
¦ OPEP
Baisse
de production
Afin d'assurer le
maintien des revenus
pétroliers, les
membres de l'OPEP
ont décidé de baisser
leur production, afin
de ne pas subir les
baisses de demande
au printemps.
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rasier dant
Une carrosserie et deux garages sédunois

¦ CHÂTEAU-D'ŒX
Ballons en balade
Le Pays d'Enhaut
accueille la 23e

Semaine internationale
de ballons à air
chaud. PAGE 9

¦ UDC
Un groupe
au Grand Conseil?
L'UDC a fondé une
section dans le district
de Sion et affiche
l'ambition de créer un
groupe
parlementaire.

PAGE 12

¦ TENNIS
Sensation
à Melbourne
Emmanuelle Gagliardi
élimine la tête de série
No 4, Conchita
Martinez. Kratochvil
passe et affrontera
Rafter. PAGE 25

¦ TELEVISION
Les rois
de la gonf lette
Temps Présent se
penche sur les adeptes
des salles de
gymnastique.
Narcissisme, drague et
bonheur de l'effort.
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Le  
ciel de Sion s'est voilé, hier après-midi, alors cing Pneus - également agence Suzuki - et la carrosse-

qu'un incendie venait de se déclarer au garage rie Claude Dubuis. Malgré l'intervention rapide des
du Mont, agence Alfa Romeo située avenue pompiers, l'ensemble a été détruit. Le sinistre a paraly-

Maurice-Troillet. Par le toit, les flammes se sont rapi- sé l'entrée ouest de la cité, où une foule nombreuse
dément propagées aux entreprises contiguës, soit Ra- assistait à ce spectacle dantesque. PAGE 16

Baltschieder debout!
La commune haut-valaisanne se relève
des intempéries d'octobre dernier.

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 me de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Email: redaction@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

LES MESSAGERIES DU RHÔNE
Tél. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

^H «Aussi beau qu 'avant!» pour quelque 70 millions de
La présidente de commune francs, la petite commune
Renata Imseng entend bien du district de Viège panse
redonner à Baltschieder tout ses plaies. Mais certaines
son charme de naguère; blessures mettront du temps
c'est-à-dire d'avant ce fa- à cicatriser, notamment
meux 15 octobre 2000, chez tous ceux qui atten-
quand le torrent local, gon- dent la réfection des infra-
flé par des pluies diluvien- structures pour rentrer à la
nes, est sorti de son lit. Trois maison. Reportage,
mois après la catastrophe,
qui a provoqué des dégâts PAGES 2-3 m

PUBLICITÉ

¦ EXPOSITION
L Orient mystique
Agatha Christie était
passionnée
d'archéologie et hante
le musée de Bâle.
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Kabila
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1 enncnissement personnel, la parole naoïtants sont encore mar- boue, qui ont été jusqu'à "11V1 "̂ "p * ""»»e^ "<" cents bâtiments, puisque récolte de fonds a pulvérisé
reste toujours aux plus forts et aux qués par les événements, anéantir les infrastructures, rera ^ vai perpenaicmaire- 90% de la zone habitable - tous les records, pourrait
plus retors. Tyran à la place du dicta- On n'évacue pas sept cents principalement dans le sec- ment au ni au cours a eau 

plus de sept hectares _ ont intervenir. Baltschieder
teur, le tombeur de Mobutu a suscité personnes dans la hâte et teur du vieux bourg, P?ur Prevenir toute reci" été inondés. compte bien sur les retom-
lui-même les rancoeurs et les jalousies l'obscurité, on ne galère pas S'agissant des biens pu- bées de ce formidable élan
dont il est aujourd'hui victime. A des semaines dans la boue Maison à raser La sécurité demeure blics, les dégâts sont esti- de solidarité.
Kinshasa la vraie démocratie n'est pas sans clue ce*a ne ^sse de Mais tout le monde ne évidemment la priorité des mes à plus de 40 millions Sans se mettre à ge-
pour demain. ¦ traces, ailleurs que sur les pourra pas rentter chez lui. priorités pour l'exécutif lo- de francs. Et encore le noux, c'est pas le genre de

bâtiments. A ce jour d'ail- Le propriétaire de la villa la cal qui, sans intervention montant ne prend-il pas en la maison. Michel Gratzl

Par Antoine Gessler

ÏÏ&S Les règlements de compte qui
ensanglantent au plus haut niveau le
Congo démocratique constituent le
point d'orgue de la déliquescence en-
traînant depuis plus de trente ans la
décomposition du pays. Pourri et cor-
rompu sous Mobutu, le Zaïre resta
jusqu'à la fin de la guerre froide la tête
de pont privilégiée de l'Occident en
Afrique centrale. La chute du commu-
nisme consommée, ce colosse aux
pieds d'argile, ancien Congo belge,
s'enfonça définitivement dans la ruine
et le chaos. Les infrastructures héri-
tées de l'ancien colonisateur disparu-
rent faute d'entretien. Réseau routier,
services de santé, chemins de fer , dis-
tribution des services essentiels... plus
rien n'existait. A tel point que les victi-
mes de cette incurie, les provinces
éloignées de la capitale, s'organisèrent
en autarcie. Privilégiant une économie
locale basée sur des systèmes

uc lumpun peiiucuieiu , u aviuue a
1 ar-»»*i J-»1-\ï C> en rf\rt »¦»¦*• nni'rAyiMfil l*i ¦-»*-» t«.-\li-»

So long, David
^P\ ¦ C'était 

le 12 avril 1997, croient 
en une Suisse ouverte 

et 
solidaire, laissant derrière lui plein de 

chantiers ou-
r f David de Pury présentait, Courageux, c'était avant tout un meneur verts, plein d'idées qui ne germeront plus.

dans le cadre de Sion Expo, d'idées. Stratège du long terme, il ne se Sa carrière a été brillante certes, mais
/^ 

et 
devant une salle comble, compromettait pas avec les petits calculs comme tous les destins humains, elle

MÊ& î sa vision de «La Suisse au tactiques et abhorrait la politique politi- avait sa face cachée, avec ses petites satis-
seuil du XXIe siècle». Le public de politi- cienne. C'est ce qui lui avait aussi dicté factions et ses grandes joies, avec ses peti-
ciens et d'enuepreneurs était captivé, non son engagement en faveur de l'initiative tes peines et ses grandes blessures. De-
seulement par la clarté du propos mais Oui à l'Europe. Cette éthique politique, il puis un certain temps, 0 caressait le pro-
surtout par le rayonnement de l'homme, l'appliquait aussi dans la conduite de ses jet d'écrire un livre sur «L'avenir de la
Un visage et un sourire qui portaient au- affaires. Mais les affaires seules ne pou- Suisse cinq ans après le livre blanc», une
delà du quotidien, qui Uansportaient non valent combler un tel appétit à faire chan- œuvre ramassée analysant les circonstan-
pas un message incontestable mais une ger les choses et il avait de nombreuses ces entourant la parution de cet écrit et
conviction sans polémique. Son assuran- ambitions pour son pays, faisant le bilan de la réalisation des mesu-
ce n'était pas celle de l'arrogance mais «Le Temps», ce n'est pas seulement le res proposées. Cet ouvrage aurait égale-
celle de la connaissance et des intuitions nom du journal que David de Pury a créé, ment décrit sa vision de la Suisse politi-
acquises à travers l'expérience, avec son C'est aussi l'élément qui lui a le plus que et économique à l'époque de la glo-
lot de réussites mais aussi de déceptions manqué. Notte amitié s'est nouée dans balisation et de la nouvelle économie. Le
et d'échecs. A choisir, David tendait l'au- les tumultes de la campagne sur l'EEE en temps, là aussi, lui aura manqué. Diplo-
tre joue plutôt que d'aplatir l'adversaire. Il 1991, elle s'est tissée surtout de discus- mate converti aux affaires mais s'enga-
le faisait non pas par naïveté mais par sions animées et controversées, non seu- géant avec foi pour la chose publique, il
respect humain. Il aimait intensément la lement sur la politique et l'économie mais était un de ces talents qui permettent à la
vie et laisse derrière lui une femme et aussi plus fondamentalement sur le sens Suisse de s'élever au-dessus de la médio-
deux jeunes enfants qui formaient avec de la vie et de l'Etat. Elle s'est consolidée crité. Heureusement, il nous reste sa vi-
lui une famille heureuse. Il laisse aussi or- par des rêves et des projets communs qui sion à laquelle ses amis sauront rester fi-
phelins toutes celles et tous ceux qui ne verront plus le jour. David est parti en dèles. So long, David. Raymond Lorétan

L'impatience des paysans
¦ Avec la bonne nouvelle des l'Europe. Une gageure, un défi im-
milliards de bénéfices de la Confé- possible en quelque sorte,
dération, Kaspar Villiger a pu se Les exploitations ont donc
réjouir pour son ménage fédéral et tendance à diminuer et fondre
Pascal Couchepin faire un geste- à comme peau de chagrin si l'on ne
l'endroit des paysans suisses. leur vient pas en aide, pas seule-

Une heureuse surprise en ment en Suisse alémanique mais
quelque sorte pour tout le monde, également chez nous, dans les val-
ou presque, puisque Fernand Cu- lées latérales. Sans eux le paysage
che, de l'USP, n'a pas trouvé la alpin risquerait d'en prendre un
manne de 200 millions supplé- coup.
mentaires offerts par la Confédéra- L'initiative de Pascal Couche-
tion suffisante pour calmer ses ap- pin est donc venue à bon escient
petits ou plutôt ceux des paysans. et a été bien accueillie. Mais les

Il est vrai que ces derniers paysans en veulent toujours plus,
connaissent des temps difficiles et parfois, à force d'impatience et
avec un recul chronique de leurs de manifestations, ils risquent
salaires, malgré des réajustements peut-être de lasser le public. Leur
opérés par les versements directs. lutte est légitime, mais ils ne sont

L'Europe n 'est pas loin, les pas seuls, et les familles suisses des
contraintes du marché sont éle- classes moyennes auraient elles
vées, le paysan suisse doit essuyer aussi droit à des aides substantiel-
une concurrence très rude, pro- les.
duire à des prix suisses et vendre à Puissent les politiciens aussi
des prix alignés sur le reste de les entendre.,, Jean-Marc Theytaz
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ois après la casse !

15 octobre 2000 (à gauche): évacués à temps, les habitants de cette maison sont indemnes. 15 janvier 2001 (à droite): la bâtisse, dégagée, sera néanmoins rasée, mamin

k

venu e
que à I
Renata
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«On reconstruira tout»
La détermination de la jeune présidente de Baltschieder, Renata Imseng.

- Alors que Baltschieder se remet de
ses blessures, quels souvenirs gardez-
vous des premiers moments qui ont
suivi la catastrophe du 15 octobre?
- Des souvenirs douloureux. Quand
on aime son village, c'est désespérant
de voir toute cette masse d'alluvions
s'abattre sur lui. La localité a été dé-
vastée à 95%. Ça faisait très mal.
- Comment avez-vous surmonté vo-
tre abattement?
- Dès que j 'ai su que tout le monde
était sauf , j' ai repris espoir. L'aide est
venue immédiatement, que ce soit la
PC, l'armée, les pompiers. Dès lors, j' ai
pris conscience qu 'il était possible de
tout reconstruire.
- Comment s'est opérée l'évacuation
de plus de 700 personnes à Eggerberg
et Ausserberg?

- Heureusement, ces deux communes
étaient bien organisées. Elles nous ont
énormément aidés. Elles ont pris en

charge nos villageois, leur ont donné à
manger. Ceux-ci se sont tout de suite
sentis en sécurité.
- Vous étiez dans votre première lé-
gislature à la tête de la commune. Sa-
cré baptême du feu...
- Oui. Mais ce coup dur m'a appris
que je pouvais compter sur une bonne
équipe, très motivée. Et nous savons
maintenant que Baltschieder peut re-
devenir une belle commune, attirante
et sûre. Ça donne du cœur à l'ouvrage.
- L'esprit de solidarité a-t-il grandi au
sein de la population?
- J'en suis persuadée. Dans l'adversité,
les gens se rapprochent. Nous l'avons
particulièrement ressenti quand nous
avons organisé des manifestations et
des réunions avec la population.
- Ce fut le cas aussi lors de la fête du

PUBLICITé 

27 décembre passé...
- Oui. Une famille a eu l'idée, étant
donné que le centre du village était dé-
serté, d'inviter les habitants de cette
partie de Baltschieder. Tout le monde
s'est réuni avec des bougies, autour
d'un grand feu de l'espérance, on a
partagé le vin chaud. Cette chaleur a
conforté les habitants dans leur déter-
mination de regagner leurs demeures.
- Avez-vous entendu des gens dire
que Baltschieder ne serait jamais plus
comme avant et qu'ils ne voulaient
plus y vivre?
- Personnellement, non. Ceux qui sont
partis avaient l'intention de le faire
avant la catastrophe. Les autres restent
attachés à leur village, fût-il meurtri.

Propos recueillis par
Pascal Claivaz
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Profitez du FIATOPEN pour venir découvrir les valeurs sûres
de nos Fiat. Tous les modèles ont un sacré tempérament:
venez faire un essai pour vous en convaincre. Vous verrez
qu'une Fiat tient toujours ses promesses.

ET Sl LA CHANCE VOUS SOURIT, VOUS POURREZ GAGNER
UNE FIAT BARCHETTA D'UNE VALEUR DE FR. 28'800.- LORS
DU CONCOURS FIATOPEN!

dis que les
Hant-Plato

http://www.garagedechampsec.ch
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augmente DiminiltlOn CieS faillitesson chiffre d'affaires
Hausse marquée des créations de sociétés en Suisse romande.¦ Pfister Arco a vu son chiffre autre fait marquant de 1 exercice

d'affaires croître de 3% en 2000, écoulé. , . . . , , , . „ .  ,
à 570 millions de francs contre Les autres sociétés affichent e nombre total des rail- en 1997, le nombre de faillites vee parmi les sociétés aux for- nouveau record. Zurich (+5%) et
une hausse de 2,5% lors de des progressions de chiffre d'af- lites a diminué en de sociétés a reculé pour la troi- mes juridiques les plus prisées la Suisse romande (+4,9%) arri-
l'exercice précédent. Celui de, faires de 3,9%, à 34,6 millions de Suisse l'an dernier. Ce- sième année consécutive. Ce actuellement, à savoir les socié- vent en tête. Creditreform esti-
Pfister Meubles, le navire amiral francs, pour Interior Service lui des faillites de so- sont 3842 ouvertures de faillite tés simples et les S.à r.l. me toutefois que la limite supé-
du groupe argovien, a pour sa (aménagements pour collectivi- ¦¦ ciétés est tombé à son qui ont été recensées en 2000, Dg SQn côté Je nombre de rieure a été atteinte. Quant aux
part augmenté de 2,9% à tés) et de 15%, à 7,6 millions, niveau le plus bas depuis huit soit 8,4% de moins que l'année faMtes de parti'culiers a aug. radiations, elles ont été au nom-
503,3 millions. pour Avanti Idea (articles à ans. Les faillites de particuliers précédente. menté de 41% atteindre bre de 22 137 (+2,7%). Cela don-

La performance de Pfister l'emporter) Quant Mobitare ont en revanche légèrement . . . ,w 4471 cas. Les plus fortes hausses ne une croissance nette de
Meubtesa éte Muenclepa? a (mobilier design) ses ventes augmenté Quant aux créations La beuss a ^k  pu fort enre&sttées au Tessin 9735 sociétés, en hausse de 4,3%ivieuoies a exe înuuencee par ia inchangées à24,5 millions. de sociétés, elles ont atteint un en Suisse orientale (-19,9%) & , , „ar rQ„„ 'à 1QQQ To - 'reducnon de 1% des surfaces de pour  ̂pfiste'r A  ̂table nouveau re'cord La hausse a été ainsi que dans la région zuri- £

Z1'?7 * ??, \u,lsse du ^°rd P^ raPPort a 1999- Les ecarts
ventes En contrepartie, la pro- sur une  ̂de son chiffre particulièrement marquée en choise et la Suisse centrale. En Sté S aiSS» ro 

eme les ^é™tes *é®0™ d"ducnvite de ces dernières s est ^  ̂
((C0 able 

à celle de guisse romand sdon
4
les chjf. Suisse romande, le recul a at- ™ e* 1ue de 3% en Smsse ro pays sont énormes, ajoute Cre-

accrue de 4%, précisait hier le ^^ écou]ée>) fl prévoit paf freg publiés m&  ̂^^ 
teint 2) 1% n apparaît par &. mande, ditreform. Ainsi, la croissance

groupe ae Minr (Ab). ailleurs des investissements Creditreform. leurs que la proportion de failli- L'an dernier, pas moins de nette a par exemple atteint
Les ler et 4e trimestres ont structurels de 65 millions de tes au cours des deux premières 31872 sociétés ont été créées 75,2% en Suisse romande par

constitué les périodes les plus francs, qui concernent notam- Après le record enregistré années est nettement plus éle- (+3,2%), ce qui constitue un rapport à 1999. AP
favorables. Plus loin, Pfister Arco ment le point de vente d'Avry
avance les transformations en- (FR) et la réalisation du nouveau
gagées à Saint-Gall, à Contone centre de l'habitat de Meyrin- _« _ ¦¦ ¦ #* tf ¦ 7  ̂ M m f  f",a""— TS SF Info autorisée à diffuser
FORMULE I

B o fYvarlH' ÇIIïCCO  ̂̂  ̂POurra 
'a programmer dans toute la Suisse alémanique.

çn^nCAyiCA _̂r_ l ll f̂&l" T™ oute 'a Suisse aléman ique SF2. Depuis mai 1999, l'agglo- l'élaboration de programmes sur sur ce programme.
^jJ^^I l^^^i 

li»^* 
*#W%«fc#wl profitera de la chaîne d'in- mération zurichoise profitait de SF2. Elle pourra dans une phase SF Info sera diffusé par sa-

- T ^ J - „ • ,™, J • o 1. T, .. formation SF Info. Le Con- cette offre à titre expérimental, ultérieure diffuser ses propres tellite et sur le câble. Autorisée¦ Le Crédit Suisse (CS) devient Sauber Pettonas est «une entre- ^ fédéral a ^^ ̂  h SSR Au 
m 

de œtte expérience> la émissions sur SF Info. à émettre en contin ellele nouveau sponsor de 1ecune p rise suisse innovative et dyna- & presse w à mm[ ce SSR souhaitait émettre m tel Estimant la SSR est à dans un ier tde formule 1 de Peter Sauber. mique qui suscite de intérêt au 
^^e 

sur 
rensemble de la ré. programme 

sur 
l'ensemble de la même d'offrir à peu de frais un un programme entre 17 et

Ce partenariat pose les bases "™cu7dét3l n^éïé SX ®
on 

linguistique. 
La Suisse ro- Suisse alémanique. service «très utile à 

la 
clientèle»

pour de futurs succès de l equi- U>. Aucun détail n a ete ûivuige mifflde p0lirrait bénéficier tae Elle exploitera la nouveUe et au «caractère de service public
pe helvétique dans le circuit quant au montant des sommes Qffre simi]aire chaîne en commun avec preSse très prononcé», le Conseil fédé-
mondial, a indiqué hier la ban- mvesdes. ,_,_ Cette sodété dg production ral a donné son feu vert à la
que. Grâce à cette collaboration, La banque contribue ainsi Le programme de SF Info détenue par les maisons d'édi- nouvelle chaîne. La SSR, con-
l'établissement entend renforcer à assurer les ttois cents places est constitué de répétitions tions Ringier, NZZ, Basler Zei- trairement à Presse TV, ne
les activités internationales de de travail de Sauber en Suisse. d'émissions d'information déjà tung et la société germano-japo- pourra toutefois pas recourir à
sponsoring. L'écurie Red Bull ATS diffusées sur les chaînes SF1 et naise DTCP, participe déjà à la publicité ou au sponsoring
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 ̂

0.875 0.975
Bos ï̂^C 7Î9 ?14

d Valais central Prix par 100 1 j
C
a
a
p
n
0
a
n
da 

] %tl  ] MI
BSch

a
e
r
r
d

H
H
oldin^p 139? 1395 3001 à 4500 1 53.15 Gr'èce 0.41 0.49

•Swissca France EUR

1 68 *Swissca Germany EUR
2 iag 'Swissca Gold CHF

2 heures. La SSR a le droit
d'élargir cette prestation aux
autres régions linguistiques.
Ainsi, si l'écho de cette formule
est satisfaisant, la Suisse ro-
mande et la Suisse italienne
pourraient bénéficier par la sui-
te d'une offre semblable. ATS

17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1

SwiSSCa PARIS (Euro) Schering 58 56.25 Hewl.-Packard 30.375 31.625
Internet: www.Swissca.ch AGF 66.95 67.15 Siemens 144.7 151.3 Home Depot 48.875 46.375
•̂ k.™\talra in s Alcatel 6775 69'8 Thyssen-Krupp 19,15 19.06 Homestake 4.875 4.75Sw ssca Vato 313.S BNP-Paribas 99.8 100.3 VW 55.4 57.4 Honeywell 47.875 48wissca Portf. d lncome 119.01 Lafarf 101 ,01.9 HumaVa Inc. 13.25 12.5625
*Swissca Portf. Fd Yield 144.4 LVMH| 68.25 71.85 !BM 92,75 96,6875
*Swissca Portf. Fd Balanced 172.38 Suez-Lyon.Eaux ,77.2 178 Tni^Vn ^Von^ Intel 31

375 
30 5

•Swissca Portf. Fd Growth 213.96 Téléverbier SA 21.5 21 IUMU(1BII J Inter Paper 37 625 365625
?Swissca Portf. Fd Equity 276.67 Total Fina 154.3 150.7 Bk Tokyo-Mitsu 1100 1128 mlndul 38.5 ssllSTS
•Swissca Portf. Fd Mixed 105.92 Vivendi 73.9 77.2 Casio Computer 977 947 

Johns. & johns. 94.1875 91.6875
?Swissca MM Fund CHF 1354.08 ,,*.,_-,-.,. „-—« Su Ltd 900 909 Kell°9 26 1875 26'4375
?Swissca MM Fund USD 1568.52 LONDRES (£STG) ffi 1010 1016 Kimberly-Clark 66.22 63.65
?Swissca MM Fund GBP 1861.71 Allied Zurich 791.5 0 Honda 4490 4450 King Pharma 43 4375 41
?Swissca MM Fund EUR 1687.19 BPAmoco 557 569 Kamigumi 440 434 £,mi

£-< 
7;6" ..'cl; ;

?Swissca MM Fund JPY 108007 Brist. Télécom 687 702 Marui 1499 1440 Lilly (Eli) 83.25 81.5625

?Swissca MM Fund CAD 149417 Cable » Wir. 935.5 951 NEC 2355 2350 Limited 17.4375 17.4375
.|»!r» MM FMnHAlin ri is Diageo Pic 676 677 Olympus 2060 1995 Litton Industnes 78.9375 78.9375
?Swissca MM Fund AUD 1396 « 

m3 ms 
Y P 

23 2335 McGraw-Hill 60.5625 62.25
?Swissca Bd SFr. 96 6 , s m2S m 5 c » 

%7 g4, Merck 33.3,25 8,25
?Swissca Bd International ,02.45 j . Sainsbury 339 332.75 Sharp 1546 1570 Merrill Lynch 73.625 74.5625
?Swissca Bd Invest CHF 1056.55 Rexam 270 270.5 Sony 8930 8920 Microsoft Corp 52.5625 52.9375
?Swissca Bd Invest USD 1079.48 Rio Tinto N 1193 1180 TDK 11390 11120 MMM 113.5 108.375
?Swissca Bd Invest GBP 1298.77 Royal Bk Se. 1625 1702 Thoshiba 768 757 Motorola 21.25 22.4375
?Swissca Bd Invest EUR 1264.65 PepsiCo 45.9375 45.375
?Swissca Bd Invest JPY 116467 AMSTERDAM (EutO) i. . P!!zer ,¦ , tl^ll A°J,l
?Swissca Bd invest CAD 1,85.65 £NT ro 

™ 
7L ?

" 2^5 NEW YORK $US 
S  ̂ H 4 8?Swissca Bd Invest AUD 1228.77 Akzo Nobel 54.65 54.4 Abbot 45 44.25 pj L Pefr 56 8125 55 437?Swissca Bd Invest Int'l 107.14 BolsWessanen 12.5 12.5 Aetna inc. 38.5625 36.75 <SL 21 625 215

?Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.15 Elsevier 14.05 14.49 Alcoa 33.5625 33.5625 crhi„Xrnw 80 5625 765
?Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.06 Fortis Amev 33.8 34 Am Int'l Grp 84.8125 85 Sears Roebuck 35 48 34 75
?Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101.01 ING Groep 81.84 83.1 America Online 46.7 48.79 spv com 1128125 1140625
?Swissca Asia 94.5 Philips . , 4 . 7  43.9 Arnexço 48.3125 49.43 ™̂ "'59.25 59.75
?Swissca Europe 269.7 f,"'* |4.25 64 25 AMR Corp 37.6875 37 T , 47 6875 50 5625
?Swissca North America 233.15 Umleuer 60'65 59'5 

^f"^m
B
n
u
,L *?,

3\\l ,68 ,25 TimeWarner 71.19
?Swissca Austria EUR 71.7 co . ... „._ ._ . AT&TCoT 4 24 UAL 40'25 Vf!l
?Swissca Emerg.Markets Fd 105.39 FRANCFORT (Euro) %£]$& 42.5625 4U25 ^!̂ Ca*ide , 

« 
,66

4
8
7
7?Swissca France EUR 45.55 Allianz N 418 418 d BankAmerica 50.9375 49.5625 n";̂ w h„ mom 77,75

?Swissca Germany EUR 168.8 Babcock Borsig 62.2 65 BankofN.Y. 51.875 50.6875 
^

e
,
d
Jr

C
r
h"„ S ,,,875

?Swissca Gold CHF 409 BASF 47.53 46.5 Bank One Corp 38.3125 38 
^

ena,or
°r°uP UJ\l{ IITÀ

? w Gr at Britain GBP 227.25 Bay. Hyp.&Verbk 60.8 61. Baxter 84.8125 83.0625 ^"
Comm. 

43 
5 9

?Swissca Green invest CHF 136.15 
 ̂

' ' %%£**" S 58 £ Walt ^ey 33 0625 33375
^wjssca Italy EUR 

133.7 ™
m
W
merzbank 

™ 
 ̂ g 67>g3f 

58'« Waste Man'ag. 2725 26.5
?Sw ssca Japan CHF 92.9 DalmlerChrysler 44.6 47 Burlington North. 29.25 29.125 Weyerhaeuser 50 375 49.75
?Swissca Netherlands EUR 70.2 Degussa Huels 36.05 35.5 Caterpillar 44.6875 45 Xerox 7-4375 "5
?Swissca Tiger CHF 73.35 Deutsche Bank 93.6 97.5 Chase Manhattan 46.9375 45.4375 
?Swissca Switzerland 318.35 DresdnerBank 45,7 47.9 Chevron Corp 81 80.25 TPIWWTPH—
?Swissca Small&Mid Caps 276.95 E.ON 601 582 Cisco 38.5 39 ¦im Ujittiifl
?Swissca Ifca 295 EPC0S 98 19?'5 Citigroup 54.6875 53.8125 ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ~̂
?Swissca Lux Fd Commun!. 353.48 "°«hst 3" 3" Coastal Çorp. 78 5 76.5625 * = Prix indic. Achat Vente

?Swissca Lux Fd Energy 533.48 K 297 2 " ggS-8 
57" "̂ l -Or 13813 14063

?Swissca Lux Fd Finance 567.97 Mannesmann 90 91 Compaq Comp. 17.75 18.4 'Argent 241.5 256.5
?Swissca Lux Fd Health 589.14 Métro ord. 50.7 51.5 Corning 59 9375 63 9375 ?Platine 32424 33724
?Swissca Lux Fd Leisure 476.17 CSX 28.625 28.8125 ?Vreneli Fr. 20.- 76 87
?Swissca Lux Fd Technology 371.38 DalmlerChrysler 42.26 43.75 ?Napoléon 76 87
?Swissca MM Fd Floor CH 944.58 Dow Chemical 32.1875 31.9375 ?Kruger Rand 426 447
?Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 88 J3UX d'Intérêt 0™>°™ C°' »•« 

^  ̂ BMW 
? = plus commission d'émission . 

l'Ciimmarrhé Eastman Kodak 41.3125 41.875 .̂D verS CUlUllldlUie EMCCorp 69.875 72.3125 QFI ITCDC •:»
JapacFund 338.6 dès Fr. 100 000- Exxon Mobil 81 8125 80.25 K t U  I CKD "&
c„„.. c,,nj  75P c FedEx Corp 42.35 43.75

Chinac Fund 45 75 3 mois 6 mois 12 mois Fluor (New) 29 5 28 9375 The Business of Informationuiinac runa «./j 
CHF/SFr 3.31 3.25 3.21 Ford 27.125 26.875

LatlnacFund 163.05 U5D/US$ 5 62 5 47 5 39 Genentech 67.1875 63.25 ¦ ¦
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.75 DEM/DM 4 70 4 63 4 50 General Dyna. 68.625 66.75 T„n<mi< n,r 1WARF SA Morees
UBS(CH) Eq Fd-AsiaUSD 446.18 GBP/£ 570 5 67 5 51 General Efectric 47.375 46.6875 Transmis par_IWARE SAJW

UBS(CH) Eq Fd-GermanyEUR 383.74 NLG/HLG 4 71 468 455 General Mills 42 41.25 (Cours sans garantie)

UBS CH) Eq Fd-Global T. USD 137.69 JPY/YEN 0 46 0.46 0.46 General Motors 55.75 54.875 _____ "T
unr /-ll\ c„ CJ HCA I ICH QOn AZ r - K r ^ t r t  r -. r c . n  C nn fiilIPttP 34.125 34 K<l̂ ltl _̂UBS (CH) Eq Fd-USA USD 880.43 CAD/CS 5^25 silO sioO Guette 34125 34 £_J__ JH
UBS(Lux)BdFd-CHFA 11,128 EUR/EUR 4.71 4.68 4.55 gojjg» 

^3.83 23.94 

5̂UBSSima CHF 253 | 1 He|m HJ_ 43 5625 43125 ""s5BIC>wg

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.87

Obligations B ans Sans Bans
décaisse 3.50 3.62 4.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.62

•Taux Lombard 3.00 5.62

http://www.Swissca.ch


FORUM DE DAVOS

L'année à la rescousse
Six cents militaires pourront venir en aide à la police.

J

usqu 'à 600 militaires se-
ront prêts à intervenir en
cas de débordements
massifs au cours du Fo-
rum économique de Da-

vos. Le Conseil fédéral a décidé
hier de mettre cet effectif à la
disposition des autorités gri-
sonnes.

Le Gouvernement n'exclut
pas que le forum, qui se tiendra
du 25 au 30 janvier, soit marqué
par des troubles. Il a donc habi-
lité le Département fédéral de la
défense à fournir des hommes
issus des forces aériennes et ter-
ritoriales ainsi que de la police
militaire.

Rôle de surveillance
Ces troupes soutiendront la
police cantonale grisonne et les
300 gardes-fortifications déjà
mobilisés par le Conseil fédéral
au maximum du 22 au 31 jan-
vier. Elles assumeront des tâ-
ches de surveillance et de rè-
glement de la circulation hors
du secteur de Davos et agiront
sous les ordres des autorités ci-
viles le temps de leur engage-
ment.

Les soldats, 600 au maxi-
mum, ne pourront être sollici-
tés que si tous les moyens civils
sont épuisés. La coordination
des informations sera garantie
par la Confédération. Cette
dernière mettra à disposition
les hélicoptères nécessaires aux
interventions de police, ainsi
que du personnel, du matériel
et des véhicules.

La sécurité intérieure est
une tâche commune de la
Confédération et des cantons,
explique le Conseil fédéral. La
souveraineté policière étant du
ressort des cantons, c'est à la
police grisonne d'assurer la sé-
curité du forum. Les autorités
fédérales sont de leur côté res-
ponsables de la sécurité des
personnes jouissant d'une pro-
tection internationale. Plus de
2000 participants sont attendus
au Forum de Davos. Quelque
300 représentants des milieux
politiques, dont 40 chefs d'Etat
et de Gouvernement, se ren-
dront aux Grisons. Un millier
de participants émaneront des
milieux économiques et 300

Le Conseil fédéral a décidé d'envoyer des effectifs de l'armée, keystone

des milieux scientifiques ou ar-
tistiques. Près de 500 journalis-
tes couvriront l'événement.

Le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casano-
va a rappelé hier en prélude à
la conférence de presse du
Conseil fédéral l'importance du
Forum économique pour la
Suisse. La rencontre est une
occasion unique de nouer et
d'entretenir des relations mul-

tilatérales, a-t-il déclaré au
nom du Gouvernement.

Le Conseil fédéral n'est ce-
pendant pas disposé à tolérer
des actes illégaux. Il «soutien-
dra les autorités grisonnes afin
que la Suisse soit en mesure
d'assumer p leinement ses res-
ponsabilités et que le Forum
économique puisse avoir lieu
dans la liberté et la dignité».

ATS

Feu vert électronique
Les contrats signés numériquement seront bientôt valables

PROTECTION DES DONNÉES ffl-T T̂H

Odilo Guntern s'en va .0ENSINGEN

¦ ZURICH

Les 
contrats signés par voie

électronique auront bientôt
la même valeur que les

contrats signés à la main... Le
Conseil fédéral a mis hier en
consultation deux projets légis-
latifs ad hoc. Ils portent sur la
signature et le commerce élec-
tronique.

Selon Berne, la signature
numérique est aujourd'hui sûre.
Elle permet de déterminer l'ori-
gine d'un document électroni-
que, ce qui garantit son authen-
ticité. Elle permet également de
vérifier que ledit document n'a
pas été subtilement modifié.

Toutefois , l'actuel Code des
obligations est formel: pour être
valable, un contrat doit toujours
être signé à la main. D'après le
Conseil fédéral , il est temps
«d'adapter la législation à l'évo-
lution de la technique». D'où
l'envoi en consultation d'un
projet de loi fédérale sur la si-
gnature électronique.

Cette loi induit une révision
du Code des obligations qui as-
similera la signature électroni-
que à la signature manuscrite.
Condition sine qua non: la si-
gnature électronique devra être
assortie d'un certificat délivré

par un fournisseur de services
reconnus. La future loi réglera
les conditions de reconnaissan-
ce des fournisseurs de services
de certification , ainsi que leur
responsabilité. £

En cas de problème, le pro- /
jet prévoit que l'utilisateur
d'une clé de signature privée
devra prouver que sa clé a été
utilisée à son insu. Il devra na- Le commerce électronique con
turellement conserver sa clé naft actuellement un grand es
privée de manière à prévenir sor- ldd

une utilisation abusive. En cas
de négligence, c'est lui qui ré- gnature électronique crée par torités (e-governement) dans le communication électronique
pondra des dommages éven- ailleurs la base légale des rela- domaine privé de manière à avec le Registre du commerce.
tuels. Le projet de loi sur la si- tions électroniques avec les au- permettre par exemple une Bernard-Olivier Schneider

le Prix Latsis

perçue comme harmonieuse et
efficace. Laurent Keller a pu par
exemple mettre en évidence
l'existence de conflits à l'inté-
rieur des colonies. Il a montré
que les ouvrières, bien que pri-
vées des moyens de reproduc-
tion, exercent un contrôle sur le
sex ratio de la colonie au détri-
ment des intérêts de la reine.

Il a également percé le se-
cret de la longévité des insectes
sociaux. L'organisation sociale Prix de 1986 à  ̂1992- u a en
favorise la sélection naturelle
des mécanismes de réparation
de l'organisme et retarde donc
leur vieillissement. La reine vit
ainsi 50 fois plus longtemps que
les fourmis dites «ouvrières».

Laurent Keller, 40 ans, a
écrit plus de 150 articles et livres
spécialisés. Les résultats de ses
travaux ont été publiés par les
plus grands magazines et jour-
naux internationaux. Il a notam-
ment fait la couverture de la re-
vue scientifique «Nature». Il diri-
ge depuis 1998 l'institut d'écolo-
gie de l'Université de Lausanne.
Attribué pour la première fois en
1984, le Prix Latsis National est
remis chaque année à un cher-
cheur de moins de 40 ans. AP

¦ Le préposé fédéral à la pro-
tection des données Odilo Gun-
tern va quitter ses fonctions à la
fin juin 2001. Le Haut-Valaisan,
âgé de 64 ans, dirige l'Office fé-
déral de la protection des don-
nées depuis le ler avril 1993.

Le Conseil fédéral a pris ac-
te hier de cette démission et re-
mercié le juriste pour ses lon-
gues années de travail. Au sein
de l'administration fédérale, M.
Guntern a également occupé le
poste de surveillant fédéral des

outre siégé au Conseil des Etats
de 1975 à 1983 sous les couleurs
du PDC.

La loi sur la protection des
données est entrée en vigueur le

ler juillet 1993. Au départ, il n'a
pas été facile de sensibiliser les
autorités fédérales et les particu-
liers à ce problème, a déclaré M.
Guntern dans une interview à
«Swiss Radio News». Huit an-
nées plus tard, le premier pré-
posé fédéral à la protection des
données considère que l'intérêt
de la population a fortement
grandi . Aujourd'hui, les gens
sont conscients qu 'à chacun de
leurs achats les données
transmises peuvent être utilisées
à des fins commerciales, a-t-il
souligné. De plus, celui qui
s'installe devant son ordinateur
doit savoir qu'à chaque fois, les
données qui circulent tracent le
profil de sa personnalité. ATS

Enlèvement
et viol inventés
Une écolière de 13 ans, qui
avait affirmé en novembre
dernier avoir été enlevée puis
violée par trois hommes à
Oensingen, dans le canton de
Soleure, a inventé cette histoi
re de toutes pièces. Suite a
cette affaire, la police soleu-
roise avait reçu quelque 50 in
formations concernant d'éven
tuels auteurs et contrôlé 35
personnes.

Deux millions
de francs
de bijoux dérobés
Des cambrioleurs ont dérobé
pour deux millions de francs
de bijoux mardi dans une villa
de Maur (ZH). Entre 11 h 40
et 13 h 30, ils ont franchi une
clôture avant de s'introduire
dans la maison par une fenê-
tre ouverte. Les cambrioleurs
ont notamment emporté une
bague ornée d'un brillant de
10,8 carats valant 500 000
francs.

INSTITUT D'ÉCOLOGIE

Laurent Keller a reçu k
doté de 100 OOO francs
¦ Le professeur Laurent Keller,
directeur de l'institut d'écologie
de l'Université de Lausanne, a
reçu hier à Berne le Prix Latsis
2000 pour ses travaux dans le
domaine de l'écologie évolutive
et plus particulièrement ses étu-
des sur les fourmis.

Doté de 100 000 francs, ce
prix est décerné chaque année
par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique sur
mandat de la Fondation Latsis

PUBLICITÉ

internationale.
Le professeur Keller s'est

largement fait connaître auprès
des spécialistes et du grand pu-
blic en utilisant les fourmis
comme modèle pour mieux
comprendre le processus de sé-
lection naturelle. Les résultats
qu'il a obtenus sont parfois sur-
prenants.

Ses différents travaux ont
amené à reconsidérer l'organi-
sation des colonies, trop souvent
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RU 466

Recours annoncé
¦ Rien n'est joué concernant le
remboursement de la pilule
abortive RU 486: l'Aide suisse
pour la mère et l'enfant (ASME)
fait recours contre la décision de
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) .

Le remboursement de la pi-
lule va à l'encontre de la loi

existante et expose les femmes à
des risques de santé ainsi qu 'à
une forte pression, a indiqué
mardi l'ASME dans un commu-
niqué. Le recours de l'associa-
tion a été déposé auprès de la
Commission fédéral de recours
en matière de liste des spéciali-
tés, à Lausanne. ATS



¦ GUERRE DU GOLFE
Dix ans après...
Le président irakien Saddam
Hussein a affirmé hier avoir
remporté «une victoire sur ses
ennemis», dans un discours à
l'occasion du dixième anniver-
saire de la guerre du Golfe.
Drapeaux américains et bri-
tanniques ont été brûlés du-
rant une manifestation d'étu-
diants. Lundi, le fils aîné de
Saddam Hussein, Oudaï, a de-
mandé au Parlement de redes-
siner les cartes du pays pour
intégrer le Koweït dans un
«Grand Irak» . Cette recom-
mandation a été publiée par
le quotidien «Babel» qu'il diri-
ge. Une initiative que le vice-
premier ministre irakien Tarek
Aziz a minimisée, en affirmant
qu'il s'agissait d'«un point de
vue personnel».

¦ ALGÉRIE
Massacres
Douze personnes ont ete as-
sassinées mardi soir à un faux
barrage dressé par un groupe
armé islamiste près de Khemis
Miliana, à 160 km à l'ouest
d'Alger, a-t-on appris mercredi
auprès d'habitants de la ré-
gion. 28 morts ont été dénom-
brés ces trois derniers jours en
Algérie. Les violences ont fait
plus de 100 000 morts depuis
l'annulation, en 1992, de lé-
gislatives que le Front islami-
que du Salut (Fis) était en pas-
se de remporter.

¦ URANIUM APPAUVRI

¦ GENERAL MOTORS

Moratoire
Le Parlement européen a prô-
né hier l'instauration d'un mo-
ratoire sur les munitions à
uranium appauvri. Elles sont
soupçonnées d'être à l'origine
des cancers constatés chez les
soldats déployés dans les Bal-
kans. Trois cas suspects ont
été annoncés en Yougoslavie.
La résolution du Parlement
européen n'a aucun effet juri-
dique. Mais elle ajoute à la
pression exercée sur l'OTA N
pour abandonner ces armes,
ce qui a été refusé la semaine
dernière par les Etats-Unis et
le Royaume-Uni.

Mauvais résultats
Le constructeur automobile
américain Genera l Motors
(GM) a dégagé un bénéfice de
5 milliards de dollars (8,2 mil-
liards de francs), hors élé-
ments exceptionnels, l'an pas-
sé. Cela représente une baisse
de 14% par rapport à 1999.

Par ailleurs, le patron du cons-
tructeur automobile Adam
Opel, filiale allemande en dif-
ficulté de l'américain General
Motors, a annoncé mercredi
sa démission. Il tire les consé-
quences de lourdes pertes en-
registrées l'an dernier par la
société. Opel a ainsi enregistré
une perte nette de 427 mil-
lions d'euros (656 millions de
francs) en 2000, après un bé-
néfice de 194,8 millions en
1999.

TÉLÉVISION
CNN licencie
La chaîne d'information en
continu américaine CNN va
supprimer 400 emplois dans
les semaines à venir. Cela re-
présente environ 10% de ses
effectifs . Cette restructuration
doit permettre à CNN «de ren
forcer sa position de leader
sur le marché mondial», assu-
re le communiqué du groupe.

CONGO

Un début de dynastie?
A Kinshasa, le général-major-fils remplace Kabila aux commandes

Le  

président de la Ré-
publique démocrati-
que du Congo (RDC),
Laurent-Désiré Kabila,
a été donné hier pour

mort par certaines chancelle-
ries et un de ses ministres. Les
autorités de Kinshasa ont con-
fié les rênes du pouvoir à son
fils, le général Joseph Kabila. A
Kinshasa, la population est de-
meurée calme. «Pour assurer la
continuité de l'Etat et mainte-
nir la sécurité des biens et des
personnes, le Gouvernement,
réuni en séance extraordinaire,
a décidé de confier la direction
de l'action gouvernementale et
le haut-commandement mili-
taire au général-major Joseph
Kabila», fils du chef de l'Etat, a
annoncé le Gouvernement de
la RDC. Le général-major Jo-
seph Kabila commandait jus-
qu 'à présent la force terrestre
des Forces armées congolaises
(FAC). Ces forces sont enga-
gées depuis deux ans et demi
avec le soutien de l'Angola, du
Zimbabwe et de la Namibie
dans une guerre contre des
factions rebelles, soutenues
par le Rwanda et l'Ouganda.

Le président Kabila, a
poursuivi l'exécutif de la RDC,

Laurent-Désiré Kabila est mort dans l'avion présidentiel qui le
transportait vers le Zimbabwe, selon une source officielle. keystone

«a été transféré à l'extérieur du Harare pour y être soigné.
pays» pour recevoir des soins. L'agence citait des sources
Les autorités congolaises ont, gouvernementales zimbab-
par ailleurs, annoncé la réou- wéennes. Selon Ziana, M. Ka-
verture des aéroports du pays bila a été touché de cinq balles
et renouvelé leurs appels au tirées par un de ses conseillers,
calme à la population. qui a ensuite été tué par d'au-

L'agence de presse zim- très conseillers se trouvant
babwéenne Ziana a annoncé dans la pièce,
que le président Kabila était
décédé dans l'avion qui le Vengeance
transportait d'urgence vers A Tripoli, où il se trouve en vi-

site officielle, le ministre délé- complète après avoir reçu un
gué congolais à la Défense, Go- briefing autorisé du Gouverne-
defroy Tcham'lesso, a déclaré
au numéro un libyen, le colo-
nel Mouammar Kaddafi , que
M. Kabila était mort deux heu-
res après avoir été blessé par
l'un de ses gardes du corps.

Il a accusé, notamment,
l'Ouganda et le Rwanda et ap-
pelé «le peup le congolais à se
préparer à la vengeance».
Kampala et Kigali ont rejeté
ces accusations.

Laurent-Désiré Kabila
était attendu au 21e sommet
France-Afrique , qui doit s'ou-
vrir aujourd'hui au Cameroun.
Et le dossier de la guerre ré-
gionale dont la RDC est l'en-
jeu , et qui met en présence six
autres pays, devait être l'un
des sujets principaux du som-
met. Le Gouvernement zim-
babwéen a par ailleurs annon-
cé dans la soirée qu 'il s'expri-
merait ce jeudi sur le sort de
M. Kabila. «A la suite d'une sé-
rie d'informations non vérifiées
et même contradictoires des
médias locaux et internatio-
naux sur l'évolution de la si-
tuation en RDC et sur le sort
du président Kabila, le Gouver-
nement fera une déclaration

ment de RDC.»

«Ce briefing sera fondé sur
le bulletin médical rédigé par
l'équipe de médecins congolais
qui se sont occupés du prési-
dent Kabila», a déclaré le mi-
nistre zimbabwéen de l'Infor-
mation Jonathan Moyo dans
un communiqué. Le principal
mouvement rebelle en RD du
Congo, le RCD, (soutenu par le
Rwanda) n'a pas attendu de
confirmation officielle de la
mort de M. Kabila pour de-
mander l'organisation immé-
diate du dialogue intercongo-
lais «afin de mettre en p lace un
Gouvernement de transition».
Le dialogue est prévu par l'ac-
cord de cessez-le-feu signé à
Lusaka à l'été 1999.

«Nous n allons pas accep-
ter que Ton Impose quelqu 'un
à Kinshasa sans que l'opposi-
tion armée soit consultée dans
le cadre des accords de Lusa-
ka», a martelé Jean-Pierre On-
dekane, chef du département
des Affaires militaires Rassem-
blement congolais pour la dé-
mocratie (RCD).

ATS/AFP/Reuters

PHILIPPINES „

Procès dans l'impasse

L
La foule gronde dans les

e procès en destitution du

L 
président philippin Estrada
a été ajourné sine die hier

après la démission des représen-
tants de l'accusation.' Leur dé-
part est intervenu après la déci-
sion des sénateurs chargés de
juger le chef de l'Etat de ne pas
examiner les comptes en ban-
que de ce dernier.

66 millions
de dollars
Le compte secret au cœur de la
polémique aurait permis au
président de dissimuler 66 mil-
lions de dollars acquis illégale-
ment. Joseph Estrada est jugé
pour corruption devant le Sé-
nat depuis le 7 décembre à la
suite du vote d'une motion en
destitution par la Chambre des
représentants.

Dans le contexte tumul-
tueux provoque par ce coup de
théâtre, la vice-présidente des
Philippines, Gloria Macapagal
Arroyo, a évoqué la menace
d'un complot pour prendre le
pouvoir par la force et prévenu
que la population ne se laisse-
rait pas faire. La vice-présiden-

ca rouie prête a coasser csiraua, comme eue a uidise iviarLus.
keystone

te est une rivale déclarée de M. major de l'armée a fait savoir
Estrada, dont elle réclame la que l'armée interviendrait con-
démission. tre toute tentative par qui que

. . .  ce soit d'exploiter la situation.Dans la capitale philippi- Des renforts de police venus dene, la confusion était a son provmce avaient été déployéscomble. Quelque 40 000 per- dans la capitale,sonnes se sont rassemblées à
Manille devant le mémorial du Cette crise est la plus grave
héros national philippin José qui secoue l'archipel philippin
Rizal, qui avait servi de point depuis la dernière série de sept
de ralliement aux milliers de tentatives de coups d'Etat en
manifestants à l'origine de la 1989 contre l'ancienne prési-
chute du dictateur Ferdinand dente Corazon Aquino.
Marcos en 1986. Le chef d'Etat ATS/AFP

Bébés vendus sur Internet
¦ Après la vente aux enchères d'objets nazis sur
Internet , une nouvelle affaire risque de faire des
vagues. Des jumelles américaines «achetées» sur
Internet par un couple californien auraient été
vendues une deuxième fois, toujours par le biais
du Web, à un couple britannique qui les a rame-
nées en Grande-Bretagne.

Les Américains Richard et Vickie Allen affir-
ment avoir adopté les jumelles âgées de 6 mois en
octobre via le site de Tina Johnson, une intermé-
diaire spécialisée dans les adoptions.

Mais, deux mois plus tard, les enfants ont été
repris pour être confiés à un couple de Britanni -
ques, qui a payé quelque 12 000 dollars, soit le

double de la somme versée par le couple améri-
cain, selon le tabloïd britannique «The Sun». Le
FBI a ouvert une enquête préliminaire pour déter-
miner si les bébés ont été vendus deux fois via le
site de Mme Johnson, a indiqué Matthew McLau-
ghlin , un porte-parole du bureau d'enquête fédé-
ral.

Le couple britanni que, Alan Kilshaw, 45 ans,
et son épouse, Judith , 47 ans , affirment n'avoir
«rien fait d'immoral ou de non éthique». «Nous
avons donné à deux enfants, qui n 'en avaient pas,
une bonne famille. Nous avons beaucoup à leur
offrir. Elles sont bien mieux avec nous qu 'en Amé-
rique», a assuré M. Kilshaw. AP

rues de Manille

APRÈS NEUF JOURS DE CAVALE

Le suicide du tueur
de neuf jours de que, les policiers qui ont donné

cavale, Albert Foulcher, cet an-
cien assureur de 49 ans soup-
çonné d'avoir tué le 8 janvier
quatre personnes dont deux po-
liciers de Narbonne (Aude), a été
retrouvé mort hier matin dans
l'appartement de son ex-femme
à Béziers (Hérault) où il s'était
retranché. Selon les autorités, le
fugitif s'est suicidé. Il s'est tiré
une balle de 9 mm avec un pis-
tolet automatique, a déclaré le
procureur de la République.

Outre le pistolet automati-

l'assaut ont récupéré dans la
chambre un pistolet-mitrailleur
Uzi et des chargeurs. C'est avec
cette arme qu'Albert Foulcher
aurait tiré sur deux policiers de
Narbonne et sur deux témoins à
charge lors de son procès d'assi-
ses, tous abattus le 8 janvier
dans la région de Narbonne.
Trois amis, dont deux repris de
justice, sont suspectés de l'avoir
hébergé ou de lui avoir fourni
assistance. Ils ont été mis en
examen et incarcérés. AP

FRANCE: OPPOSITIONS PARALLÈLES

Quatre piliers
¦ Le rouge est mis. Le patronat
français veut une réforme du fi-
nancement des retraites pour en
repousser l'échéance et aug-
menter la contribution des bé-
néficiaires. En clair, le MEDEF
entre dans une opposition fron-
tale au Gouvernement et sur
une mesure emblématique, la
retraite à 60 ans, décrétée dans
l'euphorie de 1981.

Face à une opposition par-
lementaire déliquescente, le pa-
tronat a choisi son genre: c'est la
guerre qu'il a déjà conduite et
gagnée sur un dossier voisin,
mais aussi sensible: l'indemnisa-
tion du chômage. L'affirmation
du patronat comme môle d'op-
position surgit alors que les
droites s'enfoncent dans le
néant de leurs divisions, qu'il
s'agisse de la stratégie d'union ,
lancée par Balladur et aussitôt
récusée au centre, ou de l'ambi- nique Baudis à la présidence du
tion concurrente de ses chefs. Conseil de l'audiovisuel.

Le Sénat représente le
deuxième pilier de cette opposi-
tion et c'est à ce titre qu 'U vient
d'engager une épreuve de force
pour rétablir le calendrier élec-
toral de 2002, c'est-à-dire les lé-
gislatives avant les présidentiel-
les.

Reste le troisième pilier

d'opposition , le Conseil consti-
tutionnel qui vient d'annuler
deux lois votées par la majorité
plurielle: le remboursement
pour les petits salaires d'une co-
tisation sociale précomptée et
l'éco-taxe, destinée à financer
les trente-cinq heures. Chaque
fois, il s'agissait de mesures vou-
lues par la majorité pour ses
électeurs. Chaque fois, le Con-
seil n 'a eu aucune hésitation à
les annuler,- quitte à ressusciter
le vieux débat du Gouvernement
des juges.

Enfin , et c'est le quatrième
pilier de cette opposition en
quête de relais du Parlement;
l'Elysée est entré en campagne
par le discours et par la grève
des signatures quand Jacques
Chirac fait reporter les nomina-
tions voulues par le Gouverne-
ment ou impose celle de Domi-

Ces quatre piliers peuvent-
ils tenir lieu d'opposition parle-
mentaire? Il s'agit plutôt de pal-
liatifs qui ne résisteront pas à la
victoire de la gauche aux législa-
tives et présidentielles. Dans ce
cas, il ne restera que le patronat ,
mais avec combien de divisions?

Pierre Schâffer



COUR EUROPÉENNE

Libérer
Papon?
¦ La Cour européenne des
droits de l'homme examinera
mardi prochain à Strasbourg la
demande d'examen en urgence
du recours présenté par Mauri-
ce Papon (90 ans). Celui-ci
veut faire condamner la France
pour son maintien en déten-
tion malgré son grand âge. Les
avocats de l'ancien fonction-
naire du Gouvernement colla-
borationniste de Vichy, con-
damné à dix ans de réclusion
pour complicité de crimes con-
tre l'humanité pendant l'occu-
pation, avaient déposé la se-
maine dernière une plainte
pour «traitement inhumain et
dégradant».

Ils avaient estimé que
«l'enfermement en univers car-
céral d'un homme âgé de p lus
de 90 ans était contraire à l'ar-
ticle 3 de la Convention euro-
péenne des droits de l 'homme».
Cette plainte avait suscité un
vaste mouvement de soutien
de la part de personnalités de
droite comme de gauche.

Les juges européens déci-
deront à huis clos s'ils exami-
neront cette plainte selon une
procédure d'urgence, ce qui, si
la demande est acceptée, ré-
duirait le délai d'examen de la
requête de plusieurs années,
en temps normal, à quelques
mois. Par ailleurs, ils vont éga-
lement décider de la recevabi-
lité d'une première plainte de
M. Papon, concernant une
violation de son droit à un
procès équitable. ATS/AFP
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Maintenir les prix
L'OPEP réduira sa production de 1,5 million de barils par jour

L

'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP) va réduire sa
production de 1,5 mil-
lion de barils par jour à

compter du ler février. Elle en-
tend contrer une chute des prix
à l'approche du printemps.
Cette baisse est inévitable en
raison de la surproduction ac-
tuelle de brut et de la baisse de
la demande à la fin de l'hiver, a
annoncé hier le ministre du Ko-
weït, Cheikh Saoud Nasser al-
Sabah.

Il s'agit de la première ré-
duction de production du cartel
depuis mars 1999 après quatre
hausses successives l'an dernier
qui ont permis d'injecter 3,7
millions de barils par jour {mbj)
supplémentaires sur le marché
quand les cours du brut flam-
baient. Une autre baisse pour-
rait intervenir en mars si les
cours du pétrole restaient trop
bas.

«Je suis heureux (de cette
décision) mais nous aurons
peut-être une nouvelle réduction
en mars» si l'évolution du mar-
ché l'impose, a ainsi indiqué le
ministre de l'énergie du Qatar
Abdullah bin Hamad al-Attiyah.
Avec cet accord, «je crois que le
cours du p étrole va rester à l'in-
térieur de la bande de prix de
l'OPEP» (22 à 28 dollars le ba-
ril), a estimé pour sa part le se-
crétaire général de l'organisa-
tion, le Vénézuélien Ali Rodri-
guez.

Le ministre du Pétrole iranien, très «recherché» par les journalistes, key

Le baril oscillera
autour de 25 dollars
Le ministre iranien du Pétrole
Bijan Namdar Zangeneh a ré-
pété quant à lui que l'objectif
de l'OPEP était un baril à 25
dollars. Selon Léo Drollas, ex-
pert du Centre for Global Ener-
gy Studies, basé à Londres,
«cette décision était attendue.
Ils (l'OPEP) auront ce qu 'ils
souhaitent, c'est-à-dire un prix
autour de 25 dollars le baril
cette année.»

-5% de la production
En mars, les cours devraient un
peu baisser avec l'arrivée du
pétrole irakien (production es-
timée par l'expert à 2,3 mbj)
puis remonter jusqu'à 28 dol-
lars le baril à la fin de l'année,

PUBLICITÉ 

a mdique M. Drollas. Il a toute-
fois précisé que ce scénario
s'entendait sans nouvelle mo-
dification de l'offre de l'OPEP.

Si la réunion informelle
s'est éternisée, malgré le con-
sensus annoncé dans la mati-
née par plusieurs ministres,
c'est que l'Irak, qui souhaitait
une baisse de la production de
3 mbj, «a fait des difficultés» , a
souligné Léo Drollas. L'Irak
était représentée par son am-
bassadeur. Cette réduction de
1,5 mbj représente une baisse
de quelque 5% de la produc-
tion de l'organisation. Elle
s'élève officiellement depuis le
ler novembre à 26,7 mbj, sans
l'Irak, exclue des quotas de
l'OPEP du fait de l'embargo qui
la frappe depuis son invasion
du Koweït. ATS/AFP

A PROPOS DE NEUTRALITÉ

Les raccourcis
de Javier Solana

l'OTAN.

¦ Le Haut représentant de la
diplomatie européenne Javier
Solana s'est invité hier dans un
débat sur la neutralité qui fait
rage en Autriche. Un concept
que M. Solana considère comme
révolu et que la droite autri-
chienne veut abandonner.

«La neutralité est un con-
cept du passé», à l'époque où un
pays devait choisir entre l'Al-
liance atlantique et le Pacte de
Varsovie, a déclaré M. Solana. Il
était cité par la presse autri-
chienne à qui il a accordé un
entretien en prévision d'une vi-
site aujourd'hui à Vienne.

Le Pacte de Varsovie ayant
disparu avec la fin du commu-
nisme, «il n'y a p lus que l'Al-
liance (atlantique) et il serait
p lus précis de parler de liberté
d'appartenir à l'Alliance» , a
poursuivi M. Solana.

Neutre depuis 1955
Le chancelier conservateur
Wolfgang Schùssel, qui dirige
un Gouvernement de coalition
avec l'extrême droite obtient
ainsi un appui de poids, lui qui
plaide depuis des années pour
l'abandon de la neutralité et
l'entrée de l'Autriche dans

«La neutralité ne doit ab-
solument pas avoir de p lace
dans un contexte européen», a
martelé dimanche le chan-
celier en relançant le débat
lors d'un congrès de son parti.

Le ministre d'extrême-droite
de la Défense Herbert Scheib-
ner a ensuite plaidé dans le
même sens.

L'Autriche est neutre de-
puis 1955, un statut qu'elle a
négocié moyennant le retrait
de son territoire des troupes
soviétiques qui occupaient le
pays aux côtés des Américains,
Français et Britanniques de-
puis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Mais elle est
désormais entourée de deux
pays récemment entrés dans
l'OTAN, Hongrie et République
tchèque, et de deux candidats
à l'Alliance, Slovénie et Slova-
quie.

Conservateurs et extrême
droite ne disposent pas au
Parlement de la majorité des
deux tiers nécessaire pour mo-
difier la Constitution. Le Parti
social-démocrate, qui reste
dans l'opposition le premier
parti du pays, refuse de renon-
cer à ce statut.

En souhaitant abandonner
la neutralité, «le Gouvernement
veut vraisemblablement péné-
trer dans la cour de l'OTAN
pour y entrer ensuite», a pré-
venu le président du groupe
parlementaire social-démocra-
te Peter Kostelka. Les Verts,
également opposés à l'aban-
don de la neutralité, souhai-
tent pour leur part la tenue
d'un référendum sur la ques-
tion. ATS/AFP
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Le climat se réchaul
C'est sûr: les inondations, les avalanches et les ouragans continueront
Journée de management de crise à Brigue pour tenter de trouver la

I

nondations, glissements
de terrain, éboulements,
avalanches, ouragans. Le
Valais, comme le reste de
la Suisse, ont été particu-

lièrement marqués par ces évé-
nements climatiques, ces deux
dernières années. Hier, le Centre
de recherches de l'Ecole suisse
de tourisme de Sierre organisait
à la Simplonhalle de Brigue une
journée consacrée au manage-
ment de crise. Elle concernait au
premier chef les régions et les
communes touristiques. Devant
un parterre de plusieurs centai-
nes de personnes, les conféren-
ciers du jour se sont succédé:
changements climatiques pour
le professeur Christoph Schar de
l'institut pour la recherche cli-
matique de l'EPFZ ou pour le
directeur de la recherche de Mé-
téo Suisse Peter Binder; préven-
tion de crise et management de
crise par l'ancien reporter des

deux ç

Le professeur Christoph Schar de l'institut de recherches climatiques de l'EPFZ.

régions en guerre et directeur du l'occasion de la chute de la siècle. Et nous sommes en me- Le flux d'air humide en prove- chance en décembre 1999, tement noyé sous l' eau , le sa-
Projet d'encouragement à la grande avalanche de crête à sure d'affirmer que la décennie nance du golfe de Gênes était avec l'ouragan Lothar. En une ble, les rochers et le gravier ,
paix du Département fédéral des Belalp. L'après-midi était dévolu 1990 est la p lus chaude du mil- large de 150 kilomètres. Il a là- heure et demie, celui-ci a Surtout lorsqu 'il est resté bio-
affaires étrangères Andréas à l'aide psychologique aux victi- lénaire.» Concentration d'an- ché sur les Alpes suisses jus- soufflé 80% des forêts protec- que durant de longs mois et
Kohlschutter. Les expériences mes de crise, à la communica- hydride carbonique en hausse, qu 'à 55 000 m3 d'eau par se- trices et endommagé 4000 bâ- que toute la vie économique a
concrètes de crises suite aux ca- tion, ainsi qu'à trois ateliers de avec le développement indus- conde. A titre de comparaison, timents, dont 30 complète- été complètement gelée. C'est
tastrophes naturelles ont été ex- travail. triel de géants comme la Chine le Rhin à Rotterdam draine ment détruits. En février 1999, une expérience que la cité du
posées par l'ancien président de _ en vue, l'effet de serre ira en 2200 m3 d'eau par seconde, c'est l'avalanche de crête de simplon ne peut pas se per-
Brigue (inondations de 1993) et Le climat se réchauffe augmentant. Il faut donc se Dans ces conditions, Rolf Es- Belalp sur Naters qui fut la mettre une deuxième fois,
conseiller national Rolf Escher, Selon le professeur Christoph préparer à gérer les catastro- cher fut soulagé lorsqu'il vit plus spectaculaire du Haut-
par le chef du service pour la Schar, il est évident que le cli- phes naturelles futures. Le que les mesures prises le long Valais, avec quatre kilomètres
protection de la population de mat se réchauffait: «Dans les spécialiste de la météorologie de la Saltina ont permis d'évi- de longueur et 4 millions de
Nidwald Xaver Stirnimann et années nonante, la moyenne Peter Binder a livré un chiffre ter la réédition de la catastro- mètres cubes de neige tombés étaient là. 40 maisons ont été
par le chef d'état-major de la des températures est jusqu'à 1 impressionnant sur les intem- phe de 1993. Le demi-canton d'un seul coup sur la station endommagées et 200 person-
commune de Naters Jules Eyer à degré p lus élevée que celle du péries de la mi-octobre passé, de Nidwald a eu moins de de Blatten. 3000 vacanciers nes évacuées. Pascal Claivaz

Ballet de ballons
La 23e édition de la fameuse Semaine internationale de ballons à air chaud de Château-d'Œx

un petit diable canadien, le ces nouvelles formes spéciales
joueur de cornemuse écossais seront bien accompagnées,
et le journal «Financial Time», • Olivier Rausis

PUBLICITÉ 

s'ouvrira ce samedi 20 janvier.

H

uitante montgolfières
provenant de quinze
pays, des ballons à forme

spéciale, un jumelage avec deux
autres meetings européens, des
aventuriers de l'extrême, un
spectacle nocturne «son et lu-
mière», tels sont quelques-uns
des ingrédients de la 23e Semai-
ne internationale de ballons à
air chaud de Château-d'Œx qui
déroulera ses fastes du 20 au 28
janvier 2001. Parmi les nouveau-
tés, on mettra en exergue le ju- nouveaux sponsors, un géant
melage de cette manifestation <
avec deux autres meetings euro- <
péens, la Balloon Fiesta de Bris- j
toi en Angleterre (150 .ballons et (
500 000 spectateurs en août) et <
la Sint-Niklaas Balloon Fiesta en
Belgique (50 montgolfières et 20
ballons à gaz à la fin août) . Ce
jumelage sera scellé le dimanche
21 janvier avec l'envol symboli-
que de trois montgolfières réu-
nies par un ruban de drapeaux.

Invité d'honneur
Quant au coup d'envoi de la
semaine, il sera donné par le
héros local Mike Horn. Da-
mounais d'adoption, l'aventu-
rier sud-africain vient de ter-
miner son tour du monde sur
la ligne imaginaire de l'Equa-
teur à pied, à la voile et en
VTT. Invité d'honneur, Mike
Horn sera entouré de deux au-

I IV.UI l— V-/ UI I V I V.I ,

très aventuriers bien connus à
Château-d'Œx, Bertrand Pic-
card et Brian Jones, les seuls
aérostiers à ce jour à avoir ac-
compli une circonvolution au-
tour de la Terre.

Formes spéciales
Attendus année après année
par les spectateurs, les ballons
à forme spéciale tiendront à
nouveau la vedette ces deux
prochains week-ends. Deux

de la téléphonie mobile et une
société active sur Internet,
inaugureront ainsi leur ballon
ce samedi. Avec une vache, un
éléphant, un renard, un chien,

ie
rross

r M 
 ̂ *

1950 Sion 027/327 43 43 J ÉJ^̂Route des Ronquoz 17 
 ̂

J  ̂^ j ûlï̂ fcVisitez notre exposition *̂#%  ̂^ /̂/\T !̂ r
©i* ̂ o t**Fourniture - Pose ^^ #̂

Réparation ^̂ ^mmmmm^

Neuf ou rénovation
nous avons la solution

L _ J

e
de sévir
parade
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^^ -.J^^^^^^^^^^ HM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Martigny, marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 (027) 948 12 44 fl [|M M^̂ M f̂a
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 (vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures) 1̂ 

^̂ ^TVevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021)925 70 30 Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559 111 H" ^̂ |̂P Bl
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53 Possibilités de commande par fax au (071) 955 55 54 ou par Internet, sous www.fust.ch Et ça fonctionne.

BONUS
CARD

en oaumeni

428199 à Publicitas S.A., case postale

Hôtei-restaurant-pizzeria I Une carrière pour vous!dans les environs de Sion „ ...
cherche - Vous avez I expérience du. . . . . commerce extérieur;

• llll COmmiS de CUISine _ vous êtes motivé;
qualifié et motivé _ vous possédez une voiture.

• une jeune assistante Nous vous offrons:
d hôtel - une gamme de produits et

pour service et chambres procédés à l'avant-garde;
Place à l'année, entrée tout de suite - I aisance financière,

ou à convenir.
© (027) 346 51 51 Ecrire sous chiffre M 130-074784 à

. Publicitas S.A., case postale 176,
Sans permis s'abstenir. Q̂ Bu||e •]

036-433240 130-074784
— ——J I : 

Chaîne II Cafe Di Roma Madame,
pour sa prochaine ouverture Mademoiselle

à Martigny Vous cherchez une activité
personnel qualifié quelques heures par jour?

personnel avec patente notre s^n
0
plthiqîe

,
Suipe de

Sans permis s'abstenir. télémarketing
Envoyer curriculum vitae à la: (Débutante bienvenue),

direction de la chaîne II Cafe Di Roma, L|eu d.actMté: SION
Grand-Rue 3, 1820 Montreux. Horaires: 9 h - 14 h, 18 h - 20 h 30.

® (021) 963 10 53, Du lundi au vendredi.
<B (079) 310 57 29. ® (027) 323 05 32.

036-433011 036-429777

Sion, bureau d'architecture
cherche

dessinatrice
¦ n - ¦ -

pour exécution de plans d'exécution,
plein temps ou temps partiel.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres' avec curriculum vitae
détaillé Pt nhnto <;nii<; chiffre P 036-

1118, 1951 Sion.
036-428199

l—— : 7T7~.—| automobilesUne opportunité! Acî  
- Vous êtes en possession d'un -|t h

CFC ou d'un titre équivalent «minnnûHflc
pour les métiers du bâtiment, camionneras
du génie civil. Etat * kilomètres

3 ... sans importance.
- vous avez une préférence pour ,

Q79) 449  ̂43
le secteur commercial!

- nous vous offrons une possibili- . . w . 036"431748

té de carrière. Acheté toutes
voitures, bus,

Veuillez adresser vos offres avec camionnettes
CV à: ATN Diffusion LPF S.A., kilométrage
1653 Châtel-sur-Montsalvens. sans importance.

130-074780 Termes.
I ' © (079) 449 07 44

Annonces diverses

EU VISITEZ
LE HAMEMr

LE HAMEAU DE VERBIER

Institut de beauté
centre-ville de Sion

cherche

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE
80-100%

entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-430749 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-430749

sesA J: 

PROMOTION DU 21e SIÈCLE
Café-Restaurant 

Ifôa Wtrjtn ëvs 1
Les Giettes s/Monthey E?'. J?. . -  ̂ é

¦¦ * - --vVië: BP^̂ K-JBBM>Ĵ ^̂ BF .J .j

^BBJW Vendredi 5 janvier 2001
^P f̂iRr  ̂ au dimanche 28 janvier 2001
LE CAQUELON DU MONTAGNARD

Un bouillon au vin, bien relevé, dans lequel
vous cuisez les viandes qui vous sont propo-
sées au buffet, accompagnées de diffé-
rentes salades et sauces maison.
Le tout à discrétion, à vous servir au buffet.

PROtAO*ot» \br
V-.——Ilff

boutique f M .
Future Maman (confection - lingerie)

 ̂ X * 1 vous souhaite
lo bienvenue
et vous offre

sur la collection
automne-hiver

«s™ Tél. 024/471 17 91

' S

Carlos Salsa Night

Av. de l'Europe 23
Immeuble «Les Tournesols»
100 m de Manor - 2e étage

1870 Monthey

cri m
Les Amis du Jazz de Crans-Montana

vous convient

le samedi 20 janvier 2001
au Beaureg'Art Hôtel

à Crans-Montana
dès 20 h 30

à une soirée SALSA animée p

Ferreira Latin Band
en mémoire de Carlos Corrêa

Renseignements auprès des
Amis du Jazz de Crans-Montana

au © (027) 481 21 88

036-432945

MUSÉE «Espace Alpin»
L'héritage de la culture alpine présenté par thèmes,

3700 objets, plus de 1300 m7 d'exposition,
agrémenté de trois films vidéo. Tél. (027) 771 75 60.

CENTRE DE CONFÉRENCES
De magnifiques salles pour conférences, séminaires, spectacles,

expositions, luxueusement équipées, jusqu'à 250 pers.
Tél. (027) 771 75 60.

RESTAURANT «Le Hameau»
Des plats régionaux à des prix abordables

dans l'un des plus beaux établissements de la région.
Tél. (027) 771 45 80.

CHAPELLE de tous les saints
Gratuitement à votre disposition pour vos mariages
et vos baptêmes. Réservation au (027) 771 75 60.

COTTET I
Industrie du bois

Tél. 027 7 933 10 50

ï (4500 KCAL / KG)

A A A

**K& ¦ ¦ K ¦ r<

Renseignements et coordination par le musée «Espace Alpin»
Centre culturel du Hameau - 1936 Verbier
Tél. (027) 771 75 60 - Fax (027) 771 52 50

^ e-mail: lehameau@verbier.ch >

3946 Tourtemagne

Fax 027 7 933 10 55
ww.gottetholz.ch - sales@gottetholz.ch

Briquettes de bois
Sous-produits de bois suisse naturel

^^^Jf^ >S^fc ^^7fss -<W|« ^fc^Ns/^Ù^

Briquettes de bols chauffent vite et propre dans chaque chaudière
Briquettes de bols conviennent très bien pour la cheminée

(aussi pour la grillade)
Briquettes de bois très peu de cendres
Briquettes de bols sont emballées en sacs de 25 kg
Briquettes de bois sont naturelles, écologiques et neutres en CO;

Prix Fr. 12.- /  sac du stock

Nouveau Dès maintenant pour notre clientèle du
Bas-Valais.
Vente aussi auprès de la maison
Bois & Sciages à Leytron

aiwwt̂ '̂Wmiiwiit»«i't«i«.wiHiritfHi«ww>^r K riraIg ĵJviTgr i ¦<!

http://www.fust.ch
mailto:sales@gottetholz.ch


Un sport complet et harmonieux
Pro Senectute organise depuis plus de vingt ans des séjours de ski de fond pour les aînés.

L

'occasion pour les par-
ticipants de maintenir
leur forme physique et
de faire des rencon-
tres... «Le ski de fond

est une activité facile à adapter
aux possibilités de chacun, à
tous les âges.»

C'est justement pour cette
raison que Marie-Jo Nanchen,
animatrice auprès de Pro Se-
nectute Valais, souhaite susciter
encore d'avantage l'intérêt de
nos aînés pour ce sport. En ef-
fet, trop de personnes âgées
pensent que cette activité ne
leur correspond pas, qu'elle né-
cessite une condition physique
trop importante, ce qui n'est
pas forcément le cas. «Le ski de
fond peut se comparer à la mar-
che, explique Mme Nanchen. Il
demande certes un travail de
coordination et d'équilibre ainsi
que de l'endurance. Mais il faut
préciser que ce travail d'endu-
rance a une influence bénéfique
sur le système cardio-vasculai-
re.»

Source de bien-être
et facteur de lien social
Agent de mobilité donc, le ski
de fond procure de surcroît,
une belle occasion de prendre

Les homes misent sur la qualité
Les EMS valaisans devront passer une radiographie

appelée contrôle de qualité et généralisée à tout le canton.

D

ans quel état sont les ho-
mes du canton? Le nou-
veau contrôle de qualité,

commun à tous les établisse-
ments du canton, veut répondre
à cette question. Il propose un
bilan de santé pour les établisse-
ments cantonaux.

C'est ce point qui a animé
la réunion de l'association des
directeurs des EMS du Valais ro-
mand, qui s'est tenue mardi à
Vercorin. L'Association valaisan-
ne des EMS, l'AVALEMS, est res-
ponsable de sa mise en place.
Elle compte 40 homes, dont 27
dans le Valais romand, pour une
capacité totale de 2156 Ûts.

Ce contrôle vient s ajouter à
celui déjà existant du Départe-
ment de la santé publique. «Le
choix de cette option permet
d'apporter une vision cantonale
de la qualité des homes et non
une évaluation que pourrait

Le sport, c'est la santé et qu'importe l'âge!

un bol d'air au cœur de 1 hiver.
«C'est une source de bien-être»,
précise Mme Nanchen. De
plus, en prenant part aux sé-
jours organisés par Pro Senec-
tute, les aînés peuvent faire

réaliser chaque établissement,
qui ne permettrait aucune com-
paraison intéressante», explique
Guy Penon, président de la
commission qualité de l'AVA-
LEMS et ancien directeur du
home de Vétroz. Cette commis-
sion est composée de représen-
tants de l'association faîtière,
du concordat des caisses-mala-
die et du Département de la
santé publique. Elle a cherché
la manière adéquate de réaliser
ce contrôle de qualité en vertu
de l'ordonnance sur l'assurance
maladie.

425 000 francs
Pour Pierre-Alain Barraud, qui
représente l'organisme indé-
pendant chargé de cette étude,
«il s 'agit de réaliser une radio-
graphie des établissements axée
sur deux volets: la qualité des
prestations et la gestion des
coûts». «Cet audit, appelé Opti-
Home, complète Guy Penon,

des rencontres. Ce sport, pra
tiqué dans ces conditions, est
donc propice aux échanges
chaleureux et conviviaux. Il est
un facteur de lien social. «Tou-
te les personnes dès 60 ans sont

est décomposé en trois p hases.
L 'année 2001 permettra la ré-
colte des données. Il convien-
dra ensuite de réaliser une éva-
luation, qui nous amènera à la
certification. » Ce contrôle est
complémentaire, tout en étant
bien distinct de celui effectué
par Elisabeth Werlen du Dé-
partement de la santé publi-
que (voir encadré).

Cet audit est financé à
hauteur de 60% par l'Etat du
Valais, pour une note totale
estimée à 425 000 francs suis-
ses. Le solde est à la charge
des 40 homes du canton, en
fonction de leur nombre de
lits.

Contrairement à d'autres
cantons, les établissements
pour personnes âgées valai-
sans, avec les autorités canto-
nales, ont décidé de leur ave-
nir, plutôt que ce soit l'avenir Wwsqui décide pour eux. K. i. m

urent Savary Qe gauche à droite: Guy Penon, Jean-Marc Zufferey, Elisabeth Werlen, Bettina Ramseier Rey et Jean

Elisabeth Werlen contrôle la
bonne tenue des homes
valaisans. Une tâche passion-
nante qu'elle prend très â cœur.

les bienvenues, explique Mme
Nanchen. Elles seront enca-
drées par des accompagnateurs
compétents et expérimentés.»

Christine Schmidt
Renseignements au (027) 322 07 41.

Pierre Gunter. nf

IUKB

Un colloque international
sur le tourisme à Bramois
¦ L'Institut universitaire Kurt
Bosch (IUKB), à Bramois, réunit
depuis hier et jusqu'à samedi
des historiens, des géographes et
des économistes spécialisés
dans les questions touristiques
pour un colloque international
placé sous la direction du pro-
fesseur d'histoire de l'Université
de Neuchâtel Laurent Tissot.
Cette rencontre prépare en fait
une session du 13e Congrès
mondial de l'Association inter-
nationale d'histoire économique
qui aura lieu en juillet 2002 à
Buenos Aires. Le colloque orga-
nisé à l'IKB traite du thème:

Le professeur Laurent Tissot, or-
ganisateur du colloque. nf

«Construction et affirmation
d'une industrie touristique au
XKe et au XXe siècle. Technolo-
gie, politique et économie.
Perspectives internationales.»
Des actes seront publiés à l'issue
du colloque organisé à l'IKB et
permettront, avec des rapports
de synthèse, d'animer une ses-
sion du congrès de Buenos Ai-
res. Notons enfin qu'un Valai-
san, Bertrand Deslarzes (Vollège)
a fait hier dans le cadre du col-
loque un exposé sur le tourisme
dans le canton du Valais.

Vincent Pellegrini
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L'UDC annonce la couleur
L'UDC Valais fonde une section dans le district de Sion et vise un groupe au Grand Conseil.

L

'UDC Valais continue . Objectifs cantonaux est d'avoir un groupe au Grand que nous ne connaissons pas
sa construction de sec- Le responsable politique de Conseil, soit cinq députés élus», encore.»
tions district après dis- #- l'UDC sur \e p  ̂cantonal, Ro- a expliqué hier soir Roger Mo-
trict. Hier soir, c'était ger Morisod, a ensuite présenté "sod. Initiative nationale
au tour de la nouveUe les objectifs de son parti aux Et la course au Conseil L'UDC Valais a annoncé hier,

UDC du district de Sion d'être | ¦ prochaines élections cantona- d'Etat? L'UDC présentera-t-el- par son président Oskar Frey-présentée à la presse. Constituée les. L'UDC présentera une liste le un ou des candidats? ((Aucu- sin -elle avait dé é ^le 8 janvier dernier, elle sera Wk -yM ; t::\ sur le district de Sion avec pour ne décision formelle n 'a été pri- motion à l'ordre du jour du co-presidee par Alphonse Ebiner M.' 'M -A 
^^  ̂

objectif d'avoir au moins un se par le comité directeur can- mité central de ruDC suisse(31 ans), conseiller financier do- ,-* ¦ JE mmm député et un député suppléant, tonal. Il y aura une discussion ¦ . ¦ , 2fi . .
micilié sur la commune de Sion. M |l II a précisé que l'UDC ne pré- et nous déciderons en fonction \ . . M . r ttLe reste du comité de dis- sentera pas de listes pour le de la stratégie des grands par- £ ^ 

^L
Lette 

m0

"
trict se compose ainsi: Dionys Grand Conseil dans les districts ris», a répondu Roger Morisod. uon,qm ngure déjà au point b
Fumeaux (vice-président) , de Saint-Maurice, d'Entremont De fait , l'UDC Valais a un ou dudl c°mite centra1' demande
Christine Havelka (secrétaire), et d'Hérens mais que dans tous deux candidats possibles pour a ! UD ~ smsse de soutenir Ie
Daniel Marin (caissier), Samuel les autres districts du Valais ro- le Conseil d'Etat - dont elle référendum annonce de «Oui à
Udry (responsable régional de mand la présentation de listes tait d'ailleurs les noms - mais la vie>> contre la solution des
l'UDC du Valais central), Fran- sera étudiée. Un comité de dis- elle ne veut pas partir «pour délais (avortement libéralisé)
çoise Donzallaz (juriste , Sion) , trict sera constitué à Sierre et faire de la figuration» comme Q  ̂a été retenue par le Parle-
Erwin Dupont (ingénieur, Sion), des comités de campagne se- nous l'a confié un responsable ment fédéral. L'UDC Valais
Cyrille Fauchère (étudiant, Bra- ront constitués là où il n'y a cantonal qui a ajouté: «Si nous propose dans la foulée quatre
mois), Florian Tinguely (étu- pas encore de comités de dis- nous nous lançons, c'est pour mesures à l'UDC suisse en fa-
diant, Bramois), Pierre-Michel Le président de l'UDC du district de Sion Alphonse Ebiner entouré tricts, comme par exemple à faire au moins un bon résultat, veur des femmes enceintes et

Daniel Marin (caissier), Samuel les autres districts du Valais ro- le Conseil d'Etat - dont elle référendum annonce de «Oui a
Udry (responsable régional de mand la présentation de listes tait d'ailleurs les noms - mais la vie>> contre la solution des
l'UDC du Valais central) , Fran- sera étudiée. Un comité de dis- elle ne veut pas partir «pour délais (avortement libéralisé)
çoise Donzallaz (juriste , Sion) , trict sera constitué à Sierre et faire de la figuration» comme qui a été retenue par le Parle-
Erwin Dupont (ingénieur, Sion), des comités de campagne se- nous l'a confié un responsable ment fédéral. L'UDC Valais
Cyrille Fauchère (étudiant, Bra- ront constitués là où il n'y a cantonal qui a ajouté: «Si nous propose dans la foulée quatre
mois), Florian Tinguely (étu- pas encore de comités de dis- nous nous lançons, c'est pour mesures à l'UDC suisse en fa-
diant, Bramois), Pierre-Michel Le président de l'UDC du district de Sion Alphonse Ebiner entouré tricts, comme par exemple à faire au moins un bon résultat, veur des femmes enceintes et
Vergères (employé de La Poste, de Dionys Fumeaux (vice-président) et de Christine Havelka Martigny et dans le Haut-Va- mais cela dépend bien sûr d'un des filles mères en difficulté.
Sion). (secrétaire). nf lais. «Notre objectif minimum certain nombre de paramètres Vincent Pellegrini

MARTIGNY

Du travail en perspective
Le nouvel exécutif communal de Vernayaz ne va pas chômer cette année.

L

'ambiance est au beau f ixe, du complexe ¦ ^VV^m ra installé dans les zones ex-
la motivation au rendez- scolaire, tra- COMMUNF f»c I Dicastères répartis posées des gorges du Trient.
vous. Les gens ont envie de vaux exécutés r "E VERNAYAZ L'Etat du Valais va entrepren-

s'in vestir au service et pour le en trois étapes BUREA^X D Ë7^DMÏ^—"—: | *'  ̂Conseil communal de dre la rénovation de l'ancien
bien de la communauté», se ré- pour une ar- : t SALLE DU I Vernayaz a procédé à la répar- ouvrage de Gueuroz. Dans la
jouit le démocrate-chrétien doise totale de ONSEIL , COMMIS SION S I tition des dicastères pour la mesure où l'itinéraire tracé à
Alexandre Revaz. Fort de ce 1,2 million de j SALLE DE CONF èRE I P^ r'

oc
'e administrative l'intérieur des gorges passe

constat , le successeur de Pierre- francs. Si la —» I 2001 -2004: Alexandre Revaz, sous le pont, le parcours sera
Maurice Revaz à la présidence première phase, t— VOTATIONS, SALLE DE MUSIQUE I président (finances , taxes, ad- cette année raccourci d'un
de la commune considère qu'U l'assainisse- 11__ JUGE, CH. PUPILLAIRE, POUCE ministration , personnel), Yves bon tiers,
n'a pas trop de soucis à se faire. ment des faça- ~ y 'M Gay-Balmaz (école , apprentis-

A Vernayaz , l'apparition de des extérieures, î J- 
SALLE DES SOCIéTéS, PROTECTION CIVILE 

 ̂
Marie .ciaude R

P
e
K
senter . Zone de détente

six nouvelles têtes sur sept à est terminée, I ra (aff aj res sociales), Didier Pour 2001- Ie président men-
l'exécutif - Léonard Borgeat «ste encore à Gj roud ^^re, t0[i 'r] sme i con. tienne encore pêle-mêle plu-
(d.c.) est l'unique rescapé de la effectuer la re- |jL y  Q *̂ H 

I seil de gestion), Léonard Bor- sieurs études à entreprendre en
législature orécédente - ne novation inté- ¦ m/ „_., /* '..ui:-:- :_t„ vue de la réfection de la toiturelégislature précédente - ne ™ ™T m V geat (travaux publics , infra- vue ae la retecuon ûe ia toiture
semble donc pas constituer un neure au °atJ" W V I structures eaux eaux usées de 1 église et de la mise en pla-
handicap dans la conduite des ment. «Mais la I . ' , ' . M ' ce d'une déchetterie. Au nom-
affaires communales. «Les di- procédure est . , .l".on 

4 .7' , . bre des priorités figure égale-
castères ont été répartis sans le f reinée par des Le budget 2001 de la commune de Vernayaz sera examiné lors de /assemblée Gay (constructions , urbanis- mem la

P
réfection 

5
du r/seau

moindre problème Les conseil- recours qui tou- primaire du 20 f évrier. nf me énergie) et Pascal Lugon d
,
égouts derrière rentreprise

lers doivent maintenant prendre chent au rem" (police , feu , PCi , bourgeoisie , Inoxa pour m montant de
connaissance de leurs dossiers p lacement des fenêtres», souli- sonnes handicapées. Elle pro- dans les gorges du Trient ont agriculture , irrigation). 150 000 francS- Enfin j la com.
avant de se mettre au travail de gne Alexandre Revaz. jette par ailleurs la mise en été rachetées à l'armée. mune a procédé à l'acquisition
manière concrète. En 2001, nous La Municipalité envisage Place d'Internet à l'école. La L'installation électrique et les de la place des Toules pour
aurons du pain sur la p lanche», encore la rénovation des W.-C. création d'un site consacré à la conditions d'accès doivent être f ler>>> lacne Je président. Et de 55 000 francs. Une somme de
analyse le nouveau président. et l'installation d'un ascenseur commune est en outre à améliorées. Un montant de s'empresser de préciser que 10 000 francs sera utilisée en

dans le bâtiment communal, l'étude. 40 000 francs est prévu. «Sur le p0ur des raisons de sécurité vue de l'étude de l'aménage-
Bloc scolaire le tout pour un montant de . , plan touristique, nous dispo- suite à un accident survenu en ment d'une zone de détente à
Le gros morceau sera la pour- 250 000 franes dans le souci Sécurité dans les gorges sons là d'un atout de premier septembre dernier (voir article cet emplacement situé au cœur
suite des travaux de rénovation d'améliorer le confort des per- Les fortifications localisées ordre. A nous de le faire f ructi- ci-dessous) , un toit grillagé se- du village. Charles Méroz

GORGES DU TRIENT LECTURE LABIALE CAVES DU MANOIR

Réaction après le drame Ecouter avec les yeux Chanson romande
¦ Ancien président de Ver- Mesures ¦ «La lecture labiale offre à possible.» Pour les deux ensei- ¦ Après la pause des fêtes, les ba

f
ss

ed
-°break

ar
beat) aufcavL' du"

1
?/̂nayaz, Pierre-Maurice Revaz a je sécurité chaque personne souffrant de gnantes, de tels cours permet- Caves du Manoir reprennent noir , samedi 20 janvier , ouverture des

réagi suite à la parution d'un ar- , . . . problèmes auditifs une aide pré- tent aussi aux malentendants leurs activités artistiques. Same- P°rtes à 21 heures- concert à 21 h 30.
ticle dans «dimanche.ch» du 14 Contacte nier par «Le Nouvel- cieuse ^ 

la communication, en de reprendre confiance en eux, di, c'est Alfredo Calvarese qui
janvier, papier repris par «Le !lstf*' anclen président Revaz 

 ̂p ermettant de saisir sur les notamment par une adaptation occupera la scène. Après avoir ^___ -^^
Nouvelliste» dans son édition du insiste sur les mesures de pre- lèvres de l 'interlocuteur le sens optimale à l' appareil acousti- débuté sur les scènes lausannoi- aiM '̂i l^ml
i j  1.. /-,_ t _ .... i_ r.antinn nnsps nar la mmmnne , , , » r n __ ^ J » j  lendemain. Cet article concerne 

^
dUUU

" 
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^u message énoncé», explique que. ses, il est devenu 1 une des va-
un drame survenu en septembre de Vernayaz, propriétaire du si- 

^
aty Sauthier-Bender , ensei- leurs montantes de la chanson

dernier, non divulgué aux mé- te: «Chaque printemps, avant gnante en lecture labiale domi- Dans tout le Valais romande. Son univers tourne ¦ BAGNES
dias et à l'issue duquel un en- l ouverture, un guide de la vai- c^e ^ charrat. Avec la Marti- Le cours s'adressent à tous les autour de lui-même, avec des Samaritains
fant de 5 ans a perdu la vie à la lée inspecte les parois et fait sa- gneraine Anne-Marie Pont- malentendants valaisans et chansons qui reposent sur sa La section des samaritains desuite d'une chute de pierres voir s il existe des dangers po- Gay-Crosier, elle propose à tou- sont organisés par groupes de fragilité personnelle et qui sont |a vg]|ée de B orqanise
dans les gorges du Trient. ((Au- tentiels a traiter. En cent qua- te personne malentendante ou cinq à sept personnes dans les emplies d'humour et de sponta- m cours de 

* 
d çpR

cune volonté de cacher quoi que rante ans d exploitation, aucun devenue sourde d'apprendre à différentes régions du canton, néité. Alfredo Calvarese est en Wanirnat inn «rriin nulmnnai-ce soit n'a accompagné les dé- accident ne s est produit jus- iire sur les lèvres. «Beaucoup Ces cours sont répartis en dix outre accompagné d'excellents Ï3S«Tmarches de l'autorité communa- au a celui de septembre der- d'adultes sont touchés par la leçons de deux heures (une le- musiciens: Gérald Perrera (con- œj sameai zu janvier entre
le de l'époque. Celle-ci a fait face nier. En saison, tous les ma- malentendance et la surdité», çon par semaine) JF trebasse), Olivier Jacquemet 18 et 21 heures a Montagnier .
à ce drame en entourant une fa-  tins, le service des travaux pu- rappellent les deux enseignan- (guitare) et Gabriele Schira (bat- Ce cours s adresse a toutes les
mille dans la douleur, digne et blics de la commune effectue le tes qui ont achevé leur forma- Renseignements et inscriptions auprès terie). personnes détentrices de la
courageuse. Pour sa tranquillité, parcours afin de vérifier l 'état tion en septembre 1999. «Nous * «Prt faMO^nSe M M! Wl Quant à 

la suite de la 
soirée' carte CPR unicluement Ren "

cette famille a prié instamment clés passerelles. Enfin , en cas de essayons , grâce à des cours Bas-Valais et le chablais chez Ànne-Ma- elle sera assurée par Dj Fareng. seignements supp lémentaires
l'administration communale de pluie ou de fort vent, le person- adaptés, variés et interactifs, de rie

^
Portf-Gay-Crosier au tél. et fax (027) Né à Cambridge, il a parcouru le au (027) 776 16 04 ou

ne pas médiatiser cet accident», nel du kiosque est tenu d 'inter- les aider à garder ou à reprendre monde avant de venir présenter 778 14 24.
écrit Pierre-Maurice Revaz dans dire l'accès des gorges au pu- une vie sociale, professionnelle 

^——-——---—---——-̂  
au Put*lic des Caves ses sets les 

m̂ ^m̂ ^^^^^^^^^^^ mun communiqué. blic.» CM et familiale aussi normale que ^WIWmHFnT«ïïr?HTrn^
iiM 

plus hétéroclites. JJ ^HHH^BHIB

http://www.lenouvelliste.ch
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Monthey mieux que Bâle ïKStre à port-valais
Accord salarial confirmé chez Syngenta.

uite à l'échec en Suis- prévoit une augmentation de la pe en Suisse, l'ensemble des 3% te, du syndicat SIB, de se dé-
se des négociations masse salariale de 3% dès avril sera versé au mérite. Ajoutons clarer satisfait. «On a vu par le
salariales entre le 2001. Si ce pourcentage est qu'un bonus de 3% est mainte- passé la chimie essayer de don-
groupe agrochimique identique à celui accordé par nu à Monthey. Le groupe Syn- ner moins à Monthey qu 'à Bâ-
bâlois Syngenta et les Bâle pour le reste du groupe en genta est né de la fusion des di- le, et maintenant c'est le con-^^  ̂ oaiois ayngenra er ies

syndicats, une dépêche de l'ATS
englobait le site chimique nfon-
theysan dans cet échec. Or, si à
Bâle un terrain d'entente n'a pas
été trouvé, rappelons qu'à Mon-
they un tel accord existe bel et
bien. A la mi-décembre et en
deux coups de cuillère à pot, les
délégations patronales et les re-
présentants du personnel ont si-
gné un document. Ce dernier

Suisse, les 850 employés du site visions agrochimiques du bâlois traire. Le résultat obtenu par
montheysan ont obtenu mieux Novartis et du suédo-britanni- Monthey peut être apprécié.
sur un point important. En effet , que AstraZeneca. Mais je ne comprends pas
en Valais environ la moitié de pourquoi la direction bâloise
cette augmentation est garantie C'est sensationnel ! cherche la bagarre, alors qu 'à
pour tout le monde. Ce qui re- Les syndicats n'étaient pas as- Monthey un accord a été possi-
présente mille francs par an par sis à la table des négociations à ble. Toujours est-il qu 'une fois
collaborateur. Ce qui couvre peu Monthey, la direction privilé- de plus le site de Monthey réus-
ou prou l'augmentation du coût giant un partenariat direct avec sit à tirer son éping le du jeu.
de la vie. Le solde est versé selon la commission du personnel. C'est sensationnel!»
le mérite. Pour le reste du grou- Ce qui n'empêche pas Rolf Bo- Gilles Berreau

Pas d'obstacle aux carrières
Choëx et Massongex vont pouvoir avancer.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊktàiMÉM. m.,.t ...l ¦ I 'WH A . .IM
Le mari, sa femme, et les copines de madame. m

M La troupe du Tové de Port- nis les deux derniers week-ends
Valais présentera les vendredis de janvier aux Evouettes. Coiffu-
19 et 26 janvier et les samedis 20 re, maquillage, sono et éclaira-

ges, accessoires, décors, techni-
que, toute une équipe de béné-
voles s'affairent pour que ces re-
présentations soient un succès.
On citera notamment Maurice
Martorana, Geneviève Abbey,
Jean-Pierre Schaad, Dominic
Bussien, Gilbert Dervey et Chris-
tian Moret. GB

et 27 janvier à 20 h 15 à la salle
Tauredunum des Evouettes une
comédie en deux actes de Pierre
Chesnot: «Les copines» d'après
une mise en scène de Maurice
Martorana. Sur scène, Philippe
Darmont (Gilbert Dervey) essaie
de trouver le calme, pour écrire
son nouveau roman. Mais les
copines (Juliane Zoppelletto, 

^^^^^^^^^^^^^^^^Pascale Balmaz, Murielle Moret,
Valérie Bénet) de sa femme en ^^^^^BéHéééééIéB^^^H
ont décidé autrement en débar- ¦ MONTHEY
nnant pn nprmanpnrp pt à l'im- —4uaiu en ycmioiicm.c f .  a 11111- 

 ̂MontheVproviste avec leurs peines de . '
cœur. En plus, elles ramènent Prochaine sortie du CAS grou-
des «fiancés» bizarres (Douglas pe Monthey, le 21 janvier au

¦¦¦¦ ^^ ¦¦¦ ¦̂¦¦ i Gossett, Yvon Bussien) ou même f  
de 

^T nf uv " *"
de 650 mètres de long sera aménagée entre les deux carrières. nf parfois très inquiétants. Evelyne lephone (024) 479 24 32.

(Véronique Grept) qui adore ses HAUT U CV
projet qui avance donc bien: la ment la production de Choëx est copines, les reçoit en urgence, ¦ MONTHEY
construction d'une bande transportée par des camions qui les console et les loge, le temps Télé 12
transporteuse fermée de empruntent la route menant à que la crise passe. Mais les copi- Prochaine émission de Télé 12
650 mètres de long entre les Monthey. Un va-et-vient qui nes d'Evelyne sont en crise per- du 19 janvier à 18 heures au
deux carrières. Seules trois op- provoque pas mal de nuisances, manente et la vie de Philippe 22 janvier à minuit. Diffusion
positions de particuliers ont été notamment sonores. Ce tapis devient un enfer. On a beau ai- toutes les heures paires. Au
enregistrées, dont deux à Mon- roulant permettra d'éliminer le mer sa femme, on a beau faire programme: baby-foot à Ver-
they. Et il s'agit uniquement transport par camion de 95%! des efforts; tant va la cruche à nayaz , Air-Glaciers à Collom-
d'observations qui ne devraient Cela permettra aussi d'améliorer l'eau qu'à la fin elle se casse. Dey un Noël à New York , etc.
pas retarder la réalisation du l'exploitation de la carrière. Tous les ingrédients d'une excel
projet. Rappelons qu'actuelle- Gilles Berreau lente comédie seront donc réu

Une bande transporteuse fermée

I

nformés préalablement lors
de la conception du projet,
I PS nrranisatinns pmlnmstps

IV.Î, 1 UlllOU UUOUIgbl U.J l. j 'Wl l l

l'extension et la remise en état
de la carrière de Choëx-Masson-
gex. Principale nouveauté de ce

HAUT-VALAIS

Les sorcières sont en course Ẑn^une coulée
Le domaine skiable de Blatten-Belalp ¦ Un randonneur à peaux de

accueillera une des plus grandes courses populaires de Suisse. dttCS^oZbï
gion du Setzhorn, commune de

Du  
21 au 28 janvier pro- ¦ m m" |&Jk ' ~ ] quième concours de boarder- Blitzingen. Il s'agit d'un Haut-

chain, la station de Blat- cross et le deuxième concours Valaisan âgé de 31 ans.
ten-Belalp sur Naters de carving. Pour la dernière se- L'alerte a été donnée au

organisera sa dix-neuvième MÊÈËÊ maine de janvier à Blatten et à 144 vers les 13 heures; le ran '
édition de la course des sorciè- Belalp la course des sorcières donneur effectuait une course
res. Cette descente populaire t 1 d occasion de fai- en sohtaire et tardait à rentrer'
qui mesure 12 kilomètres dans 1 riE^ZZ^ZTrhl 

Sans nouveUes 
ses 

Proches ont
sa plus grande longueur a tiré MÊ M l*h  ̂?™™C P1?*3"1 alerté la Centrale de secours. U
son nom d'une légende locale. f f l È È È Ê m ® ®  u 

janvier déjà, il y aura le der- œIonne de secours de Fiesch
La sorcière du cru se changeait ¦ ¦ by de la BelalP et Ie sPrmt des est intervenue rapidement et a
souvent en corbeau pour par- \ sorcières. Le mercredi suivant, aperçu à une altitude de 2850
courir la région. Un jour, elle les jeunes se mesureront dans mètres une trace de skis qui se
aperçut son mari détesté au jteà. I la course des kids et le vendre- perdait dans une coulée. Sur le
UUUl Y *-' *- \ J \ S X X  l i l l l l  1. UVf IV/U IV mi — X — —  

sommet d'un cerisier. Le cor- I di sera consacré au test de glis- cône de la coulée ils trouvèrent
se. Le week-end du 26 au 28
janvier démarrera le vendredi
soir, avec le grand feu de joie
des sorcières. Pour les mieux
classés des années précédentes
la course des sorcières est l'oc-
casion de défendre leurs pla-
ces. Mais pour la grande majo-
rité des concurrents, c'est l'oc-
casion de descendre tranquille-
ment le long d'un magnifique
paysage alpin. Pascal Claivaz

plus tard un bâton de ski, ele
ment déterminant qui leur per
mit de localiser et dégager rapi
dément la victime. Malheureu
sèment, le médecin n'a pu qu<
constater le décès de la person
ne. Actuellement les condition
peuvent être dangereuses, i
existe des endroits critique

beau lui expédia une crotte
dans l'œil; l'homme tomba de
l'arbre et mourut. Suite à ce
crime, la sorcière fut brûlée sur
un bûcher. Ce 27 janvier, ce ne
seront pas moins de 1300 cou-
reurs qui s'aligneront au départ
du Hostock à 3100 mètres. Le
point d'arrivée se trouve à Blat-
ten, à 1300 mètres d'altitude.
Parallèlement à la grande des-
cente des skieurs, les organisa-
teurs ont mis sur pied le cin-

avec des couches de neige m
stabilisée dans les faces no
par exemple.

Jean-Marc Theyta
Vreni Schneider sera hôte d'honneur de la dix-neuvième course des sorcières de Blatten-Belalp sur
Naters. idd



Offres d'emploi
Nous avons encore
quelques postes
ouverts pour des

EM
-i

W
Nous cherchons :
22 APPRENTI(E)S AUTOMATICIEN(NE)S
22 APPRENTI(E)S ELECTRONICIEN(NE)S

22 APPRENTI(E)S INFORMATICIEN(NE)S

Si tu as entre 15 et 19 ans, que tu as fini ta scolaritéD
obligatoire et que tu es motivé(e) par l'apprentissage
d'un métier moderne et captivant, n'hésite pas à nous
contacter par téléphone ou à l'adresse suivante:

Ecole des Métiers du Valais
Chemin St-Hubert 2
1950 Sion

Ecole des métiers
du Valais

Walliser
LehrWerkstâtte

Es-tu prêt(e) pour le futur?

ec nous?

I

027 606 45 31
emvs@emvs.ch

VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des sports met au concours les postes suivants

un/une chef d'équipe des gardes-bains
à l'année

Pour les piscines du Nid-du-Crô

Excellent nageur, le candidat sera appelé, après une période de formation et l'ob-
tention des différents diplômes et brevets exigés pour la fonction, à diriger une
équipe de gardes-bains.
Si vous avez le sens des responsabilités, une formation technique dans le bâtiment
et de bonnes connaissances du traitement de l'eau, n'hésitez pas!

plusieurs gardes-bains auxiliaires
pour la saison d'été

(du 1er mai au 30 septembre, du 1er juin au 30 septembre et du 1er juillet au 31
août).
Bons nageurs, possédant le brevet I de sauvetage et le diplôme de massage car-
diaque (possibilité de les obtenir avant l'entrée en fonction), les candidats seront
appelés à surveiller les bassins et à participer aux travaux et de nettoyage.
Les postes mentionnés ci-dessus conviendraient à des personnes de confiance, à
l'aise dans les contacts avec le public et disposées à assumer des horaires irréguliers.
Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à appeler M. Mario
Zanetti, chef d'exploitation des piscines du Nid-du-Crô, au No de tél. (032)
721 48 51.

Pour les Ecoles de sport:
des moniteurs de plongeon et d'aquagym

à temps partiel
Les personnes intéressées doivent pouvoir justifier d'une expérience dans l'ensei-
gnement et être au bénéfice d'un brevet de sauvetage. En outre, elles doivent être
prêtes à assumer des horaires irréguliers car les cours organisés sont dispensés en
journée, soirée, en semaine et le samedi.
Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Mme
Anne Thévoz, responsable des Ecoles du sport, au No de tél. (032) 717 72 87.
Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation écrite, avec curriculum vitae,
photographie, copie de diplômes et certificats, à l'adresse suivante:
Administration communale - Office du personnel
Hôtel communal - 2000 Neuchâtel 028-290697

ana

ous
aincre

LTV Media SA
30, route des Avouillons
1196 Gland

Partenaire de directories
by Swisscom

Conseiller/ère en publicité

Une société de PUBLlGrowpe

Division PUBLlO/recf

Votre rayon d'activité serait le suivant :
Le bas Valais, le Valais central et le Chablais

valaisan

Après une période de formation , nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement, influencer
directement vos gains!

Notre chef de vente, M. Gerber se tient à votre disposition
au 079 412 69 24 et son assistant , M. Sierro au 079 357 14
30 pour vos éventuelles questions au sujet des postes à
repourvoir.

La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à
de jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
carrière en qualité de

mécaniciens MG
pouvant justifier
de plusieurs années
d'expérience.
Contactez de suite:
Partner Job S.A.
Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey
l (024) 473 70 50.

036-432167

de rideaux

URGENT!
Cherchons

poseur

et moquettes
év. garnisseur
indépendant
à Verbier
Faire offre sous chiffre C
036-432883 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-432883

Dame
Cherche travail comme

sommelière
connaissant
les 2 services.
Région: Sion-Sierre.
® (027) 203 40 65.

036-433002

deux
sommelières

American Pub
à Sion
cherche

tout de suite.
© (079) 658 51 78.

036-433017

Pizzeria à Martigny
cherche
sommelier(ière)

jeune cuisinier
Entrée tout de suite
ou à convenir.
® (027) 722 02 46.

036-433067

Restaurant
à Sion
cherche

sommelière

Urgent!
Mayens-de-Riddes
Kiosque cherche

vendeuse
emploi à temps partiel
50%
Entrée: début février
® (027) 306 37 53.

036-433081

jeune et dynamique
avec expérience.
® (027) 322 46 84.

036-433268

Fondation pour
enfants de la rue

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

Cherchons pour

le Valais romand

collaborateur(trîce)
pour notre service

externe
Profil souhaité:

de 25 à 40 ans
dynamique et désireux de s'investir
motivé, flexible et capable de convaincre
apte à relever des défis et des objectifs
ambitieux
indépendant et désireux d'assumer des
responsabilités.

Nous offrons:
une rémunération fixe + frais
un revenu intéressant ainsi que des
prestations sociales étendues
une formation.

Ce poste intéressant requiert de notre futur
collaborateur du dynamisme, de l'initiative

dans les domaines de la vente et de la
promotion ainsi qu'un sens prononcé des

responsabilités et de la persévérance.

Même si vous n'avez aucune expérience
dans la branche n'hésitez pas à adresser

votre off re manuscrite accompagnée de vos
certificats sous chiffre

P036-433224 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Siège principal
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY
E-mail: cambriaScambria-interim.ch

Nouveau dès le 1" janvier 2001
Avenue de Tourbillon 34 (bât. SUVA)
1951 SION

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
Nous cherchons tout de suite, pour longues missions, des
- maçons CFC ou connaissances équivalentes
- maçons sachant poser la pierre
- manœuvres du bâtiment expérimentés
- machinistes
- grutiers
- peintres en bâtiment CFC ou connaissances équivalentes
- plâtriers-peintres CFC ou connaissances équivalentes
- menuisiers-ébénistes CFC atelier ou pose
- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC (bâtiment et industrie)
- monteurs en tableaux électriques
- carreleurs CFC ou connaissances équivalentes
- ferblantiers-couvreurs CFC ou connaissances équivalentes
- monteurs en chauffage et sanitaire CFC
- bûcherons CFC
- mécaniciens: autos, poids lourds et agricole CFC
- sommeliers avec expérience
- cuisiniers CFC.
Salaires: selon conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Permis de travail valable.
Les intéressés sont priés de nous contacter le plus rapidement possible à
Martigny au (027) 722 80 63,
et à Sion au (027) 321 24 40.
Bureaux ouverts du lundi au vendredi
d e 8 h à 1 2 h e t de 14hà18 h. «,.•„;„ .

La résidence Le Byron à Villeneuve
EMS gériatrique de 53 lits

souhaite s'adjoindre des collaborateur(trice)s responsables et
motivé(e)s, au service des résidants et à la mise en place

d'un système qualité

1 înfirmier(ère)
1 infirmière-assistante

Les offres d'emplois, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à:

Résidence Le Byron, avenue Byron 2,
Armand Oreiller, directeur, 1844 Villeneuve.

036-433153

Pour sa succursale de Sion, une entreprise suisse de services
cherche

un collaborateur(trice)
commercial(e)
a mi-temps, tous les après-midi.

Si vous
- êtes de langue maternelle française
- possédez de bonnes connaissances d'allemand

(ou inversement)
- appréciez tout autant le contact avec la clientèle

que le maniement des outils informatiques
- souhaitez vous familiariser à une gamme de produits

très diversifiés
- désirez vous intégrer à une équipe jeune et dynamique.

Nous vous offrons
- un cadre et une ambiance de travail agréables
- un salaire correspondant à vos qualifications
- une formation continue
- des prestations sociales de premier ordre
- la garantie de l'emploi.

Adressez votre candidature complète sous chiffre
D 036-433242 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Chaque candidat(e) recevra une réponse dans les
meilleurs délais avec, le cas échéant, retour des
documents confiés.

036-433242

Scolarité
de votre
entant :
Faites
l«* UÏIMMie uiicm :

Votre enfant suit-il une de
ces formations ? :

? primaire 3 - 4 - 5 - 6

? C0 1 - 2 - 3 - 4
? Collège/commerce 1 - 2

] Apprentissage 1 - 2

Evaluez votre niveau
de satisfaction en ce
qui concerne les critères
listés ci-dessous, en notant
soit 1 (à améliorer) soit
2 (satisfaisant) :

Q résultats scolaires

? épanouissement général
(plaisir dans la scolarité, vie
sociale réussie, ...)

O climat familial
(la recherche de la réussite
scolaire ne détériore pas la vie
quotidienne; sérénité face aux
devoirs et leçons,...)

Si vous obtenez :

• 6 points sur 6
nous sommes heureux
que vous soyez satisfait et
souhaitons une excellente
fin d'années scolaire à
votre enfant. Malgré tout,
pourquoi ne pas découvrir
le concept "Ecole Montani"

• dès 5 points sur 6
l'Ecole Montani peut être
une solution pour votre
enfant; chaque semaine,
¦ i

engagement, notre
concept de formation.

KMMfy til
Saint-Gùérin 24 - Sion

027 / 322 55 60

NOVOTEL LAUSANNE-BUSSIGNY
recherche tout de suite

ou date à convenir.

Suite à la promotion interne de notre
second de cuisine, nous recherchons

un sous-chef
confirmé dans ce poste. Evolution pos-
sible au sein du groupe ACCOR de
renommée internationale.

Venez rejoindre le groupe ACCOR avec
3500 hôtels Worldwide et 22 hôtels en
Suisse.

Merci de faire parvenir votre CV à:
Novotel Lausanne
A l'att. M. Marc Fischer
Route de Condémine 35
1030 Bussigny.

022-097115

mailto:emvs@emvs.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:cambria@cambria-interim.ch
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Une carrosserie et deux garages entièrement détruits par les flammes
¦ n important incen

^die s'est déclaré hier

U 

après-midi à Sion,
dans le garage du
Mont (agence Alfa

Romeo), situé à l'avenue Mauri-
ce-Troillet. Les flammes se sont
rapidement propagées dans les
bâtiments annexés, soit la car-
rosserie Claude Dubuis et l'en-
treprise Racing Pneu S.A. Les
dégâts sont très importants,
mais on ne déplore par chance
aucun blessé. Il était 14 h 20 en-
viron lorsqu'une voiture qui se
trouvait sur le lift du garage du
Mont a pris subitement feu pour
une raison encore inconnue. Le
personnel a immédiatement
tenté d'intervenir, mais très vite
les flammes se sont attaquées à
la toiture en bois qui recouvre
également les bâtiments voisins.
L'incendie s'est alors propagé
dans l'ensemble des trois entre-
prises.

Malgré l'intervention rapide
d une trentaine de pompiers de
Sion, placés sous le commande-
ment du capitaine Eric Senggen,
tout le bâtiment a été la proie
des flammes. A 15 h 30 environ,
le feu était sous contrôle, mais
plusieurs explosions-se produi-
saient encore à l'intérieur des
entreprises concernées.

jpckiauc uaiiicai^uc

De cet impressionnant brasier L'incendie s'est déclaré au garage du Mont, puis s'est rapidement propagé dans les bâtiments annexes, soit la carrosserie Dubuis et
se dégageait une épaisse fumée l'entreprise Racing Pneu. balet

ue incendie
noire, qui a recouvert une
grande partie de la ville, les
matériaux entreposés dans les
garages, les pneus en particu-
lier, étant propices à alimenter
le feu. Côté matériel, si plu-
sieurs véhicules ont pu être
sortis à temps des garages,
d'autres sont restés dans les
flammes. Quant aux bâtiments,
ils ont été complètement dé-
truits.

De nombreux curieux ont
assisté à ce spectacle dantes-
que, et la police s'est efforcée
d'écarter les imprudents qui
s'en approchaient trop. On
craignait en effet l'explosion de
réservoirs à essence ou autres
qui auraient pu propulser des
débris à l'extérieur.

Circulation détournée
La route cantonale a ete fermée
en direction de Sion, et une
déviation mise en place à la
hauteur de la chapelle de Châ-
teauneuf. La circulation a tou-
tefois pu être rétablie quelques
heures plus tard.

En fin d'après-midi, le si-
nistre était maîtrisé. Un service
de piquet a ensuite été mis en
place par les pompiers pour
prévenir tout nouveau risque ,
le feu couvant encore sous les
débris. Ce piquet est demeuré
en place durant toute la nuit.

Norbert Wicky

ioa

Les matériaux entreposés dans les garages, les pneus en particulier, étaient propices à alimenter le feu. mamin De l'important brasier se dégageait une épaisse fumée noire, baiet

Une trentaine de pompiers sont intervenus. Malgré la rapidité de leur action, les bâtiments ont été entièrement la proie des flammes. Si plusieurs véhicules ont pu être sortis à temps des garages, d'autres sont
restés dans les flammes. Le service de piquet installé par les pompiers est resté en place toute la nuit, pour prévenir tout risque. wicky
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évadé de la Franée libref

encontre à Arolla avec le chef du réseau Bourgogne, auteur d'un livre qu'il a écrit à 82 ans
aue toute cette aventure tom- de 300 pages, qui se lit d'un

trait comme un roman pas-
1 s'appelle Georges Brous- ment il a déserté et quitté son
sine, il est Français d'ori- pays à 22 ans pour «rejoindre un
gine russe, et il vit à Paris, général f rançais qui, en Angle-
Depuis douze ans déjà, il ferre, avait décidé de poursuivre
passe toutes ses vacances la lutte».

hait un peu dans l'oubli, et que
ce n'était pas très élégant en- sionnant.
vers ceux qui l'avait vécue ou
qui y avaient laissé leur vie», On revit a travers son texte

cette époque héroïque et som-
bre, dans un récit parsemé
d'anecdotes tantôt émouvan-
tes, tantôt cocasses. Au passa-
ge, le chef du réseau Bourgo-
gne règle son compte à la lé-
gende d'une France «maré-
chaliste» et vautrée dans la
veulerie et la délation: «Les
aviateurs, écrit-il, bénéficièrent
très largement de l'aide sponta-
née'de la population.»

nous dit Georges Broussine.
«D'autant p lus que ce qui en
subsiste, ce qui apparaît dans
certains livres d'histoire est
souvent erroné. Alors je me suis
senti un peu responsable, et je
me suis dit que c'était à moi
d'écrire l'histoire de ce réseau.»

d'été et d'hiver à l'hôtel Mont
Collon d'Arolla. Un établisse Il avait fallu pas moins de

dix-huit mois à ce jeune hom-
me courageux pour débarquer
en Grande-Bretagne , où il fut
chargé par les services secrets
de la France libre de retourner
dans son pays pour y exercer sa
mission. Son action permettra à
plus de 300 aviateurs de rejoin-
dre leur base outre-Manche.

ment où il a écrit en partie un li-
vre passionnant, relatant son ac-
tion durant la dernière guerre à
la tête du réseau «Bourgogne»
qu'il avait créé et dont la mis-
sion essentielle était de rapa-
trier, à la barbe des Allemands,
les aviateurs alliés abattus en
territoire occupé. •

C'est donc naturellement à
Arolla qu'il a dédicacé mardi
soir ce livre écrit à l'aube de ses
82 ans. Sous le titre «L'évadé de
la France libre - Le réseau Bour-
gogne», l'auteur raconte com-

Comme un roman
Cette aventure ponctuée des
plus extravagantes péripéties,
Georges Broussine la raconte
simplement, comme il l'a vé-
cue, se référant à sa mémoire
d'abord, mais aussi aux archi-
ves qu'il a pu consulter à
Washington ou à Paris. Un livre

Norbert WickyMémoire vivante
Pourquoi écrire ce livre après
tant d'années? ((Après la guerre,
on tourne la page, on a d'au-
tres intérêts. Mais avec le
temps, je me suis rendu compte

«L'Evadé de la France libre - Le réseau
Bourgogne», paru aux Editions Tallan-
dier, Paris. Son auteur, Georges Brous-
sine, journaliste et spécialiste de politi-
3ue étrangère dès 1948, fut président

e l'Association de la presse diplomati-
que française durant plusieurs années.

Georges Boussine, ici en compagnie de son épouse Geneviève, en
séjour à l 'hôtel Mont-Collon à Arolla. nf

uneoffreoriginale Nonante futurs gradés
aes magasins l_es candidats sont depuis lundi à l'Ecole de sous-officiers
CI6 SpOIft Cl© Ici Station qui a débuté à la caserne de Sion.

uelque 90 candidat sous
officiers sont en service
depuis lundi à la caserne
de Sion. Sous le com-

mandement du colonel EMG
Yves Gaillard, ces futurs cadres
effectueront six semaines
d'instruction au sein de l'école
de sous-officiers de forteresse
58, avant d'exercer leurs nouvel-

l'école de recrues à laquelle sont
convoqués près de 400 jeunes
citoyens de toute la Suisse.

«Wniic r/itT*inH(. As, *,? M/itra ' J*ëS"HUUJ J UI I f lU l lO  WLt/tO f l .U f . IO

I ¦. I école des futurs sous-officiers
transmission, canonniers lance-

, .^ , „ .'':-¦». . . , ,r ... . , mines de forteresse, topographes,Les pistes du Pas-de-Maimbré, ou se déroulera samedi la journée iomim
J 

de sécu^ *u ^sk,-test organisée par les magasins de sport d Anzère. nf p loitation d'ouvrages», com-
mente le colonel Gaillard. «La¦ Les six magasins de sport de Nordica , Nidecker , Wild Duck p lace d 'armes de Sion convient à MMKÊÊÊKMMMÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊKÊ/IBÊMM K̂ÊÊKKMÊÊIMKÊMÊÊKt^BSÊÊMMÊÊÊÊÊm

la station d'Anzère tiendront ou autres pourront être essayées cette instruction quand bien
boutique samedi prochain 20 sur les pistes de la région, «qui même u est nécessaire de se dé- Prêts à servir' et bientôt à 'nstruire les f utures recrues- nf

janvier au sommet de la téléca- seront bonnes» promet le direc- p lacer dans le Bas-Valais, où se
bine du Pas-de-Maimbré . De 10 teur de l'office du tourisme Mi- trouvent des ouvrages fortif iés, dans des installations fortifiées ces de l'école de sous-officiers , dans leur forme actuelle lors de
à 14 heures, responsables et chel Lonfat. Les tests seront p0ur l'instruction au lance-mi- et enterrées, si ce n'est dans elles ont été définies en trois la future réorganisation des
techniciens desdits magasins gratuits. Pour y participer, il nes en particulier.» "eur mission d'appui de feu mots: réfléchir, agir, convain- troupes? Réponse prévue en
proposeront aux hôtes du jour suffira de se présenter auprès lance-mines. cre. Demeure aujourd'hui une été 2001, lorsque sera présenté
un test de divers équipements de l'un ou l'autre des commer- Spécialistes Leur engagement consiste question. Les formations de le nouveau plan directeur de
de ski et de snowboard . Ç^nts présents sur place, et de des ouvrages minés surtout à l'exploitation d'où- forteresse subsisteront-elles l'armée. NW

n. . „ laisser en dépôt sa carte d iden- Contrairement à ce que pour- vrages minés (ponts, routes,Plusieurs marques telle que tite jusqu au retour du matériel rait laisser croire le terme de mmeh etc ) !ÛDsi dans laBlizzard, Atomic, Rossignol, NW/C ((forteresse>) ) ces spécialistes garde des PC de grandes uni- blON

n'oeuvrent pas spécialement tés. Quant aux lignes directri- |j| jf ch F̂Cll  ̂f J l̂ f̂l Ifl l̂T^S
SION 
¦ | ¦ - | ¦ Les membres du Parti démo- Comme députés sup-
La DOlICC* Cant^^mal© ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MÊÈUmim ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M crate chrétien de la commune pléants , l' assemblée a désigné

_ r 1̂ w de Sion étaient convoqués hier M. Charly Fournier (ancien),
flQfT f̂ f̂ Ĵ f̂ff^ " '̂ '̂ SION soir à ia Matze pour désigner les MM. Fredy Philippoz , ensei-
^^" ' W '" *3 Concert Plaisirs candidats aux futures élections gnant, et M. Joseph Zufferey, vi-
_ _ . , , . , ,  ,,. , , rnn^A„r\ „r A>n„Ur,*r Aa la tahlo cantonales du début mars. Pour gneron (nouveaux). Faute d'au-¦ Depuis lundi , la base ternto- public au rez-de-chaussée. Sou- Concert du Chœur d enfants de la table 

^ Grand ^^ le œmité du *es propositionS) c> est égsde.nale A de la police cantonale, si- lignons que des places de parc d Ayent samedi a 20 h 15 a la Cours de gastronomie de district proposait au PDC sédu- ment le comité du parti qui ten-se jusqu alors à la rue de Con- seront à sa disposition et des salle de gymnastique de Saint- l'Uni pop au mois de février. nois de désigner sept candidats tera de compléter la liste avecney, à Sion, s'est installée à entrées pour faciliter l'accès aux Romain - Egalement présents : Quelques places encore dispo- dépUtés, et autant comme dé- trois autres noms d'ici au 24I avenue de France 69, les tra- personnes handicapées y seront |,Echo du chateau d'Ayent, la nibles. Inscriptions de 16 h 30 putés suppiéants. janvier, date de l'assemblée duvaux de consolidation et de ré- aménagées. Chanterelle d'Arbaz , les Gais à 18 heures au PDC du district. Comme candi-novation du bâtiment étant ter- Rossignols de Montana et la (027) 324 13 48. L'assemblée devait toutefois dat au Conseil d'Etat, c'est sansminés. Relevons que ce démé- Augmenter l'efficacité Cécilia de Grône. décider de limiter ce nombre à surprise et par de chaleureuxagement s étendra sur toute la Ce ^^ & d d gn B CONTHEY six. Ont donc ete désignes com- applaudissements que le PDC
r c -  , premier lieu oour réunir la " CHATEAUNEUF On imnrnukp me candidats députes MM. Ge- de Sion renouvelle sa totale con-Toutefois, les interventions Pre™er ueu Pour reu™ ia On improvise rard Fononier et Pierre Gauye, fiance à ractuel président duseront assurées en collaboration gendarmerie et la police de su- Cours de couture Match d'improvisation théâ- tous deux anciens, Mme Marie- G^rnemenT M ï-Renéavec l'unité mobile de l'arron- rete de l arrondissement 2 dans CoU rs de couture le mard i traie samedi à 20 heures à la Christine Zen Ruffinen et M. Fournier.dj ssement 2 de gendarmerie, le but d'augmenter l'efficacité après-midi de 14 heures à Maison des jeunes de Con- Jean Rossier, actuellement dé-

L actuel poste restera donc des- en créant de nouvelle synergies 16 h 30, à partir du mardi 23 they, où se confronteront les putés suppléants, ainsi que M. A relever que durant l'as-
servi jusqu'à ce vendredi, 19 jan- dans le domaine des enquêtes janvier. Dix séances. Rensei- équi pes valaisanne et Neuchâ- Michel Rothen, ancien président semblée, le député sortant Ri-
"er midi , date à laquelle les lo- de police judiciaire . D'autre gnements et inscriptions au teloise. Réserver ses places au du Conseil général de Sion. Un chard Meyer a présenté un rap-
caux de l'avenue de France se- part, cette mesure devrait con- (027) 606 77 40. (027) 346 74 24. sixième candidat devra être re- port fort complet sur l'activité
font opérationnelles. Les gui- tribuer à l'amélioration des . cherché par le comité que prési- du groupe PDC au Grand Con-
crets seront à disposition du conditions d'intervention. C ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦l de M. Bernard Métrailler. 

seil. 
Norb ert Wicky
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secrétaire-comptable
Commerce Valais central

cherche

à plein temps, sachant travailler
indépendamment.

Entrée si possible tout de suite

R. PONT, Rue de Grand St-Bernard. 027/722 28 24 Route de la Gemmi. 027/456 55 88

CHARLY EMERY
VIGNERON-ENCAVEUR
3978 FLANTHEY

M Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

C.C.P. 19-9340-7

SALGESCH-SIERRE: GARAGE DU LION SA

O D E

•m m»*

•1:

¦ uu i? au zu j anvier zuu i
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d'amener vos plans _)T
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|| Natel 079/413 58 09
Rte de Riddes 87-1950 SION

Offres d'emploi

Fadec SA
Succursale de Monthey

cherche pour compléter son équipe

1 décolieteur
qualifié

1 contrôleuse
contacter Mlle Couturier

Tél. (024) 471 40 00
160-733924

VALAIS

© (079) 321 15 65

I »1 "¦! W^mM ^A^^uTifJ

Les Collons

20 ans
ça se fête à la république autonome de la

W^̂ ^̂ r̂ 4 1

les 19,20 et 21 janvier 2001 !
Gastronomie luxembourgeoise

Animation avec l'orchestre folklorique
luxembourgeois "Thum&eè* is musiciens!

Réservation: tél. [02712811313 
A**̂ * £**" ̂ , . A- &**) S4 QVi Di fap
jK ?̂â& 1 / c t u x- fK i M U ù t.  - i —

âiieeSal Natel 079//M9 ss S9 rH A R I  V F M P R VSGfSlWlllB * Fax n?7rtdfi nÇ 7? Rculf rtr . LnrtKLt HtVJCK. 1
3*»'*..*'̂ »* r°* ""l*"™" Cw pc .- VIGNERON-ENCAVEUR

1963 Vétroz ws™ r ";7"' 3978 FLANTHEY
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SIERRE

Mon amie la lune Pierre qui glisse...
Théâtre musical aux Halles, ce samedi.

Acteurs et musiciens ensemble sur scène

Les Halles proposent samedi
20 janvier à 16 heures un
théâtre musical. Magimali-

ce et le théâtre de la Grenouille,
compagnie biennoise, présente
«Mon amie la lune». Ce specta-
cle s'adresse aux enfants dès
5 ans. Mais les thèmes évoqués

intéresseront aussi leur parents:
l'amour, la confiance, la sépara-
tion. Sur scène se côtoient un
acteur et une actrice, mais aussi
cinq musiciens. Presque sans
paroles, profitant de la déferlan-
te de comédies musicales.

L'histoire est plutôt insolite:

guy perrenoud

un petit pêcheur plaît beaucoup
à la lune. Cherchant à se faire
remarquer, elle tombe la tête la
première dans la mer. Le petit
pêcheur la recueille et l'emmène
chez lui. Laurent Savary
Pour tous renseignements, appelez les
Halles au (027) 455 70 30.

NOËS ZINAL DICASTÈRES SIERROIS

Encore à vélomoteur En peaux Répartition harmonieuse
de phoque¦ Récemment à Noës Anna

Rion a fêté ses 90 ans.
Entourée des siens, la nona-

génaire a entonné d'une voix
juste, «La bergère au mouton»,
pour marquer l'événement.

Il faut dire qu'Anna Rion
n'est pas une petite nature: à
son âge, elle va encore régulière-
ment faire ses courses à Sierre à
vélomoteur. Et elle taillait en-
core les arbres il y a quelques
années.

Née à Chalais en 1911, Anna
Rion a toujours aimé la nature.
Bien que travaillant également à
l'usine de Chippis, son père Pla-
cide possédait de la campagne.
Mais à 22 ans, Anna commence
un apprentissage de couturière à
Sierre. Revenue à Chalais, elle se
marie avec Cyprien Rion, et le
couple est vite entouré de trois
enfants: Alodie, Michel et Jean-
Claude. En 1945, te famille dé- Anna Rj on_ |ddménage à Noes, village qu Anna
n 'a plus quitté.

Veuve depuis 1982, la nona- vités. Hier, une délégation com-
génaire coud encore souvent, et munale est venue lui souhaiter
cuisine avec plaisir pour ses in- une bonne continuation. C

PUBLICITÉ PUBLICITÉ

¦ Le samedi 20 janvier 2001
aura lieu pour la première fois
à Zinal une course nocturne à
peaux de phoque.

Le départ se déroulera à
18 h 30 sous la patinoire de Zi-
nal.

Une montée de 970 mètres
de dénivelé jusqu'au départ du
téléski de la Corne sera suivie
d une courte descente pour re- gâteau Tous les dicastères por-
joindre le restaurant de Sore- teurs sont en main d.c: finan-
bois, point d'arrivée de la cour- ceSi promotion économique,
se où les spaghettis seront ser- tourisme, travaux publics,
vis à tous les participants. transport. L'ogre PDC a-t-il tout

. . . . .  „ bouffé à Sierre? «Pas du tout. LaLa course est individuelle. (  ̂ mt a -té réUUne lampe frontale, des skis de dms m nè$ bm -m d.esprit et50 mm de large équipes de me atmosphère décontractée.
carres ainsi que des chaussures Contrairement à Monthey, on
montantes sont obligatoires.
Inscription jusqu'à 17 heures
auprès de l'Office du tourisme
de Zinal (475 13 70) ou entre 17
et 18 heures au bureau de
l'école suisse de ski. C

¦ La répartition des dicastères
a été réglée mardi soir à la com-
mune de Sierre, sans vote, dans
l'harmonie et très rapidement.

Changement de président, ,
changement dans la répartition
des dicastères. Le Conseil muni-
cipal sierrois a procédé mardi
soir à la traditiohnelle réparti-
tion des dicastères pour la légis-
lature 2001-2004. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que le PDC
s'est réservé une belle part du

n a même pas dû voter», répond
Manfred Stucky (PDC), prési-
dent de la commune de Sierre.

II^B^BHHHHHaaHBlll^H^^^mflWnnBBBHiHI

«De p lus, il n'y a pas de dicastè-
res secondaires. Il y a d'impor-
tants défis partout et suffisam-
ment de travail pour tous»,
poursuit-il.

Dans le détail, Manfred
Stucky, le nouveau président
d.c. hérite des finances, du per-
sonnel et de la centrale
d'achats. Le vice-président ,
Marcel Rauch (PS) s'occupera
des importants secteurs eau et
énergie ainsi que de la santé
publique et des affaires sociales.
Jacques Melly (PDC) a été nom-
mé responsable du cadastre, de
la gérance, de l'économie pu-
blique, de la promotion écono-
mique de l'édilité et de l'urba-
nisme. Le radical Paul-Alain
Antille sera le chef la sécurité
publique et de la fiscalité. La
nouvelle élue, Elisabeth Julen
(PDC) hérite du tourisme, sec-
teur en pleine mutation avec le
rapprochement prévu avec le
val d'Anniviers et de l'aménage-

ment du territoire. Une autre
nouvelle, la radicale Marie-
Claire Tabin aura en charge les
dossiers environnement et cul-
ture. Le d.c. François Salamin
garde les sports. Ce dernier lâ-
che la culture et s'occupera dé-
sormais du secteur mammouth
des travaux publics (transports ,
circulation et signalisation) . La
nouvelle élue Mercedes Meu-
gnier-Cuenca (PS) sera la cheffe
du secteur scolaire alors que la
radicale Evelyne Gard hérite du
jumelage, de la chambre pupil-
laire et du conseil de gestion
des paroisses.

Ainsi donc, la répartition
des dicastères a été réglée com-
me du papier à musique à Sier-
re. Il n'y a pas eu de combat.
Chacun a pu satisfaire ses en-
vies. La nouvelle équipe à la tê-
te de la commune de Sierre
commence donc sa législature
sur des bases solides et saines.

Pascal Vuistiner

Concentration - Stress
Dépression

Anxiété - Phobie
Trouble alimentaire

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

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

Les membres, amis et sympathisants sont convoqués
à la prochaine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l'Association AQUA NOSTRA - VALAIS

qui aura lieu
mercredi 7 février 2001, à 19 h

à l'Hôtel du Parc, (av. des Prés-Beudin 20)
à MARTIGNY

(accès signalé depuis la sortie de l'autoroute)
Ordre du jour
1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport du comité
3. Comptes et rapport des vérificateurs
4. Programme d'activités 2001
5. Budget 2001 et fixation des cotisations
6. Divers
7. Conférence de Me Pierre Moreillon, président d'Aérosuisse:

«La Convention alpine: utile ou excessive?»
Cordiale bienvenue à tous!
Sierre/Sion, le 15 janvier 2001
AQUA NOSTRA - VALAIS
Le président: Simon EPINEY Le secrétaire: François MA THIS

Grimentz accueille le 36e Tournoi de curling

Les pierres vont glisser ce week-end à Grimentz!

La  
patinoire naturelle de

Grimentz accueille le 36e
Tournoi de curling, organi-

sé par le club Dolly, les samedi
20 et dimanche 21 janvier dès
8 heures. L'ambiance conviviale
a fait de ce rendez-vous un évé-
nement incontournable de la
station anniviarde. La difficulté

que représente la glace naturelle
attire des équipes valaisannes,
suisses et même étrangères. Ou
peut-être est-ce la palette de
prix qui attire les trente équipes?

A côté du tournoi, dès
19 heures, un rallye gastronomi-
que par équipes est organisé à
travers onze restaurants du villa-

Idd

ge. Les participants reçoivent
une liste de quatre restaurants.
Ils pourront ainsi déguster un
plat par établissement dans une
ambiance à chaque fois diffé-
rente.

Ils se retrouveront à partir
de 23 heures à l'hôtel Alamaren-
da pour le café et le bal. LS

¦ SIERRE

¦ SIERRE
Concert pour
les transplantés
Dans le cadre des Jeux mon-
diaux pour transplantés, Gé-
nérations Arc-en-Ciel de Sierre
propose un concert intitulé
«Lendemains d'eXils», avec
comme accompagnement un
ensemble instrumental de l'EJ-
MA. Il aura lieu le samedi
20 janvier à 20 h 30 à l'église
Sainte-Croix. Billets en vente
auprès de la librairie Amacker
à Sierre.

tous les jours. Réservations
auprès de Philippe Briod au
(079) 447 35 87 ou à l'office
du tourisme au 475 13 70.

credi et sur demande pour les
autres jours.

Conférence
Jeudi 18 janvier, Anne Antille
présente la conférence intitu-
lée «Main (USA)» à 14 h 15 à
la salle paroissiale Sainte-Ca-
therine.

¦ ZINAL
Parapente ou delta
Des vols biplaces en parapen
te ou en delta sont possibles

¦ CRANS-MONTANA
Balade à raquettes
Jeudi 18 janvier, vous pouvez
vous inscrire chez Montana
Sports, au (027) 481 22 88,
pour une randonnée nocturne
à raquettes à neige.

¦ CHANDOLIN
Pêchaski
Jeudi 18 janvier à 10 heures,
pêche à raquettes ou à skis de
randonnée. Inscriptions à l'of-
fice du tourisme au numéro
(027) 475 18 38 jusqu'à mer-

CLVld UK. llUlUOUUUVi,

Jean-Marc el Isabelle
Carnlcé (-Poncel) ont la joie
d'annoncer la naissance de

Antoine, Joan
le 12 Janvier 2001

Rue Général-Dufour 12
1204 Genève

Clinique des Grangettes

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch


Vétroz
Privé vend

appartement 4% pièces
duplex, 140 m2

dans petit immeuble, 3 pièces
d'eau, places de parc. A proximité
des commerces et près des écoles.

Tél. (078) 755 82 24.
036-432711

&* onseils.ch SA
Gestion de patrimoine

A vendre
SION

villa Th pièces, 190 m2

Fr. 745 000.-
Situation privilégiée

036-432035

A VENDRE
Pont-de-la-Morge/ sur Sion
magnifique app. 4!4 p.

avec 3 belles chambres, 2 salles d'eau,
une superbe cuisine ouverte sur

un salon comprenant une cheminée.
Un grand jardin d'hiver avec sortie

sur une pelouse privative. Garage, cave,
place de parc. Possibilité potager.

Calme, ensoleillé, à 2 min
école et arrêt de bus

Venez visiter et discuter du prix sur
place. Tél. (079) 643 56 45

036-431473

Prof i tez
A saisir

10 magnifiques cuisines
en chêne massif avec
appareils de qualité

Bauknecht Fr. 6790.-
(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE - SAXON
(027) 744 19 19 (tél. avant de venir)

036-432855

CREDIT
SUISSE A , , , «Acheté!

Avec un
Crédit Privé.

, _^--̂ T\ 0800 800 100.
T̂ l-f. avan*a9 . \ Téléphone gratuit 24h sur 24.

\ Qk C| /O V Calcul du budget:
llïïB tt 1̂  1 www.credit-suisse.ch/credit-prive

J-
Cette annonce n'est pas une <.
offre. Exemple de tarif: Montant M^
net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt
annuel effectif de 9,9%. Frais
totaux pour 12 mois: CHF 520.40.
Remboursement du montant net
et des frais en 12 mensualités
équivalentes. *̂—**"'
Le crédit à la consommation ¦wiShN.---
est interdit lorsqu'il a pour effet
de provoquer le surendettement ^4jflB
de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du canton
de Neuchâtel).

<§

A vendre à Fully
dans quartier résidentiel et tranquille

proche commodités

appartement 4% pièces
avec cachet 120 m2

dans immeuble résidentiel 2 étages, che-
minée française, cuisine agencée, table
travail en marbre, 1 WC bains et WC

douche, séjour avec terrasse +
1 balcon, cave et garage privés + place de
parc. Construction récente. Fr. 320 000.-

Tél. (079) 409 16 94, (027) 746 10 52.
036-432753

Consultations Mesdames, Messieurs
Offrez-vous les bienfaits du

Achète
Véhicules automobiles voitures, b

amionnettes
ême accidentés.
jpelez-moi avant de
mdre.
il. (079) 449 37 37 ou
1. (021)965 37 37
i.

036-409351

drainage lymphatique
et de la réflexologie

Monique Fluckiger, infirmière
thérapeute.

Perdre du poids
sans le reprendre.

Ne pas grossir même si on arrête
de fumer, c'est possible!

(j'ai déjà perdu plus de 30 kilos).
Réussir Ensemble

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

© (027) 346 63 53.
http://www.

isuisse.com/marie-danielle/?
036-432896

© (079) 415 48 04.
036-432364

T

IMMO

Particulier vend

Saxon
bâtiment résidentiel

très bien ensoleillé, 1987, à 500 m de
l'école, sur 1594 m' de terrain arborisé,
comprenant 2 parcelles: conviendrait aussi
à profession libérale ou indépendante.

Construction de qualité sur 2 étages:
480 m'.

A l'étage: 2 appartements de 125 m2

chacun.

Plain-pied: locaux de 140 m2, facilement
transformable, ch. à lessive, chaufferie,
2 garages.

Dépendance: couvert à véhicules, réduit:
47 m' + 7 places de parc.

Prix: cédé à sa valeur de rendement.
Tél. (027) 744 38 38. 036-432483

BAINS
DE SAILLON

Cherche à acheter
appartement de 2 pièces
Faire offre sous chiffre K 036-432989
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A remettre
pour raisons familiales

jolie boutique
cadeaux

Riviera vaudoise, route passante,
parking à proximité, bonnes conditions

de reprise.
Ecrire sous chiffre 22-120-59992, La

Presse Riviera/Chablais, 1820 Wlontrei

E- IMMO CONSEIL /^M A venare P
our cause

,> ¦¦¦¦ de départ ! Salquenen
GRAVELONE-SION C1Z mprPÇ

dans petit immeuble soigné J'l |*ic%.^a

bel appartement 2'/4 pièces année 1996, 130 m' habitable + 20 m'
grand balcon, places de parc int. et ext. balcon orienté sud' cheminée, chauffa-

Fr. 248 000.- 9e au s°l. nombreuses armoires encas-
www.immo-conseil.ch ¦ „,„„ trées, cave, garage et place de parc.

036-432440 Faire offre sous chiffre Q 036-430840
B̂ ^̂ ^TTTTTt ^n̂ T̂Tîj  à Publicitas S.A., case postale 1118,
B*jWË0>!>3TT»:»-l'E-/'MB 1951

A vendre à Sierre
. Irnm. Plan Sierre - Sous-Géronde

A vendre appartement 414 pièces
Sion - Vex 2- étage, avec cave, Fr. 218 000.-.

_ altitude 1000 mètres Rour tQUt enseignement:
rêlVISS9nt Clîcll6t Bureau Fiduciaire Berthod, Gaspoz

. .' . '„ & Salamin, av. Général-Guisan 11,habitable a I année, situation -,„,„ <-• .. -i  ,^-,-,\ »,-i- o-, -¦-¦
=„C„I=IIIàO .,.,= C^^A-.A^ !su„ ,̂„r 3960 Sierre, te . (027) 455 82 77.ensoleillée, vue splendide. Salon avec ' % '. . .  . . . . .  036-43116cheminée, cuisine américaine,

3 chambres, 2 sanitaires. Caves et ' 
rage. Fr. 460 000.-. Meublé avec goût.

Tél. (022) 751 19 42.
018-701368 rrz ~ _ -B--..-^.—I |«jj)Ê A VENDR

Anzer
chalet 2)
Proche télécabine. Proche télécabine
Vue panoramique. Idéal pour 6 à
Idéal pour 4 pers. 8 pers. Cheminée,
errain env. 1200 m!. Vue panoramique

Fr. 230 000.- Fr. 355 000.-

^̂^̂^̂^̂^̂ chalet
ur votre terrain Fr. 310 000.-. 3 chambres doub|es

036-432370 séjour cheminée.

 ̂
¦» • M M • Superbe carnotzet.

T Ë Ê È Ë f% ̂ 7 Terrain env. 1700 m
L_» M M M M V-/ ̂ - Idéal pour 6 pers.

B*] ' W M LI-I rïïTffTïïvJTfflTBffM Fr- 55° 000 ~
Tél. (027) 455 30 53 M̂ WŒTOPŒ

A vendre a Sion-Uvner
terrain à construire

de 695 m2
Zone habitat individuel plaine.

Endroit calme, route d'accès
aménagée.

Tél. (027) 203 13 21
Tél. (079) 345 56 63

036-433168

Anzère
ttique duplex

attique duplex
Centre station.

4 chambres.
3 SB/baignoire.

Cheminée.
Vue panoramique.

Fr. 495 000 -
036-432972

du 10.1 au 16.1

r °c^
GIETTES -2 I

MASSONGEX 1 3.1

EVIONNAZ I 2.3
=z===z=r: ; .. rr :

SAXON 1.2
^̂ ¦{¦1 1 1m

SION 1.2

AGETTES

Le conseil du jour

Service de l'énergie
tt 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

A vendre de privé

Opel Frontera Sport RS
2.2I , 08.99, 5000 km, 4x4,

Fr. 32500.-.
® (027) 398 70 85.

036-432610

îh. du stockOffre-choc si
Jusqu'au 2 • 2001

FORD FOCU
5 PORTES

r. l!

?
 ̂

PRIX : Fr. 26 950.-

Disponible également en > S
^̂  

version break 
t^

• Moteur 1.8 16V - 115 CV
Tr\ ' ABS - 4 airbags 
 ̂ . CLIMATISATION En ̂  dmant ^ m(jis

• Peinture métallisée

^
à • Radiocassette  ̂annuel: 10 000
l̂̂  

• Direction assistée Acompte 15%
• Vitres avant électt

^ 
• Verrouillage centr

« /¦
ŴA Mensualités Fr. M

CA
J'achète

Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

année et km san:
importance; véhi-
cules récents, for
km et accidentés

http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:energy@vs.admin.ch


Nenda

rois mois pour s'éclater
D'ici à la fin avril, les Valaisans Philippe May et Jonathan Moret tenteront de faire

encore mieux que Tan passé. Et si les conditions le permettent d'aller encore plus vite.

L

eurs jours, leurs semai-
nes, leurs mois de
compétition sont
comptés. Au «compte-
flocons». Quand jan-

vier arrive, donc, le cœur palpi-
te, l'excitation et l'envie de dé-
valer les pentes se font de plus
en plus grandes encore. Philippe
May, de Versegères, et Jonathan
Moret, de Muraz, sont de ceux
que la passion pour le ski de vi-
tesse a envahi jusqu'au bout des
lattes. Ces deux kaélistes sont les
deux seuls Valaisans à prendre
part à toutes les compétitions
mondiales de la discipline. Le
premier, 30 ans, en est à sa
deuxième saison qu'il qualifie de
«sérieuse», le second, 18 ans et
champion du monde juniors en
1999, mord dans son troisième
hiver au tout haut niveau. Cette
saison encore, ils parcourront
ensemble l'Europe et les Etats-
Unis pour de nouveau défis per-
sonnels. «Ma marge de progres -
sion est encore grande», assure
May. «Et comme on dit «qui
n'avance pas recule», le but de
ma saison sera donc de m'amé-
liorer encore, en termes de vites-
se de pointe si les conditions
météorologiques sont réunies
pour y parvenir, mais surtout au
classement.» L'an passé, pour sa
première saison complète, May
avait atteint la vitesse de
219, 378 km/h, à 8 km/h de la
meilleure performance de l'an-
née détenue par le Français
Philippe Goitschel. «Pour moi,
être si près des meilleurs, en me
classant quatre fois sur huit
dans les dix premiers lors des
courses Internationales, était
inespéré. Avant la début de sai-
son, l 'hiver passé, j 'aurais signé
pour ces résultats.» Fan de hea-
vy-metal, menuisier l'été et prof
de ski l'hiver, May aimerait en

outre atteindre la vitesse de 233
km/h. «Cette vitesse, c'était le re-
cord du monde de Goitschel à
l'époque où j 'ai commencé le KL.
233 km/h, ça me faisait rêver.
Pour moi, c'est mythique.»
Pourtant, quand bien même al-
ler toujours plus haut et tou-
jours plus vite font partie de
leurs plans, Philippe May et Jo-
nathan Moret sont parfaitement
conscients que leurs exploits en
vitesse pure dépendent des
conditions atmosphériques.
L'an passé, elles n'avaient pas
été propices aux records. «Nous,
on aimerait bien aller le p lus vi-
te possible», confirme Moret,
«mais tout dépend des condi-
tions.» Idéales, quelles sont-el-
les? «La p iste doit être un bil-
lard, sans imperfection. Le bon
moment pour partir, c'est lors-
que la neige se transforme en
neige de printemps, lorsque la
surface est entre neige et eau.»

Entre vitesse et classement,
Jonathan Moret visera cette an-
née le titre de champion du
monde juniors qu 'il a perdu
l'an passé après l'avoir emporté
en 1999 alors qu'il n'avait que
16 ans. «Le titre mondial en ju -
niors s'est joué sur une seule
course», explique-t-il. «Deux
Finlandais, dont un sera encore
un adversaire cette saison, ont
terminé devant moi.» Le Bas-
Valaisan tentera également de
conserver1 son titre de cham-
pion de Suisse juniors conquis
en début d'année.

Si tout va bien, les Arcs
constitueront le cadre des pre-
miers entraînements de la sai-
son ce week-end. Et La Plagne
celui de la première compéti- ion™ * concourir pendant trois
tion dans neuf jours. Sinon, il mois dans l a™66 seulement,
faudra encore s'armer de pa- Kenny Giovanola
tience. Pas forcément la mère Surfez sur www.swiss.kl .eh et sur
des vertus pour un kaéliste au- www.philippemay.com

SKI DE VITESSE

Pour Philippe May (ci-dessus et
ci-contre à droite) et Jonathan
Moret, la saison sur les pistes
devrait débuter ce week-end.
Elle se poursuivra autour du
globe pendant trois mois. idd

¦ En novembre dernier, Jona-
than Moret et Philippe May se
sont rendus à Genève. But du
voyage: prendre part à des tests
en soufflerie en attendant de
pouvoir faire exploser les cellu-
les entre janvier et avril. «Swr'fe
au changement de matériel ef-

et la nuque. Alors j 'adopte dé-
sormais une position en faveur
du casque avec les bras p lus en
avant.» Philippe May étoffe: «Le
but des essais en soufflerie , c'est
de tester toutes les positions pos-
sibles que Ton peut app liquer
sur les p istes p lus tard. C'est un
tube de vingt-cinq mètres de
long (voir photo Idd), avec des

le sol devant nous, un rétropro-
jecteur nous indique en temps
réel notre coefficient de p énétra-
tion dans l'air. Chacun de nos
mouvements est enregistré et le
résultat est instantané. Même si
les conditions ne sont pas les
mêmes que sur une p iste, puis-

fectué pendant l'été, ces tests
m'ont fait changer de position»,
explique Jonathan Moret. «Nous
avons remarqué qu 'il y avait de
l'air qui passait entre le casque

qu'on ne bouge pas, ces tests
constituent un excellent indica-
teur. Reste ensuite à app liquer
sur la neige ce qu 'on a appris en
soufflerie. » KG

réacteurs d'avion une dizaine de
mètres derrière nous pour aspi-
rer l'air qu 'on reçoit de face. Sur

PUBLICITÉ

Calendrier
de là
saison

V

£UU1

27-28.1 La Plagne, Fr {championnat de France)
3- 4.2 Les Arcs, Fr (championnat de France)

10-13.2 Biela, It (coupe du monde FIS)
14-16.2 San Domenico, It (coupe d'Europe FIS)
27- 2.3 Aspen, EU (pro-mondial)
2- 4.3 Vars, Fr (coupe de Suisse à confirmer)

10-11.3 La Plagne, Fr (championnat de France)
18-21.3 Hundjaellet , Su (coupe du monde FIS)
22-23.3 Idre, Su (coupe du monde FIS)
24-25.3 Grimentz (championnat de Suisse open et KL pop.)
26-31.3 Cervinia, It (championnat du monde FIS, finale)
31.3-1.4 Les Arcs, Fr (championnat de France)
2- 6.4 Les Arcs, Fr (pro-mondial)
7- 8.4 Les Arcs, Fr (championnat d'Angleterre open)

21-22.4 Les Arcs, Fr (coupe de Suisse)
28-29.4 Nendaz-Mont-Fort (coupe de Suisse à confirmer)
ou 5-6.5

http://www.swiss-kl.ch
http://www.philippemay.com
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A LOUER A SION y") ĥ B
dans le nouvel ensemble résidentiel / A  ^̂ ^Bde la SUVA, avenue de Tourbillon 36 S^Ë ^^S^Splace de parc couverte ŷ É fc v̂au sous-sol du parking collectif /^^ ^ -̂̂ ^̂de l'immeuble. X^M 7 \̂^Prix de location: Fr. 75.-/mois. X^Ë IT/^^^V^VRenseignements: X^Ë WWW/ JA î LX Î036-426560 X^^ r̂/A  ^̂ \̂ k

m. mmswsQj  ̂DUC-SARRASIN & CIE S.A. 
A vendre à Icogne, SI0N " A louer SION - A louer

Valais Central Rue des Amandiers 13 A proximité de la patinoire et de l'entrée de

f
. 

mefall -ai,i appartement de 2 pièces l'autoroute, chemin du Vieux-Canal 3S

CaTe' lGSTaUr dili Fr. 680.-. Acompte s/charges compris. Studio
rnmnlitomnnt innini Tar»9*r« Cuisine fermée habitable non équipée,compieiemeni équipe, lerrasse bakon| parquet dans séJour et cnambre. Fr. 495.-. Acompte s/charges compris.

avec vue, parking, appartement. Libre tout de suite ou à convenir. Parquet au sol, salle de bains avec baignoire.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (079) 602 50 12. '""I ~
011.701945 SION - A louer A louer à Sion

Petit-Chasseur 78 Rue Saint-Guérin 10

.- N̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
appartement de Th pièces appartement 3 pièces

A IJNI Fr. 720.-. Acompte s/charges compris. Fr. 765.-. Acompte s/charges compris.
yUÉ ¦k^B Cuisine très bien agencée. Cuisine habitable. Parquet au 

sol.
^M I '^̂ ^ 1 

Libre 
dès le 1er 

avril 
2001 

Libre 
dès le 1er 

avril 
2001.

ĵ J f̂l MARTIGNY-A louer MARTIGNY - A louer
A. 1' A proximité du centre ville et à deux pas de la Centre ville - Rue des Morasses
DUC-SARRASIN & CIE S.A. gare, rue de la Moya 

, rf rf
SION - A LOUER appartement de 2 pièces P,aces 

P;/™"5 9arage

n .. . ... Fr. 735.-. Acompte s/charges compris. Cuisineuans quartier tranquille et saNe de bains entièrement rénovées. Libres tout de suite ou à convenir,
à proximité du centre. Libre dès le 1er avril 2001. 036-431845

Rue des Rochers _____^_^__^___^^ _̂_ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^appartement 3% p.

acompte s/charges V̂^PHIV IHH^̂^ VVBIVVV
Avec cuisine complètement rénovée, WLV^l ' n * L*! I i"i I VI L*J M I I ¦"! ¦ ¦ "B

grand hall d'entrée, balcon.
Libre dès le 1er avril 2001. lili M* WUYfâ WpEWïlÏ MÀl

036-431367 MÊÉ ISl

MffBflMfflflfWIMPfll A\ A louer à Sion
. ÀÂ Rfe^J Petit-Chasseur 59

/C-<r\£& .. _ I y^m I WZà  ̂ luxueux attique récent
%\̂ >̂ Martigny /A 

f/A\Sk 

de grand standing
f  ̂ /'Mk I /•^¦Ë^HL̂S^B Vue exceptionnelle, 5'/ pièces , poutres

Libre dès le 1er février 2001 DUC-SARRASIN & CIE S A apparentes, cheminée, 158 m" (sans balcons
<-+. .*!:«« manLU 

UUfc-SAMHAWN S U6 S,A. et terrasse), terrasse au nord, 3 balcons au
SlUalO meUDIe MARTIGNY sud, 2 salles de bains + toilettes séparées,
ch. du Scex 10 A iouer au cœur de ia vi |ie cuisine agencée, lave-vaisselle, vitrocéram,
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Fr. 450.- charges comprises Dès Fr. 1400- + charges. Cuisine très
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

halle commerciale

A LOUER A SIERRE
Dans quartier à proximité de la Placette

Urgent !
Cherchons

avec locaux administratifs.
Chablais valaisan - Valais central.

A LOUER A SION
avenue de Tourbillon 36

app. 5% pièces
de standing, 118 m2, équipement

de cuisine unique.
Fr. 1550 - + acompte de charges
Fr. 270.-. Place de parc Fr. 90.-.

iMrSiil
Rue des Primevères 13

appartement 4 pièces
rénové avec garage individuel.

Loyer: appartement Fr. 1200.- charges com-
prises. Loyer: box individuel Fr. 100.-.

Libre tout de suite 036.433,M

roduit - bourban
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Café «La Laiterie»
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M. Georges Bonvin, 1974 Arbaz.

Tél. (027) 398 20 29.
036-433063
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Libre tout de suite.
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SNOWBOARD

evsin: c est rti!
L'ISF Championship de la station vaudoise fête ses dix ans. Les compétitions mondiales

débutent ce matin avec les qualifications du half

Dix 
bougies! Leysin brû-

lait d'envie de les souf-
fler. C'est chose faite de-

puis dimanche passé, jour offi-
ciel de l'ouverture des festivi-
tés. Toutefois , les compétitions
professionnelles et mondial dé-
butent aujourd'hui. Au pro-
gramme aujourd'hui: la pre-
mière manche de qualification
du half-pipe. Demain, ce sera
au tour du slalom géant paral-
lèle. Et ce week-end celui des
finales. A noter que cette an-
née, le boardercross n'est pas
griffé à l'agenda leysenoud.
Grâce à un calendrier de com-
pétitions très favorable pour
Leysin, la participation de tous
les grands noms du snow-
board, circuit ISF, est assurée.
Parmi les vedettes internatio-
nales, des Suisses: Ueli Kesten-
holz, Gilles Jacquet, Gian Sim-
men, Thierry Brunner, Steffi
Von Siebenthal, Pauline Ri-
chon, Jonas Emery. Mais aussi
des vedettes étrangères comme
Daniel Franck, Ross Powers,
Stine Brun Kjeldaas et Minna
Hesso. Une raison suffisante
pour se laisser conduire au
pied de la tour d'Aï.

Programme
Aujourd'hui
08.30 Entraînements alpin
09.00 Qualifications half-pipe
18.30 Cérémonie d'ouverture

Demain
09.00 Qualifications half-pipe
09.30 Qualifications slalom géant

parallèle

Samedi
11.00 Finales slalom géant parallèle

Dimanche
09.00 Demi-finales half-pipe
13.00 Finales half-pipe Le half-pipe tiendra le haut du pavé à Leysin dès ce matin avec le premier run de qualification

SKI-ALPINISME

Vaudan et Bussard favoris
Le trilogiski des Portes-du-Soleil démarre demain.

Sur  
ses terres val-d'illien-

nes, Emmanuel Vaudan
sera le grand favori du

trilogiski des Portes-du-Soleil.
Associé à son coéquipier du
Swiss Team, le Gruérien Fran-
çois Bussard, il cherchera à
remporter cette première
épreuve de ski-alpinisme par
étapes en Suisse. Tout débu-
tera vendredi soir par un con-
tre-la-montre individuel. Ce
prologue précédera deux éta-
pes en ligne dans la région de
Planachaux-Champéry et de la
pointe de l'Au-Morgins. Si la
neige a durci ces derniers
jours, les conditions s'annon-
cent bonnes sur l'ensemble du
lacé qui est intégralement en-
neigé.

Le trilogiski a été imaginé
pour amener le ski-alpinisme
de compétition vers le public.
Il se déroulera donc en bordu-
re immédiate des pistes de ski,
Les spectateurs pourront suivre
•a course en utilisant les re-
montées mécaniques. Certains

V

secteurs seront particulière-
ment spectaculaires: la combe
de Léchereuse au pied de la
Pointe de Ripaille (samedi) et
la combe de Bonavau (diman-
che). De là, la course pourra
être suivie comme dans un sta-
de. Les aires d'arrivée seront
aménagées sur les pistes des
Crosets (samedi) et de la Foil-
leuse (dimanche).

Outre la présence des
spectateurs, les deux cents
coureurs engagés découvriront
la formule de la course par éta-
pes. Si le prologue sera très
court , les deux étapes en ligne
leur proposeront un program-
me allégé. La dénivellation sera
au maximum de 1500 mètres.
L'altitude la plus élevée sera
2150 mètres. Les heures de dé-
part favoriseront la récupéra-
tion: 10 h 30 samedi et 9 h 30
dimanche. Les juniors ne se-
ront engagés que samedi et di-
manche sur des parcours ré-
duits.

Le parcours, entièrement

enneigé, sera aménagé pour
plaire aussi bien aux cham-
pions qu'aux populaires. Cette
première manche de la coupe
de Suisse 2001 inaugurera la
nouvelle formule qui interdit
les descentes en sorcière et im-
pose les skis larges. Les tracés
permettront de skier dans les
meilleures conditions.

Le Swiss Team favori
Côté participation, les inscrip-
tions rentreront jusqu 'au der-
nier moment. Toutefois plu-
sieurs équipes du Swiss Team,
l'équipe nationale, sont déjà
partantes. Sixième dimanche
dernier en coupe d'Europe,
Emmanuel Vaudan (Val-d'll-
liez) retrouvera son coéquipier
habituel, François Bussard (Al-
beuve). Ils seront les grands fa-
voris. Associé à Vaudan dans
les Pyrénées, Ernest Farquet
(Le Levron) courra sous les
couleurs des gardes-frontières
avec Yannick Richard (Evion-
naz) . Louis Morand et Stépha-
ne Millius, les Chablaisiens du

Swiss Team, joueront leur rôle
d'outsider. Ce rôle sera aussi
celui des jeunes espoirs du
Swiss Team, Jean-Philippe
Blum (Château-d'Œx) et Ivan
Filliez (Versegères), quinzièmes
dimanche en coupe d'Europe.

Chez les dames, Sandra
Zimmerli malade, Catherine
Mabillard , membre du Swiss
Team, courra avec son mari
Ivan. Us seront opposés aux
Fribourgeoises Jeanine Bapst
associée à Maroussia Rusca.

Les départs seront donnés
dès 19 heures vendredi aux
Crosets, à 10 h 30 samedi au
Grand-Paradis à Champéry et à
9 h 30 dimanche à Champous-
sin. La fête finale de la course
se déroulera dimanche après-
midi dans la toute nouvelle
grande salle de Morgins dont
ce sera l'officieuse inaugura-
tion. A relever que sur le ter-
rain, le trilogiski des Portes-du-
Soleil sera le fruit d'une étroite
collaboration entre les quatre

skis-clubs de la vallée: Cham-
péry, Val-d'llliez, Morgins et
Troistorrents.

Programme
Vendredi 19 janvier: 19 heures,
premiers départ du contre-ia-montre
individuel aux Crosets. Arrivée à la
Croix-de-Culet. Le téléphérique
Champéry-Planachaux et le télésiège
de Crosets 2 fonctionnent.

Samedi 20 janvier: 10 h 30, dé-
part au Grand-Paradis à Champéry
et à L'Echereuse (juniors); 11 h 30,
premières arrivées sur la piste des
Crosets-Planachaux.

Accès public par remontées mé-
caniques de Champéry-Les Cosets.
Points chauds: L'Echereuse et arri-
vée.

Dimanche 21 janvier: 9 h 30, dé-
part de Champoussin (chapelle); 10
h 30, premières arrivées à la Foilleu-
se-Morgins.

Accès public par remontées mé-
caniques des Crosets-Champoussin-
Morgins. Points chauds: aiguille des
Champeys, pointe de l'Au, Bonavau,
La Foilleuse,

SKI DE FOND
CHAMPIONNATS
DE SUISSE

Le 30
kilomètres
décapité

P

rivé des douaniers d'Ulri-
chen engagés au Tournoi
des six nations à Seefeld

les forces vives de l'Association
valaisanne des clubs de ski
(AVCS) sont décapitées pour
cette course d'ouverture des
championnats de Suisse. Attri-
bués à la Suisse centrale, ils se
courent dans la région de Lan-
gïs-Glaubenberg, au cœur du
demi-canton d'Obwald. Pas
moins de vingt courses, toutes
catégories confondues sont
programmées en trois jours.

Que d'absents?
Les pistes, tracées entre 1460 et
1500 mètres, sont vallonnées;
elles serpentent parfois en fo-
rêt, sans occulter quelques
montées en dévers. Président
du comité d'organisation, Mar-
co Berwert n'hésite pas à noter
une certaine similitude avec la
Finlande. «Pour la première
fois nous organisons des cham-
p ionnats de Suisse dans cette
région. Une région marécageu-
se d 'importance nationale. Rai-
son pour laquelle nous nous ef-
forçons de réaliser ces courses
en harmonie avec la nature»,
expose l'Obwaldien. Un cham-
pionnat de Suisse qui débute
ce matin par un 30 kilomètres
(15 kilomètres pour les
dames), style classique, départ
en masse.

Or, les gardes-frontière
d'Ulrichen absents, ils ne sont
pas les seuls: sur la ligne de
départ manquent également
Wilhelm Aschwanden, Reto
Burgmeister, Gion-Andreas
Bundi , voire Patrick Roelli côté
messieurs, Brigitte Albrecht et
Laurence Rochat , côté des
dames. Engagés en coupe du
inonde aux préolympiques de
Sait Lake City, ils sont rentrés
des Etats-Unis mardi à midi.
«Il est toutefois possible que
Patrick défende son titre. Mala-
de, Stolz sera également ab-
sent», relève Michel Antzem-
berger, pheî du fond helvéti-
que.

Opportunité...
Dès lors pour barrer l'accès des
régionaux aux médailles, du
cadre national subsistent Beat
Koch (vainqueur en 1999) et les
fondeurs du cadre B, Schnider
et Zihlmann. Les régionaux ont
une belle opportunité de hisser
l'un d'entre eux sur le podium.
Les atouts romands ont pour
nom Frésard et le Combler Gil-
les Berney. Quant aux Valaisans
Simon Hallenbarter et Damien
Farquet, ils ne devraient pas
manquer d'ambitions, même
s'il leur est difficile de se battre
ne serait-ce que pour des ac-
cessits. Chez les dames, seule
Mélanie Fatzer est engagée sur
le 15 kilomètres. Or, les absents
d'aujourd'hui, douaniers com-
pris, seront présents samedi
pour les courses de sprints et
dimanche pour la poursuite.

Pierre-Henri Bonvin

Programme
Langis ob Sarnen. Championnats
de Suisse 2001. Jeudi 18 janvier.
9 h 30: 15 km (classique, départ en li-
gne) dames. 10 h 30: 30 km (classi-
que, départ en ligne) messieurs. Sa-
medi 20 janvier: 11 h 30: sprint (libre)
dames, messieurs, juniors filles et gar-
çons. Dimanche 21 janvier. Ire partie
de la course-poursuite (libre). 9 h 00:
5 km dames et juniors filles. 9 h 30:
10 km messieurs, 7,5 km juniors.
Course-poursuite (classique). 14 h 00:
5 km dames et juniors filles. 15 h 15:
10 km mesieurs, 7,5 km juniors.



1LNM
(37)
(41)

E| Sion-Hérens
Q Saint-Prex 

Hérens: Beney 19, Blatter 0, De Sou-
za 15, Gaspoz R. 11, Papilloud
4,Fracasso 4, Monnet 0, Gaspoz 0. 4,
Dessimoz 6, Sierro 2. Entraîneur: Sal-

37-41; 30e: 58-51; 40e: 67-65.
Notes: salle des Creusets. Arbitrage
de MM. Probst et Landanesi. Vingt et
une fautes contre Sion et vingt-trois
contre Saint-Prex.

E| Collombey (43)
El Marly (23)

Collombey: Emery 12, Gillioz 1, Ol-
sommer 12, Meynet 4, Salamin 8,
Maendly 0, Blanchet 8, Roessli 11, Ja-
quenoud 15, Gavillet 7. Entraîneur:
Sébastien Roduit.
Marly: Binz 17, Egger 11, Berther 2,
Rouiller 4, Ulrich T. 5, Bulliard 0, Ma-
nizao 7, Ulrich A. 4, Currat 4, Lorétan
4. Entraîneur: Hayoz.
Evolution du score: 10e: 10-13; 20e:
43-23; 30e: 62-40; 40e: 78-58.
Notes: salle du Corbier. Arbitrage de
MM. Marguet et Delaborde. Vingt-
cinq fautes contre Collombey et vingt
contre Marly. Collombey sans Monti
(blessé) et Conti (surnuméraire).

LNM, groupe 1
Résultats de la 12* journée
BBC Collombey - Marly 78-58
ESL Vernier - Epalinges 76-65
Sion-Hérens - St-Prex BBC 67-65
Renens - Yverdon 68-64

Classement
Uernex Onex 15 11 4 0 22
2. Renens 15 11 4 0 22
3. US Yverdon 15 10 5 0 20
4. ESL Vernier 15 10 5 0 20
5. BBC Collombey 15 7 8 0 14
6. Epalinges 15 7 8 0 14
7. Sion-Hérens 15 6 9 0 12
8. Marly 15 411 0 8
9. Saint-Prex 15 213 0 4

¦
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masculin, Sion trouve enfin à qui parler
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BASKETBALL

Défaite honorable m !̂ â
R] Berne (32)

1LNF: Meyrin a gagné. Logiquement. Mais Sierre fit mieux que se défendre. B
'S™Lm ,3, mn^.Z

mer 6, Zuentes 20, Meyek 8, Moore 6,

J

'aime bien cette équipe de ¦¦¦¦¦ n||HgHnBBB |MHH | cellent résultat pour Sierre qui Bichsel 3- Zurc l ua 7, Burkhalter 2 ,
Meyrin qui pratique une dé- ne doute de rien et qui sait Vucker 8. Entraîneur: Trgovac.
fense individuelle très agrès- maintenant se faire respecte, J

8™"" 2*T£™G°ÏÏSÎÏswe.» Pour etre agressives, elles Sa progression pourrait lui per- Adhanom 2. Entraîneur: José Seco.
le sont, les joueuses du Meyrin- mettre de tenir en échec son Evolution du score: 10e: 11-7; 20e:
Basket qui n'ont pas encore prochain adversaire le BC Rie- 32-18- 30e; 56"39- 40e: 77-46.
connu la défaite. Déterminées hen, qui paraît un 'peu moins "T'J*^ 

d
? 

Kfeefeld Arbitrage de
et renforcées par deux grandes fort aue \es autres candidats ,MM ' Evard "1 Com?ent - Vingt-sept
;„„Q„o0o o„,,,f M~SI iQo\/f Q,̂  q candidats fautes contre Berne dont cinq à Lau-joueuses, avant Noël, les Meyn- potentiels à la promotion en terburg et Moore; seize contre Agau-noises affichent leurs ambi- LNB MSB ne dont cinq à Joëlle Sarrasin.
tions. Sierre, lui, fait avec les _ .. . . ...
moyens du bord et ça marche , LNF Jour final pour le titre
plutôt bien. L'écart s'amenuise uassement
et l'entraîneur Iliéri Murât 0^"" P? j v S  ! ! J j  S
s'adapte à l'adversaire, tout en Hl Sierre

" ' " 

(Ï9) 3' Fémina Bern 1 1 0  0 4
appréciant la force de Meyrin: . L 4. BBC Agaune 1 0  1 0 2
sa grinta. «Ce sont des matches Mnô s. 'm. mLL M . r'

nnnn F 5. ™M Riehen 1 0  1 0 0
Sauvin M., Gravano R. (8), Imsand N.
(8), Kuttel D. (11), Girardet C. (15).
Entraîneur: Prelic Zlatan.
Sierre: Favre D. (19), Zufferey J. (4),
Truffer C. (2), Melly S. (10), Zuber V.
(5), Grand S. (3), Von Gunten V. (9).
Entraîneur: IIeri Murât.
Absences: Favre E., Zuber K., Favre R.,
Epiney K., Glavacevic M.
Notes: salle du Livron à Meyrin. Tren-
te spectateurs. Arbitrage de MM. Gi-
rod, et Daniltchev. Vingt-cinq fautes
contre Meyrin dont cinq à Imsand K.
KI iMjLiei u., vinyi-ueux iduies contre
Sierre dont cinq à Truffer C. et Grand
S.

très courte défaite face au leader Evolution du score: 10e: 15-9; 20e:
msb 26-19; 30e: 47-31; 40e 64-52.

VOLLEYBALL

4. Savièse ! 9 18-17 10 FJBW JK mi-championnat,¦ 5. Martigny 10 21-19 10 Résu|tat Ê% confirmations , sur-

1LNF 6. Brig-G 2 9 16-18 8 
Bramois _ Monthey 2-3 M_\  P^es et déceptions

Résultats 
7- Bram°IS 10 16"2° 8 

Classement J™̂ Jal°™ent 
le 

par-
VBC St. Antoni - VBC Fully 3-0 g %™} ] °Q JgJ  1. Martigny 6 18- 4 12 f 

m cours des diverses
GE Elite VB 2-Serv. Star Onex 3-1 2. Sion 6 16- 2 10 formations des ligues înfeneu-
VBC Val Travers - Marly Volley 3-1 FJA1 3. Monthey 7 16-1 1 8 res. Les fêtes de fin d'année sont
VBC Fribourg 2 - Yverdon Ane. 3-0 4 Bramois 7 13-13 8 derrière et les volleyeurs ont re-

classement ?rîS!? „ «¦»„. „ 5. Fully 5 4-14 2 pris le chemin des salles depuis
1. VBC Ecublens 9 24- 7 16 ^5.w  31 6. Derborence 6 8-15 2 quelques jours pour le sprint fi-
2. VBC St. Antoni 10 25-10 16 rjerZeL S Nicolas 3 2 7. Nendaz 5 1-15 0 nal. L'occasion de tirer un bilan
3. GE Elite VB 2 10 26-13 14 intermédiaire sur les premiers
4. Serv. Star Onex 10 22-18 12 Classement 

 ̂
mois de 

compétition. Tour
5. Yverdon Ane. 10 18-17 10 1- Cham.-Leytron 8 21- 8 12 d'horizon qui débute avec les
6. VBC Val Travers 10 17-21 10 t ™Ve « 21- 1 2 Résultats femmes de la deuxième ligue.-, ,,Dr c .| , ,n 1C11 o 3. Monthey 8 16- 3 10 Ch.-Leytron - Flanthey-L. 1-3 „ „ „ . %.7. VBC Fribourg 2 10 15-21 8 , J o < v i -. o r H . M m. < -, Cette saison encore, Brigue-Glis
6. VBC Val Travers 10 17-21 10 2. Viege 8 21- 12 Résultats

7. VBC Fribourg 2 10 15-21 8 Conthey 8 6 - 3  10 Ch.-Leytron - Flanthey-L.

8. FSG Moudon 9 13-21 4 4- ?
erborence » 14"17 ? Fully 1 - Herren Obw.

mi-championnat,
connrmauons, sur-
prises et déceptions
jaiuimeiu ie pai-
cours des diverses
des ligues inférieu-

18- 4 12

d'horizon qui débute avec les
femmes de la deuxième ligue.

" Cette saison encore, Brigue-Glis
, . domine le championnat, n'ayant

connu la défaite qu'à une seule
5. Sierre 8 14-18 6 Martigny - Ayent

7 3_ 18 ° Classement
9. Mariy Volley

10. VBC Fully
13-26 4 6. St-Nicolas4 reprise. Confirmation de la bon-

ne santé du volleyball haut-va-Martigny
Sion 1
Herren Oberw

7 21- 1 14
FJA2 18- 0 12

19-11 12
13-14 8
12-18 6
11-18 6
8-22 2
3-21 0

F2
Résultats
Fully 2 - Brigue-Glis 1

¦ Jeudi 18 janvier
20.15 Sion 2-Salvan
20.30 Nendaz - Orsières 2
20.30 Sion 2 - Derborence 1
20.30 La Comb'in - Vouvry
20.30 Monthey - Sembrancher
Vendredi 19 janvier
20.00 Vernayaz - Bagnes
20.30 Sierre - Massongex
20.30 Sion 1 - Ch.-Leytron
20.30 Sion 2 - Port-Valais
20.30 St-Nicolas - Chalais
21.00 Sierre - Sedunum
Samedi 20 janvier
10.30 Nendaz - Derborence
13.30 Monthey - Derborence
14.00 Fully - Bramois
15.30 Derborence - Savièse
15.30 Monthey - Sion
16.00 Ayent - Rarogne
16.00 Fully-Ayent
16.00 Viège 1 - Viège 2
16.30 Sion - Martigny
17.00 St-Nicolas - Viege
17.30 Bramois - Orsières
18.00 Ayent 1 - Flanthey-L.
18.00 Fully - Val de Travers
18.30 Sion 1 - Fiesch-F'tal
19.00 Brigue-G. 1 - Ayent !
19.00 Orsières 1 - Viège
19.00 Rarogne - Fully 2
20.00 Ayent 2 - Saxon
20.00 Fully 1 - Martigny
Lundi 22 janvier
20.30 Nendaz - Martigny
20.30 Sion-J. - Savièse
20.30 Derborence - Ayent 2
20.30 Sedunum - Derborence
20.45 Ch.-Leytron - Ayent
Mardi 23 janvier
20.00 Chalais - Bramois
20.30 Sierre - Riddes
Mercredi 24 janvier
18.00 Morel - Brigue-G.
20.30 Derborence 1 - Bramois
20.30 Môrel - Savièse 2
20.30 Port-Valais - Fully 2
20.45 Chalais - Fiescher-F'tal
20.45 Ch.-Leytron - Sierre

V.-D.
F4
F3E
V.-D.
V.-D.

V.-D.
F3
M2
M3
F2
M3

FJBW
FJA1
FJBW
FJC
FJBW
FJA2
MJA
FJBE
FJC
FJA1
FJA2
M2
1LNF
F2
F2
F2
F2
F4
M2

V.-D.
V.-D.
F4
M3
M2

V.-D.
V.-D.

FJBE
F3
F4
M3
F2
F3

Sierre - Martianv
Sierre - Sion 2
Bramois - Massongex
Martigny - Ch.-Leytron
Classement
1. Massongex
2. Derborence 1
3. Ch.-Leytron

1-3
0-3
0-3
2-3

10 30- 6 20
9 21-11 12
9 22-15 12

F3
Résultats

laisan, le deuxième rang revientRésultat
Bramois - Nendaz aux jeunes Viégeoises. De là à

voir une formation de langue al-
lemande en première ligue, il y a
un pas encore loin d'être fran-
chi. Déception par contre du cô-
té d'Ayent qui reste englué à mi-
classement. Enfin Chalais ne ré-
pète pas son excellent cham-
pionnat 1999-2000 (quatrième

4. Fully !
5. Flanthey-L.
6. Ayent
7. Ch.-Leytron
8. Nendaz

ClassementRarogne - Ayent 1
Fiesch-F'tal - Chalais
Chalais - Fully 2
St-Nicolas - Brigue-Glis 1
Ayent 1 - Orsières 2

7 19- 8 12Ayent
Nendaz
Orsières
Bramois

1-3 2
0-3 3
3-0 4

6 16- 5 10
6 14- 9 8
6 10-13 6
7 10-15 2
6 2-18 0

5. Rarogne-Viège - Rarogne
Sion 1 - Chalais
Classement

M3
Résultats
Port-Valais - Sierre

6. Fiesch-F'tal3-2

2-3FJBE
Résultats

place) et se trouve confronté aux
affres de la relégation. A l'étage
inférieur, Massongex avait an-
noncé la couleur. L'objectif avait
pour nom promotion. La pres-
sion n'a pas eu prise sur les
joueuses bas-valaisannes, les-
quelles n'ont trouvé aucune
équipe pour stopper leur mar-
che en avant: dix matches, dix
victoires. L'ascension ne fait

Sion 2 - Derborence
Fully 2 - Sedunum

Brigue-Glis 1
Viège

11 31-12 20
11 29-11 16
11 25-17 14 Viège 2 - Chalais

Sierre - Môrel
Rriniio-^lic - Viàno 1

Sion 1 Classement
1. Fully 2
2. Sierre
3. Port-Valais
4. Derborence
5. Sion 2
6. Sedunum

4. Fiesch-F'tal 9 20-14 10
5. Fully 2 10 20-18 10
6. Ayent 1 10 19-19 10
7. Orsières ! 11 18-20 10
8. Rarogne 11 13-27 8
9. Chalais 11 14-28 6

23- 6 14
22- 7 14Classement
16-15 8
13-18 6
11-18 6
3-24 ' 0

81. Viège !
2. Viège 2
3. Môrel
4. Sierre
5. Chalais

8 19- 7 12
7 13-11 8
8 10-15 611 8-31 210. St-Nicolas
7 6-17 4
8 2-24 0 MJA

Résultat
plus aucun doute. Qui les ac-
compagnera? Derborence ou les
deux bonnes surprises Chamo-
son-Leytron et Savièse 2. Néo-
promues, ces deux dernières
phalanges surprennent en bien.
Quant à la culbute , la seconde
garniture et Sierre devront lutter
durement pour l'éviter. Au sein
de la quatrième ligue, Loèche-La

6. Brique-Glis

FJC
Résultat
Ch.-Leytron - Derborence

Sion - Sierre
Classement
1. Ayent
2. Sion
3. Martigny
4. Nendaz
5. Sierre
c cil..

7 21- 2 14
16-13 10
12-11 6
12-13 6

9-16 4
5-20 2

Classement
1. Savièse 4 12- 2 8

6 14- 8 8
5 8-10 4
5 1-15 0

2. Sion
3. Ch.-Leytron
4. Derborence u. ruuy

6. Sierre 1 0  1 0 0

man.
Saint-Prex: Steinmann 6, Gloor 2,
Sarwer 9, Schaub, Pirivoli, Lefèbre,
Ogay 18, Bornorm 16, Dison, Wagner
14. Entraîneur: Kresovic.
Evolution du score: 10: 14-19; 20e:

ireneures
Souste se balade en haut de l'af- aux deux premières places,
fiche et n 'a toujours pas égaré le Dans le groupe ouest, Martigny
moindre point. demeure invaincu. Enfin , les

garçons voient un règne sans
Sion accroché partage d'Ayent.
Ce n'est une surprise pour per- Bertrand Crittin
sonne, Sion figure au sommet
de la deuxième ligue masculi- _^^^_^^^^_^_^^^ne. Les années qui passent
n'ont semblent-ils pas d'em-
prise sur les volleyeurs de la
capitale. Les Sédunois demeu-
rent invaincus. Plus fort , ils
n'ont pas égaré le moindre set.
En cette saison, la donne a
quelque peu changé. Un nou-
vel élément est à prendre en
compte. Un adversaire résiste
et fait de l'ombre au chef de fi-
le valaisan. Martigny, déjà am-
bitieux mais décevant la saison
passée, confirme ses préten-
tions. Un air de première ligue
plane au coude du Rhône, Sion
ayant toujours refusé l'ascen-
sion. On chuchote que certains
Valaisans jouant au niveau na-
tional pourraient retrouver le
Vieux-Pays. En fond de ta-
bleau, Nendaz tient la lanterne
rouge. Le changement de caté-
gorie est difficile. Les anciens
se portent bien. En troisième
ligue, Fully 2 mène le bal, ac-
compagné par Sierre. Une
nouvelle équipe que l'on re-
trouvera sans aucun doute
dans l'élite en fin de saison.

Bien, Chamoson-Leytron!
Dans le coin des juniors, à si-
gnaler la très belle performance
des juniors Al de Chamoson-
Leytron. Déjà dominatrices du
championnat A2 la saison pas-
sée, les Vigneronnes confir-
ment leurs bonnes dispositions
et virent en tête. Excellente
prestation des jeunes Viégeoi-
ses en juniors B, puisque le
club place ses deux formations
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L'exploit d'Emmanuelle
A Melbourne, la Genevoise élimine Conchîta Martinez, N° 4.
Michel Kratochvil passe et attend Rafter. Ivo Heuberger battu.

E

mmanuelle Gagliardi
(WTA 93) est bien la
femme de tous les
miracles à Melbour-
ne. Quarante-huit

heures après avoir sauvé trois
balles de match face à l'Austra-
lienne Annabel Ellwood
(WTA 201), la Genevoise s'est
qualifiée pour les seizièmes de
finale des «internationaux»
d'Australie à l'issue d'une ren-
contre complètement folle
contre Conchita Martinez (No
4). Elle s'est imposée 5-7 6-3
8-6 après un marathon de trois
heures et vingt-trois minutes.
Elle a écarté une balle de
match à 6-5 sur le service de la
Catalane alors qu'elle était per-
cluse de crampes! Emmanuelle
Gagliardi aura dû attendre sa
seizième participation pour
passer enfin deux tours dans
un tournoi du grand chelem.
Elle affrontera vendredi la jeu-
ne Espagnole Marta Marrero
(WTA 72), quart de finaliste l'an
dernier à Roland-Garros.

Michel Kratochvil (ATP 94)
s'est également qualifié pour
les seizièmes de finale. Victo-
rieux 6-3 6-4 6-7 6-3 du Biélo-
russe Max Minyi (ATP 45), le
Bernois aura l'honneur de dé-
fier l'Australien Patrick Rafter
(No 12). En revanche, l'aventu-
re est terminée pour Miroslava
Vavrinec (WTA 88) et Ivo Heu-
berger (ATP 234), battus res-
pectivement par l'Américaine
Monica Seles (No 4) et l'Aus-
tralien Wayne Arthurs (ATP 82).

La première «top-ten»
Conchita Martinez est la pre-
mière joueuse du «top-ten»
qu 'Emmanuelle Gagliardi épin-
gle à son palmarès. Jusqu'à
présent, sa plus belle victoire
restait un succès au premier
tour de Roland-Garros 1998
contre la Française Nathalie
Tauziat , alors 12e mondiale.
Malgré ses... 77 fautes directes,
«Manu» a droit à tous les élo-
ges. Elle a attaqué ce match sa-
bre au clair, cherchant sur tous
les points à attaquer. «Ma tac-
tique était claire dans ma tête»,
disait-elle. «Je savais ce qu'il
fallait faire.» Elle est ainsi
montée à 75 reprises au filet
pour un taux de réussite de
53%.

Dans un jour sans, comme
«seules les femmes peuvent en
connaître» devait-elle préciser,
Conchita Martinez a enregistré
une grosse déconvenue dans
un tournoi où elle a souvent
brillé avec une finale (1998
contre Martina Hingis) et deux
demi-finales (1995 et 2000) . La

Sensation aux «internationaux» d'Australie. Emmanuelle Gagliardi sort Conchita Martinez et son tennis
d'un autre âge. keystone

championne de Wimbledon
1994 se souviendra encore
longtemps du dénouement de
cette partie. Menée 5-2 15-30
sur son service dans la troisiè-
me manche, Martinez retour-
nait la situation en gagnant
onze points de suite. «4 deux
points de la victoire, je me suis
contractée», avouait «Manu».
Tout est allé alors très vite.
Cinq minutes plus tard, c'était
Martinez qui se procurait une
balle de match. Une balle
qu'elle galvaudait en ratant
une amortie au terme d'un
long échange.

Le brio de Kratochvil
La victoire de Michel Kratoch-
vil s'est dessinée beaucoup
plus rapidement. Incisif à la re-
lance - son point fort - le Ber-
nois a livré un match très pro-
pre contre Mirnyi, l'«armoire à
glace» du circuit (1,96 m, 90
kg). Il aurait mérité 10 sur 10
s'il n'avait pas perdu le jeu dé-
cisif du troisième set dans le-
quel il avait pourtant mené
5-3. Mais en signant le break
d'entrée dans la quatrième
manche, il n 'a pas laissé à Mir-
nyi le temps de rêver bien
longtemps. «J 'étais présent du
début à la f in. Je n 'ai pas con-
nu le moindre trou», se félici-
tait-il. «La clé, ce fut  peut-être
cette balle de break que j 'ai
sauvée au premier jeu. Si Mir-
nyi m'avait ravi d'entrée le ser-
vice, le match aurait été bien
différent. »

Cette victoire lui offre un
affrontement de gala vendredi
contre Patrick Rafter. «C'esf
une sorte de rêve qui se réali-
se», avouait-il. «Je voulais ce
match. Mardi soir, je suis allé
au cinéma. Avant le film, deux
pubs avec Rafter sont passées.
Cela m'a motivé encore p lus.»
Son comportement face à
l'Australien permettra à Jakob
Hlasek de juger plus précisé-
ment encore du potentiel d'un
joueur qui revendique de ma-
nière légitime une place de ti-
tulaire en coupe Davis.

Battu 6-1 au cinquième
set par un Arthurs auquel on
n'accordera aucune chance
vendredi contre Tim Henman
(No 8), Ivo Heuberger ne peut
toujours pas prétendre à une
place en coupe Davis. Le
Saint-Gallois a laissé filer un
match à sa portée. Pour sa
part, Miroslava Vavrinec, sur le
central, fut loin d'être ridicule
devant Monica Seles. Elle a
concédé toutefois sa troisième
défaite en deux sets face à
l'Américaine. Sl

COUPE DAVIS

L'Australie
avec Hewitt
et Rafter
¦ Pat Rafter et Lleyton Hewitt
emmèneront l'équipe d'Austra-
lie cette année en coupe Davis,
face à l'Equateur, a annoncé à
Melbourne le capitaine de
l'équipe, John Fitzgerald. Les
autres membres de l'équipe
qui affrontera l'Equateur à
Perth , en février, seront Wayne
Arthurs et le spécialiste du
double Todd Woodbridge. Un
cinquième joueur devrait être
nommé dans les dix prochains
jour s, en fonction des perfor-
mances aux «internationaux»
d'Australie. Sl

DOHA ET DUBAI

Avec Martina
Hingis
¦ Martina Hingis prendra part
du 12 au 18 février au tournoi
WIA de Doha (Qatar), le pre-
mier du genre dans le Golfe et
le Moyen-Orient. La Russe An-
na Kournikova et l'Espagnole
Arantxa Sanchez devraient éga-
lement s'aligner dans cette
épreuve, qui sera dotée de
250 000 dollars.

La semaine suivante, le
numéro un mondial sera en li-
ce à Dubai (565 000 dollars), de
même que les Françaises Mary
Pierce, Nathalie Tauziat et San-
drine Testud, ainsi qu'Arantxa
Sanchez et l'Allemande Anke
Huber. Sl

Illie pour une revanche
L'Australien venge la défaite contre l'Espagne en coupe Davis.

Le  
plus démonstratif de ses

joueurs, Andrew Ilie
(ATP 49), a offert à l'Aus-

tralie une première revanche sur
la défaite subie le mois dernier à
Barcelone en finale de la coupe
Davis. Sur le nouveau court de
Melbourne Park, Ilie a, en effet ,
battu en cinq sets Juan-Carlos
Ferrero (No 9), l'as de l'équipe
d'Espagne. Ferrero, qui fût le
«bourreau» des Australiens avec
ses victoires sur Patrick Rafter et
Lleyton Hewitt, est tombé en
cinq sets (3-6 6-2 6-1 1-6 6-2)
devant un Ilie déchaîné. A l'is-
sue du match, l'Australien, com-
me à son habitude, a déchiré sa
chemise avant de la jeter dans le
public.

Dans le simple messieurs,
Ferrero a été la seule tête de sé-
rie éliminée. Marat Safin (No 2),
Pete Sampras (No 3) ont toute-
fois dû batailler ferme. Le Russe
et l'Américain se sont imposés
en quatre sets devant respecti-
vement le Roumain Andrei Pavel
(ATP 26) et le Tchèque Bohdan
Ulihrach (ATP 57).

Tenante du titre, Lindsay
Davenport (No 2) a lâché un

Andrew Ilie. L'Australien n'a pas son pareil pour enflammer le public. Juan-Carlos Ferrero en a fait les
frais. keystone

deuxième set. Contre toute at- mande Greta Arn (WTA 146). huitième de finale qui l'attend
tente, l'Américaine a été inquié- Davenport a tout intérêt à mon- dimanche contre la Belge Kim
tée par la 146e mondiale, l'Aile- ter en régime dans l'optique du Clijsters (No 15). Sl



AUTO-MOTO

A l'assaut de PeugeotPARIS-DAKAR

Le mot
de Philippe

¦ Grosse chute 20 km après Je
départ , dans la poussière d'un
concurrent. J'ai voulu le doublé
et je n'ai pas vu une pierre. Pas
de bobo! C'est mon deuxième
bon carton, j'ai eu beaucoup
de chance. J'ai levé le pied.
L'étape était annoncée très du-
re mais c'est très bien passé
par rapport aux trois dernières.
Les derniers 200 km étaient
très rapides. Hier, un kiné m'a
remis un peu les cervicales qui
avaient souffert dans la pre-
mière chute. Maintenant tout
va bien! Philippe Cottet

16e spéciale, 214 km entre Nema
(Mau) et Bamako. Motos: 1. Alfie
Cox (AfS), KTM, 2h30'28". Puis: 43.
Philippe Cottet (S), Yamaha.

Le rallye de Monte-Carlo commence vendredi en ouverture de saison

SKI ALPIN

COUPE D'EUROPE

Lilian Kummer insatiable

FC SION
Changement
de
destination
¦ Comme prévu, les Sédunois
quittent le Valais aujourd'hui
pour un camp d'entraînement
qui durera jusqu 'au 28 janvier.
Initialement prévu à Canet
(Languedoc-Roussillon) , il a été
transféré à Aix-en-Provence
pour des raisons météorologi-
ques.

P

our Ford, Subaru et Mit-
subishi, le rallye de Mon-
te-Carlo , première épreu-

ve du championnat du monde,
cette fin de semaine, va marquer
l'ouverture de la chasse au Lion.
Chacun va tout entreprendre
pour empêcher Peugeot de con-
firmer son emprise sur la disci-
pline à l'aube du nouveau siècle.

La réussite de la firme fran-
çaise l'an dernier, pour sa pre-
mière saison complète, suscite
bien des convoitises. Pour la
première fois depuis 1992, un
constructeur européen mettait
un terme à l'hégémonie japo-
naise sur la discipline. Dès son
apparition sur les routes, la «pe-
tite» 206 WRC imposait sa loi.

La tâche s'annonce toute-
fois délicate pour les adversaires
du Lion qui ne cache pas son
désir de régner sans partage sur
les rallyes. En engageant Didier
Auriol, l'un des pilotes les plus
expérimentés du plateau, au cô-
té de l'étonnant finlandais Mar-
cus Grônholm, champion lui
aussi dès sa première saison
complète, en comptant sur des
«spécialistes», Gilles Panizzi (as-
phalte) et Harri Rovanpera (ter-
re), Peugeot place la barre très
haut.

Le «grand Marcus» désigne
ses adversaires, les Britanniques
Richard Burns (Subaru) et Colin
McRae (Ford Focus), l'Espagnol

ENTRAÎNEMENT A KITZBUHEL

Les Suisses discrets
¦ Les Suisses ont donné dans la BflTÏÏTTTTPBdiscrétion lors du second entrai- ^^^J^^y^
nement en vue de la descente de
Kitzbuhel: seul Bruno Kernen Descente de Kitzbuhel. 2e
(9e) a figuré parmi les dix plus t
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., 6 ,,/.... c V. rharter Aut) 157 89. 2. Lassserapides. L Autrichien Stephan Kjus (No) à 0"61. 3. Josef Strobl

Eberharter a signe le meilleur (Aut) à 0"66. 4. Hannes Trinkl
temps, devant le Norvégien Las- (Aut) à 0"72. 5. Alessandro Fatto-
se Kjus. Hermann Maier n'a pas ri (It) à 0"72. 6. Christian Greber
pris le départ (Aut' à 1 "°8- 7- Kenneth Sivertsen

Si les Autrichiens ont com-  ̂
,à . Q\ \°*°l̂ Â, . , . , , ... ¦. (EU) a 1 33. 9. Bruno Kernen (S)

me de juste domine les débats à r46 10 Kjeti| André Aamodt
mercredi, le plus en vue a été un (No) à 1 "55.11. Paul Accola (S) à
homme à qui la Streif n'a jamais 1 "70. 12. Kristian Ghedina (It) à
réussi: Stephan Eberharter ne
s'est jamais classé dans les dix
meilleurs à Kitzbuhel. Meilleur
représentant helvétique, Bruno
Kernen était aussi l'un des
moins satisfaits: «J 'ai encore fait
deux grosses fautes, comme mer-
credi», s'agaçait le Bernois. Ac-
cola, lie, confirme. Sl

¦ Lilian Kummer aligne les
succès en coupe d'Europe: la
Valaisanne de Riederalp (25 ans)
a enlevé le second géant de Da-
vos, en devançant à nouveau la
Norvégienne Stina Hofgard Nil-
sen.

Déjà gagnante à la mi-dé-
cembre à Chamonix, elle a pris
la tête du classement général de
la coupe d'Europe.

Davos. Géant dames de coupe
d'Europe: 1. Lilian Kummer (S)
1'48"00. 2. Stina Hofgard Nilsen (No)
à 1 "60. 3. Tanja Poutiainen (Fin) à
1 "82. Puis: 8. Frànzi Aufdenblatten
(S) à 2"79. 14. Marlies Oester à 3"35.
32. Sandra Gini à 6"32. 36. Erika
Dicht à 6"41. 41. Tanja Pieren à 6"85.
49. Cornélia Stâdler à 8"22. 50. Ella
Alpiger à 8"25.

Carlos Sainz (Ford Focus), son
compatriote finlandais Tommi

çais Didier Auriol, son nouv
équipier de chez Peugeot. :

Coupe d'Europe. Général: 1. Kum-
mer 340. 2. Nilsen 285. 3. Rohregger
56. Puis: 14. Oester 160. 18. Corina
Grunenfelder 146. 26. Aufdenblatten
122. 29. Muller 99.
Géant (4 courses): 1. Kummer 340.
2. Nilsen 285. 3. Poutiainen 194. Puis:
11. Oester 71. 12. Aufdenblatten 68.
47. Muller 5.
Altenmarkt (Aut). Descente mes-
sieurs de coupe d'Europe: 1.
Maurizio Feller (It) 1'40"81. 2. Klaus
Krôll (Aut) à 0"14. 3. Thomas Gragga-
ber (Aut) à 0"38. Puis: 6. Tobias Gru-
nenfelder (S) à 0"83. 8. Ambrosi Hoff-
mann (S) à 0"96. 23. Béni Hofer à
2"28. 25. Dave Stoll à 2"35. 29.
Daniel Zùger à 2"50. 36. Roger Mâch-
ler à 2"79. 37. Bruno Mann à 2"81.
41. Claudio Collenberg à 3"04. 66.
Sarni Perren à 4"49. 70. Luca Vidi à
4"77. 85. Jôrg Spôrri à 5"55. 108.
Andréas Nadig à 7"38.
Coupe d'Europe. Général: 1. Sarni

Uotila (Fin) à 530. 2. Florian Seer
(Aut) 529. 3. Ambrosi Hoffmann (S)
390. 4. Davide Simoncelli (It) 339. 5.
Jeff Piccard (Fr) 241. 6. Stefan Gbrgl
(Aut) 221. 7. Béni Hofer (S) 206. Puis:
25. Tobias Grunenfelder 93. 26. Urs
Imboden 90.
Descente (3 courses): 1. Ambrosi
Hoffmann (S) 232. 2. Maurizio Feller
(It) 178. 3. Roland Assinger (Aut) 145.
Puis: 10. Konrad Hari 69. 18. Tobias
Grunenfelder 40.
Wengen. 2e slalom FIS mes-
sieurs: 1. Marco Casanova (S) et
Markus Ganahl (Lie) 1'33"51. 3. Chip
Knight (EU) à 0"61. 4. Thomas Geis-
ser (S) à 0"77. Puis: 8. Andréa Zinsli
(S) à 2"72. 9. 10. Kôbi Wyssen (S) à
3"92. 11. Marc Berthod (S) 4"28. 13.
Michael Haldi à 4"38. 14. Olivier
Brand à 4"65. 16. Pascal Mathis à
5"45. 18. Bernhard Matti à 5"81. 19.
Mario Vogler et Ludovic Lovey à
5"82. Sl

FOOTBALL

NTRAÎNEMENTS A CORTINA

Berthod en forme
¦ Sylviane Berthod est prête à
conquérir de nouveaux sommets
à Cortina. La Valaisanne l'a lais-
sé voir en se classant 5e et 2e
des deux manches d'entraîne-
ment en vue de la descente ita-
lienne. Les meilleurs temps ont
été l'apanage de l'Italienne Isol-
de Kostner et de la Française
Régine Cavagnoud, qui se dis-
puteront sans doute la victoire
vendredi. Deuxième en 1999 en
super-G - le meilleur résultat de
sa carrière - Sylviane Berthod
avait déjà démontré son goût
pour la Tofana. La Valaisanne, se
montrait fort satisfaite de sa se-
conde descente.

Corinne Rey-Bellet (7e, et
12e) et Monika Dumermuth (21e
et 14e) ont également eu un
comportement plus qu'honora-
ble. Sl

CHAMPIONNATS
DU MONDE JUNIORS

Verbier
remplace
Villars
¦ Après inspection de la piste
de descente et de super-G, les
responsables de la Fédération
internationale de ski (FIS) ont
pris la décision de déplacer de
Villars à Verbier les champion-
nats du monde juniors , qui se
dérouleront du 3 au 11 février.

C'est le manque de neige
qui est à l'origine de cette déci-
sion. Selon la FIS, le manque
de neige sur la partie inférieure
de la piste ne permettait pas
d'assurer toutes les garanties
de sécurité. Sl

¦ FOOTBALL
Saint-Etienne pénalisé
L'AS Saint-Etienne a été péna-
lisée de sept points au classe-
ment du championnat, suite à
l'affaire des faux passeports.
Le Brésilien Alex et le gardien
ukrainien Maxim Levytsky ont
été suspendus pour quatre
mois, dont deux avec sursis.

H BOXE
Suspension
L'Américain Mike Tyson, an-
cien champion du monde des
poids lourds, a été suspendu
pour trois mois et condamné à
5000 dollars d'amende pour
ne pas s'être soumis à un con-
trôle antidopage. Il devra éga-
lement verser 200 000 dollars
à des œuvres caritatives.

¦ CYCLISME
Risi-Betschart reculent
Encore en tête avant la der-
nière nuit, les Uranais Bruno
Risi et Kurt Betschart ont dû
se contenter du 5e rang final
des Six-Jours de Brème. La
victoire est revenue aux Aus-
traliens Scott McGrory et Mat
thew Gilmore.

¦ FOOTBALL
Transfert
L'attaquant international bré-
silien de Gremio Porto Alegre
(D1) Ronaldinho Gaucho a si-
gné un contrat de cinq ans en
faveur du Paris Saint-Germain
à compter de la saison
2001-2002.

¦ FOOTBALL
Raphaël Wicky
bientôt en Espagne?
L'international suisse Raphaël
Wicky (23 ans) est en pour-
parlers avancés avec Atletico
Madrid, neuf fois champion
d'Espagne mais présentement
en 2e division. Selon le journal
madrilène «Marea», Wicky et
les dirigeants d'Atletico se se-
raient déjà mis d'accord sur
un contrat de trois ans, vala-
ble dès l'été prochain.

¦ FOOTBALL
Autocritique
Peu enclin généralement à fai-
re son autocritique, Ciriaco
Sforza a porté un jugement
empreint d'humilité sur ses six
premiers mois au Bayern Mu-
nich: seul joueur à avoir dis-
puté toutes les rencontres de-
puis son retour en Bavière,
Sforza n'en est pas moins dis-
cuté et cherche encore sa pla-
ce parmi les stars du Bayern.

¦ FOOTBALL
Edu à Arsenal
Edu (22 ans), le milieu de ter-
rain brésilien des Corinthians,
a enfin signé un contrat avec
Arsenal. Il avait été refoulé à
l'aéroport de Londres, en juil-
let dernier, en possession d'un
faux passeport portugais.

¦ SNOWBOARD
Coupe du monde
à Kronplatz
Slalom géant parallèle: Mes-
sieurs: 1. Christopher Klug
(EU). 2. Gilles Jaquet (S). 3.
Ueli Kestenholz (S). 4. Markus
Ebner (Ail). 5. Richard Ri-
chardsson (Su). 6. Félix Stadler
(Aut). Puis les autres Suisses:
27. Urs Eiselin. 45. André
Grùtter. 50. Guillaume Nanter-
mod. Sl
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OCHSNER SPORT est entreprise réputée, active

dans la vente au détail d'articles de sport. En

pîelne expansion, elle recherche pour son

magasin à Slon:

avec CFC

. êtes-vous motivée et aimez-vous les contacts

avec les clients?
- recherchez-vous un emploi qui vous permet-

te de travailler de façon indépendante?
- aimeriez-vous trouver un emploi sur, de

bonnes prestations sociales et cinq semaines

de vacances?

Intéressée? veuillez envoyer votre lettre de po-

stulation et les documents usuels avec photo a

l'adresse suivante:

-̂--•fr- t̂ \
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DOSENBACH-OCHSNER AG
Schuhe und Sport
Monsieur C. Rey

Rue de la Dixence 6, 1950 Sion

" ' -

de longue durée
• Serruriers
• Mécaniciens en automobiles
• Réparateurs auto

036-432741

imwrgmmsn un nouveau monde y
[I mTTmifl'l pour l' emploi

Reconnaissez-vous
cette personne?

S^SF

-̂  ̂ SE

Vous pouvez la contacter et lui
offrir un verre, elle fête aujour-

d'hui son anniversaire.
TOUS NOS VŒUX.

Henri et les enfants
036-433236

MnrMmnmnii iiiiriiDiiimiiB.inMiiB m ¦ m....

Si vous croisez cette
petite princesse

f**%
LM fe. .«[ g . i

v^BÎ H IB

B. .

offrez-lui une rose
pour ses 25 ans.

A as.
- 036-432154

Quel degré de tolérance

fi du ci

Restaurant L'Enclos de Valère à Sion
Urgent!
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

Entrée tout de suite.

© (027) 207 26 56 - (078) 703 18 69.
036-433057

Fully
Je cherche

architecte
entrepreneur

ou personnes intéressées
à la construction d'immeubles sur une
parcelle de 3500 m!, située en bordure

de la route Fully-Saillon.
© (027) 746 18 62.

036-433114

jai
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir, pour notre service de

gérance, un(e)

jeune employé(e) de commerce
dynamique et motivé(e)

sachant utiliser Word et Excel.
Faire offre avec curriculum vitae.

036-433200

Offres d'emploi
Ligue valaisanne

contre les toxicomanies (LVT)
met au concours pour son Centre d'Aide et de

Prévention (CAP) de Martigny un poste à plein temps d

intervenant(e)
en toxicomanies

Exigences:
- diplôme d'une école de service social ou formation jugée

équivalente;
- quelques années d'expérience;
- aptitudes pour le travail socio-éducatif;
- dispositions à participer à des actions préventives;
- intérêt pour les problèmes liés à la toxicodépendance.

Entrée en fonctions: début avril 2001 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté sur demande.

Renseignements complémentaires: © (027) 323 29 15.

Les candidatures sont à adresser, par écrit, accompagnées des
documents d'usage à la direction CAP-LVT, case postale 885,
1951 Sion, jusqu'au 9 février 2001.

036-433034

La Fondation Saint-Hubert à Sion
cherche

un éducateur spécialisé
(homme ou femme indifféremment)

comme responsable de son foyer
pour personnes handicapées (12 lits) à Sierre.

Conditions:
- formation d'éducateur ou jugée équivalente;
- justifier d'une expérience dans le domaine;
- appartement de fonction dans le même immeuble.

Entrée en fonctions: 1" juin 2001 ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Direction de la Fondation Saint-Hubert
case postale, 1951 Sion.

036-432866

tière CFC

Annonces
diverses

Immobilières
vente

A vendre, près de la ville
de Sierre

ets 5, 1-, c. vigne
2200 mètres
pinot noir
Ecrire sous chiffre G 036-
433079 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951

036-433079

aire CARNAVAL
n allemand COSTUMES
use CFC LOCATION

027/ 346 30 67

—^^—^— ,.,.,„¦¦,-,.,.,¦,,,.,„.,..

Les Ateliers Bagnoud & Roppa
Décoration - Antiquités -

Agencement - 3963 Crans-Montana
cherchent

pour tout de suite ou à convenir un

ébénistes et
menuisiers qualifiés

Salaire selon compétences.
Postes à l'année.

© (027) 481 20 67.
036-433075

-g Serruriers
g soudeurs
.= ferblantiers

inst. sanitaire
électriciens

72 mont, chauffage
5 carreleurs

 ̂ maçons
V| machinistes

*5"j Avenue des Mayennets 5,

 ̂
tél. (027) 327 50 

40, Sion
¦S 03^433195
¦¦ I i

Consultations
Soins

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

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

036-432362

Voulez-vous?
perdre du poids
retrouver forme
et vitalité
Suivi garanti.

Satisfait ou remboursé.

© (027) 722 52 56.
036-432981

Massages
relaxation
réflexologie

diplômée.
par masseuse

© (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-431660

http://www.chambre-fiduciaire
mailto:martigny@adecco.ch
http://www.manpower.c
http://www.manpower.c


SLALOM

JEUX MONDIAUX POUR TRANPLANTÉS

«Chaque jour, je dis
merci à mon donneur»
Il y a deux ans, Jean-Yves Bourban subissait une greffe des deux poumons après avoir vécu

pendant treize ans avec son concentrateur à oxygène. Cette semaine, il est le régional de l'étape.

HBi n 1983, à 27 ans, ST^H! 
une deuxième vie. «Je n'ai p lus

Jean-Yves Bourban, mes maux de tête dus au man-
b[ \
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jeune marie et pere . S ¦ que d oxygène. Je peux a nou-
d'une petite Sandrine, i vin ch.uui veau f aire du sk} Par p laisir

^ "̂ s'occupe, comme tous
les jours, de l'entretien des cha-
lets à Nendaz. Soudain, une cri-
se respiratoire va complètement
changer sa vie.

«Les médecins ont mis deux
ans pour savoir exactement de
quelle maladie je soufflais. Il
ont diagnostiqué un emphysème
huileux.» Quotidiennement, ce-
la signifie que Jean-Yves a dû
laisser tomber son travail, un

• grande partie de ses loisirs pour
un appareil à oxygène qui le
suit partout. «De 30 à 45 ans,
j 'étais sous oxygène. Vers la f in,
je passais même dix-huit heures
par jour avec mon concentra-
teur d'oxygène», explique Jean-

Sauvez

Yves.

Merci Marie-Elise J^pneUr ^^**̂ ^
N**̂  ̂ f I *M  ̂

devaient souffrir de la même
^sjyyi s ĵ maladie-

^r» A l 'époque , j'étais incapa-
pieiemeiu em uuuieversee par _ a , KflV . - Ê̂  ̂ ^^^^^  ̂ 8 ble d'aller vers eux pour discu-
te maladie de Jean-Yves. «Il 11 . h .  ¦Q^ '. '¦r-:-̂ Ê "̂  

ter. 
Par 

contre, après l'opéra-
m'a fallu deux à trois ans pour -L tl tion, je voulais les revoir pour
apprivoiser ma maladie. Com- ^ . ,juilMkMf t discuter de nos expériences
me j 'étais très jeune quand cela ±j k flM^Ja^ulîW' ' 

communes. Aujourd 'hui , ce
m'est tombé dessus, mes deux Wl» " ^  ̂ '̂ ^^ L ' 5°"f  ̂

am
'S>> ' concède ,ean"

f illes n'ont jamais vu leur papa M - '¦' À Yves.
autremen t que malade.» A ce A 45 ans, Jean-Yves Bour-
niveau, le rôle de l'entourage a Jean-Yves Bourban incite tout le monde à devenir donneur. nf ban a une soif de vivre énorme
été déterminant. «Ma femme et on le comprend. De ses an-
Marie-Elise a été un formida- Tschopp ont également repré- permettre à Jean-Yves Bour- Là, j' ai eu beaucoup de chan- très vite, car il est très difficile nées de galère, il a su en tirer
ble moteur pour moi, comme sente des soutiens psychologi- ban de «renaître. «On m'a em- ce.» En effet , deux mois plus de trouver deux poumons qui la meilleure des leçons. «Au-
pour nos enfants. Elle a tiré ques importants.» Et puis, en mené au CVP à Montana et en tard, Jean-Yves Bourban se fait ont les dimensions exactes jourd 'hui, je sais ce que ça re-
tout le monde vers l'avant. La janvier 1999, un nouvelle crise, février, j 'étais sur la liste défini- greffer ses deux poumons à pour permettre l'opération.» présente d'être tolérant.»
doctoresse Blanc et le médecin plus grave, va paradoxalement tive pour recevoir un organe, l'hôpital de Genève. «Ça a été Depuis, il le dit lui-même, il a Vincent Fragnière

FOOTBALL Troisième jour de compétition

ICI iy
pour
Mariétan
¦ L'Union Sportive Collom-
bey-Muraz annonce que son
entraîneur de la première équi-
pe M. Claude Mariétan, ne
pourra plus assumer sa fonc-
tion au deuxième tour suite à
l'augmentation de ses respon-
sabilités professionnelles au-
près de son employeur, l'Asso-
ciation cantonale genevoise de
football. En effet , son travail
l'obligera à plus de présence à
Genève rendant difficile voire
impossible sa fonction d'en-
traîneur en Valais. Tant l'USCM
que M. Claude Mariétan déplo-
rent cette situation qui leur est
imposée par des impératifs
professionnels , et l'USCM lui
adresse ses sincères remercie-
protessionnels , et I UbLivi lui WIM
adresse ses sincères remercie-
ments pour l'excellence du tra- Claude Mariétan: un départ obligé. Prof ession oblige. gibus
vail fourni jusq 'à ce jour.

Pour le remplacer, le club Que remplit totalement M. Mi- tion interne des entraîneurs ju -
a fait appel à M. Michel Yerly, chel Yerly. L'USCM remercie niors ainsi que sur l'améliora-
actuellement entraîneur à Gri- par ailleurs le FC Grimisuat et tion des structures de football
misuat. Compte tenu du travail son président d'avoir consenti juniors, une fonction qui ne
entrepris depuis quelques an- à libérer son entraîneur. nécessitera pas sa présence
nées dans les structures et les Compte tenu de son atta- constante sur place. Cette nou-
objectifs du club, le choix a été chement profond au club, M. velle fonction , qui n'existait pas
porté sur un entraîneur ins- Claude Mariétan restera au encore, permettra également
tructeur ASF à même d'assu- sein de l'USCM dans un rôle de au club de confirmer son rôle
mer la continuité de la direc- formateur, et plus particulière- de formateur dans le Cita-
tion prise par le club, critères ment dans le suivi de la forma- biais. Le comité de l'USCM

alors qu 'avant je m'obligeais
surtout à prendre un bol d'air.
Après près de dix-sept ans de
galère, je peux enfin avoir une
vie presque normale.»

Un besoin
de partager
Chaque jour , depuis deux ans,
Jean-Yves a une pensée pour
son donneur. «Je ne sais pas de
qui il s'agit. On ne nous le dit
pas, mais je le remercie tous les
jours.» Depuis son opération ,
Jean-Yves Bourban a égale-
ment un grand besoin de par-
tager son expérience avec
d'autres transplantés. «Quand
j 'étais au centre de Montana, je
croisais régulièrement dans les
couloirs deux personnes qui
avaient environ mon âge et qui
devaient souffrir de la même

1'37"22. 3. Eloi Russmann
1 '48"34. Supervétérans: 1.
muth Kruger (Ail), 1'38"36. 2.
Hobday (EU), T40"33. 3. Marc
lenweider (S), 1'43"96. Puis: 5.

Dames
Juniors: 1. Elisa Negri (It), 1'50"47.
Vétérans: Annemarie Moser-Russi
(S), T31"18. 2. Suzanne Knutti (S),
V39"93. 3. Annemarie Santi (S),

Heinz Hindricksen (S), 2'07"52. Vété-
rans: 1. Jiri Smid (Tch), 1'27"01. 2,
Enrico Délia Casa (It), 1'32"03. 3.
Beat Gottschalck (S), 1 '36"05. Puis: 5.
André Merki (S), T46"78. Seniors: 1.
Walter Rettenegger (Aut), 1'12"52. 2.
Sakari Avela Mikko (Fin), 1'20"94. 3.
Jaroslav Ded'o (Tch), 1'34"63. Puis: 8.

¦ Slalom spécial et ski de fond
étaient au programme de cette
inurnpp Qpntanto ot un nnrtipî-

55. Seniors: 1. Christina Bono
1'38"72. 2. Tina Corbett (EU),
34. 3. Andréa Schafer (S),
86. Puis: 5. Liz Schick (S),
29.
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pants ont pris le départ du sla-
lom où seul vient se glisser dans
le trio de tête Avela Mikko Sakari
(Fin) après la très mauvaise pre-
mière manche de Marco Stop-
pacciaro. Walter Rettenegger
(Aut) remporte une fois encore
la première place du classement
seniors en réalisant le meilleur
temps de toutes les catégories.

Knechtli (S), V57"96. Adul-
Sébastien Dellenbach (Fr),
2. Naoshi Tamakuma (Jap),

3. Uwe Waltner (Aut),

Andrian
tes: 1.
1'16"26
1'30"31
T32"54

Hommes
Juniors: 1. Patricu Halabi (EU)
1'33"52. 2. Miguel Bellon (S)



Une jeunesse perdue
Le chef-d'œuvre de Gûnther Weisenborn,
«Une Allemagne contre Hitler» est enfin
traduit 32

FESTIVAL

ères...Cullv: «Jazz Atmos
\m m

Du 23 au 31 mars, plus de 40 000 personnes attendues sous le chapiteau, au Next Step
dans les caveaux et les pintes.

passionnante entre jazz et n

Un e  
fois de plus, Cul-

ly fleure bon le jazz,
qu'il vienne des
Amériques, de l'Eu-
rope ou qu'il soit

mâtiné d'accents africains ou
orientaux. Le plateau proposé
pour ce dix-neuvième festival
laisse présager de fabuleux ren-
dez-vous partagés entre hom-
mages, retrouvailles et rencon-
tres. «Atmosphères et tendan-
ces» constitueront le fil conduc-
teur choisi par l'équipe
d'Emmanuel Gétaz.

A nouveau siècle, nouveau
nom! Commençons par la salle
Davel désormais baptisée «Nex
Step». Aux créations qu'elle
avancera en première partie
s'ajouteront les prestations de
DJ's venus de toute l'Europe.
Mais, à tout seigneur tout hon-
neur, arrêtons-nous sur le pro-
gramme du chapiteau qui cons-
titue, bien sûr, l'élément pré-
pondérant du festival avec neuf
soirées à thème.

A l'enseigne de «Next steps
in jazz», le pianiste Andy Milne
ouvrira les feux. Inspiré par les
démarches de Herbie Hancock
et de McCoy Tyner, l'Américain
s'est affirmé au côté de Steve
Coleman. «Ma musique est une
expression de mon expérience
d'homme transformée en son»,
aime à dire le musicien. Un
musicien qui compte dans son
groupe un harmoniciste suisse,
Grégoire Maret.

En deuxième partie, le pu-
blic pourra découvrir le jeu aisé
d'un guitariste qui vient de si-
gner chez Blue Note, Ronny
Jordan. La technique du Londo-
nien n'est pas sans rappeler cel-
le de George Benson. A Cully,
Ronny a annoncé son intention
de présenter de nouvelles com-
positions.

Troisième invité: Courtney
Pine, un musicien qui a contri-
bué à populariser le jazz chez
les jeunes en développant de
nouvelles tendances et en fai-
sant montre d'un esprit parti-
culièrement créatif.

Jazz night
C'est à une «great jazz night»
que Patrick Muller, Patricia
Barber et Elvin Jones convie-
ront le public le lendemain
soir. Pianiste d'Erik Truffaz,
Muller se produira en trio. Sur
la chanteuse originaire de Chi-
cago, que dire sinon d'affirmer ,
comme Emmanuel Gétaz, que
ce sera à coup sûr une révéla-
tion. Sur scène, dit-on, Patricia
Barber est aussi belle que sa
musique. Quant à la présence
d'Elvin Jones Jazz Machine, elle
semble de nature à dynamiter
le chapiteau . A 70 ans passé,
•'ami Elvin a gardé une in-
croyable pêche...

Hommage, ô combien mé-
rité, le 25 mars, à Stéphane
Grappelli. C'est Didier Lock-
wood qui aura la délicate tâche
de rappeler la personnalité du
maître et le rayonnement dont
bénéficia le célèbre violoniste
français dans le monde entier.
A Cully, Lockwood sera notam-
ment accompagné par un gui-
tariste manouche.

Le même soir, le public
Pourra entendre l'excellente

Patricia Barber, très attendue

formation de Daniel
Kuffer (No Square Trio),
un ensemble qui a tour-
né en Suisse, en Allema-
gne et en Amérique du
Sud.

Réunion... attendue
«The reunion», thème du
26 mars, verra d'une part
entrer en scène le guita-
riste Philip Catherine et
le fabuleux bassiste
NHOP, d'autre part
Toots Thielemans et
Kenny Werner. Deux
duos qui devraient in-
suffler à la soirée un es-
prit bien particulier. Em- Toots Thielemans et Ken Werner, une belle complicité.
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yuwadee Youssou N'Dour pour la deuxième fois à Cully. sony music

manuel Gétaz voit trèsmanuel Getaz voit très
bien les quatre musi-
ciens susciter des ren-
contres mêlant harmoni-
ca, piano, guitare et bas-
se. Si la jam se produit ,
elle promet d'être belle-

Sous «Ail That Jazz»
(27 mars), on prédit un
magnifique hommage à
Django Reinhardt avec
James Carter's «chasin
the Gypsy» Le saxopho-
niste s'est entouré pour
la circonstance de deux
guitaristes et d'un accor-
déoniste. Autre confron-
tation attendue, celle du
pianiste Jacky Terrasson,

MM

du batteur Léon Parker et d
bassiste Ugonna Okegwo. St
Parker, un mot pour rappek
la finesse et la sensibilité d
son jeu. Troisième formatio
invitée, le trio de Sean Smith.

Changement d'horizons l
28 mars: place aux «Orient;
sounds of jazz». Au group
Mukta qui opère une renconù

sique indienne succédera l'en-
semble de Rabih Abou Khalil.
Le Libanais est connu pour
être un des maîtres du oud, cet
instrument à cordes de tradi-
tion arabe qui ressemble au
luth. On s'attend à un mariage
savant entre musique et jazz,
tradition et avant-gardisme.

Acid jazz et groove auront
aussi leur place le 29 mars avec
une légende du jazz: le vibra-
phoniste Roy Ayers. Etonnant!
L'ancêtre a intégré de façon
surprenante les nouvelles ten-
dances du jazz. «Les jeunes
l'attendent», s'enthousiasme
Emmanuel Gétaz.

Deuxième groupe convié:
Groove Collective, un ensem-
ble mythique de New York
composé de sept musiciens et
qui comprend un flûtiste ex-
ceptionnel, Richard Worth.
Groove Collective est dit-on
poussé par une force surnatu -
relle qui le rend irrésistible. «Il
y a quatre ans qu 'on les atten-
dait», rappelle Gétaz.

Rythmes...
Le vendredi 30 mars, le festival
se baladera sur les «sunny side
of jazz» avec Gonzalo Rubalca-
ba et Joao Bosco. Un piano,
une guitare, des rythmes brési-
liens soumis à la syncope, voilà
qui promet.

Autre invité: le septette
d'Omar Sosa. Que dire du pia-
niste sinon qu'il a intégré dans
son jeu un nombre incroyable
de choses et qu'il a réalisé une
des synthèses les plus impres-
sionnantes d'intelligence en ce
qui concerne les rythmes cu-
bains et africains.

Dernière soirée le 31. Cully
sera conditionné, cette fois, par
d'ardentes «African jazz pulsa-
tions». Sangoma Everett et les
Nomades du désert se partage-
ront la scène avec Cheick Ti-
diane Seck et Lokua Kanza. A
signaler que dans le quartette
d'Everett figure le pianiste suis-
se Moncef Genoud. De Seck,
qui a joué avec Santana, Kanté,
Keita, N'Dour , on attend des
choses magnifiques, affirme
Emmanuel Gétaz. Quant à Lo-
kua Kanza, il dialoguera avec
sa guitare acoustique entouré
de deux choristes, d'un percus-
sionniste et d'un pianiste.

Le gospel aurait-il été ou-
blié? Non, fidèle au chant
d'église, le festival accueillera
les Brown Sisters le 23 au tem-
ple de Cully, les 24 et 25 à celui
de Lutry.

Un dernier propos d'Em-
manuel Gétaz situant la philo-
sophie du festival de Cully: «On
se concentre sur la vie et l 'évo-
lution du jazz; sur ce qu 'il de-
vient, ce qu 'il est devenu; com-
ment il se nourrit de toutes les
cultures.» Michel Pichon

t
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TF1 • 20 h 55 • LES CORDIER
JUGE ET FLIC

Souhait de Mondy

21.00
Envoyé spécial

SPÉCIAL

La plupart des scénaristes des «Cordier , juge
et flic» partent de faits divers. Pourtant, je
trouve qu'il serait intéressant de confronter les
Cordier à des «classes socioprofessionnelles»
- (comme on dit!) - plus marquées. Je verrais
bien des intrigues se dérouler au cœur de
Rungis, ou dans le milieu des antiquaires et
des ébénistes de la rue Saint-Antoine... Nous II y trois cents ans jour pour jour, le 18 janvier
illustrerions ainsi des atmosphères 1701, le prince électeur Frédéric III de
particulières, des décors et des lieux qui ont Brandebourg se couronnait lui-même Frédéric,
une histoire. 1er roi de Prusse. Mais, la Seconde Guerre

Pierre Mondy, le héros des «Cordier, juge
et flic». tsr ^W î A'.

TF1 • O h 25 • VOL DE NUIT j^
"

Parus aux Editions I
Albin Michel - , -J |'f
Patrick Poivre d'Arvor a choisi notamment ce
soir de s'intéresser à deux auteurs publiés aux ùM's l'if iû  \ Ji
Editions Albin Michel. Pascal Sevran -̂f^Lijjmmt
présentera la suite de son journal intime,
intitulé «Des lendemains de fêtes» . Cette
émission offrira aussi un reportage dédié à ,, . .. ,
Patricia Mac Donald à l'occasion de la sortie L a.rteur "f 1°"*'*Pfsda"s 

%™™ro un

de son thriller «Dernier refuge» . *" aJenere Près de 500 ml,lons de
recettes. m

France 2 • 21 heures • ENVOYÉ , 

chargés de lancer la chaîne info avec des
collaborateurs de France 2, de France 3 et de
La 5e. «La direction et la présidence nous
demandent de faire la télé dont nous rêvons:
rigueur, bien sûr, mais aussi chaleur,
convivialité dans la façon de raconter des
histoires d'hommes.»

Arte • 20 h 45 • THEMA

La Prusse racontée

mondiale allait signer la fin de ce pays. Arte
consacre sa soirée à ce sujet en proposant
notamment un portrait de la reine Louise,
figure symbolique de la résistance contre
Napoléon. Cette femme qu'on pourrait définir
comme un mélange de Jeanne d'Arc et de
princesse Diana, a vu son aura renforcée par
sa disparition prématurée.

France 2 • 23 h 10 • SEPT MORTS
SUR ORDONNANCE

Nouveau rôle
pour Gégé
Gérard Depardieu figure à l'affiche de ce film
tourné il y a un quart de siècle avec Michel
Piccoli, Jane Birkin, Marina Vlady et Charles
Vanel. C'est un tout autre personnage que
l'impressionnant Français incarne dans la
superproduction hollywoodienne «102
dalmatiens» . En effet, il a pris les traits de
Jean-Pierre Le Pelt, un fourreur parisien qui va
rencontrer l'abominable Cruella d'Enfer.

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 Minizap 7620741
7.55 Teletubbies 29551 se
8.35 Top Models 1635895
9.00 Tombe les filles et

tais-toi. Film 8143079
10.20 Euronews 3457012
10.45 Les feux de l'amour

9360321
11.30 Chasse gardée 2809383
12.15 Voilà: Maya tourne la

page 855876
12.45 TJ Midi-Météo 45832673
13.10 Zig Zag café 793357
14.05 Questions pour un

champion 8787760
14.30 Inspecteur Derrick

819760
15.30 Entrez sans sonner

856147
15.45 C'est mon choix 5834708

856147 17.00 Les Minizap 30937554 11416692
15.45 C'est mon choix 5834708 Filou; Bidoum; 14.50 Une autre femme
16.30 Les trésors de Hey Arnold Téléfilm d Alan

l'humanité issss? 1800 Les Max|zaP Smythe 12746963
16.55 Entrez sans sonner Pokémon 70816234 16.40 Les dessous de Palm

782673 18.25 Teletubbies 21560031 Beach 2545329e
17.10 Le flic de Shanghaï 18.55 Videomachines 32074586 17.35 Sunset Beach 10428031

928741 19.25 L'anglais avec 18.25 Exclusif 42335019
18.00 Entrez sans sonner Victor 19933499 19.00 Le Bigdil 89193429

990654 At the Service 20.00 Journal 28688944
18.15 Top Models 6O87012 Station; John is 20.42 Tiercé-Météo 256265944
18.40 Météo 5507012 looking for a Job
18.45 La poule aux œufs 20.00 Les trottinators 28308857

d'or 9353741 20.25 Rien dire 29860499
18.55 Tout en région 754128 Court-métrage de
19.15 Tout sport 319241s Vincent Perez
19.30 TJ Soir/Météo 551215

20.05 20.35
Temps présent Thérèse et Léon

352166 44608215
Trahis par l'ONU. Un film de Claude Goretta,
En 1992, les soldats de l'ONU avec Claude Rich, Dominique
arrivent au Cambodge pour Labourier.
rétablir la paix... Léon Blum eut un parcours
(J')aime mon corps. exceptionnel. Homme de let-
Des crampes, de la sueur et très, intellectuel de haute vo-
des larmes, c'est ce que nous lée, poète, mais aussi ami de
promettent les salles de fit- Jaurès, il conduisit son parti à
ness du pays... la victoire...
21.05 Joséphine ange 22.00 Carapaces 53627499

gardien 5543383
22.40 Faxculture 5345944
23.45 Demain à la Une 349505
23.50 Légitime violence

83791296
1.20 C'est mon choix 9864741
2.10 TJ Soir 5669876
2.40 Tout en région 9400147
3.00 Temps présent (R)

45404128

7.00 Euronews 17515437
8.00 Questions pour un

champion 95553592
8.25 Quel temps fait-il?

56906321
9.00 Euronews 31088031
10.45 C'est la vie: Dons

d'organes par amour
72808302

11.20 Les grands entretiens
25777418

12.00 Tennis: Open
d'Australie. En différé
de Melbourne 36562963

13.30 Les Zap 7906112s
Océane; Cyrano;
Renada

22.05 Tout en région 84653708
22.30 TJ Soir-Météo 98505465
23.05 TOUt Sport 35844654
23.10 Zig Zag café 53122573
23.55 Dieu sait quoi 42224944
0.55 TextVision 89845426

6.40 Info 54588128
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 43651505

8.28 Météo 390472418
9.10 TF1 info 42681296
9.20 Elle et lui: Né pour

vaincre 32624895
10.20 Mission sauvetages

82706692
11.10 Dallas 1023212s
12.05 Tac O Tac TV 87311321
12.10 Le juste prix 23637147
12.50 A vrai dire 33911592

Soldes et fraudes
13.00 Le journal 2839412s
13.50 MétéO 13391760
13.55 Les feux de l'amour

11416692
14.50 Une autre femme

Téléfilm d'Alan
Smythe 12745953

20.55
Les Cordier,
juge et flic 62215499
Film de Paul Planchon, avec
Pierre Mondy, Bruno Madi-
nier.
L'œil du cyclope. Toujours à
l'affût d'un scoop explosif,
l'ambitieuse journaliste My-
riam Cordier commet l'impru-
dence de révéler des informa-
tions d'origine mystérieuse
compromettant des scientifi-
ques.
22.45 Confiance aveugle

82217876
0.25 Vol de nuit 80453789
1.15 Exclusif 93058437
1.45 TF1 nuit - Météo

54610741
2.00 Les grands destins du

XXe siècle 77135050
3.20 Aventures asiatiques

84148418
4.20 Histoires naturelles

40795673
4.55 Histoires naturelles

45212499

6.30 Télématin. 70521857
8.30 Talents de vie 91105079
8.40 Des jours et des vies

48802654
8.55 Amour, gloire et

beauté 68764050
9.20 C'est au programme

86285708

11.00 Flash info 10215811
11.05 MotUS 42717383

11.40 Les Z'Amours 73505925
12.20 Pyramide 98925234
12.50 LOtO 53693906

12.55 Météo-Journal 94229012
13.45 The Race 12537455
13.55 L'enquêteur 11414234
14.50 En quête de preuves

26585079
15.35 Le bêtisier m 08963
15.45 Tiercé 11891470
16.00 Cap des Pins 12491073
16.30 Des chiffres et des

lettres 38979963
17.00 Viper 25584895
17.55 Un toit pour trois

99211741
18.25 Rex 55306963
19.15 Qui est qui 507087S9
19.50 Un gars, une fille

63103876

19.55 Image du jour 63102147
20.00 Journal 28685857
20.40 Image du jour 21491147
20.50 MétéO 21482499

467860ÎO
Présenté par Paul Nahon.
Reportages: chirurgie esthéti-
que, la folie plastique chez les
ados; les mots contre la dro-
gue; P.S.: les ailes de l'espoir.
23.10 Sept morts sur

ordonnance 8877341 s
Film de Jacques
Rouffio et Jean-Louis
Chevrier

1.00 Journal de la nuit
55037654

1.15 Météo 20961166
1.20 Passion Dakar 44448505
1.45 Mezzo l'Info 54618383
2.00 Programmes Urti

58471302

3.35 24 heures d'info
51737895

3.50 MétéO 11483925
3.55 Pyramide 49451953
4.25 Paul Emile Victor

retour vers le futur
58487437

Nouveau défi
Cette émission sera la dernière de Paul Nahon
et de Bernard Benyamin après onze ans de
bons et loyaux services. Le duo transmettra le
flambeau à Guilaine Chenu, reporter depuis
longtemps du magazine, et à Françoise Joly,
journaliste maison. «Elles nous paraissent être
les meilleures: leur professionnalisme, leur
sensibilité et leur back ground en attestent»,
commentent les initiateurs. De nouvelles
responsabilités les attendent puisqu'ils ont été

(23|| JQQJQQI KMNHB
8.00 Journal canadien 91023944 6.45 Teletubbies 47767925 7.15 9.55 Planète terre 26471499 10.45
8.30 A bon entendeur 56015692 Nulle part ailleurs 13867760 8.30 Alice Guy ou l'enfance du cinéma
9.05 Zig Zag Café 34300944 10.15 Rien à faire 79415741 10.15 La cape 13224031 11.40 Sacrée famille
Les pédiatres 65363895 12.05 100% et l'épée 61867302 10.35 Le corrup- 13710012 12.30 Récré Kids 67104296
Questions 13861654 12.30 Journal teur 54255050 12.30 Nulle part ail- 13.45 Téléachat 23175789 14.55
France 3 94654031 13.05 Droits de
cité 56494499 14.15 Les pédiatres
81049944 16.30 Télétourisme
74217418 17.05 Pyramide 45475079
17.30 Questions pour un champion
74211234 18.15 Les pédiatres
90694654 20.00 Journal suisse
89674895 20.30 Journal France 2
89673166 21.05 Du rugby et des
hommes 53050760 22.15 Police judi-
ciaire 29675055 0.00 Journal belge
74192155 0.30 Soir 3 86450857 1.05
Police judiciaire 82078433 3.05 En-
tretiens 70484242

leurs 10867383 13.45 Journal du ci-
néma 41979895 14.05 Collège atti-
tude 78810499 16.00 L'appartement
27879147 16.30 Air Bud 2 13074925
18.00 Chris-colorado 12497944
18.30 Nulle part ailleurs 71430166
20.35 Le bleu des villes 20794505
22.15 Perdus dans l'espace 99662302
0.05 Mickro ciné 24377890 0.35
Surprises 33664258 0.40 Cinéma de
quartier cycle horribles anglais
41353426 2.05 Surprises 56942906
2.25 Hockey sur glace 57505616

Images du Sud 79519321 15.05 Se-
cret diplomatique 54748418 16.00
Le grand aigle des mers 57348876
16.30 Street justice 81738895 17.15
Jinny de mes rêves 56302215 17.40
Mister T. 84412147 18.30 L'oiseau
qui fit reculer la marine américaine
28136470 19.30 Murder Call, fré-
quence crime 67633857 20.35 Pen-
dant la pub 22766925 20.55 L'éveil.
Avec Kelly McGillis 20028963 22.35
Les couples légendaires du XXe siè-
cle 46014321 23.30 Au gré du vent
49259890

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Shei-
la Arnold, piano: Mozart, P. Bou-
lez, J. Brahms 17.30 Feuilleton
musical 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Passé
composé 20.30 Ensemble Elyma.
Madrigaux guerriers et amoureux,
le Ville livre de Claudio Monteverdi
22.00 Postlude: Nouveautés du
disque de «musique ancienne»
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Not-
turno

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Moriducs 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 C'est quand qu'on
va où? 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
Jam 20.04 20 heures au conteur
21.04 Chemin de vie 22.04 Ligne
de cœur 0.04 Rediffusion

RHÔNE FM
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Planète Rock

ireux, 5.30 Matinales 5.30, 6.30, 7.30
¦verdi Unfos 6.00, 7.00, 8.00 Journal
> du 8.30 Magazine 9.00 Contact
mne» 11.00 Infos 12.00 Infos 13.00
l Les L'air de rien 17.00 Infos. Trajectoi-
Not- re 18.00 Journal 19.00 Florilège

21.00 Le meilleur de la musique
ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

B3TCT
Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 98236031
12.25 Ciné-Files 67818673 12.35
Robocop 85929963 13.20 Un cas
pour deux 46971578 14.25 Le Re-
nard 31618857 15.30 Derrick
85566437 16.30 Papa bricole
61872383 17.00 Shérif, fais-moi
peurl 48109895 18.15 Top models
67794296 18.40 Robocop 88315352
19.25 Zorro 35966692 19.55 La vie
de famille 44783692 20.20 Friends
44770128 20.45 Police Academy 3.
Film de Jerry Paris, avec Bubba
Smith, Steve Guttenberg 63838316
22.10 Star Boulevard 15929692
22.20 Puissance catch 16688654
23.15 Emotions 40359079 0.10 Un
cas pour deux 74447682
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Before Sunrise. De Richard
Linklater , avec Ethan Hawke 22.30
Tension. De John Berry, avec Cyd
0.10 Le trésor de Tarzan. De Richard
Thorpe, avec Johnny Weissmuller
1.40 Le pont vers le soleil. D'Etienne
Perler, avec Caroll Baker 3.40 La
traque. De Serge R. Leroy, avec Mi-
chel Constantin et Jean-Pierre Ma-
rielle

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.40 Mi ritorna in mente 11.20
Guadalupe 12.00 Quel tesoro di
Raymond 12.30 Telegiornale /Meteo
12.45 Verso l'una in compagnia
13.20 Cuore selvaggio 14.05 2 pas-
sate 14.15 La signora in giallo
15.05 Stefanie 16.00 Telegiornale
16.05 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% compagnia 8.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/ Me-
teo 20.40 Falo 22.10 I magnifie!
sette 22.55 Telegiornale notte
23.15 Colombo. Téléfilm 0.50 Te-
xtvision

7.10 L'Arche, 2000 ans après
69866741 9.05 Voyage en Antarcti-
que 79531302 9.30 L'avocat de la
mafia 41441215 11.15 Gell 96459437
12.35 Histoire delà naissance de
l'Etat d'Israël 43062876 14.25 David
Helfgott 97861944 16.10 La légende
du lion 96988963 18.40 Adieu mon-
de ou l'histoire de Pierre et de Claire

38402578 19.10 Fausto Coppi
92317215 20.05 Esprit des peuples
premiers 44775673 20.30 Histoires
oubliées de l'aviation. Doc 42668215
21.20 L'astéroïde qui dévasta le
monde 85836470 23.15 Les coulisses
du Royal Opéra de Londres 39937437
0.05 A l'est de la fenêtre 79751141
1.05 ONU, une autre version
73514345

7.00 Sport matin 9057234 8.30 Ral-
lye: Paris - Dakar 469876 9.00 Ten-
nis. Melbourne 4e jour 33096079
13.15 Biathlon. Coupe du monde 7
km sprint dames 3740215 14.15 Au-
tomobile. Magazine 985031 14.45
Tennis 25338906 19.30 Moteurs en
France 560944 20.00 NBA Action
567857 20.30 Basket Bail. Pesaro/
Pau-Orthez. Suprogligue 11e journée
391302 22.30 Rallye: Paris - Dakar

17e étape 579692 23.00 Score ex-
press 772673 23.15 Football. Gala-
tasaray (Tur)/Pogon Sczecin (Pol).
Coupe internationale groupe 2 à An-
talya 5318012 1.15 Tennis. Interna-
tionaux d'Australie. 5e jour 21858635

12.00 et 18.00 Rediffusion de
l'émission du mercredi. La 9e dimen-
sion. Extraits du «Placard» de Fran-
cis Weber. Chronique MK2 avec Ton-
ton Othello, Cyberzone, Thierry Ro-
manens. L'envers des bulles 20.00 à
24.00 Spectacles. Membre émérite
des Dicodeurs, animateur d'émis-
sions estivales ou de fêtes, Thierry
Romanens met de l'humour et de la
passion rauque dans son tour de
chant. Programme détaillé, entre
chaque rediffusion, toutes les trois
minutes sur notre cablotexte. Pro-
gramme détaillé, même durant les
émissions, en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

g22n
7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre. Téléfilm 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno Variabile 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Néon Li-
bri 11.15 TG 2 -  Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 In viaggio con Sereno Va-
riabile 16.00 www.Raidueboyan-
dgirls.com 18.10 Sportsera 18.30
Tg2 flash 18.40 Amichi per sempre
19.05 Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50 La-
dy Diamante. Film TV 22.40 Nikita
23.30 TG1 notte 0.00 Attualità

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.35 La signora
del west 11.30 TG 1 11.35 La prova
del cuoeo. Téléfilm 12.35 La Signora
in Giallo. Téléfilm 13.30 Telegiorna-
le 14.00 Economia 14.05 Ricomin-
ciare 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 20.35 H
fatto di Enzo Biagi 20.45 Passo dop-
pio 23.05 TG 1 23.10 Porta a porta
0.30 TG 1 notte 0.55 Stampa Oggi
1.05 Rai Educational 1.35 Sottovoce
2.05 II ritorno del gladiatore plu for-
te del mondo
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6.00 Euronews 27198760
6.40 MNK 26176166
8.45 Un jour en France

22509215
9.45 Le renard 32600215
10.45 L'île fantastique

27353215
11.40 Bon appétit, bien sûr

58393031
12.00 Le 12/14 14524418
13.50 Keno 13393128
13.55 C'est mon choix

40807470
15.00 La vengeance du

passé 84605031
Téléfilm de James
Becket, avec Linda
Purl

16.35 MNK 31541925
17.25 A toi l'Actu® 33068741
17.40 La piste du Dakar

36031627
18.15 Un livre, un jour

64984031
18.20 Questions pour un

champion 15751418
18.50 19/20 27685505
20.15 Tout le sport 63110166
20.20 Le journal du Dakar

56094760
20.30 Tous égaux 91026895

6.00 M comme musique
26224654

7.00 Morning Live 26301383
9.05 M6 boutique 62152925
9.35 M comme musique

35848321
11.54 Six minutes Midi

MétéO 490820760
12.05 La vie de famille

23877050
12.35 La petite maison dans

la prairie 46124692
13.35 Au-delà des

apparences 61544741
Téléfilm de Petra
Kathe Niemeyer

15.15 The Practice:
Donnell & Associés
Conscience
professionnelle 55453055

16.10 M comme musique
95432741

17.30 Zoe, Ducan, Jack &
Jane 12494857

18.00 Le clown 21008296
19.00 Le flic de Shanghaï

La grosse artillerie
62769166

19.50 i-Minute 45735050
19.54 6 minutes-Météo

469764031
20.05 Une nounou d'enfer

78745050
20.40 Passé simple 59647857

6.30 Langue: anglais
11095296

7.10 Debout les zouzous
33372586

8.10 Le journal de l'histoire
73830031

9.00 Les écrans du savoir
88119760

10.00 Arrêt sur images
90879383

10.55 Pi = 3, 14... 42208166
11.20 Le monde des

animaux: Une vie
d'éléphant 70245357

11.50 Terres de fêtes 65350296
12.50 Les Sept Merveilles du

monde 87346944
14.05 Voyages d'Orient

21244673
14.35 Le rêve de Regopstaan

28343505
15.30 Entretien 82482505
16.00 Le temps des souris

82483234
16.30 Les écrans du savoir

18176031
17.35 100% Questions

61257586
18.05 Les perruches

d'Australie 58930654
18.35 Le journal de la santé

69317429
19.00 Voyages, voyages

Malte 651789
19.50 ARTE info 822673
20.15 Belgrade 132499

21.00
Dernier recours

47152418
f'rtm de Walter Hill, avec Bru-
ce Willis, David Patrick Kelly..
1920, dans la petite ville de
Jéricho au Texas, à l'époque
de la prohibition, transitent
des chargements d'alcool de
contrebande. Deux gangs s'y
opposent. Un jour débarque
un voyageur solitaire...

22.45 Météo-Soir 3 25545499
23.15 Passé sous silence

Images inconnues.
Les marines dans la
guerre du Golfe

34164895
0.10 Un siècle

d'écrivains ao?24i 09
1.00 Espace

francophone 55939068
1.25 Nocturnales 77597277

EU
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hàm-
mert 12.00 Doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 TREND'Geld 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.30 Ein Hauch von Himmel
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 Dok: Countdown Lauberhorn
21.00 PULS 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.15 Judy Berlin. Film
0.50 Nachtbulletin-Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 10.50 Asi con
las cosas 11.15 Saber vivir 12.30
Espana de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Especial 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de In-
vierno 15.00 Telediario 1 15.55 Po-
ta diabla 17.30 Barrio sesamo
18.00 Telediario Internacional 18.25
El precio justo 19.20 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21-45 El tiempo 21.50 El laberinto
gnego. Cine 23.30 Documentas TV/
En portada 0.30 El tercer grado
'•00 La mandragora 1.30 Polidepor-
tivo 2000 2.00 Telediario Internacio-
nal 2.30 Nano

20.50
Les démons
de JéSUS 18095760
Film de Bernie Bonvoisin,
avec Thierry Frémont, Patrick
Bouchitey.
Dans une banlieue parisienne,
les tribulations d'une famille
de gitans et ses sanglantes
conséquences lorsque l'un
d'eux entreprend de courtiser
une jeune femme qui n'est
pas de

23.00

0.40

2.25

3.25
4.25
4.55

5.35

6.00

20.45
La Prusse, traces
d'un pays disparu

(R)

leur milieu... __ _ .

Timebomb aeoesoso
Film d'Avi Nesher
E=M6 découverte

43654499 23.15
M comme Musique

90687708
Roy Hargrove 47503321 0-00
Turbo 31566437
Fréquenstar: Vanessa
Paradis 59574953
Plus vite que la °-50
musique 86192418
M comme Musique 1,1°

29347091

Née le 18 janvier 1701, dispa-
rue après la Seconde Guerre
mondiale, la Prusse symbolise
encore le militarisme et le na-
tionalisme associés à l'Alle-
magne.
20.46 Le sujet de l'Empereur

100711050
De Wolfgang Staudte
La Prusse, vertueuse
ou mégalomane?
De Jochen Traupmann

323578
Louise, la bien-aimée

522128
Portrait d'une reine.
L'ennemi héréditaire

835987
La Prusse vue
de Pologne
La Prusse, un cas
litigieux 5539906
Racket au restaurant

28422906

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Biathlon live
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Biathlon live
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute - Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.49 NKL - Tagesmillion 17.55
Ein Fall fur zwei. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Alle meine
Tochter. Série 20.15 Die volkstùmli-
che Hitparade. Show 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Weekend 2.00 Wieder-
holungen

9.05 Die gliickliche Familie 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.25 Das Donkosa-
kenlied. Melodram 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 Der Fahnder. Kri-
miserie 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Klinik unter Palmen 21.45 Monitor
22.30 Tagesthemen 23.00 Der Tun-
nel. Dokimentarfilm 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Tennis: Australian Open
live 3.00 Wiederholungen

WESM
8.00 Acontece 8.15 Guia Dia a Dia
9.15 Made in Portugal 10.15 Uni-
versidade Aberta 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Journal da tarde 15.00
Café Lisboa 16.30 Junior 17.30 Mo-
da 21 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias Portugal 19.00 Quebra ca-
beças 19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 21.00 TeleJornal
21.45 Contra informaçao 21.50
Economia 22.00 Em primeira mao
23.30 Zapping 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 Horas

9.15 Emergency Room 10.00 Flipper
11.30 Ski alpin live 13.55 Kinder-
programm 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Eine starke Fami-
lie 18.05 Hôr mal, wer da hâmmertl
18.30 Die Nanny 19.00 Cybill 19.30
ZiB/Wetter/Sport 20.15 Die Millio-
nen-Show 21.10 Alarm fiir Cobra 11
21.00 Die Neue 22.50 Nach Ansage
23.35 Kunststùcke 1.50 Das Dorf
der Verdammten. Gruselfilm 3.20
Wilde Orchidée II. Erotikfilm 5.05 El-
len 5.30 Tiere unsere Welt
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Miroir,
mon beau miroir
La sueur générait une certaine forme de bonheur dans les salles de fitness

Tous les sportifs n'ont pas les mêmes

G

râce à un micro façon
présentateur de télévi-
sion new look, une mo-
nitrice moulée dans un
maillot très tendance

encourage des femmes juchées sur
un vélo. Toutes pédalent au rythme
d'une musique entraînante, la sueur
fait briller leur épiderme, certaines
grincent des dents en déployant des
efforts presque surhumains pour sui-
vre le tempo. Et pourtant, il est fort à
parier que la semaine suivante, elles
seront aussi nombreuses à souffrir
mille morts sur une selle avant ou
après une séance d'exercices épui-
sants.

Pierre Kalbfuss a interrogé ces
sportifs persuadés d'appliquer intelli-
gemment la maxime de Juvénal:
«Mens sana in corpore sano». Cer-
tains témoignages ayant trait au fa-
çonnement d'un bien-être, recueillis
notamment dans des salles de fitness
d'Yverdon, pourraient faire changer
d'avis certains pantouflards. Le Con-
seil fédéral in corpore afficherait alors
un large sourire de contentement, lui
qui vient de souligner que la sédenta-

motivations.

rite et le manque de mouvement me-
nacent la santé des Suisses.

Drogués de la gonf lette
Plusieurs interviewés, adeptes de
body-building, font pourtant dres-
ser les cheveux sur la tête en don-
nant des réponses que Narcisse ne
renierait pas. Leurs multiples séan-
ces hebdomadaires servent à forcer
l'admiration. Pascal, dont la carrure
ferait pâlir d'envie Stallone, le re-
connaît sans fioritures. «J 'ai besoin
qu 'on voie mes muscles, je suis sa-
tisfait de mon image», lance en ef-
fet cette armoire à glace qui ne lais-
se effectivement pas échapper une
occasion de dévoiler ses pectoraux.
L'une de ses compagnes de souf-
france se montre tout aussi en-
thousiaste devant les modifications
qu'elle a réussi à faire subir à son
corps. Même les inconnus qui lui
font remarquer son physique mas-
culin ne parviennent pas à entamer
sa fierté à exhiber des biceps surdi-
mensionnés. Cette gymnastique à
outrance toutefois ne doit pas être
la panacée au niveau santé. Ce
«Temps présent», qui s'attache plu-

tsr

tôt à l'état d'esprit des usagers de
centres de remise en forme ne
fournit malheureusement aucune
indication à ce sujet.

Lieux de séduction
Ce reportage s'attarde également
sur les opportunités de contacts
dans un fitness. Ainsi, ce jeune re-
traité avoue surtout pratiquer du
sport en salle en vue de meubler sa
solitude. Installé sur un rameur, un
autre usager se croit au contraire en
discothèque, prêt pour un mara-
thon de drague. Tout de go, il re-
connaît même poursuivre certains
fantasmes et ajoute , sans rougir,
que si l'occasion se présentait, il ne
prendrait pas ses jambes à son cou!
Ce genre de commentaires, la syl-
phide blonde questionnée par le
réalisateur les apprécie. Obnubilée
par les mannequins des magazines,
elle adore sentir sur elle le regard
des autres. Les adeptes de la forme
n'ont pas le choix, ils doivent sup-
porter ce genre de dulcinée qui ex-
hibe son nombril. Le plus gros effort
à fournir est peut-être celui-là.

Cathrine Killé Elsig

Rediffusion
d'une série
Depuis quelques jours, France 2 rediffuse
du lundi au jeudi «Cap des Pins» qui
narre le quotidien de plusieurs familles
de Bretagne. Cent cinquante-quatre
épisodes, sur les trois cents déjà mis en
boîte, seront offerts à nouveau aux
téléspectateurs. Cette décision a été
prise suite aux nombreuses lettres de
protestation reçues après l'arrêt définitif
en mars de l'année dernière. En effet, la
chaîne considérait que le coût de
réalisation par numéro (plus de 100 000
francs) était trop onéreux.
Si le public montre à nouveau son
enthousiasme, il n'est pas exclu qu'elle
revienne sur sa décision et se remette à

PLATEAU TÉLÉ
enchaîner les tournages.

Sixième saison
«J'y vais parce que j 'aime l'émission et
je  me fiche de l'heure à laquelle elle est
diffusée!» Cette réponse de Charles
Aznavour à un journaliste qui s 'étonnait
de sa participation à «Un jour en
France» plaît beaucoup à l'animatrice-
journaliste Marie-Laure Augry. Celle-ci ,
les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 8 h
30 sur France 3, bâtit son rendez-vous
autour d'un invité. En cinq saisons, elle a
ainsi déjà dialogué avec plus de trois
cent cinquante hôtes provenant du
monde des arts, du sport, de
l'éducation, de la médecine...Quand on
l'interroge sur ses plus beaux souvenirs,

Marie-Laure Augry n'hésite pas avant de
répondre Sœur Emmanuelle. «Elle nous
a tous bluffés, tant ce personnage
extraordinaire respirait le bonheur, la
passion, la générosité... En partant, elle
a recueilli tous les prénoms des
membres de l'équipe et de leur famille
pour les glisser dans son livre de
prières!»

Série sur l'opéra
Claude Chabrol, Peter Greenaway et
Gérard Corbiau ont accepté de s'investir
dans une série documentaire ayant trait
aux grands opéras à travers le monde.
Cinq volets de cinquante-deux minutes
ont été prévus par le producteur Jean-
Pierre Bertrand.
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Ils ont dit non
Plus de trente ans après la mort de Gùnther Weisenborn,

son livre «Une Allemagne contre Hitler» est traduit et publié.

I l s  
s'appelaient Hans et $ÊÉf âi?^i:-- 'y*WÊËMÊÊ DBHHS n^ d'histoire allemande de la

Sophie Scholl, étaient des ^^^'.̂ j^^^y dernière guerre ne peut faire
gamins, la vingtaine à pei- ttlttkljÉM ÏP^B l'économie 

de sa 
lecture.

ne passée. Ils étaient étu- ¦|Lfl
diants à l'Université de HPNH Pas d'unité

Munich, lui en médecine; elle, WZ& 
contre le nazisme

sa sœur, en philosophie. C'était Êj L ,':<^^B A 
vrai 

dire, il n'y a jamais eu de
la guerre, février 1943, juste mÂ: . ' ^^SL\ Résistance allemande, au sin-
après Stalingrad. Pour l'honneur P^^ K̂Sy i Ê̂Êtt a gLllier ' J amais de Jean Moulin
de leur navs. au 'ils aimaient, la MÊÈ%. ̂  HB pour unifier tant de réseaux, si
vieille Allemagne, terre d'huma-
nisme et de culture, ils se sont
mis, comme ça, au cours du pire
régime du siècle, à distribuer
des tracts antinazis. En pleine

On les a
on les a

gime national-socialiste, Hans et Sop
racts antinazis. Ils ont été décapités.

seuse. 5. Acte. Soir. 6. Selle. 7. Steppe. Sion. 8. Ou. Orne. Eté. 9. Net- et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^te. Tunes. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
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Girlfight
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Un film de Karyn Kusama, avec Michelle Rodriguez.
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boxe tout en restant capable de féminité et de douceur amoureuse.

¦ CASINO (027) 455 14 60

12 ans
is, avec l'excellent Tom Hanks.
héros malgré lui, son voyage commence tel un

interprétation magnifique.

SION WMM m̂MMmm m̂m

servi par une

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mon beau-père et moi
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 an s

1\,0 J^Llll^O J L 1 1 U I I ,  la 11UIL J.VO.-

pelle (la Résistance communis- Version française.
te), les cercles d'officiers prus- °e ia\Roach ' avec *°*f ?* Niro; Ben s,lller '
siens rebeUes , les célèbres con- " a «rfm rencontre la fille de ses rêves.
jurés du 20 juillet 1944, autour as de chance' son Pif est un cauchemar
j  c* « u i Une comédie irrésistible.de Stauftenberg, ou encore le
baron Karl-Ludwig von und zu B CAPITOLE (027) 322 32 42
Guttenberg (1902-1945), mo- __ - Bïllv Elliotnarchiste bavarois, défenseur _ ". ; ...• .„ .¦ ' .-» . ,„
des valeurs chrétiennes de la Ce soir J eudl * 18 h et 20 h 30
vieille Allemagne, assassiné par 
la Gestapo à Berlin, le 23 avril Version française.
1945? Sans compter les socia- WÙMë De stePhen Daldf y- avec Jamie
listes, les catholiques, les pro- m\i?, Bell , Gary Lewis.
testants, certains écrivains. BÉf u.ne très belle histoire , avec du

au discours d'adieu de l'im-
mense chancelier Helmut "LUX (027) 32215 45
Schmidt devant le Parlement: Le placardsenmiat aevant ie parlement: Le piacara
lui, qui avait fait toute la guerre Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 12 ans
comme officier, avait simple- ., . ', .,. , . ., ,jl .. Version française.ment rappelé combien ils était De Frands Veb avec Danj e | Aute(j|| Gérard rfsenti schizophrène, combattant Thierry Lhermitte.pour son pays le jour , souhai- Pour éviter d -être |icencj é de [a fabrique de capotes où j| est COmPtable ,

tnt sa défaite la nuit. Ce livre François Pignon se fait passer pour un homosexuel.
de ^Weisenborn, par quelques Drôie et grave à ,a fois
jets de lumière, quelques par-
celles de vérité, fait partie de ¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
ceux dont les profs d'histoire Selon Matthieu
devraient lire des pages, à hau- Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans

Version française.
De Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel.
Pour venger son père, qui s'est suicidé après avoir été licencié, Matthieu
décide de séduire la femme de son patron. Mais l'ordre social veille.

Incassable
Ce soir jeudi à 20 h 45 M ans
Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson.
Un suspense efficace par le réalisateur de «Sixième sens».

MÊÊÊÊMË^^ M̂ * MARTIGNY ^MHBMHM

¦ CASINO (027) 72217 74
Seul au monde
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Robert Zemeckis («Forrest Gump»), avec Tom Hanks.
A l'autre bout de la terre, son voyage commence.
Tom Hanks: meilleur acteur aux Golden Globes.

(027) 722 26CORSO
Mon beau-père et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 an
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.

WMMÊÊÊÊÊm̂ mOMM MONTHEY mMMÊËÊÊÊ^mMËm

(024) 471 22 6
Seul au monde
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ar

¦ MONTHEOLO

Version française. Son numérique,
Film-événement! Tom Hanks: bar-
bu, inquiet, méconnaissable, fil-
mé par Robert Zemeckis («Forrest
Gump») est catapulté sur une île
déserte.
Nomination aux Golden Globes
meilleur acteur.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Mon beau-père et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Troisième semaine! Version française.
Robert De Niro et Ben Stiller dans une comédie irrésisitible.
«Il a enfin rencontré la fille de ses rêves.
Pas de chance... son père est un cauchemar.»
Un pur régal pour ce face-à-face d'acteurs géniaux!

¦BOURG¦ BOURG
Girlfigh t
Ce so ir j eudi à 20 h 30
Un film de Karyn Kusama, avei
Un portrait émouvant d'une jei

http://www.lenouvelliste.ch


"our faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités r-=ry _, _
afin que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion, vous nous trouverez à l'avenue de la Gare 25, y  ' UPLIv^ l \r\Q
^léphone 027 329 51 51.
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Cours Début Durée Lieu

2. Dessin assisté par ordinateur AutoCAD 2000, 24.01.2001 42 pér., soit Sion
niveau 2 (me) 14 soirées de 3 x 50 min

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue, campagne 2000» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 16.— par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.
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Cours Début Durée Lieu

Ecole d'aide familiale
Gravelone S, case postale 2088, 1950 Sion 2, tél. (027) 322 27 75
1. Problèmes d'audition et aide 6 février 2001 1/2 journée Sion

aux personnes malentendantes
2. Approche relationnelle par le toucher dès le 7 février 2001 30 heures, Sion

de 17 h 30
à 20 h 15 

3. La maladie d'Alzheimer 26 février 2001 1 jour Sion 
4. Travailler chez soi, travailler chez l'autre 8 et 29 mars 2001 2 jours Sion 

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84
Email: ectheler@omedia.ch
1. Année en ORientation septembre 2001 2 semestres Sion

Formation pour les jeunes dès la 3e du CO, lu-ve,
programme idéal pour renouer avec le succès; 30 périodes/sem.
permet l'accès au collège, à l'Ecole des métiers,
à l'Ecole de commerce ou à l'apprentissaqe '

2. Cours pour l'obtention du diplôme septembre 2001 2 semestres Sion
de secrétariat lu-ve,

30 périodes/sem. 
3. Cours pour l'obtention du diplôme septembre 2001 4 semestres Sion

d'administration, reconnu par l'OFPT lu-ve
Gestion/langues/informatique 30 périodes/sem. 

4. Cours pour l'obtention du certificat septembre 2001 2 semestres Sion
leueidi ue idpduie, ieioii i du. m
Employé(e) de commerce 

5. Cours pour l'obtention septembre 2001 4 semestres Sion
de la maturité professionnelle 2 soirs/sem.
commerciale (MPC) + samedi matin 

6. Cours d'été 30.07-11.08.2001 2 semaines Sion
— Initiation, révision, perfectionnement

dans les branches scolaires
— Cours de lanaues

English Business School
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84
Email: ectheler@omedia.ch
1. «Coaching in business or technical english de suite à choix Sion 
2. Business English préparation de suite cours du soir Sion

du «Certificate in English for mardi-jeudi
Business Purposes» 17 h 30 - 20 h 00 

3. English préparation au First Certificate septembre 2001 lu-ve, 20 h/sem. Sion 
4. English préparation à l'Advanced septembre 2001 lu-ve, 20 h/sem. Sion 
5. English préparation au Proficiency septembre 2001 lu-ve, 20 h/sem. Sion 

Université Populaire de Sion
Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, tél. (027) 324 13 48
1. Hiebe statt Liebe: Gewalt an Kindern lundi 22.01.2001 20 h 15-22 h 00 St-Théodule

Sion 
2. Gastronomie I: Françoise Herren mardi 6.02.2001 4 mardis BotzaA/étroz

14h00à17h00 
3. L'estime de soi: Dr. Claude Vuissoz mardi 6.02.2001 20 h 00 à 22 h 00 Sion 

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion, tél. (027) 606 43 90, fax (027) 606 43 04, E-mail: fcont@admln.vs.ch -
lnternet:http://www.cfps.ch
Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Coiffeur/Coiffeuse avec brevet fédéral janvier 2001 env. 500 pér. Sion

(lu) soit 2 ans 
2. Maîtrise fédérale de directeur janvier 2001 env. 700 pér. Sion

des travaux du génie civil (ma, je) soit 3 ans 
3. Maîtrise fédérale de directeur janvier 2001 env. 700 pér. Sion

des travaux du bâtiment (ma, je) soit 3 ans 
Formations modulaires
1. Marketing et acquisition clientèle entreprises 20.02.2001 48 périodes, Sion

(ma) soit 12 soirées
de 4 x 50 min. 

Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécanique
1. Automates programmables niveau 1 printemps 2001 40 pér., soit Sion

10 matinées
de 4 x 50 min. .

2. Automation et contrôle industriel - module 2 14.02.2001, 60 pér., soirée Sion
(me-sa) 18 h 30-21 h 15,

matinée 8 h 20-11 h 55 
3. Mathématiques dans le domaine de l'électricité printemps 2001 60 pér., soit Sion

20 soirées
de 3 x 50 min. 

4. Electronique automobile 1 printemps 2001 30 pér., soit Sion
10 soirées
de 3 x 50 min. 

5. Techniques de nettoyage printemps 2001 30 pér., soit Sion
(je) 10 soirées

de 3 x 50 min. 
Cours d'informatique sur PC dans les professions du dessin et de la construction
1. Dessin assisté par ordinateur AutoCAD 2000, 8.02.2001 42 pér., soit Sion

niveau 1 (je) 14 soirées
de 3 x 50 min.

Cours commerciaux
1. Droit du travail printemps 2001 30 pér., soit Sion

10 soirées
de 3 x 50 min. 

2. Loi sur les poursuites 24.01.2001 30 pér., soit Sion
(me) 10 soirées

de 3 x 50 min. 
3. Contentieux, fiscalité 19.01.2001 32 pér., soit Sion

(ve) 4 journées
de 8x50  min. 

4. Prise de notes, rapports et procès-verbaux printemps 2001 9 pér., soit Sion
3 soirées
de 3 x 50 min, 

Formation, accueil et services
1. Augmenter les performances printemps 2001 30 pér., soit Sion

en diminuant le stress 10 soirées
de 3 x 50 min. 

2. La communication et la relation printemps 2001 30 pér, soit Sion
interpersonnelle: technique de base 10 soirées

de 3 x 50 min. 
3. Gestion des groupes: team management printemps 2001 30 pér., soit Sion

10 soirées
de 3x50  min. 

Ecole-club Migros
Sion: (027) 327 72 27 - Martigny: (027) 722 72 72 - Monthey: (024) 471 33 13
Cours à la carte
1. Informatique, premiers succès 21 février 12 heures Sion

8 février Martigny
22 janvier Monthey 

2. Traitement de texte Word 5 février 24 heures Sion
5 février Martigny
23 janvier Monthey 

3. Traitement de texte Word niveau avancé 8 mars 20 heures Sion
18 janvier Martigny

Monthey 
4. Tableur Excel 15 février 20 heures Sion

8 mars Martigny
24 janvier Monthey 

5. Internet 21 février 12 heures Sion
9 février Martigny
19 février Monthey 

6. Outlook 20 janvier 12 heures Martigny 
7. Introduction à Linux 19 janvier Martigny 
8. Winbiz 6 février 24 heures Sion 
9. Visual Basic avec Excel 23 mars Martigny 
Cours à diplôme
1. Utilisateur PC 1 22 février 64 heures Sion

2 février Martigny
15 janvier Monthey 

2. Utilisateur PC 2 31 janvier 120 heures Sion
26 février Martigny 

3. Permis de conduire européen 20 février 68 heures Sion 
4. Coordinateur PC 17 janvier Sion 
5. Coordinateur réseaux 3 avril Martigny 
6. Webpublisher niveau 2 18 janvier Sion 

Webpublisher niveau 1 12 février Monthey 
et de nombreux autrses cours
Langues: allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, français, arabe,
schwytzertùtsch
1. Cours club standard toute l'année 1 h à 1 h30 Sion, Martigny

par semaine Monthey 
2. Cours club compact dès le 8 janvier 6 heures par Sion, Martigny

par semaine Monthey 
3. Cours focus power toute l'année 2 à 4 h Sion, Martigny

par semaine Monthey 
4. Cours club conversation toute l'année 1 h 1/2 à 2 h Sion, Martigny

par semaine Monthey 
5. Préparation aux examens de 2 h par sem. Sion, Martigny

Cambridge, Goethe, Alliance Monthey
Française 

Formation
1. Cours accéléré de bureau 5 février 14 semaines Martigny 
2, Femme dans la vie publique 19 janvier Sion 
3, Comptabilité I 29 janvier Sion 
4. Comptabilité II 21 février Martigny

12 mars Martigny 
Art de vivre
1. Sophrologie 8 février 6 x 1  h 1/2 Sion

23 janvier Martigny
3 février Monthey 

2. Introduction au wellness 17 mars Martigny 
3. Fleurs de Bach 23 janvier Sion 
4. Massage des zones réflexes 17 janvier 6 x 2  heures Sion 
5. Massage assis pour tous 10 mars Sion

9 février Martigny .
6. Bien-être par le massage 4 avril Sion

1er février Martigny 
7. Votre look 12 mars 1 jour Martigny ,
8. Nutrition et santé 17 février Martigny ,
9. Yoga Initiation 9 février Sion

23 janvier Martigny 
10. Homéopathie Introduction 8 mars Martigny 
11. Feng shui 20 janvier Sion 
Arts appliqués
1. M-art / Dessin peinture 5 mars 16 journées Martigny 
2. Histoire de l'art 1er février Sion 
3. Cartonnage 19 février Sion 
4. Arrangements floraux 25 janvier 4 x 2  heures Sion 
5. Photo 1 15 février Sion 
6. Photo 2 7 février Sion

21 février Martigny 
7. Chic et soft, l'accessoire 10 et 17 mars 2 x 3  heures Martigny 
Cuisine
1. Cuisine de tous les jours 1er février 4 cours Sion

22 février Martigny .
2. Gastronomie 29 janvier 4 cours Martigny ,
3. Cuisine chinoise 29 janvier 4 cours Sion

20 février Martigny .
4. Cuisine thaïlandaise 14 février 4 cours Sion

6 février Martigny 
Danse
1. Danses de salon I 9 février 12 heures Sion

26 janvier Martigny
12 janvier Monthey .

2. Salsa, merengue I 5 février 12 heures Sion
26 janvier Martigny .

3. Salsa, merengue 2 13 janvier 12 heures Monthey 
4. Eveil au rythme et à la danse 24 février Martigny 
5. Baby danse danse classique Toute l'année Martigny 

mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
http://www.cfps.ch
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Cours Début Durée /./eu

Pleine forme - Sport
1. 50 cours: pleine forme - gym - fitness

relaxation. Wellness - yoga - Taïchi -
dos massaoe - beauté, etc.

1. 50 cours: pleine forme - gym - fitness - Automne Toute l'année Sion, Martigny
relaxation. Wellness - yoga - Taïchi - Programme Monthey
dos massage - beauté, etc. à disposition 

Développement personnel
1. La communication non-violente 15 et 16 février Martianv

Automne

Culturnet S.A., l'école du Met
Centre du Parc, avenue des Prés-Beudin 20, case postale 235, 1920 Martigny, tél. (027) 722 61 61, fax
027/722 61 81, E-mail: info©culturnet.ch, Internet: http://www.culturnet.ch
1. Je découvre Internet Chaque semaine 10 heures Martianv
2. Internet avancé Chaque semaine 12 heures Marti
3. Web desiqninq Je crée et j'anime mon site Débute chaque mois 76 heures Marti
4. Flash Chaque semaine 15 heures Marti
5. Frontoaae Chaaue semaine 15 heures Marti
6. Golive Débute chaaue mois 21 heures Marti

Ecole Alnha. Sierre
Avenue Général-Guisan 2, c.p. 21, 3960 Sierre, tél. (027) 456 33 88, fax (027) 456 22 88
Internet : http://www.ecolealpha.ch
Langues
1. Allemand, français, analais intensifs 15 ianvier 2001 90 x 60 min. Sierre
2. Allemand, français, anglais, italien,

esoaanol (soirs)
Toute l'année 15x60 min. Sierre

3. Anqlais enfants et adolescents3. Anglais enfants et adolescents Toute l'année 15x60 min. Sierre
Loisirs
1. Initiation à la bourse 16 février 2001 8x90  min. Sierre

Toute l'année

2. Histoire de l'art Printemps 2001 8x90  min. Sierre
3. Philosophie orientale et grecque Printemps 2001 10x90  min. Sierre
4. Histoire de la musique Printemps 2001 10x90 min. Sierre
Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées Année scolaire 3 x 90 min/sem. Sierre
2. Cours d'appui scolaire Toute l'année 1 x 60 min/sem. Sierre
3. Cours d'été sports études Juillet 2001 3 x 2  semaines Sierre
Informatique
1. Initiation Word, Excel... Printemps 2001 Sierre
2. Initiation Internet Printemps 2001 Sierre
3. Tous travaux de traduction Toute l'année Sierre

(français, allemand, anglais, italien,
espagnol, portugais) 

4. Tous travaux de secrétariat Toute l'année Sierre

2. Histoire de l'art Printemps 2001 8x90  min

Centre romand d'enseignement à distance (CRED)
Château Mercier, case postale 218, 3960 Sierre, tél. (027) 451 26 26, fax (027) 451 26 27
E-mail: c.tassin@cred.vsnet.ch - Internet: www.cred.vsnet.ch
Perfectionnement professionnel
1. Conduite d'entreprise 1er février 2001 2 ans à domicile

et à Sierre
2. Formateurs d'adultes mars 2001 1 an et demi à domicile

et à Sierre
Formation universitaire
1. Sciences de la communication 1er février 2001 Selon rythme à domicile

d'étude et à Sierre

PROCHAINE PARUTION:
8 février 2001
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand

Annonces diverses

Av. de France 23 -1950 Sion

X/r.ni»»*
Régio cup / cup valaisan

^JËwVQ*
li 1̂ 1 ¦**

Anglais, Allemand, Français, Italien, etc.
à votre rythme et tancez vers l'avenir
avec une méthode efficace et rapide

Autres cours
RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPIOYÊ(E) OE BUREAU •
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE OE VENTE • DESSIN

£< 
Je m'intéresse à vos cours de 
Q en classe Q par correspondance

Nom el prénom 

Adresse 

Tél. prof. privé 

f >4SSiMil̂

Tél. (027) 606 45 00 - Fax (027) 606 45 04
e-mail: germain.betrisey@vs.admin.ch

Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

Reconnaissance: 9.00 - 10.15
Déport: 1 0.30 (1. manche)

13.00 (2. manche)
Catégories: Junlores/Junlors (-1988)

giris/boys (1985-87)
dames/messieurs

Numéros: Télésiège i partir de 8.45
Inscription Office du tourisme Bettmeralp
ilnfo: Tel: 027 928 60 60

Fax: 027 928 60 61
Internet: www.boardlng-cult.ch

65
„Red neillhorse Grand-Prix

Bettmeralp, 20. janvier 2001

v/M/M <è m̂>

i ————. 

Concours: Gagnez la nouvelle HYUNDAI Elantra! raSl

i

Nouveau! Santa Fe 4x4 V6 2.71,173 ch: Fr. 37'950.- [ Nouveau! Starex 4x4 TDI, 7 places , turbodiesel: Fr. 35 990.-

VENDREDI 19 JANVIER de 14h à 19h et SAMEDI 20 JANVIER de 9h à 19h
CONTHEY Clip Automobiles SA Route Cantonale - 1964 Conthey - Tél. 027/346 64 24

Venez nombreux découvrir nos nouveautés
Prix nets. TVA incluse.

http://www.hyundai.ch
mailto:info@culturnet.ch
http://www.culturnet.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:c.tassin@cred.vsnet.ch
http://www.cred.vsnet.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.boarding-cult.ch
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Bactéries

sonne, Agatha Christie était fas-
cinée par l'Orient et ses déserts,
les fouilles archéologiques et les
dernières techniques de recher-

l'archéologue en secondes no- A gauche Agafha c/ f̂e w 
fe 
^

restaurée par la romancière.
Puis, la romancière suit son „. .

mari sur d'autres sites en Irak, sant ] inventaire des objets trou- c
puis en Syrie. Ici, Agatha Chris- veS-
tie participe aux fouilles en tant C'est dans ce contexte î
que photographe. Là, en tant oriental qu'Agatha Christie va se c
qu'archéologue assistante, dres- mettre à écrire ses fameuses en- c

et cancer du col
¦ Une étude Scandinave vient
d'établir un lien entre les chla-
mydiae, bactéries responsables
d'infections notamment uro-gé-
nitales, et l'apparition d'un can-
cer du col de l'utérus, soulignant
que les femmes porteuses de ces School of Medicine. Les auteurs
germes ont un risque plus élevé ne peuvent toutefois pas expli-
de développer la maladie. quer comment une infection

Ces travaux, qui reposent bactérienne à chlamydia est à
sur l'analyse de cent vingt-huit l'origine d'un cancer,
femmes suédoises, finlandaises Des émdes écédenteSi }
et norvégiennes présentant un mpttflipnt pn ^Hm„ ,. ,ipn
cancer invasif du col de l'utérus entre h papillomavirus et le maine 

, 
touche leu

'
r é.ont ete publies dans le « ournal du  ̂

de 
,, 

é accu. 1 
chercheusesof the Amencan Medica Asso- ¦,_„t „„ nri ¦- lo „ot,;n ' ,,: r 
uieiuieust»

nation» flAMAl P papillomavi- et de femmes. «La maternité et
T , . . ™s. Mais u existe bel et bien un la naissance n 'appartiennentLes auteurs conduits par le iien entre le cancer du col de à la Mfe h£f e rivée d.Dr Tarja Antilla, de l'Institut na- l'utérus et les chlamvdiae selon K A « J * • ' J A.

tional de santé publique de Fin- e  ̂
Zen lrn^n 

kS 
T 

l affT f  W I r
-

lande, ont examiné des femmes 
le Ur ^emlmaa on lire sous la plume de ^re-

présentant un cancer du col, un Dans son editorial, celui-ci nique Dasen dans le dossier
an au moins après que ces der- qualifie l'étude d'intéressante, que le magazine de l'Universi-
nières eurent subi un examen de mais pas concluante, car d'au- té de Fribourg consacre au cy-
sang. très facteurs sont impliqués cle de conférences. Chargée de

Ces tests sanguins s'intéres- dans la survenue de cancers du cours au département des
saient à la présence de dix types co1' notamment biologiques, en- sciences de l'Antiquité, Mme
de chlamydiae différents : trois
étaient liés au cancer du col,
l'un d'entre eux, le chlamydia
serotype G présentant le risque
le plus élevé. Les femmes infec-
tées par le chlamydiae G avaient
6,5 fois plus de risques de déve-
lopper un cancer du col que les
femmes non porteuses.

Les auteurs ont pris en
compte les répercussions du pa-
pillomavirus, un virus connu
comme responsable de cancers
du col, et du tabac, un autre fac-
teur de risque.

Ces résultats suggèrent que
«le cancer du col est associé aux
infections génitales à chlamy-
diae», écrit dans l'éditorial du
«JAMA> le Dr Jonathan Zenil-
man, de la Johns Hopkins

viiuimeiiiemciuA ci lAmipuuc- uasen est ia teie pensante uu
mentaux. projet. La première conférence

Aux Etats-Unis, la chlamy- a lieu ^ndi; e!le tIaite
c 

d'éthj -
dia est la plus répandue des <lue et de médecine. Suivra le
bactéries sexuellement 26 janvier, une conférence in-
transmissible. On compte quatre titulée «Procréation , naissance
à huit miUions de nouveaux cas et dr01t»' Les autres conféren-
chaque année. A la différence du ces porteront par exemple sur
papillomavirus, cette maladie la pédagogie curative, les in-
sexuellement transmissible peut terférences de l'Etat sur Fen-
être traitée par les antibiotiques, fance ou la place de l'enfant
mais beaucoup de femmes ne dans le débat public. Un collo-
présentent aucun symptôme, et que international terminera le
la maladie devient une cause cycle de conférences début
d'infection et de stérilité. AP décembre 2001. ATS

quêtes policières: «Le crime de
l'Orient-Express», «Meurtre en
Mésopotamie», «Mort sur le Nil»
ou encore «Rendez-vous à Bag-

id nctiàbcmie
¦ «Naître en 2001», tel est le
thème d'un cycle de huit con-
férences interdisciplinaires de
l'Université de Fribourg qui a
débuté ce lundi. Il abordera les
nombreuses questions traitant
de la naissance et de la petite
enfance.

A l'origine du projet se
trouve un groupe de travail de
femmes de l'Université de Fri-
bourg. De leurs rencontres est
née l'envie de partager une ré-
flexion sur la maternité, un do-

7550. Et à droite, un pièce en ivoire découverte et

Ainsi, le Musée des antiqui-
tés classiques de Bâle invite le
quidam à marcher sur les traces
de la célèbre romancière. De
son départ de la gare Victoria à

Londres, en 1928, jusqu'au fin
fond de la Mésopotamie.

Plus précisément, le visiteur
découvrira à Bâle deux cents ob-
jets dénichés au Moyen-Orient

par le couple mythique «Max
Mallowan-Agatha Christie». Des
objets datant - tenez-vous bien!
- de la préhistoire, soit à partir
du Vie millénaire avant J.-C. jus-
qu'à l'époque assyrienne, à sa-
voir les Ville et Ke siècles avant
J.-C. Des objets qui sont aujour-
d'hui propriété du British Mu-
séum de Londres.

En outre, les visiteurs ap-
précieront une série de docu-
ments - photos, cartes postales,
affiches - qui illustrent le voyage
d'Agatha Christie dans le fameux
train de l'Orient-Express. Sans
oublier, bien sûr, la plume sur le
papier de la «Lady». Originaux et
copies de manuscrits et croquis
tapissent les murs de l'exposi-
tion.

En effet , non seulement
Agatha Christie correspondait
avec d'autres archéologues pour
faire avancer l'état de ses pro-
pres recherches sur les sites,
mais également pour rendre
plus crédibles ses romans poli-
ciers en Orient. Le détail minu-
tieux est la force de ses écrits à
suspense.

Parmi les plus belles décou-
vertes de Max Mallowan et Aga-
tha Christie, le docteur en ar-
chéologie et vice-directeur du
Musée des antiquités classiques
de Bâle, Andréa Bignasca, met
en exergue les bijoux extraits des
tombes royales à Ur, en Irak; les
objets en terre cuite ou en albâ-
tre trouvés dans le temple aux
yeux de Tell Brak (Syrie); et une
superbe collection de vieux ivoi-
res qui ornaient jadis le palais
d'Assumasirpal à Nimrud (Irak).

Emmanuel Manzi
http://
www.antikenmuseumbasel.ch

«Chaussinette»
Petit conte vrai par jeune maman débordée.
¦ Je m'appelle «Chaussinette»,
je suis une petite chose minus-
cule, toute blanche, avec une ra-
vissante dentelle.

J'appartiens à mes deux pe-
tits maîtres arrivés récemment
sur cette bonne terre. J'ai aussi
une petite sœur que j' aime bien
quand maman arrive à nous
joindre et à nous rassembler; car
c'est maintenant que commence
véritablement mon histoire.

Nous voici donc parties, ma
sœur et moi, pour une sortie en
poussette, ravies de tenir bien
chaud aux mignons petits pieds
de nos deux coquins. Mais voilà,
la promenade trop tôt terminée,
maman me laisse seule au fond
du véhicule, ne prenant que ma
sœur avec elle, la veinarde! J'at-
tends, mais personne ne vient
me rechercher... ce sera pour
une autre fois! Mais je songe
avec envie aux aencieux mo-
ments que va vivre ma petite
sœur.

Elle va probablement passer
du petit pied dans la main de
maman, se reposer un peu dans
la chambre de bains, retrouver
sa corbeille à linge pleine de pe-
tites copines, attendre conforta-
blement de sauter dans la ma-
chine à laver le linge où la bon-
ne odeur de la poudre à lessive
la fera ressortir comme neuve et
toute belle. Elle sera suspendue
au cordot avec délicatesse, car
elle est si petite qu'on ne sait où

la prendre pour la faire sécher.
Enfin , la voilà sur le fil en parfait
équilibre. Tranquille, pour quel-
ques heures ou quelques jours.

La voilà bien séchée, prête à
être replacée sur un joli peton.

Et moi qui suis toujours au
fond de la poussette!

Mais, hourra, voici maman
qui vient enfin de me dénicher,
bien cachée sous la couverture.

Et me voilà qui ai la chance
de faire le même parcours que
ma sœur; cuisine ou salle de
bains, corbeille à linge à l'étage,
machine à laver le linge, et sur-
tout suspension sur le fil , le
summum du confort quand ma-
man y arrive enfin! Et là, j' atten-
drai aussi quelques heures ou
un jour ou deux que maman
vienne me rechercher pour me
faire rejoindre enfin ma petite
sœur.

Mais ne croyez pas que
l'histoire s'arrête là. Il faut que
maman retrouve ma «toute
vraie» petite sœur car, en effet,
ne voilà-t-il pas que nos dentel-
les sont de différentes largeurs?

Horreur! que de pas et de
fatigue pour notre petite ma-
man, de bas en haut de sa gran-
de maison, pour arriver à nous
réunir.

Mais après bien des péripé-
ties, que je ne comprends pas

toutes car je suis trop petite, me
revoici avec ma petite sœur sur
un tablard prête pour une nou-
velle cavale avec un mignon pe-
tit pied.

Mais cela ne m'empêche
pas de penser qu'il y a comme
un nœud quelque part et qu'une
solution pourrait nous rendre la
vie bien plus belle, bien plus fa-
cile, à maman et à nous.

C'est l'achat d'un séchoir à
linge.

Alors fini les horribles sus-
pensions sur les fils, la chute
parterre parce que nous som-
mes trop petites, la séparation
continuelle d'avec ma petite
sœur.

Et surtout, combien de pei-
ne et de fatigue en moins pour
la gentille maman déjà si occu-
pée par les soins et l'alimenta-
tion de mes petits maîtres.

Et puis, tu sais, ça serait
peut-être même pratique pour
le papa quand la maman n'est
pas là. Et même pour la dame
qui aide au ménage.

Et puis, la maman ne serait
pas plus pauvre à la fin de l'an-
née mais alors sûrement moins
fatiguée. Alors maman, dépê-
che-toi, achète-nous vite un sé-
choir à linge et vive la belle vie
pour «Chaussinette» et sa petite
sœur, pour les petits maîtres et
surtout pour toi la maman.

Yvette Galletti

http://www.antikenmuseumbasel.ch


AVORTEMENT ET DESINFORMATION

La coupe a débordé
¦ Dans les éditions du «Nou-
velliste» des 6 et 21 décembre
2000, madame Anne-Marie Rey,
vous faites preuve de cynisme et
de désinformation systématique.
Le 6 décembre, vous prétendez
que l'interdiction de l'avorte-
ment conduit à la recrudescence
des avortements clandestins. Pi-
re, vous replongez en plein
Moyen Age en affirmant que,
dans ce cas, les femmes cher-
chent de l'aide auprès des «fai-
seurs d'anges» non qualifiés,
que vous présentez comme un
fait , alors que vous n 'apportez
aucune preuve.

Contrairement à vos affir-
mations, l'interdiction d'avorter
permet à de nombreuses fem-
mes de garder leur enfant. Les
institutions qui aident les mères
en difficulté peuvent vous don-
ner la preuve que, dans de nom-
breux cas, la norme pénale est
un soutien pour la mère qui
veut garder son enfant contre les
pressions de son entourage.

Le 20 décembre, vous atta
quez vertement Mme Irma Zen
klusen en l'accusant de prati
quer de la désinformation systé

matique. Or, Mme Zenkluen,
épouse d'un médecin gynécolo-
gue, est, contrairement à vos in-
formations, très bien documen-
tée sur la pilule abortive et sur
les effets désastreux qu'elle pro-
duit sur les femmes qui l'utili-
sent. Ne désinformez pas, ma-
dame Rey; informez-vous plutôt
auprès de Mme Zenklusen, elle
vous démontrera très volontiers
les conséquences pernicieuses
de la Mifégyne. Enfin , vous
brandissez victorieusement des
chiffres sur les expériences pra-
tiquées en Suisse depuis un an
et dans d'autres pays depuis dix
ans avec la pilule abortive. Quel
cynisme! Ainsi, grâce à la Mifé-
gyne, 600 000 enfants n'ont pas
pu voir le jour et de nombreuses
femmes en portent les séquelles.
Pauvre victoire!

Au lieu de vous acharner à
répandre la culture de la mort
qui gangrène notre société, mé-
ditez plutôt, à l'aube du Ille mil-
lénaire, cette phrase de Daniel
Ange: «Ne devenez pas les com-
p lices du génocide de votre pro-
pre peup le.» Béatrice Tissieres

Orsières

SYNDROME POSTAVORTEMENT
¦ | r | ¦ - j r  AUne réalité?
¦ Une étude de l'Université de
Wûrzburg (Dr M. Simon) a éta-
bli que, sur 110 femmes ayant
subi un avortement, 80% pré-
sentaient des troubles psychi-
ques, parfois fonctionnels: le
syndrome postavortement. Son
apparition peut être immédiate
ou tardive, durable ou perma-
nente. Les troubles se manifes-
tent de diverses façons: senti-
ment de culpabilité, angoisses,
cauchemars, dépression, etc.
Aucune étude de même valeur
n 'a réfuté ces constats. Ils sont
donc au moins une hypothèse à
prendre en considération.

La solution des délais ac-
corde aux mères le droit de gar-
der ou non leur enfant, tant
qu'il n'a pas 12 semaines. Un
des critères qui guidera le choix
sera le risque de souffrir d'un
syndrome. Les débats au Parle-
ment ont occulté ce risque. En
dehors des médecins spécialisés,
personne n'en parle, ce qui ne
justifie pas de taire l'existence

du danger sérieux signalé par le
Dr Simon et son équipe. Rien
n'indiquant que leurs résultats
ne soient pas fiables, le législa-
teur devrait s'y intéresser avant
d'arrêter définitivement sa déci-
sion. Sinon, il exposerait des
milliers de femmes à une attein-
te à leur santé mentale et physi-
que. II ne s'agit pas ici d'idéolo-
gie. Un pareil problème ne peut
être évacué par une explication
qui rattacherait ces troubles à
un rejet social de l'avortement,
intervention banale et admise
en Allemagne. II serait plus vrai-
semblable que l'IVG contrarie
une orientation de base de la
nature féminine: l'instinct ma-
ternel s'accommode, en effet,
mal de la destruction de la vie.
C'est donc une question grave
que nos autorités paraissent
avoir passée sous silence. Pour
s'en occuper, attendent-elles
que la multiplication des IVG ait
propagé plus largement le syn-
drome? Chantai Fournier, Fully
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Définition: un mois, un mot de 7 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Transir

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: fuselage

Crampes, souliers
et crampons
¦ Henri Stambouli, dans un
saisissant raccourci, a émis l'es-
poir que le geste d'une entrepri-
se sédunoise qui tendait à la dé-
livrance en faveur du FC Sion de
nouveaux souliers assortis de
crampons soit le signe de la vo-
lonté des entreprises valaisannes
de participer au renouveau du
club et à la sauvegarde du foot-
ball professionnel en Valais. Que
ce don amical soit le déclenche-
ment d'une spirale favorable,
comme le veulent les vrais fans,
ou celui du chant du cygne
comme l'espèrent d'autres, seul
l'avenir le dira.

Après cette boutade, il faut
souhaiter que les nouveaux fois sage Pourtant je maintien
équipements remis gratuitement du statu quo pour préserver le
aux joueurs constituent une sor- footba]I suisse paraît à court ter.
te de baume pour ceux-ci, qui me vain En fait ) rimpossibie
les éloignera des crampes physi- décision sera &aée par des fac.
ques qu'une autre marque de teurs étrangers qui échapperont
chaussure leur aurait causées. aux rits rationnelS) tels des
On peut simplement regretter es {^  ̂interrom.
que 1 usage de ces souliers ait les  ̂

en lein effort
ete retarde par une grève qui est 

 ̂ des hérauts au discours fé.
la marque dit-on, d une solida- œnd youdront faire cmire Ij ls
rite non feinte. Certains em- ayaient avanœ lu dm$ h
ployes, soumis au même traite- bouJe ^^^ k$ causes de hment par leur employeur optent débandade im évue ou ceUespour un changement d affecta- de h réussite mérj tée Finale.tion professionnelle Dans le cas ment seule me  ̂

de modes.
concret, le plaisir du jeu et la tie au ésium est à mêmecertitude oue la santé economi- , . , - ,, H ~. , ¦" s de suppnmer les crampes gené-que des concurrents n est guère , rr j  - -n •H, . r, .. .° , rees par nos désillusions com-plus sereme, semblent inciter les m,,„„\, C+à„I,,.,« O:̂ Ar . , ' i mîmes. Stéphane Rianduns et les autres à marquer un r
coup médiatique et à faire preu-
ve aussi de compassion cachée
pour des dirigeants peu remer-
ciés pour les actes posés en de-
meurant au sein de l'équipe.

Lorsque l'état du malade (le
football suisse) est tel que les
médecins appelés à son chevet
(techniciens, journalistes, entraî-
neurs ou joueurs ) s'en remettent
à des astrologues (dirigeants et
organes de la ligue) pour pres-
crire leurs onguents (formule de

championnat, développement
du marketing, professionnalisa-
tion de la ligue), il paraît appro-
prié de faire silence. Mais le re-
fus de s'exprimer peut se révéler
une faute lorsque l'on sait que la
parole peut parfois apaiser et
même guérir. Un mouvement,
même infime, peut être salva-
teur en ces temps orageux. Les
dirigeants du football profes-
sionnel national doivent prendre
une direction précise en fuyant
le conservatisme. Deux options
paraissent aujourd'hui ouvertes:
le retour à un système de semi-
professionnels ou la réduction
sensible de l'élite. Ne pas pren-
dre de décision rapide est par-

¦ Mariage en vue?
Britney Spears alimente la ru-
meur selon laquelle elle va
bientôt se marier avec le
chanteur du groupe N Sync,
Justin Timberlake. En effet, les
deux tourtereaux se sont of-
fert une maison, d'une valeur
de 3 millions de dollars, à Be-
verly Hills en Californie. Selon
l'agent immobilier, la mère de
la chanteuse lui aurait même
confié qu'ils allaient bientôt se
marier... TS-People-Wenn

¦ Sainte Prisca
ou Priscille
Sainte Prisca ou Priscille (mor
te vers 250) martyre romaine.
Jeune fille jetée aux lions par
l'empereur Claude, épargnée
par les fauves, elle fut décapi
tée.

t
Réconfortée par votre
présence, vos messages, vos
dons de messe, vos prières,
vos signes de sympathie et
d'amitié, la famille de

Michel EPINEY
vous remercie du fond du
cœur.
Un merci particulier:
- au docteur Waser;
- au docteur Beysard et à Mme Allet
- aux prêtres Salamolard et Massy;
- à M. Charles Théier.

Sierre, janvier 2001.
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S'est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame à
Martigny, le lundi 15 janvier 2001, dans sa 100e année

Madame

Louisa BESSARD
née LUTUN

Font part de leur peine:
Son fils , sa belle-fille et son petit-fils:
Jean-Jacques et Angelina Bessard et leur fils Florian, à
Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité.
Un merci spécial à la direction et au personnel du Castel
Notre-Dame à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

En souvenir de

Raymond VARONE

1991 - 2001

Avec le temps, la douleur
s'atténue... Mais l'amour est
resté.
Comme un livre bien-aimé,
qu'on lit sans cesse et qui
jamais n'est refermé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe souvenir sera
célébrée en sa mémoire à
l'église de Savièse, le vendredi
19 janvier 2001, à 19 heures.

La société de gym
Arlequin de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile THEYIAZ

HIROZ
maman et belle-maman de
ses membres Bernadette
Marquis et Gisèle Hiroz.

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

036-433392

Marc RABOUD

1996 -19 janvier - 2001

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur. Ton sourire, ta gentil-
lesse sont pour nous tant de
souvenirs.
Avec toi la vie était si simple
que tous ceux qui t 'ont con-
nu et apprécié ont une pen-
sée en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée en
ta mémoire à l'église de
Monthey, le vendredi 19 jan-
vier 2001, à 19 h 30.

Albert ROCH

2000 -18 janvier - 2001

Comme pour une partition,
nous avons parcouru les sai-
sons, mais ce qui nous a fait
mal c'est que la note princi-
pale, voilà déjà une année, à
tout jamais s'est envolée.
Papa tu nous manques.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d' anniversaire
sera célébrée à l'église de
Collombey, le samedi 27 jan-
vier 2001, à 17 h 30.



N 'essuiera toutes larmes de leurs yeux,
Et la mort ne sera p lus.
Il n'y aura p lus, ni deuil, ni cris, ni douleur,
Car les premières choses ont disparu.

S'est endormie paisiblement
au home Les Jasmins, à
Chalais, dans sa 86e année, le
mardi 16 janvier 2001

Madame

Marie
SALAMIN

née WYSS

Font part de leur peine:
Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Vital Salamin, à Chalais;
Yvonne et Karl Huber-Salamin, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Marguerite Zimmerli-Salamin, à Zurich, ses enfants et sa
petite-fille;
Marie-Violette et Ali Akay-Salamin, à Sierre, et leur fille;
Charly Salamin-Cina, et famille, à Salquenen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Huber,
Feubli, Rappeler, Tonini, Bader, Muller, Graf, Montaldo et
Gerzner.
Le culte sera célébré au temple protestant à Sierre, le
vendredi 19 janvier 2001, à 15 heures.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui jeudi 18 janvier 2001, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1945 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de son cher contem-
porain et ami

Maurice
MICHELLOD

Les membres se retrouvent
devant l'église, à 14 h 45.

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

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Albatros
à Villette

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice

Maurice
MICHELLOD

t
En souvenir de

Lydia « Basile
LOYE-SAVIOZ

1998 - 2001

Le souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.
Trois ans, une année... qu 'importe le temps dans le silence
de la séparation vous restez dans nos cœurs comme un livre
aimé qu 'on lit encore, et que l'on ne refermera jamais.
De là-haut veillez sur nos moments difficiles de la vie.

Votre famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vissoie,
le samedi 20 janvier 2001, à 19 h 15.

t
Le FC Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de David et de Xavier,
joueurs de la 2° équipe.

036-433476

2000 - 2001

MICHELLOD
copropriétaire et ami

t
Le kiosque Mondzeu

à Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

MICHELLOD
époux de Marie-Jo, dévouée
collègue et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-433492

t
A l'aube du 17 janvier 2001, confiante dans la Foi qui l'a
soutenue tout au long de sa vie, s'est endormie paisiblement

Madame

BARRAS Bh'-Ï
Font part de leur peine: /^

Son époux:
Francis Barras, à Crans;
Ses enfants:
Charles-André et Carmen Barras-Launaz et leur fille
Jessica, à Baltschieder;
Jacques et Mary-Pier Barras-Poulin et leurs enfants Arnold
et Soraya, à Ardon;
La famille de feu Gédéon Barras;
La famille de feu Giovanni Sonzogni;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Station, le vendredi 19 janvier 2001, à 16 heures.
Gemma repose au centre funéraire de Montana-Station, où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Pharmacie de Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gemma BARRAS
maman de M. Jacques Barras, pharmacien et collègue de
travail.

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

t
L'entreprise

Guigoz & Filliez SA.
1934 Le Châble

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

MICHELLOD
papa de David, collègue et
ami.

t
En souvenir de

Olivier FOURNIER
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2000 - Janvier - 2001

Tout comme les étoiles qui
jamais ne cesseront d'illumi-
ner nos nuits;
Tu vivras pour toujours dans
nos cœurs.

Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
19 janvier 2001, à 19 heures.

t
Tu t 'en es allé par une journée emplie de soleil,
et nos cœurs, même peines, resteront marqués
par le bonheur dont tu rayonnais.

Après une vie bien remplie

Monsieur

Hubert PFUNDSTEIN

K Ŵ aËs m
K* é%' ¦ T̂v m.

s'est endormi dans la paix du Seigneur, le mardi 16 janvier
2001, à l'hôpital de Martigny, dans sa 64e année, entouré de
l'affection des siens.

Font part de leur très grande tristesse:
Son épouse:
Ursula Pfundstein-Scharli, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Yvonne et Pascal Aymon-Pfundstein, et leurs enfants
Audrey, Romain et Marie, à Evionnaz;
Gregor Pfundstein et son amie Hélène Sullam, à Martigny;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Ludmilla Enville-Pfundstein, et son fils , en Angleterre;
Christa et Hans Stern-Pfundstein, et leurs enfants et petits-
enfants, en Allemagne;
Werner et Doris Scharli-Haug, et leur fille , à Oberrohrdorf;
Margrit Scharli, à Zurich;
Jurg et Jupha Schàrli-Pokaho, à Zurich;
Peter et Ursi Schârli-Hagen, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les adieux ont eu lieu dans l'intimité de la famille, selon les
derniers désirs de notre cher défunt.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, au c.c.p. N° 19-340-2, ou à une
œuvre de bienfaisance pour les enfants.
Adresse de la famille: Ursula Pfundstein-Scharli

rue de Surfrête 30, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Francine Gaillard-Delaloye et ses enfants;
Madame Georgette Delaloye-Dessimoz et ses enfants;
La famille de feu Alfred Delaloye;
La famille de feu Henriette Fluck;
Les familles Meichtry, Hardmeier, Muller, Plaschy,
Steiner, Puippe, Rais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Isabelle
MEICHTRY-
DELALOYE

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, enlevée à
leur tendre affection le dimanche 14 janvier 2001, dans sa
88" année, au foyer Haut-de-Cry à Vétroz.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité.
La famille adresse tous ses remerciements à la direction et au
pesonnel du foyer Haut-de-Cry à Vétroz.
Domicile de la famille: Francine Gaillard-Delaloye

rue du Vieux-Village 33, 1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de
Madame

Renée DELISLE-BERSIER
a été très touchée de toutes les attentions que vous lui avez
témoignées lors de son deuil. Votre présence, votre message,
vos fleurs, ainsi que votre don ont rempli nos cœurs
d'émotion. Cela prouve encore une fois que l'amitié est la
vraie lumière des jours sombres. Merci de tout cœur.

Janvier 2001.

t
La classe 1970
de Flanthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Manuella

SIGNORET-
BONVIN

sœur de Freddy, contempo-
rain et ami.

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

036-433262

t
En souvenir de

Marcel BOSSON

' ^W i
1991 - 2001

De là où tu es, veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe souvenir sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi
20 janvier 2001, à 18 heures.



t
La direction et le personnel

de CIBA Spécialités Chimiques Monthey S JL
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Manuella SIGNORET
épouse de notre collaborateur Eric, et ancienne collabora-
trice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433499

t
La classe 1967 de Flanthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Manuella SIGNORET-
BONVIN

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433086

t
La société de musique Edelweiss de Lens

a le regret de faire part du décès de

Manuella SIGNORET-
BONVIN

fille de Jean-Maurice, membre non exécutant, et sœur de
ïreddy, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433431

t
«Fais jaillir en nous la lumière de l'espérance
dans l'attente du jour
où nous nous retrouverons ensemble.»

est endormie paisiblement, à la résidence Jean-Paul, à
ddes, le mercredi 17 janvier 2001, munie des sacrements de
iglise

Madame

LAMBIEL- K
BENATTI ff!fjB

née REGAITIERI
1915 i . I

mt part de leur peine:
rmando et Iva Guelfi-Benatti, à Riddes;
iaitial et Bruna Raymond-Benatti, à Saillon;
laudy et Rose-Marie Raymond-Crettenand, à Saillon;
tefano et Patricia Guelfi-Conti et leur fils Noé, à Haute-
endaz;
abrice Guelfi , à Riddes;
amille Sacchi-Regattieri, à Milan;
amille Dolores Carreri-Regattieri, à Modène;
amille Carreri-Regattieri, à Modène;
amille Julie Lambiel-Praz, à Riddes;
ntoinette Lambiel, à Riddes;
amille Lily Lambiel-Monnet, à Riddes;
amille Michelle Lambiel-Pitteloud, à Riddes;
amille Denise Vouilloz-Lambiel, à Finhaut;
amille Jacqueline et André Franzi-Lambiel, à Lumino;
insi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse et
n Italie.

a messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Mdes, le vendredi 19 janvier 2001, à 15 h 30.
a défunte repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
'résente aujourd'hui jeudi 18 janvier 2001, de 19 à¦0 heures.

-et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Du haut du ciel, que ton étoile brille
et protège ta famille.

Il ne nous reste que des mots
et une profonde tristesse pour
annoncer le décès de

Madame

Manuella
SIGNORET

née BONVIN
1967

survenu le lundi 15 janvier 2001, suite à un accident, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur douleur:
Son époux chéri:
Eric Signoret, aux Cerniers;
Ses petits rayons de soleil:
Chloé et Anaïs;
Ses parents et beaux-parents:
Rachelle et Jean-Maurice Bonviri-Bétrisey, à Flanthey;
Nicole et Marcel Signoret-Simon, à Villeneuve;
Son frère , ses belles-sœurs et son beau-frère:
Freddy et Christelle Bonvin, à Epalinges;
Fabrice et Patricia Signoret, et leurs enfants Yannick et
Adrien, à Blonay;
Sa marraine et son parrain:
Marie-Jeanne Walpen-Bétrisey, à Bramois;
André Bonvin, à Lens;
La famille de feu Pierre Bonvin-Bagnoud;
La famille de feu Jules Bétrisey-Bonvin;
Les familles de la Savoie et des Alpes-Maritimes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 19 janvier 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Manuella repose à la crypte de Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 18 janvier 2001, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Maurice Bonvin

route du Poupet 40, 3978 Flanthey.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez au centre
médico-éducatif La Castalie, à Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société des samaritains de Vionnaz-Torgon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CERGNEUX
beau-père de leur dévoué président et ami M. Stéphane
Seuret.

t
La maison Orgamol à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse ROUE
maman de sa fidèle collaboratrice Roselyne Roué

La direction et les employés
du restaurant Savoleyres à Verbier

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MICHELLOD Maurice MICHELLOD
leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433459

leur fidèle ami.

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

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, entouré des
siens, le mercredi 17 janvier 2001

Monsieur

Maurice MICHELLOD
1945

I NT 1
Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Josée Michellod-Darbellay, à Villette;
Ses enfants:
David et Carole Michellod-Lattion, à Villette;
Carole et Stéphane Rickly, à Savièse;
Xavier Michellod, à Villette;
Ses petits-enfants:
Aude et Yann, à Villette;
Audrey, à Savièse;
Sa belle-mère:
Irma Darbellay, à Liddes;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Laurent et Elisabeth Michellod-Carron, leurs enfants, à
Verbier;
Claudy et Elisabeth Michellod, leurs enfants, à Villette;
Bernadette et Albert Maret-Darbellay et leur fille , à
Martigny;
Georges Darbellay, à Liddes;
Ses tantes et oncles:
Julia Carron-Michellod, ses enfants et petits-enfants;
Famille feu Lucien Torrenté;
Lucia Troillet, ses enfants;
Georgette Vaudan, ses enfants;
Fiore Vaudan, ses enfants;
Jean et Andrée Vaudan, leurs enfants;
Le chanoine René Darbellay;
Marie-Louise Darbellay, ses enfants;
Famille feu Ernest Biselx;
Famille feu Ernest Darbellay;
Famille feu Luc Darbellay;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Châble, le
vendredi 19 janvier 2001, à 15 heures.
Maurice repose à la crypte du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 18 janvier 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Corthay Bois à Bagnes

a le regret de faire part du décès de .

Monsieur

Maurice MICHELLOD
papa de notre collègue et ami M. Xavier Michellod.

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

Le personnel et la direction du Discount JMC
et de la boucherie Cher-Mignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
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