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^% oger Fédérer est le nouveau héros du de la victoire contre les Etats-Unis. Après son
wf tennis suisse. Une semaine après avoir succès vendredi en quatre sets sur Todd Mar-

% conquis à Milan son premier titre sur tin, il a enlevé le double samedi au côté de
le circuit de l'ATP, le Bâlois a été le grand ar- Lorenzo Manta avant de parachever son
tisan de la qualification de l'équipe de Suisse œuvre dimanche en battant 7-5 6-2 4-6 6-2
de coupe Davis pour les quarts de finale du Jan-Michael Gambill. La Suisse affrontera au
groupe mondial. Il a gagné les trois points tour suivant la France, à Neuchâtel. PAGE 21

____¦ L'initiative déposée par Denner pose
deux exigences: la distribution sans autorisa-
tion particulière de tous les médicaments
vendus dans les quatre pays limitrophes et la
remise systématique du produit générique
au lieu de l'original lorsque les caisses doi-
vent le rembourser. L'ensemble des forces
politiques ainsi que la Fédération romande
des consommateurs recommandent le rejet
de cette initiative lors des votations fédérales
du 4 mars prochain.
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HOMMAGE gp
Maurice Zermatten 5L
est mort

_______ ¦ C'est ce dimanche, à que par le regard qu'il a
l'âge de 90 ans, que s'est porté sur l'évolution specta-
éteint l'écrivain Maurice culaire du pays, dont il a su
Zermatten. Atteint dans sa rendre «le visage aimé» à
santé depuis quelque . mois, travers romans, contes et
il est décédé à son domicûe pièces de théâtre, il a mar-
de Sion, entouré des siens. que son époque d'une em-

Maurice Zermatten était Preinte Personnelle et talen"
l'auteur le plus prolifique et eu.se" . . . .  „ .
aussi le plus significatif du . Avec.lu . ̂ P^J le PJeA
Valais du XXe siècle. Autant m!er ecnvain du  ̂siecle

valaisanpar sa production littéraire
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I CRANS-MONTANA
Salomon
Snowgames
Les rois du ski
acrobatique ont fait
preuve d'une rare
audace. Cerise sur le
gâteau, une manche
de «waterslide»!
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¦ RENCONTRE
Georges Cottier,
conseiller du pape
Invité du Club de la
presse, il a commenté
la doctrine de l'Eglise
sur la contraception, le
clonage thérapeutique,
les médias ou
Dominus Jésus.
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I SKI ALPIN
Trois nouvelles
médailles suisses
Les jeunes skieuses
suisses ont terminé en
beauté les
championnats du
monde juniors à
Verbier. PAGE 23

I TELEVISION
Encore des traces
de dinosaures
«Jurassic Park» le
retour, Box Office fait
entrer les monstres
dans votre écran.
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I PAPIVORE
Aboiement dans
la nuit machiste
Quand Isabelle Alonzo
montre les crocs, les
hommes partent la
queue entre les
jambes. PAGE 32
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Bonsoir
D Denner!
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permarenes - ae se lancer ctans ia

Par Bernard-Olivier Schneider

¦_¦ Cette saison aux Etats-Unis, une
grave panne a entaché la fabrication
d'un lot entier de vaccin antigrippe. Il
a fallu le détruire. Résultat: une pénu-
rie de vaccin, en Europe et en particu-
lier en Suisse.

Dans notre pays, il y avait certes
un moyen de contourner le manque.
En faisant appel au vaccin à inhaler
développé par une de nos entreprises
pharmaceutiques. Las, ce produit
nouveau est beaucoup plus cher que
le vaccin traditionnel...

Cette anecdote tombe à pic. Elle
montre à l'envi les faiblesses dont
souffre rinitiative populaire de la mai-
son Denner «pour des médicaments à
moindre nrix». soumise au verdict du
OUUV&LOUX 1V_ *X lilClLO pi Ut-1 ÎUU1. JL UU1"

quoi? Lorsque les Etats-Unis, pays de
haute-technologie, se paient le luxe
de rater la fabrication d'un lot entier
de médicaments, on mesure bien que
produire une gélule ne revient pas à
cuire un petit pain! Or, par le biais de
l'initiative, il faudrait d'abord ouvrir
nos frontières à des tonnes de médi-
caments provenant de n'importe où,
ce sans contrôle de qualité. Le con-
sommateur, transformé en joyeux co-
baye, peut en frémir d'avance. Les hô-
pitaux aussi, oui accueilleront ceux
qui auront perdu à cette roulette rus-
se. Par-delà, l'initiative veut mettre
sous une tutelle de fer les médecins
comme les patients. Plus question de
prescrire un produit précis. Ce sera
nécessairement le produit meilleur
marché ou la copie «discount» - le gé-
nérique - d'un médicament connu.

C _n ¦»•_ *• i-_ mm l_-\ *w _-_ _ 11 m i *« *wnt«nl.i.

50 à 100% par rapport à la fédéraux) s'est ensuite constitu
France, l'Italie ou la Belgi- l'initiative ,
que. L'initiative, selon ses Ce .comité a trouvé l' appui de I
auteurs, permettrait d'éco- consommateurs et de l' associai
nomiser 5% des 4,5 mil- dable. Mais la Fédération rome
liards dépensés annuelle- Forum des consommate urs aléi
ment en médicaments, soit aussi ( ,e reJet de l'initiative.
plus de 200 millions. Une
économie qui se répercute-
rait sur les primes.
Plusieurs défauts ont ce- que la future loi d appUca-
pendant été relevés dans le tlon en tienne compte,
texte proposé. On ne pour- _ . , ...
rait effectivement pas limi- Trent-Cmt1 mil 'e
ter la zone de référence aux nouveaux produits

__ A,___ C (_JUC 1C UlClllCUl HJ.CIH_.11C

n'est pas forcément le meilleur est un
euphémisme. L'initiative représente
donc un double danger pour les ma-
lades. Un danger bien réel, effaçant
sans doute toutes les économies sup-
posées. Son unique intérêt serait de
permettre à Denner - et à d'autres su-

vente de médicaments. C'est un peu quatre pays nommés, du De même, le comité n'en-
court pour justifier l'injustifiable, une fait des accords bilatéraux tend pas mettre en danger
médecine de classe, avec des riches avec l'Union européenne et la santé publique. La distri-
bien fournis et des pauvres très mar- de ceux'conclus dans le ca- bution «sans autorisation
ris. La vraie question qui se pose est dre de l'Organisation mon- particulière » vaudra pour
finalement celle-ci... Si je suis malade, diale du commerce (OMC). les produits venant de pays
à qui faire confiance: au Dr Denner Le comité d'initiative a qui ont une procédure
ou à mon médecin? ¦ donc  ̂sav°fr qu'en cas d'admission équivalente à

. I d'acceptation, il admettrait celle de la Suisse (par

promus
maminta

exemple, la zone OCDE), environ 35 000, compte te- re une obligation. Les mé-
Pour les autres, il faudra nu de l'élargissement de la decins, sur la base d'une
une procédure supplémen- zone référence aux pays liste qui changerait cons-
taire pour assurer le con- membres de l'OMC. Le sys- tamment - et qui serait
trôle. En outre, il faudra tème d'enregistrement établie par les seules cais-
veiller à ce que la récipro- n'arriverait pas à suivre. En ses-maladie - ne pour-
que soit accordée à chaque cas de pépin, il serait diffi- raient plus prescrire le pro-
fois. Si le Conseil fédéral et cile aux autorités de réagir duit qu'ils estiment mieux
le Parlement - sans opposi- à temps ou de remonter la adapté au traitement , mê-
tion - recommandent le re- filière, En outre, délivrer le me s'il est plus cher. Ce qui
jet de l'initiative, c'est médicament le moins cher serait très problématique
qu'ils évaluent l'avalanche pour une indication don- pour les malades chroni-
de nouveaux médicaments, née est un bon objectif , à ques.
induite par l'initiative, à condition de ne pas en fai- François Nussbaum

L 

moindre prix», dé-
posée par Denner,
a commencé par ir-

riter. Comme souvent, Den-
ner propose des solutions à

Nous sommes Européens
¦¦ni ¦ H y a quelques jours , pas le fruit du hasard. Il a fallu le gé- Rester à l'écart signifie devenir tou-

je tombai sur une collée- nie, la foi et la volonté, d'abord d'Ade- jours plus faible et plus vulnérable.
tion des «Echos illustrés» nauer, de Gasperi, Monnet et Scuman, L'initiative que les jeunes nous propo-
des années quarante. Ce puis des Delors et Prodi pour ancrer sent le 4 mars prochain est l'occasion
magazine, très répandu dans ce coin de continent une espé- pour notre peuple de montrer le che-
en Valais, rendait compte rance, une Union fondée sur le respect min à suivre aux autorités, elles qui

à nos familles, semaine après semaine, des droits humains et destinée au ser- sont en plein désarroi sur la question
des événements du monde. Et c'est vice du bien commun des peuples qui européenne. En reprenant la conduite
toute l'histoire de cette bien triste épo- y adhèrent. Certes, cela ne se fait pas des opérations, les citoyens leur diront
que qui refait surface à travers tant sans heurts, sans compromis parfois qu'il faut négocier.
d'images. Chaque page ou presque boiteux, sans bureaucratie souvent Négocier pour que nos jeunes de-
apportait son lot de cités détruites, de trop pesante. Toujours est-il que le bi- viennent des Européens à part entière.
corps déchiquetés, de blessés graves, Ian d'un demi-siècle de collaboration Négocier pour que nos entreprises, en
de flots de réfugiés en détresse et de est remarquable: l'Europe se construit, particulier les PME, notre tourisme et
visages marqués par le désespoir de l'Europe prospère et partage sa riches- notre agriculture puissent accéder au
tant de femmes et de tant d'enfants. se, l'Europe permet à des pays autre- grand marché. Négocier pour que nos

fois misérables comme l'Irlande et le forces créatrices, nos artistes, nos
Qui aurait osé écrire à ce mo- Portugal de sortir de leur infortune, scientifiques, nos professeurs puissent

ment-là que sur les décombres de ces Les gens circulent librement, la mon- bénéficier des échanges qui fécondent
villes naîtraient de fringantes métro- naie commune devient réalité, la co- leur créativité. Négocier enfin , pour
pôles et qu'aux terres dévastées succé- opération progresse dans tous les do- que la Suisse soit demain un membre
deraient bientôt des champs fertiles maines économiques, culturels et so- actif et écouté dans cette Europe que
assurant à chacun le pain quotidien? ciaux. nous appelons de nos vœux: une Eu-
Qui aurait pensé que ceux qui s'entre- Plantée au milieu de ce continent rope démocratique et sociale, une Eu-
tuaient alors s'uniraient bientôt pour en marche, la Suisse peut-elle encore rope espace de prospérité et de paix.
oaur une nurope nouveuet ci ce n esi longtemps se condamner a ia somuaef Alors i curopet uui. uiany uaruenay

des médicame

Ô temps, ô mœurs...
¦ Un candidat chanceux, dans me si la lettre était partie,
cette campagne pour le Conseil Caramba, encore raté! Mais je
d'Etat , c'est Jean-René Fournier, Lui l'aurais , semble insister notre excel-
qui avait déjà su mobiliser la presse lent confrère. Et voilà que sort de la
pour faire savoir qu'il était le cousin même corbeille un rapport acca-
du cousin et qu'il avait le téléphone, blant contre le Service de la chasse,
voilà qu 'il se paie un agent électoral La bombe, qui doit assurément faire
canon. «Le Temps», pas moins, pour sauter une bonne fois ce satané
son premier tour. Fournier. En tirant sur son acolyte,

Notre confrère s'amuse à met- l'ineffable Narcisse dont on sait qu'il
tre un peu de cayenne dans une a un poil de lynx dans la gorge. Et
soupe fade. Il y avait déjà le coup l'on oublie de dire que c'est Four-
foireux de la fausse lettre à l'Office nier lui-même qui a commandé le
de l'environnement. Vous savez, à rapport et que celui-ci a tiré, en
propos du lynx. Notre estimé con- 1999, des conclusions équilibrées,
frère, qui a ses antennes dans les conduisant notamment à renforcer
corbeilles étatiques, avait publié une le service avec des scientifiques,
missive plus vraie que nature , à des- Mais le temps qui passe ne fait rien
tination du supergarde-chasse fédé- au «Temps», pas plus que le fait que
rai. Il y était question des mesures à par un hasard malicieux, le rapport
prendre pour éviter des mésaventu- soit cosigné par un adverssaire po-
res comme celle des Agettes. Plus tentiel de Fournier au second tour ,
fûté que le quadrupède grifffeur , Mais ça, sûrement c'est un peu trop
Fournier a estimé la démarche faisandé pour être arrivé aux narines
inopportune. Classement vertical, de notre nouveau «Washington
Sauf pour «Le Temps» qui fait com- Post». François Dayer



n remède miracle
itiative Denner séduit, irrite ou inquiète. Le peuple suisse se prononcera

réduire la marge de 250 millions de francs que réalise l'industrie pharmaceutique grâce à sa situation de monopole

Pourquoi voter non?
Priorité à la révolution tranquille.

Pourquoi voter oui?
Le seul moyen de pression sur l'industrie pharmaceutique

¦ Secrétaire général de la So-
ciété suisse de pharmacie
ISSPh), Marcel Mesnil considère
l'enjeu du 4 mars comme un
choix entre une Suisse devenant
un «grand bazar» et la «révolu-
tion tranquille» amorcée par les
décisions législatives. Explica-
tions.

Les quatre pays limitro-
phes sont-ils si peu sûrs qu'il
faille craindre leurs produits?

L'Europe s'harmonise sur
une base économique, laissant
les médicaments au domaine
social. Or les régimes sociaux y
sont très différents. Avec une
extension à la zone OMC, on
importerait des produits dont le
nom est inconnu ou recouvre
un autre contenu (voir le Néo-
citran), avec un prospectus ré-
digé en d'autres langues. Mais
surtout on s'expose à tous les

abus: produits falsifiés, périmés,
reconditionnés, réimportés,
promus abusivement. Le pays
deviendrait une plate-forme in-
contrôlable pour l'import-ex-
port. Les caisses, tenues de
rembourser le générique le
moins cher, risqueraient d'ad-
mettre des produits ne répon-
dant pas à tous les critères de
qualité, ce qui rendrait l'assu-
rance privée indispensable.

Le pharmacien exercera-t-
il vraiment son droit de substi-
tution?

Substituer un générique à
un original nécessite l'adhésion
du patient. Mais cette adhésion
prendra un certain temps. La
nouvelle rémunération récom-
pensera le pharmacien qui déli-
vre un générique, alors que
l' ancienne le punissait. On peut
difficilement faire plus incitatif!

Les expériences pilotes fournies
par les «cercles de qualité», no-
tamment à Fribourg, donnent
des résultats impressionnants.
Le dialogue entre médecin et
pharmacien permet de voir si
un médicament plus cher doit
être prescrit à tout le monde ou
à certains groupes à risque.
(Pour des malades chroniques
dont la survie dépend d'un
cocktail de médicaments, géné-
riques et originaux n 'ont pas
forcément la même vitesse
d'absorption. ' Or, pour eux, le
moindre déséquilibre peut être
fatal) .
En fait , c'est une véritable révo-
lution tranquille qui est en mar-
che. Avec l'adhésion progressive
du patient , l'économie à terme
sera beaucoup plus durable, et
sans risque pour la santé publi- parallèles. Mais l'industrie
que. FNU

¦ Ancien secrétaire général du
Parti socialiste et président de
l'association La santé à un prix
abordable, Jean-François Steiert
estime que l'initiative Denner
est aujourd'hui «le seul moyen
de pression pour réduire la mar-
ge inadmissible de 250 millions
de francs que réalise l 'industrie
p harmaceutique grâce à sa si-
tuation de monopole».Rencon-
tre avec un fervent défenseur de
l'initiative.

Pourquoi ce soutien un
peu inattendu à l'initiative?

Notre association, qui re-
présente 250 000 personnes, au-
rait préféré un bon contre-pro-
jet à l'initiative, avec des objec-
tifs analogues: un encourage-
ment des génériques et une
autorisation des importations

pharmaceutique y a fait obsta

PUBLICITÉ

cle, par un intense travail de
lobby auprès des parlementai-
res. L'initiative est donc le seul
moyen de pression contre la
marge inadmissible que l'indus-
trie s'octroie, assumée par l'en-
semble des 'assurés. Et elle ne
s'arrête pas là: elle éloigne sys-
tématiquement du marché les
médicaments dont l'Office fé-
déral des assurances sociales a
obtenu une baisse de prix, pen-
dant que Novartis distribue aux
médecins des feuilles de pres-
cription qui excluent le rempla-
cement, par le pharmacien,
d'originaux par des génériques.
Une attitude intolérable.

Les génériques peuvent-ils
être obligatoires?

Les génériques sont des co-
pies de médicaments qui ont
les mêmes effets sur les pa-
tients. Dans certains cas parti-
culiers, par exemple dans le do-

maine du cancer, les effets se-
condaires peuvent varier selon
les patients. La loi d'application
peut très bien prévoir une clau-
se pour en tenir compte. Pour
le reste, il n 'est pas admissible
que, sur l'ensemble des médi-
caments vendus en Suisse, la
part des génériques ne soit que
de 2,6%. Elle est de 17% en Al-
lemagne et de 30% en Hollande.
Dans ce dernier pays, le coût
des médicaments représente
7,7% des coûts de la santé, con-
tre 12% en Suisse.

Le contrôle des importa-
tions sera-t-il encore possible?

Prétendre que non relève
de la pure mauvaise foi. Les ini-
tiants ont précisé la marge de
manœuvre laissée au législateur
dans l'interprétation de leur
texte. Le Parlement aurait donc
toute latitude pour introduire
des contrôles de qualité. FNU

http://www.inanor.cli
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Les pirates informatiques du Forum économique mondial sortent de l'ombre

ASSURANCE MALADIE

Franchise à option ¦ ANDERMAH
en hausse

cnampionne au monae ae sia-

BERNE

des chiffres rouges

Les 
quatre pirates infor-

matiques qui s'en sont
pris au Forum écono-
mique de Davos sor-
tent de l'ombre. Le col-

lectif baptisé «Virtual Monkey-
wrench» voulait par son opéra-
tion «attaquer les puissants et le
pouvoir » et faire «du bon sabo-
tage».

Les pirates ont exposé leurs
objectifs dans une interview par
écrit publiée hier sur le site In-
ternet de la «SonntagsZeitung».
L'hebdomadaire alémanique
avait déjà indiqué samedi dans
un communiqué être entré en
contact avec le collectif, via un
intermédiaire.

Les informations piratées
l'ont été à l'aide d'un matériel
software standard. Elles repré-
sentent plus de 400 000 pages
A4 et concernent près de
102 000 personnalités. Le col-
lectif a indiqué n'avoir rencon-
tré aucune barrière de sécurité.

Selon les «hackers», l'opé-
ration équivalait à «aller se pro-
mener dans une cour ouverte».
Ils n'ont pas caché avoir été

gffgrM M ACCORDS BILATÉRAUX

. GRUB L'affaire Sabena
La fête à Sonia Nef l_r%c _r_f_ \v*%_e_\+ _________<% #*¦ lArfî/M^
Le petit village de Grub, dans
les Rhodes-Extérieures d'Ap-
penzell, a réservé samedi soir
un accueil enthousiaste à sa

lom géant Sonja Nef. La skieu-
se est arrivée vers 16 h 30 au
restaurant Hirschen, tenu par
sa tante. Une cloche lui a été
remise. La championne a en-
suite été conduite en calèche
sur la place du village, où la
conseillère d'Etat Alice Scher-
rer a prononcé une allocution
de circonstance.

¦ BERNE
Le Groupe Bélier
en action
Le Groupe Bélier a bloqué sa-
medi vers 15 h 45 le siège
central de La Poste à Berne à
l'aide de 21 gros cartons. But
de l'opération: protester con-
tre les menaces de fermeture
qui pèsent sur 83 offices pos-
taux dans le canton du Jura et
7 T 
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tard, a rële- de prestations comme le HMO chise à 400 francs est le plusle Jura bernois. l'aéroport de Zurich, en passant S^^^J^  ̂ ou le 

modèle 

du 
médecin 

de fa- répandu (29%), suivi par celui
Une cinquantaine de person- par i avenir ae baoena. modifierons pas nos exigences nulle. à 600 francs (8%) et à 1500
nes ont participé à cette ac- Le porte-parole a cepen- d'un iota», a ajouté le prési- . . . francs (5%). Seuls 2% des assu-
tion , a indiqué un porte-parole dant souligné qu'il n'y avait pas dent du conseil d'administra- Disparités régionales rés ont opté pour la franchise à
du Groupe Bélier. eu de contact entre les Gouver- tion de SAirGroup. AP Le pourcentage d'assurés avec 1200 francs. ATS

¦ BIENNE

Wf%|A|| AT rirti î î iiifUne voiture de police ayant i_W_W^m_W M^0 I ^̂  %i %n__ _̂-__F%^ *̂^̂  WwM ¦ ¦ ¦
passé au rouge lors d'une in-l-icibbe au luuye IUI _> u une in-
tervention d'urgence a provo- . , , . . ,., r . ¦ * . i r ,  •que un accident samedi soir à Les températures ont ete fort clémentes pour ce mois de février.
Bienne. Elle est entrée en col-
lision avec un véhicule roulant _ . sojejQ a brillé partout en danger d'avalanche est désor- Une seconde avalanche La famille de la victime est arri-correctement , dont les deux Suisse ce week-end et les mais limité sur l'ensemble des qui a terminé sa course dans le vée dimanche sur place pouroccupants ont ete légèrement !_____ . températures se sont à Alpes, selon l'Institut pour l'étu- village de Pontresina (GR) n'a participer aux recherches, ablesses. L accident s est pro- nouveau adoucies. de de la neige et des avalanches, blessé personne, a indiqué la déclaré la Maison du sauvetageduit vers 21 h 40. La patrouille Après les précipitations et mais les randonneurs en parti- police grisonne. Au Tessin, la à Sion.de la police municipale bien- jes chutes de nejge des derniers culier doivent faire preuve de situation s'est normalisée ànoise avait enclenche es feux jourS) le soldl s

_
est ^^ 

pen. 
pru

dence. Fiesso et à Bosco Gurin où les Trafic perturbéavertisseurs mais pas la sire- dant je weeic.endi Les tempéra- personnes évacuées jeudi soir aux Grisonsne, a indique hier la police 
^^ 

ont 
à nouveau grimpé Plusieurs avalanches 

ont 
pu rejoindre leur domicile „ : - ¦ _ _ • ¦ '

cantonale bernoise. pour atteindre 8 à 9 degrés sur sans gravité samedi matin La route du Va] Des ralentissements ont été si-
L'autre véhicule qui passait ^ Plateau, 10 degrés à La Samedi, deux autres coulées de Bedretto est à nouveau ouver- gnales par le TCS essentieUe-
au vert n 'a pas freiné La voi- Chaux-de-Fonds et même 15 neige ont eu lieu dans les can- te. ment dans les Grisons. Le trafic
ture de police a été projetée degrés au Tessin, a indiqué Mé- tons d'Uri et des Grisons. A la Tête de Balme (VS), les sur ' autoroute A13 a été per-
sur le trottoir pour terminer sa téoSuisse. L'avalanche d'Andermatt, qui recherches pour retrouver le turbé, notamment par un bou-
course contre la barrière de Le beau temps et l'alternan- atteignait 500 mètres de large Norvégien emporté par une chon d'un kilomètre et une cir-
protection longeant la Suze. ce des températures ont favorisé et 10 mètres de haut, a proba- avalanche mardi continuent, culation en accordéon entre

le tassement et la consolidation blement été déclenchée par un notamment avec un sonar nor- Pian S. Giacomo et San Bernar-
W_-\_\\\\\-\--\_\\_\\WÊÊÊÊKËÊÊÊÊ__\_ \\\\WÈ_ \\-_M de la couverture neigeuse. Le snowboardeur hors piste. végien jam ais utilisé en Suisse, dino. ATS

«Perturber le fonctionnement de
des pirates informatiques.

icd rein» CHI i|u»uun
¦ Selon le nouveau patron de nements suisses et belges con-
SAirGroup, Erich Honegger, l'as- cernant l'assainissement de Sa-
sainissement de la compagnie bena. Il n'a également reçu au-
belge Sabena remet également cun signe inquiétant venant de
en question les accords bilaté-
raux conclus entre la Suisse et
l'Union européenne (UE) . Dans
un entretien publié hier dans le
«SonntagsBlick», 0 observe que
la Belgique n'a pas encore ratifié
ces accords et que Swissair peut
très bien vivre sans Sabena.

Erich Honegger souligne
qu'il a eu de nombreux contacts
avec les conseillers fédéraux en
charge du dossier et qu'il a été
soutenu. Notamment, des
échanges réguliers d'informa-
tions ont eu lieu avec le prési-
dent de la Confédération Moritz
Leuenberger, a confirmé Hugo
Schittenhelm, porte-parole du
DETEC. C'est un ttès large spec-
tte de thèmes qui sont concer-
nés: 0 va des négociations sur
les transports aériens à celles sur

Belgique concernant la ratifica-
tion des accords bilatéraux.

Verdict le 27 février
Pour ce qui est de l'assainisse-
ment de la compagnie belge,
Erich Honegger campe sur ses
positions.

D'un commun accord,
l'Etat belge et SAirGroup ont
convenu de reporter leur déci-
sion au 27 février prochain, a-
t-il expliqué dimanche à la ra-
dio alémanique. Toutes les
conditions devront alors être
remplies pour que la recapitali-
sation de Sabena puisse com-
mencer.

«Tout ce qui se trouve sur
la table sera pris en compte,

surpris de trouver aussi facile-
ment de telles informations. Il
ne saurait donc, selon eux, être
question «d'introduction dans le
système».

Du sable dans les rouages
Les pirates n'avaient pas l'in-
tention de faire chanter des
multinationales ou des Etats,
expliquent-ils, car «cela n'au-
rait pas changé le système». La
publication des données par
contre est un «bon sabotage».
PUi- iricia _\ -ir.ort- trhor lo fr\Y,r-

¦ En 1999, 45% des assurés
adultes ont opté pour une fran-
chise plus élevée en échange
d'une diminution de prime.
Cette alternative a plus de suc-
cès en Suisse latine. Elle permet
une répartition des coûts en fa-
veur des assurés ayant une fran-
chise ordinaire.

Les jeunes et les personnes
en bonne santé sont les plus en-
clins à augmenter leur franchise,
constate l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) dans sa
première statistique des fran-
chises à option publiée samedi.
L'avantage de choisir cette alter-
native est le rabais accordé sur
la prime d'assurance.

Près du 48% des assurés ont
toutefois préféré s'en tenir à une
franchise ordinaire s'élevant à
230 francs. Environ 8% ont opté
pour une forme d'assurance
avec limitation des fournisseurs

tionnement de cette machine
bien huilée» et à «saper» l'in-
fluence des autorités.

Par cette action, «nous
avons voulu rendre publiques
toutes les informations» et «af-
taquer les puissants et le pou-
voir», précisent encore les au-
teurs du piratage. «Nous som-
mes opposés aux espaces pri-
vés. Nous avons ainsi voulu
accéder aux noms des partici-
pants et aux mots de passe.»

Partager l'information
Les quatre «hackers» décrivent

franchise à option diffère beau-
coup d'un canton à l'autre et
dépend directement du niveau
de la prime d'assurance. Plus la
prime est élevée, plus la fran-
chise à option aura la faveur
des assurés. Le taux le plus éle-
vé est enregistré dans le canton
de Vaud avec 65% d'assurés qui
ont opté en 1999 pour cette al-
ternative.

A Genève, Neuchâtel, Ber-
ne, Fribourg, dans le lura et au
Tessin, la part d'assurés avec
franchise à option avoisine les ¦
60%, alors qu'en Suisse orien-
tale, à peine un tiers des assu-
rés ont fait ce choix. Les Gri-
sons sont à la traîne avec 19%.

Les assurés ont le choix
entre des franchises de 400,
600, 1200 et 1500 francs avec
des rabais de prime respectifs
de 8, 15, 30 et 40 pourcent
maximum. Le niveau de fran-

leur sensibilité politique com-
me «une synthèse entre anar-
chisme et éthique de p irates».
«A nos yeux, la propriété intel-
lectuelle est illégitime. Elle sert
les intérêts des puissants», sou-
ligne le collectif. Internet per-
met de partager les informa-
tions dans le monde entier.
L'idée d'un libre accès à la
propriété intellectuelle est va-
lable dans toute la société. Le
collectif rêve d'un monde où
l'information et les autres
biens seraient distribués gra-
tuitement. «Tout le monde de-
vrait avoir la possibilité de
profiter des ressources naturel-
les, économiques et sociales»,
ont ajouté les pirates.

La «SonntagsZeitung» pu-
blie sur son site Internet la lis-
te des noms et les fonctions
des participants à Davos.
D'autres données volées plus
confidentielles comme les
adresses e-mail, numéros de
téléphone, mots de passe WEF
et numéros de cartes de crédit
ne sont pas accessibles. ATS

Avalanche
Une grosse avalanche est des-
cendue samedi vers 12 h 20
dans la région du Geissberg,
près d'Andermatt (UR). Attei-
gnant 500 mètres de large et
dix de haut, elle a vraisembla-
blement été décl . ichée par
un snowboardeur hors piste.
Le sort du surfeur n'étant pas
connu, des recherches ont été
entreprises dans un premier
temps. Elles ont été interrom-
pues vers 15 h 15. Personne
n'a été porté disparu, a indi-
qué la police cantonale.

L'AVS sort

Au lieu d'une perte, comme
prévu dans le budget, elle a
terminé l'an 2000 dans les
chiffres noirs.
Le porte-parole de l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS) Harald Sohns, confir-
mant une information de la
«Berner Zeitung», a indiqué
que le résultat allait selon tou
te vraisemblance être positif.
Mais il n'a pas voulu se pro-
noncer sur le montant d'un
milliard avancé par la presse.

VÉSENAZ

une grande surface
Agression dans

Le gérant de la Coop de Vése-
naz (GE) a été blessé samedi
vers 6 h 20 par deux individus
armés qui avaient pénétré par
la porte de service. Devant la
résistance du responsable, les
deux malfaiteurs ont pris la
fuite sans rien emporter. Les
trois autres employés sont en
état de choc.
Le gérant de la grande surface
a été blessé à la tête par un
coup de crosse et a dû être
hospitalisé, a indiqué la police
cantonale genevoise. Les deux
agresseurs étaient âgés d'une
trentaine d'années, selon les
témoins. Les douanes ont été
averties, précise le communi-
qué.



HAWAÏ SÉISME EN INDE
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Un de ses sous-marins coule un navire japonais

EXTENSION DES COMBATS EN GUINÉE

Le HCR a lancé
un appel à la sécurité

un corridor de sécurité nnur aue

L

'impensable s'est pro-
duit samedi au large de
Hawaï. Un sous-marin
nucléaire américain a
heurté un chalutier ja-

ponais qui a coulé en quelques
minutes. Neuf marins étaient
encore portés disparus hier. Un
accident qui embarrasse Wash-
ington dans ses relations avec
Tokyo. Le commandant de la
flotte américaine du Pacifique,
l'amiral Thomas Fargo, a indi-
qué que le sous-marin «USS
Greeneville» avait utilisé, pour
un entraînement, une procédure
d'urgence au lieu de la manœu-
vre normale pour remonter à la
surface, heurtant le «Ehime Ma-
ru», un chalutier-école japonais.

Selon Kazumitsu Jokou, le
directeur adjoint de l'école
d'Uwajima, sur l'île de Shikoku,
dans l'est du Japon, «le navire a
coulé en cinq minutes». D'après
le témoignage du capitaine Hi-
sao Onishi, la plupart des neuf
disparus étaient en fond de cale
ou ailleurs à l'intérieur du navi-
re lorsqu 'est survenu l'accident.
Il est donc probable qu'ils
n'aient pas pu s'échapper.

Samedi, 26 des 35 occu-
pants du navire ont pu être se-

Commandant en chef de la flotte du Pacifique, l'amiral Thomas Fargo s'excuse

Colin Powell a téléphoné à son
homologue japonais, Yohei Ko-
no, et a transmis un message de
regrets du président George W.
Bush.

La presse japonaise reste

Considérant que certains
marins pourraient être bloqués
à l'intérieur de la coque, le pre-
mier ministre Yoshiro Mori a
demandé que les «Etats-Unis
fassent leur maximum pour re-
monter» ou fouiller l'épave du
navire, qui repose par 550 mè-
tres de fond.

Suite à cet accident, les
Etats-Unis ont présenté leurs
excuses sous plusieurs formes
au Japon. Après les messages du
Pentagone, le secrétaire d'Etat

cependant très critique. «C'est
un incroyable accident», com-
mentait hier le quotidien «Asa-

courus. «Je pense que les resca-
pés étaient sur le pont» lorsque
le sous-marin a heurté le navi-
re, a estimé M. Joku. Les re-
cherches, menées par les gar-
des-côtes américains au large
de l'île d'Oahu, se sont poursui-
vies hier, sans résultat.

hi». Pour son concurrent «Yo-
miuri», «la question centrale est
de déterminer pourquoi le sous-
marin, qui possède tous les
équipements de détection, n'a
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F R AN C E camP de Massakoundou, dans le les réfugiés se sentent protégés»,
—————— sud-est du pays, M. Lubbers a a ajouté M. Lubbers. Il a parti-

M _ ^  
H H j p  — 

demandé l'aide du Gouverne- culièrement mis l'accent sur la
f ^%WA ___!*l 

BU l^*% __P^__f^ Ŵ __i *"%B f̂r 
ment de Guinée Pour 

'
es situation des quelque 140 000

jd ĵF M W** \̂ àM- m W m ^_\___J m l^___ !_ll 
J^rJ

___f 
transporter dans un 

autre camp, 
personnes bloquées 

dans 

la ré-
* WW___W^F_ t m m ^̂ _tt _____r^P___ -_- ___ _̂__l ^r___ _̂0 A^%ral v II a aussi appelé «le Libéria, la gion du Bec de perroquet , une

' Sierra Leone et la Guinée à faire bande de terre qui s'avance en

L'ancien premier ministre annonce sa retraite politique. rég
Tupamtnt, ie haut com- 

teni
TiZ*?î%eme__ t

missaire, depuis samedi en Gui- appelé les Gouvernements du

R

aymond Barre prépare sa C'est en 1959 que Raymond finances. Il est qualifié par le Sur les bancs de l'Assem- née< avalt ^lt6 le camP de Kat' uberia et de Sierra ^^^ mais
retraite politique. L'an- Barre, né à Saint-Denis-de-la- président Valéry Giscard d'Es- blée nationale, Raymond Barre, kama' en Guinée forestière, où aussi les rebelles sierra-léonais
cien premier ministre, qui Réunion le 12 avril 1924, était taing de «meilleur économiste élu député apparenté UDF du sont parvenus à pied ces jours du RUF (Front révolutionnaire

achève son mandat de maire de entré en politique. Cet agrégé de France», mais sa tâche de Rhône pour la première fois en derniers entre 15 000 et 20 000 uni), à collaborer avec le HCR
Lyon, a confirmé dans le «Jour- de droit , professeur à Sciences- premier ministre ne sera pas ai- 1978, ne fait pas que succomber réfugiés. Ils fuient le camp de et à créer ces «couloirs de sécu-
nal du Dimanche» qu'il ne se re- Po, devient directeur de cabinet sée, entre montée du chômage à la tentation d'un petit som- Nyaedou , situé 25 km plus au rite». Dans ce but, il s est dit
présenterait pas non plus à la du ministre de l'Industrie Jean- et mauvaise conjoncture éco- me... Celui qui préfère défendre sud< Proche de la ™e de Gué- prêt à rencontrer des responsa-
députation en 2002. Noël Jeanneney. nomique. le «Gouvernement du centre» kédou, en proie à une recrudes- blés du RUF.

«Je vais sereinement m'éloi- En 1988, Raymond Barre plutôt que le centrisme fait fi- cence des combats. La Guinée accueille quel-
gner de la scène politique. J 'es- Nommé ministre du Com- subit un sévère échec au pre- gure d'«électron libre», observa- ^e HCR avait entrepris que 300 000 Sierra-Léonais et
père avoir pu être utile à mon merce extérieur de Jacques Chi- mier tour de la présidentielle, teur souverainement indépen- mardi d'évacuer le camp de 122 000 Libériens, chassés par
pays», déclare le député du rac en 1976, le centriste Ray- où il n 'obtient que 16,54% des dant parfois imprévisible, dont Nyaedou, mais avait dû suspen- les guerres qui ont ensanglanté
Rhône, figure familière du pay- mond Barre lui succède quel- voix, et devra se résoudre à ap- la bonhomie rassurante cache dre ses opérations jeudi à cause leurs pays respectifs au cours
sage politique français depuis ques semaines plus tard à Mati- porter son soutien à Jacques un critique parfois féroce pour de, nouveaux affrontements. La de la dernière décennie.
plus de quarante ans. gnon et prend le Ministère des Chirac. son propre camp. AP priorité de 1 organisation est ATS/AFP

PUBLICITÉ 

¦ Une nouvelle secousse de l'une des villes les plus tou-
magnitude 4,7 a fait trembler chées, avec Anjar et Bhachau,
hier l'Etat du Gujarat dans par le tremblement de terre du
l'ouest de l'Inde. Plus de quinze 26 janvier.
jours après le violent séisme du c , , ,, . ,oc .» *._%__ * AIV\ raj„™, _.„ A/.  Selon le Gouvernement du26 janvier , 400 cadavres en ae- -, . . , ,„„„„
composition ont été sortis des Gu)arat' près de 18000 corps
am"L de sravï dans Ta édon ont été retirés des décombres,
deThui dont 15 m dans ,a seule r¥on

' Les autorités ont également d* BhuJ' Se.lon des _est™ati?ns
découvert une collection inesti- offic!̂ ses ' le

nn
b
n
llan «nal avoisl-

mable de plus de 3000 pièces nerait les 30 000 morts.
d'or, d'argent et de cuivre, par- Hier, une secousse de ma-
mi les décombres d'une maison gnitude 4,7, suivie de neuf se-
dont le propriétaire a été tué cousses plus légères, a touché la
dans le tremblement de terre, a région de Kut, selon le Départe-
rapporté hier l'agence de presse ment météorologique indien à
indienne PTI, citant un militaire Delhi. Depuis le tremblement
de l'armée indienne, le major R. de terre le plus violent qu'ait
C. Joshi , connu l'Inde depuis cinquante

Les quelque 400 cadavres ans, plus de 260 répliques ont
«onf été découverts samedi et tôt secoué la région et des milliers
hier dans la circonscription de de personnes continuent de
Bhuj-Kachchh» , selon Anup Ku- dormir dehors dans le froid ,
mar Singh, vice-inspecteur gé- même parfois celles dont les
néral de la police à Bhuj, près maisons sont restées intactes,
de la frontière pakistanaise, AP

excuse. ap

pas aperçu l'«Ehime Maru» . «Il
s'agit sans doute d'une erreur
humaine», selon lui.

Cet accident survient à un
moment critique dans les rela-
tions nippo-américaines: jeudi,
le commandant des forces amé-
ricaines sur l'île d'Okinawa, Earl
Hailston, a présenté ses excuses

¦ Le haut commissaire des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR) Ruud Lubbers a appelé
hier la Guinée à renforcer la sé-

maintenant d'évacuer le camp
de Katkama. Celui-ci a été pillé
en décembre et n'est pas équi-
pé pour accueillir un tel afflux
de population.pour avoir qualifié d'«idiots» et curité de dizaines de milliers de

de «poules mouillées» des res- réfueiés. Piéeés dans une rédon Depuis samedi, une tren-
taine de camions effectuent des
rotations entre Katkama et Al-
badaria. «Nous devons établir

ponsables politiques japonais en proje aux combats entre ar-
dans un e-mail à des collègues. mée et groupes rebelles, leur sé-

ATS/AFP curité est menacée.
S'adressant aux réfueiés du
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Les souks au sommet
Sharon cherche à persuader Barak de constituer un Gouvernement d'union nationale.

Le  

premier ministre is- Mais Reuvin Rivlin, un res-
raélien élu Ariel Sharon ponsable du Likoud, a assuré à
a rencontré hier, pour la radio que le premier ministre
la deuxième fois en élu ne démantèlerait aucune
trois jours, son prédé- des 144 colonies juives qui abri-

cesseur Ehoud Barak pour tenter tent 200 000 personnes,
de convaincre les travaillistes de Les travaillistes n'exigent
participer à un cabinet d'union cependant pas d'Ariel Sharon
nationale. qUe des pourparlers avec les

L'ancien chef de Gouverne- Palestiniens débouchent sur un
ment travailliste et actuel minis- accord de paix définitif durant
tre de la Coopération régionale son mandat.
Shimon Pères a estimé que les Or, les Palestiniens veulent
chances de former un cabinet qUe le futur Gouvernement re-
d'union étaient de 50-50. Dans prenne les négociations là où
le camp opposé, Ehoud Olmert, elles se sont arrêtées. Si Sharon
maire de Jérusalem et membre «veut que les Palestiniens vien-
du Likoud, s'est également dit nent (à la table des discussions)
optimiste quant à la possibilité pour accepter le statu quo, qu 'il
de conclure un accord dans les ny compte pas», a prévenu Saeb
jours à venir. Erekat , le principal négociateur

Une nouvelle rencontre en- palestinien.
tre les négociateurs du Likoud et Dans le même temps,
ceux du Parti travailliste était Ehoud Barak a reconnu, dans
prévue dans la soirée d'hier. une lettre adressée hier à l'am-

La gauche conditionne son bassadeur des Etats-Unis en Is-
éventuelle participation à des raël, Martin Indyk, qu'Ariel
compromis d'Ariel Sharon en- Sharon n'aura pas à se sentir liécompromis d'Ariel Sharon en- Sharon n'aura pas à se sentir lié lestiniens à Bethléem, selon
vers les Palestiniens, notamment P^ ^

es propositions qu'il a lui- _ ¦ l'armée et des témoins. Aucun
le démantèlement de certaines même faites aux Palestiniens. Vers une lune de miel entre Sharon (à gauche) et Barak? aP blessé n-a été signalé.
colonies juives à Gaza et en Cis- «Rien n'esî conclu tant °ue nen Dans le même temps, Israël
Jordanie, selon Ofir Pinès, chef n'est conclu», écrit-il notam- avancer les négociations avec be des 26 et 27 pour exposer nées et nous ne pouvons pas re- a souhaité que la mission d'en-
du groupe parlementaire du ment. les Palestiniens sur la base des son programme politique et ses venir à zéro à chaque change- qUgte sur ies violences, dirigée
Parti travailliste. «Ceux qui ne Au terme d'une réunion de derniers acquis. intentions concernant le pro- ment de Gouvernement en Is- par l'ancien sénateur américain
veulent démanteler aucune im- deux jours à Amman, les minis- Ils ont aussi expliqué que cessus de paix. raël», a fait valoir le chef de la George Mitchell , attende la for-
plantation n'amèneront pas la tres des Affaires étrangères ara- les Arabes «attendraient de «Il y a eu des efforts et des diplomatie égyptienne Amr mation du Gouvernement pour
paix», a-t-il déclaré à la radio bes ont souhaité que le premier voir», laissant à Ariel Sharon progrès (dans certains domai- Moussa. Il a jugé que les résolu- faire sa prochaine visite,
israélienne. ministre israélien élu fasse jusqu 'au prochain sommet ara- nes) dans les dix dernières an- tions des Nations Unies, le Laurie Copans/AP

UKRAINE CRIMINEL DE GUERRE EN CROATIE

l~ - ¦ _T * * * Colère nationaliste
I^L ¦ MB M V¦ J J '¦¦.¦T1.! ¦ I WM rfclWll ¦¦ ¦ Quelque 100 000 Croates se beaucoup comme un héros na-

I %^̂  W___l %l^ll _______ r̂a ^-___I^-____F I I V^ÉÉlr «\_f sont rassemblés hier à Split pour tional pour avoir défendu la ville
protester contre l'ouverture de Gospic, à 200 km au sud de

_ ¦, , .  , ,, . , , , . . d'une enquête pour crimes de Zagreb dans le centre du pays,
DeS maniîeStantS réclament la demiSSIOn (JU président. guerre, la semaine dernière, qui en 1991, contre les assauts ser-

vise un ancien général soupçon- bes, il est soupçonné d'avoir or-

P

rès de 5000 Ukrainiens ||||HMMill Wi||| |l|| ¦ i I I  ~ un homme isolé qui se bat pour né d'être lié au massacre de d- chestré et probablement pris
sont descendus hier dans Ë&N**&h ™ survie politique. La semaine  ̂

serbes durant 
le 

conflit 
de 

part 
au 

massacre d une quaran-
_ .<_ „._,. A a vi„, ,,, ~A _—___J_ T_1HK'' ¦'I, -̂  1 vrr 1 ' ,!___,„_&,.__, annr. l„„.t__«t„r.*« ,„e 1991. taine de civils serbes de la ville,les rues de Kiev pour ré- ITI ^^^œ2gm -À- n̂ _\Wr lt__Kk 

i \ ^ ftwk- dernière , 8000 manifestants ras- _ ..
clamer la démission du prési- JL VÊUuÊÈÊk n\d%'WBÏW tr— semblés à Kiev avaient brûlé un r!s manifestations , qui se Lg fé . de p .  Tud ._ucuuci ia uc.uuaai.uu uu uicoi- m i y ^L(<U WiC f MET t___T ociiiuico a ivicv avaitm uiuic LUI * ,  , . . i__^ n,gunu UL _L ICUIJU IUU J -
dent Léonid Koutchma. Ils ont fcJLjT '_ *, "% W 

"
^ -* _M hff iàËÈBiïf c mannequin à son effigie. succeaem aepuis plusieurs man s'était attaché à présenter

en outre prévenu Vladimir Pou- BuÉÉÊVË I_k-*'l5_&__ _Kfe; HBMwnk rtrJ L'Union européenne s'est de J ours ' c°ns i uen e ernier exclusivement les Croates com-
tine , attendu en Ukraine dans la __m____________ n___B BËK son cot^ déclarée «inquiète» des exemP e u ras e er qui op- me jes ^{̂ 5 ̂  ja guerre de
soirée, qu 'il allait selon eux j g %  C^iwBi atteintes à la liberté de la presse posL le Je™e bouvernp™ 1991. Son parti a été souvent ac-
«pactiser avec le diable». PP^S BAgl JËSÊ W 

en Ukraine. proaemocrate, au pouvoir ae- cusé d.approuver les crimes de
«Koutchma dehors!», ont i#4$ WBSm_¦S* Un officier de la Garde PU1S "n ^ a P

em
^'

au/.artl na_ guerre croates , échappant de
scandé les manifestants venus Mf >H WÊw ~~WSm d'Etat , réfugié à l'étranger , a af- j onaiiste, pilier au repme au peu à des sanctions internatio-

vJ^S^^S S^S^t La rue a réclamé le départ du président. ap ^^JSSS^J^l 

FaimT^ 

testants, naïes'L opposition accuse le cnei de bureau présidentiel des propos . . . T „ „„„„„„„ r.-,„„_,„,._ m ___„ t
l'Etï d'être impliqué dans le il ajouté. Attendu en Ukraine président Koutchma, légalement compromettants de M. Koutch- ^SSï^ïï 5vTC a renversé ce te"pSSÏS dSmeurtre d'un journaliste d'op- pour une visite qui durera jus- élu par le peuple ukrainien», a- ma, suggérant de faire enlever Sl3 „  ̂d'ïdeïï'oS- ouvert phSrs enquête sirposition. Selon un organisateur, qu'à aujourd'hui , M. Poutine a t-fl déclaré depuis l'Autriche, le journaliste ukrainien Gueor- raient nombre d anciens com- ouy«« pi^^ ei^uetes sur
«Poutine vient pour tenter de saisi l'occasion pour tendre une «Nous avons de grands projets», gui Gongadzé par des Tchét- g d« teZS aue des Sa S Qoates^n ex-So asauver Koutchma et ramener main secourable à son homolo- a-t-il souligné. chênes. Le corps décapité et trmtés, des jeunes ainsi que des pai ira liâtes en « ïougosia
l'Ukraine dans le giron russe, gue ukrainien. «Malgré les cir- La contestation a pris une brûlé de M. Gongadzé a été ré- Prêtres " des religieuses Mirko vie, lors des conflits en Croatie
Mais nous lui conseillons de ne constances politiques difficiles , ampleur inattendue en Ukraine cemment identifié par les auto- Worac' di ans,est consiaere Par et aosnie- tu9ene bracMK
pas pactiser avec le diable», a-t- nous allons travailler avec le et M. Koutchma est aujourd'hui rites. ATS/AFP

pnncipe a ecnange ae terre
contre la paix, devraient notam-
ment être tenus comme acquis.

Parallèlement, Ariel Sharon
a signifié à Yasser Arafat que les
négociations de paix ne repren-
draient pas, tant que les violen-
ces se poursuivraient dans les
Territoires. Le président de
l'Autorité palestinienne a quitté
hier Gaza pour l'Egypte afin de
s'entretenir avec le président
Hosni Moubarak.

Sur le terrain , une bombe a
explosé hier au passage d'un
convoi militaire israélien près
de la colonie de peuplement de
Kfar Darom, dans la Bande de
Gaza. Aucune victime n 'a été si-
gnalée. Un groupe inconnu jus-
qu'alors, baptisé Brigade de la
résistance nationale palesti-
nienne, a revendiqué la respon-
sabilité de cette attaque dans
un communiqué.

De violents affrontements
opposaient aussi hier soir mili
taires israéliens et militants pa

ALGÉRIE

Familles massacrées
Des islamistes armés s'attaquent à un bidonville.

curité, profitent des maquis très
denses et des reliefs escarpés.

Par ailleurs, cinq islamistes
armés ont été tués et trois autres
arrêtés par l'armée ces derniers
jours près de Tizi Ghenif, à
140 km à l'est d'Alger, selon «Li-
berté». Le quotidien a précisé
hier que les militaires ont lancé
une vaste offensive dans la ré-
gion pour tenter de retrouver les
auteurs d'une embuscade qui a
coûté la vie à trois soldats il y a
une dizaine de jours , AP

rouaghia, les tuant par balles.
On précise de même source que
parmi les 13 enfants tués figure
une petite fille de 6 mois, tandis
que les autres enfants étaient
âgés de 6 à 18 ans, la plupart de
sexe féminin. Huit femmes font
partie des 14 adultes tués.

C'est le gardien de nuit
d'une société frigorifique située
près du lieu du massacre qui a
donné l'alerte en actionnant une
sirène après avoir entendu des

\u  
moins 27 personnes,

dont 13 enfants, ont été
assassinées samedi soir

x des islamistes armés à Ber-
uaghia, à une vingtaine de ki-
nètres de Médéa (90 km au
d d'Alger) , selon des journalis-
J locaux joints hier par télé-
lone.

Les assaillants se sont ana-
les à six familles habitant un
donville à Chettara, un endroit
ué à deux kilomètres de Ber-

ces de sécurité et de secours
sont arrivés, le groupe armé
avait déjà pris la fuite après
avoir incendié trois cadavres
qu'on retrouvera carbonisés.

Le Groupe islamique armé
(GIA) d'Antar Zouabri est encore
très actif sur le secteur de Mé-
déa. Les islamistes, qui ont élu
domicile dans les massifs fores-
tiers d'où ils peuvent lancer
leurs attaques et disparaître ra-
pidement sans craindre la répli-
que immédiate des forces de sé-coupscoups ae ieu. Lorsque les sem-

ENTRE L'ARMÉE BIRMANE ET LE PEUPLE SHAN

Regain de violence
écrasés de l'autre côté de la
frontière, tuant deux habitants
de la ville de Mae Saï. Le porte-
parole a ajouté que les forces
thaïlandaises ont également livré
bataille à 200 soldats birmans
qui avaient pénétré en territoire
thaïlandais à la poursuite des in-
dépendantistes shans.

D'après les observateurs,
l'offensive des forces de Ran-
goon a pour but de nettoyer la
région au profit de l'Armée unie
de l'Etat Wa (UWSA). Cette an-
cienne guérilla qui s'est ralliée à
la junte jouit d'une large auto-

¦ De nouveaux combats ont
opposé hier l'armée birmane et
des militants de l'ethnie shan
dans la jungle thaïlandaise,
tuant deux civils et blessant au
moins 37 soldats, selon Bang-
kok. L'armée thaïlandaise a éga-
lement repoussé une incursion
birmane. Ces combats entre les
forces gouvernementales et l'Ar-
mée de l'Etat shan (SSA) ont
éclaté en trois endroits différents
de la frontière birmano-thaïlan-
daise.

Un porte-parole de l'armée
thaïlandaise, Somkuan Sangpa-
taranet, a précisé à l'AP que les
forces régulières birmanes
taranet, a précisé à l'AP que les nomie dans ce secteur. Selon
forces régulières birmanes Bangkok, l'UWSA aurait obtenu
avaient déclenché un barrage en échange que Rangoon ferme
d'artillerie sur les positions de la les yeux sur son trafic d'opium.
SSA. Une dizaine d'obus se sont AP



J>Q„ AMAG Leasing; Totalmobll ! Éfv_<__B_i'''î& *«C* ) Skoda OOaïia Combi -M (dès fr . 29 840.-): • utauuumi. IMaJilMIUklD Automobil-und Motoren AG
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(48 mois/10 000 km par an). Assurance de
mobilité gratuite
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voitures, bus
et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021)965 37 37
li.

036-409351

036-437911

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Supplément rafraîchissant.
Etes-vous ouvert à d'agréables surprises? Dans ce cas, la Saab 9-3 SE Cabriolet «Spécial
Edition» (déjà à partir de Fr. 56 410.-) vous fera tourner la tête. Elle offre, outre l'excellent
équipement de série, des plus tels que jantes en alliage léger 17", sièges avant à réglages
électriques et à mémoire pour le siège du conducteur, sièges avant chauffants, système
audio avec lecteur CD inclus et système d alarme antivol. Le design légendaire de baab va de soi.

Pour vous en convaincre, faites donc un essai sur route. Nous serions ravis de fixer un rendez-
vous à votre convenance et nous réjouissons, d'ores et déjà , de votre prochaine visite.vous à votre convenance et nous réjouissons, d'ores et déjà , de votre prochaine visite. ^ _̂___^

O 
 ̂

Garage 
du 

Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027/203 30 29, fax 027/203 15 56

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

036-437710

A vendre divers véhicules Suzuki
GD. Vitara

Jimny Wagon Top
Baleno Wagon 1.6 4x4 Top

Baleno 1.6 3P 4x4
Baleno Wagon 1.3 Top

Véhicules neufs
avec rabais important

© (079) 412 84 63 et
© (079) 307 86 77.

036-437523

FOYERS VALAIS DE COEUR

. 9*
L'ASSOCIATION VALAIS DE CŒUR

cherche pour sa structure d'hébergement de Sion accueillant
des personnes adultes avec handicap physique grave

des aides-soignant(e)s
à temps partiel (40% à 80%)

Nous demandons:
- certificat d'aide-soignant(e)
- sensibilité à l'accompagnement de personnes avec handicap

physique
- disponibilité pour horaires irréguliers (jours/nuits)
- aptitude à la collaboration.

Nous offrons:
- un travail en équipe pluridisciplinaire
- des conditions de travail agréables
- une philosophie de prise en charge alliant accompagnement

et soins.

Entrée en fonctions: 1er avril 2001.

Merci d'adresser vos offres de service dûment motivées à:

FOYER VALAIS DE CŒUR
Pascal Zufferey, directeur

Rue de l'Envol 3 -  1950 SION.
036-437980

collaboratrices

Société suisse de grande renommée, implantée depuis
1978 surtout le territoire suisse, cherche pour votre région:

3
Vous êtes une femme d'excellente présentation, aimez les
contacts humains et tout ce qui touche à l'esthétique, vous
recherchez un emploi stable avec des conditions de pre-
mier ordre, à savoir:

• un travail indépendant et varié à 60%, 80% ou 100%
• une structure solide et efficace
• une formation complète sur 6 mois et rémunérée
• d'excellentes prestations de salaire.

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C
et possédez un permis de conduire, alors contactez notre
société, leader sur le marché suisse, au 027/323 70 57,
pour convenir d'un entretien ou en nous faisant parvenir
votre dossier de candidature avec photo à: PREDIGE S.A.,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-102150 .

W Mandaté par une grande
société basée sur le
Valais central
Nous recherchons pour
un important chantier à
quelques minutes de
Sion, qui débutera en
mars:
machinistes
grutiers
maçons
coffreurs
manœuvres

- durée du chantier deux ans minimum
- d'excellentes conditions salariales.
Contactez M. Jean-Jacques Bourban.

ŝ rous offrons:
j articipation à l'élaboration d'un nouveau
icept touristique
plus pour votre avenir professionnel

-#%
un nouveau monde /

pour l'emploi

Hon

JfâËM^
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI NON STOP

ECHAPPEMENT POUR
TOUTES MARQUES
SUPERS PRIX,

CONTHEY Avenue de.la'Gare, 37
Tel j 0277346 05 55

-̂^wWw.speedy-ch.com

mailto:ban@adecco.ch
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HOMMAGE
Maurice Zermatten est mort
L'écrivain est décédé dimanche à l'âge
90 ans. Le Valais perd «son» grand tén
du XXe siècle 

Ces merveilleux skieurs volants
Plus forts que James Bond. A Crans-Montana, ils glissent sur l'eau et voltigent dans les airs.

Les  
amoureux de la glis-

se ont eu plein les
yeux. Le soleil, la neige
et l'émotion étaient au
rendez-vous des Salo-

mon Snowgames, une compéti-
tion complètement déjantée
destinée à un public jeune. La
manifestation s'est déroulée à
l'est du Pas-du-Loup. Un village
de toile avait été construit pour
accueillir les sportifs en délire,
les rois du ski acrobatique, les
merveilleux fous volants; tous
doués d'une rare audace. Les
compétiteurs ont créé des sauts
et des figures à couper le souffle.
Il suffisait d'entendre les hourras
de la foule pour s'en convaincre.

Neiqe et piscine
«C'est incroyable tout ce que
l'on peut faire avec les skis, le
big foot, le snowboard ou les
carving, lâche un organisateur.
Les jeunes ont besoin de cette
discip line sans limite pour
s'éclater. En les invitant ici,
nous avons misé juste.» Le
tremplin construit face aux Al-
pes valaisannes avait quelque
chose de magique. Les sur-
feurs n'hésitaient pas à effec-
tuer des doubles sauts en
avant ou en arrière pour atter-
rir finalement dans la pente
sans se briser le cou. Au cou-
rage se mêlait un brin d'hé-
roïsme. «Ils sont p lus forts que
James Bond», lançait une ad-
miratrice.

Le concours prévoyait
également une manche de
«Waterslide». Celle-ci consis-
tait à dévaler la pente et à tra-
verser ensuite un bassin rem-
pli d'eau sans tomber au fond.
Lancés à grande vitesse, plu-
sieurs ont réussi cette perfor-

Les skieurs volants, une nouvelle

mance. Les surfeurs avaient un

race de héros

aux couvertures chaudes, le
municipal a survécu à la tem-
pérature négative de l'air am-
biant.

net avantage sur les skieurs. Ils
tenaient mieux sur l'eau grâce
à leur surface de glisse plus
importante. Pince-sans-rire, le Cha eureuse fête
conseiller communal de Mon-
tana, Jean-Daniel Clivaz s'est
essayé à l'exercice mais on a
entendu un grand plouf et les
cris de la foule joyeuse. Grâce

que nous nous sommes rendus
à Crans-Montana. Le panora-

les p istes excellentes et l'am-
biance formidable», relève le
compétiteur Andreas Isoz de
Mettmenstetten, près de Zu-
rich. Avec plusieurs copains de
sa région ils participent aux
cinq manches de la tournée de
Salomon Snowgames, dont
l'une d'elles se déroulera à
Verbier les 17 et 18 mars pro-
chain. Charly-G. Arbellay

Ambiance Grand Nord
Malgré l'annulation des compétitions officielles, une centaine de chiens de traîneaux

ont animé ce week-end le centre nordique de Tsébetta à Nax.
I l s  

ont les \CuX bleus, un poil
doux, sont vifs, très vifs, 3t
n'hésitent pas à se jeier sur

vous non pas pour vous croquer
le nez mais plutôt pour vous fai-

tes attelages venus de toute la Suisse ont fait glisser leur traîneau ce week-end à Nax.

te un câlin à la mode canine, plus d'une centaine ce week-
Les chiens de traîneaux, huskies end à Nax, tous rassemblés pour
de Sibérie, malamutes d'Alaska, animer une grande fête organi-
groenlandais et samoyèdes, sont sée en leur honneur et ce, mal-
des chiens uniques. Ils étaient gré l'annulation des compéti-

tions officielles. Une grande
course internationale devait en
effet avoir lieu, mais les respon-
sables du Club sportif suisse de
chiens de pulka et traîneau
(CSCPT) ont préféré l'annuler.

«Les conditions d'enneige-
ment sont précaires et ne per-
mettent pas d'assurer un par-
cours adéquat pour organiser
une compétition, a expliqué le
représentant de la CSCPT, Oli-
vier Favre. Nous devons avant
tout penser à la sécurité des

chiens et de leur musher.»
Cette annulation n'a pas

empêché de nombreux proprié-
taires de chiens, venus de toute
la Suisse, de faire glisser leur
traîneau sur onze kilomètres de
piste à l'occasion d'une course
amicale. «C'est dommage que la
compétition soit annulée car le
parcours est très technique et les
conditions d'enneigement sont
bonnes, a confié un musher ju-
rassien. Mais une course amica-
le fait aussi l'affaire. C'est moins

PUBLICITÉ 

stressant.» Le public, venu en
masse, était ravi. L'Office du
tourisme de Nax avait tout mis
en œuvre pour l'accueillir dans
les meilleures conditions: canti-
nes, musique, balades à motos-
neige, démonstrations de para-
pente... sans oublier le soleil,
très généreux, qui a permis de
faire de ce week-end, une gran-
de et superbe fête populaire.

Christine Schmidt

Pour la
Saint-Valentin
Mercredi 13 février

UN CADEAU
ROMANTIQUE

R O G E R  N I C O L A S

Rue des Vergers 16 - SION - Tél. 027/322 39 68 - Rue des Remparts 17
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NOVAMATIC
TR 600.1, Séchoir à condensation
Le plus avantageux des séchoirs.
No art. 103301

Miele Spécial II
Lave-linge d'excellente qualité,
signé Miele. No art. 2iaooo

Martigny, Marché PAM route de Fully, 027/721 73 90 E/TV. Viip-Eyholi, Furt-Centre, route ^̂ _ ^̂  ̂ _^ ©

(079)

412 29 39.
Cantonale 79,027/948 12 40 E/C/TV, vendredi, ouverture nocturne jusqu 'à 20 h. Conthey, EUROFust, .9- _________ ̂ |B® 036-436695
route Cantonale 2, à coté de Jumbo, 027/345 39 80 E/C/TV. Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 [!]¦¦ I Al
50 E/TV. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111. MET ^___WW ̂ ___WW V 
(E = Electro, C = Culsines/Balns, TV = TV/HIFI/Vidéo/Natel/PC). Possibilité de commande par Fax c* «n fnnrtinnna t r \ l  „„_
071/955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch " Ça TOI_CtlOI_ne. 
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: 1 A mon tour de donner i j . 
Maigrir oui... à condition ;e peux soiqner tous i"81'*"1

de ne pas faire n'importe quoi ' ** Renaître
LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX. VOS ïliaUX £ 

^propose.

Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de Appelez-moi: © (079) 348 94 78 meilleurs
fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera de 9 h à 12 h + relaxation

une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester et de 14 h à 18 h. massage
mince et en forme sans vous priver. 036-437636 hammam

Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ ' ' sauna

10 KILOS EN 42 JOURS "-• „, 2BÏ .JU , n«sïf̂ ws5f^ÊS5wqses 
:'r;i::" --¦¦ «siracido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs par masseuse dipl6mée- relaxants f027i 455 10 14hypocaloriques à rorigine de l'obésité accordéon et Marillu Da Silva, er»«r»î*ï mi Pn.imior

de bien des maux. Place de la Gare 2, Sion. OU SportlîS 
cîfdes Pins 8Zita Dirren. 5 av. de la Gare, 1950 Slon, », ,076,534 52 81 R?r,!eu?e masseuse siERBE

© (027) 322 48 88 { diplômée. WCHHt.
U lWi; 3««l». 036-434762 036-437680 © (079)380 77 48 | 036-419468

1 " Nadine C. Sierre

Praticienne
en technique
de santé
propose
orthokinésiologie
stress, insomnie, difficul-
tés scolaires, problèmes
de poids, etc
massages
antistress, sportif, théra-
peutique
réflexologie
Kathy Bruchez,
1926 Fully.
© (079) 446 6812, sur
rendez-vous. Agréée
ASCA' 036-437758Udb-A.

_ MIIU_IIII,IIU.U,IIÉ 1—X - *
iHSSaf' Institut D.S.

Pour votre bien-être,

massage
sportif
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France savioz,
av. Tourbillon 26 C,
1950 Sion.
«(027) 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-436270
e

Sion, Institut Vital
I pour votre mise
•S-

^ en forme
'-__ ë massages
sr tt _¦ i= = par masseuse dipl.

A. Romano
.__-,_» Sur rendez-vous.

B!21ŒS Place de la Gare 2
________________________________________ Ga otano ann 3S

Gagnez

Â

VOYAGER Profitez de l'aubaine: notre offre de leasing à 4,9% est uniquel Sans compter que vous pouvez encaisser un bonus cash

3 3 1  i e  de Fr. T500 -* et une prime de reprise de Fr. 2'500.-. Pour faire bon poids, nous vous faisons par-dessus le marché

cadeau d'un changeur pour 6 CD valant Fr. 1"150.-. Vous pouvez donc économiser jusqu'à Fr. 5'150.-. Qui dit mieux?

VALAIS
3960 SIERRE
GARAGE CITE DU SOLEIL
PAUL FELLAY & FILS S.A.
66, ROUTE DE SION
TEL. 027/455 11 48
1950 SION 4
EMIL FREY SA
CENTRE AUTOMOBILE
83, RUE DE LA DIXENCE
TEL. 027/203 50 50

VAUD
1860 AIGLE
INTER-AUTO S.A.
1, RTE D'OLLON
TEL. 024/468 04 54
1804 CORSIER / VEVEY
EMIL FREY SA
16, RTE DE CHATEL
TEL. 021/921 02 31
1023 CRISSIER
EMIL FREY SA - CENTRE
AUTOMOBILE ROMAND
CH. DE CLOSALET19
TEL. 021/631 24 11
1266 DUILLIER
GARAGE DES MARAIS
M. CORTHESY
ZONE INDUSTRIELLE
TEL. 022/361 27 41
1004 LAUSANNE
GARAGE SPORT AUTO JF SA
RUE PRE DU MARCHE 50
TEL. 021/647 31 84
1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP
2, CH. DES MESANGES
TEL. 021/643 09 69
1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AU 10-BOLLE SA

• ROUTE DE GENEVE 14

ALTERNATIVE CARS S.A
C. IEVOLO
72, AV. DE GRANDSON
TEL. 024/445 53 63

Invitation cordiale et générale

r=w
Ctsff i@Êy
m==j

Vous avez envie d'assister aux débats des élec-
tions cantonales 2001? Vous désirez poser des
questions aux candidat(e)s?

Canal 9 vous convie à l'enregistrement de trois
émissions aux Halles de Sierre (route Ancien-
Sierre).

Lundi 12 février à 16 heures:
- Conseil d'Etat et Grand Conseil

(district Sierre)

Mardi 13 février à 16 h 30:
- Grand Conseil (district de Sion)

Mercredi 14 février à 17 h 30 et 20 h 15:
- Grand Conseil (district d'Hérens-Conthey

et Martigny-Entremont)

Entrée libre, qu'on se le dise!
036-437713

Enseignement

Location
de costumes
de carnaval
Hommes, femmes,
enfants.
Tél. (027) 203 45 75,
heures des repas.
Sion, Vissigen 80.

036-436004

Donnez

ue V U I I B  aany

le Nouvelliste
Pr©cli# d€ v©tw rt%mti

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

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de lanaues intensif le matin
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aunce zermatten est mort
Le Valais perd «son» grand témoin du XXe siècle.

L

'écrivain Maurice Zer-
matten est décédé di-
manche à l'âge de 90
ans, dans sa maison de
Gravelone, à Sion. En-

touré de sa famille qui a souffert
de le voir décliner depuis quel-
ques mois, 0 s'est éteint douce-
ment, laissant à ses proches un
vide immense, mais aussi le
souvenir d'un esprit que
n'avaient pas entamé, jusqu 'à la
dernière ligne droite, les attein-
tes du grand âge.

Ecrivain, poète, journaliste,
homme de plume et de théâtre,
Maurice Zermatten a marqué la
vie valaisanne de son empreinte
personnelle durant presque trois
quarts de siècle. Né en 1910 à

Saint-Martin, dans ce val d Hé-
rens auquel il a gardé un atta-
chement sans faille, ce 131s de ré-
gent embrassa lui aussi la carriè-
re de l'enseignement. Sorti de
l'Ecole normale, il se dirigea
aussitôt vers les Lettres, à l'Uni-
versité de Fribourg, qu 'il devait
quitter dès 1936 pour occuper
«provisoirement» un poste de
remplaçant au collège de Sion. Il
allait y rester durant près de
quarante ans, jusqu'à sa retraite,
voyant passer sur les bancs du
lycée où il donnait la littérature
et l'histoire, avec une autorité
inoubliable, Toute la classe poli-
tique et économique valaisanne.

Son premier roman, «Le
Cœur inutile», date de cette

époque. Aussitôt remarque par
la critique, il sera suivi de quel-
que 80 ouvrages, romands, bio-
graphies, études et récits, qui
vont jalonner une vie entière de
plus de soixante années d'écri-
ture. Une œuvre colossale, qui
épouse étroitement toute l'his-
toire du XXe siècle valaisan, avec
son évolution spectaculaire, ses
contrastes et sa diversité. Atta-
ché à la tradition parce qu'il en
connaissait toute la richesse,
homme d'engagement et obser-
vateur aigu de son temps, Zer-
matten restera le témoin le plus
important et le plus fidèle du
Vieux-Pays sorti de l'histoire
millénaire pour devenir le Valais
moderne. FD

Ce Valais qui meurt
¦ Sa bienveillance n'était ja-
mais complaisante et quand on
avait eu la chance de passer une
heure à l'écouter, on en sortait
avec l'impression d'être plus in-
telligent, de mieux comprendre
le pays et le monde trivial de la
grande et de la petite actualité.
J'ai surtout eu la chance de con-
naître Maurice Zermatten com-
me journaliste. Avec l'honneur
insigne d'avoir été engagé par
lui, à la locale de ce qui était en-
core la «Feuille d'Avis du Valais».
Et avec lui, j 'ai vécu la stupeur et
la souffrance de voir un jour «La
Feuille» absorbée dans ce qui al-
lait devenir, bien plus tard, «Le
Nouvelliste». C'est dans ce genre
de moment douloureux que naît
une complicité, une manière
commune de voir passer les
trains de la vie.

Zermatten n en a pas man-
qué un et ceux qui le voient au-
jourd 'hui comme un écrivain
passéiste et un poète bien com-

me il faut ne l'ont pas connu à
l'époque où il faisait feu des
quatre fers à la Une. Contre les
architectes bétonneurs, contre
l'urbanisme niveleur et sans
âme des années soixante, contre
les bénits-oui-oui d'une certaine
modernité banale dont le Valais
a bien failli crever.

Il a tellement peu manqué
de trains qu'il en a sans doute
pris l'un ou l'autre de trop. Se
laissant convaincre de l'adapta-
tion française du fameux «livre
du soldat» ou de sacrifier à cer-
taines grandes fresques dans
l'air du temps. C'était son tem-
pérament de dire oui à la sollici-
tation et il en paya quelquefois
le prix, risquant de se laisser ca-
taloguer dans l'officialité , lui qui
savait par ailleurs si bien mar-
quer ses distances avec un cer-
tain conformisme comme il le fit
dans la dissidence du Groupe
d'Olten. La mode, 0 la pourfen-
dait aussi chez les intellectuels.
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Mais le meilleur Zermatten
était tout entier dans cette géné-
rosité, dans cette indépendance
d'esprit qui lui permettait à tout
moment de quitter le quotidien,
dont il était paradoxalement
nourri, pour entrer dans l'imagi-
naire du romancier. Rappelez-
vous sa «Soutane aux orties» qui
fit scandale dans les chaumières,
comme un jet d'encre dans une
société valaisanne confite en hy-
pocrisie.

Cette manière d'être dans
son temps tout en se donnant la
liberté du créateur, c'est ce qui
va nous manquer beaucoup
avec la mort de Maurice Zer-
matten. Tous, il nous connaissait
bien mais nous aimait quand
même. Il nous tire sa révérence
comme il savait le faire, après
une longue parenthèse amicale,
à l'aube d'un siècle qu'il n 'aurait
peut-être pas trop aimé. Mais
qui aurait grand besoin de gens
comme lui. François Dayer

Appel urgent
à la population du Valais

La Poste perd la tête et menace...

Choquée par le clin d'ceil des organisateurs de la manifestation
de la St-Valentin, le 14 février dans le val d'Hérens, et à Sion le 15
février, la direction nationale de La Poste refuse de distribuer
l'invitation et le programme de la manifestation destinés à tous les
ménages et menace les Syndicats Chrétiens de rupture.

La seule réponse à l'arrogance et à la suffisance de la direction
nationale de La Poste qui veut étouffer le Valais, venez nombreuses
et nombreux manifester contre l'euthanasie économique de nos
vallées

- à 10 heures aux Haudères, le 14 février
- ou à 16 h 15 à Euseigne le 14 février
-ou le 15 février, de 10 heures à 14 heures, sur la Place de la Planta,

à Sion.

Demain, il sera trop tard pour s'engager, ne cédons pas devant le
chantage.

SYNDICATS CHRETIENS DU VALAIS

Michel ZUFFEREY
Voir programme en page 35

Cette œuvre
en flux continu

Une dimension littéraire enracinée et universelle

L

'œuvre littéraire de Mauri-
ce Zermatten est un flux
continu du pays au livre et

du livre au pays, un flux en va-
riations de thèmes et de styles
qui tient dans l'écriture le pays
et le peuple; d'une manière ou-
verte parfois, inspirée de la vie
communautaire, comme dans
«Le cœur inutile» son premier
roman paru en 1936; de façon
métaphorique aussi comme
dans «L'homme aux herbes»
(1980), où l'existence de Colas
Bourdin vécue avec son chien,
sa chèvre et ses herbes est une
image-allégorie de la mort et de
la naissance des civilisations
dans le pays valaisan: le destin
de cet homme qui perd ses rai-
sons de vivre symbolise la rup-
ture culturelle du Vieux-Pays.

Maurice Zermatten com-
mence son abondante création
littéraire alors que le pays vient
d'entrer en littérature par quel-
ques auteurs valaisans, Ramuz
et Rilke; il se trouve à une char-
nière et va en assumer les deux
aspects; il sait témoigner de
l'héritage par quelques livres
dont le fondement vient de
l'oralité: «Contes des hauts pays
du Rhône» (1938) et «Contes et
légendes de la montagne valai-
sanne» (1984) notamment; il
maintient ainsi la parole des
conteurs venue du fond des âges
et il crée une sorte de mytholo-
gie du Vieux-Pays; il enrichit
aussi cette mémoire de l'imagi-
naire en lui donnant une di-
mension historique et épique
avec «La colombe et les vau-
tours», jouée au château de la
Soie en 1982.

La vraie dimension littérai-
re, Maurice Zermatten la donne

et la révèle dans la création ro-
manesque ou dans des essais
plus personnels comme «Les sè-
ves d'enfance» (1968). Dans ce
registre romanesque apparais-
sent les grands sentiments et les
réalités existentielles de la con-
dition humaine: dans «Un
amour à Grenchen-Nord», les
émois et les découvertes de
l'adolescence; dans «Une souta-
ne aux orties», les bouleverse-
ments de la conscience d'un
prêtre; dans «A l'est du Grand-
Couloin>, le fort attachement
terrien; dans «L'homme aux
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herbes» et «La porte blanche», le
destin à la fois culturel et spiri-
tuel de l'homme. En de nom-
breux autres ouvrages, l'écrivain
témoigne de son pouvoir et de
sa volonté de révéler les secrets
du cœur et les réalités de l'envi-
ronnement socio-culturel.

Maurice Zermatten écrit des
milliers de pages d'une écriture
variée: parfois en agencement
de phrases bien rythmées, par-
fois en ellipse et en raccourci ,
évitant deux écueils extrêmes, le
relâchement du style et la fiori-
ture littéraire. Henri Maître

André* (61 ans) a une tension artérielle trop
élevée. Après de nombreuses tentatives, il a fini
par trouver un médicament qui lui convient bien.
Il avait essayé de prendre un générique meilleur
marché, mais ce produit avait provoqué une
allergie. Si l'initiative Denner est acceptée,
André sera obligé de prendre le générique s'il
veut que sa caisse maladie le rembourse. i«.M

Pour Denner, la qualité des traitements et la santé
n'ont pas d'importance. Seul le prix compte.

I 

MÉDECINE
DENNER

i 
M13 20Q1

Comité «Non à la médecine Denner», case postale 3085, 1211 Genève 3, www.medecine-denner-non.cl"

http://www.medecine-denner-non.ch
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Quand le père Georges Cottier, conseiller personnel du pape, évoque les sujets du moment

de la hauteur

eaes
Une halle abritant trois garages prend feu. Importants dégâts

Le GEHVAL conteste les explications de Thomas Burgener

Le  

père Georges Cottier,
théologien de la Mai-
son pontificale et con-
seiller personnel du
pape Jean Paul II, était

reçu vendredi soir au collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice dans
le cadre du Club de la presse
BCVs-Rhône FM. La discussion
fut animée par Hermann Pelle-
grini, Raphaël Pasquier et l'abbé
Michel Salamolard.

Dominus Jésus
L'on parla bien sûr de la décla-
ration Dominus Jésus au sujet
de laquelle Georges Cottier ex-
pliqua notamment: «Les grands
médias nous ont fait un vilain
coup en présentant ce aocu- *" • isQgt -W j É &ZË.d *, v v ~ HHment comme un texte sur g£ _>^^«0!« ;*• "Çt.  ̂ _^ml'œcuménisme, alors qu 'il traite SkjÊé ŝŷ - H^̂ "''

'̂ ^ ŵ i * '' ''̂ '̂ ?̂du dialogue avec les religions ^s_ - '¦'h."2A~£ù—. "î^-^^Àt" . "<^&_§H H__fl ____rJ_H
non chrétiennes comme l'Un- Le père Georges Cottier, théologien de la Maison pontificale, était vendredi l'hôte du Club de la presse
douisme et notamment du pro- BCVs-Rhône FM. nf
blême posé par certains théolo-
giens indiens. En ce qui me prendre la doctrine de l'Eglise courant de l'hédonisme am- avoir le souci du langage clair,concerne, ] ai ete tres content a sur ce sujet uniquement si «on biant. de la vraie définition. Cela re-
l_n Inr't i im An nn A r_m i r v tn t̂ t  w « : . ¦.. . - ¦ '« ¦ - ' ¦ . -  . «__ ' * ' « . .  V . -¦ " _.- - ______tu, WM**'C MO "B MUMimn.» ia met aans ia perspective levé de. la santé culturelle. On "-"M3*1 UC « c«i«|ue
Mais_ le père Cotti

^
r. a ajouté ^une vie chrétienne intégrale». «Parler clair» doit appeler les choses par leur De nombreux thèmes ont été

qu «il aurait f allu dire certai- gt je p^re çottjer d'ajouter: «Le En philosophe qu'il est, le père nom et on doit y être attentif abordés vendredi soir, comme
nes choses différemment» pour vr(̂  p robième est ailleurs, à sa- Cottier dénonce aussi la ma- dans l'Eglise aussi. La raison par exemple le clonage théra-
que la communication passe y0l-r que nos p ayS n>ont  ̂ nière dont la société «afrMse d» est faite pour la vérité et il y a peutique d'embryons humains
mieux- tant envie d'enfants.» Pour le langage». Il explique: «On ma- donc un bon usage de la rai- qui entre, selon le père Cottier

Interrogé sur la contra- père Cottier , il faut refuser «un nipule le langage en agissant son.» Et Georges Cottier de dé- dans «une logique de négation
ception, Georges Cottier a christianisme au rabais» et ne sur des facteurs passionnels au noncer la catégorisation hâti- de la personne humaine, car
souligné que l'on peut com- pas avoir peur d'aller à contre- détriment de la pensée. Il faut ve, le «langage des étiquettes» l'être humain est une personne

Gros incendie à Vollèc
L

'Entremont a vécu un di-
manche matin pour le
moins mouvementé. Un

incendie s'est déclaré dans une
halle partagée par trois garagis-
tes à Etiez, dans la commune de
Vollèges. Vers 10 h 05, l'alerte a
été donnée, après que des té-
moins eurent vu une épaisse fu-
mée s'échapper des locaux.
Trente-deux pompiers de Ba-
gnes-Vollèges-Sembrancher
sont rapidement intervenus,
avant de demander le renfort du
CSI Martigny, qui a envoyé huit
sapeurs-pompiers. De plus,
quinze spécialistes chimiques
du CSIC de Monthey ont pris

mee s échapper des locaux. f qui a gêné l'intervention.»
Trente-deux pompiers de Ba- Une douzaine de sapeurs
gnes-Vollèges-Sembrancher étaient d'ailleurs équipés de
sont rapidement intervenus , M_l_Ml ̂ '^ ĵâ? "~"̂  matériel de protection respira-
avant de demander le renfort du toire. Les pompiers ont réussi
CSI Martigny, qui a envoyé huit à sauver le bâtiment, en stop-
sapeurs-pompiers. De plus, zvîÇ pant l'incendie au niveau infé-
quinze spécialistes chimiques j| AJN ^^^^^____™ " rieur: les voitures et machines
du CSIC de Monthey ont pris M \_Ê̂r^^ W^C=~^^_______ ^i^___________ \̂ ^_Z_—Jt ' -—î exposées à proximité ont ainsi
part à l'intervention, et ce en _.— été épargnées. Cependant ,
raison des risques provoqués ^_JM

^— l'incendie a causé d'impor-
par divers produits stockés dans tants dégâts dus surtout à la
les garages. fumée, qui a noirci les locaux

ainsi que certains véhicules.
Explosions et fumée De plus, une dalle a été fissu-
A 11 h 15, le sinistre était mai- Cinquante-cinq pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie survenu dimanche matin à Etiez. r^e par ja Valeur. Pour l'heu-

ainsi que certains véhicules. _
Explosions et fumée De plus, une dalle a été fïssu-
A 11 h 15, le sinistre était mai- Cinquante-cinq pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie survenu dimanche matin à Etiez. rée par la chaleur. Pour l'heu- ¦
trisé, mais l'intervention n'a _ e°'g« deiaioye/csi Martigny re, les dégâts ne sont toutefois I—

Réplique hospitalière
R

ien ne va plus entre le
Département de la santé
et l'ensemble des hôpi-

taux valaisans (voir notre édition
de jeudi passé). Dernier épisode
en date: la réponse du GEHVAL
(Groupement des établissements
hospitaliers valaisans) par le
biais d'un communiqué de
presse publié ce week-end. Le
GEHVAL, par son président Re-
né Bornet , se réfère aux déclara-

tions faites dernièrement par
Thomas Burgener , chef du Dé-
partement de la santé, au Grand
Conseil et dans les médias au
sujet de la problématique hospi-
talière et ce même GEHVAL, «57/
n'entend pas engager une polé-
mique», tient cependant «à pré-
ciser fermement» un certain
nombre de choses. Le Groupe-
ment des établissements hospi-
taliers valaisans explique: «Les

propos tenus par le chef du Dé-
partement (réd. : de la santé)
touchant notamment les négo-
ciations tarifaires avec les assu-
reurs, l'informatique hospitaliè-
re, la comptabilité et en particu-
lier la comptabilité analytique
ne reflètent pas la complexité de
la situation. Ils discréditent gra-
vement les établissements hospi-
taliers et leurs responsables. Ceci
n'est pas acceptable. Les difficul-

tés rencontrées au sujet du déli-
cat problème de la p lanification
hospitalière ne peuvent justifier
des informations imprécises, in-
correctes, voire tendancieuses.
Elles ne doivent pas non p lus
faire diversion sur le réel malai-
se qui existe depuis p lusieurs
années et sur les relations con-
flictuelles entretenues par le Dé-
partement de la santé envers les
établissements hospitaliers. »

véhiculé abusivement par les
médias. «Si un évêque dit qu'il
faut prier, on le qualifie de
conservateur et s'il dit qu 'il
faut s occuper des pauvres il
devient progressiste», a donné
comme exemple le père Cot-
tier.
Eclipse de l'éthique

pas été aisée, comme le relève
Louis-Ernest Sidoli, comman-
dant du feu de la cellule inter-
communale Bagnes-Vollèges-
Sembrancher: «Au début, nous
avons dû attendre pour analy-
ser la situation, car nous en-
tendions de petites explosions.
Et il y avait une forte fumée,

Le Groupement des établis-
sements hospitaliers valaisans
conclut: «Dans une p ériode par-
ticulièrement difficile pour l'en-
semble du domaine de la santé,
tant en Suisse qu 'en Valais, le
GEHVAL attend de ses autorités
et en particulier des responsa-
bles du Département de la santé,
une attitude qui permette la re-
cherche des meilleures solutions
possibles dans un esprit de col-

et donc un absolu qui ne peut
servir de moyen, même pour le
bien d'une autre personne». Il a
ajouté: «Il n'y a pas d'Etat sans
éthique. Or, ce qui m'inquiète
c'est que l'on assiste à une
éclipse de l'éthique.» Question-
né sur toute une série d'autres
thèmes, le père Cottier a eu
cette conclusion qui résume
bien sa pensée face à des su-
jets plus souvent journalisti-
ques qu 'ecclésiaux: «Beaucoup
de problèmes de l'Eglise ne se
résolvent que par la sainteté.»
Une juste conclusion...

Vincent Pellegrini

pas chiffrés. La halle d'Etiez
abrite trois garages (machines
agricoles, voitures et camions).
Selon les premières observa-
tions, le feu se serait déclen-
ché dans un bureau , pour des
raisons qui ne sont pas encore
déterminées. Une enquête a
été ouverte par le Tribunal
d'instruction du Bas-Valais.

Joël Jenzer

laboration et de respect mutuel.
La qualité des soins dus aux pa-
tients et la maîtrise des coûts
sont à ce prix. C'est d'ailleurs
dans ce sens que les responsables
des établissements hospitaliers
valaisans ont demandé de ren-
contrer, dans les meilleurs dé-
lais, une délégation du Conseil
d'Etat. Cette demande a été
agréée.»

Vincent Pellegrini

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 S4
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Joël Jenzer JJ
¦ Charles Méroz CM
¦ Joakim Faiss JF

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


Messageries
du Rhône

CHIPPIS

app. 47: p

dans immeuble
du Café National

A vendre à Saxon
Route Gottefrey 6

A vendre
à Sion-Centre
spacieux

A vendre
à Riddes spacieux

(Immeuble Majestic) app, 4'/î D.
DUreaUX à rafraîchir, cave, place
flo Oft m2 de parc- Fr- 320000.-.
ae i-iu m © (027) 323 10 93 ou
à l'état de neuf (acquis à (079) 646 64 51.
la rnmtrurtinn nnitr 036-435822

46/200°
donnant droit à l'usage de

2 APPARTEMENTS
situés au 2* étage.
Fr. 160 000.-.

036-436881

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

036-433698

(079) 220 21 22 \0_/
x à discuter. www.immostreet.ch/sovalco
.ppartement ĝ, ^,̂^̂̂pièces
_ saint-char.es. Sierre
250 000.-. terrain
«£«__». pour villas
.du vâiion. Vigne de 1450 m2

235 ooo - très Dien située.
errain à bitir ?*mjté "v"' , ,
lPoya, Pnx Fr. 180.-le m'.
I nf Possibilité 1 ou

300.-/1*. 2villas -
„„-! „ Faire offre sous chiffre F
_ . immeuble. 03M37042 à Publicitas
X) m', (densité 1.1). \fa 

case postale 1118.
•mis de construire. *°n- 

036^3JM2

A vendre
SALINS Saxon village
• Villa de maître ¦_ . _ - _ ¦
303 m- habitables, situation dominante
4761 m'de terrain. .
FT. 1190 ooo.-. 

gran(j

SAINT-LÉONARD SI2 pîèCeS
• Villa mitoyenne
4_ pitees occupant tout le 1"
Fr. 514 500.-. étage, avec terrasse,

deux places de parc, cave
VEMTUAMC et remise-annexe, pelou-
v tr. i nurve x privatjve <je 256 m!.
• Appartement
n pièces occasion à saisir
52m-. Fr, 270000.-
Fr. 170 000.-.
• Terrain 1001 m' Agence immobilière
Anchettes, RIBORDY S.A.

^ n̂KW in" © (027) 722 58 58.
fr- "O--""1- 036-437648

MIÈGE Centre ville
• Terrain 1688 m' joli attiqUe
Fr. i9o.-/m>. duplexé
Nous cherchons accès direct à l'app. par
pour nos clients ascenseur.
appartements Grande terrasse, garage
SIERRE double, 220 m'.
su Dièces Prix à discuter.

0 (079) 447 42 00.
036-437579

CHAMOSON *

uiscretion assurée. Ici il iv 
fiduciaire FIVA S.A. à vendre
027) 455 52 20

036̂ 7516 spa«euse

de 4'/. - 5'A pièces
* vendre 694 m'de terrain,
appartement tout compris
Vh pièces, 69 m' Fr. 470000.-
Fr. 110000.- financement à
Pour <ous disposition
renseignements: r .
8 (027) 722 63 21. «(079) 202 30 30.

036-434585 036-437027

Sion, proche hôpital A vendre à Sion
jolie Villa Gravelone

Séante appartement
• 4 ch. à coucher 4/4 pièœS
• cuisine coin à manger
• salon sur pelouse séjour 3 chambres,
• garage sous-sol com- 2 salles d'eau,
. 3̂ 11̂ 2 balcons, 1 couvert à• atel.er br.colage. 

voiture. Fr. 295 000.-.
Livrable pour Pâques. 036-4336»
Poss. choix finitions. _^r*̂Constr. traditionnelle. T .. /Q\
Fr. 399000.- tout com- ™r ,„ _ „ ,„ (>>\)
pris. (079) 220 21 22 \ùy
- (079) 447 42 00. www.immostreet.ch/sovalco

036-437575 ^MM _______I

Crans-Montana-Bluche-Aminona
Nous cherchons pour notre clientèle

terrains à bâtir
de 1000 à 2000 m2
pour construction de chalets.

Faire offre avec plan de situation,
surface, zone de construction,
prix de vente à:
Agence Moderne
3962 Montana-Vermala
t (027) 481 42 82
fax (027) 481 32 30.

036-437873

le NouvelL
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax (027) 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0 Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-François
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Guex, Ariane Manfrino.

Rédaction centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.

François Dayer, rédacteur en chef responsable; ScM; Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Roland Puippe, rédacteur en chef des édition s; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Fourn ier, rédacteur en chef adjoint. Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Rudaz (Sport Magazine).
Secrétariat de rédaction: Xavier Ouroux (chef Maoazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud,
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Michel Pichon, Christine Savioz, Csilla Bohnet,
Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice Cathrine Killé-Eisig.

Carica turiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution
GiajÉislË; Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Photo: François Mamin. bureau, ils peuvent être transmis directement à la
Publicité rédactionnelle; Raphaël Bolli. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
Webmaster; Pascal Métrailler. téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).
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Tél (027) 329 51 51 annonces ou dune partie des annonces parais-

Fax (027) 323 57 60 sant.(lans ce ,i,re Par des ',ers non altorisés,
Edition du lundi: jusqu'à vendred i,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
Edition du mardi: jusqu'à vendredi , 16 heures. otite. Après consultation de l'éditeur, toute inlrac-
Edition du mercred i au samedi: l'avant-veille du lion à cette règle sera portée devant les tribunaux
jour de parution à 16 h. parla société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).

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

bâtiment
locatif
comprenant:
6 chambres
un appartement de
3'/. pièces
un dépôt
actuellement tous loués

Fr. 120000.-
(rendement brut
env. 30%)

Agence immobilière
RIBORDY S.A.
© (027) 722 58 58.

036-437646

de 130 m1
à l'état de neuf (acquis à
la construction pour
Fr. 530000.-), cédés à
Fr. 160000.- y compris
2 places de parc inté-
rieures!
Conviendrait à étude,
cabinet, locaux paramé-
dicaux, etc.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A., Av. de la
Gare 8 à Martigny.
© (027) 722 58 58.

036-437649

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

lution à bien des problèmes comme: arrêter de fum er 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

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber , magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062]
213 02 35 - mall@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

http://www.azif.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/s0valco
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
mailto:redaction@nouveliiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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La guggen en

députation. il s agit ae Kapnael

présenter un danger pour les en-
fants ou lorsqu 'ils sont placés à

fabriqués dans les ateliers de la

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Les Mokshû Lion's participeront au carnaval dans les îles.
a guggenmusik Mok- _^_____^__g-_______^^^^_. ___—p^- vitée ^ ung émissior-i de télévi

L

shû Lion's de Marti-
gny s'apprête à vivre
une expérience uni-
que et inoubliable: du

21 février au 4 mars, elle parti-
cipera au carnaval de la Marti-
nique. «C'est la première fois
qu 'une guggen prend part à
cette manifestation, explique m jg
Christian Baudoin, président
de la guggenmusik. NOMS se-
rons un des seuls groupes
étrangers, et nous sommes heu-
reux de représenter la Suisse, le
Valais et Martigny.»

Dans neuf jours, 51 per-
sonnes - dont 35 musiciens -
prendront l'avion pour l'île
des Fleurs. Et sept jours du-
rant, la guggen se produira
dans diverses parades, dont
certaines attirent 50 000 à
dans diverses parades , dont -mÊ WWml 'i à t I l
„_ ... . . .. , é^ÊL__r ..___¦ i"^%Èaii ** pour le carnaval. Les Los Clo-60 000 spectateurs. Les Mok- MK£9 d t ' t ch'
j  « ¦ 

J • ¦ J àe septembre, et peut-être quede-France pour descendre au J > A. ¦ t -
SU(j Les Mokshû Lion's se présenteront dans une tenue plus légère qu'à l'habitude pour jouer sous le soleil at autres guggens iront a

Un des principaux soucis et les 30' de la Martinique. g,, cetton l etranêer Par la sulte- »
^

. ] &^des organisateurs est le
transport du matériel: sept nagées pour livrer en Martini- dont la guggen a besoin pour Lors de son séjour en t_mmmmwrm9 *m_mn_wvmsi^.
caisses spéciales ont été amé- que les 250 kg de matériel se produire. Martinique, la guggen sera in- * M.'l'.'i'J-H rn 1 _ »_ ' _'_t H I i n r irii__»

ÉLECTIONS CANTONALES FOVAHM

Quatre candidats UDC à Martigny Bougies dangereuses

I._ _IIY Kricniprnnt' imp nlnrp à In ï .w  ¦• ¦' *' • _ . r\r* Martîanv pt Çînn à vpnîr lpç __________UCUA uiiyueium une jj i_ .Le a ni

Filliez, du Cotterg, et de Marie-
José Fagherazzi-Granges, de
Martigny. Deux autres noms fi-
gurent sur la liste des candidats
à la suppléance: Philippe Bru-
chez, de Fully, et Gérald Sala-
min, de Fully également.

Un siège au moins
«Notre grand espoir est d'avoir
au moins un siège à la députa-
tion et à la suppléance, expli-
que Roger Morisod, responsa-
ble politique cantonal pour
l'UDC. Il y a un gros potentiel
sur Martigny. Cela dit, il y au-
ra une grosse bagarre dans le
district.» Cette année, trois
nouvelles listes - l'UDC,
l'Union démocratique fédérale
(UDF) et le Parti pour un dé-
veloppement durable - font en
effet leur apparition en marge
des partis dits traditionnels.
«NOMS sommes les seuls à avoir
un langage clair, note Roger
Morisod. NOMS disons non,
sans ambiguïté au vote sur

Les candidats de l'UDC dans le district de Martigny: Raphaël Filliez,
Marie-José Fagherazzi-Granges, Gérald Salamin et Philippe Bruchez.

ldd

l'Europe, par exemple, Et si les dats s'engagent à tenir leurs
électeurs nous font confiance à engagements et à respecter les
travers les districts, nos candi- principes de l'UDC.» JJ

PUBLICITÉ 

rapporter: il a été en effet cons-
taté, dans quelques cas, que les
pots de verre qui entourent les
bougies se sont fendus ou se
sont même cassés en plusieurs
morceaux. «Ces pots peuvent

proximité d'objets inflamma- _Y\WÊ.\WÊÊÊÊÊÊÊÊ.__\WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ_\m
blés, explique Daniel Zufferey, Le *yPe de bou9ie qui présente
responsable des ateliers. C'esf une anomalie. nf

pourquoi, par sécurité, il est pré-
férable que les gens qui ont Martigny, et 1 autre à la route
acheté une bougie de ce type des Casernes à Sion.
chez nous la rapporte. Nous leur Les bougies qui présentent
donnerons un bon-échange en un danger ont évidemment été
contrepartie.» retirées de la vente. JJ

Pour tout renseignement: Sweet Home
Six cents nièces à Martigny: (027) 723 60 30, et à Sion:
f I"""" (027) 203 71 22.Les pots concernés ne sont pas

FOVAHM: les handicapés ne
confectionnent que la bougie;
les pots, eux, viennent d'une
maison genevoise. Au total,
quelque 600 bougies «dange-
reuses» ont été vendues dans
les deux boutiques Sweet Ho-
me de la fondation. L'une se
trouve à l'avenue de la Gare à

sion (RFO) et à une émission
de radio. Par ailleurs, Rhône
FM proposera à ses auditeurs
un rendez-vous quotidien avec
la guggen de Martigny.

C'est lors du FIFO (Festi-
val international de folklore
d'Octodure) de 1998 que les
Mokshû Lion's avaient ren-
contré le Baryl Band , le groupe
de Martinique qui les a invités
au carnaval. Pour le responsa-
ble de l'organisation, Philippe
Chassot, ce voyage représente
une ouverture pour les gug-
genmusiks: «NOMS avons sou-
vent une image de fêtards de
carnaval. Là, nous démontrons
que nous savons nous prendre

Avenue de la Gare £
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

REGIONS
MARTIGNY

Martinique

OPTIC 2000 OPTIC 200C
ARONE ET STEPHANY Patrick JAUNIN
Rue de Lausanne 35 Rue de la Poste 3

1950 SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/323 33 26 Tél. 027/722 54 54

ncien Planta Optique) (ancien Valcente)(ancien Planta O

www.oDtlc2000.ch "Salon cond s en m

Lundi 12 février 2001

OVRONNAZ
Descente en luge
L'OT d'Ovronnaz organise une
descente en luge depuis le
sommet du télésiège ce mer-
credi 14 février. Rendez-vous
à 16 h 45 au fond de l'instal-
lation. Vendredi 16 février, les
hôtes pourront assister au le-
ver de soleil sur l'alpe avec
petit-déjeuner. Rendez-vous à
7 heures au fond du télésiège.
Inscriptions auprès de l'OT
jusqu'à la veille à 12 heures,
Le même jour se disputera un
tournoi de pétanque sur neige
de 20 heures à 21 h 30 au
baby-lift.

LA TZOUMAZ
Initiation à la taille
et visite à la ferme
L'Office du Tourisme de La
Tzoumaz organise une initia-
tion à la taille de la vigne
avec dégustation et raclette ce
mercredi 14 février. Rendez-
vous à 15 h 30 devant l'OT.
Jeudi, le programme prévoit
une visite à la ferme (rendez-
vous à 17 h 30 à l'OT) et uns
descente aux flambeaux (ren-
dez-vous à 16 h 30 au res-
taurant de Savoleyres).

<•*

MARTIGNY

¦ Chantovent
en assemblée
L'assemblée générale de l'As-
sociation du foyer de jour
Chantovent aura lieu ce mer-
credi 14 février à 17 heures à
la grande salle de l'hôtel de
ville de Martigny.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
à la fondation
Une visite commentée de l'ex-
position consacrée aux icônes
russes aura lieu ce mercredi
14 février à 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda.

de 17 h à 20 h
du vendredi 16 février
au dimanche 25 février

rROPICanimatior
150 mygales, lézards,

scorpions, insectes
Entrée 5.-

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.optic2000.ch
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FR. 215.- FR. 320.-
FR. 330.- FR. 590.-
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FR. 830.- FR.1'250

MATEIAS MOUSSE HR 15 CM
MATELAS LATEX 2 FACES + MOUSSE HR 20 CM
MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CM
MATELAS LATEX - LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE 17 CM

FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS

A

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

DE DRAPS ET COUVERTURES

Offres d'emploi

Avec 2 jours
de différence, les

! cousins inséparables fêtent
leur quart de siècle

^ &̂&
__

_*_______™""*ï«-î̂

tït L̂mmum̂ L\
_______\ __________________________

Bonne fête Cris et Miguel
Vos parents

036-437925

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

EX: SALON D'ANGLE "̂̂
5 PUCES .
TISSU EXCLUSIF <jP

Annonces diverses

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

RUE DES CONDÉMINES 14%

¦ ^—| Messageries

-̂ Ak du Rhône
|P  ̂ KT*""" C-P- 941 ' 19S1 Slon
à̂flfa l̂ Tél. 027/329 75 85

|MP0% Fax 027/329 75 99
e-mail:' ' messageries@nouveDJst9.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

On cherche

fleuriste
qualifiée.

horticultrice
qualifiée.

Faire offres à:
Jardinerie Constantin

Route Cantonale, 1920 Martigny.
© (027) 722 43 29.

036-437359

Entreprise du Valais central
cherche

un contremaître en génie civil
un chef d'équipe

un maçon en génie civil
un régleur

Faire offre sous chiffre R 036-437617 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-437617

Ferblantier
ou

ferblantier-couvreur
avec expérience, pour bricole et
chantier est cherché par entreprise
genevoise, rive gauche, conditions
de travail agréables et salaire
intéressant.

Autorisation de travail valable. ,
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. le matin 8-  11 h
au (079) 624 76 12.

018-706957

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

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

^e  ̂65." } && 85.- I mr- 145.
—?LIQUIDATION -̂
STOCK DE LINGES ÉPONGE

- Gants et lavettes J*̂ 1.20
- Linges de toilette

50/100 cm J*< 5.50
- Linges de douche

70/140 cm AVÏ 12.-
-' - Linges de bain

100/150 cm ^3  ̂ 16.-

- Peignoirs _25T- 19.-

- Tapis de bain dès 6.—
- Coffret-cadeau pour enfants

2 linges 60/110+40/60 cm >5< 10.-

/ u m  m ^_ \ «SOS Jeunesse»
•i ILI j * i Va,ais
% I M 0 I répond au 147
\ ¦ 0 § dans le Valais romand
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS / L, T, ' , '> ET AUX JEUNES ' et le Chablais vaudois

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

Pu-Erh et de pastilles aux
_ . „ ._ Plantes spéciales

absorbée par-
. allèlement à

la nourriture
i h a b i t u e l l e

f garantit une
é l i m i n a t i o n

? rapide et
ciblée de la

graisse dans le
corps. Sans
effets secondai-
res.
Les contre-

coups des
régimes et

& les cures

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

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

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

Des études cliniques actuelles con-
firment l 'effet d 'élimination des
graisses du thé Pu-Erh: Un Hôpital
à Paris: 88 % des personnes
traitées, perdent en moyenne 10,8 kg
en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
peux par mois en cas de surpoids
important, environ 9 kg; dans les
cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,
perte de 2,8 kg.

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

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

mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Elle n'a pas froid aux yeux
L'Association Maya-Mont-Noble a été fondée

dans le but de veiller à l'essor touristique de ses communes.
____________________________________________________ ^

L

'Association Maya-
Mont-Noble, consti-
tuée officiellement
vendredi suir, regrou-
pe les villages de Nax,

Mase, Saint-Martin, Grône/
Loye et Vernamiège, où son
siège social a été établi. Si ces
cinq communes ont décidé de
se regrouper, c'est dans l'uni-
que but de veiller à l'essor tou-
risi ique de leur région. Une ré-
gion qui possède d'ailleurs de
nombreux atouts. Mais cela ne
suffit malheureusement pas
pour en faire une destination
touristique de premier plan.
Les sociétés de développement
(SD) en sont conscientes. C'est
pourquoi, après quatre ans de
démarches, leurs représentants
ainsi que les autorités commu-
nales ont finalement décidé de
rassembler leurs forces.

Pour coordonner
et promouvoir
Il s'agira dans un premier
temps, pour 1 Association
Maya-Mont-Noble, de coor-
donner l'action des SD. «Au
lieu d'organiser une manifesta-
tion dans un village, puis une
autre quasi similaire dans le
village voisin, il f aut se consul-
ter pour varier l 'offre tout en
intensifiant les activités, a pré-
cisé le président, Michel Coutu-
rier. Les SD se chargeront de
l'accueil et des animations.
Quant à l'association, elle as-
surera la p lanification, l'exécu-
tion et le suivi de leurs activi-
tés.» L'Association Maya-
Mont-Noble a également pour
tâche de promouvoir sa région
en Suisse et à l'étranger, ce
qu'une SD ne peut pas forcé-

Du mouvement à Nax
Mécontents des dernières élections communales, les citoyens de Nax réagissent.

L e s  
dernières élections com- même l'accord de la popula- et très irrités par le déroule- «Notre objectif est de dé- que. «Ce n 'est pas un nouveau

munales ont été menées tion. De p lus, pour la deuxième ment des dernières élections fendre au mieux les intérêts de parti », a expliqué M. Bruttin.
par une dizaine de per- fois consécutive, un seul parti a communales. C'est pour cette chaque citoyen», a précisé le Pourtant, les membres de ce

sonnes qui ont tout d'abord dé- proposé des candidats. Cela rajSOn qu'un comité provisoire président , lean-Philippe Melly. mouvement parlent déjà de
posé une liste sans l'assenti- n 'est pas bénéfique pour la a rassemblé vendredi soir de «Nous ne cherchons pas la ba- présenter des candidats auxment des membres de leur pro - commune. Ces états de fait  , , , .t . , , garre, nous avons juste envie . . ,, . . .. n , - ., ¦ " , A ,  nombreux habitants de la %„„**„„u„„„ prochaines élections commu-pre parti. Par la suite, un pa- nous ne les avons pas acceptes , , , , _ d autre chose.» r . , .
pillon tout ménage nous et l'avons démontré par nos vo- commune dans le but de fon- Les initiateurs de ce mou- nales... alors, a-t-on affaire a
annonçait la nouvelle forma- tes.» Jean-Paul Bruttin fait par- der le Mouvement des ci- vement ne revendiquent certes un Partl ou Pas? Réponse en
tion du Conseil et cela avant tie de ces Naxards mécontents toyens de Nax. aucune appartenance politi- 2004. Christine Schmidt

PUBLICITÉ 

Le Mont-Noble, ce n est certes pas le Cervin, mais la région a un potentiel touristique que ses habitants comptent bien exploiter au mieux.
pierre germond

ment se permettre. «Pour nous
f aire connaître, nous allons
participer à des foires promo-
tionnelles. Deux sorties sont
d'ailleurs prévues cette année
déjà», a souligné Pierre
Schmid, membre du comité.

A charge des communes
et des SD
Côté financier , un budget indi- Rappelons que les SD sont
catif a été établi. Il se monte à reconnues d'utilité publique,
24 000 francs et permettra de
mener à bien les premiers ob-
jectifs de l'Association Maya-
Mont-Noble.

Dans le détail, 12 000

francs proviennent des com- lais Tourisme, était également
munes et 12 000 francs des SD. présent vendredi à l'assemblée
A relever qu'une répartition constitutive de l'Association
équitable des cotisations a été Maya-Mont-Noble. Il a natu-
élaborée puisque chaque com- Tellement qualifié cette initiati-
mune et SD versent 3000 Ve d'excellente mais a toutefois
francs , exceptées celles de Ver- rappelé qu'<«7 est très difficile
namiège et de Mase, plus peti- de trouver ses marques dans le
tes qui, elles, payeront 1500 marché touristique». Selon une
francs chacune. étude menée par Valais Tou-

risme, notre canton compte
treize destinations et, selon M.
Robyr, la région de Maya-
Mont-Noble n'en est pas une.
Les responsables de l'associa-
tion sont toutefois prêts à rele-
ver ce défi. Christine Schmidt

ce qui n'est pas le cas de cette
nouvelle association.

«C'est bien, mais...»
Jérémy Robyr, président de Va

Le comité du Mouvement des citoyens de Nax, de bas en haut: Jean-Philippe Melly, Arianne Maury,
Joël Pannatier et Jean-Paul Bruttin (manque Claude Solioz)

/ iMa ĵ

CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT

SION

¦ SION
A table!
Demain débutera le cours de
cuisine de tous les jours, don-
né par Françoise Herren et or-
ganisé dans le cadre de l'Uni-
versité populaire de Sion. Il
aura lieu de 14 à 17 heures au
centre de préapprentissage de
Champsec. Quelques places
sont encore disponibles. Avis
donc à toutes les femmes au
foyer désireuses de varier leur
menu ainsi qu'aux messieurs
qui sont également les bienve-
nus. Renseignements au
(027) 324 13 48 de 16 h 30 à
18 heures.

¦ SION
On s fait toile?
Une soirée spéciale autour du
cinéaste Denis Rabaglia aura
lieu mercredi à 20 h 15 au
studio-théâtre Interface, rte de
Riddes 87 (zone industrielle de
Sion). Au programme: du ciné-
ma super-8 de Rabaglia fait
avec des camarades de classe,
une coproduction internatio-
nale en passant par Canal 9,
la télévision française et plus
récemment le théâtre, tout le
parcours de ce cinéaste atypi-
que de 1980 à 2000 y passe-
ra.

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
reda__tion.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64

<_ ^H
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196* CONTHEY - VALAIS

Mercredi
14 février 2001
Menu de la

Saint-Valentin
Salade de mesclum
au foie gras fumé

* * *
Magret de carnard rôti

Sauce «Bordelaise»
Pommes rissolées

Légumes de saison
* * *

La surprise du chef
Fr. 40.-

Bon appétit

PDC NENDAZ
Elections

cantonales 2001
Le Parti démocrate-chrétien
de Nendaz invite tous ses
membres et sympathisants à
l'assemblée qui se tiendra

le mardi 13 février
à Basse-Nendaz,

salle de la
Rosablanche

Ordre du jour: présentation
des candidats au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil.
Merci de votre présence.

Le Comité

mailto:redartion.sion@nouvelliste.ch
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técompense

Mireille Crettaz, la gérante du village de vacances Reka de Zinal,
avec son label de qualité

Il Le village de vacances Reka à la fois la reconnaissance de
de Zinal a reçu le label de quali- son travail et l'obligation morale
té pour le tourisme suisse. Par de cultiver une conscience pro-
ce label , la Fédération suisse du fessionnelle exigeante. «Avec ce
tourisme distingue les entrepri- label de qualité, j 'offre aux
ses et organisations qui remplis- clients la garantie qu'ils trou-
sent des critères de qualité strie- veront au village de vacances
lement définis. Reka de Zinal un service d'excel-

Cette distinction représente lente qualité et qui vaut son
pour la gérante Mireille Crettaz p rix.» C

ldd

I CHANDOLIN
Randonée nocturne
Mardi 13 février à 17 heures
partira une randonnée noctur
ne à la découverte de la natu
re, suivie d'une soirée fondue
Renseignements à l'OT
(475 18 38).

tmiiâJTt

1950 SION
Famille Berthouzoz-Aymon

Menu d'affaires
Moules marinière

Spécialités sur ardoise
et mets de brasserie

Nous sommes à votre
disposition pour vos menus

de groupes, sociétés,
classes, etc.

Renseignements et réservations
au (027) 322 44 18

Nous présentons une liste UDC pour offrir à la population du district de
Sierre

L'ALTERNATIVE UDC:
mot clé de notre campagne électorale.

Porté par la force de leurs convictions, nos candidats savent qu'une autre
politique est possible. Avec détermination, ils montent à l'assaut des bar-
ricades du consensus politique imposé par les partis jusqu'ici dominants.
La défense des valeurs réelles, la sauvegarde de nos institutions sont leurs
objectifs
Nous défendons:
- la vie humaine de sa conception à sa fin naturelle
- un enseignement qui transmet le savoir et donne des repères aux élèves

afin de les responsabiliser
- un Valais sans drogue
- une agriculture de proximité spécifique au Valais en opposition

à l'agriculture industrielle de l'UE, à l'origine, entre autres,
de la maladie de la vache folle

- la survie du tourisme en empêchant les exorbitants prélèvements
financiers qu'occasionneraient l'éventuelle adhésion de la Suisse
à l'Union européenne

- une sécurité renforcée et une justice valaisanne équitable
- une médecine personnalisée, indépendante, moins bureaucratique,

sans limites, de soins
- une plus grande autonomie du district et ses communes
- une Suisse souveraine dans l'Europe.
Nous remercions les membres de l'UDC du district de Sierre, ainsi que tous
les sympathisants pour ce magnifique travail effectué ces trois dernières
semaines.
Et cela, sans oublier nos courageux candidats qui ont osé s'engager mal-
gré les pressions subies. Ils méritent la reconnaissance des leurs.

Comité de district - UDC SIERRE

¦ GRIMENTZ
Visite de la maison
bourgeoisiale
Aujourd'hui, à 17 heures, aura
lieu la visite de la maison
bourgeoisiale. Rendez-vous
sur place.

¦ SIERRE

Partage de la parole
Lundi 12 février à 20 h 15
l'école des Buissonnets, lectu-
re approfondie des lectures du
dimanche. Renseignements au
455 22 82.

I VERCORIN
Dégustation
Le mardi 13 février de 16 à 18
heures a lieu à la Maison
bourgeoisiale une dégustation
de vin par un encaveur de la
commune. Renseignements à
l'OT (455 58 55).

SIERRE

Anniviers vers
Un mémoire étudie la vie des Anniviards au Moyen Age

La tour de Vissoie, seul vestige restant de l'époque moyenâgeuse du val d'Anniviers

quoi ressemblait le
val d'Anniviers au
Moyen Age? Claire
Crettaz, dans son
mémoire de licen-

quelques pistes.ce, donne quelques pistes.
Pour son étude, elle s'est basée
sur un registre de chancellerie
(cf. encadré) qui contient de
nombreux actes officiels datés
de 1298 à 1314. L'étude appro-
fondie de ces actes permet de
mieux connaître l'habitat,
l'agriculture et le mode de vie
des Anniviards au cours du
XlVe siècle.

Vercorin habité
à l'année
Vissoie joue le rôle de centre
religieux, social et politique
pour la vallée. De plus, les
maisons de ce village sont
beaucoup plus serrées que
dans tout autre village anni-
viard. Par contre, c'est Verco-
rin qui est le plus grand villa-
ge. Voilà une nouveauté. «On
a cru pendant longtemps que
Vercorin était un lieu de
transhumance pour les habi-
tants de Chalais. Durant cette
p ériode, Vercorin est un village
habité à l'année, mais il de-
viendra p lus tard un village de
passage», commente l'auteur.
Quant aux autres villages ou
lieux-dits du val d'Anniviers,
ils sont déjà tous répertoriés
parfois sous des graphies dif-
férentes voire plus significati-
ves, comme Luc à la place de
Saint-Luc. Le mémoire de
Claire Crettaz montre encore
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i |.*iwn> (3w i"«.v f-uumli  ̂

(I4fafi .il . 4pi«ïiîc;WMpitiuaii».ltvi-.<rrli*.(;.jiu«(nîi-Sv
'Ixjjimnu' fii.irnioni__i._p_m- m<i_ .̂  •*> *" P»"»1

"̂  cn tagthm 
«JV 

jsnm .*ojn iit&nitn fiVf
met it- 'ïwnïï mfni penn pic6n'Cl-̂ *nitif Main fr? >IMî> (Sentie..» jj n(tai* >'ncl .ti3_;i>ul
\__ mcr tur.jfai_ii (sm ftSnioi.ornirfaatt imi ttip-, (ta n, jlAi».citi.«wtw .|<qja _<5n
\tftaamu tefem .-éVra» rcw-1 \iutnj 5.^J.iytti?M-fci&iffiu tnkMn  ̂îw hncAi nS
'«j -V- jfepiiiAv .rrm.cr.y .lA-.s-_,..fi.K<_xr.r.J.. I» tfj- -J.t. ùrfîœret fine Wnô htnle
w MSTÛ htiteTmif;far »mir«:i«à<..bMnh:l.M-*T-|l-_arr « «m,Mf«i ,_»&?|î Tettnr Sson ttemu, Iw.̂ w-v.fit-.ra.,,-. ferai, p/v-SB,̂  TOl7, ;',„- .̂ a fJ££,
latmat ftipn "Snmfriï .«nm p/t-Sctf/JW. ma?i ifl Jifiai. ni'harîi (Iwptfe _S4-.V.___-
iwiïK'|îJiictï m(ÎM rmwfSny. f>' fl w pwasnr Sf |.i . jr: £p ffitir-cr p.tofu cvtK.urni
(UÇifi (lii '^rtS 'wSt-i-i. "K-IW.iSï iffl /_in*( sf Inuief)., imlinf\Vi- .«•*»(._:.(b.®1
A"Sî rfwitK "âft IwrlilVv. «* Wr ._?-<v. nr-?.

Une écriture en latin pas toujours facile à déchiffrer. ni

des disparités étonnantes en-
tre les paroisses d'Anniviers et
de Vercorin. Par exemple, lors-
que sur la paroisse d'Anniviers
on paie des impôts aux sei-
gneurs de Vissoie pour utiliser
la terre, à Vercorin elle est en
propriété privée.

L'élevage n'est pas encore
d'actualité au XTVe siècle dans
le val d'Anniviers. Il se déve-
loppera rapidement un siècle
plus tard. La culture est l'oc-

cupation principale des pay-
sans: seigle, orge, froment, fè-
ves, raves et chanvre, «pour la
confection des habits et des
cordages», précise Claire Cret-
taz, représentent la majeure
partie des plantes récoltées.
Cette étude lève un petit coin
de voile du passé. Elle prend
une photographie qui explique
la vie de nos ancêtres dans le
val d'Anniviers.

Laurent Savary

Claire Crettaz, l'auteur de cette
étude sur le val d'Anniviers au
Moyen Age. nf

Vendanges de février
L'hiver doux favorise la maturation des raisins. Un chasselas surprenant!

M

ichel Jacquod et son fils
Olivier ont coupé les
derniers raisins. Voilà

trois ans déjà que les propriétai-
res de la Cave de Goubing sont
séduits par les raisins surmatu-
rés. «/e veux prouver que le
chasselas n'a pas tout dit! C'est
un cépage magnifique dont il
faut encore explorer toutes les
facettes.»

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , Michel Jacquod a ven-
dangé, en bras de chemise, le
fendant de sa vigne située à la
hauteur du hameau de Loc. «Ce
qui m'a frapp é c'est l 'état sani-
taire remarquable des raisins.
Les grains sont encore dodus et
remplis de jus sucré. Cet hiver le Michel Jacquod: «Le chasselas n'a pas tout dit!»

gel s'est f a it discret.» Le sondage
moyen de cette récolte a titré
168 degrés Oechslé et la derniè-
re caissette vendangée diman-
che matin a enregistré 217 de-
grés. «C'esf pas mal, même très
bien pour un chasselas.» Michel
Jacquod prend cette expérience
comme un hobby; un plaisir
qu 'il partage avec les visiteurs
de sa cave. «J 'ai avisé le labora-
toire cantonal afin qu 'il enregis-
tre cette récolte.» Car Michel
Jacquod compte bien commer-
cialiser quelques petites bou-
teilles habillées d'une contre-
étiquette spéciale, histoire de
marquer à sa façon le nouveau
millénaire! Charly-G. Arbellay

300
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A louer à Sierre
pour avocat, médecin , assurances, etc.

magnifique bureau
Surface env. 110 m2

Entièrement équipé TT, fax,
éclairage y c. 4 places de parc privées.

Fr. 1350.- par mois
charges comprises.

036-437917

VV REGIE ANTILLE
F-̂  FIDUSB̂ ESA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 20
3960 Siene fax 027/452 23 33
Adresse e-mail: rp.anSlle@tvs2.net

ARDON
proche école et commodités

belle et récente villa de Th p.
Vaste maison familiale de conception

moderne, avec bureaux au s/sol et
dépôt-garages à l'arrière de la maison.
Belle arborisation du terrain de 1475 m2

Fr. 730000.-
Renseignements et visites:

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

036-435878

A louer
au centre d'une charmante station du

Bas-Valais (1500 m)

pension-dortoirs
60 lits en dortoirs confortables et en
chambres, salles à manger, cheminée,

terrasse. Reprise Fr. 150000.-.

Ecrire sous chiffre G 036-437961 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-437961

A louer à ARDON subv.

314 et 4% pièces
grande terrasse .
Fr. 930.- /  Fr. 1060 - + ch. rab. AVS/AI.

Tél. (027) 306 45 94.
120-718458

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

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

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

^̂  
043-078338

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

Gr imi suat/Coméraz
Cause départ , situation de 1" ordre

villa de maître
sur 1340 m2 aménagés avec jardin
méditerranéen, colonnades, gloriette
abri tée.
• Cave de collectionneur de vins
• aménagement intérieur luxueux

(marbre , jacuzzi ).
Estimée Fr. 1126000 - cédée en cas
décision ra pide Fr. 890000.-.
Libre de suite.

© (079) 447 42 00.
un studio meuble

036-437582 Fr. 350 - charges
¦ 1 comprises.

Libre tout de suite ou

A louer à Sion, près
Migros 3M, dans petit
immeuble

Udlt_ d Lunvenii.

I ©  
(027) 322 79 29

ou (027) 323 30 40.
036-437822

A louer à Sion
Rue des Erables 29-31

dans immeuble résidentiel
à proximité MMM - Poste - CFF

spacieux
appartements

3_4 p. Fr. 1110.- + acpte ch. Fr. 110.-
M p. Fr. 1290 - + acpte ch. Fr. 145.-

Oisponibles: à convenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00
036-437876

Affaire unique en
vieille ville de SION

A vendre ou à louer
grande surface commerciale

(566 m2)
divisible, sur 2 niveaux, belles vitrines.
Idéal pour confection, ameublement.
Immo-Conseil S.A. - (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-435852

Chamoson
appartement 4 pièces neuf

Fr. 2200.- par m2.

Renseignements:

© (079) 628 02 79.
036-437340

A vendre
au centre de Saint-Germain

Savièse

grande maison 5 pièces
Situation de premier ordre.

Garage, atelier, jardin.
Fr. 260 000.-.

© (079) 434 73 91.
036-437547

Urgent! pour cause de maladie
à vendre à Sion, zone industrielle

halle-atelier
pour plus de 20 camions.

Sortie autoroute .
Très bas prix, divisible.

© (027) 322 30 47.
036-438069

A louer à

Granges
sur Sierre
dans résidence de standing

superbe
Th pièces
très clair et confortable-
ment agencé
(éventuellement meublé).
Fr. 850.- y compris charges
et p.p. garage Fr. 100.-.
© (079) 443 70 45.

036-437568

[X^yiEi——
à Châteauneuf-
Conthey,
proche des écoles

appartement
de 3'/ pièces
Loyer: Fr. 800-
+ charges.
Libre dès le l' avril
2001.

Châteauneuf-
Conthey
Dans immeuble
bénéficiant de l'aide
au logement.
Equipement moderne.
VI. pièce spacieux
Dès Fr. 517-+ charges
Réduction AVS, Al,
étudiant.
Renseignements:
© (027) 3221130.

036-433987

Plan-Conthey
Dans petit immeuble
récent. Situation calme
et ensoleillée.

T/* pièce
soacieux

l . A i .i rrtT-i---i---MLoyer avec aide au loge- ___________________________________________________________
ment. Dès Fr. 499 - +
charges. Réduction AVS, _/TC^____________
Al, étudiant. /JllMHRenseignements: /j _ _ W l \_' 'j__ n
© (027) 322 11 30. /i___________ l|_̂_________g _̂__1

036-433999 DUC-SARRASIN & CIE S.A.

-AjSÛÉRi- 
à Sion
rue de l'Envol 9

appartement
de Th pièce
au Se étage.
Loyer Fr. 670-, charges
comprises.
Libre dès le 1" avril ___

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-̂ 36179

A louer à
Bramois

^̂ r A louer ^
 ̂à Châteauneuf

(Conthey)
(dans petit immmeuble)

très grand
studio

(cuisine équipée, lave-
vaisselle, four, etc.).
Loyer subventionné.

Pour visiter. Mme Roh
Tél. (021) 346 61 40

03W37716

DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

centre-ville
rue des Morasses

places de parc
dans garage

Fr. 70.-.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-43 1874

A^ÛÉRi-—

à Châteauneuf-
Conthey
ravissant
Th pièces
au 1" étage.
Loyer Fr. 730 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à rnnvpnir _-__-*-r-rTT__- --¦¦"3H+t«B

A louer à Sierre,
Borzuat,

appartement 3!_ p.
Prix de location

Fr. 850.-
(charges non comprises).
Libre tout de suite

ou à convenir.
Tél. (027) 455 52 20

036-437502

K J&l . UNE
M*#WI IDéE EN§r ^Hî ORK_

J^ '"¦¦,,,, _mt___ \___ \WWp<T  ̂ .̂ Rw

Au Népal , au Ghana et dans d'autres pays pau- Si modeste soit-il,
vres. or dentaire et bijoux démodés - bagues, chaî- un don de vieil or vaut son
nettes, montres , pendentifs ... - peuvent prévenir pesant de lumière.
la cécité ou rendre à ceux qui l' ont perdu l' usage
de leurs yeux.
Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la

ĴUBffUUPPHPP ^WPPWfW Cr oix-Rouge suisse
BJVMMVJÉM Schweizerisches Rotes Kreuz
^LMMEU î̂ ^̂ U'Qil'I'l ^̂ ^̂ UJfi'A î'I'Mj Croce Rossa Svizzera

8 (079) 394 71 00.
036-436277

beau 3 pièces
refait à neuf.
Libre dès le 1er man
Prix Fr. 780 -
+ charges.

i. uni a ucui.
Libre dès le 1er mars.
Prix Fr. 780 -
+ charges.
<D (079) 213 83 77.

036-437284

Samaritains

HS Ĥ __ _ 

M©_fr axbrgssg actuelle m ,  •__ ,•«• •?•• •; - ~ •¦ 
J de manière définitive

Nom 1 recevoir mon journal à l' adresse ci-dessous

Prénom ~~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse 1 par courrier normal

~] par avion

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

NO de tel poste de ma région.

M©.ft: àdrçssç cie Vaeaj fre .ç'£ ©u f tewçllç &dvçs&e
Nom.... Prénom 

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

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
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JUDOKAS A PRAGUE

Sur les pas de
Sergeï Anschwanden

Derrière: M. Chatagny, 0. et R.
M. Vejvara, H. Kleeb, f. Bussard, E

¦ Pour la quatrième fois, l'en-
traîneur de judo de l'école de
Collombey-Muraz a emmené
une délégation valaisanne au
tournoi international junior de
Prague. «Le but de ces déplace-
ments est très important. Plus
que les éventuelles médailles que
nos jeunes peuvent récolter lors
de ces rencontres, c'est l'expé-
rience qu 'ils y acquièrent qui
vaut le déplacement», note Mi-
chel Vejvara.

«Il s'agit de motiver les jeu-
nes en leur faisant rencontrer
des judokas de l 'Est dans un
tournoi de niveau élevé.» Et
M. Vejvara de se souvenir que le
champion d'Europe en titre
Sergeï Anschwanden a participé
à deux reprises au tournoi de
Prague par le passé. Dominique
Ischier, membre du cadre na-

.. Reymond, P. Richard. Devant:
:. Fonferrier. nf

tional suisse aujourd'hui , fit de
même.

Autant dire que Ralph Rey-
mond et Emmanuel Bussard,
les deux judokas engagé dans ce
tournoi le 3 février dernier, sa-
vaient qu'ils partaient en Tché-
quie pour vivre une étape im-
portante dans le cursus sportif.

Le premier, membre de l'EJ
de Collombey-Chamoson, a
terminé à la septième place
chez les moins de 66 kilos. Le
second, membre du JC Romont,
s'est classé sixième chez les
moins de 73 kilos. La délégation
romande comprenait les coachs
Maël Chatagny et Ouly Rey-
mond, ainsi que les commissai-
res Pascal Richard, Hervé Kleeb
et Eric Fonferrier.

Gilles Berreau

¦ SAINT-MAURICE
Débat

Lovelace et Roger Morisod
(partisans du non).

sur l'Europe
Débat contradictoire animé
par Claude Défago sur l'initia
tive «Oui à l'Europe» organi-
sée par la société des Arts et
Métiers ce jeudi 15 février à
19 h 30 au Roxy avec Fer-
nand Mariétan, Xavier Lavan^
chy (partisans du oui), Rob

HAUT-VALAIS

Sn__vz 12 millions pour Blitzingen
¦ Samedi 3 février dernier, ^^rune imprécision s'est glissée i /- \ r~ i ¦ J. I I I r J. x i i ¦ _____ ¦¦» _i_ i i ldans notre texte sur îa piate- Le Grand Conseil vient de donner le feu vert à la galerie routière contre les avalanches,
cSdises duS-vafais

8 mar" à l'entrée du village. Cependant, sa construction pourrait se faire attendre.
Celle-ci est, comme men-

tionné, coordonnée par le che-
min de fer Brigue-Viège-Zer-
matt (BVZ) et elle assure bel et
bien le service de livraison vers
les vallées de Saas, de Conches
et du Lôtschental. Le matériel
est rassemblé à Viège. Il est en-
suite acheminé par camion,
par rail et par ferroutage.

Concernant la vallée de
Conches, nous précisons que le
convoiement se fait par ca-
mions.

Le  
dernier lundi de janvier,

le Grand Conseil a accep-
té la construction d'une

grande galerie paravalanche à
12 millions de francs, entre
Niederwald et Blitzingen. Cette
commune a été la première du
haut de la vallée de Conches
qui s'est retrouvée coupée du
monde, lors des avalanches à
répétitions de février 1999.

Le village lui-même était
protégé par les grands remblais
paravalanches qui se trouvent
à son entrée ouest. Malgré tout,
il fut complètement sinistré
durant plusieurs jours et ses
autorités avaient évacué la po-
pulation et les vacanciers en
direction de l'hôtel Castle,
construit un peu au-dessus.

Nous avions fait le point,
l'an passé, sur les mesures en-
visagées contre les prochaines
catastrophes naturelles. A

1 époque, le président de Blit-
zingen Bruno Diezig avait énu-
méré les mesures de protec-
tions immédiates, telles que les
filets d'aciers sur les alpages.

Cependant, il émettait des
doutes sur les autres mesures,
plus ambitieuses, dont la fa-
meuse galerie du «Wilerbach».
Or le Grand Conseil vient de lui
donner le feu vert. Quand la
route et le rail vers la vallée de
Conches sont coupés, la der-
nière commune atteignable est
Niederwald et la première non
atteignable Blitzingen. Au-delà,
le haut de la vallée de Conches
héberge encore huit autres
communes.

A quand la construction?
Lors de la fameuse semaine des
avalanches de février 1999, les
9 communes sinistrées héber-
geaient pas loin de 4000 vacan-

L'entrée de Blitzingen, dans la vallée de Conches. Une galerie
paravalanche à douze millions devrait assurer la sécurité de la route
entre ce village et celui de Niederwald, situé un peu plus bas. nf

ciers, qui furent évacués par zingen. Avec un investissement
hélicoptère. A peine un kilomè- de douze millions, il devrait
tre sépare Niederwald de Blit- être largement couvert par la

galerie paravalanche. Après la
soustraction des subventions
fédérales, il restera encore 3,6
millions à la charge du canton
et des communes. Pourtant
comme il y a un an, M. Diezig
demeure dubitatif: «Il f audra
sans doute ' attendre quelques
années, avant que la construc-
tion commence.»

Car avant Blitzingen, 0 y a
le couloir de Bitsch, qui mar-
que l'entrée vers la vallée de
Conches. Le Service cantonal
des routes et des cours d'eau y
prévoit une modification coû-
teuse du tracé de la route ac-
tuelle. L'automne passé, un
éboulement avait de nouveau
coupé la vallée durant une
longue période.

Les corrections de routes
dans la vallée de Conches ont
l'air de démarrer sérieuse-
ment. Pascal Claivaz

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale S58
E-mall:
redaction.brig@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45
Fax: (027) 924 21 07

¦ LAUSANNE
Bourse des affaires
La 57e bourse translémanique
des affaires a lieu ce mercredi
14 février à Beaulieu (Espace
Forum) à Lausanne, renseigne
ments auprès de l'OIDC à
Monthey (tél. 471 15 15).

CHABLAIS

«Mon biau tzalet»
Troistorrents veut perpétuer le patois chorgue.

L e  
patois de Troistorrents

possède ses propres spécifi-
cités, qui le différencien t

notamment du patois illien» ex-
plique Milon, chef de file de la
société des Amis du patois Lou
Tre Nant. Samedi soir, à l'occa-
sion des manifestations organi-
sées pour l'inauguration du
chalet (tzalet) de la Treille, le
patois était à l'honneur. Six
chansons écrites pour la cir-
constance, des histoires drôles
et des saynètes de la vie de tous
les jours ont émaillé cette soi-
rée. Le chœur dirigé par Noemi
Premand, les drôleries de Simo-
ne et les scènes de théâtre au
bon goût de terroir ont fait rire
aux éclats une salle comble.

Dictionnaire
De toute évidence, les Chor-
gues étaient ravis de voir revi-
vre sur scène leur langue au-
tochtone. De quoi conforter la
société des amis du patois qui
s'est lancée depuis 1995 dans
une grande opération de sau-
vegarde de ce patrimoine lin-
guistique. Mais c'est en fait de-
puis 1993 qu'a débuté le travail
d'écriture d'un dictionnaire du
patois chorgue. «Il f audra en-

Des saynètes en patois ont fait rire

core trois ou quatre ans avant
de finaliser ce beau projet. C'est
un gros travail. C'était le der-
nier moment pour fixer sur pa-
pier cet héritage qui jusqu 'ici
était transmis de vive voix à
travers les générations.»

Déjà 2500 mots
«St pas mal de monde parle
encore le chorgue, et si les jeu-
nes le comprennent en général,
ce patois est de moins en moins
utilisé dans la vie courante»
raconte Milon. A l'heure ac-
tuelle, 2500 mots ont déjà été

une salle comble

répertoriés. Ce qui donne un
aperçu de l'envergure du tra-
vail accompli. Ces termes sont
issus pour la plupart de la vie
de tous les jours (agriculture,
ustensiles du chalet (tzalet) ou
de la ferme) .

Est-ce pratique de parler
patois, notamment pour par-
tager des secrets à l'abri
d'oreilles indiscrètes? «Oh, on
ne se permettrait pas d'agir de
la sorte. On parle patois uni-
quement par plaisir,» affirme
Milon. Certains termes moder-
nes ne sont pas traduits pour

temps

Le sous-sol du chalet a été principalement touché. léon maiiiard

faire terroir. «Ordinateur) ou
«télévision» restent en français.
«Nous n'utilisons que le patois
d'époque.»

Reste que l'héritage du
patois s'insinue parfois dans le
bon français. Ainsi, pour parler
du mélèze, on parle de «la lar-
ze». Féminin en patois, mas-
culin en français: certains s'y
perdent au point de parler de
«la mélèze». Gilles Berreau

INCENDIE AUX NEYRES

Famille évacuée à
¦ Un incendie a fait des dégâts,
mais pas de blessé, dans un
chalet de trois étages dans la
nuit de samedi à dimanche aux
Neyres sur Monthey, territoire
de la commune de Collombey-
Muraz. Il était environ 2 h 20
du matin dimanche lorsque le
feu s'est déclaré dans le sous-sol
de l'ancien restaurant Bel-Hori-
zon. Il s'agit d'un chalet de trois
étages, occupé par une famille.
L'alarme a été transmise à la
centrale d'engagement de la po-
lice cantonale par le propriétai-
re, qui a pu évacuer sa famille à
temps.

Le sinistre a été rapidement
maîtrisé par les pompiers de

Collombey (19 hommes) et de
Monthey (6 hommes). L'incen-
die a principalement touché le
sous-sol. Le reste du bâtiment a
subi d'importants dommages
dus à la fumée. L'engagement
des pompiers a duré jusqu 'à
5 h 30 du matin.

Les causes de cet incendie
ne sont pas encore déterminées,
indique la police cantonale.
Trois de ses agents ont été dépê-
chés sur les lieux pour procéder
aux constatations d'usage ainsi
qu'aux premières mesures d'une
enquête menée par le Tribunal
d'instruction pénale du Bas-Va-
lais. GB

mailto:redaction.brig@nouveliiste.ch


Sandra et Jean-Philippe Moren
Avenue Ritz 35 - SION

Entre le parking La Cible et le Ritz
Tél. (027) 322 15 33
Fax (027) 321 20 29

MENU SAINT-VALENTIN
le mercredi 14 février 2001

La terrine de foie gras de canard
mi-cuite au miel de nos montagnes

»?»
Le filet de sole grillé au sésame

sur lit de ratatouille
et sauce safranée

i»# 'f»
Le sorbet de la Glacière

m **
L'entrecôte de bœuf aux bolets

Pomme de terre noisette
et légumes
*»w

Le cœur glacé des amoureux
En feuilleté sur coulis de fruits

de la passion

Fr. 69-

ÉVOLÈNE

^

f\bboye de Vétroz - / 73-t

Tartare de saumon au citron vert

* * *
Soupe de truffe fraîche

* * *
Mignons de filet de bœuf grillé

Sauce béarnaise
ou

Bscalopine de veau
à la ciboulette

* * *
Plateau de fromages

* * *
Gratin d'orange au Grand-Marnier

Fr. 46-

Tél. (024) 485 05 50
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Fr. 31.-
Ephémère de veau aux mandarines

* * *
Tendre suprême de pintage

au johannisberg
Pommes allumettes

Flan de légumes
* * *

Petits choux au coulis
de framboises

Ronde amoureuse des sorbets
Accès rue de Loèche ou du Rawyl (suivre institut Don Bosco) - Nombreuses places de parc.

Sur réservation de préférence au (027) 327 22 44.

Fr. 52.-
Salade des passions

* * *
Cœur de saumon

à l'aneth
* * *

Carré de porc aux délices des bois
Gratin dauphinois

Légumes du marché
* * *

Café -__K.eôtaurant
He Refuge

Tél. (027) 283 19 42

MENU DE LA SAINT-VALENTIN

La saladine de Cupidon

Le duo de sole et saumon
en croustade

W T

Et toujours...
notre grand choix de mets,

nos spécialités dans la pierrade
et nos viandes de bœuf argentin

grillées sur pierre ollaire
avec choix de sauces.

Menu de la
Saint-Valentin

mêlais! bu (D Valais sa

jÉ

Hôtel du
Grand-Muveran

MENU DE LA
SAINT-VALENTIN
Mercredi soir 14 février

Menu aux chandelles
Les cœurs de la Saint-Valentin

aux essences de coco
* * *

Le consommé julienne
* * *

La caille désossée
au raisin rouge

Les parisienne au romarin
* * *

Le filet d'agneau au four
ou le pavé du bœuf au pinot noir

Les nouillettes au beurre
Le choix de légumes

* * *
Le caprice des amoureux

Les cœurs de la Saint-Valentin

Veuillez réserver vos tables
au (027) 305 16 16

: —

de homard
sa garniture

* * *
Mousse sanguine en biscuit et

le croustillant aux amandes
Fr. 68.-

Menu midi et soir
Réservation appréciée

at.w&s/'t- .if ax e//Kns£atvj >faf o

HOTEL DU PARC
CENTRE DE CONGRÈS

Pour une Saint-Valentin
inoubliable, l'Hôtel du Parc

vous propose son menu
gourmand pour un tête-à-tête

doublement délicieux

vous propose

son menu
de Saint-Valentin

Tartare de saumon sur lit de cressonnette
* * *

RtSTAUUMT

NEwfôBlm NOTRE MENU
\pSS DE SAINT-VALENTIN

Kir maison

* * *

Délice des Amoureux

La famille E. et G.-N. Dumoulin
se réjouit de vos réservations.

Tél. (027) 395 23 75

— Fermé le lundi —

II

Ouvert 7/7

RESTAURANT
DE L'AVIATION

Menu de la Saint-Valentin
Saumon au basilic

* * *

ŷ ôeto&sgte ede $z K-Âj e&e Ghwww
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<%vfrg sne/tet-
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Grande carte des vins
et des mets

* * *
En semaine,

menu à Fr. 15.-
avec entrée et dessert

* * *
Chambres confortables

* * *
Pour vos réservations:

Christcar S.àr.l.
Mme C. Rebord

Tél. +fax (027) 203 13 78
OUVERT 7/7
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AIGLE
RESTAURANT CHINOIS

LE WING-LONG
Av. Chevron

Tél. (024) 466 26 59

LUNDI 14 FÉVRIER
Saint-Valentin

Restaurant ouvert
midi et soir

Réservation souhaitée

http://www.hotelduparc.ch


BASKETBALL
/lonthey perd et gagne
lattu, samedi, à Boncourt, il s'offre

une superbe victoire le lendemain fa-
ce au champion suisse Lugano 28

Frânzi Aufdenblatten V Df 1D V
championne du monde juniors J) | ^̂  

||| 
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TENNIS

Un tout grand, désormais
Comme pressenti, espéré tout au moins, Roger Fédérer propulse la Suisse
en quarts de finale de la coupe Davis où elle défiera, à Neuchâtel, la France.

D

eux genoux a terre,
les poings bien ser-
rés contre lui, Roger
Fédérer savoure
une performance

que l'on qualifiera d'exploit. Lui,
peut-être, considérera simple-
ment qu 'il a rempli son contrat.
Et, accessoirement, comblé de
bonheur une salle, une équipe
et un pays qui, désormais, se
mettent à rêver d'une autre
campagne enivrante. Neuf ans
après celle qui s'était terminée
du côté de Fort Worth, face
aux... Etats-Unis.

Les Etats-Unis, justement.
Les voilà sonnés, choqués, mais
conscients qu'ils ont eu affaire,
ce week-end, à un phénomène
tel qu'ils n'en ont plus vu depuis
une bonne décennie. Us n'ont
d'ailleurs pas manqué de témoi-
gner leur respect et leur admira-
tion à l'intéressé. Des poignées
de main, des gestes et, plus tard,
des paroles qui, venant de la
part d'un peuple qui n'a pas
l'habitude de s'incliner, valent
toute la reconnaissance du
monde. Extraits. «Il a beaucoup
trop bien joué, admet Jan-Mi-
chael Gambill, qui n'était pour-
tant pas le plus enthousiaste, et
pour cause, sur le court. // m'a
sorti des points incroyables sur
les points importants. Des pas-
sings, des revers, des lobs... Quel
joueur, vraiment.» Oui, Roger
Fédérer a sorti tout ça, et plus
encore pour venir à bout d'un
adversaire plus coriace que pré-
vu. Un Américain qui s'était mis
en tête, sur chaque deuxième
balle, de partir à l'abordage et
d'agresser le Bâlois en retour. Il
fut si convaincant dans cet
exercice qu 'il se procura trois
balles de première manche, for-
midablement bien sauvées, et
qu 'il prolongea l'incertitude en
enlevant le troisième set. Puis
Fédérer reprit son récital. «J 'ai

Roger Fédérer: la Suisse lui doit sa

été surpris en début de rencontre
par son agressivité, explique le
Bâlois. Moi-même, j 'étais gêné à
la jambe. Si j 'étais blessé? Non,
sans quoi j 'aurais perdu ce
match... Incroyable, c'est le seul
mot qui me vient maintenant à
l'esprit pour qualifier ce week-
end. Je n'avais jamais vécu un
sentiment aussi fort. Je suis si

victoire. Et le droit d affronter la France, dans deux mois, à Neuchâtel.

heureux pour la Suisse d'avoir
battu une si grande nation.»

«Nîmes? Je n'en ai
aucun souvenir»
Le voilà porté en triomphe par
ses coéquipiers, porté aux nues
par tout un public qui n'a
d'yeux que pour lui. Qui sait,
aussi, ce que la Suisse lui doit.

Il y a peu, ce garçon maintenait
son pays dans l'élite mondiale.
Récemment, il remportait son
premier tournoi. Aujourd'hui , il
fait son entrée dans la «castre»
des grands joueurs. A 20 ans,
pas encore fêtés. Le voilà donc
propulsé héros national, patron
d'une joyeuse troupe prête à
défier la France. Rien que ça.

«Je n'ai pas
vu les images
de Nîmes, en
1992 (réd.: la
Suisse y avait
battu la
France). Je ne
sais même
pas qui avait
joué contre
qui. On m'a
seulement
rapporté que
l'atmosphère
avait été ex-
traordinaire.»
Bien évidem-
ment, il es-
père revivre
la même am-
biance de
l'intérieur.
«Je suppose
que la salle
sera p leine,
cette fois,
glisse-t-il en
esquissant

* -* i— Jun sourire de son envergUre peut se tar-
entendu. Ce gUer de posséder la numéro un
sera un mo- mondial et le plus grand talent
ment très qUe |e tennjs ajt procjujt depuis
fart. Je m en une djzajne d'années? Dans
réjouis. La quelque temps, Fédérer pourrait
surface? Vous en effet rejojndre Hingis au
comprendrez SQmmet de ,a pyramide MaiS(
bien qu on entre |es deuXj |a comparaison
nen a pas s'arrêtera là. Lui a su garder
e
y
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' son naturel< sa simplicité; il se

le... Mais j e u  faj t un devoj r de représenterma petite son pays; charismatique, il saitkeystone idée. NOS ad- ¦. 
 ̂
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^^ enversaires? Ils , ¦ •. , < - . ., , , communion avec lui sans de-sont tellement nombreux, les œ| u$er ^.̂Français, a pouvoir jouer...» ' enfi n _ R Federer

Lui pourrait a nouveau se re- ,aisse simp |ement par]er son ta.
trouver seul, ou presque. A |ent et son bras qui n 'a, à ce
moins que Rosset, dope par le jour déjà/ p|us beaucoup d'égal
défi, ne mette sa rancune en au sein du gratin mondial. Un
sourdine. Le temps d'un joli tout gran d, œt homme-là.
pari, au moins. Christophe Spahr

De Bâle
Christophe Spahr W.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _\\\_M

______ Swiss Tennis
prévoyante

Swiss Tennis, qui n'aura pas réalisé
l'opération financière escomptée ici
à Bâle, a d'ores et déjà pris les de-
vants afin de garnir les gradins du
Littoral.

Hier, sitôt la victoire acquise, les hô-
tesses distribuaient généreusement
des papillons invitant les spectateurs
à réserver leurs billets, un plan de la
patinoire à l'appui.

Il est vrai que le temps presse... CS

PUBLICITÉ

JAKOB HLASEK

«Je relancerai Marc Rosset»
¦ Les absents - Agassi et Sam-
pras d'un côté, Rosset de l'autre
- font décidément l'actualité. Ja-
kob Hlasek, conscient que Fede-
rer ne réalisera probablement
pas trois points contre la France,
tentera d'infléchir la position de
Marc Rosset. En attendant, il sa-
voure.

Quel sentiment vous ha-
bite en ce moment?

La fierté. Je suis très fier de
cette équipe. Déjà contre l'Aus-
tralie , l'année passée, j' ai cru en
ce groupe. C'est mon rôle que
de leur faire croire qu'ils sont
capables de gagner en jouant à
leur maximum. Ça peut paraître
tout simple, mais c'est en fait
très difficile. On a failli sortir
l'Australie. Ensuite, on a battu
la Biélorussie et aujourd'hui , les
Etats-Unis. Sur le papier, ces
derniers nous étaient supé-
rieurs. Dans la réalité, on se te-
nait. Ce qui me réjouit , c'est
que l'équipe n 'a pris en compte
que sa propre performance en
faisant abstraction de l'adver- de vous rapprocher de Fede-
saire. J'ai apprécié cet état d'es- rer?
prit. Je ne dirais pas cela. Par

Manta, Hlasek et Federer: un
trio gagnant qui attend, peut-
être, Marc Rosset. keystone

La présence de Peter
Lundgren vous a-t-elle permis

contre, elle m a permis de
mieux le comprendre. Pour ai-
der un joueur , il faut le com-
prendre. Or, Roger est un artis-
te. Moi, je suis plus discipliné,
plus «carré». Chacun est diffé-
rent.

Dans deux mois, c'est la
France...

Ce sont de grands joueurs ,
une très très grande équipe. On
doit s'attendre à affronter le
même groupe. Mais on évolue à
domicile, ce qui représente un
avantage. On va beaucoup ré-
fléchir à la surface. Actuelle-
ment , on vit une bonne pério-
de. Il faut en profiter.

Gagner, cela sous-entend
pouvoir compter sur Rosset...

Il n'a pas voulu disputer ce
premier tour. C'est sa décision,
pas la mienne. On en est resté
là. Maintenant, mon rôle est de
présenter la meilleure équipe
possible. Je vais donc le contac-
ter à nouveau, discuter avec lui
de cette rencontre. Je n 'ai pas
eu le sentiment qu 'il voulait
jouer à Bâle. Pour la suite, c'est
à voir. CS

¦ La France
à Neuchâtel

Le hasard du calendrier - les quarts
de finale se déroulent désormais er
avril, et non plus en juillet - mènera
donc la France à Neuchâtel où la pa-
tinoire du Littoral pourra accueillir
près de 6000 personnes. Certes, l'af-
fiche aurait probablement été encore
plus excitante si elle avait pu avoir
pour cadre Genève - où plusieurs
Français, dont Clément, ont élu do-
micile - malheureusement, les salles
seront indisponibles à cette date
(6-8 avril).

SALON D'ANGLE
ALCANTARA «**
SWISS MADE»*
FR. 3980 -
AU LIEU DE FR. 5039 -
LIVRABLE EN TISSU ET CUIR



«Nous sommes trop frileux»
La jeunesse triomphante de Matt et Paerson à Sankt Anton a montré la voie à suivre

pour Didier Bonvin, le chef de la relève helvétique.

Gagner s'apprend
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suisse. Matt gagne les slaloms

a Suisse a vécu sur sa
vieille garde aux
championnats du
monde de Sankt An-
¦ ton. Nef, Von Grùni-

gen et Accola sont montés sur
le podium. Les deux premiers
ont occupé la plus haute mar-
che du géant, le dernier la troi-
sième du combiné. Ils avouent
respectivement 28 ans, 32 ans
et 34 ans. Dernière arrivée du
trio en coupe du monde, Sonja
Nef est sur le circuit depuis
1994. Une ancienneté qui ne
les empêchera pas d'être l'as-
surance tous risques du pays
aux Jeux de Salt Lake l'an pro-
chain et peut-être aux cham-
pionnats du monde de Saint-
Moritz en 2003. Cette continui-
té facilitera l'effort de Didier
Bonvin, nouveau chef de la re-
lève helvétique. «Le rép it se
marquera au niveau de la
pression médiatique et popu-
laire qui exigeront moins des
jeunes si les anciens obtiennent
des titres», analyse le Valaisan
engagé cette semaine aux
«mondiaux» juniors de Ver-
bier. «Je ne m'accorde aucun
délai supp lémentaire par rap-
port à cette situation, même si
nous n'aurons pas de nou-
veaux visages lors des prochai-
nes échéances. Les Défago ou
Kummer devront saisir leur
chance et se rapprocher des
grands.»

La Haut-Valaisanne a lutté
pour le podium en Autriche.
Elle a 25 ans. Les lueurs Bel-
trametti et Kummer ne mas-
quent pas les vides. «Qui cou-
rent dans les épreuves de vites-
se si je ne suis pas là?», interro-
geait justement Corinne Rey-
Bellet au moment où Sylviane
Berthod doit reprendre con-
fiance. Les Autrichiens et les
Autrichiennes ont disputé des
éliminatoires internes dans la

i _______ _ \ _ . ______Bcv' .tfc_7!.V_ ¦ *_*_M____________________ 6̂__- _
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course. N'hésitons pas à redes-
cendre au niveau Inférieur mê-
me lorsque le moment est posi-
tif. Nous sommes trop frileux
en Suisse dans cette démarche.»

'dre a se battre. mamin Lilian Kummer a montré la
voie à suivre. La Valaisanne

P «ht currtrii pn «innt.mm. s'e<* imposée en coupe d'Eu-

majorité des disciplines, Un
passage inutile pour la Suisse.

Sankt Anton a couronné la jeu-
nesse également, Matt (23 ans)
et Paerson (19 ans) ont triom-

'j t phé en slalom. La Suédoise l' a
ùtf m fait après deux titres mondiaux

juniors , respectivement en
_QQ C_ at OOnri at a olnutiS la

U1U1UC UU gCUlU. -_¦ -AUUll _.__ . lC -_ a

pris l'argent en combiné,
«Nous devons apprendre à
«bouffer» de la compétition en

de Kitzbùhel et Schladming et
n'hésite pas à revenir en coupe
d'Europe chercher des points
FIS en descente et en super- G.
La victoire motive un athlète.
Le meilleur entraînement est la

rope à Chamonix et à Davos.
«Elle a osé revenir en course
FIS ou européenne. Elle en
voulait toujours plus après ses
victoires.» Les résultats ont
suivi. Kummer a signé le meil-
leur temps de la seconde man-
che du géant des champion-
nats du monde et a conquis
une place dans les quinze
meilleures mondiales. «Elle
sait maintenant ce qu 'implique
se battre pour gagner,» Un ap-
prentissage que doit encore
réaliser Frânzi Aufdenblatten ,
double championne du mon-
de junior comme Paerson.
«Frànzi a évolué dans un cadre
trop laxiste. Le moment est ve-
nu de mettre les bouchées dou-
bles, Comme d'autres athlètes,
elle devra être présente dans
trois ans.» De Sankt Anton

Stéphane Fournier

Didier Plaschy a changé
Le Valaisan n'a pas tout remis en question après son élimination en slalom.

L'Autriche termine avec un doublé Mario Matt - Benjamin Raich.

uui> • \s.fr i f »  n nnni|m- i/ .

est p rématuré de p arler

den éliminés sur le

D

idier Plaschy a
terminé son sla-
lom des cham-

pionnats du monde
après une vingtaine de
secondes de course.
Une élimination qui
s'ajoute aux quatre
échecs déjà enregistrés
cette saison. La diffé-
rence a été marquée
par sa sortie de l'aire
d'arrivée. Pas de fuite
par-dessus les filets de
protection, ni de remise
en question face aux
journalistes. «J 'ai bien

même pas disputer», 
 ̂ ^kJ BÉjâ

expliquait le skieur de "" _¦ «..".S? ^WHJsg^m
Varone. «J 'étais ici pour
mesurer comment mon Didier Plaschy, un échec qui ne remet pas tout en question.
investissement des trois
dernières semaines a payé. Mon slaloms de Shigakogen. «On ne temps. Ce jour-là j'irai vite.» Le
début de course m'a pleinement peut travailler trois semaines et coureur réfute la naissance d'un
satisfait. Cela a suffi pour vingt- effacer le passé , Je n 'aime pas Plaschy nouveau. «1 m 82 et 87
cinq secondes aujourd'hui , cela être battu par les autres. J 'ai cru kilos, je n'ai pas changé.» Le
suffira pour cinquante bientôt, que je perdais du temps, j 'ai discours est différent. «Je peux
Je suis retombé dans les ancien- voulu forcer un peu. Les Autri- vivre avec cette sortie aujour-
nes habitudes quand j' enfour- chiens peuvent le faire actuelle- d'hui. Le fautif s'appelle Didier
che.» Le Valaisan s'est rendu au ment, moi pas à mon stade. Je Plaschy. Ni la piste, ni les skis, Je
Japon pour y disputer les deux dois penser que je gagne du ne me confronte pas avec les

choses.» Positiver
l'échec est nouveau.
L'homme luttant avec
ses doutes et ses dé-
mons assis au pied de
la réception d'un hôtel
de Madonna a-t-il dis-
paru? «Je veux m'enga-
ger à fond dans la voie
_ _ i i _ _ » /'ni, IW '/I l_ .A lm.Ao

Le ouan se tirera après
les dernières courses. Il

de la saison prochai-
ne.» Plaschy et Imbo-

premier parcours , la
Suisse s'est contentée
du vingt-deuxième
rang de Von Grllnlgen
dont les festivités do-
rées du géant avaient
atténué l'agressivité.
L'Autriche a conclu en
beauté «ses mondiaux»

après deux journées sans po-
dium. Victorieux des trois der-
niers slaloms de coupe du
monde , Benjamin Raich a cédé
devant Mario Matt sur le se-
cond parcours , Le Slovène Mitj a
Kunc a interdit un triplé autri-
chien en revenant sur la troisiè-
me marche du podium, SF



une leune mie en or
La Valaisanne Franzi Aufdenblatten s'est adjugée la médaille d'or du géant

des championnats du monde juniors de Verbier. Maia Barmettler deuxième du slalom

Un bilan

Les 
championnats du

monde juniors se sont
terminés en apothéo-
se, ce week-end, à
Verbier. Trois nouvel-

les médailles sont tombées
dans l'escarcelle helvétique lors
des deux dernières épreuves.
Samedi, la Haut-Valaisanne
Franzi Aufdenblatten est deve-
nue championne du monde de
géant. Hier, c'est autour de
Maia Barmettier de monter sur
le podium du slalom. La Nid-
waldienne a pris la deuxième
place derrière l'Autrichienne
Christine Sponring, médaillée
d'argent du combiné des
«mondiaux» de Sankt Anton
derrière Martina Ertl. La victoi-
re de Franzi Aufdenblatten lui
a également valu la médaille
d'argent du combiné.

Aufdenblatten en bleu
Personne n'attendait réelle-
ment Maia Barmettler. La sla-
lomeuse du Ski-Club Bannalp
a surpris son monde en termi-
nant deuxième de ce slalom de
clôture des championnats du
monde. Sélectionnée sur la ba-
se de ses résultats de l'année
dernière et de ses performan-
ces réalisées lors des derniers
entraînements, elle a répondu
à l'attente de ses entraîneurs.
«On a joué à quitte ou double
avec elle», explique à son sujet
Didier Bonvin. «Sa deuxième
p lace nous a conforté dans no-
tre choix. Après sa huitième
p lace, samedi, en géant (réd.
elle était en tête après la pre-
mière manche), on l'a gonflée
à bloc».

Davantage attendue était
la médaille de Franzi Aufden-
blatten, samedi, en géant. Le
jour de son 20e anniversaire,
la skieuse de Zermatt n'a pas
laissé passer l'occasion de
remporter son deuxième titre
de championne du monde de
sa carrière après celui de la
descente obtenu l'année der-
nière au Québec. «Maintenant,
je dois me teindre les cheveux
en bleu!» étaient les premiers
mots prononcés par Franzi
Aufdenblatten. Une teinture
devenue obligatoire après le
pari fait avec sa coéquipière,
Maia Barmettler.

Deuxième au terme de la
première manche, la Valaisan-
ne profitait d'une grosse faute
de sa rivale dans la pente fina-
le de ce slalom géant pour
s'imposer. Gérard Joris

Durant dix jours, Verbier a parfaitement rempli son rôle d'organisateur

L'entraîneur Eric Jolissaint (à gauche) congratule Franzi Aufdenblatten, la nouvelle championne du monde juniors de géant. keystone

Verbier. Géant filles: 1. Franzi Auf-
denblatten (S) 2'16"31. 2. Lucie
Hrstkova (Tch) à 0"15. 3. Carolina
Ruiz Castillo (Esp) à 0"32. 4. Christine
Sponring (Aut) à 1 "10. 5. Kathrin Wil-
helm (Aut) à 1 "20. 6. Tina Maze (Slo)
à 1 "23. 7. Ingrid Rumpfhuber (Aut) à
1"52. 8. Maia Barmettler (S) à 1 "55.
9. Jessica Kelley (EU) à 1"72. 10. Mi-
riam Gschnitzer (It) à 2"04. 11. Au-
drey Peltier (Fr) à 2"05. 12. Pia Bor-
gen (Nor) à 2"37. 13. Maria Riesch
(AH) à 2"56. 14. Erika Dicht (S) à
3"25. 15. Véronika Zuzulova (Svk) à
3"26. Puis: 22. Cornélia Stadler (S) à
3"89. 30. Jessica Walter (Lie) à 5"15.
37. Myriam Spychiger (S) à 6"98.
Abandons lors de la 2e manche: San-
dra Gini (S).
Slalom filles: 1. Christine Sponring
(Aut) 1'16"53. 2. Maia Barmettler (S)
à 2"87. 3. Emmi Pezzedi (It) à 3". 4.
Lea Dabic (Slo) à 3"17. 5. Lindsey C.
Kildow (EU) à 3"60. 6. Cornélia Stae-
dler (S) à 4"03. 7. Julia Mancuso (EU)
à 4"23. 8. Chimene Alcott (GB) à
4"40. 9. Dagmara Krzyzynska (Pol) à
4"55. 10. Nicole Hosp (Aut) à 5"46.
11. Nika Fleiss (Cro) à 5"48. 12. Flori-
ne Deleymarie (Fr) à 5"62. 13. Jessica
Lindell-Vikarby (Su) à 5"71. 14. Maria
Riesch (AH) à 5"74. 15. Raphaelle

Franzi Aufdenblatten: une joie
bien compréhensible. keystone

Strub (Fr) à 5"87. Puis: 21. Franzi
Aufdenbaltten (S) à 7"72. Abandons
lors de la 1 re manche: Sandra Gini (S).
Abandons lors de la 2e manche: My-
riam Spychiger (S).
Combiné: 1. Maria Riesch (AH) 68,33
points. 2. Franzi Aufdenblatten (S)
72,69. 3. Julia Mancuso (EU) 75,52.

très positif
¦ «Nous visons au minimum
deux médailles, l'une chez les
hommes et l'autre chez les
dames.» Didier Bonvin avait clai-
rement annoncé la couleur à la
veille des championnats du mon-
de juniors de Verbier. Dix jours
plus tard, le chef de la délégation
suisse peut pavoiser. Avec cinq
médailles, une d'or (Franzi Auf-
denblatten en géant), trois d'ar-
gent (Silvan Zurbriggen en des-
cente, Maia Barmettler en slalom
et Franzi Aufdenblatten en combi
né) et une de bronze (Martina
Schild en super-G ), le chef de la
délégation suisse a toutes les rai-
sons de se montrer très satisfait
du comportement de ses jeunes
skieurs et skieuses. Ceci d'autant
plus que plusieurs places parmi
les dix premiers, dont une qua-
trième place de Romi Perren en
slalom, sont venues compléter les
cinq podiums. «D'une manière
générale, ces championnats du
monde ont été très bons. Sur le
plan de l'organisation, ils se dé-

mamir

roulaient chez nous. Nous devions
les réussir. Il n'y a pas eu de
couac et nous en sommes très sa-
tisfaits. Sur le plan des résultats,
ils se bouclent sur un bilan égale-
ment très positif. Cinq médailles,
c'est bien. Je suis d'autant plus
content qu'elles ont été obtenues
par quatre athlètes différents. Ce
n'est donc pas l'arbre qui cache la
forêt. De nombreuses places par-
mi les huit premiers sont venues
compléter ce bon résultat d'en-
semble. Les athlètes ont égale-
ment fait preuve d'un très bon
engagement, ce qui est réconfor-
tant pour l'avenir.»
Malgré la satisfaction engendrée
par ces médailles, Didier Bonvin
conserve les pieds sur terre. Il
met en garde contre toute eupho-
rie déplacée. «Je ne le dirai ja-
mais assez. Ces résultats doivent
être relativisés. Pour un athlète,
une médaille ne représente
qu'une étape pour l'avenir. Elle
ne donne aucun droit, si ce n'est
celui de continuer dans de bonnes
conditions. Avant d'arriver au
sommet, il doit encore bosser
dur.» Gérard Joris

lise au plus haut niveau avec
l'Autriche, c'est bien là l'ensei-
gnement majeur de ces cham-
pionnats du monde juniors de
Verbier.

Tous les podiums

2(S)

3. Schild (S)

Dames
Descente

Messieurs
Descente
1. Graggaber
2. Zurbriggen

Vierthaler (Aut)
Holaus (Aut)
Riesch (AH)3. Komberger (Aut)

Super-G Super-G
1. Wilhelm (Aut)
2. Riesch (AH)1. Kornberger (Aut]

2. Struger (Aut)
3. De Tessières (Fr)
Géant
1. Reiter (Aut)

Géant
1. Aufdenbaltten (S)

I Autriche, c est bien la I ensei-
gnement majeur de ces cham-
pionnats du monde juniors de
Verbier.

2. Hrstkova (Tch)
3. Ruiz Castillo (Esp)
Slalom
1. Sponring (Aut)
2. Barmettler (S)
3. Pezzedi (It)
Combiné
1. Riesch (AH)
2. Aufdenblatten (S)
3. Mancuso (EU)

2. Grugger (Aut)
3 pin (| t) Tableau des médailles
Slalom 0r Ar9- Br- Tot

1. Kogler (AII) 1. Autriche 7 3 2 12
2. Grobmer (It) 2. Suisse 2 2 1 5
-, r. -Il iu\ 3- ltalle 0 2 3 5
3- Deville W 4. Allemagne 1 2  1 4
Combiné 5. Tchéquie 0 1 0  1
I.Bechter (Aut) 6- F

c
rance 5 2 1 - 3

-, T- iu\ Espagne 0 0 1 12. Tiezza (It) Etats-Unis 0 0 1 1
3. Kornberger (Aut)

Prémisses
«¦!' ..M - >*.**_ _*vi vin avenu

meilleur
Par (.prai-H Inric

.......... -1„.. ~...3„..-. ,_ ._ , „_ _.., .„.
aussi âgé d'à peine 18 ans.
Sans une chute survenue dans
les derniers mètres de la des-
cente, ces championnats du
monde juiors auraient pu être
les siens. On en reparlera dans
cinq ou six ans.

en anenaani, ie ciei au SKI
suisse marque un renouveau
certain. En attendant qu'il riva-



2825 D. Cinier J. Rosenzweig 45/1 9a0a0a

2825 F. Corbineau D. Cordeau 30/ 1 DaOaOa

2825 J.-C. Sorel S. Guelpa 11/1 1oDa1a

2825 L. Haret L. Haret _16/ _1 _?^.a1f
2825 P. Vercruysse J. Teerlinck 30/ 1 9a6aDa

2825 P. Bac M. Grima 30/ 1 4a0aRa

2825 N. Ensch J.-P. Ensch 40/1 Da7aDa

2850 J.-P. Ensch J.-P. Ensch 9/1 Da6a0a

2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 4/1 0a7a3a

2850 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 16/ 1 7a8a0a

2850 P. Mortagne P. Mortagne 8/1 6a8a3a

2850 P. Verva J.-L. Peupion 13/1 3aDa0a

2850 P. Terry F.Terry 14/ 1 6a8a2a

2850 J. Bethouart J. Bethouart 25/ 1 DaDaOa

2850 S. Peltier J. Monier 7/1 2a7a3a

2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmlon 5/1 1a1a7a

2875 E. Goût E. Goût 7/1 2a0aRa
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Samedi à Vincennes, Prix de Rapports pour 1 franc
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<tGél0PS'Dfr<:aPaS>> Tiercé danS ï '°rdleS 1123 '90 fe
, *; '" Dans un ordre différent: 85 ,70 fr.

Ouarté+-
"
8

3
13 5 17 Quarté+ dans l'ordre: 9672,30 fr.

Q înté+: 8 -13 - 5 -17 - IS. Dans. "» ordre afférent : 321.-
Trio/Bonus (sans ordre): 15,30 fr.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 207,50 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 41,50 fr. Quinté+ dans l'ordre: 259.507.-
Quarté+ dans l'ordre: 646,80 fr. Dans un ordre différent: 4840,20 fr.
Dans un ordre différent: 34.- Bonus 4. 63 40 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 8,50 fr. Ronus 1- 12
Rapports pour 2 francs _ _ _
_-. . , ¦ .. . „«_- _ . ™ _. Rapports pour 5 francs
Quinte* dans l'ordre: 3090,20 fr. rr r

Dans un ordre différent: 48.- 2sur4: 36.-
Bonus 4: 9,60 fr. _
Bonus 3: 3,20 fr. Course suisse.

Hier a Saint-Moritz,
Rapports pour 5 francs Grand Prix de Pontresintl.
2sur4: 13.- Tiercé: 12-8-16 .
Hier à Vincennes, Prix de France.
Tiercé: 9 - 6 - 4 .  

Rapports pour 1 franc

Quarté+: 9 - 6 - 4 - 7 .  Tiercé dans l'ordre: 302.-
Quinté+: 9 - 6 - 4 - 7 - 1 4 .  Dans un ordre différent: 29 ,70 fr.
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Valais

FOOTBALL

un ivieier
au sifflet
¦ L'arbitre suisse Urs Meier a
été désigné pour diriger la ren-
contre de ligue des champions
(Gr. C) entre l'Olympique
Lyonnais et Arsenal, ce mardi
13 février à Gerland.

PUBLICITÉ 

heures, 57 minutes et 32 secon-
des pour boucler son tour du
monde.

La course était partie le
9 novembre à 15 h 11 GMT. Le

Auguin en iub jours m neures
31 minutes, vainqueur du troi-
sième Vendée Globe en 1998.

Ellen Mac Arthur («KingFis-
her») s'est classée deuxième en

Le Français a remporté, samedi, la 4e édition du Vendée Globe, établissant
au passage un nouveau record de la course autour du monde sans escale.

rejoignant le port français di-
manche soir. Elle a coupé la li-
gne à 20 h 36'40 dimanche soir,
terminant un peu plus de vingt-
quatre heures après Desjoyeaux
(«PRB»), lequel avait franchi la

2825 A. Greppi

25 minutes et 40 secondes. La que Wavre, à bord d'«Union
nuit était tombée lorsque Michel Bancaire Privée», il poursuit son
Desjoyeaux, sous spi et grand duel pour la 5e place avec Tho-
voile, tout de noir vêtu, a coupé mas Coville. Wavre a passé une
la ligne, au large des Sables- journée difficile , devant multi-
d'Olonne, au milieu de nom- plier les empannages dans un
breux bateaux presse et specta- flux de sud-est. Dans une de ses
teurs sortis pour l'accueillir. dernières vacations, il ne pensait

Aveuglé par les éclairages pas pouvoir rejoindre l'arrivée
des télévisions qui retransmet- avant huit ou neuf jours. SI
taient en direct son arrivée, à
l'heure des journaux télévisés du
soir, Michel Desjoyeaux saluait ÇMOWROARnses premiers spectateurs tout en
surveillant son bateau sur lequel D"l| ||în_0 RÏ_Ton voyait qu'il avait eu une der- T Cl Wil W_? Iml\
nière journée éprouvante. Aux *>0 "* ^i" M.

nveugie par les éclairages pas pouvoir rejoindre l'arrivée
des télévisions qui retransmet- avant huit ou neuf jours. SI Ë2ÏS
taient en direct son arrivée, à
l'heure des journaux télévisés du
soir, Michel Desjoyeaux saluait CMOWROARDses premiers spectateurs tout en
surveillant son bateau sur lequel D_£|| llSnO RÏ-_"_H__/%Mon voyait qu'il avait eu une der- T Cl Wil IC I mlWI ¦%__#¦
nière journée éprouvante. Aux <•_*_ -* ¦k|BB iSables-d'Olonne , des milliers de 

 ̂ & IM II I CIcITclspectateurs étaient massés de ^
¦ Les Suisses se sont remar- Résultats
quablement comportés lors des Nii gata (Jap). ISF-Tour. Halfpipe.
compétitions de halfpipe de Messieurs: 1. Gian Simmen (S). 2.
l'étape de l'ISF Tour de Niigata Xaver Hoffmann (AH). 3. Daniel Franck
(Jap): le champion olympique (No) . 4. Rio Thara (Jap). 5. Arvesen
Gian Simmen s'est imposé de- Espen (No). 6. Guillaume Morisset
vant l'Allemand Xaver Hoffmann (Can). Puis les autres Suisses: 10. Fre-
et le Norvégien Daniel Franck, la derik Kalbermatten. 14. Dani Costan-
Valaisanne Pauline Richon a pris J

c
J

e' 23' Marcel Hitz ' 25' Nicolas
la 2e place chez les dames. La 

 ̂ Stine Brun |daas (No)snowboardeuse de Martigny (18 2 Pau |ine Richon {s) 3 
J
Michiyo Has.ans), qui avait fête sa seule vie- himoto (Jap) , 4, Kjersti oestgaard

toire ISF l'an dernier à Happo (No). 5. Doriane Vidal (Fr). 6. Christel
One (Jap), n'a été devancée que Thoresen (No). Puis les autres Suisses-
par la Norvégienne Kjeldaas. ses: 11. Daniela Roth. 12. Lisa Quirici.

17 - Il sera plébiscité.

10 - Un solide prétendant.

4 - Un domestique de

luxe.

9a Notre jeu
17*
10*
4*

A. Greppi

6-Elle en a encore sous le *Bases
Coup de pokersabot.

16 - Un client très sérieux.

12 - N'y touchez pas.

1 - Mieux que de la curio-

sité.

Au 2/4
17 - 10

Au tiercé
pour 16 fr
1 7 - X - 1 0

Le gros lot
17
10
13
14
1

5-Joli coup de poker.

LES REMPLAÇANTS:

13-Jamais hors de cause. 5
16

14 - Bon vieux serviteur. c

m BOB
Encore de or
pour Rùegg
Trois jours après avoir rempor-
té le titre mondial junior de
bob à deux, Reto Rùegg a fait
coup double en enlevant la
médaille d'or des «mondiaux»
juniors de bob à quatre, à Igls
Comme en bob à deux, le
Russe Evgueni Popov s'est
classé deuxième et l'Allemand
Matthias Hôpfner troisième.

¦ UNIVERSIADES D'HIVER
Déjà sept médailles
pour les Suisses
Après trois compétitions, les
Suisses ont déjà remporté sept
médailles (3 or, 2 argent, 2
bronze) à Zakopane (Pol).
Après avoir conquis trois mé-
dailles vendredi en snowboard
(boardercross), les Suisses se
sont encore distingués ce
week-end. Linda Alpiger s'est
imposée en super-G devant
Lea Nadig et Christian Hansel-
mann a remporté l'épreuve
dual en snowboard où Remo
Dithelm se classait 3e.

¦ SKI NORDIQUE
Succès de Roy et Capt
au marathon
des neiges
Le Français Didier Roy et la
Vaudoise Edwige Capt (Le
Sentier) ont remporté le mara
thon des neiges (30 km style
libre), aux Verrières, cinquiè-
me manche de la Swisscom
Loppet. Leader du classement
général de cette Swisscom
Loppet, Emil Baumann (4e) a
concédé T05"6 au Français.
Chez les dames, c'est la Gri-
sonne Jasmin Nuninge-Bau-
mann qui occupe la première
place du classement général.

VOILE

Desjoyeaux joyeux

PMUR

http://www.ionguesareilles.ch
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Après un vote serré, le Bernois succède à Marcel Mathier à la tête du football suisse.
vant d'arriver à
l'essentiel, soit
l'élection du nou-
veau président
central, les délé-

gués de l'ASF, réunis à l'hôtel
de ville de Berne, durent pa-
tienter deux bonnes heures. A
commencer par le président
sortant Marcel Mathier, lès
orateurs se succédèrent à la tri-
bune. L'intervention la plus re-
marquée fut celle du président
de la Fédération française de
football, Claude Simonet, le-
quel apporta le salut de l'UE-
FA.

Suspense
de trois heures
Le suspense aura duré plus de
trois heures et demie avant que
l'on connaisse le nom du suc-
cesseur de Me Mathier. Un
premier tour donnait le résultat
suivant: 41 voix à Urs Saladin,
25 à Ralph Zloczower, 20 à
Guido Cornélia et 14 à Jean-
François Kurz. Les deux der-
niers classés se désistaient
après avoir demandé le report
de leurs voix en faveur du re-
présentant de la ligue na-
tionale, Zloczower. Cette prise
de position causait la perte du
président de la ligue amateur,
Urs Saladin. Il ne recueillait
que 48 contre 50 à son rival.
Ainsi, Ralph Zloczower (68 ans)
était élu à la majorité simple.

Grand favori au départ
mais battu après une lutte ex-
trêmement serrée, Urs Saladin
n'a pas réussi à ratisser des
voix dans le camp de la Ire Li-
gue, à moins qu'il ait perdu
quelques soutiens dans son
propre camp. Il a finalement
été victime de son déficit
d'image et il paie une campa-
gne électorale pas assez dyna-
mique.

Nouveau président de l'ASF, Ralph Zloczower (à droite) reçoit les félicitations de Marcel Mathier, son prédécesseur. keystone

Un président souriant
Après avoir redouté le pire,
Ralph Zloczower affichait un
sourire radieux lors de sa pre-
mière conférence de presse:
«C'est une heureuse surprise. Je
vais tout d'abord me livrer à
un inventaire, dégager les prio-
rités dans le programme que
j 'ai élaboré. Sans nul doute, la
candidature conjo inte avec
l'Autriche pour l 'Euro 2008 est
au centre de mes préoccupa-
tions. Je me rendrai à Chypre

oczower eiu

suivre le match Suisse-Pologne
à la f in du mois. Auparavant,
je rendrai une visite au sémi-
naire de la ligue nationale qui
se tiendra à Zurich les 23 et 24
février », expliquait-il.

La ligue nationale voit sa
position se renforcer encore
davantage au sein de l'associa-
tion. Elle doit maintenant se
choisir un nouveau président.
Jean-François Kurz pourrait à
nouveau faire acte de candida-
ture. SI

Nom: Ralph Max Zloczower.
Né le 21 février 1933 à Berne.
Profession: avocat.
Habite à Berne, Marié, deux enfants
aujourd'hui adultes.
Carrière dans le football: prési-
dent des Young Boys (1973-1980),
membre et pendant cinq ans président

de la chambre de recours de la ligue
nationale-ASF, membre et président
de la commission de jeu, président de
la ligue nationale depuis 1995, prési-
dent du comité de soutien pour des
stades modernes en Suisse, membre
de la commission du football profes-
sionnel de l'UEFA. Ralph Zloczower a
également été président de l'Associa-
tion suisse de curling de 1971 à 1975.

MATCH AMICAL

Les «moins
de 17 ans»
gagnent
en Tunisie

SI

¦ La sélection suisse des
«moins de 17 ans» a remporté
un succès mérité face à son
homologue tunisienne. A Tu-
nis, devant seulement 200
spectateurs, les Helvètes se
sont imposés 2-1 (1-1). Les
protégés de Kobi Kuhn, qui
n'ont jamais été en danger, ont
ouvert la marque après vingt-
deux minutes de jeu, grâce à
une réussite de l'attaquant lu-
ganais Alberto Regazzoni. Les
Suisses ont concédé une sur-
prenante égalisation une mi-
nute avant la pause, mais le
défenseur de Grasshopper Igor
Hùrlimann donnait la victoire
aux siens à cinq minutes de la
fin du match.

Les Suisses se sont mon-
trés très à leur affaire dans tous
les compartiments de jeu. Ils
n'ont pratiquement jamais été
en danger en défense, à l'ex-
ception de l'égalisation. Celle-
ci fut des plus curieuses, l'arbi-
tre tunisien validant le but
alors que le défenseur luganais
Danièle avait sauvé sur la ligne.

Le FC Sion patauge
Terrain étriqué et pelouse difficile n'ont pas été les alliés des joueurs sédunois

à Lentigny face à Delémont, vainqueur 2-0. Djurisic et Poueys engagés.

B 
Delémont (0)
S.oii (0)

D

isputée dans des condi-
tions difficiles , sur un
terrain de Lentigny (FR)

très petit et sur une pelouse
grasse, cette rencontre face à
Delémont, qui jouera ce prin-
temps le tour de relégation en
LNB, n'a guère apporté d'ensei-
gnements à l'entraîneur valaisan
Henri Stambouli. Les Jurassiens,
dirigés par l'ancien Sédunois
Michel Renquin, ont laissé l'ini-
tiative du jeu aux Valaisans et
ont spéculé sur des contres. Cela
leur a souri.

Un essai,
deux arrivées

Durant cette rencontre, l'en-
traîneur sédunois a pu voir à
l'œuvre un jeune attaquant ita-
lien en provenance de Bari,
Luigi Di Pasquale. Celui-ci n'a
guère convaincu. Le défenseur
yougoslave Dusko Djurisic
(24 ans) et le centre-avant fran-
çais Julien Poueys (21 ans, ex-
Montpellier) ont en revanche

Calapes (à gauche) contrôle la nouvelle recrue sédunoise, le
Yougoslave Djurisic. lafar gue

trouvé un accord avec les diri- ont signé un contrat d'une an-
geants sédunois. Tous les deux née avec le club valaisan.

Derniers préparatifs
Demain, les Sédunois rejoin-
dront Aix-en-Provence pour un
mini-camp d'entraînement de
cinq jours . Ils seront de retour
samedi. Durant cette semaine,
le capitaine Piffaretti et ses co-
équipiers disputeront deux
matches. Mercredi, ils affronte-
ront la deuxième garniture
marseillaise et vendredi Bratis-
lava. Stambouli compte sur ces
deux rencontres pour se faire
une idée de la réelle valeur de
son équipe, en prévision du
début du championnat qui est
fixé au dimanche 25 février au
Cornaredo face à Kubilay Tûr-
kyilmaz et ses coéquipiers.

Jean-Marcel Foli

Sion: Borer; Grichting, Djurisic, Furo
(46e Hottiger); Deumi (72e Bridy), Pif-
faretti, Enilton (46e Malglioglio), Ma-
razzi (72e Renou), Darbellay (46e Sim-
fo); Baubonne, Poueys (46e Dl Pas-
quale).
Buts: 66e 1-0: 77e 2-0.

'ASF
¦ ATHLÉTISME

Stacy Dragila
toujours plus haut
Une semaine après avoir porté
le record du monde en salle
du saut à la perche à 4 m 63
lors des Millrose Games de
New York, l'Américaine Stacy
Dragila a amélioré sa perfor-
mance chez elle, à Pocatello
(Idaho). Elle y a franchi une
latte posée à 4 m 66.

¦ FOOTBALL
Fabio Capello
prolonge
Fabio Capello, 55 ans, a pro-
longé jusqu'en 2003 son con-
trat d'entraîneur de l'AS Ro-
ma, leader du championnat
d'Italie. Capello a signé un
nouvel accord qui le liera à la
Roma pour deux saisons sup-
plémentaires.

¦ FOOTBALL
Ronaldo sera
à nouveau papa
Ronaldo va être papa pour la
seconde fois. Lundi dernier, sa
femme Milène, âgée de 20
ans, a reçu les résultats de
tests confirmant qu'elle était
enceinte de six semaines. La
naissance du bébé - qui n'a
pas encore de nom - est pré-
vue pour octobre.

¦ FOOTBALL
Nouveau sponsor
à Grasshopper
Les Grasshopper auront dès
l'été un nouveau sponsor prin
clpal, «Cablecom» , en rempla
cernent de «Tele 24/- , Les
deux parties ont signé un r i
trat de trois ans, qui rappou.-
ra au club zurichois quelque
six millions de francs.

¦ FOOTBALL
Lipawsky
prêté à Locarno
Le joueur du FC Lucerne Sé-
bastien Lipawsky (23 ans) a
été prêté jusqu'à la fin de la
saison au FC Locarno. En pro-
venance du FC Sion, le milieu
de terrain avait rejoint le club
lucernois à l'été 1999.

¦ HOCKEY SUR GLACE
HC Viège:
l'entraîneur
et les étrangers restent
Le HC Viège (LNB) disposera
la saison prochaine du même
entraîneur et d'un duo de
joueurs étrangers inchangés.
Le club valaisan a prolongé de
deux ans le contrat du coach
Bruno Aegerter, arrivé l'an
passé, et pour deux saisons
ceux de Richard Laplante et
Stefan Ketola.

¦ JUDO
Aschwanden
perd la revanche
Sergei Aschwanden, champion
d'Europe en titre dans la caté-
gorie des moins de 81 kg, a
été battu par l'Espagnol Ricar-
do Echart e au 1er tour du
prestigieux tournoi de Paris,
dans ce qui constituait une re-
vanche de la finale des der-
niers Européens.

¦ NATATION
Record de Suisse
pour Luka Gabrilo
Luka Gabrilo (19 ans), le so-
ciétaire d'Atlantide Agno, a
battu le record de Suisse du
200 m dos en petit bassin en
1'58"32. Luka Gabrilo a amé-
lioré de neuf centièmes son
propre record qu'il avait établi
le 14 janvier à Imperia.



¦ CYCLISME
La fête aux sprinters
Après l'Italien Enrico Degano,
vainqueur des 2e et 5e étapes,
c'est au tour du Hollandais
Koerts d'avoir fêté son deuxiè-
me succès en remportant la
6e étape du Tour du Langkawi
devant l'Italien Massimiliano
Mori et le Lituanien Saulius
Ruskys. Koerts reste leader du
leader général.

¦ CYCLISME
La première étape
à Endr Leoni
L'Italien Endrio Leoni a rem-
porté au sprint la première
étape de la 27e édition du
Tour d'Algarve, courue sur le
circuit urbain de Tavira (171,7
km), à la moyenne de 40,008
km/h. L'Italien s'est imposé
devant le Français Stéphane
Barthe et le Hollandais Steven
De Jongh.

¦ CYCLOCROSS
La dernière
à Bart Wellens
Le Belge Bart Wellens a rem-
porté à Harnes la huitième et
dernière manche du Super-
prestige. Wellens a devancé
au sprint le Hollandais Richard
Groenendaal, déjà assuré de
remporter le classement géné-
ral final depuis la 7e manche
à Diegem.

¦ GOLF
Paolo Quirici
37e à Sydney
Le Tessinois Paolo Quirici a
bouclé le tournoi European
PGA de Sydney (1,12 million
de dollars) au 3.7e rang. Le
professionnel suisse, qui a to-
talisé 287 coups, a gagné huit
places lors de la dernière jour-
née. La victoire est revenue à
l'Australien Aaron Baddeley,
victorieux après barrage de
l'Espagnol Sergio Garcia.

¦ HIPPISME
Melliger
et Philippearts
premiers ex aequo
Le Suisse Willy Melliger («Cal-
varo V») et le Belge Ludo Phi-
lippaerts («Parco») ont termi-
né premiers ex aequo du
Grand Prix du CSI-W de Bor-
deaux, neuvième des treize
épreuves de la coupe du mon-
de de saut d'obstacles. Melli-
ger et Philippearts n'ont pu se
départager en barrage, réali-
sant tous deux zéro point
dans le même temps de
28"92. Ils devancent l'Alle-
mand Otto Becker («Dobel's
Cento») qui prend la troisième
place, à un seul centième!

¦ LUGE

Victoire finale
de Zôggeler
Armin Zôggeler a d'ores et dé-
jà remporté pour la troisième
fois la coupe du monde de lu-
ge monoplace, alors qu'il reste
une course à disputer. L'Italien
s'est en effet imposé à Salt
Lake City.

¦ TENNIS
Mauresmo s'impose
à Paris
La Française Amélie Maures-
mo, 21 ans, tête de série No
8, a remporté l'Open de Paris,
en battant en finale l'Alle-
mande Anke Huber (No 6),
7-6 (7/2) 6-1. Il s'agit pour
Mauresmo, 19e mondiale, de
la troisième victoire dans un
tournoi WTA après Bratislava
en 1999 et Sydney en 2000.

SI

Schalke 04 - Munich 1860 2-0
Kaiserslautern - Unterhaching 4-0
Bayern Munich - Stuttgart 1-0
Hertha Berlin - Wolfsburg 1-3
Hambourg - Bochum 3-0
Bayer Leverkusen - Cologne 4-1
B. Dortmund - Werder Brème 0-0
Fribourg - Hansa R. 0-0

Classement

1.B. Munich 21 13 3 5 44-23 42
2. Schalke 04 21 12 4 5 42-23 40
3. B. Leverkusen 21 12 4 5 38-23 40
4. B. Dortmund 21 11 4 6 31-26 37
5. Hertha Berlin 21 11 1 9 43-39 34
6. Kaiserslautern 21 10 4 7 31-29 34
7. Wolfsburg 21 8 7 6 40-28 31
8. Fribourg 21 8 7 6 28-21 31
9. Cologne 21 8 5 8 39-35 29

10. Werder Brème 21 7 7 7 28-30 28
11. Munich 1860 21 7 6 8 25-35 27
U.E. Frandort 21 8 2 11 26-36 26
13.Hambourg 21 7 3 11 40-39 24
14. Energie C. 21 7 2 12 26-36 23
15.Hansa Rostock 21 6 4 11 19-33 22
16. VfB Stuttgart 21 5 6 10 31-36 21
17. Unterhaching 21 5 6 10 20-35 21
18.Bochum 21 5 3 13 19-43 18

Arsenal - Ipswich Town 1 -0
Manchester City - Tottenham H. 0-1
Aston Villa - Middlesbrough 1 -1
Sunderland - Liverpool 1-1
Chelsea - Manchester United 1-1
Everton - Leicester 2-1
Leeds United - Derby County 0-0
Southampton - Bradford 2-0
Charlton - Newcastle 2-0

Classement

1. Manchester U. 27 19 6 2 59-17 63
2. Arsenal 27 14 8 5 43-23 50
3. Liverpool 26 13 6 7 47-28 45
4. Sunderland 27 12 8 7 32-25 44
5. Ipswich Town 26 12 4 10 37-33 40
6. Leeds United 27 11 7 9 39-35 40
7. Charlton 27 11 7 9 36-38 40
8. Leicester 26 11 6 9 27-29 39
9. Chelsea 26 10 8 8 48-33 38

10. Newcastle 26 11 4 11 32-37 37
11. Tottenham H. 27 9 9 9 31-34 36
12. Southampton 26 9 8 9 31-34 35
13. Aston Villa 25 8 9 8 28-27 33
14. West Ham U. 25 7 10 8 32-30 31
15. Everton 27 8 7 12 30-40 31
16. Derby County 27 6 10 11 27-43 28
17. Middlesbrough 27 5 12 10 31-34 27
18. Manchester C. 27 5 8 14 30-46 23
19. Coventry City 26 5 6 15 23-45 21
20. Bradford 26 3 7 16 16-48 16

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

Classement

1. AS Roma 18 13 3 2 35-14 42
2. Juventus 18 10 6 2 32-15 36
3. Lazio 18 10 4 4 33-20 34
4. A. Bergame 18 8 6 4 22-15 30
5.AC Milan 18 7 6 5 27-26 27
6. Perugia 18 7 5 6 25-22 26
7. Parma 18 7 5 6 21-18 26
8. Fiorentina 18 6 7 5 30-25 25
9. Udinese 18 8 1 9 31-30 25

10. Inter Milan 18 6 7 5 21-20 25
11. Bologna 18 7 3 8 20-22 24
12. Lecce 18 5 7 6 23-29 22
13,Brescia 18 4 8 6 22-23 20
14. Vicenza 18 5 4 9 19-29 19
15. Vérone 18 4 6 8 21-31 18
16. Naples 18 4 5 9 20-30 17
17.Reggina 18 4 2 12 13-31 14
18. Bari 18 3 3 12 16-31 12

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

Classement

1. Real Madrid 22 15 3 4 51-25 48
2. La Corogne 22 13 5 4 42-22 44
3. Barcelone 22 12 4 6 46-31 40
4. Valence 22 11 6 5 34-16 39
5. Villareal 22 10 5 7 29-23 35
6. Majorque 22 9 8 5 31-29 35
7. R. Vallecano 22 8 8 6 41-36 32
8. Las Palmas 22 9 4 9 24-37 31
9.E. Barcelone 22 9 3 10 29-25 30

10. Alaves 22 9 3 10 31-29 30
11. A. Bilbao 22 8 6 8 30-34 30
12. Valladolid 22 6 11 5 25-25 29
13. Malaga 22 8 4 10 33-34 28
14. Saragosse 22 6 9 7 30-30 27
15. Celta Vigo 22 7 6 9 26-32 27
16. Oviedo 22 8 3 11 27-37 27
17. Numancia 22 5 5 12 20-36 20
18. R. Sociedad 22 4 6 12 24-46 18
19. R. Santander 22 4 5 13 26-39 17
20. Osasuna 22 3 8 11 22-35 17

AUTOMOBILISME

éliminée
au volant de sa Peugeot 206. - L.Memasn, ,a Sl

Première pot
Le pilote finlandais remporte le rallye d<

e Finlandais Harri Ro-
vanpera (Peugeot 206
WRC) a remporté le
rallye de Suède,

____________________ deuxième épreuve du
championnat du monde. Rovan-
pera a devancé le Suédois Tho-
mas Radstrom (Mitsubishi Ca-
risma GT) et l'Espagnol Carlos
Sainz (Ford Focus WRC). Le pi-
lote Peugeot succède ainsi à
Marcus Groenholm qui, l'an
passé, s'était imposé sur les rou-
tes suédoises.

Samedi soir, Rovanpera ne
comptait que sept secondes et
trois centièmes d'avance sur son
compatriote Tommi Makinen à
l'issue de la 12e des 17 spéciales.
En dépit de son expérience,
Tommi Makinen n'a rien pu fai-
re face à son compatriote. Au
contraire. Le quadruple cham-
pion du monde se disait prêt à
tout tenter dans l'ultime spécia- ^s^^^^^m___w_______________ f̂_ \
le. Il devait perdre gros puisqu'il Harri Rovanpera et sa Peugeot
effectuait un tonneau, laissant 206 WRC: une victoire plutôt in-
Radstrom et Carlos Sainz mon- attendue en Suède. keystone
ter sur le podium. Sainz qui
échouait dans sa tentative de WRC.
battre les Scandinaves sur leur Bien que victorieux avec
terrain. Rovanpera, Peugeot a quitté

Karlstad sur un échec. Arrivé
Réel exploit en Suède avec la ferme inten-
Si comme le champion du tion de marquer un maximum
monde Groenholm, éliminé de points pour le compte du
cette année dès vendredi matin championnat constructeurs, le
(moteur) , Rovanpera s'est oc- team français est reparti bre-
troyé la première victoire de sa douille. Ses pilotes nominés,
carrière en Suède dans un rai- Marcus Groenholm (ES3) et
lye du championnat du mon- Didier Auriol (ES15), accablé
de, son exploit est encore plus par une grippe puis, dimanche
grand puisqu'il pilotait pour la matin, par la transmission de
première fois une Peugeot 206 sa 206, ont abandonné. Sl

CYCLISME

r Rovanpera L'Espagne

¦ L'Allemagne, la Suède, la
Russie, la France, qui viendra
défier la Suisse sur ses terres au
tour suivant, le Brésil, l'Austra-
lie et la Hollande se sont quali-
fiés pour les quarts de finale de
la coupe Davis. La Hollande a
créé la surprise en sortant l'Es-
pagne (4-1), tenante du titre,
qui n'a sauvé l'honneur que
dans la dernière rencontre,
remportée par Carlos Moya fa-
ce à Raemon Sluiter.

A Gand, face à la Belgique,
les Français Arnaud Clément et
Fabrice Santoro, qui suppléait
Sébastien Grosjean, ont rem-
porté dimanche les deux der-
niers simples, joués pour
l'honneur, et parachevé un
triomphe acquis depuis la veil-
le, la France s'imposant 5-0.

L'Australie, confrontée sur
son gazon de Perth à l'Equa-
teur des frères Nicolas et Gio-
vanni Lapentti, s'est bien repri-
se dimanche, après une sur-
prenante défaite la veille en
double. Patrick Rafter et Lley-
ton Hewitt ont remporté les
deux derniers simples, pour
porter la marque finale à 4-1.

La Suède face à la Républi-
que Tchèque (3-2), l'Allemagne
face à la Roumanie (3-2) et la
Russie face à la Slovaquie (3-2)
ont fêté trois succès difficiles.

TENNIS

FOOTBALL ÉTRANGER
ALLEMAGNE ANGLETERRE ITALIE ESPAGNE

ATHLÉTISME

Limite

pour Bûcher
européenne

¦ André Bûcher a amélioré de
1"9 le record de Suisse du
800 m en salle, détenu depuis
douze ans par Markus Trinlder,
en remportant le 800 mètres de
la réunion de Dortmund. Vain-
queur en l'45"37, le Lucernois
a devancé le Kenyan David Lei
(l'45"73). Il a obtenu du même
copp sa limite de qualification
pour les «mondiaux» en salle
de Lisbonne (9-11 mars). Sl

L'Etoile de Bessèges à Eeckhout
¦ Le Belge Nico Eeckhout (Lot-
to) a remporté la 31e édition de
l'Etoile de Bessèges à l'issue de
la 5e et dernière étape gagnée
par le Français Florent Brard
(Festina). Samedi, un autre
Français s'était imposé, Damien
Nazon.

Eeckhout, 30 ans, a cons-
truit sa victoire dès le premier
jour en remportant la première
étape et en conservant ensuite le
maillot corail de leader. Au clas-
sement général, Nazon, vain-

queur des 3e et 4e étapes, n'a
échoué qu'à vingt et une secon-
des.

Résultats. Etoile de Bessèges. 3e
étape, Nîmes - Fumades (140
km): 1. Damien Nazon (Fr, Bonjour)
3 h 17'10". 2. Jo Planckaert (Be). 3.
Steffen Radochla (AH). 4. Jaan Kirsi-
puu (Est). 5. Laurent Brochard (Fr). 6.
Michel Van Haecke (Be). 7. James
Vanlandschoot (Be). 8. Raphaël Jeune
(Fr). 9. Roger Hammond (GB). 10.
Grégory Faghel (Fr) tous même temps.
4e étape, Molières-sur-Cèze -

Bessèges (141 km): 1. Florent Brard
(Fr, Festina) 3 h 17'04". 2. Jimmy Cas-
per (Fr). 3. Jan Svorada (Tch). 4. Stef-
fen Radocha (AH). 5. Christophe Ca-
pelle (Fr). 6. Nico Mattan (Be). 7. Tom
Flamman (Lux). 8. Laurent Brochard
(Fr). 9. Thor Hushovd (No). 10. Roger
Hamond (GB) m.t.
Classement général final: 1. Nic-
ko Eeckhout (Be, Lotto) 16 h 48'48".
2. D. Nazon à 21". 3. Svorada à 34".
4. Jeune à 39". 5. Benoît Poilevet (Fr)
à 41". 6. Casper à 42". 7. Koen
Beeckman (Be) m.t. 8. Brochard à
44". 9. Ludovic Auger (Fr). 10. Chris-
tophe Moreau (Fr) m.t. Sl

Coupe Davis. Groupe mondial,
1er tour.A Perth: Australie -
Equateur 4-1. Patrick Rafter bat Ni-
colas Lapentti 6-3 6-0 7-5. Lleyton
Hewitt bat Giovanni Lapentti 6-3 6-2
6-2. Todd Woodbridge-Wayne Arthurs
perdent contre Lapentti-Lapentti 2-6
6-2 6-1 6-7 (1/7) 10-12. Hewitt bat
Nicolas Lapentti 6-2 6-1 6- 1. Rafter
bat Giovanni Lapentti 6-3 6-1.
A Rio: Brésil - Maroc 4-1. Gustavo
Kuerten bat Karim Alami 6-7 (4/7) 6-4
3-6 6-1 6-2. Fernando Meligeni bat
Hicham Arazi 6-4 5-7 6-3 4-3 aban-
don. Jaime Oncins-Alexandre Simoni
battent Alami-Harazi 6-3 6-3 6-3.
Kuerten bat Mounir El Aarej 6-2 6-2.
Simoni perd contre Alami 4-6 6-0 3-6.
A Helsingborg: Suède - Républi-
que tchèque 3-2. Thomas Jo-
hansson perd contre Bohdan Ulihrach
3-6 7-5 2-6 5-7. Magnus Norman bat
Jiri Novak 7-6 (7/2) 6-1 1-6 2-6 6-4.
Jonas Bjôrkman-Nicklas Kulti battent
Novak-David Rikl 6-2 4-6 7-6 (8/6)
7-5. Norman perd contre Uhlirach 3-6
2-6 1-6. Johansson bat Novak 7-6
(7/2) 6-1 1-6 2-6 6-4.
A Bratislava: Slovaquie - Russie
2-3. Karol Kucera bat Marat Safin 3-6
4-6 6-3 7-5 6-2. Dominik Hrbaty perd
contre Yevgeny Kafelnikov 2-6 3-6
5-7. Hrbaty-Jan Kroslak perdent con-
tre Kafelnikov-Safin 4-6 4-6 6-2 6-7
(7/9). Hrbaty bat Safin 6-3 6-1 6-4.
Kucera perd contre Kafelnikov 6-4 6-4
3-6 2-6 2-6.
A Gand: Belgique - France 0-5.
Christophe Rochus perd contre Ar-
naud Clément 7-6 (7/2) 6-3 2-6 4-6
2-6. Olivier Rochus perd contre Sébas-
tien Grosjean 6-4 6-1 1-6 3-6 3-6.
Christophe Rochus-Tom Van Houdt
perdent contre Fabrice Santoro-Cédric
Pioline 3-6 2-6 6-7 (3/7). Filip Dewulf
perd contre Clément 3-6 6-7 (10/12).
Olivier Rochus perd contre Santoro
4-6 4-6.
A Brunswick: Allemagne - Rou-
manie 3-2. Tommy Haas bat lonut
Moldovan 6-2 6-0 6-2. Nicolas Kiefer
perd contre Andrei Pavel 6-7 (3/7) 3-6
7-5 3-6. Mark-Kevin Gôllner-David
Prinosil perdent contre Gabriel Trifu-
Pavel 4-6 4-6 4-6. Haas bat Pavel 6-3
6-4 7-6 (8/6). Kiefer bat Trifu 6-3 6-1
6-4.
A Eindhoven: Hollande - Espagne
4-1. Raemon Sluiter bat Juan Carlos
Ferrera 6-7 (5/7) 7-6 (9/7) 3-6 7-6 (7/
3) 6-4. Sjeng Schalken bat Carlos
Moya 6-4 7-5 6-4. Paul Haarhuis-
Schalken battent Juan Balcells-Alex
Corretja 4-6 6-3 7-6 (7/3) 7-6 (12/10).
Jan Siemerink bat Balcells 6-7 (9/11)
6-4 7-6 (7/3). Sluiter perd contre
Moya 4-6 6-7 (2/7).
Ordre des quarts de finale (du 6
au 8 avril): Brésil - Australie, Suède -
Russie, Suisse - France, Hollande - Al-
lemagne. SI



La Suisse gagne encore
Pour la deuxième fois en trois jours, la Slovaquie butte sur une bonne équipe de Suisse

D

evant une affluence
indigne du temple
du hockey, seuls
3950 spectateurs
avaient fait le dé-

placement de l'Allmend, la Suis-
se a battu 3-2 (1-1 0-1 2-0) la
Slovaquie, vice-championne du
monde le printemps dernier en
Russie, et ce pour la deuxième
fois en trois jours. Victorieuse
4-2 vendredi à Lausanne, la sé-
lection helvétique a connu plus
de peine pour venir à bout de
son hôte slovaque dimanche.
Après ces matches de prépara-
tion, les Suisses peuvent donc
tirer un excellent bilan. Lors des
deux rencontres, les joueurs de
Ralph Krueger ont su imposer
leur rythme. Intransigeants en
défense, ils se sont surtout illus-
trés en phase offensive en réus-
sissant dimanche un véritable
festival avec 40 tirs cadrés contre
17 à la Slovaquie.

A la 15e minute, les Suisses,
pourtant en infériorité numéri-
que, ouvraient le score par le
Luganais Sandy Jeannin sur un
contre rondement mené. Dépas-
sés, les Slovaques parvenaient
cependant à égaliser par l'inter-
médiaire de Jan Pardavy qui
surprenait Lars Weibel sur un tir
anodin, qui filait entre les jam-
bes du portier davosien. Dans
un deuxième tiers à sens uni-
que, l'équipe de Jan FUc réalisait
le parfait hold-up quand la re-
prise de Jan Plech, bien servi
Marek Uram, faisait trembler les
filets de Weibel à la 39e.

Marcel Jenni (de dos) inquiète le gardien tchèque Pavol Rybar. Comme ses coéquipiers, l'attaquant
suisse peinera à la conclusion. keystone

Problèmes
à la finition
Mais comment l'équipe de
Suisse en est-elle arrivée là?
Dominateurs dans le jeu, les
hommes de Krueger ont péché
à la finition. Ils se sont en effet
créés un grand nombre d'occa-
sions sans parvenir à les con-
crétiser: soit par malchance
(poteau de Martin Plûss), soit
par manque de lucidité au mo-

ment du dernier geste. Peu im-
porte. Car cette équipe a mon-
tré qu'elle avait des ressources
et Marc Reichert , un des
joueurs les plus en vue à l'All-
mend, remettait les deux for-
mations à égalité à la 43e mi-
nute. Pendant dix minutes, les
Suisses ont poussé et ont été fi-
nalement récompensés par la
réussite de Mathias Seger. Con-
centrés jusqu 'à la sirène, les
Helvètes se sont battus sur

chaque puck pour conserver
leur maigre avantage. A la pei-
ne depuis le début de la saison
en infériorité numérique, les
Suisses ont montré leurs pro-
grès dans ce domaine en pré-
servant leur cage inviolée du-
rant les 14 minutes passées à 4
contre 5 sur l'ensemble des
deux matches. Autre motif de
satisfaction: le jeu de puissan-
ce. Ayant montré leurs limites
dans ces situations spéciales à

Hanovre et à Trencin, les «rou-
ge et blanc» ont esquissé quel-
ques beaux mouvements, tout
en conservant la rondelle, sans
être toutefois récompensés.
Cette stérilité n'inquiète cepen-
dant pas Ralph Krueger qui
part en Amérique du Nord , jus-
qu'au début des play-offs du
championnat de LNA, pour al-
ler observer les mercenaires: «A
l 'heure actuelle les joueurs ont
les play-offs dans la tête et je
suis persuadé que l 'équipe
montera en puissance tout au
long du mois d'avril.»

Le coach national peut ef-
fectivement se montrer con-
fiant avant d'entamer la der-
nière ligne droite et les sept
matches de préparation qui
attendent encore les Helvètes
au mois d'avril. Les motifs de
satisfaction sont nombreux et,
avec André Rôtheli , Flavien
Conne et l'un ou l'autre expa-
trié, le Canado-Allemand de-
vra effectuer des choix corné-
liens au moment de dresser sa
liste définitive pour les Mon-
diaux. Sl

B 
Suisse (1 0 2)
Slovaquie "(11 0)

Allmend. 3950 spectateurs. Arbitres:
Reiber (Can), Linke (S), Eichmann (S).
Buts: 15e Jeannin (Streit, Plûss/à 4
contre 5!) 1-0. 18e Pardavy (Hurtaj,
Dôme) 1-1. 39e Plch (Uram, Pucher)
1-2. 43e Reichert (Plùss, Streit) 2-2.
53e Seger (Crameri, Fischer) 3-2. Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre la Suisse, 5 x 2 '
contre la Slovaquie.
Suisse: Weibel; Keller, Streit; Bezina,

Julien Vaudair; Seger, Steinegger; Sa-
lis, Sutter; Jeannin, Plùss, Reichert;
Rûthemann, Aeschlimann, Rizzi, Jenni,
Crameri, Fischer; Demuth, Zeiter, Délia
Rossa.
Slovaquie: Rybar; Hecl, Cierny; Na-
dasdi, Strbak; Majesky, Cech; Novot-
ny; Pardavy, Hlinka, Dôme; Plch,
Uram, Pucher; Tomik, Somik, Li-
piansky; Tôrôk, Hurtaj, Skoliak.
Notes: La Suisse sans Conne et Rôthe-
li (blessés), la Slovaquie sans Pavli-
kovski (malade) et Ciger (blessé). Tirs
sur le poteau: Plùss (25e) et Pucher
(36e).

PREMIÈRE LIGUE

Octodure évite le piège
Une nouvelle fois maladroits à la concrétisation, les Octoduriens

assurent néanmoins l'essentiel face à Tramelan, battu 3-1 au Forum.

Si 
l'on se réfère au résultat

final , certains peuvent dé-
clarer que les Octoduriens

ont manqué d'ardeur, ou tout
simplement d'envie, face aux
Tramelots, vaincus 12-2 au Fo-
rum le 4 novembre dernier. En
revanche, si l'on tient compte
des envois cadrés, qui avaient le
poids d'un but sans le sauvetage
des portiers respectifs, la domi-
nation octodurienne fut mani-
feste (34-11). Une nouvelle fois
cette saison, les «pointeurs» oc-
toduriens ont bafouillé au mo-
ment de conclure. En dix ans de
carrière en LNB, Jean-Daniel
Bonito (32 ans) en a vu d'autres
puisqu' il compte 182 réussites à
son actif, «Une nouvelle fois ce
soir, nous avons galvaudé un
grand nombre d'occasions. Par-
fois, nous manquons de concen-
tration au moment de tirer. Ce-
pendant, j'ai constaté cette an-
née, que souvent, face à nous, le
portier adverse, très sollicité,
sortait des grands matches.»

L'essentiel est sauf
Cependant, face à Tramelan, le
capitaine Thierry Moret et ses
coéquipiers n'ont pas réédité
leur mauvaise surprise entre-
vue cet hiver face à Marly (3-4)
et Forward (2-3 et 0-1), soit do-
miner, galvauder et s'incliner.
Menés au score alors que leur
domination était flagrante, les
hommes de Dédé Pochon ont
remis l'ouvrage sur le métier,
au moment même ou leur der-
nier rempart Tosi annihilait les

Benoît Moret et Octodure: une petite victoire, mais une victoire quand même. mamin

rares mais toujours dangereu-
ses tentatives adverses. Ainsi,
grâce à la malice de Cédric Mi-
chellod (34e, 50e) et l'appel de
Faust (38e), Octodure a sauvé
l'essentiel et reste placé dans la
course à une éventuelle qualifi-
cation pour le tour suivant.
«Pas terrible, mais on a gagné»,
déclarait Edgar à la sortie.

Jean-Marcel Foli

H 
Octodure (0-2-1)
tramelan (1-6-6)

Octodure: Tosi; Faust, Schwery; Ph.
Michellod, Mauron; Evéquoz, Gay-
Crosier; T. Moret, Monard, Bonito;
Vouillamoz, C. Michellod, Ançay; Bt
Moret, O. Moret, Fournier. Entraîneur:
Pochon.
Tramelan: Devaux; Denis, Ducom-
mun; Jeannotat, Zbinden; Schafroth,
B. Mafille; Chappatte, Walti, Rieder;
Trombert, Huguenin, Broquet; Char-

millot, Roth, Wyss. Entraîneur: Ram-
seyer.
Buts: 19e Broquet 0-1; 34e C. Michel-
lod (Ph. Michellod, Vouillamoz) 1-1;
38e Faust (T. Moret) 2-1; 50e C. Mi-
chellod (Vouillamoz) 3-1 .
Notes: forum, 430 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Tschappatte, Linder, Mlle
Huguenin. Pénalités: 3 x 2  contre Oc-
todure; 4 x 2  contre Tramelan. Octo-
dure privé de Métroz (blessé); Trame-
lan sans M. Mafille, Boss, Gosselin,
Habegger (blessés).

Sion relève la tête
A

près un départ chaotique
dans ces finales (2-7 à
Villars et 3-9 face à Guin),

les Sédunois ont relevé la tête à
Moutier. Leur capitaine Olivier
Ecceur revient sur ce change-
ment radical d'état esprit. «A
Villars, toute l 'équipe a passé au
travers du match. Ensuite face à
Guin, nous étions démobilisés et
f ace à un tel adversaire, cela se
paie. Par contre ces derniers
jours, après discussions, nous
avons décidé de réagir par res-
pect pour nos supporters et nos
adversaires. A Moutier, en
jouant disciplinés et concentrés,
nous avons réalisé une perfor-
mance tout à fait honorable.
Nous désirons terminer notre
saison sur cette lancée.»

Semaine décisive
Les jours et les semaines défi-
lent, néanmoins, le président
du club de la capitale, Jean-
Luc Perroud, ne perd pas es-
poir. «Lundi soir, nous nous
réunirons, les dirigeants ac-
tuels, dont trois démissionnai-
res, et leurs successeurs possi-
bles. Lundi également, nos au-
torités communales nous com-
muniqueront leur projet en ce
qui concerne la pause d'une
toiture à l 'Ancien-Stand. Ces
deux réunions nous permet-
tront de nous retrouver une
nouvelle fois mercredi pour dé-
battre de l'avenir du HC Sion.
A 90%, je peux déclarer que
Sion évoluera en première ligue
la saison prochaine.» .

Jean-Marcel Foli

B 
Moutier (2-1-1)
Sion H- .-Ï)

Sion: Barras; Rouvinez, Albert; Serra,
Anthamatten; Tassoni; Bonnet, Mozzi-
ni, Zanoli; Zenhâusern, Ecoeur,

Bonnard; Zara, Carroz, Birrer; Saudan.
Entraîneur: Roger Misteli.
Buts: 11e J. Hostettmann (Dick) 1-0;
13e J. Hostettmann (Dick) 2-0; 15e
Bonnard (Ecoeur à 5 contre 4) 2-1;
22e Anthamatten (Ecœur) 2-2; 40e P.
Hostettmann (Dick, J. Hostettman à 5
contre 4) 3-2; 50e Borer 4-2; 59e
Mozzini (à 5 contre 4) 4-3.
Notes: arbitres MM, Zurbriggen, Con-
ti, Rérens. Pénalités: 6 x 2  contre
Moutier; 4 x 2  contre Sion. Sion privé
de Wedge (malade), Masseraz (raisons
professionnelles), Baumann (blessé).

3. Moutier (3) 3 1 0 2 10-12 5
4. Sion (1) 3 0 0 3 8-20 1

Entre parenthèses les points du tour de
qualification.

Groupe 3/B
Octodure Martigny - Tramelan 3-1
Star Lausanne - Marly 2-0

Classement
1. Star Lsne (4) 3 3 0 0 14- 4 10
2. Octodure (3) 3 2 0 1 14- 8 7
3. Tramelan (1) 3 1 0  2 6-12 3
4. Marly (2) 3 0 0 3 4-14 2

Entre parenthèses, les points du tour de
qualification.

Groupe C
Neuchâtel - Franches-M. 0-2
Saas-Grund - Forward M. 7-3

Classement
1. Franches M. 3 3 0 0 11- 6 10
2. Saas-Grund 3 2 0 1 14- 8 7
3. Forward M. 3 1 0  2 10-14 3
4. Neuchâtel 3 0 0 3 3-10 2

Tour intermédiaire
Groupe 3/A
Moutier - Sion 4-3
Guin - Villars 4-2

Classement
1. Guin (4) 3 3 0 0 17- 7 10
2. Villars (2) 3 2 0 1 14-10 6



Un monstre a deux
Monstrueuse, la défaite à Boncourt. Monstrueux, le succès contre Lugano

Monthey souffle le froid et le «show». Surréaliste.

aun iiiuaac...

ILS ONT DIT

M

onthey qui
pleure, Mon-
they qui rit.
Monthey qui
¦ W ¦ disjoncte et qui

sert sur un plateau deux points
caviardés à Boncourt. Monthey
qui se remonte et qui épingle à
sa boutonnière l'invaincu, le
supposé invincible, le cham-
pion Lugano. Un jour , la nuit;
le lendemain, le jour. Le soleil
après la pluie, l'amour après la
haine, le rire après les larmes.
En bas puis tout en haut, au
fond puis au sommet, dans
l'ombre puis à la lumière d'un
succès qui, comptablement,
dépasse le seul prestige. Que
dire? Que penser? Rien puis
tout. Noir puis rose. A un tel
point de paradoxe que le pessi-
misme d'un instant est gommé
à la ronde suivante. Et ainsi de
T_T»11_Q cuite» Tiicnn'n _r«_Q nua r<_ >i_folle suite. Jusqu'à ce que sai-
son finisçp

Il faut être Thomas pour
croire. Vouloir voir pour boire
à l'exploit. A Boncourt, la se-
conde mi-temps (39-37 à la
pause) frisa le chaos. Le k.-o.
aussi. Sur le banc et le parquet,
une équipe sans tête et bien à
la queue du classement, étouf-
fée par l'intenable Anderson et
par ses propres mauvais choix.
Du hara-kiri... jaune.

Et passe la nuit de presque
lune pleine. Et arrive ce Luga-
no constellé d'étoiles. Inacces-
sibles bien sûr. Monthey sans
pression, sans complexe non
plus, ressort ses armes cachées.
Qui ont éternel nom: solidarité,
collectivité, agressivité. Les
Tessinois font semblant de ne
pas croire à cet adversaire scot-
ché sous la barre. Menés, ils
gèrent. Au fil du temps, la plai-
santerie les agace. Rich, pas
Mark mais le meneur, et Mar-
kovski le coach se prennent
une «technique». Tiens, tiens,
les rois ne sont pas à la fête.
Mais se disent qu 'il ne sert à wÊÊ
rien de partir à point. Mieux
vaut courir... après le score. Et Alexander Milosevic inscrit deux nouveaux points malgré Jonathan Edwards. Monthey f i l e  vers la
le rattraper à la 33e minute, sensation de ce week-end f ou pour lui. bussien

LNAF

Troistorrents avec peine
Les Chablaisiennes ont remporté une victoire importante à Gordola (60-65).

A deux semaines du tour final la confiance augmente.

A

près sa fabuleuse victoire
sur Martigny dimanche
passé, la bande à Pierrot

Vanay a connu un relâchement
logique cette semaine. Satisfac-
tion du beau travail accomp li. Il
fallait cependant se remettre en
selle et affronter un long dépla-
cement en terre tessinoise. Gor-
dola qui peine décidément à at-
teindre une certaine stabilité
dans les résultats est le genre
d'adversaire dont il faut se mé-
fier. Capable du meilleur com-
me du pire, elle tinrent les Valai-
sannes à bout de bras durant
toute la renconte. Qui fut mar-
quée par un corps arbitral tota-
lement dépassé.

Cette partie prit rapidement M I (
des allures de combat de rue. 5___ 1
Des mauvais coups se répétaient Wt»ttttm_____-_ Z^mmmÊtmmm-nm
sous les panneaux, ignorés par Feriabnikova: 28 points à son
la paire en gris. Cela suffit pour actif et deux de plus dans l'es-
déstabiliser complètement les carcelle de Troistorrents. bussien 1

Chorgues qui en perdirent leur vons par conséquent les très
latin déjà lors du deuxième bonnes performances de Joanna
quart. L'avance de huit Ion- Vanay, très adroite et de Olga
gueurs des Valaisannes fondit Feriabnikova, qui grâce à sa ma-
rapidement et le match s'équili- gie, transforma chaque ballon
bra. reçu en points. Vingt-huit au to-

tal.
Hauser, Kurmann et Schel- Les frayeurs terminées, le

lenberg, très en verve lors du BBC Troistorrents est prêt à re-
derby, furent plus discrètes qu 'à cevoir Pully pour son dernier
l'accoutumée. Pertes de balles et match du tour préliminaire
collectif moins rôdé permirent à avant de se déplacer, dimanche,
Gordola de faire jeu égal. Mon- à Baden pour le quart de final
belli à la baguette assura un 4 de coupe de Suisse,
sur 4 à trois points. Elle fut le Olivia Cutruzzolà
principal danger de cette ren- rrm G J ¦
contre et contraint le coach cha- f S  ... .... . a ) . .'
blaisien à changer de tactique 13 Troistorrents (31)
défensive . Troistorrents boucla Scuole Media. 200 spectateurs. Arbi-
la partie en défense combinée, très: Musard/K laus.
ce qui permit de tenir de près !?°,ïi

0,ï S^'J^T^ nw ï¦ M , , v M (14), Todd 20 , Moioli 10 , Tortiles principaux dangers adverses, (6)i Deaibi (2) _ Giu |ietti j Vedova
à savoir Monbelli et Moioli. Troistorrents: Kurmann (4), Schel-

lenberg (9), Feriabnikova (28), Favre
Quatre ou cinq points fut (1), Vanay (12), Hauser (11), Dayer.

écart moyen de la partie. Rele- Sl

coups de patte signés Mrazek.
83-88 alors, et côté valaisan, le
«bien essayé pas pu» de cir-
constance. Erreur. Du haut de
ses trente-neuf balais au poil
encore efficace , Jeff Jenkins
tient la baraque, Milosevic
pense aux autres, King défend
et leurs camarades, Middleton
et Muller notamment, veulent
affirmer leur progression. Et
Monthey revient, - repasse
(90-88), insiste (103-99) et ne
se laisse pas crucifier par deux
paniers à trois points consécu-
tifs de Sassella (104-105 à six
secondes de la sirène). Non. La
nuit, c'était hier. Aujourd'hui,
c'est dimanche. Milosevic éga-
lise, «rate» son second lancer
franc et King conclut. Inscrit
«son» panier de la saison. Celui
d'une incroyable victoire. Celui
qui devrait le libérer de ses te-
naces doutes. Ouf, musique, la
joie, on rit, on pleure... de bon-
heur. Après le froid , le «show».
Au Bouveret, Aquaparc le
sponsor devrait installer des
montagnes russes. Monthey y
serait diablement à l'aise.

Christian Michellod

¦ Alain Porchet (entraîneur de m Zare Markovski (entraineur
Monthey): «Ou on pleure, ou on de Lugano): <<Un: bravo à Monthey.
joue. A Boncourt, en deuxième mi- Deux: le pMc / >a aj dé a vaj ncre
temps, on a disjoncté. Contre Lugano, j rois: en plus du sixième homme, il
on a pris les deux points qu'on ne de- avaj t encore un septième. Les arbitres

, vait pas perdre la veille. C'est la vic- 0nt apporté la preuve éclatante qu'ils
toire de l'espoir, qu 'on a voulu très vont lutter pour empêcher Lugano de
fon. Elle fait énormément plaisir. On a faire le titre. A cause d'eux, on n'a
su trouver le chemin du panier. C'est pas pu jouer la défense voulue. Mais
ce qui a fait la différence avec la veil- il aurait été triste pour Monthey de
le.» perdre ce match.» MiC
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PAPIVORE
Les hommes en laisse
Tonique et pertinent, le nouveau livre
d'Isabelle Alonzo, la présidente des Chiennes
ae garae musene ia geni masculine u.

TÉLÉVISON
Spielberg et ses bébés
Attention, les dinosaures sont à nouveau
lâchés dans Box Office. Préservez
w/vfiv\ n^mn rvi -M-i _-*«?¦ r\\ \tr\\ if.mr.mnvuuc yaïuc-nidiiyci... CL VULO- . MCIIIC 

LE MAG
Le Nouvelliste
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Q

uand collection rime
avec passion, au
détour du virage, on
trouve toujours une
traction... un de ces
célèbres qui firent la

gloire des films noirs , mais
qu'aujourd'hui , pour rien au
monde, on n'engagerait dans des
poursuites infernales hachées de
rafales de mitraillettes. Non, ceux
qui ont la chance de posséder
une «7», une «11» ou une «15»,
bichonnent leurs «tracs» avec
amour. Et ne consentent à rêver
d'aventure qu 'à des occasions
bien précises. Le Valaisan
Stéphane Coutaz fait partie de
ces gens-là. En 1998, il mettait le
cap sur l'Australie. En 2002, il tra-
versera les «States».

Arborant le fameux double V
renversé, les tractions ont
sillonné les routes du monde
entier. Le Français Eric Massiet
du Biet peut en témoigner, lui
qui, en 1988, entreprit de faire le
tour du monde avec une «11» en
un an et demi selon le tracé:
Paris-New-York-Los Angeles-
Amérique du Sud-Australie-
Indonésie-Afrique-Paris.
Conquis par l'Australie, l'aven-
turier décida de quitter
l'Hexagone à la fin de son périple
et de s'installer au pays des kan-
gourous... sans rompre avec de
multiples amitiés partagées en
Europe. C'est précisément sous
la pression de ces attaches qu'il
en vint à envisager de marquer
le dixième anniversaire de son
exploit en organisant une
épreuve baptisée «Tracbar-
Dundee» en 1998. Quarante
équipages venus de France (35)
de Suisse (2) et de Hollande (3)

Drivinq on the road 66...

MP

E

xit le Tracbar-Dundee, vive
le Tracbar-Yankee! Du
12 juillet au 12 août 2002,

Stéphane Coutaz répondra une
nouvelle fois à l'invitation for-
mulée par Eric Massiet du Biest.
Mais pour ce rassemblement, le
Montheysan affrontera les
routes américaines au volant de
sa traction noire, une voiture de
1954 acquise en 1992, dotée
d'un moteur de 2 litres et affi-
chant une puissance de 50 CV.
«C'était une épave; je l'ai entiè-
rement restaurée.»

C'est en juin 2002 que le
véhicule valaisan prendra la mer
dans un conteneur à destination
des Etats-Unis. Stéphane, son
épouse et leur fils de trois ans,
David, ne fouleront le sol amé-
ricain qu'un mois plus tard. Les
participants au Tïacbar-Yankee
quitteront San Francisco pour
rejoindre Boston (7000 kilo-
mètres), Boston où les
Américains ont prévu d'organi-
ser une concentration de
Citroën à l'échelon mondial. Les
voitures venues d'Europe seront
donc doublement à la fête.

Stéphane Coutaz se réjouit Australie: les «tracs» ont même roulé sur la plage. s coutaz

d'emprunter notamment la
fameuse Road 66 chantée par
Nat King Cole et d'effectuer le
trajet global à un rythme parti-
culier qui fera alterner les nuits
sous tente avec des haltes

modestes dans de petits hôtels.
Comme pour l'Australie, une
quarantaine de véhicules euro-
péens s'attaqueront à la traver-
sée promise. «Les Américains
imposent de sérieux contrôles
techniques; les tractions qui fran-
chiront l'Atlantique devront être
en ordre.»

Chaque jour , les véhicules
auront à parcourir plusieurs
centaines de kilomètres. Leurs
inimitables silhouettes ne man-
queront pas d'interpeller les
proprios de Cadillac et autres
limousines somptueuses...

Stéphane Coutaz a déjà ins-
crit le parcours dans sa tête: San
Francisco-Le Parc Yosémite-Las
Vegas-Los Alamos-Saint-Louis-
Chicago-Indianapolis-
Washington-New-York-Boston.
Indianapolis retient particuliè-
rement l'attention du Valaisan:
«On espère bien faire un tour du
célèbre circuit avec nos tractions.
LesAmerloques n'en reviendront
pas!»

AVENTURE

assaut des «
C'est un «gang des tractions»... pacifique qu'attend

es»!
en 2002 le FBI
débarquèrent ainsi en terre aus-
tralienne en ayant préalable-
ment fait convoyer leur voiture
par mer. C'est à bord d'une «11
légère» — celle de son copain
Jacques — que Stéphane et sa
femme se lancèrent dans l'aven-
ture. «Au départ, on avait envi-
sagé de venir chacun avec sa trac-
tion, mais ça entraînait trop de
frais.»

Des paysages inconnus
Le rallye qui 'attend les

Européens n'a rien d'une course.
Pas de chronométrage inutile
donc. Les centaines de kilo-
mètres que les véhicules doivent
parcourir chaque jour offrent des
itinéraires variés allant des routes
côtières aux pistes qui découlent
de toute incursion dans le bush.
«On partait tôt le matin, non sans
avoir chaque fois des problèmes
pour empiler le matériel à l'inté-
rieur de notre traction. Tout
remettre dans la voiture tenait du
miracle.» Stéphane s'explique:
«On avait pris une centaine de
kilos de p ièces et d'outillage pour
prévenir tout pépin. Si l'on ajoute
à cela les deux tentes emportées,
le matériel lié au camping et les
vêtements prévus pour trois
semaines, ça donne.une idée du
fourbi qu'il fallait rentrer à l'ar-
rière. On calait d'abord le passa-
ger avant d'empiler: p lus ques-
tion de bouger!»

Le soir, autour de feux de
camps, partageant des grillades,

Sur les pistes, la traction
fait la démonstration de sa
robustesse. s coutaz

les participants échangent leurs
impressions sur la journée vécue,
sur les paysages rencontrés,
variés autant qu 'inconnus: le
bush, constitué de terre rouge,
de buissons et d'arbustes; les
centaines de kilomètres de
routes vallonnées mais recti-
lignes, bordées d'énormes bao-
babs; les koalas aperçus.
Déception générale: «On a cher-
ché en vain des kangourous», se
rappelle Stéphane.

Souvenir le plus marquant:
les 400 kilomètres avalés sur la
fameuse piste de Birdsville, une
route qualifiée de dangereuse et
sur laquelle on ne s'engage qu'en
ayant auparavant averti les auto-
rités du coin et assuré que
chaque véhicule est équipé
d'une C.B. Birdsville et ses... vingt
habitants! Birdsville et son seul
bistrot!

C'est ce décor insolite que les
participants au rallye choisissent
pour y organiser un concours
d'élégance de voitures. Le croi-
rait-on? Conducteurs et passa-
gers se présentent en costume
d'époque sous les yeux ébahis
d'indigènes... en jeans. Trois des
vingt habitants acceptent de for-
mer un jury...

Plus loin, ce sera encore une
longue évasion sur 50 kilomèties
de plage. Les~vagues s'en vien-
dront presque lécher de joie les
«tracs».

En relisant son road book,
l'équipage valaisan ne regrette
pas d'avoir amené sa voiture au
bout du monde: «Avoir pu réali-
ser ce rêve-là, reste vraiment
quelque chose de fantastique!»

Michel Pichon
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RAPIDO
Arte • 20 h 45 • RÈGLEMENTS France 3 • 20 h 55 • LES 8'
DE COMPTES VICTOIRES DE LA MUSIQUE

Cycle Fritz Lang De mère en fille
fait-il?

10.45
11.45
12.00

15.35

h 55 • JOSÉPHINE
ANGE GARDIEN

Mîmie omniprésente
Mimie Mathy s'installe cette semaine

La chaîne culturelle inaugure son cycle
consacré au cinéaste autrichien décédé il y a
un quart de siècle à Hollywood. «Règlement
de comptes» est un drame poignant qui se
déroule au beau milieu d'un univers corrompu
et violent. L'instant où Lee Marvin défigure
Gloria Grahame avec du café bouillant est
devenu l'une des scènes mythiques du
cinéma. Ce cycle se poursuivra demain et
jeudi avec «Les Niebelungen», vendredi avec
«Furie» , lundi avec «M le Maudit» et vendredi
23 avec «Le testament du docteur Mabuse» .

Elle donne la réplique à Glenn Ford. arte

TF1 • 20

confortablement dans les salons puisque TF1
diffuse un épisode de la série ce soir alors que
la Télévision suisse romande en a programmé
un autre jeudi. La directrice de la collection,
Lorraine Levy, se montre très fière de son
personnage d'ange gardien: «Joséphine ne se
manifeste pas à grands coups d'ailes, elle use
plutôt de clins d'œil à la manière de Mary
Poppins», commente-t-elle avant d'ajouter:
«Certes, elle peut lire à travers les objets et se
téléporter mais elle ne résout rien par la
magie, elle utilise son bon sens et son
imagination comme chacun de nous peut le
faire si on écoute son bon génie.»

France 2 • 20 h 50 •

La chanteuse de jazz Dee Dee Bridgewater

vient déjà d'enregistrer deux albums de jazz
dont «On tourne en rond» .

TSR2 • 20 h 30 • SANTÉ

Mort blanche
Jamais les recommandations sur le ski hors-
nktpç np çprnnt a«P7 nnmhrpi I<IP<. niiknnp la

neige continue à tuer chaque année. Le
magazine santé fera le point sur une
campagne lancée par la SUVA et donnera la
parole à un snowboarder qui a survécu à une
avalanche. D'autres malheureusement n'ont
pas eu la même chance.

L'écrivain et businessman Paul-Loup Sulitzer a
répondu à l'invitation de Valérie Benaïm et
Stéphane Bern. Sur le plateau, il devrait

d'un autre juge qui se serait suicidé. Son
enquête la conduira sur les traces d'un sériai
kiMer par procuration.

12.15
12.45
13.10
14.00

Minizap 6371218
Télétubbies 885H64

5849744
Top Models 4191270
La loi de Los Angeles

VOIia 638152
TJ Midi-Météo 356U657
Zig Zag café 2226454
Questions pour un
champion 930034

12.15

12.45
13.30

EurOneWS 46658676
Questions pour un
champion 17754015
Quel temps fait-il?

33721980
Euronews 22870015
Mise au point 66816589
Droit de cité 40510305
Zoom avant 87123183
l'anglais avec Victor

3632 7218

Entrez sans sonner!
97574265

Hercule 19081928
Les Zap 98788638
Mission Top Secret;

91344676

91329367

Pascal Couchepin
79752541

TJ Soir-MétéO 98687763
FOOtball 16014096
Rêves de gourmet

99028980
Confidentiel 57682665
Zig Zag café (R)

71638936

6.40
6.50

8.28
9.05

11.10
12.03
12.10
12.50
13.00
13.52
13.55

14.50

16.40

17.35 Sunset Beach
78546386

18.25 Exclusif 30248928
19.05 Le Bigdil 35013909
20.00 Le journal 8770S015

Du côté de chez vous

4.50
4.55

Info-MétéO 97528980
Jeunesse. Salut les
tOOnS 54277928
MétéO 394877367
Jeunesse. Salut les
tOOnS 17952676
Dallas 61983522
Tac O Tac TV 395756522
Le juste prix 53259557
A vrai dire 34527183
Le journal 94537367
MétéO 274468638
Les feux de l'amour

59597706

Un papa sur mesure
Téléfilm de Michael
Miller. 40662386
Les dessous de Palm
Beach 20903909
Atterrissage forcé

Météo 39693541

68249955
33171560
73897522

Reportages
Très chasse
Enquêtes à l'italienne

6.30 Télématin 63382589
8.35 Des jours et des vies

53649270
9.00 Amour, gloire et

beauté 70080454
9.25 Dktv.cool 75301 SEO
11.00 Flash infO 76924367
11.05 MotUS 14513725
11.45 Les Z'Amours 88695676
12.15 Un livre 33488096
12.20 Pyramide 53582763
12.55 Journal 4eoi7ois
13.45 The Race 28568218
13.55 Consomag 74458251
14.00 Flic de mon cœur

31096763
14.50 En quête de preuves

63882270
Planque et caméra

71017831
Cap des Pins 20496522
Des chiffres et des

16.00
16.25

17.05

17.35
18.25
19.15
19.50

69289522

Un toit pour trois
37635562

Viper 78544928
Tutti frutti 97010265
Qui est qui 75435560
Un gars, une fille

1012 215 2
20.00 Journal 87795541
20.35 Image du jour 72731676
20.40 MétéO 39692812

20.50
Dans la gueule
dU lOUp 59792102
Film de Didier Grousset, avec
Natacha Lindinger, Marc La-
voine.
Une jeune reporter a consti-
tué un dossier explosif contre
un affairiste au centre d'un
énorme complot politico-fi -
nancier. Pour le faire plonger,
elle a tout prévu, excepté de
tomber dans ses bras...

22.30 MotS Croisés 97226763
0.05 Journal 47585023
0.30 Musique au cœur

95362329
1.45 Mezzo l'info 24215947
2.00 Ultima Patagonia.

DOC. 15654522
2.50 20 ans à Bagdad (R)

86087096
3.40 24 heures d'info,

MétéO 48637831
4.00 Pyramide (R) 42264560
4.30 Programme Urti

53468873
4.50 Secret bancaire 76603015

DANS LA GUEULE DU LOUP

Plusieurs casquettes
Chanteur, Marc Lavoine est aussi un acteur.
Ce téléfilm dans lequel il incarne Jean-Pierre
Gallois , un homme d'affaires aussi puissant
que mystérieux, le prouve. Sur Arte, un
comédien dévoile des talents de réalisateur.
En effet, Christophe Malavoy signe un premier
film avec «La ville dont le prince est un
enfant», adaptation à l'écran du drame de
Montherlant,

8.00 Journal canadien 91946812 8.30
France feelings 95078831 9.05 Zig
Zag Café 13161183 10.15 La Loire,
Agnès et les garçons 66213251 12.05
100% Question 49923980 12.30
Journal FR3 13592819 13.05 Mise au
point 43144763 14.15 La Loire,
Agnès et les garçons 22613744 16.00
Le Journal 81726522 16.30 Mediter-
raneo 55935396 17.05 Pyramide
47623744 17.30 Questions pour un
champion 85630544 18.15 La Loire,
Agnès et les garçons 23151855 20.00
Journal suisse 98766183 21.05 Le
point 68210367 22.15 Les cousins
27427589 0.00 Journal belge
47234923 1.05 Les orphelins de Du-
plessis 65918961 2.15 Mediterraneo
12102042 3.05 Le Point 92462955

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous
12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.00 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Trafic 20.00 20 heures au
conteur 21.00 Micromégas 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal

11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical. Le petit Mozart 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.00 CRPLF. Concert Privilège
21.45 A l'ombre de César Franck.
Symphonie en ré mineur de Adol-
phe Biarent. Orchestre philharmo-
nique de Liège et de la Commu-
nauté française - Pierre Bartholo-
mée 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Notturno

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick 21.00
Rencontre avec Yvan

m MMMMHH-_-_-_M_-___--M.

10.15 Jinny de mes rêves 24674270 12.00 Les nouvelles filles d'à côté
10.40 Boléro 40593638 12.00 Mister 52290947 12.30 L'équipée du Poney-
T 13777706 12.30 Récré Kids Express 41504152 13.15 Un cas pour
19076744 13.35 La panthère rose deux 92469102 14.20 Le renard
45244928 14.30 Le rire de Caïn 20412589 15.25 Derrick 59237909
92965560 15.25 Street Justice 16.30 Les nouvelles aventures de
78372980 16.10 Hill Street Blues Lassie 59775980 16.50 Shérif, fais-
14480096 17.05 Envols d'oiseaux moi peurl 76832589 17.40 Des jours
93939251 17.35 La mésange bleue et des vies 34233560 18.10 Top mo-
11570638 18.00 Jinny 91319980 dels 18225367 18.30 L'équipée du
18.30 Une maman formidable Poney-Express 74661102 19.20 Ro-
59719305 18.55 La panthère rose seanne 20696763 19.50 La vie de fa-
20237522 19.05 Flash infos 83662947 mille 95421367 20.15 Friends
19.25 Hill Street Blues 83790909 58443386 20.45 La femme du bou-
20.35 Pendant la pub 67591164 cher. Comédie de Terry Hughes avec
20.55 Blanval. Drame 40562928 Demi Moore. 49320198 22.35 Red
22.40 Zoom mortel 50831947 0.15 Team. Téléfilm 19147544 0.10 Emo-
Pendant la pub 92230597 0.35 Le rire tions. Série 16798232 0.35 Les nou-
de Caïn 26462810 velles filles d'à côté 29241145

»J..:W.M» MEM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision

10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25

20.45 Le reptile. De Joseph Mankie- Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
wicz, avec Kirk Douglas. 22.50 Capi- compagnia 14.15 La signora in gial-
taine sans peur. De Raoul Walsh, lo 15.05 Tre passi in compagnia
avec Grégory Peck. 0.50 Pour moi et 15.10 Stefanie 16.00 Telegiornale
ma mie, De Busby Berkeley, avec Ju- 16.05 Quatro passi in compagnia
dy Garland. 2.40 Hamlet. De et avec 16.10 Un caso per due 17.15 100%
Kenneth Branagh, avec Gérard De- in compagnia 18.00 Telegiornale
pardieu. 4.45 Les comédiens. De Pe- 18-10 100% in compagnia 18.50
ter Glenville, avec Elizabeth Taylor. Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30

Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Democrazia diretta
22.00 Eldorado 23.00 Telegiornale
23.20 PSI Factor. Telefilm 0.05 Te-
xtvision

6.30 Hawaï 52696812 7.30 Cinq co-
lonnes à la une 95790589 8.25 Dario
Fo et Franca Rame 24496638 9.20
Amsterdam 39322015 11.10 Amster-
dam After Beat 76148909 11.30 Aris-
tote Onassis 80826015 12.30 Peuples
premiers 16912299 13.00 Histoires de
l'aviation 69336788 13.55 Un remède
contre l'obésité 56526560 14.45 Dix
ans de voile 39356305 15.40 Le
Royal Opéra 90809386 16.30 Escla-
ves de Birmanie 90914386 17.50
L'Arche 75231386 18.55 Louis Lumiè-
re 24267367 20.00 Contacts 48231183
20.30 Les yeux bleus 71413893
22.05 Havana rap 33421015 23.00
Viols de guerre 35021947 0.35 L'Etat
d'Israël 52856232

7.00 Sport matin 3947560 8.30 Bia-
thlon: relais 4 x 7,5 km messieurs
3933367 10.00 Luge: monoplace
dames 317928 11.00 Skeleton 320116
12,00 Tennis: open gaz de France,
finale 720152 13.00 Athlétisme: mee-
ting indoor de Dortmund 425760
14.00 Skeleton 320396 15.00 Com-
biné nordique 126638 17.00 Ski: les
temps forts 376909 17.30 Une cou-
pe, un monde 455015 18.30 Euro-
goals 588454 20.00 Watts 741299
20.30 Nascar: Bud Shootout,
Winston Cup 828947 21.30 Bob
Speed 724522 22.00 Tant de paroles:
Bixente Lizarazu 816102 23.00 Score
express 158657 23.15 Eurogoals
4415305 0.45 Rallye de Suède
5902313 1.45 Score express 84551961

12.00 Rediffusion de l'émission du
vendredi. Magazine hebdomadaire
d'actualités, avec reportages, invités
et débat 18.00 La 9e dimension,
émission des jeunes bénévoles de
Canal 9 20.00 à 24.00 Echanges.
Magazine «Abstract», mensuel d'ar-
chitecture et de design. Programme
détaillé, entre chaque rediffusion,
toutes les trois minutes sur notre ca-
blotexte. Programme détaillé, même
durant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures entre les émis-
sions

7.15 Nulle part ailleurs 35903893
8.29 Les lascars 482403183 8.30 Del-
phine 48501454 9.55 La danse des
baleines 77549015 10.50 Croupier
15599034 12.25 Les titres du journal
79195928 12.30 Nulle part ailleurs
10916562 13.45 Le mystère de Julian
27108299 15.05 Le vrai journal
66255831 15.50 Epouse-moi 65721947
17.15 Basket américain 63919831
18.00 Futurama 66383096 18.30
Nulle part ailleurs 45815386 20.35
Payback 15734744 22.15 Lovers
90520367 0.00 Le meilleur du lundi
45641077 1.00 Football 96101145
2.50 Alexia et Cie 97129329 4.45
C'est filmé près de chez nous
89020706 5.15 Phoenix Arizona
99716868

7.00 Go cart Mattina 9.05 E vissero
infelici per sempre. Telefilm 9.30
Protestantesimo 10.10 In viaggio
con Sereno variabile 10.35
TG2-Medicina 33 11.05 TG2 motori
11.15 TG2 mattina 11.30 Antepri-
ma I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 13.50 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.35 Al posto tuo 15.30
In viaggio con Sereno Variabile
16.00 www.Raidueboyandgirl.com
18.10 Rai Sport 18.30 TG 2- Flash
18.40 SMS amichi per sempre 19.10
Batticuore 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 Streghe «L'angelo nero» «L'e-
terna giovinezza» 22.50 L'esorcista
2 - L'eretico 0.30 Sorgente di vita

MMM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tg1 - Flash 10.25
Dieci minuti... 10.40 La signora del
West 11.30 TG 1 11.35 La prova
del cuoco 12.35 La signora in Giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare. Telenovela
14.35 Ci vediamo su Raiuno 16.15
La vita in diretta 16.50 TG Parla-
mento 17.00 TG 1 18.55 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II Fattq
20.55 Allarme Rosso. Azione 23.05
TG 1 23.10 Porta a porta 0.30 TG 1
notte 0.55 Stampa oggi 1.05 II gril-
lo 1.35 Sottovoce 2.05 Rainotte
2.10 Bambola in cadillac. Giallo

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6,00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

ESPACE 2
6.00 Matinales 8.30 Domaine par-
lé 9.00 Les mémoires de la musi-
que 10.00 Nouveautés du disque

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

4321725
674831

C'est mon choix 3253232
TJ Soir 8457416
Tout en région 89839416 22.30

23.05
23.45

http://www.Raidueboyandgirl.com


ECU EIl _¦ ESBZSS
6.00
6.40
10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

Euronews 91876270
MNK 47445015
L'île fantastique

78145909

Bon appétit, bien sûr
72773386

Le 12/14 94946183
KenO 74486034
C'est mon choix

93118096

Mel 19678015 12.35
Téléfilm de Joey
Travolta, avec 13.35
Ernest Borgnine, Julie
Hagerty.
MNK 65522676 15.20
Jerry et ses copains
Angela Anaconda (2
épisodes)
Jett Jackson 17.15

A toM'ActU® 90095589 17.30
C'est pas sorcier
Du blé au pain

50834102 18.00
Un livre, un jour

17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.10
20.20

97195744

Questions pour un
champion 14629305
19/20 53059812
Tout le sport 9972819
Tous égaux

75448034

6.00

7.00
9.05
9.35

11.54

12.05

M comme musique
42737831

Morning Live 21989589
M6 boutique 96877265
M comme musique

58687560

Six minutes Midi-
Météo 421257386
La vie de famille

68042744
La petite maison dans
la prairie 54819367
L'enfer blanc
Téléfilm de Christian
Duguay. 69220251
Les routes du
paradis 13451473
Au secours
L'enfant

17.15 M comme musique
33889386

17.30 Mariés, deux
enfants 66380909
La fête du travail

18.00 Highlander 85i65sso
La rencontre

19.00 Le flic de Shanghaï
88235928

19.50 i-Minute 41809454
19.54 6 minutes, météo

448258015
20.05 Une nounou d'enfer

91476299
20.45 Qui décide? 66535473

7.10 Debout les zouzous
50202299

8.15 Le journal de l'histoire
61123638

9.00 Les écrans du savoir
34037909

10.00 Droit d'auteurs 87929102
10.55 Les lumières du music-

hall 41042015
11.25 Vic et les requins

24947831
11.50 Méditerranées 84548819
12.50 Mais où vont les

VOitUreS 47672831
13.45 Le journal de la santé

27048359
14.05 Le roman de l'homme

95579928
14.35 Vers un commerce

équitable 4081S928
15.30 Entretien 87205928
16.00 Le nouvel homme des

casernes 89588034
16.35 Faiseurs d'images

71425742
17.35 100% Questions

13075541
18.05 La guerre des insectes

74797744
18.35 . Le journal de la santé

28050725
19.00 Nature 838218
19.50 ARTE info 647522
20.15 La vie en feuilleton

Terminus Paris-Nord
392251

20.55
Les 8es Victoires
de la musique
classique et du jazz

14502522
Présenté par Dee Dee Bridge-
water et Patrick de Carolis.
En direct de la Cité des Con-
grès de Nantes, avec la parti-
cipation de l'Orchestre na-
tional des Pays de Loire, diri-
gé par Hubert Soudant.
23.00 Météo 94954909
23.05 Soir 3 71122639
23.30 Cœurs gelés 56973589

Film de Brian Kay.
0.25 Stnp-tease 118O8139
1.35 La case de l'oncle doc

68234023
Chronique d'un
printemps paysan

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hâm-
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 Im
Mamen 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 Eiger,
Mônch & Kunz 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren der
Zeit 23.00 Kitchen. Film 1.05 Nacht-
bulletin-Meteo

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
Espafia 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 Telediariol 15.55 Tele-
novela 18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 Barrio sesamo 19.00
Willy Fog 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 To-
do en familia 1.00 Espana en comu-
nidad 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario internacional 2.30 Nano

20.50
Streetfighter,
l'ultime combat

20.45
Règlements

44010638
Film de Steven E. de Souza,
avec Jean-Claude Vandamme,
Raul Julia.
En Asie du Sud-Est, un colo-
nel entreprend, avec l'aide de
deux escrocs et d'une journa-
liste chinoise, de mettre fin
aux ambitions d'un tyran.

22.40 Mortal Kombat 22.25 La ville dont le prince
Film de Paul est un enfant 2483218
Anderson, avec Téléfilm de Christophe
Christophe Lambert, Malavoy.
Robin Shou. 28162003 o.OO Court-circuit 598145

0.25 Los Angeles Heat Bouzouki blues
60982638 o.30 Le phare du bout du

1.10 Jazz 6 81011522 monde (R) 86551226
2.09 MétéO 458706788
2.10 M comme musique

73327657

5.10 Frequenstar 35900589
5.50 M comme musique

36810454

de comptes 433947
Film de Fritz Lang, avec
Glenn Ford, Gloria Grahame.
Un policier est chargé de l'en-
quête sur le suicide d'un de
ses supérieurs. Un gangster
veut empêcher la bonne pro-
gression de l'enquête...

22.15 Court-circuit 8383299
Plus de places!

9.00 Tagesschau 9.05 Die glùckliche
Familie 10.00 Heute 10.03 Das
Winterfest der Volksmusik 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 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 19.49
Wetter 19.56 Bôrse im Ernsten
20.00 Tagesschau 20.15 Die Schla-
gerparade der Volksmusik 21.00 Re-
port 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 0.00 Polylux 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Alfred der Grosse. Film
2.50 Fliege 3.50 Bahnstrecken

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Domingo desportivo 9.15
Andamentos 9.45 Atlântida 10.45
Noticias 11.00 Praça de Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Terreiro do Paco 16.30 Ju-
nior 17.30 Mâquinas 18.00 Repor-
ter RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 Quebra cabeças 19.30 Entra-
da Livre 20.15 Ajuste de Contas
21.00 TeleJornal 22.00 Camaleao -
Virtual Rock 22.45 Jet Set 23.15
RTP Economia 23.30 Historias da vi-
da como ela é 0.00 Rotaçoes 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra Cabeças 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 Horas

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Das Erde
der Guldenburgs. Familienserie
10.50 Unsere schônsten Jahre 11.35
Praxis tâglich 12.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
14.15 Discovery 15.00 heute Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmil-
lion 17.55 Derrick 19.00 Heute
19.25 Wiso 20.15 Jenseits. Melo-
dram 22.00 Heute journal/Wetter
22.30 Commander Hamilton. Thriller
0.35 heute nacht 0.50 Geschwister.
Drama 2.35 Streit um drei 3.20
Heute 3.25 Vor 30 Jahren 4.05 Wie-
derholungen

8.15 Eine starke Familie 8.40 Robin
Hood 9.25 Savannah 10.10 Drei
Amigos. Western 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Eine himmlische Fami-
lie 15.40 Baywatch 16.25 Emergen-
cy Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Eine starke Familie 18.05 Hôr
mal, wer da hâmmert! 18.30 Die
Nanny 19.00 Cybill 19.30 Zib/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Mein
Liebling, der Tyrann. Komodie 22.00
Forget Paris. Komodie 23.35 Nikita
0.20 Liechtathletik 0.45 Wiederho-
lungen
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«Jurassic Park» a enfanté
quantité de petits dinosaures
Les fans pourront découvrir le visage des bébés en été déjà !

Coucou, me revoilà... Vous êtes contents?

Fi n  
novembre, les toqués de m

dinosaures ont suivi avec Té
délectation les aventures
des bestioles géantes imagi- S|
nées par Walt Disney. «Di- Se

nosaure», qui a mobilisé neuf cents su
animateurs lâchés dans des décors pC
naturels, a selon certains critiques, ^surpassé les deux premiers «Jurassic so
Park» pourtant déjà ahurissants. La av
comparaison avec le troisième volet (<g
sera bientôt possible puisque Univer- y é
sal annonce une sortie en juillet aux $
Etats-Unis et le 15 août en Suisse ro-
mande. -

Il serait peu charitable de lever le
voile sur ces aventures qui de toute
façon seront fantastiques. Leur tour-
nage a été confié à un pro des effets
spéciaux puisque Joe Johnston a no-
tamment signé le délirant «Jumanji».
Ce cinéaste a été choisi par Steven
Spielberg qui a renoncé à sa place
derrière la caméra en raison d'un
agenda surchargé. Le génial cinéaste
s'est seulement glissé dans la peau du
producteur de cette superproduction
hollywoodienne réunissant notam-

<:

ment Sam Neill, William H. Macy et
Téa Leoni.

Spielberg très occupé
Ses efforts, la superstar les a portés
sur le tournage de «AI.» annoncé
pour le deuxième semestre de cette
année. Ce film, il l'avait promis à
son mentor Stanley Kubrick qui
avait décidé, après avoir terminé
«Eyes Wide Shut», de porter à
l'écran l'histoire d'un androïde doté
d'une intelligence supérieure. Ce
projet avec Haley Joël Osment, la
révélation du «Sixième sens», lui te-
nait tellement à cœur qu'il a re-
poussé un film de science-fiction
avec Tom Cruise et abandonné la
réalisation du premier épisode de la
célèbre série «Harry Porter».

Challenge réussi
En attendant d'admirer le visage du
nouveau-né, les cinéphiles se con-
soleront avec «Le monde perdu»
que programme ce soir «Box-offi-
ce». Le scénario inspiré du roman
de Michael Crichton reprend l'his-

uip

toire quatre ans après le tragique
fiasco du parc de John Hammond.
«Quelque chose» aurait survécu sur
Isla Sorna où était située la fabrique
des dinosaures. Un ouragan a rasé
le complexe industriel désigné sous
le nom de code de Site B et les
charmantes créatures se sont ré-
pandues dans la nature... Pour les
acteurs, le périple dans la forêt de
séquoias d'Eureka en Californie res-
tera inoubliable. Le directeur de la
photographie, Janusz Kaminski, se
souvient que «suspendus à des câ-
bles, accrochés dans le vide, projetés
dans la boue, ils vécurent quelques
semaines comme sur un manège
emballé». Côté spectacle, les admi-
rateurs de Spielberg ne furent pas
déçus en 1997. D'autant plus que
depuis le numéro un , de nouvelles
technologies avaient été dévelop-
pées et que des procédés comme
les systèmes hydrauliques avaient
été considérablement améliorés.
Pour le dernier, on ose à peine
imaginer le résultat puisque plu-
sieurs années se sont écoulées.

Cathrine Killé Elsig

Nouveau
rendez-vous
«La vie en question», tel est l'intitulé de
la nouvelle case documentaire santé
bimensuelle que France 3 proposera à
partir du 26 février, en deuxième partie
de soirée. Cette émission, selon la
chaîne, «mettra en avant des histoires
humaines fortes, toujours liées à des
aventures et à des enjeux scientifiques
surprenants» . Le premier sujet diffusé
traitera ainsi d'une greffe du foie par un
donneur vivant.

Sébastien se livre
Patrick Sebastien sort un CD de
nouveaux titres: «Magick Sébastien» qui

PLATEAU TÉLÉ

deviendra un spectacle en mai à
l'Olympia avant une tournée dans toute
la France. L'animateur prépare encore un
«Carnet de notes» . Son précédent livre
«Au bonheur des âmes» s'est vendu à
100 000 exemplaires.

Los Angeles alors même que la sitcom a
pour cadre New York. M6 rediffuse
actuellement cette réalisation qui a
notamment accueilli Céline Dion,
Whoopi Golberg et Ray Charles. Elle a
été imaginée par Fran Drescher,
coiffeuse de Brooklyn, et son mari qui se
sont inspirés d'une nounou française de
leur connaissance.Sitcom appréciée

Fran Fine, représentante en cosmétiques,
est par erreur engagée par le richissime
Maxwell pour prendre soin de sa
progéniture. L'installation de la créature
dans la grande demeure va
singulièrement modifier l'existence de
ses habitants. En effet, la nouvelle venue
est un vrai tourbillon. 144 épisodes
d'«Une nounou d'enfer» ont été tournés
entre 1993 et 1999 dans des studios de

Octogénaire
télégénique
En 1998, Jean-Pierre Aumont avait tent
un rôle dans «Le comte de Monte-
Cristo», porté par Gérard Depardieu. Le
comédien avait eu la chance de tourner
avec les plus grands. Il s'est éteint
paisiblement à l'âge de 90 ans.
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Sur notre site weD: www.lenouvelliste.chUn aboiement salutaire » 
¦ BOURG (027) 455 01 18

Vertical Limit
Tonique et pertinent, le nouveau livre d'Isabelle Alonso, ce soir lundi à 20 h 30 i2 ans

présidente des Chiennes de garde. S?par Martin Campbel1,avec chri5 °'Donne||.Bi|| paxton- Robin
Un face-à-face avec les forces de la nature. Une exténuante course contre

sabelle Alonso n 'avait ja- ^^^^mî ^^^mm^^^BS__ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _M J e la f oueîte et parf ais elle passe la montre sur les hauteurs glacées du célèbre K2.
mais fait partie d'une as- à la casserole», slogan délicat Des actions brûlantes dans un froid glacial!
sociation, d'un groupe, vantant une crème fraîche. ¦ CASINO (027) 455 14 60d'un parti. Jusqu 'au jour ^^^^^^^^^^^^^^^^^ _> . __ _. ¦
où ras le bol. Trop, c'est Deuxième degré WÊ |gH| Mon oeau-pere et moi

i. Une goutte fait déborder le Isabelle Alonso s'interroge Ce soir lundi a 20 h 30 12_ans
1 du sexisme ordinaire. Elle aussi sur les «femmes potiches» fl*|? -lllllll Avec Robert De Niro et Ben Stiller '
ère alors aux Chiennes de dont la télé est si friande - sois HNs! $$& "a enfin tr0UVé la f'"e de SeS rêves'
le , le mouvement lancé par décorative , mets le présen- «p Pas de cha

^

ce
-

son pere est un 
vrai

ence Montreynaud. Désor- tateur en vedette. Elle reste in- B^̂ S*̂  
cauchemar ,

s présidente de f association , terloquëe devant les pseudony- Ri^^Tsil•elle Alonso explique ce revi- mes d'artistes comme Doc Gv- HiH

I

sabelle Alonso n 'avait ja- HH je la fouette et parfois elle passe
mais fait partie d'une as- à la casserole», slogan délicat
sociation, d'un groupe, vantant une crème fraîche,
d'un parti. Jusqu 'au jour
où ras le bol. Trop, c'est Deuxième degré

trop. Une goutte fait déborder le Isabelle Alonso s'interroge
vase du sexisme ordinaire. Elle aussi sur les «femmes potiches»
adhère alors aux Chiennes de dont la télé est si friande - sois
garde, le mouvement lancé par décorative, mets le présen-
Florence Montreynaud. Désor- tateur en vedette. Elle reste in-
mais présidente de l'association, terloquée devant les pseudony-
IsabeÛe Alonso explique ce revi- mes d'artistes comme Doc Gy-
rement dans «Pourquoi je suis néco ou Nique ta mère - que
Chienne de garde», livre salutai- dirait-on de Lola Prostate ou

______________ m_ mmmÊKÊmmm _ » SION \_________________________________________________________ m

ARLEQUIN (027) 322 32 42
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.

CAPITULE

¦ LUX (027) 322 15 45
Le placard
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Par la suite, l'organisation réa- plus, les femmes disposent de
gira à d'autres attaques similai- f S Ê M  peu de m°yens de défense-
res, visant aussi bien des per- Qu'elles s'indignent d'une plai-
sonnalités que des anonymes. santerie sur les blondes ou
Le mouvement se montre très d'un jeu de mots nauséabond
vigilant quant aux violences au heu de s'esclaffer , on leur
verbales, qui constituent la rétorquera qu'elles n'ont ni hu-
première étape de la violence P»  ̂ mour , ni finesse , ni second de-
générale contre les femmes. ":n:~ ^ i _ « gre. Des qualités dont, a 1 evi-

n ., „ u„un 7,„.„«v, „,,„ „,,; dence, Isabelle Alonso n'est pas«Il y a belle lurette que nul \m___________m_ : > , „-.„ , . .-. , , „ v
/ , . „ ^ . . . dépourvue. Et lorsqu elle mon-ne se hasarde a aller asticoter *, n . :. • . ,

T »r ¦ i r -c i . . .. . . . .  , . . . . .  tre les crocs, ce sont toutes lesles Noirs, ou les Juifs, ou les Isabelle Alonso, écnvame et chroniqueuse pertinente - ici sur le femmes quj se marrentArabes», note justement Isa- plateau de «On a tout essayé», l'émission de Laurent Ruquier. Manuela Giroudbelle Alonso. Les femmes, en .,„„ , „ . . , ,.,. , .. , urdme i «Pourquoi je suis Chienne de garde» ,revanche, demeurent une cible Robert Laffont , Paris, 2001. De la mê-
habituelle. Le sexisme fait tel- tion. Le livre d'Isabelle Alonso les moindres recoins. La près- me auteure aux mêmes éditions: «Et
lement partie des mœurs que a le mérite - il en a d'autres! - se et la pub regorgent d'exem- fe

n
s
c°hommes TonT

S
égaux^!

5
même

T(
|es

l'on n'y fait même plus atten- de traquer cette attitude dans pies. Comme «Babette je la lie, femmes» (1999).

LE MOT CROISÉ URGENCES

PHARMACIES
DE SERVICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

"I I I 1 1  ¦ i I I
Horizontalement: 1. Un qui défile à la fin de l'histoire.
2. Germe. 3. Déchet organique - On le fait à quitte ou
double. 4. Signe de recommencement - Canaux intérieurs.
5. Un obstacle qui n'est pas infranchissable - Passé sous
silence. 6. Le torticolis peut le bloquer - Indice de petite
dimension. 7. Cour intérieure. 8. Note - Prénom masculin.
9. Déesse marine - Possessif. 10. lle allemande - Dépouil-
lé. 11. Permission de sortie - Nuance.
Verticalement: 1. Pour un rien elle fait saliver... 2. Cité
française - Agate très colorée. 3. Le ciel poétique - Grami-
née - Cri dans l'arène. 4. Les moins bons sont potaches -
Possessif. 5. Note - Moyen de jonction - Distributeur de
lait. 6. Lettre pour géomètre - C est elle qui donne le jour.
7. Plus elle est grande, plus c'est l'abondance - Note. 8.
Un moment où I on cause beaucoup. 9. Programme en on-
des - Ronde de temps.

nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vou-
viy, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/
24, 481 94 94. Association des taxis de Crans-
Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale
de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
taxiphone, 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: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949.

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 dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 322
Région Fully-Conthey: natel (079
Martigny: Pharmacie La Poste, 722
Saint-Maurice: Pharmacie de la G.
485 30 75.

0 36.
418 82 92

55 56.
re, (024)

Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- '

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- che, 455 04 56. Alcooliques anonymes:
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, 0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sier-
458 37 15 (Rive-Gauche). re: hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 Ardon, Sion. Al-Anon et Alateen: aide aux familles,
jour 306 16 82, natel (078) 615 07 87. Auto-Se- aux enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
cours sédunois, 323 19 19. 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
Martigny: Auto-secours des garagistes Marti- cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe- dation des personnes concernées par les problè-
ment des dépanneurs de Martigny, (027) mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h,
722 81 81. 7/7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
024/485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
027/764 16 16. gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- 203 63 20 - (027) 322 40 71.

Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Au-
teuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.
Pour éviter d'être licencié de la fabri
que de capotes où il est comptable,
François Pignon se fait passer pour
un homosexuel.
Drôle et grave à la fois.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
La vérité si je mens 2
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina, José Garcia, Bruno Solo.
Les héros de «La vérité» dans une
suite plus drôle que l'original.
On rit aux larmes.

___________________________________________________ M MARTIGNY ____________________________________

¦ CASINO (027) 722 17 74
Connaissance du monde
La Californie
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 

¦ CORSO (027) 722 26 22
Seul au monde
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Robert Zemeckis («Forrest Gump»), avec Tom Hanks.
A l'autre bout de la terre, son voyage commence.
Tom Hanks: meilleur acteur aux Golden Globes.

____________________________________ mmmm MONTHEY ________________________________________________________________________ ¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La vérité si je mens 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Irrésistible! Champion du monde du rire!
Quatre ans après, les héros du «Sentier» sont de retour... Richard Anconi-
na, José Garcia, Bruno Solo, Daniel Prévost ont toutes les chances de fai-
re exploser le box-office!
Le film-événement comique de ce début d'année!
Son numérique.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Seul au monde
Ce so ir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film de Robert Zemeckis, avec
Tom Hanks.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE 144

117
118
144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Sémaphore. 2. Crabe. Non. 3. Li. Blé. II. 4.
Ecrevisse. 5. Usine. 6. Obèse. Clé. 7. Talent. 8. III. Notes. 9. Emeri. 10.
Ut. Vrai. 11. Eugène. Un.
Verticalement: 1. Sclérotique. 2. Eric. Bal. Tu. 3. Ma. Ruelle. 4. Ab-
besse. Mue. 5. Pelvienne. 6. Ein. Torve. 7. On. Sec. Tir. 8. Rois. Lie. Au.
9. Enlevé. Soin.

PAPIVORE

POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

(027) 322 32 42
loupsLe pacte des loups

Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel Le
Bihan, Vincent Cassel, Monica Belluc-
ci.
En 1766, une mystérieuse bête terro-
rise le Gévaudan.
Aventure fantastique, frissons,
amour, kung-fu, un cocktail populaire
et romanesque.

http://www.lenouvelliste.ch
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Fondation pour
enfants de la rue

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

Souhaitez-vous
enseigner ?

È-_ & '̂

¦-m m̂f "11^̂

L'Ecole-club Migros de Sion engage des
enseignantes dans les domaines suivants :

- Cuisine italienne
• Connaître les champignons
• Danses de salon
- Keyboard
¦ Gym dos en journée (physioîhérapeute)

• Allemand jour/soir (langue maternelle)

Une formation et un suivi pédagogique
sont offerts à tous nos enseignants.

Sion
Ecole-club
Sally Mayor
Place de la Gare
1950 Sion

Pour renforcer notre service extérieur du
Valais romand (et év. Vaud), nous cherchons
un

représentant
pour visiter notre clientèle artisanale:
menuisiers et constructions métalliques.

Faire offre à: F. Vermot & Cie,
ferrements de bâtiment, 1023 Crissier.

022-105460

Société de télémarketing
à Sion cherche

I 10 personnes
pour activité du SOIR
Horaire: 18 h - 20 h 30.

© (027) 323 05 32.
036-437113

Urgent!
Magasin
de fleurs à Sion
cherche tout de suite

fleuriste
qualifiée
» (027) 322 25 32.

036-437900

INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH
Dans le contexte de sa restructuration, l'Institut Universitaire Kurt
Bôsch (IUKB) met au concours le nouveau poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E)
Vos tâches:
Vous assumerez notamment
- la gestion administrative générale de l'Institut, son fonctionne-

ment adéquat et sa bonne marche
- la gestion des ressources humaines; l'organisation, la coordina-

tion et la planification des activités du personnel administratif,
technique et spécialisé

- la gestion financière, comptable et matérielle: budgets,
comptes, équipements

- les relations publiques et le marketing de l'Institut
- la logistique nécessaire aux activités pédagogiques et scienti-

fiques inter et transdisciplinaires
- la coordination des diverses manifestations ou prestations de

l'Institut.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire complète,
dans le domaine économique de préférence, d'un diplôme HEG-
ESCEA ou d'une formation jugée équivalente. Vous avez de l'ex-
périence, de la pratique dans l'accomplissement des tâches préci-
tées et les outils bureautiques usuels vous sont familiers. Vous
êtes apte à conduire du personnel et savez à ce titre motiver l'en-
gagement et privilégier la concertation. Vous êtes de langue
maternelle française ou allemande mais avec une maîtrise recon-
nue de la seconde langue, ainsi que de bonnes connaissances en
anglais.

Vos atouts
Vous êtes autonome, capable d'adaptation et d'innovation. Vous
êtes rigoureux(euse), mais vous avez le sens de la communication.
Vous vous sentez à l'aise dans le travail en équipe. Vous êtes
prêt(e) à œuvrer pour la promotion et le rayonnement d'un
Institut universitaire en plein essor.

Entrée en fonctions: 1" ju illet 2001 ou à convenir.

Votre démarche
Vous êtes décidé(e) à relever un nouveau challenge. Les tâches
proposées correspondent à vos aspirations et vous avez des com-
pétences pour les accomplir. Votre candidature nous intéresse.
Envoyez-nous votre offre de service écrite avec vos prétentions de
salaire, votre curriculum vitae, Vos copies de diplômes et de certi-
ficats et votre photo jusqu'au 24 février 2001 au plus tard (date
du timbre postal) à: Institut Universitaire Kurt Bôsch (IUKB), à
l'att. du Secrétaire général a.i., case postale 4176, 1950 Sion 4.

Des renseignements complémentaires, concernant le cahier des
charges et les conditions de travail en particulier, peuvent être
obtenus auprès de la Directrice de l'IUKB, Mme Perrig ou du
Secrétaire général a.i. de l'IUKB, M. Mermoud.
(Tél. 205 73 00 et fax 205 73 01)

036-437083
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En avant-première exclusive
présentation du tout nouveau
4x4 Mazda Tribute !
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VffNvS NOMBRrWX Î
GARAGE SPORTING 

^̂Route de la Drague 46 - 1950 SION «¦¦

Réservations par téléphone au 027/323 39 77
'Tirages au sort parmi les participants présents, sans obligation d'achat,

Café-restaurant J"-™'
fl|| Centre de commerce cherche

à Champéry pjace de stage
recrute: disponible tout de suite.

un demi chef de partie Région
r ._ Sierre-Sion

son rôle sera de travailler en étroite c (027) 475 26 51 ou
collaboration avec le cuisinier en chef (07g) 606 39 12.

et avec une équipe. 036-437036
Une expérience dans un établissement

similaire est un plus Café Le Furet
Bonne compréhension de I anglais , ,.

souhaité. a 91011
Merci de d'envoyer CV, lettre de moti-

vation à: Café du Centre, CP 48, cherche

036 437926 sommelière
© (027) 322 27 96

036-437824Entreprise
de sanitaire et ferblanterie

recherche

un ferblantier-couvreur
© (027) 288 38 18.

036-437597

On cherche tout de suite dans la
Broyé

un(e) boulanger(ère)-
pâtissierfère)

ou

un(e) pâtissier(ère)-
confiseur(euse)

Tél. (026) 660 22 22, (079) 230 75 47.
017-492315

Cherchons

mécanicien
poids lourds

ou mécanicien avec permis
poids lourds

machiniste de gravière
(chargeuses, pelles, trax, etc.)

manœuvre de gravière
chauffeur poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.

Maury S.A. (022) 792 11 67.
018-707595

Jeune bûcheron forestier
avec CFC cherche

place Valais central
Libre tout de suite ou à convenir.

© (079) 628 02 13.
036-437994

/> Vous êtes une adepte de
A la vente et faites partie,
/ \ Madame, de l'âge d'or,
/ —\ vous avez entre 30 et

—J Y 50 ans.
=-A k=. Nous DIAMANT-
=§&5§= COSMÉTIQUES S.A.

~̂ _—*y" vous recherchons pour la
vente de nos produits

Nous vous offrons: une formation assu-
rée et rémunérée par nos soins (débu-
tantes bienvenues), un travail varié et pos-
sibilité d'avancement, tous les avantages
sociaux d'une entreprise performante,
salaire fixe + primes. Rendez-vous fixés par
notre service télémarketing.
N'hésitez plus appelez au (021) 694 84 84.

022-0368751

MAGASINIER, CHAUFFEUR

Consciencieux et responsable,
Valaisan de 46 ans,
domicilié à Savièse,

avec solide expérience en gestion du
stock, préparation de commandes,

service à la clientèle,
entretien de locaux, permis poids
lourds propose ses services comme

ou autre
Région VS central

Temps partiel envisageable
© (079) 601 48 60

036-437373

; HOTELS*
CRANS-MONTANA

45 chambres, 1 restaurant, 1 bar
recherche collaborateurs dynamiques

pour compléter son équipe
de professionnels.

Réceptionniste
Disponibilité tout de suite, poste évolutif,

selon compétences.

Stagiaire réception
De juin à septembre.

Les candidats devront justifier d'une
bonne maîtrise de l'anglais et/ou de l'alle-

mand et l'italien.
Les candidats sont priés d'envoyer leur
offre, CV, lettre, photo et certificats à:

Hôtel Mirabeau, CH-3962 Crans-Montana
Tél. (027) 480 21 51

***** Fax (027) 481 39 12
E-mail: contact@hotelmirabeau.ch

036-437548

http://www.molpourtolt.ch
mailto:contact@hotelmirabeau.ch


Amitiés, Rencontres
A bas la solitudel Osez prendre votre destin
en mains. Valais-Contact. © (027) 207 25 48.

APÉRO-SHOW

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, s

—— j— ———— © (021)943 40 46 Consommations dès Fr. 5
Vollèges, terrain à bâtir 1600 m2 et un ;—. _

!_*._» ..__ *.__ mazot mitoyen a Fully. Renseignements: Jeune couple, daux enfanta, cherche apparte- BRASILIA SION autoroute SION-EST \imntO Venie © (027) 785 14 36 de 12 h 30 A 13 h. ment 4'/i pièces. Région Plan-Conthey, Vétroz, (027) 203 37 07 \
Au centre de Slon, café-restaurant. Occasion eytron,

—
(
—

) . 
CABARET-DANCING-DISCOTHÈOUE _JMP_%

unique. © (079) 293 30 11 ou © (027) 323 35 05. „ f.lL, „? "t[ J[ J ^m B m
. . . , » _. René MABILLARD ¦MM W_m

Aven-Conthey, ancienne maison villageoi- ImmO Cherche à acheter UaMiu-oe ¦¦ k .Pj-
¦e, rénovée en 1986, 4'/_ pièces. Grand séjour vacances http://brasilia.pages aunes.ch-__=*=yrèfei
avec cheminée. 3 chambres dans les combles, Slon, près du centre, appartement . .. , _ _,,„ , , ____________JC_>?K>HfcnB
caves et buanderie au sous-sol. Fr, 170 000.-. 3V. pièces, avec garage ou place de parc, maxi- An,,î ïWL°Ao _P_=

ersonnes' Fr 500 _ la semai- " ___SS 'Wmt
© (079).637 98 33. mum Fr. 200 000.-. © (079) 470 99 45. ne. © (078) 615 08 06. 

Aven-Conthey, chalet de 3 pièces pouvant "!»'?•_ '̂ ¦fff rtom,Ti« $l£"?.\îc_ P%r.~ FOU" Suédois et DOêleS-cheminé
serv r de rés dence prlnc pa e ou chalet de SSîî !î'm!i£l S/nl̂ «S oa >fi ' 450--/Fr _ . , ,. JAn.„_„•_,_, _ •__.. n,_,r-A .AI !..,r Lmi„i. _- _-mu_,, ¦ ___. ! _!¦___. _e_c 800.- semaine. © (021 ) 869 93 41. Comicûc iucnii'n AflO/n

Contre bons soins, Joli chiot femelle de
2 mois, croisé , de mère bouvier bernois.
© (027) 346 14 80 OU © (027) 346 41 70.

Nissan PathfInbar V6 48 000 km 1999 toutes tieis, pour <!002, 57J pièces, 1 appartement par sion, a zoo m ae ia coop-uty, a louer V""™ »«n» join», jon mim ieme.it: ai
ODtlons Fr. 38 500 -, © (078) 368 12 Î3 dès étage dès Fr. 430 000.-, notice à disposition, appartement de 4Vi pièces, cuisine en chêne, « ,•"?» ,'_,,er.0JÎ5! ~ Il,,

1; ,°.?u._ '¥„ berno ls-options, au suu. £MU/O> JOB I< I_), aes fC (fl79) 508 28 17 jolf baleon (sud). Libre dès le 1.3.2001. Loyer © (027) 346 14 80 ou © (027) 346 41 70. 

Renault Twingo Kemo, 12.1995 45 000 km, Salvan. Immeuble abritant café-restaurant g-.̂ |0-+|h|fp« ̂  80.-. C (027) 322 04 45, Gratultl Fumier de cheval à base de sciure. Service de Pénerole
expertisée Bleu mét vUres électriques + ver^ (des Alpes) et 4 appartements. Prix global ° (078) 7" b9 *3' Excellent pour jardins , vergers, vignes et cul- ~ , °"' 6°"(

00
roCillage central Roues été TWer Prix Fr. 425 000.-. Vente séparée possible. Slon, chambre Indépendante. Fr. 150.-. Libre !̂ \A"*9,?iV  ̂ | 

e-mall : energy0vs.admln.ch
Fr. 7800.-. Tél. (079) 278 98 36. © (027) 722 58 58. dès 1er avril. © (079) 464 10 73. tltés. A prendre sur place. © (027) 346 35 58. '

Jeune homme cherche femme pour soirées
Intimes à domicile. © (079) 362 26 82.
Seul(e) ce soir7 Branchez-vous sur le réseau
No 1: © (027) 566 20 20 (sans surtaxe). 

Hi-Fi TV Informatique
Ordinateur Macintosh Performa 5300,
Imprimante Personal Laser Wrlter ,
Programmes: Office 98 (Word, Excel,
Powerpoint), divers accesssoires (CD, vidéo,
télécopie et internet). Fr. 1500 -, à discuter,
© (078) 640 40 99.

II t)Ja 100% W IR Slon

Exploitation arboricole en bio cherche chef de
culture et de personnel, suisse ou portugais
avec permis C. Bon salaire, entrée immédiate.
Région de Saxon. © (079) 427 97 56 ou
© (027) 723 23 28.
Gravelone-Sion, femme de ménage avec
références, min. 30 ans, deux après-midis par
semaine, place à l'année. © (027) 323 36 36,
10- 13 h et dès 21 h.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Vigneron professionnel cherche vigne à
tailler , petite et moyenne surface.
© (079) 393 32 86.
2 personnes, mal-Juin, travaux da vignes,
petite équipe, bonne rémunération.
© (027) 746 17 54 soir.

aménageables. Vue et ensoleillement. Me Maurice, i louer, villa sur mar.
Fr. 260 000- © (079) 637 98 33. Month.v, superbe 3V. pièces, de 112 m2, dès ^ (027) 323 30 63. 
Bas-Valais, Joli bâtiment sur 4 niveaux , vue , le 1.3.2001, Fr. 1200.- charges comprises + Vias plage, villas dans résidence avec piscine,
tranquillité, prix à discuter. © (027) 744 29 82 Fr. 90.- parc couvert. © (079) 476 33 67. garage, jardinet. Dès Fr. 300.-/semaine.
(répondeur). —— ;——— r— - r— © (032) 710 12 40.
—- A 5 min d'Evolène, è l'année, chalet —-—¦ 
Chataaunauf-Slon, appartement 3V. pièces 47i pièces en duplex, meublé, Fr. 550.-/mois
(70 m2), dans petit Immeuble soigné, au 4e sans les charges. © (027) 321 23 82. .
étage (dernier) plein sud, avec garage. niuarc
© ((379) 347 03 91. Châteauneuf-Conthey, appartement I/IVW»

rh.r,.* ?_.,,.!». _. _-»».*,..i~ .M.r.__ *. A. 4Vi P_!*!M' c°uv,ert P01" voitures, grand car- Elle vous aime. Vous l'aimeil La Saint-
Sw^i î iîî ,nn«^nirVil? B 

£„<?« ni !°}g_\. S .S^'ïï'** Ĵ '̂r £ I"00'- C'° Valent|n «t l'occasion de le lui prouverl Denise
Ses; veme^lobale

6 
ou _£arée

B
/ Fr'So.  ̂  ̂("6) 436 53 25 ou © (027) 346 08 85. K. Orfèvre, place des Cèdres 5,

P
Sion.

© (027) 722 58 58. Châteauneuf-Conthey, 2Vi pièces moderne Gestion de pensée: Conférence gratuite,
r r̂h r̂i. <„._. .,,un . i, ,_.....»i„„ avec caves, place extérieure et dans parking, mercredi 14.2.2001, 19 h 30, Café Oasis, rue
#2ffl*iA__ f.ïrt, î̂?.nT.i^It i! M,,n?,in_ÎMÎ2 Fr 850'" char9es comprises. © (079) 644 14 38Te Lausanne 72 Slon. Renseignements + inscrlp-
1 ?i£i,??J ™ï LTi?i ^

t:,la ,-#TiilE?ii.t.é s°  ̂ tion: Geneviève © (027) 306 62 22.no f nfhflur or mot on l r_ mr t r _ n  n rifa.mita i.

GIETTES

MASSONG]

EVIONNAZ

SAXON

SION

Martigny, villa: 4 chambres avec vide sous tol-

Leytron, terrain è bâtir, 1600 m2, divisible, Chippis, Grande-Avenue 13, appartements *"'" '"""¦ l 
zone coteau, Fr. 80.-/m2. © (079) 401 48 37. 3Vi pièces, è divers étages. Fr. 650.- + Fr. 100.-. Slon: offre gratuitement, à dame ou mon-
—_— . — 2 mois de loyer gratuits. Libres de suite ou à sieur, jolie chambre, plein centre. AGETTESMartigny, terrains agricoles, non soumis convenir. Rense'gnements. Régie Antille © (027) 323 54 34. M
LDFH, 1732 m2, Fr. 16 000.-. © (027) 746 48 49. Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23. ' 

Achète tous véhicules récents. Paiement cash.
Garage Delta, Slon © (027) 322 34 69.
Audi 100 2.3 E, année 1989, 100 000 km, cil-
matisation + vitres électriques, Fr. 4500.- à dis-
cuter. © (027) 481 12 83.

Artisanat
— ;——— ; — Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à Ces températures permettent
Sierre, quartier de Zervetta, grand studio domicile. © (079) 689 83 34. d'établir un diagnostic dei p ex, Fr. 570.- par mo s charges compr ses, „„,„ „„„P„„„„,;* J.X„„„J.
© (078) 615 89 59 

a r votre consommation d énergie

Sierre, Chemin des Vendanges 6, studio A donner ** conseil du iour
45 m2, sud, balcon. © (627) 455 43 19 #» «uim-i
© (078) 640 96 96. A enlever gratuitement cent pommiers Un débit de 3 litres Par minute d eau

Sion centre ville, bureaux 6 pièces. &** * ,e«te fesT' °
U "  ̂S°UCheS' * à 55°C' C'est COmme endencher au

Conviendraient aussi pour médecin, avocats , i i ! maximum le four et \ e _  nlanuesBail de longue durée, libres de suite. Chatte adulte, stérilisée , contre bons soins. maximum ie tour et les plaques
© (027) 323 53%». © (027) 723 26 54. de la cuisinière I

i-ora vouriar ..a u, iy_ i, /o uuu Km, pneus ete
+ hiver sur Jantes, Fr. 5000.-. © (079) 220 79 17.
Ford Galaxy Ghia 4x4, toutes options, 2.97,
91 000 km, garantie, Fr. 23 500.-. Garage du
Centre © (022) 369 14 09.

Mê H ¦¦ JFM# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m ______ \ mkB-Sm,mmUÂW__f m̂Èmmvém__W*m, annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
mJËË ÊWmM____W _\W_\__w_WÊ_W ___l__f C_r correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.¦̂ ¦̂  ̂ mmUWmw aTVHMr lV 19-485-8 et joindre le récépissé, du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.¦¦ HEM r- - - - -  é. _ _ _ . . _ _ _ .___ . __ .___ . ___ .___. - - _ _ _ .  _ ___. __- __- ___ . ___ ,
» ef«V^

Jf .MJV ŷ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M T̂  ̂ ' 
Nos r"briques: A vendre - 

On 
cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

Hj^3C V̂j^J3Ll^̂ |£^Û AXX|̂ ^UÂ2^kJ Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres
WÊÊÊ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

, I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent | gratuite).
~ ¦ ¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .3x par semaine r 

m ' du «Nouvelliste» du (des): 

tlldljUC lUIlUI f Illtî rLrtîUI Cl VcnUICUl J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
_ ., , „ . . . .. , , ., , . . . . - J. ,_ I ? Annonce payante commerciale iDélais: Pour les annonces du lundi: e jeudi précédent a 16 heures , pas d.annonce sous chiffre ou avec case ta|e !

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures | M
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: 4>

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot « ^  ̂ NPA, Localité: i
. Tél.: Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste * - - -_ _ - _ - -_ _ _ _ _. _. _ . _ _ _ . _ - _ _ _ _ _ , _ - -.. A

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.fours.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


PUBLICITÉ

Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais saisissent le tribunal populai-
re de la vallée d'Hérens, et à travers elle toutes les vallées du Valais, le jour de la
St-Valentin, le 14 février 2001, et de Sion le 15 février 2001, pour tenter conciliation
aux fins d'obtenir l'annulation du dernier message de la direction de la Poste.

Les Syndicats Chrétiens du Valais, en solidarité avec les populations des vallées et
des villages valaisans, invitent la population avec leurs autorités, sans oublier les
enfants, à une importante manifestation de solidarité et de défense d'un bon service
public, en particulier pour s'opposer à la fermeture des bureaux de poste dans les
villages de nos vallées.

Venez nombreuses et nombreux écouter notre message et celui de vos autorités,
puis planter le clou de l'opposition dans la Matze et déposer votre lettre de revendi-
cations au Conseil fédéral dans le sac postal qui partira ensuite pour Berne:

A 10 heures, le mercredi 14 février 2001, une caravane de mulets et de chevaux
arrivera aux Haudères avec la Matze, un chargement de sacs postaux et le sac pos-
tal pour recevoir les lettres de protestation de la population, pour le Conseil fédéral.

Chaque habitant, habitante, les enfants des écoles, les petits-enfants, les touristes
de la vallée et d'ailleurs sont invités à participer à la manifestation aux Haudères ou
à un autre arrêt de la caravane postale en venant planter un clou dans la Matze pour
signifier son opposition à la fermeture des bureaux postaux en Valais.

Lundi 12 février 2001 3

Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels

du Valais

Chacune et chacun viendra aussi déposer, dans le sac postal placé sur un cheval, la
lettre ci-dessous complétée, qu'il aura glissée chez lui dans une enveloppe avec
l'adresse du Conseil fédéral ou une lettre personnalisée qu'il aura rédigée lui-même,
mais sans l'affranchissement.

A 11 heures, la caravane postale de chevaux et mulets quittera Les Haudères vers
Evolène et ceux et celles qui le souhaitent pourront l'accompagner - en prenant soin
de bien s'habiller - jusqu'à Evolène, ou mieux jusqu'à Euseigne où prendra fin la
manifestation.

Le lendemain, Jeudi 15 février 2001, la Matze et les sacs postaux pour le Conseil
fédéral seront à disposition de la population de la capitale sur la place de la Planta
à Slon pour tous ceux et celles qui souhaitent manifester leur solidarité avec les futu-
res victimes des fermetures de bureaux de poste dans les vallées valaisannes.

De 10 heures à 14 heures, chacune et chacun est invité à venir planter un clou de
l'opposition dans la Matze et déposer sa lettre à l'intention du Conseil fédéral.

A14 heures, la Matze sera remise au Conseil d'Etat avec un message l'invitant à tout
mettre en œuvre pour s'opposer à la fermeture des bureaux postaux et exiger la soli-
darité confédérale Indispensable à la cohésion nationale par le budget de la
Confédération.

Nous demandons aux enseignants des villages du val d'Hérens, et il pourrait en être
de même pour les écoles de la ville de Sion, notamment les collèges, les écoles pro-
fessionnelles, les cycles d'orientation, de libérer les élèves le temps nécessaire pour
eux de venir planter un clou dans la Matze et déposer dans le sac postal un messa-
ge personnel pour le Conseil fédéral. Le message personnel des enfants et des jeu-
nes pourrait être préparé en classe avec l'aide des enseignants au travers d'un cours
d'instruction civique.

Venez nombreux manifester votre solidarité, les villages de nos vallées ne veulent
pas mourir, ne doivent pas mourir.

Les Valaisans ne veulent pas retourner à l'âge du mulet.

Nous engager aujourd'hui, c'est garantir une bonne qualité de vie pour nos enfants
demain et tout autant préserver des emplois.

Ne pas agir, c'est mourir un peu....
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels pour le Valais.

LES SYNDICATS CHRÉTIENS DU VALAIS _____________________

• s'opposent à I
• disent non au
• disent non à h

La Poste c
La Poste c
lité dans ch

Les Syndicats Chrétiens sont partie prenante de la vie sociale
économique et politique du Valais.

Pour tous renseignements: tél. 027/329 60 62 - Michel Zufferey



t
La Fondation Nathalie & Henri Broquet

et Monsieur Alain Grosjean, président et ami personnel
ont la grande tristesse d'annoncer le décès, le 9 février 2001, à l'âge de 94 ans, de

Monsieur

Henri-René BROQUET
cofondateur, bienfaiteur, membre de l'hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes.

Il est parti dans la sérénité, rejoindre sa tendre et fidèle épouse
Nathalie née Ravets (décédée en avril 1998) .

Sont dans la peine et le deuil:
Me Pascal Pittet, Mgr Jacques Richoz et M. Maurice Lovey, membres de la fondation;

Madame Françoise Bonard, aide et dame de compagnie privée;
Les amis de Belgique et de Lourdes;

Les familles alliées Ravets et Vanholder, en Belgique.

La messe d'action de grâce sera célébrée à l'église catholique du Sacré-Cœur, à Montreux
le mercredi 14 février 2001, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à l'intérieur.
Le corps repose dans la crypte du Funérarium de Clarens.
L'inhumation suivra au cimetière de Clarens-Montreux.

En son souvenir, vous pouvez penser aux actions
de la Fondation N. & H. Broquet, compte UBS No 249-793399.02U, par c.c.p. 10-315-8,

Un grand merci au personnel et à la direction de la Résidence du Bristol-Eaudine pour leur
amabilité et leurs prestations.
Des remerciements reconnaissants particuliers à l'équipe médicale du Bristol, infirmières et
aide-infirmières, ainsi qu'au docteur Nicolas Coman, médecin, pour leur grand dévouement,
leur gentillesse, leur compétence et leurs bons soins prodigués avec abnégation.
Une reconnaissance spéciale au doyen Michel Pillonel, curé de Montreux, à l'abbé Stanislas
Le et au diacre Mario Zinzi, pour leur précieux soutien spirituel et pour leur
accompagnement.
«Nous garderons un souvenir lumineux et attachant d'un homme de grande culture religieuse,
charismatique, érudit, esthète, charitable, doté d'une forte personnalité et d'une mémoire hors
du commun. Il a voué, toute sa vie, une grande dévotion à Notre-Dame-de-Lourdes.»
Domicile: Alain Grosjean, Fondation Broquet, avenue de Chillon 68, 1820 Territet.

Le président: Alain Grosjean.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Bernadette Gaby QUINODOZ
FOURNIER , ,

En souvenir de En souvenir de

^̂ ^̂ ™ 2000 -13 février - 2001

It r̂lZ Maman et 
grand-maman,

Une année qui nous semble
Chaque jour nos pensées une éternité,
s'envolent vers vous, mais Tu nous manques tant, mais
nous savons que du haut du ton amour pour nous fut si
ciel avec papa vous conti- grand, qu'il nous donne la
nuez à nous aimer et à veil- force de continuer sans toi.
ler sur nous. Tu resteras toujours dans

nos cœurs.
Une messe d'anniversaire „ „.. , 

C1

sera célébrée à l'église de J  ̂MesTéSHaute-Nendaz, le mardi tes petites mies cnenes.
13 février 2001 à 19 heures. Une messe d anniversaire

^^^^^^^^^^^ sera célébrée à l'église du
4^^^—-̂  Sacré-Cœur, à Sion, le mardi
¦̂ ^^P 13 février 2001, à 18 h 15.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille sort 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
Le personnel de l'entreprise Glassey SA,

à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith GLASSEY
maman de leur patron Albert, belle-mère de Marie-Hélène et
grand-mère de Dominique.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise électrique

Glassey-France à Bellegarde
a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith GLASSEY
maman de leur patron.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Elle s'en est allée retrouver son époux, ses parents et
ses proches qui l'avaient précédée, dans la paix et la
sérénité.
Que ceux qui demeurent ici-bas soient rassurés, récon-
fortés, car plus fort que la mort est la présence des
absents dans la mémoire et le cœur des vivants.

Madame

Edith GLASSEY-
CARTHOBLAZ

1917

¦m __¦_**

s'est endormie dans la paix du Seigneur, entourée de
sa famille et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Albert et Marie-Hélène Glassey-GIassey, à Martigny;
Paul et Antoinette Glassey-Mariéthoz, à Nendaz;
Gaby Glassey, à Sion;
Ses petits-enfants:
François et Annick, leur fils Thomas; "
Etienne et Nicole;
Dominique;
Fabien;
Anaide et son ami Guy-Philippe;
Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs:
Maxime Carthoblaz, à Sarclentse;
Charles Carthoblaz, à Beuson;
Odette Bornet-Carthoblaz, à Basse-Nendaz;
Marguerite Carthoblaz-Glassey, à Basse-Nendaz;
Lucie et Simon Lathion-Glassey, à Basse-Nendaz;
Jeanne Praz-Glassey, à Sion;
Clarisse Glassey, à Sornard;
Pascaline Glassey, à Basse-Nendazr
Irène Glassey, à Basse-Nendaz;
Ses filleuls:
Odette, Hélène, Gisèle, Albert, René et Fabien;
Sa tante et marraine:
Clémentine Lathion, à Basse-Nendaz;
ainsi que toutes les familles parentes, amies et alliées.

La messe s'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz le mardi 13 février 2001, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi
12 février 2001, à l'église de Basse-Nendaz à 20
heures. La famille y sera présente dès 19 heures.
Selon le vœu de la défunte, ni fleurs ni couronnes.
Mais si vous désirez faire une offrande pensez au
Centre missionnaire de Nendaz et à l'institut de la
Castalie, à Monthey.

Nendaz, février 2001.

t
Le Bureau technique Paul Glassey à Haute-Nendaz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith GLASSEY
maman de Paul et grand-maman de François et d'Etienne

t
Le CEVALO Centre valaisan de logopédie

a la tristesse de faire part du décès de
Madame

Edith GLASSEY
maman de Mme Gaby Glassey, membre du centre.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



t
La cagnotte

de l'hôtel Bellevue
à Salvan

a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Robert DÉCAILLET
époux de Mette et papa de
Jean-Robert et Laurent.

La classe 1952 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert DÉCAILLET
papa de sa contemporaine
Marie-Claude.

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

Le Parti radical de Salvan
a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Robert DÉCAILLET
papa de Jean-Robert, con-
seiller communal et de Lau-
rent, vice-président du parti.

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

La classe 1962 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert DÉCAILLET
papa de Laurent, contempo
rain et ami.

Le Conseil de fondation
François Fine à Salvan

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Robert DÉCAILLET
membre fondateur et meu-
nier.

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

La classe 1930
de Port-Valais

et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis ANCHISE

contemporain et ami

t
Le chœur des Vive la vie

de Monthey
a la grande tristesse de faire
part du décès de
Thierry CARISOT

ami et membre actif.

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

t
La classe 1954 d'Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

ROUILLER
époux de sa contemporaine
Josiane.

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

t
La classe 1976 d'Orsières

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Pierre-Joseph

ROUILLER
papa de Murielle, chère con-
temporaine et amie.

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

t
Les copropriétaires

et locataires Pré Fleuri A
à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

ROUILLER
leur très cher ami.

Us garderont de lui le meil-
leur des souvenirs.

t
La Fédération suisse

du personnel
des douanes

section romande

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

ROUILLER
membre, en activité à Orsiè-
res.

t
L'Amicale

des gardes-frontière
1973

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

ROUILLER
leur très cher président, col-
lègue et ami.

t
La classe 1954
de Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

ROUILLER
époux de Josiane, contem-
poraine et arjiie.

t
Les cadres et le personnel
de Grande Dixence S JL

et de l'Energie de l'Ouest Suisse SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZERMATTEN
beau-père de leur directeur M. Dominique Favre, à Sion.

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

t
Combien serez-vous consolé à l'heure de la mort
d'avoir consommé votre vie
pour laquelle Jésus-Christ a donné la sienne.

Saint Vincent.

Dans la paix et la sérénité en
la fête de Notre-Dame-de- ïê__éÊÊÊŜi ^
Lourdes, ce 11 février 2001 ^V'

Sœur I )

Denise £
ZAUGG £ ^- '

.i^
fille de la charité \ À

de Saint-Vîncent-de-Paul \ ÀI

s'en est allée rejoindre le Seigneur dans sa 86e année de vie et
cinquante-neuf ans au service des enfants de la maison
Saint-Joseph de Châtel-Saint-Denis, de la maison du Servan
à Lausanne et auprès des personnes âgées de Châtel-Saint-
Denis et de Montagnier.
Pour cette vie si bien remplie et donnée, nous rendrons
grâce au Seigneur au cours de l'eucharistie des funérailles
qui aura lieu le mardi 13 février 2001, à 15 heures, à l'église
du Châble (Valais).
Sœur Denise repose à l'ossuaire de l'église du Châble où la
communauté sera présente, dès 19 heures, aujourd'hui lundi
12 février 2001.

Font part de leur peine et de leur foi en la résurrection:
Sœur Pia Humbel, les membres du Conseil provincial:
Ses compagnes: sœur Catherine et Rosalie de La
Providence;
Le personnel si présent et attentionné du home;
Sa sœur et les membres de sa famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les autorités scolaires, la direction,

les professeurs et les élèves
du cycle d'orientation de Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone DÉFAGO
maman d'Ernest, professeur.

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

t
L'Administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Simone DÉFAGO
maman de M. Ernest Défago, professeur au cycle d'orien-
tation.

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

t
C'était à peine un râle,
Alors, peu à peu, il se sentit devenir léger,
Délivré de tout son corps,
les yeux vaguement dirigés sur le fléchissemen t de l'arête
où s 'affirmaient les lueurs de l'aube.

La Porte blanche (1973).

Ce 11 février, entouré de l'affection des siens et soutenu par
les sacrements de l'Eglise

Monsieur

Maurice ZERMATTEN
écrivain

a quitté le monde des vivants.

Font part de leur chagrin:
Madame Hélène Zermatten-Kaiser , à Sion
Madame et Monsieur Madeleine et Philippe Boulanger-
Zermatten, Eléonore et Philippe Baudry-Boulanger, à
Paris;
Monsieur Antoine Zermatten, Alexandre, Ariane, Anne-
Sophie, Marc-Antoine, Amélie, Annabelle, à Prangins;
Monsieur et Madame Jean et Marie-Madeleine Zermatten-
Muelhauser, Aimée et Martin, à Sion;
Madame et Monsieur Christine et Jean-Luc Wildhaber-
Zermatten, Marine et son fiancé Richard Frey, Julien et
Guillaume, à Marin;
Madame et Monsieur Catherine et Dominique Favre-
Zermatten, Frédéric et Samuel, à Sion;
Madame et Monsieur Françoise et Raymond Berclaz-
Zermatten, à Sion;
Sœur Angèle Zermatten, à Baldegg;
La famille de feu Camille Zermatten;
La famille de feu Jérémie Crettaz-Zermatten;
La famille de feu Julien Zermatten;
La famille de feu Jules Guigoz-Zermatten;
La famille de feu Ernest Zermatten;
Les familles Mayer et Wyrsch;'
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 14 février 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion. La
famille y sera présente le mardi 13 février 2001, de 18 heures
à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'asso-
ciation Les Amis de Rives-du-Rhône, c.c.p. 19-5975-1.
Adresse de la famille: Gravelone 54, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La population et les autorités

de la commune de Saint-Martin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
ZERMATTEN

Ecrivain
Par ses poèmes dramatiques, ses contes et ses romans,
Maurice Zermatten a fait connaître l'âme de notre
région.
Nous adressons nos pensées émues et toute notre
sympathie à la famille et aux proches de M. Maurice
Zermatten.

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

t
L'Association valaisanne des écrivains

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZERMATTEN
membre fondateur de la société.



t

Louise
HUSER-
LORENZ

L 'amour d'une maman
est aussi précieux que la vie .
et l'on ne lui dira jamais assez je t'aime

S'est endormie paisiblement
le dimanche 11 février 2001
au foyer Haut-de-Cry à
Vétroz, entourée de l'amour
et de l'affection des siens,
dans sa 88e année

Madame
-M- •

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Edith Bpulnoix-Huser, à Vétroz;
Paula et David Pollinger-Huser, à Glis;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Antoine Boulnoix, à Vétroz;
Gérard et Catherine Boulnoix-Délèze, Céline et Stéphanie, à
Vétroz;
Alain et Madeleine Pollinger-Paci , à Brigue;
Pascal et Erika Pollinger-Brégy, Benjamin et Sabrina, à
Brigue;
Dominique Pollinger, à Bramois;
Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Ernest Lorenz, et famille;
Marie Kummer-Lorenz, et famille;
Adélaïde Widmer-Lorenz, et famille;
Irène Kummer-Lorenz, et famille;
Wilhelmine Lorenz, et famille:
La famille de feu Ida Ittig-Lorenz;
La famille de feu Jean Huser-Rapillard;
Son filleul , sa filleule:
Bernard Cotter;
Julia Gsponer-Lorenz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz le
mardi 13 février 2001, à 15 h 30.
Louise repose à la crypte Saint-Jean de Vétroz, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 12 février de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean METAYER
papa de Jean-Michel Métayer, mandataire commercial
auprès de notre succursale à Vouvry.

t
En souvenir de

Louiselle
ARLETTAZ

ufe V - '¦*¦'¦¦' ¦ f̂ihg^K

Ev_!2t ** ' * >t AH

13 février 2000
13 février 2001

Une année s'est écoulée. Ton
souvenir est toujours vivant
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Vé-
troz, le mardi 13 février 2001,
à 19 h 30.

t

Robert BLANC

L'Amicale des chasseurs
d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre de la société

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

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

t
Les collègues du Po Gfr d'Orsières»
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Joseph
ROUILLER

estimé ami et collègue.

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

t
Le personnel de Verbier Sport Management S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Joseph
ROUILLER

papa de Vanessa, leur collègue et amie.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès, survenu le
7 février 2001, à son domicile de Sion, de

Monsieur

Robert BLANC
Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et familles alliées.

Selon la volonté du défunt, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dis-moi pourquoi la vie f ait si souvent souffrir?
Dis-moi pourquoi parfois on a peur de mourir?
Pourquoi certaines gens souffren t et d'autres sont heureux?
Pourquoi parfois sur la terre les bons sont malheureux?

A. R.

Le vendredi 9 février 2001 est I ~| ,. "__». .

Monthey des suites d'une ^ÊÊlongue et cruelle maladie

CARISOT  ̂ 1̂
J&, ÉH Hfc f̂ltffl ________Font part de leur peine: I* r\wmm__\\\̂ ___^_\\\_w__m

Sa maman:
Irène Carisot-Beer et André Bailly, à Saint-Maurice;
Sa sœur, son frère , son beau-frère:
Isabelle et Stéphane Moser-Carisot, et leurs enfants Jessica,
Swann et Alizée, à Perrefîtte;
Patrick Carisot , à Monthey;
Sa grand-maman:
Rosa Carisot-Kammermann, à Tavannes;
Sa tante et son oncle:
Colette et Francis Kurth-Carisot, et leurs enfants, à
Tavannes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église apostolique évangélique de
Monthey, avenue du Crochetan 3, bâtiment de l'Ancienne-
Poste, le mardi 13 février 2001, à 15 heures.
Thierry repose au home Les Tilleuls à Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille:
Irène Carisot, rue de la Cime-de-1'Est 11, 1890 Saint-
Maurice.

L 'éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton souvenir demeure
dans le cœur de ceux qui t'ont aimé

Le vendredi 9 février 2000, I
s'est endorm i à l'hôpital de __ÉÉMB_______k_
Martigny, à la suite d' une JE
cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire,
entouré de l'amour et l'af-
fection des siens

Pierre- m. **\i»
Joseph \S "W

ROUILLER ' ' '
1951

garde-frontière

Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse:
Josiane Rouiller-Décaillet , à Orsières;
Ses enfants:
Vanessa Rouiller, au Châble;
Murielle Rouiller et son ami Christian, au Châble;
Sa maman:
Esther Rouiller, à Vernayaz;
Sa belle-mamam:
Catherine Décaillet, à Vernayaz;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux
et nièces:
Georges et Monique Rouiller-Schorderet , à Collombey, et
leurs enfants;
Janine Rouiller, à Genève, et sa fille;
Raymond et Claire Rouiller-Kinet, à Vernayaz, et leurs
enfants et petit-fils;
Carmen et Roland Croptier-Décaillet , à Vernayaz, et leurs
enfants et petits-enfants:
Georgy et Ginette Décaillet-Cheseaux, à Vernayaz, et leurs
enfants;
Sa filleule:
Emilie Rouiller, à Martigny;
Sa marraine:
Gisèle Mùhlemann, à Muraz-Collombey;
Son parrain:
Honoré Moret, à Martigny;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 13 février 2001, à 14 h 30.
L' incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Pierre-Joseph repose à la crypte d'Orsières où il n'y aura
pas de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collègues de la Police italienne
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Joseph
ROUILLER

estimé ami et collègue.

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

t
L'école de gendarmerie 2000

de la Police cantonale valaisanne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Joseph
ROUILLER

papa de Murielle, notre amie et collègue de travail.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, dans sa
89e année

Madame veuve

Faustine
FUMEAUX
DESSIMOZ

1911

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Georges et Frida Fumeaux-Gaillard et leurs enfants, à
Conthey, Vétroz, Aproz;
Jeannette et Antoine Zambaz-Fumeaux et leurs enfants, à
Conthey;
Elisabeth et Germain Pelllssier-Fumeaux et leurs enfants, à
Sierre et Savièse;
Sa belle-fille:
Gilberte Fumeàux-Charbonnet et ses enfants, à Conthey;

La messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le mardi 13 février 2001, à 10 h 30.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.
L'office de septième aura lieu le mardi 20 février 2001, à
l'église de Saint-Séverin, à Conthey, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Florence Cornu, à Yverdon;
Sandrine et Roland Joss-Cornu, Jessica, Jean-Luc, Jenny, à
Payerne;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Daniel CORNU
dit Nunu

leur très cher père, grand-père, frère , oncle, parrain, parent
et ami enlevé à leur tendre affection le samedi 10 février
2001, dans sa 58e année.

Culte le mercredi 14 février 2001, à 14 h 30, au temple
protestant à Monthey.
Honneurs à 15 heures.
Adresses de la famille:
Florence Cornu, Pierre-de-Savoie 56, 1400 Yverdon.
Sandrine Joss, Vieille-Tuilière 9, 1530 Payerne.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
L'essentiel est invisible pour les yeux
On ne voit bien qu'avec le cœur.

Jean-
Daniel

BESSERO
i960 Y-

nous a quittés accidentel-
lement le vendredi 9 février
2001. ^^^-_-_----------________-___i

Font part de leur immense peine, mais aussi de leur
espérance:
Sa chère maman:
Madame Fernande Bessero-Meunier, à La Tour-de-Peilz;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Notre-Dame à
Vevey le mardi 13 février 2001, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 15, à l'intérieur de l'église.
Jean-Daniel repose à la crypte de Vassin à La Tour-de-Peilz.
Domicile de la famille: avenue de la Gare 5,

1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t »

La direction et le personnel du magasin
Charles Voegele Mode SA., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert DÉCAILLET
papa de leur estimée collaboratrice Michèle.

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

t
Le Théâtre du Vieux-Mazot de Salvan

s'associe au deuil de la famille de

Robert DÉCAILLET
papa de Laurent, grand-papa de David et Fabrice, oncle de
Jérôme, papa et beau-papa d'anciens membres.

t
Le chœur mixte La Mauritia de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert DÉCAILLET
époux d'Aliette, membre d'honneur, père de Raymonde,
directrice, beau-père de Michel, oncle de Jean-Claude, tous
deux membres fidèles.
Pour les visites et les obsèques, se référer à l'avis de la
famille.

t
La Fanfare municipale de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert DÉCAILLET
membre fondateur, membre d'honneur, papa, grand-papa,
beau-frère et oncle de nos membres.
La fanfare prendra part aux obsèques en corps selon l'avis de
famille.

Entourée et réconfortée par votre présence, vos témoignages
de sympathie, vos prières, vos dons, la famille de

Monsieur

Charly GAILLARD
vous remercie chaleureusement et vous témoigne toute sa
reconnaissance.

La mort n'est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns pour les autres
nous le sommes toujours.

Un merci particulier:

- au personnel soignant du service de soins palliatifs de
l'hôpital de Gravelone;

- à M™ Nicole, pasteur de la paroisse de Saxon;
- à la société de musique La Concordia de Saxon;
- à la société de gymnastique L'Espérance de Saxon;
- à l'Association valaisanne de gymnastique;
- à l'administration et au Conseil communal de Saxon;
- au Parti radical-démocratique de Saxon;
- au club Soroptimist de Sion;
- aux employées et aux employés de l'atelier d'architecture

Project 10, Paul-Henri Gaillard S.A., Sion;
- à la société Thermalp les bains d'Ovronnaz S.A.:
- à la classe 1944 de Saxon;
- aux pompes funèbres par M. André Rohner, Saxon.

Sion, février 2001.

Robert
DÉCAILLET

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

I 

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
9 février 2001, après une
courte hospitalisation

Monsieur

1921

Font part de leur peine:
Son épouse:
Mette Décaillet-Mathey, à Salvan;
Ses enfants:
Michèle et Pierrot Jacquier-Décaillet , aux Marécottes;
Jean-Robert et Mireille Décaillet-Fleutry, à Salvan;
Marie-Claude et François-Louis Revaz-Décaillet, à Salvan;
Raymonde et Michel Cergneux-Décaillet , à Salvan;
Laurent et Christiane Décaillet-Michel , à Salvan;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
David et Marielle Jacquier-Dupont;
Marc et Alexandra Jacquier-Chenau et leur fille Séléna;
Josette et Fabrice Décaillet;
Frédérique, Estelle et Muriel Revaz;
Sandrine et Damien Gross-Cergneux et leur fils Jérémy;
Olivier et Isabelle Cergneux;
Samantha et Sarah Décaillet;
La famille de feu Jules DécaiUet;
La famille de feu Joséphine Rossier;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Gilberte Fournier-Mathey, ses enfants et petits-enfants;
Raymond Mathey, ses enfants et petits-enfants;
Arthur Jacquier, et sa fille;
Norbert et Solange Mathey-Revaz, leurs enfants et lem
petite-fille;
Michel et Myriam Mathey-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls (e) :
Madeleine et André;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Salvan, le mardi 13 février 2001, à 14 h 30.
Grand-papa Robert repose à l'église de Salvan où la famille
sera présente, aujourd'hui lundi 12 février de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
rénovation de l'église de Salvan, compte Banque Raiffeisen
ou Banque Cantonale à Salvan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert DECAILLET

Robert DÉCAILLET

père de Jean-Robert Décaillet, conseiller communal, père de
Laurent Décaillet, remplaçant du commandant du feu, beau-
père de Pierrot Jacquier, ancien vice-président, beau-père de
Christiane Décaillet, employée de bureau.

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

La direction et le personnel
des pompes funèbres régionales

R. Gay-Crosier & H. Rouiller à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

papa de leur estimé collaborateur Jean-Robert.

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