
Drame sur rareté
Un snowboarder belge perd la vie à la jonction des domaines skiables

de Saint-Luc et Chandolin, dans l'avalanche qu'il a lui-même déclenchée.

¦ ZERMATT
Businessman
mais humain
Au symposium, Tom
Alexander a démontré
que les affaires et la
gentillesse peuvent
Faire bon ménage.
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¦ ISRAËL
Jour J
moins cinq
Il reste cinq jours aux
Israéliens et aux
Palestiniens pour
accepter le plan de
paix du président
américain. PAGE 7

I GRAND CONSEIL

d'Etat.

¦ MUSIQUE

Michel Carron
candidat
L'indépendant se lance
à nouveau dans la
course au Conseil
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Comédie totale
«Les dix
commandements» et
«Roméo et Juliette»
sortent leur intégrale.
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¦ TÉLÉVISION
La poule
aux œufs d'or
La Loterie lance un
nouveau jeu télévisé,
500 000 billets ont
déjà été vendus.
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I PAPIVORE
C était mieux
avant
Le roman de Silvia
Ricci Lempen parle de
la précarité des jours à
venir et d'une
existence passée.
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I PORTUGAL
Le président
serait réélu
L'actuel titulaire du
poste serait réélu à la
présidence du pays.
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Si le jeune Allemand Fa parcouru sans en-
combre, il n'en fut pas de même pour le
snowboarder belge pris dans l'avalanche qu'il
avait lui-même déclenchée.

PAGE 9

AMÉRIQUE CENTRALE

Le Salvador dévasté

199a PAGES 2 ET 3

^H Un violent séisme a frappé samedi
l'Amérique centrale. Le tremblement de terre
a été ressenti dans l'ensemble des pays
d'Amérique centrale - Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Honduras et Costa Rica - ainsi que
dans le sud du Mexique. Le tremblement de
terre a fait des centaines de morts et plus d'un
millier de disparus pour le seul Salvador, pays
le plus touché. n,rr ePAGE 6

^M Le Honduras et le Salvador tentent en
outre de panser leurs plaies après l'ouragan
«Mitch», qui dévasta la région en octobre

Une rue, près de Santa Ana, au Salvador,
éventrée par le séisme. key
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De l'espoir
à Nendaz
¦¦ Les Jeux mondiaux
d'hiver pour transplantés,
quatrièmes du nom, sont ou-
verts.

Hier avant la cérémonie
d'ouverture, s'est déroulée la
première coupe Nicholas, du
nom de Reg Green (notre
photo), son créateur. En pis-
te, les enfants de l'espoir.

Jusqu 'à samedi, la sta-
tion valaisanne vivra donc à
l'heure du cœur. Une bonne
occasion de se montrer soli-
daire. PAGE 26
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S

amedi après-midi, deux snowboarders
d'origines allemande et belge étaient
partis de Saint-Luc pratiquer le freeride.

Arrives au sommet de l'arête des Ombrintses,
ils s'élancèrent dans le couloir de Steinmann.
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PROCHE-ORIENT

A prendre
ou à laisser

Par Antoine Gessler

¦¦ Israéliens et Palestiniens ont en-
core cinq jours pour s'accorder autour
des propositions de paix du président
américain. Le 20 janvier Bill Clinton
après deux mandats cédera la place
au républicain George W. Bush. A par-
tir de là ce sera la bouteille à l'encre
en ce qui concerne la politique de
Washington au Proche-Orient.

Donné largement favori dans la
course au poste de premier ministre,
Ariel Sharon a proclamé à plusieurs
reprises son intention de ne pas tehir
compte d'un éventuel arrangement
entre Yasser Arafat et Ehud Barak. Ce
dernier pense toujours renverser la
tendance le 6 février. Pourtant il y a
encore loin de la coupe aux lèvres
pour le candidat travailliste...

Par contre le président de l'Auto-
nomie palestinienne risque bien de
tout perdre à l'issue des changements
politiques programmés. Actuellement
la Maison-Blanche lui accorde sur le
papier plus que le chef de l'ex-OLP ne
peut espérer. L'indépendance de la
Palestine sur 95% de la Cisjordanie et
sur la bande de Gaza, la quasi-certitu-
de d'obtenir Jérusalem-Est comme '
capitale du futur Etat, le regroupe-
ment des colonies de peuplement
juif... Il y a encore dix ans, ces points
auraient relevé de la fiction pure et
simple. Aujourd'hui Arafat semble
tourner autour du pot. Une hésitation
qui paraît liée aux réactions possibles
des extrémistes se réclamant de l'is-
lam.

L'offre de Bill Clinton, longue-
ment négociée, contient plus que
l'embryon d'un pays. Elle s'avère pour
la nation palestinienne la chance ulti-
me d'arriver enfin au bout du tunnel.
L'obstacle principal reste en l'occur-
rence le droit au retour des réfugiés
chassés de leur terre en 1948. Quel-
ques dizaines de milliers d'exilés au
plus pourraient revenir à l'intérieur
des frontières d'Israël. Les autres, trois
millions de personnes croupissant
dans des camps, n'obtiendraient que
des compensations financières.

L'accord en discussion n'est pas
parfait. Mais en regard de ce que pro-
pose Sharon - qui refuse clairement la
moindre concession de plus qu'au-
jourd 'hui - il s'agit d'une avancée à
prendre plutôt qu 'à laisser. ¦

Prêtres pour l'éternité
v^g*-} ¦ La presse a multiplié nue de bon aloi, allant leur chemin de sertions qui se produisent occupe sans

ces derniers temps les ré- souffrance et d'humilité, en relation aucun doute l'autorité ecclésiale suprê-
cits détaillés, parfois auto- d'amour avec ce Dieu de miséricorde me, attentive aux besoins des temps,
biographiques, se rappor- qui ne rejette ni ne condamne. C'est à elle qu 'il revient de prendre les

|L&jH tant à des prêtres en rup-
ture de célibat.

Pour certains d'entre eux, ce drame
de leur existence, car c'en est vraiment
un, se vit dans la douleur et dans une
problématique espérance. Douleur de
se trouver en marge des normes d'une
Eglise à laquelle ils avaient voué, au
temps de leur ordination, leur vie tout
entière. Espérance, hypothétique à vrai
dire, d'une modification de ces pres-
criptions qui leur permettrait de pour-
suivre l'exercice du sacerdoce en tant
qu 'hommes mariés. Pour d'autres qui
livrent en pâture, avec une certaine spirituels leur seraient peut-être accor-
complaisance, un parcours chaotique, il dés en plus grande abondance,
semble que leur itinéraire ne les affecte II ne nous appartient pas non plus
pas particulièrement. Et de naner, avec de faire le procès de l'Eglise, d'incrimi-
insistance, les raisons de leur choix, en ner la fermeté d'un pape, taxée trop vi-
fait , les causes de leur défection. Com- te d'incompréhension et de rigidité,
bien d'autres enfin observent une rete- L'étude des nombreux cas de dé-

Dans l'approche de ce problème si mesures dictées par les circonstances,
profondément humain, notre attitude Ne pounait-on pas souhaiter tou-
ne consiste point à accabler qui que ce tefois que les défaillants eux-mêmes et
soit. Ne sommes-nous pas faillibles la presse qui les courtise renoncent à
nous-mêmes ? Avons-nous toujours l'étalage de situations dont la descrip-
honoré parfaitement la totalité de nos tion stérile alimente le scandale et ne
engagements? Comment dès lors jeter sert pas éminemment la cause qu'elle
la pierre à ceux qui avaient placé très prétend défendre?
haut leur idéal de vie et se trouvent Le prêtre demeure prêtre à jamais
maintenant en bordure de chemin, par- malgré certains dérèglements et certai-
fois même égarés! nés défections. De ce fait , tout ce qui

Si nous étions plus ardents dans
notre foi et plus fervents dans nos priè-
res pour les prêtres que n 'épargnent
pas les vicissitudes de la vie, les secours

heurte inutilement la conscience des fi-
dèles ne mérite pas la publicité tapa-
geuse et vaine qui nous est servie.

Rendons hommage pour terminer
aux personnes consacrées qui vivent
pleinement leur sacerdoce ou leur état
religieux sans défrayer constamment la
chronique et nous donnent par là
l'exemple de l'accomplissement d'un
devoir difficile dans l'honneur et la fi-
délité. Anselme Pannatier

es

chain.

Ci n  
octobre 1998: l'ouragan

«Mitch» déferle sur l'Amé-
rique centrale. Et laisse
derrière lui des milliers de
morts et de sans-abris.

Vingt-six mois plus tard, les traces
du passage de «Mitch» sont encore
très nettes. Bien que la communau-
té internationale se soit mobilisée
pour la reconstruction des pays
concernés.

La peur au quotidien
La pancarte collée sur un mur
d'une maison délabrée rappelle
presque avec arrogance ce qui est
une évidence: les plaies laissées par
l'ouragan «Mitch» dans ce quartier-
là sont encore béantes et de nou-
velles pluies diluviennes risquent à
tout instant de répéter la tragédie
pniicûo nar TV/fi frr*Vi Mf»nc cnmmût! àVUUJbV UUl irillA/11. 1HUUO OU111111L.O Cl

Betania, quartier précaire de la ca-
pitale hondurienne Tegucigalpa,
que la rivière Choluteca - aujour-
d'hui, une espèce de ridicule filet
d'eau - a sauvagement balayé le
30 octobre 1998. Plus de la moitié
des cinq cents maisons de Betania
ont été détruites.

Seuls des cochons et quelques
oies déplumées dandinant mala-
droitement leur arrière-train sem-
blent encore trouver un certain
plaisir à errer dans les décombres.
Les habitants, eux, ont pour la plu-
part décidé de reconstruire leur
maison sur place, à l'aide de tôles
froissées, de cartons et de bouts de
bois. Et vivent dans la peur au quo-
tidien en attendant de pouvoir être
logés dans un endroit plus sûr.
«L'eau arrivait jusque-là» , explique
une petite vieille croquant aans
son épi de maïs. D'un geste au-
dessus de sa tête, elle montre ce
qui correspond à environ
1 mètre 60. Ailleurs dans la capita-
le, les inondations ont parfois été
jusqu'à laisser des traces à dix mè-
tres au-dessus du lit de la rivière.
Des vestiges pourris d'anciens bâti-
ments en témoignent. Rien qu 'au
Honduras , «Mitch» a fait plus de
6000 morts, 8000 disparus et envi-
ron 2 millions de sans-abris appe-
lés «damnificados». Plus du tiers du
réseau routier a été endommagé.
Et sur les 90 000 maisons balayées (
par l'ouragan, 40 000 ont été ou
sont en train d'être reconstruites.

Lenteur administrative
Mais ce n'est qu'environ trois ans
après le déferlement de l'ouragan

Des allures de bidonville p
des cinq cents maisons ont

Claudio Stauffer, coordinateur de la
Croix-Rouge suisse au Honduras, m

meurtrier que les habitants de Beta-
nia pourront ne plus avoir à affron-
ter la pancarte «zona de alto riesgo»
(zone à risque élevé) collée par le

la Croix-R<
oration a

: encore a un
>itations (coût
n2 : 2500 dol-

d'héberger leurs futurs occup

ouverte Dlancne et Dleue avec un
sympathique patron au large som-
brero et sa vieille mère édentée,
trône pour l'instant fièrement sur
le site d'une ancienne usine désaf-
fectée servant de dortoirs aux ou-
vriers et bénévoles. «Le processus
de reconstruction est effectivement
très lent ici , explique Claudio
Stauffer , coordinateur de la Croix-
Rouge suisse au Honduras. Trouver
des terrains adéquats, en devenir
propriétaire et recevoir les permis
nécessaires prend énormément de
temps! Voilà pourquoi nous n 'avons

19.» D ailleurs près de
s montants promis par

s Alvar

galpa admet sans ambage. Et
souligner, le sourire aux lèvres:
Honduras est un pays qui va
l'avant, mais il ne sait pas enc
vraiment où il va!»

aies ae «
La Croix-Rouge suisse

sons à Tamara, 1

¦¦fffiffffpn

Crédibilité fédérale
¦ L'initiative préconisant la retraite
à la carte dès 62 ans, refusée par
une courte majorité populaire
(53,9%) le 26 novembre dernier,
était financièrement insupportable.
C'était du moins la raison ou le pré-
texte, c'est selon, avancé par le Con-
seil fédéral pour s'opposer à ce pro-
grès social. Il avait été suivi dans ses
recommandations par de très nom-
breux parlementaires, financiers et
autres patrons qui tous s'étaient ré-
fugiés derrière les prévisions d'ana-
lystes qui rendent les arguments fé-
déraux «inéfutables».

Quelques semaines plus tard ,
en ce début de janvier - mais il est
vrai que l'on a changé de siècle - le
conseiller fédéral Kaspar Villiger et
sa bande de prévisionnistes sortent,
comme par enchantement, 3 mil-
liards du bas de laine fédéral (2 mil-
liards de bénéfice au lieu du milliard
de déficit budgeté). Le pire, c'est
que ce n 'est pas la première fois que

les prévisions sont aussi désas-
treuses. En décembre, la précarité
des finances fédérales avait incité
Kaspar Villiger à freiner les appétits
parlementaires et même à vouloir
geler les allégements fiscaux prévus
pour les familles. Presque pas gêné
pour un sou, le grand argentier se
contente aujourd'hui d'avouer que
la Berne fédérale doit retrouver la
crédibilité qui fut la sienne.

Certes la dette fédérale est im-
portante, mais faudrait tout de mê-
me pas pousser le bouchon trop
loin! J'en connais qui ont dû céder
leur fauteuil pour moins que ça. Si
certains chefs d'Etat consultent les
oracles, ce n'est pas une raison pour
que la Suisse fédérale s'entoure
d'émulés de Nostradamus!

Je ne regrette pas de m'être re-
trouvé dans les 46,1% qui ont ac-
cepté la «ttop coûteuse» initiative
prônant la retraite à la carte. Simple
question de prévision!

Roland Puippe

ITOU
la reconstructi



Salvador et du Honduras. Mais le processus est très lent. Trop, aux yeux de I

Malgré un quotidien pour le moins difficile, les gosses de Betania La reconstruction sous l'égide de la Croix-Rouge suisse a débuté au Honduras comme au Salvador. Chaque maison revient à 4000 francs, vdg

gardent une formidable joie de vivre. Comme tous les gosses du
monde... vdg <\

Belize / 
f̂âi «Mitch» en chiffres ganismes privés (35,1 millions

?—-̂ ^̂ ¦̂
¦¦¦ kL 

/ ^Btfc de la Chaîne du Bonheur, 5,3
!̂ ,* . ,. W ¦ Le Gouvernement suisse a des œuvres d'entraide actives

'¦¦-' " , &**&*- -  ̂ Û manifeste son soutien 
au 

Hon- sur p|aCe). Pour ce qui est plus
q 4^KfcP r"1 Guatemala ~sn nf5) /S\ (g $ F duras en lui accordant 10 mil- spécifiquement de la contribu-
y^̂ , . . ^O^"̂ ""  ̂ ^—C lions de francs destinés à tion de la Croix-Rouge suisse , le¦̂  *» -"¦̂  />"x\ \  \V*\ \*S X̂ l'^mnrtïrramon'f An 1^ /-Jat+o OV. ¦ ¦ . . . ¦ i . ¦

Participation des gens ron», ajoute Claudio Stauffer.
Les programmes de la Croix- Mais nous ne leur dévoilons
Rouge suisse ont pour but pas quelle sera leur maison, de

ron», ajoute Claudio Stauffer. deux mille familles. Pour la «damnificados» concernés?
Mais nous ne leur dévoilons petite histoire, Tamara a été «Vous savez, nous avons vrai-
pas quelle sera leur maison, de rebaptisée «Ciudad de Espana» ment peur de rester ici après ce
peur qu 'ils ne s'app liquen t da- (ville d'Espagne), la majorité qui s'est passé avec «Mitch»,
vantage à l'élaboration de la des fonds ayant été collectés constate la vieille dame, tou-
leurqu 'à celle du voisin.» par la Croix-Rouge espagnole, jours en train de grignoter son

L'importante distance qui se- épi de maïs. Donc, on accepte

d'inciter les «damnificados» à
participer à la construction de
leur future maison.

«Chaque famille va tra- Les habitants de Betania pare Betania, banlieue de la tout ce que l'on nous propose, nisation
vailler sur le chantier pendant ne seront pas seuls à se re- capitale, de Tamara située en même s'il faut partir loin!» son aide
quatre mois et des rotations se trouver à Tamara: le terrain pleine campagne, n'a-t-elle Valérie de Grafenried du Nicar
font tous les quinze jours envi- applani est en tout prévu pour pas un effet dissuasif sur les «La Liberté»
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1 Sion-Ouest à louer vil.a 5 pièces, avec jardin A dCIHierPrix à discuter. © (027) 455 33 47. Camionnette Mazda E 2000, très bon état, © (027) 203 12 49 (midi-soir) et pelouse. © (079) 458 74 04. n tiwmrei

Matériel de ski compétition: combinaison expertisée, prix intéressant. © (079) 230 63 79. __ ' . sion-Ouest local 50 m2 sans porte de qaraqe A"«:ie"Pf, à réviser (IBM PS/2, HP Apqllo avec
<:«,;«=;, t=,;iio M «stat H« no,,* Pr 3nn : : Chateauneuf-Conthey, appartement ~ 7ma\ -!?>--iVÏ? aum*'ïallï Hul «= ue U<" a9e- écrans 19, écrans Apple), épaves de miditowers,
n (079 ?30 57 46^' "' loni P«ort 18 16V' 1996' bleu métallisé, air- r/. pièce. Fr. 400.- + chifges. © (078) 611 63 03. ® (079) 232 73 63. diverses anciennes cartes, vieilles consoles dé1 ? ba9- climatisation, pneus été + hiver, jantes alu, -¦¦ ¦ ___ -,_«._,,» ,mjrt.mant Sion-Ouest. 37. pièces 93 m2, confort moder- jeux (videopac, etc.). © (076) 500 72 08.
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ro-City et bus. Libre dès le 1er Fumier de bovin, 50 m3, chablais valaisan.

t ^Xng ^l̂ c TO^r&oïrSS Gorf GTI 1800 blanche 1987 213 000 km '̂  début février. © (027) 4^3 21 8^. ft^K ĝ ̂
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©
(079)

433 

47 82. 
+ 2 chaises, lit. Très bon état. Prix à convenir. cr 700-fél (078) 805 77 56 ' Chippis, appartement 37. pièces, Fr. 780 - =; r-s 3—-pr-. -,. , A4i . .
© (027) 458 1181. 

rr. /uu. iei. |U/a) aua a6. 
chames comprises. Libre de suite. Sion, à louer, rue des Cèdres 24, à côté du

—— —— Honda HR-V Sport, février 2000, 5 portes, © (027) 458 57 58. f°°P c'̂ P'ae* d£P„a,,îm!d?n,s 9ara9e sou" ûmitiôc RonrnntrocParapentes Sigma 4 29 m2, année 98, toutes options, 8 roues, 14 000 km, PV terrain, Fr. 100.-. © (079) 208 80 72. MmlIieS i nenCOilvreS .
Fr. 2000.-. Oméga 425 m2, année 97, Fr. 2200.-; Fr 32 900- PV Fr 24 900- © (027) 346 32 26 Conthey, magnifique appartement au 1er =; 3—z =s -r—=^—  ̂ Amour .mi«u.? i'iin „onr i><„tra CAI0,
toutes deux enlrès bon éta,© (079) 371 93 71. g^^^^^* ĵ/^^^ ĝ  ̂ f ̂ 'f^,̂  ̂

 ̂
S^T " "̂  

SuS^SSa SS
^0

n7O9) 33̂ 6m5a7"d ^"̂  ""**  ̂
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Piano droit en bon état et belle sonorité. 0 (079) 277 65 51. Coteau de Saxon, à louer petite maison suite. © (079) 629 04 61. "s 5J. ans exclusivement . Amitié ren-

Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre de Lausanne, Sion.
suite, Fr. 400.- charges comprises. RODEX — : — : :—;—;—; 
S.A., © (027) 323 34 94. Dame soixantaine aimant sorties, balades en
' '. montagne, voyages, cherche compagnon 60

Sion, rue du Scex 55, 27. pièces + cave et à 70 ans. © (079) 504 33 83
place de parc. Fr 650 - charges comprises. -. 7—. =— 
© (027) 346 23 40 . ' • • • " Impulsion amoureuse? Des rencontres-

'. express garanties (coordonnées privées), hors
Sion, vieille ville, chambre, avec cuisinette et agences: © (021) 683 80 71 (aucune surtaxe).
balcon, WC-douche à l'étage, meublée. Toutes 
charges comprises Fr. 450.- par mois.
© (078) 774 96 82. „. _. _ , . ..
Sion, Petit-Chasseur 10, place parc dans gara- Hrfl W Informatique
ge collectif, Fr. 100.-/mois. f; (027) 322 41 21. Cherche formateur à Dreamweaver 3.0
TTTi r =s—= , .. . r—, r Pour un cours particulier. © (027) 722 91 77.vétroz, bureau 50 m2, refait à neuf. Loyer à 
discuter. © (079) 299 10 49. Réparations TV-Vidéo-Hifi. Toutes marques.

— . _„ n -j m— Atelier spécialisé. Service à domicile. JOST TV,Vex, appartement 27. pièces, dans villa. rue du s£ex 26_ sion. © (027) 322 04 22.Fr. 650.- par mois charges comprises. Libre de 
suite. © (079) 602 35 73.

Vacances

H Subaru Justy 4x4 1992 expertisée du jour Flanthey, appartement 3 pièces, chauffage à
Sécateur avec accu, très bon état. Fr. 4800.-. © (024) 471 72 49. bois, Fr. 500.- charges comprises, libre de suite.
© (027) 722 10 93. Subaru 4WD 1800 GL, 100 000 km, expertisée 

C (°27) 458 " °1' 

Scies circulaires électriques 380 V diamètre du jour, Fr. 3300 - à discuter. © (079) 221 00 79. Fully local de 60 m2, pour bureau, dépôt, y c.
600 mm. avec chevalet, pour bois de feu, prix »¦« nnu 1 c ci.ch i<um hia„,h«» i=;n nnn 2 Pia~ïn?£ir} VIÏs;J T- 450--/mols' tout com-
action net Fr. 995.-. © (024) 472 79 79 ou 

 ̂e^lfe "̂ 00^(078^6* 98 lu 
Pns. © (078) 713 43 15. 

© (027) 306 35 35 (bureau). —!—Z LJ L_J 1 Fully, grand 27. pièces, cave, balcon, place de
iv^«n.., imiu nccpc n r\i =„*, i3mn Qt VW Jetta GTi, au plus offrant, moteur 40 000 km, parc, Fr. 830 - ce. © (027) 746 32 62,
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c expertisée 2000, bon état. © (079) 626 48 67. © (079) 253 69 88. _

ramassage, parfait état. © (024) 472 79 79 VW Jetta, 1981. Fr. 2000 - expertisée. Sierre, route de Corin 15, studio meublé au
(bureau). © (076) 515 86 38. 2e. Fr. 625-charges comprises. Libre tout de

imi ii... ji—.L rM.,-j— mon ici nnn sulie °u à convenir. Renseignements: RégieVW Passât break G60 synchro, 1990, 162 000 Antj|ie Fidusierre S A © (077) 452 23 23- -J." , km, très bon état. Prix à discuter. Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

On Cherche © (079) 332 44 73. Granges, grand 37. pièces, dans maison
¦ „-, _ ,—-¦,_„ _ ,n-_ -,- -_- i ^7—r— ancienne, terrain, cave, 2 balcons, galetas. Fr.

Achèterais vieux fourneau en pierre de VWJ^Io13W cm3, 1995 76 OM km, CD vitres 800,_ sa'ns ,es 'charges. Libre à convenir.
Bagnes, même incomplet, non restauré, électriques toit ouvrant, kit complet, Fr. 8500.-. ® (027) 458 31 75
© (079) 204 21 67. © (027) 722 38 69. _^ . ; ; Grimisuat-Coméraz, 37. pièces en attique,
Baraque de jardin, maisonnette en bois, vue imprenable, cave, place de parc.
pavillon, etc. © (027) 455 98 75, midi ou soir. Fr. 900.-/mois ce. Libre à convenir.
Cerchiamo ragazza alla pari, di lingua madré ™"» VCHtC © (027) 398 58 94. 
italiana per 1 anno. Martigny. © (027) 722 83 93. A venc|re appartement 47. pièces en Sierre, av. de France, studio non meublé au
Cherche à acheter halle d'occasion complè- »™<V"> (1M m2) centre Chamoson calme, rez-de-chaussée

^ 
Fr. 400.- charges comprises

te. d'environ 300-400 m2, pour construrton ascenseur. © (079) 611 45 17, du propriétaire. Libre de suite ou à convenir Renseignements.
~*«i:~. rr, m-jo\ CDQ O-J CI Régie Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.atelier. © (079) 699 37 51. pully-Branson, 27. pièces, plain-pied, indé- r̂  =-: ¦ . ¦'. ' 

,, TT-
Cherche à louer terrains arborisés et ter- penâant, 60 m2, place de parc, cave, dans J*"**?^"îj?TS-.îîSîîî^i «rî,ir "r'Svt"
rains nus, entre Charrat et Ardon. immeuble 4 appartements, Fr. 125 000.-. 
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Fr. 650.-.
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u-« ¦?.?? > » -.- TTrit équipée 580 m2, Fr. 50 000.-. © (079) 250 10 22. Martigny, quartier Fusion, studio + balcon,^^I..M! Û Ŝ^S^S!  ̂
Martigny. 

près du centre. 47. pièces, dans plein sud. ©^027) 722 12 92. 
réaliser ponctuellement bouquets, décorations ml,m Ĵ

u,bJfi o,̂ 1!" parc dans 9
ara

9e- Martigny, Avenue Gare, joli 27. pièces, lumi-
et arrangements de table originaux pour sa © (027) 722 87 24. neux, de suite, Fr. 800 - charges comprises.
salle de banquet Bonne rémunération. Com Martigny, villa à rafraîchir, prix à discuter. ® (027) 722 53 16. 
Isabelle Boisset © (027) 720 18 18. © (027̂ 722 60 61 11-12 h ou 'dès 19 h ou Martigny. Les Avouillons, 47. pièces.
Je cherche vignes à louer, de Chamoson © (078) 637 65 24. Fr. 1200.— charges comprises, dès le 1.4.2001 ou
à Saint-Léonard. © (079) 404 66 04. Martigny, Route de Fully 27, 47. pièces, de a c°nvenir.© (&7) 723 17 33,© (079) 352 16 28.

Jeune femme cherche colocataire, 110 m2, 4e étage, entièrement rénové. Massongex, 2 7. pièces, tout confort, libre de
à Magnot. © (027) 346 75 68, le soir. Fr. 210 000.-. © (027) 722 58 58. suite. © (024) 485 32 08.

Qui donnerait à jeune fille (10 ans collée- Premploz-Conthey, appartement 37. pièces Mollens, salon de coiffure mixte, excellente
tionneuse), pierres semi-précieuses? i rénover, cave, grange, terrain, prix très inté- situation, agencement complet, bon rendement.
© (027) 322 06 78. ressant. © (079) 379 89 01. Fr. 800 - charges comprises. © (078) 792 49 00.

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

_ M m MM9 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m ^A ÊM^^ÈËlÊWW^^MmÊË Ï̂WI^^ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊS mjm mMmmWmwSmmm Wrn Ŝ correspondant (tarifs ci-contre) sur un 

bulletin 
de 

versement 
à: 

Publicitas Sion, ce.p.
¦"̂  ̂¦¦'' " ^^wmMmMmm̂ J 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1¦ Ĵ Tjn̂ ^̂ ^^TjJT^Tjn̂ R̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jnS I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ JÊ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

. 
¦ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent g atuite)
— > 1 Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine t M . \̂ ¦ du «Nouvelliste» du (des): '

Ll lClL|Uc: IlinUI f lIltî rCrGCll Cl V6nQr6QI J ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures ., Pas d.annonce sous chîffre ou avec case stale ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: <$>

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. — '

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 I I

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I Nom. Prénom- l
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 I l

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' ̂  NPA. Localité: ,
. Tél.: Date: Signature 
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Immo location demande
Cherche à louer appartement 47. à , , .,
57. pièces, moderne et spacieux, région Sierre, L.Q PCJDPICICIÔ CJ65 SOClndlTS
Sion + villages environnants. Pour le 1.3.01. "̂
« (021) 981 29 48.
Famille cherche à louer villa ou grand
appartement 6 pièces, région Aigle, Bex,
Monthey. Pour printemps-été 2001.
© (027) 203 36 23.

^
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Père Noël (Mère?)
tu as oublié ton sapin chez nous.

ftlrT t̂ f̂l
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Téléphone aux Caboulis.

Gaëlle et Bastien
j 036-432590

Martigny, cherche à louer logement 2 ou
3 pièces, même si besoin petits travaux.
© (078) 760 21 21.
Saxon, 37. pièces. © (079) 675 98 00, soir.
Sion et environs, local pour groupe de
musique, 30 à 40 m2. © (079) 337 90 76.
Urgent! On cherche maison ou chalet,
région Martigny, Entremont, Bas-Valais.
© (027) 746 28 31.
Urgent, cherche à louer terrain nu avec puit,
3000 m2 environ, régions: Saxon, Riddes, Saillon,
Fully, Charrat, Martigny. © (027) 744 25 22 + fax.

Savièse, chalet 47. pièces, à louer du
10.1.2001 au 30.6.2001 ou mois, semaines ou
week-ends. © (027) 322 21 47.
Vias plage, villas tout confort, dans résidence
avec piscine, garage, jardinet, plage de sable.
Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


PARTI RADICAL

Réquisitoire contre la LAMAL
Les radicaux, réunis en assemblée extraordinaire, ont fustigé le système actuel de santé.

Les munitions controversées testées dans notre pays

vite

Les  
radicaux ont pro-

noncé samedi un ré-
quisitoire sévère contre
le système actuel de la
santé et la loi sur l'as-

surance maladie (LAMAL). Ils
ont exigé une réforme en pro-
fondeur , basée sur la responsa-
bilité individuelle et la concur-
rence.

Les délégués réunis à Olten
ont adopté à l'unanimité un do-
cument préconisant un système
de santé le plus libéral possible.
Pour les radicaux, les prestations
de l'assurance obligatoire vont
aujourd'hui bien au-delà de ce
qui est médicalement nécessai-
re. La LAMAL a été incapable de
freiner la spirale des coûts,
constate le PRD. «On a l'impres-
sion que ce ne sont p lus les ris-
ques qui sont assurés, mais l'ac-
cès à une offre illimitée de pres-
tations médicales.»

Le PRD plaide ainsi pour la
responsabilité individuelle. «Ce-
la signifie payer de sa poche un
conseil médical lorsqu'on a des
soucis sur son état de santé ou le
traitement de petits troubles»,
explique le document. Pour le
PRD, les check-up, le fitness et
les cures de bains figurent aussi
dans cette catégorie.

Le document préconise un
relèvement sensible des fran-
chises, qui seraient adaptées à
la situation financière de cha-

Le président du PRD Franz Steineaaer,

cun. Actuellement, les franchis-
es sont bien en dessous de ce
que pourraient payer les assu-
rés, estime le PRD. Cette hausse
doit être récompensée par une
baisse substantielle des primes.

Présenté par le conseiller
national zurichois et médecin
Félix Gutzwiller, le document
exige par ailleurs la suppression
de l'obligation pour les caisses
de contracter avec tous les
fournisseurs de prestations et

En Suisse aussi
Des 

munitions à l'uranium
appauvri (UA) ont aussi
été utilisées en Suisse:

l'ancien secteur militaire d'Oer-
likon-Bûhrle, Contraves, a effec-
tué des tests avec ce type de
munition dans les années sep-
tante. Le DDPS veut éclaircir la
question. Le Département fédé-
ral de la défense (DDPS) a pris
connaissance la semaine derniè-
re de ces essais, a déclaré hier
Oswald Sigg, porte-parole du
DDPS confirmant une informa-
tion parue dans la «Sonntags-
Zeitung». Les circonstances
exactes de l'utilisation de ces
munitions à l'UA vont mainte-
nant être examinées.

Il s'agira notamment de cla-
rifier d'où vient l'autorisation
pour les tests et comment les ré-
sidus des munitions ont été as-
sainis, a précisé M. Sigg. Selon
l'hebdomadaire, les essais ont
eu lieu sur la commune schwyt-
zoise d'Unteriberg, où l'entre-
prise Contraves dispose d'une
succursale.

Uranium appauvri et syn
drôme

un choix limité des prestataires
de soins. L'assurance complé-
mentaire doit , elle, devenir plus
attrayante. Cette dernière doit
prendre en charge les autres
prestations souhaitées par l'as-
suré, par exemple plus de con-
fort à l'hôpital, la liberté de
choisir son médecin ou la mé-
decine alternative. Elle doit
aussi prévoir des modèles de
capitalisation pour les soins en
âge avancé.

URANIUM APPAUVRI

des Balkans sont au coeur de la
polémique depuis plusieurs
jours. Dans ce contexte, un co-
mité «radioactivité» (LAR) a été
mis en place et se réunira dès
lundi, selon le porte-parole. Il
rassemblera plusieurs représen-
tants d'offices fédéraux directe-
ment ou indirectement liés aux
questions touchant la radioacti-

De son côté, la commission
de la sécurité politique du Na-
tional va, elle aussi, aborder le
sujet lors d'une réunion de deux
jours qui débute lundi au terme
de laquelle elle informera la
presse. Le président de la com-
mission Boris Banga (PS/SO) a
confirmé une information de la
«SonntagsZeitung», selon laquel-
le il a demandé par écrit au con-
seiller fédéral Samuel Schmid
des explications. Le nouveau
ministre de la Défense a répété
dans la presse dominicale qu'il
prenait les inquiétudes de la po-
pulation très au sérieux. «Il ne
sert toutefois à rien de tomber
dans l 'hystérie collective», a
tempéré M. Schmid dans la
«SonntagsZeitung».

Hôpitaux en concurrence
Les hôpitaux, eux, doivent de-
venir des entreprises indépen-
dantes et être mis en concur-
rence. L'Etat ne doit plus leur
verser de subventions mais
uniquement assurer des condi-
tions-cadre favorables. Le texte
a initialement fait grincer des
dents dans les rangs romands.
Des délégués ont craint un

M. Schmid a rejeté les re-
proches faits à son département
sur le manque d'information
dans cette affaire. La presse
avait notamment critiqué l'ab-
sence de transparence sur le cas
de l'ancien commandant des
bérets jaunes en Bosnie décédé
d'une leucémie.

La polémique actuelle ne
devrait pas influencer négative-
ment la votation populaire sur
la révision partielle de la loi sur
l'armée, a estimé Samuel
Schmid. Selon lui, les oppo-
sants ont prouvé avec leur
«campagne navrante» d'affiches
représentant des cercueils
«qu 'ils allaient exp loiter un cré-
neau émotionnel de bas étage».

Samedi à Saint-Gall, l'ex-
commandant en chef de la
KFOR, le général allemand
Klaus Reinhardt , a également
mis en garde contre une hysté-
rie au sujet des munitions à
l'UA.

Il s'exprimait dans le cadre
du rapport de la division terri-
toriale 4. ATS

passage à un régime de con-
currence sauvage et une méde-
cine à deux vitesses. Mais ils
semblent avoir été rassurés par
les propos de M. Gutzwiller qui
a souligné qu'il ne s'agit pas
d'abandonner l'assurance obli-
gatoire au profit d'un système
à l'américaine. Le document ne
conteste pas non plus le prin-
cipe des subventions ciblées

pour les assurés économique-
ment faibles.

Pour le président Franz
Steinegger, les propositions du
PRD représentent une véritable
alternative au projet étatiste de
la gauche. Les radicaux rejet-
tent ainsi clairement l'initiative
socialiste réclamant le calcul
des primes selon le revenu. Le
PRD refuse cet «impôt sur la ri-
chesse». En ouverture d'assem-
blée, M. Steinegger s'en était
déjà pris à la gauche, coupable
selon lui de refuser le change-
ment et de s'accrocher à l'Etat
providence. ,

Souhaitant que le Parti ra-
dical reste ancré au centre-
droit, il a plaidé pour la pour-
suite de la modernisation sur
une base libérale et d'écono-
mie de marché, en évitant de
mettre l'Etat trop fortement à.
contribution.

Succession
Le président du PRD n'a pas
officialisé samedi son départ
prochain. Les discussions pour
sa succession sont toutefois
bien entamées. Elle se jouera
entre trois hommes, les con-
seillers nationaux Georges
Theiler (Luceme), Gerold Bûh-
rer (Schaffhouse) et Peter Kof-
mel (Soleure). ATS

¦ EBERSECKEN
Truites ivres mortes
Les 400 truites d'un élevage à
Ebersecken (LU) ont trépassé
samedi matin, intoxiquées par
le jus résiduel de fabrication
d'eau-de-vie. Une fuite dans le
système d'évacuation des
eaux usées est à l'origine de
l'incident, a précisé la police.

¦ BIENNE
Incendie
Un incendie dans les combles
d'un immeuble locatif a pro-
voqué des dégâts de l'ordre
d'un demi-million de francs
vendredi soir au centre-ville
de Bienne. Dû à un réfrigéra-
teur défectueux, le sinistre n'a
fait aucun blessé.

¦ LAUSANNE

¦ LOI SUR L'ÉLECTRICITÉ
Onnn«:itinn<:

Manifestation
Environ 250 personnes ont
manifesté samedi après-midi à
Lausanne contre la situation
dans les prisons en Turquie. Le
cortège et les discours qui
l'accompagnaient avaient été
autorisés. La manifestation a
traversé le centre-ville sans in-
cident.

Le référendum lancé contre la
loi sur le marché de l'électrici-
té ne cesse de recevoir du
soutien. A l'unanimité samedi
à Zurich, les délégués du Syn-
dicat des services publics
(SSP) se sont ralliés aux oppo-
sants à la nouvelle loi. Les
principales oppositions pro-
viennent essentiellement de la
Suisse romande. Un comité
mené par l'Alliance de gauche
et regroupant entre autres des
membres du Parti socialiste et
des Verts avait déjà décidé de
soutenir le référendum.

LUGANO

La fausse jambe amp
¦ Pour la deuxième fois en un
mois, une erreur médicale grave
a été commise en Suisse. Un pa-
tient très âgé a en effet été am-
puté de la mauvaise jambe lors
d'une opération urgente effec-
tuée vendredi soir à l'hôpital ré-
gional de Lugano (TI). Le chirur-
gien s'est dénoncé après s'être
aperçu de son erreur, entraînant
l'ouverture d'une enquête pour
blessures corporelles graves par

le Ministère public tessinois.
Le drame est survenu lors

de l'admission en urgence d'un
patient très âgé souffrant , selon
la presse tessinoise, de problè-
mes d'irrigation sanguine à une
jambe. Le Ministère public a
confirmé les faits samedi dans la
journée , précisant que le chirur-
gien dirigeant l'opération s'était
dénoncé. De son côté, le direc-
teur de l'hôpital, Sebastiano

ee
Martinoli, a parlé d'une «défail-
lance humaine» et souligné
qu'une équipe chirurgicale se
compose d'au moins huit per-
sonnes.

La précédente plus grave
erreur médicale avait eu lieu
peu avant Noël. Un nourrisson
était décédé après avoir reçu
une solution saline de chlorure
de calcium au lieu de glucose à
l'hôpital de l'Ile à Berne. AP

ZURICH

Une souris
immobilise un Boeing
¦ Une souris a cloué dimanche
matin au sol un Boeing 767 de la
compagnie Balair à l'aéroport de
Zurich. Le vol à destination du
Mexique a dû être annulé. Le
rongeur a été découvert par le
copilote dans le cockpit une
heure avant l'atterrissage de
l'avion en provenance de Puerto
Plata. L'appareil devait repartir à
11 h 40 pour Cancun. Le vol a
été annulé a indiqué Jean-Clau-
de Donzel, porte-parole du
SAirGroup, confirmant une in-
formation de la radio privée
«Radio-Z». Certains des 200 pas-
sagers ont été logés dans des

chambres d'hôtel. Plusieurs per-
sonnes ont pu être averties chez
elles et ne se sont pas présentées
au check-in. La compagnie a or-
ganisé un vol charter pour lundi.
Une équipe de chimistes a fina-
lement été chargée de gazer
l'animal, a précisé M. Donzel. Il
a fallu aussi vérifier que ce der-
nier n'avait pas rongé des câbles
de l'avion. Selon M. Donzel, ce
n'est pas la première fois qu 'une
souris ou un rat sème le désor-
dre dans le trafic aérien. La
compagnie a déjà fait appel aux
services d'un chat pour déloger
le passager clandestin. ATS

CFF

Confiance abusée
¦ Les CFF ont été abusés de
quatre millions de francs par un
ancien collaborateur qui a quitté
l'entreprise de son propre gré
l'an dernier. Les transactions fi-
nancières délictueuses datent de
l'an 2000. Elles ont été décou-
vertes la semaine dernière lors
d'un contrôle de routine. Les
CFF ont déposé plainte pénale
pour présomption d'abus de
confiance contre cet ancien col-
laborateur, ont-ils indiqué di-

manche dans un communique
confirmant une information du
«SonntagsBlick».

Selon l'hebdomadaire zuri-
chois, l'homme serait en fuite au
Brésil avec sa famille. Il logerait
dans une maison au bord de la
mer. Compétent pour les de-
mandes d'entraide judiciaire
avec l'étranger, l'Office fédéral
de la justice n'est cependant pas
encore intervenu auprès des au-
torités brésiliennes. ATS

PRESSE

Approche «inamicale»
¦ «La Liberté» entre dans le ca-
pital du «Quotidien jurassien ».
Editeur du quotidien fribour-
geois, l'imprimerie Saint-Paul a
repris au 1" janvier la société
Editions et Imprimerie Le Pays
qui détient 50% de la société
D+P S.A., éditrice du «Quotidien
jurassien». Dans un communi-
qué publié samedi dans le
«Quotidien jurassien», l'éditeur

de ce dernier, Michel Voisard,
juge la transaction «inamicale»
et déclare «tout ignorer des buts
et des volontés du repreneur fri-
bourgeois». M. Voisard écrit que
les actionnaires jurassiens vont
s'opposer à la transaction pour
tenter d'assurer une majorité
jurassienne dans l'actionnariat
du journal. ATS



SAN SALVADOR

Un violent séisme provoque la désolation en Amérique centrale
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que 16 148 maisons avaient été
endommagées et 4202 détruites.
En outre 87 églises et 39 autres

u lendemain du
séisme qui a fait au
moins 122 morts et
plusieurs centaines
de disparus en

immeubles ont ete animes, se-
lon la police.

Le président salvadorienAmérique centrale, les sauve-
teurs étaient à la recherche de
survivants éventuels dans les dé-
combres des maisons effon-

vrancisco flores a aecrete i état
d'urgence et lancé un appel à
l'aide internationale.

En réponse, le pape Jean
Paul II a exhorté hier la commu-
nauté internationale à venir en
aide aux victimes du tremble-
ment de terre. Le Mexique a en-
voyé un avion de l'armée de l'air
tôt hier matin, alors nnp les

drées.
Dans la confusion suivant le

tremblement de terre de magni-
tude 7,6 qui a surtout frappé le
Salvador et le Guatemala same-
di, les autorités faisaient état de
bilans divers hier.

La Croix-Rouge avait an- Etats-Unis et Taïwan ont promis
nonce samedi qu'environ 1200 d'apporter leur aide. L'Espagne
personnes étaient portées dispa- a annoncé hier l'envoi par avion
rues dans le quartier de Las Co- d'une aide humanitaire d'urgen-
linas, dans l'ouest de la capitale ce au Salvador. A Paris, Jacques
salvadorienne, à la suite d'un Chirac a proposé l'aide de la
glissement de terrain qui a pro- France au Salvador, et le Se-glissement de terrain qui a pro- France au Salvador, et le Se- Jl - ¦. - ..- %  ;$£,JâSaft î̂^BT "̂ S^^JKj tÈL -•"- '« •

" à l'intérieur du bâtiment , selon
voqué l'effondrement de nom- cours populaire français a an- « ^tm. ̂ wy ^> -:±xm.MMat^^^mKr-l.j ^m^ansœ. a~-j  

^ ^^ Robert Castro.
breuses maisons. nonce l'envoi, en partenariat Le séisme a notamment provoqué une terrible coulée de boue. ap L'électricité et les commu-

Mais le comité national des avec Pompiers sans Frontières, nications téléphoniques ont été
situations d'urgence a annoncé d'une première mission de se- dont 1 epicentre était situe au sous les quelque 300 maisons Une femme de 41 ans, Car- coupées pendant plusieurs heu-
hier qu'on était sûr pour cours et d'évaluation des be- large de la côte sud du Salvador, ensevelies. Dans la matinée, 61 men de Marin, gémissait à côté res ^ans je pavs en rajson ju
l'instant de la mort de 120 per- soins. a également secoué le Honduras corps avaient été retrouvés. des ruines de sa maison où elle séisme. A l'aéroport internatio-
sonnes et de la disparition de Le séisme a touché plu- et le Guatemala. Des immeubles Arturo Magana, 25 ans, er- avait laissé son ms de 12 ans> nal de San Salvador, tous les
dix personnes dans tout le pays, sieurs villes du Salvador, petit ont également été ébranlés à rait dans le quartjer j e Las Coli- Jaime- Pour aUer faire quelques vols ont été annulés.
Deux personnes sont également pays d'Amérique centrale qui Mexico. nas à la recnercrie de son jeune courses Juste avant le tremble- 

£n ig86 un séisme dg
mortes au Guatemala. compte six millions d'habitants, Près de San Salvador, dans frère Jaime, 18 ans. «Je ne sais ment de ^rre- "II 

/ 
a mon Pf ut San Salvador avait fait quelque

La police de San Salvador a et plusieurs répliques ont été le quartier de Las Colinas, les pas où creuser parce que je ne garçon!Aidez-moi!Aidez-moi! ». mQ mQns e( mQ blessés
fait état d'un bilan de 234 morts ressenties ensuite. sauveteurs fouillaient hier pour sais pas où se trouve la maison», «C'était comme une vague
et de 2000 blessés. Elle a ajouté Le tremblement de terre, retrouver d'éventuels survivants a-t-il déclaré. de poussière qui nous a recou- Marcos Aleman/AP

AUTRICHE AFFAIRE WALLENBERG

L'CCR nmfiKûCCû Le décès établi?
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Un 
document retrouvé dans son. Il 

s'agit notamment d' ex-
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¦̂ ¦̂ ^B» ies archives des services secrets traits des regi stres du centre de

 ̂ •̂  ̂ soviétiques (NKVD) prouve bien détention du NKVD.

Deux semaines de tests ont confirmé les craintes européennes. pÛ ^ îiSS ^iffiïyf T̂ Zvli
à Moscou, a affirmé samedi le ,,„ dossier j udiciaire avait été

D

eux semaines de dépista- mination d'autres animaux, en Herbert Haupt a déclenché sans chée après la France, où elle procureur général militaire russe t l dge obligatoire de la mala- attendant les résultats définitifs. attendre le plan de crise prévu avait déclenché un mouvement Mikhaïl Kislitsyne. 
ouver , ni si es ocumen s en

die de la vache folle ont Prévus pour demain, ils de- en cas d'apparition de l'ESB en de panique en octobre. ?", e ? . e, . ' 5>>' a" " alou. e\
renforcé les craintes de l'Union vraient confirmer si l'Italie a Autriche, «par souci de protec- «Nous disposons d'une note selon mi ie procureur gênerai
européenne. L'Italie samedi et connu son premier cas d'encé- tion des consommateurs», a an- L'Autriche avait espéré selon laquelle il est mort le militaire doit remettre le 19 jan-
l'Autriche hier ont été touchées phalopathie spongiforme bovine nonce son porte-parole Gerald échapper à cette maladie, due 17juillet 1947 dans le centre de vier les documents retrouves
à leur tour. (ESB) domestique. En 1994, Grosz. apparemment aux farines car- détention» du NKVD à Moscou, aux ambassadeurs ae iueae et

Dans les deux pays, les pre- deux animaux malades importés Le plan prévoit l'isolement nées dans l'alimentation du bé- .a déclaré le procureur , cité par de Hongrie en Russie,
miers tests doivent, encore être de Grande-Bretagne avaient été immédiat de l'élevage d'où pro- tail. Les experts faisaient valoir l'agence officielle Itar-Tass. Vendredi à Stockholm, une
confirmés. Mais l'Autriche a dé- découverts en Sicile. vient la bête suspecte, et la des- que ces farines étaient plus chè- Cette information a été confip commission d'enquête a estimé
clenche sans attendre le plan En Autriche, c'est une bête traction du troupeau si la mala- res en Autriche que les farines mée par le chef du département que le diplomate avait vraisem-
d'urgence pour enrayer l'exten- élevée au Tyrol qui est suspec- die est confirmée. L'Union euro- végétales. Depuis le début de de réhabilitation du Parquet blablement été gardé au secret
sion de la maladie. Les autorités tée. Vendue en Allemagne dans péenne a décidé de tester toutes l'année, de nouveaux cas d'ESB militaire en charge du dossier, dans les geôles soviétiques
sanitaires et vétérinaires italien- le Land de Bade-Wurtemberg et les bêtes de plus de trente mois ont été détectés au Danemark, Valeri Kondratov. après cette date pour servir de
nés ont également pris de sévè- testée sur place, elle a répondu à partir du 1er janvier, alors que aux Pays-Bas, en Belgique, en çe dernier a cependant re- monnaie d'échange 

^ 
avec

res mesures de protection pour positivement au premier test ra- l'ESB s'étendait rapidement en France et en Allemagne. msé de donner toute précision, l'Ouest- Elle a souligné l'absen-
prévenir une éventuelle conta- pide. Le ministre de la Santé Europe, l'Allemagne étant tou- ATS/AFP notamment sur la nature du' ce de document prouvant la

, . ,, mort de Wallenberg en 1947 etdocument évoque. «Nous ne ,,. œ , 6 , .
• _ . " , ¦, 1 insuffisance des archives
ÉTATC I I M I C  connaissons toujours pas les de- , „ .. ,. ,,
ETATb-UNIb mils de sa mort et J ce te qu eUe avait pu consulter Mos-

., , . , .u- cou a réhabilite en décembre leil y a plusieurs hypothèses», a . . .  . , ,  . ... ,HM ^m MU . :/- .r _ __ J r  nin nmatp çnpnniç arrptp nar pç
¦̂ déclaré M. Kondratov. ' diPlomate sué

t
d°is arrêté 

?"le?
PB_J^^ ̂ ¦fel ^̂  P̂  ̂ ¦̂hfl P̂  ̂ I 0 ±̂ Ê̂kM I ^^ Hjn^^  ̂ troupes soviétiques en 194o

W l̂g m WÊ W B|^A M 1&JI l^a M 1 lfr"lr BH¦¦¦¦ Sel0n M - Kondratov' les Budapest , affirmant qu'il
^^^F^^MI 1̂  ̂ ^LFI^^^ 1̂ 01 ^¦̂ ¦̂̂¦̂ ^^1 ^^  ̂ documents retrouvés dans exécuté le NKVD en

^^0 archives relatent 

que 

Wallen- 1947. 
Les 

autorités russes et so-
berg a écrit des demandes de li- viétiques avaient jusqu 'à pré-

Washington aurait envisagé de bombarder les installations nucléaires chinoises . bération> et a communiqué sent assuré qùe waienberg était
avec les cellules voisines en mort d une crise cardiaque lors

A

larmées par le dévelop- para ce mois dans «Internatio- conseillers. En avril de cette an- Chinois se montrent incontrôla- frappant sur les murs de sa pri- de sa détention. ATS/AFP
pement rapide du pro- nal Security», une revue de née, l'état-major interarmes pré- blés en la matière,
gramme nucléaire chi- l'Université de Harvard. para un document examinant Mais après le 14 octobre

nois au début des années i 0 n0„t„„„„n ,„„i» f,lt w toutes les options: blocus de la 1964, date du premier essai nu- _., rr.., Bi>i ,Ïp rMi uic nécmiTc
soixante, les administrations .ST dè SIriï 196? Chine, infiltration et sabotage cléaire chinois, l'entourage du EN COMPAGNIE D UNE DEFUNTE
Kennedy et Johnson ont envisa- in

e
rc!!LC

HpT fCVipi-ts H^rm Air du programme nucléaire via le président Lyndon Johnson com- H, il 0„#''0,lrl.y.a. * r̂%S^r%AAgé un temps de bombarder des ' 3 , , . bombardement de sites , soutien mença a prodiguer de nouveaux IVldCdUltT tf |J\J|Jt7tf¦ u \- il- • j  Force avaient îugé trop timorée ,, , , „„„„IJI» ~ t A I „, -x r rinstallations chinoises et de t - tj 5 i pÎA i d une invasion menée par les conseils en faveur de la manière
fournir des armes nucléaires au i e 

 ̂
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i -t T forces taïwanaises ou encore at- forte. ¦ Apparemment dans un état Bien que le transport sans
rival indien, selon des docu- i? e ,, " se fqpo^p 

6 taque nucléaire tactique. Les documents déclassés second après la mort de sa mère certificat d'un cadavre d'un Etat
ments récemment déclassés. rusAF T^rh ^

6 
 ̂> d' ^

t D'autres rapports signés montrent également que Wash- à Fine, dans le Colorado , Janet à un autre soit illégal, les autori-
,,.. ' cl me,e ai ores e Robert Johnson, un haut fonc- ington a envisagé d'aider l'Inde Levine l'a habillée d'un pyjama tés ne comptent pas engager de

n pi À pn m PSI irp np nni i voir mp rj j  r r *-* *¦*
Toutes les options ont ce- ucJa c" ««»>uic  ̂f uu

"u" IUC tionnaire du Département d'Etat à se doter de l'arme nucléaire, propre , installée dans sa voiture, poursuites. Les faits se sont de-npr flp s pssnispendant été jugées trop risquées sous les administrations Kenne- ce qui lui aurait permis de tenir et a conduit les 1600 et quelques roulés en novembre dernier,
et ont été rejetées en consé- Une succession de rapports dy et Johnson, suggéraient que à distance respectueuse son voi- kilomètres jusqu 'à Eugène, dans Mildred Catherine Wooten avait
quence, si l'on en croit ces do- alarmants indiqua que les Chi- les capacités nucléaires de la sin et rival chinois. l'Oregon , pour économiser sur 91 ans lorsqu 'elle est morte et sa
cuments recueillis par les cher- nois avaient accompli beaucoup Chine ne seraient jamais assez Mais le président Johnson, le corbillard et enterrer sa mère famille voulait qu 'elle soit enter-
cheurs indépendants des Archi- de progrès en 1963, et ce sujet puissantes pour pouvoir mena- attaché à la non-prolifération à côté de son père a-t-on appris rée avec son mari, au Musgrove
ves de la sécurité nationale, et fut souvent évoqué par le prési- cer les intérêts américains et nucléaire, a rejeté ces hypothè- hier. Un parent avait prévenu les Family Mortuary de Eugène,
qui ont fait l'objet d'un article dent John F. Kennedy et ses qu 'il était peu probable que les ses. Ron Kampeas/AP pompes funèbres. AP

verts», racontait Emilio Rende-
ros, 60 ans, un gardien employé
dans le quartier. «C'était horri-
ble».

A San Miguel, dans le sud-
est du pays, le mur d'un hôpital
s'est effondré et dans un petit
village situé à proximité, on fai-
sait état de 25 morts. Dans la
même région, 13 personnes ont
péri à Sosonati et 200 blessés
ont été transportés à l'hôpital
dont les autorités craignaient
pour la structure, selon la
Croix-Rouge.

A Santa Ana, à 55 km au
nord-ouest de la capitale, le
séisme a fait s'effondrer l'église
d'El Calvario, vieille de 116 ans,
tuant un employé qui vivait
dans son colossal clocher, et
peut-être des fidèles se trouvant
à l'intérieur du bâtiment, selon

a ué^̂ ™ ^

désolation
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oujours pas d'avancée
notoire dans le pro-
cessus de paix au Pro-
che-Orient: Yasser
Arafat et Shimon Pé-

rès, qui se sont entretenus sa-
medi soir, se reverront dans les
prochains jours. Le président de
l'Autorité palestinienne et l'an-
cien premier ministre israélien
tentent de définir le cadre des
négociations futures, explique-t-
on dans les deux camps, avant
la fin des mandats de Bill Clin-
ton et d'Ehoud Barak.

Le président américain doit
en effet passer le relais à George
W. Bush à la Maison-Blanche le
20 janvier, tandis que le premier
ministre de l'Etat hébreu remet
son mandat en jeu le 6 février.

MM. Pérès et Arafat, qui ont
discuté pendant trois heures sa-
medi soir à Gaza, doivent donc
se revoir «d'ici deux jours» pour
s'entendre sur «des principes sur
la poursuite des négociations», a
déclaré hier Danny Seaman,
porte-parole du Gouvernement
israélien.

«Dans les 72 prochaines
heures, il est possible qu 'on par-
vienne à une sorte d'accord sur
la poursuite du processus de
paix dans les semaines à venir»,
a renchéri Nabil Abourdeneh ,
porte-parole de Yasser Arafat. Il
s'agirait d'un document dres-
sant la liste des points de con-

YOUGOSLAVIE

Milosevic jugé?
L'ancien président pourrait être confié à un tribunal en Serbie

Le  
sénateur américain Jo-

seph Biden a déclaré hier
que le président yougosla-

ve Vojislav Kostunica lui avait
demandé son opinion sur la te-
nue en Serbie d'un éventuel
procès pour crimes de guerre de
l'ancien président Slobodan Mi-
losevic.

L'élu démocrate du Dela-
ware, qui préside la commission
des Affaires étrangères du Sénat,
avait rencontré M. Kostunica
vendredi à Belgrade, avant de se
rendre à Sarajevo pour des en-
tretiens avec des dirigeants bos-
niaques. Il devait se rendre au
Kosovo hier dans l'après-midi.

Evincé du pouvoir en octo-

bre dernier, Milosevic est incul-
pé de crimes de guerre et de cri-
mes contre l'humanité après la
répression au Kosovo il y a deux
ans. Le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) de La Haye pourrait
également en faire de même
pour sa responsabilité dans la
guerre en Bosnie et en Croatie.

Depuis plusieurs mois, les
nouveaux dirigeants yougoslaves
sont partagés sur le sort à réser-
ver à M. Milosevic. M. Kostunica
est réticent à l'extrader vers La
Haye, même si le ministre de la
Justice Momcilo Brubac a assuré
que la Constitution l'y autorisait.

Relatant sa conversation
avec le président yougoslave, M.

Biden s'est félicité de ce que M. tion démocratique de Serbie
Kostunica se soit montré tout à (DOS), la coalition de dix-huit
fait ouvert sur cette question dé- partis soutenant Kostunica. «La
licate. place de Milosevic est en pri-

Selon l'agence Tanjug, MM. son», a tonné Zarko Korac, pré-
Kostunica et Milosevic se sont sident de l'Union social-démo-
par ailleurs rencontrés samedi crate. La Ligue Sumadija a jugé
pour évoquer la situation du «incroyable» de voir le prési-
pays, notamment du Kosovo et dent discuter avec celui qui a
des relations entre la Serbie et le «déshonoré» la Yougoslavie.
Monténégro. L'agence ne dit pas
si les hommes ont discuté des Zoran Djindjic , chef du
pressions internationales visant
à faire juger M. Milosevic devant
le TPI.

La rencontre Kostunica-Mi-
losevic n'a pas manqué de pro-
voquer des remous dans le pays,
notamment au sein de l'Opposi-

crate. La Ligue Sumadija a jugé
«incroyable» de voir le prési-
dent discuter avec celui qui a
«déshonoré» la Yougoslavie.

Zoran Djindjic , chef du
Parti démocrate (DS) et sans
doute futur premier ministre
serbe, a dit sur les ondes de la
radio belgradoise B-92 qu'il at-
tendait des explications de la
part du président Kostunica.

Micha Savic/AP
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Un défi à Pékin
La secte Falungong dame le pion aux autor

En  
organisant sa conférence

mondiale hier à Hong-
kong, la secte Falungong a

réussi à damer le pion aux auto-
rités de Pékin. Celles-ci pour-
chassent toujours impitoyable-
ment ses membres, comme en
témoigne l'interdiction d'entrée
opposée à treize adeptes.

Ces adhérents étaient de
nationalité japonaise, américai-
ne et australienne. Neuf d'entre
eux ont été refoulés vers leur
Pays. Une mesure qui montre la

'•' r-

limite de l'autonomie du terri-
toire de Hong-kong accordée
par Pékin, estime le mouvement
Falungong.

Les autorités de Hong-kong
affirment que les personnes in-
terdites d'entrée voyageaient
avec des papiers inappropriés,
ce que conteste le mouvement.
Quatre membres sont toujours
détenus dans les locaux de l'im-
migration. Ils ont annoncé avoir
cessé de s'alimenter à compter
de samedi minuit en signe de

protestation.
Selon la secte, ces mesures

policières font craindre une pos-
sible interdiction de la secte à
Hong-kong, analogue à celle dé-
cidée en juillet 1999 par les au-
torités de Pékin qui la considè-
rent comme un «culte malfai-
sant».

Les membres du Falungong,
qui pratiquent un mélange de
taoïsme, de bouddhisme et
d'exercices physiques tradition-
nels chinois, assurent pour leur

tés
part ne suivre aucune stratégie
politique. Les interpellations ont
eu lieu alors qu'arrivaient un
millier d'adeptes originaires de
23 pays pour participer à la con-
férence mondiale organisée
dans les locaux du City Hall, un
bâtiment public siège des auto-
rités de l'ex-colonie britannique.

D'après les représentants
du Falungong, 120 de leurs co-
religionnaires ont été torturés en
Chine. ATS/AFP/REUTERS

PROCHE-ORIENT

neaociations piétinent
Des pourparlers à un haut niveau devraient reprendre aujourd'hui

vergence et de divergence entre
les deux camps. Selon des res-
ponsables palestiniens et la ra-
dio de l' armée israélienne, des
pourparlers de paix à un haut
niveau reprendront aujour-
d'hui.

Même si les deux parties
expriment des doutes quant à la
conclusion d'un accord avant le
20 janvier ou le 6 février, le né-
gociateur palestinien Yasser
Abed Rabbo a qualifié l'entre-
vue de samedi soir entre les
deux artisans des accords d'Os-
lo de 1993 de «rrès sérieuse, la
p lus sérieuse depuis très long-
temps».

M. Pérès, actuellement mi-
nistre de la Coopération régio-
nale dans le Gouvernement Ba-
rak, s'est déclaré favorable à
une solution qui permette de ti-
rer partie des progrès réalisés
avec Bill Clinton.

Discussions annulées
La nouvelle réunion de sécurité
entre les responsables israé-
liens et palestiniens prévue hier
soir a été annulée, a annoncé
le bureau du négociateur pa-
lestinien Saeb Erekat.

Selon la radio israélienne,
les deux parties sont en désac-
cord sur deux questions: le fait
qu'une partie de la principale
route qui traverse la bande de
Gaza d'est en ouest ait été bar-

Quel avenir pour Israéliens et Palestiniens?

rée à la suite, selon l'armée, de
coups de feu tirés contre des
colonies juives; et la levée tota-
le du bouclage de la bande de
Gaza et de la Cisjordanie, enta-
mée la semaine dernière.

Après une semaine de rela-
tif apaisement consécutif à la
précédente réunion de sécuri-
té, la tension demeurait cepen-
dant forte hier. Environ 2000
personnes ont participé aux
obsèques à Hébron (Cisjorda-
nie) d'un Palestinien de 23 ans
abattu vendredi par les troupes
israéliennes. Des miliciens pa-

lestiniens ont brandi des ar-
mes, notamment des pistolets-
mitrailleurs et des lance-grena-
des. Membre du Fatah, Chaker
Hassoune avait tiré sur des sol-
dats et jeté un engin explosif.

Le roi Abdallah de Jorda-
nie, qui recevait hier Danny
Yatom, conseiller à la sécurité
d'Ehoud Barak, a estimé «né-
cessaire de faire tous les efforts
possibles pour éviter de gâcher
une opportunité historique de
parvenir à une paix permanen-
te et globale» au Proche-
Orient, tout en respectant les

ap

«droits légitimes» des Palesti-
niens.

Sharon intransigeant
Les sondages sur l'élection du
6 février créditent le travailliste
Ehoud Barak d'un énorme re-
tard sur Ariel Sharon, le chef
du Likoud, la droite israélien-
ne, qui affirme que, s'il est élu,
il considérera comme nul et
non avenu tout accord conclu
d'ici au 6 février. Il s'est dit en
revanche favorable à la cons-
truction de tunnels en Cisjor-
danie pour séparer le trafic au-

tomobile entre colons juifs et
population arabe. Ariel Sharon
a répété samedi soir que «per-
sonne n'a le droit de diviser Jé-
rusalem» dont les Juifs sont
«les gardiens».

«Nous ici, les Juifs en Israël
et vous les Juifs dans le monde
entier, nous sommes les gar-
diens qui gardons Jérusalem
pour les générations à venir», a
déclaré le chef du Likoud de-
vant 3000 étudiants juifs venus
de l'étranger à Jérusalem.

La Palestine
Les propositions de Bill Clinton
prévoient la formation d'un
Etat palestinien qui inclut toute
la bande de Gaza et presque
toute la Cisjordanie, y compris
les quartiers arabes et lieux
saints chrétiens et musulmans
de Jérusalem et le Mont du
Temple, le lieu le plus sacré du
judaïsme. En échange, les Pa-
lestiniens renonceraient au
droit au retour des 3 millions
de Palestiniens partis à la for-
mation d'Israël en 1948. Ces
deux derniers points sont ceux
qui freinent le plus les discus-
sions.

Ces dernières sont rendues
encore plus difficiles depuis le
début, le 28 septembre, des
violences qui ont fait au moins
365 morts, soit 314 Palesti-
niens, 50 Israéliens dont 13
Arabes, et un médecin alle-
mand. Laurie Coppans/AP

MANIFESTATION DE GREENPEACE

Délogés
manu militari
¦ Les CRS sont intervenus hier
soir sur le port de Cherbourg
pour déloger les militants de
Greenpeace qui avaient érigé un
mur de parpaings et un abri sur
la voie ferrée pour empêcher le
passage du convoi de Mox, se-
lon un responsable de l'associa-
tion.

Trois à quatre militants qui
se trouvaient sur les lieux au
moment de l'intervention ont
été interpellés, a précisé Yannick
Rousselet.

Rejoints hier matin par des
militants allemands et néerlan-
dais, les écologistes de Green-
peace ont érigé en moins d'une
demi-heure un mur de par-
paings et de ciment sur les voies
ferrées qui sont à l'entrée du
terminal portuaire de Cher-
bourg, empêchant toute arrivée
de convoi.

C'est de là, selon des infor

mations concordantes, que le
Mox, carburant mélange d'ura-
nium et de plutonium, retraité à
l'usine de la Cogéma de La Ha-
gue, devrait quitter le port nor-
mand en milieu de semaine à
bord d'un des cargos de la com-
pagnie britannique PNTL (Paci-
fic Nuclear Transport Limited).

Le premier transport de
combustible Mox d'Europe vers
le Japon avait eu lieu le 21 juillet
1999, sous la haute surveillance
des autorités britanniques, à
bord du cargo armé de canons.

Ce nouveau transport est
jugé «très dangereux» par
Greenpeace, qui a donc décidé
de déployer un dispositif impor-
tant entre l'usine de la Cogéma
et le port de Cherbourg, pour
s'opposer au transfert du Mox
de l'usine au terminal ferroviaire
de Valognes, puis de ce terminal
au port de Cherbourg. AP

PEINES DE PRISON

L'Iran tancé

pays. AP/ATS/AFP/REUTERS

¦ Le chef de la diplomatie alle-
mande Joschka Fischer, a con-
voqué d'urgence hier l'ambassa-
deur d'Iran. Une convocation
qui fait suite à la condamnation
de plusieurs militants réformis-
tes à Téhéran pour leur partici-
pation à une conférence sur
l'Iran en 2000 à Berlin.

Un tribunal iranien a con-
damné samedi Akbar Ganji, ré-
dacteur en chef d'un journal in-
dépendant, à dix ans de prison
et cinq ans de relégation. Et il a
infligé des peines de quatre à dix
ans de réclusion à six autres mi-
litants pour avoir pris part à la

conférence, organisée par la
Fondation Heinrich Boll, liée au
parti allemand des Verts. Josch-
ka Fischer est l'un des dirigeants
des Verts.

Par ailleurs, le Parlement
iranien a approuvé hier à une
large majorité le remaniement
gouvernemental proposé par le
président modéré Mohammad
Khatami. Selon les proches du
chef de l'Etat , l'arrivée de ces
cinq nouveaux ministres serait
un prélude à une nouvelle can-
didature de Khatami à la tête du
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Sft^ ĵ pjfe. 129L~ i J #M| I
29T- 

i WÏUé é̂

H Veste optique Doudoune Microfibre de F

Ihdoudoune; polyamide j Polyester ; en polyamide J^M g polyester/polyamide

XJ^
56 

129̂  9&j  g, ^̂ ^̂ |

il 11 1 ^vJr i
& I



ZERMATT
Businessman et très humain
Au Symposium, Tom Alexander a démontré
que les affaires peuvent faire bon ménage
avec l'éthique et la gentillesse 12

à l'arête des Ombn
Un snowboarder belge perd la vie dans l'avalanche qu'il a lui-même déclenchée.

La victime est retrouvée par un chien

Un e  
avalanche a em-

porté samedi vers
14 h 45, un snow-
boarder d'origine
belge, âgé de 30 ans,

qui pratiquait le hors-piste dans
un couloir à la jonction des do-
maines skiables de Saint-Luc et
Chandolin. Celui-ci est décédé
lors de son transfert à l'hôpital
de Sierre.

Samedi après-midi, deux
snowboarders d'origine alle-
mande et belge étaient partis de
Saint-Luc pour effectuer quel-
ques descentes en freeride. Arri-
vés au sommet de l'arête des
Ombrintses à 2719 m d altitude,
ils longèrent à pied la crête jus-
qu 'à la cote 2628 m avant de
s'élancer dans le couloir de
Steinmann. L'Allemand descen-
dit le premier et effectua les
deux tiers du couloir sans pro-
blème. Mais lorsque le snow-
boarder belge s'élança à son
tour, il déclencha une avalanche
large de 50 mètres et longue de
150 mètres et fut emporté avec
elle. Le jeune Allemand, choqué,
a réussi à s'éloigner de la masse
en mouvement et a eu ainsi la
vie sauve. Quant à son ami Bel-
ge il a disparu dans la neige.

Les secours
Un patrouilleur de piste a pu
immédiatement alerter le 144.
Les secours ont été gênés par
l'épaisse couche de brouillard.
Ainsi, c'est depuis Zermart que
deux hélicoptères purent se
rendre sur les lieux pour ache-
miner les médecins et les sau-
veteurs. Un des appareils d'Air
Zermatt est allé chercher cinq
conducteurs de chiens à Zer-
matt, à Siviez-Nendaz et à Gri-
mentz. C'est l'un des chiens
qui, à peine débarqué de la
machine, a repéré le corps du
jeune Belge enseveli sous deux
mètres de neige. Le snow-
boarder était inconscient et en
position verticale, la planche à
neige le retenant au sol. Les
médecins ont tout tenté pour
le réanimer. La victime qui

Les gros moyens ont été développés pour sauver les deux snow-
boarders. nf

t

Les sauveteurs sondent la neige pour retrouver d'éventuelles autres
victimes.

souffrait de graves blessures a
été acheminée à Chandolin par
hélicoptère, puis à l'hôpital de
Sierre par ambulance; le
brouillard empêchant les ma-
chines de voler sous la couche
nuageuse. Elle devait décéder
dans la soirée, a indiqué la po-
lice cantonale.

Sauveteurs admirables
Responsable de la sécurité des
pistes, le guide Augustin Rion
louait les sauveteurs: «Les pa-
trouilleurs, les professeurs des
écoles suisses de ski de Chan-
dolin et Saint-Luc ainsi que les
skieurs rassemblés sur p lace
ont effectué un travail admira-
ble. Ils ont immédiatement dé-
fini l'axe de l'avalanche et en-
trepris les recherches au bon
endroit. Grâce à eux, en moins
de trente minutes, les principa-
les recherches étaient accom-
p lies. Ce couloir n'était pas sé-
curisé car il ne menaçait pas
les p istes. On l'utilise au mois

nf

de mars, après l'avoir nettoyé,
lors des épreuves de freeride.»

Pour le directeur des re-
montées mécaniques Christian
Caloz cet accident aurait pu
être évité: «Nous avions signalé
le danger d'avalanche au dé-
part de chaque installation.
C'est un drame de trop.»

Charly-G. Arbellay

CONSEIL D'ÉTAT

Michel Carron candidat
I «En 1997, suite à l'affaire
Dorsaz, je m'étais présenté au
Conseil d'Etat et j'avais recueil-
li près de 15% des voix. Quatre
ans plus tard, j'ai décidé de me
représenter. Malgré les avertis-
sements et les mises en garde,
les affaires continuent à tenir
la vedette dans le canton», ex-
plique l'indépendant Michel
Carron qui sera à nouveau
candidat au Conseil d'Etat au
début mars. «Stop magouil-
les!», tel sera son slogan utilisé
durant la campagne électorale.

Par voie de communiqué,
Michel Carron annonce qu'il

Michel Carron: (des affaires
continuent à tenir la vedette
dans le canton.» asi

sera un candidat «qui se veut
la voix de tous les citoyens qui
se sentent impuissants face au
rouleau compresseur de l'Etat
et de sa politique coûteuse et
clientéliste». Zorro des temps
modernes, Michel Carron rap-
pelle qu'en 1987, il a été «le
premier à sensibiliser l'opinion
publique sur les p hénomènes
de corruption. En 1997, j'ai fait
prendre conscience aux élec-
teurs des mécanismes utilisés
par les réseaux politico-finan-
ciers, tous partis confondus.
Aujourd'hui, force est de cons-
tater que la situation n 'a pas
changé. Au contraire, elle a

empiré». Et de mentionner les
exemples de Téléverbier, des
Forces motrices valaisannes et
de Loèche-les-Bains.

Quelles sont vos ambi-
tions pour mars prochain?

Ce n'est pas le pouvoir
pour lui-même qui m'intéres-
se, mais les principes qu'il est
censé défendre , à savoir l'Etat
de droit et l'égalité devant la
loi. Il est temps d'opposer
l'équité aux avantages indus
qui ne profiteront qu 'à de pe-
tits copains ou de grands co-
quins au détriment du plus
grand nombre! Charles Méroz

4 _ _ _ _ _ _ _ " __
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Décès subit à 72 ans de l'un des auteurs

AGETTES

Maurice Métrai nous a quittés
vec le décès subit de cipale depuis une trentaine
Maurice Métrai, hier d'années, dès les annés septan-
matin suite à une te. Il s'agit de l'un des rares au-

n 
crise cardiaque,' le teurs valaisans à avoir pu vivre
Valais perd l'un de de sa plume,

ses auteurs parmi les plus lus de Avec «L'avalanche», «Les
ses trente dernières années avec hauts cimetières», «La solitaire»
les Maurice Zermatten, Maurice «L'enfant refusé».... Maurice
Chappaz, Corina Bille ou Ger-
main Clavien.

L'auteur valaisan, qui
compte à son actif plus d'une
septantaine d'ouvrages, dont la
majeure partie sont des romans,
jouit en effet d'une grande noto- littéraires valaisans ou ro-
riété, due à son style très fin, son mands. Et pourtant cette litté-
authenticité, sa maîtrise de rature que l'on dit «populaire»,
l'écriture et l'accessibilité de ses n'est pas légère ou vide de
ouvrages par un public élargi. substance, comme on a l'habi-

Publiées très fréquemment tude de définir les romans «à
aux Editions Mon Village, les l'eau de rose» jetés aux orties
histoires narrées par Maurice pour n'être que de la littérature
Métrai ont ainsi pu toucher des de gare. Les livres de Maurice
dizaines de milliers de lecteurs Métrai font partie eux de la
émus par ces drames contés vraie littérature, même si par-
avec pudeur, retenue et une fois il existe cette redondance
grande sincérité. sentimentale d'un roman à

Métrai savait émouvoir ses l'autre, ce style brillant qui ont
admirateurs, les faire entrer fait dire à plus d'un critique
dans ses trames narratives par- que Maurice Métrai se répétait
fois tortueuses qui avaient beau- au fil des années. Les lecteurs,
coup, voire même toujours à
faire avec le cœur humain, ses
grandes interrogations, ses élans
d'amour mais aussi de haine ou
de rancoeur et de jalousie.

Vivre de sa plume,
pas facile en Valais
Maurice Métrai a pratiqué L'écriture était pour Métrai une
l'écriture comme activité prin- respiration , une nécessité inté-

PUBLICITÉ 
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Profitez du FIATOPEN pour venir découvrir les
valeurs sûres de nos Fiat. Tous les modèles ont
un sacré tempérament: venez faire un essai
pour vous en convaincre. Vous verrez qu'une
Fiat tient toujours ses promesses.

ET SI LA CHANCE VOUS SOURIT, VOUS POUR-
REZ GAGNER UNE FIAT BARCHETTA D'UNE
VALEUR DE FR. 28 800.- LORS DU CONCOURS
FIATOPEN!

Métrai a rapidement connu
une notoriété qui a dépassé les
frontières valaisannes et même
romandes, ce qui lui a valu
parfois des inimitiés et des ran-
cœurs tenaces dans les milieux

eux, ne l'ont pas du tout res-
senti de la même façon et les
romans de l'auteur valaisan ont
toujours connu un accueil très
favorable.

Une nécessité et
une priorité

Maurice Métrai est décédé d'une crise cardiaque hier matin. asi

rieure, un élan vital, une envie des barrages par exemple, les
d'aller vers l'autre et de saisir modes de vie autarciques de
les fibres profondes des gran- nos prédécesseurs, les tradi-
des passions humaines. tions ancrées dans notre cultu-

Le Valais lui tenait particu- re et notre patrimoine. Enraci-
lièrement à cœur et il campait né profondément dans sa terre,
souvent les décors de ses ro- ses livres offraient également
mans dans les Alpes valaisan- des ouvertures vers une certai-
nes, mettant en scène des per- ne forme de spiritualité et
sonnages au caractère bien d'élèvement de l'âme qui don-
trempé, volontaires, tenaces, naient du poids à ses écrits,
perdus parfois dans les tourbil-
lons de passions dévastatrices, Maurice Métrai n'est plus,
révélant les profondeurs de le Valais perd l'un de ses au-
l'être et leurs émotions les plus teurs les plus prolifiques, les
cachées, ténues. Métrai portait plus attachés à sa terre natale,
en lui l'histoire du Valais, dé- qui, avec sincérité et talent a su
crivant avec précision, exacti- nous raconter des histoires
tude, à propos, la construction touchantes. Jean-Marc Theytaz
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JACQUES TORNAY, ÉCRIVAIN

«Une empreinte unique
dans la littérature
de ce pays»
¦ Pour Jacques Tornay, écrivain
valaisan, «Maurice Métrai a eu
le mérite de décrire dans ses ro-
mans le Valais des traditions
mais aussi le Valais de la mo-
dernité et les conflits que ces
deux mondes antagonistes en-
traînent souvent. Dans son ro-
man «Les hauts cimetières» l'au-
teur de Grimisuat a mis en scène

un Valais en construction, celui
des barrages des années cin-
quante. Il était un écrivain de
son temps, à la fois réaliste et
idéaliste. Métrai a aussi le méri-
te d'avoir donné le goût de la
lecture à des gens qui ne lisaient
pas. C'était un homme cordial,
jamais insultant à l'égard de ses
confrères, affable... » JMT

© (079) 689 83 34. Samaritains
036-432105
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ne temme et ses
Rencontre avec Danielle Bertholet, musher valaisanne qui participait ce week-end

au championnat romand de course de chiens de traîneaux de Leysin.

Danielle Bertholet et son husky «Funny», «le tracteur» de la meute.

-_ ¦ ¦ 4Ç* -_t .

Les trois femmes mushers valaisannes: Danielle Bertholet (Conthey), Anne-Carole Favre (Savièse) et
Fabienne Rausis (Orsières). nf
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obtient des résultats. On cons-
tate aujourd'hui que ce sport à
tout de même tendance à se fé-
miniser, ce qui me semble une
bonne chose dans la mesure où
nous avons une sensibilité et
une approche du chien un peu
différente. Les hommes sont gé-
néralement plus fermes, alors
que notre comportement avec
les chiens est plus doux.

Combien de temps consa-
crez-vous à cette activité?

Si l'on veut être sérieux,
bien entraîner les chiens et ob-
tenir des résultats, il faut comp-
ter trois à cinq entraînements
par semaine. Quand on entraî-
ne les chiens avec un karting en
plaine durant l'entre-saison,
c'est encore assez rapide. Mais
lorsqu'il faut partir en monta-
gne, on prend vite une demi-
journée pour deux heures d'en-
traînements effectifs. J'ai la
chance pour ce faire de pouvoir
aménager du temps pour les
chiens à côté de ma profession.

iens

En quoi consiste l'entraî-
nement de vos huskys?

C'est un entraînement tout
à fait comparable à celui d'un
athlète. A la fin du mois d'août,
on commence à muscler les
chiens progressivement, en al-
longeant petit à petit les distan-
ces. Puis, en mai, on les dés-en-
traîne, toujours par paliers.
L'été enfin , je laisse mes chiens
tranquilles.

Quelle relation avez-vous
établie avec vos chiens?

Il y a d'abord un aspect af-
fectif: on sent que les chiens
ont besoin de notre présence, et
que l'on s'occupe d'eux. Puis il
y également un aspect travail: le
musher doit rester le chef, et en
ce sens, observer une certaine
distance par rapport au chien.
Dans cette perspective, même si
le chien peut obéir à plusieurs
membres de la famille, il n'a
pourtant qu'un seul musher.

Propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

La  

discipline est moins
médiatisée que cer-
tains autres sports,
plus classiques. Pour-
tant, les courses de

chiens de traîneaux ont leurs rè-
gles, leurs circuits et leurs stars.
Pour celles et ceux qui partici-
pent à ces compétitions - les
mushers -, les stars, ce sont les
chiens. Des animaux qu'ils en-
traînent tout au long de l'année
pour les grands rendez-vous de
l'hiver. Parmi ces derniers, le
championnat romand organisé
le week-end dernier à Leysin par
le Musher-Club Suisse qui
compte deux cents membres sur
l'ensemble de la Suisse roman-
de. L'occasion de rencontrer
une Valaisanne passionnée.

Infirmière de profession,
Danielle Bertholet de Conthey
s'est prise au jeu par hasard il y
a quatre ans, en offrant un hus-
ky à son fils cadet. Un petit essai
en traîneau et, grâce à la com-
plicité de mushers plus expéri-
mentés, là voilà qui se retrouve
bientôt à la tête d'une meute de
six chiens. Seizième lors des
championnats du monde de
Nesselwangele en Autriche l'an-
née dernière, Danielle parcourt
de nombreux circuits, en France
et en Italie notamment. A Ley-
sin, la Contheysanne s'était dé-
placée en compagnie de son
époux et de son fils aîné. Elle a
obtenu la troisième place dans
sa catégorie (six chiens).

Cette passion, est-ce une
histoire de famille?

En effet , il est difficile de
pratiquer ce sport tout seul. Les
maris ou les femmes des mus-
hers sont très souvent parties
prenantes , dans la mesure où
ce sont eux qui jouent les «han-
dler».

C'est-à-dire qu'ils aident à
mettre les chiens à l'attelage, à
effectuer les déplacements jus-
qu'au départ de la course et à
entretenir le matériel. C'est
donc une histoire de famille
pour la plupart des mushers. Si
mon mari trouve ce sport trop
dangereux, mon fils aîné va
d'ailleurs participer cette année
à la course des Mosses.

Les femmes mushers ont-
elles une place à part entière
dans le milieu?

En Valais, comme pour
l'ensemble de la Suisse roman-
de, nous sommes peu par rap-
port aux hommes. C'est un mi-
lieu où il faut se faire accepter.
On l'est, dans la mesure où l'on

Jusqu'à P A A /  . FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
^fcïl^/A L ¦ Sainte-Marguerite 17 - 1950 Sion - Tél. (027) 322 48 42 - (027) 323 22 33
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Plurnettes d'oie blanches 0̂ \ 
(  ̂A L|QUIDER: 4 ACTION LA PLUS FOLLE DE L'ANNÉE Garnitures de lits 100o/o cotonTraversins nilVCTC KinDninilCC -135/170 + 65/100 cm r̂- 13.-

plumettes d'oie blanches ^ «a 
Q 

U U VC I 9  llVifl/iyUCd - i60/2io + 65/ioo cm &Ï- 20.-
65/100 cm Jèfo—  IÏ7- " i .,_„ ,_„„ i ,nAn i „,.„,_ ,—i _,_ ,.,„ - 200/210+ 2x65/65 cm 2Hf- 25.-

160/210 200/210 210/240 240/240 _, - ,_¦. _. „ _ ¦¦ _,-, . _. -_ *»-. ¦ ¦ ; Garnitures de lits satin
Couvertures 100% lame [Sp̂ n? ^~ ^ **¦' ***•' ^mm.i^sms cm v*r- 90.-

/ A*% super flocons 155.- 265.- 380.- 400.- Draps-housses jersey ou frotté 90/190 cm _M< 7.50

— — duvefneuf d'oie '̂ ~ ^'~ '̂~ ~̂ '~ Rendez-nous visite; notre personnel qualifié ATTENTION! Durant
- 240/240 cm S§T- Oj ." pur blanc se fera un plaisir de vous conseiller. les soldes, ouvert.

super flocons 185.- 310.- 400.- 480.- Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, également le matin
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Un businessman humain SSïï"™
dissimulé!

Au Symposium de Zermatt, le héraut de Silicone Valley Tom Alexander a démontré IfTS*- «I_«Î M

que les affaires peuvent faire bon ménage avec l'éthique et la gentillesse. SnTK°fénduepe
PÏÏ SE

pierre dans les gorges du

Z

ermatt et son sympo- ¦ I ¦|̂^ HH | Trient. Il meurt à l'hôpital. Un
sium ont traité ^de yom mois avant la fermeture offi-
«l'expérience des toi n„.an ¦ ¦ m&ma cielle> les g°rëes sont interdites
sommets», dans cette tel C

'U en lu|-meme aux visiteurs. Quant au décès
onzième édition des ¦ Tom Alexander est né dans de l'enfant, il n'est pas rendu

rencontres internationales sur un village du sud de l'Inde. public à la suite de la promesse
la créativité en arts, sciences et _^_fëH! APrès ses études cnez les ie" faite à la famiUe de ne Pas *'
économie. Le symbole le plus F k ^̂  _ suites et son di p lôme d'ing é- vulguer œ drame aux médias,
concret en fut certainement nieur , il a été embauché par ,,. Cité par le journal e juge
l'alpiniste française Catherine ¦ IBM , où il a pris des responsa- d instruction charge de 1 affaire
DestiveUe, qui s'illustra notam-  ̂¦ bi |ités dan , Ï marketina exphque que les parents ont
ment en 1993 au Cervin avec la 9' pris un avocat, mais n 'ont pas
oremière ascension hivernale ¦ De caractère indépendant , il déposé plainte. L'affaire été

la créativité en arts, sciences et Après ses études chez les je- tmte à la tarmlle de ne Pas di-
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concret en fut certainement nieur , il a été embauché par ,,. Cité par le journal e juge
l'alpiniste française Catherine ¦ IBM , où il a pris des responsa- d instruction charge de 1 affaire
DestiveUe, qui s'illustra notam-  ̂¦ bi |ités dan , Ï marketina exphque que les parents ont
ment en 1993 au Cervin avec la 9' pris un avocat, mais n 'ont pas
première ascension hivernale M De caractère indé pendant , il déposé plainte. L'affaire été
en solitaire d'une femme. quitte IBM et prend en charge classée suite au versement d'un

De son côté l'entreore- le marketing et les ventes ' certain montant par l'assuran-

neur de Silicon Vallev Tom I d'une première PME technolo- ce de la commune de Vernayaz,neur ae owcon vaiiey lom m r propriétaire du site. Jean-Pas-Alexander est également un g?/ 9lci ue - t-ene-cr passe ae zéro a *• r, ,;„„tQ „„>„„„
homme qui a franchi de nom- i M 80 millions de dollars de chif " ^uemet a)oute 
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™" gorges du Trient attire chaquenon de sa dernière entreprise: , gieux «Superquest Awards at de crise, opté pour la gentilles- 3™ aj '  £°
n Va eV ° I I'  année des dizaines de milliers«LuxN»- LuxN a e f ?°ndee en 1?98 Supercomm 2000» à Atlanta. se, l'équité et le respect absolu avec ses fonds ProPres et un de visiteurs et constitue l'un

Selon les déclarations de f™' ** ^TfSiï 'ait? Mais Tom Alexander se de ses employés. Il a même li- associé une société de finan- des éléments du futur projet
Tom Alexander à Zermatt sa- nan
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à ceuîTune"buanderie distingue p_ sa philosophie de cencié l'un de ses directeurs cernent de «start up» . «Granitpark». L'annonce du

medi, LuxN est une société publique Débuts modestes management personnelle, qu'il qui, depuis des années, traitait Après deux ans _ ,| réunj t 8 décès de l'enfant aurait-elle
d'avenir. Sa trouvaille, c'est mais départs foudrovants Les a héritée de ses années chez très mal ses subalternes, allant millions de dollars auprès de mis en péril la réputation tou-
l'interconnection par Internet trente employés du dernier tri- IBM: lorsqu'un employé vient jusqu a les insulter. sociétés de «capital risque» et ristique du heu, s'interroge «di-
de reseaux informatiques lo- mestre d(f  ̂sont devenus le voir pour un problème, le di- Ces prmcipes en font un se |an„ dans raventure de manche.ch». Toujours selon le
eaux. La société utilise la fibre 

 ̂cent ^ 
Qn „ 15 .^  recteur général ou le directeur patron très recherché par les LuxN en ig9g Upe nouve,|e journal, la commune de Ver-
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données par signaux lumineux. ' ser tomber pour l'écouter, à la rentabilité de son entrepri- , ,, , . recouvrir les passerelles et de
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Qn „ 15 .^  recteur général ou le directeur patron très recherché par les LuxN en ig9g Upe nouve,|e journal, la commune de Ver-

opdque et la transmission des 2uoi e département doit tout lais- demandeurs d emplois. Quant . . .  f - nayaz envisage maintenant de
données par signaux lumineux. ' ser tomber pour l'écouter, à la rentabilité de son entrepri- , ,, , . recouvrir les passerelles et de
Avec son équipe, Alexander se LuxN a été nommée dans Après avoir lui-même été un se, elle n'en souffre pas, au tendre un filet métallique con-
cantonne dans un rayon de le «Top 100» des compagnies directeur arrogant et dictatorial contraire. Pascal Claivaz tre les parois. CM
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MA™ ASution Participation record
Un club alpin Attr^ution r
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r aes ciicasteres La course Tzoumaz-Savoleyres
Cly naiYlICIllG ¦ La commune de Charrat a 3 attifé 229 CODCUffentS.

établi la répartition des dicas-

¦ 
tères pour la période adminis- 
trative 2001-2004. es organisateurs de la

mWm  ̂
Le président Maurice Du- course à peaux de

few gÉj cret sera responsable de l' ad- phoque en nocturne 
W^Mministration générale, des fi- Tzoumaz-Savoleyres , le _k«~

^H nances et 
bâtiments, de la poli- ¦¦¦ directeur de l'office du

ce, de la bourgeoisie et du ser- tourisme Pascal Gaillard et le B  ̂ - ¦*<~ 
vice électrique. Jean-Yves chef technique Jean-Louis Gail- -Mff* PO ïl£ ' > M

W Chappot (vice-président) sera lard en tête, ont le sourire. Mise KL^fS " -_J| '̂ N-JE en charge du service des eaux sur pied vendredi , la troisième ? H_BMr)l R__ "Vtf J
¦pr Y et irrigation , de l' assainisse- édition de la manifestation a en- BfJ . - ~^|§4~| W^ ^^FI ment, épuration des eaux, de la registre la participation de 229 ^-,| f|1 l*f ll__I W-M¥ M i voirie et décharge , salubrité , concurrents - ils étaient 180 l' an WÊ I U 1 gî^ll

M hygiène et affaires agricoles, dernier - qui se sont mesurés | U L fÈJM
M L'école primaire, les affaires sur un parcours sélectif qui les a i"| ^^incis X H \ M- ,

sociales, le chômage et la conduits de 1500 à 2350 mètres A «JM I \\ ^
chambre pupillaire seront su- d'altitude, soit une dénivellation |̂ 1

M pervisés par Patricia Fardel. de 847 mètres. '^ M^ll ffî P .l
Christian Grognuz s'occupera Chez les hommes, la yictoi- ¦**¦ ÎEll_i_^_l_^_^_^_B_^P_,iOTi

H, . des travaux publics, chemins et re est revenue au Fiançais Pa- Au départ, une certaine appréhension se lit sur les visages. nf
9\ Mil \ \ ¦ canaux, du secteur de l'édilité tnck Blanc (Morzine) en 39'35' ,

... . . . .  . . . , . . .  et urbanisme de la orotection ce qui constitue un nouveau re-
Gérard Gav et, vice-président; Pierre-Maurice Ca eux, président du ei uroarnsme, ae 1a protecuon 1 , ,,. ., , ,  . . . . . . .

J ., L- J ne \ r, J -r L. AT u de 1 environnement et de la cora ae 1 épreuve. 11 a devance «Très bonne saison» ournees pa s b es. Deux man -groupe de Martigny du CAS, et Bernard Tornay, chef de course (de S A  - c e  Vnnnirt RirharH f^Hnnna7i HP «"» uuimc saïauu» j
r.=..rha i rirn;ta\ « promotion économique. Enfin , lannicK Kicnarrj î hvionnazj ae festations auront lieu cette se-gauche a droite). nf 

^^ wiUommet sera à la tê. 23 secondes. Chez les 
dames, la ¦ Directeur de I OT, Pascal maj ne . 

 ̂̂  
. |g fermg |e

te d'un riirastère mmnrenant Bulloise Rusca Maroussia l'a Gaillard tire un bilan largement . •
¦ Les membres du groupe de pe, a encore rappelé la mise sur e 

,™
mj SS des cTnstr^- emporté en 48'37". Meilleure positif de la saison en cours : 16 J anvier (rendez-vous a

Martigny de la section Monte- pied à la mi-octobre de l'as- £0 
™I
£^

,° 
 ̂feu 

"t pro- Valaisanne, Mélanie FeUay (Le «Entre Noël et Nouvel-An, la 17 h 30 a I OT) et une descen-
Rosa du Club alpin suisse (CAS) semblée de la section Monte- 

^ M }  ̂ j  ̂ châble) s> est dassée au 5e statj on a affj ché j et  Cej a te aux flambeaux le 18 janvier
étaient reunis samedi en assem- Rosa. Maigre les intempéries, &{ K  ̂  ̂

• 
 ̂_ com_ en 5r20" Enfin j Sylvie Richard sem • mu]/eau j e  cas e[)tœ ,g (animation dès 16 h 30 au res-

blée générale. L occasion pour le une septantame de personnes surveillance des ap- (Evionnaz) et Sébastien Nicollier mi-f évrier et la f i n  mars, période taurant de Savoleyres et arrivée
président P.erre-Maunce Cajeux ont rallie le CERM à 1 occasion tis d̂ s {Fully) se sont imposes dans les ^.̂  

pp 
stat|on vers 2Q heures) Ren .

de eter un ultime coup d œil de cette ournée. .„ r .. ratponripo iiminrc ^ , . . ,„  , ,,.-.-,,
sur l'exercice écoulé. 

V
«Notre Les membres du groupe de travailleurs. JJ catégon ĵunior ^ 

 ̂  ̂
Creux de janvier oblige, la sta- seignements au (027)

club est vivant, véhicule une Martigny ont ensuite assisté à la 1 1 crack Certains passages font ap- 
tlon coule actuellement des 306 18 51.

image dynamique, prospère et, lecture des différents rapports , a RÉDACTION paraître une déclivité de 20 à
fait réjouissant, jeune de par le à la distribution des distinctions pf MARTIGNY 25%», explique Jean-Louis Gail-
nombre croissant de nouveaux et à la présentation du pro- ET ENTREMONT lard qui rappelle que rien n 'est «Si, au fil  des ans, la fréquenta- l 'issue des cinq compétitions, un
membres. L 'année a notamment gramme des courses 2001. A re- Avenue de !a Gare 8 laissé au hasard en ce qui con- ft'on 5"!f une courDe ascendante, classement final est établi sur la
été marquée par l 'inauguration lever en date du 17 mars à la (027) 722 02 09 cerne la sécurité des partiel- l'aspect convivial de l'épreuve i;fl5e du total de points obtenus
Ai,  *v,,,r A'ne-r.r,lr,An An T s, D/i t - inr.  DrtW-n AT\ntr.A, ,m lo mirr ,  nur Natel (079) 206 71 58 . T . . .  . . n\l DCt VtnC Ôtrnnnor H . '.. _du mur d'escalade de La Bâtiaz, Porte d'Octodure , la mise sur ?» 722 67 54 Pants: «Le parcours est balisé du n V est Pas f ranger.» par k$ concurrmts,  ̂prem ière
dont les retombées dépassent de pied d'une journée d'informa- E-mail: départ à l'arrivée. De p lus, cha- La course à peaux de pho- course a eu \ïm à Moreins à la
loin notre attente. Ce mur a été tion organisée par l'Institut fé- redaction.mamgny @nouveIliste.ch qm concurrmt a f 0bUgation de que Tzoumaz-Savoleyres est - décembre Celle de In Tzou-offert par le Lions Club et le lo- déral pour l'étude de la neige et H Joë| Jenzer JJ Se munir d'une lampe frontale.» l'une des cinq épreuves en noc- ' aetemure. \MM ae m
cal par la Municipalité », a sou- des avalanches et le CAS sur le Pascal Gaillard rappelle turne organisées en Suisse ro- maz est ia cteux,eme- Les smm
ligné le président Cajeux qui , thème «Comment mieux esti- ¦ Charles Méroz CM pour sa part quR cettfi course mande jean-Louis Gaillard: «Il se rendront ensuite à La Berra, a
après avoir rendu hommage mer le danger d'avalanches?». ¦ Joakim Faiss JF est avant tout placée sous le si- y en a quatre en Valais et une en Champéry et enfin à Vercorin» .
aux membres défunts du grou- CM | | gne de la détente et de l'amitié: terre fribourgeoise, à La Berra. A Charles Méroz

mailto:martigny@nouvelliste.ch
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Le thé Pu-Erh
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90X200
MATELAS MOUSSE HR 15 CM FR. 215.
MATELAS LATEX 2 FACES + MOUSSE HR 20 CM FR. 330.
MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CM FR. 480.
MATELAS LATEX - LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE 17 CM FR. 830.

FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS

LUNDI: 13H30/18H30 • MARDI AU VENDREDI: 10H00/1SH30

160X200

FR. 320.-
FR. 590.-
FR. 750.-
FR. 1'250

LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LÉGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL
VENTE DIRECTE: AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE / TÉL. 027/456 73 60

Enseignement

[SEJOURS LINGUISTIQUES

PRO UNGUIS

renommés depuis 1955
.;;, m. /-B i Cours intensifs

CON USA « 1 Cours avec diplôme

AUS NZ A. sS l̂l I _ _iu Cours de vacances

Pour une documentation gratuite:
Jèf. 021/341 04 04 Pro Linguis , Ruchonnei î. Cf. 1001 Lausanne

Info immédiate: WWW. prolinguJS.ch

Profitez de nos prix EXCEPTIONNELS!

10 à 50%
" ^  ̂ 036-432583
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MArTRIS
ES FÉDÉRALES

^Ŝ F a_, as j 95Q s[ON
Jean-Paul et Mario Nigro Tél. (027) 322 80 35 ,RESPECTEZ la nature!
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Nom 

Prénom 

Adresse 

NPA/Localité 

No de tel 

Nom 

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité 

Etranger NPA/Pays 

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

Prénom

No de tel

au 

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

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

y compris

? de manière définitive

-"**e" r fS'as^
 ̂ •-• cotti Ki* jfcja™-

—M'ilne S'i»'' àClintoO -—

5 PLACES
TISSU EXCLUSIF

SAMEDI: 9H30/17HOO ¦_¦
r Mme Inès; "

concotinnlde graisse fait

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouveUlste.cn

Le Nouvelliste
au p'tit déi.

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
«(079)412 29 39.

036-431357

PUBLICITAS 027/329 51 51

Mince:
Un nouveau produit brûleur

Nouveau à Sierre
Jeune masseuse
diplômée vous propose
des

massages
relaxants
Nadine C.

© (079) 380 77 48.

036-429742

Soutien - aide - conseils:
Santé - amour - professionnel

090 1 567 328
7/7 - 24/24 - Fr. 2.13/mln. et sur R.D.V. à Slon
. C.P. 2-1845 Novllle - tél. (021) 968 19 37^

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,
relaxant.
Par masseuse

diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
«(027)321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-432362
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: ment a la en 4 semaines. Institut médical

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

in/;;

Un nombre considérable d' articles
paraissent actuellement dans les médias
à propos des effets sensationnels d' un
nouveau produit amincissant naturel. Le
thé Pur-Erh de la province Yunnan au
sud-ouest de la Chine est un véritable
brûleur de graisse. Ce thé augmente la
production d'énergie dans les dépôts
graisseux et attaque ainsi les réserves de
.graisse tenaces et les zones à problèmes.
Les bourrelets de graisse disparaissent
comme par enchantement. Associé aux
pastilles aux plantes spéciales, l'effet de
l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs:
les deux sont des aliments à haute teneur
en minéraux , qui purifient l'intestin et
stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol, purifient le sang, réduisent
les tissus adipeux et renforcent le systè-
me immunitaire. La combinaison de thé

Pu-Erh et de pastilles
«Aâjwam aux plantes spécia-

le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-
produit minceur de la nouvelle génération

les absorbée
p a r a l l è l e -

f 
n o u r r i t u r e  Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
h a b i t u e l l e  peux par mois en cas de surpoids
garantit une important, environ 9 kg; dans les

p I i m i n :t t i on j _  • i . - c e.""""""" cas ae surpoids moyen, environ D .Srapide et ^. j ans [es cas ^g surp 0j ds léger,
ciblée de la perte de 2,8 kg.
graisse dans le
corps. Sans d.activité Gràce au thé p \i-Er\\ et auxeffets secondai- pastil ies aux piantes spéciales, le sur-

es; poids lié à l' alimentation peut être dimi-
L.6S contre tnue sans symptômes secondaires désa-

coups des gréables Durablement et sans l'effetrégimes yoyo tant redouté
Vous obtiendrez de plus amples informa-

c' res

La première solution véritable au
surpoids vient-elle de Chine?

affamantes induisent au contraire des
symptômes de carences car une alimen-
tation réduite entraîne un apport au cor-
ps trop faible en vitamines , minéraux et
autres substances indispensables à la
santé. Le résultat: fatigue et baisse

Des études cliniques actuelles con-
firment l 'effet d'élimination des
graisses du thé Pu-Erh: Un Hôpital
à Paris: 88 % des personnes
traitées perdent en moyenne 10,8 kg

lions de 8h00 â 20h00 (dimanche et
fêtes, dès 09h00 - 18h00) auprès du ser-
vice de vente par correspondance du thé
Pu-Erh original au numéro de
tél. 01 31 56 221. 046-748395/ROC

I

eunesse»

Valais

répond

au 147

ans le Valais

romand

t le Chablais

vaudois

Foire Saint-Ours Aoste - Mardi 30 et
mercredi 31 janvier 2001, Fr. 30.- par pers

Carte d'identité indispensable, départ de Sierre, Sion, Martigny,
Monthey avec arrêt sur le parcours

Carnaval de Rosas
5 jours du 22 au 26 février 2001, pension complète Fr. 395

La Provence insolite
5 jours, départs les 14, 19, 24, 29 mars, 3 et 8 avril 2001 Fr. 540

Autocars tout confort

Demandez notre catalogue de voyages et
vacances balnéaires 2001 plus de 66 destinations

Consultations

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

Appelez-moi: <o (079) 348 94 78
de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-432416

massage

Institut Renaître
vous propose:
Le meilleur des

meilleurs
+ relaxation

hammam
sauna

finlandais
ou privé

Accueil chaleureux,
service personnalisé.

7/7 dès 12 h.
(027) 455 1014

M. Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-419468

http://WWW.prolinguis.ch
http://www.messagerles
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.buchard.ch
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3 pièces, de suite
Loyer dès Fr. 639- + ch.

CT I FAVAIir» ¥ „„ T>*Jl-lJlV^l'MrVrXL», JL*U_ «

2 pièces, dès 1.4.01
Loyer dès Fr. 552.- + ch.

MONTHEY, Industrie 84
3,5 pièces, de suite

Loyer Fr.' 775.- + ch.

UVRIER, Rue du Chemin-de-Fer *
-1 2 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 697.- + ch.

4 pièces, de suite
Loyer dès Fr. 1007 - + ch.

SAXON, Nouvelle Avenue
3 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 863.- + ch.

ARDON, Rue des Retsons
3 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 598.- + ch.Loyer dès Fr. 598.- + ch.

* émiiné d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille.

Rens. : 079/ 470 42 45

[MARC JORDAN
^̂

026/470 42 30^

+

*

Annonces
diverses

A vendre

2 manteaux
de fourrure
1 patte de vison et
1 vison, marron et
marron-noir, femelles,
taille 40-42.
£ (079) 307 69 81.

036-431126

j  ai tes meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L 'annonce.

Fax 027-323 57 60

Châteauneuf-

au 2e, avec ascenseur.
Fr. 850.-, ch. c.
Libre au 1.4.2001.

036-432374 |

A §ÛÉRi_ 
à Champlan

appartement
de 314 pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 900-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. 

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A LOUER

—_ _̂B——1—MB__HH

H-IMMO H
S-CONSEIL H

g3J promotion SA mJÊ
Saint-Germain
au cœur du village
dans petit immeuble
414 pièces
cuisine équipée, séjour
avec beau balcon ouest
3 salles d'eau, Fr. 1320.-
y c. 1 place dans parking.

036-424241

CZIVB
le label hygiène
tél. 021/948 22 77

FULLY: à louer
dépôt de 240 m! environ, facilement
accessible avec un poids lourd ou des
véhicules de service.

Libre tout de suite pour cause de démé-
nagement.

Contacter: CWS S.A. Suisse romande
au (021) 948 22 77
ou pour visite M. Roh
au (079) 632 60 85.

130-074594

Sion, Platta

4V2 pièces
au rez.
Fr. 900 -, ch. c.
Eventuel, vente
à Fr. 220 000.-.

036-432379

e n

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Dans quartier à proximité

de la Placette

spacieux appart. de 3 p.
82 m', cuisine agencée.

Fr. 600-+ Fr. 100.-
Acompte s/charges compris

Libres tout de suite ou à convenir.
036-431616

Sierre à remettreSierre à remettre
joli 272 pièces

balcon, jolie cave, proche des commodités,
libre tout de suite, Fr. 490.-.

© (024) 481 29 93 dès 18 h.
© (079) 543 10 56.

036-431985

A louer à Sion, Rue de Lausanne 78

• studio
4' étage, mezzanine, balcon sud, loyer
Fr. 570 - charges comprises.

• petit studio
rez, cuisinette, douche, loyer Fr. 350 -
charges comprises.

® (027) 322 25 68
® (027) 203 42 62.

036-432488

A LOUER A SION, av. Pratifori 8

place de parc couverte
Prix de location: Fr. 120.-/mois.

036-J3I445

K»_ES1I§_
Sion

A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

2'étage, entièrement rénovés. Libre tout
de suite ou à convenir. Loyer à discuter.
Contact: Mme J. Pasquier, (021) 324 75 30.

043-078338

o/ccirlOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

jfS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A LOUER

route de Fully 3

2/2 pièces d'env. 70 m2

Fr. 930 -
acompte s/charges compris.

Très bien agencé, une salle de bains avec
WC séparé, un petit réduit, avec balcon.

Libre dès le 1" avril 2001.
036-431606

e s

Sion, rue Châteaux

joli studio
avec cuisine et
douche-WC.
Fr. 530.-.
Libre 1.3.2001.

036-432373

036^132378

2JZZ--- 
à Châteauneuf-
Conthey
ch. de la Chapelle 32
ravissant
studio
Loyer: Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout de suite ou

A louer à Sion I ¦¦¦¦¦ H|^H
Petit-Chasseur 104 I bl—tifl

appartement ¦—¦————_

Date d'entrée à convenir.
© (027) 322 30 06.

036-431189

Chamoson a louer sion

local commercial Ê!s
d„-!S

272 pièces
dont un au rez. ' I , 2-1 sa|ie d-eau
Subventionnés. Fr. 650._ + cn.
Commodités pour fnncilltatinnc Renseignements:
ie'iïTj Jîl?!a'te' lOnSUIiailOnS Immo-Consei l SA
© (024) 471 33 71. ——— m M771 «3 q, «

à Sion
Petit-Chasseur 57

3'/2 DièceS Exceptionnel3 / 2  pieu» Au cœur de Sion
2e étage dans îlot de verdure
Loyer dès 859.- 1/2 pièce
+ charges. , "calme, ensoleillé,

y c. parc.
Fr. 700.-. ch. c.036-431189 rr. /uu.-,cn.c.

I 036-432380

Inondation A l0U6r
iwrt'ToiT Martigny
m et 3 / 2
pièces
subventionnés.
Libre à convenir.
«(024) 471 33 71.

036-431454

Immeuble
subventionné
La Bâtiaz
Ch. du Milieu 3
47: pièces
en duplex
2 salles d'eau, terrasse,
cave, place de parc.
Fr. 1225.- acompte sur
charges compris.
Libre tout de suite.
«(027) 747 15 66.

(Centre du village)
L'Artisane loue

036-432031

036-431455

Crans-Montana
a louer

50 m2 local-dépôt
vitrine sur rue, située au (|g 29 m!
centre de Montana, date au rez-de-chaussée
à convenir. Fr.450.-ycch.
Faire offre sous chiffre 0 Immo-Conseil S.A.
036-432390 à Publicitas © (027) 323 53 54.
S.A, case postale 1118, 036-424198
1951 Sion. 

036-432390 . , , _.~~~——^^— A louer à Sion
n«„„«- Rue H.-Geiger 14Donnez joli Th pièces

de votre sang cuisine, séjour,
' salle d'eau.

Sion au cœur
de la vieille ville

314 pièces
dernier étage, cuisine
équipée.
Fr. 1000 - + ch.

036-432372

TèX^YY ^n

¦¦__L___i
Sion, Platta

Th pièces
avec séjour, chambre,
cuisine neuve, bain-
WC, grand balcon.
Fr. 710-, ch. c.
Possibilité de louer
garage ou place ext.

036-432371

Annonces diverses

Donnez

 ̂
de votre

Hermann-Geiger 10 LeS métiers ObSCUTS
&S&b

od«ne Par peur de choquer vous n'osez
Th nièces Pas dévoiler votre profession
Fr. 70a- + ch. à votre entourage.
y compris place de parc Votre témoignage nous intéresse
» (079) 257 99 01. MerC' de n0US «"̂ Cter

036-431730 (022) 708 95 90 (répondeur)
ou (022) 708 89 29.

Val-d'llliez www.tsr.ch/c lavie
a louer _ , , 7( oct a \/io
dppdi ieiiieiu
2 pièces 
Fr. 500 - par mois r~~
charges et place de parc FOUTS S
comprises, situation _ .calme. Remise
© (027) 322 04 45
© (078) 714 59 33. Tel. 031J

036-431972 _¦¦¦¦

018-700750

A LOUER A SION

bureaux modernes neufs

ans le nouvel ensemble résidentiel de
la SUVA, avenue de Tourbillon 34

036-426565

Comment arrêter de fumer?
m\ku *» ¦ *m ma m —t ** ^» _k *» ¦_<_ J*. _S ¦ ^_ «« ¦_<_ *¦*. _K A «¦* I¦naiyiu sans meuivaiiieiiiai
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Hyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

Perdre du poids sans le reprendre.
Ne pas grossir même si on arrête

de fumer, c'est possible!
(j'ai déjà perdu plus de 30 kilos).

Réussir Ensemble
Marie-Danielle EBENER

Grands-Vergers 17, 1964 Conthey
® (027) 346 63 53.

http://www.
isuisse.com/marie-danielle/?

036-431848

A louer
Saint-Germain-
Savièse

© (027) 395 14 24,
© (079) 455 31 85.

036-431705

A louer à Sion I p-™3"̂ ^—Rue H.-Geiger 18
grand 172 pièce ^—-J ——dans les combles w k̂ûWLEœE

. . . Sion, Platta
cuisine équipée,

salle d'eau 31/ pièces
Fr. 650.- + th. , ,r .

Immo-Conseil SA dernier étage,
© (027) 323 53 54. avec ascenseur.

036-424173 Fr.900 -, ch. c
036-432376

mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://www
http://www.tsr.ch/c_lavie
http://www.fours.ch
http://www.tcs.ch


PANATHLON-CLUB

Sportifs à l'honneur

¦ MONTHEY

Magali Messmer et Alexis Gex-Fabry ont reçu leur diplôme des
mains d'Yves Amacker, président du Panathlon-Club Chablais. bussien

¦ Quel est le point commun
entre Magali Messmer et Alexis
Gex-Fabry? A l'honneur vendre-
di dernier à Ollon à l'occasion
de la remise des 5e mérites du
Panathlon-Club Chablais, les
deux sportifs chablaisiens parta-
gent une même inclination pour
le bronze. Récemment installée
à Bex, la multiple championne
suisse de natation a remporté à
29 ans le bronze olympique lors
du premier triathlon de l'histoire
des Jeux disputé en septembre à
Sydney. Agriculteur de métier à
Collombey-le-Grand et coureur
à pied par passion, le double
vainqueur du Tour du Chablais
est monté à 28 ans sur la troisiè-

me marche du podium des
championnats du monde de la
montagne courus en septembre
également à Bergen (Allema-
gne). Une première pour un
athlète suisse et certainement
une première également pour
un ancien judoka! CC

Thé dansant
Prochain thé dansant des aî-
nés de Monthey et environs
aujourd'hui de 14 à 17 heures
à la salle de la gare.

SIERRE

Sportif, fais-
toi connaître!
¦ Le Conseil communal sier-
rois a décidé d'attribuer un
mérite sportif individuel ou par
équipe à des sportifs actifs, des
clubs ou des associations spor-
tives ou à toutes autres person-
nes domiciliées à Sierre et
ayant œuvré pour le sport ou
les sportifs. Les sociétés et les
personnes concernées peuvent
annoncer leurs candidatures à
la Municipalité le plus rapide-
ment possible en présentant le
curriculum vitae du candidat ,
ses qualités sportives et en jus-
tifiant la proposition dans un
bref rapport. Le jury se pro-
noncera conformément aux
dispositions réglementaires
communales. C

¦ CRANS-MONTANA
Marché paysan
Aujourd'hui, de 10 à 19 heu-
res, a lieu le petit marché pay
san de Crans-Montana sur la
place Scandia.

¦ SIERRE

Tables du cœur
Aujourd'hui, à 12 heures, se
tient au centre de loisir ASLEC
un repas «Tables du cœur».

¦ CRANS-MONTANA
Ski nocturne
Le 16 janvier, soirée de ski
nocturne sur la piste illuminée
du Grand Signal de 19 à
22 heures. Renseignements
au 485 89 10.

¦ GRIMENTZ
Fête du Boconètt
Le 17 janvier aura lieu la fête
du Boconètt. Distribution de
pain et fromage aux enfants
de moins de 8 ans. Renseigne
ments au 475 14 93.

SIERRE

La face cachée de la Lune
Saint-Luc est très visitée par les internautes. Grâce à l'observatoire.

(SAT)

Les rogatio
La bourgeoisie a déposé la marque

Si  

les nuitées touristi-
ques ont légèrement
régressé, l'année
2000 a été intéres-
sante pour la station.

Le rapport de la société de dé-
veloppement laisse apparaître
plusieurs animations et réalisa-
tions porteuses: la création
d'une salle de cinéma, le jour-
nal «Big bang», les postes d'ob-
servation de la Diana, les acti-
vités hebdomadaires , les fêtes
traditionnelles, les nuits des
étoiles, etc. Par ailleurs, l'ob-
servatoire François-Xavier Ba-
gnoud a connu une animation

Le  
rassemblement des

bourgeoises et bourgeois
domiciliés ou non est tou-

jours une fête. Le président
Clément Salamin a relevé une
première. «Durant trois siècles,
notre bourgeoisie a été dirigée
par des hommes. Elle compte
désormais une femme élue au
conseil. Cet honneur revient à
Sy lviane Salamin-Zufferey. »

Dans son rapport , le prési-
dent a parlé des dossiers en
cours. Après «Lothar», aucune
coupe de bois n 'a été entrepri-
se mais une route forestière
destinée à l'assainissement de
la forêt de la Rèche a ete cons-
truite. «Nous avons récolté p lus
de 10 000 kilos de raisins. Du
jamais vu dans nos vignes;
tous les vignerons p résents
pourront attester la qualité ir-
réprochable. Nous nous ré-

Le nouveau président de la SD,
Claude Buchs succède à Augus-
tin Rion. nf

Le Conseil bourgeoisial, de gauche à droite Jacques Vouardoux,
vice-président, Clément Salamin, président, Sylviane Salamin-Zuffe-
rey, conseillère. nf

considérable, avant, pendant et geoisie va également rénover le
après l'éclipsé de Lune. La ca- four banal et ses moulins.
méra sur le site Internet de
l'observatoire a enregistré la vi- La restructuration d Aida
site de 3000 internautes en dix est en cours- La n°uveUe m°u"

ture entrera en fonction desjours.

Le retour des bisses
L'assemblée de la SD est aussi
l'occasion pour les instances
officielles de présenter un rap-
port. Ainsi, la commune a déci-
dé de reconstruire le Grand
Bisse, le bisse des Frasses et ce-
lui de Roux. Un montant de
270 000 francs a été prévu
pour cette opération. La bour-

novembre 2001 avec un systè-
me de réservation, probable-
ment le système Deskline iden-
tique à Crans-Montana. Sierre
devrait rejoindre cette structure
pour former la destination de
Sierre-Anniviers Tourisme

Nouveau comité
Après sept ans à la tête de la
société de développement, Au-

gustin Rion a passé le témoin à
Claude Buchs. Par ailleurs, plu-
sieurs personnes ont quitté le
comité, à savoir: Patricia Kauf-
mann, Koni Ferreira, Guy Zen
Ruffinen. Le nouveau visage de
la SD se composera désormais
de huit membres: Claude
Buchs, président, Marc Cha-
bloz, vice-président, Patrick
Salamin, conseiller communal,
Marguerite Schneider (com-
merces) René Tamisier, (Aspro-
luc), Christian Caloz, (remon-
tées mécaniques), François Sa-
lamin, de Rémy, (artisans),
Pierre-Alain Kaufmann (agen-
ces) . Charly G. Arbellay

CHABLAIS

PÊCHEURS

Satisfaits
¦ «Certaines sections peuvent
envier celle de Monthey pour
son activité durant l'année
2000» a relevé Roger Théier,
président de la Fédération
cantonale valaisanne des pê-
cheurs amateurs (FCVPA) lors
de l'assemblée générale de la
section du district de Mon-
they. Il a également félicité le
président du groupe monthey-
san, Pascal Dumusc, pour le
travail effectué durant sa pre-
mière année de mandat. Avec
510 membres dont 53 nou-
veaux, la section du district de
Monthey a terminé l'exercice
2000 avec de bons résultats.
Aussi bien en ce qui concerne
la pêche, l'activité de la pisci-
culture que l'aspect financier.
Le bilan s'est clos avec un bé-
néfice de 11 110 francs.

Le lac de Tanay affiche
pour 2000 le même résultat
catastrophique que l'année
précédente. Malgré les filets
posés pour piéger les grosses
truites farios qui déciment les
membres des autres espèces,
la pêche dans ce bassin est en-
core mauvaise. L'opération de
capture sera répétée cette an-
née. 2000 a également été
marqué par une pollution plus
importante que l'année précé-
dente. Oscar Riesco

Skieurs généreux
Les 24 Heures de Villars ont permis de récolter 250 000

francs pour la recherche sur la trisomie.

L

'effort conjugué à plus
de 800 concurrents
inscrits au sein de
quelques 130 équipes a
permis aux 24 Heures

de Villars de récolter 250 000
francs. De samedi midi jusqu 'à
dimanche même heure près de
36 506 kilomètres ont été par-
courus par les participants alors
que les organisateurs en espé-
raient 40 000. Cet argent servira
à faire avancer la recherche sur
la trisomie. Il sera reversé à l'As-
sociation romande contre la Tri-
somie 21 ainsi qu'à la «Dow
Syndrome Association».

Parmi les participants, qua-
tre équipes composées par une
vingtaine de concurrents para-
plégiques, hémiplégiques, mal-
voyants et non-voyants, ont par-
ticipé à l'événement en catégo-
rie Paralympique.

Mieux qu'en 2000
Les résultats de l'année passée
ont été largement battus puis-
que pour l'édition 2000, les 135
équipes avaient parcouru
35 000 kilomètres, laissant un

Quatre équipes paralympiques ont participé à I événement. nf

chèque de 150 000 francs. Alors
que la grisaille était de mise en
plaine, le soleil rayonnait en
montagne ce week-end. Un
public nombreux est venu pour
apporter son soutien aux con-
currents ainsi que pour voir les
têtes d'affiches de ce week-
end. Outre Craig Pollock, Jac- feux avant de céder la place au
ques Villeneuve et Damon Hill,
les trois parrains de la manifes-
tation , un nombre important
de personnalités se sont dépla-
cés pour participer à l'événe-
ment, comme Henri Leconte,

Olivier Panis ou encore Domi-
nique Perret. Les 24 Heures de
Villars ont également fait la
part belle à la musique. L'ani-
mation musicale a débuté sa-
medi vers 19 heures et a attiré
un nombreux public. L'Améri-
caine, Ilenes Barnes. ouvrait les

groupe James. Vinrent ensuite
Steve Smith, The Pits et enfin le
chanteur français Yannick qui
mettait un terme aux concerts
prévus cette soirée.

Oscar Riesco

fis de Grimentz
VDG «Vin-des-qlaciers» et protégé son site Internet.

jouissons de ce merveilleux
millésime.» D'entente avec ses
consœurs anniviardes la bour-
geoisie de Grimentz a déposé
la marque VDG «Vin-des-gla-
ciers» auprès de l'Office fédé-
ral de la propriété intellectuel-
le à Berne et protégé le site In-
ternet: www.vin-des-gla-
ciers.ch.

Collection de channes
Comme la plupart des bour-
geoisies valaisannes, celle de
Grimentz est favorable à se dé-
faire du droit de cité au profit
de la commune municipale.
Ainsi, la bourgeoisie ne pour-
rait s'ouvrir qu 'aux personnes
favorables aux us et coutumes
de l'antique communauté.

La tradition de l'étain a été
respectée: «Nous avons le p lai-
sir d'accrocher à nos murs cinq

nouvelles channes: celle de Sy l-
viane Salamin, nouvelle con-
seillère bourgeoisiale, Berna-
dette Witschard-Salamin, con-
seillère communale à Saint-
Jean, Christian Loye, conseiller
communal à Sain t-Jean, Be-
noît Salamin, conseiller com-
munal à Saint-Luc, Jean-Pierre
Monnet, vice-président de la
commune de Miège ainsi que
les inscrip tions complémentai-
res d'Eloi Abbé, vice-président
de Saint-Jean, Jacques Vouar-
doux, vice-président de la
bourgeoisie de Grimentz et
Jean-Pierre Salamin, vice-pré-
sident de la commune de Gri-
mentz.»

Ainsi, l'histoire de la com-
munauté sera gravée dans
l'étain pour la postérité com-
me les dessins sur les ampho-
res



TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

La direction
les collaboratrices et collaborateurs

de KALITEC S.A. à Sion
et Monthey

remercient tous leurs fidèles clients ainsi que
leurs dévoués intérimaires pour la confiance

témoignée tout au long de l'année 2000.

Nous souhaitons que ce nouveau millénaire

leur apporte bonheur, santé et... travail!

Meilleurs vœux.
036-432581

^̂ ^BogJBÎŒSxSS

Martigny
Immeuble récent, proche centre

spacieux 47: pièces
132 m!, 2 salles d'eau, balcon-loggia,

cheminée française.

Fr. 295000.-.

© (027) 722 96 33.
036-432413

A vendre à SION
appartement 472 pièces

4e étage, place de parc, dans
immeuble en construction.
A Savièse région Binii

chalet 472 pièces
+ garage.

© (027) 395 15 34, (079) 310 57 21.
036-432375

Entreprise de génie civil
du centre du Valais
cherche
machinistes
maçons
manœuvres
Ecrire sous chiffre P 036-432551 à Publicités
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-432551

A vendre à Sion - rue de Gravelone

Superbe villa de 7 Vi pièces
Individuelle, vue imprenable s/les châteaux

Mayens-de-Sion
Magnifique chalet

Tout confort, habitable à l'année, grd salon
cheminée, parcelle 2600m2, Cédé â 375'00.-

Trogne, St-Martin, Val d'Hérens

Chalet de 2 appartements
parcelle de 1047m2, vue imprenable sur le

cirque des Alpes, Cédé à 350'000.~

Châteauneuf - Conthey

Appart. résidentiel 4 Vi pces
cheminée, garage individuel, parc. 350'000.-

Rens. <? 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

Parfumerie du Valais central
engage

vendeuse en parfumerie
à plein temps

Travail dans une petite équipe.
Connaissances en parfumerie souhaitées.

Conditions et salaire à discuter.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre F 036-432402 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-432402

COMMERCE DE VIN
à Salgesch

cherche pour tout de suite
ou à convenir

collaborateurs
pour la cave

et l'expédition
emploi à l'année.

Ainsi que

collaborateurs
pour les vignes

(Permis saisonnier Pays-UE)

Si vous êtes:
- consciencieux;
- flexible;
- evt. connaissances du travail

des vignes

Prenez contact avec nous sous chiffre
T 036-431988 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Discrétion garantie.3 036-431988

ATLâS.
S I E R R E

Afin de compléter notre service après-
vente, nous recherchons un(e)

secrétaire-facturiste
Profil exigé:
- formation commerciale
- langue maternelle française
- bonnes connaissances orales de la

langue allemande
- aisance dans l'utilisation des outils

informatiques courants
contacts aisés

- sens des responsabilités
- âge: 25 à 35 ans.

Vos tâches:
- accueil de la clientèle
- facturation journalière
- secrétariat.

Nous vous assurons:
- un poste stable
- un travail intéressant et varié
- une structure solide de plus de quin-

ze années d'expérience
- avantages sociaux équivalents à une

grande entreprise.

Veuillez adresser votre candidature
manuscrite avec CV, certificats, photo, à
l'adresse suivante:
Garage Atlas Sierre S.A.
Patrick Mariéthoz
Route du Simplon 75
Case postale 171
3960 Sierre.

036-431939

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantage

10/.

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la

BANQUE MIGROS . Et à plus forte raison si vous

en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit

contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 % tout compris.

Avec le sérieux que vous attendez de la

BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

actuel et vous proposerons dans les plus brefs

délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,

nous nous chargerons de toutes les démarches

administratives.

Appelez-nous dès à présenti Car il n'a jamais été

aussi simple de faire des économiesl

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17
Internet: http://www.banquemigros.ch

• 5 menuisiers
• 3 charpentiers
• 3 ébénistes
• 4 monteurs

électriciens
Veuillez contacter M. Patrick
Grand.

Cherche
pour POSTES FIXES en 2001

maçons CFC
ou pouvant justifier
de plusieurs années
d'expérience.
Partner Job S.A.
Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey
« (024) 473 70 50.

036-431958

aides-maçons expérimentés
génie civil et bâtiment

machinistes avec permis
chapeurs qualifiés
mineurs expérimentés
menuisiers CFC
monteurs électriciens CFC
install. sanitaire et chauffage CFC

Contactez au plus vite Denis Jacquemet.
036-432582

Offres d'emploi
SION

à vendre dans immeuble de qualité

GRAND APPARTEMENT 472 p
cuisine équipée, séjour avec jardin
d'hiver et cheminée, nombreuses

armoires, 3 salles d'eau, places de parc
dans parking souterrain.

Fr. 425 000.-
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-431960

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

Café-restaurant à
Sierre cherche pour

serveur qualifié un dessinateur bâtiment D.A.0
sympathique, dyna- (AUTOCAD)
mique et de bonne
présentation.
Connaissance des 2
services. Sans permis
s'abstenir.
Faire offre de service
avec curriculum vitae
sous chiffre U 036-
432606 à Publicitas
S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-432606

Durée indéterminée, date d'entrée
à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-432494 à Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-432494
Café-bar Nouvelle-Epoque à Sion

engage

serveur
dynamique, expérimenté, motivé et responsable.

(ainsi que des serveuses-extras) .
© (027) 322 29 77.

036-432264

•
Donnez

de votre sang

y h pièces
VIONNAZ

vendre

Vernayaz

76 m' + garage.
Fr. 155000.-.
Vue, calme.

(079) 378 76 36 ou (021)
634 80 47.

011-701957

.UIL.TEC
e9@E^DC3@c9^ffi

villa
avec 2 appartements
(2 et 3'Â pièces)

Possibilité de créer
une seule habi tation
Terrain: 800 m2.
Prix: Fr. 375 000.-

un conseiller
en personnel

graphiste: Ivan Vecchio.
Photo: François Mamin.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolll.
yVebmaster: Pascal Métralller.

er en Valais
renforcer notre

uipe, nous cherchons

Vous avez:
- un sens commercial

développé
- des aptitudes à l'écoute

et à la négociation
- une disponibilité et un

investissement personnel
- un CFC dans un secteur

technique ou commercial
- domicilié si possible dans

la région sierroisela région sierroise
- âge idéal: 25 - 35 ans.

Nous vous offrons:
- l'appui d'un grand groupe international
- un environnement de travail dynamique et moti-

vant
- une rémunération et des prestations sociales d'une

grande entreprise.
Entrée en fonctions: mars 2001 ou à convenir.

Mme Anne-Françoise Vernez-Voeffray attend avec
plaisir votre offre manuscrite avec dossier complet et

photo.

™™ °36

^Imtli ri n rl'f-TtrniililHIU un nouveau monde •'
pour l'emploi

Chèques postaux 19-274-0
Email: redactlon@nouvelllste.ch
Web: www.lenouvelllste.ch

Tirage contrôlé
41 531 exemplaires, REMP10 juillet 2000.
Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable:
Rolan d Pui ppe, rédacteur en chef des éd itions;
Pierre Fournler, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice

Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-Francois Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Albelda (stagiaire): Antoine Gessler, rubrique
internationale.
En quê tes et reportages: Mic hel Gra tzl , Vincen t
Pell eg rlnl , Pascal Guex, Ariane Manfrlno.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournler.
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques
Rudaz (Sport Magazine).
Magazine: Didier Chammartin, Manuela Glroud ,
Michel Pl chon. Christine Saviez , Csilla Bonnet,
Cathrine Killé-Elsig.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
fax (027) 323 57 60
Edi tion du lundi: jusqu'à vendred i,10 heures.
Edi tion du mardi: ju squ 'à vendr edi, 16 heures
Edi tion du mercredi au samedi: l'avant-veille
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau , Ils peuven t être t ran smis direc temen t à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

"Une exploitation à quelque tin 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-
cri te. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. »

Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm ), hau teur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 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.
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Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Groupe Rhône Média
Présiden t: Jacques Lathlon
Directeur général: Jean-Yves Bonvln
1950 Slon, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
¦Fax (027) 329 76 10

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Nous recherchons pour nos clients

du Bas-Va

• 2 ébénistes CFC ou
• 4 peintres CFC ou i
• 4 menuisiers CFC o
• 4 charpentiers CFC

s e

• 3 installateurs sanitaire CF<
• 2 monteurs chauffage CFC
• 3 maçons ou aides-maçons
• 5 manoeuvres en bâtiment

électriciens
mécanicien
ferblantier:
plâtriers CF
mécanicien
carreleurs
poseurs de

ou expérien

ouvreurs
ou expérienc

C.Suisses, permis E

Pour Valais cent 27/322 74 35
Pour le Bas-Valais: Kalitec Monthey 024/471 40 49

Toute l'équipe de Kalitec attend votre appel
OU VOtre Visite. 036-432566

r
Depuis 194», Kally Sarvlcai, un d«i luoin mondiaux de l'«mpk>l (lia
•t tamponln, «il reconnu pour la qualité at la Habilita du aanrita.

Vous cherchez un emploi?
Venez nous trouver à Sion

Nous recherchons:

• maçons CFC

Nous recherchons
de suite plusieurs

Messageries
du Rhône

nobilières vente »

A vendre pour investisseur
à Champlan (5 min de Sion)

dans immeuble proche des commerces
appartements 27: p. et 37a p.

avec 2 places de parc extérieures.
Ff. 230000.-

Renseignement et visites:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-431961

Gravelone-Sion, à vendre
dans petit immeuble soigné

bel appartement 27a pièces
Cuisine sép., pièces spacieuses,
grand balcon, salle de bains,

places de parc int. et ext.
Fr. 248000.-

Renseignement et visites:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-432438

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces, PrVIE, PArll
Eludions toulos propositions

^V<Z^=fcï : 027/322 24 04
Internet: www.mici.fr

Terrains

commune de Saillon
A vendre magnifique terrain d'environ 1200 m}

équipé, très bien situé, zone résidentielle.
Renseignements le soir: (01)/461 72 63 ou par
E-MAIL: CAROLE.WALPEN@BLUEMAIL.CH

riaSOIalaSTaEC

http://www.banquemigros.ch
mailto:sion@adccco.ch
http://www.manpower.c
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
mailto:CAROLE.WALPEN@BLUEMAIL.CH
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


es résultais

SAAS-FEE

Europa Cup:
¦ _- * l-al _aL_

¦ Samedi passé, la station de
Saas-Fee a accueilli le slalom
géant de l'Europa Cup sur ses
pistes de Plattjen entre 2100 et
1820 mètres d'altitude. Le di-
recteur de l'épreuve était Jonas
Bumann, l'arbitre Markus Wal-
dener et le délégué FIS Janez
Flere.

Sur les deux manches, la
première place est revenue au
Finlandais Sami Uotila en
l'43"80, devant Davide Simon-
celli (I) en l'44"02 et Didier
Defago de Morgins en l'44"25.
Le prochain Suisse se trouve au
neuvième rang: c'est Tobias
Griinenfelder d'Elm en
l'44"98

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
redaction.brig@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
© (027) 924 21 45
Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

SION

Maure du manque
de tolérance !
¦ Les membres du groupe du
Valais romand de la Société suis-
se de la sclérose en plaques,
réunis la semaine dernière en
assemblée à Sion, ont notam-
ment abordé les problèmes hu-
mains auxquels ils sont quoti-
diennement confrontés .

«Nous sommes encore con- gi
pontés à un manque de tolêran- M
ce et à des dispositions légales ci
contraignantes», a souligné u,
Jean-Claude Schwery, président M
du groupe. En effet, les person- gr
nés atteintes par cette maladie pi
du système nerveux central, SE
condamnés, pour la plupart, à m
se déplacer en fauteuil roulant , te
ne trouvent que rarement des ft'i
lieux adéquats où se retrouver, m
où se balader. Et ce problème M
ne concerne malheureusement
pas que les personnes atteintes
de sclérose en plaques, mais
tous les handicapés physiques. *
«L'hiver, je ne sors que rarement
et l 'été, si je vexa prendre l'air, je ¦
ne le peux que grâce à l'aide de
mon épouse, a confié M. Schwe-

PUBLICITÉ 

ry. Les accès sont trop difficiles. »

Ne pas baisser les bras
Malgré cela, les membres du
groupe s'octroient de bons
moments. Relevons notam-
ment la semaine annuelle de
vacances qu'ils - et les précieux
bénévoles qui les accompa-
gnent - partagent au Tessin, à
Magliaso. «De p lus, tous les
cinq ans environ, nous faisons
un grand voyage», a expliqué
M. Schwery. C'est ainsi que le
groupe se rendra, en 2003
pour son vingtième anniver-
saire, à Vienne. «Je tiens à re-
mercier chaleureusement tou-
tes les personnes qui nous sou-
tiennent, sans elles le groupe
ne serait rien», a conclu
M. Schwery. ChS

HAUT-VALAIS

1,8 million pour Grâchen
Les remontées mécaniques de la station ont résolu leurs difficultés financières.

Pnilic Y'PnrlrPni HEBs. UHMMniaVaBHIMnï .JHMHaMBaiaBaBBn fr'aic i-tfYiroîf on+var rlinr \rt *->o>-ti

D

epuis vendredi
passé, les Remon-
tées mécaniques
de Grâchen sont
sorties de leurs dif-

ficultés financières, et cela
pour longtemps semble-t-il.
L'assemblée générale extraor-
dinaire a voté le nouveau con-
seil d'administration et la nou-
velle structure du capital. L'au-
tomne passé, la société endet-
tée à hauteur de 19 millions de
francs à cause de son dernier
investissement, le télésiège de
traversée entre Stafel et Seetal-
hom (8 millions), connaissait
de gros problèmes. A la mi-oc-
tobre sous l'impulsion du con-
seiller en entreprises Klaus
Zurschmitten, l'assemblée des
actionnaires votait une dimi-
nution de moitié du capital ac-
tions à 2,745 millions de francs.
Dans la foulée, elle décidait la
dépolitisation de l'entreprise, la
restructuration de l'exploita-
tion et du management, ainsi

La station haut-valaisanne n'a plus de soucis

que l'assainissement financier.

Investisseurs bienvenus
Les créanciers ont été d'accord

SION

Voûte menaçante
Suite aux démarches de l'expertise géologique menée au lac souterrain
de Saint-Léonard, une fissure a été découverte à l'entrée de la grotte.

Qu e  

les passionnés
du lac souterrain
de Saint-Léonard
se rassurent: le lac
ne se vide pas,
contrairement à ce

que déclarait l'un de nos confrè-
res dans le quotidien «Le Ma-
tin», dans son édition de same-
di. Chaque année, un bureau
d'études géologiques est chargé
de contrôler l'état de la caverne,
de la nettoyer, de la purger si
nécessaire. Suite aux importan-
tes précipitations d'octobre der-
nier, «un contrôle p lus appro-
fondi était nécessaire», a indiqué
le géologue responsable de l'ex-
pertise, Rodolphe Roux.

Résultats définitifs
dans un mois
Il faut savoir que la caverne du
lac souterrain de Saint-Léonard
est formée de gypse, une roche
très friable , aussi appelée pierre
à plâtre.

Avec ces conditions atmo-
sphériques, elle a donc été mi-
se à rude épreuve. «Une petite
fissure dans la voûte d'entrée
de la grotte a en effet été décou-
verte, exphque M. Roux. Ce
n'est pas très grave.

La roche instable devra
tout simplement être fixée, at-
tachée dans une partie de ro-
che plus profo nde. Cette tâche

de renoncer à 3,8 millions de
francs de créances, dont un
crédit d'aide à l'investissement
cantonal d'un demi-million. A

Pour des raisons de sécurité, la plus grande caverne lacustre d Europe n'accueillera pas de visiteurs
cette saison. m

devra vraisemblablement être
effectuée sur toute la grotte.
Mais avant de se prononcer, il
nous reste encore à définir
exactement tout ce qui devra
être entrepris. Nous aurons les
résultats définitifs dans un
mois environ.»

«Une perte touristique»
Le responsable de l'exploita-
tion du lac souterrain de Saint-

quoi s'ajoutaient des abandons
d'intérêts débiteurs pour
900 000 francs. Complémentai-
rement, 1,8 million d'argent

Léonard , Patrick Nanchen, n a
pas souhaité s'exprimer
d'avantage.

Il a toutefois confirmé que
le lac sera fermé au public du-
rant toute la saison 2001 et ce,
pour des raisons de sécurité.

C'est ainsi que la plus
grande caverne lacustre d'Eu-
rope, qui accueillait plus de
100 000 visiteurs par année, ne
sera pas exploitée cette année.

iituo utvtu i iiiiiLi UCU K-î ic capi-
tal actions. Encore fallait-il le
trouver. C'est chose faite grâce
à un groupe régional d'inves-
tisseurs, sous la conduite du
banquier Armin Andenmatten,
qui est devenu le président
d'un conseil d'administration
(CA) des Remontées mécani-
ques de Grâchen. Le CA a fon-
du de neuf à cinq membres.

Six grands actionnaires
privés détiennent désormais
51% du capital actions de la
société. La commune et la
bourgeoisie en détiennent un
quart.

L'équipe dirigeante actuel-
le est convaincue qu'avec ses
nouvelles structures et des dé-
lais très courts de décisions
opérationnelles, les Remontées
mécaniques de Grâchen vont
retrouver leur rythme de croi-
sière. L'objectif est de produire
suffisamment de moyens pro-
pres, pour financer les futurs
investissements. Pascal Claivaz

Pour le directeur de Sion Tou-
risme, Eddy Peter, c'est «une
perte touristique et promotion-
nelle importante pour le Va-
lais», comme il l'a indiqué à
l'agence télégraphique suisse.

Certes, mais ne vaut-il pas
mieux fermer le site au public
plutôt que de risquer une véri-
table catastrophe?

Christine Schmidt

¦ AROLLA
Séance de dédicace
L'écrivain Georges Broussine
dédicacera son nouveau livre
intitulé «L'évadé de la France
libre, le réseau Bourgogne»,
demain à 17 heures à l'hôtel
Mont-Collon à Arolla. Né en
1918 à Paris, étudiant en mé-
decine avant la guerre, Geor-
ges Broussine se lance dans le
journalisme dès 1948. Il exer-
ce cette profession jusqu'à sa
retraite en 1997. Spécialisé en
politique étrangère, il fut pré-
sident de l'Association de la
presse diplomatique française
de 1981 à 1984.

SION
L'art roman
Une conférence sur le thème
de l'art roman et plus spécia-
lement sur «La symbolique re
ligieuse médiévale» sera don-
née par l'historien de l'art,
Jacques La Besse Kotoff, de-
main à 20 h 15 à la Ferme-
Asile.

De*
Une aid

¦ Le service de consultation
FACE (Femme-accueil-conseil-
emploi) a ouvert ses portes à la
rue du Rhône 29 à Sion en sep-
tembre dernier. Ouvert à toutes
les femmes domiciliées en Va-
lais, FACE a pour but de conseil-
ler et de promouvoir les femmes
dans la vie professionnelle.

immes à femmes
bienvenue pour leur vie professionnelle, à Sion.

GChS

L'avocate, Isabelle Clausen
Métrai, et la conseillère en
orientation, Goretti Antille Viei-
ra, ont à ce jour accueilli plus de
trente femmes pour répondre à
leurs questions dont les sujets se
rapportaient au mobbing, au
changement d'orientation ou à
une reprise de formation. Divers

conseils juridiques ont égale-
ment été fournis.

Les responsables de FACE
rappellent que ces deux profes-
sionnelles sont présentes au ser-
vice tous les mercredis de 18 à
21 heures. En dehors de ces
heures, une permanence télé-
phonique est en place au (027)

323 61 10. De plus, vu le succès
de ce service, un cours sera or-
ganisé en partenariat avec le
syndicat FTMH. Il se tiendra le
5 février et permettra aux parti-
cipantes d'apprendre à présen-
ter un dossier de candidature.

Inscriptions et renseignements au (027]
323 61 10.

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch


Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités VR/pi |D| ipiTA C
afi n que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n 'auriez jamais osé rêver. A Sion , vous nous trouverez à l'avenue de la Gare 25,



SPORTS D'HIVER
Le monde à Nendaz !
Pour une semaine, la station valaisanne
vivra à l'heure des Jeux mondiaux
des transplantés. Cérémonie d'ouverture 26

%

La première ae Deraao

MORISOD SEREIN

Les Suisses relèvent la tête

Le Valaisan conquiert à Wengen ses premiers points en coupe du monde.
Les Helvètes retrouvent leur sérénité derrière les intouchables Autrichiens.

e bonheur tient à un
souffle. Daniel Défago
l'a vécu lors du slalom
de Wengen en signant

\\\\M\M une remarquable dix-
huitième place synonyme de
premiers points en coupe du
monde. Porteur du dossard 61,
le Valaisan occupait le trentième
rang dans la manche initiale
avant qu'Ivica Kostelic franchis-
se la ligne d'arrivée. Le frère de
Janica condamnait son rival au
rôle de spectateur pour un cen-
tième hors des trente élus de
l'après-midi. «Dommage»,
s'échappa de la bouche du ben-
jamin des Défago qui se décida
à rejoindre l'aire de départ de la
seconde manche. «On se méfie
toujours avec une trente-et-
unième p lace. Il faut être prêt.»
L'espoir se concrétisa à l'instant
de s'asseoir sur la banquette du
télésiège. «Patrice Morisod notre
entraîneur m'a dit que je partais
dans la deuxième manche.» La
disqualification de l'Italien Cas-
tellano propulsait Défago sur le
second tracé. Une irrégularité
du Transalpin commise à la
soixante-cinquième et dernière
porte. «J 'ai d'abord vécu une
grosse déception avant cette li-
bération. La chance m'a accom-
pagné avec cette décision et les
abandons.»

Les travaux d Hercule
Le jeune Valaisan (21 ans le
24 avril) fêtait sa première qua-
lification pour une deuxième
manche de coupe du monde
en signant le troisième temps
du second parcours sur lequel

¦ Le slalom suisse a relevé la
tête à Wengen. Quatre coureurs
de «Swiss-ski» ont franchi la li-
gne après une semaine agitée,
Imboden (lie), Von Grûnigen
(13e), Défago (18e) et Casanova
(22e). Patrice Morisod, l'entraî-
neur des slalomeurs, était deve-
nu la cible d'une attaque média-
tique alémanique générée par
des déclarations de Marco Casa-
nova dévoilant «une mauvaise
ambiance et des conditions
d'entraînements insuffisantes».
«J 'ai toujours travaillé sereine-
ment, confiait Patrice Morisod ,
nous avons obtenu une réaction
de tout le monde. Nous avons

Daniel Défago: champion du monde juniors en 2000 et ses premiers

il s'élança en premier. «Comme tableau d'affichage pendant
c'est joli de s'exprimer sur une une minute trente», poursuivit
bonne piste. Il ne faut pas ré-
fléchir quand on se retrouve
dans de telles conditions. J 'ai
tout donné et j 'ai connu le
bonheur d'être au sommet du

discuté et tout est réglé pour
moi.» Le directeur de course de
la firme Stôckli avait critiqué le
technicien valaisan. Le hasard
n'explique pas à lui seul l'appa-
rition cette semaine de nou-
veaux skis plus courts pour
Plaschy et Casanova. Un pro-
blème de matériel existait. «Je
n'amène pas mes affaires dans
la presse, expliquait Didier Plas-
chy qui avait échoué à cinq
portes de l'arrivée de la premiè-
re manche, je prends sur mes
épaules et nous en discutons à
l'intérieur. Je me sens nettement
mieux. Il m'a manqué aujour-
d'hui trois ou quatre jours de

< juniors en 2000 et ses premiers points en coupe du monde hier. nf

tableau d'affichage pendant presse alémaniques comprises, pes du monde est intéressant,
une minute trente», poursuivit «Ces interviews permettent de mais il faut terminer, sinon les
dans un sourire le champion perfectionner l'allemand.» Dé- points s'envolent vite et le nu-
du monde juniors 2000 de la fago conservait sa lucidité. «Le méro de dossard recule.» Les
discipline. Son classement lui grand objectif de la saison reste travaux d'Hercule ont com-
fait découvrir les sollicitations d'entrer dans les quinze en mencé ce week-end. Daniel
médiatiques, télévision et coupe d'Europe. Faire des cou- Défago disputera deux courses

travail sur ces nouveaux skis. ¦
Cela passera à un moment ou il M
l'autre.» Stéphanie, sa femme, a V Jm
partagé les moments difficiles. JE
«C' est un nouvea u départ pour ^^Êtout le monde, dommage qu 'il V ^
ne s 'est pas concrétisé aujour- ^a«J ?;u.
d'h ui. J 'avais vu que cela ne 

^^^^  ̂ ^k
marchait pas pour Didier qui 

^
ék ^a^i^^^Sréagit avec le cœur. Ils ont beau- 

^^
M r&j L̂coup discuté et tout est à p lat.» Ë âfl aB

Le Hailt-Valaisan reÇU le î î ^"- â â â â â a â̂ â â â â â â â MKa â̂ â aM
soutien de Dieter Bartsch. Le Didier P\aschy est sortL, /a tête haute. Malgré tout, la conf iance
chef du ski alpin masculin s'est semble revenue_ L 'avis est général. keys.one
déplacé à Varone. «Didier a
beaucoup parlé avec tout son né la confiance. Deux slaloms, décisifs pour la qualification de
entourage aussi.» L'explosion de dimanche à Kitzbiihel et en Plaschy aux championnats du
la semaine précédente a rame- nocturne à Schladming, seront monde de Sankt-Anton. SF

i

PUBLICITÉ

label FIS à Wengen mardi et
mercredi avant de rejoindre
Kitzbiihel. Le slalom du Han-
nenkam l'attend dimanche
prochain avant de rallier Don-
nersbachwald pour deux
épreuves de coupe d'Europe.
«Le 23 janvier je participerai
au slalom de coupe d'Europe
durant la journée avant celui
de Schladming en nocturne
pour la coupe du monde. Une
heure de voiture sépare les
deux stations. Cela m'évitera
de réfléchir.» Sans vouloir brû-
ler les étapes, le «petit» Défago
appuie sur l'accélérateur.
Quitte à se mettre de jour et de
nuit avant les championnats
du monde de Sankt-Anton.
«Ne bousculons pas les choses.
Les «mondiaux» mettent en jeu
des médailles et rien d'autre.»

4"22.
1re manche: 1. Raich 54"29. 2
Schônfelder à 0"39. 3. Kunc à 0"83
Puis: 30. Didier Défago à 2"81. Elimi
nés, notamment: Didier Plaschy (S).
2e manche: : 1. Raich 50"13. 2.
Seer à 0"26. 3. Didier Défago à 0"35.
Puis: 17. von Grûnigen à 1 "27. 24
classés.
Général: 1. Hermann Maier (Aut)
793. 2. Michael von Grûnigen (S) 612.
3. Lasse Kjus (No) 499. Puis: 12. Di-
dier Cuche (S) 253. 35. Didier Défago
115. 42. Steve Locher 90. 48. Urs Im-
boden 69. 107. Daniel Défago 13.
Slalom (après 4 courses sur 10):
1. Mario Matt (Aut) 240. 2. Heinz
Schilchegger (Aut) 180. 3. Kjetil André
Aamodt (No) 175. Puis: 12. Michael
von Grûnigen (S) 82. 15. Urs Imboden
(S) 69. 42. Daniel Défago 13. 45. Mar-
co Casanova 9.
Nations: 1. Autriche 8027 (messieurs
4675 + dames 3352). 2. Suisse 3410
(1858 + 1552). 3. France 2844 (820 +
2024).
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Champion, Lambiel! V Of 1 W V
Il n'a pas encore 16 ans J | ^̂ f 11 
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mais il est déjà le meilleur Suisse. Le Nouvelliste
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SLALOM SPÉCIAL DE FLACHAU

ix sur six!
A Flachau, Janica Kostelic a remporté son sixième succès de

en slalom. Aucune Suissesse parmi les dix premières.

fiai ha

J 

géant dimanche le sla- discipline favorite depuis son a pris part... Eu égard à son
lom de Flachau, la retour à la' compétition. Dans style tout en rondeur, à une
Croate a enlevé son le fief de Hermann Maier, elle a sûreté entre les piquets qui

sixième succès consécutif dans signé le meilleur temps dans laisse penser que rien ne peut
la spécialité depuis le début de les deux manches pour égaler lui arriver, c'est, plus que Vre-
la saison! Avec un brio que Erika Hess. La Nidwaldienne ni Schneider, vers Alberto
souligne son avance de 1"56 avait enlevé six slaloms de rang Tomba lui-même que tend la
sur le duo formé de la Françai- durant l'hiver 1980-1981. La comparaison,
se Laure Péquegnot et de l'Au- Croate est encore à deux unités
trichienne Karin Kôllerer. La de Vreni Schneider, qui avait Vingt-septième samedi de
skieuse de Zagreb a du même remporté les sept spéciaux de ^a descente de Haus, Kostelic a
coup remporté le combiné cal- la saison 1988-1989 et le pre- ajouté un dixième succès à son
culé avec la descente de Haus mier de l'hiver 1989-1990. palmarès en remportant le
et repris la tête du classement combiné. Elle a devancé dans
général de la coupe du monde, <(Je ne Vense P05 a battre cet exercice l'une des triom-
avec 95 points d'avance sur des records, je prends les cour- phatrices du week-end, Caroli-
l'Autrichienne Renate Gotschl. ses l'une après l'autre et j' essaye ne Lalive (21 ans). Sixième en

simplement de faire chaque slalom après ses deux septiè-
A 19 ans tout juste, Janica fois de mon mieux», expliquait mes rangs dans les disciplines

Kostelic épuise déjà le filon des Janica. Si l'on ajoute à son to- de vitesse, l'Américaine d'ori-
superlatifs. Sur le carreau l'hi- tal les deux succès engrangés gine suisse - son père est un
ver dernier, un genou en piteux avant sa chute de Saint-Mo- Genevois émigré aux Etats-

¦f"̂ H§̂^̂̂ HHHH | UN DEUX COURSES

Renate Gotschl: une nouvelle victoire en descente. keystone

La descente à Gotschl,
le super-G à Cavagnoud
¦ Les épreuves féminines de ka Dumermuth (12e) et Sylviane performance absolue en cour
coupe du monde de Haus ont Berthod (16e) ont complété un se, outre trois rangs (5-6-7) dé
accouché de deux podiums de bilan qui eût été beaucoup plus
classe: l'Autrichienne Renate
Gotschl a fait sienne la descente,
devant l'Italienne Isolde Kostner
(à 0"05) et la Canadienne Méla-
nie Turgeon (à 0"08); la Françai-
se Régine Cavagnoud, au pied
du podium dans l'épreuve de vi-
tesse pure, a pris sa revanche en
s'adjugeant quelques heures
plus tard, devant Turgeon (0"27)
et Gotschl (0"59), un super-G
que Kostner n'a pu mener à
bien.

Huitième de la descente, la
Vaudoise Catherine Borghi a
tout à la fois décroché le meil-
leur résultat de sa carrière et son
billet pour les mondiaux. Moni-

Unis - a vécu deux jours inou-
bliables en Autriche. Si Laure
Péquegnot a décroché avec sa
2e place son premier podium,
Karin Kôllerer a égalé une per-
formance vieille de... huit ans.

Plus qu'une chance
pour Karin Roten
Pour la troisième fois de l'exer-
cice en cours, après Park City
et Sestrières, aucune Suissesse
n'a terminé parmi les dix pre-
mières en spécial. Deuxième à
Semmering, Sonja Nef n'est ja-
mais apparue en mesure de
confirmer ce résultat. A côté de
ses chaussures, en permanence
à la recherche de son équilibre
[«J 'étais toujours ou trop en ar-
rière, ou trop en avant») , l'Ap-
penzelloise (15e) a livré une
prestation largement en deçà

flatteur sans la malchance de
Corinne Rey-Bellet: la Valaisan-
ne a embrassé les filets alors
qu 'elle devançait la future ga-
gnante au dernier pointage in-
termédiaire! Légèrement blessée,
elle a renoncé au super-G, où la
présence helvétique s'est limitée
à un 24e rang de Sylviane Ber-
tiiod.

Le retour de Borghi
Victime d'une double fracture
tibia-péroné à Cortina en jan-
vier 1999, Catherine Borghi a
réussi un surprenant retour au
premier plan en descente: 8e,
la Vaudoise a signé sa meilleure

é

TO. impressionnant. keystone

de ses possibilités actuelles.
«C'était vraiment mauvais. Il y
a des jours comme cela. Et
puis, sur une pente aussi p late,
les fautes se pa ient comptant.»

La skieuse de Grub a été
devancée d'un rang par Corina
Grunenfelder (25 ans). L'Ap-
penzelloise, qui a amélioré
d'une place la meilleure per-
formance de sa carrière, pour-
rait obtenir sur le fil son billet
pour les mondiaux si elle ob-
tenait un résultat semblable à
Ofterschwang, dans quinze
jours. L'épreuve allemande
constituera également la der-
nière chance de Karin Roten
Meier , absente de la finale à
Flachau. Même si elle a mar-
qué des points pour la troisiè-
me fois d'affilée , la Bernoise
Marlies Oester (26e) a laissé
passer sa chance. SI

croches en combiné. En des-
cente, la skieuse des Diablerets
n'avait jamais fait mieux que
12e. Une place obtenue samedi
par la Bernoise Monika Du-
mermuth (24 ans en mars),
dossard 53, qui n'avait jamais
jusque-là marqué le moindre
point en coupe du monde.

Seizième en vitesse pure,
Sylviane Berthod se montrait
satisfaite de sa course: «Les
sensations reviennent petit à
petit. Il y avait p lein de vague-
lettes et de bosses sur cette p iste
et j'ai été très chahutée. J'aurais
voulu être p lus agressive, mais
j'ai eu du mal à transmettre
mon envie à mes skis.» SI

saison



PATINAGE ARTISTIQUE
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Le Saxonin réalise «un programme parfait» et déboulonne le favori Meier.

D

euxième au terme
du programme
court, derrière
l'inamovible Patrick
Meier, Stéphane

Lambiel a donc retourné la si-
tuation samedi au terme d'un
programme libre que.le Valaisan
estime parfait. «J 'ai réalisé exac-
tement ce que je voulais et ce
que j 'espérais, témoigne-t-il,
encore sous l'émotion. Vendre-
di, c'était déjà pas trop mal.
Mais j 'ai commis une petite fau-
te dans le saut le p lus impor-
tant. J 'étais certes un peu déçu.
Mais je savais aussi que c'est le
lendemain que j 'abattrai ma
meilleure carte.»

Stéphane Lambiel rempor-
te du coup son premier titre
chez les élites, détrônant ainsi
un patineur, Patrick Meier, qui
n'avait pas vraiment d'adversai-
res ces dernières années. «Tech-
niquement, il est bien sûr au
point. Mais il a souvent commis
quelques erreurs. Samedi, il a
raté un saut. Peut-être que de
sentir la menace, derrière lui, l'a
rendu un peu p lus nerveux.»
Nerveux, le citoyen de Saxon
l'était également. «Cette nervosi-

pour le programme libre, je se-
Stéphane Lambiel: eff icacité, technique et grâce. Au bout la rais déjà satisfait.»
surprise. keystone Christophe Spahr

té s 'est transformée, durant mon ¦¦¦¦¦¦¦
programme , en chair de poule , HLaWaSiîaLiJLuaUiflal
illustre le Valaisan. En l'occur- Genève championnats de
rence, c est un bon signe. Quand Suisse. Deuxième journée.
on passe ce stade, on ne sent Messieurs. Classement final:
p lus son corps. On ne fait plus 1 ¦ Stéphane Lambiel (Genève) 2,0
d'efforts. Tout va tout seul. Ce ti- (1er du programme libre). 2. Pa-
tte, c'est une grande surprise.» *"* Meier (Winterthour ) 2.5 (2e) .

i-v t.*' u i u- i 3. Oscar Peter (Arasa) 4,5.Du coup, Stéphane Lambiel Dames: ^ Sara h Meier (BÛ |acn)
est qualifie pour les champion- 1,5. 2. Kimena Brog Meier (Lu-
nats d'Europe qui se déroule- cerne) 3,0. 3. Simone Walthard
ront, dès le 22 janvier à Bratis- (Zurich-Oerlikon) 5,5 (3e du pro-
lava. «Je pars le vendredi. Lundi, 9ramme ''M- 4. Martine Adank
je disputerai les qualifications f ^l £ k? î Xdu programme court. Il y .aura ne B|azek (Lugano) 95
deux groupes de vingt-cinq pati- Danse: 1. Eliane et Daniel Hu-
neurs. Pour continuer l'aventu- gentobler (Zoug/Frauenfeld) 2,0.
re, il faut se qualifier parmi les Juniors. Garçons: 1. Jamal Oth-
quinze premiers dans son grou- man (B.̂

ne 

J £ ™
es

- ] c
viyi ane

n T , , . -i * f «_ Kaser (Zurich-Oerlikon) 2,5. Dan-pe. Le lendemain, il faut être se. , < 
Danie |a et ^b] m Ke||er

dans les vingt-quatre premiers, (Mittelrheintal ) 2,0.
sur trente aualif iés. nour nou-
voir présenter, deux jours p lus
tard, le programme libre. Mon
objectif? Réaliser le même pro-
gramme qu'à Genève et me faire
p laisir. Je ne me mettrai pas de
pression pour ma première com-
pétition européenne en élites.
nisnn.t mip si ip mp nunh 'Hp

Moos sur le
Le Valaisan atteint son objectif en terminant troisième des championnats de Suisse

à Hittnau. Pourtant, hier après-midi, il n'était pas sur son terrain.

I l  
était le «garçon le p lus

choyé du peloton», dixit le
speaker local. Sur le po-

dium, à la gauche de Wabel, il
est maintenant l'homme le
plus heureux. Porté, soulevé et
ovationné par ses supporters,
lesquels étaient une bonne
cinquantaine à avoir bravé le
froid , Alexandre Moos laisse
éclater sa joie.

Pour la première fois , il
accède au podium. Pour la
première fois, il a tenu tête,
quasiment jusque dans les
derniers hectomètres, aux tous
meilleurs spécialistes du pays.
Troisième, le Valaisan n'a cédé
que dans l'avant-dernier tour.
La performance est d'autant
plus méritoire qu'il n 'évoluait
pas sur son terrain de prédi-
lection , lequel était particuliè-
rement dur. «J 'aurais préféré
un terrain p lus boueux, argue-
t-il. Là-dessus, je n 'ai pas pu
m'exprimer p leinement. Pour
être franc, au terme du deuxiè-
me tour, je me suis dit: aujour-
d 'hui , ce n 'est pas pour moi. Je
perda is trop de temps lorsqu'il
fallai t sauter du vélo, surtout
lorsqu 'on était en groupe.»

D'abord discret - Moos a
compté quinze secondes de
retard sur Wabel au terme du
troisième tour - le Miégeois
est revenu rapidement sur la
tête de la course avant de faire
l'accordéon durant plusieurs
tours , perdant parfois une di-
zaine de mètres, avant de re-
venir dans les bonnes roues.
«Sur certaines portions, les des-
centes notamment, j'étais très à
iaise. Sur d'autres, je concédais
«n peu de terrain.»

La fête avec ses supporters. Le Valaisan Alexandre Moos a empoché le bronze. keystone

Heule chute
Le tournant de la course, à son
niveau, se situera au cinquième
tour lorsque, devant lui, Heule
chute au bas d'un dévers im-
pressionnant. Dès lors, celui
qui fut l'un des grands anima-
teurs du début de la course, se
trouvera écarté de la course au
podium. Quand bien même
l'écart n 'a jamais excédé une
quinzaine de secondes. «C'est
vrai que sans cette chute, il au-
rait été difficile de le battre.
Mais ça fait partie de la course.

Aujourd'hui, j'ai eu un peu de
chance. Dès ce moment-là, j'ai
calqué ma course sur la sien-
ne.» Ainsi, lorsque le trio de tê-
te levait un peu le pied,
Alexandre Moos passait en tête
afin de maintenir un rythme
suffisant pour maintenir à dis-
tance Heule. «Les autres con-
naissaient mes intentions. Ils
m'ont laissé rouler.» Puis Beat
Wabel a accéléré dans l'avant-
dernier tour, fidèle à son habi-
tude. «Je m'y attendais. Mais il
était le p lus fort. Sur un tel ter-
rain, je ne pouvais pas plus.

Jai effectué une course confor-
me à mes possibilités. Ce po-
dium, devant mes supporters,
me comble. Avant de courir en
coupe du monde, dimanche à
Pontchâteau (Normandie), je
ferai un petit break de deux ou
trois jours.» Enroulé dans un
drapeau valaisan, encerclé par
ses amis et une bouteille de
Champagne à la main, Alexan-
dre Moos quitte maintenant le
podium. Direction la douche.
Ses supporters, eux, chantent
encore... De Hittnau

Christophe Spahr

CYCLOCROSS

lum¦

Wabel
maître
sur
ses terres
¦ Le régional de l'étape, par
ailleurs grand favori et meilleur
Suisse cette saison, n'a pas fail-
li. Beat Wabel s'est adjugé son
cinquième titre national au ter-
me d'une course qu'il aura
maîtrisée de bout en bout.
Toujours placé, d'abord dans la
roue de Heule, puis en tête,
Wabel a produit son effort dans
la deuxième partie du huitième
et avant-dernier tour. Ni Schat-
ti, ni Moos ne sont parvenus à
prendre sa roue.

Vice-champion, Roland
Schâtti est parti prudemment.
Relégué dans un second grou-
pe, il n'a rejoint la tête de la
course que dans le cinquième
tour avant d'être le dernier à
lâcher prise. Outre la chute de
Heule, relevons les problèmes
mécaniques rencontrés par
Thomas Frischknecht, un autre
prétendant, qui avait passé en
tête au terme des deux pre-
miers tours avant de concéder
beaucoup de terrain.

Wabel, Schâtti, Moos, Heu-
le et Ramsauer - ce dernier
prenant le meilleur sur Kalbe-
rer, son adversaire direct - sont
ainsi qualifiés pour les cham-
pionnats du monde qui se dé-
rouleront le dimanche 4 février
à Tabot, en République tchè-
que. CS

Meier
dans le noir
¦ Si Sarah Meier (Bulach) a
défendu victorieusement son
titre de championne de Suisse
avec l'assurance d'un vieux
briscard malgré ses 16 ans, son
homonyme Patrick Meier -
sextuple champion de Suisse -
a donc dû céder sa couronne
au Valaisan Stéphane Lambiel
(15 ans).

«J 'ai connu une noire jour-
née», avouait dépité Patrick
Meier. Une chute sur un triple
axel, un flip et un salchow qui
sont restés doubles, un Ritt-
berger complètement manqué
et la médaille d'or s'était envo-
lée pour le Zurichois. En face,
Lambiel présentait lui sept tri-
ples, des pirouettes d'une
grande virtuosité qui lui per-
mettaient de venir remporter
son premier titre national. Et
mettre fin à une série de cinq
titres de champion pour
Meier, privé du même coup
des championnats d'Europe.

SI

David Rusch (Altendorf) a 102 .
3. Aurélien Clerc (La Neuville) m.t.

(Miège) à 26". 4. Christian Heule
(St-Gallenkappel) à T17". 5. Jan
Ramsauer (Russikon) à 2'13". 6.
Thomas Frischknecht (Feldbach) à
3'59". 7. David Chassot (Cugy) à
5'25". 8. Beat Morf (Fehraltorf) à
5'32". 9. Samuel Steffen (Biitz-
berg) à 5'54". 10. Richard Chas-
sot (Cugy) à 6'29". 24 coureurs
au départ, 22 classés.
Espoirs (20 km): 1. Michael
Baumgartner (Diirnten) 53'54". 2.

4. Marco Baggenstos (Steg) a
1 iu . b. Koger benuppn (tsauma)
à 3'18". 6. Michael Millier (Stein-
maur) a 4 Ub .
Juniors (15 km): 1. Roger Jakob
/(-i \ in'4 1'l -  ̂ a-! -»_l  



Annulations
définitives
¦ Le slalom des Arcs, renvoyé le
7 janvier, et la descente de Bor-
mio, replacée vendredi à Wengen
après l'annulation du 29 décem-
bre, ne seront pas remplacés. Le
combiné prévu dans la station

TENNIS
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vrinec rencontrera la Française 
du j urassien depuis long-

championnats du monde juniors ^ 
1 Espagnole Conchita Marti- aux Internationaux d'Australie, à Anne-GaëUe Sidot et Emma- temps.

dans les Alpes vaudoises se sont le „lh rnntonto » .  Melbourne jouent aujourd'hui, nuelle Gagliardi l'Australienne
pratiquement évanouies. Privées gâ J Z  7petde riZs ^ïStfif t̂Sé  ̂ ^^ EUw°°d' M- R°sset, ¦ SNOWBOARD
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HiT et virtoire suisse à Aspen

tions devront lever te drapeau deja bien en p lace_ Mais S1 fen . l'Argentin Guil Patty Schnyder feront P™ leur Une victoire suisse a été enre.blanc. Sw,ss-sk, s active afin de tends faire aussi bien à Mel- ^f^  et 
Ivo HeTberger Part leur entrée dans le tournoi gistrée à Aspen , dans le cadretiouver un heu de remplacement bourne, je dois encore amélio- ^^^ZuTS' mardi- 'amais nguf Suisses de l'ISF Tour, avec PhilippeVerbier est pre Les décisions de- rer ma concentration. Le pas- Z^SZs J^r n'avaient figuré dans les ta- Conte, lequel s'est imposé enfinitives de la FIS et de Swiss-ski sage à vide que j'ai connu dans mon aes quauncations, au ma B hrwderrmss SI

sont attendues cette semaine. le deuxième set et à l'amorce de rocam Younes E1 A^0^- Dans bleaux Pnnapaux d un tournoi ooaraercross.

SF la troisième manche pourrait le simPle dames> Miroslava Va- du grand chelem. ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦

FOOTBALL A L'ÉTRANGER
ECDACMC I T A I i r  rn«M/-r- nnriTll/- it l ¦ ai/>i PTFnnrESPAGNE ITALIE FRANCE PORTUGAL ANGLETERRE

Deportivo La Cor. - Valence 2-0 Brescia - Perugia Nantes - Auxerre 1-1 Belenenses - Salgueiros Porto 2-0 Arsenal - Chelsea 1-1

SSr-SoXano II Ĵ^Z  ̂
tu l^-*r
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* V SSorf^Mt
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n ^MaS United SI
Rac Santander - Malaga 0-1 "̂"

T" 1? Marseille - Toulouse 1-1 Estrela Amadora - Be ra Mar 1- Everton - Tottenham Hotspur 0-0
Majorque - Alaves 4-3 Lecce " Vlcenza fi Metz . Rennes 2-2 Campomaiorense - Alverca 0-4 Manchester City - Leeds United 0-4
Real Sociedad - Ath. Bilbao 0-2 Reggma - Atalanta Bergame -0 Monaco . Sedan ,.0 P. Ferreira - Gil Vicente 2-0 Middlesbrough - Derby County 4-0
Saragosse - Osasuna 4-2 AS Roma - Bari 1-1 

Saint.Etienne . PSG ..„ Benfica - Aves 5-1 Newcastle - Coventry City 3-1
Villareal - Celta Vigo 2-0 Udinese - Lazio 3-4 Uniao Leiria - Sporting Braga 0-0 Southampton - Charlton 0-0
La^

am
?L" E^l

arCel
°
ne 

l'S 
vérone - Naples 2-1 ' r0^S" L"e . f Farense - Vitoria Guimaraes 1-1 West Ham United - Sunderland 0-2

Real Madnd - Oviedo 4-0 mter Milan - Parma 1-1 Bastia - Strasbourg 3-1 
Boavista . Porto ,.„ Ipswich Town - Leicester 2-0

Classement Classement Classement
Classement Classement

1 Real Madrid 17 12 2 3 41-19 38 I.AS Roma 14 10 3 1 26- 9 33 1.Nantes 23 12 4 7 39-29 40
2! Valence 18 10 5 3 29-12 35 2Juventus 14 7 6 1 23-13 27 2- Lille 23 10 7 6 24-17 37 Uoavista 17 n 5 , 35.12 38 1. Manchester U. 23 16 5 2 54-16 53
3.Deport. Cor. 18 10 4 431-17 34 3.Fiorentma 14 6 6 2 29-19 24 3.Bordeaux 23 9 9 5 30-21 36 2.Porto 17 12 1 4 36-14 37 2.Sunderland 23 12 6 531-22 42
4. Barcelone 18 10 3 5 38-27 33 4. Lazio 14 7 3 4 24-17 24 4.Sedan 23 10 6 7 31-23 36 3. Sp. Lisbonne 17 11 3 3 29-15 36 3. Arsenal 23 11 7 5 39-23 40
5.Majorque 18 8 6 4 27-24 30 5.Atal. Bergame 14 6 4 4 16-12 22 S.Lyon 23 8 11 4 29-19 35 4.5p. Braga 17 9 5 3 29-20 32 4. Ipswich Town 23 12 4 7 35-26 40
6.Rayo Vallée. 18 7 7 4 37-27 28 6AC Mi|an 14 5 5 4 22-21 20 6. Bastia 23 10 5 8 28-23 35 5. Benfica 17 9 4 4 29-16 31 ^.Uverpool 2 42- 6
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Funchal 17 6 5 6 18-16 23 10. Tottenham H. 23 8 6 9 30-34 30
12.Ath. Bilbao 18 6 5 7 24-24 23 tl.Lecce 14 5 4 5 18-23 19 11 • St-Ettënne 23 8 6 931-31 30 ?•" ™ao Lema 7 5 7 5 8-25 22 .Le d U ed -
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,
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Mar " 15. Everton 22 6 5 11 21-33 23

•S suna 
" 

Îr  ̂ 14 3 5 6 1923 14 15.Marseille 23 8 4 11 24-28 28 f 
^araes " 16.Middlesbrough23 5 8 1027-30 2317.0sasuna 18 3 7 8 19-28 16 IS.Naples 14 3 5 6 19-23 14 15,Campomaior. 17 2 7 8 14-30 13 17.Derby County 23 5 8 10 24-40 23

IS.Numancia 18 4 4 10 18-30 16 16- Reggina 14 4 1 9 11-25 13 16,Met2 22 5 8 9 18-27 23 16.Gil Vicente 17 2 4 11 10-25 10 ,„ r„„nntn, n«, -n ¦; Mni /in n
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Hingis toujours invaincue
La Suissesse remporte le tournoi de Sydney.

internationaux a Australie, pre- ïïm _̂ Paris-Dakarmière levée du grand chelem . ,,. , . , .  .
qui débutent aujourd'hui à e Japonais Hiroshi Masuoka
Melbourne. Son premier suc- (Mitsubis hi) a frappe fort ,
ces à Sydney en 1997 avait ^^^^^^^WWWWWŴ  M 11 M U hier , en survolant la treizième
coïncidé avec son premier Martina Hingis: la rage, la gagne. Comme jamais. » Suclé' il 51 aï autourtnomphe dans un tournoi ma- "ne D°ucie ae 3 'i Km autour
jeur, quinze jours plus tard à de Tid iikdJa (Mauritanie), et
Melbourne. De quoi la confor- être fatal dans d'autres circons- (No 1) en deux sets, 6-4 6-1. en infligeant près de vingt mi-
ter dans ses convictions au tances», constatait Martina Devant son public, Hewitt (19 ït ta„~i ' ilT,î '"
"l^ÈSSàS. ^^^ ^^ ans) a réussi une performance Sle^KeS^ane).

Depuis le début de l'an- La finale du simple mes- Particulièrement convaincante
née. la Suissesse a en effet sieurs est revenue au jeune et u est deve™ le deuxième B FOOTBALL
multiplié les victoires aux dé- Australien JJeyton Hewitt (No joueur après 1 Américain Pete jeanneret à Zurich
pens de joueuses faisant partie 2) > lequel a pris le meilleur sur Sampras en 1993 et 1994 à ga-
du meilleur des dix. C'est ainsi le Suédois Magnus Norman gner deux ans consécutive- Le f L 
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> n jx-i JL ¦ w x national suisse Sebastienqu elle a déjà épingle à son Jeanneret ( an$)  ̂d fpalmarès les Américaines Lmd- -,. -, . .. J cr- é JL • • *say Davenport, Serena Williams CiriQ SUISSGS Gil ICG 
seur du FC Servette rejoint

et Monica Seîes, ainsi que la 
V"" 1" JUIDDCD CM "̂  a.ns. G.lbert Gress un enfra,-

c.j .«„.:. „ .1 .̂ rL4.„. , ,„ . .. . . _ . neur qui souhaitait I arrivée

Lui aussi sera à surveiller de
très près dans la quinzaine qui
s'annonce.
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pour Nantermod
Le Suisse Guillaume Nanter-
mod a pris la 3e place de
l'épreuve de boardercross dis-
putée samedi à Morzine, dans
le cadre de la coupe du mon-
de FIS.

En finale, il n'a été devancé
que par le Canadien Jasey Jay
Anderson et l'Italien Simone
Malusa. Hier, Nantermod n'a
pu faire mieux que 7e, Ander-
son s'imposant à nouveau.

¦ VOILE

Vendée Globe
Si Dominique Wavre (Union
Bancaire Privée) s'était rap-
proché de la 5e place du Ven-
dée Globe samedi, en reve-
nant à 76 milles de Thomas
Coville, le Genevois s'est à
nouveau éloigné du Français
hier.

Toujours largement en tête, le
Français Michel Desjoyeaux
précédait la Britannique Ellen
MacArthur de 558 milles.

Jeunesse et sport
Sp ort - toto

Valais
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n revers à l'endroit
Monthey tombe pour la quatorzième fois. Au cours de son chemin de croix

Un e  
défaite honora-

ble, une! Sans hon-
te, sans claque,
sans histoire. On
est obligé de s'en

contenter. Obligé de constater
aussi que Monthey se donne
parfois de la peine, en a sou-
vent et, samedi, n 'en a pas fait.
Parce qu 'û ne baissa pas les
bras, service minimum rendu à
>a fierté. Malgré cette bonne
/olonté, les Valaisans termi-
îent leurs deux premiers tours
ious la barre. A cette neuvième
Dlace qu'il sera ardu de lâcher.
Samedi prochain, au repos for-
;é à cause de Vacallo, Monthey
;era suspendu au résultat du
match Chêne-Nyon. Un succès
du premier nommé le con-
damnerait presque au play out
contre le deuxième de LNB.
Enjeu: la chute en seconde di-
rision. Peut-être le désir in-
avouable des dirigeants qui se
firent remarquer par leur ab-
sence, avant-hier, en salle lau-
sannoise.

Mais bref. Ce «laissez cou-
ler, y a rien à voir», absence to-
tale de révolté qui noircit
l'image d'un club récemment
au sommet de sa gloire éphé-
mère, fut partiellement refusé
par les joueurs. Qui tentèrent
leur chance jusqu'au bout.
Mais avec leurs défauts tradi-
tionnels: défense extérieure lar-
ge qui permit notamment à
Serge Vittoz de cartonner cinq
fois à trois points; jeu collectif
inexistant, chacun accomplis-
sant son numéro «au petit mal-
heur la chance»; erreurs indivi-
duelles aux moments chauds,
Milosevic et King en tête de lis-
te noire. Malgré ce cumul né-
gatif, Monthey évita la gifle sur Jeff Jenkins au-dessus de Webb (15) et de Lausanne. L'intérimaire montheysan a rempli son contrat.
es deux joues. Il le doit à son Son probable départ n'arrangera pas les mauvaises affaires valaisannes.
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reste d'amour-propre et aussi à
ce Lausanne qui n'eut rien
d'olympique. Privés de trois ti-
tulaires, émoussés par la coupe
d'Europe et surtout trop sûrs
de leur évidente supériorité, les
Vaudois contrôlèrent la ren-
contre sans pouvoir l'écraser.
Un chat malin et une souris
coureuse. Cette attitude suffi-
sante permit aux Valaisans de
ne pas sombrer. Et' même de
nourrir un petit espoir. 75-71,
81-77 mais, à chaque occasion
de faire douter Lausanne, de la
précipitation et des pertes de
balle fuyante. Dommage? Peut-
être. Mais soyons réaliste. Car
Lausanne et Beeson en avaient
suffisamment sous la pédale
pour accélérer en cas de dan-
ger. Monthey, lui, se met au re-
pos jusqu 'au début février. Un
laps de temps suffisant pour
décider de l'avenir d'une équi-
pe qui n 'en est pas une. Refrain
trop connu.

De Lausanne
Christian Michellod

E2J Olympique Lausanne (53)
EU Monthey (47)
Olympique Lausanne: Kasongo (4),
Vittoz (15), B. Gojanovic , Badan (5),
Dumas (7), I. Gojanovic (8), Ammann
(2), Mrazek (14), Beeson (28), Webb
(21). Coach: Michel Perrin.
Monthey: Multone (7), Porchet
(15), Milosevic (20), Middleton
(8), Gaillard , King (16), Jenkins
(32). Coach: Sébastien Roduit.
Notes: Vallée-de-la-Jeunesse.
380 spectateurs. Arbitres: Sala et
Aloi. Lausanne sans Barman,
Lavis, Rimac (blessés).
Sorti pour cinq fautes: Kasongo
(3918).
Par quarts: 1er 29-21; 2e 24-26;
3e 25-24; 4e 26-27.
Au tableau : 5e 15-10; 10e 29-21;
15e 42-28; 20e 53-47; 25e 69-54;
30e 78-71; 35e 89-81; 40e
104-98.

ROISTORRENTS
IATTU
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I L'humide stratus qui enve-
oppait le village chorgue, sa-
riedi après-midi, s'infiltra jus-
que dans la salle polyvalente. Il
brouilla même les esprits de
Karin Hauser et Rita Schellen-
berg, deux «bours» sans les-
quels Troistorrents se retrouva
pomme. Nerveuse et maladroi-
te en attaque, la bande à Pier-
rot géra mal les moments
chauds de ce duel qui valut
surtout par son incertitude. Un
jour blanc pour les Valaisannes,
qui favorisa la «renaissance»
d'un Bellinzone agressif. Dans
le bon sens du terme.

Après neuf minutes de jeu ,
Vanay avait déjà pressenti la
difficulté de ce samedi pas
comme les autres. Trois chan-
gements dans ce premier
quart , la tradition était giflée.
On dira donc que l'entraîneur
valaisan essaya tout. En vain.
Pourtant , Troistorrents, rare-
ment aux commandes, aurait
pu renverser l'histoire en fin de
rencontre. 61-64... et une balle
perdue, une infraction à la rè-
gle des huit secondes, un mar-
cher. Bref. Ce manque de luci-
dité et de sang-froid empêcha
le hold up. Bas les mains!

Bellinzone fêta ce succès
comme s'il était synonyme de

Walker contre Schellenberg. Plus qu'une image. bussien

titre. En fait , les Tessinoises
étaient simplement conscientes
d'avoir retrouvé une âme ba-
tailleuse, un bel esprit d'équipe
et une Américaine Walker pres-
que digne de son indigne salai-
re (6000 dollars par mois). Au
bout des comptes, un premier
succès probant et son admis-
sion dans la bande des quatre
favoris du championnat, acqui-
se sans Conti-Di Fortunato,
élément clé mais malade. On
comprend dès lors le déborde-
ment de joie... et la mine triste
des Bas-Valaisannes. Contraste
en forme d'alarme.

Ejj Troistorrents (30)
EU Be'Hïhzohë (32)
Troistorrents: Kurmann (7), Feiabni-
kova (27), Favre (2), Vanay (10), Cudi-
na (11), Hauser (6), Schellenberg,
Planche, Dayer.
Bellinzone: Walker (21), Maag (2),
Bastianelli (10), Twehues (14), Valne-
gri (2), Rezzonico (20), Cascianno,
Lombardo.
Notes: salle polyvalente. 250 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand-Goncalves.
Bellinzone sans Conti-Di Fortunato.
Sorties pour cinq fautes: Schellenberg
(28'21); Bastianelli (38'09); Vany
(39'35).
Par quarts: 1er 10-16; 2e 20-16; 3e
13-17; 4e 20-20.
Au tableau: 5e 5-6; 10e 10-16; 15e
24-19; 20e 30-32; 25e 34-38: 30e
43-49; 35e 50-53; 40e 63-69
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MARTIGNY ACCROCHE

Par les cheveux
¦ A Sursee, le champion a bu la fense «box and one» sur Pamela
tasse à plusieurs reprises et a Hudson aurait pu d'ailleurs tuer
failli même se noyer avant de se la rencontre en faveur de Sursee.
sortir d'une situation compro-
mise.

La tempête... avant le retour
au calme, et plus calme qu'au
voyage aller qui valut aux Valai-
sannes une entame de match
désastreuse, l'équipe n'ayant bé-
néficié que de quelques minutes
d'échauffement.

Sursee en profita donc pour
prendre confiance et s'installer
confortablement dans la ren-
contre. Une défense de zone très
agressive et efficace gêna Marti-
gny qui ne trouva jamais ses
marques dans le secteur offensif.
Il conclut tout de même le pre-
mier quart avec cinq longueurs
d'avance, mais ce fut l'avantage
le plus conséquent de la rencon-
tre. Le deuxième quart fut équi-
libré et Sursee sembla détenir
les clés de l'exploit. Mi-temps:
40-42, et tout était à recommen-
cer pour les deux équipes.

La seconde période fut tout
aussi passionnante. Michel Ro-
duit tenta de galvaniser ses trou-
pes avec un changement de dé-
fense, afin d'apporter de l'agres-
sivité. Mais les Alémaniques
s'adaptèrent une fois de plus et
firent la course en tête. Une dé-

Mais un champion n'est ja-
mais battu. Sans rythme, ne par-
venant pas à améliorer son
pourcentage dans les tirs, faute
de contre-attaques décisives,
Martigny trouva tout de même
les ressources nécessaires dans
les deux dernières minutes pour
passer l'épaule.

Une défense de presse sur
tout le terrain déstabilisa com-
plètement Sursee qui balbutia
son basket et perdit l'avantage et
le match après avoir effectué
une rencontre de qualité.

Martigny a tremblé. Et la
coupe de Suisse a désigné ce
même adversaire en quart de fi-
nale. Averti, le champion!

Olivia Cutruzzolà

RI Sursee (40)
O Martigny (42)
Wartegg (Lucerne). 100 spectateurs.
Arbitres: Dellagiovana/Lenhard.Sursee:
Muller (6), Buehler (3), Gueye (27),
van Puyenbroeck (2), Markovic (22),
Kubillus (7), Vogel (2), Wehrli.
Martigny: Dayer (8), de Dea (7),
Hudson (22), Goupillot (8), Cleusix
(9), Pittier (9), Filipovic (8), Zelenovic,
Volorio.
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d'Europe

2001. Lors de la dernière jour-

DÉFAITE D'OCTODURE

Dans Patiente...
¦ Il avait tout pour plaire ce intelligemment, la performance
match, deux équipes correctes - de leur gardien Brugger faisant
Octodure et Marly - pratiquant
un hockey rapide, bref de nom-
breuses occasions. Ce sont les
Valaisans qui ont été les plus
dangereux en début de match et
ils ouvraient logiquement le sco-
re après douze minutes de jeu.

Mais les visiteurs n'étaient
pas venu pour faire de la figura-
tion et ils l'ont prouvé en répli-
quant trois minutes plus tard.
Ce match se disputa sur un
rythme très élevé. Les arrêts de
jeu furent peu nombreux et le
puck allait d'un but à l'autre très
rapidement. Les deux équipes
ont offert un beau spectacle au
400 spectateurs qui avaient fait
le déplacement à la patinoire du
Forum. Tout au long de cette
rencontre, l'issue finale restait
un grand mystère tant les Valai-
sans et les Fribourgeois évo-
luaient au même niveau et il fal-
lait attendre une bourde de la
défense martigneraine à la 35e
pour que les visiteurs augmen-
tent leur avance à deux buts.
Une avance qu'ils ont su gérer

ciriM c'cccrti ICCI c

Sans son ange gardien
¦ Vainqueurs 6-4 à l'Ancien- aux Neuchâtelois de distancer
Stand, les hommes de Mistelli les Valaisans. Matteo Mozzini se
ne sont pas parvenus à confir- rappelle: «Nous dominions les
mer leur progression. Après débats lorsque ces deux buts
avoir encaissé un but d'entrée sont tombés. Cela nous coupa
de match et dans les dernières Man. En la circonstance, l'inex-
secondes du tiers initial, Albert p érience du junior Chambrier
parvenait à réduire la marque dans les buts, n a pas permis a
m* . i . . . .  , .. . nos mâmrinîorç Ao roçtor rin iv; lo(21e). A cet instant, le capitaine
Zanoli (élu meilleur Sédunois) et
ses coéquipiers pressaient en di-
rection du but adverse et fri-
saient l'égalisation. Hélas, Mol-
lard, puis Villard permettaient

a» -. ._ r*i 

le reste.
Suite à cette défaite, les

joueurs du HC Octodure n'ont
pas pu fêter une place en play-
off. Ils devront donc attendre les
résultats des autres équipes ou
attendre la prochaine rencontre.

Fabrice Udry

H 
Octodure (1 1 1)
Marly (Ï2Ï)

Octodure: Tosi; Faust, Mauron; Cret-
ton, Evequoz; Monard, Moret Th.,
Moret B„ Schwery, Ançay, Bonito,
Fournler, Bovier, Michellod, Moret,
Mùller, Vouillamoz. Entraîneur: André
Pochon.
Marly: Brugger, Lussier, Monney,
Probst, Vallelian, Yerly, Leibzig, Volery,
Maillât, Slavkovsky, Raymond, San-
sonnens, Egger, Despont. Entraîneur:
Michel Turler.
Buts: 11*05 Michellod (Faust) 1-0;
15*40 Yerly (Vallelian, Monney) 1-1;
30*05 Reymond (Maillât, Volery) 1-2;
34*04 Yerly!-3; 34*48 Faust (Bonito)
2-3; 42*52 Lussier (Probst, Maillât)
2-4; 55*21 Moret (Faust, Monard) 3-4.
Notes: Forum. 400 spectateurs. Péna-
lités: 5x2 contre Octodure; 4x2 contre
Marly.
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match comme sait si bien le fai-
re Barras. Par la suite, l'addition
se salait.»

Il reste quatre rencontres
aux Sédunois . avant les finales.
Matteo Mozzini y songe. «On va
se battre jusqu 'au bout pour
conserver le moral. Nous pou-
vons marquer des points contre
toutes les formations f igurant
dans la deuxième partie du clas-
sement. Dans les f inales, avec
trois points de retard, nous au-
rons nos chances.

Jean-Marcel Foli

B
Neuchâtel (2 4 2) ber) 2-0. 14e (13*48") Friedli (Marti-
r - • • VA - -- v. kainen) 3-0. 32e Richard (Reist, à 5

K ' contre 4) 4-0. 41e (40*07") Friedli
Sion: Chambrier; Albert, Rouvinez; (Butler, Reist) 5-0. Pénalités: 4 x 2 '  +
Kolb, Birrer; Anthamatten; Zanoli, 10- (Horak) contre Rapperswil, 4 x 2'
Bonnet, Mozzini; Wedge, Zara, Carroz; contre Lanqnau
Bonnard, Zenhausern, Serra. Entraî-
neur: Mistelli. HGottéron (0 5 1)
Buts: 0*36" Mollard 1-0; 20e Brusa ES 
2-0; 21 e Albert 2-1 ; 23e Mollard 3-1 ; ¦¦ Zoug (° 1 °)
26e Villard (pén. différée à 6 contre 5) Saint-Léonard. 4900 spectateurs. Arbi-
^:

1;3le,Jac°t 5;1;
l
36?,.Ja.c°t 6

c;1; f,7,e très: Bertolotti, Schmid/Hofmann.
Birrer 6-2; 49e Balmelli 7-2; 55e Vil- Buts. 26e ^  ̂

Rottaris (S|enofer_

Ses
3 
LiS ^spectateurs. Arbi- \™^V * T  ̂ffiffitrès: MM. Tschappatt, Landry, Gnem- <28 1° > R°ttarls , 

21°; "
e 

?
8 36 )

mi. Pénalités: 6 x 2  + 10 contre Neu- J
an_cl <D| Pletr° 2-1. 33e 

^
oj f'

châtel; 7 x 2 contre Sion; Sion privé (Schaller, Rottaris) 3-1. 37e (36 24 )
d'Erreur ûIIPSSPV Barras (malaripV Fazio (Rottaris) 4-1. 37e (36*53") Fa-u n.ucui \UICJûC/, uaiioj \ inaiauc/ .

2100 P. Levesque

Fnbourg
Ses deux victoires du

A

près avoir compté
neuf points de re-
tard sur la huitième

dessus de la barre à la faveur de ^^̂ 1 A 
EdÊL^ 

V$&$**\\"««î
ses victoires 6-1 sur Zoug et 6-4  ̂ ^^^«-JioS W$ 'ïff îtfff lwM
à La Chaux-de-Fonds au terme ^^fc \l vO^-'-JKH W>$ $$$jj |£»W -̂
d'un derby enflammé. j^. -JÈËÈr ' *¦** ^sB^M^^h^i*̂ ^ *̂ '̂ ^

Schaller a connu une réussite ^kW^Cl: *j à

étant présente sur les cinq pre- PL . . . r . . „, . r .,
miers buts fribourgeois. Le capi- Sh,ra,ev et Fer̂ uson: ce dernier Passe ' ePaule- Fribour9 aussi. keystone
taine Rottaris a réussi deux buts Mélèzes, Fribourg s'est imposé te. Le Canadien Roy a marqué,
et trois assists. Gottéron a en- au terme d'un final époustou- puis Schaller a égalisé à la 58e
grange douze points lors des fiant. Les Fribourgeois étaient minute. Bezina et Marquis ont
sept derniers matches. Hier aux menés 4-2 jusqu 'à la 49e rninu- encore marqué dans la minute

TÉLÉGRAMMES

Samedi zjo (Rottaris) 5-1. 59e Slehofer (Mou- 4-6 (dans le but vide). Pénalités: 4 x

B

KIoten (1 0 2) ther' wirz> 6"1 ¦ Pénalités: 4 x 2' + 5' 2' contre La Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '
; •• • • •  + Pénalité disciplinaire de match contre Fribourg-Gottéron.Lugano (0 0 1) (Roy) contre Fribourg, 5 x 2' + 5' +

Schluefweg. 5733 spectateurs. Arbi- pénalité disciplinaire de match (Kûnzi) Q Langnau (1 1 2)
* c*_ u— \M.W.V.I\AI:U\. D..*.. ci. rnntrp 7nnn I I nés. j unuti, vveiuii/vviiiii. DULS. IDC 

¦ =¦ H A h ' tr\ r\ i\
Andy Keller (Klôti, à 5 contre 4) 1-0. n - , n n n m
41 e (40'36") Convery (Winkler, Plùss, H V . . ' llfis. 5689 spectateurs. Arbitres: Berto-
à 4 contre 3) 2-0. 49e (48*59") Biel- H Davos a.p. (0 0 11) |0tti, Lecours/Rebillard. Buts: 10e
mann (Breitbach, Cellar) 3-0. 50e Hallenstadion. 6500 spectateurs (gui- Sheppard (Fust, Gauthier) 1-0. 28e
(49*30") Fuchs (Dubé, Bozon) 3-1. Pé- chets fermés). Arbitres: Kaukonen, Stoller (Gauthier) 2-0. 41e (40*32")
nalites; 8 x 2  contre Kloten, 7 x 2  Lecours/Rebillard. Buts: 13e McDou- Manuele Celio (Marois) 2-1. 47e
contre Lugano. ga|| (Wittmann, Meier, à 5 contre 4) Sheppard 3-1. 58e Kakko (Gauthier/à

H 

.. .... 1-0. 55e Bohonos (Bayer, Falloon, à 5 4 contre 4) 4-1 (dans le but vide). Pé-Ambrl (° ?.! 0) «>ntre 4) 1-1. 65e (64'59") Falloon na|ités: 6 x y contre LangnaU| 10 x y
Chaux-de-Fonds a.p. (0 110) (Bohonos, à 5 contre 4) 1-2. Pénalités: + irj

. (Gianini) contre Ambri
,. . .... .... 8 x 2' contre Coire, 6 x 2' + 5' + pé-
Valascia. 2224 spectateurs. Arbitres: naMté disciplinaire de match (Equilino) ra,oua n 1 31Kurmann, Kung/Barbey. Buts: 27e Frit- contre Dav£s 

M 
H 

9 
• • •

sche (Marois) 1-0. 39e Villiger (Chi- Il Kloten (01 0)
riaev, Lùthi) 1- 1. 48e Gardner (De- nimanrhn
muth) 2-1. 55e Aebersold (Nilsson, u,mancne Herti. 4080 spectateurs. Arbitres: Kur-
Chiriaev) 2-2. Pénalités: 1 x 2' contre Q Lugano (1 1 0) mann' Simmen/Abegglen. Buts: 4e
Ambri , 4 x 2 '  contre La Chaux-de- H R Yn'n 'ù Elik <Kessler' à 5 contre 4) 1-0. 12e
Fonds. «Berne tu u ij Ke5s|er (Brown_ £|jk( à 4 comre 4)

H 

Rapperswil (3 11)

Langnau (6 6 0)

Lido. 3083 spectateurs. Arbitres: Rei-
ber, Pfrunder/Sommer . Buts: 10e Ri-
chard (McTavish, Reist/à 5 contre 4)
1-0. 14e (13'06") Morger (Heim, Lû-

R.-A. D'Haène 2a1a2a

Resega. 4070 spectateurs . Arbitres: 2-0. 22e Rufener (Andy Keller, Nils-
Reiber, Hofmann/Schmid. Buts: 2e Ca- son, à 4 contre 4) 2-1 . 24e Di Pietro
dieux (Conne, Geoffrey Vauclair) 1-0. (Mù||er) 3.1. 49e Meier (Tancill, Di
24e Conne (Cadieux) 2-0. 55e Juhlin Pietro) 4^ 50e Di Pietr0 {lan6ll i E|ik_
(Dominic Meier/a 5 contre 4) 2-1. Pe- a 5 contre 4)  ̂ 5?e Q ,.
nalites: 9 x 2 contre Lugano, 5 x 2 + ,., - ,. c * „\ c 1 n- i-IT m
5' (Ziegler) + 2 pénalités disciplinaires (M

,
eier/a 5 c

7
ontre 

0
4) 6" * P

c
e,nalltes: °

de match (Ziegler, Johansson) contre x 2 ™n re Zou9' 8 x 2 + 5 +  penah-
gerne te discphnaire de match (Breitbach)

contre Kloten.

H 

Chaux-de-Fonds (2 11)
Gottéron (204) H

Davos <1.12>

Les Mélèzes. 5000 spectateurs. Arbi- ¦¦ Rapperswil (1 2 0)
très: Schmutz, Barbey/Kùng. Buts: 14e Eissporthalle. 2720 spectateurs. Arbi-
Slehofer (Desdoux) 0-1.17e Avanthay tres: Sta|den pfrunderAA/irth. Buts:
Chmaev, Monnet, à 5 contre 4) 1-1. 17e Bononos {Marco Ba a 5 Cûn.

18e Bezina (Rottaris Schaller a 5 4) „ g . 
h d (Martikainenicontre 4) 1-2. 20e 19 08 Chinaev _ ¦ ' , c . .> . , \. „. . \

(Perrin, Lùthi) 2-2. 25e Aebersold Reber a 5 contre 4) 1-1. 24e Richard

(Nilsson, Déruns, à 5 contre 4) 3-2. 1"2' 35e Scnocher (Baurnann) 2-2.
46e Chiriaev (Aebersold, Nilsson, à 4 38e Martikainen (Richard, Giger, a 5
contre 5!) 4-2. 49e Roy (Parks) 4-3. contre 4) 2-3. 48e Falloon (à 5 contre
58e (57*23") Schaller (Fazio, Des- 4) 3-3. 51e Fischer (Marco Bayer, Bo-
cloux) 4-4. 59e (58'03") Bezina (Roy, honos, à 5 contre 4) 4-3. Pénalités: 5
Marquis) 4-5. 60e (59'23") Marquis x 2' contre les deux équipes. SI

Notre jeu
3*
1*
6*

2
*Bases

Coup de poker
15

Au 2/4
3 - 1

Au tiercé
pour 16 fr

3 - X - 1

Le gros lot
3

11
5

15
2
6
9

¦ La coupe d Europe reste en
possession d'un club suisse.
Après Ambri-Piotta en 1999 et
2000, les Lions de Zurich sont
devenus champions d'Europe

née, les Zunchois ont subi leur
seule défaite du tournoi face à
Slovan Bratislava (5-1). Samedi,
les joueurs de Larry Huras
avaient pris le meilleur sur les
Bavarois Munich (4-1). SI

riVlUK WMCWW.

Demain 1 Fiduciaire
à Vincennes 2 r-ierté-Candéenne
Prix de - 
Maisons-Alfort 3 Forli
(trot attelé, . _ .. _. .. .
héunion 1, 4 Gahon-De-J.el
course 5, 5 Geltyss-Speed
2100 mètres, 
15 h 47) 6 Eclair-Pile

7 Epi-De-La-Moisson

8 Goutte-De-Tonnerre

_ .-_-rp &§ 
^

L 9 Grand-Frisson

y% I0 First-De-Chenu
' ¦ J'L ' LU®~ljil <Ç- 11 Fou-Du-Chêneof x/ w 
I 

«S 12 Faribole-Jet

S 13 Goldeh-Lee

, ! >i ¦/y /i/l/?( 14 Fast"Du"Gilet
JMMA V̂ Ella-De-Grilly

»3=3K. . I' i.y. -iUi/J 16 Eurequus

Seule la liste officielle 17 Eva-De-La-Roche
du PMU fait fol 18 First-Way

2100 J.-M. Bazire L.-D. Abrivard 7/1 Oa3a1a

2100 P. Békaert F.-R. Le Vexier 9/1 1aOaDa

2100 D. Locqueneux J.-L. Dersoir 55/ 1 DaDaOa

2100 L. Laudren M.Triguel 45/1 DaDaOa

2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 12/1 7a2aDa

2100 G. Delacour P. Thibaut 35/ 1 7m5m5m

2100 P. Hawas P. Hawas 7/1 5m4a8a

2100 J. Verbeeck X. Fontaine 5/1 0a2a0a

2100 S. Delasalle F. Pellerot 14/1 2aDa9a

2100 Y. Dreux M. Lenoir 10/ 1 Oa6a8a

2100 L. Marie L. Marie 30/ 1 DaDa7a

2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 11/1 1a1aDa

2100 P. Lemétayer P. Lemétayer 55/ 1 DmDa3m

2100 B. Piton L. Dérieux 65/ 1 4a8a5a

2100 A. Laurent A. Laurent 30/ 1 Da4aR

2100 G. Danneville G. Danneville 35/1 Da7a3a

2100 P. Coignard P. Coignard 11/1 Da7a9a

uvivi' u u\iiii \iyir uu

3 - Enfin deux fois de

suite?

1 - Décidément bien

brave.

6 - L'engagement en or.

9 - Malgré son placement
à droite.

10 - Surprenant jusqu'au

bout.

13 - Brillant actuellement.

15 - Sur sa lancée, c'est
possible.

2 - Inévitable sur les tic-

kets.

LES REMPLAÇANTS:

11 - On peut faire l'essai.

5 - Pas un modèle de sa-

gesse.

LNA

sur la barre
week-end lui permettent d'espérer.

suivante à la grande stupéfac-
tion des 5000 spectateurs, re-
cord de la saison. Après avoir
gaspillé un premier point à do-
micile contre La Chaux-de-
Fonds, Ambri-Piotta s'est encore
incliné dimanche 1-4 à Lang-
nau, adversaire direct pour la
huitième place. Cela fait cinq
matches que les Léventins n'ont
plus gagné. Mais la lutte pour la
participation aux play-off va être
passionnante, puisque cinq
équipes (Berne, Rapperswil, Fri-
bourg, Langnau et Ambri-Piotta)
se tiennent en cinq points.
Après sept matches sans défaite,
Lugano a trébuché contre Klo-
ten. La dernière défaite luganai-
se s'était produite face à... Klo-
ten, véritable bête noire pour les
Tessinois cette saison. SI

LbL5<2J UWAiLT LT ̂ V LTO, U <2,'

Samedi à Vincennes Bonus 4: 155,40 fr.
Prix du Forez Bonus 3: 51,80 fr.

£± 6
10

fu
12

12 - 5 ""«»* g* 5 '—
Quinté+: 6-10 - 12-5-14 2sur4: 13 > 50 tr-
Rapports pour 1 franc Hier à Vincennes
Tiercé dans l'ordre: 1474.- Prix Mario Dessuti
Dans un ordre différent: 294,80 fr. Tiercé: 7-13 - 14Quarté+ dans l'ordre: 4925 ,10 fr. Quarté*- 7 .13 .14 . 2Dans un ordre différent: 359,20 fr. îr . ... " _ ,„ .. „ .,
Trio/bonus (sans ordre): 89,80 fr. Qmnté+: 7-13 - 14-2-11

Rapports pour 2 francs Des problèmes techniques indépendants
Quinté+ dans l'ordre: 48.915,60 fr. de notre volonté nous empêchent de
Dans un ordre différent: 777.- vous communiquer les rapports.
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Lausanne puissance quatre
Pour la quatrième fois de la saison, Sierre s'incline face aux pensionnaires de Malley

pourtant privés de nombreux éléments. Les Valaisans n'y ont pas assez cru (6-4).

U n e
, deux, trois,

quatre victoires ali-
gnées! Et Lausanne
puissance quatre
d'administrer une

ultime leçon au club de Gra-
ben. A moins qu'en play-offs...
Et Sierre de se dire, mine dé-
confite face à cette adversaire
indigeste pour son estomac de
petit calibre, qu'avec le LHC,
de toute façon , les carottes
sont qu'huit. Huit points en
jeu , donc. Pas un seul de ma-
raudé (voir encadré) . Encore
fallait-il y croire...

Y croire. Voilà peut-être le
«détail» qui a fait la différence
samedi entre ce Lausanne qui
a pourtant mal à son infirmerie
- sept blessés auxquels il con-
vient d'ajouter Philippe Mûller,
touché au genou en cours de
match - et ce HC Sierre qui se
coltinait son troisième gros
morceau de suite en huit jours.
A l'heure de l'analyse, Hans
Kossman avouait avoir perçu
une attitude défaitiste chez ses
joueurs dans le vestiaire avant
la rencontre. Mis à part le bon
début de match et le premier
tiers dans l'ensemble, force est
de confirmer que le manque de
conviction sierroise face à Sha-
molin et compagnie s'est faite
sentir. S'est laissée entrevoir.
Comme surpris de se retrouver
en position de force après neuf
minutes (2-0), Sierre parut dé-
semparé lorsqu'il s'agit de gé-
rer cette avance pour faire
douter Lausanne, donneur
d'espaces et d'occasions de
contres, en période initiale sur-
tout. En trois minutes à cheval
sur les premier et second tiers,
Sierre perdit pied. Partielle-
ment lorsque Wûthrich offrit le

Kamber-Sannitz: avantage au premier et à Lausanne. Comme d'habitude

2-2 à Orlandi à dix secondes de I •% «I ~>m IQ9MM
la première sirène, puis défini- la^H *W^M\A9&M II.I
uvement à la 23e (3-2).Al'ima- _ „ „ „ . , ,
ge de son portier Beat Kindler, ¦ Pauvr,e .HC Sierrej , J°uer le
auteur d'une «hénaurme» bou- LHC ne lui convient décidément r
1 «. 1 o o ro-7 -, T Pas- Preuve par les chiffres a Llette sur le 3-3 (27e) , Lausanne Fappui: cet/saison donc, Ies da pourtant passablement corn- VaJaisans du Centre ne sont pas g
mis d erreurs sur 1 ensemble parvenus à chiper le moindre 4
des soixante mmutes. Mais les point à l'équipe de Malley. 6Vaudois ont su compenser Lourd bilan: quatre matches, (-
leurs erreurs par une rage de qUatre défaites et une prière,
vaincre que Sierre n'affichait celle de ne pas devoir affronter
pas. De Lausanne la bande à Riccardo Fuhrer en c

Kenny Giovanola play-offs.

Hildebrand-Gastaldo: avantage au dernier. A la raclette

keystone

B 
Lausanne (2 3 1)
Sierre (2 i ï)

Malley. 4813 spectateurs. Arbitres:
MM. Prugger, Burgi et Maissen.

Buts: 2'15 E. Clavien-Silietti 0-1; 8'38
Glowa-Cavegn-N. Leslie (Sierre à 5
contre 4) 0-2; 9'40 Shamolin-Poudrier
1-2; 19'50 Orlandi-Plûss 2-2 ; 22'48
Orlandi-Poudrier 3-2; 26'33 Wobmann
(Sierre à 4 contre 51) 3-3; 28'10 Sha-
molin-Mùller-Tschanz (Lausanne à 5
contre 4) 4-3; 29'21 Pliiss-Orlandi 5-3;
42'36 Burdet-Ledermann 6-3; 54'35
Silietti-Julien 6-4.

Pénalités: 5x2 contre chaque équipe.

Lausanne: Kindler; Poudrier, Bentur-
qui; Durini, Tschanz; Gautschi, Deriaz;
Lapointe, Mûller, Shamolin; Orlandi,
O.Kamber, Plûss; Burdet, Meyer, Le-
dermann. Entraîneur: Riccardo Fuhrer.
Sierre: Meyer; Julien, Favre; J-M.CIa-
vien, Constantin; Wûthrich, D'Urso;
Jezzone; E. Clavien, Glowa, B. Leslie;
Epiney, Sannitz, Wobmann; Silietti,
Melly, Métrailler; Cavegn. Entraîneur:
Hans Kossman.

Notes: Lausanne sans Giove, Bieri,
Bornand, Schwery, M.Kamber, Streit
ni Cordera (tous blessés). Sierre sans
Raemy (blessé).

Un but quatre points
Viège - Olten en prolongation.

Quelle belle opération comptable!

Viège prête Klây

V

ous connaissez l'his-
toire. Quand ça ne
veut pas rentrer... Eh!

bien pour Viège, longtemps,
ça ne voulait vraiment pas.
Des exemples? C'est Biner
qui dribble le gardien, s'of-
fre le but vide et... manque
son tir. C'est Taccoz et Pre-
diger qui ont l'occasion de
partir à deux contre un et
qui se... télescopent à mi-
patinoire. C'est Moser, servi
magnifiquement par Ketola,
qui... tire à côté. C'est Knopf
qui, après un «caviar» de
Laplante, allume... le gar-
dien. Et c'est encore
Brtitsch qui, devant le but
vide, tire en «back-hand»
et... trouve la latte. N' en je-
tez plus! La coupe débordait
de maladresses, de poisse et
de gaffes en tous genres.
Pourtant , et quand bien
même il ne tutoyait pas le
génie, Viège dominait son
sujet. Olten, lui, valait sur-
tout par sa première ligne et
ses deux Russes. Bien plus
réaliste, il avait trompé deux
fois le malheureux Zerzu-
°en. «Le premier, je le

prends entre les jambes, re-
grette le gardien. J 'aurais dû
l'arrêter. Sur le second, j'ai
peut-être été trop passif. Il
faut que je revoie cela à la
vidéo. Sinon, je suis satis-
fait. Olten n'a peut-être pas
souvent tiré au goal. Mais
chaque fois qu 'il p énétrait
dans notre zone, c'était très
dangereux.»

Longtemps, Viège s'est
donc battu lui-même. Puis

¦ Imaginons Fribourg, dé-
cimé par les blessures, solli-
citer Sierre, lequel lutterait
pour sa place en play-off,
afin que ce dernier lui prête
J.-M. Clavien pour quelques
rencontres. Attendri par les
malheurs fribourgeois, Sier-
re céderait à sa demande.
Utopique , non? Confronté à
cette situation, Viège a joué
le jeu. Rapperswil, avec qui
il n 'entretient aucun rap-
port, n'a plus que cinq dé-
fenseurs valides. Ni une , ni

Bruno Aegerter n'a pas
davantage froid aux yeux.
L'entraîneur viégeois n'a
pas hésité à disputer tout le
premier tiers avec quatre
blocs complets. Quatre pai -
res de défenses, quatre tri-
plettes offensives alors que
son équipe joue la quatriè-
me place, il fallait oser. CS

la roue a tourné. Murkows-
ky et Heldstab ont offert
une prolongation quasi-
ment inespérée durant la-
quelle Brtitsch, alors qu'il
était couché devant Aebi-
scher, a pu donner la vic-
toire aux Valaisans. «Ce
match, on aurait dû le ga-
gner sept ou huit à rien, es-
time Martin Zerzuben. On
aurait dû le boucler au pre-
mier tiers déjà.»

Christophe Spahr

deux, Viège lui a prêté son
défenseur Reto Klày, lequel
n'a d'ailleurs même pas
joué samedi soir.

La «lausannite»
¦ Pauvre HC Sierre! Jouer le
LHC ne lui convient décidément
pas. Preuve par les chiffres à
l'appui: cette saison donc, les
Valaisans du Centre ne sont pas
parvenus à chiper le moindre
point à l'équipe de Malley.
Lourd bilan: quatre matches,
quatre défaites et une prière,
celle de ne pas devoir affronter
la bande à Riccardo Fuhrer en
play-offs.

On continue? Depuis son
retour en LNB, Sierre n'a battu
Lausanne qu'une seule fois en
douze rencontres. Etat des lieux
sinistrés: dix défaites (2-1, 3-0,
4-3, 6-1, 7-1, 7-4, 5-2, 4-2, 4-2 et
6-4), un nul (3-3) et une victoire
(4-1, le 10 novembre 1998).

Le diagnostic est confirmé:
c'est une «lausannite» aiguë!

KG

BAjoie (2 1 2)
Genève-Sërvëtté (2 0 1)

mamir

Patinoire. 2500 spectateurs. Arbitres:
Baumgartner; Jetzer/Marti. Buts: 1 re
(0'54") Bélanger (Bergeron) 1-0. 4e
Flûeler (Belanger/à 5 contre 4) 2-0. 9e
Beattie (Heaphy, Fischer) 2-1. 14e
Dousse (Schônenberger, Tschannen)
2-2. 32e Schuster (Bélanger,
Bergeron/à 5 contre 3) 3-2. 49e Flûe-
ler (Voillat, Bergeron) 4-2. 52e Beattie
(Heaphy) 4-3. 57e Walter Gerber (Bé-
langer, Schuster/à 5 contre 4) 5-3. Pé-
nalités: 7 x 2 '  contre Ajoie, 9 x 2 '  +
10' (Gull) contre Genève-Servette. No-
tes: Genève-Servette sans Fedulov
(suspension interne).

Q Bien ne (2 3 1)
Hrlerisau " *'(.'Ï 7)
Stade de glace. 2238 spectateurs. Ar-
bitres: D'Ambrogio; Brodard/Rochette.
Buts: 4e Pasche (Cavallini, Schmid)
1-0. 8e Camichel (Beat Forster, Ca-
menzind) 1-1. 12e Schmid (Cavallini,
Vilgrain/à 5 contre 4) 2-1. 22e Duc
(Vilgrain) 3-1. 32e Cavallini (Liniger,
Guerne) 4-1. 34e Camenzind (Cami-
chel) 4-2. 38e Liniger (Guerne, Serge
Meyer) 5-2. 47e Seymour (à 4 contre
4) 5-3. 52e Camenzind (Camichel)
5-4. 60e (59'59") Liniger (Cavallini)
6-4 (dans le but vide). Pénalités: 3 x
2' + 5' + pénalité disciplinaire de
match (Schûpbach) contre Bienne, 2 x
2' + 5' + pénalité disciplinaire de
match (Ruedi Forster) contre Herisau.

H 
Viège (0 0 2)
Olten a.p'. (il 0)

Litternahalle, 2138 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Schmutz, Kûng et Longhi.

Buts: 15'55 Malgin-Davydov (Olten à
5 contre 4) 0-1; 32'33 Siegwart-Mal-
gin 0-2; 40'12 Murkowsky-Schnidrig
1-2; 48'10 Heldstab-Laplante (Viège à
5 contre 4) 2-2; 52'36 Brûtsch-Taccoz
(Viège à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège, 5 x 2 '
+1 x 10' (Herlea) contre Olten.

Viège: Zerzuben; Schnidrig, Snell;
Knopf, Portner; Dallenbach, Schneider;
Zubriggen, Heldstab; Moser, Mur-
kowsky, Brûtsch; Ketola, Laplante,
Bùhlmann; Biner, Truffer, Brantschen;
Taccoz, Gastaldo, Prediger.

Olten: Aebischer; Egli, Bizzozero:
Stucki, Emmereger; Herlea, Von Rohr;
Davydov, Malgin, Siegwart; Frey, Mûl-
ler, Germann; Franzi, Hildebrand, Fu-
rer.Notes: Viège sans Klay (prêté à
Rapperswil), Olten sans Dick et Kra-
dolfer (blessés).

B
Bâle (0 2 2)
Grasshopper (6 1 2)

Margarethen-Park. 750 spectateurs
(record négatif de la saison). Arbitres:
Simic; Dumoulin/Mauron. Buts: 22e
Myllykoski (Signorell, Prinz/à 5 contre
3) 0-1. 25e Elsener (Wetzel, Lovell/à 5
contre 4) 1 -1. 27e Elsener (Wetzel/à 5
contre 4) 2-1 . 44e Wetzel (Haner,
Sommer) 3-1. 55e Prinz (Looser) 3-2.
57e Wanner (à 4 contre 5 !) 3- 3. 59e
Haner (Wetzel, Lovell) 4-3. Pénalités:
9 x 2' + 5' + pénalité disciplinaire de
match (Hybler) contre Bâle, 13 x 2'
contre Grasshopper CPK. Notes:
Grasshopper CPK sans Prorok (engagé
en coupe Continentale avec les Lions
de Zurich). 43e Kilchbr (Bâle) retient
un penalty de Signorell.

http://www.hcvalais.ch
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Les jeux du cœur et de l'espoir
L'ouverture de la quatrième édition des Jeux mondiaux d'hiver pour transplantés s'est déroulée hier soir à Nendaz.

Ces compétitions rassembleront durant toute la semaine cent

I a  Suisse manque de
donneurs d'organes.

L 

C'est justement pour
cette raison qu'un co-
mité d'organisation des

Jeux mondiaux pour transplan-
tés a vu le jour dans notre pays.
Il s'est fixé deux buts: organiser
des compétitions sportives
mondiales pour transplantés et
informer, par le sport, les ci-
toyens suisses sur le don d'orga-
nes et la transplantation. «Grâce
à ces jeux, nous souhaitons sen-
sibiliser la population en faveur
des dons d'organes, a d'ailleurs
commenté la présidente du co-
mité d'organisation, Jacqueline
Casari." Cet événement pourrait
attirer l'attention du public
suisse, car nous manquons de
donneurs potentiels. C'est égale-
ment pour que notre pays entier
comprenne que, grâce au don
d'organes, des personnes
uuiispiuniees peuvent reprenare
une vie normale et goûter à
nouveau au p laisir du sport.»

n»r lAnnnJnr

et de mythes [I ¦
Les organisateurs des Jeux
mondiaux pour transplantés, Simplicité, chaleur humaine, espoir: la cérémonie d'ouverture déroula ses drapeaux, hier soir à Nendaz.

VIGNEAFARINET | |-̂  ̂ *̂̂ m ¦¦«¦» 4-*

Cep transplanté UllG COUpG
'̂ laKât I -%9-% 'est à Nendaz mie la nre- îo Ŝ^

Jean-Pierre Casari et Beat Gottschaclck procèdent à la transplanta
J: -/.. i_ t~.it: i x_

L
mière édition de la cou-
pe Nicholas s'est tenue.

Cette épreuve, qui a rassemblé
hier une dizaine d'enfants suis-
ses transplantés, se veut un
hommage tout particulier au
petit Nicholas Green.

Lui et sa famille, en vacan-
ces en 1994 en Italie du Sud,
sont victimes de malfaiteurs.
Nicholas est touché par une
balle, on le transporte à l'hôpi-
tal Policlinico de Messine, en
Sicile, mais Nicholas ne survit
oas à ses blessures. Ses oarents

L'heure de la pose pour les enfants qui ont participé à la coupe Nicholas. Pour les autres aussi

athlètes venus de dix-sept pays.
après avoir vécu les ouvertures
fastueuses de Sydney face à la
baie et à l'opéra ou encore cel-
les de Budapest qui s'étaient
déroulées dans un château, se
sont posé la question de savoir
ce qui conviendrait pour l'ou-
verture des Jeux de Nendaz. Il

I kirÙnAl n'y a certes Pas ^e château, ni
d'océan à Nendaz mais il y a
en revanche des montagnes, la
vallée du Rhône et de nom-
breuses légendes. Pourquoi
alors ne pas utiliser ces légen-
des et ces mythes si caractéris-
tiques du Valais? C'est ainsi

B  ̂ que les participants de cette
¦ 

 ̂
quatrième édition se sont re-

tmtf trouvés hier soir sur la patinoi-
M 0 re du centre sportif pour assis-

SJPBLJB ter à une représentation inter-
W M~»*a«t prêtée par la troupe théâtrale

j^aaagaagaajgajai nendette , Le Mimosa , et mise
en scène par Michèle Amon-
druz, sur le thème de «Farinet
et du Déserteur». Ces Jeux se
sont donc ouverts dans le rêve,

a 

l'espérance, le retour à la genè-
se de tout espoir humain.
D'ailleurs, des jeux sportifs
pour transplantés sont des jeux

mamin d'espoir! Christine Schmidt

acceptent de faire don des or-
ganes de Nicholas.

Hier, sur l'initiative du pè-
re de Nicholas, Reg Green, des
enfants transplantés se sont
ainsi confrontés lors d'un sla-

Kjgg lom pas tout à fait comme les
autres. L'ex-skieur profession-
nel, le Nendard Jean-Luc Four-
nier, s'est vu confier la tâche
d'ouvrir l'épreuve. Nos petits

Bl^2iiit.a-3ai champions ont ensuite dû esti-
SKP mer le temps qu 'ils effectue-

raient et ce n'est, non pas celui
j ^g j .  qui a obtenu le meilleur chro-

no qui a remporté cette épreu-
ve, mais celui dont l'estimation

keystone était la plus réaliste. CSCH



TÉLÉVISION
La poule
aux fPiifc d'nr
La loterie lance un nouveau jeu télévisé,
500000 billets ont déjà été vendus 29 \\\\\h**

CHANSON

fespère rester vraie»«J
Lancée par «Notre-Dame de Paris», Julie Zenatti entame une carrière solo. Tout en s'amusant.

J

ulie Zenatti a 19 ans, un
minois ravissant, une voix
en or et une maturité éton-
nante pour son âge. Révélée
par «Notre-Dame de Paris»,

l'ex-Fleur de Lys vole désormais
de ses propres ailes. Son album
«Fragile» — signé notamment
Zazie, Passi, Patrick Fiori et les
frères Calogero — marche très
fort en France. Julie ne se croit pas
arrivée pour autant.

Débuter dans «Notre-Dame»
est une grande chance ou un
grand piège?

Une grande chance. Il ne faut
pas cracher dans la soupe: pour
tous les chanteurs du casting ori-
ginal, ça a été une superbe vitrine.
Ça nous a donné un certain cré-
dit dans ce métier et ça nous a fait
exister par rapport au public. Ça
m'a donné une certaine assise,
une confiance... En même temps,
j' avais un peu peur. Je pensais
qu'en un an, depuis «Notre-
Dame», les gens m'auraient
oubliée, surtout que c'était un
petit rôle. Ils me situent par rap-
port à Fleur de Lys, mais ce n'est
pas quelque chose qui me colle à
m'étouffer.

Que vous a appris cette expé-
rience?

Plein de trucs! En deux ans, je
pense que j' ai acquis dix ans de
carrière parce que j' ai réussi à
mélanger la scène, le chant , la
comédie, se mouvoir sur scène,
communiquer avec d'autres
artistes, savoir se doser,
apprendre l'endurance, connaître
sa forme physique et vocale. J'ai
appris énormément aussi sur le
plan humain, parce que j' ai été
balancée d'un coup du monde de
l'adolescence au monde des
adultes.

Avec le risque de passer à

«aaaafaaafl IWW. sU

«Le disque s'appelle «Fragile» parce que je suis à un âge où l'on se cherche, où l'on est très à fleur de peau...» \. manzetti/sony

côté de votre jeunesse?
J'ai eu la chance de travailler

avec des gens qui m'ont laissée
avoir mon âge à chaque étape.
J'accomplis ma passion et je ne
considère pas du tout ce que je fais
comme un métier; je m'amuse
(rires)! A côté, j'ai une vie de jeune
fille de 19 ans tout à fait normale...
J'ai arrêté l'école pendant «Notre-
Dame» parce que je n'arrivais plus
à assumer les deux. Mes parents

ont respecté mon choix parce
qu'ils ont vu à quel point j'étais
bien en chantant tous les soirs et
que je me responsabilisais plus par
rapport à ça qu'à l'école.

Il paraît que vous détestez
l'expression «chanteuse à voix».
Pourquoi?

Déjà, «chanteuse à voix» c'est
un pléonasme: chanter, c'est for-
cément utiliser sa voix.
L'important, c'est de transmettre

une émotion et on peut le faire
avec un filet de voix comme avec
une voix énorme. Dans l'album, je
n'ai pas essayé de faire des exploits
vocaux mais, ce qui était beau-
coup plus difficile, d'aller chercher
des émotions, d'en faire passer, ce
qui est le propre du chanteur... J'ai
travaillé directement avec les
auteurs et les compositeurs.
Chacun s'est imprégné de moi et
m'a donné comme des petits

É f̂ r

miroirs de vie qui m'appartien-
nent.

Avez-vous des modèles de car-
rière?

Une carrière comme Vanessa
Paradis , ça me plairait bien. Pas
parce qu'elle touche à tout , mais
parce qu'elle a réussi à rester vraie,
vraiment sincère envers son
public. Les gens l'ont connue toute
petite, elle a grandi, elle a changé
de style musical, son public l'a sui-

vie. Je crois que si j arrive à cho-
per cette sincérité et cette vérité
par rapport à ma musique et par
rapport à moi , je vais pouvoir
évoluer dans ma passion sans
m'exposer au gonflement de tête
(rires). Mais ce n'est pas mon
caractère: j' ai la tête sur les
épaules. En plus, je suis bien
entourée.

Et si la chanson ne marchait
pas?

J'y pense, bien sûr. Je suis très
jeune, je pourrais être une étoile
filante. Si ça ne marchait pas, je
me tournerais vers la mise en
scène... Mais pour l'instant , je
m'amuse, je ne réfléchis pas
(rires). Mon but, c'est de chanter.
J'essaie de le faire au jour le jour,
de garder cette passion et cette
petite flamme que j 'ai et de faire
attention qu'elle ne se transforme
pas en détermination , sinon ça
va devenir de l'arrivisme et je
n'aime pas ça.

Entretien
Manuela Giroud

«Fragile», Columbia / Sony Music
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DISQUE

Les comédies font la totale
«Les dix commandements» et «Roméo et Juliette» sortent leur intégrale.

C

est bien connu. Avant, pen-
dant et après les spectacles
live, les auteurs des comé-

dies musicales françaises carton-
nent avec leurs tubes dans les
hits. Histoire que les auditeurs ne
les oublient pas... Ainsi , récem-
ment , la maison de disques
Universal a-t-elle sorti les inté-
grales des «Dix commande-
ments» et de «Roméo et Juliette».
De cette manière, elle fête le suc-
cès croissant de la comédie musi-
cale d'Elie Chouraqui et de Pascal
Obispo et anticipe celui de
«Roméo et Juliette». Ce spectacle,
signé Gérard Presgurvic, qui s'ins-
pire de la tragédie de
Shakespeare, ne verra le jour sur
scène que le 19 janvier à Paris.
Mais, les titres «AimeD>, «Les rois
du monde» et «Vérone» sont déjà
sur toutes les lèvres des fans de
variété française. Presgurvic, l'un

«Roméo et Juliette», avant même la première du spectacle
à Paris, les producteurs sortent déjà l'intégrale... bemard moulin

des paroliers fétiches de Bruel,
semble détenir le secret des chan-
sons à tube.

L'intégrale de «Roméo et
Juliette» présente trente-sept mor-
ceaux, dont deux instrumentaux.

cajfc- Damien Sargue (alias Roméo,
longs cheveux, belle gueule) et
Cécilia Cara (alias Juliette) inter-
prètent la plupart des chansons.
Au programme, l'amour toujours.
L'amour-passion, l'amour impos-
sible. Les paroles sont du pur style
Presgurvic. A l'instar de la chan-
son «Par amour», décrétant que
«par amour, on devient fou. Mais
sans lui, on n'est rien du tout».
L'auteur insiste aussi sur la dua-
lité des deux familles, sur les sen-
timents contradictoires— le spec-
tacle est d'ailleurs sous-titré: «De
la haine à l'amour»... Un brin
manichéen l'ami Presgurvic.

Une intégrale à conseiller à

tous ceux qui apprécient déjà les
trois titres connus. Pour les autres,
mieux vaut s'abstenir.

Quant à l'intégrale des «Dix
commandements», elle est pré-
sentée avec classe, dans un coffret
blanc. On y trouve aussi un petit
livret—blanc — comportant des
photographies noir-blanc des
artistes en coulisses et sur scène.
Une trentaine de chansons, dont
cinq inédites, décrivent parfaite-
ment la musicale comédie de
Chouraqui. Les fans d'Obispo
apprécieront. La plupart des
chansons porte sa signature.
Impossible de ne pas les recon-
naître.

Christine Saviez

«L'intégrale de Roméo et Juliette»,
Universal/Mercury/Baxter, 2000.
«Les dix commandements, l'inté-
grale», Universal/Mercury, 2000.
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RAPIDO
tandis que le deuxième aborde les difficultés
rencontrées par des homosexuelles en ce qui
concerne la garde d'un enfant.

M6 • 17 h 30 • ZOE, DUNCA
JACK & JANE

Nouvelle série
Du lundi au vendredi, M6 s adresse aux
adolescents avec cette comédie décapante
mettant en scène de jeunes habitants de New
York. L'héroïne a pour nom Zoé Bean, un
personnage campé par Selma Blair à l'affiche
dans «Sexe Intentions». Cette écolière a
plusieurs amis d'enfance et une mère
célibataire, très active, qui pourtant parfois
affiche un comportement de gamine.

Le quotidien de la bande des quatre ne
manque pas de piquant. me

M6 • 13 h 35 • DORS MA JOLIE
Ariarvatatinn

a un Desi-seiier_¦# I *. _!'_ ¦'¦ 

Ce téléfilm canadien a pour scénario l'un des
romans de la papesse américaine du
suspense, Mary Higgins Clark. La production a
d'ailleurs dû obtenir son ava l et accepter
qu'elle y fasse une apparition.

France 2 • 20 h 50 • LA FEMME
DU BOULANGER
Astrîd Veillon à
croquer !
«Ce personnage d'Aurélie, qui a été lourd à
porter, est l'un des plus beaux de ma
carrière», explique Astrid Veillon avant
d'ajouter «qu'il l'a fait grandir». Et
accessoirement reconnaître par les gens de la
profession. La séduisante jeune femme de 29
ans s'est consolée de son bref passage dans
la série «Un homme en colère» depuis qu'on
lui a proposé de succéder à Sophie Duez dans
«Quai No 1». Si les téléspectateurs se
montrent conquis, quatre épisodes par an
pourraient être tournés.

TF1 • 20 h 55 • UN HOMME
EN COLÈRE

Thèmes très variés
Dans ce téléfilm de la série, Richard Bohringer
doit dénouer les fils d'une intrigue qui
entrecroise réseaux subversifs sur Internet,
relation trouble d'un père et de sa fille et
amour-passion d'un adolescent pour sa mère.
Deux autres épisodes sont déjà prêts à être
diffusés. Le premier a trait à l'euthanasie

— ¦JJJMIM KM
8.00 Journal canadien 91192028 9.05 6.40 Le journal de l'emploi 43090979 10.15 Jinny de mes rêves 12274825
Zig Zag Café 34479028 10.15 Adieu 6.45 Teletubbies 47836009 7.15 Nul- 10.40 Boléro 57188080 11.40 Sa-
les roses 65432979 12.05 100% le part ailleurs 13936844 8.30 Un crée famille 13889196 12.00 Mister
questions 13930738 12.30 Journal de étrange voyage 79581738 10.35 Col- T. 99099863 12.30 Récré Kids
FR3 94723115 13.05 Mise au point lège attitude. Comédie 54324134 67266080 13.35 La panthère rose
56556283 14.15 Adieu les roses 12.30 Nulle part ailleurs 10936467 74679134 14.30 Jinny de mes rêves
81118028 16.00 Le Journal 39823641 13.45 Le mari de la coiffeuse 57405115 15.00 Le clan 30024134
16.40 Mediterraneo 78135641 17.05 33888115 15.05 Le vrai journal 16.30 Street Justice 81807979 17.15
Pyramide 45537863 17.30 Questions 46388979 15.50 Surprises 70085554 Jinny de mes rêves 56471399 17.40
pour un champion 74380318 18.15 16.05 The hi-lo country 76371486 Mister T. 84574931 18.05 Une ma-
Adieu les roses 90763738 20.00 Jour- 18.00 Chris Colorado 12566028 man formidable 63285196 19.30
nal suisse 89743979 20.30 Journal 18.30 Nulle part ailleurs 71592950 Murder Call, fréquence crime
FR2 89735950 21.05 Le point 20.35 Tous parano ennemi d'état 67795641 20.35 Pendant la pub
53129844 22.15 Le voyageur de la 16867757 22.40 Tous parano tous fli- 22835009 20.55 Le petite baigneur.
Toussaint 88221919 0.00 Journal bel- qués 65463467 23.20 Tous parano Film de Robert Dhéry avec Louis de
ge 74261239 1.05 Juliette Pomerleau arlington road 18401776 1.10 Tous Funès, Robert Dhéry 20198776 22.40
67598332 1.30 La baraka 10816158 parano tous contre moi 15841622 George Dandin. Téléfilm avec Jac-
3.05 Le point 70553326 2.10 Football 86178041 ques Villeret 50218573 23.55 Au gré

du vent 53279405

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert: Trio
de violoncelles Gûrzencih. J.
Haydn, M. d'Ollone; J.-S. Bach; L.
de Caix d'Hervelois; van Beetho-
ven, F. de la Tombelle 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton muscal
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Les horizons perdus
20.40 Près de 5 siècles d'histoire à
Saint-Thomas 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 C'est quand qu'on
va où? 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Micromégas 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.04 C'est
quand qu'on va où? 0.05 Notturno

Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road 20.00 Afrodisiac 21.00 Musi-
que boulevard

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

TSR 2 • 21 heures • LA VIE EN
FACE

SUR PAriFIOUF

KTODiemes

Peine capitale
Le réalisateur Stephen Trombley, qui a
présenté dans deux autres films le triste
quotidien de A.J. Bannister, livre les
témoignages de la famille de ce condamné à
mort. Ses proches racontent leurs quinze
années d'attente et d'espoirs qui se
termineront brutalement en 1997, au moment
de l'injection létale. Ses parents, ses frères et
soeurs, sa femme ont aussi accepté de
dévojler leurs sentiments une année après
l'exécution.

France 3 • 21 heures • FENÊTRE

pour Melanie Griffith
Dans ce thriller passionnant de John
Schlesinger qui aborde le sujet des squatters
sous l'angle de la terreur, Melanie Griffith
s'est glissée dans la peau d'une femme qui
doit faire face, aux côtés de son mari, à un
locateur violent et particulièrement diabolique.
La preuve, installé gratuitement dans leur
maison, il va avoir le culot d'appeler la police
californienne à la rescousse. L'actrice ne
rencontre pas des difficultés qu'à l'écran.

2001 a été une mauvaise année pour
l'actrice. france 3

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Trajectoire 18.00 Le
journal du soir. Le 18-19 19.00 Le
meilleur de la musique

21.00
La vie en face
Un mort
dans la famille

7.00 Minizap 7799825
7.55 Teletubbies sooeiso
8.20 Quel temps fait-il?

3588660
8.35 Top Models 1704979
9.00 La loi de Los Angeles

780196
10.30 Euronews 4682912
10.45 Les feux de l'amour

9439405

11.30 Chasse gardée 2978467
12.15 Frasier 400757
12.45 TJ Midi-Météo 45901757
13.10 Zig Zag café 6304738
14.00 Questions pour un

champion 392689
14.30 Inspecteur Derrick

455757
15.30 Entrez sans sonner

478554
15.45 C'est mon choix 4038863
16.40 Les trésors de

l'humanité 783573
16.55 Entrez sans sonner

311370
17.10 Le flic de Shanghai

507689

18.15 Top Models 6156196
18.45 La poule aux œufs

d'or 9422825
18.55 Tout en région

Banco Jass 324318
19.15 Tout sport 3254202
19.30 TJ soir-Météo 592806

Film d'Andrew Niccol, avec
Ethan Hawke, Uma Thurman.
Dans un futur proche, un jeu-
ne homme génétiquement
«impur» met au point un
stratagème afin d'intégrer un
centre de formation d'élite ré-
servé à des candidats «par-
faits».

22.00 Angel 912573
22.45 Spin city 11681221
23.10 Sex and the city 7045202
23.35 Rude Awakenings

7806216
0.05 Demain à la Une

5976326

0.10 C'est mon choix 2253535
1.05 TJ Soir 3769535
1.35 Tout en région 20272142

7.00 Euronews 17578221
8.00 Questions pour un

Champion 95632776
8.25 Quel temps fait-il?

56075405
9.00 Euronews 47357399
9.50 Mise au point 53488318
10.45 Droit de cité 57112047
11.45 Zoom avant 22034370
12.00 Tennis: Open

d'Australie 1er tour.
En différé de
Melbourne. 35531047

13.30 Hercule 11933912
L'Atlantide

14.15 Les Zap 663H776
Océane; Cyrano;
Renada 14.50

17.00 Les Minizap
Filou; Bidoum;
Hey Arnold 30005733 16.40

18.00 Les Maxizap
Pokémon 28215931

18.30 Teletubbies 28223950
19.00 Videomachine 4550302s 17.35
19.30 L'anglais avec

Victor 50381757 18.25
20.05 Banco Jass 35S8S047 19-00
20.10 Les trottinators 22833641 20.00
20.30 NZZ Format: Le monde 20.45

du vin
Le vin autour du
monde (2/5) 45591233

Un mort

87069979
Que se passe-t-il après l'exé-
cution d'un homme? Com-
ment la famille de l'exécuté
vit-elle la perte du fils?

21.55 Fans de foot 30133733
22.30 TJ Soir-Météo 57151329
23.05 Confidentiel 21703973
0.00 Zig Zag café (R)

17828993
0.45 TextVision 39090974

6.40 Info-Météo 54540912
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 84097202
9.10 TF1 info - Météo

42743080
9.20 Elle et lui 32793979
10.18 MétéO 394890757
10.20 Mission sauvetages

82875776
11.10 Dallas 10394912
12.05 Tac 0 Tac TV 874804os
12.10 Le juste prix 23799931
12.50 A vrai dire 3303077e
13.00 Le journal 28466399
13.52 Météo 286133270
14.00 Les feux de l'amour

15711825
14.50 En quête de vérité

Film de Tomothy
Bond. 12815047

16.40 Les dessous de Palm
Beach 25525080 '
Trafic d'armes

17.35 Sunset Beach
10597115

Exclusif 15487383
Le Bigdil 52244793
Le journal 2375702a
Météo

6.30 Telematin 70683641
8.30 Un livre 91266134
8.35 Des jours et des vies

68813370
9.00 Amour, gloire et

beauté 85985844
9.25 C'est au programme

56421689
11.00 Flash info 79861775
11.05 MotUS 71528912
11.45 Les Z'Amours 68937711
12.15 Un livre 35643134
12.20 Pyramide 87464467
12.55 Journal 94393195
13.45 The Race 71283329
13.55 Consomag 89388793
14.05 L'enquêteur 8525H96
15.00 En quête de preuves

28474318
15.45 Le bêtisier 11960554
16.00 Cap des sapins 71047937
16.30 Des chiffres et des

lettres 48102860
16.55 Un livre 50386047
17.00 Viper 25553979
17.55 Un toit pour trois

99380825
18.25 JAG 55475047
19.15 Qui est qui 50860573
19.50 Un gars, une fille

63265660
19.55 Image du jour 63264931
20.00 Journal 28744554
20.35 Image du jour 21553318
20.45 Météo 20057592

20.55
Un homme

¦3131 ESUSEI ESSSSSSI B ĴMM
Pas d'émission le matin 12.00 Les 6.45 David Helfgott... 70152554 7.00 Sport Matin 9126318 8.30 Rai- 12.00 et 18.00 Rediffusion de
nouvelles filles d'à côté 98305115 7.35 Cinq colonnes à la une lye: Paris - Dakar, 13e étape 231383 l'émission La 9e dimension. Extraits
12.25 cinéphiles 67987757 12.35 23833757 9.25 L'œil au-dessus du 9.00 Tennis 34838573 13.00 Tennis: de «Billy Elliot». Exposition de Mar-
Robocop 85098047 13.20 Un cas
pour deux 19022842 14.25 Le renard

31770641 15.30 Derrick 85628221
16.30 Papa bricole 61941467 17.00
Shérif, fais-moi peur! 48278979
17.50 Des jours et des vies
46183592 18.40 Robocop 47961216
19.25 Zorro 35035776 19.55 La vie
de famille 44852776 20.20 Friends
44832912 20.45 Lune de miel à Las
Vegas. Avec Nicolas Cage 10236115
22.35 La maison des damnés
61283931 0.10 Emotions 46142245
0.35 Les nouvelles filles d'à côté
44712644 2.00 Derrick 54059806
3.00 Le Renard 54053622

BHaWl'IM WBSM
6.00-22.00 Dessins animés

El
20.45 John Wayne et les cow-boys.
De Mark Rydell, avec John Wayne.
23.00 Saboteur dans gloire. De
Raoul Walsh, avec Paye Emerson.
0.45 Le père de la mariée. De Vin-
cente Minelli, avec Elizabeth Taylor.
2.20 La traque. De Serge R. Leroy,
avec Michel Constantin. 4.10 Cha-
que soir à neuf heures. De Jack Clay-
ton, avec Dirk Bogarde.

puits. 14367554 11.00 L'histoire de
Pierre et de Claire 14082573 12.25
Esprit des peuples premiers
86854283 12.55 Histoires oublies de
l'aviation 11712912 14.45 There-
siens-tadt... 72626641 16.30 Maïs
amer 75699318 17.55 L'arche, 2000
ans après 21380009 19.00 le dernier
shah d'Iran 86447641 20.00 Voyage
en Antarctique (5/6) 87399844 20.30
L'avocat de la mafia, la véritable his-
toire 82807825 22.10 7 jours sur Pla-
nète 17995405 22.35 Geel...
16762660 23.30 Enquêtes médico-lé-
gales 61958757 0.00 Histoire de la
naissance de l'Etat d'Israël 81159993

10.30 Textvision 10.40 Mi ritorna in
mente 11.15 Guadalupe 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Verso l'u-
na in compagnia 13.20 Cuore sel-
vaggio 14.05 2 passage 14.15 La
Signora in giallo 15.03 Stefanie
16.00 Telegiornale 16.05 Un caso
per due 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/ Meteo 20.40 II
commissario Kress. Téléfilm 21.40
Eldorado 23.05 Telegiornale 23.25
PSI Factor. Téléfilm 0.10 Textvision

en colère 55341221
Film de Didier Albert, avec Ri-
chard Bohringer, Annie Gre-
gorio.
Pour un monde meilleur
La fille du directeur de L'Ob-
jectif est suspectée du meur-
tre d'un homme. Son père ne
paraît pas surpris qu'elle ait
pu commettre un crime...
22.35 Y a pas photo! 33752931
0.05 Exclusif 74504719
0.35 TF1 nuit 80676087
0.50 Notre XXe siècle

33629887
1.40 Reportages 98517689
2.05 Aventures asiatiques

29338221
2.55 Histoires naturelles:

être Landais 29308O80
3.45 Ernest Leardée ou le

roman de la biguine
95174009

4.45 Musique 67068641
4.55 Histoires naturelles: La

Réunion 45374283

Internationaux d'Australie, 1er jour
71899776 19.30 Football: Besiktas Is-
tanbul - CSKA Moscou 308863 21.30
Tennis 119405 22.00 Tant de paroles.
Magazine 278757 23.00 Score ex-
press 394080 23.15 Eurogoals
7728739 0.45 Tennis: Internationaux
d'Australie, 2e jour 43232245

cel Bétrisey. Animaux avec les chiens
pijamas 20.00 à 24.00 Echanges.
«Grand comme une montagne», film
de Nadejda Magnenat, deuxième
film lauréat du concours «Jeunes ta-
lents vie et handicap», organisé par
la FOVAHM. Abstract, mensuel d'ar-
chitecture.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

(22EI
10.20 Dieci minuti... 10.35 La si-
gnora del West 11.30 TG 1 11.35
La prova del cuoco 12.35 La signora
in Giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ricominciare. Tele-
novela 14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 TG
Parlamento 17.00 TG 1 18.55 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 II
Fatto 20.45 II mio West. Commedia
22.35 TG 1 22.40 Porta a porta
0.15 TG 1 notte 0.40 Stampa oggi
0.45 II grillo 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte 1.55 Assassin! con preme-
ditazione

20.50
La femme
du boulanger

34752844
Film de Marcel Pagnol, avec
Roger Hanin, Astrid Veillon.
Brisé par le départ de sa jeu-
ne épouse, le boulanger d'un
village de Provence refuse de
pétrir...

22.35 Mots croisés 73095689
0.10 Journal 24141429
0.30 Passion Dakar 77668719
0.55 Mezzo l'info 14237405
1.10 La rivière fantôme

71764738
2.00 Les damnés de la terre

77203776

2.55 Inconnus du Mont
Blanc 29339950

3.45 24 heures d'info
51895863

4.00 Météo 33510009
4.05 Pyramide 25979318
4.35 Programmes Urti

63049979

5.05 Les routiers 49351080

7.00 Go cart Mattina 9.05 E vissera
infelici per sempre. Téléfilm 9.30
Protestantesimo 10.10 In viaggio
con Sereno variabile 10.35
TG2-Medicina 33 10.55 Nonsolosol-
di 11.05 TG2 motori 11.30 Antepri-
ma I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 13.50 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.35 Al posto tuo 15.30
In viaggio con Sereno Variabile
16.00 www.Raidueboyandgirl.com
18.10 Rai Sport 18.40 SMS amichi
per sempre 19.05 Jarod. Téléfilm
20.00 Greed 20.50 Streghe «L'amor
di Sam««Mrs Hellfire» 22.30 Ro-
swell. Téléfilm 23.20 TG 2 notte
0.05 Sorgente di vita 0.45 A tutta 8
1.15 Brooklin South 1.55 Rainotte

http://www.Raidueboyandgirl.com
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La Loterie lance
un nouveau jeu
500 000 billets ont déjà été vendus.
Caroline de Rham explique le fonctionnement de I

6.00
6.40
8.45

9.45
10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

EuroneWS 27267844
MNK 26238950
Un jour en France

22678399
Le renard 32779399
L'île fantastique

27422399
Bon appétit, bien sûr

58462115
Le 12/14 14686202
KenO 13455912
C'est mon choix

40976554

Une ville déchirée
Téléfilm de Daniel
Pétrie, avec Michael 15.20
Tucker. 84774ns
MNK 3161000916.35 MNK 31610009
Jerry et ses copains
Angela Anaconda Les
jumelles s'en mêlent

17.25 A toi l'ActU© 33137825
17.40 La piste du Dakar

88401561
18.15 Un livre, un jour

64053115

18.20 Questions pour un
champion 15313202

18.50 19/20 27746660
20.10 TOUt le Sport 63257641
20.15 Le journal du Dakar

56332660
20.30 Tous égaux 91195979

6.00

7.00
9.05
9.35

11.54

12.05

12.35

13.35

M comme musique
26393738

Morning Live 26470467
M6 boutique 62221009
M comme musique

3591 7405
Six minutes Midi-
Météo 490999844
La vie de famille

23946134

La petite maison dans
la prairie 45293775
Dors ma jolie
Mary Higgins Clark

6161455 4
The practice:
Donnell & associés

23920080
M comme musique

95501825
Zoe, Duncan, Jack &
Jane 12556641

18.00 Le clown 21160080
19.00 Le flic de Shanghai

62821950
19.50 i-Minute 45804134
19.54 6 minutes, météo

469833115
20.05 Une nounou d'enfer

8814134
20.40 Qui décide? 59709541

7.00 Debout les zouzous
6130466C

8.15 Le journal de l'histoire
28936863

9.00 Les écrans du savoir
88288844

10.00 Droit d'auteurs 90943457
10.55 Les lumières du music-

hall 42360950
11.20 Le monde des

animaux 70307541
11.50 Chemins de France

65412080
12.20 Cellulo 47828170
12.50 Airbus le héros 87415028
13.45 Le journal de la santé

64537863
14.05 Le roman de l'homme

21313757
14.35 Fait main 28412689
15.30 Entretien 82551539
16.00 Le nouvel homme des

casernes 22520979
16.35 Faiseurs d'images

44602318
17.35 100% question 61319370
18.05 Le monde des

animaux 53009733
18.35 Le journal de la santé

32468793
18.55 Météo 13535457
19.00 Nature 273196
19.50 ARTE info 195757
20.15 Reportage 787134

Rivales de Dieu

Grattez, grattez! Le gros lot à décrocher sur le plateau se monte à 100 000 francs

E n  

collaboration avec la Té-
lévision suisse romande, la
Loterie proposera dès ce
soir un jeu permettant de
décrocher de nombreux

prix, dont un gros lot de 100 000
francs. Le succès est déjà au rendez-
vous puisqu 'un demi million de bil-
lets ont trouvé preneur depuis l'ap-
provisionnement il y a deux mois de
2800 points de vente. Caroline de
Rham, chargée de ce projet pour la
Loterie romande, estime que «les
ventes vont encore augmenter dès la
première diffusion» . Il faut savoir
qu'en échange de 5 francs, l'ache-
teur d'un ticket a une chance sur
8750 d'être invité au studio 4 de la
tour genevoise où se dérouleront
deux fois par mois les enregistre-
ments.

Devant les caméras, chaque par-
ticipant devra faire confiance au ha-
sard qui lui permettra toutefois de
repartir avec, au minimum, un ca-

deau d'une valeur de 2500 francs of-
fert par des parrains. Les initiateurs
ont calculé que le gain moyen du
candidat le plus chanceux de chaque
rencontre télévisée devrait avoisiner
les 12 500 francs.

Trois pôles
Ce jeu est inspiré d'un concept qué-
bécois qui fait fureur depuis une di-
zaine d'années outre-Atlantique. Le
réalisateur Julian Nicole-Kay s'est
chargé de son adaptation par mo-
dules de sept minutes réunissant à
chaque fois deux concurrents.
Ceux-ci, soutenus par leur fan's-
club, pourront prendre part au «Tri-
plé», aux «Cadeaux magiques» et à 1'
«Œuf d'or» en compagnie de Jean-
Marc Richard. «Il a déjà animé «Té-
léDuo», «TéléTrésor» et «Rigolot» et
il a présenté pendant une année
pour les soixante ans de la Loterie
un spectacle intitulé «La roue à his-
toires» explique Caroline de Rham.
«Anne Canard a aussi été choisie

mais elle ne sera pas présente sur le
plateau.» En réalité, la présentatrice
a été chargée de la voix off de
l'émission. Par ailleurs, une hôtesse
jouera en quelque sorte le rôle de
fil conducteur. «L'idée était de don-
ner la possibilité à des jeunes défai-
re une TV.»

A cent soixante reprises
Durant toute l'année, des gagnants
se succéderont sur un plateau, qui
étrangement ne comporte pas de
représentation en trois dimensions
de grande poule. «Le décor démon-
table comprend par contre un pou-
lailler et un cocotier», poursuit Ca-
roline de Rham avant de préciser
«qu 'il ne sera pas champêtre mais
p lutôt chatoyant avec ses œufs do-
rés». Le premier enregistrement,
qui a réuni notamment sept Valai-
sans et trois Neuchâtelois, s'est dé-
roulé mercredi dernier. Le prochain
est programmé pour le 24 janvier.

Cathrine Killé Elsi g

21.00
Fenêtre sur
Pacifique 47214202
Film de John Schlesinger,
avec Melanie Griffith, Mat-
thew Modine.
L'inquiétante histoire d'un
couple de jeunes propriétaires
aux prise avec un locataire
violent et retors qui s'est fixé
pour but de les chasser de
chez eux en utilisant la loi ca-
lifornienne.

22.45 Météo-Soir 3 25507233
23.15 Jodie et Mary 53453950
0.05 Strip-tease 53115239
1.05 La case de l'oncle doc

61509142
La route

2.00 Nocturnales 6791 seos
La planète découfle

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11,35 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.00 Doppelmodel 12.30 Mit-
tagsMagazin 13.00 Tagesschau
13.15 TREND Boulevard 13.40
QUER 15.00 Country Roads 15.15
lm Namen des Gesetzes 16.05 Hap-
PV Birthday 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Rendez-
vous im Schnee 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 DOK 23.20
Die unsichtbare Falle. Film 1.05
Nachtbulletin-Meteo

EU
630 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Euro-
news 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
ternational 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de In-
vierno 15.00 Telediario! 15.55 Po-
we diabla 17.30 Barrio sesamo
18.00 Telediario internacional 18.30
« precio justo 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21-50 Robles, investigados 23.00
HMorias del otro 23.50 Conecta1;00 Espana en comunidad 1.30 Po-
«peportivo 2.00 Telediario interna-
tional 2.30 Nano

20.50
Aftershock 23120399
Téléfilm de Mikael Salomon,
avec Tom Skerritt, Sharon
Lawrence.
Tremblement de terre à New
York
Contre toute attente, New
York est soudain victime d'un
tremblement de terre. Lors-
que les secousses s'arrêtent,
la plus grande métropole du
monde s'est écroulée...

0.00 Los Angeles Heat
Vacances perturbées

90420061

33459500 0.100.50 JaZZ 6 33459500
1.55 M comme musique

5437413
2.50 Ray Barretto 33507326
3.55 Live Katonoma 88603055
4.45 Fréquenstar 94513719
5.35 Culture Pub 86221974
6.00 M comme musique

12298167

0.35

2.05

W.\;\*W
9.00 Tagesschau 9.05 Die glûckliche
Famille 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.15 Die
Krone der Volksmusik 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 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 18.54 St. Ange-
la 19.49 Wetter 19.56 Borse im
Ernsten 20.00 Tagesschau 20.15
Die Schlagerparade der Volksmusik
21.00 Fakt 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 0.00 Polylux 0.50 Tennis

9.15 Atlântida 10.15 Universade
Aberta 10.45 Noticias 11.00 Praça
de Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Terreiro do Paco
16.30 Junior 17.30 Mâquinas 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 19.15 Ajuste de Con-
tas 21.00 TeleJornal 21.45 Contra
informaçao 21.50 RTP Economia
22.00 Camaleao - Virtual Rock
22.45 Jet Set 23.30 Milionarios à
Força 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.20 Acontece 1.45 Quebra Cabeças
2.15 Ajuste de Contas 3.00 24 Ho-
ras

20.45
Conte d'été 353776
Film d'Eric Rohmer, avec Mel-
vil Poupaud, Amanda Langlet.
En vacances à Dinard, un jeu-
ne homme prétendant qu'il
ne lui arrive jamais rien, se
retrouve obligé de choisir en-
tre trois filles. Avec laquelle

t-il à Ouessant?

Hand in Hand 9530573
Court-métrage
Sonate d'automne
Film d'Ingmar
Bergman, avec
Ingrid Bergman. 375733
Le père volé 513603
Court-métrage d'Esen
Isik.
Dans le rouge (R)

202429
Frank Gehry à
Bilbao (R) 20144158

partira
22.35

22.40

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Hôtel Paradies 10.50 Florida La'dy
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 heute Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.55
Derrick 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Wiso 20.15 Barbara Wood:
Traumzeit (2) 21.45 Heute journal
22.15 The Big Lebowski. Krimifarce
0.05 Etage zwo 0.15 heute nacht
0.30 Bolsche Vita 2.05 Heute nacht
2.20 Wiederholungen

8.50 Eine starke Famille 9.15
Friends 9.40 Savannah 10.20 Die
Flûchtigen 11.45 Kinderprogramm
14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Eine starke Familie 18.05 Hôr
mal, wer da hàmmert 18.30 Die
Nanny 19.00 Cybill 19.30 Zib/
Wetter/Sport 20.15 Les Misérables -
Gefangene des Schicksals. Film
21.50 The Big, Lobowski. Krimifarce
23.40 Nikita 0.20 Prey 1.05 Survi-
ving the Game. Actionfilm 2.35 Wie-
derholungen

«Passe-moi
les jumelles»
primé
Le magazine de la TSR vient de se
distinguer au Festival international du
film de Giridoot en Inde en remportant
le Prix spécial du jury pour «Tempête
blanche» . Ce sujet était consacré à la
reconstitution de l'accident qui avait
coûté la vie à deux sportifs lors d'un
entraînement à la Patrouille des Glaciers
2000. Ce reportage était en concours
avec plus de 130 autres réalisations en
provenance de quatorze pays.

Vedette
à contradictions
L'héroïne de «Sex and the City», Sarah
Jessica Parker ne sait pas très bien ce
qu'elle se veut. En effet, si dans la série
elle ne véhicule pas une image de prude

PLATEAU TÉLÉ
elle refuse pourtant de se déshabiller
devant une caméra. D'ailleurs, elle fait
même figurer une clause à ce propos
dans tous les contrats qu'elle signe.

«Premier rendez-vous» . Il s'agira,
comme son nom l'indique, de montrer la
première rencontre de deux adolescents.

Columbo
sur les planches
Peter Falk, qui s'est glissé dans la peau
du célèbre inspecteur pour la première
fois il y a trente-trois ans, rencontre
aujourd'hui un joli succès au théâtre.
Dans «Desfiles» , il incarne... un sergent
de police ! Pour cet éternel justicier, les
planches ne sont pas terrae incognita.
Bien au contraire. C'est en se produisant
sur des scènes qu'il a débuté sa carrière
de comédien.

Romances?
Aux environs de la fin du mois, France 2
devrait programmer les mercredis en fin
d'après-midi un magazine intitulé

télévisé
'émission.

Nagui sévît!
France 2 a gâché quelque peu le début
du troisième millénaire de nombreux
téléspectateurs qui ont de la peine à
supporter les plaisanteries de Nagui. En
effet, la chaîne lui a offert en semaine
de prendre l'antenne dès 18 h 20 pour
«Tutti Frutti» depuis le 22 janvier. Cette
nouvelle émission ne brille pas par son
originalité puisque l'idée est de revenir
sur les grands et petits moments
anniversaires du jour de diffusion.
L'animateur ne sera pas seul mais
entouré d'invités qu'il appelle des
sociétaires. .«Il faudra qu'ils aient
suffisamment de connaissances et de
réparties pour rebondir et improviser sur
les thèmes abordés.» Un exercice
difficile qui fait craindre le pire.



SIERRE

BOURG
Connaissance du monde
Le Tibet
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

(027) 322 32

LES CÈDRES

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mon beau-père et moi
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. De Jay Roach, avec Robert De Niro, Ben Stiller.
Il a enfin rencontré la fille de ses rêves. Pas de chance, son père est un
cauchemar. Une comédie irrésistible.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Billy Elli ot
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.
Une très belle histoire, avec du rêve, de la rage, et beaucoup d'esprit!

¦ LUX (027) 32215 45
Incassable
Ce soir lundi à 20 h 45 14 an:
Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis,- Samuel L. Jackson.
Un suspense efficace par le réalisateur de «Sixième sens».

¦ LES CEDRES
Escrocs mais pas trop
Ce soir lundi à 20 h

(027) 322 15 4

14 ans

(027) 72217 74

7 ans

12 ans

Version orioinale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Tracey Ûllman
Une œuvre brillante et désinvolte.

(027) 455 01 18

(027) 45514 60
Tigre et dragon

main comme un roour qui se hérent de la pensée...

(027) 722 26

.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B MONTHEY

MONTHÉOLO

PAPIVORE

C'était mieux «avant»
Le roman de Silvîa Ricci Lempen parle de la précarité des jours à venir.

A

vant, nous avons vid les complicités et les diffé-
fait beaucoup • de rences.
voile avec mon frè-
re, dit Zen; les pen- La sculpture fétiche
sées aujourd'hui Zen est un pensionnaire de La

Film-conférence de Raymond Renaud

¦ CASINO

Louisiane; son corps progresse
dans la destruction, mais il

ciel, veut une victoire sur la mort en
e du créant une œuvre qui prendrait

le relais de son existence, «cette
cnose m morte m vivante» qu u
couvre de «sédiments de vie».

David établit avec lui une
relation particulière, qui ravive
sa vocation de peintre galvau-
dée par nonchalance; mais qui
finit en drame.

Les échos du monde
et le texte multiformeS, en fin de Vie, T* "* «"»»» aaawaa.aawaaaa * ;

urs journées et Silvia Ricci Lempen tisse des
me rr,ôm Q ViAAa ' LtM relations variées entre David.

Mathilde, Zen et «les autres»; et
le livre a un aspect multiforme
rapportant de nombreux évé-
nements par retours temporels,

qu'il y ait un
reilles, comm

e par ctes lectures, des visites aeJa-
3tte
îort

musées, des itinéraires indivi-
duels, par des images person-
nelles revues à travers les situa-
tions passées.

Et tout le roman est donné
en fragments: en chapitres

dUA

out

s»̂ ^_-«rw<î  en journal daté, en coupures
-̂-------- — ue syiuiiAe ei ue lypugiapme,

x Michel-Dentan pour «Un homme pour dire la réalité de l'existen-
er pour «Le sentier des éléphants» ce, qui ne se déroule pas com-

me un bon agencement litté-
raire, mais dans l'irrationnel

, quotidien et dans le flux inco-

Deuxième semaine! Irrésistible
avec Robert De Niro et Ben Stil-
ler.
Comédie No 1 aux Etats-Unis.
«Il a enfin rencontré la fille de
ses rêves.
Pas de chance... son père est un
cauchemar. »
(Le lundi prix unique 10 francs.)L Beau-

eet the

1) et i

sent comme un bloc erratique les. La souffrance vole les bon- main comme un robot qui se : h - rt Ao 1a „„__ *„¦ f  ¦*, <¦. D . . , , ._ . . ,  Ilclclll Lie Ici Ucllocc...arrache a son heu d origine, nés heures qui devraient être détraque... , . .,
David trouve réconfort et ten- «gorgées de réserves du Pourtant Mathilde est avi- thentirité de^Sre 

et la 
vo-dresse auprès de Mathilde dont temps»; elle est comme une de de vivre; son anxiété est si- ionté de coller à la modernité1 existence a aussi bascule hors meute de chiens qui aboient, gne de ténacité; elle choisit littéraire. Henri Martredu cheminement entrevu. gt je corpS semble parfois l'action comme un médica- «Avant», de silvia Ricci Lempen ,

Le cancer ronge les entrai!- échapper à tout contrôle hu- ment; et elle échange avec Da- Editions de l'Aire.
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 '  URGENCES - ACCIDENTS ™ 16 16.
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aaaaaaaaaaj ajaaaaaaaaj ¦ ¦ mf Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

POLICE 11/ Membres TCS: 140.

H FEU 118 TAXIS
'' «BIIIIII aurrr 1 A A Sierre: Association des taxis sierrois , gare de Sier-

a^aB AMBULANCES ¦ ¦» 
"f re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

Centrale cantonale des appels. 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-—— lacncrikic ncritDnc Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

IVIbUttlIMi UL (JAKUC 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
0900 558 144 na' 481 34 55 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

6 Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
H ¦____ la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

j  MÉDECINS-DENTISTES ™ \° ]̂ °̂

322 

"4 

55. 
Savièse: (078)

PHARMACIES Vétror Taxis, minibus 7 places, & (079)

H 

VÉTÉRINAIRES 448 47 40- Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
jk jakAjak m m 1% u M m station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
09QQ 558 140 tuit: OSOO/SOI 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver- ¦
Centrale cantonale des appels. bif : May Taxis (24 h sur 24) 771 77 71 faxrp 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. ¦

^P̂ _ Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
1 n PHARMACIES they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
iu pg SERVICE phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,

--* --* ¦" ¦" . . .  . _ . 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi oour fauteuil
~ T 

Loèche-les-Bains: 4701515 - 470 45 34. rou|ant (024) 471 n n Port-Valais: (024)1l - S|erre: Pharmacie Centrale 455 14 33. 481 21 2a nate, (077) 22 29 21 Bex. taxiphone|I I 1 1 1 1 1 1 1 1 Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, m/M7i n n rh-.M-.u- T=wi «nlr. nonm

Horizontalement: 1. On la donne avec son tablier. 2. sStemade De Quay, 3221016. 864 949' (Le lundi prix unique 10 francs-}

Préposition - Indice de privation. 3. Petit groupe en pa- Région Fully-conthey: natel (079) 418 82 92. niVFRS ¦ PLAZA
trniiille 4 Primate nnrtiirnp - Rnn rniin ail tennis. 5. Pour Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00. UIVEIW 

^̂ ^r u <. 1 c n ¦ J A -1 Sa nt-Maunce: Pharmacie de a Gare, (024 La main tendue: 143.
poser une question - Gouffre naturel. 6. Reme-des-prés. 7. 485 30 75 sos jeUnesse: 147 (24 h /24 h).
Particule incandescente. 8, Cassure - Cité antique. 9. Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud), SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Cœur de mère, cœur de père... - Empester. 10. Pronom (024) 471 72 44. chablais, 024/ 485 30 30. sos racisme:
norcnnnol - Rarro cur nnrto 11 Mimnca Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20personnel barre SUr porte. I I. Mimosa. 

+ Pharmacie de Villeneuve. Villeneuve. f021i heures, tél. 157 55 44. Service de déoannaae
Verticalement: 1. Pas toujours, mais de temps a autre... 96010 52 du 0,8%<,: 027/322 38 59. Baby-sitting: sion,
2. Compensation financière - Article. 3. Mis en cause. 4. Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue- 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
Tête d'oiseau - Cavernes mystérieuses. 5. Le maître des dis, 924 55 77. ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
dieux - Glace anglaise - Lettre grecque. 6. Les pensées viège: Apotheke Fux, 946 21 25. 

S^ltaS ^^qui y figurent ne sont pas toujours cocasses - Parcelle cul- 
AIITnçr.f n,.Bc 455 04 se. Alcooliques anonymes: '

tivable - Partie nulle. 7. Héros vaudois - Territoire helvéti- HUluaELUUItt 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
que 8 Parente - Déchiffrée 9 Préposition - Mise au S'erre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
1 m 'j  ' cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-enamp ue repos. 458 37 15 (Rive.Gauche). fants et aux amis des alcooliques. Rens.:

Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A., 1964 Con- 0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT they, jour 346 16 28, natel (079) 449 78 80, si non- maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
Horizontalement: 1. Simulacre. 2. Exécution. 3. Pic. Cogne. 4. Tact. &

0""1t
°79) 628 15 88' Aut°-Secours sédunois' W^r̂  

à
. c A 11 r M r -, -r « o ni r i • n i i 323 19 19. la drogue), permanence de 8 a 19 h, 7/7, (027)Lace 5. Arolle 6. Nanan. Ere. 7. Troncs. An. 8. Ré. Se. Lie. 9. Iule. Martigny. Auto.secours des garagistes Martigny 723 29 55. Permanence juridique - Ordre desFier 10. Don. 11. Necrologe. ,. , ,.. ... et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19

Verticalement: 1. Septentrion 2. Ixia. Areu. 3. Meccano Lac. 4. Uc. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle _
Transe. 5. Luc. Once. Do. 6. Atoll. Fol. 7. Cigale. Lmo. 8. Ronceraie. 9. saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
Enée. Enerve. 485 16 18, vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ 322 40 71. ¦

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans
Un film d'Ang[ Lee.
Il était une fois dans la Chine ancienne, deux femmes rebelles, confronté-
es à un guerrier mythique...
Vif, drôle et poétique, les héros volent dans les airs, marchent sur l'eau et
courent le long des murs !
Un film d'arts martiaux pour tout public, qui est un vrai bonheur.

The Cell
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Un film de Tarsem Singh, avec Jennifer Lopez, Vince Vaughn.
Un tueur psychologique a construit «The Cell», une chambre de verre où
il enferme ses victimes.
Un thriller captivant - sous une forme hallucinante inédite - avec des ef-
fets spéciaux uniques.
Une éruption de couleurs et de sons.

\mÊmmmmmmmamwmm SION \\\\\\\\mÊMmmmmmmmmmm

mnWM WLWmM WMWM MARTIGNY Bi
CASINO
Chicken Run
Ce soir lundi à 19 h 
Un petit chef-d'œuvre de drôlerie et d'inventivité

Mon beau-père et moi
Ce soir lundi à 20 h 45
Robert De Niro dans la meilleure comédie de l'année nouvelle
Il a enfin rencontré la fille de ses rêves.
Pas de chance, son père est un cauchemar

CORSO
Incassable
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Du réalisateur de «Sixième sens»
Night Shyamalan, avec Bruce Wil-
lis et Samuel L. Jackson.
Un superman ordinaire au quoti-
dien sur fond de surprises, d'im-
prévus et de séquences magi-
ques.

(024) 471 22 6
Incassable
Ce soir lundi à 20 h 30 12 an
«Bruce Willis et Samuel L. Jackson + le réalisateur du «Sixième sens»
Night Shyamalan = c'est captivant, fascinant, c'est une réussite et certai-
nes scènes sont si bonnes qu'elles donnent à elles seules envie de revoir
le film.» («Première»).

(024) 471 226
i Mon beau-père et moi

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ar

IX'Nitu BmSnDer

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.areyouunbreakable.com


Offres d'emploi

ED Electrolux
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.A

Basée à Préverenges, notre filiale fait partie d'une grande entre-
prise internationale qui se positionne comme l'une des sociétés
les plus importantes dans le domaine de l'équipement de cuisines
professionnelles. Afin de renforcer notre équipe de maintenance,
nous sommes à la recherche d'un

technicien de service
(électricien/mécanicien-électricien)

Région: canton du Valais - Bas-Valais

Expérimenté, possédant des connaissances approfondies en élec-
tricité et mécanique, disposé à se perfectionner. (Age 25 à 40 ans.)

Profil désiré:
- aimer le contact avec les clients et être physiquement en forme;
- apte à travailler de manière indépendante;
- être en possession d'un CFC;
- flexibilité et esprit d'équipe;
- permis de conduire.

Nous offrons:
- prestations d'une entreprise moderne;
- un salaire adapté aux qualifications;
- formation continue - p erfectionnement technique;
- véhicule d'entreprise.

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier complet, qui sera traité avec
confidentialité.

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.A.
Servitech

' 1 Le Trési 6, 1028 Préverenges
A l'attention de M. A. Meyer

001-752875

Café-restaurant On cherche Nous avons encore Si vous a
LPC Trnic- i \ besoin de plusieurs une boni

couîon'L serveur(euse) maçons
Martigny-Bourg Kie jeune) en génie civil manœ
cherche Dans Valais central. Contactez de suite: Q6 CIU

¦•, Horaire: de 14 heures à Partner Job S.A. rnr,tn~t~SO mmel iere la fermeture, 60%. Rue de la Verrerie 1 ™™
tt im-mn-n't A  Véhicule indispensable. 1870 Monthey ™™*¦£ (027) 723 21 14. © (079) 206 47 53. «(024) 473 70 50. R"? ** 1

036-431937 n*K.AW;e. 036-432126 •<"0 M<

On cherche Nous avons encore s ' vous avez
, . besoin de plusieurs une bonne expérience

serveur(euse) maçons en tant que
Kie jeune) en génie civil manœuvre
Dans Valais central. Contactez de suite: 06 Chantier
Horaire: de 14 heures à Partner Job S.A. P̂ ^i, jD „..
la fermeture, 60%. Rue de la Verrerie 1 D»-»-rïïl iVéhicule indispensable. 1870 Monthey » j  i ,, ¦ -© (079) 206 47 53. © (024) 473 70 50. ""* 'de la Verrerie 1

2 036-432056 036-432126 1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

L'accès Internet haute
vitesse et illimité

www.netplus.ch tél.0848 830 840

OLYMPIC

//tJ#\

A . A N T I L L E V/M A R T I G N Y  S A

Nous engageons

• un mécanicien auto
avec CFC

• un magasinier
en pièces détachées

• un apprenti
mécanicien auto

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candi-
dature à l'adresse suivante:

Direction Garage Olympic S.A.
Avenue du Léman 43,1920 Martigny.

036-432094

Entreprise de conception et r— —
de fabrication d'outillage de précision, Grande SOCiet

nous cherchons pour compléter cherche tout de
. J -̂  convenirnotre équipe de production:

2 mécaniciens de précision-
rectif icateurs avec CFC

pour usinage sur rectifieuses/ planeuses.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et certificats à la direction de

PCM WILLEN S.A., zone ind. C No 101,
route du Grammont, 1844 Villeneuve.

22-130-59890

Grande société fiduciaire de Sion
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un comptable
sachant travailler de manière indépen-
dante avec des connaissances informa-
tiques des programmes Win Biz, Word
et Excel.

et
un apprenti employé

de commerce
pour le 1er septembre 2001.
Faire offre sous chiffre E 036-432247 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-432247Entreprise de la place de Sierre
cherche

une secrétaire
à temps partiel

- français-allemand-anglais
indispensables

- connaissances en informatique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre K 036-431969 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-431969

Q FIDUCIAL S.A. Cjjjjj
Notre société fiduciaire est à la recherche d'un

COMPTABLE
Cette personne sera:
- âgée entre 20 et 35 ans
- dotée de bonnes connaissances en comptabilité
- apte à travailler de manière indépendante.
- une expérience en fiduciaire serait souhaitable.

Nous lui offrons;
- une place stable à plein temps
- d'excellentes conditions de travail
- un salaire en rapport avec ses capacités
- la possibilité de suivre des cours de perfectionnement.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, à Fiducial S.A., c.p. 174, 1860 Aigle.

036-432757

Etude d'avocat-notaire
cherche

secrétaire à 80%
de juin à octobre 2001 et

à 40% dès novembre 2001.
Faire offre sous chiffre Y 036-431566 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sl0n- 036-431566

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

Entreprise RODUIT JPG SA
Menuiserie et Charpente, 1912 Leytron

cherche
charpentier

Contrat de longue durée possible.
Engagement: tout de suite

ou à convenir.
Pour rendez-vous © (027) 306 49 19.

036-431708

Hôtel Casino - Sierre
cherche pour son nouveau bar d'hôtel
ainsi que pour son nouveau restaurant

sommelières
avec CFC

cuisinière
avec CFC

barmaid
Possibilité de travail à mi-temps.

Entrée à convenir.

© (027) 451 23 93.
036-432210

mailto:multitrade@dplanet.ch
http://www.netplus.ch


DÉFENSES
IMMUNITAIRES
Augmentées
par l'activité
sexuelle

Drogue ou médicament? Le débat concernant le cannabis ne fait que commencer.

P

our la première fois buer 9 millions de dollars sur le cannabis aide à soulager la Enfin , l'effet du cannabis
depuis au moins trois ans à des chercheurs cali- nausée, aucune étude compa- sur la douleur. Des chercheurs
vingt ans, des cher- fomiens, assez pour financer rative ne situe son efficacité veulent l'expérimenter sur des
cheurs américains six ou sept études par an im- par rapport aux médicaments malades du sida. Des études
vont tester la mari- pliquant vingt à cinquante pa- mis au point ces quinze der- sur l'animal suggèrent que le

juana en vue d'un éventuel tients. nières années. haschisch pourrait être un cal-
usage thérapeutique. Toutefois T ,, Une autre utilisation po- mant bénin ou modéré et
même si son efficacité est .. , „. / ,  . tentielle est l'arrêt de la perte beaucoup de sidéens l'utilisentryp th fir"'1 nf*l 11l f "111P flP I FI TY1£1T"1 —prouvée, le haschisch, qui reste P v p 4 

TT . . d e  poids. La marijuana accroît déjà maintenant, faute de trai-
une drogue douce, ne fera sans -t i qn fi i manifestement l'appétit, toute- tement adapté.
doute pas son entrée dans les men, c°n???en?e en ' ?rs" fois elle n'a jamais été expéri- Des études devraient aussi, . , . oue la Californie a approuve sa ,., , .* ,. i .. rr,T T ~pharmacies, du moins pas sous ?, ,. j  "f  , mentee de manière adéquate comparer la marijuana au THCI PPFI M sn rion nfir rprprpnfi i imforme de «joints» tout prêts à „6. £ Hrinté chez des personnes maigrissant (delta - 9 - tétrahydrocannabi-
fumer. Seuls ses composés de- , U1 ,au es. ., as  0n, a ?D e involontairement, comme les nol) , son ingrédient le plus ac-
vraient avoir droit de cité. ^

es . s , SUIU
f

ires. les ae"x malades du sida ou du cancer. tif. Le THC est vendu depuisQBrniGrs lors des Élections duLes scientifiques assurent 7 , La troisième piste concer- les années huitante aux Etats-
qu'ils appliqueront au canna- novem re. ne ^ ^^gjjjgjjt des maladies Unis sous la forme d'une pilule
bis les même critères d'évalua- Les nouvelles recherches caractérisées par une paralysie de synthèse baptisée Marinol.
tion que pour n'importe quel se concentreront probable- spasmodique musculaire, com- Théoriquement le haschisch et
médicament. L'Université de ment sur les quatre utilisations me la sclérose en plaques. De le THC ont le même effet mais
Californie à San Diego a ouvert du cannabis qui' semblent les nombreux patients évoquent il est impossible de contrôler
cette année le premier institut plus prometteuses. D'abord, le un effet bénéfique et des étu- avec précision les taux admi-
destiné à étudier les utilisations soulagement des graves nau- des sur l'animal étayent cette nistrés avec le Marinol qui,
médicales de la marijuana. Ce sées et vomissements provo- idée. Mais la marijuana est-elle lorsqu'ils sont trop élevés, pro-
centre pour la recherche médi- qués par la chimiothérapie. S'il pour autant plus indiquée que duisent un effet désagréable,
cale sur le cannabis va distri- est pour ainsi dire acquis que les médicaments classiques? Même si des chercheurs

LA COCA CAFÉINE Hl^HMM^M

Grandeur et décadence Sodasd'une plante sacrée rfrmoc ^¦ Plante aux vertus médicales ses variantes comme le crack %^^^^a#^i* «^
et alimentaires, la feuille de co- sont devenues des problèmes
ca est étroitement liée à l'his- de société. En Bolivie, seules ¦ a présence de caféine dans les
toire de la Bolivie. Sa trajectoire les feuilles de la région d'altitu- boissons gazeuses vise à induire
a croise ceue ae laooratoires de du Chapare et des Yungas IM une dépendance chez les con-
occidentaux, pour le meilleur de La Paz - plus fines et allon- sommateurs, accusent des cher-
et pour le pire. gées _ sont utilisées pour fabri- cheurs américains de l'Université

La feuille de coca fait par- quer la COcaïne-base. Ces plan- Tohn-Hop kins.
rie de la culture andine depuis tes servent aussi à la mastica- Les producteurs de sodas
plus de quatre mille ans . Au- t:„„ ?. i„ r~UrA~a*inr, A 0 tUA A ,, «àinuttmt une drnp riP créant une lé-
jourd'hui, nombreux sont ceux dentifrice et d'autres articles de gère dépendance et agissant sur
qui dans la population prati- . Certains se battent nonr l'humeur, ce qui explique certaine-
quent toujours le pijcheo , ou créer une brèche dans la ,é^s_ ment pourquoi les gens boivent
mastication de la feuille, qui ladon . interdit le t on beaucoup p lus de boissons gazeuses
est appréciée pour son caractè- j commerce de la feuille. <7 «»' contiennent de la caféine» , affir-
re médicinal, ahmentaire et n- L,Association suisse de soutien me le Dr Roland Griffith , un psy- j

rw i. h™ H« fo„iito= de la feuille de coca, en colla- chopharmacologue qui a dirigé les
C est le besoin de feuilles , . , ' ,. . x recherches

pour produire le coca-cola, au ^
OT,ahon avec des sy?dicats Environ 70% des boissons ga-Hôh ,,t H,, côr-ia m,; a H^finit , bo viens, tente actueUement environ w/o oes ooissons gd

début du siècle, qui a defimti- ' . , zeuses aux Etats-Unis contiennent
vement lancé une production °f I nLÏ ™nL„7„, T £ de la caféine. Les boissons au cola
de type industriel en Bolivie. ^£S«TS£uï sans caféine ne 

représentent que
L'extraction des substances C0Ça, L objectif est de créer un yentes de j t
stupéfiantes de la feuille de co- précédent, explique Régis de g.
ca pour obtenir la cocaïne s'est Battista, vice-président de l'as- L,étude a fté réalisée ès de
faite sur la base de procédés is- socianon et député genevois. ^.̂  adultes. Publiée dans la
sus de laboratoires occiden- Celui-ci permettrait de modi- revue Arch ives of Family Medicine,
taux, au milieu du siècle passé. fier la façon dont 1 Occident dle montre que seulement 8% des

Au début, l'utilisation de la appréhende cette plante, et buveurs de boissons gazeuses sont
drogue était marginale dans les pourrait, à long terme, lui per- capables de détecter au goût la pré-
pays européens et aux Etats- mettre d'avoir le statut de sence de caféine dans un soda. Le
unis. C'est seulement à la fin n 'importe quel produit d'ex- 
du XXe siècle que la cocaïne et portation. ATS

BOIS DE CERFS

néo-zélandaise recherche des
volontaires de plus de 45 ans

puissance sexuelle masculine.
Mme Conaglen a précisé

que pendant les ttois mois de
l'expérience, des tests sanguins
chercheraient à vérifier si le ni-
veau hormonal des volontaire
s'accroît avec la prise de ve
lours des cervidés, une subs-
tance riche en protéines, cal-

démontrent 1 intérêt du has-
chisch, il est peu probable que
des «joints» soient jamais ven-
dus en pharmacie. De l'avis de
beaucoup, l'avenir de la mari-
juana passe par ses ingrédients,
le THC et une soixantaine
d'autres, que les laboratoires
pharmaceutiques peuvent iso-
ler et modifier. On pourrait
ainsi obtenir et optimiser les
bienfaits du cannabis en évi-
tant les effets néfastes des

cium et autres minéraux. flS

joints, par exemple une per-
ception altérée du temps et de
la distance ou des troubles de
la mémoire immédiate. Sans
parler de l'effet néfaste de la
fumée sur les poumons.

«La marijuana a des effets
trop nombreux pour être vrai-
ment un bon médicament à
l'état naturel», résume John
Huffman , un expert de l'Uni-
versité de Clemson.

Daniel Haney-AP

reste du groupe était incapable de faire
la différence.

- «Cela constitue une contradiction
face aux dires des fabricants qui préten-
dent qu 'ils ajoutent de la caféine pour
une simple raison de goût», explique
le Dr Griffith.

«Le parallèle dans le marketing
tA de la nicotine et de la caféine sont
m. stupéfiants. Toutes les deux sont en

lefta
«Le parallèle dans le marketing

de la nicotine et de la caféine sont ¦ les sin8es qui ont une aed-
stupéfiants. Toutes les deux sont en vite sexuelle plus intense que
effet des drogues psycho-actives, les autres semblent posséder
même à très faible dose», pré- des défenses immunitaires plus
cise-t-ii. importantes.

«On sait que les adultes et les charles Nunn, un cher-
enfants peuvent devenir physiolo - cheur en biologie de 1 Univeisi-
giquemen t et psychologiquement té de Virginie qui a conduii
dépendants vis-à-vis des boissons une étude PubLee dans le der-
gazeuses caféinisées. Ils ressentent mer numéro de la revue
un syndrome de manque s'ils s'ar- «Science» et ses collègues ont
rêtent d'en boire», affirme le cher- étudie des données issues de
^gm. zoos aux quatre coins du mon-

Selon le Dr Griffith, les fabri- de> Portant sur quarante et une
cants de sodas ont multiplié leurs espèces de primates et s étalant
efforts de commercialisation en sur vmgt ans Us ont découvert
direction des enfants. Car, dit-il, "J1 mvf u eleve de global»
«si les adultes une fois informés blancs- la Première défense de
peuven t contrôler l'effet de man- 1 organisme contre les inte •
que, c'est p lus problématique avec mns> chez les espèces les pu s
les enf ants» actives sexuellement et plus

L'industrie des sodas a vive- bas chez les f Pèces ™°n°&
ment réagi aux conclusions de mes comrne 

 ̂
smge Tiù. W

cette étude. Elle l'a qualifiée de hommes possèdent un nive
«totalement erronée et profession- de 8lobules blancs compara»

nellement irresponsable». ATS a cehu des esPeces de Pnma,fS
essentiellement monogames.

M



A Jean-Marc Mottier

Apode

¦ Dès l'annonce brutale de son
départ dans l'au-delà, le ciel de
Fully s'est subitement assombri.
De gros nuages noirs roulèrent
et des larmes de pluie tombè-
rent; d'abord ce furent des lar-
mes fines et serrées, comme si le
ciel croyait rêver, mais quand la
dure réalité se fit jour , ses lar-
mes tombèrent avec violence en
abondance et le ciel de Fully
pleura toutes les larmes de son
cœur.

Né à Branson dans une fa-
mille de sept enfants, Jean-Marc
eut la chance d'avoir des pa-
rents bons et responsables. Au
côté de ses frères et sœurs il ap-
prit le partage, le don de soi, la
générosité, l'honnêteté. Gai
comme un pinson, il adorait
cette merveilleuse nature créée
par Dieu. Sur les rochers de
Branson, où le soleil d'été darde
ses rayons les plus chauds, il fit ,
en compagnie de ses frères et
sœurs, son école de la vie. Très
vite tous les travaux de la terre
lui devinrent familiers, car,
quand on naît à la campagne,
c'est la première chose que l'on
doit apprendre, même si après,
on décide de faire autre chose.

Arrivé à l'âge où l'on choisit
son métier, Jean-Marc entra
alors dans la police. Un caractè-
re bien trempé, une force tran-
quille, responsable, sérieux 0 fut
vite accepté et apprécié par
tous. Bientôt il fonda un foyer et
eut la joie d'avoir une fille et un
garçon. Le premier poste qu'il
occupa: Sion. Après on le nom-
ma à Nendaz, ensuite à Crans-
Montana où il fut chef de poste
de 1989 à 2000. Partout où il a
été désigné, il a vraiment su se
faire aimer. Il était toujours là,
où il fallait et quand il fallait et
son leitmotiv a toujours été: ai-
der, réconforter , soutenir même
en faisant son métier de policier.
Durant sa vie, Jean-Marc dut
traverser beaucoup d'épreuves,
il perdit deux de ses frères at-
teints de leucémie, Laurent, qui
avait 18 ans, en 1960, et Firmin
en 1965, il avait 20 ans. Un peu
plus tard c'est son cher papa qui
disparaissait en 1983. Pendant
toutes ces épreuves, Jean-Marc
fut le soutien sûr de sa famille.
Après de longs mois de souf-
france, sa sœur Huguette, qui
avait subi la greffe d'un rein,
n» «« ,.11.. x .. n—.l„„*- ,.«

-— — G Pluvian
Adossé Gavage Pois
Aminé Grenu Pommier
Apode porc
Appui
Aptère
Avent

R Herser
Rame
Record
Réelle
Rosier
Ruban

bout de temps, le destin lui lais-
sa un peu de répit.

Dans cette station magique
et féerique 0 se plaisait beau-
coup. Tout le monde l'aimait. Il
eut l'occasion de faire connais-
sance avec un des grands ac-
teurs du moment Roger Moore,
ils se lièrent d'amitié. Jean-Marc
lui fit connaître les plus beaux
coins du pays, l'emmena à
Branson, le fit participer à la fête
de Saint-Ours et d'autres choses
encore. Mais en septembre
2000, Jean-Marc quitta Crans-
Montana pour le poste de Saxon
où il fonctionna jusqu 'à ce 31
décembre 2000. Dix ans après,
jour pour jour, après la dispari-
tion de son frère Georgy empor-
té par une avalanche à Sorniot,
Jean-Marc s'en allait à son tour.

A Fully, de mémoire d'hom-
me, on n'a jamais vu ça. La
grande église de Fully était plei-
ne à craquer, les cours extérieu-
res bondées, le cimetière envahi
par des milliers de gens qui
étaient venu saluer une dernière
fois leur policier bien-aimé.
Dans tous les regards se lisait
une grande tristesse et tous se
demandaient: pourquoi?

Dans son homélie, le vicaire
a retracé très justement, la vie
active de Jean-Marc, sa grande
bonté, son humour, toujours
avenant prêt à rendre service.
Un homme aimé de tous.
Quand la trompette d'un ami de
Jean-Marc égrena les premières
notes de son morceau préféré
«El silencios», toute l'assistance
émue jusqu'aux larmes l'écouta
dans ce respectueux «silence».

Comme l'a si bien dit son
cher ami Moore, «Sans toi, Jean-
Marc, Crans-Montana ne sera
p lus jamais le même. Pourquoi?
Je ne comprends pas?»

Fully et le Valais tout entier
a perdu l'un de ses meilleurs
ambassadeurs. Ce quelqu'un,
quelque part, aujourd'hui doit
le regretter.

Adieu Jean-Marc, notte ami
à tous.

Seigneur! Accueillez-le
dans Votre lumière et donnez-
lui la paix.

Pour tous ses amis de partout
qui l'ont aimé,

avec la famille Moore de Londres
et avec tous les copains de Fully

Lyne Del No 16

Foi
chrétienne
et incinération
¦ Dès l'origine, l'Eglise a pratiqué l'inhu-
mation et elle l'a pratiquée, jusqu 'à il y a
peu, à l'exclusion de tout autre rite. Pour-
quoi s'est-elle autant attachée à cette prati-
que?

Parce que, pour le chrétien, la mort
manifeste à la fois un caractère d'humilité,
d'anéantissement et un caractère de gran-
deur et d'immortalité.

Or, ces deux aspects sont fortement
symbolisés dans l'inhumation. Le corps en-
foui dans la terre, retranché du monde des
vivants retourne à la poussière. Mais, cou-
ché dans le cimetière (du grec koimètèrion,
lieu de repos) il se repose de sa journée
dans l'attente du réveil. Il dort dans ce
champ bénit auquel l'Eglise a confié une se-
mence mortelle qui doit germer à l'immor-
talité (cf. I Cor., 15, 42).

L'incinération par contre, si elle expri-
me bien l'idée d'anéantissement, elle l'exa-
gère jusqu'à la fausser, en excluant celle
d'un retour à la vie.

Un deuxième motif à cette pratique
d'inhumer les morts consiste dans l'unité
mystique du chrétien avec le Christ. Nous-
sommes incorporés au Christ. Puisque nous
connaîtrons la gloire de Sa résurrection, il
est juste que nous partagions son tombeau.

Puis il y a ce respect et cette affection
avec lesquels nous entourons les restes des
personnes aimées. Le corps est, pour le
chrétien, le temple du Saint-Esprit, vivifié
par une âme élevée à la vie divine.

«Le corps, il est vrai, écrit Mgr Chollet ,
est bientôt livré à la décomposition... mais
ce travail est latent, il se fait insensiblement
dans les entrailles de la terre et non sous les
yeux des parents ép lorés; il se fait par l'ac-
tion lente et cachée de la nature, et non par
les mains d'amis et de mercenaires indiffé-
rents à la douleur des parents autant qu 'à
l 'horreur de ce spectacle.» («Revue des
sciences ecclésiastiques», 1886, t. LTV", P.
500.)

Pour terminer, pensons aux joies chré-
tiennes de ceux qui ont exhumé des corps
de saints gardés intacts par l'action de la
divine Providence (comme celui de sainte
Bernadette, de saint Pie X, de saint Jean
Bosco, de Sainte Cécile, etc.).

Le Seigneur montre bien, par de telles
délicatesses, qu'il est le seul maître de la vie
et de la mort...

Pour le chrétien, la mort n'est pas une
réalité à écarter à tout prix pour préserver
la jouissance du moment présent; elle est
l'instant de la rencontre avec Celui qui a
dit: «Je suis la résurrection. Qui croit en
Moi, fût-il mort, vivra; et quiconque vit et
croit en Moi ne mourra jamais.» Jn 11,
25-26. Véronique Richard

Monthey

Le mythe de la surpopulation
¦ L'article de M. Bernard Attinger, paru
dans «Le Nouvelliste» du 27 décembre 2000,
exprime une crainte très répandue, celle
d'une surpopulation effrayante qui ferait
tout «péter», comme 0 dit, et qui ferait du
XXJe siècle le dernier.

Et si cette crainte n'était pas fondée? Si
elle faisait partie des peurs irraisonnées de
l'humanité face à un avenir incertain et mys-
térieux?

Un historien français , homme de grande
foi et de grande culture, prétend tout le con-
traire en décrivant la probabilité d'une im-
plosion générale de la population humaine
par non-remplacement des vivants, il s'agit
de Pierre Chaume, de l'Institut, créateur de
l'histoire quantitative.

Dans son livre «3 millions d'années,
80 milliards de destins», Chaume déclare, je
cite: «L'inversion qui romp toute amarre
avec le passé de sociétés entières p longées en
dessous du seuil absolu de non-remp lace-
ment se produit en 1967, en Allemagne, et
s'étend en sept ans à l'ensemble du monde
industriel.» Autre citation: «Avant quinze
ans, au rythme actuel, l 'Amérique latine sera
en dessous du seuil de remplacement. La po-
litique officielle chinoise est celle de l'autogé-
nocide.»

Chaume est croyant, il déclare, à la fin
de son livre: «De toutes les pensées qui ont
nourri nos intelligences et nos cœurs, en

connaissez-vous de p lus essentielle que celle
d'une transcendance, par la mémoire pré-
sente dans tous les instants qu 'il nous est
donné de vivre? (...) La vie a un sens, ce qui
imp lique un au-delà de l'apparence et du
temps, la possibilité d'un investissement sur
la durée, l'amitié des p ères pour les f ils! Ceux
qui auront retrouvé la racine du sens survi-
vront.»

J'ajoute que celui qui a la foi ne peut
pas comprendre que le Dieu d'Amour puis-
se jeter ses créatures dans un monde trop
étroit où II les laisse crever comme des rats.
Nous sommes nombreux comme les des-
cendants promis à Abraham. Dieu est tou-
jours avec nous, il met dans l'esprit de
l'homme une intelligence et un cœur capa-
bles de faire face à tous les problèmes qui
se posent à lui.

Le manque de foi actuel prend peut-
être sa source dans la croyance que nous
sommes seuls et que nous pouvons tout ré-
soudre sans l'aide de Dieu. Pour preuve du
contraire, il suffit d'examiner la politique
économique actuelle qui détruit la planète
et qui ne fait qu 'accentuer les antagonismes
entre les hommes. Ce sont ces antagonis-
mes qui risquent de tout faire «péter» et
non pas la surpopulation illusoire.

Joseph Morath
Grône

Le Valais qui ose !
¦ Dans deux mois ou presque, les urnes
auront livré leur secret et leur verdict. Les
premiers élus de l'an 2001 auront ainsi reçu
mandat de porter , pour quatre ans, le nou-
veau siècle sur les fonts baptismaux. Que
peut-on dire de l'échéance de mars, alors
que les données de base ne sont pas toutes
connues?

Osons quelques réflexions, à défaut de
pouvoir prédire l'avenir. Ce qui est certain
toutefois , c'est que le Valais est en train de
connaître une profonde mutation de son
économie et, probablement, les débuts
d'une nouvelle ère politique.

Sans être un matérialiste obtus, force est
de convenir que l'activité économique in-
fluence largement les comportements. Cha-
cun sait, sent, avec plus ou moins de certitu-
de, que son destin dépend de ses initiatives,
qu'il n'est pas fixé pour l'éternité.

Quand on observe la capacité des Valai-
sannes et des Valaisans à s'adapter aux règles
changeantes du marché, leurs capacités
d'innovation et leur amour du bel ouvrage,
on ne peut qu'être confiant dans l'avenir.

Sans faire de personnalité, sans mettre
en évidence telle ou telle entreprise, il faut
admettre que l'image d'un Valais fermé sur
lui-même, «Vieux-Pays» rétif au change-
ment, n'est qu 'un mythe. Il suffit d'aller à la

rencontre des principaux acteurs de la vie
économique et sociale, de parler avec les ap-
prentis et étudiants en formation pour se
convaincre des solides atouts dont dispose le
Valais pour affronter le futur.

L'historien Louis Courthion a écrit dans
son ouvrage «Le peuple du Valais» que les
institutions valaisannes «porten t une em-
preinte profonde de l'esprit de clan, lequel,
quoi qu 'on fasse, demeure à leur base». Cette
appréciation , posée il y a cent ans, ne s'ap-
plique plus à la situation actuelle, même si
parfois on en distingue encore quelques
avatars, dommageables pour le bien public.

Le Valais politique se normalise. L'ac-
complissement d'un tel processus s'inscrit
nécessairement dans la durée; ce sera peut-
être même l'affaire d'une génération. Pour-
tant, aucun temps arrêt ne se justifierait
pour des considérations partisanes, régio-
nalistes, secondaires. Les Valaisannes et les
Valaisans souhaitent une démocratie ci-
toyenne vivante, roborative, respectueuse
des différences , en un mot, tolérante. A mil-
le lieues d'un Etat-parti ou d'une républi-
que, simple addition de clans, d'intérêts, de
communes, de régions. C'est notre espéran-
ce pour le siècle qui s'ouvre, et le sens de
notte engagement. Léonard Bender

Fully

LE MOT MYSTÈRE
Définition: instrument de musique, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

MUSIQUE

Salvador on air

¦ Henri Salvador donne ren-
dez-vous aux auditeurs de Fran-
ce Inter, le 26 janvier au soir,
pour un concert exceptionnel en
direct du Studio 104 de la Mai-
son de Radio France, quelques
semaines avant son retour sur
scène.

De 20 à 21 heures, une
émission spéciale sera consacrée

à l'artiste âgé de 83 ans, dont le
dernier album «Chambre avec
vue» a reçu un excellent accueil
critique. Puis la musique live
s'imposera de 21 heures à
22 h 30, avec un concert
d'Henri Salvador. Rejoint par de
nombreux invités, le chanteur
sera soutenu par 19 cordes de
l'Orchestre philharmonique et
une section de cuivres.

Britney au ciné
¦ Britney Spears va faire ses
débuts au cinéma. Pour son
premier film, elle incarnera
une jeune étudiante qui re-
trouvera deux anciens amis, a
déclaré son agent Brian
Swardstrom. Le trio participera
à un concours musical, ce qui
permettra à la jeune star amé-
ricaine de chanter et de danser.

Le budget du film, provi-
soirement intitulé «The Untit-
led Britney Spears Project", ne
sera «que» de dix millions de
dollars... AP

¦

Béat
Bloc
Buse

Ç 
Colla
Carpaccio
Clouage
Coati
Cobalt
Compote
Conjoint
Corde

D, 
Décor
Doubler
Drège
Dropper
Duale

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: accordéon

Saint Rémi
Saint Rémi (437-530) évêque
de Reims. C'est à lui que re-
vient la gloire d'avoir baptisé
Clovis et introduit par ce fait
le peuple franc dans l'Eglise
catholique. C'était un homme
de haute vertu et très élo-
quent.

Jars
Jass
Jerk
Jobard
Joie
Joug
Juillet

L 
Loisir
Lopin

M
Maure
Mouler

g 
Omnibus
Outil

P 
Piano
Picarel
Plocéide

Santé
Silphe
Situer
Skié
Sosie

I 
Toit
Tonne
Tréma
Tribord

U
Utile

V 
Vision
Voie
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ÉLECTION AU PORTUGAL

Le président
favori

retrouvée

Guglielmo
COSENTINO

¦ Le président socialiste Jorge
Sampaio a été réélu hier pour
cinq ans à la tête du Portugal
lors d'un scrutin marqué par un
taux d'abstention record de près
de 50%, selon des projections,

M. Sampaio obtenait entre
54% et 59% des suffrages contre
31% à 36% pour son adversaire
social-démocrate Joaquim Fer-
reira do Amaral, selon des pro-
jections de la télévision publique
RTP et la chaîne privée S.I.C.

Depuis le retour de la dé-
mocratie en 1974, les Portugais
ont toujours confié un second
mandat à leur président de la
République. Et l'affable Sampaio
ne devrait pas faire exception.
Le président était d'ailleurs très
confiant en mettant son bulletin
dans l'urne, à Lisbonne.

T T*-* r-t rnrtirvi i-y-\ *-4 rt \ A C f-*»-»-i*-**-ii rtuuc viciuue uc m. oomjj cuu
permettrait aux socialistes de
garder la mainmise sur le pou- quim Ferreira do Amaral, an-
voir et de renforcer le Gouverne- cien ministre des Travaux pu-
ment emmené par le premier blics du Gouvernement social
ministre Antonio Guterres. Les démocrate chassé du pouvoir
bureaux de vote avaient été peu en 1995.
fré quentés en fin d'après-midi, Trois partis de gauche ont
les électeurs paraissant avoir également présenté des candi-
préféré la promenade dominica- dats à la présidentielle, dont le
le sous un beau soleil après des parti communiste, crédité de
semaines de pluie. 8% des intentions de vote dans

Ainsi, à Viana do Castelo, au les derniers sondages. Le PC
nord du pays, de nombreux eu- n'est toutefois pas considéré
neux se pressaient sur le nvage
de l'Atlantique pour observer
l'épave du cargo chinois «Coral
BulkeD), échoué sur les rochers à
l'entrée du port depuis le 25 dé-

AFRIQUE DE L'EST

L'unité
aar W

¦ Les présidents kenyan
Daniel Arap Moi, tanzanien
Rpniamin Mkana fit nnçranrlais
Yoweri Museveni vont rétablir
officiellement aujourd'hui à
Arusha (Tanzanie) la Commu-
nauté d'Afrique de l'Est, une des
premières tentatives de coopé-
ration régionale en Afrique qui Les Tanzaniens avaient qua-
s'était soldée par un succès dans lifié le Kenya de «société où
les années 1960. l'homme mange l'homme». Les

En plus du renforcement de Kenyans avaient répliqué que
leurs liens politiques, économi- dans sa recherche du socialisme
ques, sociaux et culturels, les africain , leur voisin du sud était
ttois navs ont accepté d'adooter devenu une «société où l'hom-
un passeport commun est-afri-
cain.

Cette expérience n'avait du- .
ré qu 'un peu plus de dix ans
dans les années 1960, mais elle
avait prouvé au Kenyans, aux
Ougandais et aux Tanzaniens
qu'après un demi-siècle de tu-
telle britannique, ils pouvaient
s'unir eux-mêmes en tant
qu'Etats indépendants.

Aujourd'hui , les dirigeants
de ces trois pays vont redonner
vie à cette communauté, 23 ans
après qu'elle se fut soldée par

\ un échec en raison de désac-
cords concernant la manière
dont des Etats africains moder-
nes devaient se développer.

Cette communauté avait été
créée en 1948 par les Britanni-
ques, puis modifiée après l'accès
à l'indépendance de ces trois
pays au début des années 1960.

cembre. «En fait, ce n 'aurait pas
été une mauvaise idée d'installer
ici un bureau de vote pour lutter
contre l'abstention», a déclaré
ironiquement un de ces flâ-
neurs dominicaux. La lutte con-
tre l'abstention a d'ailleurs été
l'un des thèmes privilégiés par
Jorge Sampaio lors sa campa-
gne électorale, par ailleurs sans
grande surprise.

Au Portugal, la fonction de
chef de l'Etat est essentielle-
ment honorifique, le premier
ministre et le Parlement se par-
tageant les pouvoirs politiques.
Le président peut néanmoins
jouer un rôle de médiateur en-
tre l'assemblée et le Gouverne-
ment en période de crise et ses
prises de position ont beaucoup
de poids dans l'opinion. Le
principal adversaire de M. Sam-
paio était le conservateur Joa-

comme un adversaire de
M. Sampaio, les communistes
choisissant traditionnellement
de se désister en faveur des so-
cialistes. AP/ATS/REUTERS

Les premiers problèmes étaient
apparus au début des années
1970, le Kenya ayant opté pour
un Etat capitaliste avec parti
unique, alors que ses voisins
s'orientaient vers le socialisme
et un contrôle total de l'Etat sur
l'économie.

me ne mange rien». AP

t
De là où tu es,
veille sur nous.

La famille de

1" juin 1936 - 7 janvier 2001

remercie toutes les person-
nes qui se sont associées à sa
peine.

Une messe en son honneur
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi
16 janvier 2001, à 19 heures.

! ¦ CONCORDE
Encore
en sursis
Le ministre des Transports
Jean-Claude Gayssot a déclaré
hier que les résultats des es-
sais prévus sur le Concorde
seront un des éléments pris en
compte pour décider de
l'éventuel rétablissement du
certificat de navigabilité du
supersonique. AP

t
77 a souffert dans le silence
pour ne pas inquiéter les siens.

C'est avec une grande
tristesse que nous faisons part
du décès de

Monsieur mi
m\v 
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S'est endormi paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le samedi 13 janvier 2001, suite à une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage, muni des sacrements
de l'Eglise.

Ses enfants:
Christiane et Jean-Marcel Widmer-Hischier, à Sierre;
Gérard Hischier, à Sierre;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fîls:
Nathalie et Mario Tartaglione-Hischier, et leur fils Lucas, à
Chalais;
Yvan Hischier, à Sierre;
Gaëlle et Alicia Widmer;
Sa belle-sœur:
Thérèse Hischier-Defago, à Lausanne;
Sa nièce:
Christiane Hischier, et ses enfants, à Chippis et Lausanne;
Sa tante:
Ida Salamin, à Sierre, et famille;
Les familles Faust, Salamin, Lehner, Théier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 16 janvier 2001, à 10 h 30.
Raymond repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 janvier
2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Marcel et Christiane Widmer-

Hischier, Cornalin 8, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1956
de Val-d'IJIiez

Champéry
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Innocente GUÉRIN
maman de Michel, son
contemporain et ami.

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

Souvenir

Lucienne « Sylvain
GEX

1996 - Janvier - 2001

Deux lumières se sont éteintes dans nos foyers, mais il reste
ce que leurs cœurs ont semé.

2000 - Janvier - 2001

Votre famille.
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Wïlly SCHÙTZ
1981 - 15 janvier - 2001

Vingt ans déjà!
Le temps passe mais le sou-
venir de ton engagement re-
vient tous les jours comme
le soleil réchauffer nos élans.
De là où tu es, veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
donnée à l'église de Mon-
they, le samedi 20 janvier
2001, à 18 heures.

t
A la douce mémoire de

Monsieur
Edouard BORNET

Il y a une année, par
un beau jour de janvier, tu
nous as quittés sans prévenir
laissant ta famille dans le
désarroi.
Tu étais tellement présent
dans la vie de chacun que
ton absence a laissé un vide
immense.
Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines mais
nous gardons dans nos
cœurs le souvenir des jours
heureux où tu illuminais nos
vies de ta présence.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera dite à la chapelle de
Baar-Nendaz, le mercredi
17 janvier 2001, à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'Impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Que ton souvenir demeure
dans le cœur de ceux qui t'ont aimé

Le samedi 13 janvier 2001, est
décédé après une courte
maladie à l'hôpital de Sierre

Monsieur

Arthur
SIGGEN

Font part de leur peine: ' '
Ses sœurs, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Martial Siggen-Papilloud, ses enfants et petits-enfants, à
Vercorin;
Léo et André Siggen-Blaïsi, leurs enfants et petits-enfants, à
Vercorin:
Lucie et Roland Blaïsi-Siggen, leurs enfants et petits-
enfants, à Ecublens;
Jacqueline FeUay-Siggen, ses enfants et petits-enfants, à
Bramois;
André et Yvonne Siggen-Emery, leurs enfants et petits-
enfants, à Vercorin;
Lucette Siggen-Revey, ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
Rosette et Albert Sommer-Siggen, leurs enfants, à Conthey;
René et Jacqueline Siggen-Thurre, et leurs enfants et petits-
enfants, à Grône;
Marco et Lorédana Siggen-Rossetton, leurs enfants, à
Vercorin;
Colette et Maurice Jollien-Siggen , leurs enfants et petits-
enfants, à Vuisse;
Ses amis;
ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousine, les
familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vercorin, le mardi 16 janvier 2001, à 15 heures.
Arthur repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 janvier 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.
Domicile de la famille: Marco Siggen, Vercorin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René HOWALD
notre cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa
65e année.

La famille en deuil:
Christian et Véronique Howald, et leur fille Milène, à ¦
Martigny;
Erika et Hans Lienhardt-Howald, à Mûnchenbuchsee, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie funèbre aura lieu avant l'incinération au
cimetière de Court , le mardi 16 janvier 2001, à 13 h 45.
Moutier, le 11 janvier 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de



S'est endormi dans la paix du Seigneur à l'hôpital de Sion, le
14 janvier

Cyrille PITTELOUD

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Délicia et Paul-Eddy Duc-Pitteloud, à Bramois;
Jean-Cyrille Pitteloud, aux Mayens de Sion;
Antoine Pitteloud, à Sion;
Ses petits-enfants:
Florence, Violaine, Jean-Baptiste, Mélina et Aurélie;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
André et Carmen Pitteloud-Antonioli , à Conthey et leurs
enfants;
Raphy et Janine Pitteloud-Gaist , à Sion;
Fernand Pitteloud et son amie Rosy Roth, à Sion, ses
enfants et petits-enfants;
Lucette et Hywel Davies-Pitteloud , à Icogne et leur fille, à
Londres;
Jean-Bernard et Kathy Pitteloud-Jutzeler, à Thoune et leur
fils;
Marie-Claire et Albert Frossard-Pitteloud, à Sion et leurs
enfants;
Georges et Geneviève Danton, leurs enfants et petits-
enfants, à Gourdon (France) ;
Marthe et Claude Chaperon-Dremailler, à Gourdon;
Andrée Dremailler, à Gourdon;
Jean et Denise Dremailler et leur fils, à Sainte-Rose-Laval,
au Canada;
Colette Goffraux-Dremailler et sa fille, à Paris;
René Ninot et ses enfants, à Paris;
Jacqueline lolivet et ses enfants, à Courcelles (France);
ainsi que Nicole Racenet, a Vevey, et les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de
Sion, le mercredi 17 janvier 2001 à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le mardi 16 janvier 2001 de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Famille Duc-Pitteloud, promenade

de la Borgne 11, 1967 Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A vous tous,
qui êtes venus,
avez écrit,
avez téléphoné,
avez prié,
avez offert vos dons,
avez été en pensées avec
nous,
la famille de

Cyrille MAYOR
exprime un très sincère
merci.

Un merci particulier:
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- au curé Martenet et à l'abbé Gruber;
- à la chorale;
- aux docteurs Arnold, Wasem et Monney;
- aux soignants de l'hôpital de Sion.

Sion, j anvier 2001.

t
Le Ski-Club

La Brentaz-Vercorin
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur SIGGEN

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

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

t
Ce soir au terme de mon chemin
Je sais enfin que la terre
Beaucoup p lus loin que mon destin
Est une oasis et non un cimetière!

Maurice Métrai.

S'est endormi paisiblement chez lui, muni des sacrements de
l'Eglise, entouré des siens, le dimanche 14 janvier 2001

Maurice
MÉTRAL

\ U
écrivain j r i

chevalier de «3£sft\ K̂P
la légion d'honneur ^k -  ̂Nofficier de l'Ordre ^̂ | * 1des arts et des lettres ^^m_l
officier de l'Ordre

des palmes académiques

Font part de leur peine:

Son épouse:
Angèle Métral-Romelli , à Grimisuat;
Ses enfants et petits-enfants:
Daphné Métral-Mabillard, à Champlan;
Chantai Métrai et son ami Savério, à Sion;
Fabienne et Conrad Zengaffinen-Métral , et leurs enfants
Boris et Magali, à Grimisuat;
Alain et Ruth Métral-Vontobel, et leurs enfants Aude,
Thibault et Arnaud, à Troistorrents;
Raphaël et Marie-Cécile Métral-Sirisin, et leur enfant
Sébastien, à Réchy;
Ses frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Grimisuat, le
mercredi 17 janvier 2001, à 10 h 30.
Selon ses volontés, notre cher défunt repose à son domicile,
à Grimisuat.
La famille sera présente le mardi 16 janvier 2001, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les médecins et le personnel

du centre médical Le Forum, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MÉTRAL
père de leur employée et collègue Chantai Métrai.

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

t 
La famille de

Madame

Eugénie JF* "*%
SIRISIN

A vous qui l'avez connue et KL»__aimée, qui avez partagé ses ¦¦mm\joies et ses peines et qui avez *J0su au jour de la séparation , ^wl^^^rpar votre présence, vos té-
moignages de sympathie, vos
dons, nous réconforter.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
messages, nous vous transmettons nos remerciements et
notre reconnaissance pour avoir participé avec tant d'amitié
à notre grand chagrin.

Un merci particulier s'adresse:

- au révérend curé Daniel Reynard;
- au docteur Raymond Pernet;
- au personnel et aux personnes soignantes de la clinique

Sainte-Claire;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais;
- à Martial Perruchoud organiste;
- à la classe 1946 de Chalais;
- aux pompes funèbres Aldo Purruchoud.

Réchy, janvier 2001.

t
Qu'il soit dans la main de Dieu.

Son épouse:
Yvonne Pont-Salamin, à Sierre;
Ses enfants:
Geneviève et Jean-Georges Zuber-Pont, à Sierre;
Anne et Jacques Papon-Pont et leurs enfants Raphaël et
Anouck, à Sierre;
Nathalie et Raoul Rey-Pont et leurs enfants Lisa et Loïc, à
Sierre;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, ses neveux,
ses nièces, ses filleuls
La famille de feu Alphonse Pont-Racine;
Simone Pont-Vanderhaegen, en Belgique et ses enfants et
petits-enfants;
Gertrude Pont-Salamin, à Sierre et ses enfants et petits-
enfants
Justine Seitz-Pont, à Sierre et ses enfants et petits-enfants;
Klàrli Pont-Appenzeller, à Zurich;
Hermine et Bernard Rouvinez-Pont, à Sierre, et leurs
enfants et petits-enfants;
Hermann et Lily Salamin-Zufferey, à Muraz, et leurs
enfants et petits-enfants;
Mathilde et Georges Laub-Salamin, à Muraz, et leurs
enfants et petits-enfants;
Mariette et Marcel Gaillard-Salamin , à Veyras;
Pierre et Germaine Salamln-Clavien, à Muraz, et leurs
enfants et petits-enfants;
Elda et Claude Clavien-Salamin, à Sierre, et leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur WSL~*w*k

ancien chef de gare de Sierre H

survenu le 14 janvier 2001 à la
clinique Sainte-Claire,
entouré de l'affection des
siens.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mercredi 17 janvier 2001 à 10 h 30.
Louis repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente, mardi 16 janvier de 18 h 30 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez au
Groupement du Valais Romand Mucoviscidose, c.c.p.
19-4858-8, Banque Raiffeisen, 1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Louis PONT
père de Anne Papon, leur chère collaboratrice et collègue
aux Messageries du Rhône et BVA SA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Gilles ^R^̂ TIMICHELET £L> £
Ce mois de janvier nous r V:.
rappelle de très bons
souvenirs et un autre moins ' L-'- '
bon. Gardons les meilleurs.

Tu nous as quittés il y a une année pour passer de l'autre
côté du chemin mais pas un jour n'a passé sans qu'un geste,
une parole ou une situation nous rappelle à ton bon
souvenir.
Tu auras toujours une place dans notre cœur que rien ni
personne ne pourra effacer.
Nous te disons merci pour tout.

Une messe sera célébrée à l'abbaye de Saint-Maurice le
samedi 20 janvier à 18 heures.

Carole, tes familles et tous tes amis.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


saie de ruser pour l'attirer. Je fais

ça fait partie des ruses sottes donl

lo.

¦¦ Dans la neige éblouissante de blancheur, il

Prévisions personnalisées
Temcératures maximales absolues mesurées P*" T.6IBpn0nc

Il fait des caprices
¦¦ Des fois, je le cherche pen-
dant des heures. Et je tourne,
tourne, tourne en rond. Je l'appel-
le, je l'invoque, je le conjure. J'es-

des trucs, même incongrus, histoi-
re de bien lui montrer que, quand
même, je peux me passer de lui.
S'il vient, c'est mieux, mais s'il
veut pas, eh bien tant pis. «Tant
pis pour toi», je lui dis tout haut -

je parlais.

.Mais lui fait la sourde oreille.
Il se la joue indifférent. Ou, pire, il
me fuit carrément. Alors le film
continue de tourner dans ma tête.
Jamais ça s'arrête, ce très long
métrage. Et plombé, avec ça. Noir
de noir. Bergman, à côté, un rigo-

Des fois, il me tombe dessus
sans crier gare. Je lui demande
rien et hop! qui c'est-y qui débar-
que? Quand on s'y attend pas, ça
fait un de ces chocs. Un coup de
bambou derrière les oreilles. Je ne
m'en relève pas.

Des fois, on est super synch-
rones, genre coucous suisses.
Comme quand on a rendez-vous
et qu'il se passe ce truc miracu-
leux: on croit qu'on est en retard
parce qu'on a perdu du temps à
garer sa bagnole et puis non, on
arrive pile poil précis punktlich au
même moment.

Quand ça se passe comme
dans le dernier cas de figure -
c'est l'exception - je l'adora. Les
autres fois, ce serait plutôt le cau-
chemar. Oui, je crois que je peux
dire que j'ai le sommeil un peu
capricieux. Manuela Girouccapricieux. Manuela G
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Wêêê Dans la neige éblouissante de blancheur, il lequel il va devoir évoluer,
est toujours très difficile de repérer le lièvre Son homochromie et sa discrétion sont telles
blanc, tant il se confond avec son environne- que, lorsque l'occasion se présente de pouvoir
ment. Vers la mi-octobre, selon les individus, il 1 observer dans son gîte, la joie qu'elle procure,
mue et le pelage brun de la belle saison se pré- mêlée d'admiration, fait de cette rencontre un
pare en vue de s'adapter au décor hivernal dans moment privilégié. Didier Brudiez
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Le soleil s'est montré particulièrement généreux en montagne ce week- L'anticyclone restera centré sur le nord de l'Europe
end, alors que les régions de plaine ont dû se morfondre sous un stratus des et continuera ainsi d'influencer de manière plutôt
plus coriaces. L'astre du jour gagnera du terrain ce lundi et dissipera positive le temps dans nos régions ces prochains
rapidement les derniers bancs de brouillard, surtout dans le centre. En jours. Un épisode passagèrement plus nuageux,
raison d'une inversion thermique, les températures atteindront un mais sec nous accompagnera toutefois mercredi et
maximum entre 1000 et 1500 mètres. Le vent du sud-est faiblit. jeudi. Les températures restent hivernales.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes - 10 Le Caire 23

Barcelone * 9 Hong Kong 17
Berlin 0 Jérusalem 18
Helsinki 4 Los Angeles 11
Londres 3 Montréal —1

Moscou •** -1 New York 3
Paris 1 Rio de Janeiro 28
Rome 7 Sydney 34
Vienne —1 Tokyo 4
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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