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Valais d'or... blanc !
Neige et soleil unis pour la première fois du troisième millénaire !

Cadeau supplémentaire au sortir de vacances économiquement radieuses

Le  
Valais des

stations fonce
vers un tradi-

tionnel «creux de
janvier» qui n'en est
d'ailleurs plus vrai-
ment un. A Valais
Tourisme, on s'atta-
che à niveler ce
«terrain-là» en pros-
pectant de nou-

canton affiche une
santé touristique
éclatante. La neige
est partout abon-
dante comme ici à
Vercorin qui hier
prenait tranquille-
ment son premier
bain de soleil du
millénaire.
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PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

veaux segments de
marché. Au-delà de
la stratégie, notre
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¦ «OUI A L'EUROPE»
Campagne lancée
Les «euro-turbos» ont
lancé la campagne
pour leur initiative.
En douceur. PAGE 5

¦ APROZ-FEY
Route coupée
De gros rochers se
sont abattus sur la
route, à nouveau
coupée. PAGE 14

¦ TENNIS
Les Suisses en verve
Les tournois
australiens
conviennent bien aux
Helvètes. Rosset
affrontera Fédérer à
Sydney. PAGE 24

¦ TÉLÉVISION
Odyssée de l'espace
«Viva» convie les
téléspectateurs à un
vol vers les prochains
rêves fous de nos
vacances: les étoiles.

PAGE 35

ENCORE UN AUTOMOBILISTE A CONTRESENS SUR L'A9

Il emboutit une voiture de police !
¦¦ Un conduc-
teur s'est engagé à
contresens sur l'au-
toroute du Rhône,
entre Sion et Sierre.
Il a finalement heur-
té la voiture de poli-
ciers qui tentaient
de l'arrêter.

Cet incident, qui
heureusement n'a
fait aucun blessé,
s'est produit dans la
nuit de lundi à mar-
di. Soit tout juste un
mois après «l'ex-
ploit» d'un autre
chauffard qui avait
couvert Martigny-
Sion à contresens.
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SKI ALPIN

La revanche d'Heiminator

PUBLICITÉ

¦¦ On attendait un duel
somptueux entre Hermann
Maier et Michael von Gruni-
gen sur les pentes d'Adelbo-
den. Il a bien eu lieu, arbitré
par le Suédois Fredrik Ny-
berg, deuxième de la pre-
mière manche.

Le Suisse a sans doute
laissé échapper la victoire
sur la fin du premier tracé
où il a commis deux grosses
fautes.

Mais cela n'enlève rien à
la victoire du champion au-
trichien qui partira favori au
même titre que le Bernois du
slalom géant des champion- Hermann Maier et ses deux dauphins du géant d'Adelboden,
nats du monde de Sankt- Michael von Grunigen et Fredrik Nyberg. L'Autrichien a pris une
Anton. PAGE 21 éclatante revanche sur les pentes de l'Oberland bernois. keystone
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«OUI À L'EUROPE»

Une
en

campagne
douceur

maintenant.

trequentauon aes stauons une vision synopuque et ra-
valaisannes durant ces fê- pide de l'évolution des nui-
tes? L'on peut semble-t-il tées touristiques en Valais?

déjà très bonne et la fré- - Nous allons mettre en
quentation durant les fêtes a place d'ici l'hiver prochain

Montana et Verbier

\ _'-\|--_ l .~ "-» »~- l'-_ /"M-Les stations valaisannes ont affiché durant les fêtes une fréquentatior
réjouissante. Mais comment remédier aux creux qui jalonnen

la saison d'hiver? Question posée à Yvan Aymon de Valais Tourisme

Y

van Aymon, vous altitude. Chaque station doit Pâques arrive tard comm
êtes responsable trouver sa solution et l'inté- • 

^ ^ ^g te
 ̂

c'est le cas cette année. L.
marketing-parte- grer dans son concept envi- i;^. JE gens veulent skier de pli
naire à Valais ronnemental. ^Ŵ  en plus tôt et il est de pli
Tourisme. Quel - Valais Tourisme dispose- .,lg£ '\JÊ en plus difficile de motivi

bilan peut-on tirer de la t-il des outils nécessaires à ] les Suisses à skier en fin d
saison. Pour remédier au
périodes creuses, il fau
donc redéfinir son march
cible. Les stations qui on
une clientèle essentielle
ment suisse doivent se di
versifier et faire venir un
clientèle internationale. Le
Russes prennent par exem
pie la majeure partie d
leurs vacances durant 1
mois de janvier et pour le
touristes d'Inde, c'est e
avril. Quant aux Anglaii
dont les nuitées en Valai
ont d'ailleurs progressé d
20% l'an dernier, ils ont de
vacances décalées par rap

dire merci aux canons à Un tel outil serait pourtant
neige... bien utile pour ajuster sur
- Le premier bilan est très l'actualité les campagnes de
positif. La réservation était promotion...

quentation durant les fêtes a place d'ici l'hiver prochain WTj mmmété bonne partout. Les con- un observatoire cantonal du
ditions d'enneigement va- tourisme. Le projet a été „ . ,. „
riaient d'un endroit à l'autre lancé avec le centre de com- Yva" AyiP™ "N?US alhns '

. , . . '. 
¦ • ,. J I>I- i • cantonal du tourisme.»mais les canons a neige ont petences de 1 Ecole suisse de.

effectivement sauvé la sai- tourisme à Sierre. Notre ob- de statistiques p0Ur lason. Beaucoup de stations jectif est de s appuyer sur parahôteUerie . Grâce à l'ob-n auraient pratiquement pas un échantillonnage de près- servatoj re ^ dpu ouvrir leurs pistes sans tataires (hôtels , régies de lo-
l'enneigement mécanique, cation , commerces, etc.) re- "sme, nous pourrons con-
Cela donne à réfléchir. Il présentatifs de l'économie nai re la Sltuatl™Len temPs

faut maintenant arriver à touristique afin d'obtenir reel et rea*?̂  
suttlsamment

bien gérer ces appareils à des indicateurs touristiques  ̂Pour C1
°'

er nos camPa"
neige. La fiche v relative du (nombre de nuitées et va- §nes promotion. Une

ettre en place un observatoire
ni

- Mais le Valais connaît
aussi des creux dans sa sai-
son d'hiver. Quelle stratégie
peut-on adopter pour y re-
médier?
- Nous constatons effecti - port aux deux grosses se-

maines de février. Si l'on
veut prolonger la saison, il
faut également toucher une
clientèle plus éloignée com-

raui mainienam arriver a tounsuque ann a oDtenir 
 ̂

__ .._ ?Wpr 
" " " vement un fléchissement de

bien gérer ces appareils à des indicateurs touristiques *™ Pour 
„„„„:„,: ,?„: la fréquentation des stations

neige. La fiche y relative du (nombre de nuitées et va- 8nes Qe promotion, une après  ̂fêtes Maig g. 1> on
plan directeur cantonal est leur ajoutée par exemple) étude sur la valeur ajoutée j-gg^e les statistiques, l'on
d'ailleurs en préparation, beaucoup plus vite qu'ac- du tourisme valaisan a par constate que ;anvier n>ést de
Pour certaines stations, la tuellement. Pour l'instant, il ailleurs ete confiée a un loin pas le mois d'hiver je
solution réside peut-être faut attendre un mois et de- institut zurichois en colla- pjus faibje durant la saison
dans l'enneigement mécani- mi et les statistiques de l'of- boration avec l'Ecole suisse d'hiver. La fréquentation
que complet d'une piste et fice fédéral pour connaître de tourisme à Sierre. Cette connaît plutôt un creux à la
pour d'autres stations c'est le nombre de nuitées hôte- étude nous livrera dès cet fin de la saison, soit de la
peut-être l'utilisation des lières. Et ce n 'est qu'un an été une image plus précise mi-mars à la mi-avril envi-
installations à neige à basse et demi après que l'on dis- du tourisme valaisan... ron , surtout les années où

-

100% ou presque!

me par exemple les Japonais
ainsi que le fait avec succès
Saas-Fee, tandis que Crans-
Montana travaille bien avec
la clientèle russe et que Zer-
matt a une clientèle asiati-
que très importante.

Vincent Pellegrini

Carton plein pour Crans
¦ La station de Crans- Manque de neige? «Il faut avait causé un énorme pré- territoire communal, dont

près de 30 000 dans la sta-
tion principale. La faiblesse
du manteau neigeux? «Elle
n 'a pas représenté de vérita-
ble handicap dans la mesu-

skie oui, mais est tout aussi
attentive à la convivialité et
l'aspect festif que nous of-
frons.» La suite? «Un petit
creux hôtelier cette semaine

Montana a pratiquement bien savoir que la clientèle judice. Tous les autres par-
fait le p lein durant ces dix que nous avons durant tenaires du tourisme, bou-
jours de fêtes, si l'on excepte cette p ériode n'est pas très tiques, restaurants et autres
quelques lits décommandés sportive, voire pas du tout; établissements ont aussi le
en dernière minute», lance mais elle a pu skier», ajoute sourire.
la mine réjouie Walter Lo- notre interlocuteur. Les
ser, le directeur de Crans- responsables des installa- Indices concordants
Montana Tourisme. La pré- tions de remontées méca- L'indice de satisfaction re-
„„„— A„ .„•*....„ MZ nnn ..: * : *-A .;„ :„:__ 1>:_J: j„ t-A _„

ble handicap dans la mesu- et un bel embouteillage en
re où nous disposons du perspective pour les vacan-
Mont-Fort, relève Patrick ces de carnaval, qui sauf-
Messeiller. De plus, ajoute frent cette année, par la
le patron de Verbier Tou- seule faute du calendrier,
risme, la clientèle qui vient de la concentration des va-
durant les fêtes n'a pas cances scolaires.»
pour préoccupation majeu- Maurice Gessler ei
re la pratique du ski. Elle Michel Gratzl

sence ue quelque io uuu niques sont aussi ires sans- joinr i înoice ae rrequenia-
touristes durant la trêve faits, les résultats étant tion à Verbier qui a fait le
des confiseurs a fait du meilleurs que l'an dernier à plein durant la dernière
Haut-Plateau la «ville» la pareille période. Il faut dire quinzaine. On a ainsi re-
plus peuplée du canton, que l'ouragan «Lothar» censé 36 000 âmes sur le

Dire la vérité
¦ La vérité n'ex- L'invitée du NF du 5 novembre Toutefois, ces munificences ont
dut pas le men- 1998, Mme Cilette Cretton, sémillante leurs prix. Et c'est là que notre gloire
songe, mais la di- égérie du Parti radical, écrivait en nationale , l'honneur du Valais,

__¦'* r-;.. J.. t.; -- ._ . .<  i i r , . . . ,  c . • < m J r. .1 r-j ! i i- re isii uu uien ei preamouie: «àeriez-vous javoraoïe a i nomme au conseil leuerai, ie ma-
peut , même pour l'adhésion de la Suisse à l 'Union eu- gistrat au caractère d'acier intervint
certains, devenir ropéenne si, en conséquence, votre dans le «Matin de Noël». Le grand
un besoin. salaire devait diminuer brutalement Pascal Couchepin livra alors le fond

La classe oo- peut-être ainsi que la ae sa pensée: «j e ne vois pas aujour-
litico médiatique question va se poser dans un proche d'hui une majorité capable d'accepter

ment à journée faite, comme ce bon «^nir...» En effet; nous y sommes les conséquences d'une adhésion, mê-
Moritz Leuenberger, aujourd'hui pre- Presclue' la rePonse sera Pour bien" me e[l

u
S,ul.sie r°mande-'! , . ..

mier personnage de la Confédération, tot- . m s'Sa S"gne""e vmm bien

quand dans son discours du premier rprtps ,, , , , .  • ail . cpc 
préciser. Nous, le petit peuple, aime-

Am i'.;-, ii ™.,o „-,.._. A„ lo 7._.™r Certes, 1 adhésion a aussi ses rions tant les connaître ces conse-

^d.^TAd̂Sïï'Sâ Zr^rïï_r
M P

mr 
criées avant de passer à ,a caisse

noire abhorrée de l' exécutif , du Par- def™ COnSfers 
 ̂̂  

ambaS" 
m 

Le 3 -*anvier'  ̂
le 

M "1™" 
^lement et de leurs commanditaires. sade

/
ir*' se

f
cretaires d 

JS °u autres %> *%* les principales dépenses il
hauts fonctionnaires , 1 UE tend ses était déjà question de 40 a 45 mil-

Tels des canards secouant la vase bras. Les situations sont grasses, liards l'an,
de leurs plumes, en certaines occa- Honneurs et prébendes attendent les Certes, toutes les vérités ne sont
sions nos dignitaires, petits et grands, heureux élus. Bruxelles est si agréa- pas bonnes à dire, mais, elles soula-
aspirent à la sincérité. Voici deux ble, avec des moyens. Une ville de gent. Alors Mesdames, Messieurs, un
exemples et , qui plus est, venant du plaisir dont l'éloignement offre en peu de courage, faites-vous du bien,
même lieu comme du même parti. sus le confort de l'anonymat. Biaise Chappaz
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Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Les partisans de l'initiative po-
pulaire «Oui à l'Europe», soumise au
verdict du souverain le 4 mars pro-
chain, ont lancé hier à Berne leur
campagne. Dans la sérénité, mais sans
illusion. Ceux que leurs adversaires
nomment les «euro-turbos» ont égre-
né un chapelet d'arguments connus...
La Suisse ne devrait plus s'aligner pas-
sivement sur les décisions européen-
nes, mais participer activement à leur
élaboration. Notre pays aurait tout in-
térêt à modeler l'avenir du continent
sur pied d'égalité avec les autres Etats
et non en tant qu'associé mineur. Plus
l'adhésion à l'Union européenne (UE)
est retardée, plus la marge de ma-
nœuvre helvétique se réduit. Facteur
aggravant, il sera plus difficile de né-
gocier le ticket d'entrée avec une UE
élargie à vingt-huit qu'avec les quinze
membres actuels. Un tel plaidoyer est
solide, sensé, intelligent. Il va pourtant
se heurter de plein fouet aux objec-
tions, lourdes également, du Conseil
fédéral et des opposants... L'Europe
des Quinze souffre aujourd'hui d'un
formidable déficit démocratique, aux
yeux helvétiques du moins. Et puis, si
le coût financier de l'adhésion est fa-
cile à chiffrer , les gains sont moins
palpables. Du coup, tous les fantas-
mes sont permis. Ce dont certains ne
se privent pas, dans un sens comme
dans l'autre.

Face aux coups de cœur des «eu-
ro-turbos» comme des «euro-escar-
gots», l'exécutif paraît être celui qui
maintient le mieux le cap. L'objectif
stratégique que constitue l'adhésion
n'a jamais été renié. Néanmoins, le
Conseil fédéral veut, comme le pres-
crit la Constitution, demeurer le maî-
tre» rln ralonrlrior 11 no co lpnrpr. nnol_l V- _-_. VLUL.11UL1V1. 11 11. JO 1UI1V\/1U _¦_!,_

quand il estimera jouir d'un soutien
populaire suffisant. Ce qui ne sera le
cas que lorsqu'on pourra mesurer
concrètement les retombées des bila-
térales. Les initiants, dans le fond,
parlent la même langue. D'ailleurs, ils
sentent qu'ils vont au-devant d'un
échec formel. Reste qu'une défaite
partisane ou un autobut gouverne-
mental n'a pas exactement la même
portée. D'où la prudence justifiée et
justifiable des sept Sages. ¦

Les décideurs de Davos
¦ Le Forum de Davos aiguise déjà
toutes les inquiétudes du côté de la
police grisonne qui déploiera des for-
ces extraordinaires pour venir con-
trer les manifestations annoncées par
les anti-OMC.

Ce rendez-vous planétaire des
décideurs économiques est devenu
au fil du temps un «lieu de rencontre
et de parole» pour les tenants de la
mondialisation , mais aussi pour leurs
opposants. En effet à Seattle par
exemple, on a assisté à des manifes-
tations musclées qui ont entaché la
grand-messe des patrons de l'écono-
mie mondiale.

La nouvelle économie laisse sur
le bord du chemin de nombreux
«nouveaux pauvres» qui, aujourd'hui ,
prennent la parole pour dire non à
cette société à deux vitesses.

Le Forum de Davos attire un
grand nombre d'importantes person-
nalités et bénéficie d'une couverture

médiatique sans pareille; pour les
opposants à la mondialisation l'occa-
sion devient ainsi unique de faire en-
tendre leur voix: la police grisonne se
mobilisera donc pour qu'il n'y ait pas
de dérapage, avec des moyens mis à
disposition à 80% par la Confédéra-
tion, l'image de la Suisse est en jeu -

Ces rencontres à caractère éco-
nomique éveillent dorénavant toutes
les consciences, que ce soit à Davos
ou ailleurs, et les José Bovet n'ont
pas fini de faire entendre leurs re-
vendications tant le fossé est grand
entre pauvres et riches. Une prise en
compte plus aiguë et approfondie
des aspects sociaux du développe-
ment économique aurait évité ce cli-
vage qui va grandissant.

Les décideurs de Davos de-
vraient en tout cas inscrire de maniè-
re plus prononcée cette préoccupa-
tion à leur programme.

Jean-Marc Theytaz



'ivresse de la neiae !

Nax pas loin du max...
L'hiver s'éclate sur les pentes du Mont-Noble, malgré un faux départ
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La neige est partout abondante en Valais comme à Nax où les responsables de Télé Mont-Noble ont le sourire.

¦ Rarement saison hivernale
avait démarré aussi tard sur les
pentes du Mont-Noble. Ouverte
au ski le 23 décembre seule-
ment, la station de Nax vit pour-
tant un exercice grisant. L'en-
neigement y est aujourd'hui ex-
cellent, les clients contents.
Mieux! Grâce à une campagne
d'abonnements record - plus de
300 titres annuels vendus avant
même la première mise en ser-
vice des tire-flemme - les re-
montées mécaniques vont pou-
voir facilement digérer le man-
que à gagner provoqué par ce
départ raté en raison de chutes
de neige trop tardives.

Bonnes perspectives
Du côté de Télé-Mont-Noble
S.A., le moral est en tout cas au
beau fixe. Comme en témoigne
le secrétaire Bernard Bruttin.
«Malgré cette ouverture de sai-

de pouvoir accueillir ses pre-
miers utilisateurs. De petits

Vivement la suite . désagréments qui n'auront pas
¦ «Le début d'hiver a certes été délicat. Mais à Nax, nous avons d'influence sur la marche de la
l'habitude de vivre des Noëls difficiles.» Responsable de l'école de société. «L'argent encaissé via
ski et de snowboard locale, Claude Angeloz rappelle que les débu- la vente des abonnements nous
tants doivent souvent attendre avant de pouvoir utiliser la piste du a nssuré un bon fonds de com-
village. «Mais avec la seconde partie de saison et les bonnes condi- merce.» Et comme la suite de
tions actuelles, nous allons trouver notre rythme de croisière.» Fau- **a faison s annonce sous les
te de ne pouvoir toujours assouvir leur passion de la glisse, les tou- meilleurs auspices - avec un
ristes se sont rabattus sur les commerces locaux. Egalement pro- excellent enneigement, des va-

priétaire d'un magasin de sports, Claude Angeloz confesse que cances
^ 

Pascale;s intervenant
(d'effet carving a été bénéfique sur les ventes». Du côté de l'office plus tot ^"e ' ™ df™er et

du tourisme aussi, la satisfaction est de mise. «Même si la neige a l
eïm

f
an

\ 
d™c de red™;e.les

. ,, , . . , ., . . . _., _,. frais d exploitation - cet hivertarde, nous n avons enregistre aucun désistement. Et les perspecti- , .. ¦ " . ,. , ±i- • „_ devrait rester comme un bonves sont très bonnes pour f évrier.» PG miUésime L
,
hiver de toutes les

satisfactions pour cette petite

son très tardive, nous avons pu
d'emblée offrir de bonnes con-
ditions de glisse sur l'ensemble
des 35 kilomètres de notre do-
maine skiable.» Les cinq ins-
tallations de Nax (un télésiège,

trois téléskis et un babylift) ont
ainsi toutes fonctionné à plein
régime pendant les fêtes. Seul
le jardin des neiges, aménagé
au cœur du village, a dû atten-
dre des jours plus froids avant

PUBLICITE

-namin

société qui vient d investir gros
dans l'achat d'une nouvelle
dameuse. Laquelle a permis de
faire des miracles avec le peu
de neige tombé durant la trêve
des confiseurs.

Pascal Guex

Le Haut pris d'assaut !
¦ Les échos sont plus que positifs pour les stations haut-valaisan-
nes où la période de Noël et Nouvel-An a confirmé et renforcé
l'amélioration constatée ces deux dernières années. Pour certaines,
c'est même l'euphorie. Ainsi à Zermatt le directeur de l'office du
tourisme Roland Imboden signale-t-il un excellent Noël et Nouvel-
An. «La plupart des hôtels avaient été réservés du 24 décembre au
6 janvier. Il y a même eu un millier de clients qui ont cherché en
vain une chambre dans la station.» Avec ses six mètres de neige au
Petit-Cervin, Zermatt a également reçu de nombreuses demandes
de clients français.
Et l'avenir? «Il est tombé une vingtaine de centimètres ces derniers
jours, ajoute Roland Imboden. // n'y a pratiquement pas de trou de
janvier et les deux mois à venir s 'annoncent prometteurs. D'ailleurs
les 22 000 touristes qui ont passé les fêtes chez nous seront les
malllatirc amAtarrac/oi irr ria nrt+ra rirha nr\+an+ial ria rtaina w l-j- iAmAI I ICI I ICUIJ  a i i i uu j j aucuu  uc I I U I I C  i. i_//cr  fj u tc i  nia uc ticiuc.t/ mcinc

son de doche à Saas-Fee pour le directeur de l'OT Frank Bumann:
«C'est certainement le meilleur mois de décembre de la décennie.»
Une trentaine de centimètres d'or blanc est tombé ces derniers
jours. «Nos conditions d'enneigement sont excellentes et nous at-
tendons beaucoup de la suite de la saison.»
Quelque peu boudé par la neige durant les fêtes, Loèche-les-
Bains s'est rattrapé, puisqu'il vient de tomber un mètre sur les pis-
tes. Béatrice Meichtry, vice-directrice de l'OT, est contente de son
mois de décembre. Elle signale que les fréquentations vont baisser
très rapidement à partir d'aujourd'hui. «Il y a donc à nouveau de la
place à Loèche-les-Bains.»
Responsable du marketing à Conches Tourisme, Suzanne Mutter
enregistre de bons échos des hôteliers, sachant qu'avec trente centi-
mètres de «fraîche», la région se présente sous sa plus belle parure
hîwarnalci I ac fâ+oe ca cnn*r kaai irm in mionv rlôrni IIQQC miû l'an Aar-

nier, marque par i ouragan Loinar.
Bettmeralp, sur le plateau d'Aletsch, est spécialiste du plein entre
Noël et Nouvel-An. Les dernières fêtes n'ont pas dérogé à la règle.
«Cette semaine, l'occupation est encore très bonne», souligne Bern-
hard Stucky, directeur de l'OT. Ici, la parcimonie de l'or blanc a été
compensée par les canons à neige. Et cela continuera à moins que
les flocons ne tombent du ciel... Pascal Claivaz

Saas-Fee: le meilleur mois de décembre de la décennie. ni
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Il s'établit à 1,9% pour décembre. Les taux sont au plus bas depuis 1992.

laux a inierei

Le cnomaae reriue
e chômage en Suisse a
pleinement profité de
la reprise en 2000. Le
nombre de chômeurs a

¦_¦ chuté en moyenne an-
nuelle de 27% pour se fixer à
71 987. Les experts parlent d'un
marché du travail asséché, mais
aussi d'une montée de la préca-
rité.

En l'espace d'un an, le taux
de chômage moyen a reculé de
2,7% à 2% de la population acti-
ve pour apparaître au plus bas
rieniiis huit ans. .Seul Hérembre
a quelque peu assombri le ta- |̂  J|
bleau, pour des motifs saison- ^mi_l-_________i_^__i ^__________-__-_i
niers provenant de la construc- En une année, le taux de chômage ,
tion, avec une progression de de la population active pour apparaî,
4003 de l'effectif , à 69 724 chô-
meurs. Ce troisième mois consé-
cutif de hausse a fait passer le personnes les plus vulnérables 2
taux de 1,8% en novembre à ne semble pas s'améliorer. Ce e
1,9%, selon les chiffres publiés qui fait dire au professeur P--.
mardi par le Secrétariat d'Etat à d'économie Yves Flûckiger qu'à V
l'économie (seco). chaque récession l'on part d'un p

niveau plus élevé de précarité, p
La pénurie de main- 0n parle actuellement d'un p

d'œuvre oblige les entreprises à taux de chômage incompressi- e
lorgner du côté de l'étranger ble situé à 1,5-1,6%.
pour satisfaire leurs besoins. De H
telle sorte que les contingents Selon Yves Huctager, lon
(permis à l'année, de saisonniers observe des difficultés crois-
et de courte durée) devraient santés pour les travailleurs peu
être éouisés en 2001. estime ou moyennement qualifiés, quiet de courte durée) devraient """̂  t^1" "*" """""".rit "  ̂. 46 288 de moins qu'en 1999.
être épuisés en 2001, estime ou moyennement qualifies, qui Qeae caté rfe réu

4
nit les

Jean-Luc Nordmann, chef de la ne Parviennent pas à regagner SQnnes en
6 

 ̂d,un ^Direction du travail au seco. leur Place dans e circuit eco" mais qui temporairement nenomique après plusieurs perio- „ont p
4
as C0IJdérées comme

Laisses pour compte des de chômage. sans-emploi (programme d'oc-
Si le marché du travail reste Tous les cantons ont vu cupation ou gain intermédiai-
bien orienté, la position des leur taux moyen diminuer en re). ATS
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AUTRES TITRES

Agie Charmille n 187 185
Alusuisse n 940 940
Ascom n 108.25 107.75
Barry Callebaut n 236.5 237
BCV p 274 273 d
Belimo Hold. n 750 750
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Marché Annexe

Astra 30 30 d

deurs d'emploi s'est lui aussi
contracté en moyenne annuel-
le pour atteindre 124 633, soit

Canada 1.0645 1.0915
Japon 1.371 1.409
Euro 1.5058 1.5388

Billets
USA 1.565 1.655
Angleterre 2.33 2.49
Allemagne 76.45 79.25
France 22.55 23.85
Belgique 3.675 3.875
Hollande 67.55 70.55
Italie 0.075 0.082
Autriche 10.8 11.3
Portugal 0.705 0.815
Espagne 0.865 0.965
Canada 1.04 1.12
Japon 1.34 1.44
Grèce 0.405 0.485

^r _ _ # _ _ _ _ _ _ .*__

suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3ans Sans S ans
dé caisse 3.50 3.62 4.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.57

Taux Lombard 3.00 5.62

«Swissca Europe 266.05
«Swissca North America 226.6
«Swissca Austria EUR 71.1
«Swissca Emerg.Markets Fd 103.23
?Swissca France EUR 44.9
«Swissca Germany EUR 164.75
«Swissca Gold CHF 409
«Swissca Great Britain GBP 227.55
«Swissca Green Invest CHF 132.6
«Swissca Italy EUR 130.65
«Swissca Japan CHF 94.45
«Swissca Netherlands EUR 69.7
«Swissca Tiger CHF 70.8
«Swissca Switzerland 322.6
«Swissca Small&Mid Caps 274.35
«Swissca Ifca 297
«Swissca Lux Fd Communi. 335.56
«Swissca Lux Fd Energy 536.8
«Swissca Lux Fd Finance 572.05
«Swissca Lux Fd Health 582.49
«Swissca Lux Fd Leisure 452.42
«Swissca Lux Fd Technology 351.81
«Swissca MM Fd Floor CH 944.58
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 81.76
* = plus commission d'émission

Divers
JapacFund 341.65
Seapac Fund 230.9
Chinac Fund 43.1
Latinac Fund 160.85
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.25
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 439.16
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 377.46
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 137.21
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 856.89
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1113.58
UBS Sima CHF 249

PARIS (Euro)
AGF 71.4
Alcatel 61.45
BNP-Paribas 95
Lafarge 98
LVMH 65
Suez-lyon.Eaux 187
Téléverbier SA 20.5
Total Fina 155.9
Vivendi 70.1

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 50.25

0.60 dollar
:erre 0.40 livre
igné 1.26 mark
i 4.19 francs
ue 25.80 francs

FORUM DE DAVOS

sur ia suisse comme jamais ae-

Les anti-OMC
manifesteront
¦ La Coordination anti-OMC
entend manifester le 27 janvier
lors du Forum économique de
Davos, même sans autorisation.
Elle a fait recours contre l'inter-
diction de la municipalité. Le
cas échéant, elle appelle à une
manifestation sauvage. L'avocat
de la Coordination anti-OMC,
Viktor Gyôrffy, a estimé hier à
Zurich devant la presse que la
décision de la Municipalité de
Davos est contraire à la liberté
d'expression. Selon lui, une in-
terdiction n'aurait été admissi-
ble que si une partie importante

ENTREPRISES

Marché
en Tusion
¦ La vague des fusions, acqui- Concrètement, 45% des fu-
sillons, pnses de participation et
coopérations a déferlé l'an passé

puis dix ans. Pas moins de 456
opérations du genre ont été dé-
nombrées par la «HandelsZei-
tung», contre 353 en 1999. Il
s'agit du plus haut niveau cons-
taté depuis le début des années
1990, lorsque le nombre de
transactions impliquant des en-
treprises suisses atteignait 530
(1990), précise l'hebdomadaire
alémanique dans son édition à
paraître mercredi. Les opéra-
tions transfrontalières ont par
ailleurs fortement progressé.

9.1 8.1 9.1

Schering 52.4 53.2
70.5 Siemens 140.2 141.6
61.3 Thyssen-Krupp 18.18 18.25
95.1 VW 56.6 55.1

101.3
64.65

'So i TOKYO (Yen)
153 Bk Tokyo-Mitsu 1134 1100
70 Casio Computer 920 922

Daiwa Sec. 1229 1196
Fujitsu Ltd 1760 1717
Hitachi 1062 1027

0 Honda 4500 4470
526.5 Kamiqumi 482 500

642 Marui 1610 1550
980 NEC 2195 2120
647 Olympus 2015 2015

535.5 sankyo 2555 2560
169 Sanyo 964 945
360 Sharp 1397 1415
257 Sony 8600 8690

1228 TDK 11400 11100
1645 Thoshiba 770 746

des manifestants était encline à
la violence, ce qui n'est pas le
cas. Les représentants de la
Coordination n'ont toutefois pas
voulu se distancer des déborde-
ments enregistrés l'an dernier
lors de la manifestation non au-
torisée.

Un recours a été déposé le
26 décembre auprès du Tribunal
administratif du canton des Gri-
sons. Le syndicat des médias
Comedia a en outre déposé hier
une nouvelle demande au nom
de la Coordination. ATS

sions et prises de participations
majoritaires concernant des so-
ciétés suisses ont porté sur
l'achat d'entreprises domiciliées
à l'étranger, note la «Handels-
Zeitung». Au classement des
mariages les plus fastueux de
l'an 2000, le journal souligne les
deux opérations mammouths du
secteur bancaire: le rachat de
l'américaine PaineWebber par
l'UBS (24 milliards de francs) , au
premier rang, devant la reprise
de Donaldson, Lufkin & Jenrette
par le Crédit Suisse Group (22
milliards de francs) . ATS

8.1 9.1

Hewl.-Packard 31.375 31.5625
Home Depot 47.6875 45.875
Homestake 4.3125 4.3125
Honeywell 45.6875 44.6875
Humana Inc. 13.5625 14
IBM 93.5625 92.5625
Intel 31.9375 32.25
Inter. Paper 40 38.3125
IH Indus. 38.5 38.5
Johns. S Johns. 97.75 98.4375
Kellog 25.6875 26.4375
Kimberly-Clark 67.1 66.9
King Pharma 42.4375 43.5
K'mart 6.5625 6.375
Lilly (Eli) 80.75 84.5
Limited 15.875 16.625
Litton Industries 79 78.875
McGraw-Hill 59.9375 58.25
Merck 83.5 84
Merrill Lynch 71.25 70.25
Microsoft Corp 48.9375 51.8125
MMM 115.25 113.4375
Motorola 21.75 20.6875
PepsiCo 46.0625 46.75
Pfizer 41.875 43.25
Pharmacia Corp 56.5 55.6875
Philip Morris 42.0625 43.375
Phillips Petr. 55.9375 55.0625
Sara Lee 22.625 22.5
Schlumberger 77 77.1875
Sears Roebuck 36.54 36.37
SPX Corp 104.1875 101.1875
Texaco 59.75 58.9375
Texas lnstr. 47 44.75
Time Warner 60.64 64.4
UAL 43.0625 42
Union Carbide 51.875 48.5
Unisys . 15.1875 14.75
United Techn. 72.375 70.625
Venator Group 15.125 15.375
Verizon Comm. 54.25 55.5
Viacom -B- 50.875 50.5
Walt Disney 30.125 30.125
Waste Manag. 27.1875 28.3125
Weyerhaeuser 51.6875 50
Xerox 6.375 5.8125

LONDRES (£STG)
Allied Zurich 791.5
BP Amoco 543.5
Brist. Télécom 633
Cable & Wir. 970
Diageo Pic 667
ICI 555
Invensys 168
J. Sainsbury 367
Rexam 244
Rio Tinto N 1246
Royal Bk Se. 1640

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

ABN Amro 25.2
Akzo Nobel 56.65
BolsWessanen 12.5
Elsevier 14.69
Fortis Amev 35.35
ING Groep 85.25
Philips 41
Royal Dutch 64.53
Unilever 61.05

Allianz N 418
Babcock Borsig 59
BASF 48.25
Bay. Hyp.&Verbk 63.2
Bayer 53.8
BMW 37
Commerzbank 32.8
DaimlerChrysler 47
Degussa Huels 37.1
Deutsche Bank 90.55
Dresdner Bank 45.7
E.ON 59.6
Epcos 92.5
Hoechst 34.8
Linde 51.5
MAN 29.6
Mannesmann 80.5
Métro ord. 49.5

dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.22 3.09 3.05
U5D/US$ 5.52 5.32 5.19
DEM/DM 4.57 4.48 4.32
GBP/£ 5.63 5.53 5.44
NLG/HLG 4.63 4.52 4.39
JPY/YEN 0.55 0.50 0.43
CAD/CÎ 5.15 4.93 4.87
EUR/EUR 4.63 4.52 4.39

2MS NEW YORK ($US)
56.25 Abbot 42.5625 43.5
12.45 Aetna Inc. 38 37.6875
15.05 Alcoa 33.625 32.375
35.15 Am Int'l Grp 88.4375 87
85.1 America Online 40.03 42.85

41.68 Amexco 48.9375 46.9375
63.29 AMR Corp. 41 .S 38.9375
60.55 Anheuser-Bush 40.4375 41

Apple Computer 16.5625 17.1875
O A T  8. T Corp. 20.0625 22.5

Avon Products 46 46.625
448 d BankAmerica 48.25 47
59 BankofN.Y. 54.3125 53.125

17.55 Bank One Corp 38.375 37.9375
62.2 Baxter 85 85.875

52 Black & Decker 40 39.4375
36-5 Boeing 59 58.9375
32.2 Bristol-Myers 65.0625 66.5625

"6 Burlington North. 29.8125 29.6875
37.62 Caterpillar 45.75 45.6875
91 -15 Chase Manhattan 46.9375 45.4375
45.2 Chevron Corp 81.3125 80.25

6? Cisco 36.546875 37.125
J\ Citigroup 53.375 52.1875
35-; Coastal Corp. 78.25 76.1875
,52 Coca-Cola 58.625 59.375
"f Colgate 58.86 59.95
' _ J 5 Compaq Comp. 16.44 17
497 Corning 52.8125 52.75

CSX 29.125 29.25
1 DaimlerChrysler 43.72 44.24

Dow Chemical 35.125 32.9375
Dow Jones Co. 57.5 56.625
Du Pont 48.3125 46.4375

_ Eastman Kodak 40.625 41.625
EMC Corp 61 .S 63.75
Exxon Mobil 82.875 82
FedEx Corp 43.13 42.27

mois Fluor (New) 29.5 28.9375
3.05 Ford 25.625 264375
519 Genentech 62 63.625
4 32 General Dyna. 69.5625 69.8125
c AA General Electric 45.5625 44.5625

General Mills 43.0625 43.0625
General Motors 52.5625 54.1875
Gillette 36.3125 35.375
Goodyear 24.41 24.01
Halliburton 36.5625 38.0625
Heinz H.J. 44.25 44.875

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

* = Prix indic. Achat Vente

*Or 13763 14013
"Argent 229.4 244.4
-Platine 32223 33523
*Vreneli Fr. 20.- 76 87
?Napoléon 76 87
*Kruger Rand 425 446
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¦ LUGANO
Effraction armée
Trois hommes armés et mas-
qués se sont introduits par ef-
fraction dans une maison de
Sonvico près de Lugano lundi
soir vers 19 heures. Ils ont
frappé l'habitant des lieux
avant de le ligoter et de lui
dérober de l'argent liquide. La
victime, un quadragénaire, a
dû être hospitalisé.

¦ LUCERNE
Interpellation
Un homme a jeté des bicyclet-
tes de nuit sur l'autoroute A2
provoquant plusieurs acci-
dents, impliquant jusqu'à onze
véhicules. Il vient d'être arrêté
par la police lucernoise.
L'homme a agi à sept reprises
de nuit entre le 29 mai et le
19 juin dernier. Il a été inter-
cepté par la police grâce à un
test ADN.

¦ CHIASSO

Deux tonnes
de cigarettes saisies
La brigade financière italienne
a intercepté mardi 2,4 tonnes
de cigarettes de contrebande
à la douane de Chiasso-Brode
ga. La marchandise, d'une va-
leur de 500 000 francs, était
transportée à bord d'un ca-
mion frigorifique à destination
de la Grande-Bretagne. Les
deux tonnes de «blondes»
étaient dissimulées par des
vêtements, a-t-on appris au-
près des autorités italiennes.

¦ INITIATIVE DENNER
L'économie dit non
L'organisation faîtière des en-
treprises suisses économie-
suisse recommande le rejet de
l'initiative Denner «pour des
médicaments à moindre prix».
Ce texte sera soumis au peu-
ple le 4 mars prochain. L'ini-
tiative propose des solutions
«totalement» inappropriées, a
indiqué mardi economiesuisse.

U n  
an après le crash d'un

avion de Crossair près de
Zurich, les causes de l'ac-

cident ne sont toujours pas con-
nues. Les experts sont toutefois
sûrs que l'appareil n'a pas pris
feu en vol. L'enquête a aussi
permis de mettre en place cer-
taines mesures de sécurité.Le
Saab 340B s'est écrasé le 10 jan-
vier 2000 près de Niederhasli
(ZH), deux minutes après avoir
décollé de Zurich-Kloten. Il de-
vait rallier Dresde, en Allema-
gne.

Selon le premier rapport
publié en mars par le Bureau
d'enquêtes sur les accidents
d'aviation (BEAA), le décollage
s'est déroulé normalement. Mais
sept secondes après avoir amor-
cé le virage à gauche ordonné
par la tour de contrôle, l'avion a
entamé un virage à droite. Il est
parti dans une descente en spi-
rale et s'est écrasé au sol.

Mardi, le BEAA a présenté
les nouveaux éléments de son
enquête. L'examen des moteurs,
des hélices et des équipements

¦ PROTECTION CIVILE
Record
Avec plus de 285 000 journées
d'intervention au service de la
communauté, la protection ci-
vile a établi un nouveau re-
cord en l'an 2000. Quelque
75 000 personnes ont partici-
pé aux travaux d'intérêt géné-
ral. Les interventions d'urgen-
ce après l'ouragan «Lothar»
ont nécessité à elles seules
175 000 journées de travail.

¦ SIEMENS
Records bis
Siemens Suisse a pu établir de
nouveaux records durant
l'exercice 1999-2000 clos au
30 septembre. Les entrées de
commandes atteignent ainsi
1,97 milliard de francs, en
hausse de 11%. Conséquence
de ce succès: quelque 300
postes de travail sont vacants.
Le chiffre d'affaires a pour sa
part augmenté de 19% par
rapport à l'exercice précédent,
à 1,99 milliard de francs.

STATISTIQUES
Demandes d'asile
en baisse
Le nombre de demandes d'asi
le a nettement régressé en
Suisse durant le mois de dé-
cembre: 1402 nouvelles requê
tes ont été enregistrées, soit
433 de moins qu'en novem-
bre.

«OUI A L'EUROPE»

La campagne est lancée
Les pro-européens dans la bataille, sans toutefois croire à une victoire le 4 mars.

La  

Suisse ne doit pas
s'aligner passivement
sur les décisions euro-
péennes mais partici-
per activement à la

construction de l'UE. Les parti-
sans de l'initiative populaire
«Oui à l'Europe» ont lancé
mardi leur campagne. Sans
croire toutefois au succès le
4 mars. Depuis cinquante ans,
les adversaires de l'adhésion à
l'Union européenne (UE) in-
ventent des raisons pour justi-
fier leur refus, a déclaré le con-
seiller national Marc Suter
(rad., BE) devant la presse. Ils
ont peur et mésestiment la for-
ce politique et la mission histo-
rique de la Suisse. Or celle-ci
doit modeler l'avenir du conti-
nent sur un pied d'égalité avec
les autres Etats et pas en tant
qu'associé mineur. Plus nous
retardons notre adhésion, plus
notre marge de manœuvre se
réduit, a expliqué le président
du Nouveau mouvement euro-
péen suisse (NOMES).

Il sera plus facile de négo-
cier avec les quinze membres
actuels de l'UE qu'avec une
Europe élargie à 28 Etats, a
ajouté le conseiller aux Etats

De droite à gauche, Cornelia Luthy, Marc F. Suter, Régine Aeppli et
Ruedi Baumann.

Eugen David (d.c, SG) . Un
«non» à l'initiative qui deman-
de de dégeler sans délai la de-
mande suisse d'adhésion ôtera
la possibilité de se prononcer
pendant plusieurs années.

keystone

Euro-escargots
Ne pas s'engager ne relève pas
de la sagesse mais de l'aveugle-
ment, a pour sa part estimé le
conseiller d'Etat genevois Guy-
Olivier Segond, membre radical

d'un Gouvernement cantonal
qui s'est engagé in corpore
pour l'initiative. Nous ne som-
mes pas des euro-turbos, ce
sont les autres qui sont des eu-
ro-escargots, a-t-il lancé.

Selon le comité «Oui à
l'Europe», il n'est pas question
d'attendre «le bon moment»
pour relancer les négociations
d'adhésion. Il n'est pas possi-
ble de savoir quand il advien-
dra, à moins de connaître
l'avenir, d'après M. Segond. Un
calendrier est toutefois avancé
en cas de «oui» le 4 mars: dégel
de la demande d'adhésion en
été 2001 et début en 2002 de
négociations qui devraient du-
rer environ deux ans. Le vote
sur l'entrée dans l'UE aurait
lieu au plus tôt en 2006. Le
peuple saura alors exactement
ce qu'implique une adhésion,
d'après le comité.

Attentes
modestes
Les partisans de l'initiative res-
tent modestes quant à leur
chance de succès. Le but affi-
ché de la campagne est d'obte-
nir la majorité du peuple et le
soutien d'au moins sept can-

tons. La Suisse romande, les
deux Bâles et les zones urbai-
nes sont visés en premier lieu.
Mais le comité n'entend pas
dépenser ses forces dans les ré-
gions les plus eurosceptiques.
Il s'agit d'ouvrir le débat sur
l'adhésion et ne plus le voir
disparaître de l'agenda politi-
que, a expliqué François Che-
rix, membre du comité.

La campagne, lancée dans
la matinée par plus de 200 mi-
litants dans quinze gares du
pays, visera aussi à stimuler la
réflexion de fonds sur le dos-
sier européen. Coût budgété:
1,4 million de francs dont la
moitié reste encore à récolter
notamment par la vente d'«ac-
tions» symboliques. En plus
des traditionnels stands, affi-
ches et annonces publicitaires,
plusieurs événements sont au
programme des cinquante-
cinq prochains jours . Des tour-
nées de bus et de bistros seront
organisées dès le 22 janvier.
Des meetings, en présence de
«prestigieux invités européens»,
se tiendront le 2 février à Ge-
nève et le 4 à Zurich. ATS

Un crash inexpliqué
Un an après, les causes de l'accident d'un avion Crossair

sont toujours inconnues
auxiliaires du Saab 340B a révélé
qu'ils fonctionnaient normale-
ment jusqu'au moment du
crash. Toutes les pistes possibles
sont étudiées, a précisé le chef
du BEAA Jean Overney. «Mais
dans l'état actuel de l'enquête,
rien ne confirme la thèse du
problème technique.»

Se basant sur les premiers
éléments de l'enquête, le BEAA
a adressé cinq recommanda-
tions de sécurité à l'Office fédé-
ral de l'aviation civile (OFAC).
Elles concernent la program-
mation et l'emploi du système
de gestion de vol, l'utilisation
du pilotage automatique et
l'engagement d'équipages dé-
tenteurs de licences étrangères.
L'OFAC a déjà appliqué les
deux premières. La dernière ,
avec des normes plus strictes, le
sera à court terme. Le BEAA re-
commande une coordination
mieux adaptée entre les impé-
ratifs de la sécurité aérienne et
la conduite de l'avion. Ces deux
propositions sont en cours
d'élaboration.

Dommages et intérêts
Dix personnes ont péri dans
l'accident. Il s'agissait du pilote
moldave, du copilote slovaque,
d'une hôtesse française et de
sept passagers: quatre Alle-
mands, un Suisse, un Français
et un Espagnol.

Les demandes de domma-
ges et intérêts de la famille de
quatre passagers doivent en-
core être réglées, a indiqué
l'avocate de Crossair Gabriele
Hofmann. Celle-ci évalue entre
deux et quatre millions de
francs la somme versée dans
chaque cas. Crossair est assuré
contre de telles dépenses.
Après le crash, Crossair avait
versé quelque 215 000 francs
aux familles des passagers.

Pour le premier anniver-
saire du crash, un monument à
la mémoire des victimes sera
inauguré mercredi près du lieu
de l'accident en présence des
familles. Un culte œcuménique
aura lieu dans l'après-midi.

ATS

COL DU JULIER

Retour à la normale
¦ La route du col du Julier aux
Grisons a été rouverte hier
après-midi à la circulation , deux
jours après l'avalanche qui l'a
recouverte. Les 42 personnes
évacuées dimanche soir à Silva-
plana-Surlej ont pu rentrer chez
elles mardi matin. La route du
col est encore partiellement re-
couverte de neige, mais tout à
fait praticable , a indiqué la poli-
ce cantonale. Les travaux de dé-
blaiement n'ont pas été un min-
ce labeur: les cinq coulées
avaient recouvert la route sur
près de 500 mètres et la couche
de neige atteignait six mètres
par endroit.

Les coulées n'ont pas fait de
victimes, contrairement aux
craintes initiales d'un témoin
qui avait affirmé que deux voitu-
res avaient été emportées dans
l'avalanche. La police n'a reçu
aucun avis de disparition.

Mardi, une nouvelle ava-
lanche a touché les Grisons.
Dans le domaine skiable de
Scuol, en Basse-Engadine, la
coulée de 60 mètres de largeur a
emporté et fortement endom-
magé un engin pour baliser les
pistes. Le conducteur a pu aver-
tir ses collègues par portable et a
pu être dégagé sans aucune
blessure, selon la police. ATS

COÛTS
DE LA SANTÉ

Indice
en hausse
¦ L'escalade des coûts de la
santé se poursuit, selon la Con-
férence d'assureurs suisses ma-
ladie et accident (Cosama). Un
nouvel indice publié hier révèle
une hausse moyenne par assu-
ré de 8,8% entre janvier et sep-
tembre 2000. L'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS)
ne peut ni confirmer ni infir-
mer cette information avant fin
avril.

Les caisses ont l'obligation
de fournir leurs chiffres pour
cette date, a indiqué l'OFAS.

ATS

Voir l'éditorial en page 2

AGRICULTURE

Grogne à Genève
¦ Des agnculteurs ont une
nouvelle fois manifesté devant
un centre Coop. Une quarantai-
ne de paysans, sympathisants de
l'Union des producteurs suisses,
sont arrivés mardi après-midi
avec leurs tracteurs à proximité
d'un dépôt de la Coop à Satigny
(GE) , a annoncé la police gene-
voise. Us n'ont pas bloqué l'ap-
provisionnement du magasin et

la circulation n'a pas été pertur-
bée. Les participants ont simple-
ment voulu montrer leur capa-
cité à se mobiliser rapidement,
et ce dans la perspective de la
table ronde qui doit avoir lieu le
27 janvier prochain avec les diri-
geants de la Coop. Le mouve-
ment, qualifié de «pacifique» par
la police, devait prendre fin vers
18 heures. AP

INSOUTE

De l'herbe
pour l'UDC
¦ La police bernoise a fait une
découverte pour le moins sur-
prenante dans l'immeuble abri-
tant le siège national de l'UDC.
Elle a mis la main sur 80 kilos de
feuilles de marijuana entreposés
dans la cave du bâtiment.

«Depuis p lusieurs semaines
il y avait une odeur particulière
dans tout l 'immeuble», a indi-
qué mardi la porte-parole de
l'UDC Irène Schellenberg, con-
firmant ainsi une information
du quotidien «Blick». Elle ne se
doutait pas qu'il s'agissait de
marijuana qui venait d'être ré-
coltée. Cette odeur n'a pas pé-
nétré dans nos bureaux, a assu-

ré Irène Schellenberg, dont le
parti préconise une politique
restrictive en matière de libéra-
lisation des drogues. Ces éma-
nations ont finalement conduit
à la cave où les agents bernois
ont confisqué une centaine de
cartons remplis d'herbe , a indi-
qué le porte-parole de la police
municipale Franz Mârki. Les
enquêteurs ne disposent jus-
qu'à présent d'aucune piste sé-
rieuse pour retrouver les pro-
priétaires de la marchandise.
Ces amis du chanvre avaient
loué ce local à la cave, mais ils
ne s'étaient pas présentés lors
de la signature du bail. ATS

BLÉ TRANSGÉNIQUE

L'EPFZ veut tester
sa culture
¦ L'EPFZ projette pour ce prin-
temps un essai de culture de blé
transgénique sur une parcelle de
sa station de recherche de Lin-
dau-Eschikon (ZH). Une de-
mande d'autorisation a été dé-
posée auprès de l'Office fédéral
de l'environnement (OFEFP) .
L'expérience envisagée s'inscrit
dans la recherche fondamentale
en matière de lutte contre la ca-
rie du blé, un champignon para-
site, a indiqué mardi l'Ecole po-

lytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ). Le blé génétiquement
modifié doit être planté sur une
surface de 8 m2. Selon l'EPFZ,
des mesures de sécurité ont été
prévues pour accompagner cette
expérience.

Ce projet n'est pas du goût
de Greenpeace, qui demande à
l'OFEFP de rejeter la demande
d'autorisation. L'organisation
écologiste juge cet essai préma-
turé. ATS
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I FUSILLADE BiMana Plavsic fait front

Tout le monde doute des chances de Dennis Ross.

Michaud étaient des témoins à

Quatre morts
pour un différend
Un homme a ouvert le feu
hier dans les locaux d'un ma-
gasin de Houston, apparem-
ment à la suite d'un conten-
tieux avec la direction. Selon
la police, la fusillade qui est
intervenue en milieu de jour -
née a fait quatre morts, dont
le forcené. Les faits se sont

¦
produits au siège de Amko
Trading, une société de vente
de vêtements et parfums en
gros. Les corps de deux fem-
mes et d'un homme ont été
retrouvés à l'intérieur du ma-
gasin. Le tireur a également
été retrouvé mort , atteint à la Ancienne proche du diri-
tête. Il s'est apparemment sui- géant bosno-serbe Radovan
cidé. Karadzic, inculpé par le TPI de

crimes de guerre et contre
¦ PINOCHET l'humanité durant la guerre de

1992-95, Biljana Plavsic s'est
Rebondissement envolée pour les Pays-Bas hier
Revenant sur sa position ini- matin à bord d'un avion du
tiale , le généra l chilien a ac- Gouvernement serbe de Bos-
cepté hier de se soumettre à nie, a précisé l'un des respon-
des examens médicaux et à sables de son parti, l'Alliance
un interrogatoire du juge nationale serbe. l'ex-Yougoslavie et les diffé- <
d'instruction Juan Guzman , ce Selon Svetozai Mihajlovic, rents responsables étrangers en ]
qui pourrait permettre de l'in- cité P31 l'agence Beta, l'ex-diri- Bosnie se sont refusé à tout i
cul per à nouveau au Chili géante nationaliste devenue al- commentaire sur les informa-
pour des crimes commis du- ^e des Occidentaux est «soup- tions faisant état d'une possible ¦

rant sa dictature. Ses avocats çonnée de génocide et de cri- inculpation de Mme Plavsic.
ont indiqué qu 'Auqusto Pino- mes contre l'humanité» et en- Celle qui avait succédé en i
chet âqé de 85 ans avait tend se défendre de ces 1996 à Radovan Karadzic à la i
quitté sa résidence de campa- charges devant le TPI. Elle a du tête de l'entité serbe de Bosnie, .
one oour reaaoner Santiaao e demancté les services d un suite à la conclusion des ac-
r ¦_ i _ • _ J ' avocat serbe travaillant à La cords de paix de Dayton, aa capitale , afin de passer des R souvent  ̂  ̂ J (
tests médicaux cette semaine Le ^^ onusien ayoir donné raccolade au 

chef ,
et I interrogatoire lundi pro-
chain.

¦ ALGéRIE Le meurtrier de l'Aude
Le tribut court toujours
des étrangers
Pour la première fois depuis ¦ Le quadruple meurtrier pré- dix kilomètres de là, Maurice
plusieurs années , des étran- sumé de l'Aude, Albert Foulcher, Michaud, un assureur de Nar-
gers sont tombés victimes de
la violence en Algérie: avec
l'assassinat de quatre ressor-
tissants russes dont les cada-
vres ont été retrouvés lundi
dans une forêt de la région
d'Annaba, à 400 km à l'est
d'Alger, ce sont 129 étrangers
au total qui ont été assassinés
en Algérie depuis 1992.

Drame familial ravant le départ de Mme Cha- 1991. «Je n'étais pas vraiment
Cinq personnes ont été retrou- ve?j; Ces responsables qui con- son employée», a-t-elle dit en
vées mortes à leur domicile de s

r
ei] ient 

Jf  _ Un
h
d
\

Cha™z ^ ^^ fl les son!me? de
Sublianv (Yonne! à la suite Ge0rge W Bush et P3"101?6"1 10° ou 200 dollars que lul don"buongny lYonne;, a ia suite aux délibérations concemant nait parfois Mme Chavez étaitipparemmen un qua rup . œtte nomjnatjon controversée, une marque de reconnaissance.meurtre familial suivi d un sui- pensaient qu,elle devrait s,en ^cide par incendie. Les corps ler Le camp démocrate au Se- Mais selon l'entourage de
d'Azdine Guessoum , fils de nat a prévu de s-y opposer $.
harki , et de sa mère ont été goureusement.
retrouvés carbonisés. L'hom- <<Je garde ma confiance en
me aurait semble-t-il mis le Linda», a déclaré la veille le
feu après avoir tué sa femme , président-élu aux journalistes à
enceinte , et leurs deux en- Austin. «Elle fera un très bon
fants , retrouvés étrang lés ministre», a-t-il aj outé en refu-
dans des chambres non tou
chées par l'incendie.

L'ancienne
se rend à

'ancienne présidente
serbe bosniaque Bilja-
na Plavsic s'est rendue
hier à la Haye après

________ ¦ que le Tribunal pénal
international (TPI) lui eut si-
gnifié les charges de génocide
et de crimes contre l'humanité
pesant à son encontre.

ex-assureur de 49 ans, est tou-
jours activement recherché par
quelque 400 gendarmes et poli-
ciers, assistés d'un hélicoptère
de la gendarmerie et de 30 poli-
ciers du RAID descendus de Pa-
ris dans la région du Langue-
doc-Roussillon.

Albert Foulcher est soup-
çonné d'avoir tué lundi quatre
personnes: deux policiers de
Narbonne , Hervé Prior, 40 ans,
et Patrick Rigaud, 45 ans, appe-
lés par Pascal Herrero, un agent
d'assurance lui aussi abattu, et
une quatrième personne tuée à

DÉJÀ UN BOULET POUR L'ÉQUIPE BUSH

Linda Chavez démissionne
¦ Linda Chavez, nommée par
George W. Bush au poste de se-
crétaire au Travail, a annoncé
qu'elle renonce à sa nomina-
tion, a-t-elle déclaré au cours
d'une conférence de presse hier.
Mme Chavez est au cœur d'une
polémique pour avoir hébergé
une immigrée clandestine gua-
témaltèque.

Des responsables républi-
cains qui ont requis l'anonymat
avaient déjà annoncé peu aupa-

sant de répondre à la question
de savoir si cette affaire allait
déstabiliser son futur gouverne-
ment.

présidente bosno-serbe
La Haye pour être jugée.

„;JteËfaOB(fe paramilitaire bosno-serbe Zelj-
<Êk ko Raznatovic-Arkan, après

Biljana Plavsic. keystone

bonne de 52 ans.
Pascal Herrero et Maurice

charge dans le procès d'assises
de Foulcher. Mis en examen et
écroué en 1993, le fugitif avait
été remis en liberté en 1998,
après que son avocat eut saisi la
chambre d'accusation de la cour
d'appel de Montpellier.

Au printemps dernier, il ne
s'est pas présenté lors de son
procès devant la cour d'assises
et a été condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité par con-
tumace. AP

Mme Chavez se voit repro-
cher d'avoir aidé au début des
années nonante une immigrée
clandestine venue du Guatema-
la en l'hébergeant dans sa rési-
dence située dans le Maryland.

Dans un entretien au
«Washington Post», Marta Mer-
cado a raconté qu 'elle n'avait
avoué son statut d'immigrée
clandestine que trois mois
après avoir été hébergée fin

M. Bush, Mme Chavez a affirmé
n'avoir appris que son hôte
était en situation irrégulière
qu'après son départ du domici-
le fin 1993. Linda Chavez s'est
par ailleurs défendue en décla-
rant au «Post»: «Si quelqu 'un
vient vers moi en demandant un
abri et de l'aide, y compris dans
les mêmes circonstances, j' es-
saierai de l'aider.» AP

que ses forces eurent pris la
ville de Bibeljina , dans l'est du
pays, au début du conflit bos-
niaque.

Biljana Plavsic, biologiste
de formation, avait rompu en
1997 avec les nationalistes les
plus radicaux pour se rappro-
cher des Occidentaux. Candi-
date malheureuse à l'élection
présidentielle de 1998 en Bos-
nie, elle n'en avait pas moins
conservé une position proémi-
nente au sein de l'Alliance na-
tionale serbe, formation dont le
siège se trouve à Banja Luka,
dans le nord de la Bosnie.

A Sarajevo, le responsable
de la Commission musulmane
pour les personnes disparues,
Amor Masovic, a déclaré que
«la responsabilité de Plavsic est
évidente».

«Sa rupture avec Karadzic
et Mladic (Ratko Mladic, an-
cien chef militaire bosno-serbe,
NDLR) ne peut pas faire ou-
blier sa responsabilité durant
la p ériode où elle faisait partit
des dirigeants au p ouvoir», a-
t-il ajouté . Irena Gajic / AP

Sans illusions

P

alestiniens et Israéliens
sont sans illusions quant
aux chances de succès de

l'ultime mission de bons offices
de Dennis Ross. L'envoyé spé-
cial du président Bill Clinton ar-
rive aujourd'hui.

M. Ross doit entreprendre
des rencontres séparées, desti-
nées selon Israël à explorer la
possibilité pour M. Clinton de
débloquer le processus de paix.
Il arrive sur fond d'impasse tota-
le dans ce processus et d'affron-
tements armés dans les territoi-tements armés dans les territoi- autorités non-musulmanes de siens. Le ministre des Affaires
res. Les Palestiniens ont d'cres l'Esplanade des mosquées et de étrangères Shlomo Ben Ami a
et déjà rejeté de facto les propo- ses fondations, le Mont du tem- dénoncé «l'étranglement écono-
sitions de paix du président pie. L'édit religieux stipule que mique des territoires» palesti-
Clinton, accusant l'administra- «le noble sanctuaire» de l'espla- niens par Israël, estimant que ce
tion américaine et particulière- nade appartient entièrement à blocus et les autres mesures
ment M. Ross d'être trop favora- l'administration des biens isla- coercitives prises depuis le de-
ttes à Israël. miques (Wafq) . Selon lui, même clenchement de l'Intifada pous-

Le Gouvernement israélien le Mur des lamentations est ara- saient les Palestiniens à des ac-
a exprimé de sérieuses réserves be. tes de désespoir,
sur le plan. L'opinion en Israël, Autre mauvaise nouvelle ATS/AFP/Reuters

Lassé de la prison

selon les sondages, y est fran-
chement hostile, alors que l'op-
position de droite fait feu de
tout bois. Elle a montré sa force
lundi soir à Jérusalem en réu-
nissant plus de 100 000 manifes-
tants pour défendre l'«unité de
Jérusalem», dont la partie orien-
tale (arabe) a été occupée et an-
nexée par Israël en juin 1967.

Le cheikh Ikrima Sabri,
grand mufti de Jérusalem, a dé-
crété de son côté une fatwa in-
terdisant tout contrôle par des

pour Ehoud Barak, le parti ul-
traorthodoxe Shas a officielle-
ment annoncé hier qu'il soute-
nait le candidat du Likoud (droi-
te) Ariel Sharon pour l'élection
au poste de premier ministre du
6 février. Le Shas, troisième parti
d'Israël, avait soutenu la coali-
tion Barak depuis sa victoire
électorale de 1999 jusqu 'à juillet
dernier.

Ehoud Barak, qui est donné
largement battu dans les sonda-
ges, est même critiqué par les

¦ IRAN
Les tueurs du pouvoir
Les dix-huit accusés des
«meurtres en série» d'intellec-
tuels et opposants fin 1998,
sont tous d'anciens agents du
Ministère des renseignements,
a affirmé hier le ministre des
Renseignements iranien Ali
Younessi. Les autorités ne dé-
voileront pas leur identité.
C'est la première fois qu'un
haut responsable iranien fait
une telle révélation à propos
de cette affaire qui a boule-
versé l'Iran. Les meurtres
avaient visé le couple d'oppo-
sants laïcs et nationalistes Da-
ryouch et Parvaneh Forouhar
et trois écrivains.

¦ FRANCE

TPI

Jean-Christophe Mitterrand décide de payer

tion de 5 millions de FF pour

J

ean-Christophe Mitterrand ,
mis en examen et écroué
dans une affaire de trafic

d'armes à destination de l'Afri-
que, a décidé de payer la eau-

être remis en liberté, a annoncé
hier son avocat. Sa famille doit
réunir l'argent et payer la cau-
tion.

L'avocat n'a pu dire mardi
soir quand son client sortirait de
la maison d'arrêt de la Santé, où
il se trouve depuis le 21 décem-
bre, mais a précisé dans un
communiqué que cette libéra-
tion ne pourrait intervenir
«avant jeudi 11 janvier».

Cette décision de sortir de
prison constitue un revirement

de la part de Jean-Christophe
Mitterrand qui, dans un premier
temps, avait décidé de ne rien
faire pour réunir l'importante
caution. Celle-ci avait été fixée
le 2 janvier par la chambre de
l'instruction de la cour d'appel
de Paris , qui avait décidé sa re-
mise en liberté.

Jean-Christophe Mitterrand
a été mis en examen dans la
nuit du 21 au 22 décembre pour
«complicité de trafic d'armes,
trafic d'influence par une per-
sonne investie d'une mission de
service public, recel d'abus de
biens sociaux, recel d'abus de
confiance».

Ancien conseiller de son
père aux Affaires africaines entre

1986 et 1992, il est soupçonné
d'avoir reçu un peu plus de 1,8
million de dollars de commis-
sions de la société Brenco Tra-
ding Limited, dirigée par l'hom-
me d'affaires Pierre Falcone.

Dans le même temps, on a
appris de sources policières
qu'une perquisition avait eu lieu
dans l'après-midi au siège de la
Brenco, dirigée par Pierre Falco-
ne, mis en examen dans le dos-
sier. Les policiers agissaient dans
le cadre d'une commission ro-
gatoire délivrée par le juge Phi-
lippe Courroye. On ignore si
cette perquisition a abouti à la
saisie ou à la confiscation de do-
cuments pouvant alimenter le
dossier

PROCHE-ORIENT
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Immobilières vente

Affaire rare à Grimisuat
à saisir directement du propriétaire

spacieuse villa
individuelle
style chalet

A 4 km de Sion, rive droite, altitude 700 m,
construction soignée 1982, 6-7 pièces + cuisine,
sauna, 836 m3, totalement excavée, garage
indépendant, pavillon de jardin, terrain aménagé
1280 m2, situation hors nuisances et climat
privilégié, vue imprenable vallée et Alpes.
Bus, commerces et écoles à proximité.
Libre printemps 2001.
www.top-info.ch/liseron/index.htm
Frs 650000.-. Tél. 027/398 10 63

011-701560

g ;j m ; | j  ;{«. ; 1*1 _ H A vendre directement
i4i»A4*i*__iÉ_fc**_b̂ É*_ du propriétaire, Valais
SÏSKltSU 'lSïSSÎr '' central entre Viège et
.merces, PiVlE, P/V.I S™™. P™ <** la route
...,, — .-..._. ,., cantonale

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

commerces, PME, PArll
Etudions toutes propositions

AC_2i : 027/322 24 04
Internet: www. mici.fr 

restaurant
restaurant, 67, salle à
manger 42, mazot 24 ,
camotzet 45 , jardin
130, parc 70 places.
Chiffre d'affaires
Fr. 900000 - Déjà loué
Fr. 87000 - annuel,
kiosque Fr. 3000 - Prix de
vente Fr. 900000.-y c.
appartement 5 pièces.
G. Schmidt, Susten.
«(027) 47313 18.
© (079) 305 27 14.

036-431413

027.322 87 57
QntenneSidQ

dioloouons

Privé suisse achète, tout
de suite, à Crans-
Montana
grand app. ou
chalet luxueux
En cas d'intérêt décision
rapide et paiement
comptant.
Merci d'envoyer photos,
plan et prix sous chiffre
H 036-431430 à Publicitas
S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11.

036-431430
RUE DES CONDÉMINES 14 \ 12,î cffli " ̂  VaUdOÎS
1950 SION % 03W3M30 I ** **** 

Amitiés
Rencontres

Avec un jour de retard

heureux anniversaire
Marie-France

2 X 2 0

JIH I *** mm'

Maman Biby, reçois 40 bisous
de la part de ton fils Karim.

036-431610

vente
Immobilières

Je vends à

Saillon
près des Bains,

appartement
de Vh pièces,
au rez d'un petit immeu-
ble, jardin d hiver, pelou-
se arborisée, parc, cave.
<D (027) 744 37 60
Fr. 260 000-à discuter.

011-701865

A vendre à Sierre
route d'Orzival 4

magnifique app.
472 pces
excellent état.
Fr. 285000.-

Places de parc
disponibles. ,
© (027) 45612 01.

036-431151

Particulier cher
che à Sierre

terrain à bâtir
700 à 800 m1

Agence s'abstenir.

© (079) 449 59 67.

036-431224

Martigny-Croix
A vendre

villa
C1/i niàrac

dans habitat groupé,
excellent état, calme,
ensoleillé.
Fr. 560000-à discuter.
Renseignements
et visite:
© (027) 722 95 05.

036-431335

Saillon (bourg médiéval)/VS
A vendre, au rez
appartement 3 pièces
entièrement rénové avec cave voûtée.

A l'étage
un grand studio
entièrement rénové avec cave voûtée.

Prix à discuter.

® (079) 628 25 84.
036-429813

Annonces diverses

:(IH7:
X LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS

ET AUX JEUNES

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais

Dame
Cinquantaine, attrayan-
te, honnête, possédant
joli appartement
désire rencontrer
gentil homme
soigné, grand, non-
fumeur, pour rompre
solitude.
Ecrire sous chiffre X 036-
431573 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Si0n' 03W31573

EmM
Pull Dames
soft acryl
manches courtes ou longues

79F

Jusqu'à épuisement du stock

1 *1 iWl l S [ •]  ;miïÏÏ mmmttmmmZ EE

RESPECTEZ la nature!

¦du 02.01 au 08.01.01

GIETTES I 0.9—HX
MASSONGEX! 4.7

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour
L'épaisseur d'isolation optimale

du point de vue économique

pour un bâtiment

3.est supérieure à 14 cm.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

PDC du district de Martigny

Convocation à l'assemblée générale
Le PDC du district de Martigny a le plaisir de convier ses
membres à l'assemblée générale du

mercredi 24 janvier 2001 à 20 heures
à la salle de l'Union à Leytron

L'ordre du jo ur sera le suivant:

1. Mot de bienvenue
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Bilan de la législature 1997-2001
4. Elections au Grand Conseil de mars 2001

Nombre de candidat(e)s sur les listes
Désignation des candidat(e)s

5. Election au Conseil d'Etat
6. Campagne
7. Démission / Admission au comité
8. Divers.

Le contrôle des présences et la remise de la carte de vote se
feront dès 19 h 15.

La présidente: Béatrice Masson Giroud

036-431577

B 3E Y MPHTmlffifll w MJLWHB|| Il [•BH y m

KKJ
• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix:

écoute de qualité CD. ¦HJM

Pour informations gratuites: m f / / fît  fi f /£

ll__l»_fc_Mî y_vwini t̂MHEM WlâVÏÏMÏî ï ï îWïMilrM mm?

http://www.top-info.ch/liseron/index.htm
http://www.mici.fr
mailto:energy@vs.admin.ch


irese
que des Suisses ont lutté contre le nazisme

Service Line: 0848 845 400

KG NouvGÈÈistc

INTERVIEW

Impossible de

celle de l'or de la Banque na-
tionale ont mis ces actes héroï-
ques sous le boisseau. Pêle-mêle
tous les Helvètes ont trop sou-
vent été jetés dans l'opprobre
par des censeurs qui ne voient
plus dans le pays qu'un ramassis
de collaborateurs du nazisme et
de profiteurs économiques.

Dans son ouvrage «Impossi-
ble de se taire», paru aux
Editions Lobor et Fides, Paul-
Emile Dentan corrige ce défaut
de mémoire. Journaliste, fin
connaisseur de la politique in-
ternationale et nationale, Paul- Paul-Emile Dentan, un journaliste
Emile Dentan travailla de nom- . .
breuses années pour le «Journal <<non>> - Et ?m onl P" l acùon
de Genève» et pour les colonnes concrétise leur refus dans des
du «Nouvelliste». Correspondant actes* A ttavers le parcours de
au palais des Nations à Genève, personnalités engagées, Paul-
il possède le rare talent de l'ana- Emile Dentan démontre que le
lyse précise, du respect des faits courage n'a pas de frontières,
et de cette subjectivité profon-
dément honnête oui font la for- Aqir en se taisant

ganisé avec le curé de Chênes-
Bourg et un maraîcher de la ré-
gion. Ils allaient chercher des
juifs dans la zone franche au-
tour de Genève. Ils rentraient
en char sous des kilos de car-
dons. A l'époque la frontière
entre la Suisse et la France était
extrêmement perméable...

ce d'une signature. «Ce quj m'a poussé à écrire ce
En se penchant sur l'attitu- livre? Je savais que des tas de

de des protestants suisses face gens avaient tait quelque chose
au nazisme, l'auteur rend hom- durant la Seconde Guerre Mon père n'a jamais parlé
mage à ceux qui ont su dire mondiale. C'est une période de ses activités. Tous les mer- ces d'information?

PUBLICITÉ 

d'épargne augmente,
bien: le taux
L'année commenceannée commence
Désormais, jusqu'à 1/4% d'intérêts en plus!
Compte d'épargne-placement 2 3/4 %
Compte d'épargne «Senior» (dès 60 ans) 2 1/2 %
Compte d'épargne «Jeunesse» (jusqu'à 20 ans) 3 %
Compte d'épargne 2 1/4 %

Inutile de posséder un don de voyance pour vous annoncer que l'année 2001 sera
fa\/nrahlo A ^nnrlitinn hion ofir rl'o+ro t-iti iloira H'iin nr\mr,îa H'ûncmnQ _, l_ t RAMfll H**->u V Wl _1>_I._ . , . \J\S, l-I.LIW. I, _.IV_ r I _> _,! , \^ _..,_. llll_,_.,,_. _l _( l l  UUI1I|.H. U _ p < L I V ] l IV.. Cl IC» UHI ", W W l—

MIGROS. Non seulement votre argent y est en sécurité, mais vous bénéficiez en plus
d'un taux d'épargne plus élevé que dans la majorité des autres banques.

Enseignement Consultations

Entrer à l'Université, dans une haute école ?
.Pourquoi pas moi...
Bilan de compétences

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-431357

Idd/archimob

credis soir il avait des rendez-
vous avec de hauts responsa-
bles de la résistance française.
Dans ce milieu on agissait mais
on se taisait. Nous hébergions
comme pensionnaires des étu-
diants qui avaient formé une
cellule à l'Université de Genè-
ve.

Des gens remarquables
Où avez-vous trouvé vos sour-

BANQUEMIGROS
www.banquemigros.ch E-mail: banquemigros@migros.ch

un cadeau
qui dure long...

J'ai fouillé dans les archi-
ves fédérales, genevoise, neu-
châteloises ainsi que dans cel-
les de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse à Berne
et dans celles du Conseil œcu-
ménique des Eglises. Je voulais
en savoir plus notamment sur
Alfons Koechlin. Un type re-
marquable, président de la Fé-
dération protestante de Suisse.
Un homme qui, avec des ca-
tholiques et des juifs de Fran-
ce, dressa une liste de person-
nes non refoulables qui permit
de contourner les directives
sévères émises par Berne pour
limiter l'accès à la Suisse.

Les communautés suisses
récoltèrent des sommes très
importantes pour soulager le
sort des réfugiés.

Plus particulièrement à
Bâle les pasteurs étaient en
contact avec leurs homologues
allemands. Ils dénonçaient ré-
gulièrement les nazis en chai-
re. A tel point que les autorités
fédérales mirent en garde ceux
qui parlaient haut et fort de ne
pas porteratteinte à la neutra-
lité de la Suisse. Mais il n'y
avait pas une semaine qui pas-
sait sans protestations.

Tellement épouvantable
Et l'extermination des juifs?

J'ai vu dans les archives
du Conseil œcuménique des
Eglises le premier télégramme
du Congrès juif mondial qui
en 1941 suppliait de faire quel-
que chose. Les nouvelles de
l'extermination systématique
des juifs paraissaient tellement
épouvantables qu 'il fallut plu-
sieurs mois pour y croire. A
partir de 1941-1942, les Eglises
des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne se sont mobilisées
pour alerter leurs Gouverne-
ments. A ces dates, le Conseil
fédéral aurait dû savoir...

Quel enseignement avez-
vous tiré de ces recherches et
de l'écriture de votre livre?

J ai eu la confirmation du
fait que lorsque les gens veu-
lent faire quelque chose ils
peuvent y arriver. J'ai trouvé
extraordinaire qu'une poignée
d'hommes et de femmes se
soient mobilisés parce qu 'ils
avaient la conviction que l'hit-
lérisme était une forme de sa-
tanisme. Qu'ils devaient lutter
contre cette idéologie parce
que ce combat relevait d'abord
d'une lutte spirituelle. Contre
le nazisme il n'y avait pas de
neutralité possible.»

Propos recueillis par
Antoine Gessler
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L'OTAN campe sur ses positions
Les Etats-Unis avaient averti l'Organisation du danger. Refus d'un moratoire sur ces armes.

VACHE FOLLE

Les  
Etats-Ums ont re-

connu hier avoir averti
en 1999 leurs alliés des
risques de radiation
des munitions à l'ura-

nium appauvri. Mais l'OTAN a
néanmoins refusé un moratoire
sur ces munitions en attendant
que ces risques soient clarifiés.

Les Etats-Unis ont informé
leurs alliés au lendemain des
bombardements en Yougoslavie
en 1999. Ils avaient recomman-
dé aux soldats entrant au Koso-
vo de pas manipuler sans mas-
que et sans protection de la
peau des munitions à uranium
appauvri (UA) ou du matériel
contaminé, a reconnu mardi le
Pentagone, confirmant un arti-
cle du «New York Times».

Toxicité reconnue
Dans un document daté du ler
juillet 1999 et intitulé «hazard
awareness» (conscience de
danger) l'état-major interarmes
américain a mis en garde con-
tre de possibles risques pour la
santé des soldats à l'approche
de blindés touchés par de telles
munitions. Il recommandait
que les personnes affectées aux
travaux de dépollution plus ris-
qués subissent ensuite des exa-
mens de santé.

Des cas de leucémie ont
été signalés dans les pays euro-
péens chez des soldats ayant
participé à des missions en ex-
Yougoslavie, éveillant le soup-
çon qu'ils sont liés à l'inhala-
tion de particules d'uranium
appauvri.

Pas de moratoire
L'OTAN rejette néanmoins
l'idée d'un moratoire sur les

Ces deux soldats de la KFOR, un Portugais et un Italien, mesurent la radioactivité d'un tank serbe, qui
avait été touché par un bombardement de l'OTAN. keystone

munitions contestées. Princi-
pale touchée avec huit décès
suspects, l'Italie avait demandé
que l'Alliance fasse une évalua-
tion commune des risques
avant de mettre à nouveau ces
armes en circulation.

Cette proposition n'a pas
recueilli de consensus parmi
les 19 alliés lors d'une réunion
des ambassadeurs à Bruxelles.
L'idée, soutenue publiquement
lundi par le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder, a été
rejetée par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Mais ce der-

nier pays a en même temps
décidé de proposer des exa-
mens médicaux à ses civils et
militaires ayant servi en ex-
Yougoslavie. La France et d'au-
tres pays ont annoncé les mê-
mes mesures.

Les autorités militaires de Dans le cadre de l'Union euro
l'OTAN ont jusqu 'à présent nié
les risques éventuels de l'usage
des munitions contestées, les
jugeant «virtuellement» nuls.
La Suisse, qui a participé mardi
à Bruxelles à une réunion avec
l'Alliance et les autres pays
partenaires, n'a d'ailleurs en-

tendu que des propos plutôt
rassurants, a indiqué Kurt
Kunz, chef-adjoint de la Mis-
sion suisse auprès de l'OTAN.

Pas de décision
de l'Union européenne

péenne, la Suède, qui vient de
prendre la présidence tournan-
te de l'UE, a déclaré vouloir
entendre les arguments de
chacun avant de prendre une
éventuelle initiative. Mais la
Commission européenne a
chargé des experts indépen- les lieux entre 1992 et 2000

dants d'établir pour début fé-
vrier un «avis scientifique».

A Genève, le Haut Com-
missariat de l'ONU pour les ré-
fugiés (HCR) a avoué mardi
qu'il n'était pas au courant des
risques posés par ces muni-
tions. Il n'a cependant pas
connaissance de cas anormal
de maladie parmi les milliers
d'employés ayant travaillé sur

Collecte en Suisse
En Suisse, les mesures prises
pour rassurer la population se
précisent. Dès aujourd'hui,
l'armée va collecter les «souve-
nirs» de guerre rapportés des
Balkans et le groupe sanitaire
de l'état-major définira le type
de contrôle médical qui sera
mis en place. Seize personnes
ont annoncé avoir ramené de
tels «souvenirs».

ATS/AFP/Reuters

ÉLECTION A LA MAIRIE DE PARIS

Deux p'tits tours
et puis s'en vont?
¦ Le sort, de Paris est-il scellé?
Les premiers sondages publiés
pendant le week-end retentis-
sent comme la chronique d'un
échec annoncé du candidat de
l'opposition, Philippe Séguin. Il
serait d'abord largement battu,
dans le XVIIIe arrondissement
où il se présente en quatrième
position, donc ne siégerait pas
au Conseil de Paris.

Il n 'obtiendrait pas dava-
tange la majorité à l'échelle de la
capitale et devrait abandonner
la mairie au candidat socialiste,
Bertrand Delanoë. Mais il y a
plus grave dans l'un des sonda-
ges: les réponses approuvent
majoritairement la stratégie,
adoptée par Séguin, d'exclusion
de Tiberi, manière de lui interdi-
re tout rapprochement avec le
maire sortant, au deuxième tour.

A moins de dix semaines du
scrutin,' le premier tour apparaît
réglé, au détriment des listes de
Séguin qui paie un double han-
dicap. D'abord , les divisions de
l'opposition, avec la multiplica-
tion des listes dissidentes, à
droite , venues en particulier , de
la mairie de Paris, redoutables
quand elles se réclament de Ti-
beri , bien résolu à ne pas se sa-
crifier sur l'autel de la vertu. En-
suite, les erreurs stratégiques de
Séguin qui, non content de me-
ner une campagne anonyme, a
accumulé les bévues.

Cadavres dans le placard
Le second tour des municipa-
les, longtemps considéré, à
droite, comme l'ultime sursaut,
semble, aujourd'hui, tout aussi
compromis! Cette stratégie de
rebond, nourrie par l'Elysée,
toujours réticent devant Sé-
guin, aurait dû s'exercer en
deux temps après son échec
dans le XVIIIe et son retrait, les
cartes auraient dû être rebat-
tues, avec fusion des listes, y
compris celles de Tiberi et dé-
signation d'un nouveau chef de
file, dans la personne de Balla-
dur voire de Françoise de Pa-
naffieu , maire-adjoint sortant.

Mais cette stratégie de ré-
surrection provoquerait un vé-
ritable tollé, à gauche, une me-
nace de discrédit sur les listes
se réclamant de Chirac, et sur-
tout un palliatif insuffisant
pour rattraper le retard du pre-
mier tour.

L'opposition est, aujour-
d'hui, confrontée à un double
défi: sauver Paris, avec son
budget de 10 milliards de
francs, ses 15 000 fonctionnai-
res, ses 150 000 logements, et
éviter une défaite qui s'accom-
pagnerait d'un inventaire géné-
ral de la gestion de Paris pen-
dant les vingt dernières années.
Pour Chirac, ce ne serait plus
une affaire Méry, mais une par
jour pour mieux torpiller sa
réélection de 2002.

Pierre Schâffer

SYNDROME DES BALKANS

Ministres à la trappe
démission des ministres de la Santé et de l'Agricultu reEn Allemagne,

Mi s  
en cause pour leur

gestion de la crise de la
vache folle, les minis-

tres allemands de la Santé An-
dréa Fischer et de l'Agriculture
Karl-Heinz Funke ont présenté
mardi leur démission du Gou-
vernement.

«Je dois reconnaître que la
confiance des citoyens alle-
mands dans la capacité du Gou-
vernement à régler cette crise a
été ébranlée», a déclaré Mme Fi-
scher, au bord des larmes, lors
d'une conférence de presse
convoquée à la hâte.

Le ministre de l'Agriculture
Karl-Heinz Finke a également
présenté sa démission au chan-
celier Gerhard Schroeder , qui
l'a acceptée. Selon le ministère
de l'Agriculture , M. Funke s'est
rendu à Berlin. Il n 'a fait aucu-
ne déclaration pour le moment.

Membre des Verts, Andréa
Fischer faisait l'objet d'appels à
la démission émanant de l'op-
position mais aussi d'organisa-
tions de consommateurs depuis
qu 'elle avait reconnu qu 'un
avertissement d'experts sur les
prati ques de l'industrie de la
saucisse avait «apparemmen t
traîné dix jours» avant d'être
pris en compte par ses services.

Des informations ont de-
puis lors fait apparaître que ce

Les ministres allemands de la Santé Andréa Fischer et de l'Agriculture Karl-Heinz Funke: ils se ren-
voyaient la balle, ils sont renvoyés dos à dos. keystone

type d'avertissements était ré- ne (ESB) en Allemagne a plongé a constaté hier Andréa Fischer,
gulièrement ignoré depuis des
années par les autorités. Sous la
pression de l'Union européen-
ne, Mme Fischer avait été con-
trainte, le mois dernier, d'appe-
ler les producteurs à retirer du
marché les saucisses suspectées
de contenir du bœuf présentant
des risques d'infection par la
maladie de la vache folle.

La détection , en novembre
dernier, du premier cas d'encé-
phalopathie spongiforme bovi-

le pays dans une crise politico-
alimentaire sans précédent , qui
a provoqué l'effondrement des
ventes de bœuf allemand. Le
nombre de cas d'ESB confirmés
est passé mardi à dix.

Les ministres de la Santé et
de l'Agriculture s'étaient ren-
voyé ces derniers jours la res-
ponsabilité des «ratés» du Gou-
vernement fédéral dans cette
affaire. «Chacun doit être res-
ponsable de ses propres erreurs»,

les yeux rougis par l'émotion.
Le chancelier Gerhard

Schroeder , qui s'était porté au
secours de ses deux ministres, a
exprimé ses «regrets» en appre-
nant la décision de Mme Fi-
scher, selon le chef de la diplo-
matie allemande foschka Fi-
scher. Les noms des succes-
seurs des ministres
démissionnaires ne sont pas
connus pour le moment.

Thomas Rietiq / AP



Ce fromage à raclette fabriqué à
base de lait de vache qui n'a pas été
nourrie à l'ensilage prend toute sa
saveur en s'affinant dans les caves
des hameaux de montagne

ÎHHp̂Bl
-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité

de la Placette

Prix r>lus attractifs nour AVS et crande famille.

3 pièces, de suite
Loyer dès Fr. 863.— + ch.

ARDON, Rue des Retsons *
3 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 598.- + ch.
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Rens. : 079/ 470 42 45
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à louer à Sion, près de l'hôpital,
à Baar-Nendaz au m j|jeu des vergers
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A louer à Sion
Rue H.-Geiger 14

joli Th pièces
cuisine, séjour,

salle d'eau.
Fr. 650.- + ch.

Renseignements:
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-424202

(TTEôûéRT—-—
à Châteauneuf-
Conthey
appartement
de 3!_ pièces
au 4' étage,
proche des écoles.
Loyer: Fr. 850.-
+ charges.
Libre dés le 1" mars

à louer

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A LOUER au cœur de la ville
dans immeuble neuf

profitez des derniers magnifiques
51/. pièces

Dès Fr. 1400-+ charges.
Cuisine très bien équipée. Trois salles

d'eau. Grand séjour. Balcon.
Libres tout de suite ou convenir.

036-431507

r SION-CENTRE
A louer tout de suite

dans immeuble récent

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

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

, 022-094485 .

A LOUER A SION rue de la Dixence 49

grand studio
38 m!, au 3e étage, agencé et moderne.

Fr. 495- + charges Fr. 100.- .„___
^̂^̂^̂^̂ ^̂̂  ̂ ^̂

03M26558

Entreprise de transport cherche à louer
dans la région

de Monthey-Collombey

un local pour
entreposage de matériel

Si possible accès avec camion.

Ecrire sous chiffre V 036-431668 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-431668

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A LOUER à proximité du centre
ville et à deux pas de la gare,

avenue de la Gare 50

appartement Vh pièce
Fr. 495 -

acompte s/charges compris,
avec cuisine séparée agencée.
Libre dès le 1er février 2001.

036-431488

bureaux modernes neufs
96 m2, finitions au gré des preneurs.

Loyer Fr. 1200.- + acompte de charges
Fr. 180.-. Renseignements et visites:

de Th pièces

à Sion
quartier Vissigen
appartement

Libre tout de suite ou
à ranvenjrjggjgj

A louer en vieille
ville de Sion

dans immeuble
avec ascenseur

beaux bureaux
de 78 mJ

avec cachet. Réception,
2 pièces, sanitaires.
Fr. 1200.- + ch.

Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-424196

CONTHEY
A louer
grand studio
dans immeuble récent,
pour 1-2 personnes, cuisi-
ne agencée, tout
confort, beaucoup de
cachet, place de parc.
Libre tout de suite-
Fr. 380.- non meublé.
«(024) 463 1613
ou (021) 971 10 03

036-429638

Sion
Rue
Hermann-Geiger 10
dans petit immeuble
récent confort, moderne

37. pièces
Fr. 930.- + ch.
y compris cave et place
de parc.
©(079) 257 99 01.

036-430929

appartement

A louer
à SAVIÈSE

4Vî pièces
avec place de parc
et garage.
B (079) 220 41 28.

036-431589

joli 3 pièces
avec balcon, cave et
place de parc.
Fr. 950 - charges
comprises.
© (078) 823 45 43.

036-431615

à Bramois
route de Bramois 37
appartement
de Th pièces
en attique.
Loyer Fr. 710-
+ charges.

A louer à Sion
Rue H.-Geiger 18

grand Vh pièce
dans les combles

cuisine équipée,
salle d'eau.

Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-424173

Saint-Maurice
magnifique
appartement
471 pièces
rénové, 105 m!, cuisine
agencée, loyer Fr. 1390 -
+ charges. Disponibilité
au 1" février 2001.
© (079) 212 60 43.

036-431112

A LOUER
SION

l'y. pièce
appartements de

Loyer Fr. 300.- + charges

3 pièces
Loyer Fr. 590.- + charges

bureaux
Loyer Fr. 290.- + charges

Pour visiter:
(027) 322 60 82

022-094484

H SION
* Cathédrale 31
studio meublé
Fr. 590 - ce.

* Promenade
des Pêcheurs 18
3'A p. parc ext.
Fr. 980- c.c.

* Treille 24
4'A p., 2e étage
Fr. 1200.- ce.

036^30499

Petit-Chasseur 69

appartement
V/z pièce
3e étage, 46 m3

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

036-431185

Chamoson
la fondation
L'Artisane loue
272 et 372
nièces
subventionnés.
Libre à convenir.
© (024) 471 33 71.

036-431454

27: pièces

Leytron
(Centre du village)
L'Artisane loue

dont un au rez.
Subventionnés.
Commodités pour per-
sonne à la retraite.
© (024) 471 33 71.

036-431455

Sierre
A louer

appartement
272 pièces
Libre tout de suite.
© (027) 455 08 05
heures de bureau.

036-431469

LJM
DUC-SARRASIN i CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

à proximité de la
patinoire et de

l'entrée de l'auto-
route, chemin du
Vieux-Canal 35

studio
Fr. 495- acompte
s/charges compris.

Parquet au sol, salle
de bains

avec baignoire.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-431499

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

RUE DES CONDÉMINES 14 %
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IDéE EN OR
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Si modeste soit- il, un don de vieil or vaut
son pesant de lumière.

Au Nopal. au Ghana et dans d'autres
pays pauvres, in* dentaire et bijoux dé-
modés - bagues, chaînettes, montres.
pendentifs... - peuvent prévenir la céci-
té ou rendre à ceux qui l'ont perdu
l'usage de leurs yeux. Envoyez votre
vieil or ou vos dons en nature à la

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz

Croce Rossa Svizzera

http://www.manor.ch


SIERRE
Allô, Dany bobo!
L'Association radicale du district de Sierre perd son
président, Carlos Tacchini. Dany Perruchoud prend la
tête de la campagne aux élections cantonales 19

ches!
réel hors des pistes balisé

Alarme avaian
Malgré une légère amélioration de la situation/

Une équipe de la Maison du sauvetage FXB prête à intervenir rapidement sur les lieux d'une ava-
lanche. De gauche à droite: le Dr Nicolas Fournier, le pilote Bertrand Raetz, le guide Gabriel Besson et
le guide Pascal Fournier. nf

A

près les fortes chu-
tes de neige de ce
dernier week-end,
le danger d'avalan-
che demeure tou-

jours très marqué en Valais. Cer-
tes, après un jour d'ensoleille-
ment, la dernière couche s'est
partiellement stabilisée. Mais si
le manteau neigeux s'est quel- Le bulletin d'avalanche de
que peu consolidé en surface l'Institut fédéral du Weissfluh-
sous l'effet du rayonnement so- joch sur Davos édite des bulle-
laire, la couche de base, soit la tins d'information sur la situa-
neige tombée en novembre, est tion générale dans les Alpes.
toujours instable, et peut servir
de «rampe de lancement» en cas
de rupture en surface. «Pour
l'instant, le ski hors piste de-
meure totalement déconseillé»
explique le guide Pascal Four-
nier, responsable de la Maison
du sauvetage François-Xavier
Bagnoud. «Sur les p istes officiel-
lement ouvertes, tout danger est
écarté. Les responsables de la sé-
curité des stations font en effet
des efforts considérables pour
«sécurisen> leurs domaines skia-
bles. En deux jours, ce sont des
centaines de kilos d'exp losifs qui

ont vidé les couloirs les p lus
dangereux. Mais partout ail-
leurs, le danger demeure entier.
Pour le bain de poudreuse dans
une pente vierge de toute trace,
il faudra donc attendre des jours
meilleurs...»

Ne pas prendre de risque

Mais les micro-climats du Va-
lais font que la situation peut
être différente d'une vallée à
l'autre, voire d'un couloir à
l'autre. «Pour ne pas prendre
de risque inutile, il est vive-
ment recommandé de s'infor-
mer sur p lace, auprès des res-
ponsables locaux de la sécurité,
du danger réel de s'écarter des
p istes balisées» précise Pascal
Fournier. Hier encore, toutes
les pentes à l'abri du vent,
spécialement proches des crê-
tes, étaient particulièrement
dangereuses. Et comme la

densité du manteau neigeux est aujourd'hui à la hausse,
est encore de 500 à 600 kilos puisque ce taux a grimpé à
par mètre cube, on peut affir- près de 30% l'an passé. «Le
mer que la chance de survie poids d'un seul skieur peut suf-
sous une avalanche avec une fire à «casser» la pente et dé-
telle neige lourde est aujour- clencher l'avalanche» confirme
d'hui pratiquement nulle.

Responsabilité
personnelle
Mis à part ce danger pour le que structure du terrain ,
skieur ou le snowboardeur lui- . l'épaisseur de la couche de
même, il n 'est pas inutile de neige fraîche, l'importance et
rappeler que la pratique du la direction du vent, la stratifi-
hors-piste à proximité des pis-
tes sécurisées peut aussi mettre
en danger les skieurs respec-
tant les consignes de sécurité.
Si le drame survient, la facture
peut être très lourde, tant sur le
plan moral que financier , pour
celui qui l'aurait provoqué. Se-
lon des statistiques sur plu-
sieurs années, 90% des ava-
lanches faisant des victimes
sont provoquées par les skieurs
eux-mêmes. Et s'il y a quelques
années encore les «planchistes»
n'étaient responsables que
dans 11% des cas, la tendance

Bain de poudreuse. Toujours tentant, mais pas sans risque après les récentes chutes de neige

le guide Pascal Fournier.
Le danger d'avalanche ré-

sulte d'une interaction entre
plusieurs facteurs naturels, tels

cation du manteau neigeux, la
température ou le degré de
pente du terrain . Eléments qui
ne peuvent être analysés que
par des spécialistes, formés
spécialement pour estimer le
degré du danger. Observer
leurs mises en garde, respecter
scrupuleusement signalisation
et barrages mis en place à
proximité des pistes, mais sur-
tout savoir «renoncer» en cas
de doute demeure la plus sûre
et la seule «assurance vie» en
ce début d'hiver.

Norbert Wicky chance de survie sont pratiquement nulles

Les pentes à l'ombre sont particulièrement dangereuses. Sous une
avalanche d'une densité de 500 à 600 kilos par mètre cube, les

nf

Le site des Follatères vu des airs
La zone d'importance nationale mise en valeur par une carte aérienne photographique.

Un end

Une partie de la carte aérienne des Follatères. idd

A

vec cette carte p hotogra-
phique, nous avons vou-
lu adopter une nouvelle

manière d'approcher les paysa -
ges et la nature, car bien des

gens sont allergiques aux car-
tes.» Jean-Marc Pillet est le bio-
logiste responsable de la réali-
sation de la carte aérienne de la
région des Follatères, qui cou-

;speces - soit un
pousse en Suisse
ne ennt (__v+rr_mr_ _

âge

vre les communes de Fully, Do-
rénaz, Collonges et Vernayaz,
ainsi qu 'une petite partie de
Salvan, Charrat et Martigny. La
carte sert surtout de complé-
ment à un parcours didactique ,
que l'on retrouve d'ailleurs dé-
taillé au verso: les trente postes
du sentier-nature des Follatères
y sont expliqués en détail , des
photos du site accompagnent
les textes, et les temps de mar-
che sont même indiqués.

_: <
s r
OL

Voitures effacées
La carte a été établie grâce
des images prises par Swiss
photo (une filiale de Swissair) à
10 000 mètres d'altitude, puis
digitalisées.

A cette occasion, des élé-
ments comme les voitures ont
été effacés. Elaborée à l'échelle
1:15 000, la carte présente donc
150 mètres sur le terrain par un
centimètre sur le papier.

L'image est d'une précision tel- du paysage du canton du Va-
le que l'on peut distinguer les lais (SFP) et l'Office fédéral de
maisons, les vignobles et même l'environnement, des forêts et
certains arbres comme les mé- du paysage (OFEFP).
lèzes. La carte aérienne a été Joël Jenzer
réalisée grâce à la collaboration Les cartes, éditées par les communes
de plusieurs partenaires: la dj* Ful|y <* <•? Dor,énaz/ onî été réj!!,i-„ r . . ,r , sees par les Nouvelles Imprimeries Pil-
CommtSSton intercommunale |et à Martigny. Elles sont disponibles à
des Follatères a coordonné le l'Office du tourisme de Fully, aux bu-

. t „„ , . -„„!„„„„(. reaux communaux de Fully et de Doré-projet auquel ont également na2, ainsi que dans les librairies de la
pris part le Service des forêts et région.

PUBLICITÉ 

Apparthôtel
toutes les meilleures tables de :

«Plaisirs et gastronomie»
Loris et son équipe vous présentent la carte h
Les Escalopines de veau glacées au balsamic
sur un carpaccio de racines rouges et son sorbet

'wer 2000-2001

Fr. 22.-
Les Médaillons de porc en fricassée d escargots ,
crème de persil plat à l'ail Fr. 38
Le Moelleux au chocolat et cerises glacées au pinot noir,
glace noix de coco à l'italienne Fr. 12
Et toujours nos choix de menus de Fr. 35- â Fr. 79-
et beaucoup d'autres spécialités.

Famille J.-J. Lathion-Emonet
Tél. 027/288 11 66 - fax 027/288 53 10



Tison oui.
A Icogne, Catherine Margelisch Praplan avait été élue sans être candidate

aux dernières élections communales. Son recours auprès du Département de l'intérieur a été refusé...
m a décision est tombée il

y a quelques jours . Se

L
contormant a l article
92 de la loi sur les élec-

•̂ ^™ nons ici. encaare;, ie
Département de l'intérieur de
l'Etat du Valais n'a pas accepté
la requête de Catherine Marge-
lisch Praplan pour ne pas siéger
au sein du nouveau Conseil
communal d'Icogne. «Je m'at-
tendais à cette décision. D 'ail-
leurs, je ne pense pas que je vais
faire recours, mais il est clair
aussi que je ne paierai aucune
amende. Je l'ai déjà dit; si l'on
me p énalise financièremen t
pour ne pas siéger, je transfor-
mai cette «facture» en jours de
prison. La loi me le permet.»
Pour justifier son refus, l'an-
cienne conseillère communale
a évoqué deux raisons principa-
les. L'une a trait à sa propre li-
berté personnelle qui s'oppose
quelque peu à ce fameux article
92. L'autre concerne plus parti-
culièrement l'ambiance qui ré-
rmoît QU coin ri i _ ff-neoil r \ ' lnr i-g l l C U L  UU. __ >-l l l  UU --JU11JU1 U __ I_/U

gne. «Nous avions déjà évoqué
ces conditions de travail et de
collaboration extrêmement diffi-
ciles avec le parti majoritaire
(n.d.l.r.: socialiste) au moment
où notre Parti de l'entente avait

département, j'ai simplement si-
gnalé p lus précisément quelques
cas concrets de cet état défait.»

Pas amendée
Alors, Mme Praplan risquerait-
elle de faire de la prison pour
ne pas vouloir siéger au sein du
conseil? Du côté du canton, un
seul cas de figure obligerait des
sanctions comme le confirme
le juriste Norbert Fragnière. «Si
le Conseil communal distribue

Catherine Margelisch Praplan a
envoyé sous pli recommandé
les clés de la maison communa-
le aux autorités. Elle ne siégera
pas! nf

des dicastères à Mme Praplan
et que celle-ci ne s'en occupe
pas, il y aura négligence au ni-
veau de la responsabilité com-
munale.» Toutefois , la premiè-
re séance du conseil qui a eu
lieu le 3 janvier dernier empê-
che cette éventualité. «Nous
avons réparti les dicastères en-
tre les quatre conseillers pré-
sents. Et je peux également af-
firmer que Mme Praplan ne re-
cevra pas d'amende de la part
de la commune», note le prési-
dent Jacky Bagnoud. Partis po-
litiques ou clans familiaux?
Cette situation plutôt cocasse
permet surtout de mieux com-
prendre le système politique
d'Icogne. Officiellement, lors
de la dernière période législa-
tive, le Parti socialiste possé-
dait trois sièges au conseil,
tandis que le mouvement de
l'Entente - de tendance plutôt
d.c. - en avait deux. Dans les
fait , cela se résumerait plutôt à
une lutte entre clans familiaux.
Le PS représenterait les famil-
les Bagnoud et Kamerzin, tan-
dis que l'Entente, les Praplan.
«Parmi les conseillers socialis-
tes, seul le président Bagnoud
est vraiment socialiste. Et il est
vrai que, du côté de l'Entente,
les Praplan sont p lutôt d.c»,
note Catherine Margelisch
Praplan qui n 'avait pas hésité,
lors des dernières élections
cantonales, à briguer la dépu-
tation sous les couleurs... so-
cialistes sierroises. Si le con-
seiller communal Eric Kamer-

zin y voit là une des raisons
principales qui a provoqué des
tensions au sein du parti de
l'Entente, Catherine Praplan
réfute ces accusations. «Il y a
quatre ans, quand j' ai accepté
de partir comme conseillère
communale sur la liste de l'En-
tente, j'ai annoncé à tout le co-

mité que j  étais affiliée au PS
depuis toujours. Cela n'a ja-
mais été un problème entre
nous. Le problème est ailleurs.
Il faut arrêter une fois pour
toutes avec ces histoires de fa-
mille qui remontent à la nuit
des temps. «

Vincent Fragnière

Des pierres sur la chausséeLOUP DE RECKINGEN

Le procureur
fait recours

lo nrfcnJ. Ma.il
contre

¦ Le procureur du Haut-Va-
lais André Gsponer a fait re-
cours contre le non-lieu rendu
par le juge instructeur dans
l'affaire du loup retrouvé mort
en 1998 à Reckingen. Il estime
qu'une poursuite de l'enquête

l'affaire du loup retrouvé mort portant éboulement qui isole
en 1998 à Reckingen. Il estime cette fois partiellement ce ha-
qu'une poursuite de l'enquête meau. Hier après-midi, un pan
est «possible et nécessaire». de rocher d'environ 20 mètres

Le recours a été déposé le cubes s'est en f et Jétac,hé de [a
4 janvier dernier auprès du montagne * s est é"asé sur la
Tribunal cantonal (TC), a route entre Aproz et Fey.
communiqué hier le procu- T , . . . .  ...
reur. Si le TC accepte le re- Lftère a été immédiate- ,

cours , le juge instructeur devra ™nt fermé* ,à toute circulation,
poursuivre son enquête. Ce Judicieuse décision, une autre
dernier avait décidé d'un non- ™s se

u 
mc
^

se 
menaÇ

mt 
de, se

lieu faute de preuves suffisan- détacher de .la mon agne selon
tes. Il avait estimé que trop de 'a ™nstatation de la police et
questions demeuraient encore ?f î es Presents ,sur Place' A
ouvertes 17 h 20, les craintes étaient con-

firmées, puisqu 'un deuxième
Le 25 novembre 1998, le éboulement bien plus impor-

cadavre d'un loup avait été
découvert contre le mur d'un
bâtiment de récupération de
cadavres d'animaux à Reckin-
gen. Des traces de sang prove-
nant d'un loup d'origine ita-
lienne avaient été retrouvées
dans la voiture de deux chas-
seurs. Selon le juge instruc-
teur, l'enquête n'a toutefois
pas permis de prouver que les
propriétaires du véhicule
avaient abattu l'animal. ATS

Pas de victimes sur la route de Fey-Aproz, grâce aux mesures préventives
prises à temps.

A

près la dévastation qu'à
connu le village de Fey
suite à la rupture du

puits de Bieudron , c'est un im-

tant, soit une masse de près de
2000 mètres cubes, dévalait la
pente jusqu 'à proximité de la
SEBA, emportant en partie la
route.

Pas de victime
C'est une masse de 60 mètres
de large sur environ 5 mètres
de hauteur qui recouvre la rou-
te. Grâce aux mesures de pré-
vention prises à temps par la
police cantonale, on ne déplore

Un pan de rocher d'environ 20 mètres cubes s'est détaché de la montagne et s'est écrasé sur la route
entre Aproz et Fey.

par chance aucune victime.
Aujourd'hui , géologue,

guides et responsables des tra-
vaux publics se rendront sur

place pour décider des mesu- jours. Dans l'immédiat, la liai-
res à prendre pour la remise en son entre Fey et la plaine peut
état des lieux. La route devrait s'effectuer via Basse-Nendaz.
être fermée durant plusieurs Norbert Wicky

police cantonale

t_ es pseuao partis politiques qui

état de fait. Toutefois, comme

La fusion tuera les clans
¦ Le cas d'Icogne, s'il est sin-
gulier, a le mérite de refléter ce
que l'on retrouve encore trop
souvent dans nos communes.

cachent des querelles, familiales
ou autres, dignes du XIXe siè-
cle. A Icogne, les membres des
deux partis reconnaissent cet

la commune est plutôt riche fi-
nancièrement (cf. NF du
23.11.2000), cela ne porte pas
vraiment préjudice. Mais, ail-
leurs, combien de projets vala-
bles jamais réalisés, de dépen-
ses exagérées qui résultent de
jalousies de clans qu'ils soient
politiques ou familiaux.

Par sa décision de ne pas sié-
ger, Catherine Praplan-Marge-
lisch a surtout voulu s'opposer à
cette logique du «règlement de
compte» . Au niveau communal,
seule la compétence devrait
compter pour élire ou juger un
candidat. Malheureusement,
cette évidence est encore loin
d'être une réalité. Une réalité
qui fait qu'aujourd'hui de moins
en moins de personnes s'inté-
ressent à la chose publique.
Que faire? A ce niveau-là, la fu-
sion des communes ne semble
pas une mauvaise chose. Elle
obligerait nos élus à avoir une
véritable politique de dévelop-
pement, ce qui serait forcément
incompatible avec une politique
de copains. Vincent Fragnière

conseil non

A9
Voiture
sur le toit
¦ Hier mardi, vers 6 h 50,
sur la chaussée nord de l'A9
à la hauteur de la transver-
sale Martigny-Fully, un au-
tomobiliste circulait norma-
lement de Riddes en direc-
tion de Saint-Maurice.

Probablement en raison
des conditions de la chaus-
sée, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui effectua un
tonneau avant de s'immo-
biliser sur le toit, sur la voie
de droite.

Les deux occupants,
blessés, ont été transportés
par ambulance Alpha-Rhô-
ne sur l'hôpital de Martigny.

Le service d'entretien
des routes, ainsi qu'une di-
zaine d'agents de la police
cantonale ont été engagés à
l'occasion de cet accident.
De plus, la chaussée nord
est restée fermée durant
une heure environ.

Appel à la prudence
La Secûon information et
prévention de la police can-
tonale appelle les conduc-
teurs à la plus grande pru-
dence. Les conditions mé-
téo actuelles rendent les
routes particulièrement ver-
glacées et dangereuses, sur-
tout au petit matin. C
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Ivre, à contresens sur
Le chauffard emboutit une voiture de police dans sa course folle

¦¦ mm ardi 9 janvier, à sont aussitôt engagés sur l'auto- toujours sur la voie de dépasse- la berme centrale, l'agent con- le passage entre la berme cen-
¦m* MM 1 h 35, une con- . route de Sierre-Ouest en direc- ment , non sans avoir ralenti

m

ductrice avisait tion de Sion. A la hauteur de quelque peu. Peu après, il ren- police se porta légèrement sur la Une collision se produisit alors break,
la centrale d'en- Granges, le premier véhicule de contra le deuxième véhicule de voie de dépassement. entre l'avant gauche des deux Les agents intervenants s'en
gagement de la police arriva en face du contre- police dont tous les systèmes autos. Le véhicule circulant à sortent indemnes,

police cantonale à Sion qu'elle venant qui circulait sur la voie d'urgence étaient également en Comme devait l'expliquer contresens s'immobilisa peu Le chauffeur circulant à
venait de croiser un véhicule de dépassement. Malgré les in- fonction. . par la suite le chauffeur contre- après ja collision. contresens était sous l'emprise
circulant à contresens sur la jonctions d'arrêt (feux bleus, si- venant, c'est à ce moment-là de l'alcool,
chaussée nord de l'A9, de Sion rêne, appels de phares, feux de Pour tenter une intercep- seulement qu'il réalisa qu'il était La voie de dépassement a Fort heureusement la den-
en direction de Sierre. panne, matrix en fonction) , le tion du véhicule en le serrant à contresens. Jugeant qu'il pou- été fermée durant trente minu- site de la circulation était très

Deux véhicules de police se chauffeur poursuivit sa route, contre la glissière de sécurité de vait néanmoins croiser, il força tes, le temps pour la dépanneu- faible au moment des faits. C

CHABLAIS

Radicaux aux postes clés
A Monthey, ils s'occuperont des dicastères importants.

Mi s  
à part les fi- \f m_ \ pHprv souci d'équilibre. M. Mariétan

nances, dévo- ** f̂ a Tïmmmm a S0U'iBn^ l'attitude positive du
lues au prési- ^*v k socialiste Thétaz qui a retiré sa
dent démocrate- _, *̂s/m̂ Bk candidature pour la culture et
chrétien, les au- s *Â ,'jfe jg» îp f_ i_Mfc-<lte*, . f _^_ >r W a accepté un autre dicastère

très postes clés de la ville de *%H7 H JBk. rfCà 1 Pms problématique

partage un repas aiamoiance l'apprentissage. Chez les dé-décontractée. Eric Widmer à I urbanisme, idd Jean-Bernard Duchoud à la cul- Claude Potter aux écoles. idd Benoit Schaller aux travaux, idd mocrate-chrétiens outre les fi-
Au chapitre de la continui- ""*' nances et les SI, Aude Joris ré-

té, le président Fernand Ma- garde les services industriels , pompiers, c'est son collègue de L'urbanisme (et bâtiments banisme, soit un démocrate- prend la jeunesse et 1 mtegra-
riétan (d.c.) conserve logique- Jean-Charles Marchetti (Enten- parti Guy Rouiller qui s'occu- communaux) , poste délicat s'il chrétien, un socialiste et un tlon et Daniel Marmillod les
ment l'administration générale te) la police, Adrien Morisod pera du feu et de la protection en est, a été attribué au vice- membre de l'Entente, ont tous P^rsormes aS

ees et 
nome 

°es
et les finances. Un conseiller a (soc.) la chambre pupillaire. civile. Une nomination au par- président, le radical Eric Wid- été blackboulés quatre ans Tilleuls,
demandé si le président devait fum de polémique, qui fait mer qui conserve aussi provi- après avoir accepté ce mandat. Le socialiste Olivier Thétaz
passer la main, suite à son ac- Points chauds craindre à certains l'embrase- soirement les sports (à cause prend le délicat dicastère du
cession au Conseil national. Venons-en aux points chauds ment de la caserne locale, des dossiers en cours) . M. Mul- La culture, très convoitée, service social et de la santé,
«Etant membre de la commis- de cette distribution des rôles. L'Entente conserve donc la po- tone était aussi candidat à l'ur- revient au jeune et nouveau conserve le jumelage et a obte-
sion des finances à Berne, il au- Christian Multone (Entente) lice, la vie économique et ga- banisme, mais les conseillers venu Jean-Bernard Duchoud nu en prime la médiathèque.
rait été anormal que je lâche les conserve finalement les affaires gne les pompiers. Outre l'urba- ont voté clairement en faveur (rad.). Le président Mariétan Sa collègue de parti Francine
finances de ma commune», a-t- économiques. Alors qu'il était nisme, elle perd le service so- de M. Widmer. Rappelons que souhaitait pourtant que le PRD Cutruzzola s'occupera de la
il argumenté. Olivier Thomas pressenti pour le dicastère des cial et l'environnement. ses trois prédécesseurs à l'ur- laisse ce dicastère au PS par petite enfance. Gilles Berreau

Reconauérir un Sièae Attention aux avalanches

la berme centrale, l'agent con- le passage entre la berme cen- se d'évacuer le véhicule de poli-
duisant la deuxième voiture de traie et le véhicule de police, ce accidenté, une VW Passât
police se oorta légèrement sur la Une collision se nroduisit alors break.

Le radical Claude Portier
s'occupera de l'enseignement
et de la formation. Les travaux
publics reviennent aussi aux
radicaux (Benoît Schaller),
malgré la candidature de
M. Rouiller (vote clair en faveur
de Schaller). Cédric Lenoir
(rad.) reçoit la formation et

Le PDC du district de Saint-Maurice Cours tout Public à Mor9ins

Veut retrOUVer le 3e SièQe Derd U en 1 997 I n cours d'avalanches accessible pour les néophytes , ment. Les questions du choix
"* ' I destiné à tout skieur et Or, il existe des techniques qui de l'itinéraire et des premiers

R
éuni hier soir à Evionnaz, ^^ surfeur aura lieu ce sa- permettent d'estimer soi-même secours seront également
le PDC du district de medi 13 janvier à Morgins. Sous le danger, mais beaucoup de abordées. «Le message que
¦ » Saint-Maurice a claire- _/*"\ 'a direction d'Eric Bardou , spé- gens n 'en sont pas informés» ,
ment affiché la couleur pour les jà f

' 
I \ cialiste des dangers naturels et explique Biaise Krummena-

élections cantonales du 4 mars 
_

!_^
>,
wi passionné des sommets, une oc- cher. Gérant d'un magasin de

prochain. Il entend récupérer le 
^^

i f  l_ casion d'apprendre à prévenir sport dans la station, ce der-
3e siège de député au Grand ^

mm\\ "ff 1 *7\î\ - i' ^^_^  ̂y g ¦ ^h 'es risques et de se familiariser nier organise ce cours pour la
Conseil perdu en 1997 au profit m I» I I V H _______ m\ avec 'es r^exes c*e sécurité à deuxième année d'affilée.
du PS. Pour ce faire, il désire _____ Wll  '\ m ffl \M W observer en montagne. Théorie et prati que seront au
lancer une liste ouverte compor- El m% \  li TK - programme. Après une obser-
tant au minimum 4 candidats à Hf f l  UM MS& 

Théorie et pratique vation de l'endroit et des cou-
la députation et 4 candidats à la A ¦ ^ors que Ie risque d'avalan- dirions climatiques, plusieurs
suppléance. Si la désignation A ^T c^es est actuellement fort éle- techniques seront apprises:
des candidats n 'interviendra que 11 | vé, ce cours tombe à point et utilisation d'un DVA (détec-
le 26 j anvier prochain les élus _J&H_ W v R  __r^^ s'adresse à tout un chacun. «La teur des victimes d' avalanche)
sortants ont fait part hier soir de montagne est de p lus en p lus et étude de la neige notam-
leurs intentions. Après vingt ans  ̂/fi ^̂  de Saint.Maurkei les élus dc sortants Jean.Pau,
np iTrann f .nns*pi . rlnnt nnii7p _ . . _ _ . , . _ , . . _ _ . . - . , .

, * ¦ LIUIIO uni juoiju au c\j j t u i v u  i ouii aiuviu: au _ciu uu -uuiiociipléants Olivier Borgeat (Ver- p0ur trouver d'autres candidats. d'Etat: «La législature quinayaz) et Stéphane Jordan (Col- s'achève restera placée sous le
longes) briguent, en revanche, Rey-Bellet plébiscité signe de la relance économique
un nouveau mandat. A noter Cette assemblée de district fut et de la relance de la politique
que M. Borgeat brigue une place également l'occasion de lancer en faveur de la famille.» M.
de député. Pour le reste, les sec- officiellement la candidature Rey-Bellet a mis en exergue
tions d'Evionnaz, Massongex, du conseiller d'Etat sortant son année présidentielle et a
Salvan et Vérossaz ont entrepris Jean-Jacques Rey-Bellet, qui évoqué quelques grands pro-
des démarches pour trouver des brigue donc un second mandat jets mis en route par son dé-
candidats à la suppléance. Con- comme membre du Gouverne- partement. Olivier Rausis

nous aimerions faire passer,
c'est que même si vous êtes un
expert des avalanches, les ava-
lanches, elles, ne le savent pas.
Personne n'est jamais à l'abri
du risque», termine Biaise
Krummenacher.

Le rendez-vous est fixé à
8 heures à Morgins. Le cours
se déroulera durant toute la
journée, jusqu 'à 17 heures en-
viron. Renseignements et ins-
criptions au (024) 477 13 34.

EE
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Les dicastères attribués
¦ Aucun changement pour le
président Bernard Troillet (d.c.)
qui aura à sa charge l'adminis-
tration générale, les finances et
la gestion.

En plus de l'urbanisme, du
plan de zone et d'alignement,
ainsi que de la mensuration, le
vice-président Philippe Brochel-
laz (lib.) a hérité du dicastère
Jeunesse, loisirs, sports et cultu-

re, en mains radicales lors de la
précédente législature. Dans les
rangs de la majorité démocrate-
chrétienne, le conseiller Jean-
Olivier Cajeux s'est vu confier les
dicastères des travaux publics,
des bâtiments et des infrastruc-
tures scolaires, sportives et cul-
turelles. Son coreligionnaire
Edouard Fellay aura à s'occuper
des constructions, des services
industriels et du retour des con-

cessions. Du côté de la minorité
radicale, Didier Roduit sera res-
ponsable de la bourgeoisie, des
alpages, du triage forestier, de
l'agriculture et de la viticulture,
alors que Dominique Walther
s'occupera de la voirie et de la
salubrité publique. Enfin , Ca-
mille Carron, le seul élu de la
liste MISE, a hérité des affaires
sociales, de l'environnement et
du tourisme. CM

PÉTANQUE

La coupe des Rois

Le trio vainqueur Pellico, Caruso et Naud en compagnie du prési-
dent du club, Bernard Jacquemoud. idd

¦ Quarante-deux triplettes ont
disputé les 6 et 7 janvier la
36e édition de la coupe des Rois,
épreuve organisée au local de la
Grenette par le Club de pétan-
que de Martigny que préside
Bernard Jacquemoud. Le con-
cours a débouché sur la victoire
de la triplette composée de Pas-
cal Pellico, Daniel Caruso et
Jean-Philippe Naud (mitigée). Ils
ont devancé Rocco Pellegrino,
Joseph Mazzeo et Erico Mangili
(Napoli Azzuri, Sierre) qui se
sont au passage adjugé le chal-
lenge attribué à la formation
non mitigée la mieux classée. Au

classement, on trouve ensuite
les triplettes formées de Simon
Dave, David Vaudan et Yves
Schmidt (mitigée), ainsi que de
Serge Moret , Christophe Vaudan
et Fabrice Ruffieux (mitigée) . Le
Club de pétanque de Martigny
souffle quarante bougies cette
année sur son gâteau d'anniver-
saire. A cette occasion, la société
mettra sur pied les 5 et 6 mai
prochain le championnat valai-
san réservé aux triplettes. Hui-
tante équipes seniors et dames
se mesureront sur les pistes si-
tuées en face de la piscine mu-
nicipale. CM

¦ SION
Séminaire
pour les femmes
Le Bureau de l'égalité entre
hommes et femmes et l'Ecole-
club Migros organisent un sé-
minaire «Femmes dans la vie
publique» destiné à la forma-
tion et au perfectionnement
des femmes qui s'investissent
dans la vie publique et politi-
que. Le séminaire comprend
deux cours de communication,
les samedis 27 janvier et g

PUBLICITÉ 

17 février. Le samedi 3 février
permettra d'acquérir des rudi-
ments de l'improvisation pu-
blique. Quatre vendredis soir
(les 26 janvier, 2, 9 et 16 fé-
vrier) seront consacrés au
fonctionnement des institu-
tions politiques. Un politolo-
gue présentera les buts et rô-
les des relations publiques (le
19 janvier). Renseignements
et inscriptions au téléphone
(027) 327 72 27.

SION
Exposition
Vu son succès, l'exposition
des pendules de Marcel Bétri-
sey à la galerie de la Grande-
Fontaine est prolongée jus-
qu'au 20 janvier.

LES HAUDÈRES
Tournoi de hockey
Un tournoi populaire de hoc-
key par équipe de cinq joueurs
sera organisé par la Société de
développement des Haudères
le samedi 20 janvier sur la pa-
tinoire. Inscriptions et rensei-
gnements jusqu'au 10 janvier
à 18 heures auprès de l'un des
numéros suivants: 283 10 15
ou 283 32 08.

MARTIGNY

m

Les projets de Salvan
La commune poursuit ses investissements

et souhaite améliorer son offre touristique.

A

vec 850 000 francs de
marge d'autofinancement
et 700 000 francs d'inves-

tissements, le budget 2001 de la
commune de Salvan joue la car-
te de la prudence, tout en pour-
suivant une politique d'investis-
sement visant à améliorer les in-
frastructures. «Notre situation
financière est bonne, nous avons
baissé notre endettement de
2 millions en trois ans», relève le
président de Salvan Pierre-An-
gel Piasenta. L'administration
communale a cependant quel-
ques soucis en raison des re-
montées mécaniques, dont la
situation financière est précaire.
La commune est impliquée car
elle a signé une caution de
700 000 francs et fait un prêt de
450 000 francs à la société Télé-
cabine de la Creusaz S.A. «Nous
essayons d'attirer des gens et de
sortir la société des chiffres rou-
ges», explique le président. En
fait , c'est le tourisme en général
qui pèche du côté de Salvan, où
un hôtel de plus a fermé ses
portes l'an dernier. Du côté des
autorités communales, on sou-
haite améliorer l'offre pour les
visiteurs, notamment en relan-
çant le projet du Granitpark (li-
re encadré). «Nous comptons
également sur une amélioration
de la route entre Gueuroz et Sal-
van, et entre Sa lvan et Les Maré-
cottes, pour que davantage de
cars montent. L 'Etat a promis de
poursuivre les travaux commen-
cés.»

. Epuration des eaux
en plaine
Parmi les investissements
inscrits au budget, la somme
de 100 000 francs est destinée à
l'épuration des eaux, qui se fe-
ra en plaine? La commune n'a
pas encore arrêté son choix en-
tre Martigny et Evionnaz, mais

SION

Les travaux d'assainissement
quête de touristes.

les travaux d'aménagement
doivent impérativement com-
mencer cet automne. A plus
long terme, un emprunt devra
être consenti pour construire
les installations subventionnées
à 74% par le canton et la Con-
fédération. Les travaux concer-
nant les égouts et l'eau potable
nécessiteront un effort finan-
cier pour la Cotze (90 000
francs) et le Bioley (180 000
francs) . Entre autres projets, on
peut encore relever que Salvan

pour l'Europe

se poursuivent dans un Salvan en
ni

a l'intention de développer
l'informatique à l'école, avec
Internet (35 000 francs), et de
poursuivre la construction du
stand de tir à 50 mètres. Quant
à la bourgeoisie, elle développe
ses projets de défense contre
les avalanches, rénove l'alpage
de Fenestral et élabore le projet
sylvicole A-B-C, de 2 millions
de francs , qui vise à assainir les
forêts dans la région de Salvan
et du vallon de Van.

Joël Jenzer

RIDDES

Concert
à la Vidondée
¦ Samedi 13 janvier à 20 heu-
res, le centre culturel de la Vi-
dondée, à Riddes, servira de
cadre à un concert de l'Orches-
tre du Conservatoire de Sion
avec, en soliste, Yuko Noda,
violoncelle. Sous la direction
de Stefan Ruha, les musiciens
interpréteront l'ouverture de
«L'enlèvement au sérail», de
Mozart, «Variations sur un thè-
me rococo», de Tchaïkovski,
«Pavane pour une infante dé-
funte», de Ravel et «L'Arlésien-
ne, suite No 2», de Bizet.

Samuel Antille
Quant au petit Orchestre du
Conservatoire, il interprétera
«Quatre danses aus dem Victo-
risz-Kodex», de Ferenc Farkas
et «Danse des esprits bienheu-
reux, d'Orphée et Eurydice», de
Gluck.

Le soliste sera Samuel An-
tille, flûte traversière. CM
Entrée libre, collecte à la sortie. Ce
concert sera redonné dimanche 14 jan-
vier à 17 heures à la salle de la Matze,
à Sion.

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

Premier train
Les militants de l'initiative «Oui à l'Europe» ont entamé

le débat sur une adhésion négociée à l'UE.

D

epuis dix ans qu 'on en
parle, les gens ont des
idées toutes faites sur

l 'Europe. Ils sont pour ou contre.
Nous voulons relancer le débat,
amener de nouvelles idées.»
Pierre-Alain Perren et Olivier
Marcoz avaient endossé hier la
chemise bleue européenne. Sur
le quai de la gare de Sion dès
potron-minet , ces deux jeunes
gens ont distribué le premier
numéro du journal de l'initiati-
ve «Oui à l'Europe». Autour
d'une tasse de café, quelques
voyageurs se sont attardés à
évoquer leurs craintes et leurs
espoirs dans la perspective de la
votation du 4 mars.

En ce jour de l' ouverture de
la campagne officielle , quelques
sympathisants de poids sont ve-
nus les soutenir , parmi lesquels
Maurice Chevrier, conseiller na-
tional d.c, Grégoire Raboud ,
ancien candidat écologiste aux
élections fédérales ou Yves
Ecœur, président ad intérim du
Parti socialiste valaisan. Pour
les jeunes militants de l'initiati-

Les j eunes militants de / initiative ont lancé I action «Prenons le
train pour l 'Europe». nf

ve «Oui à l'Europe», le débat
porte surtout sur la passivité ac-
tuelle de la Suisse face à toutes
les décisions prises à Bruxelles.
«Il est temps que la Suisse pro -
pose ses propres solutions», ar-
gumentent Olivier et Pierre-
Alain. «En s'abstenant, les Suis-
ses s'exposent à rester en dehors

d accords qui touchent la viti-
culture par exemple et empêche
l'exportation de nos vins ou au
tourisme, puisque va se poser
bientôt la question de l'euro qui
deviendra une monnaie unique
dont nous sommes exclus. Les
hôteliers seront confrontés au
problème très bientôt. D 'autre

part, les touristes venus dAsie
ou des Etats-Unis ont besoin
d'un visa particulier pour la
Suisse, ce qui peut freiner leur
passage chez nous.» Pour Mau-
rice Chevrier, la question se po-
se sur le plan de la solidarité et
de l'ouverture, des notions qui
devraient mobiliser la jeunesse
en particulier: «Je ne vols pas
d'autre alternative à moyen ter-
me. Il faut que nous négociions
notre adhésion.» Pour ce d.c,
l'Europe aura le visage de la
Suisse: «L'Europe se construit
dans le respect de la démocratie.
Elle aura comme la Suisse une
démocratie directe, avec droit de
référendum et d 'initiative. Cha-
que culture sera respectée, l'Eu-
rope devra ressembler à une
grande Suisse.» Une Europe for-
te lui paraît la meilleure garan-
tie du respect de nos cultures.
La matinée s'avance, les voya-
geurs se font plus rares. Les mi-
litants de l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» rangent tasses de café et
journaux. Le débat sera long, ils
ont l'enthousiasme et la foi de
la jeunesse. Véronique Ribordy
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ANNIVERSAIRE

Née un 1er janvier
il y a nonante ans
¦ Simplicité, gentillesse, bonne
humeur, c'est pour Antoinette
Walpen-Beney quelques-uns des
ingrédients qui font que la vie
est belle. La preuve, c'est qu'au
bel âge de 90 ans, cette Bramoi-
sienne originaire d'Hohtenn est
toujours en bonne forme, ne se
plaint de rien, a du plaisir à re-
cevoir les nombreux amis qui lui
rendent visite, s'intéresse à tout
ce qui se passe dans le monde.

Antoinette est née le pre-
mier jour de l'an, en 1911. Ma-
riée en 1932 à Léon Walpen,
agriculteur à Bramois, elle met-
tra au monde huit enfants, grâce
auxquels elle bénéficie aujour-
d'hui de l'affection chaleureuse
de quatorze petits-enfants, et de
six arrière-petits-enfants. Malgré
son veuvage survenu en 1968,
elle a continué la route avec di-
gnité, entourée des siens qui lui
rendent bien l'amour qu'elle
leur a prodigué.

Représentant la commune
de Sion, le conseiller communal
Gabriel Carron et le chef du ser-

Antoinette Walpen. idd

vice social Francis Schroeter lui
ont rendu visite à Nouvel-An,
pour lui souhaiter encore «plu-
sieurs» bonnes et heureuses an-
nées. Bon anniversaire, à cette
souriante nonagénaire! NW

¦ MONTANA
Pytom en concert
Le groupe de reprises acousti-
ques Pytom sera en concert ce
mercredi soir à l'Amadeus et
jeudi dans l'après-midi à
l'Amadeus bar sur les pistes.

¦ GRIMENTZ
Disco glace
Vendredi 12 janvier de 18 à
22 heures, soirée spéciale plus
ou moins 40 ans à la patinoire
du village. DJ et jeux de lu-
mière sur musique des années
soixante. Bar et ambiance ga-
rantie.

¦ VERCORIN
Marché paysan
Samedi 13 janvier, marché
paysan sur la place du village
dès 9 h 30.

¦ SIERRE
Atelier de la parole
Samedi 13 janvier, à 17 h 30,
à la grande salle de Sainte-
Croix et à 18 h 45 à la salle
de musique de Noës premiers
ateliers de la parole pour les
enfants en âge scolaire, de
l'enfantine à la 6e primaire.
Samedi 20 janvier, 18 heures
à Sainte-Catherine.

CRANS-MONTANA

Chef prometteur

Supervision pour:
enseignants, éducateurs,

parents
professionnels de la santé

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
aipc.vs@psy-maxx.ch

¦ Un jeune apprenti de 18 ans,
Cédric Rey, vient de terminer
avec succès ses examens de cui-
sinier, finissant premier du Va-
lais. Il a effectué son apprentis-
sage dans les cuisines du relais-
château du Pas-de-1'Ours, sous
la houlette du chef Frank Rey-
naud. Cet établissement possède
quinze points au guide Gault-
Millau et une étoile au Michelin.
Au championnat suisse des ap-
prentis en gastronomie, qui s'est
déroulé à l'Ecole hôtelière de
Genève, il a obtenu une brillante
quatrième place. Cédric Rey
continue maintenant son péri-
ple de perfectionnement au cé-
lèbre relais-château de l'Ermita-
ge à Kûsnacht-am-See près de
Zurich, qui possède également
17 points au Gault-Millau et une
étoile au Michelin, sous la direc-
tion culinaire d'Edgar Bovier. «A
la f in de l'apprentissage, on con-
naît les bases, mais ensuite il
faut se perfectionner; voyager. Je
pense aller aux Etats-Unis, au

Cédric Rey. nf

Canada aussi, dans les îles.
Après tout cela, je ferai peut-être
une école hôtelière.» Beau pro-
gramme pour ce jeune talen-
tueux, qui aime faire du ski et
qui est un passionné de hockey.

MGe

¦ VERCORIN
Course à l'américaine
Vendredi 2 février, dès
19 heures, deuxième édition
de la course de ski de fond à
l'américaine. Relais par équipe
de deux coureurs dans les
rues fermées et enneigées du
village. Plusieurs catégories.
Inscriptions à l'OT au
455 58 55.

PUBLICITÉ 
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L'Association radicale du district de Sierre perd son président, Carlos Tacchini. Dany Perruchoud
prend la tête de la campagne aux élections cantonales mais ne sera plus candidat à la députation.

L

'Association radicale
du district de Sierre
est décapitée. Après sa
non-élection au Con-
seil communal et au

Conseil général de Sierre, le
président Carlos Tacchini quit-
te ses fonctions avec effet im-
médiat. Sur cinq membres du
comité de direction du parti, il
n'en reste plus que deux. «Pour
que cela réagisse, j'ai décidé de
tout arrêter», explique Carlos
Tacchini. «J 'assume la complè-
te responsabilité des résultats
catastrophiques de Sierre. Do-
minique Germann, président
de campagne pour les commu-
nales 2000 n'est pas responsa-
ble», ajoute-t-il.

Sans président, le moral
au fond des chaussettes, les
radicaux sierrois se sont réunis
lundi soir pour tenter de re-
monter la pente à deux mois
des élections et prendre posi-
tion concernant la succession
de Serge Sierro au Conseil
d'Etat. «C'est vrai qu'en début
de soirée, les gens avaient les
bras en bas», indique Dany
Perruchoud, président de Cha-
lais. «Mais, j 'ai senti un sursaut
d'orgueil. La situation est clai-
re. Si les radicaux de la ville de
Sierre ne rallument pas la
flamme pour mars 2001, nous
allons perdre des p lumes à la
députation», pronostique-t-il.
Poussés par les siens, Dany

Le président des radicaux sier-
rois, Carlos Tacchini, assume et
démissionne. nf

Perruchoud a accepté de
prendre la tête d'un «comité
de salut public» dont la mis-
sion sera de mener la campa-
gne 2001.

Succession difficile
Plusieurs décisions ont été pri-
ses lundi soir. «Une candidatu -
re sierroise au Conseil d 'Etat est
souhaitable mais nous n'avons
pas encore pris de décision»,
explique Dany Perruchoud.
Avec quel candidat? Fernand
Nanchen, président de Lens a
décliné l'offre . Pour Dany Per-
ruchoud , président de la cam-
pagne, une candidature sem-
ble des plus improbables. Le
district de Sierre aura de la
peine à présenter un succes-

seur au radical Serge Sierro.
Au Grand Conseil, sur les sept
députés en place, quatre re-
partent au combat, dont les
locomotives Fernand Nan-
chen, Dominique Germann et
Yves Bagnoud. Deux départs
importants sont à signaler:
Dany Perruchoud et Jean-Ma-
rie Grand.

Il y a donc le feu dans la
maison radicale. L'incendie
pourrait coûter un siège au
PRD. Si tel devait être le cas, la
situation de Bouby Antille, ex-
président de la commune de
Sierre et conseiller national,
deviendrait difficile. Privé du
soutien d'un parti fort , sa légi-
timité risquerait alors d'être
mise à mal. Pascal Vuistiner

SION

Départ de la Coop
Une enseigne s'éteint à Aven, une autre se rallume grâce à ses habitants.

La  

Coop d'Aven ferme.
Ce qui aurait pu deve-
nir un drame pour une
partie de la population
a eu des bons côtés.

L'annonce de Coop a provoqué
la réunion des habitants, grou-
pés en société villageoise. Le
magasin vivra, sous le label Vis à
vis.

«La Coop impose des chif-
fres d'affaires trop élevés pour
un petit village. Lorsque ça ne
marche pas comme ils veulent,
ils ferment, sans sentiment», ex-
plique un commerçant con-
theysan. Les Coop ont déjà dis-
paru dans de nombreuses ag-
glomérations. Les locaux sont
parfois repris par des privés,
comme à Daillon, avec des for-
tunes diverses. La gérante du
Vis à vis de Sensine a doublé
son chiffre d affaires en un an.
Daillon, situé en dehors des
voies de passage touristique,
souffre de plus en plus de la dé-

_ 'enseigne de la Coop disparaîtra bientôt. Pas le magasin du
village. nf

fection d'une partie de la popu-
lation: «Les gens ont besoin de
nous, surtout les personnes
âgées qui sont nos meilleurs
clients, indique le gérant de
Daillon. Les jeunes ne le com-
prennen t pas toujours.» Aven,
avec ses 473 habitants, en ma-
jorité des adultes actifs, se trou-
ve dans une situation similaire.
Jean-Pierre Penon, président de
Conthey, en a fait le constat: «Il
fallait garder ce magasin. Mais
ça ne doit pas être l'affaire de la
commune.» Aidés par leur pré-
sident, les habitants d'Aven ont
constitué une société pour la
sauvegarde de leur magasin et
nommé un comité pour le gé-
rer. Sous la présidence d'Yves
Roh et avec l'appui d'une admi-
nistratrice, Ariane Putallaz, le
magasin survivra. Trois emplois
de vendeuses seront maintenus.
L'ouverture est prévue pour
mars. Véronique Ribordy

SIERRE

lo. Dan

CLUB DE LA PRESSE BCV-RHÔNE FM

Ivo Pitanguy,
pape de la chirurgie esthétique
¦ Ivo Pitanguy, c'est un nom,
une référence, un incontourna-
ble dans le domaine de la chi-
rurgie esthétique. C'est l'homme
aux 40 000 interventions. Ce pa-
pe de la chirurgie esthétique se-
ra présent jeudi 11 janvier à
l'hôtel de ville de Sierre, à
18 h 45. C'est le club de la presse
BCVs-Rhône FM en collabora-
tion avec l'hôpital de Sierre et la
firme pharmaceutique AstraZe-
neca qui invite le professeur.

Ivo Pitanguy est devenu le
grand chirurgien que l'on con-
naît, non pas par pur hasard,
mais par vocation la nuit de
l'horreur du 17 décembre 1961.
Un incendie dans un cirque où
2500 personnes avaient pris pla-
ce, en majorité des enfants, pro- , . . .  , , ,
voqua la mort de 400 personnes la Passion de vaincre Ia douleur

et en laissa des centaines défigu- et la l£Udeur
rées. Ce drame bouleversa pro- Aujourd'hui, il possède sa
fondement le tout jeune assis- propre clinique privée à Rio de
tant Pitanguy qui fut envahi par Janeiro, au Brésil. Cette dernière

Ivo Pitanguy, un grand chirur-
gien à découvrir jeudi soir à
Sierre. idd

est fréquentée par les plus
grands noms de la «jet society».
Le professeur parcourt actuelle-
ment le monde pour donner des
conférences et est appelé com-
me consultant par les plus
grands centres universitaires.

Ce chirurgien de renommée
mondiale donnera donc dans la
grande salle de l'hôtel de ville à
Sierre une interview publique en
direct à 18 h 45 sur les ondes de
Rhône FM. La soirée sera ani-
mée par Nicole Michlig journa-
liste à Rhône FM, assistée de Re-
nata Libal journaliste à «diman-
che.ch» et Stéphane Bonvin
journaliste au «Temps».

Signalons encore que Ivo
Pitanguy sera l'invité phare de la
huitième journée médicale sier-
roise organisée par l'Hôpital de
Sierre et AtraZeneca et traitera
avec les médecins de la région
du thème «Le corps et le temps».

PV/c

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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HEINEKEN
bière

Véhicules
automobiles

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
© (079) 449 07 44

036-431489

HAchète 
^voitures, bus

et t
camionnettes o
même accidentés. a*
Appelez-moi avant de In*
vendre. eu
Tél. (079) 449 37 37 ou to

tél. (021) 965 37 37 EE
Ali.

036-409351

Slon, Slerre
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J'achète

Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

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

PALMOLIVE
liquide

vaisselle
2x750  ml
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Cherche à contacter propriétaire
voiture (4x4 couleur grise) qui
m'a tamponné dimanche 7 jan-
vier vers 16 h 30 sur route de

Verbier Le Châble vers Médières
malgré faible choc, gros dégâts sur

mon véhicule Fiat
plaque française couleur bleu-gris.

Merci de m'appeler au
0033 478 89 36 94.

036-431675

PALMOLIVE
savon liquide
recharge <v
2 sortes
2x500  ml
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NIVEA
nécessaire
2 sortes gjL
pièce
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500 g

Machines - Outils
FEIN + MAKITA

VENTE et service technique.
Réparation toute marque

(service rapide).
Ramassage et livraison
dans tout le Valais.

Yves Gagliardi, rte Industrie 15,
Sion.

© (027) 322 60 86.
036-426665

_A\*
H*V

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

nffm. H'ûmnlr.;»_HlH_-i U Cll i piUI

Entreprise générale
cherche

2 monteurs
électriciens

1 chef monteur
Faire offre par écrit, avec curriculum

vitae complet et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-431518, Publicitas

S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

036-431518

Hôtel-restaurant La Promenade à
Sierre cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière extra
2-3 jours par semaine ou

tournante
à plein temps, pour les chambres et le
service.

Contactez Mme ou M. Cirilo au
© (027) 456 34 04 (10-12 h) ou
(18-19 h) © (078) 638 18 11.

036-431561

Dessinateur
en bâtiment
possédant matériel infor-
matique (Archicad).
Disponible pour bureau
d'architecture ou autres.
® (079) 406 81 00.

036-431676

Café-restaurant
Les Vergers
à Leytron
cherche
sommelière
connaissant
les 2 services.
Entrée immédiate.
® (027) 306 30 62.

036-431669

Médecin de la région sierroise
cherche pour entrée immédiate

assistante médicale
© (027) 483 24 86.

036-431574

Annonces diverses

• 3 armoire
fauteuils «

31 tables d

manger •

prière•-•V*-"

NOS OCCASIONS 4X4 <£
Véhicules garantis, W"fŒ"
expertisés _^5Ê-
AUDI A6 AVANT 2.8 Quattro, climatisation,
bleu met, 12.94, 127 000 km 24 500-
BMW 325 IX ABS, 4 portes
gris met., 2.87, 220 000 km 4 500-
8MW 325 IXtouring, aut, ABS
bleue. 10.88, 164 000 km 7 800.-
CHEVROLET Blazer 4.3 V6 aut.. 3 p., climat..
blancbe, 7.89, 190 000 km 7 500-
HONDA CR-V 2.0i, ES 4x4. ABS, climat.,
bleu met., 11.97, 45 000 km 22 500.-
JEEP Cherokee 4.0 LTD Country Club. ABS
bleu met, 8.92, 61 367 km 19 800-
JEEP WRANGLER 4.0 cabrio. aut. ABS
blanche. 8.95. 28 384 km 22 500-
MITSUBISHI Pajero 2.8 turbo diesel, 5 p, climat,
9 places, vert met, 1.98, 93 000 km 29 800.-
NISSAN Patrol GR 2.0 TD, 7 places, turbo diesel,
noir-gris, 1.93 , 150 000 km 15 500-
OPEL Frontera 2.2 16V RS, climat, cuir.
argent met, 1999. 15 000 km 31 500-
OPEL Frontera 2.4i, 5 portes
noir met, 5.93, 94 OOO km 14 000-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited, cuir,
noire, 1999, 18 000 km 39 800.-
OPEL Frontera Sport 2.8 TDI, 3 p, climat. ABS,
bleu net, 5.96, 98 800 km 19 800.-
PUCH 280 GE, automatique, 3 portes,
rouge, 7.82 149 000 kn 8 500-
RANGE ROVER 3.9 SEi Vogue, aut.
gris met, 1090. 131 000 km 13 500 -
SUBARU Forester 2.0 4WD station, 5 portes
grise, 12.99, 47 000 km 24 500.-
SUBARU Justy UI 4WD, 5 portes
gris met, 05.91. 123 000 km 6 800-
5UBARU Legacy 2.2 4WD station,
gris met, 02.93, 133 000 kn 9 500.-
SUZUKI Vitara 1.6 16V, 3 portes
vert met, 11.96. 98 454 km 15 800-
TOYOTA Landcruiser 300 3.0 turbo diesel VX climat.
gris met, 02.98, 120 000 km 28 500.-

GARAGE THELER S.A. 03M3 693
Rue des Casernes 31
SION nPFi
Tél. (027) 203 32 43 *%_¦*» *^-T^ ¦
Fax (027) 203 32 24 J _̂
E-mail: theler.autos@scopus.ch V /̂
Christian Théier, (079) 218 99 79

mailto:theler.autos@scopus.ch


BASKETBALL
Martigny à La Chaux-de-Fonds
Le tour final de promotion en LNA
débute ce samedi. Les Valaisans

iun vrai auei ae géants.
d'Adelboden devant Michael von Grunigen.
coureurs, à Sankt-Anton, promet d'être grandiose

Hermann Maier gagne le géant
La prochaine «explication» entre les deux

en déplacement 25

H

ermann Maier
trois, Michael von
Grunigen trois. Les
deux as du géant
demeurent plus in-

séparables que jamais. En re-
tard d'une longueur suite à la
victoire de Michael von Gruni-
gen, samedi dernier aux Arcs,
l'Autrichien a comblé son re-
tard , hier, à Adelboden, où il
s'est imposé devant le Suisse. A
trois semaines des champion-
nats du monde de Sankt-Anton
(du 28 janvier au 11 février), le
suspense est à son comble.
Quand ce n'est pas l'un, c'est
l'autre. A ce jour, seul l'Autri-
chien Christoph Gruber, vain-
queur surprise du géant de
Bormio à la veille des fêtes de
fin d'année, est venu s'immis-
cer dans le duel de géants que
se livrent depuis le début de la
saison les deux monstres de la
discipline. Aux Arcs, on avait
vu Michael von Grunigen écra-
ser la concurrence, donc Her-
mann Maier aussi, seulement
7e d'une course qu 'il avait plus
subie que dominée. Hier, à
lieux pas du domicile du cou-
reur suisse, natif de Schônried,
à une cinquantaine de kilomè-
tres d'Adelboden, «Hermina-
tor» a ressurgi de l'ombre pour
s'imposer avec 53 centièmes
d'avance sur le porteur du dos-
sard rouge de leader de la cou-
pe du monde de géant et
72 centièmes d'avance sur le
Suédois Fredrik Nyberg. L'ex-
plication que se livreront les
deux coureurs dans quelques
semaines à Sankt-Anton pro-
met d'ores et déjà d'être somp-
tueuse.

La mémoire longue
C'est lorsqu'on l'attend le
moins qu'Hermann Maier
frappe. C'est sa force. Secoué
par sa mise au ban survenue
lors du géant de Val-d'Isère, où

Michael von Grunigen s'en vient féliciter Hermann Maier. Il en ira peut-être autrement à Sankt-Anton.
keystone

TENNIS
Les Suisses en verve aux antipodes
Martina Hingis qui bat les Williams associée à Mo-
nica Seles. Patty Schnyder, Rosset, Basti et Fédérer
qui passent, l'Australie convient aux Suisses 24
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il avait été empêché de courir,
et la bouderie des entraîneurs à
Bormio, le skieur de Flachau a
démontré qu'il avait la mémoi-
re longue en même temps que
de l'orgueil. Sa démonstration
sur la célèbre piste d'Adelbo-
den, qu 'il a dévalée à cette oc-
casion en vainqueur pour la
troisième fois de sa carrière, a
en tout cas été superbe. «Ga-
gner ici est toujours sympathi-
que», relevait-il avec un souri-
re qui en disait long sur ses
sentiments. ((Adelboden , c'est
un peu comme Alta Badia. On
y vient une fois par année, un
peu comme on vient en pèleri -
nage. La victoire est d'autant
p lus appréciée que la p iste est
en p lus très dijficile. » Hier, il
n'y a eu guère que Michael
von Grunigen à faire jeu égal,
ou presque, avec lui. Sans une
grosse faute, qui a bien failli
lui valoir une chute fatale dans
le vertigineux mur final, le
Bernois aurait peut-être pu in-
quiéter plus sérieusement en-
core Maier. «Sur le bas, on va
très vite. Je n'ai eu le temps de
penser à rien sinon à me rat-
traper. Cette faute m'a fait per-
dre beaucoup de temps, c'est
sûr.»

Deuxième chrono de la
seconde manche derrière
Christoph Gruber, Michael
von Grunigen n'en appréciait
pas moins cette deuxième pla-
ce à sa juste valeur. «J 'ai gagné
une fois et terminé trois fois
deuxième ici. Aujourd 'hui,
Hermann Maier était très fort.
J 'aurais bien voulu gagner
mais je suis content de la
deuxième p lace. Hermann, je le
battrai la prochaine fois.»
Quand on sait que la prochai-
ne fois ce ne sera rien d'autre
que le géant des champion-
nats du monde, on s'en lèche
déjà les babines! D'Adelboden

Gérard Joris

ne Covili (Fr) a 3 25. 28. Didier

1 "74. 25. Kahn à 2"07. 29. Deta-

SELECTION DU GÉANT POUR SANKT-ANTON

Défago et Locher
écartés
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epûème de la saison, ce
géant d'Adelboden était
aussi le dernier avant celui

des championnats du monde de
Sankt-Anton. Donc décisif pour
l'attribution des quatre places
disponibles.

Comme on pouvait mal-
heureusement s'y attendre, Di-
dier Défago et Steve Locher
n'ont pas réussi à bousculer au
dernier moment la hiérarchie
établie après le géant des Arcs,
dimanche dernier. Respective-
ment 28e et non qualifié pour la
deuxième manche, le Morginois
et le Salinsard regarderont de
l'extérieur Michael von Gruni-
gen, Didier Cuche, Paul Accola
et Urs Kàlin se battre pour les
médailles dans cette discipline
en Autriche. Pour coiffer l'un
des trois derniers coureurs - la
place dej vlichael von Grunigen
étant acquise depuis belle luret-
te - il aurait fallu que Didier Dé-
fago et Steve Locher terminent
au pire septième à Adelboden. Il

s'en est fallu de beaucoup. Mal à
l'aise sur cette piste truffée de
difficultés, les deux Valaisans
n'ont jamais été dans le coup.
29e de la première manche, Di-
dier Défago n'a à aucun mo-
ment été en mesure de combler
son retard dans la seconde
manche. 34e seulement sur le
premier parcours, Steve Locher
n 'a, pour sa part , même pas pu
défendre ses chances sur le
deuxième. Cet échec ne signifie
heureusement pas qu'ils ne se-
ront pas à Sankt-Anton à la fin
du mois, loin de là. Tous les
deux reporteront désormais
leurs espoirs sur le super-G pour
lequel ils sont momentanément
qualifiés avec une 10e (Défago)
et une 16e place (Locher). Le
Morginois vise en plus un billet
au départ du combiné.

Tout se jouera pour eux ces
trois prochaines semaines à
Kitzbiihel et Garmisch. GJ

Didier Cuche. Le Neuchâtelois
est content de sa 8e place.

berthoud

¦ Didier Cuche (8e) : ((Après la
quatorzième p lace des Arcs, je ne
peux qu 'être satisfait de cette
huitième p lace. Ceci dit, j'ai
quand même un petit regret
dans la mesure où j 'ai le senti-
ment que le podium était à ma
portée aujourd 'hui. Mon cin-
quième rang au terme de la pre-
mière manche m'autorisait à vi-
ser une p lace parmi les trots pre-
miers. Malheureusement, ma se-
conde manche n'a pas été aussi
bonne que la première. J 'ai atta-
qué, mais j'ai commis une gros-
se faute à l'entrée du mur final ,
qui m'a fait perdre toute ma vi-
tesse. C'est là que j 'ai laissé

échapper le podium.»
¦ Urs Kâlin (lie) : «Je suis con-
tent de ma deuxième manche,
mais pas de la première où j 'ai
commis deux grosses fautes, une
au sommet et une autre dans le
mur. Je me suis retrouvé très
loin. Je suis bien revenu dans la
deuxième. Après ma cinquième
p lace des Arcs, ce dixième rang
confirme mon retour en forme.
C'est bon signe à l'approche des
championnats du monde. »

U Didier Défago (28e): «Je
n'arrive p lus à faire des man-
ches parfaites. Aujourd 'hui, sur
les deux parcours, j 'ai bien skié
en haut et beaucoup moins bien
dans la partie intermédiaire et
en bas. J 'ai commis deux grosses
fautes par manche. Sur une pis -
te aussi difficile , cela ne pardon-
ne pas. On va maintenant vers
une période de vitesse avec des
descentes et des super- G. A Kitz-
biihel, je participerai aux trois
épreuves , la descente, le super- G
et le slalom. Je veux bien prépa-
rer ces courses, d'autant p lus
que j 'ai un bon ski de vitesse,
contrairement au géant, où je

n'ai pas retrouvé mon ski de
l'année dernière. Pour l 'instant,
je peux encore viser une p lace
pour les championnats du mon-
de en super-G et éventuellement
en combiné. Mais, comme je l'ai
déjà dit, les championnats du
monde ne sont pas mon seul ob-
jectif de la saison. Celle-ci est
encore longue.»
¦ Steve Locher (34e de la pre-
mière manche et non qualifié
pour la 2e): «C'est bien sûr une
déception de ne pas être parmi
les trente ici. Actuellement, il
faut reconnaître que je n'ai pas
toute la confiance nécessaire
pour attaquer et pour réaliser de
bonnes manches. Franchement,
je ne me faisais guère d'illu-
sions. Pour réussir, il faut être
bien sur tous les p lans. Ce n'est
pas mon cas actuellement. Ici,
j 'aurais dû finir parm i les sept
premiers pour me qualifier pour
le géant de Sankt-Anton. Dans """'" "'* % \
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échoué dans mon premier objec- + j 268). SI
tif. Il me reste le super- G, sur le-
quel je vais maintenant reporter ^^^^__^^__^^^^^_toute mon attention.» GJ

Géant d'Adelboden. 1. Her-
mann Maier (Aut) 2'15"53. 2. Mi-
chael von Grunigen (S) à 0"53. 3.
Fredrik Nyberg (Su) à 0"72. 4.
Christoph Gruber (Aut) à 0"92. 5.
Erik Schlopy (EU) à 1 "22. 6. Mas-
similiano Blardone (lt) à 1"34. 7.
Lasse Kjus (No) à 1 "36. 8. Didier
Cuche (S) à 1 "44. 9. Vincent Mil-
let (Fr) à 1"45. 10. Benjamin
Raich (Aut) à 1 "54. 11. Urs Kàlin
(S) à 1 "75. 12. Alessandra Rober-
to (lt) à 1 "82. 13. Kjetil André Aa-
modt (No) à 1"92. 14. Heinz
Schilchegger (Aut) à 2"00. 15.
Lasse Paulsen (No) à 2"04.16.
Paul Accola (S) à 2"12. 17. Uros
Pavlovcic (Sln) à 2"21. 18. Chris-
tophe Saioni (Fr) à 2"28. 19. Wal-
ter Girardi (lt) et Sarni Uotila (Fin)
à 2"33. 21. Christian Mayer (Aut)
à 2"61. 22. Ivan Bormolini (lt) à
2"78. 23. Mitja Kunc (Sln) à 2"79.
24. Marco Bùchel (Lie) à 2"98.
25. Patrick Holzer (lt) à 3"16. 26.
jert Hccara (i-rj a 5 _4. / / .  rreae-

Défago (S) à 3"44. 29. Stephan
Eberharter (Aut) à 6"79.
1re manche (371 m dén., tracé
par Mandl (Aut, 46 portes): 1.
Maier V06"77. 2. Nyberg à 0"39.
3. von Grunigen à 0"91. 4. Josef
Strobl (Aut) à 0"93. 5. Cuche à
0"96. Puis: 7. Schlopy à 1 "21.12.
Kjus à 1 "45. 13. Gruber à 1 "48.
14. Raich à 1 "70. 15. Accola à

go à 2"50. Puis, non qualifiés
pour la 2e manche: 34. Tobias
Grùnenfelder et Steve Locher à
2"77. 48. Béni Hofer à 3"64. 67
concurrents en lice, 57 classés.
Eliminés, notamment: Joël Chenal
(Fr), Rainer Salzgeber (Aut), Bjar-
ne Solbakken (No).
2e manche (371 m dén., tracé
par Skavik (No, 45 portes): 1. Gru-
ber 1'08"20. 2. von Grunigen à
0"18. 3. Kâlin à 0"24. 4. Raich à
0"40. 5. Kjus à 0"47. 7. Maier à
0"56. 8. Schlopy à 0"57. 13. Ny-
berg à 0"89. 16. Accola à 0"94.
17. Cuche à 1 "04. 27. Défago à
1 "50. Disqualifié: Josef Strobl.
Coupe du monde. Messieurs.
Général: 1. Hermann Maier (Aut)
793. 2. Michael von Grunigen (S)
592. 3. Lasse Kjus (No) 499. 4.
Fredrik Nyberg (Su) 475. 5. Heinz
Schilchegger (Aut) 446. 6. Ste-
phan Eberharter (Aut) 419. 7. An-
dréas Schifferer (Aut) 373. 8. Kjetil
André Aamodt (No) 360. 9. Chris-
toph Gruber (Aut) 333. 10. Erik
Schlopy (EU) 270. 11. Didier Cu-
che (S) 253. 12. Josef Strobl (Aut)
246. 13. Benjamin Raich (Aut)
245. 14. Marco Bûchel (Lie) 240.
15. Hans Knauss (Aut) 202. 16.
Mario Matt (Aut) 180. 17. Chris-
tian Mayer (Aut) 176.18. Paul Ac-
cola (S) 167. 19. Kenneth Sivert-
sen (No)166. 20. Bode Miller (EU)
163. 21. Silvano Beltrametti (S)
160. Puis: 27. Bruno Kernen 128.
30. Didier Défago 115. 34. Urs Kà-
lin 99. 39. Steve Locher 90. 41.
Franco Cavegn 81. 58. Urs Imbo-
den 45. 69. Rolf von Weissenfluh
36. 99. Tobias Grùnenfelder 14.
103. Markus Herrmann 12.
Géant: 1. Michael von Grunigen
(S) 530. 2. Hermann Maier (Aut)
'422. 3. Fredrik Nyberg (Su) 300.
4. Heinz Schilchegger (Aut) 266.
5. Erik Schlopy (EU) 260. 6. Marco

Raich (Aut) 200. 8. Lasse Kjus
(No) 196. 9. Andréas Schifferer
(Aut) 185. 10. Christoph Gruber
(Aut) 166. 11. Bode Miller (EU)
158. 12. Frédéric Covili (Fr) 143.
13. Christian Mayer (Aut) 127. 14.
Didier Cuche (S) 115. 15. Kjetil
André Aamodt (No) 114. Puis: 19.
Urs Kalin (S) 99. 20. Paul Accola
(S) 95. 25. Steve Locher (S) 62.
26. Didier Défago 58. 46. Tobias
Grùnenfelder 14.
Nations (Messieurs + Dames): 1.
Autriche 7045 (messieurs 4332 +
Hamoc 771* .. 9 «LLiikce 31QQ
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B 
Octodure (1 4 3)
Villars "(ÏÔÏ)

Forum. 390 spectateurs. Arbitres:
MM. Orter, Micheli et Hug.
Buts: 3'47 Rochat-Borloz 0-1; 13'08 T.
Moret-Bovier-Mauron 1-1; 20'49 T.
Moret-Faust 2-1; 31'41 Faust-Bonito-
0. Moret 3-1; 33'27 Benoît Moret-
Mauron-Faust (Octodure à 5 contre 4)
4-1; 36'30 Monard-Evéquoz 5-1;
41 '44 T. Moret 6-1 ; 43'35 Pousaz-Lo-
vey (Villars à 5 contre 4) 6-2; 47'02
Ançay-Evéquoz 7-2; 58'22 Thierry Mo-
ret-Evéquoz (Octodure à 5 contre 4)
8-2.
Pénalités: 4 x 2 + 5 '  + pénalité ma-
jeure de méconduite (P. Michellod)
contre Octodure. 8 x 2  + 5' + pénali-
té de méconduite match (Pousaz) con-
tre Villars.
Octodure: Tosi; Faust, Mauron; Cret-
ton, P. Michellod; Evéquoz, Schwery;
T. Moret, Monard, Benoît Moret; 0.
Moret, Bovier, Bonito; Vouillamoz, C.
Michellod, Ançay. Entraîneur: André
Pochon.
Villars: Avella; Lovey, Ambresin; Zu-
chuat, Iuliani; Rochat, Pousaz, Heiz;
Dufresne, Hauenstein, Borloz; S. Kohli,
Bovon, D. Boucher ; M. Kohli. Entraî-
neur: Gaëtan Boucher.
Notes: Octodure sans Fournier (mala-
de), Métroz ni Benjamin Moret (bles-
sés). Villars sans Pleschberger, Volet,
Boucher (blessés) ni Garnier (suspen-
sion interne).

B
Sion (10 1)
Saas-Grund (12 2)

Patinoire de l'Ancien-Stand, 150 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Rochat, Blanc
et Mme Huguenin.
Buts: 5'56 Zurflùh-Ton 0-1; 17'36
Bonnard-Serra (Sion, à 5 contre 4)
1-1; 25'57 Ton-Andenmatten 1-2;
34'49 Lendi-Heinzmann (Saas-Grund,
à 5 contre 3) 1-3; 45'00 Kohler-Lendi
1-4; 49'45 Kohler-Lendi 1-5; 54'57
Bonnard-Serra 2-5.
Pénalités: 7 x 2' + 1 x 10' (Zanoli)
contre Sion, 9 x 2 '  contre Saas-Grund.
Sion: Barras; Rouvinez, Albert; Kolb,
Birrer; Zanoli, Mozzini, Bonnet;
Bonnard, Zenhâusern, Fournier; Serra,

Ecœur et Masseraz (tous blessés]

beaucoup de plaisir à griffer la outrageusement dominée du-
glace. rant quinze minutes, avant de Paradoxalement, c'est alors

Hier, le centre a été de tous refaire gentiment surface. En que Sion retrouvait ses esprits
les bons coups. Ses passes sont égalisant en fin de premier tiers, qu'il laissa échapper le match.
autant de «caviars» pour ses co- après l'un des rares tirs cadrés, Une double pénalité infligée par

HC VIÈGE

Trop de points égarés BHe isau (1 1 1)

le tatillon et caporaliste arbitre
principal eut raison des Valai-
sans du Centre. A cinq contre
trois, Lendi donna deux lon-
gueurs d'avance à son équipe.
Un avantage que Sion, déjà bien
emprunté en phase offensive,
fut bien incapable de combler.
C'est au contraire Saas-Grund
qui continua à solliciter l'excel-
lent Barras, lequel, une fois en-
core, évita à ses coéquipiers une
défaite plus lourde.

Christophe Spahr Serra. Deux assists

t tout à coup, Vil

confectionne un collier de per-
les. Des perles, oui! C'est le mot
juste, l'image adéquate. Le pre-
mier d'entre eux? Bovier, ai-
guillé par Mauron, déborde sur
la gauche, s'approche d'Avella
et glisse sur Thierry Moret qui

donne un pucK longeant la li-
gne bleue à Mauron qui
s'avance et voit la canne de Be-

¦¦ ™ ¦̂  ̂ KM ' 
¦ Quatre matches, deux points, sième à quelques minutes de la
Viège accuse le coup en ce dé- fin. Certes, on s'est créé passa- ,Centre

n s.Portif,-A ,450 specta}eû ' £rbi "
K„. J> /.„ u; - ^i--,- .>„-..» ii J > ¦ *, ¦ n ,res: Reiber, Wittwer et Stahh. Buts:but d année. Hier, dans 1 antre blement d occasions. Mais elles 9e (8.14,.j Keto|a (Knopf j Lap |ant6| àdu dernier, les Valaisans ont n'étaient pas suffisammen t fran- 5 contre 4) 0-1. 10e (9'14") Corsin
laissé passer une belle occasion Clies. Pourtant, on y a cru du- Camichel 1-1 . 33e Seymour 2-1 . 56e
d'asseoir leur quatrième place, à rant cette dernière période.» Vie- mVof * (Seymour , Hofstetter , à 5 con-
défaut de l'assurer. «C'était un „p a H 4ià nerrln m.atre nnints tre 4) 3"1* 58e Brûtsch <Bûhlmann '
match très bizarre exoliaue Ni- 8 ! 5 • 

q 
• • Sne"* à 4 contre 5!' 3"2* pénali,és:matcn tres mzaire, explique m contre Hensau, une équipe qui y x 2' contre Herisau , 12 x 2' contrecolas Gastaldo a 1 autre bout du n

,
aurait dû à  ̂M viège

fil. «Il ny  avait pas beaucoup de ser des blèmes. (<En M onmonde, peu d ambiance. On na , . . „ • _• •. / • „• 
__

jamais trouvé notre rythme. On n est P05 a l amJfce a ces '̂  H Grasshoppers-CPK (0 2 0)
marque en power-p lay. Puis on ?es' 0" se.™et a kl

f  
nweau mi D Lausanne (0 2 2)

encaisse un but bête. Durant ce lwu "accélérer et de prendre le Kùsnacht. 300 spectateurs . Arbitres:
premier tiers, le gardien Allen- J eu a notre compte. On pera Kurmann , Biirg i et Maissen: Buts: 22e
spach s'en est bien sorti. Ensuite, quatre points lors des trois der- Plûss (Kamber , Gautschi ) 0-1. 27e
on a voulu trop bien faire. Et on ™ers matches. C'est d'autant Prinz (Signorell , Schenkel) 1-1 31e
a fait tout faux. Enfin , lors du p lus dommage que derrière, ça £**£ ( KambS^.Stroisième tiers, on s est remis à revient. J espère que samedi , face PI ûSS (Tschanz) 2-4.
dominer. Herisau a protégé son à Olten, on aura la rage et qu 'on Pénalités: 1 x 2' contre Grasshop-
résultat. Il a pu marquer le troi- va se ressaisir.» CS pers-CPK , 2 x 2 '  contre Lausanne.

Note: 42e tir sur le poteau de Lapoin-
te (Lausanne).

H 

Olten (0 13  0)
Àjoie a.p! (20 2 0)

Kleinholz. 1430 spectateurs . Arbitres:
Bertolotti, Brodard et Rochette. Buts:
12e Gerber (Ott) 0-1.15e Flùeler (Ber-
geron) 0-2. 22e Davidov (Malgin, à 4
contre 5!) 1-2. 42e Stucki (Mùller, à 5
contre 4) 2-2. 45e Hildebrand (Ger-
mann) 3-2. 47e Walter Gerber (Biser,
Ayer) 3-3. 49e Davidov (à 4 contre 4)
4-3. 59e Flùeler (Bélanger, à 5 contre
4) 4-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten, 8 x 2 '
plus 10' (Bergeron) contre Ajoie.
Notes: 20e tir sur le poteau de Dick
(Olten). 32e Kohler retient un penalty
de Davidov.

B 

Thurgovie (2 3 2)
Bâle-Petit-Huningue (i 0 0)

Bodensee-Arena. 945 spectateur.. Ar-

http://www.hcvalais.ch
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bonne volonté évidente des
deux équipes. Le 1-1 sonnait
juste. Mais aucun des deux
camps ne prenait le dessus.

Et puis Octodure mit le
turbo. Et prit un malin plaisir à
enfoncer ce Villars orphelin de succès. Kenny Giovanola

TELEGRAMMES
bitres: Baumgartner, Kùng et Barbey.
Buts: 5e Lovell (Wetzel, Robert Oth-
man, à 5 contre 3) 0-1. 16e (15'36")
Schneller (Lamprecht, à 5 contre 4)
1-1. 17e (16'12") Beck (Larghi) 2-1.
22e Seeholzer (Samuelsson) 3-1. 29e
Lamprecht (Samuelsson, à 5 contre 4)
4-1. 34e Seeholzer (Samuelsson) 5-1.
45e Sigg (Samuelsson) 6-1. 54e Die-
ner (à 4 contre 4) 7-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Thurgovie, 8
x 2' contre Bâle-Petit-Huningue.

Mercredi 10 janvier 2001

H 

Genève-Servette (1 0 0 0)

B.enne'a.p. ( ÏOO O)

Les Vernets. 4531 spectateurs. Arbi-
tres: Schmid, Dumoulin et Mauron.

Buts: 3e Pasche (Schmid, Cavallini)
0-1. 13e Fischer (Beattie, Brasey, à 5
contre 4) 1-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Genève-Ser-
vette, 7 x 2 '  contre Bienne. SI

http://www.hcvalais.ch


A l'aise sur tous les chemins
Véhicule de loisirs par excellence, le Toyota RAV 4

quitte volontiers les sentiers de terre pour la ville. Où il n'est pas ridicule

V

éritable précurseur
des véhicules de loi-
sirs à l'allure de
tout-terrain mais au
confort proche de

celui de la berline, Toyota a sus-
cité des émules. Qui se sont ra-
pidement transformés en con-
currents.

Le RAV 4 de 1994 a donc re-
tenu toute l'attention du cons-
tructeur japonais qui en livre
une nouvelle mouture qui ne
manque pas de charme. Carros-
serie «européanisée», châssis
plus dynamique et puissance re-
vue à la hausse, le «fun cruiser»
nippon semble avoir tout pour
plaire. Cependant, équipé de la
boîte automatique, il paraît plus
destiné aux routes campagnar-
des du Plateau qu'à celles de
nos vallées.

Esthétique
et habitabilité
Le nouveau RAV 4 n a plus
qu'une lointaine parenté avec
le précurseur de 1994. Les li-
gnes molles de ce dernier ont
fait place à un dessin allégé,
agrémenté d'élégantes moulu-
res. L'avant a vraiment la
«gueule» d'un tout-terrain mais
ses boucliers peints dans la
couleur de la carrosserie sem-
blent plus conçus pour épater
en ville que pour crapahuter

Dans sa nouvelle livrée, le RAV 4 a tout pour plaire

dans la caillasse. La poupe ne
manque pas de charme mais le
hayon s'avère peu maniable, à
cause sans doute de la roue de
secours. Nouveauté à l'inté-
rieur aussi où l'habitabilité a
été largement améliorée.
L'augmentation de 14,5 centi-
mètres en longueur et 4 en lar-
geur par rapport à l'ancien

modèle transforme la 5-portes
quasi en familiale.

L'habitacle modulable - les
sièges arrière sont amovibles -
permet le transport d'objets
volumineux, voire deux vélos.
Si cinq passagers peuvent y

frant qu'une cinquième place
d'appoint.

Puissance
mal desservie
Le RAV 4 1994 n'avait pas la ré-
putation d'un foudre de guerre.
Aussi Toyota a-t-il doté son
successeur d'un moteur plus
puissant offrant 150 chevaux

prendre place, on voyage con-
fortablement à quatre, la confi-
guration des sièges arrière n'of-

ndes boîte manu
.tique, vitesse di
i, 175 auto, donn
.onsommation:

inea Sol
r**, Ma-

au lieu des 128 initiaux.. Mal-
heureusement, la version auto-
matique ne permet pas d'ex-
ploiter cette augmentation.
Même en jouant du pied, on
ne parvient pas à obtenir des
reprises suffisantes pour une
conduite efficace sur route de
montagne où les dépassements
s'avèrent parfois périlleux.
Dommage car le châssis sem-
ble tout à fait capable de faire
face à un comportement plus
dynamique. Mais peut-être la
boîte manuelle exploite-t-elle
mieux ce regain de puissance.
En revanche, tant en ville que
sur les chemins de campagne,
il se montre à son aise, avalant
les bosses sans trop de secous-
ses grâce à une suspension
bien équilibrée, typée plutôt
berline.

Combien
Très bien équipé, le RAV 4 Li-
nea Sol revient à 41 300 francs
en version automatique, soit
l'un des plus chers du segment.
Mais son équipement se révèle
aussi l'un des plus complets
même s'il faut noter l'absence
- étonnante - d'airbags laté-
raux. La consommation, 10 li-
tres durant notre essai, corres-
pond à ce que l'on attend d'un
véhicule de ce type.

Pierre Mayoraz

Pour l'amour des courbes
Une fois n'est pas coutume, la Volvo V 70 arbore d'élégants arrondis.

Et se révèle une redoutale avaleuse de kilomètres, en ligne droite comme en virages

C

ette fois c'est sûr: les
designers de Volvo
ont définitivement
jeté leur règle aux or-
ties. Avec la nouvelle

V70, ils distillent avec bonheur
l'art de marier les volumes mas-
sifs avec des courbes avantageu-
ses. Et le résultat est là, avec un
break élégant et sûr, soigné jus-
que dans les moindres détails et
mû par un moteur à la puissan-
ce généreuse.

Une image préservée
Les Volvo doivent en grande
partie leur succès à la qualité
de construction et au soin por-
té à la sécurité. Qualités souli-
gnées bien souvent par un des-
sin anguleux et massif. Loin de
renier le passé glorieux de la
marque, les concepteurs des
nouveaux modèles ont réussi le
tour de force d'affiner la sil-
houette de la V70 sans pour
autant lui donner une légèreté
frivole.

A l'intérieur, le même sou-
ci de robustesse et de confort a
dirigé le crayon des designers.
Les matériaux utilisés dégagent
une impression de solidité à
toute épreuve, les commandes
sont parfaitement disposées et
se manipulent avec facilité.

Sans être chaleureux, l'ha-
bitacle est fonctionnel et
l'équipement est complet, à
condition de puiser dans la lis-
te des options. Si un nouveau
système d'airbags est monté en
série, tout comme les trois
ceintures à l'arrière et les
points d'ancrage ISOFIX pour
l'installation de sièges d'en-
fants , les équipements à com-

Un design soigné, à l'intérieur comme à l'extérieur

mander «à la carte»
ne manquent pas.
Et augmentent vite
la facture. La ver-
sion testée dispo-
sait d'une sellerie
en cuir du plus bel
effet et de sièges
chauffants et régla-
bles électrique-
ment. De quoi sa-
tisfaire les plus exi-
geants en matière
de confort.

A l'arrière, deux
passagers sont ac-

Idd

cueillis comme dans
des fauteuils, tandis
que la place centrale
de la banquette est,
comme c'est trop
souvent le cas, sa-
crifiée et celui qui
en hérite se sent en
punition.

Du coffre
Le coffre , enfin ,
dont la capacité
peut varier de 456 à
856 dm3 est géné-
reux comme il se

¦ Carrosserie: break
à 5 portes (hayon), 5 places.
¦ Moteur S n/linrlrp-* on linnp¦_¦ ...W »H.. .. .JI.IIUIW .... MVJII_,

2435 cm3. Arbre à cames en tête.
700 rh à finOO/mn. 785 Nm à
1800/mn.
¦ Transmission: traction avant.
Boîte auto à 5 rapports.
¦ Performances: vitesse maxi
220 km/h;
Oà  100 km/h pn 8.3 s.
¦ Equipement: ABS, volant ré-
glable, airbags frontaux, latéraux
et airbag tête-épaule (SIPS) avec
systeme a deux étages de déclen-
chement en fonction de la force
de l'impact, protection contre le
coup du lapin (WHIPS), ceintures
avec tendeurs aux cinq places,
contrôle de la trajectoire (DSTC),
verrouillage central avec télécom-
mande, lève-glaces électriques,
climatisation.
¦ Prix: de base, 53 650 francs.
Intérieur cuir (3450 francs), ordi-

' nateur de bord (550 francs), siè-
ges avant électriques (2300
francs), rails de toit (450 francs)...

doit pour un break de dimen-
sions imposantes. Sous le ca-
pot, le 5-cylindres turbocom-
pressé fait merveille. Extraordi-
nairement souple à bas régime,
avec un couple maximal dispo-
nible à 1800/min déjà, il donne
aux 1500 kilos que pèse la voi-
ture en version de base des
performances appréciables.

En douceur
Point de coup de pied aux fes
ses typiques de certains mo

teurs turbocompressés, mais
une accélération qui opère
avec une belle régularité. Si
belle que le train avant peine
parfois à transmettre cette
énergie débordante sur la route
et que de désagréables effets de
couple se font ressentir dans le
volant.

Quand on pousse un peu
fort sur la mécanique, qui ne
demande que ça tant la puis-
sance disponible est généreuse,
la boîte automatique se fait
brusque et passe les rapports
en hoquetant. Mais la tenue de
route est remarquable, la direc-
tion précise et les freins aussi
puissants qu'endurants.

Coûteuses options
Avec un prix de base de 53 650
francs, la V70 est en bonne
place dans la gamme des
breaks de luxe capables de per-
formances élevées. Mais la liste
des options est telle que la note
finale risque bien de décoller...
Heureusement, à la pompe elle
se montre peu gourmande et
s'est contentée pendant notre
test de 10,6 1/100 km, une très
bonne moyenne compte tenu
des performances et du poids
de la voiture.

Puissante, sûre, soignée et
ne manquant pas de charme,
la V 70 est une très bonne voi-
ture qui a eu la bonne idée de
se parer de très élégante ma-
nière. A l'heure où les breaks
de luxe et performants s'atti-
rent les grâces d'une nombreu-
se clientèle, la Volvo est quasi-
ment assurée d'une place de
choix sur les routes helvéti-
ques. Jean-Cosme Zimmermann
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aux sœurs Williams. Rosset, Basti, Fédérer et Patty Schnyder passent. ¦ FOOTBALL

¦ FOOTBALL

lipr nnp snn rival (99 fnntps Hi- ¦OCKEY

>ur ides Suisses Démission
L'entraîneur de la Lazio Rome,
le Suédois Sven Goran Eriks-
son, a présenté sa démission.
Il entraînera l'Angleterre dès
le 1er juillet.Minnic

Confirmation
L'attaquant ghanéen du FC
Saint-Gall, Charly Amoah, a
été transféré dans le club au-
trichien de Strum Graz. Il a si-
gné un contrat de quatre ans
et demi pour une somme de
près de 6 millions, ce qui
constitue un record en cham-
pionnat d'Autriche.

¦ 'open de la Nouvelle-

L 

Galles du Sud de Syd-
ney a débuté de la
plus belle des maniè-
res pour les Suisses.

Marc Rosset (ATP 29), Roger
Fédérer (ATP 30) et George
Basti (ATP 118) ont franchi le
cap du premier tour du simple.
Pour sa part, Martina Hingis a
déjà enlevé une passe d'armes
contre les sœurs Williams. As-
soctee a Monica bêles, elle a in- m̂jÊk \ (Aus) 6.7 (3/7) 7.6 (7/5 ) 6.2 . Jo _ La junte militaire argentine
flige a Serena et a Venus leur ^ M  nas Bj or kman (Su) bat Cédric Pio- aurait versé 50 millions de
première défaite en double de- *¦ line (Fr , 4) 7-6 (7/2) 6-2. Arnaud dollars à des dirigeants et
puis une année et demie. ^\ 

£ 
M . 

^^^^ 
uiih- joueur5 péruv iens pour ache-

Victorieux respectivement V §J  ^  ̂ ï my Haas (AH, 7) bat Todd Martin ter sa victoire contre le Péro u,
du Biélorusse Vladimir Voltch- 

 ̂ \^ JT  ̂
EU) 6;3 6"2' w H M  S' ,̂  , r1 „Tii ,n, .A c A *e 

¦ ¦ * \ -*-*HI m^t ' 1er tour du double mes- 1978 de football , et se quali-kov (ATP 39) et du Sud-Afncam S_N \J  ̂m sieurs: Justin Gimelstob/Scott fier ainsi pour la finale affir-Wayne Ferreira (ATP 13), Marc ^^*\ 
^  ̂ ^ Humphries (EU) battent Roger me l 'écrivain britanni que Da-Rosset et Roger Fédérer seront âW*Z77mmm^m\> Âm Federer/Marc Rosset /S) 6-4 7-6 ¦ , v ,, '

opposés aujourd'hui sur le ^  ̂ M .A (7/4) . Vld Yallo P-
central. Ce huitième de finale  ̂ 1

er 
t
l/
our .7"" Sl,mpl* d

k
a"Vis: _ ,nnTDAM

sera le troisième ri , 1P1 entre les *__W*-̂  ^L *  ̂
Anna Kournikova (Rus , 6) bat Ele- « FOOTBALLsera le troisième ûuei entre les W 

 ̂
na Bovina (Rus) 6-4 6-4. Kim Cliis- . . . . . . „

deux Suisses. En février der- W<0̂  M ' ters (Bel bat Tina Pisnik Kln1 fi-3 Amqo Sacchl a Parme
y- Anna KoumiKova (KUS, b] oat tie- ¦ ruu IBALL

1 na Bovina (Rus) 6-4 6-4. Kim Clijs- . . _ . . - -," ters (Be) bat Tina Pisnik (Slq) 6-3 Amgo SaCChl a Parme
_. 6-1. Amélie Mauresmo (Fr) bat L'ancien sélectionneur na-
\ Anne Kremer (Lux) 6-1 6-4. tiona| ita|ien/ Arrigo Sacchi

..a ' I Ses de finale: Monica Se es ,rr ,„_\ _ - tA -TL—z .„».,;
(EU/3) bat Nicole Pratt (Aus) 6-4 (55 ar ] 5

\,
a ete n°m 

n" 
entra "

/ 
 ̂

6-2. Conchita Martinez (Esp, 4) neur de - equlPe de Parme- "»_______| 1 bat Alicia Molik (Aus) 6-4 6-7 (8/ remplace Alberto Malesani,
I 10) 6- 3. 46 ans, licencié lundi.

nier, Rosset avait battu Fédérer
à deux reprises en salle, en fi-
nale à Marseille et en quarts de
finale à Londres. I-A.

A Sydney, le favori sera mÉ0m\
cette fois Roger Fédérer. Face à
Ferreira, qui l'avait battu qua-
tre jours plus tôt à Perth lors de
la Hopman Cup, le Bâlois a
rendu une excellente copie. Il
s'est imposé 6-3 6-4 en une
heure. Il a ravi à quatre reprises
le service du Sud-Africain , tête
de série No 3 du tableau. Il
s'est surtout montré olus réeu-

rectes contre 39). mmmâ I Hobart (Aus). Tournoi WTA Démission

Rosse, sauve deux balles  ̂
!_1T«^"Ï £"X*'fn

de match ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ " ^̂  ^̂ K* ^̂  zier (EU, 1) bat Miroslava Vavri- plus le manager du HC La

- A i._ D t f t . Martina Hingis et Monica Seles ont bien entamé la saison 2001. Les sœurs Williams un peu moins. nec (S) 7-6 (7/3) 7-5. Sl Chaux-de-Fonds. Il a décidé
Le succès de Marc Rosset fut a r 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
de quitte r ses fonctions avec

arraché dans la douleur. De- keyîto ne _-H__H-HI_^_l_B_^_^_^_H effet immédiat. Sl
vant Vladimir Voltchkov, demi- , . , „ „ , .„. ,-' - . ' . , , . , . . .
finaliste l'an dernier à Wimble- 'a soiree> George Basti a, cueilli elle devrait réussir la passe de de rang pour servir pour le jambe, la Bâloise a dû puiser
don, le Genevois est passé en a froid Carlos Moya (ATP 40) . trois devant la fiancée de Lley- gain du match à 6-5. Et malgré dans ses dernières ressources
trois sets (4-6 7-6 6-2), non Le Vaudois enlevait le premier ton Hewitt. D'autant plus quatre balles de match, les Wil- pour retourner la situation ^ m̂mPirPPnrimmmM
sans avoir dû écarter deux bal- set 6-1 en vingt et une minutes qu 'elle abordera son simple liams ne pouvaient conclure, dans le jeu décisif de la deuxiè- Jj ĵ^yy^
les de match dans le jeu décisif avant de conclure 7-4 dans le avec une confiance décuplée EUes s'inclinaient 7-2 dans le me manche. Victorieuse 3-6
de la deuxième manche qu'il jeu décisif du deuxième. En par l'exploit qu'elle a signé en J eu décislf Pour essuyer leur 7"6 t7"5) 6"0* elle affrontera
remportait 10-8. Incapable de huitièmes de finale, Basti af- double avec Seles. La Saint- prenuer revers en ^gt"*018 mercredi la Japonaise Ai' Su- 19.15 Tout Sport
se procurer la moindre balle de frontera le Français Arnaud Galloise et l'Américaine ont rencontres- giyama (WTA 31). 

B France 3

setf Rossera tuVnTense ̂ ^ ̂  ̂  ^T ̂  '££* ̂ T Patty SchnVder Défaite de Vavrinec 20"1 ° Tout le sPort
mérite de s'accrocher jusqu'au Echec aux Williams œurt U^où elTo  ̂œn 

dans la douleur Miroslava Vavrinec (WTA 91) 20.15 Le journal
bout. Une vaillance qui tran- " " * , 

C0Urt memf °" eUf °nt ^°" Patty Schnyder (WTA 23) s'est n 'a pas réussi l'exploit des hui- du Dakar
chait avec la désinvolture qu'il Martina Hmgis sera également quis en septembre dernier le ù- qualifiée dans la douleur pour tièmes de finale du tournoi « Eurosport
avait témoignée jeudi dernier à en hce mercredl- Elle rencon" tte olympique. Hingis-Seles se les huitièmes de finale du tour- WTA de Hobart, en Tasmanie. .. nn £ .,
Doha contre le Tchèque Boh- trera pour la troisième fois la sont imposées 6-4 3-6 7-6 de noi WTA de Canberra. Opposée La Thurgovienne s'est inclinée J7Ï0  Si norHini»
dan Ulihrach. Bel8e Kim Clijsters (WTA 18). manière presque miraculeuse, à la Suédoise Asa Carlsson 7-6 7-5 devant l'Américaine Ifl 30 BasketballAprès ses succès l'an dernier à Menées 5-2, les sœurs Williams (WTA 56) et handicapée par Amy Frazier, tête de série No 1 

Dans le dernier match de Key Biscayne et à Fildersatdt , alignaient, en effet , quatre jeux une petite contracture à la du tableau. Sl __ ¦¦¦ ¦¦_¦_¦_ ¦¦¦

rvn ISMF

Post Swiss Team prêt à affronter la saison 2001
L. Swiss Team n'a pas chan- parmi les princi paux espoirs du i f l f tWj -J, f* t+̂ Th 1*0 r> & O mm__J

Ê \ Post Swiss Team Saisongé. Le but reste la promotion et cyclisme helvétique: Aurélien 7_P\, ™p' ' I 2001. Coureurs: Pierre Acker-
le développement de jeunes ta- Clerc (champion suisse de la ca- < £•• » _ * ' \ ^S*̂ ^^"̂ ! mann (Courtételle , 28), Reto Berg -
lents. Les «postiers» ont perdu tégorie), Martin Elmiger (lie des * pOST '' «, ~'S pr\£r * pr cr 

' 
POST ' •PCl5T <-/ 1 mann (Bolli 9en BE > 24)* Mathias

cinq coureurs à l'intersaison: le derniers championnats du mon- ^9§k,.i ^~ *- ~ POST ?"̂ ,7 -siœ^&'iffl * I Braun (Kappel SO, 23), Aurélien

_J B T 1 1  1 11 f  m̂ m̂\*T"\ UM -.K l*^___ï MM\ I^^H Î ^̂ Hft *, ".7 . m̂ %̂A f m m̂Wm\ 1 ______[ _ v̂ ____! ______¦» V / '  J t l  ^rALI l.

le Jurassien Roger Beuchat, pas- mand Holger Loew (champion B g?,
se chez Phonak. Ces départs ont du monde juniors 1996) et le l̂ ftl BSA
été compensés par de très inté- Luxembourgeois Marc Vanacker , 40
ressants engagements. Côté repéré par Serge Demierre au _^________^ill^l_____l
suisse, il est à noter celui de Ste- tour de l'Avenir. Sl Les jeunes de Post Swiss Team à l'aube d'une saison pleine de promesses.

M FOOTBALL
Entraîneur enfin trouvé
Le Lausanne-Sports a engagé
le Français Victor Zvunka com-
me entraîneur pour les six
prochains mois. Zvunka a en-
traîné Racing Paris, Toulouse,
Cannes et Châteauroux.
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Sierre battu
par Lengnau
¦ La belle série sierroise de
matches sans défaite a pris une
fin inattendue. Les Lions se
sont en effet fait surprendre sur
le terrain de Lengnau. Victime
d'un arbitrage partial, les «rou-
ge et jaune », peu motivés pour
la circonstance, ont sombré en
terre alémanique. C'est au
cours du dernier tiers que les
Bernois ont forcé la différence.
Les nombreuses pénalités en-
registrées par les Valaisans au-
ront rendu tout retour impossi-
ble. Cette défaite relance la
dernière ronde de champion-
nat. Sierre devra maintenant
aller s'imposer en Octodure
pour confirmer sa place de lea-
der. Une réaction sierroise est
attendue.

B 
Lengnau (1 3 5)
Sierre'Lions (i 2 2)

Borzuat, 50 spectateurs.
Sierre: Theytaz (45e Ruf); Ph. Schny-
drig, Pico; Y. Schnydrig, Roessli; Cret-
taz, Thalmann; Duc, Morard; Furrer,
Caloz; Pralong. Entraîneur: T. Thal-
mann.
Buts: Morard (3); Duc (2); Furrer,
Crettaz.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lengnau;
10 x 2' et 5 x 10' + méconduite
pour le match contre Sierre.

LNB

Tour final
de promotion en LNA

PMUR

Pochon:
cinq buts
¦ Sous l'impulsion d'un Po-
chon particulièrement inspiré,
Octodure est venu à bout de
l'ours bernois au terme d'un
match où l'engagement n'a pas
fait défaut. Ces deux points en-
grangés assurent définitive-
ment la troisième place du
SHC O. avant d'entamer les
play-offs.

B
SHC Bern 99 II (0 2 2)
SHC Ôcto'dùrë (13 3)

SHC Octodure: Lugari; Moillen M.,
Bernard; Locher, Duarte; Casanova.Gi-
roud; Pochon, Moillen R. Entraîneur:
Pillet.
Buteurs SHC Octodure: Pochon (5),
Bernard (1), Casanova (1).
Pénalités: 10 x 2' contre Octodure,
11 x 2' contre Bern 99 II.
Prochain match: 14 janvier à 14 heu-
res, à la cour Sainte-Marie contre Sier-
re Lions.

Résultats
Lengnau - Sierre Lions 9-5
Berne 2 - Octodure 4-7

Classement
1. Sierre Lions 13 11 0 2 142- 62 22
2. Martigny 12 10 0 2 123- 68 20
3. Octodure 13 8 0 5 92- 66 16
4. Kernenried 13 6 1 6 87- 88 13
5. Belp 2 13 5 1 7 84-100 11
6. Berne 2 13 4 1 8 83-105 9
7. Lengnau 12 3 2 56- 96 8
8. Granges 2 13 1 1 11 58-140 3

Juniors A
Tour intermédiaire,
qualificatif pour les play-offs
Résultat
Sierre Lions - Bettlach 6-4

riviun w..«w«.

Demain 1 Pabarti 
à Cagnes-sur- 2 Féline-du-Val
Prix de la 3 Gaie
Cote d'Azur 
Itrot attelé, 4 Fangelus-du-Marais
léunion 1,

course 5, 5 Waterproof-Pellini
2825 m, _ _, , „ , 0
départ 15 h 48) 6 Duck-De-La-Saussey

7 In-Love-Wirth-You

J

8 El-Pedro 

9 Géza-Du-Rib

10 Obélix-Laukko

VI 11 Eckmuhl-Vro

7-. 12 King-Europa

_,;' . y Il )wLÉj& 13 Epervier-D'Aubrac

L-f-Z/y Jl^ Jyl ¦ 14 Gentille-De-Brévol

Seule la liste officielle 15 Fadir-Costelets
du PMU fait fol 16 Durvalo

1LNM

Le derby à Collombey
Les Bas-Valaisans ont battu Sion-Hérens.

C

ollombey a remporté une
victoire importante face à
son adversaire direct et

cantonal, Sion-Hérens. «L'état
d'esprit s'est complètement mo-
difié. D 'ailleurs, nous avons joué
quelques très bons matches.
Malheureusemen t les joueurs
sont encore très faibles dans la
tête.

Il leur faut quatre à cinq
tentatives pour marquer un pa-
nier. Ce qui n'a pas été le cas de
notre adversaire. A ce niveau, ça
ne pardonne p lus. Nous avons
également bien trop de déchets,
notamment dans la circulation
et conservation de la balle. Je
pense que l 'équipe perd ce
match par manque de lucidité
dans les moments clés.»

Emir Salman rajoute: «Nous
n'avons donc pas d'excuse. Aux
joueurs à prouver leur valeur en

remportant ce genre de mat-
ches.»

Toujours est-il que Collom-
bey progresse à grand pas et
que ce match s'est joué sur
l'état d'esprit bien sûr. Là où les
jeunes Meynet, Jacquenoud ou
autre Maendly prennent une
part toujours plus importante.
Les prises de responsabilités de
Biaise Meynet dans le quatriè-
me quart temps furent simple-
ment décisives.

La progression des autres
est manifeste. Ajoutez à cela
l'efficacité de Christophe Roess-
li et de Christophe Salamin et
vous aurez la solution de la vic-
toire.

Derrière tout ça également,
le BBC Monthey qui a besoin de
relève et de jeunes qui s'aguer-
rissent afin de redorer le blason
du club.

A Sion, il est aussi évident
qu'une équipe de ligue na-
tionale manque. Aux joueurs de
garder leur statut en gérant
mieux les moments clés. MSB

El Collombey (36)
LJ Sion-Hérens (43)

Collombey: Gillioz 0, Meynet 18, Ol-
sommer 2, Conti 2, Salamin 7, Maen-
dly 10, Blanchet 3, Roessli 20, Emery
2, Jaquenoud 12. Entraîneur: Sébas-
tien Roduit.
Sion-Hérens: Beney 19, Blatter 0,
De Souza 15, Gaspoz R. 11, Papilloud
4, Fracasse 4, Monnet 0, Gaspoz 0. 4,
Dessimoz 6, Sierro 2. Entraîneur: Sal-
man.
Score: 10e: 15-22; 20e: 36-43; 30e:
56-54; 40e: 76-65.
Notes: salle du Corbier. Arbitrage de
MM. Raemy et Emery, Dix-sept fautes
contre Collombey et quinze contre Hé-
rens. Collombey sans Gavillet et Mon-
ti (blessés).

1LNF

Sierre et Agaune o.k. ! Carlos Oliveira (à droite) et Martigny entament le tour de
promotion à La Chaux-de-Fonds. La formule? Le premier monte en
LNA et le deuxième dispute un barrage contre le dernier de LNA.

mamin

Les deux équipes qualifiées pour le tour final
¦ Sierre a créé la surprise en se
qualifiant pour le tour final de
promotion. C'est le résultat d'un
travail de longue haleine mené
parfois dans l'anonymat par
l'entraîneur Ilieri Murât. Cette
année, le BBC Sierre bouge et
fait plaisir à voir. Le comité dy-
namique fait parler de lui et le
club semble vouloir aller de
l'avant. Il a donc l'opportunité,
au travers de la première équipe
féminine, de repartir de plus
belle. Ce tour de promotion
constitue déjà une réussite quel
que soit le résultat final. «Nous
allons perdre malheureusement
Katia Zuber qui travaille dans
une agence immobilière à Zinal.
C'est un gros manque pour
nous. Mais notre objectif est déjà
atteint. Nous voulions absolu-
ment garder notre p lace en pre-
mière ligue. Tout le reste main-
tenant est du bonus. J 'ai d'ail-
leurs dans l'idée de mieux falre
tourner le contingent en pré-
vision de l'avenir. Des joueuses
ont encore peu eu l'occasion de
s'exprimer mais font le même
travail que les autres. Voilà pour
moi une bonne occassion de les
mettre dans le bain national»,
déclare l'entraîneur sierrois.
Premier match du tour final , à
Meyrin, samedi à 14 h 30.

Agaune peut dire merci à Chan-
tai Denis (à droite). msb

Agaune: merci Chantai
Agaune, lui, se qualifie enfin
pour ce tour final. Il le doit
avant à Chantai Denis qui s'est
retirée momentanément de la
formation pour reprendre son
rôle de joueuse. Valérie Berra,
capitaine, a également été un
élément prépondérant dans
cette réussite. «Quatre mois
très difficiles. José Seco, notre
entraîneur, est arrivé avec ses
compétences de formateur et la

difficile tâche d 'intégrer les pre-
miers éléments du mouvement
jeunesse. Il a les idées claires et
sait de quoi il parle. Huit
joueuses ont quitté la barque.
Compte tenu de ces circonstan-
ces, c'est un résultat très positif.
L 'objectif n'a jamais été la pro-
motion en LNB. Mais c'est vrai
que nous voulions participer
au tour f inal. J 'aurais bien ai-
mé terminer cette expérience
avec l'équipe. Je suis très con-
tente pour les jeunes, et je les
aurais volontiers épaulées.
Mais j 'ai maintenant d'autres
objectifs à court terme: la fa-
mille; ma f ille Mathilde attend
un petit frère ou petite sœur. Je
vais donc me consacrer à eux et
à la formation, D 'autre part, je
vais continuer mon activité
sportive à Form 24 ou je prati-
que le sp inning.» Le BBC
Agaune a donc subit un sé-
rieux lifting, huit joueuses
ayant quitté le contingent.
L'équipe se présentera donc
avec un nouveau visage. Elle
va jouer la carte de la jeunesse.
Toutes les juniors ont reprit la
compétition et effectueront
leurs premières armes dans
cette catégorie. L'aventure dé-
butera à Berne samedi après-
midi. MSB

2825 P. Vercruysse E. Martin 65/1 Da3mOm

2825 J.-P. Gauvin J.-P. Gauvin 45/1 Da2a4a

2825 J.-C. Sorel S. Guelpa 30/1 DmQa9a

2825 O. Goop O. Goop 11/1 Oa1a

2825 E. Beaudoux E. Beaudoux 13/1 2a0a0a

2825 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 6/1 6a0a6a

2825 N. Ensch J.-P. Ensch 11/1 0a2a2a

2825 D. Cordeau D. Cordeau 6/1 1a1a6a

2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 8/1 SaQaOa

2850 J.-M Bazire J.-L. Peupion 9/1 0a8a6a

2850 Y.-A. Briand J. Béthouart 7/1 Oa8a6a

2850 D. Cinier P. Engberg 20/1 Da2a4a

2850 A. Laurent A. Laurent 7/1 3aOaDa

2850 R. Rotsaert J. Teerlinck 30/ 1 6m3mOa

2875 E. Goût E. Goût 40/1 RaOaOa
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7 - Vient de courir un 7* dans le Prix du Limousin crues indépendants de notre
groupe. 14 Tiercé: 15-9-11 volonté nous empêchent de
10 - Son récent retour a 13 Quarté+: 15-9-11 - 19 vous communiquer les
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14 Elle peut mettre tout le 9
monde d'accord. r 

B?ses , fe-. 7^ _ «ST H53 £__.Coup de poker — <g3> / -$ Crj Js" , -, sA çCj
13 - Peut être redoutable. *  ̂ n ^-* \**W\ tM l X̂. *- Vi^JiWA,;lv» - JEl
11 - Il mériterait de comp- Au 2/4 •tfS  ̂- y% f̂ Û f ' J 'V*^ w ''sl J^T^X  ̂A
tabi l ise r- \ D't^A? * / * \M-të§ A y S ^v?7 \^A%_Au tiercé CJj :&><V> > ../' 
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Aller
Samedi 13 janvier
17.30 Chaux-de-Fonds - Martigny

Morges - Birsfelden
Villars - Reuss

Dimanche 14 janvier
15.00 Wetzikon - Carouge

Samedi 20 janvier
14.30 Carouge - Chaux-de-Fonds
17.30 Martigny - Villars

Reuss - Morges
19.30 Birsfelden - Wetzikon

Samedi 27 janvier
17.30 Ch.-de-Fonds - Birsfelden

Villars - Wetzikon
Reuss - Martigny

19.00 Morges - Carouge

Samedi 3 février
17.30 Martigny - Carouge

Wetzikon - Chaux-de-Fonds
19.00 Morges - Villars
19.30 Birsfelden - Reuss

Dimanche 4 février
16.00 Carouge - Birsfelden

Martigny - Morges
Villars - La Chaux-de-Fonds
Reuss - Wetzikon

Samedi 10 février
14.30 Carouge - Villars
17.30 Chaux-de-Fonds - Morges

Wetzikon - Morges
Birsfelden - Martigny

Samedi 17 février
17.30 Morges - Chaux-de-Fonds

Martigny - Wetzikon
Villars - Birsfelden
Reuss - Carouge

Retour
Samedi 24 février
14.30 Carouge - Wetzikon
17.30 Martigny - Chaux-de-Fonds

Birsfelden - Morges
Reuss - Villars

Samedi 3 mars
17.30 Chaux-de-Fonds - Carouge

Villars - Martigny
Morges - Reuss

Dimanche 4 mars
16.00 Wetzikon - Birsfelden

Samedi 10 mars
14.30 Carouge - Morges
17.30 Birsfelden - Chaux-de-Fonds
21.00 Wetzikon - Birsfelden

Dimanche 11 mars
16.00 Martigny - Reuss

Samedi 17 mars
14.30 Carouge - Martigny
17.30 Villars - Morges

Chaux-de-Fonds - Wetzikon
Reuss - Birsfelden

Vendredi 16 mars
20.15 Chaux-de-Fonds - Birsfelden

Birsfelden - Carouge
16.00 Morges - Martigny

Wetzikon - Reuss

Samedi 24 mars
17.30 Villars - Carouge

Morges - Wetzikon
Martigny - Birsfelden

18.30 Reuss - Chaux-de-Fonds

Samedi 7 avril
14.30 Carouge - Reuss
15.00 Wetzikon - Martigny
17.30 Chaux-de-Fonds - Morges

Birsfelden - Villars
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Offres d'emploi

ERIE

Restaurant-Pizzeria Mamma Mia,
Montana, cherche
• bon commis de cuisine
sachant travailler seul et connaissant la
cuisine italienne
• bon garçon de maison
• fille pour le bar
congé lundi et mardi.
Entrée à convenir.
Tél. (027) 481 41 95 ou (079) 220 30 81

036-431714
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ALSO
La Mobilière
Assurances & prévoyance

Vos taches principales seront : la planification de la mise
NOUS Sommes proches de nOS Clients . Dès qu 'ils ont besoin de en place de réseaux informatiques, y compris le câb-
noilS, nous intervenons." lage, ainsi que la mise en service de postes de t ravail et

de serveurs. Sur site, vous assurerez le dépannage, la
maintenance, l'aide aux utilisateurs dans le domaine

CollaboratriC6/Coll3borat6Ur des logiciels standards et la gestion des réseaux. La
Qpi-VÎCP ï̂nï<îtrP*Ç EtrannPr*» prise en charge de problèmes de télécommunication en

** collaboration avec des spécialistes, pourra à terme vous
être confiée.

Nous sommes une des trois grandes sociétés d'assurances en
Suisse, réputée pour la qualité de son service en cas de sinistre

Le traitement de dossiers responsabilité civile et véhicules automo- commerce ou technique. Vous possédez de bonnes
biles vous intéresse? Nous vous offrons une activité indépendante connaissances Hard- et Software PC et Serveurs et
et intéressante à notre siège principal à Berne. Vous serez journelle- pouvez justifier d'une expérience professionnelle de
ment en contact avec nos clients et avec les compagnies d'assu- quelques années dans le domaine informatique. Vos
rances partenaires a l'étranger. connaissances d'allemand vous permettent de tenir
Vous avez fait un apprentissage de commerce préférablement dans une conversation,
les assurances. Votre langue maternelle est l'italien avec de bonnes
connaissances d'allemand ou éventuellement de français. Vous appréciez le contact, êtes ouvert au changement

Ce poste exigeant et varié vous tente-t-il? Dans ce cas, nous seri- et aux nouveautés. Vous êtes flexible et mobile.

ons heureux de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature à la Mobilière Suisse Société d'assurances, Nous vous offrons une activité variée dans une équipe

Bundesgasse 35, 3001 Berne ou nous appeler. Madame Monica sympathique et un cadre de travail agréable, de la for-
Wurz, tél. 031 389 70 76, vous donnera volontiers d'autres renseig- mation continue ainsi que 5 semaines de vacances.Wurz, tél. 031 389 70 76, vo
nements.

•p*»» ¦¦¦¦¦¦ ¦¦*»!"- ¦ • *¦¦¦ .

qewrre
___nB_i_^__^_B(a x on___r

Rue du Léman 33, 1907 Saxon/VS
Tél. (027) 743 43 43 - fax (027) 743 43 44

cherche

un poseur de sols
capacités à poser moquettes, sols durs et parquets,
motivation et sens de l'organisation, facilités de contacts
avec la clientèle, CFC dans la branche serait un plus.

? Travail indépendant et varié,
? place stable
? avantages d'une grande entreprise.

Adresser vos offres par écrit ou prendre rendez-vous
(demander M. Fardel). 

Importante cave à Sierre cherche \Ly 027
pour tout de suite ou à convenir V7 qpo (M c-j
jeune caviste K 
Profil souhaité:
20 à 30 ans, CFC caviste ou équivalent,
aimant la mécanique, pour seconder
notre chef caviste, polyvalent, travail de Notre soci
cave, pour mise en bouteilles, petites „-„,..„*;„„.

aimant ia mécanique, pour seconder
notre chef caviste, polyvalent, travail de Notre société représentée dans toute la Suisse offre des

BoTrtTrÏÏande^SÏÏ'
65, Petit6S prestations de services, du matériel et de la formation

en micro-informatique aux grandes entreprises. Afin
une^aleTiTnsiructXirée et une équipe de renforcer notre équipe active dans tout le Valais et
soudée. basée à Sion, nous recherchons un :
Si ce poste vous intéresse, j'attends
votre courrier avec cv, prétentions de
salaire, etc. sous chiffre W 036-431447 à ¥ I • • I
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Ipf H tllf 1011 flO
Sion. Discrétion assurée. ¦ ¦G-UUIII-VI-GII WG

036-431447

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme ou d'un CFC de

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature à l'adresse suivante :

ALSO COMSYT SA
Madame Mireille Nicolas, Tél. 021 - 632.68.35

Ch. de la Rueyre 116, 1020 Renens
http://www.also.ch, E-Mail: mireille.nicolas also.ch

Tea-room à Sion
cherche

dame
pour le nettoyage +
repassage + aide en cuisi-
ne, 6 jours par
semaine.
Ainsi qu'une
dame, pour
1 heure
tous les matins.
Ecrire sous chiffre K 036-
431509 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Si0n * 036-431509

r

,£ËL Le GARAGE EMIL FREY SIONESnpffi engage
un mécanicien ou
un électro-mécanicien
sur automobiles

w

comme SPECIALISTE sur ses marques
à haute technologie TOYOTA ET LEXUS.

Entrée en fonction désirée:
tout de suite, au plus tard le ler mars 2001.

Profil souhaité:
? âge 25 à 35 ans;
? certificat de mécanicien ou d'éledro-mécanicien

en automobiles;
? esprit d'initiative et flexibilité;
? apte à prendre des responsabilités;
? connaissances de base en informatique seraient un plus.
Nous vous proposons:
? travail varié au sein d'une petite équipe;
? équipement technique de pointe;
? perfectionnement permanent dans le cadre des marques

mentionnées;
? les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres, exclusivement écrites,
au Garage Emil FREY SA, à l'attention de la direction,
rue de la Dixence 83,1950 SION 4.

LE PLUS GRAND CHOIX AUTOMOBILE EN VALAIS

--¥«¦«*«**«-»*¦**¦«-¦*¦* f\ 
¦.*¦»¦--¦*-*-«-*¦*«•»¦**¦*•¦«:

£*è=J
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RESTAURANT

Afin de remplacer la titulaire du
poste durant son congé maternité,

notre Etablissement recherche:i

Un(e) pâtissier(ère)
Au bénéfice d'une formation

en pâtisserie, vous diposez également
de très bonnes connaissances

en cuisine (le poste est composé
de 3 jours de travail à la

pâtisserie et 2 jours à la cuisine) .
i Vous êtes dynamique, efficace et

apte à vous intégrer rapidement.
Durée du contrat : 6 mois.

Entrée: de suite ou à convenir.
Taux d'activité: 100%.

S Si vous êtes intéressé(e), envoyez vos offres I
avec documents usuels

à M. Schreckling, chef de cuisine.

Hôtel-Résidence Le Bristol
I Av. de Chillon 63 • 1820 TERRITET/MONTREIJX

Tél. 021/962 60 60 • Fax 021/962 60 70

** «M.- **:*:-?»: *-*.«-'*«.*'«<-̂ -*M_^^«*tt->«-Y- «¦.«*¦.'**«*?

^
ZTAGASTR^ SUISSE
I A S S U R A N C E S  S O C I A L E S

Nous sommes une institution très importante dans le secteur des
assurances sociales propres à la branche de la restauration et
de l'hôtellerie.

Recherchons pour notre siège à Aarau, département de la
Suisse romande

un(e) employé(e) de commerce

capable de travailler de manière autonome, possédant beau-
coup de tact et d'entregent, faisant preuve d'une grande
flexibilité et facilité d'adaptation.

Profil exigé:
- formation commerciale complète avec CFC ou document
équivalent

- langue maternelle française
- bonne capacité de réflexion et d'analyse
- utilisation courante des programmes informatiques Windows
- précision et rapidité d'exécution
- caractère agréable, aisance dans les contacts avec autrui

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une ambiance
jeune, des conditions d'engagement intéressantes avec horaire
de travail variable, ainsi que les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Veuillez envoyer votre offre de service par écrit avec dossier
complet.

AVS GastroSuisse
Madame Linda Richard
Heinerich Wirri-Strasse 3
Postfach, 5001 Aarau
Tel. 062/837 71 71

AVS uBs_KcoMrae«noN / GASTROSUISSE AARAU

/ \

fëS Çenfrg.
Cherche

vendeuse auxiliaire
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par tél. au (024) 481 51 70,
M. De Lorenzi, gérant.

l 036-431582 J

mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
http://www.also.ch
mailto:mireille.nicolas@also.ch
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tcrases oar iaue...
La malaria a failli balayer Roetheli. Le coureur et sa femme terriblement marqués

même des doutes. Or, dans une
aventure de ce type-là, physique et
mental jouent un rôle prépondé-
rant. Serge et Nicole s'accrochent
donc: «L'idée d'abandonner ne fait
pas partie de nous», écrit-elle. Et
d' ajouter: «On a repris la p iste
comme un vieux soldat qui baisse
la tête pour n 'avoir peur de rien,
qui ne recule pas devant l'obstacle,
devant son adversaire.»

Cette f a r o u c h e  v o l o n t é
n'empêche pas le temps et la dis-
tance de devenir des notions abs-
traites. Le couple se souvient
d' avoir franchi la barre des 5000
kilomètres «quelque part sur la
Terre». Sur son journal de bord,
Nicole a noté: «5000 kilomètres, un
chiffre qui peut paraître dérisoire à
l'échelle du monde, à l 'échelle de
la Terre. Mais chaque pas, chaque
mètre représente une victoire inté-
rieure qui nous amène un peu p lus
loin, qui nous ramène un peu plus
près de vous.»

Maudite solitude...
L'Afrique n'en continue pas moins
de les happer , de les broyer:

«L'idée d'abandonner ne fait pas partie de nous.»

«Perdus dans le paysage, perdus
dans la cimleur accablante, perdus
sur une route sans f i n, perdus avec
nous-mêmes, perdus dans notre
course» , crayonne Nicole. Un
sursaut: «Même si nous l 'avons
choisi , des jours on maudit
inconsciemment notre mode de
dép lacement.» Serge, quant à lui ,
se prend à rêver «qu 'il doit être
fabuleux de tout simplement
marcher». Il se fend d' un
commentaire significatif pensant
«qu 'une p lace existe au paradis
pour les fous».

Enfin , Bamako, la capitale du
Mali. Enfin , la rencontre attendue
avec l'ami Gilbert Pitteloud venu
engranger des images sur le tour du
monde des Roetheli: «C' est notre
Valais qui arrive.» Au restaurant,
Serge et Nicole se prennent à
revivre. Us redécouvrent des odeurs Nicole ne compte plus les chutes; Serge répare... idd

oubliées. Ds s imprègnent goulû-
ment des saveurs retrouvées de la vie.

Raclette sous les étoiles
Sur la route, un soir de plus. Un
campement de plus. Mais une halte
pas comme les autres. «Invité
d'honneur» un fromage valaisan
fond devant l'éclat du feu de bois
allumé par Serge. Les yeux des
Roetheli clignotent... Oublié le
Mali qui a failli emporter Serge. Le
Burkina Faso se profile. Serge et
Nicole entrent quelques jours plus
tard dans Bobo-Dioulasso ,
deuxième ville du pays en quête
d'une chambre d'hôtel. L'Auberge
Normande (!) leur fait signe.
Quelle n 'est pas leur surprise
quand une voix les hèle: «Bonjour ,
je m'appelle Charles, c'est vous le
fameux coureur?» En souriant ,
Serge répond du tac au tac:

«Fameux, peut-être pas, coureur,
oui!» «Je suis de Lausanne ,
poursuit l'homme, j ' ai suivi le Défi
américain, alors je vous connais
un peu.»

Nicole ne cache pas sa joie:
«Durant les deux jours qui vont
suivre , nous allons boire les
paroles de Charles, un homme
charmant qui nous chouchoute et
nous offre du chocolat suisse, un
homme empli de générosité.»

6000 kilomètres
A leur parcours fou, les Roetheli
ajoutent bientôt un autre millier de
kilomètres, ce qui inspire à Nicole
le commentaire suivant: «6000
kilomètres de joie , de beauté
sauvage, de souffrances , mais que
de tristesse rencontrée sur les
routes du monde, sur les routes de
la vie.»

Une chose est sûre, les routes
africaines ont secoué le couple.
«Toi, le Blanc , donne-nous de
l ' argent , donne-nous des ca-
deaux», entendent sans cesse les
deux Valaisans. Choquée, Nicole
ne peut s'empêcher d'écrire: «Ici, à
peine sont-ils nés que les petits
apprennent à tendre la main.» Elle
conclut, énervée: «Le contact est à
sens unique, il n 'y a pas d'échan-
ge. Ce que nous cherchons à
apporte r au travers de «Run for
Kids» n'intéresse personne!»

Michel Pichon

F

auché de plein fouet au
Mali par la forme la plus
grave de la malaria, Serge
Roetheli a bien cru que la
course autour du monde

touchait à sa fin. Si l'on ajoute à
cette vilaine crise de paludisme la
tendinite qui a immobilisé le cou-
reur durant plusieurs semaines, on
comprend à quel point le moral du
Valaisan a pu chuter. Mais c'est
l'effroyable chaleur — 50 degrés
— qui règne en permanence qui
constitue pour Nicole et son mari
l'épreuve la plus terrible: «C'est un
rouleau compresseur qui nous
écrase. L 'Afr ique nous use!»
Diable! Les Roetheli en vien-
draient-ils à renoncer à la poursuite
de leur périple? «Non, on ne lâche
pas le morceau», nous ont-ils assu-
ré au téléphone juste avant Noël.
«Mais nous envisageons de modi-
f ier partiellement notre itinéraire
pour fuir l'insupportable tempéra-
ture.»

Tendinite... Malaria... Autant
de pépins qui font perdre aux Roe-
theli leurs repères, provoquent des
remises en question , suscitent

Espoir au Burkina Faso
L'instruction pour tous et la malnutrition infantile, préoccupations de Tdh

Capitale du Burkina Faso,
Ouagadougou entretient des
liens importants avec Terre

des hommes. Serge et Nicole Roe-
theli ont pu s'en rendre compte. Le
pays concède que le tiers des
enfants de moins de 5 ans souffre
de malnutrition et que, seuls, trois
enfants sur dix ont accès à l'école.
Fortement discriminées, les filles
ne constituent que 22% des élèves.
C'est pour cette double raisons que
les projets de Tdh s'articulent
autour de la scolarisation des filles
et d' activités curatives et préven-
tives dans le domaine nutritionnel.

Comme le relèvent les délé-
gués de Terre des hommes, malgré
des signes en faveur de l'émanci-
pation , les femmes burkinabé res-
tent très marg inalisées et près de
80% des fillettes en âge de scolarité
n 'ont pas accès à l 'éducation.
«Dans les quartiers défavorisés de
Ouagadougou, constate Terre des «On a repris la route comme un vieux soldat.»

hommes, beaucoup de parents
n 'envoient pas leurs enfants à
l'école; ils préf èrent les voir parti-
ciper aux travaux de ménage en
attendant le mariage. La tâche des
animatrices de Tdh vise à les
convaincre de l 'importance d'une
bonne formation scolaire pour
leurs f illes, seul moyen d'accéder à
une existence plus digne.»

Dans quatre quartiers périphé-
riques et deux villages environ-
nants de Ouagadougou , on voit
ainsi régulièrement une quinzaine
d' animatrices à l'œuvre. A elles
d'identifier les familles démunies
dont les fillettes âgées de 8 à 15 ans
ne vont pas à l'école. A elles de
confier les enfants à se rendre dans
l'un des sept centres de lecture mis
sur pied pour y suivre des séances
d' alphabétisation. Deuxième ville
du pays, Bobo-Dioulasso est appe-
lée à bénéficier d'une extension de
ce projet.

En ce qui concerne la malnutri-
tion, Tdh gère, sept jours sur sept,
quatre centres de récupération et
d'éducation nutritionnelle en zone
rurale et semi-urbaine. Les enfants
(jusqu 'à 5 ans) y sont nourris en
fonction de leur état de santé et se
voient prodiguer les soins voulus.
Les mères, elles, bénéficient de
conseils en matière d'alimentation,
de soins de base et d'hygiène et
participent ainsi au rétablissement
de leur enfant.

En collaboration avec les ser-
vices de santé publique, Terre des
hommes contribue, d'autre part, à
la formation d'agents de sécurité
communautaire et leur fournit du
matériel. Sur place, Serge et Nicole
Roetheli ont pu mesurer le travail
réalisé par Tdh. Ils sont restés
admiratifs devant la tâche accom-
plie.'

MP

"«s Hommes-^
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M venure
Abricots * distiller, fûts de 120 litres.
© (079) 360 73 40.

Cherche dame pour le service, horaire 11 h -
18 h, à la semaine. Pub le Central, 1918 Mayens-
de-Riddes. © (027) 306 55 47.

Armoires métalliques pour classeurs, état
de neuf. Prix à 50%. © (027) 323 25 71.
Arolle 20 plateaux, épaisseur 4,5 cm, lon-
gueur 5 m, au plus offrant. © (078) 682 29 45.
Bahut valaisan. Année 1820, sapin. Fr. 1820.-.
© (078) 625 30 78.
Belles pommes Idared par 10 kg ou 25 kg.
© (027) 746 16 76. Hôtel restaurant a Bourg-Saint-Pierre,
Bois de pommier à couper sur pied, cherche de suite ou à convenir: 2 jeunes ser- A--«--«S«« »..*..Granges. © (079) 401 53 48. veuses (débutantes acceptées), 1 aide femme ACCCSSOirCS BUtO

z. de chambre. Nourries, logées, blanchies. _ . -_. . . _ , _
Bois de pommier sur pied, ébranché à Ardon. © (027) 787 11 43. P"r?:buffL0, ¦v/ec14 Phares pour Opel Frontera
© (079) 628 86 69 modèle 94 (très bon état), Fr. 150.-.

_ Machine a tricoter FAMILIA SATRAP, bon © (027) 398 17 66.
Bouveret, camping des Garrottes, bunga- état. © (027) 455 28 21. -n—i :—TS ; _,,,.. ---,--
low avec dépendance, habitable à l'année. =—_ _—= — ; -̂r. f 

Jantes alu 15 
y compris pneus d'été 205/50

Fr 39 000 - à discuter © (079) 287 80 78 Restaurant Snowport's, Les Collons, R15, état de neuf, pour Audi, prix è discuter.
— ! ! : 7 ' cherche employé(e) de restaurant. © (027) 346 29 29.
Brouette à chenilles HONDA 400 kg. © (079) 238 89 69: . : =—TJ -r-r-f.—.,„„ .
© (024) 472 79 79 (bureau) ——¦ 4 P"»"* "•'fl» Continental ContiWinter•u W-H. H^/. /j yuureduj. Sécateur avec accu. Bon état. (079) 250 10 12. Contact 175/70 R 13 ¦ 82 T, montés sur jantes
Buanderie d'hôtel complète: 1 lave-linge (027) 395 31 51. et équilibrés pour Opel Astra ou Kadett.
15 kg, 1 lave-linge 10 kg, calandre 1 m, 1 esso- - -s -r—TT -. . ., ¦,, ¦—- Fr. 540.-. © (079) 372 91 72.
reuse- Fr 2000 - â discuter © (027) 323 25 71 Vou* «H»P<»« «*• décorations de Noël dont . reuse. rr. _uuu. a oiscuier. <p -.U-/J ... ._ /1. 

vouj n,avei p|us ujage Notre groupe de bf|_ 4 „,„„ avec pneul doul< 145x80 R13 750
Canapé 3-2-1 «Leder Look» gris anthracite, colage les récupère pour la vente caritative. MS Radial X pour Peugeot GL,
très bon état, Fr. 300.-. © (079) 620 22 83. Merci. © (027) 306 17 28. © (027) 458 13 62. 
Canapé-lit 260x160 cm angle 90°, tissu bleu, ,_ ¦ ¦ , . .
état neuf, Fr. 400.-. © (078) 670 12 23. l-flOTO 0161X116 3 aCH6t6r
Chaîne Hi-Fi. FT 400.- environs. Demandes d'emploi llfinflO Vente Ayent terrain à construira max. 1000 m
© (079) 340 38 03, dès 17 heures. Coiffeuse hommes, sachant travailler seule, A vendra, appartement 4V, pièces en ® (027) 398 54 75. 
Collection d'étains. Channes et assiettes, avec expérience, cherche place à l'année, attique (120 m2), centre Chamoson, calme, Terrain à bâtir, plaine du Rhône.
Héritage. © (078) 625 30 78. Région Sion-Sierre. © (079) 293 71 27. ascenseur. © (079) 611 45 17, du propriétaire. © (024) 471 11 36 heures des repas. 
Faucheuse 8 CV avec lame à neige 120 cm et Dame cherche emploi 3 jours/semaine , Auberge à remettre en Bourgogne, à 15 km
chaînes, Fr. 2900.-. © (024) 472 79 79 (bureau). comme vendeuse (expérience) ou serveuse de, Beaune, FF 1 000 000 - à discuter.
-—_ . . . „„ —,—— --—- (débutante). Etudie toutes autres propositions. © (0033) 380 20 1419. Immn Inratinn nffraFendeuses à bois 6 To, verticale, 50 cm, 380 V, Réaion Martianv-Sion © (079) 293 32 72 ¦« r. _ï _—-—_ rrr IHHllU lUtdllUn OTTie
prix action net Fr. 1490.- © 24) 472 79 79 Keglon Man'̂  5lon

* '°(079) 29i 3Z 72 ' Ayent-Luc, appartement à rénover, habi- A_D,rt,_ent , _|è_„ meub|é ou non(bureau). Homme portugais. 26 ans, cherche travail, table de suite, i chambres, cuisine, bain, cave, «PP"™»"•"« 2 _P'|*e"h
™" T comorises '

1———-; _ <r„ comme aide de cuisine. Tout de suite ou à Pjaœ de parc e 15 minutes d'Anzère et de $7o79nm .87. 
marges comprises.

Fourneau à pétrole, sans odeur. Fr. 150.-. convenir © (079) 656 32 91 Montana. © (079) 628 35 11. 'Q (U/9) Jiu .8 /_, 
© (079) 271 14 64 

Jeune couple portugais cherche travail, dans Châteauneuf-Conthey, -PPartement de **« 
ŜSSSS t̂ venfe' © W^lIsT^?

5r?£;.î,î ,S,_3f; 18  ̂
Fr 460°- à dlscuter- hôtellerie comme serveuse (dame) et aide de cul- 4 pièces, 140 m2, entièrement rénové, état de «vue. Eventuellement vente. © (027) 398 24 21,

© (079) 471 96 17. sine (homme) ou autres. © (079) 662 10 45. neuf, garage Fr. 315 000.-. © (079) 637 98 33. Ie solr* 
Fraiseuses à neige de 3 à 25 CV, neuves et Machiniste cherche emploi 22 RB ou rétro Châteauneuf-Conthey, villa de 5 pièces, très *J!!?fl' ^.Tr/Z '- f̂

1 î 'Jlï l̂ 
d|?n leS

^-=ci^nci^rn-)^ 27T -7Q 7Q „,.^m. *i\ 3n_ ._ .c macninisxe cnercne emploi, ^^ KB ou rétro. ._ -_ ,_ ...- tri, hr,„r,_/ .it,,_nnr, nr,nrf_ ni.-, combles, mansardé, cuisine agencée. Fr. 730-+
(bureau). ; ' indépendante pouvant servir de bureau ou studio
— —. r_ ; T-, Serveuse expérimentée cherche place de indépendant, Fr. 470 000.-. © (079) 637 98 33.Lit avec matelas santé, sommier a attes. .-_.,_;i m /mm am ca « .„ * mm i .3 «i oc _ 

Fr. 100.- de charges. DHR Gérance Immobilière
S.A. © (021)721 01 13

© (079) 230 58 94.

Vacances

190/140, état neuf, utilisé 6 mois, demi-prix ^̂ L^̂ l î l̂ 2̂21 L̂71iS7tLL ^̂ l ±̂ Choëx sur Monthey, ravissant chalet "™S_ "'"P'»" ">¦ %" Era* ™h™* cuSïS
Fr. 900.-. © (079) 509 12 12. 5V. pièces, rénové et agrandi en 1991, parcelle clrancl'lmmobnière SA © (021  ̂721 091 3j ; : : 750 m2. Vue dominante. Fr. 480 000.-. GECO Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 13
Natel Motorola avec internet + carte Sim + Véhioilec Aigle, © (024) 468 15 10 (www.geco.ch) Châteauneuf-Conthey, local-dépôt, 70 m2.Fr. 20- de communications, Fr. 190.-. VWMIUIIM —Z— f © (0791 449 31 04
© (078) 811 24 98. Vélo «Villiger pour enfants A + A + A achète véhicules meilleur orix Conthey. maison villageoise de deux appar- _J { ! 
8 ans, Fr. 150.-. © (079) 406 80 79. mêm^accSentés © (0791 638 27 1

'2e"leUr prlX' tements (6 pièces et 1̂  pièce). Beaucoup de Châteauneuf-Conthey, chambre indépen-
)— ¦ même accidentés. © (079) 638 27 19 -achetj garage et p|aces extérieureSi très geNe j,, *, meublée, avec douche. © (079) 449 31 04.

^^^^ v̂S S^r̂. %T ẐX t̂^ î^êittf< 
situati°n' Fr- 420 000- ^<079) 637 98 33- Châteauneuf-Conthey, Cantonaie 12,

14 000 -) Fr 2000 - © (027) 322 34 24 2 ' 1 î. x P 5 /̂n?if E,™£°,_£) 628 55 61, Ful|y- dernier appartement résidentiel 4V. pièces au 2e étage, balcon, Fr. 1050.- + Fr.i4uuu.ji-r. _uuu. . c * *u./j ... _4 .<-, Pascal Demierre © (078) 609 09 95. 4Vl Jiè£el, cuisine habitable, parquet , 2 salles 120.-de charges. DHR Gérance Immobilière S.A.,
X^̂ n^̂ ll '̂ ^Vi^^̂̂' Audi A4 Avant 2.8 quattro Tiptronic, fin d'ea.. lumineux , calme grand talcon sud- © (021) 721 ol 13. 
ter. © (027) 785 23 39, © (079) 506 56 02. 1998 58 000 km noir_  ̂ beige _£ ,_ _ |oo  ̂  ̂

ouest place parc, libre de suite: Fr. 290 000.-. p,nl c.ntrt> de réflexologie salle à la iour-
Piano droit Schmidt Flohr. © (079) 417 05 76. toutes options. Valeur neuve: Fr. 64 000 - cédée L° u'it»» 9l_f 9S «_ * Ir.».

W
L _,.i£" née ou 7. journée. © (027) 323 84 22.

Fr 39 800 - © (078) 600 54 04 Habitat 84 S.A., Branson, Fully. J ' '
Urgent, cause déménagement, piano 7 '. © (027) 746 48 49. Fully, à 30 minutes des pistes de ski, studio
Schmidt-Flohr, état de neuf, cédé à Fr. 4000.-. Audi 100 Turbo Diesel, moteur neuf, experti- M_..+0 ¦__,-.-<.- .» »i_,,-.. ,A„„„A an „o Pour 2 personnes, location à la semaine ou au
© (027) 723 24 31, © (079) 227 20 77. sée. Fr. 6500.-. © (078) 601 16 90. " "gs'oOO  ̂© (078) 623 56 V 

mois. Renseignements © (027) 746 16 88.
Produits PAMS au détail (nettoyants, désodo- Cherche è acheter voitures bus camions, M.m.tnui m.—?--¦-¦-—ï—,...,„, ,, Martigny studios meublés entièrement réno-
risants, régé-meubles) + Slendertone semi-pro- machine de chantier. Pour l'exportation. 5<00 ma! en zone viMa entièrement émîto? vé, cuisine séparée, loyer Fr 550.- et 600.-
fessionneî Fr. 800.- (valeur Fr. 1300.-). Paiement cash. Shadicar © (079) 609 29 239. excellente situation _! (027f 322 20 S4 chal"ges "éprises. Pour visiter © (027) 722 68 47
© (079) 414 81 73 (soir) . Citroën BX, 1989, Fr. 1200.- à discuter. © (079) 231 29 77. ' 2E_!j _ ___ 
Salon d'angle, 6 places, bleu avec motifs, gros © (027) 203 76 13, le soir. Massonaex cause déoart suoerbe 37, oièces "j '̂B"  ̂ e.H. f"e do

l.1
l'*9lise/ 2''. pièces

+ oetits cousins Fr 750 - © (0271 32? 23 75 massongex, cause oepart, superoe j  /; pièces, attique meub é, dispomb e de su te ou à conve-+ petits coussins, i-r. /bo. . © (02/) 322 23 75. Citroën XM 2,1 turbo diesel Ambiance, 9.7 T.2.re? + terrasse arboris^ immeuble rési- ni,  ̂ Fr. 780.-/mots charaes comorises.
Scies circulaires électriques, 380 V, diamètre
600 mm, avec chevalet, pour bois de feu, prix
action net Fr. 995.-. © (024) 472 79 79 ou
© (027) 306 35 35 (bureau).

Achète vieux bois, planches, boiseries,
plancher, parquet et madriers de Fr. 5-
à 60.-/m2 © (079) 307 56 01 © (027) 455 78 16.
Achèterais vieux fourneau en pierre de
Bagnes, même incomplet , non restauré.
© (079) 204 21 67.

1992, expertisée, climatisation , Fr. 8800 -
© (027) 458 22 47, © (079) 263 35 05.
Ford Fiesta 1.6 XR2, 1990, 126 000 km, exper-
tisée, équip. été-hiver. Fr. 4800 -
© (078) 601 78 77\

Nissan Sunny 4WD Break, 1987, vert métal
120 000 km, embrayage neuf, expertisée
Fr. 3500.-. © (079) 360 23 60.
Vitara Suzuki 4x4 1992 expertisée 02.01.01
Fr. 6800- très bon état. © (024) 471 72 49.

dentiel, place parc + garage. © (078) 600 60 21. © (079) 417 39 65. .••¦¦?—

Particulier vend. Conviendrait aussi à profes-
sion libérale ou Indépendante è Saxon bâti-
ment résidentiel, 1987, très bien ensoleillé,
sur 1594 m2 de terrain arborisé comprenant
2 parcelles. Construction de qualité sur 2 étages:
480 m2. A l'étage: 2 appartements de 120 m2
chacun. A plain-pied: locaux de 148 m2, faci-
lement transformables. Buanderie, chaufferie,
2 garages. Dépendance: couvert à véhicules et
réduit: 47 m2 + 7 places de parc.
© (027) 744 38 38.
Saxon, villa neuve, directement du proprié-
taire, comprenant au rez: grand salon, cuisine-
coin à manger, économat, salle d'eau, local-

( réduit , cheminée française , chauffage élec-
trique. A l'étage: 3 chambres, salle de bains,
galetas. Couvert à voiture. Terrain 849 m2.
Habitable de suite. Fr. 395 000.-.

sierre, (proche terrain de rootball) superbe
occasion! Grand appartement 37. pièces, bal-
con, garage, en liquidation à Fr. 165 000.-.
© (027) 455 54 78.
Sierre, Rossfeld, appartement 47a pièces,
100 m2, grand balcon, place de parc. Libre.
© (027) 455 10 02, © (079) 603 10 65.
Sion-Ouest è vendre de particulier, zone villas,
dans maison de 2 appartements, grand apparte-
ment 37i pièces, entièrement rénové en 1999,
local disponible 36 m2 (atelier, salle de jeux), cave,
galetas, garage fermé indi viduel. Rens./ visites:
© (027) 322 20 04, © (079) 231 29 77.

Ardon, Simplon 78, 27> pièces au rez, cuisine

Martigny, plein centra, magnifique appar-
tement 27i pièces, Fr. 900.- charges comprises.
© (027) 722 70 94.
Martigny, studio avec balcon, place de parc,
libre dès le 1er février 2001, Fr. 580 - charges
comprises. © (027) 722 58 01 (répondeur).
Miège, vipnes 2700 m2, © (027) 455 21 01
(midi ou soir).
Monthey, libre de suite cause de décès, spa-
cieux 3 pièces + cave, cuisine non agencée, Fr.
641 .-/mois charges comprises. © (024) 472 73 62,
© (079) 250 78 24.
Nendaz, Plan-Désert (au-dessus de Beuson, à
10 min. de Sion) chalet pour 4 personnes, non
meublé, accessible à l'année. Libre tout de suite.
Fr. 850 - par mois. © (027) 288 52 36, dès 20 h
30 
Ollon-Valais, local de plain-pied à la route de
Chermignon-Montana de 80 m2 avec grandes
vitrines et bureau. Au sous-sol: cave et WC. Loyer
avantageux. Pour visiter © (027) 458 50 55.
Plan-Conthey (rue Centrale 35), très charmant
appartement calme 2'A pièces en duplex et petit
jardin d'hiver, dans ancienne maison avec accès
Indépendant, prix Fr. 900.-. Pour visiter, télépho-
ner le soir au © (027) 322 52 49.
Riddes au 1er étage d'une maison particulière
3 pièces, cuisine, hall , salle de douche, toilette
place de parc. Loyer à convenir
© (079) 612 84 17 ou © (027) 306 10 54

Sierre et environs, appartement 37. pièces,
avec balcon, place de parc. Pour fin mars.
© (027) 455 96 30 (soir) .

Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
© (079) 301 24 79.
Vias plaçge, villas tout confort, dans résidence
avec piscine, garage, jardinet, plage de sable.
Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

Système card-x, appareils pour encaissement
électronique par cartes de crédit CX 2000.
Valeur Fr. 2770.-, cédé Fr. 1000.-.
© (027) 761 14 70.
Valeur Fr. 2770.-, cédé Fr. 1000 -' Ford Sierra XR 4x4, 1990, 145 000 km, rouge,
© (027) 761 14 70 à expertiser, Fr. 2000.-. © (079) 643 68 71

2 colonnes EV. 3 voix, 400 w, valeur Hyundai Galloper 2.5 TDi 5 portes, vert et
Fr. 5400.- cédées Fr. 1900.- (1 an), 2 colonnes ?!"ls' 4

anné*r 1".S ?\} 2 00° J*™- ,«%î h£ ™"?:
EV. 3 voix., 300 W, cédés Fr. 600.- Bloc à boule prix intéressant. © (027) 398 18 92
© (079) 62815 31. ou © (079) 686 65 47.

2 colonnes EV. 3 voix, 400 w, valeur Hyundai Galloper 2.5 TDi 5 portes, vert et
Fr. 5400.- cédées Fr. 1900.- (1 an), 2 colonnes 9ns. 4ai™ée 1".S ?\}2 00° km, crochet vario-
EV. 3 voix., 300 W, cédés Fr. 600.- Bloc à boule prix intéressant. © (027) 398 18 92
© (079) 62815 31. ou © (079) 686 65 47. 

20 stères de bois fayard, coupé à 33 cm. ¦,eoP ¦L""»» ,E!;-"* b%à-top. «oçh*. 92 000
© (079) 449 31 04. km- 1995> Fr 11 000*-- © (024) 185 17 81.

Jeep Feroza EL-II, hard-top, crochet, 92 000
km, 1995, Fr. 11 000.-. © (024) 485 17 81.

On cherche
Vigneron qualifié cherche, sur Fully, à tra-
vailler au m2 vignes n'excédant pas les 2000 m2.
© (027) 746 17 73.

Café-Bar le Voilier à Verbier, cherche som-
melière avec expérience. Entrée tout de suite
ou à convenir. © (027) 771 73 00 ou
© (079) 689 04 45.

m ¦¦ JF_V«9 m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M ________ _H_E_#fc#___n___f__A__F__F___-_0*r:-__P__tt annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊS ffylflf WmmmwÊÊÊi wWmmW correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
"̂̂  ̂ ¦ __i^_r**î _r m ^Wmmmm^m mW 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d' une facturation.¦¦ PVPJI —" ~ "" ¦ ¦«
¦ kTzj ^m T̂zi ÎTi _ Ĵ__^Pw 7̂̂ ^-*T^M^H ' Nos 
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-
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d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
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paraissent gratuite).
¦̂ „ . ¦_ i Veuillez faire paraître l' annonce suivante dans la rubrique: 3x par semaine ¦ 
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Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse J 
¦

tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , — !
Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I Nom. Prénom*
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Cherchons jeune sommelière, permis dispo-
nible. © (027) 761 17 98.
Famille avec 2 enfants habitant le quartier
de Champsec à Sion désire engager une
dame pour le ménage et la garde des enfants.
© (079) 609 91 17.
Heures de repassage A domicile, tous les
soirs. Prix à discuter. © (027) 456 36 70, dès
16 h 30.

Mercedes Classe C 220 CDi break, diverses
options, année 99. Fr. 39 500 - à discuter.
© (079) 691 80 33.
Monospace Opel Sintra 2.2 GLS, 143 CV, 1998,
49 000 km, avec équipement d'hiver,
Fr. 28 900.-. © (079) 659 94 19.

Polo G40 Genesis jantes 15» , rabaissée, échap-
pement spécial , 140 000 km, Fr. 6900 - à discu-
ter.© (079) 449 33 41.
Renault Clio 2.0 Sport, 03.2000, 13 000 km.
Fr. 23 000.-. © (027) 395 28 51.

Renault Espace, expertisée. Fr. 4500 -,
© (079) 625 33 09.
Subaru Impreza 4x4 1600, 2.97, 110 000 km,
1 re main, Fr. 11 000.-. © (079) 479 44 39,
Subaru 4 WD 1800, état de marche.
© (079) 412 29 00.
Toyota Celica 4x4 turbo, 1988, 169 000 km,
blanche, super état, expertisée, options,
Fr. 4800.-. © (078) 707 17 32.

Slon, café-restaurant 45 places + à l'étage
appartement 3 pièces. Fonds propres
Fr. 65 000.-. Solde à disposition.
© (027) 203 15 85 midi et soir.

VW Golf 1,6 blanche 150 000 km, expertisée
Fr. 3200.-.© (078) 633 98 60

Sion-Ouest appartement de 3'A pièces, che-
minée, terrasse et pelouse privative, tout confort,
garage, Fr. 250 000.-. © (079) 637 98 33.
Sion, appartement 2V> pièces, jardin d'hiver,
cave, place couverte. Fr. 195 000.-.
© (079) 340 51 77,

Savièse-Drône, appartement 2 pièces, Indé-
pendant. Fr. 600 - c.c. © (027) 395 16 76.
Savièse, A louer appartement 1V, pièce, en
attique. Libre tout de suite. © (079) 544 32 87.

Slon, quartier Matze, bel appartement
4 pièces, balcon, cave, grenier. Fr. 265 000 - +
garage individuel. © (021) 791 31 54 le matin.
Slon, Petit-Chasseur, grand 27. pièces,
72 m2, balcon, parc. Actuellement loué Fr. 800.-
© (027) 456 12 01.
Sommet-des-Vignes sur Martigny, terrain i
construira 1000 m2, équipé, vue imprenable.
Fr. 160.-/m2. © (079) 417 39 22.
Station des 4-Vallées, chalet neuf
4V- pièces, tout confort. Prix intéressant.
© (027) 306 34 36.
Vernayaz, à vendre éventuellement à louer,
dans immeuble très bien situé, joli apparte-
ment 3 pièces, 70 m2, refait à neuf + galetas,
cave, place de parc. Prix Intéressant à discuter.
© (027) 722 10 10 ou © (027) 723 28 56 soir.

Sion-Nord, charmant pied-à-terre
1Vi pièce, confortablement meublé et agencé
pour un couple soigneux et non-fumeur.
Fr. 800 - charges comprises. Possibilité parking.
© (027) 322 47 91.

Savièse, è louer superbe attique
47a pièces, avec box individuel et place de parc,
Fr. 1500 - (charges comprises). © (079) 691 44 66
Sierre, appartement 27, pièces, semi-meu-
blé, place de parc. Fr. 780- © (027) 480 15 75
© (078) 682 51 51.
Sierre, studio meublé, proche de l'hôpital ,
cave et place de parc. Libre 1.2.2001.
© (027) 480 29 86.
Sierre, Noyerets 17, appartement 17. pièce
meublé, libre de suite, Fr. 600.- charges
comprises. © (027) 323 34 94.
Sion-Centre, dans immeuble neuf, entrée
indépendante grand et charmant 2 pièces
sur 2 niveaux, cuisine agencée, avec lave-linge
et lave-vaisselle , garage souterrain, Fr. 1062.-
charges comprises. Libre dès le 1er mars 2001.
© (079) 255 20 57.

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490 - charges
comprises. © (027) 322 75 53.
Sion-Ouest, è louer villa 5 pièces, avec jardin
et pelouse. © (079) 478 74 04.
Sion-Ouest 37. pièces 93 m2, confort moder-
ne, à 2 pas de Magro-City et bus. Libre dès le 1er
mars 2001. Fr. 950 - + charges + possibilité box.
© (027) 323 75 88, repas. "

Sion-Platta, 27. pièces, lave-vaisselle , balcon,
cave, galetas. Fr. 700 - charges comprises.
© (027) 322 17 89, © (027) 395 10 48.
Sion, à louer joli local commercial, 30 m2
environs, à la rue de Lausanne 79. Libre de
suite. © (078) 763 63 96.
Sion, centre ville, appartement 57. pièces
145 m2, Fr. 1620.- charges comprises. Libre de
suite. © (079) 629 04 61.
Sion, centre ville, rue des Creusets,
37. pièces + hall + chambre indépendante,
bureau. Entrée individuelle, mais reliée à l'ap-
partement. Fr. 1550 - + charges. Libre de suite.
© (079) 394 71 00.
Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre de
suite, Fr. 400.- charges comprises. RODEX
S.A., © (027) 323 34 94.
Sion, rte de Vissigen 2, place de parc dans par-
king fermé, Fr. 75 - par mois.© (027) 322 90 02.
Sion, Grand-Pont, studio meublé, rénové,
Fr. 595- charges comprises. © (079) 22043 89
dès 11 h.
Sion, Vissigen, studio meublé. Fr. 500.-
charges comprises. © (027) 323 77 13,
© (078) 774 53 05.
Studio 27i pièces, à Champlan, avec ou sans
meubles. Fr. 700.- charges comprises. Dès 1er
février. © (027) 398 33 39.
Turin/Salins, 2 pièces + terrasse-pelouse ,
1 place de parc. Libre dès 1.3.2001.
© (027) 207 53 43, repas.
A louer à Venthône, appartement
3'A pièces, avec 2 balcons, cave, garage, place de parc,
situation tranquille et ensoleillée. © (027)455 65 39,
© (079) 480 17 47, © (079) 670 45 24.
Veyras, studio meublé, place de parc, éven-
tuellement pour vacances. © (027) 455 36 79,
© (079) 204 24 57.

Immo location demande
Cherche à louer appartement 47. à
57i pièces, moderne et spacieux, région Sierre-
Sion, pour le 1.3.01. © (021) 981 29 48.
Cherche à louer 37. pièces avec balcon + place
de parc à Sion, (couple retraité). © (027) 323 36 49.
Fully, centre, studio, de suite.
© (027) 746 25 31, © (078) 792 40 52.
Fully, jeune couple cherche à louer appar-
tement 47, ou 57. pièces. © (027) 746 49 35.

http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Animaux
Cherche labrador mâle pour saillir notre
femelle. © (079) 651 77 09 ou © (027) 306 54 21.
Chiots lassie collie, pure race, Fr. 700.-.
© (032) 937 14 37-36.
Conseillère en comportement canin. Pour
tous les problèmes en relation avec le compor-
tement de votre chien et éducation de chiens
de famille. Thérèse Bedaux, psychologue pour
chiens diplômée. © (079) 67 95 681
Famille cherche chiot Coton de Tulear.
© (027) 395 19 44 ou © (078) 712 44 50.
Martigny, école des chiots. Classes de jeux,
socialisation. Dès la 8e semaine. Parc d'aven-
tures. Monitrices spécialisées. Inscriptions:
© (079) 67 95 681.
Superbes chiots Boerboel (mastiff sud afri-
cain) avec pedigree et chipps, Fr. 2200.-.
© (079) 279 78 33. 

Divers
Cours de ChippiART - reprise des cours:
Couture, mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 -
Restauration de petits meubles, mercredi
de 19 h 30 à 21 h 30 - Dessin-peinture
adultes, jeudi de 19 h à 21 h. Renseignements
du lundi au vendredi au (079) 390 81 44, de
16 h à 20 h.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone © (079) 637 53 38.
S.O.S. déménagement , garde-meubles, trans
port, livraison Suisse, Europe, service express
devis gratuit. © (079) 611 34 46.

A donner
Contre bons soins, chienne caniche, petite
stérilisée. © (027) 203 76 14 le soir.
Mignonne petite chatte noire, affectueuse
née le 01.08.2000 pour vivre à l'extérieur
© (078) 654 92 80.
Meuble de salon, H190 et L265
© (027) 398 16 23, midi ou soir.

Amitiés, Rencontres
«TCHUM», 37 ans, cherche contact, amitié et
pourquoi pas plus, avec «blonde Québécoise».
© (079) 362 97 02.
Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre, sélec-
tionne rapidement, présente immédiatement.
Gratuit dames 20-30 ans. Six ans de succès, réus-
sites. © (021) 801 38 25. Romandie, France. 6/7 j.
Charmante dame, cinquantaine, sans soucis
financiers, chaleureuse, aimant cuisine, jardina-
ge, balades en montagne, souhaite rencontrer
un Monsieur 50-60, stable, ouvert, pour un
futur à deux. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.
Daniel, 60 ans (1 m 75), physique très
agréable, svelte, indépendant, bonne situation,
grand cœur, soigné, goûts simples, aimant mon-
tagne, bricolage, musique, souhaite vous ren-
contrer, Madame, 48-60 ans, pour un avenir à
deux serein. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.
Homme, 45 ans, divorcé, rencontrerait com-
pagne pour amitié et plus si entente.
© (079) 337 77 56.
Jean, 37 ans, universitaire, 1 m 80, svelte,
dynamique, bien dans sa vie, ses intérêts:
sports, musique, arts, vous rencontrerait pour
relation stable: 25-39 ans, bon niveau, motivée
pour relation durable. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.
L'institut Ensemble, c'est 19 ans d'expérience
et de rencontres réussies; c'est aussi sérieux,
compétence, discrétion. Si vous êtes décidé(e) à
réussir votre vie sentimentale, appelez-nous au
© (027) 322 90 91 ou au © (024) 466 18 67 pour
un entretien sans engagement. Nous nous
réjouissons de vous rencontrer.
Superbes Européennes, Africaines,
Asiatiques... pour fréquentations désintéres-
sées. © (021) 683 80 71 (24/24 h, tarif local).

Hi-Fi TV Informatique
Pentium 2 233 Mhz, sans écran, avec scanner
maxi sean A4, carte graphique 3D FX2 12 MB,
Home Essentiels 97 avec 6 logiciels, Windows
95. Fr. 350.-. © (027) 764 17 93.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150.- à Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Restaurant à Martigny
cherche

pour tout de suite ou à convenir

une sommelière
un jeune cuisinier

© (027) 722 84 45.
036-431531

Cabinet médical à Sierre cherche

infirmière
à temps partiel (30 - 40%)

Faire offre sous chiffre V 036-431434 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-431434

Dip.lt 1M-, Rally Stirlai, lin dit lit-tn mondliu. t. l'tmp lol Un
il temporal™, ut reconnu pour U qualité il la Habilita du unrlca.

UBV ICES

Choisir Kelly Services
C'est travailler à l'année

- mécaniciens MG & Auto
- mécaniciens de précision
- serruriers CFC
- opérateurs CNC
Merci de nous contacter au plus vite

Offres d'emploi

Lutte contre la fraude
Afin de préserver les intérêts de nos assurés honnêtes,
nous souhaitons intensifier nos efforts contre la fraude
à l'assurance. Pour cette raison, nous cherchons une
investigatrice ou un investigateur pour lutter contre l'es-
croquerie à l'assurance en Suisse romande ainsi que
dans les zones limitrophes de la Suisse alémanique.

En qualité de partenaire dans le domaine de la fraude
à l'assurance, vous conseillez, soutenez et formez nos
collaborateurs sur toutes les questions relatives à la
lutte et à la prévention contre l'escroquerie. Une par-
tie importante de votre activité consiste à élucider des
cas de fraude, réunir des preuves afin de traiter ces
affaires sur le plan du droit pénal comme sur celui du
droit civil, ainsi qu'à mettre en œuvre les sanctions cor-
respondantes.

Cette activité complexe exige une formation générale
approfondie et une expérience de plusieurs années
dans le domaine de la police de sûreté ou de l'ins-
truction judiciaire, de préférence dans le domaine de
la lutte anti-fraude ou de la criminalité économique.
Vous êtes un habile négociateur, savez vous imposer
et disposez d'une certaine expérience en tant que for-
mateur. La langue maternelle française et la maîtrise
de l'allemand parlé et écrit sont également des condi-
tions pour cette place attrayante dans notre centre de
sinistres de Givisiez/FR.

Intéressé ? Dans ce cas, veuillez adresser votre candi-
dature avec les documents usuels à l'Helvetia Patria
Assurances, Peter Aeby, chef du personnel, Case pos-
tale, 1762 Givisiez. Monsieur Dieter Siegrist,
071/493 53 84, Chef du Bureau de lutte contre la
fraude à l'assurance, se tient volontiers à votre dispo-
sition pour tous renseignements téléphoniques.

D'autres offres sur jj^
www.helvetiapatria.ch P#VTRIA

t ¦>
Nous vendons des BIJOUX MODES par expositions itiné-
rantes dans les grandes surfaces, comptoirs, etc., nous cher-
chons une

VENDEUSE
de première force

disponible 2 semaines par mois, voire plus.

Faire offre avec documents usuels sous chiffre 160-733809 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion 1.

Boucherie
Valais central
cherche
boucher motivé
+ vendeuse
débutante acceptée.
Tout de suite ou
à convenir.
Faire offre sous chiffre C
036-431570 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-431570

•8 maçons
• 10 manœuvre

•3 grutiers
•3 machinistes

Nos horaires:
8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 0 - 1 8 h
2e étage, entrée côté parking.

Avenue de la Gare 19 - Martigny
Tél. (027) 721 00 40.

(avec expérience

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

La eoCCcetcM da vieux
p ap iers I
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant jr
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, * f S j À

hauteur 24,5 cm 'îl'î S'"
- fabriqué par une société valaisanne >

k ^ k r ^ A
la Fondation des foyers et ateliers ~ _ ,
Saint-Hubert <Êf\- au prix m Ŵ m
très avantageux de Fr. w r̂ a (TVA incluse) Photo cyrii __gon-Mo_iin

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: _____________^^ Prénom: 
Adresse •_ 
NP/LocalIté: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronauoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 85

Grimisuat, on cherche
une dame

pour s'occuper de 2 enfants à 1 à 2
week-ends prolongés par mois.

un jardinier
10 à 30 heures par mois.

© (027) 398 71 61.
036-431639

Britannia Martigny
cherche
jeunes
serveurs(euses)
expérimentés(es)
nettoyeur(euse)
à temps partiel
Contactez:
M. Di Fatta
© (027) 722 12 64
«(079) 440 8515.

036-431146

Café de la Contrée à
Muraz-Sierre cherche

fille
de cuisine
avec un peu d'expérien-
ce. Place à l'année.
0 (027) 455 12 91.

036-431438

uonnez
de votre
sang

potelé
Réfrigérateur
FGS 92260
223 litres/ 55 cm
au lieu de Fr. 799.-

490.-
Congélateur VF 25 CAf)
163 litres au lieu de Fr. 849- **_P"fr Wa_^

Machine lave & sèche
SLS 12WD ^̂ ^5 kg / inox/1200 T essorage 11*1 Ifl

au lieu de Fr. 1549.- w5Pwi^

Sèche-linge ^̂ ^5 kg condensation ¦ ¦ ¦ Bm\ 
^̂

au lieu de Fr. 1499.- W W W î

Lave-linge
5 ko / inox / classe A / 850 T essoraae _C M m ¦
Lave-iinge
5 kg / inox / classe A / 850 T essorage C%  ̂̂ | wmmm

au lieu de Fr. 1099.- 0"§W1^

Secrétaire
connaissances anglais,
notions allemand

cherche emploi dans
réception ou autres.

© (079) 228 79 17.

036-431540

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud SA
Sion

cherche
1 installateur sanitaire ou
1 ferblantier-installateur

avec CFC.
Entre 25 et 40 ans.
® (027) 203 33 50.

036-431696

Nouveau bistrot (bar-pub)
à Sion, ambiance jeune

cherche du personnel
jeune et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo à:

case postale 4203, 1950 Sion 4.
036-430035

Carrosserie région Martigny
cherche

un tôlier
un peintre en carrosserie

Faire offres sous chiffre P 36-431579,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-431579

Etablissement
du Bas-Valais

cherche tout de suite
Entreprise du Valais central cherche

pour son service de dépannage

un installateur sanitaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre M 036-431666 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951

SlOn. 036-431666

sommelière
avec CFC de cafetier.

» (024) 481 48 82.

036-431554

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.manpower.c


Former
Les 

connaissances que '
nous avons sur l'école
au Moyen Age sont
fragmentaires; quel-
ques repères, quel-

ques jalons indiquent pourtant
que c'était une préoccupation.

Durant le règne de Charle-
maonp IPC rpntrpc H'pncpîcmp-lll.l.llL 'p ,\/u UV11UVU -. UllU-lkll-

ment sont installés auprès des
cathédrales; et Pierre Dubuis
écrit qu'ils ont «un succès du-
rable».

Au XlIIe siècle, en Suisse
romande existent deux sortes
de formation: l'instruction est
donnée d'une part dans le ca-
dre des cours épiscopales et
des cloîtres, d'autre part dans
les petites écoles entretenues
par les communautés urbai-
nes; Pierre Dubuis écrit que ce
n'est pas «un p hénomène occa-
sionnel» et que les établisse-
ments existants possèdent
«une incontestable réalité insti-
tutionnelle».

L'effort paraît durable: Jo-
sias Simler, au XVIe siècle,
écrit que les Valaisans «prisent
fort l 'instruction», se vouant à
l'étude des lettres avec une
louable constance.

De 1828 à 1873,
les fondements
de l'école valaisanne
Les efforts pour la mise en pla-
ce d'une véritable institution
scolaire ne commencent que
vers 1820. En 1828, la Diète vo-
te le premier «décret scolaire»
valaisan; l'opposition du clergé
est pourtant si forte qu'il n'est
pas promulgué par le Conseil
d'Etat. Durant toute cette pé-
riode, le partage des compé-
tences entre le pouvoir ecclé-
siastique et le pouvoir civil en-
venime d'ailleurs constamment
le débat: le décret de 1839 est
refusé car il est jugé anticléri-
cal; la loi du 31 mai 1844, qui
réhabilite le pouvoir ecclésias-
tique et consacre le principe de
l'école obligatoire, est la pre-
mière loi valaisanne acceptée
par le peuple; celle du 31 mai
1849, d'inspiration radicale, di-
minue au contraire le rôle du
clergé.

Peu à peu les esprits
s'apaisent et le Département de
l'instruction publique peut
mettre en application les arti-
cles ae toi, par Henri tsioiey
surtout, l'artisan de la loi de
1873 qui redonne plus de res-
ponsabilité au clergé.

Durant toute cette période,
troublée par des querelles
idéologiques, par deux guerres
civiles valaisannes et la guerre
du Sonderbund, le Valais met
pourtant en place les fon-
dements de l'école primaire.
On peut retenir trois éléments
fondamentaux:
- l'école obligatoire, au mini-
mum six mois par année du-
rant huit ans;
- la création de l'Ecole normale
et du DIP;
- l'amélioration de la forma-
tion et du statut des ensei-
gnants.

Le rôle des examens
pédagogiques fédéraux
La situation de l'école valaisan-
ne pourtant n'est pas bonne; à
cette époque-là, la population,
paysanne pour 75%, n'y croit
pas vraiment et le Conseil
d'Etat dit ne pas vouloir «exiger
(...) des dépenses et des pertes
de temps considérables». En
1870, la part des dépenses de
l'Etat pour l'instruction publi-

ia leunesse

Dès la fin du XIXe siècle, des possibilités de scolarisation dans toutes les villes et tous les villages

que n'est d'ailleurs que de scolaire par des amendes et
6,3%, alors qu 'elle est de 24,2% par l'introduction du livret
pour l'équipement militaire et scolaire;
de 26,8% pour les communi- - l'examen d'émancipation
cations.

L'article 27 de la Constitu-
tion fédérale de 1874 autorise
la Confédération à contrôler
l'état de l'instruction dans les
divers cantons.

Pour réaliser cet objectif ,
le département fédéral instau-
re en 1875, un «examen péda-
gogique» auprès des recrues; le
Valais est très mal classé; en
1876-1877, 49% des recrues
sont illettrées; c'est un coup
de fouet: «L'amour-propre na-
tional, écrit le Conseil d'Etat,
nous impose le devoir de faire
tous nos efforts pour obtenir à
notre canton un rang honora-
ble.»

Le Conseil d'Etat prend
alors quelques décisions im-
portantes:
- des cours complémentaires,
de 16 à 19 ans;
- des cours préparatoires aux
examens des recrues;
- la lutte contre l'absentéisme

Maquette du bâtiment de la HES-VS à Sierre

destiné aux garçons.
L'ingérence fédérale , dans

son principe, est refusée, en
Suisse et en Valais, lorsque la
Confédération veut créer un
secrétariat à l'instruction pu-
blique et propose une sorte de
«bailli scolaire» pour le contrô-
le de l'instruction.

Mais l'effet des examens
pédagogiques fédéraux est sa-
lutaire en Valais: en 1894, seu-
les 12% des recrues sont dé-
clarées illettrées; et vers 1900,
le Valais rejoint la moyenne
suisse.

De 1946 à 1962,
une nouvelle situation
socio-économique
D'autres événements vont in-
fluencer positivement l'évolu-
tion de l'enseignement public.
Déjà en 1857, Charles-Louis De
Bons comprend et écrit que
l'instruction est nécessaire
pour que ne soit pas paralysée

aux trois quarts «l'action salu-
taire du pouvoir, ses vues
d'avenir, ses tentatives de déve-
loppement».

Dès le début du XXe siè-
cle, de nouvelles ressources
économiques ouvrent en effet
de bonnes perspectives vers
les secteurs secondaire et ter-
tiaire, et la résistance à l'école
alors s'atténue: «c'esf dans
cette mutation, écrit Richard
Métrailler, qu 'il faut envisager
l 'évolution de l 'instruction pri-
maire».

Divers textes législatifs
vont renforcer les dispositions
précédentes, concrétisées par
la loi de 1946; on peut signaler
6 décisions importantes:
- une Ecole normale de quatre
ans;
- l'amélioration du statut des
enseignants;
- la révision des programmes
dans le sens d'une bonne for-
mation générale et éducative;
- l'enseignement ménager
obligatoire;
- les subventions pour les édi-
fices scolaires;

- la constitution de l'Office
cantonal de l'enseignement.

La charnière centrale
de l'école valaisanne
La loi de 1962 crée l'école se-
condaire, mais conserve des
sorties différenciées de l'école
primaire, vers le collège, l'école
secondaire, l'école de promo-
tion et l'école ménagère.

Le degré primaire et les
établissements du 2e degré
n'ayant pas accepté certaines
dispositions de la loi, la situa-
tion dite «transitoire» dure plus
de dix ans. Pour sortir de l'im-
passe, on crée le cycle d'orien-
tation, «selon l'esprit de la loi»,
qui est mis en place l'année
scolaire 1974-1975: il accueille
tous les élèves ayant terminé la
sixième primaire, en deux sec-
tions essentiellement.

La création des structures
de l'enseignement du secon-
daire premier degré est une
réalisation d'une grande im-
portance, car elle permet à
tous les élèves, dans un espace
de proximité régionale, des ou-

bureau évéquoz-folloniei

centre valaisan de l'image et du son

vertures à la fois vers le collège
et vers les apprentissages. Cette
situation, peu modifiée par la
loi sectorielle de 1986, est la
charnière centrale de la forma-
tion scolaire en Valais; elle per-
met également une meilleure
organisation de l'enseignement
post-obligatoire dans les collè-
ges, les écoles de commerce et
les écoles de degré diplôme.

De l'apprentissage
aux HES
Ces dernières années, le canton
a crée ou mieux organise une
quinzaine d'instituts de niveau
universitaire; les modifications
les plus importantes concer-
nent pourtant la formation
professionnelle, l'offre y étant à
la fois diversifiée et approfon-
die; on peut distinguer plu-
sieurs phases essentielles:
l'école professionnelle supé-
rieure, la maturité profession-
nelle; la création des écoles
techniques et d'administration,
puis leur regroupement et leur
renforcement dans le cadre des
HES suisses.

C'est un bond extraordi-
naire dans le domaine de l'en-
seignement professionnel: le
cycle d'enseignement tertiaire
en Valais constitue l'université
des métiers; il crée des filières
de haut niveau de compétence,
donne aux diplômes une re-
connaissance internationale et
à la recherche appliquée de
bonnes possibilités en relation
avec les entreprises. Et le tra-
vail en réseau ouvre encore
mieux les perspectives, comme
cela est voulu pour l'ensemble
des Hautes écoles spécialisées
en Suisse. Henri Maître



Marie Lise Labonté, psychothérapeute canadienne, enseigne rantigymnastique
une méthode psycho-corporelle.

«Libérez-vous de vos cuirasses»

E

lle souffrait depuis
l'adolescence d'arth-
rite rhumatoïde. Grâ-
ce à la méthode de
rantigymnastique -

signée Thérèse Bertherat - elle
a pu guérir de cette maladie
qui la faisait tant souffrir. Au-
jourd 'hui, Marie Lise Labonté,
psychothérapeute canadienne,
donne des cours d'antigymnas-
tique aux personnes atteintes
de graves maladies ou simple-
ment mal dans leur corps.

Selon Marie Lise Labonté,
toute personne se crée au fur
et à mesure de sa vie des cui-
rasses, afin de se protéger con-
tre une éventuelle agression
extérieure. Parfois cependant,
le corps est trop emprisonné
pour vivre librement. Si la cui-
rasse est nécessaire dans cer-
taines circonstances, elle peut
être paralysante dans d'autres.
«Il est important d'être cons-
cient de ses cuirasses, de mieux
les connaître afin de les enlever
et les remettre quand on le dé-
sire.» A l'aide de rantigymnas-
tique, chaque personne peut
ainsi partir à la découverte de
son corps et de ses systèmes
de protection.

Dans son livre, «Au coeur
de notre corps», Marie Lise La-
bonté explique comment se li-
bérer de ses cuirasses. Le lec-
teur le découvre à travers plu-
sieurs témoignages de patients
de Mme Labonté, aux par-
cours fort différents.

Qu'est-ce que rantigym-
nastique, en quelques mots...

Ce sont des mouvements
que l'individu fait sur son pro-
pre corps en utilisant des ins-
truments comme des balles de
tennis, des bâtons recouverts
de caoutchouc mousse... Ils
apprennent à mettre ces objets
sur différents lieux stratégi-
ques de tension physique et
psychique du corps. On tra-
vaille ensuite le corps pour le
libérer de ses tensions profon-
des. L'antigymnastique est à
l'opposé de la gymnastique où
l'on conditionne le corps à fai-
re tel ou tel mouvement répé-
titif, toujours par imitation du
prof de gym. Dans l'antigym,
la personne est couchée. Je la
guide par la voix, mais ne fais
pas de mouvement. La per-
sonne va à son rythme. Il n'y a

Marie Lise Labonté, psychothérapeute canadienne, donne des cours d'antigymnastique aux personnes
atteintes de graves maladies ou simplement mal dans leur corps. , idd

pas de performance. Quand la tent encore menacés et n'arri- le est souvent la mémoire de
personne veut arrêter, elle ar-
rête. C'est une psychanalyse
corporelle dans le sens où on
laisse le corps parler...

Dans votre livre, vous dé-
crivez toutes les sortes de cui-
rasses existantes. Finalement,
quelle personne n'en a pas?

Jusqu 'à maintenant, je
n'en ai pas rencontrées. Cha-
cun a ses cuirasses. L'impor-
tant est d'en être conscient, de
pouvoir les enlever quand elles
ne sont plus adaptées à une si-
tuation. Je travaille par exem-
ple avec des gardiens de pri-
son très «cuirassés». Ça se
comprend, ils sont obligés de
se protéger dans leur milieu.
Leur problème est qu'une fois
sortis de leur travail, ils se sen-

vent plus à enlever leurs cui-
rasses. Ils les subissent.

L'un de vos témoignages
est celui de Cécile, qui n'a pas
laissé au corps le temps de se
libérer. C'est aussi important
de respecter son propre ryth-
me et de ne pas aller trop vi-
te?

Oui, Cécile a ouvert là où
son corps ne voulait pas ou-
vrir. Elle n'y est allée qu'avec
sa volonté. Elle a eu une hy-
perréaction , le corps s'est pro-
tégé, et elle a pris du poids en
un temps record. Aujourd'hui,
elle est à l'opposé de sa gué-
rison. Je dis bien aux gens
qu'on ne peut pas rentrer à
travers la cuirasse comme ça,
sans s'écouter. Car la cuirasse
est vivante, elle a un sens... El

choses inconscientes. Ce que
je préconise est d'établir le
dialogue et de laisser le corps
nous donner ses informations
qui racontent une histoire
qu'on ne connaît peut-être
pas consciemment. Parfois , on
peut avoir touché cette histoi-
re en psychothérapie, mais le
corps a d'autres langages. Il
révèle d'autres choses, encore
plus profondes, et surtout à
son rythme. On ne peut pas
mettre notre volonté là-de-
dans, sinon on brusque le
corps. La cuirasse existe en
tant que mécanisme de défen-
se et de survie. Il faut du
temps pour 1 apprivoiser.

Selon vous, la psychothé
rapie ne suffit pas toujours à ((Au cœur de notre
se libérer de ses cuirasses... de l'Homme, 2000.

C'est une porte d'entrée.
Les gens ayant fait une psy-
chothérapie sont beaucoup
plus conscients de leurs méca-
nismes, ça facilite le travail.
Pourtant, la psychothérapie ne
va pas déloger dans le corps ce
que le corps a emmagasiné. Le
corps tient un autre langage
que le mental. Un homme
était venu à mes cours après
avoir fait sept ans de psycha-
nalyse pour pleurer. En sept
ans, il a appris pourquoi il
n'arrivait pas à pleurer. Pour-
tant, il n'y arrivait toujours Burgener, une rencontre pour
pas. Je lui ai dit que son corps débattre de cette maladie très
pleurerait quand il se donne- souvent ^validante. Cette jour-
rait lui-même la permission, et nee médicale était ouverte
non tant que ce serait la vo- aussi bien aux spécialistes
lonté qui l'ordonne. Il a lâché <iu'au grand PubUc- Ce ne sont
prise. Au bout de cinq mois, U Pas moins de cent soixante
a pu pleurer. Ce n'est jamais personnes, pour l'essentiel des
une question de volonté. patients, qui sont venues assis-

Une fois que les person- ter au diaporama, présenté en
nes ont «apprivoisé» leurs cui- première suisse, et aux ateliers
rasses, peuvent-elles les voir interactifs animés par des me-
se refermer un jour? decins et physiothérapeutes. Le

Ça arrive que le corps se diaporama, réalisé en collabo-
referme. Quelquefois, U y a des ratlon avec l'Institut IBSA, a été
mémoires qui font ressurgir
des choses très profondes.
Quand la cuirasse fait un re-
tour en masse, c'est qu'elle a
besoin de repères. C'est tout à
fait naturel, car le mouvement
de la vie est fait d'extension et
de contraction. Il faut donc
accepter ce mouvement et ne
pas juger. Quand une cuirasse
se referme, c'est pour mieux
s'ouvrir par la suite.

Vous avez vous-même fait
ce travail de libération des
cuirasses, avez-vous changé
votre manière de voir la vie?

Oui, pour moi avant, la vie
était très lourde et je la subis-
sais. Là, je me sens beaucoup
plus maître de ma propre vie.
Je vis des événements comme
tout le monde, mais je ne réa-
gis plus du tout de la même
façon. Je suis plus souple par
rapport à tout ce qui peut
m'arriver. Je l'accepte. Je laisse
de la place aux imprévus.

Quel message aimeriez-
vous donner aux gens?

Qu'il est possible de se li-
bérer de ses armures, de ses
défenses et de vivre dans un
corps qui respire davantage.

Entretien
Christine Savioz

corps», Les Editions

ARTHROSE
Nouvelle journée
de la LVR
¦ L'arthrose est une maladie
qui évolue silencieusement
pendant de nombreuses an-
nées pour se réveiller plus ou
moins brusquement par des
douleurs, une tuméfaction et
une raideur de l'articulation
malade. L'arthrose est
l'affection rhumatismale la
plus répandue. Que la Ligue
valaisanne contre le rhumatis-
me (LVR) y consacre une jour-
née médicale, rien de plus nor-
mal. Au mois de décembre
dernier, la LVR a organisé, à
Sion, en présence du profes-
seur Thomas L. Vischer, prési-
dent de l'association faîtière, et
du conseiller d'Etat Thomas

présente avec beaucoup de ri-
gueur par le docteur Georges
Sierro, président de la LVR. Les
trois ateliers interactifs, qui
traitaient des thèmes de la pré-
vention, de l'évolution clinique
et des traitements de
l'arthrose, ont été très appré-
ciés, car ils ont permis aux
nombreux participants d'expri-
mer leur préoccupations dans
des groupes plus restreints et
face à des thérapeutes expéri-
mentés. Vu le très grand succès
de cette manifestation, mais
aussi pour répondre aux nom-
breuses personnes qui n'ont
pas pu être accueillies à cette
journée, la LVR a décidé de ré-
péter cette manifestation. La
LVR étudie actuellement la
possibilité d'organiser, en jan-
vier-février prochain, une
deuxième journée consacrée à
l'arthrose. Cette manifestation
se déroulera sous une forme
plus condensée et le diapora-
ma sera, contrairement à la
première présentation, projeté
cette fois-ci sur grand écran.
Les personnes intéressées par
cette deuxième réunion peu-
vent d'ores et déjà se rensei-
gner ou s'inscrire auprès du se-
crétariat de la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme à Sion
téléphone (027) 322 59 14. C

FRC DIÉTÉTIQUE

Bien manger aujourd'hui Intolérance au gluten
pOUr mieUX VlVIPe demain Le remède: supprimer cette protéine de l'alimentation.
¦ 50 ans, le moment où l'on se ce sens. Elle dispense conseils et Une rubrique intitulée ¦ Votre enfant est pâle, apathi- revue spécialisée en nutrition ils peuvent être détectés beau
pose des questions face à sa
santé, à sa vieillesse future. On
commence à préparer sa retrai-
te, que l'on aimerait pouvoir vi-
vre le mieux possible.

Si l'on est en bonne santé,
on a beaucoup plus de courage,
de volonté et de force. Mais
cette bonne santé, il faut la pré-
parer avant, il faut faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour
préserver ce capital d'une valeur
inestimable. Un des moyens
principaux est l'alimentation. En
effet , même lorsqu 'on a de pe-
tits problèmes de santé, une ali-
mentation saine et équilibrée
ainsi que de bonnes habitudes
de vie constituent un capital qui
nous permet de mieux les af-
fronter.

La nouvelle publication de
la FRC, «Menus seniors» va dans

suggestions de repas équilibrés,
pour toutes celles et ceux qui
veulent rester jeunes et actifs.

Par le menu...
Cette brochure, simple et pré-
cise, se veut différente de ce
que l'on trouve sur le marché,
attrayante à lire, à utiliser et à
suivre jour après jour.

Vous y découvrirez:
Une semaine de menus

complets par saison, attrayants,
variés et équilibrés, permettant
une prévention alimentaire op-
timale contre les maladies car-
dio-vasculaires, l'ostéoporose,
la constipation. En tout sep-
tante-cinq recettes détaillées.

Des trucs et astuces relatifs
à la journée et un conseil de
consommation quotidien, en
rapport avec les menus propo-
sés.

«Pour bien se nourrir» rap-
pelant de manière courte et
claire les règles essentielles
d'une alimentation saine et
équilibrée, règles valables à
tout âge.

Des conseils d'achat, de
précautions essentielles d'hy-
giène alimentaire. Le choix et
la conservation des aliments
sont abordés dans un chapitre
particulier.

Petit détail pratique:
l'orientation du texte permet
une lecture aisée des recettes
lorsque l'on est en cuisine.

Cet ouvrage est le fruit
d'un travail dé longue haleine
mené par la section Jura de la
FRC. C
«Menus seniors» , broché, 64 pages
(membres FRC, 12 francs, non-membres
18 francs) est en vente bureau FRC-
Conseil à Sion tél. (027) 323 21 25 ou
www.frc.ch

que, triste, grognon, il souffre de
diarrhées et de vomissements,
son abdomen est gonflé , il ne
mange plus. Peut-être présente-
t-il les premiers signes d'une in-
tolérance au gluten, une protéi-
ne présente dans de nombreu-
ses céréales. Seul traitement:
supprimer ce nutriment à vie de
l'alimentation.

L'effet du régime sans glu-
ten est spectaculaire: au bout de
deux à trois jours, l'enfant rede-
vient souriant, il retrouve son
appétit et son entrain, 0 reprend
rapidement du poids et retrouve
un poids idéal en quelques
mois. L'intolérance ou l'allergie
au gluten, appelée aussi «mala-
die cœliaque», est la conséquen-
ce d'une hypersensibilité diges-
tive au gluten que l'on trouve
notamment dans le blé, le seigle,
l'orge et l'épeautre, rappelle la

«NutriNews».
Chez certains sujets généti-

quement prédisposés, l'inges-
tion de cette protéine va déclen-
cher une réaction immunitaire
exagérée qui se traduit par des
lésions de la muqueuse intesti-
nale. Les lésions disparaissent
dès que le gluten est exclu de
l'alimentation mais réapparais-
sent lorsqu'il y est réintroduit.

En Europe occidentale, on
estime que l'incidence de la ma-
ladie chez l'enfant serait d'envi-
ron un cas pour 3500. Elle tou-
che davantage les filles que les
garçons. Outre les facteurs géné-
tiques, d'autres facteurs (envi-
ronnementaux) pourraient être
impliqués.

Les premiers signes de la
maladie apparaissent très tôt
dans la vie, généralement entre
l'âge de 6 mois et de 2 ans. Mais

coup plus tard, parfois même à
l'âge adulte.

Les tests sanguins (dosages
d'anticorps) sont utilisés pour
diagnostiquer cette maladie.
Mais le seul moyen réellement
fiable et sûr à 100% est la biop-
sie intestinale. Dans un cas sur
trois environ, on observe une
certaine tolérance au gluten à
long terme, mais l'effet protec-
teur du régime sur d'éventuelles
complications (problèmes arti-
culaires, neurologiques ou der-
matologiques) ne fait aujour-
d'hui aucun doute. Le régime
sans gluten doit donc être pour-
suivi à vie.

Reste que la mise en place
du régime est plus complexe
qu'il n'y paraît. Elle se fait géné-
ralement avec la collaboration
du médecin et de diététiciens.

AP

http://www.frc.ch
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CINÉMA
Par amour des femmes?
Richard Gère joue au docteur dans le dernier film
de Robert Altman. Une ode au beau sexe qui
sombre dans la misoavnie oar vacuité 36
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tourisme. Vol en apesanteur et voie lactée. Le Nouvelliste
Attention, embarquement immédiat 35 Mercredi 10 janvier 2001 - Page 33 9b

RENCONTRE

«Cest le Léman qui commande»
Flic à la brigade du lac ou inspecteur à la navigation, Raymond Bado

a toujours su faire respecter la loi.

J

'ai toujours eu le lac
dans la peau...» Est-ce le
retraité qui parle ou
l'enfant qui, à 8 ans,
s'en allait pêcher à la li-

gne à Ouchy sur la grande di-
gue, attentif aux conseils de son
père? Est-ce encore le policier
de la brigade du lac qui s'expri-
me ou l'inspecteur à la naviga-
tion confronté , des années du-
rant, à l'application des règles
de sécurité? Est-ce enfin l'an-
cien président de la Société
vaudoise de navigation ou le
joyeux membre d'équipage de
la Vaudoise qui plonge dans la
nasse aux souvenirs? Portrait
d'un homme qui évoque d'un
trait la présence de Paul VI sur
les eaux du Léman, les sorties
lacustres du Conseil fédéral ou
les propos colorés de Jean-Pas-
cal Delamuraz. Portrait d'un
navigateur qui ne cache pas son
vrai sentiment: «J'aime le lac
quand les autres ny sont pas
c'est ça, mon lac à moi!» ^y

ML'eau, miroir et rêve ^
Tout gosse, donc, la pêche.
Adolescent, la rame: «Je faisais _ . _ , _ ,  • _ . _  . _ , . . ¦ .n u r, lt u A bord du premier bateau a moteur de la police lausannoise,Ouchy-Pullv aller-retour pour r . >. .r „ . _ . . , _ . >.- - • /_. «.J J , _¦¦ •.. . Francis Corbaz, Raymond Bado et Jean-Pierre Denenaz, (de gauchepromener les familles qui . droite)
louaient des barques. Je ga-
gnais 50 centimes.» Plus tard ,
l'apprentissage: «Je voulais fai-
re constructeur de bateaux;
mais j 'étais allergique à la
poussière.» Tenace, le jeune
Raymond n'en scelle pas
moins son sort au Léman: «Je
suis devenu mécano à l'ancien-
ne compagnie générale de na-
vigation.»

Quand, en 1956, on com-
mence à parler de future expo-
sition nationale à Lausanne, le
destin fait un signe à Bado.
«Viens à la police, on va lancer

une brigade du lac», lui lance
un copain. Deux ans après
avoir fait son école de police,
Raymond se trouve affecté au
poste d'Ouchy. C'est donc aux
premières loges qu'il assiste à
la création par la ville de Lau-
sanne de la brigade. Une bri-
gade qu'il quittera douze ans
plus tard pour entrer à l Etat
de Vaud comme inspecteur à
la navigation. En 1973, l'hom-
me succède à son vieil ami
Henri Blanc - dit «l'asticot» -
en temps que responsable

technique du contrôle de la
navigation. Il rit en évoquant
le surnom attribué au person-
nage: «Gamin, Henri s'était
p lanté un hameçon sous l'œil;
il avait dû aller d'urgence à la
p harmacie; ça lui est resté.»

Entre deux chaises
Côté navigation, la fonction
d'inspecteur implique fermeté
et autorité. Raymond Bado en
fait l'expérience: le voilà appelé
à oublier son rôle de membre
de l'équipage de la «Vaudoise»

/ 1& î\

Paul VI en balade sur le Lé-
man... La brigade du lac vaudoi-
se avait été appelée en renfort,
question sécurité. a.

>

et contraint d'interdire à la cé-
lèbre barque toute nouvelle
sortie... sécurité oblige: «Elle
n'était p lus en état de navi-
guer.» Décision sage qui con-
duira à la rénovation de la
barque. A la demande du Con-
seil d'Etat , Bado joue les con-
seillers techniques...

Loin de prendre ombrage
de la décision, le grand patron
de la Confrérie des pirates
d'Ouchy, Charles fauslin ,
comprend la nécessité d'une
telle collaboration. Il n 'hésite
pas: «Il nous faut un préfet
maritime au fait des réalités
techniques.» Et de désigner Ba-

do. Un Bado qui sourit: «J 'ai
toujours été p lus technicien
que politicien.»

Ce «technicien»-là fait très
vite autorité dans les milieux
de la Suisse nautique: «J 'ai
particip é à l 'élaboration de la
première loi sur la navigation.»
L'homme contribue aussi à la
mise sur pied de cours
d'instruction réservés aux
inspecteurs de la navigation de
Suisse pour la conduite des
chalands: «Ça se faisait à la
Rhôna», rappeOe-t-il.

En règle générale, aucune
embarcation ne navigue sans
le feu vert des autorités vau-
doises concernées. Raymond
Bado évoque avec humeur les
premières plongées du «Forel»,
le sous-marin de Jacques Pic-
card: «J 'ai embarqué. On a
p longé. En retrouvant la surfa-
ce, je lui ai dit: vous avez droit
à un permis puisque je suis re-
venu.» Fêlure dans le ton
quand il ouvre une parenthèse
sur sa découverte, ce jour-là ,
de l'épave de «L'Hirondelle»,
une ancienne unité de la CGN:
«Quelle émotion!»

L image fait resurgir la da-
te du 10 août 1959, jour où
une terrible tempête avait la-
miné le Léman: «On est sortis
sur appel des riverains avec le
bateau de police; mais on a dû
faire demi-tour pour aller cher-
cher le bateau de sauvetage
d'Ouchy, mieux adapté. On a
récupéré trois personnes sur un
voilier.»

Raymond Bado conclut en
rappelant la phrase connue de
Jean-Pascal Delamuraz, navi-
gateur accompli, faut-il le rap-
peler: «En mer, ce qui est dan-
gereux, c'est la Terre.»

Michel Pichon

DISQUES

Et Dieu créa Monroe
L'essentiel de Marilyn Monroe est un collier de dix-neuf titres, où toutes les plages sont des perles

I

wanna be loved by you,
just you, nobody else but
you»... Qui n'a jamais rê-
vé de la voix merveilleuse
de Marilyn Monroe. Car

en plus d'être actrice, Marilyn
était aussi chanteuse. Un dis-
que , «Marilyn Monroe, l'essen-
tiel» retrace en dix-neuf titres
la carrière d'une voix aussi jus-
te que sensuelle. De quoi ren-
dre rouge de honte toutes les
freluquettes se croyant des
étoiles parce que les projec-
teurs les ont éclairées un soir.

Les titres comme «Dia-
monds are a girl 's best friend»
«Kiss» ou les duos avec la bru-
ne Jane Russell plongent l'au-
diteur dans un bonheur extati-
que. Le Champagne semble
couler à flots, les carrosseries
sont rutilantes et l'orchestre
«jive» swingue tout en douceur.

L'idole des G.I.
Ses deux films les plus mar

Le monde sans Marilyn ne sera plus jamais ce qu il était. Marilyn
Monroe. L'essentiel pour s'en convaincre. _ idd

quants sont deux comédies
musicales, «Gentlemen prefer
blondes» et «How to marry a
millionaire», tous les deux sor-
tis en 1953, où elle interprète
en duo avec Jane Russell «A
Little girl from little rock» et
«Diamonds are a girl's best
friend». La sulfureuse blonde
chantera ce titre en Corée en
1954 devant des milliers de G.I.
en folie en même temps que
«Do it again» de George Gersh-
win.

En 1959, Marilyn tourne le
film qui va immortaliser pour
toujours l'image de la blonde
sexy «Some like it Hot», dirigé
par Billy Wilder. Cette comé-
die, dans laquelle Tony Curtis
et Jack Lemmon, déguisés en
femmes musiciennes dans un
groupe de filles, contient une
des plus grandes chansons de
Marilyn, «I wanna be loved by
you». «Let's make love» que
Marilyn joue avec Yves Mon-

tand en 1960 n'est pas un gros
succès, mais est marqué par la
chanson «My Heart belongs to
daddy» écrite par Cole Porter,
où l'actrice est vêtue unique-
ment d'un long sweat et d'un
collant. Tout l'art de faire mon-
ter la température.

Marilyn fait une des ses
dernières apparitions en mai
1962 pour chanter «Happy
Birthday Mr Président» à John
F. Kennedy.

Marilyn, éméchée, y est
encore plus sensuelle et cra-
quante que jamais. Mais tout
ça n'est que question de goût.
Imaginez Mariah Carey susur-
rer «Happy Birthday Mr Prési-
dent» à George W. Bush. Im-
pensable. Didier Chammartin

«Marilyn Monroe, I Essentiel», Sony
Music.



RAPIDO
il se compose, et ce en quoi il se distingue des
autres, mais cela doit venir du morceau lui-
même et non pas d'une grille d'analyse.»

France 2 • 22 h 30 •
ÇA SE DISCUTE

Les femmes
de la télévision
Christine Ockrent , Sophie Favier, Clémence
Arnaud, Tina Kieffer ont un point commun:
elles sont bien connues des téléspectateurs . Le
magazine a notamment voulu savoir comment
elles pouvaient résister à la pression et de
quelle manière elles parvenaient à concilier vie
professionnelle et privée.

TF1 • 20 h 55 • NUREMBERG

Rôle difficile
pour Baldwin
En 1945, Robert Jacskon , un procureur
américain , est chargé par le président des
Etats-Unis d'organiser le procès des hérauts
du nazisme. Celui-ci se déroulera dans la
vieille ville de Nuremberg où Hitler g signé le
décret qui réglait le sort des juifs européens.
C'est Alec Baldwin qui a accepté le premier
rôle, un événement puisque l'acteur n'a plus
tourné pour la télévision pendant vingt ans.
Pour Yves Simoneau, le réalisateur canadien
de cette production disposant d'un budget de
plus 20 millions, la participation du comédien
était primordiale. «Son charisme fait toute la
différence.» Les téléspectateurs pourront en
juger ce soir.

tourner à Montréal

France 3 • 21 heures •

Au quotidien, il aime la gaieté. france 2

Un bébé à 40 ans

naissance ae son troisième entant. ..nez les
têtes d'affiche, comme on le constate, la
maternité est souvent tardive. Un reportage
montrera ce soir comment des anonymes
vivent leur grossesse à l'âge où certaines sont
déjà grand-mères.

Arte • 22 h 50 • ALFRED
BRENDEL

Pianiste reconnu
Pendant deux ans, Mark Kidel a suivi Alfred
Brendel, considéré comme l'un des plus
talentueux pianistes de sa génération. Ce
document constitue en quelque sorte un
cadeau d'anniversaire puisque l'artiste vient
de fêter ses 70 printemps. De plus, il est
programmé alors que Philips sort un double
CD de sonates de Schubert qu'il a
interprétées. Les auditeurs pourront méditer
ainsi sur la manière d'aborder la musique du
virtuose: «J'attends qu'un morceau me fasse
savoir progressivement ce qu 'il veut et de quoi

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

ShowView ™, Copyright (I997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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8.00 Journal canadien 91227768
9.05 Zig Zag Café 34504768 10.15
Des racines et des ailes 65630519
12.05 100% Questions 13065478
12.30 Journal France 3 94858855
13.05 Temps présent 56681923
14.15 Envoyé spécial 81243768
16.40 Va savoir 78260381 17.05 Py-
ramide 45735403 17.30 Questions
pour un champion 74588958 18.15
Union libre 32350045 19.00 D
97116478 20.00 Journal suisse
89941519 20.30 Journal France 2
89933590 21.05 Au nom de la loi
53254584 22.15 Les pédiatres (2/4)
44223359 0.00 Journal belge
74469879 0.30 Soir 3 50557661 1.05
Les pédiatres 47899850 2.30 Chroni-
ques d'en haut 60452017

6.45 Teletubbies 47961749 7.15
Nulle part ailleurs 13061584 8.30 Les
voyages de Gulliver 79615749 10.25
L'enfant et l'ange 99117861 11.55 La
semaine des guignols 21160738
12.30 Nulle part ailleurs 10061107
14.05 Mes pires potes 89850923
14.30 Spin City 27061126 15.00
Comme une image pas très sage
13362132 16.30 Invasion Planète ter-
re 92255565 17.35 Comboy Bebop
61453021 18.30 Nulle part ailleurs
49425519 20.30 Le journal du cinéma

41819213 21.00 Voyeur 12873497
22.40 Les maisons pièges Kolobos
84858749 1.00 Le journal de Joseph
Môrder 18525985 2.05 Basket amé-
ricain 50947188 5.05 Le prince
d'Egypte 89479614

9.50 Récré Kids 31938519 10.55
Football mondial 65731107 11.20
Rythme et vie des espèces 65828687
11.45 The Lâzarus Man 94304774
12.35 Récré Kids 31762126 13.40 La
panthère rose 55925403 15.30 Voya-
ges gourmets 35967744 14.25 Un
privé sous les tropiques 73962985
15.15 Planète animal 16164985
16.05 H20 42480898 16.35 Snowa-
we 50499188 17.05 Sheena, reine de
la jungle 25484184 19.10 Flash infos
14085546 19.30 Murder Call, fré-
quence crime 67897053 20.35 Pen-
dant la pub 22920121 20.55 Nestor
Burma. Série avec Guy Marchand: Le
cinquième procédé 20289072 22.30
Sherlock Holmes 94107409 23.25 Le
Club 91352072

Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 98430855
12.25 Ciné-Files 67012497 12.35
Robocop 85296687 13.20 Un cas
pour deux 10078382 14.25 Le renard

31805381 15.30 Derrick 85826861
16.30 Papa bricole 61076107 17.00
Shérif , fais-moi peurl 48476519
17.50 Des jours et des vies
46381132 18.15 Top models
67981720 18.40 Robocop 48917756
19.25 Zorro 35233316 19.55 La vie
de famille 44050316 20.20 Friends
44967652 20.45 Nick et Jane. Film de
Richard Mauro, avec Dana Wheeler-
Nicholson 10360126 22.20 Le voleur.
Film de Louis Malle avec Jean-Paul
Belmondo 74866229 0.20 Emotions
89190530

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.35 Mi ritorna in mente 11.15¦¦_¦¦¦ ¦ . . . _ _ _ « .  ..
Guadalupe 12.00 Quel tesoro di
Raymond 12.30 Telegiornale/Meteo

20.45 Quand les aigles attaquent. 12.45 Verso l'una in compagnia
De Brian Huton, avec Clint Eastwood 13.20 Cuore selvaggio 14.05 2
23.20 Jeremiah Johnson De Sydney passate 14.15 La signora in gia ||0
Pollack, avec Robert Redford 1.15 15.05 3 paSsi 16.00 Telegiornale
Les rois de la couture. De Mervyn 16.05 4 passi 17.15 100% in cimpa-
LeRoy, avec K. Grayson 3.00 La fille gn ja ig.00 Telegiornale 18.10
et le général. De Pasquale Festa 10n% compagnia 8.50 Oggi sport
Campanile, avec T. Caggia 4.45 Le 19.00 || Régionale 19.30 II Quoti-
pont vers le soleil. D Eienne Pener, diano 20.00 Telegiornale/Meteo
avec C. Baker 20.40 Delitto perfetto. Film 22.30

Ally Me Beat Telefilm 23.15 Tele-
giornale 23.35 Lotto 23.40 Altre
storie 0.20 Textvision 0.25 fine

6.50 Voyage en Antarctique
83835590 9.00 Glozel, le mythe du
logis 11798126 10.50 La colonne de
feu, histoire de la naissance de l'Etat
d'Israël 74593132 12.40 André Sua-
rès, l'insurgé 61908229 13.30 Cinq
colonnes à la une 12962316 14.25
Iggy Pop 12408942 15.35 Jan Van
Haagen 50372126 15.55 La tempête
d'images 55583519 17.15 Des voiles
sur le sable 23753768 18.40 Histoi-
res oubliées de l'aviation 27839316
19.35 Le clonage 35381132 20.30
Theresienstadt ressemble à une sta-
tion thermale 28311316 22.15 Maïs
amer 16780045 23.10 ONU, une au-
tre version 56262132 23.40 L'Arche,
2000 ans après 93855229 0.45 Le
dernier Shah d'Iran 86078411

7.00 Sport matin 9324958 8.30 Pa-
ris-Dakar 661478 9.00 Ski slalom
géant messieurs 791584 10.00 Foot-
ball 3703229 12.00 Tennis de table
246300 13.00 Tennis. Tournoi fémi-
nin de Sydney 468520 14.00 Biath-
lon. Relais 4 x 7,5 km messieurs
819774 15.30 Tennis 910497 17.30
Ski de fond. 5 km classique 579403
18.30 Biathlon. Relais 4 x 7,5 km
messieurs 580519 19.30 Moteurs en
France 200381 20.30 Basket bail.
Pau - Orthez/Belgrade 320010 22.00
Patinage de vitesse 772923 22.30
Rallye. Paris - Dakar 2001. 10e éta-
pe 771294 23.00 Score express
595313 23.15 Tennis. Tournoi fémi-
nin de Sydney. 4e jour 8774279 0.45
Paris - Dakar 4176459

6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 9.45 Linea verde 9.50 Ap-
puntamento al cinema 9.55 Tracy e
il signore del piano di sopra. Com-
media 11.30 TG 1 11.35 La prova
del cuoeo 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 16.50 TG Parlamento 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto di Enzo Biagi 20.45 Spéciale
SuperQuark Nove mesi 22.55 TG 1
0.20 Tg1 Notte 0.45 Stampa oggi
0.55 Rai educational 1.25 Sottovoce
1.55 Rainotte 2.00 Romolo et Re-
mo. Awentura

12.00 et 18.00 Rediffusion de
l'émission du mardi. Sports. Karting
à Payerne. Handibasket. Adrénaline,
best of clip 20.00-22.00 à 24.00 La
9e dimension. Reprise de l'émission
des jeunes bénévoles de Canal 9. Ex-
traits de «Billy Elliot». Reportages
sur l'exposition de Marcel Bétrisey
ou comment mesurer le temps avec
des billets d'acier. Animaux avec un
gros plan sur les chiens pyjamas.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105,106 et 107 de notre télé-
texte. Bandés annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 C'est quand qu'on
va où? 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Plans séquences 22.04 Ligne de
cœur 22.30 Le journal du soir 0.04
Rédiffusion

6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du dsique
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vu e d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Neue
Dusseldorfer Hofmusik: G. B. Platti;
J.-Ph. Rameau 17.30 Feuilleton
musical 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Sympho-
nie. Orchestre de la Suisse Roman-
de. Direction: Christian Zacharias,
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Not-
turno

France 2 • 20 h 50 • MON PÈRE
DES JOURS PAIRS

Rencontres
avec Maxime Leroux
Lors du tournage de l'un des premiers
épisodes de la série «Sauvetage»
coproduction de la TSR et de France 2, le
comédien s'était montré très drôle, comme à
son habitude. S'il plaisantait avec les autres
acteurs et les techniciens à la pause-café ,
chaque fois qu'il se tournait face à la caméra
il avait retrouvé son professionnalisme. Ce
sympathique acteur, qui a participé à la
deuxième saison des histoires de médecins
volants dans les Alpes suisses, campe ce soir
un père qui reprend contact avec ses enfants
Prochainement, il interprétera aussi un papa
dans le téléfilm «Tania Boréalis» .

RHÔNE FM
6.00 Sans D ssus D ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol 19.00
Dédicaces 20.00 Salut la foule

RADIO CHABLAIS
5.30 Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal du matin 8.30 Magazine du
matin 9.00 Services, événements
culturels et musique 12.00 Infos.
Le 12-13 13.00 L'air de rien 17.00
Infos. Trajectoire 18.00 Journal
19.00 Le meilleur de la musique
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7.00 Minizap 7824565
7.55 Teletubbies ioo8890
8.20 Quel temps fait-il?

3613300
8.35 Top Models 5843652
8.55 Bugs: Nom d'un chien;

Le réseau de tous les
dangers 65689519

10.35 Euronews 9662300
10.45 Les feux de l'amour

8027565

11.25 Chasse gardée 5284126
12.15 Frasier 92545720
12.45 TJ Midi-Météo 6O6229
13.10 Zig Zag Café 838316

Les hôtes du théâtre
Boulimie

14.05 Questions pour un
champion 230316

14.35 Inspecteur Derrick
Soif de vérité 4331590

15.40 Nash Bridges 5104519
16.25 C'est mon choix

18505768

17.30 Le flic de Shanghaï
8700590

18.20 Top Models 5243121
18.45 MétéO 5777879
18.50 Tout en région 4681188
19.15 Tout sport 3356614
19.30 TJ Soir-Météo 940527

7.00 Euronews 17876861
8.00 Questions pour un

champion 95S303ie
8.25 Quel temps fait-il ?

56273045
9.00 Euronews 94290497
11.00 A bon entendeur

99115855

11.30 Vive le cinéma 13955571
11.45 Le monde du vin

50337300
12.15 Cadences 28957923
12.30 L'anglais avec

Victor 52196958

In a Bank
12.45 Hercule 69788958
13.30 Les Zap 79258652

Océane; Cyrano;
Renada

17.00 Les Minizap 30131478
Filou; Bidoum;
Hey Arnold

18.00 Les Maxizap
Pokémon 28340571

18.30 Teletubbies 28421590

99115855 13.50 Les jardins
11.30 Vive le cinéma 13965671 de Laurent 13595534
11.45 Le monde du vin 13.52 Météo 213595534

50337300 13.55 Les feux de l'amour
12.15 Cadences 28957923 40145710
12.30 L'anglais avec 14.45 Les vacances de

Victor 52196958 l'amour 74592213
In a Bank 15.50 Le clan du bonheur

12.45 Hercule 69788958 37473519
13.30 Les Zap 79258652 16.40 Alerte Cobra 25550220

Océane; Cyrano; 17.35 Sunset Beach 24114942
Renada 18.15 7 à la maison 64955519

17.00 Les Minizap 30131478 18.25 Exclusif 16433823
Filou; Bidoum; 19.00 Le Bigdil 53290233
Hey Arnold 20.00 Le joumal-Du côté de

18.00 Les Maxizap chez vous 28882768
Pokémon 23340571 20.42 Résultat des courses

18.30 Teletubbies 28421590 221750229
19.00 Videomachine 46638768 Un petit goût de
19.30 L'anglais avec paradis

Victor 46637039 20.50 Météo 20264403
The Théâtre
At the Service
Station

20.00 Bancojass 2S688045
20.05 Les trottinators 38216497

6.40 Info 54775652
6.50 Jeunesse 93287584
11.20 Dallas 84867768
12.10 Tac O Tac TV 35353519
12.15 Le juste prix 37595331
12.50 A vrai dire 33233316
13.00 Le journal 28581652

6.30 Télématin ?07i838i
8.30 Talents de vie 91464774
8.35 Des jours et des vies

47593381
8.55 Amour, gloire et

beauté 68031774

9.20 DKTV.COOI 86546861
11.05 Flash info 9282931 s
11.10 MOtUS 42910478
11.45 Les Z'Amours 42923942
12.20 Pyramide 37599107
12.55 Météo-Journal 94423836
13.45 The Race 54312942
14.00 L'enquêteur 15344107
14.50 En quête de preuves

24407381

15.40 Le bêtisier 5557881a
15.50 Tiercé 55920522
16.00 Cap des pins 37049377
16.30 Des chiffres et des

lettres 49153300
16.55 Un livre 50584687
17.00 Viper 25351519
17.55 Friends 99415555
18.25 JAG 62096565
19.10 Qui est qui 2380172a
19.45 Un gars, une fille

45325300

20.00 Journal- Météo 23373010
20.45 Tirage du loto 20265132

20.50

Trois merveilleux vovaaes

«U.UJ
Viva 1274701

pour un nouveau siècle.
Savez-vous que l'on peut déjà
réserver sa chambre dans un
des futurs hôtels de l'espace?
Savez-vous que Jules Verne,
pour conduire ses héros au
centre de la Terre, est entré
dans un volcan en Islande
pour ressortir dans le cratère
du Stromboli?
21.20 Garde à vue 2513255
22.48 Loterie à numéros

305880459

22.50 Frankenstein 5766256
0.50 Demain à la Une

12229676

0.55 VénUS 9894541
1.20 Vive le cinéma! 7145255
1.35 C'est mon choix 1054305
2.25 TJ Soir 3352299
'2.55 Tout en région 5535357
3.15 Viva 26610980

20.30
La main
aU COllet 10262229
Film de Alfred Hitchcock, avec
Gary Grant, Grâce Kelly.
John Robie, alias «Le chat»,
est un ex-gentleman cambrio-
leur retiré sur la Côte d'Azur.
Une série de cambriolages et
de vols de bijoux portant sa
griffe le font soupçonner...
22.20 Tout sport 50580126
22.30 TJ Soir

Demain à la Une
MétéO 46719687

23.00 Tirage de la Loterie
75501331

23.05 Zig Zag café 68329584
23.50 Tout en région 8092475s
0.10 TextVision 27131492

20.55
Nuremberg gguoseï
Film de Yves Simoneau, avec
Alec Baldwin, Jill Hennesy.
Juste après la Deuxième
Guerre mondiale, le monde
entier dirige son attention sur
Nuremberg, petite ville alle-
mande déchirée par la guerre,
dans laquelle 21 membres du
haut commandement nazi
sont jugés pour d'horribles
crimes commis sur leurs or-
dres.
0.10 Exclusif Confessions

intimes 74521430
0.40 TF1 Nuit - Météo

47028968
0.55 Notre XXe siècle

3*45879
1.55 Reportages 98625652
2.20 Histoires naturelles

67802294
3.45 Très chasse 79950323
4.40 Musique 35221229
5.00 Sept à huit 27181836

Mon père des jours
pairs 34886855
Film TV d'André Chandelle,
avec Maxime Leroux, Laura
Martel.
Laura, 12 ans, est mise en
présence d'un homme qui res-
semble étrangement à son
père, qu'elle n'a pas revu de-
puis des années. Elle mène
son enquête et découvre que
cet homme est bien son père
disparu...
22.30 Ça se discute 9307312s
0.35 Journal de la nuit

14173297
0.50 MétéO 13422590
0.55 Passion Dakar 44523749
1.20 Mezzo l'info 10573233
1.35 Emissions religieuses

26582478
2.35 Programmes Urti

68477300
3.20 Pyramide 49535923
3.50 24 heures d'info

14169923
4.10 Les routiers 57292355

HEM
7.00 Go Cart Mattina 9.30 E vissero
infelici per sempre 9.55 Un mondo a
colori 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Neon Cinema
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.50 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 In viaggio con sere-
no variabile 16.00 WWW.Raidue -
boysandgirls.com 18.10 Rai Sport
18.30 TG2 flash 18.40 Amichi per
sempre 19.05 Jarod 20.00 Greed
20.20 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 La piovra 10 22.45 Satyricon
23.45 Loto - TG 2 notte 0.20 Neon
Cinema 0.25 Parlamento 0.45
Mommy
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6.00 Euronews 27392534
6.40 MNK 66131403
10.45 L'île fantastique: Ironie

- La chasse 27557039
11.40 Bon appétit, bien sûr

58597855
12.00 Le 12/14 14711942
13.50 Keno 13530552
13.55 C'est mon choix

40001294
15.00 Questions au

Gouvernement 15529351
16.05 Saga-cités 11737132

Ex llhas. Exils, hors de
l'île

16.30 MNK 36627861
Jerry et ses copains;
Angela Anaconda; Les
jumelles s'en mêlent

17.25 A toi l'ActU® 33262565
17.40 La piste du Dakar

65184331
18.15 Un livre un jour

64188855
18.20 Questions pour un

champion 15943942
18.50 19/20 27871300
20.10 TOUt le Sport 63382381
20.15 Le journal du Dakar

56467300
20.30 Tous égaux 91393519

5.55 M comme musique
59388687

7.00 Morning Live 25505107
9.05 M6 boutique 52355749
9.35 M comme musique

44820565
11.00 Disney Kid 23254294
11.54 Six minutes midi-

Météo 490024584
12.05 La vie de famille

23144774
12.35 La petite maison dans

la prairie 46491316
13.35 M6 Kid 24168652

Les nouvelles formes
de gym; Men in black;
Air academy; Archie,
mystères et
compagnie; Enigma;
Diabolik...

17.10 Fan de... 45431720
17.40 Zoe, Duncan, Jack &

Jane 83631854
18.05 Le Clown 63616738
19.00 Le flic de Shanghaï

62029590

19.50 i-Minute 45002774
19.54 6 minutes/Météo

469968855

20.05 Une nounou d'enfer
78012774

20.40 Jour J 59834381

6.30 Langue: anglais
11282720

7.10 Debout les zouzous
91173652

8.15 Le journal de l'histoire
28134403

9.00 Les écrans du savoir
88313584

10.00 Expertise 90073107
11.20 Les secrets d'une forêt

70432381
11.50 Carte postale

gourmande 65547720
12.50 Lonely Planet 87540768
13.45 Le journal de la santé

64735403
14.05 Les grands tournants

de l'histoire 21443497
14.35 L'empreinte de

l'histoire 286*10229
15.30 Le cinéma des effets

spéciaux 82759229
16.00 T.A.F. 82750958
16.30 En juin^ça sera bien

18370855
17.35 100% Questions

61444010
18.35 Le journal de la santé

33414233
19.00 Connaissance

Le safran 355473
19.50 ARTE Info 505300
20.15 La vie en feuilleton

A l'école hôtelière
350039

PLATEAU TELE

21.00
Des racines
et des ailes 47340571
Présenté par Patrick de Caro-
lis.
Reportages: un bébé après 40
ans; au pays des Maharad-
jahs; USA: révolution sur
l'école.

22.50 Météo-Soir 3 48210294
23.25 Les dossiers de

l'histoire 63652774
Vichy et les Juifs:
1940-1944

0.15 Nuit et brouillard
Film d'Alain Resnais

67369091
0.50 La loi de Los Angeles

Débuts difficiles
99983492

2.25 C'est mon choix
50463099

3.15 Nocturnales 98186614

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hor mal wer da hâm-
mert 12.00 Doppelmodel.cn 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 TREND Lifestyle 13.40 Das
geheimnis des verschwundenen Sa-
telliten 15.35 Auf Schlimmer und
ewig 16.05 Happy Birthday 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Dr. Stefan Frank 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
22.20 Alavida 23.10 Filmszene. La
bonne conduite. Dokumentarfilm
0.05 Nachtbulletin-Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Al habla 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
Otono 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Pobre diabla 17.30
Barrio sesamo 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 El precio justo
1930 Enredate 20.00 Gente 21.00
Teledario 2 21.55 El invierno en Lis-
boa. Film 23.30 Documentes TV
0.30 El tercer grado 1.00 La Man-
tagora 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario internacional 2.30 Nano

20.50
Psy d'urgence

17309229
Téléfilm de Edwin Baily, avec
Brigitte Bémol, Eric Boucher.
Mauvais fils.
Dans les toilettes d'un collè-
ge, une bande d'ados s'atta-
quent à l'un de leurs camara-
des...
Mélancolie.
Dans une chambre d'hôpital,
une petite fille diabétique,
sous perfusion, dort paisible-
ment... 22.50

Sex and City 87769768
Zone interdite 31587316
Culture pub 38068478 23.15
M comme musique

23209823
Grand écran 94882294 0.20
Fan de... ssoossse
JaZZ 6 73318294 1.25
Sports événement

97343836
Turbo 76667126
M comme musique

55898107

22.35
23.05
0.50
1.15

3.15
3.40
4.05
5.05

5.25
5.50

9.00 Heute 9.05 Die glùckliche
Familie 9.55 Wetterschau 10.03 Bri-
sant 10.25 Adelheid und ihre Môr-
der 11.15 Die Goldene! - Hitparade
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 Bei aller Liebe 19.49 Wetter
19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Die Braut meines Freundes.
TV-Liebesdrama 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Joachim
Gauck 23.30 Unsterblich und per-
fekt 0.15 Nachtmagazin 0.35 Skan-
dal in der Oper. Komodie

msm
8.00 Acontece 8.15 Horizontes da
Memôria 8.45 Guia Dia a Dia 9.45
Milionarios à Força 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da tarde 15.00
Fados de Portugal 16.30 Junior
17.30 Dinheiro Vivo 18.00 Reporter
RTP 18.30 Quebra cabeças 19.00
Entrada Livre 19.45 Ajuste de Con-
tas 20.30 Campanha Eleitoral 21.00
TeleJornal 21.45 Bar da Liga 21.50
Economia 22.00 Café Lisboa 23.30
Grande Entrevista 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra Cabeças 2.15 Ajuste de
Contas

20.45
Martin 3623768
Documentaire de Ra'anan
AlexandrowiczMartin, un an-
cien prisonnier de Dachau,
vient tous les jours au musée
pour raconter sa version de
l'histoire du camp. Y a-t-on
pratiqué l'extermination,
comme il l'affirme?

Musica: Alfred Brendel
5514300

L'homme et ses
masques
Musica: 137S84
Alfred Brendel joue
Mozart
Geoges Duby, le
plaisir et le temps

6904294
A la mémoire d'un
guerrier bontoc 4461817
Les Sagards (R)

14344530

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Tagesschau 10.03 Hô-
tel Paradies 10.50 Florida Lady
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Biathlon 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 18.00 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.25 Drehkreuz Air-
port (1/12) 20.15 Cash 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Faszination Liebe 23.00
Der Alte 0.15 Nachtstudio 1.15
Heute nacht 1.30 Streit um drei

6.00 Kinderprogramm 9.30 Emer-
gency Room 10.15 Columbo 11.45
Kinderprogramm 13.20 Ràtselburg
13.30 Sailormoon 13.55 Confetti
14.05 Dragon Bail 14.25 Lupo Al-
berto 14.30 Pinky und Brain 14.55
Eine himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 E.R.-Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Eine starke Familie 18.05 Hor mal,
wer da hâmmert! 18.30 Die Nanny
19.00 Cybill 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Schneller als der Tod. Western
22.00 Hunted. Actionfilm 23.45
Hallensfussball 0.15 Der Schatz der
Gehenkten. Western 1.40 Wiederho-
lungen

TSR1 • 20 h 05 • VIVA

Une chambre
avec vue sur la Terre?
Aussi fou que cela puisse paraître, des concepts d'hôtels
dans l'espace sont à l'étude.

Demain, des hôtesses serviront des drinks dans des vols suborbitaux.

Qu i  

n'a jamais rêvé de se
lover dans les bras de
Morphée en admirant
notre bonne vieille terre,
avec en guise d'oreiller
un tapis d'étoiles? Ce

souhait déraisonnable, le Me millé-
naire pourrait pourtant le concrétiser
comme le confirme un reportage si-
gné par une équipe de «Viva». En ef-
fet , au sein de l'Agence spatiale euro-
péenne, des spécialistes planchent
sur le principe de complexes hôteliers
situés quelque part dans l'espace.
Dans l'un des modèles appelé «Ber-
lin», tout est prévu afin de rendre le
séjour de la clientèle le plus agréable
possible. Par exemple, des baies vi-
trées permettront de vivre toutes les
quarante-cinq minutes un lever et un
coucher de soleil. De plus, il sera
possible d'effectuer de petites balades
à l'extérieur, histoire de poser pour le
photographe de service. En vue de
divertir les touristes, les bâtisseurs
sans limites ont encore prévu un vas-

te module central où régnera l'ape-
santeur. Par conséquent, les hôtes
auront l'opportunité de barboter au
milieu d'un bassin rempli de bulles
énormes. A la salle à manger, la mê-
me ambiance fun a été prévue puis-
que les dîneurs devront apprendre à
déguster des plats en mouvement!
Pour l'instant toutefois , on ignore si
ce sont des hommes verts qui coiffe-
ront la toque de cuisinier!

Vols incroyables
En attendant de pouvoir réserver
une suite à proximité de la Voie lac-
tée, les quidams pourront concur-
rencer les astronautes comme Clau-
de Nicollier, persuadé «que dans
moins de dix ans, le tourisme dans
l'espace sera courant». Une société
américaine vend d'ailleurs aujour-
d'hui par Internet des tickets pour
des excursions spatiales projetées
entre 2003 et 2005. Sarah, pilote de
ligne, espère ainsi effectuer une re-
conversion dans un proche avenir.

tsr

Gagnante d'un concours télévisé,
elle a déjà goûté aux charmes d'un
vol parabolique offrant l'expérience
de l'absence de gravité durant vingt
secondes. La jeune femme n'en re-
vient toujours pas: «C'était extraor-
dinaire de voler dans la cabine, je
me suis sentie complètement libre.»

Périples inoubliables
Ce numéro du magazine propose
aussi de fouler de manière originale
le plancher des vaches. En emprun-
tant d'abord des labyrinthes qui, se-
lon l'écrivain Jacques Attaii, forment
«la plus parfaite figure de la condi-
tion humaine». Marcher sur les pas
de Jules Verne, auteur du «Voyage
au centre de la terre», réserve égale-
ment de bons moments. Ce sujet
s'articule autour de Uonel, un jeune
diplômé en géographie qui s'est at-
taqué à ce périple fantastique d'un
volcan islandais au cratère du
Stromboli. Une belle aventure.

Cathrine Killé

Marathon africain
TV5 a prévu de consacrer samedi son
antenne à une présentation fouillée de
Dakar et du Sénégal par le biais d'une
programmation spéciale de vingt-quatre
heures. Tout au long de la journée et de
la nuit, les présentateurs accueilleront de
nombreux invités de marque comme le
président de la République, Abdoulaye
Wade, et sa femme française. Ils
lanceront aussi des reportages tels que
celui sur le lac Rose, paradis des
ramasseurs de sel, sur la peinture sous
verre ou sur le musicien Iso Lô.

thème. En effet, à la suite de la diffusion
du dernier écrivain -mystère de la série,
la chaîne proposera de minuit à l'aube
du 9 février , une «Nuit des écrivains»
non-stop comprenant une rediffusion des
portraits de Salman Rushdie, de Nadine
Gordimer, d'Albert Camus, de Primo
Levi, de Léon-Paul Fargue, de Simone de
Beauvoir...

tellement...», a expliqué la star à un
journaliste de France 2 qui aujourd'hui
commence la diffusion de la sixième
saison. Cette dernière devrait captiver
les foules puisque le top model Elle Me
Pherson et Bruce Willis y jouent un rôle

Nuit des écrivains
France 3 projette également un
mara thon nocturne consacré à un

Ross réalisateur
David Schwimmer, depuis six ans le
personnage de Ross dans «Friends»,
s'est glissé de l'autre côté de la caméra.
En effet, l'acteur de 34 ans vient de
tourner trois épisodes de la saison huit.
«Ce fut une expérience formidable de
diriger les comédiens et leur méfiance du
début a vite laissé place à une vraie
confiance, nous nous connaissons

«Les Zaps»
sur la planète
Les samedis et dimanches matin, TV5
annonce la mise en place d'une nouvelle
grille spécifiquement destinée à ses
jeunes téléspectateurs. Chaque matinée
débutera avec une émission suisse
puisque «Les Zaps» prendront l'antenne
à 6 h 30. Le dimanche par ailleurs, les
plus grands pourront approfondir leurs
connaissances à 10 h 30 grâce au jeu
des « Génies en herbe» de la RTBF.



(027) 455 14 60

12 ans

CASINO
Tigre et dragon
Ce soir mercredi à 20 h 30

(027) 322 32 42¦ ARLEQUIN

(027) 322 32 42

Pokémon 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 aris
Version française. De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.
Un méchant collectionneur capture des Pokémon-oiseaux très rares. La
Terre est en danger!

Mon beau-père et moi
Ce soir mercredi à 17 h 30 et
20 h 30 12 ans
Version française. De Jay Roach,
avec Robert De Niro, Ben Stiller.
Il a enfin rencontré la fille de ses
rêves. Pas de chance, son père
est un cauchemar. Une comédie
irrésistible.

¦ CAPITOLE
Billy Ellio t
Aujourd'hui mercredi à 16 h, 18 h et 20 h 15 10 ans

LES CEDRES

Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson
Un suspense efficace par le réalisateur de «Sixième sens» .

(027) 322 15 45

Sans limite d'âoe
Le livre de la jungle
Auiourd'hui mercredi à 15 h 45

MARTIGNY

CASINO
Chicken Run
Auiourd'hui mercredi à 14 h 30 et 19 h

(027) 722 17 74

7 ans

CINÉMA
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Richard Gère joue les gynécos dans «Docteur T et les femmes»,
film mknnvnp «-.innp Robert

(027) 322 15 45

DÉTRESSE IH-H-
117
118
144

TAXIS

AMBULANCES

0900 558 144

V-IIMC.VIM

FAmmpc. SA voue fhtaime*
Altman.

oefeur T et les fem-
mes est ma lettre

U 

d'amour aux fem-
mes de Dallas, jgs~„ .
Tome » fin itrnnro

comment les femmes concer-
nées ont reçu cette déclaration
de Robert Altman. Les autres,
en tout cas, n'ont pas fini de se _„„ ,„,„ ; .. . ,. :.
poser des questions. Et de se B
demander, notamment, si elles
ont de l'amour la même con-
ception que le cinéaste, tant
son «Docteur T» semble relever
de la misogynie la plus effrénée.
Onp Ipç VinmmpQ np ¦'•nipr.t cnip-

re mieux traités que les femmes
dans le film ne change rien à
l'affaire. *S'* -1;

Le docteur Travis (Richard

croisent toutes les névrosées de _^^B^ ftk

on ophanrroQnt m_ -_ r_ r_ ar. if oc ot

banalités. Le bon docteur (Richard Gère) est dépassé par les événements. Robert Altman aussi. ascot eifte

Lomme l'interner, à une semaine du Vacuité contagieuseun ouragan mariage de leur fille. n T, n, c,n " j  v -. , 777° • • _ . -¦_ Comme «The Player» ou «ShortPour se reposer de 1 agitation Travis, qui ne sait delà n . „ , , .,/ . ... v v t i s. A A i *A* > _ Cuts», Robert Altman construitprovoquée par ses clientes, plus ou donner de la tête, n est C1T - U !_ .. _¦ • -M son nouveau film avec maes-Travis chasse avec ses copains, pas au bout de ses peines. Pla- :. " _r . .
*¦ *¦ *¦ +»*_ _*"_ l 1*-. o/lTV.iTrt t/Miiniii-n r> »-_

chologiques de ces femmes hy-
perfriquées, potiches endia-
mantées de la bonne société
texane? Personne sans doute,
pas même Altman semble-t-il,
qui se démène en pure perte.

Le réalisateur dit de son
gynécologue qu'il devrait tout
connaître des femmes, mais
qu'il ne les a «jamais exami-
nées par le bon bout». C'est
l'impression que donne Robert
Altman lui-même, empêtré
dans son histoire, perdu parmi
des personnages sans consis-
tance. Manuela Giroud
Sortie aujourd'hui sur les écrans ro-

.peuiatc, est te (.umpiexe uum uneien nuiuj. J_ univers uu veu-une uc _u_ i oujci. v_ u_ uiauie
elle souffre: trop aimée, elle toubib s'effondre , emporté par peut s'intéresser aux misères
retombe en enfance. Il faut cet ouragan. sentimentales, sexuelles et psy- mands

URGENCESLE MOT CROISÉ
1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS

I 1 I 1 1 1 1 I 1 1 MALADIES
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.

POLICE

FEU 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)

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144 220 36 45
' ' . Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale deCentrale cantonale des appels. ,a gar6| 322 32 32 Taxi sédunoiSi (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MÉDECIN-v-DENTISTF***. 671 20 15.

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

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.

Horizontalement: 1. On en sort toujours un peu groggy... 2.
Page publicitaire - Le temps de quatre saisons. 3. Mise sous pro-
tection. 4. Méchante humeur - Une manière de faire chou blanc.
5. Faux marbre - Un genre prétendu fort... 6. On y produit des
cristaux par milliards. 7. Menu fretin - Observé. 8. Signe d'intimi-
té - On envie ses succès - C'est quand il est chaud qu'on en fait
quelque chose. 9. A l'exposition sur le marché - Avec elle, on
peut atteindre la cote d'alerte... 10. Note - Le monde, sans eux,
serait mort. 11. Quoi qu'on en dise, ces temps sont très actifs I
Verticalement: 1. Quel dommage s'il ne voit que l'esprit de la
loi! 2. Plus il est grand, plus il est acrobatique - Combat singu-
lier. 3. Le classement, c'est son affaire! 4. Signe de gros effort -
Une manière de courir le cotillon. 5. Un contestataire qui contes-
te tout - Fleur pour héraldiste - Possessif. 6. Petit polisson, par-
fois - Avertissement. 7. Prénom masculin - Charge à transporter.
8. La fin du fin - Pour réussir, elle doit bien choisir le sujet. 9.
Avec elle, on peut faire tout un fromage.

Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie du Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
322 40 71.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Déchirure. 2. Eclat. Non. 3. Pré.
Ça. 5. Otoscopes. 6. Utile. 7. Un. Inégal. 8. Nonce. Rue. 9.
Imitée. Ré. 11. Set. Tunes.
Verticalement: 1. De profundis. 2. Ecrit. No. Me. 3. Clé.
Ha. Asticot. 5. Ite. Ciné. Et. 6. Drôle. Jeu. 7. Une. Pègre. 8
tre. 9. En. Asile. Es.

Eden. 4
Uo. Jet.

Ou. Nuit. 4
Ronce. Au

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG (027) 455 01 18

Incassable
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de M. Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.
Un thriller haletant et fantastique, une histoire de communs des mortels
confrontés à une réalité qui les dépasse.

¦ CASINO .027. 455 1.160

Un film d'Ang Lee.
Il était une fois dans la Chine ancienne deux femmes rebelles, confronté-
es à un guerrier mythique...
Vif, drôle et poétique, les héros volent dans les airs, marchent sur l'eau et
courent le long des murs!
Un film d'arts martiaux pour tous publics, qui est un vrai bonheur.

Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis
Une très belle histoire, avec du rêve, de la rage

¦ LUX

et beaucoup d'esprit!

Chicken Run
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans
Version française.
Par les créateurs de «Wallace & Gromit» .
Une histoire de poules, pouleversant!
Le chef-d'œuvre de cette nouvelle année.

Incassable
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans

Le film de Walt Disney le plus populaire de tous les temps revient sur
grand écran.

Ça ira mieux demain
Ce soir mercredi à 18 h 15 M ans
Version française.
De Jeanne Labrune, avec Nathalie Baye, Jeanne Balibar.
Un regard décalé sur la vie d'aujourd'hui.

Escrocs mais pas trop
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Tracey Ullman.
Une œuvre brillante et désinvolte.

Un petit chef-d'œuvre de drôlerie et d'inventivité.

Mon beau-père et moi
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Robert De Niro dans la meilleure comédie de l'année nouvelle.
Il a enfin rencontré la fille de ses rêves.
Pas de chance, son père est un cauchemar.

CORSO (027) 722 26 22
Incassable
Ce soir mercredi à 20 h 30

14 ans
Du réalisateur de «Sixième sens»
Night Shyamalan, avec Bruce Wil-
lis et Samuel L Jackson.
Un superman ordinaire au quoti-
dien sur fond de surprises, d'im-
prévus et de séquences magi-
ques.

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO

Incassable
Ce soir mercredi à 20 h 30
«Bruce Willis et Samuel L. Jackson + le réalisateur de «Sixième sens»
Night Shyamalan = c'est captivant, fascinant, c'est une réussite et certai-
nes scènes sont si bonnes qu'elles donnent à elles seules envie de revoir
le film.» («Première»).

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Mon beau-père et moi
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Deuxième semaine! Irrésistible, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
Comédie No 1 aux Etats-Unis.
«Il a enfin rencontré la fille de ses rêves.
Pas de chance... son père est un cauchemar. »

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

PHARMACIES
DE SERVICE

(024) 471 22 60

12 ans

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 Saint-Léo-
nard, jour 203 27 00, natel (079) 628 05 65, si
non-réponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

http://www.lenouvelliste.ch


Pas de chiens pour les pauvres?
¦ Dans un texte paru le 16 dé-
cembre 2000 dans le NF, Nicolas
Buttet appelle les autorités com-
munales nouvellement élues à la
«réforme du social» en fusti-
geant la trop grande générosité
des autorités en place. Cette gé-
nérosité associée aux exigences
des bénéficiaires de l'aide socia-
le - selon lui forcément adeptes
du «j'ai droit à...» et poussés à
«une irresponsabilité paresseu-
se» - seraient à l'origine de «l'ex-
plosion des budgets sociaux».

En plus d'ignorer complète-
ment que notre canton émerge
à peine d'une période de crise
économique qui a conduit, hé-
las, un plus grand nombre de
personnes en fin de droit à re-
courir à l'aide sociale, Nicolas
Buttet tient des propos qui ne
sont pas loin d'être insultants:
- pour les responsables com-
munaux en fonction qui, dans
leur très large majorité, sont
aussi soucieux que lui des de-

niers publics;
- pour les assistants sociaux
chargés d'évaluer les demandes
en professionnels qualifiés et
compétents dans le cadre de rè-
gles établies et reconnues (par
exemple les normes recomman-
dées par la Conférence suisse
des institutions d'action sociale) ;
- et surtout pour celles et ceux
qui, ayant épuisé toutes les au-
tres possibilités, doivent trouver
dans l'assistance un ultime re-
cours.

Je ne suis pas naïf au point
de croire qu'il n'y ait pas ici ou
là parfois quelques rares abus,
mais je trouve inacceptable la
méthode qui consiste à généra-
liser sans discernement.

S agissant du «droit à ma
rente», que M. Buttet semble
aussi considérer comme une
prétention abusive, je rappelle
que nos législations en matière
de chômage ou d'invalidité ap-
pliquent depuis fort longtemps

le principe de la réintégration
professionnelle avant la rente!
Reléguer aux oubliettes tant
d'efforts de réadaptation et de
réorientation professionnelles
relève soit de l'ignorance soit
d'un manque de correction in-
tellectuelle. Lorsque les condi-
tions d'octroi d'une rente sont
rigoureusement remplies, celle-
ci découle d'un droit établi et
d'ailleurs ouvert par les propres
cotisations de l'assuré.

Heureusement, les autorités
valaisannes n'ont pas attendu
les bons conseils de M. Buttet
pour mettre en vigueur, en jan-
vier 1997, une nouvelle loi sur
l'intégration et l'aide sociale.
Cette législation consacre l'idée
que l'aide matérielle (art. 10) est
subsidiaire à l'aide non maté-
rielle (art. 9). Selon ce dispositif ,
les professionnels de l'action so-
ciale accompagnent d'abord les
personnes concernées pour
qu'elles recherchent par leurs
propres moyens une nouvelle
autonomie financière. A l'article
11, il est prévu la conclusion
d'un contrat d'insertion sociale
qui concrétise le principe - mo-
derne - de la contre-prestation.
La personne bénéficiaire doit
s'engager dans un processus de
réinsertion professionnelle. Si
cela n'est pas possible, elle peut
être appelée à accomplir des tâ-
ches d'intérêt public en contre-
partie de l'aide reçue.
En conclusion, je suggère à
M. Buttet de prendre connais-
sance de l'étude de Mme Vez,
publiée ces derniers jours par
l'Etat du Valais, qui analyse la
problématique de la pauvreté
des femmes dans notre région. A
sa lecture, il pourra se convain-
cre que pour la plupart des fa-
milles en grandes difficultés fi-
nancières, «le droit à mon porta-
ble» ou «le droit à mon chien»
ne sont pas les premières priori-
tés! Dominique Germann

député, directeur
de Pro Senectute Valais

Votre adresse, s.v.p.
¦ Nos lecteurs désireux de s'ex-
primer dans cette rubrique sont
priés de nous communiquer leur
adresse, y compris lors d'envoi de
texte par E-mail. Merci.

Légalité des écoutes
¦ L'inculpé qui veut cacher ses
manoeuvres illicites cherchera
toujours à éviter des écoutes il-
légales.

Les conversations privées,
parfois téléphoniques, souvent
secrètes, appartiennent, dit-on,
à la sphère personnelle dans la-
quelle le juge ne doit s'immiscer
qu'avec parcimonie. Pourtant ,
dans le même temps, le citoyen
sait qu'un magistrat doit pou-
voir compter pour établir une
infraction sur des moyens tech-
niques qui échappent au con-
trôle du criminel.

Alors surgit immanquable-
ment la question suivante:
quand des écoutes téléphoni-
ques peuvent-elles être ordon-
nées? En Valais, le législateur a
confié cette tâche à la Chambre
pénale du Tribunal cantonal.
Seule cette autorité est à même
de valider une procédure
d'écoutes requise par un juge
d'instruction.

Mais pourquoi un magistrat
userait-il de cette arme dans
une enquête et s'abstiendrait-il
de prôner cette méthode d'in-
vestigation dans une autre affai-
re?

En fait, indépendamment
de la nature du délit ou de la
complexité des faits, la réponse,
d'une manière ou d'une autre,
sera toujours subjective. Le droit
cherche à définir le plus étroite-
ment possible les champs d'in-
vestigation.

Ainsi trois conditions cu-
mulatives doivent exister en Va-
lais avant qu'une telle mesure
de surveillance puisse être or-
donnée: la gravité du délit qui
justifie l'intervention, la suspi-
cion d'une personne découlant
de faits déterminés et la difficul-
té sans ces mesures de mener
d'autres investigations. A chaque
fois, le juge, avec circonspection,
doit analyser les faits portés à sa
connaissance et définir la mé-
thode la plus efficace pour per-

mettre de trouver le coupable.
Contrairement à ce que veut
laisser croire parfois un prévenu,
ces mesures de surveillance sont
utilisées avec peu d'entrain dans
notre canton. Cette discrétion
dans l'utilisation des écoutes té-
léphoniques découle de la seule
statistique officielle. Soutenir le
contraire est une contrevérité
manifeste.

Plus intéressante est la rai-
son qui motive un inculpé à
s'opposer vertement à ce mode
d'investigation dont l'origine lé-
gale est toujours judiciaire. Dans
le discours communiqué au pu-
blic est toujours avancée l'idée
de la nécessité de préserver la
sphère privée et de respecter la
loi. A l'arrière de cet argument
fallacieux avancé est presque
toujours cachée une autre vérité,
celle qui découle précisément
des écoutes téléphoniques elles-
mêmes. L'irrespect des formes
est invoqué pour que la vérité
matérielle ne surgisse pas de-
vant le juge du fond.

Le journaliste, dont on sait
par expérience qu'il abhorre
l'idée d'être l'objet d'écoutes té-
léphoniques, est alors utilisé
avec soin par le prévenu pour
faire accréditer la thèse d'une
justice dont le seul but serait de
manier les écoutes dans l'irres-
pect de la loi. Le glissement qui
s'opère est alors merveilleux:
l'inculpé, dont la culpabilité
pourrait être avérée par les
écoutes, attaque le magistrat qui
devient ce coupable que plus
personne n'écoutera.

L'égalité des citoyens s'effa-
ce ainsi devant la légalité des
écoutes. Que voilà une inversion
du sens de la justice dont savent
profiter parfois les malins et les
coquins! Stéphane Riand

Boulette de Noël
¦ Ainsi donc, la presse interna-
tionale, applaudie par tous les
défenseurs de la moralité pro-
prette et bien comme 0 faut ,
s'est offusquée du fait que le
Saint-Père ait eu l'outrecuidance
de recevoir un arbre de Noël des
mains de Jôrg Haider. C'est qu'il
est honni, le cuistre, pestiféré
«urbi et orbi», et qu'il est donc
inconcevable que le Saint-Père
lui accorde audience.

Tous ces gentils défenseurs
de la tolérance et de l'amour
universel semblent cependant
ignorer que le sapin offert par
l'ignoble Jôrg ne cache rien
d'autre que la forêt, que dis-je,
la jungle de leur propre incohé-
rence, bardée des lianes de leur
intolérance. Dire qu'il y a quel-
ques semaines à peine, les mê-
mes s'offusquaient du fait que le
pape ne veuille participer à sou-
tane rabattue et tiare de travers
à la monumentale «gay pride»
qui se déchaînait sous ses fenê-
tres. «De ses balcons, il pourrait
au moins distiller un peu d'eau
bénite», clamait alors la foule en
manque de reconnaissance sa-
cerdotale. On entendit même, à
l'occasion de cet étalage très
médiatisé de chair nue, de cuir

noir et de latex, les adeptes de la
libération des mœurs crier à
l'exclusion, au rejet , au manque
de tolérance de la part du Saint-
Père.

Pourtant cette fois-ci, il a,
tel Jésus-Christ, ouvert ses bras
a une brebis décrétée «galeuse»
par la presse européenne unani-
me. Mais voilà qu'on voudrait
l'empêcher de faire son devoir
de bon berger. C'est à n'y plus
rien comprendre. Dans ce mon-
de devenu maboul, il semble
que tout puisse être impuné-
ment exhibé, sauf les boules sur
un sapin de Noël offert dans la
paix du Christ. Et pour couron-
ner le tout, les juifs de la cité
éternelle eurent la «brillante»
idée d'éteindre la lumière de
leurs magasins en guise de pro-
testation. Voilà qui est quand
même paradoxal pour des gens
qui prétendent se battre contre
l'obscurantisme et déclarent
vouloir faire la lumière sur les
fonds en déshérence. Ou alors,
serait-ce qu'ils ont enfin com-
pris qu'un sapin de Noël illumi-
né, ça fait beaucoup plus d'effet
dans la nuit? Oskar Freysinger

président UDC Valais

LE MOT MYSTÈRE
Avis Huitre Ronde

Rongé
B L Rouet
Bacon Lent Route
Bidon Litre Ruine
Bien Luisant
Bison S 
Botte M Sang

Matin Scalpé
C Mitre Songe
Cigale Moût Sorbier
Congru Sottise
Courroie N 
Crampe Nerf T 
Cuistre Nordiste Taon

Nuit Tendre
D Très
Dédain O Trié
Défié Obturé Tripe
Disciple
Détroit p_ U 
Diurne Panne Utile

Passif
Patène v

Edile piano Veine
Erreur pilule Vert
Etrange Poète Vingt

Potion Vitre
5 Poudrier
Géode Proton

Définition: petit café, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. 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.

SOLUTION DU JEU PRECÉ
DENT
Le mot mystère était: estaminet

Un combat spirituel?
¦ Précisions concernant 1 arti-
cle de M. Pascal Décaillet; NF du
14 décembre 2000.

L'article en question con-
tient une grave contrevérité, que
je me permets de signaler.

Le pasteur Martin Niemoller
fut un adhérent du Parti nazi de
1924 au 27 juin 1937, date à la-
quelle pour des raisons obscures
il s'éloigna dudit parti.

Le Dr Niemoller fut dès
1934 président de l'Association
des pasteurs contre la détresse:
Der Pfarrernotbund , une des
confessions protestantes alle-
mandes, voici deux textes dont il
est l'auteur: «Les membres de
l 'Union des pasteurs contre la
détresse se rangent incondition-
nellement aux côtés du Fuhrer
Adolf Hitler.»

Après que l'Allemagne eut
quitté la SDN, le 14 octobre sui-
vant: «En cette heure détermi-
nante pour le peup le et la patrie
allemande, nous saluons notre
Fuhrer, l'assurons de notre sou-
tien f idèle et de nos pensées pro-
fondes.» Combat spirituel?

En parallèle, il convient de
préciser - selon la déclaration
de Pie XI - que le cardinal Pa-
celli , futur Pie XII , est l'auteur

¦ La chanteuse Faith Hill a été
sacrée aux 28es American Music
Awards, lundi soir à Los Angeles.
Elle a gagné trois prix: celui de la
meilleure artiste, du meilleur al-
bum de country pour «Breathe»
et de la meilleure chanteuse de
country. Le groupe de rock

de l'encyclique du 14 mars
1937: Mit Brennender Sorge,
condamnant impitoyablement
le nazisme. Les corrections ma-
nuscrites de la main du cardinal
Pacelli en font foi.

Jusqu 'en 1963, date de la
parution du perfide pamphlet
de l'Allemand Rolf Hochhut ,
personne n'avait mis en doute
l'action de Pie XII, action béné-
fique s'il en fut.

Ces renseignements sont ti-
rés de l'ouvrage de Paul Rassi-
nier, «L'opération vicaire»
Editions La Table Ronde, 1965,
dans lequel il cite abondam-
ment Y «Histoire du Ilie Reich
des origines à la chute» du jour-
naliste-écrivain protestant amé-
ricain William L. Shirer, dont
sont extraits les textes ci-des-
sus, Rassinier étant résistant,
athée, déporté à Dora, puis, à
Buchenwald, invalide à 100%,
que la disparition de la papauté
ou du catholicisme laisserait in-
différent , puisqu 'il est athée,
mais, qui ne supporte pas le
mensonge, il serait difficile
d'accuser ces deux écrivains de
sympathies vaticanes ou catho-
liques. Michel Genoud

Le Bouveret

Creed et Tony Braxton raflent
deux prix chacun. Cette dernière
obtient le prix de la meilleure
chanteuse de soûl et celui du
meilleur album du genre. Elle
avait déjà glané le prix du meil-
leur album de soûl en 1995 et
1997. Les lauréats, désignés par

Coquille
insensée
¦ Une coquille a rendu en par
tie incompréhensible les vœux
de Philippe Collard, parus dans
cette rubrique le 30 décembre.

Il fallait lire: «Le fait de se
f ixer des objectifs élevés mais
non inatteignables (et pas «non
atteignables» comme imprimé)
va nous permettre (...) de nous
élever aussi.»

Nos excuses à l'auteur.

un vote du public, ont été répar-
tis en vingt catégories. Dr. Dre
s'est vu remettre le prix du meil-
leur rappeur et le groupe
3 Doors Down celui de meilleur
nouveau groupe de pop.

La chanteuse Janet Jackson
obtient un prix pour l'ensemble
de sa carrière et le groupe de
hard-rock Aerosmith un prix
d'honneur. La soirée a été pré-
sentée par la chanteuse Britney
Spears et le rappeur LL Cool J.
L'industrie américaine du dis-
que décernera ses célèbres
Grammy le 21 février prochain.

ATS

¦ Saint Grégoire
Saint Grégoire (331-394) évê-
que de Nysse en Cappadoce. Il
est le frère cadet de saint Ba-
sile le Grand. Il joua un rôle
prépondérant dans l'élabora-
tion de la doctrine ascétique
et mystique de l'Orient lors du
concile de Constantinople, en
381.



Lucien RAVERA

La cagnotte «Les Fêlés»
du Feylet

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

membre et ami.

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

T
Le Groupement

cynologique de Monthey
et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans

BRAUNWALDER
membre. 036.43,M6

t
L'Amicale des Italiens

de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cosimo FANELLI

papa de notre cher ami et
membre Fernando.

Joseph FOLLONIER

t
La gravière de la Villette
Maurice Métrailler SA.

à Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

beau-père de Maurice et
grand-père de Guy, collabo-
rateurs.

t
En souvenir de

Oswald CLAVIEN

10 janvier 2000
10 janvier 2001

Une année déjà! .
Ton souvenir reste comme
un livre ouvert, dans lequel
on aime lire et que l'on
retient à jamais.
Vous qui l'avez connu et
aimé ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.cn

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

t
La fanfare

La Persévérance
Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien RAVERA

papa de Yohan, membre.

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

La famille
Jean-Maurice Vouilloz

et tous ses amis
du Feylet

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Lucien RAVERA

dit Lulu

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

Le ski-club Alpina
de Verbier

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André

STAUDHAMMER
notre fidèle ami et doyen de
la société.

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

t
En souvenir de

Monsieur
Lucien JORIS

2000 -10 janvier - 2001
Il y a une année que tu nous
as quittés. Le temps a passé
mais ton souvenir ne s'efface
pas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une . messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sieres, le samedi 13 janvier
2001, à 19 heures.

t
touchées __^__^__^__^__î __^__Hnombreux témoignages

d'affection , de sympathie et
d'amitié reçus lors de son
grand deuil, l'épouse et la
famille de M

Monsieur

STOPPAZOLO- ^̂ W«
CRETTAZ I \ ' 4 v TW

remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourées par leur présence, leurs messages, leurs offrandes
et leurs dons.

Sierre, janvier 2001.

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection , de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Vincent ROH
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs offrandes et leur
envoi de fleurs.

Un merci particulier:
- au Dr Metain;
- au Centre social de Vétroz;
- au Centre hospitalier de Sion;
- au curé Stolz;
- au curé Antonin;
- au chœur de la Sainte-Famille;
- aux pompes funèbres Voeffray, par Jean-Bernard

Fontannaz.

Janvier 2001. 035-43,982

""ï
Les enfants de

Monsieur

Eugène SALAMIN
remercient les personnes qui, par leurs messages, leur
présence et leur sympathie, ont partagé leur peine lors de
son décès.

Un merci particulier:
- aux docteurs Michèle Stalder et Guy Evéquoz;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- au Père Marie-Joseph Huguenin;
- à la chorale La Voix des Collines, Granges;
- aux sociétés de musique La Fraternité, Noës, et La

Stéphania, Granges;
- à l'Association des trompettes et tambours militaires;
- à M. Marcel Théodoloz, pompes funèbres, à Grône;
- à toutes les personnes qui ont apporté à Eugène réconfort

et amitié;
- à toutes les personnes qui, selon le vœu du défunt , ont fait

un don en faveur de l'église de Granges,

Granges, janvier 2001.

t t
En souvenir de A la douce mémoire de

Raymond VOCAT Stéphane DUBUIS
_4ËÈ_ _̂±_ ' '.

ftflfflfflft —Lm% SêS*} _ _̂fe_^Mtf_É_l

1997 -10 janvier - 2001 1993 - 10 janvier - 2001

11 n'y a pas d'oubli pour les Voilà trois ans que nous
êtres que l'on a aimés. grandissons et avançons grâ-
Chaque jour en pensées avec ce à ton aide qui nous est
toi. toujours indispensable.

Ta fille. „
t_ ue ceux qui 1 ont connu et

Une messe anniversaire sera f
imé aient unf; Pensée P°ur

célébrée à l'église paroissiale lui en ce Jour d anniversaire,
de Monthey, le vendredi Tes 3 p'tits loups, ta femme
12 janvier 2001, à 19 h 30. et ta famille.

Famille de feu Henri-Charles Vodoz-Chollet, à Brent ,
Blonay, Chessel, Lausanne, Vevey et Genève;
Famille de feu Renée-Marie Golay-Vodoz, en Argentine;
Famille de feu Pierre Vodoz-Gazoli, à La Tour-de-Peilz , en
Colombie et au Chili;
Famille de feu Marie Vodoz, à La Tour-de-Peilz et Veytaux;
Famille de Gabrielle Demierre-Vodoz, à Conthey et
Martigny;
Mademoiselle Louise Vodoz, à La Tour-de-Peilz;
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Emma VODOZ
enlevée à notre tendre affection , le vendredi 5 janvier 2001,
dans sa 91e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille et des
proches.
Adresse de la famille: Mllc Louise Vodoz,

Béranges 51, 1814 La Tour-de-Peilz

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse de Massongex-Daviaz,

le conseil de communauté
et le conseil de gestion

ont l'honneur d'annoncer le décès, survenu le 9 janvier 2001,
de

Madame

Carmen CHAUMERON
maman de M. Antoine Chaumeron, président du conseil de
gestion.

L'ensevelissement aura lieu à Cambo-les-Bains, Pyrénées-
Atlantiques, France.

t 
_

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de

Madame

Rosalie
SIERRO
DAYER

sa famille remercie sincè-
rement toutes les personnes ^L
qui, par leur présence, leurs ___^__^__M
dons, leurs messages, ont
partagé sa peine.

Un merci aux prêtres officiants, au chœur Notre-Dame-du
Glarier et aux musiciens.
Des remerciements tout particuliers au docteur Jean-Pierre
de Kalbermatten et au personnel du home du Glarier pour
les bons soins prodigués et l'affection avec laquelle ils ont
entouré sa chère défunte.

Sion, janvier 2001.

t
-Oll-LlSU-Lie

PRALONG-
FOLLONIER

La famille de

Madame
_r^l_. • -4- #

vous remercie pour vos
témoignages de sympathie,
votre amitié, votre présence,
vos dons, vos fleurs et vos
messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au révérend curé Vannay;
- aux docteurs Blanc et Ribordy;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au chœur L'Alouette d'Hérémence;
- aux classes 1936 et 1937 d'Hérémence;
- aux pompes funèbres Voeffray Sion-Hérémence

Hérémence, janvier 2001.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Je lève les yeux vers les montagnes
d'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur
l'Auteur des lieux et de la terre.

S'est endormi paisiblement à son domicile à l'âge de 77 ans

Monsieur

Joseph FOLLONIER-
FORCLAZ

11i - <-y
W*

^K éàmm^tzm
Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Henriette Follonier-Forclaz;
Ses enfants:
Henriette et Maurice Métrailler-Follonier;
Henri et Catherine Follonier-Gaspoz;
Ses petits-enfants:
Guy et Carole Métrailler, et leurs enfants;
Gaby et Valérie Follonier;
Jacky Follonier;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Catherine Fauchère-Follonier, ses enfants et petits-enfants;
Marie Gaudin-Follonier, ses enfants et petits-enfants;
Madeleine Gaspoz-Follonier, son fils et son petit-fils;
Catherine Follonier-Follonier, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Madeleine Forclaz-Follonier, leurs enfants et petits-
enfants;
Hélène Anzévui-Forclaz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Antoine et Julie Forclaz-Pralong, leurs enfants et petits-
enfants;
Lucie et Antoine Métrailler-Forclaz , et leur fils;
Henri et Eugénie Forclaz-Crettaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Follonier-Gaspoz;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à Evolène, le jeudi
11 janvier 2001, à 10 h 30.
Le corps du défunt repose à la chapelle de La Forclaz, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 10 janvier 2001,
de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Le Club de pétanque Les Quatre-Saisons

de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André EBENER
membre d'honneur et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-431924

t "
Avec une profonde reconnaissance, la famille de

Madame

Ida BONVIN
vous dit merci du fond du cœur pour votre présence, vos
messages et vos dons.

Un merci particulier:
- au curé Genoud;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- à la doctoresse Fornerod;
- aux sociétés de chant de Chermignon et OUon;
- à la Halle aux vêtements et chaussures à Sierre;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Sierre, janvier 2001. 03W3,92,

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Le 9 janvier 2001, entouré de
l'amour et de l'affection des
siens , s'est endormi paisi- ^___^__l__l__^_
blement à la clinique Sainte-
Claire, à Sierre, muni des
sacrements de l'Eglise C*>Ê

Monsieur

Pierre w^Ên^BERCLAZ r- :" J\
1910

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Serge et Julie Berclaz-Berclaz, à Randogne;
Marie-Claire et Michel Rey-Berclaz, à Randogne;
Ses petits-enfants:
Philippe;
Victor et sa fiancée Sylvie;
Béatrice;
Son frère:
Joseph Berclaz, à Sierre;
Famille feu Victor Berclaz;
Famille feu Louis Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételle, à
Randogne, le jeudi 11 janvier 2001, à 15 h 30.
Notre papa repose à la chapelle de Randogne où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 10 janvier 2001, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Mathilde CHEVEY
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs.

Un merci particulier:
- au curé de la paroisse de Vercorin;
- au docteur Burgener;
- au docteur Salamin;
- au docteur Haldimann et à son assistant;
- aux infirmières et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- aux infirmières et au personnel soignant de la clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- à la classe 1931;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Vercorin, janvier 2001 036.431576
_M_MM_.i.__________M____HH._HHHH._HI______B

t
Nous avons pu profiter d'une grande lumière, celle de votre
présence; par un regard, un geste, un sourire, un don ou une
parole: vous étiez là.

i __z—r p ^m\ ^mm *7~La famille de <£"'¦¦ ¦?•"V» ^8

Cécile / -méS^*DUBUIS- Ĵr TJtCHRISTEN yf? <^#
exprime sa reconnaissance et p_fc _ r**?* ^

M

personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à son deuil j Ê k  <'& '&
et adouci sa peine. __HH& '̂l*fê.-
De tout cœur merci.

Un merci particulier s'adresse:
- au révérend curé Daniel Reynard de la paroisse de Chalais;
- au docteur Jean-Michel Salamin;
- au personnel et aux personnes soignantes du home des

Jasmins, à Chalais;
- à la société de chant L'Espérance de Chalais et à son

organiste Martial Perruchoud;
- aux pompes funèbres Max Perruchoud fils , à Réchy.

Vercorin, janvier 2001.

t 
Nous avons l'immense 

_^^^^chagrin de faire part du décès JE fet

mBj ^^ Wk
Monsieur

Lucien V j
RAVERA f.

i96i 
^y 

^|
survenu accidentellement A
durant son travail, le mardi
9 janvier 2001, à Val-dTlliez.

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Marilyn Ravera-Pache, à Ravoire;
Ses enfants chéris:
Leslie, Yohan et Julie;
Sa maman:
Janine Nicollerat, à Martigny;
Ses beaux-parents:
Gervais et Elisabeth Pache-Fellay, à Martigny;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Fabienne Rebelle Vouilloz, sa fille et Jean-Luc Vouilloz, à
Martigny;
Patrice Ravera et son amie Daisy, à Martigny, ainsi que
Guillaume et Robin;
Françoise Ravera et son ami Dominique, à Genève;
Marie-Noëlle et Thomas Lentes-Ravera et leurs filles
Pauline et Mélissa, à Martigny;
Basile Pache et son amie Alexandra, à Bovernier;
Ses grands-parents:
Irma Nicollerat-Chappot, à Martigny, et famille;
Henri et Marie-Louise Fellay, à Lourtier, et famille;
Ses oncles, tantes et famille à Martigny et Neuchâtel;
Stéphane et Sabine Major et leurs enfants, à Lausanne;
Lorenzo Ravera, en Italie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le jeudi 11 janvier 2001, à 10 heures.
Lucien repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise forestière Philippe Morisod

à Monthey
a le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Lucien RAVERA
collaborateur, collègue et ami._ 
I "

La famille de

Monsieur

Henri BORNET
remercie toutes les personnes qui, par leurs messages, leur
présence et leurs dons, ont partagé sa peine lors de son
décès.

Basse-Nendaz, janvier 2001. 036-4316.1

t
La famille de 

^MHta|̂

Madame |§j

Lucia NUZZO- W ""¥
MAROTTA f "* +*

1914 _̂m • ~ JS
a le chagrin de faire part de ^B t̂
son décès. " / ¦

mU B
m . 11L'ensevelissement a eu lieu

dans l'intimité.
Adresse de la famille: Ignaz et Donata Bellewald, place de la

Meunière 11, 1950 Sion.
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Températures maximales absolues mesurées
à Sion (depuis 1961 ). Source: Météo Suisse

Beaucoup de
N

^œ°s* M.DOCTOR

nombreux, particulièrement ce matin. Ils ne libèrent toutefois des gouttes
ou des flocons qu'avec parcimonie. La limite des chutes de neige se situe
vers 500 mètres en début de journée, puis s'élève vers 1000 mètres dans la
journée. De brèves éclaircies apparaîtront cet après-midi.

De nouvelles perturbations faiblements actives
influenceront la région jeudi et vendredi. Elles y
amèneront beaucoup de nuages, mais seulement
des précipitations eparses. Après dissipation des
nuages résiduels samedi matin, le beau temps
s'installera dès samedi après-midi.

L'espace des Inventions: un lieu d'éveil à la science et la technique destiné à des jeunes dès 7 ans.
daniel balmat

¦ Voir plus loin que le bout de son
nez: tel est le thème de la première
exposition consacrée à la lumière à
l'espace des Inventions qui vient
d'ouvrir ses portes à Lausanne. Ce
lieu d'éveil à la science et la tech-
nique est destiné à des jeunes dès
7 ans. Cet espace interactif permet
une approche ludique de différents
concepts scientifiques. L'espace
des Inventions, vallée de la Jeunes-
se 1 à Lausanne, est ouvert du
mercredi au vendredi de 14 à
18 heures. Samedi et dimanche de
11 à 17 heures. Informations au
(021) 315 68 81.
Mail: info@espace-des-inven-
tions.ch. Site: www.espace-des-in-
ventions.ch. PV
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