Christiane, François et Romain;
Monsieur et Madame Laurent et Christiane Elsig-Antille et
leurs enfants Alexandre et Fabienne;
Les enfants et petits-enfants de feu Yolande Fischer-Basili;
Madame Adolphe Basili-Leiggener, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Umberto Basili-Page;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Elsig-Florey;
Les enfants et petits-enfants de feu Adèle Jordan-Elsig;
Madame veuve Herbert Solioz-Elsig, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Elsig-Minnig;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Schmidt-Elsig;
Monsieur Marcel Elsig-Schmidt, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Elsig-Hayzo;
Madame veuve Pierre Elsig, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont
la douleur de faire part du
décès de

Madame

Cécile
ELSIG-
BASILI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, qui s'est endormie paisiblement au home
Beaulieu à Sierre, à l'âge de 91 ans, entourée de l'affection
des siens et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement sera célébré à l'église de Chippis, le mardi
15 février 2000, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 14 février 2000, de
19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Administration communale et bourgeoisiale
de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile ELSIG
belle-mère de Mme Christiane Elsig, conseillère.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de

Olive « Clovis
FOURNIER

1975 - Février - 2000 1996 - Septembre - 2000

Malgré le temps qui passe, depuis votre départ , chaque jour
notre Densée ne vous oublie Das. Nos cœurs restent unis à
vous pour toujours. Toute ja famille
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Aproz,
aujourd'hui lundi 14 février 2000, à 19 heures.



t
Dans vos mains, Seigneur,
où passe un si grand amour,
qu'il fait bon abandonner son âme.

P. Teilhard de Chardin

S'est endormie dans la Paix
du Christ , munie des 

^
M ^^sacrements de l'Eglise et t̂entourée des siens, le H

12 février 2000, au foyer du
Haut de Cry, à Vétroz 

^^
Mademoiselle

Annette f
ANTONIN y  . \ I

1916

Font part de leur peine:
Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beau-frère:
Madeleine Michellod-Antonin, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Louisa Antonin-Fontannaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Bernard et Hélène Antonin-Coudray, leurs enfants et
petits-enfants;
Irma Antonin-Papilloud, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Louise et Léon Udry-Antonin, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mardi 15 février 2000 à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Vétroz où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 14 février 2000, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, les dons seront affectés à la
rénovation de l'église de Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu nous laisses un souvenir
lumineux par ton courage,
ta bonté et ta gentillesse.

Son époux:
Willy Francey-Perruchoud, à Cousset;
Ses enfants et petits-enfants:
Didier et Pierrette Francey-Chuard et leurs enfants Etienne,
Sébastien et Luc, à Cousset;
Thierry et Ariane Francey-Spicher et leurs enfants Marion
et Igor, à Flamatt;
Raphaëlle et Philippe Schmutz-Francey et leurs enfants
Johann et Fiona, à Cousset;
Sandra et Frédéric Gendre-Francey, à Monthey;
Sa maman:
Amanda Perruchoud-Bodenmùller , à Sion;
Ses sœurs et son frère , ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Gaby et Paul Glassey-Perruchoud, à La Çrettaz-Bramois, et
familles;
Marie-Thérèse et Géo Bétrisey-Perruchoud, à Saint-
Léonard;
Sœur Romaine Perruchoud, à Fully;
André et Esther Perruchoud-Ingold, à Riehen, et familles;
Mady Lora-Francey, à Lausanne, et familles;
Rose Gilland-Francey et son ami Henri Fogelweid, à
Payerne;
Bernard et Cécile Francey-Waeber, à Léchelles, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette FRANCEY-
PERRUCHOUD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection , après une longue
maladie supportée avec courage et dignité, le samedi 12
février 2000, dans sa 67e année, réconfortée par les prières de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de Montagny-les-
Monts, le mardi 15 février 2000, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, au-
jourd'hui lundi 14 février 2000, à 19 h 30.
Une messe en sa mémoire sera dite à la cathédrale de Sion,
le mercredi 16 février 2000, à 18 h 10.
MntrO DnniICû C-t momOK. f£ll-l/>C?£» ni la .̂V»o»^r»ll«* mni4imi'.n ri - \
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l'église.
Adresse de la famille: 1774 Cousset.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
C'est le ciel qui s'entrouvre et sourit ton cœur
Qu'un cortège d'anges accompagne au bonheur.
C'est un rayon divin qu 'aperçoivent tes yeux
Tracé par une étoile dans la voûte des deux.

A. R.

Le samedi 12 février 2000, est
décédée paisiblement à
l'hôpital de Saint-Amé, à JE
Saint-Maurice, à l'âge de
84 ans

Wm "<3r |U
Madame

Charlotte X ^
née RICHARD -^^^^^^^^™

Font part de leur peine:

Son époux:
Pierrot Hagen, à Monthey;
Ses frères , sœurs, beau-frère , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Félix et Imelda Richard-Gandet;
Colette Meizoz-Richard, à Monthey, et famille;
Louis Richard-Clavien, au Mont-Pèlerin, et famille;
Tony et Colette Richard-Martin, à Monthey, et famille;
La famille de feu Lucie et Maurice Chappex-Richard;
Maurice et Joëlle Hagen-Bouvet, à La Tour-de-Peilz, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 15 février 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille:
Pierrot Hagen, avenue du Simplon 8, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Christ dit à Marthe, la sœur de Lazare:
«Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt;
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.»

Evangile selon Jean, chapitre 11.

Nous a quittés dans la Paix
du Seigneur, le dimanche
13 février 2000

Monsieur

Arthur m^V-
SEPPEY J(i

Font part de leur peine: B j É Ê i  m.

Ses enfants:
Charly et Marcel Seppey;
Ses belles-filles;
Ses petits-enfants:
Naji , Mélanie, Pascal et David;
Famille de feu Pierre-Louis Seppey, à Hérémence;
Famille de feu Albinus Bilgischer, à Susten;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 15 février 2000 à 10 h 30.
Le corps repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente, aujourd'hui lundi 14 février 2000, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les collaboratrices du docteur Albert de Roten

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

t
Monsieur

Que le Seigneur te garde
en sa sainte compagnie.

lacques SARTORETTI
d'Adrien

1920

S'est endormi paisiblement à son domicile de Mazerette, le
samedi 12 février 2000.

Font part de cette pénible séparation:
Monsieur Robert Sartoretti-Studer, à Granges, ses enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Joseph Sartoretti-Lehner, ses enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Michel Sartoretti-Wœffray, ses enfants et
petits-enfants;
Mademoiselle Berthe Sartoretti, à Sion;
Les familles de feu Jules, Etienne, Armand et André
Sartoretti;
La famille de feu Maurice Gailland;
Les familles Romailler et Germanier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 15 février 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 14 février 2000, de 18 h 30 à
19 h 30.

La maison Sarosa S.A. et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lacques SARTORETTI
frère de Robert, président du conseil d'administration et
oncle de François, directeur.

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

S est endormi paisiblement, entouré de sa famille, au home
Les Tilleuls à Monthey, le vendredi 11 février 2000

Monsieur

André VASSAUX
1921

Font part de leur peine:

Sa fille, son beau-fils:
Marlène et Louis Dozallaz, en France;
Leurs enfants à Fribourg;
Son frère , sa belle-sœur:
Robert et Charlotte Vassaux, à Vernayaz;
Ses neveux et nièce:
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DiaJœue des mal-aimés Humeur

Le corbeau et la corneille: oiseaux à fables

Après la triste journée d'hier, le soleil se refait une beauté pour la Saint- La perturbation de la nuit prochaine ne sera pas des
Valentin, du moins en première partie de journée. Dans l'après-midi, il sera à plus actives. Il faudra attendre mercredi pour voir le
nouveau progressivement éclipsé par des voiles d'altitude en provenance de temps se dégrader vraiment et la limite des chutes de
l'ouest, annonciateurs d'une nouvelle perturbation qui nous touchera la nuit neige s'abaisser. Dès jeudi, le vent passera au nord et
prochaine. La limite du 0 degré oscillera entre 1400 mètres le matin et 1700 la neige tombera jusqu'en plaine. Elle sera
mètres l'après-midi. Le vent d'ouest restera de son côté assez modéré. particulièrement abondante dans les Alpes bernoises.

Maître Corbeau et Dame Corneille (photo) tenaient à peu près ce langage... Christian keim

S

alut, ô toi noire sœur. - Chantons-nous comme des fred Hitchcock? - Ça ne manque pas de sel,
- Hé! Bonjour , beau rosses ignobles? - Depuis lors, on nous traite quels soucis,
croasseur. - Merle alors, nos chœurs sont d'amères loques. - On nous voue aux gemmes

- Tu es la fée nixe des campa- si nobles. - Est-ce grave, docte ogresse? honnis!
gnes. - Mais les gens bons te bâillon- - Sinistre en foncé, ça m'agresse! _ Qui portera toujours le cha-
- Et toi, le plus mage des mon- nent. - Nous sommes donc des cas peau?
tagnes. - Dame nation cloue ton bec de nullards. - Ben, nous, les sombres héros!
- Certains nous aimeraient carbone. - Et des mets prisés, des corbil- Même morts alités, ces corps vi-
froids, belle calcinée! - A cause de Villon et sa «Balla- lards! ^és- Il paraît que notre ramage gla- de des pendus»... - Or, ni taux logique, ni tollé Restent des noirs sires à viser
ce le cœur des cités. - C'est vrai, de partout on nous rance n'y font.
- Comment le sais-tu, vola-t-il? conspue. - Ouais, mauvais présages nous CHRISTIAN KEIM
- Geai pie même les campaniles. - Et que dire des «Oiseaux» d'Al- mourrons. (Triste en thème)
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Potins de stars

Madonna en amour
Madonna passera la Saint-
Valentin avec son nouvel
amour, le réalisateur Guy
Ritchie. Le dimanche 6 fé-
vrier, ils étaient apparus
pour la première fois en-
semble en public lors des
«Evening Standards Film
Awards à Londres», et Ma-
donna a présenté Guy com-
me son «compagnon». La
chanteuse avait alors confié
qu'elle passerait la Saint-Va-
lentin - et même le week-
end - avec Guy. Un ami du
réalisateur britannique
ajoute: «Elle ne vient passer
que de longs week-ends à
Londres, et donc c'est très
diff icile pour les deux.» Pas
simples, les amours de stars
(wenn)

Nous jetons
Saint Cyrille

et saint Méthode
Grecs d'origine, ces deux frè-
res furent envoyés de Cons-
tantinople pour évangéliser les
Slaves et furent confirmés par
l'Eglise romaine dans leurs
moyens d'apostolat consistant
à traduire la bible en slavon,
langue fixée à l'aide d'un nou-
vel alphabet, appelé «cyrilli-
que». En 1976, Jean Paul II les
proclama patrons de l'Europe
en signe de la volonté de
communion entre l'Eglise lati-
ne et les Eglises grecque et
slave.

Becs-de-Bosson
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