
MARTIGNY ET SION
Internet à haut débit
Dès jeudi, les premières connexions ADSL seront
disponibles en Valais. De quoi surfer à toute
berzinque avec une simple liqne téléphonique 9
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GRAND CONSEIL
Taxation annuelle à l'examen
Les députés valaisans siègent depuis hier
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CINÉMA
Au nom du père
Cri d'amour, acte de foi, le dernier
long métrage de José Giovanni
sort sur les écrans le 25 avril....... 27

¦ POLITIQUE
Décès
d'une personnalité
Raoul Lovisa, qui a
occupé le devant de la
scène politique
valaisanne pendant
des années, est
décédé hier des suites
d'un cancer.

PAGE 12

¦ SIERRE
Théâtre
et pédagogie
Une nouvelle troupe
professionnelle veut
porter le théâtre à
l'école. Sans pour
autant bouder le
public. PAGE 14

¦ INTO THE HOTEL
Des appartements!
L'impossible hôtel
zermattois de l'artiste
Heinz Julen sera
transformé en
appartements de
luxe. PAGE 15

¦ HOCKEY
Foin des rivalités!
Une supportrice
viégeoise et un
supporter sierrois main
dans la main, à
l'heure du derby, c'est
en PAGE 23

¦ THÉÂTRE
Scène au féminin
«Quand la Chine
téléphonera», des
Cabotins, met en
valeur le beau sexe.

PAGE 28

C

réer des synergies financières! C'est l'ambition du Forum «Culture et Economie» qui vient tout juste d'être
porté sur les fonts baptismaux, à Montreux. Car entre pouvoirs publics et sponsors privés, pas moins de
2,3 milliards de francs sont investis annuellement dans la scène culturelle helvétique. En Valais, le Verbier

ard un heureux exemple. Entre la commune de Bagnes et la grande ban-
honique, on a trouvé l'équilibre, partant les clés du succès. PAGES 2-3

Festival & Academy constitue a cet e
que qui sponsorise un orchestre sym]

JEAN-NOEL REY

Heu-reux!
¦¦ Accusé de gestion dé-
loyale, l'ancien directeur de
La Poste a été acquitté hier
par la justice bernoise. «Je
suis heureux», a déclaré
Jean-Noël Rey. Le voici à la
sortie du tribunal, accompa-
gné de son ancien patron ,
l'ex-conseiller fédéral Otto
Stich, venu le soutenir et
partageant désormais sa
joie. PAGE 6

PUBLICITÉ 

keystone

I MUSIQUE
Dialogues
pour un orchestre
L'œuvre de Marc-
André Rappaz ouvre
sur des lieux
magiques. En concert
sur RSR Espace 2.

PAGE 31

CONTACTER LE NOUVELLISTE
t3 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvellisle.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Email: redadion@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 ¦ Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

LES MESSAGERIES DU RHÔNE
Tél. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

®r

SKI ALPIN

Cavagnoud

¦¦ Pour une poussière de
seconde, la Française Régine
Cavagnoud a arraché l'or du
super-G aux championnats
du monde de Sankt Anton
devant l'Italienne Isolde
Kostner et l'Allemande Hilde
Gerg. Meilleure Suissesse,
Corinne Rey-Bellet termine
sixième, Sylviane Berthod
dix-huitième. PAGE 19
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Le mariage blanc dk
Le forum Culture et Economie a vu le jour vendredi à Montreux.

Prémices d'une coopération entre les partenaires financiers et culturels de Suisse.

La  

culture, ne pou- M du f inancement est un vrai
vant se subvenir à pP1*̂  W** labyrinthe. Ce forum peut
elle-même, n'a amener un peu de régula-
. . r\ . i *-\ rM-\/>n a . .  _ _  _ -\ •_ - _-_\------------^Êmm-----_̂ Ê̂Êà_--------^**^ÊÊÊ^^m-. _ m _-

Par Antoine Gessler •
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fossé entre le Forum social mondial ¦ f e ™1S source
t
s

„ . . , ,.! „ _ , _¦¦ de financement ,au Brésil et le Forum économique de dom dé d sa survie. ,esDavos. Deux mondes ont tente en subventions, le sponsoringvain de communiquer. Pour échanger et je mécénat Représen-
0 faut vouloir partager et surtout avoir tants de l'économie privée
conscience de vivre ensemble sui' une et des pouvoirs publics
seule planète. Or la discussion se bor- 
na à des plaidoyers pro domo sur
l'avenir de nos sociétés. Comment se
rencontrer si les hasards de la nais-
sance n'ont pas donné à chacun les

Les damnés de la terre qui ploient
sous le faix juste pour ne pas mourir
de faim n'ont pas les soucis des finan- l/~̂ Qr_\ciers guettés par le stress entre une

la misère a demandé justice en exi-
rroanf nr»o moi l lonro rorJ i'cf i - iKi  iHr»n Hoc *&_________ . _W ._ Wm

Le comité dirigeant le forum. De gauche à droite, Pius Knûssel, du Credit Suisse, Jana
Caniga, directrice du Pour-cent culturel Migros et Christoph Reichenau, sous-directeur de
l'Office fédéral de la culture. ni
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richesses. Un thème récurent sur le-
quel les décideurs sous la pression de
la rue daignent désormais se pencher.
Question d'image? Les rois d'antan
étalaient leurs possessions sous le nez
de manants ravis d'être gouvernés par
des monarques aussi prestigieux. Avec
la prédominance de l'influence anglo-
saxonne dans l'univers des affaires,
une discrétion quasi calviniste devient
la règle. Pour le fond le changement
ne paraît guère de mise.

T r \ _  rtmmo ï-»Q c olîmonfo Y-.nc r ia

¦KllH
Yvette Jaggi, présidente de
Pro Helvetia. «Ce forum va
permettre un échange
d'idées.» tsr

viennent de se réunir à
Montreux pour tenter de
définir leurs intérêts com-
rminp rlnri c Ï Q rlnmoîno r*iil_

Question d'image? Les rois d'antan . x ... ticlue tout d'abord. Les
étalaient leurs possessions sous le nez Yvette Jaggi, présidente de principaux intéressés
de manants ravis d'être gouvernés par Pro Hf etia- <(Ce f oru™ va LeS aitlSteS a GCail n etTt en fet pas Ttés
des monarques aussi prestigieux. Avec Sff

e un echange u**f * Cl I CVXll l f {voir encadlé
^la prédominance de l'influence anglo- <"*«** *r ¦ Les principaux intéressés, HBff^B^ i,, 

que morale ou une f latterie 
f ^ Ẑ Î T̂saxonne dans l'univers des affaires, 

^  ̂de se réunir à à savoir les créateurs de cul- pour I ego, il doit être issu 'ZïTes e_ZZT Lesune discreuon quasi calviniste devient Montreux pour tenter de ture , n 'étaient pas présents à , d une vraie rencontre. Si Ion 
 ̂  ̂

-
^ ^la règle. Pour le fond le changement définir leurs intérêts com- ce forum. «La décision de ne ne peut évidemment pas m- ies principaux mécènes de

ne paraît guère de mise. muns dans le domaine cul- pas inviter les artistes était viter tout le monde, m f onc- Suisse romande (que l'on
L'homme ne s'alimente pas de turel. Le résultat en est la tout à f ait claire», exp liqu e tionner d'une manière syndi- songe seulement au mécè-

projets abstraits. Qu'importe au pay- fondation du forum Culture Jana Caniga. «L'idée état cale ou démocratique, il au- ne genevois Guy Demole, à
san qui de sa houe arrache à la glèbe . et Economie, vendredi der- d'abord de mettre le public rait f allu We des personnali- \a Fondation Sandoz ou la
une survie précaire, le cours des ac- nier. Il aura pour tâche de et /e prj v£ ensemble et de ^s artistiques reconnues Fondation Wilsdorf, affiliée
tions jouant au yoyo aux bourses in- permettre aux différents les f aire discuter. Ce iorum conf rontent leur parole à cel- à Rolex) étaient aux abon-
ternationales? L'ouvrier enterré dans partenaires de se rencon- est destiné à ceux qui ont de le des gens d'argent. C'est nés absents. «Il a été diffici-
les tréfonds de sa mine, grattant sur tieT > <(de s'apprivoiser», se- i'j nf luence, la plupart du en f ace des œuvres et de lp de persuader les repre-
nne veine de minerai un maigre salai- lo.n les termes de ,j ^an- temps de 'i>argent // v/se g leurs créateurs que les cho- sentants de l'économie que
re, se situe aux antipodes des ennuis Pierre Ballenegger, délègue instaurer une certaine con- ses se passent. Sans cela, les ce foru m leur serait prof ita-
d'aeenda ou d'estomac d'un haut di- aux Attaires culturelles du sponsors et mécènes sont ré- ble. Là, nous n 'avons pas
rigeant d'entreprise. Sur le plan de C^aZ décrite eTetZs Cliques et entreprises. Cela  ̂ J A , , duits à la théorie, à la strate- pu réaliser un de nos ob-
l'organisation humaine chacun se Zi^diff érems imtrava l n 'aurait pas été possible Gérald Chevrolet drama- gie. Il f aut les sensibiliser 7 /̂5», explique Jana Cani-
complète. Mais si l'un possède le su- Ŝ  dé?la"e S avec des demandeurs de g* * ***** * aux démarches artistiques StîS S '̂Sperflu , l'autre trop souvent manque Jaggi, présidente de Pro f onds.» BASIS- nf au-delà d une quelconque MZ enœrTlJTlZ»du nécessaire. Ni les formules creuses Helvetia. «Ce forum va per- c. „ idée de «devoir civique» ou J ™r-
aux relents de bonnes intentions qui mettre un échange d'idées, Gérald Chevrolet , dramatur- Sion , représente I antenne d'échange commercial: la ï ' m chef d~étnd^sparviennent de Davos ni les récrimi- d'expériences et d'influence ge et directeur du Bureau valaisanne - s'insurge. «Je rencontre directe, émotion- d° „estion culturelle à lanations acerbes en provenance du Rio mutuelle.» Un aspect im- Arts de la scène des Indé- ne suis pas d'accord avec nelle. C'est ce que, avant Haute Ecole spécialisée deGrande do Sui ne nourriront jamais portant concernant Pro pendants Suisses (BASIS) - cette f açon de f aire. Le mé- tout, un artiste peut apporter Zurich-Winterthour «la
quiconque. Que de fois n'a-t-on enre- Helvetia, puisque celle-ci, dont le studio Interface , à cénat n 'est pas une soldâtes- à un commercial.» YG culture et l'économie sont
gistré ces péroraisons stériles jamais selon sa présidente , délivre comme des frères siamois
suivies d'effets? Sans actes concrets à un projet une sorte de la- Chacun complique souvent
transformant la réalité de tous les bel préalable. différents partenaires fi- breux: Office fédéral de la grands groupes de distri- la vie de l'autre. Mais cha-
jours, le dialogue restera impossible. ¦ Le dialogue semble nanciers de la production culture, Loterie romande, bution, cantons, villes, cun sait qu 'il ne peut vivre

I donc s'amorcer entre les culturelle. Et ils sont nom- !Pro Helvetia, banques, bienfaiteurs... «La recherche sans l'autre». Yann Gessler
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ches du créateur», explique
Jean-Pierre Ballenegger.
Toutefois , si un premier
pas vers la coordination est
réalisé, il reste modeste.
Les fondateurs ont doté
leur bébé de statuts mini-
malistes et prudents. Pas
question de transformer les
décisions prises au sein de
cet organisme en recom-
mandations aux entrepri-
ses. Le forum ne sera donc
qu 'une arène de discus-
sions informelles, les privés
ayant une peur bleue de se
retrouver les mains liées.

Des absents
Notons, lors de la création
de ce forum, deux absences
particulièrement remar-
quées. Celle du milieu artis-

MONDIALISATION

L'impossible
dialogue

W 5IMPI-6

'
'
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Quelle époque formidable!
¦ Ainsi, tout au long du week-end, en ce conditions pour le moins inégalitaires
fleuron touristique qu'est la station de dans lesquelles vivent des milliards de bi-
Davos, notre pays, la Suisse, est devenue pèdes, alors qu'en sus, faune et flore se
le prisme médiatique du malaise profond délabrent au-delà des confins de la folie.le prisme médiatique du malaise profond délabrent au-delà des confins de la folie,
qui s'étire sur les cinq continents et dont
les vagues et soubresauts agitent toute la Mais, comme dirait l'autre, et l'équi-
planète. Triste tableau en patchwork, bar- libre, bordel! Quand donc la stratégie po-
bouillé de couleurs agressives et sinisttes. lidque tendra-t-elle à plus de finesse et
Désolant, affligeant, médiocre à pleurer; plus de subtilité constructive que celle
tant le cours des événements s'est dérou- qui consiste à faire le dos rond et le visa-
lé tel un fleuve boueux et tortueux qui se ge policier pour apaiser le déferlement
déverse dans une mer de doutes. Tant les des protestations antimondialisation? Et
comportements des protagonistes de tous quand est-ce donc que celles-ci pren-
bords nous ont fait monue de déborde- dront en compte les évolutions inélucta-
ments de tous ordres. Qu 'ils aient émané bles en les analysant lucidement et hors
des initiateurs et intervenants dûment ac- de tout sectarisme idéologique? Peut-être
crédités ou qu 'ils aient surgi des velléités quand la politique aura réellement re-
oppositionnelles incapables de maîtriser trouvé sa propre cohérence de gestion,
de potentiels et reconnus débordements, dépourvue de la seule et unique notion
Les uns engoncés dans leur superbe ab- de profit. Il est vrai que ce jour-là , Davos
solutisme, dont les chemins sont tracés sera trop petit. Le désert de Mauritanie
au gré d'œillères d'une mondialisation s'y prêterait peut-être. Mais vous voyez
dogmatique; les aunes obnubilés par le bien, ça ne sert à rien de prêcher dans le
délabrement de l'environnement et des désert. Jean-René Dubulluit



culture et de l'économie

¦ 
IUUI premier pian a veruier, comme IU ie viuiunteiusie misuid

L'UBS s'est payé un orchestre symphonique de jeunes. Le Credit Suisse, la Banque Migros, d'autres encore ont également leurs bonnes Maisky (de dos) et le directeur James Levine. mamin
œuvres... culturelles. hofer

La banque connaît la musique
L'UBS soutient largement le Festival de Verbier et son orchestre de jeunes. Un vecteur jugé très porteur.
¦ Heureux Verbiérains! En liant le H^^^M| 

porte ainsi 
loin 

à la 
ronde 

les couleurs 
troem 

a bénéficié d'un sacré coup de Gagnebin - le Chief executive officer
destin de leur festival classique à celui de la staticn bagnarde et de... la ban- pouce financier. Celui donné par d'UBS private banking est un fidèle de
de l'United Bank of Switzerland, les 1ue- l'UBS qui s'est d'emblée montté gêné- la station où il possède un chalet -
Bagnards ont tiré le gros lot UBS S A reuse avec les organisateurs du festi- n'explique bien sûr pas à lui seul l'im-
n'a jamais hésité en effet à investir *eCret ^"Caire Y*1' V

ne générosité impossible à chif- portant effort consenti par la banque
ffri à rende7 vous esti- Martin Egstroem a donc gagné son fier , le sponsor se montrant d une dis- Si 1 UBS investit autant dans le festival

n ^H  ̂° ' é ' M' '1 ^^ Ŵm P^i ^e ^re corn1̂ 6 Verbier autre- crétion digne du secret bancaire. Cer- et son orchestre, c'est qu'elle y trouveval la dimension supêneure. Mieux, il ^wr ment  ̂travers son domaine skia- tains habitués de ce rendez-vous sur son compte. En terme d'image et dey a deux ans, le groupe UBS - via la ble En lttirant sous la tente de Mé_ i'aipe laissent pourtant entendre que retombées positives. Georges Ga-
Fondation de 1 Orchestre de Verbier - 

^
; 

ĵ Uâ ^^à 

dran 

des 
chefs 

et des musiciens de re- ce 
double parrainage va 

bien 

au-delà gnebin 
ne 

manque 
ainsi pas de souli-

doublait la mise pour doter la mani- nommée mondiale - Neville Mariner du million de francs par année. Et gner que «ce projet symbolise l'enga-
festation bagnarde d'un ensemble et James Levine, pour ne citer qu'eux comme l'UBS s'est engagée pour cinq gement de notre vision qui est axée
permanent de tout premier plan. _ ce méomane passionné a réussi à ans au minimum.... sur la qualité, l'innovation, le dyna-
Composé d'une centaine de jeunes &_^t.t: _____.__._....____-**mm élever lastation bagnarde au rang de misme et l'investissement dans l'ave-
virtuoses issus de vingt-neuf pays, Pari gagné pour Martin Tison Engs- patrie di la musique. Mais pour rele- Retombées positives nir».
l'UBS Verbier Festival Youth Orchestra troem. Grâce aussi à l'UBS. mamin ver ce cëfi un peu fou , Martin Egs- L'amour que voue à Verbier Georges Pascal Guex

PUBLICITÉ 
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Tous les bâtons aux céréales Farmer llRramTfflli
en emballage de 153 g-290 g

-.70 de moins
Exemple:

Farmer Soft au lait
174 g 

I

au lieu de 3.40

Bk Ail E>̂ °

Actions di
Tout l'assortiment funny-frisch

-.50 de moins
Exemple:

Chipsfresh paprika
175 g

O90
au lieu de 3.40

Bonbons aux herbes
Gorge d'or et Bonhert

-.50 de moins
Exemple:

Gorge d'or
le sachet de 240 g

O30
au lieu de 2.80

Lî'

_________
1 -

ï *

90
Escalopes Cornatur panées

3 pièces/222 g

É̂ / 
au lieu de 

5.70
I l Escalopes Cornatur nature

3 pièces/171 gi- _i
__m *__ _________ !_________ . ____________ _____

t__ W^Siinm \__m ____________ !
£_
U
W
o
o> au lieu de 4.20

li

JJH
ISQU'À ÉPUISEMENT

I

UU SIUUK!
Pensi

igular, Max et Light
e lot de 6 x 1,5 litres

¦
au lieu de 12

(+ dépôt)



0.1 au 5.2
us les produits Iduna

pour la douche «Mjgj
i partir de 2 articles
-.60 de moins l'un I /jg

Exemple: IflUE
Douche Sensitive Hl KmjÊ,

300 ml flflBJiE
60

en duopack, 2 x 30 pièces

au lieu de 3.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! 
iS___S__E__S5__________aProduits vaisselle Handymatic

pour le lavage en machine, en duopack Jir
Exemple: W

Handymatic Power & Care Tabs

au lieu de 12.80
fÙR Rf.IfF IMMT

Ot'TIIU/M I/iDtKI U

Toute la ligne de soins
Zoé Revital
2.- de moins

Exemple:
Capsules au rétinol

Croquettes Selina
pour chat

I 1 kg
-.80 de moins

¦
18.-

1,5 kg
1.- de moins

Exemple:
Selina 3-Mix, viande

1,5 kg

O90
Produit à tartiner
Frelitta
450 g

*iw"au lieu de 3.40
Produit à tartiner
Frelitta bicolore
400 g

3«30 au lieu de 4.20

Tous les jus de fruits
Gold
1 litre
-.50 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mini-Babybel
le filet de 12x25 g

Oi"" au lieu de 7.80

Tous les Blancs battus
Slimline, 150 g

"¦Ow au lieu de 1-

Tous les produits
pour le bain
(sans produits
M-Budget ni Kneipp)
à partir de 2 articles
1.- de moins l'un

Anticalcaire Mica
1.50 de moins

au lieu de 3.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

T-shirts jour homme
en (uopack

(art. nc 8761.810)
1 kg 1.- de moin

iricots et petits p
surgelés

3/500 q -.60 de me

Exemple:
Haricots fins

500 g

30
auau lieu de 2.90

I

JUSQU'À ÉPUIS

: I i

Chausse
pou

le lot
(art. n

7 paires
^m QV^
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'ancien directeur gé-
néral de La Poste
Jean-Noël Rey et son'
adjoint de l'époque
Peter Sutterlueti, ac-

cusés de gestion déloyale, ont
été acquittés hier par le Tribu-

pen. Les deux hommes touche-
ront au total plus de 40 000
francs de dommages et inté- a k„n rb-r_ in i_, _- __ .r _ ..._.,. _,-..«_ trancs à titre de dommages-in-
rets. Le procureur n'exclut pas S^L^iSïf térêtS et PluS de 17 000 francs
de faire recours. I J éta S la T™ * "l ""  ̂ P°ur ses frais de 

Justice- °e sonI politique. La justice bernoise côté > Peter sutterlueti a obtenu
En acquittant Jean-Noël i ne pouvait que f aire son tra- 5000 et 9000 francs. Le procu-

Rey et son adjoint , la présiden- "3// eiïai toujours eu une en- reur avait requis des peines de
te du tribunal, Christine . tière conf iance en elle. Je n 'ai sept mois et de cinq mois de
Schaer, a suivi les arguments I jamais douté de son verdict. prison avec sursis. Ce dernier a
de la défense. Les deux hom- I En trois ans, tous les chef s dix jours pour faire recours,
mes étaient accusés d'avoir ac- I d'accusation à mon encontre A l'annonce du verdict ,
cordé en décembre 1994 un j sont tombés les uns après les Jean-Noël Rey s'est dit soulagé,
prêt de 100 000 francs sans ga- | autres. Durant cette période, «J 'ai toujours eu confiance en
rantie à l'avocat bernois Walo j'ai senti beaucoup de sympa- la justice, mais quand on est
Ilg, malgré ses difficultés finan- Jean-Noel Rey. keystone f/)/e autour de moj Que vais. frflî„é dans la boue> ce/fl f ait
cières personnelles. Ce mon- j e f aire maintenant? Tout souffrir» , a-t-il déclaré. Il aspi-
tant devait couvrir les frais liés Poste a engagé des poursuites Selon la présidente du tri- d'abord, prendre un verre mé- re maintenant au calme et à
à la création le 1er janvier 1995 pour récupérer 43 000 francs bunal, il n'y avait aucune rai- rite avec mon f ils...» un peu de paix, dans son Va-
d'une filiale de La Poste. La manquants. son pour les deux hommes de lais natal. AP

Davos: la presse très critique
Les journalistes se demandent où est l'esprit de Davos.

a presse n'épargne per- ques qui, au travers de ces press», c'est l'organisation du Autocritique, «24 Heures» Temps» juge que la partie peut
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Les journalistes se demandent où est l'esprit de Davos.

La  
presse n'épargne per- ques qui, au travers de ces press», c'est l'organisation du Autocritique, «24 Heures» Temps» juge que la partie peut

sonne après les événe- événements, ont révélé «la Forum qui a une responsabili- ne néglige pas le rôle des mé- être considérée comme gagnée
ments qui ont secoué Zu- profondeur de leur assujettisse- té certaine dans les déborde- dias. «L'heure est à la confron- pour la police et les autorités

rich et les Grisons ce week- ment aux capitaines de l'in- ments du week-end. Expri- tation et ils amplifien t ce mou- grisonnes,
end. Organisateurs, autorités, dustrie mondialisée. Une défé- mant de la compréhension vement en diffusant systémati- Le quotidien romand ne
opposants à la globalisation et rence qui va jusqu 'au sacrifice vis-à-vis des manifestants, les quement des images de f lics ar- voit dès lors pas de menace
même les médias sont la cible des valeurs et des droits démo- quotidiens neuchâtelois voient mes jusqu 'aux dents et de pour le Forum et son avenir,
des éditorialistes qui posent la cratiques.» l'origine de leur aversion au manifestants aspergés par des Du côté de la presse alé-
question de l'avenir du Forum néolibéralisme par le fait «que canons à eau.» Selon le quoti- manique, les critiques fusent
de Davos. «Le mythe d'une Le prix de Davos ses acteurs se donnent en spec- dien vaudois, «tes ONG auront également. Le «Blick» qualifie
Suisse B.C.B.G. et très démocra- «Les gouvernements fédéral et tacle, une erreur de marketing une position beaucoup plus les actions de protestation qui
tique a totalement volé en cantonaux ont p éché par excès <]tii conduit à s'interroger sur difficile à assumer, médiati- ont eu lieu à Zurich «d'une
éclats et la liberté d'expression de catastrophisme qui risque l'avenir du Forum de Davos». quemmt parlant, lorsqu'il stup ide envie de destruction»,
s'est pris un formidable gnon d'ailleurs de se retourner contre s'agira de dialoguer de l'inté- Le «Tages-Anzeiger» parle
dans les gencives», écrit le l'image même de Davos», re- Mauvaise cible neur». de «princes féodaux» retran-
«Journal du Jura» . Or, «te nez marque également «La Liber- Le «Matin» relativise cette res- «Le Temps» fait aussi chés dans une «forteresse do-
collé au p lexiglas de la visière té». «Tout important qu 'il soit, ponsabËité des autorités et des preuve de retenue, estimant rée» qui se partagent les «gros-
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«Journal du Jura» . Or, «te nez marque également «La Liber- Le «Matin» relativise cette res- «Le Temps» fait aussi chés dans une «forteresse do-
collé au p lexiglas de la visière té». «Tout important qu 'il soit, ponsabËité des autorités et des preuve de retenue, estimant rée» qui se partagent les «gros-
se leur casque, les pandores ne le Forum ne mérite pas qu 'on décideurs, estimant que les que «fe quelques échauffou- ses fortunes» pendant que les
mesurent manifestement pas la joue avec les libertés fonda- manifestants se sont trompés rées de samedi ne resteront pas manifestants se conduisent
portée politique des faits », mentales. Si son maintien est à de cible. «Les ennemis ne sont longtenvs dans les mémoires», comme de «stup ides paysans».
constate «Le Courrier». ce prix, il faut y renoncer», aï- pas les multinationales, mais Considéant «déjà comme dé- La «Neue Zurcher Zeitung» re-

firme le quotidien fribour- Ie oon peuple des pays riches» tails lesdiscussions sur la pro- met l'interdiction de manifes-
Pour le quotidien gène- geois. clul a vot^ «pour des partis qui portionialité des mesures poli- ter en question et trouve que

vois, la responsabilité en in- défendent ses acquis économi- cières qii se poursuivront peut- les actions de Landquart et
combe aux autorités helvéti- Pour l'«Impartial» et l'«Ex- ques». être detqnt les tribunaux», «Le Zurich étaient légitimes. ATS

ARMÉE I
Les ONG se manifestent En présence de Claude Smadja
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parfait équilibre , n'en constitue
pas moins un nouveau record ,
annonce fièrement le Départe-
ment fédéral de la défense.

supplément de solde de 20 à
50 francs suivant le grade, ainsi
que d'une indemnité journaliè
re de 97 francs au minimum.

re partiel, les versements de lement à Terre des hommes
primes maladie ou la poursuite (Tdh). Ceé méfiance vis-vis de
pour dettes. l'institutioi fondée par Edmond

Bernard-Olivier Schneider Kaiser étaidue aux turbulences

Jean-Noël Rey soulagé

dophiles, les aides aux victimes
ainsi que les réformes internes à
l'organisation ont été jugées suf-
fisantes. ATS

STE

Un rapport
accablant
¦ Jean-Noël Rey a rédigé une
analyse sur la situation de La
Poste après son départ. Il y cri-
tique ouvertement son succes-
seur Ulrich Gygi. Le DETEC a
confirmé hier un article paru
dans la «SonntagsZeitung» qui
faisait état de ce rapport.

Le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) a ob-
tenu de Jean-Noël Rey une co-
pie de l'analyse à la fin de l'an-
née dernière, a dit à l'ats lundi
la porte-parolç du DETEC,
Claudine Godât Saladin. Cette
dernière n'a pas voulu s'expri-
mer sur le contenu. Les propo-
sitions parviendront ultérieure-
ment, a-t-elle indiqué.

Selon la «SonntagsZei-
tung», M. Rey a repéré des fai-
blesses dans tous les secteurs
et domaines de La Poste. Une
stratégie de groupe claire et bé-
néficiaire fait défaut à l'entre-
prise. L'ancien directeur impu-
te ces faiblesses aux divers
changements à la tête du grou-
pe pendant les deux années de
réforme.

¦ BERNE

le développement
durable

Couchepin pour

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a reçu hier à Berne
le directeur général de l'Orga-
nisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO) Jacques Diouf.
Lors de ce repas de travail,
Pascal Couchepin a soutenu
l'idée de la FAO de convier
tous les chefs d'Etat à une
conférence de suivi pour re-
lancer le plan d'action décidé
lors du Sommet mondial de
l'alimentation tenu à Rome en
1996. L'objectif de la Déclara-
tion de Rome, qui était de ré-
duire de moitié le nombre des
personnes souffrant de sous-
alimentation d'ici à 2015, ne
pourra pas être atteint au
rythme actuel, a annoncé lun
di le Département fédéral de
l'économie.



uive le rerro e
Un nouveau tunnel mixte reliera la France et l'Italie.
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La  

France et l'Italie se-
ront bien reliées, en
2015, par un nouveau
tunnel ferroviaire , en-
tre Saint-Jean de Mau-

rienne et Suse. La décision a été
solennellement confirmée, hier,
à Turin, où Jacques Chirac s'est
rendu personnellement pour
sceller l'accord avec le chef du
Gouvernement italien, Giuliano
Amato. Long de 52 km, ce nou-
veau tunnel ne constituera pas
un record, face au Gothard, en
construction pour 2012 et qui
sera long de 57 km. Le tunnel
franco-italien coûtera simple-
ment plus cher, à 12 milliards de
francs , contre 10 pour le Go-
thard. Mais la nouveauté, du cô-
té français , c'est le ralliement de
l'exécutif, président de la Répu-
blique en tête, au ferroutage: les
circulations sous le nouveau
tunnel seront, en mixtes, voya-
geurs et fret en route roulante.
Pour enlever l'adhésion de l'Ita-
lie, la France a dû avancer la
réouverture du tunnel du Mont-
Blanc qui interviendra en sep-
tembre au grand dam des rive-
rains de la vallée de Chamonix
et là, le Gouvernement français
devra imposer sa décision avec
fermeté, comme il l'a fait avec
l'Italie qui s'est plainte de «l'ou-
kaze» français.

De gauche à droite, le maire de Turin Valentino Castellani, Giuliano Amato et Jacques Chirac devant le Gayssot», pour dissuader les
Palais royal de Turin où s'est tenu le sommet entre les deux pays. epa/keystone automobilistes: délit de grande

vitesse, avec correctionneËe et
Un ministre convivial... sont ou vont être mis en œuvre 20% - 10% pour les Pyrénées - peine de prison, projet de loi
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SQUS je Mom-Cenis, rnais croisade, le corridor rapide An- si l'excès de vitesse dépasse lestransport rail-route est particu- à dose homéopathique, face vers-Turin, qui a porté la 40 km/h.lierement affichée et s identifie aux 7000 camjons/jour du Fré- moyenne des trains, 20 km/h à

à un ministre, Jean-Claude jUSj seu] po^ de passage rou- 60, et l'ouverture au transit in- M. Gayssot et ses bretelles
Gayssot. Pour y parvenir, il tier entre la France en l'Italie, ternational de quelques gran- à papillons cultive le gerne
s'est d'abord attaqué au fret hormis Vintimille. La part du des lignes. convivial... mâtiné de centralis-
qui n'incombe au chemin de fret ferroviaire transalpin qui, La SNCF n'en reste pas me démocratique.
fer que 20%. Divers correctifs pour la France actuellement de moins à la traîne de cette belle Pierre Schàffer

26.1 29.1 29-1 26.1 29.1
SPI 5556.39 5552.43 Swissca PARIS (Euro)
DAX 6695.20 6750.96 Internit: www.Swissca.ch AGF 66.2 67.35
SMI 8041.40 8037.20 .Swissa Valca 318.35 *'c^Lrihae " &?DJ Industrial 10659.98 10702.19 «Swisso Portf. Fd Income 118.98 ?Sf îï _î lll
S & P 500 1354.95 1364.12 «Swisso Portf. Fd Yield 145.14 ffl 69 7 716
Hong Kong 16044.21 16099.82 *Swissa Portf. Fd Balanced 174.2 Suez-Lyon.Eaux 181 182.3
Toronto 9158.19 9302.20
Sydney-Gesamt 3268.20 3265.00
Nikkei 13696.06 13845.28
MIB 30 44788.00 44585.00
Financ. Times 6294.30 6317.00
CAC 40 5925.62 5887.90

*Swisso Portf. Fd Growth
*Swisso Portf. Fd Equity
*Swisso Portf. Fd Mixed
*Swisso MM Fund CHF
*5wisso MM Fund USD
*Swisso MM Fund GBP
*Swisso MM Fund EUR
*Swissa MM Fund JPY
*Swisso MM Fund CAD
*Swisso MM Fund AUD
*Swissa Bd SFr.
•Swissa Bd International
•Swissa Bd Invest CHF
*Swissa Bd Invest USD
*Swissa Bd Invest GBP
*Swissa Bd Invest EUR
•Swisia Bd Invest JPY
*Swisîa Bd Invest CAD
*Swis_ a Bd Invest AUD
•Swisca Bd Invest Int'l
*Swis:a Bd Inv. M.T. CHF
•Swisra Bd Inv. M.T. USD

217.48
284.22
107.67

1355.18
1571.12
1864.45
1689.19
108016
1496.2

1398.19
96.4

Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

103.1
1054.89
1081.11
1308.5

1265.49
117302
1187.54
1235.43
107.82
99.16
108.38
100.98

97.7
276.9

238.85
71.35

111.17
46.8

175.05

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

•Swisra Bd Inv. M.T. EUR
*Swis_a Asia
•Swisca Europe
?Swiia North America
•Swiica Austria EUR
*Swi:ca Emerg.Markets Fd
•Swica France EUR
•Swica Germany EUR
•Swica Gold CHF
*Swica Great Britain GBP
*Swica Green Invest CHF
*Swica Italy EUR
•Sw.ca Japan CHF
•Swsca Netherlands EUR
•Swsca Tiger CHF
•Swsca Switzerland
•Swsca Small&Mid Caps
*Swsca Ifca

Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

414
236.8

141.55
136.35
95.65
70.4
76.5

324.5
282
293

355.82
553.57
587.1

610.56
482.9

404.76
944.58
89.34

sca Lux Fd Communi.
sca Lux Fd Energy
sca Lux Fd Finance
sca Lux Fd Health
sca Lux Fd Leisure
sca Lux Fd Technology
sca MM Fd Floor CH
sca Lux Fd Deka-TeleM

'S
•s
*s
*s
*s
*5
* =ius commission d'émission

D/ers
Jap: Fund
Seiac Fund
ChacFund
La.ac Fund
UE(CH) Bd Fd-EUR

344.4
245.05
48.15

174.85
110.82
461.87
394.15
139.43
898.04

1109.22
256

(CH) Eq Fd-Asia USD
(CH) Eq Fd-Germany EUR
(CH) Eq Fd-Global T. USD
(CH) Eq Fd-USA USD
(Lux)Bd Fd-CHFA
Sima CHF

ardeur: sillons peu nombreux,
wagons en nombre insuffisant ,
par exemple pour évacuer les
bois de «Lothar», locomotives
en nombre également insuffi-
sant, politique de Gribouille
qui a commandé la fermeture
d'embranchements privés...

... adepte du centralisme
démocratique
Quant aux voyageurs qui, en
France, n'utilisent le train que
pour 12% de leurs déplace-
ments, M. Gayssot leur offre la
Grande vitesse, avec le nou-
veau TGV Paris-Marseille ou-
vert le 10 juin prochain, pour 6
milliards de francs , la régiona-
lisation du transport local, en
2001, mais avec monopole de
la SNCF. Voilà pour la carotte.
Reste le knout du «bon M.
Gayssot», pour dissuader les
automobilistes: délit de grande
vitesse, avec correctionneËe et
peine de prison, projet de loi
actuel prévoyant le retrait im-
médiat du permis de conduire
si l'excès de vitesse dépasse les
40 km/h.
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ABB Ltd n 163 162.25
Adecco n 1113 1140
Bâloise n 1778 1780
BB Biotech p 1590 1571
BK Vision p 456 458
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Clariant n 545 548
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SIG n 1074 1075
Sika p 470 476
Sulzer Medica n 401.5 397
Synthes-Stratec 1129 1120
Unigestion p 92.5 93.5 d
Von Roll p 13.75 13.6
WMH n 1830 1805 d

Marché Annexe

Astra 28.5 28.5 d

189
930

126.5
232
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SOMMET DE TURIN

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat Vente

USA 1.6345 1.6735
Angleterre 2.3815 2.4465
Allemagne 77.251 78.938
France 23.034 23.537
Belgique 3.745 3.827
HolTande 68.562 70.059
Italie 0.078 ' 0.08
Autriche 10.98 11.22
Portugal 0.754 0.77
Espagne 0.908 0.928
Canada 1.0855 1.1125
Japon 1.392 1.43
Euro 1.5109 1.5439

Billets
USA 1.61 1.7
Angleterre 2.335 2.495
Allemagne 76.7 79.5
France 22.6 23.95
Belgique 3.685 3.885
HolTande 67.8 70.8
Italie 0.0755 0.0825
Autriche 10.8 11.4
Portugal 0.705 0.815
Espagne 0.87 0.97
Canada 1.06 1.14
Japon 1.365 1.465
Grèce 0.41 0.49

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.87

Obligations S ans S ans S ans
décaisse 3.37 3.50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.65

Taux Lombard 3.00 5.50

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.33 3.32 3.25
USD/USS 5.43 5.27 5.18
DEM/DM 4.69 4.67 4.52
GBP/£ 5.55 5.46 5.34
NLG/HLG 4.61 4.64 4.55
JPY/YEN 0.35 0.32 0.34
CAD/CS 5.24 5.06 4.94
EUR/EUR 4.61 4.64 4.55

http://www.Swissca.ch


mesures de dépollution du les les plus dévastées. Même si
fleuve et de lutte contre les ce sauvetage a remis du baume
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question pour le moment que
l'ancien intendant du Kremlin

"7feSt\^ 
Il exc

'
ut de participer à un Gouvernement d'union nationale avec Ariel Sharon

bie ia demande d'extradition ' De même il refuse toute nouvelle rencontre avec les Palestiniens avant les élections
de la Suisse, affirme Dommi-

de l'opinion publique israélien- Pas assez cependant pour Le président de l'Autorité
ne le caractère extrémiste d'un qu'un éventuel sommet Barak- palestinienne a facilité la tâche
Gouvernement qui pourrait se Arafat ne débouche sur autre du chef du Gouvernement is-
former en Israël si nous ne ga- chose que sur une déclaration raélien en prononçant diman-
gnons pas l'élection.» de principes. Dans ce contexte, che un discours virulent con-

Ehoud Barak a redouté l'aspect tre Israël lors du Forum éco-
Espoir déçu symbolique d'une telle rencon- nomique de Davos. Yasser
Longtemps, le premier ministre tre à quelques jours du scrutin. Arafat a notamment accusé
travailliste israélien a parié sur l'Etat hébreu de mener une
un accord de paix qui, selon la Discours virulent «guerre sauvage et barbare»
_i . _l 1 _._.____ _o_.__.__. _i_ _• _ .  . _ . . . ..

uc la juinc, aniline L/UIIMIM

e premier ministre is-
raélien Ehoud Barak a
exclu lundi de partici-
per à un éventuel

que rancet. ivie roncet ae-
ment ainsi l'agence Itar-Tass
selon laquelle M. Borodine se-
rait prêt à se rendre dès main-
tenant en Suisse pour être en-
tendu par la justice.

¦¦¦ Gouvernement
d'union nationale dirigé par
Aripl Sharon C.pf tp dérision in-¦ BUSH

Le social aux Eglises
Les tenants de la stricte sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat
s'inquiètent d'un projet pré-

tendent au lendemain de son
annonce de rompre tout con-

sente cène bemdiiie par ueur-
qe W. Bush. Le président amé-
ricain doit en effet promouvoir eu, et il n'y aura pas de con- dations israélo-palestiniennes d'autres l'ont mis en garde con- pouvoir du «faucon» Ariel Sha- a quant à elle accusé l'armée
une de ses propositions les tacts sur la formation d'un tenues la semaine dernière à tre le risque d'être vu au côté ron, crédité d'une avance de israélienne de viser délibéré-
plus controversées: le transfert Gouvernement d'union na- Taba, en Egypte, ont de plus d'Arafat à un moment si pro- 15 à 20 points dans les sonda- ment des civils palestiniens
aux institutions relig ieuses de tionale», a assuré Ehoud Barak permis de nouveaux progrès che des élections», explique ges. «Il semble que les Palesti- avec des armes lourdes depuis
certains des services sociaux à ses partisans. «Cette histoire sur les traditionnels points de une source politique israélien- niens aient mesuré trop tard le début de l'Intifada,
de l'Etat. est destinée à cacher aux yeux blocage du processus. ne. l'étendue du bouleversement Ats/afp/Reuters

Pour sa deuxième semaine à
la Maison-Blanche , George W. 
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aux groupes religieux et orga- ¦ B̂P ÎBI B̂ _______ _______ __¦______ ._______ *mwm k̂jm l̂Wm m B̂P Wl mm___ W W\W _______ ^̂ ¦1
nisations caritatives pour |̂ F
qu'ils s'occupent de crèches,

g?atmes d\7Sxi«5iSS!" Un bébé sorti vivant des décombres en Inde plus de trois jours après le séisme.
¦ POLLUTION l1

 ̂
l
us 

^e tro's J ours aPr^s Ie magnitude 4,3, provoquant la dant le travail de nuit impossi-
.. . I___r terrible séisme qui a frap- 

^
jg panique dans une population ble.

Le Rhin SOUS dialyse pg i'ouest de l'Inde, un fc, .̂ ^kl déjà traumatisée, mais sans fai- Manifestement dépassé
Les ministres des cinq pays ri- bébé de sept mois a été retrou- re de nouveaux dégâts. par l'étendue des dégâts, le
verains du Rhin sont réunis à vé sain et sauf hier dans les dé-
Strasbourg pour étudier des combres de Bhuj, l'une des vil-

inondations. Le programme au cœur des secouristes, l'es-
«Rhin 2020» coûtera environ poir de retrouver d'autres sur-
18 milliards de francs sur vivants s'amenuisait d'heure en
vingt ans. Ce programme de heure.
développement durable yise à Les sauveteurs tentaient de
rétablir les fonctions ecologi- récupérer ie corps d'une fem-
ques du Rhin tout en garantis- me  ̂dans le tremblement
sant I exp loitation de cet axe de terre de vendredi matin
de navigation. lorsqu'ils ont fait cette décou-

verte stupéfiante: un bébé de
sept mois, couvert de sang
mais vivant, blotti dans les ge-

, ^u;i: „„ noux de cette femme décédée,i chilien , , . .
bli hier médecins pensent que le
j rtres et garçonnet survivra, a souligné

,, • R.K. Thakur, vice-commandant
i „ des forces de sécurité frontaliè-

Inculpation
Le juge d'instruction chilien
Juan Guzman a rétabli hier
l'inculpation de meurtres et
enlèvements, ainsi que l'assi-
gnation à résidence, à l'encon-
tre du général Augusto Pino-
chet, en liaison avec une série
de meurtres politiques commis
<;nii<. < .a Hirtaturp I p 70 HP-

res.
Si le bilan officiel s'établis-

sait hier après-midi à 6287 dé-
cès confirmés, le Gouverne-
ment de l'Etat indien de Guja-
rat, le plus touché par ce séis-
me d'une magnitude 7,9,

caux.

¦ CHRYSLER

Le numéro trois mondial de
l'automobile Daimler Chrysler
va supprimer 20% des effec-
tifs de Chrysler d'ici trois ans

Les 
26es Césars du cinéma

français , le 24 février pro-
chain, devraient se résumer

à un duel entre «Le goût des au-
tres» et «Harry, un ami qui vous
veut du bien», qui arrivent en
tête des nominations avec cha-
cun neuf citations.

Très bien accueillis à la fois
par le public et par la critique, le
film d'Agnès Jaoui (qui repré-
sentera la France dans la com-
pétition des Oscars en mars) et
celui de Dominik Moll (présenté
au dernier Festival de Cannes)
auront comme principal outsi-
der «Saint-Cyr», le film de Patri-

Bacri («Le goût des autres»),
Charles Berling («Les destinées
sentimentales»), Bernard Girau -
deau («Une affaire de goût»),
Pascal Greggory («La confusion
des genres») et Sergi Lopez
(«Harry, un ami qui vous veut

ble sur une perte en 2001,
après un bénéfice opération-
nel de près de 776,3 millions
de francs en 2000. cia Mazuy qui a obtenu huit du bien»).

nominations. Chez les actrices, la compé
BBBBBBBBBBBBB1 Les deux - autres candidats se déroulera entre Emma

*

politique qui balayera Israël
dans dix jours», comment le
quotidien «Ha'aretz».

Deux morts
Sur le terrain, des tireurs pales-
tiniens ont abattu un Israélien
hier sur une route de Cisjorda-
nie. Plus tôt dans la journée,
des tirs de soldats israéliens ont
atteint un Palestinien dans le
sud de la bande de Gaza. Une
organisation palestinienne de
défense des droits de l'Homme
a quant à elle accusé l'armée
israélienne de viser délibéré-
ment des civils palestiniens

plai- Gouvernement indien a de-
oordi- mandé un prêt de 1,5 milliard
entra- de dollars à la Banque mondia-
'eteurs le et à la Banque asiatique de
at de développement pour contri-
même buer à la reconstruction des
e. ren- zones dévastées. AP

¦ La mort de Marie-Jose de Sa-
voie, l'épouse d'Umberto II, der-
nier roi d'Italie, décédée samedi
soir à Genève à l'âge de 94 ans,
relance le débat sur l'interdic-
tion pour les descendants mâles
de mettre pied en Italie. Pour

ap/keystone certains, c'est un bien, pour
d'autres, une erreur monumen-

de vue historique.
Le fait que le président de la

République Carlo Azeglio Ciam-
pi ait par ailleurs envoyé ses
condoléances aux enfants de
Marie-José jette un nouveau pa-
vé dans la mare des discussions
comme le prouvent les déclara-
tions à chaud de Marco Pannel-
la, chef de file des radicaux: «Les
Savoie, a-t-il déclaré , sont inca-
pables de s'imposer et de défen-
dre leurs intérêts.» D'autres vont
plus loin et affirment que le fils
HP Marip-Tnsp Virtnr Fmma-

Marie-José de Savoie photogra-
phiée en 1997. epa/keystone

réclame la droite. A condition
répètent les communistes de
Refondation communiste et les
descendants du PCI, les démo-
crates de gauche que les «petits
princes de Savoie» jurent finale-
ment fidélité à la République. Et
certains d'ajouter en ricanant :
l'Italie vaut bien un serment...

Les obsèques de Marie-José
de Savoie auront lieu vendredi à
l'abbaye de Hautecombe, près
d'Aix-les-Bains en Savoie. Ma-
rie-José de Belgique, fille du roi
Albert ler de Belgique, qui avait
épousé en 1930 Umberto II sera
inhumée prés de son époux dé-
cédé en 1983.

Savoie) en reconnaissant les er-
reurs commises par son grand-
père. Plus, ils vont même jus-
qu 'à rappeler les innombrables
bourdes du prince comme celle
sur la promulgation des lois ra-
ciales.

Il semblerait toutefois que
la disparition de Marie-José
puisse déboucher sur du con-
cret en ce qui concerne l'exil

Umberto II était le fils de
Victor Emmanuel III. Il fut le
dernier roi d'Italie et avait régné
quelques semaines jusqu'en
juin 1946 avant de quitter son
pays pour Genève, sans abdi-
quer. De Rome

Ariel F. Dumont

des Savoie. Et qu un terme
pourrait bien être mis à cet exil
après les législatives comme le

nie puiu
obtenu e
monie»).

PROCHE-ORIENT

¦tition
rt («Les destinées sen-
»), Juliette Binoche
ie de Saint-Pierre»),
e Blanc («Stand By»),
j ppert («Saint-Cyr») et
bin («Marie-Line»). A
pour la première fois

îoire des Césars créés
ar Georges Cravenne,
e est entrée dans le
;s nominations pour
k: Isabelle Huppert,
nommée pour «Merci

:Jocolat»; le règlement
:donc que sa nomina-
5aint-Cyr», mais cette
:n fait la grande favo-
César (qu 'elle a déjà
1996 pour «La Céré-



Pas grave pour la santé
Les analyses pratiquées sur les berlingots
de lait incriminés n'ont pas révélé la pré-

BLÈME CHEZ VALLAIT

sence de germes pathogènes 11

ntemet à haut débit
Sion et Martigny vont pouvoir profiter du nouveau service d'accès ADSL.

course mo
Malgré le mauvais temps de samedi matin, les 1350 concurrents de la course populaire

des sorcières de Blatten-Belalp sur Naters ont franchi l'arrivée

C

'est dans deux jours, jeudi ler
février , que le service de con-
nexions ADSL sera disponible
pour la toute première fois en
Valais. L'ADSL est un système

qui offre un accès au Net permanent, très
rapide et très aisé puisqu'il suffit de dis-
poser d'une ligne téléphonique (lire en-
cadré). Sion et Martigny sont les deux
premières villes valaisannes qui pourront
utiliser cette nouvelle technologie lancée
en octobre 2000 dans sept villes suisses,
Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Lucerne,
Zurich et Saint-Gall.

En Valais, c'est Omedia SA., une so-
ciété du groupe Smart Telecom, établie à
Martigny, qui lance le service ADSL. «Ce
système est très attendu par les petites et
moyennes entreprises, explique Christian
Maret , directeur d'Omedia SA // con-
vient bien aux entreprises qui utilisent
tégulièrement Internet, mais qui n 'ont
pas les moyens d'investir dans la location
d'une ligne que pour Internet. L 'ASDL va
combler un vide: ce service est en fait une
solution intermédiaire entre la ligne télé-
phonique et la ligne louée pour Internet.»

Bientôt à Sierre
et Monthey
Les personnes ou entreprises intéressé-
es auront le choix entre plusieurs gam-
mes de service, dont les prix varient en-
tre 99 francs et 649 francs par mois.
«Les tarifs ne sont pas déterminés en
fonctio n de la durée de connexion,
puisque l'on paie un forfait, mais selon
le débit que l'on choisit», explique
Christian Maret.

Si Sion et Martigny sont les pre-
mières villes valaisannes à bénéficier
de l'ADSL, c'est parce qu'elles sont si-
tuées sur le réseau de transport de
Swisscom. Bientôt , Sierre et Monthey
pourront se brancher sur ce service
d'accès, lorsque le réseau sera étendu,
dans le courant de l'année. Joël Jenzer

gique 56 k. ' ADSL e

ffe

jmpagne forfait par mois, ou 900 fra
)ur Urbanet Par année, qui équivalent (
_ . . , , _ .  . à 75 francs mensuels. «Sui

ï°)
ej ¥ ï"""5 '"" 75 francs, il faut encore re;

stnels (Sl) de Martigny, , < v x  / _ .- .-V , , cher 17 francs pour la te e\i gèrent les abonnements . . , r ,. ,
Jrbanet (société romande sloni œ ?"' donne finalem<

abonnés à Urbanet paient soins spécifique
montre déjà un gros succès à Genève et à actuellement 90 francs de leur faire des ol

ldd

)uvementée
3 concurrents de la course populaire
ers ont franchi l'arrivée.

ters en 6'08"76. Haut-Valais. Enfin , les épreuves
Chez les dames, la gagnante furent complétées par la trentai-

fut Silvia Fux d'Embd en ne de concurrents qui se sont li-
6'25"86, devant Esther Sùss, Al- vrés aux duels de sid carving.
les oder Netz en 7'11"53. Le premier du boardercross

Le dimanche était réservé à masculin fut Longinus Henzen
la grande confrontation du de Wiler, devant Marcel Dahler
boardercross des planchistes, du SC Homberg et Andreas
Ici, les circonstances météorolo- Schnarf de Môrel. La première
giques furent tout autres et le dame fut Martina Maurer de
soleil resplendissant. Wyn Merlins.

110 concurrents se sont af- Le gagnant du cross de car-
frontés , soit la plus grande cour- ving a été Kurt Abgottspon de
se populaire de ce genre dans le Ried-Brigue. Pascal Claivaz

PUBLICITÉ 

La  
19e course des sorcières

de Blatten-Belalp sur Na-
ters fut mouvementée, sa-

medi passé. Le premier départ
de l'édition raccourcie de cette
année s'est donné comme prévu
à9h30.

Cependant, le vent et le
brouillard ont causé une pre-
mière interruption. Le deuxième
départ se prit un peu plus tard,
suivi d'une nouvelle interrup-
tion. Malgré tout, un troisième
départ fut donné à 11 h 30. Cette
fois-ci fut la bonne. Le soleil et
le grand beau sont revenus, si
bien que la grande masse des
1350 concurrents ont pu fran-
chir l' arrivée.

Malgré ces problèmes, les
organisateurs, emmenés par leur
président Louis Salzmann, ont
estimé que l'épreuve était régu-
lière. Comme chaque année, la
course populaire des sorcières,
partie du Hostock à plus de 3000
mètres, a eu son lot de blessés:
une jambe cassée, une luxation
de l'épaule et une contusion à la
poitrine.

Le vainqueur de la course
«t Urs Kâlin du SC Traschlau en
5'30"05, devant Roland Kâlin et

La dix-neuvième Course populaire des sorcières de Belalp sur Naters s'est déroulée samedi passé,
malgré un temps des plus troublés. nf

Daniel Lâcher du même club, en Dans les seniors II, Oswald des gentlemen est Peter Aeschi-
respectivement 5'32"48 et Flurin de Val Mustair l'a empor- marin du SC Matten en 5'34"04,
5'32"68. té avec 5'38"42. Le vainqueur devant Hans-Ruedi Eggel de Na-

L^mb^^s Les marques des Meubles Pesse
_______ ____________•! Les Mettes-1870 MONTHEY

3 Tél. 024/471 48 44

»ET www.pesse.ch

Into the mountain Lodge % m Jm /m I C
L'hôtel de luxe de Heinz Julen sera trans- UM §*A Jformé en appartements de luxe. Et l'ar-
liste sera traduit devant la justice 15 fc^SE*, 2001 ¦ Page 9 -
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1 VALAIS

| 3960 SIERRE

f GARAGE CITE DU SOLEIL
PAUL FELLAY & FILS S.A.

_ \ 66, ROUTE DE SION
TEL. 027/455 11 48

ET ENCORE UN PROPRIETAIRE DE JEEP EN PARFAITE SANTE! 1950 SION 4
EMIL FREY SA
CENTRE AUTOMOBILE
83, RUE DE LA DIXENCE
TEL. 027/203 50 50

VAUD
1860 AIGLE
INTER-AUTO S.A.

.._.__ ___,—: 1, RTE D'OLLON
__ __ ¦;. ._..- . i TEL. 024/468 04 54

y*\rA  ̂ — 1804 CORSIER / VEVEY

g§F Ŝ I^'Atà 16, RTE DE CHATEL
\_ _\-Ar- t/> T' 'y r 1 i 1 r*sS4irr="': R /̂KP 

TEL . 021/921 02 31
^T "i=T""i ¦ I 4-- -*- '"fH'"'t": 1 À ' A"SAj / \ " ï v^̂ ^^̂ ll̂̂ ^̂ . 1023 CRISSIER

:!: : :pj-:-i-4i--T>\ " Il \ ...f\i-Àm \̂- ' " - i~-j--f- ~ "'¦ ~" m A EMIL FREY SA - CENTRE
''̂ A-ÏK^ WM 

AUTOMOBILE ROMAND

PHllBPPPSiPP SrtW "'T' ï ' ' . : CH. DE CLOSALET19
^SpSKiSii tt f̂fi 

iBsiiî p^Sxtrffim  ̂ i * TEL. 021/631 2411

TEL. 022/361 27 41

1004 LAUSANNE
GARAGE SPORT AUTO JF SA
RUE PRE DU MARCHE 50
TEL. 021/647 31 84

1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP
2, CH. DES MESANGES
TEL. 021/643 09 69

1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AUTO - BOLLE SA

_G_WS_±£ZIP fTTŒzz.. JEEP WRANQLER "FREEDOM" Tel maître, telle Jeep: la série spéciale "Freedom " - créée pour fêter les 60 ans de Jeep ROUTE DE GENEVE 14

QSJ ĤÊJË-BiSEW» - rehausse l'attrait des Wrangler et Cherokee avec des bas de caisse chromés et un changeur pour 6 CD. La Grand Cherokee ,

¦ elle , embellit sa calandre d' un jonc chromé , s 'équipe de nouvelles roues en alliage léger chaussées de pneus de 17" et '400 "VERDON-LES-BAINS
|AAM ALTERNATIVE CARS S.A.ut__W^G'Cw%J pare son tableau de bord d'instruments au design raffiné. Alors , vive la fête - chez votre concessionnaire Chrysler Jeep! p ICWQI Q

.ucoD. n_iivi._ it 72, AV. DE GRANDSON
T H E R E S ONLY OHE Jeep Wrangler "Freedom": à partir de Fr. 45'950.- net. Jeep Cherokee "Freedom": à partir de Fr. 41'200.- net. Jeep Grand Cherokee "Freedom": à partir de Fr. 70'050.-. Prix avec 7,6 % de TVA inclus. _

TEL. 024/445 53 63

CCP. 30-8828-5
www.udc.ch

Fr@eh,c de V©tr*

Brader notre liberté
L'UE l'a dit tout net: «Adhérer à l 'Union
européenne, c'est accepter à 100 % les déci-
sions prises à Bruxelles. L 'app lication de ces
décisions ne peut en aucun cas dépendre
d'une votation populaire.»

En cas d'adhésion à l'UE, Bruxelles et les
grandes puissances décideraient donc de la
marche des affaires en Suisse, et non plus le
peuple suisse. La Suisse y perdrait son droit
à l'autodétermination, son indépendance et
sa démocratie directe. Elle se priverait de sa
liberté et de tous les atouts qui lui ont ap-
porté la prospérité et qui lui valent de figu-
rer dans le peloton de tête des pays du
monde.

Nous n'aurions rien à y gagner. Au contraire,
car les accords bilatéraux que nous venons
de négocier avec l'UE nous offrent les avan-
tages dont a besoin notre économie pour se
développer. Une adhésion à l'UE n'a que
des inconvénients: revenus plus bas, taux
d'intérêt hypothécaires plus élevés, impôts
plus lourds, chômage accru.

P^̂ y^^^ Union démocratique

^̂ ^̂ ^̂ j Ê̂ du centre
Case postale
3000 Berne 26

le Nouvelliste

__
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Case postale 79 Natel 079 / 446 04 30
Z.l. du Botza Tél. 027 / 346 33 87
1963 Vétroz Fax 027 / 346 65 09

036-435271

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE MONTHEY

Vente d'un titre hypothécaire, d'actions

Mercredi 7 février 2001, à 10 heures, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, l'office des poursuites et
faillites soussigné vendra aux enchères publiques, à tout prix
et sans garantie, les biens suivants:

1. Une obligation hypothécaire au porteur de Fr. 70 000.- gre-
vant en Ile rang les PPE Nos 3753, 3754 3756, 3759, 3762,
3763, 3766, 3767 et 3769 de la commune de Val-d'llliez,
PJ 14140/99.
Estimation du titre: au pair.

2. Un certificat No TX 4179 de 2300 actions
TEXAS EQUIPMENT CORPORATION

3. 30 actions nominatives de Fr. 1000.- au nom de la Société
du Lac de la Petite Camargue S.A.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.

Tableaux:
4. AQUAYO FIRMIN «Autoportait à la chemise rouge» 1960
5. NORMAN BLUHM «Mosaïc 13» 1987
6. MOSER WILFRID «Hybla» 1988.

Biens visibles un quart d'heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat.

Office des poursuites de Monthey:
Monthey, le 19 janvier 2001. D. Gillabert, substitut

036-434608
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SION
Crédit refusé
La commission des finances a
refusé un crédit supplémentai
re de 190 000 francs dans le
cadre de la construction d'un
pavillon scolaire au lycée-col-
lège des Creusets (les travaux
ont déjà été réalisés, mais le
financement de certains amé-
nagements a été oublié dans
le budget cantonal). La com-
mission a été suivie par le
Grand Conseil par 93 voix
contre 14 et 7 abstentions. La
commission des finances a
aussi refusé le crédit supplé-
mentaire de 92 000 francs
pour l'étude du projet Poly-
com (système de communica-
tion entre les polices cantona-
les, les gardes-frontière et les
forces d'intervention). Mais le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a réussi à convaincre
le Parlement de voter oui (par
59 voix contre 31 et 14
abstentions). Le Grand Conseil
a accepté enfin un crédit sup-
plémentaire de 50 000 francs
pour l'introduction de nouvel-
les méthodes d'analyses ADN
à la police cantonale.

de justice relatif à la surveil-
lance des établissements péni
tentiaires valaisans a été re-
mis hier aux députés. Il en
ressort que l'aspect psychiatri-
que du service médical dispen
se aux détenus doit être ren-
forcé. Environ 30% de la po-
pulation carcérale souffre en
effet de «morbidités psychia-
triques».

Et comme 30% des détenus
sont des toxicomanes, le par-
tenariat avec la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies
doit être intensifié, conclut le
rapport. De plus, l'augmenta-
tion de la délinquance sexuel-
le parmi les causes d'interne-
ment à Crêtelongue nécessite
une prise en charge toujours
plus pointue. Suite au rajeu-
nissement très sensible des
auteurs de délits, l'idée est
par ailleurs d'ouvrir l'établis-
sement de détention de Pra-
mont à la population adoles-
cente dès l'âge de 15 ans par
la création d'une section spé-
ciale.

I VAL-D'ILLIEZ

¦ LE LYNX

Correction
routière
Le Grand Conseil est entré en
matière sur une correction
routière touchant la circula-
tion à l'intérieur du village de
Val-d'llliez notamment. Le
coût des travaux est estimé à
6,8 millions de francs, dont
1,7 million de francs à charge
des communes intéressées.

Agression
ou non?
Le groupe socialiste a déposé
hier une question pour de-
mander au Département can-
tonal de la sécurité et des
institutions s'il y a véritable-
ment eu une agression d'un
lynx contre un touriste alle-
mand, «diverses voix» met-
tant en cause le communiqué
du service de la chasse.

Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier répondra le 5 février
à l'heure des questions. No-
tons encore que les socialistes
ont déposé hier leur série de
motions sur l'affaire Téléver-
bier.

¦ PRISONS
Surveillance
rapprochée
Un rapport de la commission

PROBLÈME CHEZ VALLAIT

Pas grave
pour la santé
¦ Certains lots de lait upérisé
produits par Vallait ont été reti-
rés du marché à la demande du
chimiste cantonal (voir notre
édition de samedi). Le problème
est venu d'une défectuosité
technique dans le collage des
berlingots lors du remplissage
du lait. Un peu d'air a ainsi pu
entrer dans les berlingots de
certains lots. Toujours est-il que
le problème n'est finalement pas
grave, puisque les analyses pra-
tiquées sur les berlingots de lait
incriminés ont révélé hier com-
me nous l'a expliqué le chimiste
cantonal qu 'il n'y avait pas de

«germes pathogènes» dans les
échantillons.

Autrement dit, même si les
lots de lait incriminés ne sont
pas consommables à cause de
leur mauvais goût, on ne tom-
bera en principe pas malade en
buvant un tel lait, nous a-t-on
expliqué hier au laboratoire can-
tonal. Ce dernier veut savoir ce-
pendant exactement ce qui s'est
passé conformément à la légis-
lation sur les denrées alimentai-
res et il intensifiera ses contrô-
les sur le lait produit par la so-
ciété Vallait, nous a-t-on
déclaré. VP

LAC LÉMAN
Le dernier
des pêcheurs
Le Grand Conseil a traité hier
de l'entrée en matière sur la
loi d'adhésion au concordat
intercantonal sur la pêche
dans le lac Léman qui laisse
d'ailleurs une marge de ma-
nœuvre quasi nulle au canton
Le député radical Charles Or-
lando s'est étonné que per-
sonne n'ait pris l'avis du prin-
cipal intéressé, soit le dernier
et unique pêcheur valaisan
professionnel. De plus, un
aménagement de la loi per-
mettrait des activités touristi-
ques intéressantes, a expliqué
le député.

MONTHEY
Ecole
de commerce
Le Parlement cantonal a ac-
cepté hier à l'unanimité l'oc-
troi d'un crédit-cadre pour le
rachat et la transformation de
l'immeuble de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Mon-
they (les sœurs de Saint-Jo-
seph d'Annecy passent en ef-
fet le témoin).

Le canton mettra à disposition
un montant de 3,9 millions de
francs. Il comprend le réamé-
nagement des locaux d'ensei-
gnement, le rafraîchissement
de l'intérieur de l'immeuble et
l'installation d'un nouvel as-
censeur utilisable par les han-
dicapés.

Une taxation annuelle
Les députés ont accepté hier d'entrer en matière sur un projet

qui obligera les contribuables à remplir chaque année leur déclaration.

Une liste unique pour
Jean-Jacques Rey-Bellet et Jean-René Fournier

Le Grand Conseil a entamé hier sa session décentralisée à Crans-Montana (au centre de congrès Le Régent)

Les  
députés du Grand

Conseil ont entamé
hier sous la présidence
d'Yves-Gérard Rebord
leur session décentrali-

sée au centre de congrès Le Ré-
gent à Crans-Montana par le
projet de modification de la loi
fiscale. Ce projet consiste à in-
troduire dès 2003 la «taxation
annuelle postnumerando» qui
remplacera la déclaration bisan-
nuelle pour les personnes physi- doivent faire appel à des services
ques (voir notre édition du 29 spécialisés (fiduciaires , etc.). No-
décembre dernier). Tous les tons au passage que l'introduc-
groupes politiques ont accepté tion de la taxation annuelle sup-
l'entrée en matière. Lors de ce primera les taxations intermé-
même débat d'entrée en matiè- diaires.

Le  
PDC du Valais romand,

qui a officiellement désigné
hier soir Jean-Jacques Rey-

Bellet et Jean-René Fournier
comme candidats au Conseil
d'Etat, verrait d'un bon œil un
remaniement des départements.

«Suite à la décision des
noirs du Haut-Valais de ne pas
présenter de candidat pour le
ler tour de l 'élection au Conseil
d'Etat, le comité du PDC du Va-
lais romand propose de présen-
ter une liste unique du PDC
avec trois candidats, à savoir les
deux représentants du Valais ro-

te, le groupe radical, par le dé-
puté Adolphe Ribordy, a donné
son accord de principe à condi-
tion que le système soit une
simplification pour le contribua-
ble. Adolphe Ribordy a en effet
relevé que la taxation annuelle
(on devra remplir chaque année
sa déclaration d'impôts au lieu
de tous les deux ans) se traduira
par un surcoût pour la quasi-to-
talité des contribuables, lesquels

mand Jean-Jacques Rey-Bellet et
Jean-René Fournier, et le candi-
dat du Haut-Valais Wilhelm
Schnyder.» Hier soir, lors du
congrès du PDC du Valais ro-
mand (PDC VR) qui s'est dérou-
lé à Vouvry, cette proposition
de liste unique présentée par le
président Eddy Duc a été large-
ment appuyée par l'assemblée.
Cette dernière a également plé-
biscité les candidatures de ses
deux élus sortants, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet et Jean-René
Fournier. Comme l'a souligné
M. Duc, le PDC VR respecte la

Les socialistes, par Charles-
Marie Michellod, ont accepté
l'entrée en matière mais ont de-
mandé notamment comment le
Département des finances fera
pour suivre le mouvement (il
faudra en effet augmenter le
personnel de taxation). Le con-
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder
a parlé hier de 15 à 20 taxateurs
supplémentaires.

Le député Paul-André Roux,
pour le PDC du Centre, a fait re-
marquer que le Valais doit pas-
ser à la taxation annuelle com-
me presque tous les autres can-
tons. Il a notamment demandé à
l'administration de faire en sorte

Jean-René Fournier et Jean-Jacques Rey-Bellet briguent un second
mandat au sein du Gouvernement valaisan. nf

volonté, manifestée à deux re-
prises par le peuple, de conser-
ver la nouvelle formule magi-
que du Gouvernement (3 d.c. -
1 rad. - 1 soc). En revanche, il
verrait d'un bon œil un rema-
niement des départements et
une réorganisation du Conseil
d'Etat. Histoire , pour les élus
d.c, de prendre en charge quel-
ques dossiers délicats... Concer-
nant la députation, le PDC VR
entend demeurer la première
force du canton et conserver ses
quarante élus provenant de huit
districts.

En vue de ' la campagne
d'élections, le PDC VR a réalisé
un manifeste électoral qu 'il
transmettra aux candidats dé-
putés et députés suppléants.

/. nf

que le service des contributions
ne soit plus en retard dans les
taxations. Le président de la
commission Maurice Tornay a
expliqué qu'il faudra aider les
contribuables en mettant par
exemple à leur disposition une
déclaration assistée par ordina-
teur et que le canton ne devra
pas faire à double le travail déjà
effectué par les communes. No-
tons que 2001 est déjà une an-
née importante pour la révision
du système fiscal puisque cette
année les allégements fiscaux
accordés aux contribuables va-
laisans coûteront 100 millions
de francs au canton et aux com-
munes. Vincent Pellegrini

Tout en demeurant fidèle aux
valeurs essentielles du PDC VR,
ce manifeste évoque quelques
thèmes qui seront abordés lors
de la campagne. S'il n 'évite pas
les propositions consensuelles,
qui plaisent à tout le monde,
tous partis confondus , il propo-
se des actions concrètes dans
des domaines sensibles comme
l'école, la santé et la fiscalité.

A noter que ce congrès du
PDC VR s'est ouvert sur une
bien triste nouvelle avec l'an-
nonce du décès, hier après-mi-
di, de M. Raoul Lovisa d'Orsiè-
res qui a siégé durant plusieurs
législatures dans les rangs du
PDC au Grand Conseil valai-
san. Olivier Rausis

le PDC
plébiscités.



Tout sur les intempéries
. , , t l  confirmeLa bonhomie et le civisme. Métrai

Mort de Raoul
'ancien président du Grand même s'il n'en a jamais rien ¦ Le Tribunal fédéral a rejeté
Conseil est décédé hier laissé paraître. C'est néanmoins en date du 26 janvier un re-

i d'un cancer à l'hôpital de au coude du Rhône qu'il se re- cours sur la constitutionnalité
lancera, uans ie prive, a ia reie ue m umumcuiun uu juge CA-
d'une société spécialisée dans traordinaire Edgar Métrai par
la fabrication de fenêtres syn- le Tribunal cantonal dans le
thétiques. cadre de l'affaire Téléverbier.

Hervé Valette, qui avait déposé
Vingt-huit ans ce recours par Me Dominique
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à l'hôpital de Sion où il avait été Hk 1983, puis député jusqu'en œ^^que 

sra 

co^derante.
transporté d'urgence au milieu §gk 1997, Raoul Lovisa, homme de Toujours

^
est-il que 1* juge Me-

de la semaine dernière. consensus, a passé vingt-huit ^(conto^sa nomn^

Né le 14 juin 1938 à Orsiè- occupera même la fonction franches , même si une deman-
res, cet enfant de l'Entremont «suprême» de grand baillif, en de de récusation a été déposée
était tout de rondeur et de bon- \Ç_M , succédant au Saint-Mau- contre lui par Hervé Valette au-
homie. Jamais d'éclat de voix, ri^d' Maurice Puippe et précé- Pres du Tribunal cantonal qui
jamais de coup de gueule. Au- dant le Sédunois Jean-René devra statuer (avec possibilité
tour d'une famille de quatre en- Fournier, le futur conseiller Pour Ie plaignant de recourir
fants, il a construit sa vie pa- d'Etat. au TF)- La décision du Tribunal
tiemment, sans brûler d'étape, IÎIiKWQ_Xw9_____________H Sur le Jan miij taire ja car fédéral devrait accélérer la pro-
ni chercher à s'imposer. Raou, Lovj sa. ̂  gnmk fj gure rière de Raou] Lovisa  ̂éga]e. cédure Téléverbier, y compris
n„ *__ mn<_ __.. tomnc du Valais s'est éteinte. mamin ment exemplaire. Là encore, il dans le dossier admimstraùi
Du temps au temps une £ une lgs marcheS] concernant le juge Addor No-
Qu il s agisse de sa carrière compte de la Confédération, jusqu'au au grade de lieute- tons encore que les socialistes,
professionnelle, de sa carrière A ès m age la Poste> nant-colonel, chef de service mal®e la dec!slon d? TF (do

rnt
politique ou encore de sa car- fl end en mains les destinées dans une unité de transmis- on ne connaît pas les motifs)
nere militaire, Raoul Lovisa a de l'Office du tourisme de Ver- sions. ont dépose hier matin au
toujours laisse du temps au bier. c-est le boum touristique Raoul Lovisa fat aussi ^. 

Grand Conseil leur motion de-
temps. Sa course Assez remar- des années septante. Une dé- de de montagne. Bien que mandant d introduire dans a
quable, puisqu elle fut à son œnnie au service de la de n-  ̂

6
le méti u

4
se loi des bases claires pour la

zemth, vers le miheu des an- .h,*i„„ i,„mn^„ .,_ +„™„„ J>„„ __ •_: _____ . • ___. _.¦ - . nommaùon des uges extraor-
nées nouante, à la fois celle ?rp ,PS «ÙteZt o? T* ** ""̂ * ? 

C0IP °~ dinaires. Cette absence de base
d'un chef d'entreprise, d'un ^ *X^S? _ SS- ' ™ ¦ TT 
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les 
parties de

d un heutenant-colonel de no- . • - j . *• ¦ * __ _- , - „ . 1 affaire Téléverbier et c est fi-
tre armée de milice. Vous avez Ti"1' P°lgnee d optimistes dence fier A son épouse Dern-
dit civisme? S 
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°rce d mpfeL Ce Sem Un se' a ses, trois Wes' à son ffls prétation du Tribunal cantonaléchec pour Lovisa comme ainsi qu aux nombreux amis £ui & été confirmée Dar le Tri.Issu de l'Ecole de l'admi- pour les initiateurs du projet et du disparu, «Le Nouvelliste» dit uunaj fédéralIssu de l'Ecole de l'admi- pour les initiateurs du projet et du disparu, «Le Nouvelliste» dit uunaj fédéralnistration de Saint-Gall, Raoul leurs successeurs. L'Entre- toute sa sympathie. ' w:ncent peiiearjnjLovisa travaille d'abord pour le montant en restera marqué, Michel Gratzl 9
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de Parlement Warluzel, estimait notamment
Politiquement, il a gravi les dif- °iu'un Ju8e extraordinaire sur-
férents échelons du PDC. Mili- numéraire aurait dû être nom-
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dans sa commune d'origine; Tribunal fédéral a envoyé sa
député suppléant de 1971 à décision, mais n'a pas encore
1983, puis député jusqu'en communiqué ses considérants.
1997. Raoul Lovisa. homme de Toujours est-il que le juge Mé-

DROIT

Christian Roten, l'auteur de l'ouvrage. _

¦ Un Sédunois publie une mécaniques vont chercher la
somme sur les rapports entre les manne blanche sur certains ter-
désastres naturels et le droit rains pour en garnir leurs pistes
privé. de ski. Le même genre de ques-

Christian Roten a publié tions de propriété se pose avec
aux Editions universitaires de la neige produite par les canons.
Fribourg une somme de plus de
600 pages intitulée «Intempéries La troisième partie de l'ém-
et droit privé». Il s'agit en fait de de aborde tous les aspects de la
la thèse de doctorat présentée responsabilité civile pour des
par le Valaisan et acceptée en dommages dûs aux intempéries
juin 2000 par la faculté de droit (c'est le cas par exemple lorsque
de l'Université de Fribourg. la neige tombe d'un toit sur une
Cette étude qui sera fort utile voiture et provoque des dégâts
aux avocats, traite des problè- ou lorsqu'un mur s'effondre lors
mes posés par les phénomènes de fortes pluies). Un chapitre
météorologiques et de leurs aborde la question de la respon-
conséquences en matière de sabilité d'un propriétaire d'im-
droits réels et de responsabilité meuble (par exemple lorsqu 'une
civile. La première partie est as- falaise se trouvant sur votre pro-
sez technique. Elle aborde la priété menace de tomber). Un
météorologie et la climatologie, autre chapitre s'applique aux
La deuxième partie de l'ouvrage propriétaires de véhicules. On
traite des intempéries et des assimile par exemple la respon-
«droits réels». Certaines ques- sabilité des transports par câble
tions peuvent paraître incon- à celle des chemins de fer. Bref,
grues mais elles ont parfois des les juristes trouveront dans l'ou-
conséquences importantes. Il est vrage de Christian Roten de quoi
par exemple utile de savoir qui nourrir leurs réflexions. Le livre
est propriétaire de la neige lors- est disponible en librairies,
que des sociétés de remontées Vincent Pellegrini
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¦ Guy Borgeat a été condam-
né à 1000 francs d'amende
dans l'affaire des canons à nei-
ge de Champéry.

Alors que le plaignant, à
ie una:
tes-du-

peine d empnsonnement de 4b tes-chretiennes pour taire passer
jours contre Guy Borgeat, ce MM. et Mmes Neuhaus, Peretti, Jeanmonod, Monnard et Stampf li. nf le nombre de membres des deux
dernier a finalement été con- commissions de gestion et
damné à 1000 francs d'amende ¦ La station sait de mieux en sez importante.» Pour le prési- d'édilité/urbanisme de 9 à 7
par le Tribunal de Monthey. mieux se vendre. dent , la centrale de réservation personnes. Malgré l'opposition
Outre cette amende, M. Bor- «Durant la saison de Chablais Tourisme dévelop- du ps et de l'Entente, ces com-
geat devra prendre en charge 1999-2000, notre comité a tra- pe des activités primordiales mjssions compteront désormais
les frais de justice, qui s'élèvent vaille de façon très soudée, ce pour Torgon et la région. «Plu- trois radicaux, deux d.c. et un
à 1550 francs, ainsi que les dé- qui a permis d'obtenir des sieurs appartements f îgiirent représentant pour l'Entente et
pens du plaignant. comptes positifs. Et nous nous dans cette centrale. La qualité de p0ur je pg ^ neuf membres, la

Le procès de cette affaire réjouissons de constater une nos prestations de location, répartition aurait été de 3,2,2,2.
dite des canons à neige a eu nouvelle hausse des nuitées qui mais aussi d'information est
lieu en décembre dernier, confirme l'embellie de la saison nettement améliorée.» Pour quatre ans, ces deux
TCCP avait saisi la justice après 1998-1999», a relevé samedi à Torgon accueillera pour la commissions seront présidées
avoir constaté des problèmes Revereulaz Michel Neuhaus, le deuxième fois cet été une ren- respectivement par Daniel Cor-
de fonctionnement sur ses ins- président de la société de déve- contre de cors des Alpes avec nut (PRD) et Pierre Kurmann
tallations. La société avait dé- loppement , à l'occasion de l'as- en prime l'ouverture d'une éco- (Pj3Q Quant à la présidence du
couvert que c'était Guy Bor- semblée annuelle de la SD. le pour les jeunes. Tout le maté- Conseil général, elle sera assurée
geat, habitant un chalet au- Tony Stampfli, l'efficace di- riel et les enseignants sont four- par une femme, la socialiste
dessus de .Champéry, qui avait recteur-caissier, a révélé que nis pour un prix très modique. Marthe Férolles, seule candidate
débranché ces canons à neige, durant la dernière saison, plus Autre activité de 1 été 2001, une et £\ue  ̂

45 v0
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e succède

Devant le juge, M. Borgeat a af- de 116 000 nuitées ont été enre- journée country prévue le 28 à Jérôme Nicolet. La vice-prési-
firmé qu'il avait dû agir de la gistrées. Un chiffre qui consoli- Ju"let. A noter qu une vidéo denœ revjent ^ Serge Raboud
sorte pour pouvoir atteindre de surtout la nette progression professionnelle présentant Tor- (55 vo  ̂

et le secrétarjat à Gi-
— ,!„.„..,..„ T „ —_ .„ „..: .. :-._.<_. .n™ .n™ eon ?_ été réalisée nour le ____ _ „_ ,,-,. ______ ___ .. „,...son domicile. La route qui y enregistrée en 1998-1999 ëon d *™ réalisée pour e nette udressy (59 VOJX sur 60!).
conduit est pourtant homolo- (11,5%). Rien que durant l'hiver
guée comme piste de ski et in- 1.998-1999, Torgon avait comp-
terdite à la circulation durant tabilisé 40% de nuitées en plus,
l'hiver. Une décision confirmée p0Ur M. Neuhaus, cette
par le Tribunal fédéral en 1997 progression est due à plusieurs
mais toujours contestée par M. facteurs . «Notre engagement no-
Borgeat. Rapelons qu'en de- tamment au Comptoir de Payer-
hors de ce procès, mais tou- ne> ou Torgon était l'hôte d'hon-
jours dans le cadre de la batail- neur, nous a donné de nou-
le qui oppose TCCP et M. Bor- veaUx contacts. L'arrivée d'Ita-
geat, un nouvel épisode a eu uens à la résidence des Crêtes
lieu ce dernier week-end (cf. avec un tour opérateur a aussi
Nouvelliste d'hier). OR provoqué une augmentation as-

- _ _ -_ _ i.-- 6^_ _ ^K X ±  V-A. mu,
.

they a assisté hier soir à l'union
des forces radicales et démocra-
tes-chrétiennes pour faire passer

uimpioir ae rayerne et qu eue Les port le des  ̂auest disponible à 1 office du tou- Consd, é£éral serQnt  ̂De_
risme Ajoutons que Chantai ] é ][ se *m christ he RPeretti de Vionnaz e Yves Jean- 8

n (pDC) christ £e ^monod font leur entrée au co- 
 ̂ Blaise ^mite. Ce dernier a enregistre la ^

démission de Marthe Guérin. gçg au Veaudoux?Quant à l'OT, il s'est donné une „ .  , , . » , ,, ' . , .
nouvelle secrétaire en la per- °utre ^ dépôt d un postula
sonne de Stéphanya Monnard. démocrate-chrétien de Michel

Gilles Berreau Tnsconi et co,nsorts vlsan! a
encourager la population

^—mmmmv——m—TTm——, ̂
étrangère de Monthey à acqué-

laïÂïA't'flU iI'l .h 'IH II . I r W H,» rir la nationalité suisse, on a vu

Les trois chœurs préparant la «Cantate pour un sanctuaire rénové»
lors d'une récente répétition. m

hier soir plusieurs élus s'in-
quiéter de l'avenir de la salle de mmmmmÊÊÊÊmiàmÊm___..__._._.--m
spectacle du Veaudoux. Samuel g AIGLE
Royer (Entente) devait deman- _ . , .
der si les parts engagées dans "nse ue drapeau
l'association par la commune Le bataillon d'infanterie de
ont été libérées. montagne 6 effectue son

Quant à Michel Trisconi, il cours de répétition dans la ré-
se demande si le Veaudoux est ?10" de Vll 'ene,uQve et de La
infecté par la maladie de la va- e

c
c
f
herette du 29 J anvie

/ 
au

che folle. Faisant état de ru- 16 fevner La pr.se de drapeau
meurs de consommation de a eu heu hier , lundi 29 janvier
drogue et de problèmes d'hy- a 1 ] heures aux Glaners a Al"
giène, le conseiller général de- de-
mande que soit respectée la
volonté du Conseil général de " MONTHEY
mettre à disposition de toute la Thé dansant
jeunesse cette infrastructure Le prochain thé dansant despour éviter des équipées noe- aînés de Monthey et environs
turnes et éthyliques. Et M. Tris- aura Heu ,e mardi 30 janvier iconi d'exiger des mesures im- de 14 à 17 heures à la sallemédiates et un rapport exhaus-  ̂|a çaretif du Conseil municipal. '

Gilles Berreau

http://www.lenouvelliste.ch


PRD DE MARTIGNY

Candidats
députés
| Le Parti radical de Martigny,
dont les membres étaient réu-
nis hier soir en assemblée sous
la présidence de Raphy Darbel-
lay, soumettra deux candidats
à la députation jeudi à l'appro-
bation des délégués de l'Asso-
ciation radicale du district de
Martigny (ARDM) . Il s'agit des
suppléants sortants François
Gianadda et Charles Monnet.
En ce qui concerne la sup-
pléance, trois candidats seront
sur la ligne de départ: Gilbert
Bellani, en lice pour un troisiè-
me mandat, ainsi que deux
nouveaux, Sonia Métrailler et
Daniel Bertin. Le président Ra-
phy Darbellay explique que
«deux de nos candidats, Gilbert
Dnll ,-._,. nt 7~l.OM.rt/ DrtPtl M t*/-.».."D C U U I l l  Ct __/ U l i t C l  UCI I L I l , J K J I l l

issus du milieu hosp italier. Le
premier est sous-directeur de
l'hôp ital de Martigny et le se-
cond chirurgien-chef dans le
même établissement. Les choses
sont donc claires: la santé et le
maintien de l'hôp ital de Marti-
gny constitueront nos préoccu -
pations premières au cours de
la prochaine législahire.»

Hier soir, le PRDM a pris
acte du retrait des députés Fa-
bienne Bernard après trois lé-
gislatures et Jacques Vuignier
qui se retire après deux pério-
des, l'une comme suppléant et
l'autre comme député.

L'assemblée de l'ARDM
aura lieu jeudi ler février à 20
heures à la salle communale
de Martigny. CM

¦OVRONNAZ
Raquettes à neige
Balade à raquettes à neige ce
mardi. Départ à 14 heures de-
vant l'office du tourisme. Et le
lendemain, aux flambeaux à
partir de 18 h 30. Inscriptions
au (079) 643 99 33.

¦ MARTIGNY L'équipe de Verbier s'impose lors des 24-Heures de Martigny-Croix
Visite commentée
... .. .. . . . 'équipe de Verbier, compo-Visite commentée par Antoi- A _ ,„ . „ - . ' .\ ,
nette de Wolff de l' exposition *ee dE"c Ra™: P**f
consacrée aux icônes russes _ ¦"" Bofn' ^^ 

Mad

'
« morrra Hi i ?n h__„ r__ c __ i__ lard et Jean-Daniel Grosvernier
consacrée aux icônes russes
ce mercredi à 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda. a remporté haut la main le tra-

ditionnel concours de pétanque
des 24-Heures de Martigny-
Croix, entre samedi et dimanche
derniers. L'équipe valaisanne a
devancé les Vaudois de l'équipe
Léman et les Jurassiens français
de Salins. Tournoi sur invitation
organisé par le club des Cadets
de Martigny-Croix, ce concours
reste le grand rendez-vous valai-
san de l'hiver. Chaque année,
une vingtaine d'équipes s'af-

Les vainqueurs du jour et les organisateurs. Derrière: Olivier Tornay
(caissier), Eric Rama, Patrick Boson, le président René Crettex et
son fils Célien. Devant: Jean-Daniel Grosvernier et Pierre-Alain Mail-
lard, nf

PUBLICITÉ 

frontent jour et nuit. «Le niveau
de jeu est élevé, c'est vraiment
du sport. Et pour atteindre ce
niveau, il faut s'entraîner régu-
lièrement», précise le président
du club organisateur, René
Crettex. «C'est p énible p hysique-
ment et psychologiquement et
c'est vrai que vers 5 heures du
matin, le niveau baisse un peu»,
sourit-il . Les Bagnards se sont
apparemment montrés les
meilleurs lorsqu'il s'est agi de
concilier qualité de jeu et résis-
tance à la fatigue. JF

¦ MARTIGNY
Ski-Club Bourg
Sortie familiale aux Houches
(France) ce dimanche. Départ
à 7 h 45 devant l'école de
Martigny-Bourg. Inscriptions
au 722 58 81 jeudi de 18 à
21 heures. En cas de temps in
certain, faire le 1600.

I j /W ^ J^ M 
Avant l'arrivée de nos (

* W <̂* J2  ̂ m̂ \ \̂ f\ \\ f) )/# nouvelles collections- i
^̂ %9-̂ ^̂  ̂ Q ) | I \^ j / / f i \\ Pr°fitez de notre offre sur nos ¦

[ \  V_ = IPSrK ^
J J\ VJ J //[{]) m°dèles sélectionnés parmi I

^̂ \*S LJ >̂ r un grand choix de lunettes I
i jusqu'au 17 février de marque. i
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MARTIGNY

L'année des pollutions
Les canaux du district de Martigny ont été souillés à quatre reprises
l'an dernier. Les communes de Fully et de Riddes montrées du doigt.

algré une en-
quête judiciaire,
l'auteur de l'im-
portante pollu-
tion du canal de

2000 n'a pas étéFully en avril
démasqué et la commune devra
peut-être passer à la caisse. Fau-
te de coupable directement dé-
signé, la Fédération cantonale
des pêcheurs amateurs se re-
tourne contre la commune de
Fully et réclame une réparation
de l'ordre de 30 000 francs.

«La commune de Fully était
propriétaire de la prise d'eau
près du café des Amis et il a été
prouvé que la pollution venait
de là», a relevé hier à Saillon
lors de l' assemblée générale de
la Société des pêcheurs ama-
teurs du district de Martigny
son président Didier Lugon-
Moulin. «Cette prise d'eau
n'avait pas été démontée, mal-
gré la construction d'un endroit
pour remplir les bossettes.» Fin
décembre la fédération canto-
nale a donc écrit à la commune
de Fully, la tenant pour respon-
sable de ce cas de pollution.

De son côté la commune
de Fully a soumis le cas a son
assurance RC. Tout en déplo-
rant que l'auteur de cette pollu-
tion, vraisemblablement acci-
dentelle, ne se soit pas dénoncé
et n'ait pas actionné sa propre
assurance. tel. Nous bâtissons aujourd 'hui ux du district de Martigny. essuie notamment la critique

la p êche de demain et les pê- Deux dans le canal de Fully et du Service cantonal de l'envi-
Pollutions, curage cheurs ne doivent p lus se consi- deux dans le canal du Syndi- ronnement pour le mauvais
et faucardages dérer comme des preneurs de cat. Les coupables ont été clai- emplacement réservé au rem-
Didier Lugon-Moulin a appelé poisson. Chacun a son petit rô- rement identifiés dans deux plissage des bossettes de sulfa-
chacun à sauvegarder l'habitat le à jouer. Une truitelle sauvée cas. Pour les deux autres pol- tage, trop proche du canal du
des poissons en veillant à la par ici, une pollution évitée lutions, outre la commune de Syndicat. Joakim Faiss

Les rois de la pétanque

ie responsable de la grave pollution du canal de Fully en avril 2000
n'a pas pu être démasqué. L'auteur d'une pollution au mazout à
Branson a par contre été découvert. nf

qualité et la quantité de l'eau par là, tout cela contribue à
des rivières. «Pollution, cura- sauver la p êche.» Au total , qua-
ges, faucardages et purges, tout tre pollutions ont été consta-
concourt à appauvrir le chep- tées l' an dernier dans les cana-

Fully, celle de Riddes a égale-
ment été montrée du doigt,
sans être directement désignée
comme responsable. Riddes

MARTIGNY

Opération
ruban blanc
¦ En 2000, la drogue a tué à
196 reprises dans notre pays.
Afin de rappeler à la popula-
tion que des jeunes perdent
leur vie victimes des drogues et
par solidarité avec les familles
frapp ées par ce drame, l'Asso-
ciation des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la
drogue (APCD) invite tout un
chacun à porter un ruban
blanc à sa boutonnière ce jeudi
ler février. Ce ruban n'est pas
vendu dans le commerce, cha-
cun pouvant le confectionner
lui-même.

Cette journée sera mar-
quée par une messe de com-
mémoration célébrée jeudi à
19 h 30 à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg et par le
partage d'un moment convivial
à la brasserie de la Poste à par-
tir de 19 h 30.

Une permanence de
l'APCD est à disposition . au
(027) 723 29 55 tous les jours de
8 à 19 heures. Des réunions
d'écoute ont lieu, destinées à
toutes les personnes concer-
nées ou préoccupées par la
toxicodépendance. CM/C

Renseignements sur. les possibilités de
dons à la permanence téléphonique.

PUBLICITÉ 
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SIERRE

Une nouvelle compagnie professionnelle «domiciliée» à Sierre

grand bien de la cité du soleil-
VF

àl'<
¦ e Théâtre des Etangs ~~\

de brume (TEB) est né. . -
fl atta nrunrallo fr»mr\o_

L V

. A I I L  I1UUVL11L.  UUlll^U

gnie de théâtre se veut
professionnelle, valai-

sanne et très orientée vers les
écoles sans pour autant laisser à
l'écart le grand public.

Afin de satisfaire ce dernier,
elle proposera deux représenta-
tions du répertoire contempo-
rain par année, ce qui représen-
te un beau défi. Les répétitions
pour la première pièce débutent
au mois de février, «L'ahurissant
vertige de Monsieur Maelstrôm»
est une version «actualisée» par
Claude Paiement d'un œuvre de
Tnnesrn T.es renrésentafinns rié-. sanorem,/uexanare auysse ei aeaince Anime. nf aaince ae ta compagnie, expu-
buteront a la Sacoche le 22 que qu; ,,n faut bien distinguer
mars, pour sillonner ensuite les compagnie innove. Elle propose présentation de la pièce et de dans l'esprit des élèves la littéra-
tnpâtrpç vfilsiÇïTnçmcauco voio-o-ma. une approche pédagogique du l'auteur (voir encadré). Béatrice ture du théâtre. Ils imaginent

Pour toucher les écoles, la théâtre, différente d'une simple Antille, enseignante à l'Ecole su- trop souvent le théâtre sous sa

Chasser le doute
Le PRD du district de Sierre veut maintenir ses sept sièges au Grand Conseil.

P

our ces élections, notre ob-
jectif est clair. Nous vou-
lons tordre le cou aux der-

niers déboires électoraux en
maintenant nos sept sièges au
Grand Conseil.» Dany Perru-
choud, président du PRD du
district fait bien entendu allu-
sion aux communales sierroises
quand il parle de déboire pour
son parti. «Les résultats de la
ville de Sierre aux dernières élec-
tions communales doivent nous
interpeller. Toutefois, cet échec
sectoriel ne doit pas nous faire
oublier que dans le reste du dis-
¦hfi frl- r*_-_ n  f l _r_ y v \  _ nr/if * . _ < - •-- r_ -_-r_ r>f_ -i-t t>. . . _ .., _ <;_ uci uicic. uni ete .. _(_ . _ . -
faisantes.» En effet, Saint-Léo-
nard et la Noble et Louable
Contrée ont progressé, tandis

Les neuf candidats à la députation pour le PRD du district de Sierre. De gauche à droite: Christophe ,, i H i r H
Perruchoud, Bernard Schoechli, Dominique Germann, Bénédicte Valmaggia-Crettol, Fernand Nanchen, ™ent mmnormei ae ia ^anae

Gaby Vianin, Christophe Perruchoud, Yves Bagnoud et José Clavien. nf Bourgeoisie. Four tous les bour-
geois de la Noble Contrée, c est

Yves Bagnoud de Chermignon, viers. «Le pari est difficile , mê- chel Cereda de Sierre, Olivier le temPs de la renc°nù"e con"
Bénédicte Valmaggia-Crettol me si notre liste est ouverte et Grand de Grône et Laeticia viviale voulue depuis bien plus
de Sierre, Dominique Germann représentative. Nous allons de- Massy de Sierre, tous nou- d'une centaine d années; le
de Sierre et Fernand Nanchen voir nous battre. Par exemple, veaux. temps de mettre sur la table des
de Lens. Jean-Marie Grand, à Sierre, le comité du parti et Quant à l'élection au Con- discussions non seulement le
Gérard Genoud et Dany Perru- les candidats ont décidé d'in- seil d'Etat , la majorité des 131 fendant et la dôle, mais aussi
ehoud, eux, ont décidé de ne vestir la ville pour tenter de ré- membres présents à l'assem- tous les problèmes relatifs au
pas se représenter. Pour les veiller un électorat qui a perdu blée du PRD du district de bon fonctionnement de cette
remplacer, le PRD propose fe chemin des urnes.» Sierre ont opté pour une liste importante entité. A la même
cinq nouveaux candidats qui fermée. Il s'agit là bien enten- date, les cinq bourgeoisies de la
sont José Clavien de Venthône, Pour la suppléance, cinq du d'un vote indicatif puisque Noble Contrée, à savoir Miège,
René Constantin de Saint-Léo- candidats , tous nouveaux, sont la tactique finale sera décidée Veyras, Venthône, Mollens et
nard, Christophe Perruchoud annoncés. Il s'agit de Bernard lors de l'assemblée des mem- Randogne, étaient réunies, afin
_J _-* f~*\* _ _  l rt »rt T_ï A «H* ---C4- O _-_ \ _  rt _-_ _~_1-^ 1 . Al _-_ A /I A *•»-»-* _- _ _  _ s .  _- _ rt \ Tf-_ -w n*r\ _-* A/ln»*/^ l"\**rtO rtn »-* t .  **+¦! r _  i 1 V-_ f _  -_*^ ' f_4-  * __ ¦ a __ * mde Chalais, Benoît Schoechli de Mermoud de Veyras, Marc bres du parti à Charrat. ^e connaître l'état de leur asso

qu a Venthône, la présidence a
passé en main radicale contrai-
rement aux échecs de Montana
pt Mipcrp «Ceiir-rî tipnnpnt nlus

à des circonstances locales et de
personnes qu 'à un effritemen t de
listes radicales.»

Dany Perruchoud
n'est pas candidat
Pour ces élections au Grand
Conseil, le PRD du district sier-
rois va présenter une liste ou-
verte de neuf candidats à la dé-
putation dont quatre sortants: Sierre et Gaby Vianin d'Anni- Bonvin de Montana , Jean-Mi- Vincent Fragnière

Terminus, c'est signé !
L'hôtel-restaurant de Sierre ouvrira à nouveau ses portes.

J

eudi ler février , l'hôtel-res- BS ^B HWH0|jH ¦¦ _ \ Locarno. Quand j 'ai appris
taurant Terminus à Sierre qu 'ils désiraient en faire de mê-
ouvrira à nouveau ses por- me du Terminus, ie leur ai pro-

les avec comme gérant Steve V^vÇB l>0Si ' <lc ""' ''' '"'"'' C' 'ls '"" (U ~
Besson. «Avant, jeta is directeur MêM *&?' ' cepté.» Après un mois et demi
de l 'établissement et donc simple de fermeture, l'hôtel le plus
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Terminus, c'est signe !
L'hôtel-restaurant de Sierre ouvrira à nouveau ses portes.

J

eudi ler février , l'hôtel-res- BS ^B BH0IJH ¦¦ _ \ Locarno. Quand j 'ai appris
taurant Terminus à Sierre qu 'ils désiraient en faire de mê-
ouvrira à nouveau ses por- me du Terminus, ie leur ai pro-

tes avec comme gérant Steve B^v?B l")Si ' tlc ""' ''' '"'"'' ct ',s '"" ac ~
Besson. «Avant, j'étais directeur MêM *&?' ' cep té.» Après un mois et demi
de l 'établissement et donc simple lA- - de fermeture, l'hôtel le plus
employé des frères zurichois We- ; P jgfe ".. w mythique de Sierre sera donc à
ber, propriétaires de l'établisse- f  v 'i 1 nouveau ouvert. Pour le plus
ment. Aujourd 'hui, j' en deviens
le gérant en payant une loca-
tion.» Cette nouvelle formule
s'explique par le fait que l'en-
treprise propriétaire voulait
dans un premier temps vendre
l'hôtel pour se séparer complè-
tement de la branche touristi-
niie. «Ils ont déià vendu un ho-cine. «us ont aeja venau un no-
tel dans les Grisons et un autre à Dès jeudi) la bière coulera à nouveau à flots au Terminus... nf

forme classique. La compagnie
voudrait élargir cette vision vers
le théâtre contemporain.» La
compagnie ne se place pas dans
une position concurrentielle
par rapport aux autres compa-

La clé de la cave, un outil important dans les mains du nouveau
président de la bourgeoisie de Venthône, Roland Masserey. nf

ses comptes avec un chiffre 1
d'affaires de 1316 000 francs ,
permettant un amortissement
de 120 000 francs et une réser-
ve de 150 000 autres francs de
provision destinés à la cons-
truction du centre forestier. Ce
triage forestier est certes l'un
des plus importants du canton,
mais aussi le dernier à bénéfi-
cier d'un centre cligne de ce
nom. Devisé à quelque 900 000
francs , ce centre sera situé aux
Iles Falcon, sur une surface de
8000 mètres carrés, et devrait
être opérationnel au printemps
2002.VC^iaO, ÏC-1U1U11C , .v .UHL u... \._ £UU-_,.

Randogne, étaient réunies, afin A part le ménage normal, :
de connaître 1 état de leur asso- les cinq bourgeoisies ont fait
ciation, présidée par André Zuf- connaissance avec leurs nou-
ferey; de traiter de leurs problè- veaux conseils, issus des der-
mes internes aussi. La Grande nj ères élections. Ils ont aussi
Bourgeoisie a été depuis sa créa- procédé à l'intégration de nou-
tion au début du XIXe siècle un veaux bourgeois. Entendu cette
important moteur du dévelop- remarque à Randogne, lors de
pement, agricole et sylvicole l'acceptation de nouveaux ci-
d'abord, touristique ensuite. Par toyens suisses: «D'où il vient
la mise à disposition de terrains, celui-là, avec un nom pareil? Il
elle a permis la création de est Croate», répond le prési-
VAminona par exemple, ou en- dent Jean Berclaz. «Alors il est
core des remontées mécaniques bien mieux ici que la-bas», re-
telles Les Violettes-Plaine-Morte torque cet à™  ̂ cit°yen -
et de l'Aminona, par d'impor- Bon a entendre.
tants investissements. Elle a Maurice Gessler
aussi permis la création des
principales routes de Montana- PUBLICITé
Vermala et de l'Aminona. BBBBMBB
Nouveau centre forestier fffifl
La forêt, est un important sec-
teur d'activité de la Grande
Bourgeoisie et actuellement sa
principale ressource. Comme
le relève André Rosssier, prési-
dent de l'Association forestière
de la Noble Contrée qui boucle

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
©(027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail: redaction.sierre@nouvelliste.ch

ie
gnies déjà existantes. «Bien au
contraire, une collaboration est
beaucoup p lus intéressante et
surtout complémentaire. D'ail-
leurs l'accueil des autres troupes
de théâtre a été très positif ), ex-
plique Alexandre Buysse, direc-
teur artistique du TEB. Ces pro-
pos sont confirmés par Bernard
Sartoretti , du Teatro Comico de
Sion: «Etre rassembleur et des
partenaires ponctuels sont des
notions importantes pour cette
compagnie.» La couleur valai-
sanne du TEB est clairement
annoncée. D'abord par son im-
plantation sierroise, mais sur-
tout par le désir prononcé du
directeur artistique de «faire re-
venir des Valaisans, condamnés
à s'expatrier à cause du manque
de possibilité de travail».

Laurent Savary

Entre tradition
et dynamisme

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://auxnoctambules.pagesjaunes.ch


Le parking
en mur de grimpe

Le week-end dernier, Saas-Fee a organisé son épreuve
de la coupe du monde d'ice-climbing.

___.__________M.__Kt__________________________________ ma___ .̂

De  
lavis d înes Papert de

Berchtesgaden, la paroi
de grimpe gelée du par-

làng de Saas-Fee est l'une des
meilleures épreuves qu'elle ait
eu à affronter. Parce qu'elle mê-
le le rocher et la glace. Elle-mê-
me est présente pour la deuxiè-
me fois à Saas-Fee et elle se ren-
dra, le prochain week-end, à
Chamonix pour une autre
épreuve de ce genre.

C'est une professionnelle
des tours en montagne, qui con-
naît bien l'Amérique du Sud où
elle a notamment affronté
l'Aconcagua, le Torre del Peron
ou l'Alpe Majo.

Le week-end passé, parrai-
né par Swatch, Saas-Fee organi-
sait de nouveau ses épreuves de
la coupe du monde d'ice-clim-
bing. Après avoir congelé une
paroi de son grand parking de
dix étages, celui-ci a été trans-
formé en un vaste amphithéâtre
avec places de spectateurs à
tous les étages. Tout au fond, au
centre du cercle, un grand feu
réchauffait les concurrents et le
public, frigorifiés en ce dernier
samedi de janvier.

Environ huitante concur-
rents, hommes et femmes, se
sont affrontés durant tout le

Arbaz
L'année 2000 a été

qui font de la SD d'Arbaz, une société riche.

J

oseph Abbet, vendredi soir,
lors de sa dernière assem-
blée générale en tant que

président de la société de déve-
loppement , a rappelé les événe-
ments marquants de l'année
écoulée.

Hormis les nombreuses ma-
nifestations organisées en l'an
2000 dans le village, qu 'elles fus-
sent folkloriques ou culturelles,
il en fut une qui restera sans
doute gravée à jamais dans la
mémoire des Arbaziens, il s'agit
de la venue, l'automne dernier,
de l'astronaute Claude Nicollier.

PUBLICITÉ

Arbaz, une commune prospère.

«La salle polyvalente était p leine
à craquer puisque pas moins de
450 personnes se sont déplacées
pour assister à cette conférence» ,
a souligné M. Abbet.

De bonnes nouvelles
«Une dizaine de constructions
de p lus sont venues se greffer à
notre commune et bon nombre
de ces nouveaux habitants, le
tiers en tout cas, prennent
conscience du développement
touristique de la région. C'est
une excellente nouvelle pour la
SD», a également relevé
M. Abbet. De plus, l'on appre-
nait vendredi que les crédits
LIM à la charge d'Arbaz seront
remboursés intégralement
d'ici à 2003 et que la TVA,
abolie aujourd'hui , laisse une
somme de 16 000 francs à dis-

position de la SD. «Arbaz va
vers la prospérité. ..», a d'ail-
leurs conclu le président sor-
tant. Christine Schmidt

Into
the Mountain Lodge
L'hôtel de luxe de l'artiste Heinz Julen sera transformé

en appartements de luxe. L'artiste sera traduit

t 0[ •* sée à investir 14 millions supplé- Mountain Lodge, un complexe
mentaires, à ajouter aux quelque d'appartements de luxe. mamin
26 millions déclarés que l'hôtel L „ - . ,-. A - « ,. r , -,, j  rant toute Vannée et le nouveau. , „ . , aurait du coûter à la veille de , ,, , .. .. . ,

Magnif ique mur de grimpe gelé, construit dans I enceinte du SOn ouverture de l'hiver 2000. plan a exploitation permet ae se
parking de Saas-Fee, pour les épreuves de la coupe du monde - , , mmmimimi/ H P passer des maisons du personnel

tim ¦¦ ¦ ¦ OclUll le L U I  11111 Lll UU lie LI tr . , , ¦ . . _• • idice-dimbmg. nf ragence de relations publiques de Hemz Julen» précise le com-
week-end, le long des deux pa- classé premier, devant le Russe de l'entreprise Schàrer, Farner m,umclue- Les bâtiments reser-
rois de grimpe glacées. Us dispu- Dmitrii Bytchkov et le Français PR à Zurich, le complexe com- ves au. personnel ont tait 1 objet
taient leur place pour la demi- Daniel Dulac. Le premier Suisse, prendra désormais dix-sept con- d un iin8e entre Hein

^ 
Julen et

finale, puis pour la finale de di- Urs Odermatt, est cinquième. dominiums de deux ou trois ses anciens associes, 1 artiste et
manche. Parmi eux des noms Chez les dames, la varap- chambres, une dizaine de stu- architecte zermattois leur de-
aussi connus que Beat Kammer- peuse de pointe allemande Inès dios, un centre de fitness , un mandant la contrevaleur de cet
lander, Mauro Bole, François Papert est arrivée première, de- grand restaurant et un bar-club, investissement. Selon la nouvel-
Lombard, vant l'Autrichienne Elisabeth L'ensemble sera sous-traité. le conception, les hôtes se sen-

A l'arrivée c'est l'Ukrainien Steurer et la Française Stéphanie «L'exploitation des loge- tirant comme chez eux dans
Evgeny Krivosheitsev qui s'est Maureau. Pascal Claivaz ments de luxe est garantie du- leurs appartements, où ils tire-

SION

va bon train Entre opéra c
é marquée par moult manifestations On pourra découvrir ce week-end à (

devant la justice par ses anciens associés.

Le  
très controversé établis- Vilï'B Ë Ï̂^ŒPf 'ï 

ront 
'e bénéfice de l'infrastruc-

sement de luxe Intô the :M ture d'un hôtel de luxe. Les col-
Hotel, construit par l'artiste t Vi H laborateurs , les partenaires, les

zermattois Heinz Julen , change- 1 ¦¦ clients et les amis d'USM au-
ra d'affectation. Désormais, le
fabricant de meubles bernois
USM (U. Schàrer Sôhne AG), an-
cien associé d'Heinz Julen, l'a
rebaptisé Into the Mountain
Lodge.

Ainsi nommé, l'établisse-
ment deviendra une exploitation
de logements de luxe, que la
clientèle pourra louer à l'année
ou acquérir en propriété par
étages (PPE) .

La famille Schàrer compte
ouvrir la Mountain Lodge dès
l'hiver 2001-2002. Elle est dispo-
sée à investir 14 millions supplé-

Le Into the Hôtel de l'artiste
Heinz Julen deviendra Into the

ront , en outre, la possibilité de
passer des vacances dans ce
nouvel établissement.

Plainte contre Heinz Julen
Le communiqué conclut que
Heinz Julen devra répondre
par-devant le tribunal arbitral
et les tribunaux publics des vi-
ces de la construction de l'hô-
tel. Ses anciens associés lui re-
prochent d'avoir violé d'in-
nombrables règles, notamment
des principes d'architecture,
des normes SIA, des réglemen-
tations de la CNA et de la poli-
ce du feu. En outre, la statique
de l'édifice doit entièrement
être assainie.

«Les créances de la société
Into the Hôtel SA. contre Heinz
Ju len se traduiront par une ac-
tion en justice portant sur p lu-
sieurs millions», conclut le
communiqué. Les anciens as-
sociés examinent actuellement
si d'autres faits en rapport
avec la construction de l'hôtel
doivent être imputés pénale-
ment à Heinz Julen.

Pascal Claivaz

HAUT-VALAIS

et rock
i Conthey, le talent

des six jeunes musiciens du groupe sédunois Salon bleu

Les musiciens du groupe Salon mn________TWWFff!f _̂__________W
bleu se lancent à la conquête _____ËU_MI_I_é__M__1
de la scène valaisanne. nf

¦ SION

D

epuis deux ans, Romaine
(voix), Olivier (guitare),
Fabien (percussions), Ju-

lien (batterie) , Bertrand (bassis-
te) et Jérôme (clavier), évoluent
ensemble.

Auteur-compositeur , ce
groupe a, pour l'instant, neuf
morceaux à son actif. «Lors des
répétitions, l'un de nous vient
avec une mélodie, un «riff» et
tous y travaillent dessus, expli-
que Romaine. Nos morceaux
sont issus d'improvisations que
l'on rafistole ensemble. Tout se
fait en commun.» Côté textes,
ils sont rédigés par Romaine,
dans la langue de Shakespeare:
«C'est p lus musical, précise-
t-elle. La musique est d'abord
composée puis j'écris les textes.
Les thèmes que je choisis sont en
rapport avec la vie de tous les
jours. Nous ne sommes pas en-
gagés ni politisés.»

Un style indéfinissable
Lorsqu'on interroge les mem-
bres de Salon bleu sur leur sty-
le musical, ils aiment à le défi-
nir comme du «trip-hop alter-
natif». Mais en assistant à l'une
de leurs répétitions, on ne peut
réellement le classer dans une
catégorie bien précise.

La voix de Romaine est
tout simplement poignante et
sensuelle, comme tout droit
sortie d'un grand et célèbre
opéra. Quant aux cinq musi-

ciens, ils se complètent parfai-
tement et offrent à leur audi-
toire des variations fougueuses
souvent surprenantes. Ils n'hé-
sitent d'ailleurs pas à utiliser
quelques technologies sonores
pour donner du relief à leur
musique, mais sans pour au-
tant la dénaturer. Les arrange-
ments de Fabien jouent aussi
un rôle prépondérant, tantôt
soutenus par des congas, tan-
tôt doux et mélancoliques grâ-
ce à des instruments de sa pro-
pre création.

Un groupe dont on enten-
dra certainement beaucoup
parler. Christine Schmidt
Salon bleu, à découvrir vendredi et sa-
medi dès 22 heures au Music-Club des
Rottes à Conthey.

Conférence
d'art médiéval
L'historienne d'art, Isabelle
Darioly, donnera une confé-
rence sur «L'Apocalypse de
Jean: une vision dans l'art mé
diéval», ce soir à 20 h 15 à la
Ferme Asile de Sion. Réserva-
tions au (027) 203 21 11.

SION
On s'fait une toile?
Dans le cadre de Cinémir, une
projection du film de Friedrich
Wilhelm Mumau intitulé «Le
dernier des hommes», aura
lieu demain mercredi à
20 h 15 au studio théâtre In-
terface.
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Nous recherchons pour notre centre de
taille informatisé

Charpentier ou menuisier
Ayant goût pour l ' informati que
Désirant se former sur machines CNC
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Nous recherchons aussi
• Charpentier ou Menuisier pour taille en atelier
• Aide - Charpentier

Chandoline 1950 SION
Tél : (027) 203.31.34 Fax : (027) 203.13.08
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

atelier Complètement (immeuble Beaulieu)

.umicr.ck_@vtx.eh ' ' serveuse à 100%
'. 1 2 dimanches par mois, motivée,

-~  ̂ : 
j 1 soignée, dynamique

eçu votre journal! livreur à 100%
I
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studio studio 41/é pièces
au rez au 1e' étage au 4e étage

Fr. 410.- + charges. Fr. 350.- + charges. Fr 94°-~ + Charges.
Libre tout de suite ou Libre dès le Llbre def _ le

à convenir 1 er avril 2001. 'er avr" 2001

Fr. 820 - + charges
Libre dès le

1er juillet 2001.
Place de parc
à dispositon.

au 7'étage. Fr. 1260.-
+ charges. Cuisine

entièrement agencée

avec vue
panoramique.

Fr. 1000 - + charges
SION - A louer

Fr. 490 - + charges
Chauffage en sus.

Libre dès le
1er avril 2001

A proximité de la patinoire

036-435058
cifjpai ICIIICIII i |j. ii-. i.t_

Fr. 540.-. Acompte s/charges compris
Libre dès le 1" avril 2001.

SION JZ.i. Ronquoz, à louer A L0UER AU CENTRE VILLE DE SIERRE

aménagée. Conviendrait pour auto

A louer à Sion, Petit-Chasseur 69

PORRENTRUY-JURA
A louer

brasserie-restaurant
4 salles de débit, cuisine, grande ter-
rasse, places de parc, complètement

A louer à Sion-Centre
Début mai 2001. Dans bâtiment

comprenant: restaurant et cabinet
médecin-dentiste

un premier étage
(bureaux) de 156 mz

Tél. (027) 322 .18 21,
de 16 à 20 heures.

036-434055

luxueux attique récent W^ REGIE ANTILLE
de grand standing r̂ < FIDUSIERRE SA

» ¦* D._ n DIILn A TAI frf_ -}\ A__ -> 10 IfiRue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20
036-435217 396° Sierre Fa* (027) 452 23 33

Adresse e-Mail: rp.antille6tvs2.net

Loyer à partir de Fr. 2350.- + charges.
Entrée à convenir. Tél. (027) 322 30 06. , 

036-434273 Martigny, rue du Léman

surfaceMonthey
ciosiiion 17-19-21 rnmmprrialp

A louer tout de suite ou à convenir wmilici \_ iuit-

DèS Fr. 180.-/mois à appartements Conviendrait à l'usage d'un atelier,

Monthev 1/4 et 2V- pièces dépôt, exposition ou autres
, Entièrement rafraîchis. (rez inf.). Surface totale 400 m2.• des bureaux spacieux .. ,„ ... . l . ,. . .., . ,.,., . Loyer des Fr. 490.-+ ch. Surface divisib e au are du preneur.• une permanence téléphonique ' .,, ,...„ JUI iav.c uivuiuie au yic uu pieucui.

• un secrétariat modulable /W _ittmw*__W*_**' 
u""lu,uub Garage pour deux voitures.

• et bien d'autres avantages Z_/\-V-_3lrElcll SOCIÉTÉ DE Libre tout de suite.
A-Z Office Service S.à r.l. 

^̂  ̂ J 
GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE Pour visiter- TIDSTRAND

Business Center «Sentinelle» f̂c^1005 Lausanne , rue Mar terey 34 Tél (027) 722 62 84

Tél miïT ŝT "99 45  ̂Télé Ph0ne 021 /323 " 3i Fax (027) 723 36 86Tél. (024) 472 99 44 Fax 472 99 45
 ̂ ^̂  

021/323 99 12 036-433885

¦̂IM_M lUiii iim su rrsï^r ï̂Ts.i raïiM ¦! «.niainu:

A LOUER
CHALAIS
4 pièces, 2 pièces, studio
HAUTE-NENDAZ
studio meublé, 3 pièces
VEYRAS
2 pièces
ARDON
2 pièces
BRAMOIS . 
4 pièces
ST-PIERRE-DE-CLAGES |
4 pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

A louer à Sierre
Route du Simplon

surface commerciale
350 m2

+ 50 m2 bureau (actuellement alimen-
tation et boucherie). Libre dès le

1" avril 2001. Pour renseignements:
tél. (027) 455 03 50.

036-434206

Sion à cinq minutes
centre ville

A louer

mailto:a.foumicr.cic@vtx.ch
http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Fûrs Ober- und Unterwallis suchen wir
als Regional-Leiter in Eyholz

Ortsansâssige mit Kontaktfreude
und Flair fûr Menschen, schône,

dankbare Tâtigkeit.

Selbstândige Personen senden
Ihre Dokumente an:

Domino Gastro AG, PF 334
8808 Pfaffikon.

192-784830

Menuiserie-ébénisterie recherche un

menuisier ou ébéniste
pour compléter son jeune team. CFC
avec expérience (25 à 35 ans).
Capacité de travailler en atelier, seul
et bonne organisation dans le travail.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Antoine SrakHCj $.«4.
3971 CHERMIGNON
Menuiserie - Charpente - Agencement
Tél. (027) 483 24 54 - Fax (027) 483 42 54

036-435172

Ecole internationale cherche
tout de suite

une surveillante de nuit flexible
Veuillez adresser vos offres et curricu-
lum vitae à:
Institut Monte Rosa
Att. Mme B. Fontana
Av. de Chillon 57, 1820 Montreux.

22-130-60209

PRODI
Cu isines & Kûchen

Nous cherchons pour notre usine
à Saint-Pierre-de-Clages

• 4 menuisiers
Cela vous intéresse? Alors envoyez
votre offre avec curriculum vitae,
copies de vos certificats à:
PRODIVAL S.A.
Cuisines et armoires
1956 Saint-Pierre-de-Clages

036-435290

TRAITSOI MF K̂flticliltll v- f̂cp
Maison en pleine expansion cherche

représentant confirmé
secteur: VS

pour la vente externe de machines, matériels et produits des-
tinés au nettoyage industriel. Ce poste requiert: connaissance
de la branche indispensable, du dynamisme, le sens de l'or-
ganisation et l'envie de relever un nouveau défi au sein d'une
entreprise en plein essor.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec photo, curricu-
lum vitae et certificats ususels à
TRAITSOL NEUCHÂTEL, CP 55, 2006 NEUCHÂTEL

028-292297

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

Restaurant-pizzeria
La Bergère à Sion
cherche de suite ou à convenir

pizzaiolo et
sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir, connaissances
des deux services exigées.

® (079) 412 83 55 
^̂

Entreprise de transports routiers
cherche

chauffeurs PL
entrée tout de suite ou à convenir.
© (027) 746 16 60 heures de bureau.

036-435241

Véhicules automobiles

Achète I UlYfVTf'm
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

J'achète
CASH

Toyota ot véhi-
culas Japonais +
autres marquas,

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

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-427106

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

036-434880

Achète
voitures, bus
camionnettes
Etat et kilomètres
sans importance.

© (079) 44911 43
036-431748

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

CMS
Le CMS met en soumission un poste à repourvoir d

assistant(e) social(e)
Champ d'activité:
- activité plyvalente dans le cadre d'une équipe sociale et

médico-sociale.

Profil requis:
- diplôme d'assistant social d'une école reconnue ou licen

ce, ou équivalent
- temps d'occupation: plein temps ou temps partiel à

convenir.

Offre: à la direction du Centre médico-social régional, hôtel
de ville, 3960 Sierre.

036-435270

¦ 

Centre médico-social régional
Sierre, Hôtel de Ville 

^̂ ^̂
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et le Chablais

vaudois

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Un rideau devant un radiateur empêche

l'air chaud de se propager dans la pièce

et l'emprisonne contre le vitrage;

la chaleur est chassée à l'extérieur!

Enseignement

La Formation,

_L________ I _HPiY7 tïtT^ l^___________ Mpppw

PpHB̂^ -̂ La formation pratique d'assitant
technique axée sur les réseaux pour PC. Elle
vous apporte le savoir-faire pour mettre en
place des environnements PC et des réseaux
dans les entreprises. Vous apprenez à
concevoir, installer, configurer et assurer la
maintenance des serveurs et des PC.

Pour tous renseignements : Virgile formation, Quai Maria-Belgia 18 , Vevey
Tél 02 1 /921.19.62 Fax 02 1/923.54 .90
Internet www.virgile.ch E-Mail virgile@virgile.ch

Enseignement

POUR ADOLESCENTS
C. • li :_..„ B A l_» ouibbt; uieinuniLjuc <_x /".nyieiei ic

• Cours de langues intensif le matin
• Activités sportives et g

excursions variées g
• Logement moderne avec §

pension complète 5
• Prix global avantageux! -

5LC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
, - -y7/~"_ Av- de* Alpoi 62
.Çj /'Al 1 8  2 0 Montreux

SàlCrl Tél. 021/963 65 00™Jl  A Fax 021/963 83 45
in.ormationi8slc-mtx.ch
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Service de l'énergie
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e-mail : energy@vs.admin.ch
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DANS LE CAMP SUISSE

inférieureLa partie
fatale
à Corinne Rev-Bellet

Le super-G des champion- Corinne Rey-Bellet. Une sixième
nats du monde a été l'épreuve place un peu décevante, keystone
la plus équilibrée depuis le dé-

Régine Cavagnoud. La Française a couronné une saison de super-G qu'elle a largement dominée de la
plus belle des manières, un titre mondial. keystone

uit petits centièmes ont
déterminé les marches
sur le podium du super-

G féminin. Un écart infime qui
explique le sixième rang de Co-
rinne Rey-Bellet à vingt-huit
centièmes. «Je suis sur le po-
dium avec une telle marge en
coupe du inonde. C'est décevant
car seules les médailles comp-
tent ici.» La Valaisanne a raison.
La troisième place ne s'est ja-
mais jouée cette saison à moins
de trois dixièmes en coupe du
monde.

but de saison. «Je suis vite sur la
partie supérieure avant de me
retrouver sur une piste difficile
où il fallait skier très fin. Com-
me sur des œufs. La neige avait
changé sous le soleil.» Le choix
lui avait été donné lors du tira-
ge au sort entre les numéros un,
deux, treize ou quatorze. «J 'au-
rais peut-être dû prendre tout
devant. Ce n'est pas facile de
choisir. La descente et le géant
m'attendent. Tout ne marche
pas toujours comme on le dési-
re.» Comme pour l'Autrichienne
Gôtschi victime d'une chute.
«Gôtschi a chuté? Elle s'est fait
mal? Non. Cela montre que l'on
ne peut pas tout maîtriser.» La
Chablaisienne n'a pas détermi-
né son programme. Une parti-
cipation au combiné vendredi
coûterait beaucoup d'énergie.

Berthod déçue
Deuxième Suissesse engagée

le j ieie  mu _ ui_ uri .  >___ . /( e.i pin
forcément ce que l'on attend
d'un championnat du monde.»
Elle n 'avait goûté que modéré-
ment au ramollissement de la
piste. «J 'ai skié trop dur et j 'en
ai trop voulu. Cela ne pardon-
ne pas sur une telle piste. Je
voulais montrer que je suis là,
que j 'ai ma p lace. C'est un
beau podium.» La Valaisanne
du centre ne participera pas
au combiné. «Mon dernier sla-
lom remonte à p lus d une an-
née et demi. On remettra cela
dimanche pour la descente.»
Elle attend avec impatience le
rendez-vous. SF

HOCKEY
Les rivalités hors jeu
Rita Imsand et Raymond Schwery,
des supporters de Viège et Sierre sans
oarti Dris 23
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La relève à Verbier SMl |K ^Didier Bonvin a sélectionné les meilleurs juniors Jf \ y^f 11\. Jl
du pays qui s'affronteront à Verbier dans i ~ Mnuv_»iiutP
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nes seront peut-être invitées
s 'exprime tout de suite. Trois

après un super-G reporté à Vail

Zavagnoud sans partage
La Française domine le super-G féminin qui lui donne sa première médaille mondiale.

Cinq petits centièmes devant l'Italienne Kostner. Régine Cavagnoud a effacé Vail.

La  

Française a décroché
le titre mondial dont
une blessure l'avait
privée deux ans plus
tôt aux Etats-Unis. L'or

du super-G de Sankt Anton con-
sacre un retour construit dans le
travail après une rupture des li-
gaments croisés du genou droit.
Des mois de patience et d'efforts
couronnés par cinq centièmes
de bonheur immense. Ces pous-
sières de seconde lui ont donné
la victoire devant l'Italienne
Kostner. «Un rêve se réalise dans
ce retour après mes blessures»,
lâchait tranquillement la cham-
pionne de La Clusaz en Haute-
Savoie. «Mes parents m'ont don-
né la volonté et le courage.»
François et Simone ont assisté
au triomphe de leur fille. Son
compagnon Bertrand égale-
ment. Aucune effusion ne les a
réunis sous les yeux du public
de l' aire d'arrivée. L'émotion
était contrôlée par les trente ans
de la Française pendant que sa
dauphine et cadette de cinq ans
pleurait dans les bras de sa ma-
man. Le chemin du succès a
aussi passé par le mental et la
sophrologie. «Je maintiens au-
jourd 'hui un travail de fond ef-
fectué il y a trois ans. Je suis
p lus sûre de moi. Cet appui m'a
appris à me connaître et à rela-
tiviser certaines choses. Parler
avec quelqu 'un qui n 'appartient
pas à l'univers du ski apporte
énormément. Notamment par
rapport aux problèmes de la vie
de groupe qui me touchent
moins.» Les liens se sont relâ-
chés, «/e recours au service de
cette personne uniquement lors-
que que je me retrouve face à
des interrogations. Une fois de
temps en temps. » Une chute lors
de l'entraînement de descente

en 1999 avait mis un terme
abrupt à ses championnats du
monde. Ligaments croisés dé-
chirés et rapatriement. Une
double victoire à Cortina avait
précédé l'événement. «Je
n 'avais pas su maîtriser l'eupho-
rie. La leçon a été retenue.»

«J'ai serré les fesses»
La reine du super-G, quatre
victoires consécutives cet hiver
en incluant l'épreuve dorée de
Sankt Anton, a changé de di-
mension. «Je ne souhaite pas
que cela change mon statut. Je
ne veux pas me retrouver à
l 'écart des autres. Même si je
remplis un rôle de locomotive.»
Toute la France l'attendait. Un
autre résultat que la médaille
d'or aurait engendré la tristes-
se dans l'équipe. «Pour le
groupe, j'ai serré les fesses. La
tension a été terrible dans l'aire
d'arrivée.» Gôtschi la précédait
d'une demi-seconde au
deuxième pointage intermé-
diaire avant de chuter. La piste
devenait toujours plus rapide
dans sa partie supérieure.
«L 'arrivée de Brydon m'a libé-
rée. C'était gagné.» Vingt-trois
concurrentes avaient suivi la
porteuse du dossard sept sy-
nonyme de fortune avant ce
soulagement. «Le super- G est

SKI ALPIN
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es Romands ont le veau de la chaussure de descen- «J 'avais eu l'impression de ne petits réglages dont j 'ai parlé , descente de Garmisch. La piste
sourire. Didier, Cuche te. Je l'ai essayé d'un entraîne- pas po uvoir suivre les skis telle- Elle ne touche pas ma manière est très technique. Elle me con-
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pour le super-G ce ma- réponse a été très franche sur un sensation demain pourrait faire sera mise à contribution. «Il qui conduit bien sous le ski.»
*BBÊ tin. Le premier a re- revêtement verglacé. Un petit ^a différence pour aller chercher faut savoir dans certains passa - L'essai tenté à Kitzbûhel avec

trouvé la fine sur les pentes de déclic s'est produit lors de cet une médaille mieux qu 'argent ges prendre de la réserve. Sur- un ski de super-G étudié dans
Garmisch ce week-end. Le se- entraînement.» Le premier po- ou bronze- » Le métal convoité tout en super-G. L 'expérience est la ligne descente ne sera pas
cond vit ses premiers cham- dium de la saison a récompensé implique de repousser la vague un avantage pour gérer cette renouvelé sur une tracé plus
pionnats du monde. Ils défie- cette prise de risques. «J 'espère «utndiienne. «Je préfère mon frontière du risque.» technique. Un 2 m 12 avec des

. , . , . , .  , ,.. , . • __ ____ _.__ ._ . T roie a outsiaer piutot que suoir coies pius larges ei puis îone aront les Autochiens sur leurs qu il n est pas arrive trop tôt. La /fl fon -̂  £. 
La premlère de Defago tourner. «Il faudra battre lesterres de Sankt Anton. «J ai senti forme est là depuis le début de 
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t Le Neuchâtelois s'élancera en Autrichiens et Kjus. Lorsque
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samedi et dimanche que j  étais saison. Quelques petits réglages km rmdre ks jambes moUes> septième itk)n fl précédéra Lasse se présente dam le portU .
compétitif Et même mieux», ex- sont a faire. J ai peut-être tarde tant mieux_ n f aut savoir tenter d> un &QS quart d-heure le dé. /on> u mit qu -u peut gagner,„
phque Cuche après un troisiè- a les opérer.» La piste Karl- notre chance.» L'expression re- butant Defago. «C'est la course Paul Accola et Silvano Beltra-
me et un cinquième rangs. Schranz éveille de bons souve- mise en question est lâchée, d'un jour où il faut être à metti compléteront le quatuor
«Une piste où ma meilleure nirs. Le meilleur atout helvéti- «Elle concerne par exemple mon l 'heure», avoue le Valaisan qui helvétique en quête de métal
marque devait être une vingt- que y avait pris une deuxième engagement à Kitzbûhel où il a vise un classement dans les sur le coup de midi.
quatrième p lace. Le grand chan- et une cinquième place l'an manqué quelque chose. Cette ré- sept. «J 'ai bien récupéré après De Sankt Anton
gement a été un réglage au ni- dernier dans la discipline, flexion s'app lique aussi sur les un coup de fa t igue lors de la Stéphane Fournier

éCHOS DE SANKT ANTON Didier Defago orphelin
Kjus malade déchue du super-G au huitiè- Sankt Anton contiennent 17% ' ~ x
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le Norvégien avait délègue sou qualification pour ia descente tribué durant les championnats jUn * À ^ '''
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La skieuse russe Olesja Alieva a che. Fritz Strobl et Stefan Eber- tée par la «Krone Zeitung» de Des deux potes valaisans, seul Def ago courra aujourd 'hui. berthoud
réussi l'exploit du super-G. harter, tous deux vainqueurs Vienne. Après avoir oublié ses
Partie avec le dossard 31, la cette saison, devraient éviter protections d'épaules à l'hôtel, 
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certain. Son sacre de Vail offre «-e porno d Eberharter jP**<*î| K2r ĵffflUn exploit russe une cinquième place à l'Autri- L'anecdote du jour est rappor- ¦ '̂ ¦̂ ¦fc ï̂»-. &.i_____..r**̂Sm i ,___rm
La skieuse russe Olesja Alieva a che. Fritz Strobl et Stefan Eber- tée par la «Krone Zeitung» de Des deux potes valaisans, seul Def ago courra aujourd 'hui. berthoud
réussi l'exploit du super-G. harter, tous deux vainqueurs Vienne. Après avoir oublié ses
Partie avec le dossard 31, la cette saison, devraient éviter protections d'épaules à l'hôtel, j^^ 

idier Defago 
est 

orphelin, est libre dans la chambre. Ça
malheureuse a été éliminée dès l'éliminatoire interne. Hannes l'Autrichien Stefan Eberharter a 1 Son complice et compa- manque un petit peu.» Le ski li-
la première porte qu'elle a... Trinkl, Pepi Strobl, Werner récupéré deux magazines au- Wt*w gnon de chambre Steve bre était différent. «Nous prati-
manauée Franz et Peter Rzehak se dispu- près d'un membre du person- Locher n'est pas Sankt Anton, quons un sport individuel, mais

feront les deux derniers tickets. nel des remontées mécaniques. «Il n'y a malheureusement que les discussions sur le matériel ou
Le comnliment - • Parfaite au passage du piquet, quatre p laces. J 'aurais apprécié la neige ont manqué. Nous nous
. «. . . La conquête de l'or... la défense contre les chocs ré- qu'il m'accompagne pour mes télép honerons certainement

sans argent vêla sa surprise dans l'aire premiers championnats du dans la semaine. Demain après
«Je suis contente pour Régine. Régine Cavagnoud a reçu la d'arrivée. Eberharter sortit de monde. Tout s'est passé telle- la course sûr.» Un message SMS
Elle est digne de cette médaille première médaille d'or des sa combinaison des revues ment vite puisque nous n'avons de félicitations est arrivé sur
d'or.» Le compliment est championnats du monde. Les porno dont on ne connaît pas app ris que dimanche soir à Gar- son téléphone portable. Signé
d'Alexandre Meissnitzer. Reine
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Hermann Maier

Christoph Gruber

Didier Cuche Lasse Kjus

Stefan Eberharter Werner Franz
K.-André Aamodt

EN PLUS, EN MOINS...
Le tenant d'un titre partagé avec Kjus
domine la discipline depuis trois ans
avec quinze victoires. S'il Évolue à
son meilleur niveau, Maier sera sans
rival sur la piste " Karl Schranz ". Sa
défaite pour un centième face à son
compatriote Gruber lors du super-G
de Garmisch n'a pas entamé son mo-
ral. Lors des deux super-G disputés à
Sankt-Anton l'an dernier, Maier avait
été éliminé avant de se contenter
d'une troisième place.

EN PLUS. EN M O I NS...

Gruber sera en pleine confiance deux
jours aprËs sa première victoire en
coupe du monde à Garmisch.
L'Autrichien explose cette saison à
vingt-cinq ans. Sa meilleure marque
précédente en super-G était un dou-
zième rang à Kvitfjell en 1999. Il sera
l'unique concurrent au départ à avoir
battu Maier cette saison puisque le
Suédois Nyberg est forfait. II affron-
te pour la première fois la pression
d'un grand événement.

EN PLUS, EN M O I NS...

Le Neuchetelois a retrouvé toutes
ses sensations. Son week-end de
Garmisch lui a permis de signer son
meilleur résultat de la saison en su-
per-G (3e) et d'égaler sa meilleure
marque en descente (5e). Il retrouve
également une piste qui lui avait
permis de s'illustrer l'année dernière
dans la discipline en terminant se-
cond et cinquième. Le médaillé
d'argent des Jeux de Nagano en 1998
a les moyens de répéter l'exploit.

7 15 7 3

i Kjus 
EN PLUS. EN MOINS

Plus régulier que les précédentes sai-
sons, Josef Strobl a décroché son
deuxième ticket pour un super-G de
championnat du monde. Il avait ter-
miné cinquième à Sestrières en 1997.
Il n'avait pas pu se qualifier pour les
Jeux de Nagano en 1998, ni pour les
mondiaux de Vail en 1999. Le man-
que de repères à ce niveau sera un
handicap. Sankt-Anton lui avait par-
faitement convenu l'an dernier lors-
qu'il s'était imposé en super-G.

ire

Le Norvégien est la grande inconnue
des championnats du monde. Il avait
partagé le titre en terminant ex-ae-
quo avec Maier lors des Mondiaux
de Vail. Après une année sabbatique
en raison de problèmes dorsaux, Kjus
connait une année difficile. Ses neuf
médailles décrochées lors des cham-
pionnats du monde, dont cinq en
1999, sont une garantie. Kjus n'a
gagné que deux super-G dans sa car-
rière. Tous les deux à ...Vail.
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osef Strobl 
EN PLUS. EN MOINS...



SKI-ALPINISME
COUPE D'EUROPE
Mabillard
et Zimmerli
championnes
¦ Après la victoire en coupe
d'Europe le 14 janvier, le Swiss
Team s'est offert un deuxième
succès, samedi aux Contami-
nes (Fr), avec le titre de cham-
pionnes d'Europe remporté par
les Chablaisiennes Catherine
Mabillard (Troistorrents) et
Sandra Zimmerli (Antagnes).
Chez les hommes, le titre est
revenu aux Français Pierre Gi-
gnoux et Stéphane Brosse. Au-
cun Suisse n'était engagé.

Ce championnat d'Europe
par équipes s'est disputé sur
les neiges de la Miage-Conta-
mines. La lutte a été très serrée
puisque le podium s'est joué
dans une fourchette de trois
minutes. Peu d'écart également
pour la deuxième formation
suisse, celle des Valaisannes Vé-
ronique Ançay (Fully) et Chris-
tine Luyet (Savièse). Au con-
traire de leurs camarades; elles
ont dû s'incliner dans ce mano
à mano. CD
Les résultats: dames: 1. Catherine
Mabillard - Sandra Zimmerli (S) 2 h
00'01"; 2. Valérie Ducognon - Delphi-
ne Oggeri (Fr) à 1 '33"; 3. Gloriana
Pellissier - Alexia Zuberer (It-Fr) à
3'11"; puis: 7. Véronique Ançay -
Christine Luyet (S) à 13'05" .
Hommes: 1. Pierre Gignoux - Sté-
phane Brosse (Fr) 1 h 38'26"; 2. Vin-
cent Meilleur - Cédric Tomio (Fr) à
3'06"; 3. Miroslav Leitner - Peter Sva-
tojansky (Slo) à 3'15".

SNOWBOARD
GIANT X TOUR
Début
aux Crosets

Né le 19 septembre 1981

¦ Six cents compétitrices et
compétiteurs, sept cantons et
trois épreuves qualificatives: le
Giant X Tour prendra son envol
demain pour se terminer le 17
mars avec la finale prévue à
Leysin. Le Giant X Tour? C'est
une compétition «vieille» de
quatre ans. Cette année, son
organisation a été confiée à des
élèves du secondaire inférieur
vaudois et du secondaire supé-
rieur fribourgeois. Il s'adresse
aux jeunes des cantons ro-
mands et tessinois issus de la
période scolaire obligatoire et
qui s'oriente vers des études
supérieures ou vers un appren-
tissage. Les organisateurs profi-
teront du succès toujours
croissant du Giant X Tour pour
sensibiliser les jeunes à la sécu-
rité en montagne. Cette action
sera confiée à deux freeriders
de renommée mondiale, Cyril
Néri et Gilles Voirol, présents
aux Crosets et sur les différents
sites de qualifications (Leysin
pour les élèves du Jura et de
Vaud le 14 février, Moléson
pour Neuchâtel et Fribourg le
21 et Leysin pour la finale)
pour conseiller les participants
et prendre part aux boarder-
cross que disputeront seize ri-
ders invités. Jacques Richon,
guide de montagne et spécia-
liste de la médecine d'urgence
fera également part de son ex-
périence pour ce qui concerne
la prévention et les gestes à fai-
re dans les cas d'intervention
d'urgence.
Programme
Demain
9.15 Première manche GX.

10.00 Première manche QP.
10.45 Deuxième manche GX.
11.30 Deuxième manche QP.
13.30 Finale régionale BX.
14.30 Troisième manche QP.
GX: boardercross qualificatif.
QP: quarterpipe (épreuve de sauts)
BX: finale de boardercross, par série Bruson.
de quatre. Skis Dynastar, chaussures Lange

SKI ALPIN

Un seul mot solidarité
Verbier a repris des mains des Alpes vaudoises

l'organisation des championnats du monde juniors
La collaboration est excellente.

L

'organisateur désigné,
c'était les Alpes vau-
doises. L'organisateur
réel, ce sera Verbier.
Pour des questions

d'enneigement, la première a dû
renoncer à la dernière minute à
organiser sur ses sites les cham-
pionnats du monde juniors
2001. Sollicitée, Verbier a accep-
té de reprendre le flambeau. A
quinze jours à peine de l'événe-
ment. Par solidarité et pour évi-
ter que la manifestation prenne
un autre chemin, celui de la
Suisse alémanique par exemple
ou tout simplement de l'étran-
ger. «Lorsque le délégué FIS
(réd. le Valaisan Markus Mur-
mann) est venu juger sur p lace
de la qualité de l'enneigement,
la question ne se posait pas »,
explique l'ancien descendeur
Michel Daetwyler, président du
comité d'organisation. «Pour
mettre sur p ied une descente, il
faut au bas mot un mètre de
neige. Nous ne les avions pas sur
le bas de la p iste des Bouquetins,
où était prévue la descente. Il a
donc bien fallu accepter, pour
des questions de sécurité, de les
dép lacer ailleurs. Nous aurions
bien aimé conserver chez nous
les épreuves techniques, mais la
FIS en a décidé autrement. Ver-
bier a alors accepté de reprendre
cet événement. C'est la preuve
que les Romands savent se serrer
les coudes.»

Sur les pistes de Médran
Par la force des choses, les

Vincent Michellod, Michel Daetwyler et Patrick Messeiller
réussite des championnats du monde juniors.

championnats du monde ju-
niors 2001 auront donc finale-
ment lieu à Verbier. La céré-
monie d'ouverture est fixée à
samedi, à 17 h 30, au Musée
olympique à Lausanne, les
deux premières épreuves, les
descentes garçons et filles,
étant programmées lundi pro-
chain. «Reprendre un événe-
ment comme celui-ci au p ied
levé n'est pas simple», explique
de son côté Patrick Messeiller,
membre du nouveau comité

(de gauche à droite): ensemble pour la

d'organisation. «Un cham-
p ionnat du monde, c'est beau-
coup de monde à loger. Pour
l 'instant, tout avance normale-
ment.» Budgétisé de manière

secteur de Médran. Toutes les
courses arriveront au même
endroit , en dessus du Carre-

four. «Même si nous n 'avons
pas pu tout prévoir, nous se-
rons prêts», confie Vincent Mi-
chellod , coprésident du comité
d'organisation.

Quarante-deux nations se-

est fortement représenté. On
ne pouvait décemment rêver
mieux pour des championnats
du monde en Valais.

Gérard Joris

Ludovic Lovey

w

Les sélectionnés valaisans
Robi Perren Silvan Zurbriggen Grégoire Farquet

o

Né le 3 mars 1982.
Zermatt.
Skis et chaussures Salomon.

Né le 15 août 1981
Saas-Almagell.
Skis et chaussures Nordica

Né le 1er avril 1983
Le Châble.
Skis et chaussures Salomon

Daniel Albrecht

Né le 25 mai 1983
Fiesch.
Skis et chaussures Nordica.

* .

Frânzi Aufdenblatten

Née le 10 février 1981
Zermatt.
Skis et chaussures Salomon

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS

Encore deux médailles
¦ Les championnats suisses ju-
niors se sont terminés, hier, à
Airolo, dans le canton du Tessin,
par le géant féminin. Une fois
n'est pas coutume, celui-ci s'est
couru dans d'excellentes condi-
tions. Deux nouvelles médailles,
toutes deux obtenues par Moni-
ka Wenger, sont venu récom-
penser la délégation valaisanne
au terme de cette ultime jour-
née. La skieuse de Monthey a
terminé deuxième du géant der-
rière Fabienne Suter, ce qui lui a
du coup valu de monter sur la
troisième marche du podium du
combiné remporté par Jessica
Meier devant Fabienne Suter. Au
total, Ski-Valais a donc récolté

douze médailles, neuf chez les
garçons et trois chez les filles.
Les trois médailles féminines
ont toutes été remportées par
Monika Wenger. «D'une manière
générale, je suis satisfait des ré-
sultats obtenus dans les discipli-
nes techniques», explique Syl-
vain Fournier, le chef du ski va-
laisan féminin. «En revanche, je
suis moins content des résultats
dans les discip lines de vitesse. Il
est vrai qu 'en l'absence de Fràn-
zi Aufdenblatten, engagée ' en
coupe d'Europe, je ne pouvais
pas attendre tellement p lus.»

Les filles, comme les gar-
çons, bénéficieront maintenant
de quelques jours de repos. GJ

http://www.juniorskiOl.ch
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T™™!. x_- LNBMCoup de frein Tour final pour le titre
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mission impossible. Avec six Classement
points en trois rencontres, les 1. Reuss Rebels 3 3 0 +56 6
Alémaniques se placent parmi 2. Carouge 3 2 1 +77 4 W\m%
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^ -̂ Ĵ&Êk __ *M
Octoduriens entrèrent dans la ZH Acad. Lions - Viganellb 96-53 
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la course poursuite qui s'enga- 2. Pully 3 3 0 +16 6 > ^HPw
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«K _ est une oeue équipe.» L air Match avancé de la 18e journée: %) . _\7? • ru- „ j- «¦' _ ¦¦_
de dire... intouchable? A sui- Brunnen - Arlesheim 61-49 (30-25). 20.30 Trois-Chenes - P.-du-Soleil
vre , en tout cas. Martigny sera Classement: 1. City Fribourg 13-26. WÊÊ_W________________________ WÊM
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par le du0 Serge et John Perrin _ Jffl # «Fr « liF nales de promotion, les hom- X£Fv'<X T_cZî
L'ami Greg continue son Tour ^ÉÉÈte  ̂̂  

semble avoir provoque le déclic complète de jeunes qui évoluent mes de Pascal Rey doivent en- bioud , Fellay. Entraîneur: Richard
de Suisse. Parti de Monthey, . !" ,K \ " '̂ C escompté. avec la deuxième garniture.» core inscrire un point. Beaulieu.
il avait rejoint feu Vacallo Y, 4L- „ „ ¦ 

Jj tI Jean-Marcel Foli Buts: 1e Alpstag 1-0; 3e W Corthay
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mésentente financière? Tou- ËL M 'ï l̂ (quatre pomts récoltes en cmq ¦ 

£ 
¦ . H  Portes-du-Soleil (1 1 1) 6-2; 60e Meylan 7-2.

j ours est-il au 'il vient de se li fl// ¦• f̂cL  ̂ matches), les dirigeants val-d 'il- APres un premier tour etince-
hérer du Huh hnsnnnnk et r ^__JPT liens ont décidé d'agir. Bien leur lant (8 matches, 12 points), les Montana-Crans: Zanoli; Bonvin , Q Monthey (0 3 2)
Se signer à Rivlem XnÏ panieï+^L en prit puisque depuis la nom- hockeyeurs du Haut-Plateau, San±«; gumhj  

Mathie, J.P^- Q Nendaz^Fort (5 12)
tiens, il se rapproche de Mon- ination des Perrin, leur forma- parmi lesquels Stéphane Vms- Furrer 'Mathier Va'ronier . 

^ Cordo: Monthey: Galley (45'12" R. Ber-
they», murmura un utopiste. , non a récolté trois points en soz, âge de 29 ans et ancien nier _ L Cordonier i stojanovic. Entrai- thoud); Gottraux , Wyder; Zurbriggen ,

non salarie. Dollars ou du deux rencontres, qui plus est fa- grand espoir sierrois - neur: pasca| Rey; coacn: patr jce ga- Mermod; Ferrât , Premand , Darbellay;
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Jenkinc _- cien dauphin Montana^Crans. quelques mois en juniors à Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Avan- 
^n'iSr' F°Umier ' Entraîn6Ur:
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Monthev ne sait touj ours nas 

d'" 6t leS dMgeantS 6S" revient sur cette métamorphose voyant stagner en LNB, Sté- Grenon', Beney . Entraîneurs-joueurs ': ™? g***£*f ?«Sf G"";
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qu 'il fallait impérativement tard, il reprenait du service Buts: 19e James Perrin (John Perrin , a Guntern
s'engager p lus pour provoquer le avec Montana - qui semble monvinn V sTêS; Perrin (James Per

1 Buts: 1 re Jeff Guntern °"1 ¦' 5e claivaz
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1 Boismorand

2 Zanskar

3 Quel-Lascar

V. Vion

S. Pasquier

F. Blondel

T. Gillet 

S. Maillot

M.-F. Mathet

J. Foresi

N. Rossio

T. Clout

R. Collet

C. Bauer

J. Rossi

B. Dutruel

J.-E. Pease

H.-A. Pantall

M. Pimbonnet

C. Boutin

P. Châtelain

M.-F. Mathet

5p1 p4p

OpIpOp

0p6p1p

8p8p2p

2p2o2o

5p8pOp

1p2p1p

58,5
57,5

57
4 Claybrook

5 Satin-Car

6 Terrazzo

7 Zibello

56
56

F. Didier

C. Tellier

M. Poirier

55
54,5

54
54
53
53
53

52,5
52

8 Turn-To-Kris 0p0p3p

9 Cuddle-And-Kiss

10 Magna-Graecia

11 Always-Ready-Chief

2p3p5p

2p1p1p

9p5p1p

D. Bœuf

G. Toupel

A. Sanglard

T. Thulliez

M. Sautjeau

A. Junk

B. Marchand

E. Delbarba

R. Thomas

S. Coffigny

12 State-Of-Mind

13 Won

14 Pisanello
15 Erbium

5p6p6p

1p5p5p

OpOp l p

7pAo0pE. Pilet

C. Boutin

F. Chappet

C. Mossé

16 Nippon-Pillow-Cool

17 Rapidos

18 Wadi-Khaled

Seule la liste officielle 5p0p0p
Hu PMII (niKr,;

52 0p1p4p

HOCKEY SUR GLACE

Coup de soleil

. r. .. - . . Notre jeu
4 - Confirme a ce niveau. -*

7 - Une forme optimale. t

2 - La terreur de la ré-
9

gion. 1
16

5 - Ne nous a pas déçu. 6
Bases

9-Pour Dominique Bœuf. Coup de poker

1 - Vieux briscard des IO
Au 2/4tierces. . 4 _ j

16 - Mieux qu'une curio- Au 
^fpour 16 fr

site. 4 - 7 - X

6 - Des progrès prévi- Le 9ros 'ot
4

sibles. 7
12

LES REMPLAÇANTS: 14
16

12-Sur sa valeur passée. 6
2

14 - Il doit se refaire. K

6/1
30/ 1

1/î
11/1
35/1

15/ 1
25/1
25/1
55/1
14/ 1
20/1

25/1



Ils dribblent les rivalités
Raymond Schwery est Sierrois. Rita Imsand est Haut-Valaisanne.

Faisant fi de l'esprit de clocher, ils soutiennent Sierre et Viège sans parti pris.

\

Raymond Schwery et Rita Imsand
valaisan.

L e  

hockey, Raymond
Schwery - par ailleurs
longtemps actif dans
le football également -
l'a dans le sang. A un

point tel qu'on ne s'étonne
plus de le rencontrer à Siene, à
Viège, parfois à Sion et, occa-
sionnellement, sur les patinoi-
res de LNA. Pour ce citoyen de
Saint-Léonard, président du
club local, Graben est un lieu
bien évidemment incontourna-
ble. Mais la Litternahalle est
l'une de ses destinations préfé-
rées également. «En fait, j 'ai
longtemps tenu une papeterie
en face de la patinoire, expli-
que-t-il. Depuis quatre ou cinq
ans, je suis un f idèle du HC
Viège. Au début, j 'étais assez
indifférent aux résultats. J 'al-
lais voir un match sans pren -
dre parti. Aujourd 'hui, j 'avoue
que je supporte l'équipe. Ses

SPECTATEURS

Viege est
aussi
devant
¦ Déjà distancé sur la glace,
Sierre l'est également dans
les gradins où il cède, certes
très provisoirement, du ter-
rain à son rival. Pour la pre-
mière fois depuis de très très
nombreuses années, les
spectateurs sont désormais
plus fidèles à la Litternahalle
qu 'à Graben: 2374 en

¦ UMI..1JL1 VHJU IsVf JUU. 11

l'empêche que le constat est
iomme toute symbolique de
a désaffection du public.
3our l'anecdote, c'est tou-
ours Lausanne qui mène
ivec 3701 spectateurs. CS

main dans la main. Le Sierrois et la Haut-Valaisanne relèguent les rivalités entre Sierre et Viège au second plan. Leur favori: le hockey
mamin

victoires me réjouissent. Il rè-
gne dans cette patinoire un es-
prit sain et positif.»

Tantôt à Sierre, tantôt à
Viège, son cœur balance au
gré du calendrier. Par chance,
les deux équipes évoluent ra-
rement en même temps à do-
micile. «Pourvu qu 'il y ait un
match à se mettre sous la pu-
p ille. A choisir, j 'irais quand
même à Sierre. Encore que, sui-
vant les affiches respectives, je
suis tout à fait capable dé faire
une infidélité à Graben. Au
fond de moi, je suis tout de
même Sierrois.» La raison, elle,
l'amène plus volontiers à Viège
où l'un de ses employés dé-
fend le maillot local. Où il réa-
lise également une partie de
ses affaires. «C'est vrai que pro-
fessionnellement, je suis de
p lus en p lus actif dans le Haut-
Valais. Il m'arrive de rencon-
trer des clients à la pa tinoire et
d'en prof iter pour prendre un
rendez-vous. Mais si je m'y
rends d'autant p lus volontiers,
c'est pour voir à l'œuvre Beat
Heldstab, lequel travail au ser-
vice extérieur de mon magasin.
L 'année passée, j 'employais
Florian Andenmatten. Comme
quoi, je me sens vraiment très
proche des deux clubs.»

Sa famille le suit d'autant
plus volontiers qu 'elle vibre à
l'unisson de sa passion. Ses
frères , par contre, ne partagent
pas forcément toutes ses op-
tions. L'un, Michel, soutient
Sierre. René, lui , se sent plus
proche de Martigny et de Lau-
sanne. «Entre nous, on évite
d'aborder le sujet hockey.» Ce
soir, Raymond Schwery devra
pourtant bien choisir son
camp. «Non, réplique-t-il. Que
le meilleur gagne. Mais sur-
tout, que l'arbitrage soit à la
hauteur du derby.»

Christophe Spahr

SUR FOND
DE DERBY
«Ce ne sera
DdS le demier» Viège et travaillant à Sion com-
*̂  me secrétaire: Rita Imsand a une

Que vous inspire la carte de visite peu banale. Pour
saison du HC Viège-Sierre? ce qui est du hockey sur glace,

Raymond Schwery: elle dénote en tous les cas son
Viège réalise une saison ex- ouverture d'esprit:
traordinaire, qui ne tient «Etre supportrice de Viège et
d'ailleurs pas au hasard. Il a de Siene, ce n'est pas un problè-
réalisé une très bonne me pour moi» assure et assume
campagne de transferts. Il Rita Imsand. «Lorsque je vais à
possède deux bons étran- Graben, je suis à cent pour cent
gers et quelques anciens derrière Sierre et lorsque je vais
qui tirent derrière eux toute à la Litternahalle, je suis totale-
l 'é quipe , ment pour Viège.» Rita Imsand a

Rita Imsand: Sierre est découvert le hockey sur glace
constitué de jeunes dans la campagne bâloise.
joueurs. Il faut donc leur «Quand j 'étais petite, ma sœur
laisser le temps d'appren- avait des copains qui jouaient
dre. L'équipe fait la saison au hockey à Zunzgen-Sissach.
qu'elle peut, avec ses C'est là-bas que je suis allée voir
moyens. Elle est à sa place. mes premiers matches.» Puis elle

Viège numéro un en est venue s'installer en Valais:
Valais. Etes-vous surpris? «Lorsque je travaillais dans l'hô-

R. S.: Non. La saison tellerie, je n'avais pas le temps
passée, déjà, Viège n'était de me rendre à la patinoire, puis
pas si loin de Sierre. Cette j 'ai arrêté. Il y a six ans, comme
saison, ce dernier a fait ce Sierre jouait les premiers rôles
qu'il a pu avec ses moyens. en première ligue, qu'il était

R. L: Non, parce que plus fort que Viège, avec mon
Viège fait une bonne sai- copain, on a pris l'abonnement
son. Sierre était le numéro à Sierre. Aujourd 'hui, nous

avons la carte à Sierre et à Viège

rêver d'un derby lors du se-
cond tour des play-offs!

I

B

âloise née à Lausen,
d'origine d'Ober-
wald, vivant à Bri-
gue, supportrice du
HC Sierre et du HC

Comme je travaille à Sion, lors-
que Sierre joue à domicile, je
m'arrête sur la route. C'est prati-
que. Si les deux équipes jouent à
domicile, je vais à Sierre si c'est
le mardi et à Viège si c'est le sa-
medi.» Son raisonnement ne
sonne pas l'esprit de clocher:
«Sierre et Viège font partie du
même canton: le Valais. Et pour
moi, c'est bête de vouloir séparer
le canton sur des bases linguisti-
ques. Il n'y a pas de Haut-Valais
et de Bas-Valais. Sierre et Viège
jouent pour un canton. Je trouve
normal de soutenir les deux
équipes.» Pour elle, le HC Valais
serait une bonne chose. «C'est
en tout cas la seule solution
pour un club valaisan de re-
jouer une fois en ligue nationale
A» lance-t-elle, convaincue.
«D'ailleurs, je ne comprends
toujours pas pourquoi les clubs
n'ont jamais travaillé ensem-
ble.» Accessoirement, la sup-
portrice des «rouge et jaune et
blanc» n'aurait plus à se de-
mander qui encourager lors des
derbies. «Quand Sierre et Viège
jouent l'un contre l'autre, c'est
un peu bizarre, je ne sais pas
trop pour qui tenir.» Et
d'avouer: «Bon, comme je suis
Haut-Valaisanne, je suis quand
même pour Viège.»

Kenny Giovanola

HC SIERRE

Ce ne sera pas Zenhaùsern
¦ On ne connaît pas encore
l'entraîneur du HC Sierre
2001-2002. Une chose est sûre: il
ne s'appellera pas Bruno Zen-
haùsern. «J 'ai eu une discussion
avec le HC Sierre», a confirmé
l'ex-entraîneur de la Litterna-
halle, policier à Viège. «Récem-
ment, j 'ai eu la confirmation
qu 'un de mes collègues allait
nous quitter. De par mes nou-
velles responsabilités profession -
nelles, il me serait impossible

d'assumer un rôle d'entraîneur à
ce niveau. Dommage, car entraî-
ner Sierre m'aurait p lu.»

A propos de cette rumeur,
le président du HC Sierre Silvio
Caldelari parlait «d'un contact
informel, sans p lus». Puis préci-
sait: «Sur mon bureau, j 'ai une
p ile de dossiers, du p lus ridicule
au p lus sérieux, du meilleur
marché au p lus cher, mais au
sommet de cette p ile se trouve le
dossier de Hans Kossman.» KG

!j|j||§ HC SIERRE

¦ L'équipe: Sierre évoluera au
complet. Même Gregory
Christen, revenu du Tessin,
mettra la main à la pâte sierroi-
se. «Nous voulons jouer à quatre
lignes samedi contre Bienne
pour être frais contre Servette»,
explique Hans Kossman.
Christen sera donc présent tou-
te la semaine et pour trois mat-
ches.
¦ Le chiffre: 596'54". Stéphane
Julien n'a plus trouvé le chemin
des filets adverses depuis le 23
décembre dernier à Kreuzlingen
contre Thurgovie. Une raison
évidemment insuffisante pour
que le HC Sierre s'en sépare
pour les play-offs , comme Ge-
nève-Servette, qui le convoitait,
l'espérait.
¦ Le programme: après Viège,
Sierre se mesurera à Bienne et à
Servette ce week-end. Inutile de
préciser que tout autre chose
qu 'un succès ce soir hypothé-
querait les chances sierroises de
terminer cinquième. D'autant
plus que ce soir, il y a un cer-
tain GC-Ajoie... KG

ikH wr U1FHF

¦ L'équipe: sans Prediger (rai-
sons familiales).
¦ Le duo: la paire la plus proli-
fique de LNB est toujours com-
posée de Laplante et Ketola. Les
deux Viégeois mènent la classe-
ment des duos avec 32 réussi-
tes.
¦ Le bon calcul: «En gagnant
contre Sierre, nous serions quasi
assurés de terminer quatrième.»
De Bruno Aegerter, pressé de
décrocher cette place pour
pouvoir préparer son équipe
spécifiquement pour les play-
offs. KG



Orne jeux d'affilée

CHAMPIONNATS VALAISANS

Deux surprises chablaisiennes
Chez les juniors, Luca Schena et Nathalie Epiney, deux Montheysans,

déjouent les pronostics en dominant deux camarades de club.
¦HU HB____H_I ___P _̂__k 'US encore 1ue 'es MHHHH«HHMHMB« |UBH

m vainqueurs, ce sont
m__W 'es organisateurs qui

affichaient le plus lar-
¦ ge sourire au terme

des championnats valaisans ju-
nio rs. Ifisniifils se sont rlérnnlé. . _

Juniors, catégorie 1-2. Nathalie Epiney en or, grâce à deux tie-breaks habilement négociés. gibus

Mabillard résiste
Catégorie seniors et jeunes seniors.

¦ Oliver Wagner, R2 et tête de en finale aux Iles. Olivier Mabil- minant Philippe Delasoie, le
série numéro un, n'arrive tou- lard remporte ainsi un nouveau tombeur d'André Baud.
jours pas à trouver la solution titre dans la catégorie jeunes se-
face à Olivier Mabillard, R3. Sur niors R1-R6. Chez les seniors, Chez les dames, Erika Mezo
les courts du TC Valère, il s'est Norbert Dumas, R5, a réalisé collectionne elle aussi les titres,
incliné pour la quatrième fois, une jolie performance en sortant Largement favorite, elle n'a pas
une semaine après avoir perdu Benoît Evéquoz, R4, puis en do- cédé un set. CS

Brigue-Gamsen, Martigny et
Sion-Valère pour les phases fi-
nales. En effet , par rapport à
l'année passée, ce sont septan-
te-deux joueurs supplémentai- Wfres qui ont pris part à ces joutes.
«On a dû solliciter Sierre et les
Iles, à Sion, pour accueillir un
certain nombre de rencontres»,
se réjouit Robert Grichting, res- H
ponsable technique au sein de
l'Association valaisanne.

Sur . les courts , une fois
n'est pas coutume, les surprises
n'ont pas manqué. Ainsi , Na- W ._t\W\WW\v ____ W
thalie Epiney a remporté son $&T__ "~S _WËÊ-
premier titre dans la catégorie
1-2 en dominant, pour la pre-
mière fois, son éternelle rivale,
Jessica Mezo. Jusqu 'ici, elle
n'avait jamais réussi à grappiller , .  , , „ . «.. , , ,
le moindre set. A Sion? elle doit Jun,or?> ̂ égorie 1. Luca Schena sur la plus haute marche après
sa victoire à deux tie-breaks onze jeux gagnés d aff ilée! gibu s
bien négociés mais, surtout, à
davantage d'initiatives dans toires à deux - Yannick Fatte- Dans les autres tableaux,
l'échange. Reste qu'après avoir bert a dû s'incliner face à Luca on signalera la victoire de Bas-
mené un set à rien et 2-0 dans Schena. Pourtant, il a mené 5-2 tien Jacquod dans la catégorie
le deuxième set, Nathalie Eni- avant de concéder les onze 2. Tête de série numéro un.
ney a laissé filer huit jeux d'affi- jeux suivants. «J 'ai commis Sébastien Vuignier, R4, a été
lée en ne remportant qu 'un mi- quelques fautes, explique Yan- sorti par Karim Rouiller, R6.
nimum de points. Dans la man- nick Fattebert. J'ai perdu con- chez les juniors 3, Laurent Za-
che décisive, elle a servi deux
fois pour le match , gâchant au
passage trois balles de match.
«J 'ai bien cru que j'avais laissé
passer ma chance, reconnaît-el-
le. Heureusement, le fait d'avoir
gagné le premier tie-break m'a
probablemen t aidée à remporter
le second et, partant de là, le
match. Je croyais en mes chan-
ces en début de tournoi. Récem-
ment, j'ai en effet battu une
joueuse contre qui Jessica s'était
inclinée.»

Chez les garçons, la finale a
également opposé deux Mon-
theysans. Favori, et quand bien
même il menait dans les con-
frontations directes - trois vic-

f iance en même temps que je
me déconcentrais. Pour f inir, je
n'avais plus de solutions. Je ne
savais plus que faire alors que
Luca était très solide.» Ce der-
nier n'en demandait pas tant.
Déjà vainqueur de son coéqui-
pier en demi-finale l'été passé,
il s'était ensuite incliné en fi-
nale du tournoi de l'Alusuisse.
«C'est une fois l'un, une fois
l'autre. A l'entraînement aussi,
on gagne à tour de rôle. En
fait, c'est par période. A 2-5, je
n'ai pensé qu 'à me battre jus-
qu'au bout et à donner moins
de points. J 'ai été surpris par la
défaillance de Yannick. D'habi-
tude, il s'accroche. Cette fois, il
est complètement sorti du
match.»

noli n'a pas pu accrocher le ti-
tre. Il a été battu en trois sets
par Pascal Martig, qui avait
déjà éliminé la tête de série
numéro un , Maxime Rossier.
La catégorie 4 a donné lieu à
une superbe finale. Pablo Ri-
vera a d'abord fait la course en
tête, s'octroyant deux balles de
set à 6-4 dans le tie-break. Il
ne les convertira pas et finira
pas laisser filer Jonas Mathieu,
lequel a pris davantage d'ini-
tiatives que son adversaire.
Chez les filles, les trois autres
tableaux ont été enlevés par
des joueuses haut-valaisannes:
Martina Schnyder, Martina Er-
ceg et Laura Lengen.

Christophe Spahr

Filles
Catégorie 1-2, quarts de finale:
Jessica Mezo (R1) bat Sandra Imstepf
(R5) 6-0 6-0; Maria Schnyder (R3) bat
Emilie Chaperon (R4) 6-0 6-1; Chloé
Schaller (R3) bat Janine Ruppen (R5)
6-0 6-0; Nathalie Epiney (R2) bat Ali-
cia Agassiz (R9) 6-4 6-1.
Demi-finales: Mezo bat Schnyder
6-1 7-6; Epiney bat Schaller 7-5 6-2.
Finale: Epiney bat Mezo 7-6 2-6 7-6.
Catégorie 3, quarts de finale:
Martina Schnyder (R2) bat Sandrine
Cuénoud (R6) 6-1 6-3; Karin Bonvin
(R5) bat Jasmin Schmid (R5) 6-2 7-5;
Laura-Lisa Michellod (R4) bat Sarah
Furrer (R5) 6-2 6-2; Stefanie Acker-
mann (R3) bat Eisa Mabillard (R6) 6-4
6-0.
Demi-finales: Schnyder bat Bonvin
6-1 6-0; Ackermann bat Michellod 6-2
6-1.
Finale: Schnyder bat Ackermann 6-4
6-3.
Catégorie 4, quarts de finale:
Martina Erceg (R4) bat Diane Antille
(R7) 6-1 6-0; Stefanie Millius (R5) bat
Sabine Kalbermatter (R6) 6-1 6-3; Lu-
cie Epiney (R5) bat Sandrine Marty
(R6) 2-6 6-3 6-3; Sabrina Ackermann
(R4) bat Albane Bochatay (R8) 6-0
6-0.
Demi-finales: Erceg bat Millius 6-3
7-5; Ackermann bat Epiney 6-1 6-1.
Finale: Erceg bat Ackermann 6-2 6-0.
Catégorie 5, demi-finales: Laura

Lengen (R6) bat Elodie Von Rotz (R7)
6-2 6-3; Sandy Marti (R6) bat Laura
Dongiovanni (R9) 6-0 6-0.
Finale: Lengen bat Marti 2-6 6-3 6-0.

Garçons
Catégorie 1, quarts de finale:
Yannick Fattebert (R1) bat Danny
Moustache (R7) 6-1 6-1; Jérôme Allet
(R2) bat François Eggs (R5) wo; Antoi-
ne Schaller (R2) bat Lionel Ebener
(R5) 5-7 6-2 6-3; Luca Schena (R1)
bat Gregory Hatt (R7) 6-0 6-0.
Demi-finales: Fattebert bat Allet 6-1
3-0, abandon; Schena bat Schaller 6-4
6-3.
Finale: Schena bat Fattebert 7-5 6-0.
Catégorie 2, quarts de finale: Ka-
rim Rouiller (R6) bat Sébastien Vui-
gnier (R4) 6-2 6-3; Nicolas Millius (R5)
bat Raphaël Schwab (R6) 6-0 6-2;
Bastien Jacquod (R5) bat Vincent Ma-
billard (R6) 6-3 6-1; David Pfefferlé
(R6) bat Sébastien Mottet (R9) 6-0
6-1.
Demi-finales: Millius bat Rouiller
6-2 6-2; Jacquod bat Pfefferlé 6-1 6-0.
Finale: Jacquod bat Millius 7-6 7-5.
Catégorie 3, quarts de finale:
Maxime Rossier (R4) bat Frédéric
Moix (R6) 6-2 6-1; Pascal Martig (R5)
bat Samuel Antille (R6) 6-3 6-1; Fré-
déric Kuonen (R5) bat Patrick Zenhaù-
sern (R6) 6-1 6-0; Laurent Zanoli (R5)
bat Robin Udrisard (R6) 6-0 6-1 .
Demi-finales: Martig bat Rossier Bastien Jacquod, vainqueur de la catégorie 2 chez les juniors , gibus

1-6 6-4 6-3; Zanoli bat Kuonen 7-5
6-2:
Finale: Martig bat Zanoli 4-6 6-4 6-1.
Catégorie 4, quarts de finale: Jo-
nas Mathieu (R6) bat Xavier Mabillard
(R8) 6-0 6-0; Sébastien Bianchi (R7)
bat Sevan Imhof (R7) 6-2 6-4; Steve
Rouiller (R7) bat Kevin Pugliese (R8)
6-2 6-0; Pablo Rivera (R6) bat Jonas
Kennes (R8) 6-1 6-0,
Demi-finales: Mathieu bat Bianchi
6-0 6-1; Rivera bat Rouiller 5-7 7-5
7-6.
Finale: Mathieu bat Rivera 7-6 6-1.
Catégorie 5, demi-finales: Jacob
Kahoun (R7) bat Valentin Courtine
(R8) 6-2 7-6; Samuel Klingele (R8) bat
Philipp Kahoun (R9) 6-2 2-6 6-4.
Finale: J. Kahoun bat Klingele 6-0
6-1.

Messieurs
Seniors R1-R9, quarts de finale:
André Baud (R4) bat Martin Schmid
(R6) 6-2 7-6; Philippe Delasoie (R5)
bat Emil Studer (R6) 7-5 6-2; Norbert
Dumas (R5) bat Pius Rieder (R6) 6-1
7-6; Benoît Evéquoz (R4) bat Peter
Volken (R5) 4-6 7-6 6-2.
Demi-finales: Delasoie bat Baud 6-1
5-7 7-6; Dumas bat Evéquoz 7-5 6-0.
Finale: Dumas bat Delasoie 3-6 6-1
6-3.
Jeunes seniors R1-R6 , quarts de
finale: Oliver Wagner (R2) bat Alain
Viscolo (R4) 3-6 6-0 6-0; Bertrand

Closuit (R3) bat Elmar Borter (R4) 6-2
7-5; Amade Huber (R5) bat Michel
Trombert (R3) 7-5 6-4; Olivier Mabil-
lard (R3) bat Hans-Ruedi Fallert (R6)
wo.
Demi-finales: Wagner bat Closuit
6-2 6-3; Mabillard bat Huber 6-1 6-2.
Finale: Mabillard bat Wagner 7-5
6-0.
Jeunes seniors R7-R9 , demi-fina-
les: Jean-Pierre Gaudin (R7) bat Yvo
Chanton (R7) 6-0 6-0; Michel Cheme-
gnie (R7) bat Michel Gonthier (R7)
6-0 6-2.
Finale: Chemegnie bat Gaudin 7-6
6-7 7-5.

Dames
Jeunes seniors et seniors R1-R6 ,
quarts de finale: Erika Mezo (R2)
bat Annick Dayer (R4) 6-0 6-0; Suzy
Gollut (R4) bat Geneviève Chanton
(R5) 6-2 6-2; Dorine Schmid (R5) bat
Ruth Coutaz (R5) 6-0 6-4; Nicole Hen-
gartner (R3) bat Madeleine Loretan
(R5) 6-1 6-4.
Demi-finales: Mezo bat Gollut 6-1
7-6; Hengartner bat Schmid 6-3 3-6
6-4.
Finale: Mezo bat Hengartner 6-1 6-2.
Jeunes seniors et seniors R7-R9 ,
demi-finales: Nadja Werlen (R7) bat
Véronique Moix (R8) 3-6 6-2 6-1; Sté-
phanie Kahoun (R9) bat Michèle Zu-
berbuehler (R8) 2-6 6-2 6-2.
Finale: Kahoun bat Werlen 3-6 7-5
6-4.



ues Kavens ae rer
Les Giants de New York doivent laisser le Super Bowl aux joueurs de Baltimore.

¦ FOOTBALL

La  

défense de fer des
Baltimore Ravens,
sans doute une des
meilleures de l'histoire
de la NFL, a fait main

basse sur le Super Bowl et ap-
porté à son équipe sa première
victoire dans la finale du
championnat professionnel, à
Tampa (Floride), devant 75 000
spectateurs. Totalement étouf-
fés du début à la fin de la ren-
contre, les New York Giants,
qui avaient pointant la faveur
du pronostic pour gagner un
troisième titre, dix ans après
leur dernier succès, se sont in-
clinés sur le score sans appel
de 34-7 (10-0).

Saisis d'entrée à la gorge,
ne parvenant guère à sortir de
leur moitié de terrain, les New-
Yorkais accusaient déjà dix
points de retard à la mi-temps
sur un essai transformé et un
but. A un seul moment, dans
une rencontre par ailleurs à
sens unique, les Giants ont pu
trouver la faille. C'était vers la
fin du troisième quart-temps,
lorsque Ron Dixon, le relan-
ceur attitré de New York, re-
montait tout le terrain pour un
touchdown de 97 yards, remet-
tant ses partenaires en selle.

Un défenseur
meilleur joueur
Mus l'espoir des Giants devait
être de courte durée. Dès la re-
mise en jeu, Jermaine Lewis, le
pendant de Dixon pour les Ra-
vens, perçait à son tour irrésis-
tiblement et s'en allait marquer Lewis et Sharper, un pas de danse pour écraser les Giants.

TENNIS

keystone

après une longue course de 84
yards le long de la touche. Le
sort du match était joué, un
dernier essai sur un contre et
un second coup de pied au but
venant parachever la victoire
de Baltimore.

Signe qui ne trompe pas,
c'est Ray Lewis, le chef de file
de l'unité défensive de Balti-
more, qui a été désigné meil-
leur joueur de la rencontre
après avoir été sacré il y a quel-
ques semaines défenseur nu-
méro un de la saison. Une ré-
compense qui constitue une
revanche éclatante pour un
joueur qui avait défrayé la
chronique en étant mêlé à un
double meurtre à la sortie d'un
cabaret dans la nuit qui avait
suivi le précédent Super Bowl,
il y a un an à Atlanta, dont il
avait été d'abord considéré
comme le principal suspect,
avant d'être ensuite innocenté.
Terry Collins, le quarterback
des Giants, n'a pu que consta-
ter la supériorité des vain-
queurs.

Le meneur de jeu new- Limogeage
yorkais, qui avait orchestré la La direction du club de Franc
victoire sans bavure de son
équipe, 41-0 sur Oakland en
demi-finales, a passé un bien
inconfortable après-midi face à
la pression constante des dé-
fenseurs des Ravens. Bilan à
l'arrivée: 15 passes réussies
seulement sur 39 tentées pour
le maigre gain de 112 yards et
4 interceptions. Sl

fort a annoncé le limogeage
de l'entraîneur Félix Magath,
deux jours après une cinglante
défaite sur sa pelouse face à
Cologne (5-1). Magath sera
remplacé provisoirement par
le directeur sportif du club,
Rolf Dohmen. Sl

TOURNOI DE MILAN

Ivo Heuberger qualifié
¦ Ivo Heuberger (ATP 190) ac-
compagnera Marc Rosset (ATP
29) et Roger Federer (ATP 27)
dans le tableau principal du
tournoi ATP de Milan. Heuber-
ger s'est en effet qualifié pour le
premier tour, où il affrontera le
Tchèque Slava Dosedel, en pro-
fitant de l'abandon du Français
Jean-René Lisnard qui était me-
né 4-1 au moment de jeter
l'éponge. Pour George Bastl, le
tournoi lombard est d'ores et
déjà terminé, le Vaudois a été
battu, 2-6 6-3 6-4, par l'Améri-
cain Jeff Tarango lors du 3e tour
des qualifications.

Classé tête de série numéro
8, Marc Rosset, qui affrontera
aujourd'hui le Croate Ivan Lju-
bicic, devra réaliser un mois de
février de rêve s'il entend ne pas
sombrer dans la hiérarchie
mondiale. Le Genevois luttera
en effet pour conserver les
points acquis l'an dernier à la
même époque, suite à son suc- chaque fois face à Rosset.
ces à Marseille. Il devra ensuite
retourner au charbon pour con-
server les points acquis à Lon-
dres, où il avait également été ti-
tré l'année passée.

Même s'il a moins de points
à défendre que le Genevois, Ro-

ger Federer (No 7), opposé à
l'Allemand Rainer Schuttler au
premier tour , devra également
réussir un mois de février de
tout premier plan. Le Bâlois
avait en effet atteint sa première
finale sur le circuit à Marseille,
avant de prendre part aux quarts
de finale à Londres, s'inclinant à

Milan. Tournoi ATP (doté de
400 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 3e tour des qualifica-
tions: Ivo Heuberger (S) bat Jean-Re-
né Lisnard (Fr) 4-1 abandon. Jeff Ta-
rango (EU) bat George Bastl (S) 2-6
6-3 6-4. Sl

CYCLO-CROSS
SUPERPRESTIGE A WETZIKON

Alexandre Moos rate son départ
I A  Wetzikon, dans le cadre
d'une course superprestige réu-
nissant, à quelques exceptions
près, l'élite mondiale, Alexandre
Moos a obtenu le dixième rang.
D s'agissait de l'ultime course de
préparation avant les cham-
pionnats du monde qui se cour-
ront , dimanche, en République
tchèque. «Au départ, je me suis
fait enfermer» , regrette le Valai-
san. «St bien que je me suis re-
trouvé relégué entre la 20e et la
25e place. Ensuite, au premier
changemen t de vélo, j'ai connu
un petit probl ème avec les vites-
SK.» Heureusement, la deuxiè-
me partie de la course lui sera
Plus favorable. «Ramsauer est

parti tellement fort qu 'il s'est re-
trouvé un moment en tête. A la
mi-course, je suis revenu sur lui.
On a couru ensemble durant les
derniers tours puis il m'a battu
au sprint. Dixième, ce n'est pas
si mal. La participation était
très importante. Mais je n'étais
pas à 100% de mes possibilités
p hysiquement. Je suis rentré du
camp d'entraînement au Tessin,
avec l 'équipe nationale, un peu
gripp é. Je faisais chambre com-
mune avec Aurélien Clerc qui
était lui-même malade.»

Au Tessin, l'équipe de Suis-
se s'est donc préparée dans
l'optique des championnats du
monde. Malgré le temps maus-

sade, les coureurs ont effectué
une sortie sur la route le matin
puis ont travaillé leur technique
l'après-midi . Mercredi, Alexan-
dre Moos rejoindra Zurich où
l'avion s'envolera tôt jeudi ma-
tin pour la République tchèque.

CS
Les résultats
Elites: 1. Bart Wellens (Be), 1 h
00'08". 2. Richard Groenendaal (Ho)
à 18". 3. Erwin Vervecken (Be) à 33".
4. Sven Nijs (Be) à 33". 5. Roland
Schâtti (S) à V33". 6 Gerben de
Knegt (Ho) m. t. 7. Jiri Pospisil (Tch) à
2*10" . 8. Luca Bramati (It) à 2'21". 9.
Jan Ramsauer (S) à 2'30". 10. Alexan-
dre Moos (S) m.t. .

FOOTBALL AMÉRICAIN

VOILE
VENDEE GLOBE

Champagne
pour Ellen McArthur

Santé à la nouvelle leader du Vendée Globe! keystone

La  
Britannique Ellen Me Ar-

thur («KingFisher») a pris la
tête du Vendée Globe, la

course autour du monde en
monocoque à la voile en solitai-
re, sans escale et sans assistance,
en passant dans la nuit de di-
manche à lundi le Français Mi-
chel Desjoyeaux («PRB») qu 'elle
précédait de 5 milles nautiques
lundi à 7 heures GMT.

A 3000 milles de l'arrivée, la
benjamine des seize concurrents
restant en compétition, qui
comptait 640 milles de retard au
passage du cap Horn, est venue
passer Desjoyeaux dans les cal-
mes du pot au noir, où les deux
bateaux de tête progressent à
moins de 3 nœuds. Derrière, les

Français Marc Thiercelin («Acti-
ve Wear») et Roland Jourdain
(«Sill») reviennent à 12 nœuds
de moyenne et ne sont plus qu'à
300 milles. Dominique Wavre
occupe toujours la 5e place.

«Je suis fatiguée, très fati-
guée», a avoué Ellen MacArthur.
«Evidemment, je suis heureuse
d'être en tête, mais trop fatiguée
pour réellement apprécier.»

Derrière , Dominique Wavre
sur «Union Bancaire Privée» a
enfin touché du vent après plu-
sieurs jours difficiles , mais s'at-
tend à être à nouveau confronté
à une immense zone sans vent
dans les prochains jours .

Sl

¦ FOOTBALL
Un Parisien à Servette
Titulaire au sein de l'équipe
du PSG évolue en 4e division,
le stoppeur Fabrice Abriel
(21 ans) est prêté au FC Ser-
vette pour le tour final.

¦ FOOTBALL
Une nouvelle recrue
pour Trossero
Toujours à la recherche d'un
latéral gauche, Enzo Trossero
espère bien que le Saint-Gal-
lois Ivan Dal Santo (29 ans)
sera du voyage à Chypre où la
Suisse affrontera la Pologne,
en match amical, le mercredi
28 février. L'Italo-Zurichois
pourrait obtenir un passeport
à croix blanche ces prochains
jours.

¦ FOOTBALL
Retour
La Jurassienne Nicole Petignat
arbritera de nouveau des mat-
ches de ligue nationale dès la
reprise du championnat suis-
se. Elle avait été mise au re-
pos par le chef des arbitres
Werner Muller, qui n'avait pas
apprécié les remarques qu'elle
avait formulées à l'encontre
d'entraîneurs, de joueurs ou
de supporters.

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

1 avec 13 102498.10
56 avec 12 732.10

759 avec 11 40.50
4 892 avec 10 6.30

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 100 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

52 avec 5 547.90
2 232 avec 4 15.20

24 841 avec 3 3.-
Pas de 6
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 100 000 francs.
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. ' VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

ASIN &

rWENI

36-434

Dame
début cinquantaine, les
pieds sur la terre et la
tête dans les étoiles,
aimant la nature, la pein-
ture, désirerait rencon-
trer

homme
sincère et compréhensif,
pour alléger son karma.
Ecrire sous chiffre H 036-
435109 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-435109

chan

Consultations

Institut Bien-Être
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. dipl.

Faire offre s

Boffetti terrassement S.à r.l.
1894 Les Evouettes

(024) 481 18 19
A vous, communes, entreprises, indépendants.

Pour vos problèmes de broyages de bois, arbres,
arbustes, branches, bois de démolitions,
nous vous proposons une solution économique.

Appelez-nous, nous répondrons rapidement à votre
demande et vous soumettrons notre meilleure offre.

036-435216

CARNAVAL
COSTUMES
LOCATION
027/ 346 30 67

iqi
chai

2 sali
+ DI

e inc
iscuti
744 3

nd 41/4 pie
in d'hiver, c
uterrain. Fr.
'.immo-cons

est un acte r
'ie. VOUS ETE
.rchons des b

_ A vendre entre Martigny et Sion _

maison de deux appartements
de 41/4 pièces

- un box par appartement
- grand so-sol.

Fr. 250 000.-(1"). i
Fr. 270 000 - (rez).

mh-, 036-434684 ___¦

massages
relaxants
soortifs
réfiexologie
lu-sa 10 h-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
«(027) 455 70 01.

036-435082

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

036-431660

it 51

m2 à 1
157 19

uod, Sior

lientèle

Les temps sont là
OSEZ

travailler sur :

r̂ i
VOS PEURS

VOS ANGOISSES

Institut de Th Nat.
Riccardo Ruberti
027 - 203 01 03
079 - 250 77 19

Masseuse
diplômée
massages et cours
de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais
t (079) 213 47 75.

036-434848

http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.adagi.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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alogues pour un orchestre
euvre de Marc-André Rappaz ouvre
r des lieux magiques, jardins d'ici et d'ailleurs.
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I AU nom au père...
Le 25 avril, le dernier long métrage de José Giovanni sortira sur les écrans.

Un hommage émouvant.

Cr i  
d'amour, acte de Mi 1̂  ̂ 8r^

ce attendue, puis obtient la mais. Et lui, dans son fauteuil,
foi, sang lot... «Il \_ r̂ ^ M^ / 

^
B d iminution de la peine. José fabri quait les grandes envolées

avait dans le cœur \\\\ttt__i_lV^̂ V̂  M^^ / ^W n 'en restera pas moins onze ans qu 'il ga rderait au fond de la
des ja rdins intro uva - \W\\\\\m Ŝl^̂ l / 

derrière les barreaux. gorge.»
bles » constitue pour ^^^H É___________ L "I'W ____________ L / / J

José Giovanni un livre essentiel. M W  ̂¦_¦ WA\ Ĵ^WÊ W / / Enterré vivant! Images inoubliables
Logique: l' ouvrage parle de son m k i r _̂_______/^^^B jl Ë̂Z^̂  ̂ / Quand le père et le fils ont Instant bouleversant que celui
père, de ce père avec lequel il m. A _̂\W_, 1 / 

droit 
a quelque entrevue à l'in- des retrouvailles. «Père, je m'en[JtTlC , UC LC JJCtC ClVCL ICI^LIC! 

11 ^m I W 1 | l^^^^l Wr ^*H u t u i l  " vj _*v.ivjuv. wmuiuv  t. i n i  UC_ I C l l U L I l 't l I I lC. ,  "t e/e, J C  m Cil

n 'a jamais pu communiquer ; de B____^L_M 
L*  

i k^ I  ̂ ' / térieur de l'imposante prison , souviens. J etais dans l 'entrée
cet homme qui, pourtant, se
battit sans relâche, pour arra-
cher son fils à la guillotine, puis
à la prison. Il en fut ainsi de la
double vie de Joe, joueur de po-
ker international , dandy d'un
autre âge, à la fois faible, coléri-
que et généreux, et de celle de
José, injustement condamné à
payer pour un vilain règlement
de comptes à Pigalle. Le livre
avait obtenu le Prix Paul-Léau-
taud; le film - «Mon père» - qui
sortira officiellement le 25 avril,
ajoute à l'hommage que Gio-
vanni a voulu rendre à son gé-
niteur. «Je me sens quitte au-
jourd 'hui», explique avec émo-
tion l'écrivain-cinéaste des Ma-
técottes qui a confié à Bruno
Cremer le rôle de Joe.

Un père. Un fils. Qu'un si-
lence mystérieux, inexplicable
sépare. Et qui va durer de lon-
gues, de très longues années.
C'est la condamnation à mort
de José qui va «réveiller» Joe et
faire de lui un père engagé dans
un redoutable combat. «Pour-
quoi tuer mon f ils qui n'a tué
personne?», s'indigne le sexagé-
naire qui passe des heures, des
semaines et des mois dans le
bistrot situé en face de la prison
de la Santé à Paris... pour être le
plus près possible de lui. De dé-
marche en démarche, de re-
cours en recours, Joe arrache la José Giovanni devant l 'aff iche de son dernier f i l m

ce sont deux étrangers que l'on assez étroite et je poussais la
met l'un en face de l'autre. José petite grille en fer forgé, mais
l'explique: «La promiscuité mon regard était déjà sur toi et
m'avait enterré vivant. Il ne tu t'es lentement levé. Si lente-
nous restait que le silence et ment. Il n'y avait p lus de gril-
lions allions en abuser comme lage entre nous. Tes mains for-
d'une issue de secours, poussés tes et soignées ont emprisonné
par la terreur de formuler notre mon visage amaigri. J 'ai enten-
émotion et de la voir nous sub- du: «Mon petit... mon gosse.» et
merger.» Terribles ces deux sil- encore autre chose que je n'ai
houettes qui ne font que s'en- pu définir. J'étais contre toi.
trevoir derrière' le double gril- j'ai dit seulement «Bonjour Pa-
lage du parloir. Pourtant , à son pa. Et nous avons p leuré com-
mis, Joe adresse des lettres me je p leure encore aiijour-
quotidiennes souvent signées: d'hui en écrivant, comme ma
«Ton père qui ne vit que pour voix tremble et se meurt si je
toi.» parle de toi.»

Comment José pourrait-il Avant sa mort, Joe insiste-
justifier que les colères quoti- ra: «Si les enfants commettent
diennes de son père, au temps des erreurs, quelles qu 'elles
de sa jeunesse, l'avaient con- soient, oubliez, pardonnez, ne
duit à basculer dans le camp les abandonnez jamais. Un en-
de sa mère: «J 'étais son f ils et faut est une chose sacrée. Il est
son soldat.» "votre sang. Il est vous-même.»

Il faudra attendre la libé- Aujourd'hui , alors que le
ration de José pour qu 'un fnm consacré à cette histoire
semblant de dialogue appa- s'apprête à envahir les salles,
raisse: «Mon p ère était à jour, josé Giovanni ne cache pas
au bout de son combat. Il ne son émotion. Et d'adresser une
cherchait qu 'à vivre encore une pensée émue au père disparu:
nuit nmir rp tinir snn p nf ant .  rp t ..TV.: .,. „- .„,... „.. _.*_.. .-..-nuit pour revoir son enfant, cet „r0,-( m as j oué au poker jus-
homme de 33 ans enfin libre. qu -au dernier soir, je fabrique-
Pour assister à cette deuxième ra\ du rêve jusqu 'à la dernière
naissance», raconte José. Qui feuille de papier.»

=3» poursuit: «Pendant le voyage Michel Pichon
vers Paris, je fabriquais les

* i , ., . José Giovanni, «Il avait dans Je cœurmots, les p hrases que j amais des jardins introuvab |esi>, aux Editions
mamin aimé lui dire et ne lui dirais ja- Robert Laffont.

truc bizzarre»
Le 25 avril, «Mon père» fera

donc l'objet d'une sortie offi-
cielle sur les écrans parisiens.
Le film ôtera-t-il à José Giovan-
ni le poids qui l'oppressait jus-
qu'alors? «Je me sens quitte», ré-
pète l'écrivain. Un écrivain qui
ne conçoit pas de se vautrer
dans le confort douillet d'une
retraite pourtant bien méritée.
«Toute ma famille veut que j'ar-
rête de faire du cinéma. On me
dit que c'est trop fatiguant, que
j 'abrège mes jours. Moi, j'ai be-
soin d'action. Le cinéma, c'est la
vie. L 'âge m'a amené à réduire
mes sorties en haute montagne.
Me mettre à ne rien faire? C'est
impossible!»

Et d'évoquer l'institut Lu-
mière à Lyon qui lui a consacré
le dernier week-end en proje-
tant «Classe tous risques», «Les
grandes gueules», «La loi du
survivant», «Le trou», «Le
deuxième souffle» et «Mon pè-
re», son dernier film. MP

ffMon bouquin.
ans tous ses ouvrages, Jo-
sé Giovanni a mis en scè-
ne des personnages hors

du commun , tirés souvent de
l'univers carcéral ou fréquentant
des milieux singuliers. Des mi-
lieux où la trahison se paie cher
mais où l'amitié a valeur de pac-
te. Comment en est-il arrivé à
retracer l'histoire de ce Corse
qui avait quitté l'île de Beauté à
l'âge de 17 ans avec... un jeu de
cartes et cinq louis d'or dans
une ceinture à même la peau?

«Je me suis mis à parler de
lui dans des refuges de monta-
gne, des gîtes d 'étape. Les gens
écoutaient. Ça faisait dix ans
que je n'avais pas écrit de livre.
Les images se sont accumulées,
l'histoire s 'est construite.»

C est ainsi qu 'entre José et
son père s'ouvrira le (vrai) dia-
logue qui expliquera les malen- I y-'
tendus , les rejets, le temps per- W
du. «J 'ai honte de ne t'avoir par- *té qu 'après ta mort», confiera *̂*̂ ^^^^^^^^^^^^^^m
l'écrivain. José Giovanni f ace à son père (Bruno Cremer) pend ant le tournage
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Plaisirs de scène ¦ BOURG (027) 455 01 18
The Yards
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ansThéâtre de qualité pour les Cabotins de Savièse. A voir au Baladin

SION

(027) 322 32 42

On  

croyait qu on ny
arriverait jamais...»
Frédéric Lagger,
l'un des metteurs
en scène de la

troupe des Cabotins de Savièse,
sourit - un brin jaune. La saison
2000-2001 de la troupe savié-
sanne a plutôt mal démarré.
«C'est vrai. Cela a été un enchaî-
nement de (mauvaises) circons-
tances», ajoute-t-il. Les comé-
diens du lieu ont répété coup
sur coup les rôles des pièces
«Be and be», «La vision du
voyageur» et enfin «Quand la
Chine téléphonera». Après les
premières répétitions de «Be
and be», la personne jouant le
rôle principal a abandonné le
navire... Même scénario avec la
seconde pièce. Les rescapés de
la troupe n 'ont donc pu com-
mencer à jouer «Quand la Chi-
ne téléphonera» que depuis la
mi-novembre. «On a fait des ré-
pétitions intensives afin d'être
prêts pour la première du 2 fé-
vrier», ajoute Frédéric Lagger.

A quelques jours du lever
de rideau, les acteurs saviésans
peuvent être rassurés. Leur jeu
sonne juste. Et la pièce est déli-
cieusement drôle. Les répliques
jaillissent, pétillent, sans un ré-
pit. «On trouvait cette p ièce in-
téressante, car les rôles princi-
paux sont attribués à des fem-
mes.» Bonheur (bis).

Une trame loufoque
L'histoire emmène les specta-
teurs dans l'univers des sœurs
Pujol. La première, Jeanne, in-
terprétée par la talentueuse Ca-
therine Doit, est une jeune

Sur la scène du Baladin dès le 2 février: Catherine Doit (sur le canapé), Christel Dubuis (devant) Patrick
Ammann, Fabienne Luyet, Guillaume Dumoulin et Frédéric Lagger (derrière, de gauche à droite). nf

femme intello. «C'est quelq u'un nes femmes en héritent-elles? serait donc dommage de rater
qui veut absolument sauver les Mystère. Quelques minutes cette occasion. L'histoire est
causes perdues», souligne Fa-
bienne Luyet, le deuxième
metteur en scène. Quant à
l'autre sœur Pujol , elle se fait
appeler Aimée de la Fontaine
d'Azon - «un nom d'artiste».
Naïve, elle se complaît dans
son rôle de femme-enfant avec
un malin plaisir. «Je suis un
peu la débile de la famille»,
note Christel Dubuis, alias Ai-
mée.

La pièce débute avec la vi-
site d'un homme offrant
50 millions de francs français
aux sœurs Pujol. D'où vient ce
magot? Pourquoi les deux jeu-

plus tard, on sonne à leur por- bien rythmée, bien construite,
te. Entre alors le même hom- loufoque - ni trop, ni trop peu
me... qui décède dans leur sa- - bien écrite... Bref , c'est un
Ion. Mystère de plus. Peu à vrai régal,
peu, les spectateurs découvri-
ront le pot aux roses. Le tout à „ L

Enfin' les comédiens des
travers mille et une répliques Cabotins semb ent avoir un
plus drôles les unes que les r

f el ?lmsiT a 1 interprétation.
autres Ils s amusent sur scène, se

Enfin , les comédiens des

renvoient la balle, à droite, à
Un régal gauche et s'agitent dans tous
La comédie est signée Patricia les sens- ,Ch

^

ue 
Personnage

Levrey, l'épouse du comique est M" tres
A
or de malice et de

français Jean-Jacques Devaud. tendresse. Au public d y puiser
«C'est la première fois qu 'elle «ans compter. Christine Savioz
sera jouée dans le Valais cen- ^^^Xt t^X^ltral», note Frédéric Lagger. Il 20 h 30.

Un film de James Gray, avec Mark Wahlberg, Joaquim Phoenix, Charlize
Theron, James Caan, Faye Dunaway et Elen Burnstyn.
Une distribution d'exception pour une affaire de «famille».
Un drame de truands qui déferle à toute allure dans le Queens, le quar-
tier chaud et vibrant de New York.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Seul au monde
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de Robert Zemeckis, avec
l'excellent Tom Hanks.
A l'autre bout du monde, héros
malgré lui, son voyage commence
tel un Robinson Crusoé.
Un sujet captivant servi par une
interprétation magnifique.

¦ ARLEQUIN
Seul au monde
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Victime et unique survivant d'un crash, un cadre stressé échoue sur une
île déserte.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Billy Elli ot
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30

10 ans
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie
Bell, Gary Lewis.
Une très belle histoire, avec du
rêve, de la rage, et beaucoup
d'esprit!

(027) 32215 45
Le placard
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.
Pour éviter d'être licencié de la fabrique de capotes où il est comptable,
François Pignon se fait passer pour un homosexuel.
Drôle et grave à la fois.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le tableau noir
Ce soir mardi à 18 h 15 12 ans
Version oriainale sous-titrée français-allemand. Iran.

URGENCES
TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. ADDel aratuit 0800 801 802. «Le Taxi».
455 14 55. Taxi Fxrpllenrp 45fi 50 fin fran-
Montana: Taxi* Pnnrïr Montana 74 h/54
481 94 94 Aççnrïatinn rlp*. taxi<: rlp Cranç-Monta-
n_> __!. . 3/1 f. !. a. _1Q1 1A U C_____+ - l _ _ _ . . . _ _ r _ _ . .H7Q.

220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 2015.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, 4. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Version originale sous-titrée français-allemand. Iran.
De Samira Makhamalbaf, avec Saïd Mohamadi, Bahman Ghobadi.
La frontière Iran-Irak, l'exil et ses douleurs; l'enfance saccagée, un film
d'une incroyable beauté.
Prix du jury Cannes 2000.

Selon Matthieu
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version française.
De Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel.
Pour venger son père, qui s'est suicidé après avoir été licencié, Matthieu
décide de séduire la femme de son patron. Mais l'ordre social veille.

___________________________ ¦__________¦______¦ MARTIGNY ________________________________________________________

¦ CASINO (027) 72217 74

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Robert Zemeckis («Forrest
Gump»), avec Tom Hanks.
A l'autre bout de la terre, son
voyage commence.
Tom Hanks: meilleur acteur aux
Golden Globes.

(027) 722 26 22CORSO
In The Mood for love
Ce soir mardi à 20 h 30 ¦ 16 ans

144
117
118
144

LE MOT CROISÉ
2 3 4 5 6 7 8 9 ^SSS " 

ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE

POLICE

FEU

AMBULANCES

Horizontalement: 1. Les filles aiment bien qu'on leur con-
te ça... 2. Certains s'en donnent pour se rendre importants
- Gras de sanglier. 3. Un vieux loup de mer - Elément pi-
quant. 4. Pailles de foin - Une affaire à résoudre - Sigle ro-
mand. 5. Cité française. 6. Le paresseux n'en fiche pas
une... - Passion dévorante. 7. On les vit le cœur serré. 8.
Caprice enfantin - Part d'année - Pronom personnel. 9.
Conteste - Résidu de blé. 10. Choisie - Ça, c'est limite. 11.
Remis à qui de droit.
Verticalement: 1. Une manière de frimer. 2. Signe du zo-
diaque - Pièce de moulin à vent. 3. Pour la faire, il faut des
millénaires - Trou à balle - Possédés. 4. Traditions - Blanc
teinté de jaune - Moyen de liaison. 5. On y esquisse plus
d'un pas de danse - Disparu. 6. A bout de forces - Suite
plus ou moins complète - Mises au bout. 7. Matière en vrac
- Passage d'écluse - Petite monnaie. 8. Possessif - Drôle de
mine. 9. Prises d'otages.

Centrale cantonale des appels

(027) 72217 74
Seul au monde

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
VYVV 990 i*to
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,
923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%_: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7. (027) 723 29 55.

Film d'art et d'essai.
De Wong Kar-Wai (Hong-kong).
Prix d'interprétation masculine Cannes 2000

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Seul au monde
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Film-événement! Tom Hanks: barbu, inquiet, méconnaissable, filmé par
Robert Zemeckis («Forrest Gump») est catapulté sur une île déserte.
Nomination aux Golden Globes meilleur acteur.

PLAZA (024) 471 22 61
Mon beau-père et moi
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Quatrième semaine de triomphe.
Version française.
Robert De Niro et Ben Stiller dans
une comédie irrésisitible.
«Il a enfin rencontré la fille de
ses rêves.
Pas de chance... son père est un

HHMSi cauchemar. »
Un pur régal pour ce face-à-face
d'acteurs géniaux!

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950 Sion,
jour 203 39 17, natel (079) 606 48 54. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764-16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

cmiiTinivi nn IEII DDÉrcrtcMT

Horizontalement: 1. Maquisard. 2. Nubie. 3. Goinfre. 4. Ortie. Roi
5. Tarer. 6. Ide. Nuage. 7. Lé. Ta. 8. Cellier. 9. Eaux. Ion. 10. Bananes
11. Rues. Eu.
Verticalement: 1. Magouilleur. 2. Or. Dé. 3. Quitte. Cube. 4. Nia
Texas. 5. Infernal. 6. Sûr. Eu. Lias. 7. Aberration. 8. Ri. Enée. 9. Déci
deur. Su.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

HHHHHB SIERRE __________________________
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Offres d'emploi

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Siège principal
Rue des Bonnes-tuites 7
1920 MARTIGNY
E-mail: cambriaOcambria-interim.ch

Nouveau dès le 1" janvier 2001
Avenue de Tourbillon 34 (bât. SUVA)
1951 SION

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
Nous cherchons tout de suite, pour longues missions, des
- maçons CFC ou connaissances équivalentes
- maçons sachant poser la pierre
- manœuvres du bâtiment expérimentés
- machinistes
- grutiers
- peintres en bâtiment CFC ou connaissances équivalentes
- plâtriers-peintres CFC ou connaissances équivalentes
- menuisiers-ébénistes CFC atelier ou pose
- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC (bâtiment et industrie)
- monteurs en tableaux électriques
- carreleurs CFC ou connaissances équivalentes
- ferblantiers-couvreurs CFC ou connaissances équivalentes
- monteurs en chauffage et sanitaire CFC
- bûcherons CFC
- mécaniciens: autos, poids lourds et agricole CFC
- sommeliers avec expérience
- cuisiniers CFC.
Salaires: selon conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Permis de travail valable.
Les intéresses sont priés de nous contacter le plus rapidement possible à
Martigny au (027) 722 80 63,
et à Sion au (027) 321 24 40.
Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. „,«„._..„036-431618

Ingénieur civil EPF
32, fr/all, avec expériences en struc-
tures, séismes, géotechnique et tra-
vaux souterrains, cherche nouveaux

défis avec perspectives d'avenir.
Faire offre sous chiffre O 036-434832 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-434832

Fondation pour
enfants de la rue

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

VS Etanchéité 2000 S.A. - Sion
cherche de suite ou à convenir

étancheurs et
chef d'équipe

Connaissance du sarnafil souhaitée.
© (027) 322 05 45, heures de bureau.

036-434719

Pour faire face à notre forte expansion
sur le territoire valaisan nous cherchons
Agence de Monthey (ouverture prévue le 01.04.01)

Resnonsable d'aaence
- CFC ou équivalence dans le secteur industriel,

bâtiment ou commercial, avec longue expérience.
- 35 à 55 ans.
- Connaissances de l'outil informatique indispensable
- A l'aise dans la gestion de personnel et coaching.
- Une parfaite connaissance du tissu

économique régional.
- Très actif dans la vie sociale de la région du Chablais
- Excellent négociateur, entrepreneur et vendeur.
- Une grande disponibilité.

Conseiller(ère) en personnel
- CFC ou équivalence dans le secteur industriel,

bâtiment ou commercial.
- Connaissances de l'outil informatique indispensable
- 25 à 50 ans.
- Excellent négociateur, vendeur.
- Une grande disponibilité.
- Bonne connaissance du tissu économique régional.

Secrétaire -
réceptionniste-consultante
- CFC employée de commerce ou équivalant.
- Connaissances de l'outil informatique indispensable

(MS Office, Internet, etc.)
- Langue maternelle français avec bonnes connaissances

orales de l'allemand.
- 25 à 45 ans.
- Une grande disponibilité.
- Activités de secrétariat et réception standards.
- Excellente négociatrice, vendeuse.
- Possibilités de progression selon le profil dans la fonction

de recrutement et délégation de personnel.

Nous offrons
-Un travail très motivant et varié.
- Les avantages d'une entreprise en pleine expansion.
- Présente sur le territoire Suisse, avec comme philosophie

les personnes avant tout, la communication
et le dialogue permanent.

- Rémunération fixe (13 salaires + vacances)
et intérêt sur les résultats de la société.

- Possibilité d'avancement.

Yvan Clerc Directeur Valais se réjouis par avance,
de recevoir votre offre manuscrite avec dossier complet
et photo: INTERIMAN SA, rue du Rhône 25,1950 Sion

L'actuelle occupante du poste nous
quittant après de nombreuses années
pour reprendre une affaire, nous cher-
chons une

secrétaire de direction
à l'année, pour entrée en service mi-
mars ou début avril 2001. Nous souhai-
tons une personne dynamique, maîtri-
sant l'allemand, le français (bilingue),
l'anglais et la correspondance dans ces
trois langues, ainsi que de bonnes
connaissances dans l'utilisation de l'in-
formatique. Une personnalité avenan-
te, sûre d'elle et d'un contact agréable
pour nos clients. Âge idéal entre 30 et
40 ans.

Nous sommes un établissement hôtelier
de 4 étoiles situé dans une très belle
station du Bas-Valais aussi populaire
l'hiver que l'été.

Si vous deviez vous sentir concernée et
avoir les connaissances nécessaires,
nous serions heureux de recevoir votre
offre écrite, accompagnée des docu-
ments usuels sous chiffre P 36-434232,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martigny. Q

_ _̂
4

__ _

Etablissement bancaire du Valais
central cherche

nersonne
pour remplacement au guichet, durant

les périodes de forte affluence,
. vacances, maladie...

Veuillez faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae + photo sous chiffre S
036-435166 à Publicitas S.A., case pos-

tale 1118, 1951 Sion.
Réponse à toute offre assurée.

036-435166

URGENT! Nous cherchons pour des postes à
l'année, pour les régions de Sierre et Sion:
• MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC OU EXP.
• ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU CFC OU EXP.
• SOUDEURS EXPÉRIMENTÉS
• SERRURIERS CFC OU EXP.
• MAÇONS CFC OU EXP.
• MANŒUVRES DU BÂTIMENT & G+C
• TECHNICIEN & DESS. GÉOMÈTRE
• DESSINATEURS G+C
• PEINTRES CFC OU EXP. 

^̂

,,..J1MI™^
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

Cherchons

boucher-charcutier
pour fabrication et viande

séchée
pas de désossage

Travail à temps partiel ou complet.
Faire offre manuscrite

ou téléphonique auprès de
Chevalines S.A.

Rue des Finettes 52,
1920 Martigny.

© (027) 722 04 31.
036-434900

VALAIS CENTRAL
Agence commerciale cherche

secrétaire de direction

Aptitudes:
- sens des responsabilités et de l'organisation
- relations publiques, expression orale et écrite
- aisance téléphonique, dynamisme et motivation
- savoir travailler de manière indépendante
- connaissance Windows (Word + Excel).

Activité:
- variée et motivante, contact clients, téléphone et réception
- team jeune et dynamique
- expérience, âge de 25 à 35 ans
- excellentes conditions de salaire.

Veuillez envoyer vos offres détaillées, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre H 036-428198 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-428198

Entreprise de développement et construction
d'éléments de déparasitage, filiale du groupe GE

cherche un(e)

informaticien(ne)
électronicîen(ne)
pour compléter son team technique.

Les différentes tâches à accomplir comprennent notamment:
- maintenance informatique;
- contrôle qualité sur tous les produits;
- calculation et développement.

Formation:
CFC d'informaticien, d'électronicien ou équivalent.

Profil personnel:
Dynamique, autonome et responsable.

Connaissances requises:
- connaissances du matériel informatique et

de la bureautique;
- connaissances des logiciels graphiques et DAO

seraient un plus;
- connaissances réseaux Ethernet, du monde

internet et des réseaux Windows NT;
- anglais et allemand très apprécié.

Les offres de candidature sont à faire parvenir à:
GE FITELEC S.A.

Service du personnel, route du Grand-Saint-Bernard
1933 Sembrancher

036-434681

Qui veille à ce que votre
prêt hypothécaire
ne devienne pas un poids?

i Taux variable 1er rang 4,375 %

¦ Nouveau: M-CAP, une assurance contre
les hausses de taux! 

Aussi valable pour reprises

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION - Tél. 027/3281616 - Fax 027/328 1617
Internet: http://www.banquemigros.ch - E-mail: banquemigros@migros.ch

oulez
ous
aincre

ec nous?

LTV Medi a SA
30, route des Avouill ons
1196 Gland

mr-

by Swisscom

Une société de PUBUGroupe

Division PUBLI/Wrcct

La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à
déjeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
carrière en qualité de

Conseiller/ère en publicité
Votre rayon d'activité serait le suivant :
Le bas Valais, le Valais central et le Chablais

valaisan

Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission, où vous pourrez planifier votre temps , jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement, influencer
directement vos gains!

Notre chef de vente, M. Gerber se tient à votre disposition
au 079 412 69 24 et son assistant , M. Sierro au 079 357 14
30 pour vos éventuelles questions au sujet des postes à
repourvoir.

W 027
V 329 51 51 Maman de iour

Nous cherchons à Saint-Maurice,
jeune grand-mère ou personne aimant
les enfants, pour baby-sitting à notre

domicile, 3 jours par semaine.
Eventuellement, préparation

des repas.
Entrée à convenir.

Références nécessaires.
Faire offre au © (024) 485 33 45,

dès 18 heures.
036-435142

Région de Martigny
Bureau de géomètres cherche

apprenti(e) dessinateur-géomètre
pour juillet 2001.

Aptitudes pour le dessin
et l'informatique.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et copie du dernier bulletin
de notes sous chiffre P 36-433267,
Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny. 036-433267

A

http://www.moipourtoit.ch
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RAPIDO
M6 • 20 h 55 • FREQUENSTAR dernière représentation, ces femmes et ces

20.25

0.50

. U U I J I V U  ¦¦•vu v_iunt Lumuikiic IU.UJ J.IU. __u__\UTj  IU.-TU »uji-ui. IJJJO __.. U It.VV IVMDICI I. 37JU07HJ
87316769 12.05 100% Questions Film 93008547 12.25 Les titres du 12.30 Récré Kids 67735160 14.30
13409818 12.30 Journal France 3 journal 79383479 12.30 Nulle part Jinny de mes rêves 75598671 14.55

Ils reviennent ' 
hommes n étaient pas devenus des artistes

¦¦:> reviennt .ni. 
mais des artisans de |eur propre eX jstence.

Après avoir séduit des millions de spectateurs Chacun est reparti avec dans le cœur une
en 1996, la bande à Gilou pourrait signer un parcelle de rêve et de réussite. Ce film a
nouveau triomphe avec «La vérité si je mens rencontré un joli succès lors de la dernière
2» qui sort ces jours-ci. Pendant cent dix édition du Festival Visions du réel.
minutes, Laurent Boyer s'entretiendra avec le
cinéaste, les acteurs, montrera des scènes Arte «19 heures • ARCHIMÈDE
inédites et les coulisses du tournage, Dans i_ -  olan+ pç
cette édition, il sera aussi question des H ~" us*
nouveaux qui ont rejoint la joyeuse troupe. ucHlSpirGITt !
Gad Elmaleh, souvent invité ces derniers [e zin(, sdentj fi éen df, phi|,
tpmnç çiir p<i n atpsny dp tp pvKinn tpra nrp . .. . . .  . . .  '
. r„. r ,, ... . ' Boulanger livre régulièrement des informations
les te espectateurs a a veil e de son one man *+„«„,„*„, rn ,„i, «,. „.„ ,,_ . .+,,..., , [,., . , , . _. .„ étonnantes. Ce soir par exemple un reportaqe
show a I Olympia. L animateur recueillera „„„?;,,-, „,,„ u, n\Sntar „„ j.UJ.n(j . u. , _ . ' . .,- . . . . .  montrera que les plantes se détendent de la
aussi le témoignage d Enrico Macias, . _.„..„, __ ,,'" , . .. . , tim _ .,, , _, , .. _., . . même manière que les êtres humains
impayable père de la mariée, enthousiasme |Q _ un v,fUS 

*
 ̂|oca |isé En ré5um - „

par cette expérience de la comédie. 
^̂  |g fièwe] 

[es 
^^flques indiquent

que l'augmentation de température peut

Ê̂ÊÊÊ  ̂ dépasser les 0,3 degré...

È \ dËÊ_\\\\\\ktt. Canal-t- • 20 h 35 • COLLEGE

Ïï *4ï:- \W m zmm.
uiew ucuia a*» UIUVR »

La jeune Drew Barrymore que ses fans
viennent de retrouver dans «Drôles de
dames» interprète la journaliste Josie Geller.
Tenue en haute estime par la rédaction en
chef du «Chicago Sun Times» , la jolie créature
se morfond pourtant en attendant le prince
charmant. Un reportage dans un lycée afin
d'étudier le comportement des adolescents/2MKV U CLUUICI IC LUIlipuI ICMICIH UC_> dUUIC_)LC! IL- ,

**ma___________________ W&i kW__\l . d'aujourd'hui va peut-être lui apporter le
Gad Elmaleh a notamment donné la bonheur.
réplique à Richard Anconina. m.

n j.j ^̂ m^>»»»nmHNM _»  ̂̂ ^•it^,̂ __________M_i

Arte • 20 h 15 • BIENVENUE
CHEZ PIKACHU

Les effets
des Pokémon
En fin d'année dernière, «Envoyé spécial» sur
France 2 s'était intéressé au phénomène
Pokémon lancé en 1996 par Nintendo. Le
reportage était programmé juste avant les
derniers achats de Noël, dont bon nombre
concernaient les personnages. En France,
ceux-ci représentent en effet plus de 10% du
chiffre d'affaires des supermarchés du jouet.
Anne-Corinne Maurine a voulu recueillir des

___ W * ''̂ m "̂  __ WW_i *
témoignages de parents inquiets de l'influence
de cette mode dans le quotidien mais surtout 

Enquête parmi ,es Jeunes ados_
I imaginaire de leurs enfants.

TSR2 • 20 h 25 • VISIONS DU . 1
RÉEL ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
FillYl HpIx/PtifJUP dans votre viciéo 'voir ci-dessous), il vous suffira de¦ in ¦ ¦ i iv_ri v «=ruv]u*_; 

taper ]e code showView accolé à l'émission que vous
11 „„ ?„,„,. _,:„„ J„ . „̂. _,u,: „„<. „„j„,, i souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Une trentaine de sans-abri ont endosse Pour p|us d'informations, prenez contact avec le spé-
l'espace de quelques mois des costumes cialiste qui vous a vendu votre appareil,
j, __ n . i . . , , , i ShowView'", Copyright 1997
d acteurs pour ]OUer les misérables dans la Gemstar Development Corporation
pièce de Maxime Gorki intitulée «Lés bas- Codes ShowView
fonds». La réalisatrice suisse Denise Gilliand a TSR 1 016 Arte 010
suivi pendant une année les répétitions de la TSR 2 052 TV 5 Europe 133
. . . . .  n . cll , v . TF1 093 Canal + 158pièce jouée a Paris. Elle a observe comment France 2 094 RTL 9 057

les comédiens vivaient cette expérience. jjjance 3 095 TMC 050
Lorsque le rideau est tombé le soir de la La cinquième 055 Planète ^ 060

¦291 MJiNMHB TffiB
8.00 Journal canadien 91661108 6.45 Teletubbies 47305189 7.15 9.40 Jinny de mes rêves 67111818
8.30 Zone X 56653856 9.05 Zig Zag Nulle part ailleurs 13405924 8.30 10.05 Le dernier western 16092856
Café 34948108 10.15 Si j'ose écrire Qui plume la lune? Film 79059189 11.40 Une maman formidable
7nniamo 11 flft -"!_.!._, I 3m_,rk_ 1(1 fl . ÇtirL- IC .MOA. 1fl /in .M,,on. i._conc nnn ../lir+n. T nncc.t,.-,

94292295 13.05 Dimanche midi Amar ailleurs 10405547 13.45 The faculty. Images du Sud 79157585 15.05 Le 32601585 16.55 Shérif, fais-moi débridés 47495363 14.20 André Juil-
56025363 14.15 Comme au cinéma Film 65524030 15.25 + de Zapping rire de Caïn 54379382 16.00 Les se- peurl 46534214 17.45 Des jours et lard 11701856 14.50 Esprit des peu-

81687108 16.20 L'invité 21620030 45401108 16.05 Stick 66106059 crets des serpents 57979740 16.30 des vies 46653301 18.10 Top models pies premiers 11782721 15.20 His-
16.30 Chroniques d'en haut 16.30 La cape et l'épée. Feuilleton Street justice 81376059 17.15 Jinny 67333189 18.35 Cobra 46418108 toires oubliées de l'aviation
74848382 17.05 Pyramide 45006943 57001498 16.55 Princes et princes- de mes rêves 56940479 17.40 Mister 19.25 Zorro 78713092 19.50 La vie 20397653 16.25 Mort d'un apprenti
17.30 Questions pour un champion ses. Film d'animation 16139382 T. 21102011 18.10 Une maman for- de famille 70205108 20.20 Sur les 46537301 17.15 La cosa 23197108
74859498 18.15 Comme au cinéma 18.00 Futurama 12035108 18.30 midable 16629653 18.35 Oasis traces de Cruella 70217943 20.50 18.15 Les coulisses du Royal Opéra
90232818 20.00 Journal suisse Nulle part ailleurs 71061030 20.35 63775769 19.10 Flash infos 14452214 Bingo. Film de Matthew Robbins, de Londres 40983030 19.10 Le Fisc
89212059 20.30 Journal France 2 Collège attitude. Film 20333498 19.30 Murder Call, fréquence crime avec Cindy Williams, David Rasche 29740818 20.00 Rufino Tamayo
89204030 21.05 Temps présent 22.20 Ennemi d'état. Film 81260030 67264721 20.35 Pendant la pub 31361585 22.20 Ciné-Files spécial 87868924 20.30 L'Arche 2000 ans
53698924 22.15 Ça se discute 0.30 Buena vista social club. Film 22304189 20.55 La terre des pha- 56144653 22.40 Rintintin 56538127 après 82376905 22.30 Antanas Moc-
86380479 0.15 Journal belge 31267306 2.10 Stick 27648528 raons. Film 83879924 22.45 Sud 23.10 Aphrodisia 23003363 23.45 kus, civisme contre cynisme
63477035 1.30 Union libre 46156580 12345450 Un cas pour deux 78972127 69651479 22.55 Gospel 21033566

. —  ̂ : ________ __f i * * * v 9 i i i ^p fak_---_î m_mP9iTmmÊ

LA PREMIÈRE lé 905 Les mémoires de la musi- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
5 00 Le iournal du matin 8 35 On que 10.05 Nouveautés du disque brayages 16.00 Le Festival avec 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision

en carie 9 30 Mordicus 11 06 Les 1130 Méridienne 12M Nota Be- Sébastien 18.15 Free Vol avec Se- .la35_,,R.;"z° e ,Lucla 11_,15„ Guada_
dicodeurs 12 00 Salut es pïiK zè ne 13 30 A vue d'esPrit 1345 Mu" bastien 19.00 Les Dédicaces avec u

fJ
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T iit fh 1 1, sique d'abord 16.00 Concert Cvnthia 20 00 Rhône FM Live ¦ilufl 12-30 Telegiornale/Meteo 12.45
._ _m l . L™ÏTP midi trpnt» 1"° l nf° cul ture 17-36 Feuill et°n 20 45 ^Bnimmî De Curtis Verso ''una in compagnia 13 25
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pour cause d inventaire 15.00 ,e rEn

u
semb|e contemporain du "°J ash »* 6.00 7

j
00. B.00 „»-Antoinette De WS. Van Dyke, 15.10 stefanie 16.00 Telegiornale

C est curieux... 17.00 Presque rien Conservatoire 20.30 Cvcle décou- Journal _ du matin 8-30 Magazine avec Tyrone Poweri Norma shearer 16.05 Quatro passi in compagnia
sur presque tout 18.00 Forums verte 5e concert Orchestre de la ou matin 9.00 Contart. La santé (1938) 1.15 La colère de Dieu. Wes- 16.10 Un caso per due 17.15 100%
19.05 Trafic 20.00 20 heures au suisse Romande 22.30 Domaine par les plantes' mbr lclue Murarné- tern de Ra|pn Ne|soni avec Robert in compagnia 18.00 Telegiornale
conteur 21.00 La smala 22.00 La parlé 23.00 Les mémoires de la dla' ieux' a9enda 11,0° lnfos Mitchum, Rita Hayworth (1972) 18.10 100% compagnia 18.50 Oggi
ligne de coeur 22.30 Journal de musique 12'00 lnf os' Le 12 "13 13-00 L'air 3.10 The boy friend 5.10 Marseille sport 19.00 II Régionale 19.30 II
nuit 0.00 Vos nuits sur la première . de rien 17.00 Infos. Trajectoire: contract Quotidiano 20.00 Telegiornale/

RHONE FM One Human Race 18.00 Journal. Le Meteo 20.40 360 21.30 MicromacroKtlUIMt l-IVI One Human Race 18.00 Journal. Le Meteo 20.40 360 21.30 Micromacro
ESPACE Z 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- 18-19 19.00 Cette année-là 20.00 22.00 Doc Doc 22.55 Telegiornale
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- dier 8.00 C'est comme ça 10.00 Music Hall

L'homme Soirée
qui en savait Vision du réel
trop... peu 167030 Les bas-fonds
Film de Jon Amiel, avec Bill 32543214
Murray, Peter Gallagher Film de Denise Gilliand
Pour se débarrasser de son Une trentaine de sans-abri
frère, arrivé des USA, un endossent pendant quelques
homme l'envoie à un specta- mois des costumes d'acteurs
de qui fait fureur à Londres: pour jouer les misérables...
un théâtre interactif... 21.50 Cadences 3,054009

Flavia Matea reçoit
Florence Faure

22.15 Sexcrimes 255160
0.00 Demain à la Une

83319696 Tout en région 84284672 1.15
TJ Soir/Météo 34101009 1.45
Hockey sur glace

22.05
22.30
23.05

23.35
0.20

05 Monaco l'étrange
neutralité 3291189

10 C'est mon choix 9406721 23176011 54258905
Zig Zag café 76998769 2.00 Reportages: Haut les
TeXtVision 27595696 cœurs ! 30054634

2.00 TJ SOir 2864295
2.30 Tout en région 2959030
2.50 A bon entendeur

66806160

l;tjf lJmi=iJ=l
Pas d'émission le matin 12.00 Les 7.05 Enquêtes médico-légales
nouvelles filles d'à côté 14579059 78206011 7.35 Histoire de la naissan-
12.30 Cobra 65244160 13.15 Un cas ce de l'Etat d'Israël 23302837 9.20
pour deux 63317699 14.20 Le Re- Glenn Miller 51435978 10.25 Cinq
nard 75641030 15.25 Derrick colonnes à la une 74990092 11.15
30718108 16.30 Papa bricole L'amour fou 68757301 12.05 Cuivres

23.15 Walker Texas Ranger

2.30 Très chasse 77754450
3.20 Enquêtes à l'italienne

84774027
20871160
84774027

4.40 Musique 2087116C
4.55 Histoires naturelles

45843363

7.00 Sport matin 9695498 8.30 Ski: 12.00 et 18.00 Rediffusion de
n- super-G dames 7821818 9.45 Tennis: l'émission du lundi, Echanges. «Pho-
!0 Internationaux d'Australie, finale to Portrait» avec Sven et un autre
îq messieurs 8013276 10.45 Bob speed dans les jardins familiaux 20.00 à
15 1801769 11.45 Ski: super-G mes- 24.00 Sports. Autour du hockey en
es sieurs 8138721 13.30 Eurogoals Valais, formation et camps d'entraî-
il- 192059 15.00 What's up 394189 nement. Emission animée par Brice
u- 15.30 Athlétisme: meeting indoor de Zufferey.
s- Karlsruhe 835011 16.30 Snowboard: Programme détaillé, entre chaque

championnats du monde 846127 rediffusion, toutes les trois minutes
:i 17.30 Ski: super G messieurs sur notre cablotexte. Programme dé-
38 822547 18.30 Yoz 755276 19.00 taillé, même durant les émissions, en
ra NBA Action 112547 19.30 Trial pages 105, 106 et 107 de notre télé-
c 659653 20.30 Boxe: Luigi texte. Bandes annonces des pro-

Castiglione/Fabien Guillerme 942276 grammes du jour toutes les heures
ns 22.30 Ski: super-G messieurs à entre les émissions
c- Saint-Anton 120566 23.15 Course

sur glace 8985634 0.15 Ski: super-G
messieurs à Saint-Anton 9265073

>n 10.25 Dieci minuti 10.35 La signora 7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
a- del West 11.30 TG 1 11.35 La pro- infelici per sempre 10.10 In viaggio
id va del cuoco. Telefilm 12.35 La si- con Sereno Variabile 10.30 Tg2 noti-
i5 gnora in Giallo 13.30 Telegiornale zie 10.35 Medicina 33 10.55 Non-
15 14.00 Economia 14.05 Ricomencia- solosoldi 11.15 TG 2 - Mattina
. re 14.35 Ci vediamo su Raiuno ".30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
!'- 16.15 La vita in diretta 17.00 TG 1 . Ff' r

Vof 13-°,° TC\2
„ ?°™

ia .T .n ru„ «„m.,„ i. .a cc n„_, 13.30 Costume e Société 13.50 Sa-
le £ ,»«_. T ? ,

1
! ,n « i lute 14.00 Affari di cuore 14.35 Al

ia 5how 20 00 Telegiornale 1 20 35 H tuQ 1530 |n v| |o con sere.
% fatto 20.45 Incantesimo Film 22.40 £0 variabi,e 1600  ̂Raidue.
le TG 1 22.45 Rosso Valentino. Film boysandgirl.com 18.10 Sportsera
gl 0.40 Stampa oggi 0.50 li grillo 18.30 TG 2 flash 18.35 Météo 2

18.40 Amichi per sempre 19.05 Ja-
rod il camaleonte 20.00 Greed
20.30 TG 2 20.50 L'ottavo nano.
Varietà 22.45 Sciuscia' 23.45 Tg2
0.15 Eat parade 0.30 Meteo2 0.40

K Campionato italiano de Biliardo

IVlOOKie 65317214 fOOlDail

7.00 Minizap 7268905 7.00 Euronews 15674214 6.40 Info 54119092 6.30 Télématin 47908301
7.55 Teletubbies 2056130 7.25 Fan de foot 52683301 6.50 Jeunesse: Salut les 8.35 Des jours et des vies
8.35 Top Models 1273059 7.55 Questions pour un toons 84566382 68382450
9.00 Mademoiselle Ardel. champion 92488295 9.10 TF1 info- Météo 9.00 Amour, gloire et

Film 8759634 8.20 World Economie 42212160 beauté 85454924
10.25 Euronews 8691498 Forum 23456951 9.20 Elle & lui 32262059 9.25 C'est au programme
10.45 Les feux de l'amour 8.25 Quel temps fait-il?

9908585 56544585
11.30 Chasse gardée 2447547 9.00 Euronews 31626295
12.15 Voilà 92989160 10.45 Temps présent: Mal-
12.45 TJ Midi/Météo 975301 être dans la ville; Idiot
13.10 Zig Zag café 6873818 mais génial 57681127
14.00 Questions pour 11.45 Ski alpin: Super G

champion 307566 messieurs. En direct
14.30 Inspecteur Derrick de St. Anton 40054837

9478905 13.40 Les Zap 79612856
15.35 Entrez sans sonner Mission Top Secret;

1726011 Toromiro; Renada
15.50 C'est mon choix 5732363 17.00 Les Minizap 3057581a
16.50 Entrez sans sonner Marcelino; Bidoum;

341566 Hey Arnold
17.05 Le flic de Shanghaï 18.00 Les Maxizap

522943 Pokémon 7045449a
18.10 Top Models 6626905 18.25 Teletubbies 21108295
18.45 La poule aux œufs 18.55 Videomachine 3260545c

d'or 5144547 19.25 L'anglais avec
18.50 Tout en région 347214 Victor 19564363
19.30 TJ-Soir/Météo 102189 Susan in Her New Fiat;
20.05 A bon entendeur Making an

Test collants; Enquiry in a Travel
La charcuterie suisse à Agency
base de bœuf 20.00 Zorro 28939721

10.18 Meteo 394369837 56990769
10.20 Mission sauvetages 11.00 Flash info 56811455

82344856 11.05 MotUS 71097092
11.10 Dallas 10863092 11.45 Les Z'Amours 45937491
12.03 Tac O Tac TV 357329127 12.15 Un livre 35112214
12.10 Le juste prix 23268011 12.20 Pyramide 87933547
12.50 A vrai dire 33559856 12.55 Journal 94867276
13.00 Journal 28925092 13.45 The Race 58233009
13.50 Météo 63188950 13.55 Expression directe
14.00 Les feux de l'amour 13936837

15280905 14.00 L'enquêteur 15281634
14.50 Arabesque 12384127 14.55 En quête de preuves

Le pacte de 24840092
l'écrivain 15.45 Tiercé 77076699

16.40 Les dessous de Palm 15.55 Cap des Pins 37292301
Beach 25094160 16.20 Un livre 44740943
Le chéri de ces dames 16.30 Des chiffres et des

17.35 Sunset Beach lettres 38517127
10066295 17.00 Viper 25114030

18.25 Exclusif 92437063 17.50 Un toit pour trois
19.00 Le Bigdil 39294473 99850634
20.00 Le journal 28226108 18.20 Tutti frutti 34784653
20.42 Les courses 221031769 19.15 Qui est qui 50339653
20.50 Météo 20535943 19.50 Un gars, une fille

63734740
19.55 Journal 54329092
20.25 Image du jour 99114301

¦

20.55 20.45
_¦¦ ¦¦ ___¦ « ¦ ¦¦
Mookie 65317214 Football 63218295
Film de Hervé Palud, avec Coupe de la ligue
Jacques Villeret, Eric Cantona. 1/8 de finales
Au Mexique, un moine mis- Saint-Etienne - Auxerre
sionnaire recueille au bord En direct du Stade de Geof-
d'une route une jeune chim- froy-Guichard à Saint-Etienne
panzé. Un an plus tard, Moo- 21.30 Mi-Temps/Météo
kie se révèle être différent 36609721
des autres: Elle parle... 21.45 Football 8489U50 ¦

22.30 Ciel mon mardi! 22.45 Fous d'humour
Sexe, humour et vidéo

82846382
Journal de la nuit/
MétéO 43441108
Clicomédie 44087498
Mezzo l'info 54259634
Les gens du fleuve
Sénégal-Mali-
Mauritanie 61188653
Vagabond du Pôle-
Nord 29816059
24 heures d'info.
MétéO 14512011
Pyramide 30065740
Programme Urti

50289214
Secret bancaire 49320160

75744450
Les rendez-vous de
l'entreprise 44032948
Exclusif 51807108
TF1 nuifMétéo/ Du
côté de chez vous
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Euronews 27736924
MNK 15900856

Un jour en France
50448943

Le renard 32248479
L'île fantastique

27991479

Bon appétit, bien sûr
58931295

Le 12/14 14155382
KenO 13924092
C'est mon choix

11049924
La magazine du Sénat

28094009

5.50

7.00

9.35

11.54

12.05

12.35

13.35

9.45
10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

14.50

15.00 Questions au 1 ̂  mGouvernement 15890301 IJ- '-'
FOOtball 81771108
Coupe de la ligue, 8e
de finale: 16'10

Valence - Nantes. En „, „„
direct 174°
Un livre, un jour

n , 
M522295 18.05Questions pour un 19 00

champion 15382382
19/20 27215740 1950
Tout le sport 45581059 1954
TOUS égaUX 48725363

20.05
20.10

20.45

18.15

18.20

18.50
20.10
20.25

M comme musique
90096566

Morning Live 9,05 M6
boutique 94841634
M comme musique

35486585
Six minutes Midi
MétéO 490468924
La vie de famille

23415214
La petite maison dans
la prairie 46762856
Qui veut tuer Chase
Precott?
Téléfilm de Peter Hunt

61182905
Les routes du
paradis 27679629
Le ciel
M comme musique

62031924
Zoe, Duncan, Jack &
Jane 82049914
Baiser mortel
Le clown 49610978
Le flic de Shanghaï

62390030
i-Minute 45373214
6 minutes/Météo

469302295
Mode 6 45379498
Une nounou d'enfer

78375295
E=M6 découverte

59277092

6.25 Langue: anglais
18790011

6.45 Cellulo 16494295
7.10 Debout les zouzous

91517092
8.15 Le journal de l'histoire

73460276
9.05 Les écrans du savoir

15271769
10.00 Le magazine de la

Santé 90417547
11.20 Le monde des

animaux 70876721
12.20 Cellulo 82773950
12.50 Tribus d'Afrique

87984108
14.05 Les dessous de la

Terre 21882837
14.35 Punir ou réparer

28981769

15.30 Entretien 82020769
16.00 Le système Ikea

82021498
16.30 Les écrans du savoir

18714295
17.35 100% Question

61888450
18.35 Le journal de la santé

19418473
19.00 Archimède 295363
19.50 ARTE info 145112
20.15 Reportage 792011

Bienvenue chez
Pikachu

20.55
Frequenstar 89649160

re!

23.00

0.40

Présente par Laurent Boyer
La vérité si je mens 2
En avant-première, toute la
bande du nouveau film de
Thomas Gilou est réunie sur
le même plateau pour un
«Frequenstar» à mourir de ri-

Le convoi du danger
Téléfilm de Michaël
Mackenroth 95770363
TWO 90743344

Dangereuse
randonnée
M comme Musique

15508455

Turbo 83660127
Plus vite que la
musique 75441059
Fan de... 58455740
Frequenstar 48970856
Culture Pub 86723382
M comme Musique

65943635

ôur un champion
62871059

lasters d'Argent
résenté par Julien Lepers
_tte première émission du
illénaire réunit les 8 meil-
urs candidats de l'année

2000.
Intermède musical assuré par
Claude Bolling et son orches-
tre.

22.45 Météo/Soir 3 25176363
23.15 L'œil du témoin

Film de Peter Yates,
avec William Hurt

36881363
0.55 Libre court 43405306

La polyclinique de
l'amour.
Film d'Artus de
Penguern, avec
Pascale Arbillot

1.15 Nocturnales 39207324

8.00 Wetterkanal 8.20 Live Bericht-
erstattung vom Weltwirtschaftsfo-
fum Davos 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Der Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.35 Hôr mal wer da hâmmert
12.00 doppelmoppel.ch 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Mega-
lierz 14.45 Lindenstrasse 15.15 lm
Namen des Gesetzes 16.05 Happy
Birthday 16.55 Sailormoon 17.15
Moi 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 Ein Fall fur
*wei. Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Club extra 23.25 Die Cleveren

9.00 Tagesschau 9.05 Die gliickliche 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Familie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta- Suzanne 10.00 Tagesschau 10.03
gesschau 10.03 Brisant 10.30 Cosi- Das Erbe der Guldenburgs. Série
mas lexikon. Komôdie 12.00 Tages- 10.50 Unsere schônsten Jahre 11.35
schau 12.15 Buffet 13.05 Mittags- A|pine SKI-WM 13.30 Mittagsmaga-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03 zin 14 00 Heute in Deutschland
Wunschbox 15.00 Tagesschau 141S Discoverv 1500 Heute s rt
15. 5 Abenteuer Wildnis 16.00 /lie- 15 10 strejt um drei 16 „„ Heute ,
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant E 16 15 Risiko 17 00 Heute17.43 Régionales 17.55 Verbotene ,,, A „, ,c „_,,,„ n , ,, ,
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Pow- t̂ter 

17 15 
Hallo Deutschland

der Park 19.49 Das Wetter 19.56 17-45 
n

LeUt? he
,
Ute l*0

? Jl
e?„

Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau schlag-Das Arzteteam Nord 19.00
20.15 Happy Birthday. Série 21.05 Heute 19-25 Dle Blester- Serle

Neues aux Biittenwarder. Série 20-15 CASH 21 00 lns wilde Her*
21.30 Zebralla! 22.00 Plusminus Afrikas 21.45 Heute Journal/Wetter
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule- 22-15 37°: Gefâhrliche Umarmung
vard Bio 0.00 Zwei in der Tinte 22.40 Die Spur der Kinderschànder.

Doku 23.30 Eurocops 0.40 Phoenix.
Polizeithriller

ESH
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
Teledario matinal 9.00 Los desayu- çao 7.35 Economia 7.45 Remate
"os de TVE 10.00 La aventura del 8.00 Acontece 8.15 Guia dia a dia
saber 11.00 Asi con las cosas 11.10 9.15 Sinais 10.15 Universidade
Saber vivir 12.45 Espana da cerca Aberta 10.45 Noticias 11.00 Praça
13.00 Telediario intemacional 13.30 da Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
Prisma 14.00 Saber y ganar 14.30 nal da Tarde 15.00 Jogo Falado
Corazon de invierno 15.00 Teledia- 16.30 Junior 17.30 Rotaçoes 18.00
00 1 15.55 Pobre diabla 18.00 Tele- Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
diario intemacional 18.30 Barrio se- gai 19.00 Quebra cabeças 19.30
samo 19.00 Las verdaderas aventu- Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
ras del profesor Thompson 19.30 tas 21.00 TeleJornal 21.45 Contra
Enredate 20.00 Gente 21.00 Tele- informaçao 21.50 Economia 22.00
"ano 2 21.50 Cine. La noche mas Fados de Portugal 23.30 Duas Vozes
la,ga 23.30 Historias del otro 0.30 0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.20
Metropolis 1.00 Conciertos de Ra- Acontece 1.45 Quebra cabeças 2.15
*o-3 1.30 Polideportivo 2.00 Tele- Ajuste de Contas 3.00 24 Horas
"iario intemacional

20.45
La vie en face
6897479
Un aller simple pour l'Allema-
gne. Documentaire de Tina
Radke-Gerlach.

21.40 Comedia 46414769
Loup et brebis
Pièce d'Alexandre
Ostrovski, mise en
scène par Piotr
Fomenko, avec Ksenia
Koutepova, Roustem
Youskaïev.Une histoire
de dupes, de mariages
d'intérêt contrariés ou
provoqués par de
fausses
reconnaissances de
dettes. Tendresse et
ironie se mêlent à
cupidité et faiblesse

0.25 Le phare du bout du
monde (R) 90070696

8.00 Das Leben und ich 9.55 Alpine
Ski-WM live 14.00 Kinderprogramm
14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Prinz von Bel Air 17.35
Eine starke Familie 18.05 Alpine Ski-
WM live 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Der Bulle von Tdlz. TV-
Krimi 21.50 Eye for an eye. Thriller
23.30 Unter falschem Namen. Psy-
chothriller 0.50 Erotische Tagebù-
cher 1.20 Die Macht und ihr Preis.
Politthriller 3.15 Unter falschem Na-
men. Thriller

RSR Espace 2 • 19 h 15 «MUSIQUE CLASSIQUE

A travers
L'œuvre de Marc-André Rappaz en création mondiale sur vos ondes

des jardins sonores

L'œuvre de Marc-André Rappaz ouvre la porte sur des lieux magiques, jardin d'ici et d'ailleurs

P

lace à la musique contem-
poraine sur Espace 2, ce
mardi
30 janvier à 19 h 15, qui
offrira , en direct, à ses au-

diteurs une conférence de Charles Si-
gel sur ce thème d'une musique sou-
vent mal connue, et parfois même
boudée, suivie à 20 h 30 du concert.
Au programme de ce rendez-vous,
l'Orchestre de la Suisse romande,
bien sûr, mais surtout une œuvre, la
seconde du genre commandée par la
chaîne de radio culturelle, intitulée
«Dialogues pour un orchestre» et si-
gnée Marc-André Rappaz.

Ce compositeur, après de bril-
lantes études au Conservatoire de
musique de Genève, a été élève pour
l'écriture d'Alberto Ginastera et Wi-
told Lutoslawski. Evoquant sa com-
position, Marc-André Rappaz parle
voyages, horizons lointains et poésie.
En effet , l'idée des «dialogues pour
orchestre» est née dans des jardins
chinois, pour se concrétiser aussi
dans quelques plus modestes petits
lopins privés de Genève. «En Chine,
le dialogue s'est porté sur notre mode
et notre art de vivre occidental, notre
appréhension du monde. A Genève,
c'est essentiellement des différences
qui séparent nos cultures dont il fut

question.»

Plus critique
Différences, divergences, autant de
mots que le compositeur a mis en-
semble, mariés ou juxtaposés, pous-
sant ainsi la réflexion et l'enrichisse-
ment.

C'est justement là, le principe
même de cette fameuse musique
dite contemporaine. Effectivement,
on n'écoute pas de la musique con-
temporaine comme on écoute du
Vivaldi. Il convient, pour apprécier
ces pièces de notre temps, de for-
mer son oreille, laisser libre cours à
son imagination et affirmer un ca-
ractère curieux. En prime, vous de-
vrez vous laisser pénétrer par les
sons, souvent dissonants, mais
combien profonds et porteurs de
messages.

Un exercice qui n'est pas aisé
au début, mais se révèle d'une ri-
chesse exceptionnelle. En emprun-
tant ce chemin de la musique con-
temporaine, l'auditeur parviendra à
coup sûr à se faire plaisir tout au-
tant qu'avec les grands maîtres du
passé.

Il libérera aussi un sens plus
critique et se révélera aussi très im-
pliqué.

Un art tout neuf
Mais pourquoi me direz-vous sépa-
rer les genres de musique? Existe-t-
il véritablement deux sortes dis-
tinctes de musique? L'une bonne et
l'autre non! Pour moi, certainement
non, je l'avoue. Ma propre hypothè-
se est que musique contemporaine
et classique forment à la fois, une
seule et unique musique, tout en se
différenciant par des traits spécifi-
ques.

Certes, aborder le contempo-
rain, nous l'avons dit, présuppose
un certain entraînement, mais doit-
on, face à la difficulté , renoncer à
progresser? Je ne crois pas. Surtout
que cette musique d'aujourd'hui ne
sort pas des oubliettes. Elle peut
exister par la force de son passé.
C'est précisément par la conserva-
tion du patrimoine dit classique,
que bon nombre de compositeurs
garantissent la présence effective
d'un art moderne, tout neuf, adapté
à notre société et refusant de copier
bêtement ce que d'autres génies ont
fait avant eux.

Quelle chance, dès lors, de vivre
dans un monde où tout n'a pas été
accompli, où la création possède
encore des lendemains.

Ariane Manfrino

Changements
pour Risoli?
Philippe Risoli qui anime tous les jours le
jeu «Le juste prix» n'a pas réussi avec le
dernier grand relookage à attirer de
nouveaux téléspectateurs. L'audience
quotidienne reste moyenne avec des
pointes le dimanche, lorsque la célèbre
vitrine est mise en jeu. La direction de
TF1 n'envisage cependant pas de faire
disparaître ce rendez-vous au cours
duquel de nombreux cadeaux somptueux
sont offerts. Mais elle pourrait bien, au
mois de mars, lancer une nouvelle
formule et peut-être modifier la durée de
l'émission.

PLATEAU TÉLÉ

Du boulot Connaissance
géographique|«wui i-n=.i|-/T_ri ICI s

___
& | _r »

Alexandre Delpérier, présentateur de feu En février et en mars, les dimanches
«Mission 1 million» sur M6, est après-midi en clair, Canal+ offrira à ses
convaincu que ce jeu sera à nouveau
remis à l'antenne sous une forme
différente. En attendant, l'animateur, qui
a travaillé comme journaliste pendant
dix ans, est à la barre de «Qui décide?»,
un bref magazine de la chaîne qui
s'intéresse à tous les domaines.

fidèles une sélection dès sept meilleures
réalisations animalières estampillées
«National Géographie» . Le 4 février par
exemp le, les téléspectateurs pourront
suivre les déambulations du requin tigre.
«National Géographie» rencontre un
immense succès puisque son magazine
est lu par environ 50 millions de
lecteurs. Cet organisme scientifique et
éducatif à but non lucratif soutient des
centaines de projets de recherche de par
le monde.

Caroline Chérie
Le célèbre roman de Cécil Saint-Laurent
sera bientôt à l'écran par le biais de trois
épisodes de cent minutes. Cette
coproduction internationale aura comme
tête d'affiche Emma de Caunes dans le
rôle-titre et Jean-Rochefort et Philippe
Noiret.



SANTÉJl " ~M * SANTE

Agonie en direct AUX sports d-hiver,
*" protégez vos yeux !

Dans «Condamné à mort au Texas», le journaliste Jacques Secretan
x i !# • . ¦ ¦. / ¦/ • • i _ ¦ ¦' _ '_ • ___. 1A1 approche des vacances de

nous emmené dans I intimité d un pensionnaire du couloir de la mort. février aux sports d-hiver, quel-
^^^^^^^^^^ 

ques conseils utiles aux skieurs , . m¦ Ce livre est porteur d'une il- les: il faut s'accrocher pour et aux adeptes de la chaise Ion- \ I
lusion: celle de contribuer à sor- continuer. gue pour protéger leurs yeux, et
tir un homme du couloir de la éviter ainsi bien des désagré-
mort. Il est aussi porteur d'une Mais le témoignage du pe- raents La conjonction de la nei-
réalité: l'enfer quotidien des tit hidalgo mérite l'effort de ge> du soieil et de l'altitude est
condamnés. lecture. Et même davantage. en effet particulièrement néfaste

.L'histoire est banale. Un . . . pour les yeux, comme pour la
soir, Jaime Elizalde se trouve au , 

no
J
n ae T0US peau. Lorsque le soleil brille,

mauvais endroit au mauvais les autres— l'éblouissement conduit tout na-
moment: un double meurtre est Le livre tourne essentiellement turellement à se protéger avec
commis sous ses yeux. Très vrai- autour de Jaime Elizalde. Mais des lunettes teintées. Mais les
semblablement innocent, Elizal- on y trouve aussi le cri du coeur rayons UV, invisibles, sont tout
de n'en fait pas moins un excel- de Rogelio Reyes Cannady, un aussi dangereux, même par
lent coupable: il est hispanique, " autre jeune Hispano, qui crie temps couvert, surtout en altitu-
et son casier judiciaire n'est pas sa révolte dans un chapitre dé- de. Le rayonnement solaire y est
vierge. De plus, il est couvert de crivant la lente agonie de son très important puisque la neige
tatouages. La machine à tuer, voisin. réfléchit 85% des rayons ultra-
peut-on parler de justice, se met violets, alors que le sable n'en
en marche. Et celui de Brian Davis> réfléchit que 20% et l'eau 5 à

condamné à mort à la place de 10%. De plus, la proportion
Lettres du Texas sa femme... d'ultraviolets augmente de 10%
Au cœur de l'ouvrage, les let- . . .  . ,, P*r palier de 1000 mètres d'alti-, "? s T Ainsi que beaucoup d au- U ,A Ptrès envoyées par Jaime à Jac- histoires vraies et tristesques Secretan. Bouleversantes nes Histoires vraies, et tristes. Les risques encourus par les
de sincérité. Et révoltantes Lar Jacques secretan a ecnt ce skieurs imprudents ont souvent
d'injustice. livre de concert avec d autres 
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Attention, les enfants enlèvent
leurs lunettes dès qu'elles les
embêtent... poiaraid

UV d'épuiser plus rapidement le
«capital soleil» que les yeux,
comme la peau, possèdent à la
naissance. C'est pourquoi la
protection des yeux doit être
d'une qualité parfaite , surtout
chez l'enfant. Avant l'âge de 1
an, 90% des U.VA et plus de
50% des U.V.B. parviennent à la
rétine et jusqu'à 13 ans, ce sont
encore 60% des U.VA et 25%
des U.V.B. qui traversent le cris-
tallin.

Une surveillance constante
des enfants est indispensable car
souvent bien protégés sur la pis-
te , nombre d'entre eux ôtent
leurs lunettes ou leur masque
dès qu'ils prennent place sur le
télésiège.

Autant de raisons de s'équi-
per de lunettes solaires de quali-
té en vérifiant , auprès de son
opticien, que leurs verres filtrent
la totalité des rayons ultraviolets.

TOUX ? FIÈVRE ? REFROIDISSEMENT ?
Pratiquement personne n'échappe complè- des muqueuses irritées de la bouche, de la V ,XC>*~~~

\ camomille, fleurs de tilleul et de serpolet est
tement aux refroidissements et aux virus de gorge, et déploient, en plus une action anti- —_j / \ indiquée lors d'états fiévreux et de toux
la grippe. Si l'on a de la chance, on s'en sort inflammatoire et adoucissante , lors de toux f / J accompagnant les refroidissements,
avec quelques frissons et un petit rhume ! ou de catarrhe des voies respiratoires .̂...C .̂.. -̂̂  / /
Pour d'autres, la maladie est plus sérieuse et supérieures. Pour un traitement local des .»__________-- >̂!tW l / 

Prer|dre des tisanes comme médication uni-
force à garder le lit. En tous cas , l'une des inflammations de la bouche et de ia gorge 

^̂
É D̂ L. ^\ // 

qUS et en com Plément d'autres traitements.
médications traditionnelles les plus connues on utilisera , de préférence, des feuilles de JE W**. \̂ // Les thés médicinaux peuvent également
et éprouvées est la prise de tisanes , com- sauge qui exercent une activité anti-inflam- Jm ^̂  ̂

N/V être pris en complément d'autres traite-
posées de plantes médicinales dont les sub- matoire prononcée. ££ W^^ ments, prescrits médicalement. Ils soutien-
stances actives luttent efficacement contre La tisane Sidroga Thym, grâce à sa haute M IftH ^̂ ^f 

nent leur 

action 
et 

peuvent 
également ,

les symptômes des refroidissements. teneur en huiles essentielles , fludifie les lors d'affections grippales et de 
^̂ ^̂Prendre des tisanes pour combattre effica- mucosités et possède une action anti- Wâ W refroidissements de moindre gra- M \

cement les refroidissements ! inflammatoire, lors de toux liée aux refro- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  vite, être utilisés comme seule et B
idissements. de racines douces (réglisse) et de feuilles de unique médication. Grâce à un con- 

^Lors de refroidissements , de fièvre et de thym. Elle est recommandée spécialement ditionnement pratique, en sachets
toux la prise d'une tasse de tisane bien La tisane pectorale et anti-tussive est com- lors de toux présentant des mucosités ten- individuels avec protection 

^^̂chaude, plusieurs fois par jour est bienve- posée d'un mélange équilibré de sauge tri- aces. d'arôme , ils permettent un ^BJ
nue, bienfaisante et particulièrement lobée, de feuilles et racines de guimauve, de La tisane contre les refroidissements favo- dosage précis et sont, chez
appropriée. Un vaste assortiment de tisanes fenouil , de mousse d'Islande , de fleurs de rise la transp iration , dégage et libère la soi comme sur le lieu de travail , M
Sidroga est alors à disposition. Les feuilles coquelicot , de feuilles de plantain lancéolé , toux. L'association de fruits d'églantier rapidement et facilement prêts m
de mauve, par ex. se prêtent bien aux soins de fruits de badiane (anis étoile), d'extraits (cynorrhodons) fleurs de sureau, fleurs de à l'emploi

,* _.,*.._ U VJU.V^, ... .... _... v««_, ^_,, , «,,^. u__,

médications traditionnelles les plus connues
et éprouvées est la prise de tisanes , com-
posées de plantes médicinales dont les sub-
stances actives luttent efficacement contre
les symptômes des refroidissements.
Prendre des tisanes pour combattre effica-
cement les refroidissements !

Lors de refroidissements , de fièvre et de
toux la prise d'une tasse de tisane bien
/- l-t a i i ri a rJ i ic iû i i rc  -fr^îc r\ __i r \ r_ n r  ae+ K îûn \ /a_

t 9.
' fl T • SidrogaTisane

au lieu
_r_ ___ _ t __îaissem

Veuillez prendre connaissance
de notre assortiment varié
et demandez conseil
à votre droguiste.

Sidroga AG,
4800 Zofingen
www.sidroga.

http://www.sidroga.ch
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Le groupe folklorique

Les Bouetsedons
à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul LOVISA

membre fondateur, beau-
frère de Jacques et oncle de
Patrick, nos estimés mem-
bres actifs.

Les membres de la société
se retrouvent en costume
devant la crypte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

décès de

¦

Le Chœur du collège
de Saint-Maurice
et son directeur

ont le regret de faire part du

Monsieur
Raoul LOVISA

papa de Marie-Bernard et de
Biaise, membres du chœur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de développement
Thyon-Les Collons

et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert DEMONT
giand-père de Nathalie, col-
laboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Robert DEMONT

t
LeVolleyball-Club

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

ancien président et membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-435427

décès de

T
Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Fully
a le regret de faire part du

Madame
JuUe GRANGES

maman de Gérald, membre
de la société. 036-435402

t
La classe 1916 de Fully

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Julie GRANGES

036-435349

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Monsieur
Prospère JOLLIEN

L *^ _̂_ _________!̂ ~—_
r ¦*%¦ fer "̂ "̂

2000 - Janvier - 2001
Voilà une année que tu nous
as quittés. Si le temps atté-
nue la douleur, ton souvenir
reste vivant dans nos cœurs.
Du haut du ciel, veille sur
nous comme tu l'as si bien
fait autrefois.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le samedi
10 février 2001, à 19 heures.

t
La classe 1944 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mimi LORENZ

maman de son contempo-
rain Pierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-435476

t
Le comité de la chapelle

d'Uvrier
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Emile THELER

frère de Michel, estimé et
dévoué membre du comité.

036-435565

t
En souvenir de

Ida
ANDENMATTEN

! _M K̂ÊÊÊt C -̂ 1

\  ̂ SE

2000 - 31 janvier - 2001
Déjà une année que tu nous
as quittés.
Ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Evionnaz, le mercredi
31 janvier 2001, à 19 h 15.

Le bureau Nunatak Architectes S.à r.L
à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GRANGES
beau-père de Roland Vassaux, architecte. 036-435423

t 
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus By
lors de son grand deuil, la
famille de ;

JACQUIER 1̂
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve et les
prie de trouver ici l'exprès- l__ ¦
sion de sa vive reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- à son ami Mario Bridy, pompes funèbres;
- au curé Jean-Pierre Zufferey;
- au curé Gérald Mayor;
- à la police cantonale de Martigny;
- au docteur Sutter;
- au docteur Constantin;
- au docteur Roggo;
- à l'hôpital de Martigny;
- à la carrosserie Pierre Roduit et à ses employés à Charrat;
- à la fanfare Union instrumentale de Leytron;
- à la Fédération des fanfares démocrates-chrétiennes du

Centre;
- à ses amis de la fanfare d'Epauvillers Jura;
- à la direction et au personnel de Frimago SA,;
- à la direction et au personnel de Valélectric Farner SA, à

Saint-Pierre-de-Clages;
- au groupe Bon Appétit à Volketswil;
- à la classe 1961 de Leytron;
- à la société sportive Arc-en-Ciel et les Dames II;
- à la classe 1964 de Leytron;
- à ses amis Paul, Pascal, Philippe, Frank, Christian, Jean-

Albert, Jean-François, Norbert, Georges, Caroline, Louis,
Sandra, Anne, Richard;

Leytron, janvier 2001.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Agnès MARÉCHAL
née FOURNIER

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Janvier 2001.

Entourée et réconfortée par
votre présence et vos visites, , Jwà
vos sourires et vos poignées
de main , vos regards, paroles, MJHgestes et messages d'amitié, B^ ivos paisibles silences, vos ^^ • .

Marc ROH- f T ¦
MAYORAZ ! * 1

vous remercie tous, chers amis, du fond du cœur.

Un message particulier:
- au personnel soignant et à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- au curé Franck Stoll;
- aux chorales de la paroisse;
- à la direction et au personnel de Dénériaz SA., à Sion;
- à la direction et au personnel de Siemens-Cerberus SA., à

Lausanne;
- à Provins Valais et la Cave de producteurs de vins du

district de Conthey;
- à la fanfare La Contheysanne;
- à la classe 1930 de Conthey;
- aux classes 1966, 1967, 1968 d'Aven;
- aux Angelines et Anges de Bacchus;
- au Ski-Club Derborence;
- au Parti radical-démocratique de Conthey;
- aux amis et voisins de la famille.
Aven, janvier 2001.

La vie est belle
Vivez-la!

Roby.

Son épouse:
Madame Huguette Demont, à Savièse;
Ses enfants:
Christine Baumgartner-Demont, à Sion;
Pierre et Christiane Demont-Bron, à Sion;
Jean-François et Sylvaine Demont-Gonthier, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Nicolas Baumgartner et son amie Laetitia, à Villeneuve;
Nathalie Baumgartner, aux Agettes;
Sébatien et Yannick Demont, à Sion;
Aurélie, Pieric, Jérémy et Joël, à Conthey;
Son frère , sa sœur , sa belle-sœur:
Bernard Demont et son amie Simone Dessaules, à Morges;
Liliane Favre-Demont, à Genève;
Claudine Guye-Gottraux, à Mauborget;
Ses neveux et nièces:
Jean-Bernard Demont et son amie Brigitte Caloz, à Pully;
Marinette et Robert Tuske-Favre, à New York;
Philippe Favre et Maya Simon et leur fils Camille, à La
Forclaz;
Pierre-Alain et Isabelle Guye et leurs enfants Mauranne et
Frédéric, à Mauborget;
Sa filleule:
Linda Vialatte, à Yverdon;

ainsi que les familles PW
parentes, alliées et amies ont
le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert
DEMONT ^1918 [_ 

Le culte d'adieu sera célébré au temple de la paroisse
réformée-évangélique de Sion, le mercredi 31 janvier 2001, à
14 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 30 janvier 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais merci de penser à la
paroisse réformée de Sion, c.c.p. 19-403-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la commission scolaire,

la direction, les professeurs et les élèves
du CO régional des Collines de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert DEMONT
père de leur estimé collaborateur M. Pierre Demont.

036-435483

t
En souvenir de

Thérèse « Eugène
DEBONS
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1905 - 1994 1907 - 2000

Nos chers parents: si faciles à aimer, si difficiles à oublier.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 2 février 2001, à 19 heures.



t
Le moment présent n'a pas d'existence propre,
il fait partie intégrante de la présence.
Elle ne peut que nous envahir lorsque nous sommes prêts.

André et Jacqueline Jeanjaquet-Guldenmann, à Epalinges;
Emmanuelle Weiss-Jeanjaquet, ses filles Céline et Mélanie,
à Ecublens;
Réhane et Carlo Fritsch-Jeanjaquet, leurs enfants Anouck
et Sevan, à Epalinges;
Aldo et Marina Heymoz-Dierauer et son épouse, à La
Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Céline-Marie
J Xyii^J/i.V^UEil -I ÎAJO

dite Esther

leur très chère maman,
grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et amie,
enlevée à leur tendre
affection le 29 j anvier 2001.
dans sa 93e année, au foyer
Saint-Jacques, à Saint-
Maurice.

La messe de sépulture sera
célébrée à la chapelle du
luyci otuiii-jauquco, a oaini-
Maurice, le jeudi 1er février
2001, à 14 heures. L a A—_____—

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Fondation Saint-Jacques, à Saint-Maurice, Banque Raiffeisen
Massongex, c.c.p. 19-4585-6.
Domicile de la famille: A. Jeanjaquet, Tuileries 3,

1066 Epalinges.

Lorsque les premières lueurs de l'aurore
embrasent le ciel d'un nouveau jour,
la flamme de la veilleuse s'éteint lentement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton souvenir demeure
dans le cœur de ceux qui t'ont aimé.

S'en est allé le dimanche 28 janvier 2001, à l'hôpital
d'Annecy, France

¦w i» m- mjeaii-Marie
QUELVENNEG

1917

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marthe Quelvennec-Béziat, à Annecy;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Suzanne Quelvennec-Evano, à Cran-Gévrier;
Joël et Josiane Quelvennec-Dal Molin, à Martigny, et leurs
enfants Gaël et Jérôme Piccard-Quelvennec, à Paris;
Erwann Quelvennec, à Annemasse;
Gwenaël et son ami Daniel , à Annemasse;
Alain et Véronique Quelvennec-Matz et leurs enfants Lena
et Quentin, à Collombey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Patrick Benachio-Quelvennec et leurs enfants
Maëlann et Gwendal, à Mures;
ainsi que toute sa nombreuse famille de Bretagne et de
Cherbourg.

La bénédiction ainsi que l'ensevelissement auront lieu à
Annecy, puis Pringy, le mercredi 31 janvier 2001.

Adresse de la famille: Alain et Véronique Quelvennec-Matz
chemin d'Arbignon 12,
1868 Collombey

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP,

groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

ïulie GRANGES
maman de notre membre bénévole Gérald.

036-435420

Monsieur

Robert
UDRY

t
Son sourire restera gravé dans nos mémoires

La famille de

1943

a la tristesse d'annoncer son
décès, survenu accidentel-
lement le 28 janvier 2001. 

S'y associent les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 31 janvier 2001, à 15 h 30.
Le corps repose à la crypte de Saxon. Les visites auront lieu
aujourd'hui mardi 30 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la FOVAHM, Home
Pierre-à-Voir à Saxon, c.c.p. 19-6026-1.

t
Les résidents et travailleurs, les collaborateurs,

la direction de la Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées

mentales FOVAHM
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert UDRY
pensionnaire du Home-Ateliers Pierre-à-Voir à Saxon.

Pour les obsèques, pirère de consulter l'avis de la famille.
036-43553:

t
Stéphanie Bovier-Maurer;
Blanche et Alphonse Roh-Bovier et famille;
Gilberte Fleury-Bovier et famille;
Bernard Bovier-Vaucher et famille;
Anne-Marie Maurer-Neuschwander et son fils;
Bernard Maurer et famille;
Brigitte Bovier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
peine d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel BOVIER
leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, parent et ami,
enlevé le 29 janvier 2001, après une longue maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 1er février 2001, à
14 heures, à l'église du Grand-Saconnex. L'inhumation
suivra au cimetière du même nom.
M. Bovier repose à la maison funéraire, avenue Cardinal-
Mermillod 46, à Carouge.
Domicile: route de Ferney 161a, 1218 Grand-Saconnex.
La famille remercie le personnel de la résidence du Nant-
d'Avril ainsi que le docteur Sant pour leur gentillesse.

Qu'il soit en paix maintenant.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A.
à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvan LERAY
frère de Jean, fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-435499

t 
Nous avons le profond JPRU-H
chagrin de faire part du Ùl_____tet^Bdécès de notre cher époux,
frère , beau-frère , oncle, ;.. Jk B̂
cousin et parrain

TROMBERT 1̂
survenu à l'hôpital cantonal de Genève, le dimanche
28 janvier 2001. Malgré sa lutte et la volonté de vivre, la
maladie l'a emporté.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marinette Trombert-Reymond, à Genève;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,,
neveux et nièces: .
Denise Gillabert-Trombert et son fils , à Val-d'IUiez;
Aloïs Trombert et famille, à Val-d'IUiez;
Théodore et Marthe Trombert et famille, à Val-
d'IUiez;
Madeleine et Clovis Rey-Mermet-Trombert et famille,
à Val-d'IUiez;
Marc et Suzanne Trombert et famille, à Val-d'IUiez;
Ses filleuls:
Raphaël Perrin, à Val-d'IUiez;
Bernard Trombert, à Grimentz;
Les famiUes Goy, Martignier et Reymond, à Vaulion et
Genève;
ainsi que les famUles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Val-d'IUiez, le jeudi 1er février 2001, à
15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la
Ligue genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.
Domicile: Marinette Trombert , rue des Minoteries 5,

1205 Genève.

A celui qui a illuminé ma vie
depuis tant d'années, qui m'a tout donné,
je tiens à lui dire combien je l'aime.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Vous n'êtes pas différents des autres
Il n'existe pas d'autre voie pour atteindre l 'illumination
que de laisser l'esprit libre d'être lui-même.

Timothy Freke

Est décédé tragiquement à la
suite d'un accident ^^

Monsieur

Emile ™ - *
THELER \2tÈïà_m_ ;_aIl laisse dans une profonde 

^^tristesse:  ̂ JH
Sa compagne:
Madame Jeanine Lugon Moulin, à Salquenen
Leur fils Boris et son amie Alexandra , à Crans;
Son frère:
Michel-André et Elvine Theler-Zufferey, à Uvier
Leurs enfants: Pascal et Isabelle - Emmanuel et Catherine -

Stéphane et Nicole - Elisabeth et Joël -
Geneviève et Claude
Et leurs petits-enfants, à Uvrier, Sion et
Chalais;

Sa sœur:
Madame Jacqueline Theler-Bisi, à Locarno;
Son fils: Andra et Roberta et leur petit-fils , à Medoscio (TI);
Josiane et Roger Tissières-Lugon Moulin, à Sierre;
Leur fils Janick et son amie Annick, à Grimisuat;
Son filleul:
Jean-Marc Bonvin, à Corin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 31 janvier 2001, à 10 h 30.
Emile repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 30 janvier 2001,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: case postale 134, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Le Rotary-Club de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA

t

ancien président, membre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435594

L'Association Pro Forteresse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
îembre de notre association.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

L'entreprise BAT 2000 SA. à Martigny
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
eur estime patron.

5our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435595

t
Port-Franc Martigny S JL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
directeur et administrateur-délégué de la société jusqu'en
1998.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Le docteur Jacques Ducrey et ses assistantes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
papa de Hélène, estimée collaboratrice

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A.
à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Constante VICENTE
frère d'Antonio , fidèle employé et coUègue de travail.

Les obsèques ont eu lieu en Espagne. 036-435497
——

t
Le Grand Conseil du Canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le
Pays vient de subir par le décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
ancien président du Grand Conseil

La messe de sépulture sera célébrée à l'église
d'Orsières, le mercredi 31 janvier 2001, à 14 h 30.
Sion, le 29 janvier 2001.

Le président du Grand ConseU: Les secrétaires:
Yves-Gérard Rebord Madeleine Mayor

Hans-Peter Constantin

t
La Noble Confrérie

des anciens grands baillifs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
président du Grand Conseil 1994-1995

La messe de sépulture sera célébrée à l'église
d'Orsières, le mercredi 31 janvier 2001, à 14 h 30.
Sion, le 29 janvier 2001.

Le président: La secrétaire:
Aloys Copt Fernande MeUy-Fux

1
L'Association valaisanne
des écoles suisses de ski

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
président de la Commission cantonale des professeurs de ski

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

La société de musique Edelweiss, Orsières
a le regret de faire part du décès de son membre actif et ami

Monsieur

Raoul LOVISA
papa de Biaise et parent de plusieurs membres actifs et
passifs.

Pour les obsèques, la société se réunit aujourd'hui mardi à
19 h 30 pour la visite et à 20 heures pour une répétition, le
mercredi, à 13 h 45, au local.

t
Le cycle d'orientation d'Orsières

s'associe à la douleur de la famiUe de

Monsieur

Raoul LOVISA
époux de Denise, enseignante.

Nous voulons aussi exprimer notre reconnaissance émue à
celui qui fut président de la commission scolaire de 1973 à
1988.

t
Créé par amour, pour aimer,
Fais Seigneur, que j e  marche,
Que je monte, par les sommets,
Vers Toi,
Avec toute ma vie,
Avec tous mes frères,
Avec toute la création, .
Dans l'audace et l'adoration.

Ch. G. VoUuz.

Dans l'espérance de la résur-
rection, entouré de l'affection jj |fe .
des siens, nous a quittés à Ja WL
l'hôpital de Sion, le lundi ¦
29 janvier 2001, des suites de . Jfr**

Ŝ rtÉP* ! J

Raoul 4ËL ÊË
LOVISA m* i Z i i

1938

Son épouse:
Denise Lovisa-Murisier, à Orsières;
Ses enfants:
Anne-Françoise et Dominique Barras-Lovisa, à Sion;
Marie-Bernard et Denis Crausaz-Lovisa, à Fribourg;
Hélène et Vincent Maret-Lovisa, à ViUette;
Biaise Lovisa, à Orsières;
Ses petits-enfants chéris:
Emeline, Noémie, Arthur, Gilles;
Sa belle-maman:
Céline Murisier-Volluz, à Somlaproz;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, beUes-sœurs et leurs
enfants:
Gisèle et Paul Décaillet-Rausis, à Genève;
Marcelle Rausis-Bénet, à Orsières;
Victor et Livia Lovisa-Grandi, à Breno;
Paul et Berthe Lovisa-Sierro, à Sion;
Marianne et Jacques Rausis-Lovisa, à Orsières;
René et Anna Murisier-Tornay, à Vernayaz;
François et Monique Murisier-Lecoultre, à Saint-Légier;
Jacqueline et Jean-Louis Maillard-Murisier, à Savièse;
Ses filleuls;
Ses oncles et tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Orsières, le mercredi 31 janvier 2001, à 14 h 30.
Raoul repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 30 janvier 2001, de 19 heures à
20 h 30.
Veillée de prières à l'église d'Orsières aujourd'hui mardi
30 janvier 2001, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission
du Grand-Saint-Bernard, c.c.p. 19-5515-6.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société des guides et porteurs d'Orsières

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
président.

Les membres se retrouvent, mercredi à 14 h 15, devant la
crypte.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
ancien secrétaire communal, ancien député et ancien
président du Grand Conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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