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L'Europe se broute
Plus on augmente les
contrôles et plus on
découvre des cas
d'ESB... Et plus les
autorités se veulent
rassurantes. PAGE 8
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Ballet diplomatique
Dans le vénérable
château, le Conseil
d'Etat a reçu hier le
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de France. PAGE 9

Un directeur s'en va
Directeur des
ressources humaines à
Sierre, J.-C. Deslarzes
voit désormais son
futur chez Orange.
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bronze en cyclocross
pour Moos. Riche, le
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Bravo les Suisses!
Cinq engagés, quatre
qualifiés. La première
journées des
«internationaux»
d'Australie a été
favorable aux
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Pfaff, ce méconnu
La TSR2, dans son
émission Cadences
Magazine, part à la
découverte du chef
Luca Pfaff. PAGE 27
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Mid-Rencontres: «Les
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écologique».
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FONDATION GIANADDA

Van Gogh
bat Gauguin
¦¦ Fabuleux millésime 2000
pour la Fondation Pierre Gianadda,
à Martigny. C'est l'an dernier en ef-
fet qu'a été franchi le cap des 5
millions de visiteurs, sous la pres-
sion triomphante de la rétrospecti-
VP Van Cnah CPIIP-H a attiré nas
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tés salvadorien-
nes faisaient état
de plus de 400
morts. Selon un
bilan malheu-
reusement tout
provisoire.

PAGES 2-3

VALAIS

Déjà plus de 400

pas grand-chose
ne sera épargné
à ce petit pays
d'Amérique cen-
trale. Après l'ou-

JEUX MONDIAUX A NENDAZ

Sur f on
de tend

PAGE 23

¦

esse
¦¦ Jusqu'à samedi, Nendaz ac-
cueille les Jeux mondiaux des
transplantés. Un rendez-vous plané-
taire entre personnes qui doivent leur
vie à un don d'organe. Parmi eux, Mi-
guel et Danièle. Le fils receveur et la
mère donneuse. Hier, elle était mo-
destement fîère parce que son enfant
monta sur le podium. Dans la famille
Bellon de Troistorrents, la profondeur
de la joie se lit au coin des yeux.

PUBLICITÉ 
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e baivaaor enterrRequiem
pour le «Québec libre»

président du Parti québécois et pre- les décombres de sa maison

Zacatecoluca ŝMa

ixciic JL.CVCÛLJUC, Lj ui COL icj cic peu une
majorité d'électeurs. En 1992, c'est le
nrnifit He révision mnsririitinnnelle.

iiicmo, a uitxiac LUI UUILC - .. ,
parole. Le Japon a annoncé sommei1 dePu

quant à lui une aide d'ur- tumer.
rrûtifû An G£fi ArtA r1r\llnrc p+ Pniir l'oYnort '

par Pierre schaffer |_e bilan s'est encore alourdi dans ce petit pays d'Amérique centra
_ - - . - M . . , . . .  où le tremblement de terre a fait plus de 594 morts et un millier de disparu¦¦ La démission du premier mims- " r'
tre québécois, Lucien Bouchard, a été . , • , » , ,,.„. j  . ¦ n miracle , peut- f ants que vous venez den- ^¦BHH^^mnMBaHHn^Ha^^^H^^^^^^_accueillie comme un coup de tonner- .. „„ A ' „ Anr \ ^ , -, t .. $wm &#*3| mwUj  . , , . ./ .  ,, . . être un des der- terrer, et ils sont disparus» , ftnatpmala 1/ ^̂ v*0 ^̂ mWĴ mVmmmmm 7rmm*%\re dans un ciel polaire. Mais 1 opinion niers. Les sau- exp liquait Kenya Marbella >uatema la

 ̂
¦

ĴgTFT T̂J
québécoise y a vu, majoritairement , la ¦ veteurs ont
page tournée d'un romantisme de ĵ ^F réussi à dégager
vingt ans, au nom d'un réalisme que un rescapé du violent trém-
ies passions du «Beau risque» ne peu- blement de terre ressenti
vent plus entamer. samedi au Salvador, un jeu-

Le départ de Lucien Bouchard, ne homme retrouvé sous

mier ministre, scelle la fin d'une épo- (voir page 3). Mais le bilan
que, en fait, achevée en 1995, avec du séisme de magnitude 7,9
l'échec du deuxième référendum sur s'est encore alourdi et s'éta-
la emivprainptp PpftP Hémiceinn vaut blissait hier SOÎr à 594 mOItSia suuveraineie. v^eue uemisbiun vaui ~~~ ^ ^~ ~y * ~ ~ ^  pas éviter les fosses commu-
requiem d'une stratégie en forme dans tout le Salvador, selon nes> s-est excusé ^itedo
d'impasse et, sans doute, renonce- un bilan omciel provisoire. Hernandez , un responsable B êv/^
ment à l'organisation d'une troisième ,a P!? ? * ?f . e ,, local. Quelque 3000 cer- #</
consultation que Bouchard s'était en- ,, ^

uuu.blesses et d un cueils ont été demandés à ^r^=\̂t, v . ^ millier de dispams, pnnci- , n , , . . . ¦ ^^ J  i w 7gage a tenir. paiement à Las Colinas, ^ Colombie voisine. -T TSÊL impasse actuelle clôt une bngue quartier de Santa Tecla, à Mobilisation ÈGha^ ^Mmarche, engagée en 1967, avec 1 appel 12 kilomètres de la capitale. !v,ODII,sa.Tlon 
 ̂ 5m9/

a<"
de de Gaulle au «Québec libre» et En outre , 4692 habitations mtemat'°na'e 

^^^k^marquée par une succession de re- ont été détruites et 16 148 Mais ^
es secours s'organi- ^\

vers. En 1980, c'est le référendum sur endommagées. saient aussi Pour venir en
la souveraineté-association, lancé par aide aux survivants. Le mL
D„„A T ^,„^„,,„ 

„„: 
™. m;„̂ —,. ,,„„ La secousse sismiaue MPYinn p IP Q Ft-nt = -TTnk in Br fib^

aiuc auA SLUviviiiiis. LK
La secousse sismique Mexique, les Etats-Unis, la

- suivie de 660 répliques France, la Grande-Breta- WM
dont la plus forte a atteint gnei l'Espagne, Taiwan et le WM
une magnitude de 5,4 - a Guatemala, où le tremble-
été ressentie dans toute ment de terre a fait six
l'Amérique centrale, du Pa- mortS| ont offert leurs servi. f^ i S Htti"
nama au Mexique, à 1770 ces, En France> le ministre mmmmmmmmmm
km du Salvador, pays le délégué à la Coopération,
plus touche. Le séisme a charles ]osse] hl< a annoncé
entraîne de muluples glis- -  ̂

DC.10 allait quitter ., . .
sements de terrains et chu- Paris Wer soir £ Sal. L aide SUISSG S
tes de pierres, ouvert de vadOTi dont 1> aé m_ , 

rfprofondes fissures dans le temational est rouvert. Cet tionne depuis dima
ae mis 

C°UPe avion ^P0  ̂Près de ^tre les collabora ,
80 secouristes, dont 55 développement et i

Jf J — —¦ .—w——•-,- — w~~ v —.--~,»v~.u..v.u.v,

engagé par le premier ministre fédé-
ral, Brian Mulroney, qui est récusé par
certaines provinces anglophones et,
en 1995, c'est le deuxième référendum
souverainiste qui est rejeté, après
avoir emporté 49,5% des suffrages.

Echec sur le fil , mais qui marque
l'apogée de la cause souverainiste, ap-
pelée désormais au reflux, sous la
pression d'un double facteur auquel
les tenants de la fraction dure du PQ
ne peuvent rien. C'est d'abord la par-
ticipation du Québec à la zone de fi-
ne peuveiu rien, y ebL u auuru m par- Terrorisés par les répli-
ticipation du Québec a la zone de fi- ques> les salvadoriens en-
bre-échange constituée avec les Etats- terrent leurs morts à la hâ-
Unis et qui a généré une ouverture de te, creusent le sol, parfois à
l'économie québécoise, fatale à la vas- ia main, pour tenter de dé-
salisation de la Belle Province, elle- gager les victimes. Hier ma-
même terreau du souverainisme. C'est tin, les secours avaient pu
ensuite la politique d'immigration, dégager 182 cadavres et la
enlevée à Ottawa, et contrôlée par place manquait pour les
Québec pour s'appliquer à des flux de entreposer. Des corps gi-
francophones, mais qui se retourne saient à même la chaussée,
contre ses auteurs, au nom d'un syllo- d'autres ont été placés dans
gisme: le Québec c'est l'Amérique et des sacs en plastique.
l'Amérique, c'est l'anglais. r

r i\ -u 7 • i î . Fosses communesLe Québec reste un miracle cultu- , . ,
rel, celui d'une oasis francophone A une morgue improvisée
¦ ,, / , u r> * non lom de là, hommes etdans 1 océan anglophone Opter pour femmes défflai ;nt dansle retour a la normale, c est courir le 

 ̂maculée de
risque de tirer un trait sur deux siècles tpritpr H'iHpntiiw u^c nm.----!-- — renier a îaenuner leurs pro-
de résistance. ¦ cnes_ (<j ^ res cousins ont le

< même âge que les deux en-

aux soldats devant elle. «7/
est trop tard pour les voir»,
ont-ils répondu, le visage
sombre. «Mais comment
avez vous pu jeter des corps
dans le sol comme ça?», de-
mandait-elle. «Sans cham-
bre froide, avec tous ces ca-
davres et ces restes humains
qui s'entassent, on ne peut

membres de la Sécurité ci-
vile française, ainsi que du
matériel.

A Bruxelles, la Com-
mission europénne, qui a
dépêché au Salvador une
équipe de spécialistes, a de
son côté prévu une aide
d'urgence de près de 2 mil-
lions d'euros f3.25 millions— Vw, !*-!, I *.)." IWHH

de francs). Cette somme place.
servira notamment à cou- Maj s ,,achemivrir les frais d envoi d eau miers secourspotable, de vivres, équipe- ., ,v ' ... ' \A " eboulements iments médicaux et medica- . t.
mant. a .Wicp ,,n nnrtp. COmmUniCatlO
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l'envoi de médecins spécia- trophe aurait pu être, en partie du moins ,
listes AP
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l Une journée inutile
¦ C'est, de mon point de vue, celle qui force d'espoir de reprise, avant de retom-
s'égrène, de secondes en minutes, au fil ber dans l'attente et la peur craintive de
des heures, sans y trouver quelques parcel- nouvelles rechutes inéluctables.
les de petites tranches de vie quotidienne „ ¦
qui prêtent à sourire, à rire, voire à s'es- x . ^  ̂

une nouveU
? f°ls'„J,e me remets

claffer en une énorme bouffée d'humour et à ima8iner unf societe ou l économie ne
de joyeuseté

Or, de fait, il est vrai que dès le saut du
lit, dès l'extraction ouateuse des bras de
Morphée, à l'écoute des ondes, à la lecture
des journaux, nous sommes globalement
et invariablement plongés dans des atmo-
sphères de grisailles événementielles qui
incitent au rictus du rire jaune, voire à un
pessimisme ambiant qui exclurait d'em-
blée toute envie de rire. Tant l'espoir en
l'homme en prend quelques coups bas et
bleuâtres au creux de l'âme.

Je sais pertinemment que nous vivons
globalement en des temps où tout n'est
pas tout rose, que l'on traverse des crises
conflictuelles et subissons des déboires de
toute nature. Je sais bien que l'on s'use à

serait plus nécessairement le tonitruant
major de table du grand banquet universel;
à rêver que les convives de la politique, de
la littérature, des beaux-arts, de la musi-
que, de la philosophie, des sciences, de
l'humour retrouvent, enfin, souveraine-
ment leurs pleins droits d'expression.

Ainsi du coup, je prends quelques dis-
tances avec ce climat ambiant qui s'instau-
re au fil du temps, comme entretenu mé-
diatiquement par une sorte de culte du
malheur. Volontairement, je m'en extirpe,
je me mets en quête de sourires, en instan-
ce de rire. Même si je sais bien, à l'instar
d'un certain, que souvent, l'humour est la
politesse du désespoir.

Mais au moins, ma journée n 'aura pas
été foutue. Jean-René Dubullurt
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\ construis. J'y vais Second œuvre.
Cuisines.
Equipements
sanitaires.
Technique
du bâtiment.
Jardins.
Planification.

23.-27.1.2001
Messe Basel.

cernâmes

ATS/AFP

30-4200-3

80-188-1

Santa Tecla, à 12 kilomètres de San Salvador, a vu plus de trois cents maisons détrui-
tes par l'effondrement d'une colline, key

36 heures SOUS les décombres état de choc avec des lésions aux deux
_ ,, . , . „ . . ,. jambes», ont indiqué les pompiers. Pour le¦ Un jeune homme de 22 ans, Sergio Mo- ' ..., „ ;¦ . r_ u„ „_,,„. J.C ...... Ao tar'.... . . . , i

¦¦•.¦*•¦.. , sauver, il a fallu remuer des tonnes de ter-
reno, a ete retrouve vivant dans la nuit de 

ro 
. „,,. „ . .t,;t „„ t - . „ . , „, . , , , ,. , . ,, re. Le rescapé était en tram de peindre sa

dimanche a lundi après avoir passe trente- m„ir„„ „, „,„„„„ + A„ PurmÀ ii »'«u ,„. , i j. . . • maison au moment du séisme. Il s est re-
six heures sous les décombres de sa mai- +,„,„,* i„r I-_ I:« un„„A *c <.„¦,* i„ ?,,;*, , . ,. , , „ , , , .. . trouve les ambes bloquées sous le toit
son a Las Colmas, a 12 km de la capitale .,„. -¦_,;„ w„lri„„, r . , - ,.. r „ ... d une maison voisine,
du Salvador. Quelque 300 maisons ont ete

maison au moment du séisme. Il s'est re- L̂
trouvé les jambes bloquées sous le toit
d'une maison voisine. m.

Pendant trente heures, les secours ont pu ïl^̂ ^̂ ^̂ Hî ^̂ ^̂ MiJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
lui fournir de l'oxygène et du sérum par un «Classique» postsismique: les gens font la queue pour recevoir boissons et nourritu-
petit trou. ATS/AFP re des organismes humanitaires. key

ensevelies dans ce quartier de Santa Tecla
sous un glissement de terre provoqué par
le séisme. Le jeune homme a été sorti «en

Evacuation d'un jeune blessé à Comasagua, où l'on compte des dizaines de morts, key

leur déclenchement.
«Si vous avez ne serait-ce que dix
minutes, vous pouvez alerter les
compagnies d'électricité et de gaz
afin qu'elles interrompent les ré-
seaux d'alimentation», prévenant
ainsi les explosions et les incen-

La population de Santa Tecla assiste hébétée aux recherches menées par I armée ^ies, a expliqué M. Hirata.
salvadorienne. key ;. ' .. , ,. , ',

A la suite du séisme de Kobe, qui

PUBLICITÉ

A quand des prévisions
sismologiques?
¦ Les scientifiques devraient être
en mesure d'ici dix à vingt ans
d'effectuer des prévisions sur les
tremblements de terre, à l'image
de la météorologie aujourd'hui.
Mais le chemin est encore impor-
tant, a estimé hier un sismologue
japonais.
Les scientifiques ont acquis une
connaissance théorique des rai-
sons et du déclenchement des
séismes.
Mais ils ne sont pas encore en
mesure de prédire «le processus
individuel de chaque séisme, sa
complexité ni sa localisation», a
déclaré Naoshi Hirata, professeur
à l'Institut de recherche sismolo-
gique de l'Université de Tokyo,
s'exprimant à l'occasion du sixiè-
me anniversaire du séisme qui
frappa la ville portuaire nippone
de Kobe, le 17 janvier 1995, occa-
sionnant la mort de 6427 person-
nes.
L'objectif est de pouvoir prévoir
les séismes plusieurs mois à
l'avance.
Mais il serait utile de les prévenir
même quelques minutes avant

a profondément choqué l'archipel,
le Japon a considérablement ren-
forcé ses mesures de prévention.
Il a notamment lancé en 1998 un
projet sur cinq ans visant à «pré-
voir les séismes imminents», sous
la direction du professeur Hirata.

Où adresser vos dons?
¦ Croix-Rouge suisse:

Caritas: 60-7000-4.
Entraide protestante suisse
80-1115-1.
Œuvre d'entraide ouvrière:

Chaîne du bonheur: 10-15 000-6
(mention séisme Amérique cen-
trale).

comptent le devenir. Près de ÎOOO exposants y présentent te
de l'architecture et du bâtiment ainsi que les nouveaux prodi
sous toutes leurs formes. Des présentations spéciales passi
également consacrées à des thèmes brûlants tels que les é
valables et les hautes technologies dans le bâtiment. Du 21
2001; tous les jours de 9 à 18 heures; dernier jour de 9

Informations: téléphone 061 686 20 20, www.swissbau.ch

Swissbau, ie plus important salon de la construction
nement incontournable pour les architectes, les coi
d'oeuvre, les artisans et les propriétaires d'immeub

http://www.swissbau.ch


Tous les rouleaux

1.- de moins
Exemple:

de

Rouleaux de printemps frais aux légumes
200 g

440

|

oi

printemps Anna's best
1.- de moins

FYomnlo'

Abricots
750 g

4.40lieu de

Tous les riz en
paquet de 1 kg
-.80 de moins

Exemple
Wild Rice Mix

O20
au lieu de 4

50

ISEMENT

au lieu de 9.80

Actions d
Cervelas

élaborés en Suisse avec
de la viande suisse

2 pièces, 200 g

440

Tous les fruits
et baies surgelés

20
au lieu de 6.30
Pâte feuilletée

emballage de 3 x 500
4.60 au lieu de 6.90

Eaux minérales nat
Aproz et Nendaz

1 litre et 1,5 litre
-.25 de moins

Exemple:
Aproz médium vert

1,5 litre

'¦
au lieu de -.95

(+ dépôt)



6.1 au 22.1
U'A EPUISEMENT
DU STOCK!

250 g

Camembert
à la crème

romage suisse
à pâte molle

u heu de 5

Tous les produits
de lessive Total

25% de réduction
Exemple:

sachet de recharge
Total liquide, 2 litres

Tous les dentifrices
et solutions

bucco-dentaires
Candida

(sans M-Budget)
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un

Exemple:
Dentifrice White

75 ml
au lieu de 11.90

Tous les woks
(sauf 7025.804, le wok avec

ccessoires du SHOP SURPRISE)
jusqu'à 57- 10.- de moins

à partir de 58- 20.- de moins

Tous les papiers hygiénique
en emballages de 4, 6

j et 12 rouleaux
(sans M-Budget)
-.60 de moins

Exemple:
Soft Color, en emballage

de 12 rouleaux

20
80

a partir de 58- 20.- de
Exemple:

wok
0 30 cm

A 20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

JUSQU'À ÉPUISEMENT

''¦OU au lieu de 6.30

éLm^kU au lieu de 2.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT

au lieu de 6.80

M-Lard fumé à cuire
élaboré en Suisse
avec de la viande^^^
suisse M \
les 100 g ^P

¦ «OO au lieu de 2.15

Lingots de chocolat
Frey d'Or
l'emballage de
30 pièces/618 g

Oi"" au lieu de 12-

DU STOCK!
Bouillon de bœuf
l'emballage de 3 x 120 g
7.- au lieu de 9.30
Bouillon de poule
l'emballage de 3 x 120 g
6.50 au lieu de 8.70
Bouillon de légumes
l'emballage de 3 x 120 g
6.- au lieu de 8.10

Sauce soja Kikkoman
585 g

Litchis
560 g

2a 30 au lieu de 2.90

Toutes les crêpes
«Délices» fourrées,
surgelées
4 pièces, 230/240 g

Séré maigre
500 g
1.30 au lieu de 1.70
250 g
-.65 au lieu de -.85

DU STOCK!
Rasoir Men's Look
3Flex
avec 3 lames de
rechange et gel
à raser Sensitive

/ ¦OU au lieu de 11.30

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Brosses à dents
Candida White
triopack

O.oO au lieu de 8.40

Tout l'assortiment
Hygo pour l'entretien
des WC
-.50 de moins



S (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Parlbas
Lafarge
LVMH
Suez-L yon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

66.7
68.8

100.5
98.8

67.65
181,2

22
158.3

74.2

LONDRES (£STG)
Allled Zurich
BP Amoco
Brlst. Télécom
Cable & Wlr.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Salnsbury
Rexam
Rio Tlnto N
Royal Bk Se.

0
570.5

690
945
673

534.5
173
350

262.5
1185
1610

REPRISE ÉCONOMIQIE 300 employés en pharmacieLes œuvres d'entraide
profité

Zurich

prouvées par les uepuies le tx cins de vendre des médica-

ATS

tral Andréas Zehnder. Swissaid

progression des dons en 2000

Or, avec les trois lettres in-
ATS

Lilly (Eli)
Limited

en ont aussi
¦ Plusieurs œuvres d'entraide
suisses ont également profité de
la reprise économique l'an der-
nier. Elles ont reçu plus de dons
qu'en 1999, selon des informa-
tions recueillies par l'agence de
presse AP. C'est notamment le
cas de Helvetas, Pain pour le
prochain et de l'Entraide protes-
tante suisse (EPER). La Croix-
Rouge suisse et Action de carê-
me estiment par contre que les
dons ont été légèrement infé-
neurs.

Chez Helvetas, on table sur
une hausse des dons pouvant
aller jusqu 'à 10% en 2000. Les
frais administratifs restent à peu
près les mêmes que l'année pré-
cédente. Pain pour le prochain
note aussi une légère augmenta-
tion. Il apparaît par ailleurs que
les gens préfèrent accorder une
aide spontanée ponctuelle, plu-
tôt qu'une somme pour des
projets à long terme.

Malgré une baisse des dons
d'aide urgente, l'Entraide pro-
testante devrait aussi enregistrer
une hausse globale. Comme à
l'accoutumée, la reprise écono-
mique va s'accompagner d'une
telle tendance, mais avec un lé-
ger décalage.

Caritas suisse estime de son
côté avoir récolté entre 25 et
26 millions de francs , soit un ré-
sultat supérieur à la moyenne.

C'est toutefois moins que
les 31 millions recueillis en 1999,
année record marquée par plu-
sieurs catastrophes d'envergure. été le cas en 2000. AP

M » 3UVI33
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Terre des hommes pense
recevoir au moins autant de
dons qu'en 1999. Le bureau
suisse alémanique de Zurich an-
nonce en tout cas une progres-
sion pouvant aller jusqu'à 5%.

La Croix-Rouge
et Action
de carême
moins bien loties
Quelques œuvres d'entraide
ont connu un peu moins de
réussite. Le Secours suisse d'hi-
ver, par exemple, n'a pas pu
profiter pleinement de la situa-
tion économique favorable .
Cette situation s'explique peut-
être en partie par le fait que sa
collecte a été lancée en même
temps que celle de la Chaîne
du bonheur destinée aux victi-
mes des intempéries en octo-
bre, a déclaré le secrétaire cen-

ne table pas non plus sur une

De même pour la Croix
Rouge suisse et Action de carê- ' ¦
me. La prernière a certes connu B L>0FAS reproche à Novartis droit de substitution prévuun Don début a année <JOOO, de youloir influencer la déci. dans la loi sur i'assurance ma.jusqu en septembre, mais les sion du médecin en matière de ladie (LAMal) offre la possibili-dons se sont faits plus rares de- prescription de médicament. té aux pharmaciens de rempla-
ça expliqué le directeur de 

Le grouoe nharmaceutioue cer un médicament original
la communication Edgar Bloch. . l̂  groupe pharmaceutique p-énériniie («mnw»)
Action de carême nrévoit elle imprime en effet des feuilles P". un gênenclu,e («copie»).
Action ae carême prévoit eue ri . \.ri «ranHarri ™ec- Seule exception: si le médeem
des dons en baisse de 5 à 10%. a ordonnance standard avec 

le refuse exnlicitement
En 1999, ils avaient afflué vers un

H
sl8le recommandant d'offi- "*use explicitement,

la fin de l'année. Cela n'a pas ce des médicaments originaux Ql> ayec 1M  ̂l&aes ^
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manifestent
opposition à la vente de médicaments par les médecins

Q

uelque 300 em- pharmacie ou pas assez propor-
ployés en pharma- tionnellement à la population. Il
cie ont manifesté s'agit d'une solution de compro-
hier matin devant mis faisant suite à deux initiati-
le Grand Conseil ves populaires qu'il juge trop ex-
zurichois. Ils pro- trêmes et dont il recommande le

testaient contre les nouvelles reJeti
dispositions cantonales sur la La  ̂émmm desvente de médicaments par les pharmacienS) réclame une inter.médecins, qui doivent être ap- àlcÛQn générale pour les méde.

janvier , un novembre, le Fane- mentS| sauf s>jjs exercent dans
ment a accepté en première lec- une localité sans pharmacie. La
ture un contre-projet prévoyant seconde, concoctée par les mé-
d'autoriser les médecins à ven- decins, préconise, elle, la vente
dre des médicaments dans les sans restrictions de médica-
communes où il n'y a pas de ments par les médecins. Actuel-

BERNE

Reproches pour Novartis

Depuis le 1er janvier, le citauves «sic»- pour «ainsi soit-

15.1
5441.12
6490.03
7848.20

10609.55
1326.82

15295.42
8716.40

5449.11
6522.87
7862.4C *Swlssca Valca 313.25

*Swlssca Portf. Fd Income 118.99
•Swlssca Portf. Fd Yleld 144.24

10525.38
1318.55

15293.76
8778.50
3195.10

13506.23

*5wissca Portf. Fd Balanced 172.13
•Swlssca Portf. Fd Growth 213.47
•Swlssca Portf. Fd Equlty 275.7
•Swlssca Portf. Fd Mlxed 105.8
•Swlssca MM Fund CHF 1353.64
•Swlssca MM Fund USD 1567.48
•Swlssca MM Fund GBP 1860.62
•Swlssca MM Fund EUR 1686.39
•Swlssca MM Fund JPY 108002

13347.74
44304.00

6165.50
5834.34

44280.00
6170.30
5833.38

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6055
Angleterre 2.3675
Allemagne 77.875
France 23.22
Belgique 3.776
Hollande 69.115
Italie 0.079
Autriche 11.069
Portugal 0.76
Espagne 0.915
Canada 1.0685
Japon 1.345
Euro 1.5231

Billets
USA 1.58
Anqleterre 2.32
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

77.35
22.85

3.72
68.4

0.076
10.95
0.715
0.875

1.04
1.315
0.41

Vante
1.6445
2.4325
79.562
23.723

3.857
70.613

0.08
11.309
0.776
0.935

1.0955
1.383

1.5561

1.67
2.48

80.15
24.15

3.92
71.4

0.083
11.45
0.825
0.975

1.12
1.415
0.49

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 25.9 26.52

DaimlerChrvsler

Métro ord.

Akzo Nobel 54.55 552
BolsWessanen 12.15 1225
Elsevier 14.15 14.05
Fortls Amev 34.3 34.26
ING Groep 83 82.6
Philips 43.53 43.55
Royal Dutch 63.71 65.59
Unllever 60.6 59.95

FRANCFORT (Euro)
Alllanz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.SVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank

410c
59.8
46.7
61.4

S2.65
35.4
31.8
44.5
36.7
94.5
46.9

60
99

36.5
53.5
29.8

86
50

Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann

29.7
82

49.8

* = Prix Indlc. Achat Vente

*Or 13715 13965
•Argent 234.7 249.7
•Platine 32980 34280
•Vrenell Fr. 20.- 76 87
•Napoléon 76 87
•KrugerRand 423 444

laux a intérêt
suisses
<«< If ¦ . / A a

dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 11
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.87

Obligations 3ans S ans Sam
décaisse 3.50 3.62 4.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.60

Taux Lombard 3.00 5.50

NEW YORK ($US)

DaimlerChrvsler

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX

Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

42.0625 43.5625
35.875 36.9375

31.5 31.8125
84.3125 82.1875

47.23 46.47
47.875 47.9375
38.4375 36.8125
40.0625 40.4375

18 17.1875
23.1875 24.4375
45.5625 43.25
49.4375 49.0625

53.5 50.375
38 3825

84.625 83.4375
41.25 41.1875

59.125 60.625
64.5 67.1875

29.375 28,375
45.4375 43.6875
46.9375 45.4375
81.4375 80.9375

39.125 38.0625
55 53.125

76.375 77.25
57.375 56.625

58.16 57.9
19.11 18.32

59 60.875
28.5 27.5

42.84 42.01
31.375 31.1875

43.5625
36,9375
31.8125
82,1875

46.47
47,9375
36.8125
40.4375
17.1875
24.4375

43.25

57.5625 57.9375
45 43.1875

41.75 40.875
73.125 68.8125
81.75 82.8125
41.2 41.5
29.5 28.9375

26.9375 26.375
66.875 68.5
68.4375 67.5625
46.5625 45.6875

41.5 41
52.375 52,875

34.5625 33.9375
23.45 23.37

40.125 39,9375
42.8125 42.25
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.30
USD/USS 5.59
DEM/DM 4.69
GBP/f 5.75
NLG/HLG 4.71
JPY/YEN 0.40
CAD/CS 5.32
EUR/EUR 4.71

12 mois
3.20
5.28
4.50
5.60
4.57
0.38
5.04
4.57

BLUE 12.1 15.1 12.1 15.1
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Cicorel Holding n 127 126
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Ciba SC n 110.5 110.75 ^Ima n 310 300
Clariant n 563 570 Feldschl.-Hrll n 538 537
CS Group n 334 332.5 Fischer G. n 446.5 448
EMS-Chemie p 7375 7500 Galenlca n 1435 1449
Forbo n 753 750 Geberlt n 438.5 432
Glvaudan n 440.5 445 Hero p 205 205
Hilti bp 1490 1530 Jelmoll p 2360 2385
Holderbank p 1934 1943 Kaba Holding n 2170 2165
JuhusBaerHId. p 8300 8200 Kuoni n 685 700Kudelski p 1800 1800 Undt Sprungll n 9805 9750
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9? „801
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Surveillance p 2370 2385 * G n 1026 1030
Surveillance n 500 501 Sika p 471.5 472
Swatch Group p 1895 2005 Sulzer Medlca n 464.5 455
Swatch Group n 390 405 Synthes-Stratec 1145 1130
Swiss Ré n 3691 3695 Unlgestlon p 91 93
Swisscom n 445.5 455.5 Von Roll p 14 14.5
Syngenta n 94.45 94.05 WMH n 1850 1850UBfSA n 275.5 273
UnaxIs Hold. n 360.5 361 Marché AnnexeValora Hold. n 346 339 Marché Annexe
Zurich F.S. n 927 910 Astra 28.5 28 d
AUTRES TITRES

Agle Charmille n 185 182
Alusuisse n 920 896 d
Ascom n 121.75 120
Barry Callebaut n 240 239.5
BCV P 273 273 rrmmmwwmwmtmwtmwrnBelimo Hold. n 751 759 II IhM'IU +¦ '111!!! 11 ¦ I [«h1411
Bobst p 2480 2495 mmtmmmmJmllmmtmmmmm
Bondpartners p 950 940 Valais central Prix par 100 1Bossard Hold. p 715 710 r
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•Swlssca MM Fund CAD 1493.32
•Swlssca MM Fund AUD 1395.13
•Swlssca Bd SFr. 96.6
•Swlssca Bd International 102.2
•Swlssca Bd Invest CHF 1056.95
•Swlssca Bd Invest USD 1074.55
•Swlssca Bd Invest GBP 1299.65
•Swlssca Bd Invest EUR 1265.06
•Swlssca Bd Invest JPY 116769
•Swlssca Bd Invest CAD 1185.31
•Swlssca Bd Invest AUD 1233.11
•Swlssca Bd Invest Int'l 106.71
•Swlssca Bd Inv. M.T. CHF 99.25
•Swlssca Bd Inv. M.T. USD 107.98
•Swlssca Bd Inv. M.T. EUR 100.96
•Swlssca Asla 91.95
•Swlssca Europe 273.55
•Swlssca North America 231.8
•Swlssca Austrla EUR 71.5
•Swlssca Emerg.Markets Fd 104.58
•Swlssca France EUR 46.2
•Swlssca Germany EUR 168.5
•Swlssca Gold CHF 405.5
•Swlssca Great Brltaln GBP 230.3
•Swlssca Green Invest CHF 134.55
•Swlssca Italy EUR 135.5
•Swlssca Japan CHF 90.05
•Swlssca Netherlands EUR 71.2
•Swlssca Tlger CHF 71.6
•Swlssca Swltzerland 317.4
•Swlssca Small&fvlld Caps 277.95
•Swlssca Ifca 292
•Swlssca Lux Fd Communl. 358.18
•Swlssca Lux Fd Energy 534.76
•Swlssca Lux Fd Finance 561.23
•Swlssca Lux Fd Health 579.53
•Swlssca Lux Fd Lelsure 470.57
•Swlssca Lux Fd Technology 373.61
•Swlssca MM Fd FloorCH 944.58
•Swlssca Lux Fd Deka-TeleM. 87.7
* » plus commission d'émission
Divers
Japac Fund 328.9
Seapac Fund 233.1
Chlnac Fund 44.25
Latlnac Fund 161.7
UBS(CH)Bd Fd-EUR 110.76
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 440.05
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 383.65
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT. USD 137.68
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 874.53
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1112.16
UBS Slma CHF 250.5

lement, celle-ci est en principe
interdite en villes de Zurich et
de Winterthour.

Craintes
pour l'emploi
Selon les - manifestants, avant
tout des assistantes en phar-
macie, la nouvelle réglementa-
tion prévue par le Grand Con-
seil met en péril plus de 300
emplois dans la branche, ainsi
que 150 places d'apprentissage.
Ils craignent les conséquences
économiques, 70% des recettes
des pharmacies provenant de
la vente de médicaments déli-
vrés sur ordonnance médicale.

il» - imprimées systématique-
ment sur les formulaires d'or-
donnance proposés aux méde-
cins par Novartis, ce dernier
«tente d'influencer la décision
du médecin», a indiqué hier à
l'ats l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) confir-
mant une information de «La
Liberté».

«Pas très chic», reconnaît

12.1 15.1

Scherlng 55.8 57.9
Siemens 145,5 147.4
Thyssen-Krupp 17.92 18.75
VW 54.8 56

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1055 1060
Casio Computer 900 936
DalwaSec. 1111 1175
Fujitsu Ltd 1790 1875
Hitachi 984 1003
Honda 4230 4390
Kamlguml 489 450
Marul 1500 1489
NEC 2265 2335
Olympus 2095 2120
Sankyo 2460 2365
Sanyo 912 909
Sharp 1469 1530
Sony 8800 8980
TDK 10450 11000
Thoshiba 769 768

Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml

Les médecins font aussi valoir
les risques liés à l'emploi pour
s'opposer à l'initiative des
pharmaciens. Une interdiction
de vente directe toucherait
quelque 500 places d'assistan-
tes médicales, a souligné la So-
ciété zurichoise des médecins
hier devant la presse. Selon el-
le, l'argument de l'emploi invo-
qué par les pharmaciens est
«inéquitable» et «déplacé».

Contrairement aux phar-
maciens, les médecins soutien-
nent le contre-projet du Parle-
ment. Les différents textes doi-
vent encore passer devant le
peuple

le porte-parole de l'OFAS Ha-
rald Sohns qui dénonce un
manque de fair-play.

Selon lui, c'est une incita-
tion à prescrire des médica-
ments originaux. Mais il ne
veut pas dramatiser la situa-
tion. «Ce n'est pas trop grave
au sens où le libre choix revient
de toute manière aux méde-
cins», explique-t-il.

12.1

Hewl.-Packard 32.375
Home Depot 49.0625
Homestake 4.375
Honeywell 47.375
Humana Inc. 14.125

15.1

30.6875
49.125
4.6875

46.5
13.625

93.8125
32.125

36.9375
37.6875
94.5625

25.62S
65.51

IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns.&Johns
Kellog
Kimberly-Clark

93,6875
33.375
37.75

38.3125
92.4375

25.75
66.4

38.375
6.4375
81.625

16.8125
78.875

59.8125
81.625

73.75
55

112.125
22.125

46.0625
41

54.9375
41.625
54.625

21.4375
80.4375

34.93
110.25

60.0625
49.625

Kina Pharma 38.375 42
6.4375 6.8125
81.625 80

16.8125 17.8125
78.875 79

59.8125 60
81.625 81.4375

73.75 74.25
55 53.5

112.125 109.6875
22.125 22.125

46.0625 45.6875
41 41.4375

54.9375 55.5
41.625 42.1875
54.625 55.125

21.4375 21
80.4375 81.0625

34.93 35.42
110.25 111.6875
60.0625 59
49.625 47.875
71.19 71 d

41.9375 40.4375
46.9375 46.625
17.375 16.3125
73.875 70.6875
13.75 13.1875
55.75 55.5

54.8125 56.4375
29.5 31.5625

26.875 26.3125
49.8125 48.75
6.8125 7.8125

K'mart

Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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La forêt suisse en mauvais état
Publication de l'inventaire Sanasilva 2000: «Lothar»n/explique pas tout.

L

'état de la forêt suisse
s'est sensiblement dé-
gradé l'an dernier. En
effet, pour la première
fois depuis 1995, la dé-

foliation des arbres a augmenté.
Les sapins et les épicéas sont les
plus touchés, selon l'inventaire
Sanasilva 2000 publié hier.

Outre l'ouragan «Lothar», le
printemps très sec peut expli-
quer ce phénomène. Les organi-
sations de protection de l'envi-
ronnement se disent préoc-
cupées.

L'été dernier, 1100 arbres
ont été examinés dans différen-
tes régions forestières par l'Insti-
tut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage
(WSL). Le résultat de l'étude
2000 montre que la défoliation
des houppiers de la forêt suisse
a augmenté de manière notable.
C'est ainsi que 29,4% des arbres
présentaient une défoliation su-
périeure à 25%, contre 19% en
1999. Ces chiffres concernent les
défoliations pour lesquelles au-

cune cause évidente n'a pu être
décelée, comme par exemple la
grêle ou les invasions d'insectes.

D'une manière générale, le
taux moyen de défoliation est
passé de 21,4% en 1999 à 26%
l'an dernier. C'est la plus forte
hausse enregistrée depuis 1985,
année où le premier inventaire
de ce genre a été réalisé. La
hausse est particulièrement forte
chez les épicéas et les sapins,
alors qu'elle reste faible pour les
hêtres.

«Cette situation nous rend
soucieux», reconnaît Richard
Volz, de la Direction fédérale
des forêts. 11 est selon lui diffici-
le de déterminer si la situation
de l'an dernier est exception-
nelle ou si une tendance géné-
rale à la défoliation se dessine.

«Lothar»
et un printemps sec '
Si la défoliation a augmenté, la
mortalité des arbres n'a par
contre pas changé. Ainsi, l'an
dernier, 0,4% des arbres sont

La forêt suisse inquiète les responsables des organisations écologi-
ques et de l'Office fédéral de l'environnement. keystone

morts, sans tenir compte de
ceux qui ont été abattus par
«Lothar».

L'ouragan «Lothar» est en
partie responsable de l'aug-
mentation des défoliations.
Toutefois, il n 'en est pas l'uni-
que responsable, souligne
l'institut WSL. En effet , les dé-
foliations se sont accrues aussi
bien dans les régions épar-
gnées que dans les zones tou-
chées par l'ouragan. Outre «Lo-
thar», les experts estiment que
le printemps extrêmement sec
a également pu contribuer à la
hausse de la défoliation.

Malgré les taux de défolia-
tion élevés de l'an dernier, la
forêt suisse n'est pas exposée à
un danger imminent. Toute-
fois, il subsiste un risque à long
terme. En effet, les apports aci-
des et azotés du sol sont en-
core trop élevés. Cela pourrait
provoquer un lessivage des élé-
ments nutritifs du sol et donc
un déséquilibre nutritif pour
les arbres.

WWF et Greenpeace
préoccupés
Les organisations de protection
de l'environnement se disent
pour leur part «préoccupées»
par la défoliation croissante
des forêts suisses. «Cette aug-
mentation est dramatique», es-
time Christoph Wiedmer, de
Greenpeace. Selon lui, «la
Confédération doit maintenant
prendre des mesures pour amé-
liorer la qualité de l'air. Par
ailleurs, les inventaires Sana-
silva doivent être effectués ré-
gidièrement, aussi longtemps
que les causes de la défoliation
ne sont pas découvertes et que
l'on n'y aura pas remédié.»

L'étude Sanasilva montre
en fait que le problème de la
mort des forêts est toujours
d'actualité, estime le WWF.

Selon l'organisation, il est
regrettable que cette problé-
matique ait été trop tôt laissée
de côté par le public et les mé-
dias. AP

Forum sur la mondialisation
Ruth Dreifuss plaide pour une «globalisation sociale» au Forum Caritas 2001.

SYNDROME DES BALKANS

A 

dix jours de l'ouverture
du Forum économique
de Davos, Ruth Dreifuss

a appelé hier à «globaliser la
politique sociale». «Une mon-
dialisation purement économi-
que est une utopie lourde de
terribles menaces», a averti la
conseillère fédérale. Plus de
250 représentants d'ONG,
d'institutions œuvrant dans le
domaine social et de commu-
nautés religieuses sont réunis
à Berne pour deux jours dans
le cadre du «Forum Caritas
2001». Ruth Dreifuss a tenu un
discours engagé sur la nécessi-
té «d'organiser une solidarité à
l'échelle mondiale».

Le Forum annuel de Cari-
tas coïncide cette année avec
le centième anniversaire de
l'œuvre d'entraide suisse. Jus-
qu'à mardi, une dizaine de
conférenciers se succéderont à
la tribune, dont le secrétaire
de l'Union patronale suisse,
Hans Rudolf Schuppisser.

Les débats et exposés por-
teront sur les effets de la glo-
balisation économique, en
particulier sur les pays pau-

De gauche à droite Ruth Dreifuss, Fulvio Caccia etJûrg Krummena-
cher. keystone

vres. Il sera également ques-
tion de la place laissée aux in-
dividus et aux communautés
dans ce «nouvel ordre mon-
dial», ainsi que les rapports
Nord-Sud.

Deux sommets opposés
La conférence se tient cette an-
née à quelques jours de deux
rendez-vous internationaux

majeurs réunissant les pro et
les anti-mondialisation: le Fo-
rum économique de Davos du
25 au 31 janvier et le premier
Forum social mondial qui s'ou-
vre le même jour à Porto Alegre
(Brésil), où 10 000 participants
sont attendus.

Interrogée sur les enjeux
de Porto Alegre, la cheffe du
Département fédéral de l'inté-

rieure (DFI) a dit attendre
«avec grand intérêt les résultats
de cette rencontre». «Ce qui est
important, c'est de retrouver au

niveau mondial les évidences
des politiques sociales menées
au niveau des Etats», a-t-elle
ajouté. ATS

Des zones d'ombre demeurent
Les tests effectués par Oerlikon-Contraves posent des problèmes aigus.
¦ L'étendue et les conséquen-
ces des tests effectués il y a
trente ans par Oerlikon-Con-
traves avec des munitions à
l'uranium appauvri ne sont
toujours pas connues. L'entre-
prise et les offices fédéraux
compétents s'activent pour cla-
rifier la situation. La porte-pa-
role d'Oerlikon-Contraves Eli-
sabeth Boner a confirmé hier
que des essais avaient eu lieu,
mais a refusé de donner d'au-
tres informations. L'entreprise
doit d'abord examiner ce qui
s'est passé à l'époque.

La première question à la
quelle il faudra répondre con

cerne l'autorisation des essais.
L'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) est aujourd'hui
seul compétent pour délivrer
des autorisations en relation
avec des substances radioacti-
ves. Mais il y a trente ans, la si-
tuation juridique était diffé-
rente.

L'OFSP étudie s'il était né-
cessaire à l'époque d'avoir une
autorisation et si celle-ci avait
été accordée, a indiqué sa por-
te- parole Sabine Kraut. En
1985, Oerlikon-Contraves avait
obtenu le droit d'utiliser de tel-
les substances, mais en quanti-
té infime.

Outre les questions juridi-

ques, les autorités communales
et cantonales concernées doi-
vent aussi se pencher sur l'éli-
mination des déchets dans la
zone d'essai. Hier l'alerte était
déjà terminée. Il n 'existe aucu-
ne raison d'intervenir suite aux
essais de tirs, a dit le président
de la commune d'Unteriberg
(SZ), Jakob Fâssler.

Il a en outre confirmé l'in-
formation publiée par plu-
sieurs médias selon laquelle le
responsable actuel de la place
de tirs souffre d'une leucémie.
Un lien avec les tests en ques-
tion reste cependant douteux.
L'homme est en effet revenu de
Grande-Bretagne après les es-

sais. Selon l'OFSP, ce cas est
étudié par la Suva.

Le département de l'envi-
ronnement schwytzois attend
la fin de l'enquête de Contra-
ves. En fonction du résultat ,
des mesures ciblées seront pri-
ses sur place, a indiqué le chef
du département, Martin Zum-
stein. L'OFSP procédera égale-
ment à des mesures du sol.

La commission de la poli-
tique de sécurité du Conseil
national s'interrogera mardi à
propos des munitions à l'ura-
nium appauvri. Le conseiller
national Paul Gunter (soc, BE)
a déclaré à l'ats qu'il souhaitait
discuter du problème des mé-

taux lourds et du danger qu 'ils
représentent.

La radioactivité des muni-
tions à l'uranium appauvri est
minime, selon les médecins. Il
ne faut donc pas se focaliser là-
dessus. D'autres causes possi-
bles de maladie devraient être
prises en considération. II faut
notamment clarifier les effets
toxiques des métaux lourds qui
s'évaporent à l'impact.

Un comité «radioactivité»
(LAR) s'est réuni hier après-mi-
di. Il rassemble plusieurs re-
présentants d'offices fédéraux
directement ou indirectement
liés aux questions touchant la
radioactivité. ATS

¦ LUGANO
Trente prostituées
arrêtées
Trente prostituées ont été ar-
rêtées hier matin au Tessin
lors d'une descente de police
dans trois établissements pu-
blics de Melano et Maroggia.
Ces derniers ont été provisoi-
rement fermés et leurs tenan-
ciers ont également été appré
hendés, a annoncé hier la po-
lice tessinoise. Les prostituées
qui ne disposent pas de per-
mis de séjour valable risquent
d'être expulsées, alors que les
tenanciers seront probable-
ment dénoncés.

¦ JEGENSDORF
La peur de I abattoir
Un taureau a pris la fuite hier
matin alors qu'il devait être
conduit à l'abattoir. L'animal,
pris de panique, a galopé
dans les rues de la commune
bernoise de Jegenstorf avant
d'être abattu par un garde-
chasse.

La police bernoise a dans un
premier temps essayé d'attra-
per le taureau apeuré. Esti-
mant que l'animal mettait la
vie de passants en danger, el-
le a finalement fait appel à un
garde-chasse.

¦ GENÈVE
Bijouterie défoncée
et cambriolée
Après avoir brisé la vitrine
d'une bijouterie à l'aide d'un
véhicule hier matin à Genève,
des inconnus se sont emparés
de nombreux bijoux. Ils sont
en fuite. Le montant du préju-
dice n'est pas encore connu, a
communiqué la police gene-
voise. Les faits se sont pro-
duits vers 4 h 30. Se servant
d'un véhicule comme d'un bé-
lier, des inconnus ont brisé la
vitre d'une bijouterie sise au
quai du Mont-Blanc, dans le
complexe du Noga Hilton. Ils
ont ensuite fait main basse
sur de nombreux bijoux, avant
de prendre la fuite. Le véhicu-
le utilisé pour défoncer la vi-
trine, de marque Jeep Chero-
kee, a été laissé sur place. Il
avait été volé.



¦ RUSSIE e
Alors que l'épizootie se confirme dans treize Etats européens,

les abattoirs ne peuvent plus suivre avec les demandes de tests

EuroFroid mortel
Dix-neuf personnes sont mor-
tes de froid et 114 autres ont
été hospitalisées durant la se-
maine passée à Moscou, a an-
noncé hier un responsable du
con/ iro rlo cantô rlû la rnnitalp

russe. La totalité des person-
nes décédées étaient ivres, a- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂t-il précisé. Ces nouveaux cas 'épidémie de la vache folle ¦¦
portent à 88 le nombre de *f nd à se confirmer en

..... ... m^̂  Knrnno ot fait prainnro w -¦.-.:..-:personnes décédées d'hvoo
thermie en Russie depuis le 10
octobre. Les températures

une une aggiavciuuu ue la psy-
chose des consommateurs. Ce
d'autant oue le déoistaee de laétaient tombées jusqu'à un

minimum de -47 degrés, un maladie imposé depuis le dé-
1 x J„ 1, ^_  J UTTri „> :. . .  ., , .- oui ue i aimée uans i un a am-record inégale depuis trente ye pas . M K ^ans en bioerie. Les scientifinues # les res.
pensables politiques avaient

* ¦ P' prévenu: «Plus on fera de tests,
Mal vue à Belgrade P ^

us on découvrira de nouveau
La procureure du Tribunal pé- casj > Deux. ™™ aPres [ ™&

nal international (TPI) pour ™.f f • 1
U1 claironnait W elle

l'ex-Yougoslavie Caria Del etait ePar§nee avant de
,
decou- 
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Ponte s'est entretenue lundi vnr une I11111231116 de cas> Comme ses congénères dun troupeau à risque, cette vache subit

. ,, „ l'Autriche et l'Italie se sont ré- des tests dans une ferme d'Etat en Autriche. keystoneavec des responsables croates vemées ^̂  ̂
ayec 

Jeura Zagreb. Mme Del Ponte est premier cas présumé d'encé- situation en Grande-Bretagne», nombre de cas intervient alors
à Zagreb pour ap lanir les diffi- phalopathie spongiforme bo- berceau de l'épidémie avec que le démarrage des tests à
cultes dans la coopération en- yine (ESB). 177 000 cas, a assuré Mme grande échelle est chaotique
tre le TPI et la Croatie. Par ail- Qr jes consommateurs Gminder. «On ne peut compa- dans de nombreux pays: maté-
leurs , le président yougoslave boudent déjà la viande de rer la situation britannique à riel insuffisant et manque de
Vojislav Kostunica ne rencon- uceuf et ies ventes ont reculé celle d'aucun autre Etat mem- personnel provoquent des re-
trera pas Mme Del Ponte, a en moyenne de 27% depuis bre», a-t-elle martelé. tards dans les abattoirs où les
indiqué hier un responsable octobre dernier dans l'ensem- La situation allemande re- carcasses doivent attendre de
yougoslave. Samedi , M. Kos- ble de l'Union européenne. Le tient cependant particulière- 24 à 48 heures dans des cham-
tunica avait qualifié le TPI prix moyen de la viande bovi- nient l'attention de Bruxelles, bres froides les résultats des
pour l' ex-Yougoslavie «d'insti- ne a baissé dans les mêmes Le Commissaire européen à la tests avant d'être découpées ou
tution p lutôt politique que ju- proportions (26,2%), selon les Santé, David Byrne, a deman- détruites.
ridique». Il avait par ailleurs chiffres de la Commission eu- dé à Berlin de fournir davanta- Les organisations agricoles
réaffirmé que «la Constitution ropéenne. ge d'informations sur les der- européennes se sont inquiétées
de Yougoslavie ne permet niers cas découverts. de la lenteur de la mise en pla-
l'extradition vers un tribunal Dédramatiser ce de la campagne de dépista-
étranger d'aucun de ses ci- Craignant que la psychose ne Treize Etats 

^ ge, Les capacités sont loin
toyens». M. Kostunica se réfé- gagne du terrain et ne détériore de l'UE touchés d'être suffisantes dans la gran-
__ I4- A. rLUnJin AJI!ln^«i ,\ r. -. r. A« ,*. A _ A  _1. ,„ 1 „ .»_. — „nl. Â 1 „ /*"»,. _«_ T 'nnnnvifinn A nr* *-a>->-<n-> i nf ri nnri rln TY"V 1 ï /~ l f l+n  H r\n "C+O+O T~\ f\ nAmrait à Slobodan Milosevic , ac- encore plus le marché, la Com- L'apparition des premiers cas de majorité des Etats. De nom
tivement recherché par le TPI
depuis mai 1999.

BALKANS

mission s'est attachée hier à en Autriche et en Italie porte a
dédramatiser la découverte 13 le nombre d'Etats membres
quotidienne de nouveaux cas. désormais touchés par la mala- selon le Comité européen des

¦ BALKANS "Les résultats ne doivent pas die de la vache folle. Seules la Organisations professionnelles zaine de région. Ils réclament rait déboucher sur la ruine
C I ' l'fïTAM nous surPren^re>>> a déclaré Suède et la Finlande n'ont pas agricoles (COPA). des autorités une indemnisa- complète de nombreux éle-LOnciave a I UI  AN Béate Gminder, porte-parole recensé à ce jour de cas sur tion adéquate des pertes subies veurs», a souligné la confédé-
Le comité médical de l'OTAN de la Commission. leur territoire et devraient bé- Eleveurs en colère du fait de la maladie de la va- ration agricole espagnole. Ces
a tenu une réunion à huis clos «Même si le nombre de cas néficier de dérogation sur la En Espagne, des milliers d'éle- che folle. manifestations ont momenta-
hier sur les risques éventuels en Allemagne est de p lus en généralisation des tests systé- veurs ont bloqué lundi mar- «Cette crise sans précédent nément interrompu la produc-
pour la santé de l' utilisation p lus important, il n 'y a pas de matiques. chés en gros et abattoirs de est l'affaire de l'Etat, qui doit tion de la filière bovine,
de munitions à l'uranium ap- comparaison possible avec la Cette multiplication du viande bovine dans une dou- garder à l'esprit qu'elle pour- ATS/AFP/Reuters
pauvri. La réunion a rassemblé
les chefs des services de santé
militaires des 19 pays mem- DD^rUC HDICMT
bres. Aucune déclaration n'est PROCHE-ORIENT VATICAN OPEP
prévue avant une conférence 
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Les revenus pétroliers des
_ . .. . . • ' ¦ pays membres de l'OPEP ontbupportait-n Colon tue: report de négociations. ¦¦HiMHHn atteint en 2000 leur plus haut
la comparaison? niveau depuis vingt ans. Avec
Un Italien de 36 ans a été ., t ¦¦ J T -I U - LA . ¦.- , un bond de 68%, ils se sont
condamné hier à une amende a découverte hier du corps Les agresseurs ont ensuite vue hier avec 1 Autorité palesti- montés à 261 miUiards de dol.
de 400 000 lires (320 francs) A 

Un f ™; tU? d Une balle PA
m la ,fuite à bord de a V0"Urc nie^e, afin de définir un ac- lars ( lus de m miUiards de

• «li i ^ : »m dans la tête dans une îm- du colon, retrouvée incendiée cord-cadre de paix, a ete re- f~,„-i\ ¦ coUn ioc ™i™,ic j apour avoir ote les vêtements plantation de Gaza, a provoqué dans la localité palestinienne de portée. Le chef de la diploma- SSLSL WÏÏÏLÎ
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e 3U de nouvelles tensions entre Is- Khan Younis. Roni Tsalah em- tie israélienne, Shlomo Ben- Les« pubHé Wer 

<<Petr°Strate"
David de Michel-Ange , a raéliens et Palestiniens, avec le ployait des Palestiniens et le co- Ami, aurait dû rencontrer le "
Florence , tandis que ses amis rep0rt d'une séance de négocia- lonel Naveh a demandé à l'Au- président du Parlement palesti- L'Algérie a enregistré l'aug-
le filmaient et le photogra - fions entre les deux camps et un torité palestinienne de remettre nien Ahmed Qoureia. Parallèle- mentation la plus importante,
phiaient. Cet Italien vivant à nouveau bouclage de la Bande aux autorités israéliennes ces ment, les blindés israéliens ont . j |  avec un bond de 78% de ses
Paris a été reconnu coupable de Gaza. employés pour interrogatoire. fait mouvement pour isoler la , , revenus. L'Arabie Saoudite, le
«d'actes contra ires à la décen- naiPSMniPnne a Le meurtre n'a nas été re- Bande de Gaza et la diviser en '9or lv*n°v> la p u s  hf ute Per' plus gros producteur mondial
ce publique» pour ce stri p-tea- L Autorité palestinienne a Le meurtre n a pas ete re 'aéronort de Ga- sonnalite russe a avoir rencon- {» b * t jl w „ h
<P Q iirv p nii Pn iamiipr 1QQS Par ailleurs annoncé qu'elle ac- vendique mais le premier mims- tr01s P3™6.5- L aéroport ae ba ae orut, reste oien sur enam
se survenu en janvier 1998 Lprait ,mp imnkri nnv P» trp kraélipn FhnnH Rara k nui a za a été fermé, amsi que le Ire, 'f/?,,., J.P . „ J! pionne toutes catégories en
dans la Galerie de l'Académie. Çorderait une amnistie aux Pa- tre israélien thoud Barak, qui a 4 president Vladimir Poutine. f d pétroliers,lestiniens soupçonnés de colla- parle dun «coup terrible au pro- Pum\  ̂

passage vers i cgypte leiines. 
ue 

levenu!» peuoiieis,

, eÉ„É^ A1 boration avec l'Etat hébreu , à cessas de paix », a évoqué la res- * cel^u versJEtat hebreu- dont , *0™ avec 81 milliards de dçUars re-
¦ SÉNÉGAL condition qu 'ils se rendent dans ponsabilité du Hamas, le Mou- 1 entrée est de nouveau interdi- ¦ Le ministre russe des Affai- coites, soit 31% du total du car-

DÎSSOlution un délai de 45 jours. La double vement de la résistance islami- f
e aux employés palestiniens. res étrangères Igor Ivanov a tel.

Le président sénégalais , Ab- exécution samedi de deux Pales- que^ui£un «autre mouvement 
XmlTdZleS Sl Sïï̂ .̂ ïï^î'iïï .. Lf -venus de l'Organisa-

doulaye Wade, a décidé de tiniens convaincus d'avoir four- extrémiste».
dissoudre l'Assemblée na- ni aux Israéliens des informa-
tionale le 5 février prochain. uons débouchant sur l'assassi- La Bande ae faaza
Les élections législatives se nat d'auteurs d'attentats a susci- coupée en trois
tiendront «probablement» le te 'a réprobation à l'étranger. En représailles, des colons juifs
29 avril , a-t-on annoncé hier A Kfar Yam, une implanta- ont incendié une serre appar-
soir de source officielle à Da- tion juive de Gaza, le corps de tenant à des Palestiniens près
kar. Le président Wade a an- Roni Tsalah, un colon qui avait de Kfar Yam, brisé les vitres
nonce sa décision après une disparu dimanche, a été retrou- d un taxi arabe et fait irruption
rencontre des partis membres vé dans une orangeraie à envi- en hurlant dans les rues d une
du Front de l'alternance (FAL), ron 200 mètres d'une serre. Se- localité palestinienne tout en
la coalition de partis ayant Ion le colonel Yair Nazeh, com- tirant en l[w- 0n ne déplore
soutenu sa candidature lors de mandant des forces israéliennes Pas de victimes et les forces is-
la présidentielle de février- dans la Bande de Gaza , la victi- raélienne ne sont pas înterve-
mars 2000. me a été tuée d'une balle dans nues-

la tête, apparemment avec sa Conséquence du meurtre,
propre arme. la séance de négociations pré-

are

rini les oons gourmeis. n

oreille, le
éléohone

de majorité des Etats. De nom- vante, les p lats de pajata (les fonctionne. De Rome
breux abattoirs ne peuvent fai- intestins cuisinés) ou encore la Ariel F. Dumont
re face à la demande de tests,
selon le Comité européen des
Organisations professionnelles zaine de région. Ils réclament rait déboucher sur la ruine
agricoles (COPA). des autorités une indemnisa- complète de nombreux éle-

tion adéquate des pertes subies veurs», a souligné la confédé-
Eleveurs en colère du fait de la maladie de la va- ration agricole espagnole. Ces

président du Parlement palesti- L'Algérie a enregistré l'aug-
nien Ahmed Qoureia. Parallèle- mentation la plus importante,
ment , les blindés israéliens ont iJQ avec un bond de 78% de ses
fait mouvement pour isoler la . , revenus. L'Arabie Saoudite, le
Bande de Gaza et la diviser en '9or lv

l f n.ov' la Plus haute Per~ plus gros producteur mondial
trois parties. L'aéroport de Ga- sonnallte rus!-f a .av°ir rencon- de bmt reste bien sûr cham.
za a été fermé, ainsi que le tre. %pap ,̂ 3pUISp 

V'S'te pionne toutes catégories en
point de passage vers l'Egypte Présic,ent Vladimir Poutine. termes de revenus pétroliers,
et celui vers l'Etat hébreu, dont , keystone avec 81 milliards de dollars ré-
l'entrée est de nouveau interdi- m\ Le ministre russe des Affai- coltés, soit 31% du total du car-
te aux employés palestiniens. res étrangères Igor Ivanov a tel.
Israël avait assoupli ce boucla- rencontré hier Jean Paul H au Les revenus de l'Organisa-ge la semaine dernière après la Vatican. La discussion a porté tion des pays exportateurs dereprise de la coopération avec sur ja situation des catholiques Détrole foPEP) dans son en-
5,!SStinienS  ̂matlère dC dans la Fédération russe et au semble ont plus que doublé

SLurs séances de pour- 
Proche-°rient- par rapport à 1998, qui avait vu

parlers à haut niveau, notam- M. Ivanov, actuellement en les pnx du b^ * f°ndrer ,
a

ment entre Shimon Pères et visite en Italie, est le plus im- ^^T/^ILPV iSYasser Arafat ce week-end, se portant responsable russe à ^Mifi r, SSu ïîlsont révélées productives, sans rencontrer le pape depuis la vi- ™° de 10 doUars en déœm"
toutefois déboucher sur de site du président Vladimir Pou-
réelles avancées, de l'avis des tine au Vatican en juin dernier. En 2000, le prix moyen
participants. Le souverain pontife espère de- pondéré des bruts de l'OPEP

Les discussions butent en puis longtemps pouvoir se ren- s'est élevé à 27,17 dollars le ba-
particulier sur la question de la dre en Russie mais les tensions ril, soit 2,3 fois son niveau d'il y
souveraineté des lieux saints et entre les Eglises catholique et a deux ans et presque 10 dol-
quartiers arabes de Jérusalem, orthodoxe ne lui ont pas per- lars de plus qu'en 1999 (17,27
et celle du retour des réfugiés mis de faire le voyage. dollars), souligne «Pétrostraté-
palestiniens. Mark Lavie / AP ATS/Reuters gies». ATS
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MARTIGNY
Plein succès
pour la Fondation Pierre Gianadda
Le cap des 5 millions de visiteurs a été fran-
chi l'an dernier. Record pour Van Gogh... 11

Diplomatie a la Majone
Le Conseil d'Etat a reçu hier l'ambassadeur de France en Suisse.

joie d'être accueilli en

Le  

Conseil d'Etat
du Valais a reçu
officiellement
hier matin le
nouvel ambas-

sadeur de France en Suis-
se, S.E. M. Régis de Bele-
net, accompagné de son
épouse, du consul de
France à Genève Antoine
Frasseto et du consul ho-
noraire de Sion Etienne
Barrault.

Cadeau
souvenir
L'hôte du jour a été ac-
cueilli par le président
du Gouvernement Jean-
René Fournier et son
épouse, en présence du
président du Grand
Conseil Yves-Gérard Re-
bord , du conseiller
d'Etat Serge Sierra, du
préfet Jean-Daniel Antil-
le, du président de Sion
François Mudry, de
Mme Françoise Balmer-
Fitoussi, représentante
de l'autorité judiciaire, et
du chancelier Henri von
Roten. Lors de la réception à la Majone. De g. à dr. le conseiller d'Etat Jean-René Fournier,

. i

blissement du Haut-Pla-
teau.

ier, M. l'ambassadeur Régis de Belenet l'huissier de l'Etat et M. Serge Sierro. nf Norbert Wicky
rj

ETIENNE BARRAULT, CONSUL

Le Valais si proche de la France
D

istingué, souriant, effica- fiJŒË" féliciter», admet-il. Le consul
ce, Etienne Barrault ne revient sur les invitations qu'il
cache pas son amour est convié à honorer et qui vont

l'homme a de multiples raisons
de s'y plaire. N'y vit-il pas, heu-
reux, depuis 1973? Etabli à Sion
comme technicien-dentiste,
profession qu'il exerce quoti-
diennement, ce Parisien de sou-
che a convolé en justes noces
avec une Valaisanne née... à Ma-
dagascar, Bénédicte de Rivaz en
l'occurrence. Aujourd'hui, le
couple compte trois enfants.
Mme Barrault, faut-il le préciser,
participe de façon très concrète
à la double activité de son mari.

Nommé en date du 15 jan-
vier 1990 vice-consul honoraire
de France, Etienne Barrault s'est
vu décerner le titre de consul en
1998. Confronté, de par ses
fonctions, à de multiples tâches
administratives à l'égard des
Français résidant dans le canton
ou souhaitant s'y installer, M.
Barrault est appelé à répondre à
quelque 150 invitations par an. Il
trouve encore le temps de suivre
avec attention les activités de
l'Union France-Valais qu'il a
contribué à mettre sur pied et
qui regroupe plus de 850 famil-
les.

Etienne Barrault, un ami du Va-
lais, mamin

C'est donc en 1990 que Sion
a été témoin de l'ouverture
d'une agence consulaire; un
geste apprécié pour les 6000
Français qui résident dans le
canton et le bon millier de sai-
sonniers qui y trouvent au fil des
ans un emploi.

De par ses activités, Etienne
Barrault entretient évidemment
des relations suivies avec les
institutions cantonales et com-
munales. «On ne peut que s 'en

PUBLICITÉ

M. Fournier a rap-
pelé les nombreux liens
qui unissent le Valais et
la France, la collabora-
tion avec les régions
françaises limitrophes,
avant de remettre à M.
de Belenet un cadeau
souvenir.

120 000 Français
habitent en Suisse
De son côté, M. l'ambas-
sadeur a fait part de sa

Valais, occasion de
mieux connaître les
institutions et les autori-
tés du canton. «Rien de
ce qui se passe en Suisse,
pays où vivent 120 000
Français, ne peut laisser
indifférent notre pays», a
déclaré le diplomate.

Après un apéritif
partagé au château dé la
Majorie , la délégation
française a partagé un
repas avec les autorités
valaisannes dans un éta-

passant par la signature d'ac-
cords entre l'Université de Sa-
voie et l'Etat du Valais, la remise
des baccalauréats ou le main-
tien du souvenir français pour
les soldats de l'Hexagone qui
furent internés en Suisse pen-
dant la guerre de 1914-1918.

Comme dans toute fonc-
tion, certaines tâches sont plus
agréables que d'autres. Témoin
la présence, chaque année, de
4500 enfants français qui vien-
nent passer des vacances en Va-
lais par le biais de différentes
associations. A preuve le sou-
tien psychologique qu'il faut sa-
voir apporter quand, par exem-
ple, des avalanches meurtrières
fondent sur les vacanciers (Evo-
lène en symbolise la douloureu-
se illustration) ou lorsque des
événements aussi tragiques que
ceux perpétrés par l'Ordre du
Temple solaire à Salvan déci-
ment des familles.

Ici et là, Etienne Barrault
intervient. Sourire chaleureux
quand les circonstances s'y prê-
tent. Emotion non feinte lors-
que drame il y a. Tels sont les
traits de sa personnalité. MP

FRANCE-SUISSE

Une tradition d'amitié
¦ Son Excellence M.
Régis de Belenet aime la
Suisse, c'est visible.
Point d'ombre au ta-
bleau entre Paris et Ber-
ne: «Fondamentale-
ment, nous partageons
les mêmes valeurs, le
même esprit; notre res-
pect des droits de l'hom-
me et de la souveraineté
est identique.» Satisfac-
tion encore sur le plan
commercial: «Nous
sommes un des tout pre-
miers partenaires de la
Suisse.» Clin d'œil en-
core à la Romandie -
«Nous avons hérité de la
même culture» mais
aussi à Bâle dont l'ou-
verture d'esprit et la vo-
lonté de contact restent
un modèle du genre.
Confiance enfin dans le
destin européen du
pays voisin et ami: «La
Suisse a beaucoup à ap-
porter à l'Europe. N'en est-elle
pas le microcosme? La France ne
peut que se réjouir de compter
ultérieurement sur un membre à
part entière.» Mais, comme le
dit M. de Belenet: «C'est à la
Suisse de se déterminer et seule-
ment aux Suisses.» Il ajoute:
«Nous attendons avec conf iance
la décision.»

Il y a longtemps que M. Ré-
gis de Belenet connaît notre
pays: étudiant , il s'adonnait
avec plaisir à la pratique du ski
à Gstaad. De Genève, l'homme
a une connaissance particulière
liée notamment au poste de di-
recteur des affaires stratégiques,
de sécurité et du désarmement
qu 'il occupa cinq ans durant.
Epris de culture, M. de Belenet
a visité à plusieurs reprises la
Fondation Pierre Gianadda , en
particulier l'exposition consa-
crée à Van Gogh. Les icônes

Son Excellence l'ambassadeur de France.

russes 1 ont aussi passionné: «Il
y avait des œuvres exceptionnel-
les qui sortaient pour la premiè-
re fois.» Engouement normal
pour un diplomate qui fut suc-
cessivement deuxième et pre-
mier conseiller à Moscou.
L'ambassadeur se dit spontané-
ment prêt à apporter son aide à
Martigny ou au canton si
échange d'oeuvres il devait y
avoir: «Je regarderai cela de fa-
çon très ouverte.»

Hommage émouvant
Au chapitre de la culture, Son
Excellence eut aimé rendre
hommage à l'écrivain Maurice
Métrai, nommé en son temps
chevalier de la Légion d'hon-
neur. Hélas, alors qu 'il assistait
le week-end dernier aux Jeux
du cœur et de l'espoir pour les
transplantés à Nendaz, l'am-
bassadeur apprenait le décès

du Valaisan. Devant la
dépouille du défunt , M.
de Belenet a tenu à
s'incliner... Geste tou-
chant et significatif.

Demain, c'est à
Berne que l'ambassa-
deur se retrouvera dans
le cadre de l'ouverture
des rencontres cultu-
relles franco-suisses. Il
se réjouit d'y participer.

Liaisons routières
Dans un contexte plus
général, M. de Belenet
ne cache pas son inté-
rêt pour la région Rhô-
ne-Alpes, la Franche-
Comté, l'Arc jurassien
et le Rhin supérieur: «Il
faut renforcer la coopé-
ration transfrontalière,
ne pas se laisser paraly-
ser par la peur du
changement. La Suisse,

mamin pas p lus que la France,
ne doit craindre l'entrée

en vigueur des accords bilaté-
raux.»

Sur la fameuse Transcha-
blaisienne T144 qui devrait fa-
ciliter le trafic entre Villeneuve
et Evian, l'ambassadeur recon-
naît qu 'il appartient aux auto-
rités concernées d'aller de
l'avant. Idem pour le tronçon
Besançon-Vallorbe.

Tout baignerait-il dans le
meilleur des mondes? Mon-
sieur l'ambassadeur n'élude
pas la question quand on lui
parle du petit village de Cham-
pagne et de ses vins et que
l'on évoque les appellations...
détournées d'Emmental et de
Gruyère: «On a quelques con-
tentieux, ça fait partie de la vie
normale; mais il ne faut pas en
faire une montagne.»

Michel Pichon
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A LOUER neufs
CHAUVIS

V .. , Surfaces variables de 125 m'à 176 m',
4 pièces, 2 pièces, studio au rez-de-chaussée et de 159 m'
HAUTE-NENDAZ au rez inférieur, accessible
Studio meublé, 3 pièces par escalier intérieur.
VEYRAS Aménagements au gré du preneur.

2 oièces Pr'x c'e 'ocati°n: Fr- 150.-/m!

ARDON au rez_ de-chaussée et Fr. 60.-/m2

, au rez inférieur + charges.
2 pièces p|ace jje parc couverte
BRAMOIS . 1 dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois.
4 pièces Renseignements et visites:
ST-PIERRE-DE-CLAGES J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ °*"^

^P̂ P̂ PI
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CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38 , ,

A LOUER A SIERRE
1 A la rue du Bourg

A LOUER A SIERRE appartements
A l'impasse de la Roseraie de 2 pièces
appartement à divers étages
de 314 pièCeS A Partir de Fr 530.- charges

, , comprises. Disponibilité:
reriOVe tout de suite ou à convenir,

au 3' étage. Fr. 750.- + 100.-. 036-432476

Disponibilité: 1" février 2001
 ̂

_— REQ|E ANT||_LE
mm REGIE ANTILLE ^̂  HDUSIERRE SA
^W ̂ B KCV7i

r_ 
/AIN I ILLC Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23

20
W mm̂  CirM IC/CDDC CA 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
V ^  ̂ I l UKJOICKKC O/A I Adresse e-Mail: rp.antille9tvs2.net

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
Adresse e-Mail: rp.antille@tvs2.net

A LOUER A SIERRE SUPERBE AFFAIRE
CLOS MAISON-ROUGE A LOUER A SIERRE
Immeubles neufs à deux minutes Immeuble Valaisia

du centre ville
très bel appartement

locaux commerciaux y r ,
appartements - parkings «e 4/5 pièces

41/É pièces entièrement rénoyén K clair et ensoleillé
avec balcon, machine à laver la vaisselle,

four micro-ondes, machine à laver le "• 1300- + Fr. 100.-
linge, séchoir. Parking souterrain. DEUX M0IS DE L0YER GRATUITS

Disponibilité: tout de suite ou à convenir. Llbre tout de surte ou à convenir.

m/rm RéGIE ANTILLE wrm RéGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA F̂ < ÏÏDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20 Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

036-432464 Adresse e-Mail: rp.antllle8tvs2.net 036-432460 Adresse e-Mail: rp.antille8tvs2.net

A vendre à Riddes
(Immeuble Majestic)

bureaux de 130 m2
à l'état de neuf (acquis à la construction
pour Fr. 530 000.-), cédés à Fr. 160 000 -

y compris deux places de parc intérieures!
Conviendrait à étude, cabinet,

locaux paramédicaux, etc.

Agence immobilière Ribordy S.A.
Avenue de la Gare 8, Martigny

Tél. (027) 722 58 58.
036-431885

Enfin chez vous!
à

Grône Fr. 374 000.-
Granges Fr. 410 000.-
Veyras Fr. 430 000.-
Sierre Fr. 490 000.-

036-432367

ÇJllllQZL
Tél. (027) 455 30 53
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Situation privilégiée 

i . T"] 036-432035
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restaurant-bar

Il JH "'WMJm LE SUPERSAXO
Immeuble historique entièrement

' 1 rénové au centre de la vieille ville

A vendre Nouvelle formule I ' comprenant:

r.. n«.U A n .̂.:iU» Achat/ vente biens immobiliers. bar au rez
SUperbe paVlllOn De particulier à partkulier. - restaurant avec 2 salles et cu,s,ne

, . _ _ ,, . professionnelle équipée
an hniC /YS ITI Vendeurs, contactez-nous: r li LVBU UUIï /A3 m _ p,aquette devente - cave et local technique

parfaitement isolé et complètement _ taxation et expertise - appartement 4 pièces
équipé, avec baie vitrée, comptoir - site sur Internet 036-432596

d'accueil, mobilier, climatiseur et chauffage. Acheteurs: aman.......... ™Construction mai 2000. villas + appartements + terrains, ¦¦ ¦ F O N T A N N A Z
Idéal comme bureau d'accueil ou de tourisme. à disposition en Valais. Ê̂ MM\ U IMMOBILIER

Visible à Sion. Fr. 45 000.- + transport. Yvon Rebord S.A., architecture, tél. (027) I i qrn c;jnn
Tél. (078) 625 30 78. 722 39 00.Martigny. www.y-rebordsa.com 1 I33U 3IUII

036-432435 036-432073 HJ Ĵ Tél. (027) 323 27 88

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

i

local commercial

W

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

magnifique attique
récent de grand standing,

vue exceptionnelle, 5'A pièces, poutres appa-
rentes, cheminée, 158 m2 (sans balcons et

terrasse), terrasse au nord, 3 balcons au sud,
2 salles de bains + toilettes séparées, cuisine
agencée, lave-vaisselle, vitrocéramique, etc.,

lave et sèche-linge, parking souterrain.
Loyer dès Fr. 2600 - par mois

charges comprises. A discuter.
Libre tout de suite ou à convenir.Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 322 30 06.
036-431182

A louer à Sierre

Emplacement de premier ordre

Renseignements: agence immobilière
Martin Bagnoud S.A. Sierre

Tél. (027) 455 42 42.
036-432192

A louer à SIERRE
Dans quartier à proximité de la Placette

studios de 37 m2
Cuisine agencée.

Avec balcon.
Fr. 360.-. Acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.

SION -A louer
A proximité de la patinoire
et de l'entrée de l'autoroute
Chemin du Vieux-Canal 35

appartement 1 pièce
Fr. 540.-. Acompte s/charges compris.

Libre dès le 1er avril 2001

MARTIGNY

A louer à Sierre - Av. de France 1
locaux commerciaux

ou dépôt 94 m2
climatisés, 2 places de parc.

Excellente situation de passage.
Long bail possible.

André Loretan, Café Madrigal, Sierre.
Tél. (027) 455 45 98

036-432228

SION-A louer
Rue Saint-Guérin 10-12

jolis appartements de 2 pièces
Dès Fr. 690.-. Acompte s/charges compris.

Avec balcon, cuisine agencée ouverte
sur séjour. La cuisine et salle de bains sont

complètement rénovées.
Libres tout de suite ou à convenir.

FULLY - A louer
Rue de Maison-de-Commune

dans immeuble Migros

places de parc
dans garage souterrain

Fr. 60.-. Libres tout de suite.

MARTIGNY - A louer
A proximité de la gare

A LOUER A SIERRE

au 1er étage

A la rue de l'industrie

Tk pièces

.Fr. 700 - charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
036-432474

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
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Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
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6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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A vendre à Sierre
Imm. Le Commerce - Route de Sion 6

appartement 4V4 pièces, 2e étage
avec cave et place de parc

Fr. 280 000.-.
Pour tout renseignement: Bureau Fiduciaire

Berthod, Gaspoz & Salamin S.A.,
Avenue Général-Guisan 11, 3960 Sierre

Tél. (027) 455 82 77.
036-431160

A vendre à Riddes
«Derrière Le Mont»

terrain à bâtir
(actuellement en vigne) 2600 m2,
(possibilité de diviser en parcelles)

Tél. (024) 471 50 92 - (079) 204 34 49
036-431588
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Plein succès pour la Fondation
Le cap des 5 millions de visiteurs a été franchi l'an dernier

à la Fondation Pierre Gianadda. Record pour Van Gogh.

L

'année 2000 est à mar-
quer d'une pierre blan-
che pour la Fondation
Pierre Gianadda. La ré-
trospective Van Gogh a

connu un véritable triomphe
avec 447 584 visiteurs, battant
du coup le record établi par l'ex-
position Gauguin deux ans au-
paravant. En comptant les trois
autres expositions de l'année -
Szafran, Kandinsky, les Icônes
russes - Les Saints (toujours à
l'affiche) - pour 2000, le nombre
total des entrées se monte à
587 037. A cela s'ajoute le cap
franchi l'an dernier des 5 mil-
lions de visiteurs depuis l'inau-
guration de la Fondation en
1978. «Cela fait 652 visiteurs en
moyenne par jour pendant
vingt-deux ans ou encore
327000 personnes de moyenne
annuelle ces douze dernières an-
nées», note Léonard Gianadda.

Si le patron de la Fondation
se montre satisfait de ce bilan, il
aimerait toutefois mieux résou-
dre certains problèmes liés à la
présence de tout ce monde:
«Parfois nous avons de la peine
à gérer l'affluence , nous avons
eu quelques journées chaudes.»

Place de parc aménagée?
Léonard Gianadda relève éga-
lement quelques soucis relatifs
à la circulation: «Heureuse-
ment que le centre-ville n 'était
pas fermé durant l'été. De toute
façon, s 'il p leut, il n'y a person-
ne sur la Place.» Quant aux
nombreux cars qui stationnent
autour de la Fondation, ils ne
vont pas non plus sans poser
des problèmes de voisinage.
«Un jour, il y avait vingt-cinq
autocars en même temps et on
aurait aimé que la police soit
p lus présente pour régler la cir-
culation.» La situation va sans
doute s'améliorer puisqu'une
place de parc devrait être
aménagée à proximité de la
Fondation. D'autre part, selon
Léonard Gianadda. le succès
de l'exposition Van Gogh au-
rait pu être mieux «exploité»
en ville de Martigny: «C'est
dommage, car avec une meil-
leure information , on aurait
pu faire davantage bénéficier le
centre-ville et ses commerces de
la présence des visiteurs. Marti-
gny a une position privilégiée
par rapport aux autres villes,
qui, elles, doivent aller cher-

WnLmSÊ vSw  ̂M ¦
mmmt. WÊ Picasso pouvait attirer 200 000

visiteurs, j 'en serais heureux.»
W-mL ^̂ MÛm Joë' Jenzer

Actuellement à la Fondation Gianadda
se tient l'exposition «Icônes russes -
Les Saints», jusqu'au 17 juin. Ouvert

.. . .. .. , , - - i i  L. tous les jours de 10 à 18 heures. Ren-Un parc devrait être aménage pour éviter les encombrements au- seignements au (027) 722 39 78.
tour de la Fondation Gianadda

cher des visiteurs.» Quant à
l'avenir de la Fondation Pierre
Gianadda, après l'exposition
actuelle consacrée aux icônes

a. cretton

russes, c'est Picasso qui pren- En moyenne 652 visiteurs par
dra la relève. «Un succès tel jour pendant vingt-deux ans: un
que celui de l'exposition Van joli score, note Léonard Gia-
Gogh ne se reproduira plus. Si nadda. asi/a

La frontière manque de garde
569 agents pour surveiller 684 km de frontières de la Suisse romande, c'est insuffisant.

A

vec 684 km de frontières
à surveiller - du Valais à
Neuchâtel en passant par

Vaud et Genève - le Corps des
gardes-frontière III dispose au
début de cette année de 569
agents, dont 101 pour le Valais
et 297 pour Genève. L'effectif
autorisé par le Département des
finances et des douanes à Berne
a été fixé à 558. Mais le colonel
J. Strahm, commandant du Ille
corps, sait déjà qu'il perdra au
cours de l'année 20 personnes
partant à la retraite ainsi que 21
autres qui veulent changer de
métier. En parallèle, les recrute-
ments de l'an 2000 n'ont permis
que d'engager 11 personnes ré-
pondant aux critères sévères
concernant , ce métier, sur les
1056 demandes de renseigne-
ments. Le canton de Genève, qui
compte cent chemins de passa-
ge pour une frontière de 140 km
avec la France, est évidemment
le plus sensibilisé au problème.
Pour faire face aux besoins ex-
clusifs de sécurité, le comman-
dant central lui a alloué 29 gar-

des-fortifications, ainsi que 10
gardes-frontière tessinois qui
vont passer deux ans à Genève.

Les agents ont obtenu une
augmentation de salaire, mais
seulement à partir de la cinquiè-
me année (+50 francs avant).
Pas de quoi encourager les jeu-
nes, se plaint le colonel qui fera
part de ses remarques au con-
seiller fédéral Villiger.

L'année dernière 176 jeunes
Romands ont envoyé leurs dos-
siers pour se présenter aux exa-
mens écrits; 137 y ont été admis,
mais seuls 29 ont réussi, avec
107 échecs à la dictée. Si seule-
ment certains «pédagogues»
modernes pouvaient compren-
dre combien l'orthographe est
essentielle pour l'avenir du pays!

Pour accomplir toutes les
tâches qui lui incombent, le
Corps des gardes-frontière III
aurait besoin de 200 personnes
supplémentaires. Encore fau-
drait-il disposer de suffisam-
ment de candidats aptes à rem-
plir ces tâches, aussi variées
qu'absorbantes, voire dangereu-

ses. Les gardes-frontière sont
parfois appelés à se protéger en
engageant un chien de défense,
en faisant usage d'une arme à
feu (purement défensive) , en
utilisant du spray au poivre ou
par usage de la force physique
avec des prises bien exercées.

En 2000, on a constaté une
augmentation massive de dé-
couvertes de personnes recher-
chées, soit par la Suisse soit fai-
sant l'objet d'un mandat d'arrêt

international: on a passé de
1132 cas en 1999 à 2837 cas l'an
dernier. Les refoulements ont
été particulièrement nombreux:
33 980 avec comme principaux
motifs l'absence de documents
de voyage ou de visa, une tenta-
tive de se soustraire aux contrô-
les, des pièces d'identité falsi-
fiées, ou des recherches lancées
par le RIPOL (Recherches infor-
matisées de police).

P.-E. Dentan
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office de central d'exnédition. me. les stations du val d'Anni- value a un nrix. Pour l'instant. deux mois aux resoonsables I REDACTION DE SIERRE
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tout d abord une grande tristesse

SIERRE

La fiancée est prête
Cent personnes ont donné leur accord de principe.

Aida-Anniviers Tourisme met en place les derniers préparatifs pour son mariage
Date fixée de l'événement: le 5 avril pour Anniviers et le 15 avril pour Si

Si  

tout se passe bien , le ¦̂ ^¦r r:̂ Mî ^^^^^T g
1er novembre 2001, la I Sur la même /
SAT (Sierre Anniviers j longueur d'onde
Tourisme) devrait dé-
buter ses activités. Le S ¦ Present lors de cette assem " ,

rapprochement entre Anniviers 1 blée' René-Pierre Antille , le di-
Tourisme et Sierre-Salgesch ré- 1 recteur de la SD de Sierre , n 'a
gions aura été réalisé de manié- i pas caché son enthousiasme ta-
re ultra-rapide. v A »^Jji| I ce à l'unanimité anniviarde au-

Lors de l'assemblée général ¦ 
¦¦ 

¦ W I tour de ce Proiet de sierre Anni - t
d'AIDA, près de cent responsa- i viers Tourisme. «Votre soutien
blés du tourisme en Anniviers V I me f ait énormément p laisir pour |
ont plébiscité la création de I les responsables d'AIDA. De no- \
cette nouvelle destination Sierre ~4aflE I tre côté, nous allons également \
Anniviers Tourisme. «En p lus de ^̂ mmW% '̂ ^ m̂JmmWSSÊBL ^ m̂  ̂I tout f aire Pour Qu 'en deux mois, \
la création de cette destination R -JîîÉCX; • —--~P"« S nous puissions proposer un pro-
commune, le but de ce rappro- jB^ ^^' ¦¦ ¦ ~ S jet  concret à nos membres. Je
chement est multip le. D'un côté, ne pense pas que /e rapprocne.

tâches administratives et de mm^ÊtÊf ^̂ Mm^̂ Mm 1̂̂ ^^11̂^^^
marketing externe pour qu 'elles
se concentrent essentiellement Olivier Foro (à gauche), Vincent Bornet et Eric Balet peuvent poursuivre leur démarche de rapproche- Joignable
sur le travail d'accueil, d'infor- ment avec Sierre. L'assemblée générale d'AIDA a plébiscité l'idée qui devrait se f inaliser en novembre 

^ 
. tGmDS tmation et d'animation au sein 2001. nf ^ "" (

de chaque station. De l'autre, ¦ Si le poste occupé par Olivier (
nous voulons professionnaliser domaine du marketing avec les que Vincent Bornet. Parmi les rions sont actuellement à Vêtu- Foro depuis près de deux mois
toujours plus notre offre touris- différents partenaires de la ré- nouveaux services rendus pos- de pour son f inancement». Il comme responsable marketing
tique en créant de nouveaux ser- gion. «De cette manière, les of- sibles, le système de réserva- faut faire évoluer la participa- d'Anniviers Tourisme et de TOT
vices», note Vincent Bornet , di- f ices du tourisme gardent leur tion Deskline occupe évident- tion du nouveau partenaire j e Sjerre représent(
recteur d'AIDA. fonction de base au cœur de ment une place de choix. Sierre à l'association. «D'autre Das de œ raDD roch'chaque station et travailleront «Avec la centrale télép honique, part, nous avons obtenu 70 000 t , ¦ 

^Sierre et Vissoie aussi en reseau avec les autres Deskline représente un progrès francs d'aides f inancières pour . "" "" ".
comme centres 07», précise Vincent Bornet. énorme. Les clients potentiels l'installation de Deskline et des devrait être franchi
Concrètement, deux bureaux Ce rapprochement per- n'auront p lus besoin que d'un t demandes sont en cours auprès février. Il s agit de I
d'accueil et d'information - à mettra aussi à Sierre Anniviers seul coup de téléphone, d'un notamment de Sodeval. De reseau de tous les <
Vissoie et à Sierre - vont cen- Tourisme d'avoir la taille criti- seul lien Internet pour réserver p lus, les économies que nous tourisme par I inte r
traliser un certain nombre de que pour développer des outils leurs vacances chez nous.» ferons grâce à ce rapproche- d'un central téléphi
tâches réalisées jusqu'à main- touristiques performants. «Si . ment serviront également au f i- pe Centrex. «De ce
tenant par les différents offices l'on prend le classement selon Financement nancement de Sierre Anniviers
du tourisme. Selon le projet en le montant de la taxe d'héber- à trouver Tourisme», explique Vincent
rnnrc lp hnrpan cîprrnîc fprn cromortt uorcoo n \ln) nlç Tmiric. KnirlommoYit tmito rof to M /ï/ C- Rnrnpt Tl rpstp lin npn nlii Q r\p I
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de call Center, de service Desli- viers et Sierre se retrouve entre c'est à ce niveau qu 'existent en- sierrois et anniviards pour Case postale 403
ke et s'occupera du marketing la 20e et 41e p laces du canton, core les plus grandes incon- proposer un contrat de maria- ageo sîeTre 

Gu 'San 13
client. Du côté de Vissoie, on Par contre, avec cette nouvelle nues. Si un budget de 3 400 000 ge clair et précis. Les fiancés © (027) 455 91 55 - Natel (079) 375 53 75
retrouvera toute l'administra- destination, nous rentrons francs a été avancé pour la n'ont pas une minute à per- redaSion^lerreSnoweHÎSe'chtion, les finances ainsi que le dans le top 10 ou le G7» expli- nouvelle société, p lusieurs solu- dre... Vincent Fraqnière | 

Gérant débouté au TF Une réconfortante présence
¦ coup sur coup, îe Tribunal commune endettée et ses Au rapport, les instructeurs sapeurs-pompiers tirent le bilanfédéral a rendu deux jugements créanciers. ' ' i + + u x r- A
identiques qui déboutent le gé- 065 CataStrOpneS, a (jTOne.
rant de la commune de Loèche- Marge de manœuvre

confirme qu 'An- 
 ̂

haque les instruc. ĵ H^̂ ^̂ Mj^M^̂ MH^̂ ^Eai ^̂ HHVH I^̂ MMM Bdreas Corradi a bel et bien ou- Ce n'est qu'à ce stade que le m teurs valaisans sont invi-
trepassé ses compétences en gérant pourrait avoir une mar- ^M tés par l'Office cantonal
écartant les prétentions de cer- ge de manœuvre qui lui per- du feu à une journée de rapport,
tains créanciers. 

^ 
mettrait, le cas échéant, de ré- Ceux-ci sont au nombre de no-

^ 
Dans les considérants d'un duire les prétentions des nante-six et comptent, cette an- p'jfikvl̂

arrêt diffusé jeudi dernier, le TF créanciers. née, cinq aspirants instructeurs fflk j g m  \ 'Jj
avait rejeté le recours du gérant supplémentaires. Lors de la ce- hJÊ 'ÈLmmmW "opposé à la commune de Rhein- Déboute , Andréas Corradi rémonie de clôture au centre MMSâM Mfelden. A travers une autre déci- estime qu il ne peut toutefois cantona i de ia PCi à GrÔne, %• L^fision, tombée hier , qui concerne guère comptei sur une telle Jean.René Fournier , président Îtfl Bfe Mla Caisse de retraite et de pré- possibilité. Car le droit valai- du Gouvernernent valdsan, n'a
voyance du personnel ensei- san, contrairement a d autres Das manqué de féliciter les ins- ^̂ t̂ U MmW

sion, tombée hier, qui concerne Suère Compter sur une telle Jean.René Fournier, président
la Caisse de retraite et de pré- possibilité. Car le droit valai- du Gouvernement valaisan, n 'a
voyance du personnel ensei- san, contrairement à d autres manqué de féliciter les ins-
gnant valaisan, Andréas Corradi législations cantonales ne pré- 

^  ̂
pour la gestion des -m.

essuie un échec similaire. voit pas la possibilité d obtenir tempéries, <(Lorsque ta popida.un concordat lorsque la geran- f/o/fl crié m ^ v^avezPas avant un concordat ce n est cas oarvenue à assainir A+A „_„- ,„ n„~.~ „„*„„. u.
Mon Repos confirme ainsi à
nouveau un jugement au in- En tout> les prétentionsbunal cantonal valaisan. gommées par le gérant seL instance cantonale n avait montaient à près de 60 millionspas accepte la décision du gé- de francs Pour justlfier sa dé.rant d effacer purement et sim- cisiori( Aaàieaa Comdi avaitplement la créance de plus expliqué que les cautions et lesd un demi-million de francs de garanties n'maient pas été dû-la caisse de retraite ment accordées.Pour le TF, la loi fédérale
réglant la poursuite pour dettes Dans l'affaire de Loèche-
des communes n 'octroie pas les-Bains, une autre décision
au gérant les compétences qui du TF reste attendue. Mon Re-
lui permettraient d'écarter, de pos doit encore se prononcer
lui-même, les prétentions des sur la plainte déposée en dé-
créanciers. D'autant qu 'au ter- cembre dernier par le gérant
me de la période de gérance contre l'Etat du Valais, à qui il
subsiste la possibilité de con- réclame 83,9 millions de francs.
dure un concordat entre la

les finances d'une commune. ma inspire trois sentiments:

pour la population sinistrée; en-
suite une immense reconnais-
sance envers tous ceux et celles
nui nnt trnnnillà air lp tp rrnin
enfin je suis f ier de la qualité de
votre travail, de la gestion de la
catastrophe. Cela nous réconfor-
te, car vous n 'êtes pas seulement
présents sur le pap ier. Aujour-
d'hui, on vient de l'extérieur de
nos frontières nationales nous
demander des informations sur
l'organisation et la gestion des
sinistres. Vous devez, dans vos
régions, faire bénéficier vos com-
munes de l'expérience et de la
conduite de la crise.»

de l'apéritif Jean-René Fournier, président du Conseil d'Etat, s'entretient avec Jean-Henri Frei,
sx, Philippe Comby, Saxon, Pierre-Louis Jomini, Collombey-Muraz, Thomas Stefano, Saxon,
uide Ecœur, Monthey. nf

André Gillioz, président de les aspirants suivants: Stéphane Dans la même séance, le
la commune de Grône, a pré- Emery, Saint-Maurice; Damien Conseil d'Etat a agréé, pour la
sente les vœux de la Municiua- Franzen, Bettmeralp; Jacques même date, avec remercie-senté les vœux de la Municipa- Franzen, Bettmeralp; Jacques
lité. Celle-ci a offert l'apéritif. Gamboni, Monthey; Thierry

Hofer, Viège; Jean-Pascal Thur-
Les promotions re> Samon- En qualité d'aspi-
T ,„ ,. , , „ rant instructeur, les officiersLe 13 décembre 2000, le Con- suivants. Patrick CoquoZ) Mas.seil d Etat a procédé, avec effet songex; olivier Devaud, Bra-
au 1er janvier 2001, à la pro- mojs; Jean-Jacques Praz, Vey-
motion et aux nominations sonnaz; Raphaël Tedesco, Mar-
suivantes: en qualité d'instruc- tigny; Biaise-Henri Trovaz,
teur, avec le grade de capitaine, Evolène.

ments pour les services rendus,
les démissions présentées par
les officiers suivants: Olivier
Bressoud, Troistorrents; Tho-
maz Clemenz, Viège; Pierre-
Henri Martin, Sierre; Jean-Mi-
chel Melly, Zinal; Armin Noti,
Eisten, Clément Rochel, Mon-
they; Bruno Zehner, Munster;
Anton Werlen, Burchen. CA

Dour son mariage avec Sierre
le 15 avril pour Sierre.

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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Action Loour les disparus
Samedi 20 janvier prochain, Gondo recherchera ses deux disparus

Gabriel et Hermann Squaratti de la frontière suisse au lac Majeur. 1200 hommes en action.

G

ondo a perdu 13
personnes sur une
population de 160
habitants. Onze dé-
cédés ont été inhu-

més, mais deux restent portés
disparus: le commandant des
pompiers de la commune Ga-
briel Squaratti et le sergent Her-
mann Squaratti. Ce sont les
deux frères du président de
Gondo Roland Squaratti.

Lui-même était présent à la
conférence de presse, hier, pour
les dernières informations sur
les recherches du samedi 20 jan-
vier prochain. «A Gondo, les
questions sur les disparus sont
revenues régidièrement», expli-
quait courageusement le prési-
dent. «Finalement nous avons
donné notre consensus au dé-
marrage de l'action de recher-
ches. Notre collaboration avec
les autorités italiennes compé-
tentes s'est déroulée dans des
conditions idéales.» Car les deux
disparus ont vraisemblablement
été entraînés par la rivière Do-
veria en furie, le samedi 14 oc-
tobre dernier. Après Gondo ,
celle-ci passe sur le territoire
italien et aboutit au lac Majeur
à la hauteur de Fondo Toce.

Sous 1 impulsion du chef
du service cantonal David
Schnyder et commandée par
l'association haut-valaisanne
des compagnies de sapeurs-
pompiers, ce ne seront pas
moins de 1200 hommes qui
partiront à là recherche des
deux disparus. Selons les infor-
mations livrées hier à Ried-Bri-

Gondo ravagée par le glissement de terrain du 14 octobre 2000. Deux hommes demeurent disparus: le
commandant des pompiers Gabriel Squaratti et le sergent Hermann Squaratti. jean-damei rouiller

gue, 0 y aura 600 hommes des
sapeurs-pompiers du Haut-Va-
lais, une centaine de sapeurs-
pompiers du val d'Ossola, 250
spécialistes des associations de
sauvetage du Valais, 50 Alpini
italiens, 40 conducteurs avec
leurs chiens de catastrophe, 18
autres conducteurs avec des
chiens de repérages de chasse
et 40 plongeurs appuyés par
trois bateaux. En tout, environ
1100 personnes. «Cependant,
nous pensons atteindre les 1200
hommes engagés, avec les an-
nonces que nous attendons en-

core d ici au milieu de la semai
ne», précisait le président de
l'association haut-valaisanne
des compagnies de sapeurs-
pompiers Diego Zenklusen.

Le long de la rivière, entre
Gondo et le lac Majeur , les res-
ponsables ont prévus 18 sec-
teurs de recherches. «Si l'action
démarre le 20 janvier, c'est en
raison du faible niveau d'eau de
la Doveria», a précisé Franz Im-
hasly, responsable du groupe
des plongeurs. Vers Domodos-
sola, elle aura une quarantaine
de centimètres de profondeur

et 3 mètres vers Fondo Toce et
le lac. Les équipes ne comptent
pas mener leurs efforts plus loin
en direction du lac Majeur.

Les recherches porteront
essentiellement sur les berges
de la Doveria, sur les îlots et
éventuellement vers les hautes
eaux au niveau de l'embouchu-
re. Les équipes ont des chances
de retrouver les corps. Mais si
cela n'est pas le cas samedi
prochain, tout aura été fait pour
donner une digne sépulture aux
deux disparus de Gondo.

Pascal Claivaz

Présentation des préparatifs de recherches des deux disparus de
Gondo, Gabriel et Hermann Squaratti. Au premier plan le président
de la commune sinistrée Roland Squaratti, à sa gauche le responsa-
ble des conducteurs de chiens de traces Emil Plaschy; en face de lui
le responsable des chiens de catastrophe Kilian Schnyder. Au po-
dium au fond le président de l'association haut-valaisanne des
compagnies de pompiers Diego Zenklusen, à sa droite Reinhard
Heinzen, responsable des recherches en zones 9 à 18; à sa gauche,
Raphaël Henzen, chef d'engagement des sapeurs-pompiers. nf

MARTIGNY

Les as du jass
¦ La paire formée de Pierre
Vouillamoz et Jean-Bernard Sau-
dan s'est imposée vendredi der-
nier à Martigny lors des élimina-
toires du championnat valaisan
de jass. Avec 7139 points elle a
devancé les paires Roger Rudaz
- Alphonse Pitteloud (6954) et
Christophe Délèze - Jean-Michel
Guex (6758). Au quatrième rang
on trouve Micheline Dubosson -
Régis Donnet (6665). Cinquiè-
mes, Jean-Etienne Maret et Os-
car Mudry (6657). Cette élimina-
toire a réuni 29 équipes.

Prochains rendez-vous
Les prochaines manches élimi-
natoires auront lieu le vendredi
16 février au Pavillon des
Sports à Sion, à 19 h 30, et le
vendredi 9 mars, au Cercle dé-
mocratique à Fully, également
à 19 h 30.

Le dimanche 11 février , le

jass-club 13-Etoiles organise en
outre le tournoi cantonal à
l'atout imposé et autochibre,
au café des Douanes, à Marti-
gny. Tournoi par équipes en
cinq tours. Inscriptions dès
13 h 15. JF/C

¦ FULLY

¦ MARTIGNY

Grand prix
de pétanque
Samedi 20 et dimanche 21
janvier, la 7e édition du con-
cours de pétanque Grand prix
de la Fontaine.

Concours ouvert à tous se
jouant en triplette, sélections
en poule. La planche de prix
s'élève à 2000 francs avec

500 francs pour l'équipe ga-
gnante. Renseignements et
inscriptions jusqu'au jeudi 18
janvier au (027) 746 34 92.

Visite commentée
Visite commentée de l'exposi
tion consacrée aux icônes rus
ses ce mercredi 17 janvier à
20 heures à la Fondation Pier
re Gianadda.

MARTIGNY

Martignerain champion
Au Châble, le joueur d'échecs Benoît Perruchoud obtient le titre

de champion valaisan de parties semi-rapides.

Le  

titre de champion va-
laisan de parties semi-
rapides est revenu à
Benoît Perruchoud lors
du 5e tournoi interna-

tional d'échecs de Verbier-Ba-
gnes, dimanche dernier au Châ-
ble. Le Martignerain s'est classé
cinquième du tournoi remporté
par le grand maître croate Ogn-
jen Cvitan.

Ce dernier a devancé le
grand maître ukrainien Vladimir
Tukmakov, le grand maître suis-
se Alexandre Domont et le grand
maître international suisse Jo-
seph Gallagher.

On relèvera encore la bril-
lante performance de Julien
Carron, de Sion, huitième et
champion valaisan juniors .

Près d'une centaine de con-
currents se sont affrontés di-
manche au Châble. Ce tournoi
fait partie des plus grandes ma-
nifestations du genre en Valais
avec le Master de Saxon et
l'open de Crans-Montana. Un
succès qui s'explique par «une
bonne date, un cadre magnifi-
que, des prix corrects, une am-
biance sympathique, et par le
travail de notre présiden t Gino
Dumoulin», relève Jean-Pierre
Guex, membre du club.

Classement
1. Ognjen Cvitan; 2. Vladimir
Tukmakov; 3. Alexandre Do-

Des prix attrayants et le cadre agréable du hall naturellement éclairé du collège du Châble font de ce
tournoi un rendez-vous apprécié des joueurs d'échecs. ni

mont; 4. Joseph Gallagher; 5.
Benoît Perruchoud (Martigny) ;
6. Rico Zenklusen (Brigue); 7.
Emmanuel Preissmann; 8. Ju-
lien Carron (Sion) et Fabrice

Pignol; 10. Zoran Bojic; 11. 16. David Philippoz (Sion); 17.
Yvan Dyuretanovic; 12. Jean- Stephan Major; 18. Bernhard
Paul Moret (Martigny); 13. Yves Schwery (Brigue); 19. André
Roduit (Fully); 14. Yann Wal- Gsponer (Monthey); 20. Didier
ther; 15. Jean-Daniel Cochet; Steiner. Joakim Faiss



va falloir soigner le plan de circulation

JEUNES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE VALAISANS

Un nouveau président pour 2001
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Nouvelle directrice Tlclf IC dCCH! Si ÇjQlTQr
©X prograi IHI le Cnarge v̂ec l'édosion de plusieurs centres commerciaux à Collombey,
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ganise notamment sa soirée an- succédé à Dominique Guérin en
nuelle sur trois jours. En prime, septembre 2000. En outre, ce
elle s'offre une nouvelle directri- week-end sera le départ d'une
ce et un programme d'activités saison carnavalesque bien rem-
chargé pour 2001. plie. Dans le détail, cela donne

Cette onzième soirée an- ceci: 17 février, soirée Kamikaze
nuelle aura lieu les 19, 20 et à Monthey; 23 février, carnaval
21 janvier. Au programme: ven- de Martigny-Bourg, 24-25 fé-
dredi, spectacle théâtral humo- vrier, carnaval de Châtel-Saint-
ristique «Le professionnel» ar- Denis; 26 février, carnaval de
rangé et joué par les membres Monthey, 10-11 mars, brandons
de la guggen; samedi 20 janvier: d'Yverdon; 24 mars, carnaval de
grande soirée guggen avec les Chavomay.
prestations de trois excellentes par m VQs ùodos &sociétés invitées et de L Os do- nommé membres d-honneur M.
dos; dimanche 21 janvier à bert et Carole ^^^ 

Jean
.

Paul Bernasconi, Isabelle Cor-
nut, Carole Fumeaux, ThierryJ ucuia uc iiiuuiD uc tv» oiia upc-
Genoud, Benoît Launaz, Marcel rant dans tous les secteurs de
Mariaux, Xavier Martig, Pierre- l'économie. Les activités du
Alain Melet, Christophe et Gré- groupement passent par la for-¦ gory Ogay, Victor Rouiller et mation permanente, le partage
Thierry Vannay. Renseignements d'expériences, comme la défen-
sur les activités ou si vous vou- se et la promotion de la libre
lez devenir membre: téléphone entreprise. Plusieurs sections
(024) 4815194 (Eric Anchise, cantonales existent en Suisse. En
président). ValaiS) ie GJD a été fondé en

Gilles Berreau 1978 u compte actuellement
quarante-cinq membres actifs.
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PUBLICITé ¦ RÉDACTION DU CHABLAIS
(024) 473 70 90

Convocation à l'assemblée =6 9 "'
r r m E-mail:

générale du PDC de Sion l montheynf®nouveiiiste.ch

Les membres et sympathisant(e)s du PDC de Sion sont PUBLICITé 
convoqué(e)s à l'assemblée générale qui aura lieu le mercredi , .
17 janvier 2001 à 20 heures a la salle de la Matze à Sion JJ> t
Ordre du jour: MONTHEY Ĵ/ L̂ÊlÙMIf-
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 4 décembre 2000
2. Rapport du président (71) f] 0/7 Ballet
3. Elections au Grand Conseil s? SiPfâ/W fl mflfltV

3.1. Répartition des candidats dans le district ^̂ t L̂iudUMMÀuHlMJir
3.2. Rapport d'activités du Grand Conseil
3.3. Désignation des candidat(e)s député(e)s et député(e)s *. „ , . / /̂ ^ /s ĝ .̂

suppléantes *°rw-&^f/ '$&£\
4. Elections au au Conseil d'Etat z.i. Les nettes \ f^ÊÊÊ ŷfclrk4.1. Informations is?o MONTHEY Ĥ T^T'VAG?] /4.2. Message de M. Jean-René Fournier, président Tél. 021/471 62 9]^̂^ '? - / r^L/du Gouvernement valaisan ^̂ /Jk=,/ ûlulil jF
5. Informations sur la campagne électorale du district -̂̂ / / ^  ̂¦'' ' / - *̂w6. Informations concernant la loi sur les élections

et les votations
7. Divers
Pour cette importante soirée électorale, le bureau du parti
compte sur votre présence.
Ouverture des portes à 19 heures, une carte de vote sera dis-
tribuée.

Pour le bureau du PDC de Sion
Bernard Métrailler, président

il

Un e  
seule opposition

a été enregistrée
lors de la mise à
l'enquête du centre
commercial Brico-

Bâti-Centre Coop à Collombey.
Elle émane d'une station-service
qui verra pousser le mégacentre
commercial juste en face d'elle.
Si cette opposition a peu de
chances de bloquer le projet, el-
le met en exergue un souci légi-
time: l'accroissement de la cir-
culation sur l'axe des Aunaires
et les accès aux différents com-
merces existants et à créer.

Un rond-point est notam-
ment prévu sur la maquette du
projet Coop. Il devrait desservir
aussi bien le nouveau centre
que la station-service existante.
Le canton du Valais est directe-
ment associé à la réalisation de
ce rond-point, puisque la route
des Aunaires est une chaussée
cantonale.

Route de la Vallée
La commune de Collombey-
Muraz est consciente de l'im-
portance du plan de circulation
à cet endroit stratégique, com-
me nous Fa confirmé son nou-
veau président Laurent Mé-
trailler. Ce d'autant plus que
les Meubles Anthamatten ont
présenté il y a quelques mois

¦ Actif dans une fabrique de
canaux de ventilation de Marti-
gny, Bernard Lamon de Flan-
they a été nommé à la tête du
Groupement valaisan des jeunes
dirigeants d'entreprises (GJD)

ainsi à Samuel Pesse de Mon-
they. Association d'ordre inter-
nationale, le GJD regroupe des
créateurs, des dirigeants fami-
liaux ainsi que des cadres supé-
i-inni-c rA rt mmnn t-\ r\ A C i-iv\r< *-iT"»n

Desservant déjà deux stations-service, une station de lavage et un McDonald's, la route des Aunaires
devra bientôt digérer le trafic du centre Coop (notre photo) et d'un centre d'ameublement. ni

un très important projet prévu
dans le même secteur entre la
station-service et le chemin de
Champerfou. En outre, ce
quartier se situe en bordure de
la future route menant à la val-
lée d'Illiez. Rappelons que le
mégacentre Coop occupera un
terrain de 9000 m2. Sont prévus

un hypermarché, un brico-bâ-
ti-loisirs, ainsi que diverses
boutiques et une station-servi-
ce. Jusqu 'à 250 emplois à plein
temps pourraient y être créés.
Coût de l'opération: 40 millions
de francs. L'inauguration est
prévue dix-huit mois plus tard,
si possible en septembre 2002.

Le centre Coop s'étalera le long
des Aunaires, entre le rond-
point de la route de la Vallée et
celui qui mène chez Giovanola
et Ultra-Précision. Ce centre
deviendrait ainsi le premier
employeur de la commune, vo-
lant la vedette aux raffineries.

GB
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Ouvert tous les soirs dès 22H

UNIPOP MONTHEY

Cours sur
les volcans
et éruptions

re du GJD Valais. \<u

¦ MORGINS gares pour Les Mosses. Ren-

A raauettes seignements au 471 16 74.

Mardi 16 janvier à 14 heures — H/IQDQIMC
à Morains. oromenade à ra-

(024) 471 71 15

guettes accompagnée le long
de la rivière jusqu'à la cantine
de They. Inscription à l'école
suisse de ski.

¦ MONTHEY

Le stress à l'école
Jeudi 18 janvier de 9 à
11 heures à la maison des jeu-
nes de Monthey (Soluna), p'tit
déj-rencontre sur le thème «le
stress à l'école». Inscription
indispensable au 471 97 59.

¦ MONTHEY
Aînés-sport
Prochaine sortie à skis de fond
des aînés de Monthey le ven-
dredi 19 janvier. Rendez-vous
à 13 heures devant les deux

Montée à la Foilleuse
Vendredi 19 janvier, à 18 heu-
res, montée à la Foilleuse
(parcours à skis de randonnée
entre une heure et deux heu-
res). Rendez-vous au départ
du télésiège, arrivée au res-
taurant de la Foilleuse pour
une spaghetti-party.

PUBLICITÉ

¦ Thierry Basset, géologue et
volcanologue, sera l'animateur
d'un cours de l'Unipop de
Monthey sur les volcans et les
éruptions. «Une éruption vol-
canique est le p lus beau specta-
cle que la nature puisse nous
offrir. Ce cours vous fera dé-
couvrir le monde fascinant des
volcans, de la naissance des
magmas aux éruptions effusi-
ves les p lus spectaculaires. Les
p hénomènes éruptifs non ex-
p losifs, tels que les coulées, les
fontaines et les lacs de lave se-
ront décrits et expliqués», note
la responsable du cours, An-
ne-Christelle Bressoud Du-
choud.

Elle ajoute: «La formation
des paysages volcaniques sera
également abordée. Ce cours
sera abondammen t illustré par
des f ilms et des diapositives.
Vous découvrirez ainsi les vol-
cans les p lus actifs de notre
p lanète.»

Ce cours payant sera don-
né au centre de formation CI-
MO, rue des Produits, les mer-
credis 17, 24 et 31 janvier à
20 heures.

L'inscription peut se faire
sur place. Renseignements tél.
(024) 471 71 15. GB

Convocation
à l'assemblée générale du PDC

du district d'Hérens
Les membres et sympathisant(e)s du PDC d'Hérens sont

convoqué(e)s à l'assemblée générale qui aura lieu
le vendredi 19 janvier 2001 a 20 heures à la salle

de gymnastique de Saint-Romain à Ayent.
L'ordre du jour prévoit la désignation des candidats au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil ainsi qu'un message
de M. le Conseiller d'Etat Jean-René Fournier, président

du Gouvernement valaisan.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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La  

ville de Sion propose
depuis 1998 des em-
plois temporaires de
six mois en Russie, à
Moscou, Saint-Pé-

tersbourg ou Kaluga, pour des
personnes sans emploi. Ce pro-
gramme national, financé par le
Secrétariat d'Etat à l'Economie,
a pour objectif de favoriser le
développement et le partage de
compétences entre des organi-
sations russes et des profession-
nels suisses. Vingt-cinq Ro-
mands, dont dix Valaisans, ont
participé au programme 2000.

La supervision de ces pro-
grammes est effectuée par Fran-
cis Schroeter, directeur du cen-
tre médico-social de Sion. Il ex-
plique: «Nous possédons en Rus-
sie des personnes chargées de
soutenir nos participants, de les
prendre en charge et de les aider
à rechercher un logement si né-
cessaire. Des cours de prépara-
tion et de perfectionnement sont
naturellement mis sur p ied
avant leur départ en Russie.»

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

Retraite avant Page

Le président du conseil de fondation, Michel Zufferey, a remis hier
les premières rentes de l'institution. nf

¦ Les outils nécessaires à la
création d'un nouveau livret de
prévoyance sociale pour les em-
ployés valaisans du bâtiment et
du génie civil sont aujourd'hui
réunis. «C'est le résultat d'un
combat mené depuis de nom-
breuses années», a commenté
hier le président du conseil de
fondation de cette initiative,
Michel Zufferey, lors d'une con-
férence de presse tenue à Sion.
Cette nouvelle situation fait sui-
te à l'acceptation, par l'assem-
blée de l'Association valaisanne
des entrepreneurs (AVE), le 17
juin 2000, de la retraite antici-
pée pour les personnes travail-
lant dans le bâtiment et le génie
civil. Une préretraite reven-
diquée depuis longtemps par le
mouvement syndical.

Sans désavantages
pour les préretraités
Les employés de la branche

peuvent ainsi, s'ils le souhai-
tent , jouir de la retraite dès 63
ans et demi et dès 62 ans pour
les carreleurs. Relevons que ce
principe s'applique également
aux chefs d'entreprises. La ren-
te que toucheront ces prére-
traités correspond à 70% du sa-
laire moyen des trois dernières
années de travail.

«La somme maximale se
monte à 3500 francs par mois,
a précisé M. Zufferey. Et c'est
la caisse RETABAT qui va coti-
ser, pour ces rentiers, 9,5% sur
la caisse de prévoyance.»

Dans un premier temps,
vingt personnes bénéficieront
de cette préretraite.

Mais, pour l'année à venir,
c'est une centaine de travail-
leurs qui jouiront de cette op-
portunité bien méritée.

Christine Schmidt

f

Vingt-cinq Romands ont participé Tannée dernière
au programme d'emplois temporaires «Ville de Sion» en Russie

Le photographe Frédéric Fardey a participé au programme 2000 à Saint-Pétersbourg où son objectif a
immortalisé des scènes quotidiennes

Dans des domaine variés t
A l'heure du bilan, il ressort, 1
qu'en général, tous les partiel- g
pants sont satisfaits de leur se- C
jour et de leurs activités. Ils d
ont, comme l'a indiqué 1'
M. Schroeter, «relevé les condi- h

lions difficiles de travail en
Russie et ont démontré une
grande capacité d'adaptation».
Ces personnes ont œuvré dans
différents domaines, à savoir
l'enseignement, la traduction,
les installations sanitaires, la

f. fardey

gestion d'entreprise, le marke-
ting, les relations internationa-
les, la médecine, le théâtre ou
les musées.

D'autres s'y sont rendus
pour apprendre la langue. Une
personne d'origine russe a

même trouve un emploi dans
une entreprise de marketing à
Saint-Pétersbourg et deux au-
tres, en fin de chômage, pour-
suivent leurs recherches de
travail et comptent bien
s'installer en Russie. Relevons
aussi qu 'une minorité n'a tou-
tefois pas pu atteindre les ob-
jectifs fixés compte tenu du
manque d'adéquation entre

les moyens offerts , les places
de travail et les compétences
requises mais «cette expérience
fut  quand même, dans l'en-
semble, une réussite et nous es-
pérons continuer sur cette voie
en 2001». Christine Schmidt
Intéressé(e) par un séjour en Russie?
Vous obtiendrez tous les renseigne-
ments auprès de Francis Schroeter au
(027) 324 14 45.

SION

Mauvaises traces a Anzere
Paysage fabuleux, mais pistes en mal d'entretien.

G

risaille dans la plaine,
mais ciel bleu au-dessus.
Ceux qui ont été assez

optimistes pour quitter la cha-
leur de leur couette samedi et
dimanche pour prendre de la
hauteur ne l'ont certes pas re-
gretté. Si le paysage valait le dé-
placement, à Anzère les pistes
n'offraient toutefois pas le mê-
me degré de satisfaction ce der-
nier samedi. Les skieurs ont en
effet dû se contenter de pistes
qui n'avaient vraisemblablement
pas été damées, et les débutants
devaient être un peu équilibris-
tes pour se frayer une descente
dans certaines pentes marquées
de traces dans tous les sens.
Plusieurs familles avec des en-
fants en bas âge se sont plaintes
de cette situation, mais aussi du
fait qu'au bas de certaines ins-
tallations, 0 manquait occasion-
nellement un employé pour ten-
dre l'archet à ceux qui avaient
besoin d'aide. «Si Anzère ne
consent pas un effort supplé-
mentaire, nous irons skier ail-
leurs», nous déclaraient déçues
deux familles allemandes pro-
priétaires d'un appartement
dans la station.

L'atout numéro un
Ce manque de préparation sur
les pistes est peut-être un acci-
dent occasionnel. A souhaiter
toutefois que la station d'Anzè-
re, qui offre par ailleurs un im-
portant domaine skiable dans
un décor de rêve, remette très
vite l'ouvrage sur le métier.
L'état des pistes demeure l'un
des principaux atouts d'une
station de sports d'hiver.

On l'a bien compris ail-
leurs. A Nax par exemple, l'en-
semble des pistes étaient di-
manche de véritables «bil-
lards», et la clientèle était una-
nime à relever leur préparation
particulièrement soignée. On
ne peut qu'inviter Anzère à sui-
vre l'exemple, pour redorer au
plus vite son blason.

Norbert Wicky

A Anzère, un paysage de rêve au-dessus des nuages, mais des pistes qui laissaient plutôt à désirer ce
dernier samedi. nf

¦ SION
Conférences
Dans le cadre des Midi-Ren-
contres, organisées par la Bi-
bliothèque cantonale du Va-
lais, se tiendra jeudi à 12 h 15
à la bibliothèque à Sion, une
conférence sur le sujet: «Les
Alpes: un Disneyland écologi-
que?», avec Andréas Weissen,
président de la Commission
internationale pour la protec-
tion des Alpes. Toujours jeudi,
une autre conférence aura
également lieu à la bibliothè-
que de Sion à 17 h 30 sur le

thème: «Aspects du cadre de
vie paysan du val d'Anniviers
et de Vercorin vers 1800»,
avec Claire Crettaz.

PUBLICITÉ 

CONTHEY
Le patrimoine
A l'occasion de sa première
assemblée générale, l'Associa
tion des Amis du patrimoine
contheysan organise demain,
mercredi, à 20 heures à La Ba
raka, rue de Parcouret à Con-
they-Place, une table ronde
sur le thème sensible de la mi
se en valeur du patrimoine.

LONGEBORGNE
FÊTE DE

SAINT ANTOINE, ERMITE
MERCREDI 17 JANVIER

Messes à 8 h, 9 h 30, 15 h et
19 h 30. A chaque messe, il y
aura bénédiction et distribu-
tion du sel de saint Antoine.
Confessions et prière du cha-
pelet avant les messes.
Départ des cars: de Sion
(Theytaz), place du Midi: 8 h
10 - Gare: 8 h 15 (pas de car à
partir de Sierre).
Tous les dimanches, le Saint-
Sacrement est exposé de 14 h
30 à 17 h 30, les vendredis de
17 h à 17 h 45.
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risques
Première sortie officielle de Manfred Stucky

président de la commune de Sierre.

¦ CRANS-MONTANA

SIERRE

¦.̂̂ ¦ ALUSUISSEDonnez des organes ! sas*-
Appel à la solidarité des hôpitaux de Sierre et Genève, réunis en visioconférence HlllÉ̂

I l  

y a quarante-huit heu-
res, une de mes patientes
est décédée, faute d'avoir
pu lui trouver un foie à
transplanter. Et c'est

comme cela quasiment tous les
jours dans notre pays.» Ainsi
s'exprime le professeur Philip-
pe Morel , directeur du dépar-
tement de chirurgie des hôpi-
taux universitaires de Genève.
En compagnie d'autres confrè-
res venus de toute la Suisse ro-
mande, une centaine en tout,
ils ont participé jeudi passé à
une conférence ayant pour
thème la transplantation d'or-
ganes.

Cette conférence était très
particulière, puisqu'elle réu-
nissait plus d'une vingtaine de
médecins à l'hôpital de Sierre
et quelque quatre-vingts à Ge-
nève. C'est l'hôpital de Sierre
qui a été choisi comme anten-
ne principale pour les
transplantations en Valais, cel-
les-ci s'exécutant tant au
CHUV de Lausanne qu'aux
hôpitaux universitaires de Ge-
nève.

«Les jeux que nous orga-
nisons à Nendaz (voir «Le
Nouvelliste» de lundi) sont
l'occasion de sensibiliser la

CRANS-MONTANA 
QM^̂

JUA .#J.AfSoirée du golf-club rrencire CICS

Que peuvent-ils bien se raconter, Serge Sierro et Gaston Barras, en
compagnie de Mme Irma Blum? nf

¦ Samedi, quelque 150 mem-
bres du Golf-Club de Crans-sur-
Sierre se retrouvaient dans les
salons du Sporting à Crans, à
l'occasion de leur traditionnelle
soirée annuelle. Le trésorier

Les principaux protagonistes de ces rencontres, de gauche à droite: Philippe Morel et Emiliano Giostra,
organisateurs du symposium; Maurice Slapak, Dominique Epiney, directeur de l'hôpital de Sierre, et
Daniel Savioz.

La  
salle de l'hôtel de ville de

Sierre était bien remplie di-
manche soir, pour les tra-

ditionnels vœux de la commune
de Sierre. L'occasion pour le
nouveau président de la com-
mune, Manfred Stucky, de faire
sa première sortie officielle. Lors
du discours, ce dernier a insisté
sur la foi en l'avenir. «Il faut
prendre des risques, en f inir avec
la routine. Pour que 2001 soit
rempli de bonheur, il faut que
nous le construisions. Ayons le
courage de regarder en face les
défis. »

Quatre femmes
Le président a également souli-
gné la présence de quatre fem-
mes au Conseil communal de
Sierre. «Ce fait unique mérite
d'être mentionné, surtout que

«Ayons le courage de regarder en face les défis», déclarait le
président Stucky à l'occasion des vœux de la commune de Sierre

Charly Bagnoud eut l'occasion
de féliciter le président Gaston
Barras pour le mérite qui lui a
été décerné en qualité de pro-
moteur sportif de l'année 2000.

MGe

li- cela s'est fait sans quota.» A
n- Sierre, la répartition des dicas-
de tères n'est pas encore sous
ite toit. Le nouveau conseil s'est
ue réuni mardi dernier pour une

PUBLICITÉ 

population au grand problème
que nous rencontrons , celui
de la récolte d'organes. Sachez
que vous avez quinze fois plus
de risque d'être receveur que
d'être en condition de donner
quelque organe?», dit le Dr
Daniel Savioz, président du
collège des médecins de l'hô-
pital de Sierre. Et c'est la galè-
re que de trouver les organes
attendus par des patients, de-
puis des mois, voire des an-
nées. «Il y a d'ailleurs un très
fort clivage entre Suisse aléma-
nique, Romandie et Tessin; ces ma™s e} administration et
deux dernières régions étant membre de la direction d Alu-
nettement p lus favorables aux puisse Sierre Jean-Chnstophe
dons d'organes qu 'outre-Sari- Deslarzes a décide de relever un
ne», ajoute le professeur Mo- no

?
veau d,e? P™ff sl0m}eL Des

rel. Qui continue: «Un exemple le ler avnl 2001' d sera le nou"
terrible: ayant vu une émission Yeau .<hxectem de

u
s ressources

sur les greffes à la TV, un jeune humaines et membre de la di-
garçon fait part à ses parents rectlon

c 
d 0ranëe Çommumca-

de sa volonté de donner ses or- û°ns j f̂  «  ̂ décision a ete
ganes. Deux semaines après, il nes. dx^

cûe a P™dre carl, de:
est tué dans un accident. Et puis sept ans que j  y travaille, je
Von a pu disposer de ses orga- iuls îm, attache a Al} ?ulsse
nés.» Sachons enfin que Ton Pierre et les perspectives d avenir
peut se faire greffer un bout de au sein du nouve

 ̂
«™"^ Al

foie d'un donneur vivant; le- can V sont «<*"«**¦» D<™
quel foie se régénère très faci- ™sons onJ toutef™ Pousse

<> lement pour atteindre à nou- 1 intéressé à accepter la propo-
* veau sa taille normale. sltI.°n d °ranf «Ie f f  de m-
nf Maurice Gessler miUer dam la nouvelle econ°-

mie et de participer aux tout
premiers développements d'une

nf

première séance de prise de
contact. Rien ne filtre pour le
moment. La répartition devrait
se faire d'ici à la fin janvier.

Jean-Christophe Deslarzes quit-
te Alusuisse pour Orange. nf

¦ Le directeur ressources hu-

entreprise sur le marché helvéti-
ques ont été déterminants.
Orange existe depuis un an et
demi dans notre pays. Beaucoup
reste donc à faire.» Joint au télé-
phone, le directeur des usines
valaisannes James Burke regret-
te le départ de M. Deslarzes.
«C'est dommage pour notre en-
treprise de perdre un membre de
cette qualité. Pour l'instant, son
remplaçant n'a pas encore été
trouvé.» D'ici au ler avril, cela
devra être fait.

Vincent Fraqnière

Raquettes nocturnes
Sortie nocturne à raquettes à
neige au musée d'alpage de
Colombire mercredi 17 janvier
2001 de 18 à. 21 heures.
Après la visite du musée et
une dégustation des produits
du terroir, la descente se fait
en luge. Renseignements et
inscriptions au 485 08 00.

•
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Après un faux départ, vendredi, les A

FOOTBALL
La grève est terminée

joueurs du FC Sion ont repris l'entraî-
nement sur le terrain, hier 23

SNOWBOARD
(jumaume iMantermod sur i<
Vice-champion du monde de b
le Valaisan a signé son meilleur

[ la saison à Avoriaz 

HOCKEY SUR GLACE
¦

Le gardien a été approché par
Sierre. mamin

raien demain
valaisan de Langnau, a confirmé son potentiel
A l'occasion, il revêt le maillot viégeois.

Martin Zerzuben, 20 ans bientôt, est à l'aube d'une grande carrière. mamlr

e qai
Martin Zerzuben, le portier haut-

lors des «mondiaux» juniors

ls ont pour nom Lauber,

I

Karlen et Zerzuben. Ils
ont tous la particularité,
outre celle d'évoluer en
ligue nationale, d'avoir

été formés à Viège et d'être
quelques-uns des gardiens les
plus courtisés du moment.
Lauber a trouvé, à Fribourg,
une cage à la hauteur de son
talent. Zerzuben, lui, est sollici-
té de toutes parts. A 20 ans - il
les fêtera le 2 février prochain -
l'international juniors, prêté en
début de saison à Langnau, ef-
fectue quelques «piges» avec

KG

&% VIEGE
LNB

¦ L'adversaire: Thurgovie a
battu deux fois Viège à la Litter-
nahalle cette saison. Mais les
Haut-Valaisans avaient été cher-
cher le succès au bord du lac de
Constance. «Les résultats des
matches précédents m'importent
peu», coupe Bruno Aegerter. «Je
sais que nous pouvons battre
n'importe quelle équipe du grou-
pe, mais nous pouvons aussi per-
dre contre n 'importe qui. »
¦ L'équipe: sans Klây, toujours
en séjour à Rapperswil, mais avec
Zerzuben dans les buts.
¦ L'info: ce soir face à Viège,
Thurgovie jouera pour la dernière
fois avec son étranger suédois
Morgan Samuelsson cet hiver.
Pour des raisons de budget que le
club de la Suisse orientale voulait
alléger, il a cédé son mercenaire
aux Zurich Lions. Au terme de la
saison, Samuelsson retournera a
Thurgovie où il possède un con-
trat jusqu'en 2003. KG

être du voyage en Russie..

doute?
C'est pour cette raison

qu 'on m'a rappelé. On a tenté
de changer quelque chose
dans l'équipe. Je suis rentré fa-
tigué des «mondiaux», mais je
ne m'en suis pas trop mal sorti
samedi face à Olten.

Les «mondiaux», juste-
ment. Vous n'étiez pas censé

Dans mon esprit, j'étais
troisième gardien derrière Sie-
vert et Schoder. Mais ce der-
nier étant encore jeune, on
m'a donné une chance en
match de préparation contre
la Finlande. C'est à ce mo-
ment-là que j 'ai gagné ma pla-
ce, au sortir d'un très bon
match.

Au point que de numéro
trois, vous êtes devenu titulai-
re...

L'entraîneur m'a aligné
contre la Russie, lors de l'ou-
verture du tournoi. J'ai com-
pris, alors, que l'on comptait
sur moi. Ensuite, Sievert a joué
face à la Biélorussie et le Ca-
nada. La lourde défaite concé-
dée face au Canada ne lui est
pas imputable. Mais sa res-
ponsabilité est engagée sur
une ou deux réussites. A ce ni-
veau , on prête moins attention
aux arrêts réussis qu'aux goals
encaissés. Pour ma part , je suis
très satisfait de mon tournoi.

Revenons au champion-
nat de Suisse. Pourquoi avez-
vous rejoint Langnau, un club
où Gerber est quasi immua-
ble?

Cela, j 'en étais bien cons-
cient. A mon avis, c'est même
le meilleur portier en Suisse. Je
suis parti pour parfaire mon
apprentissage. J'ai pu jouer
avec les élites, m'entraîner
avec la première et surtout
profiter d'un encadrement
professionnel. En LNA, lorsque
vous voulez aller à la salle de
force , vous y allez quand vous
voulez. Maintenant , je suis
prêt pour évoluer en LNB et
montrer ce que j 'ai appris.

Espérez-vous encore gar-
der la cage de Langnau cette
saison?

Difficilement , à l' approche
es play-offs. Par contre, il
'est pas impossible, avant les
lay-offs, de porter à nouveau
- maillot viégeois. Je serai par
temple du voyage ce soir à
thurgovie. Christophe Spahr

SAISON 2001-2002

«J'aimerais revenir en Valais»
¦ Son avenir, à court terme,
Martin Zerzuben l'envisage en
Valais. «J 'aimerais revenir dans
mon canton, c'est vrai.» A Sierre,
par exemple? «Pourquoi pas?
J 'ai eu un contact. Roland Meyer
est un bon portier. Mais il s'est
retrouvé pour la première fois
cette année dans la position du
numéro un. Et cela, ça n'a rien à
voir avec le fait d'être numéro
deux et de jouer quelques ren-
contres.»

Reste a savoir si Viege serait
disposé à céder son élément le
plus prometteur à son rival can-
tonal. «Je pourrais revenir à Viè-
ge. Mais Karlen est très fort éga-
lement.» En fait , Martin Zerzu-
ben aimerait surtout jouer. Quel
que soit le club. «Même à Grass-
hopper, si j 'ai l'assurance d'être
titulaire. Aujourd 'hui, j'ai be-
soin de glace.»

On sait que Fribourg, à la

recherche d'un... deuxième gar-
dien derrière Lauber, a sollicité
le Haut-Valaisan, via son agent
Gérald Métroz. «J 'avais beau-
coup appris, à l'époque, de Mat-
thias lorsque nous étions les
deux à Viège. Certes, j'étais très
jeune. Mais je l'avais encore cô-
toyé lors des camps de François
Allaire à Verbier. La LNA? Oui, à
la condition de pouvoir jouer
avec un club partenaire qui évo-
lue en LNB.» CS

PREMIERE LIGUE

Entre négligence et ignorance
Promotion en LNB: aucun club ne s'est porté candidat.

Su r  
les trente-quatre équi-

pes évoluant en première
ligue cette saison, aucune

ne s'est officiellement inscrite
auprès de la ligue nationale
pour se porter candidate à une
éventuelle promotion en ligue
nationale B l'an prochain.

Dans le groupe romand,
Guin, le princi pal club intéressé
à l'étage supérieur, a tout sim-
plement oublié d'envoyer son
dossier de prétendant à la LNB
dans les temps, soit au 31 dé-
cembre 2000! «Nous avons ap-

pris ça samedi dernier», concè-
de le président du club fribour-
geois Bernard Ortner pour qui
la ligue B reste un but. «Que ce
soit l'an prochain ou p lus tard,
nous voulons jouer en LNB. Ça
prendra le temps que ça pren -
dra.»

Cet oubli ne devrait toute-
fois pas laisser trop de regrets
aux Fribourgeois puisqu 'en ali-
gnant leur Canadien Frédéric
St-Hilaire , le club partenaire de
Fribourg-Gottéron se verra au-
tomatiquement refuser une

participation à la finale suisse
de première ligue. «Le règlement
dit qu 'un club de première ligue
qui aligne un joueur étranger au
bénéfice d'un permis de séjour
n'est pas autorisé à disputer la
f inale suisse de ligue amateur»,
précise Philippe Duvoisin, res-
ponsable du groupe 3 de pre-
mière ligue. «Le club est averti
depuis longtemps, il a fait son
choix.»

Autre prétendant potentiel ,
Octodure ne s'est pas davantage
annoncé auprès de la ligue.

«Qu entendez-vous par dos-
sier?», (s'interroge Grégoire
Schwery). «Pour remplir un do-
cument, il faut l'avoir reçu.
Nous n'avons rien en notre pos-
session, même pas les critères
pour accéder à la LNB. De notre
côté, nous attendons de savoir
si, sportivement, nous sommes
capables de briguer la promo-
tion avant de nous prononcer. Je
ne vois pas comment la ligue
pourrait nous refuser l'ascen-
sion, en f in de saison, si nous
l'avons méritée sur la glace.»

$È& SIERRE

¦ L'adversaire: face à Grass-
hopper, Sierre commence une sé-
rie de matches face à des adver-
saires qu'il s'agira de battre dans
l'optique de la cinquième place
(GC, puis Ajoie, Herisau et Viège).
L'équipe zurichoise a la particula-
rité d'avoir glané seize de ses
vingt-neuf points à l'extérieur.
«Peut-être bien parce que jouer
devant du public, à Lausanne ou à
Sierre, lui procure plus de plaisir»,
suppose Hans Kossman.
¦ L'équipe: sans Raemy. Jezzo-
ne, qui n'a pas beaucoup joué à
Lausanne, n'est pas 100% non
plus.



L'envie ¦ LNBF

Monica Niemann assure

BASKETBALL

avec soi
A La Chaux-de-Fonds

par

¦ Carouge, c est du tonus et

, Martigny entame le tour de promotion en LNA £££ STKiS^
une victoire (79-88). Promesses. ves comme la foudre> M^ée Eh-

raibooth et Véronique Di Mario.
, -„ ...n, , ,„ ,,.. H . . „„ «C'était un match très difficile etla pause, on comptait 22 points mus awm ê  ̂ &«avance (32-54), maigre un me- m - /fl  ̂  ̂de$ Ge„,•¦* diocre 2 sur 15 a 3 points Par la „„„ „,,. „,„„,„„, „„ „,.,¦..„„„„„

* —-i m l  . , . ;, T, • ses qui montent en puissance.
L'-ite- 

SMe' °n
£ f V  r  ̂ Ces Jeunes sont très bonnes. Ellesresponsable de la formation oc- 

^  ̂
femg

 ̂
dg ch

¦ 
todunenne, esquissait un souri- , ° . . . °

*.• c ¦[ v» . T j ' leur loueuse américaine pourre satisfait. «C est le départ T „ • / • ¦ ¦  J .•j - „ TT J-U . J x £ i Jane Pikinim en provenance duidéal!» Un début de tour final ^ , ,, . , 0ia» I _ . . Canada, un excellent numéro 3

wtm*. :itln ri PU Y fnic mr Ta

B

u^~ ~ —^ v~ *~
Chaux-de-Fonds lors des
deux rencontres des tours

qualificatifs , Martigny a rempor-
té son troisième duel. Le plus
important sans doute. Celui qui
permet d'entamer le tour final
de promotion par un succès à
l'extérieur; celui qui débouche que Fnedli 13 rebonds, . ,, , . . ,

7a • ,„„» . », _ ou 4, capable a tout moment de14 points, 100%) et Martigny H < _ . . • _, • *? • marquer a trois points. Par râp-ant croque avec envie. Mais ' . ^ , . F
comme toujours , le succès est à Port au P™™ tour, es jeunes
confirmer. Rendez-vous samedi °u

nt P™ de la boutedle
T f  sont

à la saUe du Bourg pour la ve- bwn 
 ̂

menaçantes L apport

évidemment sur le renforcement
de la confiance toujours recher-
chée; celui qui place d'entrée
l'ambition à hauteur du rêve.
Mieux, impossible!

En fait, on ne saura jamais
l'importance de la blessure
d'Eric Morris, ex-Octodurien, fer
de lance amoindri {«j'ai joué à
60%») d'un La Chaux-de-Fonds
suspendu à sa cheville endolo-
rie. L'Américain a voulu jouer. Il
a cependant quitté le parquet à
1 r\ 4-*-a-w*+*-i rtm itn r\-¦-*¦* r\ T a-\ nn ntr» a~k

nue de Villars-sur-Glâne, ™ la Lanaaienne est également
deuxième du groupe 2. Un un p lus. Nous avions de la peine
test |y|jç à contenir cette équipe qui axe

tout son jeu sur la contre-atta-
E| La Chaux-de-Fonds (32) que. Ces filles sont très rapides et
LJ Martigny (54) 5̂ mobiles. Je suis bien sûr

contente de cette performance,
La Chaux-de-Fonds: Calame (6), ¦ 

j 'aurais nréféré aue mesDonzé, Walchli (31), Bertazzoni (14), , l aurais prejere que mes
Benoît (13), Munari, Corsini, Kurth coéquipières soient un peu plusla LLcmc-ucuAiciiic. JUC 1ucm.11,

alors, était déjà classé. 53-73, 20
nnints rie bénéfice nnur ce Mar-

(4), Porret, Morris (11). Coach: P.-A. impliquées dans le jeu offensif.»
Benoît. Propos tenus par Monica Zum-
Martigny: Losada (11), Weber (20), f • *rjPm!,nn vAritahle rataDuc (6), Oliveira (10), Prodanovic (4), f

tein Niemann, véritable cata-
Zanella, Glardon (6), Hickman (17), tyseur de 1 équipe qui lui doit
Friedli (14), Conversano. Coach: L. beaucoup. En effet, l'Américai-
Morisod. nP Hn BBC Hélins est nlntnt Hn

tigny qui , enfin , réussit à gérer
son avantage. Ce fut le cas con-
tre Morges , une semaine plus
tôt; et samedi, dans les monta-
anpc npiirhâtplnicpc la rphplntP I V^- -"sSEsT - l™"uu' ne QU tSCU H6110S 6St DlUtOt QUgnes neuctiateloises, la rebelote ^g, ... 

^ Not s: p d  ̂ 150 ,̂  tr,,,o;i,Q x„„rqui rassure. D'un côté, Morris \ x tateurs. Arbitres: Carlini et Giglioli La ^e coUectlf e travaiIle e»ior-
diminué; de l'autre, des Valai- Chaux-de-Fonds sans Forrer (vacan- mement pour les autres. Mais
sans confortés dans leurs ces). samedi, elle a été obligée de
moyens. La différence. ?Mq^VrnV

5"23' 2&' 17"31' 3& Prendre Plus souvent les choses
«La première mi-temps fut  Au tableau: 5e: 4-1 1 ; 10e: 15-23-15e: en ma*n Pour te™- ^es Genevo'"

superbe. On est bien rentré dans Friedli: un gros match. Ou quand Martigny se montre opportuniste. 23-41; 20e: 32-54; 25e: 44-61; 30e: ses en échec. Un avertissement
le match, Hickman compris. A mamin 53-73; 35e: 62-83; 40e: 79-88. sans conséquence, mais Hélios

HOCKEY SUR GLACE 2e LIGUE

««Portiers» sans clé ! 1̂ ^̂ *̂%****»**m m̂^ m ^m ^mwm umw mm ¦¦¦ 
""̂  

-*»¦'¦*» ¦ 
H Verbier-Sembrancher (2 0 3) sendai) 1-2; 24e Berthoud (Aubry,
9 Nen'dàz-Mont-Fbrt (6'6 ï) Zurbriggen) 1 -3; 32e Berra (Gottraux ,

LeS Val-d'IllienS ratent. NendaZ en profite . Verbier-Sembrancher: Gailland; Scinder? 2-4; ^Te ÂlcindoMRS
Voutaz, Mushagato; Quiros, Beaulieu; Bach) 3-4; 56e Gottraux 3-5.
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Baumann, Nussberger, Peterer; Ver-
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Champéry, les Val-d'Il- Nendards patients nay, Bétrisey, B. Corthay; S. Fellay, 19 Montana-Crans (3 3 0)
liens ont frappé à vingt- et disciplinés Gabioud, W. Corthay. Entraîneur- Q Châtea'u-d'Œx (22 2)
siv rpnriQPs fpnvnk ra. , , , . , joueur: Richard Beaulieu; coach: Régisbix repribeb itaivuu) La Les Nendards ont laisse passer Machoud. Montana-Crans: Andrist; Bonvin,

dres) en direction du portier l'orage et ont sagement atten- Nendaz-Mont-Fort: Werlen; R. Bor- Fellay; Mathieu, Sandoz; J.-P. Palmisa-
nendard Frédéric Bitschnau du leur heure Celle-ci a sonné net, Neukom; C. Fournier, Vouillamoz; no; Vuissoz, Robert, Constantin; Fur-
sans trouver la faille. Certes, le Hmiblement d'entrée de tiers Dénéréaz; Hagmann, S. Guntern, Jeff rer, Mathier, Varonier; M. Cordonier,
dernier rempart des Ecluses s'est S San durant laauelle le futé Guntern; Cuvit; a Bornet ' A' G.un,ern; L
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En,raîn.eur:

fait l'antPiir H'arrêK réfleyps mi  ̂
WlfS médian durant laqueUe 

le 
tute St Fournie C|aiva T Mariétnoz; A_ Pascal Rey; coach: Patrice Bagnoud.tait 1 au eur d arrêts retlexes mi a^gî Géïald Mariéthoz (22e) et le Fournier, Lathion. Entraîneur: Pierre Buts: 4e Vuissoz (Robert) 1-0; 7e

robolants, mais ceci n explique vaiUant Stéphane Fournier Guntern. Constantin (Robert) 0-2; 8e Stojanovic
pas tout. Des buteurs de la (23el ^0™^,̂  _a vigilance Buts: 1re Nussberger (Baumann) 1-0; (R. Bonvin, L. Cordonier) 3-0; 13e Ber-
trempe de Mojonnier, John et & «« ¦ W I d'Ol vier Perrin à cinouante- 11e Bétrisey (W' Con ]̂ 2"0; 47e ^a,SC0-,nJ (cBach) V ''„Ur 5ernasco»» i
Serre Perrin en ont vu d'autres I 

a U™er Perrin â cinquante- Baumgnn (Nussb Peterer) 3.0 3-2; 22e Stojanovic (L. Cordonier, M.
,Tj r KtJrh a tnnt rpn cluatre secondes d'intervaJle. 54e Baumann (Nussberger, Beaulieu) Cordonier) 4-2; 25e Bach (Alcindor,ht bien non, «Bitsch» a tout ren- I I Avant et après cet instant proli- 4-0; 58e A. Guntern (Neukom) 4-1; Bernasconi) 4-3; 29e R. Bonvin (Ro-
voye. L attaquant des PDS John fl le capitaine claude 59e Beaulieu (Nussberger) 5-1. bert) 5-3; 30e Alcindor 5-4; 38e Vuis-
Perrin, auteur d'une seule réus- 52-1- ¦ T-„„m:Q, at „„0 ^x„„i„;0„ soz (Robert) 6-4; 47e Alcindor (Ber-
site cette saison, tente d'expli- ^0Urmff 6t
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coeqmPiers' f§ Anniviers (2 1 2) nasconi) 6-5; 51 e Alcindor (Veluz) 6-6.P parmi lesquels Patnck Neukom H Montànà-Cfàns (3 1 3) „Trok chên„ n « «
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la glace après ta Trois-Chenes (1 1 1)

une pause forcée de deux mois Anniviers: Tosi; G. Savioz, D. Massy; H Anniviers " " (1 i 0)
(ligaments déchirés au genou), 
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Anniviers: 

Tosi; 
D. Massy, G. Savioz;

Montana-Cr. - Ch.-d'Œx 6-6 ont allié discipline et détermi- T. Melly, Ch. Savioz, Jérémie Melly. Wyssen, Bragger; Oppliger, Viret;
P.-du-Soleil - Nendaz-M.-F. 0-3 Bitschnau a tout renvoyé. Même nation en phase défensive. Les Entraîneur: Stéphane Python. Renggli, J. Melly, Schlup; M. Rossi, V.

l'arbitre n'en revient pas. gibus Val-d'Illiens avaient égaré une Montana-Crans: Andrist; Dekumbis, Savioz, J. Massy; Th._ Melly Ch Sa-
nouvelle fois la clé du verrou Mathieu; Fellay, R Bonvin; Sandoz J - vioz J. Me ly. Entraîneur: Stéphane

nnor notto ncvrHnep Hn aaïuan J ¦ «a i r i- P' Pa misano; Constantin, Robert, Pytnon Buts. 14e Meyian i-u, iyequer cette psychose du galvau- adverse. Jean-Marcel Fol. vuissoz; Stojanovic, Mathier Varonier Renggli (Schlup, Jérôme Melly) 1-1;
dage qui déstabilise sa forma- M_ Cordoni

J
eri L Cordonier, Roppa. 21e Heimo 2-1; 30e Renggli (D. Mas-

tion. «Dans n 'importe quel Q Portes-du-Soleil (0 0 0) Entraîneur: Pascal Rey; coach: Patrice sy, Schlup) 2-2; 42e Nelli (Heimo) 3-2.
sport, si la réussite ne te sourit g Nendaz-Mont-Fort (02 ï) Bagnoud. „
pas, tu peux t 'attendre à de se- Buts: 3e D. Massy (Jérôme Melly, à H Monthey VA 2)
rieux problèmes Depuis le début Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Avan- cinq contre quatre) 1 -0; 4e Varonier U Verbier-Sembrancher (1 0 0)
de la saison, nous péchons à la |hay_/s:B°rrat; Heizja Perrin ; Mou- (Mathier) 1-1 ; 8e Jérôme Melly (Reng-
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*/f^doute s est rapidement installé Coppex, Entraîneur-joueur: Patrice bert (à 5 contre 4 2-4; 35e Wyssen £• Berthoud Darbellay; Cosendai, Au-
dans nos esprits. A l'entraîne- Heiz; coach: Eric Hauenstein. (Jérôme Melly) 3-4; 44e Vuissoz (R. X̂J^' ^STÏM^
ment, l'équipe tourne bien et Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau; Bonvin, Robert) 3-5; 49e Renggli (V. ^^Œ„h» cfLri
nous avons du plaisir. Eton- Neukom, R Bornet; Sa. Fournier. Saviez) 4-5; 50e Robert (Constantin) Ig^̂ ^mûSS.
namment même, l'ambiance au Vouillamoz; C Fournier; G. Manethoz, 4- , 56e R_ Bonvm Constantin 4-7 
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Corthay; Fellay, Beaulieu, S. Ga-
vais résultats nos ambitions ont 

VaZ' AD. F°Ur?'er't 
T' Maneth°Z' Entra'" S Château-d'Œx (0 3 0) bioud; B. Corthay. Entraîneur: Richardvais résultats, nos amomons ont neur: P|erre Guntern w 

Mnntùm, Wi ï Beaulieu, coach: Régis Machoud.été revues à la baisse et se si- Buts: 22e G. Mariéthoz (R. Bornet, à t" Monthey (13 1) Buts: 0'49 Mushagato (Baumann, Pe-
tuent à une place dans les six cinq contre quatre) 0-1; 23e St. Four- Monthey: Galley; Wyder, Gottraux; terer) 0-1; 2e Aubry 1-1; 14e Aubry
premiers.» nier 0-2; 60e G. Mariéthoz (S. Gun- Mermod, Zurbriggen; Payot, Aubry', (Darbellay, à quatre contre quatre)

Un accord a été trouvé en- tern> °"3- Berthoud; Ferrât, Berra, Darbellay; Ri- 2-1; 19e Gottraux (à cinq contre qua-
trp IPS HiHapanK Hn HP PnrtP<: Notes; centre sPortlf de Champéry. voire, Fournier, Cosendai. Entraîneur: tre) 3-1; 40e Darbellay (Aubry, à qua-tre les u ngediiib uu n  ̂ruueh 15Q spectateurs Arbitres; MM_ Zur. Sy|vain Tai ||efer tre contre quatre) 4-1; 47e Payot (Co-du-boleil et 1 entraîneur Fatnce briggen et Hug. Pénalités: 4 x 2 '  con- Buts: 13e Payot (Gottraux , Aubry) 0-1; sendai) 5-1; 55e G. Berthoud (Zurbrig-
Heiz. Celui-ci cesse toute activi- tre Portes-du-Soleil; 5 x 2' contre 22e Alcindor 1-1; 23e Fournier (Co- gen) 6-1.
té au club. Il sera remplacé par Nendaz-Mont- Fort. Tirs cadrés: 26-16 , ,
le duo John et Serge Perret. (11 -8 8-5 7-3).

Monica Niemann-Zumstem: dé-
cisive, msb

se doit de réagir et de se mon-
trer plus dangereux en attaque.
Cette victoire lui permet de se
maintenir toujours à la deuxiè-
me place du classement du
championnat de LNB. MSB

El Hélios (41)
EU Carouge (36)

Hélios: Moret 2, Obrist, Saudan 5,
Luisier 13, Schupbach 10, Zumstein
41, Vidal, Arroyo 1, Théodoloz 4,
Cleusix. Entraîneur: Alain Zumstein.
Carouge: Marini 4, Di Mario 23, Eh-
raibooth 7, Melt 5, Pikinini 25, Opoku,
Ouvnjak 10. Entraîneurs: Marjanovic
Miodrag et Patrick Pot.
Au tableau: 10e: 23-16; 20e: 41-36;
30e: 62-52; 40e: 77-74.
Notes: salle des Creusets. Cent spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Raemyet
Emery. Quinze fautes contre Hélios;
dix-huit contre Carouge dont cinq à
Alizée Ehraibooth.



SNOWBOARD

Podium pour Nantermod
Vice-champion du monde FIS de boardercross, le Valaisan a signé son premier

bon résultat de la saison à Avoriaz ce week-end (3e). Après un début d'hiver mitigé.

H

uitième à lignes,
dixième à Whisder
(Can) , onzième et
quatorzième à
Kreischberg: le début

de saison de Guillaume Nanter-
mod en boardercross laissait à dé-
sirer. Non que les quatre premiers
résultats aient été intrinsèquement
mauvais. Mais pour le vice-cham-
pion du monde FIS de la catégo-
rie, vainqueur de deux courses à
Ischgl et Livigno l'hiver passé, ils
décevaient. Le décevait surtout. Au
contour de deux boardercross
bien négociés ce week-end à Avo-
riaz, le Valaisan de Morgins est ve-
nu chercher chez lui, dans ses
montagnes, le résultat qu'il atten-
dait depuis le début de la saison.
Son premier podium (troisième),
samedi, suivi d'une septième place
le dimanche. A deux semaines des
championnats du monde de Ma-
donna (lt), la remise, en selle est
bienvenue. Pointage à mi-saison.

Guillaume Nantermod, com-
ment vous sentiez-vous ce week-
end?

J'étais en grande forme.
Quand tu gagnes une fois, il faut
retrouver les conditions qui te
permettent de gagner la fois sui-
vante. Il faut se remettre mentale-
ment en position de gagner. Ça
n'est pas facile. Jusqu 'à mainte-
nant, c'était difficile pour moi, car
comme j' ai gagné des courses l'an
passé, je me suis installé dans un
certain confort. A ce niveau, il ne
faut pas oublier de lutter à toutes
les courses et toujours s'entraîner.
Derrière , les autres reviennent vi-
te et les meilleurs doivent se bat-
tre pour rester constant au som-
met. Le début de saison a été dif-
ficile, mais ce week-end, j' ai
prouvé que j'étais devant.

Y a-t-il eu un déclic? *r IL- U
U y a quelques jours, je suis

allé chez Manu Praz à Sion pour Un week-end convaincant pour Nantermod à Avoriaz nf-gloke

me faire conseiller sur ma prépa-
ration physique. Le programme
qu'il m'a préparé m'a bien aidé à
retrouver les automatismes des
victoires.

Parce qu'en début de saison,
les résultats n'ont pas vraiment
été à la hauteur de vos ambi-
tions...

J'étais fou , très énervé, car je
ne comprenais pas pourquoi je ne
faisais pas mieux. Quand tu pen-
ses gagner et que tu termines
dixième, tu te poses des ques-
tions. Ce qui est dur quand tu ga-
gnes une course, c'est le regard
des gens. Lorsque tu termines
cinquième, on trouve ça nul , alors
que cinquième c'est un bon ré-
sultat. Dès que tu as touché à la
victoire, tu entres dans une zone
difficile. En début de saison, j' ai
oublié qu'il fallait me battre pour
gagner. L'apport de Manu Praz
m'a bien aidé. Il m'a ouvert les
yeux.

Votre recette?
Ensemble, on a cherché les

automatismes de l'année passée.
Pour gagner, il y a une stratégie à
suivre sans quoi tu ne peux pas
espérer l'emporter. Il y a plein de
petites choses personnelles et se-
crètes à faire à chaque fois avant
de courir. On a mis l'accent sur
ces petites choses, car en coupe
du monde, les trente premiers ont
le même niveau. Ensuite, c'est ce-
lui qui sait qu'il va gagner qui va
effectivement gagner. Avant ce
week-end, je le pensais, mais pas
assez, apparemment. Pour cette
course près de chez moi, je me
suis bien préparé. Il fallait que je
fasse quelque chose ici, devant
ma famille et mes proches. Je me
suis fait plaisir. Le boardercross
était assez cool. Je me sens prêt
pour les championnats du monde
de Madonna qui restent mon ob-
jectif cette saison.

D'Avoriaz
Kenny Giovanola

Morzine-Avoriaz (Fr). Coupe du
monde FIS. Boardercross. Same-
di: 1. Jasey Jay Anderson (Can). 2. Si-
mone Malusa (lt). 3. Guillaume Nan-
termod (S). 4. Zeke Stegall (Aus). Di-
manche: 1. Jasey Jay Anderson
(Can). 2. Lukas Grûner (Aut). 3. Jonas
Aspman (Su). Puis: 7. Guillaune Nan-
termod (S).

Classement de la coupe du mon-
de (après six épreuves): 1. Pontus
Stahlkloo (Su) 4380. 2. Anderson
2800. 3. Markus Ebner (AH) 2150.
Puis: 6. Nantermod 1960.

SKI-ALPINISME

Première pour Swiss Team
Cuennet et Blatter remportent, à Gavarnie (Pyrénées), la première manche de la coupe d'Europe

I l  
aura fallu attendre la troi-

sième saison du Swiss
Team de ski-alpinisme -

l'équipe nationale créée par le
Club alpin suisse - pour enre-
gistrer un premier succès inter-
national. Ce succès est tombé,
dimanche à Gavarnie, dans les
Pyrénées françaises. Le Bullois
Jean-François Cuennet et le
Grison Heinz Blatter, de Same-
dan, ont en effet dominé cette
épreuve qui ouvrait la coupe
d'Europe 2001. Chez les dames,
Christine Luyet (Savièse) et Vé-
ronique Ançay (Fully) ratent le
podium à la suite d'ennuis de
fixations.

Cette manche s'est dérou-
lée sur un parcours de
2000 mètres tracés dans les
montagnes qui dominent la
petite station de ski des Espé-
cières , à deux pas du célèbre
Cirque de Gavarnie. Soleil et
neige poudreuse ont permis
une course à la régulière que
les deux coureurs du Swiss
Team - Cuennet et Blatter -

Heinz Blatter: associé au Fri-
bourgeois Cuennet, le Grison a
off ert à la Suisse une première
victoire en coupe d'Europe.

berthoud

ont survolé dès les premières
foulées. Encore un peu lents
dans les changements par rap-
port à leurs adversaires, les
deux coéquipiers ont fait la dif-
férence dans les ascensions,
Blatter «aspirant» littéralement
le Bullois.

Vaudan-Farquet
brillants sixième
Derrière, les quatre équipes
françaises ont fait bloc pour ré-
sister. En vain. Elles ont même
été menacées par la deuxième
formation suisse, celle d'Em-
manuel Vaudan (Val-d'Illiez) et
Ernest Farquet (Le Levron). Fi-
nalement, les deux Valaisans se
sont attribué une superbe
sixième place. Belle perfor-
mance également pour Jean-
Philippe Blum (Château-d'CEx)
et Ivan Pilliez (Versegères) qui
figurent parmi les espoirs du
ski-alpinisme suisse.

Chez les dames, l'appren
tissage international se pour

suit également. Le Swiss Team
a en effet engagé deux jeunes
skieuses, Gabrielle Magnenat
(Le Locle) et Andréa Zimmer-
mann (Cugy). Distancées, elles
ont fait une course régulière ri-
che en enseignements. Leurs
aînées Véronique Ançay et
Christine Luyet étaient quelque
peu déçues. La troisième place
paraissait assurée lorsqu'une
fixation gelée en a décidé au-
trement. Mais cela, c'est aussi
la course!

Le bilan du Swiss Team est
donc réjouissant avant le
championnat d'Europe qui se
déroulera à Miage-Contamines
(Fr) le 27 janvier et la manche
suisse de coupe d'Europe, le 18
février dans les Préalpes fri-
bourgeoises au Trophée des
Gastlosen.

Avant cela, la coupe suisse
aura débuté, le week-end pro-
chain, avec le Trilogiski des
Portes-du-Soleil.

Claude Défago

*

SKI ALPIN
Géant FIS à Saas-Fee
Première course: 1. Filischkin An
drej (Rus), 1 '46"60; 2. Kjaemperud Je
ri Rune (Nor), 1'47"42; 3. Briker Ma-
thias, (S), 1'48"12; 4. Kaitala Jouni
(Fin), 1'48"76; 5. Matti Bernhard (S),
T48"76; 6, Lovey Ludovic (S),
T50"04; puis les Valaisans: 10. Seiler
Jan, 1 '51 "02; 14. Francey Ferdinand,
1 '51 "93; 25. Pardon Gaspard,
V54"81; 27. Nellen Dominik,
1'55"29; 35. Roux Christophe,
T57"06; 38. Genolet Ludovic,
1'57"33; 39. Dischinger Fabien,
1'57"52; 46. Droz Julien, !'69"43; 48.
Rudaz Jairo, T58"67; 49. Amacker
Alain, 2'00"31; 55. Amacker Pascal,
2'01 "61; 66. Brùgger Mickael,
2'04"25; 68. Rapillard Mickael,
2'04"71.
Deuxième course: 1. Filischkin An-
drej (Rus), 1'50"85; 2. Seiler Jan (S),
1'52"38; 3. Matti Bernhard (S),
1'52"87; 4. Berthod Marc (S),
T52"61; 5. Kâslin Philipp (S),
1'53"06; 6. Lovey Ludovic (S),
1'53"11; puis les Valaisans: 8. Rup-
pen Michel, V53"62; 11. Pardon Gas-
pard, !'53"86; 16. Métry Sébastian,
1'55 "06; 20. Francey Ferdinand,
!'56"37; 23. Borloz Nicolas, !'56"83;
30. Taugwalder Alex, 1'57"97; 31.
Dischinger Fabien, T58"07; 34. Boll
Bertrand, 1'58"51; 38. Roux Christo-
phe, T59"17; 41. Voumard Mickael,
1 '59"60; 44. Genolet Ludovic, 2'00"2;
46. Droz Julien, 2'00"44; 51. Luisier
Yannick, 2'01"32; 55. vuignier Julien,
2'01"99; 58. Amacker Pascal,
2'03"21; 69. Rapillard Mickael,
2'05"04.



keystone

troisième set, elle signait le
break décisif à 4-4. Ce succès,
l'un des plus beaux de sa car-

COUPE DAVIS
Forfait d'Agassi

forme.

Première pour Heuberger
Il passe le premier tour de l'open d'Australie. Kratochvil, Vavrinec et Gagliardi aussi.

Q

uatre victoires
contre une seule
défaite: le bilan
présenté par les '
Suisses lors de la
première journée

des «internationaux» d'Austra-
lie à Melbourne est positif. Il
aurait pu tendre vers l'excel-
lence si George Bastl (ATP 108)
ne l'avait pas terni. Opposé à
un qualifié , l'Argentin Guil-
lermo Canas (ATP 228), le Vau-
dois a livré un match catastro-
phique, battu 6-4 6-4 6-3.
Avant de regagner la Suisse,
George Bastl glissera sans dou-
te deux ou trois tuyaux à Kra-
tochvil. Le Bernois affrontera
en effet mercredi le Biélorusse
Max Mirnyi (ATP 45), auquel
Bastl n'avait laissé aucune
chance en juillet dernier en
coupe Davis. Ivo Heuberger
(ATP 234) a eu le bonheur d'af-
fronter un joueur en perdition.
Quart de finaliste l'an dernier à
Melbourne, Younes El Aynaoui
(ATP 31) recherche à la fois
une confiance envolée et un
moyen pour guérir un genou
douloureux. Face au Saint-Gal-
lois, issu des qualifications, il a
jeté l'éponge alors qu 'il était
mené 6-2 5-4. Ivo Heuberger a
ainsi obtenu la première victoi-
re de sa carrière dans un tour-
noi uu granu ciieieni. mercre-
di, il sera opposé au gaucher
australien Wayne Arthurs de s'imposer 8-6 au troisième
(ATP 82). set devant la modeste Austra-

lienne Annabel Ellwood
Suissesses miraculées (WTA 201), ce qui lui donne le
Dans le simple dames, Emma- droit d'affronter Conchita Mar-
nuelle Gagliardi (WTA 93) et tinez (No 5). Pour sa part, la
Miroslava Vavrinec (WTA 88) Thurgovienne s'est retrouvée à
sont passées par tous les états deux points de la défaite au
d'âme. La Genevoise a dû sau- deuxième set devant Anne-
ver trois balles de match avant Gaëlle Sidot (WTA 32). Menée

6-3 5-4 30-0 sur le service de la
Française, Vavrinec égalisait à
une manche partout en enle-
vant le jeu décisif 7-5. Dans le

rière, lui offre un deuxième
tour de gala contre Monica Se-
les (No 4). SI

¦ André Agassi renonce à af-
fronter la Suisse en coupe Da-
vis. «Je ne jouerai pas la coupe
Davis aussi longtemps qu 'elle
conserve le même format. La
formule actuelle ne répond
p lus à l'attente des joueurs. Je
refuse de la cautionner en
jouant », a-t-il affirmé. Avec le
forfait d'Agassi, la cote de
l'équipe de Suisse remonte
bien sûr en flèche. «Sans Sam-
pras ni Agassi, la situation de-
vient très intéressante pour
nous», soulignait Jakob Hlasek.
«Les Américains joueront les
simples avec Todd Martin et
Jan-Michael Gambill. Quant
au double, Patrick McEnroe
doit encore trouver un joueur
pour évoluer au côté de Mar-
tin.» SI

5 -Jouons Peslier d'en

trée.

OpOpt p

4 - Déjà au mieux de

1-11 adore les pistes hi

ii aci Ë i.
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18
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12 - Jouons la forme. 4

LES REMPLAÇANTS: 2

2 -A  jouer en combiné. g

17 - Il y croit évidem- 12
1 1

ment. 10

Dimanche à Vincennes,
Prix Mario Dessuti
Tiercé: 7-13-14
Quarté+: 7-13-14-2
Quinté+: 7-13-14-2-11

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 64 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 12 ,90 fr
Quarté+ dans l'ordre: 734,40 fr.

Dans un ordre différent : 91,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 4 , 10IV.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 13.280,00 fr
Dans un ordre différent: 265 ,60 fr
Bonus 4: 41,40 fr.
Bonus 3: 3,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 14,00 fr.

¦ FOOTBALL ¦
Patrick Isabella libéré
L'attaquant helvétique Patrick
Isabella (29 ans) ne fait plus
partie du cadre du Graz AK,
première division. Il a été rayé
de l'effectif et libéré de ses
obligations contractuelles par
le club autrichien. Il est à la
recherche d'un club.

TENNIS

¦
¦ SKI ALPIN

Valaisans placés Le chilien
Géant FIS à Saas-Fee. 1. fait des d
Andrei Filichkin (Rus) 1 '50"85. dans le fc
2. Jan Seiler (Naters) à 1 '53". inscrivant
Puis: 6. Ludovic Lovey (Ba- rica contr
gnes) à 2"26. 8. Michel Rup- le compte
pen (Naters) à 2"67. journée d

PMUR Cheval Poids

Demain 1 Anarchiste 59,5
à Cagnes-sur- ~̂^ T - —

Mer : 
Prix des 3 Kourayoun 59

(W
5 4 WhlPlosh -1T

Réunion I, 5 Zanskar 58,5
course 5, 6 Triomphant 58
1500 m, - 
15 h 45) 7 Sandband 57,5

8 Mighty-Quinn 57

.,-É? £? M 9 Satin-Car 57

.,_,._ ' b Triomphant oo
1500 m, - 
15 h 45) 7 Sandband 57,5

8 Mighty-Quinn 57

sÊ? jfi? «T 9 Satin-Car 57
. VrSbV fis! îSL 
T SjrfSwK W 10 Caldera 56,5

> . i '- Q~> 11 Spectacular-Band 56,5
' J» fir Y/ 'lâï 
'f 'i 12 Turn-To-Kris 55,5

13 Pyramidale 55

, ,-j / ") 14 Miracle 54,5

i Wl ïWlm ™ 7̂ "s*"
i rA: "M:LJ- J~Jl j l6 Golden-Jet 54
Seule la liste officielle 17 Mytomane 54,
du PMU fait foi ..„ , , . " _, _ "

18 Zebulon 53,5

A l'amiable
Après sept ans de mariage,
Barbara et Boris Becker, cou-
ple modèle symbolisant une
union multi-raciale réussie,
ont finalement «divorcé à
l'amiable», a déclaré un porte-
parole du Tribunal de Munich.

FOOTBALL
Zamorano oh! oh!
Le Chilien Ivan Zamorano a
fait des débuts spectaculaires
dans le football mexicain en
inscrivant un triplé avec Ame-
rica contre Santos (5-1), pour
le compte de la deuxième
journée du championnat.

59,5 V. Vion C. Barbe

59,5 T. Gillet T. Clout I 14/1 5p3p0p

59 C. Nora D. Soubagne 17/ 1 5p4p1p

59 E. Delbarba M. Boutin 11/2 3p6p1p

58,5 O. Peslier J. Foresi 5/1 1p0p7p

58 A. Malenfant H. Van De Poêle 19/2 0p0p5p

57,5 J. Auge E. Pilet 11/1 8p0p6p

57 A. Junk C. Boutin 15/1 9p3p3p

57 S. Maillot R. Collet 9/1 2o2o3o

56,5 R. Thomas G. Collet 10/1 4p2p0p

56,5 P. Dumortier J.-C. Rouget 18/1 0p6p1p

55,5 M. Poirier B. Dutruel 13/1 3p0p0p

55 M. Sautjeau T. Clout 15/1 0p9p0p

54,5 R.Tremsal J.-P. Roman 21/1 6p0p1p

54 T. Thulliez C. Barbe 14/1 4p6p2p

54 R. Marchelli R. Collet 19/1 0o7o0p

54. F. Blondel C. Maillard 24/1 2p0p0p

53,5 W. Messina F. Chappet 15/2 1p3p2p

AUTO-MOTO
PARIS-DAKAR

Le mot
de Philippe
Cottet
¦ Une grosse journée que cel-
le d'aujourd'hui . J'ai eu un
problème d'arrivée d'essence
après 100 km. J'ai trouvé la so-
lution après trois arrêts. J'ai
changé les durites et perdu une
heure et demie. J'ai voulu refai-
re mon retard en roulant au-
dessus de mes pompes et je me
suis pris une grosse gamelle.
J'ai eu beaucoup de chance. Je
ne me suis pas fait mal et je
n'ai pas abîmé la moto. J'ai
alors roulé cool. Les soixante
derniers kilomètres étaient très
cassants et je les ai bouclés de
nuit. Nous avons passé une
dune de 50 m de haut. In-
croyable, inexplicable. Et la
passe de Néga, je l'ai faite les
doigts dans le nez.

Philippe Cottet

14e spéciale, 234 km entre Tid-
jikdja et Tichit (Mau). Motos: 1.
Kari Tiainen (Fin), KTM, 2 h 53'07".
Puis: 58. Philippe Cottet (S), Yamaha,
à 1 h 37'09". Classement général:
1. Meoni 50 h 44'12". Puis: 55. Cottet
à 39 h 12*26" . SI



vie qui qaqne!
Il était une fois Miguel et sa maman Danièle. .. Le conte est bon et la médaille de bronze

I l  

y a papa Vincent, ma-
man Danièle, Mélanie la
grande sœur et Miguel le
cadet. Le champion. Le
transplanté. Le greffé. Il y

avait encore l'aîné, vingt ans au
ciel mais décédé à 13 mois
d'une maladie qui fait douze
lettres. Innommable. Incon-
nue. Et toujours mystérieuse.
Qu'on dit non génétique. Une
maladie qui vous tombe sur les
reins à l'âge de 9 mois. Ni
avant ni après. Une maladie
que personne ne voit venir et
qui bouleverse une vie. La vie.
Avec une seule issue de se-
cours. Une seule: une
transplantation, une greffe, un
espoir. Et l'essentiel: un don-
neur. Où se cache-t-il? Chez les
Bellon de Troistorrents, dans le
cœur d'une mère. Qui offre un
de ses reins à son petit Miguel,
2 ans et demi, et déjà dans son
corps dix-huit mois d'oppres-
sante dialyse. «J 'ai presque le
sentiment de lui avoir donné
deux fois naissance.» Le pres-
que est de trop. Parce que sans
ce don de soi, la mort vous
fauche. Ils le savent. Par vécu.

«Il ne pouvait pas mar-
cher. Deux semaines après
l'opération, il courait comme
un lièvre.» Au coin des yeux
bleus de maman Danièle, tou-
jours la même émotion. Les
mêmes souvenirs qui vous
mouillent le regard. «Cet en-
fant, c'était comme un volcan
éteint qui, grâce à la greffe ,
s'est mis en éruption. Grandio-
se. Fabuleux.» Indicible, sauf si
on lit avec l'âme et qu 'on re-
garde avec le cœur. Les seuls
vrais yeux du monde. On est
en septembre 1988. Miguel le
ressuscité a juste 3 ans. Et pas
la conscience d'appartenir à la
catégorie des miraculés. «Lors-
qu 'il a commencé l'école, il s'est
rendu compte de son histoire.»
Au début , il pensait «que tous

Miguel et Danièle. Ou quand la mère fait la paire gagnante!

les enfants étaient greffés» .
C'était sa vie. Pour lui, c'était
la vie. Banale, commune, nor-
male.

Et c'est là que la croyance
populaire déraille. Un trans-
planté ne sera jamais un être
comme les autres. Jamais. «Sur
eux, on ne voit pas qu 'ils sont
malades. Mais toutes ces per-
sonnes suivent un traitement
p lus ou moins lourd.» L'exis-
tence est à ce prix. Dans une
journée , Miguel ingurgite en-
tre dix-huit et vingt médica-
ments. Tous les jours . Toutes
les semaines. Tous les mois.
«Je ne sais pas comment il peut
le supporter», s'exclame ma-

man Danièle. Encore un mys-
tère. Celui de la foi , de l'espoir,
de la survie. Sans ce lourd
quotidien «de p lus en p lus dif-
f icile à accepter», c'est la mort.
Et rien ne vaut la vie. Malgré
tout.

Il y a papa Vincent, ma-
man Danièle, Mélanie la gran-
de sœur et Miguel le cadet.
Quelle famille! Quelle histoire
belle! Ah, encore un «détail»:
hier aux Jeux mondiaux de
Nendaz, Miguel Bellon a dé-
croché la médaille de bronze
en slalom géant juniors .
Quand l'amour et le sport se
greffent , c'est donc la vie qui
gagne! Christian Michellod

mamin

FOOTBALL

Le ballon reprend ses droits
Les joueurs du FC Sion ont repris l'entraînement après avoir obtenu des assurances

pour le versement des salaires en retard.

Le  
FC Sion a repris une acti-

vité normale. Michel Che-
megnie, le directeur géné-

ral du club, a donné l'assurance
du versement des salaires de no-
vembre aux joueurs lundi matin
dans le vestiaire de Tourbillon. Il
a également confirmé le règle-
ment des salaires de décembre
et du solde des primes de pro-
motion au retour du camp d'en-
traînement dans une dizaine de
jours. Cette intervention mati-
nale a donné le feu vert à la pré-
paration printanière du FC Sion
après la grève de vendredi.
«Tout est rentré dans l'ordre»,
soulignait le capitaine Biaise
Piffaretti. «Les événements sont
passés. N'en pa rlons p lus. De-
puis mon retour à Tourbillon,
nous n'avons cessé d'entendre
«tout ira bien avec des résultats
wrtifs» . Le message n 'a p lus
'effet à pa rtir d'un certain
int.»

Après un faux départ, vendredi, l'entraîneur Henri Stambouli a retrouvé ses joueurs sur la pelouse, hier
Le ras-le-bol s'est cristallisé après-midi. mamin

au retour des fêtes avant la libé-
ration hier matin. Henri Stam-
bouli, l'entraîneur sédunois, a
dirigé deux séances lundi.
Vingt-quatre joueurs étaient
présents. Duruz, Kenedy, Ojong
et Enilton manquaient à l'appel.
Après avoir subi une opération
du ménisque accompagnée du
retrait d'un fragment osseux, le
premier termine ses six semai-
nes d'inactivité forcée. Le se-
cond suivra une convalescence
plus courte après une interven-
tion au ménisque également.
Ojong lutte avec un genou ré-
calcitrant. «Nous n'avons aucu-
ne nouvelle d'Enilton» , lâchait
Henri Stambouli.

Le Français Anthony Sirufo
doit encore parapher un contrat
portant jusqu 'en juin. «Mon in-
térêt à Sion est essentiellement
sportif mais je souhaitais quand
même certaines garanties avant
de m'engager. Tout est O.K. au-
jourd 'hui et en p lus le coach est
resté.»

Appartenant au FC Servette
et prêté au FC Sion comme
Enilton, Stéphane Sarni n'a eu
aucun appel des Charmilles. «Il
a toujours été prévu que je reste
jusqu 'en juin. Je souhaite pour-
suivre sur la lancée du premier
tour.»

Deux visages nouveaux
sont apparus en test. Justin
Ngogoza, réfugié rwandais de
25 ans comptant une dizaine de
sélections dans son pays, devra
surmonter son manque de
compétition. Le milieu de ter-
rain haut-valaisan Ivan Imhof
(23 ans) arrive enfin à Tourbil-
lon pour un essai. Il avait re-
joint Naters en cours de cham-
pionnat après une expérience à
Thoune.

Vingt joueurs partiront en
camp d'entraînement mercredi.
Imhof et Ngogoza n'y partici-
peront pas. Ils seront testés au
retour face à Xamax le 3 février,
Yverdon le 7 ou Delémont le 10.

Stéphane Fournier

JEUX MONDIAUX POUR TRANSPLANTÉS
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Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement

Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
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Localité:
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CONFÉRENCES
L'avenir des Alpes
Entre tourisme et environnement, le cœur du
Valais a toujours balancé. Les prochaines «Mi-
di-Rencontres» développeront le débat 32

AVENTURE

Kanao cnez les «KIWIS» (D
Après le Canada, Frédérique Cordonier et Yvan Schaffner ont découvert la Nouvelle-Zélande

toujours à pied
¦ «La Nouvelle-Zélande com-
parée à la Suisse? C'est le jour et
la nuit», résume Yvan Schaff-
ner. «Les gens sont très cool. On
y boit souvent son café sur les
escaliers devant la maison, en
regardant le soleil se lever.»
Après trois mois de trekking
dans l'Ouest canadien en 1997,
Yvan Schaffner et Frédérique
Cordonier ont parcouru à pied
quelque 800 kilomètres de l'île
sud de la Nouvelle-Zélande à
l'automne 1998. «Là-bas c'était
le p ire printemps du siècle», se
souvient Frédérique. «Le temps
était pourri et du point de vue
de la météo, c'était p lus difficile
que le Canada. Heureusement,
les treks sont p lus accessibles et
il n'y a pas d'ours ni de pumas.
Sous la tente, on dort quand
même mieux», sourit Yvan.

Au total, les deux compa-
gnons aujourd'hui installés
dans le val d'Anniviers ont pas-
sé trois mois sur cette île sud.
Une île où l'on peut skier le
matin et surfer la mer de Tas-
manie l'après-midi. Un île où
les hôtels sont encore chauffés
au bois et où même les auto-
routes ne sont pas toutes gou-
dronnées. Un coin délicieuse-
ment rétro dont Frédérique et
Yvan nous livrent quelques sou-
venirs. Joakim Faiss

otearoa, nom maon,
désigne cette île des
Antipodes baptisée
par le navigateur
polynésien Kupe
Quatre siècles plusvers 950. Quatre siècles plus

tard , les migrations conduisent
les Polynésiens (Maori) vers le
sud afin de prendre possession
de cette terre.

A la fin du XVIIIe siècle,
l'explorateur anglais James Cook
revendique ce pays au nom de
la couronne britannique. A la
différence de l'Australie, peuplée
par des détenus, l'île sera colo-

Paradis des oiseaux
et sanctuaire aquatique
¦ Ne possédant aucun mammi-
fère indigène à part la chauve-
souris, l'île est fameuse pour ses
oiseaux divers et exotiques. Il
n'est pas rare de rencontrer le
kea, grand perroquet de monta-
gne vert, friand du matériel de
camping, d'habits ou de caout-
chouc et ennemi numéro un des
stations de ski. Nullement sauva-
ge, méfiez-vous de son bec acéré !
Le weka, oiseau terrestre (de mê-
me que le kiwi) est amateur d'ob-
jets brillants. Plus farouche, le ki-
wi, petit, dodu et emblème na-
tional, ne s'aperçoit que difficile-
ment et de préférence la nuit.
La côte sud-est de l'île du sud
abrite la dernière colonie de pin-
gouins aux yeux jaunes et son
cousin le petit pingouin bleu. Les
rives hébergent également pho-
ques, phoques à fourrure et lions
de mer Hooker alors que non loin

!S berges s'ébattent baleines,
quins, cachalots, orques, mar-
uins et trois sortes de dauphins
Dusky», «Hector» et «Souf-
tur»).

Des cerfs en liberté dans la région de Queenstown.

nisée par des Anglais de classe Une terre d'aventure
moyenne et des ouvriers spécia- Ce pays (3,6 millions d'hecta-
lises. res) se compose de deux îles

L'île Fumante (nord) , plus peti-
Le fief du rugby
nous ouvre ses portes
Cette destination ressemble
étrangement à un voyage dans
le temps. Quittant notre Helvé-
tie à l'automne, nous atterris-
sons au début du printemps,
partageant ce vol avec les célè-
bres Ail Blacks (équipe de rug-
by) riches d'une victoire aux
jeux du Commonwealth et
jouissant d'un statut de star au
pays des 11 000 clubs. Leur ga-
barit, n'enviant rien à leur
prestige, contraint la compa-
gnie aérienne à réserver deux
sièges par joueur!

Le koa, oiseau coureur, est friand de tout ce qui brille. f. mrdoniei

te, constitue le centre adminis-
tratif et économique. Son cli-
mat agréable a attiré 75% de la
population dans cette région
de volcans.

Nous choisissons l'île de
Jade (sud), environ un tiers de
la France, qui ne compte que
six habitants au kilomètre car-
ré. Celle-ci, beaucoup plus
sauvage, est dominée par la
chaîne des Alpes néo-zélandai-
ses.

Quoi qu'il en soit, ce mi-
crocosme unique au monde
permet de gravir les volcans,
traverser la forêt tropicale et le

bush, côtoyer les geysers d'eau tondus par le bétail attaché à
chaude et contempler les gla- une corde que l'on déplace au
ciers descendant au niveau de gré des touffes d'herbe. Mais
la mer. revenons à nos moutons!

A Glenorchy, la traversée
Rando au pays est-ouest des Alpes nous atti-

i des moutons re- APrès l'inscription obliga-
i (100 millions) t01^e au gouvernement, nous

„. ,,„ , . voici partis pour cinq jours surSi 1 île du nord appartient aux Routeburn Track à l'aller et sur! kiwis (deux tiers de la produc- Greenstone Track au retour,i tion mondiale), celle du sud est constituant la Grande Traver-
'¦ l'univers du mouton. Chemin se

faisant, que de troupeaux et Dame Météo nous permet; d'images insolites! Ce cimetière de gagner la première cabane
' entretenu par une vingtaine dans de bonnes conditions, au

d'ovins enfermés dans son en- travers de splendides gorges.
ceinte pour la journée. Devant La soirée sera internationale,
notre étonnement, on nous ré- réunissant sept pays autour

; pond: «Nous rep lanterons!» Ici, d'un feu. Au petit matin, mal-
, ni cantonnier ni débroussail- gré l'ouest menaçant, nous

leuse, les bords de route sont forçons la chance et prenons

Aoraki
ou le perceur de nuage
¦ Cette silhouette aussi grandio-
se que majestueuse, plus couram-
ment appelée mont Cook, est si-
tuée au centre de l'île, au cœur
du parc national du même nom.
Du haut de ses 3755 m, c'est le
point culminant de Nouvelle-Zé-
lande. Hillary, premier conquérant
du Toit du Monde, l'avait choisi
comme terrain d'entraînement. En
effet, les conditions régnant sur
ce géant regardant à l'est le Paci-
fique sud et déversant à l'ouest
ses glaciers dans la mer de Tas-
man, sont parmi les plus extrê-
mes de la planète.
L'accès au trek du col de Cope-
land, permettant de rejoindre la
mer de Tasman au travers de gla
ciers et d'une jungle luxuriante,
sera fermé par le Gouvernement
en ce printemps capricieux. Nos
projets ensevelis sous la neige,
nous nous rabattrons sur la caba
ne Mùller et le mont Oliver. Une
bien belle course en face de Sa
Majesté, dans des conditions de
neige difficiles mais sous un soleil ou haut de ses 3755 mètres, le mont Cook est le point culminant
radieux! Mais nous reviendrons... de la Nouvelle-Zélande. f, -cordonier

i. turuunier

la route tôt. Au col Harris, la
neige nous contraint à perdre
de l'altitude rapidement. Cette
première barrière franchie, au-
cun retour ne s'avérera possi-
ble et la côte ouest nous réser-
ve un véritable déluge. Le len-
demain, par un sursaut de vo-
lonté, nos quittons l'abri
humide de notre refuge. Les
ponts n'existant pas en Nou-
velle-Zélande, il nous faut tra-
verser les rivières à gué. Trem-
pés de haut en bas, tel sera
notre destin jusqu 'à l'ultime
jour de rando. Dès notre sortie
de Greenstone Track, la neige
descendra jusqu'en plaine.
Nous avons passé de justesse
en n'ayant pratiquement rien
vu! Frédérique Cordonier

et Yvan Schaffner

Pfaff, ce méconnu II EZ IV/I A M m
La TSR2 dans son émission «Cadences (¦ils Iw lt ï̂l.
Magazine» part à la découverte d'un chef -.e Nouvelliste
d'orchestre peu connu, Luca Pfaff 29 Mardi 16 janvier 2001 - Page 27 *



RAPIDO
France 3 • 21 heures • UN AN
PLUS TARD

Sommaire désolant
Un couple visitait l'an dernier un parc naturel
en Namibie en compagnie de ses trois
enfants. Malheureusement, cette famille
française a été prise en embuscade par des
hommes armés qui ont fait un véritable
carnage: les trois gosses abattus, le père
grièvement blessé. Lors de cette nouvelle
émission d'actualité, il s'agira de revenir sur
les circonstances du drame et ses
conséquences. Encore une fois, un sujet
s'approche dangereusement de la télévision
des voyeurs sans complexe qui se repaissent
du malheur des autres. Marc-Olivier Fogiel a
pourtant programmé d'autres reportages plus
réjouissants au sommaire du premier numéro,
Ce jeune animateur de 31 ans, transfuge de
Canal-i- débarqué sur France 3 il y a six mois,
présente déjà sur la chaîne «On ne peut pas
plaire à tout le monde».

débutera à 23 h 15. Celui qui s'appelait en
vérité Philippus Aureolus Theophrastus
Bombastus von Honhenheim est d'origine de
Suisse, d'Einsiedeln plus exactement. Au XVIe
siècle, ce médecin était persuadé que les
maladies étaient provoquées par des agents
extérieurs pouvant être neutralisés par des
substances chimiques. Paracelse identifia aussi
de nombreuses atteintes à la santé comme le
goitre et la syphilis.

M6 • 20 h 55 • E = M6
DÉCOUVERTES

2000 morts chaque année sur ce continent.
Une abeille brésilienne particulièrement
agressive est aussi évitée comme la peste.
Pourtant, ils sont encore un millier à décéder

el chaque an suite à une piqûre. Cette espèce
n'aurait jamais dû pouvoir agir en toute
impunité. Il aura fallu qu'en 1956, un essaim
s'échappe d'un laboratoire de recherches pour
qu'elle puisse s'attaquer aux habitants.

TF1 • 20 h 55 • P.R.O.F.S.

Son père l'a abandonné à sa naissance, me

Bestioles dangereuses

BTM iriji-n miiV'iqij UJ35SJJJ3I gyjJMm

mWÏM

20.45 La femme modèle. De Vincen

Caroline Avon décidément n'a peur de rien,
même pas des animaux les plus dangereux de
la terre. La présentatrice s'est notamment
intéressée aux charmeurs de serpents indiens
qui souvent utilisent un cobra royal pour leurs
exhibitions en pleine rue. Ces reptiles sont
redoutés parce qu'ils sont responsables de

MCT
8.00 Journal canadien 91089500
8.30 Zone X 56151448 9.00 Infos
46664603 9.05 Zig Zag Café

6.45 Teletubbies 47723581 7.15
Nulle part ailleurs 13903516 8.29 Les
lascars 434861603 8.30 Les rois de
Las Vegas 79560245 10.25 A Dont34366500 10.15 Entretiens 70431500 Las Vegas 79560245 10.25 A Dont 13783968 12.00 Mister T. 99066535

11.00 Claire Lamarche 87807061 49111603 10.40 Part of a world that 12.30 Récré Kids 67160852 14.30
12.05 100% Questions 13827210 belongs to you 66824993 10.50 Spa- Jinny de mes rêves 22843103 14.55
12.30 Journal France 3 94790887 nish fly 81482722 12.20 Le journal Images du Sud 79655177 15.05 Se-
13.05 Documentaire 56450055 de l'emploi 79882790 12.25 Les ti- cret dipomatique 54877974 16.00 Le
14.15 Le voyageur de la Toussaint. très du journal 79701871 12.30 Nul- scorpion 57477332 16.30 Street jus-
Film 81005500 16.30 Chroniques le part ailleurs 10830239 13.45 Le tice 81867351 17.15 Jinny de mes
d'en haut 74346974 17.05 Pyramide corrupteur 65023351 15.30 +de Zap- rêves 56368871 18.05 Une maman
45504535 17.30 Questions pour un ping 82494697 16.10 Drôles de vies formidable 63189968 18.30 La loutre
champion 74340790 18.00 Journal ils ont l'art d'y croire. Doc. 66696622 sauvage 28109326 19.00 La panthè-
28491531 18.15 Le voyageur de la 16.35 Le détonateur 18996535 re rose 26805974 19.10 Flash infos
Toussaint 90650210 20.00 Journal 18.00 Chris Colorado 12453500 14950806 19.30 Murder Call, fré-
suisse 89703351 20.30 Journal Fran- 18.30 Nulle part ailleurs 71569622 quence crime 67699413 20.25 La
ce 2 89702622 21.05 Temps présent 20.35 Waterboy 66130036 22.05 panthère rose 29904887 20.35 Pen-
53196516 22.15 Ça se discute Shakespeare in love 95339239 0.05 dant la pub 22722581 20.55 Condor-
86708871 0.15 Journal belge Surprises 40404920 0.10 Boxe hebdo man. Film 20164719 22.35 Sud
63802727 1.05 Soir 3 81693833 89057765 16373806 23.55 Snowave 50367535

LA PREMIÈRE lè 90G Les mémoires de la musi- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
5.00 Le journal du matin 8.35 On 1ue 1005 Nouveautés du disque brayages 16.00 Le Festival avec
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les "•£ ̂ éfen^. "f,"* ?' sébas,ien «¦«  ̂ Vo1 avec sé"

dicodeurs 12.07 Chacun pour tous ne "¦*?* ™ e
tf 

«¦« Mu- bastien 19.00 Les Dédicaces avec
12.1.1 Salut les p'tits zèbres 12.30 *j^ *£»* Ç™* *; 

Cyn.hia 20.00 Rhône FM Live

Café
0

des artïl330 Tombo rtou BaVar°ise' Schumann; Ch°Stak°- RADIO CHABLAIS
52 iours 14 04 C'est Si vi,ch' S' Prok°fieV 

.P
0 lnf° Cul; ™° Les Matinales 5.30, 6.30,

ll ^^°M
e
lTtZ . ^VÏanZ «STEJÏÏ n.'e "0 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00

17.09 Presque rien sur presque ^Ll« MJ'̂ lta "ffi ^l̂ M Cnn,!* "Mtout 18.00 Forums 19.05 Trafic 20.30 Vitaly Samosko, piano. J. du ma,in. 9,
00 C*f aCt a 

,
S
f
an,.e

20.04 20 heures au conteur 21.04 Brahms, R. Schumann 22.30 Do- Par les P|an,es' rLJbrlc>ue Multlmé"
La smala 22.04 La ligne de cœur maine parlé 23.00 Les mémoires dla' Jeux' a9enda 110° lnfos
22.30 Journal de nuit 0.04 C'est de la musique 0.05 Notturno 1200 lnfos' Le 12"13 1300 L'air
quand qu'on va où? _ de rien 17.00 Infos. Trajectoire:

_ RHONE FM Katia Tchenko 18.00 Journal. Le
ESPACE 2 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- 18-19 19.00 Cette année-là 20.00
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- dier 8.00 C'est comme ça 10.00 Music Hall

76234622 Pas d'émission le matin 12.00 Les
Téléfilm nouvelles filles d'à côté 98372887
famille 12.25 Ciné-Files 67954429 12.35
99066535 Robocop 85065719 13.20 Un cas

9.35 Jinny de mes rêves
10.05 Echec et meurtre
16590448 11.40 Sacrée
13783968 12.00 Mister T

pour deux 43327054 14.25 Le Re-
nard 31674413 15.30 Derrick
85695993 16.30 Papa bricole
61845239 17.00 Shérif, fais-moi
peurl 48238351 17.50 Des jours et
des vies 46150264 18.15 Top models
67750852 18.40 Robocop 16210528

19.25 Zorro 35002448 19.55 La vie
de famille 44829448 20.20 Friends

¦ 44736784 20.45 Séduction fatale
10202158 22.20 Stars boulevard
15054332 22.30 Wild Bill. Western
45231871 0.10 Aphrodisia 87526949
0.40 Les nouvelles filles d'à côté
95084456 2.05 Derrick 18355291 table histoire 72078622

¦E33B33BI 0E3BI iMf
6.00-22.00 Dessins animés 10.35 Mi ritorna in mente 11.15 10.20 Dieci minuti 10.35 La signora

te Minneli, avec Lauren Bacall, Gre-
gory Peck (1957) 22.45 Les pirates
de la mode. Comédie musicale, avec
Bette Davis, William Powell (1934)
0.10 Les cordes de la potence
(1973) 2.00 Made in Paris. De Boris
Sagal, avec Louis Jourdan, Ann Mar-
gret (1966) 3.45 The amazing Mr.
Blunden

7.05 Enquêtes médico-légales
33325351 7.30 Naissance de l'Etat
d'Israël 21647608 8.25 La véritable
histoire des dinosaures 43230448
9.20 David Helfgott 92490871 11.05
La légende du lion 96486581 12.00
L'œil au-dessus du puits 24881055
14.05 Fausto Coppi 80978626 15.00
Esprit des peuples premiers
30253784 16.20 Hamsa 96013603
18.10 Les coulisses du Royal Opéra
27351332 19.00 Maïs amer 33941559
19.55 ONU, une autre version
49907622 20.30 L'Ache 2000 ans
après 82701697 21.35 Qui sera le
prochain pape? 47913719 22.25
Voyage en Antarctique 51714448
22.55 L'avocat de la mafia, la véri-

Guadalupe 12.00 Quel tesoro di
Raymond 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compgnia
13.20 Cuore selvaggio 14.05 2 pas-
sate 14.15 La signora in giallo
15.05 Stefanie 16.00 Teleglornale
16.05 Un caso per due 17.15 100%
in cimpagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% compagnia 8.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Teleglornale/
Meteo 20.40 360 21.30 Micromacro
22.00 Doc Doc 22.55 Telegiornale
23.15 Walker Texas Ranger 0.50 Te-
xtvision 0.55 fine

7.00 Sport matin 9186790 8.30 Ral-
lye: Paris - Dakar 576974 9.00 Ten-
nis. Melbourne 2e jour 37811603
19.30 Football. Pogon Sczecin
(Pol)/Werder Brème (AIL). Coupe in-
ternationale Groupe 2 à Antalya
886264 21.30 Tennis. Open d'Austra-
lie. Les temps forts 757887 22.30
Rallye: Paris - Dakar 15e étape
686790 23.00 Score express 709581
23.15 Football. Besiktas Istanbul
(Tur)/CSKA Moscou (Rus) Coupe in-
ternationale Groupe 1 à Antalya
4684221 0.45 Tennis. Internationaux
d'Australie. 3e jour 43136017

del West 11.30 TG 1 11.35 La pro-
va del cuoco. Téléfilm 12.35 La si-
gnora in Giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ricomencia-
re 14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 1 20.35 II
fatto 20.45 Incantesimo. Film 22.40
TG 1 22.45 Mojave Moon. Film
0.25 Stampa oggi 1.00 Attualità

12.00 et 18.00 Rediffusion de
l'émission du lundi, Echanges, avec
«Grand comme une montagne», film
de Nadejda Magnenat, deuxième
film du concours «Jeunes talents vie
et handicap». Abstract, mensuel
d'architecture 20.00 à 24.00 Sports.
Adrénaline, «Best of clip de sport de
neige», avec du skysurf, snowboard,
freestyle et flysurf.
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. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

7.00 Go Cart Mattina 9.15 E vissera
infelici per sempre 10.10 In viaggio
con Sereno Variabile 10.30 Tg2 noti-
zie 10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.15 TG 2 - Mattina
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-
boysandgirl.com 18.10 Sportsera
18.30 TG 2 flash 18.40 Amichi per
sempre 19.05 Jarod il camaleonte
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50
L'ottavo nano. Varietà 22.45 Sciu-
scia' 23.45 Tg2 0.15 Eat parade
0.30 Meteo 2 0.40 Campionato ita-
liano de Biliardo 'v

Nombreuses activités
Le réalisateur de «Et la tendresse bordel!» a
notamment réuni dans cette comédie Patrick
Bruel et Christop he Bourseiller. Ce dernier a
débuté une carrière cinématographique
précoce en tournant à 4 ans dans «La guerre
des boutons». On le verra ensuite dans «Un
éléphant, ça trompe énormément» et «Clara
et les chics types» . Ce quadragénaire ne
chôme pas entre son rôle d'animateur à RTL
et Europe 1 et à «Secrets de famille» , ses
romans et ses articles pour plusieurs
publications.

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

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

7.00
7.55
8.20

8.35
9.00

10.35
10.45

Minizap
Teletubbies
Quel temps fait

Top Models

7693697 7.00
9301662
il?
3555332 ,

1764351
Les secrets du silence.
Film 2702968
Euronews 9504332
Les feux de l'amour

9406177
11.30 Chasse gardée 2872239
12.15 Frasier 92314352
12.45 TJ Midi/Météo 342697
13.10 Zig Zag café 6291210

Gérald Métroz, une
fine oreille

14.00 Questions pour
champion 774352

30 Inspecteur Derrick
940448 1700

30 Entrez sans sonner
750351

C'est mon choix 4005535
C'est mon choix 726871
Le flic de Shanghai

7505245
Top Models eosoges
La poule aux œufs

17.10

18.15
18.45

18.55
dor 9326697

802719Tout en région
19.15 Tout sport 3221974 John is looking for a
19.30 TJ-Soir/Météo 810332 Job
20.05 A bon entendeur 20.00 Les trottinators 46496784

Test boules de Berlin:
gare à l'huile! 868784

Un agent sportif, spécialisé
dans le football, s'occupe
pendant quelques jours d'un
labrador adorable, Didier.
Bientôt Didier se métamor-
phose en homme...

22.25 A Promise to
Carolyn 3196974

23.55 Demain à la Une
83844332

0.00 Une Amérique qui fait
peur 263055

0.50 C'est mon choix 4302968 d'orchestre 62539245
1.45 TJ Soir 3668852 23.50 Tout en région 80786500
2.15 Tout en région 6308210 0.10 Zig Zag café 94666369
2.35 A bon entendeur 0.55 TextVision 89974982

15952806

Tennis. Open
d'Australie.
Patty Schnyder (Sui) -
Evi Dominikotic (Aus)

79921239
un
95609448
56042177
31124887

Questions pour
champion
Fans de foot
Euronews

10.45 Quel temps fait-il?
14350103

11.05 Temps présent: La
mort annoncée du¦ secret bancaire 81646697

12.00 Tennis: Open
d'Australie. En différé
de Melbourne 366O8719

13.30 Les Zap 79027784
Océane, Cyrano,
Renada
Les Minizap 30993210
Filou, Bidoum,
Hey Arnold
Les Maxizap
Pokémon 70945790
Teletubbies zteoess?
Videomachine 32030142
L'anglais avec
Victor 19999055
At the Service
Station

18.00

18.25
18.55
19.25

Ralf Fiennes, Rob Morreau.
L'Amérique vit au rythme des
premier jeux télévisés. Le
Twenty-One est un match
d'érudition dont la mise est
empochée depuis plusieurs
semaine par un petit employé
juif du Bronx...

22.30 TJ Soir/Météo 30905041
23.05 Hockey sur glace

23674603
23.35 Cadences

Luca Pfaff, chef

6.40 Info 54544784
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 84064974
9.10 TF1 info- Météo

48954061
9.25 Elle et lui 20979968
10.18 MétéO 394867429
10.20 Mission sauvetages

82842448
11.10 Dallas 10298784
12.03 Tac 0 Tac TV 357827719
12.10 Le juste prix 23766603
12.50 A vrai dire 3305744s
13.00 Journal 28350784
13.50 MétéO 55487582
14.00 Les feux de l'amour

15615697
14.50 Témoins traqués

Film de Bobby Roth
12882719

16.40 Les dessous de Palm
Beach 25429352

17.35 Sunset Beach
10564887

18.25 Exclusif 49732595
19.00 Le Bigdil 21593005
20.00 Le journal 28644500

Du côté de chez vous
20.45 Les courses 20036622
20.50 Météo 20033535

6.30 Télématin 47406993
8.35 Des jours et des vies

47362413
8.55 Amour, gloire et

beauté easooaoe
9.20 C'est au programme

86314264
11.00 Flash info «s 110037
11.05 MotUS 42780239
11.40 Les Z'Amours 42866603
12.15 Un livre aseiosoe
12.20 Pyramide 87368239
12.55 Journal 94292968
13.45 The Race 54037041
13.55 Expression directe

13434429
14.00 L'enquêteur 15616326
14.55 En quête de preuves

26611448
15.40 Le bêtisier 37476090
15.50 Tiercé 31076054
16.00 Cap des Pins 37526209
16.30 Des chiffres et des

lettres 72407072
16.55 Un livre 50353719
17.00 Viper 25613351
17.55 Un toit pour trois

99284697
18.25 JAG 55442719
19.15 Qui est qui 50837245
19.50 Un gars, une fille

63232332
19.55 Image du jour 63231603
20.00 Journal 28648326
20.35 Image du jour 21523790

20.55
P.R.O.F.S 65819622
Film de Patrick Schulmann.
Un jeune homme arrive com-
me nouveau professeur dans
un lycée. Très vite, son attitu-
de décontractée fait tache
d'huile, autant sur les élèves
que sur les autres professeurs
de la même génération que
lui, au grand dam de ses au-
tres collègues.

22.40 Ciel mon mardi!
48081697

1.00 Les rendez-vous de
l'entreprise 55073456

1.25 Exclusif 77568765
1.55 TF1 nuit/Météo

27622167
2.10 Reportages: Baby

business 15510239
2.35 Aventures asiatiques

29395516
3.25 Histoires naturelles

27108448
4.45 Musique 67962413
4.55 Histoires naturelles

45278055

20.50
Après la guerre

34729516
Film de Jean-Loup Hubert,
avec Richard Boringer, Antoi-
ne Hubert.
En 1944 en France. Les tribu-
lations de deux enfants qui
ont dû fuir leur village après
avoir commis une bêtise lour-
de de conséquences...

22.35 Un livre 15640974
22.40 Alors, heureux!

98928622

0.45 Journal/Météo 94445581
1.05 Passion Dakar 26829500
1.35 MeZZO l'info 42896413
1.45 Programmes Urti

40752790

3.40 24 heures d'info.
MétéO 14010603

4.00 Pyramide 30553332
4.30 Tonnerre de Zeus

30412121
4.55 Les routiers 45276697



j * -C -mm p^HAiLjL̂ B | 
-y; 
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6.00 Euronews 6.00
6.40 MNK
8.45 Un jour en France 7.00
9.45 Le renard
10.00 La clinique de la Forêt 9.35

Noire
10.45 L'île fan 93779245 11.54

tastique
11.40 Bon appétit, bien sûr 12.05

51962072
12.00 Le 12/14 14652245 12.35
13.45 Keno 50437037
13.55 C'est mon choix 14.00

11547516

14.50 La magazine du Sénat
24898041 15.35

15.00 Questions au
Gouvernement 15398993

16.05 Les pieds sur l'herbe 16.25
39414697

16.35 MNK 31507581 17.30
17.25 A toi l'ActU® 33031697
17.40 Sur la piste du 18.05

Dakar 33437103 19.00
18.15 Un livre, un jour '

64020887 19.50
18.20 Questions pour un 19.54

champion 158S0974 20.05
18.50 19/20 27713332
20.10 Tout le sport 63151413 20.40
20.15 Le journal du

Dakar 56309332
20.30 Tous égaux 91155351

M comme musique
26280210

Morning Live 9,05 M6
boutique 9427532e
M comme musique

35984177

Six minutes Midi /
MétéO 490966516

La vie de famille
23913806

La petite maison dans
la prairie 34131535
Engrenage infernal
Téléfilm de Dave
Payne 29091953
The practice:
Donnell & Associés

13577351

M comme musique
86327974

Zoe, Duncan, Jack &
Jane 33554500
Le clown 45414910
Le flic de Shanghaï

62898622
i-Minute 45371305
6 minutes 459300837
Une nounou d'enfer

78881806
E=M6 découverte

59603413

6.30 Langue: anglais
11051852

6.45 Cellulo 15992337
7.10 Debout les zouzous

91942784
9.00 Les écrans du savoir

88255516
10.00 Le magazine de la

Santé 90842239
11.20 Le monde des

animaux 70201413
11.50 Chemins de France

65316852
12.20 Cellulo 74072582
12.50 Sadhu, le chemin de la

foi 87302500
13.45 Le journal de la santé

64504535
14.05 Les dessous de la

Terre 21330429
14.35 Les enfants déplacés

28472061
15.30 Entretien 82511061
16.00 Le système Ikea

82512790
16.30 Les écrans du savoir

18212887
17.35 100% question 61213142
18.05 Le monde des

animaux 53995210
18.35 Le journal de la santé

76502555
19.00 Archimède 914522
19.50 ARTE info 421968
20.15 Reportage 595055

21.00
Un an de plus

47290622
Magazine présenté par Marc-
Olivier Fogiei.
Invités:
La famille Bidoin, Jean-Pascal
Danneels, Véronique Vasseur,
Pascal Sevran, Chantai Goya,
Patrick Dupont, Marie-Claude
et Daniel Adam
Reportages:
Patricia se réveille après un
an de coma; Le greffé; Les
pitbulls; La fermeture de la
lainière de Roubaix

22.55 Météo/Soir 3
25507239

23.25 Les valseuses
Film de Bertrand Blier

93506429
1.20 Libre court 44475659
1.45 Nocturnales 37402552

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.00 Doppelmodel.cn 12.30
M'rttagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 TREND Famille 13.40 Rendez-
vous im Schnee 14.45 Lindenstrasse
15.15 Im Namen des Gesetzes
16.05 Happy Birthday 16.55 Sailor-
moon 17.15 Chibi Maruko Chan
17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.40 Die
Cleveren. Krimiserie 0.25
Nachtbulletin/Meteo

8.45 La casa dell'anima 9.00 La ca-
sa nella prateria 10.00 Maurizio
Costanzo Show 11.30 Ultime da cie-
lo 12.30 Vivere 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Cento vetrine 14.40
Uomini e donne 16.00 La rinascita
di Karen. Drammatico 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia La voce
dell'imprudenza 21.00 La casa délie
beffe. Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 5 Notte 1.30
5'riscia la notizia La voce dell'impru-
denza 2.00 La casa dell'anima 2.20
Verissimo 2.50 Tg5

20.50
E=M6 découverte

63038332
Magazine présenté par Caro-
line Avon.
Ces animaux qui tuent
C'est en Afrique du Sud, l'un
des rares pays au monde où
l'homme est constamment
confronté aux dangers de la
faune sauvage, que Caroline
Avon a approché les espèces
animales les plus dangereuses
du continent...
22.50 Acrophobie 93516622
0.20 TWO 48985949

Marche ou crève
1.05 M comme Musique

15840993
2.05 Mercury Rev 22233254
3.00 Turbo 35591142
3.30 Plus vite que la

musique 33144595
3.50 Fan de... 94737790
4.15 Unbelievable Truth

59787239
5.00 Fréquenstar 25573719
6.00 M comme Musique

12298167

EU
9.00 Tagesschau 9.05 Die gluckliche
Familie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Wargames. Thriller
11.50 Cartoons im Ersten 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Flege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Himmel und Erde
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Happy Birthday. Série 21.05 Neues
aux Bûttenwarder. Série 21.30 Ze-
bralla! 22.00 ' Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio

8.00 Acontece 8.15 Guia dia a dia
9.15 Sinais 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Jogo
Falado 16.30 Junior 17.30 Rotaçoes
18.00 Reporter RTP 18.30 Quebra
cabeças 19.00 Quebra cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
tra informaçao 21.50 Economia
22.00 Fados de Portugal 23.30
Duas Vozes 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
cabeças 2.15 Ajuste de Contas

20.45
Les fils perdus

3127516
La vie en face
Documentaire de Fredrik von
Krusenstjerna
«Famille perdue, famille re-
trouvée». Un conflit familial
sur fond de fracture politique:
l'histoire d'un fils au passé
néonazi et d'un père commu-
niste. Thema: Alchimie

21.45 Le secret des
alchimistes 9359253
Documentaire d'Axel
Clévenot

23.15 Paracelse 6205730
Film de Georg
Wilhelm Pabst, avec
Werner Kraub,
Mathias Wieman

0.55 Dans le rouge (2)
2941215

2.20 Humdrum (R) 20017050

B3I
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Suzanne 10.00 Tagesschau 10.03
Hôtel Paradies 10.50 Florida Lady
11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute
mittage 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Herzschlag-Das Ârzteteam
Nord 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Die Biester. Série 20.15 CASH
21.00 Vorsicht, Falle! 21.45 Heute
Journal/Wetter 22.15 37°: Minen,
Mord und Medien. Reportage 22.45
Die Landschaft stirbt im Supermarkt
23.15 Eurocops 0.05 Heute nacht

TSHm\
8.15 Hôr mal, wer da hàmmert!
8.40 Eine starke Familie 9.05 Cyvill
9.25 Emergency Room 10.10 Col-
umbo 11.45 Kinderprogramm 14.55
Eine himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Emergency Room
17.10 Prinz von Bel Air 17.35 Eine
starke Familie 18.05 Hôr mal, wer
da hammert! 18.30 Die Nanny
19.00 Cybill 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Les Misérables.
Historienfilm 21.55 World Sports
Awards Gala 2000 23.40 Wilde Or-
chidée II. Erotikfilm 1.25 Erotische
Tagebûcher 1.55 Die Vorleserin. Ero-
tikkomôdie 3.30 Akt der Gewalt.
Thriller 4.50 Ellen. Comedy 5.15 Das
Leben und ich. Série

MUSIQUE CLASSIQUE

De la radio
à la télévision
Spécial mélomanes ce soir, mardi 16 janvier, à travers un récital
et un portrait.

Le chef tessinois Luca Pfaff.

P

arfaite coordination ce soii
pour les mélomanes, entre
le programme d'Espace 2
et l'émission «Cadences
Magazine», présentée par

Flavia Mattea. Sur les ondes d'abord ,
vous débuterez à 20 h 30 en direct du
Studio Emest-Ansermet avec un réci-
tal de piano donné par le jeune pro-
dige Vitaly Samoshko. Cet artiste,
lauréat du Concours de la Reine Eli-
sabeth de Bruxelles en 1999, est l'in-
vité de Récital public. Il interprétera
des œuvres de Brahms «Trois Inter-

tsr

mezzi pour piano op 117» et la «So-
nate pour piano en do majeur, op. 1».
En suite de programme, ce musicien
de grande qualité, originaire d'Ukrai-
ne, gratifiera son auditoire de l'«Ara-
besque pour piano en ut majeur, op.
18» et de la «Fantaisie en do majeur
pour piano, op. 17», de Robert Schu-
mann. On notera , ait passage, que Vi-
taly Samoshko s'est imposé au Con-
cours de la Reine Elisabeth de
Bruxelles par l'interprétation de la
«Sonate en la majeur D 537», de
Schubert.

Une belle carrière
Dans un autre registre, celui de
l'entretien, la Télévision suisse ro-
mande 2 dans son émission «Ca-
dences Magazine», vous invite à
partir à la découverte d'un chef
d'orchestre méconnu, Lucas Pfaff.
Tessinois d'origine, ce dernier est à
la tête d'une belle carrière. Il a, en
effet, dirigé bon nombre d'orches-
tres européens majeurs, parmi les-
quels le Bayerischer Rundfunk, le
Sudwestfunk, Bamberg, le National
de France, de Belgique, le Philhar-
monique de Radio France, de Mon-
te-Carlo, celui de la BBC, de la
Monnaie de Bruxelles et surtout
l'orchestre de la RAI avec lequel il a
signé plusieurs enregistrements de
Bartok.

On notera qu'en Suisse, Luca
Pfaff s'est retrouvé au pupitre de la
Tonhalle de Zurich et de l'Orchestre
de chambre de Lausanne.

De 1987 à 1996, il se retrouve
directeur musical de l'Orchestre
symphonique du Rhin à Mulhouse
où il imprimera une marque dans le
domaine symphonique et lyrique. A
signaler que le Conservatoire na-
tional supérieur de musique de Pa-
ris lui confie des masterclasses de
direction d'orchestre.

Tournée en Romandie
Toutefois, l'essentiel du travail de
Luca Pfaff est associé à la musique
contemporaine pour laquelle il a
réalisé de nombreuses créations (de
Berio à Schnittke en passant par Ca-
ge à Xenakis). Rien d'étonnant, dès
lors, à ce qu'il propose, prochaine-
ment, dans un tournée en Suisse ro-
mande, la création mondiale de
«Messages from the unseen World»,
de Nadir Vessena, commandé par
Pro Helvetia. Luca Pfaff dirigera
pour la circonstance l'Orchestre de
la Fondation Gulbenkian de Lisbon-
ne, avec lequel il entretient une col-
laboration régulière et se produira le
18 janvier au Victoria Hall (Genève),
le 19 à l'auditorium Stravinski, puis
le 23 à Neuchâtel et le 24 à La
Chaux-de-Fonds. Ariane Manfrino

Nouveautés
de la RSR
Davantage d'humour, d'émotion et
d'informations: La Première vient de
renforcer sa grille dans ces trois
domaines. Ainsi, les auditeurs pourront
notamment découvrir chaque semaine
«Le grand bêtisier» programmé juste
avant «La soupe est pleine» . «C'est
quand qu'on va où» servira
quotidiennement, peu après 14 heures,
de guide aux mélomanes désireux
d'exp lorer leur mémoire musicale.
«Parlez-moi d'amour» traitera chaque
dimanche, comme son nom l'indique,
des émois du cœur. Par ailleurs, la
direction a décidé de doter «Forums»
d'un «s» supplémentaire et de lui offrir
une heure pleine, entièrement consacrée
à l'info.

Du côté d'Espace 2, des changements
ont aussi été opérés. Avec «Musique en
tête» , ia station propose un programme
classique «incitant au rêve et au
délassement» . Le samedi,
«Micromégas», entre l'histoire, la
science, la philosophie et la médecine,
propose quelques clés pour comprendre
le monde. Du côté de Couleur 3, on
n'annonce pas de révolution majeure.
Quant à Option Musique, elle peaufine
en permanence son cocktail composé de
musique, de jeux, de pincées de bonne
humeur.

interdisciplinaire qui devra dans les mois
qui viennent concocter un projet. Il
s'agira notamment de cerner les attentes
des auditeurs, de se pencher sur un
budget et les questions
organisationnelles.

PLATEAU RADIO

Chaîne d'info
en continu?
Ce projet tient à cœur de la RSR qui a
confié une étude à un groupe

Distinction musicale
Durant l'année 2000 a été diffusée sur
Espace 2 la série «Musiques d'un
siècle» . Cet ensemble de cinquante-deux
émissions est le fruit du travail commun
des quatre partenaires de la
Communauté des radios publiques de
langue française. Le résultat de cette
coopération a reçu un Prix Gilson «qui
récompense l'exceptionnelle recherche
de documents originaux, de réalisation
et de partage des patrimoines des
quatre pays» .



en Valais et nous recherchons

un ingénieur EPF/ETS
chef du service de «turbine et mécanique»

Votre tâche:
• assurer l'entretien des installations mécaniques
• réaliser des projets dans le domaine de la mécanique
• organiser et gérer l'activité du personnel des ateliers
• assurer le contact technique avec nos fournisseurs et nos

clients.

Votre profil:
• formation d'ingénieur EPF ou ETS en mécanique ou for-

mation équivalente
• expérience dans les équipements hydrauliques
• connaissance de management de projets
• apte à prendre des décisions, esprit d'initiative
• flexibilité dans l'horaire de travail
m in+i+uWa i manar Mae \^r\rY *rY\e±e- ajj iuuuc a nicMci UCJ M U M M M C J

• très bonne connaissance du français et de l'allemand
• autonomie et bonne organisation personnel
• une formation complémentaire dans la vente serait un

atout.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d'une équipe motivée.

Si vous vous sentez intéressé par ce poste, veuillez envoyer
votre dossier complet (y c. photo) avant le 26 janvier 2001 à

Rhonewerke S.A., c/o Forces Motrices Valaisannes S.A.
Service du personnel, rue de la Dixence 9
Case postale 506,1951 Sion.

Pour des renseignements complémentaires, notre service
du personnel (027) 327 45 45 se tient à votre disposition.

036-431153

Auberge de Vouvry
1* Michelin, 17 points Gault Millau

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

cuisinier
chef de partie

Envoyez CV manuscrit, photo à:
Martial Braendle, 1896 Vouvry.

© (024) 481 12 21.
036-430349

Responsable
des stocks

FELDSCHLÔSSCHEN Le groupe Feldschlôsschen est leader
BOISSONS national du marché suisse de la bois-

son et possède des biens immobiliers
significatifs. Avec ses 27 centres de

^
-—^éA distribution, répartis en dix secteurs de

^
<-rf'f J vente, Feldschlôsschen Boissons SA

-r I dispose d'un réseau de points de
I livraison et d'approvisionnement cou-
I vrant l'ensemble du territoire national.

I Pour notre succursale de Sion res-
I pensable pour la commercialisation et
I le suivi de nos boissons de marque ,

telles que bières, eaux minérales , soft-
et energy drinks , vins, champagnes et
spiritueux, nous recherchons

Tâches principales: -
- Gestion des stocks du centre de

distribution de Sion pour la zone
Valais

- Organisation de l'approvisionne-
ment des dépositaires

Exigences:
- CFC d'employé de commerce
- Sens de l'organisation, dynamique,

qui aime prendre ses responsa-
bilités

- Bonnes connaissances
informatiques (SAP)

- Connaissance du domaine des
boissons

- Apte à effectuer un travail rapide et
précis

- Parfaitement billingue (français-
allemand)

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre manuscrite , avec
curriculum vitae et photo, à
Feldschlôsschen Boissons SA,
M. Jean-Pierre Antille,
chef du personnel,
case postale 4048,
1950 Sion 4.

luniiiie j rcviHLu.c MJI sei inuiijues
à haute technologie TOYOTA ET LEXUS.

Heizungszeichneriinj
Ing. HTL/HLK
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Entrée en fonction désirée:
tout de suite, au plus tard la ler mars 2001.

Profil souhaité:
? dm 9'i n .tf niK-

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 EH VALAIS

rzn rTTT-, Clinique

Toute personne Intéressée est priée d'adresser son dossier complet, avec photo,
à la Clinique de La Source, service du personnel, av. Vinet 30. 1004 Lausanne.

022-096286/nOC

Als Unternehmen der Energietechnik in der Heizungs-
branche suchen wir fur sofort oder nach Vereinbarung

eine(n)
m m m ¦ ¦ M "  X.

sowie eine(n)

Wir erwarten:
• abgeschlossene Berufslehre mit Fâhigkeitsausweis bzw.

abgeschlossene Ingénieur Studium HTL Heizung-Lûftung-
Klima

• einige Jahre Berufserfahrung
• CAD-Kenntnisse sind Voraussetzung
• selbstëndige Arbeitsweise.

Wir bieten:
• Dauerstellen
• grûndliche Einarbeitung
• Selbstândigkeit.

Arbeitsort: 3904 Naters (VS).

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, dann senden Sie bitte
Ihr Bewerbungsschreiben mit Unterlagen an unseren
Personaldienst, Herrn R. Bossotto.

IWISA
Zentrum Lôtschberg 3904 Naters Tel. 027/922 77 77

115-732043

É 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DU GAZ SA

CiAZ À VEVEY
cherche, pour renforcer son équipe de service après-vente
en Suisse romande, un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ayant une expérience dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration.

Ce poste conviendrait à un collaborateur:
• titulaire d'un CFC;
• sachant travailler de manière indépendante;
• volontaire, dynamique et entreprenant;
• âgé de 25 à 35 ans;
• domicilié dans la région de la Riviera, du Chablais ou du Bas-Valais.

Les offres de service complètes, avec photocopies de certificats, références
et prétentions de salaire, seront adressées au chef du personnel de
l'entreprise, avenue du Général-Guisan 28,1800 Vevey.

SWISS GREEN Sàrl.
cherche

représentants(tes)
vendeurs(ses)

Plein temps, fixe, frais, commission.
Ecrire avec CV à

Swiss Green Sàrl.
CP 34

CH-1890 Saint-Maurice.
036-432562

L'entreprise Paul Thomas & Fils
S.A. à Leytron

engage pour entrée immédiate

• un ferblantier-installateur
sanitaire qualifié;

• un apprenti ferblantier-
installateur sanitaire.

© (079) 417 58 33 - © (079) 412 63 47.
036-432427

Entreprise région Martigny
cherche

un chauffeur PL
au bénéfice d'un permis pour machines
de chantier catégorie C grue sur pneus.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre O 036-432608 à Publicités S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-432608

Entreprise région Martigny
cherche

constructeur métallique
avec CFC

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre O 036-432611 à Publicités S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-432611

Garage des Dranses
Martigny-Croix

cherche

mécanicien
poids lourds
© (027) 722 30 23.

036-432348

Pizzeria du Grand-Saint-Bernard
Orsières

© (027) 783 12 08,
cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

036-432574

Nous avons encore
besoin de plusieurs

maçons
en génie civil
Contactez de suite:
Partner Job S.A.
Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey
D (024) 473 70 50.

036-432126

de chantier

Si vous avez
une bonne expérience
en tant que

manœuvre

Contactez de suite:
Partner Job S.A.
Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey
<t> (024) 473 70 50.

036-432159

L'Auberge
de la Tour
Saint-Triphon
cherche

sommelier(ère)
«(024) 499 12 14.

036-432726

| \A ODt

Le Corner à Fully

Restaurant-
pizzeria

cherche

cuisinier(ère)

sommelier(ère)
© (079) 509 48 90.

036-432353

Commerce de plaine
A 5 km de Sion
cherche

serveuse/
vendeuse
Horaire 5 h 30 à 21 h 00.
A plein temps
ou à temps partiel.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre Y 036-
432727 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-432727

W 027
V 329 51 51

•ittis •oitscmriiifi
tamisait • amant • rniHcmm » MOBILIER • admis

cherche, pour date à convenir,
plusieurs

ÉBÉNISTES
qualifiés et motivés, pour
fabrication de meubles

et agencements.

Places fixes de longues durées,
bien rémunérées et autres

avantages.

Discrétion assurée.

Route de Villars • 7867 OLLON
Tél. 024/499 09 09 • Fax 024/499 09 08

E-mail: info@bollschweiler.ch
Internet: http://www.bollschweiler.ch

Sion, région hôpital de Gravelone
cherche

dame de confiance
Pour activité à 50%: tâches ménagères

et enfants.
Si possible motorisée. Salaire fixe.
Ecrire sous chiffre P 036-432628 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-432628

Région RIDDES, recherchons pour:

AGRICULTURE
jeune homme, motivé pour la condui-
te de machines de tout type. Ecrire sous
chiffre: U 011-701833 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne

011-701833

une vendeuse

Nous engageons pour
notre succursale de Martigny

à temps partiel (un après-midi par semaine +
remplacement vacances).
Date d'entrée: 1er février ou date à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et photo à:
Boutique Arlequin
Case postale 213, 2900 Porrentruy 1.

165-770616

GE DE L'OUEST
OPEL6

ŜSSa Rue de Lausanne 86
Af Case postale 672
<y 1951 Sion

Agent principal
Nous agrandissons notre équipe à l'ate-
lier et nous avons besoin d'un jeune

Pour ce poste, nous attachons de la
valeur à:
- un enthousiasme et une intuition

dans la recherche de solutions
aux problèmes techniques

- un travail en équipe
- une orientation vers la satisfaction

clientèle.
Le poste vous intéresse?
Alors faites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus)

036-432689

mailto:inio@bollschweiler.ch


Massages
relaxation
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Tél. 

027/203 
70 89 || —

|E Natel 079/413 58 09
Rte de Riddes 87 - 1950 SION

^HJ Rue de 
la

pL# Porte-Neuve 9
Jj  -, 1950 SION

*r> * I. »P̂*» J* ̂
Dans un cadre typique

nos mets au fromage
* * *

Raclette dès une personne
* * *

Fondues diverses
* * *

Croûte au fromage

Tous les jours à midi:
choix d'assiettes du jour

Tél. (027) 321 22 81
Gilbert Philippoz, chef responsable

036-432733

t̂econ*»8
^

Tourisme et vacances

Au printemps 2001
vacances en Toscane
à bicyclette de course

http://www.veva.ch
E-mail: info@veva.ch

Tél. + fax (091) 646 04 29

VEVA vélovacances
Via San Gottardo 53

6877 Coldrerio
024-265572

vacances en
PBÛUr.F
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 apparl. e!
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lisle 2001
gratuite. L 11 K, Richard 9,
1003Lausanne021/3207106

GUETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

Une vanne thermostatique

travaille vite et bien

si elle n'est pas sous pression

par un circulateur trop puissant

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

Annonces diverses
Vos
annonces

V 027
329 51 51

CARNAVAL
COSTUMES
LOCATION
027/ 346 30 67

/>nefc«-»g"10°°e'

Consultations
KbllVl U-irrmirn

La santé par
les énergies.
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

© (027) 398 40 25.
036-431255

réflexologie
par masseuse
diplômée.
«(027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-431660

Coupon-reporïse
? Je désire recevoir une documentation sur le C.I.D.E
J Je souhaite devenir membre du C.I.D.E (cotisation

annuelle SFr. 30- / pour les sociétés SFr. 500 -
? Je désire faire un don.

Nom: Prénom: •

HfîUI
CHAUSSURES

i «Le Confort en Plus

Enseignement

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et g
excursions variées g

• Logement moderne avec |
pension complète 5

• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

,-¦ v7'~A Av. des Alpes 62
^Çj/Z/y 1 8  2 0 Montreux
bôlltrï  Tél. 021/963 65 00
rV 1 J* Fax 021/963 85 45

Saisi information@slc-mtx.ch

diplômée
Cours de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais
® (079) 213 47 75.

036-432597 Cours de langues pour jeunes et adultes
Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
Infos, orientation et conseils sans frais

Devenez
donneur!

de votre sang

Localité: 

Comité International pour la Dignité de l'Enfant
Av. de Florimont 24 / CH- 1006 Lausanne

Tél. +41/21 - 311 51 51
CCP 10-670-6

Annonce soutenue par l'éditeur

OE
E S L

Amitiés
Rencontres

Jeune fille
25 ans, célibataire,
sérieuse, simple, douce
et agréable aimant la vie
de famille souhaite ren-
contrer un
jeune homme
de 25 - 35 ans, aimant les
choses naturelles de la
vie.
Pour rompre solitude et
construire ensemble une
relation durable et sincè-
re.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 36-
432479 à Publicitas, case
postale 816, 1920
Martigny.

036-432479

Mardi 16 janvier 2001 31

Fromagerie "ta GRtntTTt"
/*"f*L Grand-Pont 24, 1950 Sion

( i^^^^^Sl TéL (027> 322 29 03
iXo^i Fax (027) 322 30 05 r-fJ .

tï r ° m MT-TION
\l̂O o MM M. Adrien Rudaz p\* 

¦
"̂"•̂ '•«•aa.jj  ̂ vous propose

I RACLETTE «f f| I
[ SUISSE e ll0 IU."

Action: valable jusqu'à épuisement du stock
036-431899

Véhicules automobiles

à

La nouvelle Audi A4.
L'accomplissement absolu
Par vous-même chez nous

Présentation le 19 janvier dès 17 h
et le 20 janvier de 9 h à 12 h

Venez partager le verre de l'amitié !

Achète Achète
J'achète voitures, bus „„:«„„,. ¦,„-
CASH et camionnettes Voilures, DUS,

Toyota et véhi- même accidentés, Cami0IMetteS
culos Japonais + bon prix. ,., Mm
autres- marques, Kilométrage sans Rrt rt kNomett*

année et km sans' importance, sans importance.
Importance; véhl- Pour l'exportation. © (079) 449 11 43
culés récents, fort Appelez-moi au
km et accidentés © (079) 321 15 65 03M31748

036^27106 . .èt
voitures, bus
et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Messageries
du Rhône

GQ0O
Audi

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

036-432340

Voitures neuves
et occasions
Opel Corsa 1,2 i,
nouveau modèle.
Opel Agila Club 1,2 i,
5 portes.
Opel Astra Ccmfort
1,8 i de démonstration.
Opel Corsa 1,4 i, 5
portes, accessoires, CD,
etc.
Opel Ascona i 200,
blanche.
Opel Rekord 2,2 i,
automatique.
Mazda 626 2,2 i 44,
crochet remorque. "¦
BMW 318 i. expertisée,
bon marché.
Opel Kadett SR 1,6,
bon marché.
GARAGE LAURENT
TSCHOPP, CHIPPIS.

© (027)456 12 56
® (079) 418 72 52.

036-432436

http://www.veva.ch
mailto:info@veva.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:information@slc-mtx.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.anthamatten.ch
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montagnards se partagent le Andréas Weissen, président de

HIROZ

ï/mis PONT

(027) 72217 74

CONFÉRENCES

Des Alpes et des gens
Les prochaines «Midi-Rencontres» évoquent la convention alpine à Sion.

Tu  
seras un citadin, mon écologique? Telle est la question taz, sociologue. Ils évoqueront la pollution, les atteintes au

f ils.» Ou alors: «Tu seras à laquelle tenteront de répon- ce thème - respectivement - les paysage, les embouteillages,
un montagnard, mon f ils.» dre les trois prochains interve- 18 janvier, ler et 15 février à etc.» Pour Simon Epiney, l'es-

Les pères valaisans ont le choix. ' nants des «Midi-Rencontres» de
Depuis des années, citadins et la bibliothèque cantonale, soit
VH . . . W . . .' , . , , , -.!. . rtrt w  ̂r\ »*+n /«ry-\v*+ I n  A v* rt»<nn r* \ ATr\1 rs rt /-\*^ v*»*/1i-* t fl mn-t* rt rt

canton. Le Valais se veut à la la Commission internationale
fois ouvert au tourisme et veut pour la protection des Alpes
privilégier son environnement. (CIPRA) , Simon Epiney, conseil-
le milieu des Alpes de demain ler aux Etats et président
deviendra-t-il un Disneyland dAqua Nostra et Bernard Cret-

eLuwgiijueà [LuriLVf j uun nuuvu- nappeions que tes «M1Q1-
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch ge) et enf in les Alpes suivant le Rencontres» sont des mo-

modèle de Ballenberg. Ce sont ments de partage d'idées sur
mn,̂ Hm SIERRE BaHaBaHBBaaHraaraaara des modèles de développement des problèmes actuels. Jusqu 'à

ou de non-développement des présent, les participants ont
¦ BOURG (027) 455 01 18 Alpes», explique-t-il. Andréas pu débattre de l'homme et de

Incassable Weissen fera ensuite le lien l'environnement, puis du loup.
Ce soir mard i à 20 h 30 ; _ 14 ans avec la convention alpine. «A chaque fois, le public peut
Un film de M. Night Shyamalan , le réalisateur de «Sixième sens», avec «L'important est de trouver une engager des discussions avec les Benoît , et Vincent, à Vollèges;
Sn^E'hatS une histoire de communs des mortels sol}ition ?our ™ à ™ f  conférenciers», explique la res- Odile et Pierre-Elie Jacquernettaz-Hiroz, leurs enfants
confrontés à une réalité qui les dépasse. veloppement durable des Al- pensable du programme Sabi- Raphaële, son ami Richard, Guette, son ami Alphonse, Leah

tmT\ A 'i i i /L(in pes'" L une des p istes eSt la ne Leyat..Les différents angles et Manon , à Chandonne;
H CASINO (027) 455 14 60 convention alpine.» proposés sur le même thème Pierre-Antoine et Pascale Hiroz-Rocard, leurs enfants

Tigre et dragon De son côté, Simon Epi- permettent aux spectateurs de Antonin et Justine, à Verbier;

u n
^ 

cTA , ^-  ̂ ney se demandera si les «Alpes se forger leur propre opinion. Stéphane Hiroz, au Levron;
Il étâiTune fois dans la Chine ancienne , deux femmes rebelles , confronté- deviendront un Disneyland Christine Savioz Son fr èrei ses belles-soeurs, beaux-frères , nièces et neveux:
es à un guerrier mythique... P °ur des citoyens de deuxième Le jeudi 18 janvier , Andréas Weissen; le Famille Olivier et Jeannette Rambert-Mathis;
^™t i. iinnnft'n'S 

hér0S V°'ent danS '" •"* marchmt SW ''  ̂* Z0
"e'V 

^ 
conseiller af EtatS C» " & leîXl &* Je Famille de feu Hélène et Pierre Dubugnon-Rambert;

5S Ŝ nSaT our tout public , qui est un vra i bonheur. ST^S^ÏDS " onallVe lion
15 * '3 "****" * FamiUe DeniS « Fdda Hi—Sauthier;

P A 
e citadins et monta- ^le ete aon

^ 
Famille André et Aima Hiroz-Fénini;

mmmmmmmmmmmmmmmmmm <-inN mmuuuumuumummuumum 
gnards valaisans tout au long ne (027) 606 45 so. Famille de feu Fernand et Odette Hiroz-Mayor;mmmmmmmmmmmmmmmmmm il{}N mmmmmmmmmmmmmmmmmm de 1 histoire. «Le regard porte Famille de feu Roland et Hélène Hiroz-Gilloz;

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42 par le citadin sur la montagne —t———| Pierrette Gilliéron-Hiroz;
Connaissance du monde fu t  de tout temps ambigu, avec _-^BîéIÉMÎA (M.^H Famille de feu Rémy Theytaz;
Le Tibet en arrière-plan, une pointe de
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 moquerie», note-t-il d'emblée. ¦ *ira9e. Ses filleules;
De Raymond Renaud. Et de rappeler que de du 15 janvier ainsi que les familles parentes, aUiées et amies._ _  . j  A J ,- J. U111J1 U I*L\  ̂ 1V. J lUll l l l l^J pui. V l l H . V J |  U1UUUU wi. u.i i i i »-¦ u ¦

_,.„.„,, (mii Mi oui nombreux citoyens avaient ¥ 6 V A¦ CAPITULE (027) 322 32 42 .•;- . . > L ¦ ¦ ¦ A • C O in A , ,.
Bj||v E || iot craint , a une certaine période, * 6 8 10 A La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Ce soir mard i à 18 h et 20 h 15 10 ans une «urbanisation des Alpes. ? 10 D Levron, le mercredi 17 janvier 2001, à 14 h 30.

Avec pour conséquences un re- .
nnrt rtp n mm/r lirhnins tpH mipVersion française.

De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis
1 lr>rt + a»i"n- \-\r\ 11 r\ \ r \ t r + r \ i r r \  ~*\ t r \ r  ri t i m\m r\r\ I -» r- \r%r\ et beaucoup d'esprit! i' une uca UCMC IU3LUMC , avci uu i eve, uc ia iayc , CL ucauLuup u capiu:

¦ LUX (027) 32215 45
Incassable
Ce soir mardi à 18 h 30 14 ans
Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson.
Un suspense efficace par le réalisateur de «Sixième sens».

Mon beau-père et moi
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
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.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Escrocs mais pas trop
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Tracey Ullman.
I Ina rom/rp hrillanta et Hpcinunltpune ueuvie uniidiiie et uesiiivuiie.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .
¦ fAMNn 1(\->T\ 77? 17 74

Chicken Run
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Un petit chef-d'œuvre de drôlerie et d'inventivité.

Mon beau-père et moi
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 14 ans

J-U I U I l l l l / 1 )  J. V/ 1 U I. J . X J  J . W V À l ' — t  H V P b l" i U U(  t_<iiJ.XV/AJ. U U I U l / l |  X \-, l̂

Sion, à 12 h 15. sentiel est de trouver «le juste
milieu dans lequel tout le

Convention-solution monde trouve son compte».
Andréas Weissen parlera no- Bref, il s'agit de chercher la
tamment de la convention al- meilleure solution pour com-
pine. «J 'évoquerai quelques bler à la fois les montagnards
conceptions de l'avenir des Al- et les citadins. Et pour que
pes. D 'abord, les Alpes comme l'écologie et l'économie fas-
un Disneyland (conception sent bon ménage. Le vrai défi
commerciale), puis les Alpes de demain.

t
A la douce mémoire de

Josette

S'est endormie paisiblement à
la maison La Providence
à Montagnier, le lundi
15 janvier 2001, dans sa
84e année

Madame

Cécile
THEYTAZ-

née RAMBERT

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Paul et Gisèle Hiroz-Barben, leurs enfants Priscilla ,
son ami Pierre-Yves, et Gratien, au Levron et au Châble;
Marie Hiroz, à Verbier;
Bernadette Marquis-Hiroz, ses enfants Séverine, son ami

Notre maman repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 16 janvier
2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t t
Le personnel de la gare Le PDC bourgeoisie

de Sierre de Sierre
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès deMonsieur

LOIÛS PONT Monsieur
Louis PONT

ancien chet de gare.
ancien président du parti et

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

036-432932 Pour les obsèques, prière de
uummmmmmmmmmmmmmuumm consulter l'avis de la famille.

+ 03M33O07

En souvenir de -f
Patricia VERNAY 

^ classc l95s
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

1981 - Janvier - 2001

Déjà vingt ans que tu nous
as quittés.
Nos larmes ont cessé de
couler, mais notre cœur ne
tarit pas. Dans nos cœurs,
tes sourires, ta patience, ta
douce présence comblent
peu à peu le vide de l'ab-
sence.

Ta fille et ta famille.

Du réalisateur de «Sixième sens» Night Shyamalan, avec Bruce Willis et
Samuel L. Jackson.
Un superman ordinaire au quotidien sur fond de surprises, d imprévus et
de séquences magiques.

¦¦¦ ¦̂¦¦¦ i MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Incassable
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
«Bruce Willis et Samuel L. Jackson + le réalisateur du «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»).
Tom Hanks - Seul au monde
Dès demain mercredi 
Première suisse!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Mon beau-père et moi
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Deuxième semainel 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.»

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

t
Le ski-club

La Brentaz-Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur SIGGEN

membre d'honneur.

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

036-432820

t
En souvenir de

Monsieur
Marc BERTHOLET

^ #'*'•'¦ ^ m̂>

17 janvier 2000
17 janvier 2001

Tu es dans nos pensées
chaque jour et dans nos
cœurs tous les jours.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée en ta mémoire
à l'église de Saillon, le mer-
credi 17 janvier 2001, à
19 heures.

PORTMANN

2000 - Janvier - 2001

Ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos
cœurs.

Tes enfants, ta famille
et tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le mercredi 17 janvier
2001, à 18 h 15.

f^K JOUR ET NUIT
fOI POMPES FUNÈBRES
IQF GILBERT RODUIT

| Spécialiste en prévoyance funéraire ||

AVIS MORTUAIRES

Armand SAILLEN
papa de son contemporain
Daniel. oss-uson

t
La classe 1954

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand SAILLEN

papa de Jean-Jacques,
contemporain et ami.

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

—-"

http://www.lenouvelliste.ch
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Elle manque à notre peine, car elle n 'était qu 'amour,
Son cœur était l'écrin de tant de nos beaux jours
Celui d'une maman, qu 'on ferme à tout jamais,
Pour que nos souvenirs ne puissent s'envoler.

A. R.

Le lundi 15 janvier 2001 est décédée subitement à son
domicile à Troistorrents, à l'âge de 82 ans

Madame

Suzanne AVANTHAY
née MARCLAY

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Georges et Liliane Avanthay-Reuse, à Monthey;
Gérard et Delphine Avanthay-Weissen, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Véronique Avanthay, à Monthey;
Laurent Avanthay et son amie Bernadette, à Monthey;
Patrick et Marie-Laure Avanthay-Delavy, et leur fils Tristan,
à Saxon;
Didier et Marie-Claude Avanthay-Devaud, à Cortaillod;
Ses sœurs, belle-sœur, neveux et nièces:
La famille de feu Adrien et Euphrasie Marclay-Bellon;
La famille de feu Alfred et Rosine Avanthay-Vieux;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 17 janvier 2001, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents , il n'y aura
pas de visites.
En heu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Georges Avanthay, avenue de l'Europe 36, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean REY
enlevé à notre affection , après de longues souffrances, il a
rejoint son fils bien-aimé Carlo, à l'hôpital de Gravelone,
dans sa 84e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Louisa Rey-Sperindio, à Sion;
Sa sœur, ses frères et belles-soeurs:
Odile Rey, à Montana;
Jules Rey, à Corin;
Oscar et Marlène Rey, à Genève, et famille;
La famille de feu Anna Bregy, à Genève;
La famille de feu Pierre-Joseph Rey
La famille de feu Jean-Joseph Praplan;
Renata Bottoli-Sperindio, en Italie;
Mario et. Rosalina Bottoli, en Italie;
Adrianna et Batista Vacchini, au Tessin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 17 janvier 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 janvier 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Parti socialiste

de Monthey
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Laurent CARRON-

DORSAZ
papa de Biaise, membre, et
conseiller général.

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

036-432977

t
Le Mamamouchi-Théâtre

de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent CARRON

son regretté metteur en
scène.

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

036-432935

Une fois que nous serons tous tirés de la mort à la vie,
De l'infirmité à la force victorieuse,
de la petitesse vers la gloire
De temps étroits en temps éternels.

Cyrille d'Alexandrie.

Le jeudi 11 janvier 2001 s'est i 
endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey,
entourée de l'amour et de
l'affection des siens

Madame **$ i **»J|

Odette <if
BESSE -£ k̂

née NYFFENEGGER ¦̂ _-— ¦ ' *mm
1916

Font part de leur peine:

Sa fille:
Liliane Franc-Besse, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Véronique Franc-Ondarlo, et leur fille
Sabrina, à Chenarlier;
Anne-Lyse Birchler-Franc, ses enfants Cédric et Mathieu , à
Muraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir le culte a été célébré dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille: route de Collombey 7, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Qu'il est difficile et douloureux
de voir un être aimé faiblir et souffrir.

Le 15 janvier 2001, après avoir fait face avec courage à une
courte et pénible maladie, s'est endormi sans faire de bruit , à
l'image de toute une vie consacrée à sa famille et à ses
proches

Monsieur

Armand SAILLEN
1930

horticulteur

Font part de leur peine:
Anita Saillen-Barrnan, à Saint-Maurice;
Jean-Jacques et Danièle Saillen-Posse, leurs enfants
Xavérine et son ami, et Marc, à Saint-Maurice;
Marie-Claude et René Défayes-Saillen, leur fille Régine, à
Leytron;
Daniel et Gladys Saillen-Puippe, leurs enfants Tony et
Noah , à Saint-Maurice;
Louis et Marie Saillen-Seiler, à Saint-Maurice, et famille;
Paul et Gisèle Barman-Rappaz, à Saint-Maurice, et famille;
La famille de feu Isaac Saillen-Pirali;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'abbaye de Saint-
Maurice, le mercredi 17 janvier 2001, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite ni cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé, où les visites sont libres.
Domicile de la famille:
avenue de la Gare 8, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Conseil municipal de Saint-Maurice

et le personnel communal
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand SAILLEN
père de M. Daniel Saillen, secrétaire communal adjoint.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433009

Transmission d'avis mortuaires
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 au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Sans nous dire «Au revoir», tu es partie.
Avec peine, nous l'acceptons.
Malgré le grand vide qui règne,
Unissons-nous dans la douleur.
Et rappelons-nous les bons moments,
car même loin de nous, tu seras présente.

MULLER * *
née SALAMOLARD

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Charly Mùller, à Antagnes;
Sa fille:
Fabienne et son ami Johann, à Massongex;
Son fils:
Florian , à Antagnes;
Sa belle-mère:
Nelly Muller-Fontannaz, à Antagnes;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
René Magnin-Salamolard, à Peseux, son fils , à Boudry (NE);
André et Lisette Salamolard-Gavillet , leurs enfants, à Sion;
La famille feu René Salamolard-Barone, à Sion;
Henri Salamolard et son amie Raymonde, ses enfants, à
Genève;
Marguerite et Arthur Jollien-Salamolard, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Vétroz;
Roland Salamolard, à Sion;
Bernadette et Michel Carruzzo-Salamolard, leurs enfants et
petits-enfants , à Sion;
Marie-Jeanne Salamolard-Fragnière, à Sion, son fils , à
Salins;
Ses oncles et tantes:
Théophile et Philomène Salamolard-Crettaz, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri et Marie Délèze-
Salamolard, à Veysonnaz, Bramois, au Locle, à Martigny et
Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri et Marguerite
Salamolard-Lecuriot, en France;
Famille feu Lucien Salamolard, à Veysonnaz, Vétroz et Sion;
Famille feu Emile et Lucie Salamolard-Claivoz, à Monthey,
Massongex et Saint-Maurice;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis et Mélanie
Locher-Salamolard, à Grône, Saint-Léonard et Veysonnaz;
Ses marraines, à Sion et Grône;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'inhumation aura lieu au temple d'Ollon (VD), le jeudi
18 janvier 2001, à 14 heures.
Une messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 25 janvier 2001, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Croix d'or de Sion et environs

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria MULLER
née SALAMOLARD

belle-sœur de Michel Carruzzo, président.

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

t
Le Football-Club Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand SAILLEN
papa de Jean-Jacques et Daniel, anciens joueurs , membres
des vétérans et dévoués membres de diverses commissions
du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-432975



t
Si on m'annonçait que la f in du monde est pou r demain,
je p lanterais quand même un pommier .

Martin Luther.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Laurent
rAPPONL
DORSAZ f ^W I

survenu le 14 janvier 2001.

Son épouse:
Germaine Carron-Dorsaz;
Ses enfants et sa petite-fille:
Sybille Carron et Jacques Roduit;
Pierre-Yves Carron et sa fille Charlotte ;
Biaise et Françoise Carron;
Raphaëlle Carron;
La famille de feu Bertha et Emile Meilland-Carron;
Berthe Carron-Granges et famille;
Cécile Carron-Roduit et famille;
La famille de feu Thérèse et Jean Maret-Carron;
Marceline Dorsaz-Roduit et famille;
Marcelin et Gisèle Dorsaz-Carron et famille;
Lucie Dorsaz-Mettaz et famille;
Gabriel Maret-Dorsaz et famille;
Julie et Michel Roduit-Dorsaz et famille;
Les familles de feu Etienne Carron et Etienne Taramarcaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le
jeudi 18 janvier 2001, à 14 h 30.
Laurent repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente le mercredi 17 janvier, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Germaine Carron-Dorsaz

Route de la Poste 8, 1926 Fully.

t
La direction et le personnel

du centre de formation professionnelle
et sociale du Château de Seedorf

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CARRON-
DORSAZ

papa de Sybille Carron, leur collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
.. 036-43291S

t
La fabrique de stores Michel S.A.

ainsi que son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond HISCHIER
papa de M. Gérard Hischier, responsable du service clientèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-432862

t
Le FC Noble-Contrée

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond HISCHIER
papa de Gérard, ancien entraîneur, membre, d'honneur,
responsable J & S. * 036.432826

t
La société des Hommes de Drône

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André DUBUIS
de Joseph, 1921

son fidèle sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-432824

t
Le comité et le personnel

de la Pouponnière valaisanne

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André DUBUIS
papa de Marie-Claire, leur fidèle et estimée collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433010

t
La Vie à Crans-sur-Sierre - Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis PONT
papa de Geneviève Zuber-Pont, membre du comité.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte:
Catherine à Sierre, le mercredi 17 janvier 2001, à 10 h 30.

t
Les Semaines musicales de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis PONT
papa de Geneviève Zuber-Pont, membre du comité.

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

t
La Société de développement
de Sierre-Salgesch et environs

et l'Office du tourisme de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis PONT
membre d'honneur de la société de développement.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-432974

. t
La classe 1925 de Sion

a le regret de faire part du décès de ,

Monsieur

Cyrille PITTELOUD
contemporain et ami.

t
// a souffert dans le silence
pour ne pas inquiéter les siens

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Monsieur ~~I

André
DUBUIS

1921

qui s'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de Sion,
après une longue et pénible
maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Son épouse:
Marthe Dubuis-Varone, à Savièse;
Sa fille:
Marie-Claire Dubuis, à Savièse;
Sa fille:
Marie-Claire Dubuis, à Savièse;
Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Arsène Dubuis-Héritier, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Odile Dubuis-Dubuis, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Savièse;
Anita et Norbert Reynard-Dubuis, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Norbert Héritier-Varone, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Savièse;
Rose Dumoulin-Varone, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Emma Dubuis-Varone, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Emma Varone-Reynard, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Ses tantes:
Lydie Luyet, à Savièse;
Anastasie Solliard-Luyet, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Ses cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à Savièse, le mercredi
17 janvier 2001, à 16 h 30.
André repose à la chapelle de Drône , dès aujourd'hui mardi
16 janvier 2001, à 16 h 30.
Vos dons seront remis à la Ligue valaisanne contre le
cancer, c.c.p. 19-340-2.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des entreprises

Grichting & Valterio et Les Creusets S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis PONT
beau-père de leur dévoué collaborateur M. Jacques Papon.

036-432998

t
La Nuit des Neiges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis PONT
papa de Geneviève Zuber-Pont , membre du comité.

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

""t
Les Messageries du Rhône à Sion

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Louis PONT
papa d'Anne Papon, leur chère collaboratrice et amie.

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



t
S'est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame, à
Martigny, le samedi 13 janvier 2001

Madame

Gabrielle BRUCHEZ
née DESLARZES

1912

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Claude Bruchez, à Genève;
Jacques Bruchez, à Bruson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 16 janvier 2001.

Un merci particulier:
- au Castel Notre-Dame à Martigny;
- au chanoine Ducrey;
- au docteur Emonet;
- aux pompes funèbres Pagliotti.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MÉTRAL
écrivain, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre
des Arts et Lettres, officier de l'ordre des Palmes acadé-
miques, bourgeois d'honneur de Grône.

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

t
Le comité OROP, les collaborateurs de l'OROP,

du semestre de motivation
et de Monac à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MÉTRAL
papa de leur dévoué et très estimé directeur M. Alain Métrai.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-432962

t
Le directeur, les professeurs et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce
de la ville de Sion

s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur

Maurice MÉTRAL
père de Raphaël, collègue et enseignant.

Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-432842

t
L'Atelier Raphy Jacquier

La Succursale de la Banque Raiffeisen
aux Marécottes

s'associent au deuil de la famile de

Monsieur

Marc CERGNEUX
L'ami, le conseiller s'en est allé...
Ses idées d'avant-garde, son soutien, sa grande foi guideront
désormais les «marques» de nos pas.

t
L'Association des amis des Granges et du Bioley
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CERGNEUX
membre de notre association.

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

t
Georges Pillet

ancien imprimeur et éditeur et sa famille
à Martigny, ainsi que les collaborateurs

ont la très grande tristesse d'annoncer le décès de
Monsieur

Marc CERGNEUX
directeur et fondé de pouvoirs. Reconnaissants, ils conser-
veront le meilleur souvenir de leur ami dévoué et collègue
compétent durant de très longues années.

t
Les membres de la société de chant La Mauritia

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CERGNEUX
papa de Michel, beau-père de Raymonde, directrice, et oncle
de plusieurs membres de la société.

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

t
La Fédération des Banques Raiffeisen

du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CERGNEUX
ancien membre du comité. Marc fut un collègue et un ami
précieux.

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

t
L'agent général et les collaborateurs

d'ELVIA, Assurance + Vie,
agence générale du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CERGNEUX
papa de Michel, inspecteur de sinistre, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-432922

t
Le conseil d'administration et le personnel

du centre régional Textura OROP
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MÉTRAL
Papa d'Alain, directeur de l'OROP.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-432851

t
Etre papa,
c'est ouvrir pour ses enfants la porte du ciel
et c'est, en partant,
la laisser entrouverte pour eux.

S'est endormi paisiblement à »- ; mmm\
son domicile aux Granges, le
lundi 15 janvier 2001, entouré
de l'affection de toute sa

CERGNEUX WÊËÈàIflffi»!
Font part de leur peine:
Son épouse:
Berthe Cergneux-Gross, aux Granges;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Raymonde Cergneux-Décaillet, à Salvan, leurs
enfants Sandrine et Damien Gross-Cergneux et leur fils
Jérémy, à Martigny, Olivier et Isabelle, à Salvan;
Marianne et Werner Briigger-Cergneux et leurs enfants
Pascal et Nicole, à Wallisellen;
Véronique et Bernd Lindemann-Cergneux et leur fils
Christoph, à Masslau (Allemagne);
Monique et Stéphane Seuret-Cergneux et leurs enfants
Fabien et Géraldine, à Vionnaz;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Juliette Cergneux-Gay, aux Granges, ses enfants et petits-
enfants, à Savièse et aux Marécottes;
Sœur Marie-Eugène Gross, à Fribourg;
Eugène Gross, aux Marécottes;
Ses neveux et nièces:
Josiane Gay-Giroud, ses enfants et petits-enfants, aux
Granges;
Guy et Monique Giroud-Zuchuat, aux Granges, leurs
enfants et petits-enfants, aux Granges et à Martigny;
Jean-René et Christiane Cergneux-Imboden, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève et Monaco;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
mercredi 17 janvier 2001, à 14 h 30.
Marc repose à l'église de Salvan où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 16 janvier 2001, de 19 à 20 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre cher
défunt peuvent penser à la restauration de l'église de
Salvan, compte Raiffeisen ou Banque Cantonale, ou au
centre François-Xavier-Bagnoud de soins palliatifs, à Sion,
c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CERGNEUX
ancien président du conseil d'administration de la Banque
Raiffeisen de Salvan, fondateur de la succursale des
Marécottes, et papa de Michel, membre du conseil de
surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433004

t 
La famille et les proches de

DELALOYE jjl Jt
ont le chagrin de faire part m
de son décès , survenu le Mm M
11 janvier 2001, après une 
longue maladie.

Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité de sa famille.
Une messe sera célébrée à l'église d'Ardon, le vendredi
19 janvier 2001, à 19 heures.
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Zut aux tyranneaux
¦¦ Imaginez que quand vous re- ^̂ ^"̂ H
plierez ce journal - ce qui ne saurait p$p̂  W^^^^^Mmml
plus guère tarder - il vous saute à ~=— ^̂ ^§^"|la face, se colle à vous et exige que Lte"!^̂ *'̂  ̂ W* «sa "ffîfÊfvous le lisiez encore. Imaginez que ^)V ¦°i"*Ĵ  Â^êêM
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et vous poursuive dans votre cham- KVl̂ L̂ JI JamMË MiJhmmm, ̂̂ vmW '̂
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cation. Et les oppresseurs sont les . '«ijSg wjBi
appareils par lesquels nos contem- SUf  ̂v^^porains nous sautent à la gorge, se -*Mm -̂collent à nos basques et prétendent
nous poursuivre, le cas échéant, mê-
me là où le roi ne va qu'à pied. s ĵwg nsjaîjts ¦

Il est donc temps d'entrer en m,mÊBmfm '̂'m''*
résistance. Un téléphone et un fax à r-r r̂-rr p̂,
la maison, voilà qui autorise une
perméabilité raisonnable aux as- ÉÉLHsauts volubiles d'un large entoura- p5£ ~
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ge. Déjà nous avons supprimé le ré- y/'-tHW- s
pondeur, décidément trop tyranni-
que. Reste le portable. Bien prati-
que, le portable, dans la mesure où
l'on peut le débrancher, c'est-à-dire K̂ ^-S|
décider soi-même des moments où aiPa P* SH  W* \ mimea Ê̂om
l'on peut être joint. Les plus opiniâ- fi ŝâ -^très s'immisceront alors dans le m ĵ rr~^u\m\ %g?*̂ *
combox ou la messagerie SMS, mais i i/ '/ $&'
leur effectif réduit maintient l'agres- - \sf*t
sion dans les limites du supportable. j î /̂ ' IF̂ * i-̂ ***̂ "
Quant à l'E-mail, devenu certes in- -/ 9 
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contournable, sachez que c'est un < éLmt.̂
despote horriblement chronophage. sm **~

Mais le pire, c'est sans nul dou-
te le répondeur individuel au bu-
reau, qui s'active de lui-même si le
correspondant insiste assez grossie- ¦¦ Le gigantesque lustre de la salle du Con- Décroché le 15 janvier, le précieux objet
rement «Jour, je m'appelle Machin. seii ^es Etats va subir un petit lifting. L'objet, sera transporté à Lucerne pour y être nettoyéRappelez-moi sur mon natel au . ¦ , » .- . , j  r ¦,. ° \. -  ̂ * -\ r 
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OTgnagnagna.» Eh bien non! Nous <lue certains habitues des lieux comparent a et restaure par le restaurateur d art Dicter
ne rappellerons pas un inconnu à une «montgolfière» (!), serait l'un des plus Keller. Chacun des huit bras contient vingt-
qui nous n 'avons rien à dire. D'ac- grands du pays. Il mesure cinq mètres de quatre fils électrique et la couronne en
m^SX^orTœ haut et date de 1902- comPte seize- soit au total 208 ampoules! AP

vous sonne et vous y allez?»
Jean-Paul Riondel
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