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Passation
de pouvoirs

Nantermod en or
Le Valaisan est devenu
champion du monde
FIS de boardercross.
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Retrouvé mort
Un Valaisan de 66
ans, disparu vendredi,
a été retrouvé mort
dans la Navizence.
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Les amants
de Panétone
La dernière-née des
comédies musicales
françaises a vu le jour.
Difficile à digérer.
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¦__l Première valaisanne pour l'Union j M On G  L/'^ B" '
démocratique du centre, qui a tenu sa-
medi ses assises nationales à Martigny. 

^ Jp '̂ ^_L'occasion pour Adolf Ogi de faire ses I |fe M
adieux au parti et de souhaiter bon vent W m _mà son successeur au Conseil fédéral , Sa- ^r

^ M W A M
muel Schmid (notre photo). L'occasion ¦ j ^ k  ^k W S \ M
aussi pour les délégués UDC de pren- Ijs^i î * 

^ *̂dre position sur l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» , qui a récolté deux voix... sur 328! &2 *lit Â-d£j+LlllllLJ

Un e  
cérémonie colorée, variée et entraînante a vétique. Le discours de bienvenue a été prononcé par

ouvert dimanche soir les championnats du Thomas Klestil, président de la République autrichien-
monde de Sankt Anton, devant près de 10 000 ne. Ce dernier a rendu un hommage appuyé à Karl

spectateurs. Soixante-quatre pays, un record pour le Schranz, l'enfant du pays, grand instigateur de ces
ski alpin, ont été appelés, dont beaucoup brillaient championnats du monde, qui n'a pu contenir ses lar-
par leur exotisme (Guatemala, Porto Rico, Koweït!), mes. La chanteuse américaine Joni Madden a inter-
Hermann Maier, qui portait le drapeau autrichien, a prêté la chanson officielle des championnats, «Rea-
été particulièrement applaudi. C'est le Neuchâtelois ching for the stars». Les traditionnels feux d'artifice ont
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collision:
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¦ TÉLÉVISION
Le retour de Nagui
La culture, c'est
comme la confiture.
Moins y en a, plus on
l'étalé. Dans Tutti
Frutti, chez Nagui.
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¦ BANDE DESSINÉE
Des bulles
pour le pape
«Il Giomalino»
raconte la vie de Jean
Paul II. PAGE 30

LATHION
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¦ Deux personnes ont
trouvé la mort, et sept au-
tres ont été blessées hier
soir dans une collision
d'une rare violence à la
hauteur du barrage de la
Dranse. PAGE 15

Un monde i *de rêve
realû

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


caoia _____

II
Pour la première fois de son histoi

l'Union démocratique du centre a tenu ses assises nationales en Vak
________¦ _ c\r\ ______________________________________-_____________________________________M

uv- uiiuiiui, aum_ii.u11ui. _._,..„., -.„.,„, „„ -„ jm -.~--„. --. — — -- _, -0- jonaemeni aux valeurs jon-
(et en allemand) notre can- NOMS sommes dangereux Ueli Maurer a aussi damentales de ce parti. Jeton. Il a réaffirmé l'objectif pour tous ceux qui ne veu- parlé de ces tensions qui resterai donc membre dede l'UDC Valais lors des lent p lus faire preuve de to- existaient parfois entre le iy DC suisse j e dis amsiprochaines élections au lérance parce qu 'ils ne sup- parti et Adolf Ogi, lorsque mgrci aux 

'
Romands auiGrand Conseil: obtenir un portent p lus la Suisse.» ce dernier défendait collé- ;„„„„„_. _ . vr T r_n _.„ J ;™Ln l i  r r • ! _ ! .  • j o - i  donnent a l UDC sa dimen-groupe au Parlement can- gialement 1 avis du Conseil . , r, .

tonal, soit cinq élus. L'UDC Les adieux d'Adolf Ogi fédéral sur certains sujets. ™" natlonale' J ai s™vent
Valais partira sûrement en Ueli Maurer a marqué sa- Mais le président de l'UDC étê cnticj ue Par v°us> mms
course dans les districts de medi le départ d'Adolf Ogi suisse a ajouté: «Ce débat vo"s m avez aussi ™amtes
Monthey, Sion et Sierre. El- des instances nationales de était aussi nécessaire pour J °lJ soutenu - ^n Suisse, la
le prépare aussi des listes l'UDC suisse et de la scène l'hygiène de notre parti.» Il dispute est permise et en-
ailleurs, mais veut au politique en déclarant en a encore parlé de l'amitié su^e 

on 
/fl!f 

'a P
a^- Ce/a

moins trois candidats par présence de l'intéressé: qu'il avait pour le conseil- doit rester ainsi.» Et Adolf
liste pour se lancer. En ce «Adolf Ogi a été déclaré ler fédéral sortant. Emue, la Ogi d'exhorter les délégués
qui concerne la course au mort avant de commencer, salle s'est levée et a Ion- de l'UDC suisse à ne jamais
Conseil d'Etat, aucune op- er pourtant il a été l'enfant guement applaudi Adolf renier la culture du con-
tion n'a encore été définie, chéri du peuple. Il a son fan Ogi. Ce dernier a pris con- sensus. Vincent Pellegrini

al Samuel Schmid. nf

Voyage en UDC
Par Vincent Pellegrini

¦_¦ En réussissant impeccablement
l'organisation de l'assemblée des délé-
gués de l'UDC suisse à Martigny, la
toute jeune UDC Valais a frappé fort.

. Elle a fait surtout la preuve de ses ca-
pacités d'organisation et de mobilisa-
tion. C'est un parti tenace avec lequel
il faudra sans doute compter à l'avenir
dans le paysage politique valaisan. Un
parti cantonal qui tire aussi sa pugna-
cité et son assurance d'une proximité
idéologique avec le courant dominant
de l'UDC nationale (en jargon journa-
listique romand et politiquement cor-
rect on appelle cela la tendance «blo-
chérienne») . Reste que samedi, à Mar-
tigny, même les UDC romands ont
ferraillé contre l'initiative «Oui à l'Eu-
rope». Quant à Christoph Blocher, qui
reste le champion toutes catégories du
parti, il a profité d'un débat contra-
dictoire pour ne laisser aucune échap-
patoire à son courageux contradicteur
(le conseiller national bernois Marc
Sutter) qui a commis l'erreur stratégi-
que de dissocier complètement négo-
ciation d'adhésion et adhésion. Le tri-
bun zurichois (dans le jargon journa-
listique...) s'est chargé de démonter
cette sémantique européiste et de ra-
mener sans cesse son adversaire sur
les réalités du terrain. Cela donne un
discours qui ne plaît pas vraiment
dans le ton aux Romands, mais qui a
le mérite de poser les vraies questions,
celles que l'on ne peut éluder avec
une simple profession de foi en
l'Europe.

L'assemblée de l'UDC à Martigny
était aussi l'occasion de constater,
contrairement aux caricatures trop
souvent servies, que l'UDC ne se ré-
duit pas à Blocher. L'exposé de fond
contre l'initiative «Oui à l'Europe» a
été prononcé par un Walter Schmied
(conseiller national bernois) très
nuancé et soucieux d'une argumenta-
tion fine. Disons enfin que l'UDC Va-
lais avait demandé au Comité central
de l'UDC suisse un soutien de princi-
pe au référendum contre la solution
des délais. Les instances dirigeantes
de l'UDC lui ont répondu que le mot
d'ordre serait donné en octobre (il de-
vrait être d'ailleurs positif), mais que
l'UDC suisse ne soutiendrait pas lo-
gistiquement ledit référendum, ques-
tion de priorité. Le PDC saisira-t-il
cette chance de se démarquer pour
relustrer son étiquette chrétienne? ¦

Pour devenir juge cantonal,
narronirc rln romhaf+ant accura lm **mm ^%_rwH <¦_* **¦«*¦ ^^_ra ¦ um^%/_t _\u^^mm 

m%. 
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M I k ¦ Beaucoup te, il doit venir du même district rait d'élire les juges par le peuple.
d'élus et de ci- que son prédécesseur. Enfin, à Mais avec cette solution, lesdits ju-
toyens reprochent compétences égales, c'est celui qui ges, à l'instar des conseillers d'Etat,

'
J^^ la nomination des a le plus d'appuis politiques. En re- seraient en campagne trois ans et

m%\ "Jam juges par le Grand vanche, une fois le juge nommé, et demi sur quatre. Ils devraient sé-
Conseil. Il y a certes matière à redi- c'est là la grande différence entre la duire, peut-être même proposer un
re, car celui qui sera juge cantonal politique et la justice, on ne parle programme et cabaler à une bien
doit d'abord être présenté par son plus de parti politique, ni de caba- pius large échelle qu'actuellement.
groupe politique, donc il doit «ca- les, et encore moins de renvoi d'as- rje plus, lorsque le peuple veut des
baler» auprès de ses amis de partis, censeur. tgteSj c-est ^ l'élu de ce même peu-
ii uuu uMiuei se_ Lu _ _ L_ _.re.iu. uu Reste d is  ̂

pie ae les lui décapiter, guant aux
même parti, souvent des confrères, que chaque élection au Tribunal citoyens, pourront-ils discerner les
des amis. cantonal suscite des contestations, qualités d'un juge compétent si mê-

Ensuite, il doit pratiquer du Le PDC majoritaire impose ses can- me les politiciens ont de la peine?
lobbying auprès des députés, tous ^̂ ^ l̂ SSl Une 

solution 
serait 

la nomina-
partis confondus Et, enfin , il atteint tions j tard \^  ̂ lâche don des nouveaux juges par leurs
son objectif Est-il voté pour ses un Jdeux  ̂

v 
 ̂de collègues déjà en place. Gageons

compétences? D abord pas, car un conscien ou simp£ment 
4
pour la que ceux-ci sauraient rapidement

radical est remplacé par un autre • des ménages 
F dénicher les compétences des fu-

radical, un démocrate-chrétien par 6 turs collègues. Nicole Michlig
un démocrate-chrétien, etc. Ensui- Une autre manière de faire se- journaliste

Des fils dans la fondue
¦ Au sommet du ridicule, l'image qui rière «le» candidat, PDC campant sur ses
domine est venue de Davos. Où l'on a positions, Noirs soucieux de ne pas
refait le monde à l'abri des barbelés, troubler l'arithmétique haut-valaisanne,
sous la protection des chiens policiers il n'y a guère que les socialistes à jouer
de la mondialisation. Comment peut-on
avoir des idées - et il est vrai que Davos

avec les allumettes. Une commission
d'enquête, pas moins, qu'ils réclament,
sur le fonctionnement de la justice dans
l'affaire Téléverbier.

N'allons pas dire qu'ils ont tort sur
les questions qu'ils posent, nous avons
presque les mêmes. Mais une commis-
sion d'enquête, une CEP comme on les
aime, bigre! Où sont donc les vedettes
de Taïwan et les millions en fumée? Où
sont les morts et les blessés? C'est vrai,
l'heure est grave, il est temps de savoir,
dans ce pays, qui mange la fondue avec
oui. Mais faut-il bien Dour cela qu 'on

uevran eue un lauura.uire u mees - uaus
ces conditions? Pathétiques dans le gro-
tesque, les anti-Davos débarqués en rase
campagne ont atteint leur but. Bien
mieux qu'en allant piétiner la moquette
des VIP. Ne pas déranger, on pense pour
vous! Croire que l'on peut étouffer les
inquiétudes de la globalisation dans la
neige des Grisons est indigne d'un Etat
qui se veut démocratique. Quelle est
donc cette Suisse et quelle image aura-
t-elle dans le monde?

UUll l 'illM l U . I L  11 U IV H LH'lll WW1U 1 v - -

Plus près de nous, le Valais n'en fi- embrouille les fils déjà bien emmêlés de
nit pas de ne pas entrer en campagne, la justice à ceux de la politique électora-
L'impression est que le peuple a déjà le? Y aurait-il quelqu'un qui aurait quel-
donné. On s'était promis de belles ba- que chose à y gagner? Bien sûr que non,
tailles, avec listes ouvertes, une primaire, quelle idée, il faut sauver la république!
enfin , et que les meilleurs gagnent... Las, Faites passer le coup du milieu...
c'est le calme plat. Radicaux alignés der- François Dayer



un lour ae

La sa e Bonne-de-Bourbon du CERM s était parée de ses plus beaux atours pour accueillir les délégués UDC samedi

Un accueil chaleureux
L'engagement de la ville de Martigny a été fort apprécié.

¦ «Très content», heureux mê- Morisod déplorant au passage «Nous voulions donner la
me. Chef politique de l'UDC
Valais et organisateur du con-
grès de l'UDC suisse en Valais,
Roger Morisod ne tarissait pas
d'éloges envers la ville de Mar-
tigny qui a accueilli le Parti
agrarien l'espace d'un week-
end. «L'engagement de la ville a
été tout simplement impression-
nant», précise Roger Morisod.
Martigny a ainsi été la première
ville valaisanne, la deuxième en
Suisse romande, a accueillir un
congrès de l'IIDC.

Apéritif offert vendredi soir
aux nombreux convives du
banquet d'adieu du conseiller
fédéra] Adolf Ogi, mise à dispo-
sition de neuf agents de police
ainsi que d'une importante in-
frastructure... «Martigny a com-

Roger Morisod, organisateur du
congrès. nf

pris l'importance d'une telle ma-
nifestation.» Ce qui n'a pas for-
cément été le cas ailleurs, Roger

le manque d intérêt de la ville
de Monthey, approchée dans
un premier temps.

Trois mois de travail
L'organisation de ce congrès de
l'UDC suisse s'est étalée sur
plus de trois mois et a nécessi-
té la collaboration de plus de
cent personnes, salariées et bé-
névoles. Si Roger Morisod
n'avance pas de chiffre quant
au coût de la manifestation, il
relève que tous les frais ont été
couverts grâce à l'appui de
sponsors valaisans.

Coups de pub
Avec plus de 500 personnes
réunies hier à la salle Bonne-
de-Bourbon du CERM, l'UDC
semble avoir tapé dans le mille.

PUBLICITÉ

chance au Valais de se faire
connaître hors de ses frontières
et de faire connaître notre sec-
tion cantonale de l'UDC.» Belle
occasion également pour
l'UDC Valais de s'offrir un
coup de pub en vue des pro-
chaines élections cantonales.

Accueillis sous le soleil par
le groupe saviésan de musique
folklorique Tyrol Impression,
les délégués de l'UDC de-
vraient garder un bon souvenir
de leur séjour au coude du
Rhône. A la sortie du CERM
chacun se voyait en effet offrir
un panier de fruits et légumes
de la part du Groupement des ^L ¦'; V,,
commerces de fruits et légu- H ^L ^ 

|H
mes de la plaine du Rhône. P»-
Opération séduction réussie à ^^^^^^^^^^^^^», «__ i W ^__r— -
tous les niveaux. Joakim Faiss Christoph Blocher et Adolf Ogi en pleine conversation

Les présidents des UDC valaisanne et suisse, Oskar Freysinger, à
gauche, et Ueli Maurer. ni

suisse

Jean-René Fournier, à gauche, président du Gouvernement valaisan,
et Adolf Ogi durant l'apéritif de vendredi soir. L'ancien conseiller
fédéral a fait ses adieux officiels à l'UDC samedi. nf



¦s antimondiaiistes

temps que __uncn n avait pas

¦ AVALANCHE

se rabattent sur Zurich
Tenus en échec à Davos, les manifestants font

pour plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts sur les bords de la Limmat
¦¦¦ enus en échec à Davos nar __________________________________________________________________________________ ¥-" ,̂_____________________________E_________________________i ___a______________________a*«n***M*BVPPm__________H

le vaste dispositif policier
mis en place, c'est à Zu-

rich que les manifestants anti-
mondialistes se sont déchaînés
samedi soir. Vitrines brisées,
voitures incendiées, il y a long-

vecu des heures aussi chaudes.
La police a arrêté 121 personnes
dont 35 étaient encores déte-
nues dimanche. Les dégâts se
chiffrent à plusieurs centaines
de milliers de francs.

Mesures drastiques
La manifestation contre le Fo-
rum économique mondial de
Davos était interdite. Pour pré-
-.-.-.:_. +_...* AA _ ,j„~-„„* i —

de canons a eau
De 200 à 250 manifestants sont
quand même parvenus jusqu'à
Davos. Ils se sont rassemblés
vers 13 h 30 aux abords de la de l'ordre les ont dispersés, fai-
gare. Lorsqu'ils ont voulu se di- sant d'abord usage de canons à
riger vers la Maison des con- eau, puis de gaz lacrymogènes
grès, où se tient le Forum, la et de tirs de balles en caou-
police les a dispersés avec des tchouc. Les manifestants, dont
canons à eau. Les manifestants certains étaient masqués et
n'ont pas insisté et ont quitté munis de bâtons, s'en sont pris
les lieux. aux policiers, a expliqué la po-

lice cantonale grisonne pour
«A aucun moment la sécu- justifier son intervention. Par la

rite des participants au Forum suite, des manifestants ont blo-
et des habitants de Davos n'a que le trafic ferroviaire en gare
été mise en danger», s'est féli- de Landquart ainsi que sur
cité samedi soir le conseiller l'autoroute A13. La police est
a ttat gnson reter Aiiescn, eu- de nouveau intervenue. En hn
recteur de la police. d'après-midi, les manifestants

WêêêêSSMIêêêêê COOP
ET PAYSANS

Randonneurs ensevelis
Trois randonneurs ont été en-
sevelis sous une avalanche
hier matin près de Gsteig dans
l'Oberland bernois. Deux des

incendiées, il y a longtemps que Zurich n'avait pas vécu des heures aussi

tants voulant se rendre à Davos été empêchés de pénétrer en festants. Ils avaient la volonté
se sont retrouvés bloqués à Suisse au poste frontière de d'user de violences et de cas-
Landquart, à une trentaine de Chiasso, au Tessin. La douane ., ser, a constaté la directrice de
kilomètres de la station d'hiver. était bouclée depuis vendredi la police municipale zurichoise
Peu avant 14 heures les forces so*r ^

es f°rces de l'ordre sont Esther Maurer lors d'une con-

key

se sont repliés en direction de suite, leurs rangs ont encore
Zurich. Des manifestants anti- grossi et la police a dû faire fa-
Davos venant d'Italie ont aussi ce à près d'un millier de mani-

soir. Les forces de l'ordre sont Esther Maurer lors d'une con-
intervenues avec des canons à férence de presse dimanche
eau pour empêcher les mani- après-midi. Le nombre de
festants italiens de forcer les cocktails Molotov utilisés mon-
barrages. Ces derniers sont fi- tre bien que cette violence était
nalement repartis et la douane programmée,
a été rouverte samedi vers Les manifestants ont brisé
13 heures. des vitrines, érigé des barrica-

des, renversé et bouté le feu à
Manifestants des voitures. Les forces de l'or-
extrêmement violents dre sont intervenues avec des
à Zurich gaz lacrymogènes, des canons
A Zurich, les violences ont à eau et ont tiré des balles en
commencé samedi après 17 caoutchouc. Deux policiers ont
heures, lorsqu'environ 400 op- été légèrement blessés,
posants au Forum de Davos La police a arrêté 121 per-
sont revenus en train. Par la sonnes, dont 75 Suisses, 17 Ai-

rentes nationalités. Hier, 36
étaient encore en détention.

En gare de Zurich, un sol-
dat s'est fait agresser par des
manifestants qui se sont empa-
rés de son fusil d'assaut et de
ses munitions

PRIX DE LAUSANNE

Les pas du succèsSignature
d'une trêve

personnes ont pu se libérer . _ _ - . ,  , . , ,, . noiivpau été attrihnpp
d'elles-mêmes, alors que la ¦ APrè« six heures et demie de tentton d exercer une pression J°"T la 29e Stion §
troisième a été dégagée par dures négociations, le grand dis- sur les prix à la production». M» uc w «. cuiuun. g» j|
les secours et héli portée à ^£°J 

* tÈ* on? Coop a également promis éS dLrnTà TEŜ
l'hop.tal dans un etat critique. 

^^^S n Z  d'améliorer l'étiquetage de ses gnol Jaime Garcia Cas- | J*M
_ . commune COOD s'est notam Produits concernant 1 origine et tilla. Sarah Kora

" GENÈVE ment engagé à poursuivre les J. méthode de fabrication Et Dayanova a obtenu le
Mort d'une reine discussions sur les prix au ni- ,d 1C1 fi" février- les P™ P?yés ,a Pnx du meiUeur Sms"
Agée de 94 ans, Marie-Josée . veau des organisations interpro- SïïîK^LÏeSS "- ^
de Savoie, la veuve du dernier fessionnelles. _ ' j_ __ Te danseur psna-

• _i7," • 7 u Z. ,, , ' mes seront rediscutés. ,"; UcU1!,eur tii>Pd
roi d Italie Humbert II , s est gnol, âgé de 17 ans, a
éteinte samedi dans un hôpi- ue leur cote, les paysans re- p d c 

. également obtenu le
tal de Genève. Marie-Josée de noncent à des actions de protes- ^nanu cuene 

 ̂ d>
Savoie, fille du roi Albert et de tation jusqu à fin févner. déçu 

^ ^ 
contemporaine. La ^^^^^^^^"^^la reine Elisabeth de Bel gique , u table ronde qui s-est te. (usS^M^aue

^
dœ^C Suissesse 

de 16 ans a Me d'excellence pour l'Espagnol Jaime
flr. a „°Ste • 11301.,1 nue samedi à Berne faisait suite tats concrets ont nu être obte- de son côté aussi enle- Garcia Castilla. key
906. Le 8 janvier 930, elle aux méKntes manlfestanons  ̂

SUS eurs pointf 
vé le Prix de 

Lausanne
épousait le prince héritier au paysannes et blocages d'installa- F*UO«U_ O F«"̂  bourse et le Prix des télespecta- A l'issue de la finale d'hier
trône d' Italie , Humbert de Sa- ,jons de Coop en décembre der- Le conseiller national Fer- teurs. au Théâtre de Beaulieu, le jury
voie. Elle a régné au côté de nier Ces actjons coup H^ poing nand Cuche (Verts/NE), secré- La 29e édition s'est termi- a récompensé huit filles et sept
son mari pendant vingt-six étaient dirigées contre la politi- taife central de l'Union des née sur un bilan réjouissant. Le garçons de neuf pays. Neuf
jours, avant l'abolition de la que des prix de Coop. producteurs suisses (UPS), s'est président du jury John Neu- d'entre eux se sont vu décerner
mnnarrhip Pf! mai 1Q4f. l")PÇ. Hit on ro.rar.i~ho Aar_ i  Hoc rociil. moior Hirortonr Hit 1. - t l l . i t  Ho A n~ U......-,... r... -*-.,./-*. A r ..nn rt* .monarchie en mai 1946. Des dit en revanche déçu des résul- meier, directeur du Ballet de des bourses ou stages d'une an
i st/ , iviane-j osee ae iavoie A ce propos, u est tait état tats de la table ronde. 11 a reai- Hambourg, a souligne «levolu-
choisissait la Suisse comme dans la déclaration commune firme l'exigence de l'UPS d'une tion prise, favorisant le dévelop-
terre d'exil , au château de que Coop, en parlant de baisser augmentation du prix à la pro- peinent artistique et personnel
Merlinge , près de Genève. les prix à la consommation de duction de trois centimes pour des jeunes talents et pas seule-

^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
20% au cours des cinq prochai- le lait et de sept centimes pour ment leur esprit de compéti-

H_________ l________ i nes années, «n 'avait aucune in- les céréales panifiables. AP tion».

¦ Après cinq années
de disette, la médaille
d'or du Prix de Lau-
sanne de danse a de

née.

Cette édition , qui a débuté
le 21 janvier, a attiré pas moins
de 123 candidats de 27 pays.

ATS

¦ VOTATIONS FÉDÉRALES

¦ VOTATIONS (BIS)

Trois fois «non»
Le comité central des Démo-
crates suisses (DS) a décidé
samedi de rejeter les trois ini-
tiatives soumises en votation
populaire le 4 mars prochain.
«Oui à l'Europe!» a fait l'una-
nimité contre elle.
Celle pour des médicaments à
moindre prix a réuni une ma-
jorité des deux tiers contre el-
le. Et celle pour les 30 km/h
dans les localités a été refusée
à trois contre un.

Trois fois
«non» (bis)
Les délégués de l'Union démo
cratique fédérale (UDF) ont
également décidé samedi à
Olten de rejeter les trois initia
tives. La Suisse ne doit pas
adhérer à un grand bloc ano-
nyme comme l'Union euro-
péenne, selon eux.
L'UDF a d'autre part recom-
mandé le «non» à l'initiative
«pour des médicaments à
moindre prix» .
L'initiative «Rue pour tous» a
également été balayée.



FORUM DE DAVOS

Arafat et Pères optimistes
Les deux hommes réaffirment vouloir signer la paix des braves

es deux architectes des
accords d'Oslo, Yasser
Arafat et Shimon Pères,
ont réaffirmé hier au

tntits» par l'occupation. Il a ac-
cusé les Gouvernements israé-
liens d'avoir entravé la réalisa-
tion de projets visant à assurer
l'approvisionnement en eau et
en électricité.

Reproches palestiniens
Il leur a reproché d'avoir refusé
la création d'un port palesti-
nien et d'avoir retardé celle
d'un aéroport. La «guerre sau-
vage, barbare et fasciste » a ag-
gravé cette situation en étran-
glant l'économie palestinienne
et en détruisant infrastructures
et propriétés publiques com-
me privées, selon M. Arafat. En
plus du lourd coût humain
payé par les Palestiniens, la re-
prise des combats a engendré
un coût économique estimé à
2,4 milliards de dollars. Ce
constat sombre dressé, Yasser
Arafat a néanmoins exprimé
son espoir de trouver «une so-
lution rapide et juste», souli-

gnant 1 ampleur des conces-
sions déjà faites par le peuple
palestinien.

Responsabilité
des extrémistes
«Nous devons tout de même
continuer ce processus de
paix », a-t-il notamment décla-
ré. Les «extrémistes des deux
camps» ont empêché sa con-
clusion jusqu 'ici. Des extré-
mistes qu'il a accusés d'être
responsables de la mort de son
«ami» et «partenaire» Ythzak
Rabin et du conflit actuel.

•afat ont quasi promis la paix. keystone

S'appuyant sur la situation de accord serait conclu dans
l'Europe en 1944 et le peu «quelques semaines». «Nous
d'espoir alors de voir le conti- avons fait un tel chemin, il ne
nent se reconstruire rapide- nous reste p lus que le dernier
ment et les ennemis d'hier se kilomètre.» Pour prouver leur
réconcilier, Shimon Pères s'est volonté de poursuivre ensem-
dit persuade que dans dix ans
les enfants israéliens et pales-
tiniens disposeront de la «li-
berté, de la sécurité et de l 'édu-
cation».

«Un nouvel âge est à por- d'échange et de dialogue. Yas-
tée de main», a-t-il affirmé, ser Arafat a formé l'espoir
Confiant, le ministre israélien d'inviter bientôt tous les parti-
de la Coopération régionale cipants à Jérusalem ou à Beth-
s'est déclaré convaincu qu'un lehem. (ats)

PUBLICITÉ 

ble ce chemin, les deux hom-
mes se sont serré la main. Ils
ont également remercié le Fo-
rum de les avoir accueillis et
de leur avoir fourni un lieu
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Formation

Nouvelle formule rentrée
février.
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Pessimisme
¦ Le premier ministre israélien
Ehud Barak a déclaré hier soir
qu'il suspendait provisoirement
tout contact avec Yasser Arafat.
Le leader palestinien avait pro-
noncé auparavant un discours
critique vis-à-vis de l'Etat hé-
breu au Forum de Davos.

Le chef du Gouvernement
israélien a décidé de suspendre
les contacts diplomatiques avec
le président palestinien et son
entourage jusqu 'à l'élection au
poste de premier ministre, a dé-
claré la présidence du Conseil
israélien. Le scrutin doit avoir
lieu le 6 février.

Contacts bilatéraux
pas concernés
Le premier ministre démission-
naire a précisé que cette initia-
tive ne touchait pas les con-
tacts bilatéraux concernant la
sécurité et la lutte contre le ter-
rorisme. Il a informé de sa dé-
cision le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan.

Cette annonce est interve-
nue un jour après la fin des
pourparlers de paix de Taba, en
Egypte. Israéliens et Palesti-
niens, sans être parvenus à un
accord, s'étaient pourtant dé-
clarés optimistes à l'issue de six
jours de discussions sur les
bords de la mer Rouge.

Refroidissement à Davos
«Nous n'avons jamais été p lus
près de parvenir à un accord.
Nous partageons par consé-
quent le sentiment que les di-
vergences qui persistent pour-
raient être surmontées à la fa-
veur de la reprise de négocia-
tions après l'élection
israélienne», pouvait-on lire

samedi soir dans une déclara-
tion commune.

Ce climat d'optimisme
s'est toutefois refroidi diman-
che. L'air frais est venu de Da-
vos où Yasser Arafat a fait une
brève apparition. Lors d'une
rencontre avec le ministre is-
raélien de la Coopération, Shi-
mon Pères, le leader palesti-
nien s'est lancé dans une atta-
que verbale contre les Gouver-
nements de l'Etat hébreu (voir
ci-contre).

Méfiance de Sharon
Cette nouvelle tension ne de-
vrait pas déplaire à Ariel Sha-
ron, candidat de la droite israé-
lienne pour l'élection au poste
de premier ministre. Il avait
déjà exprimé sa méfiance la
veille, à la suite de l'annonce
de «progrès» faite par les délé-
gations palestiniennes et israé-
liennes réunies à Taba.

Principal adversaire de
M. Barak à sa propre succes-
sion, M. Sharon est donné
vainqueur le 6 février, selon les
derniers sondages. Le premier
ministre démissionnaire enten-
dait parvenir à un accord de
paix avec les Palestiniens, avant
cette date fatidique, pour pou-
voir l'emporter.

Certains, dans le camp pa-
lestinien, avaient annoncé, au
cours de la journée de diman-
che, qu'une rencontre entre
MM. Arafat et Barak, suite aux
déclarations faites à Taba, de-
vaient avoir lieu dans le cou-
rant de la semaine à Stock-
holm. Rencontre démentie plus
tard par Ehud Barak, suite aux
déclarations de Yasser Arafat à
Davos, (ats)
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A LOUER A SION, av. Pratifori 8

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

036-431445
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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/carJOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

MARTIGNY
A LOUER au coeur de la ville

dans immeuble neuf

profitez des derniers magnifiques
51. pièces

Dès Fr. 1400 - + charges.
Cuisine très bien équipée. Trois salles

d'eau. Grand séjour. Balcon.
Libres tout de suite ou convenir.

036-431507

joli studio
Fr. 390.-

Très bien agencé.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-433786

PLACES
DE PARC

dans parking fermé,
Fr. 125.-/mois.

Pour tous
renseignements:

Antoine de Lavallaz
Architecte

Tél. (027) 322 00 35
(heures bureau)

036-433900

2 pièces
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIONY

SION
A LOUER rue de
Saint-Guérin 10-12

dont un au rez avec
pelouse. Subventionné.
Commodités
pour personne à l'AVS.

4Vî pièces
sous les combles,
subventionné.
«(024) 471 33 71.

036-435031

jolis
appartements
Aa •) nie-roc\t\_t <_¦ UIV.\.V.J

Dès Fr. 690.-,
acompte s/charges
compris. Avec balcon,
cuisine agencée
ouverte sur séjour.
Les cuisine et salle de
bains sont complète-
ment rénovées.
Libres tout de suite
ou à convenir.

036-431644

Immobilières - Location

DUC-SARRASIN & CIE S.A

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

rue de la Fusion 172,
situation tranquille

^^r A louer ~
 ̂ à Châteauneuf

(Conthey)

grand studio
Libre tout de suite

ou à convenir
Fr. 620.-

charges comprises.
Pour visiter: Madame Roh

TéL (027) 346 61 40
036434680

Martigny
A louer
appartement
3 pièces
avec balcon,
refait à neuf.
Chemin des Glariers,
quartier ensoleillé,
vue imprenable,
au bord de la Dranse.
Libre dès le 1" mai 2001.
Fr. 1000.-par mois, sans
charges.
C (027) 722 99 44.

036-434728

à Champlan
appartement
de 3% pièces
au 2e étage, entière-
ment rénové.
Loyer Fr. 900- + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir. _ r̂rrCD

DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
à louer

Petit-Chasseur 78
appartement

de 2/2 p.
Fr. 720.- acompte
s/charges compris
Cuisine très bien

agencée
Libre dès

le 1" avril 2001
036-431872

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
Vh pièce
3e étage, 46 m2
cuisine agencée,
congélateur,
vitrocéramique, etc
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
8 (027) 322 30 06.

036-434257

A LOUER A SION
Centre ville

(av. de la Gare 31)Immobilières
location

CONTHEY
Immeuble
ERMITAGE,
dans un cadre de verdure,
A LOUER 2 app. de

Leytron
Dans petit immeuble
récent. Situation calme et
ensoleillée.
4'/! pièces:
Fr. 959- + charges
Vh pièce:
Fr. 562.- + charges
Loyer avec aide au
logement.
Réduction AVS, Al, étudiant.
Renseignements:
© (027) 3221130.

036-433982

La société LA MÉNAGÈRE SA
à Conthey

LOUE
café-restaurant

avec appartement 47z pièces
libres dès le 1er août 2001.

Faire offre écrite à:
La Ménagère SA
Denis Jacquemet,

président du conseil d'administration
Rue du Parcouret 29

1964 Conthey

à Châteauneuf-
Conthey
ravissant
appartement
V/4 pièce meublé
Loyer Fr. 600-, charges
comprises.
Libre tout de suite.

à Venthône
appartement
de 4V. pièces
au rez-de-chaussée,
avec poste de concier-
gerie.
Loyer Fr. 1500-, char-
ges et garage compris.
Libre dès le r avril2̂ &m

036-434677 Consultations
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.

Première entrevue gratuite.
http:/.www.

isuisse.com/marie-danielle/?
036-434912

Sion, centre ville /lF^^__________i
à louerdans immeuble ,_a_P̂ i
résidentiel Xf^
r+urlir- DUC-SARRASIN & CIE S.A.
alUUIII 1920 MARTIGNY

non meublé MARTIGNY
cr «n ,h . A 'ouerFr. 550.-ch. c. Rte du Léman 31
Tél. (027) 322 66 22. A deux pas de la gare

036-434923 et du centre ville

^ISSM i°" aPPartement
,___¦! r̂ l n P'èces

,_____m%_ m____ \\\\\\ Fr. 795.- acompte
DUC-SARRASIN & CIE S.A. s/charges compris

1920 MARTIGNY Très bien agencé, avec
cuisine ouverte sur

SION séjour. Libre dès
ALOUER le 1" février 2001.
ALUUC" „ 036-132029dans quartier tranquille, TT7TVTTT7V?rue des Amandiers 13 |̂ |ĵ l££^r̂ ^l

appartements
i pièces |mm La pierra

Fr. 860.- acompte A louer

s/charges compris. appartement
Avec cuisine séparée, ?'/, niôroc

Libres dès le 1" avril 2001. tout confort, ensoleillé.
036-431366 Avec garage.

-—_¦—_¦_- t (027) 306 30 02.
[_r_Uti____L_______l 036-433966

Sion à louer
Dans immeuble récent.
A proximité du centre
ville.
VU pièces
Fr. 1009.- + ch.
Loyer subventionné.
Réduction AVS, Al,
étudiant.
Renseignements:
«(027) 322 1130.

__¦ 036-433988

Roumaz-Savièse
Dans petit immeuble
récent. Grand balcon
ensoleillé.
Equipement moderne.
47J pièces attique
avec conciergerie
Loyer avec aide au
logement.
Dès Fr. 1091-+ charges.
Réduction AVS, Al,
étudiant.
Renseignement:
C (027) 322 11 30.

036-433986
I
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Imprimerie Moderne de Sion S.A. JjrcaBe con'r6lé DC11B <n . .„ „„„„
Groupe Rhône Média RM1S_ ™<,*T 

10 |Ulllel 200°-

DS^OSMIIX . Rnnvin François Da e Téd" eur en che, responsable;Directe r général. an-Y es Bonvin RolaSd Puippe, rédacteur en chef des éditions;
l^I.!Yo

U„evl" nd_ Str
fn .. ,„n .c» Plerre F°uml1* rédacteur en chef adjoint.

Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 78 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Service des abonnements Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chel
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Fax (027) 329 76 10 Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
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SÉISME EN INDE

tSDOirs et
Les sauveteurs découvrent encore des survivants. Mais le bilan est effroyable:

vingt mille morts au moins, et certainement beaucoup plus.

Les 
policiers et les sol-

dats de l'armée de
l'air indienne creu-
saient depuis trente
heures, avec des pel-

les, des pioches et leurs mains
nues. Puis un cri de joie s'éleva
du groupe de secouristes: atti-
rés par les pleurs d'un bébé , ils
avaient repéré une femme et
son enfant, coincées mais vi-
vantes dans une poche d'air,
entre blocs de béton, gravats et
métal tordu. Depuis le séisme
vendredi, tous les soldats de la
base aérienne voisine sillon-
nent les rues dévastées de
Bhuj, ville de 150 000 habitants,
à 100 km de la frontière pakis-
tanaise. Ils vont de maison en
maison effondrée et creusent,
sans relâche, à la recherche de
signes de vie.

Dans Bhuj, ville-fantôme,
la plus touchée par le séisme,
on n'entend que le bruit des
outils, on ne voit que des sil-
houettes qui fouillent le sol.
Dimanche, les secouristes tra-
vaillaient sur un des secteurs
les plus détruits de la ville, où
avaient récemment été cons-
truits des immeubles de grande
hauteur: les rares qui sont en-
core debout menacent à tout
instant de s'écrouler.

Lorsqu 'ils ont repéré Naina
Badrasen Aur et Namrata, sa
fille de 18 mois, coincées dans
les ruines de leur appartement
du second étage effondré dans
le sous-sol, les soldats se sont
tombés dans les bras.

Passé la première eupho-
rie, ils ont parlé à la jeune fem-
me, espérant pouvoir la désin- mJBmtf ÊÊBSSS ^_
carcérer en quelques heures,
espérant aussi trouver d'autres A Bhuj, dans le Gujarat.

_____
_

keystone

survivants dans les décombres,
aidés par les civils à la recher-
che de leurs proches.

Mais des heures de travail
délicat s'écoulent entre le mo-
ment où un survivant est repé-
ré et celui où il peut finalement

Les secours s organisent
¦ Le bilan du séisme en Inde
n'en finit pas de s'alourdir.
Plus de 20 000 personnes pour-
raient avoir perdu la vie, selon
les dernières estimations. Des
équipes de secours étrangères,
suisse notamment, prêtent
main forte aux autorités locales
pour retrouver des survivants.

Des dizaines de répliques -
dont une a mesuré 5,9 sur
l'échelle de Richter - ont une
nouvelle fois semé la panique
dimanche dans certaines villes
et localités du Gujarat. Cet Etat
de 42 millions d'habitants a été
très sévèrement touché par le
tremblement de vendredi.

Les autorités ont demande
à la population d'éviter de res-
ter dans des bâtiments fissurés.
Elles ont aussi exprimé leur in-
quiétude face aux risques
d'épidémie dans le district de
Bhuj, où s'est situé l'épicentre
de la secousse, alors que l'eau
est contaminée et que des di-
zaines de carcasses d'animaux
traînent dans les rues.

20 000 morts?
Le ministre indien de la Défen-
se, George Fernandes a déclaré
que le bilan du tremblement
pourrait être de «20 000 morts
et probablement p lus» . Le
Gouvernement fédéral a an-
noncé que 6072 corps avaient

A l'aff ût du moindre signe de vie

été dénombrés jusqu 'à pré-
sent. Il a fait état de plus de
14 000 blessés.

Soixante heures après le
séisme, des efforts intenses se
poursuivaient dimanche pour
localiser des personnes encore
enfouies sous les décombres.
Plus de 4700 soldats , 40 avions

keystone

et hélicoptères et plusieurs bâ- de France, notamment, sont
timents de la marine indienne attendues,
participent aux opérations de
secours. Dimanche en fin de jour-

née, la Chaîne suisse de sauve-
Secouristes suisses tage a annoncé avoir réussi à
Des secouristes de Suisse, de dégager quatre personnes des
Turquie et de Russie sont déjà gravats. En dépit des huit corps
sur place. De nouvelles équipes sans vie extraits des décom-
de Grande-Bretagne, d'Italie et bres, les 52 sauveteurs helvéti-

ques espèrent toujours retrou-
ver des survivants, i

Mais le temps presse. Plus
les heures passent et plus les
chances de retrouver des survi-
vants diminuent. Outre le sou-
tien étatique, les œuvres d'en-
traide suisses ont débloqué
550 000 francs jusqu 'ici.

Mais les besoins du pays,
pour la phase d'urgence et la
reconstruction, seront immen-
ses. New Delhi a déjà demandé
un prêt de 1,5 milliard de dol-
lars à la Banque mondiale et à
la Banque asiatique de déve-
loppement.

Constructions visées
Alors que le pays n'a pas en-
core mesuré toute l'étendue de
la catastrophe, plusieurs ex-
perts ont pointé du doigt di-
manche la mauvaise qualité
des constructions en Inde. Des
constructions plus solides au-
raient permis d'éviter des
morts et de limiter les dégâts
matériels, ont-ils indiqué en
substance.

Selon l'un d'eux, les entre-
prises de construction font peu
de cas des normes de sécurité.
La tendance est aux immeubles
de plus en plus hauts et donc
plus vulnérables aux séismes.
(ats)
Chaîne du bonheur: c.c.p. 10-15000-6
Entraide protestante suisse (EPER)
cep. 10-1390-5

lesespoirs

¦ ESPAGNE

bébé ne pleurait plus, la mère
avait cessé de parler avec les
secouristes, tandis que les
hommes, inquiets, élargissaient
le trou. Au-dessus de leurs tê-
tes pendait le cadavre d'une
femme écrasée par le béton.
Mais la priorité est aux vivants.

L'un des secouristes a
réussi finalement à se faufiler
par l'ouverture et à sortir le bé-
bé, dont le pouls était faible.
Les cris de joie ont retenti alors
qu'un homme enveloppait
l'enfant dans une couverture et La ête a été bonnese précipitait vers 1 équipe mé- , . .
dicale, qui l'emmenait vers L organisation séparatiste bas-
l'hôpital militaire. °!ue ETA Pourrait avoir récolté

Entre-temps, sa mère était dePuis l' automne quelque
morte. Mais l'espoir venait de 5000 millions de pesetas (50
renaître ailleurs: dans l'immeu- millions FS) en quel ques mois
ble voisin, d'autres soldats tra- en extorquant des fonds aux
vaillaient à désincarcérer Chet- hommes d'affaires du Pays
na Mangal Das, 36 ans, repérée basque espagnol , rapportait
grâce à ses cris. Les secouristes hier le quotidien espaqnol «El
ont pu lui parler, lui donner de Pais» .
l'eau et un biscuit. Depuis plus
de 48 heures de cauchemar, la g FRANCE-ITALIE
jeune femme, dont la tête est , . , . . .
rouge et gonflée sous l'effet de Chantier du Siècle
la compression, est coincée sur
le lit de sa chambre effondrée ,
entre le cadavre de son mari et
celui de sa fille.
Chris Tomlinson/ap

Les dirigeants français et ita-
liens doivent donner aujour-
d'hui le coup d'envoi officiel
du projet de liaison ferroviaire
à grande vitesse entre Lyon et
Turin: un chantier pharaoni-
que, comparable au tunnel
sous la Manche, qui devrait
marquer un tournant dans la
politique des transports en Eu
rope.

¦ GALAPAGOS
La marée noire atteint
l'île aux tortues
La marée noire aux Galapagos
a atteint hier Isabela, l'île où
vivent la plupart des 10 000
tortues géantes de l'archipel
du Pacifique. Selon le ministre
équatorien de l'Environne-
ment, Rodolfo Rendon, la pol-
lution n'a pas provoqué de
dommages majeurs pour les
animaux».

M ALGÉRIE
On massacre toujours
Nouveau massacre en Algérie,
le plus important depuis le dé-
but de l'année. Vingt-quatre
personnes, dont 16 enfants,
ont été tués samedi entre 23
heures et minuit par un grou-
pe armé dans un douar isolé
de Oued Fares, dans la région
de Chief (210 km à l'ouest
d'Alger).

Les victimes appartenaient à
deux familles, l'une comptant
11 membres et l'autre 13. El-
les ont été égorgées à leur do-
micile après avoir été surpri-
ses dans leur sommeil par le
groupe armé.

KOWEÏT
Démission du
Gouvernement
Les seize membres du Gouver-
nement koweïtien ont présen-
té leur démission au prince
héritier du pays, une mesure .
destinée apparemment à évi-
ter au ministre de la Justice de
se faire interroger par un par-
lementaire qui l'accuse d'être
incompétent.

NORVÈGE
La morue et le pêcheur
Une morue aveugle a su at-
tendrir le cœur d'un pêcheur
norvégien qui lui a rendu sa li-
berté. Près de 35 fois. «Elle
est trop maigre pour être
mangée et elle n'est pas en
très bonne santé. De plus, j'ai
un peu pitié d'elle», confie
Harald Hauso. Le poisson, atti-
ré par les petits crabes et les
étoiles de mer pris dans les fi-
lets du pêcheur, s'est laissé
prendre pour la première fois
en mars dernier et y est reve-
nu dès lors presque toutes les
semaines. «Elle a compris que
c'était un moyen facile de
trouver à manger. Elle sait
que je  lui rendrai sa liberté à
chaque fois. Peut-être se sent-
elle aussi en sécurité dans les
filets.»
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. - Ecrire sous chiffre

Publicitas (027) 329 51 51 ™ÏÏ™ÏX.P._ -
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—-__ ' taie 1118,1951 Sion.

une formation.

Ce poste intéressant requiert de notre futur
collaborateur du dynamisme, de l'initiative

dans les domaines de la vente et de la
promotion ainsi qu'un sens prononcé des

responsabilités et de la persévérance.

Même si vous n'avez aucune expérience
dans la branche n'hésitez pas à adresser

votre offre manuscrite accompagnée de vos
certificats sous chiffre

P036-433224 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Mandatés par plusieurs de
nos clients,
nous recherchons:

Golf Ger
• La bonne publicité, soulig

pour mettre un produit en v.

nation. Nous aurions pu voi

à quoi bon! Avec la Golf Gène

livré en sus est intéeré confoi

Commerce spécialisé branche
canitaîro-rarr_-l_an__

D'où

i façoi

poin

l'équipement de série retenir

t aux critères ergono- précisa

que, dans un premier (fr. 25 5

vous n'y verriez que l'ESP, d

Le bureau Guillaume Favre Ingénieurs
S.A., à Sion recherche

dessinateur projeteur
en génie civil - béton armé

ou
directeur des travaux

avec formation approfondie en DAO
bonne aptitude à assumer la direction

locale de chantiers
Les offres sont à faire parvenir à

l'adresse ci-dessous:
rte du Manège 60 -1950 Sion

© (027) 203 41 71.
036435135

Z^è^ _̂___________. __%¦!__.¦_¦ ___»

r, vous ne pourriez guère

alors inutile d'insister en vc

Golf Génération 1,61/105

jantes alu , une radiocasset

olant à 3 branches.

Golf Génération

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

un conseiller de vente
en automobile
Nous demandons:
- expérience dans le domaine de la vente
- bonne présentation et esprit d'initiative
- langue française et bonne connaissance en allemand
- âge idéal: 25-35 ans.

Nous offrons:
- large clientèle existante
- soutien adéquat pendant la période démarrage
- cours de formation
- prestations sociales d'une grande entreprise
- grande surface d'exposition neuves et occasions

sur 2 sites.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites avec
curriculum vitae et références à

036-434570

Commerce çnécialké branche

ers(ères)
- pour des services de soins

aigus, de réadaptation et de
gériatrie

- taux d'activité de 80 à 100%
- postes fixes ou temporaires
ainsi que des

aides-soignants

auxiliaires de santé GR
- intéressés et motivés par les soins à la personne

âgée.
Pour de plus amples informations, Sarah Descartes
se tient volontiers à votre disposition.

^̂̂ ^̂ 
036-4435014gs_. «&

MUIWlSrl^Inr-tilUtt l̂ u„ nouveau monde
nB!inn1 WlIBnlt-BriTH Iffîl pour l'emploi

sanitaire-carrelage
cherche

apprenti magasinier
apprenti(e)

de commerce
Entrée à convenir.

Offre écrite avec curriculum vitae à:
SANVAl _ A  Thâhlp Rf»t 77

1Q?n Martinnv
= ' 036-434694

Pizzeria
à Martigny
cherche
sommelier(ière)
jeune cuisinier
Entrée tout de suite ou
à convenir.
® (027) 722 02 46.

036-434606

Contremaître
Bâtiment génie civil avec
brevet fédéral
cherche place
dans entreprise
valaisanne.
Ecrire sous chiffre M 036-
434722 à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-434722

Entreprise située
en montagne
Portes-du-Soleil
cherche

boulanger
retraité
pouvant aider en boulan-
gerie du 10 février au
3 mars et également, par la
suite, 2 jours par semaine.
<t) (024) 476 83 00.

036-435068

HH—"X —̂ Blickle
Whcek+ Castors Roucs+Roulettes Râdcr+Rollcii
Nous sommes l'un des leaders parmi les fabricants de roues
et de roulettes en Suisse.
Pour renforcer notre team, nous cherchons un

collaborateur
pour le service externe

(conseiller technique)

pour la Suisse occidentale, le Valais et le Tessin.

Profil demandé:
- CFC ou équivalent (mécanique/bois)
- aptitude à la communication, amabilité, loyauté

et ambition
- polyglotte : allemand, français, évent. italien
- âge idéal. 28-35 ans.

Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une équipe jeune
- travail indépendant, véhicule d'entreprise
- conditions d'engagement d'une entreprise moderne.

Merci d'adresser votre dossier de candidature avec photo à:
Firma Blickle GmbH, Bernstrasse 5, 3421 Lyssach
Division du personnelr 005-049042

ggX Samaritains

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux personnes

de notre pays.
. , .i
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Il leur manque 35 000
Cet été, trois Valaisans ont parcouru les quelque 8000

séparant Massongex du Mali au nom de l'entraide

P

ari réussi pour Domi-
nique Udriot, Jean-
Baptiste Barman et
Lionel le Roux. Partis
de Massongex le 2

août dernier sur les routes
d'Afrique au volant d'une Peu-
geot 505, les trois aventuriers
chablaisiens ont abouti dix-huit
jours plus tard dans le village de
Ségou où ils étaient attendus. Ils
réalisaient ainsi l'objectif
d'acheminer le véhicule jusqu'à
l'orphelinat de la paroisse Notre
Dame du Sahel pour lui en faire
don. En plus de la voiture, les
trois jeunes ont livré sur place
quelques biens matériels - ordi-
nateur, machines à écrire, médi-
caments... - récoltés avant leur
départ. Retour sur un périple en
deux temps, le voyage et le sé-
jour.

Huit mille km
Pour atteindre le Mali, les trois
Chablaisiens ont avalé plus de
8000 km et traversé pas moins
de quatre pays, la France, l'Es-
pagne, le Maroc et la Maurita-
nie. Les derniers 1500 km fu-
rent sans doute les plus péni-
bles. Le désert d'abord, où la
température culminait parfois
à 55°C. «Nous consommions
jusqu 'à huit litres d'eau par
heure pour les trois!». Rien ne
fut plus simple à l'approche de
la frontière malienne où les
routes étaient rendues boueu-
ses et impraticables en raison
de la saison des pluies. «Nous

De gauche à droite, Jean-Baptiste Barman, Dominique Udriot et Lionel le Roux parmi leurs hôtes de l'orphelinat

une escorte militaire et pour souvenir marquant. «Il est for-ne cachons pas avoir eu des
doutes quant au fonction-doutes quant au fonction- cause: le territoire est truffé de midable de constater la jo ie de
nement ultérieur du véhicule.» mines! vivre des enfants , et ce malgré

Pourtant les trois compa- leur maladie», commente
gnons, mécaniciens de leur Enfants sidéens Jean-Baptiste. Les Chablai-
état , assurent que celui-ci était Sur place, les trois amis ont sé- siens se sont ensuite rendus
équipé pour faire la traversée journé un certain temps dans dans la ferme de Niono à 150
du désert. Du Maroc à la Mau- l'orphelinat, hébergeant aussi km de là, dont l'exploitation
ritanie, on imposa au convoi quelques enfants sidéens. Un agricole permet de faire vivre

18

l' orphelinat. Le bâtiment est Poin ™° ° compte-
délabré et il manque 35 000 c.c.p. 19-4585-6 compte du
francs pour l'achat d'une rizi- Centre missionnaire 1513.13,
culture de cinq hectares. «C'est mention «Mali» .
la somme que nous cherchons
à réunir ici en Suisse. C'est as-
sez urgent.» Quant au Père lui la Providence les aidera et
Zongo, responsable de l'or- l'argent viendra...
phelinat , il est confiant. Pour Estelle Bressoud

ancs

Les socialistes valaisans en congrès
Une longue ovation pour acclamer la candidature unique du conseiller d'Etat Thomas Burgener.

Pour un Valais ouve
social et européei

A 

Lens les délégués socia-
listes du Valais romand
ont tenu leur congrès an-

nuel. Dans son discours d'ou-
verture le président Yves Ecceur
a relevé qu'à la suite des élec-
tions de Thomas Burgener, Peter
Jossen et Stéphane Rossini, l'ap-
prentissage du succès était un
exercice inhabituel.

A l'heure des bilans
Jean-Marc Zufferey, président
du groupe parlementaire, a
dressé un bilan positif de la re-
présentation socialiste aux ses-
sions du Grand Conseil. Le
conseiller national Stéphane
Rossini a souligné que: «La po-
sition du PS à Berne est délica-
te, dans un environnement po-
litique général ayant pris un
virage à droite catégorique.»

A son tour , le conseiller
d'Etat Thomas Burgener a mis
en discussion son rapport
d'activités au sein du Conseil
d'Etat. Le représentant socia-
liste a traité de l'énergie, des
affaires sociales et de la santé.

«Nous ne pouvons pas fai-
re une p lanification hospitaliè-
re dans une guerre civile. Mais
il est clair aussi que - dans un
futu r proch e - on ne peut pas
offrir toutes les prestations
dans tous les hôpitaux.»

Il a également regretté que
trop de médecins et de direc-

Thomas Burgener prononce son discours entouré de Daniel Schmid et d'Yves Ecceur. nf

teurs font de la politique. A but de cette société sera de forme électorale dans laquelle
propos de l'énergie: «Les FMV mieux pouvoir gérer la produc- les grands thèmes de la campa-
ient en train de trouver une tion dans notre canton en gne seront développés. Il a
collaboration avec EOS et la trouvant des synergies toujours aussi adopté trois résolutions:
société Grande Dixence pour possibles.» le soutien à l'initiative «Oui à
créer une société de production. _ l'Europe» , l'opposition à la re-
Ce centre de compétence devra Mais encore structuration des bureaux de
avoir son siège en Valais. Le Le congrès a adopté une plate- poste dans les zones de monta-

tions considérables, passera la

gne et la suppression des em-
plois, la déclaration d'appui au
«Sommet social mondial de
Porto Alegre». Enfin , le congrès
a accepté la récolte des signa-
tures pour soutenir le référen-
dum contre la loi sur le marché
de l'électricité. Invité du jour ,

km

èle

le Vaudois Michel Béguelin a
entretenu l'auditoire sur deux
dossiers brûlants: l'Europe et la
poste. «On veut sabrer à la
tronçonneuse le service public »,
s'est indi gné le conseiller aux
Etats.

Charly-G. Arbellay
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. Jeune dame, 22 ans, cherche travail comme
A Vendre aide de cuisine, ouvrière dans fabrique de

montres, heures de ménage ou autre.
Anciennes poutres, superbe état, (charpente © (027) 203 79 08.
de ferme) environ 6 m3 de divers dimensions. 
<t) (024) 481 45 67. Jeune femme (français-allemand), maturi-

té B, demi-licence en droit, diplôme de for-
Bloc de cuisine d'occasion, Fr. 350.-. matrice, expérience de 5 ans dans l'enseigne-
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u,ncia Y10, 4x4, expertisée, prix à discuter, immeuble résidentiel, proche deVbo
9 

Crédit Fr. 550-charges comprises. © (027) 322 51 50. 
R

2 tonneaux plastique de 200 litres + boille à © (079) 436 88 68 a ui-fju_iuun. cLiiauye uu»iuie tuime afj pdiie- saint-Maurice 47. pièces rénove è côté
sulfater de 800 litres. Prix à discuter. —z_—¦ ¦ ¦¦ _ . . _ _ ... .,_ ._ .- ,nn, ., .. .— ment ou autre. © (079) 383 39 92. écoles commerces, spacieux, calme, parking Te| n
© (027) 395 1134. Mitsubishi Coït GLI 13001 1993, direction ; offert. Dès avril. © (024) 485 33 90 i2_-—^— assistée, toit ouvrant, expertisée du jour, prix à 

discuter.® (024) 477 24 67. , , Vétroz, appartements: 3V. pièces, Fr. 940.- et
New Beatle 6500 km aarantie 2 ans ••"•"O Chefdie à acheter 47, Pièces, Fr. 1000.- charges comprises, avec

On rhorrho ? SnSf IfVn-in» ̂ -.«'-i.9 P|ac es cle parc. Libres tout de suite.Un Cnercne Fr. 24 000.-. © (079) 342 6821. Région Martigny: villa 4-5 pièces. © (027) 346 60 18. L̂ ™
Achète très très vieux meubles délaissés, Opel Astra break 1.6 16V, toutes options, © (027) 722 78 58. 
cironnes, poussiéreux, peints, etc, exe. 5.97, 35 000 km, Fr. 15 500.-. © (079) 231 30 15, - | 
© (079) 204 21 67. © (027) 746 13 65. ImmA liu-»*\__n rfamanHaAide de cuisine + ménage, 17 h 30 à 19 h 30, Opel Corsa 1.4i 16V Sport, 07.97, 74 000 km, llTUT-O lOCatfOtl OffTC imiîlO lOCailOn aemanae - MMn___mËË!__ H%_mCrans-Montana. © (079) 446 14 00. roues été alu + hiver, très bon état, 1re main. Chalet isolé, mais accessible à l'année en véhi- LWw ÊmOmMmBmËËSWB
rhc. A* .¦¦.¦¦¦¦¦_ . _.* Hi, n.rc_nn.i mnr ovnlr.1 Fr. 10q900.-. © (078) 657 28 87. A louer dès le 1er février, appartement cule, minimum de confort, électricité. "̂  ,,ww "w,,,,, *w
Chef de culture et du personnel pour exploi- H » ' — 2 pièces à 5 mjnutes de Sion. Rive gauche. © (078) 872 34 73tation arboricole en bio, Suisse ou Portugais, Opel Rekord 2.2E break, 1986, 185 000 km, Lover- Fr 525- place de parc et charaes com- m-, -.->r> irnavec permis C. Bon salaire. Entrée immédiate, crochet d'attelage, RK7, expertisée, Fr. 2800.- prises' © '(027)'207 23 82 Région Martigny-Fully, cherche à louer ver- UZ/ _Szy / D  I I
Région de Saxon. © (079) 427 97 56. à discuter. © (079) 433 31 92. - '¦ . . '¦ gers pommes rouges (Jonathan, Idared, etc).
c-*— i— -. * n. —— -i u- .i——. = _z—__: i—._ „_—rrrr:—„„ „„„—i— Bramois, local-atelier 100 m2, place 200 m2 © (079) 298 77 61Entre Leytron et Ovronnaz, cherche dame passât break 1800, 1994 130 000 km. goudronnée. © (027) 203 12 49, mKii-soir. 

V ' .. , .veuve ou seule pour vivre avec maman seule Expertisée du jour. Fr. 8000.-. © (027) 722 31 33, f —X . Salle pour cours de langue à l'année à AfrtC l*_ar/a/*f'IOfl Cavec 1 enfant de 2 ans, le soir surveiller enfant © (078) 602 1147. Bramois, 3V, pièces, libre de suite, avec bal- Sierre. © (027) 455 78 16. IWJ ICUHLIIUI IJ
pendant que je travaille. © (079) 380 41 23. —- _ „ _ .—„ „_. „0 _

nn con. Fr. 840.-+ charges. © (079) 23Q 57 73. : ; : ——1 H 
J —__— ' . .—-—_—_ Subaru Forester 2.0, turbo 12.1998, 48 000 Z ! i—2 Urgent! On cherche maison ou chalet.Famille a Chandolin (Anniviers) cherche km. état impeccable, noire, cuir, 4 roues d'hiver Bruson, chalet neuf (160 m2), 3 chambres à région Martigny, Entremont, Bas-Valais. f"p>ntralppersonne 2 jours par semaine pour s'occuper sur jantes + roues d'été sur jantes alu. Prix: coucher, cave, garage, barbecue. © «127) 746 28 31. v_«iili«it-

des enfants. ® (027) 475 46 44. Fr. 23 500.-. Tél (076) 398 12 10.
Famille avec 2 enfants cherche jeune fille un bus Iveco 35-10, au plus offrant, en état de Charrat, à louer belle cave à voûte ainsi que C_,v ?~>Q "7 c; 70ou dame pour aider au ménage et s'occuper marche. © (079) 333 04 26. pièce avec cachet pour carnotzet ou autre Ua. ancacdes enfants. Horaire: lundi, mardi, jeudi, ven- Atr __.rt -.~_, ,«;< emploi. Le tout a été entièrement rénové. Libre vauuw.»
dredi 14-18 h Mercredi 11 h 30-18 h VW Golf 1.8 1, 1990, 5 portes, direction assis- J_, _,,:._, rr, tma\ 33. ia ->a _- . _ - __
©7079)628 41 22 © (024M86 24 55 tée, toit ouvrant, roues été-hiver, 201 000 km, de suite. © (079) 332 28 28. Escala, 6-9 personnes, piscine tennis, garage,0 (0/9) 62841 22,0 (024) 48b 24 55. 

expertisée, Fr. 3800.-©  (079) 226 21 38. Coteau de Saxon, à louer petite maison %>&,S£i:„Fï , 450'-/Fr 140°- semaine- Chablais
Femme pour ménage et repassage, un .„. _ _ .___ ..  ̂_... ,.,„„ ^, ,  _,,„¦_. _ familiale 47. nièces, avec beaucouD de cachet. © (021)869 93 41.Femme pour ménage et repassage un direction familiale 47. pièces, avec beaucoup de cachet, '° W Bfaa aj 41- 

A-'_. -^
-,_ > ««après-midi par semaine Avec bonnes réfé- *™ *f"* "ÎSSS km prix i discu e" ^ue sur la plaine, terrain + grande grange, écu- France appartements et villas, toutes gran- 024 473 70 90rences.©(027) 346 49 10,dès 20h00. 

© (079) 355 44 76 rie, cave et poulaillers. Fr. 1800.- + charges, deurs, mir et arrière-pays. Aussi Espagne et Fay . 47o 70 qq
Grutier pour chantier à Aigle. De suite. © (079) 408 75 34. Italie. © (021) 960 36 36 Logement City, 300 rax. f /3 /U 33
© (079) 679 65 26. Dépôt-Hangar, en bois, convient à petite logements vacances! 
Haute-Nendaz, cherche vendeuse-serveuse à _*__¦¦«» HUI M entreprise, 16 m x7 m hauteur 6 m + place exté- Vias plage, villas tout confort, dans résidence
mi-temps + pâtisserie 3 jours. © (027) 288 25 96. UBU* rOUGS rieure. Sion région Chandoline, de suite ou avec piscine, garage, jardinet, plage de sable. Martigny
J'achète fourneau pierre oilaire, ainsi que Peugeot Vivacity 50 bleu. 2 places. 1590 km, convenir. © (0791 628 28 00. Dés Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40. ~/
pierres éparses. © (027) 346 31 92. 1ère mise en circulation 04.1999, bon état, Dans centre de réflexiologie, salle à la jour- UZ/ /ZZ UZ U3
— —— Fr. 2000.-. © (078) 615 23. née ou demi-journée. © (027) 323 84 22. Fax - 722 67 54Masseuses pour massages sur table + mas- . . . ' aAi i t- *- v. ->-r
seuses pour massages assis. © (027) 723 38 48. Grimisuat, 47. pièces dans petit immeuble, AflimaUX
= r—ï 3 c— sem 2 salles d'eau, cuisine agencée, cave, garage, . . .  .Personne pouvant donner cours de phy- . - ,aœ de 'rc Fr ŝo _ tout c2mp?ïs. A louer boxes

^ 
pour,chevaux. 12 m2. avec

sique à jeune fille, 2x par semaine. Tarif selon InlIÏIU Veille J, ,027\ 3g8 ^g 67 paddock. © (078) 622 31 89. SlOtlvotre demande. © (027) 481 14 82. A 3 km de Sion, belle situation, terrain à Grône «tudio meublé Cave et olace de oarc A vendre une nichée de labrador, couleur --,-, ,, Q -,Q -,„Pizzeria La Luge, Les Collons, cherche jeune bâtir équipé 1038 m2, pour habitation collée- frô™- ™d
r'
0

™^^.kps «m?71 703 
14 87 sable, pure race, Fr. 600.- le chiot. 027 329 78 70

serveuse, pour février-mars. © (027) 281 17 98. tive (indice 0.6). Tél./fax (027) 203 66 20. Fr. 430.- charges comprises. © (027) 203 14 82. ® (078) 656 06 14. FaX - 329 75 79
Pizzeria New Bisse enpage de suite ou à Châteauneuf-Conthey, appartement de ^s 

Yf,!" !̂:;';,. 
v,l,laârn'«

e 
nnn 

^
mmn'rkpV Border collie, 8 mois, très bon contact avec

convenir, fille de cuisine. © (027) 395 23 75 47. pièces, 114 m2, grandes chambres, hall « m?71 7??^7 18 
comprises. 

betai| (vaches moutons) prêt pour dressage
M. Dumoulin, le matin. d'entrée, dernier étage, quartier calme, place de w*'J '** prix a discuter © (079) 455 28 51
Vignes à louer ou à travailler. © (027) 746 24 47. P ĉ comprise Fr. 230 000-, © (079) 637 98 33. Leytron studios meublés rue de l'Eglise, — — S.e_Te
— — Châteauneuf-Conthey. villa de 5 pièces, 1912 Leytron. © (027) 306 53 65. .„,,„.„

spacieuse, très bonne Situation, terrain de 800 Pont-de-la-Morge, 47. pièces, accès direct à la Dîuprv UZ / ^DD S I DD
_ . ., , . m2, grande pièce indépendante pouvant servir pelouse, garage. Libre 1er mai. Fr. 1200 - w,,e" FaX" 456 1 1 33Demandes G empiOI WÊM de bureau ou studio indépendant, charges comprises. ^ (027) 346 73 26 . Carnaval: liquidation totale. Grand choixPr A7n nnn _ r?> .n7Q! n.i QR sa 1 L _....: *_; . ... -J..I»__ r\.. -.x...

Dame cherche pour quelques heures le matin, ^- ^O OOO- © (079) 63/ 98 33. 
^  ̂ appartement 2  ̂ îèciiT S&yffiSSÏÏ M *"**"* adulteS- °rsièreS

cnlnc i. _nnnar i. narKn*.na ___._____. r__._- . tnn Cullu rhâtainnîar na.rollo _\ rnnctmi|. _ _ .  / t \ _ a \  _ _ _ _  .. CA _ . , ,  f i .  t f \ _ _ \  ArZQ .C ___ ¦__ . \ U _ / ) / _ . . .  <\..soins à donner à personne âgée, région Fully, Châtaignier, parcelle à construire
Sion, Conthey ou Vétroz. © (027) 346 18 25. équipée 580 m2, Fr. 50 000.-. © (079) 250 10 22.
Dame, quarantaine, cherche emploi comme Monthey, à vendre 1 ou 2 appartements 47.,
vendeuse, serveuse ou femme de ménaçje , le Fr. 150 000.-l'appartement. © (079) 210 61 15.
matin, région Sion. © (027) 346 49 39 midi. - ¦ , . ^ = n—T, " __________[ Ovronnaz, chalet mitoyen. Rez: salle d eau,
Homme cherche travail dans bâtiment, cuisine moderne, cave. Etage: 3 chambres, WC,
expérience ferrailler, monter briques, permis de galetas. Terrain 614 m2, place de parc.
conduire. © (027) 746 45 67, © (079) 563 30 47. © (027) 771 27 18 le soir. 

Ravoire, à 8 km de Martigny altitude 1100 m, Saint-Maurice, joli studio, meublé, de suite,
grande maison style chalet, avec cachet, grand télédis, prix Fr. 450.- charges comprises,
confort, sur 3 niveaux, habitable à l'année. Rez: © (024) 485 25 93.
living, salle à manger, WC. 1er: 3 pièces + salle =—rr—-=r—_r—r. r—: _¦ _\ 
de bains, WC. 2e: combles possibilité 2 pièces. Savièse-Chandolin, à louer à non-fumeur,
730 m3 avec terrain aménagé de 800 m2, situa- mignon 2 /. pièces neuf, calme et ensoleillé,
tion calme avec climat privilégié. Prix: *er^"e', Plac* ,°fQ> _ £?£ „-, cave-réduit,
Fr. 430 000.-. Pour tous renseignements Fr. 900.-/mo,s ce. © (079) 6é5 94 07.

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.

contacter no © (078) 620 54 41 Savièse, à l'année, appartement meublé, M UO-iner
Saxon, à vendre terrain à bâtir, environ £, /A,c,h>ambres, salon, cuisine équipée. Bahut-congélateur, 13 ans, 250 I., bon état de
900 m2. Prix à discuter. © (076) 398 59 06. © (022) 347 00 78. marche. © (Ô27) 722 37 41, repas. 
~ : ~—: : : : : C _ _ -_ _ -*¦ _-__/ ¦"_ _  •/ _ _•¦¥ rmi+a f4a Clnn CE t-v^t- ,. Ç i l-_r i «_ rJnr » « _ _  ___. .. _— _ i _  _ _ . .  .- ,

© (079) 220 33 54 ou © (027) 458 25 63. ~ "*-" '"- --'-'• .
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Pl°mée' ® ( 024?- 472 78 81' 027 924 21 45
Régie Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23. ® (079) 654 35 26. FaXI 924 21 07
Saillon. 47. pièces en duplex. Fr. 1550.- î̂ ,^̂ _ _ \̂ ,̂,_ !̂^^^Jl^charges comprises. Immeuble Maigolds (neuf). B°£i ''v™ it m mvlf'fii _ k̂ 

P ' 
Libre de suite © (027) 744 38 23. devis gratuit. © (079) 611 34 46. 

_^̂ ZZZIZII ẐIZZIZ

_ M m tËÊ/0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m ^̂  _H_l__ffeMJ_ra_¦_#____Y_Y__V_#9WK_ffe annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

mmJÊ  ̂
mwÊMWmm WWWWÊ^mUm k̂M-Pj-? correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

^¦̂  ̂ ¦¦̂ ™ ™ ^_F__f__f__M_F__i W^ 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 — — _ - _  — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ _  — _ — _ _ _ _- _ i_ - _ i _ _- _ i-_i -_i _. — n
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rubriques: 

A vendre - On 
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- 

Demande 

d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ B
^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 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 gratuite>
_^ ¦" ¦¦ " ¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine r 

J du «Nouvelliste» du (des): [

LllCtt|tlCr lUHUIf II I"! Wl "Ul Cl VCllUlCll l ,? 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 chiffre ou avec case postale ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i \k?
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: e^

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 

¦ 
,

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot J  ̂ NPA- Localité: 
j

. Tél.: Date: Signature .
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _L __. __. _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ I
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La Regio Sempione et l'Europe
A Domodossola, Paul Schmidhalter a remis sa présidence tournante à Pierferdinando Zaccheo

Le  

programme trans-
frontalier Interreg III
vient de débuter. Inter-
reg III a démarré de-
puis un an (voir enca-

dré). Ce programme de dévelop-
pement européen des régions
frontalières est doté de plus de
70 millions de francs , entre les
financements de L'Union euro-
péenne et ceux de la Suisse.
Cette manne concerne aussi
bien la région genevoise, que
celle de Bâle, du lac de Constan-
ce, du Tessin ou encore le Valais
dans ses rapports avec la vallée
d'Aoste et celle de Domodos-
sola. De fait , elle arrosera tout le
pourtour de la frontière suisse.
Entre Brigue et Domodossola, la
Regio Sempione cherche à déve-
lopper un axe commun, avec
notamment la résolution des
problèmes routiers et ferroviai-
res. Le long de la ligne du Sim-
plon, il y a également le grand
aéroport de Malpensa que les
Haut-Valaisans aimeraient bien
voir directement raccordé au
chemin de fer. La cheville ou-
vrière de ce projet de raccorde-
ment, c'est le président de la Re-
gio Sempione et ancien prési-
dent du Conseil national Paul
Schmidhalter. A Domodossola la
semaine dernière, il a passé sa
présidence tournante à M. Pier-
ferdinando Zaccheo, comme le
veulent les statuts de cette asso-
ciation. Paul Schmidhalter, éga-
lement président de la région
socio-économique Brigue-
Aletsch, est donc repassé vice-

Le président de Domodossola Mariano Cattrini, le nouveau président de la Regio Sempione Pierferdinando Zaccheo et le vice-président
Paul Schmidhalter. nf

président de la Regio Sempione.
Cette association transfron-
talière existe maintenant depuis
près de deux décennies.

Elle collabore avec l'Etat du
Valais dans sa politique de déve-
loppement entre notre canton,
le Piémont et la Lombardie. Au
cours du changement de prési-

dence, il y avait également le déléguée aux affaires transfron-
président de Domodossola Ma- talières et européennes Brigitte
riano Cattrini et la présidente de Pitteloud et par le chef du Bu-
Brigue Viola Amherd. Le prési- reau cantonal du tourisme Wer-
dent de la province de Dorno- ner Schnyder. Le nouveau prési-
dossola-Verbania (VCO) Ivan dent Pierferdinando Zaccheo a
Guarducci était là aussi, ainsi expliqué les principaux axes de
que le délégué de la région pié- -. travail de la Regio Sempione:
montaise Paolo Balzardi. Le Va- développement du patrimoine
lais était, lui, représenté par la commun de Kaspar lodok von

Stockalper et extensions sur la
Suisse des parcs nationaux du
val Vigezzo et de la Valgrandre.
Quant aux projets de poids
comme le raccordement de la li-
gne du Simplon à Malpensa ou
la remise en service des navettes
de trains d'autos entre Iselle et
Brigue, il faudra attendre.

Pascal Claivaz

Kevin* (9 ans) est atteint d'asthme chronique.
Grâce à un nouveau médicament qui agit
pendant 12 heures, il peut dormir toute une
nuit d'une seule traite. Si l'initiative Denner
est acceptée, ce médicament ne sera plus
remboursé. Kevin sera obligé de prendre un
produit plus ancien, qui agit moins longtemps.
Il devra se réveiller plusieurs fois par nuit
pour prendre son médicament, rpr.nomii.in)

Avec l'initiative Denner, les médicaments
nouveaux, plus efficaces, deviendront un luxe
réservé aux malades qui ont les moyens de les
payer eux-mêmes.

Le golf se
s travaux commenceront en mars pour le 18-trous de 53 hectares
bas de La Souste. Il sera partenaire du futur golf de Randa-Tàsch

Les travaux commenceront
du

H

ier, le président de un accord de partenariat avec le
la bourgeoisie de futur Golf-Club Matterhom, ce
Loèche Stefan Eggo dernier prévoyant l'ouverture
a annoncé que la d'un 9-trous sous Zermatt, à la
construction de son limite des communes de Tasch

18-trous débutera en mars pro- et de Randa. Cependant , la per-
chain. mission de construire n'est pas

Il a également ajouté que le encore attribuée pour cette
Golf-Club de Loèche avait signé deuxième installation.

PUBLICITÉ 

L'histoire du golf de la plaine du Rhône, en dessous de
Souste-Loèche remonte à 1996. la Souste, était l'ancien parcours
Elle fit l'objet de batailles épi- du Rhône avant son endigue-
ques, suivies d'un accord avec ment. Elle conserve encore les
les milieux de l'environnement, anciens bras du fleuve sous for-
Sur les 53 hectares du futur me de grands étangs. Ils seront
18-trous, près de 35 reviennent conservés, ainsi que la végéta-
au golf et 18 aux mesures de tion de berge,
compensations écologiques. La Ainsi, le futur golf sera com-

CARNAVAL

construit
plètement intégré dans un con-
cept de revalorisation naturelle
de la flore et de la faune.

M. Eggo a annoncé que son
club avait trouvé ses 300 pre-
miers membres, dont plus des
80% originaires du Valais. Le
partenariat avec le Golf-Club du
Cervin devrait amener quelque

Le président de la bourgeoisie, Stefan Eggo, présente le futur golf
18-trous de Loèche qui s'étendra sur 53 hectares de surface. m

200 membres supplémentaires. président de la bourgeoisie
L'accord de partenariat compte demander un crédit

n'est encore signé qu'au niveau d'aide à l'investissement auprès
de l'association de golf. Il reste du canton,
aux membres à répondre positi- Les frais annuels d'entretien
vement à cette offre double. La et d'exploitation seront compris
taxe d'entrée unique au Golf- entre 1,3 et 1,5 million de francs.
Club de Loèche se montera à Le futur 18-trous devrait em-
10 000 francs. Elle comprend ployer neuf personnes , directeur
des actions et des participations compris. Son ouverture est pré-
à fonds perdus. Celle de l'entrée vue au printemps 2002.
au golf du Cervin se montera à Pascal Claivaz

:h.
7000 francs. La carte d'entrée
pour les deux clubs à la fois se
montera, elle, à 11000 francs.

La construction est devisée
à quelque 4 millions de francs.
Cependant, avec la planification
et les coûts environnementaux,
le golf de Loèche atteindra cer-
tainement les 6,3 millions. Le

L'initiative Denner
économise sur la qualité
Comité «Non 1 la médecine Denner». case postale 3085. 1211 Genève 3. www.medeclne-denner-non.ch
Resp.N. Banna
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Attention au feu

té

Carnaval, excitation, exubéran-
ce! Mais la période de carnaval
implique aussi un danger d'in-
cendie considérable dû aux
nombreuses décorations, aux
imprudences que commettent
souvent les fumeurs, aux bou-
gies et aux feux d'artifice. Les
costumes sont souvent facile-
ment combustibles et ceux qui
les portent n'ont pas conscience
du danger. Chaque année, des
participants au carnaval provo-
quent des dommages incendie
et subissent des brûlures parfois
graves.

L'Office cantonal du feu
émet deux séries de recomman-
dations du centre d'information
pour la prévention des incendies
(Cipi). La prévention des incen-
dies commence déjà au moment
des préparatifs.

Les décorations facilement
combustibles telles que la paille,
les roseaux et les branches de
sapin sont interdites par la poli-
ce du feu. Il en est de même des
matériaux qui dégagent des gaz

toxiques en cas d'incendie ou
qui s'égouttent en brûlant. Le
papier pour les décorations
(guirlandes, serpentins, revête-
ments de lampes ou de parois...)
doit être ignifugé.

Dégagement des voies
d'évacuation
A l'époque du carnaval, les sal-
les de fête sont très fréquen-
tées. Il est donc particulière-
ment important que les sorties
et les accès à ces dernières
soient clairement signalisés et
ne soient pas cachés derrière
des décorations. Des voies
d'évacuation doivent permettre
de quitter rapidement le bâti-
ment en tout temps. Elles ne
doivent jamais être encom-
brées ou fermées. Il faut en ou
tre vérifier l'éclairage de sécuri
le.

Lorsqu'un incendie éclate,
agissez selon le principe:
alarmer - sauver - éteindre
(sapeurs-pompiers: N" 118).

Office cantonal du feu

http://www.medecine-denner-non.ch
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Halte au massacre !
«Les champignons ne sont pas des ballons de foot», clament les mycologues valaisans j

en prônant plus de respect de la nature.

^m_ W^ uand on voit le 
MÊÊm_tt I\/I l ^a méconnaissance des même les champignons au-

M "̂ comportement 
de 

m f * Mycologues, champignons semble être à la jourd'hui comestibles ne le se-

Q

uand on voit le jalÉtes I\/I l ^a méconnaissance des même les champignons au-
comportement de _ _„ „ «a Mycologues, champignons semble être à la jourd'hui comestibles ne le se-
certains en forêt, 

^^  ̂
^^. j mycophages et base 

du problème. «Ceux qui ront peut-être p lus.»
cela fait mal au _H^^M _________r ' :m%L l mycophiles agissent de la sorte ne se rendent
ventre», s'indigne  ̂ W_ \_____f  \ _¦ I - A ,,,,,.- +• . i P™ compte que les champi- Panneaux d'information
roan _Airh _ _ i.' ii _ ' " W m' W ¦ L Association cantonale va- r r '.,, ,. f  t , _ , ., .,.Jean-Micnel hai- l

^ i a i„nn_ , Ac. _r_Mr _ _ \ _ _n\ * mmntû S^ons comestibles dépendent Afin de sensibiliser chacun au
bella , chef de la commission ^k Tnn ImhrTITn°P' n T aussi des esPèces non comesti- respect de la nature , et des
d'étude de l'Association canto- M kj >  û^̂  \ ^menj re^ron^//, ite», «lève Jean-Michel Rie- champignons en particulier ,
nale valaisanne de mycologie A 

 ̂
j chittœ relativement stable», der  ̂ èce  ̂  ̂ souhaite

- (ACM) réunie samedi à Saxon. H___m K™ ! ^'hTl H We " Z'flMfre eî à ^rorme- neaux et affiches dans les en-
«il f m, t mip l * _ m _ _ > . a_ T»tm,t M M. 

I ACM , Jean-Michel Rieden ment en général.» Vom ]ean- droits stratégiques du canton.
d'utiiÏXsZlmvZZcom I Wk 

<de nombre augmente f orte- Michd Fajbella | ,fa «iv0„5 W«Zo« Zes poser aux
if ^lnsTfZ ïïnchl- I . SEfsS r̂'" Cr°/e"f "̂  * ̂  "*"? ***** ** * ̂
rit le président de l'ACM, le ^^^^^^  ̂ 2 rff^ LTlSĉ  f 0"*" £" M * conmnr cf* rf" f0"™' fl" 5™er
Chamosard Jean-Michel Rieder Jean-Michel Rieder (à gauche) et Jean-Michel Faibella présentent .. , 

ge"s qui veuiem œn- deux ou trois espèces et se pren- des remontées mécaniques»,
«Cela arrive encore très souvent l'aff iche qu'ils comptent disposer un peu partout dans le canton naître les Dons coins a cnam- nent déjà pour des mycologues, explique Jean-Michel Rieder.
Les champignons inconnus sont pour inciter chacun à respecter davantage les champignons, trop P 'gnons», sourit le président Mais ils connaissent mal le fonc- «Il s'agit surtout d'expliquer
victimes de coups de pied.» souvent victimes de leur méconnaissance. nf cantonal. tionnement des champignons et aux gens comment se compor-

Essentiellement des mycopha- de la nature». ter.» Promeneur averti devien-
ges intéressés donc , si l' on en dra peut-être mycologue pas-

Des conseils avertis les champ ignons que vous ne - En vous rendant sur les lieux croit la terminologie de lean- Champignons sionne et respectueux.
„. , connaissez pas, ainsi que les vé- de cueillette, parquez vos véhi- Michel Rieder. «Il y a les my- dépollueurs Joakim Faiss

l'AssociWon antoïïrvaïisïn
3 

néneUX' "S S°nt Ut"eS à 'a na" CU'6S aUX endr°'tS aPProPriés' cologues, qui étudient les Le manque de connaissance PUBLICITé 
HP HP mumlnniP mmntP nn.pr ture- ~ ResPectez la tranquillité et ne champignons au niveau macro du milieu naturel conduit trop ^MM_________________________________I

souvent à manquer de respect
pour la forêt et les espèces
qu'elle abrite. Et Jean-Michel
Faibella de rappeler que «au
départ, le champignon n'est
pas fait pour être mangé par
l'homme... Les champignons
sont de grands nettoyeurs, des
dépollueurs. Ils f ixent les élé-
ments polluants, les métaux
lourds, la radioactivité. Et si
nous continuons à polluer
comme aujourd'hui, un jour

homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyne

flii M «ai
r
_ \
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MEX

Des filles à
La Fontanelle
¦ Actuellement, la Fontanelle,
institut de réinsertion sociale
pour jeunes en difficulté situé à
Mex, s'occupe de treize gar-
çons de 15 à 18 ans en prove-
nance de toute la Suisse ro-
mande. Cet été, l'association
ouvrira un internat pour jeunes
filles dans la commune de Vé-
rossaz. Il pourra accueillir entre
six et huit adolescentes et sept
employés supplémentaires
viendront rejoindre les treize
déjà en place à Mex. Cette ou-
verture s'inscrit dans le cadre
d'une collaboration de l'insti-
tution mélaire avec la Fonda-
tion Suisse Bellevue. Bien que
les deux centres seront séparés,
les jeunes garçons et jeunes fil-
les auront vraisemblablement
des activités ainsi que des
cours en commun.

Qualité
En outre, La Fontanelle, dispo-
se d'un nouvel outil de travail.
L'association a aussi obtenu un
certificat de qualité ISO 9001.
Fruit d'un effort important de
rationalisation du travail mené
tout au long de l'année derniè-
re, cette certification atteste
d'une organisation optimale
capable d'évoluer. Cette struc-
ture devrait libérer les éduca-
teurs d'occupations secondai-
res pour qu 'ils puissent passer
plus de temps au service des
jeunes.

Mais comme le souli-
gnaient Pascal Gross, président
et Jean-Pierre Heiniger, direc-
teur, ce n'est qu'un outil au
service de l'équipe éducative
qui devrait les aider dans leur
tache, mais ce sera à ces der-
niers de continuer l'excellent
travail qu'ils ont fourni jusqu 'à
présent. Oscar Riesco

¦ VOUVRY
Après-midi
spirituel
Ce lundi 29 janvier, de 13 h
45 à 17 heures à la cure de
Vouvry, après-midi spirituel
ouvert à tous sur le thème:
Comment dire la Bonne Nou-
velle aujourd'hui, en tenant
compte des changements de
ces trente à cinquante derniè-
res années?
Le conférencier est le curé
Henri Roduit. Renseignements
auprès de Ginette Vouilloz, au
027 / 722 10 93.

Ptoftteî ' \ JuscIu a lf\Qf Sainte-Marguerite 17 - 1950 Sion - Tél. (027) 322 4i

Dernftfe \ JU /O | MAGASIN DE VEMTE DIRECTE AU PRIX DE FABRI

 ̂ ÏSC ? SUPER-SOLDES
DUVETS NORDIQUES

240/240

_ V7Ô- 5p&.

380.- 400
90% duvet neuf
d'oie pur blanc
super flocons
4-Saisons 90%
duvet neuf d'oie
pur blanc
super flocons
Synthétique
polyester
fibres creuses

480.-

129.-

elques exemples d'articles soldés
Draps-housse ou frotté 90/190 cm
Drap de lit 100% coton 5 coloris 170/265 cm
Peignoir coton éponge
Nappe 135/170 cm + 6 serviettes
Garniture de lit jersey
-160/210+ 65/100 cm
- 200/210+ 2x65/100 cm
Garnitures de lit satin
160/210+ 65/100 cm
Garnitures de lit 100% coton
210/240 ou 240/240 + 2x65/65 cm

Clôture en beauté à Château-d'Œx de la semaine de ballons à air chaud

La  

23e édition de la Se-
maine internationale
de ballons à air chaud
s'est terminée ce week-
end à Château-d'Œx.

Tout au long de ces huit
jours, le tant attendu spectacle
du «Night Glow» a eu lieu com-
me prévu vendredi soir dès 19
heures. Le public nombreux a
fait le déplacement pour ce qui
est un événement grandiose,
haut en couleur et d'une choré-
graphie de toute grande classe.
Sauts en parachute, feux d'artifi-
ce, flambeaux, rien n'a manqué
pour satisfaire toutes ces per-
sonnes venues parfois de loin
admirer le chef-d'œuvre.

L'aventurier sud-africain
Mike Horn, habitant de la sta-
tion, avait lancé officiellement la
première des nombreuses com-
pétitions. Il était pour l'occasion
entouré des aérostiers Bertrand
Piccard et Brian Jones, les seuls
à ce jour à avoir fait le tour de la
terre en ballon sans escale.

Joël Bessard Un spectacle magique dans la nuit du Pays d'Enhaut Joël bessard

Relookage à Troistorrents
La société de développement veut soigner l'entrée du village.

L
amélioration des supports d'in-
formations ont été évoqués ce
week-end lors de l'assemblée de
la Société de développement de
Troistorrents. Le carrefour dit de
la Tine, porte d'entrée du village
de Troistorrents devrait subir un
«relookage» prochainement.
C' est un des travaux auquel s'at-
tellera dans l'année à suivre la
société de développement. Le
panneau électronique d'infor-
mations ayant rendu l'âme, il
sera remplacé par une enseigne
de bienvenue. Toujours dans
l'intention de revaloriser l'entrée
du village, le carrefour devrait
être réaménagé et se parer de
fleurs. Autre projet: la mise à
jour: les prospectus touristiques,
peu attrayants. La brochure du
«Parcours culturel» sera, elle
aussi, améliorée. Par ailleurs, le
village de Troistorrents continue
de dévoiler ses atouts touristi-
ques sur Internet. Il existe ac-
tuellement deux sites d'informa-
tions sur le village, lesquels ne
devraient pas tarder à fusionner.

e réaménagement du car-
refour de la Tine, de même
qu'une diversification et

ie comité a, lui aussi, subi un relookage.

Volets fermés ders. Selon le Belge Niko Van
L'assemblée générale fut l'oc- der Beken, la traduction en an-
casion de présenter aux mem- glais de toutes les informations
bres la nouvelle composition est déjà une étape vers le suc-
du comité avec l'arrivée de Ni- ces touristique. Par ailleurs, il
ko Van der Beken et Guy Sny- déplore que la grande majorité

PUBLICITÉ 

des vacanciers ne mette pas
leur résidence secondaire en
location. «Autant de chalets
aux volets fermés, ce n'est pas
joli: », regrette il.

Estelle Bressoud
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Chauds les ballons !
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CHAMPÉRY

Nouvelle
escarmouche
¦ «Malgré le fait que la p iste
de ski est inutilisable et qu 'il
n 'y pas de neige, TéléChampéry
a bloqué vendredi la route qui
mène à mon habitation avec
un caillou. En p lus, ses em-
p loyés ont déplacé mon véhicu-
le Unimog avant de le bloquer
entre deux ratracs. Ces trois vé-
hicules sont gardés par deux
agents privés de sécurité», s'in-
surge Guy Borgeat qui habite
au bout d'une route qui coupe
une piste de ski. TéléChampé-
ry souligne le fait que la voitu-
re de M. Borgeat se trouve en
bordure d'une route interdite
à la circulation en hiver, juste-
ment pour permettre le ski.

M. Borgeat , qui est aussi
président de Pro Natura, est
en guerre depuis pas mal de
temps avec TéléChampéry, no-
tamment à cause des canons à
neige qui rendent impraticable
ce chemin d'accès. Le verdict
d'un procès intenté par Télé-
Champéry suite au débranche-
ment de canons à neige par M.
Borgeat est justement attendu
ces jours.

«Mon véhicule ne bloquait
pas la circulation et TéléCham-
p éry n 'avait le droit ni de dé-
p lacer mon véhicule, ni de le
bloquer», souligne M. Borgeat,
qui affirme vouloir déposer
une plainte en justice.

A titre préventif
Du côté de la police commu-
nale, on estime qu'il s'agit
d'une affaire civile, mais on
confirme tout de même que la
circulation est fermée l'hiver
sur cette route et que le véhi-
cule de M. Borgeat n'avait rien
à y faire. Raymond Monay, di-
recteur de TéléChampéry, ne
conteste pas l'illégalité du pro-
cédé qu'il a employé. Mais il
explique que sa société a été
obligée de bloquer ce véhicule
à titre préventif. «Pour pouvoir
ouvrir la p iste Planachaux -
Grand Paradis en février, nous
devons l'enneiger. Or, on an-
nonce une température idéale
pour les cations ces trois pro-
chains jours. Or, à chaque fois
que nous enneigeons, M. Bor-
geat enlève la neige pour ouvrir
la route en toute impunité et
en toute illégalité. Cette p iste
est homologuée depuis 1995.
Un panneau d 'interdiction gé-
nérale de circuler sur cette rou-
te existe, mais M. Borgeat ne le
respecte pas et ne paie pas les
amendes qui lui sont infli-
gées.» Gilles Berreau

d'oie blanches  ̂ «1 VI 50
65/65 cm JZZ.- I4*.
d'oie blanches 

 ̂
<m 

Q
65/100 cm ^67- I"

Couvertures
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Annonces diverses
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VW Shnn GL, 174 CV, + ace., vert méL 1997 80 .00 km
VW New Beetle 2.0, vert met.
VW LupoABI,75 CV, t acc.
VW Caddy Fourgon, blanche
Audi A4,165 CV,. ace, vert met.
VW New Beetle 2.0,115 CV, jaune
VW Polo Classic, 100 CV, vert met.
VW Passât Lia, 125 CV, vert met.
VW Passât Var., 125 CV, aut., vert met. 2000
VW Bora V5,2.3, gris met.
VW Golf 1.6i, aut., gris met,
VW Golf 1.8 Var., 90 CV, bleu met.
VW Combi Synchro, 115 CV, orange
VW Golf VR6,174 CV, vert met.
Audi A6,174 CV, aut., bleue
Audi TT coupé Quattro, gris met.11 coupe nuattro, gris met. iaay J _uu nm Mercedes _uo b coupé, cuir + opt. noir met. l.ïb JS UUUKm

»t 405 2.0, bleu met. 1995 115000 km Ford Probe 2.5 24 V, bleu met. 1994 43 000 km
i Xedos 2.0, bleu met. 1995 104160 km Mercedes Break C43 AHG + ace. noir met. 1998 48 700 km
Grd-Cherokee, bleu met. 1996 59 180 km Mitsubishi Space, rouge 1999 36 900 km
'unto Cabriolet, bleu met. 1995 49 700 km Audi S 6 Avant V8, rouge 1995 168 760 km

Garantie 100% jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing if ffiftfwf ))

/ "*yr\ Audi
CARAOE .f tS _̂ ̂ OLYMPIC
A . A N T I L L E\«/S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
www.garageolympic.ch

b.)..l..J.)Wl NPRESSE
E

tOCOtlH M V MKVMI M t OWll Mt + llHtMTtt

2000 10 500 km
2000 8 500 km

18 500 km
6000 km
12 000 km
16 500 km
51 500 km
22 095 km
33 000 km
20 500 km

1999 33 000 km
2000 20 500 km
2000 19 900 km
1990 34 900 km
1997 94 400 km
1996 78 000 km

Ford Puma 16V, noire 1997 35 518 km
Ford Probe 2.5, noir met. 1996 45 090 km
Toyota Celica, noir met. 1997 31 500 km
Toyota Celica 1.8, blanche 1997 45 400 km
Toyota Carina, vert met. (+ clim.) 1996 55 000 km
Volvo S 80 T6, beige met. 1999 47 800 km
KIA Clams, blanche 1999 7 350 km
Alfa 1451.6, rouge met. 1996 31 500 km
Alfa Romeo 164 Q4, noir met. 1994 84 400 km
Alfa Romeo 164, rouge met. 1994 101000 km
Chrysler Voyager, brun met. 1994 122 300 km
Lancia Kappa 2.0 break, bleu met. 1997 157 000 km
Opel Vectra break 2.0, gris met. 1998 73 200 km
Opel Tigra 1.6, noire 1996 59 600 km
Opel Oméga 2.0, rouge met. 1994 140 640 km
Mercedes 500 S coupé, cuir » of t. noir met. 1995 35 000 km
Ford Probe 2.5 24 V, bleu met. 1994 43 000 km
Mercedes Break C43 AMG + ace. noir met. 1998 48 700 km
Mitsubishi Space, rouge 1999 36 900 km
Audi S 6 Avant V8, rouge 1995 168 760 km

Peugeot 405 2.0, bleu met.
Mazda Xedos 2.0, bleu met.
Jeep-Grd-Cherokee, bleu met.
Fiat Punto Cabriolet, bleu met.

fordfocus 1.8 Trend iffàïfr
5 portes-115 CV notre of^noT- net - net

véh. de notre stock, validité 28.2.2001
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y c. ABS, 4 airbags, peint, met., 36 mois acompte 15%
Audio 5000, climatisation 10 OOO km/an, caution 1000.-

RÉNOVATION DE £Hit2££fl
BAIGNOIRE Q
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: hltp/www.renobad.ch 079/220 23 90

TEW. Eg«E1 i nffl .

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner
tous vos maux

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

et de 14 h à 18 h.
036-434845

Véhicules
automobiles

Achète
voitures, bus
et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-434880

voitures, bus,
^¦MMinnnnHnr

Achète

laiiiiuiuiciics
Etat et kilomètres
sans importance.
© (079) 4491143

036-431748

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720-6
Rens. 027/722 06 OS
www.moipourtoit.ch

Consultations
Soins

massages

Offrez-vous un
moment de détente

relaxants
ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
® (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre.

036-432958

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

Institut
Renaître
vous propose:
Le meilleur des

meilleurs
+ relaxation
massage
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

SEAT Toledo Executive -
tout ce qu'il vous faut.

=jM. W_________\_ \\\ ______̂ ^_H_fl _______k ^̂ ^^8ESS____^BWÊam WWWw __________ k&T f̂tiiSrrP*r ______r ¦p'̂  
__WB̂  ̂ '**$£(_*

4% ~-~ Executive
toS^Er- mffk. iss "r-V Fr. 36 650.-
m *_ _ _Z _______

""M * M ___»___M____K *J*a^̂M Xy
www.seat.ch

Un moteur V5 de 2,3 litres et 170 ch pour Fr. 36650.-:
seule la SEAT Toledo Executive est à même de vous r 

_
offrir tant pour si peu. Valorisée de série par des =̂ 5:
sièges en cuir Alcantara réglables électriquement, L * -
Climatronic, Tempomat , capteur de pluie, jantes alu, s_=Fn~
ABS, EDS, TCS et 4 airbags. SEAT Toledo Executive: auto emociôn
un moyen des plus raisonnables de séduire.

____________ MHH£!£ÎIBMB _̂_______.

___________J__Ë_i___È___k. (é MARTIGNY fcfc g  ̂LENS/Orans 
^

A vendre
MERCEDES 560 SEC coupé

1992, 90000 km, expertisée 1.2001,
noir métallisé, toutes options,

très soignée, int. cuir équip. été-hiver
s/jantes alu. Fr. 22000-

© (079) 689 83 34.
036-432105

Ce soir

assemblée
générale

du Parti libéral
à la maison villageoise

de Chandolin
à 20 heures.

Désignation des candidats
aux élections de mars 2001.

036-435116

L'ARDM
l'association radicale

du district de Monthey
convie ses membres et sympathisants à une

assemblée générale
extraordinaire

mardi 30 janvier à 20 heures
à la salle de la gare à Monthey
Ordre du jour: désignation des candidatures

pour le Grand Conseil.
036-435100

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
8 (079)412 29 39.

036-434026

Offres d'emploi

Massage
relaxant, sportif
par masseuse diplômée.

Marillu Da Silva,
Place de la Gare 2, Sion.

8 (076) 534 52 81.

036-434809

r
Nous cherchons:

DES CADRES
possédant une forte personnalité, dotés d'un esprit d'ouverture, habiles
négociateurs, personnes d'initiative, aimant communiquer et pouvant
témoigner d'une expérience professionnelle stable. .

? Etre au bénéfice de compétences et d'expériences dans la conduite
du personnel

? Savoir gérer et optimaliser des effectifs (travail en team)
? Avoir un sens confirmé de l'organisation et assumer toutes les tâches

administratives inhérentes à cette fonction
? Maîtriser les outils informatiques MS Office

? Etre Suisse ou posséder un permis C
? Avoir une formation technique (CFC d'électricien, installateur en chauffage, etc.)

peut être un atout
? Age idéal: 30 à 40 ans
? Langue maternelle française mais expression orale de l'allemand et/ou de

l'anglais parfaite
? Moralité irréprochable (casier judiciaire vierge et pas de poursuites)

Adressez vos offres manuscrites avec les documents usuels sous
chiffre 022-100613 à Publicitas SA, case postale 3540, 1002 Lausanne 2

V J

AUTOS - MODERNE SION
Véhicules d'occasion

Audi A3, 1,8 T, 1997 86 000 km.
Fr. 23500.-
Opel Astra Brk, 2,0, 1995, 84 000 km.
Fr. 13500.-
Mitsubishi L300, bus, 1995, 41 000 km
Fr. 13800.-
Renault Clio RT, 1998, 43 900 km.
Fr. 13500.-
Renault Clio RT, 1996, 61 000 km.
Fr. 10500.-
Mercedes C220, 1996, 73 000 km.
Fr. 23900.-
Suzuki Vitara, 1991, 54 000 km.
Fr. 12900.-
Toyota Pic-Nic, 1997, 38 000 km.
Fr. 23800.-
VW Golf III Syncro, 1995, 81 000 km.
Fr. 14900.-
Téléphonez-nous au (078) 621 32 67.

011-702430

LE CHAUFFAGE:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir ,̂mM..... ..,,,,,,,,,,,
est aussi un sa\>oir. «SÉSiP
ENERGIES SYSTEMES M
STREBEL VALAIS %
Bertrand DELALAY JÉ^̂1958 St-Léonard lk| 11

Tél: 027 / 203 60 16 S R̂IàH
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

http://www.garageolympic.ch
http://www.moipourtolt.ch
http://www.renobad.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.seat.ch
mailto:delalay@swissonline.ch


MARTIGNY

GARDERIE A CHARRAT

«Le Chat botté»
a été inauguré sept

dans un accident
¦ ¦ n violent accident de la circula- ____________________________¦¦ __¦¦¦

MAUDITS TRAPPISTES

Deux morts et

U

tion, impliquant deux véhicules,
s'est produit hier peu avant 19
heures au lieu dit Les Trappistes,
à la hauteur du barrage sur la

Dranse à la sortie de Sembrancher. Le con-
ducteur d'un véhicule circulant de Sembran-
cher en direction de Martigny a perdu la
maîtrise de son véhicule dans une courbe à
gauche et est entré en collision avec un véhi-
cule arrivant en sens inverse. Les deux occu-
pants du véhicule descendant, une Mercedes
genevoise, sont décédés. Les sept occupants,
deux adultes et cinq enfants, du véhicule
montant, un Chrysler Voyager, ont été bles-
sés et emmenés à l'hôpital par ambulance.
Outre celle de la police cantonale, 1 accident -̂
a nécessité l'intervention des trois ambulan-
ces et des pompiers de Martigny. La circula-
tion ne s'effectuant que sur une seule voie,
le trafic a été fortement perturbé. Selon la
police cantonale la situation était rétablie ^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*
hier soir vers 22 heures. JF Deux morts et sept blessés ont été extraits des carcasses de voitures.

blessés

georges delaloye

ique Pralong avait déjà fort à faire samedi aux côtés de ses pe-

entend développer rapidement de nouvelles synergies.

tits pensionnaires.

| Cette structure d'accueil,
destinée aux enfants âgés de 18
mois à 6 ans, abrite deux sailles
de jeu, une cuisine et une pièce
pour la sieste. Jeux éducatifs,
chansons, poésies, jeux libres,
promenades et bien d'autres
choses encore sont proposés
aux pensionnaires placés sous la
responsabilité de Janique Pra-
long, nurse diplômée, secondée
dans sa tâche par deux mamans
relais, Fabienne Rosset et Chan-
lA Chappot. Un tarif de base a
été établi, qui se monte à 22
bancs par enfant et par après-
midi. «Un système de subvention

Remise en question
Pour parfaire sa promotion, la station valaisanne d'Anzère

L e  
tourisme est une science

particulière, un mélange de
p laisir, défaire p laisir avec

des particularités telles que de
nombreux paramètres non défi-
nis nous contraignent à nous re-
mettre en question continuelle-
ment.» Se remettre en question:
voilà le sujet principalement
abordé par le président , Ber-
nard Gaspoz , ainsi que par les _^^^^. 

" ^..Z^~~™^*^>***^<'0
membres de la Société de déve- -J

'%X X̂X ^'.
loppement d'Anzère, réunis ^w^
vendredi soir en assemblée gé- HBjffflMHlff
nerale. M Gaspoz a tout Anzère possède de nombreux atouts et l'on veut croire en son ave-a abord relevé le potentiel n/r«norme de la station. Toutefois ,

I a rappelé l'importance de sa-
oir le conserver et le dévelop-
ier: «La société de développe-
nent est riche en infrastructures
nais pauvre dans ses moyens f i-
nanciers. Il faut se motiver pour
Miser ce qu 'il y a encore à faire
ni à améliorer et au moins pour
naintenir l'acquis en fonction
ies moyens à disposition.»

tes secteurs
) développer
impérativement
'our le directeur de l'office du
ourisme, Michel Lonfat , plu-
ieurs secteurs sont à dévelop-
ier. «Pour qu 'Anzère Tourisme
nve mieux, nous devons trou-
tër de nouvelles synergies,
Pourquoi pas avec d'autres
Wenaires. Nous allons tra-
lailler sur les animations, les
^nifestations, qu 'elles soient
Wtives ou culturelles, sur la
Promotion et surtout l'accueil.»

nf

a en outre été mis sous toit au
prorata du revenu des familles
concernées», explique Patricia
Fardel. Jusqu 'à ce jour , la com-
mune de Charrat ne disposait
pas encore d'une telle structure
d'accueil. C'est au cours de la
législature précédente que la
démarche a pris forme, sous
l'impulsion de Marie-Claude
Roduit , responsable du dicastè-
re des affaires sociales. CM
La garderie «Le Chat botté» est ouverte
les mardis, jeudis et vendredis de
13 h 30 à 17 h 30. Renseignements au-
près de , Janique Pralong au (079)
709 54 83.

A Anzère, l'on prévoit de re-
structurer le bureau d'infor-
mation. «Il nous faudrait avoir
un seul et même bureau qui re-
groupe à la fois l'accueil, l'école
de ski et les réservations», a
précisé M. Lonfat.

Un hiver mitigé,
un été excellent
Un triste constat a été relevé
par la SD d'Anzère, puisqu'à la
fin de l'hiver 1999-2000, le
nombre de nuitées avait chuté
de 21% par rapport à l'année

précédente. L'été 2000 fut par
contre surprenant: «Les diver-
ses actions mises en p lace par
les logeurs ont permis une bon-
ne occupation pendant tout
l 'été», a expliqué M. Lonfat.
Côté comptes, les recettes ont
baissé, alors que le budget
avait escompté une hausse.
Avec un total de recettes de
623 000 francs , de dépenses de
676 000 francs , le résultat se
solde donc par un déficit de
53 000 francs.

Christine Schmidt

SAXON

Piéton fauché
¦ Un piéton de 47 ans, domici- chaussée en courant sur la route
lié en Valais, a perdu la vie hier cantonale de Riddes en direc-
peu avant 17 heures, après avoir
été renversé par une voiture à
Saxon. Grièvement blessé,
l'homme est décédé peu après
son admission à l'hôpital, a in-
diqué hier soir la police canto-
nale.

Le piéton traversait la

SION

tion de Martigny lorsqu'il a été
heurté par une automobiliste
valaisanne qui circulait à l'en-
trée du village. Touché par
l'avant gauche de la voiture, il a
été médicalisé sur place avant
d'être transporté en ambulance
à l'hôpital de Martigny. C

MARTIGNY

CONSEIL GÉNÉRAL

Séance

service du chant
Hier une messe a été célébrée pour marquer les 40 ans

du chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz.
¦ 'église, c'est la maison de IKpiK -" " F _^S|ljy_H___________ l_H_____H__i HMRB

L
Dieu. Mais elle n'aurait
pas la même signification

sans tous «ses instruments», les
chanteurs et chanteuses du
chœur Saint-Michel, qui la font
vivre.» C'est avec ces paroles
que le curé Jean-Pierre Lugon a
ouvert, hier à l'église de Haute-
Nendaz, la cérémonie religieuse
marquant officiellement le qua-
rantième anniversaire du chœur
mixte Saint-Michel. Ils sont une
quarantaine. Ils ont de la voix,
qu'elle soit grave, douce, pro-
fonde ou aiguë, tous sont com-
plices et se complètent pour
former un chœur uni et harmo-
nieux.

Des choristes dévoués
Les premiers chanteurs du
chœur Saint-Michel de Haute-
Nendaz se sont en effet ras-
semblés en janvier 1961. «Il n 'y
avait au début que des hom-
mes dans la chorale, se sou-
vient l'ancien directeur, Paul
Bourban. Ce n'est qu 'en 1967

Conférence à l'Unipop
Lundi 29 janvier à 20 heures à
l'hôtel de ville, sur l'initiative
de l'Université populaire de
Martigny, Christine Payot, his-
torienne, donnera une confé-
rence sur le culte de saint
Théodule en Valais. Née en
1970 à Martigny, Christine
Payot a obtenu en 1998 sa li-
cence es lettres en histoire

Six membres du Chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz ont été
décorés par une médaille bene merenti

que le chœur mixte a vu le CC
jour.» Le secret d'une telle 

^longévité? Il réside certaine- 3'
ment dans la bonne humeur et -,-
le dévouement de chacun des ^**
membres dont on ne se lasse — T
pas d'écouter la voix. tChristine Schmidt .„,

médiévale à l'Université de
Lausanne.

nf

constitutive
¦ Le Conseil général de Sion
est convoqué demain mardi à
19 h 45 à la salle du Grand
Conseil. L'ordre du jour est le
suivant: 1. Election du bureau:
président , vice-président, se-
crétaire; 2. désignation des
scrutateurs; 3. formation des
commissions: nominations des
présidents et membres des
commissions de gestion, d'édi-
lité et d'urbanisme, sociale,
culturelle et d'information; 4.
divers. Cette séance est publi-
que. C

LEYTRON
Assemblée du PRD
Le Parti radical démocratique
de Leytron tiendra son assem-
blée générale en vue des élec-
tions le mardi 30 janvier à
20 heures, à la salle de la Co-
opérative.



Marché paysan m VERCORIN
Sur la place Scandia, marché ... . ,,, ..
paysan lundi 29 janvier de visite a eTaDie

10 à 19 heures. Tous les mardis a lieu une vi
site commentée de l'étable

¦ CRANS-MONTANA communautaire.

SIERRE

c t̂e Ambiance ait
ITIOrXGl 16 Portes ouvertes à l'Ecole cantonale
¦ Samedi vers 11 h 55, la cen- . . , . _BH______B_iS33**'4___.,, -' 0- f f î x r
traie d'engagement de la police | | ne fois poussées les 

gf^J
cantonale était avisée d'une portes de 1 mcien >^v , Jf a g f
disparition. Un Valaisan âgé de hôpital de Sierre, . 7/  WM

îl-, „.,;„„ r.'AtJ;* -„„.,A rrreel s ouvre a vous, a mi-che- sss'Vi.B t WuiPr '. v%_son chien , n était pas rentre. . , , . ' . . , / BStXmin entre la bande dessmee et
Dès réception de l'avis, le squat alternatif. Vous entrez . .:̂ ^après quelques recherches, la de plain pied dans l'Ecole can- 

l̂ ^^ivoiture a été découverte par tonale d'art du Valais. En com-
_ . _ .,, .— ~ *. !.. _] :x ' _-. _________n

i

une pairouiue ae ponce au neu -neu^ai-i poi ie ueuxieine eia- X' •
dit Tsararogne. Le chien, déta- ge, vous êtes dans le vif du su- >• .
ché, attendait à proximité du jet. Les étudiants en arts visuels
véhicule. profitent des pièces, toutes dif- mmmwiÊâëh_:i: < < ;

férentes les unes des autres, i/,,.- _„ /,„V7 A _,n,,e /__ > _in;rT a  rnlnnnp HP corniii-c n i • ,.i * . Vrai OU TaUX t A VOUS de VOir. nfLa coionne ae secours a p0ur lasser hbre cours à leur
été engagée par le 144 pour ef- imagination. Une étudiante an-

du
^

biL ̂ "fficaïd œ
^
dSc?  ̂

a déPosé ,!a classklue L'ECAV attend définitivement cette distinction.au Disse au rucara, en anec p0rte verte remphe de cartes _ . ; «»¦«=•¦"
tion de la Navizence. il a égale- £ostales contre £ mm, Elle Fa la réponse de Berne t if T  es cantonales sont a
ment été fait appel aux pom- rempiacée par une sœur ju- - , ,Fmlp rantnnalp ri,art rilI 

1P0% df meJ ? nous dans œtte
Diers de Chinois et de Chalais. „JL „„ -JL- w T_„ L ! L Ecole cantonale d art du démarche. Elles app ortent unr rr meut, en car iuii uianc. un pe- \/- u:r .C-AW . „;„... .i' ,,k.„„;, . , . ,.. ' ' ,

Le coros a finalement été métrant dans cet univers nii- Va^ s ( CAV) v ent d obtemr sa soutien politique total et néces-

découveitTers 17 heuTes dZ réel mi-cartoon, on s'amuse à certification HES au niveau can- saire à cette procédure», affir-

SS t̂oïdW reo^ rechercher le ™ du faux: ^1. Elle aj End maintenant 
la me 

Georges Pfruender , directeur
naissance aérienne. Il a pu être plante verte, télévision en car- réponse de Berne avant de fêter de I ecole. LS
hélitreuiUé en collaboration ton, skis, plante en papier, etc.
avec la police cantonale. Selon ^a pièce suivante est plongée . ¦ . ¦

les premières constatations dans le noir- Seul un magné- l ambiance reste géante les teurs se retrouvent dans le hall
l'homme a glissé sur le sentier t0SC0Pe et une télévision diffu- travaux des étudiants semblent d'entrée dans une atmosphère
et a perdu pied S'en est suivi sent en boucle un ProJet fou - moins fous- Rien de Plus nor" de sommet anti-mondialisa-
une chute mortelle de 200 mè- Troisième pièce, troisième sur- mal, puisque ce sont les futurs tion, digne de Porto Alegre. Les
tres environ Prise: des murs blancs, un ra- bacheliers-designers qui expo- portes ouvertes de l'Ecole can-

diateur, une fenêtre. Posé au sent leurs travaux de manière tonale d'art du Valais sont un
Une enquête a été ouverte milieu du parquet, un amas de plus classique. Une fois revenu bon moyen de s'offrir une

par le juge d'instruction pénale pavés forme un cube. En des- dé ce petit «trip», la masse bouffée d'oxygène anticonfor-
du Valais central. C cendant au ler étage, bien que d'étudiants, professeurs, visi- miste. Laurent Savary

Vivantes raaations à Saint-Jean
La nouvelle législature peut compter sur des forces vives.La nouvelle législature peux compxer sur aes Torces vives.

; m ___I J M ¦ !_BSw____

L

'assemblée bourgeoisiale a ^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ^^^^ ¦̂ ^^^^^^ ¦̂ H vo's'e' ermitage et johannisberg H ~ m
tenu sa 381e assise annuel- entreposés dans les caves. Le X \W\m_jU
le en présence du doyen travail des vignes aura lieu à H ___¦

Victor Rion , 90 ans. Pour cette Sierre le 10 mars prochain avec ¦=_( HuÉËn_  . . _ . _ _ _  . . . . . . i .  ... .  ̂ - l ^M WWWf . .:-::M__\
Sierre le 10 mars prochain avec Ere^^i __^^P 

MB»fifres et tambours. Le forestier W (&i$
Claude Salamin a entretenu w ^^^ ^» Ww^'iĴ ^  ̂ %X<<Xl' assemblée des projets sylvico- IW ¦ rl  ̂I ______ ¦'
les. Il a présenté le concept fo- "^••̂ 't' -̂.rf^'̂ JE
rêt-gibier. Il s'agit d' une étude L •^~;' '̂ Èvpbsj^B
rip n _ _ _ r \ _ o  priplnc tpmninc nui —<__fe^—- "*î ___ B _________ 7

nouveue penoae, presiaee par
Marin Solioz, la bourgeoisie de-
vrait faire face aux velléités de la
suppression du droit de cité.
Pour le président cette tâche re- jpv &t ^mÊ rêt-gibier. Il s'agit d' une étude - ^$%f ^&Ê mvient aux bourgeoisies. «Avec de quinze enclos témoins qui f ,  -NfEJ?*"̂ ] 

 ̂fc 3
son abandon nous deviendrons 4Êh. **v ' permettront de juger si le gibier _^SX< ' ^k L___ flune espèce de consortage sans A Brt  mk J^Èê cause des déprédations réelles 0JÊ ^J flflautre raison d'être que de se re- il "

tAm ¦¦ aux jeunes arbres. Un cadeau et 
,̂ _______ ^__i____ -_-___B________________________ ^______ B

trouver entre amis sélectionnés ",V un vibrant hommage a été ren- Les petits Russes étaient aussi de la f ête.
pour s 'occuper de la gestion des ¦ ¦ du au président René Zufferey
biens bourgeoisiaux.» ¦ quij durant huit ans, a conduit H Balalaïka, accordéon ou gui- miles à notre clientèle habituel-

Parmi les autres préoccu- __k 1 I I les affaires bourgeoisiales avec tare, l'ambiance était de mise le. C'est en quelque sorte le gra-
pations figurent la réorganisa- WL IMIWJJ ________ ¦ conviction et célérité. L'institu- dans les salons de l'hôtel Crans- tin de l 'ancien gra tin, avec
tion des états civils et la protec- teur de Mayoux a su consolider Ambassador à l'occasion de la beaucoup de classe.» Au sujet de

et conserver les acquis. Il a écrit grande fête de Noël des Russes, l'hiver au Crans-Ambassador,
un superbe ouvrage sur l'anti- Car ils sont nombreux ces des- Paola Masciulli précise: «Nous

-, ,, w_______iiiiiiiiii« qUe communauté. La classe cendants des tsars de la Grande avons fait une excellente annéemasseurs a OUrs Av&. fe président Man-n Soiioz à ta bane te conseii bourgeoisial 1982 a été admise. Elle est com- Russie à passer une partie de 2000 et les prévisions sont très
¦ Cette année c'est la famille peut compter sur des f orces jeunes. ni posée d'Emilie Clivaz, Vissoie, l'hiver sur les hauts de Crans- bonnes; février étant pratiq ue-
— r i  • I _ _ .  • . A ni h'j _ ¦! \ . I . . I ', H T - \ J '\ <• <• , - _ ! , -1 l l / i i i i i'n! A T n v.4-n_ n / "" .. . . : . . ', .  . __-., .  1— _-. ~ J A .-.̂ . A ^>«. _ _ _ , __-. _ _̂. __. 7 _ _  

*..Andréa Massy, Vissoie, Domini- Montana. Croisée au bar de ment complet».
Jean , qui a eu l'honneur de se don de l'appellation «vin du Quant au musée des Frasses, un que Massy, Noës, Jasmine Sala-
présénter Cette tâche est re- glacier». Les caves et les im- projet de mise en valeur et de min, Bluche. Les nouvelles
venue à son olus illustre re- meubles qui font partie du pa- nettoyage des objets sera réalisé épouses bourgeoises ont égale-
orésentant notre confrère trimoine sont d'un apport inté- en collaboration avec la Corem. ment fait leur entrée; ce sont:
Jean Bonnard L'oriaine de la ressant. Les façades de la cave Frédéric Savioz a dressé un in- Sabine Rion-Foumier et Julie
c •„ . „„„ c„ de Villa seront rafraîchies, ventaire des vins; fendant, mal- Massy. CAfamille remonte a 1298. Elle '
est alors intimement liée 
^

«• • ¦ - _______________________¦ _______________________________________________¦
l'histoire de Vercorin. Puis, en _^______a______.
1477, Pierre Bonnard occupe M________
le poste de vice-châtelain g SIERRE
d'Anniviers. Durant cinq siè- >?7 fi . . .
cles on trouve les Bonnard à Assemblée radicale
tous les postes importants des tk f» L'assemblée de l'association
secteurs économiques et poli- radicale du district de Sierre
tiques de la vallée. Après la se déroulera ce soir 29 janvier
mise à mort d'un furieux Ŵ fl a 

20 
heures à 

la 
grande salle

plantigrade à Pinsec en 1811, fe j ,J 
de la, bourgeoisie au restau-

les Bonnard ont acquis la ré- rant Le Bour9eois a Slerre'
putation de redoutables chas- j#\
seurs d'ours. Aujourd'hui, ils 

¦ CHANDOLIN
sont appréciés pour leur dex- y "\^. Randonnée nocturne
térité à la chasse à la marmot- I Le mardi 30 janvier dès 17

heures une randonnée en noc-

Jean Bonnard, descendant des chasseurs d'ours d'Anniviers. nf ¦__¦_____¦

emative
d'art du Valais.

\

¦___ m :~V£«è^? TâhÀ si Wé/i__H ' "'" ' ¦'¦¦ gafe

Stéphane Cruko.

du cours Maximilien De Meuron au sPray- APrès des ta95 «illé-
à Neuchâtel, Stéphane s'inscrit gaux» qui lui ont valu quelques
à l'école des Beaux-Arts de Lau- soucis, il laisse exprimer son art
sanne et à l'ECAV. «Avec le re- maintenant sur des murs de dis-
cu/, je  suis plutôt content cothèques, de cafés ou de pisci-
d'avoir échoué à l'examen lau- nes que les propriétaires lui de-
sannois», lâche-t-il. «Ici, les étu- mandent d'embellir. LS

CRANS-MONTANA

Russes en masse !

l'hôtel la directrice adjointe, Il faut savoir que la clientè-
Paola Masciulli. «Nous avons ac- le de ce prestigieux hôtel et
tuellement beaucoup de Russes, centre de cure est essentielle-
f idèle clientèle depuis six ans. ment suisse. Sur l'année on
Chez eux, la cure est une forme compte 8% de Russes et 12% de
de culture. Ils sont très bien assi- Français. MGe

turne à raquettes est prévue. res, aura lieu une descente à
La découverte de la nature se- skis nocturne sur la piste illuj
ra suivie d'une soirée fondue. minée du Grand Signal.

¦ CRANS-MONTANA Information au 485 89 10.

Ski nocturne Inscription à l'office du touri
Le 30 janvier, de 19 à 22 heu- me au 455 58 55.
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Equipement spécial
• pare-buffle • marchepieds
• sièges en cuir • spoiler de toit

___ _____ 
^^^

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI 15.37.1

Comment le «Rebel» se

sy .

Tristan a vu le jour
le 29 janvier 1981

S j|H _____M__£ '

—__K_JC •* .̂ ^IR -:'*i.->'
; 

. ||2sv

_____¦ JWP

I S i  vous le croisez
offrez-lui des bonbons.

BON ANNIVERSAIRE

Devine?
036-434261

_____________________ y_M___n_________*___________n_^

minute1?

IF
Ta chérie
et famille

SALON D'ANGLI
5 PLACES
TISSU EXCLUSIF

90X200 160X200

MATELAS MOUSSE HR 15 CM FR. 215.- FR. 320.-
MATELAS LATEX 2 FACES + MOUSSE HR 20 CM FR. 330.- FR. 590.-
MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CM FR. 480,- FR. 750.-
MATELAS LATEX-LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE 17 CM FR.830.- FR. V25C

FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS

MARDI AU VENDREDI: 10H0O/I8H30 • SAMEDI: 9H30/17HO0

• GARANTIE LÉGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL
LUNDI: 13H3./18H30

Comment arrêter de fumer?
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Philippe Lathion s'explique
Mis en cause dans l'affa ire Téléverbier, le patron de Télé-Nendaz contre-attaque

en rouvrant le dossier économique sur le fond...

R

écemment mis sous _4fl__fl__H___fe_È_ TtÊ.WL Pour être rentables , peuvent se sion se déplace forcément vers
enquête par le juge 

^
M contenter de démarcher leurs ces centres de compétences

extraordinaire Edgar gk clients dans un environnement hautement spécialisés. Si la
Métrai dans l'affaire B̂M m. de proximité. Or , les grands do- Suisse et en particulier le Valais
Téléverbier, attaqué maines de ski qui possèdent les continuent à dormir debout ,

la semaine dernière par le grou- atouts pour s'assurer d'une d'autres opérateurs se charge-
pe socialiste du Grand Conseil et " _^ j croissance sur ce marché gio- ront de regrouper les grandes
régulièrement mis en cause par balisé sont rares. Sur 1200 sta- destinations de l'arc alpin, enrégulièrement mis en cause par T̂ M ballse sont rares - bUÏ i2m sta" destinations de l are alpin , en
des fuites organisées en direc- tions de ski inventoriées en Eu- créant de tels centres ailleurs
tion de la presse, le président de rope, on en compte environ 80. nue dans nos régions. On vivra__ «_- »_„ ... r ...-w _», j ..™»»... *.« _v_j. ^ , u__ ,___ ^u-.ijy... 1.11VUU11 uu. n_ .e uaii. nus ieg.u.15. un vivra
Télé-Nendaz Philippe Lathion La CDA souhaite acquérir le alors ce qui s'est passé avec les
(qui n'est pas inculpé) refuse de plus grand nombre possible de grandes banques; pour un petit
baisser la tête. Il estime que ces sociétés pour se position- crédit, il faudra attendre la dé-
l'agitation faite autour de l'ac- ner, à son profit , comme leader cision de Zurich, de Paris ou
tuel feuilleton judiciaire - dont il sur ce marché. Or, plus elle d'ailleurs encore. Il nous restera
conteste le bien-fondé - a jus- prend de l'importance en ac- bien sûr les emplois à bas salai-
qu 'ici masqué les enjeux bien < /^B_9___^ quérant de nouvelles sociétés , re, car c'est vrai qu 'il est difficile
réels d'un affrontement écono- ^r t plus il deviendra difficile , mais de délocaliser les installations,
inique dont l'issue ne sera pas aussi nécessaire, de créer d'au- par contre, les postes de travail
sans conséquences pour l'avenir • J9A tres groupes de sociétés pour fortement rémunérés se dépla-
touristique du Valais. Aj tk que s'exerce une concurrence ceront au siège des opérateurs

- «Le groupe socialiste dé- ¦ saine et éviter qu'à terme la en question. Dommage pour un
nonce un complot contre Télé- . ' . CDA ne devienne un monstre canton qui, chaque année, vit
verbier. Comment réagissez sa dictant sa loi au marché. Voilà l'exode de ses cerveaux vers
vous?» I quel est l'enjeu de la globalisa- d'autres contrées plus ouvertes

- «Le complot en question tion et la Suisse, qui compte et plus dynamiques.»
est une interprétation de cer- malgré tout une vingtaine de
tains faits habilement médiati- H « ces sociétés , a la capacité de se - «Le Valais a-t-il encore la
sée par ceux qui ont juré de profiler sur ce marché globalisé possibilité de se lancer dans
nous traîner dans la boue et de C\, 1 comme un concurrent sérieux, cette course à la globalisation
faire leur propre justice par voie Pour y parvenir, il faut que les lorsqu'on voit les difficultés
de presse. De nombreuses per- sociétés en question acceptent que rencontrent nos sociétés à
sonnes, et de tous milieux, ont ^^&- de coopérer, car on ne peut se financer?»
dans cette affaire partagé l'avis : • JE <^^ ĵ Pms participer à cette nouvelle
selon lequel la CDA (Compa- tJfelÉf compétition économi que indi- - «Les sociétés de remon-
rmlo rW Ali-ioc . n'oct r,io -.l-r . ..ôo inr),,allQm„^ + Uni. nn _ 'nnt A.n TfifiS mécaniflllfiS fin SllïSRP

dans cette affaire partagé l'avis : • j s &  ¦ j_tm0f- P^us participer à cette nouvelle
selon lequel la CDA (Compa- Jê__M compétition économi que indi- - «Les sociétés de remon-
gnie des Alpes) n'est pas arrivée À_ ~*t __ *___ viduellement. Mais ce n'est évi- tées mécaniques en Suisse
au capital de Téléverbier par déminent pas en se vendant n'ont pas un problème de fi-
hasard. Si, sur un plan pénal tous à la CDA, ni en cachant ja- nancement mais de rendement
cette question a été tranchée en lousement ses visions d'exten- et sur ce point je partage l'avis
faveur des dirigeants de Télé- Philippe Lathion: «Le Valais est branché sur le feuilleton de l'affaire Téléverbier. Pendant ce sion à ses propres partenaires, du patron de la CDA. Aucun fi-
verbier, sur un plan économi- temps, la CDA avance et rit bien...» nf qu'on parviendra à créer une nancier n'accepte d'ailleurs
que celle-ci reste en revanche telle structure.» d'investir pour perdre de l'ar-
tout à fait pertinente. Et il est le groupe socialiste méritent nie et je le déplore. En revan- ci est-elle bénéfique pour l'en- - «Mais au fond que ce soit gent - La question urgente que
regrettable que la simple pré- une réponse, en particulier celle che, je maintiens mes griefs semble de la branche touristi- la CDA ou d'autres qui forment nous devons nous poser n 'est
sence d'Hervé Valette dans concernant les écoutes télépho- d'ordre économique à l'encon- que de notre canton, telle est la de tels groupes, quelle impor- donc pas comment trouver de
cette affaire ait suffit à mettre niques, puisqu 'un imminent tre de certains dirigeants au su- vraie question de fond et ce ne tance, pourvu qu'il y en ait plu- l'argent pour rembourser les
en émoi tout le monde politico- professeur de droit pénal dit jet des circonstances de l'arri- sont pas les enquêtes en cours sieurs?» banques, mais comment re-
judiciaire du canton. Celui-ci a n'avoir jamais vu pareil cas en vée de la CDA en Suisse. SCL qui y apporteront une réponse.» - «L'enjeu de la globalisa- trouver le chemin de la rentabi-
agi librement et en fonction de trente ans de carrière. Peut-être m Corporate Finance S.A. s'était - «Vous vous êtes toujours tion porte aussi sur la possibili- lîté. La réponse à cette question
ses propres intérêts. Jusqu 'à s'est-on tout simplement trom- en effet déjà approchée de plu- affiché contre la CDA, pour- té de conserver des centres dé- se trouve certainement dans les
preuve du contraire, il est en- pé de numéro de téléphone?» sieurs sociétés de remontées quoi?» cisionnels en nos régions. Seu- solutions de coopération. Quant
core légitime d'adhérer à une - «On vous reproche tout mécaniques en Suisse, avant de - «Je n'ai absolument rien les les grandes sociétés ont la à l'argent, ce ne sont pas les in-
cause. Si la mamère qu'il a de même d'avoir voulu nuire s'adresser à Téléverbier. Leur contre la CDA. En revanche, je capacité financière et le volume vestisseurs qui manquent si on
choisie pour le faire peut, après aux intérêts de votre concur- objectif était de regrouper les ne partage pas l'avis de ceux d'affaires suffisant pour créer peut leur démontrer un rende-
coup paraître critiquable sur rent. Qu'en est-il?» sociétés de remontées mécani- qui se contentent des bienfaits des centres de compétences né- ment. Le marché des grandes
certains points , il n 'en demeure - «Téléverbier n'est pas un ques les plus importantes au unanimement reconnus d'un cessaires à une industrialisation stations de ski se globalise et
pas moins que n 'importe quel concurrent mais un partenaire sein d'un holding financier, apport d'argent frais , sans éva- des métiers. Le plus important fait l'objet , comme toutes les
citoyen peut dénoncer des faits et l'affaire Téléverbier n 'a plus Dans ce but, Téléverbier devait luer les conséquences à cinq ou n'est pas de regrouper les autres branches économiques,
qu'il pense répréhensible sur rien à voir avec le conflit lever des fonds à la bourse pour dix ans de ces cadeaux tombés achats ou les assurances, même d'une redistribution des cartes
un plan pénal. L'enquête qui 4-Vallées qui est définitivement ensuite servir de «locomotive» du ciel. Pour les grands domai- s'il est incontestable que cette à grande échelle. Conserver
est aujourd'hui ouverte ne por- réglé pour le bien de tous les destinée à raccrocher comme nes de ski, la rentabilité et la façon de procéder apporte des quelques atouts en main est un
te d'ailleurs pas sur la question skieurs. Les sociétés partenaires des «wagons» d'autres sociétés croissance ne peut provenir que économies. Mais c'est surtout grand défi que le Valais pourrait
d'un éventuel complot , mais sont d'ailleurs malgré elles mi- en Suisse. Parmi les investis- d'un meilleur positionnement de regrouper les expériences et relever. Mais je doute qu'il soit
sur celle d'une hypothétique ses en cause, alors que cette af- seurs potentiels, SCL comptait sur le marché global européen, d'arrêter de dépenser des som- déjà prêt. Pour l'instant, il est
dénonciation calomnieuse ou faire se résume à des conten- la CDA et en novembre 1998 voire mondial, et d'une appro- mes importantes pour réinven- branché sur le feuilleton de l'af-
diffamatoire. Quant à la récupé- tieux personnels. Vouloir abso- déjà , SCL informait par écrit la che industrielle du métier. Pour ter la roue qui tourne. Tout au faire Téléverbier où s'affrontent
ration politique qui en est faite lument médiatiser ces règle- direction de Téléverbier de Fin- ces sociétés, la concurrence contraire, il faut appliquer dans notables, personnalités en vue,
aujourd'hui , elle risque mal- ments internes aboutit térêt que portait la CDA à leur s'exerce entre stations de ski tous les domaines à un ensem- avocats, justiciers, et politiciens,
heureusement de transformer, certainement à entamer la cré- société, ainsi qu'à d'autres do- françaises, autrichiennes, ita- ble de sociétés la méthode utili- Et pendant ce temps, la CDA
une fois de plus, un problème dibilité personnelle de ceux maines en Valais et même en liennes, américaines... Ce n 'est sée par l'une d'entre elles qui avance et rit bien...»
de fond essentiel pour le Valais qu'on vise, mais c'est surtout Suisse. Tout ce qui a suivi, n'est pas le cas pour les petites socié- s'avère la mieux maîtrisée et la Vincent Pellegrini
en «valaisânerie». Néanmoins, celle de l'ensemble du Valais que la mise en œuvre jusqu 'ici tés qui, ayant besoin d'un chif- plus performante. Dans un tel 

^^^^^^^^^^^^certaines questions posées par touristique qui s'en trouve ter- réussie, de cette stratégie. Celle- fre d'affaires moins important processus, le pouvoir de déci- l_BBB _̂E!-k
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Deux procureurs se récusent...
¦ I I I rr ¦ «y» r I r i ¦ i I r.., I I ¦ .

Lieux procureurs se récusent...
La clochemerlesque affaire Téléverbier vient de connaître un nouveau rebondissement.

Le  
procureur substitut Lilia- affaires traitées par le juge ex- nal cantonal. Liliane Bruttin pris des mesures et a demandé d'instruction pénale qui s'est a par ailleurs déposé un recours

ne Bruttin Mottier a en ef- traordinaire Edgar Métrai. Cette Mottier a-t-elle un motif per- au procureur général du can- dessaisi du dossier à la deman- de droit public auprès du Tri-
fet écrit au président du double récusation est un vérita- sonnel? Sa décision est-elle liée ton , André Gsponer, à Brigue, de du procureur , un deuxième bunal fédéral sur l'«anticonsti-

Tribunal cantonal pour lui faire ble coup de théâtre. au contexte politique? Elle sera de dire dans les dix jours s'il est juge qui s'est récusé (le Tribu- tutionnalité» de la nomination
savoir que «dans la demande de Qn cornrjrenc; Que je Dro en effet candidate mercredi de- d'accord de prendre le relais... nal cantonal a d'ailleurs accor- du juge extraordinaire Métrai et
récusation d'Hervé Valette à mtem  ̂qui

4
prend tout vant le ,Grand Consei! ?T_ •'  ̂i- "6™5 ^^ " ** dé danS Ce 

CaS 
les. dépenS ? « demande dans la foulée l'an-

/ encontre du juge extraordinai- nrnrhainprnpnt |L rptraitp np poste de procureur du Valais montre poliment étonne par Hervé Valette), tandis que le n ,.iatinn Hp tmi, ies faitsre Edgar Métrai, les deux repré- Procnainemem sa retraiie> ne central, en remplacement d'An- ces nouvelles récusations, tout troisième juge censé remplacer ™ion . Qe "JJ8 , . 1<u

sentants du Ministère public du vem"f Pas empoigner mainte- 
 ̂F

_anzé {
 ̂à k retrai{e en admettant œs ma^. j deuxième s'est également ré- d ™truction établis dans le ca-

Valais central se sont récusés nant les dossiers Valette et Ad- Le résultat de l'opération , trats avaient certainement de Cusé . dre de la plainte pénale pour
dans toutes les affaires instruites am' ,

mais ' on comprenû moins c> est qug lg Ministère public du bonnes raisons, aussi bien objet- diffamation déposée contre lui
par le magistrat». Autrement que le Procurei"" substitut Lilia- Valais centml s-est mis hors jeu tives que subjectives pour agir Pour compliquer le tout, par certains administrateurs de
dit, le procureur du Valais cen- ne Bruttin tasse ûe meme- et ne peut pius assurer la repré- de la sorte». Cher lecteur, l'affai- Hervé Valette demande la reçu- Téléverbier.
tral André Franzé et son procu- Aucune explication n 'est en sentation de l'accusation. Le re Téléverbier n'est pas simple, sation du juge extraordinaire
reur substitut Liliane Bruttin tout cas donnée dans la lettre président du Tribunal cantonal, D'autant moins simple qu'il y a Edgar Métrai qui remplace tous La suite au prochain épiso-
Mottier se retirent de toutes les envoyée au président du Tribu- Jean-Bernard Fournier , a donc déjà eu un premier juge les juges précités. Hervé Valette de. Vincent Pellegrini
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aime l'Autriche
La Valaisanne retrouve Sankt Anton deux ans après sa double victoire de 1999.

Le rendez-vous d'aujourd'hui distribuera les médailles mondiales du super-G.

C

orinne Rey-Bellet
aime l'Autriche. La
Valaisanne y a fêté
ses trois victoires en
coupe du monde.

Super-G et descente lui avaient
donné à Sankt Anton ses pre-
miers succès en janvier 1999.
Un double triomphe célébré
dans la même journée. Le coup
d'éclat lui donnait un crédit
énorme au pays des aigles. Elle
en bénéficie toujours au mo-
ment de disputer le super-G
des championnats du monde
sur sa piste fétiche. «Je suis re-
connue dans la rue ici», lance-
t-elle décontractée en af-
frontant l'assaut des médias.
«Je signe des autographes. On
m'arrête pour parler de la der-
nière course. Cette attention
n'existe pas chez nous.» La
presse autrichienne en fait
l'une des favorites des épreu-
ves de vitesse. «Venir ici vous
p longe tout de suite dans les
championnats du monde. Ne
serait-ce que l'assaut des jour-
nalistes à l 'hôtel dès mon arri-
vée.» La Chablaisienne a chan-
gé. Même si son canard en pe-
luche et son radio-réveil l'ac-
compagnent partout. «Au
niveau sportif, je gère beau-
coup mieux la pression. J 'ai dé-
couvert les appuis d'un kiné-
siologue et d'un chiropraticien
après ma blessure de 1996 qui
m'avait laissé un an sur la tou-
che.» Les épreuves s'étaient
enchaînées avant le retour à la
compétition. «J 'ai gardé long-
temps les aigreurs engendrées
par ces obstacles dans mon for
intérieur. J 'en voulais à la terre
entière.»

Des rancœurs
oubliées
Le passé s'est effacé. Sur son
visage aussi qui révèle une co-
quetterie ignorée auparavant.
«Je suis bien dans ma peau et
plus sûre de moi. Cette expres-
sion naît à l 'intérieur. Libérée
de mes rancœurs, la maturité
me donne la possibilité d'être
un peu p lus femme et de pen-
ser davantage à moi-même.

Corinne Rey-Bellet (à droite) s'amuse dans la neige avec Hans
Pieren, le chef des dames. Aujourd'hui, les choses sérieuses
commenceront pour tous les deux. keystone

J 'aime me maquiller. Etre spor- froissée claque le matin à froid ,
tive n 'interdit pas d'être fémi- Elle ne me gêne p lus en course,
nine.» Ses nouvelles attentions La confiance est revenue au
n'atténuent pas sa motivation, bon moment.» Présent au mo-
«Je me sens même p lus témé- ment de la présentation des
mire qu 'avant, p lus battante. nouvelles combinaisons, Mar-

tin son ami bâlois quitte dis-
La confiance me permet crètement l'hôtel des Suisses-

d'oser me lancer en descente ses. «Il est là pour le p laisir,
aujourd'hui et de libérer com- mol pour mon travail.
plètement mon agressivité.» T .. .. , .
£ i n "j_ Les limites sont claires.Comme ses rivales, elle a de- „ „, .. ,  ,-, , „ , ,  Comme pour mes parents quicouvert la piste «Gertrud Gabl» e . ,„r, „ „„ . '; c , .  7, *, .  , . f eront le voyage de Sankt An-du super-G hier matin. «Les vi- ' Adrie/S°n père avait étérages de cette pente permettent .Qn ier ^^^de laisser parler mon cœur Le èg £n échec lofS du der.ski que j  apprécie le p lus.» Les n[er G à Cortina fl kséquelles de sa cabriole lors de sem aufourd-hui aux côtés dela descente de Haus s estom- Vnmi  ̂ femme et Martinpent. Les séances de physio- Ayec QU sans médailleSithérapie demeurent des ren- De Sankt Anton
dez-vous quotidiens. «Ma côte Stéphane Fournier
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EN PLUS. EN MOINS... 

La Française domine la discipline.
Val d'Isère, Haus, Cortina lui ont
permis de remporter les trois der-
nières épreuves. A trente ans, elle
possède la maturité pour rempor-
ter enfin un titre majeur. Une sep-
tième place lors de la descente des
JO de Nagano en 98 est son meil-
leur résultat lors d'une grande
compétition. Une chute lors des
entraînements de la descente aux
mondiaux de Vail en 1999 l'avait
privée du super-G.

EN PLUS. EN MOINS... 

Elle est l'une des deux skieuses à
avoir battu Cavagnoud en super-G
cette saison. L'Autrichienne défen-
dra la médaille d'argent conquise
à Vail en 1999. Elle avait montré
aux Etats-Unis sa capacité de gérer
la pression en enlevant le titre de
la descente. La skieuse d'Obdach
devra confirmer à domicile. Elle
avait gagné le classement général
de la coupe du monde l'an dernier
en signant trois victoires dans la
discipline.

EN PLUS. EN MOINS...

SNOWBOARD
Guillaume Nantermod médaillé d'or
Le Valaisan de Morgins est devenu champion du
monde FIS de boardercross à Madonna di Cam-
piglio devant l'Allemand Ebner 26

SYLVIANE BERTHOD

Des espoirs

Corinne Rey-Bellet (à gauche) et Sylviane Berthod (à droite)
entourent le conseiller fédéral Samuel Schmid. Ce dernier attend de
grandes choses des deux Valaisannes aujourd'hui. keystone

¦ Vail avait été sa première
compétition majeure. Deux ans
plus tard, Sylviane Berthod écar-
quille encore les yeux en décou-
vrant les championnats du
monde. «J 'ai cru verser en dé-
couvrant le nombre de journa-
listes qui nous attendaient pour
cette conférence de presse. Cela
change du quotidien.» L'ap-
prentissage est pourtant achevé.
«J 'avais la tête partout aux
Etats-Unis. Il fallait tout regar-
der. Je gère mieux les sollicita-
tions aujourd 'h ui.» Le super-G
ouvrira son programme ce ma-
tin. «J 'avais commis la bêtise de
tout faire à Vail, entraînements
et descente du combiné compris.

Une erreur qui m'avait coûté de
l'énergie au moment d'aborder
la «vraie» descente. J 'étais satu-
rée après avoir parcouru la p iste
à six reprises. Trois séances se-
ront suffisantes ici.» Elle ne par-
ticipera pas au combiné afin de
se préserver pour la descente
dimanche. Son objectif à Sankt
Anton. «Mes résultats en super-
G n'ont pas correspondu à mes
attentes. Un treizième rang
comme meilleure marque ne
m'autorise que peu d'espoirs. Je
suis loin du podium.» La bat-
tante de Salins sait que seules
les médailles comptent aux
championnats du monde. SF

Dorfmeister est avec Goetschl la
seule skieuse à avoir battu Cava-
gnoud cette saison. Une victoire
fêté à Aspen lors du premier su-
per-G de l'exercice. Après une
baisse de régime importante au
début janvier, l'Autrichienne a
réussi un très bon week-end à Cor-
tina avec une sixième place en
descente et en super-G suivies d'un
troisième rang lors du géant. Elle
avait obtenu la médaille de bron-
ze aux mondiaux de Vail en 99.

1 19 2 4 6

Zorinne Rey-Bellet
EN PLUS. EN MOINS...

L'atout suisse dans les épreuves de
vitesse. La Valaisanne retrouve sa
piste fétiche où elle avait obtenu
ses premières victoires en coupe du
monde en janvier 99. Corinne avait
remporté super-G et descente dis-
putés le même jour. Son impres-
sionnante cabriole de Haus l'avait
privée du super-G avant une élimi-
nation à Cortina au terme d'une
semaine difficile. Le moral et le
physique sont prêts pour une pre-
mière médaille.

EN PLUS, EN MOINS^. 
La Canadienne a retrouvé son élan
envolé. Deux podiums consécutifs
dans la discipline l'avaient révélée
à fin janvier 2000, un deuxième rang
et son unique victoire en coupe du
monde. Cortina a confirmé cette
veine douze mois plus tard avec
une deuxième place en super-G et
un quatrième rang en descente.

E 11 10 2 2

limités



WS_P__!fc

«Montai
Deux titres et une méi

la Saint-Galloise reine des champic
¦¦  ̂ evivre le triomphe £__Li2âS

^H __ ____ Pf înc.A/frtntGnn _________

K 

reste un moment
privilégié pour Ma-
ria Walliser. La viva-

cité de sa voix dépoussière un
événement dont toute l'Autri-
che attend la revanche à Sankt
Anton. Descente et super-G
avait été d'or, le géant de bron-
ze. «C'est loin tout cela», confie
la résidente de Malans à la
frontière entre les cantons de
Saint-Gall et des Grisons. Le
téléphone ravive les souvenirs.
«Vous n'êtes pas le premier
cette semaine.» Skier à domici-
le a-t-il été un avantage? «Oui
et non. La pression est terrible.
Les sollicitations se multi-
p lient. A chaque rencontre vous
entendez: «C'est pour toi au-
jourd 'hui Maria.» Dans la rue,
dans la télécabine, à l 'hôtel.»
Gagner devant son public en-
gendre un frisson supplémen-
taire. «La joie est plus grande.
Oui, c est vrai. Même si mon ti-
tre de Vail (n.d.l.r.: Walliser
avait gagné la descente des
«mondiaux» de 1989) m'a ap-
porté une satisfaction aussi
grande. La sensation de la vic-
toire aux championnats du
monde possède une intensité
similaire où que vous soyez au
premier moment. Vous ne sai-
sissez que plus tard cette di-
mension d'un titre «à domici-
le». Elle est d'autant p lus bel-
le.» Le festival helvétique de
Crans-Montana avait relégué
les Autrichiennes au rang de
figurantes. Les Suissesses
avaient monopolisé les cinq ti-
tres en jeu. Huit médailles au

La Zurichoise

A 

Bratislava, Sarah Meier a
réussi le meilleur résul-
tat d'une Suissesse aux

championnats d'Europe depuis
Denise Biellmann en 1981. La
Zurichoise a pris la cinquième
place de l'épreuve dames. Elle
n'a rien pu faire contre les pa-
tineuses russes qui ont trusté
les places sur le podium avec
Irina Slutskaya, Maria Bu-
tirskaya et Viktoria Volchkova,
malgré des prestations bien
ternes.

«Pat chance, je n'ai pas vu
toutes les concurrentes sinon je
serais encore p lus en colère»,
relevait Sarah Meier , qui était
la première à s'élancer dans le
groupe des favorites. Elle n 'a
ainsi pas assisté aux étonnan-
tes cotations du jury envers
des patineuses russes qui ont
commis de nombreuses fautes.
Comme en qualification , la
Zurichoise a enchaîné sept tri-
ple sauts, mais lors du Rittber-
ger elle a dû s'appuyer sur la
main à la réception. Toutefois
sa prestation ne comportait

SKI ALPIN

aria Wallisen

Anton cherche vainement cet de relations publiques et de test coup sportivement. La neige lui ques de vitesse. De Sankt Anton
écho. avec mon ancienne marque de p laît. Elle skie un peu en bob Stéphane Fournier

PATINAGE ARTISTIQUE

i Meier tutoie l'élite
pris la cinquième place des championnats d'Europe à Bratislava.

treizième (Eliane et Daniel
Sarah Meier: une cinquième place qui souligne les progrès réalisés Hugentobler) places, il faut re-
par les patineurs et patineuses suisses.

i

pas moins de fautes que les quatre-vingts pour retrouver
trois Russes. Meier était lour- un tel niveau de résultats
dément pénalisée par les d'une délégation helvétique,
membres du jury. Quatre l'ont Le quatrième titre euro-
classée à la cinquième place, péen d'Irina Slutskaya, après
trois à la sixième et deux injus- 1996, 1997 et 2000, a été dé-
tement à la huitième place, cerné à l'unanimité par le jury.
Son sixième rang dans le pro- Mais comme ses compatriotes,
gramme libre lui a fait perdre la détentrice du titre a exécuté
un rang au classement final. son programme sans briller.

«Effectivement , c'est bien SI
allé sur la glace. Je suis très sa-
tisfaite. Avant la compétition,
je ne pensais pas me hisser
aussi loin dans le classement»,
relevait la Zurichoise, qui grâ-
ce à son cinquième rang a pu
participer au gala final de di-
manche. A Bratislava, elle fut
la seule à tenter autant de tri-
nlp caiitc

Le résultat de Sarah Meier
illustre parfaitement les pro-
grès d une jeune équipe de
Suisse où un vent nouveau
semble souffler. Avec les neu-
vième (Stéphane Lambiel) et

keyst one monter au milieu des années
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¦ Les Suisses du super-G
Les quatre skieurs suisses pour le su-
per-G ont été désignés. Didier Cu-
che, Silvano Beltrametti, Paul Accola
et Didier Défago défendront les cou-
leurs helvétiques. Les partants en
descente sont aussi connus. Cuche,
Beltrametti accompagneront Bruno
Kernen et Franco Cavegn. Engagés
dans le combiné, Accola et Défago
participeront aux entraînements. De
même que Rolf von Weissenfluh.
Tous trois pourraient être appelés à
suppléer l'un des coureurs retenus
en cas de contre-performances répé-
tées à l'entraînement.

¦ Coiffeurs, s.v.p.
Les entraîneurs suisses ont-ils reçu
des directives concernant leur tenue
capillaire ? Hans Pieren, le chef des
dames, et Patrice Morisod, entraî-
neur du slalom, ont subi les assauts
des ciseaux avant les championnats
du monde. «Non, c'était simplement
nécessaire», se justifiait Pieren.

¦ Cuche porte-drapeau
Didier Cuche portait le drapeau hel-
vétique lors de la cérémonie d'ou-
verture des championnats du mon-
de. Le brillant troisième du super-G
de Garmisch avait rallié Sankt Anton
en hélicoptère. Le voyage était gra-
tuit et organisé par la fédération au-
trichienne. Hermann Maier et Kris-
tian Ghedina ont suivi le même pro-
gramme pour brandir les bannières
autrichiennes et italiennes.

¦ Assurances onéreuses
Les organisateurs de Sankt Anton
ont assuré les compétitions pour un
montant de 39 millions de francs
suisses. Contre les reports et les an-
nulations notamment. «La plus gran-
de surprise de la quinzaine serait
que les compétitions se déroulent
selon le programme annoncé»,
avoue Wolfgang Wynheim éditoria-
liste réputé du «Kurier» viennois. Le
temps n'est pas réputé clément en
cette période à Sankt Anton. Sous
forme de bourrasques ou de chutes
continues, les flocons ont répondu
présents tous les jours depuis mer-
credi. Dimanche a été l'unique ex-
ception.

¦ Visite ministérielle
Les Suissesses ont reçu la visite hier
soir du conseiller fédéral Samuel
Schmid. Le successeur d'Adolf Ogi
au Département de la défense, de la
protection de la population et des
sports a reçu le fanion de «Swiss-
ski» des mains de Corinne Rey-Bel-
let. Une autre tête couronnée a affir-
mé sa présence à Sankt Anton. Le
prince Edward d'Angleterre a eu
l'honneur de tester la piste des
championnats du monde masculin.
Le président russe Vladimir Putin est
attendu en fin de semaine à Saint-
Christoph, village voisin de Sankt
Anton.

¦ Ertl renonce
L'Allemande Martina Ertl a renoncé
au super-G et à la descente des
championnats du monde. Un liga-
ment interne touché lors du géant
de Semmering le 30 décembre l'avait
contrainte à l'inactivité. Après avoir
repris l'entraînement depuis une se-
maine, elle a préféré s'abstenir de
toute compétition la première semai-
ne.

¦ Piste sélective
«Cette piste ne couronnera pas une
championne du monde au rabais.»
La sentence est d'Alexandra Meiss-
nitzer, autrichienne et tenante du ti-
tre de super-G. SF



I
Fritz Strobl et Christoph Gruber remportent la descente et le super-G de Garmisch devant

leurs coéquipiers Rzehak et Maier. Cavegn et Cuche montent eux aussi sur le podium.

toph Gruber (Aut) 1'18"27. 2.
Hermann Maier (Anti à 0"01. 3.

an Hpnart 34 rla«pq Fliminé . nn-

Fntz Strobl (à gauche) et Christoph

F

ritz Strobl devant Peter
Rzehak samedi en des-
cente, Hermann Maier
derrière Christoph
Gruber dimanche en

super-G: l'Autriche a vu double
\ois des épreuves de coupe du
monde de Garmisch, disputées
en préambule aux champion-
nats du monde. Avec Franco
Cavegn (descente) et Didier Cu-
che (super-G) sur la troisième
marche du podium et une pré-
sence plutôt compacte aux
avant-postes, les Suisses ont fort
bien préparé le rendez-vous de
Sankt-Anton.

Eliminé en descente sur bris
de matériel (une butée de fixa-
tion a lâché), battu en super-G
pour la marge la plus infime -
une première en coupe du
monde pour la discipline - Her-
mann Maier aura été le «pois-
sard» du week-end. «J 'ai sans
doute laissé quelques p lumes
dans mon embardée de samedi»,
estimait-il . Au niveau de la con-
fiance s'entend, avec une prise
de risque un soupçon retenue
hier. En avance de 25 centièmes
après 40 secondes de course, le

« M1!
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Gruber (à droite) ont offert deux nouvelles victoires à l'Autriche, ce week-end, à Garmisch

skieur de Flachau a manqué
d'un peu d'audace ensuite.

Par la faute de Christoph
Gruber, Maier n'a pu savourer
une immédiate revanche. Vain-
queur avant Noël du géant de
Bormio, le skieur de Schwaz
réussit une percée relativement
tardive - il aura 25 ans en mars
- au plus haut niveau. Avant
cette saison, il ne s'était jamais
classé parmi les dix premiers
d'une épreuve de Coupe du
monde... J 'ai bataillé du haut en
bas, tellement le revêtement
était glacé. J 'ai même eu de la
chance de tout passer», confiait
Gruber, tout heureux de voir la
roue tourner: à Beaver Creeek,
début décembre , il avait été
battu de trois centièmes par
Fredrik Nyberg.

Didier Cuche
satisfait
Troisième au lendemain d'un
cinquième rang en descente,
Didier Cuche ne cachait pas sa
satisfaction: «Ma courbe défor-
me est parfaite. Je me sens de
p lus en p lus en confiance. Dès
les entraînements de la descen-
te, j'ai senti que ça allait bien.»

Le Neuchâtelois des Bugne-
nets a apprécié les difficutés
d'une épreuve dont le pour-
centage d'éliminations a été
vertigineux: «J 'adore cette neige
glacée. Là-dessus, on peut skier
en force, ça me p laît. J 'espère
que les conditions seront les
mêmes à Sankt Anton.» Auquel
cas le médaillé d'argent de Na-
gano saura faire parler de lui, à
n'en pas douter.

S'ils ont perdu quelques
places au gré de l'avancée de
coureurs nantis de dossards
élevés au bénéfice de condi-
tions plus favorables, Paul Ac-
cola (lie), Didier Défago (17e)
et Bruno Kernen (18e) n 'ont
pas à rougir de leur perfor-
mance. Le Valaisan de Mor-
gins, qui visait une place par-
mi les quinze premiers, peut
considérer avoir rempli son
contrat. Assuré de sa place
pour les «mondiaux» en super-
G seulement, le Romand dé-
plorait l'incertitude laissée par
les sélectionneurs à la veille
des épreuves de Sankt Anton.
Eliminé, Steve Locher risque
bien de ne jouer que les rem-
plaçants en Autriche.

Le premier podium
de Franco Cavegn
Comme à Kitzbûhel, l'Autriche
a fait main basse samedi sur les
deux premières places de la
descente: Fritz Srobl l'a empor-
té devant Peter Rzehak, distan-
cé de 29 centièmes. Troisième
à 0"38, le Grison Franco Ca-
vegn a obtenu, à 30 ans, le pre-
mier podium de sa carrière! Di-
dier Cuche (5e) et Bruno Ker-
nen (10e) ont complété un bi-
lan prometteur à quelques
jours de la descente des «mon-
diaux». Chutes de neige abon-
dantes en haut, pluie sur le
bas, vent enfin: la météo a joué
avec les nerfs des skieurs, le
départ étant finalement donné
avec près de deux heures et de-
mie de retard. «Cette intermi-
nable attente, c'était vraiment
le paramètre le p lus difficile à
gérer aujourd 'hui» , estimait le
vainqueur. A 28 ans, Fritz
Strobl est l'une des valeurs sû-
res de la formation autrichien-
ne. Il a décroché sur la piste
du Kandahar sa sixième victoi-
re en coupe du monde, la cin-
quième en vitesse pure, outre
un super-G enlevé l'an dernier

keystone

à... Sankt Anton. «Je savais que
je pouvais faire quelque chose
sur cette p iste. Avant de
m'élancer, j'étais complètement
en confiance. J 'y croyais très
fort », relatait Franco Cavegn,
cinquième sur cette même
piste il y a trois ans, un résul-
tat qu'il avait également obte-
nu sur la Streif en 1994 déjà. A
30 ans, le Grison de Vella,
sixième des championnats du
monde de Sestrières en 1997,
trouvera-t-il une consécration
tardive à Sankt Anton? Septiè-
me et neuvième à Val-dTsère ,
il paraît en tout cas avoir par-
faitement calculé son arrivée
en forme.

Attendu au coin du bois ,
Silvano Beltrametti (19e) a été
victime de son dossard 3, lui
qui a dû s'élancer avant que
les airs ne soient calmés:
«Dans le virage après le p lat,
j 'ai pris une rafale de p lein
fouet », regrettait le Grison.

Ni Rolf von Weissenfluh,
éliminé, ni Ambrosi Hoffmann
(28e) et encore moins Markus
Herrmann (32e) n'ont pu saisir
la perche que leur avaient ten-
due les responsables de la sé-
lection. Sl

Garmisch-Partenkirchen (AM).
Coupe du monde messieurs.
Descente (samedi): 1. Fritz
Strobl (Aut) 2'00"93. 2. Peter Rze-
hak (Aut) à 0"29. 3. Franco Ca-
vegn (S) à 0"38. 4. Stephan Ebe-
rharter (Aut) à 1"02. 5. Didier Cu-
che (S) à ."10. 6. Hannes Trinkl
(Aut) à 1 "14 7. Kurt Sulzenbacher
(lt) à 1"32. 8. Alessandro Fattori
(lt) à 1"34. 9. Stefan Stankalla
(AH) à 1"52. 10. Bruno Kernen (S)
à 1"54. 11. Max Rauffer (Ail) à
1"65. 12. Werner Franz (Aut) à
1 "71. 13. Josef Strobl (Aut) à
1"72. 14. Pierre Dalcin (Fr) à
1 "75. 15. Daron Rahlves (EU) à
1 "82. 16. Kristian Ghedina (lt) à
1 "85. 17. Luca Cattaneo (lt) à
1"99. 18. Florian Eckert (AH) à
2"12.19. Silvano Beltrametti (S) à
2"25. 20. Roland Fischnaller (lt) et
Erik Seletto (lt) à 2"39. 22. Patrick
Wirth (Aut) à 2"48. 23. Ed Podi-
vinsky (Can) à 2"51. 24. Chris-
toph Gruber (Aut) à 2"52. 25. Ke-
vin Wert (Can) à 2"53. 26. Jûrgen
Hasler (Lie) à 2"57. 27. Christo-
phe Saioni (Fr) à 2"59. 28. Am-
brosi Hoffmann (S) à 2"71. 29.
Peter Pen (Sln) à 2"78. 30. Didier
UKidyu \.i a c ou. rui_ . 3C. ividi-
kus Herrmann (S) à 3"19. 34.
Konrad Hari (S) à 3"40. 56 con-
currents au départ, 52 classés. Eli-
minés: Hermann Maier (Aut), Rolf
von Weissenfluh.
Super-G (dimanche): 1. Chris-

Didier Cuche (S) à 0"56. 4. Ste-
phan Eberharter (Aut) à 0"88. 5.
Stefan Stankalla (Ail) à 0"91. 6.
Josef Strobl (Aut) à 1 "08. 7. Wer-
ner Franz (Aut) à 1"12. 8. Audun
Grônvold (No) à 1 "45. 9. Alessan-
dro Fattori (lt) à 1 "50. 10. Jernej
Koblar (Sln) à 1 "56. 11. Paul Ac-
cola (S) à 1"67. 12. Max Rauffer
(AH) à 1"83. 13. Marco Bùchel
(Lie) à 1 "92. 14. Erik Seletto (lt) à
1"97. 15. Kjetil André Aamodt
(No) à 2"18. 16. Simon Bastelica
(Fr) à 2"25. 17. Didier Défago (S)
à 2"31. 18. Bruno Kernen (S) à
2"41. 19. Bode Miller (EU) à
2"47. 20. Ivan Bormolini (lt) à
2"52. 21. Christophe Saioni (Fr) à
2"54. 22. Jernej Rebersak (Sln) à
2"60. 23. Patrice Manuel (Fr) et
Bjarne Solbakken (No) à 3"00. 25.
Kenneth Sivertsen (No) à 3"07.
26. Charlie Bergendahl (Su) à
3"10. 27. Stefan Gôrgl (Aut) à
3"20. 28. Kurt Sulzenbacher (lt) à
3"30. 29. Nicolas Burtin (Fr) à
3"44 m Mike Giannplli ffanl à
3"4Q Snirantp-trnk rnnrnrrpnt.

tamment: Silvano Beltrametti (S),
Franco Cavegn (S), Steve Locher
(S), Markus Herrmann (S).
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Classements de la coupe du
monde. Messieurs. Général: 1.
Hermann Maier (Aut) 1073. 2. Mi-
chael Von Grùnigen (S) 617. 3. Ste-
phan Eberharter (Aut) 603. 4. Lasse
Kjus (No) 569. 5. Benjamin Raich
(Aut) 545. 6. Kjetil André Aamodt
(No) 492. 7. Heinz Schilchegger (Aut)
491. 8. Fredrik Nyberg (Su) 475. 9.
Christoph Gruber (Aut) 469.10. Didier
Cuche (S) 412. 11. Josef Strobl (Aut)
386. 12. Andréas Schifferer (Aut) 373.
13. Marco Bùchel (Lie) 307. 14. Erik
Schlopy (EU) 299. 15. Hans-Petter Bu-
raas (No) 290. 16. Werner Franz (Aut)
et Hannes Trinkl (Aut) 287. 18. Fritz
Strobl (Aut) 278. 19. Mitja Kune (Sln)
243. 20. Mario Matt (Aut) 240. 21.
Hans Knauss (Aut) 231. 22. Alessan-
dro Fattori (lt) 229. 23. Daron Rahlves
(EU) 226. 24. Silvano Beltrametti (S)
220. 25. Rainer Schônfelder (Aut) 219.
Puis: 29. Paul Accola 191. 31. Bruno
Kernen 177. 34. Franco Cavegn 157.
38. Didier Défago 144. 44. Urs Kalin
99. 48. Steve Locher 90. 52. Urs Im-
boden 83. 79. Rolf von Weissenfluh
42. 104, Marco Casanova 22. 109.
Markus Herrmann 18. 111. Didier

Les Suisses Didier Cuche (à gauche), troisième du super-G, et Franco Cavegn (à droite), troisième de la
descente, sont montés tous les deux sur le podium, à Garmisch. De bon augure avant Sankt Anton, keystone

die voit double

COUPE DU MONDE: LES CLASSEMENTS

Plaschy 15. 115. Tobias Grùnenfelder
14. 119. Daniel Défago 13. 134. Am-
brosi Hoffmann 3.

Descente (après 6 courses sur
10): 1. Stephan Eberharter (Aut) 350.
2. Hermann Maier (Aut) 331. 3. Fritz
Strobl (Aut) 263. 4. Hannes Trinkl
(Aut) 219. 5. Lasse Kjus (No) 185. 6.
Alessandro Fattori (lt) 171. 7. Silvano
Beltrametti (S) 170. 8. Peter Rzehak
(Aut) 165. 9. Bruno Kernen (S) 155.
10. Franco Cavegn (S) et Werner
Franz (Aut) 150. 12. Didier Cuche (S)
149. 13. Daron Rahlves (EU) 120. 14.
Josef Strobl (Aut) 117. 15. Andréas
Schifferer (Aut) 108. Puis: 24. Paul Ac-
cola 54. 30. Didier Défago 46. 32. Rolf
von Weissenfluh 42. 48. Markus Herr-
mann 12. 53. Ambrosi Hoffmann 3.
55. Steve Locher 2.

Super-G (après 4 courses sur 7):
1. Hermann Maier (Aut) 320. 2. Chris-
toph Gruber (Aut) 246. 3. Josef Strobl
(Aut) 206. 4. Didier Cuche (S) et Ste-
phan Eberharter (Aut) 148. 6. Werner
Franz (Aut) 137. 7. Fredrik Nyberg
(Su) 129. 8. Lasse Kjus (No) 125. 9.
Kjetil André Aamodt (No) 124. 10.

Hans Knauss (Aut) et Kenneth Sivert-
sen (No) 85. 12. Marco Bùchel (Lie)
82. 13. Andréas Schifferer (Aut) 80.
14. Daron Rahlves (EU) 70. 15. Han-
nes Trinkl (Aut) 68. Puis: 17. Silvano
Beltrametti 50. 20. Paul Accola 42.
21. Didier Défago 40. 27. Steve Lo-
cher 26. 29. Bruno Kernen 22. 46.
Franco Cavegn 7. 48. Markus Herr-
mann 6.

Nations: 1. Autriche 10 540 (mes-
sieurs 6524 + dames 4016). 2. Suisse
4190 (2317 + 1873). 3. France 3338
(982 + 2356). 4. Norvège 2809 (1919
+ 890). 5. Italie 2787 (997 + 1790).
6. Etats-Unis 2327 (917 + 1410). 7.
Slovénie 1803 (964 + 839). 8. Allema-
gne 1560 (259 + 1301). 9. Suède
1459 (519 + 940). 10. Canada 1159
(159 + 1000). 11. Croatie 1081 (25 +
1056). 12. Finlande 583 (129 + 454).
13. Liechtenstein 383 (356 + 27). 14.
Japon 275 (167 + 108). 15. Espagne
171 (0 + 171). 16. Grande-Bretagne
167 (161 + 6). 17. Nouvelle-Zélande
90 (0 + 90). 18. Australie 70 (1 + 69).
19. Russie 65 (0 + 65). 20. Pologne
32 (32 + 0). 21. Slovaquie 7 (0 + 7).



L'Américain (N° 6) a repris la main. Il a démontré, en remportant la finale de l'Open d'Australie
qu'il était bien actuellement le meilleur joueur du monde.

I l  

s'est imposé 6-4 6-2 6-2
en finale devant le Fran-
çais Arnaud Clément
(No 15). André Agassi à
cueilli ainsi sa septième

victoire dans un tournoi du
grand chelem. Il a remporté
trois fois les Internationaux
d'Australie (1995, 2000 et 2001),
deux fois l'US Open (1994 et
1999) ainsi qu'une fois Wimble-
don (1992) et Roland-Garros
(1999).

«Je n'ai rien à me reprocher.
Agassi m'a «déchiré». Je crois
que personne ne peut aujour-
d'hui le dominer du fond du
court», expliquait Arnaud Clé-
ment. Le Français, qui l'avait
battu à deux reprises l'an der-
nier, n'a pas pu masquer son
impuissance. «Trois choses
m'ont impressionné dans son
jeu: sa régularité à l'échange
quand il hausse le rythme, son
efficacité au service et, enfin , sa
vitesse de dép lacement», ajou-
tait-il. «Après la carrière qu'il a
eue, je ne sais pas où il va cher-
cher toute cette volonté pour
s'entraîner. Croyez-moi, il a dû
enuiiiienieiu iiuvuuusi puut vue
dans une telle condition.»

Un tennis très propre
Arnaud Clément avait pourtant
entamé cette finale à la perfec-
tion. Il gagnait les six premiers
points du match, notamment
avec cet ace à 206 km/h - «j'ai
égalé mon record», précisait-il
- pour conclure le premier jeu.
Mais André Agassi réagissait
immédiatement. U marquait
les quatre jeux suivants pour
prendre l'ascendant sur la par-
tie. Dans les deux derniers
sets, il a, à chaque fois, mené
4-1 avec service à suivre. «A la
f in du match, je lui ai deman-
dé s'il avait le sentiment
d'avoir vraiment bien joué»,
poursuivait Clément. «Je n'ai
pas compris toute sa réponse

Le plus beau come-back
André Agassi a remporté, hier, pour la troisième fois les «internationaux» d'Australie, démontrant par
là qu'il était bien l'un, sinon le meilleur joueur du monde. keystone

bien sûr, seulement deux mots
qui, à mon avis, résument bien
la f inale: «clean tennis». Il a ef-
fectivement joué un tennis très
propre.»

Un tennis qui lui a permis
d'afficher une totale sérénité
dans cette finale. La vraie me-
nace dans ce tournoi pour
Agassi était venue jeudi soir de
la raquette de Patrick Rafter.
L'Australien avait mené deux
sets à un en demi-finale, avant
d'être handicapé par des
crampes. Seul un grand atta-
quant aurait pu à Melbourne
battre Agassi. Rafter y est pres-
que parvenu. Pete Sampras,
qui aurait dû l'affronter en
quart de finale, ne possédait
pas, quant à lui, la condition
requise pour prétendre être
compétitif dans un tel tournoi.
Aujourd'hui , la différence en-
tre les deux Américains est évi-
dente: Agassi s'entraîne d'une
manière toujours aussi inten-
se, alors que Sampras ne mise
que sur son seul talent.

Objectif grand chelem
André Agassi n'avait plus gagné
le moindre titre depuis son
succès l'an dernier à... Mel-
bourne. «Je m'étais blessé la se-
maine suivante en coupe Davis
au Zimbabwe», rappelait-il.
«J 'avais beaucoup joué en
1999. J 'étais à bout. Cette an-
née en revanche, je me sens
beaucoup p lus frais tant men-
talement que p hysiquement. Si
j'abats bien mes cartes, cette
victoire pourrait être la pre-
mière d'une année... incroya-
ble.»

L'idée d'être le premier
joueur depuis Rod Laver en
1969 à réaliser le grand chelem
l'aidera à se présenter aussi af-
fûté dans quatre mois sur la
terre battue de Roland-
Garros. Sl

Jennifer Capriati a passé de l'ombre à la lumière en cinq ans
Battue 6-3 6-4, Martina Hingis l'a payé au prix fort, samedi.

A

cceptenez-vous la pro-
position d'un produc-
teur qui voudrait faire

un f ilm sur vous?» La question
a fusé presque d'entrée lors de
la conférence de presse
d'après-match. Après son pre-
mier succès dans un tournoi
du grand chelem, la vie de
Jennifer Capriati pourrait ,
pourquoi pas, battre tous les
records au «box office» de
Hollywood. «Wait and see»,
telle fut la réponse de la nou-
velle championne d'Australie.

Sa trajectoire est, en effet ,
unique. Enfant prodige à
13 ans lorsqu'elle signait deux
contrats de sponsoring de
5 millions de dollars avant mê-
me de disputer son premier
match chez les professionnel-
les, Jennifer Capriati était con-
sidérée comme perdue pour le
tennis après sa défaite au pre-
mier tour de l'US Open 1993.
Dégoûtée, elle jurait alors de
ne plus jamais retoucher une

raquette. Elle devait effective-
ment attendre... cinq ans
avant de regagner un match
dans un tournoi du grand che-
lem.

A 17 ans, elle succombait
à tous les excès. On ne retrou-
vait sa trace que dans la rubri-
que des faits divers avec la
consommation de marijuana
et un vol à la tire dans une bi-
jouterie. Son père Stefano, qui
l'avait dirigée depuis ses pre-
miers pas sur un court, était
alors la cible de toutes les cri-
tiques: comment avait-il pu
laisser sa fille emprunter ainsi
les mauvais chemins de la vie?

Cinq ans pour revenir
En 1996, Jennifer tentait un
premier come-back sans grand
succès. Pendant cinq ans, elle
se battait vainement pour re-
trouver sa place parmi les
meilleures mondiales. Elle ob-
tenait des résultats qui autori-
saient les plus grands espoirs,

avec lequel elle avait vécu une
romance d'une année, elle se

Il ) .,:: Sa Pnrn soumettait à un entraînement
rgrniï mtâé intensif chez elle en Floride, à

Saddlebrooke. Sous les yeux de
_ , ___ '.: Martina Hingis qui vit dans le
Jennif er Capriati: le sourire et la même complexe que Jennifer!
joie de vivre retrouvés. keystone

«Jamais plus
comme une finale à Sydney en je ne douterai de moi»
1997, perdue contre... Martina Même si elle n'a pratiquement
Hingis, ou une demi-finale l'an jamais tapé la balle avec elle,
dernier à Melbourne, sa pre- Martina ne pouvait ignorer la

mière dans un tournoi du montée en puissance de la
grand chelem depuis l'US championne olympique de
Open 1991. Mais ses problèmes Barcelone. A Melbourne, la
de poids l'handicapaient tout No 1 mondiale était parfaite-
au long de ces années. Incapa- ment consciente du péril au-
ble de combattre ses kilos en quel elle devait faire face en fi-
trop, elle devait se contenter na]e, <(Je i>ai peut-être battue
d un ou deux accessits. CJ-„^ p ^ 

sur 
ci

nCj 
j ^ ais ce n>est

Cet automne, après une Plus la même joueuse», lâ-
bonne saison indoor qui lui chait-elle de manière prémo-
permettait de disputer le Mas- nitoire.

Avec ce titre à Melbourne ,
Jennifer Capriati, qui occupera
lundi la septième place mon-
diale, est l'égal d'une Hingis,
des Williams ou d'une Daven-
port. «Jamais p lus je ne doute-
rai de moi», affirmait-elle.
Après avoir battu Monica Se-
les, Lindsay Davenport et Mar-
tina Hingis en l'espace de qua-
tre jours, elle peut se fixer les
objectifs les plus exaltants. Le
prochain sera Roland-Garros
où, en 1990, elle avait atteint
les demi-finales. Paris l'attend
depuis onze ans. Sl

TENNIS

lassi intouchable

¦ CYCLISME
Affaire Festina
Décès d'Eric Rijckaert
Le Belge Eric Rijckaert, ancien
médecin de l'équipe Festina,
est décédé des suites d'un
cancer généralisé à l'âge de
57 ans. Il avait été impliqué
dans l'Affaire Festina, qui
éclata en 1998. Mis en exa-
men et écroué pour usage illi-
cite de la médecine, Rijckaert
avait passé trois mois en pri-
son.

¦ VOILE
Michel Desjoyeaux
tient bon
Michel Desjoyeaux était tou-
jours en tête du Vendée Glo-
be, au moment de faire son
retour dans l'hémisphère Nord
après 80 jours de mer, alors
qu'Ellen MacArthur avait con-
cédé quelques milles sur les
dernières 24 heures. MacAr-
thur pointait à 103 milles (185
km) du bateau de tête, soit
neuf milles de plus que la veil-
le. Le Suisse Dominique Wavre
occupe toujours la cinquième
place avec désormais 38 mil-
les d'avance sur Coville.

¦ ATHLETISME
Record d'Europe
de saut à la perche
La Russe Svetlana Feofanova
a battu le record d'Europe de
saut à la perche en salle, avec
un saut de 4 m 58, au premier
essai, lors de la réunion de
Karlsruhe. Le précédent record
était détenu depuis le 25 fé-
vrier 1999 par l'Allemande Ni-
cole Humbert, qui avait fran-
chi 4 m 56 à Stockholm.

I HANDBALL
Nouveau cas
de dopage
Après Tsuyoshi Ito (Amicitia),
Séverin Boser (GC) et Janos
Molnar (Zofingue), un nou-
veau cas de dopage a été
constaté dans le championnat
de Suisse. Lukas Loretz, joueur
de Zofingue, a en effet été
contrôlé positif au cannabis.
La direction du club argovien
décidera après l'annonce de la
sanction sa décision concer-
nant l'avenir de son capitaine.



MARTIGNY
Superbe occasion

A VENDRE
avenue de la Fusion

app. 41/4 pièces, 120 m2

+ places de parc dans garage.
Pour tout renseignements et visite:

036-434631

Remise de commerce

CAUSE DE DÉPART
À VENDRE OU À REMETTRE

Café-Restaurant

£̂?a,£&£&fr&
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1997 HAUTE-NENDAZ
JEANNOT FOURNIER

Case postale 4056
1950 Sion 4

Natel 079 / 301 03 20
Tél. + Fai 027 / 207 12 18

AVENDRE
472 pièces - 122 m2

Sion-Centre

dans immeuble récent.

Fr. 450000.-
y compris place de parc
dans garage collectif.

Machine à laver et sèche-linge dans l'ap-
partement, cuisine entièrement équipée,

matériaux de première qualité.

Renseignements et visites
© (027) 203 64 58.

036-434916

A vendre à Savièse

| magnifique villa
I 6 pièces

220 m2 habitables, terrain 1800 m2.
Fr. 490000.-.

© (027) 322 66 22.
036-434924

Occasion à Sion-Ouest
A vendre dans immeuble sans vis-à-vis

bel app. de 47a pièces
partiellement rénové.

Séjour avec grand balcon d'angle,
lave-vaisselle, 2 salles d'eau.
Fr. 255000.- y c. garage.

Renseignements: © 027 323 53 00
Immo-Conseil S.A., Sion 2.

036-432439

Centre ville de SION
A vendre proche de la gare, dans
immeuble récent avec ascenseurs

belle surface de 250 m2
aménageable en appartements

ou bureaux
Fr. 695000.-

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-431955

Suen/Saint-Martin VS
à vendre

magnifique appartement neuf
dans maison indépendante

très spacieux avec garage, cave et
grande pelouse.

Prix: Fr. 350000 - ou à discuter.
© (079) 379 09 64.

036-434764

Centre Montana-Station
A saisir

joli studio meuble
très lumineux et calme. Terrasse.

Dernier étage au 4e.
Fr. 80000 - à discuter

Tél. (079) 220 32 16.
036-434774

y_/_>^A_________________________________________ B__H \̂ t_ WÊ____\

SION ^^
Immeuble Le Regency
Chemin des Collines 18

Immeubl e résid enti el de gr and standing,
lux eux 5'A de 195 m2, 3 salles d'eau,
cheminée de salon , grand ba lcon à l'ouest.

036-434761

^k  ̂
J o s e p h  & Fils CH. ST-HU-IIT 9
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Mayens-de-Sion
Magnifique chalet

Tout confort, habitable à l'armée, grd salon
cheminée, parcelle 2600m2, Cédé à 375'00.-
Grimisuat/Coméraz dans cadre magnifique

Jolie vilia individuelle
208 m3 habitables, situation très tranquille,

grand jardin aménagé, vue imprenable.

Châteauneuf - Conthey
Appart résidentiel 4 Vi pces

cheminée, garage individuel, parc. 350'0O0.-

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

ROGER BORNET
A vendre villa à construire

dans le coteau de Branson-Fully
- 3-4 chambres
- cuisine / séjour
- cave / buanderie.
- garage. 036-434678

TÉL. 027/ 782 78 78 jJHH

Ul 1920 MARTIGNY J|

Immobilières - Vente

Offres d'emploi

Villas, propriétés, terrains/ '
appartements / locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

yVC__2ï : 027/322 24 04
Internet: www.mici.fT 

A vendre à SION,
centre-ville

bureaux
avec vitrines
2 x 200 m2 + dépôt-
atelier de 400 m!,
en bloc.
Fr. 850 000.-
ou séparément.

036-433653
www.immostre.tdi. sovakomm

Cherche à acheter
tout de suite
à MONTHEY

appartement
4% pièces
très centré, avec
confort, ascenseur.
En cas de non-con-
venance, décision
rapide.
Faire offre sous
chiffre T 036-435094
à Publicitas S.A.,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

036-435094

Uvrier

A vendre de particulier

terrain
à construire
équipé, zone villa,
1500 m! ou divisible.

© (079) 505 42 63.

036-434610

Sion
rue de la Blancherie,
à l'arrière, très tranquille
572 pièces
avec très grand salon
40 m' + 4 ch. à coucher,
cuisine neuve, très grand
balcon.
Fr. 295000 -
Poss. garage-box, app.
vide, libre de suite, sans
délai.
© (079) 247 30 10.

036-434922

JZ*DUC-SARRASIN & CIE SA.
19-0 MARTIONY

MONTHEY
à vendre

sympathique
appartement

3V4 pièces
partiellement

à rénover
Excellente situation

Fr. 145 000.-
y. c. une place de
parc extérieure.

036^134622

MARTIGNY
A vendre
rue Pré-Dorvey 2
sympathique
app. 37: pièces
rez-de-chaussée, 91 m1
cuisine très bien agencée
avec loggia. Place de
parc dans garages
souterrains.
Prix à discuter
Pour renseignements
et visites
© (027) 722 63 21.

036-434533

Savièse
A vendre
terrain
à construire
de 1200 m2
Tout équipé.
Vue imprenable.
© (079) 686 71 90.

036-435132

A vendre
à Thyon 2000
app. 3% p.
app. 214 p.
studio
prix intéressants.

036-433698

Tél. (/A O
(079) 220 21 22 \0/
www.immostrcct.ch/sovalcc

Annonces
diverses

A votre service
pour vos

parquets
Ponçage, pose,
fourniture.
idem sol stratifié
© (079) 230 62 09.

036-433929

A 20 H 30 LES VENDREDI 2 - SAMEDI 3
JEUDI 8 ET SAMEDI 10 FEVRIER 2001

RIDDES - SALLE DE L'ABEILLE

UNE COMEDIE
"X EN DEUX ACTES DE

¦j? BABILLET ET GHéDY

MISE EN SCèNE DE
BERNARD THéLER ' T
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Avis de Bernard Kunz Liquidateur
Profitez de l'événement le plus Important de l'année de la maison de ventes aux enchères et de liquidations à Viège

IILIQUID4TORIUMH 2ÏÏ?
La vaste collection de meubles exclusifs des plus hautes gammes et de tous genres est mise en vente sur mandat des

administrations de faillites, des dissolutions de sociétés et des entreprises de fabrication pour une fraction de leur prix de vente réel!
Particuliers, hôteliers, architectes, revendeurs, etc:

économisez des centaines, voire même, des milliers de francs en achetant des
meubles de tous genres (exclusivement des î_______ tapis d'orient et tapis pour collectionneurs ̂ S
meubles neufs des plus grandes marques, des meubles design, lampes, meubles de Complément, ——^̂ *̂

ïîtsT ntori MOt matelas —¦̂̂^ °bj.etS ra
[
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et 

sacs 

de voyage ^^^^^^^ m̂
meubles en bambou de tous genres ¦ '—' ¦
colonnes et vases en marbre ————^—— ^ 

général pour la
peintures à Huile avec cadres —mmmmmmm— 0.—-y - ~ ~ " ~ — ^̂somptueux à des prix dérisoires f Um \"M mM m m W\W_ W\_ T  

^̂ )
miroirs dans toutes les variantes à des prix dérisoires ̂ ™ —- I / éÊm %JÊ U %9 M l̂ %____-—^
Offre spéciale de la semaine:
bijoux en or et en argent par l'administration de la faillite
Sur mandat de l'administration de la faillite d'Olten, suite à la faillite d'un fabricant de bijoux , sont mis en vente divers chaînes , bagues, pendentifs, etc. à des
prix de liquidation Sans pareils, en général 66 • 6 % ™ dessous de leur prix de vente réel. Economisez maintenant 2/3 du prix
de vente réel! ! ! Provenant du stock d'un fabricant de bijoux suisses de grande renommée, les plus récentes collections de bijoux en or. bagues, colliers, brace-
lets, boucles rt'nreille. clips, créoles, pendentifs, broches, porte-clefs, pins, fixe-cravates, boutons de manchettes, etc. sont mis en vente avec, . Jjfc .
en général , 50% ''c raDa's sur 'eur Pnx de vente réel! Saisissez celte chance uni que!! Les fêtes de noël , le prochain >—~ _SJf>-^p| anniversaire ou une autre occasion d'offrir un cadeau approchent plus vite qu'on ne le pense!!!! ^- '-__ -J-^

IJ || Entrée libre et vente dans le numéro 1 en Suisse parmi
ï ,TrjTTTr» /|rr(~)|îTTT\l les maisons de ventes aux enchères et de liquidations:

III  ̂ _v B^h-rdK__z Liquid_.._rll l_ rue de Balfrin - 3930 Visp Tel: 027 - 948 14 70
J Lundi à vendredi: 9.00h - 12.00h et 13.30h - 18.30h; samedi: 9.00h - 16.00h g

3 ¦—'— ZZZÏÏÏÏ , Bernard Kunz Liquidateur _________________________________ =
m R«>mk... ,)... marrhnnHi«f.« i>t riMî cinncriii'iit.: Riirpnn en V:il:ik Tpl; 027 Q4R 14 74. Rurpnii Znrirh Tél. 01 - H4fl 14 74 - ww\v...i>rnli!iril-K'iui 7 . h ¦

A vendre à Sion
Avenue du Petit-Chasseur

appartement 3'A pièces
à rénover. Cuisine séparée, séjour,

balcon, salle de bains.
Fr. 150000.-

N'hésitez pas à nous contacter:
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-43202 1

SAXON
A vendre

viila mitoyenne 41/2 pièces
568 m3, 3 chambres, 1 séjour,
2 salles d'eau, grande cave.

Jardin + terrasse. 5 places de parc.

Prix Fr. 310000.-

© (027) 744 27 69.
036-433968

Café-restaurant «Le Pavillon»
Port de Territet 1820 Montreux
cherche pour la saison d'été

serveurs(seuses)
connaissant les deux services, si
possible parlant allemand ou anglais.

commis de cuisine
S'adresser dès 10 heures au
Tél. (079) 212 78 36, Mme Lugrin.

036-434702

v.iici uc luisiiie

Café-restaurant «Le Pavillon»
1820 Montreux
Dans un cadre unique au bord du lac,
notre restaurant cherche pour la saison
d'été
_MM _%4 _m _ _  __¦¦¦_« __«««

Vos qualités:
Vous possédez l'expérience de la
conduite d'une brigade de 3 à 5
employés. La capacité de gérer des ser-
vices de 50 à 300 couverts.
Créer et développer las cartes des mets
et les desserts réguliers.

Votre créativité, votre professionnalis-
me, la volonté d'un travail de qualité
vous permettront de relever un nou-
veau défi.

Nous vous remercions de faire parvenir
votre dossier à:
Madame Françoise LUGRIN, Bon-Port 2,
1820 Montreux. „__ __ _,„,

036-434707

Fully
à vendre

villa
180 m! habitables, Fr. 470000.-,

y compris terrain et les taxes.

BATECO IMMO
© (024) 481 21 51
© (079) 202 30 30.

036-43476S

Enseignement

COLLEGIAL SA
COURS DE LANGUES A L'ÉTRANGER

Rue de l'Avenir 1, 1951 SION (VS)
Tél. (027) 322 28 10 / Fax (027) 323 47 55

Case postale 301 - E.mail: collegial@vtx.ch
036-434523

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

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 aux
plantes spéciales

absorbée par-
^ allèlement à

la nourriture
I h a b i t u e l l e
§ garantit une
• é l i m i n a t i o n
' rapide et

ciblée de la
graisse dans le

corps. Sans
effets secondai-
res.
Les contre -
| coups des

régimes et
les cures

Le the Pu-Erh, le the brûleur de graisse-
produit minceur de la nouvelle génération.

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
grçisses du thé Pu-Erh: Un Hôp ital
à Paris: 88 % des personnes
traitées perdent en moyenne 10,8 kg
en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
peux par mois en cas de surpoids
important, environ 9 kg; dans les
cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,
perte de 2,8 kg.

d' activité. Grâce au thé Pu-Erh et aux
pastilles aux plantes spéciales, le sur-
poids lié à l' alimentation peut être dimi-
nué sans symptômes secondaires désa-
gréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté .

Vous obtiendrez de plus amples informa-
tions lundi - vendredi de 8h00 à 20h00
auprès du service de vente par corre-
spondance du thé Pu-Erh original au
numéro de tél. 01 31 56 221.

-46-749514/HOC

_H

Nos chauffages
à mazout pour

les grands froids

http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
http://www.immostreet.di/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
mailto:collegial@vtx.ch
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m M ¦ _g ___M ¦ _g ¦ CYCLISMEGotschi et Grand en argent »£*-
*  ̂ Bart Wellens (23 ans) s'est po-

Les deux. Suisses terminent deuxièmes des «mondiaux» derrière Langen. dteLndVe0^cyclocross international de

L

argement en tête au _,. v*""̂ **. 
Résultats Wetzikon. Le champion du

terme de la première Saint-Moritz (Gr). Championnat monde Richard Groenendaal
journée, Christoph Cédric Grand du monde de bo° à deux (Ho) a pris le 2e rang, devant
Langen a remporté de (à aauche) et f (4 manches): 1. Christoph Langen- deux autres Belges, Erwin Ver-
manière souveraine le ' 9 

Reto ^Tw f  ̂
(
r"' li « «̂ o?

6
? 

vecken 
et 

Sven 
Ni

Js' Roland

championnat du monde de bob Goetschi: une M _ \£ A SS Î̂ÏÏ ,S M
8 
p. § à Schâttj s'est montré le meil-

à deux, qui s 'est disputé sur la médaille 
^m\ 

1"
05

' 4- christian Reich-Steve Ande- 
^ 

SU 'SSe' en pren

piste de Saint-Moritz. Le pilote d'argent K r̂jM l̂ ____ rhjb 
'S' 2) à 1"60' 5' Pierre Lueders" r ang '

allemand, assorti, à son nnissant nn'ik __ \__ X /_ W__ m _^_â_H S*V Ken LeBlanc (Can, 1) à 2"09. 6. Renéciii eiittiiiu , assuuiu a suri puissant «u «_ ____,'¦./ . / ___fs^f=Vï__*iM , . l —' 7 --. -. .».....
i«h,_„r M_ n« i_imf,= _ W im. n'attonHxbnt K_7 .¦ V5 Kl' Spies-Franz Sagmeister (Ail, 2) a ¦ TRIATHLONireiueui mmcu jciKuus s esi mi- »«•»«»« |> — _̂ 7̂ -»' "*T<« 2"76. 7. Mike Dionne-John Kasper
pose tres nettement devant les peut-être mg_9 MMÉ M' : » (EU, 1) à 3"31. 8. Gùnther Huber-An-
trois équipages helvétiques: Reto plus, samedi. WLg ijttfl __L___fl tonio Tartag lia (lt, 1) à 3"40. 33 équi-
Gôtschi-Cédric Grand ont récol- keystone J^̂ ^ S^__r̂ _l^__________________ B_^___ É____ r^B______ r pages de 18 nations en lice. Sl
té la médaille d'argent, Martin
Annen-Beat Hefti celle de bron- p A C I/'CTD A I I
ze tandis que Christian Reich- PMJ IX C I DALL
Steve Anderhub ont échoué au
pied du podium. ELIMINATOIRES DE L'EURO 2001

nu_ .:_, — u r  -. „„„.? A A : __ __¦*¦____ ¦% m WM___ m>t __ **. * M_m_P * _br*A« î̂ î _ r *  _ P > M _ P *_ ._ _ r *  __*__ __ . _ m *m _ _m_ *__ .Mm_ m^imaïupn Langen avau ucja 
\/ | K_? VILlUIlCf I M ICHj UCj ICVllCD 

nenne ce
jeté les bases de son succès sa- * 9
medi. Avec des temps de pous- B L'équipe de Suisse masculine ro 2001, en septembre en Tur- m Slovaquie (29) ¦ TENNIS
sée nettement plus rapides que a acnevé sur une note positive quie. ||j Suisse (35) Heuberses rivaux et un pilotage exempt ies éliminatoires de l'Euro 2001. Ce premier succès pour Ca- , „ronor ,nnn enartatailK! ârhîtroc . Kratnrlde tout reproche, l'Allemand La formation de Renato Caretto- rettoni - les trois premiers SSkul) ZielScPoO I Iavait creusé des écarts impor- ni a en effet battu 62-58 (35-29) avaient été obtenus sous la hou- Slovaquie: Ivan (2), Svitek (6), Bo- |V0 Heub
tants qui lui ont permis de s'ali- la Slovaquie pour le compte du lette de Dusko. Ivanovic - est hunicky (9), Kramer (25), Znanec (2); ont Pa55e
gner en toute décontraction di- groupe A, à Lucenec. Ce qua- aussi peut-être celui qui suscite Puis Micuda (10), Stec (4), Weiss, Ba- premier t
manche. trième succès des Helvètes - désormais les regrets. L'équipe 'az:Pas e"t f.é: s,°*kar" , ,«-,. „ ,• du tourni

après l'Angleterre, la Hongrie et de Suisse manque en effet la &"!&£!&^H? \_l ! ™£ 
beTS '

Le grand gagnant de cette \a Slovaquie déjà à Lugano - troisième place de son groupe - j aquier (6), Mrazek Y. (2), Starkdeuxième journée aura été Reto leur permettra de préparer avec qui l'aurait directement qualifiée Daniel. Pas entrés: Oehen et Fernan-
Gôtschi, le seul . à avoir fait Un peu plus de sérénité un tour- pour les éliminatoires de l'Euro dez.
mieux que le nouveau cham- noi de qualification, l'été pro- 2003 - pour un tout petit panier. Notes:. La Suisse s.ans Harold Mrazek
pion du monde sur une manche chain, pour les futurs élimina- Celui qu'elle n'a pas réussi mer- |bl fse)' Borter *[ais°ns Profession ne|-
- la troisième - et qui est parve- toires de l'Euro 2003. La Suisse credi dernier, à Salgotarjan, lors  ̂tobEuï 5e: £M O; 10e™-!? 15e:nu à remonter du quatrième au ne pouvait en effet plus se quali- de la défaite contre la Hongrie. 20-27; 25e: 39-42; 30e: 46-48;' 35e:
deuxième rang. Sl fier pour la phase finale de l'Eu- Sl 48-53.

FOOTBALL A L'ÉTRANGER
ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE ITALIE 

Werder Brème - Munich 1860 2-0 Malaga - Barcelone 0-0 Bordeaux - Marseille 3-0 Reggina - Perugia 0-2
Fribourg - Unterhaching 2-0 Esp. Barcelone - Saragosse 5-0 Lyon - Nantes 3-1 Lecce - Bologna 0-0
Kaiserslautem - Wolfsburg 0-0 Ath. Bilbao - D. La Corogne 2-2 Lille - Saint-Etienne 4-1 Brescia - AC Milan 1-1
Bayern Munich - Bochum 3-2 Alaves - Las Palmas 1-0 Sedan - Metz 0-0 Fiorentina - Lazio 1-4
Rnni nnrtmunH - Pnom rntthnc i.n Celta Viqo - Osasuna 1-0 Rennes - Bastia 1-7 Intpr Milan - Rari 1-0
Eintracht Francfort - Cologne 1-5 Rac. Santander - R. Sociedad 1-4 Auxerre - Guingamp 1-1 Juventus - Vicenza 4-0
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 4-0 Rayo Vallecano - Villareal 0-1 Strasbourg - Troyes 3-3 AS Roma - Naples 3-0
Hambourg - Hertha Berlin 1-2 °v'ed? ," N7ancia l'°n Paris St-Germain - Lens 1-0 Vérone - Parma 0-2

Valladolid - Majorque 2-0 Toulouse - Monaco 2-1 Udinese - Atal. Bergame 2-4
Valence - Real Madrid 0-1

rl_i__eAiMAn4iiassemeiu
1. Real Madrid 20 14 3 3 47-21 45 Classement

C
i'fh

S!Tnt
io ,i , „o,0 „ tceï

9 ' Classement 1. AS Roma 16 11 3 231-12 36 Classement
• Chalk6

M
4 ¦ h M 

' r LLi»e 24 1 1 7  6 28-18 40 2.Juventus 16 9 6 1 28-13 33 1.Boavista
.Bayern Munich 9 3 5 40- 2 36 J^alence 

20 10 
5 5 29-14 35 _ 

 ̂ u u  4 g  ̂̂  3^   ̂ g 3 ^ ms 3(j 2 $ ^3.Bor. Dortmund 19 11 3 5 31-25 36 S.Majorque 20 8 7 5 28-27 31 3.Bordeaux 24 10 9 5 33-21 39 4.At. Bergame 16 7 5 4 20-14 26 3.Porto
4. B. Leverkusen 19 10 4 5 32-21 34 6. R. Vallecano 20 7 8 5 38-29 29 4. Lyon 24 9 1 1 4  32-20 38 _- - .. 1fi fi 7 „- „ „ 4. Belenenses
¦SL om. 

1 
! Villareal 20 8 5 7 24-22 29 S.Bastia 24 1 1 5  8 30-24 38 ^— £ £  5.8enf,ca

Natascha Badmann 2e
La Suissesse Natascha Bad-
mann a pris la deuxième place
de l'Ironman de Malaisie,
triathlon international disputé
à Langkawi. La gagnante de
l'Ironman de Hawaii (34 ans)
n'a été devancée que par sa
cadette de 10 ans, l'Austra -
lienne Belinda Cheney.

Heuberger et Bastl oui,
Kratochvil non
Ivo Heuberger et George Bastl
ont passé victorieusement le
premier tour des qualifications
du tournoi ATP de Milan. Heu-
berger s'est imposé 6-3 6-1
aux dépens de l'Italien Danièle
Braccili, tandis que Bastl a
profité du forfait d'un autre
Italien, Stefano Tarallo. Michel
Kratochvil par contre a échoué
contre Marzio Martelli, victo-
rieux 6-4 6-2 Sl

Sporting Braga - Estrela Amadora
Porto - Belenenses
Sp. Lisbonne - Vitoria Guimaraes
Aves - P. Ferreira
Salg. Porto - Campomaiorense
Gil Vicente - Maritimo Funchal
Alverca - Farense
Uniao Leiria - Boavista

19 12
19 12
19 12
19 10
18 10

6 1 36-12 42
3 4 33-18 3S
2 5 37-16 38
5 4 26-14 35
4 4 31-17 3.
7 3 30-21 34
7 5 25-17 28
6 6 24-25 27
5 7 20-19 26

6. Sp. Braga 19
7. P. Ferreira 19
8.Farense
9. Mar. Funchal

10. Un. Leiria
11. Salg. Porto
12. Alverca
13. Beira Mar
14. V. Guimaraes
15. Campomaior.
16. Gil Vicente
17. Aves
18. Estr. Amadora

5 20-26 26
9 20-29 26

3 10 24-29 21
5 8 20-27 20
6 9 21-30 18
8 8 15-30 17
4 12 12-26 13

17.Aves 19 2 5 12 18-39 11
18. Estr. Amadora 19 2 4 13 15-32 10

c v 'Jl _. o o  A 7. Villareal 20 8 5 7 24-22 29 =• Bastia 24 11 . ...-_ . .. c AC Milan 16 6 6 4 26-24 246. Kaiserslautem 19 9 4 6 26-23 31 g Ma| 2() g 4 8 30.29 28 6. Sedan 24 10 7 7 31-23 37 b'Ae M"an 1b b b 4 lb M M

+t\r*tt Ç\i\o>7 tfWT C „'w Z
e 

la 7 7 lit n i l  9-1* Palmas 20 8 4 8 23-36 28 7.Guingamp 24 9 8 7 27-27 35 7. Bologna 16 7 3 6 19-17 24
Tl OllO HCZ- VUS 8. Wolfsburg 19 7 7 5 36-24 28 10 Alaves 20 8 3 9 30-27 27 8. Troyes 24 9 8 7 30-32 35 8. Parma 16 6 5 5 19-16 23

? X 9.Fribourg 19 7 6 6 27-21 27 n.E Barcelone 20 8 3 9 26-23 27 9.Rennes 24 9 6 9 27-24 33 9.Udinese 16 7 1 8 28-26 22
VGlTC ttliSC.*. 10. Werder Brème 19 6 6 7 25-29 24 12.Ath. Bilbao 20 7 6 7 29-27 27 10.PSG 24 9 6 9 32-32 33 lO.Perugia 16 6 4 6 22-20 22

11.Munich 1860 19 6 6 7 24-33 24 13 Oviedo 20 8 3 9 26-33 27 11.Lens . 24 8 8 8 27-25 32 11.Inter Milan 16 5 6 5 17-19 21
12.Hambourg 19 6 3 10 36-36 21 14.Valladolid 20 5 10 5 24-25 25 12.Auxerre 24 8 7 9 26-30 31 12.Lecce 16 5 6 5 19-24 21
13. Unterhaching 19 5 6 8 19-29 21 is.Saragosse 20 5 9 6 24-28 24 13.Saint-Etienne 24 8 6 10 32-35 30 13.Vicenza 16 4 4 8 16-27 16

TeUîieSSe et SPOît 14.H. Rostock 19 6 3 10 19-31 21 16.Celta Vigo 20 6 5 9 23-30 23 H.Monaco 24 8 5 11 32-34 29 14.Vérone 16 3 6 718-28 15
J r 15. En. Cottbus 19 6 2 11 22-34 20 17.Numancia 20 5 4 11 20-33 19 15.Marseille 24 8 4 12 24-31 28 15.Brescia 16 2 8 616-21 14

opOrt-tOtO 16. Eint. Francfort 19 6 2 11 23-36 20 18. Osasuna 20 3 8 9 20-30 17 16. Metz 23 5 9 9 18-27 24 16. Naples 16 3 5 8 19-27 14
VClUaiS 17. VfB Stuttgart 19 4 6 9 25-34 18 19. Real Sociedad 20 4 5 11 21-40 17 17. Toulouse 24 5 8 11 24-32 23 17. Reggina 16 4 111 12-29 13

I I 18.Bochum 19 5 3 11 18-37 18 20. Racing Sant. 20 3 5 12 21-37 14 18.Strasbourg 23 4 6 13 20-46 18 18. Bari 16 3 3 10 13-25 12

t - rour \a Dene riorence.

MOT^i ®«
5 - Magnifique de régula-
rité.

4 - A sa place sur le po-
dium.

13 - Irréprochable et sai-
gnant.

9 - Très belle limite du re-
cul.

12 - L'étoffe d'un cham-
pion.

6 - Sage, il fera l'arrivée.

3 - L'effet Verbeeck.

15 - Mieux qu'un coup de
poker.
I CQ RPMPI &r__NTQ-

7 - Des ambitions justi-
fiées.

riviun w..^w«.

Demain 1 Iras-Du-Bottey
à Vincennes 2 Igor-Du-Braud
Prix de Laval
(trot attelé, 3 Issos-D'Hague

Réunion 1, 4 In.ermède-D'Udon
course 5, ~T,
2850 m, 5 lgnace 

15 h 48) 6 Inattendu-Des-Prés

7 Intrépide-D'Avril

•da iW w! 8 Ignace-De-Castelle
IflP- .Wà W TM ' \5i ',. . ^ Impérial-De-Corisy

? jaE^̂ J

ffl 

1" In-The-Wind 

| 11 Impact-Du-Rib

VB 12 lesolo-De-Lou

i. I 1 v l (_ (/ \ 13 |nc|y- D°-Vivi)

r^d{^Ël_.̂ 0-jL.Â.,. 14 Infant-Du-Bossis

Seule la liste officielle 15 Ibis-Du-Taj 
du PMUfaHfol 16 Islamabad-Svenska

2850 F. Lecellier F. Lecellier 24/ 1 4a2a4a

2850 M. Fribault M. Fribault 19/2 3aDa0a

2850 J. Verbeeck C. Flirden 9/1 0a3a2a

2850 Y. Dreux B. Desmontils 15/2 4a4a6a

2850 P. Levesque H.-L. Levesque 7/1 7a3a2a

2850 P. Békaert J.-L. Hardy 13/1 3aDaOa

2850 R. Rotsaert J. Teerlinck 20/ 1 Da2a4a

2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 17/2 OaDa2a

2850 P. Vercruysse P. Daulier 8/1 1aOaDm

2875 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 19/1 8a7aDa

2875 J. Hallais J. Hallais 11/2 4a3a6a

2875 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 10/ 1 5a1aDa

2875 G, Verva P. Verva 9/2 2a2a2a

2875 O. Raffin J. Raffin 11/1 DaRaDa

2875 C. Martens A. Vanberghen 14/ 1 3a2a4m

2875 P. Daugeard P. Daugeard 17/ 1 Oa9a6a

Notre jeu
5* Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
4* Prix du Luxembourg Prix d'Amérique.

13* (le 12 «Ganador» non partant). Tiercé: 16 -12 - 17
12 Tiercé: 13 - 3 - 6. Quarté+: 16 - 12 - 17 -4.
6 Quarté+: 13-3-6-19 .  Quinté+: 16 - 12 - 17-4-8 .
3 Quinté+: 1 3 - 3 - 6 - 1 0 - 2 .

15 Rapports pour 1 franc

CouSnoker 
RaPP°rtS P°Ur ' *"""' Tiercé dans l'ordre: 23,90 fr.Coup de poker Tiercé dan8 ,.ordre: 632)90 fr. 

 ̂̂  ̂ ^̂   ̂fr¦ •* Dans un ordre différent: 92 ,20 fr. „ - ., , „ , .-,__, an c« m _. _-. , , .. , ,~, n.n Quarté+ dans l'ordre: 176,80 fr.Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 17.819.- r̂ , ,.._ _ n n _ nc
5 - 4  n J IT -A . oon _ n c Dans un ordre différent: 22 ,10 tr.3 * , Dans un ordre différent: 829 ,50 fr. _ . ,_ . , . , -,„ ,

po
U
ur 14 fr Trio/Bonus (sans ordre): 27,90 fr. Tr.o/Bonus (sans ordre): 1,20 fr.

5 X 4  Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 521.370, Quinté+ dans l'ordre: 3645,
5 Dans un ordre différent : 10.247,40 fr. Dans w ordre différent : 95 ,40 fr.
4 Dans un ordre différent: 137,40 fr. Bonus 4: 8,80 fr.

7 Bonus 3: 17,80 fr. Bonus 3: 2,20 fr.

1S Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

13 2sur4: 64, 2sur4: 8,
9

PORTUGAL



rn. àion se ieri
Les Sédunois ont réussi une performance digne d'éloges, samedi à Graben

face à Villars qui arrache le match nul (44) dans l'ultime minute.

ne
B

Sion (0 4 0)
Villars ap (2 0 2)

Sion: Barras; Rouvinez, Albert; An-
thamatten, Serra; Tassoni, Kolb; Zano-
li, Mozzini, Bonnet; Bonnard, Ecceur,
Zenhausern; Wedge, Zara, Carroz. En-
traîneur: Roger Misteli.
Villars: Garnier; Gagnon, S. Kohli;
Ambresin, Zuchuat; Rochat, Pousaz,
G. Boucher; luliani, Borloz, Hauen-
stein; M. Kohli, Bovon, D. Boucher;
Galvan. Entraîneur: Gaétan Boucher.
Buts: 13'14» luliani (Hauenstein, Bor-
loz) 0-1; 18'48» S. Kohli (Pousaz, Ro-
chat) 0-2; 25'02» Ecceur 1-2; 27'32»
Mozzini (Rouvinez) 2-2; 30'18» Bon-
net (Zanoli) 3-2; 44'17» Bonnet (Za-
noli) 4-2; 56'55» Pousaz (Boucher,
Ambresin) 4-3; 59'08» Borloz (Pousaz)
4-4. Notes: Graben. 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat, Gnemmi,
Emmenthal. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Sion; 5 x 2 '  contre Villars. Villars pri-
vé de Pleschberger, Heiz, Lovey, Volet,
F. Kohli (blessés); Sion sans Baumann,
Birrer, Masseraz (blessés).

G 

(4 points) , ¦• ¦̂ tfffitftr. WÊmWtEBRBmWÊÊm¥&***
Moutier (3) et Vil- ^^^^^
lars (2), adversaires m  ̂m¦ ifl  1 ____ 1 J&
des Sédunois (1)
dans les finales, Wif^ *** "̂

n'ont qu 'à bien se tenir. En effet ,
ces trois formations devront se •¦I l  ll^lsouvenir que le HC Sion qui vé- %Ju J% I
gète depuis deux saisons dans
les profondeurs de la première
ligue semble paré pour ressurgir
de l'anonymat et surprendre. La
confirmation de ce renouveau
s'est vérifiée samedi à Graben (le _4M__L'
vétusté Ancien-Stand jouait au .+1___w___m__mVk
curling) face aux Villardous em- . t ëf m S5menés par les anciens Sierrois -̂ l'Sr _B _M9^Gaétan Boucher (1986 à 1988) et fff j  ' BT
Jean Gagnon (1997-1998). Du- mm f j / J  Y. a ?W
rant ces soixante minutes, dis- *Vël r _̂fcnjj
putées une fois n'est pas couru- Wê̂ ( fe_
me pour les hommes de Roger 4___£k. f J$ ____fcw_.
Misteli à l'abri de toute intem- ,. __. ^1 ' JmïÈ/ *
périe, leurs supporters ont dû
rêver. Les anciens Sierrois, dé-
sormais leaders sédunois, re-
trouvaient leur glace fétiche. Par
conséquent , ce n'est pas un ha-
sard si Ecceur déchirait la lucar-
ne, Mozzini abusait Garnier et
Bonnet , par deux fois, mystifiait
la défense adverse. Ajoutés à
Bonnard , Serra et Zanoli, ces
anciens «rouge et jaune» ont Classement
passé la vitesse supérieure pour '• Guin 22 15 2 5 87" 5l) 32

leurs retrouvailles à Graben 2. Star Lausanne 22 13 3 6 83- 57 29leurs retrouvâmes a draDen. 3. Fr.-Montagnes22 13 3 6 86- 65 29
Tout heureux de 1 aubaine, leurs Mozzoni (à droite) signe le 2-2 pour le HC Sion. Les deux équipes marqueront encore deux fois chacune et se quitteront sur un match nul 4. Saas-Grund 22 13 2 7104- 80 28
coéquipiers ont emboîté la ca- plutôt f latteur pour Villars. mamin 5. Octodure 22 12 3 7 88- 57 27
dence et Sion est devenu frin- 6. Moutier 22 11 4 7 79- 65 26
gant. On en redemande. De bon tation de mes joueurs. Avant de approprié au hockey, mes gars pas su gérer un avantage de Les Sédunois ont prouvé '¦ Chatel 22 8 410 82- 73 20
augure en prévision des finales. débuter les f inales, je n 'osais es- ont démontré que lorsqu'ils al- deux buts en f in de match, que leur place se situait bel et 9 viMars 22 7 3 12 65- 82 17p érer pareille performance afin liaient discip line, détermination L'inexpérience (six juniors ali- bien en première ligue, qui plus 10! F. Morges 22 7 3 12 76- 95 17

Du reste, dans ce couvert, le de nous donner totale confiance et concentration, ils ont les gnés) du groupe s'est payée cash est si un toit les abrite. Après les 11. Tramelan 22 6 0 16 69-110 12
son de la voix de Roger Misteli en attendant un véritable ex- moyens d'inquiéter chaque ad- face à une formation mature promesses, il faut agir. 12. Sion 22 4 1 17 56-117 9
résonne. «Je suis fier de la p rès- p loit. Ce soir, dans un contexte versaire. Certes, nous n 'avons comme Villars.» Jean-Marcel Foli ___¦¦__¦_____ ¦___¦¦¦

A&  ̂ m\ I _^ V̂ ¦ kr PLAY-OFFSOctodure a trole !=o?iationdesTuf!s
Groupe A Forward Morges - Fr.-Montagnes

^

 ̂
¦ ¦  

2 Moutier ® 3^S 
Samedl 10 f évrier

¦AA ^%1r^M ̂ IA II ViMars
er 

(9) 2 Joints Groupe A
Ed ____ m_ IM. M 4. Sion (12) 1 point Guin - Villars

H -H H f̂erH ¦̂̂ ¦__M _m H I Wrll Groupe B Moutier - Sion

1. Star Lausanne (2) 4 points Groupe B

Après douze minutes de jeu, Guin menait 1-0. I ÏÏydure S ! SS SSS^S
On en est resté là au terme d'un match de bonne qualité. 4' Tramelan (11) 1 pomt Groupe c

Groupe C Franches-Montagnes - Neuchâtel

G

uin a fini la phase initiale l'entraîneur singinois, qualifie, total il joua 9'20» en infériorité ter, Serena; Vonlanthen, Rey; Brech- 1 • Franches-Montagnes (3) 4 points Saas-Grund - Forward Morges
du championnat en tête, concernant son équipe, de numérique. Sans oublier que bùhl, Egger, Mùller; Fasel, Wicky, Mis- 

3 '̂̂ i E \ P°|̂  Mardi 13 
février

Octodure à la cinquième »... parfait au plan du jeu dé- déjà amoindri dans son effectif, chler; Kilchoer, Saint-Hilaire, Berger; 
4' Forvvarcj Morges (10) 1 point Groupe A

place. Il repartira avec trois fensif lors des quarante demie- et pour le corollaire son poten- o^odure-Tosi- Evéauoz Muschaaa (rang au terme du championnat régu- sion - Moutier
points dans la phase finale. Où il res minutes». Il est vrai que de- tiel, par de nombreuses absen- t0. Cretton

- 
phj| i' Mi_héllod- Ben

y
oît lier). Villars - Guin

aura certainement un rôle à puis la douzième minute, Guin ces, il perdit Fournier (expulsé Moret, Bonito, Thiery Moret; Fournier, Les trois vainqueurs de chaque groupe Gr0UDe B
'

jouer dans sa poule (Star Lau- vivait sur une avance d'un but. pour un coup stupide, 36e). De Monnard Bovier Vouillamoz Cédric seront qualifiés pour le tour suivant f
sanne, Marly, Tramelan). «Trois Et n'était pas à l'abri d'une surcroît Ancay écopa d'une pé- Michellod, Ançay.' °,ù ils ser°nt directement opposés. Le 

J^ star Lausanne
points, c'est bon à prendre», re- égalisation. Il eut suffi que nalité de 10' de méconduite Arbitres: M. Bickel assité de MM. Ba- Champion de ce groupe 3 de première
lève André Pochon, l'entraîneur Vouillamoz (28e), Bonito (30e) (53e). Ce qui fait un peu beau- ner et Jetzer. £* Œ°E, SOUDM . et? oour f 

r°UP
! \ r

octodurien. Dont l'équipe est ou encore Philippe Michellod coup pour une seule équipe. Notes: patinoire du Sense-See. 450 . . . h £ sû sse amat' U
H, M 2-/,S a

- F, ,  .
passée à côté d'un match nul à (36e) réalisent des occasions A l'heure des comptes, il f 

dateurs, dont une petite cohorte 
^ 

ti re de 
champion suisse amateur. Neuchâtel - Franches-Montagnes

Guin. Personne ne le lui aurait en «or». A priori, plus «faciles» convient de ne pas occulter la ™ Martignerains. Glace en bon état Calendrier Samedi 17 février
contesté Et personne ne peut à transformer en but que cel- part prise par les gardiens en e^SeT iunlors Sus 'paMeur 

Samedi 3 févHer Groupe A
affirmer que le néopromu a vo- les de Mùller (22e), Kilchoer regard de l'étroitesse de la pr0pre championnat. A la 12e minute, GrouPeA Guin - Sion
lé sa victoire. Supérieur dans le (32e) , Berchbûhl (34e à cinq marque. Tant Tosi que Blaser tir de Philippe Michellod sur un mon- Guin - Moutier Villars - Moutier
volume et le fonds de jeu, contre quatre) ou encore Mûl- surent, dans les moments déci- tant. A la 30e minute les arbitres doi- Vlllars " sion Groupe B
l'équipe de Huppé manqua, ler (38e à cinq contre quatre sifs, annihiler les occasions de vent fixer le but martignerain I A la Groupe B Star lausanne - Tramelan
une fois encore de réalisme encore). On retiendra au crédit buts. Tel le gardien singinois 53e, tir de Rigolet sur un montant. A star Lausanne - Octodure Marly - Octodure
dans la phase finale des ses ac- d'Octodure qu'après le 1-0 seul devant Bonito après 30» de la 54e le préposé de la patinoire doit Marly - Tramelan GH_I_ _H_ c
tions (31 tirs cadrés contre 21). (lle) Philippe> Michellod ajusta jeu! Ou. encore cet arrêt au gant 

JJjj
M. glacent le camé de 

Groupe c 
^

P 
^Et surtout ne sut tirer parti des un montant 30» plus tard. Ou UOe) sur un tir croisé de Four- 

 ̂
|g 

n TQSJ  ̂
gf cè(Je $a Frarich_s-Montagnes - Saas-Grund Neuchâtel - Saas-Grund

vingt minutes où il joua en su- encore le but égalisateur, an- nier. Ce turent la les deux oc- p|ace à un sixième joueur de champ. Neuchâtel - Forward Morges fô„rî_»rpénorité numérique. nulé, justement, de Benoît casions reeUes des dix premiè- A la 59'52» le préposé au chrono- Mardi 6 février
Moret soit tombé une seconde res nunutes de )eu. Dès lors af- métrage gagne deux secondes, ce qui Groupe A

La seconde de trop! plus tôt, au moment même où firmer quil n a pas manqué contraint les arbitres à intervenir! Groupe A Sion - Villars
Samedi, Martigny a été la quin- la sirène sanctionnait la fin du ê™1̂  chose à Martigny pour Pénalités: 6 x 2' contre Guin; 13 x Moutier - Villars Moutier - Guin
_;;_—.- .^__ : J- /^...-_ ... * : ..: . nrenrlre un noint... 2' contre Octodure. DIUS cino minutes Sion - Guin „
"cuic vu.ume ue uuui au ier- uieiiuei «vuiui». 1 1 . ,7 , v y . r . ! V _ uruupe D

me d'un match de qualité. Il Pierre-Henri Bonvin et pénalité de durée de match a Four- Groupe B Tramelan - Marly
aurait pu être la sixième équipe La part des gardiens _ , nm " ̂ n\ °*™£Ï.f MS „, Octodure - Marly Octodure - Star
. 1 _ • _i 

«A»-""- "_ ul_"- r 3 . . .  Ï Gum (1 0 0) TemPS mort: 59 47» demandé paT Tramplan - .tar laïKannPà le contraindre aux prolonga- Qui plus est, dans le dernier H..-, .V.".". Octodure). 
Iramelan Star Lausanne Groupe C

tions et finalement au match tiers-temps, Octodure paya un ** c o u r e  (O O O) .
 ̂ wn» Brechbùhl (Serena/ Groupe C Forward - Neuchâtel

nul. Un match que Huppé, lourd tribut aux pénalités: au Guin: Blaser; Rigolet, Brasey; Hofstet- Rigolet) 1-0. Saas-Grund - Neuchâtel Saas-Grund - Fr.-Montagnes

» i. r . À



ermo¦tl**..̂Nantermod, rider en or
A Madonna di Campiglio, le Valaisan a décroché la médaille la plus convoitée

• en boardercross FIS. Il est champion du monde!

C

hampion du monde! tt|. C'était le but de mon hi- de musculation. J'étais très
Simplement. Ce titre _«_r fc^____K_l ver , c'est vrai. J' avais tout misé prêt pour cette course,
si convoité , Guillau- ^̂ k 

ft/ 
UÉcï .̂ sur 

cette course. Ce titre , c'est n «. > ? ,
me Nantermod en A . J& *£¥ le rêve de beaucoup. Lors Co™™f* s est Passee v°"
avait fait son «ob- 

^  ̂.MFS Ŵtii l3 d une 
manche 

de C0UPe du
session» , son objectif de la sai- ___É _______¦«__( Sl____ \& monde, les coureurs calculent , Ce matin (réd.: hier matin)
son. Autour duquel il a donc ^M mp- '.... M â^P courent tactiquement. Lors en me levant , je me suis senti
tout bâti, tout construit , tout «V^r̂ ^Rn ak il ¦ des championnats du monde , très en confiance. J' ai d' abord
préparé pour gagner. Hier , le 

^^^ '_É_^_^ B^^* _&_d_V sïï courus sur un jour , par contre, fait un super temps lors des
Valaisan de Morgins l'a fait. Il a _ ĵ B < 

IM 
Ŝ ~ ^H SlJP^É tout Ie monde prend tous les qualifications, terminant

gagné le boardercross FIS de A WjÊË risques , sans aucun calcul , deuxième. Puis lors des runs
Madonna di Campiglio, cette parce que si tu termines qua- éliminatoires, j' ai chaque fois
course qui ne retient que le po- v ^^k ^rÊ pj  trième, personne ne le retient. terminé premier ou deuxième,
dium. Il a décroché l'or, dur à ^H _fc _¦ W sans J amais connaître de pro-
conquérir parce que décerné  ̂ ^M ^  ̂

î Comment avez-vous pré- blêmes. En demi-finale, il y a
sur un seul jour de compéti- fe?y ^ jS? |T̂  paré ce rendez-vous impor- eu une petite chute entre ri-
tion. Mais si précieux, juste- 

^  ̂ ¦ """-si tant? ders - mais Ie SLlis ce'ui I1" sen
ment, parce que remis en jeu ^Ê est le mieux sorti. En 

finale, je
chaque année impaire. Devant ^a m

^ __B____________________ C'était la première fois de suis parti très vite. J' avais
Ebner, devant Maier, devant le Bk rna vie que je préparais une beaucoup travaillé le départ,
favori Stahlkloo aussi. Pour ,3 course de telle manière. Je suis un domaine dans lequel je de-
deux ans, le champion du KL fc  ̂ arrivé à Madonna dix jours vais encore progresser. Ce ré-
monde FIS de boardercross est avant la course, pour bien
Valaisan! avoir le temps de tester le fart,

Guillaume Nantermod, de choisir la planche et d'étu-
vous gagnez le boardercross Guillaume Nantermod (ici au centre, entre le Suédois Grundelius et dier le parcours. Sur place, j' ai
du championnat du monde, l 'Autrichien Maier), chercheur et trouveur d'or. A Madonna di aussi bien pu me préparer
l'objectif de votre saison... Campiglio, le Valaisan a atteint l 'objectif de sa saison. keystone physiquement, dans une salle

SKI ALPIN

Sept nouvelles médailles _,=:;,,,,,
¦ 2. Geisser Thomas (S), 2'10"45; 3.

. ... , . , . . i i i  ¦ . . .  Terfel Roger (S), 2*11**95; 4. Bapten-

Les Valaisans ont continue leur moisson lors des championnats suisses juniors. fp.^MJY  ̂VTn
~ ' Sarni (S), 2 12 59; 6. Briker Mathias

(S), 2'12"70; 7. Page Kevin (Fr),

S

ilvan Zurbriggen et De- ¦!—i—¦—Il Mil I «IH ______________ ¦ ¦¦HIIWIIW _¦___¦¦ IIW__llilWll_M_W__l_ll_WI__) l 2'12"74; 8. Farquet Gré goire (S),
mian Frenzen avaient "rai; 9

^ 
Lovey Ludovic (S)

, , . , _ , ,  213 27; 10. Zahnd Michael (S),
montre la voie lors de la 2'13"57

descente et du super-G à Bosco- » Juniors 1: 1. Gini Marc (S), 2*16**12;
Gurin. Les skieurs valaisans ont ^̂ BB _E P̂S ĵflJ 

2. Kung Patrick (S), 2'17"07; 3. Vogel
poursuivi sur leur belle lancée à \\w£i Mar kus (S), 2*17**12; 4. Wyss Chris-
Bruson où se sont courus , same- ^&* '̂ 7 *T§ !

ian 
% 

2
S« 

5' Zumb ^un " Chris "
,. ___a__fFr ¦ iJatM ¦CT3 tian (S), 2 18 98; puis: 6. Franzendl et hier , les deux dernières ^^JKkM Demlan , 2'19"26; 13. Rauber Simon ,

épreuves , le géant et le slalom, BP^KW S Ŝ Wf lÊ \\TfKr __m WWW  ̂
2'21"84; 14. Wilson Patrick , 2 *22 ** 11;

des championnats suisses ju- ' .s9|HK\fl M» .---» RT\ 0M IKi B S 18. Luisier Yannick , 2'22"81 ; 19. Ge-
niors. Au total , six nouvelles mé- -AHigM. ?¦ BJ 1̂ »  ̂ ___ mM nolet Ludovic * 2'22"90; 24 Nellen
c\a \\\P _ snnt tnmhPP , H™. IW SHIIfl 'iB Î R» .1...HI __fc^ _ \_ W_Ë M Z%A Dominik . 2*24*76; 25. Droz Julien ,
carcelle de Ski-Valais. Engagée à
Airolo, les filles en ont ajouté
une septième, d'or celle-là, en

_ . 

Deux grandes journées
A Bruson, samedi, lors du
géant, Grégoire Farquet et Lu-
dovic Lovey sont montés sur
les deuxième et troisième mar-
ches du podium, juste derrière

leur chrono de la première
manche, celui-ci n'a pas eu la
partie facile sur le deuxième
parcours, où il n'a pas 'eu trop
de sa classe pour contenir la
fougue du jeune Grégoire Far-
quet. Auteur d'une deuxième
manche époustouflante, le
morr\ttr_ r... CL-ï - "MiiW Tt nnnnn n1111 ..111UIU uu .JIVI -OIUU uagiica a n̂ L̂__ P̂ B̂ e.utt lt uni . {j uin inui i n i i i . -. c i .
finalement échoué pour onze W »  ̂

ÊÊ L j  championnats. J 'en ai quatre.
centièmes. Troisième , Ludovic o ĵjj k̂ S C'est super» , exp liquait-il , ravi .
Lovey a concédé pour sa part *A, \ „, t . . , „.. ,. , .. ' . . v 

^.. 
v K. _ , AX Chef alpin de Ski-Valais,cinquante-sept centièmes au ______ «̂  Ém .-_ _ _ • •  T- ¦ • •*.n v WWŵ *- ~ tm Dominique Fivaz appréciait ,vainqueur. , . " , . , f KM I lui aussi, a sa juste valeur cette

échappé' au Haut-Valaisan Sil- L ce f iu une suPer journée», rele-
van Zurbri ggen , favori de la I [*¦ vait-± «Les conditions étaient

avïTonmustre homÏnîmrd^ " 
MêËA I 

il chez les juniors 2 p lus deux
même village, Pirmin , a ajouté Daniel Albrecht, médaillé d'ar- medcil les fl" comf/"e; Ie dl '
„r,0 tr^ioi^ Q m_ i _ _ _ _ \ _ a v _,_ _ „ v!» 

» 
f i l  '"

cuo

",c; "."' manche a ete excellent. Same-une troisième médaille a son gent du slalom chez les juniors ,. ¦, ,„¦ , ... ... ̂  
_ - f - t

palmarès à cette occasion en 2. niaà dj ,  j  avais déjà ete tres satisfait
s'imposant devant un autre Va- Ff r4ue[ f 

Io  ̂
ont reahse

laisan, Daniel Albrecht. Grâce à «on lors de ces championnats deux tres bonnes courses.»
ce succès, Silvan Zurbriggen, suite à une blessure à l'épaule A signaler que celles-ci
qui renouait avec la compéti- survenue au début janvier à ont été gagnées au classement

Brigels, a également remporté général, toutes catégories
le combiné dans sa catégorie
devant Mathias Briker et Ludo-
vic Lovey. «Une médaille,
c'était le but pour moi dans ces
championnats. J 'en ai quatre.
C'est super», expliquait-il, ravi.

d âge confondues, par Andrea
Zinsli (géant) et Eric Rolland
(slalom).

Monika Wenger
médaillée d'or
Les dames, qui couraient à Ai-
rolo, ont également fêté une
médaille grâce à Monika Wen-
ger, victorieuse chez les juniors
1. «Après une petite baisse de
régime ces dernières semaines,
Monika est bien revenue. Ici,
on l'attendait un peu. Elle a
montré qu 'on pouvait compter
sur elle», relève le chef alpin
des dames, Sylvain Fournier.
Celui-ci déplore en revanche
la discrétion des juniors 2.
«Dans cette catégorie, lorsque
Franzi Aufdenblatten n 'est pas
là, on ne peut pas vraiment
prétendre à une médaille.»

Les championnats se ter-
mineront aujourd'hui à Airolo
avec le géant. Gérard Joris

sultat m'a rappelé qu'il fallait
beaucoup travailler pour ga-
gner. Après mes deux victoires
en coupe du monde l'an pas-
sé, je l'avais un peu oublié.

Kenny Giovanola

Dominik, 2'24"76; 25. Droz Julien,
2'26"10; 26. 26. Baptiste Neurohr,
1'48**14; 27. Amacker Pascal,
2*28"06; 30. Cuche Dimitri, 2'28"33;
31. Français Nicolas, 2'28"89; 33. Ra-
pillard Mickaël, 2'29"76; 35. Brugger
Mickaël, 2*31 "69.
Juniors 2: 1. Briker Mathias,
2'12"70; 2. Farquet Grégoire,
2'12"81; 3. Lovey Ludovic, 2'13"27;
4. Zahnd Michael, 2'13"57; 5. Ber-
thod Marc, 2'13"90; 5. Albrecht
Daniel, 2'13"90; 7. Ruppen Michel,
2'13"97; puis: 11. Métry Sébastian,
2'15"01; 12. Zurbriggen Silvan,
2'15"32; 16. Hefti Biaise, 2'16"55;
22. Borloz Louis-Nicolas, 2'17"96; 23.
Francey Ferdinand, 2'18"39; 24. Par-
don Gaspard, 2'18"48; 25. Taugwal-
der Alex, 2'19"05; 32. Roux Christo-
phe, 2*21 "24; 33. Vuignier Julien,
2*21 "28; 34. Kreuzer Ralph, 2*21 "41.
Slalom: 1. Rolland Eric (Fr), 1'32**87;
2. Schandene Jérôme (Fr), 1*34"29; 3.
Page Kevin (Fr), 1 *34"67"; 4. Zurbrig-
gen Silvan (S), 1 '34**82; 5. Zinsli An-
dréa (S), 1'35**10; puis les Valaisans:
8. Albrecht Daniel (S), 1*36"48; 11.
Lovey Ludovic, 1*37"63; 16. Théodu-
loz Nicolas, 1'38*71; 19. Seiler Jan,
1*39"05; 35. Ruppen Michel, 1*44"19;
37. Genolet Ludovic, 1 '44**85; 39.
Taugwalder Alex, 1 *45"10; 41. Pardon
Gaspard, 1*45"64; 42. Nellen Domi-
nik, 1 '46**10; 50. Dischinger Fabien,
1'50**75; 52. Brugger Mickaël,
1'52**10; 54. Métry Sébastian,
1*53"45; 55. Bruchez Jonathan,
1*54"02.
Juniors 1: 1. Gini Marc, 1'39**83; 2.
Zumbrunn Christian, 1'42**44; 3. Go-
denzi Flavio, 1*43"13; puis les Valai-
sans: 6. Genolet Ludovic, 1'44**85; 8.
Nellen Dominik, 1'46**10; 15. Dischin-
ger Fabien, T50"75; 17. Brugger Mic-
kaël, 1'52**10; 19. Bruchez Jonathan,
1*54**02.
Juniors 2: 1. Zurbriggen Silvan,
1*34"82; 2. Albrecht Daniel, 1*36"48;
3. Berthod Marc, 1*36"79; puis les
Valaisans: 4. Lovey Ludovic, 1*37"63;
7. théoduloz Nicolas, 1'38*71; 10.

Sam
¦¦__._.

Seiler Jan, 1'39**05; 21. Ruppen Mi-
chel, 1*44"19; 22. Taugwalder Alex,
1'45**10; 24. Pardon Gaspard,
1'45**64; 26. Métry Sébastian,
1'53**45.
Combiné juniors 1: 1. Kueng Pa-
trick, 5'20"25; 2. Gini Marc, 5'20"99;
3. Zumbrunn Christian, 5'26"31; puis
les Valaisans: 4. Genolet Ludovic,
5*31 "92; 7. Nellen Dominik, 5'35"14.
Combiné juniors 2: 1. Zurbriggen
Silvan, 5'07"80; 2. Briker Mathias,
5'08"67; 3. Lovey Ludovic, 5'09"88;
puis les Valaisans: 4. Albrecht Daniel,
5'10"83; 9. Ruppen Michel, 5'20"39;
12. Taugwalder Alex, 5'28"05; 13.
Métry Sébastian, 5'30"73.

Dames
Super-G: 1. Alpiger Linda (S),
1'14**62; 2. Schild Martina (S),
1 '15**32; 3. Notter Nadine (S),
1'15**42; 4. Sterchi Marilyn (S),
1'15**55; 5. Pieren Tanja (S), 1'15**59;
6. Bùhler Tanya (S), 1*15**61; puis les
Valaisannes: 10. Lauber Tamara,
1'15*70; 17. Fournier Xavière,
1*16"10; 19. Fragnière Mélanie,
T16"19; 34. Wenger Monika,
V17"59; 35. Bétrisey Virginie,
1'17**62; 38. Grand Rabea, 1'17**85;
42. Fragnière Katja, 1*18**51; 46.
Briand Sabine, 1*18"81; 66. Roux Mé-
lanie, 1'20**51 ; 67. Logean Katja,
1'20**65; 71. Bagnoud Christelle,
1'21 "69; 72. Hug Andrea, 1'22**17.
Juniors 1: 1. Walter Jessica (Lie),
1*15**91; 2. Suter Fabienne (S),
1 '15**95; 3. Meier Jessica (S),
1* 16** 18.
Juniors 2: 1. Schild Martina (S),
1'15**32; 2. Notter Nadine (S),
1'15**42; 3. Bùhler Tanya (S),
1 '15**61; 4. Lauber Tamara (S),
1*15*70; puis les Valaisannes: 17. Bé-
trisey Virginie, T17"62; 21. Fragnière
Katja, 1'18**51; 27. Logean Katja,
1'20**65; 29. Bagnoud Christelle,
1*21 "69.
Slalom: 1. Gini Sandra (S), 1'38**51;
2. Stadler Cornélia (S), 1*36**56; 3.
Dicht Erika (S), 1 '38**57; 4. Pùnchera
Jessica (S), 1*38"84; 5. Pilloud Domi-
nique (S), 1'39**62; 6. Spychiger My-
riam (S), 1'39*74; 7. Lochmatter San-
dra, 1'39**89; puis les Valaisannes:
16. Wenger Monika, 1'44**00; 29.
Briand Sabine, 1*46 "67; 42. Fragnière
Katja, 1*50"32; 54. Roux Mélanie,
1*53"47; 67. Hug Andrea, 2'02"24.
Juniors 1: 1. Monika Wenger
1'44**00; 2. Marina Nigg 1*45"77; 3.
Tamara Bircher V45"83.
Juniors 2: 1. Martina Schild 1'15**32;
2. Nadine Notter 1'15**42; 3. Tanya
Buheler 1'15**61; Puis les autres Va-
laisannes: 17. Virginie Bétrisey, La
Brentaz, Vercorin, 1*17"62; 21. Katia
Fragnière, Veysonnaz, 1*18"51; 27.
Katja Logean, Veysonnaz, 1*20 "65;
29. Christelle Bagnoud, La Lienne Ico-
gne, 1*21 "69.
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Les amants
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Têtes connues
Ecrite — paroles et musique s.v.p. —

par Gérard Presgurvic (le parolier
fétiche de Bruel), la comédie musicale

«Roméo et Juliette» est produite par
Gérard Louvin, GLEM et Universal
Music. Quand on sait que Gérard

Louvin réalise de nombreuses émis-
sions sur TF1, on comprend mieux le

matraquage médiatique réalisé depuis
une dizaine de mois...

La chorégraphie est signée Redha et
les costumes Dominique Borg (des

tenues qui sont, d'ailleurs, plutôt réus-
sies. Un point positif).

Pratique
La troupe de «Roméo et Juliette» se pro-
duira sur la scène du Palais des congrès

de Paris jusqu'au 12 mai prochain.
Frantour organise des forfaits — voyage

+ spectacle (places de première
catégorie). Les fans de Damien Sargue et

Cécilia Cara peuvent donc se rendre
dans la Ville Lumière pour assister

aux représentations.
A noter qu'une tournée est prévue, mais

pas avant 2002 pour la Suisse.
Renseignements au (022) 906 41 12. Les

forfaits «Roméo et Juliette» de chez
Frantour sont également en réservation
dans les gares et agences de voyages.
Les fans peuvent se procurer le disque

«L'intégrale du spectacle musical», paru
chez Universal Music, 2000.
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de panettone

E

t de quatre! La dernière née des corné
dies musicales françaises a vu le jour
en ce début 2001. Après «Notre-
Dame de Paris», «Les mille et une
vies d'Ali Baba» et «Les dix com-

mandements», «Roméo et Juliette» a fait
son apparition sur les scènes parisiennes.
On pouvait craindre le pire, rien qu'en
écoutant l'intégrale du spectacle —
humblement sous-titré «d'après l'œuvre
de William Shakespeare». Une crainte
fondée. Le spectacle, interprété
notamment par Cécilia Cara (dans
le rôle de Juliette) et Damien
Sargue (dans celui de Roméo),
donne raison aux sceptiques. Il
n'accorde aucune place à l'émo-
tion; Roméo est d'une préten-
tion détestable; Juliette est
fade; la mise en scène est
moyenne... Seule Réjane Perry
(alias la nurse) sauve un peu le
tout. Touchante, elle exprime
avec conviction ses sentiments
envers sa petite protégée,
Juliette, qu'elle aurait rêvé d'avoir
comme fille.

Kitsch
Avant le début du spectacle, u_î
cceur trône sur le rideau de
scène. Pas un cceur anodin ,
bien sûr. Non, un cœur fidèle
au logo de la comédie musi-
cale; un cœur trônant sur la
pochette de tous les CD de
«Roméo et Juliette»; un
cœur orange, pas tout à fait
fermé, bien kitsch. Puis le
rideau se lève. La voix de
Gérard Presgurvic s'élève
alors pour susurrer que
«toutes les histoires commen-
cent pareil. Rien de nouveau sous
la lune. Pour qu'une étoile s'éteigne,
il faut qu'une autre s'allume.C
Toutes les histoires ont leur histoire.
N'écoutez pas ce qu 'on vous raconte,
l'amour, y 'a que ça qui compte. On s'ai-
mera toujours, on s'aimera si fort et puis,
doucement, sans le vouloir, on passe du
cœur à la mémoire...» Vous voilà préve-
nus.
Et croyez-le, mieux vaut être prévenu. Ce
qui vous attend est bien mielleux, bien
sucré, à la limite du digeste. Au secours.
Damien Sargue, en Roméo très peu cré-
dible, se la joue star. Un brin méprisant, il
arrive sur scène avec toute la prétention
d'un chanteur trop médiatisé. Le chevelu n'<
même pas fait ses preuves que les jeune:
filles l'adulent déjà. Le soir de la première li
19 janvier dernier, les midinettes n'avaien
d'yeux que pour lui — et pour Patrick Brue
qui se trouvait, comme par hasard dans la
salle. Voilà qui n'a guère mis d'eau à son
humilité.

Ouh la la!
Déjà perceptible à l'écoute du disque,

le manichéisme domine toute la comédie
musicale. D'un côté, les Montaigu tout de
bleu vêtus, de l'autre les Capulet, tout de
rouge vêtus. Pour les sentiments, c'est
pareil. D'un côté, la haine, de l'autre,
l'amour. Le kitsch est partout. Mais il atteint
son paroxysme dans la mise en scène
accompagnant la chanson tube «Aimen> —
le dernier air présenté avant l'entracte.
Quatre hommes, en string (I), musclés à
souhait et assis sur des trapèzes, jouent les
angelots de service. A la fin de la chanson,
une statue de plusieurs mètres représen-
tant Jésus-Christ crucifié descend du pla-
fond... Les spectateurs en restent cois. Quel
est le message? Que l' auteur a-t-il voulu
dire? «Dieu est cité dans presque toutes les
chansons. Il n'y a pas de grands sujets sans
sp iritualité, même si je suis non croyant»,
explique-t-il dans le programme. «Roméo et
Juliette», un grand sujet? Certes. Mais, sa réa-
lisation sur scène est loin d'atteindre la même
hauteur.
Et dire que Gérard Presgurvic souligne: «Une
comédie musicale est le format idéa l pour
raconter une histoire et créer des émotions.»
Justement... Où sont passées les émotions?

De Paris
Christine Savioz
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7.00 Minizap 7291233
7.55 Teletubbies 9202418
8.20 Quel temps fait-il?

3097368
8.35 Top Models 1379287
9.00 La loi de Los Angeles

2300504
10.35 Euronews 9046368
10.45 Les feux de l'amour

9931813
11.30 Chasse gardée 2470875
12.15 Voilà 937233
12.45 TJ Midi-Météo 45403165
13.10 Zig Zag café eso6i46
14.00 Questions pour un

champion 829165
14.30 Inspecteur Derrick

9401233
15.35 Entrez sans sonner

1766639
15.50 C'est mon choix 5765691
16.50 Entrez sans sonner

863165
17.05 Le flic de Shanghaï

539982
17.55 Entrez sans sonner

695726
18.10 Top Models 6659233
18.40 La poule aux œufs

d'or 9925962
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7.00 Euronews 77326504 6.40 Info-Météo 54142320 6.30 Télématin 70192349
7.55 Questions pour un 6.50 Jeunesse. Salut les 8.30 Un livre 91768542

champion 92411523 toons 84599610 8.35 Des jours et des vies
8.20 World Economie 9.10 TF1 info-Météo 68322078

Forum 90253184 42252788 9.00 Amour, gloire et
9.30 Quel temps fait-il? 9.20 Elle et lui 32368287 beauté 85487252

99002349 10.20 Mission sauvetages 9.25 C'est au programme
9.45 Mise au point 53981455 82377184 56923097
10.40 Droit de cité 70521900 11.10 Dallas ,os9632o 11.00 Flash info 22516243
11.45 Ski alpin. Super G 12.05 Tac 0 Tac TV 87982813 11.05 Motus 71020320

dames 40087165 12.10 Le juste prix 23208639 11.45 Les Z'Amours 95595409
13.40 Les Zap 79645184 12.50 A vrai dire 33582184 12.15 Un livre 35145542

Mission Top Secret; 13.00 Le journal 28968707 12.20 Pyramide 87966875
Toromiro; Renada 13.52 Météo 225388338 12.55 Météo-Journal 94890504

17.00 Les Minizap 30508146 14.00 Les feux de l'amour 13.45 The Race 24938897
Marcelino; Bidoum; 15213233 13.55 Consomag 13969165
Hey Arnold 14.50 Des flics aux trousses 14.00 L'enquêteur 15214962

18.00 Les Maxizap 12317455 14.55 En quête de preuves
Pokémon 70487726 Film d'Alexander 26146184

18.25 Teletubbies 21131523 Wright, avec Yancy 15.40 Planque et caméra
18.55 Videomachine 32645078 Butler, Matt McCoy. U463691
19.25 L'anglais avec 16.40 Les dessous de Palm 15.55 Cap des Pins 73258441

Victor 19597691 Beach 25034788 16.25 Des chiffres et des
Susan in Her New Fiat; Presse à scandale lettres 3903827,
Making an Enquiry in 16.55 Viper 25053813
a Travel Agency 17.35 Sunset Beach 17.50 Un toit pour trois

20.00 BanCOJaSS 28982813 10099523 99883962
20.05 Les trottinators 38683165 18.25 Exclusif 24591097 18.20 Tutti frutti 34717981

19.05 Le Biqdil 30153078 19.15 Qui est qui 50362981
20.00 Le journal 28259436

RAPIDO

A NOTRE SANTÉ
Formule modifiée

il y a toujours de l espoir même quand la
situation paraît bien sombre .

France 3 • 22 h 55 • sophistiqué. En effet, à défaut de pouvoir
commander des prothèses pour leurs patients,
ces spécialistes du corps humain ont
développé une technique assez extraordinaire
pour fabriquer un vrai membre. Comme quoi,Le magazine bimensuel présenté par Nathalie

Simon et Alain Chaufour ne traitera plus d'un
seul sujet. La production a en effet préféré à
un thème unique le développement de quatre
rubriques: le dossier, la vie à deux,,l'actualité
et la planète santé. Ainsi, ce soir figurent au
sommaire les troubles de la mémoire, les
désagréments provoqués par des ronflements
sonores et un tour du monde des dernières

M6 • 22 h 45 • JENNIFER 8
Américain polyvalent
Bruce Robinson signe ce thriller relatif à un
serial-killer officiant dans une communauté
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6.00 Euronews 27769252
6.40 MNK 15933184
8.35 Un jour en France

50471271
9.45 Le renard 32271707
10.45 L'île fantastique

27924707
11.40 Bon appétit, bien sûr

58964523

12.00 Le 12/14 ,4,886,0
13.50 Keno ,3957320
13.55 C'est mon choix

40478962

15.00 Furia à Bahia pour
OSS 11 7 84276523
Film d'André
Hunebelle, avec
Frederick Stafford.

16.35 MNK 577,1106
Jerry et ses copains
Angela Anaconda Les
jumelles s'en mêlent

17.35 A toM'ActU® 80462349
17.50 C'est pas sorcier

Œil pour œil 31655894
18.15 Un livre, un jour

64555523

18.20 Questions pour un
champion ,53,5610

18.50 19/20 27255368
20.10 TOUt le Sport 45687287
20.25 Tous égaux 48758691

20.55 20.55 20.45
Docteur Sylvestre Turner et Hooch Conte d'hiver 892542

65335610 10644146 Fi|m d'Eric Rohmer, avec
Film de Philippe Roussel, avec Film de Roger Spottiswoode, charlotte Véry, Frédéric Van
Jérôme Anger, Marthe Villa-
fonga.
Maladie d'amour
Sylvestre arrive pour une nou-
velle vacation: il a déjà un
patient, le fils du médec in
qu'il remplace...

22.30 Météo-Soir 3 8O830349
22.55 A notre santé

La mémoire; La vie à
deux; L'actualité;
Planète santé 35007558

0.00 Strip-tease 27909672
1.05 Aléa 70524276

Chronique des hasards

1.50 Noctumales 87006382

5.55 M comme musique
59682455

7.00 Morning Live 26972875
9.05 M6 boutique 62723417
9.35 M comme musique

35419813
11.54 Six minutes Midi-

Météo 49049,252
12.05 La vie de famille

23448542
12.35 La petite maison dans

la prairie 46795184
13.35 Elus pour s'aimer

Téléfilm de Michael
Lindsay-Hogg. 6in6962

15.20 Les routes du
paradis 46577320
Une bonne action

17.00 M comme musique
82013726

17.40 Zoe, Duncan, Jack &
Jane 58744702

18.05 Le clown 15315766
19.00 Le flic de Shanghaï

62403558

19.50 i-Minute 45306542
19.54 6 minutes, météo

469335523

20.05 Mode 6 45302726
20.10 Une nounou d'enfer

Le parrain de Fran
78308523

20.45 Qui décide? 59200320

avec Tom Hanks, Mare Win-
ningham.
Un inspecteur aussi maniaque
que méthodique hérite d'un
chien malodorant et dévas-
tateur. Un dogue de cauche-
mar qui va pourtant se trans-
former en allié précieux...

22.45 Jennifer 8 • 60325691
Film de Bruce
Robinson.
JaZZ 6 74173547 22.40
M comme musique

15327092
Perry Blake 46396030 o.45
Simple Minds 26645479 2.30
Fréquenstar 78233585
M comme musique

55232547

7.10 Debout les zouzous
91540320

8.15 Le journal de l'histoire
28438271

9.00 Les écrans du savoir
88780252

10.00 Droit d'auteurs 90440875
10.55 Les lumières du music-

hall 42942558
11.20 Le monde des

animaux 70816349
12.20 Cellulo 44973338
12.50 Le métro de Londres

87917436
13.45 Le journal de la santé

64039271
14.05 Le roman de l'homme

21815,65
14.35 Une sacrée vacherie

289,4097

15.30 Entretien 82053097
16.35 Faiseurs d'images

44,04726
17.35 100% Questions

6,828078
18.05 Le monde des

animaux 5850H46
18.35 Le journal de la santé

85113261
19.00 Nature 717962
19.45 MétéO 3743813
19.50 ARTE info 576271
20.15 Reportage 221900

Libres enfants de
Pouchkino

Den Driessche.
Félicie a perdu de vue le père
de son enfant à la suite d'une
erreur d'adresse. Tout en rê-
vant de le retrouver, elle par-
tage sa vie entre deux hom-

Court-circuit
Bsss. Court métrage
de Félix Gônnert.

9032981
Lola et Bilidikid
Film de Kutlug
Ataman. 7738368
Au-delà (R) 7417382
Le cyclope de la mer

20429030

8.00 Wetterkanal 8.20 Live Bericht-
erstattung vom Weltwirtschaftsfo-
rum Davos 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Der Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.35 Hôr mal wer da hàmmert
12.00 doppelmoppel.cn 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagesschau
13,15 Trend Boulevard 13.40 Quer
15.00 Country Roads 15.15 lm Na-
men des Gesetzes 16.05 Happy
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 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis 23.25 Eine Handvoll
Straub 1.20 Nachtbulletin-Meteo

6.30 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-
temacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de In-
vierno 15.00 Telediariol 15.55 Po-
bre diabla 18.00 Telediario intema-
cional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Las verdader,as aventuras del profe-
sor Thompson 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Roblès, investigados 23.00
Historias del otro 23.50 Conecta
1.00 Espana en comunidad 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario intema-
cional 2.30 Nano

msLm
9.00 Tagesschau 9.05 Die gliickliche
Familie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Zwei Kamele auf ei-
nem Pferd. Komôdie 11.30 Alpine
Ski-WM 13.30 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.54 St.
Angela 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
im Ernsten 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft 22.30
Tagesthemen 23.00 Beckmann 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50
Mister Cool. Krimikomôdie 2.25 Ta-
gesschau 2.30 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
cao 7.45 Domingo desportivo 9.15
Atlântida 10.15 Universade Aberta
10.45 Noticias 11.00 Praça de Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Terreiro do Paco 16.30
Junior 17.30 Maquinas 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 Quebra cabeças 19.30 Entra-
da Livre 19.15 Ajuste de Contas
21.00 TeleJornal 21.45 Contra in-
formacao 21.50 RTP Economia
22.00 Camaleao - Virtual Rock
22.45 Jet Set 23.30 Milionàrios 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-

(R)

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Das Erde der Guldenburgs 10.50
Unsere schônsten Jahre 11.35 Praxis
tàglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.55 Derrick
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Wiso 20.15 Romeo 21.45 Heute
journal 22.15 Phoenix 23.55 Etage
zwo 0.05 heute nacht 0.20 Leiden-
schagtliche Berechnung 1.45 Heute
nacht 2.00 Wiederholungen

ESI
8.45 Eine starke Familie 9.10
Friends 9.30 Savannah 10.15 Robin
Hood 11.00 Alpine Ski-WM live
14.00 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 Alpine Ski-WM live
19.30 Zib/Wetter/Sport 20.15 Mel
Brooks'Dracula Tôt aber gliicklich.
Horrorparodie 21.40 Vampire in
Brooklyn. Horrorparodie 23.20 Niki-
ta 0.05 Prey 0.45 Die Kôrperfresser
kommen. Horrorthriller 2.35 Wieder-
holungen

France 2 • 18 h 20 • TUTTI FRUTTI

Nagui propose un morceau
de télévision-sandwich !
L'animateur mâche son pain quotidien avec application...

Entre deux tranches d'archives, il met des cornichons, des oignons, de la crème et du... phoque puisqu'il a promis une
dégustation de pinnipèdes. france 2

¦ 'enfant terrible de la télévi- Surprises en vrac uniquement jouer le rôle d'amu-

L

sion, haï ou apprécié pour
son goût des loufoqueries , a
pris l'air du gentil garçon
qui plaît à la belle-mère

pour les premières éditions de son
éphéméride cathodique. En effet Na-
gui, chaque soir de la semaine, a ac-
cepté la mission de revenir sur les
grands et petits événements-anniver-
saire des dernières décennies mais
aussi des siècles antérieurs. Preuve en
est notamment son rappel de l'assas-
sinat de l'empereur romain Caligula.

Comme l'annonce le titre «Tutti
Frutti», les sujets ne sont pas tous en
relation, le géniteur de «Taratata»
saute souvent du coq à l'âne ce qui
doit singulièrement faciliter la tâche
de son équipe de recherchistes. L'en-
nui est que ce genre de formule a
tendance à fatiguer à une heure où le
téléspectateur tente de se reposer
d'une journée de stress. Les deux sé-
ries américaines, que ce rendez-vous
remplace, réussissaient mieux à dé-
tendre le public.

Comme l'émission se veut un diver-
tissement, il fallait concevoir des sé-
quences qui arrachent un sourire.
Pour le lancement, Nagui a imaginé
une course de crapauds qui rap-
pelait étrangement les défis des
grandes heures de «Ciel mon mar-
di!». Mardi, l'équipe de l'ex-présen-
tateur de «Nulle part ailleurs» sur
Canal+ affichait déjà un certain es-
soufflement avec la construction
d'un igloo sans l'utilisation de nei-
ge... Le lendemain, l'ombre de la fa-
cétieuse Julie Snyder, ex-star de
France 2, semblait planer sur le pla-
teau avec une dégustation de glace
au fromage et au foie gras! Ces réfé-
rences s'accompagnent d'un joyeux
mélange d'images d'archives de
journaux télévisés, de publicités
vieillottes, de best of de bêtisiers,
coutumiers des programmes actuels
en matière de télévision fast-food.

Professeur d'école
Mais Nagui se refuse pourtant à

seur, il entend aussi informer ses
fans. C'est peut-être pour cette rai-
son qu'il s'installe debout devant un
pupitre à côté de ses hôtes assis en
rang d'oignons. Il peut ainsi leur
faire un cours d'histoire par le biais
d'un portrait de Winston Churchill
diffusé lors de sa disparition en
1965. Il prend également un plaisir
évident à faire chauffer les ménin-
ges en posant des devinettes très
subtiles, du genre: «Qui, en passant
par la Lorraine, a trouvé le bon-
heur?» A cette interrogation , Sophie
Duez, Michèle Bernier, Roland Gi-
raud, Pierre Bellemare et Ahmed
Mouici devaient répondre Humph-
rey Bogart, l'Américain épris évi-
demment de Lauren Bacall... Ache-
ver cette partie didactique par la
pensée du jour paraît un peu trop
facile. Nagui toutefois y tient. Cha-
que soir ainsi, son ciao sera rythmé
par une phrase qui démontre que
la culture, c'est de la confiture.
Moins en en a, plus on l'étalé.

Cathrine Killé Elsig

MacGyver fidèle
La nouvelle devrait être appréciée à sa
juste valeur par toutes les anciennes
conquêtes de Richard Dean Anderson, à
savoir Sela Ward, Mariée Matlin, Teri
Hatcher, Lara Flynn Boyle, Katarina Witt
et tant d'autres. L'aventurier très
débrouillard semble toujours aussi
amoureux de la mère de sa pet ite fille,
la styliste Apryl Prose rencontrée il y a
quatre ans. De plus, la vie
professionnelle du quinquagénaire ne lui
cause aucun souci après une petite
déprime consécutive à l'arrê t de la série
qui a fait sa gloire. Il a en effet la
chance de retrouver un rôle de héros
dans «Stargate» dont il tourne actuelle
la quatrième saison. Il semblerait aussi
qu'il prépare son retour au cinéma.

Les stars en 4x4
La direction de Range Rover est aux
anges, paraît-il. En effet, ses célèbres
voitures se vendraient comme des petits
pains à Los Angeles. Là-bas pourtant,
aucun obstacle difficile ne doit être
franchi et les conditions climatiques ne
sont pas vraiment extrêmes...C'est ainsi
certainement pour aller se balader sur la
plage que Tom Cruise, Mme Michael
Douglas, Madonna, Georges Michael et
Jennife r Anniston ont acheté un modèle
de la marque.

s'adressera aussi à ce public. En effet,
l'un des patrons de la société Eléphant &
Cie entend réunir des jeunes dans un
appartement avec pour mission de se
séduire mutuellement.

Nouveau jeu
Emmanuel Chain, initiateur d'un
magazine de jeunes adultes pour M6
stoppé après quelques émissions l'an
dernier, planche sur un jeu qui

PLATEAU TÉLÉ

Singes télégéniques
Une marque de lessive a eu il y a
quelques années l'idée de remplacer la
traditionnelle ménagère aux petits soins
pour son entourage par des chimpanzés
qui utilisaient un langage rigolo...
Maintenant, ces poilus ne se contentent

plus de faire de la promotion pour un
produit de lavage puisqu'ils ont leur
propre série télévisée. Bientôt, c'est
certain, on verra des crocodiles à la
plage et des éléphants poussant un
caddie dans la pet ite lucarne!
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tumultueuse
L'idée de raconter En ™78' décède Paul VI. Albino Luciano f ut élu sous le nom de Jean Paul ler. A sa n
les (Aventures de survenue en septembre de la même année, Karol Wojtyla prend sa succession avec le n
Jean

* 
Paul II» est de Jean Paul II.

venue aux éditeurs d'un jour- rait que l'affaire soit dans le sac ballon; un peu plus loin, il sphè
nal destiné aux adolescents ita- car trouver un exemplaire de semble s'envoler sur les pistes vrain
liens «Il Giornalino». But de ces BD dans les kiosques n'est enneigées de la Pologne pape
cette opération: raconter aux guère facile! La vie du pape est d'avant-guerre sous le regard à de t
petits Italiens, la vie tumul- donc racontée en quatre volets la fois admiratif et craintif de n 'est
tueuse et aventureuse de Karol hebdomadaires. L'histoire dé- deux jolies Polonaises. Roc»
Wojtyla. En respectant bien en- bute d'une façon attendrissan-
tendu la sensibilité non seule- te puisqu'elle sera racontée par Amoureux de théâtre
ment du Saint-Père mais aussi un grand-père affectueux à ses Enfin, il joue les jeunes pre- terro
des lecteurs pour éviter les ba- quatre petits-enfants. Jean Paul miers en déclamant sur les quar
vures et un résultat boome- II joue frénétiquement au foot- planches des vers exquis. Un titul.
rang. En tous les cas, il semble- bail et s'avère un champion du numéro plus tard, c'est l'épo-
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est blessé au Seul au monde
ours d un attentat. Ce soir |undi à 20 h , 5 12 gns,u ni des images,
n voit Jean Paul II Version française.
sncontrer les De R°bert Zemeckis , avec Tom Hanks.
rands de la terre Victime et unique survivant d' un crash , un cadre stressé échoue sur une
'aventurer dans les île déserte,
jrres les plus reçu- _ _ «_ .,_ ,_ ,„„. __ __ __ ._ __ _„
ies, le tom pour le ¦ CAPIT0LE <027> 322 32 42
ien et le futur de la Bll |y Elliot
hrétienté et de Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Eglise. Version française.

Si les jeunes pe stephen Daldry, avec Jamie Bell , Gary Lewis.
j eteurs ont fort ap- une très belle histoire , avec du rêve, de la rage, et beaucoup d' esprit!
récié les efforts dé-
loyés par la rédac- ¦ LUX (027) 322 15 45
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Ariel F. Dumont Se|on Matthieu
Ce soir lundi à 20 h Hans

Version française.
De Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel.
Pour venger son père, qui s'est suicidé après avoir été licencié, Matthieu

h/24, 024/472 74 72. Vouvry, décide de séduire la femme de son patron. Mais l'ordre social veille.

s TCS, 022/ ou 031/140.
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j it u.uu BUI wi. «Le laxi», ; 
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Seul au monde
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Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités \Tj7n| IDI IPITAÇ
afin 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, y — 
téléphone 027 329 51 51.



CONFÉRENCE

Soyez sportives !
Une conférence se tient à la SUVA r . . u¦ , N i i r i Cycle de conférences 1er r

sur le thème de la femme et le sport . sport et santé ?¦«

tm u début du XXe siè- Ŵ
mm

'llll^Ê
M ^k cle, il était bien an- ^T ^^B

M

ure uaiib ies espius ^B
que seuls les gar-
çons étaient capa- W 

¦> ___________ H_____ '___^I
blés d'accomplir une activité ^^.

V

physique, de devenir forts et M
athlétiques. A l'école, les pro-
grammes d'éducation physique
réservaient aux filles, par défini-
tion frêles et peu douées pour |̂ ^^  ̂ ^^^^
l' effort (pensait-on!), une palette ^^^ ^^B
restreinte d'activités, occupa- 

^^ 
, ^B

tionnelles avant tout. Les temps W ^Ê
ont heureusement bien changé.
La plupart des sports sont dé- 1̂ ^̂ Bsormais accessibles aux filles.

W A MF f MPlus d'un tiers de femmes , x , |aux JO ¦ JHH
Des témoignages littéraires et ¦
artistiques datant de l'Antiquité
attestent de pratiques physi- V
ques exercées par des femmes: |#* 

 ̂ JLwk _________
il s'agissait avant tout de rituels ^  ̂ ||̂ ^̂ ^culturels ou de passe-temps en ^m
musique. Bien souvent exclues
des activités masculines jus- _ ¦ .,, ¦ _. • _, , ¦ . , . „ . _ _ ¦ ..• • _ . _  _ . .>> u «^ ai', v.nTTo Pi i„i„ oi Aujourd nui, sans atteindre nécessairement le niveau de Martina Hingis, les f emmes sont de plus enQU 3. 13. nn QU Avilie S16C16. Gl- ¦ #.- « .• •., ,*, ___ . ' _.- .:¦.. ¦ -„i . ¦_. . , plus nombreuses a exercer une activité sportive. keyles trouvèrent néanmoins la
possibilité de s exprimer au lement. Un siècle plus tard à breuses sont les femmes qui les femmes adultes. Précisons
travers d'activités récréatives Sydney, 38% des athlètes sont pratiquent une activité sportive que ces différences morpholo-
comme la danse, la natation ou ^es femmes, concourant dans régulière. Les chercheurs se giques s'accentuent durant la
les jeux de société. Le XIXe siè- vingt-cinq disciplines, contre sont ^ors questionnés sur les puberté et que c'est à ce mo-
de donna naissance au «sport . , . , u„™ moo raisons pour lesquelles les fem- ment précis que les filles voient
les jeux de société. Le XIXe siè- vjngt-cinq disciplines, contre sont ^ors questionnés sur les puberté et que c'est à ce mo-
de donna naissance au «sport vingt-huit pour les hommes raisons pour lesquelles les fem- ment précis que les filles voient
moderne», monde duquel la mes avaient généralement des leurs performances progresser
femme fut encore écartée. II Différences notables performances inférieures à cel- moins rapidement que celles
fallut attendre la Ile Olympiade . , . , le des hommes. Au vu des étu- des garçons. Par exemple, les
de Paris en 1900 pour voir les Aujourd'hui , en réponse à un des, y apparaît clairement qu'il femmes adultes ont, en
premières femmes participer à souci de santé, à des critères existe une différence de com- moyenne, un volume muscu-
des Jeux olympiques et ce, esthétiques ou à la recherche position et de dimensions cor- laire inférieur à celui des hom-
dans quelques disciplines seu- d'un simple bien-être, nom- porelles entre les hommes et mes et sont, de ce fait, capables

SANTÉ

Le mal en ari
mmtW ¦ ¦

Au fait qu'est-ce que la grippe, et que peut-on faire pour la soigner?
La grippe est une maladie virale "̂ B tout où un grand nombre de raître des complications telles se
qui touche les voies respiratoi- personnes sont réunies. que sinusite, bronchite ou me
res; il s'agit d'une infection loca- pneumonie. ter
le qui envahit l'ensemble de k Est-il judicieux de se faire nei
l'organisme. Elle apparaît une |i vacciner maintenant? Que dois-je entreprendre de
fois par an; selon le cas, on est JE Tant que la grippe n'a pas pris en cas de grippe? d

ico, ix o Util u Util. UU-u-uUUll 1ULU

le qui envahit l'ensemble de
l'organisme. Elle apparaît une
fois par an; selon le cas, on est
en présence d'une vague de
grippe ou d'une épidémie de
grippe. On parle d'épidémie

en présence d une vague de un cours épidémique, le vaccin
grippe ou d'une épidémie de M peut encore être utile. II faut
grippe. On parle d'épidémie M ; , A environ quatre semaines pour
lorsque plus de 1,5% des consul- que la protection pleine et en-
tations médicales sont dues à la tière du vaccin se déploie. Le
grippe. En général, la vague de \ Ljp* vaccin contre la grippe agit
grippe atteint la Suisse au cours ~ 

S*9k. E^*" pendant quatre mois environ,
des premiers mois de l'année ¦ Comme le banal refroidis-

A l'origine, le virus de la £¦ A > \ M tion des voies respiratoires. Ce-
grippe est un virus de l'oiseau. Jp- rk T^. «PH y pendant, contrairement au re-
Avec le temps, le virus se modi- ^0 w/ à *k ^  ̂ ITB froidissement , la grippe - qui
fie légèrement, raison pour la- k ^^^¦Érf est causée par le 

virus 
de l'in-

quelle on fabrique des vaccins -J\. fluenza - touche le tractus res-
différents chaque année. - X  ̂ piratoire dans son entier et se

pharynx , jusqu 'aux poumons, r JHM___HH tanément.
Lorsqu 'on parle , éternue et ^^^flÉ La gri ppe met la personne
tousse, on éjecte de petites __-idÉB / infectée «hors service», elle est
gouttelettes de salive (aérosols) JE Sr jSv '_ i *rfr*' ' » clouée au lit ; la phase aiguë
qui contiennent des virus. Ils 

 ̂ ^^_* ¦ 
^ure envjron sept jours La

pénètrent dans le tractus respi- J^ * convalescence qui s'ensuit du-
ratoire par la bouche , le nez et M̂Si^  ̂ "̂ i* re encore  ̂à quatorze jours ,
les yeux, et commencent à se , ,J Jj r̂ e"e est caractérisée par une
multiplier dans les cellules en grande fatigue et un abatte-
surface. Par conséquent, pen- ment , et par une toux sèche,
dant une vague de grippe, il est Contrairement à une idée très répandue, la grippe peut se soigner. En outre, pendant cette phase,
possible d'être contaminé par- keystone il existe un risque de voir appa-

raître des complications telles se de la grippe, et non seule-
que sinusite, bronchite ou ment ses symptômes. Un ttai-
pneumonie. tement par inhibiteurs de la

neuraminidase combat le virus
Que dois-je entreprendre de la grippe et empêche celui-
en cas de grippe? q de se multiplier. Prendre ce
Si on ne veut pas la traiter, il médicament à temps permet
suffit de se mettre au lit. Certes, de raccourcir la durée de la
les médicaments contre les maladie, de réduire la sévérité
symptômes les plus gênants des symptômes et d'abaisser de
(fièvre, douleurs musculaires, moitié le taux de complica-
etc.) soulagent quelque peu les tions. Vingt-quatre heures
symptômes, mais ils ne rac- après le début du traitement, le
courcissent pas la durée de la patient/la patiente se sent net-
maladie, tement mieux et est à nouveau

II faut particulièrement capable de travailler,
veiller aux éventuelles compli- . . . . . , ,
cations. Le virus de la grippe Les inhibiteurs de la neu-
détruit la surface des voies res- raminidase sont efficaces con-
piratoires. Ceci a pour consé- tre le vixus de l'influenza A et \
quence une destruction de la B- donc contre toutes les sou "
couche protectrice de mucus, ches cliniquement importantes
Puisque la protection passive et ce, année après année,
des voies respiratoires a dispa- . ¦ . . .
ru , les bactéries (en particulier) Quand dois-je prendre
peuvent accéder librement au des médicaments?
tractus respiratoire et y entrai- Le premier ou le deuxième j our
ner sinusite, bronchite et suivant le début des symptô-
pneumonie. C'est le cas non mes (dans le cas idéal, dans les
seulement chez les patients à premières trente-six heures),
risque, mais aussi chez environ Le plus tôt est le mieux: plus le
50% des adultes en bonne san- traitement est instauré préco-
té, cernent, moins les lésions dues

au virus sont intenses, moins
Puis-je traiter la grippe de molécules pathologiques
avec des médicaments? envahissent l'organisme et plus
II est possible de traiter la eau- on se rétablit rapidement. C

de développer une force maxi-
male plus faible.

Du sport raisonné
Il est désormais admis qu'une
activité sportive régulière mais
modérée conduit à des adapta-
tions positives du corps (ren-
forcement du squelette et du
système cardiorespiratoire) et
contribue au maintien de la
santé, tant chez la femme que
chez l'homme. Par contre, la
femme pratiquant un sport de cherche de sujets vo|0ntaires
manière exagérée s'expose à pour la réalisation de ces étu-
des complications, interagis- des
sant les unes avec les autres:
troubles du comportement ali- Si vous êtes en bonne santé,
mentaire, aménorrhée (absen- ne fumez pas et êtes motivés
ce de règles) et déminéralisa- à participer à une telle étude
ùon osseuse. (rétribuée), vous pouvez vous

Une fois encore, tout est amo"ce! à ''adresse e"mail ou '

question de mesure et de rai- au ele
f

h°ne c|-aPres:
g0n mailto:lab-sport @crr-suva.cn

Antoinette Crettenand-Berdot TéL <027) 603 24 80-
physiothérapeute et maîtresse de sport

mailto:lab-sport@crr-suva.ch


¦ Cette année, les jeux mon-
diaux pour les transplantés se
sont déroulés à Nendaz. Cette
manifestation populaire, mais
peu médiatisée, a réuni plus de
17 nations différentes. Sur plus
d'une semaine, tous ces athlè-
tes ont pu démontré leur pas-
sion et leur enthousiasme face
à la vie qui pour la plupart n'a
pas été facile. Mais c'est du
passé. Ils le démontrent à cha-
que instant et cela doit nous
servir de leçons. Mis à part les
compétitions, une soirée typi-
quement valaisanne a été orga-
nisée. Plats froids, raclettes,
fendant, tout y était... et plus
encore avec une chaleur hu-
maine et un respect de chacun
rarement exprimés ailleurs. Je
pense que toutes les personnes
présentes se sont senties gri-
sées. Grisées par cette foule qui
s'éleva d'un seul bond pour
applaudir les médaillés et re-
mercier les organisateurs. A
toutes ces personnes qui tra-
vaillent bien souvent dans
l'ombre, chapeau bas... Merci
pour tout, c'était super!

Olivier Crettenand
Martigny

gressé par un lynx
|La récente agression d'un
promeneur par un lynx en Valais
a suscité des réactions et des
émotions bien compréhensibles.
Manifestement, l'animal a réagi
sous l'effet de la surprise et de la
panique, puisqu'il a griffé, alors
que l'on sait bien qu 'un lynx qui
cherche à tuer une proie la saisit
par ses crocs. D'ailleurs, sa fuite
immédiate en témoigne.

Chaque jour et sans que
l'on en parle, de nombreuses
personnes sont attaquées par
_es chiens, et en général mor-
dues. Pratiquement toutes celles
que j 'ai eu à soigner m'ont dé-
claré que le propriétaire avait af-
firmé aue son chien était gentil,

insinuant donc que la faute re-
venait à la victime, donnant
ainsi raison au mordeur et tort
au mordu...

De la part d'un animal sau-
vage surpris, se croyant menacé,
une réaction malencontreuse
n'a donc rien d'étonnant et il a
fallu des circonstances excep-
tionnelles pour qu'elle se pro-
duise. Ce n'est en tout cas pas
cela qui va m'empêcher de sil-
lonner les forêts , ni d'y dormir à
la belle étoile. En revanche, je
continuerai à me méfier de cer-
tains chiens, surtout des gen-
tils... Dr François Bumier

Pampigny, VD

Transplantés:
c'était super Un beau gâchis

L'histoire
du petit pont
de Massongex

Bientôt

¦ Il est des nouvelles dont 0 vaut mieux rire, pour l'an passé: renvoyé fin 2000 malgré lui et malgré
éviter de pleurer ou de s'étrangler de rage. ma proposition d'engagement à l'année. Et bien

Notre conseiller d'Etat, M. Rey-Bellet, s'est d'autres histoires de renvoi, vues ou entendues,
fendu dernièrement d'une lettre adressée à Mme dans le monde agricole ou ailleurs, où l'on peut se
Ruth Metzler, à Berne. Il faisait part du souci, réel, demander si une autre solution n'aurajf pas été
des secteurs agricole et touristique de notre can- possible. Certes, il s'agissait bien d'appliquer les
ton qui peinent à trouver suffisamment de main- ordres venus de l'Office fédéral des étrangers, mais
d'œuvre. Il demandait un assouplissement dans pourquoi le Valais a-t-il été le plus sévère des can-
l'octroi des permis de travail pour étranger, quitte tons romands? Ainsi nos autorités cantonales,
d'ailleurs à élargir le choix des nationalités à l'ex- après avoir été les meilleurs chiens de garde de
térieur du premier cercle. Berne, en viennent à leur lécher la main pour faire

Agriculteur moi-même, je ne pourrais que venir d'autres travailleurs étrangers. Pour de nou-
louer l'intervention, si toutefois... Me revient à veau avoir des fesses à mordre? Jean-Yves Clavien
l'esprit ce jeune requérant qui a travaillé avec moi Pont-de-la-Morge

de copains?
se conforme à la loi taires que l'on a tant décriées
censé faire respecter

lors d'une instruction.
Le simple citoyen peut

penser qu'il en est ainsi. Eh
bien pas du tout pour ce qui est
du juge Addor!

En effet , le juge Addor
commence par essayer d'inflé-
chir le Tribunal cantonal à tra-
vers sa corporation , laquelle
écrit une lettre de soutien datée
du 24 novembre 2000. Cette let-
tre permet à ce juge de «sortir
de son silence» et de publier
dans «Le Nouvelliste» du 13 jan-
vier 2001 un extrait de rapport
du Tribunal cantonal à son su-
jet qui reconnaît que «le com-
portement du juge a été objec-
tivement partial» et ajoute en
même temps «qu'il est resté ob-
jectivement indépendant».

Comment peut-on être
partial et indépendant? Com-
prenne qui pourra!

La justice ordinaire ne con-
venant pas au juge Addor qui
récuse tout le monde, que fait
notre Conseil d'Etat?

II va tirer au sort, c'est-à-
dire confier à «la roue de la for-
tune» la cour qui va juger le ju-
ge Addor. Mais ce ne sera pas
n'importe quel tirage au sort.
Comme dans une coupe du
monde de football, les grands
sont privilégiés. II faudra donc
«un tirage au sort dirigé» et on
va limiter les candidats à la cor-
poration qui s'est déjà publi-
quement prononcée en faveur
du juge Addor. Et voilà, le tour
est joué et la boucle est bou-
clée!

Je crois qu'il est grand
temps de réagir contre ces pra-
tiques dignes des partis totali-

à son cher et tendre: le mariage
ou la séparation. A 32 ans, l'ac-
trice américaine ressent l'envie
de jouer le plus beau rôle qui
soit: celui de maman. On mur-
mure que Benjamin Bratt au-
rait cédé sous la pression et les
deux amoureux pourraient se
marier très rapidement, peut-
être même à Las Vegas.

¦ On les disait en froid il y a
quelques semaines encore et
aujourd'hui on prétend, au
contraire, que Julia Roberts va
bientôt épouser Benjamin
Bratt. Encore toute auréolée de
sa victoire aux Golden Globes,
Julia aurait posé un ultimatum

Le juge Addor a droit à la justi-
ce, mais à la justice de tout le
monde, même si après
l'instruction, il devait être con-
damné.

Léo Felley

¦ Il était une fois un petit
pont qui reliait deux cantons,
deux villages que séparait le
Rhône. Avec le temps, il était
fatigué. Il devenait dangereux.
Les autorités auraient pu le fai-
re réparer. Mais elles ont préfé-
ré l'enlever. Question de sécu-
rité.

Aurait-on pu le reconstrui-
re? Mais qui peut payer un
pont pour piétons? De leur bu-
reau bien chaud, ils ont donc
décidé sa fermeture. Pour les
pauvres et les vieux, les handi-
capés, ceux qui n'ont que leurs
pieds pour se déplacer, pas la
peine de faire de tels frais. Ils
ne sont plus rentables pour la
société.

Le temps passe, les de-
mandes arrivent dans les bu-
reaux, mais les urgences sont
ailleurs. Les papiers sont entas-
sés. Alors, les habitants se font
une raison. Us espèrent quand
même que leurs dirigeants
viendront, un jour, sans voitu-
re, voir et réaliser quelle place
a ce petit pont appartenant aux
deux cantons.

Marie-Thérèse Brendle
Domaine du Rhône, Bex

Perry sur grand écran
Un nouveau héros du petit
écran va connaître une secon-
de jeunesse au cinéma. En ef-
fet , Alec Baldwin et George
Clooney se disputent le rôle
de... Perry Mason! Les aventu-
res du célèbre avocat télévisuel,
immortalisé par Raymond
Burr , sont en passe d'être
adaptées pour le grand écran.
Aucune objection en vue.

ats-people-wenn

_ r\w i _rli il*
¦ Le feuilleton que l'on connaît
au sujet des juges-instructeurs,
particulièrement du juge Jean-
Luc Addor depuis de nombreux
mois, m'oblige à demander pu-
bliquement: «Qui protège qui?»

Sans entrer dans le détail, il
faut relever que, par deux fois
dans des causes efférentes (Ca-
sino de Saxon, dessous de table
de Crans-Montana) , le Tribunal
fédéral a désavoué les méthodes

me juge
qu 'il est

du juge Addor. Le Tribunal fé-
déral a même relevé dans un de
ses arrêts que sur vingt ques-
tions préparées par le juge Ad-
dor, dix-huit n 'avaient rien à
voir avec l'affaire en cours et
que deux seulement pouvaient
être maintenues à la limite du
droit.

Le Tribunal fédéral ne parle
pas de «faux pas» ou d'«excès
de zèle» d'un «cowboy» de la
justice, mais a bien relevé et
contesté les pratiques illégales
du juge Addor.

On sait aujourd'hui que le
Tribunal cantonal a eu le «cou-
rage» de condamner en juillet
2000 le juge Addor à une amen-
de de 1000 francs, en lui inter-
disant de signer des actes offi-
ciels, tout en lui laissant accès à
ses bureaux et libre de travailler
comme auparavant.

Voilà pour quelques faits
connus, mais qu 'il était néces-
saire de rappeler pour com-
prendre la suite de ma ré-
flexion.

La séparation des pouvoirs
est une chose sacrée que j' ai
apprise à l'école primaire!

Lorsqu'un juge est inquiété
pour son comportement pour le
moins douteux (cf. arrêts du
TF), il serait normal que ce mê-

Justice

Recours à la Bible
¦ Un grand bravo a M. Ber-
nard Attinger. Son article du 3
janvier 2001 «Dernier siècle»
m'a fait tilt, je suis de tout
cœur avec lui, car en cons-
tatant le déroulement de l'His-
toire et les événements actuels,
on se rend compte qu'on fonce
tout droit dans le mur. Quant à
moi, c'est dans la Bible que j'ai
découvert cette réédité. N'est-il
pas écrit: «Voici je vous ai tout
annoncé d'avance.» Pas besoin
de Nostradamus ou de quel-
conques devins. Pour ceux que
cela intéresse d'y voir plus
clair, tout est dans le chapitre
24 de Matthieu et 21 de Luc.
Ainsi et comme le pire est de-
vant, relevons la tête et
osons... Pour moi c'est fait , j' ai
osé! Jésus est pour moi une île
de paix dans ce monde de
brutes. C'est peut-être utile de
citer la fameuse phrase de Vol-
taire: «Je ne suis pas d'accord
avec ce que vous dites, mais je
me battrais jusqu 'au bout pour
que vous puissiez le dire.»

Brigitte Delseth
Vionnaz

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent:

UN SERVITEUR DU SPORT

Willy Pf ister

fond

I L est avec tristesse que nous
avons appris le décès de Willy
Pfister , figure très connue dans
les milieux sportifs populaires.

Willy Pfister , c'était la gen-
tillesse et la timidité, mais il ap-
pliquait une stricte discipline
dans l'organisation de tout ce
qu'il entreprenait, en transmet-
tant un enthousiasme commu-
nicatif. Après quarante ans pas-
sés au service de l'aérodrome
militaire (SAM) à Sion, en tant
que chef technique des ateliers
et responsable de la formation
des apprentis, Willy Pfister
vouait un soin particulier à la
préparation physique des futurs
mécaniciens par des cours de
natation et des camps de ski de

De nombreux jeunes de
l'époque se souviendront certai-
nement de ce chef exigeant,
mais juste , aussi bien avec lui-
même qu'avec ses protégés.

La retraite avait permis à
notre ami Willy de s'adonner ré-
gulièrement aux sports. Chaque
année, il prenait part à de nom-
breuses courses cyclistes popu-
laires. Il était fier de pouvoir dire
le nombre de milliers de kilomè-
tres parcourus.

Marathon sportif
L'hiver, il prenait part à des

épreuves de ski de fond, telles
que le Marathon de l'Engadine
ou même la Vasâ. A maintes re-
prises, en compagnie de son
épouse, il se lançait dans son
marathon sportif avec au pro-
gramme du vélo, de la nata-
tion, du ski de fond et alpin
(sur le glacier de la Plaine Mor-
te) . Et pour terminer son pen-
sum de la journée, une ran-
donnée à vélo jusqu'au Bouve-
ret, où il s'adonnait à une
épreuve de plongée dans le Lé-
man.

Ce sportif amateur fut une
figure marquante, tout spécia-
lement au Ski-Club Sion, ainsi
qu'à l'Association valaisanne
des clubs de ski où durant plu-
sieurs décennies il fut le porte-
drapeau officiel. A chaque ma-
nifestation, notamment lors
des Cours des Mayens, Willy
Pfister était présent.

Atteint dans sa santé, le
cycliste avait dû remiser sa
monture. Nous garderons de
Willy Pfister le souvenir d'un
homme généreux, modeste, at-
tachant, qui aura bien servi le
sport amateur.

Nous présentons à son
épouse, à ses enfants, ainsi
qu'à toute sa famille notre vive
sympathie.

Jean-Pierre Bahler

La grappe

Célébrité du disque

énurie de pêche

lomme économe

elatif au système nerveux

ix sur dix en culture générale

Prénom féminin

Annonce son départ

Lisez-vous à ajouter une lettre à cl
grains, ceci sans tenir compte ni c
res, ni des accents.
is découvrirez ainsi notre chemin i
'¦ lettres. Nos solutions évitent les |
nes verbales.

chaque rangée
de l'ordre des

et un mot de
pluriels et les

n Saint Julien
Saint Julien l'Hospitalier, dé-
sespéré d'avoir par erreur tué
ses parents, décida de fuir
avec sa femme pour pleurer et
expier son crime. Arrivé au
bord d'un fleuve impétueux,
ils construisirent un petit hos-
pice pour les pèlerins et les
mendiants ambulants. Julien
et sa femme moururent en
même temps, avec l'assurance
d'avoir été pardonnes.

GALET - TAGE -LÉGATION - ALIGOTÉ - LEGATO
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Julie

SERBIE

Robert

¦—*̂ —"^—^——  ̂ ¦

Le soir étant venu,
Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Après de longues années de souffrances dues à un banal
accident , s'est endormie paisiblement suite à un arrêt
cardiaque, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

GRANGES
née Crettenand

1916

Font part de leur peine:
0 . pis^̂ wSon époux: ^i^màj_ ^____m__ W_t__ \
Alfred Granges, à Fully;
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Claude Granges, ses enfants et petits-enfants, son
amie Martha et leur fille, à Zofingen , Genève, Schônenwerd
et Fully;
Serge Granges, ses enfants et petits-enfants, et son amie
Nicole, à Sierre, Fully et Sion;
Gérald Granges-Roten, ses enfants et petits-enfants, à Fully
et Bellelay;
Béatrice Granges, et son fils, à Fully et Charrat;
Les familles de feu Joseph et Marie Crettenand-Charvoz;
Les familles de feu Jules et Marthe Granges-Roduit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 3t) janvier 2001, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 janvier, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , pensez à l'Association valaisanneen faveur des handicapés physiques et mentaux, c.c.p.19-1872-5 ou à une œuvre de bienfaisance de la paroisse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

inuueni » IIUMICII
¦ La situation s'est tendue ce
week-end dans le sud de la Ser-
bie. Quatre soldats de l'armée
yougoslave et un civil serbe ont
été blessés dans des incidents
survenus dans la région de Pre-
sevo, voisine de la province du
Kosovo. Un soldat a été griève- des lieux où les incidents se sont est décédé samedi après avoir
ment blessé par un tir de sniper. produits, a été blessé par balle, a été blessé, la veille, par des sé-
Les trois autres ont été atteints rapporté l'agence Tanjug. Le ci- paratistes albanais. Belgrade a
lorsque leur véhicule a sauté sur vil a été hospitalisé à Vranje et averti samedi que «la police et
une mine antichar. Les positions ses jours ne sont pas en danger. l'armée pourraient être utilisées
de l'armée yougoslave dans la Nebojsa Covic, vice-premier pour venir à bout des groupes
région de Presevo sont exposées ministre serbe en charge du armés». ATS

IRLANDE DU NORD

Commémoration
du Bloody Sunday
¦ Environ 10 000 personnes ont cours. L'armée britannique Sommet pour la paix
défilé hier dans les quartiers ca- avait mé quatorze catholiques j)e son côté, le premier minis-
tholiques de Londonderry, en à Londonderry, le 30 janvier ^g irlandais Bertie Ahem a fait
Irlande du Nord pour célébrer le 1972. Portant croix et portraits savoir dimanche qu'un som-
29e anniversaire du drame de des victimes, les sympathisants met consacré au processus de
Bloody Sunday. Un sommet ont suivi l'itinéraire de la mar- paix en Irlande du Nord aurait
consacré au processus de paix che îniùale pour la défense des Ueu mercredi à Londres. Il réu-
en Irlande du Nord aura Lieu drorts civiques des catholiques  ̂leg chefs de Gouveme_
mercredi à Londres.  ̂

avait dégénère en émeute. mem d.lûanàe et de Grande.

n..__*___*» _•__ *___,_ !.___« Le porte-parole du comité Bretagne. Les sujets abordés
yuaiorze cainonques de soutien aux familles a fait le seront le désarmement de
Comme ils le font depuis 29 point sur l'enquête publique l'IRA. la démilitarisation de la
ans, dans le calme, les mar- chargée de faire toute la lumiè- province, la réforme de la poli-
cheurs, parmi lesquels Gerry re sur le drame. L'enquête n'a ce nord-irlandaise et les
Adams et Martin Me Guinness, pas encore fait «assez pour moyens de renforcer les insti-
les deux chefs du Sinn Fein, convaincre le public de sa ca- tutions autonomes. «Tous (les
l'aile politique de l'IRA, se sont pacité à désigner les coupables sujets) sont difficiles , a-t-il dit.
regroupés devant le monument du Dimanche sanglant» com- Certains le sont pour tout le
aux victimes du «Dimanche me promis par le premier mi- monde, d'autres pour certains
sanglant» pour quelques dis-

TANZANIE

Répression à Zanzibar
¦ Les forces de l'ordre tanza- chettes et de cocktails Molotov chipel la préparation et le dé-
niennes ont lancé dimanche une se sont opposés aux policiers, roulement des élections prési-
opération de répression visant qui ont tiré des balles réelles en dentielles et législatives d'octo-
l'opposition dans l'île de Pemba, l'air et vers la foule, selon des bre 2000. Ces élections, dont
à Zanzibar, et annoncé avoir ar- témoins. Les heurts ont fait 24 l'opposition a rejeté le résultat,
rête près de 400 personnes. Ces
mesures sont intervenues au
lendemain d'affrontements qui
ont fait 32 morts.

La police est entrée diman-
che dans les maisons. Elle a pro-
cédé à des arrestations massives
dans les quartiers traditionnelle-
ment favorables à l'opposition
de l'île de Pemba, fief du Front
civique uni (CUF), le principal quant à lui affirmé avoir arrêté unauon l°"nsuque apprécie
parti de l'opposition, selon des 389 personnes à la suite de ces Pour Je\ plages' su°siste un
témoins, affrontements: 278 sur les deux importent courant séparatiste

îles de l'archipel et 111 sur le ou indépendantiste, (ats)
Tension accrue territoire continental de la Tan- 
La tension s'est accrue en fin zanie.
de journée, alors que les passa- Le CUF a appelé samedi 

^^^^^^^^^^^^^^^^ges à tabac s'intensifiaient. En dans toute la Tanzanie à des ™^™"
revanche, le calme était revenu manifestations pour réclamer +
dimanche à Zanzibar Town, la de nouvelles élections. Le pré-
principale ville d'Unguja. sident du CUF, Ibrahim Li- Y& classe 1952 de Fully

Les violences ont éclaté sa- pumba, et plusieurs opposants
medi à Pemba et Unguja, les ont été arrêtés jeudi à Dar es a le regret de faire part du
deux îles de l'archipel semi-au- Salaam et poursuivis notam- décès de
tonome de Zanzibar. Les forces ment pour rassemblement illé-
de l'ordre ont tenté d'empê- gai. Monsieur
cher des manifestations à l'ap- Joseph GRANGES
pel de l'opposition, qui avaient Elections irreguhères *
été interdites par les autorités. Des irrégularités et des violen- P^Pa 

de 
Patricia, contempo-

ManifpQ.nn.c nrmpc r\f> ma- . « avaient m_irnii£ rl„nc l'nr- raine et amie.

medi a FemDa et Unguja , les ont ete arrêtes jeuai a Liar es a *-e îegie. ue laue pari uu
deux îles de l'archipel semi-au- Salaam et poursuivis notam- décès de
tonome de Zanzibar. Les forces ment pour rassemblement illé-
de l'ordre ont tenté d'empê- gai. Monsieur
cher des manifestations à l'ap- Joseph GRANGES
pel de l'opposition, qui avaient Elections irreguhères *
été interdites par les autorités. Des irrégularités et des violen- P^Pa de Patricia, contempo-

Manifestants armés de ma- ces avaient marqué dans l'ar- raine et arme.

Pnur fes nhsènnps. nrièrp HP

depuis dimanche matin à des dossier du sud de la Serbie, se
attaques de séparatistes alba- trouvait sur les lieux au moment
nais. Celles-ci ont été lancées de l'attaque. Il a appelé «les ex-
depuis la zone de sécurité demi- trémistes à cesser leurs provoca-
litarisée qui borde le Kosovo. Par tions». La tension s'est accrue
ailleurs, un civil âgé de 22 ans, ces derniers jours dans cette ré-
du village de Slavujevac proche gion, où un soldat yougoslave

nistre Tony Blair en 1998.

morts, dont 4 policiers, sur 1 île
de Pemba. Huit personnes,
parmi lesquelles deux policiers,
ont été tuées sur l'île d'Unguja.

Des centaines
d'arrestation
Se sont ajoutés à ce bilan des
dizaines de blessés. Le ministè-
re tanzanien de l'intérieur a

individus.» (ats)

ont donné une large victoire au
parti au pouvoir, le Chama Cha
Mapinduzi (CCM) du président
tanzanien Benjamin Mkapa.

La République unie de
Tanzanie est formée, depuis
1964, des îles de Zanzibar et
Pemba et de l'ancien Tanganyi-
ka. Dans l'archipel, lieu de des-
tination tnii ristinnp annréné

consulter l'avis de la famille.
Raymond

FOURNIER
1991 - 31 janvier - 2001 gT TO

Tu n'es plus là pour partager I
nos joies et nos peines mais r I

souvenir reste toujours parmi
nous.

Du haut du ciel, avec ta petite-fille Doris, veillez sur nous et
aidez-nous à supporter cette dure séparation.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille.
Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de Clèbes,
le mercredi 31 janvier 2001, à 19 heures.
_____________________________-_-_---P---------------------------------------__-_^^^Mi^

le Nouvelliste Nos rédactions
Centrale Chablais

027 3 297 511 024 473 70 90
Fax: 3 297 565 Fax: 473 70 99

Martigny Sion
027 722 02 09 027 329 75 60
Fax: 722 67 54 Fax: 323 30 43

Sierre Brigue
027 455 91 55 027 924 21 45
Fax: 456 11 33 Fax: 924 21 07

iers

t
Le restaurant

de la Poste à Saillon
prend part au deuil de la
famille de

Monsieur
Tosenh firanpps

papa de Mmc Andrée Vas-
saux-Granges, collaboratrice
et amie.

GIANADDA

29 janvier 1972
29 janvier 2001

Julie GRANGES

t
Le groupe folklorique

Lé Réchètte
de Mountanna

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Serge, membre
actif. ¦

La classe 1920 de Chalais
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Norbert RUDAZ

Rendez-vous aujourd'hui
lundi 29 janvier 2001, à
l'église Sainte-Catherine à
Sierre, à 10 h 15.

t
La société

L'Echo des Follatères
Branson-Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GRANGES

beau-père de Marcia, mem-
bre de la société.

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

T
La fanfare

La Contheysanne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GRANGES

beau-père de Jacquy Fu-
meaux, membre d'honneur.

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

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

t

Julie Granges

La direction et le personnel
de la maison Louis Vallotton S.A., à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

maman de Serge, patron, collègue et ami.

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

UCOM, Union des commerçants de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DELL'ESSA
papa d'Angelo, membre du comité.

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

t
En souvenir de



t

Pierre-
Henri

WALDEN

Je suis parti en silence,
pour un monde meilleur,
un monde de paix et de vérité.

S'est endormi subitement à son domicile à Sierre, des suites
de sa maladie, le samedi 27 janvier 2001, dans sa 55° année

Monsieur

dit Pierrot

Font part de leur peine

Sa sœur:
Sylvia Rosner, et son ami Francesco Telles, à Sierre, ainsi
que ses enfants Pina et Antonio Telles;
Ses neveux et petits-neveux:
Karine et Pierre-Alain Rudaz-Rôsner, et leurs enfants
Emilie, Cécile et Damien, à Formanguères (FR) ;
Eric et Nadia Rôsner-Rion, et leurs enfants Jérémy et
Elodie, à Granges;
Gilles et Elisa Rôsner-Bagnoud, et leur fils Jolan, à Grône;
Ses amis proches:
Marco Salamin ainsi que son épouse Marceline, à Sierre;
Son oncle et ses tantes:
Frida Walter, à Sierre;
Marco Zufferey, à Sierre, et famille;
Yvonne Antille, à Sierre, et famille;
Son cousin et ses cousines;
Pierre-Louis et Josi Walter Volken, à Sierre, et leurs enfants;
Christine Walter, à Sierre;
ainsi que son amie Marceline et ses amis, à Lausanne.

La cérémonie d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le mardi 30 janvier 2001, à Adresse de la lamille: cnantai et Fascai uuDosson,
10 h 30. Les Sau8es 2-

1872 Chenarlier, Troistorrents
Pierrot repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famUle sera présente aujourd'hui lundi 29 janvier 2001, c t avis ûent lieu de lettre de faire part.
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais dans la forêt, entre deux grands sapins
un vieux banc crevassé que la p luie a déteint
deux hommes y sont assis, préparent ta venue
tes appels «au secours», ils les ont entendus.

A.R

Le samedi 27 janvier 2001, a
rejoint son époux et son fils
trop tôt disparus, à l'hôpital
Saint-Amé, dans sa 75° année

Madame

Denise
VANNAY

née TAGAN

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Chantal et Pascal Dubosson-Vannay, à Chenarlier, Troistor-
rents;
Carmen Vannay-Iacquemoud, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Francine Dubosson, et son ami Denis, à Monthey;
Sabine Dubosson, et son ami Adem, à Massongex;
Xavier Vannay, à Monthey;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Raoul et Edith Tagan-Rouiller, et famille, à Monthey;
André et Maria Tagan-Visentinl, et famille, à Monthey;
Henriette Quinodoz-Vannay, et famille, à Collombey;
Son amie: Georgette Perrod, à Monthey;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 30 janvier 2001, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Chantal et Pascal Dubosson

t
La famille de

Madame
t

Pierrot WALDEN

Annelise Clavien et le personnel
du Café du Rawyl, à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

propriétaire du Café du Rawyl.

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

t
Profondément touchée et
émue par vos nombreux
témoignages d'amitié et
messages de sympathie reçus
lors de notre douloureuse
épreuve et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacune
et à chacun, la famille de

Adolphe
CALOZ

remercie du fond du cœur vous tous qui, de près ou de loin,
avez pris part à son grand chagrin.

Elle adresse un merci particulier:

- aux médecins et au personnel du Jl de l'hôpital de Sion;
- aux membres du département d'anesthésiologie et

réanimation de l'hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Carbona S.A.

à Sion;
- à la société de chant Sainte-Cécile de Bramois;
- à l'entreprise André Epiney à Sierre;
- à la bourgeoisie de Chandolin;
- au Syndicat chrétien interprofessionnel de Sierre;
- au curé François-Xavier Amherdt à Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier à Sierre;
- ainsi qu'à tous les amis de la famille.

Noës, janvier 2001

Yvette PEYTRIGNET
1933

a la tristesse d'annoncer son décès, survenu à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le 24 janvier 2001.

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité.

Un merci tout particulier:
- aux médecins et au personnel soignant pour leur

dévouement et leur gentillesse;
- à l'abbé Métry;
- aux pompes funèbres Voeffray et à son représentant local

M. Claudy Fontannaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Sylja lMER Le Fc udde,
a le regret de faire part du
décès de

Madame

29 janvier 1995
29 janvier 2001 u classe 1917 de Salvan

Six ans déjà que tu nous as a le regret de faire part du
quittés, mais dans nos cœurs décès de
ton souvenir est resté.

Ton papa Sylja, Madame
ta maman Nazmija Elise MORET-

tes sœurs Zymrija, Hiri, FLEUTRYAferdite,
ton frère Agim. contemporaine.

Elise MORET
maman de Jean-Noël, cais-
sier du club, et grand-ma-
man de Thierry, joueur.

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

t
Maintenant, la souffrance ne l'atteint plus.
Elle a rejoint de l'amour la source aux ineffables fraîcheurs.

R. M. Rilke.
S'est endormie dans la paix
parmi les siens à son
domicile, le 28 janvier 2001

Madame

Mimi
LORENZ- J&£±

WIDMANN mÊÊM
1921-2001

Font part de leur peine:
Son époux:
Monsieur Maurice Lorenz;
Ses enfants:
Monsieur et Madame le docteur Eric et Marie-Noëlle
Lorenz-Métrailler, à Sion;
Mademoiselle Christine Lorenz, à Muraz-sur-Sierre;
Monsieur et Madame Pierre et Christine Lorenz-Kalber-
matten , et leurs enfants, Alina et Alexandre, à Sion;
Monsieur et Madame Gigi et Anic Cardi-Lorenz, à Saint-
Léonard;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Virginie et Gil Disero-Lorenz, et leur fille Mahault, à Sion;
César Lorenz, à Bulle;
Isabelle et Dany Brunner-Lorenz, née Michèle Bressoud, à
Kussnacht;
Anne Lorenz, née Michèle Bressoud, à Genève;
Hélène et Nicolas Défabiani-Lorenz, née Michèle Bressoud,
et leurs enfants Sébastien et Stéphane, à Grimisuat;
Alexandra Cardi, à Saint- Cergues;
Laurence Cardi, à Martigny;
Paul et Patricia Cardi-Cina , et leurs enfants Léo et Margo, à
Ollon;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Gabrielle Champion, veuve de Pierre, ses enfants
et petits-enfants, aux Agettes;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Marianne Widmann-
Baurer, et leur fils , à Sion;
Madame Georgette Widmann, veuve de Guy, ses enfants et
petits-enfants, à Sion;
La famille de feu Henri Lorenz-Vallotton, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Madame Fernande Lorenz-Crettaz, veuve de Georges, ses
enfants et petits-enfants, à Sion;
La famille de feu Charles et Marthe Vallotton-Lorenz, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Hélène et Armand de Chastonay-
Lorenz, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre;
Les familles parentes, alliées et amies:
Madame Christiane Benini-Mùll, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Madame Anita Widmann-Theiler, veuve de Guillaume, à
Sion;
Madame Claudine Widmann, veuve de Pierre-Antoine
Favre, et ses enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Freddy et Gaby Widmann-Rouiller, et
leurs enfants à Bussigny-sur-Lausanne;
Madame le docteur Hélène Jaccard, ses enfants et petits-
enfants, à Tulle;
Monsieur et Madame Tommy et Andrée Adams-Jaccard,
leurs enfants et petits-enfants, aux Etats-Unis;
Monsieur Gilbert Roch, à Sion;
Monsieur Charles Lorenz, à Annecy;
Madame et Monsieur Gilbert et Christelle Piguet-Welsch, et
leurs enfants, à Jongny;
Madame Toribia Mostosi, à Lugano;
Monsieur et Madame Raphy et Jeannine Pitteloud-Gaist, à
Sion;
Monsieur et Madame Pierre et Anne Gaillard-Kalber-
matten, à Sion;
Monsieur et Madame Henri et Fifi Schmîd-Sauthier, à
Conthey;
ainsi que tous ceux et celles qui l'ont côtoyée au cours de sa
vie.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion
le mercredi 31 janvier 2001, à 10 h 30.
Les parents, proches et amis peuvent lui dire un dernier
adieu à son domicile, rue du Rhône 25, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur Sainte-Cécile de Saint-Guérin à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mimi LORENZ
mère de Pierre Lorenz, membre du comité et membre actif.

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