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Bas-Valais
Les JO 2005
de la jeunesse

ces joutes. P. 10

BRIGUE
Magasin ravagé
par les flammes

journée

FOOTBALL
Déception
à Conthey

Le Châtiais valaisan
va déposer sa candi-
dature pour organiser

Un gros incendie a
anéanti hier 2000 m2
d'un magasin de
meubles. P. 18

Un nombreux public
a dû se contenter
d'entendre Zidane au
téléphone. P. 21

Le  suspens
demeurait

entier, hier dans la
capitale
autrichienne, où le
président Thomas
Klestil recevait dans
l'après-midi les
responsables des
partis conservateur
et d'extrême-droite.
Wolfgang Schussel
et Jorge Haider sont
arrivés à un accord
qu'ils ont soumis à
l'approbation de
leur interlocuteur.
Celui-ci
communiquera sa
décision dans la

A moins d une
solution de
rechange de
dernière minute,
le tandem contesté
devrait obtenir le
pouvoir en Autriche,
au risque de
déclencher une
crise avec l'Europe,
Israël et le Congrès
juif mondial.

CINÉMA
Quand
le jazz est là
Woody Allen invente
un guitariste qui lui
ressemble par certains
côtés. P. 32
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L 
inévitable Rolf Heinzmann a remporté la
médaille d'or du slalom géant en catégorie

,W 6/8 après s'être imposé dans le super-G. Et
se sent prêt pour le slalom! Deux autres Suis-

es ont brillé hier sur les pentes d'Anzère. Mi-
haël Brûgger a pris la troisième place en LW
. Le Haut-Valaisan Hans-Jôrg Arnold (notre
hoto) cueille sa cinquième médaille de bron-

en LW 12/1, 12/2 keystone
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Fins de mois difficiles
F

ins de mois difficiles pour certains des quelque DO 000 Valai-
sans au bénéfice de subventions à l'assurance raladie. Petits

revenus, personnes âgées, chômeurs, tous paient actuellement
leurs primes «en plein».

Les assurances attendent en effet d'être en pssession des
données fiscales pour répercuter la mane publiqu, fédérale et
cantonale, sur les ayants droit.

Et comme le Service cantonal des contributios est en re-
tard, ce sont les revenus modestes qui trinquent. A moins jus-
qu'au mois de mars, nous dit-on!
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Pour nous contacter
Rue de l'Industrie 13

© (027) 3 297 511
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Qui sente le vent...
De nombreux
manifestants, ve-
nus de tous les
horizons, ont dé-
rangé l'harmonie
ronronnante du
prestigieux Fo-
rum de Davos,
pouvait-on lire
dans la presse ces
jours derniers. Nos gouver-
nants ont flétri comme il se
doit les actes d'incivilité et de
violence commis par des
groupes que personne
n'avait invités à la fête. Les
premiers atermoiements
passés, les représentants des
milieux économiques ont
très vite repris leurs concer-
tations: fusions, extension
des marchés, amélioration
des profits.

Mais qu'est-ce que la
violence, au juste? Briser les
vitrines dun MacDo est re-
préhensible, on le sait. En re-
vanche, licencier quelques
centaines ou quelques mil-
liers de travailleurs, réduire
ou supprimer les services
rendus «gratuitement» à la
population ou exercer une
pression constante sur les
consommateurs que nous
sommes tous, cela n'a rien
d'illégal semble-t-il. Quand
l'injustice devient trop crian-
te, surtout lorsqu'elle s'opère
en toute légalité, la marmite

explose. A qui la
faute?

En France, le
ministre Claude
Allègre a adopté
tout un train de
mesures qui vi-
sent à prévenir
ou à réprimer la
violence en mi-

lieu scolaire. En Suisse, il
n'est pratiquement pas un
jour sans que l'on s'inquiète
(à juste titre bien souvent)
des violations de plus en plus
fréquentes de la loi. Et com-
me à chaque fois qu'on ne
sait plus trop quel remède
administrer, on se tourne
vers l'école en lui demandant
de mieux préparer les jeunes
à leur intégration sociale et à
leurs devoirs de citoyens.
Doit-on apprendre aux jeu-
nes à se résigner, à anticiper
les méfaits qu'ils devront su-
bir dans un monde du travail
sans cesse plus indifférent au
sort des humains et les initier
très tôt à la docilité?

Ne ferait-on pas mieux
d'initier les responsables de
l'économie à cette citoyen-
neté responsable dont ils
parlent tant mais dont, à
l'évidence, ils ignorent tout?

ClLETTE CRETTON

Ouverture
des marchés

Fonds occultes ou argent nancières hors frontières? La
comptant? Il y a parfois, vision d'ouverture de la lor-
quelque part, des attitudes gnette reste très opaque,
où l'incompréhension en-
gendre le vide absolu.

Tantôt on se félicite à
travers Sodeval et des initia-
tives privées, même dis-
crètes, de notre disponibilité
et de notre faculté d'adapta-
tion pour accueillir des en-
treprises étrangères. Là c'est
très bien.

Les politiques que nous
sommes, après d'importants
débats parfois chargés de né-
gativité, nous nous retrou-
vons alors à être positif et
c'est convaincant.

Que penser alors lorsque
certaines personnes bondis-
sent soudain pour devenir
des gens différents qui sont
prêts à brandir je ne sais quel
sabre sur une ou plusieurs
sociétés, lesquelles ont réussi
à trouver des ressources fi-

WG
ou accueil de la vie?

La France célèbre ces jours- Cette seule raison déjà
ci le 25e anniversaire de la suffirait à justifier la mise en
dépénalisation de l'avorte- Place raPide de structures
ment. Dire que l'IVG a été d'accueil de la vie qui, à la
une solution satisfaisante à la fois' combleraient une lacu-

. n e  seneuse de notre poliù-detresse des mères serait . ique sociale et pourrait con-

Là où la finance du pays
est frileuse, nous devrions
tout simplement dire merci
aux courageux investisseurs
d'aujourd'hui qui sont
d'abord nos clients et surtout
nos amis. L'avenir de notre
région, c'est bien entendu
une évolution du tourisme
qui respecte les sites et la na-
ture et surtout qui améliore
le sens de l'accueil, car cela
est un capital que nous pos-
sédons.

En conclusion, soyons
honnêtes et accueillons sans
réserve toutes les possibilités
d'améliorer notre économie
avec un mot de bienvenue
en disant merci à ceux qui
nous font confiance.

CYRANO VOUILLAMOZ

député, Saxon

Ketaras racneux
Le subventionnement des primes de Vassurance maladie souffre

Pour remédier à la situation, dans cette phase

Adresses
utiles

« ^^kue les caisses-mala-
È M die attendent. Elles
^  ̂en 

ont les 
moyens!»

Exaspéré face au retard pris
dans la notification du droit à la
subvention des primes de l'as-
surance maladie, Georges Carel,
président de l'association En-
traide et chômage, répercute
l'angoisse d'une bonne partie
des gens concernés venus frap-
per à sa porte. «Cette situation
est insupportable pour beau-
coup de personnes dans le be-
soin. Certains se p laignent du
mauvais accueil du personnel
des caisses-maladie. D 'autres
n'osent pas se manifester et lais
sent courir les rappels de paie

• Toute correspondance et
demande de renseignements
passe par la Caisse cantonale
valaisanne de compensation,
avenue Pratifori 22, 1950 Sion
(tél. 027/394 92 65).
• L'association Entraide et
chômage, créée en 1994, répond
gratuitement à toute demande,
au numéro de tél. et fax suivant:
027/322 92 26.
• Les jeunes peuvent s'adresser
à la Fondation valaisanne action
jeunesse, nouvellement lancée, au
numéro de tél. et fax:
027/321 11 11.

ments. La plupart, en fait, n'ont
aucune idée des démarches à ef-
fectuer, ne connaissant pas leurs
droits.»

Au cas par cas
Ces personnes, en fait , qui
sont-elles? «Vous trouvez toute
une frange de population dans

Georges Carel, président de I association Entraide et chômage
«Qu'ils étudient les cas plus humainement.»

le besoin. Il ne faut pas avoir
peur de le dire. Ce sont souvent
des gens âgés, démunis, des jeu-
nes et aussi toute une catégorie
de chômeurs.» A cet effet , Geor-
ges Carel déplore le système de
taxation actuellement en vi-
gueur. «Lorsque vous avez une
personne qui tombe au chôma-

ge, elle ne peut faire valoir ses
droits à la subvention que sur la
base de la taxation en sa posses-
sion. Taxation établie sur la pé-
riode du plein emploi. Ce cons-
tat, regrette le président, mon-
tre les carences du système en vi-
gueur. En fait, tout dépend du
Service des contributions. Nous
demandons que ce dernier
change son fusil d 'épaule et se
montre p lus ouvert. Il faut abso-
lument étudier p lus humaine-
ment les situations et les traiter
au cas par cas.»

Payez,
on vous remboursera !

Georges Carel ne veut pas met-
tre en cause le fonctionnement
du subventionnement de la part
des caisses-maladie: «Je n'ai
rien à redire à cette formule.
Avec les caisses, que je paie ou
non, je suis assuré.» Mais atten-
tion aux poursuites! «Là, c'est le
cercle infernal, l'acte de défaut
de biens. On vous dit: payez, on
vous remboursera. Faites des sa-
crifices! Mais sur quoi, bon sang,
quand vous êtes déjà pris à la
gorge?»

Revenant sur le nœud du
problème, le retard dans les
taxations d'impôts, le président
conclut: «Pourquoi ce service,
dont les lourdeurs administrati-
ves sont évidentes, ne nous lais-
se-t-il pas remplir nos déclara-
tions sur disquette, comme dans
d'autres cantons? Ce serait p lus

Comment fonctionne le système?
D

epuis 1996, date de l'entrée
en vigueur de la Loi fédé-

rale sur l'assurance-maladie
(LAMAL), la Confédération ac-
corde aux cantons des subsides
annuels destinés à réduire les
primes des assurés de condition
économique modeste. «Dans
notre canton, à ce jour, ce ne
sont pas moins de 100 000 per-
sonnes qui touchent tout ou
partie des subventions», notent
Christian Willa et Charles Allet
responsables du secteur de l'as-
surance maladie auprès du Dé-
partement de la santé publique.
Un chiffre croissant, qui repré-
sente le tiers de la population et
dépend en grande partie de la
générosité de Berne. «C'est vrai!
Mais contrairement à d'autres
cantons, le Valais a tout utilisé
et distribué la part de la Confé-
dération, soit 114 millions. Nous
y ajoutons, en p lus, 8 millions.»
Une bourse qui ne fait que
grossir, puisqu'on 1996, le sub-
ventionnement total atteignait
93,6 millions de francs, part
cantonale comprise, contre 122
millions pour cette année.

Dans les dix jours
«Avec le nouveau système, les
bénéficiaires n'ont p lus besoin
de demander de l'aide. Leur
droit à la subvention est déter-
miné sur la base des données fis-
cales. Ils reçoivent alors person*
nellement une notification. La
caisse-maladie, quant a elle, en-
caissera ce montant et le réper-
cutera sur les cotisations.»

Christian Will,
ton du Valais
millions, plus

droit, ou ceu
de caisse, de
ment se mar
leur assurant
là, précisent î

et Charles Allet: «Contrairement à d'autres, le can-
istribue toute la part de la Confédération, soit 114
millions du canton.» nf

qui ont changé accompagne la notification du
ront impérative- Département de la santé. Pas
fester auprès de besoin de courir!

«Ces personnes-
M. Willa et Allet, De vingt à cent pour cent
ir et compléter,
urs, une attesta- Qui a droit à la manne de l'Etat?
tion et la retour- «C'est le Conseil d'Etat qui fixe
e.» Ce document annuellemen t la limite des reve-

nus donnant droit à ces subven
rions, ainsi que l'échelle degrés
sive de subventionnement.»
Pour ce faire, on tient compte
du revenu moyen avant les dé-
ductions personnelles apparais-
sant sur la déclaration d'impôts
au chiffre 27, avec en plus 5%
de la fortune déterminante, se-
lon l'imposition fiscale
1999-2000.

Quant à l'échelle de sub-
ventionnement, elle prévoit
cinq classes de bénéficiaires , al-
lant de 20 à 100% de soutien.
«Seuls les bénéficiaires des pres-
tations complémentaires à
l'AVSIAI et les personnes au bé-
néfice de l'aide sociale obtien-
nent un subventionnement inté-
gral, soit 100% de la prime
moyenne de référence. Nous
avons aussi retenu une prime de
base de référence. Ceci pour in-
citer la population à adhérer
aux caisses les meilleur mar-
ché.»

Pour les jeunes
Reste les exceptions à la règle,
les cas qui échappent aux nor-
mes. «Avec l'introduction de la
LAMAL en 1996, les demandes
de subventions individuelles ont

J%



... subventionnés fâchés !
de retard en début de nouvelle période fiscale. Les revenus modestes vivent alors quelques mois difficiles
transitoire, p ourquoi ne pas reconduire Vancienne subvention?

rapide et faciliterait le travaildes
taxateurs.»

Un système complexe
Mais ce n'est pas si simple. Le
processus de subventionne-
ment des primes maladies con-
cerne en fait plusieurs partenai-
res. En règle générale, sur la ba"-
se de la taxation définitive éta-
blie par le Service des
contributions, son homologue
de la santé notifie aux assurés et
à leur caisse-maladie le droit à
une subvention qui varie selon
le revenu. Une fois ce droit éta-
bli, la caisse déduit de la prime
la subvention et l'assuré n'a
plus qu'à s'acquitter du reste.

Le Service des contribu-
tions est donc la première réfé-
rence dans la chaîne de déci-
sion. Nous avons déjà évoqué
(NF du 21 janvier) les retards
dans les taxations définitives.
Ceux-ci ne sont pas nouveaux
et sont inhérents au système de
taxation bisannuelle. Une solu-
tion pourrait se dessiner pour
éviter un trou de liquidités pour
les ménages à revenus modes-
tes. Les caisses auraient la pos-
sibilité de reconduire l'ancienne
subvention, en attendant d'être
en possession de la taxation dé-
finitive. Seul inconvénient, les
assurés se verraient alors en si-
tuation de rembourser de l'ar-
gent. Mais ces cas ne devraient
pas être très nombreux.

ARIANE MANFRINO
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De mars
à juin...

Malgré les retards, la notification
du droit à la subvention des
primes assurance maladie
parviendra bientôt aux intéressés.

«En raison du retard pris par le
Service cantonal des contributions
dans les taxations, nous n'avons
pu rédiger ces formulaires à
temps», explique MM. Willa et
Allet, collaborateurs du Service de
la santé publique. «Une bonne
partie des envois seront donc
effectués dans la première
quinzaine de mars. Le reste suivra
de manière échelonnée jusqu'à fin
juin.» AM
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«L'assuré est un client»
Directeur d'Helsana, Michel Reichenbach se montre compréhensif.

AM

réalité, notre interlocuteur affir-
me sa compréhension: «Nous
avons une volonté de dialogue.
Les mots d'ordre donnés à nos
collaborateurs sont de considé-
rer l'assuré comme un client et
de le servir.» Quant au paiement
des primes dues par l'assuré, «il
arrive que des personnes ne réa-
gissent pas à la demande de
paiement. Le systime d'encaisse-
ment se met alors en route, avec
des rappels et iventuellement
une poursuite».

«Si l'assuré se manifeste,
nous explique qu 'il ne peut pas
payer, évoque ses raisons, nous
attendons. La procédure n'est
pas déclenchée. D 'autres, en re-
vanche, nous demande d'acquit-
ter leur prime partiellement. Ou
même, parfois, certains veulent
régler leurs assurances complé-
mentaires uniquement, laissant
dans l'attente la prime de base
subventionnée.»

Michel Reichenbach sou-
haiterait que l'Etat revoie sa co-

pie. «Pourquoi ne pas considérer
comme déterminante l'ancienne
taxation fiscale. Nous aurions
alors tout le temps de bonifier
les subventions. Et les problèmes
seraient résolus.»

Le directeur d'Helsana
conclut: «Le gros noyau dur des
gens dans le besoin, des ayants
droit, reste le même.» Pour les
autres - une infime partie selon
M. Reichenbach - la situation
s'éclaircira l'année suivante.

« M e système est ainsi jait, ex-
L plique Michel Reichen-

bach, directeur de l'Helsana Va-
lais, l'une des plus grandes as-
surances du canton, que la sub-
vention est définie sur la base de
la taxation fiscale. Avec l'annon-
ce p lus ou moins tardive de
l'Etat, nous ne pouvons pas
bonifier ces montants et l'assuré
doit alors s'acquitter d'une pri-
me complète.»

Tout en regrettant cette
Michel Reichenbach: «L'Etat
doit revoir sa copie. » nf
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LE CHAUFFAGE
Une affaire de spécialistes
Savoir où est un savoir
est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES I
STREBEL VALAIS
Bertrand DELALAY 1̂ 1'1958 St-Léonard 

^
Tel: 027 / 203 60 16 I ¦
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch
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La Suisse fiscalement
attrayante

Une étude américaine l'annonce.

(PIB)

a

Les Suisses supportent une
charge fiscale nettement

plus faible que les habitants
des autres pays industrialisés.
Cette conclusion ressort d'une
étude réalisée par le magazine
économique américain «For-
bes Global».

Selon cette enquête, la
Suisse peut être comparée aux
Etats-Unis en termes d'impôts
sur le revenu ou de dépenses
sociales. Le magazine a étudié
trente pays industrialisés en
Europe, en Amérique du Nord
et du Sud, en Asie, en Afrique
et au Proche-Orient.

«Forbes» a passé sous la
loupe les impôts directs, les
contributions aux assurances
sociales et les dépenses fiscales
indirectes, comme la TVA.
Tous ces impôts ont été com-
parés au produit intérieur brut

Il est en ressorti un taux
d'imposition de 34,8% pour la
Suisse. Elle fait ainsi partie des
pays les moins imposés. Les
Etats-Unis (29,8%), l'Australie
(29,6%) et le Japon (28,8%) ont
un taux comparable. Le Mexi-
que obtient le niveau le plus
bas (15,5%).

La Suède est par contre le
pays le moins intéressant fis-
calement avec un taux de 53%.
Elle est suivie par le Danemark

«Forbes» a également
comparé les dépenses directes
d'un employé fictif , marié avec
deux enfants mineurs, dans
trois classes différentes de re-
venus annuels: 50 000 euros,
100 000 euros et 200 000 euros.
Dans cette comparaison, la
Suisse est le pays le plus inté-
ressant d'Europe, classement
pour lequel une distinction a
été faite entre Genève et Zu-
rich.

Après retrait des impôts
sur le revenu et des dépenses
sociales, un employé résidant
à Genève obtient 79,8% de son
revenu brut de 50 000 euros
(80 000 francs). Il lui en reste
81,8%, s'il habite Zurich.

C'est le taux le plus élevé
de tous, les pays européens à
l'exception du Luxembourg,
qui se situe entre Genève et
Zurich.

Pour les deux autres clas-
ses de revenus, le tableau est
assez semblable. Pour un reve-
nu brut de 100 000 euros, un
employé genevois reçoit 70,6%
et le Zurichois 76,7%.

Pour un revenu brut de
200 000 euros, le résultat pré-
sente toutefois une différence
nettement plus importante en-
tre Genève et Zurich. Pour le
Genevois, il restera 59,6% de
ce qu'il a gagné et à Zurich
67,4%. (ats)(49,3%)
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Après l'échec de Seattle
volonté de compromis

Dialogue
impératif

L'atmosphère est au compro-
mis, après l'échec de la

Conférence de l'OMC à Seattle,
a déclaré hier le secrétaire géné-
ral de la CNUCED. «Personne ne
veut une répétition de Seattle», a
affirmé Rubens Ricupero.

Lors d'une conférence de
presse à Genève, il a espéré que
la dixième session de la Confé-
rence des Nations Unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED), du 12 au 19 février
à Bangkok, aidera au «processus
de convalescence» des négocia-
dons sur un nouveau round
commercial.

Selon lui, la conférence des
cent nonante Etats membres de
la CNUCED à Bangkok permet-
tra aux pays en développement
et aux pays industrialisés de
rapprocher leurs points de vue.
«Il ne faut pas manquer l'occa-
sion de Bangkok d'explorer de
nouvelles idées», a dit M. Ricu-
pero.

Le président des travaux
préparatoires de la conférence,
l'ambassadeur de France Phi-
lippe Petit, a affirmé pour sa
part que la CNUCED «peut être
le po int de convergence de la
mondialisation entre pays in-
dustrialisés et pays en dévelop-
pement ». Il a cependant ajouté
que «les problèmes de Seattle ne
peuven t être résolus par la CNU-

M Rubens Ricupero hier à Genève

CED à Bangkok». La conférence
ministérielle de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
début décembre à Seatde
n'était pas parvenue à s'enten-
dre sur un agenda pour le cycle
dit du millénaire. M. Ricupero a
affirmé qu'il faut créer progres-
sivement une atmosphère capa-
ble de remettre la négociation
sur les rails.

Associer la société civile
Il a cité à cet égard les récentes
propositions de Pascal Lamy, le
commissaire européen au com-
merce. M. Lamy a affirmé qu'il

keystone

faut travailler dans un premier
temps cette année d'une part à
la réforme de l'OMC, d'autre
part à «un paquet de mesures
important pour les pays en dé-
veloppement». Rubens Ricupero
a également exprimé son désir
d'associer de près la société civi-
le aux travaux de la CNUCED
«pour canaliser les inquiétudes».
«Il faut trouver les moyens après
Bangkok de discuter dans un ca-
dre structuré les problèmes éthi-
ques de la mondialisation avec
les ONG, les syndicats, le secteur
privé », a affirmé Rubens Ricu-
pero. (ats)

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t une

p e r f o r m a n t e

Seattle a laissé de mauvais souve-
nirs dans les esprits convaincus
de la mondialisation à tout prix.
Désormais la problématique de
cette globalisation qui nous enve-
loppe tous doit prendre en comp-
te tous les paramètres qui la com-
posent, tous les segments qui se
greffent autour du moteur central
du libre commerce.

On ne peut laisser en marge
des parties entières de la planète
quand ce ne sont pas des conti-
nents comme l'Afrique par exem-
ple.

Les différences de croissance
entre différents pays, les ressour-
ces premières, les vitesses de libre
échange, les circuits et les ré-
seaux du commerce doivent être
mieux équilibrés et répartis pour
offrir une chance à chacun.

Le productivisme à tout prix
sans substance sociale, humaine,
éthique, ne peut déboucher que
sur une gigantesque implosion.
Les pays industrialisés l'ont appa-
remment compris. Le dialogue
semble pouvoir peut-être mainte-
nant s'instaurer, en tout cas une
amorce d'échanges entre parte-
naires à considérer à part égale.

JEAN-MARC THEYTAZ

t Vente
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Kour une AV
consolidée

Des sacrifices sont demandés.

Le  Conseil fédéral a adopté
hier le message sur la lie

révision de l'AVS. Femmes et
veuves seront mises à contribu-
tion pour générer 1,6 milliard
d'économies par an. 400 mil-
lions seront affectés à la retraite
à la carte.

Si la principale nouveauté
de la onzième révision de l'AVS
est l'introduction de la retraite à
la carte, elle vise avant tout à
consolider l'institution cinquan-
tenaire. En adoptant hier le
message sur cette onzième révi-
sion, le Conseil fédéral a confir-
mé les options prises au prin-
temps dernier. Ruth Dreifuss a
perdu son bras de fer. Elle qui
souhaitait 900 millions de francs
pour financer la retraite flexible
n'en a obtenu que 400. Quant
aux économies et nouvelles re-
cettes, elles s'élèvent à 1,6 mil-
liard de francs. Cela devrait
donc permettre en tout d'éco-
nomiser 1,2 milliard de francs
par an.

Avec cette révision, il sera
possible de toucher une rente
AVS dès 62 ans, voire une demi-
rente dès 59 ans. Le taux de ré-

Ruth
Dreifuss,

une
demi-

défaite...
keystone

duction des rentes variera entre
1,7% et 16,8% suivant le nombre
d'années d'anticipation et le re-
venu.

Ruth Dreifuss souhaitait da-
vantage que les 400 millions ob-
tenus, afin de permettre égale-
ment aux personnes à revenu
modeste de bénéficier d'une re-
traite à la carte. Si le Conseil fé-
déral l'a rembarrée, il envisage
de consacrer une part des réser-
ves d'or excédentaires de la BNS
à cette fin.

Ces 400 millions correspon-
dent à la somme générée par le
relèvement de l'âge de la retraite
des femmes à 65 ans dès 2009,
première mesure d'économie
prévue. Pour rappel, cet âge sera
porté de 62 à 63 ans dès 2001 et
à 64 ans dès 2005. L'abaisse-
ment des rentes de veuves au
niveau des rentes de veufs de-
vrait permettre d'économiser
786 millions. Concrètement, le
droit à la rente sera réservé aux
personnes élevant des enfants

EXPO.02

Nelly Wenger
nommée directrice

Le  comité directeur de
l'Expo.02 a confirmé hier

Nelly Wenger à son poste de di-
rectrice générale de l'Exposition
nationale. Mme Wenger occu-
pait cette fonction à titre intéri-
maire depuis août dernier, après
l'éviction de Jacqueline Fendt.
Réuni à Neuchâtel sous la prési-
dence de Franz Steinegger, le
comité directeur a en outre
nommé Walter Hâusermann au
poste de directeur financier, en
remplacement de Rolf Dôrig.
Agé de 35 ans, M. Hâusermann
est membre du groupe Swatch,
a annoncé M. Steinegger.

Membre du département
marketing et communication de

Nelly Wenger, directrice généra-
le, keystone

l'ancienne Expo.01, Rainer Mill-
ier a en outre été nommé direc-
teur du marketing de l'Expo.02,
a annoncé Laurent Paoliello,
porte-parole de la direction gé-
nérale. Selon lui, le département
marketing sera élevé au rang de
direction.

Après les décisions du co-
mité directeur, k direction gé-
nérale de l'Expo.02 se compose
désormais de Nely Wenger (di-
rectrice générale), Martin Heller
(directeur artistique), Walter
Hâusermann (diiecteur finan-
cier) et Rainer Miller (directeur
du marketing), (at)
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Lorsque le cours d'une ac- BLS.
tion affiche une variation supé- «Pour de petites capitalisa-
rieure à 10%, le négoce est sus- tions, la règle technique des 10%
pendu durant dix minutes, n'est pas pratique », relève en-

C o m m e n t a i r e

L'impossible

de moins de 18 ans. Des mesu-
res pour venir en aide aux veu-
ves et veufs de plus de 50 ans
sont toutefois prévues. L'adap-
tation des rentes AVS tous les
trois ans, au lieu de deux actuel-
lement, rapportera 150 millions.

Au chapitre des nouvelles
recettes, la suppression de la
franchise dont bénéficient les
rentiers qui continuent à travail-
ler devrait générer 202 millions
et le relèvement du taux de coti-
sation des indépendants 74 mil-
lions.

Enfin, pour pallier aux effets
de l'évolution démographique,
le Conseil fédéral a l'intention
de relever en deux étapes de
2,5% la TVA, soit 1,5% en 2003 et
1% aux alentours de 2006. Sur
les 1,5% d'augmentation en
2003, 1% irait à l'Ai et 0,5% à

«Une solution satisf aisante», telle
est, du propre aveu de Ruth
Dreifuss, la lie révision de
l'AVS, adoptée hier par le
Conseil fédéral. Mais la gau-
che hurle au démontage so-
cial. Cris pas moindres,
pour des raisons inverses,
côté Union patronale. Le
Gouvernement aurait-il joué
le juste milieu?
A entendre les uns et les au-
tres, on a l'impression qu'il
n'y a pas de compromis
possible... Un référendum
pourrait bien menacer.
Etrange, si l'on songe qu'il
n'y a pas de temps plus pro-
pice à des mesures permet-
tant d'assurer la viabilité à
long terme de la principale
de nos assurances sociales.
Les enquêtes confirment en
effet que non seulement les
retraités sont généralement
en bonne santé, mais qu'ils
vivent aussi à l'aise que les
générations actives.
On s'étonne donc que le
monde politique n'adapte
pas ses réflexes à cette ré-
jouissante situation. Il con-
tinue généralement à asso-
cier retraite avec pauvreté.
Or, il est temps de tourner la
page! Conséquence du vieil-
lissement démographique,
le nombre des retraités à
charge des actifs augmente
vertigineusement. Du coup,
ce sont plutôt les jeunes
ménages qui connaissent
des difficultés économiques.

r ¦ ¦

l'AVS
Ce projet va maintenant

passer à la moulinette parle-
mentaire. Au vu des vives réac-
tions négatives enregistrées hier
tant à gauche qu'à droite, les
débats risquent d'enflammer la
coupole fédérale.

PHILIPPE CASTELLA

Casino:
Genève reste dans la course
Le ConseË d'Etat genevois a dé-
cidé officiellement de mamtenir
la candidature de Genève pour
l'obtention d'un grand casino.
Cette position a été prise d'en-
tente avec la ville, propriétaire
de la Société d'exploitation du
casino de Genève SA.

Le Gouvernement genevois
a pris connaissance des inten-
tions du Conseil fédéral , qui en-
visage dans un premier temps
de n 'autoriser qu'un seul casino
en Suisse romande. Il estime
que le développement économi-
que du casino de Genève prouve
l'importance et la potentialité de
la clientèle pour ce type d'éta-
blissement. Des études mon-
trent que la maison de jeux ge-
nevoise n'est pas en concurren-
ce avec les casinos français de
Divonne, Lyon, Annemasse et
Evian. D'autre part, le casino de
Genève existe et répond aux

conditions de la législation fédé-
rale: il est en mains publiques et
ses bénéfices sont aussi affectés
à des tâches d'intérêt public.

Le Conseil d'Etat genevois
reste dans l'attente des ordon-
nances d'exécution de la Loi fé-
dérale sur les jeux de hasard et
les maisons de jeu. Cette expec-
tative ne favorise pas la prise de
décisions immédiates, vu les in-
certitudes qui régnent encore en
la matière, tant au niveau fiscal
qu'à celui de la rentabilité. Ven-
dredi dernier, la Romande des
jeux avait dévoilé son projet de
grand casino, prévu à Lausanne.
Quatre kursaals sont également
projetés à Yverdon (VD), La
Chaux-de-Fonds (NE) , Fribourg
et Sion. Le projet de la Romande
des jeux n'accorde aucune place
à l'actuel établissement de la ci-
té de Calvin, géré par la com-
mune, (ats)

revision
La dernière enquête de l'Of-
fice fédéral de la statistique
sur les revenus et la con-
sommation montre qu'en
1998, il manquait 400 francs
à un ménage pour mainte-
nir son niveau de 1990. Ce-
la, parce que les impôts,
taxes et assurances ont aug-
menté de 43% en huit ans
pour atteindre 2748 francs
par mois...
Le Conseil fédéral prévoit
un nouveau relèvement de
1,5 point TVA en 2003, un
point encore en 2006 et pas
moins de 5,6 points supplé-
mentaires entre 2010 et
2025. La gauche passe déci-
dément d'un extrême à l'au-
tre. Des décennies durant,
farouchement opposée à la
TVA, elle se réjouit aujour-
d'hui d'augrnentations cara-
binées qui annoncent pour-
tant pas mal de douleur
dans les familles.
A la clé de cette révision,
beaucoup de sacrifices! Les
indépendants voient leur
prime grimper, tandis que la
TVA s'envole pour tous les
consommateurs. Les fem-
mes doivent cotiser un an
de plus, tout en voyant
s'éroder la rente veuve. Mais
Ruth Dreifuss elle-même
consent que «des avantages
peuvent et doivent être
abandonnés». Il en va de la
consolidation de l'AVS. Côté
gagnants, c'est plutôt mai-
gre.

RAYMOND GREMAUD

Un snowboarder
meurt sous

une avalanche
Un snowboarder suisse a été en-
seveli hier au Tyrol (Autriche)
par une avalanche en faisant du
hors-piste. Grièvement blessé, il
est décédé à son arrivée à l'hô-
pital d'Innsbruck. (ats)

30 km/h dans
les localités?

l'ATE
Le Conseil fédéral

s'oppose à l'initiative de

Pas question d'imposer le
30 km/h dans les locali-

tés. Le Conseil fédéral a reje-
té hier rinitiative «Rue pour
tous» sans contre-projet. Il a
chargé le Département des
transports d'élaborer un
message à ce sujet au Parle-
ment.

L'option visée par l'ini-
tiative d'augmenter la sécuri-
té routière et la qualité de
l'habitat est louable, estime
le Gouvernement. Mais elle
va au-delà de l'objectif re-
cherché: elle veut fixer une
vitesse maximale généralisée
à 30 Vm/h cane tpnir Qiiffi-



Anniversaires grisons
Léon Schlumpf célèbre ses 75 ans,

Amédée Grab ses 70 ans.

D
eux per-
sonnalités

fêtent aujour-
d'hui leur an-
niversaire dans
les Grisons.
L évêque de
Coire Amédée
Grab a 70 ans,
alors que l'an-
cien conseiller
fédéral Léon
Schlumpf célè-
bre ses 75 ans.

Mgr Grab
fêtera son an-
niversaire avec
quelques pa-
rents, a indi- M
que le chanoi-
ne Christoph Casetti.
une messe vendredi
thédrale de Coire,
tous sont invités.

Léon Schlumpf, ancien conseiller fédéral. ke>

Il célébrera
dans la ca-
à laquelle

Une autre
messe est prévue dimanche à

Mgr Grab fête aussi son anniversaire aujour-
d'hui, keystone

Zurich, en présence notamment
des évêques auxiliaires Peter
Henrici et Paul Vollmar.

Les 75 ans de Léon
Schlumpf seront fêtés en famille

dans son villa-
ge natal de
Felsberg. L'an-
cien conseiller
fédéral ne se
mêle aujour-
d'hui plus de
politique, mais
s'y intéresse
toujours, a-t-il
déclaré.

Léon
Schlumpf a di-
rigé durant
huit ans le Dé-
partement fé-
déral des
transports, des
communica-
tions et de
l'énergie, avant
de se retirer en
1987. (ap)

PILULE ABORTIVE

Adversaires déboutés
par le Tribunal fédéral

On ne peut recourir contre les avis de l'OICM.

La  pilule abornve RU 486
vendue sous le nom de Mi-

fégyne ne sera pas retirée de la
vente en Suisse. Dans un arrêt
publié hier, le Tribunal fédéral
(TF) n'est pas entré en matière
sur le recours de droit public
déposé par l'Aide suisse à la mè-
re et l'enfant (ASME) contre
l'autorisation accordée par l'Of-
fice intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) .

Les juges fédéraux ont rele-
vé que l'OICM, sa commission
de recours et son comité direc-
teur ne prennent pas de déci-
sion au sens propre mais émet-
tent des recommandations et
des avis destinés aux cantons.

Ces avis ont certes de l'effet au
sein des administrations mais ils
ne peuvent pas être considérés
comme des actes décisionnels.
Pour cette raison, la Haute Cour
n'est pas entrée en matière sur
le recours de droit public dépo-
sé par l'ASME.

Décision cantonale
Le TF a encore souligné que la
décision de commercialiser le
médicament ou de le refuser est
prise par les cantons et qu'elle
est donc susceptible d'être atta-
quée par un recours. C'est ce
qu'aurait dû faire l'ASME si elle
entendait contester la mise en
vente d'un médicament.

L'OICM a donné le feu vert
à la commercialisation du Mifé-
gyne en juillet dernier. Après
avoir été déboutée par l'OICM
dans un premier temps, l'ASME
avait déposé un recours de droit
public et demandé qu'il y ait un
effet suspensif sur la vente du
médicament. Le 21 novembre
dernier, le Tribunal fédéral avait
rejeté la demande d'effet sus-
pensif de l'association en obser-
vant que ce recours avait peu de
chances d'aboutir.

Régime sévère
Dans son arrêt du 21 novembre,
le TF soulignait que l'autorisa-
tion de la RU 486 n'entraîne pas

à elle seule une augmentation
des interruptions de grossesse.
Seuls les gynécologues et hôpi-
taux qui pratiquaient jusqu 'à
présent l'interruption de gros-
sesse légale ont le droit d'utiliser
le Mifégyne et son indication est
placée sous un régime sévère
d'ordonnance médicale.

Lors des votations fédérales
du 12 mars prochain, le peuple
suisse votera sur l'initiative po-
pulaire «pour la mère et l'en-
fant» déposée par l'ASME. Elle
vise à interdire la fécondation in
vitro (FIV) et à proscrire l'avor-
tement, sauf si la vie de la mère
est gravement menacée, (ap)

Avion britannique pour Crossair
Un manque temporaire.

En  raison d'un manque tem-
poraire d'avions disponi-

bles, Crossair utilise ces temps-
ci un avion britannique sur cer-
taines de ses lignes. Cet appareil,
un biturbopropulseur ATP (Ad-
vanced Turbo Prop), effectue es-
sentiellement la navette entre
l'Euro Airport de Bâle-Mulhou-
se-Freiburg et Milan-Malpensa.,,

Des circonstances excep-
tionnelles, notamment les con-
séquences secondaires de l'acci-
dent d'avion du 10 janvier der-

PUBLICITÉ

nier, provoquent actuellement
un engorgement des services de
maintenance de Crossair. En ef-
fet, un nombre d'avions plus
grand que d'habitude subit en
ce moment une révision.

Soixante-six places
Pour maintenir tous les vols pré-
vus selon l'horaire, 0 faudrait
utiliser aussi les avions normale-
ment disponibles en réserve, ce
qui accroîtrait les risques d'an-
nulation. Pour pallier cette si-

tuation pas-sagère, Crossair a
recours à un ATP exploité par la
compagnie aérienne British
World Airlines. Il s'agit d'un
avion de soixante-six places très
moderne mis en service en 1998.
Il a été construit, tout comme
les quadriréacteurs «Jumbolino»
de Crossair, par le constructeur
d'avions BAE Systems (autrefois
British Aerospace). La compa-
gnie qui en est propriétaire et
qui l'exploite, British World Air-
lines, s'est spécialisée dans l'as-

sistance aux autres compagnies
qui ont temporairement besoin
d'un ou plusieurs avions pour
faire face à des problèmes
d'équipements. Pour cela, elle
dispose d'une flotte de douze
avions, au nombre desquels fi-
gurent également des gros jets
tels que des Boeing 737.

Crossair a transporté le
mois dernier quelque 25-000
passagers de plus qu'en janvier
1999, ce qui représente une aug-
mentation de 16%. (ats)



TCHÉTCHÉNIE

Grozny est tombée. Et après?
Les Russes ont pratiquement

gagné une bataille mais ont-
ils pour autant gagné la guerre
en Tchétchénie? Rien n'est
moins sûr, l'armée russe étant
encore loin d'avoir rempli la
mission fixée par Moscou, à sa-
voir anéantir les «terroristes»
dans leur nid.-

Certes, la capitale tchétchè-
ne, qui avait déjà été en grande
partie détruite lors de la pre-
mière guerre de 1994-96, est un
champ de ruines, une ville qui
n'est pas prête de renaître de
ses cendres, comme le souli-
gnent certains généraux russes
qui justifient ainsi la poursuite
du pilonnage de Grozny pour
anéantir en même temps les
combattants qui s'y trouvent
encore.

Moscou n'a pas crié victoi-
re pour autant. Il n'y a pas de
quoi en effet. Non seulement la
ville n'est pas totalement tom-
bée, mais la victoire est amère
pour l'une des plus grandes ar-
mées du monde face à une poi-
gnée de «barbus» n'ayant ni ar-
mes lourdes, ni chars, ni avions.
Et une retraite, même désor-
donnée, de l'ennemi était la |P  ̂ - ^  ̂ V 0 dernière chose que souhaitait
une armée censée avoir encer- Complètement dévastée par les bombardements russes, Grozny n'a plus une seule maison intacte.
Clé Grozny. keystone

Déjà en 1995, la Russie
croyait avoir gagné la partie en
prenant la ville. Les indépen-
dantistes avaient alors pris le
maquis dans le Caucase d'où ils
s'étaient battus jusqu 'à repren-
dre la ville l'année suivante.
L'armée russe avait finalement
dû quitter la Tchétchénie après
l'accord de paix conclu sous les
auspices du général Alexandre
Lebed.

Les boïviki qui ont fui
Grozny peuvent maintenant re-
joindre leurs compagnons re-
tranchés dans les montagnes, la
majorité d'entre eux ne sem-
blant pas disposés à déposer les
armes. De toute façon, les sépa-
ratistes n'ont en effet jamais
prétendu conduire une défense
suicidaire de la ville. Leur ob-
jectif était plutôt d'infliger de
lourdes pertes aux Russes qui
ont effectivement perdu plu-
sieurs centaines d'hommes
dans la bataille.

Grozny - dont le nom si-
gnifie «terrible» en russe - était
un champ de bataille idéal. Les
jeunes conscrits russes sont en
effet mal entraînés, souvent mal
nourris et leur moral n'est pas
d'acier, contrairement à leur
équipement en blindés mais qui
est d'une utilité limitée dans un

combat maison par maison.
Ce qui ne signifie pas que

la défense de Grozny ait été une
partie de plaisir pour les Tché-
tchènes qui ont subi eux aussi
des pertes importantes et ont
dû survivre dans des conditions
matérielles épouvantables. En
outre, la disparition de certains
de leurs chefs dont le maire de
Grozny lui-même peut permet-
tre de remettre en selle le prési-
dent tchétchène Aslan Maskha-
dov, qui est considéré comme
un modéré et qui semble avoir
été débordé par les extrémistes
depuis l'indépendance de fait
de la Tchétchénie en 1996.

Le président russe par inté-
rim Vladimir Poutine peut donc
profiter de la chute de Grozny
pour dire que les terroristes ont
été éliminés et tendre la main à
Maskhadov. Ce dernier sait que
son pays est un champ de rui-
nes après deux guerre et une
quasi-indépendance qui avait
viré à l'anarchie. Comme en
1996 un compromis peut donc
être trouvé en remettant l'auto-
détermination de la Tchétché-
nie à plus tard. Mais les Russes
se trompent s'ils croient que les
Tchétchènes renonceront à leur
rêve de liberté de gré ou de for-
ce. Barry Renfrew/ap

Les Russes avancent sans rencontrer de résistance
Les soldats russes ne rencon-
traient quasiment aucune résis-
tance hier pour progresser vers le
centre de Grozny, la capitale
tchétchène dévastée. Elle a été
évacuée depuis mardi par le gros
des forces indépendantistes.

Dans un décor de désolation,
les officiers russes s'interro-
geaient ouvertement sur la façon
dont 2000 indépendantistes
avaient pu quitter la ville mardi
matin. Ils se sont apparemment
glissés entre les mailles du «tri-
ple cordon» dans lequel le haut
commandement russe affirmait
encercler la ville.

«Cela na pas pu se passer
sans des accords avec certaines

de nos unités», estime Sergueï,
un officier de 32 ans, «je n'ex-
clus même pas que cela ait été
coordonné avec le commande-
ment supérieur. Une telle quanti-
té de combattants n'a pas pu
quitter la ville comme ça, on
peut passer inaperçu à un poste,
mais pas à trois ou quatre.»

A l'évidence, les soldats ont
moins peur que la semaine der-
nière. Igor, 31 ans, commandant
d'une unité d'éclaireurs et vété-
ran de la guerre de 1994-96: «La
majorité des combattants a quit-
té la ville, après avoir perdu un
tiers de leurs effectifs. Ils ont
laissé derrière eux environ 200
hommes, blessés pour la plupart.

Ce sera long de les dénicher, ils
sont dans les réseaux souterrains
qu'ils ont aménagés.»

Les soldats, qui avancent dans
le nord de la ville, n'ont pas en-
tendu parler de violents combats
dans le centre, pourtant mention-
nés dans les communiqués offi-
ciels. Les unités de communica-
tion, à l'écoute des liaisons radio,
n'ont aucune information sur
d'éventuelles pertes.

Depuis les quartiers nord, la
vue sur Grozny témoigne des
quatre mois de bombardements
russes: aucun immeuble n'est in-
tact, et les toits des maisons in-
dividuelles sont presque tous ar-
rachés ou troués.

Sur certains murs, d'énormes
inscriptions au charbon de bois:
«Des gens vivent ici», ou encore,
«Nous sommes dans la cave.»
Dérisoire protection contre l'artil-
lerie. Dix à quarante mille civils
sont toujours dans la ville, selon
des estimations russes.

Plus loin, un mur proclame:
«Nous reviendrons», dernière si-
gnature des «boevikis», les com-
battants indépendantistes qui
viennent d'abandonner la ville.

Lentement, avec le souci d'évi-
ter les tireurs isolés, les soldats
russes avancent vers le centre.
«Ils ne sont plus là», dit Igor, 28
ans, un soldat du Ministère de

l'intérieur, en montrant du doigt
le centre-ville, «nous nous som-
mes approchés mais nous avons
reçu l'ordre de nous arrêter. »

Igor pense qu'il pourrait avan-
cer plus vite, mais son unité a
l'ordre de contrôler chaque sous-
sol, chaque maison, pour vérifier
qu'aucun combattant ne s'y ca-
che. Il n'est toujours pas ques-
tion d'engager les chars et les
véhicules lourds dans les ruelles
et les cours d'immeubles. L'artil-
lerie et les hélicoptères bombar-
daient toujours le centre hier ma-
tin.

La tactique reste inchangée:
on progresse d'une centaine de

mètres à la fois, et I on «nettoie»
la zone conquise avant de repar-
tir en avant. Dans les rues qu'ils
contrôlent, les Russes ont établi
des barrages et des postes de
garde tous les cent mètres, en
dressant des plaques de béton
armé, ou dans les maisons en
ruines bardées de sacs de sable.

Mais les seuls combattants
tchétchènes dont parlaient les
soldats russes hier étaient morts:
20 cadavres, que l'on aurait re-
trouvés dans différents points de
la vill e, abandonnés par les
Tchétchènes dans leur fuite vers
les montagnes du sud.
Dmitri Sourtsev/afp

l~Ç CFF DOSent ELECTION PRESIDENTIELLE AMERICAINE

le pied dans IVE L'inconnu MacCain
Le bœuf britannique
bienvenu

«Cargo SI» est sur les rails. Les
CFF et les FS italiens ont signé
hier à Rome le contrat instituant
cette société commune pour le
transport de marchandises. Mal-
gré la grogne syndicale en Italie,
la joint-venture devrait être opé-
rationnelle d'ici 2001.

Ce contrat concrétise la
création de la deuxième plus
grande entreprise du secteur
marchandise en Europe, après
les DB allemands. «Les CFF vont
ainsi mettre un p ied dans VUE
et voir s'ouvrir un nouveau
marché», a dit le président du
conseil d'administration des
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Un test
pour l'Europe
Si le président autrichien Tho-
mas Klestil prend la décision
d'entériner le gouvernement
présenté hier par le tandem ex-
trême-droite-conservateurs il ne
le fera pas de gaité de cœur.
Mais il n'y a guère d'autre issue
pour sortir de la crise qui de-
puis des mois pèse sur la vie
politique du pays. L 'Union euro-
péenne quant à elle doit encore
définir une attitude commune
qui ne mette pas en péril la co-
hésion du Vieux-Continent. Pas
plus qu'elle ne pousserait les
Autrichiens à resserrer les rangs
autour de Jôrg Haider.
Que / "Europe en premier lieu
se souvienne qu'elle a collaboré
normalement avec Se Gouverne-
ment de Silvio Berlusconi en
Italie. Le parti d' «Il Cavalière»,
«Forza Italia», gagna pourtant
les élections de janvier 1994 au
côté de Giancarlo Fini. Le pa-
tron de l 'Alliance nationale, an-
cien Mouvement social italien
(MSI) néo-fasciste de Giorgio
Almirante. Bruxelles ne s 'est
pas ému non plus lorsque le
Parti populaire (PP) de José-
Maria Aznar en Espagne em-
porta la majorité aux Codes. Or
le PP de l'actuel premier minis-
tre au pouvoir à Madrid n'est
autre que l'appellation rénovée
de l'Alliance populaire fondée
en 1976 par Manuel Fraga
Ibarne, ministre du régime de
Franco, notamment en charge
de l'Information et de la Propa-
gande... L 'habileté de Fini com-
me celle d'Aznar a consisté à
répudier des héritages gênants
au regard de l'histoire. Les libé-
raux de Haider, légitimement
élus, s 'avéreront-ils à l'usage
suffisamment malins pour se
refaire une virginité? Le débat
en cours a peut-être un double
mérite. Celui de fixer les lignes
de partage entre la morale et la
volonté populaire et celui de
préciser l'étendue des compé-
tences de l'Europe. Les vaincus
de la Seconde Guerre mondiale
ont assumé leurs errements.
Les vainqueurs bien plus tard
ont, eux aussi, reconnu bon
nombre de leurs torts. Jusqu'à
la Suisse et à la Suède, neutres,
qui n ont pas échappé aux re-
proches. L'Autriche n'a jamais
subi de tourmentes engendrées
par son passé. L'épreuve qui se
profile sera donc rude mais sa-
lutaire. Par contre l'Union euro-
péenne joue sa crédibilité dans
ce dossier. A Berne comme
dans le Landerneau politique
helvétique on ne s 'y trompe
d'ailleurs pas. Si Bruxelles mêle
à une indignation vertueuse
louable un dirigisme technocra-
tique coupable, le test sera
manqué. C'est à ses fruits que
l'on reconnaît l'arbre. Alors tout
en restant vigilants attendons
que Haider porte les siens.
ANTOINE GESSLER

Thomas Klestil, ou l'arroseur arrosé Le FPO, parti des j e u n e s  et des ouvriers
Le président Thomas Klestil a
contribué à légitimer l'extrême
droite qui le place aujourd'hui

former une coalition ont
échoué, il a souhaité un gouver-
nement minoritaire social-dé-

mocratiquement élu qui siège au
Parlement a le droit de partici-
per à la définition de la politi -

Le FPO a virt au populisme sous
Jôrg Haider. Le Parti de la Liber-
té attire un ouvrier autrichien
sur deux et un jeune sur trois.
Le gros du contingent de ses
électeurs a moins de 29 ans. Il

décisif pour arracher des voix
ouvrières aux sociaux-démocra-
tes.

Quelque 61% des anciens
sympathisants sociaux-démo-
crates se sont détournés du

zis et le parti s active à réhabili-
ter d'anciens nazis. Friedrich
Peter, qui régna vingt ans sur le
parti jusqu'en 1978, était lui-
même un ancien de la division
Totenkopf des Waffen SS.

En 1986, Jôrg Haider prend

AUTRICHE

Journée décisive
C'est aujourd'hui que le président Thomas Klestil doit donner son aval, ou refuser,

les propositions du Parti conservateur et de l'extrême-droite pour la formation du Gouvernement

FPO

ne l'Autriche. L'objectif était de
barrer coûte que coûte la

Le  
président autrichien

Thomas Klestil annon-
cera aujourd'hui sa dé-

cision sur la proposition de
Gouvernement des conser-
vateurs et de l'extrême droi-
te. Plus de 15 000 personnes
ont manifesté hier soir à
Vienne contre l'arrivée au
pouvoir du parti de Jôrg
Haider. Les participants ont
hué et sifflé l'accord de coa-
lition entre l'extrême droite
et les conservateurs conclu
mardi soir. Pour l'un des or-
ganisateurs, les chefs des
partis conservateur et d'ex-
trême droite, «Wolfgang
Schùssel et Jôrg Haider, ont
conduit la République en
moins d'une semaine dans
sa p lus grave crise d'Etat de-
puis 1945». «Ce cauchemar
doit être terminé et tout de
suite», a-t-il conclu.

Décision aujourd'hui
L accord de Gouvernement
propose que le FPÛ de Hai-
der dispose du poste de vi-
ce-chancelier et de cinq mi-
nistres. Parmi eux, celui des
Finances, de la Défense et
de la Justice. L'OVP hérite-
rait du poste de chancelier
et de cinq ministres égale-
ment, dont ceux de l'Inté-
rieur, des Affaires étrangères,

pit de leur échec, mais le di-
vorce semble consommé. Il
peut aussi charger une autre
personnalité de s'essayer à
former un cabinet, mais per-
sonne se semble en mesure
de relever le défi.

«disqualifié»
Mis devant le fait accompli,
le président n'a pas vrai-
ment d'autre choix que de
donner son aval à un Gou-
vernement de coalition me-
né par M. Schùssel. Quand
bien même il a jugé dans
une interview à l'hebdoma-
daire «News» à paraître au-
jourd 'hui que les dirigeants
du FPO se servent d'un lan-
gage qui les «disqualifie
pour toute fonction politi-
que».

Le chef de l'Etat agirait
uniquement dans le respect
de la majorité parlementai-
re. Face aux critiques et me-
naces européennes devant
la formation probable d'un
gouvernement ÛVP-FPÛ,
M. Klestil a promis de «dé-
fendre l'Autriche comme il
l'a toujours défendue».

Le président autrichien
semble pourtant être à l'ori-
gine des pressions de
l'Union européenne sur

route à l'extrême droite, selon
le quotidien danois «Extra Bla-
det».

L'information a été démen-
tie par M. Klestil mais confir-
mée de source diplomatique
française, (ats)
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de l'Economie, de l'Agricul- Quinze mille anti-Haider ont défilé hier soir dans les rues de Vienne, key
ture et de l'Enseignement.

Mais le président fera préa- obligé d'accepter-ces proposi- crates puis un cabinet minori-
lablement signer aux deux poli- fions mais sa marge de manœu- taire social-démocrate. Les deux
ticiens une déclaration sur les
valeurs démocratiques.

Peu de choix
Le président Klestil n'est pas

vre est des plus réduites. Il avait
déjà tenté d'écarter l'extrême
droite du pouvoir en favorisant
une nouvelle coalition entre
conservateurs et sociaux-démo-

combinaisons ont échoué.
Il peut demander aux so-

ciaux-démocrates et aux conser-
vateurs de tenter à nouveau de
former un Gouvernement en dé-

Haider, opportuniste sans scrupules ou dangereux nazi?
La lente ascension vers le pou-
voir de Joerg Haider, ce quin-
quagénaire svelte, souriant et
toujours bronzé est désormais
proche du but. Au grand dam
d'une partie de l'Europe qui voit
en lui le symbole d'une certaine
Autriche qui n'a pas totalement
fait le travail de mémoire sur
son passé nazi.

Pourtant, à voir sa capacité
à changer rapidement d'avis,
certains estiment qu'il n'est pas
plus fasciste que néo-nazi, mais
plutôt «un opportuniste et un
populiste sans scrupule».

La popularité de Haider ré-
side principalement dans sa
rhétorique antiétrangers, ses
dérapages verbaux pro-nazis et
de flamboyantes envolées con-
tre la corruption des autres par-
tis politiques.

Plus que les actes, il n'a
d'ailleurs jamais exercé réelle-
ment le pouvoir, c'est le franc-
parler de cet avocat de 50 ans,
mêlant à la fois conviction et
désir de jouer avec ses audi-
teurs qui fascine ses partisans.

Mais cet homme né le 26
janvier 1950 à Bad Goisern de
parents notoirement pro-nazis
a vite passé des diatribes popu-
lo-nationalistes à la multiplica-
tion des dérapages verbaux.

En juin 1991, par exemple,
il attaque les socialistes au pou-
voir, lançant: «Ils ont eu une vé-
ritable politique de promotion
de l'emploi sous le Ille Reich,
quelque chose dont même votre
gouvernement à Vienne est inca-
pable ».

Et Haider ne s'arrête pas en

si bon chemin, parlant de
«camps de correction» nazis au
lieu de camps d'extermination,
qualifiant les Polonais de «pa-
resseux» et les Européens du
Sud de «bons à rien».

Le parti qu'il dirige n'est
pas en reste pendant les cam-
pagnes électorales, surfant sur
une certaine peur des Autri-
chiens de voir leur pays envahi
par des immigrés.

Le succès de Haider et du
FPÛ doit égàement beaucoup
aux attaques hcessantes contre
les partis traditionnels, princi-
palement l'OVP et le Parti so-
cial-démocrate (SPO) qui ont
gouverné ensemble le pays en-
tre 1986 et 1999, accusés pêle-
mêle de conuption, de favori-
tisme et d'inertie politique.

il

Sur le plan extérieur, ce pè-
re de deux enfants a, quoi
qu'on en dise, progressivement
adouci sa rhétorique et même
exprimé plusieurs fois ses re-
grets face à ses déclarations
contestables du passé.

Passant sans difficulté du
jean au costume-cravate, cet
amateur de saut à l'élastique
évite depuis des années de re-
produire de grossières erreurs
comme celle d'être vu en com-
pagnie d'ex-Waffen SS. On l'a
même vu suivre quelques se-
maines de cours d'économie à
Harvard, à la fois pour amélio-
rer son image et se rendre plus
crédible dans la perspective
d'un rôle national.

Décidément, l'image don-
née de soi semble primer chez
cet homme. Roland Prinz/ap

*£*¦

La Suisse
interpellée
La menace de mise en quaran-
taine brandie par les quatorze
partenaires européens de l 'Au-
triche pose , la question de l'in-
gérence de l'Union dans une dé-
mocratie. En l'occurrence celle
d'un pays membre. Mais un Etat
tiers comme la Suisse pourrait
aussi être visé. Une analyse
sommaire pourrait donner à
penser que l'Autriche est
sanctionnée parce qu'elle est
membre de l'Union européenne.
Bruxelles met au coin le mau-
vais élève de la classe. De quoi
donner de l'eau au moulin des
adversaires de l 'intégration eu-
ropéenne, dans les pays non
membres comme la Suisse.
A y regarder de plus près, l'iso-
lement de l'Autriche serait bien
plus imperméable si l'Autriche
n 'était pas membre de l'Union.
En effet, la rupture des relations
politiques est uniquement bila-
térale, de pays à pays, elle est
donc avant tout symbolique tant
que l 'Autriche conserve tous ses
droits de membre de l'Union eu-
ropéenne.
La Suisse, si elle était visée par
de telles mesures, serait totale-
ment isolée sur la scène interna-
tionale. Une hypothèse moins
farfelue qu'il n'y paraît depuis
que le Conseil de l'Europe a
classé l'Union démocratique du
centre, premier parti suisse en
suffrages, dans la même catégo-
rie que le FPO de Jôrg Haider et
que le Vlaams Blok des sépara-
tistes flamands: «Celui des ma-
nifestations préoccupantes», di-
rectes ou indirectes, de la xéno-
phobie.
Deux poids, deux mesures? La
fermeté des partenaires de l'Au-
triche ouvre en tout cas un dé-
bat sans fin sur la nocivité de tel
ou tel mouvement politique.
Théoriquement, les Quinze pour-
raient montrer du doigt le Gou-
vernement suisse et son mem-
bre UDC. Et rétrospectivement,
beaucoup d'observateurs se de-
mandent pourquoi l'Union euro-
péenne n 'a pas frappé du même
ostracisme, en 1994, le Gouver-
nement italien comprenant l'Al-
liance nationale de Gianfranco
Fini. Lequel assumait ouverte-
ment sa filiation fasciste.
L 'Union européenne d'aujour-
d'hui n 'est plus celle de 1994.
D'une part, le traité d'Amster-
dam a introduit la possibilité de
prendre des sanctions contre un
Etat membre qui enfreindrait
«de manière grave et persistan-
te» les principes de la démocra-
tie. D'autre part, l'Union se pré-
pare à l'élargissement le plus
important de son histoire. Elle
se doit donc de balayer devant
sa porte avant de donner des le-
çons aux pays candidats.
THIERRYZWFJFEL
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Televerbier entre a Paris...
La société de remontées mécaniques valaisannes a présenté hier ses résultats dans la capitale française

Une première dans les locaux du Palais de la bourse!

M

oment «historique»
hier au Palais de la
bourse de Paris où une

société de remontées mécani-
ques valaisannes - en l'occur-
rence Téléverbier qui est cotée à
la bourse de Paris depuis juillet
1999 - présentait pour la pre-
mière fois ses résultats annuels
devant un parterre d'analystes
financiers et de journalistes spé-
cialisés. Environ vingt-cinq per-
sonnes ont suivi la conférence
de presse donnée par Jacques-
Louis Ribordy (président de Té-
léverbier), Louis Moix (directeur
général) et Léonard Perraudin
(directeur financier). Parmi les
journaux français représentés fi-
guraient notamment le «Journal
des finances», «La Vie financiè-
re», «Le Figaro», «Investir» ou
encore «La Tribune».

Selon 1 agence Actus qui
avait organisé cette conférence
de presse, Téléverbier a suscité
de l'intérêt et attiré avec sa con-
férence de presse le même nom-
bre de personnes que pour
d'autres présentations de socié-
tés cotées à la Seconde bourse
de Paris. Notons au passage que
Téléverbier présentera ses résul-
tats annuels aujourd'hui seule-
ment en Suisse (à 11 heures à
Genève et à 16 heures en Valais).
Par chance, les remontées mé-
caniques ne se délocalisent pas
aussi facilement que les confé-
rences de presse...

Le Palais de la bourse, à Pans, où Téléverbier a présenté hier ses comptes annuels aux analystes et aux journalistes financiers

aussi tacitement que les conte- dans la gestion. Les dirigeants
rences de presse... de Téléverbier s'en sont rendus

. , compte en subissant les ques-bous le Teu rïons souvent pointues des jour-
des questions nalistes. Un exemple: une jour-

Une cotation à la Bourse de Pa- naliste ne les a pas lâchés. Elle
ris exige beaucoup de rigueur voulait savoir pourquoi les char-

Projets immobiliers
Cette conférence de presse don-

La conf érence de presse a été conduite par Louis Moix (directeur née à Paris par Téléverbier a
général de Téléverbier) et par Jacques-Louis Ribordy (président)

ges d'exploitations avaient aug-
menté de 15% durant l'exercice
1999. D'autres journalistes sem-
blaient même avoir de la peine à
admettre que des périodes d'in-
tempéries puissent diminuer un
chiffre d'affaires d'une société
de remontées mécaniques...

Jacques-Louis Ribordy, pré-
sident de Téléverbier, tirait hier
les enseignements suivants de
cette conférence de presse:
«Pour notre société c'est très mo-
tivant, car dans ce monde-là il
faut être performant dans la
gestion.» Léonard Perraudin a
d'ailleurs fait remarquer aux
journalistes que Téléverbier
pratiquait une politique rigou-
reuse en amortissant par exem-
ple les investissements sur les
remontées mécaniques sur des
durées plus courtes qu'en
France.

permis aux Valaisans de présen

ter le domaine skiable des
4-Vallées. Tous les chiffres fi-
nanciers de la société de remon-
tées mécaniques valaisanne ont
par ailleurs été donnés en euros.
Questionné sur les perspectives
de Téléverbier, Louis Moix a ex-
pliqué, entre autres choses, que
des projets immobiliers étaient
étudiés par une commission ad
hoc, notamment à Bruson où la
société possède 195 000 m2 de
terrains constructibles. «Notre
idée est de faire de Bruson une
petite station sans voitures. Mais
il n'est pas question de faire de
l'habitat de masse. Nous respec-
terons le style chalet.» Il est
aussi envisageable, nous a-t-on
expliqué, de construire l'un ou
l'autre immeuble sur les par-
kings de Verbier.

L'ombre de la CDA
Les journalistes français n'ont
bien évidemment pas manqué
l'occasion de poser des ques-
tions sur l'arrivée de la Compa-
gnie des Alpes (CDA) à Téléver-
bier. L'un d'eux a demandé: «La
CDA va-t-elle augmenter sa par-
ticipation au capital-actions
(qui est de 21,8%) ?» Jacques-
Louis Ribordy lui a répondu:
«D'après leurs déclarations, les

dirigeants de la CDA n'ont pas
l'intention d'aller au-delà de
cette participation et ils ne veu-
lent pas lancer d'OPA sur Télé-
verbier. En fait, nous voulons
développer des synergies avec la
CDA au niveau du marketing,
du savoir-faire et de la clientèle.
La CDA ne veut pas prendre le
contrôle de Téléverbier, mais
collaborer avec nous pour fédé-
rer les stations importantes de
Suisse.»

Ce à quoi un autre journa-
liste français a rétorqué: «Mais
la CDA ne voulait pas non p lus
prendre le contrôle de Mêribel
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Alp ina, ce qui a pourtant été
fait.»

Louis Moix a simplement
répondu: «Il faut poser cette
question à la CDA.» Et au jour-
naliste qui lui demandait pour-
quoi l'arrivée de la CDA avait
été mal vécue en Valais, Louis
Moix a répondu: «Cette réaction
a été savamment orchestrée et
nous ne voulons pas entrer dans
la polémique. L'arrivée de la
CDA a provoqué une prise de
conscience que les remontées
mécaniques valaisannes doivent
se regrouper pour travailler en-
semble et obtenir des finance-
ments. Je crois que c'est une
bonne chose.»

Selon nos renseignements,
la CDA ne s'intéresse pas seule-
ment à Verbier et Crans-Monta-
na. Elle a approché également,
par sociétés interposées, les
Portes-du-Soleil, la bourgeoisie
de Zermatt et Loèche-les-Bains
(Alpentherme).

Du côté
de la bourse

Le placement en bourse de Té-
léverbier se passe bien, puisque
la valeur des actions a passé de
14,6 euros à l'introduction à 24
euros au 31 janvier dernier. No-
tons au passage que la réparti-
tion du capital-actions de Télé-
verbier s'établissait comme suit
au 25 janvier: 21,8% pour la
CDA, 6,8% pour le Crédit Suisse,
5% pour Paul Burrus, 9% pour
les ao!ministrateurs et 57,4%
pour le public (communes, con-
sortages, particuliers, etc.).

Jacques-Louis Ribordy a fait
état hier d'un regroupement de
l'actionnariat sans qu'il soit pos-
sible d'en savoir plus. Les diri-
geants de Téléverbier ont en ou-
tre expliqué que la politique de
leur groupe était de distribuer à
l'avenir en dividendes 30 à 50%
du résultat net. De Paris

VINCENT PELLEGRINI

L EIV ouvre ses portes
Les futurs ingénieurs exposent leurs travaux de diplômes à Sion.

Q
uelque soixante étudiantes de 16h30 à 21 heures. Il s'agit un stand d'information et des
et étudiants de l'Ecole en général de projets concrets buvettes proposant boissons et

d'ingénieurs du Valais (EIV) re- conçus pour une entreprise, que petite restauration,
cevront à la fin février leur di- les étudiants mènent comme un Parmi les sujets traités, on
plôme final, au terme de six se- mandat. trouve des réalisations dans des
mestres passés sur les bancs de domaines les plus divers, com-
l'école ou dans les laboratoires. Métier à découvrir me le contrôle de soudure par
^ i j > '^. j  T . . laser, la reconnaissance des ca-Ce cycle d études se termine par Les visiteurs pourront rencon- ractères manuscrits> le d12 semâmes consacrées à un trer les étudiants et découvrir le de téine dans les moûts |etravail de diplôme. Ce sont ces fruit de leur labeur, mais aussi fendant ou de petite axvhie ou la
travailY finailY nui SPrnnf nrp- nrnfitpr H P l'nrracinn nnnr i-r- __ ^_„  i ^ - ¦ i _ _

Parlement
Félix Ruppen
pour Brigitte Hauser
Walter Borter, le premier des
viennent ensuite de la liste de 1997
au Grand Conseil, renonce. P. 10

Bâtiment
Construire
le futur
Avec Mmergie, on construit sa
maison pour consommer le moins
d'énergie possible. P. 12



JO européens de la jeunesse en Valais?
Le Chablais va déposer sa candidature pour accueillir en hiver 2005 mille participa nts p endant une semaine

Le  
Chablais valaisan va dé-

poser un dossier de candi-
dature pour organiser les

Journées olympiques de la jeu-
nesse européenne (JOJE) de l'hi-
ver 2005 dans les Portes-du-So-
leil. L'association régionale
Monthey - Saint-Maurice a déjà
fait part à l'Association olympi-
que suisse (AOS) de son intérêt
pour cette manifestation d'une
semaine devant regrouper mille
jeunes Européens âgés entre
14 et 18 ans et les officiels. Bud-
get prévu: 2 millions de francs ,
financé en grande partie, peut-
on espérer, par le sponsoring.
Un comité d'initiative va être
constitué ces jours. Et un dossier
de candidature devrait être prêt
pour fin février déjà.

Le Chablais vient de décider
de se lancer dans l'aventure. Il
serait possible d'organiser la
manifestation durant le creux de
janvier dans les Portes-du-Soleil,
ce qui faciliterait l'accueil de
cette masse de sportifs pendant
six jours au maximum dont
quatre jours de compétitions.
Six sports devraient être choisis
parmi une liste comprenant le
biathlon, le curling, le hockey
sur glace, la luge, le patinage de
vitesse et artistique, le ski alpin,

le ski de fond, le saut à skis, le
combiné nordique, le ski artisti-
que et bien entendu, pour une
manifestation axée sur la jeu-
nesse, le surf des neiges.

Rebondir après l'échec
de Sion 2006

Selon l'AOS, «après l'analyse
suivant l'échec de la candidatu-
re de Sion 2006, nous avons dû
constater que la Suisse ne s'en-
gageait pas assez dans l'organi-
sation de manifestations sporti-
ves du comité européen olymp i-
que. C'est pourquoi le conseil
exécutif de l'Association olymp i-
que suisse a décidé de devenir
actif dans ce domaine en vue
d'autres candidatures olymp i-
ques possibles».

Concernant le village des
athlètes, le cahier des charges
exige des logements adaptés
aux jeunes avec pension com-
plète pour mille participants,
aussi près que possible des
lieux de compétition ainsi que
des centres administratifs et
d'accréditation. Il faudra servir
à des heures fixes des repas
complets, variés, et offrant plu-
sieurs choix, au moins trois fois
par jour. Les services de restau-

administratifs, indemnités pour
les membres de jury (na-
tionaux), cérémonies d'ouvertu-
re et de clôture.

Par la voix de Pascal Gross
et Georges Mariétan, le comité
de l'ARMS a rapidement écrit à
l'AOS pour lui dire que l'intérêt
de la région «s'inscrit dans un
mouvement durable en faveur
du sport et de l'olympisme qui
s'appuie en particulier sur le
triptyque suivant: candidatures
aux JO d'hiver de Sion Valais
2002 et 2006, désignation dans
le dossier de Sion 2006 de
Champéry - Portes-du-Soleil
pour le camp de la jeunesse et
de Monthey-Chablais pour l'es-
pace culturel, démarches enga-
gées pour la candidature aux JO
d'hiver 2010 de Montreux et en-
virons en incluant notamment
la région du Chablais». Cet inté-
rêt de la région a été porté à la
connaissance de Chablais Tou-
risme S.A., de Télé Champéry,
Les Crosets, Portes-du-Soleil
S.A., de l'Association internatio-
nale des Portes-du-Soleil , des
communes Champéry et de
Monthey et de l'Etat du Valais.

GILLES BERREAU

Félix Ruppen
pour Brigitte Hauser

Walter Borter, le premier des viennent-ensuite
de la liste de 1997 au Grand Conseil, renonce.plutôt qu interdire

L'Association cantonale valaisanne de mycologie veut éduquer les «champignonneurs»
« M 'un de nos principaux ob-
L jectifs consiste à améliorer

la connaissance et le comporte-
ment des gens vis-à-vis des
champignons», explique Jean-
Michel Rieder, président de
l'Association cantonale valai-
sanne de mycologie (ACVM).
Les connaissances du grand pu-
blic se limitent la plupart du
temps aux morilles, bolets,
chanterelles ou encore amani-
tes. Cueillir ou non? où? de
quelle manière? quelle quanti-
té? Autant d'interrogations aux-
quelles l'association se propose
de répondre par une politique
d'information et de sensibilisa-
tion.

Gardez les mains
dans les poches !

La loi cantonale sur la protec-
tion de la nature, du paysage et
des sites entrée en vigueur le
2 novembre 1998 stipule que, s'il

Comestible ou vénéneux (ici
une amanite), chaque champi-
gnon joue un rôle de reproduc-
tion, q.-a.cretton

I 

En 1995,
valaisann
été l'un
de la Foi

l'exige nécessaire, le Conseil
d'Etat peut édicter par voie d'or-
donnance des prescriptions de
protection pour les champi-
gnons. Au sein de l'ACVM, une
commission s'est penchée sur
cette loi. Son rapport rappelle
qu'«aucun canton n'a encore
réussi à ce jour à dresser une lis-
te des champignons à protéger
car les données disponibles sur
les espèces rares sont très incom-
p lètes. Peu connus, ces champi-
gnons sont d'ailleurs peu cueillis
et donc pas menacés». Ajoutant
qu'il n'a jamais été prouvé
scientifiquement que la récolte
des champignons avait une in-
fluence sur la reproduction, la
commission propose la voie de
l'information plutôt que celle
de l'interdiction. «Nous ne de-
vons pas oublier que nous som-
mes un pays d'accueil, estime
M. Rieder. Nous ne pouvons pas
inviter les gens à venir chez nous
et leur demander ensuite de gar-
der les mains dans les poches!...»
En Valais, deux zones sont con-
sidérées comme «sensibles»:
Gondo et l'Entremont.

Au chapitre des proposi-
tions, on trouve notamment la
pose de panneaux en forêt dans
les endroits les plus fréquentés
et l'étude avec le canton des
mesures appropriées pour une
meilleure connaissance des
champignons et de leurs bioto- tuellement membre de la com-
pes. Si elle condamne la cueil- mission pour les questions éco-
lette coiiecuve systemauque, la nomiques et energeuques. A
récolte à des fins mercantiles ou l'avenir, il compte bien soutenir
encore le saccage, l'ACVM insis- les PME valaisannes.
te sur la nécessité d'éduquer et
d'informer le public, particuliè- Le «recteur renonce

Félix Ruppen succédera à Brigitte Hauser, au sein de la fraction d.c
du Haut-Valais au Grand Conseil.

C'est le mieux élu des dépu-
tés suppléants de 1997 Félix

Ruppen qui prendra la succes-
sion de Mme Brigitte Hauser au
Parlement cantonal. Dans notre
édition d'hier, nous avions men-
tionné sa démission de la tête
du PDC haut-valaisan (CVPO).
Elle rendra également son man-
dat de député lors de la session
de la mi-mars prochain.

Son successeur, Félix Rup-
pen de Naters, est à la tête d'une
entreprise d'électricité de cette
commune. Agé de 40 ans, il est
marié et père de deux enfants. A
Naters, il est également prési-
dent de l'association des arts et
métiers.

Pour lui, la succession de
Mme Hauser est logique, étant
donné qu'il est au courant des
dossiers du Grand Conseil, qu'il
suit depuis trois ans. Il est ac-

nf

a refusé la succession de
Mme Hauser.

Suite aux élections de 1997,
il a décidé de réorienter sa car-
rière professionnelle. En dehors
de son activité de directeur de
l'hôpital de Viège, il est très en-
gagé dans des projets de forma-
tion à Brigue, tels que la Haute
Ecole spécialisée à distance,
l'Université à distance ou les té-
lécommunications.

Sous son impulsion et celle
du délégué aux questions uni-
versitaires Kurt Griinwald, l'Uni-
versité à distance a maintenant
le vent en poupe avec un millier
d'étudiants et la Haute Ecole
spécialisée à distance semble
avoir réussi son démarrage,
puisqu'elle accueillera une cen-
taine d'étudiants, l'automne
prochain. Enfin , Brigue est de-

'""'" " * ^.t-*-"*—— —
terme du centre universitaire
pour l'informatique de gestion
de l'Université de Berne. De ce
fait, l'ancienne maison du oer-

Mycophages,
philes ou logues

L'ACVM regroupe 1200 mem- (qui arrachent un peu, pour le
bres répartis dans les huit socié- plaisir du palais et de l'étude),
tés de mycologie du Valais ro- Leurs activités vont de la sortie
mand (Sierre et environs, Sion récréative à l'organisation d'ex-
et environs, Chamoson et envi- positions en passant par des
rons, Saxon, Saillon, Fully, Mar- séances de détermination ou

nrormer

UBS 152

Le snowboard fait partie des disciplines envisagées pour ces Journées

ration devront faire preuve de la
plus grande efficacité et de ra-
pidité dans leur fonction-
nement. L'hébergement des
médias (environ trente à qua-
rante) se fera dans des hôtels de
différentes catégories.

Sites regroupés
Les sites de compétition devront
être situés à proximité immédia-
te les uns des autres (trajet au
maximum quarante minutes) de
même que le village des athlètes.

européennes. m

L'organisation comprend, au ni-
veau finances, la couverture
d'une foule de besoins: héberge-
ment, transports, infrastructu-
res, contrôles médicaux, para-
médicaux et antidopage, assu-
rance, frais de personnel, frais



Enseignement sék.

Apprendre à s'aider soi-même, ^̂ ^d|
UNIVERSITé DE GENèVEau centre de développement

personnel de «La Fontaine»
à Chamoson

Souhaitez-vous apprendre comment: augmenter votre confiance en vous
- mieux vous affirmer - surmonter votre timidité - résoudre un problème
relationnel dans votre couple ou au travail - revitaliser votre énergie?
Le programme 2000 du Centre «La Fontaine», vous propose, en
après-midi, en soirées ou (et) en week-ends:
• d'apprendre à vous détendre: Energie Interne «Kl», week-end de

détente basé sur la recherche du «Kl», inspiré du massage Shiatsu et
des techniques de détente et étirements pratiqués au Japon: week-
end du 4 et 5 mars 2000 pour le cours I, et dates à définir pour le
cours II;

• d'aller à la rencontre de votre moi intérieur et de votre créativité
avec l'art thérapie (séances tous les 15 jours le jeudi en soirée);

• de découvrir votre arbre généalogique étendu par le Socio-
génogramme: découvrez votre arbre généalogique élargi, en tenant
compte des multiples influences intra et extra familiales qui ont mar-
qué votre vie. (Tous les 15 jours, le jeudi après-midi de 14 h à 16 h 30);

• de découvrir et de valoriser vos ressources personnelles à l'ai-
de de la programmation neuro-linguistique: devenir responsable
de sa vie en utilisant des techniques qui permettent de découvrir vos
ressources personnelles non utilisées. 1x par mois, le jeudi soir, ou en
week-end les: 20-21 mai et 24-25 juin 2000;

• d'apprivoiser votre anxiétié: diverses approches pour vivre dans le
bien-être et le plaisir, apprendre à gérer les angoisses et développer
l'art du bien-être. 1 week-end par mois ou en séance individuelle.
Prochain week-end les 18-19 mars 2000;

• d'apprendre diverses techniques de massage pour vous-même
par le DO In, l'automassage des méridiens du corps qui stimule la vie
des organes et prévient les maladies en rendant une vie normale à un
organe qui est en train de s'affaiblir. Tous les mercredis soir de 20 h à
21 h 30.

D'autres approches visant à votre bien-être personnel, telles que: gestion
de la pensée, Reiki, Hâta Yoga, méditation Pleine Lune, ménager
les yeux devant l'écran, développer votre mémoire, sont au pro-
gramme du catalogue, qui est gratuit.

Il peut être demandé, ainsi que les renseignements au Centre «La
Fontaine», Chamoson. Les inscriptions sont enregistrées au même
endroit.
Tél. et répondeur: (027) 306 85 56 ou fax (027) 306 85 61.

036-371739

DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
Le prochain cycle de formation
en politique sociale à Genève

commencera en automne 2000
Les inscriptions sont ouvertes dès le prin-
temps 2000.
Dernier délai d'inscription: 15 avril 2000.
Coût de la formation: Fr. 2800- pour les
deux ans (y compris les examens et la
documentation).
Des informations complémentaires et la
plaquette détaillée des enseignements
peuvent être obtenues à:

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Département de sociologie -

Politique sociale
Bd du Pont-d'Arve 40

1211 GENÈVE 4
Tél. (022) 705 83 03 018-619588

RESPECTEZ la nature !

NOUVEAU
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>NCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA,
1NCESSIONNAIRES LOCAUX: Marrigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 02
rbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tel: 027/
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Notre succursale sera fermée
pour cause de travaux

de transformation
du 7.2. au 27.3.2000
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Marcelline et Hermann Thurre Dayer

fêtent leurs 60 ans de mariage!
Enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

leur souhaitent bon anniversaire
036-371325

A bj /M êfa
© fc^p̂ Jp rr\

Anglais, Allemand, Français, Italien, etc.
à votre rythme et f oncez vers l'avenir

avec une méthode efficace et rapide
Autres cours

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE DE VENTE • DESSIN

SX 
Je m'intéresse à vos cours de 
? en classe _i par correspondance

Nom et prénom 

Adresse 

Tél. prof. privé 

f >4SSiAAim

Annonces diverses

P r o f i t e z
A saisir

10 magnifiques CUlSineS
en chêne massif avec

appareils de qualité
Bauknecht Fr 6790.

(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE - SAXON
027 / 744 19 19

(Tél. avant de venir)

La mise en quarantaine
ça la laisse songeuse!

EL

Bon anniversaire
Les 4 Dalton de Hautevue

036-369390
„„.,„„„ .„,„ ¦ P

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.
^ J



Construire le futur
Avec la démarche Minergie, on construit sa maison différemment

pour consommer le moins d fénergie possible.

Vivre Minergie

La maison Minergie n'a pas d'apparence extérieure moderne mais
la façon dont elle a été construite permet à son propriétaire de
consommer un minimum d'énergie et de jouir d'un confort tout
particulier. nf

née. Le Valais s est également
très rapidement engagé dans
cette démarche et compte ac-
tuellement treize constructions
ayant obtenu le label Minergie,
quatre qui sont en voie de réali-
sation et cinq qui ne sont en-
core qu'en phase de projet.

ssainissement, ce
s'élève alors à

Relevons que, pour obtenir
un bâtiment ayant le label Mi-
nergie, il ne faut pas dépasser
une consommation d'énergie se
montant à 45 kWh/m2/année,
pour les nouvelles construc-
tions et à 90 kWh/m2/année,
pour les rénovations. Pour y

parvenir, les moyens sont mul-
tiples et dépendent de diffé-
rents facteurs . Chaque architec-
te choisira, en fonction des pos-
sibilités d'investissements et des
désirs du propriétaire, de tra-
vailler soit sur ce que l'on ap-
pelle l'enveloppe de la maison,
l'isolation, le toit, les murs, les
fenêtres, etc., soit sur les systè-
mes de chauffage. L'orientation
du bâtiment et son implanta-
tion ont également un rôle im-
portant. «Toutes les variantes
peuven t participer au projet Mi-
nergie. Certains miseront plus
sur l'enveloppe, d'autres sur la
ventilation, etc., pour finale-
ment atteindre le but désiré»,
conclut M. Maurer.

CHRISTINE SCHMIDT
Pour en savoir plus, deux conféren-
ces se tiendront, soit le mardi 8 fé-
vrier à 20 heures et le vendredi
18 février de 13 à 17 heures à l'aula
François-Xavier Bagnoud de l'Ecole
d'ingénieurs du Valais à Sion.

Rita, André et leur fils Cyrille
de leur maison Minergie.

André Ançay a construit à Fully,
il y a maintenant trois ans, une
maison selon les normes Miner-
gie: «Nous voulions une maison
qui consomme le minimum
d'énergie. Nous voulions égale-
ment profiter de l'énergie passi-
ve du soleil. Après avoir consul-
té le responsable du Service
cantonal de l'énergie, nous
avons convaincu notre architec-
te de modifier la façon de cons-
truire. Nous avons alors opté
pour une isolation de 18 centi-
mètres et avons favorisé les fe-
nêtres du côté sud. Nous avons
également installé un chauffage
par circuit d'air. L'air est ainsi
renouvelé sans avoir besoin

Ançay sont entièrement satisfaits
nf

d'ouvrir les fenêtres et la tem-
pérature reste stable. Pour la
réalisation de notre maison,

1 nous avons eu un surcoût d'en-
' viron 4% comparé à une cons-

truction ordinaire mais nous
amortissons facilement cette

'
t plus-value grâce aux économies
\ d'énergie.» Sur une surface ha-

bitable de 260 m2 et pour un
volume d'environ 1000 m3, An-

; dré Ançay paye 118 francs par
mois de facture d'électricité tout
compris et il a consommé, de-

; puis 1997, 23 100 kWh. «Si
> c'était à refaire, je recommence-
i rais. Nous sommes entièrement
i satisfaits.»

On  
entend souvent parler

du concept Minergie,
mais que sait-on exacte-

ment sur cette nouvelle façon de
construire des maisons? L'objec-
tif visé par cette démarche est
pourtant simple: construire ou
rénover un bâtiment et en faire
une habitation où la consom-
mation d'énergie est la plus fai-
ble possible. Pour ce faire, on
utilisera rationnellement l'éner-
gie et l'on aura recours aux
énergies renouvelables. Mais le
concept Minergie offre égale-
ment d'autres avantages, à sa-
voir l'aménagement de pièces
où il fait bon vivre, des installa-
tions techniques faciles à utili-
ser, des coûts d'exploitation mo-
destes et parfois même une aug-
mentation de l'espace disponi-
ble. C'est dire que cette façon de
construire comporte de nom-
breuses qualités et qu'elle pour-
rait, d'ici quelques années, de-
venir le mode de construction
ou de rénovation le mieux adap-
té à notre environnement et à
notre façon de vivre. «Minergie,
c'est avant tout un défi , le défi
de pouvoir atteindre le seuil le
plus bas au niveau de la con-
sommation d'énergie. Il y a, cer-
tes, un surcoût comparé à une
construction traditionnelle,
mais on y gagne en qualité de
vie, en confort et ce système per-
met d'assurer la valeur à long
terme du bâtiment puisque l'on
fait appel à des technologies
d'avenir», explique Marcel
Maurer, responsable du groupe
de compétences Energie de
l'Ecole d'ingénieurs du Valais.

Le principe Minergie est
déjà développé dans les cantons
de Berne et de Zurich depuis
maintenant une dizaine d'an-

Cocaïne dans
le Chablais

La  police cantonale vaudoise
a mis la main sur deux gros

trafiquants de drogue à Bex en
décembre dernier. Hier matin,
un communiqué annonçait que
les prévenus ont été confondus
pour une affaire portant sur un
kilo de cocaïne. Autant dire que
l'affaire est grave.

Le commandement . de la
police cantonale vaudoise a part. Jean-Jacques Goldman nouvelle, l'organisateur du qui étaient accompagnés de / ¦
donné des précisions en indi- ne viendra pas à Anzère ce concert promet que Khaled se- leurs épouses et du chancelier / s~ \  ^L^-
quant qu'il a identifié deux trafi- s°ir> Pour Ie concert de Gilbert ra là et qu'il interprétera quel- d'Etat - ont visité le Parlement / / JÊf ¦"¦'
quants dans le Chablais vaudois. Montagne. Cela est sûr et con- ques titres de son répertoire. européen et rencontré diverses / » x M
C'est dans le cadre d'une en- personnalités dont le président /^^É ~ 

^quête que les limiers vaudois de de l'Assemblée parlementaire du / fC 2j<v _^fl AÈk IIla gendarmerie d'Aigle ont ap- IWInlnSCO 2k l'Ilrtflï'f' l̂ l Conseil 
de 

l'Europe , Lord Rus- J M̂ 
f ^k  |k

pris que deux ressortissants de IVlClICl lj" Cl I IvJIJI lCll sel-Johnston , Luzius Wildhaber, M .J r̂)  ̂ ^_ ^J ^LGuinée étaient susceptibles de président de la Cour europ éen- I BÉE I 'iÉn
se livrer au trafic de produits Le personnel de l 'hôpital du Chablais ne des droits de l'homme, et WLk « W
stupéfiants. Agés de 22 et 23 ans, n'en peutplus et le fai t  SOVOir aujourd 'hui. Hans Christian Kriiger, sécrétai- %\\iM
ils étaient domiciliés au centre re général adjoint du Conseil.
de requérants d'asile de Bex. Ces e personnel de l'hôpital du d'effectifs dans l'ensemble des Cette visite fait suite à la remise -^^Bpersonnages ont été interpellés !¦ Chablais a décidé de se soli- services, l'accumulation couran- au Conseil de l'Europe, le 4 juil-
à fin décembre 1998, puis en- dariser avec le mouvement de te jusqu 'à p lus de 100 heures de jet je l'année dernière, de cent LACBMEE MM I M M
tendus à plusieurs reprises. Us grève contre le démantèlement travail supp lémentaires, les con- Djecjs de vigne du domaine de , „ „ « * ¦ -J J r -, JT* * i ¦
ont finalement été confondus du statut de la fonction publi- aidons salariales clairement in- S au cZd-Brûlé à Son f ^ ^T l !  ,*ft"*'' T-ff l "S/Ti '**! ^T"' ?
pour la vente de plus d'un kilo que vaudoise. Pas de grève à Ai- égales entre collègues et le gel A ltTocc^n TVré£Z du ?* R™el,J°hnston' Président de ŝemblée parlementaire du
de cocaïne. Cette marchandise gle mais une distnbution de imposé des salaires pour le per- conseil d'Etat ' lean-Iacoues 

turope.
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05,1: Le syndicat des services pu- qu'elles débloquent «les fonds d Etat valaisans se sont égale- accorde au développement de

Réception officielle
Le Conseil d'Etat valaisan

reçu par le Conseil de l'Europe à Strasbourg.

Le  Conseil d'Etat valaisan a
été reçu officiellement à la

fin de la s'emaine dernière par le
Conseil de l'Europe à Stras-
bourg. A cette occasion, les
membres du Gouvernement -



Punk, blues et électro
Musique pour tous les goûts

entre le Veaudoux et le Yukon.

The Crawling Kingsnake: du blues «moderne, vivant et
contemporain»

M
ONTHEY ET COLLOM- de Dorénaz et à ORGY 2 à Neu
BEY-LE-GRAND Les châtel.

adeptes de punk et de skate co-
re iront se défouler au Veau-
doux, vendredi 4 février dès 22
heures. Le club montheysan a
invité Seven Hâte et Kama. Se-
ven Hâte a notamment joué
avec Burning Heads, Suicidai
Tendencies et Nofx. Les Fran-
çais de Kama évoluent dans le
même registre en y ajoutant
une pointe de musique électro-
nique.

Le samedi 5 février sera
électronique au Veaudoux, avec
la venue de Hostage. Un «live
act» valaisan qui sévit depuis
1993. En plus des raves illégales,
Hostage s'est notamment pro-
duit au Casino de la Rotonde à
Neuchâtel, à la Millenium Rave

S. Ballmer

Blues au Yukon
Samedi 5 février à 22 heures, le
Yukon Café de Collombey-le-
Grand accueille The Crawling
Kingsnake. Une formation de
blues suisse créée en 1992 et
connue hors des frontières hel-
vétiques puisqu'elle a effectué
une tournée aux Etats-Unis en
1998. The Crawling Kingsnake
promet un blues «moderne, vi-
vant et contemporain. Un blues
du sud, centré principalement
sur l'esprit de la Nouvelle-Or-
léans», expliquent les musi-
ciens Raph Bettex, Marc 0.
Jeanrenaud et Stéphane Moor.

JF

m̂BHi î ûu
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Pourquoi dépenser sans
compter? Troquer=économiser!

Le Panasonic GD90 ultra-plume: ^̂ ml'un des plus vendus jusqu'à maintenant, ̂ ^m
s***—— AM+ Panasonic GD90 j m

• bi-bande 900/1800 MHz JMtroquer votre ¦ poids: 96 g
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L'école du futur
Plusieurs dossiers éducation et formation concernent

directement la région chablaisienne.

MEMENTO
CHAMPÉRY
Ski nocturne
Samedi 5 février, ski nocturne Ouverture vaudoise
jusqu 'à 22 heures. Liaison ou- Troisième dossier interpellant
verte avec les Crosets. directement les Chablaisiens,

M
ONTHEY «La ville de
Monthey sera une des bé-

néficiaires de la réorganisation
des écoles degré dip lôme (EDD)
en Valais», a annoncé le con-
seiller d'Etat Serge Sierra, invité
lundi soir du Parti radical
montheysan. Dans son tour
d'horizon de l'école valaisanne
et des principaux défis qui l'at-
tendent au XXIe siècle, le chef
du Département de l'éduca-
tion, culture et sport a précisé
que le dossier EDD présenté
prochainement devant le Gou-
vernement sera favorable aux
cités qui abritent déjà une éco-
le supérieure de commerce.
«Cette formation passera à trois
ans et sera organisée autour
d'une école de commerce, no-
tamment Monthey qui délivre
déjà la maturité professionnelle
commerciale. Les EDD quittent
du coup le collège de la Tuilerie
de Saint-Maurice.» La cité
agaunoise ne sera pas que per-
dante puisqu'elle bénéficiera
de l'arrivée en 2001 de la Haute
Ecole pédagogique. «Nous som-
mes actuellement dans les p ha-
ses préparatoires. Nous devons
aménager l 'immeuble, affiner
les programmes et installer la
direction», précisait M. Sierra.

Formation et éducation: le conseiller d'Etat Serge Sierro à l'écoute
de la jeunesse montheysanne. nf

1 Ecole professionnelle du Cha-
blais à Aigle poursuivra sa poli-
tique d'accueil des apprentis du
Bas-Valais. Le chef du Départe-
ment éducation saluait cette
ouverture intercantonale qui
pourrait trouver une nouvelle
concrétisation avec la naissance
d'un collège d'envergure cha-
blaisienne préparant à la matu-
rité gymnasiale. «Pour l'instant,
une réflexion s'est mise en p lace
entre les deux Départements va-
laisans et vaudois de l'instruc-
tion publique, en collaboration
avec un représentant de l'ab-
baye de Saint-Maurice.» Côté
relation sport et école, Serge
Sierro relevait le rôle pionnier
joué par le canton du Valais.

«Nous vivons une expérience
sport-école intéressante à Grône
et nous avons des projets pour
Orsières et Naters. Je verrai pour
ma part d'un bon œil qu 'une
commune chablaisienne prenne
l 'initiative dans ce secteur édu-
catif. Elle aurait dans tous les
cas le soutien du Département.»
Le conseiller d'Etat se félicitait
finalement de la création du
centre cycliste d'Aigle. «Le Cha-
blais est en relation étroite avec
les réalisateurs de ce projet.
Pour ma part, j 'aurai rendez-
vous dans une dizaine de jours
avec les responsables pour voir
comment le Valais pourra col-
laborer avec ce futur centre
UCI. » LéON MAILLARD

«Vive
la vie»

trentenaire
Invitation lancée

aux anciens.

M
ONTHEY Le chœur des
jeunes Vive la vie de

Monthey fête ses trente ans
d'existence cette année. Un
concert au Théâtre du Croche-
tan marquera cet événement,
samedi 17 juin à 20 heures. Le
groupe actuel s'y prépare de-
puis plusieurs semaines et invi-
te tous les anciens membres à
s'associer à ce concert pour
quatre chants bien connus de
Fugain, Bécaud et Nougaro.

Tous les anciens choristes,
intéressés à vivre quelques heu-
res d'amitié dans le chant et la
bonne humeur, sont invités à
quatre répétitions dans le cou-
rant de l'hiver et du printemps.
Premier rendez-vous vendredi 4
février à 20 heures, à la Maison
des jeunes de Monthey.

Renseignements complé-
mentaires chez Stéphanie Mar-
clay au (024) 481 41 37 ou Jean-
François Maillard (024)
471 27 87. (c)



P'tits loups sur les skis Les épines du Cactus
Concours original au Jardin des neiges de Vissigen. Le Snow Tour de Couleur 3 fait escale à Nendaz.

MEMENTO 

ÉVOLÈNE
Tests de ski

S
ION L'Ecole suisse de ski de
Sion organise dimanche

prochain 6 février, le 3e Cham-
pionnat des p'tits loups, une
sympathique compétition ou-
verte aux plus jeunes skieurs de
la capitale et des environs. Le
rendez-vous est fixé à 13 h 15,
au Jardin des neiges de Vissi-
gen, pour la distribution des
dossards.

Le concours débute à
14 heures, et sera suivi de la re-
mise des prix et d'une fondue
au chocolat servie à tous les
participants. Les parents inté-
ressés doivent inscrire leur pro-
géniture dès que possible à
l'ESS de Sion, de 17 à 19 heures
au numéro de téléphone (027)
323 55 25.

Hauts comme
3 boules de neige

Les participants sont en princi-
pe âgés de 3 à 7 ans, et certains
n'ont pas encore toute leur as-
surance sur ces deux planches
que les adultes appeÛent des
skis. Qu'importe d'ailleurs le
degré de connaissance de la
glisse puisque les tout débu-
tants, même s'ils n'ont mis
qu'une fois les skis, sont assurés
de passer la ligne d'arrivée, avec
l'aide des monitrices de l'ESS.

Chaque classe d'âge fait
partie d'une catégorie, en plus

Première glisse au Jardin des neiges. Peut-être le début d'une
carrière de skieur. idd

d'une catégorie spéciale réser- l'an passé. Une école qui a
vée aux plus de 7 ans. Un con- d'ailleurs obtenu le «label de
cours facile, sans le moindre qualité pour le tourisme suisse»
danger, qui s'appelait durant les pour l'ensemble de ses activi-
deux premières éditions les tés, proposées aux enfants, aux
«Olympiades». Et quel que soit adolescents et aux adultes,
le temps, la neige sera au ren- Compliments! N ORBERT WICKY
dez-vous, puisqu'on mesure ac-
tuellement 1 m 50 de neige tas- un ensée sur cette piste de plaine. MEI\

Un succès fou VEYSONNAZ
En marge de ce concours, il COIlCOuTS 06 SKI
convient de relever le succès La coupe des hôtes partira
considérable que rencontre ce jeudi à 14 heures, du sommet
jardin des neiges de Vissigen, de la piste de l'Ours. Inscrip-
puisque le nombre de petits vi- tion la veille à l'office du tou-
siteurs qui en profitent a aug- risme. Le soir, descente aux
mente de 20% par rapport à flambeaux.

N
ENDAZ Dans le Cactus Sa-
loon, la soirée s'annonce

chaude. C'est l'heure de l'après-
ski. Les enfants écarquillent les
yeux devant les mutants affairés
autour de leurs micros phos-
phorescents. Le jeune et dyna-
mique patron, Frédéric Ma-
riéthoz, surveille le bon dérou-
lement des opérations. C'est
grâce à lui, que Nendaz accueil-
le la radio lausannoise, depuis
neuf ans. Pendant une semaine,
les ondes martelleront le nom
de la station et celui de son éta-
blissement. Les invités locaux
contactés par lui se succèdent
au micro: vieilles gloires locales,
tel Georges Mariéthoz, ancienne
doublure de James Bond, ou Al-
bert Lathion, auteur d'une piè-
ce de théâtre en patois. Mais
aussi, des skimen venus de l'au-
tre bout de la terre, un pilote
d'Air Glacier, un conducteur dé
chiens d'avalanches... Devant le

Vendredi, test de ski pour les
enfants, dès 13 heures. Ver-
rée offerte au restaurant de
Chemeuille, lors de la procla-
mation des résultats dès
15 heures.

DJ Pat Heart et Duja en action.

micro, ils répondent de leur
mieux aux questions parfois
provocantes des animateurs.
Pour Nendaz, c'est l'occasion
d'une publicité percutante au-
près d'une clientèle jeune et dy-
namique. En échange, la ving-
taine d'animateurs, program-
mateurs et techniciens seront
logés durant toute cette semai-
ne dans les neiges nendettes.

La caravane Couleur 3
Comment devient-on anima-
teur de radio? «En faisant le con
et en loupant ses études», ré-
pond Duja imperturbable.
Pourtant lorsqu'il s'assied der-
rière son micro, il a déjà écrit
ses interventions. Complète-

ment concentré malgré la foule
qui envahit maintenant les
lieux, il débite ses textes d'un
souffle puissant. Manu s'in-
quiète: «Je suis animatrice de-
puis quatre mois et le bruit, la
foule, ça me fait perdre mes re-
p ères habituels».

VéRONIQUE RIBORDY

^fsrtefc-PIXAR

à Sion, Sierre

les automobiles
Débarrasse
auto-
moto-bus

, J'achète

cuies japonais +
autres marques,

Toyota et véhi-

Consultatlons
Soins

Sion
Institut Vital

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

036-371285

Massages
sportifs et
relaxants
par infirmière et mas-
seuse dipl.
D. Seehak
PI. de la Gare 2,
app. 40, sur rdv
© (078) 603 45 33.

036-371615

V 027
329 51 51

Marie-Danielle EBENER
conseillère en matière de réussite

professionnelle et privée.
Grands Vergers 17, 1964 Plan-Conthey.

Tél. (027) 346 63 53,
Fax. (027) 346 63 76 ou
Natel (079) 428 16 33.

036-371628

036-358913

donneùrl

Véhicules automobiles
Achète toutes Achète
voitures, bus, voitllres, buscamionnettes . raminnntMac
kilométrage
sans importance.
Termos:

© (079) 449 07 44
022-792034

ACHÈTE
unîtiiPAc Kne

même
accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
© (079) 449 37 37 OU
© (021) 981 23 26
Ali

Devenez

f 

Arrête*
d'avoir

mal
Commencez par
un Massage
de bien-être
Institut de Th. Nat.
Riccardo Ruberti

027/322 09 00
079 / 250 7719

Sofortige verwertunq:
Beschlaanahmte OrientteDpiche

Als Konsequenz grosser finanzieller Schwierigkeiten wurde der gesamte Warenbestand der
Teppichhaus zum Stemen AG an den vertraglichen Lieferanten sichemngsùbereignet.

Die zwingende Auflôsung der Warenbestànde, deren Wert die Millionengrenze ûbersteigt, wird aui
Verlangen der Lieferfirma BlaineTrading an die West Finanz Versteigerung en &Tauschhandel AG

ubertragen. Ein ersterTeil der Bestânde ist zur Verwertung freigegeben.

unwiderruflicher, einziger und sofortiger

Exklusive ausgesuchte

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-366471

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Fr. 50.- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
© (027) 203 77 12.

036-370742

handgeknùpfte Orient-Teppiche
Brùcken, Lâufer, alte und antike Sammlerteppiche, kostbare Seidenteppiche. Aile in
verschiedenen Grôssen und Arten, aus derTùrkei, Persien, Turkmenien, Kaukasus

Afghanistan, Indien, Pakistan, Népal, China.
Hochwertige Knùpferzeugnisse aus den bekanntesten

Manufakturzentren Persiens: Keschan, Maschad, Tâbriz,
Ghoum, Isfahan, Bidschar, Nain, Sarough, Kerman, Moud,
sowie aus Kasak, Hereke, Schirwan, Herat, Schanghai, Srinagar.

Verkauf gegen bar, Scheck, Kreditkarten oder Rechnung.
WIR nach Absprache môglich.

Die Teppiche werden zu einem Bruchteil ihres
ursprùnglichen Wertes (bis 80 % Rabatt!) und ohne

Rùcksicht auf Verluste liquîdiert. _
Liquidations-Verkauf:

Donnerstag, S.Februar 2000 -14.00 bis 19.00 Uhr
Freitag, 4. Februar 2000 -10.00 bis 19.00 Uhr

AlleTeppiche sind mit Echtheits- und Ursprungsgarantie versehen.

L

tivia UK. iiuiddauww

Mme et M. Edith Rong-Emery
et leur fille Laura ont la joie
de vous anoncer la naissance

de

Ludovic
le 14 janvier

à l'Hôpital de Sion
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Régio cup / cup valaisan

65
„Red neillhorse Grand-Prix
Bettmeralp, 5. février 2000

Reconnaissance: 9.00 - 10.15
Départ: 10.30 (1. Lauf)

13.00 (2. Lauf)
Catégories: Juniores/junlors (- 1984)

dames/messieurs
Numéros: Télésiège à partir de 8.45
Inscription Office du tourisme Bcttmcralp
A Info: Tel: 027 928 60 60

Fax: 027 928 60 61
e-mail: info6bettmcralp.cn

Offres d'emploi

Evionnaz
Vendredi 4 février 2000

Ouverture officielle
du Café du Salentin

Apéritif offert de 18 h à 19 h

Ambiance musicale dès 20 h

Rose-Yvette se réjouit de votre visite.
036-371726

10e anniversaire

super rabais
50%

du 3 au 10 février
Rieœacnu M Mme Joséphine Lillo
3960 SIERRE ^̂ H „, ,7177e
1* 465 78 35 ^V 

036-371776

Urgent!
Vente-liquidation

Confection neuve actuelle
(Tedd/s, Norwiss, etc.)

-1000 pantalons sacrifiés à Fr. 19.-
la paire (valeur Fr. 49.-)

- 600 sweats enfants sacrifiés à
Fr. 9.-/pièce (valeur Fr. 29.-)

-1000 pulls/sous-pulls sacrifiés à
Fr. 8.-/pièce (valeur Fr 29.-)

—i- grand choix divers
Patatras - Saxon (à côté d'Aebi
Etains, B. Veuthey)
Ouverture:
Jeudi et vendredi de 13 h à 18 h 30.
Samedi : 9 h - 16 h.

036-371680

14A E4 E4 BI IBI l /MY A O non B4 Bdd£9 9 1 0  1 rVDUVI I H3 OA9 31 91

CHAHD-cTLW
VALAIS - SUISSE - 1650 - 3000 MÈTRES
Suite à la démission honorable de la titulaire, la Société de développe
ment de CHANDOUN - ANNIVIERS cherche un(e)

responsable de l'animation GROUPE MACRO SA
- ¦ - ¦ J f* im. J I" Groupe MAGRO S.A., entreprise
tOliriStiqUe Cle ChanClOlin romande de distribution cherche

pour son hypermarché Maqro à
Nous offrons:
- une activité indépendante, intéressante et variée comprenant
- tâches administratives diverses
- organisation de manifestations et animations
- réception, information et représentation

rM*/"*nrtrt+lr»n o+ I-M ik\ l t /~ î + o— fJI W I I H J L I U I I  CL |JUUI[\.IIC,

Nous demandons:
- personne aimant organiser, anticiper et réaliser des activités

touristiques
- sens de l'accueil, disponibilité et sens de l'humour pour répondre

aux questions et exigences des hôtes de la station
- intérêt et respect pour les traditions du Val d'Anniviers
- bon contact avec les commerçants et les habitants
- envie de faire connaître la station, tout en gardant son cadre naturel
- bonnes connaissances en informatique
- langues: français et allemand, connaissances d'anglais.
Entrée en fonctions: 1,4.2000 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec photo, curriculum vitae, références
_.!. ! _ J _  t î i î  J J. A. I !. .* A —i _C ' . ! - \ r \ r \ r \  1 .

I\ouveaii_s£riiC£L^,
**———

ons Chers abonnés *, dès auj ourd 'hui vous pou-
que vez bénéficier d'un nouveau service mis sur

pied par votre quotidien Le Nouvelliste.
Nous vous offrons la possibilité d'obtenir
gratuitement des conseils juridiques
dans les domaines suivants:

• Droit des assurances sociales
(AVS - AI , assurance maladie
et accident , APG , AG et LPP).

• Droit du contrat du travail.
• Droit successoral.

* offre valable pour les abonnés
annuels payants uniquement

tmm
énéfleier • Composer le numéro de téléphone
! service, 8ratuit 0800 813 413, durant
suffit de* 'es heures suivantes: de 8 à 12 heures

et de 14 à 17 h 30, les j ours ouvrables;
• Mentionner votre numéro d'abonné

figurant sur la facture d'abonnement ;
• Après vérification , un j uriste répondra

'M- : H I à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé, la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant

—-* ~~wtel—un-délai-de 72 heures au maximum.
h-p » -̂

^Toutes les questions seronuraitées
trictement conf identielle

Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler notre service abonnements au 0800 55 28 20

IRIE Ou consulter notre site internet: www.lenouvelliste.ch

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

U Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

» 

Entreprise de transports routiers
cherche:
chauffeurs P.L.
- camion
- remorque
- suisse ou permis C
- international
- tout de suite ou à convenir
© (027) 746 16 60.

036-371378

http://www.lenouvelliste.ch


16 Le Nouvelliste

Pour l'installation de chauffage dans de nouveaux imme
nous recherchons des

Monteurs en chauffage CFC
Ainsi que des

Aides-monteurs
Date d'entrée: tout de suite

Pour un premier contact, M. Etienne se tient à votre disposition

Nouveau magazine sportif valaisan
cherche

journalistes indépendants
aimant le sport

ou personnes aimant l'écriture et le sport
pour une activité accessoire

et

courtiers indépendants
pour le Valais romand.

Nous cherchons des gens disponibles et dynamiques.

Offre écrite à CP Sports, case postale 99, 1907 Saxon.
036-371723

Cherchons à compléter notre équipe
un ou une

pharmacien(ne)
60% - 70%

Profil souhaité: pharmacien(ne) jeune,
dynamique et motivé(e), prêt(e) à
prendre des responsabilités.
Ce poste conviendrait à une personne
souhaitant effectuer sa formation post-
graduée.
Des connaissances en homéopathie,
spagyrie sont les bienvenues.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour pharmacie importante située à
Lausanne.
Faire offre écrite sous chiffre C 022-
792859 à Publicités S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

022-792859

CA Ùhko oL îfaoU
cherche pour date d'entrée à convenir

un électronicien

un électronicien AV
Tâches
- entretien et réparation

des machines à sous hors
et pendant les heures d'ouverture
du Casino

- renseignements aux utilisateurs.

Les horaires de travail sont variables,
mais compris entre 13 h et 5 h du
matin, week-end compris.

Seuls les Suisses ou les bénéficiaires
d'un permis B ou C peuvent faire par-
venir leur dossier complet à l'adresse
sous-mentionnée.
Casino de Saxon, case postale 172,
1907 Saxon.

036-371801

Afin de compléter notre département des achats à notre centrale de Sion, nous sommes à la recherche pour une date à convenir d'une
personnalité rompue à l'art de la négociation, qui fera valoir son dynamisme en tant que

acheteur(se) / category-manager
secteur non-food

Votre personnalité: après plusieurs années En collaboration avec notre service de vente,
d'expérience dans le domaine des achats non- vous planifiez les promotions et les actions
food vous êtes prêt à relever un nouveau défi. f^POl IPP IV8 AURAI QA ponctuelles 

et 
participez à 

la mise en 
place

Vous présentez des aptitudes au-dessus URvUl L IflMlHIU 0" des campagnes marketing. Vous suivez le
de la moyenne en matière de politique produit du fournisseur au consommateur en
commerciale et de planification promo- vous impliquant au niveau de sa mise en
tionnelle. L'assortiment non alimentaire n'a place. Vous jouez un rôle important de
pas de secret pour vous. Vous êtes de langue <̂ **̂ ^̂  ̂

conseiller auprès des collaborateurs sur le
maternelle suisse allemande ou française et / Ta 51 

"
i? terrain.

maîtrisez parfaitement l'autre langue. Vous 
i iÂzL X / \  Notre entreprise: nous bénéficions d'une

êtes à l'aise dans la communication orale et / Ji Z H/ 1 longue tradition dans le domaine alimentaire
écrite et savez faire preuve d'humour dans les I JA M£ i 

J et non a|jmentaire et exploitons une chaîne
situations difficiles. !¦ I I 1/ d'hypermarchés. Notre assortiment se
Votre poste: après une formation adaptée M L ,**? y compose surtout de produits de grandes
aux exigences du poste, vous serez appelé à \ jCTl P / marques. Nous vouons également une
déterminer la politique d'achats de votre l̂ J"/ attention particulière aux labels régionaux et
secteur. Vous négociez les objectifs et les wTxr"l consacrons une partie de nos rayons à des
moyens pour les atteindre en collaboration \ wvA articles respectant l'environnement. Nous
avec votre équipe. Vous négociez directement ^Sk  ̂ offrons des prestations sociales de haut
avec nos fournisseurs les assortiments et les niveau, un salaire à la hauteur des
conditions. performances et de belles possibilités de

carrière aux collaborateurs méritants.
Si ce défi vous tente, nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous prions de nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae,
photo, lettre manuscrite et documents usuels à Groupe MAGRO SA, département des ressources humaines, case postale, 1951 Sion, jusqu'au
25 février 2000. Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Café-Bar
entre Sion et Martigny.
Cherchons

serveuse
lundi-mardi-vendredi.

» (027) 306 37 98,
© (027) 723 38 51.

036-371775

Cherche

coiffeur (euse
a temps partiel, ou dési-
rant être indépendante.

Coiffure 2000
M. Wûthrich
1880 Bex
© (024) 463 18 77.

036-371720

Boulangerie -
Tea-Room
à Savièse
cherche

vendeuse
à 100 %
pour le 1er mars
ou à convenir.
0 (027) 395 22 44.

036-371522

URGENT

Cherche
à
MONTREUX

barmaid
sexy, sympathique, avec
expérience. Possibilité 3
ou 6 jours par semaine.

Tél. 021/ 963 24 48

130-053453

Pour tous les revêtements
L' Audi A3 Quattro®.

L'Audi A3 reste fidèle à soi-même. Toujours aussi attractive, dynamique, précieuse. Avec, en outre, une
sécurité accrue. Quelque soit la surprise qui guette au tournant, l'Audi A3 quattro® se maîtrise parfaiten
sur revêtement difficile aussi. La technique doit rester invisible, mais palpable. L'Audi A3 quattro® 3 ou
portes, à partir de fr. 36160.-.

quattro®. Pour votre secUnte

Offres d'emploi

AUôI {̂ nnnLa technique est notre passion. ^^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ X

Commerce de vins à Salquenen
cherche

pour tout de suite ou à convenir

ouvriers de vigne
Capables de travailler de manière

indépendante.
Nous offrons un travail stable au sein

d'une équipe jeune, ainsi que des pres-
tations sociales intéressantes.

Votre offre manuscrite avec les docu-
ments usuels est à adresser au

Caveau de Salquenen
Gregor Kuonen & Fils SA

3960 Salquenen
© (027) 455 82 31.

036-371080

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants/es
(activité précédente peu importante)

pour la vente de nos articles de marque de
première classe dans des rayons libres.

Nous demandons: • assiduité et engage-
ment total.

Nous offrons: • poste stable assuré • assis-
tance de vente continuelle • fixe, frais et com-
missions • prestations sociales modernes.

Les candidats (étrangers seul, avec
permis C) sont priés de retourner le coupon
sous chiffre à: T122-709296 RC, à Publicitas
AG, Postfach, 5312 Dottingen.

Nom: 
Prénom: Né(e) le: 
Rue: N̂  
NPA/Localité: 

mailto:pjmonthey@partnerjob.ch


La fête en chantant...
Sur scène pour chanter la joie et la solidarité, le Tout-Bovernier f ait un tabac

Pour des bonnes causesB
OVERNIER Mais qu ont-ils
donc mis dans leur potion

magique? Une chose est sûre:
les Vouipes ont tous dû tomber
dedans, petits. Comment expli-
quer sinon cet entrain, cette fa-
conde, cette disposition à chan-
ter juste et ce sens inné de la
scène qui animent tous les ha-
bitants de Bovernier ou pres-
que. A l'affiche ces deux der-
niers week-ends, la Fête aux
chansons - 4e du nom - a ainsi
prouvé, une fois de plus, que les
Bovernions formaient déci-
dément une communauté bien
à part.

Le président
chante Dassin

Car au pied du lac de Champex,
à deux pas de Sembrancher,
tout le monde sait chanter.

Cette 4e Fête aux
chanson en a ap-
porté une nouvel-
le confirmation,
brillante. Bien
lancé par le prési-
dent de la com-
mune en person-
ne - Pierre-Cyrille
Michaud jouant
les Joe Dassin
d'un soir pour
chanter les
Champs-Elysées -
ce spectacle vi-
vant et coloré a
ainsi fait le plein
de ses cinq repré-
sentations. Il a
aussi comblé un
public aux anges,
sous le charme
des refrains d'hier
chantés par les ai-

les acteurs, inspirés, de la dernière Fête aux chansons qui a fait le plein, à Gay, les intermèdes rythmés et
chaque fois, de la salle polyvalente de Bovernier. nf dansés par Marie-Claude Reuse

Les Vouipes savent joindre
l'agréable d'une fête aux chan-
sons réussie à l'utile d'une bon-
ne action. Les bénéfices déga-
gés par ces soirées qui ont fait
le plein de la salle polyvalente
vont en effet être versés à des
œuvres humanitaires. Un tiers
de ce montant non encore défi-
ni sera ainsi offert à la Fonda-

nés, Ami et Emile Sarrasin, 173
ans à eux deux. Un public qui a
aussi apprécié la voix limpide
de Laure Sauthier, les arrange-
ments musicaux de Bertrand

tion Moi pour toit qui œuvre en
faveur des enfants défavorisés
de Colombie.

Un deuxième tiers sera remis
au groupement du Valais ro-
mand mucoviscidose alors que
le solde sera réparti entre di-
vers groupements ou particu-
liers de la région, actuellement
dans le besoin.

et ses étoiles, les productions de
l'homme-orchestre José Marka
mais aussi la générosité et la
spontanéité de l'ensemble de
ces vedettes d'un soir, mais
chanteurs de toujours .

PASCAL GUEX

Succès professionnel
Vincent Maret a obtenu son diplôme

d'ambulancier professionnel.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

BAGNES Vincent Maret, . de
Montagnier, vient de réussir

son diplôme d'ambulancier
professionnel. Il a passé avec
succès les examens finaux -
théorie et pratique - après avoir
obtenu le permis d'ambulan-
cier.

Vincent Maret a suivi sa
formation tout en travaillant
dans une entreprise de menui-
serie. Il a notamment effectué
des stages à l'hôpital de Sierre

Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Joël Jenzer JJ

Carole Pellouchoud CP

Vincent Maret, de Montagnier,
premier ambulancier profes-
sionnel de Bagnes. m

et au CHUV à Lausanne. Il tra-
vaille maintenant en parallèle
en tant que menuisier et com-
me ambulancier pour André
Yerly à Orsières.

Vincent Maret, né en 1971,
fils de Pierre et Georgette Ma-
ret-Torello, devient ainsi le pre-
mier ambulancier professionnel
de Bagnes. Félicitations. (c)

m^m Oh ! le vilain pou
f \  /YClrien IVIOrenCl» nOire COUSin IMI ARTIGNY La lutte contre le pou de San José gnassier, prunier, prunellier, cerisie

Le ciel a voulu, et je l'en remer- Ton énergie: tu as mené Suisse alémanique étaient aussi l aommistrauon communale ae iviarugny qui le i huile minérale, bont également concernées par
cie, que nos chemins se soient tambour battant, vie profes- importants pour toi que ton rappelle, suivant en cela les instructions données ces mesures les plantes ornementales. Par contre,
déroulés en parallèle depuis ton sionnelle et politique, tout en voisin. par le Service de. l'agriculture de l'Etat du Valais. 

^ 
ces traitements ne sont pas nécessaires sur les

enfance jusqu 'à ta mort. trouvant encore le temps d'ar- A l'aube d'un de tes der- Cette lu"e va même s'étendre cette année a abricotiers et les thuyas. Les propriétaires ou lo-
Tout petit déjà, le destin penter nos montagnes, été niers jours , voyant le soleil l?nt ^e territorre agricole de la commune de Mar- cataires de terrains ont l'obligation de s'inscrire

t'avait rendu orphelin et sou- comme hiver. rayonner sur la façade de l'hô- n§nv> entre Charrat et Vernayaz, en raison de la auprès des Services techniques municipaux
vent tu venais chez nous pour Ton esnrit snnrtif . m aj mais pital, tu as eu un sourire écla- découverte de nouveaux foyers de contamination g2\ 25 50), en indiquant le numéro et la surface
chercher un peu de chaleur fa- la marche 

P
la  ̂montagne tant en disant: «Il fait beau», situés en dehors du secteur anciennement tou- des parcelles à traiter,

miliale. Si cette épreuve a été le ski de 'fond A tes a.' sous-entendu on peut y aller, che- . .
lourde a porter elle a peut-être de œrdée tu rf  ̂

et tu es parti pour ton dernier A rh „ minéra|e 
Cf; *e s°nt <P? les S] de Marùgny qui deli-

contnbuee à développer cette °Là_haut on ne peut * m-. combat, pour ton ultime som- nU,,e " 
 ̂ , . ™ront des bons dormant d™1 au Prodmt ade"

force de caractère grâce à la- cher >> Tu ^^ concrètement met - Comme le contexte a provoque des degats sur les quat.
quelle tu es toujours resté de- cette nhrasp dp Saint Fxi]nprv. Si longtemps encore, nous abeiUes en différents lieux, ce produit appliqué
bout face à l'adversité. «C'est f ace à l'obstacle aue essuierons quelques larmes en depuis le printemps 1995 n'est plus homologué. L'achat de ce dernier est subventionné, mais

Plus tard, dans ta vie vh0mme se découvre » cherchant ta silhouette tête Les propriétaires concernes ne doivent donc trai- les frais d application sont à la charge des parti-
d'adulte, tu prenais pension ' , baissée devant le Vieux-Pays, ter leurs arbres r™0618 (pommier, poirier, co- culiers. PGI (c)
chez nous (à la Ruinette) et Ja générosité^ elle n'était ton bonnet rouge sur les pistes
nous avons pu apprécier d'au- Pas tapageuse mais plus d'un de fond m  ̂h  ̂ MEMENTO 
très facettes de ta personnalité. espnt sportif de la vallée pour- inoccurj ée de nos Darties de

X* VwUdll IWI ARTIGNY La lutte contre le pou de San José gnassier, prunier , prunellier , cerisier, griottier , pê-
IVI demeure plus que jamais obligatoire. C'est cher, amandier, groseillier ou cassis) qu'avec de

Suisse alémanique étaient aussi l'administration communale de Martigny qui le l'huile minérale. Sont également concernées par
importants pour toi que ton rappelle, suivant en cela les instructions données ces mesures les plantes ornementales. Par contre,

MARTIGI

A en perdre la boule
A Martigny -Croix, vingt équipes ont disputé un tournoi de vingt-quatre heures

M
les vuigL-yuaue neuies ue
hnnle

ARTIGNY-COMBE Cha
que année à fin janvier

les passionnés de pétanque se
retrouvent au boulodrome de
Martigny-Croix pour disputer
1— -IT:„~* r\—+ ..« T T  J„ T„

Lors de cette épreuve orga-
nisée par le club de pétanque
Les Cadets de Martigny-Croix,
vingt équipes provenant de la
région, mais aussi des cantons
de Genève, de Vaud ou encore
de France voisine, se sont af-
frontées dans une ambiance
amicale. Principe du concours,
jouer à la pétanque durant
vingt-quatre heures non-stop.
Les matches se déroulent en tri-
plette, chaque équipe disposant
d'un quatrième joueur au. re-
pos. Au classement final , c'est
l'équipe La Liennoise qui se
classe première, devant Clarens,
Morgins, Bois-de-la-Bâtie et
Evian. JJ La Liennoise a remporte les Vingt-Quatre Heures de la boule



Nouvelle Nuit des neiges
Les flocons de la solidarité iront à la Fondation princesse Margarita de Roumanie

et à l'Antenne François-Xavier Bagnoud S.A.
CRANS-MONTANA La Nuit

des neiges se déroulera au
centre des congrès Le Régent à
Crans-Montana le 4 mars 2000.
Pour sa dix-septième édition,
l'organisation, présidée par Lin-
da Barras, a choisi d'apporter
son soutien à la Fondation
princesse Margarita de Rouma-
nie qui œuvre sur le terrain
pour aider l'enfance et la jeu-
nesse en péril. L'autre moitié du
bénéfice sera versée à une orga-
nisation valaisanne: l'Associa-
tion François-Xavier Bagnoud
qui vient notamment en aide
aux malades en fin de vie ainsi
qu'à leur entourage.

Enfance et jeunesse
en péril

En Roumanie actuellement, la
situation est dramatique pour
les 130 000 enfants institution-
nalisés, notamment les jeunes
gens qui atteignent l'âge adulte
et qui doivent quitter les orphe-
linats. A ces jeunes, la société
n'apporte aucune aide. La Fon-

dation princesse Margarita de
Roumanie participe aux efforts
de réformes fondamentales du
système de soins et de protec-
tion infantile dans le pays. De-
puis 1992, un programme d'art
thérapie a été développé dans le
cadre de plusieurs orphelinats.
Au printemps 2000, la fondation
se propose d'organiser un sémi-
naire afin de cerner avec préci-
sion les besoins de l'enfance et
de la jeunesse, plus particuliè-
rement de ceux en institutions.

Nouvelle attitude
face à la mort

L'Association François-Xavier
Bagnoud a été créée en méritoi-
re du fils d'Albina du Boisrpu-
vray et de Bruno Bagnoud, dis-
paru accidentellement lors du
Paris-Dakar en 1986. Son but
est d'entreprendre des actions
qui reflètent au mieux la per-
sonnalité généreuse de ce jeune
pilote, ingénieur en aéronauti-
que et amoureux du Valais! son
canton d'origine. Au carrefour

de 1 action humanitaire et so-
ciale, l'association a donné
naissance le 16 juin 1992, à
l'Antenne François-Xavier Ba-
gnoud SA., qui contribue à
l'évolution des attitudes de no-
tre société face à la mort, au dé-
veloppement et à la promotion
des soins palliatifs à domicile,
plus particulièrement en Valais.

Comment y participer

j ina Lo

Les personnes qui désirent sou-
tenir cette soirée de bienfaisan-
ce et participer à son action
peuvent réserver leur place à
l'adresse suivante: La Nuit des
neiges, case postale 112 - 3963
Crans-sur-Sierre, téléphones
(027) 485 99 99 et (079)
206 64 88 - fax (027) 481 46 71;
e-mail: cransmontana.life@sco-
pus.ch. CHARLY-G. ARBELLAY

Sculptures et photos
CHIPPIS Les sculptures sur

pierre ollaire de Silvia Hani-
mann et les photographies de
Piotr Pelczarski sont accrochées
aux murs d'une salle mise à dis-
position par la tenancière de
l'Hôtel des Berges.

Jusqu'au 27 février - ver-
nissage ce vendredi dès 18 heu-
res -, le public pourra admirer
les belles œuvres de Silvia qui
fait preuve de beaucoup de fi-
nesse pour sculpter ses figuri-
nes dans la pierre. Quant à
Piotr, après des études à l'école
de photo de Wroclaw en Polo-
gne, il s'est établi à Chippis où il
s'adonne à la peinture, à la séri-
graphie et à la photo; il dévoile
une partie de celles-ci au public
de la région. Exposition ouverte
tous les jours de 9 à 24 heures;
fermé le samedi jusqu'à 17 heu-
res et le dimanche soir dès 17
heures.

Les deux artistes entourent Christine Uldry qui met à disposition
une de ses salles pour accueillir l'expo. c. lugon-mouiin

L'Association ChippiArt,
présidée par Jean-Claude Zuffe-
rey, qui organise cette expo, a
pour but de favoriser l'échange
entre ses membres et d'animer
la vie locale en mettant sur pied
des cours de formation, des sé-

minaires ou des expositions.
L'Association dispose d'un local
mis à disposition par la com-
mune, lequel local a été trans-
formé en atelier très accueillant
par les membres de ChippiArt.

CD

Enorme surface incendiée
Hier matin, le magasin de meubles Casa Rustica de Brigue

par les flammes. Plus de 2000 mètres carrés partis en

B
RIGUE Grosse frayeur hier
matin, pour les habitants

du bout de la ville de Brigue à
Glis. Sur la descente en direc-

2000 mètres canes du magasin
Casa Rustica.

as in de me

MEMENTO
ZINAL
La Mauler Cup
A cause de la météo, deux
manches sur trois ont pu se
dérouler dans le cadre de la
Mauler Cup disputée à Zinal
le week-dernier. Septante-
cinq pilotes ont participé à
cette compétition réunissant
les meilleurs parapentistes de
moment.

CHANDOLIN
Animations
Mercredi 9 février, cours d'ini-
tiation au carving à 13 heures
(inscriptions à l'ESS). A
16 h 15, dernière montée en
télésiège pour une spaghetti-
party suivie d'une descente
en luge ou à ski (inscriptions à
l'OT). Jeudi 10 février à
17 heures, visite de l'étable
communautaire.

Une demi-heure après Tinter

Ballons sur un plateau
Ce week-end, 20e rassemblement

de montgolfières à Crans-Montana.

Vingt montgolfières et deux dirigeables à air chaud voleront sur le
Haut-Plateau durant trois jours. nf

CRANS-MONTANA Gary
Perren et les infatigables

membres du club aérostatique
de Crans-Montana remettent ça
et organisent, pour la 20e fois,
le rassemblement international
de montgolfières, les 5, 6 et 7
février sur le lac Grenon. Same-
di, dès 9 h 15, se déroulera la
coupe des Alpes; une épreuve
originale qui voit la moitié des
montgolfières s'envoler pour
une course au renard alors que
l'autre moitié s'envole depuis
différents endroits de la station
pour voler dans les airs du
Haut-Plateau avant d'atterrir
sur le lac Grenon. «Avec ce sys-
tème, le public sera tenu conti-
nuellement en haleine et pourra
voir décoller et atterrir les bal-
lons sur le même lieu», précise
Gary Perren. Dès 18 heures, le
samedi, le gonflage de nuit des
ballons sera spectaculaire. Les
organisateurs en profiteront
pour offrir l'apéritif à tous ceux

qui soutiennent cette manifes-
tation depuis des années, hôte-
liers en tête. «Il faut souligner
l'appui des hôteliers du Haut-
Plateau qui jouen t le jeu en hé-
bergeant gratuitement les équi-
pages », remarque encore M.
Perren. Dimanche, dès 9 h 15,
reprise des vols. Lundi, dès 9
heures, début des vols libres.
Sur le lac Grenon, les specta-
teurs pourront effectuer leur
baptême de l'air grâce à des
vols captifs. Le club aérostati-
que de Crans-Montana, dont
les fondateurs avaient pour
noms: Georgy Nanchen, Jean-
Rodolphe Gerber, Jean-Louis
Nanchen, Christian Coudray et
Walter Loser, existe depuis
1986; avant cette date il se
nommait Club du 3000. Il re-
groupe une vingtaine de mem-
bres actifs et quelque 80 pas-
sifs. CD
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7 h 30
11 heures

11 h 10
11 h 15
15 h 30

Le skiathlon est un triathlon qui se compose des épreuves sui-
vantes: ski alpin, ski de fond, course à pied.
Les trois épreuves s'enchaînent sans temps mort.

Renseignements généraux
Parcours
Descente 7 km (de la Corne de Sorebois, 2900 m, au pont de
Singlinaz - aire de change - 1700 m); ski de fond 7 km; course à
pied 5 km. Total: 19 km. Dénivellation: 1200 m.

Dès 7 h 15

Les skipass seront remis à l'office du tourisme lors de la remis
des dossards. Il faut compter environ une heure au minimum,
selon l'affluence, pour se rendre de l'aire de change au départ
de la course. Pour joindre le départ de la course, emprunter le
téléski de la Combe puis celui de la Corne.

remise des dossards à l'OT.
ouverture de l'aire de change.
départ catégorie dames, équipes dames, familles et
juniors.
départ catégorie hommes individuels.
départ équipes hommes et équipes mixtes.
proclamation des résultats devant l'OT.
seront remis à l'office du tourisme lors de la remise

Programme
Samedi 5 février
Reconnaissance du terrain non balise

r7ÎYiol 10e SKIATHLON
£i lllxl l Dimanche 6 février 2000S W I T Z E R t A N D ¦»¦"¦«¦"«¦« w i«wii«.i

~~~ m̂-~mm^̂ m*~ La course populaire par excellence
ivj?jjj îSsy '*' a'p'n ? k"1, ̂  '°

nt
' ' ' c°urse ** p'61* 5 ^

\jQ| ft>/ Individuels; Dames, Elites , Vétérans I et II
Ŝ***̂ ^ Equipés; Dames, Elite, Vétérans, Mixtes, Juniors

Nouveau: Equipes familles (au min. 1 enfant de moins de U ans)
là Station des familles Cantine pendant tout le déroulement de la course

et des sportifs „ .^ [̂r Renseignements et inscriptions:
OFFICE DU TOURISME - 3961 Zinal
Tél. (027) 475 13 70 - FAX (027) 475 29 77

¦ 

Exemples de nos véhicules soldés: ouz!T ŝ^ :̂ î n50 50
PRIX SOLDÉ PRIX SOLDÉ @ _ TO^

OTA t ĵs 
WJUAJ»

Chrysler Néon 1,8 LE 9B ' Jbrfmfc Fr. 16700.- Opel Astra 1,4 i 97 A45WT= Fr. 13'2O0.- I "*" ^ t̂S^Wr^lfe^̂ ^î - I
Chrysler Stratus 2,5 LX AUT 96 Ŝ ^mT- 

Fr. 
21'800.- Opel Astra 1,4 i Break 95 -Er̂ TtTCP Fr. 11'800.- ^̂ ^̂ ^ ^i|p̂ ĝ ^^̂ â ^n^Ford Scorpio Cosworth GLX 93 Ŝ rTUST- Fr. 11'200.- Range Rover 4,0 SE 96 &JBMT- Fr. 48'5O0.- ^̂ ^̂ * JtS^lV "̂"̂ gg ĝ̂

Ford Mondéo 2,0 Combi 96 SfrWmfc Fr. 17'8O0.- Subaru Legacy 2,2 SST 96 &<23m5? Fr. 22'8O0.- 
Jeep Wrangler 4,0 Hardtop 96 ZkRgmfc- Fr.31'5O0.- Toyota Corolla 1,3 Linea Terra 98 J*4i»srjrr= Fr. 16'800.- Chef de vente: p.-A. Arnet 027/ 74431 48

^̂  Conseillers de vente: G. Eralp 079/ 413 45 61
KiaSephia 1.8 GLX 97 SfrttrWG? Fr. 12'5O0.- Toyota Corolla 1,6 Linea Terra 98 J*4î°8rjrj- Fr. 16'900.- G.Tufarolo 079/414 98 00 S.Gravina 079/ 287 28 05
KiaSportage2.0 MRDI 97 J**f30u  ̂ Fr.20>500.- Toyota Dyna Diesel 100 bâché 97 J*49ttJ0  ̂ Fr. 18'300.- D- Jacc"ueme«on 079/ 689 04 51 p.Levasseur 027/ 203 50 50

r ° ' ' http://www.emll-frey.ch m̂

le Nouvelliste
Fr@ch€ de V©us

GUETTES 1-1

MASSONGEXi iïo

ÉVIONNAZ I f + i

SION

AGETTES

Dimanche 6 février

Raphy Melly
Entreprise
de maçonnerie

Travaux publics «
^Aménagements Î S

 ̂
A

extérieurs I ŝ,̂
Transports 

^̂ 4^̂ ^ %

AYER Tél. (027) 475 19 84
Fax (027) 475 49 84
Natel (079) 221 12 17

Jean-Claude Zufferey
Location - Vente - Gérance

3961 Saint-Luc
Tél. (027) 475 25 25
Fax (027) 475 12 13

Barmaz et Vianin
Bureau technique
Architecture
Construction de chalets

3941 ZINAL
Tél. (028) 475 21 20

(027) 475 29 38
Fax (027) 475 41 20

Café-Restaurant
£a #erme

Grillades au feu de bois
M. et Mme Aimé Arnaud

396* ZINAL
Tél. 027 / 475 13 63

http://www.emil-frey.ch
http://WWW.renault.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Les offres de la semaine du 1.2 au 7.2
Côtelettes de porc

le kg

au lieu de 18

le cabas
de 2,5 kg

55^̂  ̂
Appenzell surchoix

WkéS .̂ les 100 g

Filets de flétan frais
du Danemark , le kg

le sachet de 5
300 g

O70
au lieu
J_ 4 Bé\de 3

à raclett
tsch

au lieu de 19

été ci



idane n'est oas
_ — ̂ ^ -  ̂_ _ Le brouillard a 

privé 
le 

club 

de la presse
\mO  ̂wf t I I  BC V-Rhône FM de son prestigieux invité
W V* I I %m Le téléphone a pallié l'absence physique

Z

inedine Zidane n'a pas
rallié le Valais. Attendu à
la halle polyvalente de

Conthey, le champion du mon-
de français est demeuré à Turin.
Le brouillard et les mauvaises
conditions atmosphériques sur
le Piémont ont empêché le
joueur de la Juventus de décol-
ler. Une salle comble l'attendait.
1300 personnes ont appris cette
défection quelques minutes
avant 20 heures. Un sacré coup
de massue pour la trentième
édition du club de la presse qui
avait réuni un public record. Les
réactions sont modérées. La sal-
le avale sa déception muette.
Absent physiquement, Zidane
répondra par téléphone en di-
rect à ses interlocuteurs. Da-
mien Gaillard quitte la salle, «je
voulais le voir. J 'espère que ce
n'est que partie remise.» Maillot
et casquette prêts à la dédicace,
Piero et Damiano s'en vont.
«Nous sommes là depuis
18 h 30. Nous voulions voir no-
tre idole.» Quelques groupes
d'enfants se dirigent vers la sor-
tie. «Il n'est pas là!», lancent les
juniors E de l'US Ayent-Arbaz.

Les juniors de la même catégo-
rie du FC Aproz suivent un che-
min similaire avec leurs accom-
pagnants. «Dès qu'ils ont appris
la nouvelle, ils ont enfilé leurs
vestes.» Ces mouvements sont
minoritaires. «Il n'a pas touché
le versement de la BCV», affirme
l'inspecteur Barnabe pressé de
rejoindre les planches d'un
théâtre octodurien. L'entretien
téléphonique italo-valaisan
s'achève vingt-cinq minutes
plus tard. Michel Zen-Ruffinen,
secrétaire général de la FIFA,
remplace au pied levé Zidane
pour terminer l'émission. Les
problèmes du foot mondial
remplacent le présent d'un
champion du monde. «Nous
avons tenté tout ce qui était pos-
sible humainement afin de trou-
ver une solution, confie Rita Sa-
lamin, responsable des relations
publiques et organisatrice du
club de la presse encore sous
tension d'une journée haletan-
te, personne ne pouvait donner
l'assurance au joueur de rentrer
à Turin ce soir. C'était une con-
dition sine qua non de sa pré- entre les organisateurs et la FI-
sence». Les excellentes relations FA avaient permis d'obtenir

l'accord de Zinedine Zidane. dial hier après-midi ont buté qu'il ne s'agissait que d'une
Les efforts de l'organisme mon- sur le temps. Zizou a assuré partie remise. STéPHANE FOURNIER

vide, un
micro inutile,
le nombreux
public a
attendu en
vain la
venue de
son idole.
Zidane, à
cause du
brouillard,
n'a pas pu
rallier le
Valais.
mamin

Martina
accrochée

¦ 

Détentrice du titre à
(WTA/ 1000 000 de d
Martina Hineis a éorouvfmission: irnoossiDi

U équipe de Suisse de coupe Davis affronte le détenteur du saladier.
Bruxelles contre la
Belgique, qui a
tourné au cauche-
mar. Cette fois à
Zurich, Fédérer
n'aura strictement

à perdre.

découverte
de Bastl

Sur un revêtement
qui est malheureu-
sement un peu trop
rapide à son goût,
le No 1 de l'équipe
de Suisse affrontera
vendredi Mark Pui-

sera opposé au pro-
dige IJeyton Hewitt
(ATP 15), qui a tout
de même gagné
treize des quatorze
matches qu'il a dis-
putés cette année.
Après deux matches
sans enieu. contre

Si la Suisse est menée 2-0
vendredi soir, la partie sera très
certainement jouée dès le same-
di à l'issue du double qui oppo-
sera Roger Fédérer et Lorenzo
Manta à Wayne Arthurs et San-
don Stolle.

En revanche, le doute pour-
ra s'instaurer chez les Austra-
liens si la Suisse marque un
point vendredi. Un Fédérer su-
blimé par l'enjeu et par ses nou-
velles responsabilités ou un
Bastl capable d'exploiter les re-
latives faiblesses du tennis de
Hewitt en salle sont-ils capables
de déjouer les pronostics? C'est,
en tout cas, le secret espoir de
Jakob Hlasek.

Le nouveau capitaine de

¦ 

Détentrice du titre à Tokyo
(WTA/ 1000 000 de dollars),
Martina Hingis a éprouvé quel-

^^0  ̂
que peine à franchir le 

cap du
2e tour, pour lequel elle était
qualifiée d'office: opposée à

f̂ ld ipf  l'Américaine Lisa Raymonduuici . fWTA 27)> elle a dû effacer une
balle de set avant de s'imposer

l'équipe de Suisse abattra une 6-3 7-5. En quarts de finale,
carte importante à Zurich. Aussi vendredi, la Suissesse affrontera
importante que le résultat, la la Russe Anna Kournikova (WTA
manière en dira long sur ses fa- H) ou l'Australienne Nicole
cultes de diriger cette équipe. Pratt (WTA 62).

Deouis le dénouement di- Tokvo- Tournoi mA <1 00° 00°uepuis le aenouement ai de doMars) Résu|tats de |a 2e •
manche du feuilleton Rosset, Ja- journée. simp|e dames (1er
kob Hlasek a pu enfin travailler tour): Natasha Zvereva (Blé) bat Cris-
comme il l'entendait avec les tina Torrens-Valero (Esp) 6-4 6-4.
joueurs qu'il désirait. Rebelle Chanda Rubin (EU , 7) bat Tatiana Pa-
dans l'âme - il manifestait ainsi nova 

^

u5
' 6;0/ abandon. Katarina

riimanrtip pnmre snn snntipn Srebotnlk (sl°> bat Al Sugiyama (Jap/dimancne encore son scimen . 8) 6.3 6.3. Sandrin e Testud (Fr , 6) bat
à... Claudio Mezzadn - Roger Karina H absudova (Svq) 6-1 6-2 2e
Fédérer peut prendre conscien- tour: Nathalie Tauziat (Fr , 3) bat Cara
ce cette semaine qu'il a, à 18 ans Black (Zim) 6-3 6-3. Martina Hingis
et demi, tout à gagner à adhérer (s/1) bat Lisa Raymond (EU) 6-3 7-5.
au discours d'un capitaine qui
lui enseignera une vertu essen- HQUberQGr
tielle pour un espoir de sa trem- -*
ne: la rigueur, (si) /"I^ICC^

Un e  
année et

demie après
un quart de

finale perdu à La
Corogne face à l'Es-
pagne, l'équipe de
Suisse de coupe
Davis se retrouve à
nouveau confron-
tée à une sorte de
mission impossible.
A la Saalsporthalle
de Zurich, la for-
mation dirigée par
Jakob Hlasek se
heurtera ce week-

le saladier d argent
pour la 27e fois.
Emmenée par Mark
Philippoussis, qui
fut le héros de la fi-
nale contre la Fran-
ce, la formation des
antipodes semble

enzo
ier fi

Ski nordique
29 sélectionnés
valaisans
L'AVCS a désigné ses représentants
aux championnats de Suisse, dans le
val de Travers. Page 24

I hindi-ski
Rolf Heinzmann
encore en or
Après le super-G, il remporte le
géant. Et il se dit confiant pour le
slalom! Pages 22 et 23

¦= ^̂ <*¦

m
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Heinzmann poursuit
sur sa lancée

A votre service, et avec

En  fin de matinée, Rolf
Heinzmann ouvre de ma-

gnifiques perspectives en rem-
portant la première manche du
slalom géant. Ses vingt centiè-
mes d'avance ne permettent
pourtant aucun relâchement
dans l'optique du second par-
cours. L'heure du dîner juste
entamée, au moment où les es-
tomacs des spectateurs crient
famine, le Haut-Valaisan de Vis-
perterminen a faim de victoire.
Dans le mur d'arrivée, il franchit
avec succès les dernières diffi-
cultés et poussé par les sons de
cloches, s'impose pour dix-neuf
centièmes. «J 'apprécie ce genre
de bataille serrée», lançait-il en
laissant apparaître un généreux
sourire. Après le super-G, Rolf
Heinzmann décroche la lune en
géant avant de terminer en
beauté avec le slalom spécial?
«Quand je suis dans le portillon
de départ, je pense à la victoire.
Cette discipline reste pourtant
très aléatoire. Une faute peut

« £ans la collaboration des
3 militaires, une telle mani-

festation ne pourrait tout sim-
p lement pas être organisée...»
Directeur exécutif du comité
d'organisation Handi 2000, M.
Dominique Juilland le reconnaît
volontiers, tout en relevant la
présence tout aussi indispensa-
ble des nombreux bénévoles
qui œuvrent à Anzère et Monta-
na.

Depuis plus de trois semai-
nes déjà, la troupe est en effet
très présente sur le terrain des
compétitions. Transport de per-
sonnes ou de matériel, gestion
de la circulation, mise en place
des diverses infrastructures et
des postes de secours sanitaires,
c'est une véritable «entreprise
de services» qui est mise à dis-
position des organisateurs.

Souplesse et disponibilité
Nouveau commandant de la
brigade territoriale 10, le bri-
gadier Daniel Roubaty avait mis-
sion de fournir les troupes né-
cessaires. Ce sont ainsi quelque
300 hommes et femmes du régi-
ment hôpital 12 de cette unité
d'armée qui ont été désignés
pour mener à bien les tâches
confiées.

ruiner toutes vos illusions.» Mis
à part l'or d'Heinzmann, les
Suisses décrochent deux nou-
velles médailles de bronze grâce
à Michâel Brûgger et l'inélucta-
ble abonné de la troisième pla-
ce, Hans-Jôrg Arnold. «C'est ma
cinquième médaille de bronze»,
s'enhardit le Haut-Valaisan de
Stalden. La qualité de mes ad-
versaires m'empêche de briguer
un meilleur rang. Le slalom de
vendredi sera peut-être histori-
que?

La neige molle de la piste
des Masques a parfaitement ré-
pondu à l'attente de Romain Ri-
boud, qui remporte sa première
distinction mondiale à 19 ans
dans la catégorie LW9/2 (para-
lysé partiellement du côté gau-
che). «Sur ce genre de tracé, il
faut laisser aller les skis, expli-
que Jean-Luc Fracher, le respon-
sable de l 'équipe de France. Ro-
main l'a très bien réalisé. Bien
qu'il restait sur une troisième
p lace en coupe du monde, cette

Coup de main à la cuisine aussi.
«On a vraiment du plaisir à tra-
vailler pour ces merveilleux ath-
lètes. On reviendrait même à ti-
tre volontaire... » ni

Un engagement qui corres-
pond d'ailleurs à la mission de
base d'un tel régiment, qui en
service actif doit entre autres
«assurer la prise en charge, le
traitement et les soins pour les
patients civils et militaires, et as-
surer les transports sanitaires
nécessaires». Or sur le seul plan
du transport, les véhicules du
régiment ont déjà effectué pour
Handi 2000 près de 40 000 kilo-
mètres, transporté plus de 4000
personnes et 19 tonnes de mate
riel.

victoire n est pas une surprise.
Depuis deux ans qu'il f igure
dans nos cadres, il n'a cessé de
progresser. Il lui reste mainte-
nant à confirmer. »

Crans-Montana:
la Norvège et l'Allemagne

en or
Neuf équipes, femmes et hom-
mes, ont bravé la pluie et le vent
pour décrocher la couronne
mondiale des relais. C'est finale-
ment la Norvège et l'Allemagne
qui ont imposé une dynamique
d'équipe sans faille. La consé-
cration des voisins alémaniques
offre un troisième titre mondial
à Frank Hôfle après ses succès
en distance courte et moyenne.
L'équipe de Suisse ne s'est pas
alignée dans cette épreuve. Elle
reprend du service aujourd'hui à
travers les entraînements et ten-
tera un dernier baroud d'hon-
neur vendredi à l'occasion de la La dernière relayeuse de l'équipe de Norvège, mal-voyante, franchit en
longue distance. DAVID BARRAS vainqueur la ligne d'arrivée du relais féminin derrière son guide, mamin

L automobiliste Olivier Grade! s apprête à installer sa passagère. «Cest le plus passionnant de mes
cours de répétition... », affirme-t-il. nf

Tous motives!
Pour les militaires, un tel service
s'effectue avec plaisir. «C'esf
mon dernier cours de rép étition,
et je n'ai jamais autant apprécié
le gris-vert...», explique un
chauffeur du régiment. «Nous
faisons un travail utile, et le

PUBLICITÉ

contact avec ces sportifs handi- se.» «On transporte des gens for-
capés est très riche en enseigne- midables...», explique encore
ments.» Même constatation cet autre chauffeur vaudois.
avec ces aides de cuisine, qui «Dommage que ce soit bientôt
affirment «être prêts à faire du f ini, ils. vont nous manquer, ces
service militaire, même comme fabuleux athlètes que nous
volontaires, lorsqu'il s'agit d'un avons eu la grande chance de
engagement pour une telle eau- côtoyer...» N ORBERT WICKY
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RI ANT SA ^ HKË̂ SÉÈfl îiLriâSk« 1958 ST-LE0NARD
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Michael,
jeune... premier !

A son actif, deux médailles. Champion, Brugger

Pas encore 18 ans et déjà
champion du monde! Mi-

chael Brugger est Suisse. Fri-
bourgeois de langue allemande,
né le 27 mai 1982. La semaine
dernière, il a décroché l'or de la
descente en catégorie LW 4.
Hier, il a pendu le bronze du
slalom géant à son cou. Il est
l'un des plus jeunes athlètes de
Handi 2000. Avec un brillant
avenir encore devant lui, même
s'il connaît déjà la griserie du
podium.

«Je suis très heureux d'avoir
remporté la descente, parce qu 'il
y a beaucoup de concurrence.»
Fou. Son dauphin, le Néo-Zé-
landais Steve Bayley, franchit la
cellule d'arrivée avec seulement
six centièmes de retard! Un
souffle non perceptible. Brugger
transpire la décontraction, la
joie de vivre, l'amour du sport.
«Avant, je pratiquais aussi le
motocross. Mais j 'ai arrêté. Je
me concentre sur le ski. Durant
l hiver, je m entraîne tous les
week-ends. Et la semaine, vélo et
f itness. Le reste de l'année
aussi.» Handicapé de naissance,
Michael ne fait qu'un avec la
prothèse qui soutient sa jambe
droite. Dans ce monde d'adul-
tes - du moins au niveau de la
sélection helvétique - il tache.
Par sa jeunesse. «C'est vrai qu 'il
n'y a pas beaucoup de relève.
Un garçon de 14 ans est en for-
mation. Mais sinon, pas grand-
chose. Je ne sais pas si les jeunes
ont peur ou s'ils ne connaissent
pas le sport handicap! Il fau-
drait qu 'ils viennent au bord des

Michael Brugger: de l'or en descente et du bronze en géant pour le
plus jeune Suisse de la délégation. mamin

p istes; peut-être que ça leur don-
nerait envie.» A coup sûr.

Le Fribourgeois s'est laissé
glisser sur des lattes depuis six
ans. Depuis trois saisons, il fait
partie de l'équipe nationale.
Avec, avant ces «mondiaux»,
déjà une médaille à son palma-
rès: l'argent du slalom géant de
Nagano en 1998. L'or et le
bronze du Valais complètent
donc sa carte de visite. Mais le
ski n'est pas toute sa vie. «Je
suis en deuxième année d'ap-
prentissage dans le commerce de
fers de M. Charles Rossier à Fri-
bourg. Je prof ite de l'occasion
pour lui dire merci. A l'école
professionnelle aussi. Ils m'of-
frent toutes les facilités.» Essen-
tiel en vue d'une carrière... à la
Zurbriggen!

Mais à bientôt 18 prin-
temps, Michael reste un jeune
comme les autres. «J 'aime beau-
coup les voitures et la musique.
Je vais assez souvent en disco.»
Danse, le plaisir, la communi-
cation, l'amitié. Mais toujours,
en point de mire, ce sport qui le
passionne. Et qui le hisse déjà
parmi les meilleurs «alpins» de
la planète. Le talent n'a pas
d'âge. Encore faut-il savoir le
faire fructifier! Demain, l'habi-
tant le plus célèbre de Plasselb
sera au départ du slalom spé-
cial. Pour une nouvelle médail-
le? «Je suis moins performant
dans cette discip line.» Et si l'or
et le bronze déjà acquis lui
donnaient des ailes?

CHRISTIAN MICHELLOD

Le Conseil d'Etat valaisan était présent in corpore, hier, sur le lieu des compétitions. Il
relais féminin, dans le stade d'arrivée de Crans-Montana.

à \

Précieuses, ces hôtesses !
L 'Ecole suisse du tourisme de Sierre a libéré nouante de ses élèves pour accompagner

les équipes nationales durant leur séjour. Un rôle nécessaire et apprécié.

Quelques-unes des hôtesses de l'EST engagées à Crans-Montana. «Nous avons été impressionnées» disent deux d'entre elles, pourtant
prêtes à renouveler l'expérience. mamin

On  
les appelle des hôtes-

ses ou des accompa-
gnantes. On pourrait

ajouter aussi des interprètes.
Au total, elles sont une no-

nantaine, ces jeunes filles de
l'Ecole suisse du tourisme de
Sierre (EST) à avoir été enga-
gées, à titre de bénévoles bien
sûr, dans ces championnats du
monde de handiski. Leur mis-
sion: accompagner les différen-
tes équipes nationales et les ai-
der à régler leurs problèmes.
Leur lieu de travail: Anzère et
Crans-Montana.

«Notre rôle c'est d'abord de
nous occuper des équipes», ex-
plique Lara, de Monthey. «Nous
réglons leurs problèmes d'orga-
nisation durant la journée et, le
p lus important de tout, nous as-
sistons, en f in d'après-midi, aux
réunions des chefs d'équipe.
C'est là que les indications leur
sont données pour le lendemain.
Il peut s'agir aussi bien de ques-
tions de parcours que de règle-
ments. Nous essayons de leur
traduire le mieux possible toutes
ces informations afin qu 'elles
soient parfaitement comprises.

Tout doit être bien clair pour el-
les.»

Au rythme des équipes
Comme toutes les filles de l'EST,
Lara a pu choisir l'équipe qu'elle
voulait accompagner durant ces
championnats du monde. Fraî-
chement rentrée d'un stage à
Breuil-Cervinia, elle a opté pour
l'équipe d'Italie. «Comme nous
sommes appelées à beaucoup
traduire, j'ai choisi cette na-
tion», poursuit Lara. «L'Italien,
je connais bien. C'est donc p lus
facile pour moi et pour l 'équi-
pe.» Seule, Lara accompagne
tous les jours deux athlètes.

Levées tôt, les hôtesses vi-
vent leur journée au rythme des
équipes. «Le matin, nous les ac-
compagnons sur le lieu des com-
p étitions», confie de son côté
Sandra, de Genève, qui a choisi,
elle, de passer ces quelques huit
jours aux côtés de l'équipe de
France de ski nordique qui est
forte de sept athlètes, trois mal-
voyants, deux athlètes sur chai-
se roulante, un amputé d'un
bras et un avec une prothèse.
«A midi, nous mangeons avec
eux sous la tente, puis nous les

accompagnons à la séance des
chefs d 'équipe de 16 h 30. Ensui-
te, nous allons ensemble à la cé-
rémonie de remise des médail-
les, le soir, à 17 h 30. Par rap-
port à Lara, comme j 'ai une plus
grande équipe, je dois davanta-
ge m'occuper des dép lacements.
Mais c'est vraiment la seule dif-
férence.»

Une bonne expérience
Avec les courses, la remise des
médailles, le soir, constitue le
moment le plus fort de la jour-
née des hôtesses. «Lors des cour-
ses, on se réjouit et l'on souffre
avec les athlètes», enchaîne La-
ra. «Lorsqu'on les voit peiner sur
le parcours, ça fait mal pour el-
les. A l'arrivée, on partage leur
joie et on les app laudit. Le soir,
c'est la même chose. La cérémo-
nie de remise des médailles, c'est
vraiment un moment poi-
gnant.»

Au-delà de son utilité pour
les équipes, l'expérience se ré-
vèle très positive pour les filles
de l'EST qui se disent d'ailleurs
toutes prêtes à la renouveler.
«Avant de venir ici, je ne savais
pas trop ce qui m'attendait»,

continue Lara, approuvée par
sa collègue d'école. «Mainte-
nant que j 'ai vu, je réalise mieux
ce que c'est. Personnellement,
j 'ai vraiment été impressionnée.
Ce qui est peut-être le p lus sur-
prenant c'est de voir comment
les athlètes se comportent entre
eux. Ils p laisantent sans cesse au
sujet de leur handicap. En les
voyant, on est vraiment à l'aise.»
Sandra parle pour sa part de
complicité. «On les sent très
proches les uns des autres, mê-
me s'ils appartiennent à des na-
tions différentes. On devine une
grande amitié entre eux, surtout
ici à Montana avec les nordi-
ques. La rivalité n'existe pas en
dehors des compétitions.»

De temps libre, Lara, San-
dra et toutes les autres en dis-
pose un peu l'après-midi, pen-
dant le repos des athlètes, et le
soir, après le souper. Peu?
«Non, suffisant» , concluent-el-
les en souriant. Un sourire qui
en dit long sur leur plaisir et sur
les satisfactions qu'elles retirent
de leur engagement dans ces
championnats du monde.

GéRARD JORIS
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• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
22.50 Tout sport (R)

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
17.00 Football:

coupe d'Afrique
19.00 Football:

coupe d'Afrique
21.00 Basketball; Euroligue.

Ljubljana - Cholet

• Canal+
2.15 Hockey sur glace:

championnat de NHL.

Saison terminée
pour Hilde Gerg
SKI L'Allemande Hilde Gerg,
championne olympique de sla
lom à Nagano, s'est fracturée
la jambe (tibia et péroné), hier
à l'entraînement, ce qui met
un terme à sa saison.

LNB
Résultats
Ch.-de-Fonds - Martigny 72-90
Pully - Villars-s/-Glâne 95-80
Cossonay - Carouge 44-75
Chêne - Nyon 81-56

Classement
1.Chêne 18 15 3 +306 30
2. Nyon 17 13 4 + 92 26
3. Martigny 18 12 6 +127 24
4. Pully ' 17 10 7 +143 20
S.Carouge 18 7 11 - 46 14
6. Meyrin/Gd-S. 16 6 10 -87 12
7. Cossonay 18 6 12 -181 12
8. Ch.-de-Fonds 18 5 13 -185 10
9.Villars-s/G. 18 5 13 -169 10

LNAM
Résultats
Fribourg Ol. - GE-Versoix 94-107
Monthey - Riviera 81 - 73
Lugano - Vacallo a.p. 81-88
Ol. Lausanne - Morges 81 - 64
Boncourt - Union NE 103- 88

Classement
1. Lugano 20 19 1 +307 38
2. Vacallo 20 16 4 +294 32
3. Riviera 20 14 6 + 20 28
4. Fribourg 01. 20 12 8 + 80 24
5. Ol. Lausanne 20 12 8 + 51 24
6. Boncourt 20 9 11 +101 18
7.GE-Versoix 20 7 13 - 76 14
8. Monthey 20 5 15 -151 10
9. Morges 20 5 15 -206 10

10. Union NE 20 1 19 -420 2

29 Valaisans sélectionnés
Brigitte Albrecht renoncera aux relais et au 15 kilomètres des championnats de Suisse

PHB

R

aoul Volken, chef techni-
que de l'Association va-
laisanne des clubs de ski

(AVCS), a communiqué la sélec-
tion des fondeurs valaisans pour
les championnats de Suisse (8
au 13 février) aux Cernets-Ver-
rières. Elle comprend neuf fon-
deuses (trois dames, six jeunes
filles) et vingt fondeurs (onze
messieurs, neuf juniors ou jeu-
nesse).

Si la grande majorité parti-
cipera aux quatre épreuves pré-
vues (trois pour les juniors, les
relais étant programmés en
avril), chez les dames Brigitte Al-
brecht ne participera ni au relais
ni au 15 kilomètres. «Après les
épreuves de sprin t le jour d'ou-
verture et de poursuite deux
jours p lus tard, Brigitte rentrera
à la maison préparer la coupe
du monde d'Ulrichen de la se-
maine suivante», explique Vol-
ken. De plus Marianne Imiger-
Volken qui avait arrêté la com-
pétition s'alignera dans le relais
féminin et le lendemain sur le
15 kilomètres départ en masse,
ouvert pour la première fois aux
populaires.

Chez les messieurs, seul Si- I
mon Hallenbarter (Obergoms) ' ; ' 
n'est pas licencié chez les gar- Brigitte Albrecht, priorité à la coupe du monde. m

des-frontière. Ces derniers ali-
gneront dix fondeurs et deux,
voire trois équipes de relais.
Hallenbarter mis à part, faute
de coéquipier, tous s'aligneront
dans les quatre épreuves.

Si le SC Obergoms fournit
la majorité des fondeurs juniors
et jeunesse, le Valais étant ro-
mand sera représenté par qua-
tre skieurs du SC Arpettaz: les
juniors Chevrier, Eggel, Métrail-
ler et Rey (catégorie jeunesse).

Sélections valaisannes
Dames
Seniors: Brigitte Albrecht; Mélanie
Fatzer, Marianne Volken (toutes Or-
bergoms). Jeunesse: Corinne Fûrrer
(Stalden), Ruffine Grichting, Carmen
Imhasly, Franziska Pleschinger, Sarah
Zeller (toutes Obergoms), Annick Mé-
trailler (Arpettaz).
Messieurs
Seniors: Simon Hallenbarter (Ober-
goms), Dominik Berchtold, Emanuel
Buchs, Ricco Elmer, Damien Farquet,
Patrick Machler, Daniel Romanens,
Mathias Simmen, Dominik Walpen,
Sven Wenger, Rolf Zurbriggen (tous
gardes-frontière). Juniors: Stéphane
Chevrier, Pierre Métailler, Xavier Eg-
gel (tous Arpettaz), Thomas Diezig,
Claudio Wenger (tous Obergoms).
Jeunesse: Ignaz Kreuzer, Philipp Ru-
bin, Urs Vogt (tous Obergoms), Mi

Trondheim (No). Messieurs, 10
km, style libre: 1. Mika Myllylà
(Fin) 24'53"3. 2. Per Elofsson (Sue) à
2"8. 3. Pietro Piller Cottrer (It) à 9"9.
4. Fabio Mai (It) à 11 "8. 5. Johann
Mùhlegg (Esp) à 14"6. 6. Vincent Vit-
toz (Fr) à 16"6. 7. Cristian Zorzi (It) à
22"8. 8. Christian Hoffmann (Aut) à
23"4. 9. Jari Isometsa (Fin) à 25"5.
10. Ivan Batory (Slk) à 26"4.11. Mi-
chail Botvinov (Aut) 2 à 6"7. 12. Mit-
suo Horigome (Jap) à 29"3. Puis: 22.
Reto Burgermeister (S) à 42"0. 24.
Stephan Kunz (Lie) à 42"9. 52. Patrick
Rôlli (S) à 1'33"2. 63. Gion Andréa
Bundi (S) à 1'49"4. 64. Wilhelm Asch-
wanden (S) à T49"8. 72. Patrik
Machler (S) à 2'15"5. 76. Markus
Hasler (Lie) à 2'42"8. 78 classés.
Dames. 5 km, style libre: 1. Stefa-
nia Belmondo (It) 13'01"5. 2. Nina
Gavriliuk (Rus) à 12"8. 3. Julia Tche-
palova (Rus) à 13"2. 4. Kristina Smi-
gun (Est) à 15"5. 5. Larissa Lasutina
(Rus) à 17"9. 6. Irina Taranenko (Ukr)
à 22"3. 7. Kaisa Varis (Fin) à 24"6. 8.
Maria Theurl (Aut) à 26"3. 9. Olga
Danilova (Rus) à 28"0. 10. Katerina
Neumannova (Tch) à 29"5.11. Ljubov
Egorova (Rus) à 29"6.12. Irina Sklad-
neva (Rus) à 32"0. 13. Gabriella Pa-
ruzzi (It) à 34"6. 14. Sabina Valbusa
(It) à 35"9. 15. Antonina Ordina (Sué)
à 38"5. Puis: 17. Bente Martinsen
(No) à 43"7. 30. Brigitte Albrecht (S)
à T05"8. 56. Andréa Senteler (S) à
T52"1. 67 classées.
Coupe du monde. Messieurs (10
courses): 1. Alsgaard 461. 2. Mùhlegg
447. 3. Espen Bjervig (No) 347. 4.
Kunz 264. 5. Odd-Bjôrn Hjlemeseth
(No) 251. Puis: 41. Hasler 64. 53. Bur-
germeister 29. 71. Bundi 12. 81. Rôlli
3. 85 classés.
Dames (10 courses): 1. Smigun 577.
2. Martinsen 556. 3. Lasutina 495. 4.
Gavriliuk 489. 5. Danilova 408. Puis:
7. Belmondo 345. 47. Senteler 18. 48.
Huber 14. 65. Albrecht 5. /s/V

Saison terminée
pour Silietti

Fabrizio Silietti, touché au visage
mardi soir par un coup de can-
ne de Capaul, geste qui lui a par
ailleurs valu un retour au ves-
tiaire, ne rejouera plus cette sai-
son. L'attaquant sierrois, le
joueur suisse le mieux inspiré et
le plus régulier depuis le début
de la saison, a en effet été très
sérieusement touché. Verdict:
quatre dents cassées et, surtout,
la mâchoire fracturée. Fabrizio
Silietti a été opéré hier soir et il
pourrait, si tout va bien, rentrer

aujourd'hui même à son domi-
cile. Toujours est-il que le Tessi-
nois sera sur la touche pour plu-
sieurs semaines et sa saison pro-
bablement terminée.

D'autre part, le HC Sierre a
libéré hier après-midi son dé-
fenseur Bjorn Schneider (voir
NF de mercredi), lequel retour-
ne donc à Langnau. Le club ber-
nois le prêtera ensuite à Bienne
où il pourra être aligné dès le
début des play-offs. CS/KG

Martigny tient bon
Les Octoduriens continuent de se rapprocher de Nyon...

Victoire probante à La Chaux-de-Fonds.
Dans sa quête obsessionnelle de
victoires afin de demeurer dans
la course pour la LNA, Martigny
a franchi hier soir un nouveau

Chaux-de-Fonds. A priori, face à d'inspiration et de réussite, no- Fj La Chaux-de-Fonds (38) ^^" 
HIRV

statut de prétendant à l'échelon lgs hommes de Morisod subis- Pavillon des sports de la Charrière , •
supérieur, sa mission coulait de saient plutôt la rencontre à 50 spectateurs. Arbitres: MM. Mazzo- I ^^^^™

ij j  i t Dt 6t L.GD6QU6source. Mais un déplacement au i amorce ae la reprise; pour ne LJJ chaig,.ja.Fondl. Benoit {17)i pamela Hudson, entourée de Christian Vogel, vice-président du BBC
pays des horlogers reste un obs- comptabiliser que trois petits Bertazzoni (9)| Rauss (6)i Morris (29)i Martigny (à gauche) et d'Henri-Pierre Schùtz. roby rouge
tacle pas si évident à contourner Pomts d avance à dix minutes Forrer (8). Puis: Munari (3), Béguin
d'autant que ces derniers sont de la fin. Heureusement pour (0), Kurth (0), Porret (0). Donzé n 'est n our le microcosme du mon- septembre écoulé au moment
en pleine bourre pour s'extraire eux> Reviere était alors relayé pas entré en jeu. Coach: Pierre-Alain de du sport valaisan, la de son retour surprise en Suis-
définitivement du peloton des par Bride, Jean-Luc Beney jouait J?"°|{- . . . . , nouvelle est d'importance: Pa- se. Depuis et à ce jour , Pamela-
reléguables. sur sa lancée de samedi dernier, ™.™g"+™*re 

c0nversano 4) mêla Hudson a reconduit pour ia.Mythique a entraîné dans
c'est-à-dire fort bien, et la mai- Puis . Ben ^y (A Frie'd|i (6)_ |n A,bon une saison (2000-2001) son con- son si]1 ses équipières jus-Après un départ hésitant ou ge était à nouveau creusée. Pour (5), saudan (0). Duc n 'est pas entré trat la liant à Martigny, avec op- , nlav-offs du chamoion-l'on vit passablement de mala- de bon cette fois. Compte tenu en jeu. Coach: Louis Morisod. tion pour une année supplé- 4 K / , , , ,

dresses de part et d'autre et es- de la nette défaite de Nyon con- Vingt-deux fautes de sifflées contre La mentaire! «Si les blessures nat ^Martigny n a égare qu une
sentiellement, côté neuchâtelois, tre Chêne subie à la même heu- £h.a,ux-de:j;°nds *"* cincl à For/f * m'épargnent, j'espère jouer en- vlctoire en d^seP1 occasions...)
l'ancien renfort de... Martigny re, le BBC Martigny se retrouve °n

Morns (40e); vingt_slx contre Martl " core deux années et après on et en demi-finale de la coupe.
Eric Morris engagé depuis peu, désormais à seulement quatre Evolution du score: 5e: 8-6; 10e: verra. Toujours à Martigny? C'est dire si le bilan intermé-
les Octoduriens prirent l'ascen- points (théoriques) des Vaudois. 16-17; 15e: 25-31; 25e: 53-57; 30e: Pourquoi pas...» Voilà ce que diaire est flatteur et la dame

La «chasse aux Nyonnais» reste 61-64; 35E: 68-77. déclarait l'Américaine au NF, en grande. JEAN -M ARIE WYDEB

bonne adresse à l'extérieur (le
tiers de leurs points exactement
en provenait).

plus que jamais d actualité; à six
journées de la conclusion de ce
tour qualificatif...

JEAN-MARIE WYDER

Corinne Imlig 3
SKI La Suissesse Corine Imlig a
pris une belle 3e place lors de
la 1 re descente de coupe
d'Europe dames de Villars. Elle
a terminé à 1"11 de l'Autri-
chienne Kerstin Reisenhofer,
victorieuse devant sa compa-
triote Selina Heregger.

Amicalement
FOOTBALL A Sousse (Tun): Lau
sanne - Mannheim 3-2 (0-1).
Buts pour Lausanne: Kuzba,
Celestini et Karlen.
A Fort-de-France: Sélection
martiniquaise - Servette 2-4

Coupe du monde

Hudson reste!

(2-4). Buts pour Servette: Rey
(2), Diogo et Wolf. Notes: Va
netta (S) expulsé à la 44e.

justifier son absence ont été
jugées infondées.

Roberto Carlos reste
FOOTBALL Le défenseur brési-
lien Roberto Carlos va resigner
au Real de Madrid et la clause
de cession de son contrat sera
de 165 millions de francs,

YB congédie Sawu
FOOTBALL Les Young Boys ont
dénoncé le contrat de leur at-
taquant Agent Sawu. Le
joueur du Zimbabwe n'est
toujours pas réapparu à Berne
depuis le début de l'année.
Les excuses qu'il avance pour

Renfer prolonge
FOOTBALL L'attaquant Pascal
Renfer a prolongé son contrat
avec Yverdon Sport jusqu'au
31 décembre 2001.

Moos leader
CYCLISME Après le Post Swiss
Team et Phonak, une troisiè-
me équipe professionnelle hel
vétique a vu le jour: Kia-Villi-
ger disputera la saison routiè-
re 2000. Le Valaisan Alexan-
dre Moos, qui a disputé la
dernière saison avec Festina,
en sera le leader, (si)
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Bonne tenue
des Valaisans
Championnat de Suisse

d'équipes carabine
air comprimé 10 m SSS V.

B
onne tenue de nos équipes
valaisannes lors du cinquiè-

me tour alors qu'il ne reste que
deux tours dans ce champion-
nat. Sur le plan cantonal c'est
Naters qui a réalisé le meilleur
total de ce tour avec 1502
points. En première ligue Naters
confirme sa quatrième place en
battant Vully. En deuxième ligue
dans le groupe 1, Viège en bat-
tant Montmollin 1, reste à égali-
té de points avec le premier et
peut toujours espérer terminer
en tête de son groupe. Stalden-
ried gagne également avec un
bon total de 1469. En troisième
ligue dans le groupe 3, Miège
malgré un résultat en dessous
de sa moyenne, reste largement
en tête de son groupe et sauf ac-
cident devrait retrouver la
deuxième ligue l'année prochai-
ne. Pour Saint-Maurice cela de-
vient très critique et la porte de
la relégation se rapproche. Dans
le groupe 2, Zermatt et Naters 2
ont gagné chacun leur match
mais sans plus. Dans le groupe
4, Saint-Léonard continue sa re-
montée avec une victoire contre
Montmollin 2 et doivent bien
regretter leur défaite lors du pre-
mier match. En quatrième ligue,
Mollens gagne contre Vully avec
un bon résultat. Sion-Sous-Offi-
ciers n'a pas de résultat lors de
ce tour et doit se motiver pour le
prochain tour pour l'honneur.

Les résultats
du cinquième tour

Première ligue, groupe 1 - Ré-
sultats: Attalens - Châtel-Saint-Denis
- Farvagny 1, 1506-1486; Bulle 1- Es-
tavayer, 1490-1517; Thun Stadt - Ta-
fers 2,1473-1506; Naters 1- Vully-
Broye Saint-Aubin, 1502-1490. Clas-
sement: 1. Tafers 2, 10-7531; 2. At-
talens-Châtel-Saint-Denis, 8-7524; 3.
Bulle 1, 8-7510; 4. Naters 1, 6-7483;
5. Estavayer, 4-7456; 6. Vully-Broye
Saint-Aubin, 2-7463; 7. Thun Stadt,
2-7364; 8. Farvagny 1,0-7342.
Deuxième ligue, groupe 1 - Ré-
sultats: Visp - Bulle 2, 1481-1466;
Staldenried - Genève Entente Genève,
1469-1412; Genève L'Arquebuse- Cot-
tens-Lussy, 1423-1405; Bursinel Fac -
Montmollin 1, 1461-1483. Classe-
ment: 1. Montmollin 1, 9-7447; 2.
Viège, 9-7361; 3. Bulle 2, 6-7330; 4.
Staldenried, 6-7276; 5. Genève L'Ar-
quebuse, 6-7181; 6. Bursinel Fac,
2-7260; 7. Genève Entente Genève,
2-5655; 8. Cottens-Lusy, 0-6964.
Troisième ligue, groupe 1 - Ré-
sultats: Saas-Fee - Lausanne 1,
1419-1398; Miège, 1490-0000; Yver-
don - Saint-Maurice 1, 1429-1288;
Champagne VD- Farvagny 2,
1402-0000. Classement: 1. Miège,
10-7280; 2. Yverdon, 8-7171; 3. Saas-
Fee, 8-7017; 4. Lausanne 1, 6-7033;
5. Champagne VD, 6-6931; 6. Farva-
gny 2, 2-5376; 7. Saint-Maurice 1,
0-6326.
Troisième ligue, groupe 2 - Ré
sultats: Zermatt - Lonay, 1430-1423
Pont-la-Ville, 1420-0000; Naters 2
Torny Mannens, 1425-1390; Attalens
Châtel-Saint-Denis - Orbe, 1413-1401
Classement: 1. Pont-la-Ville
10-7113; 2. Zermatt, 8-6978; 3. Atta
lens-Châtel-Saint-Denis, 7-6946; 4
Lonay 1, 6-7122; 5. Naters 2, 5-6922
6. Orbe, 4-6834; 7. Torny Mannens
0-6893.
Troisième ligue, groupe 4 - Ré- £ ^Hn0^rt*T*T  ̂Usultats: Echallens 2 - Oberdorf, ^1 ̂ ^££ ĵy| ^̂  ^
1389-1379; Romanel - 1386-0000;
FAC Le Sepey- Palezieux, 1467-1407; ¦ fa—¦ - | *** I I #« ¦ * IflSRaiiTMEis L Eisstock-Club de Sion a I honneur
Sepey, 10-7219; 2. Palezieux, 7-7112;

i:68
a8i6?"L5é0nEachâlî

?
ens

6i: \SÎ IAI eek"end faf P0ur le club individuel ̂  *&»>• ce & » f giJË f'jÏÏft |Oberdorf, 4-6889; 7. Montmollin 2, « sedunois d eisstock qui a représente un résultat fantasti- ESC sôlothurm-Lions (L Straumânn2-6880. récolté trois médailles à l'occa- que. Cette performance a encore D Roten y ^y N Rjxner E. Haf-Quatrième ligue, groupe 1 - Ré- sjon des championnats de Suis- été rehaussée par une promo- ner.
Sïiaol-̂ '̂ aveme-

" 
Tulle 3 se de Zuchwil dans le canton de tion en LNB et une médaille Individuel: 1. ESC Solothurm-Lions,

1312-1402; Vully-Broye, Saint-Aubin- Soleure. d'argent remportée de haute 205 104 101 28 / 36 / 30/10 40 / 31
Mollens, 1287-1362; Romainmôtier- , , , lutte par Esther et Marcel Mil- {™ _',12: 2. ESC Thierachern, 201 94
Sion Sous-Off 1310-0000. Classe- Composée d Esther Milius Uus, Suzanne et Serge Héritier et {%« S àVw m iï ÏÏ l u)ment: 1. Bulle 3, 10-6983; 2. Vully- d'Ariane Pannatier, d'Elisabeth Ari ' „ Pannat1p, fhanpani JJR ?'•>/M ™ / â l eBroyé, Saint-Aubin, 8-6527; 3. Bursi- WPH*- * HP S,,™™ HAitiPr. Anane Pannaùer - ChaPeau! JJR 5 24 / 3 0 / 8 / 6 .

Ombre sur les Portes-du-Soleil
58'38", le Montheysan Christophe Aubry offre la victoire à ses couleurs (3-2)

et jette un coup de froid sur les hauts illiens.

A

lors que le derby cha-
blaisien, deuxième du
nom, Portes-du-Soleil -

Monthey, s'acheminait vers un
deuxième résultat nul 2-2 ( 3-3
au Verney), le Montheysan Yvan
Fournier distillait un caviar à
son coéquipier Christophe Au-
bry, qui, profitant des largesses
de la défense val-d'illienne,
pouvait s'en aller tromper la vi-
gilance de l'excellent Défago et
offrir ainsi la victoire au HC
Monthey. Qui l'eût cru?

Portes-du-Soleil au tapis
Il faut écrire que ce début d'an
2000 ne sourit, guère aux Val-
d'Illiens de Patrice Heiz. Le
constat est probant: cinq ren-
contres, deux nuls et trois défai-
tes. Et écrire que Caporizzo, Es-
Borrat et consorts avaient été si
fringants par leur collectif et leur
audace en début de champion-
nat. Du reste, ils avaient occupé
la première place durant les six
premières journées. Auteur de
l'égalisation à 2-2, mardi face à
Monthey, le buteur du HC PdS
Philippe Mojonnier tente de ré-
soudre l'énigme: «En début de
saison, les autres équipes ne
nous craignaient pas et nous
laissaient jouer. Mais au vu de
nos bons résultats, nos adversai-
res ont fermé le jeu pour nous
attendre. Dès lors, tout est deve-
nu p lus difficile. De plus, les oc-
casions que nous transformions
auparavant, nous les galvau- De leur côté, les Montheysans

Serge Perrin, à gauche, à la lutte avec Christophe Sciortano. bussien

dons actuellement et le doute
s'est installé dans nos esprits.
Cependant, même si nous som-
mes distancés par les deux pre-
mières formations, nous ne bra-
derons pas la f in du champion-
nat.» Suite à ces propos, il n'est
pas étonnant de déclarer que
depuis la reprise de janvier, les
Val-d'Uliens les plus en vue se
sont nommés James Perrin ou
Alexandre Beney, «porteurs
d'eau», qui comptent plus sur
leur abattage que sur leur tech-
nique pour se mettre en évi-
dence.

Monthey ressurgi

restaient sur quatre défaites
consécutives mais la victoire en-
registrée vendredi dernier face à
Château-d'Œx (10-5) leur a re-
donné confiance comme l'attes-
te le buteur providentiel du
HCM, Christophe Aubry: «Cette
victoire face à Château-d 'Œx a
ravivé la f lamme éteinte depuis
plus d'un mois. En nous impo-
sant vendredi et ce soir, nous
avons voulu prouver que la pla-
ce du HC Monthey se situe dans
le quatuor de tête. Il est vrai que
lorsque les défaites se sont succé-
dé, nous avons accusé le coup
mentalement. Cependant, nous
avons su réagir. Notre principal
atout se situe dans l'excellente
camaraderie régnant au sein du

groupe. Par conséquent, chacun
a envie de travailler pour son
coéquip ier. Pour la suite du
championnat, nous voulons y
croire jusqu 'au bout.» Forts de
telles dispositions, les hommes
de Sylvain Taillefer pourraient
encore étonner lors des pro-
chaines journées. Surtout lors-
qu'ils sentent que leurs diri-
geants, sous la présidence de
Marc Schoeni, se montrent ac-
tifs en prévision d'un futur
qu'on annonce enchanteur du
côté du Verney. A suivre...

JEAN-MARCEL FOLI

B 
Portes-du-Soleil (1 0 1)
Monthey (ïiï)

Portes-du-Soleil: Défago; Heiz,
Trombert; Rey-Bellet, Avanthay;
Imesch, Es-Borrat; Grenon, S. Perrin,
Jo. Perrin; Mojonnier, Gex-Collet, Ca-
porizzo; Ja. Perrin, Coulon, Beney. En-
traîneur-joueur: Patrice Heiz; coach:
Christian Erismann.
Monthey: R. Berthoud; Ferrât, Wy-
der; Arnold, Bonnebault; Cosendai,
Fournier, Reuter; Aubry, Payot, G. Ber-
thoud; Sciortino,'Berra, Comina; Rivoi-
re. Entraîneur: Sylvain Taillefer.
Buts: 8e James Perrin 1-0; 17e Payot
(Wyder à quatre contre quatre) 1-1;
30e Aubry (Payot à quatre contre
trois) 1-2; 42e Mojonnier (Heiz) 2-2;
59e Aubry (Fournier) 2-3.
Notes: centre sportif de Champéry:
400 spectateurs. Arbitres: MM: Zur-
briggen et Hug. Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre Portes-du-Soleil; 3 x 2 '  contre
Monthey. Monthey privé de Gottraux
(à l'étranger), Premand, Clausen, Cos-
setto (avec les novices), Imesch (bles-
sé). Élus meilleurs joueurs: Défago
(PdS), Aubry (Monthey).

B 
Nendaz Mont-Fort (2 2 2)
Verbier-Sembrancher (6 6 1)

Nendaz: Grand; Vouillamoz, Bornet;
Glassey, Dénéréaz; Evéquoz, Rouvi-
nez; Michellod, Mariéthoz, Gilloz; Cu-
vit, Guntern, Hetzel; A. Fournier, An-
deregg, Ravera. Entraîneur-joueur:
Thierry Evéquoz; coach: Alain Michel-
lod.
Verbier-Sembrancher: Gailland;
Quiros, O. Fellay; Voutaz, Morard;
Giovanola, Nussberger, Beaulieu; Pe-
terer, Bétrisey, S. Fellay; W. Corthay,
B. Corthay, Vernay; Moret. Entraîneur-
joueur: Richard Beaulieu; coach: Régis
Machoud.
Buts 15e Michellod (Cuvit) 1-0; 16e
Vouillamoz (Mariéthoz) 2-0; 37e Rou-
vinez (A. Fournier) 3-0; 37e Mariéthoz
(Gilloz, Michellod) 4-0; 47e Mariéthoz
5-0; 54e Morard 5-1; 56e Cuvit (Het-
zel, Guntern) 6-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Nendaz; 6 x
2' + 2 x 10' (Morard, Voutaz) contre
Verbier-Sembrancher.

Victoire belge à Sion
Gert Vos remporte le premier tournoi satellite organisé en Valais

G
ert Vos, trente-sixième
joueur mondial, a rempor-

té le tableau open du premier
tournoi satellite organisé en Va-
lais, au centre Sports et Loisirs à
Sion. Le Belge n'a pas perdu un
set, prenant en finale le meilleur
sur un autre Belge, De
Meersman. Celui-ci avait sorti le
meilleur Suisse, Martin Erni. La
catégorie A est revenue au Fri-
bourgeois Jean-Marc Berset, an-
cien membre de l'équipe de
Suisse olympique d'athlétisme.
Quant à la catégorie B, elle a été
enlevée par le Valaisan Hassan
Achoumi, tête de série numéro
deux qui a battu en finale un
autre Valaisan, Patrick
Hanskens. Ce dernier avait sorti
au premier tour le favori Alain
Carré. Enfin , Christophe Vouilla-

moz a complété la bonne per-
formance des Valaisans en rem-
portant la catégorie C face au
Sédunois Régis Dessimoz. Le
centre Sports et Loisirs à Sion
relèvera une nouvelle fois le défi
l'année prochaine, soit quelques
mois avant l'organisation en Va-
lais des championnats du mon-
de de tennis en fauteuil roulant.
Le satellite aura toutefois lieu
une semaine plus tard, soit dé-
but février, afin d'éviter la con-
currence avec les championnats
valaisans de tennis. CS

Les résultats
Simple messieurs, catégorie
open, demi-finales: Gert Vos bat
Daniel Lopez 6-4 6-3; Roland De
Meersman bat Martin Erni 5-7 6-3
7-5. Finale: Vos bat De Meersman
6-2 6-2

Catégorie A, quarts de finale:
Christophe Jordan bat Philippe Horner
6-2 6-0; Konstantin Schmaeh bat
Daniel Pellegrina 7-6 7-5; Jean-Marc
Berset bat Jean-Daniel Rey 6-2 6-1;
Serge Barman bat Rolf Burger 6-2
6-1 .Demi-finales: Schmaeh bat Jordan
6-3 6-3; Berset bat Barman 1-6 6-1
6-3. Finale: Berset bat Schmaeh 6-2
7-6.
Catégorie B, quarts de finale: Pa-
trick Hanskens bat Alain Carré 6-1
6-4; Sébastien Deppierraz bat Gerhard
Reiner 6-4 3-6 7-6; Frédéric Decorvet
bat Verena Chiari 6-1 6-4; Hassan
Achoumi bat Jean-Marc Morel 7-6 2-6
6-1. Demi-finales: Hanskens bat
Deppierraz 2-6 6-1 6-2; Achoumi bat
Decorvet 6-0 6-4. Finale: Achoumi
bat Hanskens 6-2 2-6 6-4.
Catégorie C, demi-finales: Régis
Dessimoz bat Sunita Genton 6-3 6-4;
Christophe Vouillamoz bat Lucien
Sandoz 6-2 6-3. Finale: Vouillamoz
bat Dessimoz 6-2 6-4.

Une bonne cuvée
La salle polyvalente de Châteauneuf-Conthey

a reçu les 150 athlètes valaisans
dans le cadre

du championnat d'hiver en salie.

De  manière générale, les
athlètes des bourgades de

moyenne importance (Saint-
Maurice, Conthey, Collombey)
ont dominé ceux des villes où
les clubs sont historiquement
mieux implantés (Sion, Marti-
gny, Naters) ce qui a donné
lieu à des luttes épiques et à
une ambiance très agréable.

Les résultats

Ecoliers A, sprint 2 x 30 m: 1.
Fardel Olivier, CA Sierre, 9"38; 2.
Glassey Jérémie, CA Sion, 9"50; 3.
Witschard Gregory, SFG Conthey,
9"72.

Ecoliers A 2 x 30 m haies: 1.
Witschard Gregory, SFG Conthey,
110"709; 2. Glassey Jérémie, CA
Sion. 10"85; 3. Quennoz Julien, CA
Vétroz, 11 "31.

Ecoliers A poids: 1. Fardel Olivier,
CA Sierre, 9 m 56; 2. Millius Bene-
dikt, LV Visp, 9 m 44; 3. Glassey Jé-
rémie, CA Sion, 9 m 01.

Ernliorc A hnn+oiif 1 f*̂ lacca\ /  lô-

rémie, CA Sion, 1 m 45; 2. Wits-
chard Gregory, SFG Conthey, 1 m
39; 3. Eggel Raphaël, TV Naters, 1
m 30.

Ecoliers B sprint 2 x 30 m: 1.
Fernandez Thomas, CA Sion, 10"23;

Samuel, CA Vétroz, 6 m 55; 3. Bon-
vin Jérôme, CA Sion, 6 m 48.

Ecoliers B hauteur: 1. De Voogd
Pierre, CA Sion, 1 m 22; 2. Gex Ke-
vin, SG Saint-Maurice, 1 m 19; 3.
Imhof Patrick, TV Naters, 1 m 19.

Ecolières A sprint 2 x 30 m: 1.
Germanier Sarah, SFG Conthey,
9"58; 2. Paccolat Florence, SG
Saint-Maurice, 9"89; 3. Kung Estel-
le, SFG Conthey, 10"09.

Ecolières A 2 x 30 m haies: 1.
Putallaz A.-Valérie, CA Sion, 11 "45;
2. Germanier Sarah, SFG Conthey,
11 "54; 3. Paccolat Florence, SG
Saint-Maurice, 11 "68.

Ecolières A poids: 1. Putallaz A.-
Valérie, CA Sion, 7 m 53; 2. Germa-
nier Sarah, SFG Conthey, 7 m 46; 3.
Kung Estelle, SFG Conthey, 7 m 39.

Ecolières A hauteur: 1. Putallaz
A.-Valérie, CA Sion, 1 m 36; 2. Al-
basini Véronique, CA Sierre, 1 m 33;
3. Paccolat Florence, SG Saint-Mau-
rice, 1 m 33.

Ecolières B sprint 2 x 30 m: 1.
Biselx Ophélie, Collombey-Muraz,
10"82; 2. Zermatten Célia, CA Vé-
troz, 10"89; 3. Bonvin Aurélie, CA
Sierre, 11 "06.

Ecolières B poids: 1. Biselx
Ophéie, Collombey-Muraz, 6 m 74;

Vite lu
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Heurs
et malheurs

pour
les Suisses

La  saison a mal démarré pour
le Swiss Team de ski-alpi-

nisme, l'équipe nationale. Elle
rentre d'Espagne avec une jam-
be fracturée (Daniel Thûrler) et
une clavicule cassée (Jean-
Daniel Masserey). La première
manche de la coupe d'Europe
2000, dimanche à Benasque
dans les Pyrénées, s'est pourtant
bouclée sur un bilan sportif ré-
jouissant. Jean-François Cuen-
net et Pius Schuwey ont en effet
longtemps mené la course avant
de terminer troisièmes.

Cette manche espagnole
était convoitée par six équipes
du Swiss Team. Elles ont trouvé
des conditions d'enneigement
relativement faibles, un par-
cours très technique avec beau-
coup de cramponnage et des
pentes de neige gelée sans ou-
blier des descentes pleines de
pièges. C'est l'un d'eux, une
pierre, qui a coûté la jambe du
Fribourgeois Daniel Thurler,
alors septième de l'épreuve avec
François Bussard. Plus bête en
revanche a été la chute de Jean-
Daniel Masserey qui a perdu
l'équilibre pratiquement à l'ar-
rêt. Cela ne l'a pas empêché de
poursuivre sa descente avec un
courage admirable pour finir,
avec Jean-Yves Rey, au pied du
podium. «Malgré cet accident,
nous sommes très contents de
notre course. Nous étions dans
la course», avouaient les deux
Valaisans. Pour les prochaines
épreuves Rey fera équipe avec
Pierre-Marie Taramarcaz.

Jusqu'à ces ennuis, les yeux
du Swiss Team étaient tournés
vers Jean-François Cuennet et
Pius Schuwey. En tête au som-
met de la première montée, ils
gardaient cette place à la
deuxième pour s'incliner ensui-
te face aux paires française et
slovaque: «Nous perdons techni-
quement, expliquaient-ils. Dans
les changements d'abord et dans
la très longue - trop longue -
partie en crampons.» Ces caren-
ces techniques sont en fait cel-
les de tout le Swiss Team. Le
champion italien Adriano Greco
l'a bien vu: «Dans ce domaine,
vous n'êtes pas bons.» «On arri-
ve au sommet ensemble, on re-
part quarante secondes après»,
renchérissait Jean-Yves Rey.

Il n'empêche que le chef
technique Raphy Frossard était
très satisfait des performances
de ses coureurs. Trois équipes
dans les dix premières, c'est un
résultat d'ensemble très encou-
rageant: «Il récompense le tra-
vail de nos skieurs et concrétise
l'excellente ambiance qui règne
dans le Swiss Team.»

Dimanche prochain, 6 fé-
vrier, se déroulera la première
manche de la coupe de Suisse,
le Trophée de Valerette. Cette
épreuve sera aussi la première
manche de la coupe d'Europe
des jeunes (16 à 23 ans) . Espoirs
italiens, français, espagnols, an-
dorrans et tous les jeunes Suis-
ses seront au départ. Pour le
Swiss Team, la coupe d'Europe
reprendra ses droits le 13 février
en France.

ion trébuche à domicile
Au terme d'un match acharné, Sion s'incline face à St. Antoni.

Défaite évitable qui relance le championnat
A l'affiche

D

éfaite. Ce mot n'apparte-
nait plus au vocabulaire
sédunois depuis le 16 octo-

bre dernier lors d'un déplacement
à Fribourg. Soit une série de neuf
rencontres officielles qui, à chaque
fois, se concluaient par deux
points supplémentaires. Le scéna-
rio a connu un épilogue fort diffé-
rent cette fois-ci. Invaincu sur son
parquet, Sion a subi la loi de St.
Antoni, au terme de quatre sets in-
tenses et disputés sur un tempo
infernal. Coup d'arrêt donc dans la
marche en avant des Valaisannes,
qui malgré tout, conservent la tête
de leur groupe. Mais l'avance chif-
frable ne permet plus le faux pas.
A quatre rondes du terme du
championnat, Sion a toujours son
destin entre ses mains.

Le difficile déplacement de
Genève, dans deux jours, nous en
apprendra plus sur les capabités
de réaction des joueuses.

Les regrets sédunois
Le score n'indique en effet pas
tout et Sion peut clairement nour-
rir certains regrets. Les volleyeuses
de la capitale ne menaient-elles
pas 13 à 5 dans le premier set?
Avant de s'effondrer et de perdre
le bénéfice de leur excellent début
de rencontre. Les volleyeuses de la

capitale ne menaient-elles pas 12 à
4 dans le quatrième set? Avant de
se liquéfier et de perdre le match.
Les Sédunoises n'ont pas su gérer
des avantages conséquents qui au-
raient pourtant dû leur assurer
une certaine sérénité Alors quoi?
«La défaite nous pendait au bout
du nez depuis deux rencontres. Il y
a une espèce de suffisante. Et est
apparu un phénomène que je
n'avais pas constaté depuis long-
temps: les f illes se cherchent des
excuses. Ajoutez à cela l'absence
remarquée de Dominique Vuille à
l'aile (bon match toutefois de
Scarlett Berbier) et des réceptions
parfois médiocres et vous aurez
trouver les ingrédients de la défai-
te, amère.

La réaction est donc atten-
due. Sion doit désormais montrer
que ce n'était qu'un accident de
parcours. BERTRAND CRITTIN

B
Sion (13 12 15 14)
St Antoni (15 15 11 16)

Sion: Crittin (capitaine), Pilliez, Fournier
Dini, Berbier, Vuille, Dayer, Bétrisey, Car
ron. Entraîneur: Bétrisey.
St. Antoni: Minder (capitaine),. Herzog
Oerndorfer, Aeby, Vogeli, Egger, Die
trich, Schwaller, Fontana, Portmann, Ec
kermann. Entraîneur: Oberson.
Arbitres: Dini et Hafliqer.

Sion tourne le dos à la victoire, mais conserve la tête du
Championnat. Philippe maillard

Jeudi 3 février
20.00 Sion 1 - Viège 2F jun. CVS
20.30 Ayent MJA - Fully C. VS
20.30 Monthey - Martigny V.-D.
20.30 Chalais - Bramois V.-D.
20.30 Vétroz - Sions V.-D.
Vendredi 4 février
20.00 Fully F2 - Fully F3 C. VS
20.30 Salvan - Vernayaz V.-D.
20.30 St-Nicolas - Martigny 1 F2E
20.30 Nendaz - L.-La Souste F4E
20.30 Martigny - Sion MJA
20.45 Bramois - Ayent 1 F2
Samedi 5 février
9.30 Nendaz - Sierre FJB

10.00 St-Nicolas - Rarogne FJA2
13.30 Derborence - Monthey FJA1
13.30 St-Nicolas - Bramois FJC
14.00 Martigny - Derborence FJB
15.00 Ch.-Leytron - Môrel FJA2
15.00 Viège - Orsières FJB
16.00 Martigny2-Saxon F3
17.00 Viège - Brigue-G. 1 F2
17.00 Fiesch-F'tal - Bramois 2 FJA2
17.30 Sion 4 - Derborence 2 F4W
17.30 Bramois - Viège FJA1
17.30 Derborence - Martigny FJC
18.00 Orsières 1 - Fully 2 F3
18.00 Brigue-G. 2 - Savièse 2 F4E
18.00 Martigny 1 - Rarogne M2
18.00 Ayent - Nendaz " MJA
19.30 Sion 2 -  Rarogne F2
Mardi 8 février
20.30 Derborence - Sedunum M3
Mercredi 9 février
20.30 Derbor. 1 - Martigny 2 F3
20.30 Savièse 1 - Ch.-Leytron F4W
20.30 Port-Valais - Martigny 1 M2
20.30 Sion 2 - Flanthey-L M3
20.30 Nendaz - Ch.-Leytron FJA2

1LNF
Résultats
VBC Lutry-L. - VBC Ecublens 0-3
FSG Moudon - VBC Val de Travers 3-0
VBC Sion - VBC St. Antoni 1-3
Marly Volley - VBC Fribourg 2 0-3
Classement .
1. VBC Sion 12 32-15 20
2. VBC St. Antoni 11 27-14 16
3. VBC Fribourg 2 11 27-14 16
4. VBC Ecublens 11 26-16 14
5. FSG Moudon 12 22-19 12
6. GE Elite VB 2 11 21-20 10
7. Marly Volley 11 14-25 8
8. VBC Val Travers 12 14-31 6
9. VBC Lutry-Lavaux 11 4-33 0

F2
Résultats
Sion 2 - Ayent 1 0-3
Brigue-Glis 1 - Fully 1 3-2
Chalais - Viège 1 3-0
Martigny 1 - Chalais 3-1
Ayent 1 - St-Nicolas 3-0
Fully 1 - Martigny 1 , 3-0
Rarogne - Bramois 3-1
Brigue-Glis 1 - Sion 2 3-1
Classement
1. Brigue-Glis 1 14 38-13 24
2. Ayent 1 14 35-16 22
3. Fully 1 13 36- 9 20
4. Chalais 13 31-19 20
5. Viège 1 13 26-23 14
6. Sion 2 14 26-29 14
7. St-Nicolas 13 19-27 10
8. Martigny 1 14 15-37 8
9. Rarogne 14 17-39 4

10. Bramois 14 11-42 0

Succès, malgré la
En  trente-deux ans, pour la

seconde fois, le tournoi in-
ternational de Sion a dû être
écourté en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. Fi-
nalement, la victoire fut attri-
buée après trois tours, sur les

Résultats et classements
F3
Résultats
Massongex - Martigny 2 3-0
Fully 2 - Vièges 2 3-0
Saxon - Orsières 1 0-3
Fiesch - Derborence 1 3-0
Ayent 2 - Sierre 1 -3
Classement
1. Fully 2 14 40- 8 26
2. Orsières 1 13 36- 6 24
3. Fiesch-F'tal 13 35- 7 22
4. Derborence 1 14 33-19 20
5. Massongex 14 29-22 16
6. Martigny 2 13 18-30 10
7. Viège 2 13 15-28 8
8. Sierre 14 13-36 6
9. Saxon 14 9-37 4

10. Ayent 2 14 5-42 0

FJA1
Résultats
Sion - Monthey 2-3
Viège - Derborence 2-3
Classement
1. Sion 10 29- 9 18
2. Monthey 11 20-22 14
3. Bramois 1 10 24-12 12
4. Sierre 12 26-23 12
5. Orsières 10 18-15 10
6. Derborence 10 18-19 10
7. Viège 11 21-24 8
8. L.-La Souste 9 3-30 0

FJA2
Résultats
Rarogne - Chalais 3-0

Fiesch-F'tal - St-Nicolas 0-3 2. Ch.-Leytron 12 30-18 18
Bramois 2 - Nendaz 3-2 3. Ayent 12 22-24 12
Classement 4. Martigny 12 25-24 10
1. Mbrel 11 27-10 18 5. Rarogne 12 18-28 8
2. Ch.-Leytron 9 25- 6 16 6. Fully 12 16-29 8
3. St-Nicolas 9 24- 6 16 7; Port-Valais 12 10-31 4
4. Nendaz 10 17-13 12
5. Bramois 2 9 18-22 10 M3
6. Fiesch-F'tal 10 10-24 4 Résultat
7. Rarogne 11 8-29 4 Flanthey-Lens - Sedunum 3-1
8. Chalais 11 8-30 0 c|assement

1. Flanthey-Lens 9 25- 7 16
FJB 2. Nendaz 8 23- 7 14
Résultats 3. Derborence 8 11-17 6
Derborence - Monthey 3-2 4. Sion 2 8 9-19 4
Ayent - Martigny 3-0 5. Sedunum 9 8-26 2
Orsières - Nendaz 3-2
Sierre - Viège 3-1 MJA-B
Classement Résultats
1. Ayent 12 34- 9 22 Bramois - Sion 2-3
2. Sierre 9 24-13 14 Nendaz - Sierre 0-3
3. Nendaz 10 22-16 12 Ayent - Martigny 2-3

"7 ] ° \*-\î \l Classement5 Derborence 2 -23 0 L Marti 10 30_ 4 20

n uf- n ?i1V2 2. Ayent 10 27- 9 167. Martigny 0 14-27 4 3 s ,„ 16.15 1Q8. Monthey 11 8-34 2 4 sjon 1Q 15.22 g.., 5. Nendaz 10 7-25 4
mi 6. Bramois 10 7-27 2
Résultats
Port-Valais - Rarogne 0-3
Sion 1 - Ayent 3-0
Port Valais Sion 1 0 3 VollGV-détenteMartigny - Ch.-Leytron 2-3 *"lley ueie» «
Rarogne - Fully 3-2 Groupe 1
Classement Résultats
1. Sion 1 12 36- 3 24 Charrat - Vouvry 3-0

Martigny - Vernayaz 2-3
Salvan - Monthey 0-3
Classement
1. Monthey 6 15- 7 8
2. Vernayaz 5 13- 6 8
3. Bagnes 5 13- 9 6
4. Martigny 6 13-15 6
5. Charrat 6 9-11 6
6. Salvan 6 9-13 4
7. Vouvry 6 6-1 7 2

Groupe 2
Résultats
Sion VBC - Conthey 3-0
Riddes - La Cimb'in 2-3
Vétroz - Conthey 0-3
Classement
1. La Comb'in 5 14- 6 8
2. Riddes 4 11- 4 6
3. Sion VBC 4 8 - 6  4
4. Vétroz 4 7-10 4
5. Conthey 5 7-11 4
6. Uvrier 4 2-12 0

Groupe 3
Résultats
Savièse - Nendaz 1-3
Sierre - Bramois 3-0
Evolène - Sion 1-3
Classement
1. Sierre 6 17- 3 10
2. Nendaz 6 15- 5 10
3. Chalais 6 15- 8 10
4. Savièse 6 11-12 6
5. Bramois 5 7-12 2
6. Sion-J. 5 5-13 2
7. Evolène 6 1-18 0

¦ési
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Tournoi de Tourbillon 2000
BC Brigue 4 sur 5

¦ CLASSEMENT DU TOURNOI. Dou-
ble dames C: 1. Jeannine Cicognini,
Brigue - Silvana Studer, Brigue; 2. Gé-
raldine Cart, Genève - Laetitia Houl-
mann, Genève; 3. Pamela Vipond,
BLON - Aurélie Walti-Vairo l, BLON; 4.
Annick Cochard, BLON - Marie-Pierre
Huguenot, MONY. Double mes-
sieurs C: 1. Ivan Kûrzinger, Brigue -
Peter Vinding, Brigue; 2. Ami Ga-
bioud, STMA - Gaétan Moulin STMA;
3. Stéphane Ebener, Genève - Jean-
Philippe Lander, Genève; 4. Philippe
Etter, Sierre - Sébastien Gianesini,
STMA. Double dames D: 1. Sidonie
Baechler, Gruyère - Céline Romanens,
Gruyère; 2. Stéphanie Montandon,
Neuchâtel - Florence Ruedin, Neuchâ-
tel; 3. Nathalie Gejio, Genève - Elodie
Grebert, Genève; 4. Line Martinet,
MONY - Viviane Pahud, MONY. Dou-
ble messieurs D: 1. Raphaël Pel-
laud, STMA - Frédéric Tosi, STMA; 2.
Anthony Dumartheray, MONY - Loïc
Lanzarini, MONY; 3. Yvan Gaspany,
Saxon - Stanis Savioz, Saxon; 4. Chris-
tophe Baechler, Bulle - Nicolas De-
rungs, Bulle. Simple dames C: 1.
Jeannine Cicognini, Brigue; 2. Sylviane
Attinger, STMA; 3. Laetitia Houlmann,
Genève; 4. Tamara Lopez, Sion. Sim-
ple dames D: 1. Ornella Dumarthe-
ray, MONY; 2. Adeline Kilchenmann,
MONY; 3. Line Martinet, MONY; 4.
Martine Favre, Riddes. Simple mes-
sieurs C: 1. Julien Magnin, Bulle; 2.
Jean-Philippe Lander, Genève; 3. Sé-
bastien Gianesini, STMA; 4. Patricia
Marti, MONY. Simple messieurs D:
1. Joseph Barras, Gruyère; 2. Andréas
Catillaz, TAFE; 3. Julien Moulin, VOLL;
4. Nicolas Abbet, STMA. Double
mixtes C: 1. Peter Vinding, Brigue -
Silvana Studer, Brigue; 2. Steve Sor-
tez, BLON - Annick Cochard, BLON; 3.

Gaétan Moulin, STMA - Chantai Ros-
sier, STMA; 4. Ivan Kûrzinger, Brigue -
Manuela Kûrzinger, Brigue. Double
mixtes D: 1. Chrys Randin, MONY -
Ornella Dumartheray, MONY; 2. Alban
Ganzerla, Riddes - Monique Moulin,
Riddes; 3. Pascal Hofer, Genève - Isa-
lyne Demarch, Genève; 4. Jean-Michel
Lebrun, Riddes - Elise Vouillamoz, Rid-
des.

27 points, 52"34; 2. Gabbud Elisa-
beth, Martigny, avec «Gipsy», 27
points, 11 "03; 3. Kessler Hélène, Sion,
avec «P'tit Louis», 27 points, 2'14"06.
Epreuve No 3, gymkhana costu-
mé au chrono: 1. Berdot Camille,
Branson, avec «Alkan»; 2. Rapillard
Sarah, Conthey, avec «Lalique», 32
points, 58"16; 3. Bender Aurore, Mar-
tigny, avec «Gipsy», 32 points, 60".
Epreuve No 4, libre débutants
bar. A au chrono, un barrage au
chrono: 1. Skresatz Delphine, Sion,
avec «Idéaliste», 0 point, 34"28; 2.
Darioly Mélissa, Martigny, avec «Qui-
te Roght», 0 point, 39"04; 3. Darioly
Mélissa, Martigny, avec «Paper Doll»,
0 point, 39"94.

Stéphanie Imhoff
gagne à Erlen

Membre de l'équipe de Suisse juniors
et de la relève SNF, Stéphanie Imhoff
commence l'année 2000 avec une
première victoire, acquise au concours
hippique d'Erlen en Thurgovie, ces 22
et 23 janvier. Montant «Fakir Sauva-
ge», un jeune selle français de 6 ans,
elle gagne une épreuve de catégorie
J3 avec barrage, comptant une tren-
taine de participants. C'est la troisiè-
me année que la jeune cavalière s'en-
traîne avec les juniors, sous la direc-
tion de Jùrg Notz et de Klaus Wigert.
Elle participe à des ' compétitions de
niveau M1/R3 et M2/R4 avec ses deux
montures, l'autre étant son fidèle
«Jumping Jack Flash» avec lequel elle
a gagné l'épreuve relais au concours
international de Genève, faisant équi-
pe avec Ludger Beerbaum

gane, Vex-Les Collons, 38"91. Gar-
çons 1993-1994: 1. Hostettler Na-
than, Evolène, 32"35; 2. Chevrier Ni-
colas, Evolène, 35"51; 3. Dussez Si-
mon, Les Haudères-Arolla, 38"68.
Filles 1991-1992: 1. Métrai lier Ka-
ren, Evolène, 28"50; 2. Lochmatter
Nathalie, Les Haudères-Arolla, 29"61;
3. Dussez Jessica, Les Haudères,
32 "46. Garçons 1991-1992: 1. Che-
vrier Julien, Evolène, 28"42; 2. Mé-
trailler Igor, Mont-Noble, 29"20; 3.
Gaspoz Vincent, Evolène, 29"97. Fil-
les 1989-1990: 1. Chevrier Célia,
Evolène, 26"82; 2. Favre Natacha,
Grône, 27"14; 3. Beytrison Aurélie,
Evolène, 27"76. Garçons
1989-1990: 1. Gaspoz Dany, Evolène,
26"34; 2. Métrailler Gregory, Evolène,
26"74; 3. Théodoloz Florent, Grône,
27"35.
Grand parcours, filles 1987-1988:
1. Gauye Madeline, Hérémencia,
45"16; 2. Dischinger Virginie, Vex-Les
Collons, 47"49; 3. Theytaz Emilie,
Vex-Les Collons, 48"28. Garçons
1987-1988: 1. Rudaz Jessy, Vex-Les
Collons, 39"37; 2. Vuignier Jean-Vin-
cent, Les Haudères-Arolla, 46"34; 3,
Berthousoz David, Vex-Les Collons,
46"48. Garçon 1985-1986: 1. Gas-
poz André, Les Pyramides, 41 "78. Fil-
les 1985-1988 licenciées: 1. Gas-
poz Christelle, Les Haudères-Arolla,
40"46; 2. Beytrison Audrey, Evolène,
42"69; 3. Vuignier Christelle, Les Hau-
dères-Arolla, 46"16. Garçons
1985-1988 licenciés: 1. Parchet
Bastien, Grône, 38"56; 2. Ostertag Ni-
colas, Hérémencia, 39"65; 3. Gaspoz
Jean-Michel, Les Haudères-Arolla,
39"73. Garçons juniors: 1. Joye
Steve, Vex-Les Collons, 37"40; 2. Par-
chet Gregory, Grône, 37"96; 3. Gau-
din Patrick, Evolène, 38"56.

Coupe Garaventa No 2
Valais central 1

• PREMIÈRE MANCHE. OJ 1 filles:
1. Crettenant Annick, Arpettaz,

53"53; 2. Charbonnet Elisa, Arpettaz,
53"85; 3. Gaspoz Christelle, Les Hau-
dères-Arolla, 54"01. OJ 1 garçons:
1. Neurohr Alexandre, Anniviers,
52"15; 2. Rapillard Arnaud, Conthey,
53"26; 3. Amacker Richard, Nendaz,
53"47. OJ 2 filles: 1. Rey Floriane,
Icogne, 54"64; 2. Glassey Lara, Arpet-
taz, 55"29; 3. Cotter Aline, Icogne,
55"53. OJ 2 garçons: 1. Gaillard
Emmanuel, Sion, 52"35; 2. Innocenti
Mathias, Anniviers, 53"40; 3. Jordan
Alain, Arbaz, 53"80.

Coupe Garaventa No 2
Valais central 2
• PREMIÈRE MANCHE. OJ 1 filles:
1. Crettenand Annick, Arpettaz,
53"54; 2. Charbonnet Elisa, Arpettaz,
53"92; 3. Glassey Nadège, Arpettaz,
54"54. OJ 1 garçons: 1. Neurohr
Alexandre, Anniviers, 52"81; 2. Rapil-
lard Arnaud, Conthey, 54"63; 3. Ama-
cker Richard, nendaz, 54"71. OJ 2
filles: 1. Rey Floriane, Icogne, 54"97;
2. Glassey Lary, Arpettaz, 55"53; 3.
Cotter Aline, Icogne, 56"01.

Coupe Garaventa juniors
du Valais central
• SLALOM GÉANT. Juniors filles:
1. Rapillard Joëlle, Conthey, T50"88;
2. Bianco Sandrine, Conthey, 1 '51 "22;
3. Bovier Christelle, Vex-Les Collons-
Thyon, 1 '51 "77. Juniors garçons: 1.
Bitz Xavier, Mont-Noble Nax,
T38"23; 2. Rapillard Stéphane, Con-
they, 1"42"02; 3. Turrian Philippe,
Crans-Montana, 1 '44"09.

Courses FIS - Slalom géant
• CHAMPIONNATS DE SUISSE JU-
NIORS. 1. I. Zenhauser, S, 1'12"41;2.
S. Reichenbach, S, 1'12"48; 3. M.
Mattig, S, 1"12"70.

• CHAMPIONNATS DE SUISSE JU-
NIORS 2. 1. S. Reichenbach, S,
1'12"48; 2. M. Spychiger, S, T12"87;
3. A. Camastral, S, 1'13"30.

• CHAMPIONNATS DE SUISSE JU-
NIORS 1. 1. A. Camastral. S. V13"30:

2. A. Zwinger, Lie, 1'14"14; 3. N. Not
ter, S, T14"18; puis les Valaisannes
22. K. Fragnière, 1'14"53; 2. V. Bétri
sey, 1'15"48; 48e K. Logean, T15"98
61. S. Dubosson, T17"01; 63. R
Grand, T17"20; 66. S. Briand
1'17"38; 67. M. Wenger, T17"51; 68
A. Doepp, T17"68.

Match romand
Carabines 10 m
• RÉSULTATS. Juniors: 1. Fribourg,
2872 total, 574.400; 2. Vaud, 2784
total, 556.800; 3. Valais (Kalbermat-
ten Sophie, Millius Claudine, Berch-
told Reto), 2727 total, 545.400; 4.
Genève, 2671 total, 534.200; 5. Jura,
2664 total, 532.800; 6. Neuchâtel,
2463 total, 492.600. Individuels: 1.
Portmann Cyril, 582 points; 2. Christe
Andréas, 579; 3. Beyeler Simon, 578.
• CLASSEMENT GÉNÉRAL. Elites: 1.
Fribourg, 4069 total, 581.286; 2. Va-
lais (Cottagnoud Olivier, Kalbermatter
Martin, Bagnoud Roland, Gasser An-
dré, Zufferey Christian, Burgener Tho-
mas, Zurbriggen Lothar); 3. Neuchâ-
tel, 3963 total, 566.143; 4. Vaud,
3961 total, 565.857; 5. Jura, 3959 to-
tal, 565.571; 6. Genève, 3866 total,
552.286; 7. Jura bernois, 3805 total,
543.571. Individuels: 1. Cottagnoud
Olivier, 588 points; 2. Kalbermatter
Martin, 586; 3. Dufaux Pierre-Alain,
584

Tournoi a Bulle
du 23 janvier
Dix équipes inscrites, sept matches
joués.
• CLASSEMENT. 1. Val-de-Ruz 1; 2.
ex aequo Val-de-Ruz 2 et Uni Neuchâ-
tel; 4. Genève; 5. ex aequo Sion - Pa-
ris - Chamoson - Lausanne - Neuchâ-
tel; 10. Fribourg.

GYMNASTIQUE Bas), à Monthey; 24 septembre:
championnat romand agrès individuel
garçons, à Bramois.

JUDO

SKI ALPIN

Programme d'activité
de l'Association valaisanne
de gymnastique - Agenda
Pour ce printemps, un programme des
cours attrayants et variés pour les
gymnastes filles et garçons a été mis
sur pied par le comité technique de
l'AVG.
5 février: jazz, aérobic, body-sculp,
fun, salle de gym Borzuat, avec Sté-
phane Roduit à Sierre. 8 février: jeux
sans frontières avec Alberta Grand à
la vieille salle de gymnastique à Viè-
ge. 12 février: test agrès avec Ma-
rie-Claire Yung à Martigny. 18 fé-
vrier: pour les seniors hommes, et
dames, équilibre avec Hus M. à la sal-
le de gymnastique Beaulieu à Sierre.
18 février: parents et enfants, avec
Françoise Boand à Ardon. 25 février:
team-aérobic cours de base avec Doris
Russi et Anne Brechbûhl, salle des
Collines à Sion. 18 mars: test ail-
round, avec Alberta Grand, à Marti-
gny. 18 mars: cours de juge, avec
Jean-Paul Boulnoix, à Martigny. 22
mars: pour les seniors hommes et
dames, gymnastique, avec Elsi Mazot-
ti à la salle de gymnastique à Viège.
25 mars: parents et enfants, avec Jo-
siane Venetz, Gaby Heinzmann et Ro-
berta Werlen, à Eyholz. 25 mars:
cours pour les actives et dames, avec
Doris Inderkummen et Claudia Imbo-
den, à la nouvelle salle de gymnasti-
que à Viège. 4 avril: team-aérobic,
avec Emmanuelle Anthamatten, vieille jasmine
salle de gymnastique de Viège. 8 Garçons: Abgottspon Diego, Aebi
avril: cours pour la jeunesse, avec Frederic_ Amacker Adrian_ Amacker
Huelga Brunner, a la nouvelle salle de Pasca|# Aufdenblatten Saemi, Azzola
gymnastique de Viege. 10 avril: Pau|, Bruchez Jonathan, Brùuger Mic-
cours agrès section, avec Karm Meich- kaë,_ Buchi Romain_ D vincem
try a La Souste. 1 avril: cours de ju- Dischinger Fabien, Droz Julien, Dubois
ge pour teste, allround et_ fitness et Arnaud E Nj , E Dari Geno.
fun, avec Alberta Grand, a la vieille ,et Fabien Kummer Lars, Mudry Die-
salle de gymnastique de Viege. 11 Pe||issier Romaill/ Perren Dario_
avril: cours pour les seniors hommes Perren Gérard; Praz Yannicki R H|ard
et dames fi ness, a la salle de gym- Mickaë, R st T jean-Pas-
nastique a La Souste. 2 mai: cours ca|, voumard Mickaël.
pour les seniors hommes et dames
step-aérobic, avec Doris Gsponer à la Programme
salle de gymnastique de Stalden. 16 °.e la f ,Da[ e valaisanne,
mai: skipping rope, avec Claudia Im- tinale Garaventa
boden à Viège. Dates: samedi 5 et dimanche 6 fé-.. .. _ vrier. Lieu: Verbier. Piste: Stade. Ins-
Mamfestations cantonales t=n=tinnc caunia„rac

0 Programme du samedi, slalom
18 mars: journée tests agrès, Viège; géant: 8 heures: ouverture des re-
1er avril: championnat valaisan d'hi- montées mécaniques; 7 h 30 - 8 h 15:
ver, à Naters; 15 avril: journée can- distribution des dossards au restau-
tonale artistique à La Souste; 6-7 rant Au Vieux-Valais; 9 heures - 9 h
mai: fête cantonale gym-hommes et 45: Reconnaissance première manche
seniors, à Sion; 13-14 mai: fête ré- sous la conduite des entraîneurs; 10
gionale du Centre, à Chalais; 27-28 heures: départ première manche; 12

Assemblée cantonale
L'assemblée cantonale de l'Associa-
tion valaisanne de judo se tiendra le
vendredi 4 février, à 19 heures, au
restaurant Le Bourgeois, à Sierre.

Coupe valaisanne à Verbier

Samedi et dimanche prochains, les
meilleurs OJ du Valais en découdront
sur les pistes de Savoleyres-Verbier,
dans le cadre de la coupe valaisanne
OJ soit à la première course cantonale
de la saison. Ci-dessous, la liste des
membres de l'équipe valaisanne OJ
pour qui ce communiqué fait office de
convocation. Les groupements, par
leur communiqué respectif, con-
voquent les autres participants.
Sélection AVCS
Filles: Anthamatten Bettina, Aufden-
blatten Steffi, Bumann Nicole, Burge-
ner Jessica, Crettenand Maude, Dar-
bellay Loraine, Darbellay Sarah, Duc
Olivia, Francey Amandine, Grand Vir-
ginie, Meier Liv, Métrailler Javine,
Murisier Céline, Nellen Michèle, Nuce-
ra Elisa, Pellet Nelly, Perren Isabelle,
Perren Daniela, Roh Laetitia, Rossier
Valentine, Taugwalder Sarah, Vernay

HIPPISME
Des joutes et des costumes

L'écurie Michel Darioly qui annonce
un programme de manifestations très
fourni, tant au manège de Tourbillon
à Sion qu'à celui des Ilôts à Martigny,
a commencé la saison 2000 par des
joutes équestres à l'intention des ca-
valiers débutants.

Première rencontre, ce dimanche 30
janvier au manège des Ilôts qui orga-
nisait quatre épreuves, dont une cos-
tumée. C'est Delphine Papilloud, de
Vétroz qui a reçu le prix du meilleur
costume.

Les deux épreuves de saut, sur des
obstacles de 60 à 80 cm, ont été fort
disputées, trente concurrentes étant
au départ, alors qu'ils étaient une
vingtaine à prendre part aux deux
gymkhanas, chaudement encouragés
par un public de parents et d'amis.

Prochain rendez-vous au pied de
l'obstacle, le 20 février pour un con-
cours amical de saut, à Martigny.

• LES RÉSULTATS. Epreuve No 1,
libre débutants bar. A au chro-
no: 1. Prette Isabelle, Sion, avec
«Diable», 0 point, 54"26; 2. Perru-
choud Nadine, Martigny, avec «Ba-
kounine», 0 point, 58"41; 3. Bender
Delphine, Martigny, avec «Brooklin»,
0 point, 58"98. Epreuve No 2,
gymkhana au chrono: 1. Solioz
Emmanuel, Conthey, avec «Sambas»,

SK ALP N
Coupe OJ du val d'Hérens

• SLALOM GÉANT. Petit parcours
filles 1993-1994: 12. Bovier Saskia
Hérémencia, 34"50; 2. Seppey Louise
Hérémencia, 37"45; 3. Theytaz Mor

Mémento

SKIJÔRING

SNOWBOARD

Programme du dimanche, sla- Sélection Valais central: Neurohr
lom: 8 heures: ouverture des remon- Alexandre, Crettenand Annick, Char-
tées mécaniques; 7 h 30 - 8 h 15: dis- bonnet Elisa, Rapillard Arnaud, Bétri-
tribution des dossards au départ des
installations; 9 heures - 9 h 45: recon-
naissance première manche sous la
conduite des entraîneurs; 10 heures:
départ première manche; 12 heures -
12 h 45: reconnaissance deuxième
manche sous la conduite des entraî-
neurs; 13 heures: départ deuxième
manche; 16 heures: proclamation des
résultats et remise des prix, devant
l'office du tourisme.
Renseignements, excuses: Françoise
Matter, tél. (079) 342 76 05, mercredi
soir de 19 à 21 heures.
Temps incertain, modification du pro-
gramme: tél. (027) 1600, vendredi et
samedi dès 19 heures.
NB: pour les accompagnateurs possi-
bilité de retirer l'abonnement secteur
Savoleyres pour les deux jours, à la
caisse de Savoleyres jusqu'à 8 h 45 au
prix de 50 francs.

Coupe valaisanne OJ
Communiqué
du groupement
du Bas-Valais

Ce communiqué fait office de con-
vocation. Pour le programme se réfé-
rer au communiqué de l'organisateur.
Les coureurs qui ne pourraient partici-
per à ces épreuves sont priés de s'ex-
cuser auprès de Vincent Tornay, mer-
credi 2 février, de 19 à 20 heures au
(079) 220 77 48.
Section Bas-Valais, filles: Fournier Michel Praz, Veysonnaz, tél. (027) bureau de Télé La Fouly au (027) Red Neilhorse Grand Prix Bettmeralp,
Christelle, Métroz Chrystel, Guisolan 20? 1.1 60, le matin de la course au 783 25 83. |e 5 février. Inscriptions et infos: office
Stéphanie, Bruchez Murielle, Cabraz 1600- Course cadets du Valais du tourisme de Bettmeralp. Tél. (027)
Laetitia, Darbellay Christelle, Emonet Eliminatoire OJ Garaventa central Ella Maillait 946 64 60, fax (027) 946 64 60, natel
Aurélie, Voutaz Ophehe, West Anne, du Bas-Valais „. . „, ,- ¦ n rr- (079) 221 02 49, break-point@rho-
Bettex Laetitia, Gillioz Delphine, Vocat Dimanche 13 février. Organisation: SC ne ch
Amélie-Prune Delavy Amandine Organisateur: SC Les Marecottes et Illhorn-Chandolin. Catégories: filles et
Avanthay Muriel, Villiger Aurélie, Du- Salvan- Date: P février - Lieu: La Creu- garçons nés en 1989, 1990 et 1991. ¦ * £... ni/
bosson Julianna. Garçons: Weinstein saz " Les Marecottes. Remise des dos- Lieu: Chandolin, piste de I lllhorn 2. | ELEIVIAKI Y
Mathieu, Buemi Célien, Carrupt Kevin, sarc's: restaurant de la Creusaz entre Epreuve: slalom, deux manches comp-
Frey Noël Bellon Fabrice Tachinî 8 neures et 8 h 30' Accès Par la tele" tant comme deux courses. Remise des 2e Trophée du Chouchen
Alexandre,' Mariaux Gilles, Piatti An- cabine des Marécottes-La Creusaz (10 dossards: 7 h 45 - 8 h 45 au café-res- à Crans-Montana
toine, Besse Jacques, Bruchez Paul, minutes). Catégories: OJ 1, OJ 2 et ju- taurant du Lac-Noir. Reconnaissance: Le chouchen Telemark de Crans-Mon-
Bruchez Mark, Stefanelli Tommy, niors- Epreuve: deux épreuves super- 9 heures - 9 h 45. Premier départ: 10 tana . Va]ais (Suisse) a ! n 15 de cha.
Roux Olivier, Tornay Dany, Zanata G,™mptant comme deux C0Urses in- heures, deuxième manche selon indi- monix organise |e dimanche 6 février,
Yannick, Oreiller Ami, Gay-Crosier dispensables y compris pour les ju- cations. Remise des prix: demi-heure ,e 2e t 

s
hée du Cnoucnen course de

Chis; Tissières Jonathan, Glauser Ke- nlors- Finance: 20 francs. Inscriptions après la fin de la deuxième manche té|émark populaire «Short fun and
vin, Torello Gérard, Bylehn Mickael, « 
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vocation. Pour le programme se réfé- mière manche. Résultats: place de la ae la p55 a Levsm A gagner: nombreux prix dont un
rer au communiqué de l'organisateur, télécabine aux Marecottes, à 16 heu- Dimanche 6 février sur la piste des voyage Genève - Miami aller-retour
Les coureurs qui ne pourraient partici- res. Renseignements complémentai- Fers - télécabine de Mayen. Vous Par tirage au sort des dossards.

sey Jessica, Amacker Richard, Parchet
Bastien, Fournier Tania, Innocenti
Mattias, Cotter Aline, Roh Sophie,
Glassey Nadège, Dumas Clémence,
Jordan Alain, Vouardoux Céline, Gas-
poz Christelle, Glassey Lara, Rey
Maxime, Massy Anne-Sophie, Frey-
mond Yannick, Métrailler Fabien, Be-
sançon Loïc, Ribeiro Mickaël, Bétrisey
Sabrina, Crettenand Elkjer, Podetti
Guglielmo, Berthaudin Chloé, Maistre
Jean-Noël, Bader Boris, Constantin
Mathieu, Dubuis Mickaël, Rochat
Christelle, Gaillard Emmanuel, Ge-
noud Virgil.

Eliminatoire OJ Garaventa
du Valais central
Organisateur: SC Mont-Rouge Veyson-
naz. Date: samedi 12 février. Lieu: pis-
te de l'Ours. Epreuve: super-G, une
manche, possibilité d'une deuxième
épreuve selon les conditions. Catégo-
ries: OJ 1, OJ 2, juniors, filles et1 gar-
çons. Inscriptions: par le groupement
directement auprès de l'organisateur,
modifications éventuelles par Olivier
Fournier, chef OJ. Prix de l'inscription:
20 francs par coureur. Programme: 7
h 30 - 8 h 15: distribution des dos-
sards au départ de la télécabine de
l'Ours; 9 heures - 9 h 45: reconnais-
sance; 10 h 30: premier départ. Pro-
clamation des résultats: dans l'aire
d'arrivée une demi-heure après la fin
de la course. Renseignements: Jean-
Michel Praz, Veysonnaz, tél. (027)
207 11 60, le matin de la course au

Courses FIS dames
à Morgins, les 5 et 6 février
Morgins organise deux épreuves FIS
de slalom spéciale dames. Le SC de
Troistorrents et Morgins ont uni leurs
forces pour l'organisation de ces
épreuves.
La participation sera certainement re-
levée, il est cependant trop tôt pour
citer des noms. Plus de cent quarante
athlètes de plus de dix nations sont
attendus.
Lieu des compétitions: La Foilleuse.
L'horaire des courses (sous réserve de
modification): 8 h 15 à 8 h 45: recon-
naissance des pistes; 9 h 30: départ
de la première manche; 13 heures:
départ de la deuxième manche; pro-
clamation des résultats: samedi 5 fé-
vrier à 19 heures, suivie du tirage pu-
blic des dossards; dimanche 6 février
à 18 heures, lieu à définir.

Grand prix open Erika Hess,
La Fouly, le 16 février
La Fouly sera le cadre du troisième
grand prix open Erika Herr. Cette
course se déroulera pour la troisième
année consécutive. Comme à l'accou-
tumée elle réunira de très nombreux
participants (plus de trois cents), en-
fants pour la plupart mais aussi des
adultes ou vétérans, en ski ou en
snowboard. Erika Hess et son mari
Jacques Reymond se réjouissent de les
accueillir à La Fouly. Ils rappellent que
la course est gratuite et qu'on peut
s'inscrire jusqu'au mardi 15 février au
bureau de Télé La Fouly au (027)

res pour cinq personnes maximum,
l'inscription de la course, une petite
collation, un prix souvenir.
Pour participer à la course des famil-
les de la FSS de Leysin est ce qu'il y a
de plus simple. L'inscription se fait
tout simplement par téléphone auprès
de l'office du tourisme au (024)
494 22 44 ou bien sur place le matin
de la course.
Le slalom géant sera tracé en sorte
que n'importe qui puisse y participer,
que ce soit des skieurs débutants ou
des snowboarders.
Les dossards seront remis au départ
de la télécabine de 8 heures à 9 h 30.
le premier départ est fixé à 10 heures.
L'ordre de départ se fera selon le nu-
méro de dossard.
En cas de conditions incertaines, le
numéro 1600 Regiolnfo vous rensei-
gnera.

Course de skijôring monté,
aux Plans-sur-Bex
Il s'agit d'un cheval, d'un cavalier et
un skieur! Deux épreuves: 1 vitesse et
1 slalom.
Pour tous renseignements, appelez au
(024) 498 23 18, dès 20 heures.

Regio Cup Giant Slalom
Red Neilhorse Grand Prix Bettmeralp

mailto:Yann@freesurf.ch
mailto:TIYAI@Ti-lnformatique.com
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magnifique terrain

sur parcene superoemeni aménagée ae

^ 9 .  
 ̂niwtni i Passionnes intéressantes a aménagements ae

pi eï",a-,pOrXei divisions ou de parcage. Grande place de
_ , ,  . . /„ manœuvre. Accès facile depuis la route principale

1 féminin Voie ferrée à proximité.
Située entre les deux bretelles d'autoroute. Taux

i Stock. Excellente Situation, d'occupation au sol de 50%. En bloc Fr. 620 000.-
Vitrines. Bel agencement. Renseignements: tél. (027) 203 23 72.

Prix à discuter. 036-37152

3 sous chiffre G 022-793049.

1 I LES COLLONS-THYON

pu||y A vendre parcelle de 552 m2 très bien

ésidentielle, à proximité centre «*£ P°ur la t̂ruction 
de 

chalet....' r Fr. 66 000.— en bordure de pistes de

à vendre ski ' vue sur le Cervin - domaine skiable
. 4-Vallées Vevsonnaz-Nendaz-Verbier.

027) 722 20 22.
036-371809

FULLY - A vendre A vendre en PPE, dans petit imme
près de l'hôpital de Champsec

villas 180 m2 habitables rue du Manège 46 à sion

2ba

036-371421

036-371427

4% pièces
ibres, salon, cuisine + salle à
2 salles d'eau, galetas, cave,
ons, 1 garage indépendant.
Prix Fr. 270 000.—.

Tél. (027) 398 19 49.
036-371657

le Nouvelli
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini
Directeur général: Jean-Yves Bonvin

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 32219 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bonnet, Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean- iàiapilislsi Ivan Vecchio.
Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Gessler, rubrique internationale. Webmaster; Pascal Métrailler.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino. Réception des annonces
Palais fierai; Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Tél. (027) 329 51 51
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire), Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
Christine Savioz, Calhrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion i cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité."

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Chalais i« |0|0 £ gogo chalaisard de l'année
Vend|'ed'4fevner 2000 organisé par le 22 séries (3 spécial) 3 SÉRIES SPÉCIALESa £\J M IO Ski-Club 1 série roya'e (hors abonnement)
Sali*» nnlvvalpntP rhalaia-Varrnrin Aperçu des lots: BON D'ACHAT Fr. 300.-ôaiie poiyvaieme unaïais-vercorm bonsdachat 200_ 100_ 50 _ assortiments

 ̂
valaisans 200.-, paniers garnis 250.-, B0N BOUCHERIE Fr. 200 -

HB&jj9 H paniers valaisans 100 -, bons de boucherie BON D'ACHAT Fr 100 -
KW« 100 -, fromages du pays.

¦fSB Prix de l 'abonnement pour la soirée Fr. 50.-. 1 FROMAGE DU PAYS

\ 1

RARE
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ise du XVIIIe siedWlsg MM *»¦¦¦¦ «n»wn» ¦ i sur 3 niveaux avec garage au sous
entièrement rénovée. sol, grand séjour avec cheminée,
es et poutres apparentes, superbe cuisine. 3 chambres.

d hiver + salle de jeux, avec sortie s
pelouse, surplombant un ruisseau

Fr. 600 000.—. 036-37
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FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

Construction de villas familiales

uartier calme, ensoleiiiemer
maximum.

Fr. 550 000.-

027 398 27 17

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins
^u,, uu«.„u,„.., superbe villa 6% piSa.nt-Leonard, Bramois 200 m> habitab.esou sur votre terrain! 2 8a,le8 d.eaUi 2 Wc séparés, v

2 places, vue impr<
) 000.— à discuter.

er: (079) 206 53 66

vill

Sion-Gravelone
Dans une situation de rêve, à l'écart du

bruit, à deux pas du centre, avec vue si
les châteaux et la vieille ville, dans

immeuble de 4 appartements

lUpleX en attiqiie granc| galetas, 3 caves, buanderie,
rrasse plein sud 220 m2 garaae.balcon terrasse.

_ 0 .. Ecrire sous chiffre à P 36-371246
|
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reS' ' à Publicitas SA' case Postale 816
Fr. 870 000.-. 1920 Martigny.

Tél. (078) 608 66 83. I . 

A remettre a Monthey

vendre Lourtier (val de Bagnes
situation tranquille

cheminée. WU-bains. cuisine

A saisir à Sion en zone industrielle

• j •

Proximité station d'Anzere

rénovée, comprenant
appartement 5 pièces + studio
Grange attenante, jardin.
Vue imprenable.
Fr. 490 000.—.
Tél. (079) 220 21 22.
036-368357

places de parc extérieures.
Fr. 5000.—. 036-370849

BRAMOIS

cuisine ouverte sur se/our - ô cnamores
1 salle de jeux

parcelle d 'environ 1000 m2.
Fr. 400 000.—. 036-370626

Place du Midi,
bâtiment du Boulevarc

VILLA JUMELLE
5% pièces

cneminee, z sanes a eau, gran
sous-sol, extérieurs aménagés

Fr. 400 000.-.

attique 3% pièces

entièrement rénove avec cacne
équipement grand standing,
charpente apparente 1900,

superbe vue, plein sud.
Libre tout de suite.

Renseignements et visites:

SÉRIE ROYALE FR. 10.-
p de ski

http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Les 100 ans de Préver
Le poète libre-penseur a marqué la chanson, le cinéma français, les esprits et les cœurs

]H 

acques Prévert aurait eu
100 ans demain. Le poète
et dialoguiste de films
légendaires, tel «Les visi-

' teurs du soir», a signé un
sique de la chanson française:

«Les feuilles mortes». Ce libre-pen-
seur a aussi écrit des contes pour
enfants.

L'œuvre littéraire de Prévert
compte une vingtaine de volumes.
Comme leur auteur, les poèmes
s'opposent au conformisme: ils
prennent la forme de fables,
d'aphorismes, de citations voire de
calembours. Loin de tout hermé-
tisme, ils dénoncent la guerre, la
bêtise ou l'injustice.

Chantre de l'amour, des plai-
sirs simples et du Paris populaire,
Jacques Prévert survit dans la
mémoire collective. Certaines de
ses répliques de cinéma resurgis-
sent parfois dans la conversation:
«T'as de beaux yeux, tu sais?» ou
«Bizarre, comme c'est bizarre».

Honneur ultime, le nom de
l'écrivain désigne quelques cen-
taines de collèges de France. Et
comme il a élevé rénumération au
rang d'art burlesque, tout un cha-
cun qualifie désonnais d'inventaire
«à la Prévert» une liste d'objets
hétéroclites.

Le groupe Octobre
Fils d'un employé d'assu-

rances amateur de théâtre, Jacques
Prévert naît près de Paris le 7
février 1900. Il interrompt ses
études à l'âge de 14 ans et travaille
dans un grand magasin. Durant
les années vingt, il se lie avec les
surréalistes et découvre le cinéma.
Plus tard, il fait de la figuration et
collabore à des films publicitaires.
Il rejoint aussi le groupe Octobre,
un collectif de créateurs et met-
teurs en scène proches du Parti

communiste pour qui il devient
auteur et acteur.

Réalisme poétique
H rompt toutefois avec le chef

de file des surréalistes, l'écrivain
André Breton, trop autoritaire à
son goût. En 1956, il prendra ses
distances avec le Parti commu-
niste, auquel il ha jamais adhéré.

En 1932, le groupe Octobre
tourne «L'affaire est dans le sac»,
film sunéaliste et subversif. Jacques
Prévert rencontre peu après les
cinéastes Jean Renoir et surtout
Marcel Carné. Commence alors
pour lui une brillante carrière de
dialoguiste. Entre 1936 et 1946, le
tandem Carné-Prévert marque le
cinéma français. Ils insufflent un
style, le réalisme poétique, dans
«Drôle de drame», «Quai des
brumes» ou «Le jour se lève».

Jacques Prévert était un
artiste complet. Il réalisait
aussi des collages (au travail
dans son atelier). Voici
un exemple baptisé «auto
rendez-vous», tiré du très bel
ouvrage consacré à cette part
de son art paru à la NRF. idd

Fabliau magique
Les dialogues de Prévert, intel-

ligents et ironiques, sont servis par
des acteurs de premier plan: Jean
Gabin, Louis Jouvet, Michel Simon
ou Michèle Morgan. En 1941, le
Gouvernement de Vichy juge
cependant leurs films pernicieux
et démoralisateurs. Marcel Carné
et Jacques Prévert tournent dans
des conditions difficiles «Les visi-
teurs du soir», un fabliau magique
considéré comme l'un des fleurons
de l'histoire du septième art. Après
la guerre, ils connaissent un
triomphe mondial avec la flam-
boyante fresque «Les enfants du
paradis», avec Arletty.

Dessin animé
Plusieurs poèmes de Prévert

sont mis en musique et interpré-
tés notamment par Juliette Greco,
Mouloudji ou "Yves Montand. «Les
feuilles mortes» deviennent un
classique repris outre-Atlantique
par Frank Sinatra ou Bing Crosby.
Après la guerre, il écrit des scéna-
rios mais aussi des contes pour
enfants. Il tourne des courts
métrages et collabore à quelques
films, dont le dessin animé de Paul
Grimault «La bergère et le ramo-
neur» (1953). Ce long métrage sera
sensiblement remanié et ressortira
en 1980 sous le titre «Le roi et l'oi-
seau».

Dans les années soixante,
Jacques Prévert travaille pour la
télévision. Le poète décède en
Normandie le 11 avril 1977, d'un
cancer du poumon.

PHILIPPE TRIVERIO-ATS

Hommage sera rendu a Prevert,
demain 4 février de 8 heures à

20 heures sur Option Musique de
la Radio suisse romande.

En fuyant elle se sauve
On ne donne pas cher de «La peau de Sharon». On se trompe.

pour mériter l'acharnement meur-
trier de ses puissants poursuivants?
Pourquoi a-t-on pendu sa poupée
Barbie maculée de sang? Pourquoi
a-t-on tué son écureuil favori et
procédé à une macabre mise en
scène de sa dépouille? Autant

Cinéma
Quand
le jazz est là
Woody Allen crée un guitariste qui lui
ressemble par certains côtés.

Télévision
Navarro
flic et avocat
Navarro plaît sous toutes les coutures
On le verra bientôt face à un juge
suisse: Anne Richard. Page 31
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Parce que le cancer est associé à la mort et culte de renommée internationale qui
que celle-ci est un sujet tabou dans notre s'apprête à percuter le théâtre de Beaulieu.
culture, son diagnostic bouleverse totalement Cette trouPe an9laise composée de huit
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montrera qu'il est possible de vivre avec cette interprètes mèneront la danse. Florence
maladie qui fait encore si peur. A l'occasion Heingier recevra sur le plateau quatre de ces
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Le business du rap
Né dans les ghettos noirs américains sous le
signe de la rage et de la révolte, le rap
s'impose très vite comme le mode
d'expression de toute une génération en
France et ailleurs. En quelques années, cette
musique est devenue une industrie avec sa
logique et ses dérives. Corinne Savoyen a
enquêté sur le phénomène en suivant des
interprètes dans la jungle de la sortie d'un
album. Passi, qui a vendu son premier album
en solo à 500 000 exemp laires en quelques
mois, est un exemple pour beaucoup. En effet
il a pu s'émanciper de sa maison de disques
et aujourd'hui, il est non seulement rappeur
mais aussi producteur. D'autres n'ont pas
connu le même succès comme le montre la
réalisatrice. «Si le rap est synonyme d'argent
facile et d'ascension sociale, seule une
vingtaine de rappeurs vivent confortablement
de leur travail.»

Ecrivain de polars
Eric Prungnaud s'est spécialisé dans l'écriture
de scénarios de films policiers. Il est depuis
1992 l'auteur ou le coauteur de six épisodes
de «Navarro» et de quelques autres
«Cordier» . «Suicide de flic» est le cinquième à
être diffusé. Ce genre lui plaît
particulièrement. «Il permet en effet d'évoquer
des faits d'actualité, d'aborder des thèmes
sociaux, parfois sans en avoir l'air, et
d'interpréter la vie de tous les jours au travers
du prisme de la fiction», explique-t-il avant
d'ajouter que «les personnage du commissaire
et de ses mulets s 'y prêtent à merveille».

Arte • 20 h 15 • REPORTAGE
L étonnant parcours de En dlxans on a passé de la pro(jucti0n
M a i e r artisanale à la production industrielle.

. . ' . . . . . , . france 2
Double champion olympique et deux fois
champion du monde, l'Autrichien Hermann
Maier est aujourd'hui la superstar du ski
autrichien et mondial. Pourtant, rien ne
prédisposait cet homme à une carrière
internationale comme le montre ce reportage
de Boris Poscharsky. «Imaginez un skieur
d'origine modeste, un peu malingre, amateur
de ski mais jugé physiquement trop faible par
les cadres sportifs de sa région de Salzbourg»,
explique le réalisateur. «Pour vivre, il devint
maçon, son travail souvent pénible remplace
les salles de musculation et lui laisse
suffisamment de temps pour s 'entraîner
comme un fou.» On connaît la suite.

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

BTfëfl BpyryfflHPB HET!̂ ?*1
6.30 Télématin 95608485 8.00 Jour- 7.05 Teletubbies 81248008 7.30 9.30 Papa revient demain 47147992
nal canadien 52406602 9.05 Zig Zag T.V.+ 47817911 8.30 Réactions en 10.00 Planète Terre 40922756 10.50
café 58909553 10.15 Fiction Société chaîne. Film 26997398 10.05 Le sou- Mékong, le don de l'eau 50143992
10.00 Le journal 25286244 12.05 rire des requins. Doc 40808756 10.50 11.35 Alice 77823027 12.00 Petite
100% Question 33818398 12.30 Simples secrets. Film 6695219512.25 fleur 47168485 12.30 Récré Kids
Journal France 3 14964027 13.05 Info 96240911 12.40 Un autre journal 79936843 14.15 Papa revient demain
L'Hebdo 33439466 14.15 Fiction so- 38099534 13.45 Le journal du cinéma 88850008 14.50 Tour feu, tout fem-
ciété 59819553 16.15 Questions 44194911 14.05 Dark City. Film me 37976176 15.50 Légendes vivan-
65680843 16.30 Télétourisme 42673553 15.45 Le vrai , journal tes 41481832 16.20 Les règles de
35250756 17.05 Pyramide 78087737 92617718 16.30 Pière pour un hom- l'art 47734843 17.15 Papa revient
17.30 Questions 35221244 18.15 me seul. Film 51064602 18.15 Infos demain 61704737 17.40 Quoi de neuf
Docteur Sylvestre 77350331 20.00 64174718 18.20 Nulle part ailleurs docteur? 38691176 18.10 New York
Journal suisse 84916843 20.30 Jour- 12674756 20.40 Au cœur de la tour- Café 47862195 18.30 La dernière
nal France 2 84915114 21.00 Infos mente. Film 44147355 22.35 Toni. science 17449553 19.10 Flash Infos
53657319 21.05 Les grands jours du Film 50595485 0.10 Le New-Yorker. 89142263 19.30 Sherlock Holmes
siècle. Doc. 14997850 22.00 Journal Fi|m 170476451.20 Hockey sur glace: 57144176 20.55 Marina Oswald. Té-
70908008 22.15 Fiction saga: Entre NHL 34243374 3.20 The Ugly. Film léfilm de Robert Dornhelm 92002331
terre et mer 98115843 0.00 Journal 54222515 4.50 Surprises 61467645 23.35 Tou feu, tout femme 37594718
belge 35208393 0.30 Soir 3 75234916

rien sur presque tout 18.00 Journal

LA PREMIÈRE 8- 30 Domaine parlé 9.05 Mémoi- Journal du matin 8.00 C'est com-
8.00 Journal 8.35 On en parle [f d .e la

Jmusic'uU,0;05,„N°TeaU" Mïï 
1?°° ^,

rTiS ,de 17q m MnrHinn 11 IK lot Him tés du d'51!116 11-30 Méridienne 11.00 Mot a mot 12.15 Journal de
*.?.« i9 n-7 >w„„ nn,,r tn„J 1204 Camet de notes 1304 Mu" midi 1300 Débrayages 16.00 Le
1111 c\l ,i « ,?, !„ !« ,, M sique d'abord 15.25 Concert. Qua- Festival 18.00 Journal du soir2.11 Sa ut les ptts oup<; 12.30 

 ̂
dg Tokyo; ^  ̂̂  ,8 15 Free V(>| M 

„„ 
Mus|queLe journal ae miai trente, is.oo Le ma Rave( „„„ ,nfo cu|ture boulevard 24.00 Les nuits groove

triangle du zèbre 1405 Bakélite „ 06 Feui|leton musica| De Mo. _ .« «. „-15.05 C est curieux 17.08 Presque zart en B„„tnov»n ii .in carré RADIO CHABLAIS
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures
au conteur 21.05 Chemin de vie
22.05 La ligne de cœur 22.30

7.00 Minizap 523701 7.00 Euronews 93235350 6.40 Info 73837973 6.30 Télématin 44883640
8.00 Teletubbies 861602 8.15 C'est la vie 34195114 6.50 Jeunesse 27048669 8.30 Un livre, des livres
8.20 Euronews 4416621 9.00 Tennis. Open 8.28 Météo 366598602 34520039
8.35 Top Models 3729224 d'Australie. Demi- 9.05 Le médecin de famille 8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Le trésor du pendu. finale. André Agassi - 74471253 35794305

Film de John Sturges, Pete Sampras. En 10.20 Balko 50355559 9.00 Amour, gloire et
avec Robert Taylor direct de Melbourne. 11.15 Dallas 75550075 beauté 24280027

4523244 Martina Hingis - 12.05 Tac 0 Tac 9.30 C'est au programme
10.25 Euronews 1543027 Conchita Martinez 12.15 Le juste prix 41955089 13453027
10.45 Les feux de l'amour 12.30 La famille des 12.50 A vrai dire 49840640 10.55 Flash info 86474485

8627466 collines 48020379 13.00 Le journal 59313713 11.05 Motus 360S3H4
11.30 Sous le soleil 5797553 La première victime Du côté de chez vous 11.40 Les Z'amours 35053350
12.20 Tous sur orbite 440739s 13.20 Les Zap 22090824 13.50 Les feux de l'amour 12.12 Un livre, des livres
12.30 TJ Midi 395319 Les nomades du futur; 20551039 12.20 Pyramide 50203253
12.55 Zig Zag café 2094992 Hercule; Charlie 14.45 Arabesque 53399008 12.50 Journal 59355435

L'épopée de la 17.00 Les Minizap 37452039 Rodéo de feu 13.50 Inspecteur Derrick
Grande-Dixence Babar; Les Razmockets 15.40 Magnum 3021900s 13553244

13.50 Walker Texas Dette de vie, dette 14.55 Le renard 37220447
Ranger 3755195 18.00 Les Maxizap 17425502 d'honneur 15.55 Tiercé 35353176
Un ranger peut Michel Strogoff 16.40 Sunset Beach 44040175 16.10 La chance aux
toujours servir 18.30 Teletubbies 17434521 17.35 Melrose Place 666O6195 chansons 86875379

14.40 Euroflies 3903534 19.00 Videomachine 50039350 18.25 Exclusif 28861027 16.50 Des chiffres et des
Au cœur de la nuit 19.05 Le bigdil 11180379 lettres 58619911

15.35 Le Renard 9717440 19.55 Clic et net 49597755 17.20 Un livre, des livres
16.40 Sabrina 2300337 20.00 Journal 74435447 93935737
17.00 Demain à la une 415447 17.25 Cap des pins 95947447
17.50 Friends 329332 17.55 Friends 30345559
18.20 Top Models 4470517 18.25 Nash Bridges 75342195
18.45 Météo/1 minute pour 19.15 Qui est qui? 2070335c

la Constitution 7575260 19.50 Un gars, une fille
18.50 Tout en région 9014559 13241263
19.15 Tout sport 1991534 20.00 Journal 74484089
19.30 TJ Soir 642485

20.05 19.30 20.50 20.50
Temps présent L'allemand Une femme Envoyé spécial
Pas de retraite pour le sexf

6 ™eC Victor 31651244 d'honnCUf 54580824 Mexico: La radio qui
™"

Leçon d'initiation Les pirates de la route sur le monstre.
Reportage. Fait-on encore Herr Keller ruft ein Taxi Série avec Corinne Touzet La spoliation.
I amour quand on a atteint rjes iujfs en France1 la mé-
l'âge de la retraite? Et corn- 20.05 Théâtre 83694331 22.35 Made in America moire retrouvée
ment! Teréadors La loi du cœur 39559175 p s . P|anète McDo_ . 11 _ Comédie de Jean- 0.20 Vol de nuit 11014577 
21.05 Rex 3122331 Marie Piemme, avec 1.20 TF1 nuit 3030,935 23.05 Le dernier tango a

„ '; enfant gâte Pietro Pizzuti et 1.33 Clic & Net 343588041 , ,. ?am i 97715466

22.00 Sentinel 445534 Alexandre von Sivers 1.35 Très chasse 45025157 ]\l ^ i?P.al 54288393

22.45 Faxculture 2522559 21.10 A la découverte 2.30 Reportages 49721357 ^ ^S^ û^23.45 Le siede en images du 7e Continent 3.00 Histoires naturelles. adoreras
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TF1 • 20 h 50 • NAVARRO

Navarro et Julie Lescaut
ont de la concurrence

«

La Suissesse Anne Richard se révèle aussi convaincante dans le domaine du polar

Anne Richard a tourné une scène pendant l'éclipsé sur les bords de la Seine. «C'était un moment très fort, au milieu
de la foule.» Comme elle, toute l'équipe portait des lunettes spéciales. tsr

n tête des cent meilleu-
res audiences 1999 de
TF1, on trouve des hé-
ros récurrents comme le
commissaire Navarro et

Julie Lescaut», lance Catherine Rauly,
du service fiction de la Télévision
suisse romande. «Sur notre chaîne,
ces personnages dont les aventures
sont dijfusées le dimanche soir p lai-
sent aussi énormément aux téléspec-
tateurs.» Cette case enviée, c'est
«Boulevard du palais», une produc-
tion de France 2 qui va l'occuper
cette semaine. Ce troisième épisode
de la série, s'il remporte du succès,
sera suivi de la diffusion du quatriè-
me déjà mis en boîte à Paris. «Dans
un délai de trois à quatre semaines»,
précise-t-on du côté de l'achat des
téléfilms. Intitulé «La guerre des
nerfs», ce numéro à découvrir le 6
dès 20 h 55 débute avec la découver-
te du corps de Philippe Garrec, di-
recteur de la communication de
l'institut Malvieux. De prime abord ,
rien ne prédisposait ce père de fa-
mille aisé à finir émasculé dans un
chantier à quelques mètres de son
bureau. Le juge d'instruction Nadia
Lintz et le commissaire Rovère vont
pourtant élucider ce grand mystère.
Leur tâche ne sera pas facile car le
trucidé, comme sa femme, sa maî-

tresse et son patron d'ailleurs, savait mis de faire mon petit documentaire
comment s'y prendre pour dissimu- «perso.»
1er la vérité.

Dialogue
Magistrale étonnante avec un compatriote

C est la comédienne helvétique Anne
Richard qui a obtenu le rôle du juge
qui dépoussière la profession par son
look très féminin. «Nadia est un per-
sonnage passionnant à interpréter»,
déclare d'emblée la jolie blonde aux
yeux de poupée de porcelaine. «Je
me suis sentie attirée par son côté an-
tihéros, par son passé très lourd
qu'on ne découvre pas vraiment dans
cet ép isode.» En réalité, la représen-
tante de la loi a appris que son père
s'était enrichi sur le dos de juifs.
Cette triste histoire l'a amenée à de-
mander le divorce parce que son
mari lui avait tait ce qu'il savait. «Elle
a une droiture et une éthique qu 'on
ne rencontre p lus beaucoup mais elle
s'imp lique trop, elle ne vit pas com-
me quelqu 'un de son âge.»

L'interprétation de ce personna-
ge, elle l'a préparée de la même ma-
nière qu'elle est retournée sur les
bancs d'école pour «L'instit» ou
qu'elle a suivi un stage dans la ré-
daction d'un journal pour «Théo la
tendresse». «Il est vrai que j 'ai passé
quelques jours dans le cabinet d'un
magistrat, par curiosité, cela m'a per-

Le hasard du casting a voulu que Na-
dia Lintz fasse équipe avec un autre
ressortissant de notre pays, à savoir
Jean-François Balmer. L'acteur se
sent à l'aise dans la peau d'un flic,
porté sur le cognac, bougon mais ter-
riblement perspicace. «J 'ai beaucoup
aimé tourner à ses côtés», confie jus-
tement Anne Richard. En attendant
la réalisation dans le courant de l'été
des épisodes cinq et six, soit deux
fois nonante minutes en une qua-
rantaine de jours, la comédienne dé-
sire organiser son retour sur les
planches. Arrivée à Paris il y a une
douzaine d'années, la Lausannoise
sera en tout cas prochainement en
Valais, à Monthey plus exactement,
pour le lancement de la série «Sau-
vetage». «J 'ai en effet particip é à ce
tournage l'an dernier, je campais la
maîtresse d'un médecin victime d'un
terrible accident en montagne.» Les
fidèles de France 2 devraient égale-
ment la retrouver bientôt dans le rô-
le d'une évadée de prison qui prend
des gens en otages.

CATHRINE KILLé ELSIG

Ils tournent pour Arte réflexion sur les rapports entre la mémoire et la création.
C' est dans un tout autre registre que Gérard Mordillât a

Depuis octobre, Issa-Serge Coelo tourne dans un Tchad en travaillé ces derniers temps. En adaptant un roman de Luc

pleine rébellion une chronique réaliste de la guerre civile vue Dietrich, il s'est attaché aux pas d'un héros qui au cours de
par deux jeunes garçons d'un petit village. Ce cinéaste est son existence très brève a oscillé entre une grande pauvreté et
connu depuis son premier court métrage, daté de 1996. En une vie d'aisance et de luxe,

effet, cette réalisation intitulée «Un taxi pour Aouzou» avait
été l'année suivante nominée au césar du meilleur court Scénarios SUT Ifi N~6t
métrage.

Arte Editions vient de s'associer à www00h00.com , première
Une autre production est en phase de mise en boîte bien loin maison d'édition en ligne, afin de publier, via leurs sites
sur siège de la Sept-Arte. En fait, Frédéric Laffont se trouve en Internet, des scénarios de film au moment de leur sortie en
ce moment au Chili pour «Fleur de cannelle» . Ce long métrage salles. «Voyages» d'Emmanuel Finkiel, «L'humanité» de Bruno
de fiction du documentariste est articulé autour du retour au Dumont, «Fiona» de Jacques Maillot et «Qui plume la lune?»
pays d'Oscar Castro. Ce dramaturge chilien exilé mène une de Christine Carrière sont déjà disponibles.
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9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wet-
ter 10.03 Brisant 10.30 Elne Frau
nach Mass 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Die
Schule am See 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich 21.00 Kontraste 21.45
Heimatfront 22.30 Tagesthemen
23.00 Der kleine Unterschied. TV-
Drama 0.30 Nachtmagazin 0.50
Chronik der Wende 1.05 Die erste
Vorstellung. Drama 3.25 Nachtma-
gazin 3.45 Bahnfahrt

HZOH EUS EH9I
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 8.15 Horizontes da Memôria 8.45 11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
de TVE 9.50 TV educativa 10.50 Ça- Atlântida 10.15 Nomes da Nossa programm 13.10 Tom und Jerry
narias a la vista 11.20 Saber. vivir Genre 11.00 Noticias 11.15 Praça 13.15 Râtselburg 13.25 Der
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- da Alegria 13.30 Bom Bordo 14.00 Traumstein 13.50 Casper 14.15

Kwa
9.00 Tagesschau 9.05 Voile kanne,
Susanne 10.03 Die Schwarzwldkli-
nik 10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00 Meu-
te mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Discovery
- Die Welt entdecken 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei - Top Ten
16.00 Heu te - in Europa 16.15 Risi-
ko 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Samt und Seide 20.15
Gottschalks TV-Welt 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte 23.00
Die Johannes-B.-Kerner-Show 23.45
Heute nacht 0.00 Die Nacht und der
Tod. Thriller

B.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Anna Maria 11.20 Elne
starke Famille 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 Tafgeld
13.35 Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schlosshotel Orth 16.30 Tafli-
fe 17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Rupert der Bar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Anna Maria 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuelle
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
DOK 21.05 PULS 21.50 10 vor 10
22.20 Kojak 23.10 Lux! Delikates-
sen 0.20 Nachtbulletin/Meteo

http://vvw-w.grimmy.com


4 Miiyi=iftra ) ACCORDS ET DéSACCORDS

k j azz  est là
Woody Allen invente et raconte un guitariste qui lui ressemble par certains côtés

« vec toutes ces
histoires sur
Emmet Ray, on

J^ 
ne sait pas ce
qui est vrai, in-

venté ou exagéré.» Le person-
nage qui s'exprime ainsi, face
caméra, est l'un des experts
d'«Accords et désaccords». Un
témoin convoqué par Woody
Allen pour donner son opi-
nion ou raconter une anecdo-
te sur ce jazzman méconnu
des années trente. Le cinéaste
lui-même, fou de jazz comme
chacun sait, apparaît au nom-
bre des spécialistes.

Le procédé renforce l'illu-
sion qu'Emmet Ray a bel et
bien existé. Alors que, comme
Léonard Zelig, héros d'un
précédent film de Woody Al-
len, il est tout droit sorti de
l'imagination du New-Yorkais.

Le meilleur
après Django

Toujours tiré à quatre épin-
gles, joueur de billard, maque-
reau à ses heures, kleptomane
sur les bords, Emmet (Sean
Penn, formidable) est un gui-
tariste de génie. «Le meilleur»,
ne cesse-t-il de répéter. Puis
de tempérer «le meilleur après
ce gitan, en France, Django» .
Grand amateur de femmes et
de boisson, Emmet se prétend

Muette, la douce Hattie (Samantha Morton) est la victime toute désignée pour subir la loghorrée
d'Emmet (Sean Penn). riaiw

aussi excellent amant. Il aime
regarder passer les trains - il
est capable de reproduire le
son d'un convoi sur son ins-
trument - et adore tirer au
pistolet sur des rats, dans les

décharges publiques.
«Je ne suis pas du genre à

me caser... J 'aime les femmes,
mais à leur p lace. Je suis un
artiste, je dois être libre.» Il n'y
a guère de place dans la vie

A Duvet P 
Admirer Paon
Adulte E Piéton
Arrimer Endive Poète
Avide Epée Porter

Etude Poudrier
B Prune
Banal l Prude
Banane Foin
Blanc Frein B 
Bouder Radio

G Rapiat
Ç Garçon Rang
Cerf Grand Rapide
Chinois
Corde J S 
Cormmo- iris Sirop
ran Situer

L Stem
P_ Lourder Suivre

>_\_ i vv>" ¦_» >_v^ «.>—»¦ Réalisé par Night Shyamalan, avec Bruce Willis, loin de
ses rôles habituels et très convaincant en psychologue
perturbé.

Blanche (Uma Thurman) par-
viendront pourtant à appri- %?™° 2 

(027) 455 14 60

voiser l'oiseau. Un temps du çeLr jSi à 18h45 T ans
moins. : ; : :—~r~.—z La grande aventure pour toute la famille.

Les jouets ont une âme! Retrouvez Buzz et Woody, les
héros animés du succès planétaire des studios Disney.
Beaucoup d'humour et des personnages attachants.

Buena Vista Social Club
Ce soir ieudi à 20 h 45 10 ans

Portrait de I artiste
Mise en scène élégante (quoi-
que paresseuse par moments) ,
interprétation haut de gamme,
reconstitution et lumière soi-
gnées, musique plus jazz que
jamais, narration habile, hu-
mour des dialogues et des si-
tuations: Woody Allen se mon-
tre fidèle à lui-même. Avec
toujours ce refus de l'humour
facile et cet art de dissimuler la
gravité sous une apparente lé-
gèreté.

Ainsi en va-t-il d'«Accords
et désaccords», biographie
imaginaire qu'il est tentant de
lire comme une autobiogra-

Version originale sous-titrée français-allemand.
Wim Wenders revisite Cuba et découvre de vieux musi
ciens, quelques-uns oubliés depuis trop longtemps.
Un film de rythmes et de chaleur.

ARLEQUIN
Toy Story 2
Ce soir ieudi à 19 h

(027) 322 32 42

7 ans
Version française. De John Lasseter.
Une suite jubilatoire grâce à une mise en scène brillan
te, une technique parfaite. Et surtout un scénario en or.

Sixième sens
Ce soir ieudi à 21 h 14 ans
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
Dans la peau de John Malkovich
Ce soir ieudi à 18 h 14 ans

phie du cinéaste. De même
qu'Emmet est «après» Django
Reinhardt, inférieur à lui,
Woody Allen se sentirait
«après». «Après» Bergman, Vit-
torio De Sica et ses autres réfé-
rences... Au début du film,
Emmet joue «Parlez-moi
d'amour». Woody Allen, com-
me tous les artistes d'ailleurs,
ne doit pas aspirer à autre
chose. MANUELA GIROUD
A l'affiche en Valais.

d'Emmet pour des relations
sérieuses avec les femmes.
Hattie, la touchante petite
blanchisseuse muette (Sa-
mantha Morton, une révéla-
tion) et la très sophistiquée

De Spike Jonze, avec John Malkovich, John Cusack,
Cameron Diaz.
Drôle, délirant, inventif, jubilatoire et immanquable.
Le film le plus fou, le plus délirant de cette fin de siè-
cle.

American Pie
Ce soir ieudi à 20 h 15 M ans

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Version française.

__Mk BHHPITRTH ^k 
0e Paul Weitz , avec Jason Biggs, Chris Klein.

^H ̂ ^^^^^^^B ̂B une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurmel» .

LE MOT MYSTÈRE LUX (027) 32215 45

Définition: demi-ivresse, un mot de 8 lettres Anna et '*.ro' .Ce soir jeudi a 20 h 12 ans
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la version françaiseliste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés il ne vous restera que D

,
And Tenn

<- 
avec Jodie Fost chow Yun.Fat

le mot mystère, que vous lirez de gauche a droite et de haut en bas. Un p/ysage somptueu)<i des acteurs formidables, une
superbe histoire d'amour tournée au Laos.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Accords et désaccords
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 Mans
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Sean Penn, Samantha Morton.
Un géniaî guitariste de jazz des années trente se perd
dans des histoires d'amour faciles.
Une fraîcheur vive, plus drôle et plus émouvante.

#-!-¦ MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Toy Story 2
Ce soir jeudi à 18 h 30 Pour tous
De Walt Disney.
Un enchantement, par les créateurs de «1001 pattes».

Sixième sens
Ce soir jeudi à 20 h 30 M ans
Irrévocablement derniers jours.
Avec Bruce Willis.

CORSO (027) 722 26 22
L'extra terrestre
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 1 1 8
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

TAXIS

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: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75. Monthey: Taxis montheysans, 024/ ~—: ~~. , <-C:
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73. 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi Horizontalement: 1. C est une porte ou-
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai- Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 verte. 2. Un qui ne vit pas sans certains
gle, (024) 467 04 04. 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil droits - Manière d'avoir. 3. Personnage re-
Brigue-Glis-Naters: central Apothe- roulant (024) 471 11 11 doutable. 4. Le paresseux de nature - !ke, Naters, 923 51 51. Port-Vala.s: (024) 481 21 20, natel 

^  ̂ha|ogène ^  ̂̂
.̂ _ Re$.

Bex: taxiphone, 024/471 17 17. te à solder. 6. C'est bien gênant de

AUTOSECOURS Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. l'avoir... à l'œil! 7. Maigreurs extrêmes. 8.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Tê,te 
^  ̂,7 Possessif ' 9 ' n

Un dr
f 

de 
,

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- ni\/cpc créancier. 10. Intransigeant - Point de vue 3
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- UIVtKS qUj reste à démontrer. 11. Premier choix,
che). La main tendue: 143. Verticalement: 1. On ne fait pas plus co- 4
Mon: TCS, 14Ci. Garage du Soleil,, 1957 SOS jeunesse: 147 (24 h A24 h). cardière... 2. Passage plus ou moins fré-
Ardon, jour 306 16 82, natel 078 SOS futures mères: 24 h/24, Sion, „,.„*x ,-„„:„„, ?;„„ n,,,„,j „„ iVr+ ™615 07 87. Auto-Secours sédunois, 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. quente, ~ Conjonction - Quand on I est, on 5
323 1919. SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- peut chercher la compagnie. 3. Abracada-
Martigny: Auto-secours des garagistes femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. brant - A faire avec discernement. 4. Bois-
Martigny et environs, 24 h/24, 157 55 44. Service de dépannage sorl] 5, Avoir passé - Amicale. 6. On les 6

du 0 8%o: 027/322 38 59 Baby**- . surtout au . |( neuf _ Feu j||es de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ . ting: Sion, 322 73 58 Martigny, ., '. _ ,. , 3, „, ... , n _ _
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22 

33. 
Fully, 746 3616. ADS (Ap- tne' 7 - Conforme a I habitude. 8. Caprice 7

^HBZBé̂ UCM££ V̂ pel-Détresse-servke): assistance à enfantin - Préposition - 
Avec 

l'âge, on les^PfTTOÏWTTf ^k 
785 

22 33.' Fully, 746 3616. À DS (Ap- tné' 1 ¦ Conforme à l'habitude. 8. Caprice 7

^
m^mu^mmm2t̂MmmmmW pel-Détresse-servke): assistance à enfantin - Préposition - 

Avec 

l'âge, on les
personne seule, handicapée et âgée. 24 fait vieux... 9. Bagnole - Lieux d'activité. o

Tiraae du 2 février h/24, 723 20 30> Al|aitement: LicJue |a
Lèche, 455 04 56 Alcooliques ano- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

V 7 n nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie SULU 'tUN uu JCU rKEV-tUEIM i g

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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.

Dahlia
Danse M I 
Daphné rvlain Taudis
Darne Malin Trève
Dasein Marin
Datte Mèche U 
Devis Unir
Dindon N
Pjyan NaïïT" " V_ 
Doigt Noeud Veinard

Normal Vendre
Voie

0_ 
Ordure

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: nautonier

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

Sur notre site web - www.ienouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Sixième sens
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans

SON

1. Pertormai
ièges. Tl. 5.
Ru. 8. Nil. Et

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

1 2  3 4 5 6 7 8 9 MONTHEY
MONTHÉOLO
Anna et le roi
Ce soir ieudi à 20 h 30

(024) 471 22 60

12 ans

="==¦= En première suisse. Version française et en son numéri-
que dolby-digital.
Exotisme garanti! Décors et costumes somptueuxI Jo-
die Poster règne sur ce film somptueux, monumental.
Dans la ligne épique de «Out of Africa», «Du dernier
empereur» et autres «Autant en emporte le vent».

PLAZA
Toy Story 2
Ce soir jeudi à 19 h

(024) 471 22 61

Pour tous

¦~="l==l Ce soir jeudi à 21 h 
Version française. Son numérique doit
Prolongation du cinéma Monthéolo.
A voir absolument! Déroutant! Palpi

¦ H dans le film-choc du mois. Voir. Goû

http://www.lenouvelliste.ch
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Nous vous offrons un conseil global , afin que votre annonce saute aux vra™ ,R| ipijA c;
yeux. A Sion, nous sommes à l'avenue de la Gare 25, tél. 027 329 51 51. V

homme de confiance
Valais central Entreprise à Sion cherche

on cherche nOITime 06 COFlf lance
Charpentier CFC av?c permis de conduire¦ (très bon pilote),

motivé, consciencieux, sachant tra- Très disponible
vailler de manière indépendante. Horaire flexible' indispensable.

Débrouillard, sociable et bricoleur.
Faire offre avec documents usuels et Bon français et l'allemand seraient un
prétention de salaire, sous chiffre X atout.
036-371798 à Publicitas S.A., case pos- Libre tout de suite
taie 1118, 1951 Sion. Tél. (027) 321 15 44.

036-371798 036-371813

El
Ril

Wegen krankheitsbedingten Rûcktritts der bisherigen Stelleninhaberin ist die

PFLEGEDIENSTLEITUNG
neu zu besetzen. Die verantwortungsvolle Kaderfunktion beinhaltet die
• Selbstândige Fûhrung des Pflegedienstes
• Klinikleitung, gemeinsam mit Verwaltungsdirektor und Chefarzt
• Mitwirkung bel der Entwicklung des Klinikangebots einschliesslich

Qualitâtssicherung
• Gestaltung und Umsetzung eines bedarfsgerechten, hohen Pflegestandards
• Gestaltung und Betreuung der Weiter- und Fortbildung des Pflegeteams
Fur die Ûbernahme dieser Leitungsfunktion vorausgesetzt sind
• Abschluss in Pflegedienstleitung
• angemessene Fûhrungserfahrung
• Fàhigkeit zur interdisziplinâren Zusammenarbeit auf Stufe Klinikleitung
• Offenheit genenûber neuen Methoden in Untemehmensfûhrung

und Qualitâtssicherung
• Interesse am Einsatz von Informatikmitteln.
Geboten wird
• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• Aufnahme in ein erfahrenes und kollegiales Fùhrungsteam
• Môglichkeit zur beruflichen und persônlichen Weiterentwicklung.
Weitere Auskùnfte zu Aufgabe und Pflichtenheft erteilen ihnen gerne die Herren
Max Baumann und Dr. Claude Vaney unter der Telefonnummer 027/485 50 39.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen richten Sie bitte an
Herrn P. Casser, Direktionspràsident BM, Postfach 650, 3000 Bern 8.
Bei Bewerbung der bisherigen Stellvertreterin wird bel ihrer allfâlligen Wahl als
Leiterin des Pflegedienstes die Stelle der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters
der Pflegedienstleiterin neu zu besetzen sein. Aufgaben und Anforderungen sind
vergleichbar mit denjenigen der Pflegedienstleitung, wobei neben umfassenden
Stellvertretungsaufgaben noch die Leitung einer Station zu ùbernehmen ist.
Wir bitten Bewerbungen dahingehend zu prâzisieren, ob sie sich auf die
Leitungsfunktion und/oderStellvertretungsfunktion beziehen. Stellenantritt nach

Entreprise en pleine expansion
cherche
pour compléter son équipe

un comptable
hrûUQt fo^nnl n , i  Am ¦ !t .-. I nn 4-

Restaurant gastrono-
mique avec brasserie en
Valais central cherche

serveur(euse)
qualifié(e).
Faire offre sous chiffre K
036-371645 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-371645

Cherche

maman
au foyer
ou
personne
souhaitant travailler à
domicile, et se faire un
complément de salaire.
Renseignements:
Anne-Chantal Biollay
0(01) 560 45 29.

036-370609

gouvernante
Age minimum requis: 40 ans.
Conduite automobile exigée.

Entrée tout de suite ou à convenir
S'adresser par téléphone

au ® (027) 322 30 06.
036-371614

Zenhâusern Frères S.A., à Sion
cherche

une serveuse
activité à plein temps

+ dimanches et

une serveuse
pour la saison d'été

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

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

036-371800

0 0irmemmm

ai i m
1200
750
750
1800
1200
1800
950
3200
1600
1000
3900
3550
4900
1980
1500
4250
3800
3800
4950
1500
3980
1500

Salon

Canapé tissu beige
Canapé cuir multicole
Canapé tissu rouge
Canapé tissu vert
Canapé cuir blanc
Canapé cuir grenat
Relax manuel tissu beige
Relax électrique tissu bleu avec massage
Relax manuel cuir noir
Fauteuil cuir Nubuck vert
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon

Dynamica bleu
tissu vert
Alcantara vert

tissu vert
Alcantara gris
Microfribre bleu
d'angle velours rouge
d'angle cuir bleu
d'angle cuir vert
d'angle tissu vert
d'angle cuir rose
d'angle tissu vert
d'angle Alcantara rouge
rustique cuir brun
rustique cuir vert
cuir jaune
cuir rouge
cuir bleu
cuir noir
cuir bleu
cuir noir
cuir vert
cuir rouge
Alcantara bleu
Dynamica bleu

4150.-
4480.-

- étancheurs
Contactez: Contactez:

3 pi. :336£C 1200
2 pi. rS&Sfĉ  750
2 pi. Î tffcS: 750
2 pi. r2604<: 1800
2 pi. ^m _̂ 1200
2 pi. :352fc  ̂ 1800

:3?4fc  ̂ 950
#̂M  ̂ 3200
2̂543  ̂ 1600

1 pi. ^3800  ̂ 1000
3+2 5̂M6<: 3900
3+2+1 r*58fc  ̂ 3550
3+2 2̂M  ̂ 4900
3+2 >Wfc=; 1980
2+1 rS&Tfc  ̂ 1500
3+2 ô̂m ;̂ 4250

8̂98  ̂ 3800
5̂364  ̂ 3800
$̂mz: 4950
2̂98fcs: 1500

^59*fc  ̂ 3980
2̂980  ̂ 1500

^5862^; 4150
3+2 5̂m  ̂ 4480
2+1+1 :̂ *3£C 4090
3+2 ^5950  ̂ 3000
3+1+pouf ^m%C 3500
3+2 f̂flà  ̂ 3850
3+2+1 ;*§efc=; 4250
3+2+1 :2500c: 4550
3+2+1 ItSôfc  ̂ 4950
3+2+1 ^839ô<: 5850
3+2+1 IfcSôfc  ̂ 4900
3+2 ^6506  ̂ 5460
3+2 >42ô<: 4800
hmm 027/743 43 43

Facilités de paiement
Bus à disposition
Vente garantie par Descartes

mailto:bm@bernerklinik.ch
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QUAUPET Villeneuve
Dans la maison TopTip

¦ P devant et derrière le centre, 1000 m2 sur 2 étages! I
¦ Nouveau: Venez nous aussi rendre visite à .

QUAUPET Uvrier
n I i :_l L 4 Dans le centre commercial Magro

Votre talent Notre differenc

Ecole des Buissonnets

EXPOSITION
chats chatons

de toutes races
Samedi 5 Février 00

de 9.00 - 17.00 h.
Haute qualité, bas prix.

Nous avons tout ce qui peut faire le
plaisir de votre chat. Un grand choix de
jouets, caisses de transport, livres etc.

Mk. sur i'000 m2l

Plif) rJO&3BB
Accordages - Réparations - Locations - Vente

Pianos à queue d'occasion et neufs

Piano dépôt, la manière simple d'acheter
ou vendre un piano

Pleyel - Scholze - Bôsendorfer
Steinway, etc. 507 503

Locations dès Fr. 70.-
Devis de réparation

Ouvert l'après-m idi - Places de parc

-vHon*  ̂̂Êe
c(
**»s 0'

SOtËES
Rabais exteptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs , machines
à café espresso , séchoirs ,
fers à repasser , etc.

jâjp l Série spéciale exclusive â|j?

Xantia Millésime
2.0I-16V 13Sch

Rabais exœptionels de ??? % sur
nos pius belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000.

Des
l-r

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

nHF7 V0TRF AKFNT riTRtlFN »Jp|§fe- Financemsnl par CITROËN F I N  A H  C E

http://www.opel.ch
http://www.tust.ch


A louer à Sion
Immeuble EPA - Rue de Lausanne 25

Surface de bureau
rénovée de 59 m2

Libre tout de suite ou à convenir
036-370895

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

02/V 322 34 64 sUlsU] 02TV 322 90 O
Rue de l'Industrie 4A !

n..- J— ,-.*.,— « Dinue de la Morae 37 ou a convenir.

appartement , _,„
314 pièces stud,°

Loyer: dès Fr. 823.— Loyer: Fr 480 _
+ charges. + charges.

Libre dès le 1" mars |_jDre tout j)e sujte
2000 ou à convenir. ou à convenir.

Pré-Fleuri S
appartement

VA pièces P|ace de ParWna
Loyer: Fr. 700 - (petit Véhicule)

+ charges.
Loyer: Fr. 100.—.

Libre tout de suite
ou à convenir. Libre tout de suite

Rue des Rochers 1 Rue de l'Envol 12

appartement appartements
VA pièce S'A pièces

Loyer: Fr. 525
+ charges.

Loyers: dès Fr. 775
+ charges.

Libres tout de suiteLibre tout de suite

roduit - bourban immobilier Se gérances s.a

Rue Saint-Guérin 24 Rue du Mont 43

appartement appartement
3/2 pièces 2 pièces

Loyer: Fr. 905.— Loyer: Fr. 670.—
+ charges. + charges.

Libre dès le 1" avril Libre tout de suite
2000 ou à convenir. ou à convenir.

PRE - RLEEUFtl Q - 1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Loyer: Fr. 1300.— Libres tout de suite
+ charges. ou à convenir.

Libre tout de suite 036-369473

W mW immobilier

SION - A LOUER
Quartier de l'hôpital

Torgon / VS
(sortie autoroute Aigle)

vue splendide sur le lac Léman
et de Montreux à Bex,

très ensoleillé en zone chalets très calme
dans le complexe des «Portes-du-Soleil»

B3TJ77I

grands appartements
3% pièces

Région Champsec

appartement
de 3 pièces

Rénové en 1998,
cuisine équipée.

Au rez avec petite pelou
se, cave, place de parc
Libre dès le 1.5.2000.

Loyer: Fr. 942.—
y c. acomptes charges.

t i /

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - A louer

Rue Saint-Guérin 16-18

Libres tout de suite ou à convenir.
036-371527

dans le parking collectif

¦£}[•!£¦
Région Champsec

appartement
de 4 pièces

avantageux pour Al
Logement

avec aide fédérale.

¦ 

Libre dès le 1.4.2000.
Loyer: dès Fr. 1000.—
y c. acomptes charges

et place de parc.

2, rue des Cèdres ¦ 
TX

1950 SÏOM le

Sion (VS)
A louer au centre ville,

situation de premier ordre

surface commerciale
rez 120 m2, sous-sol 30 nf , 1 place de parc

privée, 6 vitrines, à 50 m parking public
650 places, prox. grande surface.

Fr. 3500.—/mois + charges.
Ecrire sous chiffre O 03'6-371666

à Publicitas S.A., case postale 1118,

m It^-n-^ËK—M—. Chèques postaux 19-274-0
LB MWOUV MSMMMSTB Email: redaction@nouvelliste.ch¦rv »wvwH«r« «r web: www.lenouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. J]rna9e con|rôlé „,„, . , 100Q_ T _ . A0 C\°A OYomn airoc RPMP 9ft swnMQQQ

café villageois
tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
Tél. (027) 746 28 92.

036-371802

LEYTRON
Dans petit immeuble récent.

Cuisine équipée de vitrocéram et lave-vaisselle
Au rez avec terrasse-pelouse

A LOUER A SION
Rue des Creusets 26

appartement 5 pièces duplex
127 m2 dans les combles, 2 salles

d'eau , buanderie privée.
Libre le 1er février 2000.

Fr. 1483.- + charges Fr. 250.-

Sommet-des-Vignes
sur Martigny

A louer

Fully
A louer à proximité de la châtaigneraie

spacieux studio 50 m2 TA pièces rénové
dès Fr. 538.— + ch.

Réduction AVS, Al , étudiant: Fr. 127-
Premier loyer gratuit.

Tél. (027) 322 11 30.
036-371188

grande terrasse
ensoleillé, vue magnifique.

Libre tout de suite ou à convenir
Fr. 820.— mensuel.

Tél. (027) 722 95 51.
036-370206

_ . . _ , .., ou à convenir.
Saint-Raphae l Avenue du Midi 3

studios
Loyer: appartement

dès Fr. 410.— 3 pièces
+ charges.

' Loyer: Fr. 1100.—
Libres + charges.

tout de suite
OU à convenir. Libre tout de suite

ou à convenir.

;r LOUER
B£jTa]£H B̂ itj^d

Région Champsec Région Champsec

appartement vma m,t0yennede SA p.eces '
Rénové en 1998, 

pioww

cuisine équipée, cave, en duP|ex'
place de parc. ave0 

'
ardln Pnvatlf -

Libre dès le 1.5.2000.
Loyer- Fr 942 — Llbre dès ,e 1 •5-2000

y c. acomptes charges. L°yer: Fr- 134°--

¦¦¦srcrc Ĥ aHKïïtm  ̂I 
TTÊ

mM!mWm
Wl!

mf 9 M ^M  TK^Gerance a
^̂

i-jy« «jiLgjk ™ IrlIrlKiMEMRfHtrMNIMWHHRCBI Hoschele + Eggenschwiler I «̂ 3̂
Région Champsec Av. Maurice-Troillet

appartement appartement
de 3 pièces de VÂ p|èces

avantageux pour AVS-AI
Logement Rénové, cuisine équipée,

avec aide fédérale. Libre dès le 1.4.2000.

Libre dès le 1.5.2000. L°yer: Fr- 1040--

Loyer: dès Fr. 825.— V c- acomptes charges

y c. acomptes charges et P|ace de Par°É

=.„,„„= ,<= „=„. 036-371479et place de parc

' SUPER OCCASION!
A louer à Ardon

appartements avec aide au logement
S'A pièces - Fr. 535.— + charges

VA pièces - Fr. 638.— + charges.

Cuisine agencée, balcon.
Verdure et tranquillité.

036-371600

027/322 16 94

A louer à SION
aux Galeries sédunoises
avenue de la Gare 15-17

local commercial
sur 2 étages, rez 77 m2,

sous-sol 155 m2, très bien situé,
tout de suite ou à convenir.

Tél. (078) 660 03 74,
curieux s'abstenir.

ou à convenir. ou à convenir.
Rue de la Poya 22 Av. de la Gare 3

maison Individuelle . .
M nièces places de parc

A pièces 
dans parking CO||eot if

2 caves, galetas et
places de parc. Loyers: Fr. 125.—.

2 pièces meublé
dans petit immeuble
Fr. 630.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
036-371602

Caricaturiste: Henri Casai (infog
Graphiste: Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaê
Webmaster: Pascal

• S •

A LOUER mWnm
A CHAMPLAN M§[i#

1 " LOYER GRATUIT KJBg

Dans petit immeuble moderne,
bénéficiant de l'aide au logement.

Grand balcon ensoleillé.

Grand studio dès Fr. 459.- + ch

Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387- + ch

2/2 pièces dès Fr. 602.- + ch
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507 - + ch

414 pièces, 110 m2 dès Fr. 918.- + ch

Renseignements:

Tél. (027) 322 11 30.

036-370188

*- !̂

^ImhoffGérance SA

APROZ
louer dans un petit immeuble récent
4% pièces, 120 m2
grand séjour, 2 salles d'eau,

grand balcon, 18'étage.
Fr. 1045-+ charges.

chalet 4% pièces
deux salles d'eau

avec sous-sol , local de bricolage - cave.
Loyer Fr. 950.— y c. garage et place de

parc sans les charges.

Hoschele + Eggenschwiler
Bauberatung-Planung-Verwaltung

Tel. (031)971 71 13.

A louer A louer

4/4 DÎèCeS rue Pré-Borvey

écent studios
Libre tout de suite. Libres tout de suite

A louer dans petit A louer
immeuble Ch. des Barrières

2 et 4 pièces Libre
tout de suite.

036-371769

A. DESLARZESBf li
GÉRANCES S.A. Ma

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Dans immeuble récent

3% pièces
Libres à convenir.

Dès Fr. 1020.— + charges
Parc intérieur Fr. 110.—.

SION
Petit-Chasseur 94

TA pièces
au rez, avec terrasse.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 850.— + charges et parc extérieur

compris.

Place du Midi - Immeuble Richelieu

surface commerciale
35 m2

dans galerie - rez-de-chaussée.
Libre tout de suite ou à convenir

Fr. 680.— + charges.

Vieille ville - rue du Rhône 12

studio rénové
non meuble.

Libre tout de suite ou à convenir
Fr. 450.— charges comprises.

Vk pièces
3e étage. Libre au 1 er mai 2000

Fr. 820.— + charges.
Location parc intérieur possible.

VA pièces 54 m2
dès Fr. 695.-.

Acompte s/charges compris.
Avec cuisine agencée complètement

rénovée.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-371530

mailto:redaction@nouveiliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


L a  

trottinette pliante,
les cosmétiques
multi-usages, les
chats et chiens ro-
bots sont les pro-

duits en vogue du début de l'an
2000 au Japon. Un pays où les
jeunes sont plus friands que ja-
mais des dernières nouveautés.

Le troisième millénaire
s'annonce prometteur pour les
gadgets dont s'est fait une spé-
cialité l'archipel nippon. Car «les
Japonais s'attendent à une
émergence sans précédent d'in-
novations avec le début du siè-
cle», constate le géant de la pu-
blicité et des relations publi-
ques Dentsu, dans son étude
sur «les modes de vie en 2000».

Le contexte s'y prête avec
l'embellie en vue de l'économie
et la remise en cause du «mo-
dèle japonais», souvent consi-
déré comme rigide avec la préé-
minence du groupe sur l'indivi-
du. «Après avoir lutté contre la
déprime pendant des années, les
consommateurs ont commencé
à changer d'humeur. Ils veulent
être extravertis, et non p lus in-
trovertis», affirme Dentsu.

Garder la liberté
Pour pénétrer dans l'âme du
consommateur nippon, Dentsu
a étudié un millier de produits à
la mode. 11 en a conclu que les
plus populaires étaient ceux
«qui laissent ujxe grande liberté
à leur utilisateur».

C'est le cas notamment
d'un engin en plein essor sur
les trottoirs de Tokyo, la trotti-
nette, revue et corrigée par la
technologie moderne. Fabri-
quée avec des matériaux légers,
elle se plie très facilement et
peut être ainsi transportée dans

Cocktail unifié YHl \dZZ d la Ferme
L'émission SHAKER

Christophe Schweizer quintet vendredi soir à la Ferme-Asilese la joue variations sur un thème

/usqu'en juin, les SHAKER,
émission du mardi sur Ca-
nal 9, se déclineront sur un

même. La semaine prochaine,
par exemple, la chaîne régionale
consacrera son magazone à In-
terface et plus particulièrement
à un concert de Joseph Bruchez.
Le 15 février, SHAKER prendra
des allures totalement culturel-
les. Le 22 l'émission vient en ai-
de à diverses associations. Enfin,
le dernier numéro de février se

la sécurité. De nos jours il faut
se garder autant des humains
que des animaux. Ce sera à nou-
veau Sylvie Biderbost qui aura
l'arme à l'œil.

Les émissions Shaker et
Scanner ont encore vingt semai-
nes à vivre. Dès septembre, de
nouveaux titres prendront la re-
lève, (c.)

5 six 7 est le projet le plus ré-
cent du tromboniste et compo-
siteur Christophe Schweizer qui
vit à New York. «Le Monde»
qualifia sa musique d'inspirée
des Jazz Messengers, sonnant
comme un hard bop moderne.
La palette sonore est très acces-
sible, teintée d'émotions urbai-
nes, rythmée et scandée par des
artistes virtuoses qui jouent ,
pour la plupart d'entre eux,
pour la première fois en Euro-
pe.

Le concert à la Ferme-Asile
sera composé de morceaux ré-
cents, un poil raide sur certai-
nes figures, mais avec la touche
de fluidité qui vous fera swin-
guer.

Christophe Schweizer,

gulièrement à New York.
Jakob Sacks étudia le piano

à la Manhattan School of Music
et obtint le troisième prix Monk
Compétition en 1999. Il joue
entre autres avec le groupe de
Steve Slagle, fait partie du trio
Dan Weiss (batterie) et Bob Bo-
wen (basse) et a monté son
propre groupe.

Dave Ambrosio, bassiste,
fut aussi élève de la Manhattan
School of Music et du Queens
Collège. On peut l'entendre
dans le trio de Kenny Werner.
Sa folle maîtrise de la basse et
son esprit d'ouverture en font
un bassiste impliqué dans de
nombreux événements musi-
caux.

mreur m iavan»
Les Nippons ont repris goût à la consommation de tout et n'importe quoi

Le «tamagotchi» a fait fureur... et long feu. Les Japonais s'enthousiasment pour la nouveauté, mais une nouveauté chasse I autre. keystone

le métro ou déposée sous une
table de café.

«J 'avais l 'habitude d'utiliser
une bicyclette, mais c'est assez
embêtant à garer. Avec ça, je
vais partout, je fonce et je
m'amuse, sans danger», expli-
que Michio Takeshita, un ly-

céen de 18 ans. Comme beau- demande. Tout en restant pru- arrivée au «tamagotchi», 1 ani-
coup d'autres adeptes des dent face à cette mode car «les mal virtuel de poche qui s'est
sports de glisse, il monte son Japonais ont tendance à se pré- arraché après son lancement en
«kikku bodo» (traduction japo- cipiter sur les nouveautés mais 1996 avant que les stocks d'in-
naise du «kickboard») comme aussi à les délaisser très rapide- vendus ne s'accumulent,
un surf des neiges. ment», explique John Hopkins, Aujourd'hui, l'animal vir-

L'un des fabricants, K2 Ja- lun des responsables. tuej de compagnje a évolué
pan, a du mal à faire face à la La mésaventure est ainsi puisqu'il est devenu robot. Sony

a «mis au monde», selon la pu-
blicité, «Aibo», un chien en
acier léger très perfectionné ca-
pable d'aboyer, de parler et de
remuer la queue. Les premiers
exemplaires se sont arrachés
l'an dernier et Sony a décidé de
le commercialiser totalement à
partir de février, assurant avoir
déjà reçu 130 000 commandes.
Mais la concurrence arrive, no-
tamment sous la forme de Poo-
Chi, un petit chien nettement
moins doué mais aussi beau-
coup moins cher, à 2980 yens
(45 francs) contre 250 000 yens
(3800 francs) pour «Aibo».

Faux nez
Nombreux sont les produits en
vogue à jouer «la souplesse» de
l'utilisation, comme une lotion
hydratante qui peut être utilisée
sur n'importe quelle partie du
corps, les vêtements tabulaires
ou un crayon qui blanchit aussi
bien les lèvres que les paupières.
Se renforce également le succès
des semelles compensées, tou-
jours plus hautes, mais aussi des
soutien-gorges gonflés de liqui-
de et des faux nez.

Pour les jeunes branchées,
il s'agit plus de s'amuser à s'in-
venter une nouvelle silhouette
qu'à lutter contre un éventuel
complexe physique. «Après une
période de recherche de sa véri-
table identité, une nouvelle ten-
dance semble se dessiner: le dé-
sir de se transformer en un per-
sonnage rêvé ou d'assumer p lu-
sieurs identités», souligne
Dentsu. Une façon de décal-
quer la «réalité virtuelle», des
jeux dont les jeunes Nippons
sont friands. JéRôME RIVET /AFP

La Rolls
des loteries

Le Gouvernement de Dubai a
commandé 31 Rolls-Royce. U les
offrira une par une lors d'une
loterie qui se déroulera du 1er
au 31 mars dans ce pays mem-
bre de la fédération des Emirats
arabes unis, rapporte «The Daily
Telegraph».

Cette commande de Rolls-
Rovce, des Silver Seraph coûtant



®omme les p re mie r s  cnrt
Rencontre en Chine avec des prêtres de l'Eglise catholique clandestine

«le Christ lui-même a souffert, cela peut aussi nous arriver» !

Un séminaire où se forment les futurs prêtres, quelque part en Chine. Ils sont photographiés de dos
pour que leur sécurité ne soit pas compromise. aed

L a  

journaliste anglai-
se Cecilia Bromley-
Martin, chargée
d'information de la
section britannique

de l'œuvre d'entraide catholique
internationale «Aide à l'Eglise en
détresse» (AED), a visité la Ré-
publique populaire de Chine.
Elle a rencontré sur place des
prêtres catholiques de l'Eglise
clandestine qui vivent constam-
ment dans la hantise d'être arrê-
tés. Car en Chine communiste,
des chrétiens sont aujourd'hui
encore persécutés, emprisonnés
et torturés.

Quelque part en Chine: as-
sis en compagnie de trois collè-
gues sur le siège arrière d'une
vieille auto aux vitres teintées, la
tête recouverte, c'est ainsi que
nous passons des contrôles et
traversons de petits villages,
avant d'arriver tard le soir dans
une petite ferme isolée. Sous le
couvert de l'obscurité, on nous
fait passer en silence à l'inté-
rieur, où nous accueillent le
paysan, sa femme et un évêque
de l'Eglise clandestine. C'est ici

que 1 eveque non officiel - il ne
fait pas partie de l'Eglise patrio-
tique reconnue par les autorités
communistes - a fondé une
communauté religieuse qui re-
groupe des jeunes gens. L'en-
droit est si bien camouflé que
même les voisins n'en savent
rien, et l'arrivée de visiteurs oc-
cidentaux pourrait éveiller les
soupçons.

Le lendemain matin, vers
3 h 50, la maîtresse de maison
nous conduit sans bruit à travers
le bâtiment plongé dans une
obscurité totale et nous fait pas-
ser derrière un tas de foin. Nous
entendons alors de loin le son
d'une voix humaine. Nous en-
trons dans la chapelle, où vingt
jeunes gens à genoux sont plon-
gés profondément dans la priè-
re. Ce sont des étudiants, qui
ont abandonné la sécurité fi-
nancière, leurs biens et leur sta-
tut social pour devenir des prê-
tres au service de l'Eglise non
officielle. Ils dorment à douze
sur un lit de béton. Bien qu'ici
les hivers soient rudes, il n'y a
pas de chauffage, si l'on excepte

un petit fourneau dans la cha
pelle.

Douze millions
de catholiques

En Chine, il y a environ 12 mil-
lions de catholiques, soit près de
1% de la population totale. Du-
rant des décennies, le régime
communiste tente en vain de
détruire l'Eglise: la messe est in-
terdite, la loyauté envers le pape
qualifiée d'illégale; des centaines
de prêtres sont emprisonnés,
envoyés dans des camps de réé-
ducation par le travail, quand ce
n'est pas exécutés... Dès les. an-
nées cinquante, les autorités
communistes favorisent la fon-
dation de l'Association patrioti-
que des catholiques de Chine
(APCC) chargée de contrôler une
Eglise chinoise soustraite à la ju-
ridiction du pape et coupée du
reste de l'Eglise universelle. De
nombreux catholiques, fatigués
par des années de traque et de
répression, finissent alors par
adhérer à l'APCC, car ils ne
voient plus d'autres possibilités
de vivre leur foi. D'autres, en re-

Résidence épiscopale à Taiyuan. La photo montre la chambre de quatre jeunes religieuses. Ici les
conditions sont modestes, mais moins précaires qu'en d'autres endroits. aed

vanche, trouvent inconcevable
d'être à la fois catholiques et sé-
parés du pape. Ces derniers
choisissent alors de vivre leur foi
clandestinement. Chaque année,
on estime qu'en Chine, quelque
60 000 personnes se convertis-
sent au catholicisme. Mais celui
qui opte pour l'Eglise non re-
connue par les autorités - par
conséquent illégale - choisit une
voie pleine de risques. Certes,
les agressions et les arrestations
ne sont plus aussi fréquentes
que durant la terrible période de
la Révolution culturelle, mais les
fidèles sont aujourd'hui encore
en butte à toutes sortes de chi-
canes. Les chapelles bâties sans
autorisation sont fréquemment
démolies, les lieux de pèlerinage
fermés ou profanés. Une fois
10 000 pèlerins sont rassemblés
dans un sanctuaire pour célé-
brer l'Ascension. Les autorités
font épandre du purin sur tout
le terrain alentour sous prétexte
qu'on va y planter des arbres...

Action «Frappe»
Récemment, le Gouvernement

chinois a imaginé l'Action
«Frappe»: le contrôle doit se res-
serrer sur les catholiques afin de
diminuer leur nombre. Des prê-
tres et des religieux sont arrêtés,
leurs familles soumises à des
chicanes, leurs maisons pillées.
Des séminaristes, interrogés sur
ces mesures de vexation, se
mettent à rire alors qu'on leur
demande s'ils ont peur: «le
Christ lui-même a souffert - cela
peut aussi nous arriver.» Evê-
ques, prêtres, religieuses et sé-
minaristes, tous partagent la
même détermination.

Durant la période des an-
nées soixante et septante, les
évêques âgés ont passé la plu-
part du temps en prison ou en
camps de rééducation par le
travail. Leurs cathédrales ont
été détruites ou transformées
en usines, en dépôts ou en lo-
gements. Aujourd'hui, la plu-
part des jeunes prêtres et des
religieuses ont au moins une
fois connu les geôles chinoises.
Un prêtre qui vient d'être libéré
raconte en souriant: «Ils m'ont
enseigné que Dieu avait créé la
Chine aussi, c'est pourquoi je

devais obéir au Gouvernement
chinois, et pas au Vatican»!
Mais la répression ne se limite
pas aux prêtres et aux religieu-
ses: celui qui héberge, nourrit
ou transporte des étrangers oc-
cidentaux court personnelle-
ment un gros risque.

Les chrétiens de Chine res-
tent malgré tout optimistes. En
cas de nécessité, on chuchote
dans l'appartement où l'on sait
que l'on a planqué des micros,
ou l'on met de la musique très
fort. «La situation de l'Eglise en
Chine est difficile , mais un jour,
il y aura davantage de paix et de
liberté», déclare un évêque
plein d'espérance: «Nous de-
vons nous préparer à ce jour »!
De nombreux prêtres nous ont
dit que c'est seulement la foi
qui les a fait tenir durant ces
années de faim, de lavage de
cerveau et de torture. Et l'un
d'entre eux constate: «On ne
doit pas oublier que le christia-
nisme existe depuis 2000 ans dé-
jà. Le communisme en Chine
n'a que 50 ans»...

Arrangement rédactionnel
BAU RôTHLIN

Un catéchisme abordable
Nouveau grand projet de l'AED, le «Petit Catéchisme» .

L'œuvre d'entraide catholique
internationale «Aide à l'Eglise en
détresse» (AED) lance un nou-
veau grand projet: un ouvrage
intitulé «Je crois», en fait un «Pe-
tit Catéchisme catholique». Cette
synthèse du très volumineux
«Catéchisme de l'Eglise catholi-
que» a toutes les chances de
rencontrer le même succès que
la Bible pour les enfants lancée
pour la première fois en 1979 en
format livre de poche, et qui est
devenue un véritable best-seller
dans le monde entier. Le «Petit
Catéchisme» est publié aujour-
d'hni fin Hiv lancmp s avpr un tï- Lt néerlandais Werenfried

aten a fondé en 1947
"Eglise en détresse, aed

dans les pays d'ancienne tradi- catholique», l'ouvrage romain
tion catholique comme en Amé- officiel qui présente la foi catho-
rique latine, les prêtres et les re- lique, n'est pas à la portée de
ligieux sont conscients qu'au- tous, en particulier des néophy-
jourd 'hui, ils doivent en savoir tes, avec ses quelque 680 pages
plus pour défendre la foi catho- et ses 2865 articles. Le «Petit Ca-
lique lace a la montée des sec- tecnisme» édite par l Aide a
tes. La meilleure arme dans ce l'Eglise en détresse se contente
cas: l'enseignement du Christ, d'une synthèse de 160 pages, ce lescents comme les plus âgés, Beck, qui avait également rédigé
avec un instrument de valeur, le qui est tout de même plus abor- pour leur faire sentir l'humanité les textes de la Bible pour les
catéchisme. dable. de Dieu. Il s'agit avec ce nouvel enfants de l'AED, «Dieu parle à

Le «Petit Catéchisme catho- Ce catéchisme a vraiment ouvrage de provoquer la ren- ses enfants». Les 16 illustrations
lique» de l'AED offre une intro- sa place «sur le parvis», là où les contre avec le Christ, Lui qui a couleurs sont l'œuvre de Bradi
duction aux fondements de la gens se retrouvent avec leurs fondé son Eglise en tant que Barth, une artiste peintre d'ori-
foi chrétienne. Il s'adresse en questions et leurs aspirations, communauté engagée à suivre gine suisse qui vit et travaille de-
premier lieu aux familles. Mais il Tout en suivant le plan du caté- son enseignement de vie plutôt puis plus de quarante ans en
servira aussi de fil conducteur chisme romain, on essaie dans qu'à obéir à des principes abs- Belgique,
aux laïcs, aux prêtres et aux reli- le «Petit Catéchisme» d'en oré- traits. La première partie de «Je



t

François HAGEN

1995 - 3 février - 2000

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

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
jeudi 3 février 2000, à l'église
de Sembrancher, à 19 h 30.

André GUILLAT

3 février 1990
3 février 2000

Dix ans déjà.
Même si la vie s'en va le
souvenir demeure.
Même si le temps apaise la
douleur, le cœur n'oublie

Ta famille.

En souvenir de

Monsieur
Henri GUENOT

3 février 1998
3 février 2000

Deux ans déjà d'une pénible Siegfried TANNER
séparation.
Du haut du ciel, veille sur
ceux que tu as aimés.
Ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.
Prie pour nous tous.

Ta famille à vernayaz.

La classe 1976
de Saint-Léonard

a la profonde tristesse de fai
re part du décès de

Monsieur

père de notre contemporain
Fabien.

Pour
VOS d VIS Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, _ à la menuiserie Lathion Frères, à Haute-Nendaz;
mftr*«- ~ S r -ic 1999 - février - 2000 la famille de - à la classe 1965 de Nendaz, ses amis et amies;

lHJl lUQllGS MaHatri*» ~ à la Pouponnière valaisanne;
Une année déjà que notre iviauame - à la poUce cantonale, section d'intervention;

De 8 h à 12 h ami nous a quittes. Tu étais j  îirott» ÇAPORTTT- - à la maison FXB du sauvetage;
De 13 h 30 à 17 h notre point d'appui et tu LUtCllC a/lTWIUll- _ nnmnPc funèbres Vœffravà Publicitas (027) 329 51 51 resteras présent dans nos GERMANIER
De 17 h à 21 h 30 

CœUrS' Tes amis. Février 2000. 
au Nouvelliste remercie tous ceux qui, par leur présence, leur message de ¦¦¦¦ ^̂ ^HH îHHHii ĤBiHi î̂ H^̂
(027) 329 75 11 Une messe anniversaire sera sympathie ou leur don, l'ont soutenue dans sa douloureuse

Ë&Rffi. k|. ^"t kj L~L£ 
ép

'euve- "TT POMPES FUNÈBRES
2000, à 18 heures. Montagny-près-Yverdon et Pully, février 2000. mir\cbl O. X/^CCCDAV 455 10 16
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Les employés de la Poste

de Collombey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred RUDOLPH

papa de Conrad et beau-
père de Michèle. 036.371507

Le Chœur mixte
La Voix des champs

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Charles
THÉODOLOZ

beau-fils d'André, neveu et
cousin de plusieurs mem-
bres.

Li Rondeniâ de Fully
Le groupe folklorique

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Prosper GAILLARD
papa de Danièle, membre
actif de la société.

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

La classe 1954
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine BUTHET
maman de Philippe, con-
temporain et ami.

036-37192?

Jean VUIGNIER

Olivier FOURNIERMaurice DUBOSSON
vous remercie de tout cœur de l'avoir accompagnée dans

Avec toute notre gratitude et notre reconnaissance. cette douloureuse épreuve par votre présence, vos prières,
vos messages et vos dons.

Monthey, février 2000.
Remerciements particuliers

à l'abbé Jean-Pierre Lugon;
au choeur mixte La Davidica;

t
La direction et le personnel de Consultas,

société informatique de PubliGroupe
à Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges RICHOZ
beau-père de leur collaborateur et collègue, Edmond Cornut,
sous-directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-372083

t
Le comité, la direction et les collaborateurs

du foyer Saint-Joseph à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe ANTILLE
maman de M. Charles-Albert Antille, membre du comité de
l'Association du foyer Saint-Joseph. 

035-372003

t
La direction et le personnel d'UBS SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe ANTILLE
maman de M. Roger Antille, retraité de notre établissement

Les obsèques se sont déroulées le mercredi 2 février 2000.

La famille de

Monsieur

Joseph
REY

t

très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Chippis et Sierre, février 2000.

REMERCIEMENTS

L'amitié, ce merveilleux sentiment que nous tenons trop
souvent en veilleuse, cette amitié qui renforce notre Tu es parti ailleurs,
espérance, vous nous l'avez manifestée avec bonté lors du où d'autres arcs-en-ciel tracent des mondes p lus beaux
décès de

Profondément émue et reconnaissante, la famille d'Monsieur

S'est endormi paisiblement dans sa 88e année à l'hôpital de
Monthey le dimanche 30 janvier 2000

Monsieur

Alfred RUDOLPH
Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Régina Rudolph-Burgener , à Muraz;
Monsieur et Madame Conrad Rudolph-Perret, à
Collombey, Sophie Rudolph, et son ami Samuel Guex, à
Martigny, Frédéric Rudolph, à Genève;
Madame Eisa Rudolph et son ami Georges Merckx, à
Dardagny;
Sa sœur: Madame Hélène Hedinger-Rudolph, à Baie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de Tamoil SA. - Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred RUDOLPH
036-372059

t
La fanfare La Contheysanne

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine BUTHET-
VALENTINI

sœur de Me André Valentini, membre d'honneur.

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

t
Le Syndicat d'élevage de la race d'Hérens

et la caisse d'assurance du bétail
de Vétroz-Ardon-Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine BUTHET
épouse de Georges, membre actif et ancien président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
036-372013



Maintenant, Seigneur, tu laisses Ta servante
s'en aller en paix selon ta parole.

Madame

Bernadette
RINOLFI-
BORTER

1930

s'est endormie paisiblement,
entourée des siens.

Font part de leur peine:

Son époux:
Teresio Rinolfi;
Sa fille:
Mademoiselle Dominique Rinolfi;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à
l'étranger.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion le vendredi 4 février 2000, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 3 février 2000, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pour ceux qui le désirent, un don
peut être versé à la mission de padre Costante à Montes
Altos, avenue Max-Huber, 3960 Sierre, c.c.p. 19-10989-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Missione Cattolica Italiana,
il Consiglio di Comunità di Sion la Corale,

unitamente al Missionario Italiano
Padre Costante

partecipano al lutto per la scomparsa délia

Signera

Bernadette RINOLFI
consorte di Teresio membro del Consiglio

La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier la joie de l'avoir connu.

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le mercredi 2 février
2000, dans sa 94e année,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Germaine
LEHNER

née FAUST

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Raymond Hischier, à Sierre;
Armand et Thérèse Hischier-Defago, à Lausanne
Ses petits-enfants:
Christiane et Jean-Marcel Widmer-Hischier, et leurs
enfants, à Sierre;
Gérard Hischier, ses enfants et petit-enfant, à Sierre et
Chalais;
Christiane Hischier et ses enfants, à Chippis;
Les familles de feu Alphonse et Joséphine Faust-Theler;
Les familles de feu Joseph-Marie Lehner, à Sierre et Tourte-
magne;
Claudine Marty-Lehner, à Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Goëttier-Lehner;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 4 février 2000, à 10 h 30.

Notre maman, grand-maman, arrière-grand-maman et
arrière-arrière-grand-maman repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 3 février 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le mercredi 2 février
2000, l'âme de Sa servante

Madame

Berthe DAYER
institutrice

1910

Font part de leur peine:
Son fils: Antoine Dayer;
Madame Geneviève Glassey-Dayer et famille;
Monsieur Henri Fournier-Dayer et famille;
Famille de feu Georges et Bernadette Dayer-Métrailler;
Famille Jean-Etienne et Monique Charbonnet-Marin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse
Nendaz, le vendredi 4 février 2000, à 16 heures.
La défunte repose à l'oratoire de la maison Saint-François
rue du Vieux-Moulin 32, à Sion.
Pensez à une bonne œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Pierre et Eisa Moser-Allaman, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon et Vétroz;
Ursula et Bénédict Rufenacht-Moser, leurs enfants et petit-
fils, à Berne;
Béatrice Moser-Wiedmer, ses enfants et petits-enfants, à
Berne;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sophie MOSER
née NEBEL

1907

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, enlevée à leur tendre affection le
20 janvier 2000, à Berne.
Selon ses vœux, les obsèques ont eu lieu dans l'mtimité.
Une messe de souvenir aura heu à l'église d'Ardon, le samedi
5 février 2000, à 19 heures.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, le mardi 2 février
2000 à Riond-Vert à Vouvry, à l'âge de 67 ans

Valérie CORNUT
Font part de leur peine:
Ses frères et sœur:
Laurent Cornut et sa famille, à Genève;
Pierre Cornut et sa famille, à Vouvry;
Amélie Cornut Barletta et sa famille, à Pise;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois
siale de Vouvry le samedi 5 février 2000, à 10 heures.
Valérie repose à la chapelle ardente de Vouvry.
Adresse de la famille:
Pierre Cornut, avenue de la Côte 4, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que et le personnel de la commune de Saxon
vous avez témoignées lors de son deuil, la famille de

_ „ . ont la tristesse de faire part du décès deMadame

Grazia CASTELLS Monsieur
néepARAiA Prosper GAILLARD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine,
par leur présence, leurs messages, leur soutien, leurs prières beau-père de M. Gabriel Forré, technicien communal et
a+ laiii"o r1,-»»-io <->r\llAm m Ha tt-rnroilCl ICUlt) UU11S.

J 'ai rejoint ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

Le mercredi 2 février 2000,
s'est éteint paisiblement à la
clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, dans sa 80e année,
muni des sacrements de
l'Eglise et entouré de l'af-
fection des siens.

Monsieur

Prosper
GAILLARD

dit Pétiol

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Jeannette Gaillard-Jordan, à Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Gilbert Gaillard, à Riddes, sa fille Christine et son ami
Christophe, à Genève;
Danièle et Jacquy Denis-Gaillard, leurs enfants Michael,
Gregory et Damien, à Fully;
Jacqueline et Gabriel Forré-Gaillard, leurs enfants Fabien et
Marina, à Saxon;
Pierrette et Alain Gilloz-Gaillard , leurs enfants Olivier,
Maryline et son ami Joël, à Saxon;
Jean-Louis et Romaine Gaillard-Carruzzo, leurs enfants
Cindy, Sandrine et Sheila, à Riddes;
Cécile et René Greppy-Jordan et leur fille Fabienne, à
Lausanne;
La famille de feu Louis Gaillard-Crettenand;
La famille de feu Maurice Jordan-Lambiel;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Riddes, le
vendredi 4 février 2000, à 15 h 30.

Prosper repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 3 février 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Prosper GAILLARD
papa de son conseiller communal, Jean-Louis Gaillard.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-372051

t
L'administration et les employés

de la commune de Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper GAILLARD
papa de son conseiller communal, collègue et ami, Jean-
Louis Gaillard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-372054

t
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Le honiour de

C O I S O I I I N G

Florence Jaccoud
Ce qui passionne Florence
Jaccoud-Constantin de Grô-
ne, c'est l'art d'assouplir et
de fortifier le corps par des
exercices. La cheffe techni-
que de la société de gym-
nastique La Grônarde maî-
trise à la perfection les
mouvements acrobatiques.
Pour elle, les agrès, an-
neaux, reck, sauts et tram-
polines n 'ont plus de secret
«J 'aime enseigner cet art
exalté déjà par les Grecs,
parce qu 'il permet un con-
tact permanent avec les jeu-
nes. Mais cette discip line ne
pardonne rien. Il faut se
cramponner pour obtenir
des résultats.» Florence Jac-
coud a suivi les cours et ob-
tenu les brevets de 1 associa- Des escai
tion Jeunesse et Sport (J+S) . dans le se
Ces titres en poche lui per- garde par
mettent de figurer parmi les
experts au recrutement des
futurs soldats qui, devant el-
le, s'essoufflent lors de la
journée sportive.

CHARLY-G. ARBELLAY

PUBLICITé 

CONSEILLER:

ET COURTIERS

EN ASSURANCES Les assurances... pas
assez, trop cher, comment savoir ?

Votre courtier s'occupe
de tout, c'est son métier.

Et en plus, c'est gratuit !

Jean-Claude Lagger, Maggy Corrêa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 OC

AUJOURD'HUI EN VALAIS
L'extension vers l'est d'une crête anticyclonique au nord des Alpes profite
comme d'habitude au Valais qui se retrouve abrité des courants du nord
derrière la vaillante chaîne des Alpes bernoises. C'est donc à nouveau le soleil
qui dominé un peu partout, exception faite peut-être de la région allant du
Lôtschberg au Grimsel, plus nuageuse. Les températures sont un peu plus
fraîches en montagne, avec une limite du gel située ce jeudi vers 1700 mètres.

o-=

samedi, puis qui tut annoncée vendredi, opte
apparemment pour un compromis typiquement
helvétique et passera finalement durant la nuit. De
vendredi à dimanche, il faudra donc compter avec
des nuaaes. avant le retour d'un soleil radieux lundi.

e de la neige 0| WeisshornHH

ableretsBET" Becs-de-BossonEl
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Vous reprendrez bien Humeur

~m 4 "̂̂  n'importe qui, excusez cquelques escargots! mmiJL -M. *>-J cherchés d'Italie. Cette I

L'exposition temporaire Escargots au Musée d'histoire naturelle de Fribourg sS^nsdouS^
Se prolonge jusqu'au 20 février. dans votre journal favor

Des escargots senestres c est-à-dire que leur coquille se déroule
dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre si l'on re-
garde par le sommet. MA

éalisée en collabo-
ration avec le bu-
reau Aquarius de
Neuchâtel, le Mu-
sée d'histoire natu-

relle du canton de Fribourg pré-
sente toutes les espèces d'escar-
gots de Suisse et notamment
leur systématique, leur distribu-
tion, leur morphologie, leurs
mœurs et leurs particularités
respectives.

Une clef de détermination
simplifiée a aussi été élaborée
afin de permettre à tout un cha-
cun de reconnaître les espèces
régionales. Enfin, les visiteurs
ont l'occasion d'observer quel-
ques espèces vivantes et notam-
ment le célèbre «roi des escar-
gots», (c)

Cette exposition peut être visitée : 
tous les jours de 14 à 18 heures et _ . ..
son entrée est libre. Escargot bicorne montre-moi tes cornes

Nous fêtons
Saint Biaise

Médecin devenu évêque et
martyr en 316.

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



