
| CLIMAT
L'ONU lance
un cri d'alarme
Le réchauffement du
climat est encore plus
grave que ce que l'on
savait. Au point de
menacer l'écosystème
de la planète.
L'ONU s'inquiète et
lance un véritable cri
d'alarme. PAGE 8
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Reprise oblige, le Valais souhaite pouvoir engager plus de travailleurs étrangers.

i
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¦ LA TSOUMAZ
Le garde du cor
Dans la station des
hauts de Riddes,
Jozsef Molnar prépare
un 13= cours de cor
des Alpes. Juillet sera
musical sur l'alpe.

PAGE 12

| SAINT-MAURICE
Café littéraire
Agaune prend goût au
café littéraire.
Le second du genre
est organisé autour de
Jacques Darbellay.

PAGE 13

¦ I tlMNIb
Chocs au sommet
Serena Williams en
quarts de finale, puis,
en cas de victoire,
Venus en demi, le
programme de
Martina Hingis se
corse en Australie.

PAGE 20

¦ CINÉMA
Beineix
à découvert
Avec «Mortel
Transfert», le cinéaste
revient après huit ans
d'absence. Confession
intime. PAGE 27

*M|

¦ JEU
Visiteurs enjoués
Le Musée du jeu de La
Tour-de-Peilz prépare
de nouvelles
expositions à la gloire
du ludique. PAGE 30

vus à la hausse, l'offre ne parvient plus à sa-
tisfaire la demande. Surtout dans l'agriculture
et l'hôtellerie. Du COUD, Wilhelm Scnnvder a
demandé à la Berne fédérale d'assouplir sa
politique en matière de main-d'œuvre étran-
gère... PAGES 2-3

FREERIDE

Zinal fait

PAGE 9

parler la poudre
****¦ Gâtés, les amateurs de poudreuse! La
station anniviarde de Zinal vient d'ouvrir à
leur intention le plus grand domaine de free-
ride de Suisse. Plus de 100 hectares pour
s'éclater hors des pistes damées, entre 3000
et 2300 mètres d'altitude
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PATINOIRES EN VALAIS

Ouverture des débats
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PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

¦¦ Le Grand Conseil va se pencher sur le problème
récurrent des patinoires en Valais. Lors de la prochaine
session parlementaire, un député déposera en effet une
motion qui définira les besoins sur le plan de la construction
et de la rénovation des aires de glace de notre canton. Tous
les amateurs de hockey sur glace attendent beaucoup d'une
éventuelle loi quant aux subventionnements de ces proj ets.

PUBLICITÉ

Dul
ein

L

ongtemps en régression, le nombre de
travailleurs étrangers employés dans
notre canton a pris l'ascenseur l'an

dernier. Sans approcher il est vrai les som-
mets atteints en période de surchauffe.
Pourtant, malgré ces octrois de permis re- PAGES 2-3
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ugaz Le valais en
En augmentation en 2000, la main-d'œuvre étrangère ne

j m_% igné d'une écono- _^__j_______ 
l'agriculture, la construc-

¦
^ mie en pleine san- tion , l'hôtellerie ou la res-

Sus ai

^^^ té, le nombre de __________¦____¦________ ¦ "1 tauration. Depuis 1990,
¦ travailleurs étran- cette main-d'œuvre étran-

•̂  ̂ gers en activité gère n 'a cependant cessé de
dans notre canton est en régresser pour atteindre son
augmentation. Durant toute niveau le plus bas à fin
l'année 2000, l'Etat du Valais 1998, début 1999. Une ten-
a ainsi délivré 7269 permis m -Mftfc . TB dance qui s'est donc inver-
saisonniers, soit 1112 de plus A J% sée ces derniers mois, con-
qu 'en 1999. Les Dennis an- fortant ainsi Jacques Rossier
nuels B ont également pris
l'ascenseur. Comme le con- T"""^"" l l l"*firme Jacques Rossier, chef
de la section main-d'œuvre
étrangère à l'Etat du Valais:
«Entre le 1" novembre 1999
et le 31 octobre 2000, leur
nombre a en effet augmenté
de 36%. Calculée sur les
deux dernières années, cette
hausse se monte même à

Loin de la surchauffe \n_*̂ -_
Notre canton demeure ce- _ . . . , . . . . . .
pendant loin des pointes Jaques Rossier: «La politique restrictive adoptée par I Etat
enregistrées en période de ces dernières annees en matière de mam-d œuvre étrangère
surchauffe. Ainsi, le 31 août Porte ̂ urdhuises f ruits.» nf
dernier - au plus fort de
l'activité économique, tou- saisonniers. Dix ans plus d'un permis A étaient en-
tes branches confondues - tôt, à la même période de core employés entre
le Valais employait 3575 l'année, 12 232 titulaires Gletsch et le Léman dans

¦

satisfait pourtan
d'œuvre étrangère du Servi-
ce industrie, commerce et
travail (SICT) a ainsi tou-
jours tenu le même cap en
affichant sa volonté de faire
coller l'offre à la demande
et en adaptant cette prati-
que secteur par secteur.
Reste qu'aujourd'hui le Va-
lo.f m^Mniin / . r .  T^O .»-»_ _ _  _ _ _  U .J H I _ O III _ I_,  _ _ ¦__ - icuo iuau.|u_ uc lliaill-

fortant ainsi Jacques Rossier d'œuvre étrangère. ((Avec la
et ses collègues dans la jus- reprise qui s'amorce, le can-
tesse de leur choix. «La po- ton risque ainsi fort d'être
litique et la pratique du confronté à un contingent
service ont toujours consisté insuffisant de permis an-
à coller aux besoins réels de nuels B, situation déjà vé-
l'économie valaisanne. En eue depuis deux ans par les
p leine récession, nous avons cantons de Vaud ou Geriè-
délibérément choisi de nous ve.» D'où la requête urgen-
montrer restrictifs et sélec- te adressée par le conseiller
tifs au moment de délivrer d'Etat Wilhelm Schnyder à
les permis. Une attitude la conseillère fédérale Ruth
ferme et peut-être pas tou- Metzler. Dans cette missi-
jours populaire qui a donc ve, le chef de notre écono-
porté ses fruits. «L'objectif mie a demandé un assou-
était alors de donner la plissement des conditions
priorité, autant que possi- d'octroi de permis pour
ble, à l'ouvrier indigène dis- l'agriculture, mais aussi
ponible, car momentané- pour l'hôtellerie et la res-
tent en recherche d'em- tauration. Cela en faveur
p lot» de ressortissants de pays

situés en dehors de l'Union
Contingent insuffisant européenne et de l'AELE.
La section de la main- Pascal Guex

Par Bernard-Olivier Schneider

¦M L'échec relatif de la Conférence
de la Haye sur le climat a fait couler
beaucoup d'encre. Sans étonner pour
autant. Lorsque des blocs idéologi-
ques pachydermiques s'affrontent , il
est normal que les choses avancent
sur un tempo éléphantesque.

Cela étant, il s'est pourtant dégagé
des lignes de force intéressantes.
Ainsi, les pays européens sont désor-
mais d'accord sur un point: les mesu-
res visant à réduire les émissions de
C02 (gaz carbonique), l'un des arti-
sans de l'effet de serre, doivent être
mises en œuvre «à domicile», donc en
Europe même.

La Suisse n'a pas attendu un tel
constat pour agir. Le Conseil fédéral a
mis en œuvre le 1er mai 2000 un appa-
reil législatif des plus intéressants: la
loi sur la réduction des émissions de
C02. Ladite loi poursuit un objectif
cardinalement simple: réduire de 10%
d'ici 2010 les émissions de COz. En cas
de réussite, le pays produirait alors
moins de gaz carbonique qu'en 1990.

Bien qu'il ne représente à l'échelle
planétaire guère davantage qu'une
goutte dans un océan, le programme
helvétique est ambitieux. La tâche se-
ra ardue: car nous vivons dans un
monde où le mot concurrence ne ri-
me pas forcément avec fair-play et vi-
sion à long terme. Quoi qu'il en soit,
le ConseU fédéral n'est pas désarmé.
Pour imposer le cap «réduction de
10%», il pourra instaurer dès 2004 une
taxe d'incitation sur les émissions de
C02. Mais cette taxe ne constitue en
rien une fatalité. Ainsi, toute entrepri-
se qui remplira l'objectif fixé s'en ver-
ra exemptée, ce qui lui donnera un
avantage concurrentiel certain.
L'instance faîtière des entrepreneurs
et des industriels, economiesuisse,
ainsi que l'USAM, ont fort bien senti
d'où soufflait le vent. Vertement déci-
dés à éviter la taxation, les deux lob-
bies ont fondé U y a un an l'Agence de
l'énergie pour l'économie. Cette der-
nière devra organiser la conclusion
d'accords de réduction des émissions
de C02 par les entreprises, grandes ou
petites.

Il reste à souhaiter que d'autres
s'inspirent de cette initiative. Par
exemple les associations de locataires
et de propriétaires d'immeubles: dans
ce secteur, le potentiel à défricher de-
meure énorme. ¦
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L'agriculture valaisanne espère trouver de «nouveaux bras» à l'Est. _ \

Davos, écolos, même combat
¦ Malraux clamait que le XXIe siècle sée prennent le pas sur l'instinct pri-
serait spirituel ou ne serait pas. Je ne maire. Il est donc urgent de se hâter
sais pas trop si c'était une conviction lentement. Il est non moins urgent de
profonde de l'auteur de «L'Espoir», ou prendre quelques distances objectives
si cette petite phrase traduisait une tant avec les doctes pythies de Davos
réelle espérance en des normes régis- qu'avec les Khmers verts de la bonne
santés, autres que celles qui avaient bouffe et de l'écologie excessive. Nous
présidé à l'histoire de l'humanité, no- savons bien que l'équilibre du monde
tamment au cours des cent dernières trouvera éclosion harmonieuse en
années. Quoi qu'il en soit, si son pro- s'inclinant sous les fourches caudines
pos n'était qu'une pieuse aspiration, de l'économie. Mais, grands dieux,
pour ma part , elle me convient bien, qu'elle soit réellement de partage.
Mais il faudra s'y accrocher. Car pour Nous savons non moins d'évidence,
l'heure , les vingt-trois premiers jours que y en a marre de la malbouffe
du présent nouveau siècle ne sem- qu'on nous inflige à coup de vaches
blent pas augurer de grands cham- folles; que y en a classe des navires
bardements fondamentaux dans la fa- qui dégorgent leur pétrole en archipel
çon de vouloir ravaler sainement la de Galapagos ou d'Adantique.
planète de l'homo sapiens. Mais que diable, cessons l'hypo-

De fait , il n 'y a pas de miracle, crisie. Et l'une des premières clés
tout est reparti dare-dare, comme par d'une pensée globale et positive, ne
le passé. Mais ne soyons pas pessi- serait-ce pas d'admettre humblement
miste, il nous reste nonante-neuf ans que, quand l'un a raison, l'autre n'a
et trois-cent Quarante deux iours nour oas nécessairement tort?ei irois-ceni quarante ueux jours pour pas __t_Lt.ssa-it.-ut_ .-- LUK .
tendre à ce que la réflexion et la pen- Jean-René Dubulluit
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us la demande. Le Valais prie

La libre circulation reportée
L'accord sur la libre circulation des personnes est gelé. Jusqu'à quand ?
¦ Initialement prévue au 1" réaliser par étapes. Les deux vail ou des dispositions concer- exemple - à dix-huit mois pour
janvier 2001, l'introduction de premières années, la priorité se- nant les contrats type. De la 3' à des chercheurs ou autres spé-
l'accord sur la libre circulation ra en effet encore donnée aux la 5e année après l'introduction cialistes). Et les demandes de
des personnes a dû être repor- gens du pays. Les autorisations aujourd'hui toujours attendue, main-d'œuvre étrangère doi-
tée. En principe, cette nouvelle de travail seront toujours sou- seul le contingentement subsis- vent toujours être formulées
législation devrait entrer en for- mises à un contingentement et à tera comme barrière à une cir- selon le scénario actuel. Une
ce au milieu de cette année. Ce- un contrôle préalable des condi- culation libre et totale des per- fois cet accord officiellement
pendant, son introduction ne tions de travail. sonnes. Cette liberté sans condi- accepté par toutes les parties
sera possible qu 'une fois les ac- Les entreprises de ce pays dons ne deviendra donc vrai- ne subsisteront plus que trois
cords ratifiés par les quinze devront donc continuer à four- nient effective qu'à partir de la sortes de permis. Celui de
Etats membres de l'Union euro- nu-  ̂contrat de travail avant 6" année. courte durée, non contingenté
péenne. Et il ne semble pas que de pouvoir engager de la main- et délivré pour une durée de
ces pays soient particulièrement d'œuvre étrangère, histoire Statu quo quatre mois au maximum. Ce-
pressés. Sur le plan national, la d'éviter un effet dumping. Dès la En attendant l'introduction of- lui de courte durée contingenté
législation à mettre en place et 3= année, cette dernière exigence ficielle de cet accord, la législa- pouvant couvrir une période
les mesures organisationnelles disparaîtra pour laisser place à tion actuelle reste en vigueur, allant jusqu 'à une année (Ber-
sont également en plein chan- des mesures d'accompagné- avec les permis C (établis), B ne devrait en mettre 115 000 à
rior , t _ i . # , . _ . . . . .  i . . .  i _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A / _ _ • _ _  • . t- _ J ? ____ _ _ , _ _  __. \ ___ . __.
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tier' ment, comme la loi sur les tra- (annuels) , A (saisonniers) , G disposition des cantons) et en-
Une fois ces barrières tom- vailleurs détachés, l'allégement (frontaliers) ou L (courte durée, fin quelque 15 000 permis an-

bées, pourra alors débuter un
processus de libéralisation à

des conditions d'extension des
conventions collectives de tra-

de quatre mois - pour
cueillettes de récoltes

Le Valais invite Berne à davantage de générosité dans l'octroi de
permis de travail aux étrangers. Notamment pour l 'hôtellerie. key
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Actions di
Tous les cafés en arains ___ ¦fefe k.'*lHHBBBl

ou moulus M
(sans M-Budqet)

420/500 g -.$0 de moins
1 kg 1.60 de moins

Exemple:
Espresso en grains, 500 g370 Iau lieu de 4.50

VdkW&a.

Mortadelle
Beretta

1ère qualité
élaborée en Italie
avec de la viande

italienne
les 100 g

I80
au lieu de 2.40

__

Jour aes raisons techniques, ¦ t
IO _s ne pouvez pas recevoir I |
_e points de bonus dans certains I s
nagasins. I mII

Toutes les tablettes
de chocolat de 100 g

(sans M-Budget ni emballages 
multiples) "̂

à partir de 2 tablettes I
-.30 de moins Tune

Exemple:
Chocolat au lait extrafin

. -.90lr
s au lieu de 1.20
.s?

I
Crème pour
le café UHT,
en brique

1/2 litre

-190
au lieu de 2.4C

1/4 litre
1.10 au lieu de __ j

flpjt Merveilles
6 pièces/216 g

490
au lieu de 2.70

«»- .|. U. - M..[ w i,njM.mwjnni,ii i, II mi-im . un u i^

Toutes les purées
pommes de terre Mi

__ 1.10 de moins
Exemple: 4 x 95 g

320
au lieu de 4.30
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F

au 29.1
pour l'apéritif

Tous les feuilleté

Happy Hour

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

MULTIPACK

I «OU au lieu de 1.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Chemise homme

à manches longues
en duopack

(art. n° 8705.893)

39.-
MmmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

120 cm, le pot

Big Kisss
l'emballage
de 6 x 4 pièces

et cake au chocolat)
2 x 500 g

O-i l̂U au lieu de 8.40

Tous les biscuits
Chocmidor
à partir
de 2 emballages
-.50 de moins l'un

Toutes les pizzas
familiales Anna's best
900-1000 g
3.- de moins

Actilife Balance
250 g

au lieu de 5.40

Exemple:
oonani ae maintien

Jeunesse
(art. n° 8303.330)

\

à partir de
2 emballages

5.- de moins l'un

Huggies Maxi, 34 pièces

-i>150

Toutes les couches
culottes Huggies

Exemple

au lieu de 19.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Toutes les serviettes
humides pour bébé,
en duopack:
Milette
1.40 de moins
Huggies
2.- de moins

Toutes les lessives
Yvette pour linge fin
1.- de moins

Tous les essuie-tout
ménagers
Hopi et Kleenex
à partir de
2 emballages
-.30 de moins l'un



SÉCURITÉ

On arrivera au bout du tunnel
Selon une étude de l'OFT, 84% des transversales ferroviaires

ne posent pas de problèmes chez nous.
¦ es tunnels ferroviaires M}_M_____ __ W_3:^__ _ _  _ 11111111'*lif _HI É'WililMMMiÉlMl 1! iMlli " H Uli Hl ¦» ________________ W_ _mrrm7WF_______________ W _

L 

suisses sont suffisam-
ment sûrs pour que mÊ %_kt~.leur exploitation ne
nécessite aucune me-

sure de sécurité d'urgence, selon
une enquête de l'Office fédéral _______ ' _______
des transports (OFT) présentée
lundi à Berne. Sur les 689 tun- P , Jj| B^^^^^^^^^^j l
nels examinés, 579 ne posent j__ \_Ŵ^
pas de problème de sécurité. WL '"¦ W^ 

T"^ÀDans certains ouvrages plus KE_É__I) ___________ ÉBM ¥ _%longs, il s'agira toutefois d'amé- k___H Sifrlliorer notamment l'accès des se- £_[, __>$' I ' '\%
cours et l' aération. BÉ^r-^^^^^^^ __W_Q3__W

Cette étude a été réalisée à __¥&&¦
la demande du ministre des | '•-«' ¦' __W___\\\\
Transports Moritz Leuenberger, iï.̂ *^suite aux incendies qui se sont
produits dans les tunnels rou-
tiers du Mont-Blanc et du
Tauern en 1999. Elle met en évi-
dence le haut niveau de sécurité
des 689 tunnels ferroviaires suis-
ses, dont 250 (36%) sont sous la
responsabilité des CFF. Parmi
les critères retenus figuraient en Le Lôtschberg devrait également bénéf icier de certaines améliorations. keystone
particulier la longueur des che-
mins de fuite, les possibilités _ .  ¦, , , _ , . _ , . _ _ . . „ ,
d'intervention des secours ou fiées>> Pour 26 lonSs t™116!8' la balises du chemm de fuite, que 1 aménagement de che-
l'information des voyageurs plupart de plus de 3000 mètres. L'information aux voyageurs à mins de fuite courts et bien

Selon Max Friedli directeur ** s agit notamment de tunnels propos du comportement à équipés et l'amélioration des
rio l'ncr _ _

¦_ _ _ _  fi no trnnoïc déjà anciens comme au Saint- adopter en cas d'accident doit accès aux tunnels entraînentae run , o.s aes oo. runneis —¦ *¦ _,_. ... , , __ . . , ,  , ,  „ a _ ¦_ : _ _ _ _ _ n \_ < I I  _ v__ m_ adunes creeru rapiuemeni ie ae-
examinés (84%), la plupart Gothard (15 003 mètres), Sim- aussi être améliorée. des coûts considérables. Com- tués, mais déjà 1 750 000 véhicu- sarroi en cas de défaut d'informa-
d'une longueur ne dépassant pion (19 803 m) ou Lôtschberg Le rapport d'enquête a été me aucune possiDinte ae ti- les. Or les diverses mesures de tions. Les auteurs du rapport ont
pas 300 mètres, peuvent être (14 612 m). Mais les adapta- adressé aux chemins de fer nancement n est 

^i.
sPonil?|e sécurité prises ont porté leurs raison. Diverses mesures surtout

évacués assez rapidement en cas tions concernent aussi des ou- avec mandat de proposer d'ici Pour ie moment, i UM invite fruits. Malgré 4 250 000 véhicu- techniques s'imposent dans cer-
d'accident. En revanche, pour vrages plus récents, comme le à septembre 2001 des mesures le.s entrePnses ferroviaires à in- |es# |es accj dents morte|s ont cr,u_ . tains tunne|s Maj s tou :ours ]es
84 ouvrages d'une longueur de tunnel de la Vereina (19 043 m) d'optimisation de la sécurité ^tinn rifïï™ tawïk .!!" té à 583 *" 19"' entreprises de transports doivent
300 à 3000 mètres, des mesures ou le Zûrichberg (4830 m), pour les tunnels où des adap- Jj  ̂

investisse- 
 ̂  ̂̂  beaucQup p|us sQr garantir rinformation qui fait

supplémentaires doivent être Dans ces tunnels, il s'agira no- tations s'imposent. qUe |a route( surtout dans les adopter le comportement adé-
envisagées. tamment de faciliter les opéra- _ Les CFF, par exemple, dis- tunnels où le dernier accident quat. Aussi rassurant que soit le
_ .. .. tions de sauvetage, en instal- COUtS «considérâmes» posent d'un crédit de 45 mil- mortel remonté e 1971 (Simplon). rail , à défaut, il y a de quoi avoir
Gothard, Lôtschberg lant des trottoirs munis de sans f mancement lions de francs depuis 1998, qui N'empêchel Qui aurait dit que le peur. ¦
et Simplon concernés mains courantes, un bon éclai- particulier leur permettront d'aménager 
Ces mesures sont même «justi- rage, une bonne aération et des L'étude de l'OFT souligne aussi 27 tunnels d'ici à 2005. AP W___\___ __________________\__________W

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT PARTENARIAT gjJJgJI

Il faut adhérer à l'ONU swat* Group .
et le CIO signent Perm s de constm re

¦ L'intégration de la Suisse au La DDC injectera cette an- blêmes évoqués. «Les solutions  ̂ pour les antennes
sein des Nations Unies est pri- née 100 millions dans la coopé- doivent désormais être envisa- M Swatch Group et le Comité *'___ , JTW La construction d'antennes de
mordiale pour améliorer la co- ration au développement des gées au niveau multilatéral», a international olympique (CIO) ¦¦¦̂  ̂ iS3i_  ̂ téléphonie mobile devrait être
opération au développement , a Nations Unies et 70 millions soutenu Walter Fust. Une colla- ont signé un accord de partena- ^¦ftif Bw^Jl mieux coordonnée. La Confé-
déclaré le directeur de la DDC dans son aide humanitaire , boration avec les Nations Unies riat de longue durée dans les rn r̂n dération et les cantons ontWalter Fust. Dans le cadre actuel Avec une contribution annuelle et ses organes - tels .'UNICEF domaines du chronometrage. de H M jTSj oublié une série de recom-de sa collaboration avec l'ONU , de 170 millions de francs , la ou le HCR - permet d'assurer l'affichage et du traitement des M|̂  ¦«_¦ mandations dans ce sens LesBerne fait d'ores et déjà valoir Suisse fait partie des douze un usage plus efficace des res- données pour les Jeux olympi- conditions obliaatoires oui enson expérience de l'aide bilaté- principaux bailleurs de fonds sources de la DDC. ques. Les détails financiers n'ont ¦, , * intéaréesraie. des Nations Unies dans ces do- c'est aussi une nossibilité pas été révélés. ° , en se 9
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| ACCIDENT
29 morts au Maroc
Vingt-neuf personnes ont
trouvé la mort lundi lorsque
leur autocar s'est renversé à
15 km au sud-ouest de Marra
kech. 27 autres passagers ont
été blessés.

¦ ESPAGNE

FROID

Deux membres de l'ETA
se rendent
Deux membres de l'organisa-
tion indépendantiste basque
ETA se sont constitués prison-
niers hier à Madrid et Barcelo-
ne, lls étaient recherchés par
la police. L'un d'eux est âgé
de 27 ans. L'autre, dont
l'identité n'a pas été précisée,
est âgé de 20 ans. lls étaient
recherchés depuis l'arrestation
vendredi soir d'un membre
présumé du commando Barce-
lone de l'ETA, fils d'un com-
missaire de police. Ce com-
mando est responsable de
quatre meurtres.

Hécatombe à Moscou
Seize personnes sont mortes
d'hypothermie la semaine der-
nière à Moscou et 114 ont été
hospitalisées à cause du froid,
parmi lesquelles 21 souffrant
d'engelures et une blessée par
la chute d'un bloc de glace.
Ces nouveaux décès portent à
104 le bilan des morts de
froid dans la capitale russe
depuis le 10 octobre.
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Laissez-les vivre !
Bush coupe les vivres aux associations

soutenant l'avortement.

G

eorge W. Bush a
annoncé hier son
intention de cou-
per toute assistance
financière améri-

caine pour des programmes en-
courageant l'avortement à
l'étranger.

Le nouveau chef de la Mai-
son-Blanche compte prendre
rapidement une décision à ce
sujet. M. Bush s'exprimait de-
vant des journalistes. Ces der-
niers lui avaient demandé s'il
envisageait d'annuler un décret
signé par Bill Clinton dans ce
domaine. Washington soutient
actuellement à hauteur de 430
millions de dollars par an diffé-
rents programmes encourageant
l'avortement à l'étranger.

M. Bush renoue avec la po-
sition adoptée par les deux der-
nières administrations républi-
caines. Celle de Ronald Reagan
avait été la première à agir dans
ce domaine en 1984. Elle avait
été suivie par le cabinet de
George Bush père.

Opposition
Rétablie par le président Bill
Clinton dès son arrivée au
pouvoir, le versement de cette
assistance s'était heurté à partir
de 1994 à l'opposition de la
majorité républicaine au Con-
grès.

«Nous partageons un objectif élevé: nous œuvrons pour faire venir
le jour où tout enfant sera accueilli dans la vie et protégé par la
loi», a déclaré George Bush, en annonçant une de ses premières
décisions en tant que président.

Le nouveau président a
également adressé un message
de soutien à des manifestants
qui exprimaient leur opposi-
tion à l'avortement à Washing-
ton. Ils déniaient à l'occasion
du 28e anniversaire de la déci-
sion de la Cour suprême «Roe
contre Wade», légalisant l'avor-
tement aux Etats-Unis.

Dans le message qu'il a fait
lire lors de la manifestation an-
ti-avortement, le nouveau pré-
sident a souligné que l'un des
idéaux de l'Amérique est «la
valeur infinie de chaque vie». Bush. ATS/AFP

keystone

Objectif élevé
«Les promesses de notre Décla-
ration d'Indé pendance ne sont
pas simplement pour les gens
puissants, indépendants ou en
bonne santé. Elles sont pour
tous, y compris les enfants à
naître», a-t-il écrit.

«Nous partageons un ob-
jectif élevé: nous œuvrons pour
faire venir le jour où tout en-
fant sera accueilli dans la vie et
protégé par la lot. Nous savons
que cela ne sera pas facile, et
que nous n'y parviendrons pas
d'un seul coup», a relevé M.
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Pour sauver Sabena
¦ L'avenir de Sabena était hier
entre les mains des syndicats. La
direction de la compagnie aé-
rienne belge tentait de les con-
vaincre d'accepter le plan de
sauvetage mis au point pendant
le week-end. Sans leur accord, la
faillite de Sabena est program-
mée.

Les syndicats et l'associa-
tion des pilotes doivent présen-
ter une position commune sur le
plan des deux actionnaires de la
compagnie: l'Etat belge avec
50,5% et le SAirGroup avec
49,5%. Une séance du conseil
d'administration était con-
voquée hier soir pour en tirer les
conclusions, a expliqué Patrick
Jeandrain, porte-parole de Sabe-
na.

Les administrateurs doivent
fixer jusqu 'à demain au plus
tard l'ordre du jour de l'assem-
blée générale des actionnaires
qu'ils ont convoquée pour le 8
février. La législation belge sur
les sociétés impose une telle as-
semblée lorsqu 'une société a
perdu au moins la moitié de son
capital, ce qui est le cas de Sa-
bena.

Si le plan de redressement
n'est pas finalisé d'ici à mercre-
di, le conseil d'administration
sera contraint de proposer la
dissolution de Sabena. Une ma-
jorité d'un quart des voix est
suffisante.

Le plan de redressement
mis au point ce week-end pré-
voit une recapitalisation de la
compagnie à hauteur de 30 mil-
liards de francs belges (1,2 mil-
liard de francs suisses) . Un tiers
de ce montant doit être de l'ar-

gent frais injecté par le SAir-
Group (6 milliards de francs bel-
ges) et l'Etat belge (4 milliards).

Près de la moitié (14 mil-
liards) doit provenir du plan
d'économies «Blue Sky» qui
comporte un important volet
social (2,1 milliards). La négo-
ciation avec les syndicats porte
surtout sur ce point , puisqu'il
s'agit de supprimer 450 à 500
postes à plein temps ou encore
de rediscuter la convention col-
lective de travail.

Les filiales chez SAir
Mais les syndicats s'inquiètent
aussi du dernier élément de
l'accord, qui consiste à vendre
dès à présent au SAirGroup les
filiales de Sabena hors de l'ac-
tivité aérienne. Pour 6 milliards
de francs belges, le groupe
suisse prendrait 85% de la res-
tauration à bord , de la manu-
tention, du cargo et des servi-
ces techniques.

Ce dernier élément serait
un avant-goût de la prise de
majorité du SAirGroup de l'en-
semble de Sabena, y compris
l'activité aérienne déficitaire ,
décidé en avril dernier. Si ce
passage de 49,5 à 85% n'est pas
encore réalisé, c'est parce que
les accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne
(UE) ne sont toujours pas en
vigueur.

Or tant que la Suisse n'est
pas liée à l'UE par un accord
sur les transports aériens, le
SAirGroup ne peut pas prendre
la majorité d'une compagnie
européenne. ATS
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Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola

44.0625
35.5625
32.6875

84.125
53.8

48.625
37.375

39.9375
19.5

24.0625
41.5625
49.1875
47.375

44.1875
37.125

33.5625
84.625

53.84
45

36.625
39.9375

19.125
23.625

41.9375
50.375

50.4375
37.125
86.875
41.875

56
66.9375

28.75
40.875

45.4375
79.625

41.4375
53.875
72.125

55.6875
56.78
19.82
66.75
28.25

36.9375
83.0625

42
55.6875
66.0625
28.8125
40.625

46.9375
79.3125
40.375
54.375

72.1875
55.8125

56.65
20.5

69.125
27.6875

45.66
31.1875

59.5
42.625
40.875

77.3125
79.4375

39.91
29.5

26.3125
53

68.375
47

40.562 5
55.4375
33.6875

23.9
37.125
43.625

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

47.07
30.9375
58.375

42.3125
42.125

76.5
80.25
41.23

28.9375
27.125

54.5
69.9375

45.75
40.6875
55.8125

34.25
24.38

37.3125
43.8125

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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CLIMATLe doyen
du mondeISLj Cri d'alarme
m̂f ~ 1IH 

Le 
réchauffement climatique 

va en 
s'aggravant, selon l'ONU.

•S. ____m

m e réchauffement cli- sur l'environnement (Pnue), de la mer augmente d'un seul XXe siècle a également été le Désaccord
matique est plus grave Klaus Tôpfer. Il a appelé les degré. Certains archipels plats, plus chaud du millénaire. De- Europe-Etats-Unis

^ T A m  <îue ne le pensaient Gouvernements et les indus- comme les Maldives, sont me- puis la fin des années 1960, la j.e rapport du GIEC survient
Wtf M initialement les spé- triels à «prendre des mesures nacés d'engloutissement, a in- couverture neigeuse mondiale ^ors que jes Gouvernements

M ¦¦¦ cialistes. Ses effets se- audacie uses en faveur des éner- diqué M. Watson. a décru d'environ 10%. Les gla- ne sont pas parvenus à se met-
AM ront ressentis pendant des siè- gies propres» . Des dérèglements climati- ciers de montagne sont en «re- tre d'accord en novembre der-M clés, a averti lundi à Shanghai' ques, comme le phénomène El traite généralisée» et les vagues nier à La Haye sur un plan deun groupe d'experts de l'ONU Ecosystèmes Nifio constaté dans le pacifîque de froid hivernales dans une lutte mondial contre le ré-¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i dans un rapport très attendu. en danger a la fin des années 1990) ser0nt grande moitié septentrionale chauffement de l'atmosphère.

Le rapport du Groupe in- Le GIEC, qui a rassemblé pen- plus fréquents. Des régions en- de l'hémisphère nord durent Les mesures coercitives préco-¦ Un berger sarde considéré tergouvememental sur l'évolu- dant trois ans dans le monde tières risquent de passer bruta- deux semaines de moins qu'il y nisées par l'Union européennecomme le doyen des hommes tion du climat (GIEC) a confir- entier les meilleures données lement de la sécheresse aux a cent ans. se sont heurtées à l'hostilitéde la planète par le Livre Guin- mé que \e réchauffement pla- scientifiques sur le phénomè- inondations, pénalisant l'agri- „// est de p lus en p lus éta- des Etats-Unis envers l'appli-ness aes Kecoras a tête nier ses nétaire se traduira par une ne, estime que la température culture dans les régions tropi- bli que la hausse des tempéra- cation du protocole de KyotoIL. ans, en buvant un verre ae montée du niveau des océans de la Terre va augmenter de 1,4 cales déjà touchées par la tares découle directement de (1997) sur la réduction desvin rouge, secret, selon mi, ae et aura un impact néfaste pour à 5,8 degrés au cours du siècle, famine. l'activité humaine», a estimé émissions de gaz à effet desa longévité, belon le _.uinness, l'agriculture et les ressources Dans le même temps, le niveau M Watson La concentration serrele doyen de l'humanité est une aquatiqUes. des mers progressera de 0,09 à Les années nonante d'oxyde de 'carbone dans l'at- Le nouveau présiderafemme, la Britannique Eva ... „ .•„„*.•«„.„ n p.fi m _ H. .. i_ ivs T. T w.tcrm i_ >_ ninc .h. . , ¦ « .___ *._ . _ , — , .  . ., ,t. _
Mnrri!' ao*_ H. TÎTanf ?_ _ _ _  

<<Le consemm scientifique 0,88 m, a déclaré R.J. Watson, les plus chaudes mosphère a augmenté de 31% américain, George W. Bush,
Tt on an 1 't t Présenté dans ce rapport ex- le président du GIEC. Durant ie siècle écoulé, les depuis 1750, une hausse sans dont la famille cultive de Ion-reter son anniv&rsaire, il était haustifsur les changements cli- Même si ces changements températures ont déjà aug- précédent depuis vingt mille gue date des liens étroits avec
de .Tans ̂ es deux Mes defso maticlues provoqués par l 'hom- peuvent sembler minimes, ils mente de façon considérable, ans. La concentration actuelle, l'industrie du pétrole, a déjà

77 ' ' me doit être un signal d'alarme sont suffisants pour détruire les années nonante s'avérant provoquée par le brûlage d'hy- fait savoir son opposition au6 
Né en 1889 dans un netit dam toutes les caP itales»< a es- certains écosystèmes comme les plus chaudes du siècle, par- drocarbures et par le déboise- protocole de Kyoto. ATS/AFP

village de montagne en Sardai timé le directeur exécutif du les barrières de corail mena- ticulièrement l'année 1998, la ment, est la plus élevée depuis
ene Antonio Todde a été ber- Pro-ramme des Nations Unies cées de mort si la température plus chaude depuis 1861. Le vingt millions d'années. Lire l'éditorial, page 2
ger toute sa vie et n'a quitté
son île qu'une seule fois, pour AFFAIRF Fl Faller se battre pendant la Pre- MrrMirv c CLF
mière Guerre mondiale. AP ^^^^ 

-_ _ _ _

ass Procès en trompe-l'œil
I ___________™., „_ La justice se contente des miettes d'un festin pantagruélique.¦ Le scandale frappant la ' ¦-*" . '
vianue ue porc s ampime en .
Autriche. Sept élevages où des % E mi3 une affaire qui re- mode aventurier, des IVe et Vè celle d'une arnaque de grande sion de plus de 10 millions de tion des frégates qui auraie
substances illégales pour en- \m noue avec ^es ^s riches Républiques, comme député, dimension qui, paradoxale- francs suisses, à valoir sur un renvoyé l'affaire devant la Co
graisser les animaux ont été heures de la chronique puis ministre, enfin, président ment, ne figure pas au dossier, total de 1% du marché, soit 40 de justice de la République. I
saisies ont été orovisoirement judiciaire de la IVe République, du Conseil constitutionnel. Car l'affaire , c'est d'abord celle millions de francs suisses. C'est deux juges s'en sont donc 1
r xs u:pr Jan ^ J

„..
X nrn • comme si le procès Dumas en- L'argent, c'est un pot-de-vin des six frégates , commandées la légèreté féminine qui sera le nus au chef d'accusation de r

P terrait la Ve, pour mieux rame- mirifique et, pour réunir le par Taïwan à la société Thom- grain de sable: Deviers-Joncour cel d'abus de biens socjâ
ner la France aux ballets roses pouvoir et l'argent, une femme, son, pour plus de 4 milliards de achète un appartement de pour Deviers-Joncour et D

Dans nlusieurs de ces fer- d'André Le Troquer, président amazone professionnelle, «pu- francs suisses, bloquées en 4 millions de francs suisses, à mas, c'est-à-dire aux miett
mes des listes d' .rhetpnrs HP de la dernière législature du ré- tain de la République», selon sa France par le refus du Quai deux pas du Quay d'Orsay, ob- du festin.

, ' ... . , , , . gime. propre expression, et surtout d'Orsay d'autoriser leur expor- jet d'une lettre anonyme au fiscsubstances illégales ont ete sai- ffi ^evant \e Tribunal âme damnée de Dumas dont tation, finalement livrées, après qui enquête, découvre une so- Voilà un procès do
C. . _ _LC I In iro+orinniro o on. inn _ . . _ _ . _ _ _ "V _ _ _ ""- _. _. _ _ 11 • _ • _o-__ . v. __ «cLcmioiii. aii.iiicuiu correctionnel de P^ris, c était le elle sera la courtisane empres- levée de 1 embargo, grâce aux ciete immobilière, basée a Lu- oiement en trompe-i œil: n i
est soupçonne d avoir vendu pr0cès des grands jours, suivi sée, avant de devenir son accu- bons offices d'Alfred Sirven, gano, et une propriétaire inca- porte pas sur le fond de l'affi
des médicaments notamment à par huitante journalistes, eu- satrice. factotum d'Elf, qui utilisera les pable de justifier ses ressour- re et, surtout, il ne jugera pas
base d'hormones et d'antibioti- rieux d'accéder aux trois di- A ce couple maudit, réuni charmes de Christine Deviers- ces. personnage du scandale, Alfr
ques à des éleveurs autrichiens mensions d'un scandale politi- par une même inculpation, Joncour pour obtenir le feu Sirven, en fuite, pour le pi
pour accélérer la croissance de co-mondain: le pouvoir, l'ar- s'ajoutent , l'ex-p.-d.g. d'Elf , vert du Quai d'Orsay. Les miettes du festin grand soulagement du Gouve
leurs animaux. Une enquête à gent et les femmes. Loïc Le Floch Prigent, deux an- Mais cette histoire vraie donne
ce sujet a été ouverte en Baviè- Le pouvoir est, bien sûr, ciens cadres de l'entreprise et "n appartement lj eu à un faux procès, à un pro-
re, un «land» déjà très touché représenté, au banc des pré- un agent immobilier. somptuaire ces en trompe-l'œil qui ne por-
par la vache folle. venus, par Roland Dumas, 78 Tout ce petit monde est Pour ses bons et loyaux servi- tera que sur les miettes du

ans dont 40 de traversée, sur le réuni par une histoire vraie, ces, elle recevra une commis- scandale: 0 ne sera pas ques-
Au moins sept élevages de

porcs avaient déjà été fermés ___ F^ti. :\, , Plus vite que la musique m____m_%Cinq autres exploitations ont ¦ •
été fermées hier dans la pro- ., . , ,. ¦ r
vince de Basse-Autriche (nord- La p. 6556 italienne paNG dej3 SU. IG f Util . papG. W
est) et deux autres dans la pro- m__ M
vince limitrophe de Haute-Au- 

_ _ 
afj emus papam latinum ne papal. Karol Wojtyla a en ef- te-léniniste aux prélats du Vati-

tnche (nord-ouest) . Une en- LJ aut americanum», une fet nommé un cardinal hondu- can». En somme, une sorte de
quête est en cours. Le ministè- ] pnrase de circonstance, rien Mgr Oscar Andres Rodri- bon point pour lui qui le trans-
_•__ A a 1' A _ T _ -" r>iil_- _ i  _•__ _r1 __-_ ¦_ ¦#- i-»t il- _li r»i* _ _ _ .  _ _. _ _C M_ 1 _ __ •

nement français , une fois

re ae i Agriculture aoit puoner _ uj p0Urrait bien être pron0n- guez Maradiaga , archevêque de forme en un possible «papabi-
aujourd'hui ou demain les ré- cée lorsque Je£m Paul n aura fi. Tegucigalpa qui rejoint ainsi les le».
sultats des examens auxquels ni son temps sur terre et  ̂

rangs des «latino américanos», Les considérations sur le
ont été soumis les animaux sem donc yheu_.e de lui trouver le premier d'origine mexicaine, futur locataire des apparte-
dans ces trois provinces, où est Un successeur. Du moins si l'on le second cubain. Ce dernier ments papaux mises à part , res-

roofeins
1
1 Msat^de 

e" Crûit * pr6SSe itaUenne qd 
Tou^^ti son^not^ies V? T?̂ " T°T\ __ ***# Ration médiatique, Mme Deviers-Joncour et M. Ride porcins. Si 1 utilisation de en commentant hier matin les " Pour des raisons politiques choix effectue par Jean Paul IL Q^  fj aient bonne f * au procèssubstances illégales est prou- nominations des 37 nouveaux evldentes - de succéder a Jean Ce dernier après avoir «cassé» la ' '

vée, les porcs seront mis à prjnCes de l'Eglise faites par le Paul II- Restent donc les deux tradition des papes italiens ou-
mort , selon l'agence autri- Saint Père dimanche matin , en- autres mais toujours selon la vre une fois de plus les portes
chienne APA. visaeeait déj à la oossibiUté Presse italienne, Mgr «Oscar» de l'Eglise sur le monde entier. 

^^i ç J A  - •  • serait le grand favori de la cour- Et introduit par conséquent ^fti 
^^^^Selon les articles parus cl,u un . i>ua-Americam puisse s

_ ;u| n. .)ne p
_ pa] d,m_ |a mesu. rk|ée tou j ours plus forte d-une ^^Jdans la presse, les substances s asseoir sur le trône de saint re ou le cœur des princes ^lec- Egiise plantant racines un peu M *V

incriminées peuvent engendrer Piexxe lorsque «Dieu jugera utile teurs pencherait pour l'Améri- partout dans le monde, du Chili B!!»'^  H 1
des cancers ou endommager le de rappeler à lui l actuel pape» , que latine. Celui-ci est d'ailleurs au Vietnam, de Honduras à If l  H
génotype après leur ingestion Car suite a ces nouvelles re- ie candidat idéal d'une Egiise l'Italie. Et c'est peut-être cela le II m ¦
par l'homme. cmes' 'es Sud-Américains sont tournée vers le nouveau conti- plus important pour le vieux II m

désormais plus nombreux que nent, un homme capable de se pape. Plus que son successeur , 
^^  ̂ IH_fl ILa Suisse importe 10 000 les Italiens (26 contre 24) ce battre pour le bien des pauvres plus que toutes les disputes Ifl ' _ ï%M

tonnes de porc autrichien par qui , toujours selon une bonne et de combattre pour des d'aujourd'hui et de demain au-
an. ATS/AFP partie des médias nationaux , idéaux sans pour autant  vouloir tour d' un trône que certains i^ mJÊ_ _ _ _ .  ... ¦_... > . _  £ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . _. _ _ _ ^_  _ _ _ _ _ _ ¦ IWHUUHH») 1UOUUA OU1IJ ^ . W l l l  UUlUll l  VVUtUl l  T. 

diminuerait les possibilités de imposer , affirment ses suppor- voient déjà vacant. De Rome
Voir en page 6 ces derniers de récupérer le trô- ters, «la vieille idéolog ie marxis- Ariel F. Dumont



paradis ae pot»
Zinal lance le plus grand domaine de freeride de Suisse sur

V

ous aimez la neige
poudreuse, Zinal
vous gâte. La station
du fond du val d'An-
niviers vient d'ouvrir

le plus grand domaine de freeri-
de de Suisse d'ime superficie de
plus de 100 hectares. Ce domai-
ne de descente libre hors des
pistes damées a été baptisée: la
Garde-de-Bordon du nom de la
chaîne de montagne qui le sur-
plombe. Située à une altitude
entre 2300 et 3000 mètres, Gar-
de-de-Bordon est composée de
grands espaces vierges et de
couloirs entre des éperons ro-
cheux. «Ce nouveau domaine a
pour but d'orienter les skieurs et
snowboarders dans des endroits
où le risque d'avalanche est le
mieux maîtrisé, tout en sachant
que le risque zéro n'existe pas»,
indique Pascal Bourquin , direc-
teur des remontées mécaniques
de Zinal. «Notre station se diffé-
rencie des autres stations en
voulant répondre à ces nou-
veaux adeptes, en les incitant à
se rendre dans un p érimètre li-
mitant les dangers» , poursuit-il.

Deux portails situés au sud
du téléski de la combe Durand
donnent accès à ce domaine au

M̂ H"********''*>**"a"*****»-~

Le domaine est composé de grands espaces vierges et de couloirs entre des éperons rocheux. . idd

GLISSADE

Toboggan des neiges

Jean-Michel Melly (à gauche) et Pascal Bourquin, respectivement
président et directeur du conseil d'administration des remontées
mécaniques de Zinal. nf Frissons garantis.

¦ En plus de son nouveau do-
maine de freeride, Zinal dispose
depuis le début de l'année d'un
nouvel atout: un toboggan des
neiges de près de 300 mètres.
Installé dans une bouée, un pe-
tit téléski vous permet de rejoin-
dre le départ de la piste. Après
quelques explications sommai-
res, vous vous lancez. Sensations
garanties. La piste est gelée et
votre frêle embarcation prend
rapidement de la vitesse. Plu-
sieurs virages viennent encore
rajouter du plaisir. Vous tournez
comme une toupie. Une minute
plus tard , la descente est déjà

- Claudy Etienne, père du toboggan des neiges de Zinal. _

terminée. Fou de joie de retrou-
ver des sensations d'enfance,
vous repartez pour un tour. Le
toboggan tient la route. L'ani-
mation est vraiment sympa.

Claudy Etienne, 31 ans, son
concepteur passionné, a réalisé
un petit miracle en le mettant
sur pied en quelques semaines.
«Je suis p lutôt content. Depuis
l'ouverture, ça marche bien»,
précise ce jeune habitant du vil-
lage, né dans le canton de Neu-
châtel mais Fribourgeois d'ori-
gine. «Cette attraction est ouver-
te à tout le monde de 4 à 84 ans.
J 'ai construit ce toboggan car je

PUBLICITÉ

n'ai jamais perdu le virus de la
neige et de la glisse. Il a fallu
110 nf' de neige artificielle pour
façonner la piste. ((Au départ, je
voulais faire un parc d'attrac-
tions des neiges avec labyrinthe,
igloos. Mais pour cette année, le
toboggan, c'est déjà bien», préci-
se-t-il. Le toboggan des neiges
de Zinal est ouvert tous les
jours de 14 à 22 heures, sauf les
lundis et mardis. Trente bouées
sont à disposition du public.
Pour tout renseignement com-
plémentaire : (079) 291 17 53.

Au son du cor %_¥ Ê_\ _w_\
LA TZOUMAZ I I A  I fl.

Tradition et folklore au program- Jg ̂ ^ à  i*p_^ l_
me du 13e cours de cor des Alpes Le Nouvelliste
en iuillet Drochain 12 Mardi 23 ianvier 2001 - Pai

udreuse
plus de 100 hectares.

sein d'un panorama extraordi-
naire dominé par le Weisshorn
(4506 m d'altitude, 4e sommet
d'Europe).

La visite du domaine vaut
la peine. Neige poudreuse et
paysage à couper le souffle mé-
ritent le détour. Des pentes de
600 mètres de ski hors piste
s'offrent aux amoureux de pou-
dreuse. En quelques minutes,
on oublie les pistes, les skieurs,
pour se retrouver seul au mon-
de dans un silence fantastique.

«Notre but est d'essayer de
canaliser les gens», avoue le di-
recteur. «Nombreux sont ceux
qui veulent sortir des pistes mais
pas mourir. C'est pourquoi,
nous allons proposer dès l'année
prochaine des cours de préven-
tion pour le grand public (utili-
sation du détecteur d'avalan-
ches, sondes et autres conseils)»,
annonce Pascal Bourquin.

Depuis environ deux ans,
une nouvelle tendance se dessi-
ne. Plus de 50% des ventes de
skis concernent la pratique du
freeride. C'est pour répondre à
cette nouvelle tendance que Zi-
nal a mis le paquet pour offrir
quelque chose de neuf.

Pascal Vuistiner

i' F
1 

P. Perez
L K. Oberholzer

^9tâO F spécialistes en
byWlde " ' | appareils auditifs

Chaise «Tom âcn yj^ÊÊEÊËÊki
de la collection m ïïj

vitra. ^F4 coloris I \ \
et empilables / \ / \
Fr. 221.50 / M
Je suis à la fois, élégante et confortable!

fC. 
& C. WIDMANN - AMEUBLEMENT

Route des Ronquoz 10 - Sion
Tél. (027) 322 20 33
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MMMrm_M_\_m Une société de PUBLI Gro../»e

LTV Media SA Division PUBLlJWrect

30, route des Avouillons
1196 Gland

La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
¦ I I Iu7 tAIAi.hi. i . ir.nan n'iniorc _ _ _  é_ \ ___ ^_r_ _ r_ \ r . i i__t_ rlni.no I ___, rh'inr'n èiicicpiiuuicjuco popioio oi cicuiiuiii ^ucd, uwiino ia viiiuuuo a

de jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
carrière en qualité de

Conseiller/ere en publicité
_ Votre rayon d'activité serait le suivant :

VeC nOUS? 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.
_____ \ _ _ _ \  i _ _  *_ A n f . m l l m » s _̂  _ I _ _ _ _ _ I~\ r _ \  i r .  t ~i _  _ _  I . .  . t i r  I r _  r> _ _ r _ _ -\ 111  r\ : i rAnvuua i_ ui lacnic. oz. vuuc unci ucic OUI ICO I I I C I I I C U ICO

possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

"""H-^***1 ¦ T̂m B fJUOO.UI-KOO -JG \ J l _ _ _ t
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_ddB -- .. [RTOPSI ' disposerez d'une palette de produit complète et efficace. WMF''¦*¦ jBf"''- ' ''"'
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Eintrittsdatum: Per sofort oder nach Vereinbarung ___¦¦ ______ r \ T *_-_-__¦

¦«¦̂ r-̂ Lfe '̂ ™™>i3y- ¦;: "-. ,,. : vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou Groupe Mutuel

flï - " _&ÊP w. " ÎWiH '̂lil Ê 
en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous Wenn Sie bereit sind, unser motiviertes Team mit Ihren Kenntnissen Ressources humaines

m : r 'j r^  - f̂3^^̂ *B il possédez une âme de vendeur/-euse. und Fâhigkeiten zu verstarken , wùrde es uns freuen, Sie kennenzu- Rue du Nord 5

LM-_------------t« ËSH '̂  WÊ'"' --- —Ï-H lernen. Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen und bitten 1920 Martigny
H*fl*fÉÉ"*""*"fM * W> Nous vous offrons un poste , rémunéré 100% à la Sie , dièse an folgende Adresse zu senden. E-Mail:

Eja m (̂¦p-""«»W a commission , où vous pourrez planifier votre temps , jouir de ttrachsier@groupemutuel.ch
Ê votre succès et en fonction de votre engagement, influencer www.groupemutuel.ch
B directement vos gains! 

^̂ ^
Notre chef de vente, M. Gerber se tient à votre disposition (yy u t u e 1

Partenaire de directories au 079 412 69 24 et son assistant , M. Sierro au 079 357 14 *M*|
WU m 30 pour vos éventuelles questions au sujet des postes a ^¦versicherungen

by Swisscom repOUrVOir. Assicurazionl

Des prestations sociales et un salaire au-dessus de la moyen
Un soutien à la formation
L'alternative d'un travail adaoté à vos comoétences et

Entreprise de
Bâtiments - Génie civil

cherche
chefs d'équipe

maçons
Région: Sion et environs.

Discrétion assurée.
Enaaaement lonaue durée.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-433971
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
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THERMOTECHNIQUE - CHAUFFAGE DE BâTIMENTS
Une entreprise lémanique, leader sur le marché du chauffage dans les domaines domestique
et industriel , active au sein d' un groupe international , souhaite renforcer la qualité de ses
relations avec la clientèle valaisanne et développer ce marché pour des produits et des solutions
à la pointe de la technologie dans ce domaine. Elle nous a chargés de chercher son futu r

Conseiller de vente Valais
qui gérera l'ensemble des relations avec la Nous nous adressons à un excellent vendeur, Appelez-nous pour des renseignements
clientèle et les prescripteurs pour des solutions avec une base technique en chauffage- complémentaires ou faites-nous parvenir
de distribution d'énergie thermique et de ventilation et l'envie de redéployer sa carrière votre dossier accompagné d'une photo. Nous -̂ ^chauffage dans des bâtiments industriels et en Valais. Connaissant bien le milieu d' affa i re vous assurons une discrétion absolue. <|flllBÈl!'privés . Se plaçant en amont des affaires , il local , très bon commercial , il sait que la réus ^llillllllii ^fe'participera aux événements marketing, site passe par la crédibilité et la qualité des m̂ÈÈÊÊ!?découvrira les opportunités du marché et se solutions proposées à un marché exigeant. TH MrTMPCDTMr MA TUâT ï?A _ UNîT *NT?T T?rTTr.. .T ^mér TT M **. *N A
fi xera des objectifs en terme d'accroissement Communicateur, il sait développer son réseau ^(jlNhhKlJNG IViANA CiEMEN I dhLfcUlUIN J__.1V1.0. OA
de la qualité , du chiffre d' affaires et de la de relations et promouvoir l'image de 18, av. d'Ouchy • CH-1006 Lausanne • Téléphone 021 613 70 00 ¦ E-Mail echatelain@ems.chde la qualité , du chiffre d' affaires et de la de relations et promouvoir l'image de 18, av. d'Ouchy • CH-1006 Lausanne • Téléphone 021 613 70 00 • E-Mail echatelain@ems.ch
marge. Entrepreneur , il aura la chance l'entreprise. Il s'exprime couramment en Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle ¦ Berne ¦ Lausanne ¦ Zurich ¦ www.ems.cb
d'évoluer avec le leader de la branche. français et en Suisse-allemand. Un partenaire de Corporate Management Sélection C.M.S. AG et de Communication Executive C.Ë. AG

Idéales Alter: 20 bis 30 Jahre

Wir bleten Ihnen fur dlesen Posten folgendes an:
Ausgezeichnete Sozialleistungen. Ein Gehalt entsprechend Ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung. Arbeit in einem jungen,
motivierten Team.

A _ _ _ _ _ . ! . _ _ _ _ _ _ .  _ '._ _ _

Dénériaz Sion S.A.
Nous engageons tout de suite

un mécanicien
un charpentier avec CFC
un charpentier avec CFC

pour taille sur machine CNC
(possibilité de formation)

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leur offre

avec curriculum vitae à:
Dénériaz Sion S.A.

Route de Riddes 101, Case postale 373
1951 Sion

036-433994

Cherche jeune fille au pair
pour aider au ménage et dans les écu-
ries avec les chevaux. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Chambre avec tél.,
douche et toilette.
Tél. (079) 334 29 86. 003-796864

Salon de coiffure sur ¦ ,
la Riviera cherche

une jeune coiffeuse A _J_ f_T
coloriste
avec beaucoup d'am-
bition

une jeune coiffeuse
motivée.
Entrée: date à conve-
nir.
Faire offre sous
chiffre 22-130-60045
La Presse Riviera/
Chablais, avenue
des Planches 22,
1820 Montreux.

022-098885

Boulangerie
de plaine
à 5 km de Sion
cherche

Délai de remise: 2 février 2001

Contrôleur des denrées alimentaires
au Laboratoire cantonal.

un aide-boulanger
et
un boulanger
semaine de 5 jours,
entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre C 036- I

1
.li-in a. uoncitas __.,

case postale 1118, 1951
Sion. 036-433271

I 

mailto:ttrachsler@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
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Les postes de la psychogériatrie seront transférés à l'hôpita l régional de Brigue qui n'en veut pas

«cas ae
méningite

Dix-huit lits cherchent un toit
Le home Sankt Josef de La Souste sera rénové.

¦ ¦ I l  I / • ¦ ¦ . . ¦ t i  r . / . l / l / v ' i l . 1 I I  ¦ _. ¦ ¦ m _.

La  

lutte qui oppose ac-
tuellement les deux
hôpitaux de Brigue et
de Viège pour la répar-
tition des soins vient

de connaître un nouvel épisode.
Mercredi passé, le Conseil d'Etat
a décidé de transférer les dix-
huit lits de la psychogériatrie du
home Sankt Josef de La Souste à
l'hôpital régional de Brigue. Ce-
lui-ci semblait prédestiné à les
recevoir, étant donné qu'il dé-
tient actuellement et la gériatrie
et la psychiatrie. Le chef du Dé-
partement de la santé et des af-
faires sociales Thomas Burgener
a expliqué que cette décision
s'imposait , vu les travaux de ré-
fection et de transformations
imminents du home de La Sous-
te (voir encadré). Cependant,
Brigue ne veut pas de ces dix-
huit lits supplémentaires en psy-
chogériatre et des 25 postes de
travail qui y sont rattachés. Cette
prise de position paradoxale, le
directeur de l'hôpital de Brigue
Walter Borter l'explique dans le
contexte de la répartition actuel-
le des soins hospitaliers entre
Brigue et Viège. «Ce serait préju-
diciable au processus de la réfor-
me hospitalière en cours», a pré-
cisé le directeur. «Nous ne vou-
lons pas assumer ces lits supp lé-
mentaires en psychogériatrie
avant que la question des deux
hôpitaux de soins aigus de Bri-
gue et de Viège n'ait été claire-
ment réglée.» La question est,
comme on le sait, en suspens
depuis trois ans. «Pour nous à

L'hôpital de Brigue ne veut pas recevoir les 18 lits psychogériatriques en provenance du home de La Souste. Selon ses responsables, cela
affaiblirait sa position dans la lutte pour la ré pari tion des soins aigus qui l'oppose à l'hôpital de Viège. ni

Brigue, c'est clair», poursuivait
M. Borter. «Nous voulons deux
hôpitaux de soins aigus, chacun
dans l'une des deux villes, avec
une division des discip lines. Et
nous sommes pour une société

d'exploitation commune aicx une direction commune aux
deux hôp itaux. Cette position deux établissements). L'hôpital
recoupe, grosso modo, la pro- de Viège est contre. Les Viégeois
position du Conseil d'Etat (qui veulent conserver les soins ai-
prévoit notamment un conseil S , 

Jgus chez eux et transférer les
d'administration commun et soins ambulatoires, la gériatrie,

A9 Raroane -

la psychiatrie et quelques disci-
plines légères de soins aigus à
Brigue. Us ont commandé une
étude pour appuyer leurs re-
vendications dans ce sens. Les
prises de position des deux hô-

X/ïPCIP

que:
- l 'étude d'un concept de déve-

loppemen t paysager (LEK) de-
mandée est en cours pour
l'ensemble de la p laine entte
Rarogne et Viège;

- le projet alternatif dont la
presse a parlé le 16 janvier
dernier f igurait déjà à l'ordre
du jour de diverses séances de
la CoCoCo, dont celle du 16
janvier justement.

Dans ce dossier comme
dans ceux des autres tronçons, le
Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment privilégie la recherche ob-
jective de la meilleure solution
pour les populations concernées.
Le Conseil d'Etat et sa déléga-
tion aux transports y porteront
la même attention.»

pitaux sur la question des nou-
veaux statuts doivent tomber
d'ici au 30 janvier prochain.

Pascal Claivaz

BRIGUE

¦ Un cas de méningite s'est
produit au collège de Brigue, a
annoncé le recteur Peter Ar-
nold. L'étudiant malade est un
interne originaire de Sion. L'af-
fection s'est déclarée durant le
week-end passé. Le médecin
scolaire du collège a donné
une information complète aux
étudiants, hier dans la soirée.
Ce cas de méningite produit un
ménincogocoque transmissi-
ble. Les responsables ont
l'obligation de déclarer ce gen-
re de maladies, à conséquences
publiques. Des mesures pré-
ventives ont été prises. Elles
consistent essentiellement dans
l'ingestion en une prise d'un
antibiotique. Traité normale-
ment, ce genre de méningite se
soigne sans conséquences, se-
lon les informations des autori-
tés sanitaires cantonales. C

HAUT-VALAIS

Projet-pilote
¦ Le Haut-Valais veut mieux
gérer l'acheminement de mar-
chandises dans les vallées laté-
rales. Un projet-pilote lancé il y
a six mois permet de rassembler
le matériel à acheminer et de
coordonner les livraisons. Cette
manière de faire est avantageuse
pour les régions décentrées, ex-
plique Robert Hutter , responsa-
ble du service cargo du Zermatt
Bahn (BVZ). Il tire un premier
bilan positif de l'expérience .qui
se poursuivra jusqu 'au terme de
la saison d'hiver. Un bilan défi-
nitif sera alors établi, qui déci-
dera de l'avenir du projet. Le
matériel qui doit prendre le che-
min des vallées de Saas, de Con-
ches ou du Lôtschental est ras-
semblé à Viège. Il est ensuite ré-
parti selon les différentes desti-
nations et acheminé par

camion, par rail ou par ferrou-
tage.

Il est de cette manière pos-
sible de réduire les coûts et
d'utiliser au mieux les capacités
de transport. Les volumes ache-
minés sont faibles et avec l'in-
troduction de la redevance
poids lourds liée aux prestations
(RPLP) , les transporteurs n'y
trouvent pas toujours leurs
comptes. L'acheminement grou-
pé permet de répartir les coûts
de la RPLP sur plusieurs envois,
explique M. Hutter.

Le prix est calculé selon le
poids et indépendamment du
transporteur. L'utilisateur final
ainsi que les entreprises de
transport bénéficient ainsi de
coûts sensiblement diminués.
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Dialogue, bien sûr!

Le  
chef du Département des pour une autoroute à quatre

transports, de l'équipe- p istes doivent être complétés. Les
ment et de l'environne- procédures sont encore menées

ment, le conseiller d'Etat lean- activement sur les deux tronçons
Jacques Rey-Bellet, communi- de Viège et de Rarogne.
" ' S 'agissant du tracé entre

«La presse a fait état ces Rarogne et Viège, l 'Etat du Va-
derniers jours d'une variante au lais et les associations environ-
projet officiel du tronçon auto- i nementales avaient constaté
routier entre Rarogne et Viège. l'absence d'un consensus de base
La p ériode étant malheureuse- dans la convention signée en fé-
ment propice à l'ouverture de vrier 1998.
polémiques stériles, il est utile de „ , . ,
préciser ce qui suit, dans Vinté- Cependant la question na
rêt d'un traitement serein et ob-  ̂

ete ™se fl
"-*"£ f f  UI oir>

iertif di â ' r au contraire- ^n eÏÏet< 'a Com-
¦' J ' mission consultative commune

Depuis 1997, trois des cinq (CoCoCo) composée de représen-
tronçons de l'autoroute haut-va- tants des organisations et de
laisanne ont été définitivement l'Etat, et chargée de l'optimisa-
approuvés, dont deux sont déjà tion de l'A9, en a déjà traité à
en chantier. Ces succès décisifs plusieurs reprises. C'est ainsi

PUBLICITÉ



MARTIGNY

La Tzoumaz au son du
Tradition et folklore au programme du 13e cours de cor des Alpes en juillet p

^^^_ ans la actuelle _^^ 
cç> 

¦***I.^HHBiHHK__BIH___________BPPPI

^Ê nar, directeur du
WmW 13e' cours de cor ¦ A l' origir

des Alpes qui aura lieu du 15 au servait à faii
21 juillet prochain à La Tzou- sages sono,
maz. «L'ambiance au travail distances (jt
n'est souvent pas bonne. Le cor les vallées e
des Alpes, c'est l'amitié. C'est le ses. Les prê t
fait de se retrouver dans un cha- tions graphi
let à partager une fondue, le ver- petit j nstrurr
re de l'amitié et de jouer du cor -je bras
ensemble. Les musiciens qui
souhaitent tenter l'expérience Aujourd'hui ,
peuvent déjà s'inscrire au cours l'épicéa , l'in
dirigé par celui qui est considé- plus grand e
ré comme le véritable maître de ¦¦_$__$& W Ê̂ Per|d de sa I
la disci pline. Jozsef Molnar fut Bf!/ V̂ Part des cor
notamment cor solo de l'Or- Bj  rent 3 3  m&
chestre de chambre de Lausan- ' . ( _ _. A -._\' «,„

«En général, on rigole douce- d . , ff d'hommes. Plusieurs fem- Inscriptions ouvertes finance d'inscription se monte à
ment rien qu à l évocation du , . H . Jri K _ !z IKQ franr<; innom. nt nnn rnm-
cor des Alpes», constatait Jozsef mes I ont prouvé I été dernier à Torgon. nf U Le 13e cours de perfectionne- "0 ¦ ™cs Jogemen non com

Molnar en août dernier lors de ment de cor des Alpes, organisé P̂ . Les organisateurs recom-

la première rencontre interna- Molnar qui espère une forte gnement journalier nul doute par l'Office du tourisme (OT) de mandentJ utilisation d un cor en
tionale de cor des Alpes de participation valaisanne. Le que le concert final du 21 juil- La Tzoumaz, aura lieu du 15 au fa dièse (sol bémol). Le cours
Torgon. Une réputation de cours prévoit une initiation au let sera d'excellente facture. 21 juillet à La Tzoumaz. Le nom- abordera les aspects suivants:
doux folklore que les élèves de folklore, son perfectionnement Joakim Faiss bre de participants est limité à connaissance et technique de
tous horizons tenteront de fal- mais aussi une approche de la seize et les inscriptions sont pri- l'instrument; initiation et perfec-
re mentir à La Tzoumaz, sta- musique classique. Avec qua- —„.„„„., -,.-,_,„,.,, .., — ses dans leur ordre d'arrivée. La tionnement de l'utilisation de
tion chère au cœur de Jozsef tre heures et demie d'ensei- *¦* t <v!B!n wi _ - . v_-\ I In rTTlif

Printemps chaud à Fully
Le Festival des fanfares d.c. à la mi-mai 2001.

Les 14, 15 et 16 mai pro- MÊt ,̂ J organisateurs: 
le défilé dans les

chain, durant trois jours : _r \  /"**"% /*****W mes Pav°isées de Fully le di-
d' affilée , musique , défilés 1_^|̂  y k '¦ manche, où marcheront les

et spectacles animeront la % 3- fanfares de la fédération. La
commune du pied du Chava- ^ ___^_ \_ Wm. .m ¦ m ___________ iL. f f -  journée se poursuivra avec les
lard. C'est que l'organisation
J._ _ - _  ¦_¦___:  1 _ _ _  J _

l'Avenir. B » » Pi »̂ *
^W\ ' ¦ -^̂ *t-W ĥÉ3 f Ç .' 'TP^̂ ^

Depuis plusieurs mois dé- ^"9_*Ĵ m _̂\jà , la fanfare locale s'affaire à la gt̂ ^^^^^ ĵjj àpréparation de cet événement tt___S£*£' ' 4____H____ BMMJ|
politico-musical. Tout récem- ||j&.'
ment, le comité exécutif de la _____É&:'- vV. .V -::.:.:::__B
manifestation s'est réuni sous Le œ du festivaL Entourant /e président Bernard Troillet (en cravate), Marie-Paule Bruchez (secrétaire),
la présidence de bernard l roil- pu/s Rogef Roduj f (caj ssj er)t Bernard Carron, Jean-Marie Cajeux (vice-président) et Yves-André Dorsaz.

gérard abbet

Les grandes lignes des fes-
tivités ont ainsi été arrêtées. El- inédites et une ambiance con- dans lesquels se produisent les des styles susceptibles de se-
les commenceront avec une viviale. Le samedi, sous le cha- artistes fulliérains Valérie et Pa- duire une large variété de spec-
soirée villageoise qui offrira au piteau, les groupes valaisans trick Fellay, proposeront des tateurs, jeunes et moins jeunes , dans notre commune qui se fe-
public du lieu des prestations Glenn of Guinness et Hirsute productions musicales dans Autre objet de l'attention des ra belle pour l'occasion». CM/C

LEYIR0N m v r Travaux importants à Mauvoisin
Dicastères attribues

x 
¦ 

T . , On va rehausser la prise d'eau et la vidange de fond.¦ Les dicastères de la commu- Luisier s occupera des commis- ¦ -'
ne de Leytron ont été attribués sions sociale, agriculture-forêts, es Forces motrices de basée à Laufenbourg relève que consommation propre, la pro-
lors de la première séance du alpages, biens bourgeoisiaux et Mauvoisin S.A. vont entre- le prix de revient est trop élevé duction à disposition des par-
Conseil municipal. Au dire du paroissiaux. Georges Roduit sera " prendre d'importants tra- en vue de l'ouverture du marché tenaires s'est élevée à 1025 mil-
président Herren, la répartition a ja tête de l'instruction publi- vaux en vue de remédier au pro- de l'électricité. Par conséquent, lions de kWh, dont 67% ont été
s'est faite «sans aucun problè- qUe et jeunesse) apprentissage et blême posé par l'accumulation elle désire réaliser des écono- produits durant le semestre
me». De plus, les conseillers commission ouvrière des bâti- de sédiments dans la retenue de mies, qui passent par une ré- d'hiver. Lors de l'assemblée gé-
n 'ont pas eu à recourir au vote. ments et j e l'éclairage oublie Mauvoisin. L'opération consiste duction des charges publiques nérale du 19 janvier, trois nou-
Le président Pierre-André Her- ~ . . , raHj caUx Patrice ^ rehausser la prise d'eau et la (impôts et redevances hydrauli- veaux membres ont été élus au
ren s'occupera de l'administra- M . , ' , vidange de fond. Les travaux dé- ques). conseil d'administration: Alex
tion générale, des finances, du 

^

ar
™

et 
sera 

en 
cnaree aes buteront ce printemps et dure- Rothenfluh , Bernard Sander et

personnel, de l'aménagement eS0Uts et steP- eau* souter" ront six ans. Le feu vert ayant Production à la baisse Pierre Haefliger. Ces nouveaux
local, du développement écono- raines, eau potable. Serge Ra- été donné par le canton du Va- Lors de l'exercice écoulé, la membres remplacent Josef
mique et de l'information. Les muz conduira le dicastere cultu- iais> je conseji d'administration production annuelle totale de Langenegger, Hans Kuntze-
trois autres démocrates-chré- re> sports , tourisme, ordures, et des Forces motrices de Mauvoi- l'aménagement a atteint 1045 mùller et Antonio Tiberini. Par
tiens se répartiront les dicastères Patrice Villettaz celui de la sécu- sin s.A. a accordé un crédit de miUions de kWh, alors qu'en ailleurs, Hans Achermann a été
suivants: Ubald Huguet , le vice- rité (feu, PC, affaires militaires), 35 millions de francs. Dans le 1998-1999 elle se montait à réélu président du conseil
président , gérera les travaux pu- police, salubrité, constructions. rapport annuel concernant 1118 millions de kWh. Après d'administration, et Heinz Raa-
blics et les cours d'eau, Nicolas JJ l'exercice 1999-2000, la société déduction des pertes et de la flaub vice-président. JJ/C

r,
Le maître incontesté du cor des Alpes, Jozsef Molnar, se plaît à La
Tzoumaz et y dispense ses cours estivaux depuis plusieurs années.

ni

discours en cantine, les con-
cours, les spécialités culinaires,
les productions musicales of-
fertes sur des podiums disper-
sés, puis les concerts improvi-

tion cordiale est d'ores et déjà
lancée à tous les amoureux de
la musique, à tous ceux qui
sont en appétit d'amitié et de
rencontres à venir nombreux,
comme le suggère le slogan du
rendez-vous, croquer la fête

Baryton et piano
Philippe Huttenlocher, bary-
ton, et Isabelle Fournier, pia-
no, donneront un concert le
dimanche 28 janvier à 17 heu-
res à la Fondation Louis-Mo-
ret. Au programme de ce ren-
dez-vous des jeunesses musi-
cales locales figurent des
œuvres de Franz Schubert,
Hugo Wolf et Ernest Chaus-
son. Réservations au numéro
(027) 722 23 47.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
One visite commentée de l'ex-
position consacrée aux icônes
russes aura lieu ce mercredi
24 janvier à 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda. El-
le sera conduite par Antoinet-
te de Wolff.

SAILLON
Pêcheurs en assemblée
L'assemblée générale de la
Société des pêcheurs amateurs
du district de Martigny aura
lieu dimanche 28 janvier à
9 heures à la salle de gymnas-
tique de Saillon. La présenta-
tion du projet de revitalisation
du canal Fully-Saiilon-Leytron
est à l'ordre du jour.

MARTIGNY
Conférence à l'Unipop
Lundi 29 janvier à 20 heures à
l'hôtel de ville, sur l'initiative
de l'Université populaire de
Martigny, Christine Payot, his-
torienne, donnera une confé-
rence sur le culte de saint
Théodule en Valais. Née en
1970 à Martigny, Christine
Payot a obtenu en 1998 sa li-
cence ès lettres en histoire
médiévale à l'Université de
Lausanne.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@latzoumaz.ch


CHAMPÉRY

Centre sportif
coûteux
¦ «Des projets nous en avons,
que ce soit pour l'amélioration
ou l'augmentation de nos ins-
tallations, mais nous devons
rester modestes», relevait d'em-
blée le président de l'Associa-
tion du centre sportif de
Champéry, Hans Walter, lors
de la récente assemblée géné-
rale. «La commune fait de
grands efforts dans sa partici-
pa tion f inancière et nous en
sommes reconnaissants; toute-
fois cela ne suffit pas à combler
tous les chiffres rouges...» Car,
depuis quelques années, le
centre accumule les déficits .
Pour l'an 2000, il s'agit de
40 000 francs , et ce, malgré un
soutien communal de 100 000
francs par année.

Les causes
Cause principale, pour ne pas
dire unique, les conditions mé-
téorologiques particulièrement
catastrophiques de l'été der-
nier. «C'est une constante que,
s'il fait trop beau en hiver, les
gens vont skier, alors qu 'en été,
ils ne fréquentent ni p iscine ni
tennis..,, poursuit M. Walter.
Des espoirs d'amélioration ce-
pendant existent. Le curling
marche très bien, et plusieurs
sociétés sportives, dont les ju-
niors du HC Bienne, appré-
cient la patinoire pour leurs
entraînements et y demeurent
fidèles. «Une étude d'il y a
quelques années, présentant les
tennis en surélévation avec un
parking en sous-sol, pourrait
peut-être ressortir des tiroirs...»
Cela suffira-t-il à redorer le
blason de ce sport? Demeure
la question financière. Avec
quels moyens améliorer l'at-
trait du centre? ChC

P

arler littérature en toute
décontraction autour
d'un verre dans un éta-

blissement public, en présence
d'un auteur: les cafés littéraires
sont en passe de devenir une
tradition à Saint-Maurice. En
effet , la médiathèque Valais
Saint-Maurice et Saint-Maurice
Tourisme organisent leur
deuxième café littéraire le ven-
dredi 26 janvier au café-restau-
rant Le Mazot à 20 heures. In-
vité du jour , Jacques Darbellay
qui présentera son ouvrage
«L'enfant de la Rosière». «Ren-
contrer un auteur, un écrivain,
au-delà de son ouvrage, le ren-
contrer en chair et en os, pou-
voir parler avec lui de ce qu 'il
fait, pourquoi il le fait ou de ce
qu 'il pense, c'est encore mieux!
Captivant, enrichissant, c'est
une aventure humaine à la-
quelle nous convions le pu-
bliai, notent Patricia van der
Velden et Valérie Bressoud-
Guérin, coorganisatrices de
ces cafés.

¦ MONTHEY
Michel Boujenah
au Crochetan
Jeudi 25 janvier, à 20 h 30 au
théâtre du Crochetan, Michel
Boujenah présente son nou-
veau spectacle intitulé «Mon
monde à moi». Ce spectacle
d'humour est d'ores et déjà
complet.

¦ MONTHEY
Sortie du CAS
Le groupe de Monthey du CAS
organise une sortie au Mourin
le samedi 27 janvier. Inscrip-
tions chez Gérard Maret au
(024) 471 86 35.

^0 iour*.
derniers j ours !

Retour du crayon rouge: c'est les soldes jusqu'au 3 février. ^̂ -̂ "H m 
m-mm 

Pfister m m
10% de plus sur tous les tapis d'Orient et tissés à prix déjà réduit. ^̂  ̂LJHHHHH ttNttH__HV

Café

Chiens en démonstration
Une quarantaine de concurrents ont participé au concours cynologique

mis sur pied par le groupement de Monthey et environs.

Ce 
concours annuel com-

prenait toute la palette
des disciplines existantes,

à savoir l'accompagnement pour
les cynologues débutants, le sa-
nitaire (recherche de personnes
et d'objets), la défense (flair,
mordant et obéissance), l'inter-
national et une nouvelle disci-
pline de flair dénommée piste
97. Si les bergers allemands et
belges demeurent les chiens les
plus représentés, on trouve dé-
sormais toutes les races dans ces
concours, comme le confirme
Jean-Jo Silvetti, le nouveau pré-
sident du club montheysan:
(Aujourd 'hui, on a pu voir à
l'œuvre des bouviers bernois, un
border collie, un chien de berger
blanc, un golden retriever et mê-
me un rottweiler. L 'important,
ce n'est pas la race, mais la fa-
çon d 'éduquer et d'entraîner ces
chiens. A Monthey, nous pro-
posons ainsi des cours d'initia-
tion pour toutes les races et des
cours de sociabilité pour les
chiots.» Au niveau des résultats ,
on relèvera les victoires de Gina
Métrailler de Monthey avec son
chien «Stella» en catégorie dé-

Jean-Claude Chervaz (à gauche) avec sa chienne «Ambra» et Jean-Jo Silvetti, nouveau président du
Groupement cynologique de Monthey. ni

fense 1, de Giordano Aprile de Collombey avec «Ambra» en sa- temational 3 et de Roger Gre-
Monthey avec «Rino» en défen- nitaire 3, de Valérie Ecœur de maud avec «Bob» en chien de
se 3, de Jean-Claude Chervaz de Martigny avec «Jackpot» en in- piste 1. OR

¦ PUBLICITÉ 

CHABLAIS

Saint-Maurice renouvelle l'expérience

littéraire avec Darbellay

Jacques Darbellay (à gauche) vient de recevoir le Prix du Triangle de l'Amitié, des mains du Martigne-
rain Georges Saudan. _

Années 1930-1940
Jacques Darbellay est né en
1931, à Orsières. Il est ensei-
gnant, a collaboré au «Courrier
de Genève» (1962-1965), fondé
l'école Maya-Joie qu 'il a dirigée
de 1968 à 1990. Actuellement il
vit à La Fouly. «L'enfant de la
Rosière» retrace plusieurs ta-
bleaux d'époque relatant la vie
d'un petit garçon confronté
aux vicissitudes de la vie
d'adulte des années 1930-1940
dans nos vallées. Divers per-
sonnages sont mis en valeur,
dont celui d'une mule. Edité
par Monographie, éditeur sier-
rois, Jacques Darbellay vient de
recevoir le Prix du Triangle de
l'Amitié, un concours littéraire
associant le Val d'Aoste, la
Haute-Savoie et le Valais. Ren-
seignements sur ce rendez-
vous agaunois: téléphone
(024) 485 40 40. Gilles Berreau

CONCOURS DE JASS

30 jasseurs
à Collombey
¦ Georges
Costi de Fully a
remporté avec
6907 points
l'éliminatoire

M éTUIIM de la coupe du
l*g VJ Rhône de jass

organisée à
Collombey-le-Grand vendredi.
Parmi trente participants, le
Bas-Valaisan a devancé Jean-B.
Saudan de Martigny (6877),
Daniel Delay (6657), Pierre
Vouillamoz de Charrat (6638) et
Olivier Aymon des Valettes
(6604). Cette compétition par
équipe a pour particularité
qu 'il faut changer de partenaire
au cours de la journée. Pro-
chains rendez-vous: 16 mars à
Montorge-Savièse, 6 avril à
Chemin-Dessous-Martigny.

GB

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Gilles Berreau GB

¦ Olivier Rausis OR

¦ Emmanuelle Es-Borrat EE

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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Amis des reines inquiets
Certaines exigences fédérales pour la protection des animaux sont jugées c

et mettent en danger la survie de certaines étables.

I l  

y a eu déjà des tensions <&__& 'a Protecnon des animaux.
face aux exigences *P$Sj& .. I Dangers de glissade sur des
d'adaptation des fosses à Vl JSt_W__. routes gelées , reprise occasion-
purin et d'aménagement nelle de luttes fatigantes pour
des étables. Aujourd 'hui, *_ * _ ?.. ^es anhnaux ne peuvent en effet

ce sont a autres normes pour la
protection des animaux, dont la
sortie obligatoire des bêtes égale-
ment en hiver, qui posent pro-
blème à certains éleveurs de la
race d'Hérens. La politique fédé-
rale ne tient pas assez compte
des situations particulières.»
C'est le constat de M. Francis
Dayer, président de l'Associa-
tion des amis des reines du Va-
lais qui tenait samedi à Châ-
teauneuf son assemblée généra-
le annuelle. Comme d'autres
propriétaires de bétail,
M. Dayer constate en effet que

Une première intervention a eu
Ueu auprès du Conseil fédéral ,
rappelant la situation particu-
lière de bien des étables valai-
sannes, et demandant un as-
souplissement de ces disposi-
tions, et un traitement spécial
des cas particuliers. Une séan-
ce de travail entre plusieurs

sortir à tout prix les vaches de
leur étable en hiver présentait
dans de multiples endroits des Remise du trophée de l'Association des amis des reines au propriétaire de la reine «Bijou». De gauche
risques qui vont à l'encontre de ^ droite, le président Francis Dayer, le vice-président Jacques Pralong et M. Helmut Ruffiner. nf

Une comédie policière surréaliste
La Compagnie vaudoise du théâtre de la Courte-Paille fait escale à Sion.La Compagnie vaudoise du théâtre de la Courte-Paille fait escale à Sion. àïïerme Asile

Une conférence sur le thème

EUe 
présentera, vendredi et de |'art gothique et plus préci-

samedi au Teatro Comico, 
^̂  ̂

sèment sur la «mystique et
une pièce de Tom Stop- ^M -%, l'alchimie de la cathédrale»,

pard intitulée «Qui est le vérita- ^É j^k
ble inspecteur Hound?». Cette __ Ê̂_\_W\ & _ 

^^^^comédie policière , a été quali- m\ p.. -I'' _________ \ llPS. __4 ____^. __________________________________________
fiée de véritable théâtre de l'ab- M ¦ ^Ê ^^M ^k
surde. «Sans jamais se prendre m 

^̂

H f̂l 

^^au sérieux, ce théâtre sur le ŴÊ
théâtre anglais et sur le théâtre w
en général, est motivé par un
amour du genre, critique et ira- -M
nique», peut-on lire dans le tex- ^^| ^.
te de présentation. Si cette piè- _ j ^t
ce devait se résumer en une
seule phrase, ce serait sans

— __j  - — 

Mireille et Renaud Marlier,
animeront un stage d'initia-
tion et de perfectionnement
d'enluminure, du 8 au 11 fé-
vrier à Saint-Pierre-de-Clages.
Inscriptions au (027)
306 48 28.

doute au travers du miroir iro-
nique de cette réplique dite par
l'un des personnages: «Ce théâ-
tre est à la fois profond et léger,
insulaire et ouvert sur le monde,
en un mot anglais.» CJC__ Un repas communautaire aura

lieu jeudi 25 janvier dès
11 h 30 au foyer Pierre-Olivier
à Chamoson. En cas de pro-

«Qui est le véritable inspecteur
Hound?», mis en scène par Fabienne
Schroeder, à découvrir vendredi et sa-
medi à 20 h 30 au Teatro Comico, ave-
nue Ritz 18, à Sion. Réservations au
(027) 321 22 08. Les comédiens

HAUT-VALAIS

Du provisoire à Bitsch £££*
, _ i i • _ ¦ j  • j  " ___ Une maison d'habitation ae tronçon de route canto- mm__________-^ ¦.- _____________ cantonal a lance une demande .. , . , fl , :. i .s i» ' ]* w _- _ ' ffr* A * _¦ prUlc Uca llcUIlIIl_;b IlicI

, _ TT l__ T1! " _ _  1 ' ("" l . " l l p ' v Vers i.3 IlcLl.__ t. v_ i d vJUCI _. I l io . cl LI

cet endroit. I/objectif principal u centrale d.en ntsera de faire passer la route d„ h Uœ cantonale
8
a envoyécantonale sur la rive gauche du . /__ «? _ _, ;? i_ . -,,,_.-- .._ ...nu-  i n u ¦ J J - i • A immédiatement les pompiersRhône, à 1 abri du devaloir. A sm les H œux.d  ̂̂1 heure actuelle elle passe sur la 

 ̂
le sinistre vers 16 h 2Q mrive droite, au pied du couloir 

^^ 
[de 

& efficaœdangereux
^ 

La ligne de chemin L„ ^SQn  ̂in éede fer du Furka-Oberalp glisse- au moment du sinis les £é_
rait, eUe aussi sur la rive gau- 

 ̂
dus à la ftimée 

e{ 
à  ̂ser*no I OTTO en li iTif_ rt OCT r»orra I_ °

entre Bitsch et Morel avait
donné le signal des intempé-
ries, des éboulements et des
glissements de terrain dans
tout le Haut-Valais. Peu avant
que les grandes catastrophes
de Gondo, de Baltschieder, de
Morel et de Neubrùck-Stalden
se déclenchent, la route avait
été coupée par un énorme
éboulement. Par la suite, les révèlent importants et les cau-

ses de l'incendie ne sont pas
connues pour l'instant. Une
enquête a été ouverte par le ju-

nement préférable au passage
géologue can- mmmmmmmmmmmEIElKmKmmEÊÊÊKmÊÊÊIÊKmKmmEKmÊÊEE.

tonal avaient ordonné l'explo- Le tronçon de route entre Bitsch et Morel qui f ut couvert par un
sion du reste des rochers dan- gigantesque éboulement au mois d'octobre passé. m
gereux sur le grand pan de pa-
roi verticale. Pour la sécurité né. Le premier serait assorti au-dessus de la route cantona-
immédiate, le chef du service dr un d bassin de réception le, les ingénieurs planifient de
des routes et cours d eau du , , ,  ._ ,. construire un deuxième grand.. . . . . .  _ HPS h nr. rnnstnnt Hirprtpmpnt «'""au.".. - "" _ ._ u_ u_ .__ - gx uu_.

en tunnel ou en galerie sous la
m:.eco rrirVioneo ar»tiiollo Ho .__

rive droite du Rhône, ceci pour
des raisons techniques et fi-
nancières. «Quoi qu 'il en soit,
toutes les variantes seront étu-
diées et les mandats de cons-
truction seront mis au con-
cours vers le mois de juin pro-
chain», a encore précisé
M. Burgener. Pascal Claivaz

ge d'instruction

Haut-Valais Ignaz Burgener a '. mur de rétention, surmonté de
opté pour une solution provi- en mineu de pente. Il sera fer- fj] ets d'acjer. j.es travaux sont
soire en deux grands remblais mé par une digue de six mètres en cours depuis le début jan-
au-dessus du tronçon concer- de hauteur. Et immédiatement vier. A moyen terme, le service

ferons tout pour trouver une
solution intelligente, mais qui
ne soit pas un obstacle aux
paiements directes», a déclaré
M. Schnyder.

«Bijou» à l'honneur
Au terme de la partie adminis-
trative, durant laquelle rapport
du président et comptes ont
été approuvés à l'unanimité, le
trophée «reine cantonale 2000»
a été remis à M. Helmut Ruffi-
ner d'Ergisch, propriétaire de
«Bijou», une vache de 3e caté-
gorie qui a brillamment rem-
porté le titre en l'an 2000.

Norbert Wicky

le (027) 306 16 26

Rencontre
avec un écrivain
Le public pourra découvrir
l'auteur Jacques Darbellay,
vendredi 26 janvier à 14 h 30
au Rectorat de Saint-Pierre- ]
de-Clages.

PUBLICITÉ 

sur ardoise
et poisson

larnotzet 30 places pour confère
___________________________¦_¦

^̂ rTTi_B_lir,ï_'_r

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
redaction.brig@nouvelliste.ch
7) 924 21 07 

démesurées
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66, ROUTE DE SION
TEL. 027/455 11 48
1950 SION 4
EMI L FREY SA
CENTRE AUTOMOBILE

w^̂ mi, T______________ t__s_- __ m 83, RUE DE LA DIXEN CE

_^ 1860 AIGLE
,.
^̂  

^ _̂m__________m. INTER-AUTO S.A.

n?̂ ^-_____i-W 1, RTE D 'OLLON
_ _
* \____ \Y- - "" ' ;'̂ * s* mm_l_C 

~̂ *^^
**g__teaJ TEL. 024/468 04 54

^ _̂ ^^^^T *>̂  
1804 CORSIER / VEVEY

jjĴ EMIL FREY SA
Wr_  16, RTE DE CHATEL

°~* 1 |M HHBfl i '/ «_•_*«=___». TEL. 021/921 02 31

^̂  
^̂ ^̂ ^̂ m\ KS | 1023 CRISSIER

y  ̂ 1} \r I EMIL FREY SA - CENTRE
y %) VÉ I AUTOMOBILE ROMAND

HZm.m W\ _- •4=L____ ______¦ I CH. DE CLOSALET19
U '̂TI m~m " ; ^M I TEL. 021/631 24 11

' ~ ,T »  «I Ï-M _ CB:lc___ I 1266 DUILLIER
¦p_Mt-w«̂ ; ^̂ r.777̂ **̂  

^̂ ^mÊm ^̂  
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! ___ * S GARAGE DES MARAIS
2 ĴSS_ _ __ _

r ^~.̂ _ __ _  

 ̂
^ M. CORTHESY

\9 =_, ZONE INDUSTRIELLE
m ___m> _m____mm ĵ f  "~ TEL . 022/361 27 41
fl y ./  ES 1004 LAUSANNE
|̂ W . U XWr xWrS GARAGE SPORT AUTO JF SA

f , HT RUE PRE DU MARCHE 50
m r _ fl _r I TEL 021/647 31 84

,\ M W - 'I 1032 ROMANEL S/LAUSANNE
ft. jM \_\___yj I CILO AUTOS S.A.

I CENTRE DE DISTRIBUTION
I CHRYSLER/JEEP
I 2, CH. DES MESANGES
« TEL. 021/643 09 69
I 1131 TOLOCHENAZ/MORGES
I AUTO - BOLLE SA
B ROUTE DE GENEVE 14
| TEL. 021/802 22 22
S 1400 YVERDON-LES-BAINS
I ALTERNATIVE CARS S.A.

U' - I C. IEVOLO
I 72, AV. DEGRANDSON
| TEL. 024/445 53 63 

VOYAGER Profitez de l'aubaine: notre offre de leasing à 4,9% est unique! Sans compter que vous pouvez encaisser un bonus cash

3 3 L j_ |= de Fr. V500 -* et une prime de reprise de Fr. 2'500.-. Pour faire bon poids, nous vous faisons par-dessus le marché ^̂ ®|a

cadeau d'un changeur pour 6 CD valant Fr. 1'150.-. Vous pouvez donc économiser jusqu'à Fr. 5'150.-. Qui dit mieux?

Chrysler Voyager 3,3 I LE: à partir de Fr. 48750- net (7,6% de TVA inclus). * non cumulable avec le leasing à 4,9%.

CASH

Offres d'emploi
André Sierro S.A.
Sion
cherche •achète

Toyota ot véhi-
cules Japonais +'
autres marques,

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

Réservez un essai sur route chez

Restaurant-pizzeria
La Bergère à Sion
cherche de suite ou à convenir

pizzaiolo et
sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir, connaissance
des deux services exigée;.

t (079) 412 83 55
011-702238

Buffet de la Gare Evionnaz
cherche tout de suite

sommelière
pour le matin,

congé samedi et dimanche,
sommelière

connaissant les 2 services,
extras

® (027) 77 19 57.
036-434038

Région de Martigny
j reau de géomètres cherche

pprenti(e) dessinateur-géomètre
-ur juillet 2001.

ptitudes pour le dessin et l'informa-
que.

lire offre manuscrite avec curriculum
tae et copie du dernier bulletin de
-tes sous chiffre P 36-433267,
iblicitas S.A., case postale 816, 1920
art '9ny- 036-433267

Entreprise de Sion
ive dans la gestion de patrimoine

cherche

personnel féminin
pour télémarketing,

ins les domaines banque-assurance
immobilier.

à 3 x 2 heures par semaine le soir.
Ecrire sous chiffre P 036-433289 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-433289
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Bureau d'ingénieur civil à Sierre
cherche

dessinateur DAO
avec expérience.

Ecrire sous chiffre D 036-433920 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-433920

Garage et ateliers du Rhône à Bex
cherche

mécanicien auto
qualifié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour renseignements:
tél. (024) 463 22 44.

036-434017

Entreprise BIMETAL S.A. Sion
cherche

1 constructeur CFC
et

1 apprenti
© (027) 322 11 28.

036-433967

Entreprise bas-valaisanne recherche
dès que possible:
- INSTALLATEUR SANITAIRE
- INSTALLATEUR CHAUFFAGE
- FERBLANTIER-COUVREUR
- MANŒUVRE
Postes fixe, à l'année.
Gex-Fabri Armand - CP 33
1869 Massongex
Tél. (079) 436 66 45 

^.̂

chefs d'équipe
bâtiment et génie civil.
Entrée tout de suite.
«(079) 221 14 72.

036-434035

Pizzeria à Martigny
cherche
sommelier(ière)
jeune cuisinier
Entrée tout de suite
ou à convenir.
_ (027) 722 02 46.

036-433067

-rtUTft
\ I I M I

«SOS

Jeunesse»
% # l "valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

A vendre

Lancia Kappa
STW, 2.0I, turbo
205 CV, 2.1997,
107000 km, toutes
options, climatisation,
Airbag, cuir, alarme, CD,
4 pneus été +
4 pneus hiver sur jantes
alu. Prix neuf
Fr. 50000.-.
Cédé Fr. 21500.-.
_ (027) 473 12 01.

115-732129

A vendre

VW Golf
IV 2.3V5

Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey SA,
027/455 52 58

r.aj ei privé.soij ; - Naters :  Garage  A r e n a  AG , 027 /923 83 83__ 036-434042 '-'

Achète Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

Achète AchètP toutes

08.1998, 64500 km, noir
met., équipement hiver
jantes spéciales.
Prix: Fr. 22000.-.
« (079) 439 49 21,
natel prof, ou
<_ (079) 356 72 46,
natel privé, soir.

036-434042

voitures, bus 
et Achètecamionnettes _ 

ie

même accidentés. VO.tU. CS, bUS,
Appelez-moi avant de C3_ni0*inett6S
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou 

^^nT
tél. (021) 965 37 37 © (079) 4491143

036-409351 036-431748

A vendre
VW Passât
Variant
G 60, Synchro. 12.90,
135000 km, 4 pneus sur
jantes alu spéciales,
4 pneus hiver sur jantes
alu. Radio/CD, ressorts
spéciaux, vitres teintées
Prix Fr. 10500.-.
© (027) 473 12 01.

SSBJX*. »¦*¦*-»«¦
même accidentés, CamiOnnettCS
bon prix. kilométrage
Kilométrage sans sans importance,
importance, Termos.

A^KtlT © (079) 449 07 
44

© (079) 321 15 65 036-433556
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Photo: François Mamin.
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Fr. 375 000
Fr. 425 000
Fr. 440 000

I Demandez notre documentation et comparez
I Avenir 11 -1950 Sion - Tél. (027) 744 43 66 - (079) 413 59 37

omprenant
bres, 1 séjc

Mayens d'Arbaz (VS) - 1300 m
Région Anzère - ski, détente, nature

chalet _ _ pièces
magnifique situation, plein sud, vue panoramique

Prix: Fr. 287 000.- meublé

A VENDRE A SION
i 1 _ ______

Grand-Champsec
EXCEPTIONNEL

A VENDRE A SION
Restaurant - Bar
LE SUPERSAXO

Immeuble historique entièrement
rénové au centre de la vieille ville

comprenant:

-_F

séjour, cuisine
grand sous-so
garage.

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 Montreux.

_ cnamores,
terrain aménagé,

1 22 /^0\
t.ch/sovalco (/TS\)

036-433688 V~i/

|| IMMOCONSHÛ *̂

CHAMPLAN
dans immeuble proche des commerces

FONTANNAZ appartements 2V. & 3V_ pièces
à rénover avec place de parc extérieure.

IMMOBILIER dès Fr. 100 ooo.-
1950 Sion www.immo-conseil.ch 036.43202;

A vendre à Briey
dans immeuble neuf " I" L_ I 4-

superbe appartement 4V. p. JOII CliaiGt
128 rr. , possibilité de choisir les finitions. B avec terrain env. 1000 m2

Fr. 360 000.-. Parking souterrain
Fr. 25 000.-. Nombreuses dépendances.

www.immostreet.ch/sovalco accès fac j|e belle situation.
036-433483 ¦

Tél. (027) 458 27 21.
036-433902çŜ r Tél. (027) 322 63 

21
^-"̂  ̂ ' 036-426701

.nnonces diverses ^H^H

___________________________¦-1 9̂V?
FLV-WMV

INVITATION
Séance d'information FLV-WMV 2001

La FLV-WMV invite tous les productrices et producteurs de
lait aux séances d'information pour le Valais central et le Bas-
Valais.

Vendredi 26 janvier 26 janvier
9 h 30 Val-llliez (salle de gym)

Vendredi 26 janvier 2001
13 h 30 Monthey (CABV, Collombey-le-Grand)

Mardi 30 janvier 2001
9 h 30 Sembrancher (salle de gym)

Mardi 30 janvier 2001
13 h 30 Châteauneuf (Ecole cantonale de l'agriculture)

THÈMES
• Economie laitière en Suisse 2000
• Informations sur le groupe FLV-WMV
• Décisions du Conseil fédéral du 10 janvier 2001
• Contingentement laitier
• Contrat d'achat de lait 2001
• Discussion.

Fédération laitière valaisanne
036-433311

CARNAVAL
COSTUMES
LOCATION

50 67J

iCt

ACHETE
Paiement comptant

Uniquement
des articles neufs

Vins, boissons, alimentation.textiles,
verrerie, vaisselle, articles de ménage,
électro-ménager, jouets, chaussures...
Tél. 079/460 61 63 - 024/445 38 61

Fax 024/445 42 60 p ri_ tt»~~f ~m '
Montana-Crans (VS)

Pour vos vacances
de Carnaval!

Profitez de nos prix avantageux
entre le 10.2.2001 et le 10.3.200 1

Agence immobilière
Monton 'Agence

Tél. 027/481 43 43 Fax 027/481 28 25 ;
c

Adresse E-mail: S
montan _agence@span.ch 'i

me
nces

RÉNOVATION DE tOtHStH
BAIGNOIRE HE3
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.rfimmo.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:montan_agence@span.ch
http://www.renobad.ch
http://www.crochetan.ch
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La fédération du district a choisi hier soir

N

otre objectif pour
ses cantonales
2001, c'est de con-
f irmer les quatre
sièges obtenus il y ^^a quatre ans au Grand Con- ~^ _̂__W_ ________________ W____ \\\__ \ i

^
seil», lance Jean-Noël Rey,
président de la Fédération so- |L 

^w
«

cialiste du district de Sierre. ¦_¦_%. W^*»--^^^Cinq candidats à la députation JaL.ia.^1ont été désignés hier soir à ^ ^^ ĵ^"*E-Chippis. Il s'agit des sortants
Alain Cattin, Mercedes Meu-
gnier, Jean-Marc Zufferey et
des nouveaux Georges Emery
de Lens et Bernard Ciivaz cle Bffl
Sierre. Wtmi

Marie-Paule Zufferey Ra- j
vaz, présidente du Grand-
Conseil en 1999, a décidé de
ne pas se représenter. Aucun
candidat socialiste ne viendra
donc du val d'Anniviers et il m^^^^^^^^Ên'y aura qu'une femme sur la
liste de gauche. Pour les dépu-
tés suppléants, le PS sierrois a Les candidats socialistes à la députation avec de gauche
choisi les sortants Manette Marc Zuff erey, Mercedes Meugnier et Alain Cattin.

SIERRE

lats socialistes
Chippis. Le maintien des quatre sièges comme objectif

à droite: Georges Emery, Gérard CUvaz, Jean-
nf

Perraudin , Rose May Ciivaz,
Lina Amoos et les nouveaux
Joël Delacrétaz, Catherine
Marguelisch-Praplan et Daniel
Petitjean.

Trois thèmes seront portés
par les socialistes du district
de Sierre durant cette campa-
gne. Le secteur hospitalier pour la gauche du district ac
d'abord. «C'est le problème nu-
méro un. Si nous sommes favo-
rables à une concentration
pour améliorer la qualité des
soins, cela ne doit pas se faire
au détriment d'un service pu-
blic de proximité», explique
Jean-Noël Rey. Deuxième thè-
me de campagne: le tourisme.
«Dans un souci d'ouverture,
nous ne sommes pas opposés à
l'arrivée d'investisseurs étran-
gers dans les remontées méca-
niques, mais il faut faire atten-
tion car ce secteur est central
pour le développemen t touris-
tique de notre canton», pour-
suit le président. Troisième
point: les hautes écoles et

Techno-Pôle. «Il faut conti-
nuer à soutenir ce type de déve-
loppement», indique-t-il.

Une plate-forme électora-
le a été discutée et placée sous
le slogan: «Equité, solidarité et
dialogue». A noter encore la
création d'un site Internet

cessible mi-tevrier 2001.

Résolution ferme
Au terme de cette assemblée à
laquelle a assisté le conseiller
d'Etat Thomas Burgener, une
résolution concernant la re-
structuration du réseau postal
a été votée. «La fédération so-
cialiste du district de Sierre
s'oppose à tout démantèlement
du service public postal et se
déclare solidaire du personnel
de La Poste durement touché
par des mesures de régression
sociale.» Cette résolution sera
présentée lors du congrès du
PS valaisan, samedi 27 janvier
à Lens. Pascal Vuistiner

FÊTE-DIEU

La parade des Chippiards
ANNIVERSAIRE

Les 90 ans
_J_~ l__t_~_A_U*U__ __~

De gauche à droite, Biaise Rey, Serge Zufferey, Romain Zufferey et Biaise Zufferey. nf

¦ Une confrérie pour protéger formes à chaque époque. Di- grand succès, le mérite revient à compte à ce jour six petits-en-
le Christ. Depuis cent trente- manche après la messe, les André Frély qui possède une im- fants et une arrière-petite-fille Joséphine Zuff erey-Sacco. nf
trois ans, des soldats s'y em- membres de la confrérie se sont portante collection de costumes qui se prénomme Pauline. José-
ploient. rassemblés à la salle de la bour- militaires. Celui-ci les met cha- phine Zufferey est veuve depuis jubilaire, le président Roland

La communauté villageoise geoisie pour renouveler le comi- que année à la disposition des 1988. Douée d'une prodigieuse Caloz lui a rendu un vibrant
de Chippis possède une confré- té. Après quatorze ans de prési- participants. L'assemblée a ad- mémoire, elle tient son journal hommage et lui a offert le tradi-
rie particulière: celle du Corps dence, Romain Zufferey a cédé mis Laurent Elsig au titre de personnel. Son plus grand plai- tionnel cadeau de la Municipali-
de Dieu, fondée en 1868. Les an- son poste à Serge Zufferey. Le confrère en reconnaissance de sir quotidien: la lecture du té. Toute la famille était présente
cêtres des Chippiards ont posé nouveau membre Biaise Zuffe- ses magnifiques reposoirs de la «Nouvelliste» qui lui est livré de et c'est dans la bonne humeur
les bases de cette corporation rey accède au comité qui comp- Fête-Dieu. La cérémonie aura bonne heure tous les matins. générale que l'on a trinqué à
dans le but de mettre en valeur te également le caissier Biaise lieu cette année le jeudi 14 juin. Lors de la petite fête qui cette sympathique nonagénaire,
la Fête-Dieu. Ils ont adapté les Rey. Si la parade 2000 a été un CA s'est déroulée au domicile de la CA

PUBLICITÉ 

u«tr juzxqji __ __ __ it?
Zufferey-Saa
¦ Joséphine Zufferey-Sacco ,
née en 1911, a fêté samedi son
nonantième anniversaire en
compagnie du président de la
_ _ _ t_ - r > _ _ _ _  . _ _ -\ _r_ _J _ _  \r\ _ - _ _ _  f ^  r .  1 _\r_ _ _ _ _  _ . * ¦_

Mais la nostalgie de la terre va-
laisanne était plus forte. Elle est

¦

¦ CHANDOLIN
Party et descente
aux flambeaux
Spaghetti ou fondue party
mercredi 24 janvier à 16 h 15
au restaurant d'altitude suivie
d'une descente aux flambeaux
à skis ou en luge. Inscriptions
à l'office du tourisme jusqu'à
mercredi 12 heures, au numé-
ro 475 18 18.

¦ CRANS-MONTANA
Raquettes
Sortie à raquettes mercredi
24 janvier de 18 à 21 heures
au musée d'alpage de Colom-
bire avec dégustation de pro-
duits du terroir, soupe et des-
cente en luge. Inscriptions
Crans-Montana Tourisme au
485 08 00.

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

¦ Pascal Vuistiner PV
¦ Vincent Fragnière stagiaire VF

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch




TENNIS SKI-ALPINISME _F V%_ ^ _ T% _̂FA l'assaut des sœurs Williams ĵ 
Hug et 

Naegele s'offrent le tnlogiski W U f 1 Lf W
En Australie, les choses sérieuses com- Les deux Suisses alémaniques ont remporté J 1 ^̂  I m I J
mencent pour Martina avec un quart de JH la première course de la coupe de Suisse Le Nouvelliste
finalp rnntrp Sprpn-. Williams 20 »*T3P aux Portes-du-Soleil 26 Mardi 23 ianvier 2001 - Paae 19 gb
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pour l'alpin?
A une année des Jeux olympiques, les disciplines alpines du snowboard

ont toujours la cote. Mais après? Les riders sont partagés.'

L'avenir des disciplines alpines dans le snowboard - ici Kestenholz lors

Q

uel est l'avenir des
disciplines alpines
du snowboard (sla-
lom géant et paral-
lèle) après les Jeux
olympiques de Sait

Lake City? Vont-elles garder l'in-
térêt que portent au sein d'un
même dynamisme sponsors,
médias et organisateurs? Ou su-
biront-elles le contre-coup que
certains riders prévoient avec la
popularité croissante du boar-
dercross? En slalomant de rider
en rider, de Denervaud, à Nan-
termod , de Jaquet à Jordan , on
réalise que les questions posées
génèrent un flot de réponses di-
verses. Qui soulignent leurs
atouts, leurs dangers et bien des
interrogations. Avis.

Les atouts
¦ L'histoire: quand bien mê-
me les disciplines alpines sont
celles qui se rapprochent le
plus du ski, ce sont elles les
plus traditionnelles depuis le
début des compétitions ISF
(International Snowboard Fé-
dération). «Tous les riders de
boardercross viennent de l'al-
pin », entame Gilles Jaquet ,
vainqueur du géant parallèle
de Leysin ce week-end. «Les
snowboarders ne font pas tous
de l'alp in parce que les Jeux
olympiques approchent. Cer-
tains arrêteront après Sait Lake
City, mais il n 'y aura pas de
changement radical. JO ou pas,
se battre à grande vitesse contre
un adversaire va toujours inté-
resser les riders. Les courses
sont pleines de suspense , le pu-

blic aime ça.» Ueli Kestenholz,
finaliste derrière Jaquet , com-
plète: «Contrairement au half-
pipe basé sur l 'appréciation des
juges, c'est p lus facile à com-
prendre pour les gens,
¦ L'organisation: «Contraire-
ment au boardercross et au
half-pipe , les disciplines alp i-
nes sont faciles à mettre sur
p ied», rappelle Berti Dener-
vaud, l'ex-président de l'ISF.
((Au niveau de l'organisation,
c'est meilleur marché.»

Les interrogations
¦ L'attrait auprès des jeunes:
convaincu que l' alpin ne sera
pas en danger après Sait Lake
City, Denervaud pose toutefois
cette question: «Combien de
temps encore les géantistes
vont faire rêver les gamins? J 'ai
un peu peur que les jeunes
soient p lus motivés par le free-
ride ou le boardercross et
moins par l'alp in. Mais si ça se
trouve, c'est une question de
mode. Peut-être que le boar-
dercross perdra de l 'intérêt et
l'alpin sera à nouveau tout en
haut,
¦ L'intérêt des sponsors et
des médias: «Au niveau de
l'ISF, il n 'y a aucune intention
d'abandonner les compétitions
alp ines», assure Denervaud.
«Dans le futur, ce seront les or-
ganisateurs qui décideront s 'ils
entendent offrir de l'alp in ou
non. L 'ISF est tributaire des or-
ganisateurs qui ont leurs pro-
pres sponsors. C'est clair que
s 'ils décident de mettre de côté
l'alpin , il n 'y en aura p lus.»

du géant de Leysin - pose un certain nombre de questions, berthoud

Les dangers les jeunes talents en alpin ne
¦ La concurrence du boar- sont pas légion. «La nouvelle
dercross: là où Jaquet estime génération n 'est pas branchée
que l'alpin et le boardercross alpin. Chez les 15, 16, 17 ans, il
sont complémentaires, l'Octo- y a donc un trou», constate
durien Xavier Jordan prouve Guillaume Nantermod, rider à
par les paroles et les actes -a pis en boardercross et en
qu'ils ne le sont pas forcé- ^-̂  (<Moi_ j e f ais encore de
ment. Aujourd'hui , le Valaisan M p iri) mais uniquement en
se consacre totalement au f onction des j 0. Après, je ne fe-boardercross: «J ai décide d ar- „_ . du boardercwss. n enreter lalpin lan passe parce , ' . J
que ça coûtait trop cher. Pour ^ beaucoup dans mon cas,
être dans les meilleurs mon- L possib|e so|utjondiaux dans cette discip line, il j""a,",c »«¦«•««»
faut se payer un entraîneur
pour la saison. Et si tu n'as pas
les sponsors pour le faire, tu ne
peux pas sortir 10 000 francs
comme ça chaque hiver pour te
faire coacher. A l'heure actuel-
le, la mentalité est au freeride.
Les jeunes se reconnaissent
dans le boardercross.»
¦ Le retour du ski: ((Avec le
carving, celui qui faisait du ski
et qui voulait faire du snow-
board retourne aujourd 'hui au
ski pour de nouvelles sensa-
tions», argumente Jordan. «Ce-
lui qui va se mettre au snow-
board va le faire pour enfiler
des boots, non des chaussures
alp ines.»
¦ Les fabricants: ((Actuelle-
ment, toutes les marques ne
produisent p lus de p lanches al-
p ines», continue Jordan. ((Au-
jourd 'hui, certains fabricants
ne font des p lanches alp ines
que pour les candidats aux
JO.»
¦ Le manque de relève: con-
séquence de l'esprit snow-
board tourné vers le freeride,

PATINOIRES EN VALAIS

Une motion
sera déposée

¦¦fe auprès
du Grand Conseil
Le  

problème récurrent des prendre conscience de la sltua-
patinoires en Valais trou- tion actuelle afin qu 'ils cosi-
vera-t-il un écho favorable gnent ce document. En clair,

auprès du Grand Conseil? Un nous voulons lancer le débat au

 ̂
, député déposera en effet une niveau de l'Etat. Une prise de

M^  ̂ motion , lundi 29 janvier , lors de conscience est nécessaire,
SÉR*̂  'a prochaine session parlemen-

taire, motion qui vise, dans un Et le président de l'AVHG

^  ̂
premier temps, à présenter un de citer plusieurs projets en
plan général des besoins à satis- cours> ainsi _ue plusieurs situa-
faire en matière de construction tions critiques dans notre can-
on de rénovation de patinoires ton- «Plusieurs patinoires sont

Elle pourrait voir le jour à tra-
vers une séparation des disci-
plines: «L'alp in à l'ISF sera
mort après les JO», lance Jor-
dan convaincu. «Pour moi,
ceux qui voudront faire de l'al-
p in iront à la FIS et ceux qui
voudront faire du boardercross
le feront à l'ISF, Réponse dans
un peu plus d'une année...

Kenny Giovanola

HOCKEY SUR GLACE

Graben, à Sierre, nécessiterait un important «lifting». nf-spahr

couvertes dans notre canton, suroccupees. Certains clubs, ne
Dans un deuxième temps, il disposant pas d'un toit, sont
s'agira d'établir un projet de loi contraints de se dép lacer à Loè-
prévoyant le subventionnement che-les-Bains, Verbier ou Cham-
de la construction ou la rénova- pery pour préparer leur cham-
tion de telles réalisations. «L'idée p ionnat. En outre, le hockey
de dresser un Inventaire des be- partage son temps de glace avec
soins et des lacunes en matière le curling et le patinage artisti-
d'infrastructures me titille de- que. En conclusion, nous man-
puis quelque temps déjà» , avan- quons de patinoires couvertes.
ce Willy Lerjen , président de Notte objectif n'est pas la cons-
l'Association valaisanne de hoc- traction d'un grand centre entre
key sur glace, à l'origine du
projet. Hier soir, il a convoqué
six présidents de clubs - Saas-
Grund , Viège, Sierre , Sion, Oc-
todure et Monthey - à Sion.
«Tous ont été enthousiastes et
disposés à travailler de leur côté.
Nous avons une semaine pour
approcher un maximum de dé-
putés de tous bords, leur faire

l'Ancien-Stand, on attend un toit. Un moindre mal. nf spahr

PUBLICITÉ

Sierre et Sion, par exemple, mais
de répondre aux besoins de tou-
tes les régions afin de favoriser
la formation de jeunes joueurs.
Le p lan général devra mettre en
évidence les besoins à satisfaire
dans les régions. Au Grand Con-
seil ensuite d'accepter, d'amen-
der ou de refuser ce projet de
loi.» Christophe Spahr

13BS

SNOWBOARD

uel avenir
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Internet: http://www.banquemigros.ch - E-Mail: banquemigros@migros.ch • Crédit privée
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TENNIS

Et maintenant les Williams
La promenade de Martina aux «internationaux» d'Australie est terminée.

Les choses sérieuses commencent avec un quart de finale contre Serena Williams.

¦ SKI ACROBATIQUE

^•¦̂  rO«»l 
¦¦¦ 

lw 1_M e ^ip^ champion du mon-
.de russe Alexei Jagudin et¦ Figure emblématique de Xa- rons au dép ôt de bilan. Avec un La son compatriote Eveeni

max, Gilbert Facchinetti a es- budget de 4 militons, le club ne pluchenko détenteur du titresuyé une défaite amère en con- peut pas indéfinimen t perdre continental ont dominé sans
. f . î l  A < _ A r v . i r . i n  + . _  + . . . .- -mi l  _ A A  1 / . / .  _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _._ _ _ _. , . / ,  , , , . . , . ,  . . 

. _ _ .  _ _ _  -j . 
0- 

sur le p lan national. Si nous leur séjour romain sous les or- Maurice, 16 ans à peine et ben-
continuons en l'état, nous cour- dres d'un nouvel entraîneur! Sl jamin de la compétition, n'a pas

été en mesure d'enchaîner un

Hue. lu.-ucige..

Toutefois, son programme
riche de six triples, d'une com-
binaison triple Lutz-triple toe-
loop et de pirouettes à situer
parmi les meilleurs de la jour-
née, a néanmoins emporté
l'adhésion des juges.

«J 'étais extrêmement ner-
veux, la musculature nouée.
Après le premier saut, toutefois,
tout s'est déroulé le plus natu-
rellement du monde», expliquait
le Valaisan, 10e des «mondiaux»
juniors 2000. «J 'aurais pu tout
maîtriser un petit peu mieux,
comme aux championnats de
Suisse, mais je suis content de
ma performance» , continuait

La Suissesse Corinne Bodmer
a gagné la médaille d'argent
du duel des bosses aux cham
pionnats du monde de Whist
1er Mountain au Canada.

Lambiel.
«Je ne m'attendais pas à ve-

nir ici et encore moins à obtenir
un tel classement. Je voulais
simplement rép éter ce que je
réussis à l'entraînement», con-
cluait le jeune homme entraîné
à Genève par Peter Griitter.

Bratislava (Slq). Championnats
d'Europe. Messieurs. Qualifica-
tions (comptent pour 20% dans
la note finale). Groupe A: 1. Ev-
gueni Pluchenko (Rus) 0,4. 2. Gheorg-
he Chiper (Rou) 0,8. 3. Ivan Dinev
(Bul) 1,2. 4. Sergei Davidov (Ukr) 1,6.
5. Stéphane Lambiel (S) 2,0. Groupe
B: 1. Alexei Jagudin (Rus) 0,4. 2.
Alexander Abt (Rus) 0,8. 3. Stanick
Jeannette (Fr) 1,2.
Couples, programme court: 1.
Elena Bereshnaïa-Anton Sikarulidze
(Rus) 0,5. 2. Sarah Abitbol-Stéphane
Bernadis (Fr) 1,0. 3. Tatiana Totmiani-
na-Maxim Marinin (Rus) 1,5. Sl

Suissesse en argent

¦ SKI ALPIN

droit croisé imparable et sur fou Roger Fédérer deux jours

schùttler (Ail) 7-6 (7/2) 6-3 6-4. Remplacement
Huitièmes de finale du sim- , , _ , _ __
pie dames: Martina Hingis (S, 1) La de,sœnte du l̂ rhorn
bat Rita Grande (lt) 6-0 6-3. Ve- annulee en ralson du br0Ul1-
nus Williams (EU, 3) bat Amélie lard le 13 janvier, sera reprise
Mauresmo (Fr, 13) 6-2 3-6 6-3. par la station américaine de
Serena Williams (EU, 6) bat Daja Snowbasin (Utah), cadre des
Bedanova (Tch) 6-2 6-2. Amanda jeux olympiques de 2002.

(AM ^l
5̂' 10) b3t Pa°'a SU3reZ L'épeuve servira de test pré-

HuitièmeVde finale du dou- olympique.
ble dames: Martina Hingis-Mo-
nica Seles (S, EU) battent Kim ¦ FOOTBALL

.6)
S
6
e
2

S
6-4

UrenCe C°Urt0iS <Be' Celestini blessé
Juniors. 1er tour du simple Le milieu de terrain de Troyes
garçons: Roman Valent (S, 2) bat Fabio Celestini souffre d'une
Sunil Kumar Sipaeya (Indo) 6-4 luxation de l'épaule droite. Il
6-4. Stéphane Bohli (S) bat Ryan devrait être éloigné des pelou-
Henry (Aus) 6-4 6-4. ses pendant un mois.1er tour du simple filles: Jele-
na Jankovic (You, 1) bat Daniela
Casanova (S) 6-0 7-6 (7/4). Sl ¦ FOOTBALL

Nestor Subiat (34 ans) jouera
f_, m au FC Lucerne qui n'a pas dé-
(•OCOriCO bourse un centime pour ce

transfert. Alex Frei, attaquant
¦ La France place deux repré- international des «moins desentants en quarts de finale. 21 ans» devrait être échangé
Arnaud Clément (No 15) et Se- avec |e Servettien Alexandre
bastien Grosjean (No 16) pour- Rey et une somme d'argent à
raient se retrouver vendredi déterminer Sl
dans une demi-finale fratricide.
Après leurs succès respectifs BB_H__l_S_&_fifi_B__£__£S_S____
devant le Britannique Greg Ru-
sedski (ATP 65) et le Suédois
Magnus Norman (No 4), une
seule victoire les sépare de ce
derby.

Clément a rendu fou Ru-
sedski, comme il avait rendu

¦ OLYMPISME
Partenariat
Swatch Group et le CIO ont

données sur les sites pour les
prochains Jeux olympiques.



CROSS

Fully: une belle
propagande

RÉSULTATS

Fully-Amis Gym

réussir

¦ Dans des conditions printa-
nières et sur un parcours tour-
nant de 800 m dénué de diffi-
cultés mais propice à la promo-
tion de la course à travers
champs, deux cent douze athlè-
tes, jeunes et moins jeunes, ont
répondu à l'invitation de la SFG

L'organisateur bas-valaisan
a démontré, avec l'aide des
institutrices et instituteurs,
qu'une action auprès des éco-
liers et des écolières pouvait

Chez les dames, sur 4 km,
on a assisté à un festival d'Isa-
belle Florey, du CA Sierre-DSG.

La Sierroise s'est imposée
en 13'58"9 devant sa camarade
Yolande Moos, 2e en 14'12"9,
Delphine Bory, du CMC
13-Etoiles, 3e en 15'08 et les
deux athlètes du CABV Marti-
gny, Léa Schweickhardt, 4e en
15'39"9 et Delphine Monnet, 5e
en 16'44"1.

Du côté des hommes, sur
sept tours de parcours, Frédéric
Reynard du CMC 13-Etoiles s'est
imposé en 18'51"4 devant César
Costa du CABV Martigny, 2e en
19'20"6 et Ventura Catarino, de
TV Naters, 3e en 20'09"6. Jérô-
me Maytain, du CMC 13-Etoiles,
a pris pour sa part une belle 4e
place en 20'40"4, juste devant
les deux athlètes du CABV Mar-
tigny, Vladimir Vouillamoz, 5e
en 21'22"1 et Christian Granges
6e en 21'59"3.

La quatrième et dernière
manche de la tournée se dérou-
lera à Naters, le samedi 10 fé-
vrier, dans le cadre du cham-
pionnat valaisan de cross.

Hommes (S600 m): 1. Reynard Fré-
déric, CMC 13-Etoiles, 18'51"4; 2.
Costa César, CABV Martigny,
19'20"6; 3. Catarino Ventura, Brigue
TV Naters, 20'09"6.
Dames (4000 m): 1. Florey Isabelle,
CA Sierre-DSG, 13'58"9; 2. Moos Yo-
lande, CA Sierre-DSG, 14'12"9; 3. Bo-
ry Delphine, CMC 13-Etoiles, 15'08"0.
Cadets B (2400 m): 1. Bumann Sa-
muel, Uvrier-Sports, 7'21"81; 2.
Schnyder Ralph, Uvrier-Sports,
7'27"98; 3. Zurbriggen Ralf, Lauf und
Fit Oberwallis, 7'32"9.
Cadets A (2400 m): 1. Follonier Ke-
vin, CA Sierre-DSG, 8'24"57; 2. Thé-
taz Jean-Marc, Sierre, 8'54"50; 3. Mé-
rinat Fabien, FSG Fully, 8'57"2.
Cadettes B (2400 m): 1. Albasini
Véronique, CA Sierre-DSG, 8'28"46; 2.
D'Andrès Joëlle, CABV Martigny,
8'32"98; 3. Michlig Nadja, Lauf und
Fit Oberwallis, 8*38 0.
Cadettes A (2400 m): 1. Zurbriggen
Marina, Lauf und Fit Oberwallis,
8'14"31; 2. Bianco Christelle, SFG
Conthey, 8'16"33; 3. De Almeida Pa-
trizia, Lauf und Fit Oberwallis,
9'56"85.
Ecoliers A (1600 m): 1. Cheseaux
Bastien, CABV Martigny, 5'08"18; 2.
Nendaz Laurent, Mâche, 5'14"58; 3.
Nançoz Michael, SFG Conthey,
5'14"90.
Ecolières A (1600 m): 1. Ruffiner
Caroline, Lauf- und Fitnessteam,
5'27"32; 2. Reuse Clélia, CABV Marti-
gny, 5'35"20; 3. Clavien Sindy, CA
Sierre-DSG, 5'36"0.
Ecoliers B (1600 m): 1. D'Andrès
Laurent, CABV Martigny, 5'29"50; 2.
Fux Ralph, Lauf und Fit Oberwallis,
5'36"86; 3. Guex Charles, CABV Mar-
tigny, 5'39"74.
Ecolières B (1600 m): 1. Kuonen
Sabine, Lauf und Fit Oberwallis,
5'39"05; 2. Glassey Darlène, CA Sion,
5'40"82; 3. Fux Valérie, Lauf und Fit
Oberwallis, 5'45"6.
Ecolières C (800 m): 1. Hasier
Chloé, Vouvry, 2'55"71; 2. Darbellay
Lindsay, Liddes, 2'58"12; 3. Dubosson
Laurane, SFG Collombey-Muraz,
2'59"56.
Ecoliers C (800 m): 1. Roduit An
thony, Fully, 2'41"26; 2. Lambiel Ken
ny, CA Vétroz, 2'42"07; 3. Bender Na
than, Fully, 2'44"82.

TENNIS EN FAUTEUIL

Une marraine pour
l'équipe valaisanne
¦ Manuela Maleeva-Fragnière,
ancien No 3 mondial et meilleu-
re Suissesse voici quelques an-
nées, est la nouvelle marraine de
l'équipe valaisanne de tennis en
fauteuil roulant. Samedi, invitée
par le Tennis-Club Handicap
Valais, elle a donné un entraîne-
ment durant deux heures à six
membres de l'équipe. C'est la
troisième fois que Manuela Ma-
leeva Fragnière se rend ainsi à
Sion pour renvoyer la balle aux
meilleurs joueurs valaisans. En
compagnie de son mari, Fran-

çois Fragnière, ancien entraî-
neur et ancien instructeur à
Swiss Tennis, elle a ensuite par-
tagé un apéro au centre sports
et loisirs des Iles.

La saison 2001 pour l'équi-
pe valaisanne de tennis en fau-
teuil roulant débutera le mois
prochain avec un tournoi inter-
national à Sion. Les meilleures
raquettes du pays, ainsi que des
joueurs venus d'Allemagne, de
France et de Belgique seront
présents.

SKI ALPIN

Plaschy disqualifié
I Vingt-quatre heures après
son échec dans le slalom de
Kitzbûhel (31e et non qualifié
pour la deuxième manche), Di-
dier Plaschy a encore connu des
déboires. Lors du slalom de
coupe d'Europe de Dormer-
bachwald, il a été disqualifié à
une porte de l'arrivée de la pre-
mière manche. La victoire est
revenue au Suédois Larsson. Le
Valaisan Daniel Défago a pris la
seizième place. Les résultats:
Donnersbachwald (Aut). Coupe
d'Europe. Messieurs. Slalom: 1.
Markus Larsson (Su) 1'29"44. 2. René
Mlekuz (Sln) à 1"30. 3. Kentaro Mina-
gawa (Jap) à 1 "36. 4. Andrej Miklavc
(Sln) à 1"46. 5. Manfred Franger
M à 1"78. 6. Reinfried Herbst (Aut)

à 1"84. 7. Christian Castellano (lt) à
1"95. 8. Markus Ganahl (Lie) à 2"09.
9. Alan Perathoner (lt) à 2"19. 10.
Mitja Valencic (Sln) à 2"20. Puis les
Suisses: 16. Daniel Défago à 2"51. 31.
Andréa Zinsli à 4"49. 43. Thomas
Geisser à 7"41. Eliminés (notam-
ment): Marco Casanova, Roger Zwei-
fel. Disqualifié: Didier Plaschy.
Coupe d'Europe. Classement gé-
néral (après 16 courses): 1. Sami
Uotila (Fin) 556. 2. Florian Seer (Aut)
529. 3. Ambrosi Hoffmann (S) 524. 4.
Stefan Gôrgl (Aut) 401. 5. Davide Si-
moncelli (lt) 339. Puis les autres Suis-
ses: 10. Béni Hofer (S) 222. 19. Tobias
Grùnenfelder 164. 26. Konrad Hari
136.
Slalom (après 3 courses): 1. Seer
200. 2, Pranger 185. 3. Larsson 176.
4. Minagawa 136. 5. Urs Imboden (S)
90. Puis: 14. Daniel Défago 46.

BASKETBALL - LNBF

La peur au ventre
Logique, la défaite. Mais Hélios aurait pu.

'espère qu 'on ne ramas-
sera pas cinquante
points!» Le vœu de l'en-
traîneur Alain Zumstein
fut exaucé. Hélios, avec

son Américaine diminuée par
une blessure au genou, a pres-
que tenu tête à City Fribourg.
Presque, oui. Car sur le plan de
la jouerie , cette équipe sans
étrangère possède un petit plus
qui fit la différence dans ce
match Avec Seydoux, Schwarz,
Arquint et Dillier, ex-joueuses
de LNA, Fribourg va assurer sa
promotion. Et Hélios peut-être
suivre sa trace...

Le «malheur» des Valaisan-
nes, c'est de ne vivre qu'à tra-
vers les yeux et les bras de Mo-
nica Zumstein. Conséquence:
un manque de prise de risques
et de responsabilités alors
qu 'on se trouve souvent en fa-
vorable position. Ces valse-hé-
sitations dansent dans leur tête.
Et le rythme s'en ressent. Trop
lent. La seule accélération du
match - 35e minute - offrit
deux tirs à trois points à l'Amé-
ricaine. Le score se resserra (de
35-43 à 43-46) et l'espoir refleu-
rit. Mais Zumstein sut sortir
pour cinq fautes et Hélios rata
l'immanquable à trois reprises . . . . . . .  . ,
alors que la marque était en- Corinne Saudan (à droite) saute plus haut quAnne-Laure Oberson.

core indécise (47-51) Alors City Les deux points reviendront quand même à la Fribourgeoise. mamin

CYCLOCROSS
COUPE DU MONDE A PONT-CHÂTEAU

Moos précède ses compatriotes
Sur  un parcours roulant sèment final de la coupe du

et légèrement boueux, monde. Un classement qui
Alexandre Moos a signé à voit Moos pointer en vingt-

Pont-Château son meilleur ré- quatrième position , devant
sultat en coupe du monde. Heule, Frischknecht et Ram-
Douzième, il emmène, derrière sauer alors qu'il n'a participé
lui toute la délégation helvéti- qu'à quatre manches sur six.
que. «Dommage, c'est un week- „ __ ,. .. ,_. __ j  i . _ i . r  En Normandie, Alexandreend trop tard», plaisante le Va- », ¦ „ .r .  . *\ . ... Moos a donc trouvé un terrainlaisan, faisant ainsi référence
aux récents championnats de
Suisse qui l'ont vu monter sur
la troisième marche du po-
dium. Meilleur Suisse, Alexan- giissait légèrement. Il n'y avait
dre Moos précède Wabel et qu >une portion à courir. Après
Ramsauer de près d'une mi- un départ timide (réd.: parti en
nute. Schâtti, lui, est relégué à troisième ligne, il a navigué
plus de trois minutes. Le Mié- dans un premier temps entre
geois accuse lui-même un re- la vingtième et la vingt-cin-
tard de 2'47 sur Groenendaal , quième place), je suis revenu
par ailleurs vainqueur du cias

à sa convenance. «Lors de l'en-
traînement, samedi, le sol était
très dur. Mais il a p lu le soir et
le lendemain, si bien que ça
glissait légèrement. Il n'y avait

sur Wabel. Malheureusement,

je n'ai pas pu complètement
accrocher un groupe devant
qui se battait entre la quatriè-
me et la dixième place. Un peu
juste, j'ai f ini tout seul les trois
derniers tours, à bloc.»

Au-delà de sa propre per-
formance, le fait qu 'il ait laissé
derrière lui tous ses compa-
triotes lui insuffle une confian-
ce supplémentaire à deux se-
maines des championnats du
monde en République tchè-
que. «Terminer premier Suisse
n'est pas si important, relativi-
se-t-il. Encore que cela doit fai-
re un bon bout de temps qu 'un
Romand n 'a plus précédé les
Alémaniques. Dimanche, ils
n'avaient pas de supers jambes.
Moi-même, j'étais surpris de

Fribour réagit en leader et s'en-
vola vers un succès mérité. Le
douzième en douze matches.
Rien à dire. Sauf quelques lé-
gers regrets... MiC

O Mélios (23)
Bl City' Fribourg (28)
Hélios: Moret (2), Obrist, Saudan (9),
Luisier (4), Schupbach (8), Zumstein
(22), Arroyo (4), Théodoloz. Coach:
Alain Zumstein.
City Fribourg: Oberson (8), Arquint
(11), Dillier (5), Seydoux (18), Tara-
marcaz (2), Thalmann (9), Magnin,
Schwarz (8). Coach: Bertrand Levrat.
Notes: salle de Bresse (Vétroz), 120
spectateurs. Arbitres: Burki et De Kal-
bermatten.
Sorties pour cinq fautes: Zumstein
(35'50); Schwarz (36'07).
Par quarts: 1er: 11-17; 2e: 12-11; 3e:
12-15; 4e: 14-18.
Au tableau: 5e: 4-9; 10e: 11-17; 15e:
19-20; 20e: 23-28; 25e: 29-37; 30e:
35-43; 35e: 43-48; 40e: 49-61.

ma course. Je m'étais bien relâ-
ché après les championnats de
Suisse et la veille, encore, je ne
me sentais pas si bien que ce-
la.» Toujours est-il que le Va-
laisan réduit progressivement
l'écart avec l'élite mondiale et
qu'il a satisfait aux exigences
du sélectionneur national, «Il
m'avait demandé de terminer
dans les vingt. Je fais bien
mieux. En outre, Wabel, avec
qui je m'entends très bien, me
conseille en permanence quant
à la technique propre au cyclo-
cross, la remontée sur le vélo
notamment.»

Dimanche, Moos sera en-
gagé à Wetzikon, théâtre d'une
course superprestige, ultime
sortie avant les «mondiaux.»

Christophe Spahr

SKI ALPIN
COURSES FIS MESSIEURS ET DAMES

Les Valaisans parmi les premiers
¦ Les skieurs et skieuses valai-
sans ont participé à trois cour-
ses FIS ce week-end. Tant chez
les filles que chez les garçons,
ils ont occupé les premières
places. Franzi Aufdenblatten a
terminé troisième et quatrième
des deux super-G FIS de Bivio.
Robi Perren, de son côté, s'est
imposé lors du slalom FIS de
Sôrenberg. Les résultats:
Dames: super-G FIS à Bivio
Première course: 1. Pieren Tanja
(S), T12"28; 2. Schild Martina (S),
1'12"77; 3. Alpiger Ella (S), T13"12;
4. Aufdenblatten Franzi (S), 1'13"38;
5. Ouellet-Decoste Stéphanie (Can),
T13"49; puis les Valaisannes: 12.
Zenhâusem Inès, V14"09; 14. Four-
nier Xavière, T14"40; 23. Lauber Ta-
mara , V14"85; 25. Mattig Michaela,
1*15**11; 38. Lochmatter Sandra,
1* 16**12; 45. Briand Sabine, 1'16**44;

46. Fragnière Katja, 1* 16"45; 51.
Grand Rabea, 1*16"67; 56. ex aequo
Erpen Natascha, et Bétrisey Virginie,
1*17"08; 70. Wenger Monika,
1 '17**61; 75. Follonier Audrey,
V17"93; 79. Logean Katja, 1*18"34;
83. Roux Mélanie, 1*18"90; 85. Bu-
mann Stefanie, T19"15; 87. Bagnoud
Christelle, T19"43; 94. Aufdenblatten
Steffi, 1'20**06; 101. Pellet Nelly,
1*21 "44; 102. Fournier Christelle,
1*21 "83; 103. Francey Amandine,
1'22**04; 104. Duc Olivia, 1'22**05;
106. Walch Fabienna, 1*22"99; 107.
Hug Andréa, 1'23**96; 108. Darbellay
Christelle, 1'27**71.
Deuxième course: 1. Schild Martina
(S), 1'14**33; 2. Pieren Tanja (S),
1* 14"45; 3. Aufdenblatten Franzi (S),
1* 14"61; 4. Alpiger Ella (S), 1'14**89;
5. Steffen Franzi (S), 1'15**09; puis les
Valaisannes: 11. Fragnière Mélanie,
1'15**98; 12. Fournier Xavière,
1*16"00; 13. Zenhâusem Inès,
1* 16"02; 14. Lauber Tamara, 1*16"03;
17. Mattig Michaela, 1'16"25; 41.

Briand Sabine, 1'19"00; 42. Fragnière
Katja, H9"04; 50. Wenger Monika,
1'19"58; 52. Bétrisey Virginie,
1'20**03; 59. Lochmatter Sandra,
1'20**51; 63. Logean Katja, 1'20"73;
69. Grand Rabea, 1*21 "18; 80. Roux
Mélanie, 1 '22**36; 91. Bagnoud
Christelle, 1'23**72; 92. Bumann Ste-
fanie, 1*24"00; 95. Aufdenblatten
Steffi, 1 *24"56; 97. Fournier Christel-
le, 1'25**40; 99. Follonier Audrey,
1'25**56; 102. Pellet Nelly, T25"90;
104. Walch Fabienne, 1'26**55; 106.
Francey Amandine, 1*27"37; 108. Duc
Olivia, 1 '27**71 ; 109. Hug Andréa,
1'28**92; 110. Darbellay Christelle,
1'29**51.

Swiss Cup
Juniors 1 et 2: 1. Schild Martina; 2.
Aufdenblatten Franzi; 3. Steffen Fran-
zi.
Juniors 1: 1. Meier Jessica; 2. Briand
Sabine; 3. Mordasini Claudia.

Hommes: slalom FIS
à Sôrenberg
1. Perren Rob (S) 1*29*71; 2. Brand
Olivier (S), 1'29**91 ; 3. Mathis Pascal
(S), 1*30"42; 4. Albrecht Daniel (S),
1 '30**64; 5. Weyermann Michael (S),
1*30"84; puis les Valaisans: 15. Lovey
Ludovic, 1'32**78; 24. Franzén De-
mian, !'34"86; 26. Seller Jan,
1'35"00; 49. Genolet Ludovic,
1*38"87; 53. Roux Christophe,
1*39"50; 58. Rauber Simon, 1*40**45;
71. Neurohr Baptiste, 1 '45**01;; 75.
Voumard Mickaël, 1'45**75; 84. Dis-
chinger Fabien, 1'48**58; 86. RapiUard
Mickaël, 1*48"89; 89. Droz Julien,
1'50"06.

Swiss Cup
Juniors 1: 1. Franzén Demian; 2.
Kung Patrik; 3. Vonlanthen Martin; 4.
Vogel Markus; 5. Gini Marc; 6. Geno-
let Ludovic.
Juniors 2: 1. Perren Robi; 2. Albrecht
Daniel; 3. Fanger Fabian; 4. Farquer
Grégoire; 5. Haïdi Michael.
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HOCKEY SUR GLACE

Un point insuffisant
En n'empochant qu'un seul point chacun, Verbier-Sembrancher et Montana-Crans

couchent sur leurs positions dans la course à la Qualification oour les finales.

D

ans la lutte aux
trois premières B^^^places qualificati-
ves pour les finales |[jB£*___ fl
de promotion qui

concernent encore quatre for- ^WH pP""*s*l*'8|
mations , Montana-Crans , Mey- '"'- .j Ŝ S
rin, Anniviers et Verbier-Sem- ¦̂fl^M-J 

amt 
"t**-*" "¦' . '

brancher - Monthey avait déjà »  ̂  ̂ y&_
obtenu son billet - Verbier- «̂  T""""*"*Sembrancher et Montana- M || > , -.̂ B
Crans, opposés vendredi soir , JÈJL * 

M̂fl _K3_________I

partager au cours d' une ren- î*̂ . /̂_ I y  rÉr |̂ _5̂ §B

Même si le volume du jeu dé- .j  r f r  JIj
ployé par les hockeyeurs du jgW Mm\. ̂ "-W_
Haut-Plateau était supérieur à 4B r̂ _________________¦__& _ _ _ !
celui des hommes de Richard ^_
Beaulieu (blessé), l'abattage JÉb y
des Entremontants a vite com- B Sç̂ -'-' , 1̂ 1 W\ r̂Apensé cette carence et gêné la " <1^^^̂ " __7̂ &__s
bonne évolution des poulains <  ̂ M0̂ \_^___ ' ___^*'̂ *""*'ff"%_î
de Pascal Rey. Au décompte fi- .̂ /  ̂ ^^__. M V* V***waÉv
nal, six buts de bonne facture, j ĵ  >W ?¦ *>J
de nombreuses occasions -j>^  ̂ '"̂ v à1lfc,. r̂
échues de part et d'autre anni- ^0***̂  ___k __ *
hilées par la verve de deux por- 

 ̂
_ y *̂ ^"__îtiers en très grande forme. Le Sîf

secret de la réussite de ces
deux équipes est simple: d'an-
ciens joueurs de ligue nationale
(Robert , Mathier, Vuissoz d'un
côte; Nussberger, Baumann de Peterer  ̂

gauche) assiste à distance au duel serré que se livrent Robert (au centre) et Nussberger (à droite).1 autre) ou de première ligue
(Quiros, Mushagato, Cay-Cro- . 
sier opposés à Constantin, Fur- Points' se trouvent en bonne imffl |9l Jeudi" le derby
rer, Roger Bonvin, Varonier) Position poi* "̂ "̂  

 ̂
m m̂uuuuuuum ^muuumuuum ^̂ mmàaàm ^màmS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂contre Saint-Maurice

voués au service de coéquipiers <jy' 
^

ie

^a
5ux* lug 

n™™
n D Nendaz-Mont-Fort (1 3 2) Python. 52e S. Perrin (Jo. Perrin, à cinq contre Deux jours plus tard, soit jeudi,

receptlts- Lil matrh . Pt VprhiP. Spm U Château-d'Œx (2 2 0) Buts: 8e Jérôme Melly (D. Massy) 1-0; quatre) 3-3. Union Sion-Brigue remettraseul match) et Verbier-Sem- __m ^_ i _ _ u_ _ v_  K _ _ _ ,  
21e Péris (J. Gueirrero) 1-1; 32e J. Notes: pénalités: 6 x 2' contre Por- l'ouvrage sur le métier face à

Satisfaction brancher (15 points) restent a Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau; Guerreiro 1-2; 52e Jérôme Melly 2-2. tes-du-Soleil; 7 x 2' + 2 x 10' (Ber- Saint p|aurice Le COUD d'envoi
A l'issue de cette rencontre ha- YaSùt Jean-Marcel Foli Neukom, Sa. Foumier; Vouillamoz, C. Notes: pénalités: 16 x 2' + 2 X 10' ra, Darbellay) contre Monthey. Coup , , ' .H__^ à iq h
lptantp 1P nnrtipr HP . maîtrp . Fournier; Dénéréaz; G. Mariéthoz, S. (Wyssen, D. Massy) + pén. méc. d'envoi donné par M. Jean-Marie 

 ̂

te 
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g| Verbier-Sembrancher (10 2) Guntern Jeff Guntern- Cuvit O Bor- match (Wyssen) contre Anniviers; 18 Viaccoz, président de la ligue amateur 30, toujours a la salle de la

ae céans Mathieu tawand se g Montana-Crans (Ô i 2) net, A. Guntern; St- Fournier! Claivaz, x 2* + 10' contre Meyrin. 58*00 un Suisse romande. Planta. La rencontre promet
montrait saustait. «Même si ce Hagmann; A. Fournier. Entraîneur: but inscrit par Didier Massy est accor- . d'être disputée. Les joueurs et
soir , nous devions l'emporter Verbier-Sembrancher: Gailland; Pierre Guntern; coach: Tintin. dé puis refusé (Massy serait rentré U Meyrin (2 2 0) ;oueuses d'Union avaient, au
pour conserver intactes nos Gay-Crosier, Mushagato; Quiros, Vou- Buts- 6e Bach (Chabloz) 0-1- 13e A trop vite des dix minutes qu'il avait H Montana-Crans (10 2) matcn aUer à Saint-Maurice
chances de qualification pour 
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Guntern (Cuvit) 

1-1; 13e Burri (Suter) tapé». Anniviers dépose protêt. 
Montana.Crans: Zanoli; R. Bonvin, fait douter leurs adversaire

les finales , nous devons nous thay, Gabioud. Fellay. Entraîneur: Ri- :2;.2t
5
h
e {efI ̂ T M  T' _ D Portes-du-Soleil (0 12) Sandoz; J.-P. Palmisano, Mathieu; avec un match nul 4-4. Tout

satisfaire de ce point. Nous chard Beaulieu; coach: Régis Ma- Mariéthoz) 2-2, 2be NeuKom (Luvit) 
jjiviontriev (2T0) Constantin, Robert, Vuissoz; Furrer, est différent cette fois. Suite au

nous battrons jusqu 'au bout ehoud. £¦ ¦"e ba™ V W a"e ™ntre qua- Mathier, Stojanovic; M. Cordonier, L. départ de Winding, les néo-
même si notre objectif est déjà Montana-Crans: Zanoli; Robert, tre> ^- f* 
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Portes-du-Soleil: 
0. 

Perrin; Es-Bor- Cordonier Roppa. entraîneur: Pascal us cherchent encore m
atteint» DP _ n_ rôt. lp rani- Mathieu; Bonvin, Sandoz; J.-P. Palmi- tunue i|udue/ ", j;e tuv nHeu rat, Avanthay; Moulin, M. Imesch; S. Rey; coach: Patrice Bagnoud. r , .. . j  , ,atteint, Ue son cot , le capi 
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 ̂Cons. solution tactique pour les dou-
taine au ML Montana-Urans noviC/ Constantin, Vuissoz; M. Cordo- nethoz) 5-4; 54e S. Guntern (G. Ma- nie|. CaporiZZOi coppex; Beney, Y. tantin (Robert, Vuissoz) 1-1; 17e P. blés. En simple, ils ont affaire a
Lucien Cordonier mettait en nierj L cordonier, Roppa. Entraîneur: riethoz, A. Guntern) 6-4. Imesch, Grenon; Hinni, Chatelat. En- Stampfli 2-1; 28e P. Stampfli 3-1; 34e forte partie. Ils devront dès lors
garde. «Nous sommes en bonne pascal Rey; coach: Patrice Bagnoud. Notes: pénalités: 2 x 2' + 5' + 10' traîneurs. Serge et John Perrin; coach: Fontana 4-1; 41e Vuissoz (Constantin) aborder la partie à leur meil-
voie pour obtenir notre qualifi- Buts: 19e Peterer (Quiros, à quatre (Jeff Guntern) + pén. méc. match (St. Eric Hauenstein. 4-2; 58e Vuissoz (Robert) 4-3. leur niveau et jeter toutes leurs
cation. Mais attention, rien contre quatre) 1-0; 26e Varonier (Ma- Fournier); 5 x 2' + 10' (Reichenbach) Monthey: R. Berthoud; Gottraux, Notes: pénalités: 5 x 2' contre Mey- forces dans la bataille s'ils veu
n'est encore acquis (réd. di- ^
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contre Cnâteau-d'Œx- Wyder; Zurbriggen, Mermod; Comina, rin; 9 x 2' + 2 x 10' + pén. méc. , rééditer l'exoloit du nre-
manrhp Montana Crans s'pst thler) 1"2; 44e Betnsey (Vernay- W - ¦_¦ _ r_ n _ . G. Berthoud, Darbellay; Cosendai, Au- match (Mathier). le™ ^éditer 1 exploit 

au 
pre

manene, Montana Lrans s est Corthay) 2-2; 49e Stojanovic (Vuissoz Q Anniviers (1 0 1) bry Payot; Rivoire Fournier, Premand; ™er tour.
I' ' O A - _ A • 1 C •<¦ a _ _ i _ i a y /  _ _., . _ _  -1.uj_1111.v1_ \ ï _ i_ - u _/ _̂__ f — »- ,- - . uiy, rdyui, nivuiie, ruuiiHci, nenidiiu, incline _ -4 a Meyrin). _ iute a 2-3; 51e Peterer (Baumann, Nussber- H Meyrin (02 0) Berra. Entraîneur: Sylvain Taillefer. Q Château-d'Œx ()

notre excellent parcours, nos ger) 3-3. Buts: 16e Comina (G. Berthoud, à Q Trois-Chênes () Programme
ambitions ont été revues à la Notes: centre sportif de Verbier. No- Anniviers: Tosi; D. Massy, G. Savioz; quatre contre cinq) 0-1; 20e Darbellay Aujourd'hui 9 h 30 salle de la
hausse et se situent à un rang nante-neuf spectateurs. Arbitres: MM. Bragger, Wyssen; Oppliger; Renggli, (Gottraux) 0-2; 30e M. Imesch (Ja. Arrêté à la mi-match en raison de pl„
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dans le trio de tête que nous se- S
Doliof.t

et Mfa- , . . .  Jérôme Melly, Schlup; J. Massy, V. Sa- Perrin) 1-2; 36e Darbellay (G. Ber- chutes de neige sur le score de 6-0 en ™a
nnp

Um°n 510n"CngUe

™n.̂ l,t *m™L.r» Pénalités: 4 x 2 contre chaque equi- vioz, M. Rossi; Jérémie Melly, Ch. Sa- thoud à quatre contre quatre) 1-3; faveur des Genevois. Ce résultat a été Lausanne.
rions ueç us u_ manquer.» pe_ Verbier-Sembrancher privé de vioz, Th. Melly. Entraîneur: Stéphane 50e Jo. Perrin (S. Perrin, Beney) 2-3; validé. Jeudi, 19 h 30, salle de la Plan-

A deux journées de la hn, Beaulieu, Morard (blessés); Montana- ta- Union Sion-Brigue Saint-
Montana-Crans et Meyrin (18 Crans sans Dekumbis, Fellay (blessés).
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Sion deux fois
¦ Ce soir, dès 19 h 30, Union
Sion-Brigue reçoit Lausanne, la
lanterne rouge du champion-
nat, à la salle de la Planta. Les
Vaudois seront relégués en fin
de saison, à moins d'un mira-
cle. Ils n'ont donc pas le vent
en poupe. Les Valaisans de-
vraient remporter la victoire et
trois points supplémentaires.
Ils devront pour cela gagner
cinq des huit matches à dispu-
ter. Peut-être le capitaine
Bonelli profitera-t-il de cette
occasion pour tester de nou-
velles combinaisons tactiques.

Maurice. ACC

Notre jeu10 - L'école Artu fait loi.

7 - Encore des progrès
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1 - L'inévitable Ortet.
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FLORIAN ANDENMATTEN

«Je suis capable de jouer en LNA»

Dino reconverti en G.O. w ™
¦ L'adversaire: Herisau ne res-
semble plus à l'équipe du pre-

Dino Masanotti, ancien entraîneur à Sierre et à Saas-Grund, était en voyage d'affaires ^SSÎ^:
en Suisse romande pour promouvoir des camps d'entraînement. ment des points, oemier gros

1 ¦ ¦ coup en date: une victoire 6-4
contre Lausanne mardi passé.

¦ 1 est 20 heures passées de m^^^m_m_________ WE_ \M * ._ .̂ _ ENTRAÎNEUR ¦ L'équipe: Jean-Michel Cla-

I 

quelques minutes lors-
que Dino Masanotti, ac-
compagné d'un collègue,
fait irruption à Graben.

Sept ans après s'être fait, ici
même, une réputation en pro-
pulsant une équipe de «ga-
mins» aux portes de la LNB.
Aujourd'hui , le cadre a bien
changé. «Deux choses m'ont
surpris, lance-t-il, l'accent
toujours aussi prononcé.
D 'abord, la faible affluence
(réd.: 1600 spectateurs). Ensui-
te, le niveau de jeu. Restent
les souvenirs. Indélébiles.
«Quand j'ai posé le pied à Ge-
nève, je me suis arrêté net de
parler... L 'émotion, vous com-
prenez. A Martigny, c'est ce fa-
meux match de barrage (réd.:
perdu contre Viège) qui m'est
revenu en mémoire. J 'ai vécu
quatre années en Valais. Une
expérience fabuleuse. »

Mais Dino Masanotti, 38
ans, n'est pas ici pour ressas-
ser le passé. L'homme a mo-
mentanément délaissé le sur-
vêtement pour endosser le
costard-cravate. Dans les
mains, il ne tient non plus un
sifflet , mais un dossier. Solide.
«Depuis quelque temps, paral-
lèlement à mes activités sur la
glace, je m'occupe de la promo-
tion des camps d'entraînement
au Canada et en France. Je suis
employé d'une société françai-
se, les 4-Glaces, dont l'activité
est l'organisation de camps
dans nos propres comp lexes.»
Dino Masanotti est basé à
Brossard (Québec) , l'un des
quatre centres de glace au Ca-
nada. Durant une semaine, il a
donc sillonné la Suisse roman-
de, le Valais tout particulière-

florian Andenmatten s'est bien retrouvé face à Karlen. Mais avec le
maillot biennois sur les épaules

Dino Masanotti, reconverti en homme d'affaires, s'est rappelé au bon souvenir du HC Sierre. nf-spahi

ment, pour présenter la socié-
té. «On gère tout, de A à Z .  Du
dép lacement au logement dans
les familles, des entraînements
à l 'intendance. Les équipes sont
prises en charge par nos soins.»
Les équipes? Des juniors, des
actifs et même des vétérans.
«Il y a un important marché à
développer.» Parallèlement à
son activité de démarcheur, le

bittel périence. Maintenant, si c'est vous ont-ils retenu?

23 3 8
21 3 9

33 14 2 17113-121 :

Canadien endosse d'autres sanotti pourrait difficilement
responsabilités à Brossard , se passer du coaching, lui qui,
dans le centre des 4-Glaces. depuis son retour au Canada,
«J 'organise les entraînements et a connu diverses expériences.
je travaille à la réception. Mais Entraîneur chez les juniors, en
je suis également sur la glace.» ligue juniors majeurs, assistant

Bref, l'ancien coach du HC de B°b Mongrain, il a égale-
Sierre ne se plaint pas. D'au- ment œuvré au sein d'équipes
tant que s'il assume des tâches universitaires. Aujourd'hui?
administratives, il reste un «J 'entraîne une équipe dans le
homme de terrain. Dino Ma- championnat seniors, une

¦ Dans un championnat où pour rester sur le banc, ça
l'on change de clubs comme n'en vaut pas la peine.
de patins, au gré des humeurs
ou des besoins, Florian Anden-
matten a revêtu, samedi, son
troisième maillot cette saison.
L'ancien Sierrois avait signé à
Langnau, en LNA. Durant l'au-
tomne, il est venu se relancer à
Viège, le club partenaire. Et dé-
sormais, il défend la cause de
Bienne.

Florian, que reste-t-il de
ce début de saison en LNA, à
Langnau?

J'ai vu que je pouvais
jouer en LNA. C'était une ex-

Justement, vous avez peu
joué?

J'ai eu beaucoup de glace
durant la phase de prépara-
tion. Puis je me suis blessé.
Dès lors, j' ai beaucoup moins
joué. A ce moment-là déjà,
j 'avais émis le désir de partir.
Mais mes dirigeants ne m'ont
pas libéré. Je suis quand mê-
me allé à Viège pour deux ren- T, .
contres. Elles m'ont permis de ,N°n- 1 m commence une
retrouver le rythme. ecole à Beme et- de P^ sa P°"

sition géographique, Bienne
Pourquoi vos dirigeants était la solution idéale.

GRANDE VENTE.
â _____£&__
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«Coacher reste v,en ' sérieusement coupé à
¦ 

^ 
. l'oreille par un puck samedi soir

Un DeSOin» à Porrentruy, est incertain.
¦ Dino Masanotti à Sierre? N'y Constantin- maJade- est absent,
voyez là aucune allusion! Le ¦ La stat: en seize rencontres à
Canadien coupe court à toute l'extérieur, Herisau n 'a compta-
rumeur qui pourrait naître. «Je bilisé que trois Points- II a signé
ne suis pas ici pour dénicher son seuI succès de la saison à
un contrat sur la slace. mais Bâle, en gagnant 6-1.
bien pour démarcher les clubs
intéressés à se rendre en camp
d'entraînement au Canada,
Pourtant, Dino Masanotti ad-
met bien volontiers que l'Eu-
rope et le hockey au haut ni-
veau lui manquent. «Voilà six
ans que j 'ai quitté lé Valais.
Entre-temps, j 'avais reçu deux
offres sérieuses de Suisse (réd.:
l'une émanait de Sion). A
l'époque, je les avais déclinées
parce qu 'on m'offrait , au Ca-
nada, un poste d'entraîneur en
chef en ligue juniors majeurs.
Et cela, ça ne se refuse pas.
Maintenant, après une année
quasi sabbatique, le besoin de
coacher me reprend. La glace,
c'est une drogue.

Un peu plus tard, le Cana-
dien avouera qu 'un retour en
Europe ne serait pas pour lui
déplaire. «Je ne ferme aucune
porte.» Voilà qui est dit. CS

compétition qui regroupe d'an-
ciens joueurs qui, pour la p lu-
part, ont roulé leur bosse en
Europe. Thibaudeau, notam-
ment, évolue dans cette ligue.
On s'entraîne une fois par se-
maine et l'on joue deux fois
durant le week-end. J 'avais be-
soin dé faire un break. J 'ai suf-
fisammen t voyagé ces dernières
années...» Christophe Spahr

En raison d'éventuelles
blessures. C'est en tous les cas
ce qu'ils m'ont répondu. Jus-
qu'à ce qu'ils consentent enfin
à me libérer, en début d'an-
née.

Pourquoi Bienne?
Ils m'avaient déjà appro-

ché durant l'automne, ainsi
qu'Ajoie et Genève Servette. Je
connais le club, ainsi que l'en-
traîneur.

Et Viège?

Christophe Spahr

PUBLICITé 

¦ La cinquième place: elle est
toujours en vue, à trois points.
«Mais ce point perdu en f in de
match contre Ajoie fait très
mal», regrette l'entraîneur
Kossman. «Contre Herisau, nous
devons gagner. Déjà pour nous
assurer de jouer les p lay-offs ,
puis pour garder contact avec la
cinquième p lace.» KG

RABAIS DE

45% à 70%
(TVA incluse)

m

(Q HC VIEGE
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18 novembre dernier, il ne s'est

¦ L'adversaire: après le retour
des trois points supprimés par
la Ligue dans le courant du
mois de décembre, Lausanne a
retrouvé Bienne et la tête du
classement. Samedi, il est allé
arracher un point à Olten dans
les trois dernières minutes de
jeu, remontant de 3-5 à 5-5 en
soixante-quatre secondes.
¦ L'équipe: Bruno Aegerter se-
ra privé de Prediger, puni pour
le match contre Bienne, donc
suspendu ce soir, et Murkovsky
(malade).
¦ Le chiffre: 5. soit les points
gagnés par les Haut-Valaisans
contre Lausanne lors des trois
premiers tours. 6-5 ap, 4-4 et
5-1. KG
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_ _. « :

I _____ ? ! ur nrTnni IPP

¦ L'adversaire: Star Lausanne,
sur sa patinoire, n 'est pas in-
touchable, tant s'en faut. La
preuve, Octodure et... Tramelan
l'ont surpris à Malley. Deuxiè-
me du classement, le club vau-
dois est tout de même un gros
morceau que les Valaisans se-
raient bien inspirés de dominer
afin de confirmer leur succès à
Franches-Montagnes.

I "̂ I 
HC SS0Ï1

¦ L'adversaire: Tramelan n'est
pas si ridicule que cela. Depuis
son naufrage à Guin (1-8), le

plus jamais incliné avec plus de
trois buts d'écart. Il apparaît
hors de portée de Sion.
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portes de 
lundi 
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jeudi 

à Las
Vegas. Le stand «Swiss Audic
Vision» réunit dix-huit sociétés,

, , • i r ¦• i. . ¦ A ¦ i , dont SSR Idée Suisse.La consommation excessive de médias audiovisuels, même non violents, un batamon de 20 000
augmenterait l'agressivité chez les jeunes enfants. It̂ .îuïSSÏS

de l'Internet ont débarqué, Le
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oins de bagarres dans KHM̂ SBI ¦* 
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moins d'injures, plus mas Robinson, premier auteur ciens et nouveaux médias,
de convivialité: c'est ce qui res- j V J\fî L I de l'étude et professeur assis- Télévision interactivesort d'un programme pilote R H tant de pédiatrie. D1 . . , .
mené chez des écoliers améri- M *̂*̂  

fri 
ft Les chercheurs se sont f „i™ ï
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jamu31S;
cains, dans lequel le temps \ ¦ I M aussi intéressés aux change- w NAIFB réunit quelque nuit
passé devant la télévision et les §% kto_____M ments de comportement ,cer.' soixante exposas dont
jeux vidéo était progressive- Il jjj  ̂ agressif physique et verbal , en trols cef ^. ? . ** etran8e
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ment réduit. ¦ observant attentivement des v
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T T 'à T PT\ ,j  Suisse, la Corée, Israël et la
L'étude publiée dans le 1 sous-groupes de cmquante Belgique y figurent pour la pre-

numéro de janvier des «Archi- I enfants e™ *™ J» «ur J£ y _ > P
ves of Pediatrics and Adoles- de récréation de chaque école. V P
cent Medicine» et conduite par IM Suffit, . tintïnL fré ' conférences. Celles-ci s'inter-
des chercheurs de l'Université ij ^ij FfJ B l  leRident étaient moins fré- notamment sur le
de Stanford , en Californie , in- W&4M l 1 U f f

ts dans le |rou Pe d.en" contenu et les perspectives des
dut des enfants de cours élé- fcfc  ̂ § \ 
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qM futures télévisions interactives,
mentaire et de cours moyen Éîtafl B M le groupe de contrôle.
d'école primaire. B' B Les auteurs ont toutefois Réputation suisse

n , ,, . m_m_________________________________ m.- .-. - *"***B>>*,,B-B̂ v-r _-_______¦ -____________¦_.. averti des limites de leur tra- . r . .tJeux établissements sco- Quand les enfants consomment moins de télévision et de j eux vidéo, la cour de récréation devient plus vail, signalant qu'ils n'avaient ^
e .st£mc! suisse regroupe les

laires ont été mis à contribu- ,",": c'"°"" «•¦"»¦"¦«»«¦¦ """»¦> « i«c™.i«. et «/™ ™CI/' "* """ uc *"-"«¦"«"¦ ««..«« p.t» > B M trois cnames nationales de té-
tion pour ces travaux. Dans -* -*> 

^alen? pas prï en compte ™f * (SF DRS, TSR et TSI),
1 un d eux, cent vingt partiel- bre d'heures passées devant la Avant le programme, selon à témoigner par écrit de ia violence véhiculée par les neuf sociétés de production de
pants ont simplement servi de télévision ou les jeux vidéo. Il les résultats, les plus jeunes af- l'agressivité de leurs camarades programmes de télévision ou cinéma- ^uatre festivals de té-
groupe de contrôle. Dans l'au- leur était demandé de s'abste- fichaient une moyenne de au début de l'étude, en sep- les jeux vidéo. lévision et de cinéma ainsi que
tre école, un groupe de cent nir pesant dix jours, puis de quinze heures et demie de télé- tembre 1996, et à la fin de Selon le Dr Katherine deux entreprises spécialisées
cinq enfants a reçu pendant six ne pas dépasser sept heures vision pendant la semaine, de l'étude, en avril 1997, notam- Kaufer Christoffel , une experte dans la technique cinémato-
mois dix-huit leçons de trente par semaine. cinq heures de cassettes vidéo ment des bagarres et des phra- extérieure à l'étude, spécialisée graphique, a indiqué lundi le
a cmquante minutes, au cours et de trois heures de jeux  ̂

ses prononcées trop souvent, dans la violence des enfants , Centre sulsse du cinéma à Zu-
desquelles le temps de télévi- Le poste de télévision des déo. A la fin de l'étude, la telles que: «Donne-moi ça!» ces recherches vont dans le "ch. Il s'agit avant tout d'amé-
sion et de jeux vidéo autorisé participants était relié à un ap- moyenne était tombée à neuf Les bagarres et autres ma- même sens que les études se- liorer la réputation de la Suisse
allait décroissant. Des enseï- pareil qui interdisait son ou- heures de télévision, trois heu- nifestations agressives étaient Ion lesquelles la trop forte aux Etats-Unis dans le domai-
gnants formés à cet effet ont VPI . II . .. H. « WK nu_ l'enfant __ A .•„ A _ _.__ __ .  ir.__ nti.moe rinne loc Honv âr_ . n_ _ c_ _ ._ ._ t i_ _  Ao. m_ \A\__ ne audiovisuel. Cette initiative
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¦ *#y _=• jami ram pour jeunes filles et garçons externes
^>*MMM»»*MMM^t _̂______________m Avenue de France 8, 1950 Sion de la région

POUR ADOLESCENTS A midi menu pour étudiantes du 22 juillet au 11 août
Suisse alémanique & Angleterre et apprenti(e)s à Fr. 8.- 6 heures de cours par jour,

_ , , . . .r i _. Chambre + pension chambre, pension, surveillance.

aux Mayens-de-Sion
r . I- - . Av. dei Alpet 02
C-'/'AI 1 B 2 0 Montroux
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conduit le programme. avait dépassé la limite que les trois heures de jeux vidéo. les au début de l'expérience, même non violents, peut ren- est soutenue par le Départe-

Au départ, les enfants de- parents étaient invités à res- Sept mois plus tard , l'école pi- dre les enfants plus agressifs. ment fédéral des affaires étran"
valent rendre compte du nom- pecter. Les enfants étaient invités lote affichait une diminution Lindsey Tanner/AP 8ere8> A'S

PUBLICITÉ — 
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• Cours de langues intensif le matin
• Activités sportives et «

excursions variées
• Logement moderne avec |

pension complète

Chambre . pension
dès Fr. 650.- par mois. Fr. 950.- pour les 3 semaines,

tout compris.

Cours de français à Sion
nnnr ipunpc fillpc

Renseignements: tél. (027) 322 50 51.

• Prix global avantageuxl . Cours de français
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

pour jeunes gens.
Pour renseignements et Inscriptions:

FOYER DE LA RÉSIDENCE
Rue da Gravelone 2, 1950 SION

Tél. (027) 322 75 72 - Fax (027) 322 24 51

_ •] **_ "!• 021/963 65 00
t J I M _ _ _  0.1/0*1 B .  / - -

ici. \u_ i) _ _ _  / s ii. - rax \ -_ n  _ _ _  i .  si
| 036-433884

Tu termines le collège eette année?

Tu es intéressé(e ) per le métier

COLLEÇIALSA

AGENCE JULIÀ STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bols3 Tél. 0219434268 '
1807Blon_y Fax : 021 943 29 50

www.ajs-consultch
m________ m____ w__m____ m_______ m___ mm_S

_ _ _ M _ _  Ut LANt-Ub.:- A L blKAI-titK
Rue de l'Avenir 1, 1951 SION (VS)

Tél. (027) 322 28 10 / Fax (027) 323 47 55
Case postale 301 - E.mail: colleg ialvtx.ch

036-431485__ m_ m____________________ m___
~\£ DE 04. StaHfvX 7̂ a P.XdOUt__

« _ _ £   ̂
OuWt Stap """Ruml>«

«. j Z X i  RockWRoll S«lM M»mbo
_ %.*!}/ Chtchmctm

AduKes-enfants \n_ 1t_ 3_ l l___ /̂
V tél. 027/336 16 12  ̂ -̂  J

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
-8 mois: 1/5 jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du soir.
Possibilité de travailler et de s'installer à son
propre compte en Suisse ou à l'étranger.
Autre formation: Top Nails ( gel + résine).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

¦k Massages de base (relaxation,
anticeflulite , amaigrissant et sportif)

* Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertébrotnérapie, polarité
* Cours du jour et du soir.
Possibilité de travailler et de s'installer à son
propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Grand-Rue 60 - 1820 MONTREUX
Tél. (021) 963 70 64

Natel (079) 630 95 22
036-433281

Le Nouvelliste
Prêche à€ Y©v$

.-nous ou
iez-nous
oupon

i

Info: Hospice du Simplon, 3907
Simplon-Village, tél. (027) 979 13 22
http://ww.gsbernard.ch
e-mail: simplon@gsbernard.ch

036-433280

uH_ Noua vous pmponon» \
_ _i court. •( tongtt. dur*.. *»»_ *̂***

| Rue du Midi 18
1003 Lausanne
0800822811
www.ef.com
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information _ ilc-mtx.ch

valaisanne et qui débutera
au mois d'août 2001.

H fïnvQ
HEVS Jm

haute école valaisanne ^|hochschule wall is | *W £JJ_\

Prochaine
parution:
jeudi 15 février

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient
et garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau Indépendant créé en 1987, sans but lucratif ,
agréé par le Département de l'éducation et de la culture.

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

E-mall: vlsa.centre@vtx.ch

d'ingénieur(e) en mécanique ou
en électricité ?

Tu peux . 'inscrire à la nouvelle

QQj|de formation qui te
permettra d'accéder à la Haute école

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT
Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensits
Semestre du printemps: Inscriptions dès maintenant

Tél. 027/606 45 30

Inscriptions et renseignements:
Ecole des métiers du Valais

emvs@emvs.ch

http://www.ajs-consultch
http://ww.gsbernard.ch
mailto:simplon@gsbernard.ch
http://www.ef.com
mailto:sion@tvs2net.ch
http://www.hevs.ch/passerelle
mailto:emvs@emvs.ch
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ENFANTS SURDOUÉS

L'école n'est pas
une sinécure pour eux

Les enfants surdoués souffrent fréquemment de problèmes scolaires.
Une prise en charge spécifique s'impose pour qu'ils ne ratent pas leur scolarité

E

tre un enfant sur-
doué ne va pas de
soi et ne rime pas
forcément avec ré-
sultats scolaires bril-

lants. Outre une stimulation
intellectuelle, certains ont be-
soin d'une prise en charge ac-
crue pour gérer leur quotidien
et leurs rapports sociaux.

Deux ans après l'ouverture
de l'école Talenta pour enfants
surdoués à Zurich, l'expérience
permet de confirmer le postu-
lat de base selon lequel il existe
des enfants qui ont des besoins
spécifiques et qui doivent être
soutenus de manière adéquate,
a relevé Jean-Jacques Bertschi,
président de l'association Ta-
lenta , devant la presse.

Chargée de l'évaluation
scientifique du projet , Ursula
Hoyningen, de l'institut de pé-
dagogie spécialisée de l'Uni-

ècole n'est pas forcément une joie pour les enfants surdoués.
Idd

versité de Zurich, a élaboré dix des attentes extérieures, no-
thèses, qui battent en brèche tamment de parents qui esti-
un certain nombre de préju- ment que leur enfant devrait
gés. Ainsi, il est faux de croire assimiler le programme sco- Ils doivent apprendre à mogène. Pour en particulier ayant des difficultés scolaires,
que le potentiel d'un enfant laire beaucoup plus vite que vivre avec les autres, à gérer déterminer quelle structure Le but n'est pas de leur
intellectuellement précoce se les autres. Ces attentes peu- les rapports humains et à est adaptée à quel enfant il faire assimiler le programme
reflète forcément dans ses vent avoir des effets inhi- s'adapter socialement. Cela faut, en plus des traditionnels scolaire le plus rapidement
prestations à l'école. bants, ainsi que des consé- peut s'avérer particulièrement tests d'intelligence, tenir possible, mais de leur redon- .

qUences sur Je comportement important en vue d'une tran- compte de sa personnalité et ner le goût d'apprendre.
Attentes extérieures et ja santé de l'enfant. sition harmonieuse d'une de son caractère, a souligné L'école accueille actuellement
Ce décalage peut être dû à structure spécialisée à une Ursula Hoyningen. trente élèves - dix-huit gar-
une stimulation insuffisante, Les enfants surdoués ne structure scolaire normale, Initiée par des particu- çons et douze filles - âgés de
mais également à la pression correspondent pas tous au comme l'intégration dans un liers, l'école Talenta a ouvert 7 à 12 ans. ATS

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

L'accès sera facilité

cliché du génie et restent gymnase public.Estimés à 2% ses portes à Zurich en été
avant tout des enfants, a des enfants, les surdoués ne 1998. Elle s'adresse à des sur-
ajouté Mme Hoyningen. forment pas un groupe ho- doués de niveau primaire

D'une formation à l'autre, les passerelles se font

3. Arboriculteur/trice
4. Maraîcher/ère

I Pour les détenteurs d'une de stage répondant aux critères
maturité gymnasiale désireux des exigences de la loi sont ra-
d'entreprendre des études res.
d'ingénieur électricien ou mé- Une nouvelle «passerelle»
canicien de niveau universitai- de formation en école et en
re (HES) , une expérience prati- entreprise va permettre d'assi-
que est obligatoire, conformé- miler les connaissances néces-
ment à la loi fédérale sur les saires à l'admission à la Haute
Hautes Ecoles spécialisées. Ecole valaisanne (HEVs). Cons-
Celle-ci peut être acquise en truite sur la base de modules
entreprise, toutefois les places existant à l'Ecole des métiers

du Valais (EMVs), au Centre de
formation professionnelle de
Sion (CFPS) et à la Haute Ecole
valaisanne, elle est essentielle-
ment axée sur la pratique. Le
programme se compose de
1600 périodes d'enseignement
(40 semaines) et se déroule
dans un environnement bilin-
gue (français et allemand) . La
finance d'inscription s'élève à

de plus en plus nombreuses.
1000 francs. Cette formation relie pour accéder à la filière
commencera au mois d'août informatique de gestion de la
2001 et s'achèvera par un stage HEVs. Depuis le mois d'octo-
de huit semaines en entreprise, bre 2000, dix étudiants suivent
Les personnes intéressées peu- cette formation.
vent se renseigner auprès de Toutes les informations
l'Ecole des métiers du Valais, à concernant ces deux passerel-
Sion (tél. (027) 60645 30, E- les, ainsi que des bulletins
mail: emvs@emvs.ch) . Rap- d'inscription sont disponibles
pelons également qu'il existe sur Internet: www.hevs.ch/
un équivalent de cette passe- passerelle. - C

_T_r \̂_______«^ ï̂_i"""''" f5- _H i

VTIONS SUIVANTES AVEC CFC:

Durée de formation: 3 ans.

Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire,
niveau 2e année du Cycle ou section G.
Début des cours: fin octobre. Inscription: 15 avril.

Renseignements: Ecole d'agriculture -1950 Châteauneuf-Sion
Tél. (027) 606 77 00 - Fax (027) 606 77 04

Le directeur: A. Darbellay

^ Réadaptation
en secrétariat médical
- en 15 semaines avec CFC d'employée de commerce

ou expérience professionnelle.
Mardi et jeudi toute la j ournée.
3 rentrées par année
Petits effectifs, professeurs qualifiés, bonnes chances de placement

ECOLE DE TRM
TECHNICIEN EN RADIOLOGIE MÉDICALE

Profession au carrefour de la santé,
des relations humaines et de l'informatique

Séances d'informations 31 janvier, 14 et 18 février
14 et 21 mars sur inscription
mercredi 2 mai 2001
rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne
tél. (021)314 46 80

Session d'admission
Renseignements
et inscriptions:

http://www.athenaeum.ch
mailto:emvs@emvs.ch
http://www.hevs.ch/
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alpins et rythmes. A oublier que

avouait ie Bagnard au _wiss
Team Ernest Farquet. A ce jeu-

C'f
La coupe de Suisse 2001

Les  
Portes-du-Soleil ont

mis leur habit de lu-
mière, ce week-end,
pour accueillir leur
première épreuve de

ski-alpinisme. Soleil radieux et
neige poudreuse ont servi de
décor à la victoire incontestée
d'Alexander Hug et Olivier Nae-

pes de ce premier trilogiski des
Portes-du-Soleil. Concept nou-
veau par sa formule par étapes
et proche des pistes, l'épreuve a
séduit la totalité des quelque

uepaxi: «un nous u ujjeri ue ires
beaux parcours, étonnamment

les p istes étaient si proches.» Le
commentaire du Val-d'Illien
Emmanuel Vaudan résume le
sentiment des coureurs.

Les chutes de neige de ven- ^|
dredi ont offert une atmosphère g. ' .
de magie aux concurrents qui
ont affronté - chose pour le
moins inhabituelle - un contre-
la-montre individuel. Partir en
descente, coller les peaux de
phoque, porter les skis dans un
petit couloir... Réparti sur quel-
ques minutes, l'exercice a plu:
«Je n'avais jamais fait ça mais 

^c'est vraiment super! En p lus
c'est un excellent exercice»,

la, Olivier Naegele a été le plus
rcmirlo f \ _ 'AA nnnr _ _ _ _ _  motroc

DU __ CUU. _._ 11 _si qu _pi __  que
l'écart s'est creusé pour attein-
dre les trois minutes sur la ligne
d'arrivée: «7/ n'y a rien à faire.
Ils sont trop forts. Nous comp-
tons sur dimanche pour obtenir

um _ _ . I _ I I _ _ . _. b/iwbiiwiw .mijuii.1 I I _. _ • • yuMifi __ niuiui U/ i l  __ ui _ _• _ I I I _- __ _ . ! !_ .  _i _n_.i\_ i 11_,  j-.it.ii_ _ .  M» bi/tb __ __i i !_ •¦_ •* _. _. _ _ _ . — . .— ..

Farquet. berthoud gorie dames

Bapst et Maroussia Rusca, la

Mabillardmalade, Catherine

* * __ i_ i '_.' u lu / , J. nusidiu iviir*Marti chez les vétérans. son geX( 3 h 22-55..2
Chez les plus jeunes, c'est Juniors garçons: 1. Eco

un cadet, Marcel Marti (Grin- vid, Sarreyer - Troillet
delwald) qui s'est imposé de- Lourtier 2 h 36*46**1; 2.1

vant le prometteur Alain Ri- ^'''̂ V^f"^, , J,-, . T , Wiedersemer Sebastien, IVchard , d Evionnaz. Les deux 2 h 4r36"5. 3 Marty Sé
réahsent un temps total infé- sion . Rev Yves, Montana
rieur aux premiers juniors, les
Bagnards Florent Troillet et
David Ecoffey. Claude Défago

alémanique aux Portes-du-Soleil
une victoire. Au moins pour ____W___ W _ _ _ ,_t_ ,_tl,_

Cl

COURSE DE ZINAL

Cuennet s'impose
devant Jean-Yves Rey
La 

première édition de la Châteaux-d'Œx, 1 h 04*30"; 5. Ançay

course en nocturne entre Didier. Fully, 1 h 09*10*;; 6. Favre
7.-.-.1 _ t __ r___ i„  _ . „__„ Christian, Zinal, 1 h 12 09 ; 7. Ançay
Zinal et Sorebois a connu 

 ̂ 1 h 
12 „10„. 8 Crette.

un tres beau succès. Soixante- nand Jean.C|àude, sion, 1 h 12*32";
quatre participants se sont en g. Craviolini Jean-Christophe, Verco-
effet pressés au départ, samedi, rin, 1 h 12*40" ; 10. Burlet Klaus, Vie-
devant la patinoire de Zinal. ge, 1 h 15*57" ; 11. Favre Cristina, Zi-

Quelques invités-surprises nal, 1 h 16*02"; 12 Baumann René,
»x* • * v _ - i  Ayer, 1 h 8 44 ; 3. Gygax Alain,

s étaient glisses parmi les coura- 
 ̂
. 

h .-,.-„.' R Me
yy

er Daniel
eeux. On trouvait notamment 7;nQi , h ,„¦_ ."• 1. n__,._nn innnv,

Chardonne, 1 h 30*20"; 16. Nikles Da-
vid, Neuchâtel, 1 h 30*21"; 17. Veuve
Sacha, Froideville, 1 h 30*22 "; 18-
Dattlon Baptiste, Romont, 1 h 30*24";
19. Genoud Marc, Zinal, 1 h 32*20";
20. Martin H., Saint-Luc, 1 h 32'21'r;
21. Zufferey Stéphane, Vissoie, 1 J35*40"; 22. Chaignat Louis, Sion, 1 n
35'45"; 23. Gerber David, Ayer, I n
36*17"; 24. Rigal Olivier, Viry (Fr), 1 n
36*23"; 25. Bodevin Jacques, Zinal, I
h 39*42" ; 26. Fournier Audrey, Cher-
mignon, 1 h 46'20"; 27. Cotting
Alexandre, Crissier, 1 h 47*30"; 28-
Theytaz Marie-Laure, Zinal, 1 >
48*09"; 29. Guerry Christian, Sonvil-
ler, 1 h 48'51"; 30. Barmaz Séverine,
Zinal, 1 h 49*12".

avec 1*27 d'avance sur le Valai-
san.

1. Cuennet Jean-François, Bulle,
58*03"; 2. Rey Jean-Yves, Chermi-
gnon, 59*30"; 3. Armin Mathieu, Miè-
ge, 1 h 03*20"; 4. Vonlanthen Patrick,
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CINÉMA

Je ne suis pas une victime»
Et se fait descendre en flèche.

C

'est comme la chasse,
la saison du Beineix
est ouverte.» La dé-
claration de Jean-
Jacques Beineix s'est

vérifiée. La critique française a
tiré à vue sur «Mortel transfert»
(voir ci-contre), qui marque le
retour du cinéaste sur les
écrans. Comme elle avait, aupa-
ravant , descendu «La lune dans
le caniveau», «37° 2 le matin»
ou «Roselyne et les lions». Bei-
neix est touché, mais pas coulé.
Rencontre avec un cinéaste dé-
terminé à rebondir.

Le cinéma vous a-t-il man-
qué ces huit dernières années?

Ah oui, beaucoup. J'étais
comme quelqu 'un qui ne trou-
ve pas l'âme sœur. J'étais
amoureux du cinéma mais je
n'arrivais pas à concrétiser cet
amour par une rencontre. J'ai
beaucoup souffert de ne pas
faire de films , ça devenait ob-
sessionnel: «Quel film? Quel
film?» Plus le temps passait,
plus ça devenait inquiétant,
plus je m'inquiétais, plus je
m'angoissais, c'était un cercle
vicieux. La psychanalyse, la
peinture , le documentaire et les
voyages m'ont aidé à l'inter-
rompre. J'ai fait mon deuil.

Vous revenez, et la critique
française vous descend.

On nous a tiré dessus, on
voit à travers la carlingue (sou-
rire). Dieu merci, ça s'est passé
au grand jour, il y a des té-
moins! J'étais certain que ça al-
lait se passer. Sauf que, encore
une fois, je suis surpris par la
dimension que ça prend, qui si-
gnifie que soit j' agace, vraiment
profondément , soit mes films
agacent , soit les deux.

Comment allez-vous réa-
gir?

Je suis beaucoup plus dur
qu 'il y a huit ans, je ne vais pas
rester très longtemps à contem-

Après huit ans d'absence, Jean-Jacques Beineix revient au cinéma

me poser en victime, je ne suis
pas une victime, je sais très bien
où je vais. D'ailleurs, en annon-
çant ce qui allait se passer, j' ai
choisi l'offensive plutôt que la
défensive. Et l'offensive , c'est de
reprendre immédiatement le
sentier de la guerre.

Vos études de médecine
auraient pu faire de vous un
psychiatre, vous êtes devenu
cinéaste. Y a-t-il des points
communs entre les deux?

Il y en a des tas - la percep-
tion , l'intuition, l'imagination -

qui débecte certains cyniques, on peut les réparer. J'ai réussi à Mais ce film est devenu culte,
Je reste un humaniste, c'est montrer la version intégrale de ce qui montre qu'ils avaient
peut-être ça qui dérange. J'ai «370 2», je commence celle de tort.
décidé d'avoir de l'espoir dans «Roselyne», il pourrait y en Dans «Mortel transfert»,
le genre humain. avoir une de «Mortel transfert», vous semblez plus proche des

Ressentez-vous un décala- Il n 'y en aura jamais de «La lu- acteurs,
ge entre le film que vous avez ne dans le caniveau» qui est un En huit ans, j' ai en tout cas
effectivement fait et le film film à vie mutilé puisque les gagné en intérêt pour les gens.
dont vous aviez rêvé? chutes, les doubles, tout a été C'est dû à une maturation, pro-

Bien sûr! Je suis comme
tout père: admiratif, interloqué,
stupéfait par la créature que j' ai
enfanté et amoureux. En même

détruit par le producteur. C'est
très douloureux pour moi, c'est
un peu comme si les preuves de
mon innocence avaient été dé-

bablement, mais aussi aux do-
cumentaires qui m'ont amené à
rencontrer des gens, à les écou-
ter, à les regarder. Chaque per-

vail?
Plus je réfléchis, plus je

pense qu'il faut continuer. La
seule interrogation reste dans la
manière: continuer dans le ci-
néma lourd ou aller vers quel-
que chose de différent , comme
je suis allé faire du documentai-
re? Mais oui, oui, il faut conti-
nuer, plus que jamais, et certai-
nement pas rester à s'interroger
et à se prendre pour une victi-
me... Je me suis davantage inté-
ressé aux acteurs, et peut-être
que la vérité, elle est là, c'est-à-
dire que le spectacle est sur les
visages. Entretien

Manuela Giroud
Sortie le 24 janvier sur les écrans
romands.

MUSIQUE

Hommage à Bach
Georges Athanasiadès aux orgues de la basilique de Saint-Maurice.

I e  
chanoine Georges Atha-

nasiadès, titulaire des gran-
des orgues de la basilique

de Saint-Maurice, consacre à
lohann Sébastian Bach, un en-
registrement où figurent des
œuvres maîtresses, telles que la
«Toccata et fugue BWV 565 en
ré mineur», «Six chorals» ou la
«Sonate en trio BWV 525 en mi
bémol majeur». Logées au côté
de la «Pastorale BWV 590 en fa
majeur» et du «Prélude et fu-
gue BWV 552 en mi bémol ma-
jeur», ces pièces imposent un
style spontané, profond et con-
testé. On apprécie le jeu de
l'organiste , courbant la tête de-
vant le génie du compositeur ,
e' parvenant à projeter la mu-
sique vers l'infini et le sublime.

pièces choisies
i, la «Toccata et fugue en

Aux orgues de la basilique de Saint-Maurice, le chanoine Georges
Athanasiadès. mamin

ré», un des tubes de la musique
classique, est restituée dans
une forme éblouissante. L'in-
terprétation se veut magistrale,
empreinte de vivacité et de lu-
minosité. Avec sa fougue habi-
tuelle, le chanoine nous entraî-
ne sur des flots empreints
d'une respiration vivante et
d'une brillance exceptionnelle.

Côté «Chorals», le ravisse-
ment est total. L'artiste sait res-
tituer l'ampleur du message
musical avec un calme paisible,
sans jamais céder à un empres-
sement excessif dans les parties
rapides. On appréciera aussi la
gradation des pièces choisies,
aboutissant au message mer-
veilleux du choral «In dir ist
Freude» où retentit, avec une
force convaincue, le carillon
ajouté à l'orgue de la basilique.

«Un miracle musical»
Autre partie forte de ce disque,
le «Prélude et fugue en mi bé-
mol majeur» qui permet au
chanoine de donner la pleine
mesure de ses grandes capaci-
tés. Tour à tour, l'interprète
dresse de véritables monu-
ments érigés à la gloire du
mystère. Musique et théologie
sont étroitement mariés, oscil-
lant entre une énergie farou-
che, un scintillement stellaire
et une pulsion fulgurante. Ce
dernier volet du CD de Bach
résume, à lui tout seul, ce que
Richard Wagner qualifiait de
«miracle musical. « Un miracle
où Georges Athanasiadès na
nulle peine à s'imposer , tant il
sait nous élever à la quête d'un
absolu spirituel.

Ariane Manfrino
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de Patrice Cologne. Produit par P.-A.
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Adrénaline, «Best of clip de sport de
neige», avec du skysurf, snowboard,
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pages 105,106 et 107 de notre télé-
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Film de Don Chaffey.
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Les dessous de la Le Prix de Lausanne convie a
Terre 21045033
36, rue des Morillons
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Entretien 82284965
Le système Ikea
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Les écrans du savoir

18978491
100% question 5105994e
Le monde des
animaux 53732014
Le journal de la santé

92580319
908694
643168
489304

Archimède
ARTE info
Reportage

Cent vingt trois candidats s'affronteront , cette semaine, à l'occasion du Prix de Lausanne

C

haque année, depuis
vingt-huit ans, Lausanne
vite à l'heure de la danse
classique. Créée par Phi-
lippe et Elvire Braunsch-

weig, cette rencontre internationale
du Prix de Lausanne - plus de vingt-
huit pays sont représentés - constitue
un véritable événement mondial.
Rendez-vous incontournable des
passionnés de cet art puissant et déli-
cat, cette compétition parvient, au-
jourd 'hui, à drainer tout un public de
profanes, largement stimulé par la
beauté de cette vitrine unique de la
danse et par les commentaires bien
vulgarisés qui sont dispensés. TSR2, à
l'enseigne de son émission «Caden-
ces», ne pouvait demeurer absente de
cette scène magique. C'est ainsi que
dimanche 28 janvier, à 20 heures, la
finale du Prix de Lausanne sera
transmise en direct. Une occasion
aussi d'apprécier le travail discret des
preneurs d'images. En effet , rien ni
personne ne doit venir troubler la
concentration des jeunes danseurs,
pour lesquels cette compétition cons-
titue un tremplin exceptionnel vers

à une approche didactique

les grandes écoles de danse dans le
monde.

Des lettres de noblesse
La Sierroise Cilette Faust, chorégra-
phe et professeur de l'académie qui
porte son nom, demeure une habi-
tuée du Prix de Lausanne. Elle sera,
bien sûr, parmi le monde invité di-
rectement sur place pendant la se-
maine où se déroulera cette rencon-
tre. Son enthousiasme est commu-
nicatif et devrait nous inciter à re-
garder la finale. «Je participe au Prix
de Lausanne depuis sa création.
Pour moi, c'est un événement cultu-
rel de renommée p lanétaire qui a su
donner des lettres de noblesse à .la
danse en Suisse, Toujours engagée
auprès de la jeunesse, Cilette Faust
se réjouit aussi du coup de pouce
offert par cette manifestation.
«Vous savez, il convient de beau-
coup travailler pour rallier le Prix
de Lausanne. Cela représente, en
principe, deux à trois ans de prépa-
ration intensive. Mais le jeu en vaut
la chandelle, lorsque l'on sait que
les lauréats pourront obtenir une
année de cours gratuits dans des

établissements de très haut niveau.
Et Cilette de citer en exemple, Xa-
vier Ferla , qui voici bien des années
décrochait le prix. «Il a, par la sui-
te, effectué une brillante carrière
chez Béjart.»

«Je me réjouis»
Côté suisse, le millésime 2001 s'an-
nonce excellent. «Je me réjouis car
on note une recrudescence de la
danse dans notre pays. Songez, nous
avons six candidats (n.d.l.r.: par
comparaison la France en présente
également six), cinq f illes et un gar-
çon. C'est merveilleux.»

En guise d'espoir prophétique,
Cilette évoque le Suisse Stéphane
Prince qui, après s'être distingué au
Prix de Lausanne, a poursuivit sa
formation à l'Opéra de Paris. «Il y
est toujours et est, aujourd 'hui, pro-
fesseur.»

Une consécration qu 'envient
tous les participants dont la tran-
che d'âge varie entre 15 et 17 ans et
qui démontre une belle dose de ta-
lent, mais surtout d'endurance et
de courage. Ariane Manfrino

20.45
Dans la maison
de mon père 3221304
21.45 Thema

Les contes de la
séduction
Sept grands
réalisateurs se frottent
au désir. Une
étonnante ronde
erotique.

21.46 Journal d'une
séduction 100575149
De Susan Steitfeld.

22.15 Dans les vignes de
Géorgie 332052

22.45 Un garçon très
COnVOité 5826675

23.15 Fais de beaux rêves
6472656

23.40 Angela 5192555
0.10 Sensualité glacées

215873

0.35 Kimono 5497057
1.05 Stoever et le cadavre

de l'île (R) 23223132

^B6pBB8B*pBS^BB|
***P4_]jfl

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Suzanne 10.00 Tagesschau 10.03
Das Erbe der Guldenburgs. Série
10.50 Florida Lady 11.35 Praxis
tâglich 12.00 Heute mittage 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Discovery 15.00 Heute
Sport 15.10 Streit um drei 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Herzschlag-Das Àrzteteam
Nord 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Die Biester 20.15 CASH
21.00 Todeszug in die Tundra 21.45
Heute Journal/Wetter 22.15 37
23.15 Sport extra 0.15 Heute nacht
0.30 Eurocops 1.25 Zeugen in
Angst. Thriller 3.10 di@lneues

EB
8.20 Hôr mal, wer da hammert!
8.40 Eine starke Familie 9.05 Cyvill
9.25 Emergency Room 10.15 Col-
umbo 11.45 Kinderprogramm 14.55
Eine himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Emergency Room
17.10 Prinz von Bel Air 17.35 Ski
alpin 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Ski alpin 21.55 Todfeinde.
Thriller 23.30 Verhàngnisvolle Erb-
schaft. Thriller 1.00 Erotische Tage-
bùcher 1.30 Strange Days 3.45 Ver-
hàngnisvolle Erbschaft. Thriller 5.15
Ellen

TSR2 • 28 janvier à 20 heures • CADENCES

Un événement

Les Zap innovent
Cette semaine, à l'enseigne des Zap, le
département jeunesse de la Télévision
suisse romande lance deux nouvelles
séries. Jeudi, les gosses pourront se
plonger à 14 heures dans le premier des
vingt-quatre épisodes de «Mission top
secret» . Cette réalisation est axée sur le
réseau Centauri, une sorte de club
mondial aux nouvelles méthodes
éducatives ultra-modernes. En fait, tous
les adhérents disposent d'un ordinateur
portable relié par satellite à un cerveau
camouflé dans le bush australien. Leurs
missions ont trait à la défense des
individus en détresse, des animaux en

DANSE CLASSIQUE

PLATEAU TÉLÉ

difficulté et à la conservation de
l'environnement et le patrimoine
culturel.
Le lendemain, changement de décor et
surtout d'époque avec «La princesse du
Nil», une série animée européenne dont
la conception a avoisiné les dix millions
de francs. Une égyptologue rattachée au
musée du Louvre a prodigué des conseils
aux producteurs sur le contexte
historique. L'aventure débute à
Memphis, en 1275 avant J.-C. alors que
Ramsès II est pharaon.

succès fou comme le montre le palmarès
des meilleures audiences de l'année
dernière que vient de communiquer TF1.
En effet , l'une des enquêtes du
commissaire intitulée «L 'école du crime»
a soulevé une vague d'enthousiasme
avec plus de 52% de parts d'audience.
Ce score lui a donné une place juste
derrière «Taxi» qui pourtant, avec 12
millions de téléspectateurs, a réalisé un
excellent score. «Une femme d'honneur»
se porte aussi très bien tout comme
d'ailleurs «Les Cordier, juge et flic»
puisque certains épisodes l'ont emporté
sur «Navarro ». Dans le top des cent
meilleurs scores se positionne encore la
toute dernière série «Mathieu Corot».

La forme pour Julie
Julie Lescaut rencontre toujours un

de l'art de la danse
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EXPOSITIONS

v isrteurs enjoués
Expos et animations portent leurs fruits au Musée du jeu de La Tour-de-Peilz.

Le  

conservateur de Mu- . T3E§r' <_____-{£- *}$£_ _ entier, de tels villages sont un
sée suisse du jeu ne ca- m] à_^____. com ĉ e Parad>s' un refuge fâ-
che pas sa satisfaction: ^». ËJJÊ milial salvateur. Enfants pan-
er. 2000, le MSJ a ac- ¦ 

 ̂
' ¦ - - vres, délaissés ou orp helins s'y

cueilli 33 556 person- iP̂  às  ̂' ' ̂  ̂ j  retrouvent pour oublier leur
nes, chiffre qui souligne un gain v misère», explique M. Santi.
de fréquentation de 51,8% par WSftSRta

^̂ j î  ̂ *  ̂
A{U JÀ Du 5 avril au 2 septembre ,

rapport à l' année précédente. Ce v M& 
^^^

É i changement de thème avec
nombre d'entrées est d'autant '*','*lll*.̂ fc_N'"' ^__i_m 'ê_ ~:'_j_ <<^*->' un monde en jeux». «Le
plus significatif qu 'il traduit É̂MM ' leu est vilement réel qu 'il est
pour la première fois depuis _ , _ . __ ] devenu incontournable dans
19

:ont
multiples. Certes, elles sont rela- Bt?:, I I BL# ?''aU ML 

^ ;"*i!SS ¦ ment sous ses formes les p lus Mon beau-père et moi
tives à la conjoncture , mais elles ";>- ' ; . ''¦ '' . ,:lBl.v . t_t_t_W '' diverses: une stupéfiante rela- Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
sont surtout dues à une nouvelle \\\\\\\\\\\aÊBSMm\ ____ tion où j ouer devient oblimtoi- 7, : _ :^»fe- J o V/pr' .inn tr __ r . r * _ i ' _epolitique culturelle. Le nombre re», note encore le conserva- _, . 0 Z ' D u __ n ^ 

_> C . N
d'expositions est en effet passé Ë teur. J

6 Jay
f
Roach' av

t
ec 

,
R°b,ff Niro. Ben S,lller-

j   ̂ T A . . ¦ __¦ _. . ,  , Il a enfin rencontre la fille de ses rêves.de une tous les deux ans a trois Dernier rendez-vous du Pas de chance , son père est un cauchemar.par an Ce rythme sera mainte- 20 septembre 2001 au 28 fe- Une comédj e irrési4le.nu en 2001. La diversité des thè- wf  _? " ¦ j vrier 2002 au nom de 1 histoi-
mes choisis y est aussi pour ¦_ 4? re: «1700-2000: trois siècles de ¦ CAPITULE (027) 322 32 42
beaucoup (jeux de construction, -r' -_M _H. V - '' ' """"  ̂ ' ' jeu en images». «Les ;'e_ ... e..ro- Bil l y Elliotart et jeu, jeu théâtral et musi- | p éens», rappelle M. Santi, «se Ce /oir mard i à 18 h et 20 h 30cal). Il faut encore mettre en j qualifient par leur riche icono- 

 ̂
Ce S°'r mard ' a 18 h et 2°

0 ,n
°
sexergue les animations qui ont ,-7- 3 graphie, initiée avec l 'invention —; 

contribué à donner une aune , v/£â ; -¦ [ de l 'imprimerie. La multiplica- Version française.
image des collections... sans «"¦»-¦»»' ~* -̂  ¦> tion des jeux de pap ier depuis WéÀ 

De Step hen Daldry, avec Jamie
parler du petit monstre jaune, Le Musée suisse du jeu. mamin \e xville siècle jusqu 'à nos ¦' ™ Bell , Gary Lewis,
comme se plaît à le dire M. San- jours (en fait jusqu 'à l 'arrivée l iJMffi^

* Une tr
f
s ,belle histT* avec du

ti. Dernier fait à relever: l'événe- anniversaires qui connaissent Expo et manifestations des images virtuelles) force no- r .ve* rage ' et beaucou P
ment entièrement bénévole of- un succès grandissant. Le musée du jeu envisage de tre admiration. Des merveilles d'esprit!
fert aux enfants sinistrés du Va- «Nos attentes pour l'an 2001 présenter plusieurs expositions en sont nées...» Conseil du a LUX (027) 32215 45lais- ment a e%aler sinon a dépasser tpmnorair(fs pt âe_ m\ma ____ conservateur: une expo à fré- .. „ù,„.

M. Santi tient à noter par la fréquentation de l'année der- temporaires et aes ammanons 
ter dura

_ . les ]0 s Le placard
ailleurs que les visiteurs ne sont mère», avance le conservateur, spécifiques liées a de teUes ma- 

j ournées d-hiver_ 5 k Ce soir mard i à 18 h 15 et 20 h .12 ans
pas tous venus en visite libre ou Et de préciser: «Nous mettons Attestations. Retenons en pre- Michel Pichon Version française.
pour répondre aux animations d'ores et déjà tout en œuvre m^

eï ueu «Jeux du monde: vil- De pranc js \je ber. avec Daniel Auteuil , Gérard Depardieu ,
proposées. Beaucoup ont profité pour améliorer ces résultats en iages d'enfants S.O.S. où gran- Musée suisse du jeu , château de La Thierry Lhermitte .
des visites guidées qui leur portant avant tout l'accent sur dit l'amour» (2 février-7 mars). dfmanc.̂  Pour éviter d'être licencié de la 

fabri que de capotes où il est comptable ,
étaient conseillées et surtout des la qualité de l'offre retenue.» «Pour les enfants du monde Tour-de-p'eilz. Tél. (021)944 40 50. François Pignon se fait passer pour un homosexuel.

Drôle et grave à la fois.

I F MOT TROKÉ IIRf_ FNrF< _ H LES CèDRES (027) 3221545
Selon Matthieu
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans

1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS TAXIS Version française.
I I I 1 1 I 1 I 1 1 MALADIES _ _ _ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- De Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel.

1 __ FTRF .<_ F 144 re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit _, _ . . . . .... ., •_ ... .. .. M=,wlliQ„
.... .-.. .-__..___.__. M M M  -- -- Tr:. ... . ¦ U^ AdVlt.1 Dt.dUVUI_», dVCL NdUldlIt. DdVC , D.IIUIl IVIdUIMiei.

I nCTDCCCi: ¦ Att re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, iour et nuit „ , . , . . ... . ?.. ,. .. ,, .., .Ut I Ktbbt I -l"***' 455 3g ig Appe| gratuit 0g00
J
801 8Q2 ((Le Taxh> Pour venger son père, qui s est suicide apres avoir ete licencie, Matthieu

nn. lrc 1 1 _T 455 14 55- Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- décide de séduire la femme de son patron. Mais l'ordre social veille.
PULI'*-,: I I # Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

M A  481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
¦ FEU I IO na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079) .¦¦¦_---------------- ¦._____¦ MARTIGNY _______________________

3 ¦ m m 220 36 45.
¦ AMBULANCES ll l Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de _ 

r » «;1Nn (aj 7 <. 77J * -, -.A^̂ M M  r.___ i_ .___ «,___ __. ____ !. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078) « CASINO \_ l l )  l l_ M l _
4 Centrale cantonale des appels. 

 ̂2Q 15 Jaxiphone m 44 55 Savièse. {m) Seu) gu monde

¦ MÉDECINS DE GARDE vétro': Taxis.miniblJS 7 P|aces . * (°79> Ce soir mardi à 20 h 30 T ans
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Tom Hanks.
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver- A I autre bout de la terre, son voyage commence.

b Centrale cantonale des appels. bier. May Taxi
_ 
{u h sur 24)_ m „ ?1 _ fax Tom Hanks. mei||eu

_ 
acte(jr aux Go|den G|obes¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ^_ 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

7 MÉDECINS-DENTISTES 
^
ain

%
Maurice:

t^  ̂ ¦ CORSO (027) 722 26 22
DUADIUlAriCC they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi- *_ _ _ !.__ _ ¦ v /

^^J ^  ̂ ^̂ ^^̂  
rnrtKiviMLici phone 471 1717 Taxi Arc-en-ciel , appel gratuit, _s^A__. ^

on beau-père et moi
B VETERINAIRES 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil JêM mt __ ra cnir mardi à . n h .n 1 . anc

AOAA ECI_ l A_  roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024) "̂̂ B -1%™̂ «¦¦ mmm' UyUU SdO IHO 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi phone, JL M A, Robert De Niro dans la meilleure
9 Il , Centrale cantonale des appels. W4/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/ "

^0 
comédie 

de 
l'année nouvelle.

10 PHARMACIE S DIVERS 
^̂ ^

i! rêves
"

MB ^̂ JÊEÊÊ DE S
ERVI

CE La main tendue: 143. BÎK3__MÉ Pas de chance, son père est un
11 Loèche-les-Bains: 4701515-470 45 34. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). cauchemar.

Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
1 ' ' ' ' ' •********¦ ' ' Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens, Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:

481 43 oo 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 
_____________________________________________ MONTHEY ******************** ******

Sion: Pharmacie Les Chênes, 203 52 62. heures, tél. 157 55 44 Service de dépannage
Horizontalement: 1. Pour être vrai, il doit être comme Région Fully-Conthey: natel (079) 41882 92. ?"°'?™:°.2//3n3Brî °_™y"?l",n!;rs'0,n' . Mr.MTuc_.i r_ m _ / i \  _ _ .  ¦>_ __
l'oriainal 2 Bois de soutien - Bourricot 3 Cité obwaldien- Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32. 3" "58; ?„Ty* 785

c
22 3-3' uliy* 7f 35 6' " M0NTHÈ0L0 (024) 471 22 60

i original. /. cois ae soutien dourricor. i. _ \\ _ oowaioien » ' pha,marip Ho .sint Mauri.» ADS Appel-Détresse-Service : assistance à .PIII an mnnrlp
ne - Bon pour mener la vie. 4. Pour la Contrôler , il faut l'ex- l * " ™ v"17 

Saint-Maurice , pers0nne seule, handicap ée et âgée. 24 h/24. Î_ W_W_ _________ _̂ M_W_ î . -._
périence. 5. C'est lui qui répand la rumeur... - Certain. 6. Monthev Pharmacie Buttet. (024) 471 38 31. lll 1°.. • Allaitement: Ligue la Lèche, £3 Ce soir mardi a 20 h 30 12a ns_
r-r ,

¦ ¦. '"' M "' 'T' '" '""- " ¦•• — «*".. -. ™ul ï,nW™ uC™m| U „ »... 455 04 56. Alcooliques anonymes: ^T\_ W M „ ¦ _ '¦ . ~ 
Début de série - Pierre précieuse. 7. On la voit générale- Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, ((024) 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre: Version française. Son numérique.
ment près de l'église - Signe de douleur. 8. Règle géométri- i6}' " 5I„. „,?„„. « .„.,„„ ,,„ A __ .__ .I-_, M, hôPital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Film-événement! Tom Hanks: bar-
que - Pour l'évaluer, il faut bien compter. 9. Chamois pyré- SJSSSï

1" * "** ****  ̂
^£^£XL *g? ™ ̂  bu* '"  ̂-"tonnabsable, fil-

néen - On en parlait, mais l'euro a gagné. 10. Cordages. Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33. 0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de me par Robert Zemeckis («Forrest

11 Sans parti pris - Note maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association T Gump») est catapulté sur une île

Verticalement:!. Rien de tel pour une disparition définiti- Ai,TOçcrnuRS ^DTD
"
™ 

?éSerte' ¦ ,,
ve. 2. Etat américain - Dévoilées. 3. Robe de plage - Feuil- î Ŝ L 455 55 50 Auto se " wt .^mTenceVr̂ uV-̂ rdredes N°7atlon aux Golden Globes

let métallisé. 4. Voile vaporeux - On peut le rattraper à SSSS^^SftS^CS  ̂ jEflSSS- ï" 
"" '""* * " * " m

l'oral... 5. Bras de fer - Cours polonais. 6. Passage d'eaux - 458 3715 (Rive-Gauche). _ p. .,« (02 _) 471 22 61
Sigle romand. 7. Plage de temps - Solitaires contemplatifs. *ion: TCS; ,1n

4-ï°c;,
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Tanguy Micheloud, 1950 ^̂ ^—1—--— ^̂  ̂ .. n . M11 n. . mni„ r > _ _ _ 1 _ ¦ ¦ 
_  1 _  A Sion, natel 079 628 60 90. Auto-Secours sédu- ¦ TI ' "Vil f V-". _¦ Mon beaU-pere et ITIOI8. C est un genre de style - Principe éternel. 9. A cause nois, 323 19 19. ^_^̂ _^J| K 

^d'elle, on porte pâle - On s'y trouve bien distrait... Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny 
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des ¦ Tirage Troisième semainel Version française.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT _ é .a!.n„e.urs _e MT.\
(027) 722 81 81- - «>,, du 19 janvier Robert De Niro et Ben Stiller dans une comédie irrésisitible..IULUIIUI . uu JEU rnE-EUEi.i Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ * .. ,. . , ,.,, ,

Horizontalement: 1. Déviation. 2. Etang. Rue. 3. Colonie. 4. Ru. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ V 6 9 D A «Il a enfin rencontre la tille de ses rêves.

Censé. 5. Epouse. Té. 6. Seul. La. 7. Tapecul. 8. Epitoge. 9. Li. Arts. 10. ™ « 16- 
* 10 V R Pas de cnance" 50n Pere e5t un «uchemar.»

Do Orne 11 Oron Tels Montney: U24/4/2 1. u. Auto-assistance, pan-
., ' , ,' ' ,' _ ' j  . r. ___ ¦ _ w_.i _ _  .n A 1 nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,Verticalement: 1. Decrescendo. 2. Etoupe. Or. 3. Val. Outil. 4. Ino- 024/481 51 51
culation. 5. Agnès. Pô. 6. Inélégant. 7. Ires. Acérée. 8. Où. Et. 9. Nef. Br|gue; patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Eglises. Membres TCS: 140.

_- Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG (027) 455 01 18BUUlUi (UZ/j 4_>_> UI 18
The Cell
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

Un film de Tarsem Sing, avec Jennifer Lopez, Vince Vaughn.
Un tueur psychotique enferme ses victimes dans une chambre
Un thriller captivant, avec des effets spéciaux uniques.

de verre

¦ CASINO (027) 45514 60
Seul au monde
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Un film de Robert Zemeckis , avec
l'excellent Tom Hanks.
A l'autre bout du monde, héros
malgré lui, son voyage commence
tel un Robinson Crusoé.
Un sujet captivant servi par une
interprétation magnifique.

"Si les firtinn_ ». fait rpmarmipr

Flavio Santi. «Le meilleur cou-
p le demeure celui qui, de 7 à
77 ans, sait distraire petits et
grands: le jeu et la bande dessi-

(027) 322 32 42| née. Loisir, plaisir, aepayse-

Un pur régal pour ce tace-â-tace d acteurs géniaux!

SIERRE

http://www.lenouvelliste.ch
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Annonces diverses Consultations - Soins

SEJOURS LINGUISTIQUES

sportifs
réflexologie

diplômée

Enseianement T0UT LE MuMDEciaeitj iiemeiii PEUT AIDER!
Institut Bien Être SEJOURS LINGUISTIQUES
LGS rdldlSGS 

__0m_0 ^m m, j - _ *¦*¦-- --**¦ mJ__ ¦> _̂- .., . renommés depuis 1955
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tie des importantes archives du

DANSE

Un nid pour les archives
Après sept ans de patience, les Archives suisses de la danse ouvrent enfin

. leurs portes au public à Lausanne, grâce à de nouveaux locaux.
¦ es Archives suisses (ie la "̂ 'IÊEEEEÊEÊEMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Û dimanche 28 ianvier.

L 
danse (ASD) ont ouvert
leurs portes au public di-

manche à Lausanne.
L'institution créée en 1993

peut enfin dévoiler la richesse
rtrt _ . _ ¦_ _ .  _-*_ - _ ! _  / _ * _ _ -. r_ _ _  _ . /-_ _ ' _»' _ + i » » _  __.  r _ n  **

chorégraphe bernois Alain Ber-
nard.

Celles-ci comprennent 3500
livres, des revues et des souve-
nirs des spectacles du Bernois.
Le visiteur pourra admirer aussi
un bronze montrant le danseur
et chorégraphe russe Vaslav Ni-
iinski, un dessin de Cocteau ou
une lettre de la danseuse russe
Anna Pavlova.

Ces pièces occupent une
des deux salles d'exposition.
L'autre propose des dossiers il-
lustrant la vitalité de la dansemsudiu w vilaine ue id udnse précieuse source d'informa- liste et directeur de la télévi- à la création que de l'archiva-
suisse présente et passée , une ¦

^^ÉB tion. sion lausannoise TVRL a créé ge. Il cite toutefois en exemple
sélection de brochures et des les ASD en 1993 avec rancien des institutions simiiajres quiouvrages de référence. , HgB^r^^^ggi 

Parmi 

les curiosités figu- syndic de la ville Paul-René bénéficient de bud gets confor-
Les chorégraphes Maurice En 1995, au concours international pour jeunes danseurs. Philippe Pache rent quelques costumes de scè- Martin. Dénicher ce lieu à tables à Paris, Cologne ou New

Béjart ou Heinz Spoerli vont ne chamarrés de pierreries. deux pas de l'Opéra n'a pas York. ATS
d'ailleurs contribuer à l'enrichis- posent des témoignages sono- tant de traces de cet art de été une mince affaire.
sèment des collections. • res et des vidéos, ainsi que par l'éphémère qu'est la danse. Aide de la ville Acres sent ans de démar- ASD- avenue de villamont _ , à Lausan-

_ _ _ _ _ __ _ _ .„, - „.„„,-.™m„o _ _ _ -. _ _ J _¦ ¦ r- .. _ _ • '_.¦ , .i r . ne. Ouverture du 21 au 28 janvier: 14 àexemple des programmes de Ranges dans des armoires «Faute d espace , nous étions un ches, il fonctionnera comme 1 s heures. Puis les jeudis et vendredis
Costumes chamarrés spectacle du début du siècle, métalliques, des cahiers de peu confiden tiels jusqu 'ici» , centre de documentation et de de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures ,
Des dépôts adjacents abritent des centaines de manuscrits ou coupures de presse jaunies par admet Jean-Pierre Pastori. Cet discussion. L'inauguration of- ^en ™d
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en_!|l9s.te
des étagères sur lesquelles re- des photographies rares. Au- le temps constituent une autre historien de la danse, journa- ficielle des locaux est prévue le www.danse-doc.ch ouvrira cette année.

PUBLICITÉ 

Manque d'argent
La ville de Lausanne se charge
du loyer et d'une partie du
budget de fonctionnement.
M. Pastori salue la bienveillan-
ce de la capitale vaudoise mais
déplore le manque d'argent
pénalisant les ASD. «On a végé-
té», dit-il avant de critiquer
notamment la réserve de la
Confédération: «L'Office fédé-
ral de la culture dit ne pas
pouvoir nous aider par man-
que de base légale. Et Pro Hel-
vetia ne nous verse pas un cen-
time: c'est scandaleux!» Il sou-
ligne que les ASD sont une
institution nationale et non
pas locale. A son avis, la danse
est le plus mal loti de tous les
arts, tant s'agissant du soutien
à la création que de l'archiva-

rL

L'AROMATHÉRAPIE: UM BON REMÈDE CONTRE LES REFROIDISSEMENTS

rouement, les maux de gorge etc. sont des affec- pommade reste plus longtemps sur la peau traitements médicaux et, en plus, le BlîGÎ-iT/ffl ^̂tiôns souvent bénignes mais elles peuvent, grâce à sa texture. La pommade forme un film risque d'effets secondaires est très *v ^̂ ™̂ ""***3
quand elles ne sont pas rapidement traitées de sur la peau, ce qui permet aux ingrédients actifs faible. En outre, ces médicaments peu-
manière appropriée, entraîner des complica- de .s'évaporer grâce à la chaleur du corps. vent être utilisés de deux façons diffé-
tions plus sérieuses qui peuvent nécessiter un . . .  . ,, ,,, ., rentes: soit par friction sur la poitrine, le I A
+*_ -. +____ . _ _ _ _ _  -..,_- _- A _ _ _ - n. __ ._ *:_,,_ . Les huiles essentie es, ou composants d nui es ¦ „ . , . 7 .. „„, ;„u,i,+:„„. :i „.,«.+traitement avec des antibiotiques. , .' r ... , , cou et le dos, soit par inhalation: il suffit

essentielles, le plus fréquemment utilises sont le . M_ i_ .,,^~ ,,„ _,„,, A _. .._ _- _,_ _ _  _ _ _ _ _
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les symptômes des refroidissements. La cause des , . ,,. ^  ̂ ,_-̂ J
- refroidissements ou de la grippe sont des virus. Le

/
am Phre est un ingrédient connu pour son Le traitement des refroidissements avec
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Secret bancaire
et grosse ficelle
| Cette incroyable émission de
la TSR qu'était «La mort annon-
cée du secret bancaire» a donné
la parole à plusieurs députés eu-
ropéens, verts ou socialistes.
Qu'ont-ils dit? Que le secret
bancaire est une menace pour la
démocratie européenne! On
croit rêver. Après avoir été accu-
sés d'avoir prolongé la Seconde
Guerre mondiale, nous voici ac-
cusés de saper la démocratie
dans le monde entier.

Le moment n 'est-il pas ve-
nu de mettre fin à cette grotes-

A Marc Cergneux
¦ Bien qu'originaire des Gran- vail remarquable dans l'ordre et
ges-Salvan, M. Marc Cergneux a le dévouement le plus absolu. Il
œuvré toute sa vie à Martigny. œuvra encore dans la société de
Après avoir été l'un des premiers chant La Mauritia, et rendit des
élèves de l'Ecole de commerce services précieux dans les socié-
de Martigny, récemment ouver- tés du village, qui le sollicitaient.
te, il obtient le titre fédéral d'ex- Chacun se souvient de ses pres-
pert-comptable et s'engage à tarions comme speaker dans les
l'imprimerie Pillet, qu'il ne quit- festivals, fêtes, anniversaires, de
tera qu'à la retraite. Il en devient la région. Il faisait partie de l'As-
ie cadre administratif apprécié, sociation des amis des Granges
le collaborateur dévoué de toute et du Bioley, où ses initiatives
la famille. étaient appréciées. C'était le

A ce titre, il solutionne la
fusion de la maison Jonneret, la
liquidation du journal «Le Rhô-
ne», l'informatisation des finan-
ces et de la technique. A son
poste de directeur et de fondé
de pouvoir, il conduit sa firme à
tous les succès de la branche, il-
lustrés par des créations de qua-
lité, comme de nombeux pros-
pectus modèles et le «13 Etoiles»
richement publié. Il fut donc le
grand animateur de la maison.

En parallèle avec cette lour-
de charge, il occupe encore une
série de fonctions importantes
dans la commune. La caisse
Raiffeisen eut son entière atten-
tion, avec la présidence du con-
seil, la création de la succursale
des Marécottes, l'achèvement du
bureau de Salvan, l'ouverture
régulière des guichets. Chacun
appréciait ses arrangements et
services dévoués.

De plus, il participe au tou-
risme local, avec le poste exi-
geant de secrétaire-caissier de la
télécabine, où il effectue un tra-

que accumulation d accusations
lancées contre la Suisse? Le mo-
ment n 'est-il pas venu, pour
certains journalistes, de com-
prendre que ces accusations
sont destinées à détourner l'at-
tention des électeurs européens
sur la corruption qui se dévelop-
pe en France, en Allemagne, en
Italie?

La ficelle est devenue telle-
ment grosse qu'on se demande
comment certains s'y laissent
encore prendre . Nadine Krause

Genève

conseiller de nombreuses famil-
les de la commune, et il ne sa-
vait pas refuser une aide ou un
conseû.

Il a consacré le reste de ses
loisirs, malheureusement bien
courts, à sa famille, qu'il entoura
de sa sollicitude affective. Ses
interventions à l'assemblée pri-
maire toujours marquées d'une
expérience sans faille, témoi-
gnent de son attachement à la
communauté locale.

Il est bien évident qu'une
personnalité d'une telle enver-
gure va manquer «là-haut». Le
conseiller en tous domaines
n'est plus là, et le vide, surtout
dans sa famille, sera difficile à
combler.

Nous présentons donc, aux
siens, nos condoléances émues
et pensées compatissantes bien
tristes à l'occasion du départ de
cet ami et collaborateur d'une
rare qualité.

Joseph Gross

La grappe
Représentation diplomatique

Il coule en Bourgogne et... ailleurs

Liaison musicale

Est très poli

Né en Espagne, il meurt au Portugal

Sur un pli grec

Tout le temps sur les planches

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
f>e grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
Jttres ni des accents. So|ution rfu jfiU écédent:«ous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
J"it lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les TRABOULE - TROUBLE - LOUTRE - LÉROT - TÔLE
'ormes verbales. LOT - LÔ

TSR:
naïve ou
manipulatrice?
¦ Dans son singulier
«Temps présent» sur la con-
trebande de cigarettes, la
TSR a souligné que près de
la moitié de la population
du sud de l'Italie profite de
ces trafics. Comment expli-
quer un tel désastre du ci-
visme et de la morale? La
TV romande, elle, n'hésite
pas: c'est la faute des ban-
quiers suisses. On croit rê-
ver.

La totale inertie de Ro-
me face au sous-développe-
ment et au chômage du
Sud? La corruption générale
qui gangrène l'Italie, jusqu'à
certains membres de son
Gouvernement? L'omnipré-
sence de la mafia? Une fis-
calité ahurissante (70% de
taxes sur les cigarettes)? Au-
tant de questions que la TV
romande - naïve ou mani-
pulatrice? - n'a pas
abordées.

On aimerait lui rappeler
que la mafia, qui contrôle
des pans entiers de l'écono-
mie «officielle», a conquis
l'Italie, puis les Etats-Unis,
bien avant que la Suisse
adopte le secret bancaire.
Dès lors, supprimer notre
secret, voire nos banques,
n'y changerait absolument
rien. Et l'on peut s'étonner
que la TV romande mani-
feste tant de complaisance
face à ceux qui trouvent
plus facile d'accuser un
bouc émissaire, la Suisse,
plutôt que de s'attaquer
réellement aux «affaires» de
leur propre pays.

Cédric Portier
Thônex (GE)

INITIATIVE «OUI A L'EUROPE»

Le fond et la forme
¦ Le chef du Département fé-
déral de l'économie publique a
récemment eu l'occasion de
rappeler les principaux argu-
ments au Conseil fédéral préco-
nisant, à l'instar de la décision
du Conseil national et du Con-
seil des Etats, le nom à l'initiati-
ve «Oui à l'Europe», objet de la
votation du 4 mars prochain.

En effet , même si le texte
constitutionnel proposé ne por-
te pas directement, malgré son
titre, sur l'adhésion de la Confé-
dération à l'Europe, certains po-
liticiens n'hésitent pas à procla-
mer, à l'aide d'une presse ro-
mande plus que bienveillante et
souvent subjective, que l'enjeu
de la votation ne constitue ni
plus ni moins que «l'avenir de la
Suisse en Europe»!

Il convient donc de tempé-
rer quelque peu ces ardeurs et
surtout l'emphase de certaines
déclarations selon lesquelles
l'accès à l'Union européenne est
seul garant de l'identité suisse.

Comme le débat mainte-
nant engagé porte plus sur le
fond de la question que sur la

simple forme d'un article consti-
tutionnel réclamant du Conseil
fédéral des négociations immé-
diates sur l'adhésion, il convient
d'apporter quelques éléments
dans la balance des intérêts à
prendre en considération.

Sur le plan des institutions
tout d'abord: le récent sommet
de Nice a clairement démontré
les très profondes divergences
apparues sur une éventuelle
constitution fédéraliste de l'Eu-
rope, seule à même d'assurer à
ses membres le respect de leur
souveraineté interne et externe.

Cet aspect particulier d'une
problématique intégration à une
communauté aux règles totale-
ment différentes de celles de no-
tre pays doit donc être pris au
sérieux face aux velléités cen-
tralistes et des pays forts de
l'Union, que ce soit au sein de la
commission de Bruxelles ou en-
core dans le cadre des débats
des conseils des ministres.

Sur le plan économique et
financier ensuite: la hausse à
15% du taux de TVA ne manque-
ra pas de générer d'innombra-

bles questions lorsque cette taxe
entrera en «concurrence aiguë»
avec les impôts fédéraux et can-
tonaux directs.

Il conviendra également de
savoir si à l'instar de l'Angle-
terre, du Danemark et de la Suè-
de, notre pays conservera son
franc en le préférant à l'euro.

Enfin , du fait que les mem-
bres de l'Union ne paraissent
guère pressés de ratifier les ac-
cords bilatéraux acceptés en mai
dernier par le peuple suisse, il
paraît fort risqué de s'engager
immédiatement à de nouvelles
négociations plus étendues
avant même de connaître l'issue
et les conséquences concrètes
des sept accords sectoriels si-
gnés. Et ce, d'autant que dans
ses exhortations à voter les bila-
térales, le Conseil fédéral n'a pas
manqué de préciser que ces
dernières confortaient et inten-
sifiaient nos relations avec 1 UE
tout en consolidant notre image
de partenaire avec nos voisins
européens!

Pierre de Chastonay
Sierre

Avortement: faux «syndrome»
¦ Mme Fournier (courrier dans
«Le Nouvelliste» du 18 janvier )
cite une étude allemande qui
aurait établi que 80% des fem-
mes souffriraient d'un «syndro-
me postavortement» après l'in-
terruption d'une grossesse non
désirée. Qu'elle se détrompe: il
n'existe aucun syndrome de ce
genre. C'est là une invention des
milieux luttant pour l'interdic-
tion de l'avortement.

Bien sûr, une interruption
de grossesse (TVG) est pour toute
femme une expérience doulou-
reuse, qui peut être liée - com-
me beaucoup d'autres décisions
difficiles - à des sentiments de
tristesse, de regrets ou de perte.
Pourtant chaque alternative est
également liée à des problèmes
psychologiques.

Il existe une multitude
d'études bien plus larges, plus
fiables et plus récentes aussi que
celle citée par Mme Fournier.
Elles montrent que l'interrup-
tion d'une grossesse non désirée

produit plus d'effets positifs que
négatifs sur la santé psychique.

L'étude la plus approfondie
a été faite au Royaume-Uni:
2000 femmes ayant subi une
IVG ont été observées pendant
dix ans et comparées avec 3000
femmes qui avaient mené la
grossesse à terme. On ne trouva
pas de différences entre les deux
groupes par rapport à des psy-
choses, dépressions, états d'an-
goisse et autres maladies psychi-
ques (Gilchrist AC, 1995).

Même résultat pour deux
autres études comparatives,
l'une américaine sur 773 fem-
mes sept ans après l'IVG, l'autre
suisse sur 94 femmes quinze ans
après (Hurni M., 1981).

Une étude récente effectuée
à Genève a également trouvé un
faible pourcentage de troubles
postavortement, pourcentage
qui n'est pas plus élevé que
dans la population en général.

Bref, la grande masse de la
littérature spécialisée montre
que c'est précisément la possibi-
lité d'un choix libre et réfléchi,
sans contraintes d'ordre juridi-
que, qui permet aux femmes
d'assumer la décision d'inter-
rompre une grossesse avec le
moins de stress psychologique.

Il ne faut pas oublier non
plus que les avortements sont
une réalité dans le monde en-
tier, indépendamment de ce que
disent les lois.

D est évident que les risques
psychiques et physiques sont
bien plus grands lorsque l'inter-
vention doit se faire dans la
clandestinité. Accorder aux fem-
mes le droit au libre choix et fa-
ciliter en même temps l'accès à
la contraception, ce sont là les
meilleures mesures de santé pu-
blique en matière d'avortement.

Martine Despland-Dondénaz
lie. SC. soc.

et infirmière diplômée,
Lausanne

Sting volé
Des voleurs ont réussi à s'in-
troduire dans la loge de Sting,
et lui ont dérobé un sac d'effets
personnels qui contenait no-
tamment une récompense ob-
tenue au Chili. L'objet aurait
été dérobé pendant les répéti-
tions du concert que la star a
donné à Buenos Aires.

ATS-People-Wenn

Un bon cœur
¦ L'acteur américain Jim Car-
rey a aidé secrètement des fa-
milles dans le besoin après
avoir lu leurs histoires dans les
journaux. Généreux, l'acteur a
payé des factures médicales de
personnes sérieusement bles-
sées au cours d'accidents de

voiture et qui n'avaient aucune
couverture sociale. «Jim a ou-
vert généreusement son porte-
feuille pour au moins une dou-
zaine de cas, souligne un ami
de l'acteur. Il a envoyé un chè-
que par la poste sans laisser
son nom, car il ne voulait pas
de publicité.»

¦ Saint Barnard
Saint Barnard (778-842) né à
Lyon d'une famille noble, il
servit dans les armées de
Charlemagne. Après sept ans
de mariage, avec l'accord de
sa femme, il entra chez les bé
nédictins. Il fut nommé évê-
que de Vienne dans l'Isère en
810. Pasteur zélé et austère, il
entreprit la réforme de son
diocèse, établissant des lois
strictes pour le clergé et visi-
tant ses paroisses.



34 Le Nouvelliste

VIOLtNLbb b I HNIQUtb AU LUNtaU

Nouveaux massacres
¦ Environ 200 personnes ont l'ONU, qui rapportent des infor-
été massacrées, certaines déca- mations en provenance de leur
pitées et brûlées vives, dans des bureau de Bunia, environ 200
nouveaux affrontements tribaux personnes ont été tuées ou bles-
dans le nord-est du Congo- sées, les jeunes Hima armés de
Kinshasa, rapportaient hier des machettes partant se venger en
responsables humanitaires des ville sur «tout Lendu ou tous
Nations Unies et de la rébellion ceux qui avaient l'air Lendu»,
congolaise. selon M. Wamba Dia Wamba.

Ces massacres, parmi les pi- Les Lendu se sont réfugiés dans
res de l'année écoulée, ont com-; les églises ou les bureaux des ra-
menée vendredi à Bunia, à la res agences humanitaires. Ven-
frontière ougandaise. Des com- dredi, l'ONU avait fait état d'un
battants lendu, armés de lances premier bilan de 59 morts, qui
et d'arcs, ont attaqué l'aéroport s'est alourdi,
et ieurs rivaux hima, avant que
l'armée ougandaise, qui contrôle Une violence terrible
cette zone du Congo-Kinshasa, «Des têtes ont été coupées et
n'intervienne avec ses chars et montrées en voiture dans toute
son artillerie lourde, a expliqué la ville. Des corps ont été jetés
Ernest Wamba dia Wamba, diri- dans les latrines. Des maisons
géant de l'une des cinq factions ont été incendiées, et dans
de la rébellion congolaise, sou- l'une d'elles 25 personnes ont
tenu par l'Ouganda. été brûlées vives», a-t-il ajou-

Selon les responsables de té. AP

LE NOUVEAU KGB CHARGÉ
DE MATER LA TCHÉTCHÉNIE

Poutine délègue
¦ Vladimir Poutine a confié selon la Constitution, doit lutter
hier aux services de sécurité rus- contre le terrorisme». «Cela ne
ses (FSB, ex-KGB) la direction signifie pas que l'opération anti-
ans, opérations en Tchétchénie, terroriste touche à sa f in. Elle se-
Le chef du Kremlin a par ailleurs ra poursuivie avec la même in-
confirmé une réduction partielle tensité mais en mettant l'accent
de la présence de l'armée dans sur d'autres forces et d'autres
la république indépendantiste, moyens», a commenté le chef
sans citer de chiffre. de l'Etat.

Le directeur du FSB Nikolaï
Patrouchev a été nommé chef M. Poutine a confirmé une
de l'«opération antiterroriste» en réduction partielle de la présen-
Tchétchénie, appellation offi- ce de l'armée en Tchétchénie
cielle de la guerre déclenchée le sans en préciser l'ampleur. Il
ler octobre 1999 lorsque l'armée avait annoncé jeudi dernier
russe est entrée dans la républi- avoir donné l'ordre de préparer
que rebelle. Cette opération était un retrait partiel des troupes
jusqu 'à présent dirigée par les russes. Entre 60 000 et 80 000
militaires. hommes sont actuellement dé-

___ piesiuem a ian voiui. piuyes uans m lepuuiiquc mue-
que le FSB était «un organe qui, pendantiste. ATS/AFP

LES FORÊTS PERDENT
9 MILLIONS D'HECTARES PAR AN

Planète chauve
¦ La forêt continue de perdre Amérique du Sud. En Asie, la ré-
du terrain dans le monde. Les duction naturelle des forêts est
pertes ont atteint 9 millions largement compensée par de
d'hectares par an, selon un rap- nouvelles plantations d'arbres,
port diffusé lundi par l'Organi- En Europe et en Amérique du
sation des Nations Unies pour nord, les zones forestières sont
l'alimentation et l'agriculture en augmentation. Le rapport sur
(FAO). Le couvert forestier mon- l'«Etat des forêts dans le monde
dial est aujourd'hui de 20% infé- en 2001» sera officiellement pré-
rieur à celui de 1995. sente le 12 mars prochain à l'oc-

D'après les estimations de casion de la réunion à Rome du
la FAO, le monde compte envi- Comité des forêts. Environ 100
ron 6000 m2 de forêts par per- pays doivent participer à cette
sonne. Cet espace vital se réduit réunion. Le Comité des forêts
de 12 m2 par an. est le forum de discussion de la

Les forêts disparaissent plus FAO en matière de politique fo-
rapidement en Afrique et en restière mondiale. ATS/AFP

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre papa,
les enfants et la famille de

Monsieur I
Pierre BERCLAZ

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons ou leurs messages ont partagé leur
peine.

Un merci particulier:
- au curé Bruchez et au père Louis Crettol;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire ainsi

qu'au docteur Bruchez et à son assistant;
- au docteur Stéphane Berclaz;
- à la Bourgeoisie de Mollens;
- au chœur mixte L'Espérance de Randogne;
- aux pompes funèbres Daniel Rey.

Randogne, janvier 2001. 036.43409 ,

Un merci particulier:

Valentin
CARRON

Ses enfants:
Antoine Bovier, à Vex, et Gilda Vouilloz (Bovier), à Veyrier,
Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Juliana et Albert Mesot (Bovier), Grégory, à Veyrier, Genève;
Raymond Vouilloz, à Veyrier, Genève;
Roger Bovier et son amie Sandra Nussbaumer, à Les Bois,
Jura;
André et Corinne Vouilloz, Cyril, Yann et Manon, à Veyrier,
Genève;
Pierre-Antoine Bovier, Aurélien et Corentin, à La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Bertha
DAl/TUD

née DUSSEZ

enlevée à leur tendre
affection, le 20 janvier 2001,
dans sa 89e année.

Les obsèques auront lieu à l'église de Vex, le mercredi
24 janvier 2001, à 15 heures.
Bertha repose à la crypte de Vex, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 24 janvier 2001, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

1
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Aline THÉTAZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son immense chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial:
- au clergé de la paroisse d'Orsières;
- à la Société de chant d'Orsières;
- aux docteurs Denis Chevalley et Gilbert Darbellay à

Orsières;
- à la société de musique L'Echo d'Orny d'Orsières;
- au ski-club Val Ferret;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Orsières, janvier 2001. 035-434039

" t
Profondément touchée par ¦
les nombreux témoignages de __EÊÊ__m
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la
famille de

André
CHERVAZ

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont R^|pris part à son épreuve et z^mles prie de trouver ici l'ex- M 1 1
pression de sa vive reconnais-
sance.

- à ses amis du matin du café de la Nouvelle-Poste à
Monthey;

- au curé Jean-René Fracheboud;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- à son ami Claude Kalbfuss;
- au docteur Léonce Delaloye;
- au docteur François Kuntschen;
- aux gardes-frontière section de Vaud;
- à la Municipalité de Monthey;
- à la Municipalité de Collombey-Muraz;
- à la classe 1937 de Val-dTlliez-Champéry;
- à la paroisse catholique de Monthey;
- à la direction, au personnel et retraités de Ciba Spécialités

Chimiques à Monthey;
- au Resto du cœur à Monthey;
- au Chœur des enterrements de Monthey;
- aux amis de Monthey, Collombey-Muraz, Val-d'llliez et

Vallorbe;
- au Cercle italien de Vallorbe;
- au Cercle italien de Monthey;
- au Parti socialiste de Monthey;
- au Parti socialiste de Val-d'llliez;
- aux amis de Saturagues, France;
- à l'association auto-terre et à son président à Saturagues,

France;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.1 1 i 1 . V l ' i ' l l l l / . J I _ U R  I M I . , 1  1 11 I I U 1 I  IV I l l l  I 11 I V  I .

Val-d'llliez, janvier 2001.

ils vous prient de trouver
ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Fully, janvier 2001.

RIZZI

Tu t'es éteinte telle une bougie qui a f ini de brûler,
mais le souvenir de ta joie de vivre illuminera nos journée s

S'est endormie paisiblement
à son domicile, le lundi
22 janvier 2001, entourée de
l'affection des siens et récon-
fortée par les sacrements de
l'Eglise

Madame

Nelina

née DE MICHIELIS
1913

Font part de leur grande peine:

Ses enfants:
Umberto Rizzi et son amie Maria, à
Milena Plaschy-Rizzi, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Claude et Alice Rizzi-Martin, à Sierre;
Liliane Rizzi et Mario Scoca, à Bluche;
Alexandre Rizzi, à Sierre;
Leur maman: Marie-Rose Brunetti , à Sierre;
Les familles de feu Luigi De Michielis, en Italie;
Les familles de feu Domenico Rizzi, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 24 janvier 2001, à 10 h 30.
Nelina repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 23 janvier 2001, de
19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à la Ligue valaisanne pour la lutte
contre le cancer.

Que ton âme repose en paix

Sierre;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société pédagogique valaisanne (SPVAL)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard CARRON
papa de Louis, représentant de la CIM au comité cantonal.

t
La direction et le personnel de Cablofer Bex SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri WILLY
papa de son collaborateur et collègue Daniel.

t
Remerciements

Tu es parti pour un monde meilleur;
un monde de paix et de vérité:
De là où tu es, veille sur nous!

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et
d'amitié et dans l'impossibilité de vous répondre personnel-
lement, son papa Raphaël , son amie et ses enfants ainsi que
ses grands-parents Thérèse et Raymond et leur famille,
vous remercient ires sincè-
rement de votre présence, de
vos dons, de vos messages de
condoléances, qui ont
contribué à soulager leur
douleur lors du décès de leur
petit



Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreux
messages de condoléances, la famille de

Madame

Marcelline VOLERY
vous remercie tous, parents, amis et connaissances, qui nous
avez soutenus dans notre chagrin par votre présence, vos
prières, vos messages de sympathie et vos dons.
Un merci particulier à la direction et au dévoué personnel du
home Les Tilleuls.
Votre soutien témoigne de l'amitié qui était portée à notre
maman.

Collombey, Monthey, janvier 2001 036-433706

t
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BALZACCHI

membre.

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

036-434080

I
La direction

et le personnel
de la société
Evéquoz SA.,

à Conthey
s'associent au deuil de la
famille de

Mademoiselle
Marie-Cécile

MONNET
sœur de leur ami et collègue
de travail Isaac.

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

036-434095

La classe 1960 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Mademoiselle
Marie-Dominique

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

036-434138

A la douce mémoire de
de notre maman

Marceline DÉLÈZE

2000 - 23 janvier - 2001
Un an déjà que tu es partie
vers la lumière rejoindre
ceux que tu as aimés.
A nous tous, chère maman,
tu nous a donné tellement
de bonheur que pas un jour
ne s'écoule sans que nos
pensées s'envolent vers toi.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salins, le vendredi 26 janvier
200 1, à 19 heures.

Charly GAILLARD

Club Soroptimist
International Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de notre amie et secré-
taire M™ Elisabeth Tornay.

036-434188

t
La société

L'Echo des Follatères
Branson-Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaspard CARRON-

CALOZ
beau-père de Colette, mem-
bre de la société.

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

036-434120

t
La classe 1962 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaspard CARRON

papa de Daniel, ami et
contemporain.

t
La direction

et le personnel
de la SA. de produits

en ciment Finges
ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Dominique

FAVRE
sœur de Jérémie Crettenand,
leur estimé collaborateur.

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

036-434125

t
La direction

et le personnel
de l'Inspection cantonale

des finances
ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Dominique

FAVRE
sœur de Jean-Gabriel Crette-
nand, ami de notre secrétai-
re Monique Rieder.

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

036-434264

t 
S'est endormi paisiblement à

réconforté par les sacrements

ROBYR |̂ uS
de Louis

1912

Font part de leur grande peine:

Son épouse:
Gréty Robyr-Schilt, à Chermignon;
Ses enfants:
Michel et Erika Robyr-Breutigan, à Frankthal , Allemagne;
Daniel Robyr, à Chermignon;
Henri Robyr, à Lausanne;
Eric et Edwige Robyr-Probst, à Chermignon;
Ses petits-enfants:
Jeannette, Caroie et Vincent Robyr;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Lucien et Françoise Robyr-Bonvin;
La famille de feu Gasparine et Charles Felly-Robyr;
La famille de feu Raymond et Césarine Forclaz-Robyr;
Albert et Eliane Robyr, à Lausanne;
Lily Robyr, à Montana-Village;
Henri et Laurette Robyr-Grutter, à Montana, et famille;
La famille de feu Rudolf et Martha Schilt-Frieden;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale de Chermignon-Dessus, le mercredi 24 janvier
2001, à 15 h 30.
René repose à son domicile, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r
Et puis dors, dors en paix, car sur toi II veille
Ce Dieu d'amour qui protège ton sommeil
Essaie dans tes rêves de guider en chemin
Tous ceux qui t'aiment et te tendent la main.

A. R.
Le lundi 22 janvier 2001, est
décédée paisiblement au WWmMhome Les Tilleuls à Monthey

Madame

CLEMENZ m M
1926

Font part de leur peine: ' 

Son fils Roland, à Sion;
Sa sœur Isabelle Clemenz, à Sion;
Son ami Giovanni, à Villars-sur-Ollon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le mercredi 24 janvier 2001, à
9 heures.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur

Florian SIERRO
et dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier,
la famille remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, ont
contribué à atténuer son immense peine.

Un merci particulier à la direction et au personnel des soins
intensifs de l'hôpital de Sion, aux médecins traitants J.-P.
Bertholet et Dan Bossy, aux pompes funèbres J. Voeffray, au
curé Théodore Vannay, à la classe 1926, aux brancardiers.

Hérémence, janvier 2001.

Charly
GAILLARD

t
Merci, mon cher époux, pour les moments partagés
et pour ton dévouement durant ces dernières années

Blanche

Le lundi 22 janvier 2001, s'est
endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone à Sion

Monsieur

1914

Son épouse:
Madame Blanche Gaillard-Volluz, à Sion;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Marianne et Michel Wichoud-
Gaillard, à Yens;
Monsieur et Madame Paul-Henri et Marie-Hélène Gaillard,
à Grimisuat;
Madame et Monsieur Elisabeth et Charles-Albert Tornay-
Gaillard, à Grimisuat;
Ses petits-enfants:
Jean-Luc Wichoud, à Genève; Anne-Carole Wichoud, à
Yens;
Samuel Gaillard et son amie Christel , à Grimisuat; Sarah
Gaillard, à Sion; Hélène Gaillard, à Grimisuat , et leur
maman Liliane Buchard, à Savièse;
Aline Tornay, à Boston; Sibylle Tornay, à Genève; Gilles
Tornay, à Grimisuat;
Sa sœur:
Madame Georgette Nicolas-Gaillard, à Sion, et ses enfants;
Madame et Monsieur Line et Jean-Michel Boulnoix-
Nicolas, et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Roger et Anne-Brigitte Nicolas-Balet,
et leurs enfants, à Grimisuat;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Gaillard;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Gaillard;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Marcelle Volluz, à Renens;
Madame et Monsieur Yvonne et Jean Clémenzo-Volluz, à
Sion, et leurs fils Jean-Yves, à Genève;
Ses cousines et ses cousins, les familles Bollin et Cretton;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à la chapelle protestante de
Saxon, le mercredi 24 janvier 2001, à 15 heures.

La famille sera présente à la crypte de l'église de Saxon,
aujourd'hui mardi 23 janvier 2001, de 19 à 20 heures.

L'incinération aura lieu à Sion, sans suite et sans
cérémonie.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de faire-part .

La fanfare La Concordia de Saxon
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charly GAILLARD
membre d'honneur.
La société se présentera en corps à l'ensevelissement. Les
membres actifs ont rendez-vous le mercredi 24 janvier 2001,
à 13 h 30, au local de répétition.

t
Le Parti radical-démocratique de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly GAILLARD
ancien conseiller communal et ancien député au Grand
Conseil.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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¦¦ Le Prix Wakker 2001 de vail exemplaire accompli pour (notre photo) a été édifié un son genre et tient compte de
Patrimoine suisse est décerné à revaloriser le cadre de vie dans nouvel ensemble de construc- l'ancienne fabrique digne de
la ville d'Uster. Patrimoine l'agglomération. Dans l'encein- tions modernes qui intègre un protection,
suisse récompense ainsi le tra- te d'une filature désaffectée paysage de canaux unique en Cnoidiiu ruippe s . .
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