
¦ KABILA
Homme de
pacification?
En visite à Paris, avant
de se rendre aux
Etats-Unis, Joseph
Kabila s'est déclaré
favorable à un
dialogue national au
Congo. PAGE 7

i GAMSEN
Délicate interface
route-autoroute
L'arrivée de l'A9 crée
un petit casse-tête
près de la route du
Simplon. La ville de
Brigue propose une
solution. PAGE 11

¦ VOUVRY

mardi à Vouvrv. le

Le motard decede
Après le tragique
accident survenu

conducteur de la moto
est décédé au CHUV
où il avait été
héliporté. PAGE 12

¦ SNOWBOARD
Volorio renoue
avec la victoire
Le junior valaisan
Martin Volorio a
remporté la première
manche du Giant X
Tour. De quoi relancer
une saison en demi-
teinte. PAGE 28

¦ TÉLÉVISION
Assis
sur une poudrière
Alec Feuz a suivi pour
«Temps Présent» des
Suisses en mission à
Hébron. PAGE 31

I HISTOIRE PASSION
Prélat exceptionnel
L'archevêque de Milan
Carlo Maria Martini
médite sur l'Evangile
de Saint-Jean.
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NATURALISATIONS

Aggiomamento
¦ ¦ _r j  ¦

¦_¦ Fini les surfeurs et skieurs se regardant
¦_¦ En matière de naturalisations, la Suisse est à la traî- en chiens de faïence! Les snowboarders eux-
ne de l'Europe. La procédure est tellement compliquée mêmes rechaussent les lattes, l'essentiel
qu'elle en devient dissuasive, au point que sur 600 000 étant le plaisir et les sensations. Place à la li-
étrangers en droit de demander la nationalité helvétique, bre expression du corps glissant sur la neige,
20 000 seulement s'y sont risqués l'an dernier. Pour que puis se projetant dans l'espace...
ça change, Berne veut notamment faciliter la naturalisa- Il faut dire que les fabricants de skis
tion des jeunes étrangers de la deuxième génération, et comme les professeurs de sports de neige
accorder sans autre le passeport à croix blanche à ceux de ont mis le paquet pour que la génération
la troisième génération. Restera à convaincre les Suisses «fun» reprenne goût au ski, essentiellement
purs et durs... PAGE 5 par le biais du «freeski». f. perraudin
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rande première! Hier à Crans, le Valais a élu une femme au poste de procureur. Cet honneur échoit à
Liliane Bruttin Mortier, plébiscitée par le Grand Conseil pour succéder à André Franzé au Tribunal du
Valais central. Le groupe radical a d'ailleurs fait coup double à cette occasion puisque quelques minutes

avant cet événement, il avait réussi à faire élire Jacques Berthouzoz comme juge cantonal. Une élection acquise
sans coup férir. Comme Liliane Bruttin Mortier, Jacques Berthouzoz était en effet seul en lice... PAGE 9

Plus jeune
que jamais

madame ie procureur
Plébiscitée par le Grand Conseil, Liliane Bruttin Mottier

est la première femme à siéger au ministère public en Valais.
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sports, emblèmes de la génération

Le SKI prena un
Sur incitation des fabricants et des professeurs de sports de neige,

la génération fun reprend goût au ski. Essentiellement par le biais du «freeski».

C

aie tum» (virage carving
en arrière) , «360» - pro-
noncez «three sixty« - (ro-
tation intégrale), «nose
tum» (rotation de 180 de-

grés sur les spatules), «back flip
mute» (saut périlleux arrière avec
les skis croisés) ou «grab back scrat-
chen> (saut gratte-dos en saisissant
un ski)... Jargon de snowboarder?
Monni lanrr.rro Aa cl/l_nr nartao +n_
J.NCU .1., langage uc aiucui , (.-...ca tu-
toiement inspiré du snowboard,
mais sur deux skis.

Les anglicismes envahissent les
pistes, tout comme les jeunes qui y
reviennent, considérant le ski com-
me un sport... nouveau branché.

Finies les castes !
Petit-fils du carving, le «freeski», ou
ski total, réunit les adeptes du free-
ride (ski hors piste) comme du
freestyle (style acrobatique libre),
autour de sauts impressionnants et
devant d'aériennes vidéos. Leurs
vedettes proviennent d'autres

fun: rtnline skating, le surf, la gym-
nastique, le ski de bosses ou ... le
snowboard! Vous avez bien lu: les
snowboarders chaussent à nouveau
les lattes.

Finies les castes qui voulaient
que les adeptes du surf ou des deux
lattes se regardent en chiens de
faïence. Larges planches et vête-
ments «baggy» (lire amples) cèdent
désormais une partie des half-pipes
et des obstacles à des skis recourbés
au talon comme en spatule (twin
tips) . Quel que soit son engin de
glisse, la jeune génération se retrou-
ve volontiers sur les snowparks
- gare à la station qui ne propose-
rait pas de telle infrastructure!

Skis, snowboard ou skis de té-
lémark aux pieds, elle partage les
mêmes obstacles, le même langage,
mais aussi et surtout le même esprit
fun (lire ludique).

D'un engin à l'autre
On assiste à une belle récupération
du renouveau du snowboard par le
ski alpin. Ils ne sont pas rares, en
effet , les jeunes férus de snowboard
qui reviennent au ski alpin, puis
«zappent» d'un engin à l'autre en
parfaite polysportivité. Finie l'image
par trop rigide et ringarde de la

compétition entre les piquets. Place
à la libre expression du corps glis-
sant sur un élément grisant, la nei-
ge, puis projeté dans l'espace. Libre
expression corporelle en plein air,
histoire d'oublier tout conformis-
me, l'espace d'un week-end.

Sous l'égide de l'Inter Associa-
tion Suisse pour la formation des
professeurs de sports de neige, ceux
que l'on appelait communément
«professeurs de ski», ont compris la
gageure. Ils éditent cet hiver un
manuel d'enseignement entière-
ment remanié (voir encadré) réu-
nissant tous les sports de glisse et
faisant large place aux nouvelles
tendances. «Fini l'enseignement
d'une technique», constate Domini-
que Roux, marchand d'articles de
sport à Verbier. «Il était grand
temps d'enseigner à vivre du plaisir
et des sensations.»

Perpétuelle mouvance
Intégrée dans une réelle stratégie
commerciale, cette nouvelle image
ludique pourrait bien sauver un
marché des sports de neige en sta-
gnation depuis quelques années. La
croissance du snowboard ne suffit

des bosses virtuelles sur des pistes
perraudin

Le virage «ollie» ou l'art de restituer
devenues trop parfaites.

plus à compenser le déclin du ski
alpin. Dans une logique tout
d'abord strictement économique,
certains grands fabricants de skis
ont absorbé des marques de snow-
board , avant de grandement profi-
ter de leurs réelles connaissances
des désirs de la jeunesse. Très vite
suivis par leurs concurrents, ces
pionniers se portent à l'avant-garde
des tendances fun, un domaine en
perpétuelle mouvance qui exige de
la rapidité et de fortes capacités
d'adaptation. Ils ont non seulement
développé des skis procurant des
sensations de glisse renouvelées,
mais aussi appris à communiquer
du plaisir plutôt que de la techni-
que stérile. On parle à nouveau de
satisfaction sur les skis. Une évolu-
tion dont les fédérations nationales
et internationales de ski feraient
bien de s'inspirer pour insuffler un
esprit nouveau à un ski de compéti-
tion à la peine.

Textes et photos:
François Perraudin«Fakie turn», du carving, tout simplement mais en marche arrière perraudin

Philippe Bruggisser avait orienté le

d'un programme à trois dimensions.
D'abord, donner à Swissair un poids

lumaiiue, puui uu nypuuieuque uu-

développement de SAirGroup autour

spécifique, grâce à des prises de parti-
cipation en capital, lui permettant de
prendre sa part dans la stratégie des
«hubs», c'est-à-dire des plates-formes
intercontinentales, au nombre d'une
demi-douzaine en Europe. En filiali-
sant un certain nombre de compa-
gnies européennes, Swissair achetait
des créneaux horaires pour desservir
Londres, Francfort et Paris. C'était le
sens du rachat de 49% du capital des
trois compagnies régionales françaises
AOM, Air Littoral et Air Liberté, qui
donnaient des droits de circulation à
Swissair dans le ciel français, premier
marché européen. La deuxième di-
mension de ce programme, c'était
Qualiflyer, instrument de fidélisation
de la clientèle, sous l'égide de Swis-
sair, synonyme de qualité. Quant à la
troisième dimension, c'était la diversi-
fication des productions de SAir-
Group.

Philippe Bruggisser a remporté
une victoire et subi deux échecs. Il a
réussi la diversification qui fait gagner
de l'argent à SAirGroup, mais n'a pas
vocation à renflouer le transporteur
aérien. En revanche, il a perdu sur
deux plans: il a abandonné la Suisse

jecur ae monaiansauon et, surtout, u
doit en permanence renflouer des
compagnies européennes, comme Sa-
bena et les trois françaises qui n'en fi-
nissent pas d'atteindre le seuil de ren-
tabilité, le tout sur fond de négocia-
tions sociales interminables et de grè-
ves.

En renvoyant Bruggisser, le con-
seil d'administration de SAirGroup a
déjà choisi. C'est, sans doute, mieux
pour Cointrin, mais c'est risqué dans
le contexte de mondialisation du
transport aérien, dérégulé par une
concurrence à la baisse. ¦

Catastrophes naturelles
¦ Avec le réchauffement du climat, et nous devons apprendre à vivre
les catastrophes naturelles devien-
nent monnaie courante et se multi-
plient.

Glissements de terrain, inonda-
tions, avalanches, les éléments
s'unissent pour montrer à l'homme
qu'il n'est pas le maître du monde
et que de jouer à l'apprenti-sorcier
ne peut que lui apporter des mal-
heurs.

La preuve est maintenant ap-
portée que la température de notre
planète va encore monter de plu-
sieurs degrés ces cent prochaines
années et que les activités polluan-
tes de l'homme y sont pour quelque
chose.

Si prévenir vaut mieux que gué-
rir , il faut maintenent prendre des
mesures urgentes pour parer au
plus pressé et changer nos habitu-
des.

Certaines régions, comme le Va-
lais, se retrouvent ainsi très exposées

avec le risque quasi permanent
d'être confrontés à des catastrophes.
Les unités-catastrophes des collecti-
vités, de l'Etat vont certainement
s'agrandir pour pouvoir faire face au
fleuve et rivières déchaînées, à la
montagne en colère, aux forêts dé-
vastées par les ouragans. Les profes-
sionnels du secours deviendront
ainsi de plus en plus nombreux,
pour intervenir avec rapidité et effi-
cacité. Une évolution dont personne
ne parlait il y a quelques décennies
et qui aujourd'hui est une réalité;
plus rien n'est vraiment sûr, et nous
devons vivre désormais avec un
danger latent, celui d'une nature qui
peut «éternuer» à tout instant.

Voilà un paramètre nouveau,
notamment dans les aménagements
du territoire et les modes de cons-
truction du futur.

Jean-Marc Theytaz

Des élections sans surprises?
¦ Les eiecuons cantonales a venir s orga-

3| nisent dans le calme et en dehors de toute
m- agitation. On pourrait penser que l'on va

vers un statu quo et que les jeux sont déjà
'* faits. Un observateur attentif remarquera

pourtant que l'environnement politique a complètement
changé ces quatre dernières années.

Les Valaisans sont prêts à des changements pour
autant qu'ils se fassent dans le calme et la sérénité. Le
Parti radical l'a appris à ses dépens tout récemment en-
core. C'est dire que ce calme apparent pourrait bien ca-
cher des résultats surprenants au début de ce mois de
mars.

Le PDC du Haut semble avoir abdiqué provisoire-
ment ses ambitions afin de préserver les deux sièges
haut-valaisans, même si cela doit se faire au profit de
l'adversaire héréditaire socialiste. L'UDC fera certaine-
ment un bon résultat , porté qu'il sera par la votation sur
l'initiative en faveur de l'ouverture des négociations
d'adhésion à l'Europe. Le PDC du Bas-Valais peut
compter sur deux conseillers d'Etat inattaquables sur un
parti bien organisé et structuré. Il jouera sans aucun
doute un rôle d'arbitre dans les événements à venir.

Le Parti radical est par contre affaibli par une con-
duite hasardeuse, la perte de personnalités fortes et une
organisation de parti désuète. Si la perte de la présiden-
ce de la ville de Brigue peut être considérée comme nor-
male, la perte de la ville de Monthey il y a quatre ans et
celle de Sierre cette année, auxquelles s'ajoutent la perte
d'un siège au Conseil national, suffisent à démontrer sa
perte de vitesse. Sa volonté de réorganisation semble
rester lettre morte d'autant plus que celui qui était ap-
pelé pour mener à bien cette tâche se trouve, quelques
mois après, dans la peau du candidat. Coincé à droite
par l'UDC , à gauche par un Parti socialiste solide, le Par-
ti radical aura de la peine à conquérir le Centre déjà
bien occupé par les démocrates-chrétiens.

On peut donc dire que le siège radical au Conseil
d'Etat est menacé. Par contre, on peut penser qu'il sau-
vera tout de même cette place de par la volonté des au-
tres qui ne peuvent, après l'avoir approuvée, contester la
formule 3-1-1 et qu 'il paraît peu concevable de voir trois
Haut-Valaisans au Conseil d'Etat. Cela devrait contribuer
à ramener le Parti radical sur le chemin d'une politique
plus cohérente ces prochaines années.

Marcel-Henri Gard

Repli stratégique
Par Pierre Schâffer

¦¦ On saura, le 12 mars prochain,
quel cap le conseil d'administration
de SAirGroup souhaite assigner à
Swissair. Il a le choix entre deux op-
tions: soit confirmer la stratégie de
Philippe Bruggisser de constituer un
groupe à vocation mondiale, pouvant
rivaliser avec les grandes compagnies,
au bénéfice de réseaux interconti-
nenbtaux, soit infirmer cette option et
revenir à la dimension nationale.



érieux coup de jeune

Une figure appelée «back flip mute» par Philippe Meier, qui joue ses gammes aériennes avec une facilité déconcertante perraudin

Vers un brevet fédéral
L'enseignement des sports de neige

a été entièrement repensé. Union européenne oblige !
¦ Le nouveau manuel d'ensei- Les cursus de formation ont eux Seule subsiste une loi cantona-
gnement des sports de neige en
Suisse est à l'image de l'évolu-
tion polysportive de la glisse hi-
vernale. Les experts sur neige
ont collaboré étroitement avec
des universitaires pour dévelop-
per des bases techniques, péda-
gogiques et méthodologiques
communes à tous les sports
d'hiver. Ils ont ensuite dévelop-
pé les manuels spécifi ques à
l'enseignement de chaque bran-
che. Snowboard, télémark, ski
alpin ou de fond, peu importe: il
n'existe plus qu 'une seule bible
et l'on attend de chaque ensei-
gnant la capacité de bien maîtri-
ser un autre engin que le sien.

aussi été remaniés sous forme
de modules mieux adaptés à ce
besoin de polyvalence.

Le Valais fait exception
Cette polysportivité et cette
philosophie de formation mo-
dulaire unifiée n'ont qu'un seul
objectif: la reconnaissance du
métier de professeur de sports
de neige par l'Office fédéral de
formation professionnelle et de
technologie (OFPT, ancienne-
ment OFIAMT). Après Vaud et
Berne, le canton des Grisons a
récemment aboli son contrôle
de l'exercice des professions de
guide et de professeur de ski.

le en Valais. Les autres cantons
délèguent toute la responsabi-
lité de la formation puis du
perfectionnement profession-
nel à l'Interassociation suisse
pour la formation des profes-
seurs de sports de neige (IASS),
qui collabore très étroitement
avec l'Association des écoles
suisses de ski et de snowboard.
La libre circulation des person-
nes pointe à l'horizon des do-
maines skiables et mieux vaut,
à l'image des guides de monta-
gne, se prémunir contre une
invasion d'enseignants euro-
péens non spécialisés en créant
un brevet fédéral. FP

Hervé Grech
22 ans, prof de sports de neige à Verbier
I A elr t  oc. rtliir u-srîû
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ces gamins des classes de compétition, qui n'ont
plus rien à secouer des piquets et de la techni-
que; ils veulent du fun, de l'amusement dans les
bosses, sur le snowpark ou en bords de pistes.
Pour suivre cette évolution, la Maison du Sport a

;¦ „ , ""', crée cet niver aes classes rreestyie et son treen-
(N.d l.r.: hors-pistes et sauts d obstacles natu- 

 ̂ouveftes auxjeunes dès l'âge de 12 ans et le
s '' niveau de classe 5.»
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations B ans Sans Bans
dé caisse 3.37 3.50 3.75

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

Taux Lombard 3.00 5.50
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027 329 75 11
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027 329 78 40
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SYNGENTA

Salaires:
nouvel échec
¦ La deuxième ronde de né-
gociations salariales chez Syn-
genta a échoué. Syndicats et
représentants du personnel
soumis au contrat collectif
(CCT) ont refusé l'offre de la
direction du groupe agrochimi-
que, a indiqué hier Syngenta.
La firme proposait une hausse
de la masse salariale de 3% en
2001 dont 0,75% sous forme de
bonus, payable en 2002, dé-
pendant des résultats de l'en-
treprise. Le groupe «regrette» le
rejet de cette proposition qu'il
qualifie de «particulièrement
généreuse».

Les employés au bénéfice
d'un contrat individuel ont
également refusé la proposition
de Syngenta lors de la première
ronde de négociations. Les re-
présentants du personnel de-
mandaient une hausse généra-
le des salaires de 4% pour tous
les employés.

En ce qui concerne le site
de Monthey, les négociations
ont abouti au mois de décem-
bre, à la satisfaction des em-
ployés et de la direction.

Syngenta, né de la fusion
des secteurs agrochimiques de
Novartis et AstraZeneca, em-
ploie plus de 20 000 personnes
dans le monde ATS

con va evleie
campus.

TOKYO (Yen)

288

LaïcClXM
Pierluigi Crudele veut doter le sud de l'Italie d'un gigantesque

^—\m_ réer une Silicon Val- _—^ ,„ 7U7 5!_Eii
t^l!IB plusieurs sociétés dans ce cam-^mmm réer une Silicon Val- M M

C

ley au cœur du
vieux sud, tel est le
rêve de Pierluigi
Crudele, patron de

Finmatica, l'une des sociétés
italiennes leader spécialisée
dans les secteurs de la net-éco-
nomie et de la nouvelle écono-
mie. L'endroit choisi s'y prête à
merveille puisqu'il s'agit de Sa-
lerne, une petite ville du Mez-
zogiorno, située à une centaine
de kilomètres de Naples. La ré-
gion est d'ailleurs bien connue
d'un point de vue touristique
car on y trouve de nombreux
vestiges du passage des popu-
lations étrusques. Et puis, il y
aussi la mer, le bon air et sur-
tout des centaines de jeunes
diplômés prêts à tout pour
trouver un emnlni et n'est sur
cela que table «Monsieur» Fin- , . .,., '.. . . . .
matica La région est déjà bien connue des touristes. Elle le sera bientôt

Les ambitions de Crudele des économistes. idd

sont de taille: réaliser une Sili-
con Valley façon «spaghetti» en carrés (dont douze mille seront ont également prévu un héli-
trois ans à peine. Le projet pré- couverts) destiné à se transfor- port, un parking, un lac artifi-
senté aux autorités locales en mer sous la baguette de Pier- ciel avec un bar flottant et mê-
septembre dernier a déjà été
approuvé et la première pierre
des immeubles de la «Crudele
Silicon Valley» devrait être po-
sée ces prochains jours au
beau milieu d'un grand terrain
vague de trente mille mètres

luigi Crudele en un gigantes
que campus.

Créer 600 emplois
Les architectes responsables de
la construction des bâtiments
et de l'aménagement du terrain
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pus, qui devraient graviter au-
tour de Finmatica comme des
petites galaxies pour compléter
i -„;„*iie jj .uje.j.

Considérant la nouvelle Pour compléter l'opération
économie comme une oppor- «little Silicon Valley Italy», reste
tunité sans précédent pour le la question de la main-
sud de l'Italie, cette région qui d'œuvre. La ville de Salerne a
pour certains représente l'im- été «choisie» grâce à sa «réserve
mobilité parfaite, Pierluigi Cru- naturelle» de jeunes diplômés
dele a ciblé l'ensemble des en informatique et d'experts
opérations pour éviter les mau- industriels tout frais émoulus
vaises surprises en cours de de l'Université de Caserte à la
route. Au premier plan, l'aspect
nucuiue- ci yen uuiiaequeiii tes
investissements: 25 millions
d'euros qui sortiront tout droit
aes caisses ae rinmartca, et
quelques millions supplémen-
taires sous forme de fonds
structurels en provenance de
Bruxelles. Sans compter une
probable rallonge allouée par
la municipalité locale trop con-
tente de voir enfin le dévelop-
pement industriel frapper à sa
porte comme une fée bienfai-
sante.

Ensuite, les objectifs pro-
fessionnels. Le campus sera di-
visé en deux secteurs: d'un co-
té, la recherche et la créativité
scientifique ainsi que le souli-
gne Crudele comme l'étude
d'un projet déjà mis en route
concernant la sécurité. L'autre

me une crèche pour la progé-
niture des six cents futurs re-
crutés. Car l'un des principaux
objectifs du patron de Finmati-
ca est de créer 600 emplois
(outre les mille autres envisa-
gés grâce à l'implantation de

i rr~ i
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PARIS (Euro)
AGF 68.8
Alcatel 59.1
BNP-Paribas 98.95
Lafarge 98.5
LVMH 71.45
Suez-Lyon.Eaux 178.9
Téléverbier SA 23.5
Total Fina 155.1
Vivendi 81.3

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD

318
118.91
145.16
174.25
217.51
284.31
107.93

1355.62
1572.15
1865.58
1689.99
108020
1497.03
1399.06

96.45
102.85

1054.91
1085.32
1307.7

1268.62
116842

1188.62

•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR

1236.1
107.6
99.13

108.56
101.2
97.45
276.7

242.15
72.15

110.24
46.75
176.2

•Swissca Gold CHF 406
•Swissca Great Brltaln GBP 238.2
•Swissca Green Invest CHF 144.25
•Swissca Italy EUR 136.4
•Swissca Japan CHF 95.8
•Swissca Netherlands EUR 70.7
•Swissca Tiger CHF 75.55
•Swissca Switzerland 324.25
•Swissca Small&Mid Caps 280.3
•Swissca Ifca 294
•Swissca Lux Fd Communi. 363.07
•Swissca Lux Fd Energy 548.91
•Swissca Lux Fd Finance 589.99
•Swissca Lux Fd Health 600.52
•Swissca Lux Fd Leisure 488.58
•Swissca Lux Fd Technology 409.1
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 90.82

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 343.45
Seapac Fund 243.05
Chinac Fund 47.3
Latinac Fund 175.1
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.94
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 452.4
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 397.35
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 141.21
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 910.48
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1109.87
UBS Sima CHF 255

secteur sera entièrement con-
sacré à la réalisation de nou-
velles gammes de produits in-
formatiques.

recherche d'un premier em-
ploi. Un avantage certain selon
Pierluigi Crudele qui joue en
faveur du projet Finmatica et
permet d'envisager une possi-
bilité de dialogue avec les re-
présentants des institutions au
niveau local, régional et na-
tional, alléchées par les projets
concernant la relance du sud
de la Péninsule, l'un des prin-
cipaux cailloux dans la chaus-
sure du Gouvernement actuel.
Et surtout de tabler sur des
contrats à long terme et une fi-
délité exemplaire de la part des
futurs cadres dans la mesure
où la concurrence est actuelle-
ment inexistante. Enfin , une
baisse du coût de la main-
d'œuvre toujours grâce à l'ab-
sence de concurrence. De Rome

Ariel F. Dumont
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55.6
151.3
20.2
54.8

Schering '
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

68.7
53.75
99.4
99.4
70.3
174

23.3
158.5
81.25

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kami gumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1104
911

1196
1977
1097
4460

431
1550
2325
1816
2330
963

1669
8460

10360
761

31.1

56.3
154.6
19.9
54.7

1089
910

1189
1963
1095
4460
439

1585
2375
1845
2325
956

1640
8450

10320
773

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywel!
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Union Carbide *
Unisys
United Techn.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

30.1

37.8
46

4.84
47.37
12.51

116.61
37

38.51
39.86
91.6

55.98
26.49
64.68

45
8.54

79.81
20.39
78.98
61.14

81
74.65

63.375
111.4
23.01
44.52
44.28
55.18
44.91

57.6
21.01
75.5

38.48
106.79

60.9
44.73
38.9
50.6
17.8

74.42
12.75
53.89
56.95
30.9

24.42
52.03
8.02

31.1

36.74
48.2
4.95

47.25
11.95

112
37

38.65
39.85
93.13
54.99
26.2

64.75
45.31

8.75
78.8

20.66
79.08
63.85
82.18

72.5
61.0625
110.65
22.81
44.07
45.15
56.02

44
58.63
21.24
76.8

38.75
100.3
61.4
43.8
40.9

51.95
17.15
74.98
12.95
54.95

55.2
30.45
24.4
52.5
8.17
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SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

30.1 31.1

5555.57 5564.09
6739.30 6795.14
8047.10 8057.40

10881.20 10887.36
1373.73 1365.87

15893.07 16102.35
9348.36 9321.90
3284.10 3291.50
13826.65 13843.55
44821.00 44963.00

6334.50 6297.50
5917.15 5998.49

LONDRES (£STG)
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

578.5
726
932
653
500

187.5
364

266.5
1189
1642

246.5

588.5
712
909

657.5
508
184
361
268

1192
1627

242

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

Achat vente

1.6265 . 1.6655
2.3735 2.4385
77.133 78.821
22.998 23.502

3.74 3.822
68.457 69.955
0.078 0.08

10.963 11.203
0.752 0.769
0.907 0.927

1.0805 1.1075
1.395 1.433

1.5086 1.5416

1.615 1.705
2.335 2.495
76.35 79.15
22.55 23.85
3.67 3.87
67.5 70.5

0.075 0.082
10.75 11.35
0.705 0.815
0.865 0.965
1.065 1.145

1.37 1.47
0.405 0.485

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

27.2 27.8
51.45 51.95
13.4 13.25

14.78 15
33.52 33.99
82.5 82.16
40.2 41.36

63.74 64.59
60.5 60.65

r (Euro)
461 475d
83.1 84.5
63.3 63.25

46.13 47.1
63 63.5
53 53

37.45 37.8
32.95 32.65
49.8 50.9

36.98 36.5
103.95 103.65

49.6 49.5
59 59.2
89 91.9

55.35 54.8
33.85 32.9

104 104
53.3 52.5

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

45.05
38.95
35.42
87.3

54.31
47.91
38.25
42.58
21.75

25.1
40.52
55.47
55.25
39.85
87.5

42.86
56.15
62.33
28.88
44.4

45.4375
81.86

38
56.2
79.5

57.91
58.72
24.35
58.08
28.58
48.04
33.3

61.26
43.24
43.1

78.75
81.98
44.44
31.82

28.3
61.8

70.68
46.25
40.74
55.6

30.75
26.15
40.26

44.86
38.23
36.74
85.02
52.56
47.01
39.09
43.36

21.625
23.99
42.3

54.01
54.73
39.2

87.88
44.75

58.5
61.89
30.61
44.22

0
83.28

37.4375
55.97

0
58

60.08
23.71
56.71
30.5

47.53
34.3

60.65
43.71
43.62
75.99
84.15
45.38
32.44
28.19
59.25
70.98

46
41.9
53.7

31.62
26.29
41.19

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 50.90

* = Prix indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•Kruger Rand

Achat

13856
244.9

31105
77
77

427

Vente

14106
259.9
32405

88
88

449

REUTERS #
The Business of Information

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.33
USD/US$ 5.34
DEM/DM 4.66
GBP/£ 5.66
NLG/HLG 4.67
JPY/YEN 0.40
CAD/CS 5.18
EUR/EUR 4.67

mois
3.24
5.17
4.57
5.54
4.57
0.38
5.02
4.57

12 mois
3.20
5.10
4.50
5.45
4.47
0.38
4.87
4.47

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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Croix blanche en point de mire
Le Conseil fédéral veut faciliter les naturalisations. Il propose
d'appliquer le droit du sol aux étrangers de la 3e génération.

Les  
étrangers de la 3e

génération nés en Suis-
se pounaient obtenir
automatiquement le
passeport à croix blan-

che. Ce projet présenté par le
Conseil fédéral suscite l'enthou-
siasme de la gauche et l'opposi-
tion de l'UDC. PRD et PDC res-
tent prudents.

Cette mesure est l'innova-
tion la plus fondamentale d'un
paquet mis en consultation hier
jusqu 'au 15 mai en vue de la ré-
vision de la législation.

Parent pauvre
«Nous voulons naturaliser p lus
rapidement et simplement des
personnes qui, au fond , se sen-
tent Suisses, mais qui n'ont pas
le passeport rouge», a dit la
conseillère fédérale Ruth
Metzler devant la presse. Elle a
estimé que la Suisse devait
prendre ces décisions coura-
geuses pour améliorer l'inté-
gration des étrangers.

En matière de naturalisa-
tion , la Suisse fait figure de pa-
rent pauvre au plan européen
à cause d'une procédure com-
pliquée qui retient beaucoup
d'étrangers. Seuls 20 000 des
600 000 en droit de déposer

«Si l'on veut une politique de nationalisation moderne, il faut
faciliter l'acquisition du passeport à croix blanche pour les
étrangers intégrés», a expliqué hier à Berne Ruth Metzler. keystone

une demande ont franchi le té obligatoire en Suisse, le Con-
pas en 1999. seil fédéral va plus loin que le

groupe d'experts. Il veut l'offrir
Différences sur [a Dase d'une simple décla-
entre générations ration une fois la majorité civi-
La naturalisation automatique que atteinte,
concernerait entre 50 000 et
i nn nnn Ptranaprç nrtnpiipmpnt Réactions contrastées100 000 étrangers actuellement.
Elle serait ouverte aux person-
nes nées en Suisse dont l'un
des parents est un étranger de
la 2e génération qui réside en
Suisse depuis cinq ans au
moins. Pour la naturalisation
facilitée des étrangers de la 2e
génération qui ont accompli au
moins cinq ans de leur scolari-

Un compromis se dessine dans
les partis gouvernementaux
pour une naturalisation facili-
tée des étrangers de la 2e géné-
ration et l'harmonisation des
critères. Les positions sont plus
tranchées pour l'octroi du droit
du sol à la 3e génération et la
création de voie de recours.

Pour ne pas compromettre
les chances de la naturalisation
facilitée des étrangers de la 2e
génération, déjà refusée en
1983 et 1994 en votation popu-
laire, le paquet pourrait être
dissocié. Le Parti radical parta-
ge les mêmes inquiétudes. Le
paquet pourrait en effet être
trop grand pour être accepté.
Le PRD se montre pourtant
«assez positifs» vis-à-vis d'une
naturalisation automatique des
étrangers de la 3e génération.

Le PDC ne veut pour sa
part pas préjuger de l'institu-
tion du droit du sol pour la 3e
génération d'étrangers et de la
création de voie de recours.

Plus claire, l'UDC se décla-
re carrément contre toute na-
turalisation automatique, mê-
me pour les étrangers de la 3e
génération. A l'instar des Dé-
mocrates suisses, elle refuse de
brader la citoyenneté suisse et
s'oppose à tout système allant
à rencontre de la souveraineté
des citoyens.

Tout autre son de cloche
auprès des représentants des
étrangers et à gauche, où les
propositions du Conseil fédéral
sont saluées par les syndicats
et le PS. ATS

m JUSTICE
Indemnités
Le Ministère public de la Con-
fédération devra verser 22 600
francs d'indemnité à Giorgio
Bellini. Le Tribunal fédéral l'a
décidé dans un arrêt diffusé
mardi par son avocate. Le Tes-
sinois avait été suspecté par
Caria Del Ponte de complicité
avec le terroriste Carlos.

¦ ÉCONOMIE SUISSE

¦ ERREUR MÉDICALE

Trois fois non
«Oui à l'Europe», «Rue pour
tous» et l'initiative Denner ne
trouvent pas grâce aux yeux
d'economiesuisse. Son comité
directeur a annoncé hier qu'il
recommande le rejet des trois
initiatives, soumises en vota-
tion populaire le 4 mars.

L'enquête s'élargit
Le médecin-anesthésiste qui a
assisté à l'opération durant la
quelle un patient a été ampu-
té de la jambe saine, le 12
janvier à Lugano, serait aussi
responsable de l'erreur. L'en-
quête du procureur Bruno Ba-
lestra le confirme. Le médecin
réfute toute accusation.

¦ ÉLECTRICITÉ
L'USS soutient
le référendum
La nouvelle loi sur le marché
de l'électricité privilégie des
intérêts privés au détriment
du service public, estime
l'Union syndicale suisse (USS)
Le syndicat a décidé mercredi
à l'unanimité de soutenir le
lancement du référendum. La
libéralisation du marché de
l'électricité provoquera des
pertes d'emplois, a affirmé
hier Paul Rechsteiner, prési-
dent de l'USS

Au secours de l'AVS
L'initiative «une AVS sûre» sera lancée en avril.

Le  
bénéfice net de la Ban-

que nationale suisse (BNS)
doit contribuer au finance-

ment de l'Assurance vieillesse,
estime un comité d'initiative qui
compte dans ses rangs Hans Pe-
ter Tschudi, le père de l'AVS. La
récolte des signatures commen-
cera en avril. Le comité, avec
principalement des socialistes et
des démocrates-chrétiens en
son sein, a décidé hier de lancer
la récolte de signatures pour
l'initiative «une AVS sûre».

Le projet d'initiative popu-
laire prévoit que le bénéfice net
de la BNS soit versé au fonds de
compensation de l'assurance
vieillesse. Cela représenterait
une recette supplémentaire de 2
à 3 milliards de francs par an,

compte tenu de l'augmentation
prévue du bénéfice de la BNS, à
savoir l'équivalent d'un point de
la TVA. Ces versements garantis-
sent le financement de l'AVS au
moins jusqu'en 2010. Ensuite la
lie révision déploierait ses ef-
fets. Dans l'hypothèse d'une
croissance économique norma-
le, le financement de l'AVS serait
ainsi assuré jusqu'en 2020.

Actions étrangères
Le Conseil fédéral a, de son cô-
té, autorisé le placement des
fonds de l'AVS dans des actions
étrangères. Le Conseil fédéral a
fixé hier au ler février l'entrée
en vigueur de cette modifica-
tion de la loi. But de l'opéra-
tion: améliorer le rendement

du fonds de compensation. Di-
versifier ses placements en
achetant des titres étrangers
permet, sans prendre davanta-
ge de risques, d'obtenir un ren-
dement plus élevé qu'en inves-
tissant seulement dans des ac-
tions suisses, souligne le Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI) . Peu à peu, près de 60%
de la fortune de l'AVS sera pla-
cée en bourse ou dans des
fonds immobiliers.

Il revient au conseil d'ad-
ministation du fonds de com-
pensation de déterminer quelle
part sera investie dans des ac-
tions étrangères. Dans un pre-
mier temps, il devrait s'agir de
20% de la fortune de l'AVS, qui
s'élevait à 21,65 milliards de
francs à fin 1999. ATS

LA POSTE

Centre
fermé
¦ La Poste va définitivement
concentrer son système de tri
des paquets sur cinq centres.
Le site de Bâle fermera fin avril
comme prévu, a indiqué hier
La Poste dans un communi-
qué.

Le tri des colis passera à
l'avenir par les trois nouveaux
centres automatiques de Dail-
lens (VD), Frauenfeld (TG) et
Hârkingen (SO), appuyés par
les deux centres de Zurich-
Mûlligen et Berne.

Cette concentration fait
suite à la nouvelle organisation
des prestations dans le domai-
ne des colis.

Les collaborateurs em-
ployés à plein temps au centre
de Bâle pourront être réaffectés
dans l'unité colis ou dans d'au-
tres secteurs de La Poste à Bâle
ou Hârkingen. ATS

CONSEIL FÉDÉRAL

Conserver Davos
¦ Les membres du Conseil fé- montrent bien que des mesures
déral ont tiré un bilan positif du de sécurité extraordinaires de-
31e Forum économique mon-
dial, estimant qu'il avait consti-
tué une nouvelle fois cette an-
née un important lieu de ren-
contre et de discussion. Le Con-
seil fédéral estime donc qu 'il
importe de maintenir le Forum
en Suisse tout comme les réu-
nions alternatives qui jouissent
également de la liberté d'expres-
sion. Les événements survenus
cette année seront toutefois
analysés en profondeur, a décla-
ré hier le porte-parole du Gou-
vernement Achille Casanova. Les
conseillers fédéraux ont égale-
ment évoqué les réactions néga-
tives engendrées par la tenue du
Forum et l'intervention des for-
ces de l'ordre. «Les déborde-
ments sciemment préparés qui
sont survenus en dehors de Da-
vos, à Landquart et Zurich,

valent être p rises», a déclaré
Achille Casanova.

Quant à l'exécutif de la ville
de Zurich, il a critiqué le canton
des Grisons. «Les Grisons ont
exporté la manifestation ainsi
que les coûts de l'opération poli-
cière qui en ont découlé», selon
un communiqué de la ville dif-
fusé hier. Dès lors , elle deman-
de aux Grisons de participer
aux frais découlant de l'impor-
tant engagement de la police
zurichoise. Le montant des dé-
gâts commis lors de la manifes-
tation de samedi dernier dépas-
se les 700 000 francs.

Par ailleurs, la coordination
anti-OMC annonce pour same-
di prochain à Berne une nou-
velle manifestation «contre le
Forum de Davos et l'Etat poli-
cier en Suisse». AP

FRIBOURG

On vaccine
¦ Le canton de Fribourg a lan-
cé mercredi une campagne de
vaccination en Gruyère contre la
méningite. La campagne -vise
plus de 10 000 enfants et jeunes
de deux mois à 19 ans. La
Gruyère a enregistré un taux
d'infection parmi les plus élevés
en Suisse. Une campagne de
vaccination d'une telle ampleur
contre l'infection à méningoco-
ques de type C est une première
en Suisse. Seules des vaccina-
tions ponctuelles ont déjà eu
lieu dans des écoles de recrues
ou des bâtiments scolaires.

«A situation exceptionnelle ,
mesure exceptionnelle», a dit la
directrice cantonale de la santé
Ruth Lùthi. De l'avis de la con-
seillère d'Etat, il n'y a néan-
moins aucune raison de pani-
quer. La décision cantonale a
été approuvée par l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP).
Mais selon ce dernier, il n'y a
pas urgence médicale, a précisé
Mme Lùthi.

Concentration
régionale
Le canton de Fribourg a enre-
gistré 25 cas d'infections par
méningocoques de type C en
2000 contre 4 en 1999. Sur ces
25 cas, 16 ont éclaté en Gruyè-
re.

Un des critères pour déci-
der une campagne de vaccina-
tion est le taux d'infection. En
dessous de 10 infections sur
100 000 individus au cours de
trois mois, une maladie est dite
endémique, c'est-à-dire qu'elle
survient de manière sporadi-
que et dispersée. La Gruyère a
eu en l'an 2000 un taux de 10,6
pour 100 000 sur trois mois.

Le canton prend à sa char-
ge les frais de cette campagne
de vaccination. Les 10 800 do-
ses de vaccin coûtent 240 000
francs.

Le vaccin pour les jeunes
de 18 mois à 19 ans est dispo-
nible en Suisse. Il ne convient
pas aux tout petits. ATS

SWATCH GROUP

Plus de 4 milliards
¦ Swatch Group a franchi haut
la main en 2000 le tap des 4
milliards de francs de chiffre
d'affaires. Profitant d'un climat
général favorable, les ventes ont
bondi de 17,6% au regard de
1999, à 4,26 milliards. La crois-
sance a même excédé 30% dans
le segment supérieur du luxe. A
l'image de la branche dans son
ensemble, Swatch Group a con-

tinué sur sa lancée en 2000. Le
groupe horloger et de micro-
technique met en avant plu-
sieurs facteurs pour expliquer
ses succès: amélioration de l'hu-
meur des consommateurs en
Europe, «puissant» retour des
marchés d'Extrême-Orient et
dynamisme de l'économie amé-
ricaine. ATS

LUGANO

Maf ioso arrêté
¦ Un Italien mafioso présumé
a été arrêté mardi soir au Tessin.
L'homme, âgé de 41 ans, était en
fuite et est soupçonné d'appar-
tenir à la «Cosca Santapaola» de
Catane. L'homme avait été in-
culpé le 15 mai 2000 par des

enquêteurs siciliens pour appar-
tenance à l'organisation crimi-
nelle.

Sa capture par la police
cantonale tessinoise s'est faite
en collaboration avec Interpol.

ATS-ANSA



meroie, un épilogue
Les juges insistent sur la responsabilité de la Libye. Verdict partagé

dans le procès des terroristes, qui font figure de lampistes .

v% remier ministre pendant

Au diable les avares
L'ancien premier ministre des Pays-Bas reprend les commandes

du Haut-Commisariat aux réfugiés. Changement de ton.

K 
trois législatures, Ruud
Lubbers a été apprécié des

Hollandais pour sa recherche
constante du consensus autant
que par son esprit de décision.
Provenant de la communauté
des afffaires de Rotterdam, il sait
comment il faut agir en situation
de crise, sans hésiter et en assu-
mant tous les risques. Pour sa
première «confrontation» avec
les journalistes du Palais des na-
tions hier, il est apparu comme
un homme à poigne qui n 'hésite
pas à stigmatiser les membres
de l'Union européenne qui ont,
globalement, diminué leurs con-
tribution de 40%. Sur un budget
d'un milliard de dollars pour
l' exercice 2000, il manque 200
millions! Cette situation préoc-
cupante ne gêne pas le nouveau
haut-commissaire qui se rend à
Bruxelles la semaine prochaine
dire leur fait aux Etats membres
de l'UE. Il entend faire du HCR
une institution universelle plus
qu 'un «club d'Etats bienfai-
teurs», ce qu 'il est aujourd'hui.

Commentant les possibilités
financières des divers donateurs,
Ruud Lubbers estime que les
Scandinaves sont les plus géné-
reux par rapport à leur popula-
tion. Il n'hésite pas à dire aux
Allemands, aux Anglais et aux
Italiens qu 'ils doivent faire
mieux. On lui demande quelle
est la contribution de la France.

Une tragédie provoquée par la folie d'un dictateur.

Aminé Khalifa Fhimah, 44 ans, tant d'éléments de preuve, ni juges écartent les suggestions
contre lequel l'accusation aussi concordants, a été ac- de la défense sur une respon-
n'avait pas pu rassembler au- quitté. Dans leurs attendus, les sabilité palestinienne. Ils décla-

HCR

Ruud Lubbers ne s'en laissera pas

Réponse: «Elle est tellement li-
mitée que je ne m'en souviens
même pas.» Eclats de rire.

Des Européens, l'ancien
premier ministre attend une
contribution particulière à la
recherche de solutions politi-
ques que l'action humanitaire
ne pourra jamais remplacer.

A propos de l'action même
du HCR, son nouveau patron
souhaite parvenir à ce que

compter.

l'institution qu 'il gère doréna-
vant étende sa protection non
seulement aux réfugiés persé-
cutés par les Etats, mais aussi
aux personnes persécutées par
des acteurs non étatiques. Ce
serait une révolution, qui per-
mettrait peut-être de faire ou-
vrir leurs portefeuilles au entre-
prises du secteur privé.

Faut-il rappeler que le HCR
n'est pas une institution de

keystone

l'ONU mais une «commission»
dont le budget doit être couvert
par des contributions volontai-
res des Etats. Il ne figure pas au
budget de l'ONU.

Les liens sont pourtant so-
lides; c'est à l 'Assemblée géné-
rale de l'ONU que les Etats sont
mis face à leurs responsabilités
pour les 22 millions de réfugiés
officiellement répertoriés dans
le monde. P.-E. Dentan

rent «qu 'aucun doute raison-
nable ne subsiste dans leur es-
prit sur l'origine libyenne du
crime».

Indemnisations exigées
Quelques heures après que le
verdict a été rendu, le prési-
dent George W. Bush a déclaré
que le Gouvernement améri-
cain «ferait pression» pour que
le Gouvernement libyen accep-
te sa responsabilité dans l'at-
tentat et indemnise les familles
des victimes.

Londres a fixé à au moins
700 millions de dollars ces in-
demnités, condition posée
pour que les sanctions de
l'ONU actuellement suspen-
dues soient définitivement le-
vées. Dans sa première réac-
tion au jugement, le Gouverne-
ment libyen a réclamé une le-
vée immédiate des sanctions
imposées depuis 1992. Le mi-
nistère des Affaires étrangères a
réclamé «des réparations» pour
les pertes subies par la Libye
du fait de ces mesures, essen-
tiellement un embargo aérien
et sur les armes, et un gel des
avoirs financiers .

Vaste enquête
Après le verdict, plusieurs pa-
rents et proches de victimes
présents ont dénoncé le «terro-
risme d'Etat» libyen et deman-
dé l'ouverture d'une enquête
pour déterminer les vrais res-
ponsabilités. «A Nuremberg, ils
ont jugé les chefs. Ici, nous
n 'avons eu que deux lampis-
tes», a commenté Bruce M.

Abdel Basset Ali al-Megrahi, 48
ans, seul condamné. keystone

Smith, qui a perdu sa femme
dans l'attentat.

Le verdict marque l'épilo-
gue, au moins provisoire,
d'une des plus vastes et des
plus complexes enquêtes cri-
minelles de l'histoire et d'un
procès fleuve qui avait com-
mencé en mai dernier. Les élé-
ments à charge pesant sur al-
Megrahi, en particulier le fait
qu'il a été reconnu comme
l'acheteur des vêtements qui
ont servi à entourer la bombe ,
ont été déterminants dans
l'esprit des juges. Ils ont en re-
vanche été sensibles aux argu-
ments des avocats du second
accusé, selon lesquels celui-ci
pouvait avoir été instru-
mentalisé à son insu.

Une possibilité d'appel est
ouverte pour al-Megrahi. Ses
avocats doivent déposer un
appel dans les deux semaines.
La demande d'appel doit être
motivée. ATS/AFP/Reuters

Li

D

ouze ans après l'at-
tentat de Lockerbie,
l'affaire a trouvé
hier son épilogue
judiciaire. L'un des

accusés a été condamné, l'autre
acquitté. Les juges ont insisté
sur la responsabilité de la Libye,
que Londres et Washington
pressent d'avouer.

Les trois juges écossais, qui
siégeaient à Camp Zeist dans le
centre des Pays-Bas, ont décidé
ce double verdict à l'unanimité.
Les deux Libyens étaient accusés
d'avoir provoqué avec une bom-
be la destruction d'un Boeing
747 de la compagnie américaine
Pan Am, qui avait explosé en vol
le 21 décembre 1988 au-dessus
de la bourgade écossaise de
Lockerbie.

270 personnes dont 189
Américains avaient péri. «La
conception, la p lanification et
l'exécution de l'attentat sont
d'origine libyenne», ont déclaré
les trois juges écossais dans
leurs attendus. Selon les obser-
vateurs, l'attentat pourrait avoir
été organisé en représailles des
raids américains contre Tripoli
et Benghazi en 1986.

Responsabilité
Statuant à l'unanimité, les ju-
ges ont reconnu coupable de
«meurtre» Abdel Basset Ali al-
Megrahi, 48 ans, haut respon-
sable des services secrets li-
byens QSO), et l'ont condamné
à la prison à vie assortie d'une
peine incompressible de vingt
ans de réclusion.

Le second accusé libyen, Al

DÉCOUVERTE MACABRE DANS LE VAR

La mort étrange
d'une comtesse
¦ Le cadavre retrouvé la semai-
ne dernière sur une plage du Var
est celui de la comtesse italienne
Francesca Vacca Agusta disparue
il y a deux semaines à Portofino
(Italie), a déclaré hier soir à
Hyères son frère.

«D'après ce que j 'ai vu, c'est
ma sœur. Je vous demande de
comprendre que cet instant est
douloureux pour moi. C'est sans
aucun doute ma sœur», a décla-
ré Domenico Vacca Grassani
aux journalistes devant la gen-
darmerie de Hyères, après avoir
passé plus de deux heures et
demie en compagnie des en-
quêteurs varois et italiens. Très
ému, il n 'a pas fait d'autres dé-
clarations.

Une information judiciaire
pour homicide volontaire a été
ouverte par le parquet de Tou-
lon après la découverte, le 22
janvier, du cadavre d'une fem-
me près du Cap-Bénat.

Après l'appel à témoins
lancé par les gendarmes varois
mardi, les enquêteurs ont reçu
un témoignage laissant enten-
dre qu 'il pourrait s'agir de la
comtesse, dont la disparition il
y a deux semaines près de la
station balnéaire italienne de
Portofino en Ligurie a fait grand
bruit en Italie. Détail troublant:
deux alliances portant la men-
tion 4 novembre 1950 ont été
retrouvées sur la victime. Le
frère de la comtesse a déclaré à
la presse italienne qu 'il s'agis-
sait de la date de remariage de
son père.

Amie personnelle de l'an-
cien président du Conseil ita-
lien Bettino Craxi, héritière

La comtesse Vacca Agusta.
epa/keystone

d'une famille importante (grou-
pe aéronautique Agusta), la
comtesse âgée de 58 ans a été
vue avant sa disparition «un
peu ivre et hagarde», traversant
le jardin de sa luxueuse pro-
priété de Portofino qui sur-
plombe la mer, selon la presse
italienne. Trois jours après, le
peignoir et les pantoufles de
l'ancien mannequin avaient été
récupérés au fond de la mer à
Portofino.

Le cadavre dénudé d'une
femme, gisant en état de dé-
composition avancée sur des
rochers en bord de mer près du
Cap-Bénat , avait été découvert
le 22 janvier par deux prome-
neurs. Une autopsie a été prati-
quée en milieu de semaine der-
nière. Selon le parquet de Tou-
lon, l'absence d'eau dans les
poumons prouve que la victime
est morte avant de tomber ou
d'être jetée dans l'eau. AP



¦ CHILI

néral et sa mise en jugement
le 1er décembre dernier. Mais
la Cour suprême avait invalidé
cette décision.

¦ DRAME ÉVITÉ

Pinochet coincé
L'ex-dictateur chilien Auguste
Pinochet a été officiellement
inculpé et assigné à résidence
hier. Le juge Guzman a incul-
pé et assigné M. Pinochet à
résidence pour l'exécution
sommaire de 75 prisonniers
politiques en 1973. Il avait dé
jà ordonné l'arrestation du gé

Terreur en plein vol
Deux avions de la compagnie
Japan Airlines, qui transpor-
taient 700 passagers en tout,
ont évité une collision en plein
vol hier, mais au moins 35
personnes ont été blessées
dans un des appareils qui a
brutalement viré pour ne pas
heurter l'avion qui arrivait en
face. Trois des 31 passagers et
quatre membres d'équipage
de l'avion qui a viré bruta-
lement ont été grièvement
blessés, mais on ne craignait
pas pour leur vie. Personne
n'a été blessé dans l'autre ap-
pareil.

MILOSEVIC
L'UE ferme
L'Union européenne a deman-
dé hier au président yougosla-
ve Vojislav Kostunica de livrer
au Tribunal pénal internatio-
nal (TPI) de La Haye l'ex-prési-
dent Slobodan Milosevic. La
demande a été présentée à M
Kostunica par le premier mi-
nistre suédois, Goeran
Persson, dont le pays assure
depuis le 1er janvier la prési-
dence tournante de l'UE.
L'Union, tout comme les
Etats-Unis, fait dépendre l'ai-
de économique qu'elle est
prête à accorder à la Yougo-
slavie du niveau de coopéra-
tion de Belgrade avec le TPI.
M. Kostunica a pourtant profi-
té de l'opportunité d'une ren-
contre avec la présidence de
l'UE pour réclamer l'assistance
financière massive occidenta-
le.

«Nous avons eu des entre-
tiens assez fructueux et prof ita-
bles à la République démocra-
tique du Congo», a déclaré la-
coniquement à sa sortie Jo-
seph Kabila. Le président
congolais s'est d'abord entre-
tenu pendant une demi-heure
avec Jacques Chirac, puis le
président français s'est éclipsé

HERAULT
Truffé de balles
C est une véritable exécution
menée par des tueurs profes-
sionnels qui s'est déroulée
lundi matin dans le bureau de
Christian Poucet, 54 ans, pré-
sident de la Confédération de
défense des commerçants et
des artisans (CDCA), à Baillar-
gues à 20 km à l'est de Mont-
pellier. Dans un premier
temps, le procureur de la Ré-
publique avait indiqué que le
leader syndical était mort de
quatre balles. L'autopsie a
établi que les deux tueurs ont
fait feu en même temps à dix
reprises avec un pistolet auto-
matique et un revolver de cali*
bre 9 mm équipés de silen-
cieux. Six projectiles ont at-
teint la victime qui a reçu le
coup de grâce d'une balle ti-
rée à bout touchant dans la
tête.

BORODINE
Moscou coopère
Le Parquet russe propose que
la Suisse envoie un enquêteur
à Moscou dans le cadre de
l'affaire Borodine. Selon
l'agence Interfax, le procureur
général de Genève Bernard
Bertossa a remercié la justice
russe pour cette invitation.

L'homme de la pacification?
Joseph Kabila confirme à Paris sa disponibilité pour un dialogue national au Congo

Le  

nouveau président
. du Congo-Kinshasa,
Joseph Kabila, a con-
firmé hier à Jacques
Chirac sa disponibilité

immédiate pour un «dialogue
national» sans préalable avec
les rebelles soutenus par le
Rwanda et l'Ouganda afin de
mettre fin à la guerre civile qui
ravage son pays depuis deux
ans et demi.

En retour , le président
Chirac a promis l'aide de la
France et de la communauté
internationale au fils de Lau-
rent-Désiré Kabila.

Le nouveau président con-
golais, qui effectuait une «esca-
le technique» à Paris avant de
se rendre à Washington, a été
reçu à sa demande pendant
une heure à l'Elysée, où il s'est
entretenu avec le président
français puis avec ses conseil-
lers. Les deux hommes, qui se
rencontraient pour la première
fois, ont discuté des perspecti-
ves de paix dans l'ancienne co-
lonie belge, deux semaines
après l'assassinat du président
Laurent-Désiré Kabila.

Joseph Kabila a été reçu à l'Elysée par Jacques Chirac.

pour prendre l'avion pour
Strasbourg, où il devait dîner
avec le chancelier allemand
Gerhard Schrôder.

Liberté et transparence
Joseph Kabila a poursuivi la
discussion avec l'ambassadeur
de France aux Nations Unies,
Jean-David Levitte, et le con-
seiller de Jacques Chirac pour
l'Afrique, Michel Dupuch.

Au cours de l'entretien, le
président congolais a confirmé

les orientations de son premier
discours du 26 janvier, quand il
avait promis aux Congolais
«des élections libres et transpa-
rentes» et le rétablissement de
la paix dans le respect des ac-
cords de Lusaka de juillet-août
1999.

Selon un porte-parole de
l'Elysée, Joseph Kabila a insisté
sur «la nécessité de la restaura-
tion d'un Congo libre dans des
frontières internationalement
reconnues». «Il s'est dit immé-
diatement disponible, en pa-

keystone

rallèle, pour un dialogue na-
tional sans préalable», a ajouté
l'Elysée.

Jacques Chirac a encoura-
gé le jeune président dans
cette voie, en lui promettant
que la communauté interna-
tionale et la France lui appor-
teraient leur aide «sur ces ba-
ses, pour que ces perspectives se
mettent en œuvre», selon l'Ely-
sée. La volonté de Joseph Ka-
bila, exprimée dans son dis-
cours du 26 janvier, de déve-
lopper ses liens avec la France,

a été accueillie comme un si-
gne très positif à Paris.

M. Kabila effectuait une
escale à Paris dans le cadre de
son premier voyage à l'étran-
ger depuis son investiture. Il se
rend aujourd'hui à Washing-
ton, où il doit s'entretenir avec
le président américain George
W. Bush. Il poursuivra son
voyage vendredi à New York,
où il prononcera un discours
devant le Conseil de sécurité
de l'ONU. La possibilité d'un
déploiement de casques bleus
en RDC sera au centre de tou-
tes ces discussions.

Dialogue
Kamel Morjane, le représentant
à Kinshasa du secrétaire géné-
ral de l'ONU, Kofi Annan, a ex-
pliqué mercredi que la visite de
M. Kabila à New York devait
être interprétée comme une
volonté de «favoriser le dialo -
gue au lieu d'une option mili-
taire». Il a ajouté que 5500 ob-
servateurs de l'ONU étaient
prêts à être déployés sur place
si nécessaire.

La guerre en RDC a com-
mencé en août 1998. Elle met
aux prises une rébellion anti-
gouvernementale, elle-même
divisée mais soutenue par
l'Ouganda et le Rwanda, aux
forces armées congolaises ap-
puyées par l'Angola, le Zim-
babwe et la Namibie. Les re-
belles de toutes obédiences
contrôlent plus de la moitié du
pays. AP

Terreur a Mitrovica
Une vingtaine de soldats français de la KFOR blessés.

Un e  
vingtaine de soldats

français de la KFOR ont
été blessés, dont un griè-

vement, au cours d'une deuxiè-
me journée de manifestations
violentes hier à Mitrovica, au
Kosovo. Les militaires ont été
bombardés de cocktails molo-
tov, de pierres et d'au moins
une grenade.

Les affrontements ont dé-
buté à 13 heures et ont duré
quatre heures environ. Un mil-
lier de manifestants s'étaient
rassemblés pour protester con-
tre les accrochages de lundi en-
tre Albanais et Serbes, au cours
desquels un albanophone a été
tué et deux autres blessés.

Impossibles à raisonner
Des représentants politiques
ont essayé en vain de raisonner
les manifestants, principale-
ment de jeunes Albanais. Les
soldats de la KFOR ont riposté
aux jets de pierre avec des gaz
lacrymogènes. Un médecin al-
banais a rapporté qu'une qua-
rantaine de personnes étaient
venues se faire soigner à l'hô-
pital. Deux présentaient de
graves blessures.

Situation explosive
Depuis le début de la semaine,
la situation est tendue dans la
ville divisée de Mitrovica. Lun-
di, des affrontements entre
Serbes et Albanais ont fait un
mort et cinq blessés dans la
communauté albanaise. Mardi,
treize soldats de la KFOR ont
été légèrement blessés par des
Albanais à la suite d'une mani-
festation qui a dégénéré.

Hans Haekkerup, adminis-
trateur civil de l'ONU au Koso-
vo, a condamné les derniers in-
cidents, les plus sérieux qui se

soient produits au Kosovo ces améliorer la situation à Mitro-
derniers mois. Il a déclaré aux vica dans un contexte aussi
Albanais qu'il ne pouvait pas violent. ATS/AFP

TASSEMENT DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE

Les remèdes classiques de la FED
¦ La Reserve fédérale améri- base, de prendre des mesures
caine (Fed) a réduit ses taux di- «rapides et énergiques» afin de
recteurs hier. Son taux inter-
bancaire est passé de 6% à
5,50% tandis que son taux
d'escompte a été abaissé d'un
demi-point à 5%.

Le Comité de politique
monétaire de la Fed, après
deux jours de réunion, a estimé
qu'il existait des risques d'une
faiblesse de l'économie dans
un avenir proche. En consé-
quence, le Comité monétaire a
estimé nécessaire, avec une
baisse des taux de 50 points de

relancer l'activité.
Cependant, la Fed a écarté

les risques de récession en esti-
mant que l'économie devrait
continuer à croître à long ter-
me. C'est la deuxième baisse
des taux d'intérêt de la Banque
centrale américaine en un
mois. La Fed avait réduit ses
taux directeurs le 3 janvier d'un
demi-point, à la surprise géné-
rale, en raison du ralentisse-
ment brutal de l'économie. Le
président de la Fed, Alan

Greenspan, avait préparé les
marchés à la décision prise hier
en déclarant la semaine der-
nière que la croissance écono-
mique était actuellement «pro-
che de zéro». Le département
du Commerce a révélé que la
croissance du PIB avait été de
1,4% en rythme annuel sur les
trois derniers mois l'an dernier
au lieu des 2% attendus par les
analystes. Les économistes et
les marchés financiers tablaient
généralement sur une détente
des taux directeurs de la Fed de
cette ampleur pour permettre

un redémarrage de la croissan-
ce. Des taux d'intérêts en bais-
se sont favorables aux actions
dans la mesure où ils réduisent
le coût des emprunts que con-
tractent les entreprises et les
incitent à augmenter leurs dé-
penses d'investissement.

Les banques américaines
ont immédiatement commen-
cé à réduire leur taux après la
décision de la Fed. Bank of
America a été la première à
baisser son taux de base ban-
caire de 9% à 8,5% à valeur
jeudi. ATS/AFP/Reuters

LE COUP DE SANG DE MONSIEUR LE MINISTRE

Dumas s'excuse
¦ La sixième journée d'audien-
ce du procès de Roland Dumas
devant le tribunal correctionnel
de Paris devait être consacrée
aux statuettes antiques que
Christine Deviers-Joncour a of-
fertes en 1990 à son ami minis-
tre. Elle a finalement été mar-
quée par la perte de sang-froid
de Roland Dumas, qui est allé
jusqu'à menacer le procureur.

Il s'est indigné que les juges
d'instruction soient allés jusqu 'à
fouiller ses finances personnel-
les. «C'est une honte», a tonné à
plusieurs reprises ce vieux lion
des prétoires, offusqué que l'on
s'emploie encore «à salir les
hommes publics», tandis que
son avocat tentait vainement de
le retenir. «Je vous en prie», a
essayé d'intervenir le procureur.
«Je n'en ai rien à faire de vos
prières », a rétorqué Roland Du-
mas et, perdant toute sa maîtri-
se: «Le jour où je vais m!occuper
de certains magistrats dans ce
pays, vous allez voir!»

«Oh! Des menaces?», a ba-

fouillé la présidente Sophie
Portier , avant de suspendre
l'audience. Très échauffé , Ro-
land Dumas a continué: «Qu 'est
ce qu 'il aurait fait pendant la
guerre, celui-là? Il aurait siégé
dans les sections spéciales!» «A
qui faites-vous allusion?», est
intervenu le procureur Jean-
Pierre Champrenault, piqué. «A
des magistrats à la retraite», a
répondu, évasif , l'ancien minis-
tre, avant de se retirer.

Dès la reprise de l'audien-
ce, c'est un Roland Dumas pe-
naud mais déterminé qui a sol-
licité la parole pour expliquer
son dérapage, et s'excuser: «Mes
propos ont quelque peu dépassé
mes pensées à la f in de cette in-
tervention.»

«Si certains propos ont of-
fensé le tribunal ou le ministère
public, je le regrette, et je leur
présente des excuses», a poursui-
vi M. Dumas.

La présidente et le procu-
reur ont dit «prendre acte» de
ces excuses



Actions du

Filets^
de truite

saumonée frais
du Valais, le kg

2180
au lieu de 29.-

1

Vendredi/Samedi
Toutes les tresses

au beurre
Exemple:

^^n^Tg

— à
f ^̂ ^fl v̂\^ _̂

Tresse au beurre, 700 g

3.-
au lieu
de 3.95

I yi Ĵ T\
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GRAND CONSEIL

Bienvenue Madame le procureur!
Grande première féminine au Ministère public du canton grâce à Liliane Bruttin Mottier

et carton plein pour le groupe radical du Grand Conseil qui a aussi pu faire élire
Jacques Berthouzoz au Tribunal cantonal. Sans coup férir.

Le  

Parlement valaisan a
fait tomber une barriè-
re de plus hier au Ré-
gent de Crans. Réuni
en session décentrali-

sée, le Grand Conseil a en effet
élu Liliane Bruttin Mottier au
poste de procureur du Valais
central. C'est la première fois
qu'une femme - qui plus est ra-
dicale - accède à une telle char-
ge dans notre canton.

Brillante élection
Suite à la démission du titulaire
actuel, André Franzé, le Parti
démocrate-chrétien majoritaire
avait choisi de ne présenter au-
cun candidat. Histoire d'éviter
à notre canton un nouveau
mélodrame politico-juridique?
Toujours est-il que la route
était donc bien dégagée pour la
championne du Parti radical
qui s'est offert au passage une
brillante élection. Liliane Brut-
fin Mottier a effet récolté 104
voix sur les 109 bulletins vala-
bles. Née en 1963, mariée et
mère d'un enfant, Liliane Brut-
tin Mottier deviendra ainsi en
avril prochain la première fem-
me procureur de ce canton.
Notaire depuis 1989, avocate
une année plus tard, elle avait
commencé sa carrière profes-

Liliane Bruttin Mottier tout sourire: le Valais a élu hier à Crans sa première femme procureur. mamin

sionnelle en devenant greffière
au Tribunal de district de Mon-
they. Nommée procureur subs-
titut en 1993, elle occupe tou-
jours ce poste, en attendant la
cérémonie d'assermentation

prévue ce jeudi et le départ of-
ficiel à la retraite d'André Fran-
zé.

Seul en lice
Quelques minutes avant de fê-

ter l'élection de Liliane Bruttin
Mottier, le groupe radical du
Grand Conseil avait déjà obte-
nu une première victoire atten-
due en faisant élire Jacques
Berthouzoz au Tribunal canto-

nal. Seul candidat déclaré à la
succession de Jean-Luc Spahr,
le nouveau juge cantonal est
âgé de 46 ans. Marié et père de
trois enfants, il est avocat et
notaire depuis 1980. D'abord
greffier, il est ensuite devenu
juge au Tribunal d'arrondisse-
ment d'Hérens-Conthey dont il

rapp
toujo

is tormations pontiq
_, comme l'a suggér
_ _ A _ _i • __._ ._•___ _ i _ i _

est le doyen depuis 1993. Juge
suppléant au Tribunal canto-
nal, il connaît donc les rouages
de cette institution qu'il fré-
quentera désormais comme ju-
ge à part entière puisqu'il a ob-
tenu hier à Crans 98 voix sur
les 121 bulletins valables.

Pascal Guex

¦ JUSTICE
Attention aux
dénonciations!
Le Conseil d'Etat n'a pas vou-
lu partager la thèse du député
suppléant Daniel Mayor (PDC
du Bas-Valais) selon laquelle
l'encouragement à la dénon-
ciation d'actes abjects (violen-
ce et/ou abus sexuels) passe
par une garantie de l'assistan-
ce judiciaire totale. «La dé-
nonciation est nécessaire au
déclenchement du procès pé-
nal, mais non à son aboutisse
ment.» Le Conseil d'Etat a
tout de même accepté cette
motion sous forme de postu-
lat, les préoccupations de
Daniel Mayor s'inscrivant dans
le même contexte que la révi-
sion de la réglementation va-
laisanne sur l'assistance judi-
ciaire sollicitée par l'Ordre des
avocats.

CHANGEMENT DE NOM
Aletsch
pour Rarogne-Oriental?
Le député Werner Salzmann
(FDPO) a déposé un postulat
visant à changer le nom du
district de Rarogne-Oriental en
celui d'Aletsch. Le régime des
districts étant actuellement en
procédure de réforme, le Con-
seil d'Etat a accepté d'exami-
ner ce postulat et de... le
transmettre à la commission
extraparlementaire en charge
du dossier. Non sans avoir
souligné que si changement il
devait y avoir, celui-ci entraî-
nerait également la modifica-
tion du nom de l'autre demi-
district. Il ne peut y avoir un
Rarogne-Occidental sans Raro-
gne-Oriental...

CHANGINS

Le Valais est prêt
à casquer
pour la rénovation

Le Grand Conseil a accepté l'entrée en matière sur le financement
de la rénovation de l'Ecole d'ingénieurs de Changins. Le monde vi-
ti-vinicole valaisan respire... idd

¦ 1,34 million de francs: tel est
le montant que l'Etat du Valais
va probablement devoir investir
dans la réhabilitation du centre
de Changins. Groupes et com-
missions du Grand Conseil ont
en effet accepté hier à l'unani-
mité l'entrée en matière sur le
financement de la transforma-
tion et de la rénovation de cette
école d'ingénieurs. Une opéra-
tion jugée importante voire in-
dispensable pour l'avenir du Va-
lais viticole. Mardi prochain, le
vote sur cet objet ne devrait
donc pas faire l'ombre d'un pli.
Comment imaginer en effet que
le Parlement puisse torpiller une
transformation acceptée par

tous et qualifiée par la commis-
sion parlementaire ad hoc «de
décisive pour la HES de Suisse
occidentale à Changins». A par-
tir de 2003, celle-ci représentera
l'unique filière viticulture -
œnologie pour l'ensemble de la
Suisse. Son lifting va coûter
4 853 000 francs au total, dont
un peu plus de 3,7 millions se-
ront pris en charge par les can-
tons. Avec une ardoise de
1 346 000 francs , le Valais, lui,
devra couvrir 36,34% de la fac-
ture totale adressée aux can-
tons. Un pourcentage calculé
sur le nombre de ses étudiants.

L'après-midi en zigzag

Mobilité

Travées dégarnies
Si le Grand Conseil a normale-
ment siégé hier après-midi à
Crans, il l'a fait sans son prési-
dent, ni un certain nombre de
députés. Yves-Gérard Rebord
conduisait en effet la déléga-
tion parlementaire qui s'était
déplacée à Orsières pour assis-
ter aux obsèques de Raoul Lo-
visa, ancien grand baillif, décé-
dé lundi après-midi du cancer,
à l'âge de 63 ans, à l'hôpital de
Sion.

C'est la vice-présidente
Marie-Thérèse Schwery qui a
mené les débats consacrés à
deux projets de loi pour l'es-
sentiel, le premier sur la forma-
tion continue des adultes, le
second sur la formation et la
recherche universitaires.

professionnelle Le président de la com-
Tous d'accord, à quelques mission, le Haut-Valaisan Beat
nuances près, les députés ont Jost, s'est montré tellement ex-
accepté l'entrée en matière de haustif dans sa présentation

la loi sur la formation des adul-
tes. A l'heure de la mobilité
professionnelle et du renouvel-
lement rapide des savoirs, il
paraissait judicieux que le Va-
lais se dote d'un cadre légal
permettant une plus large mise
à niveau des connaissances de
celles et ceux qui le souhaitent.
Le rôle de l'Etat? «Subsidiaire»,
a rappelé le conseiller d'Etat
Serge Sierro, «l'affaire» étant
d'abord personnelle, puis en
second lieu celle des entrepri-
ses.

En attendant
de croiser le fer
Idem pour ce qui concerne la
loi sur la formation et la re-
cherche universitaires. Là en-
core, l'entrée en matière n'a
pas été combattue.

PUBLICITÉ

qu'il a laissé Serge Sierro sans
voix. Ce dernier s'est réjoui de
la tournure des événements,
donnant rendez-vous aux dé-
putés pour la discussion de dé-
tail - et sans doute pour croiser
le fer - en principe vendredi
matin.

Nouveau
et historique!
Enfin , le Grand Conseil s'est
montré favorable à l'adhésion à
une convention intercantonale
associant les Parlements ro-
mands à leurs Gouvernements
respectifs lors de négociations
de conventions entre cantons.
«C'est historique, mais c'est
aussi une nouvelle approche de
la politique parlementaire»,
souligne Georges Mariétan,
président de la commission ad
hoc.

Première application: le
concordat de la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occiden-
tale, en voie d'adoption.

Michel Gratzl

^*\ C'est entre
¦ __A^MJ présence et

J confiance
S que s'inscrivent

-_ _ . . — .-. . . _ _ . _ _ . _ _ . .  _. '¦.. ___ ... _ » .  les meilleures
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PUBLICITÉ

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reuteï 6,024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, route du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage Saint-Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Slon: Carrosserie-Garage Theytaz Frères
Saint-Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34

Jeudi 1" février 2001

SA, 027/203 37 47
M00115.3-30.01

10 Le Nouvelliste

Consultations
Soins

massages

réflexoloaie

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCecteM de vieux
$ _____ 

proposé par les Messageries du Rhône

- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm,
hauteur 24,5 cm

- fabriqué par une société valaisanne
la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert <Ê£\

- au prix a y k r  9
très avantageux de Fr. w J m (

Cherche à acheter

dôle + pinot noir
avec 100% WIR.
(079) 259 09 22 324250

Institut Bien-Etre
Les Falaises

mass. dipl.

relaxants
sportifs

lu-sa 10 h-21 h 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
«(027) 455 70 01.

036-43S082

Annonces diverses

' UNE ._——DEE EN OR H|||
****

Si modeste soit-il, un don de vieil or vau
son pesant de lumière.

Au Népal , au Ghana et dans d'autre

modes - bagues, chaînettes , mo
pendent ifs ... - peuvent prévenir li
lé ou rendre à ceux qui l'ont
l' usage de leurs yeux . Envoyez
vieil or ou vos dons en nature à la

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz

Croce Rossa Svi.iera

p apiers
r\+ I A M/-vi iwûllictû

- en bois résistant

Photo Cyril Lugon-Moulir

Annonces diverses

ffàsiLU
100% WIR SION

EN FÉVRIER
DUO ORCHIDÉE

et 15 artistes internationales

vendredi 16 février
et samedi 17 février

JULIA CHANEL
Star du X

036-435784

€f*si(U
BRASILIA SION autoroute SION-EST

(027) 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

René MABILLARD
http://brasilia.pagesjaunes.ch

pression avec canon et

1 épandeuse
à fumier
© (079) 607 57 68.

036-43566C

CARNAVAL
COSTUMES
¦ -"-V _P" m "̂ - I -""N h. 1Sion, Institut Vital

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

Fondation pour
enfants de la rue

39.
036-435292

Massage
relaxant, sportif
n.ir ma«PM<p Hinlnmpp

Marillu Da Silva , __H_^__I
Place de la Gare 2, Sion. CCP 19 - 720 - 6
© (076) 534 52 81. Rens. 027/722 06 06

036-435624 www.molpourtolt.ch

CREDIT
SUISSE Achetés !

Avec un
Crédit Privé.

Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch it-prive

4l\ Y < >̂Cette annonce n est pas une 
 ̂ Sf v̂*-, /_2*T >offre. Exemple de tarif: Montant  ̂_,¦ Y <s <SS

net CHF ÎO'OOO.-, taux d'Intérêt ' W? ¦_»•"'

Z™ ™"™.4o. M B i ; Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Remboursement du montant net ÊM ftfc^ $| n -
et des frais en 12 mensualités NOPnj _J_©Q9ID.: — —— ¦ —•
équivalentes. _W I il
Le crédit à la consommation 4Ë& AClTOSS© —
est Interdit lorsqu'il a pour effet ¦——- —— — " —~~

Z îïZZÏÏT* ¦ NP/Locallté: .Signature 
police du commerce du canton i.f 7
de N8uchâta|)* A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 85
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Prof i tez
A saisir

10 magnifiques cuisines
en chêne massif avec
appareils de qualité

Bauknecht Fr. 6790.-
(possibilité sur mesure)

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

036-435520

http://www.mitsubishi.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.moipourtolt.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Réduire le toboggan de Gamsen
La ville de Brigue fait une proposition au Conseil d'Etat valaisan afin d'améliorer

la jonction autoroute et route cantonale non loin de la montée au Simplon.

Le  

premier tronçon de
l'autoroute dans le
Haut-Valais se cons-
truit en ce moment
même entre Brigue et

Viège est. Etant donné le chan-
gement d'axe prévu du nord au
sud du Rhône pour traverser
Viège, le projet initial entre la
route cantonale et l'autoroute a
dû être modifié pour la sortie est
de cette dernière ville.

Par conséquent , la route
cantonale devra notamment
croiser deux fois l'autoroute,
par-dessous et par-dessus.

Le premier croisement, si-
tué un peu plus haut que le
Jumbo d'Eyholz, pose un pro-
blème particulier: celui du pont
qui partira de la route cantonale
et qui enjambera le Rhône pour
conduire à Brigerbad.

En dessous de ce pont, un
giratoire est chargé de distribuer
les véhicules vers la route canto-
nale et l'autoroute.

C'est ici que la ville de Bri-
gue intervient. Depuis le mois
de décembre, soit l'ancien prési-
dent Peter Planche, soit la nou-
velle présidente Viola Amherd
estiment que l'accès au pont de
Brigerbad est plus que problé-
matique. Us reflètent en cela
l'opinion de la majorité de la
population de Brigue et des en-
virons qui, déjà, peine à accep-

P

endant ses dix ans passés
à la tête des chasseurs de
la Diana Plaine district de

Monthey, Yvan Bressoud peut se
targuer non seulement d'avoir
organisé avec son comité un
beau centenaire l'an dernier,
mais aussi et surtout d'avoir
grandement amélioré l'organisa-
tion de la chasse au sanglier. «La
gestion du sanglier, en surnom-
bre, était un gros problème à
l'époque», note M. Bressoud qui
a passé le témoin de la prési-
dence le week-end dernier à
Serge Mariéthoz de Choëx-
Monthey.

Les battues de sanglier du-
rent être bien réglementées par
zones pour éviter une trop
grande et dangereuse concen-
tration de fusils aux mêmes en-
droits. Le président sortant esti-
me que la situation était deve-
nue insupportable. «Mais les
petits changements que nous
avons introduits allaient rendre
la chasse au sanglier moins ca-
tastrophique pour le sanglier
lui-même et surtout le solde du
gibier. Ces mesures étaient abso-
lument nécessaires même si cela
ne p laisait pas à tout le monde.
La situation actuelle, à entendre
les réflexions , donne p lus ou
moins satisfaction.»

Zones à respecter
Pourtant, Yvan Bressoud n'a
pas toujours eu la tâche facile
face à certains chasseurs qui
rechignaient à se plier aux
nouvelles règles. Par exemple,
les chasseurs se voyaient attri-
buer des zones de battue et ne
devaient pas en sortir, même
pour suivre un sanglier sortant

ie giratoire actuel, menant au viaduc de la route cantonale et à Brigue. En haut, le pont sur le Rhône, qui relie Brigerbad à la route
cantonale

ter le tracé actuel de la route d'incinération de Gamsen. Mais n'osent pas s'y aventurer. C'est préoccupe maintenant les auto-
cantonale. Celle-ci passe en via- elle a été construite de façon tel- le pont vers Brigerbad (l'un des rites de la ville du Simplon. Car
duc à la hauteur de la station lement étroite que les cyclistes villages de la commune) qui les camions en provenance de

Bngue ne peuvent pas tourner à
droite pour rentrer directement
dans l'ouvrage d'art. A l'avenir,
ils seront contraints de descen-
dre jusqu'au giratoire situé en
contrebas, puis de remonter,
pour entrer enfin dans le pont
en tournant à gauche.

Le problème se repose,
mais cette fois-ci pour l'ensem-
ble des véhicules voitures ou ca-
mions, qui reviennent de Briger-
bad en franchissant le Rhône à
cet endroit. S'ils veulent tourner
à gauche vers Brigue, ils devront
redescendre d'abord jusqu'au
giratoire, puis remonter en di-
rection de la ville. C'est pour pa-
rer à ce scénario paradoxal que
les autorités de la cité du Sim-
plon proposent, maintenant, au
chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement Jean-Jac-
ques Rey-Bellet de construire un
giratoire dans l'axe du pont.

Ainsi, toute la gymnastique
serait évitée: camionneurs et au-
tomobilistes pourraient s'enga-
ger directement dans le pont du
Rhône en allant vers Brigerbad
ou en venant de ce village. Dans
la foulée, Brigue se contenterait
d'une demi-liaison au lieu des
trois quarts de liaison autorou-
tière prévue dans les environs
du pont de Brigerbad.

Pascal Claivaz

Le lièvre et le sanglier
Deux animaux, deux problèmes pour les chasseurs de la Diana du district de Monthey

L'un est encore à régler, l'autre est résolu.

Passation de pouvoir entre le président sortant Yvan Bressoud (à gauche) et son successeur Serge Mariéthoz

de leur secteur. «Après une
poussée de f ièvre de quelques-
uns, je suis heureux de consta-
ter que les spécialistes chas-
seurs de sangliers reconnaissent
que les mesures p rises pour
cette chasse sont bonnes et de-
vraient être renforcées, surtout
en ce qui concerne la sécurité.
Si des zones existent, il faut ab-
solument que les chasseurs res-

pectent ces limites même si un
sanglier transgresse ces frontiè-
res», note M. Bressoud.

Réintroduire le lièvre
La Diana a saisi l'occasion
donnée par Pro Natura qui
s'inquiétait à juste titre de
l'avenir du lièvre dans la plai-
ne. «Des chasseurs se sont in-
vestis sans compter dans des

relevés du biotope. Mais le
comptage a révélé l 'inexistence
du lièvre, et une p léthore de re-
nards», indiquait au Bouveret
M. Bressoud. «Un projet fédé-
ral doté de 600 000 francs de-
vait nous permettre de négocier
avec les paysans pour la plan-
tation de haies et la régénéra-
tion du biotope. Ce projet a été
mis en attente pour faute de

temps selon les instigateurs.»
Mais la Diana plaine espè-

re que ce projet va tout de mê-
me se poursuivre, sachant que
l'Etat du Valais a acquis le do-
maine de Barges.

Et le patron sortant des
chasseurs de la région de de-
mander à ses amis de ne pas
relâcher leurs efforts de régu-

lation du renard , du chat haret
(domestique redevenu sauva-
ge) et des autres prédateurs du
lièvre. «Car, selon un biologiste
du service français de la chasse,
les haies ne sont peut-être pas
la meilleure solution sachant
que maître goupil a tout de
suite compris que les haies de-
venaient un terrain de chasse
privilégié.» Gilles Berreau
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Décisions prises a I institut universitaire valaisan. 48 ans * deux autres randon-

neurs à skis avaient été happés
. . , , , , . „ J par une plaque de neige. ATS

En  
date du 12 janvier 2001, ment comme ayant droit aux voir le maintien et le develop- suivantes: - 1 adoption de nouveaux sta-

le conseil de fondation de subventions de la Confédéra- pement d'un institut universi- - le renforcement de la direc- tuts. PUBLICITé l'IUKB s'est réuni pour tion en vertu de la nouvelle loi taire ayant son propre corps tion scientifique; ¦ L'actuel bureau de di- 
^^^^^^^^^^^^^^^r̂ T-ai-irifa \ae< nopîctAnr t*al o+iiror fo/iofilo env I 01/10 ouv nmiToroi. ancairrr\  n-nt a+ en nrnnrû i/̂ tnntû In /¦»/"\t-»r* __ir".-t-T*'î*("i."\-r. H_z»c nr,t'iiriT ,__ic rnri+ÎAM /A a 1 T Tlf"t3 n ata r>n ornaprendre les décisions relatives fédérale sur l'aide aux universi- enseignant et sa propre activité - la concentration des activités rection de l'IUKB a été chargé

à la restructuration de l'institut, tés; de recherche conformément scientifiques de formation de mettre en œuvre ces dispo-
Le conseil a tout d'abord - les décisions prises par le aux conditions de la loi fédéra- postgrade et de recherche dans sitions durant cette phase tran-

pris acte avec remerciements Département fédéral de Tinté- le sur l'aide aux universités. deux pôles de compétences: sitoire. Ainsi, conformément
aux autorités fédérales et can- rieur le 14 novembre 2000 con- A ce propos, le conseil a «Ages, santé et société» et «Al- aux décisions du Conseil de
tonales des différentes posi- cernant l'aide financière accor- enregistré avec une très grande pes, environnement et société»; fondation, il a pris les décisions
tions adoptées en faveur de dée à l'IUKB pour 1999 et l'en- satisfaction la prise de position - la constitution d'un centre suivantes:
l'institut, à savoir: gagement de verser les subven- positive des universités de la de formation continue chargé _ désignation de Mme Pasqua-
- l'acceptation par le Conseil tions à l'institut pour toute la Suisse romande et l'EPFL qui, à d'offrir des services à la cité ijna Perrig-Chiello en qualité
d'Etat de la République et du période quadriennale en cours la demande de M. Charles Klei- notamment par une valorisa- de directrice de l'IUKB;
canton du Valais des deux de- 2000 à 2003. ber, secrétaire d'Etat, acceptent tion de la formation et de la re- _ désignation de M. Pierre
mandes formulées par le Con- Conformément au rapport de signer une déclaration d'in- cherche développées à l'insti- Mermoud en qualité de secré-
seil suisse de la science et de la de l'Office fédéral de l'éduca- tention commune de collabo- tut; taire général ad intérim;
technologie (CSST), soit une tion et de la science (OFES) et ration avec l'IUKB. - la réduction du nombre de _ mjse au concours du poste
augmentation progressive de la aux recommandations du Con- En se fondant sur le rap- membres du conseil de fonda- de secrétaire général;
subvention cantonale ainsi que seil suisse de la science et de la port de la commission de re- tion avec le renforcement de la _ désignation de M. Jean-Pierre
la présentation d'une loi canto- technologie (CSST), le conseil structuration, présidée par le représentation des universités Rausis en qualité de directeur
nale sur la formation et recher- de fondation de l'IUKB a en- professeur Jean-Pierre Fragniè- de la Suisse romande et de du centre de formation conti-
che universitaire; suite adopté les décisions sui- re, le conseil de fondation de l'EPFL; nue
- l'ordonnance du Conseil fé- vantes: l'IUKB a également adopté le - la création d'un poste de sé-
rierai du 15 mars 2000 dans la- - il a retenu des options pré- concept scientifique et le nou- crétaire général;
quelle l'institut universitaire conisées par le CSST concer- vel organigramme de l'institut - la constitution d'une asso-
Kurt-Bôsch figure explicite- nant la nature de l'IUKB, à sa- qui prévoient les dispositions ciation des amis de l'IUKB;

L'analvse fait chou blanc
Rien de concluant n'est sorti de l'analyse des poils du lynx qui avait agressé

un touriste il y a quinze jours dans la région des Agettes.

L

'analyse d'un poil prélevé où il avait prétendu avoir été poil prélevé ne permet pas de tefois de reprendre contact
sur l'arbre duquel un félidé traité. Pour clarifier l'affaire, le distinguer entre un lynx ou, avec lui pour vérifier ses pro-
avait agressé un touriste il service valaisan de la chasse a par exemple, un chat domesti- pos.

y a quinze jours près de Sion n'a alors fait analyser un poil re- que. Ce n'est pas le touriste lui-
rien donné. Les autorités valai- trouvé sur l'écorce de l'arbre Pour Narcisse Seppey,
sannes maintiennent leur ver- duquel le félin s'était jeté. chef du service valaisan de la
sion qu'il s'agissait bien d'un chasse, «cela n'a pas d'impor-
lynx, balayant certains doutes Poil pas révélateur tance». Il maintient fermement
émis dans la presse. «Nous ne pouvons rien prou- la thèse du lynx et juge l'affaire

La crédibilité du touriste al- ver», a déclaré hier le biologis- «momentanée bouclée». Lors-
lemand griffé par l'animal avait te Urs Breitenmoser , chargé de que le touriste allemand réap-
été mise en doute, après qu 'au- l'expertise auprès de la CORA, paraîtra dans la région, où il
cune trace de son passage n 'a le bureau pour les grands pré- possède un chalet , les autori-
été trouvée à l'hôpital de Sion , dateurs à Berne. La nature du tés valaisannes tenteront tou-

¦ Nous l'annoncions dans no-
tre édition d'hier, un grave ac-
cident s'est produit mardi vers
10 heures sur la route cantona-
le de Vouvry en direction de la
Porte-du-Scex.

A la sortie de Vouvry, peu
après le pont sur le «Fossau»,
un automobiliste bifurqua à
gauche en direction de l'ave-
nue de Fossau. Durant cette
manoeuvre, il coupa la route à
un motocycliste et sa passagè-
re. Une collision se produisit
alors entre le motocycliste et la
voiture. Suite au choc, la moto,
tout en glissant, percuta ensui-
te une voiture arrêtée au stop
du débouché de l'avenue de
Fossau.

La passagère de la moto,
domiciliée en Valais, a été bles-
sée et transportée par ambu-
lance à l'hôpital de Monthey.

Quant au conducteur, âgé
de 36 ans et également domici-
lié en Valais, il a été grièvement
blessé et héliporté au CHUV à
Lausanne où 0 devait décéder
dans la soirée des suites de ses
blessures.

L'accident a nécessité l'en-
gagement d'un médecin du
SMUR pour les premiers soins
sur place, en collaboration avec

L'IUKB peut donc envisa-
ger l'avenir avec sérénité et
poursuivre ses activités au ser-
vice de la science et de la re-
cherche en Suisse, en contri-
buant au développement éco-
nomique, scientifique et cultu-
rel du Valais.

Dr Bernard Comby
président de l'IUKB
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même, mais sa voisine qui
avait signalé . l'agression aux
autorités, le lendemain des
faits. Le Service de la chasse a
dû fournir des explications sur
ce point jusque devant le
Grand Conseil. L'attaque d'un
humain par un lynx représente
un cas extraordinaire, voire
unique. ATS

John Schmidly, clarinette - Suzanne Wendel, piano
Johannes Brahms: les sonates avec clarinette

I "
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Soutien
pychopédagogique

Couple - Famille
Vie sociale • Violence

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

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

Concert
5e saison musicale 2000-2001

Dimanche 4 février 2001, à 17 heures

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch


¦ Une sportive en grande tenue:
la nouvelle Avensis de 150 ch. S
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La Toyota Avensis Sedan, un produit high-tech • VCS (contrôle de la stabilité) et TRC (contrôle de la traction) ou Liftback, avec moteur à essence WT-i ou turbodiesel
à l'équipement luxueux. 9 4 airbags et climatisation automatique Common Rail*. Profitez en ce moment de notre taux de leasing

• moteur 2,01 WT-i à injection directe de 150ch, avec boîte •garantie complète de 3 ans ou 100'000km exceptionnel de 3,9% ou de nos offres de vente très intéres-
5 vitesses ou transmission automatique • garantie mobilité de 3 ans et garantie anticorrosion de 12 ans santés: venez faire un tour chez votre concessionnaire Toyota.

• A.B.S. avec EBD et assistant de freinage La Toyota Avensis est disponible en version Sedan, Sportswagon -sportswagon et Liftback seulement
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Annonces diverses

V

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Fondation pour
enfants de la rue

Véhicules automo
If [ • 1 I I  I tT ' \ é r»] 7 jBf _f»Jn_/ ' T M -k

Suite à un sinistre de feu, liquidation
de chaussures et bottes pour seulement

Fr. 10.— et 20." /p ie
Mtw j x s d  tr.70.- / SuMtn ijawg ff. M.- / Sodlen Çstg Çlr. 10.-

CASH
J'achète
Toyota ot véhl-.dites Japonais + .
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
culés' récents, fort
Km et accidentésJ'ai les meilleures

recettes pour mettre
vos clients en appétit

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et kilomètres
sans importance.

© (079) 44911 43
036-431748

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

036-434880

3 JOURS FOUS
Coiicept Bjeubles

SOLDES
I JEUDI 1er - VENDREDI 2 I
| SAMEDI 3 FÉVRIER |
Avenue de la Gare 48 - 1920 Martigny

*ci-dessous, quelques exemples avec garantie et livraison

salon 3+2+1 table campagnarde salon d'angle
en microfibre 100% chêne 6 places, alcantara

vendu Fr. 6800.- vendu Fr. 2740.- vendu Fr. 8900.-
cédé Fr. 3450.- cédé Fr. 1790.- cédé Fr. 4450.-

bahut 4 portes literie 90 .x 190 salon alcantara¦ r ., sommier , _
merisier massif «,-#__i!,_! !=_?«„ 3 + 2
vendu Fr. 5520.- ma.tel

f 'ï* * vendu Fr. 7460.-
^ 
., r- -.-.«-« vendu Fr. 1890.- , ., _ _«__

cédé Fr. 2760- cédé Fr 99Q _ cédé Fr. 3970.-

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

GARAGE DU IM()RD SIERRE SA

Nous avons le plaisir

jflflM  ̂ d'annoncer l'arrivée de

(73 M. GIOVANNI
 ̂1 TUFAROLO

^̂ ^|*-efr?" *k
 ̂

au sein de notre team
¦ {y m comme
I il I RESPONSABLE DE VENTE

Tél. (027) 455 38 13-(079) 414 98 00 J

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

036-409351

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65 , 

036-427123

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

renosi p £j LO]
Tapis d'Orient

18 bons cadeaux allant de 700.- à 50-
20 fromages -10 paniers garnis

10 assortiments valaisans
10 cartons de vins -10 viandes séchées

10 noix de jambon -10 goûters valaisans
Lots de consolation

http://www.toyota.ch
http://www.moipourtoit.ch


CHABLAIS

Abattage de pylônes !
107 d'entre eux seront enlevés entre Saint-Triphon et la Riviera.

La  

mise en service de la par cette ligne de 125 kV en voie conducteurs, avec la pose de s'il existe des possibilités de les
nouvelle ligne à très de disparition. gabarits pour protéger les rou- utiliser en remblai ou pour
haute tension de tes et bâtiments situés sous les combler des trous. Toutes ces
380 kV entre Genève et Par hélicoptère lignes. Une fois les conduc- activités seront conduites en
le Valais (Verbois-Cha- La mise en sécurité de l'appro- teurs évacués, on procédera au étroite collaboration avec les

moson) va entraîner le déman- visionnement en électricité de démontage des pylônes à l'aide communes et les propriétaires
tèlement d'anciennes liaisons la Suisse romande par la nou- d'hélicoptères, puis à la démo- concernés,
désormais inutiles. velle artère du réseau 380 kV Mon des socles. La dépose des conducteurs

permet aujourd'hui d'alléger le durera jusqu'au mois d'avril et
Le démontage île 27 km de réseau de transport régional. Dans les zones agricoles, sera réalisée par une vingtaine »̂ ^^W

lignes de 125 kV entre Saint-Tri- C'est le cas de la partie orienta- les socles de 4 mètres carrés d'hommes sur les chantiers. "̂**̂ |_̂ I_^Jphon et les hauteurs de Vevey a le de l'arc lemanique. Au cours seront éliminés jusqu 'à une L'enlèvement des pylônes et \m
débuté. Trois entreprises - Ro- des prochains mois, 107 pylô- profondeur d'un mètre environ des socles prendra deux à trois
mande Energie, le Service nes vont disparaître. La pre- afin de ne pas gêner l'utilisa- semaines. La fin des travaux est V
d'électricité de la ville de Lau- mière phase des travaux sera • tion des machines agricoles, prévue dans le courant du ,„ .. ,- . „„,*.•,..•„*.¦.... _, .-, v .-,/, n _ _• ¦. „„„ - x i> i J T J -ui • - _ • J • ¦ /-n/ -- Le diplôme de participation remis par Yannick Barman et Ericsanne et EOS - sont concernées consacrée a 1 enroulage des Les déblais seront évacues, sauf mois de juin. GB/C Aubier
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 ̂
semaine Trompette 

et ski compagnée par les trompettistes
-L»! J w Ĵ ^-UV\ IkXii* CE Wl m%JÊ 

¦— 
organisée du 17 au 25 fé- Eric Aubier , David Rouaul t et

¦ MONTHEY vrier à Massongex, deux rendez- Yannick Barman, et par l'orga-
. _ . _ . .  Aînés à Skis vous importants seront préparés niste Andréas Franz. EUe sera

Le PS de MOnthey Garantit SeS aCqUIS aU Grand LOnSeil. Les aînés de Monthev et envi- pai les Palpants: ™e messe à chantée par le chœur Freedom
„ 

¦ 
, rons sont conviés à une sortie Yé^

se 

s^,
17 .̂l ™6 sous la êcùm de Léonie B^

vendredi 2 février. Départ des ™er 
f 

20 heures a la salle P0^"
deux gares de Monthey à valente' Avec Collombin

"*\ 13 heures. Inscriptions pour la De jeunes musiciens profes- La soirée cabaret verra la parti-
^^mm. i°urnee cantonale. sionnels en provenance du Ja- cipation de Rdand Collombin,

pon, des Etats-Unis, de Corée, ancien champion du monde,
¦ MONTHEY de France, de Suisse, viennent qui fera partager son amour du

Sortie du CAS depuis cinq ans suivre pendant ski. Professeurs de l'académie
, ... , ,, ., une semaine dans notre région et élèves, l'Echo de Châtillon,Le CAS groupe de Monthey , •3euicmit; UtU™ lluut- icgiuu . » ¦

• 
__

• 11 v. _ des cours de musioue Donnés les chœurs Freedom et les Po-organise une sortie a la Dent- UCb , , , "1U« 4UC- J-̂ ""»
de-Lys le samedi 3 février Ins- sous la houlette d Enc Aubier, pody s se succéderont dans un
cription chez Ruedi Kobler au concertiste international, ces «sons et images», apothéose
(024) 472 29 74 cours comprennent aussi des d'un rendez-vous annuel tou-

sorties à skis sur les pentes du jours plus relevé. Entrée libre.
BH__H__HHHHHHH_B_i domaine des Portes-du-Soleil. GB

Toujours prêts !
Les candidats à la députation: Serge Cleusix, Yves Ecœur, Franche Cutruzzola, Gilles Borgeaud et Uw "DanielJa99i- nf Les samas de Monthey ont assuré 320 postes en 2000 !

F

rancine Cutruzzola (Mon- trouver cinq candidats aussi députation: le PS joue le jeu de
they), Yves Ecœur (Val- bien pour la députation que la représentativité féminine au II Jl ême si leur tentative de Peu de donneurs son d'une soirée par mois tout
d'Illiez), Daniel Jaggi (Port- pour la suppléance avait réuni législatif cantonal. Précisons |\/ | fusion a fait long feu, Vu le peu de donneurs de sang au long de l'année. Le calen-

Valais), Gilles Borgeaud (Mon- un large consensus. que s'il dispose actuellement I Y I  les samaritains de dans la région, le centre de drier n'est pas encore arrêté,
they, nouveau) et Serge Cleusix de trois élus à la députation, il Monthey et de Choëx continue- transfusion de Sion supprime mais les inscriptions sont pri-
(Vionnaz, nouveau) seront les Quatre femmes n'en a que deux à la suppléan- ront à collaborer. Durant l'an- quelques lieux de collecte et ses au (024) 471 42 91.
candidats socialistes aux postes Les cinq candidats à la sup- ce. Avec dix candidats, les sec- née 2000, Monthey a tenu demande aux sections de Mon- Le comité actuel est com-
de député pour le district de pléance sont: Marthe Pérolles tions locales ont bien travaillé. 320 heures de postes premiers they et de Collombey-Muraz posé de Françoise Hagenbuch
Monthey. Actuellement, le PS (Monthey), Danièle Moulin De quoi satisfaire le président secours avec l'appui de la sec- de travailler ensemble le 8 oc- (présidente) , Régine Clerc,
dispose de trois élus. Lors d'une (Collombey), Fabio Di Giaco- Serge Cleusix qui avait d'ail- uon de Choëx tobre 2001. D'autre part, les so- Claudia Défago, Pascal Cottet,
précédente assemblée, seuls mo (Troistorrents, nouveau), leurs montré l'exemple dès la ciétés montheysannes sont Yvon Crittin, Eliane Glassey,
trois noms avaient été trouvés. Brigitte Seydoux (Port-Valais, première assemblée. Plaine et Huit exercices ont été orga- priées de faire part rapidement Urban Oggier, André Brou-
Mais l'éventualité d'une liste fer- nouvelle) et Jacques Silvanie montagne sont bien représen- nisés, sans oublier une confé- de leurs besoins en postes de ehoud. Trois membres ont fêté
mée faisait redouter aux délé- (Monthey, nouvelle). tées. Le chef-lieu propose qua- rence sur l'urgence chez les pe- premiers secours lors de mani- trente ans d'activités: Irma
gués la perte du troisième siège. Quatre femmes sur dix tre candidats et Port-Valais tits enfants, donnée par la pé- festations. Le prochain cours Puippe, Sylviane Crittin, Ernest
La proposition faite alors de candidats, mais une seule à la deux. Gilles Berreau diatre de l'hôpital du Chablais. de samaritains aura lieu à rai- Mader. Gilles Berreau

MARTIGNY | 
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esse et cabaret

Orsières s'enflamme
HOTEL DU PARC

La Jeunesse culturelle se met en quatre pour animer le village. vïïîïïkïïîïï^.
de la

relie d'Orsieres n'a pas lésiné
sur les moyens: le budget s'élè-
ve à environ 25 000 francs, et
près de la moitié de cette som-
me servira à payer les artistes,
qui viennent notamment de
France et du Québec. Pour
rentrer dans leurs frais, les or-

La  

fin mai s'annonce
chaude du côté d'Or-
sieres. La Jeunesse
culturelle met sur pied
pour la première fois

un festival d'artistes de rue. Le
samedi 26 mai, quatre troupes
de professionnels se produi-
ront au cœur du village et la
journée se terminera par un
concert.

Les organisateurs veulent
susciter des rencontres entre
les habitants d'Orsieres, mais

d un excellent niveau. Quatre
formations sont attendues dans
les rues du village. Les Gene-
vois d'Urban Drum & Bass se-
couent le public avec un bas-
siste et un batteur qui tambou-
rine comme un fou sur des
boîtes de conserve. Les Fran-
çais de Fireman proposent,
eux, un spectacle basé sur le
feu, avec des cracheurs de feu
et des jongleurs armés d'objets
enflammés. Les Legroup vien-
nent également de France: leur
fanfare déjantée aborde tous
les genres musicaux. Enfin, Or-
sières accueillera des jongleurs
comiques en provenance du
Québec, Les Nous Autres. Tous
ces artistes seront entourés de
plusieurs sociétés locales.

Joël Jenzer

ganisateurs peuvent compter
sur le soutien de la commune
d'Orsieres en ce qui concerne
les infrastructures , ainsi que
sur une aide de la Loterie ro-
mande. La tombola et la publi-
cité fourniront également un
apport financier.

aussi avec les gens des envi-
rons. L'invitation est lancée à la
population des communes
avoisinantes, ainsi qu'à toutes
les personnes intéressées.

Pour réaliser ce projet
d'envergure, la Jeunesse cultu-

Pour chaque article suivi de ce logo,
retrouvez en page d'accueil

de notre site
notre sélection de liens

Cracheurs de feu
et musiciens déjantés
Au vu du programme, les ani-
mations de rue devraient être

Les musiciens fous d'Urban Drum & Bass à Orsières le 26 mai
prochain. andrée-noëlle pot

GASTRONOMIE
ITALIENNE

les 2, 3 et 4 février
Leda Vigiliardi Paravia

vous concoctera ses grands
classiques, mais aussi des re-
cettes de terroir méconnues
Accompagnement musical
avec le ténor Terige Sorelli
Vendredi 2 février à 19 h
Samedi 3 février à 12 h
Samedi 3 février à 19 h

Dimanche 4 février à 12 h
brunch familial avec

maquilleuse
pour les enfants

Réservations conseillées
(027) 720 13 13

¦

http://www.lenouvelliste.ch


grand appartem

ppartement 2 pièces

Le Nouvelliste

lAallM & Oit a.A. avec conciergerie

COLLOMBEY s'tu^ 
au rez-de_chaussée avec accès ter-

. ._ , , _ _  rasse et pelouse privée.A LOUER , , ~. _ ,, „_
rue Pré-Raye 21 Loyer mensuel net Fr* 1100.-, y compris

charges, garage intérieur et une place

tement 2 pièces de Parc extérieure.
p, 650 _ Tél. (027) 722 10 11 - (079) 213 41 01

acompte s/charges comp
Libre tout de suite ou à cor

Renseignements et visit
au (027) 722 63 21. A louer a Sion

036-433593 route de Lausanne 146

^^_ appartement de 31/_ pièces
Loyer: Fr. 550 -

^̂ ^y
S + avance de charges Fr. 80.-.

USB Libre tout de suite.

Tél. (027) 322 09 77

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A LOUER
à deux pas de la gare, rue de la Moya

appartement de 3 pièces
Fr. 930.-

acompte s/charges compris,
avec cuisine séparée et salle de bains

entièrement rénovées, balcon.
Libre dès le 1" avril 2001.

036-431611

DUC-SARRASIN & CIE S.

Dans quartier tranquille
à proximité du centre.

Rue des Rochers 3

A louer dans petit immeubl
ésidentiel de 6 appartemen

zone indu striell e Il e Falcon A louer à sierre
¦ ¦A i  | r A proximité de la Placette e

ppartements
de 2 pièces

Cuisine
balcon

con

agencée ouverte sur séjour,
Fr. 430.- acompte/charges

pris. Libre tout de suite
ou à convenir.

03 6-431Î

Vue exceptionnelle, S'A pièces, poutres
apparentes, cheminée, 158 m2 (sans bal-
cons et terrasse), terrasse au nord, 3 bal-
cons au sud, 2 salles de bains + toilettes
séparées, cuisine agencée, lave-vaisselle,
vitrocéram, etc., lave et sèche-linge, par-
king souterrain.
Loyer dès Fr. 2600 - par mois, charges
comprises. A discuter.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 322 30 06

Rue de la Délèze 1 .
Fr. 1000-+ charges
Avec poste de conci

(027) 722 16 40
(027) 722 28 52

A louer ou à vendre
surface 450 m2 (30x15 m)
hauteur 6-7 m
palan 3 tonnes
6 places de parc

adresser au tél. (027) 456 42 22
îez Barman & Nanzer S.A.

Offres d'emploi

Félix constructions sa
Spécialiste de fenêtres et façades métalliques

Pour faire face à l'exécution d'importants
chantiers en Suisse et à l'étranger, nous cher-
chons à renforcer tout de suite notre équipe
du bureau technique.

Vous êtes intéressé par la conception et la réa-
lisation de façades métalliques, vous désirez
rejoindre une équipe motivée, alors contactez-
nous pour un poste de

technicien
Votre profil:
Vous êtes titulaire d'un CFC de dessinateur ser-
rurier-constructeur, vous avez des connais-
sances de DAO (Autocad) et outils Ms-Office
(vos notions d'anglais ou d'allemand seraient
un plus), et vous aimez travailler en équipe,
alors vous êtes la personne que nous recher-
chons.

Envoyez vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références à l'attention de

M. E. Joffré
Directeur principal
Félix constructions sa
Route de Renens 1, 1030 Bussigny-Lausanne.

022-098961

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

Le Nouveiiîs t&
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dans le Valais
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Crans-Montana
boutique à remettre

50 m2
Vitrine sur rue, centre de Montana.

Lover modéré.

Faire offre sous chiffre O 0
à Publicitas S.A.. case oost 1118,

Chemin de la Culat 26

A louer

Th.
rez-d

. L.
2001
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Nom ] recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom ~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse ~| par courrier normal

~| par avion

NPA/Localité ~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

M©iï-: àdr-€£-f€ d# V-âcadftcÇJ ©u f tŒuVçllç &dv$$S!g
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité No de tel 

Etranger NPA/Pays .....

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
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Fondation pour
enfants de la rue

SION à lou
es des comm

ilia 6 pièces tout de suite ou à con

Champs-du-Bourg
Fr. 2200 - + charges.

Libre au 1er juin 2001

14 pièc

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.moipourtoit.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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PDC ENTREMONT

Liste à quatre noms

Martigny

droite)

SALVAN

Simone Gay fête ses nonante ans

Les candidats démocrates-chrétiens de l'Entremont: Pascal Moulin,
Stéphane Marquis, Gabriel Luisier et Maurice Tornay (de gauche à

| La reconquête des quatre siè-
ges qu'il occupe au Grand Con-
seil constitue l'objectif prioritai-
re du PDC d'Entremont, dont
les délégués étaient réunis
avant-hier soir en assemblée gé-
nérale à Sembrancher sous la
présidence de Paul Terrettaz.

A la députation, les sortants
Maurice Tornay (Orsières) et
Stéphane Marquis (Liddes) re-
mettront leur mandat à disposi-

, tion. Ils seront épaulés par Ga-
briel Luisier (Bagnes) et Pascal
Moulin (Vollèges) qui fonction-
naient jusqu'ici comme sup-
pléants.

nf

En ce qui concerne la sup-
pléance précisément, les sor-
tants Joël Gaillard (Bagnes) et
Gabriel Voutaz (Sembrancher)
solliciteront un nouveau mandat
le 4 mars. Les deux nouveaux
ont pour noms Jean-Yves Gab-
bud (Bagnes) et Jean-Albert Fer-
rez (Bagnes) . Mardi soir, le PDC
entremontant a pris acte du re-
noncement des députés sortants
Louis-Nicolas Meichtry (Bagnes)
après deux périodes et Christian
Sarbach (Bagnes) qui se retire
après une législature seulement.

CM

Alliance de gauche
Les socialistes du district de Martigny s'allient avec les écologistes

pour l'élection au Grand Conseil.

La  
Fédération socialiste du

district de Martigny s'est
réunie hier soir afin de dé-

signer les candidats au Grand
Conseil en vue des prochaines
élections. Trois candidats visent
la députation: le suppléant sor-
tant Gabriel Bender, de Fully,
ainsi que Jean-Marie Meilland,
de Martigny, et Marcelle Mon-
net, de Riddes. «Nous avons
conclu une alliance de gauche
avec les écologistes», explique
Marcelle Monnet , présidente de
la fédération. Ainsi , les écolo- __L2__É__IL.-i_n-̂ 4l
gistes désigneront ces pro-
chains jours deux candidats à la f" compagnie du conseiller d 'Etat Thomas Burgener, les trois
suppléance. Une candidate à la candidats du PS: Gabriel Bender, Marcelle Monnet et Jean-Marie
suppléance est annoncée dans Meilland. nf

_^_a __E •#v __l_

¦ Simone Gay a fêté récem- une sœur, Catherine, et un frère , journera ensuite dix ans à Evian
ment son entrée dans sa nonan- Jean. en leur compagnie, avant de re-
tième année, aux Granges, où Très tôt, Simone travaille venir à Martigny, en 1988, vivre
elle a reçu les autorités commu- dans l'hôtellerie, à Salvan, puis à avec sa sœur, veuve depuis 1995,
nales de Salvan pour une soirée Champéry. De retour aux Mare- année où son frère Jean meurt
mémorable. cottes, elle exerce son métier au subitement.

Tante Simone, comme tout Mont-Blanc de 1945 à 1950. Simone Gay a par ailleurs
le monde l'appelle, est née aux Mais c'est à l'hôtel Mille-Etoiles tenu à remettre le cadeau de la
Granges le 26 janvier 1912. Ses qu'elle passera le plus de temps, commune de Salvan - un chè-
parents, Jean-Baptiste Gay et puisqu'elle y travaillera en fa- que de 500 francs - à une œuvre
Marie-Catherine, née Coquoz, mille, avec sa sœur et son beau- sociale qui s'occupe d'autistes,
sont agriculteurs. Simone aura frère , de 1954 à 1978. Elle se- JJ

SION

t des peupliers
¦gence sur les allées bordant l'Ancien-Stand.

les rangs socialistes en la per-
sonne d'Annelise Brousset, de

Actuellement, les socialistes
de Martigny ont deux députés
dans leur rang, Henri Carron et
Henri Caretti, qui se retirent
tous deux. L'objectif annoncé
est de conserver les deux sièges,
et, pourquoi pas, d'en conqué-
rir un troisième, «un objectif
raisonnable», comme l'ont sou-
ligné certains membres du parti
lors de l'assemblée.

«Nous tenons à présenter la
liste la p lus ouverte possible,
avec des gens issus de tous mi-
lieux,» note Marcelle Monnet.

Joël Jenzer

Simone Gay, lors de son anni-
versaire célébré aux Granges, idd

SPECTACLE

L'ambassadrice du rire
¦ «Vous ne trouvez pas que j'ai
embelli?» Il faut s'appeler Anne
Roumanoff pour commencer
ainsi un spectacle. Et c'est ainsi
qu'elle le fera demain à 20 h 15
au théâtre de Valère dans le ca-
dre de son spectacle intitulé «A
la Roumanoff» et présenté par
le Cercle des manifestations ar-
tistiques (CMA).

Anne Roumanoff fait sans
doute partie des meilleures co-
miques françaises. Il faut en ef-
fet avoir son flair et son empa-
thie naturelle pour slalomer
avec tant d'aisance et de gentil-
lesse sur les pistes glissantes des
travers de tout un chacun. A la
manière d'un sociologue qui
aurait laissé son jargon au ves-
tiaire, elle dissèque et épingle
ses us et coutumes, ses modes
de pensées, ses tentatives
d'adaptation à un monde de
plus en plus fou , qui va de plus
en plus vite et de plus en plus
loin.

Avec ce spectacle, Anne
Roumanoff crée un véritable
climat de complicité avec son
public . Normal , puisque ce pu-
Hic , elle le dépeint à sa façon.
De la première utilisatrice d'or-

L humoriste Anne Roumanoff
dressera une série de portraits
parmi lesquels l'on risque bien
de se reconnaître. idd

dinateur surfant avec panique
sur Internet à une adolescente
branchée lors de sa première
boum en passant par une fan
d'aérobic... On y passe tous!

Anne Roumanoff , à savou-
rer vendredi à 20 h 15 au théâ-
tre de Valère. ChS/C

Philippe Quinodoz, chef du service communal Parcs et jardins: «Au
premier coup d'œil, ces peupliers paraissent encore sains. Mais ils
sont pourris à l'intérieur, d'où la nécessité de les remplacer. nf

ne s  
ans 0s ont subi Dans une dizaine de jours , les

l'outrage. S'ils sont forestiers du cône de Thyon, en
encore présentables collaboration avec le personnel

^
M au simp le coup

¦̂  ̂ d'œil , les peup liers
bordant le terrain de l'Ancien-
Stand cachent derrière leur
écorce des signes inquiétants de
vieillesse. Pourriture, troncs
creux, blessures colonisées par
des champignons ou des parasi-
tes font que ces arbres présen-
tent un réel danger pour la po-
pulation, leur chute partielle ou
totale pouvant intervenir sur un
simple coup de vent.

Il faut donc les abattre d'ur-
gence. Après l'élimination d'une
cinquantaine de ces spécimens
l'an dernier, l'opération d'assai-
nissement doit i(se poursuivre

du service communal Parcs et
jardins, couperont dans un pre-
mier temps quelque 25 peu-
pliers au sud-est du terrain de
l'Ancien-Stand.

Remplacés par des chênes
Cette zone ne restera toutefois
pas nue et sans ombrage, puis-
que d'autres variétés, plus ro-
bustes et d'une meilleure lon-
gévité, soit des «chênes fasti-
giés», prendront ultérieure-
ment leur place. Les
spécialistes admettent en effet
que la durée de vie d'un peu-
plier est de 70 à 80 ans. Ceux

Sécurité oblige, cette allée de peupliers bordant l'Ancien-Stand
sera rasée dans une dizaine de jours

de l'Ancien-Stand ont donc fait s
leur temps. L'opération d'as- r
sainissement se poursuivra /
d'ailleurs régulièrement jus- S
qu'en 2004, en fonction d'un c
plan d'intervention d'urgence r
réalisé par l'ingénieur forestier c
EPFZ Nicolas Bagnoud. Son 2
étude sur l'état sanitaire et la c
stabilité des arbres en question p
a en effet permis d'identifier les

S. nf

secteurs nécessitant des mesu-
res d'intervention immédiates.
A relever que la commune de
Sion consent régulièrement
d'importants efforts pour re-
nouveler ses arbres de parcs ou
d'avenues. Pour la seule année
2000, ce sont une centaine
d'exemplaires qui ont été re-
plantés en ville.

Norbert Wicky

¦ SION
Beaux-arts
Visite commentée au Musée
cantonal des beaux-arts de
Sion de l'accrochage de ses
collections intitulé «Fin de siè
des XIXe-XXe» aujourd'hui à
18 h 30.

question» au Musée cantonal
d'histoire, samedi à 14 heures
au château de Valère. De plus,
dimanche, comme le premier
dimanche de chaque mois,
l'entrée au musée sera
gratuite.

¦ SION

Un nouveau trésor
Visite commentée de son ex-
position intitulée «Trésors er

¦ NENDAZ
Concert rock
Bernie Constantin sera en con
cert ce soir et demain vendre-
di dès 21 heures au pub Le
Phénix à Nendaz.

MARTIGNY

La m
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Restauration chaude tous les soirs
dimanche compris
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027/346 39 83

Heures
d'ouverture

lu-ve 14 h - 2 4  h
sa 11 h -24  h
di 11 h - 24 h

Fermé le mercredi

Cédric et Véra vous invitent cordialement à partager
le verre de l'amitié

©
BOUCHERIE DES ALPES jff*a. BOULANGERIE
POISSONNERIE @$L. J^SfeSïf™ RATISTA
TRAITEUR tm&m K̂ PTO. 

BAIISIA

-TIIDirU SPéCIALITéS MAISON wSSB i^k^  ̂ 1964 CONTHEY
_-. *J Ix I \_ n j*"e-«n. >»««jg/ Carlos BAT1STATWIFQQnT Pull IDDC __nus Ortliam

Léo Zermatten, agent général ™̂ 2STE a &M
Thierry Duc "97e ERDE Tél. (027) 346 1454-Fax 346 14 13

Conseil d'entreprise TéL./FAX 027/346 45 50 Natel (079) 213 74 03

MA J_M_r_r_Lf5__.ff_r.ri
m __ * m mm _

_b€7 iivv rvn»f p
Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
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<t  ̂ nous cherchons

*%, - électricien CF
-t— exp. Télé-réseau

avec permis de conduire

JE - monteur électricie
¦+-

polyvalent

Contactez sans tarder
M. Salman ou Mme Demir.

036-435661

de la Gare 16, 1951 Slon

http://www.acor-emplole.ch

Entreprise Gauye I T 
& Dayer S.A., - Sion _!<A
cherche . Jtt^L

^
un menuisier _!̂ _Ki-l_É
d'atelier ^̂ *̂ ^̂ ^
avec CFC I 
<D (079) 412 84 sa. Messageries

036-435842 dU RhÔ"e

n<r

ferme

FIDUCIAIRE ROH be/gç/se
É|ËT™262 72 gj PROVINS A ^

B" 
,iTNTr n yi T A TC Agence générale du Valais

COMPTABILIT é - FISCALITé ^̂  Y-YLAJLo Albert Bétrisey
RéVISIONS - BOUCLEMENTS Rue de la Dixence 6, Sion

anic

1 Postes fixes

§ 1 Inst. sanitaire
g lj (pour dépannages)

•_p I Mont, en chauffage
<(0 (entretien)
B Ebéniste
#2Q Charpentier
Tf I Magasinier
_^ (formation maçon)

<• i Magasinier
_-__ j (pièces détachées fr.-all.)

 ̂i
-J1 I Avenue des Mayennets 5,
¦»?_! i tél. (027) 327 50 40, Sion

2_ £̂ 036435779

• •••• ••• «

per med
« •••

Conseils en personnel S.A.

Nous recherchons de suite:

Personne de qualité avec grande
expérience des enfants

• Poste fixe en interne

• Excellentes prestations

Age idéal: 30-45 ans environ
Permis de conduire
Bonne présentation
Suisse ou permis C

Nous attendons vos appels au:
022/74 1 22 55

LE SPECIALISTE DU MEDICAL
10, rue de Chantepoulet

120 1 GENEVE
Membre USSE 

Plusieurs entreprises du canton
pour la recherche et la sélection

Mécanicien
ession d'un CFC ou poi
s, aptes à travailler de
ion. Vous êtes précis, d

premier contact. Jean-Pour un

Nou OOO

L'homme au centre
de nos préoccupations

C

MT\ Action interconfessionnelle
7̂ Sol idar i té  ï ï8®F6 = fifl©ii.

d]
® ZZZX X̂. (f)

Une fondation de l'économie suisse et des conseils missionnaires

11 Ur. T lraonnD_r_j "°
Heures

d'ouverture
je 21 h 30 - 01 h
ve 21 h 30 - 01 h
sa 21 h 30 - 01 h

^

NC

lome et d'assurer le suivi de la
ctuel, Suisse ou permis C.

e tient à votre disposition.
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PUSMartigny, Marché PAM, route ae 1-ully w»r.i /. .u c/iv Villeneuve, i_en.i-_ rvmera
Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027/948 12 40 E/TV Réparation rapide et remplacemen
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures (E=Electreo, TV=TV/HiFiA/idéo/Nate
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/TV Possibilités de commande par fax (



CRANS-MONTANA

Snowgames

ioirK

¦ CRANS-MONTANA

CRANS-MONTANA

I l  Awrmmz * -

AU in
Monique Glassier (d.c.) à la présidence du Conseil général de Sierre pour une année

Le  

Conseil général de
Sierre a vécu hier soir
sa première séance en
présence de 57 con-
seillers sur 60. La soi-

rée fut calme et sereine. Suite à
un tournus bien établi dans la En fin de séance, le prési- ,liamm T1 T . ,
cité du soleil, c'est Monique M Y i;?-.\ dent de la commune Manfred Pour.f ravitailler et épancher
Glassier (d.c.) qui a été élue à Stucky a donné certaines infor- aa °77
l' unanimité à la présidence du J[ mations importantes au Con- ÏLt™!̂ ? £1 ™~
Conseil général oour une né- **tëi l # W seil général sur le financement ront également heu dans cinqconseil enerai pour une pe m m 

£ * autres stations d'hiver suisses
node d une année. Le bureau M m Sa. T q s eieve a_ s iruj vprhipr 1P<: IV Pt IR marc
du Conseil aénénl est romno H km I I B__- lions dont 6'7 à la charge de la dont

u
Ver „, S *' et 18 ™rsau Conseil général est compo M Ê M  l W i B È  Wb&?W rommunp sur le nrnhlèmp H PS 

prochain . EUes sont possibles
se de 5 membres. Jean-Charles I ¦ commune, sur le problème des ^ coliaboratio£ des of.
Amacker (soc.) a été élu à la vi- Il Postes ,e la  c°"e " «N°"s |ces du tour sme des remon-
™ -__,!J™J T„^ pio,^-. av°ns demandé à La Poste un ". . I0lins,me',aes.remon
ce-p esidence. José Clavien *g|l| éclaircissement sur la politique tees mécaniques des écoles de
rad ) comme secrétaire. Jean- ^gm I 

^^ réellement entre. ski de chaque région partie-
Michel Darioly (rad.) et Yves |1 prendre pour les bureaux de la Pante ' C
Andereggen (d.c.) comme U régzon» - ainsi que sur la parti-
membres du bureau. Une fois WJ dpation de Sierre comme hôte §mû^kTÏÏT Ï̂7! ^UÛWde plus a Sierre , l' élection du d'honneur à la VIFRA, foire du ¦¦¦LuMiiiUi ĤH
bureau n'a pas donné lieu à de Le nouveau bureau du Conseil général de Sierre avec, de gauche à droite: Jean-Michel Darioly (rad), mois d'avril à Viège. «Plus de
sombres bagarres d'arrière- José Clavien (rad), Jean-Charles Amacker (soc), Monique Glassier (d.c.) et Yves Andereggen (d.c). nf trente associations sierroises ¦CHANDOLIN
garde. C'est tant mieux et c'est ont déjà donné leur accord Visite de l'étableun bon signe pour les quatre permanentes. François Genoud tes de la commune. Philippe membres. pour y participer.» Il a égale- ,
prochaines années. (rad.) sera président de la très Badoux (rad.) présidera la ment indiqué que le Conseil L °™ce du tourisme présente

importante commission de commission édilité et urbanis- Lors de cette séance cons- communal était désormais fin rétable communautaire jeudi
Les 57 conseillers ont en- 

H r> ff me- Jean-Yves Salamin (d.c.) titutive, le groupe socialiste du prêt pour commencer son tra- 1er février. Inscri ptions jusqu 'à
core profité de cette première gestion. C est en effet cette sera quant à lui prési(jent de la Conseil général a fait une pro- vail... Depuis hier soir, le Con- 12 heures le jour même, au *
séance pour nommer les mem- commission qui est chargée de commission d'environnement position de résolution qui a été seil général également. 475 18 38.
bres des trois commissions passer au peigne fin les comp- qui est passé de sept à neuf acceptée par le Conseil général Vincent Fragnière

¦ CRANS-MONTANA
„„„ f.-n, r ~r rmmmnrnrr-  Randonnée nocturne

séance pour nommer les mem- commission qui est chargée de commission d'environnement position de résolution qui a été seil général également. 475 18 38.
bres des trois commissions passer au peigne fin les comp- qui est passé de sept à neuf acceptée par le Conseil général Vincent Fragnière

¦ CRANS-MONTANA

ZINAL ÉCOLE DE COMMERCE Randonnée nocturne
_ i#% _ j  Randonnée nocturne à raquet-

Les paras sont lâches Joutes ;e à ; e h t e é e
¦ Inscriptions chez Montana

¦ Un parapente silencieux qui : .«ffifc. itlt^rfr-) 111 *011.3 I^Ç Sports au 

481 

22 88'
fend l'azur du ciel. C'est ce qui 'V " '1Ci KXXg " """ ¦««*»
s'est passé le week-end dernier à . ¦ CHANDOLIN
Zinal, lors de la Mauler-Cup, ^, f^^ T15e concentration de parapente. mm, 0à ,77 _*_Sa* \ .  I est

Les conditions atmosphéri-
ques difficiles du samedi ont
contraint les organisateurs à re-
porter la compétition au lende-
main. Par contre la nuit , plus
clémente, a permis à quelques
passionnés de pratiquer un saut
par une température avoisinant
les -20 degrés.

Dimanche, malgré un vent
fort , la compétition a pu se dé-
rouler normalement. Le vain-
queur est, comme l'année pas-
sée, le Vaudois Sébastien Almy.
La manche Mauler, au cours de
laquelle les pilotes doivent effec-
La manche Mauler, au cours de ¦ Pour sceller l'entente entre
laquelle les pilotes doivent effec- l'école de commerce de Sierre et
tuer un maximum de touchers PH"^"^  ̂r^r.__^^_l_^^B son homologue de Neuchâtel , le
cie nei ge sur une pente délimi- pB^  ̂ ^"¦"̂ --M lycée Jean-Piaget , l'établisse-
tée, a vu la victoire sur le fil de MM* ment s'en'ois a organisé au mois
Guy Bertrand Jaquier. Malheu- de janvier à Nendaz un con-
reusement pour lui, un atterris- cours de ski et un bordercross.
sage trop violent à Zinal a né- Une centaine de partici pants ,
cessité son évacuation par héli- sur un total de 1000 élèves, ont
coptère vers l'hôpital de Sion. croisé les skis et la planche sur

Laurent Savary Silence et liberté, synonymes de vol libre... idd les pistes nendettes. L'enjeu a

emme

Les vainqueurs de chaque
organisateurs.

sur les réformes annoncées à
La Poste. Par cette proposition ,
les autorités communales de-
mandent au Conseil d'Etat
d'intervenir auprès de l'autorité
fédérale.

En fin de séance, le prési-
dent de la commune Manfred
Stucky a donné certaines infor-
mations importantes au Con-
seil général sur le financement

été bien réparti puisque les gar-
çons neuchâtelois ont remporté ¦
le slalom et le bordercross alors
que les filles valaisannes ont do-
miné les deux disciplines. Ces
deux écoles entretiennent de-
puis de nombreuses années un
fructueux partenariat. Cette re-
lation permet notamment
l'échange d'élèves dans le cadre
des classes bilingues. LS/C ¦

¦ Les 10 et 11 février , Crans-
Montana vivra à l'heure des
Salomon Snowgames. La sta-
tion du Valais central accueille-
ra notamment des compéti-
tions de carving et de snowbla-
de destinées à monsieur et ma-
dame tout-le-monde et non
pas à des sportifs d'élite.

Pendant deux jours, cha-
cun y trouvera son compte: les
snowboarders dans le «half pi-
pe», les skieurs qui pourront
tester le nouveau matériel de
ski au testeenter et tous les au-
tres qui s'amuseront dans les
snowgames village. Des shows
et des concerts assurent l'ani-
mation ainsi que des stands
pour se ravitailler et épancher
sa soif.

Ces Snowgames 2001 au-
ront également heu dans cinq
autres stations d'hiver suisses
dont Verbier les 17 et 18 mars
prochain. Elles sont possibles
grâce à la collaboration des of-
fices du tourisme, des remon-
tées mécaniques, des écoles de
ski de chaque région partici-
pante. C

Test
Vendredi 2 février à 10 heu-
res, test de l'ESS et de snow
board. Inscriptions à l'école
suisse de ski.

Activités nocturnes
Le vendredi 2 février de
19 h 30 à 21 h 30 diverses ac
tivités nocturnes. Renseigne-
ments chez Alex Sports au
481 40 61.

Ski nocturne
De 19 à 22 heures vendredi
2 février, ski nocturne sur la
piste illuminée du Grand-Si-
gnal. Hors abonnement de ski
Informations au 485 89 10.

La société, comme ses semblables, craint les effets de la libéralisation
du marché de l'électricité.

Mattmark veut moins d'impôts

¦ es taxes et les impôts pè-
sent de plus en plus lourd
¦¦¦ dans le bilan des Forces
motrices de Mattmark, domici-
liées à Saas Grund. Dans son
rapport annuel publié lundi , la
société estime que les commu-
nes et le canton doivent rapide-

Conffontée à la nécessité de ra- totaux. Le bénéfice net est resté
mener le prix du kilowattheure stable à 4,3 millions, pour des
au prix du marché dans la La production d'énergie frais annuels à la charge des
perspective de la libéralisation , s'est inscrite à 638 millions de partenaires de près de 48 mil-
les Forces motrices de Mattmark kilowattheures, contre 661 mil- lions (49 millions l'année précé-
estiment qu 'il faut absolument lions un an plus tôt. Le résultat dente) . La société versera un di-
baisser les impôts. Ces derniers opérationnel avant intérêts et vidende inchangé de 4,5%. Les
se sont montés à 13,8 millions impôts a atteint 18,7 millions de Forces motrices de Mattmark
de francs durant l'exercice francs , inchangé par rapport à occupent 26 personnes.
1999-2000, soit 29% des coûts l'année précédente. „ Pascal Claivaz

SIERRE

HAUT-VALAIS

Ça commence !

¦ REDACTION
DU HAUT-VALAIS

¦ Le Centre d'études du val
d'Ossola, dont nous avions pré-
senté l'ouverture au mois de dé-
cembre dernier, et l'Université
catholique de Milan vont ouvrir
leurs cours en commun au col-
lège Rosmini de Domodossola.

Demain soir à 21 heures, le
professeur Giacomo Vaciago,
l'un des économistes les plus
connus au niveau européen,
présentera une intéressante
conférence sur le thème du «dé-
veloppement local après l'intro-

duction de l'euro, une introduc-
tion».

Selon M. Vaciago, l' euro
peut représenter une menace
pour les régions périphériques, à
cause de la concentration éco-
nomique qu'il entraînera vers
les métropoles. PC

3900 Brigue
Case postale 558
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Didier Cuche dans le coup
| Deuxième de l'entraînement de la descente

des championnats du monde, le Neuchâtelois
a montré qu'il faudra compter avec lui 22
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La mesure durisque
les chutesA l'Université d'Innsbruck, Werner Nachbauer et son équipe décortiquent

des skieurs et skieuses. Pour assurer leur sécurité.
Le matériel et la qualité de la neige poussent les athlètes à. la limite,

La  

sécurité des skieurs
se jouent à l'Universi-
té d'Innsbruck. A
l'institut des sciences
du sport où Werner

Nachbauer et son équipe dis-
sèquent l'évolution du matériel
et ses conséquences sur la san-
té des athlètes. Le dernier exer-
cice a été chargé. L'ingénieur
en bio-mécanique et son équi-
pe ont étudié toutes les chutes
et blessures survenues sur le
circuit féminin de la coupe du
monde. Un dossier exhaustif
d'Alexandra Meissnitzer à Silvia
Egger. «Nous avons reçu un
mandat de la fédération inter-
nationale après les incidents
qui ont marqué les courses de
Saint-Moritz en décembre», ex-
plique le patron de la cellule
recherche et développement
de la Fédération autrichienne
de ski. Berthod, Wiberg et Kos-
telic n 'avaient pas digéré la
descente grisonne. La FIS a
voulu savoir pourquoi. Notre
\vôte s'empare du dossier con-
sacré à la Suissesse, introduit
un cd-rom dans son ordina-
teur. L'écran dévoile les ima-
ges télévisées de l'instant pré-
cis où les ligaments croisés de
la Valaisanne ont lâché. Sans
chute. «Ce n 'était pas du tout
spectaculaire, ni une surprise.
Nous avions déjà mesuré cet
atterrissage en position arrière
lors du passage du saut Russi
sur la piste de Lillehammer
lors des Jeux de 1994. Le ski
claque en touchant le sol. Le ti-
bia suit le même mouvement
dans la chaussure f ixée au ski.
Les ligaments croisés réagissent
avec retard et cèdent sous la
pression.» Nachbauer et son
équipe composée d'assistants
et d'étudiants ont réuni toutes
les vidéos des incidents. Le
professeur a recueilli les té-
moignages des entraîneurs,
celui des physiotérapeutes et
le diagnostic de la Faculté via
les fédérations concernées.
Mesures des pressions exer-
cées sur le genou, reconstitu-
tions des accidents et calculs
théoriques ne laissent rien au
hasard.

Les limites de l'athlète |̂ -fji , |f j YkuWÊUUUm
Le constat final de l'étude cible
les maux à éliminer. «Les solli- Werner Nachbauer. Lui et son équipe de l'Université d'Innsbruck se sont spécialisés dans la sécurité
citations son t deven ues si fortes des skieurs, particulièrement des jeunes dont ils conseillent notamment de réduire l'entraînement, zoom

dans les courbes que l'articula-
tion du genou peut céder sans
chute. Cela n'existait pas
avant.» L'évolution du maté-
riel joue un rôle essentiel. «Le
ski parabolique glisse comme
sur un rail dont il ne dévie pas.
Des pressions énormes s'exer-
cent qui entraînent une sur-
charge de l'appareil locomo-
teur. Le dérapage du ski atté-
nuait ces forces naguère. J 'esti-
me que le rayon p lus court a
accru d'un tiers cette pression.
La neige compacte des p istes
aujourd 'hui joue également un m ({Cest j Ra|-|ves?»
grand rôle. Nous l'analysons.
Elle ne cède rien et engendre Vainqueur du super-G masculin,

ces forces trop importantes.» l'Américain Daron Rahlves a stu-
Les limites des athlètes sont Péfié toute l'Autriche. Ou pres-
cernées. «Capsule, ligament, W- Interviewé par une chaîne
cartilage, la structure passive de son pays dans la rue, le
de l'appareil locomoteur sont champion du monde fut appro-
difficilement modifiables par ché par une journaliste de la té-
/ 'entraînement. La musculatu- lévision autrichienne micro en
re des skieurs a répondu à main. «C'est qui?», interrogea
l'évolution du matériel.» Im- sans rougir la spécialiste de
possible de parler d'un ac- l'ORF.
croissement du nombre de
chutes depuis une dizaine ¦ Les Italiens
d'années. «C'est problématique
quand la blessure peut surve-
nir sans chute. On doit absolu-
ment intervenir à partir du
moment où s'exercent des pres-
sions insupportables sans chu-
te. Pour des raisons pédagogi-
ques aussi parce que les jeunes
n'y résisteront pas.» Les nor-
mes imposées en coupe du
monde ont été adaptées avec
les résultats de l'institut tyro-
lien. Des normes qui fixent la
taille des skis et la hauteur des
plaques sous la chaussure (10
cm de la neige au talon). «Ré-
duire la vitesse, orienter les
sauts de manière convexe, le
tracé des courses est aussi un
atout à exploiter. Les f ilets ont
changé et considérablemen t
amélioré la sécurité passive.»
La réglementation est un pre-
mier pas. «Nous avons pris la
bonne direction.» Werner
Nachbauer et son repute insti-
tut travaillent cette saison
pour l'IRT (International Ra-
cing Team) qui regroupe les
fabricants de skis. La mesure
du risque a un prix que Nach-
bauer garde secret. Il avoue
simplement qu 'il n'est pas éle-
vé. De Sankt Anton

Stéphane Fournier

Une norme est nécessaire
L es recherches de 1 institut

d'Innsbruck se concentrent
sur l'élite. «Tous nos calculs

ne valent que pour les skieurs de
compétition. Le pratiquan t de
loisirs n 'est pas menacé. Les for-
ces qu 'il subit n 'offren t aucune
commune mesure avec celles de
Maier et des autres. Il ne possède
pas les mêmes skis, ne dévale
pas les mêmes pentes et skie tel-
lement pl us lentement.» Un
danger plus sournois menace la
relève. Une plaque de six centi-

mètres sous la chaussure ac-
croît les forces subies par le ge-
nou de 20%. Présent au congrès
de la FIS comme interlocuteur
dans le domaine de la sécurité,
Werner Nachbauer a un but.
«Nous devons introduire des
normes chez les jeunes. Dans le
cas de Sy lviane Berthod, c'est sûr
que des petits dégâts subis dans
les années précédentes ont ame-
né à la rupture des ligaments.
Dix ans de petits dommages et le
ligament ne cède p lus à dix,
mais à neuf. » La FIS n 'a pas

adopté les mesures proposées
pour l'instant. Elle s'est conten-
tée de simples recommanda-
tions. «La décision n'est pas fa-
cile. La FIS ne possède pas les
moyens d'effectuer des contrôles
en coupe d'Europe. Les petites
fédérations n 'ont pas les moyens
de fournir des skis différents
pour le super- G et de géant par
exemple. L 'entraînement p hysi-
que doit aussi s'adapter.» Le si-
gnal d'alarme a été tiré par le
plus performant institut mon-
dial sur le plan du ski. SF

SNOWBOARD
Martin Volorio se relance
Le vice-champion du monde juniors de
boardercross de l'an dernier a remporté
la première manche du Giant X Tour... 28
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ENTRAÎNEMENT
DE LA DESCENTE
DAMES

Isolde
Kostner
en grande
favorite

(.ucne
Le Neuchâtelois a terminé deuxième de l'entraînement de la descente

Le  

Neuchâtelois Didier
Cuche a réussi le
deuxième temps du
premier entraînement
en vue de la descente

de samedi, aux championnats
du monde de Sankt Anton. Il
n'a été devancé que par l'Autri-
chien Werner Franz, vainqueur
pour 54 centièmes. Un autre
«Aigle», Fritz Strobl, a terminé
troisième, à 90 centièmes.

Didier Cuche se montrait
satisfait de sa prise de contact
avec la piste Karl-Schranz. «Ce-
la a bien été. J 'ai p lus ou moins
réussi à tenir les trajectoires
que j 'avais repérées lors de la
reconnaissance. J 'ai juste été
surpris lors du saut, en haut.
J 'ai atterri beaucoup p lus loin
que prévu », expliquait le Neu-
châtelois. Cinquième du su-
per-G, il avouait se trouver au
degré maximum de sa con-
fiance. «Je ne me pose plus de
questions. Tout se fait
d'instinct», disait Cuche.

Malgré sa blessure au ra-
dius de la main droite lors du
super-G, Silvano Beltrametti a
signé le cinquième «chrono»
de l'entraînement. «Cela s 'est
très bien passé. C'est une des-
cente qui me plaît, même si je
n'ai pas très bien skié en bas. Je
ressens bien sûr des douleurs à
ma main, mais cela va déjà
mieux qu'hier (n.d.l.r.: mardi).
J 'ai pris quelque chose contre.
Je n'aurai peut-être plus mal
samedi», analysait le Grison.

Comme souvent lors du
premier entraînement, Bruno
Kernen a terminé loin derrière
(29e à 4"15). Le Bernois ne
s'alarmait cependant pas: ^  ̂ ^& ,
«Toute la saison j 'ai été p lus vi- f  ^^^M ^gAte en course qu 'aux entra îne- ( 

_^^ments.» Il a notamment été éflP  ̂ "'0̂
devancé par Paul Accola (8e),
Franco Cavegn (22e) et Didier Didier Cuche. Le Neuchâtelois espère mieux que son cinquième rang du super-G sur la piste Karl- -̂
Défago (23e). Sl Schranz. keystone

I -.mm.rn.Ji-. -._-..__. C...U A_ ,Lancée vers sanict Anton
La «Golf Olympic» a rempli tous les critères pour les championnats du monde de ski

La  
route a été parfaite. En- modulable. Les rares secteurs

coupe du monde, la VW Golf a
avalé 9000 kilomètres pour se
présenter en pleine forme aux
championnats du monde de
Sankt Anton. Val-d'Isère, Ses-
trières, Madonna di Campiglio
ou Bormio ont jalonné la voie
vers la station tyrolienne. Le pé-
riple a permis à la motion nou-
velle génération de confirmer
l'héritage de ses devancières.
Mis à disposition par le garage
Olympic, le véhicule joue dans
la catégorie supérieure au ni-
veau sécurité. La traction inté-
grale non permanente a assuré
sur tous les terrains. Même si les
assauts des flocons n'ont pas été
nomoreux a somciter ce système Mepnane roumier

PUBLICITÉ 

Beltrametti dans le coup.

tement répondu. Sur tous les
terrains, la Golf s'est exprimée
comme une remarquable rou-
tière. Un atout auquel s'ajoute
un confort appréciable bénéfi-
ciant notamment d'un radio-
cassette de série pour les mélo-
manes. Moins séductrice que la
«New Beetle» au niveau des for-
mes, la Golf n'exprime pas la
même efficacité. A puissance
égale, 115 chevaux, son deux-li-
tres avoue une légère retenue
par rapport à la cylindrée infé-
rieure qui propulsait votre quo-
tidien préféré la saison dernière.
Ce qui n'a pas atténué le char-
me de l'aventure.

Stéphane Fournier

A I
L

'Italienne Isolde Kostner a
dominé le deuxième en-
traînement en vue de la

descente de dimanche, aux
championnats du monde de
Sankt Anton. Elle a devancé les
Autrichiennes Sélina Heregger,
Tanja Schneider et Renate
Gûtschl. Meilleure Suissesse,
Corinne Rey-Bellet a pris la
neuvième place, à 81 centiè-
mes.

Gagnante du premier en-
traînement, Corinne Rey-Bellet
n'a pas tout donné. «En haut,
j 'ai choisi une autre ligne
qu 'hier, En bas, je pense égale-
ment avoir moins bien réussi
que lors du premier entraîne-
ment. L 'important n'est pas
d'aller à fond , mais de trouver
la bonne ligne pour la course.
Je prends mes marques», expli-
quait la skieuse des Crosets.

Corinne Rey-Bellet a
d'ores et déjà décidé de re-

• noncer au troisième entraîne-
ment, préférant préserver ses
forces pour la suite des «mon-
diaux». «A la place, je ferai du
slalom. Après seulement, je dé-
ciderai de ma participation au
combiné de vendredi. La piste
de slalom est très difficile» ,
avouait la passionnée d'équi-
tation.

Sylviane Berthod a termi-
né dix-septième, comme lors
du premier entraînement: «Ce-
la a quand même été mieux.
La piste a durci , alors on prend
plus de vitesse. Ça tape aussi
plus. J 'ai pris pour la première
fois les skis de l'année prochai-
ne, mais je ne sais pas encore si
je les utiliserai en course.»

Monika Dumermuth (23e)

)

est la quatrième sélectionnée,
aux côtés de Corinne Rey-Bel-
let, Sylviane Berthod et Cathe-
rine Borghi. La Bernoise a ob-
tenu sa qualification aux dé-
pens d'Ella Alpiger (31e) . Sl

leNouvelliste à la coupe du monde de ski
avec le soutien du

marnum (@)
A. Antille SIERRE S.A. \£y

Tél. (027) 455 33 33

inte son nez

La VW Golf du «Nouvelliste» a déjà avalé 9000 kilomètres. Elle se porte toujours comme un charme



TOURNOI DE MILAN

Roger
Fédérer
rejoint
Marc
Rosset
| Après Marc Rosset (ATP 29),
Roger Fédérer (ATP 27) et Ivo
Heuberger (ATP 190) ont égale-
ment franchi victorieusement
le cap du premier tour du tour-
noi ATP de Milan, une épreuve
dotée de 400 000 dollars. Tête
de série No 7, le Bâlois l'a em-
porté en deux sets, 6-3 6-4, fa-
ce à l'Allemand Rainer Schutt-
ler (ATP 48). Le Saint-Gallois
s'est pour sa part débarrassé
du Tchèque Slava Dosedel (ATP
87) en deux manches égale-
ment , 6-2 7-6 (7/5).

Fédérer a ainsi signé sa
deuxième victoire contre le
joueur allemand, qui s'était ré-
cemment hissé en huitièmes
de finale des «internationaux»
d'Australie, à Melbourne. Il
l'avait en effet déjà battu en
deux manches, 7-6 6-1, lors du
tournoi de Toulouse en 1999.
Fédérer affrontera au 2e tour le
Français Cyril Saulnier (ATP
120), issu des qualifications. Ce
dernier s'est débarrassé en
deux sets 7-6 6-4 de l'Italien
Davide Sanguinetti. Il s'agira de
la première confrontation entre
les deux hommes.

Face à Dosedel, qui l'avait
battu en deux manches lors de
\e\it seule rencontre précéden-
te, en 1998 à Gstaad, Ivo Heu-
berger a cueilli son quatrième
Succès de la semaine, après
trois tours victorieux en qualifi-
cations, malgré un léger refroi-
dissement. Il a même mené 6-2
5-2, avant de connaître une
petite baisse de régime. «J 'au-
rais pu m'imposer p lus facile-
ment, mais je suis tout de mê-
me satisfait de ma prestation»,
expliquait Heuberger.

Le Saint-Gallois sera con-
fronté à une mission impossi-
ble au deuxième tour. Il af-
frontera en effet le Russe Ev-
gueni Kafelnikov (ATP 7), tête
de série numéro 2, qui a eu
besoin de trois sets pour venir
à bout du qualifié américain
Jeff Tarango au premier tour.
Le quart de finaliste du dernier
open d'Australie s'est adjugé la
seule rencontre qui a opposé
les deux hommes jusqu 'ici, au
tournoi de Bâle, en 1997. Sl

SKI ALPIN
COUPE D'EUROPE

Hoffmann 2e
¦ Le Davosien Ambrosi Hoff-
mann (23 ans) a terminé
deuxième de la première des-
cente des Orres comptant pour
la coupe d'Europe. Konrad Ha-
ri (4e) et Tobias Griinenfelder
(5e) complètent la bonne per-
formance des Helvètes.

Les Orres (Fr). Coupe d'Europe
descente messieurs: 1. Norbert
Holzknecht (Aut) 2'00"52. 2. Ambrosi
Hoffmann (S) à 0"17. 3. Klaus Krbll
(Aut) à 0"33. 4. Konrad Hari (S) à
0"52. 5. Tobias Grùnenfelder (S) à
0"56. Puis: 10. Béni Hofer (S) à 1 "08.
12. Markus Herrmann à 1**21. 26.
Daniel Zùger à 2"32. 29. Claudio Col-
lenberg à 2"40. 34. Curdin Giacometti
à 2"83. 38. Dave Stoll à 3"13. 50. Oli-
vier Brand à 4"31. 54. Bruno Mann à
4"74. Coupe d'Europe. Classe-
ment général: 1. Sarni Uotila (Fin)
736. 2. Florian Seer (Aut) 619. 3. Am-
brosi Hoffmann (S) 604. Sl

TENNIS

Oublier Melbourne
Martina Hingis s'est qualifiée pour les quarts de finale à Tokyo,

dans un tournoi qu'elle a déjà remporté deux fois.
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PRÉSIDENCE DE L'ASF

Lavizzari: oui mais

Q

uatre jours après avoir
été battue par l'Améri-
caine Jennifer Capriati en
finale des «internatio-

naux» d'Australie, à Melbourne,
Martina Hingis a renoué avec la
victoire. A Tokyo, dans un tour-
noi WTA doté de 1,2 million de
dollars , la Suissesse a battu la
joueuse du Zimbabwe Cara
Black, en deux sets, 6-3 6-3.

Exemptée du premier tour,
Martina Hingis s'est ainsi quali-
fiée puor les quarts de finale
d'une compétition où elle tente-
ra de devenir la première joueu-
se à l'emporter trois années de
rang. Face à Cara Black, qu'elle
n'avait encore jamais affrontée,
la Saint-Galloise, tête de série
No 1, n'a pas connu le moindre
problème et s'est imposée en
moins d'une heure de jeu.

En quarts de finale, Martina
sera opposée soit à la Française
Sandrine Testud (WTA 15),
qu'elle a battue lors de leurs
douze précédentes rencontres,
soit à la Japonaise Ai Sugiyama
(WTA 49), face à laquelle elle
s'est imposée à quatre reprises
en cinq confrontations , sa seule
défaite remontant aux Jeux
olympiques d'Atlanta (1996). Sl

Tokyo (Jap). Tournoi WTA (1,2
million de dollars). Simple,
2e tour: Elena Likhovtseva (Rus/
6) bat Corina Morariu (EU) 6-3
6-2. Magdalena Maleeva (Bul/8)
bat Els Callens (Be) 6-3 6-4. Meg-
hann ShaLinhne-*.-™ CFLJï bat Anna
Smashnova (Isr) 6-2 6-1. Anne-
Gaëlle Sidot (Fr) bat Jennifer Hop-
kins (EU) 3-6 6-2 6-3. Iva Majoli
ICrr.\ k-.+ Mir-nln D.--.++ /A...-\ CA\v- i_ 7 UQL m_L>i_ ncui \r\__/ ut
6-0. Huitièmes de finale: Martina
Hingis (S/1) bat Cara Black (Zim)
6-3 6-3. Anna Kournikova (Rus/3)
bat Saori Obata (Jap) 7-6 (10/8)
1-6 6-4.
Milan (lt). Tournoi ATP
(400 000 dollars). Simple, 1er
tour: Roger Fédérer (S/7) bat Rai-
ner Schuttler (AH) 6-3 6-4. Ivo
Heuberger (S) bat Slava Dosedel
nVhï f*.- **) 7-K I1K\ Pwnnani Kafal.

(EU) 4-6 6-4 6-2. Goran Ivanisevic
(Cro) bat Nicolas Kiefer (AII/4) 2-6
6-2 6-3. Vladimir Voltchkov (Bié)
bat Andreï Medvedev (Ukr) 6-2
7-5. Cyril Saulnier (Fr) bat Davide
Sanguinetti (lt) 7-6 (8-6) 6-4.

Sl

¦ «Je ne peux être candidat à la
présidence de l'ASF que si un
consensus se dégage au sein de
la ligue nationale et que si les
autres sections me témoignent
une confiance suffisante. » Par
cette déclaration , Carlo Lavizza-
ri apporte une première répon-
se à l'appel lancé avant-hier par
Gilbert Facchinetti.

Sensible à la prise de posi-
tion du président de Xamax,
Carlo Lavizzari, qui est prési-
dent d'honneur de la ligue na-
tionale , formule cependant
quelques réserves: «Ma candi-
dature ne doit pas semer le trou-
ble. Il n 'est pas question de par-
ticiper à une guerre pour le pou-
voir. J 'ai pris mes distances avec
le monde du football mais je

Martine Hingis. Des victoires pour passer sur la déception australienne

suis encore membre du conseil
de l'association. J 'ai des idées
claires sur la façon de donner
une nouvelle impulsion à la
marche de l'ASF, de travailler
dans un style moderne.»

Président du FC Servette de
1980 à 1989, puis de la LN de
1989 à 1995, Carlo Lavizzari (55
ans) fait figure d'outsider dans
la course à la succession de Me
Marcel Mathier aux côtés des
candidatures déjà connues de
Ralph Zloczower, Jean- Fran-
çois Kurz, Urs Saladin et Guido
Cornella. Cette liste n 'est pas
exhaustive. N'importe quel dé-
légué peut présenter un candi-
dat le jour même de l'assem-
blée , laquelle aura lieu le same-
di 10 février à Berne. Sl

>
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FOOTBALL

FC SION

Fausses rumeurs
¦ La rumeur annonçait la mort
du FC Sion. Victime d'un dépôt
de bilan . Responsable adminis-
tratif du club, Michel Schmid a
acquitté le solde d'une créance
due à Didier Tholot hier après-
midi.

1380 fr. 85 qu'il a payés de
sa poche. «Il n'y avait pas d'ar-
gent», précisa-t-il. Le club valai-
san avait déjà versé 42 000
francs à son ancien joueur.

Le solde représentait les in-
térêts. Attestation de l'office des
poursuites en poche, le diri-
geant sédunois s'est rendu en-
suite au tribunal pour faire ces-
ser la procédure en cours. Une
séance était fixée ce matin au
Tribunal de Sion.

Emlton
et Furo présents
Le domaine sportif présente de
belles perspectives. L'attaquant
français Poueys a rallié le Valais
mercredi. «Un arrangement
doit encore être défini» , confie
l'entraîneur Henri Stambouli.
Les Sédunois ont retrouvé
Enilton à leur retour d'Aix-en-
Provence. Le Brésilien a repris
normalement les entraîne-
ments. Tout comme Furo qui
avait participé au premier
camp d'entraînement. Le FC
Sion affrontera Thoune samedi
à Saillon. Il effectuera un
deuxième stage en Provence
du 12 au 17 février. La reprise
du championnat interviendra
le 25 février à Lugano. SF

LOTTO
Tirage du 31 janvier
6 - 8 - 1 5 - 1 8 - 2 2 - 44
Numéro complémentaire:
37

JOKER
Numéro gagnant:
599 707

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 5+ 176249.10
139 avec 5 3973.80

7 714 avec 4 50.-
130 346 avec 3 6.-

Pas de 6.
Au premier rangJ-1W HIWMIIWI IWIIH

lors du prochain concours:
±2 000 000 de francs.

JOKER
Gagnants Francs

5 avec 5 10000.-
36 avec 4 1 000.—

402 avec 3 100 —
3981 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
- 650 OOO f rnnrr* .

¦ TSR 1
19.10 Tout sport

¦ Eurosport
10.30 Ski alpin
Entraînement de la des-
cente messieurs
12.00 Ski alpin
Entraînement de la des-
cente dames
14.00 Tennis
Tournoi ATP de Milan
20,30 Basketball

¦ CYCLISME
Suspension
La formation disciplinaire de
la ligue du cyclisme profes-
sionnel de la fédération fran-
çaise a infligé une suspension
de huit mois au coureur Pas-
cal Hervé, qui avait avoué
s'être dopé le 25 octobre der-
nier dernier lors du procès de
l'affaire Festina.

¦ TÉLÉVISION
Acquisition
TF1 a acquis la totalité des
participations de Canal-t- et de
Havas Images dans le groupe
de télévision sportive Euro-
sport. TF1 détient désormais
100% d'Eurosport Internatio-
nal et d'Eurosport France.

¦ BOBSLEIGH
Sélection
Christian Reich a devancé Re-
to Gôtschi lors des sélections
internes de l'équipe de Suisse
pour les championnats du
monde de bob à quatre à
Saint-Moritz. Troisième à 41
centièmes de Reich et à 17 de
Gôtschi, Martin Annen ne par-
ticipera donc pas aux cham-
pionnats du monde.

¦ FOOTBALL
Stankovic à l'OM
Le milieu de terrain yougosla-
ve de Majorque, Jovan Stan-
kovic, a signé un contrat de
trois ans et demi avec l'Olym-
pique de Marseille. Le mon-
tant du transfert s'élèverait à
11,25 millions de francs. Sl



CROSS

s Valaisans bien placés
José Abrantès vainqueur chez les vétérans 1 devant Jean-Pierre Carruzzo. Frédéric Reynard

deuxième du cross court: les athlètes valaisans ont fait fort lors du Cross de Lausanne.

Résultats

B

ien heureux les
adeptes de la course
à travers champs qui
se sont vu offrir un
très beau parcours

au Mont-sur-Lausanne dans
une ambiance sympathique et
avec la participation des meil-
leurs spécialistes de notre pays.

Les nombreux sportifs du
Vieux-Pays ont conquis des po-
diums et des places d'honneur
et ont débuté dignement la sai-
son 2001.

Dans les catégories jeunes-
se, mentionnons le sixième rang
de Johan et Valérie Varone du
CMC 13-Etoiles.

Chez les cadettes B, sur
2180 m, la victoire a souri à la
Bâloise Simone Ehrsam en
7'40"; Caroline Praz et Anne-Va-
lérie Putallaz du CA Sion ont
pris respectivement les onzième
et douzième rangs en 8'38 et
8'41 devant la Haut-Valaisanne
Nadja Mischlig, treizième en
8*41".

Les cadets B, sur 3880 m,
ont vu la victoire de Tobias Ba-
roni de LV Frenke en 13'43 de-
vant cinquième Jérémie Glassey
du CA Sion, en 13*53", Amade
Ruppen de Naters, en 13*59 et
Ralph Zurbriggen de Brigue en
14*04".

Dans la catégorie des cadet-
tes A, sur 3880 m, la victoire est
revenue à Aliane Muruer de Wil-
lisau en 14'40 devant Sophie
D'Andrès du CABV Martigny,
deuxième en 14'54". Marina
Zurbriggen de Naters a pris la
septième place en 15T7 et Fan-
ny Cheseaux du CABV Martigny
la douzième en 16*08.

6e Meeting de la ville de Sion
La 

piscine couverte de Sion 100 m 4-nages dames, 12 ans et T33"22; 3. Sébastien Schmid, Genè- RN, T20"40; 3. Nadia Rainoldi, Genè-
a servi de cadre samedi moins: 1. Laetitia Donner, CNCF, ve, T38"37. 13-14 ans: 1. Borja So- ve, V20"78. 15-16 ans: 1. Carmen

nrpmipr mp' tfna r] è> 1 '23**30; 2. Anaëlle Boichat, CNCF, to, Genève, 1'26"14; 2. Adrien Perez, Bonvin, Morges, 1*19"76; 2. Barbara
r - ™, c . ë 1'23"44; 3. Debora Laurino, Morges, Rolle, 1*26"94; 3. Damien Courtois, Widmer, Sion, 1 '21 "44; 3. Carmen
1 année 2001 en buisse roman- V23"96. 13-14 ans: 1. Nathalie LYN, 1*29"92. 15-16 ans: 1. Alan Blatter, Sion, 1"24"83. 17 ans et
de. Cette rencontre était orga- Brandenbert, RN, 1'18"93; 2. Valent!- Gendre, CANA, 1'14"49; 2. Dimitri plus: 1. Marcia Akermann, Roll,
nisée conjointement par le CN ne Loye, CNS, T19"48; 3. Fanny Waber, Genève, 1'16"01; 3. Damien V17"52; 2. Carole Guillemin, Morges,
Sion et les membres des autres Schùtz, CNCF, 1'21 "35. 15-16 ans: 1. Allen, CNCF, !'20"82. 17 ans et 1'17"56; 3. Brigitte Mayoraz, Sion,
clubs valaisans Daniel Zumthurm, OW88, 1*18**91; 2. plus: 1. Samuel Schmid, Sion, 1 '21 "95.

Carmen Blatter, Sion, V19"65; 3. Car- 1*13"60; 2. Yves Marday, CNM, 100 m libre messieurs, 12 ans et
Au total, ce sont plus de men Bonvin, Morges, 1*21 "74. 17 1'13"98; 3. Jean-Christoph Biner, moins: 1. Julien stulz, Morges,

quatre cents nageurs et nageu-
ses, issus de vingt clubs et re-
présentant l'élite de la Suisse
romande, qui ont pris part à
cette journée, qui a commencé
à 9 heures pour se terminer à
19 h 30.

Cette compétition aura
donc été un excellent test avant
le championnat valaisan d'hi-
ver, qui aura heu à Sierre les 10
et 11 mars, le Critérium ro-
mand (17-18 mars, à Genève)
et le championnat romand
d'hiver (31 mars-ler avril, à
Fiesch). Christian Stahli

100 m 4-nages messieurs (12 ans
et moins): 1. Julien Stulz, Morges,
1'22"09; 2. Aurélien Kùnzli, LYN,
V22"75; 3. Tony Giddey, RN,
1"24"50. 13-14 ans: 1. Adrien Perez,
Rolle, 1*13"58; 2. Sébastien Zufferey,
CNS, !'16"98; 3. Benjamin Wanne-
broucq, Nyon, T18"32. 15-16 ans: 1.
Alan Gendre, CANA, 1*06"84; 2. Sté-
phane Brutsche, Morges, 1 '11 "99; 3.
Steve Freiburghaus, Sion, 1 '12**38. 17
ans et plus: 1. Samuel Schmid, Sion,
T06"85; 2. François Brunner, Sion,
1*08"32; 3. Yves Marday, CNM,
1*08 *33.

NATATION

ans et plus: 1. Camille Ferro, Sion, OW88,1'14"31. 1*11**36; 2. Aurélien Kiinzi, LYN,
V13"38; 2. Carole Guillemin, Morges,
1'14"75; 3. Claudia Gianferrari, CNPS,
1'16**07.
100 m dos messieurs, 12 ans et
moins: 1. Julien Stulz, Morges,
1 '19**63; 2. Sébastien Schmid, Genè-
ve, 1'24"45; 3. Fernand Henny, RN,
1'25"15. 13-14 ans: 1. Adrien Perez,
Rolle, 1'10"95; 2. Sébastien Zufferey,
CNS, T18"63; 3. Ludovic Sierro, Sion,
1*19"44. 15-16 ans: 1. Stéphane
Brutsche, Morges, 1'13"00; 2. Corneel
Mertens, CANA, 1 '30"0; 3. Julien Pur-
ro, CNCF, 1'14"04. 17 ans et plus:
1. Eric-Jacques Caprani, RFN,
T03"76; 2. Michael Klay, CNM,
1*09"80; 3. François Brunner, Sion,
1*11**07.
100 m dos dames, 12 et moins: 1.
Laetitia Donner, CNCF, 1*20"35; 2.
Debora Laurino, Morges, !'22"83; 3.
Laetitia Perez, Rolle, T23"17. 13-14
ans: 1. Nadia Rainoldi, Genève,
V17"57; 2. Sarah Isler, Genève,
T20"32; 3. Sevgi Demirci, Genève,
1 '20**52. 15-16 ans: 1. Carmen Bon-
vin, Morges, 1*19**41 ; 2. Deborah
Cocchio, CANA, 1'20**58; 3. Daniel
Zumthurm, OW88, 1*21 "81. 17 ans
et plus: 1. Claudia Gianferrari, CNPS,
1'10"12; 2. Carole Guillemin, Morges,
1'15"18; 3. Camille Ferro, Sion,
1'16"55.
100 m brasse messieurs, 12 ans
et moins: 1. Damien Sandini, RN,
T29"53; 2. Aurélien Kûnzi, LYN,

100 m brasse dames, 12 ans et
moins: 1. Laetitia Donner, CNCF,
1*31 "48; 2. Anaëlle Boichat, CNCF,
V32"07; 3. Delphine Barras, Marti-
gny, 1'32*71.13-14 ans: 1. Sarah Is-
ler, Genève, T27"30; 2. Aurélie Ri-
choz, CNCF, 1'28**21; 3. Marlène Gé-
novèse, LYN, 1*28"86. 15-16 ans: 1.
Daniel Zumthurm, OW88, 1'27**76; 2.
Emily Menghetti, CANA, T33"54; 3.
Lyuska Hulliger, Genève, 1*34 "71. 17
ans et plus: 1. Camille Ferro, Sion,
1 '21 "06; 2. Christelle Berberat, CNM,
1 '29**41 ; 3. Fabienne Hermann, CNS,
!'32"08.
100 m dauphin messieurs, 12 et
moins: 1. Maximilien Bon, Genève,
V23"00; 2. Tony Giddey, RN,
T24"96; 3. Julien Stulz, Morges,
1*25"17. 13-14 ans: 1. Yvan-César
Bussien, Fribourg, 1'23"97; 2. David
Casser, CNS, 1'24"6; 3. Benjamin
Wannebroucq, Nyon, î'25"27. 15-16
ans: 1. Philippe Nunes, Martigny,
1'09"02; 2. Vincent Binetti, Rolle,
1*11 "22; 3. Olivier Richoz, CNCF,
1'13"99. 17 ans et plus: 1. Eric-Jac-
ques Caprani, RN, 1*00"30; 2. Fran-
çois Brunner, Sion, T05"11; 3. Ra-
phaël Binetti, Rolle, 1'09**47.
100 m dauphin dames, 12 ans et
moins: 1. Debora Laurino, Morges,
1'29"32; 2. Pauline Lange, RN,
1'30"35; 3. Fabien Westhoff, CNCM,
T34"89. 13-14 ans: 1. Sarah Isler,
Genève, I'19"08; 2. Nadia Panchaud,

1*11 "47; 3. Maximilien Bon, Genève,
V12"82. 13-14 ans: 1. Adrien Perez,
Rolle, T03"27; 2. Sébastien Zufferey,
CNS, 1'06**91 ; 3. Benjamin Wanne-
broucq, Nyon, V07"38. 15-16 ans: 1.
Vincent Binetti, Rolle, 1 '01**18; 2. Phi-
lippe Nunes, Martigny, 1 '01 "38; 3.
Steve Freiburghaus, Sion, 1 '02"43.17
ans et plus: 1. Eric-Jacques Caprani,
RFN, 55"55; 2. Martial Kenel, Rolle,
55"67; 3. Samuel Schmid, Sion,
57"49.
100 m libre dames, 12 ans et
moins: 1. Debora Laurino, Morges,
T13"04; 2. Pauline Lange, RN,
1'13"16; 3. Laetitia Perez, Rolle,
T14"39. 13-14 ans: 1. Nadia Rainol-
di, Genève, V07"54; 2. Sarah Isler,
Genève, T08"37; 2. Nathalie Bran-
denberg, RN, T08"41. 15-16 ans: 1.
Deborah Cocchio, CANA, !'08"38; 2.
Daniela Zumthurm, 0W88, 1"08"66;
3. Carmen Bonvin, Morges, 1'09"24.
17 ans et plus: 1. Camille Ferro,
Sion, 1'04"28; 2. Carole Guillemin,
Morges, 1'04"91; 3. Stéphanie Grassi,
CNCM, 1'08"82.
4 x 50 m libre messieurs, caté-
gorie générale: 1. CN Sion 1, Sion,
1 '47**55; 2. Rolle-Natation 1, Rolles,
1'48"30; 3. Carouge-Natation 1, CA-
NA, 1'50"43.
4 x 50 m libre dames, catégorie
générale: 1. Morges-Natation 1,
Morges, 2'06"28; 2. CN Sion 1, Sion,
2'06"77; 3. 0W88 1, OW88, 2'07"11.

Frédéric Reynard, deuxième du
cross court masculin. gibus

Moretti-Crettenand 11e
Chez les dames élites, sur
5600 m, la victoire est revenue
à Maja Neuenschwander de
Berne en 20'26". Isabelle Cret-

avec 1 m 42.
Dans la catégorie des eco-

lières A, Clélia Reuse du CABV

Sprint, écoliers A: 1. Camona Séfo-
riano, CA Sion, 10"03; 2. Bornet Fa-
brice, CA Sion, 10"05; 3. Gomez An-
dré, CA Sion, 10"22.
Haies, écoliers A: 1. Crettenand Jé-
rémy, CA Sion, 12"25; 2. Morand Fré-
déric, CABV Martigny, 12"47; 3. Zer-
matten Maxime, CA Sion, 12"56.
Hauteur, écoliers A: 1. Genetti Jé-
rémy, CA Vétroz, 1 m 42; 2. Camona
Séforiano, CA Sion, 1 m 36; 3. Gex
Kevin, SFG Saint-Maurice, 1 m 33.
Poids, écoliers A: 1. Camona Séfo-
riano, CA Sion, 9 m 05; 2. Lambrigger
Ruben, TV Naters, 8 m 59; 3. Gomez
André, CA Sion, 8 m 37.
Sprint ecolières A: 1. Bridy Jessica,
CA Sion, 10"13; 2. Reuse Clélia,
CABV Martigny, 10"25; 3. Kung Estel-
le, SFG Conthey, 10"29.
Haies, ecolières A: 1. Reuse Clélia,
CABV Martigny, 12**12; 2. Kung Estel-
le, SFG Conthey, 12"44; 3. Aymon
Aurélie, CA Sion, 12"59.
Hauteur, ecolières A: 1. Aymon
Aurélie, CA Sion, 1 m 42; 2. Favre
Nadja, CABV Martigny, 1 m 36; 3.
Kung Estelle, SFG Conthey, 1 m 33.
Poids, ecolières A: 1. Kung Estelle,
SFG Conthey, 9 m 07; 2. Aymon Auré-

tenand-Moretti a pris la onziè-
me place en 21'58", Delphine
Bory du CMC 13-Etoiles la trei-
zième en 24'48", Sophie Tor-
nay du CABV Martigny la dix-
neuvième en 25'07 et Berna-
dette Gex-Fabry de Collombey
vingt-deuxième en 26'38".

Dans la catégorie reine, les
hommes effectuaient la boucle
à sept reprises, soit 9 km 800.
La victoire a souri à l'Ethiopien
du Stade Genève Eticha Tes-
faye en 30'52"; on trouve au
dix-septième rang Alexis Gex-
Fabry du CABV Martigny en
32'46", au vingtième David
Valterio du CA Sion en 33T1",
au vingt-troisième Biaise Mar-
day du CABV Martigny en
33'38", au trente-cinquième
Tarcis Ançay de Fully en 34'48
et au cinquante-troisième
François Michellod du CABV
Martigny en 37'31".

Tout le monde se retrou-
vera le 10 février prochain à
Naters pour le championnat
cantonal de cross.

Jean-Pierre Terrettaz

plus jeunes) ont vu évoluer un
jeune en grande forme, Flavien
Antille du CABV Martigny, qui a
remporté les trois disciplines, le
sprint, la hauteur avec 1 m 31 et
le poids avec 6 m 98.

Chez les ecolières B, c'est la
SFG Collombey-Muraz qui a fait
fort avec Chloé Godon première
au sprint et sa copine Evelyne
Rappaz vainqueur de la hauteur
avec 1 m 32 et du poids avec
6 m 68.

lie, CA Sion, 8 m 32; 3. Martig Fran-
ziska, LV Viège, 7 m 76.
Sprint, écoliers B: 1. Antille Fla-
vien, CABV Martigny, 10"60; 2. Che-
seaux Franck, SFG Saint-Maurice,
10"66; 3. Bonvin Jérôme, CA Sion,
10"77.
Hauteur, écoliers B: 1. Antille Fla-
vien, CABV Martigny, 1 m 31; 2.
BonviJérôme, CA Sion, 1 m 25; 3.
D'Andrès Laurent, CABV Martigny,
1 m 25.
Poids, écoliers B: 1. Antille Flavien,
CABV Martigny, 6 m 98; 2. Cheseaux
Franck, SFG Saint-Maurice, 6 m 92; 3.
Bonvin Jérôme, CA Sion, 6 m 82.
Sprint, ecolières B: 1. Godon
Chloé, SFG Collombey-Muraz, 10"84;
2. Colliard Sandrine, CA Vouvry,
10"89; 3. Bonvin Aurélie, CA Sion,
10"90.
Hauteur, ecolières B: 1. Rappaz
Evelyne, SFG Collombey, 1 m 32; 2,
Glassey Darlène, CA Sion, 1 m 25; 3,
Darbellay Laurie, CABV Martigny, 1 m
16.
Poids, ecolières B: 1. Rappaz Eve-
lyne, SFG Collombey, 6 m 68; 2. Sar-
bach Kathrin, LV Viège, 5 m 89; 3.
Glassey Darlène, CA Sion, 5 m 85.

ATHLÉTISME EN SALLE

Les quatorze titres
ont trouvé preneurs
P

rès de cent cinquante jeu-
nes athlètes ont rejoint la
Turnhalle de Viège dans le

cadre du championnat d'athlé-
tisme hivernal en salle, ce der-
nier week-end.

Répartis en quatre catégo-
ries, les athlètes ont tour à tour
accompli une discipline de
course, de saut et de lancer dans
une ambiance très sympathique
et au milieu de nombreux pa-
rents venus encourager leur
progéniture.

Chez les écoliers A (12-13
ans), Camona Séforiano du CA
Sion a remporté le sprint et le
poids avec 9 m 05. Jérémy Cret-
tenand, de la même société, a
gagné la course de haies alors
que Jérémy Genetti du CA Vétroz
s'est illustré au saut en hauteur

Martigny est montée sur la plus
haute marche du podium lors
de la course de haies. Jessica
Bridy du CA Sion en fait de mê-
me au sprint alors que sa cama-
rade d'entraînement, Aurélie Ay-
mon, a remporté le saut en hau-
teur avec un magnifique bond à
1 m 42. Estelle Kung, de la SFG
Conthey, a lancé pour sa part le
poids à 9 m 07.

Les écoliers B (11 ans et



BADMINTON

Saint-Maurice accroché
L'équipe agaunoise a été tenue en échec par Union Sion-Brigue (44)

ce week-end, en championnat de LNB.
Les Valaisans du Centre ont en plus battu Lausanne 6-2.

S

aint-Maurice n'a pas
réalisé une très bonne
opération en concé-
dant le match nul à
Union Sion-Brigue, ce

week-end. La perspective de
jouer en LNA la saison prochai-
ne s'estompe toujours un peu
plus pour lui. Tout va bien en
revanche pour Union Sion-Bri-
gue, qui a en plus battu Lausan-
ne sur le score de 6-2.

Union Sion-Brigue -
Saint-Maurice 4-4
Un vent favorable aux joueurs
du lieu souffla en début de
rencontre, puisque Nançoz-
Briguet dominèrent leurs ad-
versaires Fischer-Torrenté, tan-
dis que Fux-Schmidiger arra-
chaient un troisième set à
Khaw-Duriet et que le tandem
Cicognini-Studer s'imposait en
double dames contre Chervaz-
Hébeisen au terme d'un match
très disputé. Vinrent ensuite les
simples que les Sédunois abor-
daient avec d'ores et déjà un
point en poche. Dans le pre-
mier simple messieurs, Bonelli
ne put que constater son im-
puissance face à Khaw, qui
survola son sujet pour l'empor-
ter sur un sec 7-15, 4-15. Fux
ne put pas faire mieux contre
Fischer, lui aussi très en forme,
qui prit la mesure du Haut-Va-
laisan en deux sets sur le score
sans appel de 5-15, 7-15. En
simple dames, après un pre-
mier set mené tambour battant
par Cicognini, Chervaz trouva
les ressources pour revenir
dans la rencontre et fane jeu
égal avec son adversaire pen-
dant la deuxième manche. Elle
ne parvint cependant pas à
passer l'épaule et Cicognini
l'emporta finalement 11-2,
13-10. Restaient à disputer un Khieng Khauw et Saint-Maurice: un match nul qui ne sera peut-être pas sans incidences. bussier

simple messieurs - Schimidiger
dicta sa loi à Torrenté et assura
du même coup le match nul à
son équipe - et le double mix-
te. Dans ce dernier match,
Nançoz-Studer s'inclinèrent en
trois sets 17-16, 7-15, 13-15,
manquant de peu la victoire.
Les équipes regagnèrent donc
les vestiaires sur un match nul
4 à 4, comme lors de leur pre-
mière confrontation, à Saint-
Maurice le 22 octobre 2000. Si
ce score satisfait l'équipe rece-
vante, elle déçoit probablement
Saint-Maurice, qui voit la pro-
motion en LNA s'éloigner un
peu plus.

Union Sion-Brigue -
Lausanne 6-2
Trois matches s'annonçaient
difficiles dans cette rencontre:
le premier simple messieurs, le
double dames et le double
mixte. Le capitaine Bonelli as-
socia Briguet à Cicognini et as-
sura ainsi une victoire dans
cette dernière discipline, la jeu-
ne Haut-Valaisanne disputant
également le simple. La tacti-
que fut payante puisque les
Valaisans remportèrent facile-
ment et le double mixte (15-4,
15-1) et le simple dames (11-2,
11-1). En revanche la paire de
double dames Studer-Briguet
s'inclina, non sans faire douter
les Vaudoises durant tout le
premier set. Petite déception
pour Bonelli qui ne parvint pas
à réitérer son exploit du match
aller face à un Perret très en
verve, qui s'imposa en deux
manches 14-17, 9-15. Pour le
reste, la soirée se déroula sans
surprise, les Valaisans termi-
nant la rencontre sur le score
de 6-2 en leur faveur. Aco

Les jeunes
Le tournoi de Tourbillon à Sion a

L

'édition 2001 du tournoi
de Tourbillon s'est dérou-
lée les 27 et 28 janvier

dernier; elle a tenu toutes ses
promesses et le niveau des
matches a été à la hauteur des
efforts fournis sans compter
par les organisateurs et les
quelque deux cents partici-
pants.

Tout au long du week-end,
les jou eurs expérimentés n'ont
pas déçu. On relèvera ainsi le
parcours sans faute de la paire
de double mixte Nançoz-Bi-
ner-Jensen - tête de série No 1
- qui s'est hissée sur la premiè-
re marche du podium sans
grande difficulté , écartant au
passage Da Costa-Weber
(deuxièmes) et Schmidiger-Lo-
pez (troisièmes) . L'expérience
l'a également emporté en dou-
ble dames D (Hausamann-Jac-
card, premières) et en simple
messieurs D (Jean-Luc Ridet ,
premier) . En double messieurs
C, ce sont encore des joueurs

bien rodés qui se sont imposés:
Schmidiger-Mottet gagnent la
finale face à Weedon-Wagner,
Grau-Walti se classant troisiè-
mes.

Dans les autres disciplines,
les jeunes ont malmené leurs
aînés, démontrant que l'avenir
était assuré chez les filles com-
me chez les garçons. Ainsi, ce
sont des joueurs de moins de
18 ans qui remportent le dou-
ble dames C (Berger-Dumar-
theray), le simple dames C
(Weber), le simple messieurs C
(Schwaar M.), le simple dames
D (Zomer), le double messieurs
D (Dimartheray-Lanzarini) et
le double mixte, avec la jeune
paire valaisanne Clerc-Favre,
qui signe ainsi une très belle
performance. Sont à relever les
excellents tirs groupés des ju-
niors d'Yverdon et de Versoix
qui grimpent en nombre sur
les podiums.

Quant au reste du palma
rès, le Valais se taille une bon

sortent les crocs
tourné à l'avantage de la relève. L'avenir est assuré

ne place. Se sont en effet dis-
tingués Caroline Briguet et Syl-
viane Attinger, deuxièmes en
double dames C; Chantai Zryd,
troisième dans la même disci-
pline associée; Gaëtan Mottet ,
troisième en simple messieurs
C, outre son excellente premiè-
re place en double messieurs
C; Helder Da Costa, troisième
en simple messieurs C et
deuxième en double mixte C;
Nicolas Abbet , troisième en
double mixte C avec Marlyse
Clerc, cette dernière se classant
également deuxième en double
dames D associée à Nicole
Droz; Viviane Jacquod et Katia
Pont, troisièmes en double
dames D; Annick Riand, troi-
sième en simple dames D;
Marc Givord et Andréas Meier,
troisièmes en double messieurs
D et Vincent Delaloye, troisiè-
me en simple messieurs D. En
bonne place parmi les lauréats
valaisans, on trouve quelques
jeunes talents prometteurs

dont l'exemple sera, espérons
le, suivi par de nombreux au
très les années prochaines.

Sabrina Weber, Gros-de-Vaud; 3. Oli-
vier Schmidiger, Sion - Tamara Lopez,
Sion et Nicolas Abbet, Saint-Maurice -
Marlyse Clerc, Saint-Maurice.
Double dames D: 1. Christine Hau-
samann, Villeneuve - Jocelyne Jaccard,
Villeneuve; 2. Marlyse Clerc, Saint-
Maurice - Nicole Droz, Saint-Maurice;
3. Viviane Jacquod, Sierre - Katia
Pont, Sierre et Line Martinet, Yverdon
- Viviane Pahud, Yverdon.
Simple dames D: 1. Maëlle Zomer,
Yverdon; 2. Line Martinet, Yverdon; 3.
Annick Riand, Sion et Viviane Pahud,
Yverdon.
Double messieurs D: 1. Anthony
Dumartheray, Yverdon - Loïc Lanzari-
ni, Yverdon; 2. Christophe Borel, Mor-
ges - Olivier Musy, Morges; 3. Chris-
tophe Bachler, Bulle - Nicolas De-
rungs, Bulle et Marc Givord, Sierre -
Andréas Meier, Sierre.
Simple messieurs D: 1. Jean-Luc
Ridet, Epalinges; 2. Raphaël Sancha,
Thierrens; 3. Romain Schlappy, Neu-
châtel et Vincent Delaloye, Riddes.
Double mixte D: 1. Yoann Clerc,
Saint-Maurice - Martine Favre, Saint-
Maurice; 2. Schlâppi Romain, Neuchâ-
tel - Montandon Stéphanie, Neuchâ-
tel; 3. Alain Doutaz, Gruyère - Céline
Romanens, Gruyère et Yves Meuwly,
Gruyère - Sidonie Baechler, Gruyère.

Double dames C: 1. Fanny Berger,
Versoix - Ornella Dumartheray, Yver-
don; 2. Caroline Briguet, Sion - Sylvia-
ne Attinger, Sion; 3. Chantai Zryd,
Saint-Maurice - Annick Cochard, Mor-
ges.
Simple dames C: 1. Sabrina Weber ,
Gros de Vaud; 2. Fanny Berger, Ver-
soix; 3. Ornella Dumartheray, Yverdon
et Liza Nicod, Versoix.
Double messieurs C: 1. Olivier
Schmidiger, Sion - Gaëtan Mottet,
Sion; 2. Nigel Weedon, Vevey - David
Wagner, Vevey; 3. Gaëtan Berger,
Versoix - Christophe Schwaar, Yver-
don et Olivier Grau, Vevey - Nicolas
Walti, Blonay.
Simple messieurs C: 1. Michael
Schwaar, Yverdon; 2. Christophe
Schwaar, Yverdon; 3. Gaëtan Mottet,
Sion et Helder Da Costa, Saint-Mauri-
ce.
Double mixte C: 1. Stéphane Nan
çoz, Sion - Lene Biner-Jensen, Brigue
2. Helder Da Costa, Saint-Maurice

VOLLEYBALL

Finales
très disputées
¦ Samedi dernier, à la salle
double de la ville de Martigny,
s'est disputé le championnat
d'hiver gym hommes de volley-
ball du Valais romand. Dfx
équipes étaient présentes et ré-
parties dans deux groupes B et
C.

Il a fallu avoir recours au
goal-average pour classer les
deux premiers du groupe B,
Vernayaz et Monthey 1 et du
groupe C, Conthey et Vollèges.
Les finales ont été très dispu-
tées.

De la bouche même du
responsable technique Gérard
Vanoni, ce championnat s'est
déroulé dans le fair-play et la
convivialité et dans une am-
biance fort sympathique.

L'organisateur pour 2002 a
déjà été trouvé. Il s'agira de la
gym hommes de Vollèges qui
recevra les différentes équipes
du Valais romand. Relevons
également la visite du prési-
dent de l'Association de gym-
nastique du Valais romand, M.
Philippe Jung du Bouveret.

Classement
Groupe B
1. Vernayaz avec 10 points (+19 buts)
2. Monthey 1 10 points (+19 buts)
3. Uvrier 2 8 points (+19 buts)
4. Mâche 6 points (+19 buts)
5. My-Aurore 6 points (+19 buts)
Groupe C
1. Conthey avec 14 points (+27 buts)
2. Vollèges 14 points (+27 buts)
3. Mâche 2 8 points (+27 buts)
4. Bramois 2 points (+27 buts)
5. Monthey 2 2 points (+27 buts)



Premiers succès
Sion dès le 13 février, le mardi à 19h
Martigny dès le 6 février, le mardi à 19h
Monthey dès le 19 février, le lundi à 19h

Traitement de texte Word (base)
Sion dès le 21 mars, le mercredi à 19
Martigny dès le 5 février, le lundi à 19h
Monthey dès le 15 mars, le jeudi à 19h

Traitement de texte Word (avarie
Sion dès le 8 mars, le jeudi à 19h

Tableur Excel base
Sion dès le 13 mars, le mardi à 19h
Martigny dès le 8 mars,, le jeudi à 19h
Monthey dès le 20 mars, le mercredi à 1

Tableur Excel avancé
Martigny dès le 26 avril, le jeudi à 19h

Internet
Sion dès le 4 avril, le mercredi à 18h

f
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Cubi au Jura
ou Catel en Valais
toujours le même succès!

Bon anniversaire!
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Ton fans-club jurassien
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Délai pour
transmissionla
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures

e veux aider Terre des hommes à secourir un enfant
D par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

? par un parrainage. Envoyez-m

? Je m'intéresse à une activité bé

Nom 

Rue ' 

Prénom

Date

SienatuNPA/Lieu 
Terre des hommes roupe de travail Valals • Case postale 30 • I870 Monthe

CCP 19-9340-7
Annonce soutenue par I éditeur.

La case Fr. 65
flill IHMIMI ---I-I—-IIIIM I 

I : 

Consultations

Perdre du poids sans le reprendre.
Ne pas grossir même si on arrête

de Fumer, c'est possible!
(j'ai déjà perdu plus de 30 kilos).

Réussir Ensemble
Marie-Daniel le EBENER

Grands-Vergers 17, 1964 Conthey
© (027) 346 63 53.

http://www.
isuisse.com/marie-danielle/?

036-434171

DRAINAGE LYMPHATIQUE
formation masseur/masseuse

• Début du cours 20.02.01
• Massage relaxant/sportif 26.3.01
• Massage du dos à but familial

2.03.01 (4 soirées)
Cours Athena: 0 (027) 346 33 35.

036-435776

Venez assister à notre soirée
témoignage dont le thème

est le suivant:

Lorsque la réussite
nous abandonne...

Ou comment
sortir vainqueur

d'un échec?
Quelles solutions adopter?

Est-il possible de sortir sans séquelles?
Que nous dit la Bible à ce sujet ?

Lieu:
samedi 3 février à 20 h

Hôtel Ibis Sion
Prix: Fr. 26.- (inclus le repas).
Inscription: (079) 357 51 69.

Organisation: FGBMFI
Association Internationale des

Hommes d'Affaires du Plein Evangile.
036-435835

Annonces diverses

ffmm -i-^8ftm firasilM i!
U è_^S 100% WIR Sion

^*APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 ' JL
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^̂ ^̂ ^René MABILLARD •KHBî
http://brasilia.pagesjaunes.cĥ ^̂ 5̂ B' I

¦du 24.01 au 30.01.01 j
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EVIONNAZ 4.1
¦*************** ¦¦¦¦ ' i I

SAXON. 2.4
- * . —^ i l
SION 2.5

! I¦* ¦ • ¦¦-¦ I l

AGETTES [ 0.2

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour

Par un suivi régulier de la
consommation et des actions

correctives appropriées, il est

facile d'économiser 10% d'énergi.
dans un bâtiment.

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch
http://www
http://brasilia.pagesjaunes.cn
mailto:energy@vs.admin.ch


VOLLEYBALL

Quand le Valais s'exporte
Les meilleures Valaisannes s'exilent faute de pouvoir exercer leur talent chez elles.

STREET-HOCKEY
PLAY-OFFS DE LNB

Carton de Sierre Lions

SKI NORDIQUE

Les Valaisans jouent placés
Walpen, Berchtold et Hallenbarter dans les dix premiers. Ski-Valais troisième.

C

ertaines volleyeuses
valaisannes ont du
talent. Or, force est
de constater, que ce
sont les clubs vau-

dois qui en bénéficient pleine-
ment. Montreux et Cheseaux,
formations de ligue nationale
B, comptent à leur contingent
huit jou euses du Vieux-Pays.
Isaline Bruchez , Carole Crittin,
Judith Fournier, Nora Moos et
Dominique Vuille exercent
leurs compétences dans le
Chablais vaudois, alors que
Scarlett Bernier , Géraldine
Dayer et Virginie Morard fou-
lent les parquets de la cité des
hauts de Lausanne. Depuis une
ou deux saisons, elles ont tenté
le pari de s'imposer à l'échelon
supérieur. Quelles sont les rai-
sons d'un tel «exil» en terres
vaudoises? Pourquoi ne venait-
on pas ces mêmes volleyeuses
évoluer sous un même et uni-
que chantai!, valaisan et de su-
croît en ligue B? Esquisses de
réponses.

Manque de compétitivité
Le volleyball n'est pas le seul
sport à en souffrir. Mais la si-
tuation est ici symptomatique.
Nombreuses sont les filles qui
rejoignent Lausanne et l'Arc le-
manique pour poursuivre leur
carrière estudiantine ou pro-
fessionnelle. «Les joueuses s'en-
traînent, pratiquent le volley-
\>oll où elles vivent. C'est sim-

S

ierre a très bien débuté sa
série de quarts de finale
au meilleur des trois mat-

ches. Les joueurs à Thalmann
ont facilement pris la mesure
de Bettlach, qu'Os ont battu sur
le score impressionnant de 17 à
1.

D'une manière générale,
les clubs valaisans ont d'ail-
leurs fort bien débuté ces play-
offs de promotion en LNA.
Martigny a, en effet , disposé de
Seetal Admirais sur le score de
6-4 à la salle du collège de
Sainte-Marie et Octodure est

A

près les deux manches
valaisannes d'Obergoms
et celle de Campra au

Tessin, la CPT Cup a fait halte à
Marbach Où , une fois encore,
les fondeurs valaisans se sont
mis en évidence. Au classement
scratch (huitante-trois classés,
toutes catégories confondues) ils
sont trois à trouver place dans
les dix premiers : les gardes-fron-
tière Dominik Walpen (4e) et
Dominik Berchtold (5e), Simon
Hallenbarter prenant pour sa
part une septième place d'un 15
kilomètres remporté par le ré-
gional de l'étape, Wilhelm Asch-
wanden devant Christoph
Schnider (Fluhli) et David Bo-
rner (Arve Mois) (7e). Chez les
dames (vingt-huit classées) la

Nora Moos et Isaline Bruchez (No 2) au bloc pour Montreux. Les
Valaisannes s'imposent en ligue B. paui thérauiaz

p ie question pratique», estime
Isaline Bruchez. Si, dans les li-
gues inférieures , l'éloignement
ne constitue pas un handicap
trop lourd à gérer, la LNB de-
mande travail et présence aux
entraînements. Une formation
comme Montreux se retrouve
quatre fois par semaine, match

venu à bout de Mad Dogs Dul-
liken sur le score de 5 à 7 à
l'extérieur.

B 
Sierre Lions (7 5 5)
Bettlach "(0 01)

Sierre. Deux cents spectateurs.
Sierre: Theytaz (40e Ruf); Thalmann,
Eyer; Roessli, Clavien; Pico, Mathieu;
Y. Schnydrig; Morard, Duc; Wobmann;
Pralong, Caloz, Furrer; Lengacher. En-
traîneur: T. Thalmann.
Buts: Morard (7), Caloz (4), Duc (2),
Eyer, Wobmann, Clavien, Roessli.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre; 5 x 2 '
contre Bettlach.

Zurichoise Cornelia Porrini s'est
imposée, Mélanie Fatzer et Co-
rinne Furrer (toutes deux
d'Obergoms) prenant respecti-
vement les huitième et douziè-
me places. A noter: Corinne Fur-
rer est montée sur le podium
(3e) de la catégorie jeunesse.

Ainsi, tant Walpen que Hal-
lenbarter ont confirmé les bons
résultats obtenus aux cham-
pionnats de Suisse de Fluhli. Ce
qui est de bon augure pour la
suite de la saison. Il convient
également de mettre en éviden-
ce la douzième place du Ba-
gnard Farquet. Certes, il accuse
un retard de 4'36" sur Aschwan-
den, l'actuel numéro un du ski
suisse. Pour sa part, Walpen a

du week-end non compris.
Une charge exigeante. Ainsi,
sur les huit jeunes femmes
évoluant en pays vaudois, seu-
les deux d'entre elles travail-
lent en Valais. A cet argument
purement fonctionnel s'ajoute
une raison exclusivement
sportive. «Il n'existe pas d 'équi-

B 
Martigny (1 3 2) H Mad Dogs Dulliken SO (2 1 2)
Seetal Admirais (i i 2) Q SHC Octodure (14 2]

Notes: collège Sainte-Marie. 50 spec-
tateurs. Au terme de la rencontre,
Seetal a déposé un protêt pour une
erreur d'arbitrage.
Martigny: Paccolat Besson, Gastal- Buts SHC 0ctodure. Locher (Pochon)do Maret, Rappaz Dumas L Mucha- p_ chon {Locher) Casapova (Locher)gato, Btz, Perraudin, Veui et, Darbe - , l ,r . '' .. n . ), , (
lay, Jacquier, Monnet. Entraîneur: Fa- Casanova °Td ' D

Poc
k
hon ^cher),

ftt _ n Ga^ 
Casanova (Locher), Pochon (Casano-

Buts: Veuillet (Monnet, Darbellay), va; dans le but vide).
Maret (Rappaz), Maret (Rappaz), Ma- Pénalités 1 x 2 SHC Octodure; 2 x
ret (Gastaldo), Maret, Muchagato 2' Dulliken.
(Rappaz). Prochain match: SHC Octodure - Mad
Dimanche 4 février: Seetal Admirais - Dogs Dulliken le dimanche 4 février, à
SHC
Martigny (0-1 dans la série)

perdu 2*12", Berchtold 2'45" et
Hallenbarter 3'15". Parmi les
vingt premiers on trouve encore
Sven Wenger (17e à 4'36") son
frère cadet Claudio (21e) poin-
tant à cinq minutes (4'59").
Pour sa première année chez
les seniors, ce dernier peut être
qualifié d'un bon résultat.

Dans les différents classe-
ments par catégories, on relève- Au classement général par
ra la neuvième place de Daniel associations après quatre man-
Tissières (Val Ferret) à 3'09" de ches, l'association valaisanne
du Canadien - ils ont pris les occupe la troisième place (319
trois premières places - Jeff Se- points) derrière la Suisse cen-
guin. A 41" secondes de Tissiè- traie (417) et les Grisons du
res, Sébastian Millier (Ober- SSRG (319). Pour sa part l'Asso-
goms) entre dans le club des dix ciation romande de ski occupe
(23 classés). Chez les juniors le cinquième rang avec 142
Philipp Rubin qui a manqué sa points. Pierre-Henri Bonvin

pe compétitive dans notre can-
ton. Pour progresser et trouver
une formation de haut niveau,
il n'y a pas beaucoup de
choix», affime Carole Crittin.
Ce choix, c'est le départ sous
d'autres deux. Phénomène qui
touche aussi le secteur mascu-
lin, puisque cinq joueurs pra-
tiquent à Montreux en pre-
mière ligue (Jérôme Bonvin,
François Pfefferlé , Christophe
Terrettaz) , à Bienne en LNB
(Matthias Dupont) et au LUC
en LNA (Florian Urfer) . Une
aubaine pour l'ensemble de
ces clubs. «Ce sont des joueuses
qui savent ce qu 'elles veulent,
qui travaillent et qui ont envie
de réussir. J 'aime leur état d'es-
prit», confirme Olivier Vogel,
directeur technique de Mon-
treux Volleyball Féminin.

Travailler ensemble
Ne serait-ce pas mieux de voir
volleyer ces filles dans nos sal-
les? Certainement. La saison
passée, Sion a échoué aux por-
tes de la ligue B. Preuve que le
potentiel existe bel et bien.
Alors? Alors il faut travailler.
Premier problème, celui de la
formation. «Généralement,
mais cela dépend fortement des
clubs, la formation valaisanne
est bonne. Mais des lacunes
existent», concède Olivier Vo-
gel. Les deux joueuses interro-
gées ci-dessus en conviennent.
S'il ne faut pas peindre le dia-

SHC Octodure: Lugari; Moillen M.
Barraud; Locher, Bernard; Casanova
Moillen R.; Pochon, Giroud J.-P. En
traîneur: Pillet.

14 heures, cours du collège Sainte
Marie, à Martigny.

qualification pour les Mondiaux
juniors qui viennent de débuter
en Pologne, prend la quinzième
place (dixième Suisse si l'on
tient compte de cinq Canadiens
entrés dans les dix premiers).
De fait , Rubin perd 2'43" sur le
vainqueur, le Tessinois Roberto
Guidotti. A noter la dix-neuviè-
me place d'Ignaz Kreuzer (à
3'20").

ble sur la muraille, un constat,
plutôt inquiétant , ressort
pourtant de la discussion: «Il
faut améliorer la compétence
des entraîneurs, mettre les ju-
niors entre les mains de forma-
teurs. Problème, il est difficile
d'en trouver», analyse Carole
Crittin. Cercle vicieux que l'as-
sociation valaisanne tente
d'enrayer avec, l'an passé, la
mise sur pied de trois centres
de formation dans le Valais ro-
mand. Autre problème carac-
téristique du Vieux-Pays: les
querelles de clocher. «Il faut
enterrer la hache de guerre en-
tre les clubs», lance Isaline
Bruchez. «Les dirigeants doi-
vent devenir moins égoïstes»,
renchérit sa coéquipière. A
moyen terme, les deux joueu-
ses espèrent voir une ligue B
féminine en Valais. En enta-
mant et en regroupant un
nouveau cycle avec de jeunes
volleyeuses de 16-17 ans. Les
anciennes pourraient alors en-
treprendre le chemin inverse,
celui du retour, pour apporter
leur expérience.

Bertrand Crittin

STREET-HOCKEY

Jeudi 1er février
20.30 Brigue-G. 2 - Sierre F3
20.30 Sion 2 - Massongex F3
Vendredi 2 février
20.00 Fiesch-F' tal - Bramois FJA2
20.00 Martigny - Ayent MJA MJA
20.30 Sierre M3 - Sion M C. VS
20.45 Fully 2 - Sion M3
Samedi 3 février
10.30 Sion FJBE - Sierre FJA CVS
10.30 Nendaz Sion MJA MJA
13.30 Derborence - Viège FJA1
15.00 Ch.-Leytron - Monthey FJA1
16.00 Viège!-Môrel FJBE
16.00 Viège 2-Brigue-G. FJBE
17.00 St-Nicolas - Fully 2 F2
17.30 Bramois - Ch.-Leytron F3
18.00 Ayent!-Viège F2
18.30 Sion 1 - Rarogne F2
19.00 Brigue-G. 1 - Chalais F2
19.00 Fiesch-F-ta l - Orsières 1 F2
19.00 Orsières - Rarogne FJA2
Lundi 5 février
20.30 Derborence 2 - Orsières 2 F4
20.30 Massongex - Ch.-Leytron F3
20.30 Flanthey-L. M2 - Mart. M2 C. VS
20.30 Nendaz - Charrat V.-D.
20.30 Sion 1 - Riddes V.-D.
Mardi 6 février
19.30 Brigue-G. - Chalais FJBE
20.00 L.-La Souste - Savièse 2 F4
20.30 Derbor. FJA - Viège FJA C. VS
20.30 Sierre - Vétroz ' V.-D.
20.30 Conthey - Bramois V.-D.
Mercredi 7 février
18.00 Môrel - Viège 2 FJBE
18.00 Martigny FJB - Chamoson FJBC. VS
20.30 Port-Valais - Derborence M3
20.30 Savièse 1 - Sion 2 E3
20.30 Sion - Ayent MJA
20.30 Bordillons - Mbrel T. C. VS
20.45 Chalais - Rarogne F2



GIANT X TOUR

Les Valaisans
devant

SNOWBOARD

Rider cherche confiance
Vice-champion du monde juniors de boardercross l'an passé, Martin Volorio

peine à trouver ses repères cet hiver. En gagnant la première manche du Giant X Tour,
hier aux Crosets, le Valaisan de Giétroz s'est momentanément relancé.

La  
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É Finalement , il me restera un
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* / „rages relevés... a bien négocier, jour d'entraînement avant la

de preterence. comme un par-
cours de boardercross. Depuis
fin novembre, Martin Volorio
n'est pas encore parvenu à
prendre «le» saut qui lui per-
mettrait de décoller vers ses
ambitions. Le rider de Giétroz
n'a pour l'instant rien à signa-
ler sur sa fiche des satisfac-
tions. Drôle de fait d'hiver pour
un vice-champion du monde
junior. Second aux «mondiaux»
2000, Volorio est aujourd'hui
en panne de confiance acquise
l'an passé. Pas l'idéal lorsque
Ton s'attaque aux grandes
compétitions de boardercross
ISF, eh coupe du monde ou en
coupe d'Europe. «J 'ai toujours
le même problème lors des
qualifications. A Sôlden, je suis
tombé. A Tignes, ça a passé,
mais tout juste et j 'ai terminé
autour de la trentième p lace.»
Si Volorio peine à faire un bon
i*nf lïltni* il r\ ninn nnppi r* nr*.
I L .-U U U U ,  il peine auaai a oc
l'expliquer: «Je manque de
confiance , mais je ne sais pas
vraiment pourquoi. En fait,
chez moi, la confiance est très
liée aux résultats. Ce sont eux
qui me revalorisent.»

Discret sur le plan inter-
national, le Valaisan n'en perd
pas pour autant son envie de
glisser. Entre deux compéti-
tions à l'étranger, il se mesure,
à une échelle plus régionale,
aux autres riders et à lui-mê-
mp Hipr anv Prnsptt; il a Inci-
quement remporté la première
manche du Giant X Tour en Martin Volorio a gagné la manche valaisanne du Giant X Tour. C'est déjà ça de pris pour se reforger un Le boardercross mis sur pied par le Rocket Club Snowboard des
boardercross. «J'ai longtemps moral de gagnant sur le plan international. ni gioke Crosets a permis quelques jolis coups d'œil. nf-gioke

ESCRIME GYMNASTIQUE
Lauréline Ray

Sophie Lamon championne ïS,ail,ée
. . '¦', .  ,. . .  , _ .  -. _. A ¦ ¦ Une vingtaine de gymnastes

L'escrimeuse sédunoise s'est adiuqe le titre des juniors, a Baie. *» l'Association valaisanne de
-_ ,. , ,  , ¦ / ¦ ! • -. , ¦ t-' gymnastique féminine se sont
Elle a également termine deuxième par équipes avec Sion. rendues ce dernier week-end à

Chailly-sur-Montreux afin de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ participer aux Ses Journées

U n  
nouveau titre pour So- remplaçante de Sydney, Tabea suisses des tests en g^ng^.

phie Lamon, un deuxiè- Steffen, n'a rien pu faire alors „ue
W me rang par équipes et que son frère jumeau perdait EUes ont obtenu des résul
des places en hnale pour
Christophe Pannatier , Séverine
Lamon et Pauline Schmidt,
s'avèrent être un bilan sympa-
thi que à l'issue de ces cham-
pionnats de Suisse juniors .

Par équipes, les Valaisan-
nes ont dû céder le titre aux
Bâloises, plus homogènes. Pre-
nant le dernier relais à 31-40,
Sophie Lamon, malgré toute
son énergie, n'a pu remonter
complètement le handicap et
les épéistes bâloises l'ont em-
porté sur le score final de
43-45.

L'objectif des garçons était
de terminer dans le dernier
carré mais les Bernois se sont
chargés de leur barrer le pas- tÊÊt^Um A .Éfe.sage.  ̂l -•*^_te_s__i__^__l__l__l__l__l__l_^_^__RMk'̂ _i__^_-l_-l_-l_-l_-l_-l_-l_-l_-l_-l_-l_^_-k.

Le dimanche était consa- Les finalistes de ces championnats de Suisse juniors, Christophe Pannatier, Marty, Sophie Lamon,
cré à l'épreuve individuelle. Pauline Schmidt, Séverine Lamon.
Champions de Suisse en titre,
Benjamin Steffen et Sophie La- ot faisaient figures de favoris depuis Budapest (podium en gner ce titre», déclarait la Sé-
mon pointent aux septième et pour ce titre national, version coupe du monde), je retrouve dunoise , à l'issue de la compé-
huitième rangs du classement 2001. «Ce n'est pas si facile mes sensations et ma vitesse et tition.
de la coupe du monde juniors d'avoir le rôle de favori mais puis, j'avais très envie de rega- Battue 15 à 7 en finale , la

course (réd.: aujourd'hui) . C'est
jouer un peu gros alors que je

^̂ ^̂ ^̂  manque de confiance. » Puis
\̂ -7̂ "~ d'expliquer son choix: «Je vou-

lais absolument me qualifier¦
 ̂

ĵ -  pour la f inale romande du

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
mois de mars à Leysin, car ça

L , J9^̂ _^̂ ^̂ ^M  ̂ me 

permettra 

de me situer par
tW rapport aux meilleurs riders

lh_-P suisses juste avant les clxam-
Ejgggi %\JWM ^J pionnats du monde juniors à

j ^^Sl Sappada (Ita) .» L'un des deux
P J ' objectifs avoués de la fin de

^ 
wl _ ¦ saison 2001, l' autre étant une

, * w ¦ entrée dans le top-48 mon-
dial. Kenny Giovanola

sur le jeune Holzer qui élimi-
nait sur sa lancée Christophe
Pannatier d'une petite touche.
Néanmoins, une cinquième
place pour le Saviésan et des
rangs de finalistes pour Pauli-
ne Schmidt et Séverine Lamon
constituent une bonne perfor-
mance d'ensemble pour les
escrimeurs sédunois.

¦ Organisée par le Rocket Club
Snowboard des Crosets, la première
manche du Giant X Tour permettait
aux meilleurs riders des écoles se-
condaires supérieures valaisannes et
tessinoises de se qualifier pour la
grande finale romande - Tessin indu
- prévue le 17 mars à Leysin. Pré-
sents en masse, sur les quatre-vingts
jeunes inscrits, les Valaisans ont
trusté tous les podiums:
Boardercross garçons: 1. Martin
Volorio (ESC Martigny) 2. Jérôme
Casser (Ardevaz Sion) 3. Fabien
Kuchler (Collège des Creusets Sion)
4. Guillaume Dolivo (ESC Martigny).
Boardercross filles: 1. Marie-Eve
Rêvez (ESC Sierre) 2. Myriam Gex-
Collet (ESC Saint-Joseph Monthey) 3.
Justine Luisier (ESC Martigny) 4. Giu-
lia Mascetti (Lycée Lugano).
Quarterpipe garçons: 1. Thomas
Brunner (collège de Saint-Maurice)
2. Jonathan Luisier (ESC Saint-Guérin
Sion) 3. François Kuonen (collège de
la Planta Sion) 4. Fred Evéquoz (col-
lège de la Planta Sion).
Boardercross des invités: 1. Fred
Casada 2. John Nicolet 3. Cyril Néri
4. Xavier Perret.

tats brillants. Lauréline Ray, de
Flanthey-Lens, a obtenu la mé-
daille d'or en test 6. Mélanie
Morganella , de la même socié-
té, a terminé pour sa part troi-
sième sur vingt participantes
en test 5. FAB

Cent participantes
Juniors filles: 1. et championne de
Suisse Sophie Lamon; 2. Tabea Stef-
fen, Bâle; 3. Daphné Cramer, Genève;
puis: 7. Séverine Lamon. 8. Pauline
Schmidt.
Par équipes: 1. Bâle (Steffen, Bern-
bach, Jenny, Wilthaus); 2. Sion (La-
mon, Marty, Schmidt, Lamon).
Juniors garçons: 1. Fabrice Haller,
Neuchâtel; 2. Thomas Brugler, Zoug;
3. Y.-Roland Holzer, Bâle; puis: 5.
Christophe Pannatier.
Par équipes: 1. Bâle (Steffen, Hei-
ber, Handschin); 6. Sion (Pannatier,
Tazlari-Praz, Délèze).

Test 4 (50 participantes): 8. Emery
Clarisse, Flanthey-Lens; 9. Jollien Lau-
re, Conthey; 15. Casser Karine, Flan-
they-Lens; 16. Fornay Emmanuelle,
Saint-Gingolph; 25. Millisu Lauriane,
Conthey; 28. Héritier Elima, Flanthey-
Lens; 30. Delavy Cindy, Vouvry; 35.
Udriot Virginie, Conthey; 41. De Souza
Belinda, Conthey; 45. Stettler Méla-
nie, Vouvry.
Test 5 (20 participantes): 3. Mor-
ganella Mélanie, Flanthey-Lens; 9. Ter-
rettaz Laure, Vollèges; 11. Bonvin Na-
thalie, Flanthey-Lens; 19. Duc Caroli-
ne, Flanthey-Lens; 20. Martenet Gaël-
le, Flanthey-Lens.
Test 6 (13 participantes): 1. Ray
Lauréline, Flanthey-Lens; 5. Pannatier
Barbara, Conthey; 10. Biollaz Jennifer,
Châteauneuf-Sion.
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'rélat exceptionnel
.'archevêque de Milan, Carlo Maria Martini,
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TOURISME

évasion n'a plus #

Du 2 au 4 février, le Salon des vacances conjugue aventure et bien-être.

Les  
vacances ont tou-

jours fait rêver: le salon
qui se tient dès demain
à Genève est là pour en
témoigner. A Palexpo,

deux cent trente exposants con-
vient le visiteur à un tour du
monde coloré. L'année dernière,
32 751 personnes avaient répon-
du à l'appel des organisateurs.
2001 semble prêt à relever le dé-
fi. Pari tout à fait possible en rai-
son des animations multiples
qui étoffent l'événement, le
sport en particulier.

A Genève, le public a l'em-
banas du choix Comme d'habi-
tude, les îles auront le vent en
poupe (Polynésie, Seychelles,
Antilles, La Réunion, mais aussi
Chypre ou Djerba) et les croisiè-
res continueront d'exercer leur
pouvoir de séduction. Mais il est
d'autres voyages à caractère cul-
turel qui constituent aujourd'hui
un créneau de plus en plus pri-
sé. L'aventure, dans toute l'ac-
ception du terme, a elle aussi
ses adeptes: le trekking constitue
une bouffée d'oxygène, les vol-
cans interpellent, l'exploration
de mondes inconnus captive.
MseTrtement, on s'évade avec
autant de bonheur... sous l'eau
(la plongée fait un tabac) qu'en
Himalaya. Les amateurs de fris-
sons sont de plus en plus nom-
breux à vouloir tâter du para-
chutisme, du parapente, du saut
à l'élastique, ou à goûter à la
magie d'un vol en montgolfière.
Les safaris font toujours recette,
la curiosité manifestée à l'égard
des animaux sauvages restant
intacte. Certes, 0 y a ceux qui ne
trouvent leur bonheur que dans
un tourisme de proximité, les
vacances à la ferme, par exem-
ple, ou alors, les autres qui n'as-
pirent qu 'à une communion

Destinations les plus prisées: les îles et les «States» (ici le Bryce Canyon).

sauvage avec la nature. Il y a en- des vacances compte un hôte nisie n'est pas la seule à jouer
fin ceux qui éprouvent l'envie de d'honneur. Le choix des res- sa carte. A Palexpo, on trouvera
confier à une minipéniche le pensables s'est porté sur la Tu- aussi un bar antillais, une ta-
soin de se laisser emporter sur nisie, pays de 9 500 000 habi- verne grecque et un coin mexi-
quelque canal... Et d'oublier le
temps qui s'écoule.

«A tous ces vœux, le salon
genevois est en mesure de répon-
dre» assure Pascale Gargantini,
sa directrice.

Hôte d'honneur
Pour la première fois, le Salon

tants qui a accueilli plus de cain
cinq millions de touristes en
l'an 2000 dont 110 000 Suisses. Le <
Sur près de 350 m2, le public D'ar
trouvera un stand chaleureux expc
et coloré révélant de multiples la G
facettes, folklore et gastrono- Dub
mie compris. A noter qu 'en du i
matière de dégustation, la Tu- tioni

Le cercle s'agrandit
D'année en année, la liste des
exposants s'élargit. Voici venir
la Guyane, le Mexique, Aruba,
Dubaï, Les Seychelles, l'Afrique
du Sud. De nouvelles destina-
tions qui ciblent autant les

mamin

Etats-Unis que le Canada ou
les Antilles. A cette offre élargie
s'associent évidemment de
nombreuses compagnies aé-
riennes et toute une gamme de
chaînes hôtelières.

Le sport à l'honneur
Vacances et sport ont toujours
fait bon ménage. C'est pour
cette raison que le salon gene-
vois a réservé cette année une
aire de 1500 m2 capable de se

prêter à un maximum de dé-
monstrations (judo , karaté,
gym, ping-pong, golf, grimpe,
pétanque, fléchettes, tir au pis-
tolet, etc.) . Plus de 750 sportifs
participeront à ces démonstra-
tions. On attend notamment la
visite du médaillé olympique
suisse de tir et du vice-cham-
pion du monde juniors de pé-
tanque. A souligner que l'Asso-
ciation genevoise des sports
qui fête son 60e anniversaire et
compte 100 000 licenciés joue-
ra un rôle prépondérant dans
ce grand rendez-vous.

Autre chapitre: depuis
quelques années, la plongée
occupe un espace marquant
des halles. Un espace dont

, profite chaque fois la Fédéra-
tion suisse de sport subaquati-
que puisqu'elle y organise son
traditionnel séminaire (samedi
3 février à 14 heures). Déten-
teur de trois records du monde
de plongée dans l'Himalaya, le
Genevois Dominique Neuen-
schwander s'en viendra pré-
senter la formidable aventure
vécue. Le public pourra pren-
dre connaissance du matériel
utilisé et apprécier la vidéo
tournée pour la circonstance.

Vacances et santé
Qui dit vacances dit repos,
mais aussi bien-être. Le salon
genevois a toujours marqué
une prédilection pour les cures
de thalassothérapie et de remi-
se en forme. Cette fois, il ouvri-
ra une parenthèse sur la pré-
vention touchant les maladies
tropicales et infectieuses. On y
parlera encore d'ostéoporose.

L'éclectisme dont se pré-
vaut le salon 2001 méritait
d'être souligné...

Michel Pichon

MUSIQUE

Au continent des sons
Fatboy Slim frappe à nouveau, avec un album mélangeant électro, funk et R&B

N

orman Cook, alias
Fatboy Slim, nous
revient avec un
deuxième disque
très réussi, voyage

à travers les frontières musica-
les. Entre les sonorités funk,
hip-hop et R&B, le talentueux
DJ insère sa touche électro et
ses beats jun gle ou house.

Les deux premiers mor-
ceaux mettent toutefois l'audi-
teur difficilement en appétit. Le
très blues «Talking Bout My
Baby» ouvre les feux avec ligne
uniforme et répétitive de pia-
no. Si le chant se fait au début
prometteur, ce n'est que pour
se transformer en une litanie
d'une phrase tout le reste de la
chanson. Et l'on retrouve le
même schéma sur «Star 69»,
mélange house-techno qui
passerait mieux en disco que
sur disc-man. L'album est
pourtant un menu de choix.

Preuve en est le superbe
«Svnset (Bird of Prey)», inspiré

par les poèmes d'«American
Frayer» de Jim Morrison. Tout
fait de douceur, ce titre de
techno ambiant est l'un des
morceaux les plus réussis. On
plane avec ce véritable tapis
volant sonore. Fermez les yeux
et laissez-vous aller aux ryth-
mes des beats jungle, qui se
mêlent à merveille à la sérénité
du chant et du fond électro.

Le dernier album de Fat-
boy Slim a en outre des invités
de choix, dont la merveilleuse
Macy Gray. La chanteuse est
présente sur le funky «Love Li-
fe» et «Démons», titre aux in-
fluences gospel et deuxième
perle de ce CD. Norman Cook
définit lui-même «Démons»
comme étant «le p ivot de l'al-
bum». De son côté, Macy Gray
le considère comme «la meil-
leure chose qu 'elle ait jamais
faite ».

Plusieurs titres rappellent
sans conteste les rythmes et
les sons du premier album de

Fatboy Slim, «You've corne a
long way, Baby». Un disque
qui a connu un fulgurant suc-
cès, avec notament des mor-
ceaux comme «Right hère,
right now» ou «Praise you».
Vous ne serez donc pas dépay-
sés en écoutant «Ya Marna» ou
«Retox», mélange réussi de
hip-hop et de funk électro. Un
titre où Ton retrouve au chant
Ashley Slater. Sur «Weapon of
Choice» c'est la légende de P-
Funk, Bootsy Collins qui s'y
colle. Le bassiste de James
Brown et George Clinton a en
effet collaboré avec Fatboy
Slim sur un titre qui mélange
les sons black des seventies et
un rap à la Beastie Boys.

Un superbe album, riche
et recherché, que l'on ne peut
que vous conseiller.

Yann Gessler
Fatboy Slim, «Halfway between
the gutter and the stars», Skint
Records/Sony Music, 2000.
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RAPIDO
TF1 • 20 h 55 • NAVARRO connaissent bien, même extrêmement bien,
I a foalïtô on f îr+ïon I ont été diri9ées Par John ^arpenter. En effetLa reame en ncuon. |e cinéaste de €? a réuni . récran Jamie
Tito Topin, le créateur de la série, n'est jamais Lee Curtis et sa mère Janet Leigh.
en panne d'inspiration puisqu'il avoue «se
servir d'un fait d'actualité pour faire passer Arte • 20 h 45 • QUEL CLIMAT
des idées personnelles». Pour construire ses POUR DEMAIN?
héros, il part par contre du vieux principe de i « theiTYlOITlètl ^
Laurel et Hardy: «Si on a un gros, on va . _ .
prendre un petit maigre pour faire le IIÏt*©IT13l ¦
pendant.» Ainsi, un flic extraverti comme Deux mois après réchec de |a conférence de
Auquelin, il le fait accompagner d'un La Haye( Arte fait |e point sur ravenir
comparse plus introverti comme Blomet. A ces climatique de la planète. Si depuis la fin du
deux collaborateurs, il associe un homme XIXe siècle , les dimatologues ont observé un
solide comme Bain-Marie, avec une femme, réchauffement global entre 0,4° et 0,8°, pour
des enfants, des responsabilités, des |a prochaine décennie, les prévisions ne sont
problèmes de logement, etc. «Au fur et à guère réjouissantes. Le «Thema» de ce soir
mesure que la série avance, ont prend tout ce indiquera que d'ici à 2100, il faudra compter
qui est arrivé, quelquefois par hasard, à un entre 1,5 et 6 degrés supplémentaires ce qui
personnage dans un épisode», ajoute pourra générer de graves conséquences. Si le
l'heureux géniteur. premier reportage est axé sur les coupables
M-8-_uiw»win nuaumrawiw--̂ --i--i--i les plus souvent montrés du doigt - les gaz à

effet de serre - le deuxième document fait la
part belle à la théorie d'un physicien danois

chef opérateur de «La liste de Schindler» .
Armes contenant de l'uranium appauvri.

M6 • 20 h 50 • SEPARATES LIVES france 3
Du rire au frisson ! 
Lauren Porter est un professeur de ùnefS^̂ ^psychologie qui mène une double existence . dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
Elle rlom^nrlo rlnnr -à Tom inrion mermrtoi ir taper le Code SllOWVieW aCCfllé à l'émission 0U6 VOUSElle demande donc a Tom, ancien inspecteur, souhaHez enregistrer pour programmer votre vidéo,
de la protéger contre le personnage dans Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
lequel elle se glisse une fois la nuit tombée. cialiste "uiTO^-Î ù̂ OMT)
Les têtes d'affiche de Ce film Ont pour noms Gems,ar Development Corporation
Linda Hamiiton, l'héroïne de «Terminator» et Codes ShowView
James Belushi, célèbre pour «Chien de flic» . TSR 1 016 Arte 010
Avant de se plonger dans cette atmosphère TF1 093 Canal +

r°pe 
158

inquiétante, le duo s'était beaucoup amusé France 2 094 RTL 9 057
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8.00 Journal canadien 91202420 8.30 6.45 Teletubbies 15546555 7.15 9.45 Planète terre 66148130 10.40
A bon entendeur 36124710 9.05 Zig Nulle part ailleurs 35269401 8.30 Ar- Arthur Rubinstein 40859246 11.40
Zag Café 13427791 10.15 Fiction so- lington road 47163536 10.25 Stick Une maman formidable 86225642
ciété 66586159 12.00 Infos 11039642 48997352 10.40 Le bleu des villes 12.00 Mister T 46420474 12.30 Ré-
12.05 100% Questions 49296888 12657401 12.25 Titres du journal cré Kids 19332352 13.35 La panthè-
12.30 Journal 46245587 13.05 L'heb- 79451536 12.30 Nulle part ailleurs re rose 25281604 14.30 Jinny de
do 43400371 14.15 Fiction société 43669230 13.45 Le journal du cinéma mes rêves 71599307 15.05 Le rire de
22979352 16.30 Télétourisme 64327352 14.05 Gary & Linda Caïn 12127081 16.00 La loutre sau-
88688064 17.05 Pyramide 47989352 78180159 15.55 L'appartement vage 87165739 16.30 Street justice
17.30 Questions 18383212 18.00 82388178 16.25 Qui plume la lune? 89683246 17.15 Jinny de mes rêves
Journal 52780468 18.15 Fiction so- 61077888 18.00 Futurama 66649604 67450791 17.40 Mister T. 11835517
ciété 56804523 20.00 Journal suisse 18.30 Nulle part ailleurs 45171994 18.05 Une maman formidable
98022791 20.30 Journal France 2 20.35 Ghost-dog: al voie du samou- 88859284 18.35 La buse à queue
98021062 21.05 Du rugby et des rai 15001468 22.25 Strangerthan pa- rouge 80764536 19.10 Infos
hommes 68576975 22.15 Fiction: radise 46369505 0.00 Cicatrices de 83925468 19.30 Murder Call
Police judiciaire 27783197 0.00 Jour- Dracula 99422192 1.35 Mickro ciné 82426284 20.35 Pendant la pub
nal belge 35933591 0.30 Soir 3 62967395 2.05 Hockey sur glace 67857772 20.55 L'homme à la peau
82175043 14707258 4.05 Stick 20781983 de serpent 50608913 22.50 Couples

légendaires du XXe siècle 14869913
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LA PREMIÈRE lé 9'06 M mémoires de la musique RHÔNE FM
5.00 Journal 8.35 On en parle ]° M Nouveautés du disque 6 00 Sans D.ssus D.ssous avec Dj .
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be- dier 800 c-est comme ça 1000
deurs 12.07 Chacun pour tous ne 13-45 Musique d abord 15.40 Tutti Frutti avec Joë||e 13_00 Dé.
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Concert. Orch. Symph. de la Radio brayages 16.00 Le Festival avec
Journal de midi trente 13.00 Café Bavaroise. Z. Long, F. Liszt, D. Sébastien 18.15 Free Vol 19.00
des arts 13.30 Tombouctoù, 52 Chostakovitch 17.36 Feuilleton Dédicaces 20.00 Planète Rock
jours 14.04 Ouvert pour cause ™sical 18.05 JazzZ 19.00 Em- __,..-_ .
d'inventaire 15.04 C'est curieux... preintes musicales 20.04 Passé RADIO CHABLAIS
17.09 Presque rien sur presque composé 20.30 Semaine de musi- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic que religieuse de Cuenca en Espa- 7.30 Information 6.00, 7.00, 8.00
20.04 20 heures au conteur 21.04 gne. avec la Capella De Ministrers. Journal 8.30 Magazine du matin
Chemin de vie 22.04 Ligne de Oratorio Sacro, A la Pasion de Cris- 9.00 Contact 11.00 Infos 12.00
cœur 0.04 Rediffusion to Nuestro Senor d'Antonio Teodo- Infos. Le 12-13 13.00 L'air de rien

ro Orteils 22.30 Domaine parlé 17.00 Infos. Trajectoire 18.00
ESPACE 2 23.00 Les mémoires de la musique Journal. Le 18-19 19.00 Florilège
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 0.05 Notturno 21.00 Le meilleur de la musique
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7.00 Minizap 7.00 Euronews 46914284 6.40 Info 97891888 6.30 Télématin 6364819?
7.55 Teletubbies 8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse. Salut les 8.35 Des jours et des vies
8.25 Top Models 1704468 champion 17020623
8.50 Une place au soleilm 8.25 Quel temps fait-il?

3852333 33094888
10.45 Les feux de l'amour 9.00 Euronews 91667517

9683642 10.15 C'est la vie 92200791
11.25 Chasse gardée 4113975 11.05 Santé 79708739
12.15 Voilà 887420 12.00 L'anglais avec Victor
12.45 TJ Midi/Météo 35977265 «c»™™_ _, _ - ._ ,. ., JbboJo.b
3.10 Zig Zag cafe 2582062 12.15 Entrez sans sonner!

14.00 Questions 786642 
2022 793314.30 Inspecteur Derrick 12.45 Hercule 19347536

,.„., , . . 6C0371° 13.30 Les Zap 9804424615.50 C est mon choix 2725604 .„ , S ,
17.05 Le flic de Shanghaï Misslon Top Secre,;

Toromiro; Renada

18.10 Top Models ,028m ".00 Les Minizap 84218642
18.40 La poule aux œufs Marcelino

d'or 8927333 BldoUm

19.10 TOUt Sport 892772 Hev Amold
19.30 TJ Soir/Météo 283284 1800 Les MaxizaP
20.05 Temps présent ssesss Pokémon 25524772

Drôle de linge 18.25 Teletubbies 93211807
Dans le salon-lavoir 18-55 Videomachine 88852371
des Pâquis, se mêlent
les conversations mais
aussi le linge marqué
de sueurs, cie larmes.
Hébron: huit Suisses
sur une poudrière.
Ils observent, filment
écrivent des rapports,
organisent des
rencontres...

tOOnS 54533536 32959994
8.28 Météo 322193130 8.55 Amour, gloire et
9.10 TF1 info 55941449 beauté 25429913
9.20 Elle et lui: La loi des 9.25 C'est au programme

autres 41129212 7567446.
10.20 Mission sauvetages 11.00 Flash info 75230975

59242623 11.05 MotUS 10096975
11.10 Dallas 61249130 11.40 Les Z'Amours 83247975
12.05 Tac O Tac TV 53331031 12.20 Pyramide 53343371
12.10 Le juste prix 53515265 12.55 Journal 46373623
12.50 A vrai dire 34333791 13.45 The Race 28824826

Jardin de février 13.55 L'enquêteur 840404S6
13.00 Le journal 94393975 14.50 En quête de preuves
13.52 MétéO 274724246 71969130
13.55 Les feux de l'amour 15.40 Tiercé 73028O62

82240474 16.00 Cap des Pins 93955449
14.50 Amère vengeance 16.30 Des chiffres et des

40928994 lettres 74611371
16.40 Les dessous de Palm 17.00 Viper 23995555

Beach 20259517 17.50 Un toit pour trois
17.35 Sunset Beach 78802994 52233366
18.25 Exclusif 30504536 18.20 Tutti frutti 31647197
19.05 Le Bigdil 35379517 19.15 Qui est qui 75708468
20.00 Journal 87064623 19.50 Un gars, une fille
20.45 Tiercé/Météo 39966449 43375320

20.00 Journal 3706153?
20.40 Image du jour 91247352

y rm Vicmfiï

21.05 19.25
Joséphine L'analais
ange gardien avec Victor 44540807

2059710 20.OO Les trottinators 78529807
22.50 Faxculture 143739 20.25 Un couteau dans les
23.55 Double face fourchettes eoeisso?

Téléfilm 48849826 20.30 Les menteurs 92821663
1.30 C'est mon choix 7343130 Film de Elie
2.20 TJ Soir 6179371 Chouraqui, avec Jean-
2.50 Tout en région 7210807 Hugues Anglade,
3.10 Temps présent (R) Samy Frei, Valeria

89351888 Bruni-Tedeschi
22.15 Côté court 33629005
22.35 TJ Soir /Demain à la

Une/Météo 17097314
23.10 Tout Sport 35435192
23.20 Zig Zag café 82329753
0.05 Tout en région 92625661
0.25 Dieu sait quoi

Les serviteurs des
religions sont-ils en
Crise? 43019425

12.00 Les nouvelles filles d'à côté 6.40 L'arche 91760468 7.45 Tzedek
52556555 12.30 Cobra 74257820 89017333 8.40 Antanas Mockus
13.15 Un cas pour deux 92725710 17633975 9.10 Gospel 87676826
14.20 Le Renard 20778197 15.25 10.40 Femmes du monde arabe
Derrick 59593517 16.30 Papa bricole 20197536 11.10 Affaire des Irlandais

59056807 16.55 Shérif, fais-moi de Vincennes 60082888 12.15 Enq.
peurl 76197468 17.45 Des jours et médico-légales 18872975 12.45 His-
des vies 16070888 18.10 Top models toire de l'Etat d'Israël 44097807

75555536 18.35 Cobra 47052081 13.40 Conflits verts 47958371 14.35
19.25 Zorro 95707739 19.50 La vie Glenn Miller 93861807 15.35 5 co-
de famille. Série 95787975 20.15 lonnes 76199826 16.25 Amour fou
Friends. Série 58709994 20.45 L'éco- 76190555 17.15 Cuivres débridés
le des héros. Aventure 79823343 13846975 19.05 Enrico Marini
22.40 Puissance catch 97632081 88597352 19.30 André Juillard
23.35 Rien à cacher 23190913 0.30 14037062 20.05 Esprit des peuples
Les nouvelles filles d'à côté 29583173 premiers 26635178 20.30 Histoires

oubliées de l'aviation 90325994
21.30 Défi alimentaire 75331307
22.25 Général, nous voilà 46400975
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision

10.40 Renzo e Lucia 11.20 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25

,, , Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
20.45 Thei boy friend. De Ken Rus- compagnia 14.15 La signora ,n gia,.
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15-10 Striante 16.00 TelegiornaleDe R chard Brooks, avec Cary Grant, ., __ _ .
Paula Raymond (1950) 0.15 La force 
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des ténèbres. De Richard Thorpe, «.10 Un caso per due 17 15 100%
avec Robert Montgomery, Rosalind in compagnia 18.00 Telegiornale
Russel (1937) 2.15 L'histoire très 18'10 m°'° m compagnia 18.50
bonne et très joyeuse de Colinot Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
trousse chemise. De Nina Compa- H Quotidiano 20.00 Telegiornale/
neez, avec Brigitte Bardot, Francis Meteo 20.40 Falo 22.10 I magnifie!
Huster (1973) 4.10 Jo. De Jean Gi- sçtte 22.55 Telegiornale notte
rault. avec Louis de Funès. 23.15 Colombo

7.00 Sport matin 3210468 8.30 Ski: 12.00 et 18.00 Rediffusion de
entrain, descente m. 504623 9.30 l'émission du mercredi. La 9e dimen-
Snowboard 486352 10.00 Ski: en- sion. Extraits de «Pacte des loups»
traîn. descente m. 189178 11.30 Au- et interviews maison de Christophe
tomobile 473888 12.00 Ski: entrain. Gans, Samuel Le Bihan, Emilie De-
descente d. 822130 13.00 Snow- quenne et Jérémie Rénier. Chronique
board: coupe du monde FIS 848178 MK2 avec Nicolas, Cyberzone, ex-
14.00 Tennis: tournoi m. de Milan trait de Patente Habana, musique
15662913 17.30 Ski: entrain, descen- cubaine, enregistré au Théâtre Inter-
te d. 294333 18.30 Olympic 127062 face 20.00 à 24.00 Spectacles. Avec
19.00 Yoz action 584333 19.30 Patente Habana. Programme détail-
Trial: champ, du monde indoor lé, entre chaque rediffusion, toutes
877569 20.30 Basket: Vilnius-ASVEL les trois minutes sur notre cablotex-
158468 22.00 Moteurs en France te. Programme détaillé, même du-
593081 22.30 Ski: entrain, descente rant les émissions, en pages 105,
d. et m. 592352 23.00 Score express 106 et 107 de notre télétexte. Ban-
795333 23.15 Tennis: tournoi m. de des annonces des programmes du
Milan 1365333 0.15 Ski: entrain. jour toutes les heures entre les émis-
descente m. 9267821 sions
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10.40 La signora del west 11.30 TG 7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
1 11.35 La prova del cuoeo. Telefilm infelici per sempre 9.45 Un mondo a
12.35 La Signora in Giallo. Telefilm colori 10.10 In viaggio con Sereno
13.30 Telegiornale 14.00 Economia Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia- Nonsolosoldi 11.05 Neon Libri
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret- 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
ta 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
18.55 Quiz show 20.00 Telegiornale stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.45 stume e Societâ 13.50 Salute 14.00
Passo doppio 23.05 TG 1 23.10 Affari di cuore 14.35 Al posto tuo
Porta a porta 0.30 TG 1 notte 0.55 15.30 In viaggio con Sereno Variabi-
Stampa Oggi 1.05 Rai Educational le 16.00 www.Raidueboyandgir-
1.40 Sottovoce 2.10 Luna di miele ls.com 18.10 Sportsera 18.30 Tg2
stregata. Film flash 18.40 Amichi per sempre

19.05 Jarod il camaleonte 20.00
Greed 20.30 TG 2 20.50 Ama il tuo
nemico 2. Film TV 22.45 Nikita
23.35 TG1 notte 0.10 Snort
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20.55 21.00
Navarro 84905284 Envoyé spécial
Film de José Pinheiro, avec 98553420
Roger Hanin, Christian Rauth, Présenté par Paul Nahon.
Daniel Rialet. L'amour fou.
Terreur à domicile. En France, près de 13000 en-
Un mystérieux assassin fants naissent de parents
s'acharne sur les non-voyants, handicapés mentaux.
Il a déjà étranglé six victimes, Aliments: alicamenteurs?
toujours le matin et selon le Yaourts agissant sur le transit
même rituel. Toutefois, le der- intestinal ou jus de fruits enri-
nier meurtre diffère et chj s au calcium, deux pro-
Navarro est convaincu qu il duits alimentaires sur trois
s agit de I acte d un familier. avancent aujourd'hui un ar-
22.40 Made in America gument santé.

Lueur noire 27751371 Les prisons russes.
0.15 Exclusif 48118438 Visite en enfer.
0.45 TF1 nuit - Météo 23 10 La prisonnjère
. __ , .. . 61062623 espagnole 1397443s
1.00 Aimer vivre en France Thriller de David

60120807 Mamet1.55 Très pêche 40713623 100 journal de la nuit2.45 Enquêtes a I italienne 444g6791
, ,n u- ? • ? if

08"4 1-25 Nikita 9'4'30623.40 Histoires naturelles 205 Mezzo nnfo ,76255I7
.,_ ., . 76860623 2.20 Trilogie pour un4.35 Musique 36649536 homme seul 407025,74.55 Histoires naturelles 3 10 Le troisième pô|e

76952333 69245,59



6.00 Euronews 91149173
6.40 MNK 22800246
8.40 Un jour en France

29610807

9.45 Le renard 35324320
10.45 L'île fantastique

78401517

11.40 Bon appétit, bien sûr
72039994

12.00 Le 12/14 94202791
13.50 KenO 74742642
13.55 C'est mon choix

93474604

15.00 Questions au
gouvernement 33540739

16.05 Chroniques d'ici
Borgeot de Lyon

48442848

16.35 MNK 35678604
17.35 A toi l'Actu® 90351197
17.50 C'est pas sorcierLes

barrages 50190710
18.15 Un livre, un jour

97451352

18.20 Questions pour un
champion 14935913

18.50 19/20 53323449
20.15 Tout le sport 39370410
20.25 Tous égaux 35327333

5.50 M comme musique
55373517

7.00 Morning Live 21245197
9.05 M6 boutique 29520933
9.35 M comme musique

58950468

11.54 Six minutes Midi/
MétéO 421513994

12.05 La vie de famille
68308352

12.35 La petite maison dans
la prairie 54175975

13.35 Jessica. Téléfilm
d'Armand Mastroianni

• 69593159

15.20 Les routes de
paradis 12452401

16.15 M comme musique
66684710

17.40 Zoe, Duncan, Jack 81
Jane 32591994

18.00 Le Clown 85438468
19.00 Le flic de Shanghai

88591536

19.50 i-Minute 41165062
19.54 6 minutes/Météo

448514623

20.05 Une nounou d'enfer
56151826

20.40 Passé simple 46813826

6.30 Langue: anglais
96185159

6.45 Cellulo 22664062
7.10 Debout les zouzous

50568807

8.15 Le journal de l'histoire
61489246

9.00 Les écrans du savoir
34393517

10.00 Arrêt sur images
87285710

10.55 Pi = 3, 14... 41308623
11.25 Dwight et les pythons

18904178

11.55 Les passeurs du siècle
54942791

12.20 Cellulo 56795333
12.50 Cambodge 47945739
14.35 Hipparcos ou

l'Arpenteur du ciel
49060555

16.00 Le temps des souris
87562265

17.35 100% Questions
13348449

18.05 Jumbé, roi des lions
74053352

18.55 MétéO 74302642
19.00 Voyages, voyages

373371

19.50 ARTE info 493130
20.15 Reportage 911997

Big Mac Cormak

20.55
Always i4868i 3o
r\\m de Steven Spielberg,
avec Richard Dreyfuss,
Holly Hunter.
Un pompier volant américain
trouve la mort en sauvant un
ami. Toutefois, il lui est per-
mis de revenir sur terre com-
me ange gardien pour veiller
au bonheur de son inconsola-
ble compagne. Sortez vos
mouchoirs...

23.00 Météo/Soir 3 74607i?s
23.30 Pièces à conviction

Armes à uranium
appauvri 95255333

0.05 Un siècle
d'écrivains 36252647
Tennesse Williams
Louis-René des Forêts

2.40 Espace francophone
49690956

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.00 Doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Geld 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.30 Ein Hauch von Himmel
15.15 lm Namen des Gesetzes
16.05 Happy Birthday 16.55 Sailor-
moon 17.15 Chibi Maruko Chan
17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Dok: Der Bârenmann 21.00
Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Aesch-
bacher 23.15 High Art. Film 0.55
Nachtbulletin-Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
la aventura del saber 10.50 Asi con
las cosas 11.15 Saber vivir 12.30
Espana de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Especial 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de In-
vierno 15.00 Telediario 1 15.55 Po-
bre diabla 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Las verdaderas aventuras del profe-
sor Thompson 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21-45 El tiempo 21.50 Série de fic-
tion 23.00 De 0 a 8000 23.50 Linea
900 0.30 El mundo en 24 Horas
0.45 Negro sobre bianco 1.30 Poli-
deportivo 2000

20.50
Separate Lives

20.45

44376246
Film de David Madden, avec
James Belushi, Linda Hamii-
ton.
Lauren, une femme très con-
servatrice et respectée, mène
à son insu une double vie la
nuit, devenant «Lena», sexy
et dangereuse.

22.40 Fog 51815771
Film de John
Carpenter avec JaimieCarpenter avec Jaimie 21.55 Conflits climatiques
Lee Curtis Le soleil sur le banc

0.15 Fréquenstar 87216449 des accusés 5793032
2.10 M comme Musique 23.45 La vache a sauté au-

55803915 dessus de la lune
4.10 Turbo 22380791 138024
4.35 Fréquenstar: Muriel Des images satellites

Robin 64342420 pour orienter les
5.25 Plus vite que la nomades?

musique 98431178 0.40 La femme du port (R)
5.50 M comme Musique 86960970

36176062

Thema
Quel climat pour demain?
Trois ans après les bonnes
résolutions de Kyoto et deux
mois après l'échec de la con-
férence de La Haye, enquête
auprès de spécialistes du cli-
mat et d'industriels.

20.46 Pour quelques
degrés de plus
De Jon Palfreman

100680598

HSSI
9.05 Die glùckliche Familiem 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant 10.30
Ein Zwilling zu viel 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Der Fahnder. Krimise-
rie 19.49 Wetter 19.56 Bôrse im Er-
sten 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Karl Dall-Geburtstagsgala zum 60.
Show 21.45 Panorama 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Hinter dem Re-
genbogen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Guantanamera

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Guia Dia a Dia 9.15 Made
in Portugal 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Journal da tarde 15.00 Café
Lisboa 16.30 Junior 17.30 Dinheiro
Vivo 18.00 Reporter RTP 18.30 No-
ticias Portugal 19.00 Quebra cabe-
ças 19.30 Entrada Livre 20.15 Aju-
ste de Contas 21.00 TeleJornal
22.00 Em primeira mao 23.15 Eco-
nomia 23.30 2001 especial 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra Cabeças 2.15 Ajuste
de Contas

mW4» lmm

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Das Erbe der Guldenburgs. Série
10.50 Unsere schônsten Jahre. Série
11.35 Praxis tàglich 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.15 Discovery 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.49 Ta-
gesmillion 17.55 Ein Fall fur zwei.
Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Aile meine Tôchter 20.15 Lu-
stige Musikanten 21.15 Auslands-
journal 21.45 Heute-JournalAfVetter
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht

8.10 Wargames. Thriller 9.55 Alpine
Ski 10.20 Happy Gilmore 13.25 Kin-
derprogramm 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Eine starke Fami-
lie 18.05 Alpine Ski 19.30 ZiB/
KulturA/vetter/Sport 20.15 Nach An-
sage 22.00 Die Neue-Eine Frau mit
Kaliber 22.50 Taxi Orange 23.35
Kunststikke 1.50 Klinik des Grau-
ens. Film 3.20 Zwei Companeros.
Western 5.15 Ellen
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Hébron : huit Suisses
sur une poudrière !
Alec Feuz a suivi quelques-uns de nos ressortissants en mission
dans le cadre d'un reportage sur les territoires occupés.

Valérie Petignat dirige notre équipe qui

D

epuis le massacre perpé-
tré en 1994 par un extré-
miste israélien dans le
tombeau des patriar-
ches, une mission bapti-

sée «Temporary International Présen-
ce in Hébron» est en fonction dans
cette cité située au sud de Jérusalem.
Regroupant environ huitante collabo-
rateurs originaires de six pays d'Euro-
pe, elle a pour tâche d'observer, de
filmer, d'écrire des rapports à l'inten-
tion des Gouvernements et non pas
d'intervenir ni de s'interposer. Alec
Feuz a rencontré mi-janvier les Hel-
vètes en poste qui malheureusement
«assistent impuissants à l'agonie du
processus de paix dans ce district où,
au cours des quatre derniers mois,
trente Palestiniens ont été tués par les
forces israéliennes». A la tête de
l'équipe suisse nommée par le Dé-
partement des affaires étrangères a
été nommée la psychologue Valérie
Petignat, ancien préfet d'une localité
au Kosovo. «On sent qu 'elle ne peut

collabore avec les représentants de cinq autres nations. tsr

pas faire grand-chose en ce moment»,
précise le journaliste quand on l'in-
terroge sur les activités menées sur
le terrain . Par exemple, depuis le dé-
but de la crise, aucune réunion, ré-
gulière auparavant , n'a pu être orga-
nisée entre les représentants des
communautés.

Témoignages
des habitants
Ce staff helvétique peu connu du
grand public se compose en grande
majorité de jeunes gens dont le
contrat est renouvelé tous les trois
mois. Pendant dix jours, nos repré-
sentants ont piloté l'équipe de
«Temps présent» afin qu'elle puisse
prendre la température dans cette
ville déchirée de 100 000 habitants.

Au cœur de cette localité de
Cisjordanie où vivent entre cinq
cents et six cents Israéliens, Alec
Feuz a ainsi pu s'entretenir avec des
résidents. Il avoue n'avoir pas eu
beaucoup de chance auprès des co-

lons ne souhaitant pas s'exprimer
devant une caméra. Les Palestiniens
n'ont par contre manifesté aucune
hostilité, «/k nous ont bien accueil-
lis et nous ont livré leurs sentiments
sur les conséquences de la répres-
sion.» Bombardements, problèmes
économiques, couvre-feu ont été
notamment commentés par les in-
terviewés qui «pensent que les
membres de la mission sont sympa-
thiques mais qu 'ils ne servent à
rien».

Pas de problèmes majeurs
Alec Feuz s'est rendu à plusieurs re-
prises en Israël, son dernier voyage
professionnel remontant à la divi-
sion de la ville. Lors de ce nouveau
séjour, il a été en mesure, grâce à
son statut de reporter , de circuler à
sa guise, si on l'excepte le premier
jour. En effet , toutes les routes étant
bloquées à son arrivée, il lui a fallu
changer de voiture devant un barra-
ge. Cathrine Killé Elsig

Le NF à la TSR
Lova Golovtchiner, Lolita, Manuel Maury
Patrick Nordmann et Philippe Cohen
recevront samedi dans «Le fond de la
corbeille» François Dayer. Le rédacteur
en chef du «Nouvelliste» connaît bien la
TSR et la RSR pour qui il a travaillé de
1973 à 1986.

décidé de ne donner son feu vert que
pour une émission. Des chanteurs, des
humoristes lui doivent leur vedettariat.
On peut par exemple citer Cécilia Cara,
l'héroïne de «Roméo et Juliette», Eve
Angeli, Alizée et Jean Dujardin de la
minisérie «Un gars, une fille» . Toutefois,
échouer à un casting ne signifie pourtant
pas la fin du monde comme peut en
témoigner Lââm, recalée à deux reprises.
Cette célébration ne sera pas la seule de
l'année pour Laurent Boyer qui, au mois
d'avril, soufflera les dix bougies de
«Fréquenstar» .

TF1 le premier rendez-vous de «Stars à
domicile» . Le principe qui veut que des
têtes d'affiche surprennent leurs fans
plaît beaucoup à la jeune animatrice qui
se dit émotive. D'ailleurs, elle reconnaît
que lorsqu'elle a rencontré Charles
Aznavôur, elle n'a pas pu feindre
l'indifférence. «Je me souviens avoir
fondu en larmes, mon idole était là, face
à moi, en chair et en os!», se souvient-t-
elle.

Anniversaire
pour Laurent Boyer
Demain sur M6, Laurent Boyer célébrera
les cinq ans de l'émission «Graines de
stars» . Un beau succès lorsqu'on sait
que la direction de la chaîne ne croyait
pas vraiment à la formule conçue en
1996 par Thierry Ardisson. C'est
d'ailleurs pour cette raison qu'elle a

PLATEAU TELE

Etoile montante
C'est en ces termes que Jean-Luc
Delarue définit Flavie Flament, la
coprésentatrice d'«Exclusif» qu'il a
choisie pour présenter samedi soir sur

Bill s'ennuie
La rumeur fait état d'un caprice de Bill
Clinton. L'ancien président des Etats-
Unis voudrait meubler chaque minute de
sa retraite dorée... Ainsi, il plancherait
sur le projet d'un magazine télévisé au
cours de lequel il interviewerait des
personnalités.
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Conseiller/ère en publicité

DIRECTEUR(TRICE) du centre ORIPH de Sion
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LTV Media SA

¦ La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
OU I6Z téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à
__ . _ de jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
OU 5 carrière en qualité de

aincre

_ Votre rayon d'activité serait le suivant :vec nous?
Le bas Valais, ie Valais central

Après une période de formation, nous vous confierons un
I portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.

 ̂
<fc. I Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures

1 possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
flil JJ |j disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

* F.'l l l l l 'fï^ N-_^B
Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou

¦' '•*" -»S_.̂ **--MB»_BÉI I* en Possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
-*¦ ;., m H possédez une âme de vendeur/-euse.

Wmmmmaj '' m 1 Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
\\w ^UBT~~~~J É commission, où vous pourrez planifier votre temps , jouir de

¦ votre succès et en fonction de votre engagement , influencer
I directement vos gains!

Notre chef de vente, M. Gerber se tient à votre disposition

Partenaire de directories au 079 412 69 24 et son assistant, M. Sierro au 079 357 14
¦ 30 pour vos éventuelles questions au sujet des postes à

by Swisscom repourvoir.

QJ Gesucht in Siders-Granges

-9L— Sekretàrin
TPVR Anforderunqen:.NST.TUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND _ |CV_Absch |j

»
s oder Handeldiplom

- EDV Kenntnisse

mettent au concours un poste de " SPrachen deutsch-franzôsisch.

Aufgaben:
CtrDCTAIDC - Fùhrung des Sekretariats
DCV.IV C IMIriC - Fakturierung EDV

 ̂ ono/ - Allgemeine Bûroarbeiten +
d OU /O Spedition

pour le secrétariat des soins infirmiers de wir bieten:
l'HÔPITAL DE MALÉVOZ, MONTHEY 

= A^^ç 

Arb^m  ̂

^
, - Gute Sozialleistungen.

froiii sounaire:
- CFC d'employé de commerce, diplôme de commerce ou titre

jugé équivalent
-quelques années de pratique dans le domaine hospitalier
-sens des responsabilités, aisance relationnelle, disponibilité
- maïtriïp narfaitp rie la lanniip française, facilité rédactionnelle
-excellente connaissance des outils informatiques.

Nous offrons:
- un horaire variable
- des conditions de travail agréables
-des possibilités de formation continue.

Entrée en fonctions: 1" avril 2001.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme E.
Vazquez, directrice des soins, tél. (024) 473 33 20.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels ainsi que
d'une photo, sont à adresser au Dr R. Carron, médecin-directeur,
Institutions psychiatriques du Valais romand, route de Morgins
10, 1870 Monthey, jusqu'au 15 février 2001.

036-435815

I 1

L'ORIPH (office romand d'intégration professionnelle pour handi-
capés) recherche le(a) futur(e)

i\inr/tTPiin/Tni/*p\ I x /.i-inn -I #¦¦

Nous souhaitons rencontrer des candidat(e)s répondant aux exi-
gences suivantes.

Mission principales:
- assurer le management d'une institution sociale accueillant plus

de 100 jeunes en formation professionnelle spécialisée et occu-
pant plus de 60 collaborateur(trice)s

- développer des méthodes pédagogiques privilégiant le déve-
loppement et l'intégration

- assumer la responsabilité de la gestion générale du centre
- animer un team de direction dans un esprit dynamique et par-

ticipatif
- participer au projet global d'une institution à vocation roman-

de
- développer la notoriété du centre dans les milieux sociaux, éco-

nomiques et politiques.

VL-ani au |IIUIII , ¦¦ scia puuic uu cAiyciiLçj JUI .UIII».
- formation en sciences sociales ou pédagogiques complète (uni-

versitaire ou équivalente)
- formation complémentaire en management institutionnel

(ASFORI, IDHEAP, ESCEA, etc.)
- expérience dans la direction d'institution (minimum 3 ans)
- langue maternelle française, bonnes connaissances en allemand
- intérêt dans le domaine de l'Assurance Qualité.

Les personnes intéressées par ce défi sont priées de déposer leur
dossier de candidature avant le 8 février 2001 à l'adresse suivan-
te: Direction générale de l'ORlPH, route des Grives 9, 1763
Granges-Paccot (FR). Le descriptif de fonction ou des renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus à cette même
adreSSe' 017-490562

Une société de PUBLlGroupe

Division PUBI_l£Wrec*

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen
und eine abwechslungsreiche und
selbstândige Tâtigkeit suchen, melden
Sie sich an ® (079) 628 23 25.

036-435725

La boulangerie-pâtisserie
Zenhâusern Frères S.A. à Sion

cherche

im*%lWIÎ»%àf 1k /plk)
CV de rêve recherche emploi de rêve ou vice et versa, sur WWWm ̂ KJkJl i l  fCn^iJ U

I IWI UAUC I CIITCUCr.f_CD

La boulangerie-pâtisserie
Zenhâusern Frères S.A. à Sion

cherche

un jeune
pâtissier-confiseur

dynamique, autonome, prêt à s'investir
et prendre des responsabilités
dans un jeune team innovatif.

Date d'entrée: à convenir.
S'adresser à Jôrg Zenhâusern ou

www.zenhaeusern-sion.ch
© (079) 670 08 29, (027) 203 59 60.

036-435772

EMPLOIS A L'ÉTRANGER
Le bulletin d'offres d'emploi actuel des orga-
nisations mondiales. Chaque semaine 500
postes fixes et stages sur tous les continents.
Abonnement-Info: Employment Worldwide,
1950 SION.
Tél. (027) 323 18 62. Fax (027) 323 18 87
e-mail: contipress@freesurf.ch 036-435090

ru0f Café-restaurant

Y
ICI . . Martigny

de cuisine cherche
cherche à faire des extras «M"6 GC CUISIIie
dans Valais central. motivé.
,_ ,--.-.. __- •¦. -- Pour début mars.«5 (079) 359 65 70. 

^ (027) 722 00 57 .
036-435823 036-435650

Nous cherchons
une vendeuse à temps partiel

(environ 50 heures par mois), avec
si possible connaissance de la branche

pour l'horlogerie-bijouterie
Guy Ackermann, au centre Métropole

de Sion.
Les intéressées peuvent appeler au

© (032) 426 76 33.
014-055806

|K| HANS LEUTENEGGER SA
!______! ENTREPRISE DE MONTAGE

Urgent
Nous engageons

• ferblantier couvreur
• monteur en ventilation
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95

022-101649

riM HANS LEUTENEGGER SA_______ ENTREPRISE DE MONTAGE

Urgent
Nous engageons

• installateur sanitaire
• monteur en chauffage
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95

022-101643

Madame,
Mademoiselle

Vous cherchez une activité
quelques heures par jour?

Alors rejoignez
notre sympathique équipe de

télémarketing
(Débutante bienvenue).

Lieu d'activité: SION
Horaires: 9 h -14 h, 18 h - 20 h 30.

Du lundi au vendredi.
© (027) 323 05 32.

036-429777

ARDON
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Michel Métrailler
Imporphyre S.A.

pierres naturelles, poêles et cheminées

(150 m de la gare CFF)
cherche pour juillet/août 2001

apprentie employée de

Nous offrons une formation complète
dans tous les domaines administratifs,

ainsi qu'une formation à la vente.
Pour entrevue: © (027) 306 33 73.

036-435466

Fiduciaire de Crans-Montana
souhaite engager dès le 1" mars 2001

ou à convenir

une secrétaire
employée de commerce

motivée
à plein temps pour la gestion
d'immeubles et correspondances,
dossiers comptables et fiscaux, gestion
de salaires, etc.
Ecole sup. de commerce 3 ans ou CFC,
bon sens de l'organisation et initiative,
bonnes notions d'allemand, Word +
Excel; expérience fiduciaire ou immobi-
lier souhaitée! Domicile dans la région.
Travail varié et indépendant, horaire
souple.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre L 036-
435632 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion. 035-435532

un boucher avec CFC
Cherchons

connaissant la vente
et le désossage

Entrée tout de suite.
Boucherie Pannatier - Les Haudères

© (027) 283 18 39.
036-435670

Entreprise à Martigny
cherche

personne pour heures
de comptabilité et de gestion

(Environ 20 h /mois)
Ecrire sous chiffre V 036-435675 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. Q36-435675

Centre médical de Verbier
cherche pour l'année 2001

apprentie assistante médicale
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre L 036-435696 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-435696

IE] HANS LEUTENEGGER SA
L____-_ ENTREPRISE DE MONTAGE

Urgent
Nous engageons

• serrurier de construction
• serrurier constructeur
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021)625 92 95

022-101648

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques
représentants/es
(activité précédente peu Importante)

pour la vente de nos articles de marque de
première classe dans des rayons libres.
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.

Nous offrons:

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions.
Les candidats (étrangers seul, avec permis C)
sont priés de retourner le coupon sous chiffre à:
G-122-718420, code RC, à Publicitas AG,
case postale 149,5312 Dôttingen.
Nom: 
Prénom: Né* 
Rue: N°j 
NPA/Localité: 

122-716424/ROC

¦ iT| ^^^m^^m^Ê 

Mandatés 

par 
plusieurs 

de
lb__kik__l__aiih__L__l clients ,
M E D I  C _ f̂ltr**Qft nous recherchons:

m iiifirmiers(ères)
1 - pour des services de soins

aigus, de réadaptation et de

Sr»*-" J - taux d'activité de 80 à 100%
mg^Ê L 

"* pestes fixes ou 
temporaires

WR aides-soignants
__H__ !.

K auxiliaires de santé GR
- intéresses et motivés par les soins à la personne

Pour de plus amples informations, Sarah Descartes
se tient volontiers à votre disposition.

¦BlKEnMTnnTra tmmt m„®^JH^IlZlZL^—— un nouveau monde /
jffrTBStlff ITIl'ïïfflnS.WTW WHT1 pour l'emploi

LA CITÉ DU GENÉVRIER
1806 SAINT-LÉGIER

Internat et externat
pour personnes mentalement handicapées

cherche

éducateur(trice)
Taux d'activité entre 90 et 100%

Ce poste s'adresse à une personne détentrice d'un diplôme
d'éducateur spécialisé et d'un permis de conduire. Le(la) can-
didate) sera amené(e) à collaborer étroitement avec une
équipe socio-éducative et pluridisciplinaire, en régime d'in-
ternat, accueillant 7 adultes présentant un handicap mental,
souffrant de psychose déficitaire et de troubles associés du
comportement. Des responsabilités pédagogiques et adminis-
tratives lui seront également confiées.

Conditions: selon CCT d'Eben-Hézer.
Entrée en fonctions: 1er mars 2001 ou à convenir.

Faire offres complètes sous réf. 0102 à la direction de la Cité
du Genévrier, 1806 Saint-Légier.

22-130-60345

*.Af

[H HANS LEUTENEGGER SA , M t'i l ENTREPRISE DE MONTAGE 3 MOntreUX

Urgent cherche
Nous engageons

• mécanicien serveuse
• monteur électricien avec expérience
HANS LEUTENEGGER SA sympathique,
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95 à pl ein temp s,

022-101649
»ta'*******************************************'"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»" horaire flexible.

Tél. (021) 963 24 48
Entreprises de taxis à Montreux 22-147-60342
cherchent des CHAUFFEURS
fixes et auxiliaires. Région
Service de jour et de nuit. Crans-Montana
En possession du permis de conduire Cherchons
professionnel cat. B1 ou D1. J6UI1G femme

Renseignements au (021) 963 63 66 pOUF garder
ou (079) 357 10 54. un bébé22-130-60321 u" •"*•*¦=

1 1 + ménage.
Nourrie-logée.

I . © (027) 481 05 01.

Cadre 0J^
dans la cinquantaine. Urgent! Restaurant

parlant français, anglais et allemand, Rive-Gauche à Granges
avec solide expérience de la vente cherche

(assurances) cherche sommelier(ère)
nouveau défi extra

Faire offres sous chiffre F 028-292709 à P°ur le week-end
Publicitas S.A., case postale 1471, et semaine.

2001 Neuchâtel 1. ® <027- 458 34 34' dès *°h*
028-292709 036-435801

<-lSbSuîsss

Nous recherchons
Représentante

Fabricant d'appareils d'assistance médicale,
d'esthétique, cosmétique et stimulation musculaire

Nous offrons
dans un domaine en pleine évolution et
avec un fort potentiel de développement

- Fixe, commissions et primes

A qui est destinée notre offre ?
- Personne domiciliée en région
valaisanne et désireuse d'entreprendre une
activité intéressante.

- Bonne présentation, dynamique, contact facile
- Sachant travailler de manière autonome.

Vous êtes intéressée ?
TH Suisse

Case postale 322
2300 La Chaux-de-Fonds

hotline : 0900.55.83.58 

http://www.zenhaeusern-sion.ch
mailto:contipress@freesurf.ch


ae nos aipaqes»
Un ouvrage de l'Association pour la sauvegarde

vient de sortir de presse.
es lieux-dits d'une ré-
gion, spécialement
des alpages, comptent
pour beaucoup dans
l'âme, l'identité, la

personnalité d'une commune.
Nendaz et Isérables, par l'Asso-
ciation pour la sauvegarde du
patrimoine nendard viennent
de publier un ouvrage très in-
téressant sur la question avec
des textes d'Albert Lathion,
grand connaisseur de la région,
Yvan Fournier, enseignant et
passionné d'histoire, Arsène
Praz, rédacteur principal, Alain
Bornet, Pierre-EmUe Crette-
nand, Roger Délèze, Jean-
Edouard Fragnière, Michel
Praz, Jean-Michel Bourban, Si-
mon Germanier....

Les alpages nendards
Ce livre est une véritable mé-
moire du patrimoine géogra-
phique nendard avec l'appro-
che de nombreux lieux-dits de
nos alpages, avec Tortin, Siviez,
Novelly, Cleuson, Plan-du-Fou,
Balavaux, la Meina... autant
d'endroits qui contiennent en
eux un itinéraire de vie, une
histoire dans laquelle inter-
viennent des hommes, leurs
ttovances, leurs valeurs, leurs
traditions, leurs mythes et leurs
espérances.

Un lieu géographique est
toujours intimement lié à l'être;
il porte sa présence, ses envies,
ses désirs, ses peurs; en effet
une grotte nichée dans la roche

Novelly, Combatzeline, La Meina

d'un lieu retiré peut faire parler
des revenants, alors que des
champs de blé, d'avoine, d'or-
ge, de framboises , de fraises ,
d'abricotiers symbolisent le
travail quotidien du travailleur
penché sur sa terre pour assu-
rer la subsistance des siens.

Les alpages: tout savoir
L'ouvrage nous propose des

les hauts de Nendaz sont riches de mille lieux magiques. guy délèze

textes sur l'histoire des alpages,
avec leurs règlements, leurs
modes de fonctionnement,
leurs rôles dans la collectivité
paysanne.

Tout un chapitre de la vie
autarcique de nos populations
alpestres qui pratiquaient aussi
la transhumance avec leur bé-
tail pour assurer leur subsis-
tance.

du patrimoine

Un modus vivendi qui per-
dure encore aujourd'hui avec
un certain regain d'intérêt au-
près des jeunes pour la race
d'Hérens.

Un ouvrage collectif
réussi
Les alpages d'antan, Novelly,
Siviez, Plan-du-Fou... sont de-
venus, avec l'arrivée du touris-

THINKQUEST 2001

Des jeunes créent
des sites Internet

I De nouvelles chances pour
les Suisses qui participent au
plus grand concours internatio-
nal sur Internet.

Après deux années couron-
nées de succès, le concours In-
ternet ThinkQuest débarque en
Suisse ces prochains jours dans
une nouvelle formule qui devrait
attirer encore davantage de jeu -
nes. A l'avenir, le concours se
présentera sous deux formes:
une version exclusivement suis-
se et une version internationale.
Ceci sera plus intéressant pour
les équipes suisses qui pourront
présenter leur contribution dans
l'une des quatre langues na-
tionales.

La participation est ouverte
aux équipes comprenant deux à
trois jeun es âgés de 12 à 19 ans.
Le jury apprécie non seulement
la qualité du projet , mais il don-
ne également des points pour la
composition de l'équipe. La clô-

ture des inscriptions est fixée au
15 mai 2001; les équipes doivent
remettre leur projet d'ici au
20 août 2001.

Informations complémen-
taires : www.thinkquest.ch

Nous tenons à disposition
de tous les intéressés les docu-
ments suivants; booklet, bro-
chure pour animateurs et un
petit poster. Vous pouvez les ob-
tenir via notre site Internet ou
par téléphone au (057) 417 57 11.
A partir de février, des ateliers
seront mis sur pied dans diffé-
rentes villes de Suisse. Les dates
exactes de ces ateliers peuvent
être consultées sur notre site In-
ternet.

Contact: Silja Rùedi, coordi-
nation ThinkQuest, case postale
963, 8034 Zurich.
Téléphone: (01) 383 93 04,
fax: (01) 380 43 33,
E-mail: silja.ruedi@bluewin.ch

«Lieux

CHATS

Pour
s'en faire
un ami
¦ Les enfants aiment les chats,
qui le leur rendent bien. Le
dernier livret «Pbd» leur donne
des conseils pour vivre en har-
monie avec leur chat. Partant
de situations concrètes, 0 mon-
tre autant les comportements à
adopter que ceux à éviter, par
le biais d'illustrations et de
brefs commentaires.

On peut en obtenir un
exemplaire gratuit, en français
ou en allemand, en adressant
une enveloppe adressée au
nom de l'expéditeur et affran-
chie à IEMT Konrad Lorenz
Kuratorium, Zollikerstrasse 141,
8034 Zurich. CB

«Le Petit ami des animaux»
change de plumes
¦ Pour l'an 2001, le PAA s'est
offert une nouvelle présentation,
plus moderne et plus aérée.
Mais que les fidèles se rassurent:
contenu et buts n'ont pas chan-
gé-

Créé en 1918 déjà , le PAA a
pour objectif de faire connaître,
aimer et respecter tous les ani-
maux, qu 'ils soient sauvages ou
domestiques. Il a même édité,
pour la Suisse romande et le Ju-
ra bernois, une liste des centres
de soins pour animaux sauvages
blessés ou recueillis. Les person-
nes intéressées peuvent se la
procurer auprès du secrétariat
contre une envelgppe affranchie

et comportant leur nom et
adresse. On peut aussi consulter
la liste sur le site Internet du
PAA.

Convivial, laissant une large
place au courrier et suggestions
des lecteurs, le PAA offre des in-
formations récentes qui intéres-
sent tous les amis des animaux
et aident les écoliers à préparer
des exposés de qualité.

Pour tous renseignements,
«Le petit ami des animaux», case
postale 57, 2003 Neuchâtel, tél.
(032) 731 33 14;
E-maail: info@paa.ch;
internet: http://www.paa.ch CB

nendard

me de l'or blanc, des domaines
skiables qui ont perdu quelque
peu de leur caractère sauvage,
grandiose, silencieux; mais ces
lieux-dits gardent, malgré une
plus grande fré quentation du
public, un caractère mystérieux
et magique qui se cache derriè-
res leurs noms géographiques.

L'ouvrage, «Lieux-dits de
nos alpages», nous en offre les
origines, la provenance étymo-
logique et l'évolution philologi-
que, nous apporte des préci-
sions sur leurs spécificités géo-
graphiques, parfois géologi-
ques, nous offre des éléments
précis et concrets. Des textes
de Jean-Michel Bourban nous
invitent également à découvrir
la flore et la faune locale, avec
cet appétit et cette soif de con-
naître qui ouvrent à des uni-
vers étonnants de couleurs et
de parfums, alors que les pho-
tos de Guy Délèze retranscri-
vent avec bonheur les paysages
solitaires et si authentiques de
nos alpages nendards.

Le tout bénéficie de la pat-
te alerte et précise du graphiste
Jacques Glassey.

Un ouvrage collectif très
réussi, qui apparaît comme
une manière de découvrir en-
core avec plus d'acuité et de
plaisir les lieux-dits des alpages
de la commune nendette.

Jean-Marc Theytaz

Bon voyage!
¦ Il y a plusieurs manières de
voyager. On peut prendre
l' avion ou prendre un journal.
On peut écrire ou recevoir des
cartes postales. On peut rêver
sur une île ou dans son lit.

Il y a aussi toutes sortes de
voyageurs. U y a ceux qui voya-
gent pour de vrai, les cheveux
brassés par le vent, la peau
tannée par les moustiques et
l'estomac brûlé par le piment.
Et puis il y a les autres, qui font
le tour du monde dans leur
fauteuil, le nez planté dans
l'écran ou dans un atlas.

Evidemment, on aurait
tendance à admirer les pre-
miers et à mépriser les se-
conds. Et pourtant, que de-
viendraient les uns sans les au-
tres, et les autres sans les uns?

Prenons l'exemple de ces
trois amies. L'une tourne sa clé
matin et soir. Les deux autres
voguent régulièrement vers un
nouveau continent. Une année,
elles ont arpenté l'Inde d'est en
ouest. A chaque halte, elles
écrivaient de longues missives
que leur copine lisait en siro-
tant une boisson glacée sous
un cerisier. Et tout en lisant, el-
le jouait des coudes dans les
rues encombrées de New Del-
hi, elle tressaillait aux sonnettes
des rickshaws, elle humait les
poubelles éventrées, les bei-
gnets graisseux et les bouses de
vaches, elle s'extasiait devant le
lumineux drapé des saris, elle
s'apitoyait sur des buffles éma-
ciés ou des mendiants en gue-
nilles. Puis elle se délectait de
thé épicé, croquait un chapati,
ou partait à l'assaut d'un tem-
ple rempli de dieux à tête
d'éléphant et de déesses au
sourire sibyllin. Et c'est ainsi
qu'elle a découvert l'Inde dans
toute sa splendeur et sa misère,
comme si elle y était, la cha-
leur, la poussière et les micro-
bes en moins.

Le Brésil aussi, elle le con-
naît dans ses moindres recoins.
Mais, cette fois-là, les deux
voyageuses ont émis quelques
exigences en PS de leur carnet
de route. Un jour, elles regret-
taient de ne pas pouvoir suivre
la fin de «Top Model», si tant
est que fin il y ait. Leur copine
fut donc dûment mandatée
pour regarder le feuilleton à
leur place et les tenir au cou-
rant. Une autre fois, elles expri-
mèrent une telle nostalgie du
fromage d'alpage qu'il fallut
leur en affréter une livre. Une
broutille, comparée à l'exquise
sensation de voir sa lettre ou
son paquet voler au-dessus de
l'océan, puis enchaîner Rio,
Bahia, Recife, Brasilia, pour dé-
nicher les deux intrépides dans
l'écume de l'Iguaçu.

Aujourd'hui , les trois amies
regorgent donc de souvenirs
communs. Et peut-être bien
d'une reconnaissance commu-
ne envers les postes restantes.
Lesquelles ignorent à coup sûr
la distinction entre aventurier
et casanier... Fabienne Luisier

Familles d'accueil !
¦ AFS Programmes intercultu-
rels, organisation à but non lu-
cratif d'échanges de jeunes,
cherche encore de toute urgen-
ce quelques familles qui ou-
vrent leur porte et leur cœur à
des jeunes de 16 à 18 ans qui
arriveront en Suisse romande
le 16 février prochain pour une
année. Ces jeunes viennent
d'Afrique du Sud, du Costa Ri-
ca, du Panama, de Nouvelle-
Zélande ou encore de Malaisie.

AFS, rue du Pont 22, 1003
Lausanne, tél. (021) 351 67 40
site Internet www.afs.ch

http://www.afs.ch
http://www.thinkquest.ch
mailto:silja.ruedi@bluewin.ch
mailto:info@paa.ch
http://www.paa.ch


HISTOIRE PASSION

L'archevêque Carlo Maria Martini médite sur l'Evangile

Un film de Robert Zemeckis, avec l'excellent Tom Hanks

URGENCES

144
117
118FEU

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Un prélat exceptionnel
De  

tous nos contem-
porains, Carlo Ma-
ria Martini, arche-
vêque de Milan, est
l'un de ceux qui

m'impressionnent le plus. J'ai eu
l'honneur, à l'automne 1996, de
le rencontrer et de l'interviewer
en direct à la Radio suisse ro-
mande. Un regard gris-bleu,
presque froid (en première lec-
ture) , et en même temps une
qualité, une intensité de présen-
ce, difficilement égalables. Un
intellectuel de premier rang, l'un
des meilleurs théologiens de no-
tre temps, mais aussi un souci
absolu de parler au grand pu-
blic. Ce prince de l'Eglise, qu'on
a souvent donné comme un
successeur possible de Jean Paul
H, est un vulgarisateur de génie.
En bon jésuite, il est sur terre
pour deux choses: étudier, en-
seigner. «Voulez-vous devenir
pape », lui avions-nous deman-
dé? «Ma vie, je voudrais la f inir
à Jérusalem, dans un couvent»,
avait-il simplement répondu.

Six jours pour réfléchir
Alors voilà: si le centre du
monde, je veux dire de votre
monde intime, se situe plutôt,
pour vous, à Jérusalem (ou Ro-
me, ou Kairouan, partout où
souffle l'esprit) qu'à Davos, si
le discours de quelques grands
maîtres spirituels vous attire
davantage que celui des mar-
chands du temple, lisez Marti-
ni. Lancez-vous, à votre rythme
personnel, dans ces «Médita-
tions sur l'Evangile de Jean»,
une par jour par exemple (il y
en a six). Le septième jour, re-
posez-vous, planquez-vous, al-
lez skier, ou vous enivrer, faites
ce que bon vous semblera.

LE MOT CROISÉ _
1 2  3 4 5 6 7 8 9 l̂ Sffi if " 

ACQDE^«
i i i i ïftSL?

10

11

Horizontalement: 1. On lui confie les messages urgents.
2. Elément de délimitation - Pris connaissance - Tuyaux de
pipe. 3. Jeu de mains sur touches. 4. Canal de marais sa-
lant - Appellation vinicole. 5. Chef militaire romain. 6.
Conjonction - A la fin de la journée. 7. Pour exprimer un
doute - Un dessin qui vaut mieux qu'un croquis. 8. Un pe-
tit jeune - Sigle alémanique. 9. Moyen de liaison - Eventré.
10. Signal lumineux - Coups de reins. 11. Abri temporaire
- Longue durée.
Verticalement: 1. Une situation qui oblige à reprendre
date. 2. Train d'équipages - Accélérée. 3. On la suit avec la
mariée - Personnage sans identité. 4. Avec grande fran-
chise. 5. Le règne végétal - Bon pour les enjeux. 6. Possé-
da - Pas engagé. 7. Ce regard-là est bien froid... - Refuge
de naufragé. 8. Grand félin - Bois de mâture. 9. Très in-
quiet - Situation embarrassante.

L archevêque Carlo Maria Marti-
ni, asl

Vous n'aurez pas perdu votre
semaine

Les précédents livres de
Martini, sur Auschwitz ou sur
la Transfiguration («Quelle
beauté sauvera le monde?»,
Editions Saint-Augustin, mars
2000), étaient, à la base, des
œuvres écrites. Ici, c'est diffé-
rent: c'est la parole, à l'état

UEinUSE

POLICE

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

gete, nous prend par la main
pour nous proposer des pistes
d'interprétation. Il ne dilue pas
le mystère, il le pose. Il ne ré-
sout pas l'énigme, mais nous
invite à la contempler avec lui,
en égaux, en frères , comme un
guide, fasciné par une fresque ,
et qui nous inviterait, simple-
ment, à la regarder avec lui.

Pascal Décaillet
Carlo Maria Martini, «Méditations sur
l'Evangile de Jean», Editions Saint-Au-
gustin, décembre 2000, 246 pages.

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

de saint Jean.

(presque) brut , du grand prédi-
cateur qui se déroule sous vos
yeux. En 1974, il avait proposé
ces méditations à un groupe de
religieux jésuites italiens, lors
d'une retraite. Ce livre, c'est
l'enregistrement de cet ensei-
gnement oral. Comme le dit le
frère capucin Van Dijk, traduc-
teur et préfacier de l'ouvrage, il
faut lire ces lignes comme si on
les entendait. Les lire à voix
haute, peut-être, comme saint
Augustin.

Des textes contemporains
Un livre savant? Pas du tout!
Nul jargon théologique (lequel
aurait d'ailleurs, bien vite, dé-
couragé votre serviteur, bien
profane en la matière), nulle
contorsion de pensée. Simple-
ment, l'Evangile de Jean, dé-
cortiqué, pour le grand public,
afin de mieux faire apparaître
quelques notions de base: qui
étaient les premiers disciples,
qui étaient les ennemis de Jé-
sus, quel est le sens de la pas-
sion, comment décrypter cer-
tains sicmps nui ptaipnt lpç
destinataires de cet évangile?
En quoi, surtout, ce texte deux
fois millénaire nous est-il tellu-
riquement contemporain? Car-
lo Maria Martini, en bon exé-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG (027) 455 011j

Mon beau-père et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 I2ans
Avec Robert De Niro et Benn Stiller.
Irrésistible! La meilleure comédie de début d'année.
Il a enfin trouvé la fille de ses rêves.
Pas de chance, son père est un véritable cauchemar.

¦ CASINO (027) 455 1460
Seul au monde
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

A l'autre bout du monde, héros malgré lui, son voyage commence tel un
Robinson Crusoé.
Un sujet captivant servi par une interprétation magnifique.

-r-M-_l_-H__H__a_MH_B SION ¦¦¦¦¦ «¦W
¦ ARLEQUIN (027) 322 3242

102 dalmatiens
Ce soir jeudi à 18 heures T ans
Version française.
De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gérard Depardieu.
Enfin de retour, avec 408 pattes et encore plus de taches!
102 arguments pour un film au poil!

Seul au monde
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Victime et unique survivant d'un crash, un cadre stressé échoue sur une
île déserte.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Billy Elli ot
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.
Une très belle histoire, avec du rêve, de la rage, et beaucoup d'esprit!

¦ LUX (027) 322154!
Le placard
Ce soir jeudi 18 h 45 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.
Pour éviter d'être licencié de la fabrique de capotes où il est comptable,
François Pignon se fait passer pour un homosexuel.
Drôle et grave à la fois.

¦ LES CÈDRES (027) 3221545
Le tableau noir
Ce soir jeudi à 18 h 15 12*
Version originale sous-titrée français-allemand. Iran.
De Samira Makhmalbaf, avec Saïd Mohamadi, Bahman Ghobadi.
La frontière Iran-Irak, l'exil et ses douleurs, l'enfance saccagée, un film
d'une incroyable beauté.
Prix du iury Cannes 2000.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Prédateur. 2. Rameur. Na. 3. Epître. En. 4. Sir
taki. 5. On. Do. 6. Mes. Gitan. 7. Opinion. 8. Tissage. 9. In. lo. Due
10. Etudes. 11. Neutre. Et.
Verticalement: 1. Présomption. 2. Rapine. In. 3. Emir. SOS. Eu. 4
Dette. Psitt. 5. Aura. Giaour. 6. Trekking. Dé. 7. Tiède. 8. Une. Dao
Usé. 9. Randonnée.

TAXIS

AUTOSECOURS k̂JmU^̂ F Ê̂ÊuWÊSierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- m /̂^^^^g^gm
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche). ¦ Tirage
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950 Sion, r|u 31 janvier
jour 203 39 17, natel (079) 606 48 54. Auto-Se- '
cours sédunois, 323 19 19. V 6 7 9 D A
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny j f ,  \Qet environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des A 7 o ndépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. ? / S U
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%>: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15,Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

A 7 10 R

¦ CASINO (027) 722 17 74
Le pacte des loups
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Monica Bellucci, Vincent Cas-
sel, Emilie Dequenne, Mark Dacascos, Jérémie Régnier.
1776, voilà deux ans qu'une bête monstrueuse terrorise la région du Gé-
vaudan.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Seul au monde
Ce soir jeudi à 20 h 30 12jns
De Robert Zemeckis («Forrest Gump»), avec Tom Hanks.
A l'autre bout de la terre, son voyage commence.
Tom Hanks: meilleur acteur aux Golden Globes.

-¦_-l--H_-M__l-_H__B__. MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦ MB-r-ra
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Les 102 dalmatiens
Ce soir jeudi à 19 h Tjns
Version française. Son numérique.
Plus diabolique que jamais: Cruella d'Enfer (Glenn Close) est de retour...
De plus conseillée par un Gérard Depardieu qui n'a rien à lui envier. D'où,
pour nos chiots préférés, de nouvelles et formidables aventures.

Seul au monde
Ce soir jeudi à 21 h 1_2_ ans
Version française. Son numérique.
Film-événement! Tom Hanks: barbu, inquiet, méconnaissable, filmé par
Robert Zemeckis («Forrest Gump») est catapulté sur une île déserte.
Nomination aux Golden Globes meilleur acteur.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Billy Elliot
Ce soir ieudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Son numérique.
Film coup de foudre! Bouleversant de bout en bout!
Un ballet d'émotion. Le plus beau film de ce début d'année!
Un petit garçon rêve de devenir danseur étoile. Mais son père, mineur ei
grève, refuse de le voir pratiquer cette activité peu virile.
Nominations aux Golden Globes meilleur film, meilleur acteur.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,
923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

DE J EAN

MEDITATIONS
SUR L'EVANGILE

DE J EAN

La noce
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pavel Lounguine, avec Marat Basharov, Tania Mironova.
Dans un village russe, la plus belle fille du pays décide de se marier.
Une farce tragi-comique pour faire état du malaise du pays.

MARTIGNY

http://www.lenouvelliste.ch


¦ Jeudi 1er février 2001 35

B̂E-ÊS-  ̂ *̂T  ̂ |̂ CTT3 ImT-*^ W^̂ mm̂ m m ^ ^ ^m ^m m ^ T m\̂  ̂W  ̂ 1 I Y- ^ ̂
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A vendre à SAILLON Sion, coteau protégé Gfc | / f̂iS A VENDREsur parœiie de 750 m magnifique attique de Anzère Anzère /A [i^  
Vi l la ind ividuelle lOCm? . *fl.raeeûe • chalet • attique duplex M \ w7â3lk PLANS-MAYENS

5., .. 195 m + terrasses _ ,  , . .. D . V., y /M f/MWm^  ̂ CRANS -MONTANA1/ rtiàfCk Ç 3 chambres doubles. Proche télécabine. y^J I vAM ^oH/2 [JICV.C. jouissant d'une situation privilégiée Séjour , cheminée. Idéal pour 6 à 8 pers. __^______________L/-**^^^k̂>C^̂ ^̂ — Terrain de 3000 m2, divisible.
avec galerie intérieure, au calme avec vue sur les châteaux. Cuisine séparée, Séjour/cheminée. DUC-SARRASIN & CIE S.A. Occasion rare,

oranri sou-; -;ol Fr M5 000 ~ y comPris 9ara9e et P|ace 2 SB/B, Sauna privé, box.
c ii ce Xnn dé pare. Superbe camotzet. Balconsud. A VFNDRF Intermédiaires s'abstenir.
Fr. 455 000.- Intermédiaire s'abstenir. Terrain + forêt 5580 m2. Vue panoramique. H VCIlUriC c„i„t„„t ,i,:«„uni(nn<-7ao

V Compris terrain, taxes Faire offre sous chiffre O 036-435084 Idéal pour 6 pers. Fr. 350 000.-. A SAXON • D K, f c A . , JoLy ¦.umpu. .eMcmi, ia*» à Publicitas S.A., case postale 1118, Fr 550 000 - 
K ,MAU ™ a Publicitas S.A., case postale 5845,

et raccoraement. 036.433616 1951 sion. "J*-135*1" Rue de Gottefrey 1211 Genève 11.
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|.dé ôt 27 m2 5 min du centre ville

-.ETa ĝ  surface commerciale l l|;lHMMM!liH!M .H ' Fr. 120 000.-. superbe villa en terrasse
www^^reeû otako | 220 m2, grand parking vnios, propriétés, terrains, ^̂^̂^̂^ ^̂ 9 514 pièces

Dans immeuble résidentiel, 3S5SÏÎ!ïl«
n 

PME PJUÎ 
Vue imPrenable- 4 chambres, 3 salles

croche de Jumbo à Vétroz 
commerces, PME, PMI 

WlJJÎ W J MffïïTf* ffl d'eau, 1 WC séparé, spacieux séjourproche de Jumbo a Vétroz. £ludlon, loul lllon, 
\WTWmmÊÊà9mm\m avec cheminée, cuisine fermée, réduit,

Crédit a disposition. _/\_C_25 ! 027/322 24 04 '¦̂ ^̂ ¦uHiHI llllll I 
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I 111 I™ vestiaire-buanderie, 2 terrasses , grand
A VENDRE A SION Echange possible contre ,„„„.„ n%,.fr . jardin, cave, garage fermé, 3 places

appartement ou autre. Acheteur, recevez grotuilement noire magazine d'offres de parc. Finitions au gré du preneur.
Grand-Champsec Té| (0?g) 383 3g g2 «¦¦«¦¦ |1|| SION-CENTRE-A VENDRE T- î ' m^n̂036-434486 à _ !¦] Il i_Hl'mi' _Hl tJ'I' I -U I [H t-1 „,, ¦« a-- -, Tél. (079) 310 97 25
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Fr. 450 000.- f~~ . . „ ~~
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y compris place de parc min de s|e chermignon-Dessous
SAINT-MAURICE dans garage collectif.

A remettre Machine à laver et sèche-linge dans A VENDRE de privé à privé
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PSYCHIATRIE

Changer cl
Ancien directeur de Malévoz, Jean Rey Bellet prend

Psychiatrie et société

r

'est vrai que nous, les
professionnels , n'ac- liXll m %̂%mwàf \t^cordons pas assez de l.viï I CI 1» Ĵl
nlnra h in rnmnui i i i-  Hl/-*_n-_l

^^_É cation vers l'exté- Wwmrieur. J 'avoue, mais ce n'était WolfOdH
guère aisé à réaliser.» Cet aveu i /
empreint d'humilité provient ¦
du Dr Jean Rey Bellet , ancien miWli — n
directeur de l'hôpital psychia- Ipi ¦ Fervent partisan
tri que de Malévoz , qui vient llftil - 

association Ps
d'être nommé président d'une société, 1 ancien

e cap
la tête de l'association valaisanne

r

toute nouvelle association , bap- û ttat wolîgang Lor
tisée Psychiatrie et société. che pas ses sentim

Une association dont les VM Ce qU'U Çonsidère
buts principaux tendent à favo- Pas supplémentaire
riser une meilleure information tomber les tabous s
et communication sur la disci- &e psychique. «Met
pline particulière qu'est la psy- f a it d'immenses pr >
chiatrie et tient à améliorer au matière», s'exclame
sein de la population la con- notre interlocuteur ,
naissance et la compréhension Ë^ mettrons, par manc
des maladies psychiques, ainsi É|̂ ^___^^ naissances, toujou
que les conditions de vie des sionnés par cette me,
personnes concernées. Au-delà des p lus graves selor
de cette volonté, ce groupement
propose la réalisation d'une II est vrai, et M
étude historique et d'un musée confirme , que les
çiir la ncvrhiatrip pn Valais rViinnoc inniionnor* ""- . J ""4 v^r — » "»- Benet est le président idéal.» nf lome « ouverture par aes acres

Autant de projets qui de- très peur. «Nous devons, abso- r tangibles. Nul doute qu 'il relè-
vront se concrétiser ces pro- lument, dédramatiser ces ques- vera ce nouveau défi, qui
chains mois et réunissent au- tions et favoriser un climat de du sujet par les médias, Wolf- s'inscrit du reste dans un esprit
tour d'eux un comité composé compréhension dans la sodé- gang Loretan souhaite un ren- de continuité cher à la tradi-
de professionnels de la branche fé.» Au-delà de la vulgarisation forcement des groupes de sou- tion de Malévoz.» AM
de l'ensemble du Valais, ainsi
que de personnes directement
aux prises avec la maladie psy- UUl tits pavjnons isolés, à un lieu Malévoz. Toutefois, le nouveau Pour le président , rien
cnique' communautaire, la cafétéria , président continue à prôner un d'étonnant dans les buts pour-
.. . . . où personnel, patients et visi- discours de tolérance et de suivis par l'association qu'ill i n  j JMm mW tes viennent se restaurer. Sur compréhension. dirige. Cela ne relève que de
Il peut paraître étrange de I I Ji *r la lancée, le Dr Jean Rey BeUet «p uts on arlera des ro 1,évolution 'créer une nouveUe association, L d(}cteur Jegn R gg// président de i'assocjatj on valaisanne n'hésite pas à engager des spé- ' ^HiinZ^mief ix X  "Ce 1ui me P

amît intéres'de dessiner les contours d une Psychlatrj e et société. m cialistes étrangers, au bagage ,'X/ affirma 1T Dr Jean sant, c'est justement cette con-
ventable volonté de communl- * sérieuX) et crée des services vam™"< a™rme le Ur Jean tinuité que nous vivons. Après
cation et de porter à sa tête un médicaux régionaux en Valais, *ey beUe,t ^our .aPPuyer ses f lWH > essentieUement été centré
homme retiré de la vie active. Ri pnupnilp institutions et oraanes oublies avec une aide psychologique cwes, ce dernier évoque la ne- individu, nous nous de-
Ftranw mais nmirtant vnnhi Bienvenue insu.uuons et organes puuncs _ f  r & M cessite d ancrer la psychiatrie , , ' , IT„étrange, mais pourtant voulu nour soutenir des nroiets de ambulatoire. «J ai tout simple- , e . ..t , „T /JL„rA  ̂ vons de changer de cap.» Un
par les psychiatres en place, B La volonté d'ouverture vou- £mmS ment cherché à ouvrir les por- dans la s°ciete' "Le r^

ard deS pas qui rie rebute pas le prési-
notamment par le Dr Gabriel |ue par le président Jean Rey ^i mnr i,.^fn^nnn« «* de la m™°»- <*™W* le 8 

M I  ' Ti V P dent mais l'inquiète pourtant.
Carron, actuel directeur de Bellet se traduit directement  ̂ÏJÏÏL i ST i ïï quotidien des patients», pour- ™ a Malévoz est lourd a up- <<Le médecin n'est actuellement
Malévoz. EUe relève de l'admi- dans émission des membres Parta 9eant des Interets relatlfs s'uit modestement lean Rev porter- Encore mamtenant- °n vh,s \e maee aui sait tout // se
ration et du respect inspiré par " 

^ ^1 ou e asToc" aUX relati °nS entre la  ̂ ^y 
S 6 J " gf f^ ~ ««&$ S d^ZSo "dSl!iZ

le Dr Jean Rey BeUet, véritable ti 0n valaiLnne Psychiatrie e? tne et la S0Gete ' ' internement
^ 
et un casier judi- & rfg ^^ 

/fl 
CQmmunka.

pionnier en matière de monde sodété Les personnes intéressées peu- Le regard des gens ciaire. Le n est puis accepta- tt-on >> Un Vœu pie qui, le pré-
asilaire dans la société. vent s'adresser directement à Aujourd'hui , toutes ces entités e'" sident l'admet, devra s'ap-

«A mon arrivée à Malévoz, Voulue dans le but d'améliorer Malévoz , au téléphone (024) sont regroupées sous un même Dès lors, et le Dr Rey Bel- puyer sur des professionnels et
en 1965, j' ai imposé une vision les connaissances des maladies 473 33 33 ou au Dr Jean Rey drapeau, les Institutions psy- let en est convaincu, il con- devrait contribuer à combler le
de primauté du malade.» C'est psychiatri ques au sein du public , Bellet , téléphone (024) chiatriques du Valais romand vient de combattre cette réali- déficit actuel sur un sujet qui
ainsi que, rapidement , les dor- de collabore r avec les diverses 471 24 24. (IPVR) et sont dirigées par le té-là. «On a moins peur de ce demeure encore tabou,
toirs vont céder le pas à de pe- Dr Gabriel Carron, patron de que l'on identifie et connaît.» Ariane Manfrino

GÉNÉTIQUE THÉRAPEUTIQUES

L'autisme, maladie congénitale? " . - .
Des chercheurs américains ont découvert un gène * Iwl I II IEXSVE ICIOAG LI VII

¦ I ' f  \ i i  c c t *
impIlOj U -è ClanS Cette atîeCtlOn. ¦ Souvent confondue avec des Le courant neurophysiolo- répercussions sur le système

méthodes «de détente» peu se- gique est représenté par la mé- cardio-vasculaire, les appareils
¦ Des chercheurs viennent de du gène HOXA1 de ses deux pa- en fait au moment du dévelop- rieuses ou encore assimilée à un thode de Jacobson. EUe est fon- respiratoire, digestif et uro-géni-
localiser un gène impliqué dans rents. Cette observation suggère pement embryonnaire du cer- massage, la relaxation n'a pas la dée sur un apprentissage de la tal, le traitement de la douleur et
la survenue de l'autisme, syn- que ce cas de transmission pro- veau. place qu'eUe mérite. Car des décontraction neuro-musculaire le domaine de l'allergie,
drome psychiatrique grave de voque la plupart du temps la Mais pourquoi les parents maladies de la peau à l'alcooUs- et la découverte de la corrélation Après me période creuse,
l'enfance qui se manifeste par mort du foetus, selon la princi- qui possèdent cette anomalie me, des troubles sexuels à existant entre le tonus musculai- ces thérapies semblent renaître,un repli complet sur soi. pale responsable du projet , Pa- n'en sont-Us pas eux-mêmes l'anxiété, eUe a plus d'une fois re et les émotions. Le courant Bien appUquée la relaxation

Une étude menée sur ein- ^

da 
^f* ̂

u[ àM
%e le centre victime1s? Vo™ certains scienti

^ 
&it ses preuves. psychothérapique est plus axé pexmet une améUoration objec-

quante-sept patients autistes de recherc
r
he universita

f  ̂
q^s, Us présenteraient de très sur l'expression des émotions  ̂

de certains symptômes -
souligne que 40% d'entre eux l aut,lsm

T
e' Ce centre est Man? eSers symptômes, certains de C est du moins le constat révélées par cette pratique. hypertension artérieUe, ulcère,

sont porteurs d'une version mu- P.ar les Instituts nationaux ame- leurs gènes tenant peut-être le que font de nombreux méde- anlciété - et une meiUeure prise
tée du gène HOXA1 qui joue un ncains de la santé (NIH . gène HOXA1 mute en échec cins, psychologues ou kinesithe- Mais quelle que soit la me- de conscience de la dimension
rôle déterminant dans le déve- to 

I*s NIH estiment qu une HOXA1 appartient à une fe- rapeutes, des spécialistes qu. thode employée 1 objectif des psychoiogique de ces symptô-
loppement précoce du cerveau, étape importante est aina fran- nulle geneùque vitale pour le u ihsent cette pratique en com- relaxations est d induire chez le 

 ̂ EUe apprend au sujet à se
ont annoncé des chercheurs dé ch'f dans la compréhension des développement embryonnaire plément des thérapeutiques patient un etat de conscience dre ^rQ-proiirc no nm/' icnncirinn à nr.ramrr.onr lo noun riniuimûnr /"ipcinnor t-nflHi^omonfQiioQc nu mn-Hitioo Ho t-tma hirnnntiniio nm * *¦>rTTniu prsit p H P Rnrhpstpr 'acteurs ue preiusposiuon a notamment ie ueveioppemem classiques, médicamenteuses ou mocunee ae type nypnouque quii université ae nocnesier. l'autisme qui touche plus de cérébral. Les souris qui en sont psychothérapiques. permet de faire surgir des émo- Ce résultat ne peut pas être

La transmission d'une copie 400 000 Américains. Cette mala- démunies présentent des ano- tions, des traumatismes ou en- obtenu avec des méthodes de
du gène HOXA1 muté, prove- die se manifeste par un retrait maUes cérébrales, une surdité, et Dérivée de l'hypnose, à Core des souvenirs refoulés. relaxation rapides. C'est pour-
nant d'un seul des deux parents, social, des comportements sté- d'autres signes classiques d'au- l'instar de la psychanalyse, la re- quoi il est important que les
suffit à provoquer l'autisme. Les réotypés et une impossibilité à tisme. C'est en faisant ce constat laxation est un terme générique Les indications de ces mé- gens soient avertis de la Ion-
scientifiques n'ont trouvé qu'un communiquer. Autrefois impu- que l'équipe de Patricia Rodier a qui recouvre deux types de pra- thodes sont vastes. Elles concer- gueur de ce traitement , car des
seul patient , un des cas les plus tée à l'attitude des parents en- décidé de rechercher le gène tiques, l'une est neurophysiolo- nent les manifestations généra- résultats ne sont pas obtenus
graves, ayant hérité de la copie vers leur bébé, eUe apparaîtrait chez les êtres humains. AP gique, l'autre psychothérapique, les de l'anxiété, notamment ses avant un an environ. ATS

»



A Joseph Bonvin
| L'annonce du décès de Jo-
seph Bonvin, au bel âge de
92 ans, me rappeUe de bien jolis
souvenirs de ma jeunesse. Mal-
gré notte différence d'âge, onze
années, nous étions alors amis
et voisins! Joseph venait réguliè-
rement m'enseigner comment je
devais atteler et conduire notte
mulet que mes parents venaient
d'acheter!

Marié avec MUe Albertine
Rey, Us furent parent de cinq
enfants: quatre filles et un gar-

çon. Joseph fut toujours un tra-
vaUleur doué et acharné pour
ses vignes, son bétail et toute sa
campagne!

Devenu veuf, U rentra par la
suite à l'asUe Saint-Joseph à
Sierre où U demeura de longues
années! C'est là que le Christ,
qu 'U avait toujours bien servi,
vint le chercher pour lui donner
sa récompense.

A toute sa famUle nous pré-
sentons nos sincères condoléan-
ces. Pierre Rey

A Stéphanie
Barras-Robyr
| Le faire-part annonçant le main à la pâte,
décès de ma cousine Stéphanie Stéphanie, mariée à Augus-
- endormie paisiblement - dit tin Barras, ne quitta pas sa pro-
exactement le mode de vie de fession de campagnarde. Mère
cette bonne dame. Quatrième de famUle dévouée pour ses sue
fille de ses parents Martin et filles et son fils , eUe n'abandon-
Adélaïde, c'est Stéphanie, en na pas ses travaux de la vigne et
compagnie de sa sœur MarceUi- son bétaU! Après son veuvage et
ne, qui s'occupèrent de toute quelques temps de repos chez
leur campagne avec beaucoup eUe, eUe rentra au home Le
de compétence, leurs frères et Christ-Roi à Lens et c'est là que
soeurs aînés ayant fait des étu- le Seigneur est venu la chercher
des secondaires! Mais, par la pour lui donner la récompense
suite, Jean, le cadet de la famUle, dans son beau Paradis,
mit également grandement la Pierre Rey

Davos et les enfants
¦ Aux invités du Forum écono-
mique mondial de Davos,

Imaginez ce que vous auriez
ressenti si un groupe d'enfants
dans le plus grand dénuement
avaient assisté à toutes les ses-
sions du forum, venant d'Afri-
que, d'Asie ou d'Amérique lati-
ne, témoins sUencieux de la fa-
çon dont les décideurs les plus
puissants de la planète traitent
le scandale des miUions d'en-
fants vulnérables qui vivent dans
les rues, qui survivent en faisant
les poubelles.

Imaginez-les, présents en
chair et en os à tous les mee-
tings, et dans les haUs d'hôtels.
Vous auriez été obUgés d'affron-
ter leurs regards et d'admettre
que pour nombre d'entre nous,
ces enfants n'existent pas. Les
millions d'orphelins du sida -
s'ajoutant aux miUions d'enfants
des rues - sont l'expression la
plus récente des enfants vulné-
rables, la meiUeure preuve que
les pauvres sont les premières
victimes de chaque fléau.

L année dernière et les an-
nées précédentes, j'ai défendu
leur cause à Davos, et j'ai eu le
plaisir de voir le sénateur améri-
cain John Kerry reconnaître ce
problème mondial que repré-

sentent les enfants du sida et
faire voter des crédits supplé-
mentaires en leur faveur. Ainsi,
ce qu'U a entendu à Davos l'a
poussé à agir à Washington.
Merci Davos!

Je vous écris parce que je
m'inquiète de voir que la santé
et les droits des enfants ne figu-
raient pas à l'ordre du jour, mê-
me si l'on a parlé du sida. Parce
que les enfants n'ont pas droit à
la parole, nous devons, nous, les
adultes du monde occidental,
parler en leur nom, leur donner
une voix.

Que vont-Us devenir? Re-
joindront-U des armées d'en-
fants-soldats? Des réseaux de
prostitution? Des groupes terro-
ristes? Dans quoi tomberont-Us
après être tombés d'entre les
maiUes du filet social, si fragUe?
C'est une dynamite sociale et
une urgence de santé publique
mondiale.

Avez-vous parlé de ces en-
fants à votre sommet? Agirez-
vous pour pousser les Gouver-
nements et le secteur privé à
respecter les droits, la santé et le
futur de ces enfants?

Albina du Boisrouvray
présidente de l'Association

François-Xavier-Bagnoud

On a tous droit
au bonheur

Stéphanie BARRAS-ROBYR

¦ L'autre jour , dans un film ,
une femme , en s'asseyant dans
une chaise roulante, a pleuré et
dit ces trois mots horribles: «J 'ai
honte!» Ça m'a plongée vingt et
un ans en arrière. Moi aussi,
lorsque j'eu vu ma chaise rou-
lante pour la première foi , j' ai
eu honte! Lorsque j 'ai eu mon
respirateur et que j'ai dû me
montrer avec mon masque sur
j e nez, j'ai eu honte! Lorsque
j' ai maigri (je pesais 34 kg), j 'ai
eu honte! Pourquoi faut-U tou-
jour s se sentir mal dans sa peau
lorsqu'on est différent? Pour-
quoi le regard des autres nous
fait si peur et nous dérange
tant? Merde, à la fin! On est
comme on est et même si l'on
ne rentre pas dans le moule
parfait de cette société, on a le
droit de vivre et d'exister com-
me tout le monde! Qui est par-
fait? On est tous différents! C'est
ce qui fait notre charme! Il faut

avoir honte de ce que l'on fait
ou de ce que l'on ne fait pas,
mais jamais pour ce que l'on
est! On n'y peut rien! Naître au
bon endroit , au bon moment,
c'est la loterie de la vie, le choix
du destin!

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
J'ai décidé de ne plus ja- sympathie et de dons reçus lors du décès de notre maman

mais avoir honte! Alors, à vous
tous qui croyez être parfaits , je
demande ceci: s.v.p., ne criti-
quez plus, ne jugez plus sans
savoir, n 'écoutez plus les ragots
et les médisances! Ouvrez votre
cœur à la différence , aimez vos
voisins comme vous-mêmes
afin que plus jamais personne
n 'ait honte de soi!

En faisant tous un effort ,
peut-être arriverons-nous enfin
à un peu plus d'harmonie,
d'humanité et de paix dans ce
monde! A méditer...

Marie-Claude Baillif
myopathe

ses enfants remercient du fond du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part à leur chagrin.

Un message particulier:

- aux chanoines Bossetti et Kaelin;
- au père Emmanuel Barras;
- aux chœurs Saint-Michel de Corin et à l'Echo de la

Montagne de Montana-Village;
- à la direction et au personnel du home Le Christ-Roi, à

Lens, pour leur gentillesse;
- à M™ et M. Daniel Rey, pompes funèbres.

Corin, février 2001. oswseoia

A Marc Cergneux
¦ Chère madame Cergneux,

Vous venez de perdre un
mari, un père de famUle admira-
ble. VeuUlez accepter mes senti-
ments d'amitié.

Vous l'avez accompagné
avec efficacité et tendresse jus-
qu'à ses derniers moments. L'ai-
de médicale et l'antenne de l'or-
ganisation François-Xavier-Ba-
gnoud vous ont beaucoup ap-
porté et lui ont permis de
terminer sa vie paisiblement et
avec sérénité. Marc l'avait bien
mérité après tant de souffrances.

Travailleur, discret autant
que compétent, ce Salvanin doté
d'une grande noblesse d'âme
était employé dans un commer-
ce de fruits de Saxon avant d'en-
trer dans notte imprimerie en
qualité de comptable. C'était le
jour du décès de son père en
1950 aux Granges.

Rapidement, U s'est investi
dans cette nouveUe activité déU-
cate et très spéciale d une cin-
quantaine de personnes. L'en-
treprise évoluant et se moderni-
sant, c'est de sa propre initiative
qu'U suit durant cinq ans, le
soir, les cours de comptabUité
supérieure organisés sur le plan
suisse. Malgré l'éloignement de
son domicile et la charge de
quatre enfants aux études, U
réussit briUamment son diplôme
fédéral d'expert-comptable.
L'attribution de ce diplôme
coïncidait avec l'introduction de
la comptabUité industrieUe dans
les arts graphiques dans notte
corporation. Ceci lui permit de
mettre également en appUcation
ses compétences auprès de
nombreuses entreprises simUai-
res en Suisse romande qui vin-

rent chercher conseUs auprès de
lui et de notte maison.

Fondé de pouvoir puis di-
recteur, Marc Cergneux a su
s'élever et s'investir en précé-
dant les mutations et transfor-
mations techniques de la bran-
che ce qui nous permit de deve-
nir l'une des entreprises les plus
appréciées en Valais et en Suisse
romande.

A côté de son activité pro-
fessionneUe, U fut hautement
apprécié pour ses quaUtés mo-
rales. Ce n'était jamais en vain
que l'on recourait à ses conseUs
avisés et empreints d'amitié.
C'est ainsi qu'U entra au conseU
romand des Banques Raiffeisen
et de la télécabine de La Creu-
saz, de la société de chant La
Mauritia et dans beaucoup
d'autres activités. Ce n'est pas
un employé mais un ami de no-
tte famUle de grande noblesse
de cœur que nous avons perdu.

Nos pensées émues accom-
pagnent son souvenir et nous
prions Mme Berthe Cergneux,
très digne dans cette période
pénible, et toute sa famUle, d'ac-
cepter nos condoléances les plus
cordiales. Georges Pillet

La Revue du Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle MORAND

maman d'Olivier, membre
de la troupe.

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

La classe 1929
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa LAMON

membre.

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

036-436070

marquable.

UMWÊUWuWÊmWÊBÊtBÊmWÊL

¦ Sainte Brigitte
de Kildare (450-525)
Femme d'une générosité et
d'une énergie constantes, elle
forma avec plusieurs compa-
gnes, l'une des premières
communautés d'Irlande qui
connut un rayonnement re-

t
Le Ski-Club Val-d'llliez

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert TROMBERT
membre honoraire.

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

t
La direction

et le personnel
de FM Sécurité à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa LAMON-REY

tante de leur coUègue et col-
laborateur Jacques Rey.

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

036-436058

t
Je suis partie rejoindre ceux que j'ai aimés
et j 'attends ceux que j'aime.

Après une longue maladie, s'est endormie dans la paix et
l'espérance, à l'hôpital de Martigny, le mercredi 31 janvier
2001, entourée de l'affection des siens et munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Font part de leur chagrin: ik
Son époux:
Anselme Gex, à Fully;
Ses enfants:
Marcelline et François Gex, à Fully;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Famille de feu Agnès Farine-Roduit;
Famille Gabrielle Roduit-Farquet;
Berthe Vouilloz-Roduit;
Famille de feu Judith Caillet-Roduit;
Famille Alphonse Roduit-Carron;
Révérende Sœur Denise, au couvent des ursulines, à Sion;
Famille René Roduit-Bender;
Famille Justin Dorsaz-Gex;
Famille Marcellin Roduit-Gex;
Famille Léon Gex-Carron;
Marguerite et Ernest Cusin-Gex;
Famille Berthe Gex;
Famille Maria Gex-Tamagnini;
Famille Julien Thurre-Gex;
Famille Gérard Gex-Bender;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 2 février 2001, à 14 h 30.

Thérèse repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente aujourd'hui jeudi 1er février , de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le consortage de Ceintanneire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BARMAN
membre, oncle de Nicolas, membre du comité, et parent de
plusieurs sociétaires.

t
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui nous avez
entourés en prenant part à notre épreuve, par votre
présence, vos prières, vos messages et vos dons, la famille de

Madame

Suzanne AVANTHAY-MARCLAY
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:

- au curé Martial Carraux de Troistorrents;
- au chanoine Charles Neuhaus de l'abbaye de Saint-

Maurice;
- au docteur Charles-Henri DécaiUet;
- au chœur des enterrements de Troistorrents;
- au personnel du bâtiment 358 Syngenta;
- aux coUègues de travail CP 4.849.3;
- à la Région CGF 2 de Saint-Maurice;
- au personnel de la caserne off. Savatan-DaiUy;
- aux coUègues de la Migros;
- à la classe 1918 de Troistorrents-Morgins;
- aux classes 1944 et 1946;
- à sa voisine et amie Gilda Lattion;
- aux infirmières visiteuses du centre médico-social;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents , Monthey, Saint-Maurice, février 2001.



Edmond BARMAN

à Martigny

t t
La SFG L'Eglantine La direction

de Vérossaz et le personnel
, _, _ . . . des Nouvellesa le regret de faire part du T

décès de Imprimeries
Pillet - Saint-Augustin SA

Monsieur à Martigny
Edmond BARMAN ont le regret de faire part du

frère de Louise, membre c s e
passif, et parent de plusieurs Monsieur
membres. q3M36025 Edmon(j  BARMAN

t 
frère de leur coUaboratrice
Mme Louise Barman.

La Fédération suisse Pour les obsèques, prière de
du personnel consulter l'avis de la famille.
des douanes _________________________________________

Ii
section romande

. , , , ,. Aux doux souvenirs dea le profond regret de faire
part du décès de Marcel GRANGE

Monsieur

membre retraité. 036.43596,

Les copropriétaires
et les locataires
de l'immeuble

Beaulieu A

ont le regret de faire part du 1996 - Février - 2001
décès de T , . .Le souvemr... c est la presen-

Madame ce dans l'absence.
Isabelle MORAND £

est la parole dans le sUen'
copropriétaire et amie, et c'est le retou5 sans  ̂d> un
épouse de leur ancien con- bonheur passe.
cierge, Henri. _ ,_ „__ ., Tu es toujours dans nos
^^^^^^^^^^^J™^ cœurs.

Ton épouse, tes enfants
"J" et petits-enfants.

En souvenir de Une messe d'anniversaire
r>j-»»"i-» jT t ie \ \ - \»-£»*_»  ̂ I __r.l i_< __ Y".'Li_

LUC MUJNJNEl roissiale de Fully, aujour-
d'hui jeudi 1er février 2001, à
19 h 30.

Dans l'impossibilité de
répondre personneUement à
chacun, la famille de

Madame
Mélanie GHIZZO

remercie tous ceux qui, par
leur présence ou leur messa-
ge de sympathie, l'ont soute-
nue dans son épreuve.

2000 - 2001
Que tous ceux qui l'ont con- A"1011. J8""6* 2001 •
nu et aimé aient une pensée __i__B__i__i__i__i_a___i__i__i__B
pour lui. .

Ton épouse, tes enfants, T
petits-enfants et famille. _ , ,En souvenir de

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 2 février
2001, à 19 heures.

Berthe DAYER

2000 - 2 février - 2001
Chaque jour , nos pensées
s'envolent vers toi, mais
nous savons que du haut du
ciel tu continues à nous
aimer et à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
1991 - 2001 sera célébrée à l'église de

~ ..„ „ „,,. ,, Basse-Nendaz, le vendrediQ 
S ¦ ¦£ Ï SE", 2 février 2001, à 19 heures,nu aient une pensée pour

t
En souvenir de

Edgar WUTHRICH

Ta chère épouse, _^_«̂ es»». ^-—^tes enfants , tes petits-enfants K̂SBB B^S?̂  -^^
et arrière-petits-enfants. 

^^^  ̂ ^^^ST'"*

t
Le directeur et le personnel

de l'atelier de menuiserie Gérard Fauchère
à La Sage

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CRETTAZ
beau-père de Valéry Maître, leur estimé employé et coUègue.

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

t
La Société de développement
de Villa - La Sage - La Forclaz

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur

Henri CRETTAZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

036-435929

t
La société des téléskis Blanchalpe SA.

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri CRETTAZ
son coUaborateur dévoué.

t
Il y a quelque chose de p lus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans la mémoire et le cœur des vivants.

Votre présence, votre amitié,
votre prière, votre geste, lors
du décès de notre cher

nous ont profondément mk
touchés. r-\

Merci de tout cœur!
FamUle Louis Pont-Salamin. É%__HI

Janvier 2001.

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Madame

Germaine
BONVIN-
MUDRY

sa famille vous remercie sincè-
rement de votre présence, de
vos prières et de vos dons.

Des mercis particuliers vont:

- au curé de la paroisse, M. Jean-Pascal Genoud, au
révérend curé René Kaelin et au père Emmanuel Barras;

- au chœur Saint-Georges et à son organiste;
- à M"10 Gasparine Emery, ses coUègues et la direction du

foyer Le Christ-Roi à Lens, pour leur gentillesse et leur
dévouement;

- à Mme Marie Bagnoud, sa coUègue de chambre, ainsi qu'à
sa famiUe;

- aux pompes funèbres WiUy Barras.

Chermignon, janvier 2001.

t 
S'est endormie paisiblement p|H M
le mercredi 31 janvier 2001 , à W^^ ^^H
son domicUe, entourée de 9
l'affection des siens uy, f

Madame m _ _B?

FOURNIER Hbk^Jj
née PRAZ jj|jj i

1903 __-----^_--_--_--_--_-^__l_M

Font part de leur peine:

Denise Théoduloz, ses enfants et petits-enfants, à Froide-
ville, Veysonnaz, Bramois et Nendaz;
Rose et Francis Paroz-Fournier; à Montreux;
Thérèse et Georges Vouardoux-Fournier, leurs enfants et
petit-fils , à Sierre;
Marcel Fournier-Genoud, ses enfants, à Sierre;
Marie-Françoise Fournier-Patuzzi, son ami Denis, ses
enfants et son petit-fils , à Sion;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le vendredi 2 février 2001, à 16 heures.

Notre maman repose à la crypte de Veysonnaz, où la famUle
sera présente aujourd'hui jeudi 1er février 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de la Pizzeria du Pont-du-Rhône

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adeline FOURNIER
maman de Françoise et grand-maman de Nicolas et Obvier.

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

t
L'administration communale de Veysonnaz
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Adeline FOURNIER
grand-mère de Gérald, son dévoué et fidèle coUaborateur.

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

t
En souvenir de

Edwige « Charles
VADI

U h£Lwuu
2000 - Janvier - 2001 2000 - Février - 2001

Vous êtes toujours présents parmi nous.
Ayez une pensée pour eux en ce jour.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.



t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de Crédit Suisse Private Banking

et Crédit Suisse Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle MORAND
mère de M™ Dominique Morand, leur coUègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435978

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle MORAND
maman d'Olivier, secrétaire auprès du service de sécurité
riviïe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435907

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de Crédit Suisse Private Banking Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Isabelle MORAND
mère de M1™ Dominique Morand, leur coUègue et amie de la
succursale de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435971

t
Les membres du comité de Champéry Tourisme
présentent leurs sincères condoléances lors du décès de

Monsieur

Michel CAILLET-BOIS
papa d'Arnold, président de Champéry Tourisme et
des commerçants, ainsi qu'à toute sa famiUe. 036-435054

t
La Société de développement de Val-d'llliez

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel CAILLET-BOIS
papa d'Henri, ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-435937

t
L'ASMAS

Association des magasins de sports
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel CAILLET-BOIS
membre de notre association.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L 'essentiel est invisible pour les yeux

Saint-Exupéry. famiUe

Sa maman et son beau-père:
Gisèle et Antonio Meoli-Duvoisin, à Penthaz;
Son amie:
Carine Ceyssens, au Bouveret;
Son frère , sa belle-sœur et leurs enfants:
Patrick, Laila, Cindy et Vanessa Joye, au Bouveret;
Sa sœur:
Sandra Joye, à Chesières et à Vevey;
Son frère:
Charles Joyè, à Vevey, et son amie Irène Bigler, à La Tour-
de-Peilz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde souffrance de faire part du décès accidentel
de

Le mercredi 31 janvier 2001, s'est endormie paisiblement à
son domicUe, entourée de la tendresse et de l'affection de sa

Madame

Lyndon IOYE
survenu le 30 janvier 2001, veiUe de son 37° anniversaire.

Messe à l'église du Bouveret, le vendredi 2 février 2001, à
16 heures.

DomicUe mortuaire: la crypte du Bouveret, à côté de l'éghse.
DomicUe de la famille: Les VieiUes Chenevières 74

1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Julia Mercier Bovier

Pierre-Jean Mercier, Francine Bouchet et ses enfants
Dominique et Anne Mastrangelo Mercier et leurs
enfants Emmanuel, Vincent et Alexandre;
Yves Mercier;

Madame Jacqueline Mercier Nyauld
Bernard Mercier, son fils François-Olivier et Françoise
Monin;
Francine Mercier;
Guy et Marie-Pierre Rudaz Mercier;

ainsi que les famiUes Mathieu, Piuz, Crottet, Gremion,
Lance, Dombre, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Antoinette MERCIER
notre beUe-sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine,
qui nous a quittés subitement le 29 janvier 2001.
Antoinette repose à la crypte de l'égUse de Vésenaz.
L'eucharistie du dernier adieu aura Ueu à l'église
d'Hermance, le vendredi 2 février 2001, à 14 h 30.

DomicUe de la famille: Mme Julia Mercier, rue du Nord 42
1248 Hermance.

En heu et place de fleurs, vous pouvez faire un dori aux
Petites Sœurs de Jésus,1 c.c.p. 10-11478-4, 1170 Aubonne.

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapeUe catholique
d'Aubonne, le dimanche 4 février 2001, à 9 h 30.

t
Rectificatif

Dans le faire-part de décès de

Madame

Elisa LAMON-REY
a été omise la mention de:
Colette Mudry-Lamon, à Lens.
Avec nos excuses. La famiUe.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens,
aujourd'hui jeudi 1er février 2001, à 16 h 30, précédée des
honneurs à 16 h 15.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuU, et ne pouvant
répondre à chacun, la famUle de

Monsieur

Pierre BONZON
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages et leurs envois de fleurs ou leurs
dons, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

OUon, janvier 2001. 036-435539

Jacqueline
PAPILLOUD

BERNER
1921

L ***.. 
¦

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marlyse et Camille Gillioz-Papilloud, à Saint-Léonard;
Jacques Papilloud, à Vétroz;
Suzanne et Dietmar Fôrster-Papilloud, à Vétroz;
Elisabeth Papilloud, à FuUy;
Ses petits-enfants:
Marielle Gillioz et son ami Stéphane;
Julien Gillioz et son amie Aline;
Elisa Fôrster;
Ses beUes-sœurs et leurs familles, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
vendredi 2 février 2001, à 15 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Vétroz, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 1er février 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

t
La direction et le personnel

de la maison Ficasion S.A. à Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline
PAPILLOUD-BERNER

maman de Jacques, leur estimé coUaborateur et coUègue.
036-436050

t
La fanfare Union de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline
PAPILLOUD-BERNER

maman de Jacques, membre actif, tante et grand-tante de
plusieurs membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-436077

En souvenir de

Prosper
F 7 GAILLARD\ nd
2000 - 2 février - 2001

Depuis ton départ quatre saisons se sont succédé. Pour nous,
hiver comme été, le soleU est resté voilé. Malgré ton absence,
plus que jamais dans nos cœurs, nous ressentons ta
présence.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera dite en sa mémoire à l'égUse de
Riddes, le vendredi 2 février 2001, à 19 heures.



40 Le Nouvelliste
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Lynxocrédule
ou sceptique?

._¦ On a beaucoup dit et pas
mal écrit sur la bête des Agettes.
Il faut reconnaître que certains,
dans la coulisse, ne se sont pas ._ , _4Él
gênés pour agiter le Landerneau 

 ̂
L%.

des médias. Et d'abord ces chers \ i
confrères qui, naturellement ou ^  ̂ E -
par opportunisme, sont enclins à Jsf_ î_fl _̂_ _̂_ _̂_ _̂S X̂
voler dans les plumes des servi- JE %Sk__k.
teurs de l'Etat, plutôt qu'à voler à mm^Sm
leur secours. Comment est-ce pos- A . 'WÊÊmmWX,
sible? Et pourquoi la griffe et pas ?£* mjAmf ^̂ ^
la dent? Et les preuves de l'atta- éÊÊÊ %_¦__-__¦ ~̂ r̂ àÉ__(
que? Un peu légères, les preuves, 

^

MÊÊLW ^\% ^"" m / "
Le relais a parfaitement fonc- JB & , JK \ \ V __— / ;l ̂__dM__i_H__l

tionné. Jusque dans les travées du Z_J W^AI
Grand Conseil où la gauche, qui TWf faHr i _^__Lr
fait flèche de tout bois, demandait A ¦__* __l P_S^
hier encore des explications à qui l*i ,, %, i__» B_C __¦_¦

-*"** ̂ _B ^̂ *i*-_**_S*̂  ***- --

"Jl f r _J '̂̂ è̂L** '—imWÊ L(Bprt_**i'****'''*****̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂**̂ ***̂ *********M_*_*_-_H_H__M|PT*| |̂ "*̂ _̂ i  JÊmŵ ^̂  ̂_4__l
Aujourd'hui , l'opinion - du 1̂ ^P '+9~~̂

moins celle qui en a une - se ran- ™
ge en gros dans deux camps: d'un J iU M _m
côté les lynxocrédules, de l'autre
les lynxosceptiques. BlSr̂

Vous l'avouerais-je, je suis j i .  *
des premiers. Ni par confort, ni
pour m'inscrire dans la pensée do-
minante. Mais parce que rien ne SpT"
laisse à penser qu'il pourrait s'agir 

^d'un canular; et surtout rien ob-
jectivement ne m'autorise à met- y* I
tre en doute la parole des spécia-

sermentés et pas franchement ¦¦ Le 52e Snow Festival de Sapporo au Japon du. Lors des championnats internationaux de
tombés de la dern ière pluie. a débuté le 30 janvier à l'Odori Park. Sur la sculpture sur neige 1999 au Colorado, des équi-

photo, des sculptures créées par les troupes des pes de France, d'Italie, de Russie, de Lituanie,
mal éaft suMe iT Mafe 'Son forces terrestres qui les ont baptisées «Dreams d'Angleterre, de Suisse, du Mexique, du Cana-
™nï posé

r
|a
e
se

y
uTe, la ^iT

0"" to the SkVY> - da> des Etats-Unis et de HoUande étaient pré-
question pertinente : pourquoi un La sculpture sur neige est un art fort répan- sentes.
Allemand? . Michel Gratzl

20
12

La nuit prochaine sera glaciale, puis le soleil brillera
vendredi matin. L'après-midi, les nuages
augmenteront depuis l'ouest et pourraient lâcher '
quelques flocons dans la nuit de vendredi à samedi.
Samedi, après dissipation des nuages résiduels, le
beau temps reviendra et il fera plus doux.matin au soir sur l'ensemble du canton et la visibilité reste excellente. beau temps reviendra et il fera plus doi
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