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HÔPITAUX

Laboratoires
amputés
¦¦ Fondation créée par les établisse-
ments hospitaliers du canton, l'Institut
central des hôpitaux valaisans (ICHV) ver-
ra prochainement son département «labo-
ratoires d'analyses médicales» quitter son
organigramme. Il se transformera en une

sera le laboratoire de pénétinue mérliralR

¦ SION
Contre la Gay Pride
Le Conseil municipal
de Sion a fait savoir à

¦ SION
Peintures pour
les cinq sens
Le studio Interface
présente des tableaux
qui viennent à la
rencontre des
spectateurs...
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I SKI ALPIN
Corinne Rey-Bellet
au pied du podium
Le combiné a failli
sourire à la Valaisanne
qui a pris la quatrième
place derrière Martina
Ertl, Christine Sponring
et Karen Putzer.
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¦ PHOTOGRAPHIE
La vie au chalet
Marcel Imsand fait un
retour aux sources
avec un témoignage
photographique sur la
vie dans un chalet
d'alpage.
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EXPOSITION
Nos chers petits
La médiathèque de
Saint-Maurice propose
une exposition
itinérante sur le thème
de l'enfance.
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SANKT ANTON

Les millions
d'Hermann Maier
¦¦ Le champion autrichien vit sur une
autre planète. Couvert d'or par ses par-
rains, il jouit de conditions particulières
qui lui permettent de se préparer au
mieux avant les courses. Appartement
particulier, radiesthésiste, sourcier, rien
n'a été laissé au hasard. Même pas les
visites de sa fiancée Gudrun, la seule en
dehors de son staff à pouvoir l'approcher.

PUBLICITÉ 
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ille du
géant
améri-

cain des
télécom-
munications
AMT,
Verestar
a officiel-
lement pris
possession
de la station
satellite de
Loèche. Les
perspectives
sont
excellentes,
affirme
la direction,
surtout pour
les marchés
asiatique
et africain.
Une nouvelle
grande
antenne
est en passe
d'être
installée
à Brentjong.
A terme,
quatre
milliards
d'habitants
seront
«touchés»
sur toute
la planète
à partir
de Loèche.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:ascenseurs@neuwerth-cie.ch


NOMMER AU MOINS UN
gONSEII-t-ER FEPëRAl,...

£HAPUI5AT? }
va RUTH? jr\

HEU... Ç^k?
ROBERT?0?̂  "̂ P̂

L'imbroglio
du 4 mars

secret bancaire et de la délinauance

Par François Dayer
¦¦ Pour cette fois, ils ont de la
chance, les anti-Européens. Pour eux,
le vote du 4 mars sur l'initiative «Oui à
l'Europe» ne peut susciter d'état
d'âme. Mais un non, massif, bloché-
rien et définitif. Comme il est facile
aux «euroturbos», à ceux qui veulent
accélérer le mouvement, de voter oui
sans arrière-pensée.

C'est pour les autres, pour tous les
autres, que c'est plus difficile. Pour
tous ceux qui veulent aboutir à une
adhésion réfléchie et consentie de la
Suisse à l'UE. Pour ceux qui veulent
avoir pesé le pour et le contre des ré-
formes institutionnelles nécessaires.
Pour ceux qui voudraient bêtement
savoir combien ça coûte, en participa-
tion au budget communautaire autant
qu'en incidences fiscales. Pour ceux
enfin qui sont pour mais voudraient
d'une Europe plus fédéraliste, plus
respectueuse de ses membres et qui
soit moins un club à dominante fran-
co-allemande. Pour tous ceux-là, il
faut plus que la prose incantatoire des
médias prêcheurs de l'initiative!

Facile, disent les partisans du oui:
le meilleur moyen de répondre à ces
interrogations, c'est d'y aller, d'entrer
dans la négociation. Dans tous les cas,
si au bout du compte, le bateau se ré-
vèle trop chargé, le peuple ne s'y
trompera pas, il le coulera.

Mais c'est précisément ce que ne
veut pas le Conseil fédéral: qu'une né-
gociation au pas de charge ne permet-
te pas de convaincre et que la Suisse
aille une fois encore dans le mur. Ce
qui serait assurément la pire des cho-
ses face à une Europe qui va devenir,
demain nlus au'hier. notre interlocu-
teur économique, politique/ social et
culturel.

Une seule est sûre: il faut aller
vers l'Europe. Y va-t-on mieux en
passant par cette initiative qui donne
un coup d'accélérateur au processus
et constitue en cela un puissant ai-
guillon pour nos gouvernants? Ou en
attendant, avec prudence, que le fruit
soit mûr pour cueillir le consensus
populaire? Pour moi, tout bien pesé,
en considérant les derniers dévelop-
pement des relations Suisse-UE, en
voyant la nouvelle pression de l'Euro-
pe sur la Suisse dans la question du

économique, je dirais qu'il y a des si-
gnaux d'urgence: on parlera mieux en
étant à l'intérieur. Le risque est à
prendre. ¦

La ballade
des gens heureux
¦ Un soir de Saint-Sylvestre dans
une maison de retraite, cela peut
être triste, mélancolique, reflétant
l'anxiété que l'on ressent face à
l'avenir. Compréhensible, non,
quand on arrive vers ce que, humai-
nement, on peut appeler le bout du
chemin.

J'en connais pourtant une de
ces maisons de retraite, rebaptisée
par des juristes EMS, ce qui ne veut
pas dire grand-chose, qui a fait la
fête le 31 décembre. On y a dansé
une partie de la nuit, on a présenté
une revue en se payant plusieurs tê-
tes de la famille politique qui gou-
verne le canton, idem pour les jour-
nalistes qui se précipitent chaque
fois qu'ils découvrent une «histoire»
dans une maison pour personnes
âgées. On y a copié Gilles avec une

chanson imitée de «La Venoge» mais
adaptée à «Notre maison». Et sur-
tout, la directrice a fait chanter les
quatre cents personnes présentes la
merveilleuse chanson «La ballade
des gens heureux».

Des kilos de joie
et de bonne humeur
Eh, oui! Il y a des gens qui arrivent
au terme de leur vie en chantant la
célèbre ballade de Gérard Lenor-
man, un homme qui avait aussi
écrit une belle chanson qui devrait
faire réfléchir: «Si j'étais président».
Un peu de «Maman amour» et voi-
là que tout redémarre, avec des ki-
los de joie et de bonne humeur à
transmettre. Surtout aux plus âgés
dans un EMS qui est plein de gens
heureux. Paul-Emile Dentan
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En passant de Swisscom à l'Américain Verestar, le plateau de Brentj
retrouve soudain des couleurs. Trois nouvelles antennes prévues cette ani

our vingt- HHHHHH

P

our les vingt-
deux employés
de la station sa-
tellite de Brent-
jong au-dessus

de Loèche, jeudi fut une
très bonne journée. La di-
rection de Verestar, repré-
sentée par le président et
chef opérationnel David Ka-
gan et le vice-président du
conseil d'administration
Alan Box était venue pour le
couper du ruban et la prise
en main des installations
rachetées à Swisscom.

Noël toute l'année
L'Etat du Valais emmené
par les conseillers d'Etat
Wilhelm Schnyder, Jean- -^
Jacques Rey-Bellet et Serge
Sierra , la commune de Loè- MÉk~che avec son président Gas-
ton Oggier et son conseiller
national Peter Jossen
avaient invité les employés
de Verestar Loèche et les
personnalités des environs
pour un apéritif de bienve- ^^¦î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ v ^^^^^^^^^^B MM . W^^^^^^^^^^^ B

r„  to - « Aa i'„„ Couper de ruban pour Verestar qui prend possession de ses locaux de Brentjong sur Loèche: Alan Box, Gaston Oggier, DavidCommentaire de i un n et wilhelm Schnyder. ndes ingénieurs présents: «Si s '
Verestar tient ses promesses,
ce sera Noël pour nous.» Ef- tennes seront bien sûr réu- Alfred Kuonen, l'on ne vingt-deux hectares de ter-
fectivement , on apprenait tilisées. construit plus à l'heure ac- rains sur le plateau de
jeudi que le socle d'une tuelle de paraboles de telles Brentjong. Lors du rachat
nouvelle antenne était déjà En comparaison, la dimensions, en raison de la en octobre dernier, Veres-
construit. Au-dessus se grande antenne actuelle de meilleure qualité des liai- tar en a repris douze. C'est
dressera une parabole de l'enceinte de Brentjong sons satellites. Seize mètres dire que la compagnie
plus de seize mètres de mesure plus de trente mè- équivalent donc aujour- américaine possède suffi-
diamètre. Elle devrait en- très de diamètre. Cepen- d'hui aux trente de l'ancien samment de terrains pour
trer en service en avril pro- dant, selon le chef de la standard. de futurs plans de dévelop-
chain. Les anciennes an- station satellite de Loèche pement.

Sur douze hectares
A Loèche, le bruit court en- . ^lon 

la 
dïiec}ion' le

Le poids des chiffres la démolition de ces installa- Core que la direction de Ve- Slte d_,e Loèche est de classe

vingt-deux hectares de ter-
rains sur le plateau de
Brentjong. Lors du rachat
en octobre dernier, Veres-
tar en a repris douze. C'est
dire que la compagnie
américaine possède suffi-
samment de terrains pour
de futurs plans de dévelop-

pe (JUIUJ un VIUIIIEJ — "»'"»»"" — —¦ "¦-•—— uuic que lauiiemuii uc vc -
¦ i « nriv Ha iB tr.ncsrtinn tions " si elle était interve- restar envisage encore d'ici mondiale. L automne pas-
¦ Le prix de la transaction nue _ y aura|t CQÛté une à k fin de ^̂  ̂  cQns_ sé, Verestar cherchait à
négociée en octobre dernier y. ,ne d

,
autres m|||ions m^m de deux autres m. couvrir 1 ensemble de la

entre Swisscom et Verestar Sans oublier les vingt-quatre - tennes paraboliques, avec planète au moyen de ses
est demeure secret. La seule |ojs sauvés (vin

a
t;deux des diamètres compris en- mtennes et de ses sateUl"

indication livrée par le vice- a LQ
\ che et deux g 

s
Beme) tte onze et dix.huit mètres. tes.

président Alan Box à l'épo- Et peut-être d'autres en- Torhnn.nniniIOque to; «Un prix correct, TAlTjl n' tTït core «Il faudra attendre Technologique
de Swisscom, quarante et révolution du marché» es- de Pomte

En revanche, l'on sait que une personnes travaillaient 
 ̂M KuQnen ' Le relais de Brentjong est

Swisscom a investi deux di- pour la station satellite, en- donc tombé à point nom-
zaines de millions pour la tre Loèche, Zurich, Bâle et A l'époque glorieuse de mé. Il faut en effet savoir
modernisation de Brentjong, Genève. Deux fois plus la télécommunication par que plus de 80% des reve-
entre 1999 et 2000. Et que qu'aujourd'hui. PC satellite à Loèche, Swiss- nus proviennent des servi-

com possédait quelque ces internationaux. Et ces

¦"¦¦¦ ¦¦̂^H WHMCJTC
FINI \rB T6MPS OU

V rg? Il- FAU-AIT SAVOIR..,
...IDENTIFIER

(

suisses? liill ic h—^

marchés explosent littérale-
ment. Verestar est actuelle-
ment le plus grand serveur
d'Amérique du Nord. Sur la
planète et grâce à sa nou-
velle station de Loèche, il
devient également leader
mondial dans le domaine
des télécommunications
sans câble.

Avec sa douzaine de
stations du style de celle de
Brentjong, ses cent septante
grandes antennes paraboli-
ques et ses dix mille anten-
nes relais pour communica-
tions sans câbles, la société
peut arroser toute la planè-
te de ses services de
transmission, d'assistance
et de conseils. Mais surtout
les stratèges de Verestar es-
timent que la technologie
de Loèche est du dernier cri
et qu'elle est appuyée par
une équipe professionnelle
de premier plan.

Pascal Claivaz
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e Loèche

Au-dessus de Loèche, Verestar a planté le drapeau américain devant la grande antenne de l'ancienne station satellite de Swisscom

t 

Wilhelm Schnyder
Chef du Département
des finances et de l'économie:
«Bon pour l'emploi»
¦ Il y a un an, avec les conseillers d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet et Serge Sierra,
nous restions choqués par la décision de
Swisscom de fermer la station de satellite
de Brentjong.
Puis Verestar est venu. Je suis heureux

d'apprendre que la présidence de la compagnie vient d'augmenter
le capital à 2 millions de francs. D'après les objectifs fixés, je m'at-
tends à ce que l'entreprise demande des rabais fiscaux. Mais de
toute façon, la reprise du site de Loèche par Veresta r est bonne
pour l'emploi.

^̂ ^̂  
David Kagan

M président de la direction de Verestar:
M «Très bonnes perspectives»

¦ Loèche est un site excellent pour nos of-
fres Internet et vidéo.
Il nous permet de desservir nos clients en
Inde et en Asie, avec lesquels nous avons
des contrats à honorer. D'ailleurs, les

-aflk m perspectives sont si bonnes que nous plani-
! ^̂  ̂  ̂¦ fions d'ores et déjà la construction de trois

antennes ici.
Nos clients asiatiques sont des entreprises: postes et télécommuni-
cations, Internet, nouvelles technologies, agences de voyages, ban-
ques, etc.

,.- ¦*§¦* ! Alan Box
vice-président de Verestar:
«Relais entre deux continents»
¦ Je suis très heureux de me trouver à
l'heure de l'inauguration à Loèche.
Pour nous cette plate-forme complète notre
ensemble d'antennes.

V C11 r\ i-i/ii-rv»ii+- ri ni-rsrtr im r\r\r mnnrnr r\r\ +r\\r\..eue peimei u eienuie nub services ue ieie-
communications par satellite à toute la pla-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M nète, à partir de l'Amérique. Car elle forme
un excellent relais entre l'Amérique et l'Asie.
D'ores et déjà, nous avons des plans d'extension pour Loèche: nous
sommes en train de bâtir une nouvelle antenne. Le socle est déjà
posé.

|̂ P?®^«|| Gaston Oggier
président de Loèche:
Comblé
¦ «Je referais plus souvent ce genre de ré-
ception», disait le président de Loèche Gas-
ton Oggier, jeudi. Depuis deux ans pour-
tant, lui et sa commune se trouvent sous le
feu des projecteurs médiatiques.
Le site des satellites de Brentjong va certai-

^^^^^^^ ™̂ nement offrir une renaissance technologi-
que à la région. Mais il y a également le projet de centre culturel
Mario Botta au château de l'évêque. M. Oggier aura beaucoup de
blé à moudre durant cette législature.

U

milliards d'habitants
A partir de Brentjong sur Loèche, Verestar dope son développement,

grâce aux gigantesques perspectives offertes par la clientèle russe et asiatique.

P

etit rappel: Verestar est
une filiale de la société de
télécommunications Ame-

rican Tower (AMTJ inscrite au
New York Stock Exchange (NY-
SE). Début janvier, AMT a pré-
senté une estimation de son
chiffre d'affaires pour le quatriè-
me trimestre 2000: 230 millions
de dollars (environ 370 millions
de francsj . Son revenu opéra-
tionnel - avant amortissements
et calculs de changes - atteindra
certainement les 60 millions de
dollars, soit près de 100 millions
de francs.

La maison mère est cepen-
dant concentrée sur l'Amérique
du Nord et le Mexique, où elle
dessert, pour l'essentiel, la télé-
phonie mobile et les télécom-
munications. Un marché en

plein boom. Le président de la
direction Steve Dodge, com-
mentant l'année 2000, constatait
que la planification du début de
l'an dernier visait les 1200 an-
tennes. A la fin de l'année, AMT
en possédait 1650, soit un tiers
de plus que prévu.

Satellite sans concurrence
Verestar est, elle, une filiale
d'AMT. Elle a été créée pour le
développement du trafic par
satellites à travers la planète.

Loèche semble représenter
son acquisition la plus intéres-
sante de ces deux dernières an-
nées. Grâce à la station de
Brentjong, la compagnie amé-
ricaine fait actuellement passer
à onze le nombre de ses plates-
formes et à cent septante le

nombre de ses antennes satel- ; satellite n 'est pas intéressant vu
lites à travers la planète. A Loè- que les réseaux sont câblés en
che, Verestar est constituée en fibre optique, y compris à tra-
société à responsabilité limitée, vers l'Atlantique. Ce n'est pas
Avant-hier, elle a décidé d'aug- Je cas en Asie et en Afrique où
menter son capital pour passer \e satellite est pratiquement
des quelque centaines de mil- sans concurrence,
liers de francs prévus en octo-
bre dernier à 2 millions de Verestar est connue pour
francs. Au-delà, elle sera obli- ses transmissions de voix,
gée de se constituer en société d'images, de données et d'In-
anonyme. ternet au service de l'industrie

Depuis Loèche, elle dispo- navale et du Gouvernement
sera de toutes les facilités pour américain. Désormais, elle
desservir l'océan Indien et les Pourra offrir les mêmes presta-
pays qui l'entourent, que ce tions aux Gouvernements et
soit ceux d'Afrique ou ceux aux grands clients de Russie,
d'Asie. Par satellite, la société d'Inde, de Chine, d'Indonésie,
américaine peut desservir ses des Philippines, de Thaïlande
clients aussi bien sur terre que ou d'Afrique. Quatre milliards
sur mer. En Europe et en Amé- d'habitants, atteignables de-
rique du Nord cependant, le puis Loèche. Pascal Claivaz
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droit

choix des
parents est un

I
¦ Deux au-
teurs viennent

I de publier à
f l'Age d'Homme
r, un modeste

'̂ $0rÂ ouvrage 1 . Les
signataires ne

D JU !? sont Pas des
Bertnod idéoiogUes fa-

bricateurs de concepts qui au-
raient mis au point quelque ori-
ginalité. Ils disent tout dans leur
titre, «Le droit de choisir l'éco-
le», précisant en bandeau que
c'est «une question de justice ».
Jean-Daniel Nordmann a étudié
les mathématiques et la théolo-
gie à Fribourg; il a dirigé des
écoles à Porrentruy et Lausanne
avant d'y créer en 1997 une éco-
le privée. Alfred Femandez, doc-
teur en philosophie, a enseigné
la nr-iilncnnVno ot- l'ocnarmnl àlu uiiuujuuiiiv i/i x \sijpugiiui u

Genève avant de prendre la di-
rection d'une organisation inter-
nationale vouée au développe-
ment de l'enseignement libre,
l'OIDEL.

L'éducation publique est en
profonde crise dans la mesure
où de mauvais guides ont investi
les préaux et où de recyclages
déformateurs en prétentieuses
innovations les écoles réussis-
sent à ne plus guère enseigner.

L'éducation étant un exem-
ple typique de droit fondamen-
tal, il s'agit de mettre en forme
une argumentation qui puisse
affronter l'école unique et sa
prétention à être la seule possi-

¦ i

ble. Les auteurs, constatant que
«les systèmes actuels sont non
seulement injustes, mais ineffi-
caces et improductifs, dérespon-
sabilisants et dispendieux», pro-
posent donc de les contester
sous tous les angles, faisant ap-
pel à la philosophie sociale ou
politique, à l'économie, à la pé-
dagogie, même au droit inter-
national.

Une motion du Parlement
européen vient étonnamment à
la rencontre de ce projet. Elle
pécise que les Etats ont l'obli-
gation de rendre possible, non
seulement en droit , mais «égale-
ment sur le p lan financier» ,
l'exercice de la liberté d'ensei-
gnement.

La liberté de

droit
fondamental

Nouvelles

Transports
Turin: sommet franco-italien,
accord historiaue.

La date du 29 janvier 2001
restera inscrite à jamais dans
l'histoire des transports à tra-
vers les Alpes. Le sommet
franco-italien de Turin a ap-
porté les résultats espérés:
mardi dernier , les deux pays
ont signé l'accord donnant le
feu vert à la réalisation de la li-
gne ferroviaire à grande vitesse
entre Turin , Lyon et Paris. Mê-
me la date d'ouverture a été
fixée. Il s'agit de l'année 2015.
Le programme prévoit notam-
ment la réalisation d'une gale-
rie de 52 kilomètres, le tout
pour une dépense de 12 000
milliards de lires (environ
9,5 milliards de francs suisses).

On s'est également pen-
ché sur le deuxième point im-
portant de la réunion, soit la
décision de réouverture du
tunnel du Mont-Blanc. Finale-
ment, les deux Gouvernements
ont décidé que cette impor-
tante galerie serait à nouveau
utilisée par les usagers en sep-
tembre 2001. Cependant , Giu-
liano Amato, président du
Conseil italien, a tenu à préci-
ser que le trafic ne sera plus
comme auparavant. Il sera
bien réglementé et ce dans
l'intérêt de tout le monde. Le
ministre italien des
Transports, Pier Luigi Bersani,
a confirmé dans une interview

de choisir l'école

Une idée
symbolise l'accès

à la liberté
parentale, c'est

Il n'est pas jusqu'à la Banque
mondiale qui évoque dans un
rapport de 1997 la nécessité
d'un dispositif, réglementé bien
sûr, mais ouvert sur le bon
d'étude et la liberté de choix.
Portant leur réflexion sur le plan
politique, les auteurs affirment:

In

«bur ce terrain-la, nous serons Constitution bulgare postcom-
en mesure de démontrer que, muniste de 1991 stipuler que
par exemple, la liberté de choix «l 'éducation des enfants jusqu 'à
des parents n'est pas une idée ce qu 'ils aient atteint l'âge légal
parmi d'autres ou une stratégie est un droit et une obligation
imaginée par les promoteurs des parents» et celle d'Estonie
d'écoles privées; elle est au con- (1992) disposer que «les parents
traire un droit fondamental re- doivent avoir la décision finale
connu exp licitement par les ins- dans le choix de l'éducation de
truments juridiques internatio- leurs enfants» ,
naux dûment ratifiés par la p lu- Une idée symbolise l'accès à
part des pays.» Ces instruments la liberté parentale, c'est le bon
juridiques révèlent un bel arse- scolaire; elle est simple et ses ap-
nal que les auteurs mettent à p lications, multiples, épousant
notre disposition. ci et là le génie du lieu, s'adap-

Dans le coup d'œil panora- tent aux situations et aux sensi-
mique jeté sur le monde, nous bilités pa rticulières. Le mérite de
voyons avec stupéfaction la Nordmann/Fernandez est de

nous offrir un voyage dans les qui suivent une école privée cor-
provinces et les pays qui s'en respond à 85% du coût moyen
inspirent. Nous y voyons l'Etat d'un élève du public! Peut-être
procéder à un 

^ 
calcul d'une seraient-il tout retournés...
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montant de la dépense pour un
cycle scolaire donné, il suffit de
le diviser par le nombre d'élèves
résidents pour savoir ce que coû-
te un écolier. Tout ou une part
de ce montant constitue le bon
scolaire remis aux parents pour
être donné à l'école de leur
choix. Tandis que nos politiciens
ringards crient au démantèle-
ment social parce que les baba
cool de l'école non enseignante
apparaissent menacés, la Lom-
bardie voisine vient de tourner,
elle aussi, vers une éducation de
qualité soup le et p luraliste en
créant un bon scolaire certes
modeste, mais riche de dévelop-
pements.

Ne serait-il pas bon que les
candidats actuels au Grand
Conseil et au Conseil d 'Etat
viennent puiser dans ce maître-
ouvrage quelques idées pour sor-
tir l 'école valaisanne de son ron-
ron conformiste et des demi-vé-
rités qui masquent ses échecs?

Ah! s'il savaient que la Suè-
de - cette ancienne référence so-
cialiste - a mis en œuvre une ré-
forme de son école reposant sur
trois valeurs fondamentales: le
choix, la flexibilité et la qualité
et que les municipa lités y ont
grande liberté et que le bon sco-
laire que reçoivent les enfants

le bon scolaire

Savent-ils que l'idée du bon
scolaire a été imaginée par Mil-
ton Friedman, prix Nobel d'éco-
nomie, et qu'elle fut proposée
une première fois en 1955;
qu'elle fut reprise, en 1960 par
Friedrich von Hayek tandis que
Christopher Jenks en dévelop-
pait une version vers 1970? Clas-
sés l'un à droite et l'autre à gau-
che, il nous invitent à sortir cette
notion de l'ornière partisane.

L'école valaisanne recevra
bientôt un nouveau chef de dé-
partement. Puisse-t-il apporter
dans ses bagages la volonté d'un
changement qui soit enfin un
vrai progrès!
1 Jean-Daniel Nordmann, Alfred Feman-
dez, «Le droit de choisir l'école»,
160 pages, L'Age d'Homme, décembre
2000.

¦accord historique
de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
IMHMBWBMMBM^^SB̂ iij fimBSI^ag  ̂ tion du Gouvernement. " Cette de la Santé publique , option

Le Palais royal de Turin, lieu du sommet franco-italien. turismo torino

de «La Stampa» de Turin que objectif de terminer les travaux de la nouvelle gestion.
les résultats tangibles de ce en 2015- «Nous demandons à faire
o~~„~„.. „„ -A ,.,,™™* J„„„ i„ un pas en avant et à savoir cesommet se résument dans la Dniitinnn > • •** . J x- •fornique que \a majorité entend faire
mise immédiate en chantier de Aoste. casino de la Vauéei te vis-à-vis des différentes posi-
la ligne Turin-Lyon avec pour Conseil régional divisé au sujet lions présentes dans la coali-

I

affirmation a été exprimée par
le conseiller régional Carlo
Curtaz qui a présenté une in-
terpellation au sujet de la futu-
re gestion du casino de Saint-
Vincent. Dans sa réponse, le
président du Gouvernement
Dino Viérin a affirmé: «On de-
vra mettre fin à la gestion ex-
traordinaire et assurer une ges-
tion ordinaire conforme au
principe du droit p rivé, effica-
ce, transparente et économi-
quement positive.»

Société
Aoste: journée de la Mémoire;
pour Viérin «il ne faut pas ou-
blier».

A l'occasion de la premiè-
re journée de la Mémoire, sa-
medi dernier 27 janvier, con-
sacrée au souvenir de l'Holo-
causte, le président du Gou-
vernement régional Dino
Viérin a voulu souligner l'im-
portance de ne pas oublier
«cette p ériode dramatique de
l'histoire du monde».

Institutions
Aoste: l'agence régionale pour
la protection de l'environne-
ment lance un concours public.

L'agence régionale pour la
protection de l'environnement
(ARPA) a mis au concours pu-
blic (diplômes et examens)
l'engagement, pour une durée
indéterminée, d'un dirigeant

chimie.

Sports
Aoste: excellents résultats des
jeunes athlètes valdôtaines.

Bon comportement des
quatre jeunes athlètes valdô-
taines qui, en fin semaine,
participeront aux champion-
nats italiens indoor jeunesse à
Ancône.

Transports et viabilité
Aoste: sommet franco-Italien à
Turin, Viérin est satisfait.

«Je suis satisfait de la vo-
lonté manifestée de la part des
régions franco-italiennes de
vouloir participer en tant que
collectivités territoriales dans
les choix et d'être considérées
par les Gouvernements comme
système alpin méditerranéen
dans lequel est inséré le Mont-
Blanc.» C'est le point de vue
du président du Gouverne-
ment régional, Dino Viérin, au
sujet du document paraphé le
dimanche 28 janvier par les
organisations alpines et médi-
terranéennes franco-italien-
nes. Dans le document, on cite
également «l'amélioration des
liaisons transalp ines entre les
Alpes occidentales du Nord et
du Sud».
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
http://www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


ADHÉSION A L'EUROPE

Oui critique
Il ne faut pas oublier les intérêts des travailleurs
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ont réaffirmé hier lors d'une

La  

Suisse doit adhérer à
l'Union européenne,
mais sans omettre de
défendre les intérêts
des travailleurs. Avec

cette objection critique,
l'Union syndicale suisse (USS)
soutient l'initiative «Oui à l'Eu-
rope!».

Le comité directeur de
l'USS avait déjà décidé en dé-
cembre de dire oui à l'initiative
r»rr\-ûi irrinoonna Qoc rlîrirraante

conférence de presse cette po-
sition , tout en y apposant un
«mais» critique. «Nous sommes des ns éïai^  ̂

£« ^ y§| JJJ ̂ KàÉ IJpour une Europe sociale» , a mss M Rechsteiner se dit J^M W* TU * "LX
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construction, a ajoute ie 4 marSi une date f atidique pour les jeunes Suisses qui ont lancé le «oui à I Europe». as
En cas de nouvelles négo- M. Rechsteiner.

dations pour une adhésion,
l'USS mettra tout en œuvre Pas °.ue l'économie grit Meier, secrétaire de l'USS. vont au-delà des standards La Suisse n'a jusqu 'à pré-
pour que les intérêts des tra- La voie des bilatérales n'est en Celle-ci songe au dialogue so- helvétiques, notamment la sent suivi l'évolution euro-
vailleurs soient garantis. Les aucun cas une option à long cial qui est mené dans l'UE et à protection de la maternité et le péenne que sur le plan écono-
questions qui concernent terme, a dit pour sa part Mar- d'importants domaines qui droit de participation. mique. ATS

Anomalie des tests sanguins

«tout le monde» seront au
centre des discussions, à sa-
voir les loyers, les salaires, les
impôts et la TVA.

Position forte
L'initiative «Oui à l'Europe!» dit
à juste titre que les acquis so-
ciaux, démocratiques et écolo-
giques de la Suisse doivent être
assurés. Les syndicats se bat-
tent également pour un service
public fort.

L'intégration à l'Union eu-
ropéenne permettrait un déve-
loppement de la politique avec
des moyens élargis, selon
l'USS. M. Rechsteiner se dit

¦ BERNE

Certains bérets jaunes de la Swisscoy devront se soumettre à d'autres analyses

'OTAN

des Etats

Les 
tests sanguins pratiqués

sur certains bérets jaunes
et des membres de la

Swisscoy ayant servi dans les
Balkans ont révélé des anoma-
lies. Plusieurs contrôles effec-
tués suite à l'affaire de l'utilisa-
tion de munition à l'uranium
ont en effet révélé un état pa-
thologique, selon le médecin-
chef de l'armée Peter Eichen-
berger. Selon les autorités, il
n'y a pas d'uranium d'origine
suisse dans les munitions de

Jusqu 'à présent, 500
échantillons ont été analysés.
Plusieurs sont normaux, d'au-
tres ont révélé un état «à la li-
mite du normal», selon Peter
Eichenberger, mais certains cas

OR EXCÉDENTAIRE

ri uuioi uui 1
¦ Les réserves d'or excédentai- réelle pendant ces trente ans de
tes de la BNS devraient servir à façon à ce que les générations à
financer l'AVS, une fondation et venir puissent encore en dispo-
les besoins des cantons, estime ser, a précisé M. Wicki.
la commission de l'économie du Une fois ce délai échu, le
Conseil des Etats. Elle a décidé, souverain décidera s'il veut con-
sans opposition , de proposer ce server ce fonds ou distribuer son
modèle comme contre-projet
direct à l'initiative de l'UDC.

Les 1300 tonnes d'or dont la
Banque nationale suisse (BNS)
n'a plus besoin devraient être
transférées à un fonds juridique-
ment indépendant constitué par
le Conseil fédéral , a expliqué
hier le président de la commis-
sion Franz Wicki (d.c, LU). Les
intérêts perçus seraient distri-
bués pendant trente ans en trois
parts égales.

Destinataires: l'AVS, les can-
tons et une fondation, telle que
celle prévue par le Gouverne-
ment (Fondation Suisse solidai-
re). Le capital du fonds devrait
être conservé dans sa valeur

sont pathologiques. Ils présen-
tent en effet un nombre de glo-
bules blancs plus élevé que la
normale.

Les cas «limites» peuvent
être liés à des phénomènes
momentanés comme la grippe.
Une deuxième analyse sangui-
ne sera pratiquée afin d'éclair-
cir la situation. Concernant les
cas pathologiques, un groupe
de travail dirigé par Peter Ei-
chenberger a décidé hier de
prendre de nouvelles mesures.
Des tests d'urine seront effec-
tués.

Selon Peter Eichenberger,
les phénomènes pathologiques
découverts ne veulent pas dire
que les personnes sont forcé-
ment malades actuellement.

capital entre la Confédération et
les cantons. Ces mesures doi-
vent figurer dans la modification
de la Constitution 'que le Conseil
fédéral entend proposer pour
pouvoir disposer des 1300 ton-
nes d'or, de l'avis de la commis-
sion.

Il s'agira en effet d'opposer
un contre-projet à l'initiative
populaire qui demande le verse-
ment intégral des réserves excé-
dentaires de la BNS à l'AVS, a
expliqué M. Wicki. Le Conseil
fédéral, qui rejette le texte de
l'UDC, rejoint la commission sur
la nécessité de proposer au peu-
ple de se prononcer sur un con-
tre-projet. ATS

«Ces gens se sentent peut-être
en bonne santé. Les résultats
des tests sanguins peuvent s'ex-
p liquer par une maladie anté-
rieure», a-t-il expliqué. Des cas
de leucémie ne sont pas à ex-
clure, mais aucune indication
claire ne permet pour l'instant nium retraité en provenance de
une telle conclusion, selon le centrales nucléaires suisses ser-
médecin-chef de l'armée. ve à fabriquer des munitions à

Si les tests d'urine révèlent l'uranium.» Telle est la con-
des valeurs d'irradiation supé- clusion d'un examen mené à
rieures à la normale, le lien la demande du Département
avec l'engagement dans les fédéral de l'environnement,
Balkans devra être reconsidé- des transports, de l'énergie et
ré. Mais cette hypothèse est de la communication (DE-
très peu probable, selon Peter TEC) .
Eichenberger. A l'étranger, au- Les conventions passées
cun des tests d'urine pratiqués entre la Suisse, les Etats-Unis,
sur des militaires ou des civils la Grande-Bretagne et la Fran-
n'a démontré une irradiation ce interdisent l'utilisation à

trop élevée. Si les tests d'urine
ne présentent pas de valeur
trop élevée, cela démontrera
que les soldats engagés dans
les Balkans n'ont couru aucun
danger d'irradiation.

«Il est exclu que de l'ura-

, . , , . . mission europ éenne, le Con-
des fins militaires du matériel seH fédéra , a écj sé mercredi
nucléaire exporté. Ces accords ses intentions pour un nou.
sont surveillés par des organi- veau de de négociations Iri-
sations intemationeles telles latérales. Il a détaillé les ef-
que l'Agence internationale de forts .,, est êt a envisager
1 énergie atomique (AIEA) et dans ,a ,utte contre contre ,a
Euratom, souligne le DETEC fraude et de fiscalité de l'épar
dans un communiqué diffusé gne et précise ses propres de.
vendredi. mandes dans les domaines de

La production de pluto- la sécurité intérieure et de
nium destiné aux armes nu- l'asile.
rtl/ini»ftp rrr.-nr.fr. n,,v Utntt. TT MIH *ticcuica gcucic CIUA uiaïa-uiua,
en France et en Grande-Breta-
gne de très grandes quantités
d'uranium appauvri et d'ura-
nium retraité. Ces Etats dispo-
sent ainsi de matériel en suffi-
sance. Ils n 'ont donc pas be-
soin de l'uranium retraité de
provenance suisse, conclut le
DETEC. AP

Lutte contre la fraude
Dans trois lettres à la Com-

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

Le courant du bon sens
¦ Le front contre la nouvelle loi
fédérale sur le marché de l'élec-
tricité se renforce chaque jour
ou presque. Après le syndicat de
la fonction publique (VPOD),
l'Union syndicale suisse (USS) a
décidé à son tour de soutenir of-
ficiellement le référendum. Mo-
tif: la libéralisation favorisera les
gros clients, tandis qu'en guise
de compensation les ménages et
les PME passeront à la caisse. En
outre, le lobby relève que la dé-
régulation entraînera la sup-
pression de plusieurs milliers
d'emplois.

Le PSS
se trouve divisé
Le Parti socialiste suisse (PSS) a
adopté une attitude moins clai-
re, reflétant parfaitement sa di-
vision, observée lors des tra-
vaux parlementaires, entre l'ai-
le romande pro-services pu-

blics et l'aile alémanique tentée
par une libéralisation sensée
mettre à mort le nucléaire suis-
se... Réuni mardi 30 janvier à
Berne, le comité directeur du
PSS a certes voté en faveur du
référendum, mais pas à la ma-
jorité des deux tiers requise
pour un appui officiel. En l'oc-
currence, la nuance n'est guère
significative . Elle indique plutôt
un «léger» changement d'opti-
que, peut-être dû à la crise ca-
lifornienne.

Publier l'ordonnance
Plus avant, le comité directeur
du PSS a adopté une autre ré-
solution, qui relève du pur bon
sens. U demande au Conseil fé-
déral de publier l'ordonnance,
autrement dit le mode d'em-
ploi de la loi sur le marché de
l'électricité, avant que le peu-
ple se prononce sur le référen-

1

dum, vraisemblablement en
septembre.

Il n'est certes pas inscrit
dans les astres que ce référen-
dum aboutira. Reste que c'est
plus que probable. Dès lors, il
serait fâcheux que le peuple
doive se prononcer comme la
majorité des élus, à savoir la tê-
te dans le sac, précipitation et
méconnaissance du sujet obli-
gent. Comme la direction du
PSS, on aimerait bien savoir
par exemple «quelles consé-
quences la loi entraînera sur le
coût de l'énergie pour les mé-
nages»!

Les cantons de montagne
auraient tout intérêt à appuyer
l'exigence clarificatrice du PSS.
Le sort de l'hydroélectricité est
en jeu. Voilà qui ne devrait pas
les laisser totalement indiffé-
rents...

Bernard-Olivier Schneider

NEUCHATEL
Indice en retrait
L'indice suisse des prix à la
consommation a reculé de
0,1% en janvier par rapport
au mois précédent. Il se situe
maintenant à 100,9 points ¦

(mai 2000 = 100). Lé taux
d'inflation annuel est de 1,3%
contre 1,5% en décembre et
1,6% en janvier 2000, a an-
noncé vendredi l'Office fédéral
de la statistique.

Le léger recul de l'indice des
prix en janvier résulte de la
baisse des prix du mazout et
de l'essence.

BERNE
Un malfrat s'empare
de 300 000 francs
Un homme masqué et armé a
braqué la succursale de la
Banque cantonale de Berne
jeudi à Konolfingen. Il s'est
emparé de quelque 300 000
francs et a pris la fuite.

Porteur d'une arme, un incon-
nu masqué est parvenu à se
faire conduire jusqu'à la salle
des coffres de la banque.
Après avoir mis la main sur
près de 300 000 francs, il est
parvenu à s'enfuir. Agé de 35
à 40 ans, il s'exprimait en dia
lecte bernois.



«Porto Alegre m'a bouleversé ! »
Présent au Forum social mondial de Porto Alegre avec la délégation suisse, Pierre-Yves Maillard,

conseiller national socialiste et président du PS vaudois, revient sur une semaine riche en enseignements

adrid

W ^ sommet anti-.Forum les favelas, surveillent les en-
de Davos, le Forum fants de ces quartiers. Nous

^L ^ 
social mondial de avons même été à la rencontre

^^^ 
Porto Alegre a réuni, des Paysans sans terre au milieu

pendant cinq jours, près de de nulle part. C'était très fort.
10 000 personnes. Parlementai- Personne ne peut rester insen-
res du monde entier, délégués sible à cette réalité-là, quelle
d'organisations non gouverne- que soit son aspiration politi-
mentales, porte-parole de pay- que. Toute cette démarche a
sans d'Afrique ou d'Asie, repré- donné encore plus de sens à ce
sentants de la gauche inteÛec- qui s'est passé à Porto Alegre.
ruelle ou encore simple adhé- Avec plus de 10 000 parti-
rents de modestes associations, ripants en cinq jours, ce Forum
tous n'ont qu 'un but: proposer social mondial a dû être parti-
un autre monde que celui du culièrement animé?
néolibéralisme. «Presque par- Oui, ça n'a rien à voir avec
tout, le libre-échange est un les assemblées qu'on a coutume
ecnec pour i numanue. il se jau ae voir cnez nous, rersonne
au détriment de l'homme et de n'avait peur de s'exprimer.
l'environnement, si les hommes C'était la première fois que tous
politiques ou les citoyens ne ceux qui contestent , à différents
viennent pas mettre quelques niveaux, le monde du néolibé- \ ^Ë
grains de sable dans la machi- ralisme étaient capables de se B
ne.» Membre de la délégation réunir de manière aussi impor- Le conseiller national socialiste et président du PS vaudois Pierre-
suisse, Pierre-Yves Maillard est tante. Yves Maillard a tiré de nombreux enseignements du Forum social
revenu du Brésil avec un grand Qu'est-ce qu'a apporté mondial de Porto Alegre. asi
but: faire passer le message au concrètement Porto Alegre
sein de la population suisse. dans cette vision d'un autre forme de discussions et de pro- pays, la dette mondiale est un

Pierre-Yves Maillard, com- monde? positions grâce à l'élaboration poids bien trop lourd à porter.
ment s'est déroulé votre séjour Nous avons enfin une de deux textes, un par le forum Au Brésil, par exemple, 60% du
au Brésil? structure au niveau mondial et parlementaire, l'autre par tou- bénéfice de ses exportations

Avant de participer aux dif- une périodicité dans nos ren- tes les ONG présentes. servent à payer sa dette,
férents débats, nous avons tout contres, puisque le même som- Quels sont les principaux ..
d'abord passé près d'une se- met se tiendra l'an prochain sujets traités par ces textes? ^ 
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médlCf 2lontaires suisses de l'ONG E- contrairement aux reproches centrés sur des sujets où des ac-
Changer qui accompagnent des faits par certains, nous avons tions concrètes peuvent être II faut qu'un grand rééche-
mouvements populaires. Ils pu créer une véritable plate

un

te- entreprises. Pour beaucoup de lonnement soit fait très rapide-
PUBLICITÉ 
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ment. Comme pour l'Allemagne contre le néolibéralisme est
après la Seconde Guerre mon- également plus difficile à faire
diale, on doit prendre une déci- passer...
sion politique d'aider ces pays 0ui Quand nous voyonset non pas de les paralyser en toute i- énergie, toute la puis-les criblant de dettes. sance du Parti du tiavaii et desAvec la présence de l'asso- Syndicats au Brésil, nous nousciation Atac, le problème de sentions vraiment tout petits.
taxation des transactions bour- Mais j -^ beaucoup apporté desières a aussi dû être abordé? Porto ^egre pour faire de nom.

Evidemment. Aujourd'hui , breuses interventions parle-
les échanges de capitaux ont un mentaires ces prochains mois à
but purement spéculatif puis- Berne
que 80% des capitaux changent
de propriétaire en 24 heures. „ Nf pensez-vous pas qu'à
D'ailleurs, même le grand fi- l av

J
emr'. "* f ram! Vo™m. co

^nancier international Georges tradictoire devrait réunir les
Soros s'est prononcé en faveur Participants de Porto Alegre et
de cette taxe Tobin sur les de Davos? 

;
transactions boursières. Pour l'instant, non. Tout

Pendant ce Forum, vous d'abord , il ne faut pas se leur-
avez déclaré, au nom de la dé- rer. Les quelques problèmes so-
légation suisse, avoir honte de ciaux traités par Davos ne sont
l'image que la Suisse a donné que du vernis, de la poudre aux
d'elle-même au Forum de Da- yeux. Il vous suffit de savoir
vos. Quelles sont les raisons qu'il faut environ 25 000 francs
qui vous ont poussé à le faire? pour participer au Forum et

Nous avons surtout voulu vous avez bien compris son es-
montrer que la réalité suisse prit. Ensuite, il est très impor-
n'est pas seulement Davos. Si tant que le Forum social mon-
dans tous ces pays du Sud, la dial se passe dans un pays du
société à deux vitesses peut se Sud. Cela nous aide à prendre
vérifier à chaque coin de rue, conscience que l'Europe , même
nous voulions également dire si elle est puissante, reste mi-
qu'elle existe en Suisse comme nuscule par rapport au reste de
dans tous les pays, dits riches, la planète. Propos recueillis par
Seulement, sous nos latitudes, Vincent Fragniere
tout cela est bien plus sournois. ^^_^^^_™^__Et le message de cette lutte >MlM*liM' LW I IHMtiA ,
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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 3 ans Sans Sans
de caisse 3.37 3.50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.59

Taux Lombard 3.00 5.50

AFFAIRE ELF

Retour de l'homme-clé
Alfred Sirven arrêté aux Philippines et expulsé vers la France.

Fi n  
de cavale pour Al-

fred Sirven, personna-
ge central de l'affaire
Elf en fuite depuis
1997. L'homme qui

s'était déclaré capable de «faire
sauter vingt fois la République »
a été arrêté hier dans la ban-
lieue de Manille par les poli-
ciers philippins et expulsé vers
la France.

Alfred Sirven a embarqué
dans la soirée d'hier à bord
d'un avion de la Lufthansa, à
destination de Francfort. Il de-
vait ensuite être transféré à Pa-
ris où û est attendu ce matin.
L'arrestation de l'ancien direc-
teur des affaires générales d'ELf
devrait très certainement en-
traîner une suspension du pro-
cès de Roland Dumas, Christine
Deviers-Joncour et cinq autres
prévenus - dont Sirven lui-mê-
me - poursuivis devant le tribu-
nal correctionnel en marge de
l'affaire Elf.

Alfred Sirven, 74 ans, faisait
l'objet de quatre mandats d'ar-
rêt internationaux, dont deux
lancés par les juges d'instruc-
tion dans le cadre de ce dossier
aux ramifications multiples. Il
était jugé par défaut pour recel
d'abus de biens sociaux et com-
plicité d'abus de biens sociaux:
on le soupçonne d'être au cen-
tre de détournements portant

Alfred Sirven peu après son
arrestation. keystone

sur plusieurs milliards de francs
français, au préjudice d'Elf.

Suivez le chauffeur
L'ancien numéro deux du
groupe pétrolier avait fui la
Suisse en 1997 et s'était réfugié
aux Philippines où il était entré
sans papiers, ce qui l'exposait à
une expulsion immédiate en
cas d'arrestation. C'est dans
une modeste maison de Tagay-

tay, dans la banlieue sud de
Manille, que les policiers du
Bureau national d'investigation
philippin (NBI) l'ont arrêté au
terme de longs mois de traque.

Les agents du NBI savaient
que le chauffeur de Sirven ren-
trait de Hong-kong: ils sont ve-
nus le chercher à l'aéroport de
Manille et l'ont convaincu de
les conduire à son patron. Ce-
lui-ci était seul, assis dans un
canapé de son salon, en train
de boire du vin.

Selon les policiers du NBI
qui l'ont interpellé, Alfred Sir-
ven leur a calmement déclaré
«7 give up» (j 'abandonne).
Conduit dans les locaux du
NBI à Manille, Alfred Sirven,
casquette de baseball sur la tê-
te, vêtu d'une chemise à car-
reaux bleus et d'un pantalon
gris, apparaissait souriant et
détendu.

«Je n'ai pas d'argent aux
Philipp ines», a-t-il lancé aux
journalistes qui se pressaient
autour de lui à son arrivée.
Plus tard , au cours d'un repas
pris en commun avec les poli-
ciers qui l'avaient appréhendé,
l'homme-clé de l'affaire Elf est
revenu sur les circonstances
de cette arrestation.

«J 'ai été p ris, je ne me suis
pas rendu», a-t-il lancé, un
brin arrogant. «Il y a quatorze

mois, j'ai pensé à me rendre, à
condition que les poursuites
soient abandonnées», a ajouté
celui qui se qualifie doréna-
vant de prisonnier.

Procès reporté
Les avocats d'Alfred Sirven
vont à présent demander lundi
au Tribunal correctionnel de
Paris de reporter le procès Elf -
ouvert le 22 janvier - pour étu-
dier le dossier et préparer la
défense de leur client. Initiale-
ment, le Ministère public de-
vait prendre lundi ses réquisi-
tions à l'encontre des sept pré-
venus, dont Alfred Sirven jugé
par défaut.

On explique de sources ju-
diciaires que Sophie Portier,
présidente de la lie chambre
du Tribunal correctionnel de
Paris, accédera à cette requête.
Les débats pourraient repren-
dre alors quelques semaines ou
quelques mois plus tard. Lors
de la reprise de l'audience, la
présidente pourrait ordonner
un supplément d'informations,
si les explications d'Alfred Sir-
ven au tribunal comportent des
éléments nouveaux

Peut-être expliquera-t-il
comment, selon ses déclara-
tions en forme de boutade, il
s'y prenait pour acheter «le
monde entier, même le pape»...
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ABB Ltd n
Adécco n
Bàloise n
SB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hllti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Kudelskl p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartls n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richement
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Synqenta n
UBSSA n
Unaxls Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Apie Charmille n
Alusuisse n
Ascom n
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

160.25 162
1105 1100
1770 1782
1480
452
109
565

342.5
7480
741
450
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110.5
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345.5
7545
741
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1945
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2010
1000
3455
2771
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1359
4400

15100
18080
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1280
1040
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3720
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Cicorel Holding n 139.5
Crelnvest p 392
Crossair n 487
Disetronic Hld n 1402
Distefora Hld p 239.75
Elma n 310
Feldschl.-Hrli n 553
Fischer G. n 460
Galenica n 1490
Geberlt n 447
Hero p 206
Jelmoli p 2413
Kaba Holding n 1800
Kuoni n 746
Lindt Sprungli n 10000
Logitech n 499
Michelin 646
Mûvenpick p 868
4M Tech, n 45.5
OZ Holding p 2470
Pargesa Holding 3276
Phonak Hold n 6400
PubliGroupe n 779
Rieter n 479.5
Saurer n 780
Schindler n 2697
Selecta Group n 405
SIG n 1090
Sika p 489
Sulzer Medica n 418.5
Synthes-Stratec 1068
Unlgestion p 99
Von Roll p 14.5
WMH n 1850

Marché Annexe

Astra 28.5

2.2

139.25
387.5

486
1417
235

305.5
553
462

1490
452

205.75
2418 rj ,r 4g
1800 

LAL 4U

724
9850
517
640
865

46.1
2490
3350
6500

760
478
756

2760
405

1080
490
412

1064
99

14.35
1810

28.5 d

SPI
DAX
5MI
DJ Industriel
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB30
Financ. Times

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

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

1.2
5514.20
6704.68
7974.00

10983.63
1373.47

16163.99
9287.66
3312.10

13779.55
44546.00
6251.80
5899.72

1.6125
2.3805
77.461
23.096
3.756

68.748
0.078
11.01
0.756
0.911

1.0795
1.398
1.515

1.585
2.335
77.05
22.75
3.695

68
0.076
10.85
0.71
0.87
1.05

1.365
0.41

2.2
5532.75
6638.20
8007.50

10864.10
1349.34

16071.29
9224.10
3304.70

13703.63
44049.00
6256.40
5826.37

Vente

1.6515
2.4455
79.148
23.599
3.837

70.245
0.08

11.25
0.772
0.93

1.1065
1.436
1.548

1.675
2.485
79.55
23.95
3.895

71
0.082
11.45
0.82
0.97
1.13

1.465
0.49

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
•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 1PY
•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
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca lapan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Commun!.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca MM Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 345.4
Seapac Fund 245.55
Chinac Fund 47.5
LatinacFund 171.25
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.34
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 462.8
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 394.66
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 141.9
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 911.07
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1112.48
UBSSima CHF 256

2.2

316.9
119.53

145.6
174.43
217.3

282.98
107.53

1355.84
1572.66
1866.14
1690.38
108022
1497.45
1399.5
96.65
103.4

1057.96
1096.26
1312.13
1270.89
116807
1194.26
1243.67
108.13
99.33

108.99
101.31

98
276.3

241.65
74.9

110.68
46.9

175.15
408.5

234.85
143.8

136.05
95.85
70.5

76.65
321.85
279.95

291
357.96
545.09
578.81
599.57
478.45
397.77
944.58
88.88

1.2 2.2

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

68.8
63.2
97.8

102.5
70

175.5
23.5

154.6
79.65

68.65
61.6
97.5

103.6
68.3

174.7
22.51
156.5
78.75

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

1.2

57.5
153.5
20.1

56

2.2

56
152.2
19.85

55

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
Klng Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -8-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

1.2

36.86
48.65
5.03

47.74
11.99

114.05
37.8125

38.85
39.86
93.87
55.85
26.98
66.89
46.3
9.19

80.15
20.74
79.15
63.16
84.48

76
62.375
111.55
22.06
43.67
45.21
57.08
45.79
58.04
21.42
75.51
38.76
101.1
61.9

43.71
40.45
52.94
17.11
74.15
12.4

55
56.59
31.5

24.41
53.19
8.43

2.2

35.75
46.89

5
47.7
12.3

110.27
35.6875

38.52
40

95.1
54.65
27.05
66.64
45.38

8.83
81.9

19.81
79.16
64.08
83.97

73
60.8125
108.73
21.32
44.84
44.9

57.81
45.41
58.13
21.06

77
38

99.8
61.35
43.08
41.6

53.21
17.25
73.96
12.08

52
54.5

30.75
24

52.44
8.26

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

(Yen)
1075
905
1200
1949
1089
4560
444

1568
2365
1870
2360

949
1640
8440

10210
764

LONDRES (£STG)

FRANCFORT

BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsburv
Rexam 265.75 264.5
Rio Tinto N 1210 1209
Royal Bk Se. 1602 1605
Vodafone 237.5 233.5

AMSTERDAM (Euro)
ABNAmro 27.19 27.26
Akzo Nobel 52.65 51.9
BolsWessanen 13.45 13.45
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

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

579 587
686 701
856 830

654.5 655
516 515.5
183 179
365 376

14.8 14.61
34.25 34.58

81 81.35
40.36 39.3

63.7 64.61
60.55 60.4
¦
(Euro)
475 480 d
83.5 82.5

64 64.7
47.85 47.9

62.3 63.5
53.15 53.1
38.65 37.9
31.95 31.4
50.4 49.3
36.5 36.15

98 96.7
49 48.7

59.05 58.1
93 90.25

54.9 54.5
32.6 32.8

103.5 105
53 53

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
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
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

46
37.5

38
85.54
47.49
39.6

43.39
49.83

21.125
24.46

42
53.28
54.18
39.34
87.98
44.55
56.52
63.12
30.85
44.33
83.27
38.25
56.11

79.5
57.44
61.08
23.55

54.5
31.36
47.45
34.11
60.39
43.25
43.69

77.6
83.49
45.27
34.51
28.37
58.62
69.93
46.23
41.96
54.35
32.7

118.2
25.96

40.2
43.12

45.51
38.58
37.55
86.39
48.11
38.58
42.84
47.79

20.625
23.38
41.38

53.6
53.7

38.98
87.65
45.15
56.85
64.3
30.8

44.27
82.42
35.5

55.46
0

57.74
60.8

23.97
51.08
30.5

45.99
33.79
60.52
42.25
42.98
72.2

82.99
44.29
34.12
28.01
61.9

69.88
46.28
41.51

56
32.48

113.96
25.56
40.11
42.74

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

* = Prix Indic. Achat Vente

•Or 14033 14283
•Argent 244.9 259.9
•Platine 31048 32348
•Vreneli Fr. 20.- 78 89
•Napoléon 78 89
•Kruger Rand 433 455
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The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.28
USD/US$ 5.27
DEM/DM 4.60
GBP/£ 5.65
NLG/HLG 4.68
JPY/YEN 0.44
CAD/CÎ 5.07
EUR/EUR 4.68

6 mois
3.20
5.09
4.47
5.55
4.60
0.41
4.90
4.60

mois
3.12
4.98
4.37
5.45
4.51
0.30
4.79
4.51

http://www.Swissca.ch


ISRAËL

Dernière ligne
Un duel inégal entre Ehoud Barak et Ariel Sharon pour

I a  
campagne électorale 

^^^^ 
nier, «nous lancerons une sépa-

israélienne pour le j f è  lÊÊvnm*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ration par étapes» . Un peu
poste de premier mi- WJÊ P,us tot ' " avait déclaré qu 'un

souveraineté sur une plus

. . f§\ Mais la fermeté affichée par M.
L obstination ¦¦¦¦¦ A. ^̂ {¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ l 

Barak 
n'a pas de

de M. Barak . . .  nouvelles violences en Cisjor-
En dépit de ce retard acca- Barak lache des !f urs' abattus Par la Pol 'ce danie. Des affrontements ainsi
blant, le premier ministre tra- par les Arabes israélienne en octobre, lors de ont opposé j^,. des manifes.
waillicto aura rlnnr- rôcicté inc. _ . . . .. .. . manifestations de SOUtien 3U tnnts nnlpsfinipnc à HPC cnlHate

qu'au bout aux appels de ceux " L ™ ™L2Jj, EL soulèvement palestinien. Depuis israéliens à Hébron et à Ramal-
qui lui demandaient de céder t I ,̂ arlemenT lsr™ la fin septembre , 51 autres Is- lah, où l'on a relevé 19 blessés,
la place à Shimon Pérès, dont , 

anirme que la maJonte de raéliens et au moins 316 Pales- tandis qu 'à Naplouse, 300 Pa-
les sondages accordaient un leurs électeu rs boycotteraient le tiniens ont également péri au lestiniens défilaient en quali-
score de parité avec le chef du s^rutin 

du 
6 'évrier - Leur cours d' affrontements. fiant Sharon et Barak de

Likoud. Mais la date limite de abstention serait critique pour Arie | Sna ron , déjà grand favori «tueurs» et brûlaient des ciga-
candidature a été franchie ven- Enoud Barak - des sondages, profiterait de ce rettes israéliennes dans le ca-
dredi à minuit, sans que M. Les Israéliens d'ori gine arabe boycottage. Mais , pour Ahmed  ̂d'1"16 campagne de boy-

' Barak ne cède aux pressions de soutiennent habituellement le Tibi , député arabe israélien , cott
ses amis. Parti travailliste de Barak et «Barak est seul responsable du «Martvroloae»

Faisant contre mauvaise avaient massivement porté ce retour de Sharon, car il n 'a pas Depuis le début de la deuxièmefortune bon cœur, Shimon Pé- dernier au pouvoir lors du pré- conclu la paix avec les Palesti- inrj fada il y a quatre mois 383
rès a confié qu'il fallait désor- cèdent scrutin en 1999. Ils re- niens. Au lieu de ça, il a ordon- personnes ont été tuées ' soit
mais tout faire pour que le présentent environ 18% de la né à son armée de tuer des 322 Palestiniens 13 Arabes is-
champion de la gauche rem- population et 13% de l'électo- gens et cela a conduit la société raéliens, 47 Israéliens et un Al-
porte le scrutin. «Toutes les rat. Les Arabes entendent ainsi israélienne à se tourner vers lemand.'
spéculations, selon lesquelles protester contre la mort de 13 l'extrémisme». ATS/Reuters Dans un entretien publié
nous avons déjà perdu cette par le quotidien «Maariv», Ariel
élection, ne sont m justes, ni Sharon a continué de critiquer
sages, ni opportunes», a-t-il face a la colère des Palesti- Yasser Arafat avant le scrutin Ehoud Barak en exigeant de ce
confié hier à la radio. niens, M. Barak a condamné de mardi prochain. ,w„;or „,,-;i ,«™„„ +™ ,+ r.™* UtHUtA K ^IX U IUlUp L IVUL ^Ull I ' * I

avec fermeté l'assassinat jeudi Dans un communiqué dif- tact avec les Palestiniens, tant hâtivement attribuées». «On d'Israël soit garar
Séparation 

^ ^ 
de deux Israéliens en Cisjorda- fusé hier, il a souligné que la que les violences se poursui- s'apercevra, le 6 f évrier, que j e  démilitarisé et qu

pour la sécurité nie. Ce double drame avait sécurité pour son pays passait vent. Lui-même assure qu'il ne ne f ais pas peur à tout le mon- niens reconnaisse
Dans une campagne marquée poussé le premier ministre dé- par la séparation d'avec les Pa- négociera «pas sous le feu, le de. Ceux qui ont peur de moi sance marque la 1
plus que jamais par la question missionnaire à écarter toute lestiniens, si possible par un terrorisme et la violence». sont probablement ceux qui se du conflit ,
de la sécurité de l'Etat hébreu possibilité de rencontre avec accord. En l'absence de ce der- Mark Lavie/AP

¦ m ¦ " ¦ ¦ ¦ &u M LA DERNIÈRE REINE D'ITALIE INHUMÉEKahila IA nanfictû AM*». M Î̂ AI mMIvI l î l f̂ Iwwl »̂ I^P ^̂ f riuicu/ ivicijcrji.̂ :

Le jeune président du Congo donne tous les signes de la volonté de paix.

U n  
espoir de paix pour la MK?  ̂ ^^^^^_^__^^^^^ / Paiu Kagamé a déclaré hier

République démocrati- j m  qu 'il avait trouvé le jeune pré- L
que du Congo: une se- ' M  I sident du Congo-Kinshasa dé-

maine seulement après son in- JE 'j|| sireux de faire avancer le pro- 
 ̂ ^

M
vestiture, son nouveau prési- cessus de paix. «Je ne crois pas ^L ^

Ê,
dent , Joseph Kabila, s'est entre- BHvtl ^H ' K fe • %  nécessairement que Joseph Ka- Wf i
tenu à Washington avec son 1 M S bila ag ira de la même façon wAk
homologue rwandais, Paul Ka- \- KV - i H J| aue son Peren < a ajouté celui 

^
A

gamé, l'un des pires ennemis de m\ f k:'- : ' ;  ̂
était l'ennemi du défunt Jr . Âson père, avant de discuter hier Mi l V Laurent-Désiré Kabila, assassi- -%/ m m .^Êavec Kofi Annan des perspecti- ^m ¦ ! ,4 n^ ^ 16 janvier dernier. m.^Êves de dénouement du conflit kM ] l/ d  La RDC est déchirée de- IjjgÉ

qui déchire Tex-Zaïre. ipf _ puis deux ans et demi par la ^^^^^^^»- ^^^^^^^^M^^^^^^M
Josep h Kabila , qui s'est éga- i 11 

 ̂
J| guerre. 

Le 
Rwanda 

et 
l'Ougan- Le f ils de la reine Marie-José 

de 
Savoie, Victor Emmanuel, et son

lement entretenu avec des da soutiennent activement, y épouse Marina Doria, accompagnés d'Emmanuel Filibert, prince de
membres du Conseil de sécurité , Ji IIMà ĵ , compris avec des troupes , une Venise et petit-f ils de la reine. keystone
a dit avoir exhorté Kofi Annan à ï^^ «I rébellion antigouvernementa-
déployer rapidement des obser- le; Kinshasa bénéficie de son ¦ Près de 5000 personnes, pour tin de Grèce, Simon de Bulgarie
valeurs de l'ONU et assuré que Hilk Sri côté de l' appui du Zimbabwe , la plupart des fidèles de la mo- ou Serge de Roumanie sont arri-
la Républi que démocratique du ^^ ^JJ 

de l'Angola et de la Namibie , narchie italienne, sont venues vés un peu plus tard.
Congo (RDC) avait fourni toutes g , Selon des estimations améri- hier après-midi à l'abbaye de «C'est dans la p rière et le re-
les garanties nécessaires pour ce Au cours °e so? voyage aux Etats-Unis, Joseph Kabila a rencontré cajneS) ja guerre en RDC a en- Hautecombe, sur les bord du lac cueillement que le peup le est re-
déploiement. «Je crois que c'est 'e secrétaire d'Etat américain Colin Powell. En quelques jours, il a traîné le déplacement de deux du Bourget en Savoie, pour as- nu rendre un dernier hommage
maintenant aux Nations Unies réussi à s'imposer sur la scène internationale et à f orcer le respect mj]]jons de personnes depuis sister aux obsèques de Marie-Jo- à Marie-José», a déclaré Mgr Ul-
d'agir», a-t-il déclaré sur CNN. de son pire ennemi. Un grand homme d'état serait-il né? keystone août 1998 Le Département se de Savoie, l'épouse d'Umber- rick, évêque de Chambéry, qui

«Je crois que nous avons , . , , . , ,.., . , d'Etat a annoncé jeudi le dé- to II, le dernier roi d'Italie, décé- concélébrait la messe avec
une chance de faire avancer le certains Oe ceux qui se battent de Kinshasa a déjà indique qu il blocage d> une aide d'urgence dée samedi dernier à Genève. Mgr Sardoux, évêque de Mona-
processus de paix », a déclaré de ««/?"r«""!" se battent Parce souhaitait une renégociation de de dix millions de dollars pour Aux côtés des anonymes, de co. L'office , d'un peu moins de
son côté le secrétaire général de f l  s vmi^n}, participer ou avoir cet accord entre la RDC et les jes réfugiés et victimes du con- nombreuses têtes couronnées deux heures, a été célébré en
l'ONU à la presse peu avant ^ur mot a dire dans le processus cinq autres pays impliqués dans flit . des bords de la Méditerranée et latin et en italien,
l'arrivée de Joseph Kabila , qui P°llt

^

ue au 
Congo», a explique le conflit. Peut-être un signe de bon d'Europe centrale avaient fait le De très important moyens

avait rencontré la veille le se- JJ:,™™*?" !,
S
A,Ï

1
^ 

HI Jmii Tnl ni™ augure, la Cour internationale déplacement pour rendre un de sécurité avaient été mis en
crétaire d'Etat américain Colin 1IU"Iiemt;ru iritJiei> ' d"[-" S"011"- i ei père... de justice de La Haye a an- dernier hommage à la reine, place pour ces obsèques. Pas
Powell. «Il y a un nouveau cli- &ne' Pas *e' f i's nonce jeudi que la RDC avait Juan Carlos, le roi d'Espagne, Al- moins de 500 gendarmes
mat et une nouvelle situation De leur côté, plusieurs La visite aux Etats-Unis de Jo- retiré sa plainte pour «agrès- bert de Belgique et son épouse étaient mobilisés autour de
dont nous devrions profiter pour membres du Conseil de sécurité seph Kabila aura été marquée sion armée» contre le Rwanda Paola, le prince Albert de Mona- l'abbaye. Depuis le lever du
faire progresser le processus de ont appelé Joseph Kabila à sou- par sa rencontre avec l'un des
paix.» tenir l'accord de cessez-le-feu principaux protagonistes du

«Ce que nous voulons voir, de Lusaka, signé en juillet 1999, conflit , Paul Kagamé, le prési-
ce sont des progrès, non seule- texte qui laissait espérer la fin dent du Rwanda, l'un des pays
ment sur le front militaire mais du conflit mais qui est resté let- qui soutiennent la rébellion en
sur le front politique parce que tre morte. Le nouveau maître RDC.

jour, la circulation avait été
coupée sur toutes les routes
menant à la communauté reli-
gieuse et la navigation était in-
terdite sur le lac dans un sec-
teur de 250 mètres. AP

co ont été parmi les premiers à
arriver dans l'église. Très remar-
quée également Farah Pahlavi,
l'épouse du Shah d'Iran , visible-
ment émue derrière ses lunettes
noires. Moins connus, Constan-

et le Burundi , le 15 janvier,
soit la veille de la mort de Lau-
rent-Désiré Kabila. Kinshasa
maintient toutefois sa plainte ,
pour le même motif , contre
l'Ouganda. AP

roite
les élections de

paix. Une paix dura
paix de circonstanct
récusée et violée, ai

ne que s'il d'union nationale, M. Sharon

î comme met en avan t son expérience

stre d'Is- politique avec ses nombreux

jo
fr,
le
I':

mardi
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Une nouvelle piste de luge et un toboggan
des neiges de 6 kilomètres enrichissent les
animations fun de la station 17

I HKIRÇ

Peintures pour les cinq sens \l l\ l\ \^^Le studio Interface et Jean-Biaise Evéquoz \jj Jr̂ L Liir m II JJ
créent en première mondiale le «spectacle Le Nouvelliste
pictural» 13 Samedi 3 février 2001 - Page 9 bz

Un nouveau
Dour i

Dès juin 2002, le Saint-Bernard Express disposera

N

ous essayons dêtre
p lus rapides et p lus
attractifs.» Bernard
Delasoie, directeur
technique des TMR

(Transports de Martigny et Ré-
gions S.A.), fait allusion au nou-
veau matériel roulant qui circu-
lera sur la ligne du Saint-Ber-
nard Express dès juin 2002.
Après avoir renouvelé le parc
roulant du Mont-Blan c Express
en 1997, la société a en effet dé-
cidé de ranger au garage celui
du Martigny-Orsières, datant de
1965.

Le nouveau train présente-
ra des avantages non négligea-
bles. Réservé uniquement au
trafic des voyageurs, il pourra
atteindre une vitesse de pointe
de 140 km/h, contre 100 km/h
pour la rame actuellement en
service.

L'accouplement automati-
que en gare de Sembrancher
permettra de gagner huit minu-
tes sur le parcours Martigny-
Otsières (21 minutes contre 29
actuellement) . De plus, le poids
inférieur de 40% par rapport au
train qui circule aujourd'hui
permettra de réaliser une éco-
nomie d'énergie de l'ordre d'un
tiers.

Jusqu'au Bouveret?
Le futur train du Saint-Bernard
Express pourrait parcourir

L'ICHV amputé de ses laboratoires
Une nouvelle société d'analyses médicales créée en partenariat avec un institut vaudois.

F

ondation créée par les éta-
blissements hospitaliers du
canton, l'Institut central

des hôpitaux valaisans (ICHV)
vena prochainement son dépar-
tement «laboratoires d'analyses
médicales» quitter son organi-
gramme, pour devenir une so-
ciété anonyme, avec comme
partenaire principal le laboratoi-
re de génétique médicale AMS à
Lausanne.

La Fondation ICHV gardera
toutefois la majorité des actions
(60%) de la nouvelle société en
création , qui maintient sa lo-
calisation à Sion, dans les mê-
mes locaux. D'autre part, les
postes de l'ensemble du person-
nel de ces laboratoires seront
maintenus, selon leur statut ac-
tuel. Un protocole d'accord a
été signé dans ce sens en dé-
cembre dernier par le Départe-
ment cantonal de la santé publi-
que, l'ICHV et la société lausan-
noise. Reste aujourd'hui à défi-
nir la raison sociale définitive de
la nouvelle SA, à en préciser
son organisation interne, sa
stratégie définitive, son marke-

Ouvert aux privés
Les autres services de l'Institut
tels que les départements ad-
ministration, pharmacie, ob-

La maquette du train qui circulera dans l'Entremont dès 2002

d'autres horizons, via le réseau
des CFF auquel il est adapté.
Ainsi, par exemple, une liaison
Verbier-Le Bouveret (Aqua-
parc) est envisagée à plus long
terme.

L'Institut central des hôpitaux valaisans (ICHV) verra prochainement
son département «laboratoires d'analyses médicales» quitter son
organigramme. nf

servatoire de la santé, cyto-pa-
thologie, registre des tumeurs
ou autres tâches publiques
continuent à fonctionner nor-
malement sous l'enseigne
ICHV, puisque seul le départe-
ment laboratoires rejoint la
nouvelle société. Les laboratoi-
res privés auront de leur côté la
possibilité de rejoindre la SA
en acquérant une part des ac-
tions.

C'est une étude réalisée
par M. fean-Noël Rey, mandaté
par le Conseil d'Etat pour étu-
dier une collaboration entre
ICHV et laboratoires privés,

Les navettes légères Nina, peuvent compter sur un crédit
qui sont actuellement en cours de la Confédération et du can-
die fabrication à la maison ton. Ils réalisent en outre des
Bombardier à Villeneuve, né- économies substantielles en
cessitent un investissement de s'alliant avec la compagnie BLS
13 millions de francs. Les TMR (Bem-Lôtschberg-Sïmplon) et

sous forme d'une société pri-
vée pouvant s'allier à un parte-
naire stratégique, qui a servi de
base à la création de la nouvel-
le S.A.

Institution performante
«Les laboratoires de l'Institut
valaisan sont très performants,
et disposent de médecins com-
p étents aptes à commenter les
analyses, 24 heures sur 24»,
commente M. Rey, qui pilote
le projet. «Mais le marché des
analyses est très compétitif, et
d 'importantes sociétés à l'exté-
rieur du canton, leaders sur ce

marché, sont une concurrence
réelle. L'idée d'une S.A., réalisée
avec un partenaire stratégique,
est de renforcer la structure
existante en Valais, de sauve-
garder les emplois qualifiés en
ouvrant le champ d'activités,
en pratiquant un marketing ef-
ficace auprès de médecins ou
laboratoires privés. En ce qui
concerne les analyses faites au
profit des hôpitaux membres
de la fondation, elles se prati-
queront à l'avenir aux mêmes
conditions qu 'actuellement.»

Norbert Wicky

em

^̂ ^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " chien du baint-bsernard.

nf

les TRN (Transports régionaux née, et en mars 2003, d'autres
neuchâtelois) pour la com- rames du même modèle entre-
mande en pool de onze rames, ront en service. Joël Jenzer
Nina sera mise en circulation
dans l'Entremont le 6 juin *Bmmwr++ *mr*nr9*ms 1̂ .2002. En juillet de la même an- EMtafflT HH'IH'IHlinT rm^

«C'est un pas en avant» par des laboratoires étrangers.
_ . . . n., , . . J'ai fini par approuver la consti-¦ Jacques-Louis Ribordy, presi- A. I| ... i\ ,,

. , .x . ¦ ,. .. , tution de la S.A., persuade quedent du comité de direction de , . . . .  7¦i»u-uw ti u .x,i!„*:„„ cette solution pouvait develop-
I iv_ nv , Luiiiiinie ia leciinciuuii . ¦ ¦ , . -

du projet: «C'est tout de même per notre champ d activités. On

avec un peu de nostalgie que je  nous a Parfois reProche de

vnk h wrtmr rf« anahw mé- «concurrencer» des laboratoires

dicales quitter la fondation. Privés en bénéficiant de subsi-
Beaucoup de médecins et de des de rEtat Dorénavant, ces
scientifiques se sont battus pour privés pourront également être
développer ce secteur, avec suc- partenaires de la nouvelle socié-
r-Xr- fô annnwma nui Hm/rait âfre an-
LfJ> p th. Uliviflflfb, w 1.1 w,.*iu,i. t ir t ._ i .

Mais face à l'appétit de grandes core plus attrayante pour eux
sociétés, il était nécessaire de comme pour les médecins exer-
s 'adapter au marché, pour évi- çant en Valais ou ailleurs», con-
ter à la longue d'être «squatté» dut M. Ribordy.

PUBLICITÉ 

mont
rames plus confortables et plus rapides.

ain

http://www.antliamatten.ch
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Bâtiments sous surveillance
Le canton va renforcer la législation et le contrôle touchant

aux rnnçtn irtinnç hnrç ynnpç à hâtir

de l'efficacité

/ existe actuellement une
volonté politique du Con-
seil d'Etat de mettre de
Tordre dans le droit des
constructions à l'extérieur

des zones à bâtir car chaque
projet illégal nuit à l'image du
canton et surtout à notre paysa-
ge», a expliqué hier à la presse
le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet , chef du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement.
Cette volonté politique va trou-
ver sa concrétisation dans la ré-
vision de la loi et de l'ordon-
nance cantonales sur les cons-
tructions, ainsi que dans un
renforcement des contrôles ef-
fectués sur le terrain. Si les pro-
positions au groupe oe travail
cantonal ad hoc sont acceptées
par le Conseil d'Etat et par le
Grand Conseil, la législation se-
ra complétée et précisée, six
inspecteurs de la police des
constructions seront nommés
pour sillonner le canton et les
sanctions (amendes, etc.) seront
alourdies pour les contreve-

Hans Mêler (président de la Commission cantonale des constructions) et Jean-Jacques Rey-Bellet (pour
le Conseil d'Etat) ont exprimé hier leur détermination «à mettre de l'ordre dans le domaine du droit
des constructions». nf

Fribourg Jean-Baptiste Zuffe- définition des zones de sport et On essaie en vain d'imaginer.0 , —, ~~~~ — „ r„.v „t ^.x „uu^u «" ¦"*" ~ ^i^m^ lemurcer m siruciure ue ueui-
rey. Ce groupe de travail a ren- de détente a par exemple été une résidence secondaire de si0n (la Commission cantonale
du à son tour un rapport con- restreinte. Autre exemple: les 15 m3... des constructions et son secré-
tenant toute une série de pro- communes n'auront plus de tariat), mais surtout de renfor-
positions qui ont été présen- compétence pour les projets de Autres propositions: la cer ia' structure de contrôle, à
tées hier matin à la presse en dépôts agricoles de moins de constitution d'un registre des savoir la police des construc-
marge de la session du Grand 15 m3 situés à l'extérieur de la autorisations données hors zo- ^ons qm n> a pas pour i'mstant
Conseil à Crans-Montana. Ces zone à bâtir. Cette compétence ne à bâtir commune par corn- un véritable inspecteur sur le
propositions seront examinées sera donnée à la CGC. Le rap- mune et l'extension des objets terrain et qui disposera de six
par le Conseil d'Etat qui les re- port du groupe de travail relè- soumis à autorisation (à cer- inspecteurs (deux par région
prendra dans un projet de loi à ve: «Ces dép ôts deviennent en taines conditions) aux murs, constitutionnelle) et d'un coor-
soumettre au Grand Conseil. effet bien souvent des résiden- clôtures, et modifications du dinateur. Le surcoût de ces

nants.

Concret et plus sévère
Un groupe de travail cantonal
de douze membres dirigé par
le président de la Commission
cantonale des constructions
Hans Meier (et comprenant
même un représentant des as-
sociations de protection de la
nature) a travaillé sur la base
d'un rapport effectué par le
professeur de l'Université de

Le groupe de travail pro- ces secondaires absolument il- sol naturel même si leur hau- mesures de renforcement du
pose tout d'abord un renforce- légales. Plusieurs communes ne teur ou leur profondeur ne dé- contrôle des constructions hors
ment de la réglementation. La maîtrisent p lus la situation.» passe pas 1,5 mètre. zone à bâtir est évalué à 1,2

La guerre de l'efficacité
Fusion des commissions des finances et de gestion ou l'affrontement de deux philosophies

R

éorganisation du travail commissions des finances et de mont et Beat Jost qui n'a pas de Fabienne Bernard; il n 'est d'armes mémorables, par 55 ment provoqué 1 ire du groupe
parlementaire dans le gestion? hésité à parler de péché mortel donc pas pensable de les ma- voix contre 46 et 2 abstentions, socialiste qui, au vote final, a
sens d'une revitalisation, et la présidente de la commis- rier. Pour les socialistes, il peut les députés ont opté pour la fu- refusé la loi en première lectu-

c'est à cette tâche que s'est atte- Deux camps retranchés sion chargée d'étudier ce projet y avoir conflit d'intérêt entre sion. Et il a fallu revoter car .la re. La loi a été approuvée par
lé hier le Grand Conseil, non Deux camps s'opposent et il de loi, la radicale Fabienne les deux commissions, qui ont présidente n'était pas convain- 67 oui contre 17 non et 14
sans peine. n'y a quasi aucun espoir d'un Bernard. des missions très différentes, et cue du décompte des scruta- abstentions.
lé hier le Grand Conseil, non Deux camps s'opposent et il de loi, la radicale Fabienne
sans peine. n'y a quasi aucun espoir d'un Bernard.

Dans un premier temps, rapprochement possible. Se Ce sont deux philosophies
cette volonté de réforme a été sont exprimés pour la fusion, qui s'affrontent. Les partisans
entérinée par le peuple lors d'un les présidents précisément des estiment qu'en unissant leurs
vote constitutionnel, le 24 sep- commissions concernées, Ri- forces ces deux commissions
tembre 2000. Afin de lui donner chard Meyer pour la gestion et accompliraient un travail plus
corps, une loi d'application a été Nicolas Cordonier pour les fi- pointu, que les contrôles aussi
élaborée. (Le NF l'a présentée le nances, le président de la com- bien du ménage financier que
5 janvier dernier.) Elle a subi sa mission Réforme 2000, Charly de la gestion gouvernementale
première lecture cette semaine. Zurbriggen, ainsi que les dépu- gagneraient en efficacité. Les

Hier, la discussion de détail tés Jean-Yves Clivaz (radical) , opposants pensent évidem-
a mis en lumière un point Thomas Gsponer (chrétien-so- ment le contraire. La commis-
d'achoppement et pas n'importe cial du Haut) et Innocent Fon- sion des finances a un rôle de
lequel puisqu'il concerne l'une tannaz (d.c. du Centre). Se sont fiduciaire tandis que celle de
des pierres angulaires de cette opposés, avec virulence, les so- gestion a un rôle de conseil
révision. Faut-il fusionner les cialistes par Jean-Henri Du- d'administration, selon l'image

DEUX LOIS SANS PROBLÈMES

Un toit sur la maison éducative
¦ En deuxième lecture, le dentale (HES-SO) et le projet de des unités pilotes A 2000. Le
Grand Conseil a approuvé, à loi d'adhésion à la Convention Parlement approuve également
l'unanimité, la loi sur la forma- intercantonale associant les d'étendre la nouvelle gestion
tion des adultes et la loi sur la Parlements à la négociation des publique à l'ensemble du servi-
formation et la recherche uni- conventions intercantonales et ce de l'agriculture, du service
versitaire. des traités des cantons avec de la séniriré rivile et militaire.

n ¦ ,, . l'étranger. du service des bâtiments, mo-Ce double vote a permis ce , ,  , . . ,
mot de satisfaction du conseiller î. ¦¦ *

¦ Lr numents et archéologie et du
dEtatlSergeSo en cto de 

Nouve,,e gestion publique service des routes et cours
l'éducation: «Il y a maintenant f *^ * 00 

d'eaU\ Ce^Ue contes!aj ent- en
un toit sur la maison éducati- p« 69. TO1* contre 038 * l vam' ^s députes socialistes et
ve >> abstention, le Grand Conseil a une partie du groupe d.c. du

approuvé, au terme de la légis- Bas. Ils ne s'opposaient pas à la
Dans la foulée, le Grand lature 1998-2001, le rapport fi- prolongation du mandat mais

Conseil a approuvé, en premiè- nal de la commission Réformes estimaient que son extension
ie icuiuie , it; piujei ue lui £uuu. uc ue îciu, le rtuiemeiu ne uevtui uueiveuii qu apiea
d'adhésion à la Convention in- accepte de proroger au 31 dé- un rapport circonstancié et un
ternationale relative au contrôle cembre 2003 la loi sur les clau- débat parlementaire en no-
parlementaire sur la Haute Eco- ses expérimentales de la nou- vembre. Le Grand Conseil en a
le spécialisée de Suisse occi- velle gestion publique auprès décidé autrement. RP

Inspecteurs sur le terrain
Afin de garantir une applica-
tion efficace de la loi, le groupe

million de francs. Actuelle-
ment, les projets illégaux sont
généralement «détectés» par
des dénonciations. Avec les
propositions de modifications

de travail cantonal propose de

légales, les communes, mais
aussi les voyers, les inspecteurs
forestiers, les gardes-chasse, les
agents de police, etc. seront te-
nus de signaler à la Commis-
sion cantonale des construc-
tions les édifications ou les
transformations illégales de bâ-
timents hors zone à bâtir. Le
Grand Conseil aura le demie,
mot. Vincent Pelle qrini

le fait de les réunir ne permet- teurs- Le vote bis a donné j ^s abstentions sont vê-
tirait plus un réel regard criti- exactement le même résultat! mes des  ̂ du
que. Il faut donc maintenir un D ftes points d achop- d c du ^ère enth^usias.
contrôle croisé sinon des scan- Pement °nî entrame «Jes votes més  ̂̂ .̂   ̂ne
dales pourraient resurgir. Si- comme la formation des com- sQnt £onvaincus de rien> ni de
gnalons tout de même que la missi0ns parlementaires tne- ^ ^ ^ deg comm}ssions. . , ^ 

,, manques, suite loeioue de la ^, . ^. . ,commission de gestion, créée j- ¦ . • • . c thématiques, m du nouveau.„ , ,, & . r? , fusion des commissions des fi- ., 1 .suite a l  affaire Savro, na  pas nmœs ^ de gesÛQn> Qu œm. rythme des sessions.
empêche I atraire Dorsaz. me Je Iy±me des s^

ss[ons qui Gageons que la deuxième
v devrait en tous les cas connaî- lecture ne sera pas piquée des

. . .  tre une accélération. Tous vers puisque plusieurs députés
une deuxième lecture points qui seront réglés lors de se sont promis de revenir à
pas piquée des vers }a deuxième lecture. charge pour empêcher cette
Bref, après quelques passes Le vote «fusion» a évidem- fusion. Roland Puippe

CONSEIL D'ETAT

Cilette Cretton
candidate à la candidature
¦ L'assemblée générale du Parti jeudi soir, ont opté pour une lis- soit ouverte. En effet , mon but
radical démocratique valaisan te ouverte. La section radicale n'est pas de me présenter à
qui a lieu aujourd'hui, samedi, à de Martigny s'est donc mise en Charrat contre Claude Roch,
Charrat, réserve une belle sur- chasse pour trouver un ou une mais d'ouvrir la liste pour don-
prise aux participants, puisque candidate à la candidature afin nt er un choix au citoyen.» Bret,
Cilette Cretton nous a confirmé que Claude Roch ne soit pas l'assemblée cantonale de cet
hier soir qu 'elle sera candidate à seul sur la liste. Et c'est Cilette après-midi s annonce animée
i J .J\ , n . » -j  • î car le parti radical devra choisirla candidature pour la course au Cretton qui a accepte de jouer le . * .. . j, - ., .
/- ., ,mi . ; , -i J v ..- J >.i J entre une liste a deux et le can-Conseil d Etat. Toutes les assem- rôle de colisùere de Claude ,, <„,. , .„tio ,i „m„mu;O M r ,, , ,  , . , , , , . . „ . «M, i- didat unique. L assemblée serablees radicales dans les distncts Roch. Elle nous a explique no- sans dou£ également bien fré.
s'étaient prononcées en faveur tamment hier soir: «Le but pour queritée car elle est ouverte à
de la candidature unique de moi n 'est pas de poursuivre une tous ies membres. Ces derniers
Claude Roch, tout comme le co- ambition personnelle mais de pourront en effet encore
mité directeur cantonal d'ail- défendre le principe de l'ouver- s'inscrire à l'entrée comme
leurs, mais la section du parti ture et celui d'une candidature nous l'a précisé hier soir un
radical de Martigny, puis l'as- féminine. J 'ai accepté d'être can- membre du Bureau cantonal du
semblée du district de Martigny didate à la condition que la liste parti radical. Vincent Pellegrini

http://www.lenouvelliste.ch
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Distribué par BUENA VISTA INTERNATIONAL

Actuellement à
Sion et Monthey

Youpie!
Chrystel a 18 ans

f p̂
\ I

et vivement le permis
Alex + moi

036-436043

Le Houvelliste
vite f i mj v M t

0%J>T$88i®f t

Véhicules automobiles

Urgent, à vendre de privé

Fiat Coupé 2.0 T
couleur bleu-violet met., 1re mise en
circulation 11.2.1998, 32000 km,
220 CV, moteur neuf 4000 km, changé
en garantie après défaut. Fr. 29000.-.
Tél. (079) 219 40 07. „„_„.

Mr Fifon, 30 ans!
recherche femmes et natels

désespérément!

<*&. m

Une bonne équipe déjeunes!
036-435309

Hé oui!

iMjTf J

Demain, mon petit
papa aura 30 ans

Bisous, Chloé
036-435922

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

036-427123

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

© (079) 44911 43
036-431748

-¦ "-» www-Pr°"n9""-"'J WPUBLICITAS ¦̂ift HH RESPONSABLE DE VENTE
Service de l'énergie 1 - ¦

RESPECTEZ la nature! £gSS$S ^-!SUS^SL  ̂ V 
Tel. (027)

455 
38 13-(079)

414 
98 00

WANTED!

Mm/ ri -a in
Ĵ ^HP"*. ~' T. Ba¦n.) ¦•»

Cette jeune femme se prénomme
Erika. Appelez le shérif si vous la
croisez, mais surtout aujourd'hui
souhaitez-lui un bon anniversaire

Tes Dalton chéris
036-435913

i • I
Délai pour

la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

M^̂ ^̂ j^̂ ^M
Suite à un sinistre de feu, liquidation

de thaussures et bottes pour seulement

Fr. 10.-- et 20."/pie
lottes fe ŝt; Ff.M.~ / I—liwi gatcg Fr.10.- / Swlhra ^s«<ft. 10.-

r11-! î—1/mastmr f

CHAUFFAGE A AIR
CHAUD A MAZOUT
PUISSANT
Idéal pour cantine,
chantier, atelier,
local... VOLUMES:
De 50 à 10 000 m3.
Location, vente,
neufs, occasions.
12 modèles
dès Fr. 6S0.-

Votre agent officiel
Master
Tél. (024) 435 10 35

022-102581

ÉVIONNAZ

.SAXON

du 26.01 au 01.02.01

GIETTES

MASSONGEX

SION

AGETTES

Le conseil du jour
En cas d'assainissement d'un bâtiment

il est prudent d'isoler les façades à
l'extérieur avant d'étanchéifier

les fenêtres afin d'éviter
la moisissure sur les murs.

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

Donnez
de votre sang

GARAGE DU IMORD SIERRE
Nous avons le plaisir
d'annoncer l'arrivée de

Education et enseignement

SEJOURS LINGUISTIQUES!

PRO LINGUIS

renommés depuis 1955

CDN USA m il Cours avec diplôme
AUS NZ A f̂tufc ftA éM«I C°urs de vacances

„ , ^^^^^"«^ j  établis la liaison
Pour vne documentation gratuite: i„ _t.„ JI.„„»„ „., n *tél. 021/341 04 04 fto IhgM, ««ta I, Cf. 100 1 to*™. 

la Plus dile.c.
te avec vos clients

Info .mmédioie www.prolinguis.ch Lannonce.

M. GIOVANNI
TUFAROLO
au sein de notre team
comme

http://www.multimania.com/artgym13
http://WWW.prolinguis.ch
mailto:info@securitas-direct.ch
http://www.securitas-direct.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Addor débouté au TF
¦ Sous le coup d'une procédu-
re administrative, à la suite de
l'enquête pénale ouverte contre
lui, le juge valaisan Jean-Luc
Addor n 'obtiendra pas la récu-
sation du juge cantonal Joseph
Pitteloud. Le Tribunal fédéral
(TF) a rejeté deux recours dépo-
sés par le magistrat.

Parallèlement à l'enquête
pénale, le Tribunal cantonal

rieures qui interviendront dans
la procédure ouverte contre lui
et affirmait qu'il n'aurait pas dû
prendre part à la mesure d'in-
terdiction prise contre lui. Jo-
seph Pitteloud , relevait-il , avait
été aperçu dans un restaurant
avec l'ancien procureur Pierre
Antonioli , avant que celui-ci ne
soit entendu par une délégation
du TC chargée de mener la pro -
cédure administrative.avait décidé le 20 novembre der- cédure administrative,

nier d'ouvrir une procédure ad-
ministrative contre Jean-Luc Ad- Pour le TF, les griefs for-
dor. Le 27 novembre, il interdi- mules par Jean-Luc Addor ne
sait au magistrat d'ouvrir de sauraient justifier une récusa-
nouvelles enquêtes, afin d'éviter tion du juge cantonal. On ne
qu'«f/ soit exposé à traiter avec discerne notamment aucun
des prévenus alors qu 'il est dans motif objectif de soupçonner
leur situation». que le juge Pitteloud ait cherché

Dans deux recours de droit à obtenir de façon non officielle
public, le juge Jean-Luc Addor des renseignements sur l'affaire ,
avait exprimé ses suspicions de ni qu 'il ait tenté d'influencer la
partialité à l'encontre du juge déposition de l'ancien procu-
cantonal Joseph Pitteloud. Il reur. (Arrêts 1P.773/2000 et
demandait notamment qu'il 1P.781/2000 du 12 janvier
soit exclu des décisions ulté- 2001.) ATS

1er d'Etat Willy Schnyder pour (CVPO, noirs) au Conseil d'Etat¦ une nouvelle période, mais c'est aurait été possible, cette fois.
vraisemblable à 200%.» Pourtant, l'explication des noirs:

Et c'est ce qui se passa. Le f *  de candidat' P"5 de caf
[ -

%M leader des jaunes haut-valai- datme"' ne doit pas nous faire

ier soir à Viège, les
affiches des trois
candidats d.c, Jean-
Jacques Rey-Bellet,

mes CL id luiiuic, JJOI ic uiciis uc •> ¦ '
la HansP. H P la miisimiP Pt H P la tM f l M  *\ A. ^m^ d 'hui plus de 130 millions

lection de leur candidat Wilhelm l'angoisse est repoussée à plus Conseil d'Etat , mais aussi
Schnyder et, par la même occa- \K Â2 *A *aàiià *dA+f* tarcj tous ies aUtres mandats, q
sion, de celle de ses deux collé- Trois candidats d.c. pour une af - «Le présiden t du CSPO au- s°[t au nive*u fédéra1, car
gués au Gouvernement. Comme f iche, présentée hier soir au mit bien aimé remplacer le chif- communal-
l'annonçait le président du parti, congrès du Parti chrétien-social f re trois par le chiffre quatre sur Pour le moment, le
Paul Inderkummen: «Ce n'est du Haut-Valais: Jean-Jacques l'affich e», notait encore le prési- se réjouit. L'élection de
pas sûr à 100% que les membres Rey-Bellet, Jean-René Fournier dent Inderkummen. «Car le re- 2001 semble se jouer dai
du CSPO désigneront le conseil- et Wilhelm Schnyder. nf tour du PDC du Haut-Valais fauteuil. Pascal C

CHABLAIS

La culture du Bangladesh
Dans le cadre d'une tournée culturelle en Suisse, découvrez à Monthey

/¦N I  t r -\\t-i i i r\r- •r -\ /-^* +̂+/¦̂ <,- /~\/-\ t—r\ v~\ —1\ IC- ~\r\ -^+I/*N I ir \

Schnyder et, par la même occa- 1 " ^nil*aii*i*rf*fc-"| tarcj . tous les autres mandats, que ce
sion, de celle de ses deux collé- Trois candidats d.c. pour une af - «Le présiden t du CSPO au- sf  au nivea,u fédéra1' cantonal
gués au Gouvernement. Comme f iche, présentée hier soir au mit bien aimé remplacer le chif- communa]-
l'annonçait le président du parti, congrès du Parti chrétien-social f re trois par le chiffre quatre sur Pour le moment, le CSPO
Paul Inderkummen: «Ce n'est du Haut-Valais: Jean-Jacques l'affich e», notait encore le prési- se réjouit. L'élection de mars
pas sûr à 100% que les membres Rey-Bellet, Jean-René Fournier dent Inderkummen. «Car ie re- 2001 semble se jouer dans un
du CSPO désigneront le conseil- et Wilhelm Schnyder. nf tour du PDC du Haut-Valais fauteuil. Pascal Claivaz

CHABLAIS

La culture du Bangladesh
Dans le cadre d'une tournée culturelle en Suisse, découvrez à Monthey

quelques facettes de ce pays asiatique.

Afin de sensibiliser le peu- \__ __^^ Le Bang |adesh en brefpie suisse a la diversité
des cultures et de faire Ë̂Mfe * Le Ban 9'ac*esh , dont la ca-

découvrir que la rencontre de 
^^^ M Wk P'ta 'e est Dhaka , est situé au

l'autre dans ses différences JE 
 ̂

%v nord du golfe du Bengale et
constitue une chance pour tous, Il partage ses frontières avec
la Communauté du Bangladesh I l'Inde , la Birmanie et le Bhou-
de Suisse met sur pied, durant le j ' tan. Le pays est comp lètement
mois de février, une tournée ¦. "%... W , plat en dehors des collines
culturelle dans vingt et un can- riSÊËÈ WMÊÊÊ^̂  /  i boisées au sud-est. La superfi-
tons. On précisera que le Ban- kk A , \&/ / cie (143 998 km3) est à peugladesh est peu connu sous nos 

^M W \  . / près entièrement couvert e
sortissants de ce pays qui ha- 'Tr \ l r I R h t t
d'en faire découvrir les coutu- I Megnna.

„* i i< i„ u:„:„ J„ J*P Le Bana adesn comote auiour-

gastronomie. $ ' -"-^Ê lk\ d'habitants qui parlent le ben-
" rff êSB 'jflfl gali et l' ang lais. Du point du

Seule étape en Valais ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦*-r . ^̂ ^̂ M^̂  vue |j ngU jstj qUe, culture l et
Pour le Valais, c'est la ville de Kabir Ansari et Amarendra Roy, originaires du Bangladesh et géographique , le Bang ladesh
Monthey qui a été choisie domiciliés à Monthey, se réjouissent de f aire découvrir leur pays , nf et l'Etat indien du Bengale
comme étape. L'espace inter- . . .  - , , t , , , , , forment aujourd'hui une seule
culturel et la commission com- slon  ̂déguster quelques plats du sari, le carnaval, la danse du ré |on Les principales res-
munale de l'intégration des ^SÎSffiSbcuïê f °^ '  * c^™™

àe

^
e.f • sources du pays sont le riz , la

étrangers de Monthey vous ne est à 1 ongine de la cuisme la danse de a flûte. Parmi les jute , ,a canne à sucre, le thé,
convient ainsi, le dimanche mdienne- danses populaires, relevons le |e b|é< ,e tabac, le poisson , les
11 février prochain, dès Le groupe Shaily, formé de chatte, le baul, le drimtara le |g g J |e ver.
18 heures à la salle de la Gare, huit danseuses, évoquera, au kathak et le Mohan Banshi. Le re ^ 

|g 
nature |à une soirée interculturelle travers de ses prestations, di- mariage, par exemple, est la

avec un programme haut en verses coutumes du pays. On plus importante fête sociale au
couleur composé de danses citera, dans les plus importan- Bangladesh. Mettre la couleur deg mariés en «p^y» tout cela
luuuunques typiques uu Dan- les, la uanse uiiui, le mariage, sonoii niez, les mtuies, uncuiiei , l'amhianrp dp fptp On trigladesh. Ce sera aussi l'occa- la fête des récoltes, la chanson et danser ensemble, l'arrivée __*-!,„„'„ „„„ „„.„.„ „„;,x„' „i„v précisera que cette soirée, pla- ru

cée sous le signe de la fratemi- ai
MDMTHFY ^̂ ^—piiBiip ^̂  ̂ té et de l'ouverture aux autres, St

m |̂=hjjy est gratuite et ouverte à toutes In

 ̂^\m ¦ <-'!'¦ i^xv les personnes intéressées. to
LG \jUaLUOr ¦ PORT-VALAIS Olivier Rausis su

Sine Nomîne ^s^aSe 
Ce soir samedi , à 20 heures à ; I^A r /2-ô  ̂ V/2-.

¦ Fondé à Lausanne, le Qua- de son œuvre «Ainsi la nuit». la salle Tauredunum aux ; *. ̂ Mâf
tuor Sine Nomine est formé de- , « ? c- M • • Evouettes , 40 enfants des eco- : ">^7
puis 1982 de Patrick Genêt et Le Quatuor Sine Nomine ai- les de Port-Valais monteront *~ r *
François Gottraux violons Ni- me e^61116111 Jouer avec d au

" sur scène pour présenter un
colas Pache alto et Marc 'ïaer- ttes solistes au nombre descluels spectacle sur le thème « Les Les parents ressortent en amoureux a
mann, violoncelle. En 1985, il figurent Jean-François Heisser, folles années» . LA CCfMMEDM
remporta le premier Grand Prix Pianiste- FranÇ°IS Guye, violon- , ,*»*«*.«,*
du Concours international ceUe, Rafaël Oleg, violon et alto, H SAINT-GINGOLPH et les enfants
,,_ . „ . ,, , sans oublier des musiciens de . • louent a l  espace enfant.
h£S

et
S?ftï? S J- Le public garde d'ours out.en aux barques Menu st.valentln

produit dans les principales À- ST^TSto S. \̂ ^ ït , vin + , partie de baw,ln g
es d Europe etdAmenque no- Quartet au théâtre du Crochetan sérer dans sa visite déjà cette ! l4 

CHF ' 59 " . (tamment au Carnegie HaU a 
 ̂

. , J d .im] _ Menu e espace enfant
New York au Wigmore Hall de suel de qualité sur les cinq CHF- 15-"
Londres et à la saUe Gaveau a Le Quatuor Sine Nomine |è , J pav ^Un ne la nnmhroi iroc na rprvnnn_  Hnni-iavn nn n/Mixrann orvnr'OrT r'a ^ i —^ «CMU **n . _. , j  ^ siècles de navigation mar-Pans. De nombreuses personna- donnera un nouveau concert ce , , , ,  , , .  , D„.„i„ .̂ î,. ., . , . ,  ,. i , r- ¦ > i-, t chande sur e Léman. Pour le ^B Bwlites ont enrichi le quatuor com- dimanche 4 février a 17 heures fj mncer il orcnnise un loto ce ' - ¦ 4W*H Wkme le pianiste Jean Hubeau, le au théâtre montheysan, avec des .,- .'.- . x£„t„ J; -\ 'iï• i  n- * n i T . !¦ * i  i r i I I  i n i dimanche 4 février des ai "f3i"-,v^violoncelliste Paul Tortelier et le œuvres de Joseph Haydn, Bêla 14 h ^n "'-sOSlr ''compositeur Henri DutiUeux qui Bartok et Ludwig van Beethoven ' ' <*̂ ^!T»-<iv*
l' a choisi pour l'enreg istrement au programme. OR/C ¦SBVBVBVBHBBVJBBI 

Unf old, le meilleur son helvétique

¦ Le Veaudoux de Monthey ac-
cueille ce samedi soir une étape
du Division Festival Tour 01.
Cette soirée, placée à l'enseigne
du «métal brutal», proposera , à
22 heures à l'avenue de la Plan-
taud 22, trois groupes du label
Division records, le label culte
d'Yverdon: Unfold, Ordeal et
Seethings. Ordeal, les plus jeu-
nes, débuteront la soirée. Formé
en 1996, ces Lausannois évo-
luent dans un style proche du

fluencés par Deftones, Korn ou
Perfect Circle. Ils rentreront
chez eux en février pour y enre-
gistrer un album chez le maître
en la matière, Danie.

Le gros morceau de la soi-
rée sera Unfold. Ces Yver-
donnois vont enfin jouer au
Veaudoux. Depuis leurs débuts
aux caves du Manoir et leur
prestation au Rock'oz'Arènes,
Unfold détruit tout sur son pas-

noise core et ont adopté un son
très particulier. Après être appa-
rus sur une compilation anglaise
aux côtés de Eyehategod et
Stuck Mojo, ils partiront avec
Impure Wilhemina pour une
tournée en France. Seethings
suivra dans un style néométal.

PUBLICITÉ 

sage. Ce groupe met un pomt
d'honneur à avoir le même son
en live qu'en studio, soit le meil-
leur son suisse 2000. C/GB

<mm ^̂  i
XJBëKB '''enu ^& &U'
AËÊËMVm Barbe-Rouge v<t

e& MPv ; Eventail de 7 entrées traditionnelles
m \̂ Viande rôlieodioix

M f̂t | Assortiment 
de 

desserts 
et 

fromages

r̂̂ V̂ ' \ +1 partie de bowling
r T \ CHF. 49. -

\ Nos hôtes et hôtesses se chargeront
Sfc de distribuer vos messages.

Un apéritif vous sera off ert sur présentation êe te ion le H f évrier 200i j

MUSIQUE

Métal au Veaudoux



SION

Peintures Dour les cina sens
Le studio Interface et Jean-Biaise Evéquoz créent en première mondiale le «spectacle pictural»

n connaissait ces
vernissages où le
public défile devant
les tableaux d'un
peintre. Depuis

ier soir au Studio théâtre Inter-
ne (route de Riddes 87) , ce
Mit les tableaux qui viennent à
i rencontre des spectateurs,
vec comme particularité que
IUS les sens des visiteurs sont
ds en éveil.

La vue en admirant de son
luteuil les tableaux présentés,
toucher lorsqu 'il sera possible
effleurer ensuite la toile, l'ouïe
issi puisque la présentation se
it en musique, et enfin le goût
l'odorat, le tout étant complé-
d'une dégustation de quel- Le peintre Jean-Biaise Evéquoz,

ies fins nectars. l'exposition en musique.
créateur du spectacle pictural et Silvéria Alter, la pianiste qui met

nf

Des artistes de talent
A l'honneur depuis hier soir à
Interface, le peintre sédunois
Jean-Biaise Evéquoz, qui crée
en première mondiale cette
nouvelle technique d'exposi-
tion. Et pour la mettre en mu-
sique, la jeune pianiste virtuose
Silvéria Alter, qui interprétera
des œuvres de Bach et de Satie.
Pour la partie dégustation, c'est
M. Laurent Hug qui sera l'invi-
té de ces soirées.

Dans un premier temps, le
public est assis sur les gradins
du studio. Sur une toile de
fond défilent l'un après l'autre
quelque septante tableaux de
Jean-Biaise Evéquoz, éclairés
en fonction de l'œuvre présen-

tée. Une fois le «défilé pictural»
terminé, le public peut s'ap-
procher des toiles qu'il désire
admirer dans le détail.

«J 'ai voulu créer ainsi un
moment artistique convivial,
où tout le monde regarde en
même temps une unique toile,
p lutôt que d'avoir toute une
collection sous les yeux», expli-
que Jean-Biaise Evéquoz.
«C'est en quelque sorte un spec-
tacle p ictural et musical, une
façon d'exporter l'atelier du
peintre dans une salle commu-
ne.»

Norbert Wicky

A voir encore ce soir à 20 h 15, puis de-
main à 19 heures, enfin le mardi 6 fé-
vrier à 20 h 15 au studio théâtre Inter-
face à Sion. Entrée libre.

3AY PRIDE-SION

La majorité
du Conseil municipal
se prononce contre

te rencontre gay a San Francisco aux Etats-Unis; ce genre de
anifestation est entrée dans les mœurs outre-Atlantique, et ne
ovoque plus systématiquement de polémique. keystone

I La Gay Pride n'est pas la
bienvenue en Valais. Le Conseil
municipal de Sion invite les or-
ganisateurs à renoncer à leur
manifestation, prévue le 7 juillet
dans les rues de la capitale va-
laisanne. Cette prise de position
ne constitue toutefois pas une
interdiction.

Cette décision a été prise «à
la majorité» de l'exécutif, en ré-
ponse à une demande des orga-
nisateurs, a indiqué hier le pré-
sident de Sion François Mudry.
'Nous avons estimé que notre
population n'est certainement
pas désireuse d'avoir ce genre de
manifestation», a-t-il précisé.

«Toutefois, si les organisa
rs persistent dans leurs inten

tions, nous ne pourrons pas l in-
terdire et il faudra discuter des
modalités», a ajouté M. Mudry.

En Suisse, la Gay Pride est
célébrée de façon irrégulière. La
première parade a été organisée
en 1979 à Berne et le premier
défilé romand du genre a eu
lieu en 1997 à Genève.

A Fribourg déjà
La Gay Pride de Fribourg en
juillet 1999 avait déjà suscité la
polémique dans le canton, no-
tamment dans le courrier des
lecteurs de la presse régionale.
Elle avait finalement réuni
quelque 30 000 personnes dans
un esprit de tolérance. ATS

SION
Au Petithéâtre
La comédienne Françoise Gug
ger interprétera «Aima Man-
ier», une pièce de Françoise
Lalande, ce soir à 20 h 30 et
dimanche à 17 heures au Peti
théâtre de Sion.

SION
Soirée jazz
Le Maurice Magnoni Quartet
(jazz) sera en concert ce soir à
21 h 30 à la Ferme Asile de
Sion. Réservations au (027)
203 21 11

¦ SION
Champions
en herbe
L'Ecole de ski de Sion organise
dimanche son championnat
des p'tits loups au Jardin des
neiges de Vissigen. Tous les
enfants dès 3 ans, même ceux
qui n'ont skié qu'une fois,
peuvent y participer. Les mo-
niteurs les aideront à passer la
ligne d'arrivée. Le Jardin des
neiges sera réservé à cette
seule compétition durant tou-
te la journée. Remise des dos-
sards à 13 h 15, premier dé-
part à 14 heures.

Ecoliers en piste
Mille cinq cents élèves des classes de Sion découvrent les joies de la glisse

Di x  
heures: c est l'heure de

la soupe pour les élèves
des écoles primaires sé-

dunoises. C'est qu'il faut pren-
dre des forces avant de dévaler
les pistes. 10 h 45: des cars les
attendent pour les emmener sur
le domaine skiable de Thyon-
Les Collons. On chante, on rigo-
le et, pour les plus chanceux qui
ont à disposition une télévision
et un magnétoscope dans le car,
on visionne des dessins animés
ou un film. Une fois les som-
mets atteints, il est environ
11 h 30, on se réunit pour
réchauffement en musique.

«Chaque année, la direction
des écoles sédunoises offre à ses
élèves, pour la somme de
20 f rancs, quatre fours de ski et
de snowboard à Thyon, ou de
ski de fond à Crans-Montana», a
souligné le professeur de sport
et animateur des écoles primai-
res de Sion, Thierry Genin.

Zigzag en cœur
Janisse, Anthony, Diana, Méla-
nie, Yanick, Honorine et Elodie
ont skié ensemble cette semai-
ne. «Nous sommes dans un
groupe de force moyenne, ont-
ils expliqué. Nous ne nous con-
naissions pas tous puisque Ho-
norine et Elodie sont plus
âgées. L 'ambiance est vraiment
super sympa!» Une fois
réchauffement terminé, on
laisse ses bâtons de ski et son

C'est l'heure de la pose pour une photo souvenir.

sac a dos au point de rendez-
vous. On écoute attentivement
les dernières recommanda-
tions des professeurs et on
peut enfin se lancer à la con-
quête des pistes. «Nous skions
une partie de la journée sans
bâtons parce que nous faisons
beaucoup d'exercices avec les
bras», a précisé leur moniteur,

Sylvain Jacot. Les uns après les
autres, «nos» petits champions
suivent leur professeur en zig-
zaguant sur les pistes. Sou-
dain , on entend: «Attendez! Je
suis tombée...» Pauvre Elodie!
Mais heureusement, elle a eu
plus de peur que de mal.
Après quelques descentes,
c'est déjà l'heure de la pause.

ni

L'occasion de reprendre des
forces, de croquer un sand-
wich et de boire un thé chaud
aux fruits concocté par le con-
cierge de l'école du Sacré-
Cœur. La journée se poursuit
dans la bonne humeur. Ce
soir, c'est certain, on va bien
dormir.

Christine Schmidt

Une liste à trois
Désignation des candidats d.c. d'Hérens pour la députation

i

Les candidats députés démocrates-chrétiens du district d'Hérens.
De gauche à droite: Christian Favre, Georgy Bétrisey et André
Quinodoz. h. preislg

Pour la suppléance, ce sont
MM. Pierre-Henri Pralong
d'Evolène et Guy Follonier de
Mase, ainsi que Mme Marie-An-
ne Levrand d'Hérémence, qui
ont reçu l'investiture.

L'objectif du PDC d'Hérens
est de maintenir ses trois élus
députés et ses trois suppléants,
et d'augmenter le nombre de
listes dans le district. L'assem-
blée a également renouvelé sa
confiance pour l'élection du
Conseil d'Etat au président du
Gouvernement Jean-René Four-
nier et au conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet. NW/C

R

éunie à Ayent, l'assemblée
générale du PDC du dis-
trict d'Hérens a désigné

ses candidats aux élections can-
tonales du 4 mars. L'élection au
Conseil national de Maurice
Chevrier a simplifié l'élaboration
de la liste, puisque les trois au-
tres régions du district avaient
ainsi la possibilité de présenter
une candidature à la députation.

C'est donc à l'unanimité
des 180 personnes présentes que
MM. André Quinodoz de Saint-
Martin, Christian Favre de Vex
et Georgy Bétrisey d'Ayent ont
été plébiscités comme candidats
députés.
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Deux cycles de séminaire sont prévus en Valais.

nour le Valais central).

Le  
canton du Valais compte

autant d'autorités de tutel-
le que de communes, ce

qui ne va pas sans susciter quel-
que inquiétude de la part de cel-
les et ceux qui en font partie.
Pour une personne ne bénéfi-
ciant pas d'une formation juri-
dique, il n'est pas toujours aisé
de trouver des réponses à des
interrogations relevant du nou-
veau droit du divorce, de con-
ventions internationales sur les
droits de l'enfant ou encore de
statuer sur une privation de li-
berté à des fins d'assistance.

Soucieux de soutenir active-
ment l'engagement de ces mili-
ciens du droit civil dans l'exerci-
ce de leur mission, le Départe
ment de la sécurité et des insti

Unions a décidé d'apporter un
soin tout particulier à la forma-
tion des membres des nouvelles
autorités Uitélaires entrées en
fonctions le 1er janvier 2001.

Ainsi, en collaboration avec
Martin Stettler, professeur à
l'Université de Genève, il sera
procédé à la mise sur pied d'un
séminaire divisé en deux cycles,
traitant l'un de la protection de
l'enfant et de la tutelle des adul-
tes, l'autre des attributions des
autorités tutélaires et de la res-
ponsabilité de leurs membres.

Ce premier séminaire du
droit de la tutelle sera organisé
dans les trois régions constitu-
tionnelles selon le calendrier
suivant: premier cycle (7 février
à Martigny pour le Bas-Valais,
14 février à Viège pour le Haut-

Valais, 21 février à Sion pour le
Valais central) ; deuxième cycle
(7 mars à Martigny pour le Bas-
Valais, 14 mars à Viège pour le
Haut-Valais, 21 mars à Sion

Martin Stettler est l'auteur
de nombreuses publications et
fonctionne comme expert du
Conseil fédéral pour la révision
au droit ae la tutelle, il est un
intervenant régulier de la Confé-
rence suisse des autorités tuté-
laires, faisant valoir des talents
de pédagogue et de vulgarisa-
teur appréciés des non-juristes.
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dialogue. CM/C

ou les animations médiévales.
Cette tâche a déjà débuté, no-
tamment par la création d'un

¦ 

logo vantant «Saillon couleurs
passion».

Taxes contrôlées
Lors du dernier exercice, la SD

A  

l'avenir, nous vou-
lons coordonner les
efforts pour faire
comprendre aux
gens que le tourisme

est un besoin important pour
Saillon.» Gérard-Philippe Ma-
billard , président de la Société
de développement (SD) de Sail-
lon, précise qu 'à moyen terme,
un office du tourisme devrait
voir le jour. A cet effet , les pré-
paratifs, en collaboration avec
la commission du tourisme de
la commune, sont avancés.

Les membres de la SD veu-
lent diversifier les offres propo-
sées à la clientèle, en exploitant
toutes les entités de la région,
dans des domaines aussi diffé-
rents que l'artisanat, la vigne,
l'agriculture, les bains thermaux

A l'initiative de la SD, Saillon disposera bientôt d'un nouv
prospectus. michel dar

de Saillon a mis l'accent sur le plein développement dans
luimuie uea LOACS ue sdjuui ci legiuu.
d'hébergement, ce qui a per- parmi acdvités deims de doubler la somme re- a faut encQre relevercoltee habituellement. ¦ participation, l'an dernier, i

Les taxes d hébergement plusieurs salons de vacances,
seront utilisées à des fins pro- Berne, Bâle, Zurich, Lugano c
motionnelles, et les taxes de Parjs. «Saillon est en train de
séjour seront destinées à finan- f aj re une peft-te p lace parmi i
cer des animations. grands noms du tourisme», a

Si l'encaissement des taxes te Gérard-Philippe Mabillai
se fait de manière plus accrue qui tient encore à relever l'e
et plus professionnelle , c'est, cellente ambiance régnant ;
entre autres raisons, parce que sein du comité de la SD, cor
Saillon dispose d'un vaste ré- posé de neuf membres repi
seau d'hébergement: hôtels, sentatifs de tous les sectev
appartements, camping quatre économiques de Saillon.
étoiles, et chambres d'hôte. Ce président y voit l'une des cl
dernier secteur est d'ailleurs en du succès. Joël Jere
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PUBLICITÉ

JEUNESSES MUSICALES DE MARTIGNY
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des Jeunesses musicales (JM) de
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musicaux de Massongex et se entend également mettre en d'une trésorière en la personne
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tre la musique contemporaine. Il jeunesses musicales s'est dotée Charles Méroz

VERNAYAZ

Cinq générations: pas banal !

Marguerite Lettingue et la petite

¦ L'événement est assez rare
pour être mentionné. Les repré-
sentantes de cinq générations
appartenant à la même famille
étaient réunies avant-hier soir
au home du Pas, à Vernayaz. Ar-
rière-arrière-grand-mère de la
petite Elise Darbellay, née le
14 janvier 2001, Marguerite Let-

tingue, 84 ans, était entourée de yeux amusés des pensionnaires
sa fille Gisèle Fournier (1937), de du foyer d'accueil. Marguerite
sa petite-fille Erika Favre (1957) Lettingue réside au home du Pas
pt HP çnn arrîprp-nprifp-fillp Pn- Hpnm'c nnp nnnpp pt Hpmîp

roline (1979), épouse d'André Souriante, dotée d'un solide
r-. 1 _ _ 1 1  \ T-i_ _ 1T__ m i _ _  . * . 1 1M il
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MARTIGNY
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uaroeiiay, a ruiiy. roui ce peut sens ae i numour, eue a tenu
monde s'est prêté de bonne grâ- durant de nombreuses années le
ce aux exigences du photogra- café du Simplon, à Vernayaz.
phe de service, cela sous les CM

¦ LES MARÉCOTTES
Mémorial
Nicolas-Bochatay
Ce dimanche, super-G popu-
laire. Renseignements et ins-
criptions: 761 31 01 ou sur
place.

¦ FULLY
Concert de la FFDCC
Concert annuel de la fanfare
des jeunes de la Fédération
des fanfares démocrates-chré-
tiennes du Centre ce diman-
che à 17 heures à la salle de
gymnastique de Charnot. En-
trée libre.

\ O P T I C I E N S

veau verre progressif «Horizon 360»
Vivez la vue en panoramiquegrâce au nou

en exclusivité chez les Opticiens Berdoz pour
Fr. 360.- seulement le verre ! (prix du
marché: Fr. 440.-). Finis les désagréables effets
de couloir et les champs de vision réduits.

Je m'engage

Pour vos loisirs, vos voyages, votre look...,
profitez d'une seconde paire de verres pro-
gressifs Horizon 360 pour Fr. 144.- seulement!



«
Banque Cantonale

_ du Valais

VûWff iiïmne
De objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous en possé-
dez! Nous nous y intéressons! Nous recherchons pour notre succursale
régionale de Martigny un(e)

Gestionnaire
dans le domaine de la logistique

Vos principales activités seront les suivantes:
• Collaborer à l'organisation et la coordination de l'ensemble

des activités et projets du domaine logistique de la région
• Assister/remplacer le responsable logistique régional
• Procéder à des vérifications en matière d'opérations bancaires
• Réaliser diverses activités de gestion (statistiques, inventaires,

administration)
• Collaborer aux actions commerciales et à l'organisation de

séances/conférences

Vous répondez au profil ci-après:
• CFC de commerce ou diplôme d'une école supérieure de commerce
• pxnpripnrp hanrairp• expérience bancaire
• maîtrise des outils bureautiques
• capacité à gérer simultanément différentes activités
• esprit d'initiative
• capacité à assumer des responsabilités
• aptitude à travailler en équipe
• entregent et aptitude à véhiculer une image positive

Un&ëmflp&'l&lm e
Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre qui sera
traitée en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Monsieur Guy Reichenbach
Ressources humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Soin
Tél. 027/324 63 53
E-mail: guy.reichenbach@bcvs.ch

ISÉk
ZSCHOKKE LOCHER

TRAVAUX SOUTERRAINS GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX

Solide entreprise suisse, spécialisée dans le secteur des tra-
vaux spéciaux, cherche des

ou formation équivalente, pour assurer son expansion sur le
marché suisse romand.

Nous demandons:
- expérience de quelques années dans le domaine des tra-

vaux spéciaux
- connaissances mécanique et hydraulique souhaitées.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié au sein d'un groupe ayant

des ambitions
- les prestations et avantages d'une entreprise faisant

partie du Groupe S.A. C. Zschokke.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre complète à l'adresse ci-dessous.

Nous vous garantissons une totale discrétion.

ZSCHOKKE LOCHER S.A.
Route de la Venoge 10, 1026 Echandens
Tél. (021) 703 66 15 - Fax (021) 703 66 49.

Aarau Delémont Echandens Genève Zurich
036-436007

. Entreprise sédunoise cherche

machiniste
connaissant la soudure.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre X 036-436233 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-436233

Urgent ! Nous engageons chauffeur

tracteur-enjambeur
Région Riddes, débutant motivé accepté.

Ecrire sous chiffre O 011-702681 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne.

011-702681

BRAMOIS

Compétente
par nature

Institut de beauté a Sion
cherche pour
tout de suite

Duhiinîtoo /no?\ ion C-f C-l

Machiniste
sur tous engins
de terrassements
cherche emploi
Ecrire sous chiffre V 036-
435964 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si0n- 036-435964

ruuuuiaa (uti| Jtj d I u l

esthéticienne
à temps partiel.

© (079) 239 01 55.

036-436274

Martigny

pour tailler
vigne de 600 m2

Je cherche

personne

© (027) 783 20 77
prof.

© (027) 783 11 12
privé.

036-436059

Entreprise industrielle de Sion
cherche pour le 20.8.2001

une apprentie
employée de commerce
Profil souhaité:
• être motivée pour cette profession

commerciale;
• avoir de l'entregent et aimer

le contact avec la clientèle;
• posséder un bon esprit d'initiative;
• le bilinguisme français/allemand

serait un atout.

Nous offrons:
une excellente formation avec des acti-
vités variées et motivantes au sein
d'une équipe à l'ambiance de travail
agréable.

Nous attendons votre postulation avec
envoi des documents usuels (curriculum
vitae, copies notes scolaires) sous
chiffre R 036-432808 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-432808

un(e) laborantin(e)
Laboratoire à Martigny cherche

en analyses médicales.

Date d'entrée:
début mars ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-436093 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 SÎOn- 036-436093

Fiduciaire région MONTREUX recherche
pour son développement un

COMPTABLE
RESPONSABLE
DE MANDATS

A 25/35 ans, de formation Brevet

Comptable ou Agent Fiduciaire,

vous possédez quelques années

d'expérience dans une fonction

similaire.

m* ¦Si VOUS correspondez
à ce profil, merci de nous
adresser votre lettre, CV,
photo et prétentions, .
sous référence 046-749716R
à Publicitas Swiss Press
Holbeinstrasse 30/3
8022 Zurich, qui transmettra.

Cave de la région sierroise, cherche

caviste avec CFC
Ambiance dynamique, travail varié.

Faire offre sous chiffre U 036-436353
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-436353

Société de musique - fanfare
Formation Brass Band / 2* catégorie

société jeune, de 40 musiciens
met au concours le poste de

directeur(trice)
Entrée en fonctions: octobre 2001.

Répétition: mardi et vendredi.
Rentrée des offres: fin février 2001.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-436341, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-436341

Bureau d'ingénieurs civils
du Valais central

cherche
ingénieur civil ETS

et
dessinateur en génie civil

Personnes dynamiques pour suivre un
projet de la conception à la réalisation.
Faire offre sous chiffre D 036-436378 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-436378

issiir
Afin de compléter
nous recherchons

idature est à en

Nous cherchons pour notre magasin attractif
à la gare de Sierre
un

ADJOINT ¦

Poste en plein temps
Horaire flexible y.c.1 dimanche sur 2
Connaissance de la branche alimentaire
exigée, en particulier les produits frais
Sens des responsabilités et expérience de
condui te du personnel

Êtes-vous intéressés par une activité variée
offrant une grande indépendance dans
l'organisa tion de votre travail?

Envoyez les documents usuels y.c. votre ¦¦

curriculum vitae et photo à:

APERTO 
^il Gare CFF K

Il à l'att. de M. L. Plaschy
,11 3960 Sierre

METALDUR SA

notre équipe technique,

MAGRO

mailto:guy.reichenbach@bcvs.ch
mailto:csarbach@contaplus.ch
http://www.contaplus.ch
mailto:office@iscar-metaldur.ch
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m9̂  immeuble Les Coquelicots

appartement S'A pièces
1" étage, 145 m1. Parfait état d'entretien.
Cuisine et sanitaire remis à neuf récemment.
(Conviendrait pour cabinet médical).

*¦ 295 000.- 036434882

Bas -Valais à vendre

joli bâtiment
sur 4 niveaux, vue, tranquillité,

prix à discuter.

Tél. (027) 744 29 82 (répondeur).
036-436416

Votre villa pour l'été 2001
A 6 km de Sion, à Vex/Argilly,

A vendre villa en construction

SVi pièces, 170 m2 habitables, sur par-
celle de 700 m2, y compris aménage-
ments extérieurs, maison de jardin et
couvert à voiture.

© (027) 203 41 25, heures de bureau.
036-436374

p rtète *- *f~

Urgent! Sierre, près de la gare
apprenti cherche

chambre ou studio
Merci de me contacter au

© (078) 638 62 61.
036-436382

Cherche à louer Valais central
vignes spécialités
Très bon prix pour grandes surfaces.

© (079) 640 90 21.1 ' v^u 7. 036-436313

Michel Métrailler -
Imporphyre S.A.

pierres naturelles, poêlés et cheminées
ARDON

(150 m de la gare CFF)
cherche pour juillet/août 2001

apprentie employée de
commerce motivée

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

Cherche partenaire de préférence
artisan, pour location d'un

magasin de bricolage
déjà existant.
Location de 4 jours par mois, voire
plus, toute l'infrastructure d'un
magasin, atelier pour cours et vitrines
à disposition.

Pour plus d'informations écrire, merci.
Sous chiffre O 011-702663 à Publicitas
S.A., case postale 3540, 1002 Lausanne.

011-702663

f\C  ̂DIMANCHE 4 FÉVRIER 2001 à 15h SÉÉÉÉl Jambons de Parme
XS\ v}>̂  Fromages a raclette

Bons de boucherie
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

Vigneron

vignes

Martigny
La Bâtiaz
au 1" étage,
dans une maison
familiale,
grand appartement
2 pièces
entièrement meublé.

cherche

à louer
Ecrire sous chiffre W 036-
43595S à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sl0n' 036-435956

médicale

Offres d'emploi
Cherchons
¦trrirt^nt/i

pour cabinet de
gastro-entérologie
a Martigny.
Dès Ie1" avril 2001.
Ecrire sous chiffre W 036-
436234 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion- 036-436234

Jeune femme, 10 ans d'expérience en

comptabilité
brevet en cours (3e année) cherche
poste de 50 à 80% , région Sion-Sierre.

Tél. (027) 203 43 92.
011-702691

Immobilières - Vente

ANZÉRE (VS)
De particulier

grand chalet
de 3 étages à vendre.
Possibilité 2 apparte-
ments. Proche pistes de
ski, situation imprenable.
Fr. 550000.-

Tél. (079) 212 02 38.

Crans-Montana
et environs
cherche à acheter

chalet, villa
ou app.
572 pièces
Max. Fr. 470000-
Ecrire sous chiffre D 036-
436028 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

CARNAVAL

LOCATION

COSTUMES
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Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion a cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité."

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Conthey
A vendre

belle
villa

situation de 1er ordre.
Fr. 620000.-.

Renseignements
Case postale 1441,

1951 Sion.
036-436069

47z pièces
120 m'
avec jardin d'hiver
et terrasse.
Fr. 380000.-.
y compris place de parc
extérieure et garage-box.
© (027) 722 48 02
© (027) 722 22 76.

036-436090

A vendre à Miège
éventuellement à louer

ancienne maison
à rénover sur 3 étages
avec sous-sol, grange,
écurie, place.
Pour location: 2 petits
app. demi-confort, loyers
modérés.
Libres tout de suite ou à
convenir.
© (027) 455 33 47.

036-436118

Samedi 3 février 2001

A louer centre du Valais
(mi-coteau)

sur route principale
garage

Comprenant: Bureau-accueil, hall d'ex-
position, atelier réparation entièrement
éctuipé machines et outillage, magasin
pièces détachées, station-service avec
automate TM 97, station de lavage exté-
rieure et intérieure, places de parc.

Très bon rendement.
Renseignements sous chiffre D 036-
436092 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion. 036.436092

à temps partiel. Fr 600 _
Avec bonnes connaissances d'italien. Libre tout de suite.
Faire offre à CP 319, 1920 Martigny. % <°$ 722 23 69 ou

036-435960 heures de bureau.

Commerce de bois à Martigny
cherche

CArrô+airo

Dame de compagnie Bramois
pour personnes âgées Rue du Paradis 32

à la journée, demi-journée ou semaine. à louer
Voiture à disposition. 

stu(Jj0 fin attjque
Sur rendez-vous: . 37m', balcon, place

© (027) 722 08 91, dépare.
© (079) 474 80 22. „«„cmc Libre tout de suite.

___ 
036-435995 fr. 600.- par mois.

© (027) 203 24 40.
1 036-435886

Cherche

ouvrier ramoneur
tout de suite ou à convenir.
Serge Cochard,
1727 Corpataux.
(026) 411 20 04
ou (079) 426 24 49.

017-490250

Restaurant Le Croquignolet,
au port, 2012 Auvernier,
tél. (032) 731 94 07, cherche

cuisinier(ère)
sommeliers(ères)
fille ou
garçon de buffet
aide de cuisine
pour le 1er mars ou date à convenir.

028-293230

Samaritains

Cherche à louer

vignes
minimum
3000 m2
© (027) 306 24 75.

036-436146

A louer à SION
aux galeries
sédunoises, avenue
de la Gare 15-17

local commercial
sur 2 étages,
rez 77 m',
sous-sol 155 m',
très bien situé,
tout de suite
ou à convenir.
© (078) 660 03 74,
curieux s'abstenir.

036-436294

niai uyny
A louer
appartement
3 pièces
avec balcon,
refait à neuf.
Chemin des Glariers,
quartier ensoleillé,
vue imprenable,
au bord de la Dranse.
Libre dès le 1" mai 2001.
Fr. 1000.- par mois, sans
charges.
© (027) 722 99 44.

036-434728

Martigny
Av. des Epineys
A vendre dans petit
immeuble résidentiel
bel appartement,
orienté sud-ouest

Offres d'emploi

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.snowgames.ch
http://www.azif.ch


IVNS-MONTANA

is de
liions

Ce matin aurait dû débuter
traditionnel rendez-vous des
bntgolfières , vingt et unième
I nom. Mais ce ne sera pas le
s, le comité ayant décidé de
ictroyer une année sabbati-
e, pour mieux repartir ensui-
Fondé il y a plus de vingt

s par des passionnés tels que
orgy Nanchen, Jean-Rodol-
e Gerber, Christian Coudray
autres Jean-Louis Nanchen,
club a organisé de magnifi-
es rassemblements interna-
naux dans le ciel de Crans-
mtana.

Pourquoi cet arrêt? Son
isident, Garry Perren, expli-
B: «En novembre, nous
dons pas prêts. Ayant moi-
me eu un accident, les réser-
vons d'hôtels n 'ont pas été
tes. Nous avons donc décidé
irrêter pour une année, afin
' nous restructurer. A part le
mité du club, nous devons
ettre sur p ied un comité d'or-
nisation spécifique au ras-
mblement, qui compte en gé-
rai entre vingt et trente équi-
pes. D 'autre part, nous de-
ns demander à Crans-
ontana Tourisme d'augmen-
r sa participa tion, non pasf i-
mcière - qui couvre à peine
; p rimes d'assurances, soit
telque 5000 à 6000 f rancs -
dis du poin t de vue de la lo-
îtique bureautique.»

Il est vrai que ce n'est pas
icile d organiser un tel ras-
îmblement, tant les condi-
bns atmosphériques sont
langeantes en montagne.
Vous sommes sur un p lateau
'h venté. S 'il n 'y a pas de vent,
' p leut; s'il fait beau on se re-
mwe à Brigue ou dans la
mine», devait ajouter pour
inclure le toujours optimiste
résident Perren. Il n 'empêche
ne c'est un magnifique atout
luristique, que ces engins vo-
nts dans un ciel qui restera
lalheureusement vierge de
liions pour cette année.

Maurice Gessler

Les petits trains du Haut-Valais (Brigue-Viège-Zermatt BVZ et Furka-Oberalp FO) dament le
pion aux transporteurs routiers dans le convoiement des marchandises vers les vallées.
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our les chemins de
fer BVZ (Brigue-Viè-
ge-Zermatt) , FO (Fur-
ka-Oberalp), CFF et
BLS (Berne-Lôtsch-

tg-Simplon), regroupés dans
e «plate-forme des transports
roviaires du Haut-Valais pour

PUBLICITÉ 
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les marchandises», la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions représente une excellente
affaire.

Le Service d'information du
BVZ produit quelques compa-
raisons de prix de transports .
Par exemple, le colis de 100 ki-

La redevance poids lourds liée aux prestations donne de nouvelles
ambitions aux petites compagnies de chemin de fer du Haut-Valais
dans le transport des marchandises. m

los de Viège à Oberwald (49 km)
coûtera 34 francs (forfaitaire),
s'il est pris en charge par la pla-
te-forme ferroviaire. En revan-
che, elle coûtera 65 fr. 30 pour
un transport par camion, selon
les tarifs de l'ASTAG.

Autre exemple: le colis de
50 kilos de Viège à Zermatt (39
kilomètres) reviendra à 28
francs par le train, contre
67 fr. 25 selon les tarifs ASTAG.
Enfin , le transport complet
d'une remorque ou d'un conte-
neur de 15 tonnes est tarifé à
396 francs pour Viège-Zermatt
en train, contre 900 fr. 20 (prix
du marché actuel environ 600
francs) dans le tarif ASTAG. Plu-
sieurs explications à cela: tout
d'abord , la RPLP prévoit de
taxer le transport routier selon
le nombre de tonnes et le nom-
bre de kilomètres.

Ensuite, la plate-forme fer-
roviaire haut-valaisanne et le
BVZ disposent de vastes halles
d'entreposage à Viège. Elles
permettent un raccord direct de
la route au rail. Les maisons
d'expédition et les transpor-
teurs peuvent y trouve une pla-
ce de transbordement. Les di-
rections des trois chemins de
fer du BVZ, du FO et du BLS re-
groupent les envois et organi-
sent des convois unifiés en di-
rection des vallées de Conches,
de Zermatt ou du Lôtschental.

Le service rapide des mar-
chandises du BVZ en direction
de Zermatt existe déjà depuis
quelques années. L'introduc-
tion de la RPLP au 1er janvier
2001 donne des ailes et de nou-
velles ambitions aux petits che-
mins de fer. Pascal Claivaz

Concert
5e saison musicale 2000-2001

Dimanche 4 février 2001, à 17 heures
John Schmidly, clarinette - Suzanne Wendel, piano

Johannes Brahms: les sonates avec clarinette
1

SIERRE

Crans-Montana s'éclate
Nouvelle piste de luge et toboggan des neiges enrichissent les animations de la station

La  

luge revient en for-
ce. Pour offrir à ses
hôtes une piste digne
de ce nom, Crans-
Montana a décidé

d'aménager une piste de luge
de 6 km du côté de l'Aminona.
Fruit d'un partenariat entre les
remontées mécaniques et
Crans-Montana Tourisme
(CMT), cette nouveauté permet
de s'éclater en toute sécurité.
Chaque soir, une machine de
CMT refait la piste. Les condi-
tions de glisse sont donc excel-
lentes et la descente n'est pas
dangereuse. Depuis le restau-
rant d'altitude jusqu'au bas des
pistes, il faut compter une de-
mi-heure de plaisir pur avec
une dénivellation de 900 mè-
tres. Il est possible de louer des
luges au sommet de la téléca-
bine. Environ 100 luges sont à
disposition des hôtes. Il est
aussi possible de prendre son
propre matériel. Les week-
ends, la piste connaît une gros-
se affluence, évaluée à environ
300 personnes. La descente
vaut vraiment la peine. Sans

Luge et toboggan des neiges, nouveau cocktail fun de Crans-Montana

danger, la piste est indépen- le début de l'année une nou-
dante de celle de ski, ce qui veauté qui connaît déjà un gros
permet d'être en totale sécuri- succès: un toboggan des neiges
té. Le panorama avec toute la de 200 mètres sur le Driving
vallée du Rhône à ses pieds et
le val d'Anniviers en face vaut
vraiment le détour. En plus, les
conditions de neige sont bon-
nes jusqu'au fond.

Toboggan des neiges
sur le Golf
En plus de la piste de luge de
l'Aminona, CMT a lancé depuis

Range. «Nous avons fabriqué
près de 2000 m3 de neige artifi-
cielle pour créer le toboggan»,
indique Jacky Duc, chef tech-
nique à CMT. Le principe est
simple: une bouée, une piste
et de vraies sensations de glis-
se. La descente dure environ
trente secondes. Contraire-
ment au toboggan des neiges

de Zinal qui possède un re-
monte pente, à Crans-Monta-
na, il faut marcher et remonter
sa bouée. «Nous préférons que
les familles marchent. Il n'y
aura pas de remonte-pente
pour le toboggan», précise
Jacky Duc.

Une quarantaine de
bouées sont à louer directe-
ment sur le site qui comprend
encore une piste de luge, des
installations de ski pour les
débutants, une petite buvette

nf et cmt

et deux W.-C. publiques très
appréciées par le public. Une
partie des pistes de ski de fond
du golf passent encore par là,
ce qui fait du Driving Range
un site très apprécié par les fa-
milles, les après-midi et les
week-ends. Pascal Vuistiner
La piste de luge de l'Aminona et le to-
boggan des neiges sont ouverts tous
les jours. Renseignements à CMT au
485 04 04 ou 485 08 00.

WïïWWimm BD 2001
¦ CRANS MôNTANA Nouveaux talents

¦ VERCORIN

CRANS-MONTANA
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Curling
Samedi 3 et dimanche 4 fé-
vrier, open-air sur la patinoire
d'Ycoor. (079) 332 21 36.

Marché paysan
Marché paysan ce samedi sur
la place du village.

Ski de fond
Course populaire, La Foulée
blanche. 485 08 00.

¦ Le Festival BD'Sierre lance tion 2001 de BD'Sierre étant ar-
son Concours Nouveaux Talents ticulée sur le thème «BD &
pour sa prochaine édition du 14 Sciences», l'intitulé du concours
au 17 juin 2001. Ces dernières est proposé comme suit: «Scien-
années, ce sont à chaque édition
plus de 500 candidats qui nous
ont fait parvenir leurs planches.
Il s'agit de l'un des concours
«open» les plus courus de la pla-
nète BD et plusieurs amateurs
ont su saisir ce tremplin pour
être repérés par les éditeurs puis
devenir professionnels. Et non
des moindres: Christophe Bert-
schy, Virginie Broquet, un cer-
tain... Zep, à ses débuts! L'édi-

ce sans conscience n'est que
ruine de l'âme», citation em-
pruntée bien sûr au bon docteur
François Rabelais. Le délai de
participation est fixé au 21 avril
2001. Les conditions de partici-
pation sont affichées ' sur
www.bdsierre.ch Les 50 meilleu-
res planches seront exposées
lors du prochain festival. C

HAUT-VALAIS
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ZINAL

Onzième Skiathlon
¦ Cette année, la lie édition du
Skiathlon se déroulera ce di-
manche 4 février 2001 sur les
pistes de Sorebois, les Plats de
La Lée et les routes de la station.
Cette «épreuve», qui réunit trois
disciplines, à savoir le ski alpin
(7 km), ski de fond (7 km) et
course à pied (5 km), est la
course populaire par excellence.
Elle s'adresse non seulement
aux sportifs chevronnés, mais
aussi à tous ceux qui souhaitent
mettre à l'épreuve leur condi-
tion physique l'espace d'un jour.
La course peut se courir en indi-

viduel ou par équipes. Les plus
entraînés enchaînent seuls les
trois disciplines alors que les au-
tres forment des équipes et se
partagent le parcours au gré de
leurs affinités.

Organisée par l'Office du
tourisme, le Ski-Club et les Re-
montées mécaniques de Zinal,
la course débutera dimanche

. matin dès 11 heures. Une aire de
change est mise à disposition
des concurrents au Pont de Sin-
glinaz. Renseignements et ins-
criptions au 475 13 70. VF/C

http://www.bdsierre.ch


2001 raisons F

La retraite interparoissiale de Sierre sur la mort, le suicide et sa prévention

nu i  
ne s'est jamais

interrogé , sur la
mort et ses rites, le
deuil d'un proche,

•̂rf le suicide? L'équi pe
^^ de préparation de

la retraite interparoissiale du
secteur de Sierre-Ville, «Le
Temps du Levain», a décidé
d'aborder cette année ces déli-
cates questions, dans la
perspective de donner aux parti-
cipants des raisons d'espérer,
encore et toujours davantage.
Espérer que la mort débouche
sur la vie éternelle. Espérer que
les rites des funérailles aident
dans le processus de deuil. Es-
pérer qu 'il est possible de se sé-
parer d'un être cher et de conti-
nuer à avancer. Espérer que la
vie présente vaut la peine d'être
vécue. Espérer que le suicide
n'est pas un aboutissement iné-
luctable pour certains et qu'on
peut l'éviter.

Un homme d'expérience
Pour essayer de faire le point
sur ces immenses problèmes et
de se donner 2001 raisons de
vivre, les responsables du
«Temps du Levain» ont fait ap-

Nouveau doyen
Robert Mayoraz succède à Paul Werlen.

Le  
Chapitre de la cathédrale

de Sion a nommé en no-
vembre dernier, le chanoi-

ne Robert Mayoraz d'Hérémen-
ce, successeur de Paul Werlen
comme doyen du Chapitre des
chanoines de Sion. Choisi par
Mgr Norbert Brunner, évêque de
Sion, Robert Mayoraz a pris ses
nouvelles fonction le 1er février,
au cours d'une cérémonie qu'a
présidée Mgr Brunner avec le
Chapitre réuni.

Qui est
le nouveau doyen?
Robert Mayoraz est né le
20 septembre 1933. Fils de Fré-
déric et Marie née Dayer, il a
vu le jour à Hérémence où il
suivit ses classes primaires. De
1946 à 1954, il est élève au ly-
cée-collège de Sion, il entre en-
suite au séminaire, est ordonné
prêtre par Mgr Nestor Adam le
7 juin 1959 et dit sa première
messe à Hérémence le 5 juillet
de la même année.

De 1959 à 1969 il est vicai-
re à Sierre, d'abord à Sainte-
Catherine, puis à Sainte-Croix.

Le pasteur Ebo Aebischer-Crettol, de Berne et Mollens, fera part
beaucoup de bon sens, de chaleur et de réalisme.

pel à un «spécialiste», le pas-
teur Ebo Aebischer-Crettol, de
Berne et Mollens, bon connais-
seur de la théologie tant réfor-

PP ——*" ' X ^^̂ ^̂ ^ ¦-¦» _̂ le déJà en 1043- Son imPortan- nombreux pêcheurs, combien
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ce est historique, car durant de fois rentrés bredouilles après
Le chanoine Robert Mayoraz d'Hérémence, tenant la sainte Bible a des siècles, le Chapitre a élu une nuit de dur labeur... Il avait
été nommé doyen du Chapitre des chanoines de Sion. \AA l'évêque du diocèse, qui sou- un nom: Simon... il avait un ba-

vent était issu des rangs du Vé- teau-
Il administre sa première pa- 1995, il est rappelé à Sion par nérable Chapitre. Depuis la Le bateau était vide, Simon
roisse en 1969, à Saxon, il y
restera comme curé jusqu'en
1980. De 1980 à 1993, il est ap-
pelé à Sion, prêtre à la paroisse
de la cathédrale, puis redes-
cend à la cure de Fully où il
restera durant deux ans. En

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS EN 2001

Un moment de rencontre
¦ Le pèlerinage se veut mo- Bel événement paritions. Annecy sur un jour le
ment de liberté, de disponibilité, L'œuvre diocésaine des pèleri- 25 août, Einsiedeln-Sachseln
de rencontre. nages propose un bel éventail du 13 au 16 septembre, puis les

de buts pour cette première grandes cathédrales de Picar-
Qu il emmène les pèlerins année du nouveau millénaire, die, de Reims à Sens en pas-

sur les bords du lac de Tibéria- ' Le premier du printemps, du sant par Amiens, Arras, Beau-
de, à Lourdes ou simplement 16 au 19 avril> le pèlerinage vais, Laon et Senlis.
tout près de chez nous, a Anne- pascai ^g les sanctuaires
cy ou Einsiedeln, ils trouveront d'Auvergne. Lourdes ensuite, Pèlerinage
partout le temps de prier, de ce- du 13 au 19 maii puis en été du reporté
lébrer , de partager et de se trou- is an ?l inillpt i * JV I XI ¦,», „: inln.1™ à fe« «-». 15 au 21 juillet. Le traditionnel pèlerinage en
V L I  LUI UtJlUJ U 1UI.V. U 1UI.L UVl»l>

Dieu. L,e peieim esi laremeui
seul; de nos jours les pèlerinages
se font souvent en groupes. Ce
retour uni vers les sources bibli-
ques se rapproche de l'Eglise
des Apôtres et des communau-
tés religieuses qui se visitaient et
s'accueillaient.

mée que catholique, et surtout
accompagnateur de personnes
ayant connu un deuil ou un
suicide dans leur entourage. Il

Mgr Brunner pour occuper les
fonctions de vicaire général. En
1999 il doit passer la main pour
raisons de santé. Depuis le 11
juin 2000, il remplit le rôle de
délégué et chancelier de l'évê-
ché.

En août, du 2 au 9, les pè- lene *T t ^^  
n°

Vem

"
lerins pourront se rendre en bre 2000 est reporte en novem-
Pologne sur les traces de saint bre 2001 en raison de la situa-
Maxhnilien Kolbe, de Varsovie *°? Pohtlclue au Pro*p

à Wadowice, le village natal de Unent - PAR

Jean Paul II, Cracovie et Notre- Pour tous renseignements complémen-
T-i J„ M„.,„ u,,«„ ix „,-, taires, Mme Gertrude Geisser, routeDame de Nova Hutta, là ou Pei,oz 3 Massongex. m (024)
sainte Faustine a vécu les ap- 471 10 28 ou (079) 671 02 87.

de son expérience concrète avec
Idd

fera part de son expérience
concrète avec beaucoup de
bon sens, de chaleur et de réa-
lisme.

Le cahier des charges
du doyen
Nommé pour cinq ans par
l'évêque, le doyen du Chapitre
a la responsabilité de présider
les sessions, veiller à la stricte
application des statuts et des
décisions du Chapitre. Les cha-
noines du Vénérable Chapitre
ont pour charge, la liturgie des
services divins à la cathédrale
de Sion et à l'église de Valère,
ainsi que différentes tâches que
leur confie le chef du diocèse .
Le Chapitre de Sion est l'un des
plus anciens du pays, si ce
n'est le plus ancien. On en par-

session du 13 février 1918, les
chanoines ont renoncé à ce
droit d'élection. Depuis, ils ont
le droit de porter une croix do-
rée tenue par une cordelette de
soie violette, qu'autrefois seul
le doyen pouvait arborer. PAR

Trois soirées
ouvertes
à tous
Les trois soirées des 7, 8 et 9 fé-
vrier sont toutes bâties selon le
même canevas : messe à
19 h 30 à l'église de Sainte-
Croix, avec prédication de l'in-
vité, puis rencontre-conférence
à la grande salle, de 20 h 15 à
21 h 45 environ. Au program-
me:
Mercredi 7 février. - La mort
et ses rites. L'accompagne-
ment du deuil. L'importance
des gestes symboliques. «Les
ensevelissements dans l'inti-
mité». Les groupes d'accom-
pagnement des personnes en

¦ Texte biblique: Le 5,1-11
«Maître, nous avons peiné toute
la nuit sans rien prendre! »
«N'aie pas peur, désormais, ce
sont des hommes que tu pren-
dras.» Il faisait partie de ces

n'avait rien pris durant la nuit...
Alors pourquoi ne l'aurait-il pas
prêté à Celui qui offrait sa Paro-
le à cette foule avide d'un mes-
sage de vie? Et même n'était-ce
pas pour lui un privilège d'as-
seoir, dans sa barque , Celui que
le Baptiste avait désigné comme
«l'Agneau de Dieu?» N'était-ce
pas un privilège d'avancer sa
«coquille de noix» afin qu'elle
serve à Jésus de porte-voix?

Oui, ce bateau rentré vide
après une nuit de labeur , le voi-
là transportant l'Auteur de la
vie: Jésus qui , au matin d'un
jour nouveau, d'un jour «ordi-
naire», va non pas faire chavirer
la vie de Simon, mais bien la
basculer!

Par deux fois Simon enten-
dra: «Avance ta barque». A la
première invitation, il avancera

fin de vie et de familles e
deuil.
Jeudi 8 février. - Le suicidi
Mécanismes et prévention. Sa
voir lire les signes, préveni
déculpabiliser, accompagner.
Vendredi 9 février. - Spécial
jeunes, ouverte à tous. Suicid
et prévention: le point de vu
des jeunes. L'entraide intergé
nérations. Cette soirée sei
préparée par des classes de
cycles d'orientation et de
membres des groupes «Relais
de Sierre.

E. Aebischer sera encot
présent à Sainte-Catherine e
Miège pour un témoignag
durant les messes du samee
10 février.

Cette retraite interparois-
siale est ouverte à tous, même
aux non-Sierrois! Quand on
sait que la Suisse - et le Valaii
ne fait pas exception - détiem
l'une des meilleures plaça
dans le triste classement des
pays connaissant le plus de
suicides au monde, cela vaut
la peine de s'arrêter pour y ré-
fléchir...

Abbé François-Xavier Amherdt

son bateau sans hésitation, car
c'était un honneur pour lui
d'offrir son instrument de tra-
vail à Celui qu 'il devine être LUI
grand prophète. A la seconde
invitation, il s'autorisera, en
connaisseur du métier de dire à
Jésus qu 'il vaudrait mieux res-
pecter la logique des poissons:
«Nous avons peiné toute la nui!
sans rien prendre...»

Mais l'obéissance sera
payante et, au coeur de son acte
d'obéissance, dans une foi
«aveugle» Simon, non seule-
ment sera récompensé en rem-
plissant sa barque de poissons,
mais il recevra la mission de
devenir le capitaine du plus
grand bateau de tous les temps:
l'Eglise.

D'un pêcheur, pécheui
rentré bredouille . un certai
matin qui osé dire oui, Jésus e
a fait son serviteur pour la gloi
re de son Père et le salut d
monde... Pourquoi ne ferait-i
pas des pécheurs que nou
sommes ses disciples pour au
jourd 'hui... toujours pour 1
gloire de Dieu et le salut d
monde? Mais quelle barque li
offrons-nous? Si elle est vide, 1
peut toujours la remplir!

Chanoine Jean-Paul Amoo

esoerer

I MONTHEY
Messes
des familles
3 février 2001 à 18 heures à
l'église de Monthey, célébra-
tions ouvertes à tous, grands
et petits, avec une attention
toute particulière aux enfants
Renseignements : Cleo Bres-
soud (024) 471 73 52.

¦ SAINT-MAURICE
Retraite
Du 9 au 11 février à 18 heure
au Foyer franciscain de Sainf
Maurice a lieu une retraite te
veuves «Espérance et vie»
avec le père Pierre Louviauxel
Madeleine Delbrêl: «d'Evangi-
le lu comme on mange le
pain», pour toutes les veuves
du diocèse.



,éifey ASSOCIATION SUISSE DES éLECTRICIENS
ĵ|p ASE Romandie

L'ASE est une entreprise de services orientée vers le marché national et
international. Partenaire de l'industrie suisse et étrangère, nous offrons
des prestations complètes dans le cadre du TSM* Total Security
Management.
Pour réaliser ce but, nous cherchons un

ingénieur électricien ETS
en qualité d'ingénieur conseil TSM®

pour le canton du Valais
Vos fonctions
• études de projets d'installations à haute tension et inspection sur le site
• contrôle d'installations à basse tension (principalement industrielles)
• conduite d'enquêtes concernant des accidents ou des sinistres dus à

l'électricité
• acquisition de mandats auprès de nouveaux clients
• conseils aux clients dans le cadre des prestations de TSM*
Vos qualités
• formation ETS en électrotechnique ou formation équivalente
• pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations à

courant fort (construction, exploitation)
• langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances

de la deuxième langue
• aptitude à traiter avec la clientèle
Vos avantages
• vous avez Popportunité d'occuper un poste au sein d'une société en

pleine expansion
• vous avez la possibilité d'agir en coentrepreneur et d'assumer une

activité au sein d'une entreprise axée sur la qualité, la sécurité et la
satisfaction

• vous recevrez une formation continue spécifique
• vous avez une activité externe variée et indépendante
Lieu de travail: Valais
Date d'entrée en fonction: 1er juillet 2001
Si notre offre vous intéresse, nous vous remercions de nous adresser
votre dossier complet qui sera traité avec confidentialité.
ASE Romandie, Serge Michaud, chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne

022-102561

r . iAfin de compléter son équipe, entreprise du Valais
central, spécialisée dans l'importation et la distribution

de machines mondialement connues, cherche

1 mécanicien
en mécanique générale

1 mécanicien
machines agricoles ou poids lourds

connaissances allemand un avantage

1 conseiller de vente
1 responsable magasin

pièces détachées mécaniques
français, allemand demandés.

Connaissances italien ou anglais un avantage.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyer votre candidature avec les documents usuels sous
chiffre K 036-436308, à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

 ̂ J

Le Nouvelliste
Prêche d€ V©fcr# rt%i©ti

Toujours aimable
.aractère entreprenant
ûr de soi

;i en plus vous avez de la facilité dans
contacts humains, vous pourriez être
re futur

hef de groupe
r Genève. "̂  ¦

er un groupe de 17 collaborateurs dans une entreprise
travaille 24/24. Vous dirigez et contrôlez le déroulement
rationnel d'une organisation de dépannage moderne.
is effectuez partiellement le service de dépannage sur
DUte.

I souhait*
is êtes mécanicien/électricien automobile avec une
nation supplémentaire.
s avez déjà de l'expérience dans la gestion de personnel.
igue Français / Allemand serait un atout.
horaires irréguliers ne présentent aucun problème pour
s.
; offrons
• activité variée et indépendante au sein d'un groupe
amique.
lire, formation et prestations sociales correspondant à
entreprise de dépannage renommée.

Si vous avez d'autres questions, M. Wyssen vous renseignera
volontiers au 079 204 67 44.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de candidature a:

E-mail: gwyssenOtcs.cn

V 027
329 51 51

J^P INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VA
LAISANS

ÇVÇ̂  ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER

cherche pour sa division de pharmacie un(e)

pharmacien(ne) 60-100%
pour une période de 6 à 8 mois. Les préparations magistrales,
l'analytique et la formation des stagiaires pharmaciens sont des
éléments essentiels de son cahier des charges.

Le diplôme de pharmacien(ne) et de bonnes connaissances de la
langue française et de l'allemand font partie de son bagage.

Nous offrons:
• un travail varié dans un institut pluridisciplinaire
• la possibilité de formation continue
• des prestations et une rétribution selon le GEVAHL.

Entrée en fonctions au plus vite ou date à convenir.

La présente offre est disponible à l'adresse suivante:
http://www.ichv.vsnet.ch/

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du PD Dr Stefan Marty, pharmacien-chef.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser au ser-
vice du personnel. Institut central des hôpitaux valaisans, case
postale 736, 1951 Sion 3.

036-436369

un(e) employé

L

Nous sommes une des princ
les restaurants et hôtels de
pour notre siège à Aarau

ns votre offre de service manuscrite
nts usuels, à

PVE GastroSuisse
Madame Annemarie Hofer
Bahnhofstrasse B6
Case postale, 5001 Aarau
Tél. 062/837 71 71

G A S T R O S U I S S E

I
AARAU

^nHISS9S|SSSSS9 pnVBnin 'MSSSH| devoirs. 
Le 

contrôle des décomptes, l'exé-
pMHMp HiniuMMn cution de contrôles fiscaux internes, l'ins-
làïttiiAUaiUJMaSMMUMiH truction et l'éclaircissement des irréqulari-

Organe régional de Neuchâtel
Au sein du Département fédéral de l'écono-
mie (DFE), l'Organe central d'exécution du
service civil est responsable de la procédure
d'admission et de l'exécution au niveau na-
tional. Géré par mandat de prestations et
enveloppe budgétaire (Nouvelle gestion pub-
lique), il emploie une trentaine de personnes.
Il compte en outre neuf organes, répartis sur
l'ensemble de la Suisse et responsables de
l'exécution au niveau régional. Nous cher-
chons un/une responsable pour l'organe
régional de Neuchâtel. Dans cette fonction,
vous êtes le/la préposé/e à l'exécution du
service civil pour votre région (cantons de
Neuchâtel et du Jura, districts francophones
du canton de Fribourg). Vous vous occupez
des personnes astreintes au service civil,
préparez leur affectation, surveillez l'exécu-
tion et intervenez en cas de problème. Vous
cherchez de nouveaux établissements d'af-
fectation, vous informez et coordonnez, et
vous représentez le service civil auprès des
autorités et des tiers. Ces tâches exigent que
vous possédiez une formation spécialisée
(commerciale, sociale ou pédagogique) ainsi
que plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Excellent/e communicateurArice,
vous êtes capable de vous imposer et savez
garder votre sang froid même en situation de
stress. Talent organisationnel, bonne qualité
rédactionnelle et expérience suffisante en
informatique (MS-Office) sont en outre requis
pour ce poste. Langues: le français, avec une
bonne connaissance de l'allemand.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Département fédéral de l'économie.
Service civil, Uttigenstrasse 19,
3600 Thoune, Vollzugsstelle,
S 033 228 19 74, Ernst Hirsiger

tés constatées font également partie de ce
vaste champ d'activités. Nous recherchons
des personnes qui ont terminé leur appren-
tissage commercial ou leur école de com-
merce de trois ans. Si vous cherchez une
activité exigeante, variée et largement
autonome offrant des contacts avec les
représentants de l'artisanat, du commerce,
de l'industrie et des services et, en cas
d'aptitude, de bonnes perspectives profes-
sionnelles, si vous savez vous imposer et si
vous aimez travailler dans une petite équi-
pe, envoyez-nous votre dossier de candida-
ture ou téléphonez-nous. Nous restons à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe sur
la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50,
3003 Berne, S 031/325 77 25

Révision Indice des prix
à la production et à l'importation
L'indice des prix à la production et à l'impor-
tation constitue un indicateur économique
important qui, après dix ans, a besoin d'une
révision totale. Nous cherchons un/une chef
de projet pour cette dernière qui s'étend sur
plusieurs années. Vos tâches: direction du
point de vue du contenu et de l'organisation,
gestion d'un petit groupe de travail, réalisa-
tion de travaux méthodologiques (statistique
des prix, analyses sectorielles et du marché),
contacts avec des entreprises, associations et
commissions (en français et en allemand),
élaboration et mise en pratique de méthodes
d'enquête, gestion des données de la banque
de données informatisée et réalisation
d'analyses, de rapports et de publications.
Diplôme universitaire, voire d'une haute
école spécialisée, de préférence en économie
ou formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle dans la réalisation de projets,
solides connaissances de l'élaboration de
données scientifiques, contact facile, talent
pour la négociation, intérêt pour les chiffres,
bonnes connaissances dans l'utilisation des
outils informatiques, capacité de travailler de
manière autonome, organisée et précise,
esprit d'équipe. Des connaissances de
l'anglais constitueraient un atout.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 69 94

Le secteur du contrôle des aliments
pour animaux
est chargé de surveiller le commerce des
aliments pour animaux et d'homologuer de
nouveaux produits destinés à l'alimentation
animale, le but étant d'éviter que les aliments
pour animaux soient pollués par des sub-
stances indésirées ou nocives. Pour l'exécu-
tion des dispositions concernant ces ali-
ments, nous cherchons un/une ingénieur-
agronome HES (de préférence avec orienta-
tion production animale) disposant de
bonnes connaissances de la production
d'aliments mélangés et de l'alimentation des
animaux de rente agricoles. En outre, le
poste exige de l'habileté rédactionnelle, le
sens de l'organisation et de très bonnes
connaissances de français et d'allemand
(connaissances d'italien ou d'anglais souhai-
tées). La préférence est donnée aux candi-
dates et candidats de l'Office fédéral de
l'agriculture (stations de recherches incluses).
Lieu de service: Posieux
Station fédérale de recherches en pro-
duction animale, service du personnel,
1725 Posieux FR

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Service de garde sur I aérodrome
de Payerne
Engagement de jour, de nuit et week-end
pour la surveillance et le contrôle des
bâtiments, installations, avions et matériel
divers. Procède aux contrôles des entrées,
réceptionne et identifie le personnel et les
visiteurs. Assure le service de loge et le
central téléphonique. Horaires irréguliers.
Nous cherchons candidats aptes au service
militaire. Conducteur de chien. Bonnes
notions d'allemand souhaitées.
Lieu de service: Payerne
Office fédéral des exploitations
des Forces aériennes, case postale,
service du personnel,
1530 Payerne

Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée
Les sections de révision de la division de
révision effectuent différentes tâches de
contrôle. En qualité de réviseur/euse au
service interne de révision, vous informez
les assujettis de leurs droits et de leurs

Serez-vous notre futur/e comptable?
Outre les travaux usuels de comptabilité
débiteurs et créanciers, vous vous chargerez
de la comptabilisation des bâtiments et des
immobilisations sur SAP (connaissances de
ce système souhaitées). Vous contribuerez
en plus à mettre en place et à exploiter la
comptabilité des coûts. Cette activité variée
s'adresse à une personne disposant d'une
formation commerciale de base assortie de
plusieurs années d'expérience ou d'une
formation complémentaire appropriée,
capable de travailler de façon indépendante
et de faire preuve de souplesse.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Section Personel,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
S 031/323 80 84, Renate Braun

Division Protection des eaux et pêche
Vos tâches: vous travaillez au secrétariat de
la division Protection des eaux et pêche,
vous établissez des documents en alle-
mand, en français et en italien, vous occu-
pez de la réception et de l'expédition du
courrier, enregistrez et archivez les docu-
ments de la division et vous vous chargez
de la bibliothèque. Vos activités variées
comprennent aussi les renseignements à
donner au téléphone et des travaux géné-
raux de secrétariat. Votre profil: vous êtes
au bénéfice d'une formation commerciale
ou équivalente et vous avez une certaine
expérience de l'ordinateur (Word, Excel).
De bonnes connaissances du français sont
exigées.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

Formateur/trice ER san 66/266
Pour l'instruction des cadres et des recrues
dans le service des soins auprès de l'ER
San de Monte Ceneri, nous cherchons une
personnalité ayant de l'expérience, capable
de transmettre dans les domaines exi-
geants des soins aux patients, de la tech-
nique d'injection et d'infusion, du massage
cardiaque et de la prise de sang. Le domai-
ne d'activité comprend entre autres la
formation directe et l'élaboration des
documents nécessaires en langue alleman-
de. Certificat en qualité d'infirmier/ère
(diplôme ou CC CRS, certificat de capacité
de l'OFSAN, ambulancier) ainsi que
quelques années de pratique. Etre apte au
service militaire; pour les candidates, si
possible être incorporées au service des
femmes dans l'armée ou dans le SCR; le
grade de sof ou sof supérieur est souhaité.
Lieu de service: Rivera
Forces terrestres, groupe du personnel
enseignant, Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne,
S 091/935 80 01

http://www.ichv.vsnet.ch/
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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Connaissance 

du Monde présente -g

Lundi 12 février à 15 h |=» ? jj !Kjj ,g

Mardi 13 février à 15 h
Code 19-5 billets s
Sion Cinéma Arle quin Mardi 6 février à 15 h
Sierre Cinéma du Bourg Lundi 5 février à 15 h

http://www.lenouvelliste.ch
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BASKETBALL
Chaud, le week-end!
Entre Monthey, Martigny et Troistorrents,
les pôles d'intérêt sont multiples.
Orange, couleur passion 28

Le nia
Une maison particulière abrite Hermann Maier loin du tumulte de Sankt Anton.

Le champion ne la quitte que pour la chasse au métal et aux dollars.

le logo de la banque
Raifteisen: 1,2 million

Carrera: bU UUU francs

Û)©@(56

res bien, en pleine forme et la marque de reconnaissance. La
oression ne me dérange pas. décision finale a été laissée au

16) (15) (28V3) (15

H

ermann Maier vit
sur sa planète. Son
talent et ses résul-
tats l'ont élu au
rang d'extraterres-

tre de la coupe du monde.
Herminator ou Hormonator,
selon qu'on l'aime ou le détes-
te, attise les désirs. Ceux des
parrains qui le couvrent de
millions à longueur d'année et
l'ont placé dans des conditions
idéales pour sa ruée vers l'or à
Sankt Anton. Le champion de
Flachau ne partage pas le sort
du commun des skieurs. Un
petit paradis lui a été réservé à
Pettneu distant de quatre kilo-
mètres de Sankt Anton. L'ap-
partement est une dépendance
de l'hôtel Tyrol où logent ses
compatriotes durant les cham-
pionnats du monde. Préserver
Maier du tumulte et des sollici-
tations de Sankt Anton a été ju-
gé indispensable. Parce qu'il
attire tout à lui. La jalousie
sportive et financière de ses co-
équipiers privés de ressources
également.

Le traitement particulier
est appliqué à Kitzbûhel durant
ta saison. Les ambitions mon-
diales d'Herminator ont poussé
les attentions au maximum.
Photos et cadres ont abandon-
né les murs de l'appartement
te son village natal pour se re-
trouver dans la forêt de Pett-
neu.

Au-dessus du fameux vélo
d'appartement qui suit le
skieur partout. Rien n'a été
laissé au hasard. Un sourcier a
activé sa baguette, un radies-
thésiste a joué du pendule, his-
toire de détecter les ondes ma-
léfiques à la récupération et de
déterminer l'orientation du lit
du champion. Ces actions font
sourire ses adversaires. Elles
ont été décidées par le docteur
Bergmùller du centre national
d'entraînement d'Obertauem.
'J 'ai une confiance aveugle en
lui, confie Maier. // m'a permis
d'arriver là où je suis aujo ur-
d'hui.» Le corps médical a

EUXIÈME CHANCE CE MATIN

lermann Maier
onfiant pour la descente

H

ermann conditions régidiè-
Maier a été ^— res. Une piste p lus
l' un des ra- f  - ^̂ ^̂ B\ mP^e ne me dé-

es favoris à parti- \̂ û Ŵ ^J rangera pas.» Pen-
:iper au troisième 

^
/  dant ce temps, ses

!ntraînement de la parrains se livrent
lescente hier. Une une dispute sans
éance disputée sur un tracé merci. Son fournisseur de cas-
unputé de sa partie supérieu- que, Carrera , avait préparé un
e. Daron Rahlves a une nou- modèle flambant neuf de cou.
die fois devancé Herminator. ]eur ise La B Raiffei _
<7b!(f est O.K.! «, analysait ° , , n
lourtant l'Autrichien. «J 'ai sen dont le logo apparaît sur
¦ommis une faute que je peux le devant du casclue a mis son
lisément corriger. Je me sens holà. Parce que le jaune est sa

ien ae nouveau par rapport a
ne épreuve de coupe du mon-
'e.» Coup de bluff avant une
escente que tout un pays
onsidère comme sa proprié-
§? «J 'espère surtout que la
ourse se déroulera dans des

également détermine la diète à
suivre. La table du petit déjeu-
ner accueille toujours un por-
ridge aux herbes, pissenlits
compris. Conseils donnés par
le docteur Zeibig, kinésiolo-
gue. Maier aime le désert.
L'isolement de Maier est rom-
pu par les visites de Gudrun,
sa fiancée depuis un séjour es-
tival sur les places espagnoles.
«Elle n 'a pas le droit de dormir
à Pettneu les veilles de cour-
ses», assurent les journalistes
autrichiens. L'étudiante en
droit de 22 ans est la seule à
obtenir le feu vert de Wolfgang
Kimmel, chauffeur et garde-
chiourme. Lors des appari-
tions de Maier à Sankt Anton.
«Caligula» bénéficie de l'appui
de deux personnes du service

champion. Qui s'est élancé
mardi dans le super-G avec
son vieux casque jaune. La
descente ce matin pourrait ré-
véler un Maier équipé d'ar-
gent dans sa quête de l'or. SF

(enfffl

de sécurité venu du nord de
l'Allemagne. Des gardes du
corps dévolus habituellement
à la protection des frères

es amis. Un voyage dans la
égion de Dubaï où le fanati-
iue de motos s'est libéré sans

Klitschko, boxeurs profession- retenue. «Le danger pour moi
nels allemands. «L'isolement est p lus grand sur la route à
ne me dérange pas. J 'aime le moto ou en voiture que sur la
désert.» Maier l'a découvert au p iste à cent quarante kïlomè-

Hermann Maier, celui que toute l'Autriche attend

rintemps dernier à moto avec

Sur le casque figure

Casque et lunettes:

Né le 7 décembre 1972 à
Flachau, Autriche
Vaiqueur de la coupe du
monde: 1998 et 2000
36 victoires en coupe du
monde
2 titres olympiques: Su-
per-G et géant à Nagano
1998
2 titres mondiaux: géant
et descente à Vail en
1999
8 victoires cette saison en
coupe du monde

très à l'heure à skis.» La police
autrichienne aurait déjà inter-
cepté à plusieurs reprises
l'heureux propriétaire de Du-
cati et BMW. Sans se montrer
trop pointilleuse.

De Sankt Anton
Stéphane Fournier

ermann Maier

ritz Strob Stefan Eberharter

Didier Cuche Silvano Beltrame
Daron Rahlves Lasse Kjus

Hannes Trinkl, Werner Franz,
Bruno Kernen

Info-Ce

Hermann Maier 
EN PLUS. EN MOINS...

EN PLUS. EN MOINS...
A vingt-huit ans, le skieur de Stetn-
feld aoorde son troisième grand ren-
dez-vous en pleine confiance. Vain-
queur à Garmisch, il a signé le meil-
leur temps du second entraînement.
L'aîné des Strobl a les moyens de
mettre tout le monde d'accord pour
décrocher sa première médaille
mondiale ou olympique. La rivalité
Maier - Eberharter pourrait jouer en
sa faveur. La pression d'une descente
" à domicile " sera un élément clé.

EN PLUS. EN MOINS

Champion du monde de super-G,
l'Américain ne doute de rien. Il a
signé le meilleur temps du dernier
entraînements en l'absence de nom-
breux favoris sur une piste raccour-
cie. Le double vainqueur de Kvitfjell
l'an dernier a connu un début de
saison pénible avant d'éclater à
Kitzbûhel. Après ses compatriote
Johnson aux Jeux de Sarajevo en 1984
et Moe à ceux de Lillehammer en
1994, Rahlves sait se surpasser dans
les moments décisifs.

170 000 francs

60 000 francs

220 000 francs
Milka et BMW:
1,7 million

170 000 francs

Bâtons: Leki

Sponsors personnels
Conte of Florence:

Sportdrink:

Souliers Lange:
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SKI ALPIN

'Herminai

60 000 francs

i , 

Gants Reusch:

2,2 millions de base.
Ski Atomic:

Primes graduelles selon
les victoires dont
800 000 francs par
médaille d'or aux
championnats du mond

or

Herminator a remporté trois des six
descentes disputées cette saison, Vail,
Val d'Isère et Kitzbûhel. La saison a
été celle du ça passe ou ça casse pour
un champion avide de revanche apr-
ès son échec du super-G mardi. Le
tenant du titre subira une pression
énorme. Les remous de la rivalité qui
l'oppose à son comptratriote Ebe-
rharter ont fragilisé l'invincible ar-
mada. Le peuple tolérera difficile-
ment un résultat qui ne serait pas le
titre.

15) 0)0) 06

EN PLUS. EN MOINS...

Son opposition à Maier a éclaté au
grand jour. Le Tirolien disputera un
véritable derby au Salzbourgeois. Sa
médaille d'argent du super-G lui a
donné la satisfaction de devancer
Herminator une première fois. Vain-
queur de la descente d'ouverture de
la saison, Eberharter réussit son
meilleur parcours dans la discipline
depuis son arrivée sur le circuit. Dis-
tancé en super-G, il a confirmé mar-
di son retour en forme.

Le Neuchâtelois sera le plus grand
espoir suisse. Les skis Salomon ont
bien marché durant la semaine sur
la piste " Karl Schranz ". Il possède
l'expérience des grands rendez-vous
que n'a pas Beltrametti. Le skieur
des Bugnenets veut une médaille en
descente. Les essais précédents aux
Jeux de Nagano en 1998 (Sème) et
aux championnats du monde de Vail
l'année suivante (14ème) ne lui ont
pas donné ce bonheur. Rahlves a
montré l'exemple en super-G.

®©@(S

EN PLUS, EN MOINS..



L'ambition de Sankt
La station autrichienne a les moyens de devenir une classique du circuit

Didier Cuche aujourd'hui

18
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le confirme
a piste Karl-Schranz
impose le respect. Dès
le premier entraîne-
ment, les descendeurs
ont puisé dans leurs

ressources. Les trois kilomètres
et quatre-vingt-six mètres lais-
sent des traces dans les organis-
mes. Les «jambes en feu» de Di-
dier Cuche ont témoigné de l'ef-
fort exigé. «Elle ressemble beau-
coup à Bormio», compare le
Neuchâtelois. «Il n'y a que des
virages du haut en bas. A la li-
mite presque p lus éprouvante
que le tracé italien. Le schuss de
départ offre un petit rép it à Bor-
mio. Il demande moins d'éner-
gie que dans les courbes.» Deux
minutes sont nécessaires à Bor-
mio et à Sankt Anton pour fran-
chir la ligne d'arrivée. «Un petit
passage de six à sept secondes
juste après la minute est p lus en
glisse. C'est le seul point de «re-
pos» offert par la piste, si on
peut utiliser ce terme. Le par-
cours n'est que virage sur virage.
C'est très éprouvant. A aucun
moment on peut se relâcher
vour atténuer les brûlures dans

tuuii n vu que uuugv sut unuge. aiuonnei .caqueion a tonaue.
C'est très éprouvant. A aucun d'énergie qu'une courbe. Sans elle consacre un champ ion du «Je tâcherai de les rejoindre. En
moment on peut se relâcher œ soit des secteurs 0^ ;-on monde. Celui qui est le plus vi- Autriche, même les supporters
pour atténuer les brûlures dans „ „„.... ,, „>ori.to M te le jour décisif. Personne ne sont désavantagés. On les place
i i Uclll  oc I c U U j t ï l, il H L A I J L C  lL.b , , . T , , , *,*  i i t * . t i > .les muscles.» !,„„ toml mnrf f „ „;„™t demandera si le titre a été ob- derrière trois rangées dAutri-aucun temps mort. Les virages . • * j -œ -i . ¦ r. • J J, „ \ , , ° tenu sur une piste difficile ou chiens. De quoi se demander
Se battre constamment s enchaînent les uns sur les au- nm Vom êtes cnampiom du dam auel monde on vitn La
Même la «Streif» de Kitzbûhel très, il faut se battre de haut en monde >> Le super-G a montré médaille d'or faciliterait le
accorde ce répit refusé pour bas. Aucune possibilité de sauf- qUe ies compétitions n'ex- chemin du Neuchâtelois. Les
ces championnats du monde. f ler un aon coup.» Ces difficul- cluent pas les sensations. «Une tribunes se videront rapide-
«Quand tu es dans le chemin à tés couronneront un homme vingtaine de concurrents peu- ment en cas de nouveau revers
Kitz, la position de recherche fort. Ils sont nombreux à en vent prétendre aux médailles, autrichien. De Sankt Anton
de vitesse demande moins rêver. «Quelle que soit la piste, La gagne se jouera à très peu. Stéphane Fournier
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¦ m j ^ m  tg_ UKostelic laisse la victoire à Ertl

Corinne Rey-Bellet 4e du combiné après avoir manqué la descente.

L

'Allemande Martina Ertl a du slalom, prélude à de nom- En tombant , Janica Kostelic championne du monde pour la
créé la surprise en enlevant breuses chutes. «Je ne sais pas ce avait libéré le chemin vers le ti- première fois de sa carrière,
le combiné des champion- qui s'est passé, mais c'est la tre pour Renate Gotschl, déjà Corinne Rey-Bellet est de

nats du monde. Elle a profité course et je ne vais pas p leurer», victorieuse il y a quatre ans à nouveau passée très près d'une
des chutes de nombreuses favo- déclarait la skieuse de Zagreb. Sestrières. Mais l'Autrichienne a • médaille. Sixième du super-G,
rites pour finalement devancer Victorieuse des sept slaloms qui craqué pour la deuxième fois en la Valaisanne avait les larmes
de 2"58 la jeune Autrichienne ont eu lieu depuis le début de autant de courses. Tout comme aux yeux. «Cela fait quand mê-
Christine Sponring (17 ans) et de l'hiver, elle a échoué dans sa en super-G, elle a connu l'éli- me un peu mal de manquer le
3"04 l'Italienne Karen Putzer. La quête à son premier titre mon- mination alors que la médaille podium pour 74 centièmes. Au-
Valaisanne Corinne Rey-Bellet a dial en chutant après moins de d'or lui semblait promise. En jourd'hui seules les trois premiè-
terminé à la quatrième place, à 15 secondes de course. Elle s'est larmes sur le podium, Martina, res places comptaient. Cela me
74 centièmes du bronze. probablement cassé un doigt de seulement 14e de la descente, donne confiance pour la descen-

la main gauche. Lors des entrai- Ertl avouait vivre un rêve. A pei- te. Car je sais où j  ai commis des
nements de la descente, elle ne cinq semaines après s'être erreurs», expliquait la skieuse
s'était déjà étiré les adducteurs . blessée à Semmering, la voilà des Crosets. SI

ÉCHOS DE SANKT ANTON
vies de Cavagnoud, Turgeon et l 'incide nt de Maier est une diminu-
Rey-Bellet. Chez les hommes, tion de la résistance dans le système
Hermann Maier écrase la con- révolutionnaire intégré directement

Janica Kostelic a été élimi-
née lors de la première manche

¦ Mécontentement
féminin

Un dernier entraînement de la des-
cente féminine était prévu aujour-
d'hui. Il a été annulé dès mercredi
soir. Par peur des chutes de neige
annoncées. La décision avait été di-
versement appréciée. «Ils auraient

currence. Kjus, Strobl, Eberhar- au ski utilisé par la maison autri-
ter et Franz se partagent les chienne ,

^
o*""" honneurs. Cuche et Beltrametti

r -agfc iî̂ lj ^ v̂ sont en retrait - La mise sur le " ^os PaP'ers* S-V-P'
( r-r&à ^r \  Français Claude Crétier donné Le service de sécurité des champion-
\̂ Ê ^^  ̂ J à vingt contre un assure une nats du monde est particulièrement
^^  ̂ J perte sèche. Le Tricolore s'est performant. Venus du nord de l'Alle-

^i0^r blessé à l'entraînement du magne , les «cerbères» n 'ont pas hé-
Lauberhorn et n'est pas à Sankt site à refuser l' entrée d'un bâtiment
Anton. de la fédération autrichienne à...

Maier et Eberharter après le super-
¦ Kjus non retenu G. La maman de Renate Gotschl, El-
Lasse Kjus ne participera pas au sla- friede, s'est vu refuser l'accès aux

droit automatiquement à une place l°m de clôture samedi prochain. Le tribunes VIP pour le super-G féminin.
au départ de la descente.» Bonjour médaillé d'argent de Vail n'a pas été Malgré une accréditation valable.
l'ambiance de l'équipe d'Autriche. retenu dans une équipe norvégienne Même le président de la fédération

revendiquait Isolde Kostner. » Cela
ne me pose aucun problème puisque
j'ai effectué toutes les séances.» Ré-
gine Cavagnoud regrettait le chan-
gement, (d'avals renoncé au premier
entraînement. Cette descente aurait
permis de fixer mes repères.»

¦ La déception l'ambiance de l'équipe d'Autriche.
de Tama Schneider

Eliminée de la descente en élimina- ¦ La cote de Gotschl
toire interne face à Selina Heregger, et Maier
Tania Schneider n'a pas apprécié Les instituts de paris sont flo-
l'attitude des entraîneurs autri- tissants en Autriche. Les cham-
chiens. Elle l'a fait savoir dans les pionnats du monde leur offrent
médias. «Selina a gagné sa place une nouvelle possibilité d'ar- misch n'est pas restée sans consé- jours? Un chômeur autrichien a trou-
grâce à son meilleur temps. On ne rondir leurs chiffres d'affaires.
peut pas dire la même chose de tout Isolde Kostner et Renate pant les coureurs de la firme ont été bant neuve avait impressionné lors
le monde. Ce n'est pas parce que Gotschl sont les favorites des changées avant le super-G de mardi, de son arrivée à Sankt Anton. Louée
l'on s 'appelle Dorfmeister que l'on a bookmakers électroniques, sui- L'hypothèse retenue pour expliquer en Allemagne, elle n'avait jamais été

avant la descente masculine d
Rahlves a provoqué une demi-
surprise. Même s'il skiait fort, il
n'était jamais monté sur le po-
dium. Tous ceux qui sont au
départ sont mes rivaux. Cher-
cher qui peut gagner est de
l'énergie perdue.»

Supporters désavantagés
Très éprouvé, Didier Cuche
souhaitait ne parcourir que la
moitié supérieure du tracé lors
du dernier entraînement ven-
dredi. Histoire de prendre ses
repères sur le «Arien Sprung».
«J 'ai toujours bien sauté. Il n'y
a aucune raison de la décision
d'abaisser le départ au niveau
de la descente du combiné l'a
amené à renoncer à la séance.
J 'avais jeudi un ski qui était
très rapide, mais qui tournait
un peu moins facilement que

^^^ | la veille. La fatigue était 
prati-

quement intenable dans l'aire
tirer la langue aux d'arrivée.» Son fan's club se

keystone déplacera accompagné du tra-

qui comprendra Buraas, Aamodt, Fu- autrichienne Peter Schrôcksnadel a
ruseth et Strand-Nilsen. été refoulé à l'entrée du centre de

presse.
¦ Atomic réagit
La rupture de la fixation d'Hermann ¦ La belle vie
Maier lors de la descente de Gar- Comment rêver durant quelques

quences. 140 fixations de skis equi- vé la solution. Sa jaguar grise flam-

enate Gotschl Isolde Kostner

me Cavagnoud Cor
anieTurqeon

Megan Gerety Carole Monti

Emily Brydon, Brigitte Obermoser,
Michaeal Dorfmeister

EN PLUS, EN MOINS—
En plus, en moins
L'Autrichienne affirme avoir sur-
monté sa déconvenue du super-G.
Elle comptait plus d'une demi-secon-
de d'avance sur Cavagnoud au mo-
ment de sa chute. Après un début
de saison mitigé aux Etats-Unis, la
tenante de la coupe du monde a
signé deux victoires et deux secon-
des places en descente. Le résultat
de la descente hommes influencera
également sa performance. Si ses
compatriotes masculins connaissent
l'échec aujourd'hui, la pression sera
insoutenable.

EN PLUS. EN MOINS...
En tête de la coupe du monde de la
spécialité, l'Italienne bénéficiera de
la dynamique du succès après sa
deuxième place en super-G. La
championne du monde de super-G
en 96 et 97 a les moyens de décro-
cher sa première médaille aux mon-
diaux dans l'épreuve reine. A vingt-
cinq ans, Kostner exprime une matu-
rité supérieure. La compétition de
dimanche démontrera sa capacité à
gérer la pression subie par une gran-
de favorite.

E N  P L U S , E N  M O I N S

E N  P L U S . EN MOINS...
La Suissesse a fêté l'une de ses deux

rendue. Trois jours de grand train lui ¦ victoires en coupe du monde à Sankt-
r.r.* „,,, .»,ir j„ uù,„. ,)„, ,„j„ i,„, Ant°n en 1999. La piste " Gertrudont permis de laisser des ardoises Gabl ¦ est l'une de ses préférées. Co-
pour un total de 8000 francs dans rinne Rey-Bellet a soif de médailles à
différentes hars de la station vingt-huit ans. Dans un bon jour, laainerentes oars ae ia station. valaisanne a les moyens de bouscu-
L'aventure s'est terminée devant le 1er les dominatrices de la saison
procureur d'innsbruck. 
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l'option de participer au combiné.

¦ 20 000 billets Vendus Elle est montée une seule fois sur le
podium cette saison.

40 000 spectateurs sont attendus
aujourd'hui pour la descente mascu- —,, M
ne. Plus de 20 000 billets ont déjà 

® © @ © © ©été vendus. Un nombre similaire de-  ̂w w w

vrait rallier Sankt Anton par le rail. Régine Cavagnoud
Un train spécial composé de dix wa- E N  P L U S, EN MOINS...
gons à deux étages offrira 1200 pla- La Française s'est libérée d'une im-
ces supplémentaires afin de déchar- ™% sTSnieXCdonnera
ger l'Eurocity Salzbourg - Zurich, pris des ailes dans une discipline qui lui
H'aççflut mprrrpHi Inrs rln «iinpr-fi avait permis de signer trois victoires0 assaut mercredi lors OU SUper-Cj. l'an dernier. L'exercice en cours a été
Vingt-six convois supplémentaires plus difficile. Son meilleur classement
sprnnt mis en sprvirp est une troisième place. Elle a ter-seront mis en service. miné à . jses dans |es quatre

premières. Seule la première descen-
¦ Prévisions pessimistes te de Saint-Moritz l'avait reléguée

plus loin. Son ski instinctif sera un
Les prévisions météorologiques sont atout important.
pessimistes pour le week-end à
Sankt Anton. Réchauffement, vent et 
chutes de neige. Une quinzaine de ¦¦EEŒBaEEraiaBMI
centimètres de neige fraîche sont at- © © @ © ®
tendus dans la nuit de samedi à di- E: élimination
manrhp Si Stéphane Fournier - info-ce

on

La Canadienne a signé le meilleur
temps du troisième entraînement.
Elle monte en puissance après un
début d'exercice manqué sur son
continent. Le super-G n'a pas souri à
la sympathique skieuse de Lac-Beau-
port qui a dû se contenter d'un dixi-
ème rang. Une déception dans sa
discipline de prédilection. La meil-
leure marque de Turgeon en descen-
te reste une troisième place à Sierra
Nevada en 99. Petit espoir de bous-
culer une hiérarchie fixe en descen-
te.



Le Nouvelliste

Grégoire Parquet sera au départ des championnats du monde juniors, la semaine prochaine
à Verbier. Plus loin, il lorgne vers les Jeux olympiques de Turin, dans cinq ans.

I l  

est né skieur. Comme un
autre est né footballeur,
hockeyeur ou basketteur.
Comme un autre a le bal-
lon ou le puck dans le

sang, Grégoire Parquet a, lui, le
ski profondément incrusté dans
les veines. Cela se sent dans son
discours et se voit sur les pistes.
Cela s'inscrit surtout dans ses
résultats.

L'année dernière, alors qu'il
avait tout juste 17 ans, un âge
où la plupart apprennent encore
leurs mdiments, il était déjà
champion de Suisse juniors 1 de
super-G et vice-champion de
descente. Cette année, il a enri-
chi son palmarès d'une médaille
supplémentaire, l'argent du
géant, dans la catégorie supé-
rieure, celle des juniors 2. Ses
entraîneurs le disent doué. C'est
sûrement vrai. On l'a découvert
gentil, modeste, mais aussi dé-
terminé et animé d'une volonté
à renverser des montagnes. Cel-
les-là même qui mènent parfois
au sommet. «Je suis né dans une
région de montagne. Le ski c'est
naturel pour moi», explique-
t-il. «Depuis tout jeune, je skie.
Mes parents m'ont inscrit très
tôt au Ski-Club Bagnes. A l'âge
de 7 ou 8 ans, j'ai participé à
mes premières courses. Ensuite,
tout s'est enchaîné normale-
ment, mais sans brûler les éta-
pes. Aujourd 'hui, je suis membre
de l 'équipe de Suisse juniors.»

Talent et volonté
Le talent , Grégoire Parquet l'a
en lui. On ne devient pas

JfsB| ¦¦ LIU 3U|jci vj CL mcuaiiic u aiycni. uc ta UCDICIILC

I%WL M l̂ L des championnats de Suisse juniors 1.
rju V 2000-2001 : médaillé d'argent du géant des

JP/H* ĵ  ̂
championnats de Suisse juniors 2, quatrième
du super-G et septième de la descente, sixiè-

Grégoire Parquet. En arrière-plan, la station de Verbier où se courront la semaine prochaine les championnats du monde me  ̂slalom FIS de Zuoz (GR).
juniors, premier rendez-vous majeur de la carrière du talentueux Bagnard. mamin

champion de Suisse, fût-ce
chez les juniors, sans en avoir
une bonne dose. Il ne fait ce-
pendant pas tout et il le sait.
«Chez les cadets et les OJ, je ne
gagnais pas spécialement. Mes
résultats n'avaient alors rien
d'extraordinaire. Pour progres-
ser, j'ai dû travailler. Le talent
peut suffire au départ. Ensuite,
c'est l'entraînement qui fait la
différence. »

De l'entraînement, préci-

sément, Grégoire Parquet en
parle. Positivement. Comme
s'il aimait ça. Et il aime. «L'été,
mes entraîneurs me préparen t
des programmes que j 'essaie de
suivre au mieux. La condition
p hysique représente alors l'es-
sentiel du programme. Grâce à
Claude Troillet, qui m'ouvre les
portes de son fitness à Martigny
aussi souvent que je veux, je
peux travailler la force et la
musculation. Le vélo, la course

à pied, le roller et un peu de
grimpe me permettent de déve-
lopper l'endurance et la mobi-
lité. L 'hiver, à part le ski, je fais
surtout de l'entretien, en fitness
ou en salle de gymnastique, ici
au Châble.»

A l'abri de toute blessure
grave jusqu 'ici, à l'exception
d'une clavicule cassée en fé-
vrier dernier aux Arcs lors des
championnats de France ju-
niors de super-G, le jeune Ba-

Portrait
¦ Nom: Parquet.
Prénom: Grégoire.
Né le: 1er avril 1983.
Domicile: le Châble.
Ski-club: Bagnes.
Un frère, François (27 ans) et une sœur, Virgi-
nie, 25 ans.
Profession: étudiant en quatrième année au
collège de Saint-Maurice, section socio-écono-
mique.
Membre de l'équipe de Suisse juniors depuis le
début de la saison.
Hobbies: VTT, escalade, montagne, nature,
musique.
Objet tetiche: aucun.
Animal préféré: l'aigle.
Musique préférée: hep hop, punk rock.
Plat préféré: la fondue.
Idoles: Michaël von Grunigen et Mike Horn.
Principaux résultats : 1999-2000: médaillé d'or
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gnard se sent surtout une âme
de technicien. «Même si
j 'éprouve du p laisir en descente
et en super-G, j'ai toujours ai-
mé les piquets.»

La suite de sa carrière,
Grégoire Parquet l'envisage
avec une grande sérénité et un
brin de prudence. «On ne sait
jamais ce qui peut arriver», lâ-
che-t-il avant de poursuivre:
«Les champ ionnats du monde
de Saint-Moritz de 2003 arrive-

ront sûrement trop tôt pour
moi. En revanche, Turin 2006,
ça pourrait être le bon mo-
ment. J 'aimerais bien venger
Sion.»

Avant cela, Grégoire Par-
quet aura couru les cham-
pionnats du monde juniors.
Ce sera la semaine prochaine,
à Verbier, sur son pas de por-
te. Toute la vallée de Bagnes
sera bien sûr derrière lui. Nous
aussi. Gérard Joris

Dans sa chambre. A gauche, le dossard d'ouvreur du slalom de coupe du
inonde de Wengen. Accrochées à la poutre, les nombreuses médailles qu'il a
déjà gagnées. nf-joris

L'esprit de famille
¦ Cadet d'une famille de trois
enfants, qui comprend également
un frère, François (27 ans), et une
sœur, Virginie (25 ans), Grégoire
Parquet peut compter sur le sou-
tien des siens, Son papa Paul,
fondé de pouvoir à la Banque
Cantonale du Valais à Martigny,
et sa maman Claudine trouvent
presque toujours le temps d'ac-
compagner leur champion de fils
sur les lieux des courses de ski, ce
qu'il apprécie à sa juste valeur:
«La présence de mes parents sur
les lieux des courses est très im-
portante pour moi. C'est un sou-
tien moral que j'apprécie. Je sens
qu'ils sont à 100% derrière moi.
Je leur dois beaucoup.»
Moral, le soutien de papa et ma-
man est aussi financier. «Sans
eux, je n'aurais évidemment pas
pu faire du ski de compétition.
Jusqu'à maintenant, en plus de
l'argent de poche, ce sont eux qui

m achetaient tout le matériel et
qui me payaient les camps d'en-
traînement. Depuis que je suis en
équipe de Suisse juniors, je leur
coûte moins cher puisque je re-
çois gratuitement de la fédération
et des firmes qui m 'équipent tout
le matériel. L 'équipement de ski
et les vêtements sont maintenant
gratuits comme les camps d'en-
traînement, qui sont entièrement
pris en charge. Malgré cela, leur «̂  , 1 1̂*1 ES
apport reste important. Aujour- S > jlJ^^UJBd'hui, mes parents me paient no- \ \M
tamment les assurances et ils me \ ¦ 

^̂ Qifournissent l'argent de poche. Il y ¦ ««¦
a aussi quelques frais de déplace- / jÈ. ¦,, TÊÊ
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Virginie. «Comme mes parents, ils "
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courses. Je leur en suis reconnais- Grégoire Farquet aux côtés de sa maman Claudine (à gauche) et de son papa Paul: un trio déjà
sant.» GJ gagnant. mamin

_, SKI ALPIN

'horizon. Turin

«C'était mon objectif»

G

régoire Farquet participera, la semai-
ne prochaine, aux championnats du
monde juniors sur les pistes de Ver-

bier. Acquise sur la base de ses excellents ré-
sultats réussis durant la saison et notam-
ment lors des championnats de Suisse ju-
niors où il a conquis une médaille d'argent
en géant, cette sélection n'est pas une sur-
prise. Elle ne lui fait pas perdre la tête non
plus. «Me qualifier pour les championnats
du monde, c'étai tmon objectif de la saison.
Maintenant que j 'y suis, je veux aller cher-
cher plus loin.» Quoi? Lui-même ne le sait
pas trop. «Avec mes 18 ans à peine, je serai
sûrement un des plus jeunes dans ces cham-
pionnats du monde. Franchement, je ne
peux rien dire. Je serai un peu chez moi à

Verbier. La motivation sera encore p lus forte.
Comme je ne f igure pas parmi les favoris, je
n'aurai pas de pression particulière et rien à
perdre. Je vais skier à 100% et on verra
bien.»

Sur les pistes de Verbier, Grégoire Far-
quet participera à coup sûr au géant et au
slalom. «Pour ces deux courses, j'ai une pla-
ce fixe.» En revanche, il n'est pas certain
d'être engagé dans la descente et en princi-
pe pas dans le super-G. «En descente, com-
me en slalom et en géant, chaque nation
peut engager six coureurs. Nous serons sept à
participer aux entraînements. J 'ai une chan-
ce. Sauf accident, je ne serai par contre pas
au départ du super- G.» GJ

Merci
aux professeurs
¦ Mener de front des études
et une carrière de sportif de
haut niveau n'est pas une si-
nécure. Etudiant en quatrième
année au collège de Saint-
Maurice, section socio-écono-
mique, Grégoire Farquet en
sait quelque chose. «Ce n'est
pas facile. Durant le premier
semestre, j'ai manqué deux
cent trente-sept heures de
cours, soit environ trente-qua-
tre jours. Je vais en manquer
sûrement autant durant le
deuxième semestre. C'est
beaucoup.»
Pour réussir ses examens et
passer les années, le jeune Ba-
gnard doit évidemment beau-
coup travailler et compter sur
la compréhension de ses pro-
fesseurs. «Je rattrape les cours
et les examens quand je peux.
Ce qui est dur, c'est de tra-
vailler le soir, lorsque je rentre
des entraînements, mais je
n'ai pas le choix, Pour réussir,
je dois travailler.»
Heureusement, Grégoire Far-
quet peut compter sur le sou-
tien total du corps professoral.
«Mon prorecteur, Jean-Paul
Amoos, et mes professeurs
sont très compréhensifs, Je les
remercie de leur aide. Sans la
liberté qu'ils m'accordent, je
ne pourrais jamais mener de
pair l'école et le ski.»
Malgré les contraintes, il en-
tend bien aller au bout de ses
études. «L'année prochaine, je
serai en année de maturité. Je
veux la passer avant de me
consacrer au ski. S'il le faut, je
lèverai un peu le pied. » GJ
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Descente messieurs

La sélection cantonale des minis s'est qualifiée
pour le tournoi final de la coupe Bibi-Torriani. Une première

14.50 Rugby

TENNIS
¦

Fédérer en demi-finales

¦ VOILE

JMF

E:lllj/.ll;l.'i!llll HUlMi Y bUK laLALt

I A X/AIAîC on f
13.30 Bobsleigh
22.30 Hippisme
CSI de Zurich

¦ France 2
11.55 Ski alpin

¦ Eurosport
19.30 Tennis
20.30 Tennis

18.35 Stade 2 orientale Berne et Tess'in sont ^°*c* quelques années, la volée tion valaisanne. Notre politique
m Eurosport également qualifiés pour le 1982 ~ avec notamment Thi- porte ses f ruits. Les clubs ont

h| toumoi final ui se déroulera hau t Monnet et Cédric Métrail- également joue le jeu en libérant
19'30 Tennis les 24 et 25 mars à Seewen. ler- les deux meilleurs buteurs - des heures de glace.»

avaient échoué pour un point. Sept joueurs de la sélection

FOOTBALL

AMICALEMENT

Sion - Thoune
à Saillon
¦ Après un camp d'entraîne-
ment ô combien bénéfi que dis-
puté dans des conditions opti-
males à Aix-en-Provence, durant
lequel les Sédunois se sont incli-
nés 0-2 face à Montpellier et se
sont imposés 1-0 face à Marti-
gues (tous deux clubs de deuxiè-
me division française), Henri
Stamboul! et ses hommes ont
débuté leur préparation lundi
dernier sur leurs terres.

Cet après-midi, à 15 heures
à Saillon, Fabrice Borer et con-
sorts ont rendez-vous avec leur
premier adversaire suisse, en
l'occurrence le PC Thoune de
Georges Bregy qui participera au
tour contre la relégation en LNB.

Pour cette rencontre, l'en-
traîneur sédunois pourra comp-
ter sur un effectif complet (de
Renou à Enilton en passant par
le solide stoppeur nigérien Yene-
mi Furo). Durant ces nonante

P

our la première fois,
le Valais disputera la
finale de la coupe Bi-
bi Torriani, une com-
pétition qui réunit les

meilleurs minis en Suisse. La sé-
lection cantonale s'est qualifiée
pour le tournoi final grâce à sa
sixième place, sur douze équi-
pes, obtenue au terme des trois
tournois qualificatifs. «On doit
cet honneur à notre bon tournoi
à Leysin, fin août, explique l'en-
traîneur Clément Favre. Un
mois auparavant, on s'était en- L'équipe valaisanne des minis qualifiée pour la finale de la coupe
traîné lors du camp de Loèche- Bibi-Torriani, en compagnie de ses entraîneurs. \n
les-Bains. De ce fait, on était en
avance dans notre préparation , . . , . , , . , ,
par rapport à d'autres forma- comPte dans ses ran§s une ma' av£ut termme a e^

lte avec Ies
lions » En fin de compte le Va- J0"̂  

de Joueurs n^s en 1987' Grisons mais ne s'était pas qua-
lais conservera un point d'avan- Ma[is eUe a également intégré lifié P°ur avoir perdu la con-
ce sur Saint-Gall après la der- ŝ  Joueurs de 1988> V** sont frôntation directe. «Nous som-
nière réunion oui s'est tenue Par aiueurs parmi les plus ta- mes très fiers de l'équipe et du
tout récemment à Bellinzone' lenmeux. «On voulait leur don- staff technique, complète Willy
Suisse centrale, Grisons, Suisse ner une chance de s'aguerrir.» Lerjen , président de l'associa-
„ ĵ 4.„i„ t>„„„ „? T 

;„ r Voici quelques années, la volée tion valaisanne. Notre volitiaue

La sélection valaisanne Deux ans plus tard, le Valais

minutes, M. Stamboul! inspecte-
ra avec une attention certaine la
performance du Yougoslave
Dusko Durisic (24 ans) et du
Français Julien Poueys (21 ans
de Montpellier) en période d'es-
sai à Sion.

L'entraîneur français du PC
Sion précise. «Ce test est intéres-
sant sur le p lan p hysique car
mes joueurs devront assurer no-
nante minutes. De p lus, ils de-
vront rapidement retrouver
leurs repères sur un grand ter-
rain car nous nous entraînons
sur des surfaces réduites. Qui
p lus est, malgré l'aspect amical,
ce match reste de la compéti-
tion.»

A trois semaines du cham-
pionnat (25 février à Lugano),
découvrons la jeune phalange
valaisanne qui avait particuliè- seule, Copenhague, Bâle et
rement plu l'automne dernier

¦ Roger Fédérer s'est hissé
dans le dernier carré du tournoi
ATP Tour de Milan où 0 est clas-
sé tête de série No 7. En quarts
de finale , le Bâlois (19 ans) a
écarté le Croate Goran Ivanise-
vic, son aîné de dix ans, sur la
marque 6-4 6-4. Samedi, en de-
mi-finales, le Suisse affrontera le
No 2 de l'épreuve italienne, le
Russe Evgeny Kafelnikov.

Face à Ivanisevic, qu'il avait
déjà battu l'an dernier à Londres
(7-5 6-3), un break par set à suffi
à Fédérer (ATP 27). Le Croate ne
figure plus qu'au 123e rang du
classement ATP. Vainqueur à Mi-
lan en 1996 et 1997, Ivanisevic
n'a été admis dans le tableau
que par le biais d'une invitation.
Il y a toutefois battu l'Allemand
Nicolas Kiefer (No 4).

Après Vienne (1999), Mar

Vienne l'an dernier, Fédérer tableau opposera Lindsay Da
s'est qualifié pour la sixième fois venport (No 2) à Anna Kourni

13 - Un favori évident.

6 - Le champion de

France.

Oa1a

ais valaisanne s'envoleront, avec

de sa carrière pour une demi-fi-
nale. Il a pris part à deux finales,
à Marseille et Bâle. Le Bâlois
reste toutefois sur trois défaites
face à Kafelnikov (ATP 7), cham-
pion olympique à Sydney.

Martina dans le carré d'as
Martina Hingis (No 1) s'est
qualifiée pour les demi-finales
du tournoi de Tokyo. Tenante
du titre, la Saint-Galloise a dû
aller à la limite des trois sets -
6-0 5-7 6-2 - pour s'imposer
devant la Japonaise Aï Sugiya-
ma (WTA 49), la joueuse qui
l'avait éliminée lors du tournoi
olympique d'Atlanta en 1996. lion de dollars. Quarts de finale
Martina Hingis affrontera sa- ?" sLmpl f. ?ames: ^f'?3̂ '"9''
merli la Bulgare Masrlalena (S/1) bat Al Su9'yama (JaP> 6"° 5"7medi la Bulgare Magdaiena 6.2 L|ndsy D ort (EU/2) bat ,va
Maleeva (No 8). Face a la sœur Majo|| {Cro) 6.2 6.0 Anna Kournikova
cadette de Manuela, elle comp- (RUS/3) bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 7- 6
te trois victoires en trois ren- (774) 6-2. Maqdalena Maleeva (Bul/8)
contres.

La demi-finale du bas du

Notre jeu
13*
6*
9*
8

10
7
4

9 - Redoutable compéti-

teur.

8 - Mériterait de gagner à

nouveau.

11
*Bases

Coup de poker
11

Au 2/4
13-6

10 - Encore un vainqueur
possible.

7 - Il revient après une
longue pause.

4 - Il a connu un passage

à vide.

11 - La forme est revenue.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Une seconde jeunesse.

12 - Incontournable à ce

niveau.

Au tiercé
pour 12 fr
1 3 - X - 6

Le gros lot
13

I

inale '
l'équipe romande, pour le tour- ¦
noi des Pee-Wee au Canada. Il
s'agit de Valentin Gay (1987),
Fernando Heynen (1987), Roger
Summermatter (1987), Joël Fa-
vrod (1987), Jérémie Gailland
(1988), Arnaud Jacquemet
(1988), Andy Furrer (1988).

La sélection valaisanne
Gardiens: Valentin Gay (Martigny), H
Jan Mathieu (Sierre), Max Reber
(Sion).

Défenseurs: Roby Anthamatten
(Saas-Grund), Claudio Burgener (Saas-
Grund), Yves Crettenand (Martigny),
Alain Giroud (Martigny), Fernando
Heynen (Viège), Fabien Monnet (Sion),
Gaétan Mosch (Sierre), Julien Resin
(Monthey), Roger Summermatter
(Saas-Grund), Michel Zeiter (Sion).

Attaquants: David Burgener
(Saas-Grund), Joël Favrod (Martigny),
Andy Furrer (Viège), Jérémie Gailland
(Martigny), Arnaud Jacquemet (Sier-
re), Michaël Kuonen (Sion), Sébastien
Locher (Sierre), Kevin Lôtscher (Sier- g
re), Guillaume Pannatier (Sion), Mi-
chaël Portier (Monthey), Yannick Sala-
min (Sierre), Eddy Zarzani (Sierre),
Thomas Zen Ruffinen (Viège).

Entraîneurs: Clément Favre,
Sandro Mausli, Frédéric Bitschnau, Di-
dier Cachât. Christophe Spahr

kova (No 3). La semaine der-
nière à Melbourne, l'Américai-
ne s'était imposée 6-4 6-2 en B
quarts de finale de l'open
d'Australie.

Milan. Tournoi ATP (400 000 dol-
lars). Simple messieurs. Quarts
de finale: Roger Fédérer (S/7) bat
Goran Ivanisevic (Cro) 6-4 6-4. Greg
Rusedski (GB) bat Marat Safin (Rus/1)
6-0 7-6 (7/5). Julien Boutter (Fr) bat
Jean-Michael Gambill (EU) 6-4 6-4.
Evgueni Kafelnikov (Rus/2) bat Vladi-
mir Voltchkov (Bié) 6-4 6-3.
Demi- finales: Kafelnikov - Fédérer,
Rusedski - Boutter.
Tokyo. Tournoi WTA. 1,188 mil-

bat Shinobu Asagoe (Jap) 6-1 7-6
(7/1).
Ordre des demi-finales: Hingis -
Maleeva et Kournikova - Davenport.

SI

Demain à Saint-Moritz,
Grand Prix Champagne
Nicolas Feuillette (trot
attelé, Réunion 3, course 6,
1600 m, départ à 15 h 15)
1. Côté-Cœur 1600
2. Capillo 1600
3. Bijou-Castelets 1600
4. Durer 1600
5. Diamant-D'Harcouel 1600
6. Dajorel-Du-Boscla 1600
7. Duel-D'Anjou 1600
8. Gibon-Du-Grais 1600

Wavre perd une place
Ellen Mac Arthur, la navigatri-
ce britannique qui occupe la
deuxième place du Vendée
Globe, continue sa régate-
poursuite avec le leader Mi-
chel Desjoyeaux (Fr/PRB). En-
core cinquième jeudi, le Gene-
vois Dominique Wavre (UBP) a
été dépassé par le Français
Thomas Coville. SI

9. Corail-De-L'Huisne 1600
10. Django-D'Arc 1600
11. Focus-Des-Bosquets 1600
12. Notre-Roi 1600
13. Albaron-Top 1600
14. Juni-Droom 1600
15. Echanson 1600
16. Dauphin-Du-Gîte 1600
17. Banco-De-Montfort 1600
18. Esprit 1600
19. Eurêka-Du-Val 1600
20. Carlos-De-Cézille 1600
Notre jeu: 18-1-14 - 19-10-11

PMUR

¦ TSR1
18.30 Tout sport
dimanche

¦ TSR2
11.45 Ski alpin
Descente dames
13.25 Bobsleigh

¦ TF1
9.55 Auto-moto
11.00 Téléfoot

¦ France 2
12.05 Ski alpin
15.00 Rugby
16.55 Handball. Finale
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Demain 1 Mighty-lron 
à Vincennes _ _ . ¦ ,
Prix de la 2 Obehx-Laukko

Marne , ., K ,
(trot attelé, 3 Alw°ys-"ew 

Réunion 1, 4 Com-Hector
course 5, 
2700 mètres 5 Good-Morning-Paris
15 h 56) 

6 Gebrazac

¦ , ', ' .- y/. ¦'' '¦/ '¦¦',' 7 Famous-Lad

BM 8 Faro-Du-Houlbet

9 Gobernador

J Ali i '° L0SS Zefyr 
¦: - ']Q( \& ' 11 Jackhammer

Cliquez aussi sur 12 Flambeau-Des-Pins
www.longuesoreilles.ch

13 Farnese
Seule la liste officielle 
du PMU fait foi 14 Ekir-De-Léau

J. Verbeeck J.-L. Dersoir 15/2

2700 G. Pistone J.-E. Dubois 16/ 1 7a3a5a

2700 N. Roussel A. Lindqvist 15/ 1 4a3a9m

2700 J.-M. Bazire S. Melander 19/ 2 OmOaSa

2700 P. Vercruysse J. Bruneau 12/1 7a4aDa

2700 S. Peltier S. Peltier 8/1 5a3a6a

2700 W. Paal H. Wewering 21/1 6a7a9a

2700 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 6a5a2a

2700 D. Locqueneux P.-D. Allaire 17/2 Da2mDm

2700 O. Goop O. Goop 7/1 2a3a

2700 U. Nordin U. Nordin 10/ 1 3o0m0o

2700 M. Fribault M. Fribault 11/1 OaSala

2700 P. Levesque P. Levesque 9/4 2a3a1a

2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 22/1 0a8m0m

TOURNOI DE MILAN

BASKETBALL
Cap au nord
pour la Suisse
L'équipe de Suisse masculine
sera aux prises avec l'Eire, l'Is
lande et la Finlande lors du
tournoi de pré-qualification
aux futurs éliminatoires de
l'Euro-2003, l'été prochain.

GOLF
Quirici éliminé
A Perth, en Australie, pour
son deuxième tournoi de la
saison sur le circuit européen
PGA, le Suisse Paolo Quirici a,
pour la première fois, raté le
eut pour le tour final.

ATHLÉTISME
Adieux
Serguei Bubka déposera défi-
nitivement les perches diman
che à l'issue du tournoi de
Donetsk (Ukraine) dont l'édi-
tion 2001 restera comme les
adieux de «l'athlète le plus
haut du monde» devant son
public qui l'avait vu en 1993
s'envoler à 6 m 15, record du
monde en salle.

HOCKEY
Prolongation
Le Russe Dimitri Shamolin
(28 ans) a prolongé de deux
saisons son contrat qui le lie
au Lausanne HC, Véritable
leader de l'équipe vaudoise, il
compte 77 points à son actif
cette saison.

TENNIS
Retour
Patty Schnyder retourne au-
près d'Eric Van Harpen, son
ancien coach. Cette collabora
tion sera effective après les
deux prochains tournois en
salle de Paris et Nice.

FOOTBALL
Discussions
Le FC Lugano, premier du tour
qualificatif de LNA, a appro-
ché Kubilay Tûrkyilmaz
(34 ans). Les dirigeants tessi-
nois espèrent convaincre leurs
homologues de Brescia de dé-
lier Kubi de son contrat.

http://www.longuesoreilles.ch
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Quel avenir pour Sion ? El ™
Les rumeurs, peu encourageantes, font état d'un possible retrait

HC BIENNE
Action
des Cartons du cœur

Groupe C
20.00 Neuchâtel - F. Morges
20.15 Fr.-Montagnes - S.-Grund

Et le respect
du public...

¦I La LNB est-elle tombée sur
la tête? A considérer certaines déci-
sions, voire certaines hésitations,
on peut en effet s'inquiéter du peu
de respect accordé au public et du
manque d'ambitions de certaines
organisations. Certes, il est devenu
aujourd'hui aisé et par conséquent
courant de libérer un joueur au
profit d'un autre club. Mais on
peut tout de même s'étonner que
Viège cède Klay à Rapperswil et
qu'Ajoie envisage sérieusement de
prêter son défenseur Bélanger, oh!
combien précieux, à Zoug alors que
les Jurassiens luttent pour éviter
Lausanne, Sienne ou Servette en
play-offs. Heureusement, le Cana-
UIKII d pieieie rebier nueie d bun
club. A Grasshopper, on n'a pas eu
le même égard envers son public,
certes confidentiel, et ses sponsors.
On n'a pas hésité à prêter son atta-
quant Prorok au club tchèque de
Litvinov - le club de Rosol - jus-
qu'au terme du tour préliminaire
alors que les Zurichois tentent éga-
lement d'éviter les trois gros favoris
de LNB. Curieux procédé.

Finalement, on préfère l'attitu-
de des dirigeants sierrois qui ont
été approchés, eux, par Genève
Servette. L'objet de convoitise? Sté-
phane Julien, rien que ça. Par res-
pect pour ses supporters, Sierre a
refusé. La morale, ici, est sauve.

Christophe Spahr

J

ean-Luc Perroud , président
d'un club abonné à la der-
nière place depuis deux sai-

sons, l'avoue volontiers. «Oui, je
suis fatigué. Le moral? Un jour,
au sortir d'un bon match face à
Villars, par exemple, il remonte.
Un autre jour, il est au p lus
bas.» Ce ne sont pas les ru-
meurs, dont certaines alarmis-
tes, qui redonneront le sourire
au président. Entre démissions,
prêts non renouvelés, le toit qui
se fait attendre et un possible
retrait , les allégations vont bon
train. Jean-Luc Perroud tort le
cou à certaines, ne peut pas dé-
mentir d'autres.
¦ Plusieurs démissions: «C'est
vrai que sur huit membres du
comité, quatre nous quitteront,
lâche-t-il. Soit on se met à la re-
cherche de quatre personnes,
soit on réduit le comité à six
personnes et il ne nous reste
qu'à dénicher deux membres.»
Et lui-même, est-il prêt à repar-

tir au combat? «Je réserve encore
ma décision. Nous avons fixé
une séance, au 12 février, avec
des personnes intéressées à inté-
grer la direction du club. Elles
assisteront ensuite aux séances
du comité. Je recherche au
maximum la transparence.»
¦ Prêts non renouvelés: il se
murmure également que Sierre
ne désire plus renouveler les
prêts, mais transférer ses
joueurs , lesquels sont nom-
breux à porter le maillot sédu-
nois. «Je n'en sais rien. Une cho-
se est certaine. Nous n'avons pas
les moyens de transférer des
joueurs. Mais je sais aussi que
nous devons rediscuter du parte-
nariat et étudier peut-être une
autre forme de collaboration.»
¦ Un éventuel retrait: là-des-
sus, Jean-Luc Perroud est caté-
gorique. «Ce n'est pas moi, ni
même le comité actuel, qui
prendra cette décision. Les pro-
chains dirigeants décideront de

Jean-Luc Perroud. Beaucoup de
questions, peu de réponses, mamin

l'avenir du club. Pour le mo-
ment, on est en première ligue.»
Mais le président ne cache pas
qu'un retour en deuxième ligue

pourrait permettre d'effacer le
découvert - 40 000 francs - via
des frais de location de glace,
notamment, qui ne seraient
plus nécessaires. «Si on bénéfi-
ciait de structures adéquates et
si on gagnait plus souvent, le
discours serait différent. On
pourrait notamment avoir d'au-
tres contacts avec les sponsors.
Tout est lié. Aujourd 'hui, on est
confronté à un manque de liqui-
dités.»
¦ Et le toit?: promis depuis de
longues années, mis au budget,
la construction d'un toit se fait
pourtant toujours attendre. «Là
aussi, on entend beaucoup de
choses. Pour ma part, je préfère
aller aux sources. J 'espère que le
nouvea u ministre des Sports,
Gérald Pfefferlé , puisse me rece-
voir la semaine prochaine. La
commune a tous les rapports en
main. J 'aimerais savoir quand le
projet sera mis à l'enquête.»

Christophe Spahr

¦ L'adversaire: Villars avait été
tenu en échec, samedi passé à...
Sierre. «Qui sait, en battant les
Vaudois ce soir, on pourrait lor-
gner vers la deuxième p lace»,
anticipe Jean-Luc Perroud.

¦ A l'instar de Sierre, le HC
Bienne organise également une
opération Cartons du cœur.
Cette action se déroulera au-
jourd'hui avant la rencontre fa-
ce à Sierre. Les supporters sier-
rois sont donc invités à dépo-
ser divers produits - en priorité
des paquets de café, boîtes de
thé en sachets, paquets de bis-
cuits, de pâtes, boîtes de hari-
cots, de petits pois, de carottes,
plaques de chocolat - sous la
tente du fan's-club qui sera
installée dès 16 heures devant
la patinoire. A relever égale-
ment que l'entrée sera libre
pour les enfants jusqu'à 16
ans

En avant toute !
Octodure veut effacer le passé, refaire son image et retrouver,

dès que possible, son rang en LNB. Le puck est dans le camp des joueurs.

Si André Pochon (debout) quittera son poste, les joueurs lorgnent vers la LNB. gibus

t si, dans un avenir
proche, Sierre et Viège
n'étaient plus seuls à
représenter le Valais
en ligue nationale?

L interrogation n est pas si sau-
grenue lorsque l'on sait qu'Oc-
todure, pressé de se débarrasser
de son boulet financier , lorgne
vers la LNB. «Notre objectif? Se
qualifier pour le tour final et al-
ler au bout», confirme Grégoire
Schwéry. Qui poursuit. «Si on
obtient sportivement notre pro-
motion, je vois mal qui pourrait
nous la refuser. D 'autant p lus
que les clubs de LNB ont tout in-
térêt à nous accueillir afin d'or-
ganiser le championnat en deux
groupes géographiques.»

Reste à savoir si les joueurs
suivront les intentions du comi-
té. «Nous avons organisé un
souper d'équipe, mardi soir, au
terme duquel nous nous sommes
entretenus avec eux. Nous leur
avons fait part de notre désir
d'aller très loin. Imaginons que
l'on gagne à Star Lausanne.
Après quoi, nous disputerons

deux matches à domicile en pré-
sence d'un très nombreux pu-
blic. Le puck est dans le camp
des joueurs. J 'ai confiance en
eux: Je les ai sentis très motivés.»

Dans cette optique, Grégoi-
re Schwéry apporte d'autres
précisions.
¦ Un sursis concordataire: Oc-
todure entend au plus vite se
débarrasser d'un boulet qui lui
mine l'existence depuis son re-
tour en première ligue. «Au
nom du HC Martigny, on de-
mandera, en mars prochain, le
sursis concordataire, explique le
président bas-valaisan. Actuelle-
ment, les créanciers sont en pos-
session d'actes de défauts de
biens. Mais on leur proposera
un dividende, de 5% probable-
ment. Si bien qu'avec 50 000
f rancs, on pourrait tout liqui-
der.»
¦ Les finances: la deuxième
partie de la saison déterminera
l'état des finances. «Nous
n'avons pas tout encaissé de la

rions annoncer une petite perte
en f in d'exercice, à moins que le
public vienne nous soutenir
nombreux en f in de saison. Si-
non, tous les salaires sont payés
régulièrement. Et ils le seront
jusqu 'au bout.»
¦ La création d'une S.A.: en
cas de promotion , Octodure se
constituera immédiatement en
société anonyme. «On est prêt.
On a également l 'intention de
professionnaliser nos structures
et de confier le marketing à une
entreprise. On a les moyens de se
payer deux étrangers», assure
Grégoire Schwéry.
¦ Vincent Fournier à Viège:
dans l'hypothèse où Octodure
ne disputerait pas le tour final ,
il cédera son attaquant Vincent
Fournier à Viège juste avant les
play-offs. «A 25 ans, il a le droit
à une nouvelle chance en LNB.
Trois clubs se sont intéressés à
lui. On sait d'ores et déjà qu 'il

monte nous-mêmes.»
Christophe Spahr

ÎS

http://www.hcvalais.ch

PREMIÈRE LIGUE
IĤ S - ' ! HC SIERRE

M Les adversaires: face à Bien-
ne, les Valaisans n'ont pas en-
core engrangé le moindre point.
Leur dernière sortie au stade de
Glace s'était soldée par un ca-
mouflet retentissant (12-1).
Quant à Servette, si les deux
sorties avaient débouché sur
deux défaites malheureuses,
Sierre l'avait emporté à Graben.
¦ L'attente: pour l'un, Stépha-
ne Julien, comme pour l'autre,
Claude Vilgrain, elle est longue.
Le défenseur , dont les perfor-
mances depuis Noël engen-
drent passablement de remous,
n'a plus marqué depuis huit
rencontres et 526'54". Par con-
tre, il a réalisé dans le même
temps treize points... Quant à
l'attaquant biennois, très criti-
qué, il attend depuis six jour-
nées, soit 420'30".
¦ La stat: depuis trois saisons,
et lors de leurs onze confronta-
tions, Sierre n'a épingle que
deux victoires face à Bienne.

CS

j||[ HC VIEGE

¦ Les adversaires: Bâle et
Grasshopper sont à la portée de
Viège à qui il ne manque qu 'un
point pour être assuré de termi-
ner à la quatrième place et de
commencer, ainsi, son quart de
finale des play-offs à domicile.
¦ Fair-play: avec 844 minutes
de pénalité, Bâle est l'équipe la
plus dure de la catégorie.

¦[ È̂f 
HC 

OCTODURE

¦ L'adversaire: Star Lausanne
a terminé en tête de la première
phase. Mais les Vaudois ont été
battus deux fois par Octodure.
«Dont une fois chanceusement,
mais ça compte quand même,
relève André Pochon. Depuis
quelques matches, je sens bien
l'équipe. Il est évident que la
première p lace se jouera proba-
blement lors des confrontations
directes.»
¦ Les absents: Fournier, Bovet
et Mushagato sont malades.
Métroz est blessé et Faust pur-
gera son dernier match de sus-
pension. «Son absence est gê-
nante dans la mesure où il mar-
que des buts et qu 'il est très con-
cerné ces temps.»

http://www.hcvalais.ch


«MONDIAUX»

IVIOOS aans
le top-15
¦ Vingt et unième, l'année
passée en Hollande, Alexandre
Moos veut, et peut, faire mieux
lors des championnats du
monde qui se courront, ce di-
manche, à Tabor en Républi-
que tchèque.

«J 'espère me classer- parmi
les quinze premiers, lance-t-il,
convaincu. Certes, je compte
un peu sur la chance, voire sur
les p ép ins des autres. Tout cela
fait partie de la course. Dans ce
type de compétitions, on peut
passer très vite de la dix-huitiè-
me à la douzième p lace.» Le
départ sera déterminant. Or, le
Valaisan ne négocie pas tou-
jours très bien ces quelques
mètres de course qui permet-
tent, rapidement, de fixer les
positions.

«Je serai en troisième ligne.
On attaque tout de suite une
grande courbe au bord d'un
lac. Il me faudra à tout prix
être dans un bon groupe. Une
fois que l'écart est creusé, Il est
difficile de le combler tellement
ça va vite.» Alexandre Moos a
déjà couru deux fois sur ce cir-
cuit qui ne lui a pas trop bien
convenu. «Il est rapide, rou-
lant. Le sol pourrait être très
dur. Une tactique d'équipe?
Non, rien ne sera vraiment dé- on ne pensait pas devoir le cinquante f rancs. S'ils veulent
fin i. L'ambiance dans le groupe soutenir f inancièrement. Naï- appartenir au Club des 100, ils
étant très bonne, je suis per- vement, je pensais qu 'un spor- doivent rajouter cinquante
suadé qu 'on s'aidera mutuelle- tif de ce niveau devait très bien francs, lesquels sont immédia-
ment.» Relevons qu'ils ne se- gagner sa vie. On se contentait tement versés sur un compte
ront , finalement , que trois à donc de lui apporter notre pré- destiné intégralement à
défendre les chances helvéti- sence et nos encouragements Alexandre Moos. Nous sommes
ques. Heule, Wabel et Kalbe- sur les courses. Puis on a revu huitante à avoir choisi cette
rer, le remplaçant, se sont tous nos objectifs. » option.» Parallèlement, Sté-
blessés. Tenant du titre, Ri- Dès la deuxième année, phane Rudaz a créé un autre
chard Groenendaal ainsi que Stéphane Rudaz a créé le Club poste, celui de team manager
le favori du public local, le des 100 qui devait, lui, appor- censé lui dénicher des spon-
Tchèque Petr Dlask, semblent ter un véritable soutien finan- sors privés. L'an passé, Kia-
les mieux armés pour faire cier pour ce cycliste passé Villiger a autorisé le Valaisan à
échec aux Belges. CS dans les rangs de Kia-VlUiger, arborer sur son maillot quatre

SKI ALPIN
ÉLIMINATOIRE COUPE GARAVENTA

Javine Métrailler intraitable
¦ Organisé par les clubs de la
Noble-Contrée sous la prési-
dence de Patrice Clivaz, le sla-
lom de la coupe Garaventa a
rassemblé plus de cent soixan-
te OJ et juniors sur les pentes
du Grand-Bonvin.
Juniors filles (temps total pour
les deux manches): 1. Aude Mé-
trailler, Nax, 1 '51 "48; 2. Olivia Duc,
Nendaz, 1 '51 "88; 3. Valérie Bianco,
Conthey, V55"22.
Juniors garçons (temps total
pour les deux manches): 1, Steve
Rey, Crans-Montana, V48"03; 2. Xa-
vier Bitz, Nax, V48"70; 3. Stéphane
Rapillard, Conthey, T49"70.
Première course
Filles OJ 1: 1. Audrey Beytrison, Evo-
lène, 57"93; 2. Justine Jean, Anzère-
Ayent, 58"60; 3. Natacha Favre, GrÔ-
ne, 59"57.
Filles OJ 2: 1. Javine Métrailler, Nen-
daz, 54"00; 2. Jessica Bétrisey, Anni-
viers, 55"21; 3. Virginie Grand, Crans-
Montana, 55"64.
Garçons OJ 1: 1. Dany Besançon,
Crans-Montana, 57"87; 2. Richard
Amacker , Nendaz, 58"00; 3. Arnaud
Bouduban, Conthey, 58"17.
Garçons OJ 2: 1. Yannick Praz, Vé-
troz, 55"06; 2. Loïc Besançon, Crans-
Montana, 56"18; 3. Alain Jordan, Ar-
baz, 56"35.
Deuxième course
Filles OJ 1: 1. Célia Chevrler, Evo-
lène, 56"01; 2. Audrey Beytrison, Evo-
lène, 56"27; 3. Sabrina Bétrisey, Anni-
viers, 56"91.
Filles OJ 2: 1. Javine Métrailler, Nen-
daz, 52"03; 2. Virginie Grand, Crans-
Montana, 53"97; 3. Liv Mêler, Icogne,
54"11.
Garçons OJ 1: 1, Richard Amacker,
Nendaz et Arnaud Bouduban, Con-
they, 55"08; 3, Dany Besançon,
Crans-Montana, 55"44.
Garçons OJ 2: 1, Yannick Praz, Vé-
troz, 52"34; 2. Bastien Parchet, Grô-
ne, 54"20; 3, Diego Mudry, Icogne,
54"41.

a organisation, Pascal zunerey, cnet UJ au (.entre, et tnristian uaaer, juge-aronre. \n

CIRCUIT PROFESSIONNEL

Besse et Mahrer gagnent encore
William Besse et Daniel Mahrer mussen et William Besse la qua- Classement individuel: 1. Kyle Ra-
continuent de dominer le circuit trième. Le premier a ainsi em- rnussen (USA) , 

^
2'45"63; 2. Daniel

professionnel aux Etats-Unis et poché 7000 dollars supplémen- ™h'!r ?\U,J 'A\I™ ""LucD
Cré'

n J T i J J : •  , ,, ,„„ 7 > \ tler Fra , 2 46 63; 4. William Besseau Canada. Le week-end der- taires (environ 11300 francs) et s, 2'47 27- 5 Tommv Moe (USA)
nier, les deux Suisses ont une le second 4000 dollars (environ 2'48"69; 6. Alberto Senigagliesi (If)!
fois de plus remporté le classe- 6500 francs). 2'49"20; 7. David Preto (Fra),'
ment par équipes des courses de Au total, Daniel Mahrer a 2'50"12; 8. Félix Beiczyk (Can),
Sunshine Village (Canada) , em- totalisé à ce jour , en quatre 2!50"33- 9' Roman Torn (Can),
pochant au passage un prize- courses, impôts non déduits, 2'50"62; 10. Pietro Vitalini (It), DNF.
money de 10 000 dollars chacun, environ 120 000 francs suisses et _ , .".,-, , .,',,.„' «.„ .„„,,

• i ^n n n r • URIM T. ,, nM c Par équipes: 1. Suisse (Besse, Mah-soit environ 16 000 francs suis- William Besse 77 000 francs rer\ 2*46' 82- 2 Etats-Unis (Rasmus-
ses. Individuellement , Daniel suisses. De quoi faire rêver cer- sen 'et Moe), '2'47"11; 3. France (Cré-
Mahrer a pris la deuxième place tains coureurs de la coupe du tier et Pretot) , 2'48"40; 4. Canada
derrière l'Américain Kyle Ras- monde de ski. GJ (Beiczyk et Torn), 2'50"70

Besançon,
du comité

Unis
Depuis plus de deux ans, Alexandre Moos a son fan's club. Une équipe dynamique

joyeuse et bruyante qui le suit lors des grands rendez-vous.

L

'idée lui trottait dans
la tête depuis quelque
temps. «Je voulais
créer un fan 's club
pour un sportif), se

souvient Stéphane Rudaz. Dès
le moment où ses activités lui
laissèrent un peu plus de
temps, il se fit un devoir de
concrétiser son projet. Restait
simplement à choisir... un
sportif. «Quand bien même je
ne le connaissais pas du tout,
je me suis approché d'Alexan-
dre Moos parce que j' aime le
vélo. Dans un premier temps, il
a été surpris. Puis séduit.»

Octobre 1998, le fans-
club d'Alexandre Moos voit of-
ficiellement le jour dans l'ar-
rière salle d'un bistrot sédu-
nois. Une année plus tard, il
comptait deux cents membres,
autant de sympathisants pas-
sionnés de vélo réunit autour
d'une même cause et d'un
même homme. «Initialement,
on ne pensait pas devoir le
soutenir financièrement. Naï-
vement, je pensais qu 'un spor-
tif de ce niveau devait très bien
gagner sa vie. On se contentait
donc de lui apporter notre pré-
sence et nos encouragements

CYCLO-CROSS

fois, ils seront présents sur sa
voiture.»

Un camp d'entraînement
en Italie
En début d'année, Stéphane
Rudaz a remis la présidence du
fan's-club à Eric Membre, un
autre passionné. «Il a pour am-
bition de développer les actifs,
soit ceux qui sont présents sur
le terrain, quand Alexandre

à pas déployer la banderole à
mamin

faut savoir que nous organi-
sons chaque année un camp
d'entraînement en Italie, lors
de la classique Milan-San Re-
mo.»

Le fan 's-club soutient plus
généralement les jeunes cy-
clistes de la région. Voici deux
ans, il permit l'achat d'un vélo
pour Pablo Pico. «A titre
d'anecdote, il nous l'a désor-
mais rendu et il est disponible
pour un autre jeune. Il n 'a qu 'à

méritant. Christophe Spahr

SKI DE FOND

Deux cents athlètes
attendus à Evolène
Organisé par le ski-club de fond
Les Pionniers du Val d'Hérens et
plus particulièrement par Mme
Barbara Forclaz, présidente du
comité d'organisation, le Mara-
thon d'Hérens devrait réunir
une belle participation, le 11 fé-
vrier prochain. Les organisa-
teurs, qui mettent plus que ja-
mais l'accent sur l'ambiance fa-
miliale et la convivialité, atten-
dent cette année deux cents
concurrents et concurrentes.
Principaux renseignements:
Organisation: SC Les Pionniers du
val d'Hérens.

Départ et arrivée: Evolène, vers le
centre scolaire.
Distances: 21,12, 7, 5 et 3 km.

Catégories: 21 km; vétérans, seniors

et dames (dès 20 ans); 12 km: vété-
rans, hommes, dames et juniors; 7
km: OJ 3 garçons; 5 km: OJ 2 garçons
et OJ 3 et 2 filles; 3 km: OJ 1 filles et
garçons.
Style: classique.
Date d'inscription: inscription sur
place possible, challenge groupe sur
inscription uniquement.
Distribution des dossards: café de
la Dent-Blanche à Evolène.
Départ de la course: 10 heures,
départ en ligne.
Fin de la course: la clôture de la
course est fixée à 12 h 30.
Proclamation des résultats et distribu-
tion des prix devant l'église d'Evolène
dès 14 heures.
Renseignements: tél. + fax (027)
283 18 88. En cas de doute le numéro
(027) 1600 renseignera les concur-
rents le 11 au matin.

EISSTOCK

Suzanne Hé
La Sédunoise Suzanne Héritier a
pris la troisième place du cham-
pionnat suisse d'Eisstock qui
s'est déroulé à Frauenfeld. La
Valaisanne a totalisé 489 points
contre 518 à la gagnante, Chris-
tine Berger de Thierachern, et
505 à la deuxième, Rita Oertli de
Klosters.

Ariane Pannatier (13e) et | ¦ ¦J f U  MVV L)Esther Millius (18e) ont complé- mM ¦Kreuiiinflolj jk)
té ce résultat chez les dames. ¦

Chez les messieurs, Serge !¦¦ M M
Héritier a pris la 12e place et !J^^^^^^^ IV
Marcel Millius la 59e. 1 ¦¦¦ MM

Pai équipes, l'ESC Sion a Suzanne Héritier (troisième, à
terminé 4e chez les dames et 6e droite), au côté de la gagnante
chez les messieurs. des dames, Christine Berger, m



chaud et de 11hà14h à discré**0
TirOICi accompagné de délicieux desserts et d'un café pour 

, CM̂ AASô BEEffBÎ IMenu Fr. 5.- avec 1 boisson ¦ ^ ^̂ K^̂ QP A Î SHflflArMenfant et dessert wk ^̂ r 
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MONTHEY - SION - SIERRE

MARTIGNY 
^̂^̂^̂ ^Salle communale i _ .'¦ " : .• • ¦ : -̂

^  ̂ W J \ W M Organisation: i n s i e m e
Dimanche 4 février I tk^ M̂ I I ^  ̂ M̂ Association valaisanne

Salle communale i ¦ _ . ,. . .
^  ̂ W J \ W M Organisation: i n s i e r

Dimanche 4 février ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ LJ ^̂ ^É 
Association valaisanne
de parents de personnes

dès 14 h 30 handicapées mentales

•JÛ^

C U I S

036-436020

A vendre
jolie table
valaisanne ancienne
Longueur: 1.8 m
Avec rallonge: 3.26 m
avec 6 chaises
ainsi qu'une
table ronde ancienne
diamètre: 92 cm
avec 4 chaises
rembourrées
© (079) 772 01 06.

On cherche patientes
Souffrez-vous des symptômes suivants dus

% à la ménopause?
• Bouffées de chaleur
• Transpiration profuse
• Humeur fluctuante
• Troubles du sommeil

• et êtes-vous âgée de plus de 45 ans?

>- Nous vous proposons de participer à cette étude

Un nouveau patch hormonal pour le traitement des symptômes de la ménopause, pas plus grand qu'une
pièce de frs 5-, est à l'étude en Suisse dans le cadre d'une étude clinique internationale. ,

Cette étude durera 12 mois et aura lieu dans des centres d'investigation choisis. Les participantes seront
toutes suivies de près pendant toute l'étude (6 visites médicales).

La participation à l'étude est entièrement gratuite (médicaments , examens, etc.).
La confidentialité est strictement garantie.

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à appeler:
CalIcenterTELAG , Madame Glucklich, téléphone 0800 83 11 83 (appel gratuit)

MAJO
Monthey - Salle du Reposieux
Samedi 3 février 2001 à 17 h 30
Aquaparc BBC Monthey - Genè1

Annonces diverses I „. .wmtm 7.C'est K asur blanc,

La Compagnie des Courges, M. Christian Girardet, En la Fin 38, Massongex
Les Cinémas de Monthey, Jacques Eichenberger, Martoret 31, Monthey
Café-Restaurant Steak House Mousquetaire, Le Market, Monthey
Carrosserie Meynet, avenue du Simplon 51, Monthey
Garage Roger Gailloud, avenue des Ormes 20, 1860 Aigle
Centre commercial Manor, Monthey

Annonces diverses

Prêts nour salariés
Coop Assurances

Immobilier - achats/ventes
® (079) 628 19 38, M. Barman.

036-431796

Indépendant exécute
tous travaux de chauffages

+ sanitaires
© (079) 310 47 25. 036.435936

Carnaval, théâtre, c r̂ «* net, sous vos yeux
,oc"(o?7) £T™S e"©^ fmmm®

036-436238 I |

C A IMT-I POMARH ^̂ M .̂ ^̂ B .̂ 
B̂ ^̂ Ĥ H ^̂ fll ^̂  

20 séries types 2 superséries (hors abonnement)
i#nili l kbWlUf̂ m  ̂ jM ¦¦ 

ffJk I \ ^k kV 1 bon boucherie Fr. 160 - 1 bon épargne Fr. 300 -
II W m^̂  ̂ 1̂ ^̂ /JB M V \ 

1 box garni Fr. 120.- 1 bon épargne Fr. 200.-
DominO - Marenda - Simplon ¦ 1 fromage Fr. 80.-  ̂ corbeille garnie Fr. 150.-

IJ^̂ ^ -B M  ̂^M 
11 1 1 goûter valaisan Fr. 50.- 1 fromaqe Fr 80 _Place - Rawyl - Pont Hl f̂cJ F ^fe  ̂ l& Ï̂ÏÏÏ^Sïïï MW. *££*** * ^Salle non-fumeurs Sodété de chant La Léonardine ItZZl* ?,ït

Dimanche 4 février 3 abonnements* Fr. 60- 3 cartes* Fr. 10-
20 séries - 2 superséries (1 en faveur du chœur d'enfants "limT t 

¦ Fr ™- "L "rtes et P|US* Fr 1t5-. A
20 heures «l'Ai niIFTTF» Pas de vente de carte volante Cartes personnelles autorisées

«LMLUUCIIC» *j'oués par la même personne *jouées par la même personne

voye
I I Monsieur I—I Madame Nom

Rue/N" NPA/Localité depuis N- de tél. E-mail
appelez ¦ 
r r  . _ » «n.-...- il Adresse précédente Etat civil Lieu d'origine Nationalité Professionle numéro

_ _ _ AW JÊÊ {% f%{% B! 
Employeur <ne sera Pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13 ème salaire (gratification) [Joui Dnon

OW %0 Ê Ŵ %J%W%J Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. fr. par mois
lundi - vendredi, 8 h à 20 h m

2H passez tout ¦
simplement nous voir X
pour parler en personne avec nous. ¦
Nous ne sommes jamais loin de chez vous. ^

Bienvenue à: Aarau , Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Colre, Del
S:

arénom Date de naissance

NOUVEAU A QRIMISUAT

m 0BûWÉmmPômi
(J Ecole Hanne Marquerai

VrenI BonvIn
Infirmière HMP
Les Combes 95 sur rendez-Vous
1971 Grlmlsuat Tél. 027/398 32 20

Principaux lots
1 bon d'achat Fr. 800.-
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i.rviamgny it \n u +ai a
2. Lausanne 01. 14 12 2 +188 24
3.Troist. Morg. 14 11 3 +222 22
4. Bellinzone 14 8 6 + 80 16

Martigny: Giroud, N. Dayer (0), Bel-

Er-ionan uocne surre
sur le vague à l'âme
Il est revenu, il a vu, il est convaincu que Monthey peut sortir la tête de l'eau.

I

l n'a pas perdu son cœur
de capitaine de bateau.
C'est vrai qu'il est im-
possible d'oublier l'amer
à Hawaï. Dans tous les

sens du terme. Une plongée
dans l'océan, et une autre sur
Internet. Un coup de clic, c'est
si facile! Bonjour le site du BBC
Monthey, et son forum qui na-
vigue entre espoir et agace-
ment. Florian Doche avait quit-
té l'équipe le soir du 22 octobre
dernier après la victoire à Chê-
ne. Il l'a retrouvée lundi der-
nier.

Dans quel état?
Alain Porchet m'avait tenu

au courant de l'évolution. Et
puis j 'ai suivi par le biais de
l'informatique. Je suis surpris.
Vraiment, je pensais que la
mise à l'écart de Dosic ôterait
une grosse épine du pied. Mais
non! La cohésion n'a toujours
pas été retrouvée.

Jeudi soir, vous avez don-
né votre accord pour une re-
prise de la compétition. Pré-
méditée, la décision?

Pas du tout. Je ne voulais
pas recommencer. Du moins
pas avant le 19 février , jour de
la défense de mon' diplôme
d'informaticien. Ce qui m'in-
téressait, c'était de m'entraîner
et de me dérouiller. J'ai besoin
de faire du sport. J'ai aussi be-
soin de travailler en vue de
mon examen.

Alors, pourquoi ce chan-
gement d'orientation?

En plus de l'aspect physi-
que, deux éléments ont fait
pencher la balance. D'abord ,
l'état de l'équipe; je me sens
encore coéquipier, et donc en-
gagé auprès de Monthey. En-
suite, j' aime beaucoup la no-
tion de CTOiine: et les loueurs__ 0 r_ , _ . — j  

sont des amis. Doche savait déjà éviter
Certains vous attendent les grosses vagues. Il en revient

comme le sauveur. Zorro est- ^s. encore plus habile. Avec Flo,
il arrivé? 

 ̂ \vifl Monthey a tout à gagner. 
Et 

lui
Non. Car au-delà du phy- n 'a rien à perdre ,

sique, il y a l'aspect technique. Doche est de retour sur les parquets. Doche, pas Zorro! Et pourtant... bussien Christian Michellod

IL Y A SEIZE MOIS... LE POINT PAR MiC

LJn dernière LNAM LNBM LNAF

de Martigny! Monthey Martigny Martigny
¦ 9 octobre 1999 Date du der- " Contingent: Gaillard , plâtré ¦ Contingent: au complet. ¦ Contingent: au complet,
nier Troistorrents-Martignv Da- à la main' subira une radi°gra" Michel Friedli - touché à un 8e" ¦ Michel Roduit (entraîneur):
te aussi de la dernière défaite phie lundL . Marcla7 (léSère nou- a rePris du service- «L'équipe a bien récupéré et leste aussi ue ta uermere aeiaite ,• ." * : . '— >— > —nrtnrlnriennP truites rnmnpti- commotion jeudi soir) est in- a Louis Morisod (entrai- entraînements ont été bons
tions confondues. 75-71 au bout
du compte, 70-55 à cinq minu-
tes du terme, puis un final fou,
73-71 et Martigny qui crève au
poteau. A l'époque, Troistor-
rents détenait le titre national et
son adversaire avait été repêché.
Dennis. 1RS Ras-Valaisannes ont
battu trois fois les Chorgues. A On a été rarement p lus que six fois en étant dans le coup à
domicile. Demain dès 16 heures, ou sept à l'entraînement, mais deux minutes de la f in: nous
prestige , rivalité , tension , pas- /)WBfc——" 'e5 J "lll 'lirs '"" (''"'"'- Reste à devons mieux gérer ces mo-
sion seront au rendez-vous de la V0lT comment ils traduiront ce ments chauds.»
halle polyvalente Mienne. Ci- 0ctobre 1999 - f évrier 2001. Fa- désir en match. Nous devons m Les adversaires: deux mat-
après, petit rappel chiffré d'un ce^-fece FiHpovic-Feriabnikova. en gagner au minimum trois cnes au Bourg et deux adver-
match «historique». bussien pour espérer la 8e p lace.» saires difficiles. «Surtout Ca-

MiC Couchepin , Pittier (3), Filipovic (15), ¦ L'adversaire: «Notre espoir rouge qui est le grand favori
Gex-Fabry (10). Entraîneur: Michel Ro- passe par une victoire contre depuis l'engagement de Kaut-

13 Troistorrents (35) duit. GE Versoix.» L'équipe de Bul- zor. Marges a repris Zana, un
E/J Martianv (331 Notes: 'ia"e P0'̂ 3'6"*6- 500 specta- lock et Reviere «est à prendre; bosman. Pour bien rester dans

teurs. Arbitres: Schaudt et Marshall. sur sa valeur, c'est la p lus à no- le coup de la promotion, nous
Troistorrents: Favre (10), Planche Fautes: 14 contre Troistorrents dont 5 tre portée de celles que nous re- devons faire quatre points.»
p), Feriabnikova (16), Cleusix (14), la- à Feriabnikova (36*23); 12 contre cevrons à Reposieux». « Tendance: à la baisse. A
knwpnkn (911 V Dawor (71 Vanau H t̂lnm, rlnnt r, i r.™.C^k™ /ÎH'lCl _ . r . . .. i\uveni\u \i.\i, v. udyti \i.,, Vdiidy
(10). Entraîneur: Pierre Vanay.

Ion (3), Hudson (26), Batsina (14),

certain. Doche et Jenkins (au neUr): «La semaine s'est bien
bénéfice d'une clause libéra- passée, mais je sens que l'équi-
toire en cas de meilleure offre) pe accuse un peu le coup: elle a
seront alignés; Mastelic sur le dû lutter pour se qualifier du-
Danc- tant deux mois et paie un peu
¦ Alain Porchet (entraîneur) : cette débauche d'énergie. Les
«La pause fu t  longue. Avec des entraînements sont donc moins
hauts et des bas dus à l'incerti- intenses. Mais elle a encore en-
tude sur le nombre d 'étrangers, vie. Nous avons perdu deux
On a été rarement p lus que six fois en étant dans le coup à

ividiu H i y uuiii 3 d uw-rd "iy v>u «;. B Tendance: stable. cause d'une légère fatigue psy-Au tableau: 5e 6-7; 10e 13-18; 15e rhlnu p25-28; 20e 35-33; 25e 44-43; 30e cmque.
57-49; 35e 70-55; 40e 75-71 .

J'ai perdu le feeling. Pour drib-
bler, je dois encore me con-
centrer. Il faut retrouver mes
sensations. C'est donc un léger
soutien que je vais pouvoir ap-
porter. Mon expérience aussi.
D'ailleurs, je ne ressens aucu-
ne pression.

Dans quelles conditions
revenez-vous?

Elles sont claires et accep-
tées par les dirigeants. Pour
trois semaines, ma priorité va
aux études. Ensuite, je m'in-
vestirai totalement jusqu 'à la
fin de la saison.

Et après?
Après, tout dépendra de

mon travail et de son lieu. Ce
que je sais, c'est que je ne pars
pas à l'étranger pour le mo-
ment. Je vais rester entre Sier-
re et Genève sans savoir, au-
jourd 'hui, si je vais arrêter la
compétition ou non.

. Monthey a gagné deux
matches sur seize. Le troisiè-
me tour n'en compte que
huit. Etes-vous inquiet?

De nature, je suis optimis-
te. Je connais tous les joueurs .
Je sais ce dont ils sont capa-
bles. La huitième place est en-
core jouable. J'ai envie d'y
croire. En réalité, il ne me
manque que le liant pour faire
monter la sauce.

Depuis septembre, tout le
monde veut y goûter!

Je débarque et je n 'ai rien
à dire. Mais je veux essayer de
faire réagir et bouger les cho-
ses.

Soucis, soucis. Et Hawaï?
Pour mon travail, j'aurais

été plus efficace ici. Mais j' ai
appris l'anglais, une autre fa-
çon de bosser et le surf!

Doche savait déjà éviter
les grosses vagues. Il en revient

Cependant, je sens les f illes un
peu nerveuses. Une certaine fé-
brilité règne, due aux deux
échéances difficiles qui nous
attendent. Nous n'avons pas
préparé de tactique spéciale,
mais parlé des deux adversai-
res. Suivant la p hysionomie des
rencontres, nous avons diffé-
rentes options offensives et dé-
fensives pour nous adapter.»
¦ Les adversaires: invaincu
depuis octobre 1999, Martigny
est-il bon à prendre? «Lausan-
ne est en forme, il a gagné à
Bellinzone; avec Feriabnikova,
Troistorrents nous fait p lus
peur. Notre avantage au classe-
ment évacue une partie de la
pression. Le derby se disputera
dans l 'équité puisque les deux
formations ont un match diffi-
cile la veille. Pas de repos pos-
sible.»
¦ Tendance: stable

LNAM
Aujourd'hui
17.30 Riviera - Fribourg Ol.

M..«« i ;..—.—

5. St. Gordola 14 5 9 - 66 10
6. Wetzikon 14 5 9 -165 10

7. Sursee 14 5 9 -124 10
8. Pully 14 5 9 - 43 10
9.Baden 14 5 9 - 43 10

lO. Nyon 14 0 14 -346 0

LNBM
Tour de promotion
Aujourd'hui
17.30 Martigny - Carouge

Wetzikon - Ch.-de-Fonds
19.00 Morges - Villars
19.30 Birsfelden - Reuss

Demain
16.00 Carouge - Birsfelden

Martigny - Morges
Villars - Ch.-de-Fonds
Reuss - Wetzikon

Classement

Carouge 3 2 1 ' +77 4

LNAF
Troistorrents
¦ Contingent: Ana Cudina
(infection cutanée) et Sophie
Donnet (petite commotion)
sont absentes.
¦ Pierre Vanay (entraîneur) :
«La pause est toujours en-
nuyeuse: rythme et concentra-
tion cassés. Nous avons repris
sérieusement jeudi. Avec un
objectif élevé et avoué: le p lein
de points! On se met volontai-
rement la pression. Car, selon
notre p lanification , il est temps
de monter en régime. Nous de-
vons maintenant prouver si on
a les moyens de jouer quelque
chose. Feriabnikova? Elle est à
90%. A elle de s'accrocher.»
¦ Les adversaires: Sursee,
avec la scoreuse Gueye, «est un
obstacle difficile; un succès à
Lucerne nous permettrait de
consolider la troisième p lace et
d'être moins tendu pour le der-
by. Et nous voulons vraiment
battre Martigny devant notre
public. Aussi pour racheter no-
tre défaite «bête» contre Bellin -
zone.»
¦ Tendance: stable.
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CARNET DE BORD EN GUADELOUPE (2)

BANDE DESSINÉE
Fcnrit pc-tu là?

ue VV III tisner, le père au bpint, aux
«Amériques», de Christophe Blain, les
dernières craqueries du monde des bulles .31 i

PHOTOGRAPHIE
La vie au chalet
Marcel Imsand fait un retour aux sources
avec un témoignage photographique sur la vie
dans un chalet d'alpage 34

LE MAC
Le Nouvelliste
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Catamaran sur les Saintes

voue pour les wurisies, en gagnani
de l'argent. Il y en a même qui

I

l craque, monte à l'assaut de
la vague, retombe et dévore,
avec l'obstination de la
charrue qui laboure, le ciel
et la mer. Aussitôt sorti de la

marina de Gosier, le bleu de la
mer des Antilles devient plus pro-
fond. Et à mesure que l'on tire sur
le sud, toutes voiles dehors, c'est
l' enchantement des grands
espaces. Le silence. Juste cassé
par la claque du vent. Du bleu
clair sur le haut, du bleu foncé sur
le bas, le trait vertical des toiles et
la ligne horizontale de la double
coque, le blanc du catamaran au
milieu. Il faut à peine deux heures
de navigation de la Guadeloupe,
du «continent», comme disent les
gens des îles, aux Saintes. Deux
heures de méditation enchantée,
la vue rivée sur la ligne d'horizon,
pour voir pointer et monter dans
le paysage ces reliefs qui grossis-
sent comme une image sur un
écran vide. HLW&

Superbe balade et arrivée en rhp^'
douceur à Terre-de-Haut, dans ce ^N6?̂ .petit port qui sent la peinture T"̂ «-r
fraîche, avec une vraie mairie et
des troquets qui donnent une
note complètement exotique —
parce que tellement française —

Les Saintes, c'est le pays des " •- ¦ ¦¦¦¦ — =—= - ¦-
Ti-Blancs, des anciens colons qui p 'tii: Louis: « Un i°ur> j'aurai n
sont restés entre eux et dont on
dit qu 'ils ont ainsi manqué le fidèles au rendez-vous. Ils parta-
mélange des races et des sangs, gent les kilomètres de pellicule des
mais qui ont su, plus que sur les touristes avec les petits chèvres
terres voisines, tirer parti d'un brunes, considérant de leur œil
tourisme d'excursion qui leur impavide les hordes de scooters
amène chaque jour de quoi de location qui sont le seul bruit
«tourner» , mais sans toucher à incongru de cette minuscule pla-
l'essentiel. Un paysage de carte nète.
postale qui a quelque chose de la
baie d'Along ou de celle Rio, avec La course, encore la course
Pain de Sucre, mais oui, dans une Avec Philippe le skipper et P'tit
symphonie d'émeraude. Au fort Louis le marin rasta, à l'heure du
Napoléon, même les iguanes sont vivaneau grillé, on a «refait» les

choisiras

Antilles. «Pas de doute, c'est la ton, s'y connaît en événements
course qui a fait revivre la naviga- maritimes. Bon, il y a bien sûr tous
tion et qui a donné aux îles— et à les grands, tous amis, qui se retrou-
la Guadeloupe en particulier — vent dans une fraternité inimitable,
l'image qu'elle a aujourd 'hui dans une fois à l'arrivée. Et les fêtes, et les
le monde.» Pour eux, la course ne soirées à la marina, où les p lus forts
doit plus rien aux corsaires, mais racontent, entre eux mais aussi à
aux fabuleuses compétitions qui tout un chacun, navigateur du
défraient les médias. «Une arrivée dimanche, les angoisses de la
de la Route du Rhum à Pointe-à- course. Une ambiance unique sur
Pitre, c'est quelque chose que vous la mer aussi, puisque tous les voi-
devez absolument vivre, dit liers sortent pour accompagner les
Philippe, qui pourtant marin bre- derniers miles, et aller à la ren-

se sont découvert une vocation
maritime et ont mis leurs écono-
mies, à l'abri de l'impôt, sur un
petit ou sur un grand bateau.
Ruée bienvenue puisque les ports
de plaisance sont pleins de
coques et de voiles neuves.

«Ce qui est un peu dommage,
c'est que certains ne leur deman-
dent pas de naviguer, mais seule-
ment de préserver la valeur inves-
tie. Même si c'est en faisant de la

nous aisent: «rie, tu levés un peu
le pied, ce que tu me fais gagner
en naviguant avec mon bateau
me coûte cher, en impôts.»

As sont nombreux comme lui,
skippers enviés, à tourner dans
les îles, professionnels d'un tou-
risme de prestige et dispensateurs
d'émotions marines à des vacan-
ciers qui n'en ont même pas le
pied. Alors pourquoi pas, un jour,
se lancer à son tour dans la vraie
aventure de la grande course?
C'est P'tit Louis, cheveux rasta et
yeux bleus comme la mer, qui
répond:

«Un des ces jours, c'est sûr, je
vais repartir. Mais pas forcément
pour la grande course. Ce qui est
important c'est de pouvoir vivre
sur la mer. J 'ai mon CAP de marin
p êcheur, peut-être bien que je
retournerai sur un marchand. Et
je voudrais bien devenir skipper,
sur mon propre voilier. Ou alors,
avoir un moteur, mais balèze,
pour la pêche au gros, en haute
mer...»

«Homme libre, tu choisiras
toujours la mer», dit le proverbe,
sur la pendule, au-dessus du bar.
Au pays des esclaves, ça ne s'in-

contre des participants.»
C'est la course, oui, mais c'est

aussi la défiscalisation, non?
Tout le monde n'aime pas —

ça fait un peu pauvre — qu 'on
évoque cette mesure votée par la
métropole, qui consiste à per-
mettre d'enlever de son revenu fis-
cal jusqu'à la moitié des investis-
sements opérés dans certains
secteurs, sur les territoires comme
les Antilles françaises. C'est ainsi
que d'innombrables investisseurs

vente pas
François Daver

Les Saintes, quelque chose de la baie d'Along ou de Rio.

Le franc écolo
Cette notion de tourisme non dommageable pour l'environnement
est de plus en plus prisée. Hotelplan vient de lancer son «franc
écologique» qui a lié la parution de sa brochure sur les vacances
balnéaires à un système de subventionnement des projets touris-
tiques respectueux de l'environnement. Cinq francs par réservation
sont alloués à cette cause. Les bénéficiaires seront également des
destinations touchées par des catastrophes naturelles.

Homme libre, tu choisiras toujours la mer

Sur l'île déserte
... il ne faut rien emporter

Une 
journée sur une île

déserte entourée d'un
lagon avec barrière de

corail, voilà qui n'est pas cou-
rant. Cela fait pourtant partie
des excursions classiques
autour de la Guadeloupe. En
bateau-mouche, à raison de
deux cents touristes , cela fait
un peu boat people? Choisissez
alors un aller-retour avec pêche
en mer, à bord du Bertram à 5* *
deux fois trois cents chevaux de
Valère et Marilyn. Le rêve de
Robinson, l'îlet Carey, un rond
de sable avec palmiers et coco-
tiers , comme il en subsiste
quelques-uns aux Caraïbes. En
général, ils sont dûment proté-
gés et laissés intacts à la dis-
crétion des oiseaux et d'une
rare végétation battue par le
vent. Ceux qui sont à disposi-
tion des pêcheurs et randon-
neurs touristiques ne le sont
qu'avec la garantie de ne rien On peut apporter son pique-nique
laisser sur place. Pas de
construction, pas d'installation restait rien des arbres de l'île et temj
fixe , sinon un abri ouvert au même la barrière de corail a été veilk
vent et qui ne tiendra d'ailleurs sérieusement endommagée. Tout auss
pas le prochain cyclone. est revenu aujourd'hui — les Règl
Lorsque le redoutable Hugo a arbres, les oiseaux et le lagon — taire
dévasté l'archipel en 1989, il ne mais le corail demandera plus de font

temps. C'est pourquoi chacun pecter: on reprend tout ce que
veille à ce que de tels sites restent l'on a apporté, on repart sans rien
aussi peu touchés que possible, emporter, surtout pas les coraux
Règle que les «naufragés» volon- et coquillages.
taires et leurs organisateurs se
font un point d'honneur de res- FD
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Machination infernale
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F//e entend à tout prix retrouver son fils. Il veut coûte que coûte l'arrêter. paramount

Libby coule des jours heureux auprès de son personnalités à double face, charmantes côté
mari dans une superbe propriété dominant un jardin, monstrueuses côté cour. Ce film fait
lac idyllique. Sa meilleure amie au prénom encore état des possibilités qu'Internet peut
d'ange lui rend de précieux services en fournir dans la traque d'un suspect,
s'occupant parfois de son fils âgé de 6 ans. „ , , , , ,.
Son bonheur est complet lorsque sa tendre Ashley Judd se 9llsse dans la Peau d u,ne

moitié lui offre le voilier de ses rêves. cascadeuse avec conviction même si elle
Pourtant, c'est sur le pont de ce bateau Pafait un Peu frele de Pnme a
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qu'elle déambulera quelques jours plus tard, Preter a
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couverte de sang, avec un couteau dans les a accePte tu" role don
t
t '' . a hab'tua> a savoir

„ ' -,„, C«„ r r,-, tr.. .tr.fr.ir r.'r.rr „l,,, * SS taHCer 3 3 DOUTSUlte de fUVard. C0mm6mains. Son compagnon toutefois n est plus a , , , .\, , ' .. , .,, .
h„rrf n nL fi.-

* n« ni„c ,„v Miw«« ™,„ i, dans «Le fugitif» par exemple, il doit faire
uuiu. M n en iaui uai uiui OUA uuiiueii uuui id . . . . , •• . ,. ., ...
t .t f r .>i • T ." preuve de ta ents de sprinter. Ce thri er auraittraiter comme une meurtrière. Au procès, ; *•* • • •* • - M • <-ii . , ,. . .r. ' ,, toutefois mente une mei eure mention s iclamer son innocence ne lui sert a rien et elle ,. . . .. ,.. - „ , » . - . .¦ ., , , J n insistait pas au début sur le cote trèsse retrouve derrière es barreaux pour de t. \ ., ,¦. t. ,
, n ,, t romantique d une relation et sur le passelongues années. Elle n a ainsi d autre 

 ̂ représentant de la justice chargéalternative que de confier son garçon a .sa 
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J
|ie AméfJ^copine qu, I attend régulièrement au parloir Ca
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thrjne mé E|sigjusqu au jour ou elle disparaît a son tour. 3

Affolée, Libby tente de retrouver sa trace et i 
découvre alors que son époux est toujours en ShowView: mode d'emploi
wiP Pirp iUW pnfiii avpr la çpHniçantP iPiinP Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduitsvie. nre, n s est enrui avec la seauisante jeune dans v'otre vidéo (voir ci.dessous)_ j| V0U5 suffira de
femme qui bénéficie du montant de son taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
assurance vie. A sa sortie de prison, elle va se s

°̂ f,
z
c t̂^LTlZ °̂ Zr\ ̂? t'îîr ' Pour plus d informations, prenez contact avec le spe-

lancer a leur poursuite, enfreignant les lois, cialiste qui vous a vendu votre appareil.
une attitude qui pourrait lui valoir une cSK f̂en
nouvelle privation de liberté. Son contrôleur - . _ . 
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16.30 Sport Afnca 46288488 17.05 ,3 66g51l6 2045 La cape et l'épée mondial 95994135 18.35 L'homme à
Pyramide 47923796 17.30 Questions 150182o3 21.00 H. Comédie la Rolls 20987222 19.25 Flash infos
76983636 18.15 Ce qui fait débat 55089357 21.25 Mes pires potes 89408086 19.35 Les contes d'Avonlea
14404947 20.00 Journal belge 16368796 21.50 Samedi sport 92179086 20.25 La panthère rose
98066135 20.30 Journal France 2 47517390 22.15 Jour de foot 35912406 20.35 Planète animal: les
98065406 21.05 Thalassa 68510319 29815845 23.20 NPA live 96748628 Dugongs, des sirènes en voie d'ex-
22.15 Envoyé spécial 27710241 0.30 0.00 Le journal du hard 43721520 tinction 18133661 21.30 Planète ter-
Soir 3 82119487 1.05 Tout le monde 0.10 Alexia & Cie 33523510 re. Doc. 51813929 22.35 Nestor Bur-
en parle 74572810 na 50720864

LA PREMIÈRE Musiiue en tête ".04 Micromé RADIO CHABLAIS
6.00 Journal 9.11 La smala 11.04 gas 18.06 Entre les hgnes 20.00 A 600 Les Matinaies 6.00, 7.00,
Le kiosque à musiques 12.30 Le ' °Péra:. Blllv. Budd' Musique de 8 00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
journal de midi trente 13.00 Che- Benjamin Bntten. Choeurs et Or- 9 00 Contact 10.25 Agenda 12.00
min de vie 14.04 Tombouctou, 52 ches,re de mPéra RoVal- Direction Les Tarrots 13 00 L'noroScope
jours 16.04 17 grammes de bon- musicale: Richard Hickox 23.00 1500 Le c|assement 18.0o Le
heur 17.04 Plans séquences 18.00 Musiques de scène 0.05 Notturno , g., 9 Journa| du soin agenda cu|.
Journal du soir 18.35 Sport-pre- RHÔNE FM ture' + cinéma' raPPe' des titres
mière. Hockey sur glace, LNA et ""7 , ... onn 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ
LNB 22.30 Le journal de nuit ™° .

Expresso avec Isabelle 9.00

23.04 Tribus 0.04 Rediffusions 0n n
,
est Pas 
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_ _ _ _ __ _ gueuler avec Isabelle 11.00 Capn-
tbPACE 2 ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
6.05 Matinales 8.30 La philoso- brayages 16.00 Plus ou moins
phie dans le miroir 9.05 Chemins avec Didier 18.15 Multisports avec
de terre 10.00 L'humeur vagabon- Yves 20.00 Musique Boulevard
de 12.04 L'horloge de sable 13.30 22.00 BPM
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7.00 Les Minizap 3035999
9.00 Les Zap eoeteos
10.10 Les Maxizap 9412932
11.30 C'est pas sorcier 361593
12.00 Vive le cinéma! 777390
12.20 Zoom avant 83914721
12.45 TJ Midi-Météo 396609
13.10 La croisière s'amuse

7739680
13.55 Questions pour un

champion 413609
14.20 Terre de fête 910319

Châteaux du Médoc
14.50 Alerte Cobra 9661628
15.40 Maigret 8768680

La croqueuse de
diamants

17.15 De si de la 2899048 14.20
17.40 Planète nature

Voisins des nuages
4672241

Tout Sport 932661
Un gars, une fille
Chez le psy 8985357 16.00 Jesse 55731319
Le fond de la 16-2o Les trottinators 66276715
corbeille (1) 642425
Loterie à numéros

830864
TJ Soir-Météo 532135
Le fond de la
corbeille (2) 8460715

7.00 Euronews 46958628
8.00 Questions pour un

champion 17054057
8.25 Quel temps fait-il?

33021932
9.00 Euronews 22159951
9.40 Svizra Rumantscha

35356059
10.45 Cadences. Le théâtre

Apollo à Harlem
40810357

Ski alpin. Descente
messieurs 95455338
Bob à quatre
1 re et 2e manches

53922680
JAG 96503680
Liaison interdite

15.10 Sept jours pour agir
78684777

Les innocents
15.55 Les trottinators 89791154

6.20 30 millions d'amis
53270116

6.45 TF1 info 36200999
8.58 Météo 322527574
9.00 Jeunesse 46643965
12.05 Météo 53875425
12.10 Le juste prix 53559609
12.48 A vrai dire 334828864
12.52 Journal 213529715
13.25 Reportages 53902680

Les retrai tés de Slab
City
Camping sans étoile
sous les étoiles

13.55 MacGyver 10340393
14.50 Alerte à Malibu

71905932
15.40 Flipper 34132593
16.30 Will & Grâce 74624845
17.00 Beverly Hills 23932357
17.50 Sous le soleil 53324932
18.50 Le bêtisier du net

53353680
20.00 Le Journal-Au nom du

Sport 87008067
20.43 Vendée Globe 356383883
20.45 Les courses 39993593

6.10 Petitsmatin.cool
27528628

7.00 Thé OU Café 66237628
7.50 Diddy.COOl 42562406
9.00 DktV.COOl 21652241
11.55 Ski. Descente hommes.

1 re manche 53102043
12.55 Météo/Journal 20153354
13.15 L'hebdo du médiateur

29925680
13.25 The Race 20139357
13.45 Savoir plus santé

Les petits maux de
l'hiver 64555777

14.40 Tiercé 61262154
14.55 Rugby 69134932

Tournoi
des VI Nations
Italie-Irlande

16.50 Rugby 3626104s
Tournoi
des VI Nations
Galles-Angleterre

18.55 Union libre 3977411e
19.55 Tirage du loto 7201 seso
20.00 Journal 87095593
20.35 Image du jour 7203152s
20.40 Météo / Tirage du loto

29925222

20.25
Faussaires.ch Qmmi
Divertissement présenté par
Serge Moisson.
Invitée: Magali Messmer.
Cinq reporters distillent tantôt
de l'info, tantôt de l'intox, au
travers de courts reportages.
21.40 Présumé innocent

Film d'Alan
J. Pakula, avec
Harrison Ford 2137715 Diane à propos de sa

23.45 Assassins 43353406 situation avec Don,
Film de Richard autour duquel le filet
Donner, avec de l'enquête se
Sylvester Stallone, resserre.
Antonio Banderas 21.00 A la maison blanche

1.55 Le fond de la corbeille 55503512
(1 et 2) 6199135 21.40 Millennium 33977837

2.25 TJ Soir 6112086 Le jugement dernier
2.55 Le fond de la corbeille 22.30 Fans de sport

(1 et 2) 5777628 Hippisme CSI
3.25 TJ Soir 80533357 Knockout 37966241

23.45 TJ Soir-Météo 99323932
0.15 Festival de Jazz de

Montreux 2000
43917013

¦2231
12.15 Ciné-Files 59071970 12.25
Les nouvelles filles d'à côté
18812593 12.55 Making of du film
Les 102 Dalmatiens 72311512 13.10
Friends. 2 épisodes 52504425 14.00
Cobra 22316672 14.50 A la recher-
che de l'Eden. Film 98870680 16.30
Deux flics à Miami 90221628 17.20
Papa bricole 39117864 17.50 La vic-
time était innocente. Film 23846131
19.25 L'un contre l'autre 95734883
19.50 La vie de famille 95721319
20.15 Roseanne: sous le choc
58743338 20.45 Un cas pour deux.
Série avec Claus Théo Gartner
70840703 21.50 Le Renard: Le Suc-
cesseur 79467999 22.55 Derrick
90460965 0.00 Aphrodisia 54447433

18.00
Les Zap 34223574
Renada; Pokémon;
Bob Morane.
19.00 Videomachine 15378222
19.30 L'anglais avec

Victor 32439311
19.50 Hits Videomachine

82310715
20.15 NYPD Blue 60134406

Linge sale en famille
Jill demande conseil à

20.55
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6.00-22.00 Dessins animés

mwn
20.45 La mort pour vivre. De P.J.
Pesce, avec Sam Elliot, Craig Sheffer
(1995) 22.20 L'homme aux deux
cerveaux. De Cari Reiner, avec Steve
Martin (1983) 23.50 Quand les ai-
gles attaquent. De Brian G. Hutton,
avec Richard Burton, Clint Eastwood
(1969) 2.40 Enquête à l'italienne.
De Sténo, avec Randy Quaid (1993)

7.00 Euronews 7.35 Textvision 7.40
Swissworld 8.00 Lingua Channel
8.30 360 9.25 Micromacro 10.00
Eldorado 11.30 Crocevia 12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.10 Awenture cibernetiche
13.55 Falo 15.30 TSX 16.00 Tele-
giornale 16.10 L'emozionante av-
ventura di un panda. Film 17.30 I
percorsi délia natura. Doc. 18.00 Te-
legiornale 18.10 Natura arnica
18.50 Oggi Sport 19.00 II régionale
19.30 Lotto 19.35 Eclettica 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ol Risto-
rant San Sisto. Série 21.10 Mi sdop-
pio in quattro. Film 23.05 Telegior-
nale 23.25 I soliti sospetti. Film
1.10 Textvision 1.15 Fine

6.00 Feux de Naples 52995135 7.25
Histoires oubliées de l'aviation
34894222 8.25 Le défi alimentaire
43105999 9.15 Général, nous voilà
17330715 10.20 Royal Opéra de Lon-
dres 84886864 11.10 Hong Kong
91051999 12.05 Rufino Tamayo
24302512 12.35 L'arche 18855864
13.40 Tzedek 47992715 14.35 Pas de
lunettes 33700574 15.05 Gospel
99314777 16.35 Femmes du monde
arabe 73838406 17.05 Irlandais
25619628 18.40 Histoire de la nais-
sance de l'Etat d'Israël 65287796
19.35 Les conflits verts 98981425
20.30 Hawaii 14080154 21.25 5 co-
lonnes 56768703 22.15 The Funny
Face of Broadway 46448135 23.15
Amsterdam 12715067

8.30 YOZ Action 3233319 10.00
Biat.: 10 km sprint m. 2918241 11.45
Ski: descente m. 4727883 13.30
Biath.: 7,5 km sprint d. 1167135
14.45 Bobs!.: bob à quatre, Ire m.
6814048 15.00 Bobsl.: bob à quatre,
2e m. 248390 16.00 Saut à skis: cou-
pe du monde. K120 941116 17.30
Luge: biplace m. et monoplace d.
Coupe du monde 3336116 18.15 Ski:
descente m. 1788241 19.30 Tennis:
Tournoi fém. de Tokyo. Demi-finales.
592131 20.30 Tournoi m. Milan: 2e

demi-finale. 389512 22.30 Ski: des-
cente m. champ, du monde Sankt
Anton 534574 23.00 Score express
216929 23.45 Biath.: 10 km sprint m.
8961609 0.30 Ski: descente m.
5895365

12.00 et 18.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi. Hebdo d'ac-
tualités valaisannes. Reportages sur
les principaux événements de la se-
maine avec invités et débat 20.00 à
24.00 Empreinte avec le module
«Croire», 1 re édition, présentée par
Yvan Christen. Invitéŝ  Pierre-Yves
Maillard, aumônier des collèges de
Sion, et Biaise Crittin, étudiant en
sociologie à l'Université de Fribourg.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

20.55 20.55
Stars à domicile Tapis rouge

14812951 £ Patrirlr Çéhactipn
Divertissement présenté par " rai"CK MD?™5
Flavie Flament . . ,148!0593
Lorsque le rêve devient réali- Divertissement présente pat
té... Michel Drucker.
Patrick Fiori, Hélène Ségara, Les vingt-cinq années de car-
Patrick Bruel et Garou sur- rière de l'artiste aux multiples
prennent leurs fans les plus talents, en chansons et en
fervents en provoquant des images,
rencontres surprises et ines- 23 15 Tout ,e monde en
Perees' parle 73105319
23.15 Sabotage 70534195 1.35 Journal de la nuit

Téléfilm de Tibor
Takacs

1.05 TF1 Nuit-Météo
55612094

1.20 Aimer vivre en France
70901116

2.15 Reportages 21954951
2.35 Très chasse 55951086
3.30 Enquêtes à l'italienne

62902883
4.20 Histoires naturelles

10030777
4.50 Musique 20041932
4.55 Histoires naturelles

76996777

68547549

2.00 Union libre (R) 93901319
3.00 Bouillon de culture (R)

91062512
4.15 Thé ou café (R) 22069113
4.50 Les Z'Amours 62638668
5.20 Portraits d'artistes

contemporains 84112951
5.45 Azimuts: Philippines,

l'autre volcan 39258680

7.30 La Banda dello Zecchino 10.00
L'albero azzurro 10.30 La signora
del West 11.25 La vecchia fattoria
12.30 Check-up 13.30 Telegiornale
14.00 Easy Driver 14.30 Linea bian-
ca 15.15 Parlamento 15.50 Raiuno
Spot 16.10 Made in Italy 17.00 TG1
17.15 Passaggio a Nord-Ovest
18.10 A sua immag ine 18.30 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notize 20.40 Stasera pago io
23.15 Tg1 23.25 2001 Anno Verdia-
no «Aida» 0.25 Tg Notte 2.05 Lotto
2.15 Fino alla folia. Film

¦ J.ILJI
^'SJTS_____I

7.00 Mattina 7.05 Matina in fami-
glia 9.30 Tg2 - Mattina 10.05 Spé-
ciale Europa Nord Sud - Albania
10.35 Terzo millennio 11.20 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 giorno
13.25 Rai sport dribbling 14.00 Top
of the pops 14.55 Shout 15.25 Te-
soro mi si sono ristretti i ragazzi
16.00 Sabato Disney 18.15 Sereno
variabile 19.05 Jarod 19.55 Popeye
20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.50 Not-
ai néon. Film 22.35 Tg2 dossier
23.20 Tg2 notte 0.00 Prosa 1.25
TF-Prey
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6.00
6.40
9.40

10.30

10.45
11.15

11.40
13.25

13.30

14.50
15.20
15.25

15.55
18.10

18.15

18.20

18.50
20.10
20.25

Euronews 91175222 5.45 M comme musique
MNK 96045970 33673338
Outremers. La fosse 7.05 M6 Kid 54867593
aux requins 59292628 9.15 M6 boutique 99955509
Expression directe 10.45 Hit machine 49313999

64971338 12.05 Fan de... 53342795
Côté maison 57331425 12.40 Demain à la Une
Bon appétit, bien sûr Hautes tensions

92112574 19836777

Le 12/14 72073338 13.30 Le visiteur 33162628
Le Journal de RFO 14.30 Les aventures de

86695777 Sinbad 51401951
C'est mon choix pour Sinbad contre les sept
le week-end 7i063883 démons
Côté jardins 24447222 15.20 C-16 33740345
Keno 32226609 Un frère encombrant
Destination pêche 16.10 Los Angeles Heat
La Vilaine S896ieei Quand le passé refait
La vie d'ici 81413319 surface 90555319
Expression directe 17.10 Bugs 13233241

97498883 Nom d'un chien
Un livre, un jour 18.10 Amicalement vôtre

97495796 L'un et l'autre 75942715
Questions pour un 19.10 Turbo 91371425
champion 14929357 19.50 Warning 41109406
Le 19/20 53359864 19.54 SiX minutes 448558067
Tout le sport 39145680 20.05 Plus vite que la
Mezrahi et ses amis musique 55133970

29938796 Rap-Metal
Divertissement Jennifer Lopez

Lova Moor
20.40 Politiquement rock

46840970

7.25 Debout les zouzous
24329135

8.30 A vous de voir 43990609
9.05 Le bon pape Jean

86134864

10.00 Pi=3, 14... 84347512
10.35 Mais où sont les

voitures? 12147777
11.25 T.A.F. 18931222
11.55 Fête des bébés 72852999
12.10 Silence, ça pousse I

79964796

12.30 Expertise 94550999
13.30 Terra incognita 87535115
14.00 Une plage et trop de

manchots 9454940s
15.00 Tribus d'Afrique

93122280

16.00 Destination: Malte
87506609

16.30 Bangkok 84577375
17.30 Les intrus 34451116
18.05 Le magazine de la

Santé 23781406

19.00 Histoire Parallèle 632609
19.45 Météo/Arte Info 379951
20.00 Le dessous des cartes

91960S

20.15 Sten Nadolny 113319
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MARTIN VEYRON

Caca rente

Martin Veyron vient de se voir
attribuer le Grand Prix de la Ville
d'Angoulême, couronnant ainsi l'en-
semble de son œuvre ainsi que sa
contribution à l'évolution de la bande
dessinée. Rangez les cotillons...
Bernard Lermite, le personnage
fétiche de Veyron, débarque au sein
de «L'Echo des Savannes» en 1977, fai-
sant de son auteur, aujourd'hui , l'un
des plus anciens dessinateurs du pres-
tigieux mensuel français. «J 'étais venu
présenter Bernard Lermite à Mandrika.
H a regardé les planches et m'a dit texto:
«C'estbonje lesgarde.» Un moisaprès,
elles étaient publiées dans le magazine.
J 'étais d'autant plus heureux que je
m'étais fait lourder par «Pilote» et
«Charlie»...» Son premier grand succès
arrive avec l'album «L'amour propre»
en 1982, qui sera par la suite adapté au
cinéma en 1985. Avec «Caca rente»,
Martin Veyron poursuit son intros-
pection des rapports homme-fem-
me en évoquant, à sa façon, les sché-
mas complexes de la séduction. On
retrouve de formidables dialogues,
cyniques et sardoniques, détachés et
drôles, pour notre plus grand plaisir!
«Caca rente», Martin Veyron, Editions
Albin Michel.

ISAAC LE PIRATE

Les
Amériques

«Mon fiancé est parti faire son
métier de peintre de marine. Lorsqu'il
rentrera, nous achèterons une mai-
son.» Oui mais voilà, ni Alice ni Isaac
ne se doutent que l'engagement de
ce dernier se fera auprès du pirate
Jean Mainbasse et de sa clique de fli-
bustiers. Pas vraiment enrôlé de
force, «le libre arbitre règne ici, tu n'es
pas obligé de nous suivre...», mais pas
vraiment volontaire non plus, c'est
plutôt aux hasards de la vie qu'Isaac
Sofer doit son destin de pirate. Extrait
de la biographie officielle de Chris-
tophe Blain: «Né en 1970, il lui arrive
p lein de malheurs quand il est petit,
alors il s 'engage dans la marine pour
devenir aventurier mais les malheurs
continuent alors il rentre à la maison
et devient artiste.» Pas étonnant que
la mer soit omniprésente dans
l'œuvre de Blain: «Carnet d'un mate-
lot» chez Albin Michel, ou «Le réduc-
teur de vitesse» chez Dupuis. Cette
nouvelle aventure, prévue en deux
volumes, est quant à elle tout sim-
plement grandiose. Personnages, dia-
logues, descriptions, ambiances...
tout y est! Et de quelle façon!
«Isaac le pirate - Les Aménques»,
Christophe Blain, Editions Darqaud

WILL EISNER

Mon dernier jour
au Vietnam

William Erwin Eisner est né à
New York le 6 mars 1917. Influencé à
ses débuts par des dessinateurs tels
que Milton Caniff , Alex Raymond ou
encore George Herriman, Will Eisner
va se démarquer dès 1940, date à
laquelle il crée le personnage du
«Spirit», en introduisant au sein de
son art des techniques graphiques et
narratives (cadrages cinématogra-
phique, suggestion du temps qui
s'écoule, du son, etc.) inconnues jus-
qu'alors. Virtuose du dessin et nar-
rateur hors pair, il va influencer consi-
dérablement toute une génération
d'auteurs. A 83 ans, ce prodige du
9e art n'a plus rien à prouver, et pour-
tant voilà qu'il nous livre un album
somptueux sous forme d'histoires
courtes. Six nouvelles pour raconter
ses souvenirs de la guerre de Corée
et de celle du Vietnam, période
durant laquelle il travailla pour les
revues «Army Motors» et «PS Ma-
gazine» en tant qu'éditeur. Six por-
traits à travers lesquels Will Eisner fait
parler des hommes sans porter de
jugement. La réalité des faits et des
gestes parlant d'elle-même.
«Mon dernier jour au Vietnam», Will
Eisner, Editions De/court.

20.40
Le dernier fils

12918241
Film d'Etienne Périer, avec
Jean-Pierre Jorris, Magali
Noël, William Nadylam.
«Le dernier fils», c'est Paul.
Métis et non reconnu par son
père, il entre dans la famille
paternelle et devient le révé-
lateur de toutes les frustra-
tions, de toutes les haines et 23.30
des désirs bafoués.
22.20 Météo-Soir 3 26897864
22.45 Dans les coulisses

du... 60344845
... salon du 1.05
prêt-à-porter 4.05

23.40 Le prisonnier 5.05
Le dénouement 5 95

50598661
0.30 Saga-Cités 44434338

Autriche, année zéro
0.55 Tribales 95535907

Festival interceltique
de Lorient 99

20.50
La trilogie
du samedi
20.51

21.45

22.40

Le Caméléon i4980Eeso
Instinct naturel (1/2)
The sentinel 3005542s
Un trop long sommeil
Buffy contre
les vampires 33543580
Phase finale
Au-delà du réel:
L'aventure continue
La sentence;
L'homme qui avait
plusieurs têtes 83707048
M comme musique
Jazz 6
Fréquenstar
M comme musique

99123154

20.45
L'aventure
humaine 7691965
Un voilier de rêve: Le Royal
Clipper.
Documentaire de Timor So-
mogyi.
Les grands voiliers ont à nou-
veau le vent en poupe. A
l'heure de la cyber-communi-
cation, leur progression lente
et sereine séduit un public
nostalgique et romantique.
Baptisé l'été dernier, la perle
des croisières de luxe, le
Royal Clipper, est le plus
grand voilier de tous les
temps et l'unique cinq-mâts
de la planète.
21.45 Metropolis 3750574
22.45 Les cicatrices du cœur

451494/
Téléfilm du Amber
avec Charlie Hardwick,
Bill Speed

0.25 Music Planet 1160471
Les vieilles charrues
2000 - Best of

¦ Déjà avec «Fables de Bosnie», TBC
avait posé son regard sur le quotidien
d'un peuple et son lot de sentiments
partagés. Cette fois, à la fin de la guerre,
en Slovénie, voici qu'arrive l'impi-
toyable réalité des «Temps nouveaux».
«Temps nouveaux», Tomaz Lavric TBC,
Editions Glénat.

¦ Wazem et Tirabosco se sont ren-
contrés à Sarajevo en 1999 lors d'un
échange culturel entre la ville de Ge-
nève et la capitale bosniaque. Aujour-
d'hui ils nous racontent une histoire

intimiste où l'amitié est au centre du
propos. Tout en finesse.
«Week-end avec préméditation», Wazem -
Tirabosco, Editions Les Humanoïdes Associés.

¦ Denis Lapière (Ludo) et Christian
Durieux (Bénito Mambo) arrivent avec
un nouveau personnage: «Oscar».
Optimiste par nature, Oscar possède
une imagination très fertile! Lapière
traite de sujets graves etsensibles avec
brio et originalité. Vraiment bien!
«Oscar - Boule de gnome», Durieux - Lapière,
Editions Dupuis.

¦ Premier album pour Alexis Nesme,
sur un joli scénario d'Eric Omond
(Toto l'ornithorynque, Ninie Rézer-
goude), et premier coup de maître
pour ce fan de Me Kean et De Crecy.
«Les gamins dans l'espace», Eric Omond - Alexis
Nesme, Editions Delcourt.

¦ Jules est de retour, et avec lui Janet et
Tim. Sur fond de manipulations géné-
tiques, Emile Bravo nous fait rire intel-
ligemment. Si, si, c'est possible!
«Jules - La réplique inattendue», Emile Bravo,
Editions Dargaud.

8.00 Wetterkana! 9.15 Puis 10.00
Bildung 10.50 Die Kelten 11.45
Raumschiff Erde 12.00 Svizra Rum-
antscha: Cuntrasts 12.30 Lipstick
13.00 Tagesschau 13.05 Fertig lu-
stig 13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Arena 16.15 Schweiz-
SûdWest 17.15 Voilà 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.40 Tagesschau
17.45 George 18.15 tùthi und
Blanc 18.45 Fernsterplatz 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau/ Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Art on Ice 21.40 Tagesschau 21.55
«St. Anton aktuell» 22.20 Sport ak-
tuell 22.50 Narrow Margin - 12
Stunden Angst. Film 0.25
Nachtbulletin/Meteo

'

9.00 Tagesschau 9.30 Die unschlag-
baren Andersens 11.00 Tagesschau
12.35 Tigerenten Club 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunderland 20001
14.30 Kinderquatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau 15.05
Wer zuletzt lacht, lacht am besten
16.30 Europamagazin 17.00 Tages-
schau 17.03 Ratgeber 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.47 Dr. Sommerfeld 19.42
das Wetter 19.51 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Verstehen Sie
Spass? 22.15 Tagesthemen 22.35
Das Wort zum Sonntag 22.40 Verra-
ten. Politthriller 0.40 Tagesschau
0.50 Lassiter: Mord in New Orléans.
TV-Krimi 2.20 Tagesschau 2.25 Ho-
her Einsatz

9.20 Lôwenzahn 9.45 Philip - Ich
bin 10.00 Sport Extra: Biathlon-WM
11.40 Alpine Ski-WM 13.00 Heute
13.30 Biathlon-WM 14.40 Vierer-
bob-WM 15.10 Eisschnelllauf 15.35
Rennrodeln 16.10 Wunderbare Welt
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 18.00 Girl Friends
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Wilsberg und
der Mord ohne Leiche. TV-Krimi
21.45 Heute-Journal 22.00 Sport-
studio 23.15 Mânner ohne Ehre.
Film 0.45 Heute 0.50 Der Henker
von London. Krimi 2.20 Heute 2.25
Auf der Suche nach Jimmy Hoyt.
Schwarze Komôdie 3.45 Heute 3.50
Pop-Galerie 4.50 Strassenfeger

¦ Fous de Crumb, réjouissez-vous! Les Editions
du Seuil viennent de publier un recueil de des-
sins que l'auteur américain a réalisés pour les
amis et relations (faire-part de naissance ou de
mariage, cartes d'anniversaire, cartons d'invi-
tation , cartes professionnelles, illustrations
publicitaires...) Si depuis une dizaine d'années
plusieurs éditeurs ont entrepris la publication
intégrale de ses bandes dessinées et carnets de

croquis, seul l'éditeur hollandais Oog & Blik avait
mis à jour, en 1995, une part plus personnelle
de sa collection graphique (des dessins que
Crumb griffonne sur les nappes des bistrots en
attendant d'être servi). Chose assez rare, l'édi-
teur français a eu le bon goût de ne pas traduire
et réécrire les textes de l'auteur. Crumb n'est
jamais aussi bon qu'en v.o.!
«Miettes». Robert Crumb. Editions Seuil.
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9.55 Alpine Ski-WM 11.00 Alpine
Ski-WM 13.40 Skispringen live
15.30 Austria Top 40 16.20 Sabrina
16.45 Beverly Hills 17.25 Herzblatl
18.15 Alpine Ski-WM 19.30 ZIB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die Mil-
lionenshow 21.10 Wer ist Mr Cutty?
Komôdie 22.55 Jade. Thriller 0.25
Fistfighter 1.55 Herzblatt 2.40
Austria Top 40 3.25 Jade. Thriller
4.55 Beverly Hills

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mie 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Guia dia a dia 9.30 Cromos de
Portugal 10.00 Grande Reporter
11.00 A Roda do Tacho 11.30 Aju-
ste da contas 13.00 Conversa priva-
da 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Par-
lemente 16.00 Andamentos 16.30
Patilhas e Ventoinha 1600 Atlântida
18.00 Agora é que sao eles 19.30
Horizontes da memoria 20.00 Cru-
zamentos 21.00 TeleJornal 22.00
Sabado à Noite 23.30 O Meu, O teu
et 0 nosso 0.15 Jornal 1.00 Horizon-
tes da Memoria 1.30 A Roda do Ta-
cho 2.00 Atlântida 3.00 24 Horas

HWMKHIBj

6.55 Gente 7.30 U.N.E.D. 8.00 Ulti-
mas preguntas 8.30 Pueblo de dios
9.00 En otras palabras 9.30 Parla-
mento 10.30 Asturias paraiso 11.30
A ciencia cierta 12.00 Dibujos ani-
mados 13.00 Telediario Internacio-
nal 13.30 Jara y sedal 14.00 Brico-
mania 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario! 15.35 Musica si
17.00 Calle nueva 18.00 Cine de
barrio 21.00 Telediario 2 21.30 El
tiempo 21,35 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 2.30 Patri-
monio cultural de la humanidad: Te-
ruel

Avec «Révolution», dans la collection
Echo des Savanes chez Albin Michel,
Manara, maître de l'érotisme, utilise une
splendide pin-up comme appât dénudé
pour s'attaquer à un nouveau mythe de
la société moderne: la télévision et le
pouvoir tyrannique qu'elle engendre.

Et pour se faire, l'exemple de la
Révolution de 1789 sert de support pour
mettre en scène un groupe fanatique,
qui juge et décapite ceux, riches et
célèbres , qui ne vivent que par la magie
télévisuelle. Au milieu de cette
hégémonie, la sculpturale Kay, prise par

erreur dans le faisceau de cette terreur
organisée, use et abuse de son corps
pour conserver la vie, et pimenter une
BD oppressante où pubs, séries
abêtissantes et érotisme systématique
sont mis en pièces.

Chez Glénat, la série «Balade au bout
du monde» tangue entre deux mondes
opposés dans le tome 12 «L'œil du
poisson» . D'un côté, le médiéval avec sa
religion et ses tabous, qui cherche la
vérité sur le caillou de la révélation qui
promet une apocalypse annoncée, et
parallèlement, en flash back, le monde

résolument contemporain qui cherche
dans le passé des réponses aux mêmes
questions. Un univers fascinant qui se
rejoint au travers de la religion, le tout
servi par un graphisme irréprochable.

Dans «Lascars» , publié chez Canal+
Editions, le misérabilisme des banlieues
est superbement dénoncé sur des
dessins pleine page et des planches aux
couleurs violentes. Galère, plans foireux ,
flambe et misère sexuelle, le tout sur
fond d'autodérision donne l'image
quasiment exacte d'un univers où il ne
fait pas bon vivre. Serge Hénoque
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6.00 Le journal du dimanche 9.06 Culte 11.04 Le meilleur des mon- 800 p,endez-vous des Eglises 9.00
Train bleu 10.06 Le zapping 10.20 des 12.06 Chant libre 13.30 Dis- Horizons avec Brice 13.00 Dé-
La soupe est pleine 12.30 Le jour- 1"es en lice 16.00 D'ici, d'ailleurs brayages 18.15 Casting FM 20.00
nal de midi trente 13.00 Azimut ".04 L'heure musicale. Quatuor place publique
14.04 Rue des artistes 17.04 Par- sine Nomine. J. Haydn, B. Bartok,
lez-moi d'amour 18.00 Journal du van Beethoven 19.00 Ethnomusi- RADIO CHABLAIS
soir 18.15 Les sports 18.30 Odys- que- Vincent Zanetti 20.04 Scènes 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
sée 19.04 Amis amis 20.04 Hautes de chasse en Afrique 22.30 Musi- Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
fréquences 21.04 Le savoir-faire <lue aujourd'hui. Musique nouvelle 9.00 Music hall 10.00 Florilège
du cœur 22.04 Tribune de Premiè- et discographie. Rencontre avec la 11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
re 22.30 Le journal de nuit 22.41 compositrice roumaine Irinel Ang- classique 14.00 Le meilleur de la
Zapping 23.04 Train bleu 0.04 Re- hel 20.04 Concert. Œuvres de Ni- musique 16.00 Bon dimanche
diffusions colas Bolens, Rolf Liebermann, 18.00 Le 18-19. Journal du soir,

Graciane Finzi et Olivier Messiaen, sports, agenda culturel 19.00 Bon
ESPACE 2 par Alexandre Bazillou, soprano et dimanche - le retour 21.00 Le
6.04 Initiales 9.06 Messe de Brigitte Clair, piano 2.00 Notturno meilleur de Trajectoire
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7.00 Les Minizap 3972471 7.00 Euronews 869i3sio 6.40 TF1 info 98724704 6.10 Petitsmatins.cool 6.00 Euronews '91070094 5.55 M comme musique 7.25 Debout les zouzous
9.00 Les Zap 6957452 7.40 La ménopause: avec 6.45 Jeunesse 87352013 27415100 6.40 Les Ptikeums 53590075 98067907 24223907
10.05 Les Maxizap 83250297 ou sans traitement 8.05 Disney! 64932297 7.00 Thé ou café 83202933 7.35 La bande à Dexter 8.10 L'étalon noir 65795926 8.30 La saga des Nobel
10.40 Escales autour du hormonal? 91350162 9.50 Météo 69531181 8.10 Rencontre A15 25528346 8.35 Rintintin junior 50035636 55722471

monde _ 2924891 g.oo Faxculture 46832636 9.55 Auto Moto 92649443 32979758 9-55 3 x + Net 21619810 9.00 Studio sud 14907487 9.00 La légende des
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Film de Claude Berry, 14.30 Hippisme 52294535 48709384 12.05 Ski. Descente dames 1330 On ne peut pas plaire deux visages (3) 12.30 Arrêt sur images
avec Gérard 16.00 Cadences 90304555 15.10 Invisible man 83627655 53777339 à tout le monde Téléfilm de Karen . 94457471
Depardieu, Yves Le jardin de 16.05 7 à la maison 13001181 13.00 Journal 74255988 85g43568 Arthur, avec 13.30 Absolument cinéma
Montand, Daniel Celibidache 17.00 Dawson 28909029 13.25 The Race 86595723 14.25 Les quatre filles du Rebecca Gilling 87489988
Auteuil, Emmanuelle 13.45 Images suisse 85047124 17.50 30 millions d'amis 13.30 Météo/Loto 74258075 docteur March 23190433 14.00 Du côté des pères
Béart. 1412902 18.20 Ciné Zap 36264926 13.35 Vivement dimanche Téléfilm de David 15.00 Secrets 36872278 94*43278

17.25 Stargate 9431839 Sally Marshall 18.25 Vidéo Gag 36244162 8417H46 Lowell Rich. Téléfilm de P. Hunt 15.00 Les aventures du
Expérimentation n'est pas une 19.00 Sept à huit 73364162 14.35 Rugby 84838ioo Pendant la guerre de 16.50 Fréquenstar 79820742 «Quest» 71300094
hasardeuse extraterrestre 24640582 20.00 Le journal 87902839 Tournoi des Sécession, la 18.55 Largo Winch 75317075 16.05 Le sens de l'histoire:

18.30 Tout sport dimanche Film de Mario 20.43 Les courses/Météo VI Nations chronique attendrie 19.54 6 minutes/ Météo Ceausescu, la folie du
675926 Andreacchio, avec 329321452 France Ecosse d'une famille 448452839 pouvoir 30606278

19.30 TJ Soir-Meteo 974029 Helen Neville 16.55 Handball américaine. 72705297 20.05 E=M6 a 10 ans 17.35 Le goût du noir20.00 Mise au point 945278 20.00 Hits Videomachine Finale 18623365 17.45 Strip-tease 73013742
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Une taupe suisse chez 20 35 Imane ri„ in„r VI Nations 19.45 Metéo 302227s
les barons de la 20.35 Image du jour 19.50 Arte Info 374310
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Race 39899723 20.15 Cartoon Factory 5295493 20.45 Meteo 39395907

20.55 20.25 20.55 20.55 20.45 20.50 20.45-0.55
Navarro 8161 029 Cadences 53174339 Volcano 1471127s Un air de famille Inspecteur Zone interdite Thema
Avec Roger Hanin, Les Vêpres de la Vierge. Film de Mick Jackson, 21094013 Parnabv qR7«Rin 92535839 CaSanOVa
Christian Rauth. De Claudio Monteverdi. avec Tommy Lee Jones, Anne Film de et avec Agnès Jaoui; ""¦"•"•J SO / HJOIU Maîtresses et enfants cachés
Colère de Navarro. 21 25 Mémoire vivante Heche. Jean-Pierre Bacri, Cédric Kla- Série de Jeremy Silberston, Magazine présenté par Ber- Son nom est devenu synony-
Deux jeunes inspecteurs juste 
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23.05 Homicide 295339 EHe reSu qit ennemi "2740723 yeux et les cœurs s'ouvrir et bornes, le metteur en scène ™rterm. mystérieux 1007295,7
23.50 TJ Soir 3395079 aujourd'hui en Film d'Henri Vemeuil, l« langues enfin se délier. veut frapper un grand coup... 22.48 La minute Internet Filrn de Riccardo
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22.50 Culture Pub 9,011355 2225 Gacomo Casanova
très nombreux Pisier 0-55 Le Journal 95804495 „„„ f

xPress . 8810W1 23.15 De si jolies Voyage en pays
documents inédits. 1.10 La vie des médias 1.15 Cyclo-cross 47221582 °°° ^a main noire sorcières ,7347471 £*? lir 
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22.20 TJ Soir-Météo 82,39722 55678650 1.45 Vivement dimanche FJm de Richard Téléfilm erotique 0'0° 
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22.45 Droit de cité 53223124 1.40 Sept à huit 40656384 prochain 80751921 Thorpe, avec Gène 0.45 Sport 6 ,6583384 f, ,R, ™ ;

23.45 Tout sport dimanche 2.30 La belle Hélène 2.15 Savoir plus santé Kelly. 55412211 0.55 Sports événement J-|| ™Niemever (R)
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3.10 Thé ou café 73098259 33723334
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8.00 Journal canadien 91140636 7.05 Rien à faire 81133669 8.45 8.05 Récré Kids 52374839 12.15 OM Pas d'émission le matin 12.00 Les 7.15 Les feux de Naples 34707742 7.00 Sport matin 3141384 8.30 Saut 12.00 Echanges avec deux photos-
8.30 A toi l'actu® 36062926 9.30 Epouse-moi 99840346 10.15 Aussi Magazine 66856655 12.30 Voyages nouvelles filles d'à côté 52487471 8.15 Esprit des peuples premiers à skis: K120 3120891 10.00 Bob à portraits d'Ici Télé 14.00 Sports. For-
Faut que ça saute 36066742 10.15 profond que l'océan 80227655 12.00 gourmets 85913015 13.05 Football
Un clic pour un clip 32409162 11.05 L'appartement 83095669 12.25 Le mondial 90420568 13.30 Un privé
Va savoir 53282742 12.05 Vivement Journal 66404839 13.35 La semaine sous les tropiques 54486177 14.25
dimanche prochain 49127704 12 30 des guignols 50788520 14.05 Partir Planète animal 25137839 15.20 Pla-
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Faut pas rêver 68407891 22.15 Ten- 85578452 0.00 Hockey sur glace 33939346 22.50 Tour de chauffe
dre piège 26227907 23.45 Images de 57423105 2.30 La cape et l'épée 14870029 23.55 Les pirates de l'air
pub ' 11851549 0.30 Soir 3 82013259 37305259 2.45 Stick 68554679 3.40 61126655 0.20 Les couples légendai-
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8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 10.00 Gewalt iiberwinden 11.03 9.15 Zur Zeit 9.30 Kathol. Gottes-
Religion 11.00 Philisophie 12.00 Die Sendung mit der Maus 11.30 dienst 10.15 Pingu 10.20 Sie-
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sportschau live 13.45 Bildebuch benstein 10.45 Biathlon-WM 12.00
Sport aktuell 13.55 Rauhes Land. Deutschland 14.30 Spiele der Welt Das Sonntagkonzert 12.45 Heute
Film 15.05 Après Ski Show 16.00 15.05 Ivanhoe - Der schwarze Ritter. 12,47 Blickpunkt 13.15 Biathlon-
Fascht e Familie 16.25 Entdecken + Abenteuerfilm 16.50 Das Unteren- VVM 14.30 Frùhling auf Immenhof.
Erleben 17.10 Svizra Rumantscha gadin 17.03 Ratgeber: Heim & Gar- Hiematfilm 16.00 Leichtathletik
Cuntrasts 17.40 Istorgina da buna ten 17.30 Die veregessenen Ge- 1700 Heute 17 10 sp0rtreportage
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12.30 Ciné-Files 28758520 12.40 17580839 9.45 Le défi alimentaire quatre, 3e manche 964810 11.00 mation hockey en Valais 18.00 La
Friends 67410365 13.25 Bingo 80884384 11.40 Royal Opéra de Lon- Biathlon: 12,5 km poursuite mes- 9e dimension, magazine des jeunes
36550568 15.00 Papa bricole far 21982433 12.55 Hong Kong sieurs 5249618 11-45 ski: descente bénévoles de Canal 9 20.00 à
-i

80Ji« 15-,25 Roseannf, !105„6029 Story 30990471 13.55 Rufino Ta- dames 4621655 13.30 Biathlon: 10 24.00 Rediffusion de l'émission du
15.50 Derrick 78199181 16 501 Deux ma 38426177 14,25 L

.
Arcn6| 2000 k

D
m poursuite dames 393487 14.30 vendredi ((Mieux vaut tard ja.Les à Miami 90397075 17.45 Une ' ès 30818,46 1530 Tzedek B.athlon: 12 5 km poursuite mes- ma|s , d'actualités hebdo-femme en enfer. Téléfilm de Rod . . * , ,,,.„,.. ,, cc r«~.«i sieurs 46926 15.00 Bob a quatre, ..." 3 . ... .... . n

Hardy avec Susan Dey 29780346 ?J f̂, "
6
f ?8

J , T 4e manche 654520 16.00 Saut à madaires avec invités et debaK Pro-
19.20 Roseanne 95639384 19.45 ^^J

8'55 L affiare 

des

Jl
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Rien à cacher 19731128 20.45 Fal- dals de Vincennes 70802471 20.05 Lorient.Niort 192471 19.30 Tennis: fusion, toutes les trois minutes sur
ling in Love. Drame de Ulu Grosbard Enquêtes médico-légales 26566094 tournoi féminin de Toky0i fj na|e notre cablotexte. Programme détail-
avec Robert De Niro, Meryl Streep 20.30 La colonne de feu 14984926 515568 21.00 Tennis: tournoi mascu- lé, même durant les émissions, en
64244609 22.40 Ciné-Files 92939487 21.25 La dernière descente du dra- |jn r\e Milan, finale 596433 22.30 pages 105, 106 et 107 de notre télé-
22.55 Chinatown. Film de Roman veur 84649839 22.20 Hawaii, le pa- ski: descente dames 940704 23.15 texte. Bandes annonces des pro-
Polanski 85819471 2.05 Derrick radis du Pacifique 97568452 23.15 Watts 4192013 23.45 Ski: descente grammes du jour toutes les heures
27334495 3.05 Le Renard 74473360 Cinq colonnes à la une 92579471 dames 1096433 1.30 Téléachat entre les émissions.
4.05 Un cas pour deux 97518414 0.05 The Funny Face of Broadway 49573563

66804766

-H-Si HS __L___JH - MMM
9.55 Alpine Ski-WM live 13.45 Ski- 7.00 Euronews 7.55 Peo 8.20 Peo - 7.30 L'albero azzuro 8.00 La Banda 7.05 Mattina in famiglia 9.30,
springen live 15.35 Die verlorene Teleraga 8.45 L'isola di Noé 9.15 Dello Zecchino 10.00 Linea verde 10.00 Tg2-Mattina 10.05 Disney
Welt 16.20 Filofax. Komôdie 18.05 Svizra rumantscha 9.45 La Parola 10.30 A sua imma'gine 10.55 Santa Club 11.30 Mezzogiorno in famiglia
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur nel mondo 10.00 Culto ecumenico Messa 12.00 Recita dell'Angelus 13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
19.45 Wetter/Sport 20.15 Mâuse- 11.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi 12.20 Linea verde 13.30 Telegiorna- tori 13.45 Quelli che la domienica
jagd. Komôdie 21.50 Columbo J2'30 Telegiomale/Meteo 12.45 |e 14 00 Domenj ca !n 16,55 Che 14.55 Quelli che il calcio 17.10 Rai
22.55 Agatha Christie: Der Mann im Compagnia bella 15.15 Tesoro mi si tempo fa 17.00 TG1 17.05 Domeni- sport stadio sprint 18.00 Tg2 dossier
braunen Anzug. TV-Krimi 0.25 Lauf, «"Sn T i • ' \T?„ n ? ca In 18.10 Rai Sport 19.00 Dôme- 18.45 Meteo 2 18.50 Sentinel
Jane, laufl TV-Thriller 1.55 Wer ist Jr™ 
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HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

¦RRE: H régional de Sierre-Loèche:
170 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
ici de respecter ces heures. C Sainte-
lire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
h30 à 19 h 30.
)N: H régional: 603 40 00. Visites:
s les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
ices: permanence médicale assurée par
s les services. C médico-chirurgicale
Valère: 327 1010. Médecin de garde
h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
leur. CM: Les Cerisiers: Condémines
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours

10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
idémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
1 h. 329 00 50.
IRTIGNY: H Visites: chambres comm.
h 30-15  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30-
h. 603 90 00.
INT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
00-16.00 et 19.00-20.00.
INTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
•urgie, soins intensifs. Visites: privé et
ni-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
liatrie, père-mère, visites libres.
K: H 463 12 12.
ÎLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
re-enfant; Policlinique chirurgicale;
urgie programmée.

ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: France 6, 475 7811.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
s. EMERA, pour personnes en si-
ation de handicap. CMS régional:
¦RRE: hôtel de ville, 452 07 33-34.
3N: av. de la Gare 3, c.p. 86, 329 24 70.
WTIGNY: r. Hôtel-de-Ville 18,
126 01. MONTHEY: av. de France 6,
!4) 475 78 13.
•RRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
1 et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
30-17 h 30. Maintien à domicile:
ns 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
(iliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
v. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
soutien et aide sociale. Prévention et
imotion de la santé: consult. mères-
ants, préscolaires, visites nouveau-nés à
nicile; contrôle médico-scolaires, info,
matière de santé. Autres presta-

ns: agence communale AVS-AI, assu-
ces sociales; crèche, jardin d'enfants,
derie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
au; info, sociale.
)N: CMS Subrégional Sion, Salins,
s Aqettes, Vevsonnaz: av. de la Gare
, 3241412 , fax 324 14 88. Soins à do-
cile et au centre, 32414 26. Consult.
ire enfant, cours de puériculture Croix-
uge, 324 14 28. Aide sociale, 3241412.
les familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
lévoles, 324 1414. CMSS Vétroz,
nthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
ut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.

insuit, mère enfant, aide sociale, aides
niliales, service d'entraide bénévole.
/ISS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
sse-Nendaz, 289 57 12, fax 289 57 01.
ins à domicile et au centre, consult. mè-
enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
nies. CMSS du Coteau, Arbaz,
ent , Grimisuat, Savièse: bâtiment
me Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax
91444. Soins à domicile et au centre.
nsult. mère enfant, aides familiales, aide
date bénévoles. CMSS val d'Hérens,
teigne: 281 12 91-92, fax 281 12 33.
ins a domicile et au centre, consult. mè-
enfant , aides familiales, aide sociale he-
rnies.
RTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
i 18 b. Pour les communes de Marti-

Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
an et Trient.
NT-MAURICE (024): Service médi-
iocial du district: Hospice Saint-Jac-

MESSES ET CULTES
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sa 18.00, di 9.30.
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- ¦MMBa nBALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration

ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et
léd. CHERMIGNON: Dessus: je 8.30,
19.00, sa 18.30. Dessous: me 9.00, di
0 (fêtes 10.00), OLLON: ma 19.00, di
00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé:
di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30,
me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES:
18.30, di 9.30. ICOGNE: sa 17.45, ma,
8,00, 1er ve du mois 19,00 LENS: sa
00, di 9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve
00. Home: di 16.30, 1er ve du mois
00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. LOYE:
10.30. MlÈGE: me, ve 19.00, sa 19,15,
rtois pairs 10.00. MONTANA: station:
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les
rs 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
ips de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
rement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver)
00, en semaine tous les jours à 9.00.

'lia Notre-Dame: di 8.00, en semaine
'1.00. Montana-Village: ma 19.00, je
* sa 18.30; CORIN: me 9.00, dl 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes) . SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00.- Chapelle
-Jvrier , sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
uph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, dl
10.00. 18.00 (ail.), 19.30. Confes, 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Salnte-Ca-
Uierlne: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
*), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
'6.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
100 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (Ital.). Géronde: dl
330. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
lois pairs sa 18.30, mois Imp. dl 10.30.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
mp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
=9"se Crételle mois pairs di 10.30, mois
mp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.

rER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00
SSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: dl 11.00.
IANDOUN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18,00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18,00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germaln: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30,10,00. Prière et adoration, tous les
soirs 18.30, messe ve 19.00. Ormône: lu
8.00. Granols: ma 19.00. Chandolln: di
9.00 (3e dl du mois). Drône: me 7.50.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: sa
18.00, dl 8.30 et 10.00. Basilique de Va-
lère: dl et fêtes 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sa-
cré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. Champsec:
di 11.00. St-Guérln: sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: dl 9.00, 11.15
(port.). Capucins: dl 6.30, 8.00. Bra-
mois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. Chapelle
du Pont: me 10.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30. St-Théodule: sa
17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Missions en
langues étrangères: ital. dl 10.45 à St-
Théodule, esp. dl 11.30 à N.D. des Glarlers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di.
10.00

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19,15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), dl
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19,30, di
9,00, veilles fêtes 19,00. Saint-Séverln:
dl 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, dl 9.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19,30;
Châteauneuf-Conthey: me 19,30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar:
dl 17.30, me 19,00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa
19.00. VÉTROZ: sa 18.00, dl 10.00, 18,00,
ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de-
Cry: me 16.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: dl
17.00. PRAZ-DE-FORT: dl 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: dl 10.30. LE CHA-
BLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtler: sa
19.30 sauf le 3e sa du mois à Sarreyer. La
Providence: dl 9.00. LIDDES: sa 18.00;
dl 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, dl
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, dl 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: dl 9.30. VERBIER: Village: dl
10.00. Station: sa 18.00, di 11.30, 18.00.
Eglise réformée, di culte à 10.00,

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. dl 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois Imp. sa 19.15, mois pairs
dl 10.45. ÉVIONNAZ: mois Imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, dl 9.30. FINHAUT: dl
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ:
dl 10.00. EPINASSEY: dl 9.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Slgismond:
sa 18.00, dl 10.30. Basilique: dl 7.00,
9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: dl
9.45. Le Trétlen: dl 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, dl 10.00,

18.00, dl 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
(prière), sa 16.45. Choëx: me 19.30 (vê-
pres), di 10.00. TROISTORRENTS: sa
19.00, dl 9.00. MORGINS: sa 17.30, dl
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9,30. VOUVRY:
sa 18,30 sauf 1er sa du mois, di 10.00.
MIEX: 1er sa du mois 18.30. AIGLE: sa
18.00 (ital. et franc.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), dl
8.30. OLLON: dl 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, dl
10.00 (altern. avec Port-Valals). Monastè-
re Saint-Benoît: dl 9.30. Ecole des
Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: dl
10,00 (altern. avec Le Bouveret).

lemand. Loèche-les-Bains: 9.30 culfe al-
lemand + sainte cène, 10.45 culte français
+ sainte cène. Verbier: sa 18.00 culte, di
10.00 culte.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

ENFANTS - ADOLESCENTS

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 2631. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1 er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Reunion ouv. sur
dern. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et., toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
av. d Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du
mois + sur demande. SAXON: groupes
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des-
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re-
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ces .

Ass. Cartons du coeur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et
me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo-
cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secret, répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tiqneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73.

verbier - office du tourisme

483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 7814.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
4551210.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
miliale et générale: couple, famille,
323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.

res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
avort., sévices ds enfance. Entretiens in-
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80, heures bureau.

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 1111,
mail: info@actionjeunesse.ch
Ferma, le me après-midi, r. du Mont 10.

30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30- 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

EMPLO I - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontres, travail.
- Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
30-16 h 30. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour, SIERRE: 455 60 55.
SION: 322 1018, ma et je 13-16 h, me
9-11 h. 322 45 06. MARTIGNY:
722 68 57. MONTHEY: (024) 471 92 50.

SOCIAL - ENTR 'AIDE
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (078) 712 52 94. Centre
Suisses-Immigrés: Gravelone 1, Sion
(1er et.), 323 12 16. Accueil, info., cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve
19 n 30. Permanence, info.: lu, ma, je
14-18 h. me et ve. 18-21 h.

AYENT: St-Romaln: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: dl 8.50.
Anzère: dl 11.15. EUSEIGNE: dl 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
MASE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
Elson: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SO INS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent., 3231514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65. '
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91.

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10,00, 19,00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; dl
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, dl 9.30
(port./fr), 11.00, 18.00 (Ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 19.30. Martlgny-Crolx: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai). Ravoire:
semaine je 16.00 (d'octobre à mai). Mar-
tigny-Bourg: dl 10.00, 18.00; semaine
19.30 (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30.
Vison: ve 19.00 (1er ve à l'église).
TRIENT: sa 18.30, semaine selon avis.
RIDDES: sa 18.00, dl 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Mlolalne: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,

MéRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,472 13 57 .
SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; dl 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév „ avril, juin, août, oct „ déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. Saxon: 9.00 culte. Martigny:
10.45 culte + sainte cène. Lavey-Saint-
Maurlce: 9.00 culte + sainte cène. Mon-
they: 10.00 culte + sainte cène. Vouvry:
culte au Bouveret. Le Bouveret: 10.00
culte + sainte cène. Montana: 10.15 cul-
te français + sainte cène. Sierre: 10.00
culte français + sainte cène, 17.00 culte al-

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Perman.,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017,19-21 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Baby-Sitting,
785 22 33; cours puériculture 785 22 33 ou
722 66 40.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00- 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret, lu à ve 8 h -12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18  h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30 - 18 h 30,
20 h -22  h, sa 14 h-18 h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Dl 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECO-
NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
DES: chapelle des saints Coeurs de Jésus
et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,19.00, se-
maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Dl
7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
des Lacs 25, Dl 9,30,18.00, semaine 18.30
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Dl 10.00: divine liturgie.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours a 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92

Evangelische Stadtmlsslon Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18,00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmlssionshaus, De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du dl pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di„ en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, dl culte 17.00. Monthey,
av. du Crochetan 3, (027) 48519 00. Di
culte 9.45, garderie, école du dl, je étude
bibl., prière 20,00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmlsslon): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64, Di 9.30 culte et école du di, me
20,00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte,. catéchisme, école du di, dl
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: r. du Tonkln 6, 472 37 39. Di 10.00
culte, gard. ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9,30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte dl 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; dl
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventlste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.
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l'encre, transforme en paysage

PHOTOGRAPHIE

La vie au chalet
Avec ce témoignage sur la vie dans un chalet d'alpage,

exposé au Musée du pays et du val de Charmey jusqu'au 25 mars,
retour aux sources pour Marcel Imsand.

Le  
photographe Marcel Im-

sand, comme son nom ne
l'indique pas, est Gruérien.

C'est-à-dire qu 'il est né et a pas-
sé son enfance en Gruyère. Lieu
d'enfance, indélébile couleur du
bonheur, même celui-ci ne fut
qu'imaginaire.

Régulièrement, le témoin
du Pays de Vaud revient aux
sources, avec «Les frères» , par
exemple, superbe témoignage
sur la vie de vieux jumeaux dans
leur ferme gruérienne.

Mais si Marcel Imsand est
fasciné par cette Gruyère qui l'a
vu naître, plus que tout, il est at-
tiré, captivé par le chalet, cette
vie à la montagne qui voit des
hommes s'isoler pendant près
de six mois. Là, hors de tout
folklore, les armaillis répètent les
gestes ancestraux pour le soin
du bétail et la fabrication du fro-
mage.

Chez les armaillis
A la Carra, un chalet situé à
1500 m d'altitude dans la vallée
de la Jogne, Marcel Imsand a
traqué méticuleusement tous
les moments de la vie à l'alpa-

reportage au Musée du pays et
val de Charmey. Et ce sont ces
quarante-cinq clichés que pro-
pose de découvrir l'exposition
«La vie au chalet en Gruyère».

Paysages
Le paysage, en fresque ou en
détail, reste le thème premier
de l'œuvre de Marcel Imsand.

ge: raoncauon au rromage,
soin au bétail, les repas, le di-
manche avec les enfants mon-
tés de la plaine, les garçons de
ferme portugais, la vache qui
vêle, la coupe du bois de feu...

Dix jours ordinaires, où le
quotidien, le geste banal révèle
la beauté de la vie.

Marcel Imsand utilise ici la
couleur dans un jeu permanent
de clair-obscur, magnifiant les
bleus et les rouges dans cette
buée, cette chaleur du chau-
dron et du lait qui devient fro-

II pose un regard aigu sur l'es-
pace qui l'environne, cadrage
rigoureux pour une poétique
de l'instant.

Marcel Imsand travaille
ensuite ses clichés en labora-

mage.
l i a
;e. Marcel
Il a offert cet exceptionnel ensuite ses

toire. Il vire méticuleusement dimension unique, à la manié
chaque image, lui donnant une re des graveurs. Le virage révè

le l'arbre ou le bateau, magni
fie le voilier sur un Léman

lunaire un massif rocheux.
Tel un peintre, il propose

une autre vision du réel et non
une simple copie, à un mo-
ment précis dans une lumière
donnée. Dans une autre salle
du musée, Imsand présente
une vingtaine de ses paysages
photographiés en Suisse et en
France, de l'eau à la montagne.

C-CB

LE MOT CROISÉ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Mon beau-père et moi
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30, 18 h et 20 h 30 12a

Horizontalement: 1. Support publicitaire -
Dernier domicile connu. 2. Souci mineur - Dif-
fusé gratuitement dans le public. 3. Corde à
singe - Une poule qui vole. 4. Ravissante seu-
lement s'il s'agit de Brigitte Bardot - Misère
économique - Nudiste intégral. 5. Relatif à la
vessie - Chauffeur brillant - Génie de la my-
thologie arabo-persane. 6. Va au docteur -
Lésé - Mise à jour - Vaut une bougie. 7. Jubi-
lé - 8. Violente grippe. 9. Sortie d'enceinte -
Finit souvent au panier - Fait voir rouge. 9.
Belle villa en Italie - Pronom ou préposition -
Dans le filet - Au bout de la nuit. 10. Epopées
familiales légendaires - Elevée en plein air.
11. Fut en plein boum - Files soumises - Ser-
vice médiéval. 12. Queue de chien - Personnel
- Mise dans un tronc. 13. Sort du lac Victoria
- Marque l'intensité - Œuvre de chaire. 14.
Pour la matière - Protestant - Aux couleurs
de l'arc-en-ciel. 15. Coupe de la manche -
Roulée, mais pas forcément à Interlaken ou à
Bienne.
Verticalement: 1. Propos sans intérêt -
Jouent avec les clés. 2. Sans précipitation -
Poète russe qui mourut tragiquement. 3. Faci-
le à attraper - Alter ego de Louis XIV. 4. Fille
du Nord - Signe de la balance - Participe pas-
sé. 5. Abrège une énumération - Quartier de
Saxon - Pour l'ouvrir, il faut le boucher. 6. Ré-
vérend père - Leader politique portugais -
Touille dans l'eau. 7. Partie de la couronne -
Prénom féminin - Ne reste jamais très long-
temps sans voix. 8. Dépassant la mesure -
Prénom obsolète porté par un évêque de Lyon
- Large cuvette. 9. Se diriger vers la cour -
Symbole chimique - Cage à poules - Dans
l'air ou dans l'eau. 10. L'Occident littéraire -
Couples d'animaux. 11. Appelle le gardien - Il
réalisa «La grève». 12. Jette un froid en An-
gleterre - Grande gondole de l'Adriatique -
Lancée en mer. 13. Pièce très bien chauffée -
Drame asiatique - Prénom féminin. 14. Fera le
malin - Casse-croûte - Variété de cactus. 15.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15

Fait de l'effet à la pupille - Débits de bois- 13. Etc. Men. Faillir. 12. Nérée. Ici. Clame. 15. Tein
sons. turier. Emet.

Verticalement: 1. Langue-de-serpent. 2. Arènes
Solutions du 27 janvier juin. Horizontale- Nuitée. 3. R.P. Lessive. Cri. 4. Oerter. Arien. En. 5
ment: 1. Larousse. Accent. 2. Petit Robert. 3. NA. lltah. Grime. Omet. 6. Silésie. Arête. 7. Ste. Test
Râlera. Sirop. 4. G.R. Thé. Estacade. 5. Uélé. Strier. Agonir. 8. Errer. Ionien. Ci. 9. Oasienne. Défie. 10
Né. 6. Energie. Elingue. 7. Dés. Résinée. Erg. 8. Es- AB. Télé. Ipéca. 11. Césarienne. Tic. 12. Cric. Noëlle
sai. Ton. Nom. 9. Irma. Nein. Ere. 10. Envierai. Pen- 13. Etrangement. Lam. 14. Odeur. Réanime. 15. Ta
ne. 11. Ruée. Egede. Otas. 12. Pi. Notonecte. Nu. pe. Egée. Suret.

MONTHÉOLO (024) 471 22 6
Les 102 dalmatiens
Samedi à 14 h 30,17 h et 19 h; dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ai
Version française. Son numérique.
Plus diabolique que jamais: Cruella d'Enfer (Glenn Close) est de retour-
Seul au monde
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12a
Version française. Son numérique.
Film-événement! Torn 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 6
Chicken Run
Samedi et dimanche à 14 h 30 7_aj
Par les créateurs de «Wallace & Gromit» .

Billy Elliot
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 10ar
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!
Nominations aux Golden Globes meilleur film, meilleur acteur.

Avec Robert De Niro et Benn Stiller
Irrésistible! La meilleure comédie de début d'année.

CASINO (027) 455 14
Chicken Run
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 19 h 7
Par les créateurs de «Wallace & Gromit».
Seul au monde
Samedi et dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 12_
Un film de Robert Zemeckis, avec l'excellent Torn Hanks.
Un sujet captivant servi par une interprétation magnifique.

l^BBBaOHHHHB SION ni^HHHa
ARLEQUIN (027) 322 32 4
Seul au monde
Samedi à 16 h et 21 h; dimanche à 14 h 30 et 20 h 1_2_ar
Version française.
De Robert Zemeckis, avec Torn Hanks.
Victime et unique survivant d'un crash, un cadre stressé échoue sur une
île déserte.

Mon beau-père et moi
Samedi à 18 fi 45, dimanche à 17 h 30 12ar
Version française.
De Jay Roach, avec Robert De Niro, Ben Stiller.
Une comédie irrésistible.

La vérité si je mens 2
Dimanche à 11 h 
Avant-première.

CAPITULE (027) 322 324
Billy Elliot
Samedi à 16 h 15,18 h 15 et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 45 et
20 h 15 1_ 0_aji
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) 32215 4
102 dalmatiens
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 7_aji
Version française.
De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gérard Depardieu.

Le placard
Samedi à 17 h 30,19 h 15 et 21 h 30; dimanche à 16 h 15, 18 h 1
et 20 h 30 12_ai
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.
Drôle et grave à la fois.

LES CÈDRES (027) 322 154!
La noce
Samedi à 16 h 30 et 20 h 45; dimanche à 18 h et 20 h 45 14 ar
Version originale sous-titrée français.
De Pavel Lounguine, avec Marat Basharov, Tania Mironova.
Une farce tragi-comique pour faire état du malaise du pays.

Le tableau noir
Samedi à 19 h, dimanche à 16 h 12 ar
Version originale sous-titrée français-allemand. Iran
De Samira Makhmalbaf, avec Saïd Mohamadi, Bahman Ghobadi.
Prix du jury Cannes 2000.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i MARTIGNY ^̂ mËËËÊMÊËËÊmm

CASINO (027) 72217 7
Le pacte des loups
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 14 ai
Version française.
De Christophe Gans, avec Samule Le Bihan, Monica Bellucci, Vincent Cai
sel, Emilie Dequenne, Mark Dacascos, Jérémie Régnier.

CORSO (027) 722 262
Escroc mais pas trop
Samedi et dimanche à 17 h 12_aj
Film art et essai.
Un film de et avec Woody Allen, avec Hugh Grant et Tracey Ullman.
Version française.

Seul au monde
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 16_aj
De Robert Zemeckis («Forrest Gump»), avec Torn Hanks.
Torn Hanks: meilleur acteur aux Golden Globes.

MONTHEY
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lenares
rencontres

Les  
enfants représentent

l'avenir, nous dit-on
dans tous les discours
officiels. Pourtant, l'en-
gagement personnel et

l'énorme dépense d'énergie à
long terme de la maternité ne
soulèvent que peu d'intérêt, et
n'éveillent qu'une reconnaissan-
ce minime. L'exposition «Nos
chers petits - Joie et exaspéra-
tion», que l'on peut voir à la
Médiathèque de Saint-Maurice
jusqu 'au 3 mars, est l'heureuse
exception qui confirme la règle.

Le titre allemand, «Lust und
Last», traduit mieux que le libel-
lé français, la démarche de l'ex-
po: les enfants sont une joie im-
mense, mais aussi un lourd far-
deau. Que la plupart des jeunes
parents ont bien de la peine à
porter seuls. Une aide accrue de
la société est donc indispensa-
ble.

Naissance d'une expo
Cette présentation est le fruit
d'une longue histoire. En 1991,
l'institut Marie-Meierhofer de
Zurich entreprend, avec le sou-
tien du Fonds national pour la
recherche scientifique, une
étude approfondie sur les fa-
milles avec jeunes enfants. Un
travail qui aboutit à la publica-
tion d'un livre dont la traduc-
tion française vient de paraître
sous le titre «Quand le couple
devient famille». Un ouvrage

Robi, Robinette & Cie
¦ Robi et Robinette, maman et
papa - les quatre robots inter-
prètent des situations familiales
sur une scène de théâtre re-
constituant un appartement
standard. Ce sont des prototypes
électroniques uniques au niveau
mondial , et qui jouent pour la
plus grande joie des enfants.

Les robots prennent vie grâ-
ce à leur mouvements, mais
aussi grâce aux sentiments qu 'ils
expriment via trois écrans repré-
sentant yeux et coeur.

Un exemple,
papa se fâche
La famille mange les spaghettis
bolognaise préparés par papa.

Robinette, qui a termine, quitte
la table. Papa n'est pas d'ac-
cord. «Robinette, reviens à ta-
ble.» Maman: «Pourquoi ne les
laisses-tu pas jouer dans leur
chambre?» Papa: «Ne me con-
tredis pas devant les enfants!»

Suit une longue dispute
dont les enfants profitent pour
disparaître dans leur chambre.

Le ton monte. Furieux,
papa quitte la maison. Tout le
monde est désolé.

Un coup de téléphone.
| On recommence l'aventu-
| re. En changeant un tout petit
* peu d'attitude. La famille s'en

sort beaucoup mieux... CB

ACaia
Jusqu'au 3 mars, à la Médiathèque de Saint-Maurice, l'exposition
«Nos chers petits - joie et exaspération» présente les problèmes
par les jeunes familles, y compris leur culpabilité, et les moyens d'y remédier

ursula darkus

passionnant pour tous ceux qui
gravitent autour de la famille et
de petite enfance, mais un peu
ardu pour le grand public

Pourtant, il était impératif
de faire connaître à un large
public les résultats de ce tra-
vail: les enfants représentent
l'avenir...

D'où l'idée d'une exposi-
tion itinérante (elle va tourner
en Suisse jusqu 'en 2003), qui

présenterait très simplement
l'essentiel des conclusions des
chercheurs.

Des panneaux
et des robots
Le principe est des plus sim-
ples: des panneaux avec les
textes les plus importants, et de
superbes photos grand format.

L'approche est subtile et
nuancée. Pas de langue de choix de situations se dérou-

bois, bien sûr. Mais on n'impo-
se rien (sauf le rejet de la vio-
lence). On dévoile, on suggère,
on fait prendre conscience...
tout en douceur.

Des parcs permettent aux
enfants qui visitent l'exposition
de se confronter aux limites, de
les respecter ou de les dépas-
ser.

Un film vidéo montre un

lant dans des crèches (entre
enfants, ou entre enfants et
professionnels).

Pour animer le tout, quatre
robots hauts en couleurs. Avec
une sage lenteur, ils interprè-
tent de petits sketchs inspirés
des scènes houleuses de la vie
courante. Et montrent qu 'il
suffit parfois d'un petit chan-
gement d'attitude pour que
tout aille mieux. De quoi amor-
cer une discussion en famille.

Message limpide
Le message est clair: quand on
a des enfants, les problèmes
sont inévitables. Ils sont parfois
trop lourds pour la maman,
pour le jeune couple. C'est
normal. C'est aussi normal
d'être de temps à autre exaspé-
ré. (Ce n'est cependant jamais
une raison pour frapper!). Il n'y
a aucune honte, bien au con-
traire, à demander de l'aide.
(Dans la brochure figurent de
nombreuses adresses utiles).

Et la société, donc nous
tous en tant que citoyens, de-

vons être conscients qu il est
urgent de réellement soutenir
de manière efficace les familles
en devenir.

Csilla Csukas Bohnet

I



PALAIS GOURMAND

La santé passe par l'estomac.
et le bonheur aussi. Surtout

Pour maigrir,
mangez
moins!

I l  

n'y a pas si
longtemps de ce-
la, on disait aux
jeunes filles en
âge de se marier

que «l'amour passe par
l'estomac». Histoire
d'en faire de fins cor-
dons-bleus, aptes à re-
tenir le mari le plus vo-
lage à la table conju-
gale.

Les temps ont
changé. Actuellement,
c'est plutôt la santé qui
passerait par l'estomac.
Et quand on pense aux
vaches folles, poulets à
la dioxine et autres
poissons au mercure,
cette affirmation sem-
ble relever du bon sens &M
le plus élémentaire.

Mais c'est à une
santé plus subtile qu'est
consacré l'ouvrage de '¦ ¦.
Simon Brown et Steven
Saunders, intitulé «Votre cuisi- les modes de cuisson, mais
ne sous bonne influence grâce aussi la présentation et le décor
au Feng Shui.» de votre salle à manger peu-

vent jouer sur vos sensations et
Il ambitionne de vous ap- votre bien-être. Fort de cette

prendre l'art de cuisiner des connaissance de base, vous se-
nlntC ÇaVniirPllY tnilt PII tranS- ra  ̂ >, mâmâ Aa r.n-mr.r\car lo

formant votre existence de ma-
nière positive. D'après les au-
teurs, en utilisant les préceptes
du Feng Shui pour préparer et
présenter les aliments, vous al-
lez améliorer votre état de san-
té; votre énergie s'en trouvera
augmentée, vos relations ren-
forcées et votre vie familiale
harmonisée - tout cela oar laharmonisée - tout cela par la naM  ̂vins de ch 

» 
,_ aussi un voyage au cœur de la 9".conserva doute à même de lever quel.

seule vertu d une alimentation |ation Une cartographie inédite civilisation du vin, de son histdi- de service, accords gourmands. ques inhibitions. Et tant pis
bien pensée. Le premier chapi- 

rA..ni„ant sur un mLe doru- ' re et de son imaginaire. pour la ligne!
tre rappelle les principes du ™" ™ sur '™™ '

 ̂ - t ûrminor . , , .... n 
Atlas Hachette des vins de France, ((Manue| , des dessertS)>i Ha.

Feng Shui et illustre de quelle ment ' aire ge°graPhlclue des Pour terminer, des fiches d iden- collection pratique. chette 
v H

façon le choix des ingrédients, Csilla Csukas Bohnet

La digestion, ?IÉTÉT,Q.UE. .
un processus les k,w,s en questions
¦r» Mfm« #<rnf \ ij -wwm ¦** **lall l̂*A ^* 

eu 
calorique mais riche en 

HBV 
sa 

texture tendre et 
juteuse , le

pl iySIOIOulC|U6 CldDOFc V0 vitamines et minéraux, le j kÊ +¦ kiwi répond bien aux besoins
kiwi présente un profil I ŴÊ j r+—M spécifiques des personnes

¦ Chaque jour , nos aliments ques, les aliments protidiques, et nutritionnel particulièrement in- m. âgées. Il est en effet largement
(viandes, poissons, fruits , légu- en dernier les fibres et les matiè- téressant. C'est un fruit à con- pourvu en micronutriments
mes, produits laitiers) se trans- res grasses, bien plus longues à sommer régulièrement: il offre protecteurs du système cardio-
forment en nutriments. Par quel franchir le pylore, petit passage une «garantie» pour la couvertu- vasculaire (vitamines C, E), en
processus? qui conduit à l'intestin grêle. re de nos besoins quotidiens , en E^HÉIK\I ^res qui évitent la constipa-

Les premières étapes de la Long d'environ huit mètres, P**̂ en vitamine- C. ^tJ *J 
^̂ ^digestion se situent dans la bou- l'intestin grêle est formé de trois Un kiwi de 100 grammes calories il ne nrovoque aucuneche. Sous l'action des dents, les parties: le duodénum, le jéju- apporte en effet 80 mg de vite- surcharge énergétiquealiments sont broyés et réduits num et l'iléon, qui débouche sur mine C, 3 mg de vitamine E, ¦ 5 | teneur  ̂famine Cen fine bouillie imbibée de sali- \e c(,\on (gros intestin). Il est le 0,13 mg de vitamine B6, 37 mi- est-elle stable?ve. Laquelle contient des enzy- siège de la plus grande partie de crog de vitamine B9 (acide foli- BP» Q . é .

mes digestives, qui scindent cer- l'absorption digestive, qui de- que) 17 mg de magnésium et ¦ 
|dd protège parfaitement les micro-

îé
a
cuïe?DkTD

S
etit°es  ̂m°" "̂  S6pt à 

î  heUr6S P°Ur g '̂   ̂est assez rare< comParée à Nutriments de l'oxygène de l'air.p p un rePas complet. Voici en six questions quel- celles concernant d'autres ali- De plus, l'acidité naturelle du
Les lipases, par exemple, L'intestin grêle est comoosé ques détails sur le k™1 ments: œuf, arachide, crevette, kiwi favorise la stabilité de l'aci-

vont couper les matières grasses; d fib mus
ë
culaires ui

P 
L Peut.on consommer des blé, lait ou soja. de ascorbique On peut donc

amy ase se chargera, elle, des ," " „„!. îi™ ^l^^lt i. r™ u. iU™« 
 ̂ acheter ses fruits quelques jours

amidons contenus dans les eur contraction , ont progresser kiwis lorsque l'on suit un régi- 3. Le kiwi est-U acidifiant? a raVance, en les laissant à tem-
pommes de terre ou les céréales. le ™te ** .̂ prennent 

me hypocalorlqueî Non , au contraire. Sa ri- pérature ambiante: ils finiront
La sécrétion de salive est auto- q 

A1°„ . „ „„-.nl,i„« „« „ Ce fruit n'apporte que chesse naturelle en acides orga- ainsi de mûrir , sans perdre les• J > * A au colon les particules alimen- ._„ , .„„ rr ., . , , ° , . .. . r
matique et varie d un moment à . . t xcnat)r) x aux enzv. 47 Kcal pour 100 g, ce qui re- niques, associée à la présence précieuses vitamines.
l'autre de la journée. Elle est dieestives 

" présente un apport énergétique de minéraux (potassium, cal- 6. Comment consommer
plus abondante et plus concen- ° ' modéré. On peut donc l'inté- cium, magnésium) fait du kiwi le kiwi?
trée en enzymes au moment des y \ s'agit des fiDres végétales, 6rer sans problème dans les ré- un aliment alcalinisant: il per- Le plus simple est de le
repas. des graines d'amidon envelop- gimes à visée amincissante, ou met de lutter de façon naturelle couper en deux et d'en extraire

Le Drinciual rôle de l'esto P^es de fibres (céréales complè- P°ur stabiliser le poids. Par ail- contre l'acidité du sang. Cette la chair à l'aide d'une petite
mac est de rendre soluble la tes) ou insuffisamment cuites, et leurs, sa grande richesse en mi- dernière peut être le résultat cuillère. Il est également parfait
nlus grande oartie des aliments de quelques grammes de protéi- cronutriments variés contribue d'une alimentation trop riche pour égayer les salades de fruits
intégrés II a une action mécani- nés. Autant d'éléments qui vont de façon très efficace à la cou- en céréales et produits carnés frais ou les céréales du petit dé-
oue et chimiaue II réceotionne être soumis à l'action des bacté- verture des besoins , qui restent (aliments acidifiants) ou de la jeûner. Le kiwi s'adapte par ail-
les aliments du renas les imnrè- ™s qui complètent l'action des identiques - voire légèrement production d'acide lactique, leurs très facilement aux prépa-
gne de sucs gastrioûes acides enzymes. augmentés - en période de ré- lors de l'activité sportive. On rations salées: salades compo-
îoc fin ïHifio lit ztnrV B nnoiniio g™6, P6Ut donc conseiller aux spor- sées à base de poisson , de ma-
" "~ ,,' ' ,; L m̂

qH„ l„l Enfin , le côlon fabrique les 9 _ t „ nart,r,lUi>ramont tifs la consommation d'un ou gret, de foie gras. Enfin , il
£ II ,1 nnTfnrlï seUes à partir de ces «restes» de ,« ***£ P^™11^™01 deux kiwis pour favoriser la ré- décore les desserts, les viandes
SS t̂eS nX8  ̂ Ia di8es"ion' D reÇolt chaque g cupération. griUées ou les crudités, en ap-

B ' jour un bol alimentaire de Comme tous les aliments, . c f . „ . té êt portant une touche de cou-
Les liquides sont les ali- 1 kg 500 et restitue environ 150 le kiwi peut provoquer chez SDécifiaue nour les personnes leur'" et de famines. De plus,

ments qui séjournent le moins grammes de matières fécales. Le certains individus prédisposés |gxesï épluché et coupé en rondelles ,
longtemps dans l'estomac; puis processus de digestion s'achève une réaction de type allergique. ° le kiwi peut être congelé,
viennent les aliments glucidi- par l'élimination des selles. AP Mais actuellement, l'allergie au Très facile à manger grâce à Simone Estran/AP

: quand on est amateur de succulents desserts.
décoration. Le tout

,<^9 ayant le mérite de nous

menu parfait et d'aménager Et si l'on n'y croit pas?
votre salle à manger pour des Eh bien, on trouve tout de
repas sains et agréables. même dans cet ouvrage d'ex-

Si l'on croit dur comme fer cellentes recettes, fortement
au Ch'i, aux cinq éléments et inspirées, il n'y a pas de mira-
aux huit directions, pourquoi cle, de la cuisine japonaise. Et
pas? aussi de judicieux conseils de

aider à remplacer nos
automatismes par des
comportements plus
réfléchis et plus cons-
cients.
«Votre cuisine sous bonne in-
fluence grâce au Feng Shui»,
Hachette.

Desserts
gourmands
D'une veine beaucoup
plus classique, le «Ma-
nuel pratique des des-
serts» nous prend par la
main, et nous amène,
tout en douceur bien
sûr, dans le laboratoire
des grands pâtissiers.

Réussir les coulis,
les glaçages ou les gar-
nitures, travailler le su-
cre ou le chocolat, pré-
parer une pâte à choux,
créer des décors à la

douille... le «Manuel pratique
des desserts» propose de véri-
tables cours de pâtisserie adap-
tés à nos compétences, de la
classique tarte aux pommes au
délicieux bavarois, des sauces
les plus diverses aux gâteaux
les plus élaborés. Sans oublier
les fruits sous toutes leurs for-
mes, flambés ou glacés.

La pâtisserie a mauvaise
réputation. Je veux dire qu'elle
paraît difficile.

L'ouvrage de Laurent Du-
chène et Bridget Jones est sans

¦ La plupart des régimes
amaigrissants sont inefficaces à
long terme. Ils font perdre plus
d'eau que de graisse, indique
un rapport publié par le Dé-
partement américain de l'agri-
culture.

Cette étude, compilation
des travaux de recherche me-
nés ces dernières années sur
les différents régimes diététi-
ques proposés au grand public,
souligne que les personnes
consommant «peu de graisses
et beaucoup de glucides (...)
ont le plus de chances de
maintenir leur perte de poids ».

Les recherches ont surtout
montré que «c'esf le total de
calories consommées, plutôt
que la quantité de graisses, de
glucides et de protéines absor-
bés (les composants d'un régi-
me diététique) qui est l'élément
majeur pour perdre du poids ».
«Les régimes qui réduisent la
prise de calories mènent à une
perte de poids », même si la
personne ne fait pas de sport.

En revanche, un régime
préconisant peu de glucides
«pro voque une plus grande
perte d'eau que de graisse» et
«le poids dû à l'eau est regagné
lorsque le régime s'arrête». Il
faut qu'il soit maintenu sur le
long terme pour amener une
perte de graisse. ATS



uroscepticisme
Il y a de l'entêtement chez les
rophiles. Us sont persuadés
'ils peuvent abandonner
tat-nation pour aller vers des
lérations du type construction
ropéenne fédérale et non
nfédérale, super-Etat, super-
jrché, monstre dinausorien,
us l'autorité de la commission
reaucratique et oligarchique
Bruxelles. Un rêve étoile! -

Or, l'expérience montre que
empires, car il s'agit bien de

!a, sont fragiles et ne permet-
ît pas à rhumanité de pro-
isser.

Au sommet de Nice, en dé-
nbre dernier, seules la France
l'Allemagne pouvaient affi-

er leur satisfaction, surtout
llemagne qui peut s'affirmer
rame le centre de gravité
me Europe élargie. L'euphorie
ut régner outre-Rhin! Dans
e Europe à vingt-sept mem-
:s, plus rien ne se décidera
îs son aval. Les petits Etats,
ur survivre, ont tenté de guer-
«r, sans trop de succès.

«On est parvenu à donner

naissance dans la douleur à un
résultat imparfait», s'est excla-
mé le chancelier autrichien
Schussel. Imparfait pour les pe-
tits Etats. Il n 'a pas été contre-
dit.

Une fois de plus, constata-
tion doit être faite que toute
politique visant à imposer une
logique supranationale se heur-
te à un moment ou à un autre à
l'inflexible volonté des nations
voulant préserver leur souverai-
neté et leur indépendance.

De l'avis du philosophe
Alain, l'obéissance et la résis-
tante sont les deux vertus du ci-
toyen. Par l'obéissance, il assure
l'ordre, par la résistance, il as-
sure sa liberté.

Pour éviter la vassalisation
de la Suisse à l'Union euro-
péenne, û faudra montrer de la
résistance, le 4 mars prochain.
Même si l'initiative populaire
«Oui à l'Europe» n'a pas grande
chance d'être acceptée (!), les
eurosceptiques feraient bien de
ne pas bouder les urnes!

Edy Erismann, Saillon

:urope:
'épouvantai! TVA
On a souvent l'occasion de li-
qu'une adhésion de la Suisse
l'Union européenne aurait
ur conséquence une augmen-
ion de la TVA à 15%. Ceci
astitue effectivement le taux
nimal ordinaire (sauf alimen-
ion, journaux ou autres) sur
|uel les pays européens ont
issi à s'entendre. Mais chaque
it membre reste parfaitement
re d'utiliser les recettes en-
ssées comme il l'entend, pour
ancer son système de santé
blique ou de prévoyance
lillesse par exemple.

Votre adresse, s.v.p. !
I Nos lecteurs désireux de
s'exprimer dans le cadre de
cette rubrique sont priés de
nous communiquer leur adres
se, y compris lors d'envoi de
texte par
e-mail. Merci.

Certains milieux économi-
ques suisses revendiquent égale-
ment depuis longtemps la sup-
pression pure et simple de l'im-
pôt fédéral direct (IFD) pour le
remplacer exclusivement par la
taxation de la consommation
(TVA). Une telle modification
pourrait très bien être réalisée
par le Parlement fédéral , indé-
pendamment de l'intégration
européenne de la Suisse.

Quant aux autres aspects fi-
nanciers touchant à l'union mo-
nétaire et à de possibles disposi-
tions transitoires, personne ne
peut prétendre en connaître les
conséquences pour la Suisse
aussi longtemps qu'aucune né-
gociation concrète n'aura été
engagée. Voici donc une raison
de plus de soutenir rinitiative
«Oui à l'Europe!» le 4 mars pro-
chain et de permettre ainsi au
peuple de se prononcer en toute
connaissance de cause d'ici à
quelques années.

Olivier Marcoz
Sion

GENCES - ACCIDENTS
iLADIES _ _ _
PRESSE 1 44
LICE I 1 7
i 118
IBULANCES 1 44

le cantonale des appels

466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wâber
Brigue, 923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châblç:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Maurice:
taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21,
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.

iDECINS DE GARDE
900 558 144

le cantonale des appels

ÈDECINS-DENTISTES
IARMACIES
TÉRINAIRES
900 558 143

le cantonale des appels

ARMACIES
SERVICE

lèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
«rre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
'ans-Montana, Lens: Pharma-Crans
A, Crans, 481 27 36.
on: sa, Pharmacie Gindre, 322 58 08; di
larmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Sgion Fully-Conthey: natel (079)
8 82 92.
artigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
lint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
24) 485 30 75.
onthey: Pharmacie Sun Store Verrerie
Wtet), (024) 471 72 44.
'gle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., 1950
Sion, jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 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-Montana,
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 sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
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.

Le coût
de l'Europe

à Martigny

Paul TSCHUMI

¦ Dans la campagne actuelle
en faveur de l'intégration, il est
très intéressant de constater,
au contraire de la campagne de
1992, qu'on s'applique essen-
tiellement a démontrer les pré- ont le profond regret de faire
tendus intérêts de la Suisse part du décès de
dans cette opération. •

Par comparaison, en 1992,
on s'en souvient, tous les ex-
perts économiques financiers
politiques, etc., étaient unani-
mes: la Suisse, en cas de refus,
courait droit à la catastrophe.

L'actuelle santé économi-
que de la Suisse, qui n'a abso-
lument rien à envier au reste
du continent - loin s'en faut -
est un véritable camouflet et
démenti à tous ces allégateurs
dont on peut dire, sur cette ex-
périence, que ce sont des inca-
pables ou des menteurs...

On comprend dès lors la
prudence des initiateurs ac-
tuels qui se gardent bien de re-
nouveler les mêmes erreurs
mais qui, toutefois, se gardent
bien aussi d'aborder ce que
coûtera au citoyen le «prix de
la gloire»: et là, ce ne sont pas
des leurres mais la réalité! En
évoquant, seulement sur le
plan matériel, le taux de la TVA,
amené de 7,5 à 15%, ce sera
déjà un bon pas de fait dans
l'opération, qui devrait nous
amener à une diminution de
20% des salaires pour se mettre
au niveau européen (déclara-
tion de M. Couchepin) ! Il fau-
drait ajouter à cela que l'on
ignore toujours - et pour cause
- ce que~ vont coûter les bilaté-
rales, mais tant qu'à faire, au-
tant ne faire qu'un paquet!

Que les initiateurs de cette
grandiose entreprise fassent
valoir leur opinion et connaître
les principes qu'ils défendent;
c'est leur droit. Refuser de ca-
cher tout ce qui peut tromper
et induire en erreur leurs sem-
blables, c'est aussi et surtout
leur devoir.

Il reste à espérer, puisque
de toute façon ils ne le feront
pas, que chacun puisse enfin
connaître exactement le prix
qu'il en coûtera pour cette
opération. Et si, finalement, on
estime qu'on a les moyens de
se payer ce «cadeau», eh bien,
allons-y gaiement, la gloire n'a
pas de prix! Henri Foumy

Les Diablerets

Monsieur

locataire et ami.

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

036-436638

Les jeunes seniors
du Tennis-Club Valère

à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame

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%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56.

AVIS MORTUAIRES

<^̂ c

Les copropriétaires
et les locataires

de l'immeuble Florimont

Joséphine
BUCHER-
ÉVÉQUOZ

belle-maman de Pierre Bon-
vin, membre et ami.

036-436628

(La Godasse)

L'Amicale des pêcheurs
des gouilles à Billieux

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Heinz MULLER

membre et ami.

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

036-436622

La classe 1961
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BONVIN

maman de Jean-Michel,
contemporain et ami.

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

Chère grand-maman
Mathilde

Déjà cinq ans
Le sommeil lourd depuis

cinq ans
A fait de toi son empreinte
Et a pris la couleur de

tes yeux...
Déjà cinq ans.
C'est le voyage du silence
Je suis séparé de toi
Mais l'amour ne m'a pas

quitté
Et lorsque je pense à toi
La douleur s'y fait plus amère
C'est tout un désert à boire.

Les sanglots noirs
des violons
de l'espoir
blessent mon âme
mais avec l'arme
de Tau-revoir.

A bientôt
Ton petit-fils Pascal

Son épouse:
Anne-Marie Caloz-Badoud, à Lausanne;
Sa maman:
Odette Badoud, à Lausanne;
Ses beaux-parents:
François et Maria Caloz-Clavien, à Miège;
Ses belles-soeurs et beaux-frères:
Rachel et Albert Vocat-Caloz, à Sierre;
Gérard et Isabelle Caloz-Zenhausern, à Vessy, Genève;
Brigitte Caloz et Jean-Bernard Demont, à Pully et Fribourg;
Saïd Chendi, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
Jean-François, Marie-No, Catherine, Pascal, Pierre, Isabelle,
Anne, Kevin, Mehdi et les quatre petits;
ainsi que tous ses nombreux amis ont l'immense douleur
d'annoncer le décès subit de

Alain BADOUD
survenu le 1er février 2001, à Lausanne, dans sa 62e année.
Les obsèques auront lieu le mardi 6 février 2001, à Lausanne.
Cérémonie d'adieux au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin des Allières 1, 1012 Lausanne.

Ta grande générosité restera dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile

de Saint-Guérin, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine
BUCHER-ÉVÉQUOZ

belle-mère de son membre actif et archiviste André
Hofmann.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-436515

En souvenir

Angélique COLOMB-
HÉRITIER

3 février 2000 - 3 février 2001

Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.
La vie a une fin , le chagrin n'en a pas.

Tes enfants et .ton ami.

Une messe d'anniversaire aura lieu aujourd'hui samedi
3 février 2001, à l'église de Plan-Conthey, à 17 h 30.

"" 
t

Un regard, une parole, Il y a quelque chose
Un message, un don, de p lus fort que la mort,
une main tendue c'est la présence des absents

dans le cœur des vivants.

Autant de témoignages de sympathie et d'amitié qui récon-
fortent.

La famille de

Irma VUIGNIER-SALAMIN
vous dit simplement merci.

Sierre, La Neuveville, janvier 2001.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



L'APEM
du cycle d'orientation

de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

GRENOUILLE!
papa de notre collègue en-
seignante et amie, Marie-
Dominique Ruppen.

036-435747

Marcelle BARMAN

2000 - 6 février - 2001

A la douce mémoire
de notre chère maman

et grand-maman

Toujours vivante dans nos
cœurs.
Ton souvenir sera encore
plus présent lors de la messe
anniversaire à l'église de Vé-
rossaz, le dimanche 4 février
2001.

En souvenir de
Monsieur

Henri GUENOT
3 février 1998
3 février 2001

Déjà trois ans, mais ton
souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs et nos
mémoires.
Du haut du ciel, veille sur
nous et protège-nous.

Ta famille.

Patrick METTAN

A la douce mémoire de
Monsieur

I L Ml
1996 - 4 février - 2001

Dans la peine et le silence
Cinq années se sont écoulées
Nos chemins se sont séparés
Mais aucun jour ne passe
sans qu'un détail ne nous
rappelle ta douce présence.
Rien ne pourra nous éloigner

de toi
car dans nos cœurs tu es

vivant,
ton souvenir nous illumine et

nous amène
pas à pas vers de meilleurs

lendemains.
Ton épouse, tes filles

et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la basilique de
Saint-Maurice, le dimanche
4 février 2001, à 19 h 30.

I

La classe 1937 de Fully
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
HISCHIER

contemporain et ami.

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

t
La classe 1974

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
HISCHIER

papa de Myriam, contempo-
raine et amie.

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

, 036-436608

t
La Fanfare Alusuisse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis CLIVAZ

membre actif et ami.

La société se présentera en
uniforme à l'ensevelisse-
ment.

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

t
La Société de pêche

Granges-Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis CLIVAZ

membre et ami.

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

036-436604

t
En mémoire de

Jean DÉLÈZE

¦

2000 - 8 février - 2001

Si le désert est si beau, c'est
parce qu'il cache un puits
quelque part.

Durant ton périple terrestre à
nos côtés, tu t 'es battu com-
me un guerrier de lumière.
Nous continuons le chemin,
portés par ton amour. Ton
souvenir est l'eau vive qui
nous donne la force de pour-
suivre l'aventure.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mardi 6 fé-
vrier 2001, à 19 heures.

t
Tout passe ici-bas, mais Jésus reste.

Ch. G.P.

Le jeudi 1er février 2001, s'est endormi paisiblement suite
à une longue maladie supportée avec courage, dans sa
70° année

Paul TSCHUMI
1930

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
René et Marie-Josée Tschuml-Salazare, à Majorque ,
Espagne;
François et Noëlla Tschumi-Pelland et leurs enfants Martin
et Françoise, au Canada;
Marianne Moreillon-Tschumi et ses enfants Ludovic et
Johannes, à Martigny;
Catherine et Philippe Surdez-Tschumi et leurs enfants
Gabriel, Rachel et Pierre, au Locle;
Sandra Tschumi, à Chippis;
Sa sœur:
Ruth et Francis Pache-Tschumi, à Bussigny;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Paul et Andrée Gysin, à Bâle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Martigny,
le lundi 5 février 2001, à 10 heures.
Paul repose à son domicile. Il n'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur

Paul TSCHUMI
1930

a le regret de faire part de son décès survenu le 1er février à
Martigny.
L'enterrement aura lieu le lundi 5 février 2001, à 10 heures, à
l'église paroissiale en ville.
Adresse de la famille:
avenue de la Fusion 40, bâtiment Florimont, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part. 036-436588

t
Adecco Ressources Humaines S.A.

à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul TSCHUMI
ancien collaborateur de l'agence de Martigny. ose-j sesi?

t
La classe 1953 de Vouvry

a le grand chagrin de faire part du décès de

Claude VUADENS
contemporain et ami.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui samedi 3 février 2001, à
10 heures, à Monthey.

t
Le Service juridique du registre foncier

et le bureau du registre foncier de Monthey
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude VUADENS
leur très estimé et dévoué collaborateur, collègue et ami.

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

t
Souris avec ton cœur, avec toute ton âme.
Va dans la lumière rejoindre ceux que tu as aimé

Nous a quittés subitement à I _
son domicile le 1er février 2001 ^^""^^.

Monsieur i B

CLIVAZ J^^k1945
employé Alusuisse

Font part de leur chagrin: ^^^^^^^^^^^^^
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Maria et Ernest Costa-Clivaz, leurs enfants et petits-enfants
à Réchy;
Géo et Lina Clivaz-Hischier, et leurs enfants, à Sierre;
Amédine et Raymond Antille-Clivaz, leurs enfants et petit
fils , à Savièse et Niouc;
Micheline et Serge Massy-Clivaz, et leurs enfants, à Réchy;
Béatrice et Max-Henri Peronetti-Clivaz, et leurs enfants, i
Réchy;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église di
Chalais, le lundi 5 février 2001, à 16 heures.
Clovis repose à la chapelle ardente de Chalais où la familli
sera présente le dimanche 4 février 2001, de 19 à 20 heures
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvri
de bienfaisance.
Domicile de la famille: Maria Costa-Clivaz, 3966 Réchy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1944-1945 de Granges

a le regret de faire part du décès de leur contemporain

Monsieur

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

036-436532
ĤH ĤB^̂ ^̂ ai^̂ HI^̂ I^̂ ^̂ B B̂H^̂

t
Le Golf-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis CLIVAZ
membre et ami.

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

" t
La direction et le personnel

d'Alusuisse Aluminium Suisse S.A., Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Clovis CLIVAZ
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de dix-neuf années.

036-43661!
IBii ^̂ BBHI ^̂ ^̂ ^̂ iiBBii ^HHi ^

t
La direction et le personnel

de l'ébénisterie Casarella à Vionnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric BRAILLARD
leur employé, collègue et ami.

Nous garderons d'Eric un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-436435



t
Les souffrances ne t'ont pas épargnée
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité.
Te voilà arrivée dans la p lénitude de l'amour du Seigneur.

S'est endormie dans la paix
du Christ, le vendredi 2 ^^ÊÊI fefe.février 2001 à la clinique A 

^^Sainte-Claire, à Sierre ^k 
^

yÊT *

Thérèse Jk ^BONVIN m
née DAYER X

1936

Font part de leur très grande peine:
Son époux:
Gaston Bonvin, à Flanthey;
Ses enfants:
Jean-Michel et Simla Bonvin-Mootoosamy, à Flanthey;
Sylvianne et Roger Gaspoz-Bonvin, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Steven, Jonathan et Christina, à Flanthey;
James et Kewin, à Conthey;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marcel Dayer, à Hérémence;
Céline et Germain Bagnoud-Dayer, à Flanthey, et famille;
Françoise et Carmelo Puglisi-Dayer, à Sion, et famille;
Marie-Rose et Gino Bongiovanni-Dayer, à Sion, et famille;
Marcelle Kruy-Bonvin, aux Etats-Unis, et famille;
Jean et Claudette Bonvin-Lamon, à Flanthey, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Lens, le lundi 5 février 2001, à 16 h 30, précédée des
honneurs à 16 h 15.
Thérèse repose à la crypte de Lens où la famille sera
présente le dimanche 4 février 2001, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de tir Union Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric BRAILLARD
Bis de René et frère d'Anne-Laure, membres de la société, et
beau-frère de Nicolas Luisier, membre du comité.

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

t
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages d'affection , de sympathie et d'amitié reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Jeanne-Andrée |k
PIFFARETTI "&f M̂

remercie du fond du cœur

présence , leurs messages, 
^

<f" t̂ Âf ^̂ i

immense peine. 
¦. ¦•»*2iâ« ^^M

Un merci particulier:
- aux curés B. Dussex, L.-E. Fellay, B. Grivel et au diacre

A. Clivaz;
- au docteur Evéquoz et aux infirmières du CMS régional;
- au professeur R. Obrist, aux docteurs S. Anchisi, F.

Burgener, H.-TJ. Peter;
- à l'aumônier ainsi qu'au personnel de l'hôpital régional de

Sion;
- au chœur mixte La Léonardine;
- à toutes les personnes qui l'ont si bien entourée et

réconfortée durant sa longue maladie;
- aux pompes funèbres par René-Bernard Favre.

Saint-Léonard , février 2001.

décédé, à son domicile à

avec un courage exemplaire

l'affection des siens

MÛLLER ^™B
1932

Font part de leur très grand chagrin:

Sa très chère épouse:
Gertrud Muller-Mangold , à Vernayaz;
Sa fille et sa petite-fille:
Renate et Bérangère Millier, à Genève;
Ses sœurs et beaux-frères:
Esther et Hannes Graf-Miiller , à Aarau;
Dori et Hans Rupp-Mûller, à Berne;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Vernayaz, le mardi
6 février 2001, à 15 heures.
Heinz repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de tir de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Heinz MULLER
membre actif et dévoué et père de Renate, membre actif.

Pour les obsèques, auxquelles les membres participent en
groupe et en tenue, rendez-vous quinze minutes avant
l'heure de la cérémonie.

t
La Bâloise Assurances

agence générale du Bas-Valais, Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond HISCHIER
papa d'Yvan Hischier, collaborateur au service externe.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.
036-436552

t
La commission scolaire et la direction

du cycle d'orientation de Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GRENOUILLET
papa de Marie-Dominique Ruppen, enseignante au cycle
d'orientation de Monthey.

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 1er février 2001 en France.
036-435752

L'administration communale
et la commission scolaire de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GRENOUILLET
papa de M™ Jocelyne Marclay, institutrice.

036-4357B2

t
Suite à un accident sur son lieu de travail,
il s'en est allé sans crier gare, après une vie
de labeur, juste avant une retraite bien méritée.

Le vendredi 2 février 2001, est
décédé à l'hôpital du CHUV,
entouré de l'affection des
siens et muni des sacrements

Monsieur

Raymond W
HISCHIER W

1937 A

Font part de leur grand chagrin :
Son épouse:
Frida Hischier-Roduit, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise et François Feller-Hischier et leurs enfants
Bastien et Romain , à Bex;
Yvan et Véronique Hischier-Bender et leurs enfants Emilie,
Joëlle et Justine, à Fully;
Myriam Hischier et son ami Laurent, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces
et filleuls:
Famille Madeleine Rouge-Hischier, à Aigle;
Famille Joseph et Denise Hischier-Gillabert , à Val-d'Illiez;
Fernand Hischier, à Monthey;
Famille Germaine et Gyula Lenzser-Hischier, à Troistor-
rents;
Famille Simone et Gabriel Rouiller-Hischier, à Troistor-
rents;
Famille Marc et Monique Hischier-Donnet, à Troistorrents;
Famille Jeanine et Joseph Kaiser-Hischier, à Riddes;
Famille Yvonne et Gilbert Champoud-Hischier, à Bex;
Famille Marie-Rose Perren-Hischier, à Saxon;
Famille Georgette Lehmann-Hischler et son ami Stéphane,
à Monthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel Roduit, aux
Rappes et à Dorénaz;
René Roduit, à Fully;
Famille René et Pranée Gaillard-Kertsri, à Ardon;
Famille Laurence et Mario Esteves-Roduit, à Dorénaz;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 5 février 2001, à 14 h 30.
Raymond repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente le dimanche 4 février 2001, de 19 à 20 heures.

t
L'entreprise ESTEVE S JV., à Dorénaz

et ses collaborateurs
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond HISCHIER
son estimé employé, beau-frère, oncle et parrain.

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

t
Le Volleyball-Club de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond HISCHIER
papa d'Yvan, membre du comité et joueur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-436610

t
Avec beaucoup de reconnaissance, la famille de

Casimir CHABBEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée, par leur amitié, leur présence, leurs
prières, leurs dons, leurs pensées.

Sierre, février 2001.



que les nouveaux venus, pressés de
remercier leur électorat, vont bien
trouver la nécessité d'investir d'urgen-
ce quelques millions supplémentaires.

Les futurs députés seraient tou-
tefois bien inspirés de suivre l'exem-
ple de chaque famille, qui doit bien
s'efforcer de ne dépenser que ce
qu'elle gagne, avec le souci d'amortir

Samedi 3 février 2001Nouvelle
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