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de pour la plupart. Si cette odyssée misérable n a heu-
reusement fait aucune victime, on ignore pour l'heure
quel sera le sort de ces «boat people» échoués à deux
pas de chez nous. aP PAGE S

Qui a peur de l'uranium appauvri?___M L'uranium appauvri dont est faite la ractéristiques qui intéressent fort les militai-
pointe de certains obus est l'une des causes res, un seul obus à l'uranium appauvri étant
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L
terranee s est rappelée au bon souvenir des huro-
péens, dans toute son acuité, avec l'échouage sa-

medi de «l'East-Sea», cargo battant pavillon cambod-
gien, près des plages varoises de Saint-Raphaël.

«SYNDROME DES BALKANS»

suspectées du «syndrome des Balkans», et
avant celui-ci du «syndrome de la guerre du
Golfe».

Déchet de l'industrie nucléaire, l'ura-
nium appauvri, métal radioactif , a la particu-
rité de présenter une extrême densité: un li-
tre de cette matière pèse 19 kilos - 1,7 fois
plus que le plomb. Par ailleurs, à l'image du
sodium, c'est un métal pyrophorique, c'est-
à-dire très prompt à s'enflammer. Deux ca-

capable de transpercer deux chars tout en les
incendiant, eux et leurs munitions.

Certes, on n'est actuellement sûr de
concernant l'origine du «syndrome des
kans». Ballottés entre propos alarmants et
propos rassurants, nous versons aujourd'hui
une nouvelle pièce au uossier. riece reievaru
de la seconde catégorie, puisqu'elle émane Les obus à point d'uranium appauvri sont surtout utilisés par les ar-
d'un ancien patron de l'Agence Internationa- mes antichars. Au Kosovo, les avions américains A-10 en auraient
le de l'énergie atomique. PAGES 2-3 tirés 31 000 - soit une dizaine de tonnes d'uranium appauvri. idd
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Quel sort pour les neuf cents i

!¦__________ t

de misère
immigrants de l'«East-Sea»?

A son bord, plus de neuf cents réfugiés, d'origine kur-
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30 KM/H

Réflexion au ralenti

A chacun sa Poste

Par Bernard-Olivier Schneider

¦B Le 4 mars prochain, le peuple et
les cantons se prononceront sur l'ini-
tiative populaire «Rues pour tous».

Ce projet , fort sympathique au de-
meurant, entre dans la catégorie des
solutions dites «globales». A savoir ces
solutions, type œuf de Colomb, qui
prétendent résoudre d'un coup de ba-
guette naturellement magique des
problèmes auxquels des générations
d'édûes se sont attelés, sans pour au-
tant réussir à apporter sur un plateau
une réponse définitive et satisfaisant
chacun.

En gênerai, helas, il n y  a pas de
miracle: de même que chaque mé-
daille a son revers, les solutions «glo-
bales» sont nanties de sérieux défauts.
Des défauts qui peuvent se révéler pi-
res que le mal qu'elles souhaitent soi-
gner. L'initiative entend imposer le
30 km/h sur toutes les routes et dans
toutes les localités. Les auteurs ont
certes prévu des dérogations. Mais,
comme le relèvent le Conseil fédéral
et le Parlement, elles seraient telle-
ment difficiles à obtenir qu'on peut
tranquillement les oublier. Quel que
soit l'axe emprunté, les véhicules rou-
leraient à la vitesse de pointe d'une
trottinette...

En mettant sa réflexion au ralenti,
voire en panne, on pourrait s'imaginer
qu'ainsi, il n'y aurait plus d'accidents,
donc plus de morts, ni de blessés.

Les expériences effectuées à
l'étranger montrent à l'envi que tel
*¦» / ¦ _ _ ¦»+ r-vnr* 1/-» /-tt-i t-r M nnrtr/1 t-\r_ ¦_-_->_-_ m ï _-\ In

nomoreux pas en direction des vœux
des initiants. La patience vaut mieux
que la faillite. ¦

O

M Ce qui se passe
aujourd'hui avec La
Poste est pour le
moins étonnant.
D'un côté le géant
jaune se bat pour fonctionne comme dans certains

maintenir son monopole. Cela au
nom du sacro-saint service pu-
blic. D'un autre côté, le masto-
donte oublie ce même service pu-
blic en voulant se dégager des ré-
gions périphériques où la rentabi-
lité n 'est pas garantie. helvétique

D'un côté, on veut toujours Les services postaux font par-
pouvoir augmenter les tarifs (le tie intégrante des conditions ca-
Conseil fédéral a dit non pour dres performantes qui doivent
cette année), tout en diminuant être offertes aussi bien aux ci- bancaires. Alors, pourquoi ne pas
les prestations. Le tout en restant toyens qu'aux entreprises. Reculer offrir des services postaux dans
sans concurrent. C'est donc le sur ce plan, c'est prendre le risque nos magasins de proximité? Tou-
beurre, l'argent du beune avec la d'une désertification de nos val- tes ces solutions seront préféra-
crémière en prime. lées alpines. Pour les PME, il de- bles à un vide postal...

viendra inconfortable de demeu- Jean-Yves Gabbud
Il est temps de dire stop à rer sur les hauteurs... Il faut à tout Secrétaire général

cette gestion désastreuse. La Poste prix éviter qu'une reculade de La de l'Union des indépendants

La grande peui
Y a-t-il un syndrome des Balkans

ou plutôt un syndrome de l'information et des médias?
e «syndrome mani- moins de deux ans, et le ¦PfP|OTW>P|MIBMI!BM Fetter et Frank von Hippel ,
fère» occupe depuis rayonnement supplémen- IJIJ 'tf_tll_l l [I JJi lil i_l '/l\llTiHyilli>'f^cH _Til l  ainsi qu'en Suisse, le Labo-

L 

plusieurs semaines
l'attention des mé-
dias hors de toute

proportion avec la réalité des

qu'elles ne se manifestent pour l'environnement, des que , à Vienne , agenci
que dix à quinze ans plus individus comme les anti- de 1993 à 1999.
tard. Le Kosovo, c'était il y a nucléaires américains Steve

veut supprimer des bureaux dans
des lieux touristiques comme
Champex, Evolène, Zinal, etc. De-
main, il faudra dire à nos hôtes
étrangers que chez nous La Poste

pays africains, une heure certains
jours avec un facteur tirant son
«bureau» derrière son véhicule...
Mais, ce service de qualité digne
du tiers monde sera toujours fac-
turé à un tarif qui , lui , restera bien

taire reçu par une personne

Poste pousse des Valaisans à al-
ler... timbrer.

Pour rester crédible, dans un
pays touristique comme le Valais,
il est impératif que nos presta-
tions postales restent optimales. Si
La Poste se retire, nous devons
imaginer de nouvelles solutions.
Le bureau communal pourrait-il
vendre des prestations postales?
L'épicerie du coin pourrait-elle
offrir ce même service? Et la Ban-
que Raiffeisen?

La Poste devient bien un su-
permarché où l'on peut acheter
des assurances vie et des natels et
qui offrira demain des services

Un à zéro pour Davos...
¦ ... Mais on n'en est qu'au premier tante, les 280 que sont allés chercher*****, ... 1V1CU3 AJ I I ,  11 Ul l  LOL UU UU l 'I L l l U L l

tiers. Il reste à réaliser les scores déci-
sifs. En temps normal, dans la course
au Conseil d'Etat , le seul qui ne soit pas
en danger est le radical. Pas toujours au
premier tour, mais toujours bien élu
par les siens et par l'apport majoritaire.
Tout autre chose cette fois-ci: le power-
play n'est pas de mise et toutes les pas-
ses latérales sont possibles. «C'esf Davos
contre Porto Allègre», ne décolère pas
Léonard Bender qui mène, comme
président intérimaire mais omnipré-
sent, la campagne de Claude Roch. Ce
qui lui donne un courroux intarissable,
c'est la comparaison des parrains de la
liste officielle avec ceux de la radicale
sauvage. «S 'il est vrai que Roch vient
p lutôt de l 'économie, chez ceux qui
courent pour Cilette, c'est vraiment tout
Porto Allègre.»

Et c'est vrai que si les quelque 80
parrains du radical orthodoxe sentent
un peu la naphtaline des bien-pen-
sants et la noble sueur de la base mili-

ratoire de la protection civi-
le de Spiez qui jouit d'une
réputation internationale.
Tous ces milieux jugent in-
signifiant le risque de l'ura-
nium appauvri, surtout
dans le contexte des risques
bien plus grands résultant
de la guerre elle-même et
du bombardement de fabri-
ques et de dépôts chimi-
ques.

Les vraies victimes
Comment expliquer l'hysté-
rie médiatique? Il y a tout
d'abord l'inaptitude de
l'OTAN qui a trop tergiversé
avant de s'expliquer. Dans
ces conditions, un journa-
liste peut effectivement se
demander si des pouvoirs
occultes n'essaient pas de
cacher la vérité. Mais sur-
tout, on retrouve la fascina-
tion de tout ce qui est nu-
cléaire. Quel mystère que
cet «uranium appauvri»!
Quelle tentation d'en rajou-
ter puisqu'il s'agit de nu-
cléaire: la presse suisse-alé-
manique du dimanche n'a-
t-elle pas insinué que les
traces insignifiantes de plu-
tonium apparemment trou-
vées dans les obus prove-
naient du combustible de
centrales nucléaires suisses,
alors que ce combustible ne
retourne pas du tout aux
Etats-Unis et que ce pays a
accumulé depuis soixante
ans des montagnes de ma-
tières nucléaires dans son
programme militaire! Tant
pis pour la peur que l'on
suscite chez les centaines
de milliers de jeunes qui
sont allés au Kosovo; tant
pis pour l'inquiétude des
réfugiés kosovars que l'on
renvoie dans leur pays. A
eux de s'informer des faits
pour se rassurer, et pouvoir
vivre en paix avec leur
corps. Ce sont eux les vraies
victimes de l'incroyable in-
curie des médias et de la
politique dans cette affai-
re. Bruno Pellaud

les supporters de Cilette dégagent un
joyeux fumet de gauche alternative. Ce
mélange subtil entre le patchouli des
soirées underground , les pampers des
réunions de parents et le café froid de
la salle des maîtres. Avec une domi-
nante fonctionnaires-enseignants-syn-
dicalistes-féministes de tous les com-
bats.

A tel point que les socialistes, les
vrais qui ont la carte du parti , ont bien
vu le danger. Le président Yves Ecceur
en premier, qui se pose des questions
sur la vertu démocratique de la candi-
dature Cretton. Tandis que le militant
Milhit rappelle aux ouailles tentées
d'égarement qu 'il n 'y a qu 'une gauche
à gauche, et qu'elle s'appelle Burgener.
Attention dans la ligne d'attaque, com-
me disait un politologue distingué,
Pierrot Moren: «Si tu ne veux pas ris-
quer de prendre le puck dans la g, tu
ne joues pas au hockey.»

François Dayer



DES MESURES DANS LE TERRAIN

Pas plus au Kosovo
du Sud qu'en Valais

Pas de radioactivité constatée sur cette ancienne position serbe ag

ieuses,

¦ Y a-t-il un risque à séjourner
au Kosovo, en particulier dans le
sud, dans la zone de Prizren où
sont stationnés aux côtés des
troupes allemandes et autri-
chiennes les hommes de la
Swisscoy?.Pour essayer de s'en
faire une idée, rien ne remplace
l'expérience sur le terrain. Lors
d'un récent voyage, des contrô-
les ont donc été effectués à titre
purement privé.

L'appareil utilisé, un DS 3.0
fabriqué par Ebur, est un débit-
mètre «employé dans les labora-
luues ci _ id_ i_ud UUA iine-veii-
tions des pompiers et des pré-
posés au service radioprotection
au cours de catastrophes nu-
cléaires». Ce débitmètre de dose
à affichage digital possède un
tube compteur intégré pour me-
surer les rayons X, gamma et bê-
ta sur deux champs de mesure
commutables. Un appareil sou-
mis à des spécialistes en matière
de détection atomique qui l'ont
testé sur différentes sources ra-
dioactives en laboratoire et qui
l'ont jugé parfaitement opéra-
tionnel.

Les mesures ont été effec-
tuées le jeudi 8 février 2001. Une
première tranche de trois heures
de fonctionnement à Prizren et
dans les environs a donné des
valeurs qui n'ont jamais dépassé
00.06 mR/h en intensité. Une
seconde de durée identique à
Suva Reka dans le camp Casa-

Le DS 3.0. un débitmètre fiable

blanca qui abrite la Swisscoy a
donné des indications n 'excé-
dant pas un maximum de
00.07 mR/h. Le même type de
mesure à Sion-Sud a donné
mercredi dernier un maximum
de 00.06 mR/h . Si l'on sait que
c'est à partir de 10 mR/h qu'une
alerte de type Gamma Uno est
activée avec mise à l'abri des
populations, on constate que les
valeurs enregistrées sont infini-
tésimales et conespondent aux
émissions de la radioactivité na-
turelle.

Ces résultats ne veulent pas
dire qu'il n'y a rien mais que
l'on n'a rien trouvé. Il est égale-
ment impossible d'affirmer sur
la base de ces tests que dans
d'autres endroits du Kosovo il
n 'y ait pas de problèmes. Il va
de soi que ces vérifications n'ont
rien d'officiel mais elles permet-
tent de constater une chose: il
n'y a pratiquement pas de diffé-
rence entre l'exposition au Ko-
sovo du Sud et en Valais. La
Suisse, depuis la catastrophe de
Tchernobyl, dispose de plu-
sieurs réseaux permanents de
détection très sensibles et d'une
efficacité avérée. Si notre canton
se trouvait exposé à un quelcon-
que danger, la population en se-
rait immédiatement avertie... Ce
qui jusqu 'ici n'a pas été le cas...

De retour du Kosovo
Antoine Gessler

ag

L'INFORMATION A LA SWISSCOY

Le 4e contingent
en saura plus
¦ «Nous n'avons pas vraiment
été informés sur la question de
l'uranium appauvri...» Si des
soldats au sein du 3e contingent
de la Swisscoy regrettent ce
qu 'ils considèrent comme un
déficit d'information , la crainte
ne règne pas pour autant. «Nos
hommes ont reçu la même in-
formation que toutes les autres
troupes de la brigade multina-
tionale sud», explique-t-on au
Département militaire fédéral à
Berne. «C'esf vrai, il n'y a pas eu
d'instruction spécifique sur
l'uranium. Il y en a eu en revan-
che sur toutes les munitions re-
trouvées dans la nature.»

Depuis l'affaire du «syndro-
me des Balkans», les autorités
fédérales ont multiplié les de-
mandes d'analyse. «Nous avons

accès aux dossiers de l'OTAN et
nous possédons une liste ex-
haustive des endroits où des
munitions à l'uranium appau-
vri ont été utilisées ainsi que le
nombre de coups tirés. Au Koso-
vo, les troupes allemandes pro-
cèdent chaque semaine à un
contrôle de la qualité de l'eau.
Leurs normes incluent aussi la
vérification de la radioactivité.
Il y a toujours eu des résultats
négatifs.»

La région de Prizren où
sont stationnés Allemands, Au-
trichiens et Suisses n 'a pas été
bombardée à l'uranium appau-
vri. Il n'empêche. «Le prochain
contingent actuellement en for-
mation à Bière en saura p lus sur
ce sujet», promet-on dans les
milieux de l'armée. AG
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elsana et la Société 
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• ____________¦ _-__ . * __ . _-ccr>v __ rA^ ______ ____wË__- naire de Suisse alémanique ,
¦ DRAME PASSIONNEL 

^  ̂
c'

ens 

(^Ph) ont 
_^_m_he*____m s'est rendue vendredi à l'infir-conclu un accord JM , . . , ,

Deux morts pour ia promotion mene; se 
^  ̂

de douleurs
,, r • j -,n A ¦ J -A-  A ' ¦ • T dans les membres et de fièvre ,Un Suisse de 38 ans a tue son des médicaments génériques. La . ,. , / . . _ > , '. A . , .m _. . .  • î j ' , x s-ïs»*? a indique hier le Départementamie, agee de 40 ans, hier a caisse-maladie s engage a verser ùf o " . j r* A J ^""""™"
l'aube dans la région du Vo- des indemnités aux pharmacies fo J0 °e a ûetense;ûe la protectton
rarlberg, en Autriche voisine. qui vendent des génériques | k 1 de la population et des sports
L'homme s'était caché derrière meilleur marché à la place des BWë conduit samedTà ÎSTitai de
,, i , P .  ,f n ' „ , , , „ Cfj Ré__é__J IMéÉ______! Li.ert i*'!!?̂ *' Payerne. Les médecins, quicl un complexe de cinémas. Il Selon les termes de l'ac- f̂lHÉiSRHIfS sounronmient un rus d' nfrra attendu que son amie quitte cord, Helsana paie au pharma- % fflBfeS §é̂ Mi ion du s w l'ont ensSele bâtiment et, compagnie cien 45% de la différence de prix ^W  ̂ t

r
ansféré SZJff cSSÏÏd'un autre homme. Il a alors entre le médicament original et t! f f* . ___ S__ tx**'JjT * r'_-^é_?S_àï'"'> - ~*M f __,_ ^ ,,_

_ _ _ _ '__ _ >_ .*_ _' 
_ _ _ _
'

_ _ _ _ _ _ _

- : ..i... ___ -_ . _•-..? . • I JmM^J lbondi et tiré avec un revolver
Si l'accomnaanant a réussi à

son équivalent geneuque, a m-
diqué Max Bretano, président de

esquiver le coup et à s'enfuir la SSPh , confirmant une infor- W_____J___mmation de la «SonntagsZeitung».la temme a ete mortellement
touchée. Le meurtrier s'est en-
suite donné la mort.

La caisse-maladie bénéficie ainsi
H PQ ^°7r, rl' prnnnmip  rpçtnnt 3__B_V<*_____L 

Depuis I entrée en vigueur¦ HOCKEY
Une glace qui fiche
les boules
Habituée de la glace, une

de la révision partielle de la LA-
Mal le Ie' j anvier, les pharma-
ciens peuvent remplacer par un
générique meilleur marché les Lorsqu'un pharmacien vendra un médicament générique, Helsana lui
médicaments figurant sur une son manque à gagner. La diff érence ira dans la poche de l'assurance.
ordonnance, à moins que le mé-
decin ne s y oppose. nouveau modèle de factura- qu'ici la seule caisse à avoir en-

, . tion. Selon le plan établi par la trepris une telle démarche.
Le CAMS cnercne Confédération, ce modèle de- La SSPh coordonne l'opé-
aussi une solution vrait être prêt pour le 1er juillet ration. Selon M. Brentano,

équipe de juniors de hockey
de Zoug n'en a pas moins été
surprise vendredi quand elle
s'est vue bombardée de mor-
ceaux de glace. C'était de la
matière fécale qelée apparem- ""  ̂""" *

w,
""r n vrait etre prêt pour ie ter juinet ration, oeion M. crentano, mars sur i imuauve L. entier vaient également recevoir un

ment issue d' un avion qui a La vente de médicaments à 2001. dans les prochains jours, un «pour des médicaments à traitement prophylactique à
vidanaé ses toilettes Pr^ ^

as rePr^sente toutefois Helsana n'a pas voulu at- millier d'accords seront con- moindre prix», rejetée tant par leur retour hier soir. En sep-
Cette averse peu banale s'est un manSue a S3̂ 161 Pour les tendre, a déclaré M. Brentano. dus. Ceux-ci devraient entrer la SSPh que par Helsana, a tembre, une recrue thurgovien-
abattue à aueloues mètres pharmaciens. C'est pourquoi le La plus grande caisse suisse a en vigueur rétroactivement au souligné M. Brentano. Le texte ne était décédée des suites
seulement des j eunes aui s'ao- Concordat des assureurs mala- donc décidé de conclure un 1er février. La société estime à de celle-ci met en péril la sécu- d'une septicémie foudroyante à
nrêtaient à orendre le bus die smsses (CAMS) discute ac- accord séparé avec chaque près de 50 millions de francs rite des patients, a-t-il critiqué. Fribourg. ATS
oour aller discuter un match à tuellement avec la SSPh d'un pharmacien. Helsana est jus- les économies engendrées par ATS

Zuzwil (SG). MÉNINGITE

"Eb La fin d'une légende S3édeskl
aans ia rue 

^J B L'exécutif d'Estavayer-le-
Un millier de Kurdes ont récla- Lac (FR)> dans le Strict de la
mé samedi après-midi à Zurich DeCCS 06 BaltlIUS. Broyé, a annulé le camp de ski

dl!iahrô_a_^ Ses portraits d'adolescentes et son académisme ont fait sa gloire. J^1 SS? f SÏÏSe
deux ans et condamné à mort. (Jaun), en Gruyère. Ce district
Sur des pancartes, les partici- ¦ e peintre français Balthus Toiles rares roc, mais grièvement blessé est en pleine campagne de vac-

_.- _,..; ; _¦ _ . ,|„„ * _ , _ _ _  ______ _ i__ i n _ _ _ \  m s, . ., , t ,  , i„ • _„_ ._ *_ .,_ — — tA . . , ° . .pants exigeaient également s'est éteint hier à Rossiniè- Considéré comme l'un des peu après, le peintre se retire cination contre la méningi
une solution au conflit kurde k re (VD). Aristocrate d'origi-
en Turquie. ne polonaise, ce comte, voulait

se rapprocher des anciens.
¦ THURGOVIE Comme eux, il signait «Balthus» Ife,

Ecolière abusée ? "on ?™ son n°™ c™?let
. , Balthazar Klossowski de Kola.

Une écohere de 12 ans a ete
, • _¦ M _ 1 _ _ _ . r _ i i _ _ î t  nnp _ _ H m _ r _ _ _ . r _ n

ESrcn U aW pour le savoir-faire de Piero . Né le 29 févr er 1908 à Pa- fie alors la directton de l'Aca- 
s^ ^̂ Ĵ ^dredi à Muenchwilen (TG). La Délia Francesca, Masaccio et » d'un père critique d art et demie de France à la Villa Me- fectoon aux meningocoque

jeune adolescente circulait à Paolo UcceUo, trois peintres ita- d une mère aquarelliste, il ex- dicis Bafrhus occupe cette ont fte enrepsttes a la hn de

vélo lorsque l'homme a par- ^ns du 15e siècle. M pose pour la première fois a fonction a Rome jusqu a son la semaine dernière dans le
nnô « unitnro nrà<: HP l'émlo 1 âge de 14 ans. Les vacances arrivée dans le canton de Vaud canton, lun concernait un

et Li a fait siane de s'arrêter DéJà au Louvre ¦ d'été Passée d^ 1917 à 1927 avec sa seconde épouse, une garçonnet à Crésuz en Gruye-

II s'est orésenté comme Doli- ' Son travail le rapproche aussi Ralf hne Ma!t inctalli Honlli< dans la région du lac de Thou- Japonaise, et leur fille. re, 1 autre une adolescente de
r f r on r^ In'ifmonarAB des peintres français du 19e Baltes éta t installé depuis ne expliquent son attachement 12 ans à Givisiez, non loin de
Cer en CV et a menacée uc& pcmucti iicuiçcus uu LV. I977 à RoSSinière kev _, 1 ^ • T, 1 „ u, • . ,,- A ¦ Prihniira CP Hpmipr rac <! p< _t
A:,™ _,m__, r_ ^ r__,„ r = .,_.:r _-o„ siècle Courbet et Cézanne voi- '»"«"»»*""«»*'¦  ̂ à la Suisse. I y rencontre le Balthus, installe depuis hrioourg. ce aermer cas s estt Z t iïmtS 1\Z « re de reirésent^ts de Zt poète- Rainer Maria Rilke qui 1977 à Rossinière dont il a re- déclaré 

au 
retour d'un camp

voKùlS^ venSit il
" oriental. Son œuvre offre aussi de scènes d'intérieur sous publie et préface ses premiers çu la bourgeoisie, logeait dans de ski à BeUegarde. ATS

l'a fait monter dans sa voiture une autre singularité: elle est éclairage tamise. dessins («Mitsou», 1921). Les une superbe construction pay-
et est sorti du village II a en- entrée dans les collections du Mais sa réputation se fon- surréalistes sont ses premiers sanne en bois du 18e siècle. Ce I ULULHtN/U
suite ordonné à la fillette de Louvre du vivant de l'artiste, de sur ses portraits d'adoles- admirateurs, tout comme monument historique abrite T|*QÎC mOft_S
se déshabiller et s'est livré sur Remarquable portraitiste, fin centes candides ou perverses, l'écrivain français Antonin Ar- 40 chambres et sa façade " ̂ "  ̂¦ ¦ ,v" u

elle à divers attouchements et dessinateur et coloriste subtil, surprises dans des postures in- taud. compte 113 fenêtres. SUI" Id
contacts buccoaénitaux Balthus excellait dans le rendu times. Mobilisé en 1939 au Ma- Philippe Triverio/ATS route suisse
¦ LYNX FINANCEMENT DES ÉCOLES PRIVÉES RAPT LAGONICO B Trols personnes ont été

Un fiancé pour «Nura » ¦ A IACCÎVI -rlrt HAM l _̂l___ _r_K%!_____ __* Anic/ f̂iû tuées hier en début d aPres"
Un lynx destiné à être LG I6SSI1 I Qll I lOri L/CÎII lltil t_7|JI>\__l\Jt_? midi sur la «route suisse» à To-
transfér'é dans le nord-est de lochenaz (VD) à la suite d'un
la Suisse a été capturé dans " Les électeurs tessinois ont Conseil a été repoussé par ¦ Un enlèvement, deux familles d'avocats, une trentaine de te- choc frontal impliquant une
le canton de Fribourg. Le mâle nettement dit non hier au finan- 61 063 «non» contre 22 785 aisées de Lausanne, trois ravis- moins et des dizaines de journa - voiture et une moto. Pour une
a été placé en quarantaine cernent public des écoles pri- «oui». La participation aux urnes seurs arrêtés au Brésil: le rapt de listes. raison indéterminée, l'automo-
avant d'aller rejoindre «Nu- v^

es- L'initiative «Pour un libre a atteint 43,1%. Stéphane Lagonico réunit tous Fait exceptionnel, le vieux biliste s'est déporté sur la gau-
ra» la femelle capturée le 8 c^0^ 

de l'école» a été rejetée les ingrédients d'un bon polar, tribunal d'arrondissement a dû che de la chaussée, heurtant de

a été placé en quarantaine cernent public des écoles pri- «oui». La participation aux urnes seurs arrêtés au Brésil: le rapt de listes. raison indéterminée, l'automo-
avant d'aller rejoindre «Nu- v^

es- L'initiative «Pour un libre a atteint 43,1%. Stéphane Lagonico réunit tous Fait exceptionnel, le vieux biliste s'est déporté sur la gau-
ra» , la femelle capturée le 8 c^0^ 

de l'école» a été rejetée les ingrédients d'un bon polar, tribunal d'arrondissement a dû che de la chaussée, heurtant de
février dans la région de P^ 74- 1% des électeurs, le con- L'initiative «Pour un libre Le dernier épisode se jouera dès investir la grande salle du tribu- plein fouet une moto arrivant
Schwarzenburg (BE) Le lynx , tre-projet du Grand Conseil par choix de l'école» demandait que lundi devant le Tribunal conec- nal cantonal. Dans la salle, deux correctement en sens inverse,
dénommé «Vino» avait été ' 72,3%. les parents qui envoient leurs tionnel de Lausanne. familles amies, les Pidoux et les Les deux occupants de la voi-

T l 1 _____.__ • * î r\ v. ¥n r .  + n _HnnP /H i"\c _A-_"r _ V\li ri _ . »-\ »-»-» rïTt+r- /""," _-> _-> 4. , . ... ., ., „ „ >, „ î „ 1-, n \~. .4-. T _-_! T n _-¦¦_-_* ¦_ inn \ _ T _ -ii o _ml 1 *-_ _ ¦> r.  _-_ _¦>! nr-M^t" 4.. . ..„ . * ,'¦.*¦ ,% X _ nr.t-J.r-, _-»*¦ 4- _ _ X _- . _-i _it "

équipé d' un émetteur au mois Les écoles privées tessinoi- enfants dans des établissements C'est un procès inhabituel Lagonico. Mais elles ne siègent ture ont été éjectés et tués sur
de septembre 1999. L'appareil ses ne seront donc pas financées privés reçoivent au maximum la qui s'ouvrira le 26 février au Pa- pas côte-à-côte, car leurs fils se le coup. Le motocycliste a subi
a fonctionné pendant un an , Par l'Etat. L'initiative, déposée moitié de ce qu'aurait coûté leur lais de justice de l'Hermitage. font face. L'un, Christian Pi- le même sort. La route entre
au murs duauel «Vino» n 'a ' en février 1997, a été balayée par formation dans une école publi- Par sa longueur d'abord: l'au- doux, est accusé d'avoir conçu, Morges et Saint-Prex (VD) a dûau LUUIJ UUIJUCI w v mu" il u ¦ • J X *
pas tué de moutons. ATS-AP 62 517 <<non>> contre 21 690 que. Elle aurait coûté 10 millions

^^^^^^^ 
«oui». Le contre-projet voté en de francs par année au canton.

HI^BM___B.________B________BI novembre dernier par le Grand ATS

ae tnoourg ou une septicémie
de méningocoques a pu être
diagnostiquée. Le patient a été
placé en soins intensifs. Il est
actuellement conscient et dans
un état stable, précise le DDPS.

Traitement
prophylactique
Une vingtaine d'autres militai-

j - ¦ _n-_i/ J res qui avaient cotoye ia recruecompensera désormais 45% de 
^^ contactés durant le

ey week-end afin de pouvoir être
traités sans délai de manière

cette pratique. préventive avec des antibioti-
En outre, l'accord n'a rien ques. Le personnel et les mem-

à voir avec la votation du 4
mars sur l'initiative Denner

bres de l'école de recrues de-
vaient également recevoir un
traitement prophylactique à

peintres les plus importants de dans le château de Champro- \&.«L'annulation du camp de
ce temps, il laisse cependant vent en Haute-Savoie. Il se- ski a été communiquée vendre-
une œuvre peu abondante. Ses journe plusieurs fois en Suisse di aux élèves et à leurs pa-
toiles sont rares, car longue- durant la guerre, puis s'installe rents», a indiqué Albert Bach-
ment élaborées. «Je travaille en Bourgogne entre 1945 et mann, syndic d'Estavayer,
lentement parce que je recom- 1961. André Malraux, ministre confirmant ainsi une informa-
mence éternellement», disait-il. français de la culture, lui con- tion publiée dans «La Liberté».

Né le 29 février 1908 à Pa- fie alors la direction de l'Aca- Deux nouveaux cas d'in-
ris d'un père critique d'art et demie de France à la Villa Mé- fection aux méningocoques
d'une mère aquarelliste, il ex- dicis. Balthus occupe cette ont été enregistrés à la fin de
pose pour la première fois à fonction à Rome jusqu'à son la semaine dernière dans le
l'âge de 14 ans. Les vacances arrivée dans le canton de Vaud canton; 1 un concernait un

dience va durer quatre semai- organisé et participé à l'enlève- être momentanément fermée à
nés. Par ses participants ensuite: ment de l'autre, Stéphane Lago- la circulation, a indiqué la poli-
treize accusés, une quinzaine nico. ATS ce cantonale. ATS



Bateau de la honte
Un bateau d'immigrants kurdes a été volontairement échoué sur la Côte d'Azur

La France se prépare à étudier les demandes d'asile

Les  
autorités françaises

ont mené hier les pre-
miers interrogatoires
des quelque 900 clan-
destins kurdes dont le

bateau s'est échoué près de
Saint-Raphaël. Elles ont égale-
ment lancé des recherches
pour retrouver les passeurs et
l'équipage disparus. Daniel Ca-
nepa, le préfet du Var qui a vi-
sité dimanche le camp des ré-
fugiés, a déclaré que la premiè-
re phase d'audition des clan-
destins était terminée. A
présent, la phase administrati-
ve concernant leur séjour en
France va pouvoir débuter. Le
Tribunal de grande instance de
Draguignan devra entendre
dans les jours qui viennent
tous les passagers du bateau
pour décider si leurs demandes
d'asile sont recevables. «Il
s'agit de prendre la situation
individuelle de chacun, de réu-
nir les éléments pour voir si la
demande d'asile est ou non re-
prise par le Gouvernement», a
souligné le préfet.

Vingt jours
Les clandestins, dont 250 fem-
mes et 480 enfants, peuvent
être maintenus pendant plus
de vingt jours en «zone de ré-
tention». Au-delà, une décision
devra être prise à leur égard:

Les Kurdes,
¦ On peut être Kurde de Tur-
quie (12 millions), d'Iran (7
millions) ou d'Irak (4 millions),
mais aussi de Syrie (800 000),
voire d'Europe (825 000 dont
550 000 en Allemagne) ou des
Etats-Unis (10 000)... Peuple
des montagnes à cheval sur
plusieurs pays, ses luttes d'in-
dépendance le mènent réguliè-
rement à l'affrontement avec le
pouvoir en place et à la fuite
devant la répression.

En 1920, avec le démantè-
lement de l'Empire ottoman, le
traité de Sèvres préconise l'au-
tonomie des régions à majorité
kurde, mais le traité de Lausan-

Quelques passagers du bateau échoué ont réussi à gagner la rive par leurs propres moyens. keystone

ou leur refoulement ou l'ac- Histoires identiques sans scrupules censés leur déli-
ceptation de leur asile politi- Ce h a été transformé par vrer un «passeport» pour la li-
que, ce qui les autorisera alors rannée en dortoirs QÙ des berte.
a circuler sur le territoire fran- f  „„ „„„,„„„; t „ •„„.„ J„„femmes reprenaient encore des 3000 dollars pour cinqv ' forces dimanche, allongées T ... „„ .m, .,. . .  s. A . VA A A Ismaïl, 30 ans, a quitte il y aUn responsable du Con- dans les lits de camps et enve- la région degrès national du Kurdistan, Ali oppees dans des couvertures, 

 ̂  ̂̂  mrd *eAhmet, a déclare que tous les leurs enfants dans les bras. accompagné de sa femme et deréfugies demandaient 1 asile _ „_ *,„£, „„*„„,._, T„ „„.,/„,•_. __ /
politique à la France Accueillis La plupart des Kurdes crai- f 

s trois enfants. «Je voulais al-poiitique a ia rrance. Accueillis FJ , , 1er là ou il y a la démocratie etinitialement dans une caserne, gnent encore de parler. Pour '
les 910 réfugiés ont ensuite été tous, c'est la même histoire de -f PreJere mouri r piuwt qiie re
ice _ _ _  II-IU^._ uni i-uo-u-v. v.. 

tourner la-bas», souhgne-t-il.regroupés dans d autres lo- desespoir, suivie d une longue ' 5
eaux, notamment une ancien- route, de brimades et de cen- Une petite fille de 2 ans
ne boulangerie industrielle de
l'armée.

ne anéantit ces espoirs en
1923, partageant le contrôle du
Kurdistan entre la Turquie de
Mustafa Kemal, l'Iran, l'Irak
(Grande-Bretagne) et la Syrie
(France) .

Les Kurdes de Turquie et
d'Irak se révoltent pendant
l'entre-deux-guerres tandis
qu'en 1946 ceux d'Iran obtien-
nent pendant quelques mois
une autonomie que leur sup-
prime ensuite l'armée. La lutte
continuera principalement en
Irak pendant les vingt années
suivantes. Etouffée dans les an-
nées septante, elle reprend en
1980 pendant la guerre Iran-

taines, voire de milliers de dol-
lars distribués à des passeurs

dans les bras, û raconte qu'il a
dû payer 3000 dollars pour sa

famille de cinq personnes. «On
nous a mis dans un camion en
Irak, on a traversé la frontière
turque, on nous a caché dans
des fermes.» Ensuite, c'est le
voyage en bateau, sur l'«East
Sea», le vraquier échoué vo-
lontairement samedi sur les
côtes varoises.

«Nous n 'avions pas mangé
depuis deux jours, on ne savait
pas si c'était le jour ou la nuit»,
explique Majid Salah, 65 ans.
«Le capitaine portait une ca- •
goule. On a reçu des coups de
pied, des menaces», ajoute Is-
maïl.

Commanditaires connus
Le volet judiciaire de l'affaire
est entamé depuis samedi et
les poursuites déjà lancées à
l'encontre des commanditaires
de ce voyage. Selon le préfet ,
ces derniers sont connus d'In-
terpol et localisés.

Le capitaine et son équipe
de passeurs, qui ont pris la fui-
te avant que le navire ne
s'échoue, sont aussi dans le
collimateur de la justice. Selon
la police, le capitaine serait de
nationalité irakienne .et l'équi-
page, constitué de trois à cinq
marins, de nationalité turque.
Toute l'opération a été menée
par les «mafias» turques et ira-
kiennes. ATS
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Certes, on n'entre pas chez nous comme dans Lugano
un moulin. Ce qui est plutôt rassurant. Montréal
Mais nous savons être les confidents de tous Toronto

ceux qui ont quelque chose à nous confier. ^ode Janeiro
Nous veillons à ce que leur sphère privée, leurs H ong Kong
intérêts et le temps que nous leur consacrons Tokyo
soient protégés de toute intrusion.
Ce qui est encore plus rassurant.
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peuple sans Etat
Irak (1980-1988).

En Iran, la. chute du chah
en 1979 redonne espoir aux
Kurdes, mais la guérilla est
écrasée par l'armée et les per-
tes sont lourdes: près de 20 000
morts entre 1980 et 1984.

La répression se durcit en-
core à la fin de la guerre Iran-
Irak et, en mars 1988, des ar-
mes chimiques sont utilisées
par l'aviation irakienne contre
des villages kurdes de la région
de Haladja. On dénombre en-
viron 5000 morts. En 1991, la
rébellion kurde prend le con-
trôle d'une partie du Kurdistan
irakien, mais la reconquête de

PUBLICITÉ

la zone par l'armée de Saddam d'éducation dans leur langue
Hussein jette plus de 100 000 (de la famille iranienne) . Le
réfugiés sur les routes, notam- Parti des travailleurs du Kur-
ment vers la Turquie. distan (PKK) prend les armes

Au sortir de la guerre du en 1984 pour obtenir i'autono-
Golfe, en avril 1991, la France, mie Quinze sns et 37 000
la Grande-Bretagne et les morts lus  ̂

le 15 févrierEtats-Unis définissent deux zo- SQn fondateur Abdullahnés d exclusion aenenne, 1 une „ , . ,., „ ,, , , , „T , Ocalan est arrête. Condamne adans le sud de 1 Irak, pour pro- ., , ,. .
téger la minorité musulmane mort, il a adopte une ligne plus
chiite, et l'autre de 49 210 km2 moderee et attend le résultat
dans le nord, pour protéger les de son aPPel devant la Cour
Kurdes, majoritairement sunni- européenne des droits de
tes. l'homme. Dans le sud-est du

Mais c'est en Turquie que pays, la tension est remontée
vivent près de la moitié des depuis la fin du mois de jan -
Kurdes, privés de médias et vier

¦ IRAK
Manifestations
antiaméricaines
Environ 3000 Irakiens ont bra-
vé la pluie hier pour participer
à des manifestations destinées
à condamner les récents bom-
bardements américano-britan-
niques, qui ont fait officielle-
ment deux morts et plus de
vingt blessés.

¦ PROCHE-ORIENT
Triangle anti-israélien
Le vice-ministre israélien de la
Défense Ephraïm Sneh a pré-
venu que l'Irak pourrait for-
mer un axe triangulaire avec
l'Iran et la Syrie, au lendemain
de menaces de Saddam Hus-
sein contre l'Etat hébreu.

¦ FRANCE
La tour Eiffel
a eu de la chance
Le Groupe islamique armé
(GIA) algérien voulait faire ex
ploser au-dessus de la tour
Eiffel à Paris l'Airbus d'Air
France qu'il avait détourné le
24 décembre 1994 à Alger, a
révélé un ancien «émir» re-
penti du GIA, Omar Chikhi,
dans une interview publiée
par le quotidien El Youm.

¦ ALLEMAGNE
Pas d'immunité
pour Joshka Fischer
La commission du Bundestag
sur l'immunité parlementaire
n'a fait aucune objection for-
melle à l'ouverture d'une in-
formation judiciaire sur le mi-
nistre des Affaires étrangères
Joschka Fischer, soupçonné
d'avoir fourni un faux témoi-
gnage lors du procès du terre
riste repenti Hans-Joachim
Klein en janvier dernier.

¦ ALLEMAGNE
Voie sabotée
Une section d'une voie de
chemin de fer, qui a été utili-
sée le mois dernier pour le
transport de déchets nucléai-
res controversés, a été sabo-
tée dans la nuit de samedi à
dimanche près de Luenebourg
dans le nord de l'Allemagne.
Plus d'un millier de personnes
se sont rassemblées hier à
Ahaus, pour défiler en direc-
tion d'un site de stockage
temporaire de déchets nu-
cléaires, exigeant l'arrêt im-
médiat de ces transports.



FESTIVAL DE BERLIN

Chéreau triomphe
KOSOVO

La violence s'installe
Un nouvel attentat a causé la mort de trois policiers serbes.

Le fragile dialogue entre Serbes et Albanais de plus en plus compromis.

La  

Yougoslavie a obser-
vé hier une journée de
deuil après l'attentat de
vendredi contre un au-
tocar transportant des

Serbes. Trois policiers serbes ont
encore été tués par une mine ce
week-end près du Kosovo. Ces
épisodes ruinent un peu plus les
espoirs de réconciliation entre
Serbes et Albanais.

A Belgrade, les drapeaux
yougoslaves et serbes devant et
sur les bâtiments des institu-
tions de l'Etat ont été mis en
berne. Le deuil n 'a en revanche
pas été observé au Monténégro,
république dont les dirigeants
contestent la légitimité des auto-
rités fédérales yougoslaves.

Au Kosovo même, plus d'un
millier de Serbes ont manifesté
dimanche dans l'enclave serbe
de Gracanica pour protester
contre l'attentat. Une autre ma-
nifestation de protestation a eu
lieu à Kosovo Polje.

L'attentat à la bombe contre
un bus transportant des Serbes
au Kosovo a coûté vendredi la
vie à sept personnes et fait plus
de 40 blessés. Les autorités you-
goslaves ont décidé d'apporter
une aide financière d'urgence Trois p0,iciers serbes ont perdu ,aaux familles des victimes. r r

Policiers tués tes albanophones aspirant au
Dernier épisode en date des rattachement de la région avecDernier épisode en date des rattachement de la région avec leurs rangs. mocratique et tolérant. La vio-
violences qui agitent sporadi- ^e Kosovo. Le véhicule touché Les épisodes sanglants de lence réduit nos efforts à
quement le sud de la Serbie, P^ la mine venait leur livrer de ces derniers jours semblent néant», a déploré le chef de la
trois policiers serbes ont été la nourriture. ruiner un peu plus les espoirs mission de l'Organisation pour
tués hier matin dans l'explo- Ces trois derniers morts de réconciliation entre Serbes la sécurité et la coopération en
sion de leur véhicule sur une portent à au moins onze le et Albanais, vingt mois après Europe (OSCE) au Kosovo,
mine antichar dans une zone nombre de policiers serbes l'arrivée de la communauté in- Daan Everts.
en limite avec le Kosovo. tués dans la zone-tampon de- temationale au Kosovo.

Seuls des policiers serbes puis le début des combats con- Aujourd'hui, la province
légèrement armés sont autori- tre la guérilla albanaise, il y a Efforts 

^ 
apparaît plus divisée que ja-

ses à circuler dans cette zone- plus d'un an. Les séparatistes, réduits à néant mais: Serbes et Albanais n'ont
tampon large de cinq kilomè- qui regrouperaient entre 500 et «NOMS avons passé les 18 der- pratiquement plus aucun con-
tres, où opèrent des séparatis- 800 combattants selon l'OTAN, niers mois à travailler dur tact, (ats)

Oublier Païenne...
¦ Le G7 Finances qui, dans le la croissance, alors que les avec une croissance prévisible, l'une des vérités assenées par la
jargon technocratique, désigne Etats-Unis sortent d'un cycle de pour 2001, de 2-2,5%, un chô- nouvelle administration, et qui
la réunion des sept ministres des dix ans de haute conjoncture et mage qui est reparti au-dessus vaut requiem des futurs G7.
finances des pays les plus riches que l'Europe enregistre les pre- des 4% et des mesures de sou- Pour l'Europe, la leçon est

¦n. T T  • T • ii miûro oîrrnoo ri ûccmifflamant tion immQi.iotor nî nntûoc ennc rloiro1 alla n'n rîûn o oHonrlrû An- Etats-Unis, Japon, Allemagne, miers signes d'essoufflement tien immédiates, adoptées sous claire: elle n'a rien à attendre de
Grande-Bretagne, France, Italie d'une croissance, revenue de-
et Canada - tenait conférence , PU1S Peu à 3%-
samedi, à Palerme, sur un ordre Aux Etats-Unis, les symptô-
du jour lapidaire: le soutien de mes de tassement se multiplient ,
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vie hier matin dans un attentat près du Kosovo. keystone

font état de neuf morts dans pour créer un climat p lus dé-

la nouvelle administration Bush:
baisse des taux d'intérêt et plan
décennal de réduction des im-
pôts, à hauteur de 1600 milliards
de dollars, soit un tiers de l'ex-
cédent budgétaire annuel.

De l'autre côté de l'Atlanti-
que, l'Europe peine déjà à sau-
vegarder un taux de croissance
de 3% qui sera, en Suisse, plus
près de 2,5%, même si la BCE
maintient ses taux d'intérêt,
alors que la plupart des pays de
l'UE mettent en oeuvre des plans
de baisse des impôts.

l'Amérique, aujourd'hui sur le
plan économique, demain sur le
plan diplomatique et militaire.
Son avenir est dans le grand
marché et dans l'euro... qui, dé-
jà, cède du tenain face au dol-
lar. Palerme et Davos, vitrines de
l'économie occidentale n'inté- «-^etelnut Beauty», i fcsp agnoi souvenait a avoir vécu une
ressent pas la nouvelle adminis- Raul Perez Cubero P31 le Prix de tenture sembable il y a qua-
tration Bush Pierre Schaffer 'a meiUeure contribution artisti- rante ans.» Geir Moulson/ap

PUBLICITÉ 

Sur ce déphasage Etats-
Unis-Europe , la conférence de
Palerme aura multiplié les expo-
sés sur l'état de la conjoncture ,
ae pan et a autre ae îAuanu-
que, avec un bémol, toutefois ,
par rapport aux précédents G7:
la réaffirmation des intérêts na-
tionaux américains, à l'exclusion
de toute préoccupation de sou-
tien de la conjoncture mondiale.

Pour le secrétaire américain
au Trésor, la stabilité du dollar
n'est pas un objectif de la politi-
que économique américaine
qui, par le jeu de fondamentaux
équilibrés, inflation , en particu-
lier, doit assurer la solidité du
dollar. L'Amérique de George W.
Bush ne fera rien pour soutenir
la croissance mondiale, et c'est

I

ntimacy» (Intimité), le pre- que pour «You're The One», et
mier film en anglais du réali- l'Argentin Lucrecia Martel le Prix
sateur français Patrice Ché- de la meilleure première œuvre

reau, est sorti grand vainqueur pour «La Cienaga».
du 51e Festival de Berlin diman- Les Prix d'interprétation
che: il a reçu l'Ours d'or du pour les meilleurs espoirs sont
meilleur film, et son actrice revenus à Angelica Lee Sinje
principale la Néo-Zélandaise dans «Betelnut Beauty» et con-
Kerry Fox a reçu le Prix d'inter- jointement à Cui Lin et Li Bin
prétation féminine. dans «Beijing Bicycle».

«Intimité», qui sortira sur les «Intimité», adapté d'un ro-
écrans français le 28 mars, a été man en partie autobiographique
le film choc de ce festival, dé- du Britannique Hanif Kureishi,
clenchant les passions par ses et dont les autres acteurs princi-
premières images (une scène de paux sont Mark Rylance et Ma-
fellation) et par son sujet (une rianne Faithfull (dans un petit
relation entre un homme et une rôle), a donc largement dominé
femme basée uniquement sur le les 23 films en compétition de
sexe). cette Berlinade.

Le film américain de Steven L'histoire, qui se déroule à
Soderbergh «Traffic», un des fa- Londres, est celle de Jay, un bar-
voris des prochains Oscars, ob- man qui vient de se séparer de
tient le Prix d'interprétation sa femme, et de Claire, une ac-
masculine pour son acteur Béni- trice amateur, qui se rencon-
cio Del Toro (qui a déjà reçu un trent une fois par semaine dans
Golden Globe et est nommé le cadre d'un rapport purement
pour les Oscars). Mais les autres sexuel. Mais, une semaine, elle
productions hollywoodiennes ne vient pas, ce qui rend son
ont été ignorées par le jury: «Le amant obsédé: la passion physi-
Chocolat» du Danois Lasse que fait peu à peu place aux
Hallstrom, «Finding Fonester» tourments psychologiques...
de Gus van Sant, «Bamboozled» II était difficile de trouver
de Spike Lee ou «Wit» de Mike deux acteurs qui étaient prêts à
Nichols. s'exposer de telle manière de-

Les accessits des Prix du Ju- vant le caméra, a reconnu Patri-
ry (Ours d'argent) sont revenus ce Chéreau, mais il a trouvé en
au réalisateur chinois Wang Mark Rylance et Kerry Fox un
Xiao-shuai pour «Beijing Bicy- couple qui acceptait le risque,
clés» et au Danois Lone Scherfig Interrogé par les journalis-
pour «Italienske For Begyndere», tes, le réalisateur de «La Reine
dernier film issu de l'école du Margot» et «Ceux qui m'aiment
«Dogme» danoise. prendront le train» a mentionné

Le Taïwanais Lin Cheng la réaction de sa mère (âgée de
Chen a été récompensé par le 78 ans) à ce film aux scènes
Prix du meilleur réalisateur pour d'amour très réalistes: «Elle se

T"É _ _ _ _ _  T» 1.TI 1 * __ Ji * __ _ . ' f}

| Suisse-Europe,
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¦E'ITM? Mardi 20 février:
Restoroute du Grand Si-Bernard

à Martigny

Elections Cantonales Valaisannes ,r.:«srw™«.
12h00 : les partis sur la sellette (PCS - PRD)
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_____________________________________ 7h40: Claude Roch
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Manuella Maury. I Bfl ,, . .. .. , .. _ , Ï2/I00 ; les partis sur la sellette
animatrice I Venez poser vos questions en direct ou par e-mail : election@rsr.cn (PDC - UDF -UDQ
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® TOYOTA
Plutôt qu'une occasion (trop) chère

TOYOTA YARIS

Prix dès Fr. 15 340.- net
Leasing-Spécial dès Fr. 244.- par mois

60 mois /10 OOO km par année / Caution Fr. 1500-

Service gratuit pendant 3 ans ou 45 OOO km
Garantie d'usine 3 ans ou 100 OOO km

036-439416

Toyota Rav 4 Linea Sol
neuf, 3 portes, noir métal + kit,

livrable de suite, 3 ans de garantie,
crédit total.

© (027) 323 39 38.
036-439554

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Achète voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.
Tél. (079) 449 11 43. .¦¦ ,,... .¦

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

036-409351

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

036-439864

ECHAPPEMENT POUR
TOUTES MARQUES

SUPERS PRIX
CONTHEY Avenue de la Gare, 37

Tel : 027.346 05 55

speedy-ch.com

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

SION-PLATTA
quartier résid., calme, école à 2 min

belle villa de 57_ p.
architecture moderne en béton appa-
rent, sur 3 niveaux. Grande terrasse

aménagée et jardin.
Fr. 565 000.-

Renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-435894

A VENDRE à Sion
Immeuble Av. de France 11

(en construction)
au 3e étage

superbe appartement
472 pièces (143 m2)

Finitions au gré du preneur.
Séjour, cuisine, 3 chambres, 2 salles

d'eau, 2 balcons, avec cave et place de
parc dans garage souterrain.

Pour tous renseignements
ou visite des lieux:

Tél. (027) 346 14 24 (heures de
bureau), tél. privé (079) 679 67 23.

036-439822

VERNAYAZ
A vendre
appartement
472 pièces
Fr. 170000.-
Pour renseignements
et visite
« (027) 722 63 21.

036-434584

A vendre
à Sion-Centre
spacieux
app. 472 p.
à rafraîchir, cave, place
de parc. Fr. 320000.-.
© (027) 323 10 93 ou
(079) 646 64 51.

036-435822

jj iè

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

Arbaz à vendre
zone chalet

terrain plat
1000 m2
(2 constructions possible)
équipé, à 5 minutes
centre du village, densité
0.3.
Faire offre sous chiffre Y
036-438816 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-438816

®l "DIS NO"
CVeNXâ cp 1493 "1870 M0NTHEY 2
>Ç> V,»<S. CCP 23-20 000-2

çZm?̂  Association suissse
pour la prévention. la détection

le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfants

A VENDRE
Premploz-Conthey

appartement
414 pièces

vue dégagée et
ensoleillement

maximum.
Réduit + cave +
place de parc.
Fr. 185 000.-

036-436929
www.immostreet.C-Vfontanna2

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

¦___ _«_ ¦

Bramois
A vendre

2 villas
séparées par les

garages.
Séjour, cuisine,

5 chambres.
Surface totale brute par
villa y compris garage

215 m'.
Fr. 415 000.-.
« (027) 203 9018

ou
«(079) 221 03 43.

036-439686

Bramois
A vendre

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles
paraissent actuellement dans les médias
à propos des effets sensationnels d' un
nouveau produit amincissant naturel. Le
thé Pur-Erh de la province Yunnan au
sud-ouest de la Chine est un véritable
brûleur de graisse. Ce thé augmente la
production d'énergie dans les dépôts
graisseux et attaque ainsi les réserves de
graisse tenaces et les zones à problèmes.
Les bourrelets de graisse disparaissent
comme par enchantement. Associé aux
pastilles aux plantes spéciales, l'effet de
l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
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- à Paris: 88 % des personnes
allèlement à traitées perdent en moyenne 10,8 kg
la nourriture en 4 semaines. Institut médical

1 h a b i t u e l l e  Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
I garantit une peux par mois en cas de surpoids

é l i m i n a t i o n  important, environ 9 kg; dans les
rapide et cas ^e surpoids moyen, environ 5,8
ciblée de la ^g . ^ans jes cas ^e surp 0ids léger, ¦

graisse dans le perte de 2,8 kg.
corps. Sans
effets secondai- d < activité QTàce au thé pu_Erh et aux

pastilles aux plantes spéciales, le sur-
i Les contre - p 0U_\s Hé à l' alimentation peut être dimi-
m,. COUPS deS „.,A _,_ _ _ _ - _, .A _-.„_ . Am. AAmm- . nut :_>_..ia _ s ^ _ - _ £ _»uj___c__ . _*t_ i_.uiiu_u_ c;. ucsa-

régimes et gréables. Durablement et sans l' effet
les cures yoyo (ant recjouté

Vous obtiendrez de plus amples informa-
tinnc InnHi . vcnrlrpHi Ho _ _ _ _ _ __ _ _i T _ _V_nn

auprès du service de vente par corre-
graisse- spondance du thé Pu-Erh original auLe thé Pu-Erh, le thé brûleur de

produit minceur de la nouvelle génération. numéro de tél. 01 31 56 221.
046-74951 _m0<-

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

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

Des études cliniques actuelles con-
firment l 'effet d 'élimination des
graisses du thé Pu-Erh: Un Hôpital

appartement
de 47: nièces
avec grand Dal con, cave
et place de parc.
Fr. 255000 -
« (027) 203 90 18.

036-439697

Cause imprévue
à vendre
à Saint-Maurice
ravissant
appartement
4'/. pièces
au 4' étage
(ascenseur) poutres appa-
rentes, cuisine en chêne,
parquet ancien, beaucoup
de cachet, digne de figu-
rer dans un magazine de
décoration. Poss. location-
vente. Fr. 1400.-/mois +
charges PPE.
Rens. et visites
«(079) 220 31 37.

036-439709

de vh pièces

Sion
région hôpital
de Gravelone

à vendre

appartement

« (027)323 19 36.
036-439572

mailto:election@rsr.ch
mailto:redaction@nouveiliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
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http://www.speedy-ch.com
http://www.immostreet.ch/fontanna2
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/aincre le comité de I Unesco d inscrire
Metsch dans le Patrimoine mondial 13

JNESCO
aletsch veut convaincre
Jne communauté d'intérêts pour con-

Curieux, nostalgiques et amoureux de vieux objets se sont retrouvés au CERM de Martigny
pour la traditionnelle foire à la brocante et antiquités.

L Z J V lf f t __. £*TM IUI i II I I! Kl/ JE_____________T lu 1 ^^L^l!^^;vec ses 110 expo-
sants, la foire à la
brocante de Marti-
gny figure parmi les
grandes manifesta-

tions du gerne en Suisse. Les
vendeurs viennent de loin à la
ronde proposer leur lot, qui de
meubles, qui de bouquins ou
d'objets plus hétéroclites. Parmi
ces vendeurs, Bernard Canard,
un Fribourgeois de la région
d'Estavayer, brocanteur depuis
plus de vingt ans.

Qui sont les amateurs de
brocante, les acheteurs?

D y a passablement de col-
lectionneurs, d'amoureux d'ob-
jets anciens qui leur rappellent
leur jeunesse. Il y a aussi des
personnes âgées qui viennent
voir ce que l'on peut faire des
choses retrouvées dans leur ga-
letas. En restaurant certains
meubles ou objets , les brocan-
teurs font revivre le passé.

Les gens achètent ou ne
font que regarder?

Les gens achètent pas mal.
Il y a quand même beaucoup
de collectionneurs et de con-
naisseurs. Il faut donc être un
connaisseur pour s'aventurer
dans une brocante sans se faire
rouler... Non , on ne se fera pas
rouler sur un objet. Je parle de
la brocante, qui consiste en la
vente d'objets d'occasion, pas
des antiquités. Il ne sert à rien
d'arnaquer un client, car nous
vivons sur le long terme. Si le
client est content, il reviendra.
Nous avons beaucoup d'habi-
tués. De plus, la qualité généra-
le des objets exposés a tendan-
ce à augmenter. On trouve de

ctionneurs

nt bien on trouve so

Bernard Carrard brocanteur par passion depuis vingt ans: «On en
ni apprend tous les jours grâce aux objets anciens.» nf

cirque, ce carna !

¦

ssionnes
icajjuiiu tuujuuio au y.u. ijue
l'acheteur est d'accord de met-
tre. On doit marchander. Le
vendeur est presque déçu .s 'il
n'y a pas de marchandage, c'est
un contact supplémentaire.

Comment trouvez-vous les
objets que vous mettez en
vente?

Souvent en vidant des gre-
niers après des décès. Des ob-
jets identiques peuvent ainsi se
retrouver en vente dans des
brocantes à des prix différents ,
selon ce que l'on a payé pour
les obtenir. Les foires réunissent
amateurs et professionnels.

Cela ne pose-t-il pas des
problèmes?

Non, les amateurs comme
moi, qui brocantent plutôt par
hobby, ne sont pas une mafia
qui casse le marché profession-
nel. Et si nous vendons un arti-
cle identique, nous nous arran-
geons pour ne pas leur faire de
tort. Nous nous voyons sou-
vent, ce qui est également un
attrait de la brocante. Concur-
rents mais amis.

Les gens ont-ils des de-
mandes particulières?

Oui, pas plus tard que ce
matin, une dame m'a demandé
un marteau pour casser les
pains de sucre. Je ne savais mê-
me pas que cela existait. C'est
aussi intéressant, on en ap-
prend tous les jours. Souvent au
sujet d'objets anciens qui ont
une histoire. Des objets qui
renseignent sur la manière de
vivre de l'époque. Joakim Faiss

Une nouveauté à signaler:
le cortège des enfants de la
Castalie s'officialise. «C'est une
manière pour nous de récom-
penser tout le travail effectué
par ces enfants», explique le
président du comité Jean-
Charles Vernaz.

Rendez-vous est donc pris
pour ce cortège le jeudi 22 fé-
vrier à 14 h 30 dans les jardins
de la Castalie.

Emmanuelle Es-Borrat

Les programmes complets des carna-
vals seront donnés dans «Le Nouvel-
liste» du jeudi 22 février.

Quel
J e  

suis très fier d'avoir été
choisi pour être prince de
carnaval. Quand on voit

tous ces gens prêts à s'amuser,
c'est un p laisir d'honorer leur
demande.» Roger 1er, alias Ro-
ger Girard , alias le Ci (pronon-
cer «Dji»), régnera dès la semai-

Roger ler, prince du prochain carnaval montheysan et digne successeur de Monique Ire. maillard

Roger 1er régnera sur la 129e édition du carnaval montheysan.
ne prochaine sur le carnaval de que! Laborant au sein d'une dans le «bout... rionsy» du 21 pourra admirer le prince dans
Monthey. grande industrie montheysan- février. ses habits officiels , sans oublier

Succédant à Monique Ire,
le nouveau prince se distingue
notamment par son nez rouge,
signe de son total assentiment
au thème choisi cette année par
le comité d'organisation: le cir-

ne, Roger 1er est déjà connu
pour ses qualités d'«insatiable
noceuD>, d'«inépuisable théori-
cien» et d'«infatigable musi-
cien». Un personnage dont les
derniers secrets seront dévoilés

Carna à la Castalie
Outre la nouvelle autorité prin-
cière, le comité du carnaval
montheysan a fait la lumière le
week-end dernier sur le pro-
gramme des cinq jours de festi-
vités.

Pour l'occasion, six gug-
genmusiks sont venues animer
la ville samedi et dimanche. De
quoi se mettre en bouche
avant la grande fête qui débu-
tera vendredi 23 février, où l'on

Le cours se déroulera à Sierre les vendredis et samedis à
partir du 6 avril 01 (200 heures, 25 jours de cours)

Dernier délai pour les inscriptions : 2 mars 01

d'élire Miss Carnaval et Miss
Pimponicaille. Le lendemain
après-midi, les enfants seront
conviés à venir jouer sur «la
piste aux étoiles» alors que di-
manche, 650 musiciens de
guggenmusiks uniront leurs
forces et leur souffle avant le
grand cortège (un appel est
lancé aux fervents de carnaval).

Puis, place à Pimponicaille
le lundi, au carnaval des en-
fants et au jugement du bon-
homme hiver le mardi.

PUBLICITÉ 

EAU

mailto:antoine.perruchoud@hevs.ch
http://www.hevs.ch/ibiz
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pour la fête annuelle des pompiers

SION
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en colère . LE5 „auDEREs Sa I ITtG-ACIâtllG
Disco glace fc___r
Mardi, dès 20 heures, disco- j
glace à la patinoire. Cantine, fm  ̂_V____ ^___ P^_t________** _^^_^^dise-jockey, location de patins. ^̂ _\ ¦̂ ^H

______I
H____I

Renseignements à l'OT des
027/283 1015.Haudères tél. 027/283 1015.

NENDAZ
i Disco glace

{nf*. Tous les soirs de cette semai-
Jj^A .  ̂

ne, dès 20 heures, discoglace
' \ M à la patinoire. Gratuit avec le

Nend'access.

¦ CHÂTEAUNEUF-
¦ CONTHEY

Exposition
L'Organisation cantonale va-

„ . ,. . . , ... . ,. . . , . laisanne des secours présenteApres dix-sept ans a la présidence du syndicat de la communica- une exDOsition sur |es
K

ava.tion, Gérard Darioly laisse la place à Elisabeth Di Blasi. Elle aura la u„^w A\. ,_¦_„__,,)' _,___ „* ;.,_-. .,¦ . . - _.- i ¦ _ • i A. .. n __ •_¦ lanches des aujourd hui et jus-rude tache de mener a bien les négociations sur le contrat collectif . 23 février au cvcle
de travaiL nf d'orientation de Derborence à
_ _ _, ¦ , - , .  .. , . », , . . Châteauneuf. Cette exposition¦ La Poste n en finit pas de fai- loi. Nous n avons pas ete soute- rte une information sur ,are parler d elle. Toutes les voix nus a ce moment crucial.» Il ne j ae et |es avalapçhes a |'a j.
ne se sont pas fait entendre en ajoute: «Lors de la votation de la 

 ̂
,j
e photo graphies et demême temps, ni au même en- Loi sur le personnel fédéral en commentairesdroit. Samedi, le syndicat de la novembre 2000, les politiciens

communication, absent de la le- n'ont pas voulu savoir que cette _ VÉTROZvée de la matze dans le val loi annonçait les dégraissages de
d'Hérens, remplissait la halle La Poste. Elle a maintenant le Candidats PRD-CSL
nnnillnirp H'ArHnn nniir linp mi- rn/tro lâanl rtn,tr lo fniro _, T a  I a nramiûro nrocontatînn rlûcpopulaire u nruon pour une nu- caare legai pour ie jaire.» La ta première présentation aes
se au point. Le torchon brûle Poste devrait fermer 700 à 900 candidats aux élections au
entre les Syndicats chrétiens in- bureaux dans toute la Suisse. Grand Conseil valaisan de In-
terprofessionnels, initiateurs du Les régions périphériques se- liance Parti radical démocrati-
projet de la matze, et le syndicat ront les plus touchées. Seuls les que et Parti chrétien-social II-
de la communication. Ce der- parlementaires fédéraux pour- béral du district de Conthey
nier, qui réunit la grande majo- ront encore «faire quelque cho- aura lieu ce soir dès 20 heures Politique, église et sexe pour une revue croustillante, avant-goût de carnaval. nf
rite des postiers syndiqués, dé- se», relève Olivier Cottagnoud. à la salle de l'Union à Vétroz
nonce «la tentative de récupéra- Le syndicat de la communica- en présence de toutes les sec-
tion politique» des derniers tion semble sans grande illusion tions du district. 0̂  ^edi. les pompiers fectueux leurs camarades les pendant les incendies (45) et les
jours. devant les manifestations de so- (^  ̂ de Sion étaient au plus en vue selon le principe inondations (54) qui ont le plus

Devant la fermeture annon- lidarité préélectorale des politi- ¦ SION ^^^ 
rendez-vous 

pour 

fê- 

«Qui aime 

bien, châtie bien». souvent mobilisé la troupe. Les
cée des bureaux de poste, le ciens valaisans. Mncimio B ter leur ttaditionneUe intempéries des 14 et 15 octobre
syndicat des postiers se sent en musique 

^  ̂ Sainte-Agathe. Le clou Le commandant 
des pom- ont déclenché 198 alarmes à el-

partie impuissant: «Il est trop Le syndicat de la commu- Ce soir , audition des élèves de de la soirée n'était pas la chou- piers Philippe Morard est revenu les seules.
tard, relève le vice-président nication entend sauver les meu- 'a classe ue guitare de Chris- croûte, ni François Mudry ou la sur l'activité de la nonantaine de La soirée a été l'occasion
Olivier Cottagnoud, c'est en bles. Emmenés par leur nouvel- tian Tille , chapelle du conser- cohorte des conseillers munici- pompiers volontaires de la com- d'entendre pour la dernière fois
1997 qu 'il aurait fallu refuser le le présidente , Elisabeth Di Blasi, vatoire , à 18 h 30. Demain paux venus la déguster, mais mune. L'alarme a retenti 2290 Gérald Pfefferlé au titre de prési-

* _t m m  -. . i ¦ T > rv\ ~A_ r / A_ *^ TM I-_ ^,i i i _ "^\_ ' -̂  1 1 r\ i-f-i _-_ i-. 1 • 1 T  ̂ . * f* * f _ 1 f / r\ r \ r \ t .  i * . . . * ,démantèlement du service pos- les syndicalistes se concentrent marai , a zu neures, auoition bj en la Revue, attendue avec im- fois pendant 1 annee 2000 et les dent de la commission commu-
ta/. Nous avions communiqué sur l' application de la Lpers et des élèves des classes de pia- patience. Une quinzaine de pompiers ont effectué 266 sor- nale du feu. Le nouveau vice-
notre position aux politiques et les négociations du contrat col- no de Madeleine Bri guet et joyeux lurons ont écorniflé au ties. Si les fausses alarmes ont président de Sion laisse la place
à la Chambre du commerce, lectif de travail qui remplacera Cornelia Venetz. passage leurs «meilleurs enne- été nombreuses, il a noté que le à un Frédéric Delessert enthou-
Malgré notre appel , tous les par- leur statut de fonctionnaire. 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
mis», la police et les politiciens, nombre de désincarcérations ne siaste et frais émoulu du Conseil

lementaires ont voté pour cette VR sans épargner de quolibets af- cesse d'augmenter. Ce sont ce- municipal. Véronique Ribordy

¦¦¦¦ Mm|̂ Ĥ̂ H| 
IMPÔTS CANTONAUX 2001

A Mimi Lorenz Perception par tranches
Maman, le labyrinthe

Ta présence d'hier et ton Qui s'arrête sur la place de nacre Tranches Aucun délai de paiement Impôt anticipéabsence d'aujourd hui et de sable fin L'arrêté du Conseil d'Etat du ne sera accordé. Les 80% de l'impôt anticipé se-N ont d égal que par 1 importan- Dans 1 immensité de la paix et 26 août 1992 éyoit les J 
P

ce de leur entité, de la tranquillité retrouvées... impôts soient perçus en cinq Intérêts sée sont déduits de la première
iama^s^vé 

Urem a Maman- *"sera toujours comme tranches. moratoires tranche. Un éventuel excédent
nans le nlns nrnfnnri rpmin He la lumière Sous réserve d'une fin Les tranches non payées dans est pris en considération sur les
nos rearets Une source intarissable de bon- d'assujettissement ou d'une les trente jours dès l'échéance tranches suivantes. La mise en
DP wf vmr ™. n<!<.P7 c, tP Hirp heur et de parfum taxation intermédiaire, la tran- portent intérêt de 5% (décision compte définitive s'opérera
rnmhipn nn t'aimait Egale aux fleurs de ton iaidin' che corresPond au 1/5 des im- du Conseil d'Etat du 25 octobre dans le décompte final. Si uncomoien on aiman... toujours fraîches dans le matin pots présumés arrondis aux 2000). excédent d'impôt anticipé sub-
Mais au-delà de ton silence Spontanée, dynamique, gêné- 100 francs inférieurs. siste, celui-ci sera imputé sur
inexorablement marqué par le reuse et indulgente, Pour économiser des frais , Paiements des arriérés d'impôts ou sera
destin Toujours là au bon moment les bulletins de versement vous anticipés remboursé.
Tu habites nos vies qui sortent lorsque de toi nous avions be- sont adressés en une fois pour A la place de la première tran-
de nos pleurs et chagrins soin... l'ensemble des tranches. che, vous avez la possibilité Réclamations et recours
Pour redonner un sens à leurs c-est p0ur cela qU'aujourd'hui, d'effectuer un paiement antici- L'impôt notifié par tranches ne
chemins ces qUeiques motS| je t-écris, Paiement pé. Sur le paiement anticipé, il peut être contesté. Une récla-
Que tu guides avec constance Et que je t > offre cette rose> sym_ des tranches vous est octroyé un intérêt ré- mation et un recours ne peu-
depuis ton océan divin... bole de ton éternelle jeunesse, Les tranches sont échues com- munératoire de 3% (décision vent être couverts qu'à l'en-
Tu nous regardes et tu nous Qu'elle refleurisse et répande me il suit: du Conseil d'Etat du 25 octobre contre de la taxation définitive,
souris son parfum suave et sa vigueur Ire tranche: 10 février. 2000).
Comme lorsque, parmi nous, tu sur ta descendance 2e tranche: 10 avril. Autres renseignements
nous aidais, Comme la rose des vents étale 3e tranche: 10 juin. TroP facturé Le Service cantonal des contri-
Prisonniers de nos passions ni jusqu'au firmament 4e tranche: 10 août. Le trop facturé payé figurera butions se tient volontiers à vo-
assouvies ni maîtrisées Cette étincelle qui brille et qui 5e tranche: 10 octobre. dans le décompte final. Il porte tre disposition pour tous ren-
Tu débroussaillais nos peurs s'appelle Maman. Elles sont payables dans les intérêts de remboursement au seignements complémentaires,
pour nous frayer un sentier, Ton fils trente jours dès leur échéance taux de 5% (décision du Con- Service cantonal
Pour nous ouvrir la voie miracle, Pierre (art. 163 LF). seil d'Etat du 25 octobre 2000). des contributions
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Alerte rouge à la caserne

Hl-̂ ^̂  ̂ —̂ ____________ _̂. _______________

W^̂ "̂' tâj& ll«£wfi ____rf
Il y a une vie sur le Web... \T û̂^̂ ^^̂ ^̂ K^M

SUCCÈS
Haute couture

¦ L'Association des couturiè-
res du Valais romand félicite
Marie-Michèle Chardonnet-
Délèze de Haute-Nendaz (ci-
dessus) et Elisabeth Héritier de
Savièse (ci-dessous) qui ont
brillamment obtenu leur maî-
trise fédérale après quatre ans
de cours à Worb (BE) .

__ ...' ________________________ m



Annonces diverses

PUBLICITAS 027/329 51 51

90X200 160X200
MATELAS MOUSSE HR 15 CM FR. 215.- FR. 320.-
MATELAS LATEX 2 FACES + MOUSSE HR 20 CM FR. 330.- FR. 590.-
MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CM FR.480.- FR. 750.- ¦
MATELAS LATEX - LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE 17 CM FR.830.- FR. 1'250.- M

FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERSET SOMMIERS

MARDI, JEUDI, VENDREDI: 10 H /18 H 30 • MERCREDI: 10 H /12 H • SAMEDI: 9 H 30 /17 H

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

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

Messageries
du Rhône

Fondation pour
enfants de la rue

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

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif

Cours d'appui
J'établis la liaison

la plus directe
avec vos clients.

L'annonce.

ort-études
l'annonce. _ _ • _ • m m•-i.»i/fc~ 11 te PBC p ousse p aysannerie, artisanat et

\m*WÊk 'V?PUBUCITAS— m i  * i* m_ m- • mmn J | SIBSSS II classe moyenne a Vappauvrissement
%

I Tsfg

Les décisions imposées de l'extérieur nous
réduisent à la médiocrité.

du 11.2 au 17.2

o_r^

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Ne pas glisser des plats chauds au frigo

L'hiver laissez les refroidir à l'extérieur,

c'est souvent plus efficace!

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

L'adhésion à l'UE nous vaudrait une forte augmentation g
du loyer de l'argent. Les taux hypothécaires passeraient ï
ainsi d'actuellement 4 1/. à 6V2 pour cent, niveau dans
l'UE; soit un renchérissement de 50 pour cent; avec à la
clef des loyers rapidement majorés de 20 à 25 pour cent.
Les délégués du PDC national recommandent l'adhésion
à l'UE; ils acceptent donc d'appauvrir paysans, artisans,
PMC et classe moyenne. Seul parti gouvernemental à
refuser l'adhésion à l'UE, l'UDC entend conserver à m
la Suisse ses atouts majeurs: indépendance, neutralité, j
liberté - gages de prospérité pour tous.

imi»..* -„.._. Donc, les 3/4 mars

( iJffllgk \ DORSAZ J ".
1B^̂ \W Av. 

de France 43 / 
Case postale 322

V ̂ SkrW0J 
396

° SIERRE "m'
027 455 1S 

67

PERRUQUES - MEDICALES
Nouvelles collections - en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.
COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes, pour Dames et Messieurs.
TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale. Lieu d'intervention possible en Valais.

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

(ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES*)

Ie onnsge
d'avoir

du routage.
SWISSAID soutient

les femmes du Sud qui
bannissent les

distilleries de leur village.
www.swissaid.ch

SWISSAID H
Une aide qui va plus loin.

-̂̂ -̂J Ecole Technique
~l°l>d~ de la Vallée de Joux

f 

1347 Le Sentier
•D 021 845 22 00 www.etvj.vd.ch

Concours d'admission
Lundi 5 mars 200 1, à 8 h à I ETVJ

Préparation à la maturité professionnelle technique et au CFC de

• Micromécanicien I " 
• Electronicien Perfectionnement

• Dessinateur en microtechnique possible comme

• Horloger • Technicien ET
• Bijoutier ' I 

Inscriptions jusqu'au 23 février 2001

J Union Démocratique du Centre
T§T§\ le parti de la classe moyenne

____________________________ ____ case postale, 3000 Berne 26
www.udc.ch

m***âmu tyg? 100% WIR sion
^^APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-
BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 J,
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE _ f̂fi ^
René MABILLARD 4HBi_MP|

http://brasilia.pagesjaunes.ch «=̂ f̂ey&' I

Adhésion à l'UE

http://www.fours.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.swissaid.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.etvj.vd.ch
http://www.udc.ch
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nés du souvenir
-Hôtel et contrebandiers champérolains.

La fondation , em-
menée par sa présidente
Blanche Beney, ouvrière de
la première heure, pour-

|U|̂  ̂ ĵk tout ce 
qui peut être en-

"'*"! \\*W\\ core recueilli du passé
champérolain. Un passé
très riche qui a vu le village
dont on voudrait se souve-
nir se transformer , en
quelques décennies, en la
station que l'on connaît.
Objets , photos jaunies, té-
moignages des aînés, tout
est bienvenu. Et la prési-

_M__ \\ dente de rêver à un lieu___ privilégié où archives, ex-
positions et rencontres vi-

^x vantes feraient bon ména-
ge. En attendant, la salle
paroissiale a convenu à

^^
k>," ^É l'assemblée générale, ven-

M dredi dernier, et à la fort
attendue projection de sé-
quences filmées dans les
années quarante à l'ensei-
gne de «sevegnon du yeti
tein», souvenir du vieux

habitée et accueillante aujourd'hui. \n temps. ChC

¦mjxiHjJJL

"EE.1, Les cantines du souvenircandidats UDC aux élections ^^^^ ^̂  
»•¦¦ _¦ ^

____i _¦ 
"^v  ̂ **mwm **mwm ^*w ̂ m̂mw *mwm w ^  ̂m ¦ m m

de mars demain mardi 20 fé-
vrier à 20 heures à la salle du , I I IA I I" r *récurant Les cheminots à Cantines, Grand-Hotel et contrebandiers champérolains.
Monthey. '

¦ MONTHEY a Fondation du La fondation , em-
f.*r patrimoine menée par sa présidente

champérolain ne Blanche Beney, ouvrière de
Sortie au col des Martinets or- chôme pas. la première heure, pour-
ganisée par le CAS de Mon- ¦¦n Après avoir placé ' «fo, suit son travail de longue
they le samedi 24 février. Ins- feu l'hôtel de La-Dent- v,*fî  ̂ haleine, afin de préserver
criptions chez Gérard Maret - du-Midi et les cantines 

 ̂
tout ce qui peut être en-

au 471 86 35. d'alpage au centre de ses "__e<(ÉÉ core recueilli du passé
recherches, la fondation champérolain. Un passé¦ CHAMPERY se dirige à présent vers les très riche qui a vu le village

Concours de Ski contrebandiers. S'il est dont on voudrait se souve-
Concours de ski en nocturne S'.t/

6
^™ 

"* , Se 
^f

5'™ e,n
des hôtes mercredi 21 février. témoignages " surtout quelques décennies, en la
Départ à 17 heures. Rensei- photographiques! - sur ce station que 1 on connaît,
gnements et inscriptions à dernier sujet la mise en Objets , photos jaunies, té-
l'école suisse de ski des Cro- valeur, d? 

lôlf ,de ,s, ca
f

ti; moignages des aînés, tout
sets au (024) 47914 01 nes s d autant est bienvenu. Et la presi-

plus aisée que cinq d'en- . I dente de rêver à un lieu
¦ SAINT MAURICE tte e^es ex*stent encore privilégié où archives, ex-¦ SAiNi-i viAUKict aujourd'hui. Elle firent et positions et rencontres vi-

Café philosophique font toujours le bonheur ^yg vantes feraient bon ména-
La rencontre avec Jean-Ro- des promeneurs et autres ge. En attendant, la salle
main Putallaz sur «La dérive nôtes de la station, quand jA 

 ̂
paroissiale a convenu à

émotionnelle» est reportée au soif et Petit creux riment ^Jf". __ ¦ l'assemblée générale, ven-
jeudi 26 avril. Jeudi 22 février , avec détente et paysage. M dredi dernier, et à la fort
café philosophique en compa- Une exposition leur a attendue projection de sé-
gnie des professeurs du collé- rendu hommage, de mê- quences filmées dans les
ge de Saint-Maurice à la Mai- me qu'au grand hôtel de années quarante à l'ensei-
son de la famille. ^ Dent-du-Midi, qui fit gne de «sevegnon du yeti

entrer la station dans la tein», souvenir du vieux
\_W_********************************\*********\ cour des grands. La cantine du col de Cou, encore habitée et accueillante aujourd'hui. idd temps. ChC

TÉLÉ 12 w m w m

SSSL. La sécurité en question
¦ Télé 12 propose dès aujour-
d'hui un programme spécial _ _ __. N . , i i i __ _#- __ ¦
relatif aux élections cantonales OU I OPI ^03^6 06 Id TOUte 06 COTOier.
de mars. Les débats des candi-
dats à la députation des dis-
tricts de Sierre (lundi 19 fé- ors d'une récente séance des enfants du quartier pour se pour le printemps 2000. «Com-
vrier), Sion (mardi 20 février), du Grand Conseil, les dé- rendre à l'école. me les travaux n'ont pas encore
Hérens/ Conthey (vendredi 23 ¦¦ pûtes radicaux du district A i t -  -i êtê entrePris à ce ïour' nous
février), et Martigny/Entremont de Monthey Germain Niggely «Quand il fait nuit et qu il t £ \  avons donc relancé le débat en
(samedi 24 février) seront dif- et Charly Orlando ont relancé Pleut' la route ^t encore plus déposant une nouvelle ques-
fusés cette semaine dès 18 heu- le Département valaisan des »a"SereMse P°ur }f s Pitons, ^

Qn écrite», explique Germain
res. Mercredi 21 février à 18 transports, de l'équipement et  ̂oublier les ^listes», com- Niggeiy. Une question qui de-
heures: débat animé par Clau- de l'environnement au sujet mente Germain Niggely. mande notamment si les tira-
de Défago autour des candi- des travaux promis sur la route Accélérer Jv ^'~*l vaux seront terminés pour la
dats du district de Monthey. ûlant du carrefour du Corbier il „rof AHii» renttée deS daSSeS 2°°L
Une émission de Télé 12, en n Hircrtion de fnllnmhpv-le- pr*«-e««re
collaboration avec Radio Cha- prand 

^ouomD.ey Suite à une première interpel- «Nous espérons que cette
biais. Jeudi 22 février à 18 heu- "rana- lation, déposée en septembre nouvelle intervention de la dé-
res: diffusion de l'émission passaae obliaé 1998, concernant le décret re- putation radicale du district de
«Droit de Cité» (TSR) sur les Jj 9

f . 9 latif à la correction de cette Monthey accélère les procéda -
élections cantonales. Le di- enfants route) y avait été rép0ndu aux res et permette un début rapide
manche 4 mars, les résultats Bordé d'habitations, le tronçon deux députés en février 1999 des travaux. La sécurité des
des élections seront donnés en ne comporte cependant ni que les mesures préparatoires usagers est à ce prix », con-
direct depuis Sion et Monthey trottoirs, ni éclairage public. Il étaient prévues pour la fin de Pour l'heure, il n'y a toujours pas de trottoirs sur la route allant du cluent Charly Orlando et Ger-
dès 13 heures. C est de surcroît le passage obligé cette année-là, et les travaux carref our du Corbier en direction de Collombey-le-Grand. ni main Niggely. EE313 heures. C est de surcroît le passage obligé cette année-là, et les travaux carref our du Corbier en direction de Collombey-le-Grand. ni main Niggely.

PUBLICITÉ W_________________________ W___________________

¦m Elections
Ĵm cantonales 2001
w Les candidates
iouDARirÂT valaisannes
fèSŒ&s se présentent

Dans son action pour la promotion des femmes
en Valais,

Solidarité Femmes organise une soirée-rencontre
avec les candidates du Valais romand

le mardi 20 février 2001 à 19 h 30
Salle Supersaxo, Sion

animée par Nicole Michlig Varone,
Rhône FM

En Valais romand, 49 candidatures féminines sont sur
les listes pour l'élection du 4 mars au Grand conseil.

Une femme seule se présente au Conseil d'Etat.
Aujourd'hui, que 16% de femmes nous représentent

au Parlement cantonal, et 0 % au Conseil d'Etat.
Nous avons le choix et la possibilité d'élire

plus de femmes.
Venez à leur rencontre.

Cette soirée se veut conviviale.
La presse et le public sont cordialement invités.

MCCVS PRDV

Non, non et non
¦ Le Mouvement chrétien conservateur va- Initiative Denner: Cette initiative part
laisan a arrêté ses positions sur les trois ini- d'une bonne intention. Mais à quel prix? Si
tiatives soumises au peuple ce 4 mars. Henry Ford a pu dire qu >fl n'était pas assez

«Oui à l'Europe»: S'agit-il d'adhérer à riche pour acheter bon marché, nous de-
l'Europe, symbole d'une civilisation forgée vons prendre acte que les médicaments gé-
au cours des siècles? Non! Il s'agit de se dis- nériques n'agiront pas nécessairement avec
soudre dans une lourde machine bureau- la même efficacité que les médicaments
pratique, technocratique , socialiste comme d-orlgine, Et qui paiera les frais de la re.
le révèle la couleur politique des autorités , , . _ .__ _.•« ioïc-o ia ^un-cul F™U4^ "" cherche si nous consommons systémati-en place. . . _ T , . ,quement les copies? La protection de la

Coût de l'adhésion: des dizaines de santé et le maintien d>une recherche per-
milliards par an (TVA à 15% ou plus soit formante ddvent r rter et nous fairequelque 20 milliards, taux d intérêt en ,. .._ ..,,
hausse, 15 milliards environ), abandon de dire N0N à cette mitiatlve-
notre souveraineté, disparition des droits <<Rues tous>>. L,initiative j veutpopulaires garantis par notre Constitution. r . . ,. n .r r ° r imposer en principe une limitation à 30

L'européanisme de Bruxelles, c'est une j ^/h dans ies localités, prévoit certes des
nouvelle religion laïque, sans Dieu , avec ses dérogationS| mais cette limitation risque de
dogmes, ses inquisiteurs, ses hérétiques et g( u de f uniforme à h ..
ses exclus. Cette prétendue ouverture nous . f,.: _m, , ,
précipitera dans un gouffre financier et totalité du réseau routier communal, ce qui
dans une impasse politique, puis dans les est aberrant. Il appartient aux cantons et
mâchoires de l'ogre mondialiste. Nous di- aux communes d'imposer des limitations
sons NON à l'aventure, NON à cette Europe de cas en cas, au gré des situations concrè-
qui usurpe son nom. tes. NON à l'initiative «Rues pour tous». C

un oui, deux non
¦ Réuni à Vétroz, le PRDV a arrêté ses re-
commandations de vote pour les votations
fédérales du 4 mars 2001. «Oui à l'Europe!»:
A une courte majorité, le PRDV recomman-
de l'acceptation de cette initiative. Le débat
s'est engagé entre celles et ceux qui sou-
tiennent la position du Conseil fédéral et
celles et ceux qui souhaitent activer le pro-
cessus d'intégration européenne. Le fait
que, quoi qu'il advienne, le peuple et les
cantons auront, de toute manière, le der-
nier mot, a sans doute fait pencher la ba-
lance en faveur du oui.

«Pour des médicaments à moindre
prix»; Le PRDV recommande le rejet de
cette initiative. Le moyen proposé compor-
te trop d'inconvénients. Il nuirait à la sécu-
rité des médicaments et au traitement des
patients souffrant de maladies chroniques.

«Rues pour tous»: Le PRDV recom-
mande également le rejet de ce texte. L'ini-
tiative poursuit une fin louable plus de sé-
curité mais manque son but en se con-
finant dans la généralité. En outre, il appar-
tient aux cantons et aux communes de
modérer le trafic , dans les endroits où cela
se justifie



Fleur
L'edelweiss est désormais cultivé en Valais. Ses fleurs sont utilisées dans l'industrie cosmétique

P

remiers au monde à
avoir domestiqué
l'edelweiss à des fins
industrielles, des Va-
laisans cultivent dé-

sormais l'étoile des neiges sur
15 000 mètres carrés dans le val
d'Entremont.

Utilisée à l'époque en mé-
decine populaire pour ses effets
antidiarrhéiques, l'edelweiss, et
plus particulièrement ses tanins,
ont récemment attiré l'attention
pour leur propension à piéger
les radicaux libres et pour leurs
substances anti-oxydantes. Ces
propriétés ont vivement intéres-
sé des industries cosmétiques,
pharmaceutiques et alimentai-
res.

C est à leur demande et
avec le soutien du producteur
de bonbons Ricola que les pre-
miers essais de domestication
ont été réalisés en 1995 par le
Centre des Fougères, à Conthey,
rattaché à la Station fédérale de
recherches en production végé-
tale de Changins. «Nous sommes
les premiers au monde à avoir

nationale domestiquée

dient actif utilisé dans l'indus- Hostettmann envisage de sou-
La culture est biologique et la récolte de la partie supérieure des f leurs se f ait à la main. key trie cosmétique. Cet extrait agit mettre l'edelweiss à une batte-

contre le vieillissement de la rie de tests pour en savoir plus
mis en culture l'edelweiss dans les», a déclaré Charly Darbellay, res. Les cultures à grande échel- peau et est notamment utilisé sur son potentiel.
le but d'app lications industriel- directeur du Centre des Fougè- le ont démarré au sein de la co- dans les produits après-solai- Laurent Torche/AP

Aletsch veut convaincre

opérative Valplantes, dont les
150 agriculteurs qui y sont rat-
tachés cultivent au total 45
plantes médicinales et aromati-
ques. .

De quelques mètres carrés
en 1997, la surface consacrée à
l'edelweiss a passé à 1000 mè-
tres carrés en 1998 et 1999, puis
à 15 000 mètres carrés en 2000.

Actuellement , 46 agricul-
teurs de Valplantes la cultivent,
essentiellement dans le val
d'Entremont entre 1100 et 1600
mètres d'altitude. Cette année,
Valplantes va produire environ
trois tonnes d'edelweiss sec qui
seront livrées à Alpaflor , filiale
de la société pharmaceutique
bâloise Pentapharm.

Pour la cosmétique
Selon Frank Gafner, responsa-
ble de la recherche d'Alpaflor ,
cette dernière en tire un ingré-

res. Son efficacité est prouvée,
affirme Frank Gafner.

D'autres recherches sont
actuellement en cours sur des
produits à base d'edelweiss,
notamment en relation avec
leur activité raffermissante. Des
études ont également démarré
concernant le développement
de produits cosmétiques con-
tenant des extraits de racines
d'edelweiss.

Tests en vue
Le' professeur Kurt Hostett-
mann, directeur de l'Institut de
pharmacognosie et de phyto-
chimie de l'Université de Lau-
sanne, s'intéresse lui aussi à
l'edelweiss. La présence de ta-
nins est intéressante et il n'est
pas exclu que ceux-ci puissent
contribuer à la prévention de
l'artériosclérose ou du cancer.
Comme il le fait pour certaines
plantes africaines , le professeur

PÊCHE

Prêts
pour l'ouverture
¦ Pas de promesses aux pê-
cheurs: Jean-René Fournier,
chef du Gouvernement valaisan,
s'est montré prudent lors de la
dernière assemblée générale de
la Fédération cantonale des pê-
cheurs amateurs. Après les rava-
ges des intempéries du mois
d'octobre dernier, le Gouverne-
ment donne la priorité à l'aide
aux personnes et aux commu-
nautés locales. Le monde pisci-
cole, durement éprouvé, vient
ensuite. Pour l'ouverture de la
pêche, programmée le 4 mars,
les cours d'eau seront quand
même dûment empoissonnés.
Les treize sections valaisannes
de la Fédération y pourvoiront
comme d'habitude. Chaque an-
née, elles mettent à l'eau 32 ton-
nes de poisson pour couvrir les
besoins des pêcheurs amateurs.

Les pêcheurs n'ont pas que
les intempéries dans le collima-
teur. Ils relèvent les pollutions
des canaux - en particulier celui
de Fully qui fut une catastrophe

écologique grave - ou celles du
Rhône, régulièrement emma-
zouté. La gestion des débits
d'eau en aval des barrages cause
également de grandes perturba-
tions à la faune aquatique. Ro-
ger Théier, président de la Fédé-
ration, surveille de près l'évolu-
tion des retours de concession,
échelonnés jusqu'en 2030: «Le
problème devrait s'atténuer à
l'avenir. Le premier retour de
concession tombe en 2003. La
remise en eau de la Souste per-
mettra au poisson de frayer na-
turellement.»

Les décisions du Grand
Conseil touchent de près le
monde des pêcheurs. Cette réa-
lité n 'échappe pas à son prési-
dent Yves-Gérard Rebord, venu
faire le point de la situation de-
vant un public attentif. Il a rele-
vé l'importance pour les pê-
cheurs de la loi sur la protec-
tion de l'environnement et de la
troisième correction du Rhône.

VR

Les autorités de la région ont formé une communauté d'intérêts
pour convaincre le comité de l'Unesco d'inscrire Aletsch

dans le Patrimoine mondial.

La  
grande bataille autour

de la région du glacier
d'Aletsch pour son ins-

cription au patrimoine mondial
de l'Unesco est à moitié ga-
gnée. Désormais, le périmètre
est fixé. Il a été accepté par
l'ensemble des communes,
qu'elles soient du côté bernois
ou valaisan.

Du côté valaisan leur spec-
tre s'étend de Fiesch et Fies-
chertal jusqu'au Lôtschental en
passant par Bettmeralp, Ried-
Môrel, Naters, Baltschieder et
Niedergesteln. «L'heure est gra-
ve», disait Laudo Albrecht di-
recteur du centre Pro Natura
de la villa Cassel en région
d'Aletsch. Lui-même se trouve
à la tête du comité formé du
professeur de l'Ecole suisse de
tourisme de Sierre Beat Rup-
pen et du journaliste du «Wal-

PUBLICITÉ

user Bote» Stefan Eggel. «Il
existe actuellement 691 objets
p lacés sous la protection du
patrimoine mondial de l'Unes-
co», poursuivait-il. «Seulement
pour cette année, la centrale de
cette organisation à Paris devra
traiter d'une soixantaine de
nouveaux dossiers de candida-
tures. La concurrence est donc
énorme et nous devons appor-
ter un p lus à notre candidature
de la région d'Aletsch. »

Ce plus, c'est la commu-
nauté d'intérêts qui a été fon-
dée jeudi soir passé, en pré-
sence de trois conseillers
d'Etats: Jean-Jacques Rey-Bel-
let, Wilhelm Schnyder et Tho-
mas Burgener.

Les têtes des communes
Presque toutes les communes

concernées sont également re-
présentées dans la communau-
té d'intérêts: Naters par sa pré-
sidente Edith Nanzer, notam-
ment, Baltschieder par la prési-
dente Renata Imseng, Ried-
Môrel par son président de la
bourgeoisie Herbert Schwery,
Betten-Bettmeralp par le direc-
teur des remontées mécani-
ques Anton Kônig et son prési-
dent Ignaz Imhof, Fieschertal
par son président Otto Zeiter,
Nidergesteln par son président
Richard Kalbermatter. Le
Lôtschental doit encore dési-
gner quelqu'un.

Du point de vue adminis-
tratif, le Conseil fédéral a en-
voyé, en juin passé, le dossier
de la région naturelle Aletsch-
Jungfrau-Bietschhorn au centre
du Patrimoine mondial de
l'Unesco à Paris. A la mi-août

passé, l'Office fédéral pour la
nature, la forêt et le paysage a
fait parvenir le complément du
dossier.

Vers la fin de ce mois de
mars, la commission d'évalua-
tion de l'UNESCO viendra visi-
ter la région du glacier
d'Aletsch.

Elle rendra ensuite son
rapport à Paris pour le courant
de juin ou de juillet. Et la déci-
sion finale du secrétariat du
patrimoine mondial de
l'UNESCO tombera certaine-
ment au mois de décembre
2001.

La candidature du glacier
d'Aletsch a, semble-t-il, deux
concurrents immédiats: la ré-
gion du Gran Paradiso, en val-
lée d'Aoste, et le territoire du
Mont-Blanc.

Pascal Claivaz

Votre spécialiste de l'appareillage enfant
et adulte vous propose UN TEST AUDITIF
GRATUIT avec présentation et essai
SUR RENDEZ-VOUS

Profitez de notre offre
les plus grandes marq
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¦ SIERRE
Tables du cœur
Aujourd'hui, à midi, au centre
de loisirs ASLEC, se déroulera
une rencontre des «Tables du
Lundi».

¦ GRIMENTZ
Visite
Aujourd'hui à 17 heures a été
programmée une visite de la
maison bourgeoisiale. Le ren-
dez-vous est fixé sur place.

¦ SIERRE
Caravane radicale
La caravane radicale sera pré-
sente ce soir de 18 à 20 heu-
res au café de Pramagnon et
des Alpes à Grône et au café
de la Treille à Flanthey. Mardi
20, de 18 à 20 heures, elle se-
ra au café du centre à Monta-
na, au café Wildstrubel à Ran-
dogne et au café de la Mi-cô-
te à Mollens. Mercredi 21 dès
19 h 30, elle s'arrêtera à la
salle de gym de Saint-Léonard
pour le grand rassemblement
rive gauche et plaine.

¦ SIERRE
Cours de samaritains
La section des samaritains or-
ganise un cours. Celui-ci se
déroulera sur 6 soirées (à sa-
voir les 20-22 et 27 février et
les 1er, 6 et mars) au local de
route des Falaises 38. Ce
cours est ouvert à toutes les
personnes ayant suivi un cours
de sauveteur. Les inscriptions
sont prises chez Mme Wau-
thier au 455 39 74.

¦ CHANDOLIN
Exposition
Une exposition de peintures à
l'huile «Ciel et Forêt», réalisé
par Henriette Loutan Barde, se
tient à la salle bourgeoisiale
de Chandolin du dimanche
11 février au samedi 10 mars.
Ouvert du dimanche au jeudi
de 16 à 18 heures.

¦ VERCORIN
Dégustation
Mardi 20 février, dégustation
de vin organisée par des enca-
veurs de la commune à la
maison bourgeoisiale de 16 à
18 heures.

¦ GRIMENTZ
Mardi 20 février, à
17 h 30, initiation au
curling. Inscription
au 475 14 93.
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Gabongo: un Crans plus ridUL

HAUT-VALAIS

sorti a une

PUBLICITÉ

Sa source d'inspiration se perpétue à travers des expressions culturelles multiples.

Un e  
grande exposi-

tion d'art ancien et
nouveau se tient
actuellement au
Crans-Ambassador

à Montana. Elle durera jus-
qu'au 14 mars prochain.

C'est dans ce décor d'ob-
jets uniques provenant de di-
verses successions et collec-
tions privées que le plus Afri-
cain des artistes valaisans, Gab
Gabongo a choisi de présenter
ses sculptures.

Depuis 1983, ce citoyen
d'honneur du Gabon ne cesse
de se révéler à travers ses.
oeuvres d'une grande sponta-
néité. Ses créations taillées
dans le noyer et l'ébène révè-
lent toutes leurs puissances.
C'est en quelque sorte une ren-
contre helvético-gabonaise!

Technique particulière
«Je n'utilise jamais de peinture
dans mes œuvres. J 'use de tein-
tes naturelles qui pénètrent
dans le matériau et lui rendent
toute sa beauté. La peinture
étoufferait le bois. Une fois ter-
minées, mes créations sont en-
duites de cire d'abeille, comme
il était d'usage ici, il y a long-
temps. Au contraire des autres
objets qu 'il ne faut toucher
qu 'avec les yeux, p lus on cares- sculpture possède une signifi-
se mes œuvres, p lus elles se pa- cation profonde dans sa gio
tinent, p lus elles se veloutent», balité, comme dans ses détails
commente Gab Gabongo .

SAAS-FEE

Un skieur
__: _¦# 

crevasse
¦ Un skieur qui descendait le
glacier d'Allalin, hors de la pis-
te balisée, a chuté dimanche
vers midi dans une crevasse
profonde de quelque 35 mè-
tres. Les hommes du service de
secours sur les pistes de Saas-
Fee sont rapidement parvenus
à l'extraire au moyen d'un
treuil.

Souffrant de blessures de
moyenne gravité, le skieur a été
héliporté à l'hôpital de Viège, a
indiqué la compagnie de sau-
vetage Air Zermatt. ATS

Gab Gabongo: la passion du ciseau.

Chaque tableau , chaque cellence, permettent aux spec

Les miroirs , réflecteurs par ex

Le dragon a été tué à Naters

tateurs , témoins des scènes
sculptées, d'être intégrés dans
le bas-relief , de participer aux
chuchotements, aux dialogues

et de compléter ainsi la créa-
tion. «Dans chaque pièce je me
raconte une histoire, je voyage,
je rêve, je ris...»

La plastique est un langa-

ge. Elle est une manière de
parler parce qu 'elle est une
manière de penser.

Artiste honoré
Créer des liens avec un autre
monde, une autre culture, aller
au fond de soi, se sentir hum-
ble devant une tâche à accom-
plir, susciter des vocations, tel
est l'idéal de Gab Gabongo.
Pour cette démarche et pour la
qualité de son art, le sculpteur
de Grimisuat a reçu de nom-
breux prix tant en Suisse qu'à
l'étranger. Charly-G. Arbellay

plus

Avec la fête des Jocelins, le carnaval a vraiment démarré vendredi soir passé

Plus de trente groupes et chars ont défilé par les rues centrales de Viège , samedi soir. nf

Le  

carnaval du Haut-Va- Josef Jossen. Pour mener à bien sujets le long de la rue de la Ga- communales musclées à Tasch
lais démarre officielle- sa tâche à la tête de ses troupes, re. Le défilé à Viège fut monstre sur fond de grand parking revu
ment à Naters, après il était entouré des brigades voi- et des plus vivants. Plus de tren- et corrigé,
un ou deux autres pré- sines des Turcs du carnaval de te chars et groupes se sont suc-
démarrages des gug- Brigue, des Compagnons de la cédé par les rues étroites, pour Nouvelles surprises

genmusiks, sur les places ou
dans la Simplonhalle de Brigue
(le bal des Sombreros). La fête
des fous dure donc dix jours ,
dans le Haut-Valais, entre Bri-
gue, Naters, Viège, Loeche,
Fiesch et le Lôtschental. Vendre-
di soir, les chasseurs de dragons
de Naters ont poursuivi la bête
au son des guggenmusiks. Sur la
place du marché au bout de la
rue Centrale, le compte Josselin
VI, alias Egon Salzmann, a donc
reçu l'épée de la commune des
mains du vice-président Hans-

des «Soirées multicolores» (Sun- accès à l'autoroute, à l'arrivée ieL", " " . , ,
ten Abende) au centre Missione. de Brigue, la fusion hospitalière KasDah- Ce même jeudi, les

Le soir suivant, samedi, Vie- sous Thomas Burgener, la fer- masques du Lôtschental ou
ge a également ouvert son car- meture des bureaux de poste, Tschâggâttà descendront la
naval. Cette fois, il était mené le départ de l'ancienne prési- vallée, de Blatten à Ferden. Et à
par la confrérie des Martins
(Martini). Dans leur grande cape
rouge, les membres de la délé-
gation ont visité la foule de ses

dente de Viège Ruth Kalber-
matten pour l'Afrique , le doc-
torat de Hans Wyer, la crise de
la vache folle ou les élections

Viège mercredi prochain, se
déroulera le bal masqué dans
la halle polyvalente Im Sand.

Pascal Claivaz

http://www.medecine-denner-non.ch


Réflexions
sur la campagne

âge sagesse !

¦ Mesdames, Messieurs,

Européens convaincus, la
campagne «Oui à l'Europe»
nous laisse pourtant sur notre
faim. «Oui» à quoi? Avec quelle
Europe exactement la Suisse
veut-elle engager des négocia-
tions immédiates?

S'agit-il de l'Europe de Jac-
ques Delors qui, en août 1992,
déclarait aux adversaires du
Traité de Maastricht: «Messieurs,
ou vous changez d'attitude, ou
vous abandonnez la politique. II
n'y a pas de place pour un tel
discours, de tels comportements
dans une vraie démocratie qui
respecte l 'intelligence et le bon
sens des citoyens.»1

S'agit-il de l'Europe de Lio-
nel Jospin qui, en septembre
2000, réagit ainsi au refus de
l'euro par le peuple danois: «Les
Danois font leur choix comme
un peuple souverain. J 'ai beau-
coup de respect pour ce pays,
mais son poids dans l'économie
européenne n 'est pas un poids
majeur, et je ne pense donc pas
que ce soit un problème pour
une monnaie qui doit être une
monnaie stable au niveau qui
convient.»1

S'agit-il de cette Europe
qui, à la botte d'une puissance
étrangère - les Etats-Unis - a
bombardé au mépris du droit
international un autre pays eu-
ropéen: la Serbie. Cela au nom
d'un «devoir d'ingérence» à
géométrie variable dont les
Kurdes, les Tchétchènes ou les
Palestiniens attendent encore
de pouvoir profiter.

S'agit-il de cette Europe
qui , au mépris de sa propre lé-
gislation, a déclenché une chas-
se aux sorcières contre l'Autri-
che sous prétexte que le peuple
autrichien (...) a porté au pou-
voir un «mauvais» Gouverne-
ment? L'idée de la libre concur-
rence, que la plupart des diri-
geants européens appliquent
avec un zèle croissant dans le

domaine économique, semble
ne pas compter pour les idées
politiques. Une telle attitude
fait le lit des dictatures.

S'agit-il enfin de l'Europe
de Joschka Fischer: une «com-
munauté d'intérêts et de
valeurs»3 plutôt qu'un ensemble
culturel cohérent, si bien que la
Turquie, qui n 'est pas de cultu-
re européenne, pourrait devenir
membre de l'Union européen-
ne? Turquie dont il faut rap-
peler qu'elle est un pays bien
moins regardant que l'Autriche
en matière de droits de l'hom-
me et que le MPH, un parti
d'extrême-droite, y participe au
Gouvernement sans que cela
suscite de véritable levée de
boucliers. Deux poids, deux
mesures?

Tout cela changera-t-il par
miracle en cas d'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne?
Nous nous permettons d'en
douter. A ceux qui voteront
«non» le 4 mars, il faut dire par
honnêteté vous n'avez pas tort.
Si le «oui» devait l'emporter,
alors il faudra se préparer à me-
ner un combat difficile afin de
garantir nos droits et une dé-
mocratie digne de ce nom.

Davantage que simplement
réformée, l'Union européenne
doit à certains égards être car-
rément refondée. D'où le nom
de notre association.

Nous invitons tous ceux -
quelle que soit leur famille poli-
tique - qui souhaitent une autre
Europe à nous rejoindre ou à
entrer en contact avec nous.

Jan Mahnert
directeur de l'«Esprit Européen»

(esprit europeen@yahoo.com)

1) cité par Jean Sévilla, «Le terrorisme
intellectuel de 1945 à nos jours», Per-
rin, France, 2000, p. 244.
2) «Le Temps», 29 septembre 2000.
3) cité par Stephan Baier, «Welches Eu-
ropa? C-berstaat oder Rechtsge-
meinschaft», Amalthea, Munich, 2000,
p. 211.

Notre pays
n'est plus isolé
¦ Je suis vraiment étonné et redevance à l'Union annuelle-
navré par les partis politiques ment. La faiblesse et l'instabilité
bourgeois qui nous conseillent: de la monnaie euro. Le plus tris-
un oui à l'initiative Europe. La te, c'est un député de l'Union
bonne raison: le peuple suisse a qui siège à Bruxelles qui disait,
dit oui aux bilatérales qui signi- je cite: «Vous les petits Suisses
fie que nous avons un pied dans vous n'aurez pas grand-chose à
l'Union, de plus notre pays n'est dire.» Paroles peu encouragean-
plus isolé. Les accords bilatéraux tes.
prendront du temps à se réali-
ser. L'important à ce jour , d'at- Pour l'agriculture, les pay-
tendre les résultats de ces der- sans, les vignerons, ce ne sont
niers.

. réalité. Danger? Il faudra pro-
Oui il faut comprendre les duire d-après les normes dictées

jeunes, ils ont besoin d espaces, l'Europe
leurs politiques, leurs idées et
désirs seraient d'adhérer au plus Comme disait M. Blocher
vite possible à l'Union euro- dans un discours: Celui qui ne
péenne: voyager, se spécialiser veut pas comprendre, ne com-
dans leurs professions, même rmdm j amais) >i c> est-à-dire
travailler. Mais vu les millions de vheureuse Suisse avec un taux
chômeurs des pays membres de de chô de m>> Les1 Union, ils seront des pigeons { nous 

6 
entourent n̂Xvoyageurs; à eux de réfléchir. 

 ̂̂  inquiétants. Lors de la
Que dire et penser de cette votation fédérale de 1992, le

Union européenne, encore très peuple a rejeté l'adhésion, crai-
fragile, dont nos politiciens et gnan* cependant une progrès-
journalistes ne disent que de sion du chômage: erreur monu-
bonnes choses. mentale, le contraire se produi

sit.
A ce sujet une mise au poini

s'impose. D'abord les avantages:
notre pays pourra toucher des
redevances de Bruxelles.

' Les désavantages, on en
parle très peu, pourtant il faut
dire la vérité sur les faits réels.
La TVA passera à 15%. Elle est
déjà un fardeau actuellement
avec 7,5%. Les 4 à 5 milliards de

Avez-vous donc déjà oublié De vos aînés, honorez la sagesse
ce que vos maîtres vous ont afin que clairement réapparaisse

enseigné?
Et l'inlassable courage
de nos ancêtres à l'ouvrage
pour libérer notre patrie de

l'emprise
que se croyaient acquise
certains voisins puissants,
méprisants et belligérants?

pas des salades mais de la pure

Soyons vigilants, gardons
un pays neutre, libre et indé-
pendant. Pour le moment lais-
sons l'avenir venir. Pour le faire
avec confiance, le 4 mars, glis-
sons dans l'urne un non.

«A méditer.»
Louis Perruchoud

Réchy

leur volonté de fer
pour que la Suisse demeure

entière
en votant fièrement non le

4 mars,
non à cette Europe triste farce!

Nelly Léonie Erismann
Les Venéresses-sur-Bex

UE: en se taisant
ils nous trompent
¦ Pour faire passer l'initiative corporation est en grève et où
«Oui à l'Europe» on nous parle ses citoyens ne veulent plus tra-
surtout de participation indis- vailler que trente-cinq heures
pensable, d'ouverture et de re- par semaine également. Le con-
tombées économiques farami- tribuable helvétique passera
neuses pour notre pays. alors à la caisse et perdra ses il-

On essaie surtout de faire lusions.
avaler la pilule aux patrons des
petites entreprises, aux artisans
et aux salariés. Mais on évite
soigneusement de citer les in-
convénients d'une telle adhé-
sion et de dire honnêtement ce
que cela va coûter. Des sommes
exorbitantes, quelque 5 milliards
de francs par année, la TVA pas-
serait allègrement à 15 ou 17% et
les taux d'intérêts hypothécaires,
bien plus élevés, seraient fixés
par Bruxelles ce qui aurait une
répercussion inévitable sur les
loyers.

Le petit Suisse continuera
donc à travailler avec entrain
pour avoir l'honneur de partici-
per à une Union européenne
qui compte des pays comme la
France où, chaque semaine, une

Il y a aussi le libre passage
des frontières qui, probable-
ment, provoquera un afflux de
gens indésirables parce que non
contrôlés. Quant à la neutralité,
le fédéralisme et la démocratie
directe (adieu les référendums!)
on subira les directives dictato-
riales de Bruxelles. On a vu ce
qui s'est passé avec l'Autriche!

La propagande que l'on fait
en faveur de l'adhésion est
trompeuse, exagérée, et ne dit
pas qu'entrer dans cette Union
européenne, loin d'être unie
pour le moment, serait pour
nous une catastrophe aussi bien
économique que politique. Alors
c'est NON. Georges Barlatey

Monthey

La facture de l'adhésion
¦ L'adhésion à l'UE ne ferait
pas seulement perdre à la Suisse
de nombreux droits démocrati-
ques; elle aurait aussi des consé-
quences financières extrême-
ment graves. Et il ne s'agit pas
seulement des quelque 5 mil-
liards de francs que la Suisse de-
vrait verser chaque année à
l'UE , même si ce montant re-
présente environ 10% des dé-
penses fédérales de 2001 ou 50%
du produit de l'imp ôt fédéral di-
rect en 1999 (10,5 milliards). Si
le financement de la contribu-
tion européenne passe par la
TVA, une part importante de la
hausse obligatoire de cet impôt
- la TVA suisse devrait passer de
7,6 à au moins 15% - serait déjà
affectée. La marge de manœuvre
dont dispose la Confédération
pour compenser la hausse de la
TVA par une baisse de l'impôt
fédéral direct est ainsi notable-
ment restreinte. Or, une aug-
mentation de la TVA se répercu-
te sur le renchérissement. Selon
le rapport de l'Office fédéral de
la statistique de décembre 2000
sur les mesures politiques in-
fluençant les prix, une progres-
sion de la TVA de 1% entraîne
une poussée inflationniste de
0,6%. En cas de passage de la
TVA suisse de 7,6 à 15% (plus
7,4%) , il faudrait donc s'attendre
a un renchérissement de 4,4%.
Selon le bulletin de janvier de la

Banque Centrale Européenne,
les rendements des emprunts
publics en euros étaient de 1,5%
et ceux des crédits commerciaux
de 2,7% supérieurs aux taux
suisses; les crédits hypothécaires
dépassaient de 2,2% des taux
suisses de fin 2000 (6,6% contre
4,4%).

Au total donc, l'adaptation
des taux suisses entraînerait des
coûts supplémentaires pour le
service de la dette de plus de
20 milliards de francs pour la
Suisse, soit 2900 francs par habi-
tant. Ces coûts supplémentaires
seraient partiellement compen-
sés par des économies en matiè-
re de change de 1 à 1,5 milliard
de francs au maximum. Selon la
conjoncture et l'inflation , on
peut parfaitement prévoir un
passage des taux d'intérêt hypo-
thécaires à 8, voire 10%, un ni-
veau qui constituerait une me-
nace existentielle pour l'écono-
mie suisse.

Une augmentation du taux
de 2,2% entraînerait pour une
famille de quatre personnes une
charge supplémentaire de
6100 francs par an en moyenne
en Suisse. Selon la documenta-
tion de la Société suisse des pro-
priétaires fonciers, un passage
du taux hypothécaire de 4,5 à
6,5% entraînerait une hausse des
loyers de 20%. Une hausse des

taux d'intérêt de 1,5% réduirait
de 12% la valeur d'un emprunt
d'Etat courant sur dix ans. Les
actions suisses perdraient 10 à
20% de leur valeur, car l'aug-
mentation du service de la dette
réduit le rendement des entre-
prises.

L'AVS et les caisses de re-
traite, importants investisseurs
sur les marchés boursiers, subi-
raient des pertes de cours de
25 à 30 milliards de francs. Si-
tuation semblable pour les in-
vestisseurs privés.

Dans ces conditions, les ci-
toyens de ce pays peuvent se
demander pourquoi cette adhé-
sion est devenue un objectif
stratégique puisque l'abandon
de l'indépendance, de la neutra-
lité et de nombreux droits dé-
mocratiques n'est pas contreba-
lancé par des avantages écono-
miques évidents.

Ce qui est certain, en revan-
che, c'est que la hausse des taux
d'intérêt et les contributions an-
nuelles à l'UE vont coûter plus
de 25 milliards de francs à la
Suisse, soit environ 6% de son
PIB (performance économique
annuelle).

Pour compenser ces coûts
supplémentaires, la Suisse de-
vrait tripler ses exportations.

Oskar Freysinger
Président UDC Valais

Oui
à une Europe sociale !

Une désinformation suicidaire
¦ Le problème de l'adhésion de
la Suisse à l'Union européenne
est l'un des plus importants qui
ait jamais été soumis au peuple
de ce pays. Il devrait donc être
traité avec l'immense sérieux
qu'il mérite, dans un environne-
ment de grande sérénité. Or, il
donne au contraire lieu à un vé-
ritable déchaînement politico-
médiatique, totalement coupé
des réalités socio-économiques
en jeu.

Certes, les habituels fos-
soyeurs de l'ombre, nourris aux
sources du matérialisme am-
biant, se sont mis à l'oeuvre très
tôt, entraînant notamment dans
leur sillage une frange de notre
belle jeunesse, rendue particu-
lièrement vulnérable par une
soif d'idéalisme constamment
refoulée. Mais l'explosion a été
déclenchée par l'adhésion du
PDC à l'initiative qui sera sou-
mise au souverain les 3 et
4 mars prochain. Cette décision
inattendue - mais pas étonnante
pour qui a su se montrer attentif
aux nombreux signes de gauchi-
sation de l'ex-parti de droite - a
donné le branle à l'incroyable
campagne de désinformation en
cours. Le Parti libéral - qui avait
habitué le pays à une pondéra-
tion d'un autre type - et d'autres

^

¦ On entend souvent dire femmes helvétiques. Les directi-
qu'une adhésion à l'Europe se- ves européennes prévoient un
rait néfaste aux intérêts des tra- congé maternité d'au moins
vailleurs et consommateurs hel- quatorze semaines et, surtout,
vétiques, Ce genre d'affirmation un traitement comparable pour
ne tient pas la route. L'adhésion les salariées à temps partiel
à l'Union européenne offrirait cette disposition toucherait plus
de nombreux avantages aux sa- de la moitié des femmes actives.
lariés dont notamment une di- 

 ̂ j i(m desminution du temps de travail, consommateurs 
P
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mentatl0n pjus complète qU 6Hsion de travailleurs immigrés. cujs<ieDepuis dix ans, l'UE a permis à

l'Espagne et au Portugal d'amé- L'Union Européenne com-
liorer leur niveau de vie. A tel porte de nombreux avantages
point que les salariés de ces pour les salariés, les femmes et
pays ne perçoivent plus la Suisse les consommateurs. Autant de
comme un eldorado!

Adhérer à l'UE constituerait
également une avancée pour les

groupuscules ont suivi, Encore qui règne depuis quelques dé-
heureux qu'une large majorité cennies dans le continent serait
du PRD et l'UDC aient l'intelli-
gence et le courage de faire piè-
ce à cette dangereuse dérive.

Dérive, vraiment? Certes! Et
à un niveau qui effraie , lorsque
l'on réussit à s'abstraire de l'as-
sourdissant tohu-bohu médiati-
que ambiant. Car les raisons à
opposer aux thèses des eurotur-
bos sont nombreuses et éviden-
tes, II suffit d'évoquer - parmi
celles qui sont matériellement
mesurables - l'exorbitante coti-
sation annuelle de plus de 4 mil-
liards de francs; le doublement
de la TVA, portée à 15% et pro-
pre à générer une hausse très
sensible des dépenses quoti-
diennes des ménages; la pres-
sion au gel, voire à l'abaisse-
ment de nombreuses catégories
de salaires; etc., - et, sur le plan
des grandes valeurs de société,
le deuil pur et simple de la seule
démocratie directe du monde.

Or, non seulement les parti-
sans de l'initiative ne pipent pas
mot de ces conséquences catas-
trophiques, mais ils n'hésitent
pas à utiliser des arguments de
type purement affectif et déma-
gogique, sans rapport aucun
avec l'intérêt bien compris du
pays. Quant aux allégations se-
lon lesquelles la période de paix

raisons pour accepter 1 initiative
«Oui à l'Europe!»

Alexandre Mariéthoz

à mette au crédit de L'UE, elles
sont tout simplement ridicules,
tant il est évident que cet acquis
est essentiellement dû à la ré-
conciliation franco-allemande
intervenue sous l'impulsion des
trois hommes dont l'histoire a
très justement retenu les noms
illustres, à savoir Churchill, de
Gaulle et Adenauer.

La conclusion s'impose: les
hommes et les femmes soucieux
du présent et de l'avenir de la
Suisse, qui - en dépit des criti-
ques mesquines et jalouses dont
elle a été l'objet depuis trop
longtemps, demeure un grand et
beau pays, où il fait bon vivre -
n'hésiteront pas à déposer dans
l'urne, les 3 et 4 mars prochain,
un NON résolu, conscients que
ce faisant ils contribuent réelle-
ment à la paix sociale nationale
et à l'harmonie européenne pro-
fonde. D'autant qu 'il ne s'agit
pas de se prononcer de façon ir-
réversible sur le principe de no-
tre adhésion à l'Europe , mais,
conformément aux sages direc-
tives du Conseil fédéral , de per-
mettre aux excellents accords
bilatéraux de déployer leurs ef-
fets les plus bénéfi ques.

Edgar Bavarel
Dr es sciences économiques

mailto:europeen@yahoo.com
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à proximité de la Placette

* appartements de 2 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

balcon.
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g***;' é '»i&$_ avantageux

** ~~~^J- '_m. .M *W-l~.

4,375%
Crédits de construction (+'/« et.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés . I
à l'habitation

I! LI I ______^iiiiiiicuuicï luiunrï ,
.. 'M... * ____ ___ ___ ___.i <__ ~_ *____, ____ DDE .vt t t \M9g  V>|_>|̂ \JI ¦<_;¦¦¦<_. ¦¦¦ «;_ ¦ r r _ .j

BANQUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

r â.n
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Mes charges professionnelles m'obli-
gent notamment à tenir des séances
avec mon secrétaire communal avant

m'a pas permis de me mêler plus
activement à la politique cantonale.
Cependant un président de commune
sait très bien ce qui se passe. Et il a

_ u
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CONTHEY
Immeuble
ERMITAGE,
dans un cadre
de verdure,
A LOUER

locaux commerciaux
ou dépôt 94 m2

A louer à Sierre
Av. de France 1

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

Location intéressante.

André Loretan, Café Madrigal , Sierre

® (027) 455 45 98.
036-434766

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion

à Sion
appartement
de Th pièces
au 3e étage.
Loyer Fr. 680-
+ charges.
Libre tout de suite.

yj ^—mci n̂
Proche du centre et des commodités , nous louons
des surfaces commerciales avec des prestations parking souterrain
exceptionnelles et des matériaux de qualité. «Le Ritz»

places de parc
Local commercial semi-privées
au rez de 176 m2 + garage souterrain,

entresol de 159 m2 Fr. 3'000.- + Fr. 670 - Fr. lOO.-Anois.
Libres de suite.

D, .-„-,,-,, _, A» Immo-Conseil S.A.Bureau au 3° étage 0 (027) 323 53 54
de 173 m2 (possibilité 036-435339
de division) Fr. 2'160.- + Fr. 350 - ^^___________i

/sArMMieux que des espaces commerciaux - un lieu /iiwÊlfmmwS*
propice aux affaires. Nous vous invitons avec plaisir à DUCt*20 MAFmQNYES'A'

visiter ces surfaces. Vous pouvez également deman- SION
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse à louer
BLASER se tient à votre entière disposition pour un Petit-chasseur 78
rendez-vous et pour tous renseignements. appartement

de 214 p.
Maître de l'ouvrage: Renseignements et location: Fr. 720-acompte

s/charges compris
h. blaser Sa Cuisine très bien

.. sr- /fZ ^̂r agencée,-. /#?===!*_ agencée
Pratifori 8, 1951 Sion flm 
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Cherche à lou er à l'année

petit chalet
belle vue, calme, région VD ou
VS central, avec terrain.
Ecrire CP 77, 1213 Onex, Genève

011-703064

Sion
A louer, centre vill e, rue de Lau sann e

25, à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

2' étage, entièrement rénovés. Libre tout
de suite ou à convenir. Loyer à discuter.

Contact: MmeJ. Pasquier, (021) 324 75 30.
043-078338

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

Th pièces
dont un au rez avec
pelouse.
Subventionné.
Commodités pour
personne à la retraite.

472 pièces
subventionné.
«(024) 471 33 71.

036-439303
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à l'ouest de la ville
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Possibilité de places 036-436294 
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BOSSHARD Rodolphe-Théophile: NUfade alkinoée Estimé CHF I sxxxyacrooo.- vendu CHF 31 "200.-

JOURNÉES
D'EXPERTISES

GENÈVE Hôtel Richemond Ma. 20 février I4h-l9h
BÂLE Hôtel Drei Kônige Je. 22 février l4h- 19h
FRIBOURG Hôtel Golden TUlip Ma. 6 mars I4h- l9h
NEUCHÂTEL Hôtel Beau Rivage Me. 7 mars l4h-19h
LAUSANNE Hôtel Beau Rivage Ve. 9 mars l4h-19h
PARIS Hôtel Bedford Ma. 13 mars I4h- 19h

Nos experts se tiennent à votre disposition pour estimer
vos tableaux et objets d'art

GALERIE DU RHôNE
Grand-Pont l̂ *  ̂ CirMVT Tél (41) 27 / 322 00 50uiaiiuruui i. ag r̂ _ .___. _ . «««.Il |\ F_ _v i_i.n_)7;- _ _)-5 _ .5 t .n

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le.0800 55 08 07

Comment arrêter de fumer?
Maiarir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.com - Mail@h-u-gerber.com

Annonces
diverses

Commerce
de fruits:
A vendre d'occasion

trieuse
à poires
trieuse
à tomates
pour cause de double
emploi.
dernière utilisation:
septembre 2000.
Prix à discuter.
«(027) 74614 03
Fax (027) 746 33 45.

036-439948

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

036-436004

Vends

canapé d'angle
rustique
cuir brun clair, état neuf.
Fr. 2900 - prix à discuter.
© (079) 626 32 64.

036-439029

Peintures
Papiers peints

Rustique
Travail soigné
Prix modérés

Rél. (078) 623 37 11
22-130-60931

ft Bl*
Idev Preux

| Rue des Cèdres 2 - Sion - Tél. 027/322 80 77 |

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

mailto:fine.an.auctions@bluewin.ch
http://www.h-u-gerber.com
mailto:Mail@h-u-gerber.com
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*.. ,. certains individus, afin d'étudier leurs mœurs. olivier bomSi mignonnes petites a .̂ f , , --**• .
«Heureusement, les tortues sont et on ne sait p lus qu 'en faire à neurs», explique Olivier Bom, Dès lors, autant profiter de f 1
p lutôt difficiles à trouver dans l'heure des vacances.» Résultat: photographe animalier et spé- la très belle exposition de Mar-
le commerce», explique Olivier les tortues sont lâchées illéga- cialiste des tortues. Pour les tigny pour découvrir des repti-
Born. «Mis à part la tortue de lement dans la nature où elles autres, il y a toujours moyen les difficiles à observer dans la
Floride que nous déconseillons s'attaquent aux espèces proté- de les ramener au centre de nature. De «Blanche-Neige», la éM
vraiment d'acheter.» Petits, ces gées indigènes, comme les protection et de récupération tortue albinos, à «Julius» la . jjj
reptiles sont en effet très mi- grenouilles. des tortues de Chavomay. «Un centenaire, en passant par la ^^fljgnons et peu chers (entre 20 et centre à double tranchant», tortue alligator, il y en a vrai-
40 francs). Mais leur taille Les tortues terrestres, déplore Olivier Born. «Les gens ment pour tous les goûts.
adulte se rapproche de celle beaucoup plus chères, souf- ont tendance à se dire que s'ils Joakim Faiss
d'une grande assiette à nizza. fient moins de cette attitude ne veulent vins de leur tortue, CERM de Martigny, salle Bonne-de- Essentiellement végétarienne, cette tortue a reçu une alimentationU U11C g-OllUC __ S__ 1C--C a j_)l ____,_ l. UGUL IJLlUllia UC 1_CILC aiULUUC I I .  W_ U.ll-ll l  [J I U -  Ue t e i l l  l U I l l l C ,  \.-l_ .»l uc I V I d l u y i i y ,  _ ___ . _ ¦: DUlme-uc-  __*__...I _.H__ H_.I_ H..-- *_ ___¦_ _ < _, , , ,_ , , , , «_ ., u.«s ivr un u i^u MIIC umi i i . i i i uuu , i

«En p lus elles sentent moins désinvolte des humains. «Elles ils pourront toujours s'en dé- au vendreen^e u à
8
i8

é
heifres

D
Samedi trop riche, composée de protéines animales. Le manque de calcium

bon, mordent parfois les doigts se revendent entre collection- barrasser ainsi.» et dimanche de 10 à 19 heures. ' participe également à cette déf ormation. olivier bon.
i

La chasse et les jeunes ST
^̂  Les candidats d.c. du district

A 1/ • 1 ii i- . 1 i i i r ix. 1 1 1 . seront en tournée aujourd'huiA l aide d un diaporama et de balades en foret, les chasseurs du canton lundi à 19 h 45 à ia saiie de
veulent promouvoir leur activité auprès des jeunes Valaisans et romands. Lu2îE*^_ïiiSw4

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  - . 20 heures au centre scolaire

D

iaporama dans les éco- B""'BP,l,,Xr' 1 Vi**. *V  ̂ ''̂  Procn£"n - Nouveau président de Martigny-Croix; mercredi ,
les, sensibilisation des WÊ k̂ \ 

_L •») £« r„ _»,„__ „ A, ,_,_,,_ »,,_, Avec quelque 380 membres , la (grand rassemblement en pré-
jeunes à la faune et à la lï%i  ̂ _4flk}V(. \0 de Sny on arSdéS f air rad v Diana du district de Martigny sence des candidats au Con-

flore , les chasseurs du district 
X. W_! m* W uel ues années et cela aval constitue la plus importante seil d'Etat et au Grand Conseil

Fullv pn asspmblpp uénéralp 4_f3 ll i\ ^Mr*SL J * P vjf * ' fabuleusement bien marché» , ?°"e e e c asse u dès 19 h 30 à la salle commu-
Jruily en assemblée générale, _^J ^^fc-P—  ̂ *J r W_J \ se réjouit Julot Comby, prési- nale de Martigny); jeudi

promotion de leur activité au -1/ . ____> JH kf J ' dent jusqu 'à samedi dernier de de ia Croix-de-Cœur (Saxon, Fullv ^lVh SO à la^a
'
he
^

la
cours des prochains mois. hJ\ la Uiana de Maitigny. RiddeS| Isérables)i de ia Grand- L 

y 'à Saj ||0|r ! g h 30 à laLa Fédération valaisanne |l M (<Avec œ diaporama, cofî- Garde (Full y, Saillon, Leytron) sa |]e de répét 'ition de l 'Avenirdes sociétés de chasse souhaite Ht M mncé par ,a fédération volai- et celle de l'Arpille-Catogne à Saxonégalement inviter des classes M 
^  ̂ sanne, nous disposerons d'un (Marti gny, Charrat , Marti gny-

des grandes villes romandes à M ^J bel outil pour faire connaître la Combe- Bovernier, Trient). M ADTI GNYdécouvrir faune et flore au I W  chasse aux jeunes Valaisans», L'amicale Arpille-Catogne as- "™"UI"^¦"̂ ^^H i / _ [ f , i .u mi.. j GiiitGO n i i t f i . M i nj ", JL u acours de promenades en Va- Ŵ E_______ J__ | ajoute-t-il sumera le bureau de la Diana Débat Sur le tourisme
lais. I ..JmmM pour les cinq prochaines an- Un débat pub |ic consacré a

Cette opération «séduc- . .. _ , , ,_ . ¦ • ., - . ,„  A 
Le diaporama sera prêt nées, avec à sa tête Alain Mo- l' animation touristique à Mar-

tion» sera mise sur pied par les Alain Moret (à gauche) a succédé a Julot Comby a là présidence de pour la rentrée des classes de ret, élu samedi a la presiden- tj aura |j eu ce ^ar^ à
sociétés de chasse locales dès le Diana de Martigny. nf l'automne prochain. ce. JF 2Q h 30 à la qrande salle de

l'hôte l de ville.

¦ tlMIKtlVIUNI

<WiMU<4ty

PUBLICITÉ Mpn_IBHH_B_M|

¦ FULLY

CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT î̂fT !D cln-riih fnaua arH nrnanicp
D'ETAT Slalom nocturne
_______^ Le ski-club Chavalard organise

une sortie nocturne le 21 fé-
vrier à Champex. Slalom pa-
rallèle et vin chaud. Inscrip-
tions jusqu'au 20 février au
(079) 605 99 33 ou par e-mail

W à technique@chavalard.com

U, 3 _ 
Avec les radicaux
Les candidats radicaux de
l'Entremont au Grand Conseil
seront de passage à la salle
de l'école ménagère de Mon-
tagnier ce soir lundi dès 19
heures et à la salle de l'Echo
d'Orny d'Orsières à partir de
20 heures. Candidat du PRDV
au Conseil d'Etat, Claude
Roch sera présent.

i

pays et propose un stand c
formation dans le cadre de

¦ LE CHÂBLE
Avec Marie-Paule
Zufferey-Ravaz
L'association Au féminin plu-
riel organise une soirée avec
la participation de Marie-Pau-
le Zufferey-Ravaz, ancienne
présidente du Grand Conseil,
mardi à 20 heures à l'hôtel du
Giétroz, au Châble.

Pour adhérer, il nous faudrait admettre
une réduction drastique des droits
populaires et un abandon de la
neutralité.

i
Y sommes-nous prêts? f

Suisse
¦ MARTIGNY

Qualité en milieu
hospitalier
Une conférence intitulée «Fai-
re de la qualité en milieu hos-
pitalier: la vie de l'hôpital et
des patients en dépend» aura
lieu le mercredi 21 février à
16 heures au Centre du Parc,
à Martigny. Renseignements
au (027) 458 35 91.

http://mypage.bluewin.ch/
mailto:technique@chavalard.com


SKI ALPIN
Promiàra nnnr Rôfartnrieiiiiei e puui lyciciyu
Daniel Défago a remporté hier le
slalom de coupe d'Europe de Bad
Wiessee en Allemagne 25

_f ¦ ¦ * ¦ ¦ ^ _̂_ Ê̂ _ ^m ^B I I _^V ^^_
HOCKEY SUR GLACE _0* ______¦* __^ ______¦% V __P«

Victorieux ce week-end successivement de Langnau _ J  ^̂ r % tj
(4-3 a.p.) et de Rapperswil (5-4), Fribourg Gottéron Le Nouvelliste
a qaqné son ticket oour les plav-offs 22 Lundi 19 février 2001 - Paqe 19 n»g

BASKETBALL

Etranges,

Agaçant

2. Morgi
3. R. Ret
4. Villars

Alain Porchet
Entraîneur de Monthey
¦ «Je n'arrive pas à cerner mon
équipe. Elle n 'a pas montré son
envie de gagner. Le succès contre
Lugano ne l'a pas dopée. Ce
manque de combativité et de dis-
cipline ont débouché sur le non-
respect des consignes. Au dernier
quart, j 'ai d'ailleurs dit aux
joueurs de faire comme ils vou-
laient. Multone a essayé de bous-
culer le groupe. Mais sans collec-
tif, impossible!»

Xavier Multone
Joueur de Monthey
¦ «On a été trop large en défen-
se d'entrée de match et on n'a
pas trouvé de solution en atta-
que. Courir après un score ne
nous convient pas du tout. Je ne
veux pas critiquer mes équipiers
mais j 'aurais eu envie de voir plus
d'agressivité de la part de toute
l'équipe.»

Milutin Nikolic
Entraîneur de Fribourg
¦ «Je suis content de la volonté
de mes joueurs, mais pas trop de
leur défense. On a manqué un
peu de patience en attaque. La
clé du match, c'était de boucler
Milosevic. Et Ceresa a fait un ex-
cellent match sur Jenkins.»

Peter Lisicki
Joueur de Fribourg
¦ «Notre défense a été trop lar-
ge. On a donné trop de chances à
Porchet et Multone. C'est mon
premier match à Fribourg. Dans
cette salle, c'est mieux déjouer
avec cette équipe que contre!»

MiC

PUBLICITÉ

Martig
Villars
Reuss
_m _ 

Neuch
Class
Mutsc
fi (+__

ces étrangers !

ilie polyvalente. 200 spectateurs,
titres: Gilioli/Goncalves.

La victoire contre Lugano n'a servi à rien.
. A Fribourg, Monthey est retombé dans ses travers (109-90)

ls font la pluie et le beau !£̂ B
temps. Qui est donc plus
souvent sombre, nua-
geux, noir comme les
corbeaux au vol bas an-

nonçant l'arrivée d'une tempê-
te hivernale.

Le baromètre du BBC
Monthey est accroché au visa-
ge de son trio d'étrangers. A
leur envie de sortir de l'ombre,
de chercher la lumière et des
solutions, ou à leur minimalis-
me alors teinté de narcissisme,
à leur mauvaise humeur, réveil
du pied gauche pour ,un match
maladroit. Après avoir flambé
contre Lugano, remis le feu au
Reposieux ébahi, ils sont re-
tombés dans leurs péchés pas
mignons du tout, samedi à Fri-
bourg. Conséquence: une per-
formance chaotique et déce-
vante que leur score personnel
ne camoufle pas, car rectifié en
fin de débat déjà clos.

«On ne défend pas », «on ne
joue pas en équipe»: les paroles
d'Alain Porchet , aux deux pre-
miers temps morts, mirent la
voix sur la défaillance (35-21 à
la 14e). Il fallut sortir le mo-
deste King, puis Milosevic,
pour que les Valaisans étouf-
fent leur léthargie. Xavier Mul-
tone (quatre tirs à trois points)
montra l'exemple. Sous son
impulsion, Monthey rabota
son déficit (56-47), le match
s'anima, les arbitres pataugè-
rent, Fribourg se crispa.

La brèche était ouverte,
pour un retour au score ines-
péré. Mais non! L'égoïsme des
étrangers tua l'espoir. Et un
sec 13-0 acheva le suspense
(74-51 à la 30e). Badaboum!

Le nouvel Olympic - un
entraîneur et deux Américains
changés en dix-sept jours -
n'en demandait peut-être pas
tant. Les largesses valaisannes
lui facilitèrent l'adaptation. Li-
sicki (six essais à bonus) et
Hairston réussirent donc leur
examen de passage et per-
mirent à Ceresa (16 points et

100%) de se royaumer sous
paniers

Là où les Montheysans

3 Troistorrents (33)

1 Pully (21)

oistorrents: Kurmann (11),
hellenberg (12), Feriabnikova
6), Favre (3), Vanay (14), Cudi-
) (2), Dayer (3), Hauser (14),
3nnet-Monnay. Pully: Vuckovic
), Bakic (19). Cochand (7), Wid-
er (3), Schwarz (11), Ganguillet Victoire
), Delessert, Valko. Favre et ',

Monthey souffre de l'inconstance de ses étrangers, illustrée à Fribourg par Milosevic (en jaune) face au
néophyte olympien Lisicky, beaucoup plus tranchant. bussien

ressemblaient à des fantômes
perdus dans les ruines d'un
château de cartes sans atout.
Sans rebonds , sans désir.

Cette irrégularité chablai-
sienne commence sérieuse-
ment à agacer les nerfs. Après
six mois de compétition,
l'équipe stagne, fait mine de
progresser avant de rechuter
lourdement.

ns souffr,
vstorrents

Cette adolescente instabi-
lité pourrait coûter cher. Et
n'en finit pas d'étonner. Car
elle naît des sautes caractériel-
les de joueurs qui ne sont pas
tombés de la dernière pluie.
Quel temps va-t-il faire de-
main? Les baromètres détien-
nent l'humeur du ciel. Drôle
de météo! De Fribourg

Christian Michellod

SALON D'ANGLE
ALCANTARA *fT*\
SWISS MADE»-»
FR. 3980 -
AU LIEU DE FR. 5039.-
LIVRABLE EN TISSU ET CUIR
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L une ve
l'autre

c'est aussi
j ouer au
sp ort -toto

Entre

C

hic, le ticket choc!
Et pas cher payé, en
plus. Détenteur du
trophée, Martigny
s'est qualifié pour

les demi-finales de la coupe...
les doigts dans le nez, la tête
dans le match, les jambes dans
le coup. Sursee, qui avait at-
teint son objectif , la veille, en
accédant au groupe des six élus
du championnat, n'a vu que
passer. Le train, l'express, l'effi-
cacité d'Inès Filipovic et la
puissance de Rachel Goupillot,
meilleure pointeuse octodu-
rienne avec vingt-trois points.
Bref, une équipe qui voulait
beaucoup et, en face, une for-
mation qui ne pouvait pas
trop. Toute la différence.

On pouvait cependant
nourrir quelques craintes. Oh,
pas des montagnes, mais une
ou deux collines. Car la ren-
contre de la veille, à Bellin-
zone, ultime duel avant le troi-
sième tour qui débute ce sa-
medi, aurait pu laisser des tra-
ces de fatigue. Physique et
mentale. Mais non! Martigny
entra dans ce quart de finale
avec sang froid , volonté, con-
centration et une merveille de
Filipovic au four offensif et au
moulin défensif , accrochée à la
Sénégalaise N'Guyue (seule-
ment quatre points à la pause).
Rapidement donc, les Octodu-
riennes prirent leurs distances
et leurs aises. Vitesse d'exécu-

¦ ¦

les deux formations, un monde. La bonne volonté de Sursee n'a pas suffi
à la supériorité de Martigny. Une demi-finale, une!

tion, nombreuses interceptions
et autant de contre-attaques
souvent conclues: l'écart prit
l'ascenseur (35-15 après un
quart d'heure entièrement va-
laisan) et les Lucemoises qui se
coincent les doigts dans la por-
te. Aïo!

Alors, bien sûr, on se relâ-
che. Pure logique. En une mi-
nute, thé bu, Sursee inflige un
7-0 et un 18-8 à ces champion- .
nés décontractées. Temps
mort! Et Martigny repart de
plus belle allure. Sans fanfare
ni trompette, car à vaincre sans
péril, on triomphe sans glorio-
le. Filipovic (coup sur le nez) et
Hudson cèdent alors leur place
à Eliane Rosset et Sarah Volorio
pour un final plus local et tou-
jours apprécié du public re-
connaissant. Le bénéfice ne
baissa pas. Au contraire même.
Avec, au bout du compte, un
succès jamais remis en cause.
Comme prévu

Michel Roduit et sa troupe
sortent donc de ce week-end
difficile avec deux victoires.
Moralement bon avant les pro-
chaines échéances: en cham-
pionnat au calendrier encore
inconnu et en coupe, le di-
manche 4 mars, pour une pla-
ce en finale cette fois. L'hiver
qu'on n'a pas vu touche à sa
fin et la tension basketballisti-
que monte. Enfin!

Christian Michellod

E| Martigny (45)

Igsùrséè (2Ï)
Martigny: ' Rosset (8), Volorio (0),
Dayer (2), Bellon (3), De Dea (7), Hud-
son (14), Goupillot (23), Cleusix (10),
Pittier (7), Filipovic (16). Entraîneur :
Michel Roduit.

Sursee: Tschol, Vrtic (2), Mûller (2),
Hiltarry, Buhler (5), N'Guyue (25),
Wehrli (3), Kubillus (6), Vogel (9),
Markovic (9). Entraîneur: Christoph
Lôtscher. Notes: salle du Bourg. 200
spectateurs. Arbitres: Musard-Gonçal-
ves. Les deux équipes au complet.
Fautes: 19 contre Martigny; 20 contre
Sursee. Aucune joueuse à cinq fautes.
Par quarts: 1er 26-12; 2e 19-9; 3e
24-25; 4e 21-16.

Au tableau: 5e 11-2; 10e 26-12; 15e
35-16; 20e 45-21; 25e 53-37; 30e
69-46; 35e 76-52; 40e 90-62.

Y. Brazon Y. Brazon

m

de coupe. Côté chorgue comme tes, j' ai fait tourner mon effec- tiente. Et vous? MiC
côté valaisan, l'intérêt se porte tif. » L'entraîneur valaisan était
désormais sur le tirage au sort satisfait. «Nous avons accompli El Baden (21)
qui devrait être effectué cette se- une première mi-temps de rêve Q troistorrents (45)
maine, puisque le prochain ren- au niveau de l'adresse.» La Baden: Emmenegger (2), Haller (9),dez-vous est fixe au dimanche 4 preuve par Kann Hauser: 22 Van Zy|  ̂Abreu ^ 8)_ Sicj| er  ̂Bj s.
mars. A Baden, la bande à Vanay points en vingt minutes avec un Sj g (y)_ Hùrlimann (8), Kohler (1). En-
n'a pas laissé traîner le doute, pourcentage éclatant (5 sur 6 à traîneur: Tom Sewell.
15-30 après un quart , puis 21-45 deux points et 4 sur 5 à bonus). Troistorrents: Kurmann , Schellen-
et la messe rapidement dite. Bref. Du pesé et de l'emballé °erg (15), Feriabnikova (25), Bellon ,
«Nous avons fait un très bon avec maestria.
match en défense, comme la Les deux formations valai-
veille contre Pully en champion- sannes ont donc accompli une
nat. Après la pause, on a surtout performance similaire lors de ce
cherché à gérer la rencontre et double week-end: deux mat-

3a3a3ci

Favre, Vanay (6), Cudina, Dayer, Hau- Toi in oc ce c+ cnnrf
ser (32). Entraîneur: Pierre Vanay. Jtltneiit. CX SJJU l .

Sport-toto
Notes: Kantonschule. Arbitres: Flucki- i
ger et Muntwyler. Sortie pour cinq VllultS
fautes: Abreu (32e). —! 

nm
Samedi à Cagnes-sur-Mer,
Prix de Passau.
Tiercé: 8-15-7.
Quarté+: 8-15-7-14.
Quinté+: 8 -15 - 7.-14 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 229,00 fr.
Dans un ordre différent: 45,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4728,00 fr.
Dans un ordre différent: 591,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 12,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 391.680 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 7833 ,60 fr.
Bonus 4: 181,40 fr.
Bonus 3: 9,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 16,50 fr.

Hier à Vincennes
Prix de Paris RTL.
Tiercé: 13 -10 -11
Quarté+: 13 - 10 - ll - 12
Quinté+: 13 - 10-ll - 1 2 - 9

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 69,50 fr.
Dans un ordre différent : 13.90 fr
Quarté+ dans l'ordre: 57,60 fr.
Dans un ordre différent : 4,80 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 1,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1320 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 26 ,40 fr.
Bonus 4: 3 ,20 fr.
Bonus 3: 3 ,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 7,00 fr.

Course suisse
Hier à Saint-Moritz,
Grand Prix BMW.
Tiercé: 1 - 9 - 5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 82,00 fr.
Dans un ordre différent: 16,40 fr

riviurc wnwwwi

Demain 1 Ewendo 

à Vincennes 2 Faon-Barbes
Prix du Chesnay 3 Général-Pu-Lupin
{trot attelé, „ _ .—_,. ,—; 
L, . . 4 Echo-D Aubepierre
Reunion I, - 
course 4 5 Fairfax-Bourbon

2850m 6 Giosc-Du-Vivier
15 n 42) 7 Gracchus 

é? •£? S? _f " Fleuron-De-Mai

•'¦ '.'; ' l-j m. __ -} ¦¦ ¦;¦ • ¦ ¦ ' 9 GoodbyH-Charlie

B 10 Filao-De-Boulière

fr 11 Faneur

M 12 Foulque 

hU 13 Focas 

i\Oy '~)( j û*» 14 Fortune-Du-Bouquet

15 Exit-Du-Vivier
Cliquez aussi sur 16 Fast-Du-Giletwww.longuesoreilles.cn 
_ „ , „ 17 Eclair-Pile
Seule la liste officielle 
du PMUfait fol 18 Gatsby-De-Vive

2850 P. Békaert J.-L. Bigeon 10/ 1 Da2a2a

2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 4/1 1a1aDa

2850 D. Jamard S. Jamard 9/1 5a2a8a

2850 J.-P. Thomain J.-P. Thomain 11/1 3aDa2a

2850 J.-P. Mary J.-L. Bigeon 10/ 1 2aDa6a

2850 Y. Abrivard L-D. Abrivard 25/1 OaDaQa

2850 N. Roussel N. Roussel 20/1 7aDa0a

2850 F. Ouvrié F. Ouvrié 40/ 1 DaOaDa

2850 Y. Dreux B. Desmontils 22/1 8a6a0m

2850 F. Houel F. Houel 8/1 2a1a7a

2850 M. Lenoir B. Desmontils 11/1 3a3aDa

2850 J. Gallard J. Gaillard 27/1 7mDa0a

2850 L. Peschet L. Peschet 18/1 Da8a7a

2875 J.-H. Treich J.-H. Treich 13/1 2m1mDm

2875 P. Lemétayer P. Lemétayer 10/ 1 0a4m3m

2875 J. Verbeeck J.-L. Peupion 20/ 1 DaSaDa

2875 M. Criado M. Criado 5/1 3a2a2a

COUPE DE SUISSE

UVJVi' U U\_L__ ^i^LTU-T

3 - La belle série conti-
nue.
18 - Pas plus loin du pla-
fond.
12 - Il s'est enfin révélé.
11 - Une défaite ferait du
foin.
6 -A condition d'être
sage.
16 - Un imprévisible dan-
gereux.
2 - Sur sa meilleure va-
leur.
5 - A la carrure d'un tel

lot.
LES REMPLAÇANTS:
15 - Euphorique sous la
selle.
1 - Une place est acces-

sible.

Notre jeu
3*

18*
12*
11
6

16
2
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
3-18

Au tiercé
pour 16 fr
3 - X - 1 8

Le gros lot
3

18
15

1

12
11

IL A DIT
¦ Michel Roduit (entraîneur de
Martigny): «Nous avons vu une
bonne équipe de Martigny, très moti-

t

i face

http://www.longuesorellles.ch


LNB

Cinquante minutes d'éclipsé...
... pour dix minutes de soleil. Eteint jusqu'au milieu du troisième tiers, Sierre a subi la loi

de Thurgovie (2-3). Le réveil final ne fut qu'un baroud d'honneur tout juste sauf.

a différence entre le
soleil et le HC Sierre?
Le oremier est un as-
tre, le second, lorsqu'il

____¦¦ ne tourne pas rond ,
peut être un vrai désastre. Une
catastrophe pas naturelle, une
secousse qui fend la sérénité,
un séisme qui ébranle la con-
fiance publique. Sur une échel-
le de FÙchter qui peut aller jus-
qu 'à dix... en dessous de zéro!
Samedi, les soleils sierrois ont
donc fait la gueule derrière les
nuages pendant deux périodes,
presque cinquante minutes.
Eclipsés qu'ils ont été par des
Thurgoviens tout sauf impres-
sionnants, jouant de surcroît
sans étrangers, mais évoluant
dans un contexte ludique, celui
de se faire plaisir une dernière
fois à l'extérieur avant de rac-
crocher leurs patins demain
soir.

Deux tiers et demi, c'est
long lorsqu'il n 'y a pas grand-
chose, presque rien à se mettre
sous la dent valaisanne; long
surtout lorsqu'on ne sent au-
cun vent de révolte souffler sur
le banc sierrois; long lorsqu'on
se rend compte que le cœur,
l'âme, la fierté, légendaires
dans notre coin de pays et ca-
pables de déplacer nos monta-
gnes, ont pris la poudre d'es-
campette. 0-1, 0-2, puis 0-3: à
mesure régulière que les buts
thurgoviens tombaient, on se
demandait si l'équipe de Gra-
ben allait enfin se réveiller, réa-
gir, sortir de sa profonde lé-
thargie, brandir son honneur.
Devenir Sierre, avec les qualités
qu'on lui connaît et les faibles-
ses qu'on accepte, quoi! Alors,
on a attendu. Pendant plus de

Elvis Clavien (à gauche) et Sierre se sont effacés devant Larghi et Thurgovie.

deux périodes. En cours de
troisième, on vit le brouillard
se désépaissir. Derrière, on re-
trouva des Sierrois conqué-
rants, au jeu pas toujours très
limpide, mais à la volonté re-
trouvée. La course-poursuite

était au moins lancée, bien que nouvel entraîneur sierrois a
vaine parce qu'entamée beau- pris la peine de composer de
coup trop tard. Honneur tout nouveaux blocs d'attaque, flan-
juste sauf. quant Glowa d'un nouvel ailier,

A la décharge de l'équipe Wobmann, et alignant réguliè-
nouvellement pilotée par Di- rement Cavegn, auteur de bon-
dier Massy, on notera que le nés choses et Christen. Il paraît

mamin

¦ Ciel, quel mardi!
Pour Thurgovie, Bâle et Herisau, la
saison 2000-2001 se termine demain
soir. On sait que la LNB aimerait
compter douze équipes. Comme au-
cun club de première ligue n'a dépo-
sé de demande pour intégrer la
deuxième division l'an prochain, le
play-out a tout simplement été an-
nulé.

¦ Ce sera Olten
Viège connaît désormais son adver-
saire de play-offs. Il s'agit d'Olten
qui, pour l'anecdote, a marqué trois
buts en vingt-huit secondes à Heri-
sau. Même si les Soleurois peuvent
encore rejoindre les Haut-Valaisans
au classement, Viège est assuré de
terminer quatrième grâce à une con-
frontation directe favorable (4 points
chacun, mais +4 à la différence de
buts).

¦ Lausanne
ou Bienne?

Sierre devra quant à lui attendre de-
main pour connaître le gros morceau
qui l'attend dès vendredi. Si Lausan-
ne ne perd pas contre Bienne de-
main soir, les Vaudois seront au me-
nu du HC Sierre. KG

évident dès lors que la nouvelle
donne offensive demande un
peu de temps avant d'engen-
drer les automatismes voulus.
Pas trop quand même, les
play-offs débutent vendredi!

Kenny Giovanola

B 
Sierre (0 0 2)
thurgovie (12 0)

Graben. 930 spectateurs. Arbitres:
MM. Schmid, Brodard et Rochette.
Buts: 10'40 Seeholzer 0-1; 20'35 Ma-
der-SeehoIzer 0-2; 27'43 Korsch-Die-
ner (Thurgovie à 4 contre 5!) 0-3;
47'28 Wobmann 1-3; 53'42 B. Leslie-
Wobmann 2-3.
Pénalités: 2 x 2  contre Sierre; 5 x 2
contre Thurgovie.
Sierre: Meyer; J.-M. Clavien, D'Urso;
Favre, Julien; Wùthrich, Jezzone; Epi-
ney, Melly, Métrailler; B. Leslie, Glo-
wa, Wobmann; Cavegn, Christen, E.
Clavien; Raemy, N. Leslie. Entraîneur:
Didier Massy.
Thurgovie: Wissmann; Mader, Kel-
ler; Lamprecht, Schoop; Sellito, Diet-
helm; Vizek, Seeholzer, Beltrame;
Korsch, Diener, Siméon; Beck, Larghi,
Hoppe. Entraîneur: Christian Rûegg.
Notes: les deux équipes au complet.
57'21 temps-mort demandé par Sier-
re.

Retour difficile pour Didier Mas-
sy à la bande sierroise. mamin

j rgi
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PREMIÈRE LIGUE

La parole aux dirigeants
Défaits 2-9 à Guin, les Sédunois attendent que leurs dirigeants prennent

une décision sur leur avenir.

Au  
printemps 1997, grand

artisan de la promotion
du HC Sion en première

ligue sous l'ère Anton Théier, le
dernier rempart sédunois Jac-
ques Barras a confirmé par la
suite ses excellentes disposi-
tions. Classés onzième (sur 13) à
l'issue de leur première saison,
Barras, Zanoli, Schaller (blessé
aujourd'hui) et consorts ont ob-
tenu, sous les ordres d'Olivier
Ecœur, un brillant septième
rang lors de l'exercice
1998-1999. Cependant, les mois
ont passé et Sion a régressé pour
demeurer collé sur le siège de
lanterne rougé ces deux derniè-
res saisons. «Cette saison sans
relégation, notre entraîneur
nous avait préparés à rencontrer
de telles difficultés. Malgré les
défaites, l'ambiance au sein du
groupe est restée excellente. De
plus, des juniors ont pu s'aguer-
rir à ce niveau», confie Barras
avant d'aviser. «Mais cela ne
vaut pas la peine de rester en
première ligue pour rép éter nos
deux dernières saisons. Seule-
ment attention, repartir en
deuxième ligue avec essentielle-
ment des joueurs du cru, puis-
que nos meilleurs éléments s'en
iront certainement, serait égale-
ment un risque car, avec l'arri-
vée de nombreux anciens
joueurs de ligue nationale dans

«Dans quelle direction allons-nous?», s'interroge Roger Misteli,
l'entraîneur sédunois. gibus

cette ligue, Sion aurait-il les mi qu 'on nous le promet. Tant
moyens de sauver sa p lace à ce
niveau? L'idéal serait de rester la
même équipe, le même entraî-
neur, avec deux ou trois renforts
en p lus, et évoluer en première
ligue la saison prochaine. Sinon,
peut-être, Sion évoluera en troi-
sième ligue dans deux ans. En
prévision du futur, nos diri-
geants se concertent, mais ou-
blient de nous informer. Pour les
joueurs, la saison prochaine dé-
bute déjà mercredi lorsque le
présent exercice sera terminé. En
ce qui concerne la pose d'un toit
sur notre patinoire, déjà à mes
débuts, cela fait seize ans et de-

que les travaux n'auront pas dé-
buté, je n'y croirai pas.»

Quant à l' entraîneur Roger
Misteli , qui a été libéré de son
contrat portant encore sur deux
ans à Sion, il attend également
une décision. «J 'ai reçu des of-
fres intéressantes (mouvement
juniors de Sierre). Cependant, si
Sion s'engage à rester en premiè-
re ligue et compte sur moi, je
suis prêt à rester à l 'Ancien-
Stand. Avec la même équipe,
renforcée par quelques éléments,
Sion mérite sa p lace à ce ni-
veau.» Jean-Marcel Foli

B 
Guin (3 4 2)
Sion (i'Ô Ï)

Sion: Barras; Rouvinez, Albert; An-
thamatten, Birrer; Kolb, Tassoni;
Bonnard, Mozzini, Zanoli; Zenhàusern,
Ecœur, Bonnard; Saudan, Carroz, Za-
ra. Entraîneur: Misteli.

Buts: 4e Mischler 1-0; 11e Bonnard
1-1; 12e Kilcher 2-1; 12e Rigolet 3-1;
21e Kilcher 4-1; 23e Mûller 5-1; 28e
Fasel 6-1; 31e Fasel 7-1; 41e Bonnet
(Zanoli, Mozzini) 7-2; 43e Brechtbùhl
8-2; 49e Mischler 9-2.

Notes: pénalités: 3 x 2  contre chaque
équipe. Sion privé de Wedge, Bau-
mann, Serra.

i
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u terme ue <_ <_ mai-
ches de champion-
nat en LNA, Fri-

de-Fonds et Ambri-Piotta à Coi

un weeK-eno ternoie qui nu au-
ra coûté des forces nerveuses.
Les hommes de Serge Pelletier
se sont, certes, imposés à deux

dans ce championnat.
Les Luganais ont arraché la

première place du tour qualifi-
catif, mais la manière fût loin
d'être brillante dans les der-
niers matches.

Les Tessinois n'ont gagné
qu'une seule de leurs cinq der-
nières rencontres. Samedi à La
Chaux-de-Fonds, ils n'ont fait
la différence que dans la der-
nière période. Et encore, ils ont
perdu leur avant-centre Chris-
tian Dubé très irascible après
une bagarre avec le teigneux
Guignard. Mais les points per-
dus par les Lions de Zurich sa-
medi face à Rapperswil (4-4) et
dimanche à Langnau (0-3) ont
fait l'affaire de Lugano, qui au-
ra l'avantage de la glace face à
tous les adversaires.

droits le 22 février 2002 avec le
début des quarts de finale des
play-offs (best of 7). La saison
commencera le deuxième
week-end de septembre par

soires ont déjà été élaborés en
fonction de la décision de He-
risau. Le club appenzellois
pourrait en effet être relégué

j j_ U-Ui-g- U- ._ ii. uîuicuiiiie, tijj ica
un départ idéal 2-0 après 4'15"
grâce à des buts de Parks et de
Schaller, les Fribourgeois ont
connu de nombreux tourments.

Un gardien fébrile
L'absence du gardien suédois
Thomas Ostlund (blessé au ti-
bia) a failli coûter cher à Gotté-

Fribourgeois retrouveront Lu-

Mais Schaller pour un
doublé et surtout le vétéran Gil
Montandon ont permis aux
Romands d'arracher une vic-
toire ô combien précieuse. Les

ont bat-gano sur leur route. Ils

FRANCE

Troyes - Metz
Toulouse - Lyon 1-1
Nantes - Strasbourg 1 -0
Bordeaux - Auxerre 1 -0

Classement

1. Lille 27 13 8 6 31-19 47
Z.Nantes 27 14 5 8 43-33 47
3. Bordeaux 27 12 10 5 37-23 46
4. Sedan 27 13 7 7 36-24 46
S.Lyon 27 10 13 4 37-24 43
6. Rennes 26 11 6 9 32-25 39
7. Troyes 26 10 8 8 34-36 38
8. Bastia 27 11 5 11 33-30 38
9. Guingamp 27 10 8 9 32-32 38

10. Auxerre 27 10 7 10 29-31 37
11.Monaco 27 10 5 12 41-38 35
12. PSG 27 9 6 12 33-37 33
13. Lens 27 8 8 11 28-29 32
14. Marseille 27 9 5 13 26-33 32
15. Saint-Etienne 27 8 7 12 35-43 31

Classement

1.B. Munich 22 13 3 6 44-24 42
2. Schalke 04 22 12 4 6 43-25 40
3. B. Leverkusen 22 12 4 6 39-25 40
4. B. Dortmund 22 12 4 6 35-28 40
5. Hertha Berlin 22 12 1 9 44-39 37
6. Kaiserslautern 22 11 4 7 32-29 37
7. Fribourg 22 9 7 6 30-21 34
8. Wolfsburg 22 8 8 6 40-28 32
9. Werder Brème 22 8 7 7 30-31 31

10. Cologne 22 8 5 9 39-36 29
11. Munich 1860 22 7 7 8 27-37 28
12. E. Francfort 22 8 3 11 28-38 27
13. H. Rostock 22 7 4 11 21-34 25
14. Hambourg 22 7 3 12 42-43 24
15. Unterhaching 22 6 6 10 21-35 24

16. Metz 26 6 9 11 24-38 27
17. Toulouse 27 5 10 12 26-36 25
18. Strasbourg 26 5 7 14 24-50 22

16. E. Cottbus 22 7 2 13 26-38 23
17. Stuttgart 22 5 6 11 31-37 21
18.Bochum 22 5 4 13 19-43 19

http://www.hcvalais.ch

ESPAGNE
AC Milan - Bologna 3-3 Estrela Amadora - Benfica 1-2 Barcelone - Dep. La Corogne 2-2
Udinese - Vérone 2-1 Sporting Braga - Boavista 1-0 Real Madrid - R. Santander 1-0
Atalanta Bergame - Vicenza 1-1 Alverca - Sporting Lisbonne 3-1 Las Palmas - Valence 0-2
Bari - Juventus 0-1 Desp. Aves - Marit. Funchal 1-1 Celta Vigo - Rayo Vallecano 1-1
Parma - Brescia 3-0 Uniao Leiria - Belenenses 1-1 Numancia - Malaga 3-2
Perugia - Lazio 0-1 Beira Mar - Paços Ferreira 1-0 °sa?uc

na." ,Alf" _ ?"]
Reggina - Fiorentina 1-1 Salgueiros - Farense 0-0 R^l Sociedad - Esp. Barcelone 2-1
AS Roma - Lecce 1-0 Gil Vicente - Guimaraes 4-1 STvSliH "Nap es - Inter Mi an 1-0 FC Porto - famnnmaiorpnqp 3-1 Villareal - Valladolid 2-1y i-c rorto campomaiorense i l  Majorque - Ath. Bilbao 1-0

Classement
Classement riaccamantClassement 1. Real Madrid 23 16 3 4 52-25 51
,.,„, ., 1Q ., . -.u- _ , __ _¦ 2. La Corogne 23 14 5 4 45-24 47

•
.IT  ̂ S 

1. Boavista 21 13 
6 2 39-13 45 3. Valence 23 12 

6 5 36-16 42
'T q W l A M  7 M™ 21 13 4 4 39-21 43 4. Barcelone 23 12 4 7 48-34 40

3- Lazio 19 11 4 4 34-20 37 , c, n _. ,. ., , ,,„,„ ., 
4.At. Bergame 19 8 7 4 23-16 31 "C Porto 2 3 2 6 40- 8 41 s.VMIareal 23 11 5 7 31-24 38J- 4.Sp. Braga 21 11 7 3 33-22 40 6.Majorque 23 10 8 5 32-29 38
5. Parma 19 8 5 6 24-18 29 5. Sp. Lisbonne 21 12 3 6 35-23 39 7 „ »,,.„„» n a Q t n m n6. Udinese 19 9 1 9 33-31 28 e.Belenenses 21 10 6 5 27-16 36 g AiiS 23 10 3 10M-29 33
7.AC Milan 19 7 7 5 30-29 28 7. P. Ferreira 21 8 7 6 26-18 31 9' Las Palmas 23 9 4 1024-39 31
8.Fiorentina 19 6 8 5 31-26 26 S.Salgueiros 21 9 3 9 21-29 30 10 Saragosse 23 7 9 7 35-32 30
9. Perugia 19 7 5 7 25-23 26 9. Farense 21 7 8 6 25-26 29 11.E. Barcelone 23 9 3 11 30-27 30

10. Inter Milan 19 6 7 6 21-21 25 10.M. Funchal 21 7 6 8 21-21 27 12. Ath. Bilbao 23 8 6 9 30-35 30
11. Bologna 19 7 4 8 23-25 25 11. Uniao Leiria 21 6 9 6 23-30 27 13. Valladolid 23 6 11 6 26-27 29
12.Lecce 19 5 7 7 23-30 22 12.8eira Mar 21 7 5 9 23-30 26 14.Malaga 23 8 4 11 35-37 28
13.Brescia 19 4 8 7 22-26 20 13.AI.erca 21 7 4 10 29-34 25 15.Celta Vigo 23 7 7 9 27-33 28
14.Nap.es 19 5 5 9 21-30 20 HGuimaraes 21 4 7 10 24-36 19 16.0viedo 23 8 3 12 29-42 27

15 Vicenza 19 5 5 9 20-30 20 IS.Campomaior. 21 3 9 9 16-33 18 17.Numancia 23 6 5 12 23-38 23

16 Vérone 19 4 6 9 22-33 18 16.Gil Vicente 21 4 5 12 17-28 17 18.R. Sociedad 23 5 6 12 26-47 21
17 Reggina 19 4 3 12 14-32 15 17.Desp.Aves 21 2 7 12 19-40 13 19. R. Santander 23 4 5 14 26-40 17
is Rari 19 3 3 13 16-32 12 18.E.Amadora 21 2 4 15 16-35 10 20.Osasuna 23 3 8 12 22-36 17

ANGLETERRE

Henchoz
en quarts
Liverpool s'est qualifiée pour les
quarts de finale de la coupe d'An-
gleterre en éliminant Manchester
City sur le score de 4-2.

Le Finlandais Litmanen - sur penal-
ty - l'international anglais Heskey,
le Tchèque Smicer et l'Allemand
Babbel ont signé les quatre buts
des «Reds». L'international suisse
Henchoz a disputé toute la rencon-
tre. Dans le choc au sommet de ces
Ses de finale, Arsenal a battu Chel-
sea 3-1 grâce à ses «Frenchies».
Wiltord, à deux reprises, et Henry
ont en effet réussi les trois buts des
«Gunners» .

Coupe d'Angleterre, Ses de fi-
nales: Boiton (D2) - Blackburn
(D2) 1-1 (à rejouer). Leicester City -
Bristol City (D3) 3-0. Southampton
- Tranmere (D2) 0-0 (à rejouer).
Sunderland - West Ham United 0-1.
Tottenham Hotspur - Stockport (D2)
4-0. Wycombe (D3) - Wimbledon
(D2) 2-2 (à rejouer). Arsenal - Chel-
sea 3-1. Liverpool - Manchester Ci-
ty 4-2.
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FOOTBALL

loiL
Dour intertnour
L'équipe zurichoise de LNB élimine Lugano de la coupe de Suisse.

La  

Coupe de Suisse n'a
pas failli à la tradition.
A la Schùtzenwiese,
Winterthour a sorti
Lugano, le champion

d'automne de LNA (1-0). A la
Fontenette, Etoile Carouge a
longtemps tutoyé l'exploit face
à Bâle. Les Stelliens se sont fi-
nalement inclinés 8-9 aux tirs
au but. Samedi, Neuchâtel Xa-
max avait été défait par Wan-
gen (2-1). Lors de la première
partie des seizièmes de finale
qui s'était déroulée le 12 no-
vembre, trois autres formations
de LNA (Aarau, Sion et Grass-
hopper) avaient connu l'élimi-
nation. En match avancé des
huitièmes de finale , Thoune a
aussi créé la sensation en infli-
geant un sec et sonnant 3-0 à
Lucerne, dimanche. A Carouge,
les protégés de Gérard Castella
ont confirmé les progrès cons-
tatés lors des matches de pré-
paration. Un but de Hakan Ya-
kin, transféré de Grasshopper à
l'entre-saison, a permis aux
Bâlois d'égaliser sept minutes
avant la fin du temps régle-
mentaire. Dans les derniers

«Maslov? C'est renversant» se dit le Luganais Rota face à l'ancien
Sédunois du FC Winterthour auteur du but qualificatif pour les
Zurichois. keystone

TENNIS

instants du match, Dominik re-
tenait un penalty de Cantalup-
pi. Au bout du suspense, les
Rhénans l'emportaient à la lo-
terie des tirs au but. Us restent
donc en lice pour une compé-
tition qui leur tient à cœur. La
finale de la Coupe se disputera
le 10 juin prochain dans le
nouveau Stade Saint-Jacques.

Maslov, le héros
Grâce à un but du Russe Mas-
lov, Winterthour a bouté Luga-
no hors de la compétition. Un
succès mérité qui ne doit rien
au hasard. Dans les dernières
secondes, Hiirzeler, l'ancien
gardien luganais, a retenu un
coup-franc de Kubilay Tûrkyil-
maz. A son affaire , Saint-Gall a
gagné le derby qui l'opposait à
Wil. A la pause, devant 6000
spectateurs (record de la saison
au Bergholz), les visiteurs
avaient posé plus que de sim-
ples jalons sur la victoire. A la
44e minute, un moment ô
combien important, Zwyssig
avait en effet offert un avantage
de deux longueurs aux Saint-
Gallois. Avec quatre avertisse-

en princesse

ments et une expulsion, les dé-
bats ont été plutôt musclés. Au
Lido, Zurich, détenteur de la
Coupe, n'a pas fait le détail.
Concentrés sur leur sujet , les
visiteurs ont assorti leur quali-
fication d'un probant 4-0. Ka-
welaschvili a fait trembler les
filets du gardien de Locarno à
deux reprises. Nouveau venu,
le Marocain Chihab s'est égale-
ment frayé le chemin du but.
Maître à jouer, le Brésilien Re-
nato s'est signalé à l'attention.
A la Maladière, face aux espoirs
xamaxiens, Lausanne a long-
temps séché sur son sujet. Les
Vaudois patientèrent jusqu 'à la
71e minute avant d'ouvrir le
score par Thiaw. Une poignée
de secondes plus tard, Lutsen-
ko doublait la mise et mettait
ainsi fin au suspense. En match
avancé des huitièmes de finale,
Okpala a assuré la victoire de
Thoune sur Lucerne (3-0). Au
stade Lachen, le Nigérian s'est
fait l'auteur des deux premières
réussites en première période.
Le score est flatteur pour Lu-
cerne qui ne s'est ménagé au-
cune occasion.

si

CYCL SME

MÉDITERRANÉEN

Rebellin
vainqueur

Champagne pour Davide Rebel-
lin. keystone

¦ L'Italien Davide Rebellin (Li-
quigas) a remporté la 28e
édition du Tour méditerranéen,
à l'issue de la dernière étape Mi-
ramas - Marseille, gagnée par
l'Estonien Jaan Kirsipuu (AG2R).
Le Tour avait basculé samedi
lorsque le coureur italien Ivan
Basso, leader de la course de-
puis l'ascension du Mont-Faron ,
avait chuté à 350 m de la ligne
d'arrivée, en percutant, la tête la
première , les barrières de pro-
tection. Davide Rebellin, qui oc-
cupait la deuxième place au
classement général, à 4 secon-
des derrière Basso, avait alors
hérité du maillot de leader.
Classement final: 1. Davide Rebel-
lin (It/Liqui gas) 17 h 20'55". 2. David
Moncoutié (Fra) à 8". 3. Laurent Bro-
chard (Fra) à 23". Puis: 7. B. Zberg (S)
à 49". 8. M. Zberg à 57". 35. Calcagni
à 3'45". 45. Meier à 4'46". 137. Ber-
toqli atti à 23'03". SI

MARSEILLE

Fédérer
tombe
¦ Le compteur s est arrêté à
dix victoires pour Roger Fédé-
rer (ATP 23). Le Bâlois n'a pas
pu cueillir la onzième face à
Yevgeny Kafelnikov (ATP 7), en
demi-finale de l'Open 13 de
Marseille. Samedi, le Russe
s'était imposé 6-7 6-4 6-4 après
deux heures zéro six de match.
Dimanche, «Kafel'« a poursuivi
sur sa lancée, en remportant la
finale 7-6 (7-5) 6-2 face au
Français Sébastien Grosjean
(ATP 14). Roger Fédérer sera en
lice la semaine prochaine à
Rotterdam. «Je vais m'efforcer
d'obtenir qu 'il n'entre en lice
que mercredi, poursuit Peter
Lundgren. _7 a grand besoin de
couper pendant deux jours.»

SI
Nice

Hingis

Mauresmo
s'impose
¦ Amélie Mauresmo, tête de
série No 7, a remporté à Nice
son deuxième tournoi WTA
d'affilée. La Française, victo-
rieuse dimanche dernier à Pa-
ris, s'est facilement imposée en
finale face à la Bulgare Magda-
lena Maleeva, sur le score de
6-2 6-0. En demi-finales, Amé-
lie Mauresmo avait battu l'Alle-
mande Anke Huber (No 5) 2-6
6-1 6-1. Magdalena Maleeva
avait pour sa part réussi l'ex-
ploit de sortir l'Américaine Ve-
nus Williams, tête de série
No 1, 7-6 (10/8) 6-4. Samedi en
demi-finale, dans le deuxième
set de sa rencontre face à Mag-
dalena Maleeva, Venus Wil-
liams s'était légèrement blessée
au genou droit. Elle s'était fait
poser un emplâtre et un ban-
dage, après le 5e jeu. SI

La Saint-Galloise s'impose au Qatar.

Deuxième victoire de la saison et tournée royale pour Martina Hingis au pays des Mille et une nuits

M

artina Hingis a rempor-
té au Qatar son 2e titre
de l'année, le 37e de sa

carrière. Victorieuse à Sydney
mais battue à Melbourne et à
Tokyo, le No 1 mondial a renoué
avec la victoire, en s'adjugeant
le premier titre de l'Open de
Doha (170 000 dollars), première
épreuve du circuit féminin ja-
mais organisée dans un pays du
golfe. En finale , la Saint-Galloise
n'a eu besoin que d'une cin-
quantaine de minutes pour ve-
nir à bout, en deux manches
(6-3 6-2), de la Française San-

drine Testud (WTA 18). En treize
rencontres, depuis Hambourg
1995, jusqu 'à FUS Open l'an
dernier, où elle s'était inclinée
6-2 6-1, la Lyonnaise n'a jamais
battu Martina Hingis. «Sandrine
Testud a très bien commencé. Ce
n'était pas un match à sens uni-
que. J 'ai dû me dépenser pour la
battre», a déclaré Martina. Pen-
dant la cérémonie de clôture, la
Suissesse a fait son entrée dans
le stade à dos de cheval. Elle
portait une robe traditionnelle
sertie de fils dorés et sur la tête
une couronne en or massif. «J 'ai

keystone

toujours rêvé d'être une princes-
se. J 'ai toujours rêvé d'entrer sur
un court de tennis à dos de che-
val. C'est ce qui est en train de se
passer, c'est une réalité», a lancé
la Suissesse, ravie. Martina sera
en lice la semaine prochaine à
Dubai (EAU). La Saint-Galloise
sera à nouveau la grande favori-
te de cette épreuve, dont la tête
de série No 2 est la Française
Mary Pierce, éliminée au ler
tour à Doha. La Française Na-
thalie Tauziat et l'Espagnole
Arantxa Sanchez seront les au-
tres têtes d'affiche de cette
épreuve. SI

¦ HOCKEY SUR GLACE
Graf prolonge
Le HC Bienne (LNB) et son en-
traîneur Markus Graf ont déci-
dé de poursuivre leur collabo-
ration pour deux saisons. Son
contrat qui courrait jusqu'au
terme de la saison 2001-2002
a été prolongé d'une saison.

¦ ATHLÉTISME
Fischer devant
Weyermann
Pour son premier cross depuis
onze mois, Anita Weyermann
s'est classée septième à Die-
kirch (4,8 km). Au Luxem-
bourg - comme aux leux
olympiques de Sydney - la
Bernoise a abandonné la ve-
dette à Sabine Fischer. La
Saint-Galloise a en effet pris
la troisième place d'une
épreuve remportée par Anja
Smolders.

¦ ATHLÉTISME
Record du monde
pour Szabo
La Roumaine Gabriela Szabo
(29 ans) a battu le record du
monde du 3000 m en salle, à
Birmingham, en 8'32"88. Au
cours de la même réunion,
André Bucher a préservé son
invincibilité. A Birmingham, i
a remporté le 800 m en
1'46"07. Bucher (25 ans) a
devancé le champion du mor
de Johan Botha.

¦ ATHLÉTISME
Gex-Fabry vainqueur
Oberwil (BL). Course sur route
(15 km). Messieurs: 1. Alexis
Gex-Fabry (Martigny) 48'34".
2. Abdehak Sabassib (Fr), à
19". 3. Martin von Kanel (Rei-
chenbach) à 53". 4. Stéphane
Rouiller (Troistorrents) à
T22". 5. Sébastian Gobât
(Courrendlin) à 2'48". 6. Kai
Fischer (Ail) à 3'10". Dames:
1. Barbara Vogt (Gelterkinden)
1 h 04'39". 2. Antje Ruckstuhl
(Zurich) à 1'59". 3. Sibylle
Stauffer (Frenkendorf) à
2'30".

¦ SKI ALPIN
Rattrapage
à Lenzerheide?
Le deuxième super-G dames
de Garmisch-Partenkirchen,
qui a été annulé samedi en
raison des chutes de neige et
de pluie, pourrait avoir lieu
vendredi prochain à Lenzer-
heide. En effet, une descente
et un super-G sont déjà pro-
grammés dans la station gri-
sonne, les 24 et 25 février. Si
cette épreuve ne devait pas se
dérouler à Lenzerheide, elle
serait tout simplement rayée
du calendrier. SI



. ¦ Nous cherchons de suite 2 extras fixe, le Pour bricoleur: Subaru 1.8 4WD, prix à discu- Vétroz terrain pour villa, chemin de Cherche à louer maison ou appartement
A Vendre dimanche et 1 extra le mercredi. Trattoria les ter. © (027) 203 13 38 Terreauneuf , 680 m', densité 0.3, équipé, sur pour 5 personnes à la Costa Brava , du 14 au

.. . . . .  , . . -, A mm SA, Crêtes, Grimisuat. © (027) 398 48 00 ou ,_„_»., ¦.„•> «c -iv,,», 100, o.  nnn _,„ rue à circulation réduite, à proximité des écoles. 28 juillet. © (031) 901 16 01.Liquidation fraiseuses à neige 3 à 25 CV, © (027) 398 59 00 Toyota MR2 16 5 Targa, 1993, 95 000 km, F on nnn _ a. in?T\ 34S 17 53 - —— .
neuves et occasions! © (024) 472 79 79 ou ——- ! i pneus été-hiver, jantes alu, sono Pioneer, 170 rl- J" »""- 'V'""'J,° "¦ Cherche à louer Bramois, 47. pièce;, avec
© (027) 306 35 35 (bureau). Qui donnerait cours de TQG à apprentie de CV, turquoise, Fr. 16 000.-. © (079) 672 13 14 Vétroz, magnifique villa, situation calme et balcon ou pelouse, place de parc, si possible

. ___ 1re année à Ardon? © (027) 306 11 12 dès 18 h 30. ww r.r.H «TI n iaao __ .vn__, rtic_s__. . .  ->nnn ensoleillée, T45 m2 habitables sur 3 niveaux, attique, pour avril-mai 2001. © (027) 203 49 23.
Monte-charges Haemmer in maxia , hauteur ;—:—-r_ _-. ; : — Y** uo,T _*"¦ i__ ' expertisée n.̂ uuu, séiour cheminée 3 chambres + bureau 7 salles —. _¦_ -z T T-ZTT-ï- -̂. 
18 m (couvreur) © (027) 207 15 37 Secrétaire bilingue, français anglais, à m -temps, 3 portes, Fr. 2900.- + matériel ski rando., L°J°"r' „„™'" ef' ,c 5" ™° ,_ :l :„jf^ il' *ir„_fi Cherche appartement assez neuf, 3V_ -4 pièces,m m (couvreur). C (U2/) 101 Ib i l .  

informatique nécessaire. © (079) 256 04 53. 185 cm, avec peau de phoque et chaussures 4l| t̂n'Jll 9 7 
s°u,"?!' S
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de FaZer' *"  ̂ Cherche à Sierre, coiffeuse expérimentée à Fr. 250- © (079) 680 08 89, © (027) 722 97 70. 
^̂ Idi^^ina^ce^ent féd^os: Montana cherche à louer à l'année studio.*_ tu/oj /uo >,. m. mi-temps ou plus, entrée de suite ou à convenir. VW Golf II, 1990, 123 000 km, 5 portes, exper- sible. © (027) 322 32 66 ou © (027) 398 57 78. © (079) 220 70 45. 
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» «HTi aifi H ai" °U *" 110'" *" ""̂  Vercorin. chalet en madriers massifs, 57. Couple cherche appartement 47. pièces

^S^̂ ^ F^W ffm^iw  ̂
Café-restaurant à Savièse cherche une ® (°27> 346 33 00- pièces. Fr. 310 000.-, clé en main, avec place de parc et garage, réglon Ciblais

™ m^ïne U^  ̂
sommelière à plein temps, connaissant les VW Golf 4, confortline, 1.6, bleue, 50 600 km, © (027) 455 30 53. Valais. © (076) 539 23 73. .

ou © (027) 306 35 35 (bureau). 2 services et une extra fixe pour les vendredi, 98. Fr. 16 200.-. © (078) 641 17 08, dès 18 h 30. jardin avec cabanon, à la sortie de Sion. Loyer
A liquider 5 stères petits bois pommiers, "E î, dimanche. Sans Permis s'abstenir, j vitara 19g1 hart expert,sée très bon modéré. Me contacter au © (027) 321 18 56
coupés ef secs. © (027) 346 78 15, heures repas. © (027) 395 13 47 état Fr. 5500.-.'© (079) 298 71 16. ItTimO Cherche à acheter (repondeur). 
Accordéon chromatiaue Piermaria 120 Café des Beaux-Sites à Fully cherche som- pr;uA wnj  _> rjiminnn_>tt_ .« Hit-col uéhimloe . Région Sion Ardon, maison même ancien-
ba«er

,
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^
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© (079) 235 85 83. Cherche table de massage pliable, en excel- Garantie possible. © (079) 3.1 37 47. construire, environ 800 m . © (027) 346 79 74 

Anciens trois secrétaires-commodes dos lent état'  ̂(027) 45S 89 
°9' 2 Volvo 121, de 1965 et 1969, non expertisées.

d'âne, et trois armoires, non restaurés. A acheter vigne 200 à 500 m', région Branson, Fr. 1000.- les deux véhicules. © (027) 346 37 33 ¦_ ._ . .  i. .„ ti .„ x̂r  ̂ «__ .__ ._ .___ ._ .___.__.
© (079) 204 21 67. Cplombière, Le Carre. © (027) 776 29 21 11-11110 lOCatlOM OTTre VaCd-ICCS© (079) 204 21 67. Cplombière, Le Carre. © (027) 776 29 21 MlmO lOCatlOM OTTre ¥30311065
Annan.il «Filunna m__«anr /tank mi liant. __> ouvrière* nour la uinno HP mai _ .n !¦_ inillot iiiiniiiiin nmi «m ¦¦¦ .¦.¦¦ HIIII________I n Sion-Vissiqen, appartement 37. pièces. Libre Cherche mayen mi-confort, en Valais, situa-
prospectus à disposition. Belle poupée environ. Travail à Savièse. © (027) 395 24 15, HailX fOUBS dès le 01.04.01. Fr. 1030.-. Place de parc et tion tranquille. pour 4 personnes, 14 au 28
Evolène et nombreux bibelots, (repas). ______ 

UVUH IUIM» charges comprises. © (027) 203 17 00, repas. j uillet. © (022) 756 23 72, dès 20 heures.
© (027) 455 57 57 Vespa "tagaio 125 cm' noir Ĵ<_V } re Ardon. Simplon 78. 27, pièces au rez, cuisine Menton, fête des citrons, à louer semaine ou
Banc d'angle en pin; grande armoire; 2 cana- _, , . 

mise en circuTation 8.8.1998. © (027) 346 52 41 agencée Fr.W + Fn 8J -de  charges. DHR goh. «ta rmant 71 pièces cuisine, balcon. Rez ,
pés en cuir. Prix à discuter. © (027) 203 72 48. Demandes d eiTlD O Vor Vertemati 492 Enduro ou Supermotard, Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14. tace mer. © (027) 207 24 26. 
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,M -"T. „i.-o. 
état de neuf. 1999. Fr. 7800- .8 4̂81 64 64. 

Botyre-Ayent à louer, imm. La Tuire. jo.i Saint-Tropez, pk_s bd^ plage de sable Côte
Bonv

~
Frèrer&nThe7.©(023̂46 34 64 © 027 481 49 54 te soir * Yamaha TT 600 Enduro 1991, pneus neufs, appartement 27. pièces, avec aide fédérale, S^gnoi 24 79° 

tonctlonnels-
! ' ' ' 22 000 km, moteur refait à 18 000 km (facture), libre dès mars 2001. Renseignements: f m'»j _ aui M '*¦ 

Carabine semi-auto 22lr, fabrication chinoise Homme cherche conciergerie ou travaux de bon état, Fr. 3800.- à discuter.u ® (027) 398 17 37 M. Blanc
au plus offrant. © (027) 322 47 71. jardinage, Martigny et environs. p,,-.,.;. ;_.i; _.?¦„<;,. _, ..__„- h=is~ m _ ^_„_ _ .,,,_ ^ __r (g (027) 722 99 73 Bramois, joli studio avec balcon, dans quartier . .
Casquettes et t-shirts brodés avec votre logo — - '¦ . résidentiel, libre 1 er mars. © (027) 203 15 86. AlUNiaUX
à des prix sans concurrence. © (079) 607 41 88 Hudiant

^
lre . année physique j k  nm ACCeSSOII«S 3UtO Châteauneuf-Conthey, Cantonale 12. Cherche jeune bétail ou vaches taries pour

Congélateur bahut 500/600 litres, bon état de Ouvert à toutes propositions. © (078) 771 93 70. Roues 185/60/14 montées sur jantes alu fJ_\ p'_^cel
au 
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~ V,L estivage 100 jours Fr. 136.-. © (027) 787 13 86

marcïie, Fr. 60.-. © (027) 481 37 38 - __. -r-—. „ . ' r- Gamaparts 6JX14H2, cédées Pr. 500.-. 160-de charges DHR Gérance Immobilière S.A. Alpage des Plansadoz, Bourg-Saint-Pierre.
Homme dans la cinquantaine cherche m imm fi_>1 '*_> m © (021)721 01 14. rhi____ A_ ,!,_.„. i,_,_,_i_ , a _„:. „_,,„„+. __, .„,

Doseur TM 20, état de neuf, souffleur, réparti- emploi, (sauf agriculture)". © (079) 382 35 03. ® (078) 621 32 67 __ — __ _ 
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teur et bottes de foin bio séché en grange. ¦ ,„„ ' -̂n-: . —r 2 crochets double, Fr. 350.-/pièce. Dépôt-hangar, en bois, convient a petite chasseurs. © (027) 288 17 74 entre 12 et 13 h ou
© (027) 783 29 09 Jeune dame, effectue du nettoyage et du © (079) 471 96 17 entreprise, 16m x 7m hauteur 6m + place exte- le soir. 

'. repassage à son domicile. Prix avantageux. rieure. Sion région Chandoline, de suite ou Gentille chienne golden retriever 10 mois
Fendeuses à bois 6 To, verticale, 50 cm, 380 V, © (027) 346 09 47 ou © (078) 603 34 48. convenir. © (079) 628 28 00. aimant les enfants cherche famille avec jardin'
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°'"' ® < 024> 472 79 79 Jeune femme cherche travail dans la restau- Imm*. »__«?__ Erde. appartement 57, pièces, en duplex, ® (078) 613 52 51. 
ration (lu - ma: disponible dès 7 h 30). Expérience. MlmO ¥61116 libre de suite ou à convenir. © (027) 346 75 57, Gentil golden retriever, parfaitement édu-

Graphix 4B (1990) parfait état de marche. Salaire raisonnable. © (027) 768 10 97. Bramois, superbe parcelle 1017 m2 possibi- © (078) 670 75 57. que, cherche gardien(s) aimant balades pour
machine à dessiner et découper les lettres auto- jeune fille suisse, 177_ ans, cherche extra lité yillas-jumeltes. Fr. 220.- le m2. A Erdesson sur Grône, à 15 minutes de Sion ou J^i

iP
fihïlf IftlXl m 7?? « ̂ V^T^?!]?"collantes. Pour peintres en publicité ou décora- comme SO mmelière (1 année d'expérience). © (027) 3232 42 41. Sierre. A louer éventuellement à vendre appar- envisageable. © f079) 212 55 28 (chenil s abste-
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V * Période de carnaval: tous les soirs dès 21 h ainsi Aproz. 4 nièces environ 95 m2 à rénover tement dans maison ancienne rénovée 47. !__!__ '. Fr. 2000.-Tél. (027) 395 11 33 - 395 24 41. que les vendredis et samedis dès 21 h égale- S!* *110 goo - © (079)^1228 54 soir dernier étage, altitude 950 m. .Rustique, calme. Perdu quartier Potences à Sion. petite
Lunette de tir spécial Tenebras MK3-X2+. £  ̂fiRA9ISVntre Chamoson et §ion- ©'(022) 756 31 16. Fr 900-charges comprises. © (027)458 21 35, chatte noire à longs poils avec le bout du
® (078) 707 23 58 © (079) 644 07 39. © (027) 321 30 10. nez et les pattes blancs. © (078) 667 08 73.

Bas-Valais, joli bâtiment sur 4 niveaux, vue, =-_-. . _,,—rr r—; i 
Matériel coiffure: 3 sièges, 2 casques muraux, ___________ tranquillité, prix à discuter. © (027) 744 29 82 Fully, grand 2/i pièces, balcon, cave, place
«nanii ri'attpntB Pri» tr& int*rp«ant Pour fin (réoondeur). pafc, _Fr. 830.- charges comprises. De suite.
mars 2001. © (079) 385 86 46. VéhlCUl6S MË chamoson grand 4V pièces en attique ' ' D,V6rS

Meubles anciens, morbier. prie-Dieu, secré- Achète des véhicules, tout-terrains, breaks, centre village, calme, '3 chambres, galetas/ "̂i * 
louer studio dans maison indépen- 

Je 
fais 

et jp 
répare^ pro^èses dentaires.

taire semainier fauteuil cuivres 4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95. ascenseur. © (079) 611 45 17. dante, avec place de parc, © (079) 644 12 26. 24/24 h. Service a domicile. <0 (027) 455 48 80.
© (078) 791 67 56. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61 Corin-Sierre. demi-maison 37. pièces, par- Martigny-Croix, grand studio (50 m'), entiè- Ma^^î tt  ̂très tan 
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Moto Guzzi Falcone 500 1971 Vélo Solex Acnète tous véhicules récents. Paiement cash, tiellement rénovée + chambre ind., jardin et rement rénové, dans mazot ancien cave, car- cnercne partenaires, o (U2/) lll 32 u.

1967 véhicules parfait ' état deT marche' Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. verger, avec vue. © (027) 455 42 36. notzet place parc. © (027) 324 08 21 (heures de Mary femme-orchestre pour banquets,
(?> rnVfi) 791 67 5fi -_ _ _ UTZ _¦¦.. . TI r— ;_:—_ -_\—: : . . ...—7__rrr—_- bureau). mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau<v (U/BJ /si bl 5b. A +  A + A achète véhicules, meilleur prix, Dorénaz, vends terrains à bâtir, 1200 m2, .. ____ . ; ; : téléohone (?) f079) G37 53 38
P«»titp „„„,„„ . „nit„rp nri» A Hi.mtpr f ême accidentés. © (079) 638 27 19. 1300 m>, prix très intéressant. © (079) 625 90 14. "art.'?ny' ' P a«. Centrale, bureau teiepnone c ,u/»/ 03/ 33 ao. 
S,0,!'??. ",,m°"lue vo|ture. pnx à discuter. ^ ; •___ ; '_ 37. pièces, 60 mJ + dépôt + places parc. Fr. 900.- S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-© (027) 346 10 43 Alfa Romeo 146 1.6, 1995, 150 000 km, ABS, Dorénaz, villa 47. pièces, sous-sol, parcelle charges comprises. De suite. © (079)417 39 22. port, livraison Suisse Europe service express
osrJAis. A-s^A-. r̂.s. _-_¦_¦„ ci,,.» cn/cnfiin s™ Airbag, climatisation, équipement hiver, très 650 m1, fonds propres Fr. 39 000.-et Fr. 1200 - .. ____ . _—- devis gratuit © (079) 611 34 46Poêle Scandinave Gran-Skan, 50/50/120 cm, bon |tat_ expert jsée> Fr. 

r__ SQQ _ _ à discuter, par mois, portes ouvertes samedi 17.2.01. Info: Martigny. chambre indépendante discrète, Qevls graTUI1- " w/a; "' w w - 
neut Fr. 3200 -, cédé Fr. 1700.-. © (079)219 24 11. © (079) 607 80 23 en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre Elle vous aime. Vous l'aimez! La Saint-
© (027) 458 13 08 — —. . 20 h et 21 h. Valentin est l'occasion de le lui prouver! Denise

— ———-—: ——- Alfa 164 V6, cuir, climatisation, toutes options, Evionnaz et Choëx, parcelles divisibles, très K. Orfèvre, place des Cèdres 5, SionPommes de terre Bmtje Agna, sacs 10 et expertisée, Fr. 2300.-. © (079) 417 13 87. belles situations, à partir de Fr. 370 000.-, villa A remettre à Mollens, salon de coiffure '-!- '¦ 
20 kilos. Fr. 0,90/kg. © (027) 744 11 45. ., „ , - ... comprises. © (079) 607 80 23. mixte, excellente situation, reprise et loyer à Si vous avez une activité lucrative, je me déplà-
r 3-— ~. ln.- .m nm ,c  ̂

Audi 80 Avant Quattro 2.8, 1995, 55 000 km, ___ \ '_ prix très intéressants. © 027) 456 27 50 ce a domicile pour remplir votre déclaration
Pommes de terre. © (027) 203 15 02, repas ou vert métallisée , intérieur cuir, climatisation , Fully, terrain à bâtir: 590 m1, densité 0,3, Fr. d'impôts (Fr. 70.- par déclaration). Tél + Fax
répondeur. Paul Burket, Bramois. options, pneus hiver + été, Fr. 26 000.-. 45 000.-. © (027) 746 48 49 Riddes, 27. pièces, cuisine équipée, balcon, (027) 722 98 93

; —7~——r: TT : ® (079) 418 07 76. — ——: cave, place de parc, calme, ensoleillé, Fr. 750 - z- : — ; ;—Pour mise en bouteilles tireuse, 6 becs, inox, Fully, villa jumelle, 4V. pièces, sous-sol 115 charges comprises © (079) 304 29 14 Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
état de neuf. © (027) 207 15 37. Bus Subaru 4x4 E10, expertisé, moteur défec- m2, terrain 400 m2. Fr. 298 000.-. - - '¦ ' '¦ rénovation façades chalet prix modérés.

tueux. Fr. 1500.-. © (079) 226 21 38. © (027) 746 48 49. Saillon, dans villa, 4 pièces, 115 mJ, chemi- Toutes régions. © (079) 342 21 87,
Poussette Bébé Confort bleu turquoise avec f ._ . ___ w_ 

**_,A_ P ?nnn „&w,s„ \_, c^ir,n_s  ̂
_. r~T- i !__- née' 9rand balcon, 2 places de parc, Fr. 1350.-, © (027) 306 85 56.

motifs, sac à affaire + sac couchage, transfor- Camionnette Mazda E 200!0, véhicule soigiie. Granges, de particulier, quartier tranquille, charges et électricité comprises. Libre 1.4.2001. — ¦ 
mable en pousse-pousse. Fr. 120.-. expertisée. Prix intéressant. © (079) 230 63 79. villa 7 pièces, 2 salles de bains, garage, etc. © (027) 744 43 15
© (024) 471 59 87 Ford Fiesta 1.1, 90 000 km, très bon état, T?7ai"i «?™*™j~; é^
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telles, haut avec perles, petite traîne + acces- ,o Qn ? ô'cn!îy î?/n«ïïi?-ii « ' Les Maréco«es, chalet 47. pièces avec stu- © (079) 278 98 17. A donner chiot, 3 mois, contre bons soins.
soires © (027) 288 17 58 1990, Fr. 8600.-. © (079) 417 71 35. dj a prix intéressant, bonne situation, portes — . © (078) 641 97 49.

.—-— _______ Golf VR6, bleu, toutes options, 1993, 145 000 °u,v„e^es „ samedi 17.2.01. Info: Saxe, vigne fendant 600 m. © (027) 776 10 58 
Salon cuir noir, 6 éléments, Fr. 300.- à em- L„ p, qnnn m tr\?T\ 7Rq: 37 n^ © (079) 607 80 23. __m _\—? ï^ __! __
porter. © (027) 203 43 65 (le soir) . km, Fr. 9000.-. © (027) 783 37 03. _ ^ >  _ ^ _̂ Sierre, avenue de France 23, appartements ._*.. **; ¦ Golf GTi 16V, expertisée du jour, très bon état, tes?X°,1'_ _  

bâi',ment vllla9eois à rénover, 37. pièces lumineux, à divers étages Des AfflltieS, ReDCOfltreSA vendre d'occasion, en bon état, salon 150 000 km Fr 3400 - à discuter Fr. 50 000.-. © (079) 401 47 38. Fr. 850- charges comprises. 2 mois de loyer niimis *, ¦¦«¦wnun
d'angle en cuir brun clair, 2.10x2.70 m, © (078) 75 200 47 .. _.. T_-.—=7;—zr ¦_-.—5-=—:— gratuits. Libres tout de suite ou à convenir. Amoureux pour la Saint-Valentin. Et vous?
Fr. 500.-. © (027) 288 11 30 après 18 h. —: ' '¦ Martigny, v Hla 5/. pièces, contiguê, IFusion, Renseignements: Régie Antille Fidusierre S.A. Osez! Allez! Valais-Contact. © (027) 207 25 48.

! 1 Mercedes 220 C, modèle 94, 84 000 km, gris quartier calme. Fr. 420 000.-. © (079) 270 03 93, © (027?452 23 23. 
Tableau ancien Chapelle de Fang, métallisée, radio, antipatinage, climatisation © (027) 722 46 92. _ . 
Anniviers, superbe nu, 100x100, 1 lot de automatique, sac à skis, volant cuir, Fr. 18 500.-. Martianv appartement 37. pièces 2e étatie S'erre, quartier de Zeryetta, grand studio I - n/lknin/Je rJôS SOtlhaÎTSbrocante. © (078) 791 67 56. © (027) 346 51 24. «flnTa ft̂ S na.r PWk „S 1H5''?',H: A70'" par m0ls charges comPrlses- U 'T^0 

UC

° °
UU

' U' °• - _jsct -iist_ui et pidce peut, lunas propres © (078) 615 89 59 —— _____________ ¦__¦ •_____ _-_ .¦-__ . ____ _.______¦
Tracteur John Deere, 17 CV, avec lame et chaî- Mercedes 260E, très bon état, expertisée, cli- Fr. 34 000.- et Fr. 580.- par mois, portes ouvertes _ 
neà neige 110cm, tondeuse 122 cm, bac ramas- matisation, automatique, 140 000 km, 8 pneus samedi 17.2.01. Info: ©(079) 607 80 23. Sierre, studio, Fr. 380 - charges comprises,
sage, parfait état. © (024) 472 79 79 (bureau). neufs prix à discuter. © (027) 322 80 35 ou MaMonqB,, tprrain A rnn<tmirp 7,0 m? tn. t route de Sion 91' 3e étaae' ® (079) 628 04 54' Thor Crniltor
Transpalette électrique Fr 390^ équiipé, Fr. 100/m2. Tél. (079) 476 79 35. A louer à Sion, près Migros 3M, dans petit UIW 91UUICI ,
Ti-anspalette manuel, Fr. 90.-. Grue d'ate- Mitsubishi Clips, châssis sport, 1993, rouge, Monthev-Martoret appartements résiden- immeHble un studio meulilé Fr. 350.- charges 
lier oour moteur camion Fr 590 - jantes alu pneus été + h ver, tôt ouvrant, pro- %°_" "„* ,„rn c?_ > F̂JL. i _o^_r»„_,„rt,, comprises. Libre de suite ou date à convenir. nniir tnn Haitlî.C Ôr A
CamioTJtte

m
SM.%r.^OO.-; «000 ta.! olème moteur. Fr. 1800.-. © (079) 417 13 87." |Sa* X 1̂ 0 ^"notl^à'ÏSi gS' ® (027) 322 79 29 ou © (027) 323 30 40. ROUF tOll 06011 SIGCle

_m:,Fs.rA 40j?r- Jlalle métallique 6x18m, Mitsubishi Coït 1.51, 1988, 86 000 km, © (079) 508 28 17. Sion, centre, beau bureau 84 m', avec local
u .2S_T.- \ £ .' Fr- .50P-_- Citerne + 5 portes, équipement été + hiver, expertisée, *.„_.„ rni,nmha„ ?„„._,.„ Wi»i«ihi__ . c, an archives et garage. Fr. 1350.- + Fr. 150.- de
bac 1000 , Fr. 80.-. 2 asp rateurs copeau, Fr 3300 - ou Fr 75- oar mois Muraz-Collombey, terrain divisible à Fr. 80- charaes © (027) 322 11 27
Fr. 100.Vces. ® (079) 628 69 72. © (027) 346 33 00 m= avec villa à partir de Fr. 360 000.- IFD. Info: Marges. « (027) 322 11 27. 

cnu,./) 340 33 uu. c (07g) 607 8Q 23 sjon route de Vissigen 2 p|ace de parc dans
Turbo SOLO, état impeccable, adaptable sur Opel Astra, confort, caravan, 1.61, 54 000 km, - ¦ . r„,mj iw c_,„;A«n «.ci .̂_,„^:«i„..„ parking fermé, Fr. 75.- par mois,
chenillette Chappot. © (027) 455 25 87. 98. © (079) 254 28 30. Saint-Germain, Savièse (VS), magnifique © (027) 322 90 02' ' ! appartement 27. pièces, vue panoramique, ' ' '» »^, 
Verres thermopanes neufs, épaisseur 3 cm, Opel Corsa 1.4 16V, 1997, 48 000 km, bleu, toit ascenseur et garage, fonds propres Fr. 17 000 - Sion, studio moderne, lumineux , repeint
13 vitres 1.50x0.95 m, 5 vitres 1.75x0.95 m, à ouvrant, vitres teintées, airbag, pneus été-hiver, IFD. Info: © (079) 607 80 23. neuf, face gare + poste. © (079) 515 10 07.
moitié prix neuf. © (027) 288 25 71. superbe état. Fr. 10 000.-. © (079) 444 45 40. =—— , , , __ . ¦.,. .,  , .. -; T. _-_-, ¦ ; K __! — Sarreyer (val de Bagnes), chalet de 3 pièces. Sion, studio meublé, cuisine séparée, rénové.
Winchester John Wayne, 10 paquets muni- °Po1 Frontera 2.4i, expertisée, année 1993, Ancienne grange rénovée avec beaucoup de Libre 01.03.01. Fr. 600.- ce. © (079) 401 10 61.
tions, sacrifié Fr. 1650.-; carabine chasse lunet- 103 000 km, porte-skis, porte-vélos, CD, prix à cachet. Renseignements à Agence Immobilière — r-rr; m : 
te 30.06., Fr. 1000 -¦ carabine poudre noire discuter. © (027) 203 58 35. Abati S.A., 1936 Verbier, © (027) 771 67 67. Si°" vieille ville, appartement de 2 pièces
cal58 Fr 350- (?) (079) 387 48 78 1.—i~~ r, z 1 r- 7_ _^7r E-mail: info@abati.ch evec cachet. Fr. 750.. ce. Libre dès 1.4.2001.cai.,B, er. JSU. . <o (U/a) i»l 48 m. Opel Oméga, blanche, automatique, 1988, =_[ 1̂|̂ ^f ]̂ Me contacter au ©

(027)
321 18 56, (répondeur).

2 billets nour concert Michel Sardou 160 000 km, crochet remorque, Fr. 6000.-. Saxon, villa neuve 5 pièces. Terrain 849 m2. 
18 février i .20 h 30 à l'Arènei de Genève © (021) 964 57 82 heures repas. Habitable de suite. Fr. 395 000.-. Sion, Gravelone, beau 27. pièces, rénové,
m m70. 714 n . ss S—r_rr_ï—_¦ _, .non _ nf nnm ___^_— © (079) 230 58 94. avec garage. Conviendrait à personne seule ou© (079) 214 05 68 Opel Vectra 4x4, 198^ 106 000 km 

expertisée, 
^

[ W 
"» couple so^neux. Fr. 890.- charges comprises.

2 billets pour concert Charles Aznavour à n̂ 
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47 38.2 billets pour concert Charles Aznavour à
l'Arena à Genève, pour ce soir 14 février
2001. © (079) 678 70 90
l'Arena à Genève, pour ce soir 14 février " """ "" ¦""' ^'
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2001. © (079) 678 70 90 Opel GSi, expertisée du jour, grise métallisée, Sierre. Rossfeld, attique 130 m2, 47. pièces, vé cuis ne aqlncée
9 

Fr' 1100- charges com-
© »79?332 19 74  ̂ ' * " bakons- 9ara9e- « (027> 455 72 27- dès 18 h- ^es ® (027)^83 24 42 soir 

9

'¦ Sierre, à vendre ou à louer, 47. pièces, avec Vétroz appartement 47, nièrpt Pr 1000 -
On cherche ™ gg SS iï% ÎZ.X, place de parc et garage - g(027) 395 1766 - SSS &^ -̂ ^̂

Alpage de Saxon, cherche employé pour direction assistée, expertisée: Fr. 7500.- ou Sion-Ouest, a vendre appartement oe sune. o tu_t/) 34b i_ it>. 
saison 2001. © (079) 434 95 16. Fr. 170.- par mois. © (027) 346 33 00. 57. pièces avec grande place de jeux extérieu- Vernayaz, 27. pièces, rez-de-chaussée, cuisine
ï _3 1 _ T TT Renault Espace 2 O Alizé 1997 117 000 km re et 93

M
ge lnrépe-n a5, mî  l?3 ?2-Tnéchan" agencée, Fr. 490.- + charges. Chambre ind., rez,Femme de ménage, de confiance, 3 heures «enauit bspace z.u Alizé, 13S/ , 11/uuu km, ge possible contre villa. © (027) 323 15 10. Fr 200 - + charaes 1er mois aratuit Place deoar semaine à Sion © (078) 708 45 24 blanc double toit ouvrant, CD, jantes alu, ch- Z-Z „,_., 4 _JI.„_-_ I«„S 7̂  / _ ?>_« _ _ _ _ ! %* }[ .par semaine, a _»ion. <o (U/8) /UB 4b 24. matisation, Fr. 18 500.-. © (079) 646 34 77 Sion, Pré d'Amédée, avec vue sur la vieille ville, parc à disposition. © (024) 466 34 46. 

Achète très très vieux meubles, délaissés , Seat ,biz , GTi 16v 1 4 1999 3 oortes couleur A vendre maison-villa 2 47. pièces. Possibilité Veyras, studio meublé, place de parc, éven-
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' 2Ï pioceï, eentre, v-,"la?e' dans bâtiment réno-
jeune fille, (portugaise) pour quelque 2000, sono 800 W, 15 000 km, toutes options, Fr- 278 000.-. © (027) 203 32 -2. vé, cave, place. © (079) 470 94 72. 
mTmi.^'s^ v *̂ ' alitement 

de 
leur maman. 

F
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000.-. © (079) 689 57 66. Sion-Champsec, grand studio avec balcon, à 0 (027) 322 86 39. 
Subaru Impreza, toutes options, couleur blue S^W,,

1',",',? magaSin' Pr'X intéressant '
© (02^5 17 89 ' on - Sfe^ «Tiïfe 2°°°' prix à dlseuter: Z n V \_ —TW-îS ^r Immo location demande>v ,U2/) /as i /Ba. © (079) 61114 76. Sion-Ouest appartement 37. pièces, entiè-
Cherçhe dame de confiance pour le ménage. Subaru Impreza GT turbo, février 2000, ^"Lt r̂h^™ fil S? '' Couverte' prix
Tous les vendredis après-midi, 2 à 3 h par semai- 23 000 km, bleu nuit , 2 ans de garantie! '"Pressant. © (027) 323 69 07. 
ne. © (079) 446 38 21 le soir à Veyras. Fr. 33 900.- ou Fr. 744.— par mois. Sion, vieille ville, appartement 27. pièces
Estivage jeune bétail, alpage du Valais central C (027) 346 33 00- 70 m2. Prix à discuter. € (027) 323 25 71.
cherche jeune bétail pour estivage, soit génisses, Subaru Impreza, toutes options, couleur blue Sion-Ouest, en pleine verdure, dans petit
cjénissons et veaux. Période d'estivage: début micca, modèle 2000, prix à discuter, immeuble moderne, calme, superbe 5 pièces
juin jusqu'à la fin septembre. Renseignements © (079) 611 14 76. ensoleillé, 2 salles d'eau, garage indépendant!

©
U
(027)

1
306 ^
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: 'B (079) 644 26 56 et Subaru Legacy Break Outback 2.5, 1998, Fr. 360 000- © (079) 204 42 20, bureau.
! 48 000 km, garantie 1 année, direction assistée, Sommet-des-Vignes s/Martigny, terrain

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que vitres électriques, etc., Fr. 28 500.- ou Fr. 625 - à construire 1000 m2, tout équipé Vue
pierres éparses. © (027) 346 31 92. par mois. © (027) 346 33 00. imprenable. Fr. 160.-/m'. © (079) 417 39 22

nous t'invitons
pour une polenta

Le team tsui... tsui... tsui... tsui...
036-439286

urgent, enerenons a louer, branson, martigny,
Entremont, maison ou chalet.
© (027) 746 28 31.

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

'——^B ftVW **•*«/__¦

RUE DES CONDÉMINES U%

Cherche petit chalet ou appartement sur
Savièse, situation calme. © (027) 346 17 41.
Sion, appartement 37. pièces récent ou
rénové, si possible sol carrelage, grand balcon
ou terrasse, © (027) 322 62 55, dès 12 h 15 ou le
soir.
Cherche à louer chambre indépendante , région
Sion et environ. © (027) 323 39 37 la journée.

mailto:info@abati.ch
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Coupe
du
monde
Général messieurs: 1. Hermann
Maier (Aut) 1173. 2. Benjamin Raich
(Aut) 705. 3. Heinz Schilchegger (Aut)
701. 4. Michael von Grûnigen (S) 695.
5. Lasse Kjus (No) 669. 6. Kjetil André
Aamodt (No) 664. 7. Stephan Ebe-
rharter (Aut) 603. 8. Fredrik Nyberg
(Su) 475. 9. Christoph Gruber (Aut)
469. 10. Didier Cuche (S) 412. 11.
Marco Bùchel (Lie) 387. 12. Josef
Strobl (Aut) 386. 13. Andréas Schiffe-
rer (Aut) 373. 14. Erik Schlopy (EU)
360. 15. Hans-Petter Buraas (No) 340.
16. Pierrick Bourgeat (Fr) 336. 17. Ma-
rio Matt (Aut) 326. 18. Mitja Kunc
(Sln) 289. 19. Werner Franz (Aut) et
Hannes Trinkl (Aut) 287. 21. Fritz
Strobl (Aut) 278. 22. Jure Kosir (Sln)
260. 23. Kilian Albrecht (Aut) 247. 24.
Rainer Schônfelder (Aut) 237. 25. Paul
Accola (S) 236. Puis: 29. Silvano Bel-
trametti 220. 34. Bruno Kernen 177.
38. Didier Défago 159. 39. Franco Ca-
vegn 157. 48. Urs Kalin 115. 51. Steve
Locher 98. 61. Urs Imboden 83. 89.
Rolf von Weissenfluh 42. 106. Marco
Casanova 22. 111. Markus Herrmann
18. 113. Didier Plaschy 15. 117. Tobias
Grùnenfelder 14. 121. Daniel Défago
13. 135. Ambrosi Hoffmann 3.
Slalom messieurs
(après 8 courses): 1. Benjamin
Raich (Aut) 445. 2. Heinz Schilchegger
(Aut) 385. 3. Hans-Petter Buraas (No)
340. 4. Pierrick Bourgeat (Fr) 336. 5.
Mario Matt (Aut) 326. 6. Kjetil André
Aamodt (No) 291. 7. Jure Kosir (Sln)
260. 8. Kilian Albrecht (Aut) 247. 9.
Mitja Kunc (Sln) 226. 10. Rainer
Schônfelder (Aut) 200. 11. Florian
Seer (Aut) 199. 12. Alain Baxter (GB)
172. 13. Matjaz Vrhovnik (Sln) 155.
14. Sébastien Amiez (Fr) 135. 15. Ha-
rald- Ch. Strand-Nilsen (No) 134. Puis:
16. Michael von Grûnigen 133. 21. Urs
Imboden 83. 42. Marco Casanova 22.
45. Didier Plaschy 15. 48. Daniel Défa-
go 13.

Dames. Général: 1. Janica Kostelic
(Cro) 1172. 2. Renate Gôtschl (Aut)
1055. 3. Régine Cavagnoud (Fr) 940.
4. Sonja Nef (S) 860. 5. Michaela
Dorfmeister (Aut) 833. 6. Isolde Kost-
ner (It) 675. 7. Martina Ertl (AH) 666.
8. Brigitte Obermoser (Aut) 621. 9.
Carole Montillet (Fr) 542. 10. Corinne
Rey-Bellet (S) 534. 11. Anja Pârson
(Su) 503. 12. Karen Putzer (It) 465.
13. Mélanie Turgeon (Can) 448. 14.
Christel Saioni (Fr) 403. 15. Kristina
Koznick (EU) 349. 16. Mojca Suhadolc
(Sln) 324. 17. Sarah Schleper (EU) 316.
18. Karin Kôllerer (Aut) 311. 19.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 299. 20.
Tanja Poutiainen (Fin) 284. 21. Caroli-
ne Lalive (EU) 280. 22. Trine Bakke
(No) 275. 23. Petra Haltmayer (AH)
268. 24. Laure Pequegnot (Fr) 267.
25. Allison Forsyth (Can) et Tanja
Schneider (Aut) 264. Puis: 31. Sylviane
Berthod 171. 49. Lilian Kummer 110.
66. Catherine Borghi 57. 72. Ella Alpi-
ger 49. 75. Marlies Oester 47. 84. Ka-
rin Roten Meier 38. 90. Corina Grù-
nenfelder 34. 95. Monika Dumermuth
28. 103. Ruth Kùndig 21. 106. Nadia
Styger 14. 119. Corinne Imlig 5. 123.
Tanja Pieren 2.
Slalom (après 8 courses sur 9): 1.
Janica Kostelic (Cro) 800. 2. Christel
Saioni (Fr) 307. 3. Karin Kôllerer (Aut)
304. 4. Sonja Nef (S) 284. 5. Kristina
Koznick (EU) 278. 6. Laure Pequegnot
(Fr) 267. 7. Martina Ertl (Ail) 266. 8.
Hedda Berntsen (No) 251. 9. Trine
Bakke (No) 245. 10. Sarah Schleper
(EU) 210. 11. Anja Pârson (Su) 175.
12. Vanessa Vidal (Fr) 170. 13. Tanja
Poutiaitfén (Fin) 166. 14. Spela Pretnar
(Sln) 151. 15. Henna Raita (Fin) 142.
Puis: 29. Marlies Oester 47. 33. Cori-
na Grùnenfelder et Karin Roten Meier
34.
Nations: 1. Autriche 11667 (mes-
sieurs 7297 + dames 4370). 2. Suisse
4447 (2477 + 1970). 3. France 3998
(1360 + 2638). 4. Norvège 3356
(2385 + 971). 5. Italie 2982 (1099 +
1883). 6. Etats-Unis 2511 (1028 +
1483). 7. Slovénie 2089 (1219 + 870).
8. Allemagne 1673 (277 + 1396). 9.
Suède 1560 (531+1029). 10. Canada
1208 (166 + 1042). 11. Croatie 1197
(25 + 1172). 12. Finlande 676 (193 +
483). 13. Liechtenstein 485 (458 +
27). 14. Japon 313 (183 + 130). 15.
Grande- Bretagne 192 (186 + 6). 16.
Espagne 178 (0 + 178). 17. Nouvelle-
Zélande 90 (0 + 90). 18. Australie 84
(1 + 83). 19. Russie 71 (0 + 71). 20.
Pologne 32 (32 + 0). 21. Slovaquie 7
(0 + 7). SI

V

Neuf ans d'attente
Virpi Kuitunen donne un titre majeur à la Finlande attendu depuis 1992

N

euf ans après Mar-
jut Lukkarinen aux
Jeux d'Albertville, le
fond féminin est à
nouveau à l'hon-

neur en Finlande: Virpi Kuitu-
nen a en effet mis fin à cette
longue attente en s'adjugeant un
titre majeur, celui de la course-
poursuite en l'occurrence. La
jeune Finnoise (25 ans) s'est im-
posée au terme des deux volets
(5 km classique, 5 km libre) de-
vant un duo russe formé de La-
rissa Lasutina et d'Olga Danilova
tandis que la seule Suissesse en
lice, Brigitte Albrecht, a pris une
décevante 41e place.

En s imposant pour la plus
grande joie des 50 000 specta-
teurs, qui attendaient impatiem-
ment un premier titre depuis
quatre jours, Virpi Kuitunen a
créé une surprise. Certes, la Fin-
landaise avait déjà démontré un
potentiel intéressant en se clas-
sant 5e du 15 km classique jeudi
dermer. De là à la voir dominer
toutes ses rivales, les Russes no-
tamment mais aussi la Norvé-
gienne Bente Skari Martinsen,
qui avait signé le meilleur temps
sur le parcours classique, ou en-
core la tenante du titre, l'Ita-
lienne Stefania Belmondo, il y
avait une marge.

/

Kuitunen a libéré tout un pays en donnant à la Finlande son premier titre lors des «mondiaux» de
Lahti. keystone

Les honneurs
aux Russes
Pourtant, Virpi Kuitunen a su
attendre son heure. Au départ
du 5 km libre, elle a laissé tout
d'abord l'iniative à Larissa La-
sutina, puis à Olga Danilova.
Les deux Russes craignaient
plus un retour de l'arrière tou-
jours possible de Stefania Bel-
mondo que la présence dans
un premier temps à leurs côtés

de Bente Skari Martinsen, à la-
quelle le style fibre ne convient
guère. Puis, en vue du stade,
elle passait sans coup férir les
deux Russes pour l'emporter et
fournir quelque peu un palma-
rès qui ne comportait jusqu 'ici
qu'un succès en coupe du
monde, obtenu en sprint en
janvier dernier à Brusson. Pour
la médaille d'argent, Larissa
Lasuzina prenait le meilleur sur
Olga Danilova tandis que Ste-

fania Belmondo échouait au
pied du podium. A court de
compétition, Brigitte Albrecht a
complètement manqué sa pre-
mière sortie lors de ces «mon-
diaux». Pour la Haut-Valaisan-
ne, tout espoir de bien figurer
était d'ores et déjà envolé après
le 5 km classique, qu'elle ter-
minait en 44e position, à
l'46"2. En style libre, elle ga-
gnait quatre rangs pour la peti-
te histoire. SI

Elofsson remet le couvert
Deux courses, deux victoires pour le Suédois.

D

éjà gagnant du 15 km
classique d'ouverture,
jeudi, Per Elofsson a re-

mis le couvert. Le jeune Suédois
(24 ans) a encore remporté la
course-poursuite, récoltant ainsi
du même coup son deuxième ti-
tre mondial de rang. Au terme
des deux volets, un 10 km classi-
que suivi d'un 10 km libre, il a
devancé l'Espagnol Johan Mtih-
legg et le Russe Vitali Denisov
tandis que le Suisse Reto Bur-
germeister s'est comporté de
manière satisfaisante en se clas-
sant à la 25e place. Ainsi, alors
que deux courses de fond seule-
ment ont été disputées chez les
messieurs, Per Elofsson s'an-
nonce-t-il d'ores et déjà comme
le grand bonhomme de ces
«mondiaux». Il peut ambitionner
marcher sur les traces du Fin-
landais Mika Myllylâ, couronné
à trois reprises il y a deux ans à
Ramsau. A ce dernier par contre,
ce rendez-vous majeur ne lais-
sera pas un souvenir impérissa-
ble: déjà forfait sur 15 km classi-
que, Myllylâ a encore été con-
traint de renoncer à s'élancer au
départ du deuxième volet de
la course-poursuite, en raison

¦ Isometsâ positif
Deuxième de la course-poursuite sa-
medi, Jari Isometsâ a été contrôlé
positif au terme du 15 km classique,
disputé jeudi et qu'il avait terminé
au quatrième rang.

La deuxième expertise a confir-
mé les résultats de l'échantillon A,
qui avait révélé des traces d'un pro-
duit pouvant notamment servir à
masques les effets d'une prise
d'EPO. Le Finlandais, de ce fait, perd
sa médaille et devra purger une sus-

germeister terminait à une ho-
norable 25e place, à l'40"9 du
vainqueur tandis que Gion-An-
drea Bundi, «entré» de justesse
dans les 60 skieurs admis au dé-
part du deuxième volet (57e) , se
classait 43e. SI

manche tronquée, les organisateurs
ont été contraints de repousser la
compétition à lundi. C'est après le
passage de 29 sauteurs - dont les
trois Suisses qualifiés - que la pre-
mière manche, entamée à 17 heures
au lieu de 12 heures, a été interrom-
pue. Plusieurs sauteurs avaient été
sérieusement chahutés en vol et cer-
tains, dont l'Autrichien Andréas
Goldberger, avaient même chuté,
sans gravité heureusement. Finale-
ment, la sagesse a prévalu et le ren-
voi, devenu inévitable, décidé. SI

Elofsson a déjà goûté
mondiaux.

d'une nouvelle attaque de grip-
pe. Et ce, alors qu'il avait signé
le meilleur temps du 10 km clas-
sique! Ce renoncement de Myl-
lylâ allait faire le jeu de Per
Elofsson, tout comme la disqua-
lification pour dopage du Fin-
landais Jari Isometsâ, que le
Suédois avait toutefois dominé
dans la trace avant que ne soit

pension de deux ans. Ce qui pourrait
bien signifier pour lui, à 32 ans et
demi, la fin de sa carrière internatio-
nale.

La médaille d'argent de la cour-
se-poursuite revient donc à l'Espa-
gnol Johan Mùhlegg et celle de
bronze au Russe Vitali Denisov.

¦ Saut reporté
Le vent a eu raison du concours de
saut au grand tremplin. Après un re-
port de cinq heures et une première

SKI ALPIN

COUPE D'EUROPE

Première
pour Daniel
Défago
¦ Champion du monde ju-
niors de la spécialité l'an passé,
Daniel Défago a fêté son pre-
mier succès en coupe d'Europe
en remportant le premier des
deux slaloms prévus à Bad
Wiesse, en Allemagne. Le se-
cond slalom a été annulé. La
température élevée avait rendu
la piste impraticable.

Après avoir conquis ses
premiers points en coupe du
monde à Wengen, Daniel
Défago remporte sa première
victoire en coupe d'Europe.

berthoud

Résultats
1. Daniel Défago (S) 1'36"54. 2. Truls
Ove Karlsen (No) à 0"16. 3. Mitja
Dragsic (Sln) à 0"27. 4. Alexandre An-
selmet (Fr) à 0"34. 5. Pierre Egger
(Aut) 0"35. 6. Manfred Franger (Aut)
0"38. 7. Mika Marila (Fin) 0"39. 8.
Jean-Pierre Vidal (Fr) à 0"52. 9. Stan-
ley Hayer (Can) à 0"62. 10. Pierre
Violon (Fr) à 0"66. Puis: 13. Thomas
Geisser (S) à 0"79. 18. Roger Zweifel
(S) à 1"02. 32. Michael Weyermann
(S) à 3"99. 35. Pascal Mathis (S) à
4"81. 36. Silvan Zurbriggen (S) à
5"98.
Classement général (après 27
courses): 1. Ambrosi Hoffmann (S)
807. 2. Sami Uotila (Fin) 736. 3. Ste-
fan Gôrgl (Aut) 633. 4. Florian Seer
(Aut) 619. 5. Béni Hofer (S) 590. 6.
Manfred Pranger (Aut) 514. 7, Rainer
Salzgeber (Aut) 509. 8. Davide Simon-
celli (It) 491. 9. Norbert Holzknecht
(Aut) 388. 10. Walter Girardi (It) 337.
Puis: 11. Tobias Grùnenfelder (S) 322.
16. Konrad Hari (S) 272. 21. Daniel
Défago 248.
Slalom (après 7 courses): 1. Man-
fred Pranger (Aut) 505. 2. Tom Roth-
rock (EU) 306. 3. Florian Seer (Aut)
200. 4. Mika Marila (Fin) 181. 5. Mar-
kus Larsson (Sd) 176. 6. Daniel Défa-
go (S), Truls Ove Karlsen (No) et An-
drej Miklavc (Sln) 170.

Aufdenblatten hu itième
Krompachy (Slq). Coupe d'Euro-
pe. Slalom géant dames. 1. Eveli-
ne Rohregger (Aut) 2'16"29. 2. Caroli-
ne Pellat-Finet (Fr) à 0"36. 3. Kristine
Heggelund (No) à 0"55. 4. Maddalena
Planatscher (It) à 0"91. 5. Delphine
Rayne (Fr) à 1 "16. 6. Lucie Hrstkova
(Tch) à 1 "25. 7. Barbara Kleon (It) à
1 "42. 8. Inès Zenhàusern (S) et Franzi
Aufdenblatten (S) à 1 "47.10. Michae-
la Kofler (Aut) à 1 "60. Puis: 18. Tama-
ra Schadler (Lie) à 2"55. 25. Tamara
Mûller (S) à 3"13. 43. Pamela Ziegler
(S) à 6"94.
Classement général (18 épreu-
ves): 1, Eveline Rohregger (Aut) 382.
2. Michaela Kofler (Aut) 352. 3. Lilian
Kummer (S) 340. 4. Ingrid Rumpfhu-
ber (Aut) 327. 5. Henna Raita (Fi)
320. 6. Barbara Kleon (It) 315. 7. Sti-
na-Hofgard Nilsen (No) 285. 8. Clau-
dia Riegler (NZ) 282. 9. Tanja Poutiai-
nen (Fin) 253. 10. Tina Maze (Sln)
249. Puis les autres Suissesses: 20.
Marlies Oester 194. 27. Tanja Pieren
173. 28. Corina Grùnenfelder 170. 30.
Franzi Aufdenblatten 165.
Slalom géant (5 courses): 1. Lilian
Kummer (S) 340. 2. Eveline Rohregger
(Aut) 287. 3. Stina-Hofgard Nilsen
(No) 285. 4. Maddalena Planatscher
(It) 216. 5. Kristine Heggelund (No)
196. 6. Tanja Poutiainen (Fin) 194.
Puis: 10. Franzi Aufdenblatten 104.
15. Marlies Oester 73.
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l'Autrichienne Sabine Egger a
nris avec beaucoup moins de

compatriote Karin Kôllerer, ve-

rdie Piprrirlr Rnnropnt (9^ nnc)
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Kostelic reprend son vol
La Croate oublie à Garmisch son échec des championnats du monde.

Elle signe une huitième victoire d'affilée en coupe du monde.
¦ anica Kostelic a refermé

la parenthèse des

J 

championnats du mon-
de. Cinquième seule- _E__fi_ fl_________ Tl
ment du slalom de

Sankt Anton après une élimi-
nation en combiné, la Croate |J^(19 ans) a repris son vol. A Car- ^-^misch, la skieuse de Zagreb a M '
signé sa... huitième victoire P^*"***___
d'affilée dans un spécial de ' . j t;j —•«--«t-~-
coupe du monde, avec près ^^-̂ -̂
d' une seconde d' avance sur la W m A
Française Christel Saïoni. Alors
que l'Autrichienne Karin Kôlle-
rer complétait le podium, Son- L ^*
ja Nef a pris une fort honorable ¦ çN
6e place. Seule épreuve dispu- Ik 

^tée dans la station bavaroise ! [¦(/ 
^après l'annulation du super-G . v

uc aaiiicui cil idiauii uc» i_ . u__ ic . _i —!_ m A\
de pluie et de neige, le slalom __ll_fci__.A
allemand, couru dans d'excel-
lentes conditions , a permis à B^^^^ _______) i
Janica Kostelic d'entrer - un ^^s§
peu plus - dans l'histoire. Le \W___t
phénomène de Zagreb a en ef- *«'"kJH-s ^^Rp
fet égalé Vreni Schneider en

. - ,  . . Le maillot rouge de leader de a spécialité en coupe du monde a donne des ailes a a Croate Kostelic,spécial. Avec un «plus»: con- ._, . a , . . ... , . r... r
Z • A - i n. victorieuse pour la huitième fois cet hiver. keystonetrairement a la Glaronaise r
(7+1), elle a établi sa perfor- . , . . „.._ . . „. ,, , .__. ,
mance en une seule saison, un jour, sa présumée mtention Pârson chute issue d une manche initiale
Avant la Croate seule la légen- de raccrocher à la fin de 1 exer- La chute de la Suédoise Anja (trop) brève et dénuée de toute
daire Annemarie Moser-Prôll , cice en cours ayant été démen- Pârson en finale, fatale égale- sélectivité n'aurait assurément
en descente et au cours de là tie- Si Yon fait abstraction de ment aux Autrichiennes Chris- pesé que le poids de la ouate
saison 1972-1973, avait réussi l'absence consécutive à sa fine Sponrig (3e) et Carina face au brio de Janica Kostelic
la passe de huit en un seul hi- blessure au genou de l'hiver Raich (5e), a sans aucun doute sur le second parcours. Impé-
ver. A 19 ans, Janica ne se dernier, la Croate a enlevé les épargné à la championne du riale, la Croate y a fait le vide,
compare déjà plus qu'aux my- dix derniers spéciaux de coupe monde d'étrenner son titre par dans son style impressionnant
thés de l'histoire du ski... du monde auxquels elle a par- une défaite. Le centième de puissance, de fluidité et
Qu'elle pourrait bien dépasser ticipé! d'avance qu'elle possédait à d'assurance. Devant tant de

Le double de Bourgeat
Le Français remporte les deux slaloms de Shigakogen en vingt-quatre heures.

La Suisse ne classe que Von Grûnigen.

V

ingt-quatre heures après m/T """"""¦"¦B̂^B J_ M c'est de la bonne fatigue. J 'ai
sa victoire dans le pre- +_^Êf a*Â^ tellement donné durant ces
mier des deux slaloms À\ .--#•_ deux jours. Après ma victoire

discutés à Shieakosen. le Fran- ______ ___ ¦ ' ***"' ______ lHv de. samedi, i'ai dû rester sous
Y__ J^ A .W.1VU ASASAAA f .A.AAA ,.A._ .*_....__ __

a réussi le doublé. Il s'est im-
posé avec 15 centièmes d'avan-
ce sur l'Autrichien Heinz Schil-
chegger et 59 centièmes sur le
Slovène Jure Kosir. Samedi,
Bourgeat avait déjà devancé
Schilchegger et un autre Autri-
chien, Benjamin Raich. Treiziè-
me du premier slalom, le Ber-
nois Michael von Griinigen a
terminé onzième dimanche. En
tête à l'issue de la première
manche, Pierrick Bourgeat n'a
pas craqué en finale, sur un
parcours piqueté par son en-
traîneur. Il a signé la troisième
victoire de sa carrière, toutes
acquises en slalom. Le skieur
d'Uriage avait fêté son premier
succès à Park City, en novem-
bre 1998. Avant de vivre une
saison blanche en 1999-2000,
consécutive à une déchirure
d'un ligament du genou. «Je
me demande ce qui m'arrive.
C'est quelque chose de très fort.
Gagner une course, c'était déjà
tellement beau. J 'étais confiant
ce matin car je sais que je skie
pas mal dans les trous. Je suis
content de ne pas avoir craqué
sous la pression. J 'aurai le
temps d'apprécier ces deux vie-
•ê-_* _l  f /_ _¦» v* T i * r.y-i-1 i s* /i nnf / _n 4-* v* W r_ 1 _s _

saison. J aurai aussi le temps
de les digérer», avouait l'ancien
joueur de rugby, assis sur le
podium pour se remettre de
ses émotions.

«Je suis très fatigué. Mais
Cocorico pour Pierrick Bourgeat qui a signé les premières victoires
françaises de la saison dans le camp masculin. keystone

( ! _  .MI I I  I L  l i t .  J tli U l l  /COtC/  OL/UO

pression. Maintenant, je relâ-
che tout», déclarait Pierrick
Bourgeat. Qui expliquait déjà
après sa première victoire:
«C'esf presque inespéré pour
moi que de gagner lors de la
saison de mon retour. Mon po-
dium de Sestrières, en décem-
bre, était déjà quelque chose de
fantastique. Maintenant, tout
est du bonus.»

Bourgeat remonte
Seulement neuvième de la pre-
mière manche samedi, Pierrick
Bourgeat avait réussi une belle
remontée sur le second tracé,
avec pourtant seulement le
septième temps de manche. Il
avait su profiter d'une piste
très endommagée. «C'est bien
de gagner devant deux Autri-
chiens. Je me suis bien engagé
en finale. Après la première
manche, je ne pensais pas du
tout à la victoire, mais un petit
peu au podium. J 'espérais reve-
nir dans les cinq premiers», di-
sait-il. Les Autrichiens avaient
été les grands perdants de la
finale, pourtant tracée par leur
entraîneur Rainer Gstrein.
Avec quatre classés dans les
cinq premiers lors de la pre-
mière manche, les «Aigles» vi-
saient au moins la victoire. Le
deuxième parcours, piqueté
très serré, leur avait été fatal. A
l'instar du champion du mon-
de Mario Matt , qui avait analy-

supériorité, la vice-champion-
ne du monde de Sankt Anton,
Christel Saïoni, n 'aura pas ver-
sé un pleur pour avoir vu s'en-
voler la victoire après laquelle
elle court depuis le début de la
saison. Apparemment assurée
d'un podium qui eût été le

sérénité la remontée de sa

nue du 16e rang le lui souffler
pour un seul centième. Ving-
tième seulement, Renate
Gôtschl voit son retard au gé-
néral sur Kostelic passer de 27
à 117 points.

Nef malchanceuse
Sonja Nef a connu une noire
malchance en sortant du por-
tillon de départ pour la pre-
mière manche: resté coincé,
son bâton gauche s'est cassé à
20 cm de la pointe! «Cela m'a
posé des problèmes d'équilibre
tout au long du parcours. Dans
ces conditions, je peux être sa-
tisfaite de ma 6e p lace», expli-
quait l'Appenzelloise , qui am-
bitionne désormais de trouver
plus de constance en slalom.
Treizième, la Bernoise Marlies
Oester a décroché son meilleur
résultat de l'hiver. De quoi la
satisfaire, même si elle déplo-
rait de n'avoir pu malgré tout
se qualifier pour la finale
d'Are. SI

se sa course: «C'était p iqueté
trop serré pour moi. C'était im-
possible de faire mieux avec
ma façon de skier.» «C'était im-
possible de skier avec ces con-
ditions», avait renchéri Benja-
min Raich.

Plaschy absent
à l'arrivée
Pour la seconde fois en deux
jours, Michael von Griinigen a
été l'unique Helvète classé. Le
skieur de Schônried a pris une
bonne dixième place, qui ne le
satisfaisait néanmoins pas. «Les
deux objectifs de ma saison
étaient de m améliorer en
deuxième manche et de termi-
ner régulièrement dans les dix
premiers. Je ne les ai pas at-
teints. Je sais que je ne suis pas
encore à 100% au point avec la
technique du carving», remar-
quait le Bernois. Les autres
Suisses ont déçu, tant samedi
que dimanche. Ils ont soit été
éliminés, soit ne se sont même
pas qualifiés pour la finale. Di-
dier Plaschy a été éliminé en
deuxième manche samedi. Le
Valaisan a manqué la qualifi-
cation dimanche en terminant
trente-deuxième à plus de
trois secondes de Bourgeat sur
le parcours initial. Au classe-
ment général du slalom, Raich
a préservé sa première place.
Son compatriote Schilchegger
sera son dernier adversaire
lors des finales de la coupe du
monde, début mars à Are.
Seuls Michael von Griinigen et
Urs Imboden y participeront
dans le camp suisse. SI
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«Napoléon et Bona-
parte» vient de décrocher le
prestigieux Alph Art de l'hu-
mour lors du tout récent
Festival d'Angoulème. Une

récompense qui rend hommage à un
auteur au trait d'esprit subtil, en par-
faite osmose avec les idées «burlesco-
philosophico-bizarroïdes» de ses per-
sonnages favoris.

Les histoires de «Napoléon et
Bonaparte» sont parues dans le
défunt mensuel «A Suivre» dès
1994. Pourquoi avoir attendu aussi
longtemps pour les publier en
album?

Je ne sais pas! C'est une question
que l'on devrait poser à l'éditeur! A
l'époque c'était la crise chez «A suiv-
re», et il n'ont jamais sorti le bouquin.
Ça m'a profondément ennuyé parce
que j'ai beaucoup d'affection pour ces
petites histoires «burlesco-philosoph-
ico-bizarroïdes».

BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ Après avoir suivi les
cours d'arts plastiques à
Aix-en-Provence, Jean-
Marc Rochette publie
quelques planches dans
les revues «Actuel» et
«Le Canard Sauvage».
¦ En 1976, il conçoit
pour «L'Echo des
Savanes» des histoires
qui seront reprises qua-
tre ans plus tard dans
l'album «Les dépoteurs
de chrysanthèmes» chez
Futuropolis.
¦ 1979, il collabore avec
Nikita Mandryka pour
«Anodin et Inodore», et
l'année d'après avec
Martin Veyron, il
entame la série
«Edmond le cochon».
¦ Cette même année, il
crée le personnage de
Claudius Vigne, prépub-
lié par «A suivre» et édité
en album par Caster-
man en 1985 sous le
titre de «Claudius Vigne
touche le fond».

;s
¦ 1982, il dessine le
«Transperceneige» sur
un scénario de Lob.
¦ 1986, il travaille avec
Benjamin Legrand pour
«Requiem en blanc».
¦ L'année d'après, il
prépublie dans le jour-
nal «Okapi» sur un scé-
nario de Jean-Pierre
Hugot, «Némo et le
capitaine vengeur» qui
sortira en album chez
Bayard en 1988.
¦ Puis en 1994 qu'il
crée les «Aventures psy-
chotiques de Napoléon
et Bonaparte».
¦ Sur la lancée, il
retrouve Legrand pour
«L'Or et l'Esprit»
¦ En 1997, avec
Cornette, il illustre
«Pizza quatre-saisons et
le coyote mauve», tout
en-poursuivant le
«Transperceneige» et
«Napoléon et Bona-
parte».
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Est-ce que ça va rester un «one
shot»?

Normalement non, mais ça va dé-
pendre de l'accueil. Si je vois qu'il y a
une demande, je peux envisager de
faire deux pages par mois et un album
au final. Si j'aime ces personnages,
c'est surtout parce qu'ils me permet-
tent de traiter de tous les sujets de
façon décalée. Le «deuil absolu», par
exemple, cette idée de porter le deuil
pour tout ce qui est mort depuis l'ap-
parition de la vie, d'être entourés
d'agonies futures et passées, il n'y a
qu'eux qui peuvent se le permettre!

EIRE
Que ce soit au travers d'«Edmond le cochon» ou de «Napoléon et Bonaparte»,
Jean-Marc Rochette se place comme un observateur amusé de notre condition humaine

Préfères-tu travailler en solo,
comme sur «Napoléon et Bona-
parte», ou avec un scénariste?

Ça dépend. J'ai un peu tendance à
croire que deux pages me suffisent
pour tout dire. Par exemple pour
«Edmond le cochon», que j'ai créé,
c'est Martin Veyron:qui a développé le
côté romanesque du personnage. Pour
«Napoléon el Bonaparte» c'est dif-
férent parce! que ça m'est bien
naturel, j'ai ffillement de facilité à
raconter leur||histoires que j 'ai l'im-
pression que japourrais en pondre sur
des pages et dés pages...

Comment se passe le travail
avec des scénanstes comme Lob ou
Legrand, par exemple?

Lob a écrit exposé son scénario.
Voilà! Mais pour Legrand, je lui donne

des idées de base et on travaille beau- gagner ma vie de façon assez décente
coup ensemble («Transperceneige»). en peignant, du coup j 'en ai fais pen-

dant dix ans! Ça m'a permis de me
refaire une culture, et maintenant je
me sens à nouveau prêt. C'est une
espèce de va-et-vient, un coup réal-
iste, un coup burlesque.

Qu'en est-il du légendaire per-
sonnage d'Edmond le cochon?

J'aimerais beaucoup refa ire un
album d'Edmond!

Vraiment?
Oui, oui ! Des fois j 'appelle Martin

(Veyron) pour le lui dire... Mon idée
serait qu'en fait Edmond ait rêvé tout

Y aura-t il un quatrième album?
L'histoire semble s'arrêter à la fin

de ce cycle («La traversée»), mais je
ne sais pas exactement ce qu'il en
adviendra.

ture. Tu as même un temps arrêté la
BD pour t'y consacrer?

J'ai commencé très tôt dans la
bande dessinée, à 16 ou 17 ans. Ce qui
fait qu'à la trentaine j 'étais un peu
saturé. Et puis j 'ai eu l'opportunité de

._ n périple. Qu'il se réveille et qu'on le
îtrouve en noir et blanc, comme à ses
ébuts, dans la boue...

Et qu'est ce qui vous empêche

C'«5T -cfttf^T MP»
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CHANSON

Salvador triomphe
Le chanteur de 83 ans

ovationné lors des Victoires de la Musique.

Les  
16es Victoires de la

musique ont . vu le
triomphe d'Henri Sal-
vador, deux fois ré-
compensé samedi soir

à l'Olympia, et accueilli chaque
fois par des standing ovations.

«Merci au public parce que,
qu 'on le veuille ou non, c'est
toujours lui qui décide», a-t-il
lancé en recevant le trophée
d'artiste interprète masculin de
l'année, alors que sa «Chambre
avec vue» avait été distinguée
un peu plus tôt dans la catégo-
rie album de variétés, pop.

«C'est très émouvant pour
un vieillard», a ironisé le chan-
teur de 83 printemps, avant
d'interpréter «Jardin d'Hiver»
en duo avec Kerenn Ann Zeidel,
auteur-compositeur de la chan-
son.

Lauriers pour Esmeralda
Côté féminin, c'est Hélène Sé-
gara, l'Esmeralda de Notre-
Dame de Paris, qui a été sacrée
interprète de l'année. Et la Vic-
toire de la chanson originale a
été décernée à un extrait d'une
autre comédie musicale: «L'En-
vie d'aimen> de Daniel Levi,
composée par Pascal Obispo et
écrite par Lionel Florence et
Patrice Guirao, tirée des «Dix
Commandements».

Aucun artiste n'a fait de
razzia sur les prix cette année.
Mais trois sont partis avec une
Victoire dans chaque main.

La Québécoise Isabelle
Boulay a été élue artiste décou-
verte par le public - 50 000 vo-
tes ont été exprimés par télé-

L'ovationné en compagnie d'une autre lauréate et du grand perdant de cette soirée. ap

phone - et s est vu remettre le Jean-Luc Delarue et Frédérique
trophée de l'album découverte Bedos, animatrice sur MTV-
pour «Mieux qu'ici bas». Con- Europe, s'est étendue sur près
nue dans sa province natale de quatre heures, accumulant
pour ses remerciements à rai- les retards et les incidents tech-
longe, elle n'a pas fait mentir niques. Le tout sans relief, à
sa réputation. part le free-style des Saïan Su-

Nominé deux fois, Saint- pa Crew, improvisé pour corn-
Germain a reçu deux récom- bler le retard de De Palmas.
penses: «découverte scène» et Leur pétillante prestation a fait
meilleur album de techno-mu- regretter qu'aucune de leurs
siques électroniques pour deux nominations n'ait débou-
«Tourist». ché sur une Victoire.

La «French Touch» a été
Plusieurs ratés récompensée à travers Saint-
La cérémonie présentée par Germain, Air et Etienne de Cré-

Jean-Luc Delarue et Frédérique cy. La relève reggae et rock
Bedos, animatrice sur MTV- aussi, via Pierpoljak et Louise
Europe, s'est étendue sur près Attaque. Le seul mastodonte a
de quatre heures, accumulant avoir obtenu un trophée est
les retards et les incidents tech- Johnny Hallyday, pour ses con-
niques. Le tout sans relief, à certs à la tour Eiffel et à
part le free-style des Saïan Su- l'Olympia et sa tournée.

Le grand déçu de la soirée
est sans doute Patrick Bruel.
Nominé quatre fois, il n'est re-
parti de l'Olympia qu'avec la
Victoire du meilleur site inter-
net, celles de l'interprète mas-
culin, de la chanson et de la
tournée lui passant sous le nez.

_____________________________ SIERRE ____________¦___________________________¦___¦

BOURG (027) 455 01 18
Vertical Limit
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Bill Paxton, Robin
Tunney.
Un face-à-face avec les forces de la nature. Une exténuante course contre
la montre sur les hauteurs glacées du célèbre K2.
Des actions brûlantes dans un froid glacial!

CASINO (027) 455 14 60
Ce que veulent les femmes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
Comédie romantique.
A la suite d'un accident, un fameux coureur de jupons acquiert la faculté
de lire dans la pensée des femmes... Nick, alias Mel Gibson, va mettre à
profit ce nouveau don!

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

117
118
144

POLICE

FEU

AMBULANCES

Horizontalement: 1. Peau de bête ou peau d'homme. 2.
Système de parcage - Poisson. 3. Coup de lame - Travail-
leur en terre. 4. On la dit toujours belle, mais elle est bien
loin... 5. Tout gravite autour de lui - Proie de matou. 6. Un
revenant qui sème l'effroi. 7. Moyen de coordination -
Comparable. 8. Plante à tisanes - Pièce de soutien. 9. Pas
contesté. 10. Refus - ... et pas refus! 11. Maniérée.
Verticalement: 1. Une opération qui ouvre le passage. 2.
Partenaires pour le meilleur et pour le pire - Possessif -
Quelle surprise! 3. On s'esclaffe à leurs bouffonneries - Boî-
te à cendres. 4. Pronom personnel - Tranche de bœuf. 5.
Canal de vidange - Part aux frais. 6. Brins de liane - Une
certaine délicatesse - Cité mésopotamienne. 7. Prénom fé-
minin - Contesta . 8. Prénom masculin - Tissu synthétique.
9. Figure géométrique - Fiable.

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan
M AI A ni CC nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
IVIALHUI» m M M  024/481 51 51.
DETRESSE I ¦___•¦• Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

m 1 *»W Membres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 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-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (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 gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Manivelle,
Remise. 5. Elan. Ut. 6. Secrète. 7
10. Intention. 11. Session.
Verticalement: 1. Marseillais. 2
nes. Tes. 5. Vase. Cep. Ni. 6. En

2. Aïe. Anion. 3. Refus. Mil. 4. Su
Lisse. Re. 8. Pô. Mr. 9. Août. Tape

Aïeul. One. 3. Nef. Assauts. 4. Ur
Mur. Otto. 7. Limiter. Ain. 8. Lois

URGENCES

¦

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15 + Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
(021)96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo-
nard, 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)

Une supercomédie! Mel Gibson en pleine forme entend les pensées des
femmes... Un don qu'il va utiliser pour gagner le cœur de... sa cheffe (la
superbe Helen Hunt).
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(024) 471 22 61
La vérité si je mens 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Deuxième semaine.
Champions du monde du rire!
Quatre ans après, les héros du
«Sentier» sont de retour... Ri-
chard Anconina, José Garcia, Bru
no Solo, Daniel Prévost dans le
film événement comique de ce
début d'année.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SION

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le pacte des loups
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel
Le Bihan, Vincent Cassel, Monica
Bellucci.
En 1766, une mystérieuse bête
terrorise le Gévaudan.
Aventure fantastique, frissons,
amour, kung-fu, un cocktail po-
pulaire et romanesque.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le placard
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.
Pour éviter d'être licencié de la fabrique de capotes où il est comptable,
François Pignon se fait passer pour un homosexuel.
Drôle et grave à la fois.

¦ LUX (027) 32215 45
La vérité si j'e mens 2
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo.
Les héros de «La vérité» dans une suite plus drôle que l'original. On rit
aux larmes.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Seul au monde

„ Ce soir lundi à 20 h 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.

******%****************WL***m MARTIGNY ************************************

CASINO (027) 72217 74
Ce que veulent les femmes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Avec le couple idéal: Mel Gibson et Helen Hunt.

CORSO (027) 722 26 22
Vertical Limit
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De l'action à vous couper le souffle sur les hauteurs glacées du K2.
Avec Chris O'Donnell, Bill Paxton.

___________¦__¦_¦______________________¦ MONTHEY w***************************m**m

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Ce que veulent les femmes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


MAURICE ZERMATTEN
Rediffusion
d'un entretien APRÈS JOUR

Cure de jouvence

RAP1D0
TSR2 • 23 h 55 •

Pour rendre hommage à Maurice Zermatten,
la Télévision suisse romande rediffusera très
tard ce soir un document de la collection
Plans Fixes. C'est en juillet 1986 que la
journaliste Micha Grin avait rencontré le
Valaisan à Saint-Martin. Au cours de
i entretien, aont plusieurs séquences ont ete bien le thème du jour, à savoir «la poursuite
tournées à l'extérieur, l'écrivain raconte de l'éternelle jeunesse» . Pour tenter de
notamment comment il a édifié son œuvre. Ce gommer )es effets de râgej |[s n-ont pas
film sera rediffusé jeudi sur le deuxième canal, hésité à réserver une cure de revitalisation à

la célèbre clinique «La Prairie» . Cette remise

Hen 

forme comprend entre autres des injections
de foie de brebis.

TSR1 • 19 h 30 • VOTATIONS
FÉDÉRALES
Soirée spéciale
Le Département de l'information de la TSR
propose aux téléspectateurs deux rendez-vous
sur la question européenne en prévision de
l'échéance du 4 mars. D'abord le
«Téléjournal» en direct de Zurich sera
complété par plusieurs reportages sur les
sensibilités diverses en Suisse alémanique. A
_ n k i [  , ,m A A U m A  ...- l':-.i(.Ut:.,„ .._ -.,: x. . .  ., . .. 20 h 15, un débat sur l'initiative «oui à

SaSS^ST*"" _. rEUrope,eS,p,„g,=
r

é depuis ,e stud,o 4.
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin,

¦rw:. __ -n u „r __ v. A r»A«- nusvrsM Christiane Brunner, présidente du Parti
TF1 

_
• 22 h 45 • Y A PAS PHOTO! soda|iste  ̂

et Juy.0|ivier Segondi
SuiSSe étonnante représentant du gouvernement genevois, ont
. i. .. ¦ , „ r d'ores et déjà annoncé leur participation. LesLe divertissement de Laurent Fontaine et bj 

. . 
f J

nd K! WnltZ SS. M cœur des deux émi55ions de «Droit de dté»'pendules a I heure puisque son thème est
l'amour fou, près d'une semaine après la *__^_^_^_^_^_^_^_^_m_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ m
Saint-Valentin... Les fans leur pardonneront
d'autant plus volontiers que deux éditions ont
été programmées cette semaine. Le duo, qui
durant les fêtes de fin d'année, avait déjà pu
organiser une soirée spéciale, se penchera ¦ 

w .̂,
vendredi une nouvelle fois sur les champions
en herbe. Anthony, qui a 10 ans est un espoir ^^^
de la tauromachie, participera à cette
émission tout comme d'ailleurs Anahy qui
parle cinq langues à 6 ans! Née d'une mère %***~ j
paraguayenne et d'un père italien, elle
maîtrise en effet le français, l'espagnol,
l'italien, le portugais et bien sûr la lange de
Shakespeare!

Sa seule réussite est d'avoir su convaincre'
Roger Moore de tourner à ses côtés.

France 2 • 20 h 50 • JOUR

helvétique
Jean-Luc Delarue recevra notamment un
couple de Français installé aux Etats-Unis.
Laurence et Robert, la soixantaine, illustrent

Romaine Jean livrera mercredi les
derniers résultats d'un sondage sur les
Suisses face à l'Europe. _ <

M6 • 20 h 50 • LE GRAND
TOURNOI
A réserver
aux inconditionnels
Ce que voulait le musclé en signant cette
réalisation il y a quelques années était de
retrouver «l'esprit film d'aventures de la
grande époque». Et le spécialiste des arts
martiaux d'ajouter: «Lorsque j'étais gamin en
Belgique, je dévorais toutes les histoires de
Tintin, je me passionnais pour ses aventures à
travers le monde et tous ses personnages
fabuleux...»-Toutefois n'est pas héros qui
veut. Dans «Le grand tournoi», Jean-Claude
Van Damme est fidèle à lui-même, c'est-à-dire
très moyen et surtout superbement agaçant.

WSEÊ EEEESSI >j !M
8.00 Journal canadien 91782616 6.45 Télétubbies 15019451 7.15 Nul- 10.15 Jinny de mes rêves 24410074
8.30 France feelings 95814635 8.45 le part ailleurs 35676797 8.30 Lovers 10.40 Couples légendaires du XXe
Silence ça pousse 67095600 9.05 Zig 47551797 10.10 Allons au cinéma siècle 40259242 11.40 Une maman
Zag café 13907987 10.15 Anibal 89201074 10.30 Ghost Dog: la voie formidable 86705838 12.00 Mister T.
66986155 12.05 100% Questions du Samouraï 37247567 12.30 Nulle 29870190 12.30 Récré Kids
49696884 12.30 Journal de France 3 part ailleurs 57568646 13.45 Le maî- 19812548 13.35 La panthère rose
29695203 13.05 Mise au point tre des lieux 81925242 15.20 Girafes, 39152242 14.45 Jean Christophe
43980567 14.15 Anibal 22459548 géantes de la Savane 62356180 72181600 15.55 Street Justice
16.30 Mediterraneo 61038780 17.05 15.50 Le vrai journal 75377513 78139277 16.40 Hill Street Blues
Pyramide 47469548 17.30 Questions 16.35 Kennedy et moi 63517161 46245567 17.35 Nés parmi les ani-
pour un champion 22282628 18.15 18.00 Futurama 66049600 18.30 maux sauvages 11236242 18.00 Jin-
Ange Espérandieu 25759839 20.00 Nulle part ailleurs 45644890 20.35 ny de mes rêves 91082884 18.30 Une
Journal suisse 98502987 20.30 Jour- Une bouteille à la mer 42841548 maman formidable 59555109 19.05
nal France 2 98501258 21.05 Le 22.40 Ratcatcher 90666971 0.20 Flash infos 83491451 19.25 Hill
point 68976971 22.15 La symphonie
pastorale 27256093 0.00 Journal bel-
ge 49832907 0.30 Soir 3 82582339
1.05 Les orphelins de Duplessls

Lundi boxe 21318730 1.20 Football:
le championnat du lundi 64372049
3.05 Le mystère de Julian 41695662
4.35 Famille, famille quand tu nous
tiens 9880957565681865

¦iW"«« 1 IIESSOSHi HEËflH
LA PREMIÈRE lé 9-°° Les mémoires de la mus!- pieds dans le plat avec Joëlle
5.00 Le journal du matin 8.35 On que 10.00 Nouveautés du disque 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festl-
dlcodeurs 12.00 Les informations ne 13,3° A vue d'esPrlt 13,45 Mu" val avec Sébastien 18.15 Les men-
12.10 Chacun pour tous 12.14 Sa- s

^ ,  
d f!bord, 16

/
00 C°n

^
ni, °J' teurs 19.00 Voix off avec Cynthia

lut les p'tits zèbres 12.30 Le jour- c . Symphonique de la Radio 20>00 Be5t of avec Patrick 21i00
na, de midi trente 13.00 Café des "gg* ê'̂ ^SlZ R™ avec Yvan

*?n/ A 
T°mbouctou' "jours musical 18.06 JazzZ 19.00 Em- RADIO CHABLAIS14.04 Ouvert pour cause d lnven- nrplntP _ mmlralo. 20 tlâ lo. hnrl. r»**1""*' wnnDL«ia

taire 15 04 C'est curieux 17 09 
Prelntes mus'cales 20.04 Les ho - 5,30 Les Mat na es 5.30, 6.30,taire i-.w c est curieux... ./.us zons perc|us. Prélude 20.30 Pauli- , _ n c. .  , . , ,nn ,„„ a nnPresque rien sur presque tout ner Kirche ou Place Karl-Marx? «0 Flashs mfbs 6.00, 7.00. 8.00

18.00 Forums 19.00 Trafic 20.04 22 30 Domaine parlé 23 00 Les Journal du matin 8,3° Ma9azme
20 heures au conteur 21.04 Micro- mémoires de la musique 0.05 Not- «J" 

^
t]

l
n,
9M

l 
C°n.ta,<? !!° o '_!f°S

mégas 22.04 La ligne de cœur turno 12l0° lnfos- Le 12"13 13 00 L alr
0.04 Rediffusions « de rien 17.00 Infos. Trajectoire:

RHONE FM Glen of Gulness 18.00 Le journal
ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- du soir. Le 18-19 19.00 Le meilleur
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- sus-dessous avec Florian 9.00 Les de la musique

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Street Blues 33951432 20.30 Pen-
dant la pub 48204109 20.55 Outre-
mer. Avec Nicole Garcia 50170180
22.45 Vent de la colère 46268838
0.40 Rire de Caïn 22660858

6.00-22.00 Dessins animés

Soirée Western 20.45 John Me Ca-
be. De Robert Altman, avec Warren
Beatty 22.50 Panique à bord. De
Andrew L. Stone, avec Dorothy Ma-
lone, Edmon O'Brien 0.30 En avant
la musique. De Busby Berkeley, avec
Judy Garland 2.40 Le bobo. De et
avec Kenneth Branagh 4.30 Sept
heures avant la frontière. De Antho-
ny Asqulth, avec David Niven

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 TG-Meteo 12.45 Verso l'una
in compagnia 13.25 Renzo e Lucia
14.05 Due passate in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.10 Stefanie
16.00 Telegiomale 16.05 Quatro
passi in compagnia 16.10 Un caso
per due 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiomale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 I! Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 Si-
ska 21.40 Eldorado 23.10 Telegior-
nale 23.30 PSI Factor

Les filles à papa

H fl^A_!__ _̂____________________ ^c^^ B___flB 
jj^Ĥ ^H

7.00 Minizap 6100722 7.00 Euronews 46487iso 6.40 Info-Météo 97291884 6.30 Télématin 63111093
7.55 Télétubbies 8524068 8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse 8.35 Des jours et des vies
8.20 Quel temps fait-il? champion 17500819 Salut les toons 54005432 53435074

5685548 8.25 Quel temps fait-il? 8.28 Météo 394533971 9.00 Amour, gloire
8.35 Top Models 4937074 33494884 9.05 Jeunesse et beauté 70826258
9.00 La loi de Los Angeles: 9-00 Euronews 22616819 Salut les toons mémo 925 Dktv cool 75147354

Avocats levez-vous; 9.50 Mise au point 66645093 11.10 Dallas 61656426 ti.oo Flash info 7668097,
Divorce avec préjudice 10.45 Droit de cite 40355109 12.03 Tac O Tac TV 395429426 » « Mntl l, ..,,„„J

556513 11.45 Zoom avant 87969987 12.10 Le juste prix 53088161 45 Les Z'Amours
10.45 Les feux de l'amour 12.00 L'anglais avec Victor 12.50 A vrai dire 34363987 "¦?* \" ï~

5 "
9,93451 36156722 13.00 Le journal 94293971 """ "" llVI* 331446°°

11.30 Pacific Blue 4437529 12.15 Entrez sans sonner! 13.52 Météo 274,24242 "¦ 2» ty™.de sa»»»

12.45 TJ Midi-Météo 35440161 59,72249 13.55 Les feux de l'amour "¦" Meteo- Journal 468538,9

13.10 Zig Zag café 6,8398 12.45 Images suisses ,98,0432 65690,90 «.« me nace 28397722

14 05 Questions oour un 12.55 Ski nordique ,9839567 14.50 Le mari d'une autre 13.55 Consomag 74,21,55¦ 
champion 433838 30 km messieurs Téléfilm de Noël 14.Q0 Flic de mon cœur

14.35 Inspecteur Derrick 15.30 Les Zap 95434703 Nosseck 40491890 3,832567

4119161 Mission Top Secret; La 16.40 Les dessous 14.50 En quête de preuves
_ «_ ¦« Fntrp7 cane ennnor piïnceSSe du Nil; de Palm Beach 20669513 63628074IJ.-IJ Cl lll Ci ïcl l lb _ _ U I M I _ I  n _J , . 1 . _ _,

3930646 Renada Lune de miel tragique 15.35 Planque et caméra
15.50 C'est mon choix 2125600 170° [f M,inizaP , " « 

S
c
un

,
set

f
Beach 78375890

16.50 Entrez sans sonner Macel.no; Bidoum; «¦«Exclusif
Hey Arnold 84798838 19.05 Le Bigdil 35779513

«n. loomiiinn 18.00 Les Maxizap 25031068 20.00 Le journal 87544819
çL̂ iT«n« „_«,_ _ » 18.25 Télétubbies 93784703 Du côté de chez vous

iiMn SÏÏrilk _ 18.55 Videomachine 88332567 20.45 Météo 39439345
l!'«L t  

4 5 °68 19.25 L'anglais avec Virtor
18.35 Meteo 8400616 44013703
18.45 La poule aux œufs 20.00 Banco Jass 48290906 -
_,_ _ _._. ? 0r 

* .  _ _

8326600 20.05 Les trottinators 85995722
18.55 Tout en region-Banco 20 30 Motorshow 48299277

JaSS 263635
19.15 TOUt Sport 4167529
19.30 TJ soir

Votations fédérales
MétéO 957068

¦ —w. v __¦ I \________ Wi
m _t__ L ____**____m M ____F *̂ <W  ̂ m _ m&., . ^̂  '

____________ ^S^____H__H W _ÙL S '$, ¦- . '

1*1.1*.
Spécial votation
Europe 44383635
21.25 Box Office

L'arme fatale 4
73916198

Film de Richard Doner,
avec Mel Gibson,
Danny Glover
Alors que la
compagne de Martin
Riggs est sur le point
d'accoucher et que la
fille de Roger
Murtaugh est
enceinte, les deux
supers-flics sont
confrontés à de
redoutables gangsters
chinois...

23.40 Spin city 86032407
0.05 Sex and the city 603529
0.30 Rude Awakenings

8215432
1.00 Demain à la Une

6761068
1.05 C'est mon choix 3013616
1.55 TJ Soir 6635987
2.25 Tout en région 93676258

ESS
Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 52029451
12.30 L'équipée du Poney-Express
43102136 13.15 Un cas pour deux
92205906 14.20 Le renard 20241093
15.25 Derrick 59993513 16.30 Les
nouvelles aventures de Lassie
59448884 16.50 Shérif, fais-moi
peurl 76661093 17.40 Des jours et
des vies 34079364 18.10 Top models
18981971 18.30 L'équipée du Poney-

Express 74407906 19.20 Roseanne
20432567 19.50 La vie de famille
95187971 20.15 Friends 58272890
20.45 La Mouche. Film de David
Cronenberg avec Jeff Goldblum
52927906 22.25 Stars boulevard
82077074 22.35 La Mouche 2
73214600 0.20 Emotions 66366556

20.55
Sorcellerie 67842708
NZZ Format.
Au Moyen Age, pendant la
chasse aux sorcières, des ré-
gions entières de l'Europe
centrale ont été dépeuplées.
Aujourd'hui, les sorcières fê-
tent leur renaissance. La ma-
gie est un métier.
21.25 Les repentis

de la mafia 69194161
22.20 Tout en région 33051 eoo
22.40 TJ Soir

MétéO 17509109
23.15 Football 16776884
23.45 Fans de foot 26112529
23.55 Plans fixes 85559797

Hommage
à Maurice Zermatten

0.45 Zig Zag café (R)
99525662 pas 43425432

1.30 Textvision 10775459 3-30 Histoires naturelles:
Pour que les eaux
vivent; Pêche à la
courbine 317246,3

4.50 Musique 204,4884
4.55 Aventures asiatiques

76432529

IHWWTirai \__W_\TT7_Tf_f_ T7____\ _W_fTWT_mMWiiBiiMiiiiiliiiiSiili ŷ^̂ ^̂ jj i ĝj ĵjm
6.35 Stéphane G rappel li 43739987 7.00 Sport matin 3783364 8.30 Ski: 12.00-18.00-20.00 à 24.00 Débat
8.30 Crossroads 31891451 10.10 Vi- slalom dames 379677 9.30 Saut _ Grand Conseil, district de Sierre. 1.
vre avec les yeux 80417616 11.35
Gens de la lune 73924364 12.55 Les
ailes du futur 29702797 13.45 Les
maîtres de l'ionosphère 56366180
14.35 L'art de la direction d'orches-
tre 93334703 16.35 On vous parle
du Chili 55188364 17.35 Jazz Heroes

16570838 18.00 L'arche, 2000 ans
après 25541987 19.15 La voix des
foulards 58897664 20.05 Contacts
26108074 20.30 La mort, la haine et
le pardon 90898890 21.30 Carnaval à
Aracati 448,6548 22.20 Egidio Mar-
zona, collectionneur 33255074 22.50
Un mariage juif 97129567 0.10 Pa-
lestine 1-25 Peter Allen, un Austra-
lien à Broadway 66362730

20.55
21637722

Film Marc Rivière avec Pierre
Mondy, Jean-Claude Brialy.
Un homme rêve de s'offrir un
voilier et de faire le tour du
monde. Aujourd'hui ce rêve
semble à sa portée. Il prend
sa retraite. Mais c'est sans
compter ses filles et sa com-
pagne...
22.45 Y a pas photo! 21614838
0.15 FOOtball 23309858
0.50 Exclusif 47778440
1.20 TF1 nuit-Météo

41584914
1.35 Aimer vivre en France

68085759
2.35 Reportages 33917364
3.05 Nul ne revient sur ses

skis: championnats du monde Kl 16
63134511.00 Tennis: tournoi féminin
de Nice, finale 306906 12.00 Skele-
ton: coupe du monde féminine
300722 13.00 Ski de fond: 30 km
messieurs, style classique 8084529
15.15 Bob à deux 2706722 16.15
Saut à skis: K116 1324884 17.30 Ski
de fond: 30 km messieurs, style clas-
sique 676797 18.30 Eurogoals
241906 20.00 Watts 556839 20.30
Automobile: Daytona 500, Winston
Cup 696432 22.00 Tant de paroles:
Franck Piccard 483664 23.00 Score
express 177797 23.15 Eurogoals
4251109 0.45 Watts 8311933 1.15
Score express 30547310

WJJE _______

10.25 Dieci minuti... 10.40 La si-
gnora del West 11.30 TG 1 11.35
La prova del cuoeo 12.35 La signora
in Giallo 13.30 Telegiomale 14.00
Economia 14.05 Ricominciare. Tele-
novela ,14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 TG
Parlamento 17.00 TG 1 18.55 Quiz
Show 20.00 Telegiomale 20.35 II
Fatto 20.55 Al di la dei sogni. Dram-
matico 23.00 TG 1 23.05 Porta a
porta 0.25 TG 1 notte 0.50 Stampa
oggi 1.00 II grillo 1.30 Sottovoce
2.00 Rainotte 2.05 Regina di lori.
Drammarico

73516277
15.55 Cap des pins 53328567
16.20 Un livre 10055797
16.30 Des chiffres et des

lettres 38195906
17.05 Un toit pour trois

74287646
17.35 Viper 78373432
18.25 Tutti frutti 99618249
19.15 Qui est qui 75271354
19.50 Un gars, une fille

12720136
20.00 Journal 87531345
20.35 Image du jour 39431703
20.45 MétéO 56826548

20.50
Jour après jour

68917432
Présenté par Jean-Luc Dela-
rue. A la poursuite de la jeu-
nesse éternelle.
La quête de l'éternelle jeunes-
se a toujours été l'un des plus
vieux rêves de l'homme. Au-
jourd'hui le mythe commence
à devenir réalité...
23.00 J'ai rendez-vous...

avec vous 58741074
0.35 Journal-Météo 46444448
1.00 Musique au cœur

17707469
2.15 Mezzo l'info 24034074
2.30 Les animaux

casse-pieds (R) ,541,8,9
3.20 Programmes Urti

69747567
3.50 24 heures d'info,

MétéO 48464987
4.10 Pyramide (R) ,774990e
4.50 Secret bancaire 764498,9

Service public: on rationnalise et on
se tait? Avec André Fagioli (PDC),
Patrice Clivaz (PDC), Dominique Ger-
mann (PRD), René Constantin (PRD),
Ariane Doyen (UDC), Paul Bourgui-
net (PACS), Robert Métrailler (PACS)
et Georges Emery (PS). 2. Economie:
une reprise pour qui? Avec Vincent
Bonvin (PDC), Jeanine Zufferey
(PDC), Yves Bagnoud (PRD), Benoît
Schoechli (PRD), Christophe Perru-
choud (PRD), Walter Zengaffinen
(UDC), Eddy Beney (PACS) et Alain
Cattin (PS). Animation: Flore Dussey
et Joël Cerutti". Dessins: Amb'roise
Héritier.

M ;h\) rM
7.00 Go cart Mattina 9.05 E vissero
infelici per sempre 9.30 Sorgente di
vita 10.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 10.35 TG2-Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.15 TG2 mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e Société
14.00 Affari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 In viaggio con Sereno Va-
riabile 16.00 www.Raidueboyandgir-
l.com 17.35 SMS -amichi per caso
18.10 Rai Sport 18.40 Friends
19.10 Batticuore 20.00 Greed
20.30 TG 2 20.50 Turbo - Riflessi di
un delitto. Commedia 22.35 TG 2
notte 22.50 TG Parlemento 22.55
La mia peggiore arnica 0.40 Prêtes-
tantoelmn
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6.00
6.40
10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

Euronews 9,6,2074
MNK 47281819
L'île fantastique

78801513

Bon appétit, bien sûr
72502890

Le 1 2/1 4 94782987
Keno 74222838
C'est mon choix

93874600

Le rêve de Jimmy
Téléfilm de John
Hamilton, avec Rod
Steiger, Jeff Saumier

19414819

MNK 65351180

Jerry et ses copains
Angela Anaconda
(2 épisodes)
Jett Jackson
A toi l'ActU® 90824093
C'est pas sorcier

17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.10
20.20

L'or c'est l'or 50670906 18.00
Un livre, un jour

97931548

Questions pour un
champion 14455109
19/20 53895616 19 5Q
Tout le sport 81286,13 19^54
TOUS égaUX 75284838

20.05

7.00
9.05
9.35

10.35
11.54

12.05

12.35

13.35

Morning Live 21718093
M6 boutique 98475249
M comme musique

52810722
Kidineige 4039125s
Six minutes Midi-
Météo 421086890
La vie de famille

68888548
La petite maison dans
la prairie 54575971
Le cœur gros
Téléfilm de Christian
Duguay 60076600
Les routes du
paradis 97466345
Béni des dieux;
Le hasard
M comme musique

51961906
Mariés, deux
enfants 66046513
La jolie française
Highlander 8590,354
Sale journée pour les
otages
Le flic de Shanghaï
Une affaire de cœur

15.05

16.55

17.30

88064432
i-MInUte 41645258
6 minutes, météo

448094819
20.05 Une nounou d'enfer

Les œufs sont faits...
56624722

20.40 Qui décide? 46386722

7.10 Debout les zouzous
50031703

8.15 Le journal de l'histoire
61889242

9.00 Les écrans du savoir
84796884

9.55 Droit d'auteurs 86671345
10.50 Les lumières du music-

hall 63815155
11.25 Le gardien des lions

18477074
11.55 Voyages 54422987
12.50 Le quartier général de

la défense américaine
47418635

14.05 Le roman de l'homme
95308432

14.35 Document 40647432
15.30 Entretien 87034432
16.00 Les nouveaux

agriculteurs 89324838
16.35 Faiseurs d'images

73023726
17.35 100% Questions

13811345
18.05 Le fils de Jumbé

74533548
18.35 Le journal de la santé

28896529
18.55 MétéO 74882838
19.00 Nature 864600

Le lierre
19.50 ARTE info 971722
20.15 Reportage 62645,

Le serment de
Malicounda

tut llf-rieti

20.55
Docteur Sylvestre

21513155

Film de Jean-Louis Bertuccelli,
avec Jérôme Anger, Marthe
Villalonga.
Le docteur Sylvestre s'inquiè-
te. Il soigne et prend réguliè-
rement des nouvelles des vic-
times d'une explosion due à
une fuite de gaz, dont les ha-
bitants du petit bourg trou-
vent vite le coupable idéal...

22.25 Météo 47768819
22.30 Soir 3 68646529
22.55 A notre santé 62080548
23.55 Strip-tease 64826548
1.00 La case de l'oncle doc

20.50
Le grand tournoi

60581914 1-15
Les salariés de la terre

Noctumales 17714759 2.14
2.15

86989884
Film de Jean-Claude Vandam-
me, avec Jean-Claude Van-
damme, Roger Moore.
Traqué par la mafia et la poli-
ce, un aventurier new-yorkais
s'enfuit en Extrême-Orient où
il va s'initier aux arts mar-
tiaux.

22.35 Blue steel 61114123
Film de Kathryn
Bigelow, avec Jamie
Lee Curtis, Ron Silver

0.25 Los Angeles Heat:
La fin de la trêve

B33I
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Lehrer
auf Abruf 15.15 lm Namen des Ge-
setzes 16.05 Happy Birthday 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Megaherz 21.05 Time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Dok:
Von Palermo nach Trogen 23.20 Ge-
orgia 1.15 Nachtbulletir. -Me.eo

6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de In-
vierno 15.00 Telediario! 15.55 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

20.45
M. le maudit 296364

Amy sur France 2

60746635

Jazz 6:
Anthony Braxton

81887567

MétéO 414708123 Q.30
M comme musique

73074513 1.00
2.30

Film de Fritz Lang, avec Peter
Lorre, Otto Wernicke.
Dans une grande ville, un sa-
dique assassine les petites fil-
les. Deux policiers essayent i-a Californie ayant refusé, la production se rabattit sur une autoroute du Nevada pour le tournage de cette scène
en vain de le démasquer. Gê-
né dans ses affaires par l'en-
quête en cours, le syndicat du
crime s'organise afin de met-
tre fin aux agissements du
meurtrier
22.30 Court-circuit

Lili et le loup 235277
22.40 Généa logie

d'un crime esosstg
Téléfilm de Raoul Ruiz,
avec Catherine
Deneuve, Miche l
Piccoli

0.30 Court-circuit
Vol de nuit 5131049

1.00 Furie (R) 4444933
2.30 Plus de places! (R)

75137865

El
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Das Erde
der Guldenburgs 10.50 Zwei
Mùnchner in Hamburg 11.35 Praxis
tàglich 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 12.45
Sport extra 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.55
Derrick 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Wiso 20.15 Gefahrliche
Wahrheit 21.45 Heute journal-Wet-
ter 22.15 V.l. Warshawski. Thriller
23.40 Etage zwo 23.50 heute nacht
0.05 In Vandas Zimmer. Drama 2.55
Heute 3.00 Vor 30 Jahren 3.40 Heu-
te 3.45 Wiederholungen

L

'un des tandems les plus
connus du cinéma d'action
occupera ce soir la petite lu-
carne avec les sauts péril-
leux et les pitreries ryth-

mant sa chasse aux vilains garçons.
Ce quatrième volet porte sur une sé-
rie de crimes impliquant un mysté-
rieux réseau de faussaires et de trafi-
quants de main-d'œuvre. Le duo de-
vra affronter le redoutable Wah Sing
Ku, membre influent des Triades chi-
noises et maître en arts martiaux.

Naturellement, la production a
mis le paquet côté spectacle pour ne
pas décevoir les fans de la trilogie ini-
tiée onze ans plus tôt. Pourtant, mal-
gré la présence d'un psychopathe ar-
mé d'un lance-flamme qui fait joujou
à côté d'un camion-citerne ou la
poursuite effrénée avec des bonds de
grenouille de voiture en voiture, la
mayonnaise ne prend pas. Le show a
des relents de déjà vu et surtout il cu-
mule trop d'invraisemblances à la
sauce «boum boum». Même les traits
d'humour ne sont plus aussi efficaces
et les balades en caleçons à pois ne
parviennent plus à faire rire. La ve-

Cette série américaine relatant les
démêlés sentimentaux, professionnels et
familiaux de trois femmes vivant sous le
même toit vient de débarquer sur France
2. Tous les dimanches, la chaîne mettra
en effet à l'honneur l'actrice Amy
Brenneman, qui campe une juge pour
enfants . Celle-ci doit sa renommée à son
rôle de Janice Licalsi dans «NYPD Blue»
pour lequel elle fut nominée aux Emmy
Awards. La jeune femme avoue que
cette réalisation dont elle est l'héroïne
lui a été inspirée par la vie de sa mère.
«Pour ma part, durant ces vingt
dernières années, j 'ai cherché à aller de
l'avant, pour me prouver que j 'étais

nue de deux bébés , n ajoute pas
grand-chose au scénario. En définiti-
ve, cette nouvelle version des aventu-
res de Martin Riggs et Roger Mur-
taugh ne récolte une note acceptable
qu'en raison de la bande musicale
qui bénéficie à nouveau de la patte
d'Eric Clapton.

Une erreur?
Mel Gibson, l'un des deux héros,
pourrait donner à ce petit navet une
suite. Peut-être parce qu'à 45 ans, il
a encore envie de se montrer apte à
réaliser certaines cascades comme
se faire traîner à grande vitesse sur
une table! Lors de la sortie, il y a
trois ans, de «L'arme fatale 4», il
avait d'ailleurs précisé que «si Riggs
et Murtaugh se p laignent parfois bes et de se vernir les doigts de
qu 'ils sont trop vieux pour ces con- pieds... De bons moments qui ne lui
neries, moi je ne m'en lasse pas». De font pas oublier les choses sérieuses
plus, il souhaite certainement tra- puisque le mois prochain, selon le
vailler encore avec son comparse magazine «Première» il retrouvera
Danny Glover qui se souvient très Randall Wallace pour tenir la vedet-
bien de la naissance de leur amitié te de «Lost Patrol». Le réalisateur a
cinématographique mais aussi réel- été sélectionné après avoir lui-mê-
le. «Je jouais au théâtre à Chicago me adapté un roman qui raconte les
lorsque je fus invité à auditionner premiers affrontements de la guerre
avec Mel dans la maison de Dick du Vietnam. Cathrine Killé Elsig

PLATEAU TÉLÉ
différente d'elle... Comme nous le «Nulle part ailleurs» . «Les réponses ont
savons tous, ça ne fonctionne pas parce dépassé mes attentes et nous en
que vous ères exactement comme vos diffuserons une dizaine, on y croise des
parents!» extraterrestres, des vampires, quelques

sériai killers, il y a des parodies, des

HoiTibieS dessins animés, de la pâte à modeler...»

téléspectateurs ï Ex^on en Italie
Ce vendredi, a partir de 21 heures,
Canal-t- diffusera une «Nuit Blair Witch» , En mars sur France 3, «Le cercle de

du nom évidemment du film à quatre minuit» proposera un panorama complet
sous qui a connu un succès planétaire. du cinéma italien des trente dernières
Ce rendez-vous du film d'horreur années. Patrick Brion se penchera
comprendra des courts métrages de notamment sur le néoréalisme avec «Il
jeunes réalisateurs. Frédéric Benudis, Bidone» de Fellini, sur le regard porté
présentateur de ce rendez-vous sur le Hollywood des années Griffith par
fantastico-gore, avait adressé l'année les frères Taviani et sur les opus de
dernière un appel sur le plateau de Bolognini, Zurlini et Ferreri.

warner

Donner, le courant est passé dès les
premières minutes.»

Parcours exemplaire
Il ne se passe pas une seule année
sans que les cinéphiles reviennent
sur la carrière de Mel Gibson. Ces
temps-ci, cet exemplaire père de fa-
mille de sept enfants, qui fait des
envieux dans tout Hollywood pour
sa constance en amour, est une
nouvelle fois sous les feux des pro-
jecteurs. Il figure en effet à l'affiche
de «Ce que veulent les femmes»,
une comédie de Nancy Meyers.
Pour camper ce personnage de
créateur de publicité, tombeur invé-
téré, le viril «oscarisé» de «Brave-
heart» a accepté de s'épiler les jam-

13331
9.00 Heute 9.05 Die glûckliche
Familie 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.30 Alaaf
und Helau 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 St.
Angela 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Goldene 1 - Hitparade 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft 22.30
Tagesthemen 23.00 Beckmann 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50 ...
und knallten ihn nieder. Western
2.10 Tagesschau 2.15 Fliege 3.15
Bahnstrecken 4.10 Ratgeber

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Domingo desportivo 9.15
Andamentos 9.45 Atlàntida 10.45
Noticias 11.00 Praça de Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 3e eliminatoria do festival
16.30 Junior 17.30 Màquinas 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
tas 21.00 TeleJomal 22.00 Cama-
leao - Virtual Rock 22.45 Jet Set
23.15 RTP Economia 23.30 Histo-
rias da vida como ela é 0.00 Rota-
çoes 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.20 Acontece 1.45 Quebra Cabeças
2.15 Ajuste de Contas 3.00 24 Ho-

8.10 Das Leben und ich 8.30 Der
Prinz von Bel-Air 8.55 Hôr mal, wer
da hammert! 9.20 Eine starke Fami-
lie 9.40 Savannah 10.25 Wahre
Mânner 11.45 Kinderprogramm
12.50 Nordische Ski-WM live 14.30
Pinky und Brain 14.55 Eine himmli-
sche Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Eine starke Fami-
lie 18.05 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Die Nanny 19.00 Nordische
Ski-WM 19.30 Zib-Kultur-Wetter-
Sport 20.15 Vier lieben dich 22.10
Hardball 23.45 Last Supper 1.10
Wie kommt man schnell ans grosse
Geld? 2.50 Under Pressure 4.10 Die
Wôlfe von Los Angeles
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Les casse-cous
reprennent du service
Mel Gibson s'essouffle pourtant à courir derrière les méchants



La maltraitance ça existe
Mais les moyens de s'en défendre aussi... Il ne faut pas hésiter à s'adresser

aux organismes spécialisés. Sans attendre.

J 
dispute avec son beau-
père. Victime d'une frac-

ture du crâne, il en subira les sé-
quelles très longtemps. Régis* ne
retient qu'une seule phrase de
son enfance: «Tu es un bon à
rien, tu n'avais qu 'à pas venir % v
au monde!» A17 ans, il est schi- H '. '
zophrène et toxicomane. Ne %\ «_
nous voilons oas la face: il exis- 'im. _m
te dans nos murs des cas graves ^^^^ ĵjde maltraitance sur les jeunes.

Des conséquences
dramatiques
Le Dr René Tabin, pédiatre et
médecin-chef à l'hôpital de
Sierre , décrit les lourdes consé- ^^L_____Mquences de la maltraitance:
«Outre des séquelles p hysiques, \\\t _̂\
des troubles neurologiques ou #J
des retards de cro issance, se dé- ^L *M
veloppent des comportements g\ <<?
déviants, des dépressions et des
difficultés relationnelles avec
l'entourage. Tout cela perturbe .-A.... "
le p lus souvent l'enfant dans sa Wr^^mm^*____ _\\\

et profes- ^^^^^^M^^^^^^™ mWmmm________________________________ m
sionnelle. Plus grave, la morta- La maltraitance peut être physique (coups, à main nue ou avec un
lité n'est pas négligeable! Chez régulièrement humilié, ignoré, terrorisé ou culpabilisé.
les adolescents peuvent surve-
nir une délinauance, une toxi- velle loi en f aveur de la ieunes- victimes de maltraitance. «Il
cornante ou des suicides.» Et 5e prévoit d'ailleurs un renfor- importe, le cas échéant, d'hos-
les formes de maltraitance cernent du droit d'aviser», ex- p italiser les enfants et adoles-
sont multiples. Elle peut être plique M. Walter Schnyder, cents pour une protection et un
physique (coups, à main nue chef du Service d'aide à la jeu- traitement. La situation sera
ou avec un objet, brûlures, nesse. «De p lus, tout profes- documentée (descrip tion préci-
strangulations) ou psychique sionnel s'occupant d'un enfant se des circonstances, examen
lorsque l'enfant est régulière- est désormais tenu de signaler clinique, p hotographies, radio-
ment humilié, ignoré, terrorisé un cas de mise en danger et de graphies et examens complé-
ou culpabilisé. La maltraitance prendre les mesures qui s>im. mentaires) et une prise en
psychique se traduit aussi par f dam mtérêt de lm_ charge sera mise en route avec
des paroles ou par des criti- f mt >> Le cas éché vous les divers professionnels con-
ques répétées («Tu nous fais ' z aussi obtenir é cernes» précise le Dr Tabin.
honte», «Tu n arriveras jamais * . rnnspi]s * dps Dans la plupart des cas, un
à rien.») Encore plus loin, il Soutien et conseus auPres des suivi, un placement ou une
peut y avoir abus sexuel (at- sem

^
s„ ? aT

ccuei] teleP™ni- protection seront effectués par
touchements au début, voire que . [b , .J eunesse> la Main les chambres pupillaires, l'offi-
même viol ou inceste). tendue- Actl0n jeunesse), gra- ce des mineurSi roffice médi.

Pourtant , la plupart des tmts et anonYmes- co-pédagogique ou les centres
jeunes ou de leurs proches, _ . . de consultation LAVI. A ce su-I V U 1 A \ > U  V *.*. A.*. A-- ___. *_. UJ.U h s L. \ /  b l l V U)  __h ¦ -_*-__ w w __.__. w ^-»» A. mm A. __. -_r _. ___ -. .. _ . . _ . .  m ___. w V ._• m-,

par peur de représailles, pr,se en cnarge jet) jy[me Mireille Dubois, se-
n'osent pas dénoncer leurs Les médecins de famille, mé- crétaire de la commission can-
bourreaux. Jeune âge, peur du
qu'en dira-t-on ou sentiment
de culpabilité, les raisons de
leur silence sont multiples.
Comment les écouter, com-
ment les prendre en charge,
comment les protéger: des or-
ganismes en Valais s'en occu-
pent (voir encadré).

Balayer la maltraitance,
un devoir
«Régulièrement, j'entends des
cris horribles chez mes voisins.
Je ne le supporte p lus, mais
n'ose pas le signaler aux auto-
rités. Tout le village va me
montrer du doigt et je f inirai
au tribunal», explique Fer-
nande*. Courage. Seuls les
gens sournois, accusant volon-
tairement et à tort une autre
personne, à des fins de ven-
geance par exemple, peuvent
être reconnus coupables de
diffamation ou de dénoncia-
tion calomnieuse. Hormis ces
cas, chacun peut - doit - si-
crnnlpr nnp m__ ltr__îtc.nrf» pnv

chambres pupillaires ou à la
ou ________________________________________________________________________ __________________ _________

ter plainte auprès du juge L 'enf ant maltraité peut développer des comportements déviants, des dépressions et des diff icultés
d'instruction pénale. «La nou- relationnelles avec son entourage. mamin

PUBLICITé — 

decins scolaires, pédiatres, psy-
chologues et psychiatres jouent
un rôle primordial pour la dé-
tection et la prise en charge des

tonale LAVI, insiste sur «l'im-
portance de fournir aux jeunes
et aux familles des temps
d'écoute et des lieux de parole

objet, brûlures,

neutres, hors du contexte fami-
lial, pour leur permettre défai-
re le point». Les moyens de
protection et de prise en char-
ge existent.

La prévention
Chaque enfant devrait être in-
formé dès son plus jeune âge
sur les risques de sévices, ses ^ié à la jeunesse, p lacement
droits et moyens de se proté- des enfants à la journée et aug-
ger. Selon le Dr Tabin, «la mentation de l'offre en matière
communication de ces con- de soutien éducatif, de psycho-
naissances incombe en premier i°gj.e scolaire, de psychiatrie in-
lieu aux parents et à l'école, fanto-juvénile et d'éducation
Une prévention efficace consis- Précoce f P éciallsf e sont désor-
te aussi à informer adolescents mms PTevm Par la loi>K
et jeunes adultes, avant leur Chacun d'entre nous doit
paternité, afin d'éviter des actes prendre conscience et avoir le
de violence sur leurs propres
enfants. La formation de spé-
cialistes à même de diagnosti-
quer rapidement et de prendre
en charge avec professionnalis-
me la maltraitance fait l'objet

en Suisse d'investissements
considérables et montre de
bons résultats précoces». Pour
M. Schnyder, «la nouvelle loi
en faveur de la jeunesse intro-
duit d'importants outils de
promotion et de protection de
la jeunesse: création de deux
commissions, d'un poste de dé-

Adresses utiles
¦ Professionnels privés spécia-
lisés (médecins de famille, mé-
decins scolaires, pédiatres, pé-
dopsychiatres, psychologues,
psychologues-psychothérapeu-
tes et hôpitaux).
¦ Services d'accueil téléphoni-
que (gratuits, anonymes): S.O.S.
Jeunesse (147).
¦ Main tendue (143).
¦ Fondation Valaisanne Action
Jeunesse «Info Jeunes» et
«Droits des jeunes», tél. (027)
321 11 11, le mercredi après-
midi).
¦ Lignes d'urgences: Police
(117).
¦ Ambulances (143).
Office des mineurs: protection
des enfants et adolescents. Con-
seils et ressources pour les pa-
rents. Assistance sociale, enquê-
tes et surveillance sur mandats
des autorités civiles ou pénales:
¦ Sierre, (027) 451 20 55.
¦ Sion, (027) 606 48 40.

JEUNESSE

¦ Martigny, (027) 721 2611

tuations de mise en danger de
l'intégrité et du développe-
ment des jeunes!

Nicolas Schwery
Président de la Fondation valaisanne
Action jeunesse.
* prénoms fictifs

¦ Monthey, (024) 473 35 97.
¦ Brigue, (027) 922 93 26.
¦ Viège, (027) 948 02 89.
Office médico-pédagogique:
centre de consultations et d'ai-
de psychothérapeutique aux en-
fants et adolescents. Informa-
tions et soutien aux parents:
¦ Sierre, (027) 451 20 51.
¦ Sion, (027) 606 48 25.
¦ Martigny, (027) 721 26 53.
¦ Monthey, (024) 473 35 70.
¦ Brigue, (027) 923 37 15.
¦ Viège, (027) 948 02 80.
Centres de consultations LAVI:
aide, sous couvert de confiden-
tialité, aux victimes d'agression
(et à leurs proches). Soutien so-
cial et psychologique, héberge-
ment en urgence, accompagne-
ment dans les démarches socia-
les, thérapeutiques, juridiques
et judiciaires:
¦ Haut-Valais, (027)
946 85 32.
¦ Valais central (027)
323 15 14.
¦ Bas-Valais, (024) 472 45 67



t Raoul Lovisa
| L'église dont tu as si souvent
passé la porte était bien trop pe-
tite ce mercredi 31 janvier pour
accueillir ceux qui voulaient te
rendre un dernier hommage et
pour porter dans la prière, Dem-
ie ton épouse, vos enfants et
toute votre famille.

Je n'étais pas encore citoyen
lorsque tu as obtenu ton pre-
mier mandat en 1969, mais j'ai
eu le privilège de t'accompagner
durant tes huit dernières années
IU Grand Conseil. L'année
1994-1995 fut mémorable, avec
in souvenir particulier pour le
)mai 1994 où toute la popula-
ion s'était mise en quatre pour
iccueillir le sixième président du
_rand Conseil de notre commu-
ne et ses invités.

Tu m'as souvent parlé de
ton action en parallèle à celle de
feu Guy Genoud. Tu me disais
que c'était un privilège et une
grande chance d'avoir mené
l'action politique en sa compa-
gnie. Tes pairs ont reconnu ton
sens aigu du dialogue, ta séréni-

té, ta tranquillité pour aller à la
rencontre des autres, pour
écouter aussi tes adversaires.
Bien sûr, c'est au personnage
public que je rends hommage
au nom des adhérents de ma
section, de mon district. Je ne
voudrais cependant pas oublier
de parler de tes grandes et belles
qualités humaines.

Tout au long de ces années,
tu as su offrir et donner ton
amitié, pas celle facile qui naît
des opinions partagées, mais
l'intense, la vraie, celle qui sait
reconnaître l'autre, celle qui at-
teint le cœur de l'autre toujours
avec cordialité et respect.

La vie naturelle et la vie sur-
naturelle sont indissociables. Tu
as donc, comme tout homme,
pour fin dernière la vie éternelle.
Je prie avec tous ceux qui t'ont
connu et aimé, afin que tu la vi-
ves dans les bras du Père.

Merci et adieu Raoul.
Maurice Tornay

député de l'Entremont

A Louis Pont
I Nous nous sommes connus
tout jeunes déjà sur les bancs
d'école. Tu habitais Glarey où
quelques familles anniviardes
cohabitaient avec la grande ma-
jorité haut-valaisanne. Par la
suite c'est dans le vignoble de
Plantzette que ta famille s'ins-
talla.

En classe, zélé et doué m
occupais toujours les premières
places, laissant aux autres dont
je faisais partie celles de derriè-
re. Diplômé de l'école de com-
merce, tu as débuté une longue
carrière aux CFF pour terminer
au sommet de la hiérarchie en
tant que chef de la gare de Sier-
re.

Là tu fus un employé mo-
deste, un pionnier, un innova-
teur. Je pense aux trains spé-
ciaux que tu organisais au dé-
part de Sierre pour aller suivre
les exploits du HC Sierre qui
jouait alors dans la cour des
grands en ligue nationale A. Il
en était de même pour d'autres
voyages touristiques: pèlerinage,
etc. Pendant ton temps libre tu
as mis tes compétences au servi-
ce de diverses sociétés, notam-

ment comme membre du comi-
té de la Société de développe-
ment de Sierre et environs.

La retraite sonnée, tu as
continué dans la même direc-
tion en tant que guide accom-
pagnant les groupes de visiteurs
venant découvrir les anciens
quartiers de la ville de Sierre. Tu
savais comme personne intéres-
ser les touristes, en leur faisant
découvrir les us et coutumes de
la vie des gens d'autrefois. C'est
Louis qui, apprenant que j'étais
occupé à faire revivre une an-
cienne demeure anniviarde à
Zervettaz, m'a fortement encou-
ragé à persévérer dans mon pro-
jet. C'est lui qui me disait encore
lorsque je lui faisais part de mon
admiration à l'entendre s'expri-
mer avec sa fougue, sa passion
du passé des Anniviards: «Tu
sais c'est facile de parler aux
gens, il suffit de laisser parler
ton cœur, alors les paroles te
viennent toutes seules au bout
des lèvres.»

Que ton épouse, tes en-
fants, petits-enfants, parents
soient assurés de ma profonde
sympathie. Régis Crettaz
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¦ Solution du jeu précédent

A Maurice Métrai

celui-ci fut varié et riche. Chez

¦ Le 14 janvier, Maurice Métrai
décédait subitement à Grimi-
suat, sa commune d'élection.

Originaire de Grône, où il
passa son enfance, la passion
d'écrire l'habita dès sa prime
jeunesse.

Auteur prolifi que, une
soixantaine de ses romans ont
paru chez plusieurs éditeurs.
Dès leurs sorties, ils suscitaient
un véritable engouement et ses
lecteurs attendaient impatiem- Nous présentons à Angèle,
ment les livres en gestation. son épouse, et à sa famille nos

De nombreuses distinctions très sincères condoléances,
suisses et étrangères lui avaient Guy Gessler

été décernées, la dernière étant,
l'an dernier, la légion d'honneur
française , pourtant rarement at-
tribuée à un étranger.

L'homme était austère. Véri-
table ascète, il vivait intensé-
ment la vie de ses personnages
qui, souvent, influançaient sa
personnalité et son caractère.

Epoux, père et grand-père
attentionné, il laisse les siens
dans l'affliction.

A Yvonne
et Albert Thurre
¦ L'église de Saillon était bien
trop petite pour accueillir les
parents et amis venus rendre les
derniers honneurs à ce couple
qui, une vie durant, par leur la-
beur et leur serviabilité, s'était
créé des liens d'amitié dans tou-
te la région. Durant la cérémo-
nie d'adieu, présidée par le curé
Galinac qui, comme toujours , a
su trouver les mots et les paroles
appropriées, divers témoignages
ont été adressés à Yvonne et Al-
bert. Moments d'émotion lors-
que leurs petits-enfants, par
l'intermédiaire de Cédric, leur
ont offert deux morceaux
d'instrument qu'ils affection-
naient particulièrement. Mo-
ments d'émotion également
quand Pascal Thurre, proche
parent, a déclamé, par des com-
paraisons toutes philosophi-
ques, les mérites de ce couple et
la grande douleur ressentie par
ce double départ.

Durant leurs soixante an-
nées de vie commune, Yvonne
et Albert se sont complétés à
merveille. En effet, l'épouse, la
maman toujours attentionnée et
dévouée pour les siens, discrète
mais efficace, mesurant ses faits
et gestes mais toujours là au bon
moment, s'est donnée entière-
ment pour tenir son rôle. Quant
à celui que tout le monde appe-
lait Hubert, ce n'est pas en quel-
ques lignes que l'on peut retra-
cer son parcours terrestre, tant

lui, point de croquis, de plans
ou d'écritures. Tout se passait
dans sa tête et sa vision réaliste
alliée à son habileté et son ar-
deur au travail faisaient le reste.
De son tracteur, fonctionnant au
charbon de bois, au camion
moderne, de la carrière de la
Sarvaz à celle de Genève, de ses
vaques aux belles vignes, de ses
récupérations aux beaux objets,
de son travail à la vigne jusqu'au
vin dans sa cave, tout était pour
lui signe de grandes satisfac-
tions. C'était également un
homme fier. Lorsqu'il avait mûri
et pris une décision, il valait
mieux ne pas le contrarier. Mais
il cachait un cœur d'or. Com-
bien de fois n'avons-nous pas
entendu dire de la bouche de
nos concitoyens: «Je suis obligé
d'aller voir Hubert.»

Le quartier des Moilles se
trouve bien orphelin , car le
couple Thurre y occupait une
place prépondérante et cela
nous fait drôle de ne plus rece-
voir le salut amical qu 'ils adres-
saient au passage de tout un
chacun.

Yvonne et Hubert reposent
maintenant côte à côte, à l'om-
bre de la tour Bayard. Que leur
repos soit doux et qu 'ils conti-
nuent à veiller sur leurs enfants,
petits-enfants et parents, à qui
nous réitérons nos sincères
condoléances.

Jean-Jacques Ribordy

A Edy Gross
¦ La vie nous est donnée et re-
prise mais lorsqu'elle nous est
arrachée, elle nous laisse un vide
si terrible que même la raison
ne peut apporter aucun récon-
fort. Il n'y a que colère, un im-
mense sentiment d'injustice,
une incompréhension, une ré-
volte.

Pourtant, pour arriver à ac-
cepter, pour survivre, nous de-
vons apprendre à regarder au-
delà de cette douleur qui nous
submerge, essayer de percevoir
les mêmes paysages que toi tu
as tellement aimé, si bien su re-
garder, auxquels tu étais prêt à
tout offrir. Mais c'est tellement
difficile! Tu n'as pas eu le temps
de nous apprendre à découvrir
comme toi cette montagne qui
nous paraît aujourd'hui si hosti-
le. Tu nous disais que c'était ton
amie auprès de laquelle tu trou-
vais toujours la quiétude, qu 'elle
savait te ressourcer, qu'auprès
d'elle tu puisais le courage d'af-
fronter aussi bien la vie que la
mort, elle te passionnait, tu
l'écoutais et surtout tu la respec-
tais profondément comme tu
respectais la mer que tu décri-
vais avec autant de fougue et de
passion.

Edy, nous ne sommes pas
aussi fortes que toi, nous
n'étions pas prêtes, nous de-
vions encore tant apprendre,
tant découvrir de toi. Aujour-
d'hui, seule ta présence nous
manque comme nous manque
ton si doux sourire, nous vou-
drions pouvoir revoir tes beaux
yeux pétillants, un rien coquins,
retrouver la sérénité qu'appor-

tait ta présence puissante, bien
que discrète. Nous n'avons pas
eu le temps de comprendre et
d'accepter cette montagne qui
t'a emporté, cette rivale qui t'a
arraché à notre tendresse, notre
amitié, notre amour. Jamais
nous n'oublierons les instants
que nous avons partagés, ce que
tu nous as appris et donné, plus
personne ne pourra nous le re-
prendre, la montagne nous fini-
rons par l'apprécier , car elle a
fait de toi l'homme que nous
avons tant aimé. Nous te remer-
cions pour tous les plaisirs que
nous avons vécus, pour ta dis-
ponibilité, ta joie de vivre, ton
courage, ta douceur et surtout
ton extrême gentillesse. A travers
toi nous avons eu le bonheur de
découvrir un homme vrai, Merci
également d'avoir montré
l'exemple, d'avoir su réconfor-
ter, consoler, encourager, merci
pour tous ceux qui n'ont pas eu
le temps de te le dire. Nous
irons dans la montagne, nous
irons nous y ressourcer et nous
savons que tu seras toujours à
nos côtés pour nous guider,
nous soutenir, nous aider et
nous guérir lorsque nous te le
demanderons.

Innombrables sont les bien-
faits qu'Edy nous réserve en-
core! Il saura transformer la rési-
gnation en espérance, la mé-
fiance en assurance, l'impuis-
sance en force , l'oppression en
liberté. Nous continuerons à lui
confier nos vies. Ciao «Baffo».

Tes amies des prés fleuris:
Patricia Lebigre, Denise Glassey

et Anne Seghezzi

¦ Rien ne va plus!
Des stars
s'énervent
Le divorce de Nicole Kidman
et de Tom Cruise prend une
très mauvaise tournure. Selon
certains de leurs amis, il ne
serait pour finir pas exclu que
les ex-amoureux s'achètent
des gants de boxe pour parve
nir à régler le partage et la
garde de leurs enfants l Le
magazine américain «People»
souligne «qu'ils n'avaient
signé aucun accord pré-
nuptial, ils essaient de
rester polis et calmes face
aux enfants, mais la ten-

¦ Saint Gabin
Mort en 296. Sénateur ro-
main. Frère du pape saint
Caïus et père de sainte Suzan-
ne, il fut longtemps détenu en
prison et y mourut pour sa foi
sous Dioctétien.

A Marc Cergneux
¦ Vallis Triensis a perdu l'un de
ses grands connaisseurs du pa-
trimoine historique, géographi-
que et archéologique de la vallée
du Trient. En effet , grâce à des
gens comme Marc Cergneux,
notre association a pu voir le
jour.

Il était une source intarissa-
ble de renseignements et d'in-
formations pour l'association et
c'est tout naturellement qu 'il en
est devenu notre représentant
local pour la région des Granges.
Ses grandes connaissances du
patois nous ont maintes fois
permis de résoudre des énigmes

sion est immense entre
eux deux». Il est utile de
préciser que le magazine
«Exclusif» de TFl estimait

de noms locaux qui, sans lui , se-
raient tombés dans l'oubli. Son
désir de transmettre son savoir
était tellement fort que long-
temps encore son héritage cul-
turel nous enrichira. Il était un
exceptionnel professeur pour les
jeunes générations et toujours
en quête de nouvelles découver-
tes pour lui-même.

Sa culture et surtout sa per-
sonnalité manqueront encore
longtemps aux habitants de la
vallée qui resteront imprégnés
de sa présence.

Pour tes amis de Vallis Triensis
André Guex

la fortune du couple la
semaine dernière à envi
ron 800 millions de
francs.



t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Raymond
HISCHIER

LAMBIEL-
RFMATTT

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, sa famille
vous remercie très sincè-
rpmpnt rlp In nart nnp vnnsl,_._ _ _ ^_ _ _  U_  ICI pUU -[__ ^ V U U O  __ \Wf y_f  S I
avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, l'ïJ^W j M
vos dons, vos fleurs et vos \ML *\*\ LUmessages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- au curé Michel Massy;
- au chœur de Sainte-Catherine;
- aux membres fondateurs du Glarey-Poretsch;
- aux amis du quartier;
- à l'entteprise Michel Stores SA et à son personnel;
- aux pompes funèbres Théier & Fils SA;
- au FC Noble-Contrée.

Sierre, février 2001.

t
Une présence,
Un message,

t
Une présence,
Un message,
Une fleur, un don...

Autant de témoignages qui
nous ont aidés pendant ces _______________
jours de douloureuse sépara-
tion, lors du décès de notre
chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et pa-
rente

Irma

et dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier

Merci de votte amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

Riddes, Saillon, février 2001.

t t
Malgré...
Va ton chemin Les classes 1977, 1978
et laisse parler les autres! Je Salvan

Dante.
. , , s . , ont le regret de faire part duA la douce mémoire de décès de^

Christian Térémv
AVANTHAY m 

J Gremy
fils de Sandrine et Damien,

2000 -19 février - 2001 contemporains et amis.
Un an déjà que tu es parti. ^̂ ¦¦̂ ^^^^^^ ¦̂ ^___-____i
Quand on perd un être cher, "J"
on a envie
De tendre les bras au ciel En souvenir de
D'attraper son âme, de la ti-
rer vers soi Madame
On ne veut pas admettre LottV BONVINqu'elle ne reviendra plus ^
La douleur est si grande, la épouse de Roger
vie si bouleversée , y— r—r 1
Il faut pourtant garder au ____^___L_
fond du cœur l'espoir JÂ\
Cette âme qui s'en va, renaît __\
à la vraie vie "̂ Ê
Elle habite nos cœurs, con- —«v
sole nos chagrins ' *F ¦ *
Elle fait désormais partie de H- .-V^i
notre vie. ___ W\T

Ton papillon. H .̂ H^L-

Fred et l'équipe B M
du Relais-Fleuri ____________________________ __

ont la tristesse de faire part 2000 - 17 février - 2001
du décès de leur estimé En œ jour ayez une pensée
client et ami pour elle d'affection et

Monsieur d'amour.
André MEYIAN TT ,Une messe d anniversaire

et s'associent de tout cœur sera célébrée à la cathédrale
à la peine de Dora, de sa de Sion, aujourd'hui lundi
famille et de ses proches. 19 février 2001, à 18 h 10.

Seigneur, Tu l'as pris par la main
pour le conduire vers la lumière.

Est entté dans la paix du
Christ, dans sa 71e année

Monsieur

Charles
WINKLER \ *|

Font part de leur peine: % ^^-
Son épouse:
Nelly Winkler-Salamin, à Grimentz;
Ses enfants:
Patricia May-Winkler, à Verbier;
Hervé et Pranee Winkler-Nonsai, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Christophe, Mélanie, Kwan, Nattaya, Oriane;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses nièces et
neveux:
Madame Monique Vialmin-Grandjean;
Madame Norma Winkler-Minoletti;
Madame et Monsieur Solange et Edgard Jordan-Salamin,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gertrude et Séraphin Massy-Salamin,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges et Gaby Salamin-Zufferey,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marlyse et Rémy Massy-Salamin,
leurs entants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Régine et Joseph Butzberger-
Salamin, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Antoinette et René-Pierre Robyr,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Salamin, ses enfants ;
Monsieur et Madame Nicolas et Dany Salamin-Vouardoux,
leurs enfants;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Grimentz, le mardi
20 février 2001, à 16 heures.
En lieu et place des fleurs , pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, cep 19-340-2.
Charly repose à la crypte de Grimentz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 février , de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BOVIER
papa de M™ Josée Roth-Bovier, responsable de la biblio-
thèque communale, et beau-père de M. Marc-Antoine Roth,
collaborateur au musée de Saxon.

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

t
L'Harmonie municipale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Marcel BORGEAUD
ancien président et président d'honneur de la société.

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

La famille de

Edouard GROSS
a été ttès touchée par les émouvants témoignages de
sympathie reçus lors du deuil qui l'a soudainement frappée.
La famille, ses enfants et des amis proches ont accompagné
Edouard sur l'autre rive dans une cérémonie qui s'est
déroulée dans l'intimité. La présence à ses côtés de tant
d'amis, les messages, les dons en faveur de la Maison FXB du
sauvetage et les messes fondées ont été autant de réconfort
dans son chagrin. Elle vous prie de croire à l'expression de sa
vive reconnaissance.

Sion, Lausanne et Fribourg, février 2001.

t
Ma vie, pourquoi être partie, m'avoir abandonné?
Pourquoi faire p leurer, tous ceux que j 'ai aimés?
Ces noms brûlant d'amour que j e  murmure en p leurant
Qui auraient tant aimé que je vive encore longtemps.

A. R.

Le dimanche 18 février 2001,
est décédé subitement à son
domicile à Saint-Maurice, à
l'âge de 58 ans

Monsieur

André
MEYLAN 4 |

employé Novartis Monthey

Font part de leur ttès grand chagrin:

Son épouse: Dora Meylan-Carron-Clemenz, à Saint-
Maurice;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Stéphane Meylan, à Saint-Maurice;
Eric et Catherine Meylan-Lauber, à Saint-Maurice;
Alexandra et Marino Frey-Meylan, et leurs enfants Romain
et Guillaume, aux Diablerets;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Renée Mury-Clemenz et son ami, à Lausanne;
Alfred Clemenz, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Josiane et Charles Crola-Clemenz, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Liliane et Jean-Daniel Mouron-Clemenz, et leurs enfants, à
Granges-Veveyse;
Yvan et Florence Clemenz, et leurs enfants, au Bouveret;
Willy et Jeanine Lauber-Coppey, à Bex;
Doris Frei, aux Diablerets;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à la basilique de Saint-
Maurice, le mercredi 21 février 2001, à 10 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie à l'intérieur de l'église.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Grand-Rue 9, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous
La seule richesse que l'on emporte avec soi,
C'est tout ce que l'on a donné.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de l'af- jfPf
fection des siens et muni des
sacrements de l'Eglise, le
samedi 17 février 2001

Marcel A W
BORGEAUD
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Huguette et Gilbert Reuse-Borgeaud, à Martigny;
Marcel et Marie-Jeanne Borgeaud-Florey, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Dominique et Isabelle Reuse-Schindelholz, et leurs enfants,
à Aesch;
Emmanuelle Reuse, au Grand-Lancy;
Stanislas Reuse, au Grand-Lancy;
Jean-Philippe et Murielle Borgeaud-Granger, à Champéry;
Xavier Borgeaud et son amie Pauline Châble, à Vevey;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Lily Borgeaud, à Genève;
La famille de feu Oswald Borgeaud, à Lausanne et Genève;
La famille de feu Lucie Chappex-Borgeaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mardi 20 février 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Marcel Borgeaud , fils , avenue

de la Gare 15, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La vie, un jour, s'endort,
le volet se ferme, la page se tourne.

S'est éteint paisiblement au
home Les Jasmins à Chalais,
entouré des siens, le samedi
17 février 2001, à la veille de
ses 90 ans

Monsieur

Georges
ANTILLE

de Valentin __¦__________-__ _—M______________

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Victor et Juliane Antille-Landry, leurs enfants et petits-
enfants;
Serge et Brigitte Buschi-Werlen, leurs enfants et petits-
enfants;
Pierre-Nicolas et Marlyse Buschi-Monnet et leur fils;
Son frère:
Joseph Antille et famille;
Famille de feu Rodolphe Antille;
Famille de feu Georges Craviolini;
Famille de feu Joseph Rey;
ainsi que les familles parentes et alliées Cochard, Pelofi ,
Cujan, Pache, Chevallier et Freymond.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 20 février 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 19 février 2001, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés au home Les
Jasmins à Chalais.
Adresse de la famille: Victor Antille, Vergers 30,

3965 Chippis.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

f
S'est endormi paisiblement dans la paix du Christ, le
dimanche 18 février 2001, à l'hôpital de Gravelone, à Sion

Monsieur

Théodore MAYE
1911

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Noélie Maye, à Chamoson;
Ses enfants:
Monsieur Théo Maye, à Chamoson;
Monsieur Joseph Maye, à Genève;
Ses belles-sœurs:
Madame Marcelle Cairupt-Carruzzo, à Chamoson, et ses
enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite CritrJn-Carruzzo, à Chamoson, et ses
enfants et petits-enfants;
Madame Simone Schmidli-Gaillard, à Chamoson, et ses
enfants;
Ses cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Chamoson, le mardi 20 février 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La fanfare L'Avenir de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théodore MAYE
membre honoraire.

La fanfare donne rendez-vous aux musiciens à 14 heures au
local.

t
Heureux les coeurs purs car ils verront Dieu.

Matthieu 5,8.

S'est endormi paisiblement à son domicile le 18 février 2001,
entouré de l'amour et de l'affection des siens

Monsieur ___H__PW_IH

RODUIT- W Jm
VALLOTON W.- -J

1929 ^̂̂k :mmS> > '_ \___________ '-' MFont part de leur peine: 
 ̂ ^JB

Son épouse:
Béatrice Roduit-Valloton;
Ses enfants:
Marielle et René-Pierre Favre-Roduit;
Patrice et Gladys Roduit-Dorsaz;
Ses petits-enfants chéris:
Mallaury et Guillaume Roduit;
Ses frères et belles-sœurs:
Cécile Roduit-Valloton, ses enfants et petits-enfants;
Cécile Roduit-Bender, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Clovis Roduit-Michaud;
Robert et Zita Roduit-Roserens, ses enfants et petits-
enfants;
¦ Rémy et Colette Roduit-Roduit, ses enfants et petit-fils;
Marcellange Roduit-Jacquier, ses enfants et petite-fille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Jeanne Mouther-Valloton;
Aimée Carron-Valloton;
Père Yves Carron;
Lina Roduit-Valloton, ses enfant et petits-enfants;
Anny et Charly Sauthler-Valloton, et leur fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 20 février 2001, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 février 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Sacré saint Valentin! Je ne t'avais rien demandé
Qu'est-ce qui t'a pris de venir me chercher
Charlotte, je l'avais toujours dans mon cœur,
Alors pourquoi priver les autres de ma bonne humeur?

A. R.

Le mercredi 14 février 2001,
est décédé subitement à son
domicile de Monthey, à l'âge
de 75 ans

W • s, .

Pierrot ™ 1
XIA.CJ.CINI )|I

retraité des S.I. Monthey [ 

Font part de leur peine:

Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Maurice et Joëlle Hagen-Bouvet, leurs enfants et petits-
enfants, à La Tour-de-Peilz;
Son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Les familles Richard, Meizoz, Chappex, parentes et alliées;
Tous ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Maurice Hagen, rue du Léman 9,

1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

if '
La ville de Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Pierrot HAGEN
employé communal retraité et ancien conseiller général.

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

t
Jl nous avait été donné de pouvoir
tenir un ange dans nos bras.
Mais nous ne pouvions le garder
et avons dû le laisser s'envoler.

Malgré tout l'amour dont U a
été entouré depuis sa ^^
naissance au matin de La ^rToussaint 2000, et malgré Wr
tous les soins reçus à
Martigny et au CHUV à £\
Lausanne |, + , \

Jérémy ™ ¦ . .
s'en est allé, au matin du
17 février 2001, rejoindre ses
amis les anges. Il laisse dans I 
la peine ceux qui avaient le
bonheur d'être:
Sa maman et son papa:
Sandrine et Damien Gross-Cergneux, à Martigny;
Ses grands-parents:
Danièle et Pierre-André Gross, au Trétien;
Raymonde et Michel Cergneux-Décaillet, à Salvan;
Son oncle et parrain:
Stéphane Gross, au Trétien et son amie Muriel;
Sa tante et marraine: Isabelle Cergneux, à Salvan;
Son oncle: Olivier Cergneux, à Salvan;
Ses arrière-grands-mamans:
Berthe Cergneux, aux Granges, et Mette Décaillet, à
Salvan;
ainsi que ses grand-tantes, grand-oncles, petites-cousines
et petits-cousins.

La messe des anges sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, aujourd'hui lundi 19 février 2001, à 14 h 30.
Adresse de la famille: rue des Morasses 8, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

t
L'administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Jérémy
petit-fils de M. Pierre-André Gross, comptable-caissier
communal.

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

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Jean 14:27.

Anne-Marie et Jean-François Piotet-Felli, à Lausanne;
Madeleine et Guy Jordan-Felli , à Vétroz;
Anne et Yves Krâhenbuhl Piotet, Grégoire et Mathilde, à
Lausanne;
Laure et Vladimir Fast Piotet, à Birmingham/AL, Etats-
Unis;
Carole Jordan, à Lausanne;
Martine Jordan et son ami Stéphane, à Vétroz et à Saint-
Léonard;
Rose-Marie Ryter-Christen, et famille, à Bollion;
Michel Christen et son épouse, à Waltenschwil;
Liliane Felli et Maurice Soussin, à Paris;
Dominique et Alexandre Galbiati et Laura, à Belmont;
Lydie Pittet-Cretton, à Pully;
ainsi que les amis et connaissances, font part avec tristesse
du départ de

Madame

Pauline FELLI-
CHERVET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement le 17 février 2001, à l'âge de $1 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 20 février 2001.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 16 h 30.
Honneurs à 17 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne.
Domiciles de la famille: avenue Jomini 1, 1004 Lausanne;

chemin des Grangettes 17,
1963 Vétroz.

La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de la
fondation Boissonnet pour son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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______ «Gladiator», qui ré- Oscars avec 12 nominations! nouveau film «Proof of Life», tion de Ridley Scott. Un faux
cemment a remporté le En attendant la cérémonie II a en a profité pour visiter «Colisée» avait en effet été
Golden Globe du meilleur du 25 mars prévue à Los An- le Colisée qui, contrairement recréé en partie à Malte. Des
film dramatique décerné par gelés, l'acteur australien Rus- à ce que beaucoup de spec- effets spéciaux réalisés par
la presse étrangère d'Holly- seil Crowe vient de terminer tateurs pensent, n'a pas servi ordinateur avaient rempli les
wood, est dans la course aux à Rome la promotion de son. de cadre à la superproduc- morceaux manquants... AP

permettra l'incursion de quelques nuages qui
pourront donner trois flocons dans les Alpes
bernoises. Mercredi et jeudi, du soleil à profusion
pour tout le monde. Dès vendredi, les chosesArolla. On notera tout de même une petite hausse des températures en pour tout le monde. Dès vendredi, les choses

montagne, avec 0 degré vers 2200 mètres. semblent vouloir se gâter plus franchement.
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