
¦ AFGHANISTAN
Karzaï libère
des taliban
«innocents»
Le président afghan
doit composer avec les
diverses factions et
met en liberté des
taliban. Hamid Karzaï
multiplie aussi ses
voyages à l'étranger.
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¦ FRUITS
ET LÉGUMES
Un vent nouveau
Pression du marché
oblige, les fruits et
légumes du Valais se
dotent d'une
interprofession.
L'avenir s'annonce
sous de bons
auspices. PAGE 15

¦ AYER-ZINAL
Le juste prix
Le regroupement des
forces touristiques
passera par la fusion
des sociétés de
développement. La
collaboration et les
synergies sont plus
que jamais
d'actualité. PAGE 18

¦ TENNIS
La Suisse
éliminée
Deux victoires en
simple de Fédérer
n'ont pas suffi face à
la Russie au premier
tour de la coupe
Davis. PAGE 22

¦ PAPIVORE
Un parfum
de narghileh
Avec Les Jardins de
Shalalatt suite du
Blues d'Alexandrie,
Asa Lanova nous
plonge à nouveau
dans les mystères de
cette ville magique.
Un livre à découvrir.
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Simon Ammann remporte magistralement le saut au petit tremplin

Le  
premier

chercheur
d'or helvéti

que victorieux
s'appelle Simon
Ammann. Le petit
Saint-Gallois a
dominé le con-
cours olympique
de saut au trem-
plin normal
(90 m) de Sait La-
ke Citv. Un exnloit
peu oanai moins
d'un mois après
une grave chute à
l'entraînement.
Ammann donne à
la Suisse sa pre-
mière médaille

en snowboard où
Fabienne Reuteler
a conquis
ze en half-pipe.

PAGE 19

américaine. La fê-
te s'est poursuivie

le bron-
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Dans la nuit de vendredi à samedi, George W. Bush a déclaré ouverts

les JO 2002. Entre émotions, patriotisme et mesures de sécurité draconiennes.

La  

cérémonie d'ou-
verture des Jeux de
Sait Lake City a été
empreinte d'une
émotion toute par-

ticulière, près de cinq mois
après les attentats du 11
septembre à New York.
L'honneur d'allumer la vas-
que olympique est revenu à
l'ancien hockeyeur Mike
Eruzione, capitaine de
l'équipe américaine sacrée
championne olympique en
1980 à Lake Placid.

Bravant le froid (-10
degrés) et les contrôles de
secunte qui ont parfois du-
ré deux heures, 52 000
spectateurs ont assisté à un
spectacle rendant à plu-
sieurs reprises hommage
aux victimes des attentats
du World Trade Center.
L'un des moments les plus
intenses de la cérémonie a
été l'entrée dans le stade
Rice-Eccles du «Ground Zé-
ro Flag». Le drapeau améri-
cain, qui flottait sur l'une
des deux tours jumelles,
avait été reUouvé dans les
décombres. Il était porté
par huit athlètes améri-
cains.

Gian Simmen

Suisse. Le mi

ment commencé avec l'ap-
parition dans le stade du
jeune patineur Ryne San-
born (13 ans), portant une
lumière représentant le thè-
me «Light the fire within»
(Allumez la flamme en
vous). La chorégraphie,
haute en couleur et faisant
la part belle à l'Ouest amé-
ricain, a mis en scène plus
de 4000 figurants. Le spec-
tacle a été suivi du défilé
des 2500 athlètes, représen-
tant 77 pays. Le Grison
Gian Simmen, champion
olympique de halfpipe iï y a
quatre ans à Nagano, avait
été choisi comme porte-
drapeau de la délégation
suisse, forte de 114 mem-
bres.

«Votre nation est en
train de surmonter une
horrible tragédie. Nous
sommes à vos côtés pour
promouvoir nos idéaux
communs ainsi que notre
espoir de paix dans le mon-
de», a notamment déclaré
Jacques Rogge, le président
du Comité international
olympique (CIO), avant de
laisser la parole à George
W. Bush. Le président
américain a alors déclaré
ouverts les XKes Jeux
olympiques d'hiver. Il était
21 h 05, ce vendredi soir,

..dans I'Utah, soit 5 h 05, sa-
medi matin, en Suisse.

Deux surprises
Pour la première fois de
l'histoire, c'est une équipe
qui a été chargée d'allumer
la vasque, en l'occurrence
celle qui avait remporté le
titre olympique de hockey
sur glace en 1980 à Lake
Placid. Une deuxième sur-
prise avait été réservée par
les organisateurs avec les
porteurs du drapeau olym-
pique, au rang desquels on
a retrouvé notamment l'an-
cien président polonais
Lech Walesa, l'ex-archevê-
que sud-africain Desmond
Tutu et le cinéaste améri-
cain Steven Spielberg.

Anne Buloz/SI

Du bon peuple
¦ Non, on ne sauvera pas le bateau ment ce que parler veut dire? Que
en jetant le capitaine par-dessus bord, notre système est en bout de course
Je suis - est-ce grave, docteur? - d'ac- et qu'il faut étatiser la santé. Et allez
cord là-dessus avec Le Peuple Volai- vous faire dialyser en Angleterre...
son qui affiche en une son indéfecti-
ble soutien à l'inoxydable et indé- mm—^^^^boulonnable Ruth Dreifuss. «Se don- ..... . t ,.... .
ne de la peine et en a» comme «Mitterrand n était pas plus
disaient les pions d'autrefois dans les socialiste que Delamuraz»
marges de nos dissertations, pour mmmmmmmmmmm
convaincre ses collègues du Conseil
fédéral et la classe politique de met- Mais étant sur ie chemin de la pub
tre au plus vite quelques emplâtres atuite Le Pmpie _ qui noussur la jambe de bois de la LAMal. En rend bien nQtre ^^ 

_ une 
fleurse faisant refuser une «fermette de à ce confrère ^ a is m tm lus

Sïnï X
Pa

n
S
n^X ThS incisif sous la férule de 

Marie-Paulepuisque cette nouvelle rebuttade „ „  „ r •_. J _ i. ___
oblige le Conseil fédéral à revoir le Zufferey- 0n 7 fait de la bonn.e Polé"
dossier sur le fond. mlclue' on sait a n°uveau \ etre c°'

Et c'est bien là, sur le fond , que Pieusement malpoli sans etre mal-
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Ruth Dreifuss et sa «gauche qui doit est nouveau et qui nous change de la
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ONU, l'argent et la démocratieL

B M  

Par l'Etat et ou issus de la décolonisation. Quant pour répondre non. Mais, pris dans
les milieux dits aux populations concernées, la ques- leurs soucis quotidiens, Monsieur
de l'«économie», tion ne leur fut jamais posée par réfé- Durand à Paris ou Hen Meier à Ber-
plus de 20 mil- rendum. Voilà qui relativise notre lin, s'en ficheront totalement,
lions de francs se prétendu isolement. Prétendre que notre neutralité
dépensent pour n„„j+„ i» „,._ •_,}__, .___ +/ _ . „,_ > „„.¦ _ >„ sera conservée relève de la forfaiture.ut • J Ensuite, la prodigalité: qu est-ce „ ... , »T . . „ T T„_„  tobtenir du peu- . 
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1 ONU a et toujours plus aura les
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f̂ /
5 a flus 

 ̂
™"

cer une population au consentement. £ de dédsion de la  ̂sur quité car 1 ONU n est pas democraù.
Tant d'argent pour l'aboutissement f t >eUe verse déjà à lVMŒ¥ que. Pendant que notre représentant
H nnp ransp nrnnvp à lui «PIil In fni. , P,™ \ ~,~— ,,„i „ , nérorera sur 1 avenir du monde, nar_ — „— r ,„_ .„ „„„_., ..— Ie ^^ le rauL) HJMJJ etc., c est r y :. , T , ~ ., , /blesse des arguments qui l'etayent. enœre notre ^ décide de son son droit de veto, le Conseil de sécu-

«.„ t t s  n - * J i * • * nté de Î ONU, sous la houlette des
En premier lieu vient l'orgueil: Relation. Prétendre le contraire est Etats.UniS) dé^eïà seul Car la Ma_

seuls la Suisse et le Vatican ne font  ̂mensonge. 
 ̂

dg 1>0NU c,est toujours et encore
pas encore partie de l'ONU. C'est Enfin , la honte: à l'étranger que la loi du plus fort.
faux, Taiwan n'y est pas. Et qui parle penserait-on de nous si la Suisse re- A ceux qui hésitent, un conseil:
_- ] _ _  TîUn* _ -.* ._>.,n_< m_1_4- ___ > . _^mn«<- _4 n» _ _ _ _ _  A _ „«  _.  ~ WA _, X l>r\T_TTT9 /"» 1.— 1. 1_ 1 p: VrvMTT «« 

P

Euro:
l'épreuve de vérité

par Pierre Schâffer

WÊÊÊ C'est une première qui attend,
aujourd'hui, les quinze ministres des
Finances de l'UE, réunis à Bruxelles
pour donner leur feu vert à un «aver-
tissement préventif» à l'Allemagne,
coupable de laisser dériver ses déficits
publics à 2,7% et bientôt à 3%, ligne
infranchissable, énoncée par le traité
de Maastricht.

La décision des quinze est, bien
sûr, attendue dans toutes les capitales
européennes, celles en particulier, et il
y en a huit sur douze, qui ont corrigé
leurs déficits, et sur les marchés qui
apprécieront la réponse politique ou
technique donnée par les ministres de
l'Euroland.

Dans l'immédiat, c'est une vérita-
ble patate chaude que les grands ar-
gentiers vont se repasser, autour du
tapis vert. Car, sur le plan des traités,
l'affaire est entendue: le pacte de sta-
bilité, imposé aux partenaires de l'Al-
lemagne par le gouvernement Kohi,
est, en effet, d'une parfaite clarté pour
les Etats qui franchissent la ligne des
3%. Le piquant, aujourd'hui, c'est
l'application du dispositif à l'Allema-
gne de Schrôder, menacé, en pleine
campagne électorale, d'un humiliant
rappel à l'ordre par Bruxelles.

Mais Schrôder peut-il encore y
échapper? La récession, la remontée
du chômage, la réforme fiscale ne lui
permettent plus de dégager suffisam-
ment de ressources pour corriger ses
déficits , en particulier, ceux creusés
par les lânder qui ont triplé en un an.
Dos au mur, face à un Stroiber qui
joue les donneurs de leçons, Schrôder
s'est enfermé dans une défense mala-
droite, mettant en cause la politisation
du dossier bruxellois et la contribu-
tion allemande au budget européen,
en particulier, à l'élargissement.

La décision s'avère donc singuliè-
rement délicate pour les quinze, y
compris, ce qui peut étonner ceux qui
ne sont pas membres de l'Euroland,
comme Londres. Car, si la commis-
sion obtient feu vert, c'est une prime à
Stroiber, dans une Europe qui vire à
droite. Si, au contraire, la Commission
doit renoncer à appliquer le pacte de
stabilité, la preuve sera faite, et médi-
tée par le marché des changes, du re-
fus d'une gestion rigoureuse de l'euro,
éclipsée par la fuite en avant de ceux-
là mêmes qui jouent les archanges de
l'impôt et les contempteurs du secret
bancaire. ¦



Diaue

Moment d'émotions lorsque le «Ground Zéro Flag», qui flottait
au-dessus du World Trade Center, est entré dans le stade. keystone

Spectacle grandiose pour la cérémonie d'ouverture des JO 2002, à Sait Lake City. A cette occasion, le stade Rice-Eccles a accueilli 52 000
personnes. keystone

La flamme a été allumée par l'équipe américaine qui avait remporté le titre olympique de hockey sur glace en 1980. Le spectacle fut Les athlètes suisses, avec à leur tête Gian Simmen en porteur du
quant à lui placé en bonne partie sous le signe de l'Ouest américain. keystone drapeau helvétique. keystone
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voir pius grana
Seul le tiers des remontées mécaniques valaisannes jouit d'une bonne santé financière

L'avenir devrait appartenir aux grands domaines skiables.

P

our assurer leur ave-
nir et parfois leur sur-
vie, la grande majori-
té des entreprises de
remontées mécani-

ques doivent repenser leur fonc-
tionnement. Cela ne suffira pas
toujours.

Chaque vallée dispose de
ses remontées mécaniques.
«C'est un luxe que nous ne
pourrons p lus nous payer», esti-
me le chef de la promotion éco-
nomique et touristique de l'Etat
du Valais, François Seppey. <A
terme, la question du maintien
de certaines de ces entreprises se
posera», avertit-il.

Rentabilité
défaillante
Car les remontées mécaniques
valaisannes souffrent. Rentabi-
lité insuffisante , niveau d'en-
dettement élevé, gestion «ap-
proximative », pour Louis
Moix, président des Remon-
tées mécaniques suisses (RMS)
et directeur de Téléverbier, les
maux qui affligent la branche
sont clairs.

Les causes le sont égale-
ment. A commencer par la
concurrence acharnée qui se
joue sur les prix, assortie à une
hausse du coût des installa-
tions. Celui-ci s'est multiplié
par douze au cours des vingt
dernières années. Les tarifs
n'ont pas suivi et les recettes
s'en ressentent lourdement.

Professionnaliser
et collaborer
Aujourd'hui alors que nombre
de communes, elles aussi en
difficulté , retirent leur soutien
aux remontées mécaniques,
ces dernières doivent résoudre

sans délai leur problème de
rentabilité. Certaines d'entre
elles ont trouvé «un médecin
d'urgence» en la personne de
Peter Purger.

Pour lui, la recette est sim-
ple, en théorie du moins: il faut
rationaliser et professionnaliser
la gestion, encourager les colla-
borations sans forcément fu-
sionner. «Mais que ce soit bien
clair, cela ne suffira pas», aver-
tit M. Purger.

«Un jour viendra où toutes
les économies possibles auront
été réalisées et certaines remon-
tées mécaniques seront tou-
jours en difficulté» , prédit-il
encore. Des solutions extérieu-
res aux entreprises doivent
donc être envisagées.

Un levier: les nuitées
Pour le président de Télénen-
daz Philippe Lathion, la clé du

succès réside dans une dota-
tion accrue en lits à louer dans
les stations. «L'erreur commise
jusqu 'ici est d'avoir tout misé
sur les installations de remon-
tées mécaniques et non sur la
capacité en logements», esti-
me-t-il.

En bref, il s'agit de faire
un maximum de place à une
clientèle «skieuse» tout en
commercialisant au mieux la
notoriété d'une station. Car
aujourd'hui plus que gênées
aux entournures, la plupart
des sociétés de remontées mé-
caniques lésinent sur leur pro-
motion.

Or ce secteur ne peut être
négligé face à une clientèle
toujours plus sélective et exi-
geante au niveau de la qualité
de l'offre. D'ailleurs pour le
patron de Télénendaz, seules

jouissant et tirant profit de cash-flow normal
leur notoriété, se porteront les 13% un excelli
bien à l'avenir. <"P<; InHiratinrn: r\é

Un espoir, l'Etat
Pour celles qui n'arriveront pas
à sortir la tête de l'eau, des ai-
des extérieures seront indis-
pensables. Toutefois trop peti- cmTTre a affaires annuel a envi-
tes, trop endettées, ces sociétés Par ailleurs , quatre entreprises ron 250 millions de francs. ATS
n'intéressent ni les banques ni
des investisseurs comme la , _ „ . „ „ „ .
Compagnie des Alpes (CDA) ou né»> c
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P" , CeUe-ci se basera sur une
sa version suisse toujours en Pej- . L Etat penche pour a volonté politique affirmée: ga-
eestation Alp Project creaUon d une société style rantir le mainrten des popula-

' CDA appartenant conjointe- tions de montagne. «Mais qui
Dès lors, tous les regards ment à des privés et aux col- dit prestations touristiques ne

se tournent vers l'Etat du Valais lectivités publiques. La ré- dit pas forcément remontées
qui avait laissé espérer en 2000 flexion en est toutefois à son mécaniques partout et à tout
la création d'une société d'éco- point de départ. Elle ira de prix, souligne M. Seppey. Cer-
nomie mixte destinée à finan- pair avec l'élaboration de la taines stations devront trouver
cer les remontées mécaniques, nouvelle politique touristique d'autres niches.»
«Le projet n'est pas abandon- cantonale. Danièle Bovier/ats

RÉUNION DU G7

Un vent d'optimisme
¦ L'économie mondiale repart,
la traque contre l'argent du ter-
rorisme progresse, le Japon s'at-
taquera à ses réformes et l'Ar-
gentine est en bonne voie: les
sept pays les plus riches ont
choisi de voir le verre de l'éco-
nomie mondiale à moitié plein,
plutôt qu'à moitié vide. Les mi-
nistres des Finances et ban-
quiers centraux américains, ca-
nadiens, français , britanniques,
italiens, allemands et japonais se
sont réunis vendredi et samedi à
Ottawa. Au terme de cette ren-

PUBLICITÉ

contre, le G7 a fait preuve d'un
optimisme jamais vu depuis les
attentats du 11 septembre.

Reprise mondiale
Les perspectives d'une reprise
mondiale se sont «générale-
ment améliorées» même si «des
risques subsistent», affirment-
ils dans leur résolution finale.
Le sujet délicat de l'Allemagne,
dont la croissance vacillante
inquiète la zone euro, a été
glissé sous le tapis. Ce sera aux
ministres des Finances de

l'Union européenne de mettre
en garde ou non Berlin sur ses
dérapages budgétaires.

Le Japon, mauvais élève
du G7 en récession, n'a pas
subi l'affront de se voir montré
du doigt dans le communiqué
final. Mais les créances dou-
teuses de ses banques et son
déficit budgétaire abyssal in-
quiètent les grandes écono-
mies qui redoutent une conta-
gion. Le sort de l'Argentine, au
bord de la faillite, a aussi été
examiné même si les Sept
n'avaient pas cru bon d'inviter
un de ses représentants.

Financement
du terrorisme
Les Sept ont dressé un bilan
positif de cinq mois de lutte
contre le financement du ter-
rorisme. Près de 150 pays et ju-
ridictions ont ordonné le sel de
plus de 100 millions de dollars,
la collaboration pour traquer
les fonds s'est intensifiée et des
mécanismes se sont mis en
place.

«Conscients des difficultés»
des pays pauvres, les Sept ont
convenu «que l'aide au déve-
loppement devait être prodi-
guée p lus efficacement» . Mais
rien de concret n'est sorti de
ces «discussions fructueuses ».

ondiale du commerc

http://www.ferrierlullin.com


¦ BRUGG
Fumer provoque
des incendies
Après avoir traité samedi le
galetas de sa mère avec un
produit solvant vermifuge, un
homme de 36 ans y a allumé
une cigarette. Un incendie
s'est immédiatement déclaré
dans les combles de la maison
de Brugg (AG), détruisant to-
talement le grenier. Personne
n'a été blessé.

¦ BERNE
Manif
contre les mollahs
Quelque 70 exilés iraniens ont
manifesté samedi à Berne
contre vingt-trois ans de «dic-
tature des mollahs» dans leur
pays. Les manifestants se sont
rassemblés à la place Helvetia
et se sont ensuite rendus de-
vant l'ambassade d'Iran.

¦ NEUCHÂTEL
Pas d aire permanente
pour les Gitans
Le parking de la Vue-des-AI-
pes (NE) ne sera pas aménagé
en aire de stationnement per-
manente pour les Gitans. Ju-
geant les frais d'installations
sanitaires et électriques trop
élevés, le Conseil d'Etat neu-
châtelois a définitivement
abandonné le projet. Les coûts
totaux d'aménagement ont
été estimés à 350 000 francs,
a expliqué le chef du Départe-
ment de la gestion du territoi-
re Pierre Hirschy.

¦ TESSIN
Monnaie de singe
L'agitation carnavalesque de
ces derniers jours fait l'affaire
des faux-monnayeurs. Des
faux billets de 100 francs ont
aussi été découverts à Bellin-
zone, après que des copies
avaient déjà été mises en cir-
culation lors de carnavals en
Suisse centrale et à Olten
(SO). Les fausses coupures ont
été découvertes au «Raba-
dan» de Bellinzone. Les mal-
faiteurs ont profité de la co-
hue et de la lumière tamisée
des tentes de fête pour mettre
en circulation leurs faux bil-
lets.

CONTINGENTS DE LAIT
Hausse refusée
Le Centre paysan suisse (BZS)
refuse une hausse des contin-
gents de lait. Selon ce groupe,
qui se dit dissident de l'Union
suisse des paysans (USP), une
demande accrue et des coûts
de production plus élevés de-
vraient plutôt aboutir à une
augmentation du prix du lait.
«Nous voulons des négocia-
tions entre producteurs de lait

Double oui à l'ONU
Selon un sondage, l'initiative récolterait la double majorité, peuple et cantons

Le Valais dans le camp du oui.
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Si  

la votation sur
l'adhésion de la
Suisse à l'ONU avait
lieu ce week-end,
l'initiative obtien-

drait la double majorité du
peuple et des cantons, selon
un sondage du SonntagsBlick
et de dimanche.ch. Douze
cantons au moins diraient oui
à l'ONU. Le sondage a été réa-
lisé sur plus de trois semaines
par l'institut Isopublic du 17
janvier au 9 février. Sur les
2204 personnes interrogées,
1578 ont déclaré être prêtes à
se rendre aux urnes.

Selon les résultats du son-
dage, 56% d'entre elles vote-
raient oui à l'adhésion, alors
que 30% s'y opposeraient. Des
chiffres analogues ont déjà été
enregistrés lors de sondages
en janvier et décembre. Ce-
pendant, le sondage montre
que si la majorité du peuple
semble acquise, l'initiative est
maintenant en bonne voie
pour obtenir la majorité des
cantons.

Douze cantons auraient
une majorité favorable à
l'ONU: Vaud, Valais, Neuchâ-
tel, Genève, Fribourg, Berne,
Zurich, Soleure, les deux Ba-
ies, Saint-Gall, Argovie et les
Grisons.

Folie de carnaval TJiïL»

Les 
carnavals ont fait vibrer

plusieurs cantons romands
ce week-end, mais aussi le

Tessin, les Grisons et la Suisse
centrale. Des dizaines de milliers
de personnes se sont pressées
dans les nies des diverses villes
aux sons des guggenmusiks.

La tradition a été respectée
dimanche en basse ville de Fri-
bourg avec la mise à feu du ra-
babou, le voleur de bois à qui la
cité des Zaehringen doit tous ses
maux. Comme chaque année,
masques et guggenmusig, ont
marché, dans la bonne humeur,
au rythme des fausses notes.
Vingt et un groupes, 18 chars et
dix guggens ont paradé.

Quelque 15 000 spectateurs,
selon les organisateurs, ont bra-
vé le temps maussade pour sui-

Selon un dernier sondage, le drapeau suisse devrait bientôt flotter devant le Palais des Nations, en
compagnie de l'étendard des nations membres de l'ONU. keystone

Cinq cantons
clairement contre
En revanche, cinq cantons y
sont clairement opposés:
Schwytz, Obwald, Nidwald,
Schaffhouse, les deux Appen-
zells et Thurgovie. Selon le

Si la tendance est favorable dans le camp du non.
dans les cantons d'Uri et de Le SonntagsBlick relève
Claris, l'échantillon des sondés également que, comparé à un
était toutefois très petit. Dans sondage qu'il a publié en no-
ies cantons de Lucerne, de
Zoug et du fura , les écarts sont
trop faibles pour dégager une
tendance claire. Le Tessin n'a
pas été indu dans le sondage.
Le SonntagsBlick le voit plutôt

journal, les jeux ne sont pas
faits dans le Jura, à Lucerne, à
Zoug, Uri et Claris.

vembre, cinq cantons et un
demi-canton qui étaient sur le
ballant ont passé dans le camp

isin n'a du oui: Berne, Soleure, Argo- 1986, préconise aujourd'hui le
mdage. vie, Saint-Gall, Grisons et Bâ- oui. ATS
t plutôt le-Campagne. ATS

¦ Un train de manœuvre est Cinq d'entre eux ont été victi-
entré en collision avec un Inter- mes du coup du lap in, Le con-
city prêt à partir samedi peu ducteur du train de manœuvre
après 7 heures en gare de Saint- se trouve en état de choc. On

m Gall. L'accident, dont les causes ignore pour quelle raison il n'a
JL ne sont pas encore connues, a pas freiné. Le montant des dé-

fait dix blessés légers à moyens, gâts n'est pas encore connu. Les
¦S a indiqué la police municipale passagers n'ayant pas été blessés

MÉpî ïg de Saint-Gall. Le train de ma- ont pu circuler avec une demi-
nœuvre a percuté l'Intercity par heure de retard,
l'arrière à une vitesse de 20 à 30 Deux voitures de l'Intercity

\ km/h, ont indiqué les CFF et la ont été sérieusement endomma-
lL

 ̂
police municipale. L'Intercity gées, selon Christian Ginsig,

il nÊm Saint-Gall-Zurich était prêt au porte-parole des CFF. Des vitres
départ sur la voie 1 au moment se sont brisées et un luminaire
de l'accident. Dix de ses passa- est tombé. Un transformateur

HS gers ont été légèrement à contenant 1000 litres d'huile est
moyennement blessés et ont dû également tombé du toit du
être soignés à l'hôpital de ma- convoi vide, mais sans que de

S

^Lry nière ambulatoire. Ils ont subi l'huile ne pénètre dans la tene,
VA des lésions au dos et à la nuque, a précisé M. Ginsig. ATS

LAC LÉMAN
¦ ¦ M. '
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Algérie: GIA toujours actif r=r-
^mW mW Amoureux éconduit

Le GIA venge la mort de son chef Zouabri en assassinant six personnes

Le  

Groupe islamique armé (GIA) nés». Mais cette salle venait juste de
a immédiatement vengé la fermer. Et, apparemment, les agres-
mort de son chef Antar Zoua- seurs se sont rabattus sur une famille
bri, tué vendredi par les forces qui revenait en voiture d'un hôpital,
de sécurité, en assassinant six

personnes samedi soir. Par cette nou- Hydre terroriste
velle tuerie, l'organisation veut prouver Les journaux algériens se sont interro-
qu'elle possède encore des capacités de gés sur le devenir du GIA après la dispa-
nuisance. rition du chef qui le dirigeait depuis

Comme par défi , le GIA vient de juillet 1996. «L'élimination d'Antar
commettre un nouveau massacre près Zouabri constitue un tournant dans la
de Boufarik, à 35 km au sud d'Alger, où sanglante histoire du terrorisme inté-
son chef a été abattu par les forces de griste. Il faut cependant se rendre à
sécurité. Ce massacre, perpétré dans le l'évidence: même décapitée l'hydre ter-
hameau de Oued Slama, au cours du- roriste va continuer», estime le Soir
quel six personnes ont été tuées, vient d'Algérie. «Mais faut-il crier victoire
confirmer que le GIA, même décapité, pour autant quand on sait qu 'Antar
reste toujours dangereux. Zouabri est le septième chef terroriste

Selon un responsable de Boufarik, du GIA, que cette organisation terroriste
les tueurs avaient «manifestement Vin- n'a pas faibli et que, au contraire, elle
tention de commettre un massacre de redouble en barbarie à chaque fois
plus grande envergure dans une salle de qu'un de ses chefs est éliminé», s'inter-
billard voisine où se réunissent des jeu- roge Le Matin?

Depuis sa création en 1992, sept
chefs se sont succédé à la tête du GIA.
Chaque fois que l'un d'eux est tué, les
islamistes armés affiliés à cette organi-
sation s'empressent d'en mettre un au-
tre à sa place, parvenant à surmonter la
disparition de son chef.

Cruauté recherchée
Le profil du successeur est déterminé
plus par sa violence et sa cruauté que
par ses capacités à diriger une telle or-
ganisation, relèvent les observateurs.
Les candidats à la succession doivent
prouver en effet qu'ils sont en mesure
de commettre les pires assassinats.

Le dernier massacre commis same-
di soir à Bougara peut être interprété
comme signe que la bataille de succes-
sion a déjà commencé. Cette organisa-
tion veut aussi montrer aux autorités
qu'elle est encore capable de poursuivre
les actions armées.

Toutefois, le GIA, affaibli au cours
de ces dernières années, ne dispose
plus de la même force de frappe que
lors de l'intronisation d'Antar Zouabri
en 1996. Lors de la présentation samedi
de son coups à la presse, le général-ma-
jor Brahim Cherif Fodil, commandant
de la première région militaire, a décla-
ré qu'<«7 ne reste p lus que 37 à 39 élé-
ments armés du GIA, à travers tout le ^
territoire algérien».

Le déclin du GIA, même s'il est
avéré, ne signifie pas la fin du terroris-
me en Algérie où une autre organisa-
tion, le Groupe salafiste pour la prédi-
cation et le combat (GSPC) dirigé par
Hassan Hattab, un dissident du GIA,
poursuit ses tueries et ses attentats.
Depuis le début de l'année, plus de 210
personnes ont été tuées dans des vio-
lences, dont une soixantaine d'islamis-
tes armés. ATS

Amoureux éconduit
Un amoureux éconduit a abat-
tu dix personnes dont sa fian-
cée avant de retourner son ar-
me contre lui, a annoncé la
police sud-africaine hier. Sept
autres personnes ont aussi été
blessées dans cette fusillade
qui a eu lieu samedi soir en
banlieue d'East London, ville
située à 900 kilomètres du
Cap.

PROCHE-ORIENT ANGLETERRE

Violence au quotidien SïSSrJSSSi-

ARCHÉOLOGIE

Nola Pompei de la préhistoire

¦ Deux Palestiniens ont ouvert
le feu hier près d'une base mili-
taire à Beersheba dans le sud
d'Israël, tuant deux femmes et
blessant au moins cinq autres
personnes, avant d'être abattus
par des soldats.

Les assaillants sont sortis
d'une voiture et ont commencé
à tirer à l'arme automatique
près des portes du Quartier gé-
néral du commandement de
l'armée dans le sud du pays en
plein centte de Beersheba, a
rapporté la police.

Nombre de soldats, qui ob-
servaient une pause pour déjeu-
ner, se trouvaient alors dans les
rues et ont commencé à riposter
aux assaillants.

Selon des témoins et des
responsables, les deux hommes
ont été abattus dans les minutes
qui ont suivi.

Des avions de combat israé-
liens F-16 ont bombardé hier
soir le quartier général des for-
ces de sécurité palestiniennes à
Gaza, près de la présidence. Ces
bombardements ont fait une di-
zaine de blessés. Le président

¦ Trois cabanes en bois proté- d'hui .des tulipes. Ils avaient le 6,5. Elles étaient dotées à l'inté- Lady.Sarah Chatto, étaient à ses Elizabeth a commencé à célé-
gées par un toit de paille, treize goût de la décoration et le culti- rieur d'un four dont le système c°^s- Drer mercredi, jour anniversaire
chèvres enceintes pétrifiées valent comme le blé et l'orge, rappelle un peu celui du samo- <<La Princesse Margaret a eu du 50e anniversaire de son ac-
comme la femme de Loth, voilà Pour preuve, les dizaines de va- var, c'est-à-dire surplombé un,e nouve^e attaque hier après- cession au trône,
ce qu'ont retrouvé les archéolo- ses couverts de frises retrouvés d'une sorte de trou sur lequel midl ™,e a eu des problèmes Depuis son avion le con-
gues à Nola, une petite ville si- sous la boue durcie par la lave les habitants des maisons po- cardiaques au cours de la nuit et duisant en Sierra Leone, le prê-
tée à une demi-heure à peine de l'éruption. Ils mangeaient à saient leurs gamelles pour tenir a ete transportée du palais de mier ministre Tony Blair a ex-
de route de Naples. Une décou- la façon des Asiatiques, accrou- la nourriture au chaud. Enfin , P̂51*®?» ? 

\noV^al du 
roi pnmé sa «profonde tristesse»,

verte qui, pour les experts, est la pis, et reposaient leurs gamelles elles étaient formées d'une Edwar
i
d ™a 2 h 30 du matin.» Dans les années cinquante,

plus importante du siècle, voire sur des sortes de cônes double- double paroi afin, disent Libarie , / 'Lord Linley et Lady Sarah 1 histoire d amour entre Marga-
de l'humanité tout entière car face. C'est d'ailleurs la décou- et Castaldo, de réchauffer la f  aient avec elle et la reine a été ret et son chevalier servant Pe-
elle ouvre la porte sur un monde verte de ces assiettes préhistori- maison. Enfin , on a retrouvé f ™  pleinement informée pen- ter Townsend avait fait les gros
encore inconnu de tous, un ques qui a permis aux archéolo- aussi dans la plus grande une f ,ant toute la nuit», poursuit titres de la presse à scandale du
m„„_j„ „„_ *„. ~ v -i +. _. J i i i u prhplip nui îakcp cnnnnopr nu» 1 annonce officielle. monde entier car il était divor-monde qui tournait il y a quatre gués de calculer le nombre échelle qui laisse supposer que Anciennp grosse fumeuse ré Vingt trois ans nlns tard elmille ans. C'était sous l'âge de d'individus qui habitaient dans la maison se situait sur deux Ancienne grosse rumeuse ce. Vingt-trois ans plus tard, el-
bronze. chaque baraque, soit de huit à étages. Au «rez-de-chaussée», la princesse Margaret avait le divorçait à son tour -prenne-

,. H 4 ' les habitants mangeaient dor- souffert de déficiences respira- re séparation au sein de la fa-
Selon les experts, ce village ' maient, discutaient probable- toires répétées et avait dû subir mille royale - du photographe

aurait été recouvert par une D'un point de vue scientifi- ment. Au «deuxième», ils entre- ! ablation partielle d'un pou- Lord Snowdon. Elle ne s'est ja-
éruption vésuvienne en 1500 que, il s'agit, on s'en doute, posaient probablement leurs mon en 1985' me avait eu une mais émanée. AP
avant J.-C. Rebaptisée à la va-vi- d'une découverte extraordinaire provisions et leurs outils dont
te «la Pompéi de la préhistoire», voire indispensable pour l'hu- certains ont été retrouvés com- i
le village de Nola nous rappro- manité tout entière. Les fouilles me des pierres plates en silex EGYPTE
che un peu plus de ces ancêtres mises au jour lors de la cons- qui servaient à écraser le blé. ^|̂ ^^»|__*̂  

+»"^%r% 
llET * w%r<mmmVVmmm-%que nous imaginons en général truction d'un supermarché ont Quant aux squelettes des chè- V_JOCl l© TlOlJ MI UV Ctl l L6

à tort comme des êtres humains été rondement menées par l'ar- '"es, ils ouvrent aussi une gran- ¦ *
situés à mi-chemin entre la bê- chéologue française Claude Ar- de discussion sur ces animaux ¦ Onze Egyptiens, dont deux Selon des témoins, les inci-
te et l'homme. Ils avaient appris bore Libarie et Nicola Castaldo. domestiques. De taille réduite il policiers, ont été blessés diman- dents ont commencé lorsque
à se nourrir de façon plus ou Selon un premier état des lieux, s'agissait peut-être de chèvres che dans des heurts entre mu- des musulmans ont protesté
moins équilibrée en balançant les deux experts ont pu dresser sauvages en voie d'apprivoisé- sulmans et coptes (chrétiens contre le bruit jugé excessif pro-
leur alimentation entre la vian- un bilan général: les cabanes ment et dont la physionomie d'Egypte). Ces affrontements se duit par la cloche d'église, bapti-

Manifestation de haine de Palestiniens qui brûlent le drapeau ¦ La princesse Margaret est
américain.

palestinien Yasser Arafat se trou-
vait à Ramallah, en Cisjordanie,
où il est cerné par les chars is-
raéliens depuis le 3 décembre.

Trois bombes ont été larguées
sur le bâtiment, apprend-on de
sources sécuritaires palestinien-
nes. ATS

Photo de famille, avec au centre la reine mère, entourée de la prin-
cesse Margaret à gauche et de la reine Elizabeth II à droite, keystone

morte dans son sommeil samedi
matin, a annoncé le palais de
Buckingham.

«La reine, avec une grande
tristesse, a demandé que l'an-
nonce suivante soit faite immé-
diatement. Sa sœur bien aimée,
la princesse Margaret, est morte
en paix dans son sommeil ce
matin à6h30  à l'hôpital du roi
Edward VII» , selon le commu-
niqué officiel qui précise que
ses deux enfants, Lord Linley et

keystone
attaque en février 1998.

Elle était apparue pour la ¦
dernière fois en public avant
Noël pour le centenaire de la
princesse Alice, duchesse
douairière de Gloucester.

Margaret se déplaçait en
chaise roulante et portait
d'épaisses lunettes fumées, sa
vue ayant été sévèrement affec-
tée par ses problèmes cardio-
vasculaires.

Ce décès jette une ombre
sur le jubilé d'or que la reine
Elizabeth a commencé à célé-

de et les céréales et cultivaient construites en forme de fer à

MANILLE
Bombardements
de l'armée
L'armée philippine a bombar-
dé hier des positions du grou-
pe rebelle musulman Abu
Sayyaf sur l'île de Jolo, dans le
sud de l'archipel. Alors que la
polémique enfle sur la présen-
ce de l'armée américaine dans
le pays. Le bombardement a
tué un nombre indéterminé de
rebelles, a annoncé un porte-
parole de l'armée. Les forces
philippines entendaient répon-
dre à une embuscade tendue
vendredi par les rebelles, dans
laquelle six soldats de l'armée
philippine avaient trouvé la
mort

¦ ITALIE

ce. Après l'annulation des dis-

Les Savoie plaident
à Gstaad
La famille royale d'Italie, qui
espère pouvoir bientôt revenir
dans la Péninsule après 55
ans d'exil, a plaidé ce week-
end à Gstaad (BE) pour le ra-
patriement des dépouilles des
Savoie enterrés à l'étranger.
tue a lance cet appel en mar-
ge d'une soirée de bienfaisan-

positions de la Constitution
concernant le bannissement,
«je pense qu'il soit normal
que tous les Savoie, vifs et
morts, puissent rentrer en Ita-
lie», a déclaré samedi lors
d'une conférence dé presse
Emmanuel Philibert.

FRANCE
Chirac à Avignon
Le président français Jacques
Chirac se rend aujourd'hui à
Avignon. Cette visite apparaît
comme une nouvelle étape sur
le chemin menant à sa candi-
dature à la présidentielle.

Alors que les rumeurs se sont
multipliées sur une possible
annonce de candidature plus
tôt que certains ne l'avaient
envisagé, le palais présidentiel
de l'Elysée s'est employé à
calmer les attentes en assu-
rant qu'il s'agissait d'un dé-
placement comme les autres.

Sans pour autant convaincre
totalement. Depuis quelques
semaines en effet, nombreux
sont ceux, dans le camp chira-
quien, qui appellent leur
champion à se lancer dans la
bataille électorale pour inver-
ser la pente de sondages à la
baisse.



Hamid Karzaï libère des taliban
Tensions dans des provinces de Test

Le  

numéro un afghan
Hamid Karzaï a décidé
de libérer samedi 350
prisonniers talibans af-
ghans, considérés

comme «innocents». Il a pour-
suivi hier sa série de visites à
l'étranger en se rendant aux
Emirats arabes unis.

Le ministre afghan des Af-
faires étrangères, Abdullah Ab-
dullah, a indiqué que cette visite
à Abou Dhabi était «dans la li-
gne de notre politique d'exten-
sion de nos relations dans la ré-
gion, et au-delà de la région
avec les pays arabes, avec les
pays musulmans». Les Emirats
sont, avec le Pakistan et l'Arabie
Saoudite, l'un des trois pays à
avoir reconnu le régime des ta-
liban.

Ce déplacement suit une
série de visites à l'étranger de
M. Karzaï. Le numéro un af-
ghan s'est rendu en quelques
semaines en Arabie Saoudite, en
Chine, au Tadjikistan , au Japon,
aux Etats-Unis, à l'ONU, en
Grande-Bretagne et vendredi au
Pakistan.

Samedi, lors d'une cérémo-
nie en présence des Afghans ta-
libans libérés devant le palais
présidentiel à Kaboul, Hamid
Karzaï les a avertis qu'ils ne de-
vaient pas reprendre les armes
et devaient «trouver du travail».

Appelant les détenus à
s'avancer, Hamid Karzaï leur a
demandé s'ils voulaient conti-
nuer à être soldats. Les prison-
niers - dont la plupart avaient à
peine plus de 20 ans - ont crié
«Non». Interrogés pour savoir
s'ils voulaient rentrer chez eux,
ils ont répondu avec enthou-
siasme «Oiù, oui». Chaque déte-
nu libéré a reçu 500 000 afgha-
nis (environ 20 dollars). Le chef
des taliban, le mollah Moham-
mad Omar, et Oussama ben La-
den, accusé des attentats aux
Etats-Unis du 11 septembre,
sont toujours en fuite. Par ail-
leurs, le ministre taliban des Af-
faires étrangères, dont la reddi-
tion aux Américains a été an-
noncée vendredi par le Penta-
gone, «coopère» avec le
gouvernement intérimaire.

Du pain sur la planche pour Hamid Karzai qui doit ménager toutes les tendances des ethnies afghanes

Gouverneurs contestés
Hamid Karzaï a également
nommé samedi les gouver-
neurs de deux importantes
provinces du nord de l'Afgha-
nistan, Maulawi Zia ul-Haq
Haqyar pour celle de Baghlan
et Syed Ikramuddin pour celle
de Takhara.

Il a aussi mené samedi des
discussions avec des représen-
tants de deux chefs de guene
de l'est de l'Afghanistan dont la
rivalité avait provoqué de san-
glants combats fin janvier.
Néanmoins dimanche, Padsha
Khan, gouverneur désigné de la
province de Paktia (est) mais
empêché de prendre son poste

par un chef rival, a averti que le

confirmée par le gouvernement
intérimaire de Kaboul. A l'est
toujours, une nouveEe fronde
menace d'embraser une autre
province. Les chefs de tribu lo-
caux de la province de Khost
contestent en effet à leur tour
la légitimité du gouverneur
nommé par les nouvelles auto-
rités de Kaboul. «Le gouverneur
actuel est inacceptable à nos
yeux parce qu 'il a été désigné
sans consultation de la choura
(assemblée des anciens) de
Khost», a déclaré un puissant
chef de guerre.

Aidé russe demandée

le ministre afghan de la Défen-
se, le général Qassim Fahim, se
rend dimanche en Russie à la
tête d'une importante déléga-
tion, afin d'y obtenir «l'aide du
Gouvernement russe pour re-
construire notre armée», a dé-
claré Mohammad Habeel, se-
crétaire personnel du ministre.

Par ailleurs en France,
l'arrestation^ d'un islamiste,
écroué à Paris, pourrait don-
ner lieu à une percée dans
l'enquête sur les attentats du
11 septembre. Il a fourni de
précieux renseignements aux
Européens et Américains qui

keystone

enquêtent sur Al-Qaïda et
d'autres tentatives d'attentats.
Question détenus, les Etats-
Unis ont transféré samedi 34
nouveaux prisonniers d'Afgha-
nistan sur leur base navale de
Guantanamo à Cuba. Le nom-
bre de prisonniers à Guanta-
namo est désormais de 220.
Les conditions de détention à
Cuba, dans des cages en plein
air, ont suscité de vives criti-
ques de plusieurs pays et orga-
nismes de défense des droits
de l'homme. Washington a ré-
pliqué que les détenus étaient
bien traités et décidé récem-
ment d'appliquer aux taliban
présumés la Convention de

Réunir les

¦ La paix est oei et Dien re-
venue en Afghanistan mais la
situation est encore fragile et
la stabilité n'est de loin pas
encore acquise. Le mollah
Omar et Oussama ben Laden
n'ont pas été retrouvés, et il
reste de nombreux taliban à

la plupart des provinces du
pays mais il en reste encore
quelques-unes qui sont rebel-
les à Kaboul, ou qui tout au
moins veulent choisir leurs
propres chefs selon la «chou-
ra». Hamid Karzai a libéré des
taliban «innocents», une preu-

oepuis des années que pour et
par la guerre, elle qui était de-
venue pour eux une raison de
vivre, une philosophie et une
façon de s'affirmer, de définir
leur identité en quelque sorte.

i avenir ae i Argnanistan. ue
bons liens avec le Pakistan,
les pays arabes sont égale-
ment primordiaux pour éviter
rloc coicmpc nnlitini IOC à l'awa-uc_ > :>coii ICD |_ui in-juc_. a i ave
nir. Demeure le grand voisin,
l'Iran, avec qui le dialogue ne
passe pas, un problème à ré-
soudre au plus tôt. A moins
que les Etats-Unis ne s'en
chargent...

Jean-Marc Theytaz

Genève sur les droits des pri-
sonniers de guerre, sans toute-
fois leur reconnaiïre ce statut.

ATS

Berlin multiplie les coups
de boutoir contre Bruxelles

Que 
la construction de

l'Union est fragile... En
multipliant les coups de
boutoir contre la Com-

mission européenne, le chan-
celier allemand Gerhard Schrô-
der démontre une fois de plus
qu'aucun idéal - qu'il s'appelle
Europe des Etats nations ou
Etats-Unis d'Europe - ne peut
résister aux échéances électora-
les. Quand la Commission a
nrnnnsp aiiv Dninyp 1P 30 inn-

xusée d'être mue par des

avec le Bavarois Edmund Stoiber
à l'initiative de la Commission,
participe d'une même logique:
pour le chancelier, seul compte
désormais son combat contre le
Bavarois Edmund Stoiber et,
partant, la nécessité de se pré-
senter sous un jour favorable au
bon peuple. Dans ce contexte,
qui n'est pas avec lui est contre
lui.

En jouant ainsi les don Qui-
chotte se lançant à l'assaut de la
tour bavaroise, Gerhard Schrô-
der est devenu le Ridas du pacte

voulu rieoureux. Partan

ropéenne quand elle a proposé,
le 5 février, d'ouvrir à la concur-
rence le secteur de la vente et de
l'après-vente des véhicules au-
tomobiles dans l'Union. Ce pro-
jet, a-t-il dit, enttaînera d'énor-
mes inconvénients pour les
constructeurs allemands. C'est
oublier, un peu vite, que l'Euro-
pe des consommateurs déborde
les frontières de la Bavière et
que les fabricants d'outte-Rhin
ont déjà largement profité de
l'Europe.

Le troisième coup porté en
quelques jours à peine par Ber-
lin à la Commission touche à

u: la bande, la
e commune (P

mitant les aides directes agrico-
les aux nouveaux venus, Bruxel-
les a estimé à 40,2 milliards sur
trois ans (2004-2006) le coût
qu'engendrerait l'adhésion à
l'UE de dix Etats.

L'Allemagne a déjà jugé ces
propositions trop dispendieuses,
qui veut lier l'élargissement à
une réforme en profondeur de
la PAC. Comprenez: à une rena-
tionalisation - fût-elle partielle -
de ce pilier de la construction
communautaire, dont la France,
elle aussi en campagne électora-
le, ne veut pas entendre parler.

Une cristallisation des posi-
tions menacerait à coup sûr de
retarder l'élargissement. Mais
l'Allemagne, qui pourtant s'est
fait le chantre de la réunification

n

CONSEIL EN FISCALITÉ
• Planification fiscale à long terme
• Optimisation fiscale
• Établissement de la déclaration d'i
• Récupération de l'impôt anticipé
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un aimancne ae géant
A Monthey, Hirsute Ier se déclare satisfait.

u coup de canon,
vers les 11 heures, le
ton était donné. La
détonation, aussitôt
reprise en chœur

par les percussions de treize
guggenmusiks, a donné le feu
vert aux quelque six cents musi-
ciens qui ont déboulé de toutes
parts, convergeant vers la place
Centrale pour un morceau d'en-
semble . étourdissant, sur l'air
bien connu de Marguerite. Les
murs alentour doivent encore
en garder le souvenir. Et il n 'y
en avait pas que pour les oreil-
les: les yeux ont aussi eu leur
part, avec une richesse costu-
mée de couleurs et de formes
dignes d'un carnaval monthey-
san, 130e du nom. Enfin , les pa-
lais n'ont pas été oubliés, puis-
que anciens princes et re-
muants triboulets offraient
l'apéro au public.

Moins bruyant, mais tout
aussi coloré et avec une bonne
pincée d'humour en plus, le
cortège de l'après-midi a béné-
ficié d'une pluie de confettis,
échappant par miracle à la Les cloches des Chrottutrichijâr d'Argan arrivent sur la place de Monthey

Les Rhinos de Monthey se sont inspirés des déboires de Swissair. Les guggens sont venues en force au carnaval de Monthey, comme La guggen Stariacouac est venue depuis Estavayer-le-Lac pour met-

Le prince a choisi
Une machine révolutionnaire est utilisée à Monthey pour l'élection de Miss Carnaval et Miss Pimponicaille.

le test, qui consistait à passer sa prince a donc pris la relève ce, en section scientifique. Le
'tête dans un trou aménagé dans pour le choix définitif. Les con- titre de Miss Pimponicaille a
le caisson. Doté d'une techno- currentes ayant passé avec brio été décerné à Raphaëlle Spa-

bussien les Katzenmusik de Brunnen. bussien tre le feu au carnaval de Monthey

pluie tout court, pourtant an-
noncée par dame Météo.

Dites trente-trois
Chars, groupes à pied, guggen-
musiks, confettis, commentai-
res plus ou moins caustiques...
deux heures durant, le public -
estimé à plus de 20 000 specta-
teurs - a pu apprécier les tren-
te-ttois thèmes qui ont animé
le cœur de la ville.

Incontournables, les Swiss-
CrossAirlines (prix surprise) , la
Loft Story (prix d'encourage-
ment), l'Euro, Rails 1900 (prix
du thème), Marie-Claude, reine
géante des pompiers (prix du
public), l'UCI (Union cycliste
impossible), les 10 2005, sans
oublier le char princier, avec
Hirsute 1er, alias Marcel 1er, et
ses princesses.

«C'est un dimanche formi-
dable, pour ne pas dire géant»,
constatait juste après le cortè-
ge Jean-Charles Vernaz, prési-
dent du CO, à peine remis de
la bataille de confettis. R faut
dire qu'à Monthey, le diman-
che, le carnaval n'en est qu'à
moitié parcours! ChC

bussien

CARNAVAL VEYSONNAZ 1 # A A I »Résonnez trompettes! Village sous le choc \Ë Ê\ MX V
Cortèges, confettis et enfants ravis, tout Après la découverte jeudi soir d'un en- If # m IBM » I M
le Valais a fêté carnaval ce week-end. Et fant inanimé et partiellement dévêtu, Le Nouvelliste
ce n'est pas fini! 11-12-14 les incertitudes demeurent 18 Lundi 11 février 2002 - Page 9
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CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;

Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, 111 , Route de Sion, 027/455 08 23 00115.3-24.01 .

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 72 54; Vissoie:Jean Jacques Melly, 027/475 26 65
Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34

Immobilières venteINCROYABLE!
^B̂  FOCUS CARVING

La voiture la plus fiable de sa catégorie (TUV)

HP^  ̂
2QQ 

—Jï?'y*ZZ mr*mmJï~ . fc^^"
¦B BK-'xiBHgg^̂ S

5 portes • puissant moteur 1.8 I 16V 115 CV • climatisation
• ABS et 4 airbags • contrôle électronique de stabilité et de
traction • jantes alu • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • vitres électriques • phares anti-
brouillard • peinture métallisée (8 teintes à choix)
la technologie en mouvement , ĵj^

Comment arrêter de fumer?
Maigrir 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.commail@h-u-gerber.com

Villas., propriétés, ter rains,
appartements , locaux
commerces , PME, _P_FSAI

Etudions toutes propositions

-**miC=Zm»m : 027/322 24 04
www.irlcl -lni.rnational .n.1

Acheteur recevez qratwtemenl noire magazine a offres

A vendre, centre du Valais
halle industrielle

2170 m2 Fr. 370.— le m2

280 m2, bureau Fr. 800.— le m!

11 550 m2, terrain Fr. 40 — le m2

Tél. 027 307 10 10
036-69521

Prime de
4'000.-
ou prix gelé*

g ftuo Kgr /^ ch e\és fr J-J. SJUU .- hnr̂ TV/A
prix bruts. Valable sur le véhicule neuf, acheté du 2 au 31 Janvier 2002. Offre non
i sur les prix gelés.

szu

Monthey - Garage des Miettes S.A. - Tel! (024) 471 84 11 i

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. {2 CITROËN

l__

A vendre à Fully Châtaignier
magnifique

472 pièces duplex
en attique

150 m2 habitables dans petit immeuble
situation calme et ensoleillée.

Fr. 340 000.-
Tél. 027 747 15 66.

036-069657

Martigny-Ville
Nous vendons

luxueuse villa
de 9 pièces

232 m2 habitables, 600 m2 de terrain,
2 garages (box), situation de premier ordre.

Prix de vente global: Fr. 595 000 —
Renseignements et visite:

tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-069422Fondation pour
enfants de la rue

t
»
mitoyennes
_ __•• _ i _  _ ._

http://www.mitsubishl.ch
http://www.mlcl-intornatlonol.nei
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.moipourtoit.ch


mars en roue
La fièvre de carnaval a envahi les rues de Saint-Maurice hier après-midi pour le cortège

Si  

vous avez raté un
épisode important de
l'année passée, qu'il
soit national ou inter-
national, le cortège de

Saint-Maurice a proposé hier
une rétrospective complète per-
mettant de combler ses lacunes.
Le Carna Club de Lavey, qui a
encore frappé un grand coup,
est un bon exemple. Vainqueur
du concours de char en 2001, il
a remporté cette année aussi le
premier prix en s'inspirant lar-
gement des relations houleuses
entre les Etats-Unis et Oussama
ben Laden. Swissair guillotiné,
l'astuce de Bernard Rappaz pour
tenir une grève de plus de sep-
tante jours ainsi que les meil-
leurs moments de Loft Story ont
été évoqués. La foule, venue
nombreuse assister à l'événe-
ment, a d'ailleurs apprécié en
juste connaisseur l'effort des
participants.

Les enfants n'ont pas été
oubliés puisque l'élève Harry
Potter a participé au cortège
avec tous ses camarades de clas-
se. Les 102 dalmatiens ont fait
forte impression également, plus
d'une soixantaine d'enfants dé- Le Carna Club de Lavey a encore remporté le premier prix du concours de chars maillarc

Bon appétit. Bien sûr.

guises en chien essayaient
d'échapper à Cruela et ses sbi-
res. Ce char, œuvre de la Petite
Californie, a d'ailleurs remporté
la seconde place du concours.

Jusqu'au bout de la nuit
La troisième place est revenue
au char du sauvetage, qui
abordait les sujets délicats de
politique intérieure que sont la
centrale de chauffe et le par-
king de la piscine.

maillard

Il a fallu plus d'une heure
et demie pour que la quinzaine
de chars et les treize forma-
tions musicales réalisent le
parcours du défilé. Après la re-
mise des prix, le podium sur la
place Val-de-Marne a accueilli
diverses guggens, pour un con-
cert comme l'on n'en trouve
qu'à carnaval. Deux d'entre el-
les ont encore animé les rues
de Saint-Maurice jusqu'à mi-
nuit. RiO

CARNA'BAGNES

Sous les confettis

Pas de cortège de carnaval sans

¦ On n'aurait pas voulu man-
quer l'événement pour tout l'or
du monde! Dame, ce n'est pas
tous les ans qu'une guggenmu-
sik modifie sa garde-robe. Sa-
medi après-midi, le public s'est
donc rendu en nombre dans les
rues du Châble à l'occasion du
cortège de Carna'Bagnes 02 et
de l'inauguration du nouvel uni-
forme de la Chenegouga. La
guggenmusik locale a fait l'ac-
quisition de cinquante nou-
veaux costumes placés sous le

Le prix du costume est supérieur
à 600 francs», confie Bertrand
ç0\tz. La Chenegouga de Bagnes a de-

voilé ses nouveaux costumes
A l'heure du bilan, le prési- samedi après-midi. nf

dent de Carna'Bagnes et de la
guggen affiche une mine ré- na«ce d'Orsières, de Monthey,
jouie: «Tout s 'est bien passé. Ja- de Saxon et d'Hérémence.

été invités à fabriquer leurs pro- 16 h 30 a 18
près costumes en ateliers. Ces Centrale où

• _r*> J . • . _ * . _ * _r\4+/-\»*fr v^rt»* 1 " _n

emaïus uaiis res rues ue vers-
l'Eglise. On a ensuite procédé à

Le meilleur du carnaval
Le cortège a tenu toutes ses promesses hier à Martigny-Bourg.

V

ingt-huitième du nom, le
carnaval de Martigny-
Bourg a connu son mo-

ment fort hier après-midi à l'oc-
casion du traditionnel cortège.
La température printanière a
encouragé un nombreux public
à se rendre dans la rue du Bourg
afin d'assister au défilé fort de
trente et un chars et guggenmu-
siks en provenance notamment
de Nidau, Dombresson, Sienne,
Morat, La Chaux-de-Fonds et
Yverdon.

Les participants, un bon
millier au total dont 450 musi-
ciens, ont traversé le quartier du
Bourg d'un bout à l'autre de la
rue principale, sous une ava-
lanche de confettis et aux cris
des enfants venus en nombre.

Le cortège du Bourg n'a pas
failli à la tradition qui veut que
l'on mette le doigt, à la sauce



Une

N

ous avons vécu
deux nuits très
denses, avec un
monde fou!» C'est
le soulagement du

côté du carnaval de Sion. La
veille, François Hugo, le nou-
veau président, était dans l'ex-
pectative. Dimanche matin, le
réveil est presque euphorique:
«La p lace était très bien remplie,
les gens ont retrouvé leurs mar-
ques.» L'abandon de la place du
Midi avait en effet laissé planer
le doute sur l'avenir du carnaval
sédunois. Trop de plaintes du
voisinage, trop de difficultés de
circulation avaient contraint les
organisateurs à se rabattre sur
la Planta. Une place qui a une
réputation difficile: froide, dure,
ouverte aux quatre vents.

La Planta a pourtant quel-
ques avantages: «Elle a toutes
les infrastructures nécessaires et
permet une mise en p lace une
semaine avant, un démontage
dans le calme.» La partie n'était
pourtant pas gagnée. Par deux
fois, en 1999 et en 2001, le car-
naval avait été en déficit. Quel-
que 25 000 francs ici, 15 000 là,
et c'était tout l'avenir de la fête
sédunoise qui vacillait. Le défi-
cit pouvait illustrer une certaine
désaffection de la population, la
ville remportant la première
place dans le rang des gro-
gnons, adversaires du bruit et
de la démesure.

Des budgets prudents
Malgré le bénéfice de la fête en
2000, le comité en était à re-
mettre en question, officieuse-
ment, une tradition encore ré-

Le
A Savièse

I l  
a un an, il marche à peine,

et son arrivée dans la tente
provoque un joli succès. Plus

que son joli minois peinturluré
de bleu, son costume attire tous
les regards. Une mère particuliè-
rement Imaginative l'a costumé
en tube de moutarde. Sa sœur, à
peine plus haute, l'accompagne,
petit tube de mayonnaise cra-
quant et savoureux. Samedi, la
tente du carnaval d'Ormône a
accueilli le désormais tradition-
nel concours de masques pour
lps pnfflnts

de pati

ow Sion DOU avenir
Après quelques éditions en demi-teinte, le carnaval sédunois

retrouve ses marques sur une Planta légitimée.

Le cœur du carnaval sédunois bat en accord avec celui de la population. Enfin. mamin

Les cuivres ont résonné fort et nombreux. mamin

cente dans le hitparade des
carnavals valaisans. 2002 aura
sûrement permis de raffermir
les cœurs: «On y arrive enfin!»
s'exclame François Hugo, «Le
bouche à oreille a fonctionné,
les gens savent maintenant que
l'on s'amuse sur la Planta.» Fi-
dèle à la tradition sédunoise,
pourtant fort décriée par les
organisateurs eux-mêmes, le
carnaval a misé sur la pruden-
ce. Cette année, au Heu des
350 000 francs encore investis
l'an dernier, le budget affichait
«seulement» 290 000 francs.
L'infrastructure a été revue à
la baisse, les animations aussi,
le journal du carnaval itou.

François Hugo relevé

caranaval des mamans
un concours réservé aux enfants récompense originalité et disponibilité des mères.

Deux lutins coquins, un costume original, le jury a apprécié. mamin

// voulait se déguiser en dinosai
ne.

sont en jeu. Les enfants suggè-
rent le thème, les mamans s'at-
tellent à la réalisation. Tous ne
partent pas sur pied d'égalité.
Telle grand-mère couturière s'y
entend pour célébrer l'anniver-
saire de la petite en la transfor-

e. Maman n'a p
mamin

es di

HBHUnHSHHHHHHflHM
Le carnaval ne déposera pas les instruments, 2002 augure bien de
l'avenir. mamin

«Nous n'avons pourtant transi- leur a donné raison: le comité
gé ni avec les guggens, qui doi- déclare n'avoir eu vent d'au-
vent rester de qualité puisqu 'el- cune rixe grave ou de dérapâ-
tes sont le cœur de la fête, ni ge incontrôlé, et la police mu-
avec la sécurité.» Le bon dé- nicipale confirme: «C'était un
roulement de la manifestation bon carnaval.» VR
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1 î mmnipi /à ^\r?
W/ff HLWÊ *1L*KNB>UI ±/ ^m4 ' àW  ̂ Nous cherchons un(e)

ï >
) A louer, centre ville, L l V] 

Vous êtes disponibles

3 2 _ rue de Lausanne 25, LlJ - durant 3"4 heures' des 4 h 30 le matin
y^M _^ .̂  _A m _¦_¦_——^^. ™«p- ^̂ . ¦ ^1 L ure tout ae su te _i,, I, ._ -_ J : _... _ ._* , «.J .. ¦»_¦ X ,yV I ^1 ^^_. à 10 

min 
de la aare ^̂ ^̂ ™ - du 

lundi 
au samedi¦̂ "B f _______ _r ~k I ¦ I ÎVj y ' ouaconvenir.
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Il ^̂ Qĝ gHifi l N E U E W A R E N H A U S A G  ' à louer Sympathique cherche tout de suite ou à convenir

à proximité de la gare recherchée pour tout de
w w w . n e u e w a r e n h a u s . c h  sujte

OUVERTURE: v } place de Parc dei 8 hà 2 h. 3 collaboratrices. , , , ., .,., ,,.,„ ... . dans garage Débutante acceptée. rf VVIIHMVIHU IW«
lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-18h i — — 1 ? .=» Tél. 079 6281984 nnUI* VATÎ P Y&C\ l f\ Y\
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A Sierre, Chalais, Miège et Montana le carnaval était dans la rue

U n  

public estimé à
quatre mille person-
nes environ s'est
massé le long de
l'avenue du Géné-

ral-Guisan pour assister au cor-
tège des enfants. Quelque 600
gosses costumés ont défilé à tra-
vers la ville emmenés par les
guggens, les cliques et les fifres
et tambours. Les enfants
s'étaient déguisés en oiseaux du
paradis, en Euro, en dalmatiens,
en Robin des bois, etc. Quant
aux adultes, ils ont fait la fête à
Pascal Couchepin, à Swissair et
à Expo-02...

A Chalais, le carnaval a
tourné en dérision le «château
de Réchy» pour lequel les villa-
geois souhaitent sa démolition.
Ajoutez à cela un zeste de mol-
lah, une compagnie Swissair en
déroute et le tour est joué.

A Miège, les Calabraises se
sont transformées en sauva-
geonnes, prêtes à mordre. Le
village des vignerons organise ce
soir et demain deux importants
bals dont le produit ira à une
action de bienfaisance.

A Crans-Montana, les en-
fants étaient les rois, en ce di-
manche enneigé. Très nom-
breux, ils ont parcouru en cortè-
ge le trajet entre les lacs de Gre-
non et de l'Etang Long. Où les
attendaient de nombreuses ani-
mations, comme les châteaux
gonflés, les vols en montgolfière
fixe, les promenades à poneys et
toutes autres sortes d'amuse-
ments. Malgré le temps plus que
maussade, nombreux étaient les
parents et amis à s'être aussi dé- ŷ ^ M ^^^^«w» _______________¦____ . _______ _ U ______• P^___________________________________________ K

placés pour un après-midi de ^̂  ^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ fckJ pascal Couchepin était présent Malgré le temps exécrable à Crans-Montana, les enfants étaient les
détente. CA/MGe Le carnaval de Miège et ses filles sauvages. ni à Sierre. ni rois d'un jour. ni

A Chalais, l'avion Swissair en fumée s'est encastré dans le château
de Réchy. ni

Des sourires radieux pour la cité du soleil

_¦__¦___»_. «__r«r_rv̂ ra___. "___ ?¦ A

Des gens heureux Un cortège ventilé
Gérard Lenorman ouvre le carnaval d'Anniviers. Pour le grand cortège du carnaval haut-valaisan,

_ _̂_
m
_  ̂ ^mmmmmmmmmmmm Ê̂9M̂ mm̂ mm̂ mmmmmm une cinquantaine de groupes ont défilé à Brigue entre

^M«fl MH__biHfl i la Saltina et l'église de Glis. La foule des grands jours .

e vent était violent à Bri- né au début des années 1970. gue ont fêté leurs 25 ans, suivis
Gérard Lenorman avec la guggen Lé Corbaks, André Melly, commerçant, et Maryline Epiney, patronne g  ̂ pour le traditionnel Malgré cette fusion, le carnaval par les 20 ans de la course des
du Caf é La Bergère à Ayer. ni ^m COrtège du carnaval haut- haut-valaisan du pied du Sim- sorcières de Belalp.

valaisan. Malgré tout, la foule pion tient toujours compte des . Les événements du jour: la

D

ans le cadre de l'anima- au Club Med pour animer les quement, il est très bon! De- des grands jours s'était massée ttois grandes confréries: le Bàji- misère de Swissair, la fusion des
tion carnavalesque, la soirées. Et puis, l'été dernier, j' ai main, au programme, il y aura le long des trottoirs entre la Sal- zunft , les Turcs de Brigue et les trois entités Brigue, Glis et Na-
guggen d'Ayer Lé Cor- chanté à l'occasion de la course la visite des gorges du glacier de tina et l'église paroissiale histori- Pourchasseurs de dragon de Na- ters en une seule commune

baks se déplaçait de village en Sierre-Zinal. Cette station me Zinal et une descente en bouée que de Glis. ters. Les trois étaient dûment re- «Brielina», le casino de Zermatt,

Visite des Pourchasseurs de dragon de Naters

_^ ...,_. _._ . _. a,., 
 ̂
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un vent nouveau
Pression du marché oblige, les fruits et légumes du Valais se dotent d'une interprofession.

CHABLAIS

Pénurie de glace

près le secteur de la
vigne, c'est au tour
des fruits et légumes
de se doter d'une
interprofession, or-
paritaire répondantgamsaùon paritaire repondant

aux critères stipulés dans l'or-
donnance fédérale, et regrou-
pant en son sein les familles de
la production et du commerce.
«JVows n'avons pas inventé
grand-chose», confirme Ephrem
Pannatier, directeur de l'Union
valaisanne de la vente des fruits
et légumes - ancienne structure
fondée en 1934 déjà - «mais il
est certain qu 'un vent nouveau
souffle au sein de l'Interprofes-
sion des fruits et légumes du Va-
lais (IFELV). » Un vent nouveau
que Daniel Martinet, premier
président nommé lors de l'as-
semblée constitutive jeudi soir à
Châteauneuf, explique princi-
palement par la situation impo-
sée sur le marché actuellement.
«Plus que jamais, avec la con-
centration de la distribution, les
pressions exercées par nos ache-
teurs, nous devons nous mettre
ensemble, commerce et produc-
tion, et aller de l'avant. Person-
nellement, je suis optimiste. Je
crois en l'avenir du secteur frui-
tier et maraîcher.»

.:-

Le président Daniel Martinet et Ephrem Pannatier, directeur de l'ancienne UWFL. nf

Valais-Wallis commerce valaisan de fruits et dans le canton.» Des commer-
Loin d'émettre uniquement des légumes (COVAL), née en dé- ces qui, eux-mêmes, depuis
souhaits, Daniel Martinet se cembre dernier des cendres de peu se sont restructurés, re-
fonde sur la réalité d'un sec- l'Association du commerce ex- groupés et abordent le marché
teur où, notamment, le com- péditeur du Valais (ACEV), avec un réel dynamisme,
merce expéditeur a subi une nous avons 75% de la produc- «Dans les grandes lignes»,
profonde mutation. <Aujour- tion valaisanne qui sont trai- poursuit le président, «l'Inter-
d'hui, avec l'Association du tées par des négoces implantés profession orientera ses activi-

ouveau, profi
: premier pré;
'IFELV. Danie

tes sur trois axes principaux,
attribuées sur mandat par le
comité à trois centres spé-
ciaux.» Il sera, dans ces struc-
tures spécifiques, question de
qualité, de marketing et d'éco-
nofriie. Ainsi, une volonté dé-
terminée de mettre en place la
marque collective «Valais-Wal-
lis» ou d'autres signes de re-
connaissance se dessine.
«Nous sommes conscients»,
précise Ephrem Pannatier, di-
recteur de l'ancienne UWFL,
«que sans baptiser le produit
nous ne pouvons faire de la

¦ VAL-D'ILLIEZ ¦ MONTHEY
Concours de masques Atelier pour adultes
Ce mardi 12 février, plusieurs La médiathèque de Monthey
animations conviviales ont été propose une animation pour
programmées à l'intention des adultes le jeudi 14 février de
touristes et des autochtones à 20 à 21 h. Ce rendez-vous se-
la grande salle de Val-d'llliez. ra animé par l'artiste .et art-

thérapeute, Jacqueline Rom-
Le rendez-vous est donné à merts. Celle-ci a prévu d'orga-
13 h 30. Un concours de mas- niser une véritable création de
ques, festivités de carnaval papier artisanal. Les partici-
obligent, débutera à 15 h. Le pants sont appelés par consé-
thème des costumes est libre. quent à élaborer leur propre
A 16 h 30, le bonhomme d'hi- papier de façon artistique, une
ver sera brûlé avant la com- démarche originale. Les ins-
munication des résultats du criptions limitées à dix sont
concours prévue à 17 h 15. prises au 024/473 50 40.

PUBLICITÉ 

bonne communication.» Dans
un second temps, l'aspect de
la promotion des produits se
révèle également une priorité
de l'IFELV. «L'aspect du mar-
keting de la pro duction des
fruits et légumes du Valais pas-
se», conclut ce spécialiste de la
branche, «par une identif ica-
tion commerciale claire. Il
s'agit là, en effet , d'une condi-
tion pour le maintien de nos
produits sur le marché et de
l'augmentation de la quantité
bénéficiant de la valeur ajou-
tée.» Ariane Manfrino

Suite à une panne, le centre sportif de Champéry n'a plus de glace.
Il propose d'autres activités en attendant la résolution du problème

Des 
enfants s'amusent en

patin à roulettes au cen-
tre sportif de Champéry

au mois de février. La scène
peut étonner, pourtant ils n'ont
pas vraiment le choix.

S'ils veulent patiner, il leur
faut chausser des rollers in-line.
» Nous n'avons p lus de glace
suite à la panne du compres-
seur, survenue au début du mois
de décembre. Les basses tempé-
ratures nous ont permis de la
conserver durant le mois de jan-
vier, mais maintenant nous n 'en
avons plus», explique Charles
Lamblin, nouveau directeur du
centre sportif. » Nous avons hé-
sité à proposer du tennis, mais
finalement nous avons opté
pour le patin à roulettes ainsi
que le streethockey. Il s 'agit
d'une discipline proche du hoc-
key et les touristes qui viennent
en hiver ne prennent pas leur
équipement de tennis.» Le cen-
tre sportif s'est donc équipé

une centaine de paires de rol-
rs in-line ainsi que des pro-
ctions nécessaires à la prati-
îe de ce sport, qui peut égale-
ent se jouer en baskets.

Glace en juillet et la patinoire seront indépen-
Le centre sportif de Champéry dantes. «Nous allons tenter de
a commandé deux compres- fabriquer de la glace le p lus vi-
seurs pour remplacer celui qui te possible. Si tout va bien nous
s'est fendu en fin d'année. De en aurons à la f in  du mois de
cette façon la piste de curling juillet», avance Charles Lam-
r blin. Le directeur pourra ainsi
¦ RÉDACTION donner l'impulsion souhaitée

DU CHABLAIS Pour sen8aSer ĉ ans *a nouvel-
(024) 473 70 90 le VOif ]?h°iSit P0Ur 

!f 
C6ntre

Fax 473 70 99 sportif: 1 organisation de stages

Avec le roller in-line et le streethochey
une solution de remplacement.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


Wj &Noyve^

v^ IWPyy^ P̂Il"̂  ̂ —y|r^ WF\ -f^
WlfSfSfSS tmSl D pldès 19h00 : «A QUOl Ca L 

cfo%nS^̂ â[lH""'ni mËA "Tente Gugge" = L'assiette à Fr. 10.-- avec choix de sauces ^^Q l̂j »«u ï TJjf
Forains - Stands exotiques WfÊ\ GRANDE SOIRÉE " KARAOKE" '̂ §!°n|\f^
Cantines - Bars - Podiums

A l'avant-garde

A mon filleul
Julien

de gros bisous pour
son 1er anniversaire de la part

de sa marraine qui l'adore.
Sylviane

036-069888

Bon anniversaire
Marion
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pour tes 45 printemps

Les trois guignols
036-069485

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Diverses

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

Mercure 670.- E-dollars*
Vénus 420.- E-dollars*

TARAGE /%ffi )oLYMPIC

; Pour votre bien-être

massages
¦ relaxants

Last-Minute Space-Trips sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège,
tél. 076 49 90 714.

036-069592
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mm-M-mm Une candidature à Trient
¦ MARTIGNY

Aloise Balzan demeure seule en lice
à la succession du président sortant

¦ VERBIER

¦ MARTIGNY

Classe 1937
Le souper des 65 ans aura lieu
le samedi 23 février. Les ins-
criptions jusqu'au 16 février
aux 722 36 54 ou 722 35 70.

Vol en montgolfière
Baptême de l'air en montgol-
fière ce mardi à Verbier. Ren-
dez-vous à 13 h au Carrefour
pour des vols captifs gratuits,
Dès 14 h, démonstrations de
parapente. Animation, vin
chaud et musique.

Ski nocturne
Le Ski-Club Martigny organise
une sortie à skis en nocturne
ce mercredi à Morgins. Ren-
dez-vous à 18 heures sur la
place du CERM. Déplacement
en voitures privées. Inscrip-
tions au 723 18 76 jusqu'à de
main.

Si 
aucune candidature sur-

prise ne sort du bois d'ici
au dimanche 3 mars, la

succession de Victor Gay-Cro-
sier à la présidence de la com-
mune de Trient reviendra à
Aloise Balzan-Gay-Crosier suite
au renoncement des deux autres
prétendants pressentis, le vice-
président en fonction Jean-
Claude Meillard et Biaise Nico-
let, domicilié à Martigny-Combe
(Le Nouvelliste du 2 février) .
Réunie vendredi dernier en as-
semblée d'information, la po-
pulation de Trient a pris note
du désistement de MM. Meil-
lard et Nicolet. Le premier
nommé a invoqué des raisons
professionnelles. Quant à Biaise
Nicolet, première personne
contactée pour ses qualités de
gestionnaire de par sa fonction
de cadre auprès de Transport
Martigny Régions S.A., il a mo-
tivé sa décision par le fait que
«les règles du jeu ont changé.
L 'originale idée de mettre en
p lace un administrateur de

commune est trop novatrice
pour certains.»

Aloise Balzan s'apprête
donc à effectuer son retour sur
le devant de la scène politique
locale. Vice-juge de 1972 à 1992
et municipale de 1980 à 1996,
elle a rappelé vendredi soir que
la conduite des affaires com-
munales n'a pas à être prise en
charge par une personne de
l'extérieur: «Nous devons être
capables de nous gérer nous-mê-
mes.» Le scrutin se déroulera les
2 et 3 mars, week-end de vota-
tions fédérales. Dans un pre-
mier temps, les électeurs, 98 au
total, auront à élire la personne
appelée à remplacer le prési-
dent sortant au sein du collège
municipal. C'est dans l'après-
midi du 3 mars que la popula-
tion sera définitivement fixée
sur la succession de Victor Gay-
Crosier. Une précision utile:
chaque membre de l'exécutif
pourra se porter candidat. Y m-

Aloise Balzan, future présidente
de la commune de Trient. idd

il de la surprise dans l'air?
Charles Méroz]

ra-r-ii ae ia s¦ MARTIGNY

Vote
par correspondance
En vue du scrutin du 3 mars,
le citoyen peut voter par cor-
respondance. Le matériel est
disponible auprès du secréta-
riat municipal. Le vote peut
être exercé dès réception du
matériel. L'enveloppe signée
par l'électeur doit être
transmise à l'administration
communale au plus tard pour
le 2 mars.

Sorties des aînés
Pro Senectute aux Bains de Saillon.

Pro 
Senectute propose aux

aînés du Valais central
huit sorties aux Bains de

Saillon du jeudi 7 mars au jeudi
16 mai, hormis les 4 avril et 9
mai. Le transport se fait en bus
avec arrêts à Granges, Réchy,

Chalais, Chippis, Sierre, Sion, accompagnent le groupe. Cette
Vétroz, Ardon et Chamoson. Le offre s'adresse à toute personne
prix fixé pour les huit séances âgée de 60 ans et plus. La limite
est de 180 francs , montant com- d'inscription est fixée au 27 fé-
prenant le transport aller et re- vrier. Renseignements et ins-
tour, ainsi que l'entrée au com- criptions auprès de Pro Senectu-
plexe thermal. Deux monitrices te-au 322 0741. C

PUBLICITÉ

1Uz VALAIS
3960 SIERRE
Garage Cité du Soleil
Paul Fellay & Ris S.A.
66, Route de Sion
tél. 027/455 11 48

1950 SION 4
Emil Frey S.A.
Centre Automobile
83, Rue de la Dixence
tél. 027/203 50 50

VAUD
1860 AIGLE
Inter-Auto S.A.
1, Rte d'Ollon
tél. 024/468 04 54

1806 ST. LÉGIER
Emil Frey S.A. Genève
Centre Automobile St. Légier
Z.l. du Rio Gredon
tél. 021/943 09 09
1023 CRISSIER
Emil Frey S.A.
Centre Automobile Romand
Ch. de Closalet 19
tél. 021/631 24 11
1266 DUILLIER
Garage des Marais
M. Corthesy
Zone Industrielle
tél. 022/361 27 41
1004 LAUSANNE
Garage Sport Auto JF S.A.
Rue pré du Marché 50
tél. 021/647 31 84

1032 ROMANEL
S/LAUSANNE
Cilo Autos S.A.
Centre de Distribution
Chrysler/Jeep
2, Ch. des Mésanges
tél. 021/643 09 69
1131 TOLOCHENAZ/

72, Av. de Grandson
tél. 024/445 53 63

NONAGÉNAIRE A CHARRAT

Forme olympique

Armand Délaioye en compagnie

¦ Conduite par la municipale
Laetitia Willommet, une déléga-
tion de la commune de Charrat
a rendu hommage samedi der-
nier à Armand Delaloye à l'occa-
sion de son 90e anniversaire.

Natif du Levron, Armand
Delaloye et son épouse Andrée
ont eu la joie de fêter la naissan-
ce de trois enfants qui leur ont
donné cinq petits-enfants. Après
avoir travaillé dans le secteur
agricole du côté de Fully et dans
son village natal, Armand Dela-
loye a été ouvrier à l'usine d'alu-
minium de Martigny. A l'âge de
la retraite, il s'est encore occupé
de sa vigne et de son vin. A l'âge
de 83 ans, il a troqué le sécateur
et la brante à sulfater contre un

de son épouse Andrée. ni

couteau et un tournevis pour
s'adonner à la réalisation de pe-
tits chalets valaisans et au travail
du rotin, confectionnant hottes,
paniers et vans pour sa famille
et ses amis.

Armand Delaloye possède
un solide sens de l'humour. Il
s'intéresse aux sujets qui font
l'actualité, ayant notamment
une idée très arrêtée sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, objet
soumis au verdict des urnes le 3
mars prochain.

Samedi, le Conseil commu-
nal a adressé ses compliments à
Armand Delaloye avant de lui
remettre une pendule neuchâ-
teloise à l'occasion de ses no-
nante printemps. CM

I I I

cédez a u

http://www.cefco.ch
http://www.disno.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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Ayer et Zinal: le juste prix!
Le regroupement des forces touristiques passera par la fusion

des sociétés de développement.

L

'Association touristique
d'Ayer-Zinal (ATAZ) a été
créée en 1992 dans le but

de réaliser la publicité en com-
mun des divers secteurs touris-
tiques de la commune. Ce
mouvement collecte des fonds
auprès des divers partenaires
économiques, encaisse les
taxes de séjour, d'hébergement
et de promotion touristique,
etc. Les produits de l'ordre de
333 000 francs sont ensuite re-
versés aux SD, à Valais Touris-
me et jusqu'à tout récemment
à la défunte AIDA. Avec la
création de Sierre-AnnMers
Tourisme (SAT) plusieurs tâ-
ches sont devenues superflues.
Aussi, les responsables souhai-
tent plus de professionnalisme
par un regroupement des for-
ces.

Lors de l'assemblée géné-
rale de l'ATAZ, tenue vendredi
soir à Ayer, son président Ga-
briel Vianin a réaffirmé la vo-
lonté d'une réorganisation tou-
ristique sur le plan communal.
Celle-ci passera par la fusion
des deux SD, de l'association
de la mine de cuivre, celle du
jumelage, de la piscine, de la
société d'expansion touristique
(SET), etc. Car actuellement, la
structure hiérarchique est trop
lourde et il n'y a pas de vision
d'ensemble. Le financement,
en cascade, est complexe d'où
un manque de maîtrise.

Deux entités touristiques dans une même commune. Mais le Weisshorn domine. photomontage ni

Modérer la fougue
Le processus de rapproche-
ment a commencé en début
d'année avec l'information aux
assemblées des deux sociétés
de développement, puis par
l'assemblée primaire. Cette
dernière s'est prononcée en fa-
veur d'un assainissement fi-
nancier de la SD de Zinal, pré-
lude à une union. Pour Marcel
Barmaz, président de la SD
d'Ayer, «la fusion laisse un sen-

timent de perte d'identité».
Armand Genoud, ancien

président de la SD Zinal, «sa-
lue le courage des initiateurs de
prendre en main les destinées
du tourisme communal». Ga-
briel Vianin, président de
l'ATAZ, est conscient qu'une
fusion ne va pas sans grince-
ment de dents: «Dans un pre-
mier temps nous allons laisser
Sierre Anniviers Tourisme
(SAT) trouver son rythme de
croisière.» Cette impression est

partagée par Georges-Alain
Zuber, président de la com-
mune: «Il faut modérer la fou-
gue! Si vous forcez la main, il y
aura des surprises», a-t-il sou-
ligné.

Une commission de fusion
devrait voir le jour. Elle fera la
pesée des intérêts. Une déci-
sion définitive interviendra en
2003, voire 2004. En attendant,
la discussion est ouverte.

Charly-G. Arbellay

Organigramme
¦ Le nouvel organisme pour-
rait s'appeler Ayer-Zinal Tou-
risme (AZT). Il se composerait
de deux comités: un comité
directeur de 3 membres, soit
un membre du conseil com-
munal, un membre pour le vil-
lage d'Ayer et un de la station
de Zinal. Ce comité aurait en
charge notamment l'office du
tourisme. Puis, un second co-
mité élargi regrouperait des
membres partenaires. Il com-
prendrait 7 à 11 membres re-
crutés dans les différents sec-
teurs de l'économie et de la
culture à Ayer et à Zinal ainsi
que dans la société des re-
montées mécaniques. «On
doit rationaliser actuellement
pour éviter de devoir rationner
dans le futur», conclut Gabriel
Vianin.

ZJf
Gabriel Vianin, président de
l'ATAZ. nf

SION

Problèmes
d'alimentation

La boulimie et l'anorexie en questions.

ConférenceEn  
Suisse, le nombre de

personnes souffrant de
troubles alimentaires aug-

mente toujours plus. «Malheu-
reusement, les fonds et les béné-
voles manquent pour venir en
aide à ces personnes», déplore
Bernard Narbel, président de
l'Association Boulimie Anorexie
(ABA).

Soumis au stress et à des
conditions de vie de plus en
plus exigeantes, nombreuses
sont les personnes, jeunes et
moins jeunes, qui ne parvien-
nent pas à contrôler leur ali-
mentation. Il est urgent d'agir
et de les informer.

C'est pour cette raison que
l'Association ABA, qui a son siè-
ge principal à Lausanne, a choi-
si d'étendre son action et de ve-
nir s'implanter dans notre can-
ton en créant un groupe d'en-
traide valaisan.

Sensibiliser et informer
L'Association ABA a été fondée

PUBLICITÉ

Difficile parfois de se contrôler.
Idd

en 1992 par des parents de jeu-
nes filles anorexiques ou bouli-
miques. Elle compte actuelle-
ment cinq antennes dans les
principales villes de Suisse ro-
mande et a pour objectif de

¦ L'Association Boulimique
Anorexie (ABA) organise une
conférence-débat sur le thème
des troubles alimentaires, jeu-
di 14 février à 20 h à l'aula du
lycée-collège des Creusets, à
Sion. S'exprimeront à cette oc-
casion, le psychologue Gary
Gedall ainsi que le président
de l'ABA, Bernard Narbel. En-
trée libre.

conseiller et de sensibiliser
toutes les personnes qui
s'adressent à elle, mais aussi
les professionnels de l'ensei-
gnement qui sont en contact
avec les jeunes, ainsi que le
grand public en général.

Lieux d'écoute
Le groupe d'entraide valaisan
accueillera des personnes bou-
limiques et anorexiques, ainsi
que leurs proches, une fois par
mois pour les écouter et leur
offrir des pistes pour s'en sor-
tir. Ces rencontres auront lieu
les jeudis 21 février, 21 mars,
18 avril, 23 mai et 20 juin, à
19 h 30 à l'Hôtel Elite, avenue
du Midi 6, à Sion. ChS
Renseignements supplémentaires au-
près de l'Association ABA, au (021)
329 04 39.

L'adhésion à toute institution supranationale
(UE ou ONU inféodée aux USA) met en

DANGER DE MORT NOTRE SECRET BANCAIREnioniBH

Enfant agressé
à Veysonnaz

Village sous le choc et toujours pas de certitude
sur les causes exactes de la tragédie.

A

pres la découverte jeudi
soir d'un enfant inanimé
et partiellement dévêtu à

proximité de Veysonnaz (Le
Nouvelliste de samedi), la stu-
péfaction et l'incertitude sur les
causes du drame demeurent to-
tales dans le village.

Même si les premières
constatations des enquêteurs
semblent a priori exclure l'in-
tervention d'un tiers, certains
proches de la famille ont de la
peine à imaginer que le chien
accompagnant les enfants soit
l'unique auteur de la tragédie.

Quant à la jeune victime,
elle était toujours hier hospitali-
sée à l'hôpital cantonal de Ge-
nève, où son état comateux
inspirait encore de vives inquié-
tudes, selon le témoignage d'un
ami des parents.

Village solidaire
Malgré le boum touristique
que connaît la station depuis
samedi, la population locale
demeure sous le choc, et plu-
sieurs manifestations de sym-

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

pathie témoignent de 1 amitié
des habitants envers des pa-
rents qui doivent aujourd'hui
affronter un tel drame.

Ainsi les réjouissances de
carnaval se sont faites relative-
ment discrètes, et le loto com-
mun de plusieurs sociétés loca-
les prévu durant le week-end a
été reporté au 23 février pro-
chain. «On ne peut qu'espérer
voir l'enquête en cours aboutir
rapidement», nous disait hier
matin un habitant du village.
«On ne pourra laisser trop
longtemps p laner un certain
doute sur les causes réelles de
la tragédie, au risque d'affoler
toute une population qui peut
tout aussi bien imaginer la
présence d'un agresseur hu-
main sur les lieux du drame.»

L'enquête
continue
Côté police, les enquêteurs
poursuivent sans relâche leurs
investigations, dans le but de
déterminer le plus rapidement
possible les circonstances exac-

tes de ce tragique événement.
On devrait donc en savoir plus
dans les prochaines heures.
Dans l'immédiat, on ne peut
que compatir à la douleur de la
famille de la jeune victime.

Norbert Wicky

PUBLICITÉ 

DISTRICT

Conseil
en
assemblée
¦ Placé sous la présidence de
la préfète Maria-Pia Tschopp et
composé des députés et prési-
dents de communes, l'assem-
blée générale du Conseil de
district a donné son avis sur
des objets touchant à la mar-
che générale du district.

De type statutaire, cette
réunion a été l'occasion de
consulter les comptes et le
budget, qui avoisine les 2000
francs.

Par ailleurs, un change-
ment est intervenu au niveau
des mandats dans les commis-
sions. Ces mandats seront en
principe limités à douze ans, ce
qui correspond à trois législa-
tures.

Deux commissions actuel-
lement subsistent, celle des im-
pôts et de la chambre de
tutelle.

Bonnes nouvelles
Cette assemblée a encore don-
né l'occasion au vice-président
de Chermignon, Paul-Alfred
Mudry, de saluer ses conci-
toyens et de donner un bref
aperçu de la commune qui, au
point de vue financier, se porte
bien.

L'élu a également indiqué
que cette situation saine avait
permis le développement des
zones des villages et l'améliora-
tion de la maison bourgeoisia-
le. Celle-ci, rappelons-le, date
de 1586. Maurice Gessler

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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La descente olympique a confirmé le moment La formation chablaisienne s'est inclinée *J %  ̂ I \ *Jr
difficile des descendeurs helvétiques qui ont tous samedi face aux Geneva Devils, puis di- Le Nouvelliste

g- terminé loin du podium et des
iques qui ont tous samedi face aux Geneva Devils, puis di- Le Nouvelliste
médailles 20 manche à Lugano. Etat de crise? 26 Lundi 11 février 2002 - Page 19

SAUT A SKIS

e COUD ae maître
a Ammann

Le petit Saint-Gallois donne à la Suisse son premier titre olympique dans l'histoire
du saut. Surprise et confirmation.

(AH) 245,0 (92, 95,5). 9

J

amais dans l'histoire
des Jeux un sauteur
suisse n'avait remporté
un titre olympique.
C'est désormais chose

faite. Trente ans après la mé-
daille d'argent au grand trem-
plin de Walter Steiner à Sappo-
ro, Simon Ammann a comblé
cette lacune a s'imposant au
tremplin normal de Sait Lake
City. Le jeune Saint-Gallois a
réussi là un coup de maître au
nez et à la barbe des meilleurs
spécialistes mondiaux, Sven
Hannawald, l'«Uberflieger», au-
teur d'un grand chelem unique
à la tournée des Quatre-Trem-
plins, et Adam Malysz, le «Phé-
nomène», détenteur de la cou-
pe du monde.

Convaincant
mais surprenant
Cette victoire de Simon Am-
mann a été obtenue de maniè-
re particulièrement convain-
cainte. Elle est malgré tout un
peu surprenante dans la mesu-
re où le jeune étudiant saint-
gallois - il fêtera ses 21 ans en
juin prochain - n'avait encore
jamais gagné jusqu 'ici en cou-
pe du monde. Il avait certes
démontré cet hiver des qualités
indéniables, qui lui avaient
permis notamment de prendre
la sixième place du classement
final de la tournée. Mais de là a
le voir sur la plus haute marche
du podium, il y avait un pas
que peu étaient prêts à fran-
chir. Ce d'autant que, le 11 jan-
vier dernier, il avait subi un
brusque coup d'arrêt en chu-
tant lourdement à l'entraîne-
ment, sur le tremplin allemand
de Willingen. Victime d'une
commotion cérébrale, il était
contraint au repos durant une
dizaine de jours. En fait, Simon
Ammann faisait son retour à la
compétition sur le tremplin de
l'Utah Olympic Park. Et quel
retour!

Utah Olympic Park.
Saut. Tremplin normal:
1. Simon Ammann (S)
269,0 points (98 m, 98,5 

^m). 2. Sven Hannawald Jm
(AH) 267,5 (97,99). 3. M
Adam Malysz (Pol) 263,0 fi
(98,5, 98). 4. Janne Aho- f̂i
nen (Fin) 261,5 (95,5, 98). M
5. Veli-Matti Lindstrdm
(Fin) 253,0 (95, 95,5). 6.
Matti Hautamâki (Fin) \
252,5 (93, 97). 7. Martin
Schmitt (AH) 250,0 (94,5,
94,5). 8. Michael Uhrmann

Kazuyoshi Funaki (Jap)
243,0 (92, 94,5). 10. Pri-
mez Peterka (SI) 240,5
(92,5, 91,5). 11. Stefan
Horngacher (Aut) (91,5, 91
Alborn (EU) (91, 93) 240,0

5) et Alan 16. Toni Nieminen (Fin) 235,5 (91,5,
13. Peter 91,5). 17. Christof Duffner (AH) 235,0

Zonta (Slo) 239,5 (90, 95). 14. Martin
Koch (Aut) 237,0 (92,5, 91). 15. Ro-
bert Kranjec (Slo) 236,0 (91,5, 92,5).

Le cri de la libération pour Simon Ammann qui ne rêve pas. Son nom figure au premier rang sur le
tableau lumineux. keystone

Fantastique lutte
Ce concours au tremplin nor-
mal a donné lieu à une lutte
fantastique entre Ammann,
Hannawald et Malysz. Dès la
première manche, le Suisse
prenait l'avantage avec un saut
à 98 mètres, contre 97 à l'Alle-
mand et 98,5 au Polonais, un
bond pénalisé toutefois par un

jÊmmfm\mî. A il\ _ffc f I î I ¦ 1T1  ̂  ̂̂91' 89'5) 6t
¦¦Bk " pUQIli m Totnmy Ingebrigtsen (No)

(91,5, 91) 232,0. 22. An-
dréas Kùttel (S) (90, 91) et

médaille d'or: Nicolas Dessum (Fr) (90,
NStéphane Ammann 91,5) 231,5. 24. Andréas

j& (Suisse> Widhôlzl (Aut) 230,5 (90,5,^CÏÏL \ 90'5'- 25 ' Sv|vain Freih°|z
f (S) (89, 91) et Martin Hôll-
1 < médaille d'argent: 

warth (Aut) (90, 89) 228,0.

\ r"  Sven Hannawald 50 c|aSsés, 32 en 2e man-
\ I UPS (Allema gne) che.

(91,5, 92). 18. Roar Ljôkelsoy (No)
233,5 (91,5, 90). 19. Roberto Cecon
(It) 233,0 (90, 91). 20. Masahiko Ha-

atterrissage chahuté. En finale,
les trois sauteurs partaient
dans l'ordre inverse. Malysz, le
premier, se posait à 98 mètres,
cette fois dans un style impec-
cable. Derrière lui, Hannawald
réussissait le plus long saut de
la journée, à 99 mètres, et pre-
nait le commandement. Am-
mann, du haut de ses 20 ans,

A Classement après la
première manche: 1.; Bronze: "T _;*, _. ,„.._ „

Malysz Ammann 133
'5 <98>- 2'

Dloane) Hannawald "I.O (97). 3.
Malysz 129,5 (98,5). 4.
Ahonen 128,0 (95,5). 5.

îfociaiva Lindstrôm 126,5 (95). 6.
Schmitt 125,5 (94,5). 7.

Matti Hautamâki (93) et Peterka
(92,5)121 ,5. 9. Koch 120,5 (92,5). 10.
Funaki 119,5 (92). Puis: 24. Kùttel
114,0 (90). 27. Freiholz 113,0 (89).

SI

allait-il résister à la tension in-
croyable qui avait saisi les
spectateurs? Allait-il parvenir à
évacuer l'énorme pression qui
s'abattait sur ses frêles épaules
au sommet du tremplin! La
double réponse tombait rapi-
dement. Le Saint-Gallois se fai-
sait à nouveau l'auteur d'un
saut exceptionnel, à peine un
demi-mètre moins long que
Hannawald et l'emportait fina-
lement de brillante manière,
avec 1,5 point d'avance sur
l'Allemand. Les jeux étaient
faits et, de manière particuliè-
rement sympathique, les prota-
gonistes de cette lutte intense
se retrouvaient enlacés sur la
neige, tout à leur bonheur
d'avoir réussi un concours
d'anthologie.

Cette foire d'empoigne
pour les places sur le podium a
jeté bien involontairement de
l'ombre sur tous les autres par-
ticipants à ce concours. On se
gardera toutefois de ne pas re-
lever le fait que les Finlandais
ont réussi un tir groupé im-
pressionnant dans l'optique de
la compétition par équipes: Ja-
ne Ahonen, Ueli-Matti Linds-
trôm et Matti Hautamâki ont
terminé dans l'ordre, mais au
pied du podium.

Comme le succès de Si-
mon Ammann a rejeté au se-
cond plan la performance des
deux autres sauteurs helvéti-
ques, Andréas Kùttel, qui a ter-
miné au 22e rang, et Sylvain
Freiholz, classé 25e. SI

«Harry Potter» Ammann rit du bon tour qu'il a joué à l'élite
mondiale. keystone

PUBLICITÉ 
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SALT LAKE 2002
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SIMON AMMANN
Le Harry Potter
du saut
¦ Avec son visage poupin et
ses fines lunettes, il n'est pas
sans rappeler Harry Potter. En
devenant champion olympique
au tremplin normal, Simon
Ammann a frapp é un grand
coup. Lui-même en était le
premier surpris. «Je n'ai été as-
suré de mon succès qu 'en lisant
le tableau électronique», con-
fiait , rayonnant, le jeune sau-
teur saint-gallois. Lorsque à
fin 1997, «Simi», un fils de pay-
san du Toggenbourg, se quali-
fiait pour les Jeux de Nagano
en décrochant une 15e place à
Oberstdorf , dans le cadre de la
tournée des Quatre-Tremplins,
la ciel lui tombait sur la tête.
Agé de 16 ans, il ne mesurait
alors que 1 m 52 pour 40 kg.

Au printemps 2001, une
conjonction de circonstances
favorables allait influer sur son
destin: il trouvait un maître
d'études compréhensif et héri-
tait d'un entraîneur qui savait
lui redonner le goût de l'effort ,
le Grison Berni Schôdler en
l'occurrence. Entre-temps, il
avait poussé sous la toise (1 m
72 pour 52 kg).

«Je suis incroyablement
heureux. Il faut dire que je
n'avais encore jamais été en tê-
te d'un concours, que je n'avais
jamais gagné au p lus haut ni-
veau», exultait dans l'aire d'ar-
rivée de l'Utah Olympic Park
le premier sauteur suisse
champion olympique de l'his-
toire. «Pourtant, lors de mon
deuxième saut, je n'ai pas eu
de sensations particulières. Je
pensais être un peu court. Tout
cela va si vite. Et puis, l'affi-
chage et la victoire.» SI

Simon Ammann
Né le 25 juin 1981.
Habite à Unterwasser.
Célibataire.
172 cm, 52 kg.
Etudiant.
Club: RG Churfisten.
Principaux résultats: champion
olympique 2002 à Sait Lake City
au tremplin normal. 5 podiums de
coupe du monde 2001-2002; 6e
par équipe, 35e au tremplin nor-
mal, 39e au grand tremplin des
Jeux 1998; 26e au tremplin nor-
mal aux «mondiaux» 1999; 6e de
la tournée des Quatre-Tremplins
2002.
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Les favoris
sont là

¦ Pour la première fois de sa
carrière, Steve Locher manque
en qualité d'athlète un rendez-
vous olympique. Qu'à cela ne
tienne. Le Nouvelliste a profité
de l'aubaine pour le solliciter
d'une autre manière. Dès au-
jourd 'hui et durant quinze
jours, le champion de Salins,
médaillé de bronze du combiné
des Jeux olympiques d'Albert-
ville en 1992, suivra pour nous
d'un œil avisé toutes les épreu-
ves de ski alpin. Avec son expé-
rience et ses compétences, il
nous livrera, à chaud, ses com-
mentaires sur la course du jour.
Le premier aujourd'hui, avec la
descente masculine.

Les Autrichiens étaient les fa-
voris. Ils sont là. Il n'y a pas de
surprise à ce niveau. Sur ce
qu'il a montré durant la saison,
Stephan Eberharter aurait
peut-être mérité de gagner,
mais il n'y a rien à redire sur la
victoire de Fritz. C'est dans la
première partie de la course
qu'il a bâti son succès. Là, il a
vraiment fait la différence sur
tous les autres.

Le podium, avec Strobl et
Eberharter, est normal. La peti-
te surprise vient de Lasse Kjus.
Comme Aamaodt, c'est un
vieux renard qui est toujours là
quand il faut.

On  

attendait un Au-
trichien, le tiercé
final de la descen-
te olympique ne
surprendra per-

sonne. On pressentait le phé-
nomène Eberharter, c'est Fritz
Strobl qui a surgi, qui a
dompté au mieux les 2860 mè-
tres de la descente de Snowba-
sin. Il laisse ses poursuivants à
plus de deux dixièmes. Suffi-
sant pour se parer d'or, pour
conquérir le premier titre
olympique en ski alpin décerné
à Sait Lake City. Le Norvégien
Lasse Kjus truste l'argent de-
vant Stefan Eberharter. Pour
les descendeurs suisses, olym-
piques ou non, les courses se
suivent et se ressemblent. Pour
six centièmes de seconde, Am-
brosi Hofmann - le meilleur
Helvète - a conquis le dernier
diplôme olympique de cette
course.

Dans 1 aire d arrivée, le re-
gard de Stefan Eberharter a
croisé celui du nouveau cham-
pion olympique. Les deux fa-
voris autrichiens se succé-
daient au départ. Le grand do-
minateur de l'hiver ne ramasse
qu'une cacahuète. En bronze.
C'est déjà ça, pourraient rétor-
quer les représentants suisses,
américains, français ou italiens,
tous casés dans la rubrique
battus du jour. Le gros soupir
d'Eberharter, lâché sitôt la li-
gne franchie , laissait augurer
une ouverture pour un autre
descendeur. Cent secondes
plus tard, Strobl explosait le
chrono. «Quand je me suis levé
ce matin, j 'ai tout de suite senti
que j 'avais un bon feeling au-
jourd 'hui. J 'ai toujours su que

SNOWBOARD LES SUISSES

Ça ne rigole pasLes Suisses n'ont pas spé- HALF-PIPE

Reuteler en bronzecialement déçu. Sur la base des
entraînements, j' en voyais deux
parmi les dix premiers. Huitiè-
me, Ambrosi Hoffmann est à sa
place. Il a trop perdu de temps
dans le haut pour espérer
mieux.

Didier Cuche a skié trop
propre sur une piste comme
celle-ci. Sur le plan technique,
il n'y a rien à lui reprocher,
mais il n'avait pas la vitesse.

Franco était dans le coup
en haut, mais il a tout perdu en
commettant une grosse faute

¦ Si la course a été intense,
vu l'ambiance qu'elle a déga-
gée, elle n'a pas été rose
pour les Suisses. Le premier
à s'élancer sur cette piste de
Snowbasin, Franco Cavegn, a
également été le premier à
faire la grimace. Pourtant,
longtemps, le Grison aurait
pu prétendre à une place
dans les huit. «Mais j'ai mal
abordé le mur f inal, ma ligne
était trop directe», concé-
dait-il. Au final , une quin-
zième place, «/e n'ai pas été
bon. Quand ça ne va pas,
qu 'est-ce qu 'on peut faire?»

Pour Didier Cuche, qua-
torzième à l'63", la situation
n'était pas plus heureuse. Le
Neuchâtelois avait déjà con-
cédé une demi-seconde
après seulement vingt-sept

dix jours de Jeux de-
«C'est évident que ce

'as en descente que je

:hei

Ambrosi Hoffmann a été le meil-
leur Helvète (8e). keystone

Kernen, le Valaisan Didier Défa-

entruînements. Je prends ça
comme une bonne expérience
pour la suite des Jeux. Disputer
une première course comme cel-
le-là est imnnrtant. le vais en ti-

SKI ALPIN

Le seigneur des anneaux
Fritz Strobl remporte la descente olympique

devant l'inusable Lasse Kjus surgi de sa boîte à surprises.

Fritz Strobl, champion olympique, entouré de l'inoxydable Lasse Kjus (à gauche) et de Stefan
Eberharter, a remporté son premier titre majeur

je pouvais gagner à Sait Lake
City. J 'ai eu une chance, je l'ai
saisie. Mais je ne pense pas que
ce titre va changer ma vie.
J 'étais déjà très heureux
avant», avouera le vainqueur
du jour.

«Grand par la taille
et le talent»
A 30 ans, le policier de Gerla-
moos conquiert son premier
métal lors d'un grand rendez-
vous. Il n'avait encore jamais
apparu sur un podium lors des
Jeux ou lors des championnats
du monde. Hier, il faisait
l'unanimité. Comme si le mon-

de du cirque blanc se montrait
satisfait de voir échouer l'insa-
tiable Eberharter dans la con-
quête de son sacre annoncé.

«Fritz Strobl est grand par
la taille et grand par le talent.
C'est véritablement un beau
vainqueur. Il mérite son titre»,
résumera Jean-Luc Crétier,
champion olympique de la
discipline à Nagano, qui passe
maintenant le témoin à ce
successeur jovial, heureux
dans sa vie, père de famille,
qu'on dit gentil, intelligent. Le
champion modèle? «Il est fort
dans la tête. Il avait déjà prou-
vé lors du super- G de Garmisch

keystone

qu'il savait exceller dans des
descentes techniques. Il a su
sortir le dernier jus pour passer
devant dans le f inal», cons-
tatait Didier Cuche.

La chaleur
américaine
La course a été belle. Disputée
dans des conditions idéales,
sous un soleil aguicheur,
l'épreuve a été admirablement
chauffée par un merveilleux
public américain qui a, sem-
ble-t-il, apprécié le spectacle.
Egayée par les chants autri-
chiens, sur ses airs trop connus
de victoire, la première grande

course de ces Jeux n'a pas dé-
çu.

Médaillé de bronze, Stefan
Eberharter se profile ainsi
comme le grand battu du pre-
mier dimanche olympique. «Ce
sont des choses qui arrivent. Ce
n'était pas ma course, j 'ai com-
mis des erreurs, mais f inale-
ment, je remarque que j e  ne
suis pas si loin des meilleurs.»
Lui, en tout cas, n'a pas dit
son dernier mot. «Il y a encore
d'autres courses pour moi.»
Promis seigneur des anneaux à
Sait Lake City, Eberharter doit
se contenter de sourire devant
le magnifique succès de son
compatriote.

De Sait Lake City
Raffi Kouyoumdijan/Roc

Le Quotidien ju rass ien

Descente messieurs à Snowba-
sin: 1. Fritz Strobl (Aut) 1'39"13. 2.
Lasse Kjus (No) à 0"22. 3. Stephan
Eberharter (Aut) à 0"28. 4. Kjetil An-
dré Aamodt (No) à 0"65. 5. Claude
Crétier (Fr) à 0"83. 6. Christian Gre-
ber (Aut) à 0"87. 7. Fredrik Nyberg
(Su) à 1"17. 8. Ambrosi Hoffmann (S)
à 1 "18. 9. Marco Sullivan (EU) à
1"24. 10. Sébastien Fournier (Fr) à
1"26. 11. Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr)
à 1"45. 12. Antoine Denériaz (Fr) et
Bjarne Solbakken (No) à 1"61. 14. Di-
dier Cuche (S) à 1 "63. 15. Franco Ca-
vegn (S) à 1"68. 16. Daron Rahlves
(EU) à 1"71. 17. Roland Fischnaller
(It) à 1"72. 18. Patrik Jarbyn (Su) à
1"92. 19. Alessandro Fattori (It) à
2"11. 20. Christoph Gruber (Aut) à
2"12. 21. Didier Défago (S) à 2"14.
22. Kurt Sulzenbacher (It) à 2"43.
Puis: 35. Kristian Ghedina (It) à 3"41.
54 partants, 54 classés. Données tech-
niques: piste Grizzly, 2860 m, 883 m
dén, 38 portes, traceur Helmuth
Schmalzl.

moi, j  aurais préfère voir un co-
pain sur le podium.»

Pour les copains, on remet-
tra ça dans quatre ans. La der-
nière médaille olympique ga-
gnée par un Suisse en descente
remonte à 1988 à Calgary. Il y a
quatorze hivers avec le sacre de
Pirmin Zurbriggen devant Petei
Mùuer. RK/ROC



HOCKEY SUR GLACE

une aur a cuire
Tenue en échec par la France, la Suisse a partiellement manqué ses débuts olympiques

Le tournoi est déjà terminé pour Flavien Conne.

Le  
coq français demeure

un aliment difficile à cro-
quer pour les hockeyeurs

helvétiques. Incapables d'évo-
luer à leur niveau, les gens de
Ralph Kriiger ont certes sauvé
les apparences en arrachant un
match nul. Pour autant, ils
n'auront, déjà, plus droit à l'er-
reur face à l'Ukraine s'ils en-
tendent se hisser en deuxième -m*\\
semaine. «Nous allons réagir», ^£2
martelait le coach national,
débordant d'optimisme, com-
me à l'ordinaire.

Une grosse bataille
On le sait, les internationaux à
croix blanche ne sont jamais
très à l'aise lorsqu'ils coiffent la
casquette de favoris. Ainsi, c'est
nerveux et crispés au possible
qu'ils ont entamé une rencon-
tre dans laquelle ils n'auront
fait que patiner derrière le sco-
re. Par trois fois en effet , le pre-
mier bloc français, emmené
par un Bozon intenable, a tiré
parti de la retenue helvétique.
«Nous ne sommes pas à l'aise
dès lors que nous avons à faire
le jeu. En fait, nous nous som-
mes mis à leur niveau», cons-
tatait Olivier Keller à l'issue de
la rencontre.

Faisant rapidement la
course en tête, les Français ont
par ailleurs d'emblée durci les
débats. «Ce fut  effectivemen t
une grosse bataille, durant la-
quelle la rivalité entre les deux
nations était parfaitement pal-
pable», confirmait Philippe
Bozon. Suite à une charge de
Bachelet, Conne aura payé au
prix fort cet excès de débauche
physique. Victime d'une dou-
ble fracture à la main, le Gene-
vois a vu son tournoi se termi-
ner prématurément. Il sera
remplacé par un nouvel appe-
lé qui ne pourra toutefois pas
être aligné avant la deuxième

Le gardien Cristobal Huet et les Français ont opposé une résistance farouche à Patrick Fischer et aux
Suisses. keystone

phase. En outre, Jenni et Stei-
negger ont également terminé
la rencontre diminués. Du
coup, le verdict en devient un
peu plus «acceptable».

Un sacré caractère
A l'heure de l'analyse, les ac-
teurs se disaient partagés entre
deux sentiments. «Nous nous
étions préparés à vivre ce type
de match, glissait Philippe Bo-
zon. Les Suisses nous ont mis
sous pression et, par moments,
nous avons carrément été dé-
passés par les événements. Cela
étant, on ressent toujours une
pointe de regret lorsque l'on se
fait rejoindre dans les cinq der-

nières minutes. Pour autant,
j 'ai suffisamment d'expérience
pour comprendre que nous
sommes f inalement bien payés
avec ce point.»

Ralph Kriiger de son côté
tenait à rappeler qu'un favori
éprouve pratiquement à cha-
que fois des difficultés à entrer
dans un tournoi. Dans son be-
soin jamais satisfait de positi-
ver, le Canado-Allemand allait
même jusqu'à affirmer que «ce
résultat nous place dans la
meilleure situation que je pou-
vais espérer. Je préfère de loin
ce 3-3 à une victoire facile.
Bien sûr, mes gars auraient dû
évoluer à un autre niveau. Ils

ont néanmoins démontré un
sacré caractère, car ce n'était
pas évident de revenir au score
par trois fois face à un tel ad-
versaire.»

De solides bûcherons
Comme à son habitude, le
coach national se voulait con-
fiant en l'avenir. «Nous avons
évacué énormément de pres-
sion dans cette rencontre et je
suis persuadé que tout ira net-
tement mieux face à
l 'Ukraine», insistait-il, tout en
convenant que son équipe
n'aurait plus droit à l'erreur.
«Il est certain que désormais la
défaite nous est interdite.»

Cela dit, cette entrée en
matière va vraisemblablement
donner quelques idées aux
Français. Si la sélection de
Heikki Leime vaut essentielle-
ment par son premier bloc
lorsqu'il s'agit de jouer, elle
dispose pour faire le ménage
de solides bûcherons, qui
n'ont pas froid aux yeux.
«Nous avons envie de démon-
trer que nous sommes bien là,
prévenait Philippe Bozon.
Nous sommes tous conscients
de ce qui peut nous arriver, à
savoir affronter les meilleurs
hockeyeurs de la planète. Et
cette perspective nous motive
diablement...»

On l'aura compris, la
course aux quarts de finale est
loin d'être gagnée pour les
Helvètes. Décidément, rien
n'est gratuit ici à Sait Lake Ci-

B 
Suisse (1 0 2)
France (ïi ï)

E Center: 8504 spectateurs.
Arbitres: MM. Savolainen (Fin), Bruun
(Hol) et Odinsch (Let). Buts: 3e M. Ro-
zenthal (Bozon, à 5 contre 3) 0-1.11e
Aeschlimann (Sutter, à 5 contre 4)
1-1. 35e Bozon (M. Rozenthal) 1-2.
44e Rôtheli (Sutter, Streit, à 5 contre
4) 2-2. 53e M. Rozenthal (Meunier, à
5 contre 4) 2-3. 56e Streit (Keller,
Aeschlimann) 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse, 7 x
2' contre la France.
Suisse: Aebischer; Keller, Streit; Salis,
Hôhener; Sutter, Vauclair; Seger, Stei-
negger; Délia Rossa, Pliiss, Conne; Fi-
scher, Crameri, Jenni; Aeschlimann,
Jeannin, Rôtheli; Christen, von Arx,
Rùthemann.
France: Huet; Carriou, Perez; De
Wolf, Bonnard; Bachet, Pourtanel;
Amar; Bozon, Briand, M. Rozenthal; F.
Rozenthal, Zwikel, Barin; Treille, Meu-
nier, Aimonetto; Bachelet, Gras, Mor-
tas; Besse.
Note: victime d'une double fracture à
la main, Conne ne réapparaît plus dès
la troisième minute.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/Roc

L'Impartial

¦ 1. Biélorussi

SKI ACRO

CORINNE BODMER

Terrible
déception

SKI NORDIQUE

Le triomphe des Latins
Espagnol Mûhlegg et l'Italienne Belmondo remportent les premiers titres de ski nordique.

C

hampion du monde du
50 km libre l'an dernier à
Lahti, Johann Muhlegg a

remporté de manière impériale
le 30 km libre avec départ en
ligne des Jeux de Sait Lake City.
L'Espagnol d'origine allemande
a obtenu ainsi sa première

helm Aschwan
trick Rôlli (40e
core plus large

—i— — -
km des Jeux d'Al
fania Belmondo



ILS ONT DIT... TENNIS

Le rêve est passe
Les victoires de Fédérer ont donné naissance aux espoirs suisses les plus fous.

Avant que Safin ne qualifie définitivement la Russie pour le deuxième tour de la coupe Davis

¦ Peter Carter (chef d'équipe
de la sélection suisse): «J'ai passé
une grande semaine, même si je suis
bien sûr déçu du résultat. Seule la vic-
toire compte, mais on était très pro-
che de l'exploit. Toutes les rencontres
ont été très serrées, et je pense que
mes joueurs étaient à la hauteur du
challenge qui leur était proposé.
C'était padois dur de ne pas être sur
la chaise du capitaine, mais Ivo Heu-
berger a fait du très bon travail.»
¦ Christine Ungricht (présiden-
te de Swiss Tennis): «La tâche de
l'équipe de Suisse était très difficile,
avec deux des dix meilleurs joueurs
du monde en face. Michel Kratochvil
a disputé de très bons matches, mais
il atteint ses limites plus vite que Ka-
felnikov et Safin. Maintenant, nous
devons réfléchir quant à la manière de
faire encore progresser Michel. Peter
Carter a de bonnes relations avec son
coach Neil Borwick, et nous ferons
tout pour qu'il soit encore plus fort
l'an prochain.»

L

'espoir né après la
première journée n'a
pas trouvé d'écho au
stade olympique de
Moscou. Menée 2-1 à

l'issue d'un double qui était à
sa portée, la Suisse n'a pas pu
renverser la vapeur malgré un
nouveau succès de Roger Fédé-
rer, vainqueur en trois man-
ches, 7-6 (8/6) 6-1 6-1, du fan-
tôme de Yevgeny Kafelnikov.

Kratochvil échoue
Opposé à Marat Safin dans le
simple décisif, Michel Kratoch-
vil a été défait en trois sets, 6-1
7-6 (8/6) 6-4. La Suisse devra
donc lutter, du 20 au 22 sep-
tembre, pour son maintien
dans le groupe mondial de la
coupe Davis. Michel Kratochvil
peut nourrir de légitimes re-
grets à l'issue de ce week-end.
Le Bernois, qui avait servi pour
le gain du match face à Yevge-
ny Kafelnikov vendredi, aurait
pu titiller Safin plus longue-
ment. «Safin a pris un super
départ, mais j 'ai commencé à
le gêner dès le début du deuxiè-
me set. J 'étais persuadé d'avoir
fait le point sur la balle de
break qui m'aurait permis de
mener 5-1. Mais Marat l'a sau-
vée d'une manière extraordi-
naire» (réd.: le Russe a plongé
pour effectuer une volée ga-
gnante), expliquait-il. «Le pro-
blème, c'est que je n'ai jamais
trouvé le bon rythme en revers,
et cela m'a empêché de le gêner
davantage», poursuivait-il. Le
tie-break du deuxième set fut

Les deux victoires de Roger Fédérer en simple n'ont pas suffi aux Suisses

symptomatique, «Micha» com-
mettant quatre fautes consé-
cutives en revers. «Cela aurait
constitué une grosse surprise si
j 'avais pu m'imposer, sauf
pour moi-même. C'est une dé-
faite très frustrante, car j 'ai le
sentiment que j 'étais proche de
l'exploit. Tout cela montre que
j 'ai l'avenir devant moi, même
si c'est le présent qui importe»,

concluait le 43e joueur mon-
dial, qui a également compté
un service d'avance dans le
troisième set.

Fédérer partagé
Roger Fédérer aura vécu deux
simples similaires sur la terre
battue moscovite. Comme Ma-
rat Safin vendredi, Yevgeny Ka-
felnikov a complètement lâché

r_S. keystone

prise après la perte d'un pre-
mier set accroché. Pathétique
par instants, le numéro 4 mon-
dial a quitté le court après 1 h
42' de jeu. Fédérer n'a pas eu
besoin de forcer son talent, en
dehors d'un premier set enlevé
8/6 au jeu décisif. Mené 6/2
dans ce tie-break, Kafelnikov
était parvenu à revenir à 6/6,
avant de commettre une dou-
ble-faute impardonnable. «Mes

sentiments sont très partages.
J 'ai disputé deux très bons
matches en simple, mais je n'ai
pas toujours été à la hauteur
en double. Au bout du compte,
cela ne sert à rien», lançait le
Bâlois, qui avait cédé sa mise
en jeu à quatre reprises dans le
double, pour six jeux de servi-
ce perdus par la paire helvéti-
que.

Fin de série en double
Plus constant, Marc Rosset
avait payé un lourd tribut à son
manque de matches de haut
niveau. «Je n'ai rien apporté à
l'équipe. J 'étais mauvais dès
que ça devenait important»,
avait lancé le Genevois, aussi-
tôt coupé par son partenaire.
«Ce n'était pas facile pour lui.
Je n'ai jamais joué à gauche
(réd.: position occupée géné-
ralement par le meilleur
joueur ) sur terre battue, et Sa-
f in a servi remarquablement
dans les moments importants»,
lui avait répondu le Bâlois.
Loin d'être transcendants, Ka-
felnikov et Safin s'étaient im-
posés 6-2 7-6 (8/6) 6-7 (0/7)
6-2 après 2 h 43' de jeu, ne
passant l'épaule qu'à leur
sixième balle de match. Les
deux compères, qui avaient dû
écarter une balle d'égalisation
à un set partout, auraient pu
plier l'affaire en trois manches,
après s'être procuré quatre
premières occasions de con-
clure à 5-4 dans ce troisième
set. La Suisse a connu sa pre-
mière défaite en double depuis
février 1997, après neuf victoi-
res consécutives. SI

fflMfciiiBili lmftn1 f rrf
A Moscou:
RUSSIE - Suisse 3-2
Vendredi: Roger Fédérer (S) bat Marat
Safin (Rus) 7-5 6-1 6-2. Yevgeny Ka-
felnikov (Rus) bat Michel Kratochvil
(5) 6-3 4-6 1-6 7-6 (7/3) 6-2.
Samedi: Yevgeny Kafelnikov/Marat
Safin (Rus) battent Roger Fédérer/
Marc Rosset (S) 6-2 7-6 (8/6) 6-7 (0/7)
6-2.
Dimanche: Roger Fédérer (S) bat Yev-
geny Kafelnikov (Rus) 7-6 (8/6) 6-1
6-1. Marat Safin (Rus) bat Michel Kra-
tochvil (S) 6-1 7-6 (8/6) 6-4.

COUPE DAVIS

L'Australie
éliminée

FOOTBALL

La recherche d'un meneur
La page Sforza tournée, la Suisse doit trouver un nouveau patron.

3-0

¦ Les finalistes de la coupe
Davis ont connu un sort con-
trasté au premier tour: à Metz,
la France tenante du titre, s'est
sortie dans la douleur du piège
hollandais (3-2), tandis qu'une
pâle équipe australienne, pri-
vée de Lleyton Hewitt et Mark
Philippoussis, a subi l'affront
de se faire éliminer sèchement
(5-0) par les Argentins à Bue-
nos Aires. Autre surprise, la
Grande-Bretagne s'est inclinée
chez elle contre les Suédois
alors qu'elle menait 2-1 samedi
soir. La France accueillera en
quarts de finale la République
tchèque, victorieuse à domicile
du Brésil, privé de son chef de
file Gustavo Kuerten (4-1). La
Russie affrontera une équipe
de Suède sur laquelle les book-
makers britanniques ne hasar-
daient guère leurs livres après
le gain du double par leurs
compatriotes samedi en cinq
sets. Autre rencontre disputée,
celle remportée sur le Maroc
(3-2) par l'Espagne, victorieuse
de la coupe en 2000. Les Espa-
gnols seront opposés en quarts
aux Etats-Unis de Pete Sam-
pras, faciles vainqueurs des
Slovaques à Oklahoma City
(3-0). Le dernier quart de finale
verra s'affronter les Argentins
et les Croates. Goran Ivanisevic
et Ivan Ljubicic ont su profiter
de l'absence du leader alle-
mand Tommy Haas, pour s'im-
poser à Zagreb 4-1.
A Ostrava
R. TCHÈQUE - Brésil
A Buenos Aires
ARGENTINE - Australie
A Oklahoma City
ÉTATS-UNIS - Slovaquie
A Zagreb
CROATIE - Allemagne
A Birmingham:
Grande-Bretagne - SUÈDE

responsabilités.
2-3 L'équipe nationale se réu-

nit la première fois depuis la
3-2 déroute en Russie (n.d.l.r.: Vo-

gel était absent) . Quelle im-
3_2 portance revêt ce camp pour

Tnhnnn Vncrpl?

A Mot?

FRANCE - Hollande
A Saragosse
ESPAGNE - Maroc
EN MAJUSCULES = équipe qualifiée. J° 8

SI Ça fait plaisir de retrouver

L

'équipe de Suisse prend
du recul à Chypre, pour
mieux sauter. Quatre mois

après la déroute en Russie, la
sélection nationale effectue un
tour de chauffe, avec en point
de mire le premier match des
éliminatoires de l'Euro 2004,
cet automne. Cette cure de so-
leil d'une semaine permet à
l'équipe de se refaire une santé
sur cette île où la Hongrie lui
avait infligé une gifle (0-4) il y a
une année. Elle affrontera la
Chypre mardi et la Hongrie ou
la Tchéquie mercredi. Parmi
les onze joueurs présents sa-
medi et dimanche, seuls deux
«mercenaires» avaient fait pour
l'heure le déplacement: Biaise
N'Kufo (Mayence) et Johann
Vogel (PSV Eindhoven). Ciriaco
Sforza n'étant plus dans les pa-
piers du sélectionneur Kôbi
Kuhn et Stéphane Chapuisat
manquant souvent à l'appel
(voir ci-contre), Vogel est ap-
pelé à 25 ans à de nouvelles

Vogel (à gauche) et Quentin espèrent rebondir avec l'équipe de
Suisse. keystone

l'équipe. On n'a pas eu sou-
vent l'occasion de se revoir. Et
c'est bien qu'on se connaisse
déjà tous. Le but du camp est
de trouver le bon feeling entre
les joueurs. Il ne faut pas auto-
matiquement faire des entraî-
nements à 300% et sortir du
camp fatigué.

Cette semaine coïncide-
t-elle avec un nouveau départ,
sans Sforza ni Chapuisat?

Je respecte le choix de
l'entraîneur. Tout le monde
connaît la classe de «Chappi».
Elle peut toujours nous servir.
Mais il faut aussi faire avec les
joueurs qui sont au camp.

Avec Henchoz, vous êtes
le plus cape de l'équipe. Ces
changements devraient faire
peser sur vos épaules de nou-
velles responsabilités...

C'est difficile de nommer
quelqu'un patron. Tous les
joueurs doivent prendre leurs
responsabilités. Même pour
Henchoz ou moi. Avoir près de
50 sélections, ça ne veut pas
dire qu'on est un patron. Le
plus important est d'être une
équipe. On n'est pas le Brésil
ou l'Italie. On doit réunir
l'équipe, avoir une ambiance
pour aller de l'avant. Il y a
presque douze joueurs à
l'étranger. Si tout le monde est

en forme, il y aura beaucoup
de concurrence dans cette
équipe.

Votre rôle sur le terrain
sera-t-il modifié?

Je ne pense pas. Mais je
n'ai pas parlé de cela avec Kô-
bi Kuhn. On jouait en 4-4-2 en
éliminatoires. Est-ce qu'on va
garder ce système de jeu? De
toute façon je suis confiant
pour la suite.

L'avenir justement, ce
sont les éliminatoires de l'Eu-
ro 2004 qui commencent en
septembre. Etes-vous satisfait
du tirage?

On lit que ce groupe n est
pas trop attrayant, qu'il aurait
fallu tirer de grosses équipes
pour remplir les stades. Mais il
y a aura des stades pleins, si
on gagne. Le groupe est diffici-
le. Il faudra se méfier des
Géorgiens. On a bien perdu en
Azerbaïdjan. Si on veut passer,
il faudra surtout gagner à la
maison, ce qu'on a pas réussi
lors des éliminatoires de la
coupe du monde. On a sou-
vent perdu notre acquis à la
fin ou sur une erreur. Il nous a
manqué ce supplément ' de
chance qu'on avait entre la
coupe du monde 1994 et l'Eu-
ro 1996. Thierry Jacolet/Roc

La Liberté



¦ ATHLÉTISME

¦ CYCLISME

¦ FOOTBALL

Bûcher en forme
André Bûcher a signé la meil-
leure performance mondiale
de l'année sur 800 m lors du
meeting de Gand (Be). Le Lu-
cernois a remporté l'épreuve
en 1'45"80, en laissant le
Sud-Africain Hezekiel Sepeng
à près de 1"4 et des concur-
rents aussi redoutables que le
Polonais Pavel Czapiewski ou
l'Algérien Djabir Said Guerni à
2 secondes.

Zùlle victorieux
Alex Zùlle a enlevé la deuxiè-
me étape du Tour de l'Algar-
ve, disputée entre Faro et Alto
da Foia. Le Saint-Gallois s'est
imposé en solitaire en atta-
quant à deux kilomètres de
l'arrivée. Il s'empare de la pre-
mière place du général.

Coupe de France
Huitièmes de finale. Résul-
tats: Libourne-Saint-Seurin
(D4) - Châteauroux (D2) 2-0.
US Montagn. (amateurs) -
Monaco 0-1. Bastia - Nancy
(D2) 2-0. Amiens (D2) - Nîmes
(D2) 0-2. Reims (D3) - Sedan
a.p. 1-1, 3-4 aux tirs au but.
Strasbourg (D2) - Lusitanos
(D3) a.p. 2-1. Louhans-Cui-
seaux (D3) - Lorient a.p. 2-2,
5-6 aux tirs au but. PSG -
Olympique de Marseille a.p.
1-1, 7-6 aux tirs au but. SI

T

enant du titre, le Ca-
meroun a égalé le re-
cord de l'Egypte et du

Ghana en enlevant sa qua-
trième coupe d'Afrique des
nations contre le Sénégal
aux tirs au but (3-2, 0-0
après la prolongation), au
stade du 26-Mars de Bama-
ko. C'est la première fois
depuis 1965 et le doublé du
Ghana qu'une équipe con-
serve son titre. Comme en
2000, où ils avaient battu le
Nigeria, les Lions in-
domptables se sont impo-
sés au bout du suspense de
l'épreuve des tirs au but
dans cette 23e édition de la
biennale du football afri-
cain. Ils avaient déjà été
couronnés en 1984 et 1988.

Cette finale sans but a
été à l'image d'un tournoi
assez défensif où seuls 48
buts ont été marqués en 32
matches (1,5 but par ren-
contre) . Au Mali, les «Lions
indomptables» ont d'ail-
leurs joué six matches, soit
570 minutes, sans prendre
le moindre but.

ETRANGER
ANGLETERRE ALLEMAGNE ESPAGNE

Aston Villa - Chelsea 1-1
Bolton Wanderers - West Ham 1 -0
Derby County - Sunderland 0-1
Fulham - Blackburn Rovers 2-0
Ipswich Town - Liverpool 0-6
Middlesbrough - Leeds United 2-2
Newcastle United - Southampton 3-1
Tottenham H. - Leicester City 2-1
Charlton Athletic - Manchester U., 0-2
Everton - Arsenal 0-1

Classement

1. Manchester U. 27 17 3 7 66-35 54
2. Newcastle U. 26 16 4 6 51-33 52
3. Liverpool 27 15 7 5 44-24 52
4. Arsenal 26 14 9 3 51-30 51
5. Chelsea 26 11 11 4 46-26 44
6. Leeds United 26 11 10 5 37-29 43
7. Aston Villa 26 9 11 6 32-29 38
8. Fulham 25 8 11 6 25-23 35
9. Tottenham H. 26 10 5 11 37-35 35

10. Charlton A. 26 8 9 9 30-32 33
11. Sunderland 26 8 7 11 21-30 31
12. West Ham 26 8 7 11 29-42 31
13. Ipswich T. 26 8 6 12 34-40 30
14. Southampton 26 9 3 14 31-41 30
5. Middlesbrough 25 7 7 11 24-33 28

16. Everton 26 7 7 12 26-33 28
17. Bolton W. 26 6 10 10 30-42 28

Hertha Berlin - VfB Stuttgart 2-0
Wolfsburg - Energie Cottbus 2-1
Hansa Rostock - Fribourg 4-0
Bayern Munich - B. Dortmund 1-1
Schalke 04 - St-Pauli 4-0
Werder Brème - Kaiserslautern 1-0
Bayer Leverkusen - B. Monchen. 5-0
Nuremberg - TSV Munich 1860 2-1
Hambourg - Cologne 4-0

Classement

1.B. Dortmund 22 14 5 3 37-15 47
2. B. Leverkusen 22 14 3 5 51-27 45
3. Kaiserslautern 22 13 3 6 43-28 42
4. Schalke 04 22 12 5 5 35-22 41
5. Werder Brème 22 12 3 7 35-26 39
6.B. Munich 22 11 5 6 39-19 38
7. Hertha B. 22 10 6 6 33-27 36
8. Munich 1860 22 10 3 9 34-35 33
9. VfB Stuttgart 22 8 7 7 27-24 31

10. Wolfsburg 22 8 6 8 36-31 30
11. Hambourg 22 7 6 9 33-35 27
12. Hansa R. 22 7 4 11 22-29 25
13. Fribourg 22 5 8 9 25-35 23
14. Nuremberg 22 6 4 12 21-38 22
15.B. Mônch. 22 4 8 10 23-35 20

Valence - Celta Vigo
Majorque - Barcelone
Malaga - Alaves
Espanol Barcelone - Valladolid
Real Sociedad - Saragosse
Osasuna - Rayo Vallecano
Real Madrid - Las Palmas
Deportivo La Coroogne - Villareal
Tenerife - FC Seville
Betis Seville - Athletic Bilbao

Classement

1. Real Madrid
2. Valence
3. Celta Vigo
4. La Corogne
S.Barcelone
6. Betis Seville
7. Alaves
8. Ath. Bilbao
9. Seville

10. Valladolid

25 12 7 6 48-28 43
25 11 10 4 28-20 43
25 10 11 4 42-27 41
25 12 5 8 37-30 41
25 11 7 7 39-21 40
25 10 9 6 26-22 39
25 12 3 10 23-21 39
25 10 9 6 35-35 39
25 9 8 8 39-30 35

10 5 10 27-38 35
9 6 10 30-38 33
8 8 9 22-27 32
7 10 8 28-30 31
8 7 10 27-29 31
7 8 10 24-27 25
8 5 12 25-37 2Î
7 6 12 28-32 27

11. Esp. Barcelone 25
12. Osasuna
13. Malaga
14. Villareal
15. Las Palmas
16. R. Saragosse
17. Majorque

18. Blackburn R. 26 6 7 13 32-36 25
19. Derby County 26 6 4 16 18-43 22
20. Leicester C. 26 3 8 15 18-46 17

16. Energie C. 22 5 5 12 19-38 20
17. St-Pauli 22 3 6 13 23-43 15
18. Cologne 22 3 5 14 11-40 14

18. R Sociedad
19. R. Vallecanc
20.Ténériffe

4 14 31-38 25
6 13 29-41 U
6 13 18-35 24

PMUR
Demain 1 Hélios-D'Un-Soir 2825 V. Martens
a

^
Cagnes-sur- 2 Fllle-De-Marco 2825 M.-C. Vincent

Prix Jules 3 Gosse-Du-Ponthieu 2825 Y.-A. BriandRoucayrol 
(trot attelé, 4 Espoir-Du-Buron 2825 K. VCanneyt
Reunion 2, —
course 1, 5 Fierté-De-Larré 2825 R. Maurice
2825 m, 
20 h 10) 6 Filou-Du-Karabagh 2825 B. Muel

S> _=__. r -  "5* 7 Iskoya-Bleue 2825 F. Corbineau
K if? -WÏ ..JSY:̂  

"" 13 Hulk-De-Godisson

Cliquez aussi sur 14 Hamster-Doré
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Seule la liste officielle - 
du PMUfait foi 16 Vasseville

2825 P. Mortagne

2825 S. Cingland

2850 L. Gazengel

2850 R. Haller

2850 D. Locqueneux

2850 T. Le Bélier

2850 J.-C. Sorel

2875 N. Ensch

2875 R. Bouisson

J.-P. Khayat 50/ 1 2a1aDa

M.-C. Vincent 45/1 8a9a0a

R.-J. Julien 14/1 1a1a1a

K. VCanneyt 17/1 Da8a5a

R. Maurice 25/ 1 DaDa2a

B. Muel 30/ 1 9aDa8a

D. Cordeau 14/ 1 2a2a3a

P. Mortagne 19/1 7a3aDa

R. Jaffrelot 25/1 7aDa0a

Ohanessian 12/1 1a5a7a

R. Haller 7/1 4a

A. Lindqvist 4/1 2a3a1a

E. Prudhon 6/1 2a1a1a

S. Guelpa 7/1 4a2a1a

F.-R. Le Vexier 35/1 7m0a6m

S. Bouisson 85/1 0a2a1a

12 - Un favori très lo-
gique.
13 - Son opposant immé-
diat.
11 - Précédé d'une réputa-
tion.
7 - Un sacré bel engage-
ment.
10 - En plein épanouisse-
ment.
3 - La belle série peut
continuer.
14 - Il est revenu presque
au mieux.
9 - Une belle limite du re-
cul.

LES REMPLAÇANTS:
8 - Son retour n'est pas
exclu.
15 - Tentons les 50
mètres.

Notre jeu
12*
13*
11*

Samedi à Vincennes,
Prix de Munich
Tiercé: 6 - 17 - 10.
Quarté+: 6 - 17 - 10 - 18.
Quinté+:6-17-10 - 18-1310

3
14
9

*Bases
Coup de poker

Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 5044 -

Tiercé dans l'ordre: 7196,40 fr.  ̂
™ ord

f 
dlffel\ent- 6

c
3
A°_7

5
n°/

r-
Dans un ordre différent: 634,10 fr. Tn°/Bonus <sans °rdre>: 56'70 fr -

Quarté+ dans l'ordre: 24 462,90 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 475,20 fr. Quinté+ dans l'ordre: 211.332.-
Trio/Bonus (sans ordre): 118,80 fr. Dans un ordre différent: 3157,80 fr.

Bonus 4: 141 -
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 47-
Quinté+ dans l'ordre: 324.594,40 fr.
Dans un ordre différent: 2944,80 fr. ?apP°?0

s pour 5 francs
u __ ion 2ur4: 118-Bonus 4: 180 -
Bonus 3: 60- Course suisse

Hier à Saint-Moritz

Au 2/4
12 - 13

Au tiercé
pour 14 fr
12-X-13

Le gros lot
__| n wuuu>i «  ̂• > " ' , — v_> u u 1 ,__> (__. guia^S

» , Hier à Saint-Moritzn
| Rapports pour 5 francs Ordre d'arrivée: 9 - 2 - 6-11.
5 2sur4: 35.-
* Rapports pour 1 franc

™ Hier à Vincennes, Tiercé dans l'ordre: néant.
Prix des Vosges Dans un ordre différent: 540,50 fr.

7 Tiercé: 1 0 - 7 - 2 .  Trio/Bonus: 45.-

Quarté+: 1 0 - 7 - 2 - 1 .
Quinté+: 1 0 - 7 - 2 - 1  - 10,

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1116.—
Dans un ordre différent: 223,20 fr

FOOTBALL

Le roi d Afrique
Le Cameroun a remporté pour la quatrième fois

la coupe d'Afrique des nations.

Le Sénégal, qui dispu- '̂ ^  ̂ "
tait sa première finale , a te- Rigobert Song, capitaine dominateur d'un Cameroun intraitable à trois mois
nu le défi physique après de la coupe du monde. lafargue

avoir joue - déjà - une
éprouvante prolongation
contre le Nigeria jeudi (vic-
toire 2-1). Il est même pas-
sé tout près du bonheur
avec un tir de l'ex-Xa-
maxien Camara sur le po-
teau en début de rencon-
tre. Le Cameroun a ensuite
pris le match à son compte
grâce à un jeu à touche de
balle très raffiné. SI

H 

Cameroun (3)
Sénégal a.p. (2)

Bamako, stade du 26-Mars.
50 000 spectateurs. Arbitre: M.
El Ghandour (Egy).
Tirs au but. Cameroun: Suffo,
Lauren, Geremi (Wome et Song
ont raté leur tir). Sénégal: Coly,
Fadiga (Diouf, A. Cissé et A.
Paye ont raté leur tir).
Cameroun: Boukar; Wome,
Kalla, Song, Geremi, Tchato;
Foe, Olembe, Lauren; Eto'o,
Ndiefi (114e Suffo).
Sénégal: Sylva; Daf, A. Cissé,
Diatta, Coly; Bouba Diop (91e A.
Faye), Diao, Fadiga, Ma. Ndiaye
(46e Mo. Ndiaye); H. Camara
(116e S. Camara), Diouf.
Note: avertissements à Foe
(26e), Tchato (60e), Eto'o (62e),
H. Camara (88e), Diouf (90e),
Coly (95e).

A L
ITALIE FRANCE PORTUGAL

0-0 Chievo Vérone - Udinese
0-0 AS Roma - Juventus
1 -0 Atalanta Bergame - Brescia
1-° Bologna - Inter Milan
3"1 Lecce - Hellas Vérone
1-0 AC Milan - Perugia
7"° Parma - Lazio
0"J Torino - Piacenza
] "] Venise - Fiorentina
1-1

Classement

1. AS Roma
2.Juventus
3. Inter Milan
4. Chievo V.

22 12
22 12
22 12
22 11

1-2 Metz - Montpellier 0-0
0-0 Lyon - Troyes 3-1
0-0

Classement

! 33-14 45 , Lens 24 15 6 3 40-16 51
Al ' o «  21y°n 25 14 5 65 °-27 47
,̂ „ „ 3.Auxerre 23 11 9 3 30-20 42
1 w~" 6I 4. PSG 25 10 12 3 32-17 42
7 24-23 35 S.Lille 24 9 9 6 28-24 36
4 31-24 34 6. Troyes 24 10 6 8 31-27 36
8 31-32 32 7. Bordeaux 24 9 8 7 21-19 35
6 29-19 30 8. Montpellier 25 7 11 7 21-19 32
9 31-35 29 9.Sochaux 25 8 8 9 32-32 32
8 25-26 28 lO.Monaco 25 8 7 10 27-28 31
9 24-30 27 11. Marseille 25 7 9 9 24-29 30
0 27-37 26 12. Nantes 25 8 5 12 24-30 29
9 29-33 25 13. Bastia 25 8 4 13 25-35 28
0 27-30 24 14. Sedan 23 6 9 8 26-26 27
Q „ 15. Rennes 25 6 7 12 25-38 25
n,;„ ™ 16.Guingamp 25 6 71223-41 25

Guimaraes - Santa Clara 1-0
Belenenses - Varzim 3-2
Alverca - Maritime Funchal 0-2
Beira Mar - Setubal 1-0
Sporting Braga - Salgueiros 0-0
Uniao Leiria - Boavista 0-1

Classement

1. Boavista 22 15 3 4 38-13 48
2. Sp. Lisbonne 21 14 4 3 49-17 46
3. Benfica 21 10 9 2 38-23 39
4. FC Porto 21 12 3 6 34-19 39
5. Uniao Leiria 22 10 7 5 37-23 37
6. Guimaraes 22 10 5 7 27-21 35
7. Belenenses 22 10 4 8 31-32 34
8. M. Funchal 22 10 2 10 28-25 32
9. Santa Clara 22 8 6 8 22-26 30

10. Sp. Braga 22 7 8 7 27-20 29
II.Paços F. 21 7 7 7 27-31 28
12.Gil Vicente 21 7 3 11 24-36 24
13. Beira Mar 22 6 6 10 34-38 24
14. Salgueiros 22 6 4 12 19-44 22
15. Setubal 22 5 6 11 23-26 21
16. Farense 21 5 4 12 17-34 19
17. Alverca 22 5 4 13 25-44 19
18. Varzim 22 3 5 14 17-45 14

5. Bologna 22 10 5 7 24-23 35
6. AC Milan 22 8 10 4 31-24 34
7. Hellas V. 22 9 5 8 31-32 32
8. Lazio 22 7 9 6 29-19 30
9. Udinese 22 8 5 9 31-35 29

10. Torino 22 7 7 8 25-26 28
11. Perugia 22 7 6 9 24-30 27
12. A. Bergame 22 7 5 10 27-37 26
13. Parma 22 6 7 9 29-33 25
14. Piacenza 22 6 6 10 27-30 24

22 9 5 8 31-32 32
22 7 9 6 29-19 30
22 8 5 9 31-35 29
22 7 7 8 25-26 28
22 7 6 9 24-30 27
22 7 5 10 27-37 26
22 6 7 9 29-33 25
22 6 6 10 27-30 24

15. Brescia
16. Lecce
17. Fiorentina
18. Venise

22 5 8 9 25-37 23
22 4 8 10 21-33 20
22 4 5 13 23-44 17
22 3 6 13 20-34 15

23 7 3 13 15-29 24
25 6 5 14 34-51 23

17. Metz
18. Lorient

CYCLISME
ÉTOILE
DE BESSEGES

McEwen
vainqueur
¦ L'Australien Robbie Mc-
Ewen (Lotto) a remporté la 32e
édition de l'Etoile de Bessèges,
à l'issue de la cinquième et
dernière étape gagnée par l'Es-
tonien Jaan Kirsipuu (AG2R),
entre Sauve et Bessèges, di-
manche. McEwen a devancé au
classement général final les Ita-
liens Andréa Ferrigato et Lo-
renso Bernucci. La dernière
étape a donné lieu à une cour-
se tactique de l'équipe Lotto,
qui devait défendre les deux
secondes d'avance que possé-
dait leur leader McEwen sur
Ferrigato au général. Dans un
premier temps, les coureurs de
Lotto ont fait avorter les atta-
ques lancées peu après le dé-
part. Au km 59 Fabrice Salen-
çon, Alberto Lopez-Munian et
Anthony Morin, rejoints au km
90 par Erwin Thijs et Kristof
Trouvé, réussissaient à prendre
le large.

Les cinq hommes ont eu
jusqu'à deux minutes vingt se-
condes d'avance avant que les
Lotto, aidés par des équipes de
sprinteurs (AG2R, La Française
des jeux et Telekom), ne les re-
joignent. Jaan Kirsipuu s'impo-
sait finalement au sprint de-
vant McEwen et l'Allemand
Steffen Hadochla, comme la
veille. SI

http://www.longuesoreilles.ch


SKI ALPIN
CHAMPIONNATS
DU MONDE JUNIORS

Les
sélectionnés
¦ Swiss-Ski a sélectionné sept
garçons et sept filles pour les
championnats du monde ju-
niors de ski alpin qui se tien-
dront du 27 février au 3 mars
2002 à Narvik (Norvège). Selon
le chef de la délégation, Didier
Bonvin, qui est aussi chef de la
relève alpine, l'objectif est de
décrocher au moins deux mé-
dailles, une chez les filles et
une chez les garçons. Quatorze
athlètes au maximum. Selon le
règlement FIS, chaque pays ne
peut pas envoyer plus de dou-
ze athlètes (masculins et fémi-
nins) aux championnats du
monde juniors. On peut ajou-
ter à ce chiffre deux filles en
quota supplémentaire. Quatre
garçons et six filles peuvent
être engagés en descente, en
slalom géant et en slalom, alors
que seuls quatre concurrents
sont admis pour le super-G.

La sélection
Filles: Bûhler Tanya (1983, En-
gelberg), Gini Sandra (1982,
Bivio), Meyer Sandrine (1982,
Plan-les-Ouates), Puenchera
Jessica (1982, Pontresina), Stâ-
dler Comelia (1982, Zernez),
Suter Fabienne (1985, Sattel) ,
Volken Eliane (1982, Rueras) .
Garçons: Albrecht Daniel
(1983, Fiesch), Berthod Marc
(1983, Saint-Moritz), Bonetti
Michael (1982, Andermatt),
Parquet Grégoire (1983, Le
Châble), Elmer Werner (1983,
Linthal), Nadig Andréas (1982,
Flumserberg), Perren Robi
(1982, Zermatt) .
Programme 27 février: des-
cente dames et messieurs; 28
février: super-G dames et mes-
sieurs; 1er mars: slalom géant
messieurs; 2 mars: slalom
géant dames. Dimanche 3
mars: slalom dames et mes-
sieurs.

FOOTBALL

Un Detit aaloo
d'entraînement

Sion bat Carouge grâce à un penalty (1-0).
Un pas de retrait par rapport à sa première sortie contre Lausanne

H 
Sion (0)
Étoile Carouge (0)

Le  
FC Sion continue sa

préparation en vue du
tour final. Ce dimanche,

sur le terrain de la Mêlée à Ai-
gle, les Valaisans étaient oppo-
sés à Etoile Carouge, pension-
naire de LNB. Le match eut
beaucoup de peine à s'enflam-
mer car tous les acteurs étaient
paralysés par une bise glaciale
qui balaya le terrain tout au
long des quarante-cinq pre-
mières minutes de jeu. Le club
de la capitale profita pour tes-
ter deux nouveaux joueurs. En
première mi-temps, le jeune
Branitnir Subasic fut lancé à la
pointe de l'attaque. L'attaquant
yougoslave, pensionnaire du
Zeleznik Belgrade, n'eut
qu'une seule véritable occasion
de se mettre en évidence. Mal-
heureusement son tir fut freiné
par une motte. Durant cette
période Sion se créa trois
chances de marquer, mais la fi-
nition manquait de tonus.

M'futi buteur
A la reprise Nicola Versic, in
connu de l'encadrement, prit la Nicola Versic, le défenseur croate testé hier a remplacé Hottiger à
place d'Hottiger dans l'axe dé la pause. bussien

fensif. Ce grand gabarit, qui dit
avoir évolué en Ire division al-
lemande, fit valoir son jeu de
tête. Vif sur l'homme, il mérite-
rait d'être jugé dans un contex-
te plus engagé. Sur la deuxième
mi-temps Carouge parut plus
volontaire et aurait mérité
d'inscrire un but. Mais la chan-
ce sourit à Sion qui bénéficia
d'un penalty à quelques secon-
des de la fin de la partie. En ef-
fet, sur. un essai d'Ojong, Va-
netta suppléa son gardien
d'une superbe envolée pour
éviter que la balle finisse dans
la lucarne. Le penalty fut exé-
cuté et transformé par M'FutiL
Biaise Piffaretti ne tirait pas de
gros enseignements de cette
partie: «Nous n'étions pas dans
un bon jour. Nous sommes un
groupe qui a l 'habitude de
jouer ensemble, les automatis-
mes sont bien huilés. Mais dès
que l'on change des éléments,
même un seul joueur en test
qui ne rentre pas dans le con-
texte, la machine commence à
tousser. Le point positif c'est le
très bon match du j eune John-
ny Léoni au but.» Pour Laurent

Roussey, cette partie est un
match de préparation sans
plus: «Ce ne fu t  pas une partie
intense, elle aura juste permis
aux garçons de courir pendant
une heure et demie. Aujour-
d'hui on part en faisant con-
f iance à nos deux jeunes gar-
diens, ils démontrent que la
qualité est là il leur manque
juste l'expérience. Mais elle
s'acquiert en jouant et ces mat-
ches sont aussi là pour ça.»

Charles-Henry Massy

But : 88' 1-0 M'Futi (penalty).
Sion: Léoni; Deumi (65e Bridy), Furo,
Hottiger (46e Versic), Duruz; Piffaretti,
Vaz (46e Tcheutchoua), Ekobo, Vernaz
(60e Ojong); Subasic (46e M'Futi),
Moreira. Entraîneur: Laurent Roussey.
Etoile Carouge: Dominik; Bilibani,
Ballon (46e Lipawsky), Vanetta, Sordt;
Femandez, Wagner (46e Cuesta), Hoy,
Parra; Mendi (46e Perret), Boumelaha.
Entraîneur: Claude Didi Andrey.
Notes: terrain de la Mêlée à Aigle,
200 spectateurs. Arbitres: MM.
Schmid, Barraud et Salzgeber. 88e Ex-
pulsion de Vanetta. Sion sans Grich-
ting, Beney et Marazzi (équipe na-
tionale des «moins de 21 ans»).

HOCKEY SUR GLACE - PREMIERE LIGUE

Octodure sans peine
Le visiteur a réussi sans mal à passer l'obstacle Franches-Montagnes samedi soir

les Valaisans pourront ainsi commencer les demi-finales à domicile
Ançay, C. Michellod, Vouillamoz; Bj.
Moret, Bonito, B. Moret; Bovier, 0.
Moret, Mûller.
Arbitres: MM. Rochat, Niquille et Lan-
dry.
Buts: 14'22 Cattin à 5c.4 (Aeschli-
mann) 1-0. 26'51 Cretton 1-1. 31'05
P. Michellod à 5 c.4 (Cavegn) 1-2.
33'07 B. Moret (Bj. Moret, Cretton)
1-3. 55'45 C. Michellod (Vouillamoz,
Formaz) 1-4. 59*31 T. Moret (P. Mi-
chellod, Cavegn) 1-5.
Notes: patinoire d'Erguël, 320 specta-
teurs. HCFM sans De Ritz, C. Houl-
mann (blessés), Gigon ni F. Reinhard
(malades). Octodure sans Monnard
(malade). Pénalités: 4 x 2 '  contre
HCFM (Guenot, Theurillat, Faivet,
Houser) 6 x 2 '  (M. Schwery, Formaz,
L. Schwery, Mauron, P. Michellod, C.
Michellod) + 1 x 10' (Mauron) contre
Octodure.

Vainqueurs 5 a
eu de bluff à Saint-Imier
où la partie a dû se jouer
puisque la patinoire de

Saignelégier était occupée par
un tournoi international des
«moins de 16 ans». Pratique-
ment sûrs de se rencontrer à
nouveau en séries, ni Fran-
ches-Montagnes ni Octodure
ne voulaient trop en faire. On
était plus là pour faire connais-
sance, jauger l'adversaire que
pour chercher la victoire à tout
prix. Bien sûr une victoire reste
une victoire et Octodure l'a
bien méritée mais là n'était pas
l'essentiel. Aucune des deux
équipes n'avait l'intention de
montrer son vrai visage si bien
que pendant longtemps l'ani-
mation était plutôt à chercher
du côté des gradins où les tam-
bours francs-montagnards suc-
cédaient aux chants carnava-
lesques et autres confettis du Petite balade jurassienne avant les choses sérieuses pour Cavegn et ses coéquipiers octoduriens. mamin
fan 's-club d'Octodure. On ne
veut pas faire la fine bouche, ïï de but. Raté pour Bonito seul dans une folle course-poursui- que les données s'en trou-
fallait s'y attendre. face au gardien. Ce n'était que te. L'écart creusé, les deux for- veront chamboulées. Il est pri-

En début de rencontre, partie remise. L'égalisation mations ont quelque peu levé mordial de ne pas sous-estimer
rythme et volonté étaient dé était dans l'air. D'un tir ras gla- le pied. Les esprits semblaient les Jurassiens,
mise. Pas de réelles occasions ce suite à une mauvaise relan- déjà être ailleurs, fixés sur des Jean-Marcel Foli
de scorer mais un match enga- ce des Jurassiens, Cretton allu- objectifs ultérieurs. La fin du
gé tout de même. Tout en fai- mait la lampe rouge derrière match a débouché logique- D HCFM 0 ° °)
sant tourner les effectifs d'un les buts de Cattin. Quelques ment sur une aggravation du Q Octodure (0 3 2)



Condamne à r ot
En perdant contre Sursee, Hélios se complique l'avenir.

Son maintien passe désormais par un trou de souris. Masque!

T

rois victoires en
vingt-deux matches:
c'est le bilan d'Hélios.
Deux ou même trois
succès en cinq ren-

contres: c'est son défi à venir si
les Valaisannes veulent renou-
veler le contrat avec la LNA.
Mission impossible? Peut-être.
Mais pas sûr. Tant qu'il y a de
la vie survit l'espoir.

Hier pourtant, les filles à
Zumstein ont fait un pas vers la
LNB. En perdant contre Sursee,
elles se sont noirci le futur. En-
filé un masque de mauvaise
circonstance. Sans que l'on
puisse prétendre à un quelcon-
que hold-up, tant les Alémani-
ques ont étalé beaucoup d'en-
vie individuelle et collective.
Une ritournelle traditionnelle,
commune à beaucoup d'autres
sports, qui chante cette rage de
vaincre, cette hargne, cette vo-
lonté supérieure dans cette
partie-là de l'Helvétie. Amer
constat.

Malgré
un bon début...
Hélios avait pourtant croqué
dans le débat avec appétit et
réussite: 14-2 après cinq minu-
tes, avec une Monica Zumstein
impériale (dix points d'entrée).
Lentement, Sursee revint au
score. Sans paniquer à cause
de son mauvais début de ren-
contre (deux paniers en sept
minutes!). Après 15'50, il prit

La LNA est-elle un peu trop élevée pour Fontannaz (à gauche, en duel avec
Walker) et Hélios? mamin

l'avantage sur un
panier de Van
Puyenbroeck
(27-28) . Et resta aux
commandes jusqu 'à
la sirène finale. Par
trois fois, Hélios ré-
tablit la parité
(38-38, 44-44,
46-46). Mais il ne
parvint plus jamais
à passer l'épaule.
Son sursaut d'or-
gueil final (de 52-64
à 64-67) fut trop
tardif pour remettre
en question la logi-
que victoire lucer-
noise. Coup de bar-
re.

Les épaules
de Monica
Le problème valai-
san est simple: Hé-
lios doit trop comp-
ter sur Monica
Zumstein. Qui doit
être au four et au
moulin. A la distri-
bution parfois, à la
conclusion tou-
jours. L'équipe bal-
lotte donc au vent
de son étrangère;
dans le coup quand
cette dernière met
le feu; hors jeu,
quand sa flamme
vacille de devoir
trop en faire. Ajou-

tez-y la pression du résultat et
une inexpérience certaine de
ces moments chauds, et vous
aurez compris les raisons d'une
défaite importante. Sursee, lui,
eut ce petit plus qui fit tout. Et
qui se chiffre à 10%: 10% de
plus sur la réussite aux tirs (40
contre 30), 10% de plus aux
lancers-francs (68 contre 58) et
10% de plus de rage dans la
bataille, notamment aux re-
bonds. Le décompte est bon.
Pas pour Hélios. Mauvaise af-
faire à suivre.

Christian Michellod

E| Hélios (31)
El Sursee (33)
Hélios: Moret (3), Cleusix, Saudan
(10), Luisier (6), Barbe (10), Zuber (2),
Zumstein (29), Arroyo, Fontannaz (5).
Coach: Alain Zumstein.
Sursee: Schafer, Iff (10), Fischer (12),
Millier (9), Van Puyenbroeck (11),
Wehrli (1), Aebischer (4), Walker (22).
Coach: Lôtscher.
Notes: salle de Bresse, 250 specta-
teurs. Hélios sans Théodoloz; Sursee
sans Kubillus.
Fautes: 24 contre Hélios dont 5 à Sau-
dan (39'44); 25 contre Sursee dont 5
à Van Puyenbroeck (38'36) et à Iff
(39'35).
Tirs. Hélios: 21 sur 68 (30,8%); 17
lancers francs sur 29 (58,6%). Sursee:
25 sur 62 (40,3%) ; 17 lancers francs
sur 25 (68%).
Par quarts: 1er 17-13; 2e 14-20; 3e
15-15; 4e 19-21.
Au tableau: 5e 14-2; 10e 17-13; 15e
27-25; 20e 31-33; 25e 38-40; 30e
46-48: 35e 48-56: 40e 65-69.

HOCKEY SUR GLACE - PREMIERE LIGUE

Sion face à son destin
Battu par Villars (3-4), Sion est condamné à disputer les play-out

face au champion de deuxième ligue.

HC MONTHEY

Par la petite porte

A

près leur victoire sur
Monthey (5-2) et leur
première période face à

Villars (3-1), les Sédunois pou-
vaient espérer assurer leur
maintien avant les play-out. Ce-
pendant, à l'appel du tiers mé-
dian, les pensionnaires de l'An-
cien-Stand retombaient dans
leurs travers - relance hasardeu-
se, manque de vivacité - et le
match basculait à l'avantage des
Villardous malgré les prouesses
d'un Jacques Barras totalement
retrouvé. Après cette défaite, le
capitaine Alain Bonnet était dé-
pité. «AM premier tiers, tout s'est
enchaîné à notre avantage. Mais
pas habitués à gérer un avanta-
ge, nous avons rechuté par la
suite. Nous ferons tout pour
nous maintenir.» Malgré une
saison difficile, Alain Bonnet est
parvenu à se mettre en éviden-
ce. Son avenir pourrait se pour-
suivre en ligue nationale. Agé
de 25 ans, l'ancien Sierrois en a
le potentiel.

Avenir planifié
Pour faire taire la rumeur de
relégation, un membre du co-

JÉmW mu-'M MF de glace de la capitale pour- ,<0n a vraiment de la peine of- vide) 4_ 2 .
^L\ &, \w*\A ~ ront pratiquer leur sport favori fensivement, relevait José Pénalités: 6 x 2' contre Neuchâtrel YS,

FI I sous un toit. Les travaux débu- Beaulieu. «On se crée de grosses 7 x 2' plus pénalité de match (Dorna)
k m¦' „ tpmnt 1P 11 mars nrnrhain Par occasions et on les manque! On contre Montney.

m mSwÀWWSSÊ 
teront lellmars pîociiarn. Pai ;Ltinrt,, Neuchâtel YS: L. Wyss; Balmelli ,

WtWÊt WmmJmmLoSMfM conséquent, Sion devra dispu- "a Pas œ "l\mei msnnci» Baetscher; MoriNa P Wyss; Erard| Ri.
f̂ ïr j S i  ter son match (le 16 mars) de (réd.: 1 instinct du tueur), cette quen; Mollard , Castioni , Van Vlaende-
Ipat f7\\ play-out à domicile à Sierre ou m8e> cette conviction qui nous ren; Bord, Rimet, Brugger; Schneider,

\ Martigny. Jean-Marcel Foli permettraient de mettre le puck Schaldenbrand; Brusa; Scheidegger;__V W.\ au fond! Le score est longtemps Schranz.

BSion (3 0 0) resté bloqué à 2-2 avant que «-Jg Sl '̂wyë
Villars (12 1) Neuchâtel ne marque le troisie- Schuepbach, Aubry, Pleschberger;• ¦ -_ •; . me. Et plus le match avançait, Dorna, Rivoire, Perrin; Zurbriggen, Co-Patinoire de I Ancien-Stand;120 spec- plus ça devenait décisif de sendai, Berthoud; Berra; Cossetto.

! / S-Es Bor afpéSiés ÏÏ^on' marquer en premier...» Notes: Neuchâtel YS sans Furrer (bles-
r mt n • Zahnd, Es-Borrat. Pénalités. 4 x 2 con- 

^ 
V _ . se). But de Neuchâtel YS annulé pour

V fj \ "  tre Slon'' 8 x 2  + 10 (Zuchuat) contre Les Neuchâtelois entame- avo|r  ̂marqué avec le patin (8e).
„~̂  

\*L[ ){illars- , , . „ . rent donc le dernier tiers patin Tir sur le poteau de Brugger (12e)!
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100 000 francs) . De p lus, en
raison des démissions, nous
cherchons des personnes pour
mettre en p lace un nouveau
comité pour la saison prochai-
ne ainsi que des sponsors. Sur
le p lan sportif, des contacts se-
ront également p ris. Rappelons
qu'en août, les fans de sports

¦ L'absence d'enjeu - ou alors
on ne peut plus théorique pour
Monthey, encore sous la mena-
ce mathématique de Sion en dé-
but de partie - n'engendre pas
forcément celle de spectacle. On
en a eu la preuve samedi soir au
Littoral, du moins lors des deux
tiers extrêmes. Le coup du mi-
lieu, lui, arrosé de nombreuses
pénalités, fut moins facile à ava-
ler.

Pas de «killer instinct»

voir compter sur les autres! On
aurait pu faire mieux, c'est
sûr...» Patrick Turuvani

H 
Neuchâtel YS (2 0 2)
Monthey (2 0 0)

Littoral: 140 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille, Currit et Bayard.
Buts: 10e Gottraux (Rivoire, à 4 con-
tre 4) 0-1. 14e Van Vlaenderen (Cas-
tioni, P. Wyss, à 5 contre 4) 1-1. 15e
Brusa (Schneider, Scheidegger) 2-1.
20e (19'38") Schaller (Pleschberger, à
5 contre 4) 2-2. 47e Brusa (Bord, à 4
contre 4) 3-2. 60e (59'39") Mollard
(Van Vlaenderen, Brusa, dans la cage

BASKETBALL - LNAF

e «Une grande
défaite»

Corinne Saudan s'élève. Sans
SUCCèS. mamin

¦ Hier soir, Michel Huser
n'était pas un président heu-
reux. «Je suis déçu. C'est une
grande défaite que je n'avais
même pas envisagée. La pression
a fait beaucoup. Les f illes étaient
tendues. Mais on va se battre
jusqu 'au bout.» L'espoir, tou-
jours. Du côté d'Alain Zum-
stein, même son de cloche. «On
a été fébriles dans la tête. A 14-2,
on doit enfoncer le match. Sur-
see f i t  alors une pression tout
terrain et est revenu au score
grâce aussi à nos mauvaises
passes. Mon équipe n'a pas été
assez agressive. Elle . n'a réagi
que dans l'urgence, à la f in.
Maintenant, il nous faut au
moins battre Lausanne et Ba-
den.» Deux rencontres qui se
joueront à l'extérieur. Et le cou-
teau sous la gorge. Comme hier.
«L'équipe est jeune dans l'expé-
rience.» Il faudra donc beau-
coup de soleil - Hélios en grec...
- pour qu'elle mûrisse avant le
printemps! MiC



LNAM

biience, on aime...
Cinquième défaite en six matches ! Monthey rentre dans le rang. Et offre la victoire

à Genève lors des trois dernières minutes. Etat de crise

Les  
points d interroga-

tion se multipliaient
comme les pains au
temps de Jésus. Mais
Monthey n'a pas de

Messie. Ses catastrophiques
trois dernières minutes l'ont
montré. Et l'ont privé d'un
succès capital et possible. Par-
ce que chacun voulut sauver la
baraque fissurée et s'empêtra
les idées. Balles perdues, «mar-
chers», passage en force ont of-
fert la victoire à Genève sur un
plateau d'argent. «Quel budget
faut-il donc posséder pour
avoir une grosse équipe?» de-
manda malicieusement le pré-
sident Tornare. Les sou... cis
fleurissent donc et Monthey
encaissa sa cinquième défaite
en six matches, la cinquième
depuis «l'affaire George» et les
salaires abaissés. On ne doit
pourtant pas y voir obligatoi-
rement une relation de cause à
effet.

Les détails qui tuent
On ne reprochera cependant
pas aux joueurs d'avoir man-
qué d'envie. Ils se sont battus...
eux-mêmes. Dans cette fin de
match de fin d'un monde. Ce-
lui d'un rêve qui se lézarde au
fil des semaines amères. Genè-
ve ne prit d'ailleurs l'avantage
décisif qu'à la 37e minute sur
une claquette de Bertschy
(76-77). Les rebonds furent
alors genevois. S'ensuivit cette
cascade «d'erreurs graves».
Dixit Mudry. Qu'on sentit per-
plexe. «A Fribourg, j 'avais fait
des changements très tôt.»
Deux lors des cinq premières
minutes. «Et l'on s'est fait ra-
masser. J 'ai donc modifié la
tactique.» Sans plus de réussi-
te. A 60-53 (24e) , on pensait
pourtant que Monthey avait le

Brooks (à gauche) s'oppose à la tentative du Montheysan George. La chute sera dure pour le
Chablaisien et ses coéquipiers. bussien

vent dans les voiles. Il subit la bras sifflée contre Williams Sur la contre-attaque à quatre
tempête. «Le match s'est joué qu 'on aurait dû sanctionner contre un qui se transforme en
sur des détails. Sur l'action du d'entrée et non pas sur la f in. panier adverse! « Bref. Sur une

ou deux actions très mal négo-
ciées et efficacement récupé-
rées par ce Genève qui n'a
donc pas éliminé Fribourg en
coupe par hasard. «N'oublions
pas que nous avons joué contre
les meilleures équipes dans ce
troisième tour» enchaînait Mu-
dry. Un coach critiqué pour la
petite utilisation de son banc.
«C'est vrai. Mais celui qui ren-
tre doit immédiatement être
rentable. Ce ne fut  pas le cas».
lâchait-il pour sa défense.

Bref. Et dommage. Au mo-
ment où George éleva nette-
ment son niveau de jeu et que
Gibala retrouva le sien, Mon-
they chute. Dans un silence
d'après-carnaval. Williams
compris. » Les équipes s'adap-
tent. Il doit aussi le faire.» Le
duo Bullock-Odems trouva la
solution. «On mit trois joueurs
différents sur lui pour varier la
défense.» Exercice réussi. En
équipe. Ce que Monthey n'est
plus depuis quelques semai-
nes... Christian Michellod

Monthey (49)
Geneva Devils (45)

Monthey: Doche (2), George (30),
Lamka (0), Henchoz (0), Fernandez
(5), Mrazek (2), Gibala (13), Porchet
(12), Williams (17). Coach: Etienne
Mudry.
Geneva Devils: Jenkins (9), Keu-
cheyan (11), Nielsen (6), Gothuey, Fi-
guiere, Brooks (33), Ouldyassia (22),
Bertschy (7). Coach: Theren Bullock.
Notes: Reposieux. 1012 spectateurs
(record de la saison). Arbitres: Lee-
mann et Alloi. Montney sans Sonde-
regger (malade); Genève sans Dar-Ziv
et Sanchez (blessés).
Fautes: 24 contre Monthey dont 5 à
Gibala (35'31) et à Porchet (39'11);
20 contre Genève dont 5 à Jenkins
(38'52).
Par quarts: 1er 23-24; 2e 26-21; 3e
18-23; 4e 14-20.
Au tableau: 5e 14-18; 10e 23-24; 15e
37-37; 20e 49-45; 25e 60-53; 30e
67-68; 35e 72-74: 40e 81-88.

Fribourg 01. - Ol. Lsne
Boncourt - Carouge forfait 20- 0
Dimanche

___ i n_r-tivi

Résultats
Samedi
Reuss Rebels - Lugano
Monthey - Geneva Devils
Riviera - Nyon

Ol. Lausanne - Riviera
Boncourt - Nyon
Lugano - Monthey
Geneva D. - Reuss Rebels
Carouge - Fribourg Ol. forfait 0-20

Classement
1. Fribourg Ol. 21 17 4
2. Lugano 21 17 4
3.01. Lausanne 21 11 10
4. Geneva D. 21 10 11
5. Riviera 21 10 11
6. Monthey 21 10 11
7. Boncourt 21 9 12
8.Nyon 21 9 12

82-96
81-88
68-78

104-85

87-77
94-87
80-76
94-77

+273 36
+236 34
-66 22
+ 25 20
-41 20
- 6 20
-41 18
- 76 18

7. Viganello

9. Carouge* 21 8 13
10. Reuss R. 21 4 17
* = 6 p'oints de pénalité.

LNBM
Résultats
Samedi
Cossonay - Martigny
Viganello - Morges
Chx-de-Fds - Arlesheim
Pully - Berne
Birsfelden - Meyrin/Grd-S
Villars - Union NE
Dimanche
Zurich - Echallens

Classement
1. Morges 18 17 1 +290 34
2. Pully 18 15 3 +262 30
3. Zurich 18 15 3 +233 30

18 10 8 + 96 20
18 10 8 + 24 20

4. Meyrin/Gd-S
5. Arlesheim
6. Villars 18 9 9

18 8 10
18 8 108. Cossonay

9. Birsfelden 18 7 11
10. Union NE 18 7 11
11.Berne 18 7 11 ¦
12. Chx-de-Fds 18 7 11

155 8
189 8

72-67
73-90
93-95
85-55
85-78
96-82

117-72

+ 40 18
+ 38 16
- 28 16
-126 14
-96 14
- 109 14
- 81 14

LNAF

air du championSur f

Le derby fut sans sel. Parce que Martigny, même incomplet
évolue à I au-dessus. Et parce que Troistorrents ne sut pas saisir sa chance

13. Martigny 18 5 13 - 82 10
U Prhallpnc 18 1 1 7  -4K1 7

LNAF
Résultats
Samedi
City Fribourg - Star Gordola 68-54
Pully - Baden-Wetzikon 106-71
Martigny - Troist.-Morgins 73-61
Bellinzone - Lausanne Ol. 65-49
Dimanche
Hélios - Sursee 65-69

Classement
1. Martigny 22 22 0 +370 44
2. City Fribourg 22 16 6 +212 32
T rj. ~-r- _-_.J_ - l- n <r c . * A -I -n

4.B
5.T
6.P

'étage

Qu i  
arrêtera la marche

triomphale de Martigny?
Personne! En l'affir-

mant, le risque pris n'a pas be-
soin d'être assuré. A nouveau
privé de Pamela Hudson et Dé-
sirée De Dea, il a parfaitement
maîtrisé Troistorrents. Le beau
coup réussi contre Bellinzone
s'est répété. La supériorité oc-
todurienne fut si perceptible
qu'on ne peut même pas quali-
fier ce succès d'exploit. C'est
tout dire. «On n'a rien à faire
en p lay-offs. Ne rêvons plus! Il
y a quelque chose de cassé dans
mon équipe. C est grave. On
avait une chance qu'on aurait
dû saisir, vu l'absence d 'Hud-
son et de De Dea. Et mon équi-
pe n'a montré ni moral ni
mental!» Pierre Vanay ne ca-
chait pas la merde au chat.
Profondément déçu, il quali-

été joueur. Mais j 'avais à cœur
de faire mon match avant de
penser à la fête.» Amours, déli-
ces et Chorgues, c'est donc du
passe!

Chant du cygne
En fait, Troistorrents n'aura
mené au score que durant les
deux premières minutes de jeu.
Martigny prit l'avantage à 5-4

saires. Mais il faut savoir qu 'on
travaille p lus que les autres à
l'entraînement.» Le résultat est
probant. Et la domination
continue. Même sans Hudson.
«On a toujours cru que Pame-
la, c'était les 50% de Martigny.
On a vu...», conclut Vanay. Qui
n'avait pas besoin de chercher
un masque. Il l'avait déjà!

Christian Michellod



INSOUTE
Drôle de planète
Notre mascotte Reinette parcourt le
monde à la recherche des petits travers
humains 28

CINEMA

Découvreuse de mondes
Rencontre avec Isabelle Carré, formidable dans «Se souvenir des belles choses», de Zabou Breitman

e ne vais jamais y arri-
ver!» C'est ce que ré-
pond Isabelle Carré à

W Zabou Breitman qui lui
ImmW propose de jouer Claire
dans Se souvenir des belles cho-
ses, sa première réalisation. At-
teinte de la maladie d'Alzhei-
mer, Claire est en train de per-
dre la mémoire. Elle rencontre
Philippe (Bernard Campan); ils
s'aiment. Tandis qu'elle s'en-
fonce dans «Da forêt de l 'Oubli»,
lui retrouve ses souvenirs.

Isabelle Carré avait peur de
ce rôle. «Il y avait plusieurs ris-
ques: être complètement à côté,
en faire trop, être dans la perfor-
mance. Rain Man, c'était très
bien, mais nous on était dans
une autre dynamique. Donc si
tout à coup je commence à arri-
ver comme un Rain Man, on
sentirait le côté fabriqué, la co-
médienne qui joue à être quel-
qu 'un qui a Alzheimer et ça
nous éloignerait complètement
du sujet, de l'amour, de tout ce
que le f ilm raconte...» L'actrice
évite ces écueils. Son travail est
impressionnant, au pomt que
justement on oublie qu'il s'agit
d'un travail.

S'effacer le plus possible
Deux facteurs ont calmé les
peurs de la comédienne.
D'abord, l'attitude de Zabou
elle-même, qu'Isabelle évoque
avec tendresse. «Le fait qu 'elle
soit actrice, que ce soit son pre-
mier f ilm, qu 'on ne se connais-
se pas et qu 'elle me l'ait propo-
sé avec autant d'enthousiasme,
sans me faire passer d'essais, en
me faisant une totale confian-
ce...»

Ensuite, Isabelle Carré
s'est beaucoup documentée
sur Alzheimer, allant jusqu'à
rencontrer une malade.
«J 'avais peur du côté voyeur, se
servir de la détresse de quel-

I n
1

«Etre actrice, c'est des mondes à

qu 'un. Et puis, je me suis dit
que je pouvais servir les gens
qui en sont atteints. Parce qu 'il
faut qu 'on parle de cette mala-
die qui fait si peur.»

La comédienne a adoré la
phase préparatoire. «J 'ai dé-
couvert un monde. Et ce qui
me passionne dans ce métier,
c'est justement de pouvoir dé-
couvrir des univers que je ne
connaissais pas.» Cette con-
naissance de l'intérieur lui a

l'infini à découvrir. On n'en prend qu'une petite partie, mais c'est déjà pas mal.» jmh disu

en outre permis «de s'effacer le
plus possible, de ne pas se lan-
cer dans un truc où l'on voit les
f icelles».

Question d'image
Dans tous ses films, Isabelle
Carré se met au service du per-
sonnage, comme cachée der-
rière lui. «J 'ai un désir d'être re-
gardée, forcément, mais aussi
d'être cachée. C'est un truc que
j 'assume et que je n'assume

pas, quoi (riresj... Ce rôle est
idéal parce que je peux me
montrer, mais ce n'est pas
moi.»

Secouée de tics, fagotée
comme l'as de pique, Claire
n'est pas un personnage grati-
fiant en termes d'image. Son
interprète ne s'en soucie guè-
re. «Il y a une actrice que j 'ado-
re et qui nous a apporté énor-
mément, notamment cette pos-
sibilité de ne pas être au top de

la beauté, c'est Sandrine
Bonnaire. Elle, et aussi Romy
Schneider, nous ont ouvert des
portes qui font que le public,
maintenant, attend des acteurs
une espèce de proximité, plutôt
que de voir quelqu 'un de subli-
mé à l 'écran et qui ne ressem-
ble pas à ce qu 'on vit.»

Vedette pas connue
Malgré son talent évident, Isa-
belle Carré n'a pas tenu beau-

Rêves
¦ «J'ai beaucoup de rêves ar-
tistiques», confie Isabelle Car-
ré. La mise en scène de théâ-
tre et l'écriture la tentent,
«mais je ne sais pas si j 'en se-
rais capable». Elle aimerait
aussi avoir un petit théâtre
«qui soit comme une mai-
son», enseigner son art à des
enfants et jouer avec Sandrine
Bonnaire. Elle clôt la liste dans
un rire: «Et... avoir des en-
fants. Voilà un projet artisti-
que qui me tient à cœur!»

coup de premiers rôles au ci-
néma. Claire est le premier de-
puis 1997, où elle était la Fem-
me défendue de Philippe
Harel. «Je crois que c'est lié à
mon statut», analyse-t-elle. «Il
y a des vedettes connues et des
vedettes pas connues, moi je
suis une vedette pas connue!»
Plus sérieuse: «Ça me va très
bien, mais ce qui pourrait me
faire regretter d'être plus recon-
nue, c'est la possibilité d'avoir
des premiers rôles, des choix.»

Isabelle le dit sans aigreur.
Elle n'est pas du genre à
«s'épancher dans les regrets. Je
me dis plutôt: j 'espère que ça
va arriver bientôt.» Pour elle,
avoir envie de premiers rôles
ne signifie pas accepter n'im-
porte quoi: «Si c'est pour
n'avoir rien à exprimer et être
juste là à montrer sa fraise, ça
n'a pas d'intérêt.» Il faut que
les réalisateurs français man-
quent singulièrement d'imagi-
nation, ou de lucidité, pour ne
pas solliciter davantage une
actrice de cet acabit.

Entretien
Manuela Giroud

Se souvenir des belles choses, à l'affi-
che en Suisse romande.

CONSOMMATION

Beauté, bien-être, soin du visage, les marques
se mettent en quatre pour vous dérider 29

Les petits pots
dans les grands
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INSOL TE

Drôle de planète
Notre mascotte Reinette parcourt le monde à la recherche des petits travers humains

LE MOT CROISE URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

AUTOSECOURS144
117
118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

Mauvaise pioche...
La vantardise est un vilain dé-
faut. Michael LaRock l'a appris
à ses dépens. Ce malfaiteur âgé
de 22 ans, en cavale depuis un
an et recherché pour cambrio-
lage, a été arrêté par la police
alors qu'il était au téléphone en
train d'expliquer qu'il ne pou-
vait pas être... interpellé.

LaRock a été appréhendé
en Géorgie. C'est de cet Etat du
sud des Etats-Unis qu'il a ap-
pelé la police de Ticonderoga
dans l'Etat de New York pour
se vanter qu'il ne pouvait pas
être pris. Malheureusement
pour lui, le système de traçage
et d'identification des appels a
permis de localiser son appel à
Auburn. Les policiers de Ticon-
deroga ont contacté leurs col-
lègues d'Auburn. Entre-temps,
LaRock avait rappelé la police
de Ticonderoga. Toujours de-
puis Auburn.

<Au milieu de la commu-
nication, j'ai entendu la son-
nette de sa porte retentir», a ra-
conté le policier Daniel Charl-
ton de Ticonderoga. «Quel-
qu'un est allé ouvrir. C'était la
police... Après une brève bagar-
re, les collègues (d'Auburn)
l'ont alpagué.»

Quand les rappers
mettent le feu
L'administration scolaire écos-
saise vient de mettre en garde
les élèves contre les dangers
que représentent les survête-
ments en nylon, accoutrement
favori du rapper britannique
AU G, en prétextant qu'ils ris-
quent de brûler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.

a peut-être trouvé une idée
pour combler le trou budgétai-
re de 4 milliards de dollars (4,5
milliards d'euros) dont il a hé-
rité: il voudrait céder les noms
de certains parcs de la Grosse
Pomme et profiter ainsi de la
générosité des donateurs, es-
sentiellement des entreprises.

Exemple de parc dont le
nom est à céder: celui du jar-
din de bruyère du parc Fort
Tryon qui vient d'être restauré.
«Si une entreprise nous en pro-
pose 4,5 millions de dollars
(5,2 millions d'euros), nous ne
cracherons pas dessus», a ex-
pliqué mercredi Adrian Bene-
pe, le directeur des parcs et
jardins de New York.

Donner des noms d'entre-
prises à des parcs, des stades,
des musées ou des théâtres ou
encore des zoos en échange de
contributions généreuses n'a
rien de nouveau. Ainsi le Sel-
wyn Theater sur la 42e Rue a
été rebaptisé pour dix ans le
Théâtre American Airlines
pour la somme de 8,5 millions
de dollars (9,8 millions d'eu-
ros).

Mais la nouvelle adminis-
tration de Michael Bloomberg
devra soigneusement choisir
ses partenaires pour ne pas se
retrouver dans la même situa-
tion (délicate) que la ville de
Houston. Dans la mégalopole
du Texas, de nombreuses
institutions culturelles et spor-
tives ont troqué leur nom con-
tre celui... d'Enron, la plus
grosse société de courtage en
énergie aujourd'hui victime de
la plus importante faillite de
l'histoire des Etats-Unis.

: Marc Annouchi /AP

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage
de Champsec, 1950 Sion, jour 203 39 17, natel
(079) 606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Gr. des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri
ce: Auto-dépannage agaunois, 024/485 1618. Ver
nayaz: Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.
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¦ BOURG (027) 455 01 18

Ocean's Eleven
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Le nouveau film de Steven Soderbergh [Erin Brockovich).
Avec George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia
Roberts.
Un thriller plein d'humour et d'action pour un casse de 150 millions à Las
Vegas.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Réalisé par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu, Moni-
ca Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard Darmon.

^^___^^_____ S|0N 
_____________

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix - Mis-
sion Cléopâtre
Ce soir lundi à 17 h et 20 h 30

7 ans
Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel
Debbouze, Gérard Depardieu,
Christian Clavier.
Un film plein d'énergie comique...

(027) 322 32 42¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Tanguy
Ce soir lundi à 18 h 15 14 ans
Version française.
D'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azéma, André Dussollier.
Une comédie actuelle franche et grinçante sur la vie d'aujourd'hui.
A voir en famille, car on rit aux larmes.

Vanilla Sky
Ce soir lundi à 20 h 15 . 14 ans
Version française.
De Cameron Crowe, avec Pénélope Cruz, Cameron Diaz, Tom Cruise.
Oubliez tout ce que vous savez sur amour-haine-rêves-vie-travail-jeu-ami-
tié-sexe, et ouvrez seulement les yeux.

¦ LUX - (027) 32215 45,
Jimmy Neutron un garçon génial
Aujourd'hui lundi à 16 h 30 7 ans ;
Version française.
Film d'animation de John A. Davis.
Le petit génie doit sauver ses parents kidnappés par des E.T. gluants.

Ocean's Eleven
Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts.
Un casting royal pour un puzzle dont toutes les pièces s'emboîtent avec
une évidence savoureuse.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Mariage tardif
Ce soir lundi à 19 h Mans
Version originale sous-titrée français.
De Dover Kosashvili (Géorgie-Israël).
Une comédie bien enlevée, ou comment choisir sa femme si les traditions
familiales l'emportent!

From Hell
Ce soir lundi à 21 h 16 ans
Version française.
D'Allen et Albert Hughes, avec Heather Graham, Johnny Depp.
Jack l'Eventreur revu et corrigé par les frères Hughes, avec un casting
prestigieux, tourné dans les bas-fonds de Londres'.

_____________ MARTIGNY ________________________¦____________________¦¦¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir lundi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Une comédie irrésistible de et avec Alain Chabat, avec Gérard Depardieu,
Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Christian Clavier et Gé-
rard Darmon.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Ocean's Eleven
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans _ 'J
Un superthriller de Steven Soderbergh, avec une pléiade de stars: George
Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts.
Braquer en une nuit les trois plus grands casinos de Las Vegas.
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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, &
(079) 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel

NEW YORK
NOMS Qî mes b mon

Un nombre croissant dans les salles de classes scien-
d'élèves de la ville de Fife, dans tifiques où les élèves sont ame-
le sud de l'Ecosse, portent ce nés à manipuler des becs Bun-
genre de vêtements. Au grand sen.
dam des autorités scolaires qui
affirment qu'ils sont haute- Noms de parcs à vendre
ment inflammables et présen- à New York
tent un danger, en particulier Le nouveau maire de New York
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multi-vitaminée
ON EN MANGERAIT

Bons
pour la santé
¦ La Prairie se distingue avec
des petits pots remplis d'une
formulation à base de l'aliment
le plus luxueux et le plus cher
de la planète. En effet, la mar-
que helvétique de prestige pro-
pose ni plus ni moins des tex-
tures dérivées du caviar! Et
«Skin Caviar» représente la
quintessence de la collection
«Caviar».

Ce soin renferme dans ses
minuscules sphères un cocktail
sophistiqué de substances ma-
rines pures et concentrées, au
pouvoir extraordinaire de raf-
fermissement et de revitalisa-
tion.

La cuillère miniature qui
l'accompagne permet à l'utili-
satrice d'appliquer la juste
quantité de précieuses perles
qui libèrent leur énergie au
moment même de l'applica-
tion.

¦ Carita a élaboré une crème
ulta-nourissante destinée aux
peaux matures ttès sèches des
plus de quarante ans. Elle est
conseillé à celles qui veulent re-
donner à leur peau un confort
absolu en arrêtant le processus
de dessèchement de la peau.
Grâce à un trio d'actifs ayant
pour mission de nettoyer, de
corriger et de dynamiser, l'épi-
derme retrouve son équilibre li-
pidique, il devient doux et sou-
ple. Et comme il est gorgé d'eau,
il procure une sensation de fraî-
cheur.

«La crème de beauté nutri-
tive concentrée» plaît aussi par
sa fragrance. En effet , son cock-
tail fruité comprend des notes
de cassis, de pêche, de prune et
d'ananas.

Le rituel d'application de ce
nectar velouté anti-temps est
aussi séduisant car il fait de la
toilette un instant de privilégiée.
On conseille de prendre une

Wt.tW **>'

noisette avec la spatule et de la
placer dans la creux de la main.
Ensuite, il est recommandé de
chauffer délicatement le produit
pour le faire pénétrer en légers
effleurages enveloppants sur
l'ensemble du visage et du cou.
Les mouvements seront ascen-
dants pour le visage et descen-
dants pour le cou. Une reine ne
dispose pas de mieux.
«Crème de beauté nutritive concen-
trée» de la ligne «Progressif Carita».

MÉLANGE AGRÉABLE

Avec orge
et soie! "
¦ Les «Haute Fermeté» d'Yves
Saint Laurent s'enrichissent
avec un lifting restructurant
cou dont l'originalité est l'em-
ploi de deux polymères aux
textures bien différentes qui fu-
sionnent à l'usage et agissent à
la manière du «patch», c'est-à-
dire en délivrant en continu les
actifs. Cette émulsion-gel au
film bioadhésif est intégrée
dans un flacon airless de 50 ml
présentant deux couleurs, l'une
translucide, l'autre rosée.

Cette innovation a engen-
dré un contenant des plus no-
vateurs rempli d'acides gras
d'orge et de soie. La firme an-
nonce un remodelage tenseur
express et une action durable
sur la fermeté de l'épidémie. A
appliquer matin et soir par lar-
ges effleurages ascendants.

LE MOT MYSTERE
Adjuré Echoué Navet
Aorte Ephod Nuage
Apnée Epiaire
Avoir P

Définition: petit, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.S Palier

B Gélule Pays
Bagarre Glaçon Penalty
Bémol Grille Pion
Béotien Plaider
Bien I __ Presser
Binôme Ignare
Bouc R 1
Bout j  Raft
Bruine l__ rc Rhum
Bout j  Raft
Bruine jars Rhum

Javelot Ricin
Ç- Jodler Rigide
Cébidé Joule
Célesta Juge S 
Champ Savane
Clayon L Silves
Court LigUe simili
Crocher Litham
Culeron Lobaire I 
Curule Loyal Triaire
Cygne

M y 
— Majeur Ubac
Donjon Mje|
Dronte

NATURE A LA RESCOUSSE

Soin relaxant végétal
¦ Il y a deux ans, Shiseido sor-
tait la ligne «Skincare» compo-
sée de quinze produits. Aujour-
d'hui, la gamme s'étend notam-
ment avec la «Multi Energizing
Cream», développée en tenant
compte de la pollution. Ce com-
plexe est destiné à la membrane
basale de la peau, située à la
jonction entre le derme et l'épi-
derme, qui mesure 0,1 microns
d'épaisseur et constitue le ber-
ceau des premiers signes de
vieillissement. La formule élabo-
rée par les scientifiques com-
prend quatre éléments extraits
de bases végétales mais le plus
important est dérivé des germes
de soja.

A l'instar des autres unités
de la collection, ce soin se veut
aussi une fragrance aromacolo-
gique à vertus anti-stress.

Sa pyramide olfactive se
construit autour de la rose thé
qui renferme une substance aux
propriétés relaxantes. Des mesu-

res électriques rendant compte
de l'activité du cerveau ont
prouvé son efficacité. Les ama-
trices peuvent compléter leur
beauty-case avec le «Protective
Lip Conditioner Stift», un baume
labial parfumé prévenant les ef-
fets de l'âge sur le contour des
lèvres. Etavec un nouveau dé-
maquillant qui protège les zones
fragiles du contour de l'œil et
des lèvres.
«Multi Energizing Cream» des labora-
toires Shiseido.
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PRECISION DU LASER

Efficacité redoutable
¦ Guerlain a inventé le laser
cosmétique de la peau, à savoir
une cure antirides de choc com-
prenant deux produits complé-
mentaires.

Avec «Successlaser réduc-
teur de rides IP15», la marque
propose d'essayer sa dernière
innovation brevetée, l'«injecti-
ne», véritable concentré de mo-
lécules bioactives qui agit avec
précision sur les fibroplastes, les
cellules du derme. En résumé,
cet actif permet une absorption
maximale de la vitamine C, ttès
connue en la matière. «La ride
est comme regonflée par en des-
sous» affiment les scientifiques
qui ont travaillé sur ce projet.

Après- cette remise en for-
me avec une crème de couleur
vert pâle, ceux-ci conseillent
aux femmes dès 30 ans un soin
relais, à appliquer matin et soir
durant trois semaines.

Une étude indique qu'avec

ce duo, la longueur totale des
rides diminue de 34% après
trois mois d'utilisation. De plus,
plus du cinquième d'entrés el-
les ont disparu. En outre, toutes
les utilisatrices ont constaté un
teint plus éclatant et un grain
de peau plus uniforme.

Gros avantage de ces nou-
veautés par rapport à d'autres?
Elles fleurent bon la rose.
«Successlaser réducteur rides IP15» et
«Successlaser soin repos relais» chez
Guerlain.

LA ROLLS DES CREMES

La légende améliorée
¦ Il y a quarante-quatre ans,
Estée Lauder lançait «Re-Nutri-
tiv». La campagne publicitaire
qui accompagnait cette sortie
posait une question audacieuse:
«Pourquoi payer 115 dollars
pour une crème de soins?» La
réponse était: «Pour son action
exceptionnelle et sa luxueuse
qualité.»

Aujourd'hui, la maison a
repris la formulation en se ba-
sant sur les toutes dernières dé-
couvertes scientifiques dans le
secteur des anti-âge. Et le prix
élevé s'explique par les perfor-
mances d'une quantité d'ingré-
dients. En effet , pas moins de
cinquante précieux composants
en partie exotiques provenant
de tous les continents ont été
utilisés. Pour exemple, les pots
de couleur platine contiennent
des perles pulvérisées des mers
du Sud qui éclairassent opti-
quement la peau. Pour la petite

histoire, sachez que ces compo-
sants doivent être intégrés à
tour de rôle dans un ordre bien
précis et selon des horaires dé-
terminés. Les moins fortunées
peuvent se consoler en acqué-
rant «Re-Nutriv Intensiv Lifting
Makeup», un dérivé de la crème
des crèmes. Ce fond de teint est
disponible en sept nuances.

Cathrine Killé Elsig

«Re-Nutriv Uitimate Lifting Crème»
chez Estée Lauder.

Un temps suspendu
¦ Et si demain n'était pas
un autre jour, mais le mê-
me? Si c'était à refaire? Si
vous aviez la possibilité de
retourner en arrière et de
modifier votre passé? La
romancière et scénariste
Lorraine Fouchet imagine
cette situation dans 24
heures de trop, son nou-

juin, comme tous les jours
en arrivant à l'hôpital, elle
rend visite à son frère
Christian, en attente d'une
greffe du cœur. A 9 heures,
elle reçoit sa première pa-

TECHNIQUE
NOVATRICE
Microtubes
efficaces
¦ Juvena of Switzerland a mis
au point un système ingénieux
intitulé «time-warp». Cette
technologie d'encapsulation
représente un véritable bond
en avant dans la cosmétologie.
En résumé, des molécules de
sucre emprisonnent des actifs
ttès performants mais fragiles.
Grâce à ces microtubes, ces
derniers sont alors protégés de
la lumière et de l'air. Et ils se li-
bèrent en continu, de telle sor-
te que leur efficacité reste
constante et durable. «Rejuven
Ultima Face» est riche en vita-
mines A provenant de la trans-
formation dans le corps du ca-
rotène fourni par l'alimenta-
tion végétale. Juvena affirme
que dès la première demi-heu-
re suivant l'application, le visa-
ge apparaît nettement et visi-
blement plus lisse.

LEVRES A PROTEGER

Action
volumatrice
¦ Les lèvres sont une demi-
muqueuse très fine , dépourvue
de kératine, de film hydrolipi-
que et de sébum. Elles ne sont
pas protégées par rhumidité
ambiante de la bouche. Leur
contour est par contre' un épi-
derme plus épais, mais sans
cesse sollicité par les muscles
sous-jacents. Il faut savoir que
tous les jours, 15 000 mouve-
ments étirent les lèvres et leur
contour. En permanence, les
aliments, le froid , la chaleur, le
soleil les agressent. Enfin, l'âge
laisse progressivement son em-
preinte. Ainsi, à partir de 40
ans, on enregistre une diminu-
tion de collagène de 1% par an!
C'est pourquoi Clarins a inven-
té «Lift anti-rides lèvres et con-
tour» qui offre notamment un
effet repulpeur. De plus, une
texture filmogène facilite l'ap-
plication du rouge à lèvres et
l'empêche de filer.



4 fourneaux en pierre ollaire d'occasion
tél. 079 220 48 10.

Chauffages à air chaud, d'expo, de démo et
location de 10% à 40% de rabais! Tél. 024
472 79 79 bureau Collombey, www.brandalise.ch

Hyundai Lantra 1.8 16V, rabaissée, vert métal- Sion, 372 pièces en attique, avec beaucoup de
lise, 1994, 95 000 km, toutes options, cuir, clima- cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m'
tisation, expertisée, Fr. 5800.-, tél. 079 226 21 38. dans toiture. Situation calme, Fr. 330 000.-
— —¦ TT̂ TA—. _-.-. nnn i _. . y compris place de parc, tél. 027 323 32 21.Nissan Micra 1993, 150 000 km, expertisée, i __ _ __ _ 
noire, toit ouvrant, Fr. 1000-, tél. 079 452 41 57. Sion, proche Châteauneuf, villa 4Vi pièces
——;—-z ——T.—: TTTZ—r —— rénovée en 2000, avec terrain 400 m2,
?_P0eLn°,rSa }£ Swing 1996, 3 portes, Fr. 3g0 000.-à  discuter, tél. 079 435 29 76.158 000 km, très bon état, non expertisée, 
Fr. 3200 -, tél. 027 455 81 39, soir. Sion-Gravelone, appartement S'/i pièces,
——r=_ „ _ „„ : _ .nnr , -,„ nnn i— Fr- 280 000-, à remettre en état. Pour plus deOpel Tigra 1.6 16V, noire, 9.1995, 120 000 km, renseignements, veuillez appeler au tél. 027climatisation, ABS, airbags, jantes alu + 4 pneus r>-j -> -,?na
neige, Fr. 7200.- à discuter, tél. 079 628 52 22. ^_/°_^>- 
-z.—, „ __. -rrz——.—r .. , ,--- Sion-Nord, 3VJ pièces traversant, balcon,
?P?I„yeC
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b_?? -,ectat' 1"°' «"e, cave, grenier, Fr. 220 000.-. tél. 079Fr. 2500.- a discuter, tel. 079 679 65 26. 646 64 51

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
solitude difficile? Osez appelez l'Un pour
l'Autre, pour relations stables. Succès depuis
1995, tél. 021 801 38 25, Romandie, France.
Préférez les contacts directs aux agences
matrimoniales! Tél. 021 683 80 71 (tarif local),
www.oiseaurare.ch
Spécial Saint-Valentin! 350 coordonnées
pour fêter à deux: tél. 027 566 20 20,
www.ligneducoeur.ch

4 tonnes de foin. Ire qualité, petites bottes,
tél. 027 785 12 25.
Atomiseur Solo 12 litres, Fr. 400-, tel. 079
359 17 82.
Bordeaux vieux de privé, tél. 079 393 68 72.

Elévateur gerbeur électrique levage 1000 kg
à 3 m, Fr. 3200 -, tél. 079 637 47 55. Subaru impreza GT turbo Wagon expertisée, Vercorin, charmant appartement 3 pièces
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¦"' cuisine- balcons- 22 *. meublé, garageannée 11.2000, tel. 079 448 42 28. Fr. 258 000.-. fax-tél. 027 455 04 66.Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées, tél.
027 323 90 00.
Fumier bovin à bas prix, tél. 027 283 11 29.
Lit d'hôpital électrique avec potence pour
personnes âgées ou handicapées, Fr. 600-, tél.
027 306 30 81.
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4 
•? Aiffi ô J°Ur' Vétroz, terrain pour villa, chemin deFr. 2800.-, très bon état, tél. 024 471 72 49. Terreaûneuf, 636 m', densité Ô.3, équipé, sur

Subaru Justy 4 x 4, 95 000 km, 4 portes, exper- rue à circulation réduite, à proximité des écoles,
tisée du jour, Fr. 3300.-, tél. 024 477 24 67, tél. Fr. 90 000.-, tél. 027 346 17 53. 
079 71109 74.
Subaru Justy 4 x 4 , Fr. 2500.-, expertisée, ¦¦¦¦¦¦ MIHMBHMHaB
110 000 km, bon état général, tél. 076 303 33 33. mitlO Cherche 3 acheter '

Chauffeur privé avec voiture Mercedes vous
propose ses services à prix réduit, tél. 079
474 85 69.

Louis XV, bois de rose marqueté: vitrine,
commodes, table à écrire, petits meubles,
bibliothèque, secrétaire. Miroirs dorés.
Nombreux bibelots français et chinois. Tapis
semi-anciens, tableaux, etc. Facilités.
Revendeurs exclus, tél. 021 728 78 94.
Porte de garage en bois, 250 x 207. Fr. 400.-
éventuellement à discuter, tél. 079 508 86 15.
Scies circulaires neuves 380V, diam. 600 mm,
avec chevalet. Action Fr. 995 -, idem diam.
700 mm, action Fr. 1190-, tél. 024 472 79 79
bureau Collombey (www.brandalise.ch).
Sion, à liquider gros stock d'instruments de
musique neufs et d'occasion à prix sacrifiés
(20-50% de rabais), pianos classiques électro-
niques (Yamaha, Roland) éventuellement loca-
tion, Keyboards, orgues, amplificateurs, sonos,
micros, batterie, guitares, 1 sax Selmer Ténor.
Facilité de paiement. Pour visites, tél. 079
220 71 54.

On cherche
A acheter dalles en béton, environ 100
pièces, tél. 079 203 37 67.
Cherche à louer ou à acheter contingent lai-
tier, tél. 026 653 16 54.

Vélomoteur d'occasion, tél. 078 606 61 42. châteauneuf-Conthey, à louer dans petit
Yamaha Aerox, bleue, 1999, non expertisée, immeuble, appartement 37i pièces, proches
Fr 2000- tel 027 321 17 41 commerces, Fr. 990- charges et place de parc
—: — ¦ : comprises. Libre dès le 01.04.02, tél. 079

698 67 62.
HHHHHMMHPM |ĵ HaHMaMj| ^̂ HMmMMMnBn ^̂  ' ,

Immn.vent p Grône, studio meublé, cave, place de parc,IllmlU'Vcllie [ibre fj n mars_ Fr 450.-, charges comprises,
Arbaz, centre du village, appartements tél. 027 203 14 82 ou tél. 079 516 69 77.
272 pièces, 3'fc pièces, 4V, pièces, dans maison sion_ appartement 472 pièces + jardin
rénovée, renseignements Quiquerez Germain, d'hiver, 124 m!, Fr. 1500.- charges comprises,
Arbaz, tél. 079 221 10 41. tél. 027 322 32 69, bureau.Cherche à louer motoluge pour 2 mois.

Event. achat, tél. 079 220 78 38.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Maman de jour pour deux enfants de 6 et
8 ans, 1 jour par semaine, quartier Martigny-
Bourg, tél. 027 722 96 09.

Demandes emploi

On cherche échalas galvanisés, tél. 027
398 42 92.

Etudiant HES donne cours d'appui niveau
primaire à collège. Expérience dans l'enseigne-
ment. Prix: Fr. 20-25.-/h, tél. 079 385 43 79.

Ardon, 472 pièces, 111 m!, grand balcon, place sion, centre-ville, local de 50 m!, bureau ou
de parc, garage. Sans intermédiaire, tél. 079 commerce, Fr. 550.- par mois, charges com-
417 16 63. prises, tél. 027 322 32 69, bureau.
Ardon, appartement 472 pièces, 111 m' avec Sion, Tourbillon 36, 372 pièces, 3e étage,
terrasse 48 m' dans petit immeuble avec ascen- petit balcon, Fr. 1180- + Fr. 170- charges, tél.
seur, à proximité école, commerces, arrêt de bus, 027 322 00 77.
Fr. 245 000-, tél. 079 208 80 72. Venthône. appartement 272 pièces, balcon,
Bramois, jolie petite villa neuve avec calme, entièrement meublé, place de parc. Libre
cachet, 171 m2 habitables, 2-3 chambres, 1.3.2002, tél. 027 455 39 46, tél. 079 326 15 72.
Fr. 550 000.-, tél. 079 357 53 63. Vétroz, 3V, pièces, tout de suite, Fr. 795.-
Café restaurant bar dancing au bord du lac charges comprises + garage souterrain, tél. 079
à vendre dans la région Lavaux. Renseignements 310 07 08.
au tél. 021 791 78 88. 

^̂  Vétroz, 2'h pièces en bordure route cantonale,
_-_,___ •_•_,? i wo_._lr_, m_>i<_«r_ rlo 57! r_i___<- ___-_ tél. 079 304 22 88.

Urgent Bas-Valais dame ayant effectué un
apprentissage de blanchisseuse cherche place
100% dans un pressing ou blanchisserie, tél. 024

Charrat, à vendre maison de 572 pièces,
balcon, 2 salles d'eau, buanderie, réduit, cave,
grenier, garage, sur un terrain de 587 m!,
Fr. 320 000.-, tél. 079 282 16 90.

471 68 74. Chippis, terrain à bâtir 757 m!, zone villa, tél. , . _,, .„ ..
:— T. 1——, ma 3RQ û3 ii ¦• Appartement 3Vi-4 n pièces avec terrasse,

Urgent, jeune coiffeuse avec 6 années d'ex- "'"" " ': '• : ¦- -¦¦- ;¦¦¦; ¦— ¦. - ¦¦¦¦¦¦ pelouse privée, ou maison indépendante,
penence, cherche emploi ' Valais central, tel, chippis, villa 2 appartements 5 pièces et région Conthey, Magnot, tél. 079 476 26 02.
"'"""' -J-J -"¦¦ __ pièces, terrain a_>u m', prix i-r. 48__ uuu.-. j r .  r : ; ~ -,——

Renseignements: tél. 079 219 20 68. Slon e* environs, couple marie sans enfant,
a sans animaux et non-fumeur cherche apparte-

,, . . Corin-Sierre, ancienne maison 2 étages, ment de 2 à 3 pièces, maximum Fr. 700 - pour le
OtTreS CI emplOI 5 pièces, cave, balcon, terrasse + 479 m'terrain, 1er avril, tél. 032 730 38 85.
, ',' ¦ ... .. . tél. 027 455 20 46. ..... . ._ ¦ ____ ¦_. , ., _. . _ ., __ ._, ¦,„„. .Au pair recherchée par famille allemande

de médecin, 1 enfant de 2 ans. E. Leonhard,
Glaswaldstr. 24, D-78126 Kônigsfeld,
widi1@t-online.de, tél. 0049 77 25 91 95 50.

Valais central, petit chalet, avril-août 2002,
tél. 027 322 95 33.Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié

taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000.-
tél. 079 205 0 205.

Café de la Place, Troistorrents, cherche ser-
veuse, du 8 mars au 8 juin, tél. 024 477 15 95.
Faites l'or avec votre ordinateur! Devenez
coéditeur. Indépendance accessoire. Info:
www.profimade.ch, tél. 032 754 37 17.
L'entreprise Debons Tout-en-Bois à Savièse
cherche un ouvrier-ébéniste pour travail
d'atelier, tél. 079 631 08 06.

Grône, appartement 472 pièces, cheminée, Vias-Plage, villa, garage, TV, lave-vaisselle
balcon, cave, garage, parc, ascenseur, (piscine dans résidence) dès Fr. 350.- semaine,
Fr. 275 000.-, tél. 078 678 16 46. tél. 032 710 12 40.
Martigny, 472 pièces avec garage, balcon,
cave, carnotset, en copropriété. Rénové avec mammmw.i t  i à il ni ||M|| l«ll |IIM|||iy un I n I
goût, Fr. 310 000.-. Visite tél. 027 722 95 05. Al-ticanat

. i - i ¦ ¦Véhicules
A + A achète au meilleur prix voitures et bus
selon modèle, tél. 079 638 27 19.
Achat de véhicules toutes marques
Paiement cash, Car Center Ardon, Bertolami
tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95

Morgins grand chalet (2345 m3) comprenant Tout Ré service, répare tout, atelier ou à
™

PPan
temer
!
tS' leZ !Urfé"? comme^,a|e domicile, tél. 079 689 83 34.(230 m2). Toutes transformations possibles. ¦ 

Conviendrait pour maison de vacances pour col-
lectivité ou toute activité commerciale. Place de WMMMMMMMBMMMMMSMMMMMMMMM̂ MMS
parc, situation centrale, tél. 024 477 21 22. fl donner

Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais, tél.
027 322 55 82 ou tél. 079 301 09 04.
Chrysler Voyager, expertisée, nombreuses
options, 64 000 km, Fr. 21 500.-, année 96, tél.
079 448 42 28.

™fc Tk ™̂ r Tt m

Subaru Justy J12 4WD, 1991, 106 000 km, Haute-Nendaz, chalet environ 120 m! ou
parfait état, expertisée, Fr. 3800.-, tél. 079 terrain. Bon ensoleillement, tél. 027 323 88 64.
226 21 38. 
VW Golf IV 4 Motion, noir métal, climatisa- 
tion, 5 portes, modèle 99, 65 000 km, tél. 079 , .. «
353 68 78. Immo location offre

A louer à Riddes: vigne chasselas 837 m2 en__________g__l. p|aine, 1000 m2 abricotiers luizet, tél. 027
Itaiiv mime 455 97 62

Expo-Moto Valais: les 23-24 mars, exposez ?"nson-Fully Le Goilly, parce le de
votre moto d'occasion pour Fr. 20.-. Club moto- "07 m - _,^tuellement fraisiere Insarze
risé, CP, Martigny. Rendez-vous sur place. Branson, 2514 m2 de golden Plantation
' ' :___. _ ancienne de 150 arbres, tel. 027 322 48 41.

Scooter Honda 50 cm3 SZX sport, 1998, rh.,ai. _,.-,._,__.¦>„„,._,.,+ ¦.,, „=__.,_, ,.__,,„ i;uro

iKE 
Fr' 250°- tél' 0M  ̂2°  ̂"" ^t
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53!18 neures- tél. 079 220 36 46.

Fully, bel appartement 47: pièces dans V3CanC6S
immeuble résidentiel avec cave + garage + place ., ¦
de parc, Fr. 338 000 -, tél. 027 746 40 92. Albinen, près Loèche-les-Bains, à louer tout

de suite ou à convenir appartement de
Fully, Saxé-Village, terrain pour villa, vacances, 4 pers. Fr. 60- par jour plus frais de
600 m2, bordure de route, tél. 027 746 29 51. nettoyage, tél. 027 398 24 28. .

Randogne, bel appartement 272 pièces, chien de petite taille contre bons soins. Age:
excellent état, 60 m2, grand balcon, cuisine 8 mois, tél. 079 702 19 33.
moderne, bain/WC avec machine à laver et '¦ ' ¦ 
sèche-linge, ascenseur, cave, parking intérieur, Sommier de canapé-lit Futon, meuble de salle
plein sud, vue imprenable, calme à 50 m de l'ar- de bains, écran pour ordi MSX, imprimante
rêt La Côte (SMC), tél./fax 027 346 58 18. Epson Stylus, anciens disques durs, tél. 076 500

72 08.

Dame vous propose cuisine africaine chez
vous ou à son domicile (fêtes ou autres), tél. 079
242 90 67.
Retraité donne cours initiation à la peintu-
re à l'huile, tél. 027 322 31 17.
Société de pêche du Valais central disposant
d'un lac privé recherche quelques membres
pour compléter son effectif, renseignements
tél. 027 395 22 41.

arim
nous vous proposons
un cahier sp écial
consacré aux thèmes
du mariage et
de ses menus.

connaître vos offres aux futurs mariés
en insérant une annonce dans

un environnement festif .
Pour tout renseignement complémentaire ou pour

réserver votre espace publicitaire, contactez sans plus
tarder votre conseil-client habituel ou téléphonez au

027 329 54 10 Béatrice Sauthier ou
au 027 329 52 84 Manuella Pellaud , au plus vite.

JÉ'^ Ï̂M Achète tous
J'achète voitures, bus,
CASH camionnettes

Toyota et vëhi- ki|omètrageeu les japonaIS + sans impô?tanCe.autres marques, jermosannée et km sans . n-ta AAa m AAimportance; véhi- Tel' 07' ̂ " "' ̂cules récents, fort 036-069518
km et accidentés

Achète ' JL
voitures, bus 0S5J$KUm\
et camionnettes a î_rTî|lïS
même accidentés. '̂'IHB
avant de vendre. . N
Tél. 079 449 37 37 PriCfC
ou
tél. 021 965 37 37 de "e Pas

^L| stationner
036-062635 SUr ,C tr0rt0ir

Jeune fille 22 ans cherche homme pour amitié
ou plus si entente, tél. 078 831 12 59.

Marie-Danielle EBENER
Conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée
Stress, examens.

Perdre du poids
sans le reprendre

Stabilisation du poids perdu gratuite
Arrêter de fumer sans grossir

Bien se nourrir.
Aide par CD enregistré pour vous individuel-

lement selon vos besoins personnels.
Aide sérieuse. Don réel.

Méthode pour le poids DANYLINE.
Premier entretien pour le poids offert.

Rue de la Blancherie 25, Sion.
Tél. 027 321 22 80,

Natel 079 328 16 33.
036-069783
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Subaru Justy
Occasion unique

expertisée, 160 000 km
Fr. 1800.— parfait état de marche

022-354405

(. afci Samaritains _¦__¦
____• Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

ots: F H à Fr. 2.95 = Fr.
I TVA incluse I 
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s Les acteurs Stéphane Simonazzi
i£ £§ violoncelle et

1 SOIlt fatigués J Martine Nobile P_ano
2 ' Dimanche 17 février 2002 à 17h
0 Vendredi 15 février 2002 à 20hl5 £_;

—3 Robert Schumann : Fiinf Stocke in
O -—j Volkslon pour violoncelle el piano,

^-2 O «pus 102
"̂"̂  - «Vonitos vonitatum»

f -

',-4*m\ fft M ___?__[* ___*_? ' Nichl zu rosch

_______H)___'____________K ' _¦ iM̂ MB ] - ,-"- j___.jlc_j

à*** P̂ Tl fT^lll  ̂ MQrtinG NobilGi '< ¦ >< - ¦ ¦ six pièces pour violoncelle et piono
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'¦¦( *•» f __lv(_» 8 ________ ' Pro '03ue Sérénade el Final

_______ Hlf "rnlW W^-' ¦ ¦ ^ /^ #_______J____T
H Q- - '**J -—< ÎËfct_j  JmŴLx Bêla Bartok: Danses folkloriques

K #f_ BJUSI B _______L__B violoncelle el piano
B"

^' 16 >»v - Jov eu bnla (Allegro moderalo)

\ 77 'a ¦ ¦ 1 ¦ « 1 li'lI - Buciumeano(Moderato)

Vidondéô - Poarga Romanesca (Allegro)
1 cintre culturel RIDDES - Maruntel (Allegro)

\r Brass band 13 étoiles :

I Concert annuel X Ferrae Aslle préseme
I du Brass Band B paro0
113 Etoiles , ï rock français
O 1 -5

<—> Champion suisse des Brass Band 2001 et co „ _„ _. „ __,;__ ™™ i _.., , ™Swiss & European Open Champion 2001. ~ Samedl 16 février 2002 a 21n30
-o

Samedi 16 février 2002 à 20h30 cS
à la Salle de la Matze à Sion.
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¦_ ?v. JPKSnmV' ?Mml '/ÇH î TH ; 'Î P̂ ~ -jB " v: - v̂> ^H_____________ d ___BML W ^

<è, VB *^̂  î «-
'«ii*-'SI ' i \  r !____. ''*¦ ¦ ~̂ _̂

j_fr̂ ^k

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦- ¦¦¦———————"i--------~ -̂----------——— " B̂-™-~«—i~l~— "i^i-*-""̂ i---P--¦

http://www.lenouvelliste.ch


K|!!vZ| _______ __P1 : FB B ï̂^uPPF— B î̂ î̂TMEÏ !¦________[__"__¦ B _̂ .̂ U<̂ ^̂ BF̂ 7M¦̂¦¦¦ fl __HBHB _V
_H g@b_lM__is___a___ ___¦___________¦¦_____¦_______________________ ___¦ TB_MM-__fcwrtrTlriTTB-iBMffiin_W Hg^^BB_________________________________________HH_ _______H________aÉn_v__H__w_n___2i_|
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ttes 5394633 8.20 Quel temps fait-il?
8405985 8.35 Top Models 4136898
9.00 Balko 7149633 10.35 Euronews
7400782 11.00 Les feux de l'amour
8065188 11.45 Liithi et Blanc 1278256

12.15 Entrez sans sonner!
726459

12.45 Le12:45/Météo
97651966

13.10 Jeux divers 3306614
13.55 Walker Texas

Ranger 3300430
14.40 Une famille à toute

épreuve 8355595
15.30 C'est mon choix 6306091
16.40 DaWSOn 5489633
17.25 Le fugitif 905459
18.15 Top Models 8854492
18.40 La poule aux œufs

d'or / Météo 168966
19.00 Tout en région ssetss
19.20 L'image sport 263411
19.30 Le19:30/Météo 792343
20.05 Classe éco 726695

La pub et les JO

7.45 C est mon choix
70999430

9.00 Droit de cité:
adhérer
à l'ONU 95714140

10.45 JO 2002:
Ski alpin
Descente
messieurs 33968362

11.45 JO 2002
Snowboard:
finale dames 68968i40

12.45 Les Zap 99522343

58516053 9.18 Meteo 378969362 9.20
Allô Quiz 58065256 10.25 Exclusif
64893817 11.05 Pour l'amour du ris-
que 67822695 11.55 Tac O Tac TV
75228492
12.05 Attention à la

marche! 94071481
12.50 A vrai dire 45302237
13.00 Le journal/Météo

51902966
13.55 Les feux de

l'amour 75757492
14.45 La rivière du

danger 30545459
Téléfilm de Catherine
Cyran, avec
Connie Sellecca

16.30 Alerte à Malibu
Le baroudeur 89812695

17.25 Melrose Place
Révélation 59391343

18.15 Exclusif 82423546
18.55 Le Bigdil 36890701
19.50 Vivre com ça/

MétéO 76306701
20.00 Le journal/Météo

79073459

jours et des vies 47947053 9.00
Amour, gloire et beauté 22795850
9.30 Complément destiné aux
amoureux 35606324 11.05 Flash info
52997782 11.10 Motus 50524237
11.45 Les Z'Amours 50537701

12.20 Sait Lake City midi
44096633

12.55 Météo/Journal 53905514
13.45 Consomag 94078275
13.50 Inspecteur Derrick

Paddenberg 225221 sa
14.55 Un cas pour deux

Manipulation 55123492
15.55 Commissaire Léa

Sommer 42300071
16.45 Un livre 37300966
16.50 Des chiffres et des

lettres 39123072
17.25 Les Jeux de Sait Lake

14676459
Luge h., curling h., ski
alpin: descente f.,
snowboard h.,
biathlon 15 km f.,
hockey sur glace f.,
Canada-Kazakhstan

20.00 Journal/Météo
79064701

29651053 8.45 Un jour en France
60316904 10.40 Les jeux de Sait Lake
City 48197343 11.40 Bon appétit,
bien sûr 37151966 12.00 Le 12/14.
Titres et Météo 72807904
12.25 |_e T 2/14/Keno 34027545
13.55 C'est mon choix

19314343
15.00 Heidi, jour après jour

61631546
Téléfilm de P. Bogart

16.35 MNK 22660782 13.35
17.35 A toi l'actu®

93356695

17.50 C'est pas sorcier
23951091

18.15 Un livre un jour
11652169

18.20 Questions pour un
champion 75781053

18.45 La santé d'abord
11635492

18.50 19/20 26280409
19.55 Les jeux de Sait Lake

City 58997508
20.35 Tout le sport 33881430
20.40 Les jeux de Sait Lake

City/Météo 84940643

ning Live 67966237 9.15 M6 bouti-
que 59639430 9.55 M6 Music
74872072 11.54 Six minutes Midi/
Météo 438474275 12.05 Ma sorcière
bien-aimée: Comment ne pas se fai-
re décapiter par Henri IV (2/2)
44437140

12.30 MétéO 26314850
12.35 La petite maison dans

la prairie: Une
décision difficile

bout les Zouzous 31104324 8.45 Lest
maternelles 71038121 10.05 Le jour-
nal de la santé 69759633 10.20 Affai-
res de goûts 71653904 10.40 Fenêtre ;
sur... 86366121 11.10 Fascinations :
animales 43734492

Midi les Zouzous!
86836508,

La maîtrise du feu
86839695.

Le journal de la santé
58193985

Lettre aux morts
43360904'

Les héritiers de Gengis
Khan 26901966

19377879 13-45
Collège, flirt et rock'n
roll 14670695 14.05
Téléfilm de Michael
Zinberg 15.10
Destins croisés
Douce folie 32105879 16.05
Loïs & Clark 37555017
Le mur du son 17.05
Le pire du 17.35
Morning 98637362
Malcolm 92813159 18.05
Largo Winch 75525409 19.00
The Sentinel 75899362
Six minutes/Météo 19.45

469306782 20.15
Notre belle famille

74797527
Caméra café 87201343

ParisLes Chinois de
52973614'
22170459"

100% Questions
22153782-

C dans l'air 38919546

Nature 882430-
Les maîtres de l'eau 1
ARTE info
Algérie, trois
après

952184
mois ;

455695

.

X /

17.40
JO 2002 66166343

20.35
Hanuman 586904
Film de Fred Fougea, avec
Robert Cavanah, Tabu.
Hanou, un petit macaque du
Clan de la Montagne, est
chassé par les siens. Il ren-
contre et sauve la vie de
Tom, le fils d'un archéologue
écossais...

22.05 Spin City 6845053
22.55 Un gars, une fille

7142459
23.15 Le 23:15 31488985
23.40 Profiler 5340459
0.25 Rude Awakening 537454
0.55 Le 23:15 (R) 2228154
1.15 Tout en région (R)

4009893
1.35 Classe éco (R) 75375454

Ski alpin. Descente dames
19.15 JO 2002 42625140

Snowboard
21.00 JO 2002 22362362

Descente dames
21.30 JO 2002 59296445

Snowboard. Finale
messieurs

22.30 JO 2002 49178850
Curling dames. Suisse-
Danemark

23.15 JO 2002 61660546
Snowboard

23.45 JO 2002 . 32469427
Curling dames. Suisse-
Danemark

0.05 JO 2002 61348299
Hockey sur glace.
Ukraine - Suisse

2.20 JO 2002 78990589
Patinage artistique
Libre couples

¦3231
7.30 Journal mondial des journaux
71616053 8.00 Journal canadien
71617782 8.30 France Feeling
98864817 9.05 Zig Zag Café 80664701
10.15 Le raisin d'or 61988546 12.05
Des chiffres et des lettres 60064072
12.30 Journal FR3 85763430 13.05
Mise au point 85050256 14.15 Le rai-
sin d'or. 86399275 16.00 Journal
87654898 16.30 Outremers 94325053
17.05 Pyramide 17360695 17.30
Questions pour un champion
84606614 18.15 Le raisin d'or
58688492 20.00 Journal suisse
28329898 20.30 Journal FR2 99097898
21.05 Le point 13002188 22.15 Etat
de siège 41680140 0.15 Journal La
Une 30384676 0.45 Soir 3 95632819
1.10 Le Canada 45879725

8.00 Wetterkanal 10.00 Sait Lake
Highlights 12.05 Sait Lake Update
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Mittags Talk 13.35
Evelyn Hammann's Geschichten
14.15 Lozârner Fasnacht 16.25 Das
Leben und ich 16.55 Die wunderba-
re Reise des Nils Holgersson 17.15
Jim Knoff 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Falle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 PULS 21.50 10 vor 10 22.20
Fett weg! 23.15 Zum Teufel mit der
Seele. Film 0.40 Tagesschau/Meteo
0.50 Jack Be Nimble. Film

se Place 9.25 Tschitti Tschitti Bang gai 11.00 Praça da Alegna 14.00 avec Joan Fontaine, Elizabeth Taylor
Bâng. Film 11.50 Kinderprogramm Jornal da Tarde 15.00 O Campeao (1952). 22.30 Cheyenne. De Raoul
14.50 Eine starke Famille 15.15 16.30 Junior 17.15 Diario de Maria Walsh, avec Arthur Kennedy, Dennis
Melrose Place 16.00 Olympia live 18.00 Regioes 19.00 Fabrica do riso Morgan (1947). 0.15 Son ange gar-
20.15 Olympia Background 21.15 19.30 Concurso Jogo da espéra dien. D'Alexander Bull, avec Lucille
Olympia live 23.45 Olympia kom- 20.15 A Senhora das Aguas 21.00 Bail, James Mason (1956). 1.45 Le
pakt 0.00 Olympia live TeleJornal 21.45 Contra informaçao liquidateur. De Jack Cardiff, avec

22.00 Bancada Aberta 23.00 Socie- Trevor Howard, Rod Taylor (1966).
dade Anonima 0.00 Museus da Ma- 3.30 La cible hurlante. De Douglas
deira 0.30 Acontece 1.00 Sr1 das Hickox, avec lan McShane, Oliver
Aguas 2.00 Jornal 2.45 Contra in- Reed (1972).
fnrmaran 3 _M Fahrira Hn rien

__n~m
20.45 Ivanhoé. De Richard Thorpe,

7.10 Teletubbies 36839782 7.35 Le
vrai Journal 13696430 8.30 La ligne
verte 45521324 11.35 La semaine des
guignols 34358343 12.05 Burger Quiz
76916188 12.45 Journal 88148324
13.30 H 97178188 14.00 Sous le sa-
ble 23376879 15.40 + Clair 32121817
16.30 Harrison's Flowers 81568411
18.40 Daria 57363430 19.05 Le Jour-
nal 90843140 19.20 + de cinéma
61948633 19.40 + de sport 69319256
19.55 Les guignols de l'info
85814985 20.05 Burger Quiz
89373459 20.45 The patriot le che-
min de la liberté 65964343 23.25 Un
de trop 90493427 1.00 En aparté
50414386 2.00 La belle espionne
93159251 3.35 Code inconnu récit in-
complet de divers voyages 43981725

-~~3
9.00 Heute 9.05 Frankenberg. Série
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Sait Lake extra 12.00 Tages-
schau 12.15 Rosenmontag am
Rhein. Karneval 12.30 Mainz 14.00
Dûsseldorf 15.30 Kôln 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.50 GroBstadtrevier.
Krimiserie 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Karneval in Kôln 23.00 Ta-
gesthemen 23.30 Polylux 0.00
Nachtmagazin 0.20 Toll trieben es
die alten Rômer. Kombdie 1.55 Ta-
gesschau 2.00 Wiederholungen

20.55
Madame
Sans-Gêne su 35782
Film de Philippe de Broca,
avec Mathilde Seigner.

22.35 Confessions
intimes 85327966

0.15 Exclusif 37741980
0.45 Du côté de chez vous

37824003

0.47 MétéO 285373928

0.50 Sept à Huit 52739275

1.40 Reportages: Les
baroudeuses de la foi

53692985
2.05 Mode in France

77512879
3.00 Très chasse 28057530
3.50 Histoires naturelles

40098985
4.20 Musique 80522492
4.55 Aimer vivre en France:

Les métiers 54452898

10.25 Méditerranée 50110430 11.30
Murphy Brown 60884099 12.00 Récré
Kids 17790411 12.50 La chambre des
dames 94650430 13.45 Téléchat
24665188 14.15 Force de frappe
41997035 15.00 Un privé sous les
tropiques 60722614 16.45 Les Nau-
fragés de l'île perdue 53772898
17.15 X-Or 65842614 17.40 Cham-
pions de la nature 19086695 18.05
Mister T 85210091 18.35 Ricky ou la
belle vie 14948072 19.00 Téléchat
39159256 19.10 Flash infos 89826904
19.30 Murphy Brown 22356701
20.00 Ned et Stacey 15231053 20.35
Pendant la pub 52730091 20.55 Pair
et impair 42621459 22.55 L'Enquê-
teur 79023782 0.55 Cadfael 11812003

¦_9.
9.00 Heute 9.05 Mainz bleibt
Mainz, wie es singt und lacht 12.20
Dank Euro wird die Fastnachtsfeier
jetzt aach in Maânz nur halb so dei-
er 15.40 Das ist Karnevai 16.10
Heute 16.15 Olympia live 19.00
Heute/Wetter 19.15 Olympia live
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.00
Olympia live 0.00 Heute nacht 0.03
Olympia kompakt 0.08 Olympia live

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 -
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun moires de la Musiques 10.05 Dis- choc avec Florian 9.00 Les pieds Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour- .
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- ques en lice 11.30 Méridienne dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
bres 12.30 Le journa l de midi tren- 12.04 Nota bene 13.00 Le journal en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- Contact. Les tubes de l'été, la vie '
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom- de |a mi.j ournée 13.30 A vue d'es- ges 16.00 Le Festival avec Sébas- d'artistes, jeux, agenda 11.00 Infos ' 1
boudou 52 jours 14.U4 Histoire vi- pri, 1345 Musique d.abord 15 55 tien 1815 Les Menteurs avec Sa. 12.30 Le Journal 13.00 L'air de ¦

d'inventaire 16 04 Aqua œncert Concert 17-3° lnfo culture 1736 rah et sébas,ien 1900 Voix off rien 16-00 La ,ournée 170° lnfos

17 09 Prœaue 
' rien sur presaue Feuilleton musical 18.06 JazzZ avec Patrick 20.00 Country Road 18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,

tout 18.00 Forums 19.05 Radio 19.00 Empreintes musicales 20.04 avec Paul MacBonvin Jeu cinéma. Agenda, petites annon-
paradiso' 20.04 Drôles d'histoires Les norizons perdus 22.30 Si vous ces 19.00 Jazz 21.00 Le meilleur
21.04 Train bleu 22.04 La ligne de saviez 23.00 Les mémoires de la de la musique
cœur musique

20.55 20.55
Union libre 57964492 Louis la brocante
Magazine présente
par Christine Bravo.
Spéciale Saint-Valentin.

23.05 Complément
d'enquête 26368985

0.05 Journal/Météo 71422541
0.55 Musique au cœur

85740053
2.10 Mezzo: Daniel Humair.

DOC. 54513409
2.35 On aura tout lu (R)

77524614

3.30 J'ai rendez-vous avec
VOUS 68692898

3.50 24 heures d'info/
MétéO 41153362

4.10 Parlez-moi d'amour
63167324

4.55 Soko, brigade des
StUpS 54443140

58619430
Film de Philippe Roussel, avec
Victor Lanoux.
Une rétrospective de l'œuvre
d'un sculpteur de renom est
organisée par Maryvonne,
l'ex-femme de Louis. Louis va
chercher les statues chez le
sculpteur....

22.55 Les jeux de Sait Lake
City 56973546
Biathlon, H. 20 km
Hockey sur glace F.
(Suède-Russie)
Curling F.
Hockey sur glace H.
(Ukraine-Suisse)
Patinage artistique,
libres couple
Hockey sur glace H.
(Belarus-France)
Curling H.

WMM
Pas d'émission le matin 12.00 Desti-
nées 90475169 12.25 Le ranch de
l'espoir 66466546 13.15 Ciné-Files
48806411 13.25 Un cas pour deux. 2
épisodes 13096850 15.35 Le Renard
66479695 16.40 Derrick 18888237
17.40 Des jours et des vies 54318256
18.10 Top models 92368701 18.35
Brigade des mers 68428275 19.25 Le
miracle de l'amour 65756072 19.50
La vie de famille 65743508 20.15
Friends 92363904 20.45 Vengeances
à domicile. Film de Rob Malenfant
avec Lisa Zane 46311546 22.20 Stars
boulevard 71885576 22.30 Halloween
3 53014053 0.10 Emotions 21451744
0.40 Les nouvelles filles d'à côté
97338909 1.05 Téléachat 72309676
3.05 Derrick

¦_RfR_lB8.fi ITB
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15
Curso de espanol 7.30 Telediario
matinal 9.10 Los desayunos 10.00
Hablemos de negocios 10.15 Curso
de espanol 10.30 La aventura del
saber 11.30 Saber vivir 12.45 Es-
paria de cerca 13.00 Telediario in-
ternational 13.30 Asi son las cosas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon
de invierno 15.00 Telediario 1
15.55 Telenovela. Cuando seas mia
17.00 Los osos del bambu 17.30 Al
habla 18.00 Telediario international
18.30 El precio justo 19.30 Jara y
sedal 20.00 Gente 20.30 Opération
triunfo 21.00 Telediario 2. El tiempo
22.00 Opération Triunfo 1.00 Es-
pana en communidad 2.00 Teledia-
rio international

7.45 Afrique 30866530 8.40 Hockey
sur glace 67824898 9.35 Ggangsters
16407898 10.25 Football européen
63570904 11.10 Histoires de la mer
83837324 12.15 Henri Vernes
66453072 13.05 La récolte de 'My Laï
58631966 13.55 Le réveil allemand
91933459 14.20 Culture 27973343
15.00 Hockey sur glace 76517782
15.55 Danger 93861072 16.45 Les
confréries étudiantes américaines
43281879 17.40 Deuxième voyage
34194324 19.15 L'homme au chapo-
noir 10767546 19.45 Le Groovy bus
92346237 20.15 Football européen
19388256 21.30 Hockey sur glace
48085121 23.15 Afrique 53161527
0.10 Histoires de la mer 21444454
1.10 Le groovy bus 91414034

mnm
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Montana 7.55 Eldorado
9.35 Controluce 10.35 Aroma de
café 11.15 Guadalupe 12.00 Sait
Lake City 2002 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Verso l'una in compa-
gnie 13.20 Aroma de café 14.00 2
passi in compagnie 14.15 La signora
in giallo 15.00 3 passi in compagnie
15.10 JAG 16.00 Telegiornale
16.05 4 passi in compagnie 16.15
Un caso per due 17.15 100% in
compagnie 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.10
100% in compagnia 19.00 II Quoti-
dieno 20.00 Telegiornele/Meteo
20.40 360 21.25 Micromecro 21.50
Altre storie 23.00 Pegenini 0.00 Te-
xtvision

20.50 20.45
Edward Les enchaînés 316817
aux mains d'araent nim d'Alfred Hichœck.

81579898 Pour expier les fautes de son
Téléfilm de Tim Burton. père, une jeune femme accep-
II était une fois un garçon te de séduire un ancien nazi;
nommé Edward dont les L'un des meilleurs Hitchock, à'
mains étaient froides mais le la fois film d'espionnage et
cœur chaleureux. En fait, Ed- histoire d'amour, glacé et ex-
ward n'est pas un être hu- trêmement sensuel, servi par
main réel mais la création |e coup|e éternel Ingrid
d'un inventeur vivant dans Bergman/Gary Grand,
une grande demeure surplom-
bant la ville 22-25 En construction

22.50 Jeu d'espionne Documentaire de José

Téléfilm de Jim „ « 
Luis Guerin 3099904

Donovan 64462782 23-55 ^gr
t"

circuJ. ' 156968

0.40 Jazz 6: Bill Holman Big 99 euros. Film de
Band 60674461 0skar Roehler;Vortex:

1.34 Météo 485353072 La mort lente. Film de
1.35 M6 Music 22868121 Michael Pohl, avec >
2.35 Fréquenstar: Yannick Hardy Kriiger Jr

Noah 88969091 0.45 Mahomet 2 (R) 3328270
3.25 Turbo 93354595 1.40 Sitcom (R) 34825831

6.00 JO. Luge 470966 7.00 Olympic 11.00 On se dit tout, megazine de
news 544546 7.30 Eurosport matin Maggy Corrêa avec Eric Lehmann
1105362 8.30 Olympic extra large 12.00 Real Artishow, evec Christine
987237 9.00 Saut à skis 360594 Aymon 12.30 Abstract 12.45 repô'r-
10.30 Ski 857091 11.30 Luge 333492 ter pch, le mouvement associatif
12.30 Olympic news 457411 13.00 portuguais en Suisse 13.15 Per ici le
Patinage de vitesse 270188 13.45 Ski sortie, hebdo d'infos culturelles
6433091 14.45 Saut à skis 1361411 13.30 Expo 02, sixième édition
16.15 Olympic news 1000633 16.45 16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
Olympic opening 955817 17.00 Luge sion 20.00 Actu.vs, journal d'infor-
792121 18.00 Ski: descente dames mation 20.20 Sports 9, magazine
883256 19.30 Sait Lake Ice 5553072 présenté par Brice Zufferey 21.30
21.15 Luge: monoplace messieurs actu.vs 21.50 On se dit tout, maga-
9673985 22.15 Watts 1751904 22.30 zine de Maggy Corrêa avec Eric Leh::
Patinage de vitesse 282169 23.00 mann 22.50 Bonus 23.00 actu.vs
Eurosport soir 855053 23.15 Biathlon 23.20 Par ici la sortie! 23.35 Real
70025121 2.00 Ski 2076218 3.00 Hoc- Artishow, avec Christine Aymon
key sur glace 2070034 4.00 Snow- 00.05 Abstract, mensuel d'architec-
board 72475386 ture et de design

EHH
31 6.40 Raiu- 7.00 Go cart Mattina 8.55 Protes-
), 9.00 TG 1 tantesimo 9.25 Port Charles 10.05 E
1 10.50 Tutto vissero infelici per sempre 10.30,
empo fa. Tg1 TG2/Meteo 10.35 Medicina 33
oco 12.35 La 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2 mo-:
1 Telegiornale tori 11.30 I fatti vostri 13.00 TG2
5 Ci vediamo giorno 13.30 Costume e società
diretta 16.45 13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
i 17.00 Tg1 14.45 Al posto tuo 16.10 Jake & Ja-
).00 Telegior- son détectives 17.00 Giochi olimpici:'
li Enzo Biagi Sait Lake City 2002 18.00 TG 2-

22.40 Tgl Flash 19.10 Finalmente Disney: Art
.10 Tg1 0.35 Attack 19.35 Cuori rubati 20.00 Al-
ii educational le 20 con Tom e Jerry 20.30 TG 2 -

Sera 20.55 Indovina chi viene a ce-.
na 22.45 Cocktail d'amore 23.45
Tg2 notte 0.15 Parlamento 0.25
Sorgente di vita 0.55 TG 2 notte

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.40 Raiu-
no mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 1
7.30, 9.30 Tg1 - Flash 10.50 Tutto
benessere 11.25 Che tempo fa. Tg1
11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
in TV 16.15 La vita in diretta 16.45
TG 1, Che tempo fa 17.00 Tg1
17.10 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.35 II fatto di Enzo Biagi
20.45 Vola sciusciu 22.40 Tg1
22.45 Porta a porta 0.10 Tg1 0.35
Stampa oggi 0.45 Rai educational
1.15 Sottovoce



Pitié pour
nos animaux!
¦ Plusieurs lettres de lecteurs,
certaines émouvantes, ont dé-
noncé, à bon droit, la barbarie
de l'abattage rituel des ani-
maux. Un grand bravo! Cela dit
sans vernis idéologique, mais
avec un clin d'œil complice à
saint François d'Assise, l'ami
des bêtes et des hommes, la
pratique de regorgement est
offensante pour notre mentali-
té occidentale. Les peuples eu-
ropéens se ramollissent-ils à tel
point qu'ils sont contraints de
s'assimiler à des cultures et des
moeurs sans rapport avec les
leurs?

Les complaisances doi-
vent-elles être interprétées
comme des renoncements?

«La sévérité prévient p lus
de fautes qu 'elle n'en réprime»,
a dit Napoléon.

Aussi, la Suisse ne devrait
être accueillante que pour
ceux qui adhèrent à ses va-
leurs fondamentales, confor-
mément à ce qu'exige une dis-
position de la Déclaration des
droits de l'homme trop sou-
vent, volontairement oubliée.

La tolérance n'est plus
une vertu, mais une lâcheté
dès lors qu'elle profite aux in-
tolérants.

Le succès d'une minorité
est de devenir un jour une ma-
jorité. Ce phénomène univer-
sel dans le temps et l'espace se
fait par l'assimilation de l'infil-
tration étrangère. L'autochto-
ne acceptant petit à petit des
bribes de la culture allogène
finit par s'identifier à elle.
Ainsi, son identité fond com-
me neige au soleil.

L'intégration de milliers
d'immigrés issus de socles cul-
turels divers devient un cui-
sant échec. Le pays d'accueil
se transforme en une mosaï-
que ethnique, avec ses lieux de
non-droit. La France en donne
un triste exemple.

L'introduction de l'abatta-
ge rituel des animaux en Suis-
se serait un retour au XVIIe siè-
cle, à ce cher et amer Descar-
tes, pour qui les animaux
n'étaient que des automates,
sans droit à une mort brève et
légère.

Racontez cela à un petit
cheval de bois, il vous décro-
che une belle ruade.

Edy Erismann, Saillon

BELLINZONE

Faux billets
de 100 francs

¦ BRUCE WILLIS

¦ Des faussaires mettent à
profit le tumulte de carnaval
pour mettre en circulation de
fausses coupures de 100 francs.

Après Olten (SO) et diffé-
rents endroits de Suisse centra-
le, c'est à Bellinzone, durant le
«Rabadan», que de faux billets
ont été écoulés, a annoncé di-
manche la police cantonale
tessinoise, sans toutefois en
préciser le montant.

Hier également, la police
cantonale de Schwyz a com-
muniqué que, depuis le début
de l'année, les cas de fausse
monnaie étaient en nette haus-
se, s'agissant notamment des Troo nosspssif
coupures de cent francs. Elle a , , _
précisé que le papier de ces L acteur a lan,ce 

^
n aPPe! aux

faux billets était de mauvaise garçons qui s intéresseraient
,.., ,, . , r d un peu trop près a sa fillequalité. Mais es faussaires aînée Bruce Willis reconnaît

mettent a profit les rassemble- être beauc t protecteur
mente populaires, telles les fe- avec Rumer_ quj est âgée de
tes de carnaval. Souvent, dans 13 ans_ E] |e est raînée des fi|.
les établissements, les serveurs |es qU'j| a eues avec Demi
n'ont pas le temps de vérifier Moore. Ses sœurs ont 11 ans

en

Au lieu de permettre leur
retour dans leurs terres, Israël
continue sa politique de des-
truction, d'humiliation, d'occu-
pation et de massacre. Quoti-

La table ronde vue
par le Parti socialiste
¦ Notre parti ne se sent en au-
cun cas responsable de l'état ac-
tuel des finances du canton.
Cette situation délicate est la
conséquence de la politique qui
a été menée par la majorité.
Nous participons cependant à
cette table ronde, pour autant
que l'ordre de priorité de nos
propositions soit accepté et
qu'une majorité de nos proposi-
tions soient retenues. Nous
n'accepterons pas que, lors de
cette réunion, notre présence
soit une participation alibi.
Nous espérons que les parties
en présence, responsables de
l'état actuel des finances, ne
prennent pas un ton arrogant et
qu'elles aient la pertinence de
savoir écouter une nouvelle voix.

De manière concrète et
pour sortir de cette crise, nous
proposons, dans l'ordre de prio-
rité.
Recettes supplémentaires
- Elaboration d'un décret pour

suspendre les modifications de
la loi fiscale et ramener cette
dernière aux propositions de
base issues de la commission
extraparlementaire. Ces propro-
sitions ciblaient mieux les per-
sonnes qui en ont le besoin et
moins les personnes mieux lo-
ties.
- Augmenter l'effectif des taxa-
teurs au service des contribu-
tions pour garantir une applica-
tion efficace de la loi, spéciale-
ment dans le secteur des per-
sonnes morales.
- Révision à la hausse de l'im-
pôt sur les véhicules à moteur.
- Harmonisation des taxes ca-
dastrales au niveau cantonal.
Réformes structurelles
de l'Etat
- Eliminer les doubles structu-
res dues au régionalisme (par
exemple: HEP, Ecole d'agricul-
ture).
- Suppression des districts (re
liquats d'un autre âge).

- Favoriser la fusion des com-
munes.
- Améliorer le fonctionnement
de la justice.
- Analyser le bien-fondé des
subventions qui nous parais-
sent trop souvent aller dans la
poche des amis politiques, plu-
tôt qu'aider les personnes né-
cessiteuses (agriculteurs, par
exemple) .

Dans un troisième temps,
et si cela est encore nécessaire,
nous poumons entrer en ma-
tière sur d'autres mesures
d'économie de fonctionnement.
Il est clair, pour nous, que ces
économies ne devraient pas
être faites dans des secteurs
d'importance cantonale comme
le social, la santé ou l'éduca-
tion. Charles-Marie Michellod

président du Parti socialiste
Valais romand

Joël Delacrétaz
secréta ire du Parti socialiste

Valais romand

Un mur ou la justice
autour de Jérusalem?
¦ Les journaux rapportent que
les politiciens israéliens plani-
fient la construction d'un mur
autour de Jérusalem pour amé-
liorer la sécurité de la cité. Un
tel plan prouve que ces politi-
ciens ne sont pas capables ou ne
veulent pas comprendre les rai-
sons de l'insécurité à Jérusalem
et ailleurs.

Il y a deux raisons principa-
les derrière l'insécurité en Israël.
La première est l'injustice. Rap-
pelons ici qu'Israël a détruit 385
villages palestiniens, y compris
le village d'Emmaùs rasé par des
bulldozers israélo-américains et
transformé en un site de pique-
nique appelé Parc Canada.

Les habitants de ces villages
ont été expulsés et nombreux
sont ceux qui continuent à vivre
dans 61 camps de concentration
comme du bétail à l'intérieur de
Palestine-Israël ou dans les pays
avoisinants.

diennement, les bulldozers is-
raélo-américains, protégés par
l'armée israélienne, détruisent
des maisons et poussent la po-
pulation dans le désespoir.

Ceux que les politiciens is-
raéliens appellent des «terroris-
tes» sont les fils de ces réfugiés
désespérés.

La deuxième raison est liée
à la personnalité de M. Sharon.
Cet homme est un assoiffé de
sang et de destruction. Il l'a
prouvé lors de l'occupation de
Beyrouth et des massacres de
Sabra et Chatila, et maintenant
en Cisjordanie et à Gaza. Et
comme cet instinct est conta-
gieux, il s'étend comme la rage
aux généraux israéliens et aux
jeunes Palestiniens désespérés.

Au lieu de construire un
mur autour de Jérusalem, trans-
formant la cité en une large pri-
son pour ses habitants, il serait
moins coûteux et plus efficace
de construire quatre murs au-
tour de M. Sharon ou de l'en-
voyer dans son pays d'origine, la
Russie. Cela améliorera la sécu-
rité non seulement pour Jérusa-

mence à s 'intéresser aux gar-
çons. Je crois que je  tuerai le
premier qui lui tourne autour
et j 'espère que le message est
bien passé.»
Malgré son divorce d'avec De-
mi Moore, Bruce Willis reste
très proche de sa famille. Il
déclare: «Je m'entends bien ¦
avec Demi et j 'essaie de pas-
ser autant de temps que pos-
sible avec mes filles bien que
cela soit parfois difficile.»

lem, mais aussi pour tout Israël,
la Palestine et la région du Pro-
che-Orient.

En même temps, les politi-
ciens israéliens doivent mettre
fin à l'occupation, l'humiliation
et la destruction et trouver une
solution aux réfugiés palesti-
niens basée sur la justice et non
pas la frustration. Cela signifie
qu'Israël doit leur permettre de
revenir dans leurs terres et de
construire les 385 villages dé-
truits. Il y a 2700 ans, le prophè-
te Isaïe disait: «La paix sera le
fruit de la justice» (32:17). Sans
justice, il n'y aura jamais de
paix au Proche-Orient.

Sami Aldeeb, docteur en droit,
chrétien d'origine palestinienne,

Saint-Sulpice

Votre adresse,
s.v.p !
¦ Nos lecteurs désireux de
s'exprimer dans cette rubrique
sont priés de nous communi-
quer leur adresse - ainsi que
leur numéro de téléphone - y
compris lors d'envoi de texte
par e-mail. Merci.

verly Hills où elle avait été
conduite après son arresta-
tion. Elle devra apparaître à
nouveau devant la cour le
11 mars prochain. Une date
sera alors fixée pour son au
dience préliminaire.

JOHNNY ET VANESSA

¦ WINONA RYDER
Non coupable
L'actrice a choisi de plaider
non coupable aux différentes
charges retenues contre elle.
Winona Ryder est mise en
examen pour quatre chefs mois de grossesse, a été obli-
d'inculpation: vol, cambriola- gée de renoncer à un projet
ge, vandalisme et possession professionnel dans lequel elle
de médicament sans ordon- s'était engagée.
nance. Inhnnv Dpnn artiipllpmpnt <_ur
L'actrice est accusée, entre les écrans dans From Hell a
autres choses, d'avoir dérobé déclaré: «Je n'ai aucun projet
des articles d'une valeur de de film jusqu'à cet été. J'ai
5521 euros le 12 décembre choisi de me détendre, de
dernier. Elle a payé une eau- prendre soin de Vanessa et de

Bientôt
un deuxième enfant
La chanteuse et son compa-
gnon attendent un petit frère
ou une petite sœur pour leur
petite Lily Rose, âgée de
2 ans. Vanessa Paradis et
Johnny Depp devraient ac-
cueillir le dernier-né de la fa-
mille cet été. La chanteuse,
qui entre dans son quatrième

Joseph FOURNIER

1992 - Février - 2002
Les années passent, mais ton
souvenir est toujours dans
nos cœurs.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mardi
12 février 2002, à 19 heures.

Jeanne MARIAUX

2001 - 11 février - 2002
Un an déjà que tu nous as
quittés, nous pensons tou-
jours à toi.

Tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vion-
naz, le samedi 16 février
2002, à 18 heures.

La classe 1950 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Giovanna PANIGAS
amie de Pierre-André, con
temporain.

t
En souvenir de

Roger GABIOUD

i i-. i

1997 - 11 février - 2002
Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. Ton sourire et ton
courage nous manquent
beaucoup. Chaque jour qui
passe, tu restes présent en
nos cœurs. Aide-nous à vivre
nos épreuves ici-bas. Que
ceux qui t'ont connu et ap-
précié aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-

La classe des filles 1946
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément PELLAUD
papa d'Elise, contemporaine
et amie.

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

Le Parti radical
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément PELLAUD
membre.

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

La confrérie Bordillonne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément PELLAUD
papa de son membre et ami
Gaspard.

Le FC Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc CLAIVAZ

ancien cantinier et papa de
Frédéric, joueur du club.

La classe 1972 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc CLAIVAZ

papa de Frédéric, contem-
porain et ami.

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

t
En souvenir de

Monsieur
Willv WTT TRRAlVn

2001 - U février - 2002
Un an déjà que tu es parti
pour un monde meilleur.
Ton souvenir est à jamais
dans nos cœurs.

Tes parents et famille.



:

Ta vie n'a été qu 'amour, bonté et générosité
Que ton repos soit doux et paisible,
tel au reflet de ton cœur!

S'est endormi dans sa
72e année, à Lausanne, dans
l'amour de ses proches

Monsieur

Marcel
GENIN

Font part de leur chagrin:
Sa fille et son beau-fils :
Patricia et Patrick Hamelin , à Monthey;
Ses petits-enfants:
Sébastien, Julien et Cédric;
Son ami dévoué:
Samuel Rôthlisberger, à Lausanne;
Madame Marie-Louise Rôthlisberger, à Granges-Marnand;
Sa sœur:
Huguette Genin et sa fille Laurence, à Genève;
Son frère et ses belles-sœurs:
Claude et Marthe Genin, à Saint-Triphon;
Thérèse Genin, à Monthey;
Ses neveux et nièces;
La famille Hamelin, à Nîmes (France);
La famille Costa Da Silva, à Recife (Brésil) .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 13 février
2002.
Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 15 heures. Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domiciles de la famille:
Patricia Hamelin, avenue de l'Europe 89 A; 1870 Monthey.
Samuel Rôthlisberger, Bois-de-Vaux 19 C, 1007 Lausanne.
La messe de septième aura lieu le vendredi 22 février 2002 à
l'église de Monthey, à 19 h 30.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à Terre des
hommes, CCP 19-9340-7 à Massongex.
Tous nos remerciements au personnel soignant des soins
palliatifs de l'hôpital d'Aubonne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le samedi 9 février 2002 est décédée, à la suite d'une longue
maladie et dans la paix du Seigneur

Simone
SERVETTAZ-ROCH

même Monette
1920

Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants:
Jean-François et Madeleine Servettaz-Jacquemoud;
Chantai et André Michel-Servettaz;
Christine Veillet-Servettaz et Jean-Claude Brussino;
Bernard et Marianne Servettaz-Graf;
Ses petits-enfants:
Sabine, Thomas;
Gaétan, Sylvain;
Emmanuelle, Marie;
Olivier, Bastien, Antoine;
Ses frères et sœurs:
Janine et Alexandre Truffer , leurs enfants et petits-enfants;
François et Ginette Roch et leurs enfants;
Les familles alliées:
Les enfants et petits-enfants de feu Ronald et Denise Tarr
en Angleterre;
Madeleine Pozzi et ses filles;
ainsi que sa filleule, son filleul , les parents et amis.

t t
La société Alpina Le Noble Jeu de Cible

de Drône de Saint-Maurice
a le reeret de faire part du a le orofond regret de faia le regret de faire part dû a le profond regret de faire
décès de part du décès de

Monsieur Madame
Maurice DEBONS Vreni MÛLLER

membre et papa de son cais- épouse de Gaston, membre
sier Bernard. de la société.
Les membres se refouvent à
16 h 45 devant la salle pa- Pour les obsèques, prière de

Au réveil ce matin, en ouvrant la fenêtre
J 'ai ressenti soudain un grand bien-être,
Des froidures de l'hiver au doux printemps,
La nuit ne dura pour moi qu 'un court instant.

A. R
Le dimanche 10 février 2002
est décédée paisiblement au
foyer Les Trois-Sapins, à
Troistorrents, dans sa
85e année

Madame

Thérèse
DONNET

BERRA
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Catherine Donnet-Bernhard, à Troistorrents;
Rosa et Raymond Rouiller-Donnet, à Troistorrents;
Jacqueline et Jean-Claude Maillard-Donnet, à Collombey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claire-Lyse Donnet et son ami Augustin, à Troistorrents et
Villars-sur-Glâne;
Vincent Donnet, à Troistorrents;
Nicolas Rouiller, à Monthey;
Sandra Rouiller, à Morges;
Véronique et Rudy Gollut-Maillard, et leurs enfants Doria et
Léane, à Massongex;
Philippe Maillard et son amie Nadia, à Collombey;
Joëlle Maillard, à Collombey;
Ses frères, sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs:
Isaïe et Denise Berra-Udressy, à Troistorrents, et famille;
Martha Berra-Dubosson, à Troistorrents, et famille;
Maurice et Denise Berra-Rossier, à Troistorrents, et famille;
Marie-Louise Udressy-Berra, à Troistorrents, et famille;
Isaac et Cécile Donnet-Bellon , à Troistorrents, et famille;
Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile et
Clémence Berra-Monay;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile et
Marie-Louise Donnet-Crépin;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mardi 12 février 2002, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Rosa et Raymond Rouiller-Donnet

route de Morgins 8,
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Sion, le samedi
9 février 2002, après une
courte maladie, à l'âge de
63 ans

Madame

Giovanna
PANIGAS

Font part de leur peine:
Son fils , sa belle-fille et ses petits-enfants:
Serge et Véronique Lovey-Werly, leurs enfants Joëlle, Max et
Léo, à Yverdon;
Son ami:
Pierre-André Meizoz, à Martigny;
Son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Aldo et Cesira Panigas-Da'Pare, à Sierre, leurs enfants
Walter et Dolores;
Ada Panigas et sa fille Myriam, à Lugano;
Elisabeth Panigas et sa fuie Magda, à Martigny;
Augusta Panigas et sa fille Luciana, à Riddes;
Ses amis de l'Université de Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny, le mardi 12 février 2002, à 10 heures.
Giovanna repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
lVTartiamr-Rnnra fcnmmpt Hn Rniircr! nîi I PC incitoc ennt_. .__„_. .̂b±±J -__-^>^_. e| W V_._._ ._ ._ ._ ._ .V_ _. V__ ^ — OI , wv. _.V_  ̂ ,__0__..V_ .0 OV.1L

libres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C'est le moins envié, c'est le meilleur peut-être
Ce lourd sommeil qui envahit mon être,
Et me transporte en rêve en un jardin de fleurs
Où elles n'auront de cesse d'offrir leurs splendeurs.

A. R
S'est endormie paisiblement
à l'hôpital du Chablais à
Monthey, à l'âge de 84 ans

Madame

Rosalba
BOVISI

née RIPPA W | \
Font part de leur peine: ,;
Ses enfants:
Ambroise et Tomoko Bovisi-Kayahara, à Prilly;
Liliane et Bernard Catherinet-Bovisi, à Genève;
Ses petits-enfants:
Laurent Bovisi, à Genève;
François Catherinet, à Genève;
Sébastien Catherinet, à Genève;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs:
EMre Vallio-Rippa, à Brescia, Italie;
Jean et Juliette Rippa-Duchoud, à Monthey;
Jeannette Bovisi-Frossard, à Orsières, et famille;
Rosa Serodino-Bovisi, à Carouge, et famille;
Ses neveux et nièces:
Laurence et Clément Rochel-Rippa et leurs enfants Johan et
Marie, à Monthey;
Catherine Rippa, son fils Natân, à Monthey, et son papa, à
l'étranger;
Jean-Charles Rippa, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 15 février 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente des Tilleuls; les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez aux repas communau-
taires de Monthey.
Adresse de la famille: Ambroise Bovisi

chemin des Baumettes 32, 1008 Prilly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ariette Nervi, à Jongny;
Alexandre Nervi, à Chexbres;
Nicolas Nervi, à Blonay;
Lucette Bagnoud et ses enfants, à Vouvry;
Hubert Parchet et ses enfants, à Vouvry;
James et Elisabeth Rinaldi et leurs enfants, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul PARCHET
dit Paulet

enlevé à leur tendre affection le dimanche 10 février 2002,
dans sa 81e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 13 février 2002, à 16 heures.
Paulet repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.
Un merci très chaleureux est adressé à la direction et au
personnel du foyer Saint-Jacques pour leur dévouement et
leur gentillesse.
Adresse de la famille: Ariette Nervi

Point du Jour 7, 1805 Jongny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t ' "
Les propriétaires et les locataires

du camping La Châtaigneraie de Collonges
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BONZON
leur collègue et ami.

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



t
Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile.
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.

Le samedi 9 février 2002

Monsieur
A _____ - ' '%&r _______Auguste m

MAILLARD r Ĵk
1923 wi - /

s'en est allé. y

Font part de leur tristesse: , - y --

Colette Maillard-Robyr, à Crans; IĴ ^HM____BÎ_K_^^K_J

Ses enfants, petits-enfants:
Simone Blancpatin et son fils Bruno, à Montana;
Fabienne Maillard et ses enfants Laetitia, Moanna,
Sébastien, à Genève;
Carole Borgeal et ses enfants Simon et Rémi, à Hermance;
Patricia Maillard, à Crans;
Et son arrière-petite-fille Cassandre;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Marthe Berset et famille, à Villargiroud;
Agnès Maillard, son fils Jean-Claude Belet et famille, à
Tolochenaz;
Berthe Vonlanthen et famille, à Vevey;
Marie et Roger Pilloud, à Yverdon;
Canisia Pugin et son fils Stéphane, à Hermance;
La famille de feu René Maillard, à Court;
La famille de feu Sylvain Maillard, à Neuchâtel;
François Robyr et famille, à Montana;
Jean-Pierre Robyr et famille, à Montana;
Monique Robyr et famille, à Montana;
André Robyr et famille, à Montana;
ainsi que les familles amies et liées.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Crans,
le mardi 12 février 2002, à 16h 30.
Le corps repose à la crypte de Montana, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 11 février, de 19 à 20 heures.
Nos sincères remerciements à l'équipe de soins de l'hôpital
de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Schola des petits chanteurs

de Notre-Dame de Valère

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
PUTALLAZ

maman de François-Xavier, son président pendant de
longues années, et grand-maman de Jean-Marie, chanteur.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Michel Rey & Fils
installations sanitaires - chauffage

à Martigny-Croix

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément PELLAUD
beau-père de Michel et grand-père de David.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel du Restaurant San'Nick à Bluche

a le grand regret d'apprendre le décès de

Pierre-André CLIVAZ
ami fidèle et cousin de son patron, Dominique. Il présente à
la maman du défunt, à Jean-Philippe et à toute la famille ses
sentiments de vive sympathie.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'annonce de la
famille.

t
Chaque mort nous le rappelle,
c'est l'absence qui révèle l'intensité d'une présence.

Sa maman:
Madame Marilène Clivaz-Monnier, à Bluche;
Son frère:
Monsieur Jean-Philippe Clivaz, à Bluche;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Monsieur et Madame Marcel et Marguerite Clivaz-Cùra, à
Bluche, et leurs enfants;
Madame Rita Clivaz-Niedermann, à Montana, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis et Inge Clivaz-Mawick, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean et Maïte Monnier-Droux, à
Genève;
Madame Suzanne Subilia-Monnier, à Martigny, ses enfants
et petits-enfants;
Madame Jacqueline Evéquoz-Monnier, à Sion, ses enfants
et petits-enfants;
ainsi que tous ses amis, les familles parentes et alliées
Clivaz, Berclaz et Monnier;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-
André
CLIVAZ

enlevé à leur tendre affection I ̂ ^H
le samedi 9 février 2002. I ¦- ' 9 . I
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Crételle,
Randogne, le mardi 12 février 2002, à 16 heures.
Pierre-André repose à la chapelle de Bluche, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 11 février 2002, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Pierre-André,
Toi l'ami si cher avec qui nous avons grandi
et tout partagé jusqu 'à ce jour,
nous n'oublierons jamais qui tu étais.
Les mots sont dérisoires, mais tu ne le savais que trop.
Merci d'avoir été si grand,
d'avoir rayonné de ta lumière particulière;
Tu as été un être exceptionnel tout au long de ta vie,
Sois maintenant heureux et paisible là où tu es.
Nous ne t'oublierons jamais.
Tu faisais partie de notre famille.

Font part du décès de
Monsieur

Pierre-André CLIVAZ
Françoise Lamaa;
Sami et Sandra Lamaa-Constantin;
Leurs enfants: Jefferey, Alaina sa filleule, et Alec;
Madame et Monsieur Lamaa-de Sépibus.

Je suis très triste de vous annoncer le départ de mon cher
parrain

Monsieur

Pierre-André CLIVAZ
Il est monté au ciel pour devenir un ange. N'est-ce pas,
maman, j'aurai un deuxième ange gardien. Pour toujours.

Alaina.

t
Les collaborateurs de Clivaz Marketing

and Public Relations Services SA.

ont la grande peine de faire part du décès de leur dévoué el
très cher ami de bureau

A laube de ce jour gris,
ses yeux se sont fermés
pour voir la lumière du Seigneur

Le dimanche 10 février 2002

Monsieur

Maurice
DEBONS

1910

s'en est allé paisiblement

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Jérôme et Marthe Debons-Reynard, à Savièse;
Marie-Angèle Debons-Dubuis, à Savièse;
Armand et Marie-Blanche Debons-Héritier, à Martigny;
Eliane et Michel Dussex-Debons, à Ayent;
Bernard et Christiane Debons-Debons, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Daniel et Elisabeth Debons et leurs enfants;
Marie-Claude Debons;
Emmanuel et Nathalie Debons et leurs enfants;
Hygin et Sabine Debons et leurs enfants;
Fabienne et Noël-Eric Solliard et leurs enfants;
Valérie et Jean Noël Solliard et leurs enfants;
Alexandre et Christiane Debons et leurs enfants;
Séverine Debons et son ami Lionel;
Martine et Alby Aymon et leur enfant;
Raphaël Dussex et son amie Monique;
Amélie Dussex;
Eugénie Debons et son ami Alexandre;
Damien Debons;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
mardi 12 février 2002, à 16 h 30.
Notre papa repose à la chapelle de Drône aujourd'hui lundi
11 février 2002, dès 17 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Kiwanis Club Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DEBONS
papa de son membre et ami Armand.

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

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DEBONS
membre d'honneur de la société.
La société est convoquée au local à 16 heures en costume de
parade.

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

tt
La Société des hommes de Drône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur .



Lever 07.40
Coucher 17.50

Questions à deux sous
mmWM Si on dévore dix feuilles de pa-
pier de toilette, que risque-t-on? Petit
a: une indigestion. Petit b: une grave
intoxication. Petit c: une allergie.

Imaginons un poids de douze ki-
los propulsé depuis une chaise sur un
sol dur, genre cuisine. Quel est le ré-
sultat? Petit a: il ne subit aucun dom-
mage. Petit b: il faut le réparer. Petit
c: on n'a pas envie de se poser la
question.

Voyons un autre exemple, celui
d'un visage frotté avec de la poudre à
lessive. Petit a: il vire au violet. Petit
b: il conserve sa couleur naturelle. Pe-
tit c: il se boursoufle horriblement.

Et qu'arrive-t-il lorsque du denti-
frice est introduit dans les oreilles?
Petit a: il rend sourd. Petit b: il génère
une otite. Petit c: il empêche à jamais
l'introduction de coton-tige.

Poursuivons, cent coups de feu-
tre sur le bout du nez ont-ils des sui-
tes? Petit a: ils se remarqueront pen-
dant un jour. Petit b: ils se remarque-
ront pendant des jours. Petit c: ils se
remarqueront toujours.

Dernière interrogation. Si on se
réveille six fois chaque nuit, que peut-
il arriver? Petit a: on est fatigué le
lendemain. Petit b: on est de mauvais
poil durant des heures. Petit c: on est
trop fatigué pour parvenir à s'endor-
mir le lendemain soir.

Etrange ce quizz? Que nenni. De-
mandez aux jeunes mamans. Elles
doivent le faire plusieurs fois par jour!

Cathrine Killé Elsig

¦¦ Catherine Deneuve a presque tout joué au cinéma, pour- «Ce devait être violent et brutal, mais c'a été difficile» , a ra-
tant elle n'avait encore jamais cassé une bouteille sur la tête conté samedi soir la star française , à propos de la scène de la
d'une autre actrice ni embrassé une autre femme devant une ca- bouteille. «Mais on n'a pas besoin de beaucoup de prises pour
méra. une scène comme celle-là.»

C'est chose faite depuis 8 Femmes, la comédie policière de Le cinéaste pense que sa comédie a ses chances pour l'Ours
François Ozon en compétition pour l'Ours d'or au Festival de d'or, même si cette récompense dans le passé est souvent reve-
Berlin. nue à des films plus dramatiques. AP
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Eclaircies l'après-midi

Marut Ooctor ¦ ¦¦ ¦
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Une fois de plus, le Valais tire son épingle du jeu par rapport au reste de la
Suisse. Des nuages résiduels du front chaud de la nuit dernière traînent certes
encore ce matin et peuvent lâcher quelques pluies dans les Alpes bernoises et
dans les montagnes chablaisiennes. La limite des flocons se situe vers 1600
mètres. En cours de journée, les averses cessent en toutes régions et des
eclaircies apparaissent dans la plaine du Rhône et dans les Alpes valaisannes.

L'anticyclone de Méditerranée déterminera notre
temps mardi et mercredi en nous amenant un temps
généralement ensoleillé et des températures
printanières. Il faudra toutefois s'attendre à une
détérioration passagère du temps entre mercredi soir
et jeudi midi. Il fera ensuite moins doux.

LES GIETTES
SAXON
BRIGERBAD

Le temps en Suisse
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 15 Le Caire %.-> 16
Barcelone 15 Hong Kong 20
Berlin .; , , , 13 Jérusalem ''!".., 11
Helsinki 3 Los Angeles 17
Londres *£|i 13 Montréal -18
Moscou 1 New York -g
Paris ,̂11 RiodeJaneiro 30
Rome 14 Sydney 23
Vienne :* _, 10 Tokyo Q
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