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Un e  
avalanche a emporté une jeune femme faisant temps mais l'un d'eux a été retrouvé mort samedi soir,

partie d'un groupe de Zurichois samedi en fin tandis qu'un deuxième était porté disparu. Quelque 150
d'après-midi alors qu'elle grimpait sur une casca- secouristes et une douzaine de chiens étaient sur les

de de glace à trois kilomètres du village de Zinal. Les lieux. Le second secouriste enseveli sous l'avalanche a
sauveteurs appelés sur les lieux ont été surpris par une été retrouvé sans vie hier vers midi, la jeune femme vers
seconde coulée, plus importante que la première, vers 15 h 10. Les deux secouristes étaient guides auprès de la
19 heures. Quatre ou cinq d'entre eux ont été ensevelis. Maison du sauvetage à Sion.
La plupart ont pu se dégager seuls ou être secourus à PAGES 2 ET 3

CONSEIL D'ÉTAT

Claude Roch plébiscité
_____ Le président de Port- vé grâce aux yeux des mem-
Valais sera le seul candidat bres réunis samedi en as-
du Parti radical-démocrati- semblée générale extraordi-
que valaisan à la succession naire à Charrat.
de Serge Sierro. La tentative
d'offrir une alternative aux Cilette Cretton déposera
citoyens, aux femmes en donc sa candidature sur une
particulier, à travers la can- liste indépendante en vue
didature de l'Octodurienne des élections.
Cilette Cretton n'a pas trou- PAGE 9
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ISRAËL
« Irl 

¦ Depuis hier minuit, la cam-
pagne électorale officielle s'est
arrêtée en Israël y compris la
diffusion des spots électoraux,
pour laisser aux Israéliens quel-
ques heures de réflexion et de
calme avant d'aller aux urnes
mardi. Ariel Sharon ou Ehoud
Barak? Résultat mardi.

PAGE 6

Une jeune Zurichoise

¦ SUISSE

¦ AFFAIRE ELF

Manifestation
à Berne
Près de mille
personnes ont défilé
samedi dans la
capitale fédérale pour
manifester contre le
Forum de Davos.

Page 4

Alfred Sirven
en Allemagne
Le feuilleton se
poursuit. Le numéro 2
d'Elf n'est pas encore
arrivé en France où on
l'attend pour le faire
comparaître. On refuse
de parler de
«couac» . Page 6

¦ MUNICH
Le dialogue de
la sécurité
Européens et
Américains se sont
rencontrés pour parle
du bouclier anti-
missiles. Page

¦ ENTREMONT
Grand Conseil
dans l'expectative
Alliance ou marche
arrière? Les radicaux
de l'Entremont
discutent ferme et
jouent une valse à
deux temps.

PAGE 12

¦ TÉLÉVISION
Le crime
paie
Les amateurs de
suspense sont à la
fête. Hitchcock et
Comwell viennent leur
rendre visite dans la
lucarne. PAGE 27

¦ CONFÉRENCES
Hommes
à thèmes
La bibliothèque de
Sion accueille Bernard
Crettaz et Jacques
Briod dans le cadre
des Midi-Rencontres.

PAGE 28
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qu ils tentaient de sauver
une vie. Trop injuste, même

Une avalanche
Deux guides de la Maison du sauvetage en mission et une jeune femme

ont perdu la vie samedi après-midi, à Zinal

M  ̂ ascal Fournier est L , ,
¦  ̂

en larmes. Cette Secours et réconfort

r

fois, c'est trop
dur. Perdre deux
collègues et amis,

victimes de la même ava-
lanche, est insupportable.
Nicolas Gaspoz, 36 ans et
Edouard Gross, 40 ans,
étaient deux pros. Ils sont
morts au combat alors

si c'est la montagne qui
l'emportera toujours.

Pascal Fournier se ca-
che le visage dans les
mains. Il est minuit trente, I' ¦%,,
dans la salle polyvalente de :\v
Zinal. Tout le monde a le
regard humide. Journalistes,
sauveteurs, guides, conduc-
teurs de chiens d'avalanche.
Le Valais des guides est Pascal Fournier, très ému lors du point de presse. s. tmei
sous le choc. Deux des siens
ont été happés par l'avalan- teurs Pros> grands connais- 20 personnes soir, je pense très fort à
che. Un corps sans vie a été seurs de la montagne, s'est ensevelies leurs familles et à leurs en-
retrouvé dans la soirée. Les déroulé en deux parties. A «je ne „eux n-e^ d^ren_ j ncjj. fants», poursuit le guide, la
médecins n'ont pas pu le 17 h 25, samedi 3 février, à qU6) effondré , Pascal Four- gorge serrée. «Il faut s'incli-
réanimer. Le corps du 3 km du village de Zinal, sur nierj responsable de la ner f ace a dame Nature,
deuxième guide sera retrou- ies Plats de la Lée, en des- Maison du sauvetage, lors même si c'est très dur.» La
vé sans vie dimanche vers sous d'une des fameuses, de la conférence de presse deuxième avalanche em-
13 heures. Le corps s^\s ™ cascades de glace, une pre- très tôt dimanche matin, porte en plus des deux gui-

u rtTlSfaQ
163 mière C0Ulée emPorte la «Ce qui s'est passé ce soir est des, une vingtaine de sau-00 ve ' jeune femme. Vers 19 heu- terrible. C'étaient de vrais veteurs. Toute la colonne

Ce terrible drame, qui res, une deuxième ava- pros qui avaient pris toutes de secours y passe. Dans la
coûte à la vie à deux sauve- lanche tue les deux guides. les mesures de sécurité. Ce vallée, c'est la panique. La

nouvelle se répand comme
m_____m____m________^^_______mi3^_W___ï_Sï une traînée de poudre.

Chronologie du drame toute la colonne de .secours. Deux guides

ie guide Jean-François Ge-
noud: un rescapé de la cou-
lée qui a emporté la colonne
de Secours. mamin

Heureusement, tous, sauf
les deux guides, réussissent
à se tirer de ce cauchemar.
Les avalanches descendent
l'une sur l'autre. Les té-
moins parlent de situation
extrême. Il fait nuit. La si-
tuation est trop dangereu-
se. Les recherches sont
abandonnées à 22 h 30.
Trop dangereux. Au PC de
crise à la salle polyvalente,
l'ambiance est lourde. Très
lourde. On parle à voix bas-
se. Certains sont sous le
choc, enveloppés dans une
couverture. Le choc est ru-
de. Partout, on essaie de
comprendre, d'analyser.
Certains ont les nerfs qui
craquent. D'autres pleu-
rent , en silence, seul. Un
chien pleure lui aussi.
L'ambiance est très pesan-
te. La mort rôde dans la
salle. Les deux jeunes gui-
des

ISRAËL

sélective

re de David contre Goliath. Or en ce
début de troisième millénaire, l'Etat

I Inû _amrt-__ kci___ -

Par Antoine Gessler

¦_¦ A l'heure du choix, Israël élira
sans doute un homme qui a fait de la
manière forte une profession de foi.
Ariel Sharon n'a jamais donné dans la
dentelle. Qui l'imagine changer de
méthode une fois nommé premier
ministre?

Plus de trois cents victimes pales-
tiniennes ont jalonné depuis l'autom-
ne dernier une guerre qui ne dit pas
son nom. Israël va enterrer les accords
d'Oslo, même si Sharon déclare vou-
loir initier de nouvelles discussions de
paix. On voit mal Yasser Arafat simple-
ment entériner les conditions qui lui
seront posées. Le diktat du «à prendre
ou à laissen» préconisé par le Likoud
n'entraînera qu'un durcissement de la
situation actuelle.

Comment ne pas s'étonner de
cette attitude d'Israël qui continue à
cultiver des réflexes selon lesquels
l'attaque constitue la meilleure des
défenses? En 1948, en 1956 et en 1967,
le monde entier a applaudi à la victoi-

hébreu se vérifie surtout comme un
occupant à l'image de n'importe quel
colonialiste qui réprime la colère des
populations locales lasses du joug.

Une étrange perte de mémoire
semble affecter les dirigeants israé-
liens. Qui ont occulté durant des an-
nées un plan militaire concerté visant
dès le début à chasser les Arabes de la
partie juive de la Palestine telle
qu'existante sous le mandat britanni-
que. Ben Gourion voulait un pays
confessionnellement homogène...
Cette opération, reconnue par des
historiens israéliens, laisse perplexe
venant d'un peuple victime par mil-
lions de la «solution finale» appliquée
par les nazis. La Shoah et son épou-
vantable cortège d'horreurs et de
souffrances ne devrait-elle pas être
une source de l'humanisme le plus
pur? Or une mystique forcenée mena-
ce désormais de transformer en Israël
la démocratie laïque en théocratie dé-
lirante. En cas d'amnésie sélective, la
guerre quitterait le terrain de la politi-
que pour celui mouvant de la religion.
Le type de conflit le plus absurde et
surtout le plus meurtrier. ¦

Voir page 6

Coups de gueule
¦ Y'en a marre, gueule.
Trop, c'est trop. Allez! Tous en rangs! Drill de ca-

Le niveau de serne, Une-deux. Et que ça gicle!
vie s'effrite; les C'est le moment d'avoir les yeux en

* ^ budgets publics ne face des trous.
tiennent plus la Alors (sec et sonnant) «Merde!» à

/% , route; la moitié du cette société dite de progrès sachant
monde crève de si bien exploiter l'homme et que je

faim; la malbouffe remplit les jour- n'ai pas voulue, Une société prison-
naux; on continue de saloper la plané- nière d'une nouvelle forme de dicta-
te; on fout en l'air Swissair, Swisscom, ture (la globalisation), qui aliène sa 11-
La Poste et les CFF, et les politiques se berté à de nouvelles tyrannies et où la

_ __ _ _ _ _  i _ » __ _._. ._ »i # 11 _ i » »croisent ïes oras. valeur au travail ique i on a cnoisi, ., dx„uvmn, aue lp nlai(iirA Davos, Sa Suffisance Claude que l'on aime et dont on est récom- H„ tS/nW^^m iL iffl
Smadja et les organisateurs du Forum pensé par une juste rétribution) n'a f «*™ 

ït nue lïeman e savanteont fini de se convaincre qu 'ils y met- plus cours, remplacée qu 'elle est par ï?
n ™^ JI 

Smw ?St TÏÏetent bon ordre grâce aux bienfaits de la seule course au profit , sans effort , si . ces aeux 
t . 5""es ,,*« "

la mondialisât.™. Mais quand on veut possible. nuTcZ U Kne à ê reïmédTasauver le monde, il faut inviter tous les Et que dire de la nouvelle école? q 
nt ÎXuïïKL 

immédiate
milieux autour du tapis vert: «Jésus Elèves et étudiants (pardon! les «ap- me g p '"

n'est pas allé chercher ses douze co- prenants») déboulent sur le marché Moi, ringard, passéiste, nostalgi-
pains dans les riches villas de Génésa- de l'emploi sans maîtriser les quatre que? Aucunement. D'ailleurs, la nos-
reth. Il a racolé des ravaudeurs de f i- opérations arithmétiques élémentai- talgie, c'est comme les coups de so-
lets, des traîne-savates et des cher- res; et ne parlons pas de leur «aurto- leil: c'est le soir seulement que ça fait
cheurs de poux!» Bref , la liste est Ion- grafe»! Et les enseignants (demain, les mal... Santé. Jean-Pierre Défago
gue qui mériterait d'autres coups de «appreneurs»?), déboussolés par les Perspectives et Réalités suisses

I 4 !! *

changements permanents. On change
aussi le sexe des mots: Mme Untel est
l'auteure de tel manuel, tandis que
Mme Duchose est nommée chef/e de
service. J'en passe et des plus tristes.
Mais la langue française , bon dieu, el-
le est comme une courtisane: elle
veut bien qu'on la chiffonne un peu
dans les coins de son Académie, mais
elle n'accepte pas d'être engrossée de
nouveaux (mar)mots à l'insu de son
plein gré.

ère courage
ai

nir avec séri

Roland Puippe
Voir page 9

dat surprise, prétexte à une élection p
ouverte, donnant l'illusion au peu- p
pie d'un combat démocratique. Et n
c'est tant mieux que ce soit une n
femme qui ait ce courage non seule- si
ment de secouer l'apathie du peuple ti
mais encore de braver le courroux e
de son propre parti. Car Cilette
Cretton, la bombe radicale de Marti- ngny, ayant été jugée force inoppor- _
tune par les siens, a décidé l'indé- r(
nendance d'une liste féminine.

Il est vrai que l'occasion était
rêvée pour le Parti radical , en perte
de vitesse, de dynamiser sa liste, par
la qualité et par le nombre. Mais le
voilà pris au piège d'une formule
qu'il a ardemment souhaitée et au
succès de laquelle il a largement

ontribué, le 3-1-1. Il na  dès lo:
ias osé une stratégie de combi
iréférant jouer le match nul, con
ne diraient les footballeurs. Il n'ai
ait pas été prudent, a dû estim
on écrasante majorité, de faire ai
rement que les socialistes, guè
nclins à renvoyer l'ascenseur.

Quant au PDC, il joue éviden
lent sur du velours puisque auct
arti n 'aurait l'outrecuidance de 1
eprocher son manque d'ambitic
umérique car chacun lui voler,
ussitôt dans les plumes s'il s'avisi

pourtant la stratégie que tous les
électeurs ou presque attendent au
premier tour , ouverte.

Et si d'aventure le peuple infir-
mait au second tour une formule
que d'aucuns se sont empressés de
qualifier de magique, les responsa-
bles ne seront ni Mère Courage ni le
PDC car le neuole est souverain.
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Récits
d'un cauchemar

Les secouristes scrutent l'endroit où sont tombées les avalanches, samedi

étaient pères de famille. La
montagne les a fauchés sans rai-
son.

Des amis de la jeune fille
décédée sont là. Isolés, ils ne
comprennent pas.

Solidarité anniviarde re. Le ciel se dégage. L'hélico se
Dimanche 4 février. Sept heu- dirige sur les flancs meurtriers
res du matin. Il ne neige plus, de la Garde de Bordon, qui
En altitude, il est tombé près surplombe le site du drame,
de 80 centimètres. Les corni- Une à une, les coulées sqnt dé-
dies sont au bord de la ruptu- clenchées pour éviter tout nou-

keystone

« ̂ * a descendait sans arrêt.
I II y a eu trois coulées
^* après celle qui avait

-* emporté les grimpeurs.
On était douze ou quatorze se-
couristes sur le site au moment
où la quatrième avalanche a
enseveli six personnes», témoi-
gnent deux secouristes de Zi-
nal qui sondaient sur la pre-
mière avalanche meurtrière.
«Malheureusement, on a réussi
à n'en sortir que quatre. Deux
sont restés dessous», poursui-
vent-ils. Et l'un d'eux de con-
clure: «J 'ai vraiment eu un sa-
cré bol. On aurait tous pu y
rester.»

«Les deux guides c'est trop
injuste, c'étaient de grands
pros », explique Jean-Michel
Melly, les yeux pleins de lar-

veau danger. Certaines ava-
lanches sont énormes et termi-
nent leurs courses de l'autre
côté de la vallée, enjambant la
Navizence d'un seul souffle
dans un nuage de poudreuse.

mes, le président du conseil
d'administration des remon-
tées mécaniques de Zinal.

«Le problème dans ce gen-
re de drame, c'est toujours de
savoir jusqu 'où les sauveteurs
doivent aller pour sauver des
vies», lance atterré Armand Sa-
lamin, guide de montagne.
«J 'ai eu de la chance de me
trouver sur les côtés de l'ava-
lanche.»

«C'était le cauchemar.
Tout le monde criait tout en es-
sayant de s'en sortir de son cô-
té. Le projecteur a été emporté.
C'était vraiment la pagaille »,
se souvient Pascal Bourquin ,
directeur des remontées méca-
niques de Zinal.

«Je n'ose p lus y retourner
demain. S 'ils ne minent pas le

8 heures. Plusieurs équipes de
20 sondeurs se dirigent sur le
site. Les recherches repren-
nent. Tout le val d'Anniviers
s'est mobilisé. Près de 200 per-
sonnes sont à pied d'œuvre

secteur, c'est trop dangereux.
En plus, la nuit on ne voit rien
même s'il y a des projecteurs.»
Un sauveteur.

«Deux de mes collègues
sont passés dedans avec leurs
chiens. C'était horrible. Heu-
reusement, ils ont pu s'en sor-
tie, raconte ce conducteur de
chien en état de choc.

«Je tiens à souligner le tra-
vail formidable de tous ceux
qui mettent leur vie en danger
pour sauver celle des autres.
Malheureusement, cette fois,
deux guides sont morts. C'est
terrible.» Georges-Alain Zuber,
président de la commune
d'Ayer.

Propos recueillis par
Laurent Savary et

Pascal Vuistiner

sous un soleil revenu. Le village
est triste. Deux guides sont
morts au combat, morts pour
avoir voulu sauver une vie.

De Zinal
Pascal Vuistiner

SION-CENTRE
à louer tout de suite

dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 540.- + charges

Pour visiter
Tél. (027) 322 48 15

022-098381

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY-A LOUER

A proximité du centre-ville et à deux pas
de la gare. Avenue de la Gare 50

appartement VA pièces
d'environ 109 m2

Fr. 1070.- + Fr. 195.- acompte s/charges.
Rénové. Avec cuisine séparée agencée, spacieux

séjour, balcon. Libre dès le 1* mai 2001.

 ̂
036-431879

 ̂ÀA louer ^
Vi Les Chamois C

Rte d'Anzere

? s pièces
petit immeuble locatif moderne
pièces spacieuses avec aimoires murales
loyers subventionnés
avantageux pour rentier; AVS/AI, étudiants
libres de suite ou à convenir

Pour plus dlnfomiatlons: www.geco.ch

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A louer à Sierre

Face à l'Hôtel de Ville
dans un immeuble entièrement rénové

magnifique surface commerciale
au rez 76 m2

dépôt sous-sol 67 m2
grandes vitrines, locaux complètement

aménagés. Libres tout de suite.

Renseignements:

VI REGIE ANTILLE
r̂  FIDUSE/̂ E SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 20
3960 Siem. fax 027/452 23 33

036-436158 Adresse e-mail: rpantile@tvs2.net

a

A louer
Av. de F

i Sierre
ance 1

locaux commerciaux
ou déoôt 94 m2

climatisés, WC, 2 places de parc.
Excellente situation de passage.

Location intéressante.
André Loretan, Café Madrigal, Sierre

® (027) 455 45 98.
036-434766

Au cœur de Sion
en zone piétonne

Si. pièces
dernier étage.
Fr.1000.-+ ch.

036-436380

2____IMM0
SrCONHIl
Bl promotion SA __\
Saint-Germain
au cœur du village
dans petit immeuble
4 _ pièces
cuisine équipée, séjour
avec beau balcon ouest,
3 salles d'eau, Fr. 1320.-
y c. 1 place dans parking.

036 .24241

Tombée en abond ance, N.
la neig e soufflée * s'est \
accumulée sur les crêtes
provoquan t des cassur es et
plusieurs terribl es ava l anch es de
plus de 1000 mètres de dénivelé
Le site de la cascade est réputé
très dangereux surtout dans
l' après-midi.

172 pièce
3e étage, 46 m2

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement

cuisine agencée,
congélateur,
vitrocéramique, etc.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
© (027) 322 30 06.

036-434257

Sion-Vissigen
Dans immeuble récent.
Situation calme
et ensoleillée.
27J pièces
Fr. 716.- + ch.
17: pièce
Fr. 550.- + ch.
Loyer subventionné.
Réduction AVS, Al,
étudiant.
Renseignements:
«(027) 322 1130.

036-433995

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER

av. de France 25

appartement
3 pièces

complètement rénové.
Fr. 950-acompte
s/charges compris.

Libre dès le 1" février
2001.

036-436179

372 pièces
Fr. 930 - + charges.
Tout confort, 2 salles
d'eau, balcon, y c. place
de parc + cave.
«(079) 257 99 01.

036-436475

SION, Platta

4 pièces
Fr. 900-, ch. c.

036-436379

*****
N,a8̂  Zln"->

SION SION
Petit-Chasseur 10 Rue des châteaux

1 place dans joli studio
garage collectif3 ' Fr. 520 - + ch.

Fr. 100.-/mois. | 036-436377

036-436376
Sion-Ouest à louer

appartement
37; pièces
rénové, place de parc.
Fr. 820.- + Fr. 110-
charges.
Libre tout de suite.
«(027)323 17 80.

036-435934

studio
non meublé

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
Grand-Rue 12
A LOUER

appartement
2V_ pièces
Entièrement

rénové, cuisine
très bien équipée,

spacieux
et confortable
dès Fr. 790.-

acompte s/ charges
compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-13616.

Sion, centre ville
à louer dans immeuble
résidentiel

Fr. 550.- ch. c.

Tél. (027) 322 66 22

Am
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTI GNY
A LOUER

à proximité de la gare

garages-box
dès Fr. 115-

Libres le 1" mars 2001.
036-431648

bureau VA pièce
Conditions avantageuses.
Place de parc - ascenseur

036-436387

_

atfftFFti Le Market, Monthey
_ i______ W___ mE__m

Centre-ville. Toute commodité

studios
meublés ou non

mailto:rp.antille@tvs2.net


APRÈS DAVOS

tion pacifique à BerneManife
Volonté de dialogue de la part du Forum.

onséquence du Fo-
rum de Davos, un
millier de personnes
ont manifesté dans
le calme samedi

après-midi à Berne pour la li-
berté d'expression et de mouve-
ment. Fondateur du Forum,
Klaus Schwab veut renforcer le
dialogue avec les représentants
de pensées différentes.

La manifestation bernoise,
organisée entre autres par la
Coordination anti-OMC et le
Parti du travail, était autorisée.
Les participants dénonçaient en
particulier les restrictions impo-
sées aux manifestants lors du
World Economie Forum.

Des calicots fustigeaient «la
répression et l'arbitraire», esti-
mant que «l'esprit de Davos a
été étouffé par les gaz lacrymo-
gènes». Les droits démocrati-
ques garantis par la Constitu-
tion ont été bafoués afin de
protéger «une rencontre pure-
ment p rivée des p lus grandes
entreprises mondiales», selon les
manifestants.

Certains participants
étaient cagoules et quelques
graffitis ont été sprayés çà et là.
La police a fait preuve de dis-
crétion et s'est dite très satisfai-
te du déroulement de la jour-
née.

Actions en justice
Avant la manifestation, la
Coordination anti-OMC avait
annoncé devant la presse des
actions en justice. Le Tribunal
fédéral sera ainsi prié de se
pencher sur l'interdiction de
manifester, promulguée par la
commune de Davos et soute-
nue par le Tribunal administra-
tif grison. L'ensemble du dis-
positif policier sera mis en cau-
se, a indiqué Viktor Gyôrffy, du
bureau d'avocats zurichois
Gartenhof, chargé de coordon-
ner les différentes procédures.

Les Chemins de fer rhéti-
ques pourraient être poursuivis
pour violation de la concession
pour avoir interrompu la liai-
son avec Davos. De nombreu-
ses demandes de destruction
de données personnelles seront
en outre transmises.

Une manifestation dans le calme samedi à Berne, (d'esprit de Davos» en point de mire. keystone

De violentes manifesta- des organisations comme Am- Claude Smadja était hier l'invi- 2020, 2030, 2050», a-t-il ajouté ,
tions avaient eu lieu à Zurich et nesty International, Greenpea- té de l'émission «Droit de Cité»
Landquart (GR) en marge du ce, le WWF ou Save the Chil- de la TSR, avec notamment le Systèmes
Forum de Davos, alors que la dren et nous sommes tombés conseiller national Patrice Mu- informatiques
station grisonne elle-même d'accord», a-t-il déclaré same- gny (Verts/GE). Selon M. piratés
était bouclée par la police. di à la radio alémanique DRS. Smadja, Davos a marqué cette par ailleurs, des pirates infor-
_ , m c u u — année mn C0UP d 'arrèî a la matiques ont réussi à s'intro-Renforcer I ouverture Klaus Schwab pense a in- stratêgie de casseurs au niveau duire

H 
dans les systèmes infor-

Fondateur du Forum de Davos, traduire a 1 intérieur du Forum international qui dure depuis matiques du World Economie
Klaus Schwab veut renforcer le <<une sorte de Hide Park Cor- Seatle il y a quatorze mois». Forum. Les organisateurs pren-
dialogue avec les représentants ner>> °ù des groupes de gens ce tournant est une vie- nent l'affaire au sérieux mais ils
de pensées différentes et da- invités de l'extérieur pour- toire importante, a-t-il pour- ne dispoSent pour l'heure
vantage ouvrir le Forum à raient exprimer librement suivi, justifiant les mesures de d'aucune information au sujet
l'avenir. Les pays en voie de leurs opinions. restriction de la liberté d'ex- ^e l'identité des «hackers».
développement doivent , en
particulier obtenir plus de
poids. «Des discussions à ce
propos ont déjà eu lieu avec

Victoire
sur les casseurs
Directeur exécutif du Forum,

pression prises par les autori-
tés. Cela renforce, selon lui,
l'idée de «rééditer le Forum à
Davos Tannée prochaine, et en

Les pirates se sont procuré
des données telles que des nu-
méros de carte de crédit appar-

tenant à des membres du Fo-
rum et à des personnalités in-
vitées.

Le Forum a été informé
des faits par la «SonntagsZei-
tung», a déclaré Charles
McLean, directeur de commu-
nication du WEF confirmant
l'information de l'hebdomadai-
re zurichois. Selon le journal,
les pirates seraient des mili-
tants anti-mondialisation. ATS

SAIR GROUP

Paul Reutlinger démissionne
après Philippe Bruggisser
¦ Moins de deux semaines Avant d'être nommé en
après la démission du patron de août dernier à la tête des filiales
SAirGroup Philippe Bruggisser, françaises du groupe suisse,
c'est au tour de Paul Reutlinger Paul Reutlinger, 57 ans, avait
de quitter le cockpit du groupe pris en 1996 les commandes de
aérien helvétique. Actuel PDG Sabena, dont SAirGroup détient
de ses filiales françaises AOM, P^s de la moitié du capital.
Air Liberté et Air Littoral, dans n . _ - .
lesquelles SAirGroup détient Sa gestion a ete mise en
¦,._ .. . X - ¦ . cause par les syndicats et 1 Asso-d importantes participations, ¦ _ • . - _X , , T ,.

r> i n __ ¦ J/ • ¦ _ nation des pilotes belges. JeudiPaul Reutlinger démissionnera à passé>  ̂̂ ^ a\vementla tm du mois. critiqué le management de Sa.
Dans son communiqué dif- bena- Selon eUe- des erreurs

fusé samedi soir, SAirGroup dit stratégiques de management
avoir pris connaissance avec re- 1°nt responsables des difficultés
gret de la démission de Paul financières actuelles de la com-
„ ... „ . j  pagme. Elle s en prenait en par-Reutlinger , mais ne donne aucu- K °.. . „ *. , v

, " . . ,  ticulier à 1 expansion menée cesne précision concernant les mo- . __. __ .v - \ . „ _ , , ,. r. _ .  __ . _ nnn dernières années ma gre p
tris de son départ. Hier, le porte- 

 ̂ de fonds  ̂ àparole du groupe n a pas voulu augmentation des coûts ainsicommenter les rumeurs selon ,au rempiacement des Boeinglesquelles cette démission serait Dar des ĵ rDUSliée aux anciennes activités de
Reutlinger à la tête de la compa- La démission de Paul Reut-
gnie belge Sabena, confrontée linger intervient moins de deux
actuellement à de très impor- semaines après celle du patron
tantes difficultés financières. de SAirGroup Philippe Bruggis-

«.

ser, dont la stratégie d'alliances
était de plus en plus critiquée.

La nouvelle direction avait
alors annoncé une réorientation
de sa stratégie, passant notam-
ment par la réduction des ris-
ques liés aux participations dans
le secteur aérien. Les premières
décisions en ce sens n'ont pas
tardé puisque, à la fin de la se-
maine dernière, S/MrGroup an-
nonçait qu 'il se retirait du pro-
cessus de privatisation de TAP
Air Portugal et de Turkish Airli-
nes.

Les participations de Sair-
Group en France, soit 49% dans
AOM/Air Liberté et 49% dans Air
Littoral, vont également être
examinées à l'aune de la nouvel-
le stratégie du groupe. Pour
l'heure, Moritz Suter, le nouveau
chef de l'ensemble des activités
aériennes de SAirGroup, entend
régler le plus vite possible la
succession de Paul Reutlinger à
Paris. AP

« _¦

EUROPE B5ÎT5H51
Le Parti libéral dit oui ___ BERNE

comme le PDC
¦ Le Parti libéral est le second
parti bourgeois après le PDC à
prôner l'acceptation, le 4 mars,
de l'initiative «Oui à l'Europe!».
A plus de deux contre un, les li-
béraux se sont déclarés favora-
bles, samedi à Neuchâtel, à l'ou-
verture sans délai de négocia-
tions d'adhésion avec l'UE.

Par 60 voix cour l'initiative,
uun_ u auneMu.. avec i uc. demandant aux délégués de je-

Par 60 voix pour l'initiative, ter au panier les considérations B LAUSANNE25 contre et 8 abstentions, les li- d'ordre tactique
béraux ont confirmé leur atta- Les ms .^  ̂ Jean Pache est décédé
chement de la première heure à ^^e ceUe.ci posait m Le poète et écrivain vaudois
la cause européenne Lors du blème «J caiendri

F
er. Dans Jean Pache est décédé vendre-

débat précédant le vote à main £__ . rs d-inté don à di à Lausanne , a annoncé sa
levée les opposants n ont pas r £ Suisse ne d . * subir famille. L'homme de lettres
combattu la perspective d adhe- un nQ Wf à échec com£e fe rg_ était âgé de 67 ans. En 1960,
sion à l'UE, mais les termes de 

 ̂
de y m, 

 ̂ a dédaré Gallimard avait publié l' un de
1 initiative soumise au vote po- lj} mois Jacques w Comut| . ses recuei|s de poésie «Poè-
pulaire le 4 mars défendait les arguments des ad- mes de l' autre ».

Chez les partisans du «oui», versaires de l'inftiativela conseillère nationale Barbara ' Cet ancien enseignant de
Polla a critiqué «le drôle de non» «Nous voterons le 4 mars gymnase a travaillé comme
recommandé par le Conseil fé- sur te mot «négociations» et pas critique littéra i re au quotidien
déral et économie suisse. Selon sur une adhésion» qui fera l'ob- ((24 heures» et à la Radio
la Genevoise, le Gouvernement Jet d'un vote ultérieur , a déclaré suisse roma nde. Il a publié
et l'association patronale défen- 'a conseillère d'Etat genevoise une vingtaine d'ouvrages,
dent une attitude opposée au Martine Brunschwig-Graf. 
pragmatisme et à la logique éco- ATS ¦__B____________________ I

nomiques dont ils se réclament.
«Mieux vaut perdre libéral

que gagner pour gagner», a en-
core déclaré Mme Polla, en re-
gard du succès improbable du
«oui» à l'initiative. «Un non ne
servira que Blocher et pas les li- de la loi contre le blanchi-
béraux», a-t-elle ajouté tout en ment.

Marc Rich sur la brèche
L'autorité de surveillance en
matière de blanchiment d'ar-,
gent a ouvert une procédure
contre la holding de Marc

' Rich. L'enquête doit détermi-
ner si l'entreprise du négo-
ciant en matières premières
zougois tombe sous le coup



Paris se

L'Allemagne
La  

procédure de retour
en France d'_\lfred Sir-
ven a connu un fâ-
cheux contretemps ce
week-end: l'homme-

clé de l'affaire Elf a été placé en
détention provisoire en Allema-
gne. Les autorités de l'Hexagone
se sont défendues d'un «couac»
entre Paris et Berlin. La ministre
française de la Justice a déclaré
avoir «bon espoir» que l'ancien
n°2 d'Elf, qui a passé la nuit de
samedi à dimanche en prison à
Francfort , serait ramené à Paris
dès aujourd'hui. «Nos homolo-
gues allemands se sont engagés
à tout faire pour que tout soit
réglé aujourd 'hui», a déclaré
Marylise Lebranchu.

La juge Eva Joly, qui s'est
entretenue avec le procureur de
Francfort, a précisé que M. Sir-
ven avait manifesté le désir de
revenir en France et que la jus-
tice allemande n'avait pas l'in-
tention de le retenir sur son sol.

Comme l'avait fait la veille
le premier ministre, Lionel Jos-
pin, Mme Lebranchu a nié tout
«couac» diplomatique. Elle a

souligné que la priorité du Gou-
vernement avait été de ramener
M. Sirven dans «l'espace judi-
ciaire européen». Attendre un
avion direct entre Manille et
Paris aurait pris davantage de
temps, et entraîné un risque de
fuite de Sirven, selon elle.

Cavale
Ce dernier a été interpellé sa-
medi à Francfort , à sa descente
de l'avion, à bord duquel il
avait embarqué la veille à Ma-
nille. Il avait été arrêté dans la
capitale philippine après trois
ans de cavale. De Francfort , il
devait poursuivre son voyage
dans un avion militaire fran-
çais. M. Sirven a été conduit au
palais de justice de Francfort
pour y être entendu par la juge
Eva-Maria Wagner. La magis-
trate a annoncé en fin de jour-
née qu'il resterait en Allemagne
jusqu'à lundi au moins, pour
laisser le temps à la justice
d'examiner son dossier de
transfert vers la France. Alfred Sirven sera peut-être en France aujourd'hui... keystone

retient Alfred Sirven
. défend de tout «couac».

«Pas de bévue»,
assure Paris
C'est dans la nuit de vendredi à
samedi que Berlin a informé
Paris de sa volonté d'arrêter Al-
fred Sirven. Le fax allemand
était rédigé en termes assez
secs, qui avertissaient la France
de «risques juridiques» et rap-
pelaient que le transfert d'un
détenu d'un pays à un autre de
la zone Schengen obéit à des
règles précises.

Plusieurs avocats de pré-
venus au procès Elf se sont in-
terrogés sur la décision de faire
transiter Alfred Sirven par l'Al-
lemagne. Me Jean-René Far-
thouat, avocat de Roland Du--11V. I-._1-, -ÏUV.UI _!-• 11UJU11U i_/u

mas, a ainsi qualifié la situation
«d'ahurissante». «Il y a un cer-
tain nombre de règles interna-
tionales que connaissent des
juristes de troisième année», a-
t-il dit.

Un volet du dossier Elf
concerne un possible finance-
ment occulte de la CDU, le
parti d'Helmut Kohi, en marge
du rachat de la raffinerie de

Leuna, en Allemagne de l'Est,
en 1992. Mais le Parquet de
Francfort a fait savoir samedi
qu'il n'avait pas l'intention
d'interroger Sirven sur ce dos-
sier, car les accusations por-
tées contre la CDU et Kohi
n'ont pas été étayées.

Risques et périls
Dès son retour, M. Sirven de-
vrait être conduit au Tribunal
correctionnel de Paris, au pro-
cès du volet de l'affaire Elf où
sont également jugés l'ex-mi-
nistre Roland Dumas et son ex-
amie Christine Deviers-Jon-
cour. Le procès devrait alors
être reporté pour permettre à
Sirven de préparer sa défense.

Dans une interview, il a af-
firmé qu'il pourrait «balancer
une centaine de noms», mais
qu'il était «un témoin d'Etat».
«Si on me contraint à parler, ce
sera aux risques et périls de
ceux qui le feront», a dit en-
core celui qui est soupçonné
d'avoir détourné plusieurs
miUiards de francs français.

ATS

Libération de Kenny Gluck
'Américain Kenny Gluck,
un volontaire de Médecins

béré hier lors d'une opération
des services de sécurité (FSB, ex-
KGB). Aucune rançon n'a été
versée, selon Moscou. L'identité
des ravisseurs n 'a pas été révé-
lée.

Kenny Gluck s'est affirmé
«en forme», dans une interview
accordée aux télévisions russes
sur la base militaire de Khanka-
la, à l'est de Grozny, la capitale
tchétchène. Il devait être
transporté hier à Nazran, capita-
le de la république voisine d'In-
gouchie.

Pas battu
«Mes ravisseurs m'ont traité
raisonnablement. Ils ne m'ont
pas battu et maintenant je suis
simplement heureux de rentrer
chez moi», a-t-il ajouté. Le vo-

Sion
Zurich

Lugano

Montréal

Toronto

Nassau

Rio de Janeiro

Hong Kong

Tokyo

Aucune rançon n'a été versée

Kenny Gluck libéré sans rançon.
keystone

ration menée par des mem-
bres du FSB de Tchétchénie, a
expliqué le porte-parole du
FSB.

Les services du FSB
avaient repéré le lieu de dé-
tention de M. Gluck depuis
plusieurs jours. Ils attendaient
le moment propice pour inter-
venir, a-t-il précisé.

Pas de rançon
Cette libération s'est effectuée
sans versement de rançon ni
coups de feu, et sans pertes du
côté des forces de l'ordre, a af-
firmé Moscou. Elle a eu lieu
dans la localité de Starye-Ata-
gui, à 20 km de Grozny, près de
laquelle se trouvait Kenny
Gluck le jour où il a été enlevé
par des hommes armés et mas-
qués.

AVIATION

Atterrissage forcé
d'un Boeing

-—. — ,. — . —. gers et memores a équipage surces de secunte la direction de *n vol Houston-New York a ef-

¦ Un Boeing-747 de British Air-
yient deux semâmes après que ; tnmsportait 175 passa.le Kremlin eut confie aux servi- ' „?. US- A'A -„: „„-

1 «opération anuterronste» en
Tchétchénie. Cette décision ré-
duit le rôle de l'armée, qui me-
nait jusqu 'ici le conflit engagé
le 1er octobre 1999 avec l'en-
trée des troupes russes dans la
république rebelle.

Nombreux enlèvements
La Tchétchénie a été le théâtre
de nombreux enlèvements de
civils depuis le début du pre-

gers et membres d'équipage sur Washington,
un vol Houston-New York, a ef- Selon le porte-parole, les
fectué samedi soir un atterrissa- autorités ont retrouvé l'origine
ge forcé à Washington en raison de cette fumée: celle-ci prove-
de la présence de fumée dans la nait d'une boîte qui fuyait dans
cabine de bord. la soute de l'appareil et d'où

s'échappait un gaz contenant du
Une personne a été condui- fréon. Une fois la fuite éliminée,

te à l'hôpital pour y subir des la compagnie britannique envi-
soins, a précisé John White, por- sageait une reprise du vol en di-
te-parole de l'aéroport. rection de New York AP

L'appareil a atterri à 1 aéro
port international Baltimore

(1994-1996). La libération de

L'administration pro-russe de
la République avait mis en
cause des chefs appartenant
aux rangs des rebelles indé-
pendantistes. ATS

¦ L'état d'urgence proclamé ce v
week-end en Equateur n'a pas li
mis fin au mouvement de pro-
testation des indiens contre la
politique économique du prési- r;
dent Gustavo Noboa. Il se pour- s
suivait hier dans «l'avenue des n

logue avec le pouvoir.

Six mille Indiens, dont qua-
rante et un poursuivent depuis
samedi une grève de la faim illi-
mitée. ATS

Certes, on n'entre pas chez nous comme dans
un moulin. Ce qui est plutôt rassurant.
Mais nous savons être les confidents de tous
ceux qui ont quelque chose à nous confier.
Nous veillons à ce que leur sphère privée, leurs
intérêts et le temps que nous leur consacrons
soient protégés de toute intrusion.
Ce qui est encore plus rassurant.

~\ i
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Â a croi:» ¦___

Epilogue demain
moins d'une surpri
se de dernière mi-
nute, Ariel Sharon

L savourera après les
__. élections du mardi

6 février la satisfaction d'occu-
per le siège de premier ministre.
L'actuel titulaire du poste, l'an-
cien général Ehud Barak, candi-
dat travailliste à sa propre suc-
cession, ne devrait pas peser
lourd face au ténor du Likoud.
En mai 1999, la défaite infligée à
Bibi Nétanyahou avait provoqué
un vent d'espoir qui allait ravi-
ver les braises des accords d'Os-
lo. Cruelle désillusion! La colo-
nisation de l'ancienne Cisjorda-
nie occupée se poursuivit de
plus belle. Et l'enlisement des
discussions de paix mettait en
veilleuse les décisions prises
dans la capitale norvégienne.
Avec l'éclatement de la seconde
intifada, la révolte populaire
dans les zones placées sous l'au-
torité de Yasser Arafat, un nou-
veau conflit palestino-israélien ^^^^^^^^^^^^^^^^^" fc" • ^*^^^^^^^«^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
embrase le Proche-Orient. Un choix de plus en plus restreint pour Araf at. aP

L'Etat hébreu n'a pas la
partie facile car il apparaît com- ment a aussi obligé les fauteurs à la mer...» De l'autre, les reli- groms pour qualifier les violen-
me une puissance impérialiste, de troubles à sortir du bois, gieux orthodoxes qui considè- ces perpétrées par des nervis
se maintenant sur une terre qui D'une part les ultras qui, tout en rent les Arabes comme des ci- contre des Arabes de citoyenne-
n'est pas la sienne, en dépit de se réclamant de l'islam, repren- toyens de seconde zone. A tel té israélienne. Un mot terrible
la volonté claire des habitants nent à leur compte les slogans point que la presse israélienne qui évoque bien sûr les persécu-
du lieu. Mais ce second soulève- éculés de l'OLP. «Jetons les juifs n'a pas hésité à parler de po- tions subies par les communau-

au créneau. Puisque du coup
ceux qui veulent faire obstacle
à Sharon n'auraient pas eu à
voter pour un Barak totalement
discrédité. Visiblement l'ancien
ministre des Affaires étrangères
n'a pas réussi à se persuader
que le salut d'Israël pèse plus
que les convictions de toute
une vie.

Autour, les pays arabes at-
tendent le verdict des urnes.
Avec Barak ils savent qu'il fau-
dra prévoir une série de lou-

ie des emins
de la course au poste de premier ministre

Entre la peste
et le choléra

Lm M  
AT ¦ __ kW PESSIMISME EN JORDANIE'héritage menace Entre ia

Il ne paraît plus rien rester de l'esprit d'Oslo au Proche-Orient. «t" lo __ph_fl

^^ 
§/_ \_. W Ot. c':e Pas ses sympathies pour religion et j' observe ses coi

l'Autorité palestinienne présidée mandements.
Ehud Barak (à gauche) a cru pouvoir jouer au plus malin... Mais il ne devrait pas peser lourd f ace au ténor du Likoud, Ariel Sharon, le dur par Yasser Arafat. Et l'on ne se ^

ne; Sharon a dit que s
des durs- ap fait guère d'illusions à propos du émit élu n m donnerait rien ai

scrutin du 6 février. Arabes Mais c'est notre terri
Si

gnés en septembre 1993, ment, les accords d'Oslo sem- Quand je parle de dangers, ment, les risques de la paix Le travailliste Ehud Barak et mKn {a teue des Palestiniensles accords d'Oslo débou- blent réduits à une page d'his- j'entends par là des menaces sont, et de très loin, préférables \e chef du Likoud, Ariel Sharon, ont des droits. Tous les musu
chaient sur une spectacu- toire qui se tourne. sur son existence même, bien aux sombres certitudes qui at- candidats au poste de premier mans ont des droits sur les liei

laire poignée de main entre Yas- que se manifestant sous des tendent chaque nation en ministre, ne sont appréciés ni saints de j érmalem L'intifat
ser Arafat et Yitzakh Rabin. Pour _ On est bien loin des vœux formes différentes de celles temps de guerre!» Yitzakh l'un ni l'autre. d'Al Aqsa est une vraie guen
la première fois Israéliens et Pa- qu expnmait Yitzakh Rabin dans auxquelles nous étions habi- Rabin «C'est un choix entre la pes- Evidemment nous sommes i
lestiniens discutaient franche- l

\
dermer chapitre 

ï 
son hvTe

t tués. Dans le passé nous avons _ A la veiUe d un scrutin qui te et le choléra...», estime Moha- Lx avec kmël Mais • a r
ment. Avec au bout du compte «Mémoires», paru bien ayant comacré mp pm de temps et pèsera lourd sur 1 avenir d is- med en creusant ses joues pour H

uoqué cette guerre? Nous i
la volonté sincère de parvenir à f >°« -F la ™ta d'attention au véritable défi rae et du Proche-Orient , lh y- tirer sur 1 embout de son nar- polvons pas mter insensibli
un compromis. De mouvement /̂T ™nn" Hf n^ïr que constituait pour un Etat pothese d un conflit ouvert n a ghile glougloutant. En volutes H

Quant à Barak je ne lui fais p
• _ _ •_-._

¦_ _  mane». Les propos du premier ?. . .  , [ plus rien d mvraisemblable. il paresseuses, la fumée du tabac ,7n„f ;n „ro „„„ „/„_ rw ...» mterroriste 1 OLP passait au statut ministre assassiné en novembre juif le fait de viv e en paix au J  ̂de mettre Je 
> 

é à k ge déroule confiant* ™n plu* C est lui 
jd Autorité palestinienne élue, 1994j ont la teneur d,un testa. Moyen-Orient. Il ne faudrait feu aux  ̂

et dé le * encrass£. un lus le a dwci les po iUom Je suis tn
gouvernant des zones libérées ment Un héritage qu-Israël ne pas que notre pays, grâce aux stade des affrontements spora- plafond du bistrot. A l'étage, Pessimiste pour l avenir.»
en Cisjordanie occupée et dans pourra pas répudier sans perdre bienfaits de celle-ci en vienne a diques Mnsi ^^ procla. surpiombant la principale artè- Mohamed accepte une ai
la bande de Gaza. Les ennemis pour iongtemps le capital sym- Perdre son âme- Faut-d cepen- mant indépendance de la Pa- re commerçante d'Amman, la tte tafe 

^

mt 

J f excuser' 
Jjavaient su vaincre leurs peurs et pathique dont il dispose encore dant que j'ajoute que pour un lestine avec pour capitale Jéru- salle, peinte en vert pistache, suis désole, je dois partir. (J

leurs préjugés. Hélas! l'euphorie sur ia scène internationale. homme qui a eu le privilège de Salem-Est. Une décision remi- accueille des joueurs de cartes rendez-vous...» et d ajouter e
ne dura guère. Aujourd'hui sin- diriger la lutte de son pays à la se sans cesse depuis l'automne dont rien ne vient troubler la accompagnant la revélatio
gulièrement mis à mal par un Les risques de la paix fois sur les champs de bataille dernier qui constituerait une concentration. Un consomma- d'un clin d œil qui se veut com
Bibi Nétanyahou et par un Ehud «je suis persuadé qu 'Israël va se et dans l'arène politique, qui a fuite en avant répondant à teur, bedaine grassouillette et Puce- <<Avec une jeune f ille...»
Barak dont les actions politi- trouver confronté à de nom- eu la chance d'amasser une ex- l'élection de Sharon. Tout moustache en guidon de vélo, La politique s'efface devai
ques, au-delà des clivages idéo- breux dangers, même - et peut- p érience unique comme soldat, alors se trouverait en place parcourt un journal en hochant les petites joies de la vie... B
logiques, convergent singulière- être surtout - en temps de paix , dip lomate et chef de Gouverne- pour une guerre chaude... AG du chef. Le brouhaha en prove- Jordanie comme partout

tés juives avant et au cours de la voiements, de pirouettes, d'ei
Seconde Guerre mondiale. quives, une valse-hésitatio

présentée comme le fin du fi
Une situation bloquée en matière de stratégie polit
Aujourd'hui on voit mal ce qui que. On a plutôt l'impressio
pourrait permettre de déblo- d'un homme qui a beaucou
quer la situation. Il n'y a pas eu promis aux uns et aux autri
de candidature-surprise de sans être en mesure de ten
Shimon Pères. Le vieux lion n'a ses engagements. Avec Ari
pas eu le cran de bousculer les Sharon, la donne est claire,
obstacles. Même donné favori, ne cèdera pas de territoire, r
son manque de charisme po- transigera sur rien et surtoi
pulaire constituait un handicap pas sur le statut de Jérusalercertain. Surtout son entrée en Me une et indivisible (
lice aurait provoque une cnse rEtat dlsraël Déjà rprofonde au sein de la gauche
israélienne. Loyal en amitié et
scrupuleux en politique, Pères
ne s'est pas laissé convaincre
de franchir le Rubicon. La ma-
jorité des Israéliens auraient
pourtant apprécié sa montée

ntion de Sharon sur 1 esplana
de des mosquées avait été per
çue pour ce qu 'elle voulait être
une affirmation de souveraine
té sur les lieux saints musul
mans, son élection deviendn
forcément une déclaration di
guerre.

Un choix de société
Les électeurs de demain auron
donc une très lourde responsa
bilité face à l'histoire, car il:
privilégieront un choix de so
ciété. Soit Israël joue la carti
d'une ouverture même mal fa
gotée par un Barak pusillani
me, soit il se replie sur lui-mê
me avec un Sharon agressif.

Antoine Gessle

¦ Officiellement, le Gouverne- nance de l'extérieur ne couvi
ment de Jordanie a signé un ac- pas les discussions en cours,
cord de paix avec Israël. Inscrit «j c{ on a évidemment béai
après ratification par le Parle- Coup parlé de ce qui se passe t
ment dans la loi du pays, le Ismëi_ QU I peut comprend
«Wadi Araba Treaty» ancre des que des soldats tirent sur les ei
relations normales avec l'Etat fants?»
hebrfU'- n_ • n Chômeur, Mohamed vieiMais tout aussi officielle- id cha jour _ iroter sa ta _,
ment, cette normalisation est de  ̂£  ̂_ervi brû]anlaissée au choix personnel de qu-a SUCTe abondammentchaque citoyen jordanien qui .
peut librement entretenir ou . 7'[e mJ m de terminer m
non des relations avec les voi- période d armée, étais chau
sins de l'ouest du Jourdain. Offi- f eur militaire. Je cherche du tri
cieusement, les sentiments pen- vail... Mais dans le civil, qi
chent nettement du côté arabe, veut f un conducteur dambi
même si par le passé les rela- lance.»
tions avec les Palestiniens n'ont Du minaret de la mosqué
pas toujours été au beau fixe. voisine tombe l'appel à la prié

Dans les rues de la capitale re.
du royaume hachémite, Am- «Je suis un musulman. Pt
man, le Jordanien moyen ne ca- un f anatiaue, mais /e resp ecte
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ments incluant l espace», a de- vlus marauantes et les nlus at-

¦ ALGER
Visite française

¦ JOHANNESBURG

Dialogue sur la sécurité %™ &S_rositeur
§ Le bouclier anti-missiles se Donald Rumsfeld. Il s'agissait le plus violemment opposé au _ Le compositeur français _||||||||||||||nm.-___k_^___._______P
(NMD) américain et la construc- pour ce dernier de la première projet , a réitéré hier ce refus. Ce d'origine grecque Iannis Xenakis
don de la défense européenne rencontre avec ses partenaires projet «remet en cause les bases est mort bjer ^es suites d'une
ont figuré au centre de la Confé- européens depuis l'arrivée de de l'équilibre stratégique mon- iongue maladie. Il était âgé de
rence sur la sécurité ce week- l'administration Bush à la Mai- dial» et crée les conditions pour yg  ̂ jaCnUes Chirac a rendu
end à Munich. Américains et son-Blanche. une «nouvelle course aux arme- hommage à «l'une des f leures les wttt -̂^?li__t :
Européens ont prôné le dialogue
sur ces deux thèmes tout en
campant sur leurs positions.

Les Etats-Unis ont assuré
leurs «amis et alliés en Europe»
qu 'ils allaient les consulter sur le
NMD. Ils ont néanmoins indi-
qué sans ambages que, malgré
les réticences de l'UE, ils iraient
de l'avant avec ce projet destiné
à les protéger d'éventuelles atta-
ques de «pays voyous».

«Nous avons l'intention de
développer et de déployer» ce
bouclier, a affirmé devant 200
experts en politique militaire le
secrétaire américain à la défen-

Ecoutant de la nécessité du
NMD et inquiets d'un nouveau
déséquilibre stratégique, les Eu-
ropéens ont réclamé de voir
leurs réserves prises en compte.

«Au sein de l'OTAN, au sein
de l'Europe, nous devons nous
interroger sur les effets du déve-
loppemen t de ce bouclier par
rapport à la Russie et à la Chi-
ne», a déclaré Gerhard Schrô-
der. Il faut en outre «tirer au
clair le scénario de menace qui
sous-tend ce projet », a ajouté le
chancelier allemand.

Le secrétaire du Conseil de
sécurité russe, dont le pays est

claré Sergueï Ivanov, détendant tachantes de la création musica-dans la foulée le traité anti-mis- u contemnoraine»
siles (ABM) de 1972. contemporaine» .

L'ancien secrétaire à la dé- . nstoUé en France en 1947,
fense américain a vivement cri - anms *™ ?vf îte. ™" tfMWjE
tiqué cette intervention. Wil- ise .en 1965 et fait officier de la
liam Cohen a affirmé que le Lépon d honneur. Il avait éga-
traité ABM était devenu «obso- lement reÇu„ 9̂

c
5
r
8
n

le prix de Iff?*!
lète» en raison de la proliféra- musitJue de l UNESC0- |fc
tion que Moscou avait rendu Son œuvre, fondée sur la fc^ ĵjÈ
possible par ses transferts de rigueur des mathématiques et ______Wf _*î___ -___ \
technologie en Iran et en Irak. de la physique, avait a priori

Pour l'ancien secrétaire Peu d'atouts pour sortir du ce- émotionnelle de la musique de
d'Etat américain Henry Kissin- nacle des initiés. Mais c'était ce citoyen du monde, infatiga-
ger, les «atermoiements» de sans compter sur la charge ble militant de la liberté. ATS
l'Europe constituent une pure
perte de temps. ATS FRANCE

Décès
- de Gilbert Triganovivant ¦ Gilbert Trigano, cofondateur qui lui a succédé en 1993 en

et ancien PDG du Club Med, est rendant hommage à celui qui
le séisme. «Nous avons décou- mort dans la nuit de samedi à était «au-delà d'un homme
vert qu 'il était là quand il a dimanche à l'âge de 80 ans, a d'affaires classique» et qui avait
commencé à lancer des p ierres»,
a raconté une voisine.

Plus d'une semaine après la
terrible secousse, l'aide parvient
de façon inégale aux popula-
tions sinistrées. Dans les zones
reculées du Gujarat , les habi-
tants se plaignent de ne pas re-
cevoir assez d'assistance, no-
tamment des tentes et des cou-
vertures. ATS

¦ rUDLI

annoncé hier matin son fils Ser- imaginé ce «formidable melting
ge. Il sera inhumé cet après-mi- pot» et créé «la p lus grande
di au cimetière du Montpamas- marque de vacances au monde».
se à Paris. Le premier ministre Lionel

«Mon père a passé toute sa Jospin a rendu hommage à Gil-
vie à essayer d'apporter un peu bert Trigano, voyant dans l'an-
de bonheur aux autres», a dé- cien PDG du Club Med «un en-
claré Serge Trigano, interrogé trepreneur innovant et dynami-
au téléphone par LCI. «C'était que, qui a fortemen t contribué à
un pionnier, un précurseur, un la démocratisation des loisirs»,
visionnaire», a ajouté son fils, AP
.,¦ _ _ •

Immigration
clandestine
La Grande-Bretagne et l'Italie
parlent d'une même voix pour
dénoncer le danger de l'immi-
gration clandestine: les deux
pays, qui s'estiment en pre-
mière ligne, ont interpellé
leurs partenaires européens
hier sur ce dossier. Ils formu-
lent un certain nombre de pro
positions, afin que les Quinze
se donnent les moyens de sé-
vir contre les réseaux et leurs
filières.

Le ministre français de l'Inté-
rieur Daniel Vaillant effectue à
compter de dimanche une visi-
te officielle de deux jours en
Algérie. Au cours de son sé-
jour, il doit s'entretenir avec
son homologue algérien Nou-
reddine Zerhouni, le chef du
Gouvernement algérien, Ali
Benflis, ainsi que le ministre
des Affaires religieuses, Boua-
lem-Allah Ghlamallah.

Sida en cause
Le plus jeune militant sud-afri-
cain engagé dans la lutte con-
tre le sida a eu 12 ans ce di-
manche. Mais Nkosi Johnson
n'a pu participer à la fête don-
née en son honneur: sa mala-
die progresse, il est désormais
en phase terminale, épuisé, in-
capable de manger et de par-
ler.

»

SÉISME EN INDE

Un bébé retrouvé
¦ Un bébé de onze mois a été
dégagé vivant des décombres ce
week-end en Inde, plus d'une
semaine après le violent séisme
qui a secoué l'ouest du pays. Pe-
tite lueur d'espoir pour la popu-
lation qui reste traumatisée et
qui craint de nouvelles secous-
ses.

Le jeune enfant a été dé-
couvert dans la localité de
Palanpur. Les secouristes l'ont

______ ______________________\_____WwA \_________ \\>»___ V ___ 0 *______ \__\A ______\

MMC Automobile AG. Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/209 25 00. MITSUBISHI
fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour. 3 ans de garantie d'usine. MOTORS
CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet , 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac , 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 Moon5.3-03.ot

immédiatement emmené à l'hô-
pital.

Plusieurs membres de sa fa-
mille ont également survécu au
tremblement de terre du 26 jan-
vier, dont le bilan varie entre
30 000 et 100 000 morts. Quel-
ques heures auparavant, un
adolescent de 17 ans avait égale-
ment été extrait indemne des
décombres de son village, situé
à 13 km de Bachchau, dans
l'Etat du Gujarat, très touché par

I

http://www.mitsubishi.ch
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président
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:he arrière ou alliance, les radicaux
Entremont discutent ferme et jouent
/aise à deux temps 12

1 I
î M __ wm__-^

¦vB^ra^FB̂ *
de Port-Valais sera le seul

Pa r  
450 oui, 45 non et

6 abstentions, les
membres du Parti ra-
dical-démocratique
valaisan (PRDV) se

sont prononcés pour une candi-
dature unique lors de l'élection
du Conseil d'Etat le 4 mars pro-
chain. Ce cas de figure posé,
comme on pouvait s'y attendre,
les membres ont voté à une
écrasante majorité en faveur de
Claude Roch, le candidat de
l'Association radicale du district
de Monthey.

La tentative d'offrir une al-
ternative aux citoyens, aux fem-
mes en particulier, à travers la
candidature de l'Octodurienne
Cilette Cretton n'a pas trouvé
grâce aux yeux des membres
réunis samedi dernier en assem-
blée générale extraordinaire à
Charrat.

A tour de rôle, au nom de
l'Association radicale du district
de Martigny, Jacques Vuignier et
Fabienne Bernard se sont effor-
cés d'infléchir le cours - inexo-
rable - des événements. Le pre-
mier nommé a eu beau parler
d' «esprit d'ouverture» et évo-
quer «une double candidature
utile et nécessaire à l'électorat de
ce canton»: rien n'y a fait. L'art
de la rhétorique n'ayant plus de
secret pour elle, l'ancienne res-
ponsable du groupe radical au

Président de Port-Valais, Claude Roch est au
multinationale établie à Vevey.

succession de Serge Sierro. Le les membres
conseiller d'Etat sortant est nalement pa
d'ailleurs lui aussi monté au écrasante m.
créneau, afin d'en «appeler à la
lucidité des radicaux valaisans». "IX ans au
Ultime intervenante avant un Avant de pa

ce canton», nen n y a laii. _. an u <____ <. m o _u_ _.__.-_ mumc au ^.uU»...v _..»,»...-. _ ___.._._ «*~ v.~. v.~._v,^.. ___ . «v.._.__ .

de la rhétorique n'ayant plus de créneau, afin d'en «appeler à la che a débouché sur la mise en
secret pour elle, l'ancienne res- lucidité des radicaux valaisans». D|X ans au Conseil d Etat place de nouvelles structures - nouvelles, de cristalliser des gies et l'impulsion donnée au
pensable du groupe radical au Ultime intervenante avant un Avant de passer au plat de ré- passage d'un parti de délégués points de convergence et de développement du bilinguis-
Grand Conseil a eu beau puiser vote perdu d'avance, Cilette sistance de cette assemblée - à un parti de membres - sur conduire l'école valaisanne sur me. Au chapitre politique, Ser-
au fond de ses tripes les argu- Cretton en personne s'est l'élection du Conseil d'Etat - l'élaboration d'un nouveau des chemins progressistes». Il a ge Sierro s'est réjoui de «Télar-
ments susceptibles de faire adressée à l'assemblée, insistant les membres ont au préalable j programme et sur la nomina- brossé un tour d'horizon des gissement du Conseil d'Etat à
pencher la balance: peine per- sur la notion à" «ouverture possi- entendu les rapports de Nicole tion de nouveaux organes diri- entreprises menees a bien. no- un deuxième parti minoritai-
due. Les efforts conjugués des ble et démocratique». Selon la Varone, chêne du groupe radi- géants. tamment la réforme de l'en- re», avant d'exprimer le sou-
deux députés de Martigny ont «kamikaze», pour reprendre ses £ ^

u "tand Conseil, Léonard 
 ̂ Sierro a pour sa part semble de la filière de la for- hait «que le Parti radical dé-

buté contre le pragmatisme des propres termes, des radicaux du d P̂RDV̂ Ts ̂  PF 
in enm dressé un bilan de son par- mation professionnelle, la pose de deux sièges au Conseil

interventions des bulldozers de district de Martigny, «nous som- ... ,,X & ' ' cours d'une décennie au Con- création de nouvelles possibi- d'Etat. Cet objectif doit demeu-
la politique cantonale que sont mes les p lus libres pour créer seil d'Etat, évoquant les ré- Htés de formation à l'intention rer constamment dans notre
Willy Claivaz et Adolphe Ribor- l'ouverture. Offrons au peup le la Léonard Bender est no- flexions conduites dans le ca- des jeunes, l'ouverture de champ de vision. Nous devons
dy, favorables à la constitution chance d'être pionniers dans ce tamment revenu sur la décon- dre d'Education 2000 qui «ont nouvelles voies dans l'appren- y travailler dès aujourd'hui».
d'une liste fermée en vue de la domaine». Une opportunité que venue des élections nationales permis de faire surgir des idées tissage des nouvelles technolo- Charles Méroz

Haute technologie en vitrine
Les futurs diplômés de THES ont présenté leurs travaux de diplôme à Sion.

De  
nombreux visiteurs ont ^^^HH^^^HBM

___I^^^JHH| 

sont 
formés 

à 
l'HEVs 

de Sion , plus des 145 étudiants de de ces étudiants des HEV de
pu découvrir avec beau- soit 41 dans la filière mécani- l'Ecole supérieure d'informati- Sion et Sierre ayant réussi avec
coup d'intérêt , vendredi _ÉÉ___________ . I110, 112 ^ans l'électricité , 44 que et 183 de l'Ecole suisse du succès leur examen final rece-

au site de Sion de la Haute Ecole
valaisanne (HEVs), les travaux
exposés par les étudiants qui re-
cevront à la fin février leur di-
plôme final HES ou ES dans la
filière d'étude choisie. Ces pro-
totypes, conçus durant les dou-
ze semaines consacrées au tra-
vail de diplôme, ont été présen-
tés par les futurs lauréats, avec
démonstration pratique à l'ap-

Plus d'un tiers des travaux
exposés ont été réalisés sur V
mandat , au profit d'entreprises . • ¦_ ',
valaisannes un autre quart au Futur ingénieur HES en mécanique, Sylvain Ansermoz commente
profit d'entreprises hors canton, aux visiteurs son projet de modernisation de monorails équipés
enfin 5% au profit d'industries d'aiguillages. nf
étrangères, autant de mandats '.'¦'.
qui représentent un moyen pri- ''ans les domaines les plus di- diplômés trouveront facilement
vilégié de créer un contact avec vers- un emploi. Lors d'une récente
l'industrie. journée organisée en collabo-

Les autres travaux sont des Chômage, connais pas! ration avec diverses entrepri-

un emploi. Lors d'une récente
journée organisée en collabo-
ration avec diverses entrepri-
ses, les élèves ont d'ailleurs pu
constater l'importance de la
demande, dans pratiquement
tous les secteurs concernés.

Chômage, connais pas!
Sur le site de Sion, où sont for-
més des ingénieurs en électri-
cité, en mécanique, en chimie,
ainsi qu 'en agro-alimentaire et
biotechnologie, les nouveaux

jets internes, proposés par
professeurs ou les étudiants
:-mêmes, qui ont tous la par-
îlarité de présenter des solu-
ts créatives et innovatrices, Ations créatives et innovatrices, biotechnologie, les nouveaux A ce jour, 261 étudiants

ganisant une course de ski de fond
lieu du village. Pari réussi 11 tundîsTivriïr 2001 - Page 9

h plébiscité

cadre dans une ne, j'ai jugé ce
nf ma décision di

date.» En ce qi

pour la chimie et 64 pour tourisme qui préparent leur di- vront leur diplôme, lors d'une
l'agro-alimentaire. plôme ES. cérémonie placée sous la prési-

dence d'honneur du conseiller
Sur le site de Sierre, ce Remise fédéral Pascal Couchepin, chefsont 198 élèves en économie Hinlôm_ »«: du Département fédéral de

d entreprise et de 147 autres en "es ""V™* ¦ 
. l'économie. Norbert Wicky

informatique de gestion qui Le vendredi 23 revner pro-
sont en formation pour l'ob- chain, à la salle polyvalente de 
tention d'un diplôme HES, en Châteauneuf, une soixantaine >—I H iMI VIA 11¦_ ¦¦_ .4.-\.W_

PUBLICITÉ

Appelez-nous sans
hésiter pour une

\ consultation gratuite
sans engagement

Passage des Remparts T.
1950 Sion

/raplll- lllE

¦SEJPK^W I ./.VVZl IlimiL. ¦ l . l  ¦
r.faolli . . : 

Journée portes ouvertes jeudi 8 f é vrier 2001 d e 9 h à
Venez découvrir notre méthode et profitez des __-. €/ /C

_______________________________ sur les traitements amaigrissants
Un cadeau vous attend. Ap éritif offert

Le de Serge Sierro au Conseil d
;

intention
i



;

location

Chemin des Glarier.,
quartier ensoleillé, vue 036-436436

appartements. Avec

Immobilières

«____2-___T̂

W — '"¦ W**wu***_w ¥ ___r
BOSCH KTF1431 ^.;. f (B^ulmEtht 

WA 7575 W
Réfrigérateur économique avec très bon Gagnez du temps en faisant votre
rapport prix/performances! No art. 130400 lessive! No art.126230

msusm llll»
NOVAMATIC
TR 600.1, Séchoir à condensation
Le plus avantageux des séchoirs.
No art. 103301

Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou nar Internat _ou_ www.fust.ch » I l/V l»^̂ - 
à Bramois

. , Martigny appartement de

I Comment arrêter de fumer? I _ I \_»L*_______ l *ïZT
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et Jeudi à Nyon Wr-
Renseignements et inscriptions: ,'*ÇK
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl. JL
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062) fl»
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com | /Hrl |

- ¦¦ ¦ ' 
¦_ '" — i ' "¦ —r-,-. r , ¦

le Nouvelliste un cadeau
• 1 1 m

MÇHJËSJ 
à Sion
rue du Scex 45

appartement de
2'j . pièces 2' étage
toyer fr. 850.-
charges comprises.

Ubre dès lei" mai 2001.
03W3M35 ^rrflXCn

Saxon à louer
Dans petit immeuble
avec aide au logement.
Equipement moderne.
27} pièces:
Fr. 798.- + ch.
Vh pièces

-._._.._,._..
Dans immeuble récent.
Grand balcon ensoleillé.
Situation calme.
27i pièces
Fr. 774.- + ch.
compris place de parc
souterraine.
Loyer subventionné.
Réduction AVS, Al,
étudiant.
Renseignements:
«(027) 3221130.

036-433992

ÏSBTen' _KSKi_._ GARAGE f%SjJ JOLYMPIC
avec balcon. Libre tout de suite a __f"^̂- '___ 
refait à neuf, ou à convenir. . . -.,_,., _ _ _-, ̂ L_ _W--, 7" „ _I 13 7-. „._ »_ ._ . HP< (.bripr. _-~ A. ANTILLE >B_-X\S I E R R E  S A

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

jmpi-ii-ui-, du uuiu ue
la Dranse.
Libre dès le 1" mai
2001.
Fr. 1000-par mois,
sans charges.
® (027) 722 99 44.

036-434728 I **___^~
à Sion
Petit-Chasseur 57

chambre
rant* mnn nn

Mayens-de-
Chamoson
à 5 min des bains

672 pièces
Han« rhalpt Hp 4

la Piscine S.A., Jost Frères.

non meuiee 
Loyer Fr. 195.- Devenez
charges comprises.

Libre tout de suite donneur!

•
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de votre sang
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I Sacrif ier nos atouts?
La Suisse est leader mondial: revenu
oar habitant le nlus élevé, chômage le£/l-_ _ I-.L-_ - - . _ II . n. 'fi"J '¦"-'W ^-l._'--ll-g|V. _>-

plus raible, taux hypothécaires les
plus bas, forte compétitivité, excel-
lents systèmes d'éducation et de pro-
tprtinn cnrialp Dans tnntpc IPC mm-

paraisons internationales, la Suisse
s'inscrit dans le peloton de tête. V

Les raisons de ces performances ont f Ç
pour noms autodétermination, indé- _\
pendance, droits démocratiques, liber-té, lucmi-e, uiui-S -it_'iii uLiciLiL j u __,5, UUCL -
té, fédéralisme, démocratie directe et
neutralité. Autant de gages de paix,
de stabilité, de sécurité et de prospé-
nté' J-\%2 

:̂ ==:^̂ _t̂ f f 
(ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIR,

Une adhésion à l'UE nous condamne- Vu. I 
rait à la médiocrité, car l'UE nous pri- || ; jy / f

 ̂tin_____IU_ t_*verait de nos libertés et de nos droits WJ ** nu *VV*9UÊ9M*9
démocratiques. Elle nous enlèverait W r Y©G_yë ' d:Jë' V©tf^ië' GUli- UTÇ
notre indépendance et notre droit à \\****mmkmm*msMtn_w _̂**\_w__f \ __ 
l'autodétermination. Nous perdrions j pç App i *_ inf t *_ inthnspp er- • _ i r¦ J *y*?* UVVt9lVna HnUVSVVa rnr.ni lt-.+;rtr,r C-\--tous nos atouts. Ce serait la fin de r LOnsUltatlOIIS - SOIRS
notre succès. Avec à la clef une baisse des revenus, Jf£ VcXtCf lCUV HOUS , — — 
un chômage accru, des intérêts hypothécaires plus *_ iA _§ *_>_*__ * A //» môAinrviio Maigrir OUÏ... à Condition
élevés, une perte de compétitivité, des systèmes rVUUtSBtif U Ht HëVttlOCrllC, de ne pas faire n 'i mporte quoi
d'éducation et de protection sociale déficients. .. LA SANTé EST LE BIEN LE PLUS PRéCIEUX.

Les 3/4 mars yous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien__ _ 
m* w m "* ¦¦¦¦ _P> fois avez~vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
llriHOClAII 

.£__ 1*1 ___¦ une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rest
H__BBp_P____B Union démocratique HHI Ivwlll l Cl VK mince et en forme sans vous priver.
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est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
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î —^̂ ^-_^~^—«m,^—.——^^-B___-_________I__I ? (027) 322 48 88.

036-4
nia. T -n A «_n ; n rtt~039-720650/ROC

/

t
. i

1
¦s

i

r*t*r

- 1 * 

V _ ¦__ bl 51 ¦

Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de
fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera

une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester
mince et en forme sans vous priver.

Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre

acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs
hypocaloriques à rorigine de l'obésité accordéon et

de bien des maux.
Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion,_ (027) 322 48 88.X ' 036-434762
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Pas de fioritures.
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SION, Platta

COLLEQIALSA
COURS DE LANGUES A L'ÉTRANGER

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

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

grd Tk pièces
plein sud.
Fr. 640-+ ch.

036-436375

/ -BJ ^\  UU-.5A._ J.-m.
Av. de France 43 / Case postale 322

V ^Sl- mS_ W J 3960 SIERRE - Tél. 027 «5 18 67
\Jg -̂

#i
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PERRUQUES-MEDICALES
Nouvelles collections - en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes, pour Dames et Messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale. Lieu d'intervention possible en Valais.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL -THEATRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.

C AUAI YSF - nONSFIl - TRAITPMFMTS __Pll I -l/flM ^

http://www.fust.ch
mailto:collegial@vtx.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://www.udc.ch
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«Ambiance garantie» promettait l'annonce de la course de fond à l'américaine de Vercorin. Pari réussi

La  

station anniviarde se
lançait un défi intéres-
sant en organisant une
course de ski de fond
au milieu du village.

Vendredi soir, le froid , la neige
et la chaleur humaine ont con-
cocté une soirée sympathique et
chaleureuse, dans les cœurs au
moins. Même si la participation
à la course est en diminution
par rapport à l'année passée, les
abords de la piste étaient bien

Au bord de la piste, chaude-
ment emmitouflés dans leur
veste rouge et blanche, Biaise
Moos, membre de l'équipe va-
laisanne de ski de fond, et Jérô-
me Bonvin, son entraîneur, re-
gardent attentivement passer les
coureurs populaires. Ils sont
unanimes quant à la course: «Ce
n'est pas si facile. Le parcours est
très p hysique. Le principe de la
course permet de bien travailler
la vitesse puisque chaque tour
représente un super sprint. Si en
plus, l'ambiance est sympa...»

«Génial, super, sympa»
Au sujet de l'ambiance, les avis
se rejoignent. Que ce soit les
touristes argoviens, soleurois
ou les coureurs populaires va-
laisans ou neuchâtelois, les
mêmes mots reviennent: «Gé-
nia l, super, sympa!» Certains
vont même plus loin. «C'est
fou! Au début de la semaine, ils

Le parcours était très physique. Le principe de la course permettait de bien travailler la vitesse puisque
chaque tour représentait un supersprint. bittei

enlevaient la neige sur la route
et jeudi, ils la remettaient.»
C'est d'ailleurs la seule critique
que faisaient certains habi-
tants du village, «p rincipale-
ment les personnes âgées, car
ils ne comprennen t pas vrai-

ment pourquoi on fait ça», ex-
plique un bénévole.

Les organisateurs, pour
leur part , sont totalement sa-
tisfaits. «Les gens du village ont
répondu présents », lance Gaël-
le Melly, responsable de l'offi-

ce du tourisme et coordinatri-
ce de l'événement. Un vrai ti-
cket gagnant pour l'image tou-
ristique de Vercorin.'

Laurent Savary
Les préparateurs et leurs engins ont énormément travaillé pour que
la piste soit dans les meilleures conditions possible. .irai

Un bistrot renaît
Un Ecossais a investi 2 millions de francs pour redonner

vie au Café du Centre à Champéry.

F

ermé depuis deux ans, le
Café du Centre à Cham-
péry va rouvrir ses portes

ce prochain week-end. Si cette
réouverture ne représente pas
un événement en tant que tel,
c'est l'ampleur de la rénovation
qui mérite que l'on s'y attarde.
Le nouveau propriétaire, Martin
Riley, originaire d'Ecosse, a en
effet investi 2 millions de francs
pour créer un bistrot plutôt fou,
mêlant la beauté du vieux bois à
des nouveautés inédites, toutes
plus originales que les autres.
On citera notamment une bras-
serie artisanale incorporée au
bar (voir encadré), une ingé-
nieuse trappe pour permettre
l'accès au bistrot des personnes
en chaise roulante.

Comme il nous le précise,
c'est un peu par hasard que M.
Riley est arrivé à Champéry:
«Pendant quinze ans, j 'ai tra-
vaillé à Hong-kong et je venais
en vacances d 'hiver à Wengen,
dans l'Oberland bernois. Com-
me il est difficile , pour un étran-
ger, d'y acquérir un bien immo-
bilier, j'ai visité des stations va-
laisannes et je suis arrivé à
Champéry. Le côté p ittoresque
de cette station, sans compter les
possibil ités de ski, m'a vite con-
quis.»

Un bâtiment historique
Sa famille ayant un hôtel près
de la station de ski d'Aviemore
en Ecosse (au sud d'Invemess),
Martin Riley a baigné dans ce
milieu depuis son enfance.
C'est donc tout naturellement
qu 'il a décidé de redonner
naissance au Café du Centre.

Disposant des fonds pro-

En bon Ecossais, Martin Riley
brasse ses propres bières. nf

près nécessaires, il a pu pren-
dre le temps d'effectuer une
rénovation soignée qui a duré
deux ans. Ce bâtiment faisant
partie du patrimoine champé-
rolain, M. Riley s'est efforcé
d'en conserver le cachet. L'ex-
térieur, y compris le petit bal-
con qui servait autrefois à la
criée, a retrouvé ses couleurs
d'origine. Quant à l'intérieur, il
a été réalisé exclusivement en
vieux bois, en partie récupéré
dans le bâtiment lui-même.

Après avoir dû surmonter
quelques tracasseries adminis-
tratives (oppositions) , M. Riley
peut désormais être fier de sa
réalisation. Le nouveau Café du
Centre dispose d'un bar de 50
places et d'une brasserie de 60
places au rez-de-chaussée,
d'un restaurant de 60 places
avec une cuisine ouverte au 1er
étage et d'une superbe terrasse
sise au beau milieu de la rue
Centrale de Champéry.

Olivier Rausis

Bières «maison»
¦ Une véritable brasserie ar-
tisanale est incorporée au bar
du rez-de-chaussée. Une vitri-
ne permet aux clients de voir
en direct les cuves dans les-
quelles sont préparées trois
sortes de bière. On trouve un
moulin pour moudre le malt,
des cuves pour chauffer et
mélanger ce malt avec du
houblon, des levures et de
l'eau, d'autres cuves pour la
fermentation et le condition-
nement, d'autres cuves enfin,
directement renées au oar,
pour le stockage du produit fi-
ni.

Dans un premier temps, Mar-
tin Kiley proposera trois sortes
Hp hip.p. .hrrino hlnrirlû ot_.._ _ ,- , ,  . \_ / l l_ l l l _,  I _ 1 W I I _ I_ V-l

blanche) qui demandent, selon
la catégorie, entre deux et
quatre semaines de prépara-
tion. Il peut brasser 500 litres
de bière à la fois et a une ca-
pacité de 1300 litres par se-
maine.

urne

Paysans novateurs
L'ancienne association des agriculteurs et éleveurs haut-

valaisans a rajeuni ses structures et son comité. Et l'EPFZ se
mêle désormais de la stratégie agricole valaisanne.

l'EPFZ.

La  
première assemblée gé-

nérale de la Chambre
haut-valaisanne d'agricul-

ture (OLK), antenne de la
Chambre valaisanne d'agricultu-
re, s'est déroulée dans la foulée
du fameux rapport de l'Ecole
polytechnique fédérale (EPFZ)
sur l'agriculture valaisanne (voir
NF du 24 janvier 2001). De fait,
les agriculteurs et éleveurs du
Haut-Valais ont décidé de se
lancer résolument dans l'opti-
que d'entreprise, telle que pré-
conisée par cette étude.

L'automne passé, l'ancien-
ne Association des paysans du
Haut-Valais s'est dissoute. Ce
faisant, elle a fusionné avec l'As-
sociation haut-valaisanne des
producteurs d'agriculture inté-
grée (PI). Le résultat de ce ma-
riage, c'est L'Oberwalliser Land-
wirtschaftskammer (Chambre
d'agriculture du Haut-Valais).
Elle a tenu sa première assem-
blée générale, samedi passé à
Naters. Les paysans haut-valai-
sans devenant des entrepre-
neurs, le comité de l'OLK réuni-
ra leurs managers: pour cela, il
s'est renouvelé et rajeuni, à
l'image de son président Max
Stalder.

Hiérarchie
Désormais l'agriculture haut-
valaisanne sera hiérarchisée.
Première instance, l'assemblée
générale; deuxième, la confé-
rence des présidents, à laquelle
sera rattaché le comité, troisiè-
me instance. En dessous, il y a
les différentes sous-associa-
tions: paysans, éleveurs de
moutons nez noirs, de chèvres
blanches et noires, de moutons

Le professeur Bernhard Leh-
mann, responsable de l'ensei-
gnement sur l'agriculture à

gris, vignerons, paysans biolo-
giques, etc.

L'assemblée de l'OLK a dé-
signé une nouvelle responsable
de l'exécutif, Mirjam Bregy. Le
président du secteur agricultu-
re biologique est Christian Im-
sand, celui des marchés Domi-
nik Eggel, des prestations éco-
logiques Franz Hâfliger, de la
formation Maria Arnold et des
relations publiques Mario
Schnyder. Celui-ci a commen-
cé immédiatement son man-
dat, en lançant la formule ra-
jeunie des pages paysannes
publiées dans le «Walliser Bo-
te» sous le titre «d'Agro Wallis».,

A l'image de son comité, le
secteur agricole haut-valaisan
prend un tour de plus en plus
universitaire. Le président Max
Stalder, par exemple, est un
ancien élève du professeur

Bernhard Lehmann, responsa-
ble de la chaire d'enseigne-
ment sur l'agriculture de
l'EPFZ. La fameuse expertise
Erwin Stucki sur l'état de l'agri-
culture valaisanne (voir enca-
dré) s'est menée sous sa direc-
tion. Pascal Claivaz



MARTIGNY

nescla
ne bombe a failli
exploser ce dernier
week-end dans le
ciel politique entre-

^t_W montant. Vendredi,
à Vollèges, alors que les délégués
des sections d'Orsières, de Sem-
brancher, Vollèges, Bourg-Saint-
Pierre et Liddes de l'Association
radicale du district d'Entremont
- deux sièges au Grand Conseil -
venaient de se prononcer en fa-
veur de la constitution d'une lis-
.__ r.m___i-__i on ini_ /._. l'olor. . ir»T. nl__ UUVCI Lt tll VUt Ut - -J^LUUIJ Cl

la députation, les délégués de la
section de Bagnes se sont levés
de leur chaise et ont pris la por-
te, mécontents de la tournure
prise par les événements. La
question du tournus entre les
sections quant à la représenta-
tion à la députation a été à l'ori-
gine de ce coup de théâtre. Au
lendemain de l'assemblée, Mar- : j .
tin Lehner, président de ladite
sprfinn. nnns r^firIarait• «Au
cours des cinq périodes précé- Les trois candidats radicaux de l'Entremont. Marcel Nicollier, Jean-François Copt et Gilbert Tornare (de
aentes, ia secnon ae mgnes gaucne a aroitej.
s'était toujours montrée favora-
ble à une liste ouverte et, à cha- de leurs candidats à la députa- débattu de l'éventualité d'une candidat pour la suppléance
que reprise, notre proposition a tion, au nombre de trois - deux alliance avec le Parti libéral en tout en apportant leur soutien
été repoussée. Cette fois, par so- sièges sont disponibles, rap- ce qui concerne le siège de sup- aux radicaux, ceux-ci partirontlidanté envers notre candidat, pelons-le - et à la suppléance. pléant Les négociations entre finalement avec une liste ouver-nous avions opte pour une liste Ufaé radicaux de r . candidats, ceux dési-fermée et elle a connu le même Les délègues bagnards par- , „ . , , _ . . , ._
sort. Nous ne pouvions pas ac- tis, à l'instar de ce qui s'est pro- mon\ ~ a l exception des Ba- gnes a Vollèges, la section de
cepter cela sans réagir et avons duit dans les districts de Con- Snards donc ~ se sont P°ursui- Bagnes étant dans l'intervalle
donc décidé de quitter la salle.» they et d'Hérens, les représen- ™s durant tout le week-end et revenue à la raison, «pour le
Auparavant, il faut savoir que tants des sections d'Orsières,
les délégués des six sections Sembrancher, Vollèges, Bourg-
avaient assisté à la présentation Saint-Pierre et Liddes ont alors

SAXON

Généreux pompiers

c'est hier soir seulement que la bien de l'ensemble des radicaux
décision est tombée. Les libé- du district», selon Martin Leh-
raux n'ayant pas déniché de ner, interrogé hier.

Trois fauteuils
pour deux
Rappel utile. L'Association ra-
dicale du district d'Entremont
est actuellement représentée
par deux députés, tous deux
démissionnaires, Adolphe Ri-
bordy (Sembrancher) et André
Métroz (Orsières). A Vollèges,
lors de la nomination des can-
didats, trois prétendants ont
été désignés: Jean-François
Copt (Orsières), Marcel Nicol-
lier (Bagnes) et Gilbert Tornare
(Haut-Entremont/Bourg-
Saint-Pierre). A la suppléance,
seul le sortant Alexandre Luy
(Bagnes) a accepté vendredi
soir d'entrer dans l'arène. Avec
trois candidats pour deux siè-
ges, le débat a porté sur la
question de la constitution

d'une liste ouverte ou fermée.
Au vote à mains levées, c'est la
première option qui a été rete-
nue. Avec les conséquences et
les suites que l'on connaît
maintenant.

«Bon sens»
Témoin privilégie de ces joutes
pré-électorales, Léonard Ben-
der, président ad intérim du
PRDV, faisait remarquer hier
soir que «les délégués radicaux
de l'Entremont se sont rassem-
blés pour prendre la seule déci-
sion qui devait prévaloir. Ils
ont su faire face à leurs respon-
sabilités, ont fait preuve de bon
sens et ont maintenu l'unité du
parti dans l'Entremont, le seul
district où le PRD a progressé
lors des élections de décembre
dernier». Charles Méroz

Les représentants de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Saxon remettent leur chèque aux responsables
du CMS et de la Fondation Janyce. ni

PUBLICITÉ __. T J - . _ I_ j¦ L'Amicale des sapeurs-pom-
piers de Saxon, que préside l'of-
ficier Frédéric Vouillamoz, a mis
sur pied une collecte de fonds
lors des dernières élections
communales. Grâce à la généro-
sité des entreprises régionales et
de nombreuses personnes pri-
vées, cette opération a permis
de récolter un montant de 5500
francs , réparti de la manière sui-
vante: 2100 francs pour le Télé-
thon, 2500 francs pour le Centre
médico-social (CMS) de Saxon
et 900 francs pour la Fondation

Janyce, au Châble, qui vient en
aide aux enfants leucémiques et
cancéreux.

Une brève cérémonie offi-
cielle s'est déroulée vendredi
dernier au local du feu de la
commune de Saxon. Simone
Milhit, directrice du CMS de
Saxon, et Elisabeth Michellod-
Dutheil , présidente de la Fonda-
tion Janyce, ont reçu leur chè-
que des mains de Frédéric
Vouillamoz et des membres de
l'amicale qui avaient tenu à ef-
fectuer le déplacement. CM

f RESTAURANT >
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CRANS NOJTANA/SUISSE

Tous les mercredis

DÎNER DANSANT
Ouvert tous les jours
Salles pour banquets

(20-150 pers.)
Tél. (027) 481 42 14

info@hotelprimavera.ch
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PIERRE-YVES GABIOUD EXPOSE

. MA_T,.NY Peintures et papiers

gny.

¦ MARTIGNY

¦ OVRONNAZ

Thés dansants
Thés dansants de Pro Senectu-
te les lundis 5 et 19 février de
14 à 17 heures à la salle com-
munale de Martigny.

¦ MARTIGNY
Tango argentin
Les personnes intéressées à
participer à la création d'une
association pour le développe-
ment du tango argentin sont
invitées à la séance publique
mise sur pied ce lundi 5 fé-
vrier à 20 heures au collège
Sainte-Jeanne-Antide, à Marti

Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie les 10 et
11 février à Ferret. Départ sa-
medi à 9 heures sur le parking
des Neuvilles. Inscriptions
obligatoires jusqu'au 7 février
au 722 81 88.

Animations
Balade à raquettes à neige
mardi 6 février (départ à 14
heures devant l'OT). Le lende-
main dès 18 h 30, balade à ra-
quettes aux flambeaux (ins-
criptions au 079/643 99 33).
Le vendredi 9 février, une ba-
lade au clair de lune sera sui-
vie d'une fondue (inscriptions
à l'OT) . Samedi 10, de 17 à 20
heures, le groupe Tchoucrav
donnera un concert de rock à
l'hôtel Beau-Séjour.

Pierre-Yves Gabioud lors du vernissage

¦ C'est sur le thème «Le chant
des Catognes» que Pierre-Yves
Gabioud présente une sélection
de peintures et de papiers jus-
qu'au 18 février à la Fondation
Louis-Moret. Pourquoi «Le
chant des Catognes»? La répon-
se de l'artiste: «Cette exposition
marque mon retour au pays
après vingt-cinq ans d'exil à Zu-
rich, à Vienne et aux îles Cana-
ries. Et s 'il est un motif qui, lors-
qu 'un natif du Bas-Valais est
parti suffisammen t longtemps
pour que les autres s'estompent,
reste gravé dans ses cellules, c'est
bien le Catogne. Quand on le re-
voit en rentrant au pays, il res-
surgit avec la force d'émotion
qu 'il avait incorporée. Planté
comme un gigantesque sein ma-
ternel, il fait office de charnière
autour de laquelle tout s 'orien-
te.»

La leçon de Cézanne
Pierre-Yves Gabioud considère
que la peinture, «quoi que Ton

fasse, est toujours un autopor-
trait. Le motif importe peu. Ce
qui compte, c'est l'approfondis-
sement de la recherche qu 'on
effectue. J 'ai donc décidé de me
limiter à un seul motif, le Ca-
togne, remis indéfiniment sur
le chevalet jusqu 'à ce que quel-
que chose se passe.»

L'artiste souhaitait intitu-
ler cette exposition «Le chant
des Catognes ou la leçon de
Cézanne.» L'artiste explique
qu'il a trouvé «dans l'œuvre de
Cézanne une école d'une quali-
té qui m'a semblé unique en
son genre. Je me suis alors en-
gagé dans une longue et fasti -
dieuse étude du travail de ce
peintre. Cette étude se termine
avec cette exposition qui peut
être considérée comme une thè-
se sur la démarche cézanien-
ne.» CM

Exposition ouverte jusqu'au 18 février,
du mardi au dimanche de 14 à 18 heu-
res.

mailto:info@hotelprimavera.ch


Mieux qu'un job
Spécialiste
en technique
de l'assurance
à la Suva H/F
Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'-
hui. Par son offre de prestations unique en Suisse
dans les secteurs prévention, assurance et réadap-
tation.

Mieux qu'un job - c'est une activité variée qui vous
attend dans notre division technique de l'assurance
Vous avez pour mission d'apporter votre assistance
aux utilisateurs des applications informatiques du
système partenaire et assurance, de collaborer aux
projets et de réaliser des traductions françaises.
Vous êtes chargé par ailleurs des travaux de prépa-
ration, de la formation, du traitement des cas parti-
culiers et des demandes dans les secteurs spéciali-
sés: entreprises assurées et assurance facultative
des patrons.

Mieux qu'un travail - c'est un poste à responsabili-
té. Vous avez une formation commerciale ou tech-
nique, de bonnes connaissances du PC et, si possi-
ble, un expérience dans le domaine de l'assurance
et des applications informatiques. Pour les traduc-
tions et les contacts fréquents avec la Suisse
romande, il est indispensable d'être de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances
en allemand. Votre capacité d'assimilation rapide,
votre sens de l'analyse et de la négociation vous
permettront de maîtriser rapidement cette matière
complexe. Si vous répondez à ces critères, vous
êtes le candidat idéal pour ce poste intéressant.

M. E. Stalder (tél. 041/419 55 38), responsable du
secteur logistique primes, se tient à votre disposi-
tion pour toute information complémentaire. Merci
d'adresser votre candidature à la Suva, Mme
Marlies Hausherr, division du personnel, case posta
le, 6002 Lucerne.

suva
Mieux qu une assurance

COM'PLUS SA
Marketing Télécommunication Internet

Sion - Genève - Berne - Gùtigen

Nous cherchons

15 talents pour la vente
(10 femmes et 5 hommes)

Nous offrons:
> Des possibilités salariales exceptionnelles
> Lieu de travail dans votre régions
> Ambiance de travail agréable
> Notre formation vous permet d'accomplir votre tâche

aisément.

Vos performances nous intéressent plus
que votre âge

Vous avez:
> Une excellente motivation
> Une aptitude à communiquer facilement
> Une bonne présentation

Tél.: 027/ 321 15 39 

Nous cherchons pour notre succursale de Sierre une
collaboratrice pour le poste de

Ce poste d'avenir s'adresse à une candidate expéri-
mentée avec le profil suivant:
• 25à40 ans;
• Suisse ou permise
• Au bénéfice d'un CFC de vente ou d'une formation

équivalente dans le commerce de détail
• Expérimentée dans la mode, idéalement dans le

prêt-à-porter
• Avec le flair pour la présentation de la marchandise
• Apte à organiser et à diriger du personnel
Si vous êtes dynamique et entreprenante, nous vous
offrons la possibilité d'évoluer dans une entreprise
leader et véritablement passionnante.
Ce poste vous intéresse? Alors envoyez-nous votre dossier
de candidature complet accompagné d'une photo. Notre
gérant, Monsieur Zuber, sera heureax de l'examiner et
répondra à toutes les personnes qui correspondent au
profil précité.
Vôgele Mode SA
Monsieur Ph. Zuber
Centre Commercial
3960 Sierre

Vôgele
Nous sommes présents en Suisse, Autriche, Allemagne,

Belgique et aux Pays-Bas

§ 

Toujours aimable
Caractère entreprenant
_3ûr de soi
Pour les groupes Genève et Lausanne de
la Patrouille TCS, nous cherchons plusieurs

Patrouilleurs (H/F)
Vos tâchas
• Vous dépannez nos membres, diagnostiquez la cause et
l'ampleur de la panne et la réparez.

¦jfrw Vous
^a_ll__i___!__̂ (ifi_ feï:- ' * ^

ous ôtes roécanicien/électrîcien en automobile ou
HBP^BPI(| 2̂ équivalent, faites preuve d'un esprit analytique et d' un

talent d'improvisation, aimez le contact et le travail en
^MP| équipe, avez le sens de la communication et de

1 l'organisation, êtes disponible pour les horaires irréguliers.
. • A« Bilingue Français / Allemand serait un atout.

Nous offrons
MK/ _ Il • Une activité variée et autonome au sein d'une équipe

dynamique et motivée, des possibilités de formation et de

B̂ V ffeï» • développement personnel, des prestations sociales
¦K2̂ B& moderne.

ĵfc, i| -<9| w7 Si vous avez d'autres questions, M. Wyssen vous renseignera
jjjgtâjàJMro *>¦¦' volontiers au 079 204 67 44.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de candidature a:

Touring Club Suisse
g Gerhard Wyssen

.. :'JsL... Rue de Morges 4

\\\Wl___\\WÊ__\ ____\W_W____^
BSèS .̂ E-mail: gwyssenCtcs.ch

Nous cherchons pour des missions
de longue durée:

• Maçons CFC
• Aide-maçons expérimentés g.c. et bât.
• Chapeurs avec expérience
• Menuisiers CFC ou aide-menuisiers
• Peintres et plâtriers CFC
• Monteurs électriciens CFC
• Installateurs sanitaire et chauffage CFC

Contactez au plus vite R. Huter ou D. Jacquement
036-436484

\_f ¦ I |%#|_!T9T_ffiVfr 1 App-lez-nous au
¦C ¦» I I *M IÏ1IÏ dMNJJlJHJJV PlJJjlJ 027/329 05 00

SERVICES

Jeune entrepreneur 3
S
0
0

a
l!!lmelier

en menuiserie cherche emploi
voulant s'orienter vers une nouvelle comme

activité cherche GXtf3
un emploi dans une entreprise à sion et environs.

œuvrant dans le secteur du bois ® (078) 629 41 «*
036-436046

Région Martigny, Monthey, Sion 
Urgent!- travaux en atelier; „ „„hlD.r„„,rAo

- travaux de bureau; "= N°ble-Contrée

- prise de mesures; cherche
- suivi de chantier; entraîneur- relation clientèle;_ etc. Pour son équipe de

Activité souhaitée entre 50 et 60% l
un'ors D à 9-

(à discuter). S adresser:
Vocat Jean-François,

Etudie toutes propositions. président
Ecrire sous chiffre D 036-435870 à Tél. (027) 455 86 40.
Publicitas S.A., case postale 1118, 036-436368
1951 Sion.

036-435870

Sierre, on cherche ^ _̂_fi V̂
paysagiste qualifié jg j|gS
ou avec de très bonnes connaissances , (p__SH___pS

à plein temps. | |
Entrée à convenir. MessaaeriesTél. (079) 446 07 51 ï.fbkA--

036-436361 | °" ""0"6

Société internationale implantée sur le territoire suisse depuis
1978 dont le but est de répondre au désir de bien-être de
chaque femme et d'exalter sa beauté recherche, pour le suivi
de sa clientèle,

UNE CONSEILLÈRE DE VENTE
Votre profil:

d'excellente présentation
• vous aimez les contacts humains
• vous possédez un dynamisme hors pair et le sens de l'orga-

nisation
• vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C
• vous possédez un permis de conduire.

Nous vous offrons:

• une formation complète sur 6 mois et rémunérée
• une activité variée et enrichissante
• un horaire de travail flexible
• un salaire de base fixe garanti
• des possibilités d'évolution comme responsable de groupe.

Appelez sans tarder au (027) 323 70 57 pour fixer une pre-
mière entrevenue ou faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:
PREDIGE S.A., ressources humaines, route de Cossonay 196,
1020 Renens.

022-102166

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

Avant l'arrivée des nouvelles collections,

NOUS LIQUIDONS
NOTRE STOCK DE LINGES ÉPONGE
r30% sur nos prix de fabrique-.

Exemple:
Assortiment comprenant: 

 ̂^
* linge de douche 70/140 cm ml mm
+ linge de toilette 50/100 cm II U u
+ lavette 30/30 cm J 

¦

l'ensemble 
^
28< M W t

Action extraordinaire
^DUVET NORDIQUE 96% plumettes duveteuses

neuves d'oie blanches, 4% duvet neuf d'oie blanc,
lavable 60°
160/210 cm 200/210 cm 240/240 cm

jUtt  ̂65." y &rï  85." 7MT- 145.'
Grand choix de TEXTILES pour l'habitat:

draps, garnitures de lit, etc.

? 
OFFRES SPÉCIALES POUR HÔTEL 

^ETZ RESTAURANTS _*

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé le lundi matin).

L PARKING PRIVÉ GRATUIT. j

La Pinte Agaunoise
à Saint-Maurice

cherche

une serveuse motivée
(une sem./horaires du soir -
une sem./horaires du matin)

® (024) 485 10 93 ou se présenter.
036-436397

Onglerie du Chablais
cherche

styliste
excellente prestations

pour personne motivée
Ecrire sous chiffre: K 036-436489 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion 036.435489

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles
paraissent actuellement dans les médias
à propos des effets sensationnels d'un
nouveau produit amincissant naturel. Le
thé Pur-Erh de la province Yunnan au
sud-ouest de la Chine est un véritable
brûleur de graisse. Ce thé augmente la
production d'énergie dans les dépôts
graisseux et attaque ainsi les réserves de
graisse tenaces et les zones à problèmes.
Les bourrelets de graisse disparaissent
comme par enchantement. Associé aux
pastilles aux plantes spéciales, l' effet de
l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits

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

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

Des études cliniaues actuelles con-

naturels ont plusieurs points communs:
les deux sont des aliments à haute teneur
en minéraux , qui purifient l'intestin et
stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent
les tissus adipeux et renforcent le systè-
me immunitai re. La combinaison de thé

firment l 'effet d'élimination des
graisses du thé Pu-Erh: Un Hôpital
à Paris: 88 % des personnes
traitées perdent en moyenne 10,8 kg
en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
peux par mois en cas de surpoids
important, environ 9 kg; dans les
cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,

Pu-Erh et de pastilles aux
plantes spéciales

absorbée par-
l allèlement à
| la nourriture

h a b i t u e l l e
garantit une

f  é l i m i n a t i o n
rap ide et
ciblée de la

graisse dans le
corps. Sans
effets secondai-

perte de 2,8 kg.

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

Vous obtiendrez de plus amples informa-
tions lundi - vendredi de 8h00 à 20h00
auprès du service de vente par corre-

res.
Les contre

coups des
régimes et

les cures

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse- spondance du thé Pu-Erh original au
produit minceur de la nouvelle génération. numéro de tél. 01 31 56 221.
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._____. ¦ ¦ Grand Nord
Course internationale et championnat suisse de chiens de traîneaux à Nax

Enseignants sur les bancs
enseignants de tous les niveaux ont reçu leur diplôme «Qualitopp»

¦ VEYSONNAZ
Balade
à raquettes
L'Office du tourisme de Vey-
sonnaz organise demain mardi
6 février une balade guidée à
raquettes. Rendez-vous à
15 h 30 à la station inférieure
de la télécabine de la piste de
l'Ours. Inscription jusqu'à
17 heures aujourd'hui.

¦ SION

Bonne cuisine
L'Université populaire de Sion
propose dès le mardi 6 février
des cours de gastronomie ré-
partis sur plusieurs jours, ainsi
que des cours de «cuisine de
tous les jours» . Les leçons ont
lieu au pavillon de l'associa-
tion IMC Valais, au Botza à
Vétroz, de 14 à 17 heures.
Inscriptions et renseignements
à l'Unipop, CO de Saint-Gué-
rin à Sion du lundi au vendre-
di, de 16 h 30 à 18 heures.

SION
Soirée rencontre
avec Jacques Briod
Ce soir lundi, à 19 heures, soi-
rée rencontre organisée à la
Bibliothèque cantonale du Va-
lais. Invité du jour, le journa-
liste Jacques Briod, dont le li-
vre consacré à Gérald Méroz

nnaît un joli succès de II-
îirie.

ON
>nseil aux femmes
service de consultation FA-
(femme, accueil, conseil,

iploi) organise ce soir lundi,
partenariat avec le syndicat

MH, un cours «présentation
dossier de candidature»

ns la vie professionnelle. In-
•mations au (027)
5 61 10.

- PUBLICITé Jean-Henri Dumont, Sion, ainsi
^^^^_^^^^^^^_ que Jacqueline Fontannaz-Ri-

A Brigue, 27

V

ingt-sept ensei-
gnants ont fourni
un effort considéra-
ble de formation
continue sur trois

ans. Les cours étaient assurés
par le Centre d'études de Bri-
gue, dirigé par Per Bergamin et
par le professeur Gerd Wien-
dick de l'Université à distance
de Hâgen (Allemagne). Celle-ci
est la maison-mère de l'Uni-
versité à distance de Brigue.

Le programme de forma-
tion continue donné dans le
Haut-Valais s'intitulait «Quali-
topp». Il s'adressait aux ensei-
gnants et maîtres des jardins
d'enfants, des écoles primaires,
professionnelles, du CO, du
collège, ainsi qu'au corps en-
seignant du secteur tertiaire.

AmDiance
ls sont beaux, ils adorent
courir dans la neige, ils ne
craignent ni l'effort ni le
froid. Ces chiens de traî-
¦ neaux, huskies de Sibérie , XX ? mSjm

samoyèdes, groenlandais ou ¦»«(¦» IMltra j tfw^ffŷ ^
malamutes d'Alaska feront le ^^5?^^ »fc/ 'j^ypT -^W^ •¦*"
spectacle à Nax, le samedi 10 et '¦%l_^__Wl~QJ- *r'" ^ "~
le dimanche 11 février pro-
chains. La station organise le B^*̂
prochain week-end une course
internationale combinée avec le
championnat suisse, deux
épreuves qui verront la partici-
pation de plus de 50 équipages,
de deux à douze chiens.

Fête populaire
à Tsébetta Un week-end animé en vue sur les pentes du Mont-Noble. ni

Toute la manifestation se dé-
roulera dans le secteur du cen- neigées. De nombreuses ani- neige, démonstration de para-
tre nordique de Tsébetta, dans mations sont prévues en marge pentes ou concours divers. Des
un magnifique décor naturel et des courses, telles que prome- cantines de restauration sont à _____^^^„_^__.
sur des pistes parfaitement en- nades en attelage ou à moto- disposition des visiteurs durant >MHfflHfl' _ i _'_ Hn _ --..q.'l----i

Socialistes en force
Liste ouverte à cinq candidats pour le district de Sion.

Le  
Parti socialiste du district

de Sion présentera une lis-
te ouverte pour l'élection

du Grand Conseil, respectant
ainsi le mot d'ordre du congrès
du parti.

Alors qu'il occupe à ce jour
quatre sièges au Parlement, le
PS a en effet désigné cinq candi-
dats pour les prochaines élec-
tions cantonales.

Deux anciens députés figu-
rent sur la liste, soit Charles-Ma-
rie Michellod de Sion et Serge
Solliard de Savièse. Viennent
compléter la liste à la députation
le député suppléant sortant

chard, Sion, et Bernard Fauché
re, Grimisuat.

Comme députés SUD
re, -j iuiusuai. ,, , * ,J_-__-____-_-_-____-__-_______-_________ - _-9__H_________'B_--_--B__--________________r;

Comme députes sup-
pléants, cinq candidats sont Les candidats socialistes du district de Sion à l'élection du Grand Conseil. De g. à dr. Pierre-André
également en liste. Il s'agit de Milhit, Jean-Philippe Dubuis, Jean-Pierre Bodrito, Benoît Curdy, Charles-Marie Michellod, Bernard
Pierre-André Milhit , Sion (an- Fauchère, Jacqueline Fontannaz-Richard, Jean-Henri Dumont, Christian Stalder et Serge Solliard. nf

cien), et de Jean-Pierre Bodrito,
Sion, Christian Stalder, Salins, veaux). Grimisuat (café de la Place), le chez Pierre) , et le 20 février à Sa-
Jean-Philippe Dubuis, Savièse, Ces candidats se présente- 15 février à Sion (salle Super- vièse (centre de Moréchon).
et Benoît Curdy, Sion (nou- ront au public le 14 février à saxo), le 19 février à Salins (café Norbert Wicky/C

HAUT-VALAIS

ci IJCI^I IUI i 
UJ ut: LV-/U_-« it- j  i

_---H_-------_--_-_---__-_________-__HV ¦ _ . _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦& '
Lors de la remise des diplômes, le conseiller d'Etat Serge Sierro au
côté du professeur Gerd Wiendieck. ni

En fin de semaine passée à Bri-
gue, les diplômés ont reçu leur
certificat des mains du chef du
Département de l'éducation
Serge Sierro.

Des thèmes
concrets
Le professeur Wiendick, qui les
a suivis durant ces trois an-
nées, a mis l'accent sur les thè-
mes concrets abordés, tels les
contacts entre l'école et les
cursus de carrières suivants,
l'organisation des salles de
classes et des horaires, l'éva-
luation des objectifs et des ré-
sultats, les leçons individuelles
aux élèves en difficulté ou por-
teurs d'un handicap.

Les trois années se sont
partagées en autant de modu-

ces deux jours de fête populai-
re. Le samedi, une soirée coun-
try-rock, animée par les Ton-
tons Baston, se déroulera à la
salle de musique de Nax dès 22
heures. Le premier départ sera
donné le samedi matin à 10
heures, et les diverses catégo-
ries se succéderont jusqu 'à 15
heures sur des distances de 8 et
12 kilomètres. Même program-
me le dimanche pour la
deuxième manche, suivie de la
distribution des prix. A relever
que ces épreuves sont patron-
nées par le Club sportif suisse
de chiens de pulka et traîneau
(CSPTS), qui a pour objectif de
promouvoir ce sport et de
mieux faire connaître le travail
effectué par une armada de bé-
névoles. NW/C

les. Le premier traitait du tra-
vail d'équipe, du conflit cons-
tructif et des projets d'écolage.
Le deuxième a permis aux en-
seignants de travailler sur
l'école et la qualité. Le troisiè-
me a analysé les options de
carrière des élèves et s'est con-
sacré à l'étude de cas particu-
liers.

A la fin , le conseiller d'Etat
Serge Sierro, qui laissera son
poste en mars, a donné les der-
nières instructions au président
du centre d'études Paul
Schmidhalter, pour l'obtention
de la reconnaissance fédérale
de l'Université à distance de
Brigue.

La formation continue
«Qualitopp» est une prestation
de cette université.

Pascal Claivaz

Lundi 5 février 2001

THÉÂTRE DE VALÈRE

Prestigieux
concert

Madeleine Carruzzo, de retour
dans sa ville natale. r. hofer

¦ Si l'aubaine d'entendre Jean-
Jacques Balet à Sion s'offre cha-
que été, celle d'écouter Madelei-
ne Carruzzo dans sa ville natale
est rare!

Pour notre grand plaisir, ce
prestigieux duo nous revient: la
violoniste, de Berlin, le pianiste,
de Genève, le temps d'un con-
cert qui promet de très beaux
moments, tant par la richesse du
programme que par la qualité
des interprètes.

Mme Carruzzo étudie à
l'Académie de musique de Det-
mold dans la classe de T. Varga.
Elle obtient sa licence de con-
cert avec mention d'excellence.
De 1978 à 1981, elle est Konzert-
meisterin de l'Orchestre de
chambre T. Varga. En 1982, elle
est la première femme admise
comme membre attitré de l'Or-
chestre philharmonique de Ber-
lin. Elle se produit en soliste et
fait partie de plusieurs ensem-
bles de musique de chambre.
Elle a participé aux festivals de
Salzburg, Lockenhaus, Schles-
wig-Holstein, Berlin et Jérusa-
lem.

J.-J. Balet a été formé à Sion
par Aline Baruchet-Demierre,
puis à Paris, par Lélia Goussau.
Premier prix du Conservatoire
de Paris, il étudie la musique de
chambre à Paris et à Vienne. Il
est titulaire de cours d'accom-
pagnement et de musique con-
temporaine au Conservatoire
supérieur de Genève. Comme
musicien de chambre, il s'est
produit sur quatre continents. Il
dirige de petites formations dans
le répertoire du XXe siècle et
forme avec la pianiste Mayumi
Kameda un duo réputé.

Réservez d'ores et déjà vos
places pour cet événement mu-
sical qui aura lieu au Théâtre de
Valère, le jeudi 8 février à
20 h 15.

Programme: Schubert,
Schumann, Schnittke, Prokifiev.

Brigitte Biderbost
Réservation: Ticket Corner ou au théâ-
tre, le soir du concert, dès 19 h 15.

PUBLICITÉ 

http://auxnoctambules.pagesjaunes.ch


CHABLAIS

Préserver les piétons
Une fois «relookée», la place de la Gare de Saint-Maurice sera plus sûre.

RÉDACTION DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail : monthey-nfOnouvelliste.ch

S .  

l'idée est dans l'air
depuis longtemps, sa
concrétisation devrait
devenir effective cette
année.» Comme le

précise Georges-Albert Barman,
président de la commune de
Saint-Maurice, la place de la
Gare va subir une mue: «Cette
p lace n'est pas acceptable au ni-
veau de la circulation, de la sé-
curité des p iétons et de l'accès
tant à la gare qu 'à la poste.» La
maison Transitée a ainsi établi
un projet de transformation qui
a été accepté l'année dernière
par la Municipalité, les CFF et
La Poste. Au début du mois de
janvier 2001, l'exécutif saint-
mauriard a mandaté le bureau
d'ingénieurs Rey-Bellet pour
dessiner le plan définitif de la
nouvelle place de la Gare et en
calculer le coût. Selon ce devis,

Actuellement, la place de la Gare de Saint-Maurice fait la part trop
belle aux voitures. nf

qui devrait se situer entre
100 000 et 200 000 francs, une
décision d'aménagement défi-
nitive, assortie d'une mise à

l'enquête, sera prise.

Sécurité avant tout
L'objectif de ce «relookage» est

d assurer, avant tout, la sécuri-
té des piétons. Pour ce faire, le
projet établi par Transitée pré-
conise la réalisation d'un îlot
de sécurité au centre de la pla-
ce, de réduire l'accès des véhi-
cules au quai de la gare, de ré-
trécir les voies de circulation,
de créer des espaces con- g
viviaux et d'instaurer des pla-
ces de parc à temps limité. La
Poste devrait en outre modifier
son entrée, en la déplaçant du
côté de la gare pour en faciliter
l'accès aux personnes handica-
pées.

Une partie du financement
de cet aménagement figure dé-
jà au budget 2001 de la com-
mune, si bien que les travaux
devraient débuter cette année
encore pour se terminer en
2002. Olivier Rausis

CONFÉRENCE

Les rapaces
nocturnes
| La prochaine conférence du
Cercle des sciences naturelles
d'Aigle et environs aura lieu le
jeudi 8 février, à 20 h 15 à l'aula
de l'Ecole professionnelle du
Chablais à Aigle. Pierre-Alain
Ravussin parlera des rapaces
nocturnes. De tous temps, ils
ont fasciné les hommes. Adu-
lés, méprisés, voire associés à
des puissances maléfiques,
chouettes et hiboux ont été ré-
habilités par les études des or-
nithologues, qui ont montré le
rôle j oué par ces oiseaux dans
la nature. M. Ravussin évoque-
ra notamment les trois espèces
étudiées en détail en Suisse ro-
mande, l'effraie, la chouette
hulotte et la chouette de Teng-
malm. OR/C

SIERRE

à l'hameçonIls mordent
Les pêcheurs amateurs du district de Sierre ont quelques soucis

de la Fédération cantonale valai-

ASSEMBLEE GENERALE
de l'Association AQUA NOSTRA - VALAIS

à MARTIGNY

PUBLICITÉ 

Les membres, amis et sympathisants sont convoqués
à la prochaine

r r r

qui aura lieu
mercredi 7 février 2001, à 19 h

à l'Hôtel du Parc, (av. des Prés-Beudin 20)

(accès signalé depuis la sortie de l'autoroute)
Ordre du jour
1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport du comité
3. Comptes et rapport des vérificateurs
4. Programme d'activités 2001
5. Budget 2001 et fixation des cotisations
6. Divers
7. Conférence de Me Pierre Moreillon, président d'Aérosuisse:

«La Convention alpine: utile ou excessive?»
Cordiale bienvenue à tous!
Sierre/Sion, le 15 janvier 2001
AQUA NOSTRA - VALAIS
Le président: Simon EPINE Y Le secrétaire: François MA THIS

lus de 200 adeptes de
la mouche, du vif ou
de la cuillère étaient

¦ 
réunis samedi pour
l'assemblée annuelle

sanne des pêcheurs amateurs
(FCVPA) du district de Sierre.

Deux sujets ont animé les
propos des présidents de la sec-
tion du district et de la fédéra-
tion cantonale: les inondations
des 14 et 15 octobre dernier et le
remplacement de trois bassins
piscicoles sur la Rusenne.

Gros dégâts
Les inondations ont causé de
gros dommages aux diverses
piscicultures du canton. «Bri-
gue a vu ses installations forte -
ment touchées, Loèche a tout
perdu, pour une valeur d'envi-
ron 50 000 francs et Sierre a vu
disparaître un bassin avec ses
900 kilos. D 'ailleurs, Tannée
2000 restera marquante pour
les p êcheurs à cause des nom-
breuses purges, des construc-
tions des NLFA et de l'autorou-
te et à cause des intempéries»,
indique Roger Théier, prési- truction de l'autoroute. Ce
dent cantonal de la FCVPA. pj ^ pr0pose un réaménage-
Mais la solidarité entre les sec- ment complet de la rivière,
tions valaisannes, voire avec la «ces bassins ont un rendement
grisonne, n'est pas un vain exceptionnel, environ 50% su-
mot- p érieur à la normale, parce que

La section du district de

La disparition de trois bassins de pisciculture sur la Rusenne inquiète Olivier Cardinaux, président de la
section sierroise. nf

Sierre de la FCVPA se trouve lente qualité et sa température
face à un autre problème: trois avoisine les 11 degrés durant
bassins de pisciculture sur la toute Tannée. Cette températu-
Rusenne sont amenés à dispa- re est Idéale pour la reproduc-
raître, selon le plan de redistri- tion des poissons», avance Oli-
bution élaboré suite à la cons- vier Cardinaux, président de la

l'eau de la rivière est d'excel-

section sierroise. La . solution
pour conserver cette produc-
tion serait de transformer un
biotope en amont, où «croas-
sent étrangement depuis peu
des grenouilles, alors qu 'aupa-
ravant il n'y en avait pas ». Les

services concernés cherchent
actuellement une solution à ce
problème.

Quant à savoir pourquoi
les femmes ne sont pas, à une
ou deux exceptions près, des
ferventes de la pêche, la ré-
ponse, qui fait suite à un éclat
de rire, est unanime: «C'est sû-
rement l'aspect repoussant du
ver de terre.» Laurent Savary

SAINT-LUC

James Bond
au ski

Roger Moore s'apprête à pren-
dre le funi de Saint-Luc. nf

¦ Ces derniers jours, les pistes
de ski de Saint-Luc/Chandolin
ont accueilli un hôte d'hon-
neur. James Bond, alias Roger
Moore, a dévalé en compagnie
de sa compagne et de son prof
de ski de toujours les pentes
enneigées de la station anni-
viarde. «L'état des p istes est
vraiment excellent. On peut
parfaitement s'y éclater, même
à mon âge», s'exclame l'acteur
dans un très bon français. VF

FESTIVAL BD 2001

Autocollant dévoilé
Les 

organisateurs du
festival BD 2001 ont
levé une partie du

voile sur l'affiche de la
prochaine édition qui au-
ra lieu du 14 au 17 juin
prochain.

Réalisée par les ate-
liers Jean-Marie Grand, el-
le représentera, dans un
cadre lunaire, une sorte
d'androgyne qui ressem-
ble étrangement à Gaston
Lagaffe sur lequel un petit
chiot fait ses besoins (voir
ci-contre). Ou quand la
BD investit le monde de la
science...

Vincent Fragnière Le chiot du festival 200 1 atelier j.-m. grant

¦ SAINT-MAURICE
Collecte de sang
Le centre de transfusion san-
guine et les samaritains orga-
nisent une collecte de sang le
lundi 5 février, de 17 h 30 à
20 h 30 à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice.

Les nouveaux donneurs sont
les bienvenus.

VOUVRY
La femme
aujourd'hui
L'Ecole des parents de Vouvry
et environs organise, le mardi
6 février de 9 à 11 heures à la
salle Arthur-Parchet, un petit-
déjeuner-conférence sur le
thème «La femme aujourd'hui
entre épanouissement et cul-
pabilité», par Chantai Piller,
assistante sociale.

LENS

Germaine
_p  ̂ __F A _t *"Rey fêtée

Germaine Rey. nf

¦ C'est une vie toute de sim-
plicité qu'a vécue Germaine
Rey de Lens. Avec son époux
Jean-Baptiste, peintre, elle
s'occupa du train de campa-
gne, élevant trois enfants qui
lui donnèrent cinq petits-en-
fants et trois arrière-petits-en-
fants. En cuisinière avisée, elle
recevait beaucoup chez elle;
reine des rôtis et ragoûts. Elle
vit toujours chez elle. «Nous,
les enfants, allons la trouver
tous les jours. Elle se fait tou-
jours à manger. Et si elle avait
une bicyclette, on devrait la lui
interdire», confie son fils Char-
les. Démontrant ainsi la vitali-
té de cette nonagénaire alerte,
qui fut félicitée par le prési-
dent de Lens, Fernand Nan-
chen, accompagné de mem-
bres du Conseil communal.

Maurice Gessler

¦ SIERRE
Tables du cœur
Repas Tables du cœur lundi 5
février à 12 heures au centre
de loisirs ASLEC.

¦ ZINAL
Parapente
Démonstration de parapente
lundi 5 février à 17 heures. In
formations à l'Office du touris
me au 475 13 70.

¦ CHANDOLIN
Raquettes
Randonnée nocturne à raquet-
tes, suivie d'une soirée fondue
mardi 6 février à 17 heures.
Renseignements à l'Office du
tourisme au 475 18 38.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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Offres d'emploi

Les Floralies
Foyer pour personnes âgées à Saxon

cherche pour compléter son effectif
dans le secteur des soins

une aide-soignante qualifiée ou
aide-infirmière expérimentée

© (027) 744 23 83
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17h.

036-435972
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des 

annonces parais- Renseignements techniques
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques p̂ ' (Q27) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
Rudaz (Sport Magazine). Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute inlrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Michel Pichon, Christine Savioz, Csilla Bohnet, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. par la société de publicité.' 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

-ii-quc- fj u.i_u_ !_ -_ / . -u
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
41 531 exemplaires, REMP 10 juillet 2000.
Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice

- Wk'LWIM ff:

Mayens-de-Sion
Magnifique chalet

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

Grimisuat/Coméraz dans cadre magnifique

Jolie villa individuelle
208 m2 habitables, situation très tranquille,

grand jardin aménagé, vue imprenable.

Châteauneuf - Conthey
Appart résidentiel 4 V_ pces

cheminée, garage individuel, parc. 350'000.-

Rena. <p Q2in_2\m ou 079/673.32.28 (M. Dey)

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

036-409351

BQBjggjGi-^
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI NON STOP

ECHAPPEMENT POURl^TOUTES MARQUES
^SOUPERS PRIX

CONTHEY Avenue delà Gare, 37
/.J Tel 5 027 /346 05 55

C <̂ _̂_-;/>̂>̂  
www.speedy-ch.com

Achète Achète toutes

A vendre
Fiat Punto 85 16V
Année 1999,40000 km

VW Passât 2.0 16V
Année 1994

Opel Vectra 2.0 16V
Année 1993, 84000 km

Toyota Corolla
Break 1.6 4x4
Année 1995, 77000 km
i (027) 398 37 47.

036-435955

voitures, bus,
camionnettes

voitures, bus,
camionnettes
Etat et kilomètresDonnez KfiÈSS?

1 »«"&«.——^— sans importance. r

de VOtre
_

San9
} © (079) 44911 43 ©7o°79) 449 07 44

ill.ir' '̂lla 036-431748 036-436178

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; vent.
culès récents, fort
km et accidentés
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te rituel au il
Le temps est compté pour les skieurs dans le portillon de départ

Deux minutes de préparation avant le grand saut.

La double descente de demain sera un nouvel examen pour le chrono

Les  
skieurs ont été pri-

vés de départ ce
week-end. Les cham-
pionnats du monde
ont bu la tasse. Des-

cendeurs et descendeuses
n 'ont pas eu à respecter l'heure
précise de départ fixée pour
chaque concurrent. Le grand
plongeon ne s'effectue pas
n'importe quand. Une horloge
située à l' extérieur du cabanon
donne le feu vert. Comme en
formule un. Le skieur la décou-
vre en position finale. L'heure
du jour et le décompte des
trente dernières secondes défi-
lent sous ses yeux. Le voyant
passe au vert cinq secondes
avant le moment fatidique. Le
concurrent a dix secondes pour
partir. S'élancer avant ou après
est synonyme de disqualifica-
tion. Un intervalle de deux mi-
nutes sépare les compétiteurs
en descente. «Entre trois et une
minute, je ferme mes chaussu-
res. J 'aime que mes souliers
soient serrés exactement de la
même manière et je me laisse
une petite marge s'il faut corri-
ger. Tout va très vite ensuite»,
raconte Didier Cuche. «Des
choses se rép ètent chez moi en-
tre trente et dix secondes. Les
mêmes mouvements revien-
nent. Pas toujours conscients
ou jolis. Un bon crachat avant
de partir pour me dire «main-
tenant c'est moi qui suis le chef
ici». J 'essaie de regarder de quel
côté se trouve la caméra avant
de le faire. Je sors mes bras et
mes bâtons à dix secondes.
C'est le seul moment où je re-
garde l 'horloge. Je ne savais
même pas qu 'il y avait ce feu
rouge.» Didier Cuche est prêt.
«J 'entends le starter dire cinq,
puis vaguement quelqu'un qui
parle. Je sens le moment de
partir sans penser à un il faut y
aller.» Le skieur des Bugnenets
devient le chef à cet instant-là.

Le défi chronométrique
Les 

championnats du mon-
de ont leur vedette. Le ta-
bleau d'affichage domine

l'aire d'arrivée, attire tous les re-
gards et sanctionne sans pitié. Il
a couronné mardi Daron Rahl-
ves, incrédule face au silence de
la masse. Le classement inscrit
sur le panneau a effacé les dou-
tes de l'Américain sur sa victoi-
re. Voir pour croire. Cette mesu-
re du temps est une affaire hel-
vétique dans le ski. Celle de la
firme TAG-Heuer lors des
championnats du monde. La
modification de programme à
Sankt Anton exigera un effort
supplémentaire. «Deux descen-
tes le même jour sur deux pistes
différentes sont le p lus mauvais
scénario pour nous», explique
lean Campiche , directeur du
département de chronométra-
ge- Un groupe de douze per-
sonnes sera engagé sur chaque

Corinne Rey-Bellet. Impatience et volonté de gagner dès le départ.

piste mardi, l'intégralité du
groupe présent ici. Nous ne dis-
poserons pas de la réserve tra-
ditionnelle en cas de pépins. La
descente, c'est cinq pointages
intermédiaires et deux mesures
de vitesse. On ne joue pas l'éco-
nomie lors de championnats du
monde. «Une coupe du monde
classique mobilise neuf person-
nes, comprenant parfois des vo-
lontaires formés à l'emploi.»

Privé de coupe du monde
L'accident mortel d'Ulrike
Maier lors du super-G de Gar-
misch en 1994 a compliqué la
tâche. La tête de l'Autrichienne
avait violemment heurté une
cellule de chronométrage. La
faculté n'avait pu déterminer si
ce choc ou ceux qui avaient
précédé sur la piste verglacée
avaient causé la mort de la

skieuse. «Les postes sont p lacés
aujourd 'hui derrière les filets
de sécurité. Plus de cent mètres
séparent parfois les deux cellu-
les. Chutes de neige, change-
ment de température, distance,
le support doit être constam-
ment adapté. Nous nous pré-
parons durant l'automne en
nous exerçant en coupe d'Euro-
pe par exemple.» Des séances
obligatoires, puisque TAG
Heuer n'officie plus en coupe
du monde. «Nous avions con-
clu à la f in des années huitante
des contrats d'exclusivité avec
certaines stations pour le chro-
no. L 'aventure s'est mal termi-
née.» La Fédération internatio-
nale de ski a cherché un nou-
veau partenaire, après la dis-
parition du groupe Olivetti.
Elle a opté pour le concurrent.
La chicane se joue aujourd'hui
au niveau judiciaire. La firme

keystone

helvétique assurera encore le
chronométrage officiel des
championnats du monde de
Saint-Moritz en 2003.

De Sankt Anton
Stéphane Fournier

on
Berthod bouillonne
Les filles suivent le même pro-
tocole. «A une minute je ferme
les souliers. Trente secondes
p lus tard je p lace mes lunettes
et à dix secondes je p lace mes
bâtons», confie Sylviane Ber-
thod. «Je me fixe sur le rond
rouge de l'horloge. Je pars dès
que le vert apparaît sans en-
tendre le préposé.» Cette pré-
sence ne dérange pas la Valai-
sanne. «Le décompte du tech-
nicien m'a stressé lors de ma
première course en coupe du
monde. Dans une minute tu
passeras à la tv, ai-je pensé.
Une vraie fixation qui m'a
poursuivie jusqu 'à l 'Impulsion
sur les bâtons. Je le prends p lu-
tôt positivement aujourd 'hui
puisque ce compte à rebours
fait monter l'adrénaline. Le
bouillonnement intérieur s'in-
tensifie jusqu 'à l'explosion.»

L'impatience
de Rey-Bellet
Des exercices de respiration
occupent Corinne Rey-Bellet
avant son départ. «Je tape mes
bâtons à quinze secondes pour
enlever la neige avant de les
mettre en position. Je les p lante
dix secondes avant de partir.
Pas avant car après cinq ou six
secondes je veux me libérer. Je
ne retiens plus mon énergie.
Mon regard se f ixe sur le comp-
te à rebours des secondes. Je
compte avec le technicien et je
pars tout de suite à moins
cinq.» La crainte l'a déjà ac-
compagnée. «A Aspen, je suis
partie avec l 'image du chiffre
six sur le panneau. La pensée
de la disqualification m'a
poursuivie durant les premiè-
res portes.» La mésaventure ne
s'est encore jamais produite
pour la Valaisanne. Elle a tou-
jours poussé la barre au bon
moment. De Sankt Anton

Stéphane Fournier

PUBLICITÉ

SKI ALPIN

Le secret
de Vail

plus psychologique qu effica-

i

A Vail, Hermann Maier avait dû
partager Tor avec Lasse Kjuss. A
Sankt Anton, il espère régner
sans partage sur la descente.

keystone

¦ Le secret de Vail est bien
gardé. Hermann Maier et Lasse
Kjus avaient partagé l'or du su-
per-G en 1999. L'Autrichien et
le Norvégien avaient été cré-
dités tous deux d'un temps de
l'14"53. Jean Campiche et son
équipe connaissent le vain-
queur parce que le temps de
chaque concurrent est fixé au
millième. «Gian-Franco Kas-
per,le président de la FIS, était
immédiatement venu dans la
cabine pour demander que les
temps précis aux millièmes de
seconde ne soient pas révélés.
Des journalistes m'ont appro-
ché ici à Sankt Anton en pré-
textant qu 'on pouvait lever le
secret après deux ans.» Sans
succès. Jean Campiche ne par-
le pas.

Le millième s'efface
La cellule du portillon donne
l'heure de départ des skieurs,
l'heure du jour au millième. La
ligne fixe l'heure d'arrivée. Le
millième n'est pas retenu. Des
temps de l '10"001 et l'10"009
débouchent sur le même ver-
dict, l'10"00. «Nous travaillons
au centième de seconde selon le
règlement de la FIS. Une préci-
sion p lus grande ne serait pas
équitable. Les concurrents ne
partent pas ensemble et le dé-
clenchement s'opère de maniè-
re mécanique dans le portillon.
Quand la barre est ouverte de
quinze degrés, le temps tourne.
Une puce électronique sur cha-
que skieur serait la solution.
Elle viendra peut-être un jour.»
Cette attente n'empêchera pas
les skieurs de se contorsionner
bras en avant sur la ligne. Ten-
tative vaine et presque dérisoi-
re de gagner des centièmes qui
leur échappent. «On pouvait
déclencher les cellules avec les
bâtons auparavant. Ce geste est

ce.» SF



Le combiné de Défago
Le Valaisan disputera aujourd'hui le slalom. En attendant la suite.

D

idier Défago est
prêt pour le slalom
du combiné. Kitz-
buhel a vécu sa
dernière apparition

en coupe du monde dans la
spécialité le 21 janvier. La pré-
cédente remonte à... Kitzbuhel '
un an auparavant. «La descente
sera ma discipline forte»,
nv_ _iïp lp l\yTr_r_nnnic amntpur Hp
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N 'oublions pas que j 'ai long-
temps pratiqué toutes les disci-
plines. Quelques petits restes
sont toujours là. Je profiterai Jde Téchauffement pour retrou-
ver le rythme.» Son petit frère
Daniel est un spécialiste des
piquets courts. «Il m'a appelé
dimanche après-midi pour me
riomnYtrior ci l'/ïrwi'c tniit onuc

est O.K.» Si tu as besoin d'un g*J m\ %____? Paul Accola compléteront le
conseil entre les deux manches, W t̂l̂ ULL_______________mme^ trio helvéti que pour le combi-
tu as mon numéro», m'a-t-il .̂  J né qui commence aujourd'hui.
dit. «Chacun son domaine iP'"^»-^. Ù. M _ W__*>m__ « _H/_P Sans connaître le jour où il se
comme cela les Défago pour- W7 *Ê**yĵT*_ \ +̂m*W f^I JVV terminera. SF
ront s'imposer dans toutes les * I 1 !̂^*W *̂^
disciplines.» La météo défavo- Sr / - """ ĵ r .̂ 
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rait à mon programme. Je me k f l  descente reste son point f ort.
suis préparé pour lundi.» i*__Miâ\~^___tt\__ \ -_____________ ._________ ^___________________________________________ ..K_-___. ____________________ ¦-____ ¦

ÉCHOS DE SANKT ANTON
¦ Le flou du programme prolongement des compétitions au dimanche nous logions en pleine forêt loin de tout à Na- France. Un qualificatif qui relève de l'euphé-
L'unique certitude à Sankt Anton est le flou du ^ ^
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^nton 9an0, ^a $,tuai,0n est beaucoup plus facile à misme quand on apprend que Christophe Saïo-
programme Après une réunion de crise diman affichent complet après le. changement de tou- gérer ici.» ni et Nicolas Burtin en sont venus aux mains.
che matin, les organisateurs ont fixé la descen- ristes ce week-end' _ . ne ç __ , nauftC 

Un magnifique cocard décore un œil du second
te dames mardi à 10 h 30. Les descentes horn- - Le record • " 
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Les descendeurs suisses ont rallié Davos hier douloureux.
jourd'hui. En principe mardi et mercredi. La dé- rfc^JflT9 soir pour I entraînement. Paul Accola avait ser- Les , d conversation peu
cision définitive devrait tomber en début , 

e* Sa ra>*v° . . . K i . ' . .  L ÏL̂  courtoise n'ont pas été révélées,
d'après-midi. Plus de 20 000 billets avaient été «^P
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tant: l enttaln«nen qu^ la ne ge tombée en
vendus pour la descente masculine samedi. * «̂ Sïï rSv^K Sffi â f̂î  ̂

LĤ^ d. *_«b l.
¦ Le slalom du combiné cente Le line a dû être reportée d'une se- "̂

*™^
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aujourd'hui J™KcS '̂̂ _TJS__X .l ^^ l̂ X̂ Ẑ Z^JT* 
P" *  ̂ ^Le slalom du combiné masculin sera donc l'uni- jours , «Il n'existe aucune comparaison avec ce entraînée cet été au Chili,

que épreuve disputée ce lundi. Première man- que nous vivons ici», lâchait Bruno Kernen le . Un arriéré de 9000 francs environ concer-
ne à 17 h 30 et seconde manche à 20 h 30. descendeur suisse. «C'était bien pire au Japon. ¦ Eclat français nant le concours de coupe du monde de saut à
Le comité d'organisation a confirmé hier qu'un Nous sommes dans la civilisation ici alors que L'ambiance est tendue au sein de l'équipe de skis de Kulm en février 2000. SF
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Demain 1 Grain-De-Café
à Vincennes, 2 Golf-De-Fresne
Prix de rille-et- , , , , „ „  
Vilaine 3 Hudo-De-Ray
(trot attelé, 4 Forls-Du-Comtal
Réunion I, _ _, ., _ ,
course 5, 5 Gipsy-Du-Tcizan

2100 m, 6 High-Star 
15 h 46> 7 Hasting 

fe 0 « * 8 Heverly

*W^Kk iFvJB-i 9 Hernanl
\X;j §j 10 Gamln-Du-Sclon

111 Génération-Fleurie
112 Hé-Lactée

\n/ i { / .(''\7>M 13 Fatum-De-Béval

1 14 Hulk-De-Godlsson
15 Faon-De-Guérinlère

Cliquez aussi sur T—~ 
www.longuesorelllBs.ch 16 Gallnette-Cendrée

Seule la liste officielle 17 Hadol-De-Graland
duPMUfalt fol 18 Holdy-Du-Bel-Hoste

2100 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 5/1 OaSaOa
2100 P. Gillot P. Gillot 35/ 1 SaOaOa
2100 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 35/ 1 0aDa4a
2100 Y. Dreux Y. Dreux 15/ 1 4aRaDo
2100 P. Billon P. Billon 7/1 3a0a3a
2100 A.-P. Bézier A.-P. Bézler 8/1 OaOaSa
2100 J. Verbeeck J.-F. Popot 5/1 6a0a2a
2100 L. Laudren M.Triguel 7/1 0a5a1a
2100 P. Lévesque P. Lévesque 15/ 1 1aDa9a
2100 R. Martinet J.-F. Popot 12/1 0a1a3a
2100 F. Bézler C. Bézler 13/1 5a9a2a
2100' L. Groussard L. Groussard 20/1 1a1a1a
2100 J.-H. Treich J.-H. Treich 16/ 1 DaSaOa
2100 P. Loqueneux P.-D. Ailoire 30/ 1 7m8m7a
2100 T. Follenfant T. Follenfant 45/1 6mDm5m
2100 J. Hallais J. Hallais 10/ 1 4a2a3a
2100 L. Gulnoiseau R. Perroteau 14/ 1 DaloOa
2100 J.-M. Bazire F. Prat 55/ 1 1m3m2m

12 - La passe de quatre
6 - Engagement de rêve
7 - Du sur-mesure pour
Verbeeck.
I -Jamais ridicule et mé-
ritant.
16 - Elle a des moyens
énormes.
3 - Essayons d'y croire à
nouveau.
5 - Sa place est à l'arri-
vée.
9 - Malgré le départ à
l'extérieur.
LES REMPLAÇANTS:
II - Vient de bien se com
porter.
4 - Pour l'excellent Yves
Dreux

Notre jeu
12*

6*
7*

16
3
5
9

*Bases
Coup de poksr

9
Au 2/4
12-6

Au tiercé
pour 16 fr
1 2 - X - 6

Le gros lot
12
6

11

5J

Samedi à Vincennes, Quarté+s 13 -6 -5 -4 .
Prix du Nouvel An Chinois. Quinté+: 13-6-5-4-10.

Qu£_Si'2 ."_12
.2 - 18. R"PPort« P°ur 1 fronc

Quinté+i 2 - 1 - 1 2 - 1 8 - 19. Tiercé dans l'ordre: 54,50 fr.
Dans un rodre différent: 10.90 fr.

Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre! 256. -
Tiercé dans l'ordre: 1960,50 fr. Dans un ordre différent: 32.-
Dans un ordre différent: 392 ,10 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 4,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.325 ,70 fr.
Dans un ordre différent: 1297,70 fr. Rapports pour 2 francs
Trio/Bonus (sans ordre): 129,50 fr. Quinte* dans l'ordre: 3000.-

Dans un ordre différent : 60.-
Rapports pour 2 francs BomlB 4t 13)80 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 79.740.- Bonus 3: 10.-Dans un ordre différent: 1594,80 fr.
Bonus 4: 278,40 fr. Course suisse.
Bonus 3: 92,80 fr, Hier à Saint-Moritz ,
Rapport. pour5.ranc. «J Ĵ^

n.

28Ur4' 79- Tiercé. 14-2-10.
Hier à Vincennes,
Prix de La Marne Rapport, pour 1 franc
(le 9 «Gobormador» non partant). Tiercé dans l'ordre: 2380.-
Tiercé: 13-6-5 .  Dans un ordre différent: 476. -

CHAMPIONNATS
DU MONDE JUNIORS

pionnats du monde juniors est
différé de vingt-quatre heures.
Prévues pour aujourd'hui , les
descentes ont dû être reportées
d'un jour , en raison des chutes
de neige qui ont nécessité une
remise en état de la piste. Con-
traints d'annuler les entraîne-
ments d'hier, les organisateurs
ont dû repousser les premières
courses d'un jour afin de per-
mettre le déroulement d'un
deuxième entraînement, au-
jourd'hui. Les descentes auront
donc lieu demain à 9 h 30
(dames) et à 12 h 30 (mes-
sieurs). Le super-G messieurs
se courra mercredi, en même
temps que celui des dames.

Lors de l'entraînement de
samedi, derrière les Autrichiens
Georg Streitberger et Thomas
Graggberger , les Suisses Silvan
Zurbriggen 6e, Werner Elmer
8e, Daniel Albrecht 9e, Ludovic
Lovey 10e, Silvan Epp 12e, Gré-
goire Farquet 17e et Mathias
Briker 22e ont démontré leur
forme, Chez les dames, la Bri-
tannique Chimène Alcott s'est
montrée la plus rapide.

Sachez encore que Dranse
Info diffusera chaque jour, à
18 h 30 et 20 h 15, sur le téléré-
seau de l'Entremont, vingt-six
minutes d'images de ces
championnats. GJ

http://www.longuesorsllles.ch


TENNIS

er Fédérer enfin
Le Bâlois remporte son premier titre à Milan. Martina Hingis battue à Tokyo

C

omme Heinz Gùn-
thardt et Marc Ros-
set, Roger Fédérer
(ATP 27) a remporté
son premier titre sur

le circuit de l'ATP à moins de
20 ans. Le Bâlois a enlevé le
tournoi de Milan en battant en
finale l'inattendu Français Ju-
lien Boutter (ATP 67). Fédérer
s'est imposé 6-4 6-7 6-4 après
2 h 17' de match. La veille, il
avait obtenu sa cinquième vic-
toire contre un joueur du «top-
ten» en battant 6-2 6-7 6-3
Yevgeny Kafelnikov (ATP 7).

La troisième finale aura été
la bonne pour Roger Fédérer.
L'an dernier, Marc Rosset à
Marseille contre lequel il fut à
deux points de la victoire, et
Thomas Enqvist à Bâle lui
avaient opposé leur veto. A Mi-
lan, le Bâlois n'avait pas vrai-
ment le droit à l'erreur devant
Boutter, un Lorrain de 26 ans
qui découvre seulement depuis
quelques mois le haut niveau.
Fédérer était l'indiscutable fa-
vori de cette finale malgré la
défaite qu'il avait essuyée de-
vant Boutter il y a deux ans au
challenger de Grenoble.

Face à un joueur qui
n'avait perdu qu'un seul jeu de
service depuis le début du
tournoi, Fédérer s'est montré
fort percutant à la relance,
réussissant sept breaks sur
l'ensemble du match. Dans les
trois sets, c'est lui qui a tou-
jours mené le premier. Il aurait
pu conclure en deux manches
si Boutter n'avait pas sauvé
une balle de match à 6-5 dans
le jeu décisif du deuxième set.
«En ratant cette balle de
match, j 'ai pensé une seconde
que cette f inale pouvait ressem-
bler aux deux premières», lâ-
chait-il.

54 000 dollars
Fort heureusement, le Suisse
prenait d'entrée le service de
Boutter dans la troisième man-
che. Cette fois, il affichait toute
la rigueur voulue sur son enga-
gement pour conclure tran-
quillement 6-4. «Cette victoire
n'est pas la p lus belle de ma

Roger Fédérer. Une victoire qui promet avant l'affrontement de coupe Davis face aux Etats-Unis, keystone

carrière. Mais elle est impor- très certainement déterminant
tante. Pour la première fois, je
me rends compte comme il est
gratif iant de quitter un tournoi
dans la peau du vainqueur»,
expliquait Fédérer qui a reçu
un chèque de 54 000 dollars
pour ce succès.

Ce titre à Milan est bien
sûr de bon augure avant la
rencontre de coupe Davis con-
tre les Etats-Unis. Chez lui à
Bâle, Fédérer doit ouvrir le
chemin du succès à l'équipe
de Suisse. Son simple de ven-
dredi contre Todd Martin sera

quant à l'issue de la rencontre.
Mais avant ce défi contre les
Américains, le Bâlois a une
priorité: soigner cette dent de
sagesse qui l'a fait tant souffir
toute la semaine à Milan.

Martina battue
Une semaine après avoir perdu
la finale des «internationaux»
d'Australie, à Melbourne, Mar-
tina Hingis a de nouveau été
battue. A Tokyo, en finale d'un
tournoi WTA doté de 1,2 mil-
lion de dollars, la Suissesse

s'est en effet inclinée, en trois
sets, 6-7 6-4 6-2, devant lAmé-
ricaine Lindsay Davenport.

Cette dernière a mis ainsi
fin à deux ans de règne du
No 1 mondial à Tokyo. L'Amé-
ricaine, No 2 de la hiérarchie, a
signé sa treizième victoire en
24 matches contre Martina
Hingis, qui en est restée ainsi à
36 tournois remportés sur le
circuit. Cette année, la Saint-
Galloise a perdu deux des trois
finales qu'elle a déjà disputées,
ne s'imposant qu'en ouverture
de la saison à Sydney, aux dé-

pens de Lindsay Davenport
précisément.

Cette finale , qui mettait
aux prises deux joueuses bat-
tues par Jennifer Capriati à
Melbourne - Davenport en de-
mi-finale et Hingis en finale -a
été une nouvelle fois très dis-
putée. La Suissesse, qui n'a pas
ménagé ses efforts , parvenait à
s'adjuger au jeu décisif (7/4) la
première manche, malgré une
supériorité manifeste de sa ri-
vale au service.

Lindsay Davenport digérait
parfaitement cette perte de la
première manche et égalisait à
un set partout. Tout se jouait
alors dans le quatrième jeu de
la manche décisive: l'Américai-
ne prenait le service de Martina
Hingis pour mener 3-1. Dans le
jeu suivant, la Suissesse obte-
nait une égalité sur l'engage-
ment de Davenport mais cette
dernière faisait face et confir-
mait le break pour ne plus être
inquiétée.

«Cela a été un match très
dur et il n 'y avait pas une
grande différence entre nous»,
devait confier Lindsay Daven-
port après cette nouvelle vic-
toire, la dixième remportée en
seize finales jouées contre
Martina Hingis. L'Américaine
empochait du même coup un
chèque de 175 000 dollars
contre 94 000 pour la Suisses-
se.

Myriam Casanova
d'un rien
Myriam Casanova (15 ans) s'est
inclinée 7-6 (7/4) 7-5 en finale
du tournoi ITF juniors de Pre-
rov (Tch) face à la Croate Ana
Vrilic.

Milan. Tournoi ATP (400 000 dol-
lars). Simple, demi-finales: Roger
Fédérer (S/7) bat Evgueni Kafelnikov
(Rus/2) 6-2 6-7 (4/7) 6- 3. Julien Bout-
ter (Fr) bat Greg Rusedski (GB) 7-6
(7/5) 7-6 (7/3). Finale: Fédérer bat
Boutter 6-4 6-7 (7/9) 6-4.

Tokyo. Tournoi WTA (1,2 million
de dollars). Simple, demi-finales:
Martina Hingis (S/1) bat Magdalena
Maleeva (Bul/8) 6-3 1-6 6-0. Lindsay
Davenport (EU/2) bat Anna Kourniko-
va (Rus/3) 6-1 6-7 (5/7) 6-0. Finale:
Lindsay Davenport (EU/2) bat Martina
Hingis (S/1) 6-7 (4/7) 6-4 6-2. SI

BOBSLEIGH
CHAMPIONNATS DU MONDE

Du bronze
pour la Suisse
C

omme l'an dernier, les pi-
lotes allemands ont réussi
le doublé aux champion-

nats du monde de bob à quatre .
A Saint-Moritz, au terme des
quatre manches, Christoph Lan-
gen s'est en effet imposé devant
son compatriote André Lange
tandis que les Suisses ont dû se
contenter du bronze récolté par
Christian Reich.

Sur la piste grisonne, le sus-
pense n'aura guère duré. Le
temps de la première manche
en fait , au terme de laquelle An-
dré Lange précédait son compa-
triote d'un petit centième. Mais,
dès la deuxième descente same-
di, Langen devait retourner la si-
tuation à son avantage.

Après avoir échoué au pied
du podium le week-end dernier
en bob à deux, Reto Gôtschi a
sauvé l'honneur pour la Suisse
en obtenant la médaille de

bronze. Le pilote argovien (33
ans) occupait encore la deuxiè-
me place du classement après
trois manches mais il devait
manquer quelque peu son ulti-
me descente, abandonnant l'ar-
gent à André Lange pour 26
centièmes. Quant à Reto Gôts-
chi, il a, lui, complètement raté
sa dernière manche et a même
été devancé pour la quatrième
place par le Letton Sandis Pru-
sis.

1. Christoph Langen/Markus
Zimmermann/Sven Peter/Alexander
Metzger (AH 3) 250"45. 2. André
Lange/Lars Behrendt/Rene Hoppe/
Carsten Embach (AH 1) à 1 "24. 3.
Christian Reich/Steve Anderhub/Urs
Aeberhard/Domenic Keller (S 1) à
1 "50. 4. Sandis Prusis/Marcis Rullis/
Matiss Zacmanis/Janis Ozols (Let 2) à
1"58. 5. Reto Gôtschi/Alexandre
Quiblier/Beat Hefti/Cédric Grand (S 2)
à 1"59. Puis: 27. Albert Grimaldi
(Mon) à 7"43. SI

Munich 1860 - Borussia Dortm. 1-0
Wolfsburg - Bayern Munich 1-3
Cologne - Fribourg 0-1
Energ. Cottbus - Schalke 04 4-1
Bochum - Hert. Berlin 1-3
Werd. Brème - Hambourg 3-1
VfB Stuttgart - Kaiserslaut. 6-1
Unterhaching - Bayer Leverk. 1-2
Hansa Rostock - Eint. Francfort 0-2

Classement

1. Bayern M. 20 12 3 5 43-23 39
2. Schalke 20 11 4 5 40-23 37'
3. Bayer Leverk. 20 11 4 5 34-22 37
4. Borussia Dort. 20 11 3 6 31-26 36
5. Hertha Berl. 20 11 1 8 42-36 34
6. Kaiserslautern 20 9 4 7 27-29 31
7. Fribourg 20 8 6 6 28-21 30
S.Cologne 20 8 5 7 38-31 29
9. Wolfsburg 20 7 7 6 37-27 28

10. Werder Br. 20 7 6 7 28-30 27
11. TSV Munich 20 7 6 7 25-33 27
12. Energ. Cottbus 20 7 2 11 26-35 23
13. Eint. Francfort 20 7 2 11 25-36 23
14. Hambourg 20 6 3 11 37-39 21
15. VfB Stuttgart 20 5 6 9 31-35 21

16. Unterhaching 20 5 6 9 20-31 21
17. Hansa Rostock 20 6 3 11 19-33 21
18. Bochum 20 5 3 12 19-40 18

Barcelone - Athletic Bilbao 7-0
Real Madrid - Malaga 4-3
Dep.La Corogne - Rae. Santander 2-1
Villareal - Alaves 2-0
Real Sociedad - Celta Vigo 2-2
Saragosse - Rayo Vallecano 6-1
Osasuna - Espanyol Barcelone 1-3
Numancia - Valladolid 0-0
Las Palmas - Oviedo 1-0
Majorque - Valence 2-2

Classement

1. Real Madrid 21 15 3 3 51-24 48
2. Dep. Corogne 21 12 5 4 38-21 41
3. Barcelone 21 12 4 5 46-27 40
4. Valence 21 10 6 5 31-16 36

5. Villareal 21 9 5 7 26-22 32
6. Majorque 21 8 8 5 30-29 32

7. Las Palmas 21 9 4 8 24-36 31
S.E. Barcelone 21 9 3 9 29-24 30
9. R. Vallecano 21 7 8 6 39-35 29

10. Malaga 21 8 4 9 33-33 28
11. Alaves 21 8 3 10 30-29 27

Saragosse 21 6 9 6 30-29 27
13. Ath. Bilbao 21 7 6 8 29-34 27
14. Oviedo 21 8 3 10 26-34 27
15. Valladolid 21 5 11 5 24-25 26
16. Celta Vigo 21 6 6 9 25-32 24
17. Numancia 21 5 5 11 20-33 20

Perugia - Vérone 1-0
Atal. Bergame - Juventus 2-1
Bari - Brescia 1-3
Bologna - Inter Milan 0-3
Lazio - Lecce 3-2
AC Milan - Reggina 1-0
Parma - AS Roma 1-2
Vicenza - Udinese 1-2
Naples - Fiorentina 1-0

Classement

1. AS Roma 17 12 3 2 33-13 39
2. Juventus 17 9 6 2 29-15 33
3. Lazio 17 10 3 4 33-20 33
4. Atl. Bergame 17 8 5 4 22-15 29

5. AC Milan 17 7 6 4 27-24 27
6. Fiorentina 17 6 7 4 30-24 25

7. Udinese 17 8 1 8 30-27 25
8. Perugia 17 7 4 6 23-20 25
9. Inter Milan 17 6 6 5 20-19 24

10. Bologna 17 7 3 7 19-20 24
11. Parma 17 6 5 6 20-18 23
12.Lecce 17 5 6 6 21-27 21
13.Brescia 17 3 8 6 19-22 17
14. Naples 17 4 5 8 20-27 17

15. Vicenza 17 4 4 9 17-29 16
16. Vérone 17 3 6 8 18-29 15
17.Reggina 17 4 1 12 12-30 13
18. Bari 17 3 3 11 14-28 12

Nantes - Paris St-Germain 1-0
Marseille - Auxerre 0-1
Toulouse - Bordeaux 1-1
Bastia - Sedan 0-1
Guingamp - Lyon 2-3
St-Etienne - Strasbourg 3-3
Monaco - Metz 6-1
Lens - Lille 0-1

Classement

1. Lille 25 12 7 6 29-18 43
2. Nantes 25 13 4 8 41-32 43
3. Lyon 25 10 11 4 35-22 41
4. Bordeaux 25 10 10 5 34-22 40
S.Sedan 25 11 7 7 32-23 40
6. Bastia 25 11 5 9 30-25 38
7. Troyes 24 9 8 7 30-32 35
8. Guingamp 25 9 8 8 29-30 35
9. Auxerre 25 9 7 9 27-30 34

10. Rennes 24 9 6 9 27-24 33
11. Paris St-G. 25 9 6 10 32-33 33
12. Monaco 25 9 5 11 38-35 32
13. Lens 25 8 8 9 27-26 32
14. St-Etienne 25 8 7 10 35-38 31
15. Marseille 25 8 4 13 24-32 28

16. Metz 24 5 9 10 19-33 24
17. Toulouse 25 5 9 11 25-33 24
18. Strasbourg 24 4 7 13 23-49 19

FOOTBALL A L'ÉTRANGER

ESPAGNE ITALIEALLEMAGNE FRANCE

18. Real Socied. 21 4 6 11 23-42 18
19.0sasuna 21 3 8 10 21-33 17
20. Rae. Santander 21 3 5 13 22-39 14

¦ ATHLÉTISME
Record du monde
La championne olympique Sta
cy Dragila a entamé la saison
en salle en fanfa re, avec un
nouveau record du monde du
saut à la perche à 4 m 63.

¦ TENNIS
Adieux définitifs?
L'Américaine Martina Navrati-
lova, ancien No 1 mondial, a
décidé à 44 ans de participer
à une probable dernière sai-
son professionnelle, en double
dames, associée à l'Espagnole
Arantxa Sanchez.

¦ CYCLISME
Nominations
L'Union européenne de cyclis-

me a porté à la présidence de
son comité directeur le Tchè-

que Vladimir Holecek. Le Suis-
se Roland Hofer a été recon-
duit dans ses fonctions de se-
crétaire généra l, le Tessinois
Rocco Cattaneo a été nommé
délégué de l'UEC au comité de
direction de l'UCI.

¦ RUGBY
Tournoi des Six-Naîions
1 re journée: A Paris: France-
Ecosse 16-6 (6-6). Samedi. A
Cardiff: Pays de Galles - An-

gleterre 15-44 (8-29). A Rome:
Italie - Irlande 22-41 (15-19).

¦ FOOTBALL
Prolongation
Andy Cole (29 ans), attaquant
anglais de Manchester United,
a prolongé de quatre ans son
contrat. SI



A Sion, séchoir moderne « Travaglini» 1435 m3.

Saint-Léonard, sous gare, villa contiguë

Peut servir aussi comme frigo et congélateur
Pannatier Placide, Sion. © (079) 628 61 70.

Jeune homme 26 ans CFC de vendeur quin-
cailler, bonnes connaissances allemand, anglais
et informatique cherche place comme vendeur
do-it, magasinier, vendeur quincaillier, manu-
tentionnaire, aide-chauffeur, mi-temps ou pour
remplacement. © (027) 346 35 41.

Riddes, 4Vi pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, place de parc, garage, cave. Idéal pour
retraités. F r. 159 000.-. © (076) 577 54 76.
Saillon au rez d'un petit immeuble appar-
tement 3'A pièces, jardin d'hiver, pelouse,
cave, parc. Prix Fr. 260 000 - à discuter.
© (027) 744 37 60.

4Vi pièces. Fr. -190 000.-. © (02/) 203 52 82.
Sensine-Conthey, petite maison à rénover,
prix à discuter. © (027) 346 11 85.

Vernayaz, 2V» pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, Fr. 490- + charges. Chambre ind., rez,
Fr. 200 - + charges. 1er mois gratuit. Place de
parc à disposition. © (024) 466 34 46.

immo location demande
Cherche à louer chalet ou maison indépen-
dante, région Sion-Sierre et environs. (027)
452 30 48 ou (027) 323 71 22.

Véhicules
A vendre: pièce par pièce ou en 1 lot,
divers meubles: tables, chaises, petite coiffeu-
se, petit fourneau rond, noir, lit ancien, un
ensemble: lit en fer forgé + coiffeuse, etc. Lit de
repos, lot de vaisselle, bibelots. Tel au
(027) 322 45 43 le lundi, mardi, jeudi.

A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19

Fr. 278 000.-. © (027) 203 32 52.

Bâches de camions neuves, 6x4 m, toile
imperméable, avec œillets. Fr. 350.-.
© (079) 271 14 64.

Salon tissu rose, moderne 3-2-1-1, état neuf,
prix à discuter. © (027) 322 48 58
Sommier à lattes réglable. Neuf, peu utilisé, équipement été-hiver, K7. Fr. 7500.-. Renseignements © (079) 372 15 81. l%_..«__
160x190. Fr. 1200.- cédé Fr. 600.- à discuter. © (078) 629 54 65. TrZÎ -=—= . . .. T7=—= r- DlVCrS
__ rn7Ri 7Q1 7R 39 - - Vétroz, duplex de 6 pièces 143 nr>2, proche

w ' Renault Espace 2.2, 110 000 km, climatisation, des écoles avec place de parc dans parking cou- Cherche à louer pour 2000-2001 20 000 kg de
Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-. ABS, peinture métallisée, 6 sièges, 4 jantes, très vert, Fr. 260 000.-. © (078) 751 51 82. lait zone de plaine. Offre bon prix.
© (021) 907 99 88, www.ifrec-sarl.ch bon état, Fr. 11 000.-. © (027) 722 51 12. Vétroz, terrain pour villa, chemin de ® (079) 623 90 74 ou ® (079) 411 60 1'¦

Subaru Justy, 1990, 115 000 km, Terreauneuf, 680 m2, densité 0.3, équipé, sur MegaMix Music: animations musicale, karao-
Fr. 3400.- Peugeot 405 Mi 16, 1989, 148 cv, rue à circulation réduite, à proximité des écoles, ké, DJ. Duo enthousiaste et professionnel. Tous

OH Cherche Fr. 3S00.- Expertisées. © (076) 50 15 999. Fr. 90 000.-. © (027) 346 17 53. styles. © (079) 436 60 23.
_ _.-x  ___. ____ • _.¦ _J - I • J. VW Golf VR6 Syncro, 1995, 122 000 km, clima- Perdu sac de sport (tissu, plusieurs cou-Achète très très vieux meubles délaissés, tjsatjon électronique, intérieuir cuir, sièges leurs), jeudi 1 er février dans train régional
^ m™?™ P?"s

7
sléreux' Pelnts' etc ' etc- chauffants, tempomat, 4 vitres électriques, ImiTIO location Offre <16 h 30) Martigny-Sion. © (027) 744 21 36,© (079) 204 21 67. radio MD + 10 CD + ampli, (neuve Fr. 49 000.-) imiIIW IWK-UUII UIIIV repas, svp.

Café-restaurant cherche somme!ier(ère) cédée Fr. 22 000.-. © (027) 398 56 74. A 15 minutes de Sion ou Sierre à louer ou à Tv,„. »,. H. ¦,-:„?„.«, .rxni. .«...«Ar...
«« «férience, sachant travailler seul(e). VW New Beatle 6500 km. chargeur CD K7. ^ovél ^DS é?aqe
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9M^?h'arçV£mWs. Toutes répons. © (0?9) 342 21 87,

Cerchiamo ragazza alla pari, di lingua madré © (079) 342 68 21. © (027) 458 21 35, © (027) 321 30 10. © (027) 306 85 56. 
italiana per 1 anno. Martigny. © (027) 722 83 93. :—- ^—; - . ,. _ .. I __L Bramois, dans villa locative, joli studio avec _____
Cherche sorbetière d'occasion, modèle à dis- - , balcon, quartier résidentiel, Fr. 400-+ charges. _WMcuter.©(027) 783 1101. ______ ACCeSSOIieS 311» .!§_£__, © (027) 203 15 86. Alt-Saiiat
Cherchons dame pour garder nos enfants à 4 jantes alu 3 branches, 195x50x15 + 4 pneus. Bramois, 37, pièces, libre de suite, avec bal- Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
temps partiel, ayant expérience et goûts à ses Fr. 150.-. © (027) 722 47 17. con. Fr. 840- + charges. © (079) 230 57 73. domicile. © (079) 689 83 34.
taches. © (027) 722 0 51. 4 pneus Michelin montés sur jantes pour Grône, appartement Wi pièecs + plain-pied,
Contingent de lait solde 2000-2001, environ BMW,séries, 240/45 ZR415.Tél. (027) 395 10 51. pelouse, cave, place parc, Fr. 700.- c.c. .̂ ^̂^̂^ m
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POUr P'US l0n9Ue Péri°de' 9 jantes alu pour Golf, soit: 5, 14 pouces et 4. *» (027) 458 49 63' A donner_ ma-.; t- ou. 13 pouces. Fr. 250.-. © (079) 213 74 37. Grône, appartement 4V. pièces. Libre de
Dame (Suissesse) cherche travail comme suite ou à convenir. Fr. 750 - + charges. Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
dame de compagnie, ménage ou garde d'en- © (079) 332 27 69, 12-14 h et dès 17 h. Excellent pour jardins, vergers vignes et cul-
*,„* A * ... „_.*:_ .i .™„»„-i__f_.\ \ /_ i_;_ ——-. _— ... r-. -. -.—_— tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan-lani. AA I.CIII|J_ I uni IICI \ IIIV. lui ucc/, vaiau,
bilingue (D, F). © (027) 395 48 21.

Achète des véhicu.~ ?—? terrains, breaks,
4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95,
Joseph Bertolami © (079) 628 55 61

Mitsubishi Eclipse 16V, rouge, 1992, experti-
sée, climatisation, toit ouvrant, verrouillage
central, 140 000 km. © (076) 579 72 25. Uvrier-Sion, dans maison de 3 appartements, Superbes chiots: Yorkshire, Scottish Westie,
Mitsubishi Galant GLSi toutes options fès bonne situation avec jardin arborisé, Calrn' !Ca)_a/'

,?i'. 
¦_&aIl„e_!; Ped|gree- Santé

" 4900-à dislutlr © (079) 221 00 79. 
P ' appartement 2V. pièces 56 m2, Fr. 80 000.- et garantie. © (027) 455 09 52. 

î . appartement 3V> pièces 81 m2, Fr. 150 000- +
R-UfMA. 1fl_XT OnMI 07 Q^ .7 000 km VPrtP. ,-__.__ . . i i r i o  _ tr-ncfnn_ar an --r-ne.-re.mi.—

Sierra, Villa, rue des Moulins 19, dans maison
familiale, exe. situation, grand appartement
rustique, balcons, 2 places de parc, cave, jardin.
© (024) 471 56 84 (repas, soir).
Sion, 47, pièces, cheminée et garage.

Sion-Vissigen, appartement 4 pièces, 90 m2. VdCdilCeS
Fr. 200 000- à discuter. © (027) 203 23 76.
=;——-.,,-..- A_ r,--,-, p.—-Ti—-;A,-._—_^7 Escala, bel appartement sur plage, 6 per-
?!?£„-. t«rr«« ->T

C
m.i ' o «X^rî'Jn ïo"no1. 3 P^ces, 2 salles d'eau, Fr. 450.-/

I"$7)323 32 21 Fr. 800.-semaine. © (021) 869 93 41.

Sion, coteau, maison de ville 7'/> pièces, avec l̂ "̂ ™?™  ̂Tnll  ̂
^pnt.tpMp'

garage, terrasses, pelouse. © (027) 329 05 60 * *?il̂ tP„,»p Iwnîî^SI _?°n,n7
es' éventuelle-

heuris de bureau. ment à I année. © (079) 503 43 67. 

Sion, magnifique 37. pièces neuf, 91 m2,120 m2 Vercorin, studio. A louer à la semaine, pour
pelouseTrivéeVR̂ SS 000.-. © (079) 357 53 63. 2 personnes. © (027) 452 30 48. 

Sion, rue de l'Avenir, appartement
47. pièces pour placement ou habitation prin- „ ,
cipaTe. Fr. 340 000%. Tél. (027) 288 37 30- AïlimaUX
Sion, sympathique 3Vi pièces, traversant, . „„„J„ ¦._:_- „„,,- f -,- -,r J._.„„__:„„,
balcon, vue panoramique. Cédé Fr. 208 000.-. £ ,?™d!g, ,'.aP'nS Pour flnlr d engraisser.
Renseignements © (027^322 16 07. © (024) 481 24 80. 

Sion, 27. pièces, rue des Aubépines, grand bal- Bergers blancs .chiots, à vendre dès mi-mars,
con, place de parc dans parking, avec pedigree SCS, d'élevage familial. Bettschen
© (078) 751 51 82. 

f a  © (021)881 10 83. 

Institut O.S. '"S*'?"1

Pour votre bien-être, Renaître
vous propose:

massage Le meilleur des
SDOrtif meilleursspurciT, + relaxation
relaxant. massage
Par masseuse hammam
diplômée. sauna
France Savioz, finlandais
av. Tourbillon 26 C, OU pnve
1950 Sion. Accueil chaleureux,
__ (027) 321 16 91 service personnalisé,
de 11 h à 19 h. ' 7/7 dès 12 h.

036-436270 (027) 455 10 14
M. Fournier

Sion, Institut Vital Ch. des Pins 8
pour votre mise SIERJ_.!r.,__ .___,
en forme I 036419468

massages
par masseuse dipl. Offrez-vous un
A. Romano moment de détente
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2 ITiaSSageS
6" étage, app. 38 rplaYant*«(079)412 29 39. HriOJWIIU

036-435292 QU SOÛlIlTS

Bois de feu (feuillu) et vous livre à Fr. 15- la
caisse à pomme. © (027) 203 37 63, entre 17 h 30
et 18 h 30.

Achète tous véhicules récents. Paiement cash
Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.

Cartons de vin avec votre logo. A petit prix.
© (027) 458 18 00.
Casquettes et t-shirts brodés avec votre
logo à des prix sans concurrence.
© (079) 607 41 88.
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix
discount. Cabines complètes dès Fr. 149Ô -.
© (021) 907 99 88, www.ifrec-sarl.ch
Lit rio blanc 160/200 Gautier, Fr. 800.- à discu
ter. © (027) 458 43 24.

v y._ „ --. JJOO, «»»,U.- -_ M..II Je cherche monoaxe Holder E6 occasion
Lit rio blanc 160/200 Gautier, Fr. 800.- à discu- Roduit Garcia, 1913 Saillon, © (027) 744 12 15.
ter. © (027) 458 43 24. Jeep Cherokee Jamboree. 1993, expertisée
Lunette de tir spécial Tenebras MK3-x2+. 108 000 km, 2.5 litres, vitesses manuelles, vitre
Tel (078) 707 23 58. teintées, climatisation, pneus neufs, très soignée

.er.*. l--/j .joH, -H. Jecp aierokee Jamboree. 1993, expertisée.
Lunette de tir spécial Tenebras MK3-x2+. 108 000 km, 2.5 litres, vitesses manuelles, vitres
Tel (078) 707 23 58 teintées, climatisation, pneus neufs, très soignée.

i - . Fr. 10 900.-. © (027) 395 30 54, © (078) 674 41 70.
Magnifiques cuisines d'exposition, dès — — ...—:—,. ., . 
Fr. 5000.- y compris pose et appareils. Visibles à Mercedes 300E 4Matic (4x4), 1987, automa-
notre exposition de Sion, Dixence 33. Getaz tique, sièges en cuir chauffants, toit ouvrant, ch-
Romang, © (027) 345 36 81, M. J.-D. Pralong. matisation, jantes larges, non expertisée.

Mercedes 300E 4Matic (4x4), 1987, automa-
tique, sièges en cuir chauffants, toit ouvrant, cli-
matisation, jantes larges, non expertisée,
Fr. 6000.-. © (079) 621 11 40.

Piano blanc Yamaha, état de neuf, prix inté-
ressant. © (026) 652 12 10.
Piano droit blanc Rosier, Fr. 3000.-, très bon
état. © (078) 752 85 89.

Famille à Martigny, cherche personne pour
s'occuper d'un petit garçon de 4 ans à partir de
septembre et aussi l'amener, et aller le chercher
à l'école. © (027) 723 14 23 le soir.

J'achète cartes postales, poupées, bijoux or
ou argent. Rue de Savièse 24, Sion,
© (027) 322 96 35.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Ovronnaz, cherchons dames pour le net-
toyage de chalets et appartements.
Interhome Ovronnaz, © (027) 306 46 26.

_>_ .__ ._ ._____ ._ _lr_.-__.__.l__ :
vemdnu» Q «mpiUI Fully, Châtaignier, parcelle à construire

Employée de commerce expérimentée équipée 580 m2, Fr. 50 000.-. © (079) 250 10 22.
cherche emploi, auxiliaire, bureau, kiosque, Mase, à vendre de privé, cause départ, très bon
bar, etc. Environ 40 heures par mois. Région ensoleillement, grand chalet, avec 1000 m2 de
Sion-Martigny. Tél. (078) 691 03 21. terrain. Fr. 320 000.-. © (027) 346 18 14.

Collombey, belle parcelle 800 m2, Monthey, Champerfou, 27. pièces, Fr. 650-
Fr. 120.-/m2, zone villa. © (024) 471 37 86 charges comprises. Libre avril. © (024) 479 14 10.

—" — Région Martigny, Fully. Cherche à louer
Domaine skiable, les Portes-du-Soleil, ter- appartement dans maison ancienne rénovée ou
rain à bâtir équipé, en bloc ou en parcelles, petit chalet, mazot. 2 à 4 pièces. Dès le 1.4.2001.
surfaces 6000 m2, à 10 min des pistes de ski. tél. (079) 667 12 14.
Situation ensoleillée. Vue sur la vallée du Rhône -——;— — — —
et sur les Alpes vaudoises. Informations au Chippis, Grande-Avenue 13, appartements
© (024) 472 25 04 (le soir). 31'. pièces, à divers étages. Fr. 650 - + Fr. 100.-

2 mois de loyer gratuits. Libres de suite ou à
Fully, terrain de 1200 m2 divisible, zone
villa, prix très intéressant, complètement équi-
pé. © (078) 713 43 15.

convenir. Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Sierra, près hôpital, 27. meublé, Libre de suite.
Fr. 670-ce. © (079) 611 35 77 © (027) 458 12 78.
Sion-Platta, petit studio, tout confort,
Fr. 490.- charges et électricité comprises. Libre
avril 2001. © (027).322 64 00

Cherche femme libre entre 35-45 ans de belle
prestance indispensable, pour contact avec
Monsieur de profession libéral. © (079) 649 18 49.
Dès 58 ans exclusivement. Amitié, ren-
contres. © (079) 511 01 24. Senior 'Contact,
Lausanne, Sion.

250 femmes disponibles (hors agences, coor
données privées). © (027) 566 20 20 (tarif local)
www.lianeducoeur.ch

Vignes à louer, région: Sion, Conthey, Savièse.
® (079) 458 76 83 ou © (027) 322 37 18.

Dame, cherche travail la journée (sauf samedi-
dimanche). © (027) 398 57 49.
Dame, quarantaine, cherche emploi comme
vendeuse, serveuse ou femme de ménage, le
matin, région Sion. © (027) 346 19 39 midi.
Jeune homme cherche place d'apprentissa-
ge boucher-charcutier pour terminer sa 2e et
3e année. Secteur commercialisation. Région
Martigny-Sion. © (079) 291 31 91.

Riddes, appartement 47. pièces, garage,
cave, place de parc, prix intéressant a discuter.
© (079) 431 56 74.

_ _ _ M__f# mm Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
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de 
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à: 

Publicitas Sion, c.c.p.
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Golf GTI II, exp. le 19.01.01, Fr. 3200 -, très bon
état. © (024) 471 72 49.
Golf II GTi, bleu, 133 000 km, climatisation,
4 portes, vitres électriques, expertisée,
Fr. 3400.-. © (079) 668 05 15.
Golf I, 1.8, 1983, 158 000 km, kit Kameil, pour
bricoleur, non expertisée. Fr. 500.-.
© (079) 405 96 57.

Immn UOI-ta Martigny, grand 47. pièces, lave-vaisselle, tités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.îni-iiv fciiw place parc garage souterrain, libre 1.07.01. 
Aproz, 4 pièces, environ 95 m2, à rénover, Fr. 135Ô.-. © T027f722 18 06. 2 adorables chiots (mâle femelle)^ 4 mois,
FTH0000.-.©(079)41228 54soir©(022)75631 10. Martigny, studio meublé, libre de suite. ^79) 621 °ï iS
Bramois, superbe parcelle 1017 m2, possibi- ^- 570.- charges comprises. © (027) 722 67 13. 
lité villas-iumelles. Fr. 220 - le m2.
© (027) 3232'42 41.

Martigny, 27, pièces, 4e étage, loyer Fr. 800
libre 1er mai 2001. © (079) 680 63 40.

Monthey-Martorat , appartements résiden-
tiels, pour 2002, 57: pièces, 1 appartement par
étage dès Fr. 430 000-, notice à disposition.
© (079) 508 28 17
Monthey, à vendra 1 ou 2 appartements 47,,
Fr. 150 000- l'appartement. © (079) 210 61 15.

PUBLICITÉ

Riddes, à louer superbe 27. pièces (75 m2).
avec tout confort. © (027) 306 24 76. Plus jamais seule! Osez le premier pas. Amour

vrai. Valais-Contact. © (027) 207 25 48.

Sion, hôpital de Gravelone, 57a pièces, u! 
_

• — . i_<___-_iï_„_
200 m2, 3 salles d'eau, parking, calme, libre dès HI-FI TV inTOntiatiqUe
le 1.3.2001, Fr. 1650- charges comprises. „ '"_ , . , .
© (027) 321 21 81 interne 542. £e.n*!uT.,, _,1_"_ , toHl éc!ulPé' Fr- 250 ~-
i 1 © (079) 293 38 38 le soir.

Vétroz, studio meublé, dans villa, calme, -
indépendant, place parc, entièrement équipé. SOS Informatique, dépannage et vente à
Fr 450.-/ mois + charges. © (079) 418 90 70, domicile, installation Internet, câble, modem.
© (027) 346 70 70 Offres et devis gratuits. (079) 321 41 51.

Sion, appartement moderne, spacieux 4 à
5 pièces, centre ville. De suite. © (079) 295 26 27.
Vétroz, urgent l appartement 57, pièces.
Loyer: Max. Fr. 1500.-. © (078) 827 15 00.

Amitiés, Rencontres
Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre S.à r.l.
Sélectionne rapidement, présente immédiate-
ment. Gratuits dames 20-30 ans. 6 ans de succès.
Réussite. © (021)801 38 25 Romandie, France,
6/7 j.

Consultations

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

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

et de 14 h à 18 h.
036-436176

I 1 par jeune masseuse
Donnez diplômée.

f t̂  ̂de votre f (079) 380 77 48
>-̂ » Nadine C. Sierre.san9 036-432958

du 28.1 au 3.;

-4.2

EVIONNAZ

SAXON

Le meilleur système de chauffage,

c'est une isolation épaisse!

Elle réduit et la puissance de la chaudiè

et les charaes annuelles.

ervice de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ligneducceur.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Kien ae neur
Les Valaisans restent sur une série de neuf rencontres sans victoire.

Ce week-end, face à Bienne et Servette, la mission était quasi impossible

Sierre?

C

'est fou ce que le
temps passe vite.
Voici neuf journées
déjà, et un petit
mois, que Sierre a

épingle sa dernière victime. En
l'occurrence, c'était Bâle. De-
puis? Plus grand-chose. Deux
points grignotés ici - face à He-
risau, vous parlez d'une perfor-
mance - et là, à Ajoie. Sinon,
rien d'autre à se mettre sous
les pupilles que quelques dé-
faites honorables. Et somme
toute anecdotiques, tant il est
vrai que Sierre n 'inspire plus
guère de passion. Songez qu'ils
n 'étaient que 1500, un diman-
che après-midi et pour une af-
fiche attrayante, à avoir pris la
peine de se rendre dans cette
patinoire si indigne de notre
réputation de canton d'accueil
qu'elle est une injure pour tous
ceux qui se battent pour des
infrastructures décentes. Mais
ceci est un autre débat qu'il
faudra tout de même songer,
un jour, à soulever en haut
lieu. Ce qui nous préoccupe,
aujourd'hui, c'est l'état de san-
té d'une formation qui ne fera
pas mieux que ces deux saisons
précédentes. Elle a des circons-
tances atténuantes, d'accord.
Toujours est-il que dans une
vingtaine de jours, elle sera li-
vrée en pâture à quelques «re-
quins» de la catégorie aux

dents au moins aussi longues
que les moyens, ici, sont mo-
destes. Tout cela, vous en con-
viendrez, ne présage rien de
bon. Mais à tout prendre, et
puisque Sierre paraît condam-
né à cette huitième place - ses
adversaires directs ont encore
engrangé des points - autant
défier Genève Servette. Certes,
du trio de tête, c'est celui qui
est le plus ambitieux. Mais sur
la glace, c'est le seul qui a lais-
sé des plumes - deux points -
et quelques sueurs froides face
à Sierre. Hier encore, les Gene-
vois ont tout sauf dominé leur
sujet. On osera même affirmer
que s'il avait égaré un point,
nul n'aurait songé à crier au
scandale. En fait, Servette est
bien inspiré de dénicher quel-
ques renforts susceptibles de
lui permettre d'atteindre son
«Graal». Hier, il a remis son
destin entre les gants de deux
Valaisans, _\nçay et Wicky, au-
teurs des deux premiers buts et
dont la volonté n'est jamais
prise en défaut. Heaphy, lui -
trois goals dans le dernier tiers
- a achevé le travail. On termi-
nera par une question. A quoi
bon aller rechercher Christen à
Lugano et le laisser poireauter
sur le banc, lui qui possède en-
core un avenir?

Christophe Spahr

Cédric Melly, de face, à la lutte avec Marco Fischer mamin

B 
Sierre (1 1 0)
GE Servette (il 3)

Patinoire de Graben, 1522 specta-
teurs. Arbitres: MM. Schmutz, Kûng et
Barbey. Buts: 10'04 Ançay 0-1; 18'33
Favre-Epiney 1-1; 27'01 Wicky 1-2;
34'53 Glowa-E. Clavien 2-2; 44'32
Heaphy (Servette à 4 contre 5) 2-3;
53'02 Heaphy-Beattie 2-4; 59'25 Hea-
phy-Fischer (Servette à 3 contre 6,
dans la cage vide) 2-5.
Pénalités: 7 x 2' + 1 x 5' (Silietti) +
pénalité de méconduite pour le match
(Silietti) contre Sierre, 12 x 2' + 1 x
10' (Brasey) contre Servette.
Sierre: Meyer; J.-M. Clavien, D'Urso;
Wûtrich, Jezzone; Favre, Julien; Siliet-
ti, Melly, Métrailler; Wobmann, N.
Leslie; Epiney; B. Leslie, Glowa, E.
Clavien; Cavegn; Christen.
Servette: Bochy; Leibzig, Gull; Ber-
tholet, Brasey; Studer, Knecht; Ançay,
Reymond, Wicky; Beattie, Folghera,
Fedulov; Heaphy, Schônenberger, Fi-
scher.
Notes: Sierre sans Raemy (blessé),
Servette sans Dousse, Gattuse, Schaf-
fer (blessés) et Tschannen (service mi-
litaire).

Samedi

B 
Bienne (4 2 1)
Sierre '(0 2 ï)

Stade de glace. 2280 spectateurs. Ar-
bitres: Schmutz, Bûrgi/Maissen. Buts:
4e Schmid (Liniger) 1-0. 12e Vilgrain
(Cavallini) 2-0. 14e Liniger (Cavallini,
Schlâpfer) 3-0. 17e Serge Meyer (Vil-
grain, Schlâpfer, à cinq contre quatre)
4-0. 25e Glowa (Jezzone) 4- 1. 32e
(31'07") Elvis Clavien (Glowa, Wùth-
rich) 4-2. 32e (31 '27") Vilgrain (Pas-
che, Andenmatten) 5-2. 38e Vilgrain
(Duc) 6-2. 56e Métrailler (Julien, Fa-
vre, à quatre contre quatre) 6-3. 58e
Duc (Cavallini, Schmid) 7-3. Pénalités:
6 x 2 '  contre Bienne, 6 x 2 '  contre
Sierre.

LNB
Samedi
Olten - Grasshopper L 1-1
Viège - Bâle/Pt-Huningue 5-3
Ajoie - Thurgovie 6-2
Bienne - Sierre 7-3
Genève-Servette - Herisau 6-1

Dimanche
Thurgovie - Olten 3-5
Grasshopper L. - Viège 7-1
Bâle/Pt-Huningue - Lausanne 0-7
Herisau - Ajoie 3-5
Sierre - Genève-Servette 2-5

Classement
1. Bienne 37 24 5 8148- 96 53
2. Lausanne 37 25 3 9 171-122 53
3. GE-Servette 37 24 3 10 166-108 51
4. Viège 38 20 4 14162-147 44
5. Olten 37 16 6 15 137-137 38
6. Grasshopper 38 16 6 16 136-126 38
7. Ajoie 37 16 5 16159-143 37
8. Sierre 37 14 3 20 126-142 31

MICHEL WICKY

«Le puck était au fond»
¦ Son but, à la mi-match, a été
longuement contesté. Michel
Wicky, lui, n'a jamais douté. «Le
puck est passé entre les jambes
de Meyer, raconte le Valaisan.
En p lus, l'arbitre a bien vu lors-
que le gardien Ta ressorti de der-
rière la ligne. Face à Sierre, nos
quatre rencontres ont été diffici-

les. Ce soir encore, en jouant
bien défensivement, il nous a
posé des problèmes. Mais nous
n'avons pas volé les deux points.
Il faut comprendre que face à ce
type d'équipe, il n'est pas facile
de faire le jeu, d'autant p lus
lorsque l'arbitre ne siffle pas les
accrochages.» CS

TÉLÉGRAMMES
Samedi

H 
Olten ( 010  0)
Grasshopper a.p. (1 0 0 0)

Kleinholz. 1143 spectateurs (plus fai-
ble assistance de la saison). Arbitres:
Schmid, Brodard-Rochette. Buts: 17e
Lebeau (Looser, Prinz) 0-1. 39e Stucki
(Malgin, Hildebrand, à cinq contre
quatre) 1-1. Pénalités: 1 x 2' contre
Grasshopper. Notes: Grasshopper sans
Prorok (remplacé par Litvinov).

H 

Genève-Servette (3 1 2)
Herisau (0 0 1)

Les Vernets. 1130 spectateurs. Arbi-
tres: Eichmann, Abegglen-Betticher.
Buts: 17e (16'14") Beattie (Bertholet)
1-0. 17e (16'28") Reymond (Wicky)
2-0. 19e Fedulov (Folghera, Beattie)
3-0. 40e (39'35") Bertholet (Brasey,
Fedulov) 4-0. 50e Ciofalo (Vuoti) 4-1.
55e (54'29") Beattie (Gull) 5-1 . 56e
(55'10") Gull (Heaphy, Fischer) 6-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Genève-Ser-
vette, 3 x 2 '  contre Herisau.

B 
Ajoie (3 1 2)
thurgovie (0 11)

Porrentruy. 2140 spectateurs. Arbi-
tres: Mandioni, Jetzer-Longhi. Buts: 6e
(5'23") Walter Gerber (Voillat, à qua-
tre contre quatre) 1-0. 7e (6'10")
Wùthrich (Schuster, à quatre contre
quatre) 2-0. 8e Fliieler (Conz, Berge-
ron) 3-0. 26e Korsch (Mader) 3-1. 33e
Voillat (Walter Gerber) 4-1. 45e See-
holzer 4-2. 54e Bélanger (Bergeron)
5-2. 56e Bergeron (Bélanger) 6-2. Pé-
nalités: 8 x 2 '  contre Ajoie, 8 x 2 '  +
1 x 10' (Keller) contre Thurgovie.

Dimanche
H Herisau (2 10)
H Ajoië" (0 2 3)

Centre sportif. 660 spectateurs. Arbi-
tres: Baumgartner; Jetzer/Marti. Buts:
3e Seymour (Bamert, Weibel) 1-0. 8e
Seymour (Bamert, Weibel) 2-0. 23e
Heinrich (Schuster, Formaz) 2-1. 31e
(30'28") Voillat (Ott, Bourquin) 2-2.
31e (30'37") Seymour (Hofstetter)
3-2. 50e Fliieler (Bourquin) 3-3. 59e
Fliieler (Bergeron, Voillat/a 5 contre 4)
3-4. 60e Fliieler (Walter Gerber) 3- 5
(dans la cage vide). Pénalités: 5 x 2 '
contre Herisau, 4 x 2 '  plus 10' (Biser)
contre Ajoie.

B 

Thurgovie (2 1 0)

Olten (2 0 3)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1479
spectateurs. Arbitres: Eichmann;
Abegglen, Betticher. Buts: 11e Strand-
berg (Korsch, Larghi) 1-0. 13e Davi-
dov (Egli, Aebischer/à 4 contre 51)
1-1. 15e (14'48") Seeholzer (Simeon,
Strandberg) 2-1 . 16e (15'40") Muller
(Davidov) 2-2. 29e Korsch (Lamprecht)
3-2. 42e Davidov (Kradolfer/à 4 contre
5) 3-3. 45e Germann (Millier, Furer)
3-4. 47e Hildebrand (Frânzi, Kradolfer)
3-5. Pénalités: 2 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 5 x 2 '  contre Olten.

B 

Bâle/Pt-Huningue (0 0 0)

Lausanne (1 3 3)

Margarethen-Park. 1590 spectateurs.
Arbitres: Stefan Eichmann; Rochette/
Stebler. Buts: 6e Lapointe (Shamolin,
Poudrier) 0-1. 33e (32*31 ") Muller
(Shamolin, Lapointe) 0-2. 33e
(32'52") Oliver Kamber 0-3. 34e
(33'54") Muller (Poudrier) 0-4. 45e
(44'21") Lapointe (Benturqui) 0-5. 45e
(44'46") Olivier Kamber (Orlandi) 0-
6. 50e Cordera (Millier) 0-7. Pénalités:
5 x 2 '  contre chacune des deux équi-
pes.

Relâchement «attendu» 9. Thurgovie 37 10 3 24111-157 23
10. Bâle/Pt-Hun. 38 9 4 25 102-172 22
11. Herisau 37 9 2 26 103-171 20

H 
Grasshopper (2 3 2)
Viège (î Ô 0)

KEK. 330 spectateurs. Arbitres: MM.
Schmid, Stâheli et Wittwer.
Buts: 8'23 Murkovsky-Heldstab (Viège
à 4 contre 5!) 0-1; 16'49 Fah-Tieger-
mann 1-1; 19'39 Fàh-Badrutt-Signorell
(Grasshopper à 5 contre 4) 2-1; 36'05
Walser-Gahler 3-1; 38'38 Schenkel
4-1; 39'41 Walser-Landolt-Gahler 5-1;
43'20 Looser 6-1; 54'25 Meichtry 7-1.
Pénalités: 4 x 2  contre Grasshopper; 6
x 2 contre Viège.
Grasshopper: Papp; Hofer, Mylly-
koski; Fâh, Derungs; Badrutt, Meich-
try; Tiegermann, Looser, Lebeau; Si-
gnorell, Schenkel, Wanner; Grauwiler,
Fehr, Ramholt; Walser, Landolt, Gâh-
ler.
Viège: Karlen; Schnidrig, Snell;
Knopf, Portner; Zurbriggen, Heldstab;
Dallenbach, Schneider; Moser, Mur-
kovsky, Bruetsch; Ketola, Laplante,
Bùhlmann; Biner, Brantschen, Truffer;
Taccoz, Gastaldo, Prediger.
Notes: Grasshopper sans Hendry (ma-
lade), Prinz (blessé) ni Schnyder (avec
Zurich). Viège au complet.

Samedi

B 
Viège (1 1 3)
Bâle (0 2 i)

Litternahalle. 2102 spectateurs. Arbi-
tres: Simic, Barbey-Dumoulin. Buts:
12e Laplante (Knopf, Ketola) 1-0. 22e
Sommer (Zberg) 1-1. 30e Murer (Hy-
bler) 1-2. 35e Brantschen (Biner, Truf-
fer) 2-2. 45e Laplante (Bùhlmann, Ke-
tola) 3-2. 48e (47'36") Lovell (Murer,
Robert Othman) 3-3. 49e (48'04")
Taccoz (Zurbriggen, Prediger) 4-3. 60e
(59'17") Gastaldo (Bruetsch, Snell, à
cinq contre quatre) 5-3. Pénalités: 6
x 2' contre Viège, 6 x 2 '  contre Bâ-
le.

Après sa victoire sur Bâle samedi,
Viège ne s'est pas battu face à GC. Défaite 7-1

La  
tentation était grande.

Pas forcément intention-
nelle, mais simplement hu-

maine.
Suite à sa victoire sur Bâle

(5-3) samedi, arrachée sur le
tard, à la volonté, à l'envie de ne
pas laisser filer ces deux points
«trop» accessibles pour lui
échapper, Viège s'est relâché.
Humainement plus que coupa-
blement donc. Il s'en est allé à
Kiisnacht avec le sentiment du
devoir accompli. Du week-end
réussi. Vous direz que disposer
de Bâle à la maison n'a rien de
bien génial, mais Viège devait le
faire. Et il l'a fait. Foin de fine
bouche!

A moins que l'équipe haut-
valaisanne ne perde quelques
points sur le tapis vert des bu-
reaux de la ligue pour une ro-
cambolesque histoire de fax, elle
terminera quatrième. Sans rien
voler. Sans ne rien devoir à per-
sonne. Sans qu'on ait à parler de
sensations non plus.

Six matches consécutifs
sans égarer le moindre point
jusqu 'à la partie d'hier, la troupe
à Aegerter n 'a pas manqué sa
dernière ligne droite. «D'accord,
on n'est pas encore officielle-
ment qiuitrièmes», concède le
boss viégeois à celui qui lui
brandit l'argument mathémati-

que sous le nez. «Mais, on est
quatrièmes quand même. Olten
doit tout gagner et nous tout
perdre.»

La conviction d'Aegerter,
fondée dans la foi qu'il a en son
équipe, explique peut-être la
débâcle d'hier sur la glace de
Grasshopper. Dépassé techni-
quement, absent physique-
ment, à côté de son sujet men-
talement, Viège a démissionné
après dix minutes de jeu face
aux Sauterelles. Juste après
l'ouverture du score par Mur-
kovsky en fait (9e, 0-1). Le reste
confina au monologue. «Nous
n'avons pas disputé cette ren-
contre pour gagner», constatait
Aegerter, sur un ton «j'm'en
foutiste». «Même moi, je n'ai
pas coaché pour la gagne. J 'ai
continué à jouer à quatre li-
gnes.»

Dans l'histoire, Grasshop-
per s'est fait plaisir, en évoluant
sur un rythme soutenu et cons-
tant. Il s'est de surcroît placé
dans l'optique des play-offs.
Dès le 23 février , son adversaire
pourrait très bien s'appeler Viè-
ge.

Mais ça, c'est encore une
autre histoire... De Kusnacht

Kenny Giovanola

Murkovsky avait pourtant
ouvert la marque. gibus

GC avec
P. Lebeau
¦ Jouer contre Patrick Lebeau?
L'honneur est revenu à deux
équipes de LNB ce week-end.
Olten samedi et Viège hier en
fin d'après-midi. Appelé du
Canada par le ZSC Lions en
novembre pour remplacer
McKim, blessé, le Québécois
s'était à son tour blessé début
janvier. Pour mieux faciliter
son retour à la compétition,
l'organisation du grand Zurich
l'a cédé à GC, orphelin de son
Tchèque Prorok jusqu 'au début
des play-offs. Vous avez dit
méli-mélo? KG

http://www.hcvalais.ch


Grâce à sa ligne de parade, Villars a facilement disposé de Sion (7-2)
Après une période, la messe était dite.

der, Linke-Peer. Buts: ne hair (Naser)

Ve LIGUE
Octodure
se réveille
trop tard
¦ Les Lausannois ont com-
mencé la rencontre tambour
battant, ouvrant la marque à la
cinquième minute déjà. Et tout_ l l l .  UH.1111. _ l _ l - - l < . l < _- \.IL. j LI .  i__i V IW L l l
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^̂ . 
'1

 ̂A_ l3
les domaines du jeu , en parti- comprirent que leurs envies de r~ j £* \w_\Z____. m
culier dans les bandes et au se relancer en début cle ce tour *L__ *____\\_W r __W8Ê;:_> ' ' <"*̂ f
niveau de la vivacité. intermédiaire , redistributeur de *r<r '__r_ %_____ t E F̂ \ Êtf ÊBfc &1 * A

carte et redonneur de chance *** A _j_-__B
Deux buts aux plus petits, s'arrêtaient là. \\W\y  - —-3^
en deux minutes Net - Sans discussion. Parce que
», , _ _ _ » , __- • , Villars les avaient assommés. ~ <i Jte__ »iMaigre tout, Martigny n est pas I ~. . , : \\\\\V ¦ „ i S?*-—"SsiRL K
passé loin de la victoire. Le ré- Paf Xx ™ c°uf de massue .?. ,, W \M
veil a cependant été trop tardif. autant . de buts

J
n supenonte Hf AN OtT WM... .. \, , ,  i* , numenque. Affaire classée.Victime d un coupable relâche- D . . M .. ___________________

- o- > œ * J . ' Bien trop vite... Bfe N / sment, Star n a en effet doute v \\
que lors des derniers instants ¦ La première période: elle a ____¦_¦_¦ _M _-^_________________________________________ Kl
de la rencontre, lorsque Vouil- d°™ (Jf /

a*?? *J™ JS™°Jf ' dois portent leur sceau - le Le Sédunois Rouvinez, à gauche, et le Villardou Borloz .
lamoz et Bonito ont, en moins 

 ̂
v 

, °j .!r ini .!-f_T « RtTn Hans quatrième, plus chanceux, sera coude à coude. Le second et son équipe l'emporteront
de deux minutes, ramené leur 

^
ue> ia aisapime sr men aans augsi m de Ja Jume de p

,
tit nf  ̂

au Q ci-dessous.
formation à une seule Ion- la rencontre pendant une bon- jean, auteur de deux buts et de
gueur. Au final , Lausanne em- 

^
e dizame 

de 
minutes, Sion a deux assists plus que les buts> ^^^^^^^^^^^^ poche néanmoins logiquement dans un premier temps tenu la Ja j . de Boucher s- est con. WWSïïWk

les 2 points , mais surtout dragée haute a Villars. C est lui œctée de jolis schémas De ¦¦ _y__U_kè___l
j  i- i _i _ - ri aillp iirs nar Mn7_7.ini. nar .prend un peu le large dans ce d ailleurs, par Mozzini, par surcroît) son omniprésence a

groupe B. John Nicolet Ecœur et par Carroz qui s est dynamisé les deux autres u.
crée les premières chances en _ composées eSsentielle-

H
Star Lausanne (2 1 1) début de débat C est Villars, ment de jeunes _ qui ont eu
Octodure '(TO 2) pourtant , qui a fait la differen- tout le loisir de se faire plaisir

Patinoire de Mallev Buts- 5e Emerv 
ce,chiffrée en «upenonté nu- face à ce Sion k .0 debout

'Tn e X^lT^eS ? ?Ts 
marqUant 

 ̂
 ̂ aPrès la période initiale.

(Brouze) 2-1; 34e Louvrier 3-1; 56e EL- buts du Ù
J 

sur ses trois Pre" . La première défaite: sauf
senring 4-1; 58e Vouillamoz 4-2; 59e miers jeux de puissance. surprise, la première défaite
««I™»- b. vir0nt0- n-na7 

¦ La Première "S116 vUIar- valaisanne sur les hauts d'Ol-s ï r^Bgwsî ? n"6; rrip^
esPderiGPa8HrPnet ion dans ce tour a sceué ie sort„ ¦'.. /! ,_, ,. '-¦ '¦ -. Lovev en défense, de Hauen- An- ;_> , ., .,, ._ An D^^„. A/iJot ^i ; „+Burdet , Micheli , Eisenring; Chauvy, "" .^ R , — ' aes joueurs ae ttoger Misten et «BTUCBA

Scheer, Brouze; Greiter , Louvrier , Ro- stein, Boucher et Pousaz et at- ce m_ûgré l'intérêt relancé par i—~. ̂ ^__.genmoser; Rimet , Schorderet. taque , ce bloc a outrageuse- ja formule de championnat. Bj______ -FOctodure: Tosi; Cretton , Evé quoz; ment écrasé la rencontre au Reste donc cinq rencontres ' • WTi____P_fMauron Ph Michellod; Schwery; Th. niveau technique. S'entendant aux joueurs pour se faire plai_ PlP f̂Moret Bonito 0. Moret; Monard Be- comme larrons en foire la ' 
 ̂ dirigeants ¦ •.SDfJ ê

noit Moret, Benjamin Moret; C. Mi- , , , „ - ,  Mr- al duldIU dux uingedius 
 ̂

»-«
chellod , Vouillamoz , Ançay. bande des clncl a marque la p0Ur penser le HC Sion W. ,. %Pénalités: 4 x 2'contre Star Lausanne rencontre de son empreinte. 2001-2002. De villars *"
et 5 x 2'contre Octodure. Les trois premiers buts vau- Kenny Giovanola

TÉLÉGRAMMES DE LNA
Samedi à cinq contre trois) 0-2. 22e Monnet Dimanche juniors). Kloten sans Wichser (réservé)

B

n_,„._ m,nm 
(Vllll9er' Nlderost a quatre contre ni Convery et Blindenbacher (blessés).D.avos (?. 3_° ?) cinq!) 1 -2. 49e Monnet (Helfenstein, Q 

Coire (3 0 0) .̂̂  
 ̂ pQteau de Lachm

v
atov

Ambri-Piotta a.p. (1111) Niderôst, à quatre contre quatre) 2-2. Q Langnau (0 0 0)
55e Roth (Strômberg, McDougall) 2-3. ,, ,, _ .• , _  „ . •_ Q Rapperswil-Jona (3 3 2)

Halle de glace. 3550 spectateurs. Ar- Péna|ités: \ x T co
y
ntre cnaq

y
ue équi. Hallenstadion spectateurs. Arbitres: H 

ij ŷ^*^ l'î 2bitres: Kunz, Hirzel/Pfrunder. Buts: nD Kunz, Hirzel-Pfrunder. Buts: 8e Roth M ta cnaux ae i-onas \.\ *-)
13e Stephan Lebeau (Lachmatow; Notes: Premier match avec La Chaux- tt

u
fn",i L\ JrN pSintt 

Lido. 2772 spectateurs. Arbitres: Prug-
Hanni, a cinq contre quatre) 0-1. 25e de.Fonds de Jeff sheva|ier Absences 

hnsch 2-0 15e Baech 1er (Vitol nsch a ger, s,mmen-Sommer. Buts: 6e Sheva-
Bohonos (Miller) 1-1. 30e Equilino ri Ni|„nn t D,r,.n. /hip„M G.,-. 5 contre 4) 3-0. Pénalités: 5 x 2 con- |ier (villiger) 0-1 . 8e Aeberli (Reber)
(Ott, Bohonos) 2-1 . 36e Kùnzi (Le- ^J* (malade) Qrfre sans Walde tre Coire, 6 x 2' contre Langnau. J .J . 15e Morger (Liiber, Reber) 2-1 .
beau, à cinq contre quatre) 2-2. 38e &r (h|p«W tll Se ' Notes: Coire sans Wlttmann. GuVaz- 19e McTavish (Richard, Schùmperli, à
Baumann (Falloon, Paterlini) 3-2. 48e Jerder flbles es), Somu^en Bûhrer. Werder, Wa|der (tous b|essés)( Buhrer 5 ^  ̂4)  ̂23e Aeber|j {B _̂
Demuth (Bonneau) 3-3. 64e (63'42") ™̂ T.̂ nLn «„ TnL.fn n=.r̂ n (malade)- Sormunen (étranger ter) 4.1. 25e Burkhalter (Furler) 5-1.
Bonneau 3-4 (penalty). Pénalités: 8 x f6"1"0

^
5 remplace son garaien par un SUrnuméraire/malade). Langnau sans 27e Villiger (Chiriaev, Shevalier) 5-2.

2' plus 10' (Rothen) contre Davos, 4 Joueur de chamP des la b8 b/ ' Aegerter (blessés). 34e: Stoller, blessé, 29e Chiriaev (Villiger, Shevalier) 5-3.
x 2' contre Ambri-Piotta. HLanqnau (1 1 1) doit regagner les vestiaires. 35e Heim (Giger) 6-3. 40e (39'02")
Notes: Davos au comp let, Ambri-Piot- Efl .) ..../ Niderôst (Helfenstein) 6-4. 44e Chi-
ta sans Rohlin (étranger surnumérai- U Berne (10 0) |j 

Fnbourg-Gotteron (1 1 0) riaev (Nakaoka shevalier) 6-5 46e
re)' lifts. 6500 spectateurs. Guichets fer- HDaV0S <1 2 1) ^cTavish

u<Ridla
f J-5. 48e Liiber

H 
Kloten (2 11) mes. Arbitres: Bertolotti, Simmen/ Saint-Léonard. 6610 spectateurs. Arbi- (Morger, Heim) 8-5. 59e Monnet (Chi-

Bannôrc-ill innà W. ï Eichmann. Buts: 4e Weber (Steineg- tres: Kaukonen, Wehrli-Wirth. Buts: 6e rJaev> 8"6; Pénalités: 2 x 2 contre
Rapperswil-Jona (0 1 1) 

ger) Q ]  ]Qe Brechm{ ^̂  ̂  
Bezj na ,.„_ 19e Ri_zj (Baumann) ^^ 

Rapperswil, 3 x 2 contre La Chaux-

Schluefweg. 4406 spectateurs. Arbi- à cinq contre quatre) 1-1. 36e Kakko 29e Bezina (Marquis, Leuenberger) ae-Fonds.

tres: Kurmann, Hofmann-Schmid. (Gauthier, Ausschluss Steinegger) 2-1. 2-1. 30e Camenzind (Schocher, Heber- «|Berne (3 2 2)
Buts: 4e Widmer (Lindemann) 1-0. 5e 60e (59'48") Holzer (Shepperd, Kak- lein) 2-2. 36e (36'00") Bohonos (Fai- ES • • • ¦ ¦ •
Kostovic (Szczepaniec, Andy Keller) ko) 3-1 (dans le but vide). Pénalités: 7 'oon, Miller) 2-3. Miller (Falloon, ¦¦ ">ug U i ")
2-0. 35e Widmer (Kiprusoff, Plùss, à x 2' contre Langnau, 5 x 2 '  contre Bayer) 2- 4. Pénalités: 2 x 2 '  contre Allmendstadion. 10 820 spectateurs,
cinq contre quatre) 3-0. 38e Heim Berne. Fribourg-Gottéron, 4 x 2 '  contre Da- Arbitres: Stalder, Linke-Peer. Buts: 8e
(Morger) 3-1. 47e Morger (Lùber, à 4 Notes: Langnau au complet, Berne V05' (7'25") Juhlin (Johansson) 1-0. 8e
contre 5) 3-2. 53e Lindemann (Plùss, sans steffen (blessé). Dès la 59'38", Notes: Fribourg-Gottéron sans Roy (7*53") Howald (Christen, Châtelain)
à 5 contre 4) 4-2. Pénalités: 2 x 2 '  Berne remplace son gardien par un (suspendu), Davos au complet. Tirs 2-0. 11e Châtelain (Christen, Dominic
contre Kloten, 7 x 2 '  contre Rappers- ioueur de cr,amD sur le Poteau: Marquis (32e), Paterlini M-j er) 3-0. 15e Daniel Meier (Ivanko-
wil.
Notes: Kloten sans Rufener, Convery,
Blindenbacher, Lozanow (tous bles-
sés), Kucera (enagagé avec Thurgo-
vie). Rapperswil sans Reichmuth, Sigg
(blessés), Haberlin (malade). 10e: but
de Kiprusoff annulé (hors-jeu). 29e:
blessé par un tir de Martikainen, Pa-
voni doit se faire poser six points de
suture. 44e: but de Reuille annulé
(hors-jeu).

BLa Chaux-de-Fonds (0 11)
Co'ifé " (2 0 ï)

Les Mélèzes. 2400 spectateurs. Arbi-
tres: Kaukonen, Lecours/Rebillard.
Buts: 7e Baechler (Rieder, Witolinsch)
0-1. 16. McDougall (Guyaz, Vitolinch;

l_d

B 
Zoug (0 2 1)
Lugano '(ïi 'Ô)

Herti. 44Ub spectateurs. Aroitres: _tai-

0-1 . 24e Tancill (Di Pietro, à quatre
contre quatre) 1-1. 36e Cadieux (Sa-
vage) 1-2. 37e Kessler (Elik, Kobach)
2-2. 59e Tancill (Elik, Di Pietro). Péna-
lités: 9 x 2 '  plus 10' (Di Pietro) con-
tre Zoug, 1 0 x 2 '  contre Lugano.
Notes: Zoug sans Bundi, Schôpf (bles-
sés), Kùnzi et Rôtheli, Lugano sans
Astley (blessé), Jeannin (décès fami-
lial) et Lindberg (étranger surnumérai-
re). 1 er match en LNA de Peter Mett-
ler.

(54e). 35e, Montandon, blessé, rega-
gne les vestiaires. 57e: Parks rate un
penalty. Dès la 59'25", Gottéron rem-
place son gardien par un joueur de
champ.

B 
Ambri-Piotta (0 2 0 0)
kloten a.p'. (O Ï.Ï O)

Valascia. 3012 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Lecours-Rebillard. Buts: 22e
Fritsche (Gazzaroli, Manuele Celio) 1-
0. 25e Gardner (Demuth) 2-0. 27e
Cellar 2-1. 60e (59'03") Andréas Kel-
ler (Winkler, Plùss), Kloten sans gar-
dien. Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri, 6
x 2' plus 10' (Kostovic) contre Kloten.
Notes: Ambri sans Rohlin (étranger
surnuméraire) ni Métrailler (avec les

vie, Oppliger, à 5 contre 4) 3- 1. 22e
Châtelain (Juhlin) 4-1. 24e Tancill
(Elik, à 5 contre 4) 4-2. 25e Johansson
(Steinegger, Weber, pénalité différée)
5-2. 44e Steinegger (Juhlin, Jo-
hansson, à 5 contre 4) 6-2. 46e Jo-
hansson (Olausson, Christen) 7-2. Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre Berne, 7 x 2 '
plus 10' (Pascal Muller) contre Zoug.
Notes: Berne sans Steffen (blessé),
Zoug sans Schôpf, Rùeger, Bundi, Rô-
theli et Kùnzi (tous blessés). Tirs sur le
poteau: Olausson (28e), Leuenberger
(34e).

B 
Lugano (0 2 0 0)
CPZ Libris a.p. (10 1 0)

Resega. 4853 spectateurs . Arbitres:

Kurmann, Hofman-Schmid. Buts: 13e
Micheli (Samuelsson, Zeiter) 0-1. 36e
Aeschlimann (Dubé) 1-1. 40e (39*35")
Cadieux (Dubé) 2-1 . 45e Streit (Zeiter,
à 5 contre 4) 2-2. Pénalités: 2 x 2 '
contre Lugano, 4 x 2 '  contre CPZ
Lions.
Notes: Lugano sans Astley et Conne
(blessés), Bozon (étranger surnumérai-
re). CPZ Lions sans Papp et Hodgson
(blessés), Pat Lebeau (étranger surnu-
méraire). Tir sur le poteau: Streit
(31e). SI

B 
Villars (31
Sion "(Ô'1|

Patinoire de Villars. Trois cents spe
tateurs. Arbitres: MM. Rochat, P01
mann et Mlle Huguenin.
Buts: 3'09 Boucher-Gagnon-Pous
1-0; 9*11 Gagnon-Pousaz-Boucli
(Villars, à cinq contre quatre) 2-
14*28 Hauenstein-Gagnon-Pous
(Villars, à cinq contre quatre) 3
38*16 Bonnard (les deux équipes
quatre) 3-1; 39*23 Gagnon 4-1; 45*'
S.Kohli 5-1; 47*33 Rochat-Gamier 6
52*40 Bonnet-Rouvinez (Sion, à ci
contre quatre) 6-2; 55*12 Borloz
Kohli (Villars, à cinq contre quati
7-2.
Pénalités: 6 x 2' + 10' (luliani) con
Villars; 9 x 2 '  contre Sion.
Villars: Garnier; Lovey, Gagnon; i
chuat, luliani; Ambresin, S. Kohli; G
van; Pousaz, G. Boucher, Hauenste
Rochat, Dufresne, Borloz; F. Kohli, î
von, D. Boucher; M. Kohli. Entraîne
Gaëtan Boucher.
Sion: Barras; Rouvinez, Albert; Ko
Tassoni; Serra, Anthamatten; Zam
Mozzini, Bonnet; Bonnard, Ecce
Zenhaûsern; Wedge, Zara, Carroz. I
traîneur: Roger Misteli.
Notes: Villars sans Pleschberger, Vc
ni Heiz (blessés). Sion au compl
47*33 temps mort demandé par Sioi

PUBLICITÉ

première a suffi

Jouez encore,
encore...
encore...

merci p our
(e sp ort

votoisan l

Jeunesse et sfort
Sport-tato

Valais

LOTTO

JOKER

Tirage du 3 février
5 - 7 - 1 0 - 1 2 - 1 6 - 2 0

Numéro complémentaire
1

Numéro gagnant:
336 624

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
1 1 1 2 X 1
2 2 2 2 1 1  2

TOTO-X
Numéros gagnants:
5-29 - 30-31-32 - 38

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 6 970907.60
12 avec 5+ 29478.60

291 avec 5 2539.90
12113 avec 4 50.-

183 300 avec 3 6.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

8 avec 5 10 000.-
46 avec 4 1000.-

532 avec 3 100.-
5301 avec 2 10-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 900 000 francs.

http://www.hcvalais.ch
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Comprendre ÛS

Prévenir kU
Intervenir Z

*_L_JSoigner

Université de Lausanne BFSH2 tO

6-7 mars ÎOO I <
Commission Consultative Cantonale pour *m

la Prévention des Mauvais Traitements __
envers les Enfants S?J

Programme à disposition: ******
Congrès CCMT 2001, p/a M. Georges Glatz, }̂

SPJ-Bâtiment Administratif de la Pontaise *_m
1014 Lausanne, Tél. 021/ 316 53 02, Fax 021/ 316 53 30 ™

E-mail: georges.glatz@spj.vd.ch O
INSCRIPTIONS jusqu'au 20 février ^— 

M©li.: adr*'***' actuelle i—i ,. ¦_, _ .__ « ...* IJ-**» .. ̂ « .. t-.-̂  „ .. »¦* .. 
J de manière définitive

Nom ~~\ recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom "1 suspendre la livraison de mon journal

Adresse ~\ par courrier normal

~\ par avion

N PA/Localité "1 veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

1*i©f t adr#*f #' de VacaJftc^ ©u f t©W$llç i\dT€S8%
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité No de tel 

Etranger NPA/Pays 

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

^M ĝm î
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RÉNOVATION DE SHSS Sfl

BAIGNOIRE BË3
• Dans toutes les teintes sanitaires -__î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
• Garantie S ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Inlurnac httrVwww ronohad ch 070/220 23 90

ëj W fnsHâJiï
a a&L.100% WIR sion
s^APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-
BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 J.
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE ĵj ^̂ ^René MABILLARD m̂SSBÊK

hnp://brasilia.pagesjaunes._h J_ ĴSS& |

Le/a'enx^:^wcBîï!S5!5SÊr5!E
Route Cantonale, Conthey-Vétroz , n (027) 346 12 06

- auvents '¦ BIBÉ gtethleffs
- pees détach. ''̂ ,1̂^.,"̂  "  ̂3. 
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Expo-caravanes - Remorques

Gabarits
imposants
Au cours de ces nonante minu-
tes, le public valaisan a pu dé-
couvrir trois nouveaux joueurs ,
à l'essai à Tourbillon. Deux
d' entre eux ont plu par leur ga-
barit imposant. Que ce soit le
libéro yougoslave Dusko Djuri-
sic ou le Français Julien Poueys
et même le demi Haut-Valaisan
Yvan Imhof (ex-Naters et
Thoune), tous trois méritent
une attention particulière ces
prochaines semaines, notam-
ment Djurisic, âgé de 24 ans,
qui a démontré une parfaite
lecture du jeu adverse et une
relance précise. «De tels gaba-
rits manquent dans mon effec-
tif. D 'autre part, la progression
du groupe suit son cours, mais
notre problème actuel est de
trouver des terrains adéquats à
la pratique du football. Diff ici-
le», confie M. Stambouli.

Ce printemps, la défense
sédunoise pourra compter sur
la présence du solide stoppeur

(47)
(40)

BASKETBALLFOOTBALL

AMICALEMENT

Sion frôle la victoire Le feu 'est pas éteint
Totale, la surprise. Monthey se révolte et épingle la bande à Bullock

Jean-Marcel Foli

Christian Michellod

est 10 fois plus douloureuse I
qu'une transplantation de cheveux I

Appelez-nous pour en savoir plus I

33 03

n
amedi à Saillon, sur une
pelouse enneigée et gelée,
les Sédunois ont disputé

nigérian Yenemi Furo, âgé de
22 ans. La présence de l'Afri-
cain risque de coûter une pla-
ce de titulaire à Stéphane Sar-
ni (non retenu samedi).

Face aux vaillants Bernois
de Georges Bregy (cinquièmes
cet automne en LNB), la rage
de vaincre de Frank Renou a
failli permettre à sa formation
de signer son premier succès
du troisième millénaire acquis
sur ses terres. Hélas, à quatre
minutes de la fin , Berisha si-
gnait l'égalisation.

leur première rencontre de l'an-
née en Valais. Devant quatre
cents courageux spectateurs qui
ont bravé le froid pour venir
soutenir leur équipe, l'entraî-
neur Henri Stambouli n'a guère
pu tirer d'enseignements d'une
rencontre disputée dans des
conditions difficiles.

S

ous son chapeau de
cuir noir, les neurones
bataillent. Theren
Bullock n'en revient
pas. Nous non plus

d'ailleurs. Monthey moribond,
au bord d'une tombe qu'il creu-
sa de ses propres mains sales,
refusa de faire le pas en avant.
Celui, mortel, qui l'aurait préci-
pité dans l'antichambre de la
LNB. Samedi, les Valaisans tour-
nèrent le dos à la tristesse. Bles-
sés, révoltés, déchaînés, enrages,
ils dévorèrent des Genevois à la
grande gueule muselée. Person-

Programme
du FC Sion
Mercredi 7 février à 18 heures: Yver-Mercredi 7 février à 18 heures: Yver- ne ne s y attendait, personne n y ^^̂ ^mm^
don - Sion (à Yverdon); samedi 10 fé- comprend rien. Mais tout le
vrier Sion - Delémont (lieu et heures à monde savoure. ¦_¦>____-__ »désigner); du -13 février au 17 février ((/f? fc pourquoi ni M ^̂  %*
camp d entraînement à Aix-en-Pro- .• M • '1
vende (match le 14 face à Marseille 2 comment», se questionne Alain ¦ 1
et le 16 face à Bratislava); mercredi Porchet. «Les jo ueurs ont sans 

 ̂
A

21 février: à 17 heures Martigny- doufe pris conscience de la si- 
 ̂

m
Sports Sion (à Martigny); dimanche 25 tuation, accepté de laisser de cô- IVOulfévrier: Lugano - Sion (championnat). té {es problèmes relationnels, M ¦*** ,!

B

fait la part des choses. Mais il ne ' r i^as!01? v) s'est rien passé qui pouvait an- yftW.'
TI101"16 (°) noncer le changement.» Peut- gsjj|

Sion: Borer ; Furo (72e Lochmatter), être que dans leur tête une hi- k t  - tiM
Hottiger (46e Djurisic ), Grichting (76e rondelle et son printemps dé- s _ ^3Perdichizzi); Bridy (46e Deumi), Ma- ployèrent les ailes de l'espoir... f .«̂  M
razzi (46e Baubonne ), Piffaretti (46e Car le choC i on le sentit d'en. fl lT—\%\ti«r.,s_ ï;«ïnouS «*> *. ""». *> r' ,_ . -9 «̂ ¦wsr
""*** ï ïz 'ûiïSEPtz **.«— -«-*«*_
Buts: 74e Renou 1-0; 86e Berisha 1-1 grande première, la mise en ac-

Notes: stade Saint-Laurent de Saillon. tion d'un Jeu collectif accePté bonds défensifs)> sortit de l'om- ù
Quatre cents spectateurs. Arbitre: M. par le trio étranger. Alors King bre... et des vestiaires en sou- p
Jean-Luc Pillonel. sauta jusqu 'au plafond (11 re- riant. Un signe, un autre, qui ne si

mini iriTÉ

Une piqûre de guêpel
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Téléphone 022/310 98 70 Seul Centre de renseignements indépendant SION: TEL. 02

MIUIUIH.K-. diverses

il. bussien

trompe pas. En face , Reviere, 55
points contre Fribourg, rata son
show; et Versoix se déglingua.

«On a manqué de respect envers
Monthey», lâchera Bullock, fâ-
ché du mauvais esprit genevois.
Le jour où les Lémaniques
court-circuitèrent leur potentiel
par une panne d'altruisme - le
match, c'est vrai, fut électrique
- les Valaisans redécouvrirent
l'efficacité de leurs vertus pre-
mières: la foi , l'orgueil, la soli-
darité, l'envie. Le feu n 'est donc
pas éteint. Une brise sur la brai-
se et l'aminci Reposieux retrou-
va sa flamme. Qui est vraiment
l'avenir de l'homme. Et une
question, une seule: de quel
bois demain sera fait?

|3 Monthey
El GÉ Versoix 
Monthey: Doche (6), Marclay
tone, Porchet (4), Milosevic (21)
dleton (10), Muller, King (17), Jenkins
(25). Coach: Alain Porchet.
Genève Versoix: Reviere (19), Keu-
cheyan (5), Jamison (16), Franzen, Ju-
kic (1), Sanchez (3), Dar-Ziv (7),
Alexander, Pindzo (11), Romero (11).
Coach: Theren Bullock.
Notes: salle de Reposieux. Quatre
cents spectateurs. Arbitres: Carlini et
Ruffieux.
Sortis pour cinq fautes: Milosevic, Ja-
mison, Middleton (tous à la 39e).
Par quarts: 1er: 27-20; 2e: 20-20; 3e:
23-13; 4e: 23-20.
Au tableau: 5e: 17-9; 10e: 27-20; 15e:
40-31; 20e: 47-40; 25e: 60-44; 30e:
70-53; 35e: 72-64; 40e: 93-73.

Classement en PAGE 24
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Joie, fleurs et félicitât
auteur de 25 points et

ions pour Martina Kurman de Troistorrents,
désignée meilleure joueuse sur le parquet. Une guggenmusik montheysanne,

bussien goût de carnaval.

i_ w m IM—iTTT—iM xsm CT

Les Pit Bulh, assurait l'ambiance musicale de ce derby. Un avant-
bussien

LNAF

(4), Hauser (21), Donnet, Donnet-Mo-

Lomrer ivianigny. J/ on avait peron,

m ¦ 

Martigny a dû la boucler !
Les Octoduriennes n'avaient plus perdu depuis le 9 octobre 1999 à Troistorrents.
Quarante-cinq matches plus tard, les Chorgues leur serrent la ceinture. Avec classe.

Un

, grand Troistor- | ¦¦¦¦¦ Mn̂ HMMM ^MM« _M_M| 
0 Troistorrents (46)

rents a battu un @ Martigny (32)
petit Martigny. _ . _, ,_,_..,. _
T ' nn fiit rn-anH nar Troistorrents: Kurmann (25), Schel-L un tut grand par- |enberg (10)_ Feriabnikova (24)( Favre
ce que 1 autre fut Vanay (4), Hauser (23). Coach: Pierre

petit; et l'autre fut petit parce Vanay.
que l'un fut grand. Vous sui- Martigny: Dayer (6), Bellon, De Dea
vez? Non? Einstein oui. Dont la (8>< Hudson <31>- Goupillot (7), Cleu-
théorie de la relativité s'appli- SJX 

{l\J^T_ J

3)

' Filipovic (10)', ¦ u . -.v* _ N ^-. n Coach: Michel Roduit.que à ce derby passion. Tout le 
¦̂IÉ _ _ _ _ _ _ _a Notes: 5alle Polyvalente. 600 specta-

monde aurait ose paner sur un teurs. Arbitres: Jaquier et Ruffieux.
succès chorgue; sur le fond, " Troistorrents sans Cudina et Donnet
donc. Mais personne sur la for- (malades); Martigny sans Rosset (ma-done. Mais personne sur la tor- (malades); Martigny sans Rosset (ma
me, champion sans pion, sur- lade>- Fautes: 9 contre Troistorrents
-i __ o_ ^ov „„ ,_„_,._i,_ Ani-n 20 contre Martigny. Par quarts: 1et-iaaae pai LUI auveisaut. ueiu-
nant. L'instant appartient à
l'histoire. Parce que Martigny,
probante victoire contre Lau-
sanne comprise, venait d'ali-
gner 44 matches sans défaite.
Et parce que son dernier vain-
queur s'appelait déjà Troistor-
rents. 9.10.1999-4.2.2001: mê-
me affiche , même issue. Bou-
clée, la boucle. A l'exception
des cinq premières minutes
(9-9), les Octoduriennes n'eu-
rent jamais voix au chapitre.
Ne donnèrent jamais l'impres-
sion de pouvoir maîtriser l'in-
saisissable Kurmann et l'effica-
ce Hauser. Une paire qui fit
l'affaire et la claque avec son
peiiuani mu-rieur, renauiiit-U-
va-Schellenberg, tours d'ivoire
contre lesquels Martigny se fra-
cassa. Et comme les tireuses
souffrirent à trouver la position
et l'adresse, rien à faire. Juste à
constater les dégâts que Pame-
la Hudson limita en fin de ren-
contre. Lorsque Troistorrents
souffla épais, minceur du banc
oblige, après avoir mené de
trente points (71-41 à la 33e).
Incroyable. Le collectif chorgue
fit des merveilles croquantes
sous la dent. Agressivité, circu-
lation de la balle, rapidité
d'exécution, justesse des choix,
sang-froid: une panoplie de...
champion potentiel. En face, le
jour blanc, nombreuses balles
perdues dans le brouillard par
des piliers au talon d'Achille
claudiquant. De Pamela Hud-
son ratant seule sous le panier
à Désirée De Dea posant
l'orange dans les mains adver-
ses, Martigny foira. Comme ja-
mais. Ou peu souvent. Une
sortie de route sans grave con-
séquence, mais avec profond
enseignement: pour conserver
son titre, il devra franchir
l'obstacle illien. On le pressen-
tait. Depuis hier, on le sait. Mê-
me si Einstein nous tient sa
théorie... Christian Michellod

Duel entre Pamela Hudson,
dernière.

wche, et Martina Kurmann qui s'est terminé à l'avantage de cette
bussien

20-13; 2e 26-19; 3e 20-9; 4e 20-26.
. Au tableau: 5e 11-9; 10e 20-13; 15e

33-19; 20e 46-32; 25e 58-39; 30e
66-41; 35e 75-51; 40e 86-67.

Samedi

F-l Martigny (47)
El Lausanne (46)
Bourg. 390 spectateurs. Arbitres:
Alloi/Muntwyler.
Martigny: Dayer (6), De Dea (14),
Hudson (32), Goupillot (9), Cleusix
(4), Pittier (10), Filipovic (9), Bellon.
Lausanne: Piemontesi (1), Cardello
(15), Cutruzzola (8), Schuppli (11), De-
pallens (6), Chepeleva (30), Gmuer
(6), Piccand.

g Sursee (29)
? troistorrents (37)
Wartegg. 150 spectateurs. Arbitres:
Fluckiger/Codella.
Sursee: Vrtic (2), Muller (5), Huttary
(4), Buehler (6), Gueye (28), Markovic
(6), Kubillus (4), Vogel, Tschol, Wehrli.
Troistorrents: Kurmann (4), Schel-
lenberg (10), Feriabnikova (22), Plan-
rho fj \  . a\/ro IA\ \/an_n /1 n\ [.auer

nay.

ILS ONT DIT

¦ Pierre Vanay (entraîneur de
Troistorrents): «On a prouvé que Mar-
tigny était friable. Mais il n'a pas
montré son véritable visage. On a ce-
pendant aperçu qu'il n'y a pas de vrai
danger intérieur chez lui; si Ton sait
exploiter cette faiblesse, l'équipe de-
vient jouable. Mais pour moi, il reste
le favori.

Ce qui m 'a fait plaisir, c'est que
Ton a pris des risques et qu'ils ont
payé: en début de match avec notre
défense individuelle et après la pause
avec notre zone. Mais attention: le
jour où les shooteuses de Martigny
ont la main, cela change toutes les
données.

Il faudra se méfier de Lausanne
et Bellinzone mais, intrinsèquement
les deux équipes valaisannes sont
peut-être les meilleures du pays. On
est plus complet mais notre banc
manque encore de profondeur; bien
i/ue uayei ei ravi e -uiei n eu / Jiuyies.
Une bonne chose pour la suite. Je
crois qu'on a bâti une équipe poui

L eidn ia voie wydi- /JOUI IUI . ivuue
victoire constitue un important capital
psychologique.»
Michel Roduit (entraîneur de Marti-
gny): «Il fallait bien que ça anive un
jour! On a mal joué, on n 'était pas
dans le match, incapable de faire une
passe à deux mètres. Le groupe en-
tier, coach compris, a mal géré ce dé-
placement.

Physiquement, l'équipe ressent
un peu de fatigue; et Troistorrents a
fait un grand match. J'ai toujours pen-
sé que c'était notre plus dangereux ri-
val. Il n 'y a donc pas de scoop! Ce qui
nous a le plus gêné, c'est leur agressi-
vité défensive - Hudson a peu reçu de
ballons - et les solutions qu'elles ont
trouvées en attaque.

Le départ de notre longue série
avait été donné à Troistorrents. On vs
repartir pour une nouvelle! Ce n 'est
donc pas la fin du monde.» MiC



unes à thèmes
bliothèque de Sion accueille
ara uettaz et Jacques bnoa
le cadre des Midi-Rencontres 28

\Vm TÉLÉVISION
mm* Le crime paie
M Les amateurs de suspense sont à la fête.
—^ Hitchcock et Comewell viennent leur
m____ i rendre visite dans la lucarne 27
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HAUTE COUTURE

a Temme devint
Des luxueuses gitanes d'Emanuel Ungaro, couturier-jardinier, aux femmes-fleurs de Maurizio Gallante,

la haute couture parisienne joue à fond la carte de la féminité et de la sensualité.

E

manuel Ungaro s'est fait
jardinier pour livrer à ses
riches clientes et à la
presse une étonnante
collection de femmes-

fleurs nées dans lejardin extra-
ordinaire qu'il a créé de toutes
pièces sous la grande halle de La
Villette.

Chacun de ses modèles a été
un nouvel hommage à la féminité
dont il a le secret. Sur une véri-
table pelouse ombragée par des
arbres de six mètres de haut, par-
semée de mille et une fleurs,
Emanuel Ungaro a transformé
ses mannequins en gitanes de
luxe. Les robes du jour éclatent
de couleurs acidulées au soleil.
Ophélie Winter, Clotilde Coureau,
Elodie Bouchez et aussi Liliane
Bettencourt , présidente de
L'Oréal et femme la plus riche de
France, semblaient sous le
charme.

Stéphane Rolland qui a repris
le flambeau de Jean-Louis
Scherrer à la tête de la célèbre
maison, joue lui aussi la carte
d'une douce féminité. C'est dans
le cadre insolite de la salle
Wagram où l'âme de Marcel
Cerdan plane toujours, que les
clientes avaient été réunies pour

aultier

final, à la dernière minute

'honneur rubans et franfreluches.
keystone

keystone

découvrir les nouveaux préceptes ou encore remet à la mode rubans
d'un rajeunissement en marche, et fanfreluches. La mariée est réso-
L'esprit Scherrer idttetféminin est lument moderne comme a pu le
toujours là, mais le vent de la constater Catherine Deneuve:
modernité insufflé par Stéphane celle qui va convoler est déjà une
Rolland est palpable. maman et le plus jeune manne-

A l'heure du cocktail, le treillis quin du monde, dans ses bras, a
militaire fait son entrée en cou- cinq mois,
ture. Beaucoup de combinaisons- Parmi les nouveaux venus
pantalons tout en fluidité. La
mode du tatouage inspire aussi le
couturier: un fourreau de satin
dévoré semble imprimé sur la
cliente.

Jean-Paul Gaultier, de son
côté, reste le roi incontesté de la
coupe. Sa première couture du
nouveau millénaire revisite le
trench avec un dos nu jamais vu,

Maurizio Gallante sculpte les silhouettes et construit les Les belles
vêtements en 3D. keystone

dans le sérail des couturiers,
l'Iranien Morteza Pashaï a réussi
son examen de passage avec un
premier défilé tout en tendresse
et élégance. Les vestes de tailleurs
s'enrichissent de tulle et de den-
telles.

Ji Haye, la Coréenne, défilait
aussi pour la première fois. Sa
haute couture est festive, super-

keystone

gitanes d'Ungaro

posant ou enroulant tissus
luxueux et couleurs chatoyantes.

Dimanche soir, Stéphane
Saunier, coqueluche de là jet-set,
s'est offert la piscine du Ritz pour
un scintillant défilé. Le jeune cou-
turier associe tissus et pierres pré-
cieuses comme personne. L'un de
ses principaux modèles, une robe
du soir parsemée de cinq cents
diamants et topazes atteint 5 mil-
lions de francs.

Maurizio Gallante aime les
atmosphères graphiques. Sa col-
lection très remarquée sculpte les
silhouettes, souvent cintrées à la
taille comme ses superbes man-
teaux. Le créateur a mis au point
un système astucieux d'accro-
chage avec des perles de verre.
Maurizio Gallante construit robes
et vestes avec des strates de car-
rés d'organza sur un canevas de
soie dans un esprit 3D.

Donatella Versace se met au
corset et a engagé Toulouse-
Lautrec pour une collection dans
l'esprit «Folies-Bergère». Le soir,
la femme Versace est en fourreau
de mousseline très cintré. Pamela
Anderson, l'héroïne d'<Alerte à
Malibu», est venue spécialement
à Paris pour assister au défilé.

Jean-François Guyot. AP

ie point

leur...

keystone
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12.10 Salut les p tits zèbres 12.30 rSno ArZnirn 17 30 Infn ni 

Sébastien 18.15 Les men- v . i compagnia 13.25 Economia 14 05 Ricominciare Tele- 10.55 Nonsolosoldi 11.05 TG2 mo-
le journal de midi trente 13.00 '

 ̂
n<£™ J,̂ 

 ̂£ 
teurs 19̂ 0 Voix

^
off avec Cynthia Soirée Western 20 45 Tom Horn, le Renzo e Lucia 14.05 Su. passa.e in °

v a
"
U.ls C v a7o u Ra o ton 11.15 TG2 mattina 11.30 Ante-

Café des arts 13.30 Tombouctou, R ., iaoo , -, 1900 F 20.00 Best of avec Patrick 21.00 hors la loi. De William Wiard, avec compagnia 14.15 La signora in gial- 1fi1c ,, uit, in rii„n, 1K rn Tfi prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
52 jours 14.00 Ouvert pour cause ĵ^ musicales 20 00 
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De bons polars feuilletés
sur la petite lucarne !
Patricia Cornwell et Alfred Hitchcock livrent leurs secrets

L 'écrivain américain voit la vie en rose grâce à ses noirs écrits!

Les  
amateurs de suspense

sont à la fête puisque deux
chaînes leur offrent des por-
traits de génies incontestés
du crime. C'est Arte qui ou-

vrira les feux ce soir avec une inter-
view exclusive de la romancière amé-
ricaine Patricia Cornwell, la génitrice
millionnaire du Dr Kay Scarpetta.
L'écrivain, traduite dans plus de vingt
langues, a en fait connu le succès en
1990, à 34 ans, avec «Post Mortem».
Auparavant, elle avait toutefois déjà
proposé des manuscrits à des
éditeurs qui les avaient refusés sans
états d'âme. Pourtant, son travail de
journaliste spécialisée dans les faits
divers lui fournissait, croyait-elle,
matière à best-seller. La gloire, elle
allait seulement la connaître par le
biais de ses talents d'informaticienne
qui lui permirent de décrocher un
poste à l'institut médico-légal de
Richmond, en Virginie. Dans ce mi-
lieu très masculin de la médecine lé-
gale, une femme, Marcella Ferro, est
aux commandes. Elle va lui inspirer
le personnage de première médecin
légiste en jupon de l'histoire du po-
lar, une sorte de wonder woman. De-
puis le succès incroyable rencontré
par cette histoire qui lui a valu de dé-

crocher tous les grands prix anglo-
saxons du roman policier, Patricia
Cornwell a enchaîné les publications.
Le document télévisé offrira la possi-
bilité, selon son auteur, de lever aussi
le voile sur «toute une armée de tra-
vailleurs de l'ombre: spécialistes de la
décomposition des organes, cher-
cheurs en biologie moléculaire pour
lesquels sang, salive, ADN et em-
preintes digitales n'ont p lus de se-
crets, experts en balistique, etc.».

Scientifique de l'effroi
A l'enseigne de «Confidentiel» des
16 et 23 février, TSR2 dressera le
portrait d'un cinéaste qui aurait eu
100 ans en 1999 et qui continue à
faire frissonner grâce à ses films.
Disparu à l'âge de huitante ans,
après soixante ans de création ciné-
matographique, Sir Alfred Hitch-
cock fut révélé au grand public au
milieu des années vingt avec l'un de
ses premiers chefs-d'œuvre,
«L'éventreur». Cette réalisation en
deux parties reviendra naturelle-
ment sur sa carrière qui comporte
des titres de films que personne
n'est prêt d'oublier («Fenêtre sur
cour», «La mort aux trousses», «Psy-
chose», «Les oiseaux»). Son quoti-

arte

dien et sa personnalité seront aussi
abordés. Ce spécialiste de l'humour
noir, qui aimait dire: «J 'ai peur en
écrivant mes scenarii», prenait plai-
sir par exemple à se transformer en
clown facétieux comme le montre-
ront des extraits d'archives familia-
les encore jamais diffusées à l'an-
tenne.

Rencontres sanglantes
A ces deux présentations, Arte ajou-
te depuis lundi 12 février un cycle
Fritz Lang dont Hitchcock a suivi de
près le parcours. Le lundi 19 février
en effet a été programmée la ver-
sion restaurée de «M le Maudit»,
film considéré comme le premier
film policier moderne. Les téléspec-
tateurs qui préfèrent la réalité à la
fiction suivront le documentaire
présenté par la chaîne culturelle le
vendredi 16. Deux Allemands y re-
tracent l'invention en 1947 d'une
arme au mécanisme révolutionnai-
re, la kalachnikov dont 70 millions
d'exemplaires sont disséminés de
par le monde. Mais l'ingénieur rus-
se, octogénaire aujourd'hui , n'a pas
fait fortune avec son engin de mort.
Le montant de sa retraite n'attein-
drait pas les cent francs...

Cathrine Killé Elsig
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Maryline et moi
Téléfilm de John
Patterson 6481,394 15.20
MNK 35576292
Jerry et ses copains
Angela Anaconda 16,15

Les jumelles s'en _,,„
mêlent 173°
A toi l'ACtU® 90259785
C'est pas sorcier

. 50005698 18.00Un livre, un iour
97359940 „ „„

Questions pour un
Champion ,488350, ^g gg
19/20 53220308 19^54
TOUt le Sport 7374835
Tous égaux 75502230 20.05

20.45

M comme musique 7.10 Debout les zouzous
86248230 50466495

Morning Live 21143785 8.15 Le journal de l'histoire
M6 boutique 94279281 61387834
M comme musique 9.00 Les écrans du savoir

58858056 84294476

Six minutes Midi 9.55 Droit d'auteurs seooeoa?
Météo 421411582 10-50 Les lumières du music-
La vie de famille na l1 , , > 881523°

68206940 11.20 Tico et les chiens
La petite maison dans „ • sauvages 18803495
i_ nrairic ___ ..__ . 11.50 Méditerranees 82940835id prairie 540/3553 .. .
Un amour en or ]H2 ?

l ul<
i, , ¦ T

392'
Téléfilm de Lanny 12.50 Biotechnologies, le

Cotler 69491747 nouvel eldorado

^^^^Les routes 14 Q5 Le rQman de |.hommedu paradis ,2357389 
9smmUne grande soif 1435 Une histoire à ,a mer

M comme musique ..g68143
66588582 16 „„ A |a recher.he du

Zoe, Duncan, Jack nouve] homme des
& Jane 66544,os casernes 89742230
Chercher Zoe i635 Faiseurs d'images
désespérément 65322358
Le clown 85336056 17.35 100% Questions
Western 13246037
Le flic de Shanghaï 18.05 L'incendie 74951940

88499124 18.55 Météo 74200230
i-Minute 41063650 19.00 Nature 527959
6 minutes, météo Sauve qui peut!

448412211 19.45 MétéO 8082650
Une nounou d'enfer 19.50 ARTE info 353940
Chaussure à son pied 20.15 Reportage 872209

91630495 Quand l'autopsie
Qui décide? 66706969 révèle le secret

20.55
Nais 15435389
Film de Marcel Pagnol et Ray-
mond Leboursier, avec Fer-
nandel, Jacqueline Bouvier-
Pagnol.
Toine, valet de ferme bossu,
aime en secret la belle Nais,
fille unique de son employeur.
Survient un étudiant bour-
geois et hypocrite qui séduit
l'innocente, provoquant la co-
lère du patriarche.

22.55 Météo-Soir 3 3,545553
23.35 A notre santé

Comment gagner dix
anc grâce à la
médecine esthétique

62484360
0.35 Strip-tease 20087281
1.40 La case de l'oncle Doc

40589668
Cuba, une famille

2.30 Noctumales 49472552

20.45
Hôlderlin
le cavalier de feu

842105
Film de Nina Grosse, avec
Martin Feifel, Martine Deni-
court, Ulrich Matthes.
A la fin du XVIIIe siècle, le
poète allemand Hôlderlin
tombe éperdument amoureux
d'une mère de famille, mariée
à un notable.

_. f n -j , I 22.55 Si c'était à refaire
Film de David Lynch, Film de Claude
avec Isabella Rossehni. Lelouch, avec
Dennis Hopper Catherin e De
Jazz 6 6647,50, Anouk Aimée, Charles
M comme musique Denner

98353056 , > -_„,,_ j,-,. i„„ ... .. . L amour dans le
Rachid Taha 40459124 étoj re ymn
requenstar 8647221, Q3Q £ourt.circuit 5622341

M comme musique La vie commune
36098230 , „„ Conte d'hIver (R)

8878949C

20.50
Money Train

92595211
Film de Joseph Ruben, avec
Wesley Snipes, Woody Harrel-
son, Jennifer Lopez.
Alors qu'au soir de la Saint-
Sylvestre retentit la liesse de
toute la ville, deux policiers
travaillent dans les sous-sols
du métro new-yorkais où la
délinquance règne en maître.

22.50 Blue velvet 79459124

\wrr\_\
9.00 Heute 9.05 Die gliickliche
Familie 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Verstehen Sie Spass?
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St. Angela. Kranken-
hausserie 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
im Ernsten 20.00 Tagesschau 20.15
Musikantenscheune 21.00 FAKT
21.45 In aller Freundschaft 22.30
Tagesthemen 23.00 Beckmann 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50
Blick in den Abgrund 2.25 Tages-
schau 2.30 Fliege

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Das Erde
der Guldenburgs 10.50 Unsere
schônsten Jahre 11.35 Alpine Ski-
WM 13.00 Mittagsmagazin 14.15
Discovery 15.00 heute Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.55
Derrick 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Wiso 20.15 Rote Glut 21.45
Heute journal 22.13 Wetter 22.15
Alpine Ski-WM 22.45 Spur des
Grauens 0.15 Etage zwo 0.25 heu-
te nacht 0.40 Drachenland 2.10
Heute 2.15 Streit um drei 3.00 Heu-
te 3.05 Vor 30 Jahren 4.05 Wieder-
holungen

¦3TB
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Quer
15.00 Tiere und Artisten 15.15 lm
Namen des Gesetzes 16.05 Happy
Birthday 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/ Meteo 20.00 Hit auf
Hi t 21.05 Tim e out 21.50 10 vor 10
22.20 Oben ohne? Dok 23.15 Diva.
Film 1.10 Nachtbulletin-Meteo

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Futebol: PaçpsFerreira vs
Porto 9.15 Andamentos 9.45 Atlân-
tida 10.45 Noticias 11.00 Praça de
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Terreiro do Paco
16.30 Juni or 17.30 Maquinas 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
tas 21.00 Telejornal 22.00 Cama-
leao - Virtual Rock 22.45 Jet Set
23.15 RTP Economia 23.30 Histo-
rias da vida como ela é 0.00 Rota-
çoes 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.20 Acontece 1.45 Quebra Cabeças
2.15 Ajuste de Contas 3.00 24 Ho-
ras

m
8.20 Sabrina 8.40 Savannah 9.25
Mausejagd. Komôdie 11.00 Alpine
Ski-WM live 13.25 Kinderprogramm
14.55 Ein e himmli sche Famili e
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Alpine Ski-WM live
18.30 Alpin e Ski-WM 19.30 Zib/
Wetter/Sport 20.15 Alpine Ski-WM
live 22.00 Die City-Cobra. Action-
thriller 23.20 Nikita 0.05 Prey 0.45
Piranhas. Horrofilm 2.15 Lauf, Jane,
laufl TV-Thriller 3.45 Captives - Lei-
denschaft hinter Gittern. Psychothril-
ler 5.20 Wiederholungen

6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
la aventura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de In-
vierno 15.00 Telediario! 15.55 Po-
bre diabla 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Bar rio sesamo 19.00
Las verdaderas aventuras del profe-
sor Thompson 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Robles, investigados 22.35 La
noche abierta 23.50 Conecta 1.00
Espana en comunidad 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional
2.30 Nano

J'ai pas sommeil !
Tel est le titre d'un nouveau magazine

Whoopi à tout faire

«Cest mon choix»

Madame Goldberg ne refuse aucun rôle
difficile. La preuve, l' actrice vient
d'apposer sa signature au bas d'un
contrat pour un téléfilm sur le Père Noël
Le fait qu'elle soit une femme et noire
de surcroît ne semble lui poser aucun
problème particulier.

Ennuis pour

Evelyne Thomas doit passer de
mauvaises nuits ces derniers temps tant
son émission «C'est mon choix» suscite
des critiques virulentes. Le mois dernier,
l'animatrice a encore dû répondre à des
journalistes qui lui reprochaient un faux
témoignage. Ces accusations avaient
trait aux déclarations de Cécilia, une

étudiante qui avouait sur le plateau ne
fréquenter que des hommes riches. La
jeune femme en réalité est l'une des
comédiennes des «Vacances de l'amour»
de TF1. La production a rétorqué que les
propos étaient véridiques même si
l'identité de l'invité était fausse.

que France 3 proposera depuis le début
du mois de mars à ses fidèles. En vingt-
six minutes, Dominique Papon, nommé
rédacteur en chef, entend «exprimer le
foisonnement de la culture dans toutes
ses dimensions comme partie intégrante
de la vie de tout le monde et de tous les
jours ».

Les coulisses
d'un zoo
Prochainement , France 3 diffusera un
documentaire sur le zoo de Vincennes
qui a nécessité deux ans de tournage.
Jean-Michel Papazian y dévoilera
notamment les angoisses des soigneurs
face aux arrêts cardiaques de Cathy la
tigresse et les astuces inventées
quotidiennement par les gardiens pour
distraire et amuser les ours...

Enfant célèbre
Delilah Belle qui intéresse déjà beaucoup
les photographes malgré son jeune âge
devra bientôt prendre la pose avec son
petit frère ou sa petite sœur. En effet,
ses parents Lisa Rinna de «Melrose
Place» et Harry Hamlin de «La loi de Los
Angeles» attendent avec impatience un
heureux événement.

PLATEAU TÉLÉ



CONFERENCES

Deux hommes,
deux thèmes

La Bibliothèque cantonale de Sion accueille Bernard Crettaz, sociologue
et Jacques Briod, journaliste-écrivain.

m grandeur nature.» Le so-
ciologue Bernard Crettaz évo-
que le thème de sa conférence
avec enthousiasme. Invité de la
prochaine «Midi-Rencontres»
de la Bibliothèque cantonale de
Sion, il donnera le point de vue
d'un sociologue sur le sujet «Les
Alpes: un Disneyland écologi-
que?». Pour lui, le Disneyland
alpin a deux variantes: la rose -
celle des promoteurs touristi-
ques - et la verte - celle des
écologistes. «Les premiers nous
donnent un superbe bouquet de
f leurs, géraniumisé à l'infini; les
seconds se rappellent d'une
montagne immémoriale qui
n'aurait pas changé. Et les deux
interf èrent de temps en temps.»
Selon le sociologue, cette ma-
r_i._._» A 'ni-.nrAar- lue Alr.£__ oo.1 I 1 _ L _ u auuiutj iy.- i upi..l t-l

une «trouvaille suisse. En Fran-
ce par exemple, on a aménagé la
montagne autrement».

Avenir des Alpes
Bernard Crettaz tentera de
montrer que ce Disneyland se
casse actuellement pour diver-
ses raisons. Ainsi l'entrée de la
montagne dans les marchés fi-
nanciers internationaux change
la donne; de même que l'ex-
tension des sports fun et high
tech ou que les nouvelles re-
vendications environne-
mentales profondes - «même
des groupes indigènes veulent

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Horizontalement: 1. La méthode pour dépenser sans cou-
rir. 2. Un sentiment qui ne souffre aucune faille - Sigle suis-
se. 3. C'est lui qui tient la place. 4. Conjonction - Impénétra-
bles. 5. Note - Pronom personnel. 6. Dépouillée - On les voit
en premier au loin. 7. Coups de couteau. 8. Une marée peut
la submerger - Possédée. 9. Son jeu est bien facile... 10. Bon
pour une destinée - Signe de privation - Carré d'herbe. 11.
Un grand foudre lui donne bien à faire.
Verticalement: 1. Une recherche à l'aveuglette. 2. Chef
arabe - Premier - Indice de renouveau. 3. Cours d'eau - Ré-

Bernard Crettaz est l'invité des «Midi-Rencontres» le 15 février; Jacques Briod, celui de Daniel Zufferey,
ce soir à 19 heures, à la bibliothèque de Sion. nf

un tourisme doux, soft , écolo». A suivre donc. se au public une rencontre
Deux autres aspects doivent Bernard crettaz à la Bibliothè que can- avec Yvette Z'graggen. Ce soir,
être pris en compte: la mise en tonale de sion' le ieudi 15 février à c'est au tour de Jacques Briod.
valeur des produits du terroir 12 15' Le journaliste et écrivain
et le retour des catastrophes Brillant Briod cartonne actuellement avec
(naturelles et technologiques). son livre «Soudain, un train»,

L'avenir des Alpes? «Oh, Pour la première année, la Bi- consacré à la vie de Gérald Mé-
demain, on va vers des monta- bliothèque cantonale de Sion - tr0Z) manager de hockey. La
gnes inédites», note Bernard Par l'intermédiaire de Sabine vraie histoire de Gérald, fauché
Crettaz. Une constatation plu- Leyat> responsable du pro-
têt positive ou négative? «Je gramme - donne carte blanche
pense que la nouvelle généra- à un écrivain pour inviter les
tion, à la fois touristique, éco- personnes qu'il admire. Daniel
logiste, etc., est en train de se Zufferey ouvre donc les feux
réveiller. Ça va être un fantas- avec des invitations à trois écri-
tique choc pour la montagne... vains au style très différent. En
positif ou nég a t i f ), conclut-il. novembre 2000, il avait propo-

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents' 24 h'24- 024/472 74 72. Vouvry,
II /IAI Amcc 024/481 51 51.
MALAUlt-t M A A Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
DETRESSE I 44 Membres TCS: 140.

POUCE \7 TAXIS
pri 'i 118 Sierre: Association des taxis sierrois , gare de Sier-rcu " ** re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
A nj iDin A M /TC % A A 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
AMbULANlb-» ¦ ^^ 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

MÉDECINS DE GARDE _\.T ^̂  ̂77. Saint-Léonard: (079)

0900 558 144 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de

Centrale cantonale des appels

par un train à l'âge de 2 ans et
demi, semble séduire les lec-
teurs romands. Les 21 000
exemplaires du bouquin se
vendent à vitesse grand V.
Jacques Briod à la Bibliothèque canto-
nale de Sion ce soir, lundi 5 février, à
19 heures.

Christine Savioz

la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, _, (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.

¦ CASINO

LE MOT CROISÉ

PHARMACIES
DE SERVICE

calcitrant. 4. On v va, chez le notaire - Prénom masculin. 5. Viège: Apotheke Fux, 946 21 25
Rien de tel pour prendre son envol - Ville bernoise. 6. Dans
ces lieux. 7. Passage de frontière nord-sud - Lettre grecque.
8. Ancienne mesure de terres - La chose réalisée. 9. Une pro-
position qui reste à démontrer - pronom personnel - Bout de
fer.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Economies. 2. Navire. Vu. 3. Traversée. 4. Râle
Ce. 5. Ateliers. 6. Se. Rien. 7. Na. Unième. 8. Ecurie. Et. 9. Un. SA
Ont. 10. Sec. Sauce. 11. Esaù. Hies.
Verticalement: 1. Entraîneuse. 2. Carat. Acnés. 3. Ovales. Ça. 4. Ni
veleurs. 5. Ore. Nias. 6. Mercerie. Ah. 7. Série. Oui. 8. Eve. Semence
9. Suer. Nettes.

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie (Buttet),
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waber, Brigue,
923 11 60.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

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 E. Frey S.A., 1950 Sion,
jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38. 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-

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%o: 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. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

________-__________________-¦¦______¦ SIERRE
¦ BOURG

La Californie
Auiourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

(027) 455 01 1

(027) 45514 60

Connaissance du monde.
Film-conférence par Marc Poirel

¦ CASINO
Chicken Run
Ce soir lundi à 18 h 45 7 ans
Par les créateurs de «Wallace & Gromit»
Un petit chef-d'œuvre de drôlerie et d'inventivité

Seul au monde
Ce soir lundi 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 (027) 322 32 42

¦ CAPITOLE

(027) 322 15 45

Seul au monde
Ce soir lundi 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.

Billy Elli ot
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.
Une tres belle histoire, avec du rêve, de la rage, et beaucoup d'esprit!

¦ LUX

¦ LES CÈDRES
La noce
Ce soir lundi à 20 h Hans
Version originale sous-titrée français.
De Pavel Lounguine, avec Marat Basharov, Tania Mironova.
Dans un village russe, la plus belle fille du pays décide de se marier.
Une farce tragi-comique pour faire état du malaise du pays.

MARTIGNY

Version française.
De Christophe Gans, avec Samule
Le Bihan, Monica Bellucci, Vin-
cent Cassel, Emilie Dequenne,
Mark Dacascos, Jérémie Régnier.
1776, voilà deux ans qu'une bête
monstrueuse terrorise la région
du Gévaudan.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Seul au monde
Ce soir lundi à 20 h 30 16 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.

MONTHEY

027 322 32 42

Le placard
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Au-
teuil, 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.

(027) 32215 45

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 6G
Les 102 dalmatiens
Ce soir lundi à 19 h 7 ans
Version française. Son numérique.
Plus diabolique que jamais: Cruella d'Enfer (Glenn Close) est de retour...
De plus conseillée par un Gérard Depardieu qui n'a rien à lui envier. D'où
pour nos chiots préférés de nouvelles et formidables aventures.

Seul au monde
Ce soir lundi à 21 h 12 ans
Version française. Son numérique.
Film-événementl Tom Hanks: barbu, inquiet, méconnaissable, filmé par
Robert Zemeckis («Forrest Gump») est catapulté sur une île déserte.
Nomination aux Golden Globes meilleur acteur.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA

w»w-_»™_ _¦_«*». *_.«». pratiquer cette activité peu virile
Nominations aux Golden Globes meilleur film, meilleur acteur.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(024) 471 22 61
Billy Elli ot
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française. Son numérique,
Film coup de foudre! Boulever-
sant de bout en bout!
Un ballet d'émotion. Le plus beau
film de ce début d'année!
Un petit parçon rêve de devenir
danseur étoile. Mais son père,
mineur en grève, refuse de le voir

(027) 72217 74
Le pacte des loups
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

http://www.lenouvelliste.ch


Fermeture des
bureaux de poste
la faute de qui ?...
¦ De qui donc est-ce la faute
de ce qui nous arrive, habitants
des régions périphériques?

Ce n'est pas la faute de la
mondialisation, ni de la globali-
sation. Ce n'est pas la faute des
capitalistes, ni des économistes.
Ce n'est pas la faute des politi-
ques de droite trop durs, ni de
ceux de gauche trop mous. Ce
n'est pas la faute des patrons de
La Poste, ni des syndicats.

Mais alors de qui? Eh bien,
de nous tous braves électeurs!
Nous avons élu les parlementai-
res fédéraux qui ont joué avec la
loi sur La Poste, l'obligeant à
être rentable. Ces parlementai-
res qui n'ont pas eu la clair-
voyance (ou était-ce voulu?) de
définir la notion de service uni-
versel. C'est nous qui, le 26 no-
vembre 2000, avons accepté (le

Valais aussi!) l'abolition du statut
du fonctionnaire et la nouvelle
loi sur le personnel fédéral, per-
mettant des licenciements en
masse pour raisons économi-
ques. Les cris d'alarme des syn-
dicats (des vrais) ne vous ont
pas fait trembler au moment
d'actionner la guillotine.

Eh bien, nous en vivons ac-
tuellement les premières consé-
quences. Les suivantes vien-
dront en 2004 quand les facteurs
recevront 400 francs de moins
par mois, grâce à une conven-
tion collective «négociée».

Le dicton dit: réfléchir avant
d'agir. Que cela serve de leçon à
l'avenir! Le peuple a les repré-
sentants qu'U mérite.

Olivier Cottagnoud
buraliste postal, Vétroz

Une Suisse rébarbative
¦ Nos parents et amis de Fran-
ce, Angleterre, Hollande ou Bel-
gique, qu 'ils viennent en Suisse
en touristes ou pour y résider,
n'apprécient pas seulement la
beauté de ses montagnes, mais
aussi la qualité des services
qu'ils y trouvent: ponctualité,
sûreté, amabilité des chauffeurs
de car et., postiers, en quelque
endroit qu'ils se trouvent.

Qu'en sera-t-il quand ces
services auront disparu des val-
lées et des campagnes? Quand
l'accueillante postière aura été
remplacée par une machine à
sous, à l'usage compliqué!
Quand la Suisse sera devenue
rébarbative (étymologie: barba-
re)? Elle paiera alors cher le pro-
grès qu'elle aura cru faire!

Jacques Catzeflis
Sion

«Perte d'identité»?
Blocher attise la peur
¦ A chaque occasion, Blocher
prétend que la Suisse perdrait
en cas d'adhésion à l'UE son
identité et sa neutralité et que
tout le pouvoir devrait être délé-
gué à Bruxelles.

A quel point ces allégations
sont dénuées de fondement res-
sort des accords bilatéraux, con-
clus avec l'Union européenne et
qui ont déjà été ratifiés par le
Parlement européen.

Si Bruxelles exerçait effecti-
vement tout le pouvoir, ces ac-
cords seraient déjà en vigueur.
En réalité, ils doivent encore être
ratifiés par les Parlements des
quinze Etats formant l'UE. Cela
montre non seulement que les
nations européennes tiennent à
leur identité, mais encore qu'el-
les ne sont pas disposées à délé-
guer à Bruxelles plus de pouvoir
que nécessaire.

Et que signifie le baratin se
référant à la neutralité? D'une
part , des pays neutres tels l'Au-
triche, la Suède et la Finlande
font partie de l'UE. D'autre part,
la neutralité a perdu beaucoup
de son sens, parce que nos voi-
sins ne songent plus à déclen-
cher de guerre, contrairement à
ce qui s'est passé jusqu'en 1945.
Cela fait de l'Union européenne
une formidable garantie de paix,
qui constitue la base aussi de
noire sécurité et de notre pros-
périté. On ne laisse pas les au-
tres s'occuper de la défense de
ses propres intérêts vitaux.

Chacun doit mettre les in-
convénients, réels ou supposés,
dans la balance avec l'importan-
ce que l'UE a pour la paix sur
notre continent et décider si un

peuple fier et sûr de lui ne de-
vrait pas apporter sa contribu-
tion active afin d'assurer la pé-
rennité de cette institution.

René Jost
Saint-Saphorin

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

t
La classe 1952 disérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

VOUILLAMOZ
papa de Jeanne, beau-père
de Christiane, contempo-
raines et amies.

t
Les copropriétaires

des Vergers 1, à Fully
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
HISCHIER

copropriétaire et ami.
Ils garderont de lui le meil-
leur des souvenirs.

t
La classe 1919 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Abel GRANGE

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

t
La section

des samaritains
de Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas GASPOZ

frère de Philippe, estimé
moniteur.

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

La classe 1964
de Grimisuat-Champlan
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Nicolas GASPOZ

son cher contemporain et
ami.

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

ACM/SPVal

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Nicolas GASPOZ

époux de leur amie et collè-
gue Mathilde, membre du
comité.

La société
de gymnastique féminine
La Sportive de Grimisuat

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Nicolas GASPOZ
mari de Mathilde et papa
d'Arnaud, membres de la so-
ciété.

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

La direction
et le personnel de

l'entreprise de carrelage
Frehner & Fils SA.

à Martigny
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Paul TSCHUMI

papa d'Yan, notre fidèle col
laborateur.

La classe 1954
de Massongex

a le regret de faire part dû
décès de

Monsieur
Marcel

GRENOUILLE!
papa de Marie-Dominique
Ruppen, contemporaine et
amie.

i

La société des chasseurs
de la Diana d'Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland DAVOLI

membre et ami.

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

t
Les chasseurs

du Crêtet de la perche
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Roland DAVOLI

fidèle collègue et ami.

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

t
La classe 1940

d'Orsières
a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roland DAVOLI

son contemporain et époux
de Micheline, sa contempo-
raine.
Rendez-vous pour la visite
aujourd'hui lundi 5 février,
après la prière, à 20 heures.

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

t
Les copropriétaires de la
Résidence Saint-Eusebe

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Roland DAVOLI

copropriétaire et ami.

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

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons
à Orsières

a la douleur de faire part du
décès

Monsieur
Roland DAVOLI

papa de Sandrine, notre
membre actif et dévoué du
groupe.
Les membres de la société se
retrouvent devant la crypte.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1932
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Heinz MULLER

cher contemporain et ami.

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

Je vais rejoindre ceux quej ai aimes
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur

Joseph VOUILLAMOZ

S'est endormi paisiblement le 3 février 2001 à la résidence
Jean-Paul à Riddes, dans sa 87e année, entouré de sa famille
et muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Veuve Christiane Vouillamoz-Fort, et son fils Stéphane, à
Isérables;
Jeanne et Paul Favre-Vouillamoz, et leurs enfants Floriane
et Valéry, à Isérables;
Sa sœur et sa belle-sœur;
ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls , filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
mardi 6 février 2001, à 10 h 15.
Notre papa repose à la crypte d'Isérables. Veillée de prière,
aujourd'hui lundi 5 février 2001, à 19 heures.

La beauté cachée du cœur
Le charme d'un esprit doux et paisible
voilà la vraie richesse devant Dieu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I
La société de musique L'Helvetia d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph VOUILLAMOZ
de Pierre

membre d'honneur, grand-père de Floriane, fille d'honneur,
et parent de plusieurs membres.
La fanfare participera en corps aux obsèques. Les musiciens
ont rendez-vous au local à 9 heures.

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

En souvenir de
t

En souvenir de
Georges CRETTAZ Gilbert MOUTTET

1991 - Février - 2001

Dix ans déjà que tu nous as
quittés mais, en pensée, tu
es toujours avec nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mardi
6 février 2001, à 18 h 15.

2000 - 6 février - 2001

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celui qu'on a aimé.

Ton épouse, ta fille
et petits-fils.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
mardi 6 février 2001, à
19 h 30.



t
Le sourire d'une maman est le bien le plus précieux.

Luciana JÊN * J
ZUFFEREY- K 1

s'est endormie dans la paix du Seigneur, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, munie des sacrements de l'Eglise.
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Michel et Juliette Zufferey-Mittaz , à Réchy;
Jean-Claude Zufferey, à Réchy;
Yvette et Jean-Louis Barras-Zufferey, à Chermignon-d'en-
Bas;
Jacques et Christiane Zufferey-Fardel, à Réchy;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Francine et Antonio Molina-Zufferey, Jaime et Célia;
Christiane et Daniel Turcotte-Zufferey;
Aline Zufferey;
Steve et Valérie Barras-Clavien et Lionel;
Nella et Olivier Vocat-Barras, Tatjana et Mélina;
Tania Barras;
Céline Zufferey;
Simon Zufferey;
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
Famille de feu Marcel Rudaz-Devanthéry;
Famille de feu Marcelline Siggen-Rudaz;
Famille de feu Norbert Rudaz-Zufferey
Famille de Monsieur Sylvain Rudaz-Vouillamoz;
Famille de Madame Bernadette Genoud-Rudaz;
Famille de feu Hermann Zufferey-Chevey
Famille de feu René Zufferey-Perruchoud;
Famille de Madame Marie-Louise Imhof;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 6 février 2001, à 16 heures.
Luciana repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 5 février 2001, de
19 à 20 heures.
Vos dons seront versés pour la chapelle du Bouillet à Briey,
c.c.p. 19-1331-1 et à l'Association de soutien Ashalayam,
cap. 17-260831-3.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Regardez le ciel, vous y trouverez une nouvelle étoile.

S'est endormie paisiblement à I _——
l'hôpital de Martigny, le
dimanche 4 février 2001, à
l'âge de 64 ans

Madame

f -.rlll 11 _A_ fl _A\VJlUIiCtilCt %
GASPAM f.

née GABELLONI

Font part de leur peine:
Son époux:
Luigi Gaspari, à Martigny;
Ses enfants, belles-filles et petits-enfants:
Sandro et Joselyne Gaspari-Cretton, leurs enfants Michael,
Mélody et Flavien, à FuUy;
Paolo et Nicole Gaspari-Marquis, leurs enfants Audrey et
Nadège, à Martigny;
Daniel et Aurore Gaspari-Berberat, leurs enfants Lucie et
Noé, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , beUes-sœurs, neveux et
nièces:
Pierrina, Cesarino et Rina, Franco et Iliana, Pietro et Marie,
Luciano et Oriana, Dino et Anna;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, en Suisse et
en ItaUe.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 6 février 2001, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel, où les visites
sontjlibres.
Adresse de la famiUe: Luigi Gaspari , rue des Finettes 36,

1920 Martigny;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Oh! regardez mes mains qui ont tant travaillé
Et puis mon cœur qui n'a fait que donner.
Garder en vos mémoires ce souvenir de moi
C'est vouloir suivre aussi la même voie.

A. R.
Le samedi 3 février 2001,
après toute une longue vie de
labeur, s'est endormie très
paisiblement au home Les
TUleuls à Monthey, à l'âge de
92 ans

Madame

TURIN
née CHERVAZnée CHERVAZ

Font part de leur peine:

Sa sœur, son frère , ses beUes-sœurs, neveux et nièces:
Hélène Truffer-Chervaz , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à CoUombey-le-Grand;
Alfred et Fernande Chervaz-Parvex, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Collombey;
Sophie Chervaz-Riondet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à CoUombey;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Muraz, le
mardi 6 février 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Selon son désir ses cendres seront déposées sur la tombe de
son époux Noémi, au cimetière de Muraz.
En Ueu et place des fleurs et couronnes, pensez au centre
missionnaire de Muraz-CoUombey.
Adresse de la famiUe: Alfred Chervaz, rue Pré-Raye 16,

1868 CoUombey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La supérieure générale des sœurs de Sainte-Clotilde;
Sa communauté, à Aigle;
Sa famiUe en Irlande et en Angleterre;
font part du retour à Dieu de

Sœur

Joséphine

Marthe

Catherine
O'HANRAHAN

:

Conrad GUÉRIN1860 Aigle

le 3 février 2001, à l'âge de 82 ans, dans la 63e année de la
profession reUgieuse.

La messe sera célébrée à l'église cathoUque d'Aigle, le
mercredi 7 février 2001, à 14 h 30.
Honneurs dès 15 h 15, à la sortie de l'église.
Suite au cimetière en voiture.
DomicUe mortuaire: hôpital d'Aigle.
Adresse de la communauté: chemin des Fleurettes 3,

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à Rénovation vous remercie chaleureusement de la part que vous avez
égUse cathoUque Aigle, c.c.p. 17-705800-8. prise à sa grande peine.

Bénis le Seigneur Ô mon âme, Un merci particulier:éternel est Son amour.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
au chœur mixte de Revereulaz;
à la chorale Sainte-CécUe de Vionnaz;
à la Société de développement de Torgon;
à la classe 1944 Torgon-Vionnaz;
à ses amis de Torgon;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
Papa repose en paix
Et du ciel, veille sur les tiens.

Après une courte maladie, ||" '|||
s'est endormi dans la paix et
l'espérance à la cUnique 1
Saint-Amé, le dimanche
4 février 2001, entouré de
l'affection des siens et muni
des sacrements de l'EgUse

Monsieur Ë^

Abel
GRANGE

1919

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Chantai Grange;
Gérard Grange et son amie LouiseUe Dubuis;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères , ses
neveux et nièces:
FamiUe de feu Jules Gex;
FamUle de feu Etienne Grange;
FamUle de feu Bruno Biasca-Grange;
FamiUe de feu Henri Carron-Grange;
Denise Grange;
FamiUe Henri Grange;
FamiUe Aimé Pochon-Grange;
FamiUe _\mi Grange;
FamiUe de feu EmUe Gex;
Florine Grange-Bender;
FamiUe Armand Grange-Dubosson;
FamiUe Firmin Grange-Carron;
FamiUe Albert Grange-Brohy;
FamiUe Jean-Claude PeUaud-Grange;
FamUle Jean-François Grange-Droesch;
Ses cousins et cousines, ses fiUeuls et fiUeules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Ses amis:
Pierre-Alain Bridy
André Tavares;
Philippe Berclaz;
Alexandre Carron;
LiUane Piquet, en _\rgentine.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 6 février 2001, à 14 h 30.
Abel repose à la crypte de FuUy, où la famiUe sera présente
aujourd'hui lundi 5 février 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés au home Sœur-Louise-Bron, c.c.p. 19-9674-0.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La boulangerie D'Andrès à Martigny

a le regret de faire part du décès, survenu le dimanche
4 février 2001, à Kùssnacht am Rigi, de

Madame

Josy HAUSHERR
maman de Christine, beUe-maman de Ramon et grand-
maman de Virginie, Jessica et CyrieUe.

Très émue par les nombreux témoignages de sympathie
reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famiUe
de

Monsieur

Torgon, février 2001



Quand l'espérance replie ses ailes
Quand la f atigue me prend,
Quand il fa it nuit sur terre et dans mon âme, je pense à toi,
Et lorsque la mort survient,
Je vois ton sourire: après le passage obscur et incertain,
L 'amour sera là, bien vivant, qui attend.

J. Kelen.

Le dimanche 4 février 2001,
s'est endormi parmi les siens,
entouré de leur amour, de
leur tendre affection , à la
suite d'une pénible maladie
combattue avec un grand
courage

Monsieur

Roland
DAVOLI

1940

Font part de leur peine:

Son épouse chérie:
Micheline Davoli-Dorsaz, à Orsières;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Sandrine et Denis ChavaUey-Davoli , et leurs enfants
Marion et Lena, à Praz-de-Fort;
Marika et Christophe Fellay-Davoli, et leurs enfants
Baptiste et ApoUine, à Martigny;
Stéphanie et Bernard Berthevïlle-Davoli, et leur fils Simon,
à Genève;
Caroline et Corey Waggoner-Davoli, à Genève;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , beUes-sœurs, neveux et
nièces:
Jean-Pierre et Danièle Davoli-Gret, leurs enfants et petite-
fiUe, à Lausanne;
Alain et Albine Davoli-Gonthier, leurs enfants et petits-
enfants, à Praz-de-Fort;
Famille feu Freddy Davoli;
Inès et Jean-Claude Vernay-Davoli, leurs enfants, à
Orsières;
Françoise et Georges Sarrasin-Davoli , leurs enfants et
petits-enfants, à Orsières;
GUberte et Paul Metzger-Dorsaz, leurs enfants et petits-
enfants, à OberwU;
Suzanne Dorsaz-Bachmann, ses enfants et petits-enfants, à
Orsières;
Marie-Claire et Roland Drure-Dorsaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Ferney-Voltaire;
René et Maddy Dorsaz-Carrupt, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Jean-Jacques et Paulette Dorsaz-Bernet, leurs enfants, à
Prayon;
Sa marraine: Madame Rose Murisier-Davoli, à Praz-de-
Fort;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, fiUeuls;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 6 février 2001, à 14 h 30.
Roland repose à la crypte d'Orsières, où la famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 5 février 2001, de 19 à 20 heures.
VeiUée de prières à 19 heures.
Vos dons sont les bienvenus à la maison de Terre des
hommes à Massongex, cc.p. 19-9340-7.

t
Le docteur Gilbert Darbellay

et les assistantes du cabinet médical
des docteurs Chevalley et Darbellay

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland DAVOLI
papa de Sandrine et beau-père du docteur Denis ChevaUey
leur estimé coUègue, ami et patron.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famUle.

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

t
La Société des guides du val d'Hérens

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas GASPOZ
guide de montagne, estimé coUègue, membre de la société
frère de PhiUppe et Pascal.
Les guides du val d'Hérens s'associent aussi à la peine de 1
famiUe de

Monsieur

Eddy GROSS
guide de montagne et ami.

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

La population et les autorités
de la commune d'Evolène

témoignent leur profonde reconnaissance à

Messieurs

Nicolas Gaspoz
et

Eddy Gross
tragiquement disparus le samedi 3 février 2001 à Zinal.

Nous garderons de Nicolas et d'Eddy un souvenir
lumineux, de professionnels et d'hommes généreux,
disponibles et hors du commun.
Ils étaient là à nos côtés, avec leurs coUègues durant les
catastrophes de février 1999.
Nous ne les oubUerons jamais.
Nos pensées émues vont surtout aux famiUes et aux
proches de Nicolas et d'Eddy.

Aux membres de la Maison du sauvetage FXB et à la
Société Air-Glaciers, nous adressons toute notre
sympathie et tout notre soutien.

L'administration communale d'Ayer
présente ses sincères condoléances aux famiUes des

victimes du drame
du 3 février 2001

et remercie tous les sauveteurs.

t
La naissance d'un être réjouit,
son existence épanouit, sa perte meurtrit.

^̂  ̂1 Nicolas REY
La mort l'a emporté, lui qui
chérissait tant la flamme de la

. . . vie et la tendresse de ses pro-m - .« .__,
^  ̂

,_-_ . -fc C'est dans une circonstance
aussi douloureuse que l'on

^r mesure la 
valeur, la richesse

d'une présence, d'un regard,
d'un geste, d'une poignée de

—— '¦ É 1 main, d'une touche d'amitié.
Isabelle, François-Joseph et Caroline expriment ici leur senti-
ment de gratitude et leurs vifs remerciements à toutes les
personnes qui leur ont apporté support et chaleur dans ces
moments d'affliction.

Une reconnaissance particulière:
- au chanoine J.-P. Genoud, curé de Chermignon;
- à l'abbé Bernard Dussex, curé de Saint-Léonard;
- au révérend père Bienvenu Valentini, couvent des capucins

à Sion;
- à la société de chant La CécUienne d'OUon;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre.

Corin, février 2001.

On ne voit bien qu 'avec le cœur
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

l\Ti_r»_rhlo___ < i ZiISSIŒI

GASPOZ
1964

survenu alors qu 'il tentait de
sauver une vie dans la région
de Zinal.

Sa très chère femme:
MathUde Gaspoz-Fournier;
Ses petits rayons de soleil:Ses petits rayons de soleU:
Arnaud et Baptiste;
Sa maman et son papa:
Eugénie et Robert Gaspoz-Charvet;
Ses beaux-parents:
MireiUe et Jean-Louis Fournier Landry
Ses frères , ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Philippe et Isabelle Gaspoz-Schwery;
Pascal Gaspoz;
Carine et Jean-Daniel Charbonnet-Fournier;
Olivier et Isabelle Fournier-Aerschmann;
Sophie et Richard Anex-Fournier;
Ses neveux et nièces:
Florian et Jonathan:
Fanny et Eline;
Leticia et YaeUe;
Jennifer et Yoann;
Ses oncles, tantes et famiUes:
Madame et Monsieur Rose et André Georges Gaspoz;
Famille Clovis et Marianne Gaspoz Vuissoz;
Famille Amélie Moix, et ses enfants;
FamiUe Jérémie et Mathilde Charvet Rey, et Roland;
FamUle Elisabeth Charvet Ruttiman, et ses enfants:
FamiUe Roger DeUa Bassa Charvet, et ses enfants;
FamiUe Germaine Charvet, et ses enfants;
Ses amis:
Manu, Jean-Daniel et Valérie, Stéphane et Isabelle, Pierre-
Alain et Chantai, ainsi que tous les oubUés;
ainsi que les famUles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le mardi 6 février 2001, à 16 heures.
La veiUée de prière aura Ueu au centre funéraire de Platta,
aujourd'hui lundi 5 février 2001, de 18 h 30 à 19 h 30, où la
famiUe sera présente.
Adresse de la famille: rue de l'Etang 55, 1971 Grimisuat.

t
A la douce mémoire de

Nicolas GASPOZ
N on, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai
11 est parti pour aider sans plus revenir
C 'est une bien triste nouvelle pour tous
O n ne veut pas encore croire que ton sourire

et ta gentillesse ne sont plus présents
L a vie des autres a toujours été ta préoccupation

et tu as laissé la tienne pour ton idéal
A toi , si généreux dans tes efforts,

nous te disons merci et adieu
S ois heureux où tu es et protège ta famille.

Tes cousins et cousines.

t
La commission du feu et le Corps

des sapeurs pompiers de Grimisuat
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas GASPOZ
membre et ami.

Sa simphcité et sa discrétion nous laissent des souvenirs
inoubliables.
Rendez-vous pour les membres de la compagnie, aujour-
d'hui lundi, à 18 h 30, au Centre funéraire de Platta à Sion.

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



¦¦ Aux premières chutes de neige, les chevreuUs qui vi-
vent à la limite supérieure des forêts descendent vers le bas

hivers rigoureux. En février déjà , les bois tombés au cours
de l'automne commencent à repousser sur la tête de cer-
tains brocarts, signe avant-coureur d'un printemps qui se
fait quand même longtemps attendre en montagne.
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