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Les athlètes mettent
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ïf™ Davos pour oublier Seattle
Le Hezbollah

AttTtM meurtrier au Les prof essions de f oi p our la mondialisation sont toujours aussi f erventes...
sud-uban. L'Etat mais on rejette moins radicalement dans les ténèbres les opp osants.
d'Israël en ressort af -
faibli. P. 8
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PATROUILLE
A l'assaut
de la Maya
Inscriptions ouvertes
pour la «petite sœur»
de la Patrouille des
glaciers. P. 9

A 

Davos les
«politiques» ont joué
leur partition sans

fausse note à la grand-
messe de la
mondialisation. En premier
thuriféraire Bill Clinton a
encensé comme il se doit ce
processus irréversible,
soutenu par ses pairs.

Une nouveauté
pourtant se fait jour:
chacun est prêt à ne plus
diaboliser les opposants de
la mondialisation. Maigre
consolation pour ce frêle
fétu sur la déferlante... Une
bonne volonté, en fait, qui
pourrait bien ressembler
davantage à de la
récupération qu 'à une
volonté de corriger un
courant... dont la politique
n'a justement jamais eu le
contrôle

MUSIQUE
Une tournée
de Guinness
En août les hauts de
Veysonnaz célébreront
une nouvelle messe
celtique. P. 13

HOCKEY SUR GLACE
La promotion-
relégation maintenue
Les présidents de 
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che arrière. Page 24
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Agassi,
sixième

titre
L'Américain, vainqueur du
¦ Russe et tenant du titre

Kafelnikov en finale de l'Open
d'Australie, a remporté son

sixième titre du grand chelem, le
troisième en moins d'une

année. Chez les dames, Martina
Hingis a cédé le titre qu'elle
détenait depuis quatre ans à

Lindsay Davenport.
Page 19

André Agassi continue a vivre W
sur son nuage.
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A Davos les opposants ont fait
moins de bruit qu'à Seattle.
Paradoxalement, il semble
qu'ils aient été mieux entendus.
C'est peut-être parce qu'il n'y a
plus rien à faire. key
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Les nouveaux galopins
Dieu, que la lan-
gue française est
jolie. Elle permet
de traiter MM.
Clinton, Ogi et
leurs pairs de ga-
lopins sans mê-
me heurter les
règles élémentai-
res de la courtoi-
sie. Les galopins?
Ce sont les cour-
tisans qui n'avaient pas, sous
Louis XIV, l'honneur de loger
à Versailles. Ils passaient
ainsi leur journée à galoper
entre Paris et la cour du roi
soleil.

Le 30e Forum économi-
que de Davos est ouvert.
Comme à Versailles, on y
trouve les patrons résidents
et puis, on y attend la venue
de quelques galopins. Parce
qu'il faut être honnête: l'im-
portant, à Davos, ce sont les
décideurs économiques. Les
autres, les politiques, se con-
tentent de faire partie du dé-
cor. Il y a ceux qui saluent la
mondialisation, il y a ceux
qui la fustigent et, de toute
manière, pour les nouveaux
monarques économiques, ça
n'a aucune importance:
«Cher Adolf Ogi, cher Bill
Clinton, chers tous, pendant
que nous mondialisons, pas-
sez donc nous dire un petit
bonjour; ça nous ferait p lai-
sir...»

Et honneur surtout! On
n'a pas tous les jours l'occa-
sion de croquer des petits
fours avec le président des
Etats-Unis. Pour Adolf Ogi,
c'est un peu moins impor-
tant: Kandersteg n'est pas
Washington, mais bast! Le
président de la Confédéra-
tion a tout de même fait
donner la troupe pour per-
mettre aux congressistes de
congresser en paix; voilà qui

mérite bien quel-
ques minutes
d'attention cour-
toise et une flûte
de Champagne,
entre deux négo-
ciations de fu-
sion ou de délo-
calisation!

Finalement,
tout cela serait
bel et bon s'il n'y

avait un hic. Parce qu'en dé-
finitive, Clinton ou Ogi à
Davos, c'est un peu comme
«Anna et le roi». Il y a la
gouvernante et puis, il y a le
roi et la gouvernante est
bien aimable, mais elle n'est
pas le roi.

C'est sans doute là le
nœud du problème: tout le
monde s'aime, on est à deux
doigts des épousailles mais,
à la fin , quand il faut tran-
cher sur le sort des sujets ,
c'est tout de même le roi qui
décide. Et par malheur, de-
puis l'échec politique de
Seattle, le spectre mondial
n'est plus tout à fait entre les
mains des politiques. Ce
n'est pas que le roi est nu;
c'est qu'il n'est plus vrai-;
ment le roi...

Ce n'était pas à Seattle -
où les politiques tentaient
de garder le pouvoir en légi-
férant sur le commerce
mondial - qu'il fallait mani-
fester. C'est en revanche à
Davos - où les gouvernants
sont poliment reçus, sans
plus - qu'il faut protester.

Las! C'est pour l'instant
peine perdue! A Versailles, il
y a près de trois cents ans,
l'Etat, c'était le roi; en dé-
mocratie, depuis deux cents
ans, l'Etat, c'est nous; et à
Davos, depuis trente ans,
tout le monde s'en fout.

BENOîT COUCHEPIN

A vendre ou a louer?
Dans l'édition du NF du 16
janvier, M. Claivaz nous in-
forme de ce que le Départe-
ment militaire fédéral veut
se débarrasser de ses aéro-
dromes de Rarogne, Ulri-
chen et Munster, couvrant
près de 200 ha. On discute
donc âprement du rachat
de ces surfaces par les com-
munes ou par les bourgeoi-
sies. Elles pourraient ainsi
reprendre leur fonction
dans le circuit agricole dont
elles ont été soustraites par
expropriation.

Ces terrains, pour l'es-
sentiel, retournant à l'agri-
culture après un coûteux
assainissement, aux frais de
la Confédération, seraient
fatalement consacrés à la
production laitière, en prio-
rité. Et c'est dans cette
perspective que les experts
proposent de s'entendre sur
un prix situé entre 8 et 18
francs le mètre carré.

Quelles banques se-
raient assez inconscientes
pour avancer les capitaux
nécessaires à de jeunes
agriculteurs en vue de
l'achat, aux prix cités plus
haut, de terrains à vocation
laitière?

Or, aucun expert n'a
aujourd'hui le droit d'igno- la propriété foncière. ,
rer les méthodes de circula- JEAN JULEN
tion de ce que le Code civil sion

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

a consacré, de Genève à Ro-
manshorn, sous le nom de
«valeur de rendement»
d'une terre agricole (...)
Pourquoi les experts ne
s'entendraient-ils pas sur
une formule de loyer sage-
ment calculé par notre
Chambre d'agriculture?

On éviterait ainsi habi-
lement cette tension qui
préside à toute négociation
d'un prix du sol. Et on dé-
couvrirait que de jeunes
agriculteurs existent qui
sauraient parfaitement nous
démontrer leurs compéten-
ces et leur goût au travail
quand la terre ne les écrase
pas de ses hypothèques.

Toutes ces choses ont
déjà été dites et démon-
trées, pas seulement dans
les «polders» de Hollande
où la terre gagnée sur la
mer n'est jamais vendue
mais seulement louée. Et
même en Suisse on l'expéri-
mente quotidiennement,
puisque la proportion de
surface exploitée en loca-
tion est d'environ 40%.

Que la Confédération
offre donc à nos agricul-
teurs et aux communes,
l'occasion de cette expé-
rience et d'une réflexion sur

uavos moume
Bill Clinton plaide p our le libre-échange.

Mais les préoccupations humaines doivent être mieux entendues.

Le

B

ill Clinton a adressé sa-
medi à Davos un vibrant
plaidoyer en faveur du li-

bre-échange et de l'OMC. Mais
les aspects humains et sociaux
doivent aussi être intégrés aux
préoccupations commerciales,
a-t-il déclaré, tirant les leçons
de l'échec de Seattle.

Le président américain s'est
exprimé avec une vingtaine de
minutes de retard sur son pro-
gramme devant une salle com-
ble, rassemblant chefs d'Etat et
capitaines d'industrie de la pla-
nète. «Tout mon Gouvernement
est à Davos et il n'y a p lus per-
sonne à Wash ington», a-t-il
plaisanté, provoquant les rires
de l'assistance.

Prospérité
sans précédent

Dans son discours de près d'une
heure, qu'il a tenu quasiment
sans consulter ses notes, le pré-
sident Clinton a souligné que
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, jamais la pla-
nète n'avait connu une telle
prospérité. Une affirmation qui
était l'exacte réplique du dis-
cours tenu la veille par le chef
de l'Organisation mondiale du
commerce, Mike Moore. «Le li-
bre-échange est le moteur de
cette prospérité, a-t-il insisté.
L 'idée que tout irait mieux avec
un commerce moins libre et p lus
réglementé est fondamentale-
ment fausse», a-t-il déclaré.

«Cette idée est vraie de Da-
vos à Dakar», a-t-il ajouté. De-

Le président des Etats-Unis a tiré les leçons de Seattle et a teinté
d'humain sa profession de foi en faveur de la mondialisation. k_y

puis le début des années' sep-
tante, les pays les plus ouverts
ont vu leurs échanges commer-
ciaux multipliés par six. Le
Mexique et la Thaïlande, qui
ont fait le pari de l'ouverture
malgré les crises qui les ont
touchés, ont fait nettement
mieux que ceux qui ont choisi
de se replier sur eux-mêmes.

OMC irremplaçable
Le président a appelé les pays
en développement à abandon-
ner leur opposition à de nouvel-
les négociations du commerce
mondial. «Il n 'y a pas de substi-
tut à l 'Organisation mondiale
du commerce. C'est une institu-
tion irremplaçable pour résou-
dre les problèmes.» M. Clinton a

également souligné que l'entrée
de la Chine dans l'OMC était
particulièrement importante.

On peut concilier le déve-
loppement économique avec
une bonne protection de l'envi-
ronnement et des travailleurs,
a-t-il insisté. Les avancées tech-
nologiques et scientifiques per-
mettront aux pays en dévelop-
pement de décoller sans faire
les erreurs des pays riches.

Leçons de Seattle
Mais le président a aussi fait un
certain mea culpa. L'échec du
sommet de Seattle a permis de
tirer la sonnette d'alarme, a-t-il
relevé. L'opinion publique doit
être mieux intégrée aux forums
de discussions.

Le message de Seattle était
clair, même si les manifestants
ne poursuivaient pas le même
objectif. «Ils avaient le senti-
ment d'être exclus», a-t-il souli-
gné. «Les échanges commerciaux
ne sont pas la propriété des poli-
ticiens et des chefs d'entreprise,
mais appartiennent aussi à la
société civile», a-t-il déclaré.
L'OMC doit intégrer les autres
préoccupations humaines et so-
ciales.

Bill Clinton en a également
appelé à la responsabilité des
Etats. Selon lui, les pays indus-
trialisés doivent se mobiliser
davantage pour les moins ri-
ches, par exemple en réduisant
le fardeau de l'endettement.
«Chacun doit assumer une part
du fardeau, si nous voulons
construire une économie inté-
grée», a-t-il insisté, (ats)

Seattle. Davos, même combat

«Pas d'avenir
sans aider
les autres

La «débâcle de Seattle», ainsi qua-
lifiée par un penseur de Davos,
incitera-t-elle le World Economie
Forum à créer un environnement
favorable à l'avènement d'une so-
ciété plus humaniste? Oui, dans la
mesure où le nouvel ordre ou dé-
sordre économique mondial glo-
balisé, violemment contesté par
«la rue citoyenne» lors du Sommet
de l'OMC à Seattle, saura intégrer
les ferments légitimes de la con-
testation.

Dans cette perspective, le Forum
de Davos a inclus quelques mou-
vements critiques, mais sous une
forme à ce point institutionnalisée
qu'elle n'autorise guère d'espoir
de matérialiser des prises de
conscience pourtant salutaires et
exprimées avec force, notamment
par les présidents de la Confédé-
ration helvétique et des Etats-Unis
d'Amérique.

Seattle a certes mis en exergue les

disparités et les contradictions des
organisations non gouvernemen-
tales et autres groupes alternatifs,
en augmentation constante, mais
tous ont un dénominateur com-
mun, le plus petit, ils sont oppo-
sés à une mondialisation excessi-
ve, oublieuse des pays pauvres,
génératrice de nouvelles inégalités
parmi les populations des pays ri-
ches, alors que jamais la planète,
comme l'a rappelé samedi le pré-
sident Clinton, n'a connu une telle
prospérité. Dans ce fatras reven-
dicatif, qui balaie large, de la sim-
ple adaptation des règles néo-
libérales à la révolution de palais,
Davos pourra it puiser matière
non seulement à inventorier les
enjeux auxquels est confronté le
monde, mais encore à solutionner
les problèmes qu'ils soulèvent
Car, il tombe sous le sens que la
globalisation a pris des allures de
machine infernale. D'ailleurs, le

foisonnement des contestations
est la conséquence direde et in-
évitable des abus générés par le
capitalisme sauvage.

à bâtir le leur.»

Agressée, la nature pourrait ne
plus être en mesure d'assurer la
pérennité humaine. Menacé, l'être
humain monte aux barricades.
Cette double menace imp li que
une mondialisation de la contes-
tation. A vouloir la banaliser ou la
confiner derrière un bouclier poli-
cier, elle ne peut que dégénérer,
malheureusement

Surprenante, suicidaire même est

l'attitude de ceux que les anti-
OMC nomment «les grands déci-
deurs de la planète». En visant le
profit au détriment de l'humain, ils
rendent la terre inhospitalière so-
cialement, culturellement, écologi-
quement

Parvenu au point de rupture, l'être
humain cherchera son salut dans
la révolte. Il faut y prendre garde
car déjà l'opposition, qui ne peut
plus se manifester efficacement
par la courroie politique, a engagé
ia lutte sur le terrain «citoyen». Da-
vos peut à cet égard calmer le jeu
en indiquant le nouveau parcours
fléché de la mondialisation qui
doit impérativement inscrire hu-
manisme à son fronton. Aussi
bien Adolf Ogi, très en verve et en
verbe le jour de l'ouverture, que
Bill Clinton, samedi, ont placé les
balises: «Pas d'avenir sans aider
les autres à bâtir le leur.»

ROLAND PUIPPE

i.
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humanitaire la mondialisation
Il n'y a pas plus

démocratique que l'OMC
Pascal Couchepin milite pour l'OMC, mais
il faut relancer les négociations en douceur.

Le président des Etats-Unis pendant son discours à Davos: oublier Seattle et en retenir les leçons

P

lus que jamais, Pascal
Couchepin se fait un ar-
dent défenseur de l'Or-

ganisation mondiale du com-
merce (OMC) . Pour lui, l'échec
de Seattle ne doit pas empê-
cher la relance des négocia-
tions. Mais tout activisme se-
rait déplacé, a-t-il déclaré, en
marge du forum de Davos.
Que pensez-vous des mani-
festations qui se sont dérou-
lées samedi à Davos, en répli-
que à celles de Seattle voici
deux mois?

Le message est purement
négatif. Or, ce n'est pas de
cette façon qu'on résout les
problèmes, mais en dialo-
guant. Manifester est un droit
démocratique, qui doit être
respecté, mais c'est aussi un
droit démocratique pour les
participants que de se réunir.

Les dirigeants qui se sont
réunis cette semaine à Davos
ont-ils trouvé un moyen de
relancer les négociations de
l'OMC?

La conclusion générale
est qu'il doit y avoir un nou-
veau cycle de négociations.
Mais tout le monde est d'avis
qu'il faut adopter un profil
bas et ne pas faire d'activisme.

Et concrètement, com-
ment s'y prendre?

Il faut écouter les objec-
tions, chercher une réponse
aux intérêts des pays les plus
pauvres. Par exemple, en leur
offrant une assistance techni-
que accrue (...).

En somme, vous approu-
veriez les propos des organi-
sations non gouvernementa-
les (ONG), qui mettent en
garde contre les dangers d'un
trop grand libéralisme pour
les pays pauvres?

Absolument pas. Les
bienfaits de la libéralisation
ne sont plus à prouver. Le
commerce a fait progresser
tous les pays, même si cer-

tains ont avancé plus vite que
d'autres. Même si le fossé
s'élargit provisoirement entre
pays riches et pays pauvres, il
vaut mieux que tout le monde
progresse plutôt que de cher-
cher à combler les inégalités
et voir tout le monde reculer.

Quelle leçon tirer de la
faillite des négociations à
Seattle voici deux mois?

Les Etats membres de
l'OMC étaient encore en train
de digérer l'Uruguay Round et
n'étaient pas mûrs. Les inté-
rêts des pays industrialisés et
des pays pauvres divergeaient,
notamment sur la question
des normes sociales et envi-
ronnementales, que ces der-
niers ne voulaient pas intro-
duire.

Une question de mauvai-
se communication, comme
l'a laissé entendre à Davos le
directeur de l'OMC, Mike
Moore?

Il y a eu le problème du
discours du président Clinton.
Ce dernier a déclaré qu'il fal-
lait appliquer des sanctions
aux pays-ne respectant pas les
normes environnementales,
déclenchant une levée de
boucliers de la part des pays
pauvres.

Faudrait-il réformer le
processus décisionnel de
l'OMC, où les décisions sont
prises à runanimité?.

Pas du tout. Avec un sys-
tème majoritaire et non plus
consensuel, les pays pauvres
auraient encore plus à perdre.
Il n'y a pas de système plus
démocratique que l'OMC. Il
interdit tout leadership. Un
des problèmes de Seattle a
peut-être été justement que
les Etats-Unis ont voulu im-
poser leur vision et n'ont pas
senti que tous les pays vou-
laient participer.

Propos recueillis par
ANNE CéSARD / ATS

On peut sortir sans kippa
Après les orages des fonds j uifs, les relations entre la Suisse et les Etats-Unis

a nouveau au beau fixe.

Les 
relations entre la Suisse

et les Etats-Unis, qui
s'étaient rafraîchies lors de

l'affaire des fonds en déshéren-
ce, sont à nouveau au beau fixe.
Quatre conseillers fédéraux ont
rencontré le président américain
Bill Clinton samedi à Davos et
les deux pays ont officiellement
institué une Commission écono-
mique bilatérale. En marge du
Forum, Bill Clinton a reçu pen-
dant 25 minutes une délégation
du Conseil fédéral, composée
d'Adolf Ogi, Joseph Deiss, Pascal
Couchepin et Kaspar Villiger. Jo-
seph Deiss a souligné que les re-
lations entre les deux pays sont
excellentes. Bill Clinton et la se-
crétaire d'Etat Madeleine Al-
bright ont loué l'engagement de
la Suisse dans les Balkans et

l'ont remerciée pour l'accueil
des réfugiés du Kosovo. Les
Etats-Unis tenant actuellement
à améliorer leurs relations avec
l'Iran, Clinton et Albright ont
souligné qu'ils accordaient une
grande importance au mandat
de la Suisse qui représente les
intérêts américains dans ce
pays. Le retour à des relations
sans tache entre les deux pays
s'est également traduit par la
Commission économique bilaté-
rale qu'ont instituée officielle-
ment le ministre de l'Economie
Pascal Couchepin et le secrétaire
américain au commerce William
Daley. Son but est de renforcer
la collaboration entre les deux
pays notamment dans le com-
merce, les investissements, le
secteur financier , le droit du tra-

vail et la propnete intellectuelle.
La coopération dans la lutte
contre la criminalité économi-
que sera également discutée.
Des représentants des Gouver-
nements et des dirigeants se
rencontreront dans ce cadre
deux fois par an.

Contacts tous azimuts
Les conseillers fédéraux ont
aussi profité du Forum pour
nouer de très nombreux con-
tacts avec d'autres dirigeants
politiques et économiques. Le
président de la Confédération
Adolf Ogi a rencontré pas moins
de 18 chefs d'Etat et de Gouver-
nement. Le président de l'Auto-
rité palestinienne Yasser Arafat a
invité Ogi et Deiss à effectuer
une visite en Palestine. Ogi a no-

PUBLICITÉ

tamment rencontré le président
sud-africain Thabo Mbeki, alors
que Deiss s'est entretenu, entre
autres, avec son homologue ira-
nien Kamal Kharazi.

Les conseillers fédéraux ont
poursuivi leurs entretiens di-
manche. Joseph Deiss a rencon-
tré le ministre égyptien des Af-
faires étrangères. Le chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères et Adolf Ogi ont par-
ticipé à un petit-déjeuner avec
une délégation israélienne com-
prenant notamment l'ancien
premier ministre Shimon Pères.
A l'instar du président de la
Confédération la veille, Joseph
Deiss a lui aussi regretté diman-
che les actes de violence com-
mis lors de la manifestation de
samedi, (ap)
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Suisse se fait entendre
Selon Joseph Deiss, les rencontres que permet le Forum desenclavent notre pays

Délégation iranienne
attaquée à la peinture

Ogi et Deiss invités à Bethléem

Le  
Forum de Davos est une

«chance» pour la Suisse
politique comme écono-

mique, a déclaré Joseph Deiss.
Le conseiller fédéral estime que
Bill Clinton a montré le chemin
dans son discours: liberté de
commerce et responsabilités so-
ciales.

Le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) a tiré hier devant la
presse un bilan de sa première
participation au Forum écono-
mique. Par son intensité, son
style et son message, cette ma-
nifestation lui a paru de premiè-
re importance.

Contrebalancer
les pouvoirs

Quatre, voire cinq conseillers fé-
déraux peuvent en un week-end
multiplier les rencontres et les
contacts. Les échanges se dé-
roulent dans une atmosphère
«décontractée» qui permet des
discussions plus directes.

Souvent associé aux consé-
quences nocives de la mondiali-
sation, le Forum a permis pour-
tant à son hôte le plus illustre
cette année, le président améri-
cain Bill Clinton, de délivrer un
message auquel Joseph Deiss
s'associe. Si le libre-échange as-
sure le progrès économique, il
convient de ne pas oublier la
justice sociale.

Penser aux petits
Le conseiller fédéral a retenu
cette phrase de l'intervention de
M. Clinton: «Don't leave the litt-
le guy out.» (N'oubliez pas le
commun des mortels.) Produire
de la richesse ne suffit pas, en-
core faut-il gérer sa distribution,
a souligné le Fribourgeois, re-
grettant et condamnant du coup
la violence qui a entaché cette
30e édition du Forum.

Hier matin, le chef du DFAE
a rencontré son homologue
égyptien Amr Moussa avec le-
quel il a surtout évoqué le pro-
cessus de paix au Proche-Orient
et son prochain voyage dans la
région. Il espère qu'à cette occa-
sion la page dramatique de l'at-

Joseph Deiss, à gauche, en pleine discussion avec Shimon Pères, ministre israélien de la Coopération et
Yitzhak Mayr, ambassadeur d'Israël en Suisse. key

tentât de Louxor pourra être Suisse-Israël d'intensifier les relations entre
tournée. les deux pays.

Un accord portant sur l'en- Lors de ses discussions avec une j ]  a réitéré son souhait de
traide judiciaire bilatérale de- délégation israélienne compre- voir son homologue David Lévy
vrait également être signé cette nant notamment l'ancien pre- venir officiellement en Suisse,
année, soit par lui-même, soit mier ministre Shimon Pères, M. une visite qui pourrait se dérou-
par sa collègue Ruth Metzler. Deiss a insisté sur la nécessité 1er déjà en mars, (ats)

Yasser Arafat a invité les
conseillers fédéraux Adolf Ogi et
Joseph Deiss à Bethléem. Le
président de l'Autorité
palestinienne a également
remercié la Suisse de ses efforts
pour la paix au Proche-Orient.

Selon le porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Livio
Zanolari, la rencontre entre les
trois hommes a duré plus de
trente minutes. Yasser Arafat en
a profité pour inviter les deux
ministres suisses à une grande
fête des Eglises chrétiennes le
13 mars à Bethléem.

Les conseillers fédéraux ont

souligné pour leur part la totale
disponibilité de la Suisse à
s'engager en faveur du
processus de paix au Proche-
Orient qui est actuellement
bloqué. Joseph Deiss a informé
Yasser Arafat de la participatior
de la Suisse lundi et mardi
prochains à Moscou, lors de la
reprise des pourparlers
multilatéraux sur le Proche-
Orient, (ats)

A Davos, le président de
l'Autorité palestinienne a dit
sa reconnaissance à la Suisse.

La délégation iranienne au Fo-
rum économique mondial de
Davos a dû affronter ce week-
end l'ire d'opposants en exil.
Ces derniers l'ont notamment
bombardée de peinture. Quatre
Iraniens résidant en Suisse ont
été arrêtés.

La délégation iranienne a été
placée sous protection person-
nelle par les autorités suisses
jusqu'à son départ. Les oppo-
sants ont justifié leur geste en
évoquant les violations des
droits de l'homme perpétrées
par le régime de Téhéran.

Les manifestations ont débu-
té samedi à midi. Des boules de
neige et des récipients remplis
de peinture ont été jetés sur le
convoi du ministre iranien des
Affaires étrangères, a indiqué
hier le chef du Service de sécuri-
té de l'administration fédérale
Rolf Schatzmann. Deux oppo-
sants ont été arrêtés.

En soirée, une femme a réus-
si à s'infiltrer dans le hall de
l'hôtel où résidait le remplaçant
du chef de la diplomatie ira-
nienne. Elle a maculé son dos
de peinture, puis a réussi à fuir.
La protection de la délégation a
alors été renforcée. Dimanche,
la même femme a tenté, en
compagnie d'un autre opposant,
de perpétrer une nouvelle ac-
tion. Les deux personnes ont
été arrêtées et font l'objet d'une
plainte de la part de l'Iran.

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss s'est entretenu samedi
avec le ministre iranien des Af-
fa ires étrangères Kamal Kharazi.
La question des droits de l'hom-
me n'a pas été évoquée lors de
la rencontre, a indiqué le porte-
parole du Département fédéra l
des affaires étrangères (DFAE),
Livio Zanolari. (ats)

Maintenant ' , , , ,
vous pouvez enterrer la hache de guerre !

Dynamiser vos avoirs , tout en bénéficiant des frais
de courtage parmi les plus bas du marché. Voilà
une bonne raison pour fumer le calumet de la paix
avec votre banquier.

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


L UDC contre-attaque
L'aile dure de l'UDC l'emporte concernant l'initiative Denner qui sera soumise au peuple le 12 mars

affirmé

L

'UDC n a nen à voir avec
l'extrémisme de droite.
C'est ce qu'a affirmé sa-

medi son président Ueli Maurer
en rejetant catégoriquement le
rapport du Conseil de l'Europe
taxant ce parti de xénophobe,
aux côtés notamment de celui
de l'Autrichien Joerg Haider.
Réunis à Wil (SG), les délégués
de l'UDC recommandent de vo-
ter deux fois oui et trois fois non
lors des votations fédérales du
12 mars.

Ueli Maurer n'admet pas les
attaques lancées contre son par-
ti au Conseil de l'Europe, a-t-il
expliqué en ouvrant la première
assemblée des délégués de
l'UDC, après les élections fédé-
rales d'octobre dernier.

En n'hésitant pas à ternir
l'image de la Suisse pour se ven-
ger et dissimuler leur échec
électoral, des démocrates-chré-
tiens et des socialistes ont tou-
ché le fond à Strasbourg. Et

Maurer de relever le côté ridicu-
le de partis et pays eux-mêmes
englués dans des scandales de
corruption et qui se croient au-
torisés à critiquer l'UDC. «Que
ces gens achètent un balai et ba-
laient devant leur propre porte »,
a lancé Maurer. «L'UDC est pro-
fondémen t démocratique et n'a
strictement aucun rapport avec
l'extrémisme de droite», a-t-il

Maurer a attribué le succès
de son parti lors des dernières
élections fédérales au «travail
politique fiable » de l'UDC et
aux faiblesses des autres partis.
Il a toutefois l'impression qu'on
laisse l'UDC faire le travail de
base pour ensuite s'opposer
systématiquement à ses propo-
sitions, indépendamment de
leur sujet. En matière de politi- M
que d'asile, de finances publi- I ¦ HLM 1
ques, de fiscalité, de politique Jean-Biaise Defago, secrétaire général du parti, et Ueli Maurer, en
européenne et de financement pleine conversation. keyswne

de l'AVS par lor de la Banque
nationale, l'UDC a «brisé la gla-
ce et, en contrepartie, nous
avons été agressés et couverts de
boue».

La Suisse ayant besoin d'un
camp bourgeois renforcé ,
l'UDC souhaite néanmoins col-
laborer avec les partis du cen-
tre. «Nous sommes prêts à une
participation constructive, mais
nous ne sommes nullement obli-
gés de mendier, voire de nous
laisser insulter par des fonction-
naires de partis frustrés», a sou-
ligné le président de l'UDC.

L'aile dure l'emporte
sur l'initiative Denner

Les délégués ont également
donné leurs mots d'ordre pour
les votations fédérales du 12
mars prochain. Contrairement
aux trois autres partis gouverne-
mentaux, l'UDC a décidé par
201 voix contre 151 de recom-
mander l'approbation de l'ini-

tiative Denner «pour une démo-
cratie directe plus rapide». Ainsi,
l'aile dure du parti, emmenée
par le conseiller national zuri-
chois Ulrich Schluer, l'a empor-
té. Une majorité des délégués
ont suivi son argumentation se-
lon laquelle le Conseil fédéral
fixe les dates de certaines vota-
tions en fonction de critères pu-
rement politiques et ne respecte
de la sorte pas la volonté popu-
laire. Us ont désavoué leur pro-
pre comité directeur qui s'était
prononcé auparavant contre
cette initiative qui demande que
les initiatives soient soumises au
vote au plus tard douze mois
après leur dépôt.

L UDC approuve également
la réforme de la justice. Elle re-
jette en revanche l'initiative sur
les quotas féminins pour les au-
torités fédérales, celle contre la
fécondation in vitro et l'initiative
visant à réduire de moitié le tra-
fic routier motorisé, (ap)

Aérostiers perturbés
Bilan mitigé pour la 22e Semaine internationale de ballons

à air chaud de Chàteau-d'Œx.

des mauvaises conditions mé-
téorologiques. Quelque 80 pilo-
tes venus de quinze pays ont
tout de même pu effectuer des
vols.

Les aérostiers ont effectué
558 ascensions d'une durée
moyenne d'une heure vingt, ont
indiqué hier les organisateurs.
En tout, ils ont totalisé plus de
700 heures de vol.

La compétition reine de
Château-d'Oex, la David Niven
Cup, a permis à l'Allemand
Hans Kordel d'effectuer un vol
de 260 kilomètres.

Le combiné des diverses
compétitions a été remporté par
l'Italien Nello Charbonnier, qui
a totalisé 260 points. Il a été sui-
vi des Français Jean Becker et
Olivier Roux Devillas et du Suis-
se Jakob Burkhard, les trois ex
aequo avec 200 points.

Les aérostiers se sont mon-
trés satisfaits des conditions de
vol, d'après les organisateurs.
Mais les conditions atmosphéri-
ques, neige le premier week-end
et pluie le second, n'ont pas
permis d'offrir au public le spec-
tacle attendu, (ats)

Week-end de feu
:s ce week-end en Suisse.

De nombreux incendies ont causé des dégâts pour plusieurs

De nombreux incendies ont eues. Selon les témoignages des
été signalés aussi en Suisse aie- victimes, c'est une bougie qui
manique. La police schwytzoise serait à l'origine du sinistre,
a ainsi rapporté que les flammes
ont complètement détruit un Sur l'A2, près d'Erstfeld

D
ans la zone industrielle de
Satigny (GE), les flammes

mt ravagé les cabines de cinq

Deux adolescents blessés par
l'explosion d'une bombe
Deux adolescents ont été griève-
ment blessés samedi aux Gene-

9fl[ 
^

yn, veys-sur-Coffrane (NE) , par l'ex-
plosion d'une bombe qu'ils

_ _,_,_,' avaient vraisemblablement con-
~~" fectionnée eux-mêmes. Les deux

Un feu d'artifice au-dessus des montgolfières. C'était le 28 janvier à jeunes âgés de 16 ans étaient
Chàteau-d'Œx. keystone

eux-mêmes. On ignore pour
l'instant la nature de l'explosif
dont ils se sont servis. Des ana-
lyses scientifiques vont être ef-
fectuées en laboratoire, a précisé

La Soleuroise Jane Bogaert
au concours de l'Eurovision
La Soleuroise de 32 ans Jane Bo
gaert défendra les couleurs suis-
ses au 45e concours Eurovision
de la chanson le 13 mai à Stock-
holm. La chanteuse qui inter-
prétait «La vita cos'è» a rempor-
té samedi soir la finale suisse
avec quinze points.

En deuxième position, «Jusl
for you», de Nubya, a glané qua
torze points. Trois autres candi-
dats ont récolté chacun onze
points, alors que les Autseid ont
terminé en queue de peloton.

Le vainqueur a été élu par
un jury d'experts et par les télé-
spectateurs des trois régions lin-
guistiques qui pouvaient voter
par téléphone. Suite à une er-
reur dans l'interprétation du rè-
glement du concours, la part
donnée aux résultats du jury a
été «gonflée», a indiqué la Ra-
dio-télévision suisse italienne
(RTSI) dans un communiqué.

La compedUon, retransmise
en direct de Lugano sur trois
chaînes nationales, a été mar-
quée par d'autres problèmes
techniques. Suite à une surchar-
ge du réseau téléphonique, les
voix tessinoises n'ont pas été
comptabilisées.

Les votes des téléspecta-
teurs également ont causé quel-
ques soucis aux organisateurs.
Suite à une erreur, les voix de
Suisse romande et de Suisse alé-
manique avaient été inversées
lors de la retransmission télévi-
sée.

Du coup, les téléspectateurs
ont pu croire que la chanson
«Gluckstrânâ», chantée en suisse
allemand, avait récolté un nom-
bre élevé de suffrages à Genève,
a souligné la RTSI. En fait , cha-
que région linguistique a donné
la préférence à ses propres can-
didats, (ats)

AOC pour «L'Etivaz»
¦ BERNE «L'Etivaz» est le
premier produit alimentaire
suisse à bénéficier d'une
appellation d'origine contrôlée
(AOC). Berne a officiellement
donné son feu vert à
l'enregistrement du fromage
du Pays d'Enhaut. La demande
d'AOC avait été déposée en
juillet 1997.

Nouveaux cas
de vache folle
¦ BERNE Deux nouveaux cas
de vache folle ont été
découverts dans les cantons
de Glaris et d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. Cela porte
à six le nombre de cas
détectés depuis le début de
l'année, a indiqué samedi
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF)
Le deux vaches atteintes
d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) sont
nées après l'interdiction des
farines animales dans
l'alimentation du bétail, le 1er
décembre 1990.



Proche-Orient: paix a
Semaine décisive pour les négociateurs

D
imanche a mar-
qué le premier

jour d'une semaine
cruciale pour la paix au
Proche-Orient. Les né-
gociateurs israélo-pa-
lestiniens se sont re-
trouvés pour de nou-
velles discussions des-
tinées à définir un
accord-cadre sur le
statut définitif. Mais, à
l'heure du pessimisme
quant au respect de la
date-butoir du 13 jan-
vier, les diplomaties
américaine et égyp-
tienne se sont mobili-
sées pour donner un
coup de pouce à un
processus qui en a
bien besoin.

Accuse de tramer
les pieds sur le dossier
palestinien et de l'ou-
blier au profit du volet
syrien, le premier mi-
nistre israélien Ehoud
Barak était donc hier
en visite chez le «sage»
de la région, l'Egyptien
Hosni Moubarak, avant
de regagner Tel-Aviv

MM. Barak et Moubarak, deux chevilles ouvrières de la paix au Proche-Orient, deux négociateurs qui détiennent une partie
de la Solution. keystone

en soirée.
Au cours d'une conférence

de presse conjointe, il s'est
montré rassurant, réaffirmant
son «engagement», sa volonté

d'«aller de l'avant», et ce «sur
tous les dossiers en parallèle»,
sans «jouer l'un contre l'autre».

Chef d'orchestte diplomati-
que, la secrétaire d'Etat améri-

caine Madeleine Albright s en-
trenait pour sa part, en marge
du Forum économique de Da-
vos en Suisse, avec son homolo-
gue égyptien Amr Moussa, et

appelait Le Caire à la rescousse
pour insuffler une nouvelle vi-
gueur au processus. Avant de
rencontrer Yasser Arafat, dont
l'entretien avec Bill Clinton la

Grozny: le conflit s enlise
Moscou ne cède pas aux pressions internationales.

Des combattants tchétchè-
nes auraient continué de

se rendre ce week-end à Grozny.
Ce que les séparatistes contes-
tent. Moscou, résistant aux pres-
sions internationales, continue
pour sa part de qualifier la guer-
re d'«opération antiterroriste».

Quelque 128 combattants
tchétchènes se sont rendus hier
aux forces fédérales dans l'est de
Grozny, a indiqué l'état-major
des forces russes, cité par la té-
lévision NTV. Selon la chaîne,
quelque 200 combattants au to-

tal se sont rendus durant le
week-end.

Selon le chef de la milice
prorusse, Bislan Gantamirov,
des pourparlers vont se poursui-
vre lundi et mardi, et d'autres
redditions suivront. Moscou
s'est engagé à amnistier tous les
combattants qui se rendraient.
Ce délai de grâce expirera mar-
di. Evoquant ces redditions, le
porte-parole des rebelles, Mov-
ladi Oudougov, a dénoncé un
acte de «propagande». «L'infor-
mation selon laquelle des com-

battants ont déposé les armes à
Grozny est un mensonge absolu,
il n'y a aucune espèce de vérité
dans tout cela», a-t-il déclaré.
«La capitale tchétchène est sous
le contrôle des combattants.» La
progression des forces fédérales
dans la ville est à l'évidence dif-
ficile. Selon Interfax, des com-
bats acharnés se poursuivaient
hier à Grozny, qui a de nouveau
été bombardée par l'aviation
russe. L'agence russe fait état de
plus de 210 sorties. Un QG de la
rébellion aurait été détruit.
Quatre mois après le lancement

de l'offensive terrestre contre la
république indépendantiste,
Grozny est en ruines, 200 000
réfugiés ont quitté la Tchétché-
nie et les pertes civiles se
comptent probablement par
milliers. Bill Clinton parle de
guerre «cruelle et sans issue», et
l'Union européenne impose ses
premières sanctions économi-
ques, encore symboliques, en
limitant de 20% certains quotas
d'importations d'aciers russes.
Mais l'argumentaire du pouvoir
russe n'a pas changé d'un iota.

Le Kremlin, avec le soutien

d'une majorité de l'opinion, af-
firme donc que son but est
d'éradiquer les rebelles islamis-
tes. Un échec de l'armée russe
en Tchétchénie, selon le minis-
tre de la Défense Igor Serguéfev,
aurait pour conséquence «une
explosion du terrorisme musul-
man» dans le monde.

L'Eglise prête sa voix à ce
discours. Le patriarche de tou-
tes les Russies, Alexis II, a ainsi
appelé hier à la poursuite de la
guerre pour vaincre le «terroris-
me international», (ats)

France-élection partielle
démocratie-boomerang

Les électeurs de la 3e circons-
cription des Landes étaient

appelés, hier, à élire leur député,
après la démission du titulaire.
La curiosité de cette élection
partielle tenait à la personnalité
de l'un des candidats, Henri
Emmanuelli, ancien ministre,
ancien président de l'Assemblée
nationale, ancien trésorier du

PS, condamné à dix-huit mois
de prison avec sursis et à deux
ans d'inéligibilité.

Emmanuelli avait été con-
damné en correctionnelle, dans
le cadre de l'affaire Urba, cette
officine socialiste de rackett des
entreprises de distribution, som-
mées, quelquefois, sans grande
résistance, de payer un dessous-

de-table pour obtenir une ou-
verture de magasin.

Aujourd'hui, l'amnésie est
totale: c'est la conjuration des
bien-pensants...

Quant aux électeurs, entre
les jugements de cour, garants
de l'intégrité démocratique, et le
clientélisme méthodique d'Em-
manuelli, ils n'ont pas balancé.

Cette réélection, acquise
d'avance et plus confortable que
celle de 1997, va simplement
couper les ailes des professeurs
de vertu républicaine qui som-
ment l'Autriche d'éloigner Jôrg
Haider du pouvoir. Car, on en
:onvienara, si le surnage ui
el a toutes les vertus, en
:ulier, de disqualifier la ji
ilors. ce même suffraee ui

f

en Allema

Jean Paul II appelle à la solidarité
pour la Journée des lépreux
Jean Paul II a appelé hier à la
solidarité à l'occasion de la Jour
née mondiale des lépreux.

Depuis son balcon devant
les pèlerins rassemblés sur la
place Saint-Pierre de Rome, le
pape a rappelé lors de sa béné-
diction dominicale que l'Eglise,
«suivant l'exemple de Jésus-
Christ, a toujours consacré une
attention particulière aux lé-
preux... j e  renouvelle mon sou-
hait qu 'ils puissent en cette An-

née sainte ressentir la force de
guérison de la solidarité».

Jean Paul II a activement
participé, lors de son pontificat ,
à la lutte contre la maladie. Lors
de sa visite à Cuba, il y a deux
ans, il était venu prendre dans
ses bras des lépreux et il a ré-
cemment dénoncé les coûts ex-
cessifs du traitement que de
nombreux malades ne peuvent
s'offrir, (ap)

d
Des centaines de néo-nazis ont
défilé ce week-end à Berlin sous
la porte de Brandebourg pour la
première fois depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. La
police a procédé à des arresta-
tions. Ce rassemblement a fait

de construction d'un mémorial
de la Shoah pour les quelque
six millions de victimes juives
d'Hitler. Vingt-cinq néo-nazis
ont été brièvement détenus pai
la police alors qu'ils enton-
naient des chants SS.

mum-acces».
Le PDG de Vivendi Jea
Messier et le directeur

horizon ?
veille n'avait appa-
ramment rien donné,
elle a constaté: «Ce
n'est pas facile, mais
nous avançons.»

Vitesse
supérieure...

L'implication améri-
caine est capitale aux
yeux des Palestiniens,
mais les Israéliens
tentent de s'y sous-
ttaire. La rencontre
Barak-Arafat, prévue
jeudi au point de pas-
sage d'Erez, s'annon-
ce cruciale: si les né-
gociateurs n'ont pas
avancé entre-temps,
tous deux pourraient
décider de passer à la
vitesse supérieure en
installant leurs dis-
cussions à Washing-
ton. Et peut-être
aussi accepter l'idée
de repousser cette fa-
meuse date-butoir à
laquelle plus person-
ne ne croit.

Alors qu au Cai-
re, Ehoud Barak ne se pronon-
çait pas sur cette affaire de date,
son conseiller politique Danny
Yatom en minimisait l'impor-
tance: «Même si nous n'arrivons

pas à la respecter et avons be-
soin d'un mois de p lus, peut-être
p lus, peut-être moins, ce n'est
pas si horrible.» Côté palesti-
nien, le chef des négociateurs et
ministre de l'Information Yasser
Abed Rabbo n'excluait pas que
les Palestiniens acceptent un
report, mais uniquement en cas
de progrès. «Si Israël fait preuve
de sérieux dans ces négociations,
alors nous pouvons reporter la
date-butoir pour l'accord-cadre
d'une courte durée.»

Pour dix jours
C'est donc investis d'une lourde
tâche que les négociateurs se
sont rettouvés pour dix jours,
dans un endroit tenu secret,
pour éviter la pression des mé-
dias. Au menu, les thèmes plus
qu'épineux à boucler avant la si-
gnature d'une paix définitive,
prévue pour septembre: le statut
de Jérusalem, les frontières, le
sort des réfugiés palestiniens et
celui des colonies juives...

Quant à Hosni Moubarak,
appelé à la rescousse par Wash-
ington, il agit sur plusieurs
fronts: ayant récemment rendu
visite au Raïs de Damas, il a no-
tamment informé Barak des in-
tentions réelles d'Hafez el-Assad
sur le dossier du Golan, actuel-
lement en suspens, (ap)

L'avion de Pinochet
est arrivé
en Angleterre
¦ LONDRES L'avion militaire
chargé de ramener au Chili le
général Augusto Pinochet en
cas de libération de l'ex-
dictateur s'est posé sur la base
militaire de Brize Norton, près
de Londres.
La Haute Cour de justice de
Londres doit se prononcer
aujourd'hui sur les recours
déposés par la Belgique et par
des organisations de défense
des droits de l'homme contre
la libération du vieux général
de 84 ans.
Le général Pinochet a été
arrêté depuis octobre 1998 en
Grande-Bretagne, à la suite
d'un mandat d'arrêt
international du juge espagnol
Baltasar Garzon.

Vivendi s'allie
avec Vodafone
¦ PARIS Vivendi a préféré
Vodafone Airtouch à
Mannesmann pour faire sa
révolution multimédia: le
conglomérat français a
annoncé hier un «accord
stratégique» avec le géant
britannique de la téléphonie
mobile. Cette alliance sera
notamment scellée par la
création d'une société
commune à 50-50 sur
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Je vends une affaire «qui roule»
Sur l'axe Martigny-Chamonix, en bordure de la route inter-
nationale du col de la Forclaz et surplombant la vallée du
Rhône, à vendre café-restaurant de montagne, 45 places
(café 25 places, salle 20), avec cuisine professionnelle entiè-
rement équipée, terrasse panoramique de 25 places, place
de jeux pour enfants construite en 1999, appartement
4M pièces.

Etablissement de renom, clientèle fidèle et attachante.

Tous renseignements et offres directement auprès de la pro-
priétaire Marie-Claire Gay-des-Combes, (027) 722 00 73.

036-369668

Unique, à vendre à

Sierre-Ouest
spacieux
appartement Vh
de 144 m2
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.

036-370504
Sur le coteau
de Conthey

maison
ancienne
partiellement rénovée,
caves voûtées.
Grande surface, local
commercial, garage, etc.
«(079) 449 31 04.

036-370517

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /

 ̂ ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

Immobilières achat
Viticulteur œnologue

cherche à acheter

domaine viticole
environ 2 ha.

avec si possible cave, 1™ zone.
Faire offre sous chiffre E 036-370006
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-370006

Sion - rue de Gravelone

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

Sion

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

Savièse dans un cadre magnifique

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

jardin aménagé, vue s/châteaax, dépendance

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

A vendre à Sierre

grand
272 pièces
env. 60 m', cuisine et
salle de bains bon état.
Fr. 160 000-
à discuter.
© (027) 456 48 00,
le soir.

036-369920

A vendre à Drône,
Savièse

magnifique
maison
villageoise
restaurée avec goût
et cachet.
Cuisine, 2 séjours,
3 chambres, 3 salles
d'eau, carnotzet.
Libre tout de suite.
Fr. 650 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
® (027) 323 10 93.

036-366887

A VENDRE A VÉTROZ
MAGNIFIQUE VILLA

de 992 m3, comprenant:
REZ:
- appartement 3). pièces avec terrasse
- 2 garages, caves
- locaux techniques
ÉTAGE:
- 4 chambres, 2 salles d'eau )
- séjour avec cheminée
- cuisine + grande terrasse.
Terrain: 658 m2.

036-370894

m F O N T A N N A Z
I M M O B I L I E R
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A vendre à BINII-SAVIÈSE

luxueux chalet en madrier massif
Salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine, 5 chambres, 3 salles d'eau,
2 garages, etc. Parcelle de 1500 m1
superbement aménagée (barbecue).
Fr. 550 000.-.

Tél. (079) 220 21 22
036-368394

¦ du 24.1 au 30.01.2000

GEETTES - 5.7

MASSONGEX! 1-3.0 13.0

ÉVIONNAZ

SAXON

2.9

SION

AGETTES

Le conseil du jour:

En cas d'aération prolongée,
fermer la vanne du chauffage.

Nouvel Une peau qui se renouvelle régulièrement
' _ I,_ A est éclatante. Mais avec l'âge, sa capacité à
tri_.ldL# se renouveler diminue.

¦ .r», ¦ ¦ _c% _rv c c _r\ Toute la prouesse de Fluide Peau Neuve est
nouvelle IcUÎICSSvî» de relancer le renouvellement cellulaire.

- ,.. 
^

_«_D«_^_^_  ̂ Le résultat?

.âj |  ^^*-fc Votre peau est plus lumineuse et votre

PJM.1,,'1 . visage retrouve un aspect tonique, où rides
et ridules s'estompent visiblement.

_Jk \ Venez vite le découvrir chez votre
_  % î parfumeur, qui vous offrira un cadeau"

^^^^_ 
pour tout achat Clarins

Wmtk '«__ Ém mj Êmt du 31 janvier au 5 février 2000

^̂ "̂(( |US I -3 Z PARFUMERIE

5 | B Beaato Sfeen
„T A ï -^-^ T  ̂ PHARMACIE INTERNATIONALE
CLAFnNS 1936 VERBIER

r A " ' * "biflu 'j rt«io«mw da «in l

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! JT \Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions I
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis V ¦
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon l_rRenseignements et inscriptions: -""J&K
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062) i_\
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com flffl j 

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A vendre

dans petit immeuble,
situation tranquille

appartement 31. pièces
de 76 nf

Fr. 140 000-
36-369312

S*,A vendre à
Martigny-Combe

villa
individelle

cuisine ouverte sur
séjour, 3 chambres,
1 salle de jeux.
Parcelle d' environ
1000 m2.
Fr. 400 000.-

036-370628

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Ston
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-nf®
nouvelliste.ch

Mmou a 20 ans
aujourd'hui!

;

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos

a
PUBLICITAS:

il»» •._-«_... _ w mon •>•___ c. E.>U3 ailllUMUG-t. v \ U C I )  0£9 3 1 3  1Vos annonces: V (027) 329 51 51 | |̂ ÈÊgmUuà%HS€Mm

Véhicules automobiles TreéhM d£ V©us

027/455 52 58
Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey SA,

Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47

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

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

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

à vendre : „« T̂>
 ̂

B1KE SHOP
-JTSL rentable !

(30K\ 026 / 481 42 95
V- v̂L/ 026 / 322 20 17

017-425605/ROC

^
|- Samaritains

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux

personnes de notre pays.

Véhicules automobiles

I

Nos occasions j»
Suzuki Vitara **&_*_ T_3_fa-.--
Suzuki Vitara 1.616V 5 portes, automatique,
vert métal., 10.1991,95 000 km
Suzuki Vitara Cabrio JLX PtP, bleu mêlai.,
08.93, 92 000 km
Suzuki Vitara Cabrio JLX P+P, gris métal.,
07.91, 91 000 km
Suzuki Vitara Cabrio JLX P+P bleu métal.,
03.95,75 000 km
Suzuki Vitara Cabrio JLX PtP bleu métal.,
07.92,112000 km

Véhicule, démonstration
Opel Astra G161.6 Comfort, 5 portes, bleu mêlai.,
climatisation. 07.99,4800 km
Opel Corea Young 1.2116V, 5 portes, climatisation,
grts métal., 12.99,2500 km

Fr. 15 000.

Fr. 12800.-

Fr. 11 000.

Fr. 14500.-

Fr. 8 500.-

Fr. 24 000.-

Fr. 17800-

GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31
SION
Tél. (027) 203 32 48-47
Fax (027) 203 32 24
E-mail:
theler.autos@scopus.ch
Christian Théier

.jdPnr*

ŝ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

OPELe

http://www.mici.fr
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:theler.autos@scopus.oh


: le scandale s'amplifie
Les révélations continuent et Helmut Kohi dément.

erf +

CP«

gung»

L ' affaire des caisses noires de
la CDU ne cesse de faire des

vagues en Allemagne. Le presse
a poursuivi ce week-end ses ré-
vélations. Helmut Kohi a dé-
menti tout accord illicite avec
François Mitterrand. Et l'affaire
Flick resurgit en toile de fond.

Dans son édition à paraître
aujourd'hui, le «Spiegel» croit
savoir que la CDU hessoise a
utilisé de faux certificats de dé-
cès d'émigrés allemands au Pa-
raguay pour prouver que ces
personnes avaient légué leur
fortune au parti.

L'hebdomadaire cite un
homme d'affaires allemand ins-
tallé dans l'Etat sud-américain.

La section hessoise de la
CDU avait déjà reconnu avoir
rapatrié de Suisse des fonds se-
crets en les présentant comme
de prétendus héritages de survi-
vants juifs de l'Holocauste vi-
vant à l'étranger. D'autres hypo-
thèses sur l'origine de l'argent
des caisses noires sont désor-
mais avancées.

Affaire Flick
Les fonds pourraient ainsi pro-
venir du reliquat d'un scandale
politico-financier qui a secoué
l'Allemagne dans les années
1980. L'affaire Flick, du nom
d'un industriel qui arrosait la
CDU et le parti libéral FDP en
échange de dégrèvements fis-
caux, avait révélé que le finance-
ment illégal des partis avait été
élevé au rang de système.

Créée en 1954 pour encou-
rager l'économie de marché par
des industriels et des banquiers,
la Staatsbtirgerlichen Vereini-
gung reversait en fait les fonds
qu'elle recevait d'entreprises à
des partis. Après le scandale,
l'association avait été dissoute et
ne devait plus faire parler d'elle.

Mais jeudi, Roland Koch,
président de la CDU de Hesse, a
admis que son parti avait
transféré 19,2 millions de marks
sur des comptes en Suisse en
décembre 1983. Il a expliqué
que, selon l'ex-conseiller finan-
cier de la CDU Horst Weyrauch,
une partie de cet argent pouvait
provenir des fonds amassés par
la «Staatsbûrgerlichen Vereini-

Transactions en Suisse
Samedi, dans une interview au
quotidien «Sûddeutsche Zei-
tung», l'ancien trésorier de la
CDU a lui aussi affirmé que ces
sommes provenaient vraisem-
blablement de l'association dé-
funte. L'argent avait été retiré
d'un compte de la CDU à la
Frankfurter Metallbank et
transféré en grande partie sur
des comptes personnels de
Horst Weyrauch en Suisse.

En 1993, les trois comptes
suisses sont fermés. Dix-huit
millions de francs sont déposés
auprès d'une fondation au
Liechtenstein avant d'être re-
transférés en Suisse sur un nou-

Les étudiants allemands disent leur mécontentement suite au scandale de la CDU. keystone

veau compte. De 1993 à 1997,
7,8 millions de DM sont prélevés
de cette cagnotte.

Trois millions et demi sont
injectés dans les comptes hes-
sois en tant qu'héritages. Le res-
te s'est volatilisé, portant au to-
tal à 8,5 millions les sommes
disparues sans laisser de trace.
M. Koch, n'a pas exclu des faits
d'enrichissement personnel.

Kohi dément
La «Welt am Sonntag» a quant à
elle exploré une autre piste: les
sommes rapatriées par la CDU

hessoise auraient aussi profité à
la CDU fédérale. Le journal cite
une transaction effectuée par
M. Weyrauch entre deux comp-
tes ouverts à son nom - l'un
pour la section hessoise CDU,
l'autre pour la formation mère -
et portant sur 900 000 DM.

Helmut Kohi avait été
mouillé dans l'enquête sur le
scandale Flick avant de bénéfi-
cier d'un non-lieu. Actuellement
il continue, pour expliquer l'ori-
gine des caisses noires, de parler
de donateurs, qui souhaitent de-
meurer anonymes. Empêtré

G

dans le scandale, il tente de dé-
montrer sa bonne foi.

L'ancien chancelier a ainsi
nié samedi avoir conclu un ac-
cord avec François Mitterrand
dans le cadre du rachat de la
raffinerie est-allemande Leuna
par Elf Aquitaine. Selon lui. l'an-
cien président français était fa-
vorable à la transaction pour les
mêmes raisons que lui: consoli-
der les liens franco-allemands
dans une Europe réunifiée et
contribuer à moderniser l'Alle-
magne de l'Est, (atslreuterlafp)

Le Hezbollah frappe à nouveau
U porte un coup dur à l'ALS en tuant son numéro deux .

Le  Hezbollah a porté hier un
coup dur à l'Armée du Liban

Sud (ALS). Le mouvement chiite
intégriste a tué le numéro deux
de cette milice supplétive d'Is-
raël dans une attaque à l'explosif
dans la zone occupée par l'Etat
hébreu.

Israël a aussitôt promis de
venger la mort du colonel Akl
Hachem. Le Hezbollah a reven-
diqué l'assassinat de ce «traître»,

en affirmant* qu'un de ses com-
mandos avait fait exploser une
charge au passage de son convoi
dans son village natal de Debel,
où il résidait. Akl Hachem est
mort sur le coup.

Dans l'après-midi, les parti-
sans de la formation intégriste
distribuaient des douceurs à la
population dans leurs fiefs de la
banlieue sud de Beyrouth et à
Baalbeck. Des habitants des vil-

lages limitrophes de la zone oc- l'actuel chef de la milice, le gé-
cupée, sont descendus sponta- néral à la retraite Antoine Lahad,
nément dans les rues à l'annon- condamné à mort par contuma-
ce de la mort du colonel pour ce par la justice libanaise pour
exprimer leur joie. «collaboration avec l'ennemi is-

raélien».
Dauphin

Le colonel était «supposé
Akl Hachem, 48 ans, a rejoint en succéder au général Lahd», se-
1975 l'ALS, née d'une scission ion la radio publique israélien-
de l'armée libanaise financée ne. Selon des «diplomates ara-
par Israël. Il était monté en gra- bes», cités par la télévision offi-
cie sous le commandement de cielle libanaise, «sa mort va me-

ner à la désintégration de ce qui
reste» de l'ALS. La milice comp-
terait aujourd'hui moins de
2500 hommes, contre plus de
3000 en 1997.

L'annonce par le premier
ministre israélien Ehud Barak
de sa décision de retirer son ar-
mée avant juillet 2000 de la zo-
ne de 850 km2 qu'elle occupe
au Liban Sud, a particulière-
ment ébranlé les miliciens, in-
quiets sur leur sort, (ats)

Haider proche du Gouvernement
Et cela malgré les mises en garde européennes.

En  dépit des avertissements son partenaire probable. celier au cas où cette coalition
lancés par Paris, Berlin, lis- jy[ajs ies négociations se se concrétiserait, a toutefois

bonne et Bruxelles, les négocia- poursuivaient néanmoins des averu que les critiques en pro-
tions gouvernementales pro- accords étant annoncés sur venance de l'étranger risquaient
gressent entre l'extrême droite et l'éducation la recherche la ^e braquer les Autrichiens et de
les conservateurs autrichiens, culture, les médias et les sports, gonfler les rangs du FPO.
Ces derniers ont cependant ap- Une entente se ferait également MM- Schussel et Haider
pelé hier la formation de Jorg :our sur i'entrée des étrangers doivent informer séparément
Haider à plus de modération, A en cxo^e 

y[ Haider le gou- lunc'i le président Thomas Kles-
notamment dans son opposition vernement de coalition auquel  ̂ ^e ^tat de leurs négocia-
à l'intégration européenne, afin y pourrait participer opterait ^ons en vue de former Ie Pr0"
de démontrer son aptitude à as- une «immigration zéro». chain gouvernement,
sumer la responsabilité du pou- La perspective d'une entrée
voir. , Dans un entretien accordé de i'extrême droite au Gouver-

Comme pour faire la preuve ™ Jf , T^
011 autrichienne, nement autrichien a continué

de son intégrité, le ministre des "*¦• Schussel a souligne que si dimanche de faire réagir les ca-
Affeiro- ôtranaàro. Wnifi™™ les pourparlers avec la forma- ™tQi0_ _ .,,™r,_._>r,r ,-,_. ;r,™„-àt_,cii gcuig i *  u_ .__.co cuiuuccimea, ... uiue-ca

nrmii - tion du populiste Haider abou- A D „„;r „„ „rxor .u, „„ n.,,».
i affir- tissaient, «une large frange du naire une Mmica contraire aux
it «ja- pf tl dej a hberté, (FP0> extrême valeurs démocratiques prônées
che de droite) devrait changer», en re- par j 'union
ouvel- nonçant notamment à son «op- «L'Autriche doit veiller à nec nosition f ondamentale à l'P.um- ) • i... _ >/ _ .__ - _ -!_•__• 

Etang en feu
neuf morts

Régularisation des sans-papiers
en Belgique: des milliers
de personnes ont fait la demande
Entre 20 000 et 25 000 étrangers II faudra notamment«t/én-
en séjour illégal ont déposé une fier qu 'il n'y a pas de deman- « ¦ ¦
demande de régularisation de deur qui représente un risque AV3ianCne
leur situation en Belgique, a es- pour l'ordre public ou la sécurité mortelle entirné hier le ministre belge de nationale». ¦ ¦ _«. *>l'intérieur Antoine Duquesne. Cette opération restera HaUte-SaVOie
Mais cette opération restera «,,n iniip » a insisté M nnnnp<? - , ,  ,
«unioue» «unique», a msiste M. L)uques Deux personnes ont été tuées et

Les sans-papiers avaient n
% 

EUe/ °nstltue. l u
\

d
f 

tt01s . trois autres blessées, dont uneLes sans papiers avaient hers de h polltique belge qm .. , .  à , . . -trois semâmes pour introduire L,.* f a  A.. Qt u,,m ° .tx grièvement, mer a la mi-journee
une demande de régularisation. ™ele, <<ferme

t
te>> et .«human ff» • par une avalanche sur la Tour-luic ucumi u. uc -cg_uc-L__.a-_L.__ . Les ^^ autres p

lllers sont la „otto roqnRmï nrèc H P la mmLes inscriptions se sont terni- réforme de  ̂ accélérer 
nette (2308m) près de la orn-

ées dimanche, le traitement des demandes et "T6 de Th°neS (HaUt6"Sa
Les requérants auront en- , • , • voie;.

core un mois pour compléter le Kf l £ 7ZiZT/Zl La coulée est P"* vers mi"
leur dossier. Les premières déci- {** dam les condmons de m~ di, au niveau de la cascade de
sions pourraient être rendues glace de Montremont. Huit per-
«dans le courant du mois de «Cette politique d'éloigné- sonnes qui s'apprêtaient à se
mars», selon le ministre. ment doit continuer» et «sera lancer sur la paroi ont été prises

«Les cas évidents» lui seront même amplifiée dans les semai- par l'avalanche,
soumis directement, tandis aue nes aui viennent», a aj outé le Rapidement sur les lieux,

Un paysan chinois a mis le feu à
un étang, provoquant une extra-
ordinaire réaction en chaîne. El-
le a fait au total neuf morts, un
disparu et seize blessés dans le
sud de la Chine, rapporte di-
manche un quotidien local.
L'homme a été arrêté.

Voyant des traces de pétrole
sur son étang à poissons, il avait
allumé son briquet pour tenter
de les faire disparaître, sans se
préoccuper de l'origine du pé-
trole. Celui-ci provenait d'un pi-
pe-line de raccordement entre
deux entrepôts de pétrole. L'in-
cendie de l'étang s'est rapide-
ment propagé au pipe-line qui a
explosé, provoquant «un gigan-
tesque dragon de feu d'un kilo-
mètre de long» selon le journal.
(ats)

Les limites
de la morale
Helmut Kohi s'enlise au fil des
jours et des révélations dans
des sables mouvants qui fini-
ront cetainement par l'englou-
tir. En effet à force de conti-
nuer à parler de donations et
de démentir de nombreuses
affirmations de financement
«occulte», l'ex-chancelier nie
l'évidence et la vérité histori-
que risque de le rattraper plus
rapidement qu'il ne le prévoit.

On s'aperçoit que les multi-
ples transactions révélées, que
les compensations consenties
aux entreprises tels les allége-
ments fiscaux, ne laissent pla-
ner aucun doute sur la systé-
misation d'un financement de
la politique par des voies qui
n'ont que peu à voir avec
l'éthique et la morale de toute
démocratie. Comme le disait
le président Bouteflika il y a
quelques semaines à propos
de l'économie algérienne,
nombre de contrats et de pra-
tiques n'y sont pas illégales
puisque l'on a réussi à faire
voter des lois qui sont intrin-
sèquement maffieuses: légales
oui, mais complètement im-
morales...

Et c'est bien là que se situe
l'enjeu pour l'avenir des dé-
mocraties: éviter que la fraude
et la tricherie ne s'érigent en
institutions, en Allemagne
comme n'importe où ailleurs
dans le monde.

JEAN-MARC THEYTAZ
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Iassaut ae a
Inscriptions ouvertes pour la célèbre course de patrouille de Saint-Martin

Avec «Kondinsky et la Russie» la Fondation Gianadda propose une plongée aux origines de Vart abstrait

Comprendre l'œuvreAu  début de la semaine, les
murs de la Fondation Gia-

nadda portaient encore les toiles
de Sam Szafran. Quatre jours
plus tard, «Kandinsky et la Rus-
sie» prenait possession des lieux.

Le vernissage de vendredi
rencontra un vif succès et per-
mit à une très nombreuse délé-
gation russe d'admirer une su-
perbe exposition, bilan d'une
décennie de coopération helvé-
tico-russe. Car si l'idée de cette
exposition mûrissait depuis
quelques années déjà, sa réalisa-
tion n'a été rendue possible que
grâce aux relations amicales et
créatives de la Galerie Tretiakov
(Moscou) avec la Fondation

, (

Etrange «procession» sur les pentes de la Maya. i._

Les concurrents ont le choix 2444 mètres, représentant 27 ki-
entre deux parcours. Le par- lomètres-effort.
cours A, d'une longueur de 19 Comme nouveauté, à signa-
kilomètres et d'une dénivellation ier une modification du par-
totale de 3700 mètres, représen- cours. Le départ sera à nouveau
tant 42 kilomètres-effort. Et le donné à la salle de gymnastique
parcours B, long de 12,5 kilomè- de Samt-Martin, mais le premier
très et d'Une dénivellation de kilomètre sera neutralisé et ser-

vira de mise en jambes. Le chro-
nomètre ne prendra donc du
service que depuis l'entrée dans
le village de Suen.

Il y aura dorénavant à peine
500 mètres à parcourir avant de
pouvoir chausser les skis. A rele-
ver aussi que la montée se fera
dorénavant par l'ancienne piste
de descente et la forêt de Tzige-
rach. A relever que pour assurer
le bon déroulement de cette
course, plus de 160 collabora-
teurs de Maya Dynamic, tous
bénévoles, sont engagés sur le
parcours.

L'esprit «montagne»
La Patrouille de la Maya ne sera
plus une manche du champion-
nat suisse de ski-alpinisme.
«Nous ne voulons pas d'une
course à deux patrouilleurs, qui
privilégie surtout le chrono», ex-

Une conférence du professeur
Gérard Le Coat évoquera same-
di 5 février 2000 les étonnantes
années de métamorphoses de
Kandinsky, qui culminèrent avec
le mouvement du «Cavalier
bleu» de 1911 et de l'ouvrage
fondamental du peintre russe
«du spirituel dans l'art».

Le professeur Le Coat est res-
ponsable de l'unité d'Art con-
temporain de l'Université de
Lausanne depuis 1988, où il en-
seigne la dynamique sociocultu-
relle de l'art depuis 1979 et
donne de nombreuses conféren-

PUBLICITÉ 

plique le directeur de l'épreuve
Patrice Gaspoz. «Nous tenons à
garder ces patrouilles à trois
concurrents, pour sauvegarder
cet esprit de cordée, d'entraide,
de respect mutuel de la monta-
gne. Il s'agit de privilégier l'es-
prit montagnard et sport popu-
laire, et non le seul aspect per-
formance.» Politique que prati-
quent aussi deux autres
compétitions alpines, le Défi
des Faverges de Crans-Montana
et la célèbre Patrouille des gla-
ciers. Les organisateurs des trois
épreuves ont d'ailleurs décidé
de mettre en jeu un prix com-
mun pour les catégories hom-
me et dame, le «Trophée 2000
des patrouilleurs», une haute
distinction qui sera attribuée en
fonction de l'addition des
temps obtenus lors des trois
épreuves. NORBERT WICKY

ces dans les universités des
Etats-Unis, Russie, France, etc.
Avec un talent de conférencier
reconnu, le professeur Gérard
Le Coat enchante depuis cinq
ans les amateurs d'art de Marti-
gny.

Conférence avec diapositives
«Kandinsky, initiateur de l'art
abstrait» avec le prof. Gérard Le
Coat samedi 5 février à 9 heures à

On  
l'appelle volontiers la

«petite sœur» de la Pa-
trouille des glaciers, tant

les participants à cette fabuleuse
épreuve de l'armée la considè-
rent comme un ultime «test»
avant la grande aventure. Mais
cette petite sœur, qui porte le
nom de Patrouille de la Maya,
grandit plutôt bien puisqu'elle
rencontre à chacune de ses
éditions un succès populaire
grandissant et une participation
record. Organisée par le groupe
Maya Dynamic du Ski-Club de
Saint-Martin, l'édition 2000 de
cette épreuve populaire de ski
alpinisme aura lieu le 28 février
prochain. Ouverte aux patrouil-
les de trois concurrents (âge mi-
nimum 16 ans), elle se déroule
sur un tracé balisé en- 
tre 1410 et 3026 mè-
tres d'altitude.

Nouveautés
pour «fe.

l'édition 2000
Règlement de la

course et bulletins
d'inscriptions peuvent
être obtenus à l'adres-
se de la Patrouille de
la Maya, case postale
24, 1969 à Saint-Mar-
tin, ou auprès de M.
Patrice Gaspoz, Cen-
tre Nature-Evasion à
Saint-Martin (027/
281 27 22). Retour des
inscriptions au plus
tard le 12 février.

Dans la montée du couloir de la Becca
de Lovégno: quelque 1000 marches
taillées à escalader! i__

Un giratoire
qui tourne en rond
Des oppositions massives remettent
en cause tout le tracé de la A9 entre
Viège et Rarogne. P. 12

Cornemuses, violons
flûtiaux
La 6e édition du Guinness irish
festival va faire danser la station de
Veysonnaz. P. 13



'une rive à I autre
Les ponts jetés sur le Rhône et les cours d'eau d'alentour ont sauve Saint-Maurice de Visolement

S

aint-Augustin, la
gare, les Jeunesses
culturelles et le

clocher de la basilique
hier, les ponts aujour-
d'hui. Le cinquième ou-
vrage de la collection
«Saint-Maurice hier et
avant-hier», présenté
vendredi dernier lors de
l'assemblée générale du
Vieux Saint-Maurice,
étudie les ponts de la ci-
té agaunoise au fil des
siècles.

«A l'heure du natel
et de l'Internet, il n'est
pas inutile de rappeler
que les ponts ont été les
premiers moyens de sor-
tir les hommes de leur
isolement et de leur per-
mettre de communiquer
avec l'extérieur», rappel-
le l'ingénieur Philippe
Sarrasin, coauteur avec
Raymond Berguerand
de l'ouvrage intitulé
«Des ponts: Pourquoi?
Comment?»

Localité enclavée
Particulièrement vrai à Saint-
Maurice, estime Philippe Sarra-
sin: «La localité est enclavée, au
p ied du rocher, entre le Rhône et
le Mauvoisin. Il s'agit également

Le Rhône
en furie

Il fallut attendre 1917
pour qu'une passerelle,
réalisée par les troupes
du génie, permette de se
rendre plus directement
à Lavey.

Construit dès 1941,
le pont couvert de La-
vey, en bois, fut la proie
des flammes en novem-
bre 1970. Quant au pre-
mier pont de Lavey-les-

Bains, construit en 1876, il fut
emporté par le Rhône dans la
nuit du 24 au 25 septembre
1993.

Pour les deux auteurs de la
publication, le pont le plus inat-
tendu reste celui jeté sur l'auto-
route. Quinze ans de lutte ont
été nécessaires pour la traversée
en galerie de la cité agaunoise.
Un «pont» de 26 000 m2 qui a
une nouvelle fois sauvé Saint-
Maurice de l'isolement.

JOAKIM FAISS

Dans la nuit du 20 novembre 1970, les flammes, attisées
Maurice et Lavey.

par le fœhn, attaquent le pont couvert entre Saint-
archives vieux Saint-Maurice

de la porte d'entrée du Valais al- dredi évoque les différents gex). Le premier ouvrage en
p in. Il y a une vocation vitale de ponts jetés sur le fleuve et les maçonnerie, jeté entre les deux
moyens de communication pour rivières au cours des siècles. Les falaises du défilé, semble avoir gns Pont d» st-Mauric
se désenclaver.» romains déjà utilisaient un pont été construit au Xlle siècle, sous

La brochure présentée ven- pour rallier Tarnaie (Masson- le régime savoyard. Le pont de Saint-Maurice vers 1910.

Un £_££'* Le grand schuss
HUII  ̂

des parlementaires
A Saint-Luc, WKPH-FPH 

~: 3
les députés s'affrontent sur les lattes. L
Pour le plaisir et la bonne humeur. W_ \ _

M9_| e 29e championnat des par- re et la température largement
i^^W1 L lementaires valaisans et au-dessous de zéro. Cependant, _j_j__ BB__ i §_&_6

 ̂
leurs familles s'est déroulé sa- l'ambiance était excellente et la
medi dans le fief de la présiden- forte participation haut valai- K ''J_jk. *L_ JM te du Grand Conseil , Marie-Pau - sanne n'a pas manqué d' appor- 

 ̂ v! ĵ_j iri
le Zufferey-Ravaz qui était éga- ter la bonne humeur. Lors de la Wmwm 

*** "̂ ''
lement la présidente du comité distribution des prix, le prési- t
d'organisation. Les compétitions dent de la commune Christian ~_>*s»

. se sont déroulées sur la piste de Salamin a souhaité la bienve- JÉfi-L Ê§
. ... , ¦/ , , . . . .. ... . , Tignousa où une quarantaine de nue, tandis que les fifres et tam-

Le billet sera valable dans tout le domaine skiable valdotam, f ran- députés ont pris part au slalom bours égrenaient quelques airs
çais ou comme ICI au Mont-Fort. ot verbier géant de v^gn^t portes. Le anniviards.

„ , . . , , . . , „ . temps était couvert, la neige du- CHARLY-G. ARBELLAY
a collaboration transfronta- la prochaine saison d hiver.

_L lière entre vallée d'Aoste,
Valais et Haute-Savoie se fait de
plus en plus concrète. Pour faire
face à la concurrence européen-
ne et mondiale et pour offrir un
produit de grande qualité et très
diversifié aux futurs clients, la
recette était simple: collabora-
tion.

Chose dite, chose faite et le
skipass du Mont-Blanc est né,
un seul abonnement valable
pour les trois domaines skiables.
En effet , le Siski (société qui réu-
nit les stations de sports d'hiver
de la vallée d'Aoste), le groupe
français «Skipass Mont-Blanc» et

Chez Siski, on ne cache pas
une certaine satisfaction pour
cet accord.

«Il s'agit, peut-on lire dans
les premières déclarations, du
premier pas d'une stratégie de
coopération et d'intégration en-
tre les opérateurs transfronta-
liers du secteur qui souhaitent,
de cette façon, compléter et amé-
liorer leur offre par un nouveau
produit international presti-
gieux et de grande valeur, basé
sur la qualité extraordinaire de
l'ensemble des territoires et des
stations de ski existant dans
l 'Eurorégion du Mont-Blanc.»

Les parlementaires dames: 1. Marie-Jeanne Meichtry (PRD); 2. Ma
ria Oester-Ammann (CSPO); 3. Aurélia Zimmermann (CSPO). r
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• Très grain/ c Ao/x 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

Congélateur
Bosch GSD110
• Contenance 92 litres
•Sans CFC etHFC
• Consommation d'électri
cité 0,93 kWh/24 h
•H/l/P85/SV61cm
No art 133700

Electrolux ER 1825 D
• Contenance 1781 dont 421 pour
le compartiment congélation ****
•Sans CFC et HFC "Dégivrage
automatique du compartiment
frigorifique • Consommation
d'électricité 0,84 kWh/24 h
¦ H/L/P 120/43.5/60 cm
No art 153156

Lave-linge
BauknechtWA 2462
•Capacité 5 kg • 11 programmes
principaux et7 programmes
complémentaires «Consom-
mation d'eau 56 litres • Consom-
mation d'électricité 1,1 kWh
• Essorage 600/800/1100 t/min
¦H/L/P 85/595/60 cm
No art 126225

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Rivière (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559 111
(E = Electro, C = Cuisines-bains, TV - TWhi-fi/vidéo/natet/PC)
Possibilités de commande par fax au (071) 955 55 54 ou par Internet, sous
www.fust.ch

Séchoir a condensation
Novamatic TA 700
•5 kg de linge sec
• Utilisation facile
• Consommation d'électricité
seulement 0,44 kWWkg
•H/UP 85/59,5/60 cm
No art 103350

Aspirateur
Bosch Sphera 21 bleu
•1300 watts max. réglable
•Triplefiltre hygiénique, antj
bactéries • Buse à roulettes
pour sols durs et tapis
• 8 mètres de liberté d'action
No art 137089

BONUS

E/rv
E/cnv
E/C/TV
E/TV

Immobilières - Location
A LOUER
A GRÔNE

Spacieux 4J_ pièces
Cuisine séparée entièrement équipée,
2 salles d'eau, grand balcon ensoleillé
Dès Fr. 947.- + charges

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30.

036-370159

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

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon 50

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

© (027) 322 66 22.
036-370911

ZERMATT
appartement Th pièces

non meublé, a louer à l'année
dès le 1.3.2000 ou à convenir.

Bien centré, ensoleillé + très calme.
Superbe vue sur le Cervin.

© ( 027) 967 21 51 (Ruth Julen).

115-729729

A louer à Saxon

Th pièces
Fr. 561-+ charges

472 pièces
Fr. 878- + charges.

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

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

036-370912

primerie Moderne de Sii
sident Hermann Pellegrini
icteur _énéral:'J_an-Yves Bonvin

(vu) sa. i

Kfc A loue?*
%/ Monthey
Spacieux
31/2 pces Fr. 1'130.-
41/2 pces Fr. .'265.-
toutes charges comprises
Cuisines agencées et
séparées.

DUC-SARRASIN _, CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rue de la Maison-
de-Commune,
dans immeuble
Migros
places
de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-
Libres tout de
suite.

36-344843
3 pièces

Ihèques postaux 19-274-0
imail: re_a_tion@nouvellis
Veb: www.lenouvelliste.ch

Fr. 700- + charges.
Libre tout de suite.
© (078) 615 08 33.

036-371021

Secrétariat de rédaction: Csill
Duroux, Jean-Paul Riondel, Vivi:
Marc Theytaz, Didier Cham

A louer à Sion
face au Service autos

appartement
2% pièces
dans immeuble
moderne.
Fr. 800.-
y c. charges.
Libre dès le 1er fé-
vrier 2000. 036.3682M

027/322 7718
9hà12h/13h30à17 h

A louer à Bramois
1* mois gratuit

studio
en duplex
31/z pièces
Renseignements
et visites:
© (02) 323 59 29.

036-36646'

Sion
rue Hermann-Geiger
dans petit immeuble
récent
confort moderne

372 pièces
Fr. 930.- + ch.
y c. cave
et place de parc.
© (027) 398 23 60

(079) 216 91 54.
036-370509

A louer à Fully

studio meublé
avec pelouse
Fr. 470.-
charges comprises.
© (027) 74715 66.

Q36-37078C
Sierre. Le Forum

grand
studio
très lumineux, meublé.
Libre tout de suite.
Fr. 499.-.
© (078) 623 38 75.

036-370970

A louer à SION
rue de Lausanne, dans
villa

bureau

Appar-
£ tement
LU meublé
D 3 pièces
O à Sion

Fr. 700.-
par mois
+ charges

322 97 44.

-I
<

A LOUER
à Sion F

BUREAU
1 pièce

indépendant
Env. 30 m'.

Libre tout de suite.
Tél. (027) 323 27 88.

036-370935

MARC JORDAN
m 026/470 42 30

Bohnet, Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infonraph
ne Cretton, Jean- Graphiste: Ivan Vecchio.
nartin: Antoine Publicité rédactionnelle: Ranhaêl Roi

A LOUER
SAINT-LEONARD, Lac B *
2 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 518.- + ch.
ERDE *
6 pièces EN DUPLEX, tout de suite
Loyer: dès Fr. 1100.- + ch.
RIDDES, RUE DES ARTISANS *
4 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 710.- + ch.

CHÂTEAUNEUF, FOUGÈRES *
4 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 728.- + ch.
UVRIER, RUE DU CHEMIN-DE-FER
4 pièces avec jardin, tout de suite
Loyer: dès Fr. 962.- + ch.

MONTHEY, Crochetan 71 *
3 pièces, dès 1.7.2000
Loyer: dès Fr. 731.- + ch.

MONTHEY, Industrie 84
3!_ pièces, dès 1.3.2000
Loyer: dès Fr. 725.- + ch.
* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille
Rens.: (079) 634 48 68

017-426066

Immobilières
location

Les Valettes
A louer
spacieux

appartement
2 pièces
Fr. 650.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements
et visites au
© (027) 722 63 21.

036-369701

A louer
centre ville

Martigny
superbe studio
40 m! avec balcon,
dans construction récente.
Situation tranquille.
Libre tout de suite.
Fr. 500.-
charges comprises.
Renseignements
et visites:
© (027) 721 25 56,
ou © (079) 416 26 76.

036-370856

Couple
cherche à louer

villa ou chalet
3-4 pièces
région Monthey-
Bouveret.
© (076) 372 52 04 ou
© (076)322 0542.

036-370960

HOBDlQuES

au sa
h.

SAILL0N
A louer dans petit
immeuble
grand app. de
Th p. de 75 m2

avec balcon couvert
semi-fermé 16 m1.
Libre fin janvier.
© (027)744 2518
Nat. (079) 637 45 89.

036-370347

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE
>ur les
derniers jours 

SOLDES

DUVETS

COLLOMBEY
A louer,
rue Pré-Raye 21

appartement
2 pièces
Fr. 575 -
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements
et visites
© (027) 722 63 21.

036-368382

A LOUER A SION, rue des Creusets 26

Appartement 5 pièces
duplex
127 m2 dans les combles, 2 salles d'eau,
buanderie privée.
Libre dès le 1* février 2000.
Fr. 1483.- + charges Fr. 250.- ^^

A louer à Sion

studio
à 2 min gare-PTT-
MMM
Fr. 390 - + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
8 (027)322 73 24.

036-370904

A louer à Ayent-Luc,
immeuble Verger
Fleuri

appartement
472 pièCeS 036-370408
108 mJ, cuisine agencée, * 

galetas , place de parc. *3mtmXw wmi VNRnBEventuellement -=»• ^ ¦̂liJUtî _RfîîîïïT5j(|Tj|W
avec garage. v ~' ITVm , ."1 WT\ ITT TT\"T
Libre dès le 1" mars ira | a |Qou à convenir. VALAIS
Fr.800-+ charges , _ .._ ._ .
(Fr. 130.-). LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
© (027) 346 67 80. ACCUEIL

036-370665 I^HB^H_^^. _̂_ ^

A T  ̂ NutriForm
h -rf^̂ . institut de santé et de bien-être

^̂ tL̂  
Mendolia Tonino

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages

RNIS LES RÉGIMES (car ils sont dangereux)
Perdez du poids, oui mais,
- sainement et efficacement
- sans substitut de repas et sans médicament
- sans avoir faim
- et surtout sans le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement.
Centre agréé par l'ASCA

Martigny, place Centrale 3 - Tél. (027) 722 78 94.
036-370690

http://www.iust.ch
http://www.fust.ch
http://www.seco.chA
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


ièqe. autour d un giratoire
Massives oppositions de Baltschieder sur le projet de j onction autoroutier. Sont-elles d'ordre technique,

seulement, ou remettent-elles en cause tout le tracé de la A9 entre Viège et Rarogne?

A vant la mise à 1 enquête
de détail du tronçon au-
toroutier par le sud de
le chef du Département

des transports, de l'environne-
ment et de l'équipement Jean-
Jacques Rey-BeÛet estimait que
le traitement des recours pren-
drait en tout cas une année.

Parmi les quatre communes
concernées par la mise à l'en-
quête publique de décembre
passé, c'est Baltschieder qui a
fait le plus massivement opposi-
tion. Une centaine en tout , dont
celle de la commune.

Elles ont un caractère tech-
nique et environnemental.
Technique, parce que la
jonction a été déplacée de la
sortie du tunnel des «Vispertâ-
ler», au sud, en direction du
Rhône, plus au nord; et donc
plus proche de Baltschieder, qui
se trouve de l'autre côté du fleu-
ve. De plus, les chaussées abou-
tissant au giratoire surélevé pas-
sent à près de deux mètres au-
dessus de la digue du Rhône.

Environnemental, puisque
cette planification entraînera
des nuisances sonores et des at-
teintes au paysage. A Baltschie-
der, l'on parle de revenir à la
première solution: le giratoire,
près de la sortie du tunnel, quit-
te à assainir la décharge qui s'y
trouve et à résoudre le problème
de sa construction dans la nap-
pe phréatique de Viège.

Les piquets indiquent le tracé de IA9 le long du Rhône, en direction de Viège. C'est à ce niveau que
devrait se construire le giratoire. ni

ment faisable. Il s'avère, cepen-
dant, que si le giratoire se re-
trouve près du tunnel, alors le
prolongement naturel de l'auto-
route se trouve sur la route can-
tonale actuelle (voir encadré).

fense au sujet du rachat des ter-
rains de l'aérodrome entre Raro-
gne et Viège. Ils devront en prio-
rité servir aux tracés de la Â9 et
de la transversale ferroviaire al-
pine NLFA, le long du Rhône.

_ ¦ . Politiquement, c'est plutôt Pour Roger Schaller de ProDu tunnel difficile , étant donné les diffici- Natura, l'affaire est claire. Les
à la route cantonale \es négociations actuelles avec le organisations environne-

Tout cela semble technique- Département fédéral de la dé- mentales ont tenu parole et

té, il assure que l'opposition est
uniquement le fait de la com-
mune de Baltschieder, sans im-
plication des organisations en-
vironnementales.

Verts pas opposés
Ils n'ont pas fait opposition,
mais le Groupement haut-valai-
san pour l'environnement et le
trafic OGUV, Pro Natura, le
WWF et l'ATE (Association

part, ils veulent que le conseil
d'Etat réétudie le giratoire, tel
que planifié actuellement à la
hauteur du Rhône et de Balt-
schieder.

Pour sa part, M. Schaller a
rappelé que le Haut-Valais avait
suffisamment de chantiers auto-
routiers ouverts en ce moment:
Brigue-Viège est en construc-
tion, la traversée de Finges a dé-
marré avec le percement du
tunnel à double voie des CFF. Et
bientôt, le tronçon Finges-Gam-
pel obtiendra son autorisation.

n ont pas fait opposition au pro-
jet de la variante sud de Viège.
«En revanche, le Conseil d'Etat a
envoyé à Berne, sans nous con-
sulter, le projet général de la A9.
C'est ainsi que le giratoire a bas-
culé de la sortie du tunnel, au
sud, vers les berges du Rhône,
plus au nord et donc p lus près
de Baltschieder.» D'un autre cô-

transport et environnement) ont
tout de même rédigé une note
critique.

Ils ont demandé notam-
ment une meilleure -coordina-
tion des projets le long du Rhô-
ne entre autoroute, NLFA et cor-
rection du fleuve. Et, d'autre

«Cela prouve que nous ne vou-
lons pas bloquer la construction
autoroutière au-delà de Finges»,
concluait le porte-parole de Pro
Natura. PASCAL CLAIVAZ

Nouveau jardin
pour Stockalper

La planif ication des travaux est arrêtée. Fin juin, le fameux
château de Brigue prendra un nouvel aspect , vu de la Saltina.

Hommages 

A Norbert Bridy

C
ette fois, les dés en sont je-
tés. Le plan des travaux

pour la refonte et la réorganisa-
tion du jardin du château Stock-
alper est arrêté. Cette refonte vi-
se à lui donner l'aspect arbores-
cent et organisé qu'il avait en
1829. A l'heure actuelle, les
quelque 13 000 mètres carrés se
partagent entre peupliers et au-
tres arbres. Et la grande pelouse
est en partie dévolue aux jeux
du jardin d'enfants. -JB * vouait un ardent amour. figure qui ne disparaîtra pas de Nous témoignons à son

T „. h • i Norbert faisait partie de ces sitôt aux yeux des contempo- épouse, ses enfants et ses pro-
Le dl mars procnam, tes gens simples et affables qu'il fait rains. ches notre profonde sympathieoinerentes soumissions seront bon rencontreri ïssu  ̂ce mj. Dans nos assemblées il était et nous leur disons que nous

Çu x e
H
s' a promis la vice-presi- Ueu vig^o^ attaché à la terre, toujours présent, dans nos sor- garderons dans nos coeurs leaente ae Brigue vioia Amnera. u ^^ le ttavail bien Mt et tieS| iorsqu>j i ne p0Uvait pas souvenir d'un Norbert estimé ete premier coup ae pioctie est vouait à la vigne des soins que participer à cause de sa maladie, aimé. ANDR é LUYETprévu pour le l ( juin 20UU et, le 1 de nos • on a tendance à j] marquait sa présence par l'of- pour la classe 192630 juin, les travaux devraient Le jardin du château Stockalper sera complètement rénové, d'ici le

être terminés. 30 ju in  prochain. nf

le, il fau'dr^attendre
0

 ̂2002, Fonds suisse P0lu;le PW 1ui u Aussi b,ien Mme Viola Am- Il 11 6 H IS 6 V U ISS O 2
quand les plantes, les arbres a promis 250 000 francs et divers herd que .architecte de ville ¦ ¦ «  ̂^» ¦¦¦ ¦¦_* ̂ _i m mm ¦h^M^̂ ^MH
fruitiers et les vignes du jardin donateurs 200 000 francs. Hans Ritz se disent confiants sur
seront en pleine floraison. De leur côté le canton et la le financement. Depuis ma fenêtre, j' aperçois de toi Denise des souvenirs in- rayon de soleil qui trop tôt a dis-

Confédération ont promis des n iti ton chalet à Loye' mais plus per' délébiles- Pa™.
L'ensemble des coûts de la êfe gans intérêts dftft de à i>in_ uppositions sonne ne sourjt ou ne f̂  signe j ous les après-midi, au café Pour tout ce que tu nous a

refonte se monteront à quelque vestissement Dour un montant ^ reste ^ °PP0Siti°ns de voisina- de la main. Il faut se mettre à chez Louis, les parties de cartes apporté , Denise, nous te disons
3 millions de francs. Jusqu 'à au- d,un mQjjon'  ̂Fondation du *=e' Elles s'en prennent au bâti- l'évidence, Denise n'est plus là. se succédaient, c'était trop gé- du fond de notre cœur tout sim-
jourd'hui, la Fondation suisse ch§teau devra rembourser auel- ment l°ngituclmal I1" barre le Elle a quitté ce monde, après niai. On ne voyait plus le temps plement merci,
pour le château Stockalper, maî- que 55 ooo francs annuels du- fond du jardin, avec pergola, lo- avoir lutté contre la maladie passer. Grande jasseuse, Denise, Une pensée toute particu-
tre d'oeuvre (la ville de Brigue 

^ 
lg ang cal des outils et WC pour handi- avec courage et ténacité, tou- il était difficile de te battre, mais lière va à ton époux Edmond,

est propriétaire du jardin et du capes. Le conseil d'Etat tranche- jours aussi coquette et pleine si agréable de jouer avec toi. pour son dévouement, sa pa-
château), a récolté 1,2 million de Enfin , il reste 38 demandes ra d'ici la mi-février prochain, d'humour. Nous avons profité au tience, sa délicatesse tout au
promesses de dons. Sur ce mon- de contributions pendantes. Ensuite, il y a encore possibilité Tu étais pour nous tous une maximun de ce bel été comme long de ta maladie.

C est avec tristesse que nous abandonner. Cette évolution des fre de quelques bouteilles de sa
avons appris le décès de M. choses le peinait, lui qui ne petite arvine pour l'apéritif.
Norbert Bridy ce vendredi soir comptait ni son temps ni ses ef- Merci Norbert.
14 janvier, une figure attachante forts pour entretenir son patri- Ce lundi 17 janvier, en si-
et bien connue dans son village moine viticole, et ceci jusqu'à sa lence, il a fait son dernier par-
de Roumaz. dernière heure. cours, son dernier chemin, non

Originaire de Savièse où il Atteint dans sa santé, par pas à la vigne, comme d'habitu-
naquit le 3 décembre 1926, Nor- une opération du cœur en 1982, de, de son pas mesuré, mais on
bert y grandit et y fit ses écoles il a su résister au mal en rédui- ne sait pourquoi le Maître de la
avant de s'orienter vers la cam- sant progressivement son temps vigne lui a indiqué de prendre
pagne et plus particulièrement de travail< et en suivant un régi- un autre chemin et d'aller à Lui,
la viticulture me strlct ^cté Par 'a médecine, la vraie vigne.

, . Si aujourd'hui nous avouons Alors il a obéi en fidèle ser-Aîné à Louisa Debons qui notre peine) c-est parce que viteur, rejoignant ainsi ses autreslui donna deux entants, Jean- nous venons fe perdre un con- copains de la classe déjà dis-René et Aimée, auxquels il temporain et un ami fidèle. Une parus,
vouait un ardent amour. figure qui ne disparaîtra pas de Nous témoignons à son

Norbert faisait partie de ces sitôt aux yeux des contempo- épouse, ses enfants et ses pro-
gens simples et affables qu'il fait rains. ches notre profonde sympathie



Le Guinness irish festival de retour
Les 11 et 12 août, les hauts de Veysonnaz revivront aux rythmes de la messe celte.

« Étions nous sommes arrêtés danser la station de Veysonnaz nales pour la vente de billets sur concerts. En cinq éditions, le Sound System, composé de mu-
iw une année, en 1999, pour W_ \mm \ 'es H et 12 août. Bud gétisée à p lace», explique François Praz, Guinness irish festival a réussi à siciens celtes , maliens et égyp-

repenser notre festival, l'appren - Ev_"* Z^y h 250 000 francs , elle entre dans «de p lus , l 'endroit sera entouré réunir tout ce que l'Irlande tiens , l'une des grandes révéla-
tissage ce sont les cinq premières wQmf tjM 'a cour des grands. Partie en de palissade pour la sécurité du comptait comme ambassadeurs tions du Festival de Montreux.
années, la maturité demandait _^__v W" ' 1994 de la passion de quelques public et le confort des riverains, de la musique celte: Davy Spilla- «Même si notre affiche reste tra-
réflexion. » François Praz, prési- Pï bénévoles, la manifestation Cerise sur le gâteau, une im- ne, Altan, Solas, Reeltime ou the ditionnelle, il y  de la p lace pour
dent et coordinateur de la sixiè- WÊm ava^ attiré 450 amoureux de mense bouteille géante et gon- Trad Brothers pour citer les plus des découvertes» , assure Fran-
me édition du Guinness irish musique celte. En 1998, 5000 fiable indiquera de loin le lieu connus. La sixième édition, elle, çois Praz. «Ce qui fait chaud au
festival est gonflé à bloc: «Nous spectateurs heureux avaient as- des festivités.» Rien n'a été ou- ne fait pas dans la demi-mesure, cœur, c'est que les musiciens qui
avons tellement reçu de télép ho- sisté à deux jours de concerts blié, un camping avec sanitaires Divisée en une soirée écossaise pratiquent cette musique can-
nes l 'année passée pour savoir si dans un cadre idyllique. sera même aménagé à une cen- le vendredi et une irlandaise le naissent notre festival et sont
le festival avait lieu. Nous ne ,. taine de mètres du site. samedi, quelques noms de grou- heureux de venir en Valais, ça
pouvions répondre que par la décor _ pes sont déja retenus comme pousse à continuer. C'est une
négative....» Pourtant, la sixième édition " 'a niUSique Diwall, Shooglenifty, Capercail- belle carte de visite pour notre

change de cadre et se déroulera Pour ceux qui exigent plus de lie, Shirley Grimes. A noter le re- tourisme. D 'ailleurs, même le
Un nouveau comité mis en au bas de la piste de l'Ours de confort, Veysonnaz met sur pied tour de Sharon Shannon qui temps sera de la partie. On a dé-

place, la sixième édition du L'aff iche du f estival est l 'œuvre Veysonnaz. «Cela nous permet- des chambres d'hôtel à bon avait enflammé l'édition de 1996 jà vérifié , les 11 et 12 août, il fe-
Guinness irish festival va faire de Pierre Berger. m ira d 'utiliser les structures hiver- marché, incluant le prix des et surtout la venue d'Afro Celt ra beau!» DIDIER CHAMMARTIN

e

tel d

professionnelle expose les travaux des nouveaux diplôme,
__# lettres sont™ ION «Dans une dizaine section bas-valaisanne de jusqu'au 11 février, les travaux senter leur projet, espèrent svnonvmes d'espi

9 d'années, le nombre d 'ingé- l'Union technique suisse (UTS) , de diplôme de douze ingé- secrètement atteindre d'autres Don nom5re (je i
ieurs en génie civil ne sera cette situation devrait encoura- nieurs valaisans, ayant récem- objectifs. «C'est très bien de rencontrant des
lus suffisant pour couvrir les ger les jeunes à choisir cette fi- ment terminé leurs études. Ce- vouloir essayer de capter l 'at- pouvant à plusi
esoins du marché.» Selon lière. Pour y parvenir, l'école pendant, les nouveaux diplô- tention des apprentis, mais par prises ces dernier
aniel Morard, président de la professionnelle de Sion expose, mes, qui ont accepté de pré- notre présence, nous désirons tDririZ t™,, im

.„_„__ —„. j  r _̂.„ _̂, . vv-w.-, r™— ~, — * -.  ̂ _™, „r, ™, ..._,._.,— prises, ces aermers ont at- m
le la professionnelle de Sion expose, mes, qui ont accepte de pre- notre présence, nous desirons tendu trop longtemps m

également nous faire connaî- avant de reœurir aux ser.'tre», indique Patrick Sauthier, ĉes de rAssociation suis.
qui a décroche le premier lau- se des locataires. «Peu de W\ M

$ Jp reat de 1 Ecole d ingénieurs de gens connaissent l 'existen-
"*_*_¦ j  _mr * 

Fribourg. ce de cette association in- Bk .

L MJ-SL i I • È E" dix semaines dépendante », remarque 
ÎK-^AL %Jfl HI TT» Kmi  4___t Isabelle Clausen Metral , ^k "~y ^_ \  __

%mtm*m PJWU *̂ U P* LeS travaux 
de di

Plôme > qui nouvelle consultante pour ^__f _%̂
____h J *»l U} sont Présentés à Sion à l'insti- les t,ureaux de Sierre et ^~û\

«f JÊL gatIon de ruTS> ont tous été Sion. «Généralement , ils
Jm J_ réalisés en dix semaines. Leurs viennent nous voir lors-

ISïÉêlL ĴÙ M 2 
auteurs ont obtenu le titre d'in" qu'ils ont vraiment de gros

S
génieur ETS (Ecole technique ennuh_ Et îe probièmei

¦\M W, supérieure) en génie civil ou en c>est qulls ignorent sou.
*0mf & * " 1 architecture , après une forma- vmt qm pom c] mqm Cfli.

ùon de trois ans. n est nécessaire de suivre
^_^^_  ̂

Cependant, dans quelques une procédure déterminée.
tifrin,, ' années, cette formation devrait Par exemp ie> lorsqu 'un lo- . ... r. an M 6f r . !nf arlnrnf r

^^^  ̂
être revalorisée. «En 2001, les cataire constate un problè- TP H ", ẐVk |P^^" ¦ personnes fréquentant les Ecoles me de chauffage , il se con-
d'ingénieurs obtiendront un tente parfois de téléphoner
nouveau titre. Ce dernier sera a son bailleur, pour l'en infor-

__¦ J reconnu dans toute l 'Europe mer. Alors que ce genre de dé- FlGUrCS
PYnn*6<: à Verni* nrnfpç dnnnp lh rie Kinn „f communautaire», précise M. marche, comme la majorité .. ,,exposes a I école prof essionnelle de Sion. nf Morard VG ^^ elks> doit être con̂ rmée (j 

OUVeitUre
MPMPNTO i.'exnositinn H« travaux des non- pur écrit. A certaines occasions, . , , , . - 

veaux cnpiomes se situe aans îe aes locaïaires om même pris la ~~ '
VEYSONNAZ à Uvrier. Il débutera à 14 heu- SION ê

P»o .̂ mie%t lîrfSe O** de ne p lus payer leur £CA est situé à la rue
Pvnircinn rpç I ait matarnol du lundi au vendredi, de 8 à 20 loyer; sans se rendre compte que uiay eiuiie i .  n est uuveu
CA'.uibiuii i". udii maternel heures, ainsi que le samedi matin. leur geste p ouvait aboutir à une public tous les lundis , ei
Mardi , l'Office du tourisme de CIOM Le Groupe d'appui à l'allaite- résiliation de leur bail.» 14 h 30 et \7 h 15 - Avan1
veysonnaz proposera une ex- r.
cursion auidée. Cette demie- VlSlt

vant otîice du tour

é\

edi, un thé dansant sera la loge du gardien (place de la mamans peuvent venir avec Christine Schmidt ChS sortes de cons
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14 Le Nouvelliste

Parmi les meilleurs
La qualité du stand de tir de Châble-Croix

est reconnue loin à la ronde.
COLLOMBEY-MURAZ

«Techniquement, il s'agit de
l'un des meilleurs stands de
Suisse.» Président durant neuf
ans et jusqu 'à l'assemblée gé-
nérale de vendredi dernier de
l'association du stand régional
de tir de Châble-Croix, Marc
Granger n 'est pas peu fier de
l'installation confiée à son suc-
cesseur Hans Witschi.

«La santé financière du
stand est bonne, même si l'on
constate une légère baisse de
fréquentation. Mais ce constat
n'est pas propre à notre société,
c'est le cas un peu partout», re-
lève Marc Granger. Bon an mal
an, le stand de tir intercommu-
nal accueille, entre autres ti-
reurs, de 1300 à 1500 person-

nes qui accomplissent leurs tirs
obligatoires. Les installations
modernes de Châble-Croix en
font un stand fort prisé et on y
tire annuellement quelque
500 000 cartouches. «Ici, la
séance de tirs obligatoires ne
dure pas p lus de quinze à vingt
minutes. Notre stand, entière-
ment équipé de cibles électroni-
ques, constitue un modèle pour
de nombreuses sociétés.»

La liste des usagers du
stand plaide pour sa qualité: le
multiple champion du monde
Pierre-Alain Dufaux, le tireur
de Vétroz Olivier Cottagnoud,
mais aussi la police de Mon-
they, la sûreté du Bas-Valais,
les douaniers de Saint-Gin-
golph, ainsi que des tireurs

étrangers s entraînent réguliè-
rement à Collombey-Muraz.

Tir au laser
Si aujourd'hui tout baigne, le
président sortant s'interroge
quant à l'avenir. «Le tir va cer-
tainement devenir plus sportif
que militaire. On ne sait pas ce
que nous réserve Armée XXI. Si
les tirs obligatoires sont suppri-
més, il faudra privatiser les
stands puisque les communes
n'auraient plus l'obligation de
les entretenir. Peut-être même
qu 'un jour, on ne tirera même
p lus avec des cartouches mais
au laser.» D'ici là, nombre de
coups de feu devraient encore
retentir à Châble-Croix.

JOAKIM FAISS

Au pays des rêves
M

ONTHEY «Les visiteurs», propose de partir... Pour créer
prochain spectacle de la ce spectacle, la compagnie Cos-

saison de la Bavette, au P'tit mopolite s'est inspirée du «Sei-
Théâpe de la Vièze, retrace le gneur des Anneaux» de Tolkien
parcours d'un petit être imagi- et propose une adaptation libre
naire, Bilbo. Il déteste l'aventu- de Bilbo le petit Hobbit. Un
re et les imprévus. Il est heu- spectacle pour faire rêver les
reux et mène une vie paisible, petits et les grands,
fume sa pipe et goûte la tran- JF/c
quillité de son petit pays. Jus-
mi 'an innr ni. un mapin'pn P'tit Théâtre de la vièze- Monthey,qu au jour ou un magicien samedi 5 févrler à i6 heures. Ré-
nommé lui rend visite et lui servations au (024) 475 79 63.

Quitter la zone
Quarante jeunes défavorisés découvrent le ski à Verbier

VERBIER Catherine, Herbert ,
Christian, Jean-Pierre, l'An-

dalou et une quarantaine d'au-
tres personnes du bassin lau-
sannois ont vécu samedi une
journée totalement inhabituelle.
L'espace de quelques heures, ils
ont oublié le psy, les problèmes
d'argent, la méthadone, le froid,
ou encore la faim, pour s'adon-
ner gratuitement aux joies du
ski et de la luge sur les hauts de
Verbier. Oublier quelques heu-
res la nécessité de survivre et se
permettre de vivre. Tout sim-
plement, «j'attendais ce mo-
ment depuis dix ans»,œnS.e un
participant. Catherine, qui n'a
pas chaussé des skis depuis
quinze ans, réapprend à tour-
ner. Les autres suivent atten-
tivement les conseils de la mo-
nitrice Vanessa. Le ciel se cou-
vre un peu, mais sur les visages
la joie persiste. Il s'agit d'en
profiter , l'occasion ne se repré-
sentera pas de sitôt...

Générosité
A Verbier, 1 action «En 2000, un
monde de sympathie» a immé-
diatement rencontré un écho
favorable. Téléverbier S.A. n'a
pas hésité à s'engager, em-
menant derrière elle la Maison
du sport, qui a fourni les moni-
teurs, alors que le matériel était

Premières sensations avant de s'élancer au bas de la piste. nf

tionnaires, ni pour les partenai-
res, mais bien pour ceux qui en
ont réellement besoin, explique
François Perraudin , directeur
de Téléverbier. Nous avions été
sensibilisés par le fait que p lus
de la moitié des élèves de Marti-
gny ne possèdent pas le matériel
nécessaire à la pratique du ski,
et nous avons pensé que notre
50e anniversaire était l'occasion
idéale pour cette action de soli-

darité.» Aujourd 'hui même, 50
personnes skient elles aussi
gratuitement sur les pistes de
Verbier, Leur déplacement a
été coordonné par les Restau-
rants du cœur valaisans, le
Centr'aide, ainsi que les Cen-
tres rencontres loisirs et culture
des villes du bas et du centre.
Deux autres journées sont pré-
vues à Verbier les 8 et 12 février
2000. CAROLE PELLOUCHOUD

Réeions
Glissière

malvenue
Deux blessées.

COLLOMBEY Un accident de
la circulation a fait deux

blessés, samedi vers 15 h 45 à
Collombey. Une automobiliste
vaudoise, âgée de 37 ans, circu-
lait sur la route de Saint-Tri-
phon, de Collombey en direc-
tion d'Aigle. Dans une légère
courbe à gauche, dans la zone
du chantier AOMC, à proximité
de la Satom, son véhicule conti-
nua tout droit, pour une raison
indéterminée, et heurta de plein
fouet une tête de glissière de sé-
curité, située en bordure droite
de la route. L'auto effectua un
demi-tonneau et retomba sur le
toit en dehors de la chaussée.
Blessée, la conductrice a été hé-
liportée au CHUV. Egalement
blessée, une passagère vaudoi-
se, âgée de 32 ans, a été
transportée par ambulance à
l'hôpital. JF/c

Lundi 31 janvier 2000

Les nouveaux adultes

Bilbo rêve de voir un elfe chanter sous les étoiles. j e .  batista

Les jeunes étrangers
invités à la promotion civique

Pour la première fois, les jeunes de toutes les nationalités étaient
conviés à la cérémonie d'accession à la majorité. nf

S
AINT-MAURICE Quarante-
huit jeunes qui ont eu ou

auront 18 ans cette année ont
été conviés samedi à Saint-
Maurice à la cérémonie d'ac-
cession à la majorité. Un nom-
bre élevé qui s'explique par la
présence de quatorze étrangers,
en plus des trente-quatre nou-
veaux citoyens suisses.

«La p lupart de ces étran-
gers sont titulaires d'un permis
C et nés en Suisse. Nous avons
trouvé normal de les inviter à
cette cérémonie», explique le
président de la Municipalité,
Georges-Albert Barman. Ce
dernier a insisté sur la notion

de responsabilité ainsi que sur
l'importance du dialogue en
démocratie: «Utilisez votre li-
berté, sachez vous engager dans
la société, non comme des mou-
tons, mais en la critiquant au
besoin.» Une perche que n'a
pas manqué de saisir Sandra
Crettenand. La jeune citoyenne
a vertement critiqué les lignes à
haute tension, peut-être à l'ori-
gine de graves maladies.

«J 'ai l'espoir qu'un jour
quelque chose de concret soit
fait pour améliorer un environ-
nement malsain», a-t-elle no-
tamment déclaré. JF

Samaritains sur la brèche
Vingt postes sanitaires tenus Van passé,

sans compter la Foire du Valais.

M
ARTIGNY Les moniteurs
de la section des samari-

tains de Martigny ont donné
l'an passé vingt-cinq cours de
sauveteurs à 324 participants,
deux cours de samaritains à
treize personnes, un cours CPR
(réanimation cardio-pulmonai-
re) et un cours de répétition
CPR. Une année chargée pour
Isabelle Besse et Pierre-Louis
Puippe, qui, après sept ans de
bons et loyaux service, ont an-
noncé leur démission lors de
l'assemblée générale de la sec-
tion. Durant cette réunion, la
présidente Marietta Althaus a
tiré le bilan de l'année: «Suite
aux demandes des sociétés loca-
les, nous avons assumé une
vingtaine de postes sanitaires,
auxquels il faut ajouter les dix
jours de la Foire du Valais. A
cette occasion, nous avons utili-
sé les radios et avons constaté
qu 'elles s'avèrent pratiques voi-
re indispensables pour ce genre
de manifestation.» Avec les fes-
tivités prévues en 2000 pour
l'entrée dans le XXIe siècle, le
secrétariat de la section s'at-
tend à une explosion des de-
mandes.

Samas 144
Le samaritain connaît les bons
gestes. Sur un lieu d'accident
ou en face d'une personne en
difficulté, il est capable de pro-
diguer les premiers soins au pa-
tient en attendant l'arrivée des

Anciens et nouveaux vice-présidents, caissiers et responsables du
matériel, en compagnie du reste du comité. nf

1OCVS (Organisation cantonale
valaisanne des secours) ont mis
sur pied un cours «samas 144».
Les personnes qui obtiennent

ce titre figurent sur la liste d'ap-
pel de la centrale 144. Les pre-
miers diplômes seront délivrés
en avril 2000. CP

MEMENTO
OVRONNAZ
Apéro
et raquettes
L'Office du tourisme d'Ovron
naz offre un apéro aux hôtes
de la station ce lundi 31 jan-
vier, dès 17 heures, devant
ses bureaux. Le lendemain,
mardi 1er février , balade en
raquettes à neige. Départ à
14 heures, donné également
devant les bureaux de l'office

L expo est ouverte jusqu au 5
mars 2000, tous les jours, de
14 à 18 heures. Fermé le lun-
di.

PUBLICITÉ 

MARTIGNY

Votre spécialiste en
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie

http://www.en2000.ch
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Lupo est 
agile, maniable, peu encombrante. Côté

ŷ équipement de base, confort et sécurité, c'est une petite
^^ 

qui 
se défend. C'est même la petite voiture par excellence

r et vous êtes cordialement invité à faire sa connaissance.

AGENT PRINCIPAL

B

PUR -SANG . LE NOUVEAU
PAJERO SPORT V6

ÛARAÛE rSSJy JOLYMPIC
A . A N T I L L E V/S I E R R E S A

SION: Garage Olympique S.A., A. Antllle. SION: Garage des Deux-Collines, A.
Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage
de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J.
Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY:
Garage Olympic S.A., A. Antllle. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard,
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de
la Piscine S.A., Jost Frères.

te Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

¦* 
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J'achète
CASH.

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans
importance.
Préférence pour
véhicules japonais.
© (079) 4491143

036-367627

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

036-358913

Garage Central
3979 Grône
© (027) 45812 80

Ford Galaxy 2.3
Style
1998,30 000 km,
entièrement équipé.
Valeur à neuf 46 000
cédé Fr. 28 200-

Ford Escort
combi 1.6i 16V
CLX
1996,80 000 km.
Equipé été/hiver
+ diverses options.
Fr. 12 500 -

036-370884

Achète toutes Rjg!3
voitures, bus,
camionnettes I 

. _HU_H B *Ili'otlcG LMIADUl-._J_JJ
kilométrage ¦
sans importance. WW .-_ _ .

Termos: _6vSs__P_S_^_^_|<C (079) 449 07 44 _E§1R_É_V!!IRI
022-792034 ._¦&_¦ ¦__¦_¦_¦¦
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Millésime
2.0I-16V 135ch A11
Dès , lH
Fr ^0'700.- .„

Série spéciale exe

Xantia

La Citroën Xantia fête avec vous le nouveau millénaire grâce à sa série spéciale Xantia Millésime dotée
d'un équipement de sécurité et de confort complet : Airbags conducteur, passager et latéraux, ABS,
direction assistée , projecteurs anti-brouillard, climatisation automatique, garnissage en velours, radio-CO,
(boîte automatique en option), et bien plus. Disponible également en Break.

HF7 VOTRF ARFNT riTR(.FN Financement par CITROËN F I H A H C

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 8411
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Voilages - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

13
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Le Pajero Sport V6 est un noble
représentant de la lignée Pajero.
Elégance, puissance (V6-24V,
177 ch) et luxe (sièges cuir, vitres
teintées , climatisation , toit ou-
vrant électri que , boîte automa-
ti que) alliés à une extraordinaire
aisance sur tous les terrains (Easy
Select 4x4 enclenchable)  cons-
tituent les atouts de ce break
sportif modulable. Rampe maxi-
male du 70% , charge remorquable
attei gnant 2800 kg, le Pajero
Sport se joue de tous les obstacles!
A partir de 44'890.- seulement.

http://www.citroen.ch
http://www.mitsubishi.ch


le Nouvelliste
Collaborateur(trice) au Service informatique
auprès du Groupe NOUVELLISTE-RHÔNE MÉDIA
Tâches principales:
• intégration dans un team
• assistance aux utilisateurs
• collaboration à la mise en œuvre de solutions

(concept, organisation, développement)
• gestion et mise à jour des bases de données hardware et software
• participation à un service de piquet après une période de formation
• participation à la formation interne des collaborateurs du Groupe

Profil recherché:
• formation d'informaticien ou équivalente
• excellentes connaissances des PC et MACINTOSH
• maîtrise des domaines Unix et AS400, de la configuration

et de la gestion des systèmes d'exploitation Win95/98 NT, MAC-OS
• bonnes connaissances des logiciels de la suite Office pour Windows

et de la création des macros
• bonnes connaissances de l'exploitation des réseaux

(gestion et administration)
• maîtrise des protocoles et des moyens de transmission / connexion

Age idéal:
entre 30 et 40 ans

Lieu de travail:
Sion

Entrée en fonction:
1er avril 2000 ou à convenir

Si vous êtes motivé, avez l'esprit d'équipe et désirez mettre vos connais-
sances au service de notre Groupe, nous attendons votre offre manuscri-
te, accompagnée des documents d'usage, adressée à: Groupe RHÔNE
MÉDIA, M. François GASSER, responsable des ressources humaines, rue de
l'Industrie 13, 1950 Sion. (Délai 10 février 2000).

www.lenouvelliste.ch

Pour notre groupe de PME actives dans les domaines de
l'horlogerie et la mécanique de précision, nous cherchons

un chef de la comptabilité
et des services
administratifs

Nous demandons:
• maîtrise de la comptabilité financière et des salaires;
• bonnes connaissances de l'anglais;
• esprit d'initiative et volonté de s'impliquer.

Nous offrons:
• un poste à responsabilités avec une large autonomie;
• perspectives intéressantes de développement personnel.

Lieux de travail: Leytron et Conthey.

Veuillez adresser vos offres de service à:

ANTOM S.A.
A l'att. de M. Jérôme Monnat
Route Rouatope 20
1912 Leytron
© (027) 307 10 60.

036-370071

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

PÊÉÊ D P̂  ¦* M* m.[
7f=r=F ' | ft &nïi BUAflIA1!ES: I g? » PrOI ICI
"in r tlfir "

f̂ %LI Ï̂ maintenant de no
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3,875%
Crédits de construction t+'/j u.)

Prêts hypothécaires (net)
Pour bâtiments destinés

à l'habitation
(immeubles locatifs,

villas, appartement en PPE)
BANQUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

"COUPON"
j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
i G Veuillez m'envoyer votre documentation
i Q Veuillez me contacter entre et heures i
i Nom/prénom: i
i Rue: No i

] NPA/lieu j
1 Tel nrnf _ nrivô-

Jeune société dans le domaine des
boissons énergétiques cherche pour
renforcer son équipe de vente

un(e) vendeur(se)
promoteur(trice)

pour le canton du Valais.

Vous avez entre 25 et 35 ans, êtes par-
faitement bilingue (allemand-fran-
çais) et vous avez le goût des contacts
humains, nous vous offrons:

- salaire fixe;
- frais de représentation;
- commission.

Date d'entrée: 1er mars 2000
ou à convenir.

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis de travail,
veuillez nous adresser vos offres
manuscrites complètes avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre V 022-
791649 à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

022-791649

Café de la Channe, Savièse
cherche une

jeune sommelière
sympa, bonne ambiance de travail,
bon salaire, sans permis s'abstenir
Entrée tout de suite ou à convenir.
®(027) 395 12 98 ou ©(078) 621 20 04

D36-371030

^

Swiss Hotei Association
Hôtel Management School
LES ROCHES

Pour renforcer les rangs de l'équipe
jeune et dynamique de notre école
hôtelière internationale avec environ
500 étudiants par semestre, en
provance de près de 60 nationalités,
nous cherchons

une secrétaire
pour un remplacement de quatre/cinq
mois dans le département des admis-
sions.
Eventuelle possibilité d'engagement
ultérieur.
Permis valable, de préférence.

Profil:
- très bonne connaissance de la

langue anglaise (parlé et écrit)
- connaissance de la langue française.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous prions les candidates intéressées
de bien vouloir faire parvenir leurs
offres écrites avec curriculum vitae à:

Cherchons

VENDEUR
EN PIERRES NATURELLES

pour visiter et développer notre clientèle
en Suisse romande.

Connaissance de la pierre naturelle exigée.
Bilingue: français-allemand.

Domicilié en Valais.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
CV + photo à

MICHEL MÉTRAILLER - IMPORPHYRE S.A.
AV. NEUVE 18 - 1957 ARDON

036-370608

^FÔRTUNA
LakjLlZ Lebens-Versicherungs-Cesellschaft

Compagnie d'Assurances sur la vie
HEECSBHI Compagnia di Assicurazioni sulla vita

cherche

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

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

36-358696

Cherche environs
de Sierre

puéricultrice
pour bébé de 8 mois,
langue maternelle
française.
© (021) 964 39 79.

036-370982

Pour notre station d'essence
avec kiosque et bar à café, ouverte
365 jours par année de 6 h à 22 h,
nous cherchons une

Annonces
diverses

iyjj)
«SOSauxiliaire

Entrée en service: tout de suite
ou à convenir.
Horaire: env. 15 à 20 heures
par semaine + remplacement,
dont parfois le week-end.
Les personnes, suisses ou ayant
un permis valable intéressées
par cette offre peuvent prendre
contact avec Restoshop S.A.
au numéro suivant: (027) 203 68 08.

017-425732

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Nous cherchons
un chauffeur Kat. C
Camion frigorifique pour 1 distribu-
tion des alimentations dans le Valais
Sion et le lieu de travail.
Tél. 027/330 38 19 003-707852

J_^̂  OPEL^
ftefoRAGE DE L'OUEST

cherche 

Pour le 1er juillet.
Faire offre écrite. 036-370446

*&H*;A
».?

Commerce de vins à Salquenen
cherche

pour tout de suite ou à convenir¦ ¦__ ¦_ -̂s Donnezouvriers de vigne r- —„ .,.-,. onn _ • „ i de votre sang9 .. Vos annonces: ? 027 329 51 51 sauvez des viestua aiiiiuiibca. v \M C I ) OCU JI aiCapables de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons un travail stable au sein
d'une équipe jeune, ainsi que des près

tations sociales intéressantes.
Votre offre manuscrite avec les docu-

ments usuels est à adresser au
Caveau de Salquenen

Gregor Kuonen 8. Fils SA
3960 Salquenen
© (027) 455 82 31.

036-371080

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

Cherchons pour entrée immédiate

un mécanicien
poids lourds

Rens.: Véhicules Industriels S.A.
Saxon, (027) 743 21 21.

036-370941

M©l̂ adr^̂  acfcuf Kf Dde manière définitive
Nom 1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom _. ~~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse «. 1 Par courrier normal

~| par avion

NPA/LocaNté ~~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tél.. poste de ma région.

M©ri: adrgssg d£ VacaJft'cC* ©v J$@uV£'U#' àdwsst
Nom Prénom 
c/o hôtel,etc '. >. 
Adresse 
NPA/Localité .... No de tel 
Etranger NPA/Pays 
Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresseVeuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.banquemigros.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


L art du temps
Les adhérents de Troc-Actif utilisent le temps comme monnaie d'échange. Et ça marche

cal

S
IERRE Les statistiques sont
formelles: chacun dispose

de vingt-quatre heures par jour
et... la phrase la plus couram-
ment entendue est: «Je n'ai pas
le temps.» Consommateurs
stressés et capricieux, l'heure
est à la satisfaction immédiate.
Mais sommes-nous heureux
par les temps qui courent?
Denrée inaltérable par excel-
lence et accessible à tous, le
temps est utilisé par les mem-
bres de Troc-Actif comme
monnaie d'échange. Des exem-
ples: «Pendant que je fais son
repassage (j 'adore ça), elle met
à jour mon courrier (que je re-
mets toujours à demain). » Ou
encore: «Je prête mon vélo (qui
dort au garage) contre des

Désomais, Troc-Actif est acces-
sible sur le Net. m

tuyaux Internet et des massages
relaxants.»

Comme le précise Ariette
Zufferey, responsable de Troc-
Actif, «en utilisant le temps
comme unité d'échange, les ad-
hérents de Troc-Actif accordent
de la valeur au temps. L 'expé-
rience en tous cas est enrichis-
sante. Qu 'on adhère par com-
modité, besoin ou philosophie,
troquer suscite, en plus du plai-
sir de la rencontre, une ré-
flexion: le temps appartient à
chacun d'entre nous. Il suffit de
l'orchestrer à notre goût».

Depuis les débuts de l'as-
sociation, Troc-Actif a grandi et
propose désormais des centai-
nes d'offres et demandes qui
sont réunies dans son dernier

journal. Au fil des pages et des
propositions, vous pouvez
échanger des services, des ob-
jets, des biens et votre savoir
contre d'autres services ou
d'autres savoirs.

Echanges de services
et humains

Dans la pratique, lorsque vous
avez envie de troquer, vous pre-
nez contact avec l'association
qui vous met en relation avec
un réseau de personnes qui
proposent exactement le genre
de services que vous recher-
chez. Chaque adhérent gère en-
suite son capital-temps comme
un compte en banque (qu'on
peut débiter avant même de

créditer) . Pour cela, il dispose
d'un relevé d'échanges person-
nel qu'on remplit à chaque
transaction. Il faut bien sût
compléter les deux relevés: celui
du débiteur et celui du cré-
diteur. Des adhérents ont adop-
té un truc très sympa pour les
échanges d'intérêt commun,
genre promenade sur un bisse:
ils mentionnent le même nom-
bre d'heures dans les deux co-
lonnes. Opération nulle d'un
point de vue comptable, ga-
gnante d'un point de vue ami-

Vous pouvez retrouver
Troc-Actif, vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, sur l'Internet:
www.objectif-reussir.com. A
vous de jouer. CHRISTIAN DAYER

Un cadeau pour les bourgeois
Bons comptes, bonne ambiance et bonne lecture à Saint-Jean.

SAINT-J EAN Si les bour-
geoisies ont tendance à se

recroqueviller, celle de Saint-
Jean compte plus de 700 adhé-
rents. L'attachement à leur
lieu d'origine est si fort que les
bourgeois n'hésitent pas à se
déplacer d'un peu partout
pour assister à l'assemblée pri-
maire, «des rogations». Celle-ci
s'est tenue samedi sous la pré-
sidence de René Zufferey. Elle
a fait salle comble.

Dans son rapport de ges-
tion, le président a relevé que
l'ouragan Lothar avait épargné
la vallée; un peu moins de
100 m3 d'arbres ont été jetés à
terre. L'engorgement des rési-
neux du plateau suisse va pro-
bablement provoquer le report
des coupes de bois, car les
marchés risquent de s'effon-
drer.

Les vignes ont produit des
vins de très bonne qualité. Le
président a souhaité un encé-
pagement futur de rouge et de
cornalin. Jean-Pierre Monnet a
succédé au métrai Philippe Sa-
vioz qui assumait les travaux
des vignes depuis sept ans. Les
bâtiments bourgeoisiaux sont
d'un bon apport. Quant à
l'immeuble des Frasses, ac-

Les nouveaux bourgeois de Saint-Jean.

tuellement à la disposition du bénéfice et un bilan positif,
cercle portugais, il pourrait Didier Zappellaz succède à
servir à un comptoir des pro-
duits d'Anniviers ouvert aux
touristes.

Situation saine
La situation financière de la
bourgeoisie est saine. Les
comptes laissent apparaître un

Jean-François Savioz, en tant
que réviseur des comptes.

La bourgeoisie a signé une
convention avec la société du
village de Pinsec pour la four-
niture du bois nécessaire au
four banal. En contrepartie, el-
le offrira 200 pains pour les fu-

tures assemblées des roga-
tions. Les familles qui souhai-
tent faire des pains doivent
s'adresser à Michel Savioz,
chef du village de Pinsec.

La bourgeoisie a honoré
Victor Rion, 89 ans, qui assis-
tait à l'assemblée pour la sep-
tantième fois.

CHARLY-G. ARBELLAY

_̂l i g r.\t j  _^*_f_ .i  w_-1 1*_ _̂w

Halle de sports à vendre
^

~~ i Construite pour p res de 5 millions, elle peine
à trouver acquéreur pour 800 000 francs.

PIESCH La halle d'aérobic, de ce délai, la halle appartiendra comme l'un des centres d'en- lique de ce qui se passe actuel-
Hta r fitness, de tennis et de va- aux banques, selon l'accord traînements sportifs de Suisse, lement en matière d'investisse-

MÉMENTO
SAINT-LUC
Concert
à l'église
Ce lundi à 20 h 30 à l'église
de Saint-Luc, concert de l'Or-
chestre de chambre de Hei-
delberg avec des oeuvres de
Bach, Vivaldi et Telemann.
Vente des places à l'office du
tourisme et dès 19 h 45 à
l'entrée de l'église.

GRANGES
Spectacle
Samedi 5 février à 19 heures,
souper-spectacle proposé par
Granges'Art à l'Industriel.
Spécial Fernand Reynaud, par
Frédéric Perrier. Réservations
au 458 38 98.

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

http://www.objectif-reussir.com
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Basketball
Monthey:
rien ne va plus
Alain Porchet exprime toute
sa frustration après le nouveau revers
à Lausanne. Page 26

Ski alpin
Maier:
26e victoire
L'Autrichien égale son compatriote
Klammer au nombre de victoires
coupe du monde. Page 22

Agassi est indestructible
U Américain remporte à Melbourne, face à Kaf elnikov, son sixième titre

du grand-chelem, le troisième en moins aune année. Rien ne paraît le perturber.

Ils ont
? Evgeny Kafelnikov: «Natu-
rellement je  suis déçu... Au pre-
mier set. i'ai réellement Dris l'as-

uméro un mondial, An-
dré Agassi a repoussé
victorieusement les as-

sauts du numéro deux, Evgegny
Kafelnikov en finale du simple
messieurs de l'Open d'Australie.
A Melbourne Park, l'Américain a
battu le Russe en quatre sets,
3-6 6-3 6-2 6-4.

André Agassi a détrôné le
tenant du trophée au terme
d'une lutte d'une grande inten-
sité qui tint en haleine les 15 000
spectateurs de la «Rod Laver
Arena» durant deux heures
vingt. C'est à son formidable
tempérament de compétiteur,
de «battant» que le «Kid» de Las
Vegas doit ce succès. Kafelnikov
ne lâcha rien. Jusqu'au bout, il, A, Z Grand Chelem: vainqueur à Ro-crut a sa chance. Dans son der- land.Garros et à FTJ

4
S 0 fi_

mer jeu de service, il réussit en- ^Xe à Wimbledon en 1999, ilcore trois «aces» pour revenir a 
 ̂

hg en ce début ^  ̂
.

4-5 dans ce quatrième set. Mais Y * d'Australie.Agassi se mit lui aussi a servir 
 ̂̂ ^ 

gur 
Kafelnikovmieux que jamais avec en final Y QM - me de débaucheun «ace» a 197 km/heure qui lia ^J^ n œ

5
nnut même wassurait sa sraeme victoire dans 

 ̂  ̂^^ cauche.
un tournoi du Grand Chelem. y

maidesq} iei étant mené 4-0
Le «Rock» après avoir perdu deux fois son
¦ . . t service. Comme devant Sam-les Dnse tous praS] fl ]aissait passer rorage n.

Jamais surnom n'a été mieux revenait même à 5-3 mais per-
porté. Le «Rock» (le rocher), dait la manche en trente-trois
comme l'appelle son coach Brad
Gilbert, est indestructible et il
brise les meilleurs. Dans une
certaine mesure, Kafelnikov dut
ressentir le même sentiment de
frustration que Sampras. Ne
possède-t-il pas lui aussi une ar-
me en plus ? Cette faculté de
forcer la décision par une volée
gagnante au filet qu'Agassi igno-
re superbement. Bien campé sur
la ligne du fond, «Dédé» s'est fié
d'un bout à l'autre de la rencon-

tre à sa force de frappe pour
user Kafelnikov au fil des échan-
ges. Cette ténacité se révéla une
fois de plus payante. Son grand
mérite est de rendre attractif un
jeu a priori plutôt rébarbatif.
Cette finale 2000 fut plus specta-
culaire que celle de 1999, lors-
que Kafelnikov avait dominé en
quatre sets un autre adepte du
jeu de fond de court, le Suédois
Thomas Enqvist. L'an dernier,
Agassi avait trébuché inexplica-
blement en huitièmes de finale
devant son compatriote Vincent
Spadea. Treize ans après ses dé-
buts professionnels, André Agas-
si, qui aura 30 ans en avril, n'a
jamais été aussi fort. H reste sur
une série exceptionnelle en

minutes. Dans la deuxième, les
deux joueurs tenaient leur servi-
ce. Il fallait attendre le huitième
jeu pour noter la première balle
de break. Elle était en faveur
d'Agassi. Avant de s'incliner 6-3,
Kafelnikov sauvait trois balles de
set. Il prenait un départ mal-
heureux dans la troisième man-
che. Mené 4-0, il était battu 6-2
en vingt-six minutes. A nouveau
dans le quatrième set, il cédait
d'emblée son service, (si)

André Agassi a remporté son sixièi
(en haut à droite).

cendant sur André. Mais une fois
encore, il a su attendre son heure.
Après m'être beaucoup dépensé,
j 'ai commencé à avoir les jambes
lourdes... J'ai perdu sept jeux
d affilée entre le deuxième et le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ troisième set. C'est beaucoup...

îe titre du grand-chelem en dominant le tenant du titre, Kafelnikov Mais 'e match finf™nt.sf J°u .3 sur trois ou quatre points qui
ap prennent une importance décisi-

ve.»

«J'ai pensé au public» %^̂ £% S
folé. Je savais que le niveau de

A l'issue de sa brutale défaite de- payé leur place pour assister à un jeu avait été très élevé. J'ai pensé
vant Lindsay Davenport, la Suis- duel entre les numéros un et deux que si je  continuais à affirmer la
sesse ne joua pas les enfants gâ- du classement mondial! Il me fal- même agressivité dans l'attaque
tés. Aussi bien au cours de la ce- lait absolument réagir. J'ai réussi de la balle, j'aurais ma chance.
rémonie protocolaire de la remise partiellement à rétablir la situa- Mais il fallait se battre sans arrêt.
des prix, tant à la conférence de tion. A 5-5, elle a bien servi. C'est Vous savez entre deux «baseli-
presse, elle trouva les mots justes d'ailleurs la force de son service ners» (deux joueurs de fond), les
pour louer les mérites de l'Améri- qui me posa les problèmes les points il faut aller les chercher!
caine: «Lindsay est non seule- plus ardus. Mais aujourd'hui, elle J'ai su anticiper au bon moment
ment une grande joueuse de ten- fut meilleure que moi dans prati- dans des échanges particulière-
nis mais j 'admire sa forte person- quement tous les compartiments ment intenses. Il ne faut surtout
nalité. Perdre contre un tel adver- du jeu. Cela dit, j 'ai 19 ans et jamais se décourager. Si actuelle-
saire n'a rien d'outrageant, mon avenir ne se situe pas derriè- ment, je  me déplace mieux que
Seulement, lorsqu'elle mena 6-1 re moi. J'ai bien l'intention de jamais sur le court, je  le dois à un
5-1, je  me suis senti mal... J'ai réaliser encore de grandes choses travail toujours plus intensif à
pense aux spectateurs qui avaient en tennis...» (si) i entraînement.» isi)

PUBLICITÉ 

Les résultats
Simple dames, finale: Lindsay Da-
venport (EU/2) bat Martina Hingis (SI
1)6-1 7-5.
Double messieurs, finale: Ellis
Ferreira/Rick Leach (AfS/EU) bat Way-
ne Black/Andrew Kratzmann (Zim/Aus)
6-4 3-6 6-3 3-6 18-16.
Double mixte, demi-finale: Todd
Woodbridge/Arantxa Sanchez (Aus/
Esp/4) battent David Adams/Kristie
Boogert (AS/Ho) 6-3 6-3.
Simple messieurs, finale: André
Agassi (EU/1) bat Evgueni Kafelnikov
(Rus/2) 3-6 6-3 6-2 6-4.
Double mixte, finale: Jared
Palmer/Rennae Stubbs (Aus/3) battent
Todd Woodbridge/Arantxa Sanchez
(Aus/Esp/4) 7-5 7-6 (7/3). Simple ju-
niors. Garçons, finale: Andy Rod-
dick (EU/2) bat Mario Ancic (Cro/6)
7-6 (7/2) 6-3. - Filles: Aniko Kapros
(Hon/1) bat Maria José Martinez
(Esp/2) 6-3 3-6 6-2. (si)

dit

Hingis, la reine déchue
La Suissesse s'est inclinée en finale face à Lindsay Davenport.

V
ingt-quatre heures après joueuse aux moyens athlétiques
avoir perdu la finale du supérieurs cerne les limites de

double de l'Open d'Australie, Martina Hingis. Elle éprouvera
Martina Hingis a été battue 6-1 de plus en plus de difficulté à
7-5 par Lindsay Davenport en fi- préserver sa première place au
nale du simple dames. Cette dé- classement WTA. Elle ne pourra
faite met fin à une série excep- pas se permettre le moindre re-
finnnp llp At> ?7 virtnirps H' affilpp lâchement tant sur le Dlan Dhv-

é

bi

es. Plus
<ort , qu'
ux add
abandoi
ontre la
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Le tir à I oreille
Comme ses concurrentes, Fabienne Cassis a effectué Vépreuve du tir lors du biathlon

L'ouie remplace la vue dont elle est privée.

Samedi
Combiné classe B1, B2, B3: 1. Erik
Villalon, AUS, T36"13; 2. Josef Erla-
cher, ITA, 1'37"02; 3. Stefan Kopeik,
SVK, T40"63.
Classe LW 10: 1. Martin Braxentha-
ier, GER,1'55"07; 2. Ronny Persson,
SWE, 1'56"36; 3. Christopher Wad-
dell, USA, V58"41.
Classe LW 11: 1. Karl Lotz, GER,
1'49"66; 2. Klaus Salzmann, AUT,
1'52"63; 3. Harald Eder, AUT,
T53"84; 4. Wendi Eberle, SUI,
1'54"99.
Classe LW12/1, LW 12/2: 1. Tho-
mas Mayer, GER, 1'40"84; 2. Daniel
Wesley, CAN, 1*41 "10; 3. Hans-Joerg
Arnold, SUI, 1 '41 "59; 7. Michaël Bell,

F

abienne Cassis et Gérard
Blanc forment la paire. Elle
a presque été gagnante

lors du biathlon.

Les Français ont terminé
deuxièmes chez les aveugles.
«Un classement qui nous donne

SUI, 2'10"42.
Classe LW 1,3/2,5/7,9/1,9/2: 1
Gerd Schônfelder, GER, 1'31"53; 2
Romain Riboud, FRA, 1'32"33; 3. Ar
no Hirschbûhl, AUT, T32"39; 5. Wal
ter Kahlin/SUl, l'38"94.
Classe LW 2: 1. Michaël Milton
AUS, T40"98; 2. Greg Mannino, USA
1 '41 "80; 3. Michaël Hipp, GER
1'42"25; 9. Jùrg Gadient, SUI
1'45"91.
Classe LW 4: 1. Hans Burn, SUI
V33"12; 2. Josef Schôsswendter
AUT, T34"82; 3. Naoya Maruyama
JPN, 1'35"58; 9. Andy Haufler, SUI
T44"94.
Classe LW 6/8: 1. Rolf Heinzmann
SUI, 1r32"38; 2. Frank Pfortmùller
GER, 1'32"64; 3. Toshihiro Abe, JPN
T33"47; 10. Walter Kalin, SUI
1'39"82.

Dimanche

une revanche sur Nagano ou les
médailles nous ont passé sous le
nez, confie le guide Gérard
Blanc, ce résultat récompense
tout notre encadrement. Des sta-
tions aux écoles de ski.» Sa pro-
tégée rayonne. «Je me suis écla-
tée sur les skis. J 'apprécie beau-
coup ces conditions difficiles. Ja-
mais je n'ai connu un moment
où le punch diminuait. Merveil-
leux.» Si la course a été parfaite,
la Française a maîtrisé le péril-
leux exercice du tir. Son handi-
cap a même été un avantage.
«Le classement avec deux aveu-
gles en tête le montre, souligne
Gérard Blanc, une personne
dont la cécité n'est pas totale est
davantage influencée par les élé-
ments extérieurs comme la nei-
ge.»

A l'oreille
Le tir sollicite l'ouïe comme or

Classe B1, B2, B3 1. Wilhelm Brem,
GER, 26'16"6; 2. Elie Zampin, FRA,
27'31"7; 3. Alexandre Nassarouline,
RUS, 28'50"5.
Classe LW 10, LW 11, LW 12: 1.
Rudolf Weber, SUI, 31'11"1; 2. Oliver
Anthofer, AUT, 31'48"1; 3. Walter
Widmer SUI, 33'37"0; 4. Franco Bel-
letti, SUI, 34'21"6; 12. Bruno Huber,
SUI, 39'02"3; 15; Hans-Peter Weber,
SUI, 41'11 "0.
Classe LW 4, 4b, 5/7, 6, 6/8, 9b: 1.
Thomas Oelsner, GR, 26'07"2; 2. Pas-
cal Schrofer, SUI, 26'08"8; 3. Kalervo
Pieksamaki, FIN, 26'13"8; 109; Benne
Furrer, SUI, 29'10"9.
Biathlon dames (7,5 jan).
ClasseBI, B2, B3: 1. Anne-Mette
Bredahl, DAN, 33'48"3; 2. Fabienne
Kaci, FRA, 36'33"6; 3. Irina Selivano-
va, RUS, 37'20"0.
Classe LW 11, LW 12: 1. Ragnhild
Myklebust, NOR, 42'54"8; 2. Toshikc
Kubota, JPN, 46'43"4; 3. Dorothea
Agetle, ITA, 46'57"4.
Classe LW4, 4d, 6/8, 9a: 1. Bogu
mila Kaploniak, POL, 32'30"9; 2. Mar-
jorie Van de Bunt, NED, 33'20"6; 3,
TheresHuser, SUI, 34'59"0; 4. Chiara
Devittori, SUI, 35'35"1.

gane essentiel. «Nous disposons
de carabines optroniques avec
un casque que nous portons sur
les oreilles. Un signal accousti-
que de p lus en p lus aigu nous
indique que nous nous rappro-
chons du centre de la cible. ouïe de Cassis n'a pas failli au moment fatidique du tir. Une médaille d'argent a récompensé sa performance en compagnie de son guideL ouïe de Cassis n a pas failli au n

Gérard Blanc (en médaillon).

que n'isole pas complètement
le tireur de l'environnement ex-
térieur. «Cela ne m'a pas pertur-
bée aujourd 'hui. Je l'étais sou-
vent au moment de reprendre la
p iste après le second tir. Je per-
dais ma concentration sur mon
guide.» Le règlement oblige ce
dernier à un silence complet
durant le tir. Un seul mot en-
traînerait une disqualification
immédiate.

Nous savons que nous sommes
au centre lorsque le son est le
p lus aigu. A ce moment-là, nous
faisons un geste en forme de pe-
tite croix avec lé canon. Lorsque
nous retrouvons ce son, il faut
lâcher le tir.»

Gérard Blanc ose la compa-
raison. «Cela se passe exacte-
ment comme pour un voyant. Le
tireur doit bloquer sa respira-
tion et lâcher le coup à l 'instant
où il se voit au centre.» Le cas-

mamin

Courage bon.» Une course avant Noël a un manque de concentration de
Le duo effectue sa troisième sai- iaM mémtk tous les esPoks- Fabienne ont entraîné ce p ép in.»

. . « ¦ ,, u , ... L argent des «mondiaux» a re-son en équipe. «J ai d abord du T „ „, „:„„„„ „ „„,„„,.,. - , _ ^ _. „ -" m". .v y ,  La championne a percute compense le retour. «Cet acci-assimiler sa manière ae conce- m pldne ^tesse  ̂^bre dans dent a renforcé l 'équipe. J 'en au-
voir l espace. Elle n a jamais vu. une descente. Cinquante points rais voulu à quelqu 'un que je ne
Son espace ne correspond pas du de suture sur sa tête témoignent connaîtrais pas. Pas avec Gé-
tout à celui d'une personne qm de ja violence d'un choc suivi rard. Je savais dès mon accident
a vu un jour. Fabienne a skié d'une évacuation par hélicoptè- que je recommencerais à skier,
durant dix-huit ans sans être re. «Elle est partie à droite où il Un arbre ne se mettra jamais en
corrigée. Elle parvient aujour- ne le fallait pas. Un manque de travers de mon chemin.»
d'hui à ressentir si son ski est vigilance de ma part associée à STéPHANE FOURNIER

Résultats

Heinzmann prend sa revanche Les Suisses aiment la neige
Le Haut-Valaisan enlève l'or du Super-G Ruedî Weber remporte le titre de biathlon chez les paraplégiques

« A/ ous  avons couru dans des
f If conditions suisses, lance

L'épreuve du Super-G touche à
son terme, le speaker lève une
dernère fois la voix en annon-
çant l'arrivée soudaine de Rolf
Heinzmann. La foule s'agite, un

lors de Ta dSÏÏe Autte mÏÏ conditions dantesques. «Tout se Ruedj Weber (à dmite) et ml. quablement skie aussi II a cons-

chanceux de l'én'reuve reine Hl \- ,__ joue dans la tête lors de l appro - ter Wldmer (à gauche), deux truit son succès en réalisant un

SïeUenaEerdu
™ 

# H tf  J^l lSl 1 
che de la 

course. Nous souhai- sourires suisses d'un dimanche tir parfait. Une minute de pena-aans laquelle il avait perati un | .ç~m« *mmmri I ilIPH IH M—m. 1 ùom de telles bourrasques. p nnp lnA mam Uté en cas d 'échec ne se remonte
ski Hans Bum a p_?a prnpnt an- ennciuc. mamm
„Zrtz h i, c„;„o ,J_. ZTA^LA0 Le Haut-Valaisan a oublié son élimination en descente. mamm J avais une facture ouverte de- ,, T pas. Les candidats aux honneursporte a la Suisse une médaille de h 

J
Q QÙ .,flwj fc mé fe motivation supplémentaire.» Le se ûmnm de ès

Z t  lî^rZTïJy h?: dames. Celui-ci .devrait se dis- mal que nous soyons les meil- tir.» Weber a mis dans le mille. skl n°rdl(ïue a sedmt cet 
 ̂

compenser une telle pénalité.»cie ce style de piste dure et bien , ,_ __ " ___ ,..__ ,_ •£, .. . , . T T__ ___ .. _... .... teur de nature. Originaire de T._ .._I P~, c AU î". J„
méZTlâXTilf Zenréru puter lundi (jour de réserve) à leurs, analyse le champion du Une précision qui lui permet *ur/e nature. Originaire de Pascal Schrofer a été la grande
112t de tn ,eff ln DaZ la 12 h. si le temps le permet. monde Rudolf Weber. Les condi- d'effacer la déception des dis- ^esters, Webef . H

avoue . ™e révélation dans le camp suisse.
réZé Ls chSonnZ dé- tions d'aujourd'hui étaient pa- tances moyennes vendredi. «Je «bougeotte» qui lui demande de Sa médaille d'argent récompen-
u,.+„J+ „.„-„„,,j'i,„. „.,„,. „„ *,w Crans-Montana: reïlles à celles que nous connais- m'étais mis trop de pression. Je ' action. «Je me consacre durant Se une première participation àbutent awourd hui avec ce titre. ..... . - i- _ , j  , ¦ __ft •> _•_¦ . ¦ Vf itf i n VnthMtitmp nver le cadre ' - ,. • n
J 'esp ère récolter encore deux mé- quatre médailles suisses sons régulièrement lors de nos voulais montrer que j etais ca- i eie u luiiueus inv uvec & cuuie une événement majeur. «Per-
JJIU * To t^ioîA^o ~i„™ rv .- J J j -.. entraînements.» Après l'argent à pable de réaliser quelque chose, national.» Sa pehte entreprise sonne ne l'attendait aussi bien
S,'LÏ A™riÈ 

Disputée dans des conditions Lmehammer (1994), l'or l'ar- Notre équipe a aussi bénéficié de terrassement et transport lui classé. Pascal a toujours été un
SS rSïïïî 

dantesques, la neige et le vent gent et le bronze à Nagano d'un ski remarquable. La pré- accorde davantage de loisirs bon tireur, mais il n'a jamais été
n',,J nlr H PZTÏ XS' f. 6tant 

ÏT- Jendez'TS' ^l"8)- le Grison a décroché la sence d'un serviceman lors des sous les flocons . «Mon engage- dam te coup pour \a course. Au.u ui pomi ue vue muiviuuei, épreuve du biathlon a offert diSTj nr.Tj on SUnrême dans son ernndos rnmnétitinns nom lihè- ment p rofe ssionnel me limite au inurd'hui il réalise le deuxième
Srh rtnfp lHpr Pt VA , Ltr*n Mi q médailles aux couleurs Vdiy S . «C'est fabuleux! Dès mon re de tout souci matériel. Toute niveau de l'entraînement durant temps du fond et ne commet pas
chael Son ont fêté leur 

helvétiques &*** à Rudolf We" premier regard en direction du notre énergie se concentre sur la l'été.» Son compatriote Widmer de faute au tir. Magnifique. Les
deuxième ronronne mondiale ber (°r) ' PaSCal Schrofer (ar" ciel, j'ai senti un bon pressenti- course. J 'étais prévenu que je me a complété le triomphe suisse objectifs sont largement atteints
aorès leur succès en descente 8ent)' Walter Widmer et Theres ment.» La journée de lundi sera trouvais au niveau des meil- avec une médaille de bronze après deux jours de compéti-
v Huser (bronze), les équipes rus- une nouvelle fois consacrée aux leurs. Me rapprocher du concur- dans la même catégorie. tion.» Les fondeurs disposeront

T __  _1 _l : __  j _  j; -.« „ll~m„„,_ ~. -.* A.nnA»:nA -.«,. . * J _ -1-! _l_ r 1 . . . . .  ~. . ,i • i . in

que, Marlies Schibler, était aux
anges après une entrée mitigée
vendredi. «Le biathlon est la dis-
cip line de parade des Suisses. La
pression était importante. Nous

Ruedi Weber vainqueur du bia-
thlon chez les parap légiques,
nous sommes meilleurs lorsque
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Les combats
du Swiss Ski Team Handisport

Les athlètes brillent sur la neige pendant que les dirigeants du SSTH se battent pou r une reconnaissance supérieure

H

andi 2000 concrétise
pour l'équipe de Suisse
l'investissement consenti

depuis cinq ans. Le Swiss Ski
Team Handisport s'est donné les
moyens de son ambition sporti-
ve. Sans commettre de folies. En
respectant les limites d'un bud-
get modeste, les dirigeants du
SSTH ont souhaité placer les
athlètes dans un contexte idéal.
Ils ont opté pour la profession-
nalisation de la structure. Le ter-
me n'implique pas des salaires
supplémentaires. Il résume sim-
plement l'accent porté sur l'en-
cadrement. «Des chefs techni-
ques fonctionnent pour les do-
maines alp ins et nordiques,
souligne le président René Bû-
chel. «Nous bénéficiions aupa-
ravant de l'appui de moniteurs
ou d'amis des skieurs qui offi-
ciaient comme entraîneur. Ro-
land Fuchs, l'actuel responsable
technique des alp ins, vient
d'achever sa formation d'entraî-
neur de l 'Association olympique
suisse et il travaille également
au sein de l'association des clubs
de ski de TOberland bernois.»

Des servicemen, des physio
et des aides ont également ren-
forcé l'encadrement depuis
1995. «Toutes ces personnes sont
indemnisées, mais ne reçoivent
aucun salaire. Elles sont toutes
engagées professionnellem ent et
se libèrent pour les camps de
préparation.» Ces indispensa-
bles soutiens gèrent les entraî-
nements de dix-huit compéti-
teurs alpins dont cinq sourds et
de sept nordiques membres de
l'équipe nationale.

Appel à la FSS
L'intégration des sourds est une
particularité helvétique. «iVorre
structure regroupe les athlètes
des quatre catégories, parap légi-
ques, amputés, aveugles et mal-
voyants et sourds. La représenta-
tion de l 'équipe nationale est
meilleure de cette manière. L 'or-
ganisation est également p lus
rationnel pour les stages. Le co-
mité paralympique internatio-
nal considère que la surdité n'est
pas un handicap, la fédération
internationale de ski juge le
contraire. La Suisse se démarque

en unissant tout le monde.» Le
chimiste biennois parle de son
organisation comme d'un ski-
club à la dimension nationale.
«Un comité composé entière-
ment de bénévoles la dirige. Au-
cun lien nous rattache à la Fé-
dération suisse de ski malgré
p lusieurs tentatives d'approche
de mes prédécesseurs. Nous
avons eu ensuite l 'impression
que la FSS possédait suffisam-
ment de problèmes sans se char-
ger de nous. Je souhaite relancer
la balle dans leur camp.» La
principale difficulté à surmon-
ter puise sa source dans le do-
maine financier. Handicap ou
pas l'argent demeure l'élément
vital pour la compétitivité d'une
association.

Reconnaissance
Cette saison a réservé une gran-
de satisfaction à René Btichel.
«Nos athlètes disposent pour la
première année des mêmes com-
binaisons que celles de la FSS.
Nous avons dû nous battre pour
en bénéficier. A Nagano, comme
pour toutes les grandes manifes-
tations d'envergure mondiale,
toutes les délégations des para-
lympiques portaient le même
ensemble que celles des Jeux.
Sauf la Russie et... la Suisse.»
Les combinaisons bleues au lo-
go de «Swissair» dévalent cette
semaine les pentes d'Anzère.
Un immense bonheur que la
SSTH souhaite prolonger. «Ce
premier pas signifie une recon-
naissance énorme pour nous.
Nous jouons une carte impor-
tante ici. Appartenir à la FSS fa-
ciliterait la recherche de par-
rains. Nous pourrions aussi bé-
néficier de conditions p lus favo-
rables pour les entraînements.
Cela permettrait aussi d'intégrer
certains handicaps dans les
équipes des régions. Deux jeunes
Fribourgeois s'entraînent avec
leur ski-club. Ça marche. Une
telle évolution relèverait consi-
dérablement le niveau de nos
sportifs.» Les médailles valai-
sannes seront d'excellentes am-
bassadrices pour une associa-
tion en quête d'estime.

STéPHANE FOURNIER
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Rudolf Weber a remporté sa catégorie en biathlon. En médaillon, le président René Bûchel

Des parrains très attendus

Handimages

Les soucis d'argent affirme René Bùchel, sans nationale de ski. Dix pour
n'épargnent personne. Pas que nous soyons les plus cent du budget de l'équi-
davantage la SSTH que mal lotis. Mais si vous valent de la FSS sont ré-
toute autre association voyez les Espagnols qui se serves au ski handicap.»
sportive. Le budget annuel rendent en Argentine pour
se monte à 120 000 francs leurs camps d'entraîné- Tirel ire
réuni notamment par des ment grâce au soutien de cassée
dons et des subventions. ONCE (n.d.l.r. la loterie Lâché par un de ses deux
L'opération Handi 2000 nationale qui appartient à parrains principaux, le
ajoute 100 000 francs en- la fédération des aveu- team suisse espère com-
viron non compris dans ce gles) ou les Américains bler ce départ rapidement,
montant. Une saison de qui sont professionnels Six mois de démarches
compétition demande un avec l'appui de la fédéra- ont déjà été effectués,
investissement personnel tion des vétérans de guer- «Notre dimension na-
proche de 15 000 francs re, vous ne pouvez que rê- tionale est une barrière.
pour les athlètes de l'équi- ver. Nous ne pensons mê- Nous n'intéressons pas les
pe nationale. Chacun le me pas à un billet d'avion parrains régionaux puis-
met de sa poche. «Finan- pour nous rendre en sta- que nous ne sommes pas
cièrement, la Suisse est un ge. L'Autriche a intégré la suffisamment présents
pays du tiers monde au fédération de ski handicap dans leur entourage. Les
niveau du Sport-Handicap, au sein de la fédération appuis potentiels recou-

Rien
de tel
que le
système

vrant tout le pays sont
des multinationales dont
les budgets ne compren-
nent pas de place pour le
sport handicap.» Le futur
le préoccupe. «2001 sera
une année de transition
avant les Jeux de Sait La-
ke City. Un budget dimi-
nué nous obligera à res-
treindre la délégation.»
Handi 2000 a incité la
SSTH à casser sa tirelire.
Des réserves entamées
pour un budget spécial
avoisinant 100 000 francs.
Vingt et un athlètes et
quatorze membres de
l'encadrement ont rallié le
Valais. «La prochaine dé-
marche consisterait à

nous attacher les services
d'un professionnel pour
les relations publiques
après l'effort porté sur
l'aspeà sportif. Nous n'en
avons pas les moyens. Ces
compétitions amèneront
peut-être des débouchés
puisque nous n'avions ja-
mais rien senti auparavant
au niveau des médias.» Le
retour de Lillehammer
avec l'accueil zurichois de
la conseillère fédérale
Ruth Dreyfuss en présence
d'un seul journaliste lui
revient en mémoire. René
Bùchel espère une autre
image au terme de la cé-
rémonie de clôture. SF

La Suissesse
Thérèse
Huser au
départ du
biathlon.
Elle

û
A

'r:'Mi ï/.c,' i ii f . iaw,(U'A Q/ i "utaumwi~
ooos

m7to *mio-ntwA

gibus-mamin



Maier égale Klammer
. L 'Autrichien, vainqueur de la descente de Garmisch, a remporté sa 26e victoire

en coupe du monde, rejoignant ainsi Franz Klammer. Les Suisses? Loin, très très loin

Garmisch-Partenkirchen. Coupe
du monde. Descente messieurs:
1. Hermann Maier (Aut) 1'55"77. 2.
Kristian Ghedina (It) à 0"32. 3. Han-
nes Trinkl (Aut) à 1 "28. 4. Josef Strobl
(Aut) à 1 "38. 5. Werner Franz (Aut) à
1"76. 6. Stephan Eberharter (Aut) à
1 "79. 7. Fritz Strobl (Aut) à 2"42. 8.
Kenneth Sivertsen (No) et Andréas
Schifferer (Aut) à 2"55. 10. Hans
Knauss (Aut) à 2"59.11. Patrik Jarbyn
(Su) à 2"65. 12. Kjetil André Aamodt
(No) et Fredrik Nyberg (Su) à 2"80.
14. Peter Runggaldier (It) à 3"15. 15.
Ed Podivinsky (Can) à 3"26. Puis: 20.
Jûrg Grûnenfelder (S) à 3"62. 29. Ste-
ve Locher (S) à 6"12. 30. Max Rauffer
(AH) à 6"19. 53 concurrents au dé-
part, 43 classés. Principaux éliminés:
Bruno Kernen, Paul Accola, Didier Cu-
che (tous Suisses). N'a pas pris le dé-
part: Didier Defago (S).

Coupe du monde
Général messieurs: 1. Hermann
Maier (Aut) 1410. 2. Kjetil André Aa-
modt (No) 980. 3. Josef Strobl (Aut)
710. 4. Stephan Eberharter (Aut) 672.
5. Kristian Ghedina (It) 669. 6. An-
dréas Schifferer (Aut) 608. 7. Fritz
Strobl (Aut) 506. 8. Werner Franz
(Aut) 446. 9. Benjamin Raich (Aut)
401. 10. Hannes Trinkl (Aut) 385. 11.
Fredrik Nyberg (Su) 379. 12. Christian
Mayer (Aut) 364. 13. Didier Cuche (S)
355. 14. Hans Knauss (Aut) 344. 15.
Paul Accola (S) 299. 18. Michaël Von
Grûnigen (S) 271. 20. Bruno Kernen
(S) 251. 23. Didier Plaschy (S) 200.
Descente messieurs: 1. Hermann
Maier (Aut) 610. 2. Kristian Ghedina
(It) 532. 3. Josef Strobl (Aut) 462. 4.
Stephan Eberharter (Aut) 382. 5. Han-
nes Trinkl (Aut) 341. 6. Fritz Strobl
(Aut) 340. 7. Andréas Schifferer (Aut)
327. 8. Werner Franz (Aut) et Ed Podi-
vinsky (Can) 231. 10. Hans Knauss
(Aut)
Nations (messieurs + dames): 1.
Autriche 11230 (7042 + 4188). 2. Ita-
lie 3742 (1660 + 2082). 3. Suisse
3014 (1864 + 1150). 4. France 2809
(723 + 2086). 5. Norvège 2769 (1923
+ 846). (si)

' "'"""¦ ! Maier veut battre Accola
Maier. Et maintenant le record ie nombre de victoires en coupe
d'Accola? ap du monde n'est, cependant, pas

L

'Autrichien Hermann
Maier a signé la 26e victoi-
re de sa carrière en enle-

vant la descente de Garmisch.
«Herminafor» a devancé de 32
centièmes l'Italien Kristian Ghe-
dina et de 1 seconde 28 son
compatriote Hannes Trinkl. Les
Suisses n'ont pas été à la fête,
aucun ne se classant dans les
quinze premiers.

Hermann Maier a désor-
mais égalé son illustre compa-
triote Franz Klammer, qui déte-
nait le record de victoires d'un
Autrichien en coupe du monde.
Les deux skieurs - emblèmes de
deux générations qu'un monde
sépare - ne resteront probable-
ment pas ex-aequo très long-
temps tant il est clair que Maier
n'a pas fini sa «razzia» de suc-
cès. «Bien sûr, c'est fantastique
d'égaler le record de Klammer,
car il est vénéré en Autriche.
Mais nos carrières sont très peu
comparables. Franz Klammer a
survolé la descente durant près
d'une décennie. Moi, je peux ga-
gner dans trois disciplines. Bat-
tre ce record n'est qu'une ques-
tion de temps», expliquait Her-
mann Maier.

Au palmarès des skieurs
comptant le plus de victoires en
coupe du monde, il n'est de-
vancé que par Ingemar Sten-
mark (86), Alberto Tomba (50),
Marc Girardelli (46), Pirmin
Zurbriggen (40) et Phil Mahre
(27). Et, à 27 ans, «Herminator»
n'en est qu'à sa cinquième sai-
son dans le monde du cirque
blanc.

Hermann Maier: «Battre le record de Klammer n'est qu'une question de temps.»

l'objectif avoué de «Hermina- seul Kristian Ghedina a réussi à
tor». Skieur complet s'il en est,
l'Autrichien vise le record de
points du classement général de
la coupe du monde. Largement
en tête (1410 points), Maier veut
effacer des tablettes le. Grison
Paul Accola, qui détient le re-
cord avec 1699 points accumu-
lés lors de la saison 1991-1992.
Maier avait échoué à 14 points il
y a deux hivers.

Derrière Hermann Maier,

limiter le temps perdu sur la gla-
ce vive de Garmisch et à briser
l'hégémonie autrichienne. «J 'ai
fait de mon mieux. Maier est
tout simplement trop fort. Il ne
faut désormais plus courir en
fonction de lui», avouait l'Ita-
lien. Les «Aigles» ont, une nou-
velle fois, dominé les autres na-
tions en plaçant huit des leurs
dans les dix premiers. Un ex-
ploit qui devient de plus en plus

une habitude. Côté Suisse, 1 ha-
bitude n'est plus au succès dans
les épreuves de vitesse. Les
hommes de Dieter Bartsch
n'ont pas confirmé leurs excel-
lents résultats des entraîne-
ments. Meilleur Helvète, Jûrg
Grûnenfelder n'a terminé que
20e. Tant Bruno Kernen - 3e du
dernier entraînement - que
Paul Accola et Didier Cuche
n'ont pas franchi la ligne d'arri-
vée. Le Neuchâtelois - arrêté

ap

après la chute sans gravité de
Kernen, dont une fixation a lâ-
ché - a préféré ne pas prendre
de risque. Proche de la chute
dès le troisième virage, Cuche
s'est ressenti de sa cheville bles-
sée.

Deuxième du premier en-
traînement, après avoir manqué
une porte, Steve Locher a ter-
miné 29e. Il a été pris dans une
bourrasque de vent peu avant le
plat, (si)

Classements

Zwiesel: GEZLWtout a été annu,é Les Suisses martres chez eux
Doublé helvétique en bob à quatre à Saint-Moritz: Reich devant Rohner,

S
lalom dames de coupe du
monde, prévu dimanche à

Zwiesel, a été annulé en raison
du vent violent et de la pluie,
vingt-quatre heures après l'an-
nulation du slalom géant qui
devait avoir lieu dans la station
de la Forêt bavaroise, près de la
frontière tchèque.

L'annulation de ces deux
épreuves perturbe encore un
peu plus le programme de la
coupe du monde dames. Le
week-end dernier à Cortina
d'Ampezzo, le super-G avait été
sacrifié au profit de la descente,
reportée en raison de violentes
bourrasques de vent de vendredi

12 février, a été annulée. fort vent, (si)

Selon le directeur des cour-
ses de la Fédération internatio-
nale (FIS), Kurt Hoch, les épreu-
ves de Zwiesel pourraient être
courues dès le week-end pro-
chain (5 et 6 février) à Kranjska
Gora ou Maribor.

Garmisch-Partenkirchen
pourrait accueillir, du 11 au 13
février, les épreuves annulées de
Sait Lake City, au moins la des-
cente, le super-G et le slalom.

Il ne resterait alors qu'à
trouver un lieu pour accueillir le
super-G de Cortina.

Renvoi aussi à Garmisch
Le super-G messieurs de coupe
du monde prévu à 11 heures à

la coupe du monde, sur leur pis-
te de Saint-Moritz. Après avoir
réussi le doublé en bob à deux
samedi, grâce à Reto Gôtschi et
Christian Reich, ils ont récidivé
dimanche en bob à quatre,
Reich l'emportant devant Marcel
Rohner. Ce dernier a remporté
la coupe du monde de bob à
quatre pour la deuxième fois
après 1997 tandis que Reich
avait été sacré la veille en bob à
deux.

Dimanche, sous une impor-
tante chute de neige, Christian
Reich (33 ans), qui s'alignait
avec Bruno Aeberhard, Urs Ae-
berhard et Dominic Keller, a pris à près d'une demi-seconde. Ce

ait TOrt a it-MOriU. keystone

dès la première manche. Avec

Les résultats
Saint-Moritz (Gr). Samedi. Bob à
deux (2 manches): 1. Reto
Gôtschi/Cédric Grand (S 3) 128"72. 2.
Christian Reich/Urs Aeberhard (S 1) à
0"58. 3. Gùnther Huber/Christian La
Grassa (It 3) à 0"70. 4. René Spies/
Franz Sagmeister (Ail 2) à 0"95. 5.
Marcel Rohner/Beat Hefti (S 2) à 1 "03
Dimanche. Bob à quatre: 1. Chris-
tian Reich/Bruno Aeberhard/Urs
Aeberhard/Dominic Keller (S 3)
130"75. 2. Marcel Rohner/Markus
Nùssli/Beat Hefti/Silvio Schaufelberger
(S 1) à 0"05. 3. Pierre Lueders/Jeff
Knisley/Matthew Hindle/Ahmed
Marshall (Can 1) à 0"43. 4. Prusis/
Rullis/Zachmanis/Ozols (Let 1) à 0"50.
5. Spies/Sagmeister/Gruszecki/Peter
(AH 3) et Lange/Hoppe/Behrendt/van
der Sant (Ail 1) à 0"51.
Coupe du monde. Classements
finals (7 épreuves). Bob à deux:
1. Reich 224. 2. Gôtschi 209. 3. Roh-
ner 205. 4. Lueders 199. 5. Fabrizio
Tosini (It) 154. 6. Prusis 150. 7. Lange
146 (5 épreuves). 8. Bruno Mingeon
(Fr) 141. 9. Huber 134 (5). 10. Pavel
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Groenendaal fait échec aux Belges -,„„
Le Hollandais remporte les championnats du monde à Sint-Michielsgestel Moos 21

ESPAGNE

Le  
Hollandais Richard vers la 5e place sans le saut de

Groenendaal, vainqueur chaîne du début et se déclarait
dans son fief de Sint-Mi- . satisfait de la 12 place de

chielsgestel, a fait échec aux Schâtti et de la 21e du routier
Belges qui étaient les favoris de Alexandre Moos.
l'épreuve élite de ces cham-
pionnats du monde. Groenen- La course des profession-
daal s'est imposé devant Mario nels s'est de nouveau terminée
De Clercq, le double champion par une polémique au sein de
du monde 1998 et 1999, et l'équipe de Belgique. De
Sven Nijs, le numéro un mon- Clercq, frustré par sa médaille
dial. Pour les Suisses, ces d'argent, a reproché à son ca-
championnats ont tourné à la det d'avoir refusé de collaborer
débâcle, le meilleur de l'épreu- à la poursuite de Groenendaal
ve-phare étant Roland Schâtti dans une course disputée sui-
12e, alors que Beat Wabel de- Vant la formule des équipes
vait se contenter du 15e rang, nationales. Nijs, conscient
Les autres titres du week-end d'avoir déçu les milliers de
sont revenus aux Belges Bart supporters belges venus de
Wellens (moins de 23 ans) et rautre côté de la frontière , s'estBart Aernouts (juniors) et à justifié en expliquant porterl'Allemande Hanka Kupferna- d'ordinaire le même maillot degel (dames). marque que Groenendaal. «OnBeat Wabel était le Suisse mg J *che d -avoir trahi», a-pouvant faire valoir quelques t.fl  ̂<<Mais . , .  

 ̂ àprétentions. Parti en première , ,, A . ... . ,
ligne, le Zurichois fut toutefois "Procher. J avais dit avant le
victime d'un saut de chaîne de

 ̂
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Sl »? Rabo
^nk

après 50 m seulement de cour- T* demnt>]e n irais P% le re~
se. S'il put rapidement résou- f^ her». Cette querelle ne
dre ce petit problème techni- doit nen enlever aux mentes
que, il perdit toutefois de nom- du vainqueur. Groenendaal a
breuses positions et laissa ete en tete dès le Premier des
beaucoup d'énergie dans une huit tours d'un circuit qu>il
poursuite qui allait s'avérer vai- emprunte souvent pour faire
ne. Pour la première fois de- son J°ggin& Le Hollandais, qui
puis vingt-cinq ans la Suisse ne habite à quelques centaines de
classait aucun coureur parmi mètres du parcours s'est vite
les dix premiers. Promu res- assuré une avance substan-
ponsable intérimaire des cross- cielle, qui l'a conduit à son
men depuis six semaines seule- premier titre seniors. Agé de
ment, l'ancien champion Ri- 28 ans, Groenendaal était de-
chard Steiner ne dramatisait venu champion du monde ju-
pas. Il affirmait que. Wabel niors en 1989 sur les terres
avait les moyens de se classer françaises de Pontchâteau. (si)

Lecce - Vérone
nacenza - uainese
Bologna - Parma
Fiorentina - Reggina
Juventus - Cagliari
Lazio - Bari
Perugia - AC Milan
Venise - Torino
Inter Milan - AS Roma

Classement
1.Juventus 19 11
2. Lazio 19 11
3. Inter Milan 19 11
4.AS Roma 19 10

1 25- 9 40
2 36-17 39
6 36-17 35
4 37-21 35

5. AC Milan 19 9 8 2 39-24 35
6. Parma 19 9 5 5 30-21 32
7. Udinese 19 8 4 7 31-27 28

• 8. Lecce 19 7 6 6 21-27 27
9. Bari 19 7 5 7 23-24 26

10.Bologna 19 7 5 7 16-18 26
11. Fiorentina 19 6 7 6 19-21 25
12. Perugia 19 7 2 10 18-35 23
13. Torino 19 5 6 8 18-24 21
14- Reggina 19 3 8 8 18-28 17
15. Venise 19 4 4 11 17-30 16
16. Vérone 19 4 4 11 15-29 16
17. Cagliari 19 1 9 9 17-29 12
18.Piacenza 19 2 5 12 10-25 11

Celta Vigo - At. Madrid 0-1
Esp. Barcelone - Barcelone 1-1
Valladolid - Dep. La Corogne 4-1

Roland Schâtti, Saragosse - Séville 2-1
douzième, est le Real Soc. - R. Vallecano 2-1
meilleur Suisse ^

ac- Santander - Oviedo 3-1
Nos représentants Ala

t
ve! ; v,f le™ . J". ,A , . Betis Seville - Malaga 0-0ont été largement Numancia . Majorque w

battus. aP R. Madrid - Ath. Bilbao 3-1

Classement
1.D. La Corogne 22 12 4 6 37-28 40
2. Saragosse 22 10 8 4 38-22 38
3. Barcelone 22 11 5 6 43-28 38
4. Celta Vigo 22 11 2 9 31-28 35

Moos a fini très fort

Tyson expéditif
Francis a été cinq fois au tapis.

Jerer iKlifîi^KntiKnH

L
'Américain Mike Tyson a instant de répit pour Francis,
vaincu comme prévu le Bri- qui commençait à plier sous les

tannique Julius Francis, à Man- coups dans son corps plutôt
chester, mais ses débuts euro- grassouillet avant d'enchaîner
péens expédiés en deux reprises les passages au tapis,
n'ont pas été très convaincants Compté neuf, il était encore
tant son rival a rapidement vêtu sauvé à sept par le gong. Le re-
le costume de victime jusqu 'à tour était très vite douloureux et
l'arrêt de l'arbitre de ce combat il rj liait deux fois de suite

n'ont pas été très convaincants Compté neuf, il était encore lc u".f lcmicl luul "u B^uyc
tant son rival a rapidement vêtu sauvé à sept par le gong. Le re- mondia. sans Marii Rosset Le
le costume de victime jusqu 'à tour était très vite douloureux et ,, 5fVO j  a' ,f n , et' „ , .
l'arrêt de l'arbitre de ce combat il pliait deux fois de suite 1 offre de réintégrer 1 équipe -
prévu en dix rounds. Tyson a (compté 8) sur des coups appa- 
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envoyé son adversaire au tapis à remment même pas très ap- Hlasek au cours d une réunion /J
cinq reprises: deux fois dans le puyés. Le cinquième passage au tenue à Zurich et à laquelle a WmWi '̂ _round initial et trois fois durant sol' était décisif pour l'arbitre également participe les quatre ¦ f_fW
la minute et trois secondes qui, comble d'ironie se nommait sélectionnés, Roger Fédérer, !
d'échanges de la deuxième re- Roy... Francis. «J 'étais surpris de Geor&e Bast1' L°renzo Manta et Ŵ 

 ̂
'

prise. Des chiffres évocateurs, le voir se relever à chaque fois. Je Michel Kratochvil, la présiden-
mais la qualité des coups, si ce l'ai touché avec quelques très te et }e vice-président de Swiss L__m, ___. 
n'est ceux au corps, n'avait rien bons coups au corps», commen- Tennis, Christine Ungricht et Rosset. «La route est encore
d'exceptionnel. tait Tyson, admettant lui-même Ren*̂  Stammbach. longue.» ap

Pas de quoi faire taire ses que le chemin est encore long: p «. . reuenjrdétracteurs qui estiment que le «Je pense que j' ai encore du che- w P , j. Je ne me sentais pas prêt à re-
temps de son règne est terminé, min à parcourir avant un corn- aes ,unt">> venir dans l'équipe dès lundi.»
ou même d'impressionner les bat pour le titre». «Cette réunion a permis de re- Il doutait , surtout, de pouvoir
frères Vitaly et 'VÎadimir Klitsch- Francis insistait sur la puis- nouer le contact entre toutes les donner sur le court sa pleine
ko, deux géants Russes qui s'il- sance de Tyson. «Mais ce qui parties. A ce titre, elle fut posi- mesure. «U faut laisser du

7. Ath. Bilbao 22 8 8 6 32-33 32
xandre Moos a payé un lourd Alexandre Moos est alors en plus de chance au départ, j 'aurais 8. Numancia 22 8 7 7 31-34 31
iut à sa mauvaise place sur la 27e position. «Je ne marchais pas pu accrocher la quinzième place. J' p3!?",,6 !? ? ' ? 29'24 30

îe de départ. A l'instar d'autres bien dans les passages de course En tous les cas, je ne peux pas i°' Mcàjorque "0 
22 8 5 

™ 
29-30 29

icurrents, il s'est rapidement à pied. Je ne comprends pas être déçu de ma course. L'entrai- 12|Malaga 22 7 7 8 33-32 28
•ouvé enfermé. «Quand j'ai vu pourquoi je  coinçais dans ces zo- neur national était d'ailleurs très 13. Atl. Madrid 22 8 4 10 34-35 28
3 j 'avais à mes côtés un Japo- nés. Et puis, à partir de la mi- satisfait. Moi-même, j'ai vécu un 14, Valladolid 21 7 6 8 22-25 27
s, j 'ai compris que j'étais très course, je me suis senti beaucoup grand moment avec la présence 15. Esp Barcelone 22 7 6 9 32-33 27

/ parti lance-t-il en riaolant mieux- Jai alors accé,éré ''allure au bord du parcours de Plusieurs 16'Betls Seville 22 8 3 11 20'34 27

Jnt ;/ ¦/¦ _.¦/_./* - i™-««ii« et pris le commandement du petit de mes copains du village, le pré- 17. Rac. Santander 22 6 8 8 36-34 26
vant il y avait une cassure. 

£ * sident du club et mon entraîneur. 18. R. Sociedad 22 5 10 7 24-27 25
ïis avec un petit groupe dans * ? 

Vraiment, ce soutien m'a fait plai- 
^

°vie,?°  ̂ \ \ \ V̂ , ^uel figurait deux Tchèques. On Le Valaisan franchira la ligne sir. En outre, la fédération nous a 20" Séville 22 3 811 23"36 17
quasiment restés ensemble d'arrivée en 21e position, troisiè- très bien entourés. J'analyserai

't au long de la course. Sur la me meilleur Suisse. Mais surtout, cette course et j 'en tirerai les en- p Q •
7e, après le premier passage, il s'est complètement rassuré en seignements pour l'avenir. J'ai un Hill OUISSG 

Suisses Wabel et Schâtti finissant très fort. «J'ai le senti- gros moral pour la saison pro-
taientpas très loin.» ment que si j'avais eu un peu chaîne.» CS Kaiserslautern - Grasshoppers 4-2

(4-1). 4930 spectateurs. Buts: 3e Pet-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tersson 1-0. 23e Djorkaeff 2-0. 26e
^Kf37j7T^̂ fc Pettersson 

3-0. 

42e Hristov 

4-0. 

43e
^B_U_y_H_i_^F Chapuisat 4-1. 47e Tikva 4-2. Note:

0t __fc ri ri il . - 
¦ ¦ Kaiserslautern sans Sforza. '

Sans Rosset contre I Australie ¦ :' - ¦.
Baumann 2-0. 34e Koch 2-1. 43e Bûh-

T s-, . _- y ,,. ., ,. -, ... m 1er 2-2. 45e Koch 2-3. 56e Fisco 3-3.Le Genevois a refuse l invitation de Hlasek. Deiémom - Muttenz (ne u 2-2. Deié-
mont - Young Boys 0-0.

Alexandre Moos a payé un lourd Alexandre Moos est alors en
tribut à sa mauvaise place sur la 27e position. «Je ne marchais pas
ligne de départ. A l'instar d'autres bien dans les passages de course
concurrents, il s'est rapidement à pied. Je ne comprends pas
retrouvé enfermé. «Quand j'ai vu pourquoi je  coinçais dans ces zo-
que j 'avais à mes côtés un Japo- nes- Et Puis> à Pan'ir de la mi-
nais, j'ai compris que j'étais très come, je me suis senti beaucoup
mal parti, lance-t-il en rigolant. mieux- f

ai alors accéléré l'allure
Devant, il y avait une cassure, et pris le commandement du petit

J'étais avec un petit groupe dans 9mupe.»

lequel figurait deux Tchèques. On Le Valaisan franchira la ligne
est quasiment restés ensemble d'arrivée en 21e position, troisiè-
tout au long de la course. Sur la me meilleur Suisse. Mais surtout,
ligne, après le premier passage, il s'est complètement rassuré en
les Suisses Wabel et Schâtti finissant très fort. «J'ai le senti-
n'étaientpas très loin.» ment que si j'avais eu un peu

L
'équipe de Suisse de coupe
Davis affrontera ce week-

end l'Australie à la Saalspor-
thalle de Zurich pour le comp-
te du premier tour du groupe

5. Real Madrid 21 8 9 4 36-32 33
6,Alaves 22 9 5 8 25-25 32

conscient dun beau gâchis.
«Tout le monde est fautif, re- PUBLICIT é
connaît-il. Cette discussion,
nous aurions dû la tenir il y a i 0*m\Ë&Strois mois. A l'arrivée, personne J| ifl! ï j f^ïlït ©if1*
n'est gagnant. Mais je me sens s^M^^aîl fft i%%s
quand même comme le cocu de Caraïbe." iW Ut*iaMi *p
l 'histoire.» [ Le Çowerrt (VS) \JT

La déception de Fédérer WjUWlrWwnji
Roger Fédérer a appris samedi \ , "" ¦•,~''|,"'î" ,~

• i u • __ i J », r. \ Classement provisoire des meilleurs temps sursoir le choix final de Marc Ros- W |e tob0ggan Morgan's Ml au 18.1.2000:
set. «Je suis bien sûr déçu. 1. julien Voeffray, Les Evouetfes 6"951
Nous avions besoin de Marc 2. Sastien Schurmann, Le Bouveret 7139
pour cette rencontre. C'est
quelqu 'un avec qui j'aurais eu

Résultats
Elite (21,520 km): 1. Richard Groe- mir Simunek (Tch) à 3'07". 14. Ales-
nendaal (Ho) 59'57» (moyenne: sandro Fontana (It) à 3'09". 15. Beat
21,538 km/h). 2. Mario de Clercq (Be) Wabel (S) à 3'12". 16. Marc Janssens
à 38". 3. Sven Nijs (Be) à 42". 4. Adri (Be) à 3'38". 17. Roger Hammond
van der Poel (Ho) à T18". 5. Wim de (GB) à 3'48". 18. Tadeusz Korzen-
Vos (Ho) à T50". 6. Ben Berden (Ho) jewski (Pol) à 4'03". 19. Peter Dlask
à 2'08". 7. Peter van Santvliet (Be) à (Tch) à 4'29". 20. Kamil Ausbuher
2'12". 8. Gerben de Knegt (Ho) à (Tch) à 4'43". Puis les Suisses: 21.
2'17". 9. Daniele Pontoni (It) à 2'22" . Alexandre Moos à 4'47". 34. Jan
10. Dominique Arnould (Fr) à 2'23. Ramsauer à 7'05. 58 partants, 42
11. Christophe Morel (Fr) à 2'34". 12. classés. Parmi les abandons: Dieter
Roland Schâtti (S) à 2'57". 13. Rado- Runkel (S), (si)

http://www.aquapart.th
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rang
chain concours:
francs.

PUBLICITÉ 

Soy ez actif ...

en j ouant au
sp ort-toto...

Jeunesse et sport
Sport-toto

Votais

PMUR
Demain 1 Hickory-Pride 2850 R. Burnel R. Burnel 8/1 1a2a4a 10

à Vincennes 2 Hobby-De-Baune 2850 P. Orrière P. Orrière 18/1 4aDa4a idée
Prix de Laval 3 Héros-De-Passelaie 2850 P. Békaert P. Martin 6/1 1a1a3a -|2-
(trot attelé, 4 Horizon-D'Orient 2850 V. Viel J.-P: Viel 30/ 1 OaDaOa mès
Réunion 1 5 Holeric-De-Vol 

~
2850 E. Lambertz TLambertz 

~ 
22/1 7a0a0o 3 L

»̂ 1

Se

f' 6 Harold-De-Play 2850 A. Rogier M. Roussel 15/1 4m1m1m
2850 mètres, - - 1 - C
d' t ' 16 h 021 7 Hegino 2850 E. Duperche P.-M. Mottier 10/1 laDmDa

8 Hermondo
9 Hardi-Tenor

M 'M. 10 Heverly

11 Hozay-De-Mars 2875 F. Nivard A. Leduc 12/ 1 1m3mDa
12 Hermes-De-Péricard 2875 A. Laurent A. Laurent 6/1 2aDa1a
13 Hockey-A-Trois 2875 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 7a9a0a
14 Hermes-D'Haufor 2875 C. Bigeon C. Bigeon 20/1 0a7a5a
15 Hadol-De-Varenne 2875 P. Vercruysse G. Mascle 10/ 1 2a4m4m
16 Hutin-Des-Prés 2875 G. Lannoo G. Adriacns 14/1 0a3m1a
17 Herm.-De-Montfort 2875 F. Blandin F. Blandin 13/1 0a1a0a
18 Haut-d'Anjou 2875 M. Dabouis R.-R. Dabouis 8/1 3a5a6a

2850 F. Bézier C. Bézier
2850 J.-P. Viel J.-P. Viel
2850 J. Verbeeck M.Triguel 5/1

10 - Un engagement

idéal.

12-L'étoffe d'un bon Her-

3 - Une forme euphorique.

1 - Capable de tenir la dis-

tance.

20 - De la tenue à re-

vendre.

13 - Le sérieux de Lenoir.

9 - Plus hardi que véri-

4aGa7a

3a0a0a

7a3a4a

Hockev sur aaceJ. J.y./Vy J-VV_yi y K^KJLJL ^ILivvy Lundi 31 janvier 2000

C'est la non-révolution !
Douze clubs en LNA, douze formations en LNB, la promotion-relégation maintenue,

les présidents de clubs de ligue nationale ont, comme prévu, fa it marche arrière.
La révolution n'est pas pour demain.

La  
Ligue nationale du futur

comprendra un maximum
de douze équipes en LNA

et en LNB. Mais l'interactivité
entre les deux ligues est finale-
ment maintenue avec une finale
de promotion/relégation entre
le dernier de LNA et le cham-
pion de LNB. Mais le club de
LNA sera prioritaire pour être
repêché en cas de relégation.
Les vingt clubs de Ligue na-
tionale, présents à Berne, ont
voté à l'unamité ce nouveau rè-
glement. Le championnat à
douze équipes sera instauré dès
cet automne.

Exit la ligue fermée. Les
présidents se sont ralliés à la vox
populi qui ne s'accommodait
pas de la suppression de la relé-
gation. Toutefois , les clubs de
LNA seront encore protégés,
surtout à la fin de cette saison.
Le championnat actuel sera
conduit comme prévu avec une
finale de promotion/relégation
entre le dernier de LNA et le
champion de LNB. Si le club de
LNA venait à être relégué, 0 se-
rait prioritaire, grâce à un systè-
me de points compliqué, pour
demander sa réadmission en
LNA. Il ne restera alors qu'une
place pour un club de LNB. Ce-
lui-ci devra d'abord réaliser un
bon parcours sportif - premier
ou deuxième du tour de qualifi-
cation ou finaliste des play-off
avant de montrer patte blanche
sur le plan financier. S'il y a plu-
sieurs candidats, le système de
points attribués par rang et par
place en play-off, les départage-
ra. Mais dès qu'il y aura douze
équipes, le champion de LNB
affrontera le dernier de LNA
pour une place en LNA. «C'est
tout de même un pas en avant,
assure Christophe Piguet, le
président du Lausanne HC.

«Bien sûr la relégation est
réintroduite par rapport au vote
du 26 novembre dernier, mais

les prétendants à l'ascension de-
vront vraiment posséder une
comptabilité en ordre.» Toute-
fois quelle sera la réaction de la
ligue nationale quand un club
sain mais qui ne possédera que
deux millions de budget voudra
jouer dans la cour des grands?
Selon Marco Torriani, président
du Genève-Servette, aucun ris-
que que cela arrive. «Pour jouer
les premiers rôles en LNB, il fau-
dra au moins 3 millions de bud-
get.» Le club genevois ne devrait
pas faire acte de candidature à
la fin de la saison au contraire
de Coire et La Chaux-de-Fonds.
Pour Lausanne, la tâche s'an-
nonce plus difficile en raison
des critères sportifs.

Dossiers à déposer
le 28 février

Les candidats à la LNA doivent
déposer leur dossier avant le 28
février. Puis le 31 décembre 2000
pour le championnat 2001/2002.
La Ligue nationale décidera le
15 avril du mode en vigueur
pour les équipes classées du 8e
au 12e rang de la future LNA La
question de l'incorporation des
clubs étrangers n'a même pas
été évoquée par les présidents.

La LNB ne sera pas rempla-
cée par la Ligue élite. «La LNB a
prouvé qu 'elle pouvait être pas-
sionnante comme on le voit
cette saison, affirme Gérard
Scheidegger, le manager de
Bienne. Il était inutile de la sup- _
primer. Reste que nous devrons m
compter sur des équipes de Ire  ,,,
ligue pour jouer avec nous.» Il .,
faudrait trouver quatre à cinq T
clubs si le relégué de LNB n'est J
pas repêché. Ajoie , Villars, Lan- ™
genthal, Saas-Grund, Herisau et
Bâle ont fait part de leur intérêt. cj .
Si douze clubs disputent le vc
championnat de LNB, il sera di- 

^visé en deux groupes de six ^équipes, (si) m

La Chaux-de-Fonds est I équipe romande qui paraît la mieux placée
pour revendiquer une place en LNA. lafargue

Reaction
> Justin Salamin, président
du HC Sierre: «C'est une déci-
sion, somme toute, qui n'est pas
mauvaise du tout. On maintient
ainsi l'intérêt en LNB et on laisse
la possibilité aux clubs ambitieux
de monter en LNA. D'autre part,
on prendra compte des critères
sportifs et économiques. Ainsi, les
clubs de LNB doivent se préparer,
au niveau des infrastructures no-

tamment, avant / accession en
LNA. Et si la LNB adopte le princi-
pe des deux groupes géographi-
ques, on multipliera les derbies.
Le HC Sierre ne sera pas candidat
dans l'immédiat Nous avons qua-
siment atteint notre premier ob-
jectif sportif. Il nous reste à régu-
lariser notre situation financière.»

CS

2875 Y. Dreux L. Leduc 15/ 1 5m6a0a
2875 J.-P. Mary J.-P. Mary 5/1 2a6a4a

Plus de 10 000
spectateurs à Berne

(si

P
lus de 10 000 spectateurs
ont assisté à la patinoire de

l'Allmend à Berne au quatrième
Ail Star Game du hockey suisse.
Le match de gala a vu la victoire
des Swiss Stars 6-4 face aux
World Stars, une sélection des
meilleurs joueurs étrangers du
championnat helvétique. Le Da-
vosien Patrick Fischer a forcé la
décision au troisième tiers grâce
à deux buts en moins de 3 mi-
nutes.

Les bénéfices de cette fête
du hockey suisse seront versés à
la Fondation Pat Schafhauser,
du nom de l'ancien joueur de
Lugano, aujourd'hui paralysé
après un accident lors d'un
match. Le public, bon enfant, a
assisté à une partie sans contact.
Toutefois, l'arbitre canadien
Reiber a réussi une sorte d'ex-
ploit en infligeant la première
pénalité de l'histoire du Ail Star
à l'encontre du Canadien d'Am-
bri Pat Lebeau pour avoir fait
trébucher un adversaire.

H 
Swiss Stars (1-2-3)
World Stars (3-6-i)

Berne. Allmend. 10 087 spectateurs
(record des AH Star). Arbitres: Reiber,
Simmen/Sommer.
Buts: '9e Vilgrâin (Liimatainen) 0-1.
10e Zeiter (Conne, Plûss) 1-1.11e Bu-
rakovsky (Martikainen) 1-2. 12e
Svensson (Stephan Lebeau) 1-3. 23e
Dubé (Gianini, Fischer) 2-3. 29e Plùss
(Julien Vauclair) 3-3. 33e Tancill (Bu-
rakovsky, McLIwain) 3-4. 41e Ficher
(Crameri, Steinegger) 4-4. 44e Fischer
(Marquis) 5- 4. 45e Délia Rossa (dans
le but vide) 6-4.
Pénalités: aucune contre Swiss Stars;
1 x 2' contre les World Stars.
Swiss Stars: Tosio (23e Gerber); Ju-
lien Vauclair, Steinegger; Marquis,
Keller; Jan von Arx, Gianini; Jobin; Du-
bé, Crameri, Fischer; Plùss, Rôtheli,
Howald; Délia Rossa, Zeiter, Conne;
Rùthemann, Wichser. Coach: Ralph
Krueger
World Stars: Sulander (23e Huet);
Liimatainen; Nummelin, Plavsic; Mar-
tikainen, Kakko; Chiriaev, Svensson;
Juhlin, Elik, Di Pietro; Burakovsky,
McLIwain, Tancill; Bozon, Stephan Le-
beau, Pat Lebeau; McKim, Vilgrâin.

QO @M __§ > wzz&&(Q)\zm%
°i'o*

jeU Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
12* Prix du Luxembourg. Prix d'Amérique.
3*
t Tiercé: 8 - 1 2 - 5. Tiercé: 17 - 3 - 16.

20
13 Quarté+: 8 - 1 2 - 5 - 7 .  Quarté+: 17 - 3 -16 - 18.

g Quinté+: 8 -12 - 5 - 7 - 2. Quinté+: 17 - 3 -16 -18 - 4.

Couple poker RaPPorts Pour 1 frnnc Rapports pour 1 franc

Q Tiercé dans l'ordre: 17,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 448.-
Dans un ordre différent: 3 ,50 fr. Dans un ordre différent: 89,60 fr.Au 2/4

10 -12 Quarté+ dans l'ordre: 39 ,20 fr. Quarté+ dans l'ordre: 813,60 fr.
Au tiercé Dans un ordre différent : 4,90 fr. Dans un ordre différent : 53 ,60 fr.
pour 18 fr Trio/Bonus (sans ordre): 1,40 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 13,40 fr.
10 -X-12

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Le gros lot Quinté+ dan8 i'mù.e. 190.- Quinté+ dans l'ordre: 131.517,80 fr.

12 Dans un ordre différent : 3,80 fr. Dans un ordre différent : 884,60 fr.
7 Bonus 4:4 ,40 fr. Bonus 4: 24 ,60 fr.

15 Bonus 3:2 ,20 fr. Bonus 3:8 ,20 fr.
18
9 Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
1 2sur4: 7.- 2sur4: 9.-
3 | 
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¦ft m _fl_ 
¦ m |f | W ¦ H Martigny (2-3-1)Martigny stoppe I hémorragie |s«.

T 7 7 7  7 . -1 s ' -1 • . >• * ^ 7  . • v 7 • Buts: 1 '51 V. Fournier (Martigny à 5Le club bas-valaisan, relègue la saison p assée, est assure de rester en p remière lime ™tre 4. 10 , 410 v. Foumier 20 ;
y\ v . . .  "_.»¦ T-. 7 » 7  • _ V 7  951 Zanoli-Zimmermann (les deuxgrâce a sa victoire sur Sion. Pour ce dernier, la saison est encore très longue. \f r i4) 21 ; n'?v l0UTzD,-O ' O Malara (Martigny a 5 contre 4) 3-1;

26'19 Ançay 4-1; 28'49 Michellod-

Les jeux sont faits. Qui dési- mieux joué en fin de rencontre,
gnent Sion comme étant la constate l'entraîneur sédunois
formation de première li- Jean-Bernard Debons. Mais la

gue appelée, dans deux semai- réaction était trop tardive.»
nés, à rencontrer les équipes de __ . . ,
deuxième ligue. Et qui permet- En fait ' ™ homme a rapi-
tent à Martigny, au soir de la dement mar<îue ":tte P"̂  de
première journée de ce tour son «f preste. Vincent F°ur"
contre la relégation, d'être assu- mer' ^

uel avait, eu 
^

el
f

es
ré de son maintien. Le club bas- accrochages avec le public bas-
valaisan ne tombera donc pas valais,an cet hTr' s est

^
l ™"

plus bas, lui qui aurait dû jouer teur de j1015 
^

ts en 
debut de

les premiers rôles en LNB la sai- match- C est,d a"tant Plus me"
son passée et qui, cet hiver, a dû ntoire  ̂les deux premiers
se contenter de limiter la casse sont > conséquence d une ac-
en première ligue. L'essentiel est ûon ^«duelle 

de sa 
part «Je

. „„ f suis d autant plus furieux de cedonc sauf.
Le verdict est logique si l'on

s'en tient à la saison régulière. Il
est également logique au vu de
cette rencontre, Martigny ayant
toujours fait la course en tête.
Mais Sion a eu un sursaut d'or-
gueil en toute fin de match lors-
qu'il est revenu de 6-2 à 6-5 en
quatre minutes. «Certes, on a

dénouement que j'avais juste-
ment demandé aux joueurs con-
cernés de ne pas le lâcher, peste
Jean-Bernard Debons. On au-
rait dû le marquer de très près.
Mais pour cela, il fallait patiner.
Or, de toute évidence, certains
n'ont pas envie d'effectuer ce
travail. On n'a pas été assez dis-
ciplinés.» L'entraîneur n'est tou-
tefois pas trop déçu. «Je ne me
faisais pas trop d'illusions quant
à nos chances d'éviter le tour de
promotion-relégation.»

Martigny, donc, s'est mis à
l'abri. Sa prestation laisse toute-
fois un petit goût d'inachevé à
Robert Millette. «L'essentiel était
la victoire, rappelle l'entraîneur
martignerain. Mais on aurait pu
éviter ce relâchement en fin de
match. Si l'on a commis des er-

Michellod est plus rapide que Constantin. Sion ne rattrapera que partiellement son retard.

reurs, les auteurs ne sont pas les
jeunes. Eux ont vraiment réalisé
des progrès étonnants cette sai-
son.»

Ils auront encore 1 occasion
de s'aguerrir lors des prochai-
nes rencontres, lesquelles se-

Vincent Fournier. Trois buts à ront dénuées de tout enjeu.
lui Seul. mamin CHRISTOPHE SPAHR

Mushagato (Martigny à 4 contre 5)
5-1; 34'24 Zanoli 5-2; 45'10 Darbellay
6-2; 55'39 D. Micheloud-F. Debons
6-3; 58'49 Bonnard-Mozzini 6-4;
59'50 Zimmermann-Bonnard 6-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Martigny, 5 x
2' + 1 x 10' (Praz) contre Sion.
Martigny: Tosi; Mushagato, Mauron;
Cretton, Lovey; Gay-Crosier; Benjamin
Moret, T. Moret, Darbellay; V. Four-
nier, Malara, Vouillamoz; Benoît Mo-
ret.
Sion: Barras; Schaller, D'Urso; Ritz,
Praz; Zanoli, Mozzini, Bonnet; Schroe-
ter, Zimmermann, Constantin; F. De-
bons, Micheloud, Bonnard; Wedge.
Notes: Martigny sans Métroz (blessé),
Sion sans Birrer et Massy (blessés).

Tour contre la relégation: on solde
L'issue étant d'ores et déjà connue, alors même que
Neuchâtel n'est pas encore entré en action (!), cette
poule à trois aura désormais des allures de tournoi
amical. A moins qu'il ne s'agisse de matches de li-
quidation. Sion n'aura toutefois pas l'occasion de se
démobiliser puisque dans deux semaines, il sera con-
fronté aux meilleures formations de deuxième ligue
- les deux champions de groupe plus le vainqueur
d'un barrage entre les deux deuxièmes - afin d'assu-
rer sa place dans cette catégorie de jeu. «Sincère-
ment, sur ce qu'on a vu encore ce soir, je ne me fais
pas trop de soucis, lance Jean-Bernard Debons. On
doit pouvoir s 'en sortir sans solliciter, par exemple,
des juniors élites de Sierre. »

A Martigny, on profitera de l'occasion pour lancer

dans le bain quelques jeunes supplémentaires. «On
veut monter quelques novices, précise Robert Millet-
te. Ici, il y a un grand travail en profondeur à réali-
ser. On l'a déjà commencé. Et l'on poursuivra dans
cette voie. Ce soir, on a effectué un grand pas pour
l'avenir du hockey à Martigny. La continuité est as-
surée. Les jeunes seront à nouveau sollicités la sai-
son prochaine. Ils seront entourés par quelques bons
anciens.»

Au passage, le Canadien rappelle qu'il dispose
d'une option pour la saison prochaine et qu'il comp-
te la faire valoir. «Je me plais bien à Martigny. Mê-
me si le hockey valaisan est malade, il y a du talent
dans ce canton. On doit l'exploiter et aides ces jeu-
nes à se développer.» CS

•^E___S3__B__?__!__H_fc 
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(17), Cudina (19), Cretton (5), lako-
venko (31), Dayer (2), Vanay (18).

Troistorrents et Bellinzone devraient se retrouver en demi-finales des play-offs. Coach: pierre Vanay
Hier, ils se sont f ait la «guéguerre». Avantage aux Valaisannes, mais... m^^ ^Lm^^. i o o __y / (2)| Torti_ De Dea (16)_ Conti (6)_

Giannoni (1). Coach: Fabrizio Rezzoni-
'abord, le décor. Dimanche
de mauvais temps, propice

très sérieux et non pas ridicules
comme ceux que l'on a eus au-

du temps de jeu aux jeunes.
Mais Bellinzone est très agressif;
et les jeunes auraient été au cas-
se-pipe. De p lus, par respect du
nombreux public, j'ai pensé que

au basket et donc beaucoup de
public. Hors du parquet, du
beau monde: côté Troistorrents,
Mélanie Cleusix et Véronique
Favre, blessées samedi contre
Sursee; côté Bellinzone, l'Améri-
caine Cockett, laissée au repos à
la suite d'un petit coup reçu sur
la cheville, samedi à Lausanne

jourd'hui. Impossible de vaincre
ici dans ces conditions.» Fabri-
zio Rezzonico envoya ses «sol-
dates» à la guerre physique. Ré-
sultat de cette non-adaptation à
l'arbitrage: Bellinzone termina
la rencontre à quatre joueuses
et Troistorrents réussit 41 de ses
50 lancers francs. Important.

nous devions jouer notre carte.»
Pierre Vanay sourit. «Les Tessi-
noises ont essayé de faire tour-
ner l'arbitrage; ça n'a pas mar-
ché et nous avons su en profiter.
Depuis que nous avons pris

où elle joua quarante minutes «Moralement, nous avons ga- l'avantage, nous avons bien géré
en finesse et lucidité. L'enjeu g"é», enchaîne d'ailleurs le la situation.» 17e minute: Anna
enfin, quasiment nul sur le plan coach tessinois qui ne fit rien Cudina part en contre, hisse les
chiffré puisque les Valaisannes Pour calmer sa trouPe' «Nous choï S^es au pouvoir (37-35)
n'auraient pu décrocher la avons eu le tort de nous énerver avant de réussir un tir a bonus,
deuxième place qu'en battant l°rsque les arbitres sifflèren t Le match bascule. Définitive-
les Tessinoises avec trente-cinq contre nous- Mais ïe suis co«" ™ent Grace a eU%au t°nus de
points d'écart minimal! Mission tenL Nous avons lutté J ^u 'au !a revenante Nathalie Cretton et
impossible donc. Restait... tout bout P°ur la victoire- Et J 'ai re- a une formation a la folle envie
le reste C'est-à-dire beaucouD trouvé me écluiPe en eonfance. de gagner. «J amais préfère que
, .,' , . . v Dans lei dix nremières minutes Bellinzone évolue au complet.de poids Psychologique en vue %™ d'amems mmé au sœre Mais un fait est acquis: ici, onde la probab e demi-finale des ™ « 

ZTZéTcleon Z peut baltre tout le monde.play-offs qui devrait opposer ces problème » L'étemel problème, en cas de de-deux formations. A ce jeu-là, Toi^T mi-finale contre les Tessinoises,Troistorrents marqua des points; M "" 
sera d >aUer gagner chez eUes. On

et Bellinzone n'en perdit pas. En fac6) l'analyse est évi- ne l'a jamais réussi.»
Explication. demment différente. «Avant le Bref. Au terme d'un match

I P« aute riiv *i match, vu les blessées et le peu plein et intense, vainqueurs etergent. d'importance du match, je ne vaincues avaient la mine bonne.
«Bien sûr qu 'on voulait gagner, savais p as s'il f allait f aire l'im- Rarissime, le constat!

co.

Notes: salle polyvalente. 400 specta-
teurs. Arbitres: Jacquier-Musard.

;.~.
^ 

Troistorrents sans Cleusix et Favre
(blessées, samedi contre Sursee); Bel-
linzone sans l'Américaine Cockett (lé-
gèrement touchée à une cheville).
Cinq de base: Feriabnikova, Cudina,
lakovenko, Dayer et Vanay pour Trois-
torrents; Kurmann, Moioli, Eglite, De
Dea et Conti pour Bellinzone. Tirs.
Troistorrents: 22 sur 49 (44,9%) dont
7 à 3 points; 41 lancers francs sur 50
(82%). Bellinzone: 32 sur 68 (47,1%)
dont 5 à 3 points; 16 lancers francs



LNAM WÏTiWïP
Résultats _^ ™̂ I __ m  ̂ — Iwircuiwfcf y ci ri"n a voir.
Boncourt - Morges 97-80 _^F

Classement Tlni+ii of nVtn+H i Alain Drirrhaf-Battu et abattu, Alain Porchet.
Qui se pose des questions sur son futur à la tête d'un BBC Monthey

qui a perdu tout son cœur et son esprit. Eteinte, la flamme.
1.Lugano 19 19
2.Vacallo 19 15

+314 38
+287 30
+ 28 28
+ 93 24
+ 34 22
+ 86 16
- 89 12
-189 10

19 14' 5
19 12 7
19 11 8
19 8 11
19 6 13
19 5 14

3. Riviera
4. FR Olympic
5.01. Lausanne
6. Boncourt
7.GE Versoix
8. Morges
/.«ver -Dix s -o J - » z  homme souffre. Dans son8. Morges 19 5 14 -189 10 ^ 

¦ . _.
= corps. Dans sa chair. Dans

9. Monthey 19 4 15 -159 8 __ 
son ^g. Pendant ce10.Un,on NE 19 1 18 -405 2 tempSj œrtains sourient ^

LNB M conscients, irresponsables. Le
BBC Monthey ne les concerne

Résultats plus; Sa survie en LNA, ils s'en
Carouge - Chêne a.p. 103-96 balancent. Mais se cachent der-
Martigny - Cossonay 108-75 nère les erreurs du «copain»
Villars-s/-GI. - Ch,de-Fonds 77-78 pour  ̂leur propre faiblesse et
Classement îa réalité d'une saison difficile.
1. Chêne 17 14 3 +281 28 ^ain Porchet a mal. Mal à lui-
2. Nyon 16 13 3 +117 26 même, mal au club, mal au
3. Martigny 17 11 6 +108 22 cœur- Pendant ce temps, cer-
4. Pully 16 9 7 +128 18 tains gueulent, crient, tirent sur
5. Meyrin/Gd-S. 16 6 10 - 87 12 le voisin. L'un respecte les au-
6. Cossonay 17 6 11 -149 12 très; les autres s'en foutent ou-

ÎS-Fonds !. 5 12 I» !o Vertement" B°nJ0Ur tliSteSSe!
9.Villars-s/-GI. 17 5 12 -154 10 Le grand merdjer
LNAF Samedi, la cassure est arrivée à
Résultats un P°int ^e non-retour: après

une mi-temps orageuse et anar-
Fem Lausanne - Bellinzone 46-73 cW dans j vestiaires MainTroistorrents M. - Sursee 84-61 n u .. > i u - A
Baden - Martigny 61 -79 Porchet n a P  ̂Çoache et son
Troistorrents - Bellinzone 92-86 assistant, Jean-Philippe Metrail-

ler, ne rejoignit pas le banc cha-
Classement blaisien. «Je n'accepterais pas

1. Martigny 17 16 1 +271 32 cette attitude de la part de ben^
2. Bellinzone 17 13 4 +199 26 j amins!» lâcha le second. Et le
îaS 15 !? l :S 22 P-mier de soupirer: «Il fallait
5. Wetzikon 17 8 9 - 21 16 bien essayer quelque chose, non?
6. Sursee 17 8 9 - 37 16 Quand je ne coache pas, ça joue
7. Baden 17 6 11 - 97 12 mieux! J 'étais donc là pour que
8- Nyon 17 5 12 -155 10 fe ciu0 n'a\t pas d'amende.» S'il
9. Pully 17 3 14 -269 6 osait, Porchet aurait pleuré. De

lO.Brunnen 17 2 15 -227 4 dépit, de désarroi, de doute, de
dégoût. Jusqu'à quand suppor-
tera-t-il la douleur? «Le comité

•fniinp Hp ÇH ÎCCP me fait confiance. Mais dans la
V,uupc uc jUI-iac vie, il y a des choix à faire. C'est

Le tirage au sort des demi-fina- un êchec Personnel. Cependant,
les de la coupe de Suisse a don- un club> une éclulPe est comP°-
né les résultats suivants: sée de l'entraîneur, des joueurs

Coupe de Suisse masculine et de toutes les autres personnes
(16 février)' Genève-Versoix - *?MJ travaillent. Je le fais dans
Morges; Riviera - vainqueur Va- l 'intérêt de Monthey et j 'oublie le
callo - Olympique Lausanne. mien- Ce n'est P™ le cas de tout

Coupe de Suisse féminine fe monde. Ou l'on a quelque
(12 février) : Martigny - Troistor- chose dam le cœur, ou pas! Au-
rents, Epalinges (LNB) - Bellin- jourd 'hui, le match était déjà
zone, (si) perdu avant le premier engage-

PUBLICITÉ 

ment. Les joueurs n y croient pas
et je ne trouve pas la raison. Le
groupe manque de caractère,
moi aussi sans doute. Je suis
pourtant un gagneur.» Sur le
parquet, la dernière petite flam-
me s'est éteinte. Même Sacha
Milosevic baisse la tête, rentre
dans le rang, se fond dans le
moule. Il y a des masques qui
ne font pas rire...

Alors? «Au comité de déci-
der» explique l'entraîneur. «Ou
il fait tout pour que Monthey
reste en LNA ou il mise sur la
jeunesse.» Porchet laisse sous-
entendre que son éventuel dé-
part dépend du choix des diri-
geants par rapport au futur.
Comparaison n'est pas raison.
Mais Riviera traversa récem-
ment une petite crise: Mes-
sieurs Weber et Friedli, vous
n'êtes pas contents? Vous pou-
vez partir. Le premier a rejoint
le BOL et le second Martigny.
Ce qui n'a pas empêché les
Vaudois d'éliminer Fribourg
Olympic de la coupe et de ga-
gner, samedi, à Vacallo. On le
dit... pour l'exemple!

De Lausanne
CHRISTIAN MICHELLOD

RJ Olympique Lausanne (53)
_M Monthey (34)

Olympique Lausanne: Kasongo
(4), Weber (2), B. Gojanovic (18),
Kellerhals, Barman (2), Ghelew
(4), I. Gojanovic (14), Jukic (5),
Meredith (26), Jenkins (22).
Coach: Theren Builock.
Monthey: Doche (5), Marclay
(1), Hardy (27), Milosevic (16),
fiaillarH f.1 Prpmanrl IVt Am- Alain Porchet est abattu. «L'équipe manque de caractère.» .. ssienmann (0), Sears (10), Lanfranconi
(11). Coach: Alain Porchet.
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Le virus de a défaite
38-31 après quinze minutes de donc grandement facilité la tâche de période ne fut que pur rem-
jeu; 53-34. à l'heure du thé à la des Vaudois. Ils permirent aussi à plissage,
grimace. Match joué, emballé, of- Mark Meredith, dans l'ombre de- Absents aux rebonds où l'on
fert à l'Olympique Lausanne de puis le début de l'année, de si- vit beaucoup l'explosif Makita Ka-
Theren Builock. Samedi, Monthey gner un réveil probant: 19 points songo, lourds dans la tête et dans
n'a même pas fait illusion. Dépas- avant la pause dont cinq essais à les jambes, les Valaisans n'ont ja-
sé dans tous les compartiments trois points! De l'autre côté, le mais donné l'impression de pou-
de jeu, il a sombré corps et âme modeste Pete Sears écopait de sa voir renverser le cours d'un match
face à une formation qui relevait troisième faute après 6'20 de jeu. de petit niveau. Mais pour qu'un
de grippe: rencontre de coupe Bref. Le 15-0 encaissé en cent duel sorte du brouillard, il faut
renvoyée et absence de l'excellent quatre-vingts secondes juste à deux équipes. Sur le parquet de la
Croate Tarie toujours sous l'em- l'aube de la mi-temps acheva Vallée-de-la-Jeunesse, il n'y en
prise du virus. Les Valaisans ont ['«espoir» montheysan. La secon- avait qu'une! CS

Victoire facile et logique pour Martigny contre Baden: 61-79.

Martigny sans forcer
Martigny déjà certain de garder vite et le match se résuma à gé- Martigny se déplaçait sans que nous avons un avantage
sa première place au classe- rer l'acquis. Baden fut volontai- Bellon, blessée et Couchepin, psychologique sur Troistorrents
ment, se rendait à Baden sans re, comme à son habitude, mais malade. Malgré cela, l'entrai- car nous jouerons cette demi-fi-
pression mais pour y jouer une n'eut jamais les moyens d'in- neur valaisan put se permettre nale à domicile. De p lus avant
partie sérieuse en vue des mat- quiéter le solide leader. La para- de n'utiliser Pamela Hudson les p lays-offs , cela nous permet-
ches difficiles qui approchent, le à l'entraîneur: «J 'ai voulu faire que trente minutes, alors que tra de se situer.»
L'entraîneur Roduit en a donc Puer toutes mes f illes, car pour Myriam Gex-Gabry, en verve, °LIVIA CUTRUZZOLà
profité pour responsabiliser tout 'e5 rnatches de p lays-off, toutes évolua toute la rencontre,
son effectif: toutes les filles ont seront frès importantes afin g Baden (33)
joué. Ce fut même une première d'appuyer les f illes expénmen- En résumé, ce match fut |j Martigny (79)
pour Volorio dans cette catégo- **» Mlsslon réussie- Et Plutot sans histoire et si l'on devait re- Eco|e camonale 8Q  ̂̂rie de jeu. bieiL ¦ chercher un enjeu à cette jour- très: Pace/Mazzoni.

Martigny a évolué pendant née, il se situait certainement à ABB Baden: Haller (18), Kruger (2),
T.p Héhnt H P rpnrnntrp fut nnarant» min,,toc _nror nno Hô. Trnistorrpnts. où s'effectuait le Hùrlimann (12), Tiaz (2), Huali , Wil-
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m—1 et touchants I |fl avec Mimie Mathy

/^-̂  Les «Cabotins» de Savièse f Un thriller sentimentalo-road-movie-
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interprètent «Un air de famille» * J franco-canadien avec Mimie Mathy.
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\mMt > D df l S  \d COUT J^ Les films d'animation et enJ
_W_%M _w-&~ "? Pr'ses de vues réelles sont-ils

Asie rrvrittAc mW.si différents ? «Toy Story 2»
Cl(Z3 g TUZtltlb ~r soulève le lièvre .

C

haque début d'année, la presse étrangère de Hollywood distribue ses Golden
Globes. La manifestation est prise ttès au sérieux car elle constitue un bon
baromètre pour les oscars, décernés en mars. «American Beauty» partait
favori dans la catégorie drame. Il a répondu aux attentes, remportant trois
récompenses.

La grande surprise du palmarès est venue du rayon meilleure comédie _^k
puisque c'est un dessin animé, «Toy Story 2» qui a décroché la timbale. La suite ÀM
des aventures de Buzz l'Eclair et de Woody avait pourtant affaire à forte par- M
tie: «Mafia blues», «Coup de foudre à Notting Hill», «Dans la peau de John ASêS
Malkovich» et «Mari on the Moon» (encore inédit sur nos écrans). Af VvSl ,
Excusez du peu. _^_BÉkl^S^liiminlb llniMn—mm / ¦ j M p

De 7 à 77 ans ^mV$
Ce prix ébranle la frontière entre dessin animé et film en

prises de vues réelles. Plus l'animation progresse, moins la dis- Àm^mr-s^ssmm—i
tinction entre les deux genres semble pertinente. Désonnais, _ \
ce que les Américains appellent «animated feature films» n'est ¦
plus destiné aux seuls enfants. Les histoires gagnent en sophis- V ^_ W
tication, les spectateurs en variété. Le panel des 7 à 77 ans est ^B ~"*"î
réuni devant l'écran.

John Lasseter, le magicien des deux «Toy Story» et de «1001 _B_l___i___i_*_w«_-__-*̂ 'Pattes», a dépassé la question des genres. «Pour moi un f ilm d'ani- \
mation est un f ilm, c'est du cinéma, montré dans les mêmes salles, avec des spec- ^SH
tateurs qui paient le même prix, s'assoient dans les mêmes fauteuils et mangent les mêmes pop- ¦
coms.'» Au moment d'attaquer un film, l'alchimiste—il transforme en or tout ce qu'il touche—se ^*™
pose une seule question, basique: «Est-ce que ça va divertir le public?» La réponse est oui, Johnny.

Priorité à l'histoire
Un mot résume la priorité de Lasseter, 42 ans: l'histoire. Il était d'autant plus facile de se concentter

sur elle, dans cette suite de «Toy Story», que les personnages principaux et leur environnement existaient
Hoia //t aetl hîctrtîro nui tiovtt lo vtiif alîs* rr-tartolo 1o rû_il.c_ .foTTr M/7C In ts>s*f onn] nrria m" Vncmnr<t iiic-iinil /Ti/rT/m ¦__
ui-jju. "v . L .M i. ;H «HI/ II  u ij u  _ i - i t ^ i  t- t- tt- j^ i t i s iL i s ,  i i itu n_n_^ IV

 ̂ i_ *_.t-i-U--JCL LvJ i-!_-., pti o iu it-uf a _ iviL/t _t., / _ _ ¦ _ ¦ t.t oi_/c-ui. l'ioirc. et i t  j  '.il 11. "

Dans «Toy Story 2», il s'est efforcé de donner une véritable personnalité à Buzz et à ses copains jouets.
D'en faire des caractères et non un bête amas de pixels. «Je n'ai pas honte de p leurer à un f ilm», explique
cet admirateur de Frank Capra. «Les f ilms qui me touchent le p lus sont ceux qui me font rire de façon hys -
térique et qui m'émeuvent aussi.»

Quand il a besoin d'un conseil, John Lasseter se tourne volontiers vers sa famille. Le premier de ses cinq
fils a 18 ans et lui donne des tuyaux pour toucher les ados. Tandis que Madame milite pour la présence
dans ses films de «personnages féminins forts».

Références
Le grand manitou de l'animation sur ordinateur tourne simplement les films qu'il a envie de voir. Des

ouvrages truffés de références cinématographiques. Spielberg, Kubrick, James Bond — et bien d'auttes
—font ainsi l'objet de citations. JLe globe terrestte qui roule derrière Buzz, le dinosaure Rex sont des clins
d'œil aux «Aventuriers de l'arche perdue» et à «Jurassic Park». Buzz l'Eclair avançant sur fond sonore
d'»Ainsi parlait Zarathoustra», c'est «2001, l'Odyssée de l'espace». Le chapeau melon qui vole fait allu-
sion à celui du tueur de «Goldfinger». Les enfants ne saisissent pas tout mais les cinéphiles plus âgés,
eux, se délectent.

Les acteurs aussi éprouvent du plaisir à prêter leur voix aux personnages animés. Tom Hanks, par
exemple, a repris celle de Woody. Le comédien deux fois «oscarisé» ne recevra pas de nouvelle sta- A
tuette pour cette performance. La catégorie «meilleure voix» n'existe pas encore. Peut-êtte faudra- m
t-il l'inventer. MANUELA GIROUD

irHTVËMV m,. «Toy Story» est de
ZfgZZ- retour. A voir dès
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m, n avait autant marque
s esprits. A la sortie de son
ux Etats-Unis 0 y a déjà
îs, Thomas Harris créait
îent. Il faut dire aue le

son que le fou cultivé
pourtant pas aban- Il éprouve en effet un faible pour

oir de le retrouver pour cette petite bonne femme coura-
i monnaie de sa pièce, geuse mais on ignorera jusqu'à la
ente de ce rêve, il fin s'il a l'intention de la mettre au
n Sardaigne des porcs menu. L'issue de ce suspense, jus-
ui, le jour venu, pour- tement, parlons-en. Thomas Hanis
mbance grâce au corps a osé l'iriirnaginable et ses dernières
__ui_ _ __ -_vi J_ __ • _ _ i _r _ _ _... . _ i _ _
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M6 • 20 h 50 • IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS L'OUEST

Attention, chef-d'œuvre !

Rapido 

Ce film tourné en 1968 est un véritable
western-opéra. En réalité, cette réalisation est
le quatrième volet de la trilogie «Pour une
poignée de dollars », «Et pour quelque dollars
de plus» et «Le bon, la brute et le truand».
Sergio Leone voulait tourner «Il était une fois
l'Amérique», mais, victime de son succès
«westernien», on ne lui proposa qu'une autre
épopée dans l'Ouest. «J'ai exigé de réaliser ce
nouveau film dans une optique qui me
permettrait de préparer mon projet «Il était
une fois l'Amérique.» Comme Clint Eastwood
refusa le rôle, le réalisateur réalisation un
vieux rêve, à savoir faire tourner Henry Fonda.

2 h 39 d'aventures programmées. me

du «Phocéa» , le bateau légendaire racheté à
Bernard Tapie. Le magazine lui tire le portrait!

France 2 • 20 h 50 •

M6 • 23 h 45 • NOIR COMME
LE SOUVENIR

Une mère tourmentée
Jean-Pierre Mocky offre ici un bon vieux polar
noir, adapté d'un roman de Carlene
Thompson. Jouant avec l'humour noir et ce
second degré ironique habituel chez lui, le
cinéaste crée un climat de suspense. Jane
Birkin, Sabine Azéma tiennent la vedette dans
cette «énigme d'atmosphère» . Benoît Régent
y joue aussi un rôle, le dernier de sa vie en
fait puisqu'il décéda durant le tournage.

France 3 • 0 h 40 • ALÉAS

Le roi de la coupure
Cette émission raconte des histoires de gens,
d'événements, de rencontres, d'incidents... de
tout ce qui fait la vie dans ce qu'elle a
d'imprévisible et d'aléatoire. Marc Wilmart et
Gérard Follin ont ainsi rencontré Jean
Graziana qui, depuis l'âge de 15 ans, est
habité par une passion dévorante. En effet, il
collectionne les faits divers. Il les découpe
dans la presse et les range dans son
inhabituelle collection.

TF1 • 23 h 20 • Y A PAS PHOTO !

Milliardaires à écouter
Mona Ayoub est cette richissime femme
d'affaires libanaise qui possède la plus belle
collection au monde de robes de haute
couture. Elle est aussi la nouvelle propriétaire

E333E1I m\\mmmmmm\
8.00 Journal canadien 52304290 8.30
Magellan hebdo 67593528 9.05 Zig
Zag Café 64534967 10.00 Le journal
45379528 10.15 Fiction. «Chez ma
tante» Comédie 25184832 12.05
100% Questions (La Cinquième)
33716986 12.30 Journal France 3
14862615 13.00 Infos 70675035 13.05
Mise au point 33337054 14.15 Fic-
tion. «Chez ma tante». Comédie
59717141 16.15 Questions 65588431
16.30 Mediterraneo 35158344 17.05
Pyramide 78985325 17.30 Questions
pour un champion 35129832 18.15
Fiction 77265219 20.00 Journal suis-
se 84814431 20.30 Journal France 2
84813702 21.00 Infos 28306667 21.05
Le Point 75141798 22.00 Journal
70806696 22.15 Une étrange affaire.
Film 98013431

7.00 Le journal de l'emploi 82561412
7.05 Teletubbies 81146696 7.30 On a
perdu un lapin 53318851 8.05 A la
Une 53834696 8.30 Lila, Lili 26890431
10.45 La dame de Windsor 89911667
12.30 Le journal du cinéma 21983211
12.40 Un autre journal 58355580
13.40 Le journal de l'emploi
96520509 13.45 Au cœur du men-
songe 30030615 15.35 Un cri dans
l'océan 50773509 17.15 Football
américain 18776851 18.15 Infos
64072306 18.20 Nulle part ailleurs
32937615 19.10 Nulle part ailleurs
26914948 20.30 Le journal du cinéma
87015696 20.40 A couteaux tirés
19896603 22.35 Boxe. Réunion du
Palais des Sports 25163986 0.35
Football 73576913

m VmVi VCm
LA PREMIÈRE veautés du disque 11.30 Méridien- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
5.00 Le journal du matin 8.35 On ne 12.04 Carnet de notes 13.04 midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les Musique d'abord 15.30 Concert: Festival 18.00 Journal du soir
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous Deutsches Symphinie-Orchester 18.15 Free Vol 19.00 Country
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 Berlin, solistes: R. Strauss, Wagner r°ad aVeC **_  McBonvin 20.00

Le journal de midi trente. 13.00 Le 17.00 Info culture 17.06 Feuilleton Afrodisiac 21.00 Musique boule-

triangle du zèbre 14.05 Bakélite musical. Miles Davis 17.30 Carré vard

15.05 C'est curieux... 17.08 Près- d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Emprein- RADIO CHABLAIS
que rien sur presque tout 18.00 tes musicales. Le chef d'orchestre 5 3n La Matinale 5.45, 6.45,
Journal du soir 18.15 Les sports Witold Rowicki 20.04 Les horizons 7  ̂3.15 Flashs infos'6.15, 7.15
18.22 Forum 19.06 Trafic 20.05 perdus. L'Ecosse en six lieux 22.30 Journal 'du matin 8.00' Contact.
20 eures au conteur21.05 la sma- Domaine Darlé 23.00 Les mémoi- <;on,ii-o. ivinomont. mlturok nt

9.40 Papa revient demain 20153219
10.10 7 jours sur Planète 30209702
10.35 Boléro 41601257 11.35 Alice
et les Hardy Boys 77721615 12.00
Petite fleur 47066073 12.30 Récré
Kids 79834431 13.35 La panthère ro-
se 23662580 14.15 Papa revient de-
main 88758696 14.50 Tout feu tout
femme 37874764 15.50 Légendes vi-
vantes d'outremer 20360238 16.15
Les règles de l'art 47602290 17.10
Papa revient demain 38518899 18.05
New York Café 82497528 18.30 La
dernière science 17347141 19.10 In-
fos 89040851 19.30 Les aventurres
de Sherlock Holmes 57042764 20.35
Pendant la pub 16959561 20.55 Les
jumeaux 39376561 22.50 La voix du
sang 89572851 0.20 Tout feu tout
femme 62533826femme 62533826

mA

Urgences le soir du
réveillon
Pour cette première émission de l'année,
«Jour après jour» s'est penché sur les
professions de «l'urgence» . En effet, Sophie
Macquart a suivi Jean-Gaël , un médecin à
l'hôpital de Douai la nuit du 31 décembre.
«Les gens dans l'ensemble ont bien réagi à
notre présence, mais l'aspect le plus difficile
de ce reportage fut de demander aux familles
l'autorisation de les filmer alors qu'elles
étaient en état de choc.»

Arte • 20 h 40 • THÉRÈSE
La vie intérieure
Après avoir affronté l'hostilité du clergé local,
fait appel au Vatican, la petite Thérèse Martin
parvient enfin à rejoindre ses sœurs au
Carmel.
Le film d'Alain Cavalier, Prix du jury de
Cannes en 1986, aborde avec infiniment de
grâce un sujet difficile: la vie intérieure.
Cavalier a choisi un point de vue en totale
osmose avec Thérèse, personnage central
autour duquel gravite un ballet de gestes et
de mots d'une simplicité proche du
dépouillement. Ce refus de tout artifice cerne
très justement les aspirations d'une jeune fille
simp le et se matérialise à l'écran par les choix
de décors sobres et de jeux de caméra simples
et d'une absence totale de musique.
Cette intelligence du regard nous donne un
film à l'opposé d'une hagiographie
sulpicienne.

La tonsure, acte de renoncement au
monde. arte

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

7.00 Minizap 501528
8.00 Teletubbies 735783
8.20 Euronews 4321509
8.35 Top Models 8478572
9.00 L'héritage du mal.

Film de Michaël
Kennedy, avec
Stephen Lang. 382257

10.30 Euronews 5769257
10.45 Les feux de l'amour

8525051
11.30 Sous le soleil 3254325
12.20 Tous sur orbite 430598e
12.30 TJ Midi 503493
12.55 Zig Zag café

Narcisse Praz 299258c
13.50 Walker Texas Ranger 17.00

8654783

Sauvetage à Middle
Creek 18.00

14.40 Euroflics 1036677
Secret défense 18.25

15.40 Le Renard 5294783 18.55
La thérapie 19.25

16.40 Sabrina 7559685
17.00 Demain à la une 381986
17,50 Friends 287561
18.20 Top Models 660870
18.50 Tout en région

Banco Jass 9912257
19.15 Tout sport 1899122
19.30 TJ Soir 111 S6i

20.05
Box Office
Twister 7194870
Film de Jan de Bont, avec He-
len Bunt, Bill Paxton.
Une femme, qui a vu son pè-
re disparaître dans une torna-
de, parcourt les Etats-Unis
pour élucider ce mystérieux
phénomène météorologique.
22.10 La femme Nikita

Seuil de douleur
3840493

23.00 NYPD Blue 944986
Veille d'audience

23.45 Profiler 7784829
La fin de Jack

0.30 Fans de foot 2672888
1.05 Soir Dernière 5902062
1.25 Tout en région

B;._f IJUJl-j i-J
Pas d'émission le matin 11.50 Cas 7.15 Un siècle pour le meilleur et 7.00 Sport matin 4192035 8.30 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
de divorce 53663696 12.15 Hélène et pour le pire 23744290 8.10 Cinq co- Snowboard. ISF World Tour à Leysin, ner. «Politique» reçoit Marie-Paule
les garçons 97633752 12.40 Woof lonnes à la une 57857325 9.00 Abori- USA 825493 9.00 Ski alpin. Slalom Zufferey-Ravaz. Animé par Jean-Mi-
67252528 13.10 Le renard 39516561 gènes de Tasmanie 87197685 10.00 géant dames à Zwiesel 674257 10.00 chel Zufferey 19.00 et 23.30 Et
14.10 Un cas pour deux 78372219 Canal Zone 31717412 12.00 Le génie Bobseigh à St Moritz: bob à deux quoi en plus, rubriques: MK2 - Cy-
15.15 Derrick 94661493 16.20 La sa- d'Igor Sitorsky 52295219 13.25 Irish 678073 11-00 Luge à |nnsbruck berzone - Cinéma - Z'animo -
ga des McGregor 14182431 17.10 Ways la guerre oubliée 94267290 203257 1200 ski a,pin s|0|om Sueurs froides _ séries TV - NewsCD
Les nouvelles aventures de Lassie 14.20 Les mystères du langage des dam

_
s a Zwiese, 235257 14 „„ _ L  boîte a(JX {

91647899 17.35 Roseanne 21219528 enfants sourds 49702677 15.15 Lu- Bobs|ei h a st Moritz. bob a tre
18.05 Top models 64415677 18.30 mière, le cinéma à vapeur 63736764 a„ „ , , .. , „1 .
Supercopter 45033528 19.25 Les 16.10 Perspectives américaines ™S

Znn fZ™itw,tSlnH*nouvelles filles d'à côté: Ah! les bel- 42755324 17.05 Armement militaire au Jaf °n^J"0 t
L
h
u9e en l,a"

les photos 10932257 19.50 Roseanne 51153054 18.15 Elisabeth Nietzsche „?.,211141 "-°V »  ̂ • P
10912493 20.15 Ellen. The toast 36201899 19.10 Au nom de l'Empe- a Afrique. Ghana/Cote d Ivoire ou
43586967 20.40 Fuir. Film de Geoff reur 58599667 20.00 Jazz sous in- Cameroun/Togo 238219 19.00 Tennis
Burrowes, avec Patrick Dempsey fluence 39294621 20.30 Alaska, le de table: ligue des Champions mes-
66492290 22.20 L'assassin. Téléfilm syndrome Exxon Valdez 92538122 sieurs 1425493 21.30 Football: Cou-
de Sandor Stern, avec Robert Conrad 22.10 Pour une poignée de gros sel pe d'Afrique. Ghana/Cote d'Ivoire ou
29118073 0.00 Un cas pour deux 85404528 23.00 Mariages forcés au Cameroun/Togo 207509 23.00 Euro-
35315739 Yemen 67705054 goals 824290

HQ33EE2ZH HEDH ELU i:MH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go cart mattina 9.40 Protes-

11.15 Maddalena 12.00 Mr. Cooper Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 - tantesimo 10.10 Paradise 10.50
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Flash 9.55 La mafia lo chiamava il Medicina 33 11.15 TG 2 mattina
Amici Miei 13.40 Manuela 14.25 Santo ma era un castigo di Dio 11.30 Anteprima I fatti vostri 12.00
Gli amici di papa 14.50 Ricordi 11-30 TG 1 11-35 La vecchia fatt0" ' fatti V05tri 1300 TG 2 " Giorno

,n « „ n D _ ¦ u 15-25 Amici Miei «Il salotto» 16.00 ria .J2-3» ™ 1 "-35 La signona in 13.30 Costume e societa 13.45 Sa-
20.45 Montana. De Ray Ennght, joloninmalo îe in Amiri Mioi «il 9|a"° 13-30 Telegiornale/Economia lute 14.00 La situazione comica
avec Errol Flynn, Alexis Smith (1950) 7™ =«, "_¦„„„„ in „• Z I** 05 Anteprima aile due 14.35 Al- 14.20 II nostro amico Charly 15.10
22.00 Le convoi maudit. De Roy "J0™" /V" ... 9 7 v n le due su Raiuno 16.00 Giubileo - Fragole e Mambo 16.05 La vita in
Rowland, avec Arlene Dahl, Barry "„? T , !cl 

, '!! ,1 ° ! „ Vita consacrata 17.45 Oggi al Parla- diretta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
Çulliuan (iq" .m 73.35 la rharno fan- 18.00 Telegiornale 18.10 Cosa bOlle montn 1B nn Tr; 1 1R m Prima- la uiannin rnn Çpronn variahilo 1R M

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
8.20 World Economie

Forum. Les stratégies
gagnantes dans la
course de l'Internet.

9.50 Mise au point
10.45 Droit de cité
12.15 L'italien avec Victor

16419986
12.30 La famille des collines

48928967

L'orphelin
13.20 Les Zap 22998412

Les nomades du futur,
Hercule, Charlie

17.00 Les Minizap 3736O677
Babar;
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 97859677
Michel Strogoff

18.25 Teletubbies 38595948
18.55 Videomachine 99852431
19.25 L'allemand avec Victor

34115986
Herr Keller ruft ein
Taxi
Im
Lebensmittelgeschaft

20.00
L'autre télé 64247870
20.15 Soirée Vision du réel

63637783
Un frisson dans l'âme
Des gars de Brooklyn,
issus d'un milieu
modeste, gagnent leur
vie en jouant de la
musique traditionnelle
juive de l'Europe de
l'Est.

21.40 Pavel et Lyalya 74981832
Lorsque son mari est
tombé malade, ils ont
quitté Saint-
Pétersbourg et se sont
installés à Jérusalem.
Elle allume deux
bougies qui
symbolisent sa vie et
celle de son mari.
Laquelle s'éteindra en
premier?

22.15 Signé 2000 44805124
Spectacle du temps

23.15 Soir Dernière 93575344
23.35 Fans de foot 47387122
0.05 Zig Zag Café 10674888

6.40 Info/Météo
6.50 TF! Jeunesse
9.05 Le médecin de famille
10.20 Balko
11.15 Dallas
12.05 Tac 0 Tac 22101764
12.15 Le juste prix

41853677
12.50 A vrai dire 49755528
13.00 Le journal 69216306
13.50 Les feux de l'amour

20459677
14.45 Arabesque

Passions politiques
63797696

15.40 Magnum 30117696
Floyd

16.40 Sunset Beach 44948764
17.35 Melrose Place

A la recherche
d'Amanda (1 ) 66504783

18.25 Exclusif 28769615
19.05 Le bigdil 11088957
19.55 Clic et net 49595344
20.00 Le journal 74384035

20.50
Marie et Tom

14792431
Téléfilm de Dominique Baron,
avec Mimei Mathy, Bruno
Wolkowitch.
Marie Bertin est dans une im-
passe personnelle et profes-
sionnelle. Lorsqu'un ancien
ministre canadien lui deman-
de de venir au Québec l'aider
à rédiger ses mémoires, elle y
voit la solution à une situa-
tion devenue insupportable.
Elle part donc avec son fils
Tom, un bébé qu'elle a fait
«toute seule».
23.20 Y a pas photo!

Les histoires
étonnantes et drôles
des milliardaires

78067561
0.50 TF1 nuit
1.10 Très chasse
2.05 Reportages
2.30 Enquêtes à l'italienne
4.25 Musique
4.55 Histoires naturelles
5.50 La croisière Foll'Amour

6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 C'est au programme
10.55 Flash info
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres

22120899
12.20 Pyramide 50106851
12.50 Paroles de terroir

49746870
13.00 Journal 69214948
13.50 Consomag 54746290
13.55 Inspecteur Derrick

Les portes de l'enfer
30411306

15.00 Le Renard 27941344
16.00 La chance aux

chansons 88161509
16.50 Des chiffres et des

lettres 58524899
17.20 Un livre, des livres

98833325
17.25 Cap des pins 95845035
17.55 Nash Bridges

Une balade à la
campagne 66582561

18.45 Friends 22255734
19.15 Qui est qui? 20613238
19.50 Un gars, une fille

13149851
20.00 Journal 74382677

20.50
Jour après jour

82663615
Pas de trêve pour les urgen-
ces
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue.
23.05 Argent public

L'office HLM de Paris
63185764

0.40 Le journal 96195642
1.10 Musique au cœur

Disque disque rage:
Karajan 46712197

2.25 Mezzo l'info
2.35 Zone sauvage
3.20 Aider l'oreille
3.50 24 heures
4.05 Le troisième pôle
4.35 Heimat. Série
5.50 La chance aux

chansons



6.25
6.45

8.10

9.55

10.50

11.45
12.15

13.10
13.40

14.00

14.30

15.25
16.00
16.15

16.50

18.30

18.55

19.00

19.45
20.15
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20.55
Docteur Sylvestre

20.50
Il était une fois
dans l'Ouest 31532967

6.00 Euronews
6.40 Les Minikeums
8.45 Un jour en France
9.45 Comment ça va

aujourd'hui?
9.50 Inspecteur Wexford
10.45 La croisière s'amuse
11.30 Bon appétit, bien sûr

44758899
11.55 Le 12/13 37102615
13.20 Régions.com 40396H1
13.50 C'est mon choix

20477073
14.41 Keno • 193143580
14.45 Amelia Earhart, le

dernier vol 53523073
Téléfilm d'Yves
Simoneau, avec Diane
Keaton.

16.20 Les zinzins de l'espace
35453783

16.35 Les minikeums
18689764

17.40 Le kadox 61265948
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 342047073
Les maladies
nosocomiales

18.20 Questions pour un
champion 62863561

18.45 Un livre, un jour
79753054

18.50 19/20 56429306
20.05 Fa si la 7802798e
20.35 Tout le sport

Le Dakar 59037561

93122306
Le don d'un frère
Série avec Jérôme Anger.
Le Dr Sylvestre est confronté
à un cas de leucémie chez
une fillette, qui nécessiterait
une greffe de la moelle épi-
nière. Il faut retrouver l'en-
fant que la mère a mis au
monde sous X à 15 ans.

22.35 Soir 3 80662967
23.05 La maison maudite

Téléfilm de William
Wiard. 63172290

0.40 Aléas 18953081
1.30 Noctumales

Chopin 32831739

8.00 M6 express
8.05 M comme musique
9.00 M6 express
9.35 M comme musique
10.00 M6 express
10.05 M comme musique
11.00 M6 express
11.05 M comme musique
12.00 M6 express. Météo
12.05 Joyeuse pagaille

64024509
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin
Une nouvelle vie

58363509
13.35 La fêlure 42566219

Téléfilm de Tom
McLoughlin.

15.20 Models Inc. 74653883
16.10 M comme Musique

66908325

17.35 Les BD de M6 Kid
96266122

18.25 Sliders: les mondes
parallèles 26921238

19.15 Cosby show 92651702
19.45 Christophe a testé...

69170509

19.54 6 minutes, météo
412262325

20.05 Une nounou d'enfer
76098899

20.40 Cinésix 60195238

Film de Sergio Leone, avec
Henry Fonda, Charles Bron-
son, Claudia Cardinale.
Trois tueurs attendent un
homme sur un quai de gare,
mais celui-ci est plus rapide
et abat les trois hommes...

23.45 Noir comme le
souvenir 43940325
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec Jane
Birkin, Sabine Azema.

1.15 Jazz 6
2.20 M comme musique
3.20 Fréquenstar
4.10 Live stage: Les Belles

Françaises
4.35 Patty Smith
5.05 Fan de
5.25 M comme musique

Langue: italien 41705667
Ça tourne Bromby

53631783
Au cœur des matières

90404493
Voyage au fil de
l'équateur 38410S96
Droits d'auteurs

13302847
Cellulo 76988561
Le monde des
animaux 93196325
Le sang et l'or 62557257
Le journal de la santé

48373870
Caravanes du désert

65275054
Au guichet des alloc

80570948
Entretien 75565325
EconOClaSte 36434238
Parfum de femmes

50851696
Signé Charlotte. Film
de Caroline Huppert,
avec Isabelle Huppert.

27480899
Le goéland de Dai
Kokujima 57866211
C'est quoi la France?

88074696
Les parcs nationaux

214122
Arte info 609561
Reportage 894431
Le système Arafat

m

.15 Kein Vater gesucf

.45 Die Biene Maja 12,
rprogramm 13.10 Tom u
ry 13.15 Râtselburg 13

ffipiafafl METsy
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 0.10 Textvision 9.55 Wetterschau
tuell 10.30 Anna Maria 11.20 Eine 10.03 Brisant 10.15 Mainz, wie es
starke Familie 11.45 Die Simpsons singt und lacht 12.00 Tagesschau
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga- 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAF- 14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
kraûter 13.40 QUER 14.55 TAFKo- schau 15.15 Abenteuer Wildnis
chen 15.15 Jede Menge Leben 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
15.40 Schlosshotel Orth 16.30 TA- 17.15 Brisant 17.43 Régionale ln-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur und sei- formation 17.55 Verbotene Liebe 17.40 Leute heute 17.50 Derrick
ne Freunde 17.10 Rupert der Barder 18.25 Marienhof 18.55 Tanja 19.52 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
Liebling der Kinder 17.40 Gutenacht Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Die 20.15 Zwei Asse und ein Kônig (1/
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 Goldene 1 - Hitparade 21.00 Report 3). TV-Familienchronik 21.45 Heute-
Anna Maria 18.45 Telesguard 19.00 21.45 In aller Freundschaft 22.30 Journal 22.15 Sinnliche Tàuschung.

9.05 Wetten, dass...? 11.20 Was 'n
Spass 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland

20.40
Thérèse 822325
Film d'Alain Cavalier, avec
Catherine Mouchet.

En 1888 à Lisieux, Thérèse
Martin, une adolescente, veut
rentrer au carmel pour y re-
joindre ses deux sœurs. Le
clergé de la ville s'y oppose.
Elle fait appel au Vatican.

22.10 Court-circuit (1)
Service 8579412

22.20 L'incinérateur de
cadavres 7571832
Film de Juraj Herz.

0.00 Court circuit (2)
El HO 865623

0.30 Tosca (R) 2523807
Opéra de Puccini

2.30 Tu l'as bien mérité
Court-métrage 7673456

TF1 • 20 h 50 • MARIE ET TOM

Mimie Mathy brandit
sa baguette magique
Apparemment, le maniement de l'objet lui convient:
elle a tourné pour le cinéma

Comme à son habitude, elle va aider
inconditionnels de ce genre d'histoire.

JF* 
a Lyonnaise d'1 m 32 a
coutume de dire que «si
on veut que les choses

,___/ bougent, il faut les bou-
ger, il vaut mieux foncer

et récolter des bleus et des bobos».
Cette philosophie, elle la doit en
partie à ses parents qui ne l'ont ja-
mais placée sous une cloche. Au
contraire, ils lui ont appris que cha-
cun avait sa différence et qu'il fallait
faire avec. A 43 ans, la comédienne
ne se plaint ainsi nullement de son
parcours. On l'a en effet à plusieurs
reprises suivie dans ses pérégrina-
tions produites pour la télévision et
elle vient de tourner avec le scéna-
riste de «Ma vie en rose», Chris Van-
der. «Une petite fête» mis en boîte
en Belgique avec Marie Brune, Hélè-
ne Vincent, Tsilla Chelton, devrait
prochainement débarquer sur les
écrans français. Ce premier vrai rôle
pour le cinéma, elle l'a abordé avec
professionnalisme puisqu'elle a
changé de tête et de tempérament.

DOCUITientaireS de programmation, comme on le précise du fiction» et que le documentaire de
, . côté de la Tour, «sera l 'occasion de création est du cinéma à part entière.

Création prendre la mesure de l'extraordinaire Pour inauqurer la formule, TSR2
. . . ' 1Q - - vitalité et diversité d'un genre qui a diffusera ce soir deux œuvres. La

Depuis ce soir et jusqu au 29 mai, a rarement accès au petit écran». Ainsi, de première est signée par Stefan Schietert
raison d un lundi par mois, la Télévision ressai à ]a grande enquête/ de quj a suivj MaX; Wi \\\ e et Julie Epstein.
suisse romande, en collaboration avec le l'expérimental au récit classique, toutes Ce trio originaire de Brooklyn gagne sa
festival «Visions du réel», consacrera |es formes seront à l'honneur. vie depuis soixante ans en jouant de la
imn rirri rln rlnnv knnrnr n+ Hrimin -111 n / . t 1 p. ¦• 1 > _ • • •  rr • • . . .  1une ^ODC u. ucu» ucuic-. CL -.cime ou présentées par Jean Kerret, directeur au musique traditionnelle juive originaire ae
documentaire de création. Ces rendez- festival, les séquences seront ponctuées l'Europe de l'Est. Le second sujet raconte
vous, en prime time, permettront aux d'entretiens exclusifs accordés par les la rencontre du réalisateur Viktor
téléspectateurs de découvrir quelques- réalisateurs lors de leur passage à Nyon. Kossakovsky avec ses deux anciens
unes des perles rares sélectionnées Une dizaine de cinéastes, confirmés ou maîtres, le couple Pavel et Lyalya, cinq
durant ces cinq dernières années au débutants, d'ici et d'ailleurs , auront à ans après leur départ de Saint-
cours de la manifestation spécialisée. La cœur de rappeler «que le réel dépasse la Pétersbourg pour Jérusalem.

son prochain et du malheur va naître la joie! A conseiller uniquement aux
tfi

«J 'y livre une autre de mes facettes :je souhait, espère arracher quelques lar-
suis châtain, je doute de moi et je me mes dans les chaumières.
sens très mal dans ma peau, en bref,
j 'en veux à la terre entière.» Mère célibataire

Le synopsis de ce téléfilm, elle l'a
Meurtre sur les bras couché sur le papier il y a quelques

Ses fans la connaissaient en nounou années. Dans cette réalisation qu'elle
qui se transforme en amante et en définit comme un «thriller sentimen-
Joséphine, un véritable ange gardien, talo-road-movie franco-canadien»,
Sa formule magique, un peu bêtifian- l'actrice a, tel que le dit la chanson,
te, l'amène toujours à arranger les si- «fait un bébé toute seule». La présen-
tuations qui paraissent le plus inex- ce d'un fils indique-t-elle des envies
tricables. Ce soir, dans ce téléfilm, el- de maternité? Mimie Mathy s'en dé-
le ne manquera pas de travail puis- fend, elle peut pouponner quand eue
qu'on l'accuse d'avoir trucidé un le désire grâce à ses sept neveux et
ministre qu'elle était venue assister nièces. «L'histoire est pure f iction
dans la rédaction de ses mémoires, mais il est certain que je suis aussi tê-
Naturellement, notre héroïne n'a au- tue et volontaire que Marie lorsque je
cune intention de croupir dans Un souhaite obtenir quelque chose»,
cachot. Ses qualités lui vaudront mê- ajoute-t-elle toutefois. Geneviève
me de chambouler la réalité. Celle Fontanel, qui campe Martha, ne
qui était confrontée à des difficultés contredira pas puisqu'elle ne tarit
d ordre professionnel et personnel va pas d éloges sur son amie de tourna-
comme par miracle trouver, après la ge. «C'est une personne positive qui
tempête, l'amour et le bonheur. On vous offre à chaque instant des leçons
vous l'a dit, pour Mimie Mathy, rien de ténacité, de courage et d'enthou-
n'est impossible. Et la fin, sucrée à siasme.» CATHRINE KILLé ELSIG



et touchants
Les Cabotins de Savièse jouent «Un air de famille», à la salle paroissiale

« ^  ̂** 'est une situa-
tion qui pour-
rait se dérouler

^^ Ĵ dans n'importe
quelle famil-

le...» Bernard Théier parle de
la pièce «Un air de famille»
avec enthousiasme. Le comé-
dien sédunois met en scène
les acteurs de la troupe des
Cabotins pour leur spectacle
2000. Pour l'occasion, le choix
de la pièce s'est porté sur une
comédie en deux actes écrite
par Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri. Une histoire constituée
de personnages à la fois drô-
les et touchants... Et un sacré
défi pour les Cabotins.

«Ce n'est pas le tradition-
nel vaudeville, ou la grosse co-
médie truffée de quiproquos...
La p ièce est une espèce de mi-
roir de la vie de famille», ajou-
te Bernard Théier. Différents
membres d'une famille se re-
trouvent dans le bistrot fami-
lial le soir de l'anniversaire de
Yolande, épouse de Philippe.
Sont présents le frère de Phi-
lippe, Henri, leur sœur, Betty,
leur mère et le barman Denis,
témoin bien involontaire des
disputes.

Ce soir-là, Yolande dite
«Yoyo» est contente. C'est son
anniversaire. Toute la famille

Les six comédiens des Cabotins dans «Un air de famille», à déguster sans se priver. \n

devrait aller manger dans un
bon restaurant. Seulement
voilà, lentement, chacun ap-
prend que la femme d'Henri
l'a quitté... temporairement.
Philippe, lui, frime sans cesse,
rappelant à son raté de fran-
gin sa réussite sociale. Il a
passé à la télé, lui! «Vous
m'avez vu?», demande-t-il à

son entourage dès son arrivée, f init par une note d'espoir...»,
La mère critique aussi sa fille ajoute \e metteur en scène
Betty. Elle l'interroge sans ar- . Qur
rêt sur son futur petit ami.
«Tu as 30 ans... Ce serait peut- yj n sacré défi
être le moment d'y penser?»,
insiste-t-elle. Et tout ce petit Trois comédiennes saviésan-
monde se fait des reproches nés, Jannick Dubuis-Varone,
par milliers. Le ton monte, Anne-Françoise Clavien-Gau-
monte, monte. Jusqu'où? «Ça din et Christel Dubuis, don-

nent la réplique à Thomas
Stoffel, Pierre-Christian de Ro-
ten (connu pour ses rôles dans
«Malacuria») et Vincent Théier.
«Le plus difficile était d'ame-
ner le comédien à faire con-
naissance avec son personna-
ge, et que les deux cohabitent
bien ensemble. Même si le per-
sonnage est totalement en op-
position avec le caractère du
comédien», explique encore
Bernard Théier. U a fallu donc
de nombreuses répétitions et
beaucoup de patience... «Cela
n'a pas été facile, c'est vrai,
parce qu'il faut jouer des per-
sonnages très simples, sans
trop d'exagération, sans cari-
cature...», ajoute Pierre-Chris-
tian de Roten. Même avis du
côté de Jannick Varone. «Il
faut vraiment apprivoiser son
personnage. Et rester tout le
temps dans son rôle, même
lorsque l'on ne parle pas sur
scène.» Mais, tous ont eu un
grand plaisir à interpréter une
pièce fort différente. Texte fin ,
humour subtil, et personna-
ges aux caractères forts, «Un
air de famille» est un vrai déli-
ce. A savourer dès jeudi soir.

CHRISTINE SAVIOZ
Les 3, 4, 5, 10, 11 et 12 février, à
20 h 30 à la salle paroissiale de
Savièse.

Une comédie d'aventures exotiques et hilarantes, réali-
sée par Gérard Lauzier, avec Josiane Balasko et Fanny
Ardant, deux grand-mères hautes en couleurl
De la dynamite à déclencher de gros éclats de rire.

CASINO (027) 455 14 60
Buena Vista Social Club
Ce soir lundi à 18 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Après le phénoménal succès des disques et des con-
certs, maintenant à l'écran.
Wim Wenders revisite Cuba et découvre de vieux musi-
ciens, quelques-uns oubliés depuis trop longtemps.
Un film de rythmes et de chaleur.

Sixième sens
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Réalisé par Night Shyamalan, avec Bruce Willis, loin de
ses râles habituels, en psychologue perturbé.

Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Haley Joël
Osment.
A la lisière du film d'horreur et du conte, Bruce Willis
incarne un médecin qui tente d'aider un enfant victime
de peurs inexplicables.
A voir absolument.

CAPITULE (027) 322 32 42
American Pie
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurmel».

LUX (027) 322 15 45
Anna et le roi
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow Yun-Fat.
Un paysage somptueux, des acteurs formidables, une
superbe histoire d'amour tournée au Laos.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Dans la peau de John Malkovich
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
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POUCE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 3919. 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,
& (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.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Bande de galériens

On fait tout un plat en Afrique du Nord

Agent secret

Le grand monde

Lieu de naissance

Sous-chef

Offre le choix

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|ution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et DERVICHE - CERVIDÉ - DÉRIVE - VERDI - RIDE
les formes verbales. DIE - DÉ

Horizontalement: 1. Un qui sait ouvrir LES MOTS CROISÉS
l'œil en pleine nuit. 2. Prénom masculin. 3.
Un tocard le fait perdre - Chef de colonne, 4. 1 2  3 4
A la dernière mode - Soie légère. 5. Matière ^__^_____^____^__
à bijou - On peut les confondre avec d'autres
- Pour un sportif, c'est mieux que la première
ligue. 6. Génie des eaux - Obtenu. 7. Un fort ¦¦¦

PAR DENIS MOINE

6 7 8 9

i-y-H¦
¦

De Spike Jonze, avec John Malkovich, John Cusack, Ça-
meron Diaz.
Drôle, délirant, inventif, jubilatoire et immanquable.
Le film le plus fou, le plus délirant de cette fin de siè-
cle.

— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Sixième sens
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Avec Bruce Willis.
Vous voyez des choses terrifiantes... Vous entendez ses
appels au secours déchirants... Vous haletez devanl
d'atroces découvertes... Vous vous mordez les lèvres
pour ne pas hurler... et vous ne vous attendez pas à ce
dénouement génial!

CORSO (027) 722 26 22
Bone Collector
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Première suisse.
De Philip Noyce, avec Denzel Washington et Angelina
Jolie.
Un thriller palpitant.

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

PLAZA (024) 471 22 61
Sixième sens

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale,
455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Central Apo-
theke, Naters, 923 51 51.

DIVERS

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG. (027) 455 01 18
Le fils du Français
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sixième sens
Ce soir lundi à 20 h 15 Hans

http://www.lenouvelliste.ch


. .._. | BMW 320i, très bon état, équipement été-
A Vendre hiver, prix à discuter. © (027) 455 97 18.

'A de bouteilles de Champagne de qualité à BMW 3201, 1990, 90 000 km, Fr. 8000.-.
Fr. 5.-/pièce. Pour toute information, appelez le © (024) 481 18 92
© (027) 322 84 55. —- _ . Ford Mondéo break 4X4 2.0, 1995, 46 000
Chambre à coucher enfant, lit avec tiroir, km, toutes options, expertisée. Fr. 16 900.-.
armoire, bibliothèque et bureau. Fr. 300.-. © (079) 446 35 52
® (027) 281 13 94. -— ' ¦ 
-_ Golf 1800 C Syncro, 1989, 120 000 km,
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix non expertisée, Fr. 3500 - à discuter,
discount. Cabines complètes dès Fr. 1490.-. © (027) 775 30 36
» (021 ) 907 99 88. — '¦ 

Jeep Cherokee T.D. 88. expertisée, nom-
Fraise à neige Toro Power Curve, 2 ans breuses pièces neuves, crochet remorque, clima-
de garantie, Fr. 1100.-. First, Conthey, tisation, vitres électriques, verrouillage central.
î> (079) 353 71 64. Soignée, reprise possible. © (079) 286 13 51.

Grimisuat, cause départ maison villageoi-
se, rénovée, cachet, pelouse, garage, 'h raccard,
Fr. 320 000.-. © (027) 323 34 53. '

Grône, appartement 47. pièces au 1" étage
d'une ancienne maison villageoise de 2 étages,
cave, galetas, place de parc. Fr. 120 000.-
© (079) 220 37 00.
Lens (VS), à 4 km de Crans-Montana, ter-
rain environ 800 m2, vue imprenable,
entièrement équipé, tranquillité absolue (écrire
CP 27, 1978 Lens).
Leytron-Montagnon, à vendre au lieu
dit «Ponton», vigne de 425 m2.
© (027) 720 51 33.

Sion-Ouest, Envol 6, immeuble soigné niw__,_«estudio, moderne, non meublé, place parc. UIVciS
Fr. 525- + charges; 3 pièces, deux salles d'eau __.._ j, .__..: J„ __,«,-..».;-?-.,...«_-,• =>-„-i-,n
Fr. 950.- + char|es. © (527) 346 24 36. ^seli fTd'e ttû n"̂ (c'cle"

Sion, place du Midi, grand 3 pièces 120 m2, collège, université). © (027) 323 01 38.

Kmrn àfi MÏfi 
Fr 12°°" + Char9eS' Je fends vos billes de bois, jusqu'à 1 m I,vw t / ) 3to *'no. 7Q 

_
m 0j ave

_ fenc|eusei chargeur hydraulique.
Sion, 17> pièce, Fr. 390 - charges comprises. © (079) 673 64 10.
Libre de suite. © (022) 787 22 ^4 heures de 

Musilien pour mariages, soupers de cagnot-Dureau- te, société, etc. © (027) 346 72 00 ou
Vernayaz, à vendre ou à louer, local commer- © (027) 346 11 03.
cM, 0 (027) 744 32 80. Offrez-vous un moment de détente.
Veyras, 37i pièces dans maison indépendante, Massages relaxants, sportifs, etc. Masseuse
Fr. 900.- + charges, libre de suite, diplômée. ® (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.
© (027) 458 21 10. ,. ... _,„„ . ¦ ,n,._, ,._.Réchy, salles avec terrain pour dîner de

famille, anniversaire... 20-40-100 per-
sonnes. © (027) 455 60 37. 

Fraiseuses à neige d'occasion. jeep cherokee 4.0, automatique, options
© (079)219 02 00. 1988, Fr. 7400.-, expertisée. © (026) 477 15 02
Frigo-congélateur Indésit série 2000, hau- ® (076) 375 35 75. 
teur 150 cm, prix à convenir. © (027) 455 51 06. jeep Grand Cherokee 5.2, 1994, vert métalli
Lave-vaisselle Bosch, très bon état, peu ^iJ

S^OOO km 
garantie Eurrtax Fr 2. 750.-

utilisé, Fr. 400.-. © (024) 471 39 44. ® <079> 212 68 86 ou ® <024> 472 75 26-

immo locat

Magnifiques cuisines d'exposition, dès M'tsubishi Lancer break 1.6, 1997 CD vitres
Fr. 5000.- y compris pose et appareils. Visibles ie,1

.i
é|L cl,iP?̂ *7Ti ̂ "'P6""3"* été"hlver-

à notre exposition de Sion, Dixence 33. Fr. 13 800.-® (078) 711 36 37. 
Gétaz Romang © (027) 345 36 80 M. Estrugo. Peugeot 205 diesel, 1988, expertisée,
Meubles de bureau, dessins, helio, etc. |* "OO-- ^ discuter- ® <078> 636 71 °9'
Renseignements © (027) 483 13 91 heures ©«"/) ''« 1b 4/- 
reP3S- Peugeot 305 diesel, 1986, expertisée, très bon
Pendule Neuchâleloise, Palais Royal, état, 136 000 km, Fr. 2300.-. © (079) 475 24 05.
or, grandeur moyenne, prix à convenir. Subaru Imprezza 2.0T 4 WD, 07.1997, 50 000
© (027) 455 51 06. l.-  ̂roues hiver + été 17, climat., chargeur CD,
Poussette Bébé-Comfort transformable en 9rise. Fr- 2-,< °°°Tm ® L027* 329 2921' heures de
pousse-pousse, avec accessoires, petit lit en bois bureau ou -O (U/B) b2b 1B _H). 

? dJXers^ic-J,es-oR'i,_r. .bébé' Le tout pour Subaru Justy, expertisée, dès Fr. 2600.-.
Fr. 400.-. © (027) 483 24 14.,, vw Go|, 1300 expertisée. Fr. 2500.-
Robe de mariée, jupon + accessoires, ® <078> 663 60 50- '___
CIè,%,%\ ^l'Ll̂ n

8' exœllent état' Fr- 90°-- Subaru Legacy 2.2 4X4 Limousine, 11.1994,
© (027) 203 54 79. 66 000 km, toutes options, expertisée,
Solarium complet, super état, néon et plexi Fr. 11 500.-. © (079) 446 35 52. 
neufs, Fr. 2000.-. © (078) 603 66 01. ch-.-,, i„.*« /t._ ..n -rti.... iaan t: r,-.r+-,-

Orsières, 4Vi pièces + place de parc, dépôt
Résidence Le Bourgeal. © (027) 722 50 33,
© (027) 746 27 16. Event. à louer.
Saint-Léonard, 47; pièces, petit jardin d'hiver,
grande pelouse commune, place de parc,
Fr. 230 000.-. © (027) 203 62 19.

Immo cherche à acheter
Valais central ou Bas-Valais, cherche à
acheter chalet ou mayen à rénover,
altitude 800 à 1000 m. © (079) 335 32 67,
© (027) 458 36 36 le soir.

Aigle, 27. pièces, balcon, place parc, situation
calme, dans bâtiment de 2 appartement, date
d'entrée à convenir, Fr. 550-charges comprises.
© (024) 466 22 80 dès 18 h.

nSubaru Justy 4x4, expertisées, 1990, 5 portes
expertisée. Fr. 3300- © (079) 226 21 38.Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480

© (021) 907 99 88.
Terrain à bâtir + paroi murale, bar avec
lumières; couchette bébé avec matelas, prix rai- D6UX 1*01165
sonnable. Renseignements © (027) 306 19 62
dès 17 h Peugeot Speedf ight, peu roulé, très bon état.

' Prix à discuter. © (027) 455 97 18.
Veau entier ou demi élevé sous le mère 
Fr. 15- le kg © (079) 310 81 64. VTT Cannondale 1999, 27 vitesses, suspensions

avant-arrière, garantie 6 mois, Fr. 2250.-.
© (027) 306 19 02.

Ardon, 27i pièces, libre de suite, cave, balcon,
place de parc, Fr. 750.- + charges.
© (027) 322 64 00 ou © (027) 322 57 80.
Evionnaz, appartement 47» pièces, petit
immeuble récent, balcon, cuisine agencée,
1" étage. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1090-, place de parc disponible Fr. 20.-.
© (032) 724 51 70.On cherche

S ,n-,m ™
e,r. „meubles très anciens. Accessoires auto© (079) 204 21 67.

—— —:—: ; : ; Pour Chrysler grand Cherokee 5,1 & 5,9
Café La Laiterie Arbaz, cherche serveuse, litres 4 jantes Antera (état neuf) dim. 8,5 X 17
disponible et sachant travailler seule. ET 20, équipées de 4 pneus Pirelli Scorpion zéro
© (027) 398 41 01. (3000 kms) dim. 255/ 60 x 17 v, Fr. 2500.-. ( à dis-
Chenillette à moteur, puissance 8 - 10 CV, cuter) © (022) 733 73 61 
pour la montagne. © (079) 670 15 86.

Fully, 37i pièces, dans maison, balcon, cave,
place de parc. Libre 1.4.2000- Fr. 800.- ce
© (079) 347 45 25, le soir.
Martigny, à 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890.-
y c. chauffage, buanderie, parc, jardin, de suite
© (027) 722 44 91.

Cherche métrai pour travailler vignes
2500 m, environs de Sion. © (021)312 86 89, ImiTIO Veflte
0 (024) 471 15 76. _. ft _ . _,.A vendre a Bramois, directement du construc-
Cherchons personne expérimentée pour teur, dans immeuble «Les Versannes», 47i et 5V.
garder 2 enfants (17i et 67J ans) à leur domicile, pièces attique, dès Fr. 2800.-/m2.
le mercredi matin et jeudi après-midi. Voiture Renseignements © (079) 679 56 34.
indispensable. © (027) 395 16 92. - —- ¦ —

A vendre en ville de Sion, dans immeuble
Fille au pair parlant italien et français, nourrie, résidentiel, magnifiques appartement 4, 5
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny. et 6 pièces. Dès Fr. 3000.-/m2. Renseignements
Je cherche matériel d'esthéticienne © (O79) 679 56 31 
d'occasion, vapo, lampe, chauffe-cire. A vendre à Conthey-Place, au centre du vil-
© (079) 286 81 60. lage, maison familiale 170 m2 habitable sur
Pâtisserie, tea-room à Haute-Nendaz, £*£,* 34^45 

P'aCeS de ^  ̂9ara96'jardin'
cherche remplaçante Suissesse pour le ' ' 
service et la vente, 2 à 3 jours par semaine Fully-Saxé, vigne 1100 m2, zone villas,
+ extra avec expérience. © (079) 418 04 72. entièrement équipée, prix à discuter.
TUnnel fraise, largeur 5,50 m, à acheter ou à ® (027) 746 '5 72' ¦
louer. © (079) 441 63 88. Fullv. 47. oièces. Delouse. Dlace Darc Drivée.

Martigny, rte du Simplon 16, appartement
27; pièces, grand hall, cuisine agencée, salle de
bain, Fr. 747.-/mois ce, possibilité partiellement
meublé. © (027) 722 73 89.

Monthey 37. pièces cuisine agencée en
chêne, lave-vaisselle, parc, Fr. 860.-/mois
charges comprises. Février gratuit.
© (024) 472 72 67

Plan-Conthey, charmant 37. pièces en
duplex avec jardin d'hiver, dès février, Fr. 1000.-.
© (027) 322 52 49 le soir.

Réchy, 17. pièce meublé, au 1", Fr. 550 -
charges comprises, libre de suite.
© (027) 458 21 10.

Réchy, 37. pièces au 1er, Fr. 800.- + charges
Fr. 160.-, libre de suite. © (027) 458 21 10.

Fully, 47. pièces, pelouse, place parc privée,
Fr. 280 000 -, à discuter. © (027) 746 40 64.
Grimisuat (Coméraz) magnifique parcelle
de 1000 m2 entièrement équipée. Situation
exceptionnelle. © (079) 44 74 200.

Voiture petite cylindrée, 4 portes, âge:
maximum 8 ans. © (027) 746 48 70.

Demandes d'emploi
Suissesse 23 ans, cherche place de serveuse,
dans un café ou tea-room, avec horaire de jour.
Expérience et connaissance de l'allemand.
Région Sion. © (079) 458 20 57.
Urgent, dame cherche emploi à domicile
repassage ou autres, région Sierre.
© (027) 455 51 06. 

Véhicules
A + A achète meilleurs prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19
Achat automobiles dès 1991. Sportives,
petites, tout-terrain, 4x4, diesel, etc, préférence
allemandes, japonaises. Car Center Ardon:
Pascal Demierre © (078) 609 09 95, Joseph
Bertolami, © (079) 628 55 61.

PPCTM IPU.IT I Saint-Maurice, spacieux 47. pièces, balcon,

P

KC.IAUKANI p|ace parc. Fr .100.- charges comprises. De
suite. © (079) 476 65 28.

I\ I \ /I A\ / I 'l\ \ Savièse-Saint-Germin, magnifiques appar-
I \| j V lr"\\/ L,l VA tements 27. pièces et 37. pièces, dès

V 1 V Fr. 700.- par mois. Renseignements et
Cto-ist*inB(trisey,pnpriitain-j  visites: © (027) 323 15 34, heures bureau,

© (079) 287 10 36.
CRANS MONTANA/SUISSE —

Saxon, centre, appartement haut standing
Trille IP«î mprorprlte 5Vj Pîèces- Ç,™- 15° m2> cuisine agencée, bal-
 ̂

IOUS les mercredis con vitré_ ^\\e bains_ douche et WC séparés,
flIIIIED fl H HIC II HIT cave. Place Parc < état neuf. Fr. 1580 - charges
Ull ¦CH UHIluHIa I comprises. © (027) 744 20 69; © (027) 744 29 39,

Ouvert tous les jours pro 
\ 

Salles pour banquets (20 - 150 pers.) Saxon, 27. pièces récent, de suite ou à
convenir. Fr. 660.- charges comprises.

Tél. (027) 481 42 14 J 
® <079>«" 60 01-

m mm _W _ ¦ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
g £_\ mHmfm)MMmmfâ&ËËËGwm9 annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de-mots et reportez le montant
mmmw ÊW mkwmw vvf llylv correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ H montant. 

Les 
annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
TlîirSlîÇÇPTlt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
pa.l <tl33Cll l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂X îiar SPlTl îlînP Informatique - Artisanat - Divers-A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi S^^^̂ ^ ô -̂-- — 
D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T-MT*. Am ¦/.->_._.---_.-._»
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures ,exfe ae ' annonce 

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 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

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

Rue: NPA, Localité: ... W

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

Montana, à vendre 3 pièces, rez, jardin, gara-
ge, calme, proche du centre. Prix à discuter
© (021) 905 35 65.
Orsières, 27. pièces ancien + chambre indé-
pendante, jardin, garage. ® (027) 722 50 33,
© (027) 746 27 16. Event. à louer.

Sion, 37. pièces 90 m2, neuf, pelouse 115 m2,
arrosage automatique, valeur Fr. 310 000.-,
cédé Fr. 235 000.-.© (079) 357 53 63.

Réchy, 37. pièces avec pelouse privée
Fr. 900 - + charges Fr. 160-, libre de suite
© (027)458 21 10.

Saillon: appartement 272 pièces de 75 m2
Balcon couvert. Natel © (079) 637 45 89.

Saint-Léonard, appartement 3 7. pièces
Libre de suite. Fr. 750 - + charges
© (027) 346 22 66.

Sion-Centre, dans villa plein verdure, Animaiiwappartement 37. pièces, cachet, confort, nnimaUX
calme mansardé, dernier étage sans ascenseur, chj te  ̂ allemand croisés, vaccinés,
Fr. 850.- + charges Joli petit studio meublé, 

^
n
r'mifugé5. 

9
Prix à discuter. ® (027 455 95 31

rez, état de neuf, équipé, jardin, pour une per- Xr,n7ql R_M OR i c H>< 1 <i h
sonne soigneuse et tranquille, Fr. 450.- charges ® (079) 643 98 15, dès 19 h. 
comprises. © (027) 323 18 50.

Immo location demande
Cherche à louer appartement 4 personnes »__u:_l« !><»•_>_«-•*¦»_•ou 2 studios, Sion et environs, 5 mois par AmllieS, KenCOnireS
année. Long bail. © (079) 640 90 21. Joutes générations: renc0ntres valai-
Sierre et environs, appartement 37. pièces, sannes, hors agences! Orientations:
cuisine agencée, douche, parc, cave. Dans © (027) 566 20 20 (24/24, aucune surtaxe).
petit immeuble, villa ou selon offre. "
© (078) 671 57 45

Hi-Fi TV Informatique
Vacances Suite à diverses faillites ou avaries de transport,
IOMII IV» plusieurs ordinateurs neufs Pentium III 600

Escala, 6-9 personnes, piscine, tennis, garage, complet avec écran, à liquider: Fr. 1690.-.
bord mer, Fr. 450.-/Fr. 1400 - semaine. Livraison et mise en service incluses. Tél. 0848
© (021)869 93 41. 848 880.

Pr©eti« de v©fcr« r«gi©rt U Nouvelliste

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Consultations
Soins

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
© (027) 203 77 12.

036-365381

massages
Pour votre bien-être,
mettez-vous entre
de bonnes mains
Fr. 70- la séance
Par masseuse dipl.
Manuela G.
® (079) 445 87 51.

036-370850

Sion
Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
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asserson varora
Nouvelle possibilité pour tous ceux qui n'ont pas une connaissance suffisante de l'écrit

a désaffection de la
lecture au profit de
l'image, un métissa-

J ge toujours plus
nombreux de la po-

pulation fait qu'il faut trouver
des solutions de secours pour
certaines formalités, comme
l'acquisition d'un permis de
conduire, par exemple.

Face à une augmentation
pressante de demandes spécifi-
ques en ce domaine, l'associa-
tion de lutte contre l'illettrisme
du Nord vaudois «Lire et écrire»
a présenté un projet d'examen
oral qui a été accepté par tous
les cantons romands.

J'y comprends rien
Les adultes qui se trouvent en
situation d'illettrisme deman-
daient de plus en plus souvent
de l'aide à «Lire et écrire» pour
apprendre la théorie de l'auto-
école. En plus de leurs difficultés
de lecture, donc de compréhen-
sion, ces personnes se heurtent
au langage complexe utilisé
dans les manuels de théorie: des
obstacles insurmontables. Et
pourtant l'obtention du permis
de conduire est pour eux un défi
important au niveau social et
professionnel.

Ceux qui ont de la peine à lire et à écrire peuvent désormais franchir la porte du service des automobi-
les avec moins d'appréhension en vue de l'examen théorique pour l'obtention du permis de conduire, ni

Un défi me une injustice a «Lire et ecn-
à relever re>> - '-)e P"us ^ paraissait incon-

cevable de mettre sur pied un
Ces difficultés , auxquelles sont cours spécifique pour apprendre
confrontés souvent les plus dé- à lire un manuel de théorie rou-
munis, sont vite apparues com- tière. C'est donc en se fondant

sur ces évidences qu un groupe
s'est mis en devoir de trouver
une solution.

Après avoir rencontré les
responsables romands de la for-
mation, responsables des servi-

nt faire en Valais

ces des automobiles, les direc-
teurs des trois écoles de forma-
tion des moniteurs d'écoles de
conduite, «Lire et écrire» est
parvenu à les sensibiliser aux
problèmes de l'illettrisme et à
obtenir la possibilité d'un exa-
men oral.

Former les formateurs
Le groupe vaudois, qu'il faut fé-
liciter pour son dynamisme, ne
veut pas s'arrêter en si bon che-
min. «On pourrait, nous disent-
ils, envisager une spécialisation
dans les écoles de moniteurs de
quelques formateurs, qui
s'adresseraient par la suite aux
clients en difficulté de lecture.
«Lire et écrire» pourrait apporter
son expérience du travail avec
un public illettré, mais ne s'oc-

cuperait en aucun cas de l ensei-
gnement de la théorie.»

Enfin, «Lire et écrire» sou-
haite vivement qu'un groupe de
travail issu des milieux de l'au-
to-école et de l'enseignement
puisse se constituer afin d'en-
treprendre des démarches vi-
sant à utiliser un niveau de lan-
gage plus accessible aux élèves
d'auto-écoles lors de l'appren-
tissage de la théorie et du pas-
sage de l'examen.

Relevons pour terminer la
bonne volonté exemplaire dont
ont fait preuve tous les protago-
nistes de cette affaire. Cette pri-
se de conscience a permis une
adaptation rapide qui permet à
des personnes en difficulté de
faire front. Honorablement. PF

Paul Klee à Vhonneur
Le musée des Beaux-Arts de Berne

présente son programme 2000.

Le  
musée des Beaux-Arts

de Berne a dévoilé son
programme pour 2000: il

y en a pour.tous les goûts. Paul
Klee, des photographies du fin
fond de l'Emmental, des instal-
lations ultramodernes et des
dessins de maîtres anciens.

Le musée profite des der-
nières occasions pour mettre
Klee à l'honneur: d'ici 2006 au
plus tard, ce sera au musée Klee,
à Berne, qu'incombera cette tâ-
che. Deux expositions sont con-
sacrées à l'artiste cette année.

L'une présente la collection
Bûrgi du 4 février au 16 avril. U
s'agit de la première présenta-
tion d'une des plus importantes
collections privées d'œuvres de
Klee. Les quelque 130 peintures
offrent une vue d'ensemble des
travaux de l'artiste; elles docu-
mentent aussi le long mécénat
d'une famille d'entrepreneurs.
La seconde exposition Klee, du
27 octobre 2000 au 4 février
2001, est aussi une histoire
d'amitié: celle qui a lié Klee et
August Macke.

Ouverture .___*.—-r"-
Le musée a décidé de placer
cette année sous le signe de Une œuvre (1939) de Paul Klee, aquarelle, tempera et crayon sur
l'ouverture: en l'occurrence, cel- papier. i._
le de ses importants dépôts. La
première présentation des des- (<off)> ) Kabakov a commencé sa tithèse des images idylliques desuis ae maîtres anciens ae la cmière internationale à Berne, la région est visible du 8 mars aucollection du musée comprend Q„ 1QQ c OQ J *-, __. __ . en 1985. 28 mai.cent œuvres réparties sur trois ,-. . , „ ,, , „•^ , J , r, ¦ j - Ouverte le 3 décembre, 1 ex-siecles, de la Renaissance au de- Le revers de l'idvlle .y A J u*y^"UiC> 1CA

h tr i 1 ' "  ri t ' lever» ue i myiie position Cuno Amiet dure jus-
^ ^ ' «Photographie dans l'Emmental qu'au 27 février. Les cent tin-

Une exposition rétrospecti- - Idylle et réalité» permet une quante toiles montrant la pre-
ve de cinquante installations est plongée dans la réalité de la vie mière période de l'artiste atti-

Bilan et vœux

2. OTLIIBE SUNDAES H 3 68 68
3. LO+EERRO STIBIE 3 H 18 86
4. LOO+NSEG REER N 1 17 103
5. TINIBE? LONGEONS 5 B 68 171
6. ALPQH7A aBIETIN A 2 87 258
7. ALQ+DTIO PHARe 1 K 39 297
8. -LEAMLNY IODLAT 0 4 27 324
9. ELLMN+FE AY B 1 42 366

8 E

L e  
passage s'est donc

fait en douceur: le
«bug» est resté pour
les scrabbleurs un
de ces mots de trois

lettres dont il faut se souvenir à
bon escient au cours d'une par-
tie. «BUG», ou «BOGUE» son au-
tre forme,

Quoi de neuf? Des résultats
à comptabiliser pour les joueurs
qui ont participé à différentes
compétitions.

Coupe valaisanne rempor-
tée par Monique Spagnoli de
Monthey.

Championnat valaisan ga-
gné par Roland Blatter (Sion)
devant Alain Berthod (Sierre) et
Jacques Berlie (Vouvry).

Championnat national (et
international) de blitz, avec la
troisième place remarquable du

Règle du jeu
Notez: en marge de votre grille:
horizontalement chaque case de
1 à 15, verticalement de A à O.

Utilisez un cache afin de ne
laisser apparaître que la premiè-
re ligne. Accordez-vous trois mi-
nutes pour chercher le meilleur
mot avec ce tirage. La solution à
placer impérativement sur votre 12. OTV+EAHD RUOLZ C 3 48 511jeu se trouve à la deuxième ligne 13. ADETV+|R OH 6 E 29 540et face au tirage suivant. Lors- R E0EQUSN DER|VA|T K 5 98 63gque a référence commence par 15. E+FWPEEU QUETONS 12 H 44 682une lettre ce .mot est horizontal 16. EPW+GRXE FUSEE N 10 32 714-par un chiffre vertical. Le joker 17. EGPRW+ |M EX 2 I 64 778(pomtdmterrogation) est repns 18. G|MRW+AR JEEP E 8 26 804en minuscules dans la

^
solution. 19 ,RW+TKAC GRAM ^ F 22 826Le tiret qui précède un tira- 20. ACIRT+VU KWA 10 I 41 867ge signifie que Ion rejette les 2] AMS0NCE INCURVAT B 8 90 957lettres restantes pour un nou- NOCAMES 15 H 95 1052veau tirage. I 

CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE
MARTIGNY: Monique Terrettaz, (027) 722 57 40 - MONTHEY: Annelyse Udriot, (024) 471 64 71 -

Sierrois Alain Berthod. Tous nos
encouragements à ce brillant
scrabbleur qui vient d'ailleurs
de monter en deuxième série.

Mais à chacun d'établir son
bilan. Et de programmer des
exercices qui permettent de
progresser! Répéter des listes de
mots, refaire des parties «au
top» (celle qui est publiée ici
n'est qu'un exemple parmi des
milliers d'autres!). La meilleure
stimulation, c'est de rejoindre
éventuellement un des clubs
valaisans pour y rencontrer
d'autres mordus du scrabble.
Tous nos vœux à de nouveaux
venus, quel que soit leur niveau
et leur motivation.

Quoi de neuf? Au calen-
drier de janvier, un simultané

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS CUMUL

1. DESAUSN

10. LM+IJTUA ENFLE
11. -RZTOLUV JUMELAIT

mondial en deux manches et le
tournoi de Genève (Onex)...

En février, le tournoi se Ve-
soul et surtout le grand festival
de Cannes (scrabble et autres
jeux de l'esprit)...

Comme d'habitude, une
partie à rejouer est proposée ici.
A remarquer: 1. est un scrabble
peu ordinaire: «coupe de crème
glacée». Sans anagramme! Dé-
part sélectif! 2. Cet adjectif , en
moins latin, se dirait «antimoi-
ne»; 6. est relatif au sapin; 20. il
s'agit d'un groupe de langues
africaines. Tous les dictionnai-
res ne le recensent pas. Voir
donc l'ODS (officiel du scrab-
ble).

Bon amusement!
GISèLE VIANIN

9 A 21 387



L'oiseau le ûlus secret de Siàsse
Projet de protection de la gelinotte des bois

P

rotéger un oiseau
vivant de manière
très secrète n'est
guère chose aisée.
Pour assurer le dé-

veloppement des populations de
gelinottes des bois, de l'aide
professionnelle est pourtant re-
quise. La Station ornithologique
suisse de Sempach, l'Association
suisse pour la protection des oi-
seaux (ASPO), l'Institut fédéral
de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (FNP) et
l'Université de Berne ont lancé
un projet commun consacré à la
gelinotte des bois.

Même les ornithologues
ayant affaire à la gelinotte des
bois de manière intensive ne
voient que rarement cet oiseau.
Ce petit gallinacé des bois est
considéré à juste titre comme
l'espèce la plus secrète de Suis-
se. Son plumage gris-brun lui
assure un camouflage parfait sur
les sols forestiers, alors que son
mode de vie reclus dans les
sous-bois denses rend les obser-
vations d'autant plus difficiles.
En règle générale, la gelinotte
des bois ne se manifeste que de
manière indirecte: des traces
dans la neige et des plumes ré-
vèlent la présence du gallinacé,
tandis que l'analyse de ses dé-
jections permet de tirer des con-
clusions quant à la composition
de sa nourriture. Avec un peu de
chance, le chant très aigu et
doux du mâle peut être entendu
au printemps.

Une excellente photo ayant valeur d'exception; rares sont en effet ceux, qui ont une fois eu la chance
d'apercevoir une gelinotte des bois. c. m_ r.r__

Un végétarien fidèle
à son lieu d'implantation

La gelinotte des bois occupe du-
rant toute l'année un domaine
forestier pouvant atteindre 20
hectares. Au fil des saisons, ce
territoire doit être à même de lui
fournir de la nourriture et des
abris en suffisance. La gelinotte
des bois a essentiellement be-
soin de forêts comprenant des
zones ouvertes, comme des clai-

rières ou des surfaces de chablis.
Ces structures forestières sont
aussi celles où les plantes ali-
mentaires les plus importantes
pour la saison hivernale pous-
sent bien. La gelinotte des bois
se nourrit de chatons de noise-
tier ainsi que de bourgeons, des
pousses et de jeunes feuilles de
sorbier, d'alisier des bois, d'au-
bépine et de hêtre; en automne,
les fruits de plusieurs buissons à
baies s'ajoutent à son alimenta-

la disparition de la gelinotte des ront à l'aide de photos aériennes
bois du Plateau et du Jura sep- les structures forestières dans le
tentrionnal. Dans le restant du périmètre d'habitation de la gé-
Jura , les Préalpes et les Alpes, la linotte des bois. Les résultats
gelinotte des bois est par contre
une espèce encore répandue. La
population sur tout le territoire
suisse est estimée entre 7500 et
9000 couples.

Projet de protection
mené en partenariat

serviront ensuite à analyser de
plus grandes surfaces boisées.
Des interventions forestières
spécifiques permettront alors
d'aménager l'habitat pour ré-
pondre aux besoins de la geli-
notte des bois. La création de
surfaces de régénération, dotées
d'une offre variée de plantes ali-
mentaires, sera particulièrement
favorisées. Ces mesures concrè-
tes en faveur de la gelinotte des
bois seront d'abord expérimen-
tées dans la région du Chasserai.
«Sur la base de ce projet de pro-

Dans la région du Chasserai, en-
tre le lac de Bienne et le vallon
de Saint-Imier, il est prévu de
mener des recherches détaillées
sur les possibilités de favoriser la
gelinotte des bois par le biais
d'aménagements forestiers.
Martin Blattner et Alain Perre-
noud, spécialistes de la gelinotte

tion. La structure d une forêt et
la variété des espèces d'arbres et
de buissons qui la compose dé-
terminent la qualité de l'habitat.
La gelinotte des bois a besoin de
grandes forêts à structure variée,
avec une couche de buissons et
grandes forêts à structure variée, Martin Blattner et Alain Perre- tection, nous entendons déve-
avec une couche de buissons et noud, spécialistes de la gelinotte lopper des recommandations en
d'herbe bien développée. Par des bois, recensent pour le matière d'économie forestière»,
contre, elle évite les forêts uni- compte de la Station ornitholo- souligne Niklaus Zbinden, di-
formes, pauvres en espèces, gique de Berne, ainsi que des recteur de la Station ornitholo-
ainsi que les forêts sombres, dé- experts forestiers de l'Institut fé- gique suisse et l'un des initia-
pourvues de clairières. Le man- déral de recherches sur la forêt, teurs du projet,
que de forêts jeunes a conduit à la neige et le paysage, analyse- Station ornithologique suisse

Les villes et les p é t a r d s  mTMMTW4^ ^^^^ w^ *̂ "~* j f % sw-m rrn^ Les p remiers secours
Cannabis: engouement maximal dans les zones urbaines Un guide précieux à disposition du public.

Le  
paysage de la consom- toxicomanies (ISPA), à Lausan- les cantons urbains comme Bâ-

mation de cannabis en ne, a étudié de près la réparti- le-Ville, Genève ou Zurich que
Suisse concerne avant tion géographique de la con- dans les cantons ruraux tels que

tout les régions et les cantons sommation de cannabis dans les Grisons, Uri ou le Valais.» Le
urbains. Ce constat ressort notre pays. II s'est fondé, pour sociopsychologue ne s'en tient
d'une étude menée par l'Institut ce faire, sur sa propre enquête toutefois pas à des constata-
suisse de prévention de l'alcoo- effectuée en 1998 auprès de tions aussi sommaires. Selon
lisme et autres toxicomanies (IS- 3000 écoliers âgés de 15 à 16 ans lui, un jeune fumera plus facile-
PA), à Lausanne, auprès des et domiciliés dans toutes les ré- ment du cannabis s'il croit que corrélation entre le nombre de «v t̂t _C~,i Ôf f *  L̂ Ĝrn mécoliers. Ladite enquête souli- gions de Suisse. les drogues sont populaires au- délations enregistrées et le de- &^_»3 H ^̂f Uy /j/ r/  ^^ f̂ Û/ 'C MjZ -
gne, en outre, l'influence de l'as- près de ses pairs et que ces der- gré de consommation de can- JftJM ^^^K7*?/)A 

' M-pect «branché» de cette drogue Effet 
^ niers ont l'habitude d'en con- nabis: dans les régions à forte • ^̂ sik[Offn ,

sur les comportements indivi- de la délation sommer; une telle attitude de- consommation , le taux de dé- ^ _\ ^ f̂ oS yuf l M.
duels et l'effet de la délation sur Holger Schmid, responsable du vient dès lors pour ainsi dire la nonciation se situe dans la m """̂ ^wla consommation de cannabis. projet , résume les résultats de norme. Dans ce contexte, les moyenne.

La dépénalisation et la léga- l'étude comme suit: «Les don- enfants des villes sont en avan- Esquissant une échelle de
lisation de la consommation de nées récoltées mettent au jour le ce sur leurs contemporains des valeurs , Holger Schmid place la L_S  ̂ _____—___3__-«_ _8____ 
cannabis occupent actuellement lien indéniable qui existe entre champs, pour qui ces substan- popularité de la drogue douce ie uvre de poche des premiers secours et guide pratique en cas de
le devant de la scène politique les informations données par les ces en général et le cannabis en au premier rang des facteurs maladies, est actuellement disponible dans les pharmacies et
suisse. Or, que savons-nous de adolescents interrogés sur leur particulier ne sont pas très d'influence en zone urbaine, drogueries. i__
la provenance et des habitudes consommation de cannabis et la «branchés». avant la répression. II explique
des adeptes de cette substance? densité démographique de leur Autre résultat digne d'inté- ainsi les différences de consom- A la maison, dans la rue, Un petit livre facilement
Soucieux de répondre à cette canton de domicile. En effet , rêt: les statistiques policières mation de cannabis selon les J-\ lors d'activités sportives compréhensible, en format de
question, l'Institut suisse de pré- l'usage de cette drogue douce est démontrent qu'au niveau can- cantons et les régions. J. M. o\i pendant les loisirs poche pratique, a été rédigé
vention de l'alcoolisme et autres sensiblement p lus fréquent dans tonal, la pratique en matière de ISPA chaque personne peut avoir plus pour faciliter à un large public

ou moins souvent besoin d'une l'accès à l'homéopathie en cas
X~t Tfc • S-"' • 1 • dde de premiers secours- Dans de blessures et de maladies ai-
£ ârX 1f M âf '̂ârXt Ët/*Q l /éTÊTTLJt C£7tVm •tZmf Xt il/* f-TI "f Ctt m"kYiâOW£> beaucoup de cas aigus, il est guës sans danger. Le savoir-faire
X ĵ UÏÏ iKAJVtt 3 J A l 4f / / C J t 3 Cf £  lAJlâM fl4^C^M/fC»>3C 

possible d 
avoir recours à des de l'Alliance suisse des samari-

I '  JT / médicaments homéopathiques, tains, qui est depuis des décen-comme le montre un nouveau • , 
a.rant JP i_ f nrmntj nn A PA la découverte d'un règne animal passionnant et des prix exceptionnels à gagner! livre de poche élaboré par simi- ™e

s
s
e
leg™ ™£^™™

lasan S.A. en collaboration avec * i> - • • A '
Le thème du 30e Concours in- Le dauphin a servi de mo- Selon le goût de chacun, les en- ceptionnels sont mis en jeu: l'Alliance suisse des samaritains. homéoDathes Dratiauant deDuisternational Raiffeisen pour la dèle pour l'élaboration de la co- fants pourront dessiner, ou ré- quinze week-ends à Disneyland Tout en appréciant l'effica- p, A ¦ ç •• • ? p
jeunesse est la découverte des que des voiliers les plus rapides, pondre à un quiz, ou encore Paris, des vacances-aventures, 1 cité de l'homéopathie en de , el.̂ nneeSJf "̂  

P*̂  e ar"
t Les robots de l'espace ont des prendre part au concours sur PC Compaq, 2000 invitations au nombreuses circonstances, cer- 10 uae™att, ont

^
ete réunis aans

s pattes qui ressemblent à celles Internet. Le quiz peut aussi être cirque Knie, et 2000 autres prix raines personnes hésitent à l'uti- c£ Peût tiVTe- PubUe sous le &5e
s des insectes et les baleines corn- résolu via Internet, en exoédiant fantastiques. User en cas d'accidents, de blés- «Premiers secours avec nomeo-

dénonciation pour délits liés au
cannabis est très contrastée.
Quoi qu'il en soit, 9,23 cas de
consommation ont fait l'objet
d'une dénonciation pour 1000
habitants en Valais, contre 0,06
dans le canton d'Uri. Il serait
pourtant erroné d'établir une

http://www.raiffeisen.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.similasan.ch


?oivamcus
Vers une mise sur le marché d'un médicament venant à bout de 169 virus

G

uérir un rhume
est en soi un ex-
ploit. Alors trou-
ver un médica-
ment capable

d'agir aussi sur la méningite, la
grippe, les infections du nou-
veau-né et même la polio, sem-
ble impensable. Et pourtant!
Cette molécule miracle pourrait
être disponible dans moins d'un
an aux Etats-Unis.

Le Pleconaril est un antivi-
ral capable de s'attaquer à toute
une famille de virus - 169 au to-
tal - responsables chez l'homme
de nombreuses maladies virales.
La Food and Drug Administra-
tion (FDA) n'attend plus que les
résultats au printemps prochain
des deux vastes études que mè-
ne le laboratoire pharmaceuti-
que ViroPharma pour donner
son approbation. Le fabricant
souhaite obtenir l'autorisation
de mise sur le marché de son

Le rhume qui nous empoisonne la vie ne sera bientôt plus qu un
mauvais souvenir. A ranger au rayon des maladies «antiques»,
nous promettent les Américains.

produit dans le traitement de la
méningite virale, mais c'est le
marché du rhume qui semble le

keystone

plus intéressant financièrement.
«Tout le monde parle du traite-
ment du rhume», déclare le Dr

José Romero de l'Université de
Creighton (Nebraska), qui a tes-
té le produit sur de nombreux
patients. «Le Pleconaril est LE
traitement du rhume.»

Pour combattre le rhume,
cet antiviral agit sur le rhinovi-
rus, le plus répandu des virus
humains. Mais ce n'est pas tout.
Cette molécule agit aussi sur les
enterovirus, des virus très ré-
pandus responsables de ménin-
gites, de fièvres chez l'enfant,
de maladies inflammatoires du
cœur, de la polio, etc.

Tout aussi remarquable
que son action antivirale est la
façon dont ce produit a été mis
au point par les chercheurs.
Cette molécule est la dernière-
née d'une technique de fabrica-
tion des médicaments qui con-
siste à passer au crible la cible à
attaquer, le virus dans le cas
présent, avant de mettre au
point le médicament.

«Le Pleconaril a été fabrique
grâce à la connaissance de la
structure tridimensionnelle du
virus», explique le Dr Catherine
Laughlin, directrice du départe-
ment de virologie de l'Institut
national des allergies et des ma-
ladies infectieuses (NIAID).

Géométriquement confor-
me à sa cible, le Pleconaril a été
conçu comme une clé, capable
de se glisser au bon endroit sur
sa cible. Elle se fixe dans un sil-
lon situé à la surface du virus,
détruisant par là tout ce dont le
virus a besoin pour infecter la
cellule.

Les chercheurs caressent
l'espoir de mettre rapidement
au point d'autres médicaments
susceptibles de combattre les
virus contre lesquelles la méde-
cine ne peut rien faire à l'heure
actuelle.

DANIEL HANEY / AP

Opinion M

Heureux président
d'un heureux pays

Il aura suffi de quelques lignes
dans la presse spécialisée du
genre, pour qu'aussitôt, tout no-
tre pays se mobilise. Et quelle
mobilisation! Du retraité à la
vendeuse, en passant par les as-
sociations sportives et les ban-
ques, tout le monde est sur pied
de guerre, y compris le prési-
dent de la Confédération et ses
proches collaborateurs qui con-
sacrent, selon «Le Matin», une
heure trente par jour à: Boubou.
Heureux président d'un heureux
pays qui n'a d'autres défis à re-
lever que celui de remettre sur
lattes Madame lise-Marie Mo-
rerod!

Mon propos n'est pas de je-
ter le discrédit sur l'élan de gé-
nérosité de mes concitoyens en-
vers cette sportive émérite; je
suis au contraire admiratif de
toute aide méritée. Mais au ris-
que de passer pour un déserteur
de charité, je ne donnerais pas
le moindre sou pour l'idole des
années septante.

Eh bien quoi, Mme More-
rod! La chance vous avait souri
grandement en faisant de vous
la reine d'une élite sportive. Je
sais, et croyez-moi, je suis bien
placé pour le savoir, les consé-
quences de certaines maladies

Hommage à Nicolas Crettaz
Nicolas, en décidant de t'en al- surmonter cette absence qui as- Pleurer encore pour réussir
1er, tu nous as laissés, nous, tes sombrit notre existence. A devenir le seul maître de ton
amis et ta famille, le cœur lourd, Partir avenir
la tête pleine de questions. Des Partir pour cesser de souffrir En décidant de t'envoler
«POURQUOI», qui à jamais nous Partir et ne plus se mentir Vers cet univers dont tu as tant
hanteront... Tu rêvais de voya- Poursuivre en vain un idéal rêvé!
ger, c

et accidents, mais de là à les
rendre responsables de tout, il y
a un pas que je me refuserais à
franchir. Il a donc suffi d'un ac-
cident pour vous déstabiliser au
point de vous enfoncer dans
l'enfer du jeu, de caser votre en-
fant à gauche ou à droite? Vous
aviez eu, outre les assurances et
les institutions en place, la
chance d'avoir à vos côtés une
famille, des amis, qui ont tout
fait pour vous aider à vous réta-
blir. Ils semblent présents au-
jourd 'hui encore. Or, vous les
remerciez en vous jetant dans
l'enfer du jeu.

Durant ma carrière de se-
crétaire syndical, il m'a été don-
né de côtoyer bien des misères
et de voir des larmes de toutes
les douleurs. Ce qui m'a tou-
jours frappé, c'est la force qui
habitait ceux qui les portaient.

Il est vrai que je n'ai exercé
ma profession qu'en Valais. Des
exemples je pourrais en citer
mille. Le premier qui me vient à
l'esprit est celui de cette maman
sans aucune formation, restée
veuve avec quatre enfants en
bas âge. Elle n'avait trouvé
qu'un modeste emploi de nuit,
l'a exercé jusqu'à ce que ses en-
fants soient armés d'une solide

Qui fuit toujours et qui fait mal Décider de dissimuler ce si beau
S'enfuir pour ne plus supporter sourire

profession, sans jamais deman-
der d'aide à quiconque. Dieu
donne à chacun sa chance, ai-
mait-elle à dire, à moi, Il a don-
né la santé.

La vague d'argent qui vous
submerge, vous émeut, mais les
boîtes de conserves vous décon-
certent. La nourriture vous assu-
rez en travaillant comme femme
de ménage pour 10 francs de
l'heure, alors que la moyenne
suisse de la profession est de 18
francs. Travailler en dessous du
minimum légal, c'est déjà se
sous-estimer. Secouez-vous que
diable! Vous valez mieux que ça.

Qu'espériez-vous, Madame,
en vous jetant ainsi en pâture à
certains journaux? Faire pleurer
dans les chaumières? Notre bon
vieux «Nouvelliste» n'a pas mor-
du à l'hameçon. Il est vrai qu'il
avait mieux à écrire en consa-
crant la une de samedi à la dis-
parition tragique de Daniel Lôt-
scher et aux championnats du
monde de ski handicap. Dès
lundi, et dix jours durant, des
skieurs handicapés disputeront
en effet à Anzère et Crans, les
«mondiaux» du ski. Un bon
mouvement Lise-Marie: troquez
votre tenue de casino contre
une veste de ski et venez les en-

de Dartir.

courager. Ils le méritent tous.
Les accès aux pistes et aux céré-
monies sont gratuits. Vous aurez
la chance d'y rencontrer Gilbert
Montagne, Khaled, Goldman et
qui sait peut-être cet autre
grand sportif que fut Clay Reg-
gazoni.

Aujourd'hui, Lise-Marie, la
chance vous sourit une seconde
fois. Grâce à la générosité du
peuple suisse, et à l'initiative de
son président, vous allez non
seulement bénéficier d'un suivi
psychologique, mais encore
l'état de vos finances va être re-
mis à zéro! Je connais bien des
pères de famille qui vivent avec
un salaire d'à peine 3000 francs.
Ils sont interdits de vacances,
proscrits de loisirs, travaillent
durement et gardent leurs en-
fants et en semaine et le diman-
che. Us assument tout simple-
ment. Alors de grâce, ne gaspil-
lez pas votre nouvelle chance,
elle sourit si rarement deux fois!

ROGER TISSI è RES

ancien secréta ire syndical

meez

t
Le café-restaurant
La Piscine- à Sion
la famille Tassoni

et ses collaborateurs ,
ainsi que le comité

de la cagnotte

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FELLAY

frère de notre président et
ami Pierrot.

Avis mortuaires

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon!

Ses enfants:
Armand et Jeanine Sermier-Fuchs et leurs enfants Joé et
David, à Miège;
Marie-Claire et Paul Mutter-Sermier et leurs enfants
Sandro et Noëlle, à Ried-Brigue;
Richard et Heidi Sermier-Ribi et leurs enfants Sandra et
Sacha, à Sierre;
Jean-M_px et Fabienne Sermier-Devanthéry et leurs
enfants Céline et Vincent, à Sierre;
Francis et Francine Sermier-Chevey et leur fille Fanny, à
Vercorin;
Famille Théodul et Adeline Imseng-Dirren, à Naters;
Famille Marie et Hans-Ruedi Dietler-Imseng, à Stalden;
Famille Bethli et Walti Ulli-Imseng, à Bâtterkinden (BE);
Famille Hedwig et Guido Burgener-Imseng, à Zermatt;
Famille Ida et Hermann Biner-Imseng, à Zermatt;
Famille Elise et .Reinhard Kurz-Imseng, à Stalden;
Famille Oscar et Gisela Pfefferkorn, à Dresden (RFA) ;
Famille Marie Imseng, à Bâle;
Famille Martha Imseng, à Ringgenberg;
Les familles de feu Gustave Sermier;
ainsi que les familles parentes et alliées Sermier, Imseng,
Jossen, Berclaz, Zufferey et amies;
ont le profond chagrin de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^faire part du décès de

Madame

Hélène
SERMIER
IMSENG

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante, grande-tante, nièce, cousine, marraine, parente
et amie.
Enlevée à leur tendre affection le 29 janvier 2000, à l'âge de
77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 1er février 2000, à 10 h 30.
Notre maman reDose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui , lundi
31 janvier 2000, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à «Antoniushaus» à
4500 Soleure, c.c.p. 45-676-1.

L'herbe était



t
Je suis partie en silence,
car je ne voulais pas déranger.

S'est endormie paisiblement au home Les Jasmins à Chalais,
le jeudi 27 janvier 2000, dans sa 83e armée, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Montana

Yvonne
CLIVAZ

née BERCLAZ '

Font part de leur peine:
Son époux:
Marius Clivaz, à Montana;
Ses enfants:
Annie et André Robyr-Clivaz,Annie et André Robyr-Clivaz, à Montana;
Yvette et Pierre Di-Stasi-Clivaz, à Montana;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Magaly Pascual-Robyr et ses enfants Aurélie et Adrien;
Jérôme et Patricia Di-Stasi-Pralong et leur fils Vincent;
Nancy Robyr;
Alexandre Di-Stasi et son amie Marlène;
Sa filleule:
Edwige Rossier-Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le samedi 5 février 2000, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Claudine Voisard-Ienzer, à Aigle;
Madame et Monsieur Marie-Claude et Jean-Noël Seydoux-
Voisard et leurs filles Emanuelle et Damaris, à Aigle;
Madame et Monsieur Jacqueline et Pascal Maillard-Voisard,
à Lully-sur-Estavayer;
Mademoiselle Delphine Maillard, à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Armelle Maillard, à Monbelloz;
Mademoiselle Luce Maillard, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur Didier Maillard, à Lully-sur-Estavayer;
ainsi que les familles parentes et amies, font part du décès
subit de

Monsieur

Francis VOISARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à l'amour des siens le
29 janvier 2000.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église du Cloître, à
Aigle, le mercredi 2 février 2000, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 devant l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Pour honorer la mémoire de Francis, en lieu et place de
fleurs, pensez à la Maison du pèlerin, cap. 18-3773-2, ou à
l'aumônerie de l'hôpital du Chablais, c.c.p. 10-1535-4, avec
mention aumônerie.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais, Aigle;
Domicile de la famille: Lieugex 59, 1860 Aigle.

Celui qui m'aime sera aimé de mon Père,
j e  l'aimerai et je méfierai connaître à lui...

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une parole, une prière, un

t
Madame Myriam Wiederkehr-Gross, à Martigny;
Madame Anne Munoz-Wiederkehr, à Martigny;
Monsieur Richard Munoz-Wiederkehr, à Martigny;
Madame Lucienne David-Vial, à Grenoble;
Monsieur Marc Ruchon-Alric, à Grenoble;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Jeanne
Buissière-Orcel-Vial, à Grenoble;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Monsieur Maurice Gross, en Suisse et à l'étranger;
Monsieur et Madame Jean Bourgue, leurs enfants et petits-
enfants, à Avignon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
à l'étranger;

Eugène Wy M
GROSS fi. "™
née Noémie VIAL

1902

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Salvan, le mardi 1er février 2000, à 14 h 30.
La défunte repose à l'église de Salvan, où la famille sera
présente aujourd'hui, lundi 31 janvier 2000, de 18 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez aux enfants de la fondation
Moi pour Toit, c.c.p. N° 19-720-6.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ne pensez pas au passé:
Vivez le cœur d'une maman,
C'est tout au monde.

Madame

Monique BESSARD
LEUENBERGER

1942

s'est endormie après une cruelle maladie.
Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Véronique et Jésus Cano et leurs enfants, à Alicante/
Espagne;
Elisabeth et Philippe Pastor et leurs enfants, à Ollon/ VD;
Olivier Bessard , à Vernayaz;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, cousins, cousines, oncles et
tantes, à Bagnes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mercredi 2 février 2000, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz, où les visites
sont fibres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Profondément émue et réconfortée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de son deuil, la
famille de

Michel

Dans le chemin de la guérison tant espérée et recherchée,
entourée de l'affection de ses enfants et .unis, nous a quittés,
le samedi 29 janvier 2000, dans sa 55e année

Madame

Raymonde MORET
GAUTSCHY

née CLAIVAZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Alexandre, Emmanuel, Sarah et leur papa Pierre-Alain;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Claudette et Nicolas Borgeat-Moret et leurs filles;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Roberta Claivaz et famille; s
Luis et Elda Claivaz et famille;
Marcel et Madeleine Claivaz et famille;
Jeanne Claivaz et famille;
Honoré Moret et famille;
Simone Faibella et famille;
Ses collègues;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mardi 1er février 2000, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 31 janvier 2000, de 19 à
20 heures.

Au revoir, maman

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sa vie fut bien remplie de labeur et de joie,
aujourd'hui, il a trouvé la récompense du Père

paisiblement le ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦iS'est endormi
30 janvier
domicile

à son

Monsieur

Prosper
JOLLIEN

1910

Font part de leur peine: ' ¦=" ; ¦ 
'

Son épouse:
Alexandrine Jollien-Aymon, à Ayent;
Ses enfants:
Léa et Fernand Délétroz-Jollien, à Ayent;
Arthur et Marguerite Jollien-Salamolard, à Sion;
Simone et Charly Morard-Jollien, à Ayent;
Christiane et Jules Héritier-Jollien , à Savièse;
Anna et Michel Jacquier-Iollien , à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne, Marie-Noëlle et son ami Alain, Isabelle et Jean-
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Goûts de Suisses Humeur

Les cinéphiles désignent «Central Station» film de l'année 1999

Soulagée
Naomi Campbell évite la
prison. La belle aurait frap
pé son assistante avec un
combiné de téléphone, en
1998, sous le coup de la co
1ère. Le top n'a pas eu à se
rendre devant la cour: ses
avocats ont conclu un ac-
cord avec la plaignante.
(wenn)
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AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Les perturbations semblent s'être donné le mot pour traverser la Suisse Mardi, une zone de haute pression assurera une
durant les week-ends exclusivement. La dernière en date fut étonnamment journée magnifique à tout le canton. Dès mercredi
active hier, mais s'éloigne maintenant vers l'est. C'est donc le soleil qui cependant, une faible perturbation transitera par le
dominera aujourd'hui, mais contrairement à la semaine passée, il sera Valais, en larguant quelques gouttes au passage. |_ever 07.54
accompagné de températures presque printanières; il faudra en effet aller Après cette brève intrusion, l'anticyclone sera de Coucher 17

*
34chercher le 0 degré vers 2500 mètres, où un vent d'ouest modéré soufflera. retour, et ce jusqu'à nouvel avis !

r

Rencontre entre une écrivaine publique et un jeune orphelin, «Central Station» a touché le public. nf

Le  
film franco-brési- Best». Racontant la vie quoti- s'est imposé dans la catégorie dovar, dans la catégorie «Corné-

lien «Central Sta- dienne des pauvres au Brésil, «Swiss and Documentaiy». «Les dy and Family»,
tion» est de l'avis cette comédie dramatique a ra- enfants du Marais», de Jean Bec- Le palmarès résulte des ap-
des cinéphiles hel- fié les meilleures notes, toutes ker, a obtenu un CPS dans la ca- prédations que les spectateurs
vétiques le meilleur catégories confondues. tégorie «Studio and Road». Ont peuvent donner au sortir de la

film de l'année 1999. Son pro- «Festen», de Thomas Vin- encore été récompensés: le film majorité des salles de cinéma ou
ducteur, le Suisse Arthur Cohn, terberg, a remporté la catégorie de science-fiction «The Matrix» via internet. En 1999, 223 000
a reçu samedi soir à Zurich un «Love and Drama». Produit par (USA), des frères Wachowski, bulletins de vote ont été remis.
«CinéPrix Swisscom» (CPS) 1999. la France, l'Angleterre, la Suisse dans la catégorie «Action and C'est un peu moins que le nom-
Ce film de Walter Salles a rem- et le Népal, «Himalaya - L'en- Suspense» et «Tout sur ma mè- bre record enregistré en 1998
porté la catégorie «Best of the fance d'un chef», d'Eric Valli, re», de l'Espagnol Pedro Almo- (250 000). (ats)

Pointe-Dufour

30

Potins de stars

®

Heu-reuse
Catherine Zêta-Jones attend
un enfant de Michaël Dou-
glas. L'heureux événement,
révélé par un tabloïd londo-
nien, a été confirmé par
l'agent de l'actrice: «Cathe-
rine Zeta-Jones et Michaël
Douglas sont heureux d'an-
noncer qu 'ils attendent un
enfant.»
Le couple, qui compte se
marier cette année, n'a pas
voulu préciser quand la
naissance était attendue.
C'est le premier enfant de
l'actrice galloise, âgée de 30
ans, révélée par «Le Masque
de Zorro». Michaël Douglas,
55 ans, héros de «Liaison
Fatale» et «Basic Instinct», a
déjà un fils de 20 ans, Ca-
meron, issu d'un premier
mariage, (ap)
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