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Le livre de la vie
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ment terminé. Le grand livre de la vie

concurrents d'un laboratoire privé

plexité de l'Homme demeure entier.
L'interaction des gènes entre eux ou la
répétition des séquences ne font que

philosophique touchant la détermina-

société y est-elle préparée? L'embryon
n'est toujours pas considéré comme
une nersonne et n'est donc oas suiet

plus se profile la tentation de 1 euge-

Par Vincent Pellegrini

¦__¦ Deux équipes publient cette se-
maine leurs résultats sur le séquença-
_•¥____ A\\ rt&Y\r\w\n. V\i i r*-* o { »-* nui _aof _niiael_

humaine est désormais presque entiè-
rement écrit, du moins pour ses cha-
pitres génétiques, grâce aux travaux

américain et d'un projet public inter-
national. Mais les quelque 35 000 gè-
nes qui construisent l'Homme et les
3,5 milliards de paires de «brins» qui
composent son ADN ne constituent
qu'une explication sommaire et très
incomplète de la spécificité humaine.
Une petite plante comme l'arabidop-
sis thaliana contient 25 000 gènes, soit
dix mille de moins à peine que le gé-
nome humain. Le mystère de la com-

confirmer l'existence d'un système or-
ganisant l'ensemble de nos cellules
selon un plan d'ensemble prédéfini.
La philosophie ancienne avait déjà
découvert l'existence de l'âme, ce
principe vital du corps.

Ce n'est pourtant pas la doctrine

tion de la matière qui intéresse au-
jourd 'hui les savants et la société. Ce
sont les nouvelles possibilités d'explo-
ration offertes par l'établissement
d'une version avancée de la carte du
génome humain. La génétique permet
d'intervenir aux frontières infinitési-
males de la vie humaine mais notre

de droit. Jusqu 'où la société repousse-
ra-t-elle les limites à ne pas dépasser
dans le respect de la dignité humaine?
Dans d'autres pays que la Suisse, on
pratique pourtant déjà le clonage à
des fins thérapeutiques de la vie hu-
maine et la présélection génétique des
enfants à naître. Et ce n'est qu'un dé-
but. Plus la génétique progresse et

msme. La spnere privée sera-t-eue
préservée lorsque la médecine prédic-
tive établira le risque génétique de
chaque personne? Peut-on toucher
impunément aux gènes que la nature
a patiemment composés? La bioéthi-
que sera le grand champ de bataille
du XXI» siècle. ¦Le tunnelier est arrivé d'Allemagne en Valais par convoi routier,

mesure 145 mètres de long, a attaqué la montagne au portail de ,

Régate électoraleNOUVEAU CAS
(PB VACtiB FO^e!

woims...
C'EST PAS
POUR PI0E

, MAk,.<ânue UA/'Up V
ACHETéE
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ul La section d'avancement du tunnelier mesure 9 m 40 de ci
dd rence. L'enain creuse en movenne 20 mètres car iour.

¦ Ainsi, tout semblait empaqueté afin au candidat , nouveau et agréé, il s'avé-
que, d'agréments de bienséance politi- rerait qu 'il est nanti de qualités lui per-
que en consensus de bon aloi, vogue mettant de prendre la suite de son pré-
encore un chaland dont l'équipage se- décesseur. Or, de houles en tempêtes ,
ralt formé de trois capitaines à bâbord l' embarcation s'est muée en radeau de
et deux lieutenants à tribord. Et, com- Méduse , tanguant soudain sous l'im-
me déjà admis dans le Landerneau des pulsion de matelots fomentant une
conclaves tenus en chapelles de partis, mutinerie? Eh bien moi, je m'en ré-
la presse clamait: «Tout est joué.» Dès jouis. Même si je pense que l'on aura
lors , les moussaillons-électeurs se re- peine à nous faire croire que le ressort
trouvaient relégués à fond de cales; n 'est pas cassé. L'autresse, elle, sem-
n'ayant plus qu 'à bêler en moutons blant comme émarger de «l'Ecole des
dociles que la pitance est fade, insipide Femmes» et des «Femmes savantes» de
et peu variée. Je ne suis pas habilité à Molière , distillant, aux siens d'hier:
juger si les élus, sollicitant un nouveau «Est-ce moi qui vous quitte ou vous qui
mandat , ont démérité ou non. Vu de la me chassez?» Convaincue qu'elle est
rive , ils ne s'en sortent finalement, mê- que, de son passé militant , il est grand
me plutôt pas trop mal; si l'on consi- temps d'insuffler, à l'instar d'Aragon,
dère le flux des affaires à traiter et le que «la femme est l'avenir de Thom-
reflux d'autres non maîtrisées. Car, me», du moins, au sein du Gouverne-
hormls les loups et autres lynx qui ar- ment valaisan. Je salue donc cette can-
pentent nos montagnes , il faut bien didature. Ne serait-ce que pour qu 'il y
aussi tergiverser avec les dauphins qui ait débat possible et choix , même si je
s'égosillent, les requins qui magouil- les présume déjà illusoire. Quoique...?
)_.__* 1— r..1—_ __ __ _..! _.4l_,_.__ j. _- _..«._.* I__.___.__, n__.__._t r_ . .U. .M. ._tlent, les Salomon qui pactisent. Quant Jean-René Dubulluit
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budgété à 3 milliards de
francs. Michel Gratzl
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«¦i ntré en fonction le j^. J2 octobre dernier

¦ ¦_w«w>g»Utv>l>| *v____¦__¦ tunnelier du
Lôtschberg avait à son actif ,
hier lundi , 1360 mètres de
percement du tunnel de ba- _ , . A,
se. Alors que du côté bernois
les ouvriers font sauter la ro-
che à coups d'explosif, en
Valais c'est une formidable
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boulot. Un second tunnelier
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en Allemagne comme son
devancier, devisé lui aussi à
20 millions de francs, l'engin
opérera à partir de Rarogne.
La transalpine ferroviaire du
Lôtschberg, qui courra sur
quelque 35 kilomètres, de-
vrait être opérationnelle à la
fin 9nf1fi ni-inr lin rnflt t-nl-al

"«¦¦M», i

¦ m M m

mètres du tunnel de base du Lôtschberg ont300



Visite d'un chantier évalué à trois bons milliards de francs

CI-DESSUS: le poste de commande du tunnelier. Le chef d'équipe
Jens Classen explique le fonctionnement de la «taupe» à l'un de
ses hôtes, le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder. nf

CI-CONTRE: Suisses, Italiens, Allemands, Autrichiens..., les chantiers
valaisans du consortium Matrans occupent trois cents personnes
représentant une vingtaine de nationalités. nf

Visite guidée par l'ingénieur Bernhard Schleich, Le tunnelier vu de l'arrière. Il faut une quinzaine Le fond du tunnel repose sur des voussoirs. Chacun d'eux mesure 1 m 50 de long et pèse 10 tonnes,
patron des chantiers de Steg et Rarogne. nf d'ouvriers pour piloter ses 1600 tonnes. nf Dix-huit voussoirs sont fabriqués par jour en Valais. idd
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Moritz Leuenberger en Suède rrr"™
800 cardiologues

Le président de la Confédération visitera la présidence de l'UE vendredi. en congrès '
Des cardioloaues du monde

Le  

président de la nira aussi des informations
Confédération Moritz concernant la votation popu-
Leuenberger sera reçu laire du 4 mars sur l'initiative
vendredi par le plus «Oui à l'Europe». D'autres
haut représentant de questions seront discutées du-

la présidence de l'UE, le pre- rant le déjeuner officiel , com-
mier ministre suédois Goran me le service public, la libérali-
Persson. Au menu: les priorités sation des secteurs de l'énergie
de Stockholm pour l'UE et les et télécommunications, ainsi
perspectives de la politique eu- que les défis posés au partena-
ropéenne de la Suisse. riat social.

Ces entretiens seront l'oc- M. Leuenberger rencontre-
casion d'aborder les progrès ra encore le ministre suédois
accomplis dans le processus de de l'Environnement Kjell Larr-
ratification des accords bilaté- son, qui préside le conseil des
raux dans les pays membres de ministres de l'environnement
l'Union européenne (UE). Les de l'UE. Il procédera avec lui à
deux hommes se pencheront un échange de vues sur les né-
également sur la situation dans gociations internationales con-
l'optique de nouvelles négocia- cernant les questions climati-
tions bilatérales avec l'UE, a in- ques (protocole de Kyoto) et les
diqué hier le Département fé- travaux préparatoires du som-
déral des affaires étrangères

uu us uuaieicucs aveu i U E, a m- ques ^luiucuie uc _\yuiu. ci ies . .. .
diqué hier le Département fé- travaux préparatoires du som- P°.ice saint-galloise , qui a re-
déral des affaires étrangères met mondial sur le développe- tlre sur-te-cnamp son Permis
dans un communiqué. ment durable organisé par au cnau "ard -

Moritz Leuenberger four- l'ONU en 2002. ATS Moritz Leuenberger en Suède, une ouverture de plus vers l'Europe. asi

TRAFIC DE DROGUE ÉCONOMIE deTunion suisse

Produits synthétiques Pascal Couchepin SsBW„
m m  m ¦¦ ¦ ^^ recommande de rejeter

en forte hausse a Singapour '- : : - -
*̂  ¦ le non à l'initiative «Oui à

¦ La police zurichoise a saisi ses de LSD (778) et 0,7 kg d'am- menacent certains quartiers, a ¦ La Suisse peut prendre quel- négociations les 5 et 6 mars à l'Europe» , déjà décidé en no-
l'année passée pour près de 1,79 phétamines comme les pilules indiqué à l'ats Reto Casanova, ques leçons de Singapour. Com- Genève concernant un accord vembre dernier par l' assem-
million de francs de stupéfiants , thaïes (0,6). La police a en outre porte-parole du Département me le «petit tigre» du sud-est de libre-échange entre les pays blée des délégués , le comité
contre 1,82 million en 1999. Les saisi 345 kg de cannabis (225). municipal de la police. Selon asiatique, la Suisse doit afficher de l'Association européenne de directeur de l'USP a égale-
drogues conventionnelles ce- lui, des projets de prévention et plus de mordant et de confiance libre-échange (AELE) et la cité- ment repoussé hier l'initiative
dent de plus en plus le pas aux Au total, 34 personnes sont d'aide aux toxicomanes peu- en soi, a dit hier le conseiller fé- Etat. «Rues pour tous» et l'initiati-
produits synthétiques. mortes d'une overdose, huit de vent limiter ce risque. déral Pascal Couchepin, à l'issue T rié]é t- , ve Denner «pour des médica-

plus que l'année passée. La poli- L'aide sociale de la ville a de sa visite dans la ville-Etat et  ̂ oeiegauon a voulu en ments à moindre prix» .
Les policiers ont confisqué ce a arrêté 7300 personnes pris en charge l'année passée au Brunei. Par cette image, le P8"™1 savoir S1 ^ngaP0111

en 2000 quelque 69 kg d'héroïne (6915) qui ont enfreint la loi sur 1700 personnes. En 1995, lors chef du Département fédéral de EÏSÏÏ iSÏ " ™1«ÎP H P 
¦ TESSIN

et 18 kg de cocaïne, contre res- les stupéfiants. Le trafic est prin- de la fermeture de la scène ou- l'économie (DFE) a illustré en ™J;aJ* r™* ™ , *„ „,-, ,! , ac raruarrharpectivement 109 et 29 kg l'année cipalement en main de dealers verte du Letten, 0s étaient première ligne la défense du se- ^„ fir!n22f Lf^mJ nf recnercnes
précédente, selon un bilan pu- originaires des Balkans et de 6500. La baisse progressive du cret bancaire. Comme l'ancien- P' t 

nnanciere neivenque oe- se poursuivent
blié hier par la municipalité. En l'ouest de l'Afrique. nombre de prises en charges ne colonie britannique de v~r aDanQonner Ie secret Da

 ̂ H j er ap rès-midi , les recherches

en 2000 quelque 69 kg d'héroïne (6915) qui ont enfreint la loi sur 1700 personnes. En 1995, lors chef du Département fédéral de ^rrl , ' c,,,"™ pn maUrt rf p ¦ TESSIN
et 18 kg de cocaïne, contre res- les stupéfiants. Le trafic est prin- de la fermeture de la scène ou- l'économie (DFE) a illustré en ™J;aJ* r™* ™ , *„ „,-, ,! , ac raruarrharpectivement 109 et 29 kg l'année cipalement en main de dealers verte du Letten, 0s étaient première ligne la défense du se- ^„ fir!n22f Lf^mJ nf recnercnes
précédente, selon un bilan pu- originaires des Balkans et de 6500. La baisse progressive du cret bancaire. Comme l'ancien- P' t 

nnanciere neivenque oe- se poursuivent
blié hier par la municipalité. En l'ouest de l'Afrique. nombre de prises en charges ne colonie britannique de caire face a  ̂ ressions de Hier après-midi , les recherches
revanche, les prises de drogues . s'explique par le fait que les Hong-kong, Singapour dispose l'Union eurooéenne et de l'OC- de 'a Personne encore enseve-
synthétiques ont fortement aug- Nouvelles scènes communes avoisinantes s'oc- du secret bancaire afin de proté- DE A cjnBJ,our le secteur fi- lie sous ''avalanche descendue
mente: 11874 pilules d'ecstasy ouvertes cupent mieux de leur toxico- ger la sphère privée. nancier contribue à 14% du oro- dimanche au val Bedretto ont
(contre 5139 en 1999), 17 417 do- De nouvelles scènes ouvertes mânes. ATS Et les dispositions qui le ré- duit intérieur brut (PIB°), contre dû être interrompues mais el-

gissent vont au-delà de ce que 12% pour la Suisse. U représente |f s ont reDris hier soin La

INDUSTRIE DU TABAC connaît la ^ë^don helvétique. en outre 5% du total des em- hausse d,e la température ai«o«v. Au œurs de sa vj site de quatre pioj s (4>5%  ̂Suj sse)  ̂ban_ provoque une nouvelle coulée ,
DûtOK UOCC l£l___rr*A J ours ' la déléSation mbcte 1ue ques helvétiques présentes sur a précise la police tessmoise.
r ClCI ¦ lt_ï-__0 iClvIlt? menait le Valaisan a évoqué la place, comme l'UBS, le Crédit Selon la Radio de la Suisse

m -_ - ¦¦ * _g_ création d'une plate-forme qui Suisse, la Banque Cantonale italienne (RSI), la veste de la
£©£ lYIdndât  ̂Cï rfdminiSTrâTPUr permettrait aux petites et 

Vaudoise (BCV) ou encore skieuse a déjà été récup érée .
¦*̂ *** ¦ ¦ ¦*"¦ ¦̂ «*« •** *** ******* * *** ¦ ¦¦ __*«_¦ «»a«̂ «wa_i moyennes entreprises (PME) l'Union Bancaire Privée (UBP) Les deux randonneurs , retrou-

, „ ., • > ; „ . „ . ~ suisses de mener des activités en estiment oue la nlace nossède vés sans vie sous la neige di-
Le  

président du Consefl na- M l'entourage de Kestner à fin no- Asie du Sud.Est via Si ^^^ue la P a
Même rf manche , sont un Lucernois dettonal Peter Hess PDC/ZG vembre dernier. Kestner lui- .. ... „• *i n ! 

poienuei. yieme si -
oi,o_,_ i nn _,_ > o„o_- _,ffDt ;m M mis™» , M„m„rt «« c's_r_> n,̂  Par ailleurs, Singapour et la eUe ne peut encore nvaliser avec J / ans et un iougois ae J4abandonne avec effet im- même a toujours n é  être livré 

^ d'entamer des la Suisse ATS ans. Les deux skieurs auraientmédiat ses mandats au sem des à des activités cnmine es. ouu,!,e um ueuue u emdmei ueb M a^se. "l3 AArlanr uA QIIV mSm __.c !'__.„__,.. , , , . .  . ,,. déclenche eux-mêmes I ava-conseils d administraûon dm- De son côté> BAT a rejeté |anche par |aque||e ]] $ mt - téaustties au tabac. 11 veut ainsi hier ies accusations portées à BERNE FÉDÉRALE emportés,ne laisser planer aucun doute 1 son encontre, rappelant qu 'elles
sur son soutien à la lutte contre
la contrebande de cigarettes et
le blanchiment d'argent qui lui
est lié.

Peter Hess a démissionné

se rapportent à la société Roth-
mans of Pall Mail Limited et da-
tent donc d'avant la fusion en-
tre BAT et Rothmans. Les rela-
tions d'affaires avec Kestner ne
sont pas contestées, mais BAT a
obtenu l'assurance crédible quela British American Tobacco In- obtenu 1 assurance crédible que

ternational Ltd. (BAT), à Zoug, et les accusations n'étaient sans
de Mabritab International Ltd, aucun fondement,
également à Zoug. Par cette dé- «s'il devait s'avérer qu 'un
marche, il a affirmé hier «ne de nos clients ait agi dans Tillé-
vouloir laisser planer aucun galité ou ait été condamné, nous
doute sur son appui à la lutte romprions immédiatement nos
contre la contrebande du tabac relations avec lui», relève BAT.
ainsi qu 'à un renforcement de la ^̂ g ŜÇB jÈ îa*»; De plus, si Kestner avait versé
législation douanière suisse en ^^^^^ T̂ de l'argent à un ancien membre
vue de supprimer les activités de p eter Hess président du Na- de la direction - environ un de-
blanchiment de l'argent sale». tional, a pris les devants... kw<™ mi-million de francs selon le

En ce qui concerne la dé- «SonntagsBlick» - il s'agirait
claration des mandats d'admi- reux au „ein dp BAT pt Mahri . d'une violation de la politique
nistrateur il veut lui-même M « ? et .Ma°n- de l' entreprise et une enquête
Rengager en faveui 7Z t.b ne figuraient pas sur la hste. disciplinafre serait immédiate-
transparence accrue. Il mettra La décision annoncée hier ment ouverte,
ce sujet sur le tapis vendredi par le président du Conseil na- BAT affirme enfin prendre
prochain déjà lors de la séance tional fait notamment suite à très au sérieux le problème de
du Bureau du Conseil national, un article du «SonntagsBlick». la contrebande. Il ne faut ce-
La loi sur les rapports entre les Ce dernier critiquait BAT pour pendant pas oublier que l'im-
Conseils laisse en effet une cer- avoir collaboré avec Strecko position très élevée des cigâret-
taine marge de manœuvre. Kestner, un Croate originaire du tes favorise l'émergence d'un
Ainsi, Peter Hess a annoncé une Monténégro domicilié au Tessin marché noir. «JVo«5 ne prof itons
douzaine de mandats et précisé et soupçonné de contrebande pas de la vente illégale de nos
qu'il avait encore divers man- de cigarettes. La police avait en- produits et regrettons ces prati-
dats de moindre importance, gagé des investigations dans ques», conclut BAT. AP

Des cardiologues du monde
entier se réuniront à Davos en
cette fin de semaine pour un
congrès intitulé «Cardiology
Update 2001 «. Quelque 800
spécialistes venus de 30 pays
- dont la moitié de Suisse -
se pencheront sur le cœur hu-
main et ses maladies.

avec 2,5 pour mille
Un taux d'alcool de 2,5 pour
mille n'a pas empêché un
homme de 32 ans d'appuyer
sur le champignon dimanche
soir sur l'autoroute A3 en di-
r___ ._ -+î("_ n iioc ^r î cnnf  II ^ Â+Ai c \_ u u n  UCJ U I U U I I:. 11 a etc

pincé à 180 km/h à la hauteur
de Meis (SG), a indiqué hier la

V\f \W WV l /̂W/d 
chez Novartis

It#^__#l4l _v m w  i_î_# Une exp losion s'est produite
* hier peu avant 18 heures dans
¦ Magique, le tournant du mil- coup, les charges de la Confédé- un bâtiment de production du
lénaire? Tout se passe comme si ration diminuent tandis que les groupe pharmaceutique No-
la bonne fée «économie» avait recettes prennent l'ascenseur, vartis à Schweizerhalle (BL) .
donné de la baguette pour nourries par des entreprises qui Personne n 'a été blessé. Les
transformer les chiffres rouges tournent à plein régime et par pompiers ont rapidement maî-
des budgets en rassurants chif- leurs travailleurs. trisé un début d'incendie , a in-
fres noirs . n ,. . . T diqué la police.

Voyez le compte 2000 de la f 
auc™P , s 'JŒ Diï Selon les mesures de la ^

al ] -
Confédération. Au lieu d'un dé- ?°£* aue .'Etat ne ^ait Vas té de ''air ' " n 'y a paS eU de
ficit présumé de 1,8 milliard de Deau 

t 
q
fD '

bm, ne , sa" pas danger pour l'homme et l' en-
francs , il inscrit un bénéfice de J^f SSrd dele bonnement. La cause de l'ex-
4,5 milliards de francs. Etonnant J* onfond e le bénéfice sur plosion est encore inconnue ,
coup de baguette à 6,3 milliards L C 

nc]j les services de Le bâtiment où s'est produit la
de francs! Certes moins étince- 

^ 
vm f  avec le résultat déflagration est sérieusement

lant, celui concernant le compte , £„„ .„ Mfc r._4_,_,„ io„_ - A* „,_ endommagé. Toutes les vitres
onnn A v mro A • du Fonds AVS. Découlant de co- , , ,, , . , .  a . .. , . „2000 de 1AVS a néanmoins ^^ 

des 
sa]aires _ lus de I édifice ont vole en éclats ,

^îr  ̂M 
l

USS
lr ̂  défidt "ombreux et plus élevés, le bé- a Précisé "n Porte-parole de

™ Ce ™ un bénéfice avoua- éfice 2Q dê  1>AVS 1Q^ 
Novartis. En tout , près de 50

nant le milliard de francs. attendu hommes ont ete engages. Les
La croissance revenue, voici '" pompiers de l' entreprise sont

l'Helvétie comme réenchantée. Mais gare à l'euphorie! arrivés particulièrement rapi-
Au lieu de peser sur les dépen- Cette situation ne fait que retar- dément sur les lieux , car ils
ses fédérales, l'assurance chô- der le moment pénible où il étaient en train d'effectuer un
mage engrange, elle aussi, de s'agira d'assumer la facture de exercice à proximité , a précisé
quoi amortir très vite la dette l'inéluctable vieillissement de la |e porte-parole de Novartis.
accumulée dans les années no- population... ^_______________________________________________ _
nante marquées par la crise. Du Raymond Gremaud _¦¦______ ¦_ ¦_____________________ ¦_¦



CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Posle, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie:
Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOïI 5.3-08.02

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichienne. Cette émis-
sion « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des médecins et des experts sous
serment. Ils affirment : l'agent principal de la cure d'amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années,
des hommes d'Etats du monde
entier, de simples paysans, des
artistes , des ménagères se

Hans Neuner, le p lus célèbre
thérapeute naturel autrichien,
père de la cure de désintoxi-
cation des tissus adipeux.

retrouvaient au village tyroli-
en de Kirchbich. Des milliers
de patients ont étés soignés,
grâce aux préparations de la
médecine naturelle d'Hans
Neuner. Son art de diagno-
stiquer les problèmes urinaires
a dépassé les frontières.
Cette vieille thérapeuti que
naturelle réunie avec la méde-
cine alternative , vient de son
grand-père, le légendaire doc-

,.._ ...(_,.... «*...- _ ....

IWI -,. 111 U..... !.._. IW1II.. . .__ 111 1.111.1,1

les natients avant vous coucner' ne Pre" semaines, ma voisine a perdu 20 g Wôrel
I cette cure "ez QPrès Plus aucunes denrées kilos 'et ™ fille 4 kilos ,cn unc • En deux semaines, mes tissus
Dis, 15% de alimentaires. Ainsi vous aiderez semaine et ceci sans suivre un j sseux om diminué de ,y

votre hypophyse et ceci avec la régime sévère. Maintenant , je kj ,os Je n .aj . ,eg j eds
r : Plus le cure à vous aider ù suivre ce ve"X aUSsi fa!re f "  ̂  «&, surtout grâce à la cure Neu-
neilleurs et « ré8ime »• Chnsta M. Pfunds ner, ma dépression a disparu. Je
effets. * 52 kllos Perdus 8râce à la cure me sens comme un être nou-

^y p 11 i l>* TSi l' on sou- CONSOMMATEURS Franz B Eibiswald 
V,MU\. „, Lle coucher, rranz B. cimswaio Joséphine W. Villach

ans les 90 . ,„ mp çpn, vrnimpnt tr,B hipn 
• Grâce à a cure Neuner. j ai . Après avoir perdu ,2 kilos , j'ai• Je me sens vraiment très bien , nerdu 22 kilos . . .lu sommci •. „• „„,. . , a tn„, „, mo ._„„ ._„,; î, 1 ., ™. .' arrêté la cure . Je ne voulais pasj ai perdu » kilos et ma sensati- Prêtre K Tro  . -i sse (ca o- „n /„ f„lm „ H;„„„, ,' , ,., deven r p us m nce Josef.v on de faim a disparu. . j-u j perdu déjà 14 kilos et je B S{ A£ton

au moins ^ranz "• Braunau me sens (jans une excellente for-moins . Grâce à ceue cure et en 4 me Martha M Ha|] Tél _ 0] 315 62 2|
.«-75O450/ROC

teur de campagne du Val de
Zill (Autriche). Il reçut pour
son travail et son succès, des
décorations de l'Etat autrichi-
en ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont
annoncées d'étonnantes réus-
sites concernant l'élimination
de scorie qui doit désintoxi-
quer le corps. Le naturopathe
Hans Neuner constata
qu 'après cette cure, les formes
de corps retrouvaient des pro-
portions normales. Le principe
est à la fois simple et génial :
des agents naturels permettent
de dégager la scorie à
l'intérieur des tissus graisseux
ainsi , les cellules graisseuses
se réduisent à des proportions
plus saines. Aujourd'hui , de
nombreuses personnes ont
essayé avec succès cette cure
naturelle que Hans Neuner a
légué au monde. Un moyen
génial de détruire un nombre
considérable de tissus grais-
seux afin que le corps retrouve
ses formes et proportions
naturelles. Des médecins ,
alors sceptiques, sont
aujourd'hui résolument con-

MAIGRIR EN DORMANT ;,16 
ff^LSï&fï
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Silke S. entrepreneuse dans le
Tyrol a pu redonner à son cor-
ps une forme TOP

vaincus.
La cure de Neuner stimule le
corps à diminuer les tissus
graisseux, ce qui permet de
réduire les kilos en trop mais
aussi à nettoyer la vessie et ses

conduits.
Vous obtiendrez de plus
amples informations du lundi
au vendredi de 8h00 à 20h00
en appelant le numéro
01-315 62 21.

Si vous reconnaissez Dan
appeiez-ie pour lui souhaiter

bon anniversaire

HHj^H
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De gros bisous.
Papa et Maman

036-438019

Salut Stef...
i mn__Hm

N_k t? *¦

t
v^E__^H^W

19 ans c'est chouette
BON ANNIVERSAIRE

ainsi qu'à ton papa
L'équipe des Plavaux

036-438234

Au cas où tu sais pas:
Mickey fête ses 30 ans

aujourd'hui!

^UF <$M^F/trWLJêI
De la part de tous.

BON ANNIVERSAIRE...
036-437161

Hello, c'est bien notre
Pokémon ébouriffé ! Si vous

le croisez, faites-lui 36 bisous
ou offrez-lui un verre.

'_¦_____. >

Le club des Rouges et Confies
036-437990

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

http://www.mitsubiihi.ch


Actions
fruitsTous les sérés aux

2x125 g

410
au lieu de 1.50

Mozzarella 
— . , lj32r |MK_ROS400g | I TSSSSSSSSS"'Santa Lucia Ant. _ _̂_P!B̂ 4J1*-_ ï J . <I -- r~ - , , . —¦»¦-'-"—--

400 g j *m§j/pw

4^_ 

_ _̂ / Sanla/uria \ Si~S. 5ïi 400ge

¦ M. __¦ ! l|̂ mi_M_v_t
^
2i

au lieu de «  ̂
!,, ° .J""1»--! |

5.90 |

Toutes les confitures et gelées
jyfNyf^ ., en bocaux et en sachets de 300-500 g

*JÎ Kkfl Jft*z& (sans M-Budget)
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un

^Lv Exemple:
Confiture d'abricots Extra

le sachet de 500 g

di

Tous les spaghetti, spaghettin
¦ SgggT'j-1 et spaghettoni
Hfl (sans M-Budget)

à partir de 2 paquets
-.40 de moins l'un

Exemple:
Spaghetti Tipo M, 750 g

460

f1

JUSQU'A EPUISE
DU STOCK!

Ballons précuî
le sachet de 20 piè

800 g

au lieu de 5.

50
au lieu de 1.90



.2 au 19.2

à partir de 95- 25.- de moins ^_ 
^̂ ^̂| Exemple: Jk 20_-> — ___.¦_ _-> _..__ . rx <-____ > ._._»_. ____P m

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Toutes les Pizzas surgelées JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Classica, PizzAmerican Chaussures de loisirs pour femme/homme*

et Baguettes pointures 36-45, div. couleurs, dessus en cuir et textile
1.- de moins (art. n° 8407.387/8423.657)

Exemple: mm^  ̂ f̂lj t̂
Margherita ÊÊ m È m

* en vente uniquement dans les plus grands
magasins avec rayon chaussures.

Toutes les poêles antiadhésives Tout rassortiment
(sauf poêles 26+28 cm, pH-Balance

art. n° 7035.849/850, du shop surprise) f de moins
jusqu'à 38- 5.- de moins " 

Exemp|e.
de 40.- à 60.- 15.- de moins Lajt |e corpSj 250 m|

au lieu de 5.20

Slip féminin maxi
95% coton/5% élasthanne

l'emballage de 4
(art. n° 8151.109)

Tous les bonbons
sugarless
la boîte de 110 g
-.70 de moins
le sachet de 220 g
1.- de moins

Tous les bouillons
en boîte de 185-245 g
-.90 de moins

Biscuits Mousses
le sachet de 290 g

3«""au lieu de 4.60
Meringuettes
au chocolat
le sachet de 350 g

¦ra™ au lieu de 5.60

Tous les cidres doux
en bouteille de 1,5 litre
-.50 de moins

Toutes les pâtes
fraîches Agnesi
1.- de moins

Cornichons, concom-
bres et petits oignons
Condy
en bocaux de 380-550 g
-.40 de moins

Bâtonnets de crème
glacée
l'emballage de 12 x 40 ç

OaOQau lieu de 6.90

DU STOCK!
Serviettes de
démaquillage Linsoft
en triopack,
3 x 150 pièces

"l'a"™ au lieu de 5.10

El

50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Papier hygiénique Soft
emballage de 18 rouleaux

Exemple: Comfort



ÉCONOMIE
OPA
sur Selecta
¦ La société suisse Selecta,
leader européen de la vente de
denrées alimentaires par distri-
buteurs automatiques, devrait
passer complètement en mains
britanniques. Le goupe Com-
pass, qui détenait déjà un tiers
du capital-actions de Selecta, a
lancé hier une offre publique
d'achat (OPA) pour les deux
tiers restants. Le groupe britan-
nique offre 540 francs par ac-
tion, ce qui équivaut à un prix
de 901 millions de francs. Le
conseil d'administration de Se-
lecta recommande aux action-
naires d'accepter l'offre de
Compass. Selecta, qui occupe
quelque 4000 personnes, pour-
suivra ses activités au sein du
crrniino Pnmnïicc Tl n 'oct nacuiwuuv.. VJUIniyuoj. il il \J\J \. LVU >J

prévu de supprimer des em-
plois. Au contraire, l'intégra-
tion dans le groupe britanni-
que devrait stimuler la crois-
sance et permettre la création
de nouveaux emplois, a déclaré
hier le patron de Selecta This
Schneider.

Selecta, qui a été séparée
de Valora Holding en 1997, est
active dans 15 pays. L'an passé,
elle a réalisé un chiffre d'affai-
res de 827 millions de francs.

De son côté, le groupe bri-
tannique Compass est leader
dans la restauration d'entrepri-
ses. Il occupe quelque 250 000
personnes dans 80 pays et réa-
lise un chiffre d'affaires de
quelque 18 milliards de francs.

La transaction doit encore
être approuvée par les action-
naires de Selecta. AP

JUSTICE VOTATIONS DU 4 MARS

Les jeunes UDC entrent
en campagne pour le nonFillette tuée

par un colis piégé

«s ri ar,c i-. i™îta h i-.it A0 cr,r. a-t-il déclaré. La liste des areu- § pas d 'adhésion préci

i nnn

¦ Fin 1996, une jeune fille de
13 ans était tuée par un colis
piégé à Buchs (SG). Sa mère, à
qui était destinée la bombe, était
grièvement blessée au visage.
Les auteurs présumés du crime,
dont le père de la victime, se-
ront jugés cette semaine à Saint-
Gall.

Quatre inculpés...
Quatre hommes de nationalité
suisse sont amenés à compa-
raître devant le Tribunal canto-
nal saint-gallois lors de ce pro-
cès qui s'ouvre demain et du-
rera vraisemblablement trois
jours.

Le père de l'adolescente
tuée, un homme âgé aujour-
d'hui de 39 ans, a avoué avoir
commandité l'attentat, qui vi-
sait son ex-femme.

L'oncle de la jeune fille a
confié à un ami, un technicien
sur machines, la tâche de
construire l'engin explosif et de
le poster à Sargans (SG), avec
mention d'une proche parente
comme expéditrice. Le quatriè-
me homme sur le banc des ac-
cusés a procuré la grenade uti-
lisée pour fabriquer la bombe
artisanale. Ces trois hommes
ont livré des aveux partiels.

Des dissensions entre les
parents de la victime à la suite
de leur divorce en 1992 sont à
l'origine de l'acte. La querelle
portait notamment sur des

questions financières et sur le
droit de garde de la jeune fille.
Le père de celle-ci aurait égale-
ment menacé à plusieurs repri-
ses de se suicider.

Un colis mortel
L'adolescente est morte de ce Les dernières enquêtes me- Ton! Brunner et Nathalie Rickli ont prés
drame qui déchirait ses parents né,es auPres des recrues ont ré- po ur j ustif ier leur non à l'Europ e.
en ouvrant le paquet adressé à vélé <lue ! euroscepticisme gagne
sa mère, alors en conversation ^es Jeunes- Le plus jeune des PUBLICIT é —
téléphonique avec la présumée conseillers nationaux Toni Brun- , 
expéditrice du colis piégé, ner (UDC, SG), 26 ans et prési- S n . rj1lrnnoTrouvant étranop l 'pnvni H _W dent du comité n est pas étonné, S àimw-cuwpe,

Hnmiriio oiio a_ rai t  ann0u not*D ments du comité contre une ad-
parente hésion à l'Union européenne

(UE) est longue. Elle suit dans
Grièvement blessée au vi- les grandes lignes celle de

sage et aux yeux par les éclats l'UDC. Aux yeux de ces jeunes,
de la grenade, la mère de la l'Europe signifie la fin du «Son-
victime, actuellement âgée de derfall» suisse et une dégrada-
37 ans, portera toute sa vie les
séquelles de cet attentat. Un
attentat sur lequel la lumière
n'a pu être faite qu'un an plus
tard, malgré l'enquête menée
dans l'entourage immédiat de
la victime et l'offre d'une prime le 2 mars à Thaï (SG). Faisant
de 25 000 francs. implicitement analogie au sida,

Au printemps 1998 finale- U * ég*1™1 ĵ t imprimer des
ment, un «hasard» a permis de f 

és™fs au 
 ̂

«Protèf "
faire avancer les choses. Un tm deJ^°Pe " 

Dls 
"°"»' Le

„_ .,_ m o,____,,, o JX™,,,  ̂ J„„„ comité d une centaine de mem-promeneur a découvert dans . _ . . ,
„„ untr, o,, \,„rA A„ io _ , A „ 7., bres compte aussi dans sesun bois au bord du lac de Zu- . * , . .
rirh un <:ar H P snnrt nui rnntp- & Q6S leuneS 0.6 partis DOUr-ncn un sac de sport qui conte- . (1Q%) affiliationnaît de la documentation sur % W) Pour mener la camoal'emploi d'explosifs. Cette piste ° u à sa dis ition V-a mené la police sur la toce du S

ieurs dizaines £ mMJ deconstructeur de la bombe. ATS francs - ATC

PUBLICITÉ 

m m

T
ous les jeunes ne sont
pas en faveur de l'Eu-

I

rope, tient à souligner
un comité contre
l'adhésion à l'UE.

Composé à 70% de jeunes UDC
alémaniques, il est entré en
campagne hier contre l'initiative
«Oui à l'Europe!».

tion du niveau de vie
Le comité va mener campa-

gne avec des «flyers» distribués
dès mercredi, des annonces
dans la presse, un site Internet,
des débats et une grande «party»

1 LE 4 MARS
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villa familiale

café-restaurant
de montagnePATRIA ^

Pour traiter: Helevetia Patria
Assurances, service immobilier

Lausanne
(021) 341 47 82.

022-106193

HELVETIA A

avec cave, dans chalet ancien,

pour le prix de Fr. 60 000,
Tél. (021) 647 10 57

036-438007

Habitable en l'état avec jardin + petite
vigne. Conviendrait à couple avec enfants

Entrée à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1500-sans charges.

Pour visiter: tél. (027) 395 45 05,
tél. (079)' 608 45 12.

A louer

avec reprise de fond de commerce
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre Z 036-437072
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion
036-437072

A vendre à Saxon-Village

1 appartement de VA pièces, cheminée,
2 salles d'eau, terrasse.

1 appartement de 21. pièces + garage, cave
Terrain de 1300 m2 env., avec bûcher. Fr.

420 000.-.

Ecrire sous chiffre T 011-702962 à Publicitas
S.A., case postale 3540, 1002 Lausane.

036-43699C

AV. DE LA GARE 24
1870  M O N T H E Y  1

Offres d emploi I Entreprise de maçonnerie cherche

Région Martigny maçons
On cherche «+ -«-««»... ,-««.ferblantier-installateur sanitaire « manœuvres

et pour poste fixe, bon salaire
un apprenti

Entrée à convenir
® (079) 355 42 75
® (079) 220 40 38

036-437730

pour personnes motivées

Renseignements:
<t) (Q24) 471 79 24 ou (079) 219 46 39.

036-437415

A louer à Sion
rte de Loèche 18

I

^

Famille suisse
cherche à louer à Sion

dès 4'/ pièces
Dès le 1er juin 2001.

Ecrire sous chiffre O 036-438021,
à Publicitas S.A., case postale 1118 ,

1951 Sion.

¦ ¦W»l l

bureaux modernes
dans un immeuble résidentiel et com-

mercial 125 m! avec monte-charge.
Fr. 1146.- + charges Fr. 270.-

036-436483

A LOUER A SION
rue de la Dixence 49

pO| A LOUER A MONTHEY
3G Route des Aunaires 21

|| 1̂ pièce
avec petite cuisine séparée

de conception récente. Fr. 490.- +
charges. Quartier tranquille.
Place de parc disponible.

KUNZLE SA 036-437832

Monthey
Closillon 17-19-21

A louer tout de suite ou à convenir
appartements

VA et 214 pièces
Entièrement rafraîchis.
Loyer dès Fr. 490.- + ch.

j \/ \  022-106012

Z/\X^̂ ERiï"' SOCIÉTÉ DE
1̂  JET GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

^fc^MOOS Lausanne , rue Marterey 34
 ̂Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

Martigny
Hôtel 3 étoiles

réeentionniste
cherche

Parlé et écrit: français et allemand.
Entrée: 1" avril 2001 ou à convenir.

Eventuellement à temps partiel.
Ecrire sous chiffre P 36-437826,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny. 036-437826

A LOUER

VEYRAS
2 pièces
ARDON

appartement 4M pièces ST-PIERRE-DE-CLAGES

A LOUER A SION 2 Pièces

Promenade des Pêcheurs 18 BRAMOIS

rénové, 2 salles de bains + WC,
cuisine séparée, balcon.

Fr. 1150.- + acompte de charges
Fr. 170.-.

CHALAIS
2 pièces
HAUTE-NENDAZ
studio meublé, 3 pièces

2 pièces

4 pièces

4 pièces
S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ

commerciale appartements 4M pièces
A louer à Collombey SI0N à louer à ChamP*c

Z I En Boverv Pr^s ^es comrnerces et des écoles

.CA 2 " cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
Z3U m - avec aide fédérale

avec bureau à l'étage 45 m2 - tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 472 56 70 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

03^32417
(079) 371 30 84.

036-438117 ¦fcMiliffiTiI ^SrJWIiKMÏ 'JiKI:!:!!!:

TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

SWISS GREEN Sàrl.
cherche

représentants(tes)
vendeurs(ses)

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

Swiss Green Sàrl.
CP 34

CH-1890 Saint-Maurice.
036-432562

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

Verbier
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
cherche

un dessinateur architecte
avec expérience du chantier
D.A.O. (Autocad - Archicad)

Date d'entrée: tout dé suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre V 036-436927 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-436927

http://www.bazar.ch/nouvelliste


SECRET BANCAIRE

¦ i ¦# OffensiveLa guerre de Peau en régie
^^^ ¦ Les enjeux CH-UE se situent
Un plan de partage élaboré par le Gouvernement actuellement sur trois pians: ia

r r T, i • i ratification des bilatérales, ac-
deCnire le pays. quise dans deux Etats sur quin-

ze, le reliquat des bilatérales et

U n  

plan du Gouver- Contre le désert revendications de l'Espagne se- dans les réglons méridionales 
1,adhési°n dej la Suisse à Schen-

nement espagnol Dans le sud, le désert progresse che». , d'Espagne. ILStaîôîfet îaTation
ÏÏLSÏÏÏ sthïsse ^nrSrtlê: Opposition en Aragon Crainte dans le delta ^épargne, demandée par
de recevoir l'eau des années un rationnement de Le plan se heurte par contre à Enfin , la population vivant au- . Ceg trois pians devraient

zones pluvieuses du nord susci- l'eau durant l'été. Sur les 23 l'opposition frontale de la ré- tour du delta de l'Ebre craint rester clivés et ne pas 8e télesco.
te des déchirements entre les ré- milliards d'euros (34,5 milliards 81011 d Aragon, au nord du que la réduction du débit du per. Il y a, pourtant , tout lieu de
gions du pays. Un conflit qui de francs) que compte dépen- Pavs< fleuve ait de graves conséquen- craindre une tactique commu-
promet une dure bataille politi- ser l'Etat en huit ans pour exé- , rilri«>ant<! nraunnak ces poUr cette Zone Proté8ée> nautaire de globalisation, vou-
que et judiciaire. cuter son plan, 4 milliards (6 .«.Z? ™ °„t Z fl„,„f° „£ riche en oiseaux migrateurs, lue, en particulier , par la France

milliards) serviront à construire J " i! cité Jffl^ïTnouî 
ainsi que 

P°
Ur leS élevage8 

de et 
l'A^agne.

. Adopté en fin de semaine l'aqueduc destiné à transvaser ni , '„n P nartip HP T ïï mollusclues et les rlzlère8 dont Paris et Berlin ont obtenu
dernière en conseil des minis- l'eau de l'Ebre. qu une partie ae son eau son vivent une partie des habitants, de leurs partenaires de l'UE que,
très, le Plan hydrologique na- ™6e â d autres réglons' dans un premier temps, il y ait
tional (PHN) prévoit de gigan- Le reste sendra à financer Le pHN ((est le certificat de Les adversaires du PHN prélèvement à la source et resti-
tesques travaux pour transférer des travaux d'épuration, à édi- décès de VAagpm a protesté sont soutenus par l'opposition tutlon d'une partie du prélève-
chaque année 1050 hectomètres fier 70 barra§es' et surtout à le ministre régional de l'Envi- f oclall9te' Sa porte-paro e pour ment au fisc d'origine des dépo-
cubes d'eau de l'Ebre, le plus moderniser 1 arrosage agricole, ronnement Victor Longas, qui les quêtions environne- sitaires, mais, en 2010, il devrait
long fleuve d'Espagne qui tra- qm PomPe 80% ,des ressources juge le jet gouvernemental menta^es Crlsti™ Narb°na a V avoir leyéÇ duJfC/et ba?caire
verse le nord du pays, vers les en eau espagnoles mais dont «irresponsable». Le Gouverne- auguré que, même sil est et transmission d informations...
régions du Levant et du sud-est les techmques obsolètes sont la ment ^agonais a annoncé son adoPté P31 le , Paiement, le à cond t on que la Suisse accep-
oSses à un Sma ttès sec source d un ™portant gaspma" intention d'intenter tous les re- PHN «ne sera jamais mis en te de s'aligner. La France est dé-soumises a un cumat très sec. ge. Le projet , qui doit encore cours juridiques possibles, en oeuvre» dans la pratique, terminée à aboutir , au nom

L'inégalité des ressources être soumis au Parlement, est Espagne comme devant r . .t . . d une viei le habitude du pou-
hydriques est un des graves pro- évidemment applaudi par les l'Union européenne, pour es- , ^e pla n a été pensé pour voir socialiste, celle de inquisi-
bSs éco orique du oavs régions appelées a devenir ré"  ̂

de bloquer le projet de <f «g*™ e leu" besoins»< d,°"  ̂
qui , U Y a vingt ans,

oiemes écologiques au pays. œDtrices en eau MaHriH s est défendu le ministre espa- s'était illustrée dans 1 affaire Pa-
L «Espagne verte», une étroite * ' m«_unu. 

gnol dg j 'Enyjronnement, Jau- ribas-Genève. A Berlin , le minis-
bande de territoire qui com- (<n est iogique que nous L'association Ecologistes me Matas. Il a promis de né- tre des Finances, Hans Eichel,
prend la façade nord copieuse- réagissions avec euphorie, c'est en action a, elle aussi, estimé gocier avec les détracteurs du est, quant à lui, résolu à imposer
ment arrosée par les perturba- une date historique», s'est féli- que le PHN «est insoutenable PHN, tout en considérant que les milliards de DM déposés par
tions venues de l'Atlantique et cité le président de la région pour l'environnement», car il réaliser ce projet jusqu 'au ses compatriotes sur des comp-
les régions pyrénéennes, reçoit de Murcie , Ramon Luis Valcar- ne prend pas en compte les ef- bout constitue «une responsa- tes luxembourgeois, mais il sait
entre deux et dix fois plus de cel. Celui-ci voit dans le PHN fets du changement climatique bilité face à l'Histoire, au-des- que la levée du secret bancaire
précipitations que le reste de la «une réponse du Gouverne- et la «croissance incontrôlée» sus des coûts politiques ». P31 Ie Luxembourg est subor-
Péninsule. ment de José Maria Aznar aux de la consommation d'eau ATS/AP donné à une mesure équivalente

de la place financière suisse. La
France vient donc d'engager la
danse du scalp. Dans un pre-
mier temps, le procès, orchestré
par la presse française, est celui
du blanchiment qui perdurerait
malgré l'arsenal législatif renfor-
çant l'obligation de diligence.
Pour mieux convaincre, le pro-
cès récupère l'affaire Elf-Sirven
en laissant entendre que les
banquiers genevois n 'ont jamais
vérifié l'origine des fonds d'Elf
Aquitaine International et que la
meilleure preuve de cette com-
plicité est le permis C attribué à
Sirven. On reste pantois devant
ce genre d'allégations qui ferait
une double obligation aux ban-
quiers de vérifier , et l'origine et
la destination des fonds de la fi-
liale de droit suisse d'une multi-
nationale française.

Le réquisitoire sera formali-
sé, le 21 février prochain , dans le
rapport rendu par deux députés
français , Arnaud Montebourg et
Vincent Peillon, porte-parole du
PS, qui , après avoir joué les Fou-
quier-Tinville, s'apprêtent à ren-
dre un brûlot contre la place fi-
nancière suisse, Voilà, en tout
cas, un document qui ne va pas
faciliter l'adoption de l'initiative
du 4 mars, car, si c'était le cas,
toute négociation CH-UE com-
mencerait aussitôt par une victi-
me expiatoire: le secret bancaire!

Pierre Schâffer

BOURS
BLUE 9.2 12.2
CHIPS

ABB Ltd n 154.5 156.5
Adecco n 1083 1095
Bâloise n 1781 1783
BB Biotech p 1463 1462
BK Vision p 449 445
Ciba SCn 109.25 109
Clariant n 562 560
CS Group n 334 331.5
EMS-Chemle p 7900 7790
Forbo n 760 738
Givaudan n 453 453
Hiltl bp 1520 1530
Holderbank p 1900 1908
Julius Baer Hld. p 8000 8000
Kudelski p 1875 1800
Lonza Group n 1005 1009
Nestlé n 3528 3519
Novartis n 2769 2785
Pharma Vision p 1085 1096
Rentenanstalt n 1375 1375
Richemont 4459 4515
Roche bp 15620 15490
Roche p 19000 19000
SAirGroup n 246.25 243.5
Schindler bp 2611 2620
Serono p-B- 1388 1420
Spez. Vision p 1020 1020
Stlllhalter p 285 284
Sulzer n 1105 1111
Surveillance p 2050 2025
Surveillance n 450.5 455 d
Swatch Group p 1870 1880
Swatch Group n 391 389
Swiss Ré n 3700 3679
Swisscom n 428 425
Syngenta n 102.75 102.5
UBSSA n 283.5 278
Unaxis Hold. n 362 360
Valora Hold. n 339 349.5
Zurich F.S. n 825 810

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 193 194
Alusuisse n 1010 985
Ascom n 124 122.5
Barry Callebaut n 244 242
BCV p 273 273 d
Belimo Hold. n 798 775
Bobst p 2810 2808
Bondpartners p 930 921 d
Bossard Hold. p 735 730
Bucher Holding p 1413 1450

LA

9.2 12.2

Cicorel Holding n 137.25 130.25
Crelnvest p 385 385
Crossair n 469.5 450
Disetronic Hld n 1340 1337
Distefora Hld p 255 250
Elrna n 308 305.5 d
Feldschl.-Hrll n 554 554
Fischer G. n 473.5 467.5
Galenica n 1502 1525
Geberit n 455 461
Hero p 206.75 205
Jelmoli p 2523 2491
Kaba Holding n 462.5 480
Kuonl n 734 743
Lindt Sprungli n 9900 9875
Logitech n 524 495
Michelin 635 645
Môvenpick p 850 855
4M Tech, n 49.5 49
OZ Holding p 2500 2520
Pargesa Holding 3775 3750
Phonak Hold n 6150 6015
PubliGroupe n 752 751
Rleter n 485.5 485
Saurer n 767 765
Schindler n 2695 2725
Selecta Group n 415 530
SIG n 1078 1075
Slka p 490 498.5
Sulzer Medica n 401 403
Synthes-Stratec 1058 1071
Unigestion p 105 106
Von Roll p 14 13.6
WMH n 1860 1850

Marché Annexe

Astra 29.1 29.3 d

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 55.50

ESPAGNE

PARIS (Euro)
AGF 68.4

„,,„¦ Alcatel 55.15
?]?•" BNP-Paribas 96,95Mil La,ar9e '°3
145.09 LVMH 66,85
173,03 Suez-Lyon.Eaux 179,5
214,57 Téléverbier SA 23,3
277,36 Total Fins 158,9
106.56 Vivendi 76,3

.37471 LONDRES (£STG)
1868,39 BPAmoco 607
1691,97 Brist, Télécom 595
108029 Cable & Wir, 804,5

1499,13 PJ'B'O Pic 701
1401 17 ICI 475

oi« Invensys 163,75,lî™ 1. Sainsbury 387,5
,l° ill Rexam 263
1058,63 Rio Tinto N 1271
1095.21 Royal Bk Se. 1588
1315,52 Vodafone 216,25

ivu.u.dwn.!.
Merck

FRANCFORT (Euro)
Allianz N 526 522 d

REUTERS #
The Buslneas of Information

S\M!1
SWISS 1XCHANCI

_____________________________________________________________¦ _________________________________________________________ __________________________________¦ ________________________________________ !

9.2 12.2
SPI 5484.39 5469.39
DAX 6497.07 6564,91
SMI 7920,10 7890.70
DJ Industriel 10781.45 10946.77
S & P 500 1314.76 1330.17
Hong Kong 15873,28 15693.11
Toronto 8957.61 8999.90
Sydney-Gesamt 3261,30 3277.10
Nikkei 13138.23 13422,83
MIB 30 42571.00 43194.00
Flnanc. Times 6164.30 6241.40
CAC 40 5712.36 5759.48

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swlssca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mlxed
•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 JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca Nortn America
•Swissca Austrla EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Brltaln GBP
•Swissca Green Invest CHF

•Swissca Germany EUR 169,85 Aventls 85,4
•Swissca Gold CHF 393.5 Babcock Borslg 58
•Swissca Great Brltaln GBP 228,3 »ASFU „., ,. f,3.
•Swissca Green Invest CHF 139,05 Bay Hyp.&Verbk 66.1
•Swissca Italy EUR 130.1 jjjjjyy \\) ¦
•Swissca Japan CHF 93.3 Commerzbank 30,8 i
•Swissca Netherlands EUR 69,05 DaimlerChrysler 52,35
•Swissca Tiger CHF 76,25 Degussa Huels 37,6
•Swissca Switzerland 319.9 Deutsche Bank 99.4 !
•Swissca Small&Mld Caps 279.65 Dresdner Bank 48,1 '
•Swissca Ifca 293 \- ori 5"
?Swissca Lux Fd Communl, 332.29 fPc?s J] ,
•Swissca Lux Fd Energy 571.76 |${jj 333 ;
•Swissca Lux Fd Finance 573.59 Mannesmann 100 i
•Swissca Lux Fd Health 609.89 Métro ord. 54
•Swissca Lux Fd Leisure 467.56
•Swissca Lux Fd Technology 347.52 
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 83.91 T3UX d'intérêt
•̂ commission d'émission 

 ̂rEuromarché
JapacFund 335.2 dès Fr. 100 000,-
Seapac Fund 243.45 . . . , ...
Chlnac Fund 46.6 ,U.M. 3 mo'« 6 T™1» u .
Latlnac Fund 170,45 îoiuU Ha 5 13 '<
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.51 ^D/US* «J 

|-J| ;
UBS(CH) Eq Fd-Asla USD 453,71 çJB W£ 5 68 5 58 '
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 384,65 NLG/HLG 4.66 4,60 1
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT, USD 134.83 JPY/YEN 0,32 0,30 I
UBS (CH) Eq Fd-USAUSD 869.48 CAD/CS 5,06 4,90
UBS (Lux) Bd Fd-CHFA 1113.15 SUIVEUR 4,65 4,54 •
UBS SIma CHF

12,2 9.2

103.75
1058,63
1095,21
1315,52

1274.1
117220

1196.84
1238,12

108.62
99.28

108.91
101,38

95.95
264.85
229.65

75.55
111,39
45.25

169,85
393.5
228.3

139,05
130.1
93,3

69.05
76.25
319.9

279.65
293

332.29

12,2 9.2

Seherlng 57,3
69 Siemens 143.2

56,2 Thyssen-Krupp 19,3
97.1 VW 57.3

105,3
67,75mi\ TOKYO (Yen)
160,3 Bk Tokyo-MItsu 1003
76.2 Casio Computer 852

Daiwa Sec, 1095
Fujitsu ltd 1788
Hitachi 1022

609 Honda 4730
638.5 Kamigumi 443

820 Marul 1592
704 NEC 2120
490 Olympus 1751

166,25 Sankyo 2265
389 Sanyo 908

268.5 Sharp 1592
1301 Sony 8450
1612 TDK 8980

224.5 Thoshiba 708

9,2

44.43
4,72
47.2

12.36
112,32

33.5
36.6

41,23
94,98
51,95
27,91
67,65
44.23

8.42
80,75
18.12
78,99
62.34
82.72
68.49

59.125
110.66

18.9
46,2

45.04

12.2

44,9
4,77

49,06
13,45
114,9

34.5625
37,2
41.9
98,1

52,55
28.05

Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter, Paper
ITT Indus,
Johns, & Johns,
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries

67,72
44,85
8,74
80.4

18,14
78,99
62,86
82.98
69.65
58,75

112,48
19.37
46.95
46,12
54.23
47,95
56.32
21,27
47,77

69
38,47

Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck

54
48

55.75
21.12
46.57
78,2
37,3

SPX Corp 101,71 98.6
Texaco 63.89 64.45
Texas Instr. 37,33 37,7
UAL 38.82 39.3
Union Carbide 52,25 0
Unisys 16,65 17.44
United Tech, 74,88 75
Venator Group 11.9 12.04
Verizon Comm. 52.49 53,45
Viacom -B- 53,1 53,5
Walt Disney 31.95 32,51
Waste Manag, 23.99 24,2
Weyerhaeuser 50.81 51,41
Xerox 6,95 6.75

• ¦ Prix indlc. Achat Vante

•Or 13765 14015
•Argent 234,8 249.8
•Platine 30865 32165
•Vreneli Fr. 20,- 76 87
•Napoléon 76 87
•KrugerRand 425 446

Transmis par IWARE SA, Morgas
(Cours sans garantie)

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat Venta
USA 1.6335 1.6725
Angleterre 2.3615 2.4265
Allemagne 77.609 79.296
France 23.14 23.643
Belgique 3,763 3.845
Hollande 68.879 70.377
Italie 0.078 0.08
Autriche 11.031 11.271
Portugal 0.757 0.774
Espagne 0.912 0.932
Canada 1.0795 1.1065
Japon 1.383 1.421
Euro 1,5179 1,5509

Billets
USA 1.61 1,7
Angleterre 2.32 2.48
Allemagne 77.05 79.85
France 22.75 24.05
Belgique 3.705 3.905
Hollande 68.1 71.1
Italie 0.0755 0.0825
Autriche 10.85 11.45
Portugal 0.71 0,82
Espagne 0.87 0,97
Canada 1.055 1.135
Japon 1.355 1.45S
Grèce 0.41 0.49

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

Comptes è terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.12 3.00

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3,37 3,50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.56

Taux Lombard 3.00 5.50

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 26,12 26,25
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

NEW YORK (SUS)
Abbot 48.4 49,5

<___,(_ !
Al .1

ju.ua
4 _  1 _

37.59
37,1

86.68
47,03
34,61

43
47,25

19.125
22,1

42,21
49,5

53,95
38,4

88.02
44,96
57,34
64.26
29.95

43
85.89

Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W,
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerlca
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola

Cisco 28.1875
Citigroup 54.05
Coca-Cola 60.14
Colgate 59.38
Compaq Comp. 22.5
Corning 40.96
CSX 30.81
DaimlerChrysler 48.37
Dow Chemical 32.21
Dow Jones Co, 60,11
Du Pont 41.99
Eastman Kodak 44,79
EMC Corp 56.4
Exxon Mobil 85.86
FedEx Corp 43.33
Fluor (New) 38.52
Ford 26,92
Genentech 57.02
General Dyna. 66.75
General Electric 45.66
General Mills 43.2
General Motors 54.45
Gillette 32.3
Goldman Sachs 107.75
Goodyear 23.96
Halliburton 42,47
Heinz H.J. 44.09
Hewl.-Packard 33.5

38.8
36.49

89.5
48.11

34

19.6875
22,8

41,71
50,06

54.3
3B.2
89.5
44,9

59,07
65, 16

86,53
29.5625

55,45
60.82
58.82

22
41,7

31.72
49,2
31.5

60.45
42.44

45.2
54,16
85.76
43.68

39.4
27.8

59
6641
47.51
43,47
55,15
32,12
109,5
24.22
42.65
44.57

32.6

lOSÉ
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http://www.Swlssca.ch


Assemblée générale du Parti Libéral Valaisan

Mardi 13 février 2001
à l'Hôtel des Bains à Saillon

1. Débat contradictoire sur l'initiative «oui à l'Europe» avec
Mme Barbara Polla, conseillère nationale, et Mme Suzette
Sandoz, ancienne conseillère nationale

2. Initiative «Denner» avec M. Olivier Page, pharmacien
3. Initiative dite «des 30 km/heure» dans les localités avec

Mme Barbara Polla.

M. Jacques-Simon Eggly, président du Parti Libéral Suisse, et
Mme Nelly Sellenet, secrétaire politique du PLS, nous feront
l'honneur de leur présence.

Nous invitons tous les jeunes intéressés au débat sur leur ini-
tiative.
Ouvert au public.

036-438212-

diverses

SEAT Toledo Executive
tout ce qu'il vous

Un moteur V5 de 2,3 litres et 170 ch pour Fr. 36 650
seule la SEAT Toledo Executive est à même de vous
offrir tant pour si peu. Valorisée de série par des
sièges en cuir Alcantara réglables électriquement,
Climatronic , Tempomat, capteur de pluie, jantes alu,

lo

>_fjLË£Ljfe)  ̂j f[  "A,"Il,(-irç,Y PK. _j_É .'_':.Mî!./':ran!.li_i_

Achète toutes

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

036-437710

J'achète
Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

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

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

036-409351

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

036-427123

^
-—--——

^ 
•_-_________________«________«!

N
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Fiduciaire Curdy SA
Monthey

PI. de l'Hôtel de Ville 9 - CP 1432
CH-1870 Monthey 2

Tél. 024/471 19 67 - Fax 024/47 1 7489

• Tenue de comptabilités
• Déclarations d'impôts

Membre de la CHAMBRE £#J FIDUCIAIRE
Filiale de la Fiduciaire FIDAG SA
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GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

du 05.02 au 11.02.01

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

En cas d'aération nécessaire prolongée
réglez le chauffage de votre pièce

le plus bas possible.
Vous évitez ainsi une perte de

chaleur sur l'extérieur.

6.2
II
3.8

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

¥ ¥

¥ ¥

Z La Saint-Valentin Z
W T\ 1 _-< -11 *»

^ 
aux _bains ae àamon ;

T (le 14 février dès 19 h) v
¥ ¥

Z Soirée tzigane Z
Z avec le duo ZIZKA *

¥ ¥_ Au choix v
? r
r «Le Dîner des amoureux» ¥
 ̂ Dîner aux chandelles (4 plats)

T Fr. 69.- / pers. *
¥ ¥
* OU "¥ r
¥ ¥
¥ «La Nuit cupiaon» ¥
¥ ¥
¥ ¥_ / Dîner aux chandelles „

v / 1 entrée aux piscines thermales r
v • Jolie chambre avec balcon *
¥ / 'A bouteille de Champagne ¥
¥ Fr. 186.-/pers. *¥ ¥
¥ nn ¥
¥ ¥
¥ ¥
¥ «TJ>S Snérialités de notre ¥

Z nouvelle Carte...» Z
¥ ¥
¥ Hôtel des Bains de Saillon ¥
¥ Famille G & JM Rupp ¥
* Tél. (027) 743 11 12 *

¥ . 036-437444 ¥

BMW Service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100000 km
ou 10 ans*
Garantie
jusqu'à 100 000 km
ou 3 ans'
•Saula la [Imita altalnta an
pramlar .ara prisa an compta.

uillage cen

ee. Quant à

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.seat.ch


SCIENCE

Le aénome humain décodé
Ce décryptage du «livre de la vie» est appelé à

riz 50 000

Les  
scientifiques ont cé-

lébré hier la publica-
tion du séquençage du
code génétique hu-
main. Mais les querel-

les opposant les deux équipes de
chercheurs rivales ont quelque
peu bridé l'euphorie suscitée
par l'événement.

La cartographie du génome
montre que l'homme possède
entre 30 000 et 40 000 gènes, un
chiffre deux fois moins élevé
que ne le suggéraient des esti-
mations antérieures (60 000 à
100 000). A titre de comparaison,
la mouche du vinaigre (droso-
phile) possède 15 000 gènes et le

Une autre découverte bat
en brèche les théories racistes: le
séquençage montre que les
hommes partagent à 99,99% un
code génétique identique.

Le décryptage de 3,1 mil-
liards de caractères d'ADN,
composant essentiel du chro-
mosome et support de l'hérédité
au sein d'une cellule, a été ache-
vé en juin dernier par le projet
HGP. Il a fallu encore plusieurs
mois pour rassembler les don-
nées, les classer et les présenter
dans «Nature».

L'opération se poursuivra
plusieurs années, mais révèle
déjà le nombre et la provenance
des gènes, la complexité des
protéines et ce qui distingue

l'homme des autres espèces vi-
vantes. Il reste encore quelque
150 000 «trous» dans la carte.

Le décryptage du génome
humain est appelé à modifier la
manière dont seront menées les
recherches scientifiques et à ré-
volutionner la médecine en affi-
nant la connaissance des com-
posants de l'être humain. Il y a
là une mine d'informations que
les scientifiques explorent et
commencent tout juste à com-
prendre.

Mais les chercheurs sont en
désaccord quant aux modalités
de données cé-— —— D — a_
nétiques. Ce «don fait au mon-
de» doit être «mis à la disposi-
tion de tous pour qu 'on l'utilise,
qu 'on le mette à jour et qu 'on y
apporte un surcroît de préci-
sions», a affirmé Mike Dexter,
directeur de l'organisation cari-
tative Welcome Trust, partici-
pant au Projet génome humain

révolutionner la médecine.
¦ par tous les scientifiques. Des risques graves

» Par contraste, l'équipe riva- Le séquençage de la quasi-to-
le de la société privée Cèlera talité du génome humain ouvreGenomics a publié les résultats à n-en douter  ̂nouvelle
HP GPG travail Y nanc la roiniP ._ . * -«~ „*,» ,"-'""  ̂ """" *~ «"— frontière pour la science, maisaméricaine «Science» en les as- fl augsi en M  ̂rj
sunit-sam ue lesinciiuns mm- _¦ .. . ., de graves discriminations,tees pour ce qui concerne la &a*™ ™"mu"ou™'
diffusion de données.

Pour les spécialistes contri- ^s travaux publiés cette
buant au HGP, la restriction de semaine laissent entrevoir, à
l'usage des données relatives au long terme toutefois, la possi-
génome humain peut entraver
la recherche médicale, en parti-
culier dans les pays en dévelop-
pement. «En défendant le prin-
cipe d'un accès égal et gratuit à
tous, nous contribuons à réduire
le fossé entre les pays riches de
l'Occident et nos collègues des
régions pauvres du monde», se-
lon M. Dexter.

Le génome humain «n'est
pas à vendre», a réaffirmé avec
force John Sulston, chef de
l'équipe britannique. Selon lui,
il aurait été «criminel» d'aban-
donner cette recherche au seul
privé. «D'autres que nous veu-
lent faire payer une fortune au
reste de la race humaine pour
lui permettre de lire son propre
code génétique», a-t-il déploré.

Le généticien Craig Venter,
de Cèlera, a toutefois justifié la
position de sa société sur le sé-
quençage et a nié toute restric-
tion.

bilité d'identifier les prédispo-
sitions d'une personne à être
atteinte d'un cancer ou de la
maladie d'Alzheimer, par
exemple. Mais, déjà, certains
s'inquiètent du risque de voir
ces informations exploitées à
des fins discriminatoires par les
employeurs et les assureurs.

Ces derniers pourraient en
effet économiser des millions
de francs s'ils étaient en pos-
session d'informations médica-
les permettant d'écarter des
candidats prédisposés à une
grave maladie. Un sondage
réalisé l'été dernier a ainsi
montré que 75% des 1218
Américains interrogés refusent
que les assurances connaissent
leur code génétique et 84%
veulent aussi que le Gouverne-
ment n 'y ait pas accès.

ATS/AFP/Reuters - Paul Recer/AP
Editorial en page 2

ÉTATS-UNIS

Goliath bat David
Napster devra cesser l'échange de documents protégés par un copyright.

La  
cour d'appel fédérale de

San Francisco a tranché
hier en faveur de l'indus-

trie du disque dans l'affaire
Napster. Les magistrats ont esti-
mé que ce site, qui donne accès
à des fichiers musicaux privés
sur Internet, devait cesser
l'échange de documents proté-
gés par un copyright.

Pour la cour, Napster peut
répondre de «violation indirecte
de copyright» et doit empêcher

ses utilisateurs d'obtenir un ac-
cès à des contenus protégés par
des droits d'auteur dans la liste
de chansons archivées par les
internautes.

La société californienne
avait déjà fait savoir qu'un tel
arrêt signifierait la fermeture du
site. Napster avait été traînée en
justice en décembre 1999 à la
suite d'une plainte déposée par
l'Association américaine de l'in-
dustrie phonographique (RIAA)
pour violation de copyright.

Après une condamnation en
première instance, Napster avait
obtenu un sursis le 28 juillet
dernier.

La société basée à Redwood
City (Californie), qui revendique
38 millions d'utilisateurs, arguait
du fait qu'elle ne faisait qu'offrir
un service aux internautes dési-
reux d'échanger des fichiers
musicaux privés et soulignait
que les chansons n'étaient pas Mais Napster peut poursui-
toutes protégées par un copy- vre son activité en attendant que
right. le juge Marilyn Hall Patel rende

Dans un arrêt de 58 pages, un nouvel arrêt. AP

les trois juges de la cour d'appel
ont demandé au magistrat qui
avait statué en première instan-
ce de reformuler son arrêt pour
viser précisément les morceaux
de musique protégés par un co-
pyright. Les juges ont également
ordonné à Napster de retirer les
liens avec les chansons proté-
gées enregistrées sur des fichiers
au format MP3.

PROCHE-ORIENT

Echange de menace
Le ton monte encore entre Palestiniens et Israéliens

A

riel Sharon n'a pas en-
core formé son Gouver-
nement que la tension se

fait de plus en plus vive dans les
Territoires, où deux Palestiniens
ont encore été tués hier par des
tirs de Tsahal, mais aussi en Is-
raël, menacé de nouveaux atten-
tats par la faction armée du Fa-
tah de Yasser Arafat.

Toutefois, l'Etat hébreu
semble toujours s'orienter vers
un Gouvernement d'union na-
tionale: les négociations ont re-
pris hier entre le Likoud du pre-
mier ministre élu et les travail-
listes de son adversaire Ehoud
Barak, chef du Gouvernement
démissionnaire. Les deux parties
s'accordent désormais sur le fait

qu un Gouvernement de coali-
tion entre la droite nationaliste
et la gauche ne pourra chercher
à conclure qu'un accord intéri-
maire avec les Palestiniens, et
non plus l'accord définitif prévu
par les accords d'Oslo.

Mais la journée a surtout
été marquée par un regain de
violence après la «relative» ac-
calmie des dernières semaines.
Dans la Bande de Gaza, de vio-
lents affrontements ont en lieu
entre Palestiniens et militaires
israéliens. Huit Palestiniens ont
été blessés par des balles en
caoutchouc et 72 soignés après
avoir inhalé des gaz lacrymogè-
nes.

«L'ère Sharon ne sera pas

une ère de stabilité et de sécuri- pels au calme.
té, comme le criminel Sharon Ta Le ton est aussi monté dans
promis», a proclamé le Fatah le camp d'Ariel Sharon. L'an-
dans un tract diffusé hier, au cien général Meir Dagan, un
lendemain de la mort d'un au- proche de Sharon pressenti
tomobiliste israélien. «Notre ob- pour figurer dans le nouveau
jectif est de faire tomber Sharon Gouvernement, a estimé que
et toutes ses implantations.» l'Etat hébreu devait riposter à

Au cours des cinq derniers
mois de l'Intifada-Al Aqsa, les
relations entre le président de
l'Autorité palestinienne et le
bras armé de son mouvement
se sont considérablement ten-
dues. Cependant , si les tireurs
du Fatah n'ont pas attendu la
bénédiction d'Arafat pour me-
ner des attaques contre les Is-
raéliens, ils ont néanmoins ré-
pondu à ses occasionnels ap-

tout prix, même s'il fallait pour
cela que Tsahal pénètre à nou-
veau dans des zones désormais
entièrement contrôlée par l'Au-
torité palestinienne. Yasser Ara-
fat lui-même ne devrait pas être
épargné par les représailles is-
raéliennes, a expliqué M. Da-
gan, ancien conseiller de Be-
nyamin Nétanyahou pour les
affaires terroristes.

Laurie Copans - AP

(HGP)
Le HGP est un projet finan-

cé par des fonds publics et cari-
tatifs qui réunit des centaines
de chercheurs américains, bri-
tanniques, français , allemands,
japonais , chinois et une équipe
genevoise. Son séquençage du
génome humain a été publié
dans la revue britannique «Na-
ture». Il peut être consulté gra-
tuitement dans des banques de
données génétiques et utilisé Un «livre» dont la lecture n'est pas sans danger. keystone

POUR SA PRATIQUE DE LA TORTURE

La Chine dénoncée
¦ La torture reste d'un usage
«courant et systématique» en
Chine. Le régime communiste
n'a pas tenu ses promesses de
mettre un terme aux mauvais
traitements exercés par les auto-
rités à l'encontre des suspects.
Ce constat a été dressé hier par
Amnesty International (AI).

Dans un rapport, l'organi-
sation accuse Pékin de favoriser
la torture en ordonnant aux ca-
dres du régime de recourir «à
tous les moyens» possibles pour
obtenir des résultats lors de
campagnes contre la criminalité
ou bien contre des mouvements
tels que le Falungong.

Le Gouvernement reconnaît
depuis plusieurs années que la
torture est un problème grave. Il
fait toutefois «peu de choses»
pour y remédier, déplore l'orga-
nisation de défense des droits de
l'homme. La torture n'est pas li-
mitée aux commissariats et à
l'univers pénitentiaire. Elle est
parfois exercée par des percep-
teurs, des juges, voire des gar-
diens de supermarchés qui

n hésitent pas à torturer à mort
des voleurs présumés.

AI souligne que la politique
de l'enfant unique donne lieu à
de nombreux cas de torture.
L'organisation cite l'exemple de
Zhou Jianxiong, 30 ans, un agri-
culteur de la province du Hunan
(sud), torturé à mort pour l'obli-
ger à révéler l'endroit où se ca-
chait sa femme, soupçonnée
d'être enceinte sans permission.
Les femmes sont plus particuliè-
rement vulnérables, note le rap-
port. Les prostituées présumées
sont couramment violées par les
policiers qui cherchent à obtenir
les noms de leurs clients afin de
les faire chanter. La torture reste
commune à l'encontre des op-
posants politiques, tels l'indé-
pendantiste ouïgour Zulikar Me-
met, exécuté en juin dernier au
Xinjiang (nord-ouest). Pendant
son procès, il a montré à la cour
ses doigts dont les ongles
avaient été arrachés par ses tor-
tionnaires, mais aucune enquête
n'a été ordonnée, selon Amnesty
International. ATS/AFP

INNOCENTÉ GRÂCE AUX TESTS ADN

Il échappe à la mort
¦ Après neuf années et demie
passées dans le couloir de la
mort pour un meurtre qu'il
n'avait pas commis, Earl Wash-
ington Junior a été libéré hier,
après avoir été innocenté par
des tests ADN.

Washington, âgé de 40 ans,
qui a un QI de 69, avait avoué
en 1982 le viol et le meurtre de
Rebecca Lynn Williams et avait
été condamné à la peine capita-
le, bien qu'aucune preuve maté-
rielle n'ait pu être retenue con-
tre lui. En 1993, un test ADN
avait jeté des doutes quand à sa

culpabilité, et le gouverneur
d'alors avait commué sa peine
en prison à perpétuité. De nou-
veaux tests ADN ont mis en cau-
se deux autres hommes et il a
été gracié. Six Etats (Illinois, Ne-
braska, Arizona, Caroline du
Nord, Maryland et Indiana) se
penchent actuellement sur la
question de la peine de mort,
que ce soit sur la qualité de la
défense ou sur le fonction-
nement global du système. En
Illinois, le gouverneur a décrété
un moratoire sur les exécutions
capitales. AP
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SUPERBES APPARTEMENTS EN PPE
3 pièces / 4 pièces - Dès Fr. 330'000.-

Parking souterrain à disposition

BERNARCI Nicoc
www.bernard-nicod.ch

3, rue de Venise Tel
1870 MONTH

VAL D'ILLIEZ - Portes-du-Soleil
En face des Dents-du-Midi JÊM

DUC-SARRASIN & CIE S.A

sympathique chalet
en madrier

Actuellement 3 appartements réunis-
sables (de 2, 3 et 4 pièces).

Cédé cause départ; Fr. 375 000.-.
réf PG

018-708130

____> 1̂ T ) Rue Mouverney 21

¦m I } (022) 364 05 40

BB ITOLM I  ̂
Fax (022) 364 

°5 47
www.regie-barras.ch regie.barras@seicgland.ch

RÉGIE IMMOBILIÈRE BARRAS S.A.

A vendre à Sierre
Imm. Le Commerce - Route de Sion 6

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

Fr. 280 000.-.
'our tout renseignement: Bureau Fiduciaire

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

Tél. (027) 455 82 77.
036-431160
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OTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300*000
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisé:

entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.
Nombreux terrains â disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.

Visite de villas réalisées, môme le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322.00.44
N. Pannatier - PI. Midi 24 - 1950 Sion - SITE INTERNET : www. panalmmob.ch

_ Recherchez-vous une habitation
dans une zone calme?

Nous vous offrons entre Martigny/Sion
villa jumelle 750 m3

L Cuisine séparée, 3 chambres, garage.

 ̂
Fr. 320 000--. J

¦BKZ.lik.P27Z 722 78 78 .. 'JÊÊ
1920 MARTIGNY

VEX
Occasion unique!

A VENDRE A vendre à Sierre
beau 5% pièces

140 m!, vue splendide, endroit calme,
situation privilégiée, séjour ave chemi-
née, 3 salles d'eau. Garage individuel,

place de parc. Fr. 364 000.-.
Tél. (027) 456 46 93
Tél. (079) 347 64 20.

036-437120

A vendre
au centre de Saint-Germain, Savièse

grande maison 5 pièces
Situation de 1er ordre.
Garage, atelier, jardin.

Fr. 260 000.-.

Tél. (079) 434 73 91Tél. (079) 434 73 91
G

:halet d'habitat
(170 m2 habitables)

Cuisine très bien agencée, salon-salle
à manger, 5 chambres, 4 pièces d'eau

2 garages. Matériaux de premier
choix. Terrain 1200 m2.
Prix sans concurrence.

027/ 322 34 64

BSJMTB

beau Vk pièces

Belle villa familiale
fiaue chalet

Bon placement
Rue des Amandiers 1

appartement 414 pièces
Etat de neuf, avec garage.

Fr. 291 000.-.
Actuellement loué.
Rendement 4,8%.

Maison de
2 appartements

(4 pièces)
avec 1000 m2 de terrain (verger).

Bordure de route cantonale.
Fr. 380 000.-.

I
roduit - bourban immobilier Se gérances s.a..
RRE - FLEURI 9 - 1951 SIOIM - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 9Q 02

Situation calme, avec vue. Rez inférieur.
2 pièces indépendant avec cuisinette et

douche, garage avec atelier. .
Rez supérieur

Séjour, coin à manger, jardin d'hiver,
2 chambres à coucher et salle de bains.
Mezzanine 2 chambres et douche - WC.

Parcelle de 1000 m2 aménagée,
Fr. 590 000.-.

Disponible rapidement.
036-43629

rocJuit - bourbar
immobilier &
gérances s.a
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SlOf
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 O:

v ^ _̂y_ _̂_ _̂_ _̂3 «

Rue de l'Avenir 25
bel appartement 3% pièces

à deux pas de Magro-City et bus,
immeuble récent,

5e étage, 2 balcons, 2 WC, lave-linge,
place de parc, possibilité box, orienta-

tion sud et ouest.
Fr. 255 000.-. 

B Ï̂Ï*!7B
Promenade des Pêcheurs 18,

quartier Vissigen

Etat de neuf,
avec place dans garage collectif

Fr. 240 000.-.

Libre au 1.3.2001 ou à convenir

A vendre à Sierre, dans immeuble
neuf superbe

appartement 3!4 pièces
103 m2, possibilité de choisir les fini-
tions. Fr. 290 000.-.
Parking souterrain. Fr. 25 000.-.

036-433632
www.immostreet.ch/sovalco

A vendre à Sion, rue de Lausanne
dans luxueux immeuble

appartement 5% pièces
cheminée de salon, grand balcon,
sauna et fitness en commun.
Fr. 490 000-y c. parking souterrain.

Tél. (079) 220 21 22. f \̂
www.immostreet.ch/sovalco (/7\ \)

036-433697 \Q/

y* Anzère Anzère
* chalet * attique duplex

3 chambres doubles. Proche télécabine.
Séjour, cheminée. Idéal pour 6 à 8 pers.
Cuisine séparée, Séjour/cheminée.

2 SB/B, Sauna privé, box.
Superbe carnotzet. Balcon sud.

Terrain + forêt 5580 m'. Vue panoramique.
Fr. 550 000.-. Fr. 350 000.-.

036-J3772I

Quartier Petit-Chasseur
beau 6% pièces (196 m2)

Situation très calme,
5 chambre à coucher,

2 caves, 2 galetas,
1 place dans parking collectif.

Fr. 550 000.—.
Prise de possession immédiate

A vendre aux Mayens-de-Riddes
au cœur de la station

sur parcelle aménagée.
4 chambres, living avec cheminée,
barbecue extérieur.
Fr. 425 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. / \̂
www.immostreet.ch/sovalco (yi f\\)

036-433696 VSix

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A VENDRE

mmerci

A SAXON
Rue de Gottef rey

au rez-de-chaussée
82 m2

y c. local-dépôt 27 m2.
Fr. 120 000.-.

036-43466

• ]•

Â

restaurant en campagne genevoise
avec beaucoup de cachet (poutres appa-
rentes). 40 places assises, terrasse complè-
tement couverte et automatique 60 à 80
places. 2 salles de banquets indépendantes
de 12 à 30 places. Place de parking pour les
clients à quelques pas. Cuisine rénovée,
buanderie complètement équipée. En plus
annexe avec duplex d'habitation complè-
tement équip. (cheminé, cuisine, jacuzzi et
place de parking pour 2 voitures).
5 minutes de l'ONU, de l'aéroport et de
l'autoroute.
Vente directe du propriétaire mur et fond
et commerce compris Fr. 1 300 000.-.

(022) 756 24 53 répondeur.
018-707607

A VENDRE A GRANGES
villa sur 2 niveaux

avec couvert pour voitures, jardin
privatif et verger.

Surface de la parcelle: 758 m2.
Prix de vente: Fr. 400 000.-.

036-438148

fl REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

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

027/ 322 90 02

Occasion rare, rue de Lausanne 114
grand 5% pièces

6e étage
Grand balcon avec vue sur la ville.

Petit jardin d'hiver.
Réduit dans le rocher.

Place de parc couverte.

Fr. 455 000.—.

_d=tCO_>A
www.arcosa.ch

entreprise générale

ÉPINASSEY/SAINT-MAURICE
A vendre

villa jumelée
514 pièces

séjour avec fourneau suédois,
cuisine agencée, WC/douche, 4 chambres
à coucher, bains, galetas, 2 caves, garage,
local technique. Terrain 600 mJ aménagé.

Fr. 430 000.-.
036-435380

Renseignements et visites:
1950 Sion, Tél. (027) 322 78 10
Avenue de la Gare 35 Fax (027) 322 78 70
E-mail: aaSarcosa-sa.ch Natel (079) 220 47 51

A vendre à Sion
quartier calme,

dans immeuble résidentiel

appartement Tk pièces
balcon. Fr. 140 000-, crédit à disposition
éventuellement garage et place de parc;

studio
Fr. 60 000.-, éventuellement

avec place de parc.

Tél. (079) 310 32 33
036-4

Groupe immobilier cherche à acheter à
• Sion
• Crans-Montana
• Nendaz
• Verbier

terrains à bâtir
Echange possible contre immeuble

centre vilje Lausanne.
Ecrire sous chiffre U 036-437798,

à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11.

MONTANA

027/322 24 04

A vendre ou à louer
au centre de la station

magnifique local commercial
de 139 m2

Rez-de-chaussée avec vitrines.
Libre tout de suite. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre U 036-036-437847,
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Villas, propriétés, terrains
appartement s, locaux
commerces, PME, PMI

Etudions routas propositions

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.regie-barras.ch
mailto:regie.barras@seicgland.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.arcosa.ch
mailto:aa@arcosa-sa.ch
http://www.mlcl.fr
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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férendum lancé
référendum sera lancé contre la

uvelle loi décidée la semaine derniè-
oar le Grand Conseil valaisan 14

étoiles cnanaeuua
e cieux à Zerma

Le Schweizerhof, à l'angle de la place de la Gare à Zermatt, va passer du groupe Seiler
au groupe immobilier zougois Dr. Amann AG.

La  

nouvelle fait l'effet
d'une petite bombe à
Zermatt. La famille Sei-
ler vient de vendre l'un
des fleurons de la sta-

tion: l'hôtel quatre étoiles
Schweizerhof, situé à l'angle de
la rue de la Gare et de la place
de la Gare. Un bâtiment consi-
dérable, qui abrite notamment
une centaine de chambres et
plusieurs restaurants.

Interrogé à ce sujet Chris-
tian Seiler, l'administrateur dé-
légué des hôtels Seiler SA, con-
firme que la transaction de ven-
te a bien eu lieu. Mais il refuse
de révéler le montant de la
vente.

C'est le groupe immobilier
Dr. Amann AG à Zoug qui est le
racheteur. Il entrera en posses*

sion de l'immeuble au 1er no-
vembre prochain.

Le groupe est notamment
spécialisé dans les investisse-
ments touristiques. Il étend ses
ramifications en France, en Es-
pagne et aux îles Canaries, par
l'entremise d'une société touris-
tique Intertouristik Holiday SA.

Le Schweizerhof fait partie
intégrante du patrimoine du
groupe Seiler à Zermatt. En font
également partie le cinq-étoiles
Mont-Cervin et les deux autres
quatre-étoiles Monte Rosa et Ni-
coletta.

Le groupe possédait égale-
ment l'hôtel de montagne Riffel-
alp. Il vient d'être reconstruit sur
l'entier de la surface de l'ancien
Grand Hôtel Riffelalp, bâti au
XK siècle et détruit par un in-
cendie en 1961.

le Dr Jùrgen Amann. Aujourd'hui, les investisse-
„ ,„__,., , . ., ,, ments dans le bâti suisse,
De 1972 a 1983 deve oppe fr , a||emand  ̂dans |e$
le marche immobilier d habitat autœs $e mQntent .
en Allemagne et atteint un mi||iards de francs sujsses
chiffre total d investissements n,„. _ ., r,™ ,_„_„, J„, . „ .... , , , Quelque 12 000 agences de
de 1,9 m.lhard de DM (environ desservent |es objets
1,5 milliard de francs). Ensui- touristi de ,a côte d<Azur
te, ,l s étend en France, en et d'Allemagne.
Suisse, en Espagne, en Afrique
du Sud et aux Etats-Unis. Dès Les objets espagnols, eux,
1983, il se spécialise dans les peuvent se louer à partir de
investissements et les partiel- 22 000 agences dans toute
pations à des objets touristi- l'Europe.

Le nouvel et immense cinq
étoiles de luxe qui fait face au
Cervin, à 2222 mètres d'altitude,
a été inauguré en janvier passé.
Le groupe Seiler détient environ
un tiers de son capital, le groupe
de la Fondation de famille San-
doz en possédant les deux au-
tres tiers.

Le groupe Dr. Amann AG
fait sa première acquisition hô-
telière en Suisse. A Zermatt, M.
Christian Seiler explique que le
Schweizerhof est une société en
nom collectif appartenant , pour
un tiers chacun, à MM. Josef
Stehlin, Christian Seiler et Ber-
nard Seiler. M. Stehlin arrive à
80 ans, Bernard Seiler atteint la
septantaine et Christian Seiler la
soixantaine. Sous sa forme juri-
dique actuelle, l'opération de-

vient compliquée. Car les héri-
tiers devraient former une socié-
té en nom collectif de huit ou
dix personnes.

Les propriétaires ont préféré
vendre. Mais la direction de
l'hôtel restera entre les mains de
la famille Seiler, qui le conduit
de façon très professionnelle.
Après Loèche-les-Bains et le
groupe Lindner, le Haut-Valais
se retrouve, grâce au cas zer-
mattois, de plus en plus intégré
dans le système allemand de
ventes de fonds immobiliers
touristiques. Une société s'occu-
pe de la gestion du bâti, tandis
que la direction commerciale est
laissée entre les mains de pro-
fessionnels hôteliers.

Pascal Claivaz

Radar efficace SAILLON

Claudia Cardinale chez Farinet

que c'est pour une bonne cause.»
Claudia Cardinale était rayon-
nante lundi après-midi à la vi-

Le radar norvégien - d'un type inconnu en Suisse - a permis de retrouver la dernière dépouille sous 8ne a Farinet. De passage a
l'avalanche. idd Lausanne pour y jouer dans

une pièce de théâtre, elle a pro-
¦ es opérations en vue amené un radar - actuellement moyens ont été engagés,» expli- "te " un moment d évasion

de retrouver le skieur dans une phase expérimentale - que Pascal Fournier , responsa-
norvégien de 28 ans qui permet d'étudier la compo- ble de la Maison du sauvetage,

L 

norvégien de 28 ans qui permet d'étudier la compo-
disparu sous une ava- sition de la glace, grâce à un
lanche à la Tète-de- système informatique sophisti-

Balme ont norté leurs fruits que.
Hier vers la n 30, la dépouille du
jeune homme a été découverte
grâce à un tout nouvel appareil
électronique, qui a déjà permis
de retrouver deux corps sous
une avalanche en Norvège il y a
peu. Le skieur a été découvert
dans la partie basse de l'avalan-
che, à environ cinq mètres de
profondeur.

Dimanche, un groupe de
Norvégiens s'était déj à rendu sur
les lieux: il était composé d'une
dizaine de sauveteurs, de deux
conducteurs de chiens d'avalan-
che et d'une équipe de trois
scientifiques. Ces derniers ont

Après un après-midi de re-
cherches infructueuses, les opé-
rations ont repris lundi matin,
menant sur la découverte du
corps.

Collaboration
Les Norvégiens étaient aidés
sur place par des membres du
PGHM (Peloton de gendarme-
rie de haute montagne) de
Chamonix, des gens de la sécu-
rité des installations du Tour,
des sauveteurs de la colonne
de secours de Finhaut, ainsi
que des guides de la Maison
du sauvetage. «D 'importants

présent sur les lieux dimanche.
«La glaciologue responsable des
recherches désirait restreindre
le monde pour mieux se con-
centrer sur l'appareil. La Mai-
son du sauvetage est donc res-
tée à la disposition de l 'équipe
norvégienne pour le cas où elle
aurait eu besoin d'une aide
supp lémentaire en hommes ou
en matériel.»

L'avalanche avait emporté
mardi dernier quatre skieurs
norvégiens qui faisaient du
hors piste. Une jeune.femme
avait été retrouvée morte, et
deux autres personnes vivan-
tes. Pour le quatrième skieur,
les recherches avaient été
abandonnées mercredi soir.

Joël Jenzer

Claudia Cardinale remet le «Prix Farinet» à la petite Tibétaine Yangdrur

¦ «Je suis ici parce que je suis
pour la paix, pour le silence, la
nature et la terre. Et aussi parce

pour venir tailler la plus petite
vigne du monde, en suivant les
précieux conseils de l'œnologue
sédunoise Madeleine Gay.

é

La toujours jeune actrice a
également remis aux Enfants du
Monde le Prix Farinet 2000,
composé d'une somme de
20 000 francs, via le dalaï-lama,
représenté par son «ambassade»
en Suisse. Cette somme, qui
provient de la vente des bou-
teilles de la vigne de la Paix, se-
ra destinée principalement aux
enfants de l'Inde. Claudia Car-
dinale a transmis le chèque à
une petite Tibétaine de Lausan-
ne, prénommée Yangdrur, avant

PUBLICITÉ 

'. g.-a. cretton

de jeter sur la vigne de la Paix
une poignée de terre rapportée
de plusieurs endroits sacrés du
Tibet.

Et pour clore la cérémonie,
l'héroïne du film de Visconti
«Le Guépard» n'a pas hésité à
tirer le traditionnel coup de feu
avec le fusil de Farinet.

Joël Jenzer

Visitez notre galerie de photos
sur

Des Norvégiens ont retrouvé à la Tête-de-Balme
la dépouille du dernier skieur pris sous l'avalanche

VALAISVACHE FOLLE
L'appel de Thomas Burgener
Le conseiller d'Etat demande de
rendre les tests de dépistage de
l'ESB systématiques 15
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NOMINATION

Nouveau
géomètre
cantonal

bre et avons nu effectuer des Î^UTT^T*i\T H 2 '  i 11 
F 7 ,  4JT F^»lclua ~ n iî ^T ¦ u • dastrales, il obtenait son brevetore ei avons pu eneciuer uet. je ^et_ Les statistiques des exemple, nous allons rappro- également d accentuer la pro- ballero. Une démarche qui se- fédéral d ingénieur-séomètre enréservations directes dès no- nuitées de 2001 nous permet- cher la dénomination «Cha- motion en faveur des commu- ra également conduite dans le ig84 Une J  ̂ lu

§
s tard -j ou_vembre. Cette centrale a per- tront sûrement d'en dire un biais» de celle des «parcs de nés peu connotées du point de domaine techni que: «Nous 

^^ 
son bureau privé Herbertmis non seulement d éviter les peu plus sur cette nouveUe loisirs». vue touristique, comme Vou- sommes en eff et un peu pris Imoberdorf oui a été président

eénéreTlTolveTuUe de f ™ ^  "f ™ FT? ̂  Quels sont vos autres pro- Y? ou Vionnaz  ̂
exemP|f ¦ 

de vitesse par l'évolution de de k commune d'Ulrichen de
demande  ̂

qUe df S 
™ T™1̂ " Jets? ' Nous envisageons aussi de l'inf ormatique et d'Internet 1989 à 1996 et est vice-présidentchaînes années, 20 à 30% de > collaborer avec des compa- notamment. Là aussi, une f or- du comité de la région socio-

Que représente concrète- notre chiffre sera réalisé direc- Cette année, nous allons gnies d'aviation. Des contrats mation très spécif ique va être économique de la vallée de
ment cette nouvelle deman- tement sur Internet. saisir dans notre centrale, en avec des tour operateurs ont orqanisée » Conches depuis 1994, est mariéde? Un bémol? plus de l'hébergement, toutes en outre déjà été signés. A plus et p^re de deux enfants Q

Le manifeste du PDC Salquenen passe à la TV
Un programme actualisé Le village du vin sera l'objet d'une émission d'une série

pour la campagne électorale cantonale. tournée par la Télévision bavaroise.

Le 
PDC du Valais romand a Ce document est une synthèse feste reste f idèle aux valeurs es- ¦ e village de Salquenen est gnerons d'outre-Finges. La série l'époque, le Valais souffrait de

envoyé en fin de semaine des travaux réalisés par diverses sentielles du PDC du Valais ro- connu pour la réussite de s'intitulera «Balades de bons vi- surproduction de raisin. Depuis,
dernière à ses 3500 mem- commissions thématiques. Le mand, à savoir le respect des tLm son label «Grand Cru». Ce vants» (Schlemmererreisen) . ces prescriptions ont été imitées

bres son «Manifeste électoral». PDC le résume ainsi: «Ce mani- plus faib les, le soutien aux fa- label se fonde, en particulier, sur pour ies intéressés, ces et suivies dans tout le canton et
• milles, la protection de la vie, la la qualité et sur la limitation des émissions seront visibles les 18 dans toute ^a Suisse.

solidarité, la durabilité, la pri- quantités. et 25 février ainsi que les 4 et 11 Dans la foulée, le village a
W ^^^ j^SÊUBÊÊSÊMÊÊSÊÊrM" M W1 IJ I» BH mauté de l 'Etat quant à son rôle mars prochains. Les émissions sorti sa marque Grand Cru, aux

de médiateur entre le fort et le L Association pour la com- commencent à 16 h 30, Ceue du prescriptions de culture, de vini-
'"̂ Wm MPI faible, la responsabilité indivi- munication du village viticole de 25 février traitera des vins de fication et de dégustation très
1 ^ duelle, etc.» Objectifs et actions salquenen vient ae réussir un Sâlquenen et en particulier, du sévères. L'initiative date de 1992

Li |1<J |A J P^osées sont répartis entre Jf^SS'SJîeJ'SXv? 
<<&and 

 ̂ ^1 ¦* "V***f ^P**"*-̂ fc jHPP J:,, QVC tViAmoc- âr>r\] n fXrrr\ o+i nn ^1. t ^SCcU AcllKlUbCil. Ld LclcVI"

ildi diveis thèmes, ecole-îoimation , 
sion de ^ ^^ (Bayerischer Depuis l'été passé, l'asso- Connue pour ses pinots

*\'&lLé %H%<U # 13  ̂ / /MiUk'ÂÊia r *« k 
économie - emploi - Rundfunk) cUffusera " quatre ciation a imprimé un nouvel noirs et ses dÔles, Salquenen se

VP̂m̂ an̂ S/w k̂Êm. -V a8nculture " tourisme , émissions de trente minutes sur élan à la promotion des vins lo- distingue également pour le ca-
y r̂ M^\f \MĴ \W^L 

-^

grACFXW 
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transports 
et équipements, en- des sites viticoles. eaux. C'est ainsi qu'elle a orga- ractère et la variété de ses autres

*PD C www.pdcvr.ch 1 vironnement, énergie, finance- nisé, début septembre, la pre- vins. Cela a intéressé la Télévi-
fiscalité, sécurité-institutions ,

L'affiche électorale du PDC du Valais romand. idd justice. VP
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Herbert Imoberdorf. \n

¦ Le Conseil d'Etat a nommé le
nouveau géomètre cantonal en
la personne de Herbert Imober-
dorf, 43 ans, d'Ulrichen, en rem-
placement de Gaston Michlig,
qui prend sa retraite. Le nou-
veau géomètre cantonal, qui se-
ra également le chef du Service
des mensurations cadastrales,
dirige actuellement son propre
bureau d'ingénieur-géomètre à
Ulrichen, dans la vallée de Con-
ches. Il prendra ses nouvelles
fonctions le 1er avril prochain.
Après des stages effectués dans
diverses entreprises et au Service
cantonal des mensurations ca-

mière presse du millénaire pour
les journalistes. Salquenen s'est
illustrée très tôt par sa politique
de promotion des vins de quali-
té. Ses premières prescriptions
contraignantes de limitation des
quantités datent de 1988. A

sion bavaroise et cela va sans
doute passionner son public de
bons vivants. La Bavière produit

Parmi elles, une concernera
la politique commerciale des vi-

elle aussi un peu de vin, les viti-
culteurs allemands se trouvant
essentiellement sur les berges
du Haut-Rhin. Pascal Claivaz

Les oDieccirs
¦ Tourismeoe uiaoïais

Bilan positif de la jeune société après sa première année d'activité à Monthey.

La 
société Chablais Touris-

me, qui réunit depuis no-
vembre 1999 les différents

offices du tourisme et sociétés
de développement du Chablais
valaisan, a vécu hier sa premiè-
re assemblée générale. L'occa-
sion de dresser un bilan de la
jeune société en compagnie de
son directeur, Enrique Caballe-
ro.

Durant sa première année
d'activité, Chablais Tourisme
a-t-elle répondu à vos atten-
tes?

Nous avons atteint les ob-
jectifs que nous avions fixés, à
savoir rendre la centrale de
Chablais Tourisme opération-
nelle du point de vue techni-
que, y connecter les différents

Enrique Caballero, directeur de Chablais Tourisme, et Christelle Aymon, collaboratrice au sein de la
société et responsable de TOT du Bouveret,

La notoriété de la marque
«Chablais» est très faible. C'est
pourquoi nous avons d'ailleurs
associé la région au domaine
très connu des Portes-du-So-
leil. Depuis 2001, nous axons
donc notre communication en
fonction des marchés. Pour
une clientèle familiale par

Nous avons constaté
qu'en un mois environ, 10%
de nos réservations ont été fai-
tes par Internet. Outre le fait
que ce système nous permet
de gagner du temps, nous ré-
pondons aussi par là aux at-
tentes de clients qui ne travail-
lent pratiquement plus que sur

offices du tourisme, former le
personnel à l'utilisation de
cette centrale et saisir l'essen-
tiel des demandes en matière
d'hébergement. Nous sommes
opérationnels depuis septem-
bre et avons pu effectuer des
réservations directes dès no-
vembre. Cette centrale a ner-

long terme, il est aussi prévu
de développer une offre «sé-
minaires», et ce, grâce à la
proximité du théâtre du Cro-
chetan. Une spécialiste travail-
lera sur ce projet dès cet été.

Propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

nf

les prestations touristiques an-
nexes, comme la billetterie des
parcs de loisirs ou la location
d'équipements de ski par
exemple. Nous développons
ainsi une philosophie du «pac-
kage», une offre «tout com-
pris» avec différentes options à
choix. Ce qui nous permettra

CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETA

£/\$/M> *£ MxoN

MENU DE LA SAINT-VALENTIN
Salade folle aux rouleaux de printemps «Maison»

¦ùe-h-to
Le petit feuilleté de chanterelles à la crème

ft-fr â
Médaillons de lotte grillés au beurre blanc

Petits légumes et pommes vapeur
¦f r f t f t

«Le fruit de la passion»

Fr. 50.-

http://www.pdcvr.ch


Nous recherchons
une secrétaire-comptable à 50%
Conditions:
- formation commerciale, avec

expérience dans le domaine de la
construction;

- maîtrise de l'informatique,
de la comptabilité et travaux de
secrétariat.

Qualités requises:
- motivation et intérêt pour la

construction et le travail
administratif;

- apte à travailler de manière
indépendante.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Adresser vos offres manuscrites avec
documents d'usage et prétentions de
salaire à:
Bureau d'ingénieurs civile Kurmann &
Cretton S.A. avenue de la Gare 37 B -
1870 Monthey.1 036-438187

Entreprise d'électricité
du Bas-Valais

cherche

monteurs électriciens
sachant travailler de manière

indépendante.
Emploi à l'année.

Engagement tout de suite
ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
U 036-437460 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-437460

Le docteur JACQUES ARNOLD
Spécialiste FMH, maladies digestives

Rue du Scex 2, 1950 SION
Tél. (027) 322 18 53

remercie ses patients pour la confiance témoignée
et les informe qu'il cessera son activité le 28 mars 2001.

Extrait du dossier à disposition, sur demande,
jusqu'à cette date.

036-437315

J J< t̂!SUS«Jt

VÈèttS&L'
1950 SION

Famille Berthouzoz-Aymon

Nouvelle carte
Menu de suggestion

avec vins
Menu spécial
Saint-Valentin

Nous sommes à votre
disposition pour vos menus

de groupes, sociétés,
classes, etc.

Renseignements et réservations
au (027) 322 44 18

HOMMAGE

Un visage de Maurice Zermatten
D

'aussi loin que me re-
viennent mes souvenirs
d'enfance, j' ai entendu

parler de Maurice Zermatten.
D'abord , parce qu'il était un ami
de mes parents et que je le ren-
contrais lorsqu 'il venait à la
maison. Du fin fond de la table,
je regardais cet homme affable
autour duquel finissait toujours
par s'organiser la conversation:
il parlait d'une voix douce, pres-
que un peu faible, et sans re-
cherche excessive. Son propos
transitait de l'histoire à la littéra-
ture, de la littérature à la poésie,
de la poésie à la peinture, de la
peinture aux paysans de monta-
gne, des paysans de montagne à
Saint-Martin, son village. Il allait
toujours de l'universel au parti-
culier. C'était un classique à re-
bours. Mais c'est toujours le Va-
lais intérieur qui parlait en lui,
avec cet accent léger qui traînait
un peu sur les voyelles et qui al-
longeait insensiblement les
phrases. Il était moins une per-
sonne qu'un personnage.

Mais ce qui, enfant, me
frappait le plus n'était pas la
vaste culture de ce personnage,
ce n'était pas non plus qu'il fût
professeur de littérature au col-
lège, ce n'était pas même qu'il
eût «fait» l'université avec mes
parents, ce qui m'impression-
nait au point de me faire tomber
de la chaise c'était qu'il écrivait
des livres. Il écrivait des livres
que je pouvais toucher, humer,
lire! Et lui, il était là, là, devant
moi.

Pour l'enfant de 10 ans,

PUBLICITÉ

pour moi peut-être plus qu'un
autre, les écrivains étaient com-
me le sont aujourd'hui les ve-
dettes de la télévision pour nos
enfants: des gens irréels, abs-
traits, qui n'ont aucune existen-
ce autre que celle, mythique,
des êtres extraterrestres. Pensez!
Un écrivain, ça vivait très loin
ou très haut, ça ne mangeait
pas, ça ne buvait pas, ça dormait
à peine, c'était tout juste si ça se
déplaçait à pied! C'était l'âme
même de l'humain à peine en-
robée d'un corps accidentel!
Tout à coup, on sonne à la por-
te. Entre Maurice Zermatten:
l'écriture! On pouvait donc écri-
re et fumer la pipe! Avoir un
corps, des gestes, des sourires,
un visage. «Visages», subtil ou-
vrage de 1968: «Que le visage ex-
prime l'être tout entier, la foule
la p lus épaisse s'en avise.» ô, il
écrivait des livres et il était de-
bout devant moi, pas très
grand, ô, il me parlait , me ré-
pondait , me souriait, affec-
tueux, le visage ouvert. «Visa-
ges»: «Je vous revois mon père.
Vous, mort depuis tant d'années,
je vous vois comme si vous étiez
vivant. Jamais je ne vous ai tant
regardé que depuis que vous êtes
mort.» C'était ça un écrivain,
c'était vivant, c'était auréolé
d'une bonne odeur de pipe, ça
portait un gilet gris clair, et ça
riait alors que ça aurait dû
n'être préoccupé que de l'es-
sentiel! Quel choc! Donc, l'écri -
vain aussi avait besoin d'un
monde, d une terre, d une ma-
tière! L'écrivain, cette fidélité à
tout l'homme! Quel choc! Avec

Zermatten arrivait le règne du
cœur et du corps. Il n'avait pas
l'air de me cacher quelque
chose.

On pouvait donc écrire ,
nous aussi, dans cette terre du
Valais! En percevoir la grave
musique entrecoupée de jets de
lumière et la relever sur du pa-
pier. Nous aussi, de ce canton
reculé, de cette contrée de for-
tes pierres, nous pouvions écri-
re des choses belles! Peut-être
même des choses importantes!
Parler du destin des hommes de
ce pays, des gens qui habitent
là-haut où cessent les sentiers,
si près de Dieu. Visages du Va-
lais: «Dans quel oubli sont-ils
descendus tous ces visages qui
entrèrent, un jour, dans ma
conscience et que je ne retrouve
pas? »

Je regardais ces mains, fi-
nes, presque un peu petites,
aux ongles bien coupés, tou-
jours en mouvement lorsqu'il
parlait, ces mains qui tenaient
tous les jours au-dessus d'une
feuille le plus bel objet qui soit
au monde: une plume.

Ce soir, sous la lampe, les
yeux mi-clos, je relis «Visages»
de Zermatten. Je pense à l'en-
fant que je ne suis plus et qui a
si bien retenu la leçon. «Tous les
visages, les p lus frais, les p lus
tendres, les p lus joyeux, les p lus
vivants, condamnés à mourir...»
Mais les poètes ne meurent pas;
ils sont comme le Rhône ou
comme ces grands fleuves, qui
passent tout le temps et ne s'en
vont jamais. Jean Romain

MALADIE DE LA VACHE FOLLE

L'appel de Thomas Burgener
Le  

conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener deman-
de à Pascal Couchepin
de rendre les tests de
dépistage de l'ESB sys-

tématiques.

Alerté par un cas de vache
folle détecté récemment dans
un abattoir valaisan, le conseil-
ler d'Etat Thomas Burgener a
écrit vendredi dernier au con-
seiller fédéral Pascal Couchepin,
chef du Département fédéral de
l'économie, pour lui demander
de faire appliquer systématique-
ment aux bovins abattus le test
de dépistage de l'ESB (encépha-
lopatiîie spongiforme bovine
plus connue sous le nom de
maladie de la vache folle).

PUBLICITÉ

De Bulle
en Valais
Le 29 janvier dernier, un abat-
toir valaisan achète une vache
âgée de 5 ans au «marché sur-
veillé de bétail de boucherie», à
Bulle (il ne s'agissait donc pas
d'une vache de la race d'Hé-
rens) . L'animal est transporté
dans un abattoir valaisan où il
est contrôlé par un vétérinaire
qui ne remarque rien de spé-
cial. Des échantillons de la bê-
te sont néanmoins prélevés
par le vétérinaire, dans le ca-
dre des sondages sur l'ESB qui
sont réalisés à raison de 7000
par an pour toute la Suisse et
qui ne sont donc pas systéma-
tiques. Les échantillons préle-
vés en Valais sont envoyés à
Zurich, puis, pour une deuxiè-
me analyse, à Berne, et il
s'avère que la vache vendue à
Bulle et abattue en Valais était
atteinte de l'encéphalopathie
spongiforme bovine. «Il est in-
quiétant de penser que si Ton
n'avait pas fait ce test par son-
dage cette viande aurait été
mise sur le marché», explique
le conseiller d'Etat Thomas
Burgener qui précise que la
viande incriminée a été sé-
questrée et incinérée.

Tirer la leçon
Pour Thomas Burgener, ce qui
vient d'arriver doit servir de le-
çon et la Confédération doit
rendre systématique le test de
dépistage de l'ESB sur les bo-
vins abattus. «Si ce test était

systématique, il coûterait 10 à
15 millions de francs pour tou-
te la Suisse, soit 2 francs par
habitant environ. Cela en vau-
drait la peine pour renforcer la
sécurité alimentaire», explique
Thomas Burgener. Ce dernier
a donc écrit vendredi à Pascal
Couchepin pour l'inciter à
rendre les contrôles systémati-
ques. Il explique: «Même si les
tests ne permettent pas de dé-
p ister l 'ESB dans 100% des cas,
il vaut la peine de les faire car
cela permettrait d'éviter dans
bien des cas que de la viande
contaminée ne soit mise sur le
marché, comme Ta montré le
récent exemple de la vache
achetée à Bulle et abattue en
Valais.»

La viande malade
aurait atterri
dans nos assiettes
Il est vrai que les tests de dé-
pistage de l'ESB actuellement
disponibles ne peuvent détec-
ter l'agent responsable de l'ESB
que peu avant l'apparition des
signes cliniques de la maladie.
Reste que le cas d'ESB qui
vient d'être détecté en Valais
montre que Thomas Burgener
a de bonnes raisons de deman-
der un dépistage systématique
sur les bovins abattus. Si ce
test, fait au hasard, n'avait pas
été réalisé, la viande de la bête
malade aurait en effet atterri
(sous une forme ou sous une
autre) dans nos assiettes-

Vincent Pellegrini

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DE
SAUVEZ DES VIES

DONNEZ
VOTRE SANG

secrétaire-comptable
bilingue français-allemand
Nous demandons:
- domicile Sion ou environs
- connaiss. informatiques (word-Excel-

comptabilité)
- disponibilité et flexibilité
- aptitude à s'intégrer dans un team
- sens de l'organisation et de la

précision
- capacité à gérer le stress, grande

ouverture d'esprit.

Si vous êtes cette personne, alors adres-
sez-nous une offre écrite avec photo et
lettre manuscrite chez Zenhàusern
Frères S.A., Rue du Rhône 29 à Sion.

036-438227

CARAVANES -MOBILHOMES - REMORQUES
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12

eft siS-» ATYS COIFFURE
Avenue de la Gare 34 - Sion

Sophie vous présente sa nouvelle, collaboratrice et rempla
çante Rosanna Gambaro qui sera au _^Mk>__
salon de coiffure, pendant son absence
Elle est disponible du mercredi après-
midi au samedi midi. Sophie remercie
son aimable clientèle pour sa fidélité
et sa compréhension durant son congé
maternité. Pour vos rendez-vous,
Rosanna vous répondra au téléphone
(027) 323 75 55. 036-438144

Nous engageons pour notre
administration

un(e)

Offres d'emploi

Mn-rf »"- l—' Remorques

. n dès f̂^r
10̂ g^^

Le Nouvelliste 800.- ' HUMBAUR
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TRANSCHABLAISIENNE

Le tracé de la H144
se précise

IK> ueuieuib uu

Quand les poissons
boivent la tasse !

Suite
A l  I

S

uite aux inondations
de Tan 2000, la zone
du Rhône ayant souf-
fert le p lus, c'est le
Bois-Noir, entre le

barrage d'Evionnaz et l'embou-
chure du Saint-Barthélémy. Là,
les zones de f r a yère lacustre ont
été complètement recouvertes
par des sédiments qui ont bou-
ché les trous de zone de gravier»,
notait dimanche à Vérossaz
Guy-Roger Crot, président des
pêcheurs du district de Saint-
Maurice. A l'occasion de l'as-
semblée annuelle de sa section,
le président a précisé qu'il fau-
dra certainement plusieurs an-
nées avant que les graviers re-
deviennent apparents et per-
mettent à nouveau une fraie
normale. Selon M. Crot , «les dé-
gâts furen t par contre relative-
ment peu importants dans la
section de Saint-Maurice suite
aux ueuuruerrierus uyuru eu ueu
à Miéville, Evionnaz et Collon-
ges. Là, quelques rares poissons
ont échoué dans les prés et sont
restés prisonniers.»«Dans le ca-
dre de la purge des Esserts, nous
n'avons pas constaté d'excédent
de sédimentation. Concernant le
canal de Collonges, aucune pol-
lution à signaler, alors que
c'était auparavant le cas prati-
quement chaque année. Il sem-
ble qu 'on assiste à une nette pri-
se de conscience des agriculteurs
qui utilisent la station de lavage
voisine.»

A Vérossaz, M. Crot est re-
venu sur les déprédations cau-
sées par des inconnus à la pis-
ciculture de la section. «Les dé-

GRIMENTZ

Le four
m _¦ ; ~ ________

aux inondations de l'automne dernier,
district de Saint-Maurice ont vu disparaître des frayères.

Le comité de district à Vérossaz, avec de gauche à droite: Claire Rouiller, Gino Capeltin, Pascal
Gay-Balmaz, René Reynard (garde-pêche), Guy-Roger Crot, Hubert Voeffray et André Gross. nf

gâts, de faible importance, ont ce geste qui est vraiment dép lo-
été réparés. Reste le souvenir de rable.» Le comité de section

reste en place (voir photo) et le
président de remercier les gar-
de-pêche, notamment Philippe
Chappuis, ainsi que les bénévo-
les, en particulier Charly Maret
qui participe régulièrement aux
activités de la pisciculture et de
la remise à l'eau. A ce sujet, M.
Crot tire un bilan très positif
avec 1164 kilos de poissons de
mesure dans les eaux du dis-
trict. 118 000 truitelles ont été
élevées à la pisciculture de la
Pissevache. Gilles Berreau

_r ¦

¦ Le tracé définitif de la H144
(Transchablaisienne Villeneuve -
Les Evouettes) sera bientôt dé-
terminé. Grâce au crédit d'étude
complémentaire accordé le
5 septembre 2000 par le Grand
Conseil vaudois, des éléments
de tracé ont été optimisés selon
les recommandations du Comité
de pilotage de l'étude multicritè-
re de 1999 (Copil). Ces améliora-
tions viennent d'être approuvées
par la commission de coordina-
tion, organe réunissant tous les
partenaires vaudois intéressés
par le projet de route et présidé
par Philippe Biéler , chef du dé-
partement des infrastructures.
Des éléments décisifs qui per-
mettront au service des routes et
aux mandataires de fixer enfin le
tracé définitif.

Protection
de l'environnement
Parmi les nouvelles options va-
lidées, on citera l'ajustement
du tracé dans la plaine des
Iles-Ferrandes. L'objectif est de
préciser la position exacte du
futur axe routier afin de réduire
les impacts sur l'environne-
ment et le domaine foncier ,
tout en contenant les coûts et
en préservant les caractéristi-
ques géométriques normalisées

de la route. Au niveau du Rhô-
ne, la construction du viaduc
ne devrait pas entraver une
éventuelle future revitalisation
du vieux Rhône. Dans cette op-
tique, le viaduc pourrait être
légèrement prolongé. L'aspect
environnemental, suivi de près
par les associations de protec-
tion de la nature, est prédomi-
nant dans ce dossier. Une liste
des emplacements où des me-
sures devront être prises pour
réduire au maximum les at-
teintes à l'environnement ou
pour les compenser sera éta-
blie. Il s'agira également de
dresser, dans un large périmè-
tre autour du projet routier,
l'inventaire des lieux névralgi-
ques où des dispositifs devront
être appliqués afin de déchar-
ger au maximum le réseau lo-
cal et les villages du trafic de
transit. OR

SIERRE

pn&ee ei appieuee ue vj iimemz, que, c est une activité ancestraie
a changé de main. Marcel Epi- qui se perpétue: jusque dans les
ney a passé le tablier d'une tra-
dition ancestrale à Paulon Mas-
sy. Après avoir œuvré durant
trois ans à la fois au service de la
commune et de la Société de
développement de Grimentz,
Paulon Massy est depuis l'au-
tomne 2000 employé à plein
temps par l'office du tourisme.
Cet hiver, il chauffe le four dès
le lundi pour que, le mercredi
venu, les participants puissent

années cinquante, chaque fa-
mille de Grimentz avait le droit
d'utiliser une demi-journée le
four communal pour préparer
ses pains! Aujourd'hui, le .four
banal continue donc son activité
pour le plus grand plaisir des vi-
siteurs. LS/C
Inscriptions auprès de l'Office du tou-
risme de Grimentz, au 475 14 93 jus-
qu'au lundi. L'animation a lieu le mer-
credi à 16 h 30.

Regard fou sur le Valais
L'artiste Mathieu Bonvin a croqué Vercorin.

Son exposition est visible actuellement au restaurant du Crêt-du-Midi.

D

errière ses lunettes ron-
des, brassant son lait
chaud, Mathieu Bonvin

est perdu dans ses pensées. Ré-
fléchit-il à son prochain tableau
ou à une œuvre musicale à exé-
cuter au violon? Rencontre avec
un artiste aux talents multiples
qui maîtrise l'archet et le pin-
ceau.

«Je n'ai pas de référence ou
de maître à qui me rattacher.
Mes références sont empruntées
à la nature ou aux constructions
humaines. J 'aime simplement
observer», lance l'artiste sédu-
nois. Les deux châteaux de la
capitale, «comme deux mamel-
les dominant la p laine», sont
une source intarissable d'inspi-
ration pour Mathieu Bonvin.
Cinq années passée à l'Ecole
des beaux-arts à Sion et trois
ans à l'école du vitrail représen-
tent son bagage artistique. En ,
parallèle de ces études, il ob-
tient un certificat de violon au
Conservatoire de Sion. Il expli-
que pourquoi ces deux arts
l'ont attiré. «La musique, com-
me la peinture touchent les gens
au niveau de l'affectif C'est ce
que je recherche le p lus souvent
lorsque je peins ou lorsque j 'ani-

me une soirée avec mon violon.
J 'aime faire ressortir le côté po -
pulaire et identitaire qui est très
prononcé en Valais. L 'aspect très
élitaire du milieu artistique ne
m'intéresse pas.» Cette motiva-
tion lui permet de réaliser des
expositions d'un nouveau gen-
re. Il peint les villages valaisans

avec son regard un peu fou.
Après Saint-Léonard, l'artiste
peintre s'est attaqué à Vercorin,
où il expose à la station supé-
rieure du Crêt-du-Midi. Un heu
particulier pour une exposition
de peinture? «Les galeries tradi-
tionnelles ont un côté économi-
que beaucoup trop marqué. Mê-
me si je dois vendre mes ta-
bleaux pour vivre, j 'apprécie
beaucoup le contact humain
que peut apporter une exposi-
tion dans un lieu très fréquenté.
En jouant du violon lors de mes
vernissages, je veux apporter

une touche chaleureuse, créer
une ambiance», évoque Ma-
thieu Bonvin. Cet artiste donne
une vision originale, bien que
parfois subjective, de moments
qui font partie de notre quoti-
dien. Ce quotidien qui ne nous
laisse que rarement le temps
d'en apprécier les spécificités.

Laurent Savary

PUBLI CITé 

CHABLAIS

¦ MONTHEY
Présentation
des candidats d.c.
La présentation des candidats
démocrates-chrétiens au
Grand Conseil du district de
Monthey aura lieu le jeudi
15 février dès 20 heures, au
Bouveret (café Bellevue) et à
Vouvry (stamm du PDC), le
vendredi 16 février dès

20 heures, à Vionnaz (salle de
paroisse) et à Collombey-Mu-
raz (maison de commune), le
lundi 19 février dès 19 heures,
avec les candidats d.c. au
Conseil d'Etat, à Monthey
(Crochetan) et le mardi 20 fé-
vrier dès 20 heures à Troistor-
rents (auberge de la Bourgoi-
sie), à Val-d'Illiez (café du Re-
pos) et à Champéry (café Na-
tional).

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
«(027) 455 91 55

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Emmanuelle Es-Borrat EE

MONTHEY lPéUL>||§J&

E
flf) Ballet ukrainien ri
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Ouvert tous les soirs dès 22H
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MARTIGNY

Statu quo de mise ?
Elections au Grand Conseil: le scrutin du 4 mars ne devrait pas provoquer de bouleversement

de palais en Entremont. Le PDC (4 élus) et le PRD (2 élus) sont les seuls partis en lice.
_________________________________________________________________________FTTTT'?T*J i IJJ .I.U JJff?^^i_______________________________________________________________________i _̂_________________M________________HT?TTH ,.u.i¦..J I, !.̂ rrr?rTfflMMM ——

PRÉVENTION

Sid'Attack au centre de loisirs

Maurice Tornay, né en
1953, domicilié à Orsières.
Marié, cinq enfants. Expert
fiscal diplômé. Député de-
puis 1993.

Les  
jeux sont faits, du

moins en apparence.
Dans TEntremont , où
aucune candidature fé-
minine n'est partante,

les élections cantonales du 4
mars se limiteront au duel à dis-
tance que se livreront démocra-
tes-chrétiens et radicaux en vue
de l'attribution des six fauteuils
dévolus au district. Il y a quatre
ans, la présence du Parti libéral
et du Parti socialiste avait eu le
mérite de pimenter le débat.
Rien de tout cela cette année.
Balayés en 1997, libéraux et so-
cialistes ont en effet décidé de

¦ En qualité de représentants
de l'Aide suisse contre le sida, le
groupe Sida Genève et l'antenne
Sida du Valais romand propo-
sent une nouvelle méthode per-
mettant au public de recevoir et
d'intégrer des messages de pré-
vention dans un cadre plus ou
moins ludique: le théâtre.

Dans cette démarche, le
théâtre utilisé comme outil de
prévention fait appel à l'éduca-

Pascal Moulin, né en 1947,
domicilié à Vollèges. Ma-
rié, deux enfants. Compta-
ble. Député suppléant de-

Stéphane Marquis, né en
1953, domicilié à Liddes.
Marié, un enfant. Juriste
économique. Député de-
puis 1997. idd puis 1993

ne pas se représenter, laissant
aux démocrates-chrétiens et aux
radicaux le soin d'en découdre
dans le secret des urnes. En fait ,
le seul point d'interrogation est
hé à l'identité des élus du PRD
qui se présente avec une liste
ouverte à trois prétendants.

Sur du velours
Avec quatre candidats pour au-
tant de fauteuils actuellement
occupés, le PDC d'Entremont
ne tire pas de plans sur la co-
mète. Son président est d'ail-
leurs suffisamment explicite à
ce propos: «Notre objectif prio -

tion par les pairs, permettant à
la personne qui reçoit le messa-
ge de s'identifier davantage à
celle qui l'émet.

Ainsi, si les jeunes s'adres-
sent aux jeunes, les messages
d'information et de sensibilisa-
tion auront les meilleures chan-
ces d'être entendus, acceptés et
intégrés. Ce spectacle, qui sera
donné ce mercredi 14 février à
15 heures au Centre de loisirs et

Gabriel Luisier, né en
1967, domicilié à Bagnes.
Célibataire. Comptable.
Député suppléant depuis

dd 1997.

ritaire passe par la reconquête
des quatre sièges.» Paul Terret-
taz lance au passage un appel
à l'électorat entremontant «de
manière à garantir une bril-
lante élection de nos candi-
dats». En dépit du léger recul
enregistré en 1997, le parti
majoritaire joue sur du velours
et, à moins d'un séisme, dé-
fendra avec succès les quatre
sièges qu'il détient depuis des
lustres au Parlement cantonal.
Sur le plan individuel, les sor-
tants Maurice Tornay (Orsiè-
res) , auteur du meilleur score
en 1997, et Stéphane Marquis

culture de Martigny, est consti-
tué d'une suite de sketches hu-
moristiques conçus et réalisés
par et pour des jeunes. Il est
placé sous la responsabilité
d'une équipe de professionnels
du spectacle et de la santé. Un
débat suivra la représentation.

CM

Entrée libre. Renseignements aux tél.
(027)722 79 78 ou (027) 322 87 57.

Jean-François Copt, né en
1950, domicilié à Orsières.
Marié, deux enfants. Bou-
cher-charcutier. Conseiller
communal à Orsières. Nou-
veau. Idd

(Liddes) sont en course pour
un nouveau mandat. Ils seront
épaulés par les suppléants sor-
tants Pascal Moulin (Vollèges)
et Gabriel Luisier (Bagnes).

Maintien de l'acquis
Du côté des radicaux, la dési-
gnation des candidats a donné
heu à d'intenses discussions.
Le principe du tournus entre
les sections quant à la repré-
sentation de la région au Grand
Conseil constitue une question
délicate qui a bien failli aboutir
à une scission au lendemain de
l'assemblée générale du 2 fé-
vrier à Vollèges («Le Nouvel-
liste» du 5 février) . Eventualité
d'une liste dissidente présentée
par les radicaux bagnards, pos-
sibilité d'une alliance entre les
sections radicales d'Orsières,
de Sembrancher, Vollèges, Lid-
des et Bourg-Saint-Pierre et le
Parti libéral de Bagnes: plu-
sieurs scénarios ont été esquis-
sés. Finalement, le bon sens a
prévalu - rappelons que TEn-
tremont est le seul district où le
PRD a progressé lors des élec-
tions fédérales d'octobre 1999 -
et c'est sous l'étiquette du Parti
radical-démocratique de TEn-

Marcel Nicoltier, né en
1941, domicilié à Bagnes.
Marié, trois enfants. Admi-
nistrateur, consultant ban-
caire. Ancien vice-prési-
dent du Conseil général de
Bagnes. Nouveau. idd

tremont que la formation mi-
noritaire se présentera aux
électeurs à travers une liste for-
te de trois candidats pour deux
sièges. Mieux, l'alliance envisa-
gée avec les libéraux a fini par
aboutir, dans la mesure où
trois membres de ce parti ont
accepté de parrainer la liste ra-
dicale, ce qui ne va pas sans
susciter quelques grincements
de dents dans le district. «Mon
rêve serait de décrocher un
troisième fauteuil au Grand
Conseil», lâche le président de
l'association radicale Fabrice
Ançay avant d'avouer que

Gilbert Tornare, né en
1955, domicilié à Bourg-
Saint-Pierre. Marié, trois
enfants. Hôtelier-restaura-
teur. Président de la com-
mune de Bourg-Saint-Pier-
re. Nouveau. idd

1 objectif essentiel est «le
maintien de l'acquis. Avec trois
candidats, nous offrons cepen-
dant un véritable choix à
l 'électoral» La course à la suc-
cession d'Adolphe Ribordy et
d'André Métroz est donc ou-
verte. Qui de Gilbert Tornare,
présenté par la petite section
de Bourg-Saint-Pierre, de
Jean-François Copt et de Mar-
cel Nicollier, candidats des
sections d'Orsières et de Ba-
gnes, l'emporteront au soir du
4 mars? Au peuple de trancher,
dans le secret de l'isoloir.

Charles Méroz

CARNAVAL 2001 A FULLY

La nuit de tous les mystères

Le comité d'organisation devant le

¦ C'est sur le thème de la nuit
de tous les mystères que le Car-
naval de Fully, 15e du nom, bat-
tra son plein du 23 au 27 février
2001. Le président du CO Cédric
Kunz et son équipe ont préparé
un programme de festivités dont
le coup d'envoi sera donné le
vendredi 23 à 20 heures dans le
nouveau bus du carnaval fullié-

nouveau bus du carnaval de Fully

rain qui ne fermera plus ses por-
tes durant les cinq soirs de la
manifestation. Le lendemain, le
cortège, animé par huit guggen-
musiks, démarrera précisément
à 19 h 53 devant la Migros. Di-
manche: réservé aux bals dans
les établissements publics et à la
cantine. Une soirée pyjama se
déroulera lundi 26 février. Quant

Idd

à la soirée du mardi 27, elle sera
ponctuée par une série de bals
dans les bistros et la cantine. Le
15e anniversaire du rendez-vous
fulliérain sera marqué par un
petit carnaval le samedi 17 fé-
vrier avec une soirée spaghetti
sous la cantine chauffée et am-
biance de circonstance dans les
établissements publics. CM

JCE VALAIS

Nouveau président
¦ En ce début d'année 2001, la
Jeune Chambre économique
(JCE) du Valais a élu un nouveau
président en la personne d'An-
toine Moulin..L'ancien vice-pré-
sident, de Martigny, succède
ainsi à Dominique Savoye, de
Martigny également.

Le groupement compte plus
de trois cents membres au ni-
veau cantonal, qui se répartis-
sent au sein de six OLM (organi-
sations locales des membres), à
Brigue, Crans-Montana, Sierre,
Sion, Martigny et Monthey. La
tâche du président consiste à
coordonner les activités des
OLM et de les représenter au ni-
veau national.

Commissions
primées
Les OLM sont divisées en com-
missions qui gèrent différents
projets. L'an dernier, deux
commissions valaisannes se
sont distinguées au niveau na-
tional. Le premier prix du Sé-
nat suisse a été décerné à la

Dominique Savoye (à gauche) passe le relais à Antoine Moulin. ni

commission «Home Hospitali-
ty» de l'OLM de Crans-Monta-
na: lors des championnats pa-
ra-olympiques, cette commis-
sion avait donné la possibilité à
des familles de Crans-Montana
d'accueillir des handicapés
chez elles pour une soirée.

D'autre part, la commis-
sion «Stop sida au Mali» de

l'OLM de Martigny a reçu le
deuxième prix pour son travail
caritatif et de coopération entre
la Suisse et le Mali. Grâce au
soutien financier de particu-
liers et de PME locales, du ma-
tériel de prévention contre le
sida a pu être livré aux parte-
naires JCE installés au Mali.

JJ/C



traîneau de resooir

¦ SION

Passionnée par les randonnées avec chiens de traîneau,
Régula a choisi de partager sa passion avec des personnes handicapées. Portrait.
¦ orsqu'une jeune fem-

me, simple et généreu-

Lse
, décide d'embellir le

quotidien des plus dé-
favorisés, rien ne peut

l'arrêter. Sa vie n'a pas toujours
été paisible, son existence pas
vraiment rose. C'est certaine-
ment pour cette raison qu'elle a
choisi de se consacrer à des per-
sonnes handicapées, elle qui,
pendant longtemps, se cherchait
un but , un moyen d'aider son
prochain. Régula voue une
grande passion pour les chiens,
qu'ils soient grands, petits, bâ-
tards ou de race. Elle en possède
neuf qu'elle a éduqués pour les
randonnées en traîneaux. «Ce
sont des chiens que j 'ai été cher-
cher dans des refuges, confie Re

Roulez tambours
JF i r 11

Dès samedi, Régula embarquera des handicapés sur son traîneau, nf

guia. // fallait leur donner une
seconde chance.» C'est ainsi
qu'elle s'initie aux courses de
traîneau. «Mon attelage est peu
conforme puisq u'il est composé
d'un malamute d'Alaska, d'un
épagneul et de bordier collies,
souligne Régula. // n'est pas très
courant de voir un attelage de la
sorte puisque ce ne sont pas
vraiment des chiens destinés à tact auprès des institutions spé-
tirer un traîneau.» En effet , cialisées en Valais. Leurs respon-
mais après de nombreuses sables ont été séduits par mon
séances d'entraînement, Régula idée. J 'ai dû naturellement
est parvenue à composer un at- adapter mon traîneau et cher-
telage performant et de surcroît cher des parcours peu techni-
très original. qUès.» Aujourd'hui, Régula est

Musher amateur depuis fin prête; elle et son attelage se-
quatre ans, cette activité sera ront samedi à Ovronnaz où une

Musher amateur depuis
quatre ans, cette activité sera
pour elle l'occasion idéale de
concrétiser son rêve: offrir quel-

ques instants de pur bonheur à
de jeunes handicapés en les
embarquant sur son traîneau.
«La compétition ne m'intéresse
pas. Mes chiens ne sont d'ail-
leurs pas entraînés pour faire de
grandes courses», explique Ré-
gula. «Ce que je veux, c'est orga-
niser des randonnées avec des
handicapés. J 'ai donc pris con-

randonnée avec handicapés au-
ra lieu.

¦ SION
Un cordial merci
L'année 2000 vient de s'ache-
ver, c'est donc l'heure des bi-
lans. A diverses reprises les
Cartons du cœur ont dû faire
appel à la générosité de la po-
pulation, en argent, en mar-
chandises ou en temps. «Vous
avez répondu présents et nous
vous en remercions très sincè-
rement», souligne l'une des
responsables, Nadia Richon.
«Grâce à votre aide, le sort
des défavorisés de notre dis-
trict se trouve amélioré.»
Quelqu'un a d'ailleurs dit:

Un soutien indispensable
Après avoir passablement
«bourlingué» pour chercher un
lieu adéquat où installer son
enclos, elle a finalement pu le
construire sur la route de Rid-
des à Sion. Elle Ta appelé
«L'Enclos Symphonie». Sans le
soutien de ses proches, de ses
amis, de ses deux enfants, de
ses sponsors ainsi que grâce à
de généreux donateurs, tous
passionnés par les chiens et
par cette humble cause, elle
avoue qu'elle n'aurait certaine-
ment pas atteint ce résultat. El-
le n'a jamais baissé les bras
bien que souvent on lui ait mis
des «bâtons dans les roues».
Aujourd'hui son rêve est deve-
nu réalité. Christine Schmidt

«Dès que l'on allège la souf
france d'un être humain, le
monde est déjà meilleur.»

L'Europe et la Suisse
Les initiateurs de «Oui à l'Eu-
rope» organisent une soirée
d'information jeudi à 20 heu-
res à l'aula du collège de la
Planta.

Le Drumming Quartet fera vibrer la scène d'Interface
aux sons de la percussion contemporaine.

P

our ceux qui les auraient
manques au Baladin de
Savièse, les quatre percus-

sionnistes du Drumming Quar-
tet sont de retour. Le théâtre In-
terface à Sion les accueille sur
quatre soirs, du jeudi 15 au di-
manche 18 février. Le public est
invité à participer à l'enregistre-
ment et au tournage public de
ce quartette aussi percutant que
dynamique. Drumming - de'
l'anglais drum, tambour - ras-
semble deux jeunes musiciens
valaisans, Thierry Debons et Di-
dier Métrailler, et deux Français,
Sébastien Cordier et Stéphane
Péchoux.

PUBLICITÉ 

Le Drumming Quartet. nf

PUBLICITÉ 

Rencontre à Genève
.T

Les quatre percussionnistes de
Drumming se sont rencontrés
au Conservatoire supérieur de
musique de Genève. Même pas
cent ans à eux quatre et pour-
tant ils pratiquent déjà la bat-
terie dans plusieurs formations,
se produisent tous au sein de
l'Orchestre de la Suisse roman-
de en tant que supplémentai-
res et enseignent dans diverses
écoles de musique. Depuis
1997, le Drumming Quartet
s'est fait remarquer dans toute
la Suisse romande.

Il présente des pièces ac-
cessibles à tout le monde, «af in
que tous les spectateurs aient
du p laisir». Les quatre musi-
ciens présenteront à Sion des
œuvres pour percussion d'une
demi-douzaine de composi-
teurs contemporains, dont la
«Deuxième Construction» de
John Cage. C

Drumming Quartet les 15, 16 et
17 février à 20 h 15, le 18 à 19
heures. Théâtre Interface, route
de Riddes 87, Zl Chandoline,
Sion, tél. 027/203 55 50, e-mail
interface@omedia.ch

r RESTAURANT >

DRIMàVÊ \* CbrùttattBilrûty.prtipriélam-'

CRANS MONTANA/SUISSE

Tous les mercredis

DÎNER DANSANT
Ouvert tous les jours
Salles pour banquets

(20-150 pers.)
Tél. (027) 481 42 14

info@hotelprimavera.ch

S Jean-René I *
www.jrfournier.ch . w) j

iéiÈ WÈ^&z*^ ®

au Conseil d'Etat

SION

http://www.jrfoumier.ch
mailto:info@hotelprimavera.ch
mailto:interface@omedia.ch


& SCHULTHESS
Nous assurons le développement, la production, la vente et la
maintenance de lave-linge et de sèche-linge de conception éco-
logique, destinés aux ménages et à l'industrie.

Nous recherchons pour notre place de service & Granges VS
un

technicien de service
domicilié dans la région, expérimenté et ayant le sens des
responsabilités. Après un diagnostic exact de la panne, vous
procéderez aux travaux d'entretien et de réparation qui
s'imposent sur les lave-linge, les tumblers et les lave-vaisselle. En
votre qualité de technicien de service vous conseillerez et infor-
merez nos clients sur les appareils destinés aux ménages et
à l'industrie.

Muni d'un diplôme d'électromécaniclen ou d'électromon-
teur, vous possédez plusieurs années d'expérience dans ce
domaine et le goût du contact avec les clients.

Nous vous offrons un véhicule de service et une bonne intro-
duction à votre nouvelle mission. Le directeur de notre centre
de Service après-vente, M. Roland Develey, se réjouit par avan-
ce de recevoir votre candidature manuscrite.

Shulthess Maschinen S.A.
Av. de Provence 12
1007 Lausanne 043-083859

Mandatés par un important
nous recherchons plusieurs

Mécaniciens monte
Au bénéfice d'un CFC de
preuve d'esprit d'équipe

Vous êtes l'homme de la situation?
N'hésitez pas à contacter M. Léandre Siggen

onnu sur le plan européen

ra d'intégrer un TEAM de

IMëYlWiSPÔf^ DEHAKtlcW in-RBilÔ^SA

Les Transports de Martigny et Régions S.A. engagent

• un conducteur de trains
pour le Saint-Bernard Express

• un mécanicien électricien
pour le dépôt des trains à Orsières
Age idéal: 30 à 35 ans (expérience dans la maintenance
et le dépannage souhaitée)

• un manœuvre pour le garage du service
automobile à Orsières (permis PL)

Date d'entrée: à convenir.

Les offres sont à adresser avant le 1er mars 2001 à la
Direction des TMR S.A., case postale 727, 1920 Martigny.

036-438025

Secrétaire
de direction
CFC d'employée de commerce,
formation secrétaire dp Hir^ttion
ou expérience po«te similaire,
autonome, discrète.
Temps de travail: 100%.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Consulting S.A., M. Jean Hafner
Ressource humaines
Av. de la Gare 48, 1003 Lausanne
Tél. (021) 744 55 66.

043-709801

Bureau d'architecture
de la place de Sion

cherche une

secrétaire bilingue
fr./all.

Formation commerciale
Emploi: 60% à 80%.

Bonnes connaissances informatique
(Windows 98 / Office 2000).

Age 20 à 45 ans
Entrée en fonctions

le 1er avril ou à convenir
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre F 036-437628 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-437628

I ^—- Messageries
_^^W du Rhône

PV KV** C.p. 941 - 1951 Sion
t̂ Ĥk î 

Tél. 
027/329 75 85

mmmmm** FOX 027/329 75 99
e-matl:

1 ' messagerlesgnouvelllsle.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

Annonces
diverses

CARNAVAL
COSTUMES
LOCATION
027/ 346 30 67

ANCIEN
Meubles vaudois, fri-
bourgeois, français:
magnifiques armoires,
1, 2 portes, noyer, ceri-
sier, chêne, sapin.
Buffets et vaisseliers.
Tables longues,
rondes, ovales, ral-
longes, chaises, Is Ph.,
Directoire. Bureau-
commode, commodes
Directoire. Bibliothèques.
Tables Ls XIII, rallonges,
chaises.

Tél. (021) 907 10 22.

017-491615

A vendre
un lot de
crépi synthétique
pour intérieur et
extérieur, teinte pastel
un lot de
dispersion
acrylique
pour intérieur et
extérieur
un lot
d'émail
synthétique
divers teintes
Faire offre sous chiffre V
036-437998 à Publicitas
S.A., casp postale 1118,
1951 5i0n' 036-437998

CAME M.

FIDUCIAIRE ROH
zjtfSfcbfc 1950 SION
=UTPJ= Tél. 027/
::j£|JÊP 322 62 72

COMPTABILITÉ
FISCALITÉ - RÉVISIONS

BOUCLEMENTS

Delgibi s.à r.i.
Rue de la Drague 14

1950 Sion
Tél. (027) 323 76 30

Natel (079) 221 13 08¦
SYNDICAT DE PROPRIÉTAIRES SA

FbUMore Rsnor

Tél. 027/346 36 86
to blanchisserie industrielle au servir!

de la clientèle lo plus exigeante
Hôtellerie-Restauration

Agence de location
Sion: 027/322 21 58

E-moil: blanchival@bluew_n.-h

BELL EST BIEN
LE MEILLEUR.
Castro Sion
Route des Ronquoz S
1950 Sion .
Tél. 027/322 68 52 '
Fax 027/322 17 74

G E R  M A N  I E  R
j &y ,S&r 
B A L A V A U D

SE PROVINS
FINES E A U X . D E - V I E  U... T , TrDE FRUITS DU V A L A I S  WlB VA I A I ?% ' 

ET G R A N D S  V I N S  ^  ̂ Y_r______r___LiJ
DE B A L A V A U D

1963 Vétroz
Tél. 027/346 12 16 j

BALDEGGER
SORTEC sàrl
R» du Man«ge 568. 1950 Sion

027 203 93 93

S zz

Toutes bonnes choses vont par 3: ¦ 
ÊËÊÈÊÊumKÊÊmt *

• TOI, MOI et... notre JOURNAL! *& NOUVeiUSW

Sacrif ier nos atouts?
m

j m s A i

Les décisions imposées

La Suisse est leader mondial: revenu
par habitant le plus élevé, chômage le
plus faible, taux hypothécaires les
plus bas, forte compétitivité, excel-
lents systèmes d'éducation et de pro-
tection sociale. Dans toutes les com-
paraisons internationales, la Suisse
s'inscrit dans le peloton de tête.

Les raisons de ces performances ont
pour noms autodétermination, indé-
pendance, droits démocratiques, liber-
té, fédéralisme, démocratie directe et
neutralité. Autant de gages de paix ,
de stabilité, de sécurité et de prospé-
rité.

Une adhésion à l'UE nous condamne-
rait à la médiocrité, car l'UE nous pri-
verait de nos libertés et de nos droits
démocratiques. Elle nous enlèverait
notre indépendance et notre droit à
l'autodétermination. Nous perdrions
tous nos atouts. Ce serait la fin de
notre succès. Avec à la clef une baisse des revenus, de VeXtef iCUT ttOUS
un chômage accru, des intérêts hypothécaires plus 'A * * 

K 1 'Ai 't 'élevés, une perte de compétitivité, des systèmes TettUlSem tt M memOCYlie,
d'éducation et de protection sociale déficients. T ...Les 3/4 mars

CCP: 30-8828-5

Union démocratique
du centre
Mr Ueli Maurer
Case postale
3000 Berne 26

www.udc.ch

ZURICH
Léo Zermatten
agent général
Thierry Duc

Conseil d'entreprise

SERGE ROH
Rue de Conthey 43

1963 Vétroz
www.vins-roh.com

Tél. 027/306 21 38
Fax 027/306 62 10

I

-!. ÊWj fî4

- i
I

F E L D S C H L Ô S S C H E N
B O I S S O N S

Adhésion a l'UE

http://www.vins-roh.com
mailto:blanchivol@blu8win.th
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
mailto:messag8rtes@nouvelllste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.udc.ch
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Bi-bande 900/1800 MHz, jusqu'à 260 heures d'autonomie en mode veille et
3 heures en mode conversation, 83 g, vibreur, sélection vocale , Voice Mémo ,
2 ans de garantie.

* Offre valable à la conclusion d'un abonnement Swisscom (p. ex. NATEL* Swiss
Fr. 25.-/mois, sauf NATEL® easy), durée minimale d'abonnement 12 mois , sans
carte SIM Fr. 40.-. Sans abonnement Fr. 449.-.

Etui en cuiret Handfree
Kit inclus.

"fiim
mobile

Avec carte NATEL® easy 1
et Fr. 25.- de crédit |
conversation. f

mobile

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de
vigne, dalles béton lavé,
rénovation de bâtiments,
etc.
Prix modérés.
© (079) 220 35 06.

036-438022

Urgent!
Café Le Poker à Sion
cherche

serveuse
à plein temps.
Age entre 25 et 30 ans.
Tél. (027) 322 02 80.

036-438249

Maçon CFC
cherche travail
en Valais central.

Libre tout de suite.

© (079) 239 92 15.

Fondation pour
enfants de la rue

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

oulez
ous
aincre

F. UHLMANN-EYRAUD SA, société genevoise en pleine expansion, active dans la
distribution de produits de santé et d'hygiène en Suisse, est à la recherche

Une société de PUBLlGroi,

Division PUBUDirect

é leader en Suisse dans le domaine des annuaires
ques papiers et électroniques, donne la chance à
s gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
m qualité de

liste

Bi-bande 900/180'
4,5 heures en mode conversation, 151 g, écriture intuitive T9, messages illustrés, faç- |
ade interchangeable, 2 ans de garantie. Avec carte SIM et Fr. 25.- de crédit conver- 3
sation. £

www.manor.ch

heures d'autonomie en mode veille et

*M\W

Membre d'une équipe, vous vous occuperez de la prise des commandes et de la vente
par téléphone, de la saisie et la mise à jour des informations relatives aux produits et
clients.

Bilingue (F, AI.,) âgéle) entre 30 et 40 ans, vous avez suivi un apprentissage de com-
merce, maîtrisez les outils informatiques et possédez plusieurs années d'expérience
dans un poste similaire

Si vous êtes dynamique et volontaire, si vous travaillez de manière indépendante et
vous intégrez facilement dans une équipe, ce poste est fait pour vous.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

F. Uhlmann-Eyraud SA
Direction des Ressources Humaines
28, chemin des Grand-Puits - 1217 Meyrin 2 GE

; QEgfeffiÉ]
Le marché droguerie

CD
tjT Voulez-vous être des nôtres dès le début ?

3̂ Mi-juillet 2001, nous ouvrons un nouveau
D) marché droguerie à MARTIGNY et
O recherchons pour le 1" juin ou 1" juillet des

"O droguistes (hommes et femmes)
assistantes en pharmacie

D

>0
¦f— à temps complet ou partiel (les femmes qui
O désirent reprendre une activité professionnelle
*— sont les bienvenues)

C_ De bonnes prestations sociales, 5 semaines de
*— vacances ainsi qu'une équipe dynamique vous

attendent.
CD
*— Faites parvenir votre dossier complet à :

ÏB Estorel AG, à l'att. de Monsieur H.P. Weber,
O Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz
l_l Tél. 041 798 11 33, hpweber@estorel.ch ^

Cherchons

sommelière
à 50% dès début mars
et un

aide
de cuisine
à plein temps
dès début avril ou
à convenir.
(Avec motivation).
Auberge de Gueuroz
Route Martigny-Salvan
© (027) 764 18 97.

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
sommelière-extra

© (027) 722 84 45.
036-438051

Nous cherchons pour immeuble
de 20 app., centre de Sion

concierge
Entrée 1.4.2001

© (027) 322 02 89 bureau
ou (079) 446 08 08.

036-438107

LTV Media SA
30, route des Avoulllons
1196 Gland

"irs^sg
f ««Ml
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Partenaire de directories
by Swisscom

«

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
¦ en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous

possédez une âme de vendeur/-euse.

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

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

MUNICIPALITE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste de

secrétaire-dactylographe
à plein temps, en partie à la Chancellerie municipale (Hôtel

de Ville) et en partie à l'Inspection des finances (rue des
Remparts 6), avec rang de secrétaire de chef de service.

Conditions d'engagement:
- certificat de maturité, diplôme d'une école supérieure de

commerce, ou titre au moins équivalent;
- langue maternelle française et excellente orthographe;
- maîtrise des outils informatiques;
- sens de la discrétion;
- esprit d'initiative;
- faculté d'adaptation;
- âge maximum: 35 ans;
- avoir, ou prendre, selon domicile sur le territoire de la com-

mune de Sion.

Autres conditions et traitement:
- selon le règlement général pour le personnel de l'adminis-

tration communale et l'échelle des traitements de la
Municipalité.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Maurice Sartoretti, chef du personnel (© (027) 324 11 21).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressées au secrétariat com-
munal, hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au
14 février 2001.

Sion, le 2 février 2001.
L'Administration communale

036-436792

Plusieurs menuiseries du canton nous ont mandatés
pour la recherche et la sélection de

Menuisiers d'

Charpentiers CFC
ou pouvant justifier d'un minimum de 5 ans d'expérience, aptes à travaill
de manière autonome pour des emplois fixes ou de longue durée.

Vous désirez travailler tout de suite, alors n'attendez plus et contactez
immédiatement Jean-Paul Etienne. 036-4;

onseiller/ere en publicité
Votre rayon d'activité serait le suivant :
Le bas Valais, le Valais central et le Chablais

valaisan

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

http://www.manor.ch
mailto:hpweber@estorel.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
http://www.moipourtoit.ch


BASKETBALL
Balade en oranqe

ESCRIME
Lamon sur le podium
Sophie Lamon est montée pour
la deuxième fois sur le podium (3e)
d'une compétition juniors 24

Martianv a qaqné. Hélios aussi.
Et à Washington, les étoiles
de la NBA ont brillé 23

HOCKEY SUR GLACE

Dessine-moi un entraîneur...
Le HC Sierre est à la recherche du successeur d'Hans Kossman. Compétent, expérimenté,

pas cher, Suisse - voire Valaisan - et manager: tel est notre profil-type monté de toutes pièces

xiste-t-il un «entraîneur idéal» pour le
HC Sierre? Le comité du club cherche

Ce n  
tout cas, sinon la perle rare, celui qui

sera appelé à succéder à Hans Koss-
man. «Pour un club comme Sierre, l'en-

traîneur idéal, ce serait un entraîneur pas cher
tjiii arrive à faire de bons résultats avec une équi-
pe pas chère», rigole Bruno Zenhàusern, un des
potentiels candidats au poste jusqu 'à il y a peu
de temps. En attendant le nom du prochain en-
traîneur sierrois, nous avons esquissé ce à quoi
pourrait ressembler son profil-type.

Kenny Giovanola
Christophe Spahr

¦ Qu'il s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, l'entraî-
neur idéal est avant tout celui qui sera capable de
mettre en avant ses connaissances du hockey hel-
vétique et son expérience à ce niveau. «On re-
cherche avant tout les compétences», assure
Pascal Masserey, membre du conseil
d'administration du club. «Le prof il-
type, c'est une personne qui connaît
parfaitement le hockey suisse, qui
est également un formateur et qui
puisse travailler à long terme.» Dans ce
registre, Bruno Zenhàusern aurait bien fait l'affai-
re. Très - trop - occupé professionnellement
pour entraîner le HC Sierre la saison prochaine,
le Haut-Valaisan donne son avis sur la question:
«De nombreux facteurs entrent en ligne de comp-
te. L 'entraîneur peut amener sa personnalité au
club, mais quel qu 'il soit, il doit pouvoir travailler
tranquillement. Il doit sentir que le comité, en
bloc derrière lui, lui fasse confiance et ne com-
mence pas à remettre en cause sa po litique après
deux défaites.»

¦ Si l'on excepte la parenthèse Wittwer, Sierre
a toujours privilégié la piste canadienne
depuis une décennie. Avec un bon-
heur tout relatif. Il serait temps d'opter
pour un homme plus proche du hoc-
key suisse.

Après tout, Lausanne (Fuhrer), Bienne (Graf),
Viège (Aegerter), Olten (Lôrtscher) ne se portent
pas si mal. Cette politique a en outre 1 avantage,
indéniable, de limiter de nombreux frais annexes
- billets d'avion, familles, appartements, voitures -
autant de charges qui grèvent un bud get. «Le club ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
économiserait de l'argent», confirme Didier Mas-
sy, responsable technique du HC Sierre. «J 'estime vorables à l'engagement d'un entraîneur suisse,
que c'est le moment de donner sa chance à quel- idéalement d'un Valaisan», confirme Pascal Mas-
qu 'un de la région.» Silvio Caldelari, évidemment, serey. Seul Hans Kossman apporte une nuance,
abonde dans le même sens. «C'est la voie qu 'ont tout en admettant que «les contingences budgétai-
prise p lusieurs clubs de LNB, relève-t-il. Je ne crois res posent parfois des problèmes». Et le Canadien
pas qu 'ils le regrettent. Malheureusement, ces per- d'ajouter. «L'entraîneur ne doit pas forcémen t être
les rares qui connaissent bien la maison ne sont Suisse, mais posséder une bonne expérience dans
pas si nombreuses.» Pourtant, c'est la piste qu'ex- ce pays, connaître les jeunes et, surtout, inspirer
plorent les dirigeants valaisans. «Nous sommes fa-  confiance. »

¦ PUBLICITÉ 

SUCCESSION KOSSMAN

Un Valaisan tient la corde
¦ A moms d un invraisembla- mière équipe, on s en ira.» avec qui je m entends très men.
ble renversement de situation, r>n ™tP Hu mn<!Pil H' aH- Ie me dis: pourquoi ne pas es-
le poste d'entraîneur devrait ministration, on tient un lan- *9*r une f ois? Apparemment,
échoir à un Valaisan. Reste à gage tout autre. «Le choix de les J 0lteurs. ne sonî P™ contre-
savoir lequel, plusieurs noms l'entraîneur incombe à la com- En PluSl 

J
e "e su™ Pas mV

circulant avec insistance, mission technique, insiste Pas- gourmand. Aux décideurs de
«Nous avons proposé au con- cal Masserey, responsable des Prendre leur décision. Mais une
seil d'administration le nom de finances. On ne s'immiscera c'lose est ce.̂ mî,: ] e, ?ul? P.flr"
Didier Massy, associé à celui de pas dans cette décision. D 'ail- tant avec. Sltm <~aklelari. Si sa
Stéphane Python, explique SU- leurs, les propositions émanent proposition globale n est pas
„!„ /--u-i—s .J*....!.... * J- i- An i„ nJL,Jni» *i™ f nnU^r,,, n accep tée, ie m en irais aussi.»
V1U V . c l L U L U l-  I , UICMUCUL UC la WC tu V U l I lf l l l O O l u l l  - tu  f i l l l l j l l l .  .

S.à r.l. (société à responsabilité Notre seul souhait, c'est que Le nom du successeur de
limitée). C'est une proposition l'entraîneur fasse l'unanimité Kossman devrait tomber ces
parmi d'autres. Mais c'est celle autour de lui.» tout prochains jours, voire ces
que je défends. Didier Massy est Quant à l'intéressé, il se prochaines heures. «Notre vo-
rocnortS II rnnnntt lo mrnrthro JU *„„*X l' „.,„„<.,,,, .._-„.. loilté BSt de régler CBtte OUBStiOnzi.o pc_ .tt.. s. \,\jt.t.MV n. ni'Hv.tit uu (.CHIC peu i avcinuie. «K^CI - ^ n i
de la région. Maintenant, c'est tes, ce ne ssrait pas toujours rapidemen t, assure Pascal
au conseil d'administration à évident profBssionnBllBmsnt , Masserey. Vis-à-vis des
se detsrminer. Mais sachez que admet Didier Massy. Mais je ./""e"'ô> un •*"" u c hsi on ne veut pas de nous au pourrais m'appuyer sur Sté- lavant.» 

^ 
Christophe Spahr

niveau de la gestion de la pre- p hane Python, une personne Voir aussi en page 22

¦ En portant son choix sur un entraîneur de la
région, qui ne dépendrait pas uniquement du
hockey - Zenhàusern, Massy, Pochon autrefois à
Martigny - un club n 'aurait pas à débourser un
salaire à plein temps. La somme ainsi économi-
sée pourrait permettre l'engagement d'un assis-
tant, voire d'un manager. En outre, ces person-
nes, souvent bien intégrées et reconnues dans la
région , bénéficieraient d'une certaine cote de

sympathie, voire, pour certains - Zen-
hàusern a Viege, notamment -
d'une crédibilité que nul ne saurait
remettre en cause. «Souvent, les
étrangers sont bardés de dip lômes»,
constate Didier Massy. «Mais ce

n'est pas un gage de compétence. La saison à
venir doit être celle du renouveau, à tous les ni-

veaux.» Bruno Zenhàusern repousse l'aspect fi-
nancier. «Qu'un entraîneur coûte 110 000 ou
70 000 francs, voire moins, ne devrait pas être le
critère principal pour un club de ligue na-
tionale. C'est l 'homme qui doit faire l'unanimi-
té, pas son passeport.»
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¦ En LNB, un personnage comme Riccardo
Fuhrer constitue certainement la perle rare, l'en-
traîneur-manager idéal pour un club de ce ni-

veau désireux de bâtir sur le long-terme.
«L'objectif d'un club, c'est de pouvoir pré-

parer la saison suivante avec le mê-
me entraîneur, et ce en cours de
saison», lance Hans Kossman,
questionné à ce sujet. «L'idéal,
c'est un entraîneur qui connaît les
jeunes, qui se dép lace pour faire du

scouting afin de repérer de nouveaux joueurs et
qui puisse construire l 'équipe qu 'il aimerait
pour la saison à venir.» Kossman parle ici d'élé-
ments envisageables... à condition que le club
ne change pas d'entraîneur chaque année! «A
Sierre, les choses tardent. L 'an passé, le comité a
sauvé le club dans l'urgence, mais cette année, à
l'heure actuelle, certains contrats devraient déjà
être signés, l'entraîneur devrait être connu pour
faire venir des joueurs. Les dirigeants auraient
dû prendre de l'avance, mais en fuit ils repartent
de zéro.»
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Verbier-SembrancherHC SIERRE

Silietti s'arrête

s'assurent le maintien à ce niveau

«juugiw iiu. iiuiwim - iu» . \uuupsi- s înciinuii a muuvieis u>-*j . rai
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Çpinliranrhpr. l'nttnniinnt Rpnnît

double de points à domicile qu 'à
l'extérieur (10 contre 5) . Cela
s'exnliaue neut-être nar un lais-

secoue la tête, «Cette saison,
nous avons enregistré de meil-
leurs résultats à l'extérieur qu 'à
domicile (9 points contre 4) . La
r/ Wt ' / i i i  _¦)_¦_ ttet oi i iHif i ' '  /nri1 rl-tic ,IA.

ren NI, iviujuiiniei , t,cipuii___ _ u, v.up(JCA,
Beney, Y. Imesch, Hlnnl, Entraîneurs-
joueurs: Serge et John Perrin; Eric
Hauensteln,
Buts: 0'28" Peterer (Nussberoer) 1-0:

Bonvin; Sandoz: Stoianovlc. Constan- Suter 1-1; 38e M. Rossi (V. Savioz)

¦ 1«,,.ll., | W .' - ««¦¦¦¦« i W, lt.» W W  W-

Ipil VorlilBr.^omhranrhpr nrlvA ri_ >

¦ «Je n 'ai rien à reprocher à
personne, ni au comité du club
ni à l'équipe. J'ai décidé de
m'arrêter en cours de saison
pour des raisons p ersonnelles.»
Les propos de Fabrizio Silietti
sont courts et concis, Et sa dé-
cision, sur laquelle il ne désire
pas s'étendre, définitive. Le Tes-
sinois du HC Sierre a donc pré-
féré remiser cannes et patins au
grenier, Jusqu 'à la fin de la sai-
son du moins. «Je ne sais pas ce ¦ bier-Sembrancher a
que je ferai l'an prochain , mais M pris la mesure sur
j'avais besoin d'un peu de recul WÊ̂ U: HC Portes-du-
par rapport au hockey sur gla- . Soleil au même Instant où la
ce», continue Silietti qui se dit lanterne rouge Château-d'CEx
..£»*.'......< __.....,_.1_.._..._.A. / ,........ ..Il !• -...:. __. A 1..1 _ n  ,\ !__. ..

un. vi uii viiuiii gcaiu oui iftwi v.unaci_iuciu, ica I . I U I U I I I U . I U H H ..
Fedulov il y a dix jours , l'atta- (17 points), à l'instar des Anni-
quant sierrois poursuit: «Le viards (18) et des Genevois de
stress et la fatigue me font per- Trois-Chênes (16) voient leur
dre ma lucidité et faire des ges- maintien à ce niveau assuré, Par
tes inopportuns. J 'ai conscience contre les Nendards (13, un
que le coup de canne sur Fedu- match en moins) et les «Por-
lov aurait pu avoir des consé- tiers» du Soleil (13) peuvent en- ¦
quences bien plus graves. C'est core être rejoints par les Da-
ta gouffe qui a fait déborder le mounais (7), Huit points sont
vase.» C'est une des raisons encore en jeu , A l'issue de ce
pour laquelle Silietti, père de tour, la lanterne rouge partici-
triplées depuis peu, a préféré se pera au play-outs (au meilleur
retirer et se consacrer pleine- des trois) face au dernier du
ment à sa famille. KG 8rouPe 5' Le perdant rejoindra

la troisième ligue. Pour sa part ,
_a»^^^^ le HC Rarogne évoluera dans le
2|22J | groupe (i du deuxième ligue la

saison prochaine puisque les
7. Ajoie 37 16 5 16159-143 37 deux autres finalistes de troisiè-8. Sierre 37 14 3 20126-142 31 me ligue Sion II et Saas-Grund II
9. Thurgovie 37 10 3 24111-157 23 ont refusé la promotion ,

10. Bàle/Pt-Hun. 38 9 4 25 102-172 22
11. Herisau 37 9 2 26103-171 20 Au sein du HC Verbier-

respire
En s'imposant 4-3 face aux Val-d'llliens, Beaulieu et ses hommes

¦̂  ̂
ans 

cc tour contre
m la relécation , Ver-

Corthay (1980) revient sur ce
succès et sur la saison, «Cet ad-
versaire, privilégiant un jeu ou-
vert, nous convient bien. Cette
saison, nous avons récolté le

l'extérieur (10 contre 5) . Cela

ser-aller sur glace adverse après
de bons résultats enregistrés à la
maison.»

De son côté, le défenseur
val-d'illien Marc Imesch (1981),

, . , , , . ,  ,v„_...k..._ v. ¦.«•vi.vi.i .,.. «
rlnmlrlfo ffl nom/,, rnntm 4)  In
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p incements, nous avons le temps
de nous préparer en équipe. Par
X f i l l  lli.l f . / . l i ,  H.lll jUlll f llilll /luii i-v i i .  r, i ((( . i  (i ci irai imiio Hii |_aiaH
putées h . domicile , nous nous IdMHiH
rencontrons seulement dans le
vestiaire quelques minutes Finales DOUf (Bonardo , Matte ) 2-1; 29e Bonvin
avant l 'éeliuiijjeinen i C'est in- -.--__ :«„ (Vuissoz , Matte) 2-2; 45e Graf (Matte)
suffisant» Leur délivrance passe ascens ion 3-2; 58e Bonvin (Vuissoz) 3-3,
par un succès mardi à château - en première ligue R^'Kîn^MoSScSïï:

"' 
Jean-Marcel Fol. H^audols O00, «ans ^Robej Fur-

¦¦ Monthey (0 1 0) th,eu (malade), Fe||av (blessé), De-

H 
Verbier-Sembrancher (2 2 0)
Pbirtès-dù-SoleÏÏ " ' '"(. 'i l)

Verbier-Sembrancher: Gailland;
Qulros, Merola; Beaulieu; Peterer,
Nussberger, Baumann; W, Corthay,
Bétrisey, Vernay; Gabioud, B, Corthay,
Fellay, Entraîneur-joueur; Richard
Beaulieu; coach: Régis Machoud,
Portes-du-Solell: O, Perrin; Rey-Bel-
let, Es-Borrat; S, Perrin, Ja, Perrin, Jo,

UCI lUJfi I • IMICJV.II ) I III II lli UIIUUIIICUIJ
Imiaiire' Carna at Inhn Do rein- Crir

7e Mojonnier (Caporizzo) 1-1; 16e
Baumann (Nussberger) 2-1; 22e Capo-
rizzo (Coppex) 2-2; 29e Beaulieu
(Nussberger) 3-2; 35e Baumann
(Nussberger à cinq contre quatre) 4-2;
51e Mojonnier (Caporizzo, Moulin)
4-3.
Notes: centre sportif de Verbier. Hui-
tante spectateurs, Arbitres: MM, So-
lioz et Mùller,
Pénalités: 4 x 2 '  contre Verbler-Sem-
hrnnrhur fi y T rnntro PnrtM-Hn.Çn-

Voutaz, Morard (blessés) et des parte-
naires octoduriens; PDS sans Chetelat,
Avanthay, Grenon, Gex-Collet (bles-
sés),

A l'image de Caporizzo, l'équipe des Portes-du-S

Nord Vaudois: entraîneur: Robert kumbis (armée).
Raquette, ¦ Pascal Rey à l'analyse: «En
Monthey: R, Berthoud; Gottraux, plus des quatre absences annoncés,
Wyder; Zurbriggen, Mermod; Darbel- j 'ai dû me passer de deux défenseurs.
lay, Fournier, Ferrât; Payot, Aubry, Co- Par conséquent, j'ai reculé Olivier Ma-
sendal; Berra, G, Berthoud, Rivoire, thler. Je relève l'excellent état d'esprit
Entraîneur: Sylvain Talllefer, qui a régné dans nos rangs durant
Buts: 17e Roulet 1-0; 39e Gottraux (à cette rencontre. Tous mes joueurs se
cinq contre quatre) 1 -1, sont bien battus. Grâce à ses proues-
Notes: pénalités: 4 x 2 '  contre cha- seSi notre portjer Guillaume Zanoli
que équipe, Monthey privé de Comlna nous a permts & saum un pojnt) >
et Cossetto (blessés), r

¦ L'avis de Sylvain Talllefer: Finales
«Comme entrée en matière dans ce rnntro la rolônatinn
tour final, ce point acquis, sur patlnol- conxre Ia re iegaiion
re adverse, est une bonne chose. Ce- m Ann|u|ers M I 2\
pendant, si l'on se réfère aux occa- M A".Tlers. ? .1 *
sions échues de part et d'autre, nous ¦¦ Château-d Œx (0 1 2)

remporter les deux points.» Ma^ D viret; ^̂  L viret; 0p.

B 
Fleurier (0 2 1) pllger, G, Savioz; Renggli, Jô. Melly, J.
i;'iiiii v:: ¦: UN y» Massy; M, Rossi, V. Savioz, Schlup; T,Montana-Crans 1 1 1) .„„,,,,' ' , c . ' 0 „„,_,, »»...__,«....

IV IL ' I iy »  V __.ll, JCIVlUi., U, HU33I. L i iuamcui,

Fleurier: entraîneur: Willy Kohler. Stéphane Python.
Montana-Crans: Zanoli; Mathier, Buts: 19e Jô, Melly (J, Massy) 1-0; 35e

tin, Vuissoz; Y, Rey, Varonier, Roppa; 2-1; 47e J. Massy (Viret) 3-1; 48e J.
M. Cordonier, L, Cordonier, F, Palml- Massy (Jô, Melly) 4-1; 49e Suter (Bur-
sano, ri) 4-2; 52e Brouille! 4-3,
Buts: 4e Vuissoz (Constantin) 0-1; 25e Notes: pénalités: deux minutes contre
Boblller (Rachter) 1-1; 27e Renaud chaque équipe.

ell a chuté devant Qulros et Verbier-Sembrancher.
bussier

LNB

: HÛS HC SIERRE Î ËÈy ÏHC OCTODURE
1 ¦¦«im»*» i ; TJSiïiT

¦ L'adversaire: Olten se bat en- ¦ L'adversaire: Il est le même que
core pour son classement, Pour éviter samedi, Ce soir, Octodure joue un
les trois ténors du championnat du nouveau match de coupe face à Tra-
moins, Sierre a perdu les deux premiè- melan, «Samedi, on a gagné difficile-
res rencontres face aux Soleurols, ment», rappelle André Pochon, «C'est
mais gagné le dernier face-à-face, mieux comme ça: on prendra l'adver-
M L'équipe: sans Silietti (arrêt pour saire au sérim'
raisons personnelles, voir ci-dessus). ¦ L'équipe: sans Millier ni Orlan
Wobmann, malade est Incertain, Moret (raisons professionnelles),

I ML \ HC WKf SI Hc sm
¦ L'adversaire: une victoire, un ¦ L'adversaire: Sion a accroché
nul, une défaite: GE Servette n'a ja- Moutier II y a trois jours (4-3), A l'An-
mais eu la partie facile face à Viège, à den-Stand, il tentera de lui chiper
qui il manque un point pour s'assurer deux points,
la quatrième place,

HOCKEY SUR GLACE



LNBM

Six joueurs
à dix points
Martigny gagne à Birsfelden en équipe.

L'est bat
l'ouest!

A 

vrai dire, on ne s'y atten-
dait pas trop. Après ses
deux défaites à domicile

lors d'un week-end noir, Marti-
gny avait la tête en bas. Au clas-
sement. «C'est surtout la défaite
contre Carouge à la dernière se-
conde qui est restée en travers de
la gorge», rumine Louis Mori-

LNBM
Tour final

. Carouge - Villars 95-82
Chx-de-Fds - Reuss R. 88-76
Wetzikon - Morges 71-77
Birsfelden - Martigny 95-97

Classement
1.Carouge 6 5 1 +119 10
2. Morges 6 4 2 - 28 8
3.ReussRebels 6 3 3 + 16 6
4. Birsfelden 6 3 3 - 12 6
5. Chx-de-Fds 6 3 3 - 26 6
6.Wetzikon 6 2 4 - 13 4
7. Martigny 6 2 4 - 21 4
8. Villars 6 2 4 - 35 4

Ail Star Game de NBA. Desmond Mason (Seattle Supersonic) rem-
porte le concours de dunk. Un p 'tit tour et puis ça smashe! keystone

¦ Le 50e Ail Star Game, dis-
puté à Washington, a surpris.
Par sa qualité - «une véritable
finale de NBA» - et par son
vainqueur. Donné largement
favorite, la sélection de l'ouest
menait encore de 19 points au
début du dernier quart. Surgit
le «Philadelphien» Allen Iver-
son (25 points). Un final din-
gue et un succès inattendu de
l'est. Pour un petit point
(111-110). Réflexion de
l'inspecteur Barnabe: «On se
serait cru à Monthey-Lug a-
nol»

Zone interdite
Durant ces trois jours dédiés
au ballon orange, les diri-
geants de la NBA ont discu-

sod. Mais les Octoduriens sont
peut-être plus malins qu'une
portée de singes. Ils ont effacé
cette grimace, samedi, en allant
battre Birsfelden dans l'ultime
minute de jeu. Comme exercice
d'exorciste - à prononcer rapi-
dement, s'il vous plaît - difficile
de faire plus efficace.

En fait, Martigny mit le
grappin sur la victoire au troi-
sième quart. Mené de six lon-
gueurs à la pause (52-46), il réa-
git violemment. Et réussit un
score partiel de 31-15. «Les
joueurs ont pris confiance et ont
fait preuve de discip line.» Pour-
tant, les Bâlois revinrent dans le
coup. Mais calèrent à un point
à la dernière minute agaçante.
L'ultime essai à trois points ,
bombardé à une seconde de la
sirène, ne renversa pas le cours
de ce match un peu fou. Que
Martigny remporta grâce à son
jeu collectif. La preuve: six
joueurs à dix points et plus!

«Jusqu'à ce samedi, les gars

taillé d éventuelles reformes:
les vingt-quatre secondes
abaissées à vingt et la défense
de zone interdite. Tout ce
grand monde est d'accord.
Sauf les joueurs. C'est vrai
qu'Os sont si peu concernés...

113 payants!
La défaite à Boncourt , la jour-
née printanière de dimanche
et Lugano invincible ont re-
poussé le public. Hormis les
supporters avec leurs cartes et
les tout petits enfants, ils fu-
rent 113 à acheter un billet.
Cette saison, les absents ont
souvent eu raison. Avant-hier,
le tort a gagné. Monthey aussi.
Mais avec lui, comment sa-
voir?

Au secours!
Zare Markovski, le coach de Lugano-Fribourg renvoyé. Ou
Lugano, a été impressionné quand le panneau plie... keystone

s'étaien t mis la pression. Par
contre, ils se sont dép lacés à
Birsfelden en se disant qu 'ils
n 'avaient p lus rien à perdre. Et
ça marche!» Les deux prochains
matches, de nouveau à domici-
le, dessineront donc le visage de
la fin de saison. Sourire ou
masque... à carnaval? MiC

!|| Birsfelden (52)
[U Martigny (46)
Birsfelden: Cvijetic, Mathews (17),
Stark (2), Gaugler (5), Rakovic (18),
Petrovic (7), Reed (19), Portmann
(12), Haesler (8), Imgrueth (7). Coach:
Pascal Donati.
Martigny: Losada (18), Weber (19),
Duc (10), Prodanovic, Zanella (2),
Glardon (3), Hickman (21), Friedli
(14), Oliveira (10). Coach: Louis Mori-
sod.
Notes: Kriegacker. Arbitres: Schaudt
et Gonçalves.
Sortis pour cinq fautes: Reed.
Par quarts: 1er 22-21; 2e 30-25; 3e
15-31; 4e 28-20. ^—"̂ |
Au tableau: 10e 22-21; 20e 52-46;
30e 67-77; 40e 95-97. Losada et Martigny: la confiance qui remonte

par le soutien du public valai-
san! «Au Tessin, il faut que les
gens se rendent compte qu 'on
a besoin d'eux.» C'est vrai que
les Tessinois pourraient sou-
vent jouer à guichets fermés.
«Pas la peine de les ouvrir, y a
personne! »

Dix mois après...
Le champion Lugano n'avait
plus perdu un match de
championnat depuis le 18
avril 2000. C'était contre Fri-
bourg. Désarmants, ces Mon-
theysans.

Dans le panneau
Les rencontres entre Fribourg
et Lugano n'en finissent pas
de ne pas commencer. Pour la
deuxième fois de la saison, un
problème de panneau força le
renvoi. Une histoire de piston.
Réparation «faite», Koller vou-
lut tester la résistance. Résul-
tat: le cercle sur le cuir cheve-
lu comme une auréole, sept
points de suture et un forfait à
Morjthey. «Faut le fer, non?»

Christian Michellod

LNBF

Après-midi tranquille
Hélios a facilement battu Swissair (67-39)

LNBF

U n  
après-midi tranquille

pour Hélios qui recevait
dans son fief de Bresse la

lanterne rouge de ce champion-
nat de LNB, le BC Swissair. Petit
souvenir dans la tête de chaque
joueuse: une belle performance
lors du match aller à Zurich et le
plus beau score de la saison
(36-106). Hélios fit pourtant un
petit match face à cette'forma-
tion alémanique, même si c'est
sur un tir à bonus que Valérie
Marotta, qui n'a rien perdu de
son dynamisme, entama la par-
tie. Nullement impressionnées,
les filles de Swissair répliquèrent
immédiatement avec le même
culot. 3 à 3. Et cette étonnante
formation zurichoise qui résiste
tant et plus à la deuxième for-
mation de la ligue. «Ce fut  un
match difficile. Le changement
d'entraîneur à Swissair f it  tout
son effet. Je trouve que l 'équipe a
beaucoup progressé», déclara le
président Michel Huser. En se
privant de son étrangère Moni-
ca Nieman-Zumstein durant
toute la deuxième partie, Hélios
démontra cependant de belles
qualités où le collectif offensif
fut , une fois n 'est pas coutume,
digne d'éloge. L'on regrettera
cependant la non-apparition
sur le terrain de la jeune Del-

tion avec un capital confiance
retrouvé. MSB

Fl Hélios ' (36)
EU Swissair (21)
Hélios: Moret 4, Huser, Saudan 7,
Luisier 8, Marotta 5, Schupbach 9,
Zumstein 16, Vidal, Arroyo 16, Théo-
doloz 2. Entraîneur: Alain Zumstein.
Swissair: Dubois 6, Kensch 4, Hae-
pliger 2, Bell, Silvestrini 4, Wirz 8,
Drischer 7, Tanner 5, Vindret 4, Hirsia
2. Entraîneur: Arribas.
Score: 10e: 14-12; 20e: 36-21; 30e:
49-38; 40e: 67-39.
Notes: salle de Bresse. Arbitrage de
MM. Raemy et Delahorde. Vingt fau-
tes contre Hélios dont cinq à Véroni-
que Luisier et Théodoloz Gaëlle; seize
fautes contre Swissair.Véronique Luisier et Hélios: bien

dans la course. msb

phine Huser , bloquée adminis-
trativement dans la catégorie de
promotion féminine. «Comme
la commission jeunesse a intégré
les équipes juniors en promotion
féminine, nos jeunes disputen t
ce championnat pour s'aguerrir.
Malheureusement après trois
matches en LNB, ces joueuses y
sont bloquées. Cette participa-
tion à ce championnat est un
lourd handicap pour notre or-
ganisation», ajoutait encore le
président. Avec cette victoire ,
Hélios conserve donc sa posi-
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nier Kevin, CA Sierre-DSG, 11'33"0.

SKI ALPIN CROSS

SES? Les favoris ont résisté
la coupe
valaisanne Naters a organisé les championnats valaisans ce week-end dans des conditions printanières.
¦ Plus de cent cinquante
skieurs, venus de tout le Valais, ^  ̂

uelque deux cents _^ W^S____________H_BÉi__$H Ecolières A (1988-1989): 1. Ruffi-
ont rallié, le week-end dernier f  ^\. sportifs ont fait le ner Caroline , Laufteam Oberwallis ,
des 2 et 3 février, la station an- I I déplacement du VV'2' l%7  ̂ S!qhen 'nTura iaj wi iKii ia mouuu ou _ _ r _ Martigny, 7 34 2; 3. Reuse Cléha ,niviarde, pour participer au %, M Haut-Valais pour y CABV Martigny i r46"4; 4 C|avien
premier rendez-vous de l'hiver. . ^  ̂

trouver un par cind y> CA sierre-DSG , 7'55"8; 5.
~ cours dénué de Schmid Franziska , TV Naters , 7'57"8.

Au programme: le samedi difficultés si ce ne sont quel- Cadets B (1986-1987): 1. Bumann
un géant et le dimanche un ques changements stricts de
slalom spécial. Malgré une mé- direction et quelques passages
téo peu favorable, les deux dangereux et étroits,
épreuves prévues se sont dé- Sur œ ttacé de 1000 m ék_
roulées dans des conditions ac- boré par la w NaterS| les
ceptables, même si le diman- adeptes de la course à travers
che, une seule manche dépar- champs ont pu évoluer dans
taeea les concurrents. _-)__ >__ ^^/iMnnc »iim<,»j ri,,_,c

O Ut-O V_. W l _ l. - _ _ - W _ _ . .  \_ . l l l l l t l L lH L l l_ 7)

_ , . , , printanières et ont démontré
. ReP^?s dans ̂ atre caîe_ une forme réjouissante à troisgones différentes, OJ 1 pour les semajnes du championnat na-annees 1988-1989 et OJ 2 an- tional de la spécialité,

nées 1986-1987, ces garçons et
roc filloc co cnnt mpcurpc Hnnc ChOZ 16S hOmmCS êllteS, 16

un bel esprit sportif. fabori &e™ Gex-Fabry du
CABV Martigny a accompli une

Si, pour la plupart d'entre course idéale tout en progres-
eux, prendre part à ces épreu- « sion et terminant brillant vain-
ves est déjà une victoire en soi, queur en 24'02" devant un
d'autres ont déjà un esprit plus Biaise Marclay du même club
compétitif. rayonnant à l'arrivée en

24'19", lui qui s'adonne au
Chez les plus jeunes, cer-

tains noms reviennent et occu-
pent le haut du classement.

Chez les plus âgés, une
mention spéciale à Javine Mé-
trailler et Frédéric Aebi, les fers
de lance actuels des OJ du Ski
Valais: ils ont remporté les deux
concours dans leur catégorie
respective. Derrière ce duo, on
ne désarme pas et on se bous-
cule pour les places d'honneur.

Slalom spécial
OJ 1 filles: 1. Bétrisey Sabrina, La
Brentaz-Vercorin, 50"81; 2. Werlen
Rashel, Brandegg-Bùrchen, 52"36; 3.
Beytrison Audrey, Evolène, 53"52; 4.
Pellissier Nancy, Bagnes, 53"80; 5.
Schnydrig Nadia, Weissmies-Saas-
Grund, 54"42.
OJ 2 filles: 1. Métrailler Javine, Nen-
daz, 47"79; 2. Perren Daniela, Zer-
matt, 49"20; 3. Vernay Jasmine, Rep-
paz-Grand-Saint-Bernard, 49"41; 4.
Crettenand Maude, Rosablanche,
49"61; 5. Bumann Nicole, Allalin-
Saas-Fee, 50"08.
OJ 1 garçons: 1. Amacker Richard,
Nendaz, 50"77; 2. Neurohr Alexandre,
La Brentaz-Vercorin, 51 "08; 3. Bru-
chez Jacky, Alpina Verbier, 51 "57; 4.
Furrer Lukas, Staldenried-Gspon,
51 "77; 5. Mercier Jimmy, Grimentz,
51 "88.
OJ 2 garçons: 1. Aebi Frédéric, Albi-
nen-Torrent, 45"10; 2. Amacker
Adrian, Jungholz-Eisholl, 47"39; 3.
Perren Dario, Zermatt, 47"74; 4.
Schmutz Roman, Albinen-Torrent,
48"16; 5. Abgottspon Diego, Stalden-
ried-Gspon, 48"51.

Slalom géant
OJ 1 filles: 1. Beytrison Audrey, Evo-
lène, T35"43; 2. Anthamatten Fabio-
la, Mattmark, V37"72; 3. Gruber Sa-
mantha, Grachen, V37"82; 4. Schny-
drig Nadia, Weissmies-Saas-Grund,
T38"26; 5. Pellissier Nancy, Bagnes,
T38"53.
OJ 2 filles: 1. Métrailler Javine, Nen-
daz, !'28"28; 2. Crettenand Maude,
Rosablanche, T29"95; 3. Spring Lisa,
Gemmi-Loèche-les-Bains, 1 '31 "98; 4.
Kirschmann Franziska, Allalin-Saas-
Fee, T32"47; 5. Bumann Nicole, Alla-
lin-Saas-Fee, 1'32"76.
OJ 1 garçons: 1. Bruchez Jacky, Al-
pina Verbier, 1 '32"62; 2. Amacker Ri-
chard, Nendaz, !'33"09; 3. Abgott-
spon Silvio, Staldenried-Gspon,
T34"74; 4. Depierraz Mathias, Alpina
Verbier, T34"80; 5. Paris Manuel, Ri-
chenen-Beliwald, 1'35"13.
OJ 2 garçons: 1. Aebi Frédéric, Albi-
nen-Torrent, T27"78; 2. Aufdenblat-
ten Sami, Zermatt, !'29"08; 3. Praz
Yannick, Vétroz, 1'29"56; 4. Abgott-
spon Diego, Staldenried-Gspon,
1'29"79; 5. Oreiller Ami, Alpina Ver-
bier, V30"11.

cross depuis peu et qui prépa-
re le marathon de Vienne sur
la troisième marche du po-
dium, on trouve Frédéric Rey-
nard du CMC 13-Etoiles qui
effectue une belle saison d'hi-
ver en 24'26» devant les deux
sportifs du CABV Martigny
Pierre-André Ramuz quatriè-
me en 24'36" et Stéphane
Rouiller en 24'44".

Du côté féminin, sur
5000 m, nette domination
d'Isabelle Florey du CA Sierre-
DSG en 18'15" devant Yolande
Moos du même club en 18'34",
Stéphanie Carruzzo et Julie
Bory du CA Sion en l9'51".

Les juniors ont parcouru
la distance de 5000 m et la vic-
toire est revenue à Mathieu
Vouillamoz du CA Sion en
15'39" devant le sociétaire du
CABV Martigny Jonas Voutaz
en 16'09" et Jérôme Maytain
du CMC 13-Etoiles en 16*28" .

Nous retrouverons les
meilleurs d'entre eux à Berne
les 3 et 4 mars pour le cham-
pionnat de Suisse de cross où
les athlètes du Vieux-Pays ont
quelques belles cartes à jouer.

Sur 5000 mètres, Isabelle Florey a exercé une nette domination.

gnoud Jean-Victor, GS Chermignon,
29'19"6; 5. Vouillamoz Jean-Mary,

»rr f?T'\9s r̂ «̂« "̂̂ "̂ .̂ «y): i.m: 
^̂ 'T' ™

BV 
 ̂

Schweickhardt Léanie, CABV Marti-
Ï^U JMCx
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CA
f gny, 11 '20"3; 2. Albasini Véronique,

'̂ îî 9 -,5; 
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6' CA Sierre-DSG, 11 '25"6; 3. D'Andrèsne, CMC 13-Etoiles 24 26 4; 4. Ra- m CABV Martj ir35»1; 4muz Pierre-André, CABV Martigny, Praz Caro|ine| CA sion_ u.4g..1 5
24'36"4; 5. Rouiller Stéphane, CABV
Martigny, 24'44"3; 6. Imoberdorf Phi-
lipp, Laufteam Oberwallis, 24'52"8; 7.
Valterio David, CA Sion, 24'59"5; 8.
Costa César, CABV Martigny,
25'16"6; 9. Ançay Tarcis, Tfotteurs
Fully, 25'44"3; 10. Vogel Etienne, Fit-
ness Palace, 25'58"5.
Juniors (1982-1983), 5000 m: 1.
Vouillamoz Mathieu, CA Sion,
15'39"1; 2. Voutaz Jonas, CABV Mar-
tigny, 16'09"0; 3. Maytain Jérôme,
CMC 13-Etoiles, 16'28"4; 4. Theytaz
Jean-Pierre, CA Sierre-DSG, 16'56"4;
5. Vouillamoz Vladimir, CABV Marti-
gny, 17'05"8.
Vétérans (1961 et plus âgés),
8000 m: 1. Abrantes José, CA Sierre-
DSG, 25'09"4; 2. Leiggener Karl,
Saint-Nicolas, 25'48"5; 3. Catarino
Ventura, TV Naters, 26'34"3; 4. Ba-

Lambiel Sarah, CABV Martigny,
12'15"0.
Cadets A (1984-1985): 1. Meldner
Silvan, CA Sion, 9'34"7; 2. Favre Fa-
bien, CA Sion, 10'02"6; 3. Fournier
Pierre, Vallorbe, 10'12"0; 4. Lambiel
Nolan, CA Vétroz, 11'02"3; 5. Folio-

Cadettes A (1984-1985): 1. D'An-
drès Sophie, CABV Martigny, 10'53"8;
2. Zurbriggen Marina, Laufteam Ober-
wallis, 11'01"1; 3. Mariéthoz Laura,
CA Sion, 11'26"2; 4. Cheseaux Fanny,
CABV Martigny, 11'31 "5; 5. Normand
Sylviane, CA Vétroz, 11 '32"8.
Populaires, 5000 m: 1. Serra Ricar-
do, Monthey, 16'54"2; 2. Grange
Christian, CABV Martigny, 17'35"1; 3.
Almeida Luis, Saint-Maurice, 17'52"4;
4. Da Costa Valdemar, Saillon,
21'30"0; 5. Garbely Georges, Glis,
29'56"2.

mamin

Dames (1983 et plus âgées),
5000 m: 1. Florey Isabelle, CA Sierre-
DSG, 18'15"8; 2. Moos Yolanda, CA
Sierre-DSG, 18'34"6; 3. Carruzzo Sté-
phanie, CA Sion, 19'50"8; 4. Bory Ju-
lie, CA Sion, 19'51"1; 5. Bory Delphi-
ne, CMC 13-Etoiles, 20'04"4.

Samuel, Uvrier-Sports, 9'42"5; 2. Zur-
briggen Ralf, Laufteam Oberwallis,
9'54"2; 3. Ruppen Amade, Laufteam
Oberwallis, 10'03"2; 4. Glassey Jéré-
mie, CA Sion, 10'13"5; 5. Schnyder
Ralph, Uvrier-Sports, 10'14"9.
Ecoliers C (1992 et plus jeunes):
1. Lambiel Kenny, CA Vétroz, 3'57"8;
2. Duc Loric, SG Saint-Maurice,
4'02"5; 3. Debons Mathier, Savièse,
4'10"9; 4. De Staercke Vincent, CA
Sion, 4'11 "6; 5. Sassi Renaud, CA
Sion, 4'13"7.
Ecolières C (1992 et plus jeunes):
1. Bumann Rachelle, Uvrier-Sports,
4'13"0; 2. Darbellay Lindsay, Liddes,
4'16"1; 3. Hasler Chloé, CA Vouvry,
4'19"7; 4. Dubosson Laurane, SFG
Collombey-Muraz, 4'21"4; 5. Monnet
Fanny, CABV Martigny, 4'38"7.
Ecoliers B (1990-1991): 1. D'Andrès
Laurent, CABV Martigny, 7'34"2; 2.
Fux Ralph, Laufteam Oberwallis,
7'39"0; 3. Guex Charles, CABV Marti-
gny, 7'49"6; 4. De Staercke Lionel, CA
Sion, 7'51"6; 5. Bonvin Gabriel, CA
Sion, 7'54"4.
Ecolières B (1990-1991): 1. Kuonen
Sabine, Laufteam Oberwallis, 7'39"8;
2. Kunz Jessica, LAC Bienne, 7'46"5;
3. Glassey Darlène, CA Sion, 7'47"4;
4. Darbellay Laurie, CABV Martigny,
7'48"1; 5. Fux Valérie, Laufteam
Oberwallis, 8'05"8.
Ecoliers A (1988-1989): 1. Crette-
nand Jérémy, CA Sion, 7'05"8; 2.
Nendaz Laurent, SG Mâche, 7'08"4;
3. Nançoz Michaël, SFG Conthey,
7'09"7; 4. Fux Manuel, Laufteam
Oberwallis, 7'11"0; 5. Fernandez Tho-
mas, CA Sion, 7'19"6.

ESCRIME

Un nouveau podium

SKI DE VITESSE

KILOMÈTRE LANCÉ

May a trouvé ses marques

de 225.847 km/h

¦ Quelques jours après sa troi-
sième place acquise à Budapest,
Sophie Lamon est remontée sur
le podium d'une compétition
comptant pour la coupe du
monde juniors. A Vienne, la Sé-
dunoise a terminé troisième,
n'échouant qu'en demi-finales
face à l'Allemande Heidemann.
«J 'ai commencé par remporter
mes six combats en poule quali-
f icative, explique Sophie La-
mon. Dans le tableau, j'ai élimi-
né une Hongroise, que je ne con-
naissais pas du tout, une Alle-
mande, une autre Hongroise et
une Française, autant d'adver-
saires contre qui je n'avais ja-
mais tiré mais qui ne m'étaient
pas inconnues. En demi-finales ,
enfin , j'ai échoué 15-13.»

Sophie Lamon avait déjà
rencontré Heidemann alors que
les deux escrimeuses évoluaient
dans la catégorie cadettes, voici

Sophie Lamon, troisième à Vien-
ne, mamin

deux ans. A Vienne, la Valaisan-
ne s'en veut d'avoir manqué
l'entame de son combat. «Je ne
trouvais pas la solution. C'est

vers la f in, seulement, que j' ai
compris comment m'y prendre.
Malheureusement, c'était trop
tard. J 'ai toujours fait la course
derrière. J 'étais menée 11-7
avant de revenir à 13-12. Je suis
tout de même très contente de ce
week-end. J 'ai confirmé mon
premier podium obtenu à Buda-
pest.»

Sophie Lamon partagera
désormais son temps entre les
compétitions juniors , qualifica-
tives pour les championnats du
monde qui se dérouleront en
Pologne, à Pâques, et les épreu-
ves de la coupe du monde se-
niors afin de se qualifier pour
les «mondiaux», en automne
prochain. Ainsi, ce week-end,
elle sera en Allemagne, puis
prendra part aux championnats
de Suisse seniors. Dans un
mois , elle se retrouvera en Alle-
magne pour une compétition
seniors. CS

Une course idéale pour Alexis Gex-Fabry. mamin

¦ Pour sa première compéti-
tion de la saison, le «kaéliste»
bagnard Philippe May a rapide-
ment trouvé ses marques sur la
pente de La Plagne puisqu'il a
réalisé un chrono de 159.57
km/h qui lui a permis de se
classer au quatrième rang d'une
compétition qui comptait pour
le championnat de France. Seu-
lement 3.77 km/h le sépare du
vainqueur.

Après une préparation opti-
male, Philippe May, âgé de 31
ans, a confirmé, d'emblée, ses
bonnes dispositions actuelles
pour sa deuxième participation

au championnat du monde de
kilomètre lancé. Son record est

Résultats de la première course
de la saison disputée à La Pla-
gne (championnat de France):
1. Sistach Laurent 163.34 km/h
2. Goitschel Philippe 162.16 km/h
3. Poncin Marc 160.14 km/h
4. May Philippe 159.57 km/h

(premier Suisse)
Perroud Serge 159.57 km/h

6. Andelin Andréa 156.79 km/h
7. Sage Mathieu 155.71 km/h
8. Charlier Alain 155.44 km/h
9. Michaud Laurent 154.90 km/h

10. Goumoens Michel 154.11 km/h

SOPHIE LAMON A VIENNE
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CYCLISME

Rentrée
d'Armstrong
¦ L'Américain Lance Arms-
trong effectuera sa rentrée en
Espagne, au Tour de Murcie, le
7 mars prochain. «Je me sens
vraiment bien. Sur la base de
certains tests, ma condition
physique est en avance de quel-
ques mois sur ce qu 'elle était
Tannée passée. Je suis à 76,5 ki-
los et à 2 ou 3 kilos de mon
poids du Tour.»

'" très, Manchester United
S' (groupe A) et le Real Ma-

drid (groupe C) ont déjà
pris une première option sur les
quarts de finale qui se déroule-
ront en matches aller et retour
en avril (3-4 et 17-18). En revan-
che, la situation est déjà passa-
blement détériorée pour le trio
Sturm Graz, Lazio et PSG, qui
n'a pas encore engrangé le
moindre point. Elle apparaît
même franchement désespérée
du côté parisien en pleine dé-
route sur le plan national.

Mùller mieux
que Sforza
Toujours leader de la «Bundes-
liga», après avoir battu sans
grand panache le VfB Stuttgart
(1-0), Bayern Munich se passe
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FOOTBALL

Revoici les «champions»!
Interrompue durant deux mois, la seconde phase de la ligue des champions

a programmé sa troisième journée cette semaine.

FOOTBALLEn Russie, l'hiver a été froid et sans foot. Ce soir à Munich, les joueurs de Spartak Moscou auront de la peine à se mettre dans le bain. Pas ¦
comme Chez eux... keystone

nvaincus lors de leurs
deux premières rencon-

sans dommage des services de
Ciriaco Sforza , confiné sur le
banc de touche. Jens Jeremies
le remplace fort bien au poste
de dernier défenseur. En rece-
vant Spartak Moscou, les Bava-
rois ont théoriquement la pos-
sibilité de consolider leur pre-
mière place. Les Moscovites
manquent cruellement de
compétition. Ils risquent d'être
surpris par la vivacité toute
brésilienne d'Elber et de Paulo
Sergio, les meilleurs attaquants
du moment dans le «onze»
d'Ottmar Hitzfeld.

Au contraire de Sforza, Pa-
trick Mùller jouit d'une haute
considération à l'Olympique
Lyonnais. Au fil des matches, le
Genevois s'est imposé comme
un titulaire indiscutable. Laissé
au repos ce week-end en cou-

r

pe de France en raison d'une
légère contracture, l'internatio-
nal suisse aura le périlleux
honneur de croiser le fer avec
les vedettes d'Arsenal. A Ger-
land, ce match se jouera à gui-
chets fermés. Une cheville en-
dolorie, Thierry Henry pourrait
fait défaut dans les rangs lon-
doniens.

Anderlecht
serein à Leeds
Leeds United marque le pas
comme en témoigne le partage
des points (0-0) à Elland Road
contre Derby County. Devant
son public, la formation de
l'entraîneur O'Leary n'a mar-
qué que 7 buts en 10 matches.
La rentrée de l'Australien Harry
Kewell a été bien timide. An-
derlecht entend exploiter cette
affiligeante stérilité. Solidement

keystone Matthâus renonce
Lothar Matthâus rejette l'offre

installés en tête du champion- pour devenir entraîneur d'Ein-
nat de Belgique avec cinq tracht Francfort. «Cette déci-
points d'avance sur le FC Bru- s;on n<a pas été facile à pren-
ges, les Bruxellois misent beau- fre. Mais le risque était trop
coup sur la forme etincelante grand que mon premier enga-
ge leur meneur de jeu roumain gement en tant qu'entraîneur
Stoica. puisse mal tourner, du fait de

Après quatre victoires con- \a situation sportive difficile
sécutives sous la houlette de û club.»
Dino Zoff, la Lazio a été stop-
pée à Rome par l'Atalanta g GOLF
(0-0). L'échéance capitale de , . . .
mardi explique partiellement la Incroyable M ickelson
contreperformance des Ro- Phil Mickelson a remporté
mains face à l'équipe révéla- pour la troisième fois de sa
tion du championnat d'Italie carrière le tournoi PGA de La
2000-2001. A Madrid, la défec- Jolla. Mais il l'a fait d'une ma-
tion du défenseur Favalli, blés- nière incroyable: le joueur call-
se, pose un problème sérieux. fornien l'a emporté au terme
Battu à Bilbao (1-0), le Real n'a d'un barrage à trois et malgré
pas surmonté le handicap que un double bogey au troisième
représentait l'absence de Figo, troul Sl
laissé au repos par mesure de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂prudence. WIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

A. Junk

G. Toupel

T. Gillet

S. Maillot

T. Thulliez

C. Tellier

M. Sautjeau

V. Vian

T. Farina

P. Bruneau

R. Thomas

S. Coffigny

R. Marchelli

W. Messina

S. Pasquier

G. Benoist

E. Delbarba

S. Fradet

S. Goumrassi 9/1

H.-A. Pantall 7/1

R. Collet 12/ 1

R. Collet 14/ 1

M. Boutin 45/1

C. Bauer 7/1

P. Châtelain 15/1

M.-F. Mathet 7/1

C. Boutin 12/ 1

J.-E. Hammond 25/1

C. Boutin 20/1

F. Doumen 14/1

J. Foresi 20/ 1

C. Boutin 14/1

R. Collet 10/1

J.-P. Delaporte 30/1

C. Boutin 14/1

J. Rossi 18/1
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2 - Le sérieux des Pantall.

8 - C'est peut-être son
jour.

4 - Il revient vraiment au
mieux.

15 - Son compagnon
d'entraînement.

6 - Une candidature dé-
fendable.

9 - Il a montré de récents
progrès.

17 - Le bon vieux combat-
tant.

10 - Les Hammond sont
redoutables.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Son poids n'est pas
rédhibitoire.

7 - Une place est à sa
portée.

Notre jeu
1*
4*
6*
5

10
13
12
9

*
Coup de poker

12
Au 2/4

1-4
Au tiercé
pour 16 fr

1 - 4 - X

Le gros lot
1
4

15
14
12

10

¦ VOILE
Vendée Globe
Positions lundi: 1, Michel Des-
joyeaux (Fr, «PRB»), arrivé sa-
medi 10 février à 20 h 08'32"
2. Ellen Mac Arthur (GB,
«KingFisher»), arrivée diman-
che 11 février à 20 h 36'40".
3. Roland Jourdain (Fr, «Sill»),
à 205 milles. 4. Marc Thierce-
lin (Fr, «ActiveWear»), à 1027
milles. 5. Dominique Wavre (S
«UBP»), à 1396 milles.

¦ CYCLISME
Tour d'Algarve
2e étape, Castro Marim - Al-
bufeira (174,9 km): 1. Endrio
Leoni (lt) 4 h19'17". 2. Steven
De Jongh (Ho). Puis: 10. Fa-
bian Cancellara (S), tous m.t.
Classement général: 1. Leoni 8
h 36'27". 2. De Jongh à 10".
3. Stéphane Barthe (Fr) à 14".
Puis: 10. Roger Beuchat (S) à
20".



DIÉTÉTIQUE

en Darade

PALAIS GOURMAND

Les frites ont soufflé

es
Longtemps suspectée de «faire grossir», on redécouvre les vertus gastronomiques

et diététiques de la pomme de terre. Encore faut-il savoir l'apprêter...
¦ La modeste patate qui a f| |ff-w a| | HAIVimûCsauvé l'Europe occidentale des V__WI I Jf CI W |J\JI I II I !*_?__>
terribles famines qui la ravagé- ĵ  m m m *
rent pendant des siècles, a ac- QC TCITe CX IGC11HT1GS
quis au cours de ces dernières ^
années bien mauvaise réputa- g Ingrédients (recette calculée min, garam masala, purée de
tion: elle ferait grossir.... p0ur deux personnes): une de- tomates et faire revenir encore.

C'est la faute aux cochons, mi-cuillerée à soupe d'huile de Ajouter les pommes de terre et
que l'on peut, contrairement sésame ou d'olive vierge extra; le bouillon, et faire mijoter à
aux humains, bel et bien en- un oignon haché fin; une gous- couvert, à feu doux, durant dix
graisser avec des pommes de ^  ̂

se d'ail haché fin; une cuillerée minutes. Ajouter le reste des lé-
terre. Et aux frites. Qui font lU, m à café de racine de gingembre gumes et faire mijoter encore
réellement grossir. A cause de
l'huile.

En réalité, la pomme de
terre, à l'instar du riz pour le
monde asiatique, est une den-
rée saine et précieuse. Elle a
certes un gros défaut: il faut la
peler... Et puis, reconnaissons
que nous ne débordons pas
d'imagination pour l'apprêter.

Silvia Bryner, dans «Mai-
grir avec la pomme de terre»,
un ouvrage qui vient de paraî-
tre aux Editions Viridis, vient à
notre secours, en proposant
nombre de recettes originales,
peu caloriques, et pas chères
de surcroît. CB

Maigrir avec la pomme de terre, par
Silvia Bryner, aux Editions Viridis.

leur 250e bougie en 1999...
Z

ola, Balzac, Flaubert , La
Fontaine, Baudelaire... Les
citations de quantité d'au-

teurs révèlent que la friture fait
partie intégrante de la cuisine
française.

Emblématiques de ce mode
de cuisson, les beignets de vio-
lettes accompagnaient le bœuf
mode, les abats étaient préparés
en beignets et des seiches frites
étaient immanquablement ser-
vies au dîner de carême. A cette
époque, les beignets régalaient
tous les «becs sucrés». Quant
aux frites, elles ont soufflé leur
250e bougie en 1999...

La première définition du
mot «frire» remonte à la fin du
Xlle siècle: action de faire cuire
par immersion dans un corps
gras bouillant, notamment dans
l'huile.

On distingue deux types de
fritures: la friture profonde (dans
une friteuse) et la friture plate (à
la poêle). Dans le premier cas, la
bonne proportion est d'un volu-
me d'aliments pour trois volu-
mes d'huile, la friteuse n 'étant
jamais remplie plus de sa moi-
tié.

Il faut attendre que l'huile
soit bien chaude avant d'y plon-
ger les aliments. En effet , à ce
moment-là, leur contenu d'eau
s'évapore très rapidement, une
croûte se forme et donne son
croustillant à la friture . Pour
s'assurer que l'huile est à bonne
température, plonger un mor-

La friture, un moyen de cuisson
savoureux, et hypercalorique. idd

ceau de mie de pain: s'il remon-
te tout de suite, le bain est à
180 degrés et peut être utilisé.

L'huile brûlante n'aime pas
l'eau, prudence donc avec les
produits surgelés: il faut intro-
duire le panier très doucement.
Si l'huile s'enflamme, placer un
couvercle ajusté ou, à défaut , un
linge épais humide. Mais, sur-
tout, ne jamais verser d'eau!

Chaque huile peut être uti-
lisée entre huit et dix fois . Mais
si la couleur vire au brunâtre et
s'il y a des dépôts, le résultat se-
ra plus gras. Mieux vaut alors
remplacer complètement le bain
plutôt que de rajouter de l'huile.

La friture permet de conser-

ver toutes les qualités nutrition-
nelles des aliments cuits et de
l'huile. Seule la vitamine E bais-
se de moitié après cinq bains.
Quant aux acides gras essentiels,
ils restent intacts, notamment
les acides gras polyinsaturés qui
contribuent à la réduction du
taux de cholestérol. A consom-
mer tout de même dans des
proportions raisonnables, sa-
chant qu'en moyenne une frite
contient 10 à 12% d'huile après
cuisson.

Voici quelques «trucs»
d'Yves Camdeborde, chef du
restaurant «La Régalade», pour
améliorer votre friture:

plus de croustillance: préparer
la friture à la dernière minute.
Même chose pour la pâte à
beignets qui peut être posée
sur un lit de glaçons. Un pois-
son en filet sera d'abord trem-
pé dans du lait puis saupou-
dré de fécule plutôt que de fa-
rine;
plus de moelleux: disposer la
préparation à frire dans des
bacs à glaçons et la réserver
douze heures au congélateur
avant de l'enrober de pâte ou
de panure;
plus de goût: pour donner un
léger parfum d'ail à vos frites ,
laisser infuser quelques gout-
tes d'ail dans l'huile de votre
friture pendant la cuisson.

Simone Estran/AP

râpée; un piment rouge, haché,
sans graines; une demi-cuille-
rée à café de graines de cumin;
une cuillerée à café de garam
marsala; une cuillerée à soupe
de purée de tomates; 300 g de
pommes de terre, pelées, en cu-
bes de 15 mm; 1,5 dl de bouil-
lon de légumes non gras; 100 g
de chou-fleur, rosettes déta-
chées; 100 g de courgettes cou-
pées en rondelles; deux tomates
coupées en cubes, sans graines;
50 g de petits pois verts; 100 g
de yogourt sans nature (0% de
graisse); une cuillerée à café de
feuilles de coriandre; sel marin,
poivre du moulin. ¦

Préparation: faire revenir
l'oignon et l'ail dans l'huile.
Ajouter gingembre, piment, cu-

cinq à dix minutes. Assaisonner.
Retirer du feu et ajouter le

yogourt. Servir le curry aux lé-
gumes sur des assiettes chau-
des, saupoudrer d'un peu de
garam masala et décorer avec
les feuilles de coriandre.

Le garam masal est un mé-
lange d'épices indien. On l'ob-
tient dans les magasins asiati-
ques, chez certains grands dis-
tributeurs ou dans les Magasins
du monde. Si vous n'en trouvez
pas, vous pouvez le remplacer
par du curry doux.

Pommes de terre conseil-
lées: pommes de terre nouvel-
les, amandine, charlotte.

Calories par personne:
239 kcal.

Graisse par personne: 4 g.

SANTÉ

«La planète obèse»
¦ L'obésité dans le monde, un
grand souci de l'humanité. Une
obésité qui touche devinez qui?
Non pas les nantis, qui feraient
trop bonne chère. Mais les pau-
vres, qui se nourrissent à bon
marché.

L'obésité me. De plus en
plus: diabète et maladies cardio-
vasculaires causent des ravages.
Mais l'obésité reste mystérieuse.
L'obèse n 'est pas simplement un
personnage immonde qui s'em-
piffre de façon éhontée.

Les trois auteurs de «Planè-
te obèse», un médecin, un géné-
ticien et un journaliste scientifi-
que, font le tour de la question.
L'ouvrage, un peu ardu, soulève
plus de questions qu'il n 'appor-
te de réponses.

Quelques lignes de force
tout de même. D'abord , il y a
dix mille ans à peine, nos ancê-
tres vivaient de chasse et de
cueillette. Dix mille ans, ça ne
suffit pas pour modifier un pa-
trimoine génétique. Donc, nous
nous gavons de frites et de gâ-
teaux alors que nous sommes
«programmés» pour manger des
baies et du gibier...

Ensuite, nous sommes for-
cément tous descendants des
robustes gaillards qui ont survé-
cu aux grandes famines du
Moyen Age. Survécu, parce
qu 'ils étaient riches, ou parce
que leur organisme se contentait
de fort peu, et avait appris à
économiser (comprenez, à faire
des réserves de graisse) en pé-

En matière de régime, seul le
sur-mesure peut affronter la du-
rée. Weight Watchers

riode de vaches grasses pour
survivre en période de disette.

Bref, il n'y plus adéquation
entre nos habitudes alimentaires
et notre métabolisme.

Mais on découvre aussi,
dans «Planète obèse», qu'obési-
té, et maigreur, sont des phéno-
mènes extrêmement complexes,
régulés par toutes sortes d'hor-
mones. C'est là qu'intervient la
génétique et ses fascinantes re-
cherches. Qui n 'ont malheureu-
sement pas encore d'application
pratique.

La morale de l'histoire:
vous, ou l'un de vos enfants,
avez un problème de poids? Pas
de recette miracle, consultez un
(e) diététicien (e).... CB
«La planète obèse», par P. Froguel , P.
Sérog et F. Papillon, Editions Nil.



Xsara Picasso
dès Fr. 23 990.- net (1.6i X, 95 ch)
'cadeau de Fr. 2'250 - sur prix nets
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Financement par CITROËN F I N A N C E

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 8411
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

______r̂ __H — _̂^_ ^̂ *

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. S £|

_ 

fRO EN

www.citroen.ch

Fromagerie "Ca GRtflCTTÇ"
/4«* Grand-Pont 24, 1950 Sion
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Action: valable jusqu'à épuisement du stock
036-438037

Petite entreprise du bâtiment
cherche

travaux de rénovation
transformation, construction.
Valais romand et Chablais VD.
Exécution globale ou partielle.

Devis estimatif sans engagement.
Maîtrise technique et des coûts.
Ecrire sous chiffre P 36-436932,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-436932

Ouverture de cabinet
Mélanie Darbellay D.O.

Diplômée de l'Ecole Suisse d'Ostéopathie, Belmont-sur-Lausanne
Inscrite au Registre Suisse des Ostéopathes

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet d'ostéopathie
à Branson-Fully

Adresse:
Cabinet d'ostéopathie
Mélanie Darbellay D.O., Ostéopathe M.R.S.O.
Rue de Vinseau 75
1926 Fully
TélVFax (027) 746 64 04

Formation:
• cinq ans d'études théoriques et pratiques à plein temps à l'Ecole Suisse

d'Ostéopathie, Belmont-sur-Lausanne
• assistanat auprès des cabinets d'ostéopathie de Liliane Brunner D.O.,

Monthey, et Renée Perrin-Duc D.O., Vevey.
036-437898
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Xsara
dès Fr. 19-990.- net (1.41 SX, 75 ch)
'cadeau de Fr. 2'000.- sur prix nets

Crédit exceptionnel dès 9%
de Fr. 3000.- à Fr. 70000.-.
Tél. (021) 803 73 10.
Rachetez aussi votre crédit actuel.
Exemple: Fr. 20000.- 60 mois= dès
Fr. 411.80/mois.
Fiduciaire Paux Conseil & Gestion,
Grand-Rue 9, 1110 Morges. 022-103092
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Tourisme
et vacances

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lisle 2001
gratuite. L 11 K, Richard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

Consultations

réflexologie

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. dipl.

massages
relaxants
sportifs

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

036-437987

Institut
Bien-être
- kinésiologie
- massages.

Saint-Maurice
» (079) 272 31 77.

036-434853

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

036-436076

Rajoutez de la
qualité

à vos années

2£
Commencez par
un Massage
de bien-être
Institut de Th. Nal
Riccardo Ruberti
027 - 203 01 03
079 - 250 77 19
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k ĝ  www.lingualine.ch

Cours de langues pour jeunes et adultes
Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
Infos, orientation et conseils sans frais
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SIERRE
rue du Bourg 16 - Case postale - 027/456 58 27
(aU-deSSUS dU Café de l'Hôtel-de-Ville) ^f , Association suisse
1 ' des comptables contrôleurs
MDCC SWISCO de gestion diplômés

Rue du Topo 6 I ICC Union Suisse
027/455 30 12 (privé) "̂ da Fiduciaires

Fiduciaire CoMPTAG
PATRICE VOUILLAMOZ

Comptabilité - Administration - Oestlon

Fiscalité - Assurances - PPE

Immeuble La Poste Tél.: 027/7443503
1913 SAILLON Fax.: 027/7443714

, 036-437271

/ F I D U C I A IR E  /

"̂̂ Ŝ^^ r̂MmmJ # SA

Av. du Grand-Saint-Bernard 15

MARTIGNY
Tél. (027) 722 01 03
Comptabilité - Bouclements

Contentieux - Déclarations fiscales
Gérance

FIDUCIAIRE MARCEL GILLIOZ - SION
COMPTABLE - CONTRÔLEUR DE GESTION DIPLÔMÉ

• Comptabilités - Expertises - Révisions
• Contrôles - Fiscalité
• Gérances et vente d'immeubles
• Contentieux - Tous mandats fiduciaires

Avenue de la Gare 41 (bâtiment les Collines)
Tél. (027) 322 13 26 - Fax (027) 323 86 75

036-437709

C °̂tis^O (CS)^—^r Fiduciaire Nè^
- Déplacement à domicile  ̂® FrOnÇOiS SAPIN
- Etablissement de votre déclaration d'Impôts sur ordinateur avec calcul

de l'Impôt approximatif à payer; communal, cantonal et fédéral
- Etablissement de votre déclaration d'impôts dans les 15 jours moyennant

tous les documents en ma possession
- En plus, gratis, une calculette (selon disponibilité du stock)
Tél. (024) 481 47 47 Fax (024) 481 47 48

vôdlL
y  jB^flEiFflifliff^

Place du Midi 36
1950 SION
Téléphone 027/327 22 77
Téléfax 027/327 22 79

OCTODURE CONSULTING SA

Comptabilité Révision Fiscalité Assurances Financement Conseils

DANIEL PELLOUCHOUD Expert Fiduciaire diplômé

AT. du RraTillM 18 - Cue 775 - 1930 Mïitfjny - TU. 037/733 57 78 - Fu 037/733 87 77
036-437272

imp arrivent
Une nouvelle loi fiscale et l'harmonisation à la loi fédérale viennent modifier nos habitudes

et apportent de nouvelles mesures, notamment pour les familles et l'économie

sition de propres actions, à une

Valais

3170 francs

.es
C

omme tous les deux ans
et depuis 2003 ce sera
tous les ans, le printemps

sonne aussi l'heure du percep-
teur. Les impôts communaux,
cantonaux, fédéraux, viennent
grever notre budget de manière
significative et il est utile de pré-
voir avec précision l'arrivée de
ces paiements à effectuer par
tranches afin qu'ils ne déstabili-
sent pas complètement notre
porte-monnaie.

2001 signifie la venue d'une
nouvelle loi fiscale, acceptée le
27 juin 2000 au Grand Conseil,
avec ses innovations, ses parti-
cularités, ses spécificités. Tout
un chacun est touché de maniè-
re directe ou indirecte puisque
de nombreux paramètres vien-
nent apporter des nouveautés à
la manière de comptabiliser et
de déclarer nos avoirs et nos dé-
ductions. Nous avons, afin de
pouvoir connaître toutes ces
nouveautés, rencontré M. Gil-
bert Salamin, chef du Service
des contributions à l'Etat du
Val ai G

La fiscalité évolue
M. Gilbert Salamin dirige ce
service depuis de nombreuses
années et connaît sur le bout
du doigt les tenants et les

aboutissants de la fiscalité va-
laisanne. Il a déjà vécu de
nombreuses évolutions et mo-
difications du système fiscal
valaisan au cours de ces deux
dernières décennies avec des 

^^^^modifications importantes in-
tervenues par exemple dans les teb
domaines de la politique fiscale
de la famille, de l'industrie, de
l'agriculture, du commerce.
Dans l'ensemble on peut d'em-
blée affirmer que le Valaisan
pet un Kr_r» nn.fonr ut mio r\arVJl U.l -_/> _. J.1 UllI^Ul V.V l_j l_H_. L/t.11 - ^̂ H

rapport aux autres cantons il
est même souvent exemplaire. _^H . "\ , IKI^JCe nui na vent nas dire nu'il !!______«___¦[ HLijaiH
soit un «mouton à tondre»,

• _ _ _ _ _ _ _ _  ,1 _>_ ». /!_# /Zllh-aH- Cn/_i__u'_i s-h-nf rln C___ >-non, mais simplement il rait •"• "•«'«• «»". «¦"« «» ¦»»
preuve d'un esprit civique, ce vice Cantonal des contributions.
qui n'est pas toujours évident mamin
par les temps qui courent.

famille, la déduction pour les
Mesures en faveur enfants augmente, 4000 francs
de la famille jusqu'à 6 ans, 5000 de 6 à
Les politiciens valaisans ont 16 ans, 6000 francs dès 1 âge de
voulu le 27 juin 2000 apporter 16 ans; augmentation aussi à
un plus en faveur de la famille, 32%, minimum 600 francs,
qui actuellement croule sous maximum 3500 francs de
les charges de toute nature, et l'abattement pour les couples
en faveur de l'économie, afin mariés, actuellement il est de
de lui redonner un influx, un 30% avec un maximum de
dynamisme, un élan qui soient
svnnnvmes rie svnerenes et
d'innovation , notre canton Une déduction de 5500
souffrant chroniquement de sa francs est introduite pour dou-
situation périphérique. ble activité du couple, (actuel-

Ainsi en ce qui concerne la lement 4620 francs) , de même

PUBLICITÉ

que pour les couples à double
activité et les personnes seules
avec enfant à charge et qui
peuvent déduire les frais de
garde d'enfant ou d'invalides
jusqu'à 16 ans, déduction as-
cendant à 2000 francs; déduc-
tion aussi de 5000 francs pour
chaque étudiant bénéficiant
d'un enseignement public du
degré secondaire pour les frais
d'internat.

Des mesures interviennent
pour les contribuables à revenu
modeste: déduction jusqu'à un
revenu imposable de zéro pour
les rentiers AVS et AI vivant
dans les établissements médi-
co-sociaux lorsque le revenu
total y compris les prestations
complémentaires dont dispose
le contribuable, moins la dé-
duction des frais de pension
n'excède pas le montant ser-
vant à couvrir les dépenses
personnelles et que la person-
ne n'a pas de fortune.

Economie mise en valeur
L'économie est touchée de ma-
nière favorable avec des mesu-
res concrètes efficaces; ainsi on
assiste pour l'impôt sur le bé-
néfice à un passage à l'impôt
proportionnel et une réduction
des taux: 4% jusqu 'à 30 000
francs , 9,5% dès 30 001, actuel-

lement de 13,5%. La nouvelle
loi réduit aussi l'impôt sur le
capital pour les sociétés ordi-
naires, l,5%o jusqu 'à 250 000
francs (actuellement 3%o,)
2,5%o de 250 001 francs et plus.

On assiste à une réduction
de l'impôt sur le capital des so-
ciétés privilégiées, 0,l%o (ac-
tuellement 0,3%o), à une éva-
luation des sociétés de partici-
pation à la valeur vénale, à la
mise en place d'une nouvelle
réglementation lors de l'acqui-

nouvelle réglementation et ex-
tension de la déduction pour la
participation aux bénéfices en
capital.

D'autres modifications in-
terviennent également avec la
constitution de provisions pour
dévalorisation de terres agrico-
les, l'imposition à 90% des
prestations deuxième pilier
échues du 1.1.1987 au 1.1.2002.
Le canton procède à une cor-
rection de la progression à
froid de 5% avec la possibilité
de rattraper la progression à
froid non corrigée. Les amen-
des sont par ailleurs non dé-
ductibles pour le calcul de
l'impôt sur le bénéfice.

Des facilités sont accor
dées à la société et aux action

naires en cas de liquidation des
sociétés immobilières alors que
l'imposition des prestations en
capital, sera au plus au taux
maximum réduit de moitié.

Autres mesures...
Les successions qui touchent
tout un chacun subissent aussi
des modifications avec l'exoné-
ration des parts successorales
dont le montant ne dépasse
pas 10 000 francs et les dona-
tions dont la somme annuelle
est inférieure à 2000 francs. Les
deux tiers du produit net de
l'impôt sur les successions et
donations sont attribués aux
communes.

Les fonds de placement
qui possèdent des immeubles
en propriété directe sont impo-
sés au taux de 4%.

L'impôt communal sur les
chiens passe à 60 et 200 francs
(actuellement 30 et 100 francs).
La contribution des commmu-
nes au personnel enseignant
est fixée de 5 à 8% (actuelle-
ment de 5 à 10%).

Voilà, brossées en quel-
ques lignes les grandes modifi-
cations de cette nouvelle loi
fiscale , mais il ne s'agit là que
d'une approche partielle et non
exhaustive. Jean-Marc Theytaz
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Adaptation
à la loi harmonisée

L'impôt sur les gains immobiliers passablement modifié.

L

'harmonisation fiscale
constitue une des deux
lois qui est entrée en
vigueur le 1er janvier
2001 avec la nouvelle

loi fiscale. L'harmonisation fis-
cale est en fait une adaptation
cantonale à la loi fédérale et dé-
finit en premier lieu les compé-
tences de la Confédération et
des cantons, Berne s'employant
avec les cantons à harmoniser
les impôts directs et édictant
une loi qui établit les principes
régissant l'assujettissement à
l'impôt, l'objet et le montant de
l'impôt , la procédure et le droit
pénal.

Les cantons ont quant à eux
la compétence pour fixer les ba-
rèmes, les taux et les montants
exonérés.

L'harmonisation intervient
sur différents plans, horizontal
avec le rapprochement des lé-
gislations des cantons, verticale
applicable pour les trois degrés
de souveraineté fiscale, avec en
sus une simplification du systè-
me fiscal.

Pris en compte...
Les impôts pris en compte par
cette harmonisation sont les
impôts directs sur le revenu et
sur la fortune des personnes

physiques et impôts sur le bé-
néfice et sur le capital des per-
sonnes morales, impôts à la
source et impôts sur les gains
immobiliers.

Le canton et les commu-
nes ont le pouvoir de continuer
à percevoir un impôt foncier ,
un impôt minimum, un impôt
sur les successions et dona-
tions, un impôt sur les chiens
et un impôt personnel.

Impôt sur le revenu,
changements...
On assiste à une suppression
des déductions 10 à 20% pour
les rentes AVS et AI touchées
avant le 1er janvier 1987, à une
suppression des déductions
spéciales pour les primes d'as-
surance risque pur et les inté-
rêts d'épargne, et intégration
de ces déductions dans la dé-
duction pour assurances et in-
térêts de capitaux d'épargne.

Gains immobiliers
grevés...
L'harmonisation fiscale amène
une surtaxe pour les gains im-
mobiliers réalisés à court ter-
me, le remplacement de l'in-
dexation du prix d'acquisition
et des impenses par une réduc-
tion de la durée de possession.

Le taux d'Imposition sur les gains immobiliers a subi des modifica-
tions. Idc

L'exonération des gains obte-
nus après une durée de posses-
sion de vingt-cinq ans est par
ailleurs supprimée.

Impôts sur la fortune
Les immeubles non agricoles et
industriels sont estimés à la va-
leur vénale et les immeubles
agricoles à la valeur de rende-
ment; les abattements sont
supprimés. Des dispositions
transitoires sont aussi prises en
considération: ainsi jusqu 'à la
révision générale, la valeur vé-
nale des immeubles non-agri-
coles et la valeur de rendement

PUBLICITÉ

des immeubles agricoles cor-
respondent à la valeur fiscale.
Le législateur déclare finale-
ment avoir l'intention de com-
penser intégralement l'aug-
mentation des recettes par une
hausse des franchises et une
diminution des barèmes d'im-
pôts sur la fortune et d'impôts
fonciers.

Voilà dans l'ensemble les
modifications apportées par
cette harmonisation, qui ap-
porte quand même un nou-
veau visage au paysage fiscal
valaisan.

Jean-Marc Theytaz
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Taux d'imposition
sur les gains
immobiliers
Aliénation dans les 5 ans
Bénéfice Imposable 1" 2' 3' 4' 5*
0 à 50 000 19,2% 18% 15,6% 14,4% 13,2%
50 001 à 100 000 28,8% 27% 23,4% 21,6% 19,8%
100 001 et plus 38,4% 36% 31,2% 28,8% 26,4%

Aliénation après 5 ans

12% pour les gains jusqu'à 50 000 francs;
18% pour les gains de 50 001 à 100 000 francs;
24% pour les gains supérieurs à 100 001 francs.
Possession de plus de 5 ans: réduction 4% par année.

Aliénation après 25 ans

1% pour les gains jusqu'à 50 000 francs;
2% pour les gains de 50 001 à 100 000 francs;
3% pour les gains supérieurs à 100 001 francs.

Exemple
Vente au prix de 300 000 francs d'un bien immobilier acquis
il y a 3 ans ou 30 ans au prix de 100 000 francs.

Bénéfice imposable: 300 000.- ./. 100 000.- = 200 000.-.

Calcul de l'impôt (3 ans)

50 000.- x 15,6% = 7 800 francs
50 000 X 23,4% = 11 700 francs

100 000.- x 31,2% = 31 200 francs

Impôt = 50 700 francs

Calcul de l'impôt (30 ans)

50 000.- x 1% = 500 francs
50 000.- x 2% = 1 000 francs

100 000.- x  3% = 3 000 francs

Impôt = 4 500 francs

http://www.pwc.ch
http://www.banquemlgros.ch
mailto:banquemlgros@mlgros.ch


nvestissima zuui
Le salon de l'épargne, de l'investissement et de la prévoyance à Lausanne du 14 au 16 février

E

pargne, prévoyance,
fonds de placement,
actions, placements
immobiliers, perfor-
mance et sécurité de

l'investissement, fiscalité et
bourse, tels sont quelques-uns
des thèmes qu 'abordera Inves-
tissima 2001, le salon de l'épar-
gne, de l'investissement et de la
prévoyance. Pour la quatrième
fois à Beaulieu, Lausanne, pro-
fessionnels de la finance, gérants
de caisses de pension et inves-
tisseurs privés se rencontreront
le 14 février de 14 à 20 heures, le
15 février de 14 heures à 21 h 30
et le 16 février de 14 à 19 heures.

Quarante-six exposants
Des banques aux stratégies
bien différentes, des pro-
moteurs de fonds de place-
ments, des assurances, des so-
ciétés boursières et des repré-
sentants de la presse financiè-
res, soit au total quarante-six
exposants, se feront un plaisir
de vous recevoir, réunis sur la
plate-forme financière que re-
présente Investissima.

Chaque jour, le visiteur se
voit proposer une dizaine de
conférences afin de mieux cer-
ner les besoins des investis-

le palais de Beaulieu à Lausanne accueillera pour la quatrième fois Investissima, plate-forme financière
de fonds de placements, assurances, sociétés boursières et représen-

asl

ment spécial, Investissima met
les femmes à l'honneur en leur

accueillant banques, promoteurs
iants de la presse financière.

Investissima Awards
Le mercredi 14 février vivra la
remise des Investissima Awards
2001 qui récompensent les so-

seurs, de renseigner plus préci-
sément ou de tout simplement
répondre aux questions que se
pose toute personne que la fi-

dédiant la journée du jeudi
15 février. «La femme et son ar-
gent», «Les femmes et l'inves-
tissement» et «Comment struc-

pose toute personne que la fi- ciétés aux meilleures perfor- teints au cancer. ge
nance intéresse. mances boursières globales; ce En 2001, comme événe- tis:
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turer un portefeuille de fonds»
sont quelques-uns des thèmes
abordés lors de cette journée.
Par ailleurs, Investissima a le
privilège d'accueillir comme
orateur d'honneur Nelly Wen-
ger, présidente de la direction
générale d'Expo.02 , qui donne-
ra une conférence sur le thème
«Culture et économie: quel dia-
logue à Expo.02?».

Concours sur le Net
Enfin un concours boursier des
plus attrayants est organisé sur
le site Internet du salon
www.investissima.ch. A trois
reprises, sur la base de trente
valeurs, les participants sont
appelés à choisir les trois va-
leurs offrant respectivement les
meilleures perspectives et le
plus grand risque sur un hori-
zon défini. Les résultats et les
prix seront distribués pendant
le salon Investissima 2001.

Voilà autant de bonnes rai-
sons pour venir visiter Investis-
sima 2001, le quatrième salon
de l'épargne, de l'investisse-
ment et de la prévoyance dont
tous les exposants, conféren-
ciers et participants se réjouis-
sent d'ores et déjà de vous ac-
cueillir, de vous écouter et de
vous renseigner. C

http://www.investissima.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.dr-mueller-partner.ch
mailto:info@dr-mueller-partner.ch
http://www.kunzle.ch
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mailto:sion@trefida.com
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tJL mévolution aes Banques
Les clients ont perdu le pouvoir au profit des actionnaires et des managers.

Av. Général-Guisan 29

P

ierre Rochat, docteur de New York pour pouvoir con- sur un volume d'affaires supé-
en sciences, économi- tinuer à jouer dans la «cour des rieur pour reconstituer des
ques HEC, a donné à grands». marges décemment présenta-
Conthey une confé- blés. C'est ce qu'on appelle la
rence devant la direc- Le coût du marketing recherche de la taille critique,

tion générale de Gétaz Romang Abordons le premier volet de Dès 1990, les banques chan-
SA et ses invités: «Regard sur notre analyse que nous avons gent de cap et choisissent dès
l'évolution de la politique des appelé le coût du marketing, lors une stratégie de croissance
banques suisses au cours des dix Jusqu 'en 1990, les banques par acquisitions,
dernières années». Extraits choi- suisses avaient privilégié une La raison de cette vague de
sis: stratégie de croissance dite or- concentration dans la banque

ganique, fondée sur le dévelop- suisse a été la sauvegarde des
«Si jusqu 'en 1990, le partenaire pement propre de leurs affai- marges, même si l'on a assisté
gagnant a été le client, l'action- res. En investissant ainsi dans à quelques cas de sauvetage,
naire et le management ont pris le marketing, elles se sont assez Tout un pan du système ban-
le relais depuis le début de cette vite rendu compte que l'aug- caire helvétique est cependant
dernière décennie. On a passé mentation de leurs parts de resté en dehors du mouve-
de la banque de style «service marché respectives coûtait de ment. En particulier les ban-
public» à la banque «entreprise plus en plus cher et entraînait ques cantonales et les banques
à haut rendement». C'est, je une baisse des marges bénéfi- Raiffeisen, dont les propriétai-
pense, la grande transformation ciaires. Elles s'aperçurent que res ont des ambitions différen-
que la banque suisse a connue leurs prévisions de croissance tes. Dans quelque cas de figure
au cours de ces dix dernières se révélaient beaucoup trop que ce soit, reconnaissons aux
années. optimistes lorsqu'elles réalisé- banques cantonales le fait

Mais d'une stratégie qui rent qu'elles se battaient dans qu'elles aient amorti dans bien
consistait à soigner le client, on le contexte d'un marché do- des cas le choc qu'a entraîné
passa à une stratégie qui consis- mestique saturé. C'est de cette pour l'économie suisse la nou-
ta à saigner le client. Pourquoi époque que date les construc- velle politique des banques en
cette transformation? Au risque tions pharaoniques des suceur- matière de crédits. Elles ont as-
d'être trop réducteur, je me sales, formant un réseau fine- sez souvent repris les risques
concentrerai sur trois raisons ment maillé dans le but de que les grandes banques no-
qui, conjuguées, me semblent capter le client au coin de cha- tamment ne voulaient plus,
avoir joué le rôle moteur: le coût que rue, mais qui se révéla vite concourant par là même à sta-
du marketing, l'apprentissage de hypertrophié et finalement biliser des entreprises que mê-
la comptabilité analytique et le cannibale. Contrairement à ce naçait une crise de solvabilité,
mode de rémunération des ban- que pensaient les banquiers, la
quiers. Dans ces trois domaines, rentabilité ne suivit pas le volu- Comptabilité économique
le maître d'apprentissage fut an- me d'affaires. Les banques fai- Deuxième vecteur de change-
glo-saxon. Les grandes banques saient donc fausse route. II fal- ment: l'apprentissage de la
suisses ont donc dû se confor- lait que les coûts opérationnels comptabilité analytique. II était
mer aux exigences de Londres et croissants puissent être répartis important pour nos banques
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universelles de savoir, et de fai-
re savoir, que leurs différentes
activités concourent dans une
égale mesure au résultat global
et qu'aucune n'est subsidiée
par les autres. Les actionnaires
internationaux vouent en effet
une attention toute particulière
à cet état de fait , car il est hors
de question d'investir dans une
banque dont une partie du ca-
pital aurait obtenu un rende-
ment inférieur par ce que en-
gagé dans une activité peu ré-
munératrice ou de manière
peu efficace.

re- C'est ainsi que les grandes
n- banques ont été amenées à re-
les structurer leur activité de cré-
ai- dit. Ayant constaté une renta-
n- bilité très médiocre de ce sec-
ire teur, due aux pertes et à l'im-
ux portance du capital requis pour
ait financer cette activité, les ban-
en ques ont introduit un système
né de crédit qui emprunte sa
u- technique aux assurances: cha-
en que classe de risques doit auto-
is- financer ses propres sinistres,
ies ce qui transposé au domaine
o- du crédit veut dire que les bons
JS, débiteurs ne doivent pas payer
:a- les pertes subies du fait des dé-
le- biteurs à risque. II en résulte
!. des primes de risque différen-

ciées qui s'ajoutent au taux
® d'intérêt proprement dit. Vous
;e- aurez compris que dans l'opti-
la que de la banque, le crédit

ait n'est plus un instrument de fi-
ies nancement des entreprises,
PUBLICITÉ 

mais devient un placement,
dont la rémunération doit cou-
vrir le risque, au même titre
que le coupon d'une obligation
émise par un pays dont la sol-
vabilité n'est pas évidente doit
être suffisamment élevé pour
inciter l'investisseur à sous-
crire. Cela fait clairement pas-
ser les intérêts des débiteurs,
donc de l'industrie, au second
plan.

A qui profitera Internet?
Aux banques d'abord: la ban-
que n'a rien de matériel à
montrer et à traiter, contraire-
ment au commerce et à l'in-
dustrie. Pour cette raison Inter-
net pourra assez facilement se
substituer à la banque tradi-
tionnelle dans ses fonctions ré-
pétitives telles que paiements,
souscription de fonds de place-
ments ou demande de prêt
avec constitution par vous-mê-
me de votre dossier de crédit.
Cette banque-là a été baptisée
e-bank. Vous deviendrez le
personnel de cette banque vir-
tuelle et vous ferez du bénévo-
lat sans le savoir, car vous ne
serez pas payés. CQFD.

Rémunération
des banquiers
Troisième volet de notre analy-
se du changement: la rémuné-
ration des banquiers. En subs-
tance, la rémunération du ma-
nagement de la banque et de
ses cadres est réglée pour une

large part sur les résultats
qu'elle atteint en terme de bé-
néfices. C'est ce qu'on appelle
le système du bonus. C'est en
soi une bonne idée, qui permet
de transformer une partie des
coûts salariaux, qui sont des
coûts fixes, en des coûts varia-
bles, épousant de manière plus
directe la marche des affaires.
Et ce système a un autre avan-
tage: il force les dirigeants et
les cadres à tous les niveaux à
gérer leurs affaires le plus effi-
cacement possible de manière
à dégager le résultat maximum.
Mais les conseillers à la clientè-
le n'ont qu'une idée en tête
augmenter leur chiffre. Inutile
de vous dire qu'ils ne rendent
pas forcément un bon service à
leur client. Le client n'est plus
roi! Place au management.

Voilà, nous avons vu com-
ment les clients ont laissé
échapper le pouvoir, ou res-
pectivement comment l'action-
naire et le management ont ac-
caparé la part du lion. Je ne
peux m'empêcher de relever,
avec un clin d'oeil, que c'est
alors que la politique a déclaré
la guerre aux cartels pour pro-
téger le consommateur, que
celui-ci a précisément perdu la
partie. La politique se trompe
parfois de cible!» C
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Comptabilité - Révision - Fiscalité
Daniel Porcellana Stéphane Germanier Thierry de Salvador

Martigny Av. des Grandes-Maresches 108 Tél. (027) 722 34 22
Case postale 451 Fax (027) 722 34 38
1920 Martigny Mail: info@fidalpes.ch

Vétroz Route Cantonale 18 Tél. (027) 346 36 15
1963 Vétroz Fax (027) 346 37 15

Mail: germanier@fidalpes.ch

Le Châble Centre Villa des Dames Tél. (027) 776 24 00
1934 Le Châble Fax (027) 776 23 09
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nr™ Portail pour les PME
Feu vert de l'UE pour le
médicament de Roche Les Chambres de commerce lancent Swissf îrms Data.
Le groupe pharmaceutique bâ-
lois Roche a obtenu le feu vert pi«immmimimmÊmmimimmimmmmm

FYieidwit» tatvMU ArrJ'.r ActtMliw f»vorli Afmittr HUiorlqi» Plui jrwd» PluiptlIU Prtrtrtne*» Impràntr Courrltrde l'Union européenne (UE)
pour la vente de son medica
ment Xeloda. Ce produit est
utilisé dans le traitement du
cancer colorectal avec métas

© Mlp://vvv jwbifirm* eWfr/VMhfrcWInd» *! Mm

SWISSFIRMS T „' ,
Un urvlci d*t Chwnbrwi do commerça mts»«t Qtltll

tases. Bienvenue sur SWISSHHMS,
la ixinquo do données dea Chambres suisses do commerce ©t d'Industrie

n s agn au premier meaica-
Recherche simple
Raison sociale

ment chimiothérapique sous
forme de comprimés pour ce
type de cancer, a précisé lundi
Roche dans un communiqué.
Le cancer colorectal représen-
te la troisième cause de mor-
talité par cancer dans le mon-
de.

Selon l'OMS, plus de 890 000
cas ont ete décèles dans le
monde en 1997, et 525 000
personnes en sont mortes. Enpersonnes en sont mortes. En
Europe, 190 000 nouveaux cas
sont détectés chaque année, Près de 16 OOO PME disposeront désormais d'un accès aux outils de la nouvelle économie. idd

et environ 100 000 personnes ...¦ :A . . ..... .  T T , . . .  ~, ,
en meurent petites et moyennes en- est domiciliée a Lausanne. La s enrichira au fil des semaines.

(reprises (PME) dispose- nouvelle entité mettra à disposi- Laurent Gfeller, responsable
I ~—* A> ..„ „„.,_, _„ :i +;„„ A „„ m/rc _*-,;_ .._ J __..:.--_ ._ .._:- !_._ .___ • _ ,__

l MFTAI l I IRTIF nouveau ponau uon ues rmr. un portait avec un aes activités marketing aes______ ivl t lALLUKCilt  «Business to Business». A cet ef- portefeuille de prestations CCI, dirigera Swissfirms Data.
L'UBS détient environ fet , Swissfirms, une société des orienté «Business to Business». Il Fondé en 1997 et basé à Fri-
15% de Swissmetal Chambres de commerce et d'in- leur permettra d'effectuer entre bourg, Swissfirms appartient à
L'UBS a vendu une partie de dustrie suisses (CCI) et du four- elles des transactions sur le ré- treize chambres de commerce,
sa participation dans le qrou- nisseur d'accès à Internet VTX seau, notamment des paiements La société offre divers services,
pe métallurgique suisse Swiss- Services, lance Swissfirms Data. électroniques. Swissfirms Data notamment informatiques à
métal II détient dorénavant proposera en outre des outils de ces dernières. Créé en 1986,
132 073 actions au porteur, ,.La, ™™e][ e . ^

Pf 6' Promotion' d'information et de VTX Services constitue l'un des
soit 15 54% des droits de vote creee décembre 2000 et communication intégrée. principaux fournisseurs d accès
r...:.._'-_ .-i ° » . i.imr détenue à parts égales par les à Internet de Suisse. Basée àsoit 15,54% des droits de vote A ,t t° "3TT iUUU 

,
Swissmetal. Auparavant, l'UBS J
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les

possédait 17% de Swissmetal, dera,PK̂ ™ î 7, ;„*„.,& I..„J: i„ „,„„„„ mA aux 16 000 PME membres desa indique lundi le groupe me- OOT . ,., , ,A_ii 11„i_ im „„i -,r CCI un accès aux outils de latallurgique soleurois. „ . . . . .  ,nouvelle économie, indique lun-
gi^̂ mg  ̂ di Swissfirms. Swissfirms Data

i/i . .,.v ibaimst
Deilabank!

LJ contenu danslaraisonsociale
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Débuts en février Pully (VD), l'entreprise fait par-
Les nouveaux services seront tie du groupe Smart Telecom,
opérationnels à compter de fé- qui compte plus de cent em-
vrier 2001 sur le site ployés. C
www.swissfirms.com. L'offre >»m>'_ir-iiw 't '-Hii. --i. -iEJfc,

PUBLICITÉ 
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a quadrature du cercle
e film témoignage de Jafar Panahi dé-
nontre le problème insoluble de la con-
lition de la femme iranienne 36
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CONFÉRENCE

ara aes Anaes
Annie et Jean Pichon reviennent avec un spectacle multivision panoramique «Sous le soleil inca»

au toit de chaume, ils ont dor- gnols. Auparavant, le co

A  

4000 mètres d'alti-
tude, la lumière y
est splendide et les
gens ont des vête-
ments si colorés. Le

contact est toujours très fort, il
n'y a pas de superficialité. » Jean
et Annie Pichon sont tombés
amoureux des paysages andins
et surtout de leur population. Et
comme pour tout amoureux,
leur passion leur a donné l'en-
vie du partage. Résultat, un
spectacle magnifique en diapo-
rama à découvrir sur grand
écran.

«Sous le soleil inca» est
l'histoire d'une civilisation à ja-
mais disparue. Les auteurs ont
cherché à comprendre pour-
quoi cent soixante-huit aventu-
riers espagnols, courageux et
sans scrupules, ont conquis en
une demi-heure un empire re-
gorgeant d'or, d'argent et de
pierres précieuses. Voilà pour
l'histoire.

Amérique envoûtante
«Pour bien comprendre le pré-
sent, il faut connaître le passé»,
appuie Jean Pichon, «nous pre-
nons donc cinq minutes au dé-
but du diaporama pour l'expli-
quer.» Mais bien sûr, pendant
une heure quinze, c'est l'en-
semble de l'Amérique latine
qui se présente, envoûtante et
émouvante...

«Comme nous voyageons
dans ces contrées depuis quinze
ans, les gens apprennen t à
nous connaître et nous dévoi-
lent des choses que le simple
touriste ne prend pas la peine
de découvrir», note Jean. Au
Pérou , les Pichon ont vécu
chez Alexandre et Isabela, des
Indiens quechua de Willoc.
Dans leur maison sans eau et
sans électricité, au sol en terre
battue, aux murs d'adobe et

Le contact avec la population est toujours chargé d'émotion.

mi sur les paillasses. Au milieu tuait toujours le taureau. Au- ditions: on dormait dehors na-
des cinq enfants de la famille, jourd'hui , cette fête n'est auto- turellement, le matin on se le-
des amis de passage, des pou- risée que si la mise à mort n 'a vait, il faisait très froid , on
les et des cochons d'Inde. Au P®3 Heu» , développe Annie. parlait de nos rêves. On les in-
retour , des images inoublia- ^. ,. terprétait. Pour eux tout est si-
bles Avec Chmaco, aux salines gne. Bien ou mal. Plus les gens

de Maras, ils ont extrait le sel sont en dép lacement, p lus ils
Condor et taureau comme en 1500. Puis Os sont sont sensibles aux messages de

partis pour la Bolivie, sur le \a nature »Ils ont croisé le chemin de Di- saiar d'Uyuni, le plus grand
mas, le chasseur de condor, désert de sel, aussi grand que A chaque fois qu'il s'agit
personnage clef de la fête du ie tiers de la Suisse. «C'est de raconter des anecdotes, les
sang. «Le jour de l'Immaculée comme ça que j'ai pu prendre yeux des Pichon s'allument:
Concep tion, le 8 décembre, les part à une des dernières cara- «Pour ce voyage, nous avions
Incas prennent de cette manié- vanes de lamas, c'est une expé- acheté une voiture. Au début
re une revanche sur les Espa- rience incroyable, car ce milieu nous avions peur d'être coupés

MUSIQUE

des gens en l'utilisant. Mais au
contraire, elle a servi de bétail-
lère, d'ambulance, de taxi. Un
bonheur de rendre service.»

«Sous le soleil Inca» pri-
vilégie la qualité du grand for-
mat. «Les spectateurs ont l'im-
pression d'être dans l'image. Le
public est souvent impression-
né et parle en disant «votre
f ilm» alors que ce sont des dia-
pos», sourit Jean.

Leur amour du voyage est
si fort qu'ils pensent déjà au
prochain: «Nous, nous savons
que nous allons retourner en
Amérique latine, sur les traces

j. picl-

vres, h
'e tour,
?r.»
nnie e
; plusi

cne
:érii

de Darwin cette fois, en Pata-
gonie, Terre de feu pour re-
monter jusqu 'aux Galapagos.»
Quand on aime on ne compte
pas. Didier Chammartin
«Sous le soleil inca», spectacle multivi-
sion panoramique d'Annie et Jean Pi-
chon, le 15 février à la salle communale
de Martigny, le 27 février à l'aula du
collège de la Planta, le 8 mars à Mon-
they au théâtre du Crochetan. Chaque
fois à 20 heures. Réservations de 9 à
14 heures au (079) 427 46 31 et par
E-mail: jean.pichon@wanadoo.fr

A la conquête du monde
Le groupe vaudois Noï est l'un des plus sûrs espoirs actuels du rock suisse

"JUC sm scène a unaque iun-

Si  

le groupe Noï a déjà
largement fait ses
preuves sur les scè-
nes romandes, le
combo vaudois espè-

re convaincre au-delà de nos
frontières. Avec la sortie au
mois de janvier de leur album
«Malice de beauté» au Canada,
en Belgique et en France, la
scène internationale s'ouvre à
eux. Entretien avec Minh Lâm-
Thanh , chanteur et guitariste
d'un groupe en pleine ascen-
sion.

Qui est le groupe Noï?
Le groupe est composé de

cinq musiciens: moi-même,
guitare et voix, Matthieu Paris,
basse, Raphaël Prieto , batterie ,
Alexandre Sotiriou , guitare et
Sacha Lâm-Thanh , DJ. Un
peintre, Radu Dumitru , fait
partie du groupe et crée une

cert.
D'où vient votre nom7 Le groupe Noï, dont la vidéo du single «Viens sentir» est diffusée
«Noï» est une contraction dans l'émission «Videomachine» sur TSR2. ,dd

<

du roumain (nouveau) et du
vietnamien (lieu) . Donc, «Noï»:
«nouveau lieu».

Comment définiriez-vous
votre style musical?

La meilleure définition
qu'on ait donné de notre mu-
sique est «rock enragé mélan-
colique».

On vous a souvent com- des textes ou est-ce l'inverse?
paré à Noir Désir. Comment
vivez-vous ce rapprochement? ^ 

Les deux cas peuvent se
Il y a peu, cette comparai- présenter.

son m'ennuyait. Même si no- . . .  ,„ ' , . ¦ Mais pour certaines chan-tre musique n est pas si pro- K
che de la leur, avec le recul, je son

f ?a ment en ™me ten
?

s
préfère être comparé à eux f  û Y *  vraiment f"51011 des
qu'à Saez par exemple. Noir deux éléments.
Désir ne s'est jamais noyé
dans le star system et garde un
tracé pur.

Vous avez choisi le fran-
çais pour vous exprimer. Ce
n'est pas si courant à l'heure
actuelle et dans votre style
musical.

Ce n 'était pas vraiment un
choix de départ. J'étais trop

mauvais en anglais pour écrire
dans cette langue. De plus, des
artistes comme Brel m'ont fait
découvrir qu'on pouvait expri-
mer les choses avec énormé-
ment de tact et d'émotion en
français. J'ai voulu essayer.

La musique découle-t-elle

Quels sont vos projets
pour l'avenir?

Le plus urgent pour nous
est d'organiser une tournée au
Canada où le public a l'air ré-
ceptif à notre musique.

Jean-François Albelda
Noï, «Malice de beauté», Lilly
Production, 2000.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:jean.pichon@wanadoo.fr
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France 2 • 22 h 50 • ALORS, parents décident de se séparer de leur
HEUREUXI progéniture. Il semblerait en fait que c

7.00

9.00

12.45 TJ Mldi/Meteo

15.35

HEUREUXI progéniture. Il semblerait en fait que chez elle,

Alexandra dit OUÏ reconnaissance sociale semble plus
HWAdnard un uui... importante qu'un bébé. Une certaine tristesse
Alexandra Vandernoot est la grande passion marque cette réalisation qui suit les pas d'une
de Daniel Auteuil dans «Le placard» . Mère de jeune femme qui se sent étrangère sur la terre
son fils, elle fait encore tourner la tête de cet qui l'a vue naître.
employé d'une usine de préservatifs . Pourtant,
elle se refuse absolument à tout contact, TSR1 • 13 h 10 • ZIG ZAG CAFÉ
même téléphonique. L'actrice belge sera cette AiK» l*turi pr
année incontournable puisque après sa _#\verreurier

prestation dans la comédie «Charmant neUCriatelOIS
garçon» d'Alain Chesnais, elle s'est glissée Boulanger-pâtissier et confiseur, Jean-Philippe
dans la peau d une espionne pour les ' besoins pa tth aurait tranqui||ement suivre
de «Sabotage» . Ses admirateurs pourront ,, |e de son è commerçant de village,
encore prochainement suivre certaines de ses Ma|s $a so|f d.aventures ,e vers
péripéties dans un thriller de TF1 intitule «Un ri.ailtroe hnri7nnc nntammûnt 1#ore ,. ranaja. . .  , , u auucj IIUM^UMD, uuiaiiiiiici IL vci_ ic -.aiiaua
homme à défendre» . Ce soir, sur le plateau ot ,.,, 0 Aa <- nilth r,ûnrnia Aane i-A tuntinMO J,,

. , ,., , " , , . U dULIKb llUHZUIli, IIUldllMIieill Veii ie LaridUd „, _„ c . |, nrinrocca rln Milomme à défendre» . Ce soir, sur le plateau et |1|e de South Geo |a dans rAt|anti du 
16.50 Entrez sans sonner La praj** du Nil

du magazine, elle commentera le thème du Sud Ce |f  ̂aussi découvert une „ „„ Les M, mm%
jour, a savo,r «I image de soi» . grande attiranœ pour |es ra|||eS( upe passion J™| ^™ 0^
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44"042 18-55 Videomachine 88563435
Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE 18-50 Tout en re9|on 4007042 19.25 L'anglais avec
r\~:~.~-*l -. .:« * 

19.15 TOUt Sport 4225597 Victor 44171771
Original SUjet M9.30 TJ-Soir/Météo 134597 A taxi Ride

• s* ¦ 1 . 20.05 A bon entendeur How to ao the NewsLe magazine scientifique européen s est Avalanches: ABE teste stand
interesse a la démarche d une jeune les balises de 20.00 Zorro 48338no
plasticienne qui ne veut pas voir la vie en sauvetage 559139 La mort rode
rose! En réalité, elle rêvait depuis longtemps
de fabri quer un nuage artificiel , raison pour ' ~ '~ Hf ¦jy^" ¦
[ . _ l t _  _ l l _  J _ _  _ _ : _ _ _ : _ : _ _ . /- _ ________£_& *

Dans «Le placard», elle interprète
épouse glaciale.

6.40 Info 97422752
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 54164400
8.28 Météo 394771139
9.05 Jeunesse: Salut les

tOOnS 17929348
11.10 Dallas 61887394
12.03 Tac O Tac TV 395550394
12.10 Le juste prix 53226329

Minizap 6331690
Teletubbies 3755935
Top Models 4095042
Mademoiselle Ardel.

Euronews 34145503
Football 93715333
Fan de foot 92549555
Questions pour un
champion 177317s?
Quel temps fait-il?

33625 752
Euronews 25752771
Temps présent:
Aristide: L'espoir trahi.
Infirmier(e): Voyage au
bout de la fatigue

47484874
L'anglais avec Victor

6.30 Télématin 53342951
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12.15 Un livre 33332868
12.20 Pyramide 53559435
12.55 Journal 45034737
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13.50
13.55

14.50

13.10
14.00
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Les Zap 93575110
Mission Top Secret

14.00 Flic de mon cœur
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15.35 Planque et caméra
71084503

16.00 Cap des Pins 93595313
16.30 Des chiffres et des

lettres 33325374
17.05 Un toit pour trois

19937954
17.35 Viper 73431400
18.25 Tutti frutti 21315477
19.15 Qui est qui 75402232
19.50 Un gars, une fille

89471464
20.00 Journal 87699313
20.35 Image du jour 29500951

Téléfilm de Jeff
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Beach 20390431
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Marc-Olivier Fogiel, l'animateur qui a le vent -• __€_«&
en poupe, revient à l' antenne pour un V/ KWV '
deuxième numéro de son magazine qui, E _ ^MJ
comme son titre l'indique, approfondit les faits M
souvent malheureux, parfois heureux qui se
sont produits en 2000. La première édition,
assez désastreuse , avait montré que tout est ïâ|: |
bon pour appâter le public, même des drames
abominables comme la mort de trois enfants -Mr". inff 6  ̂ B̂ .̂««H
dans une fusillade. Le nouveau sommaire 

cheKhe créateur ,
semble plus gai, avec notamment la vente aux "
enchères des objets de Barbara et la greffe de
moelle osseuse réussie sur une jeune i 
Kosovare. ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de

Arte • 20 h 45 • LA VIE EN FACE taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
m r souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

Recherche d'identité Pour p'us d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

r. i , , .. . . .  ShowView **, Copyright (1997)
Dans le cadre de sa programmation spéciale Gemstar Development corporation
sur le thème «Famille perdue, famille Codes ShowView
retrouvée», la chaîne culturelle propose le TSR 1 oie Arte 010
deuxième volet d'un documentaire traitant de TSR 2 052 TV 5 Europe 133
l'abandon d'enfants coréens. Sophie, arrivée prance 2 094 RTL 9 

+ 
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en France à l'âge de 4 ans, cherche à France 3 095 TMC 050
comprendre pourquoi dans son pays tant de La Cinquième 055 Planète 060omprendre pourquoi dans son pays tant de La Cinquième 055 Planète 060
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6.00 Euronews 91770042
6.40 MNK 47412787
10.45 L'île fantastique

78032481

11.40 Bon appétit, bien sûr
75278810

12.00 Le 12/14 22074343
13.50 Keno 74453705
13.55 C'est mon choix

13628856

14.55 La légende de la
montagne noire
Film de John
Huneck et David
Sheldon 65248955

16.35 MNK 35216868

Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson

17.35 A toi l'actu®! 90055951
17.50 C'est pas sorcier

50801874

18.15 Un livre, un jour
97162416

18.20 Questions pour un
champion 14595077

18.50 19/20 53953684
20.10 Tout le sport 37772431
20.20 Tous égaux 75415706

M comme musique
55904481

Morning Live 21949951
M6 boutique 20172477
M comme musique
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Kindineige 40459226
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6.45
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10.00

11.25

11.50
12.20
12.50

10.35
11.54

12.05

Six minutes Midi /
MétéO 421224058

La vie de famille
68019416

La petite maison dans
la prairie 54713139
L'escroc et moi
Téléfilm de James
Frawley 69124023
Les routes du
paradis 13428145
L'hôtel des rêves; On
connaît la chanson
M comme musique

33856058

Mariés, deux
enfants 66277431
Highlander 35132232
Le flic de Shanghaï

8812240C
i-Minute 41703226
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19.50
19.5419.54 6 minutes/Météo

448225787
20.05 Une nounou d'enfer

56855690
20.40 E=M6 découverte

4651769C

Langue: anglais
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Cellulo 22202226
Debout les zouzous

50199771
Les écrans du savoir

86738684
Le magazine de la
Santé 87996874
Le monde des
animaux 24914503
Voyages 22343431
Cellulo 56333597
Tribus d'Afrique

47649503
Le journal de la santé

86261941
Les dessous de la
Terre 95455400
Les cœurs vermeils

40705400
Entretien 37192400
Avis de flexibilité

87273329
Les écrans du savoir

25270787
100% Question

13979313
Le monde des
animaux 7475441e
Le journal de la santé

28954597
Archimède 227771
La vie en feuilleton

708481

20.55
Un an de plus

21861787
Magazine présenté par Marc-
Olivier Fogiel.
«Un an de plus» donne un
droit de suite aux événements
passés et revisitera, au tra-
vers de témoignages et de re-
portages, ces événements en
compagnie de ceux qui les
ont subis ou suscités...
22.50 Météo/Soir 3

26583619

23.15 Alien.
Le 8e passager
Film de Ridley Scott,
avec Sigourney
Weaver,
Tom Skerritt 74681481

1.15 Libre court 47925355
Les gens de passage

1.45 Nocturnales 17949443

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 doppelmoppel.cn 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Eiger
Mônch & Kunz 14.45 Lindenstrasse
15.15 Im Namen des Gesetzes
16.05 Happy Birthday 16.55 Sailor-
moon 17.15 Chibi Maruko Chan
17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Club extra 23.45 Die Cle-
veren. Krimiserie 0.30
Nachtbulletin/Meteo
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6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Los desayu-
nos de TVE 10.00 La aventura del
saber 11.00 Asi con las cosas 11.10
Saber vivir 12.45 Espana da cerca
13.00 Telediario internacional 13.30
24 Horas 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 1 15.55 Telenovela 18.00
Telediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Willy Fog 19.30 Gen-
te 20.30 Enredate 21.00 Canal 24
Horas 21.50 Cine. Un negro con
un... 23.30 La noche abierta 0.10
Prisma 1.00 Metropolis 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional
2.30 Nano. Telenovela
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7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Rotaçoes 8.45
Guia dia a dia 9.45 Sinais 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Jogo Falado 16.30 Junior
17.30 Rotaçoes 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Fados de Portugal 23.15 Eco-
nomia 23.30 Conversa privada 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas

20.50
Les moments
de vente 92308787
Présenté par Laurent Boyer.
Dans chaque émission, Lau-
rent Boyer et son équipe dé-
cryptent les moments forts de
l'histoire de la télévision: dé-
rapages imprévus, aléas du
direct...
22.50 Une âme sans

repOS 51733110
Téléfilm de James D.
Parriot

0.20 TWO 76266288
1.04 MétéO 452758023
1.05 M comme Musique 57 16

81916023
Turbo et Warning

35365435
Plus vite que la
musique 37012597
Fan de... 35277226
JaZZ 6 53779042
G US G US 68174619
Fréquenstar 20575023
M comme Musique

67814665

20.45
La vie en face
Séparées 912077

Thema
L'épopée des
Nibelungen
Siegfried, vainqueur
du dragon, sera
victime de la jalousie
de Brunhild... Une
légende germanique
mise en musique par
Richard Wagner,
adaptée au cinéma
par Fritz Lang et
dévoyée par les nazis.
Les Nibelungen: La
mort de Siegfried

106677313

Les Nibelungen, un
mythe allemand 8256066
Le grand massacre
Le chant du déclin

8257795
Palettes: Hokusaï (R)

27025337

9.00 Tagesschau 9.05 Die gliickli che
Familie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.30 Sigi,
der Strassenfeger 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Powder Park 19.49
Das Wetter 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Neues aus Biitten-
warder 21.30 Zebralla! 22.00 Plus-
minis 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Zwei in der Tin-
te. Comedyserie 0.25 Nachtmagazin

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Suzanne 10.00 Tagesschau 10.03
Das Erbe der Guldenburgs. Série
10.50 Unsere schônsten Jahre 11.35
Praxis tâglich 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00
Heute Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Herzschlag-Das Ârzteteam
Nord 19.00 Heute 19.25 Die Bie-
ster. Série 20.15 CASH 21.00 Hinter
verschlossenen Tiiren 21.45 Heute
Journal/Wetter 22.15 37°: Im Schat-
ten der Tat. Reportage 22.45 Die
Green Card AG. Dok 23.15 Eurocops
0.05 Heute nacht

MEM
7.45 Der Prinz von Bel-Air 8.10 Hôr
mal, wer da hammert! 8.35 Eine
starke Familie 8.55 Cybill 9.20
Emergency Room 10.05 Mein Lieb-
lin g, der Tyrann. Komôdie 11.45
Kinderprogramm 14.55 Eine himmli-
sche Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Eine starke Fami-
lie 18.05 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Die Nanny 19.00 Cybill 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Der
Pfundskerl: Ailes fur die Katz. Krimi
21.55 Einladung zum Mord. Thriller
23.30 Fussball: Real Madrid - Lazio
Rom 0.20 Hawaii - Das erotische Pa-
radies. Erotikfilm 1.45 Erotische Ta-
gebùcher 2.10 Wiederholungen

MUSIQUE CLASSIQUE

Dimanche 18 février à 20 h 30 • TSR 2 • CADENCES

Au pays de Sibelius
Première partie du festival consacré au magnifique compositeur nordique

La salle de concerts consacrée à Sibelius en Finlande est entièrement construite en bois. sr

S

ibelius, le compositeur de
l'ouverture, de la nature,
l'homme qui se refusait à
se laisser cantonner dans le
terroir, s'est vu consacrer

un festival prestigieux en Finlande,
pays où il a vécu. «Cadences» propo-
se le dimanche soir 18 février à 20 h
30, la première partie de ce rendez-
vous tenu en septembre dernier dans
une magnifique nouvelle salle de
concert à Lahti, entièrement cons-
truite en bois: le Sibelius Hall. Cette
importante rencontre sera diffusée en
deux parties. Pour la première de
cette soirée, l'Orchestre symphonique
de Lahti, placé sous la direction de
Osmo Vânska. Une équipe insurpas-
sable dans l'interprétation de ce
grand musicien à l'œuvre fine et in-
telligente.

Que dire de Sibelius, si ce n est
qu'il est né en Finlande centrale, en
1865, mais fut baigné dans un envi-
ronnement familial suédois. Une rai-
son suffisante pour que l'homme re-
pousse les frontières de son art.
Grand voyageur, ouvert aux divers
courants intellectuels et musicaux,
Sibelius a véritablement créé un lan-
gage universel.

La brillance de l'orchestre
Au programme de ce concert, on
retrouve le poème symphonique
«Finlandia» (1900), considéré au-
jourd 'hui comme un second hymne
national, qui allait marquer la car-
rière internationale de Sibelius.
Dans un second temps, l'incontour-
nable «Concerto pour violon» ache-
vé en 1903, sera interprété par Leo-
nidas Kavakos. On se souvient du
rapport privilégié que Sibelius en-
tretenait avec son instrument favori.
Le compositeur, en effet , affection-
nait le violon et en jouait fort bien.
Son regret fut , sans doute, de ne pas
avoir pu devenir virtuose. Rien
d'étonnant, dès lors, à ce que Sibe-
lius le compositeur traduise son re-
foulement dans une pièce devenue
aujourd'hui maîtresse dans le réper-
toire violonistique. Pièce qui impose
à l'interprète une parfaite maîtrise
technique, mais aussi et surtout une
grande musicalité. Trop souvent, et
c'est malheureusement le cas du
violoniste Leonidas Kavakos, la vir-
tuosité tue la magie de cette pièce
empreinte de solitude, de l'air pi-
quant des forêts et des lacs de Fin-
lande. Rien de tout cela, en revan-
che, pour l'orchestre qui s'impose

avec brillance dans ce chef-
d'œuvre.

Deux enregistrements
magnifiques
Même si l'interprétation du vio-
loniste nous laisse un peu sur notre
faim, manque tout à fait de roman-
tisme, le téléspectateur éprouvera
un réel plaisir à l'écoute de ce con-
cert. Les sonorités du violoniste,
particulièrement dans les aigus,
sont très belles et sa ligne, trop so-
bre à mon goût, peut faire le bon-
heur de ceux qui ont une autre vi-
sion de l'interprétation des œuvres
de Sibelius.

Qu'il me soit permis, toutefois,
d'inviter à la comparaison après
cette soirée. Deux solistes m'ont
particulièrement séduite dans la
restitution du «Concerto pour vio-
lon». Il s'agit de Viktoria Mullova et
de l'Orchestre symphonique de
Boston (CD Philips) dont le jeu
plein de fièvre et d'autorité traduit
la pensée romantique de Sibelius.
Dans un registre plus ancien, on ne
peut omettre de mentionner le
grand Jasha Heifetz qui, en 1935, si-
gnait une réelle perfection d'exécu-
tion tant à la fois musicale que vir-
tuose. Ariane Manfrino

Bravos pour Arte
«Beau travail» de Claire Denis, une
fiction sur la Légion étrangère en
Afrique, a été élue meilleure réalisation
de l'année 2000 dans un classement des
films d'art et d'essai dressé par
cinquante-cinq critiques américains.
Dans son palmarès annuel, le fameux
hebdomadaire new-yorkais «Village
Voice» fait la part belle aux productions
d'Arte puisque y figurent également
«L'humanité» de Bruno Dumont, «Pola
X» de Leos Carax et «Ressources
humaines» de Laurent Cantet. Les autres
films français salués par les spécialistes
américains sont «La fille sur le pont» de
Patrice Leconte et le court métrage

PLATEAU TÉLÉ

«L'origine du XXIe siècle» de Jean-Luc
Godard, qui se positionne au vingt-
huitième rang.

empoché le F1PA de la meilleure
interprète féminine.

Lauriers
pour France 2
Le jury du FIPA qui s'est tenu à Biarritz a
récompensé par une distinction en or
dans la catégorie fictions unitaires une
coproduction de France 2. «Fatou la
Malienne» retrace le combat d'une jeune
femme mariée de force et bannie par sa
famille. Du côté des séries et des
feuilletons, c'est «Un pique-nique chez
Osiris» qui a décroché l'argent.
Dominique Reymond - Mathilde Ancelin
dans cette minisérie de deux fois
nonante minutes - a quant à elle

Satire des boysband
Tous les matins de la semaine, France 2
dans le cadre de « dktv.cool» propose
aux adolescents de suivre les aventures
de «2Gether Ze Groupe» . Cette série
narre le quotidien de cinq garçons qui se
sont hissés en tête des hit-parades.
Cette réalisation parodiant des petits
jeunes musclés à la tête comme des
pastèques qui se déhanchent sur des
scènes a été marquée par un drame. En
effet, l'équipe de comédiens s'est rendue
à l'enterrement de l'un des leurs qui
joue le personnage de Jason, le minet.
Victime du cancer, Michael Cuccione
aura bataillé pendant quatre ans, en
vain.
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Les ombres de Téhéran
«Le cercle» montre, sans misérabilisme mais dans toute son horreur,

n accouchement,
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U 

Téhéran. L'échogra-
phie annonçait un
garçon, mais c'est

uno fillo nui noîfr PotoctrnnKû •LILIL ¦ lin. UUi lllllL. \jUlUOLlU pUV!

Que va dire la belle-îamwef bile
va sans doute demander le di-
vorce. La mère du bébé n'appa-
raît pas à l'écran. Mais son om-
bre plane sur tout le film , im- .M
prégnant la suite du récit. Un M
»•_ _ _ ->.+ _-IIII i,rt i_oi" liniiMon PftMPQn__ cv _ n L|LU va, yai UVJLH_.ICD LUIH.CH- 

^V fi
triques , illustrer et développer M wUt "•t-i_^
l'idée de la scène initiale. En M
Iran, la faute originelle, la malé- K l t
diction indélébile , consiste à î |Hnaître fille. tfl I^B Tto ¦¦

«Le cercle» s'articule en une B  ̂ .%¦
série de passages de témoin, de '̂ ^1 '
femme en femme, s'attachant iMLi l w  •-¦ \ Jmsuccessivement aux pas ae aine- f j|t..
rents personnages. Trois prison-
nières en liberté provisoire se Dans cet univers étouff ant , les hommes ne sont jamais loin. f iimcoo p erative
font la belle et commettent un
acte désespéré pour trouver de préfère ici l'ellipse. Il n'expli- sourdissants. Téhéran, hostile une scène comme celle où une
l'argent. Une jeune femme non qUe paSj p^ exemple, pour- aux femmes, semble vouloir les prostituée rétorque au flic qui
accompagnée doit mentir pour qUOi certaines de ses protago- effacer. Leurs habits ternes leur l'arrête: «Et toi, comment tu
qu'on lui permette de voyager nistes ont fait de la prison. Si donnent la couleur de ces fais pour payer tes factures?»
en bus. Une autre, qui veut elles sont coupables, en fait, murs qu'elles rasent, ombres Pour filmer des femmes unies
avorter, demande 1 aide d une c'est de ne pas être hommes, touj ours aux aguets, traquées, face à une société qui nie leur
copine infirmière; celle-ci refu- Les hommes encerclent sans attentives à ne faire aucun ges- existence. Cette , solidarité est
se, de peur que son man, méde- relâche les héroïnes du film. Il te • • er ^e la seule touche d'espoir qui
cm, ne découvre son passé de y a toujours un mari, un père nrfJ.nnq\,-nn i * na «il a i«Pnin demeure, lorsque «Le cercle»
taularde. Une mère célibataire, 0u un frère, quand ce n'est pas j £™caï"' *„ Tp Z„ L» se referme sur lui-même, bou-
persuadée que sa fillette mérite un soldat ou un policier, à , 

e
J
eu aePasser ae leur rou- clant la boucle,

une «vraie» famille, l'abandonne proximité. Et souvent une por- lara Ce film utile et généreux amalgré l'amour qu'elle lui porte. te ou une grille vient faire obs- Couraae reçu le Lion d'or à Venise, en
ta*-la ronfr.rrant rotto lnrrirmo V»UUl.«yc ,-_ _ -»_-_ _ -» T Y  _ • _ _ _ _  _ _ i _ i _  _i _. . .  „ ... tacle, renforçant cette logique » 2000. Un prix qui semble da-Art del  ellipse de l'enfermement. L entreprise de Jafer Panahi vantage politique que pure-

A la lourdeur démonstrative, Le Téhéran de Panahi ap- force le respect . Il en faut , du ment cinématographique^Jafar Panahi - dont c'est le troi- paraît comme une ville en per- courage, pour montrer de cette Manuela Giroud
sième long métrage après «Le pétuel mouvement - la bande manière la condition féminine
ballon blanc» et «Le miroir» - son en restitue les bruits as- dans son pays. Ou pour oser

Centrale cantonale des appels

Actuellement à l'affiche en Suisse ro
mande.

455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20-(027) 322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

¦ BOURG (027) 455 01 18
Vertical Limit
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Bill Paxton, Robin
Tunney.
Un face-à-face avec les forces de la nature. Une exténuante course contre
la montre sur les hauteurs glacées du célèbre K2.
Des actions brûlantes dans un froid glacial!

¦ CASINO
Mon beau-père et moi
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Robert De Niro et Ben Stiller.
Il a enfin trouvé la fille de ses rêves.
Pas de chance... son père est un vrai cauchemar!

__________________________________________________________________________________________ SION
¦ ARLEQUIN

Billy Elliot
Ce soir mardi à 18 h 15
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.
Une très belle histoire, avec du rêve, de la rage, et beaucoup d'esprit!

Seul au monde
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Victime et unique survivant d'un crash, un cadre stressé échoue sur une
île déserte.

¦ CAPITOLE

¦ LUX (027) 32215 45
Le placard
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.
Pour éviter d'être licencié de la fabrique de capotes où il est comptable,
François Pignon se fait passer pour un homosexuel.
Drôle et grave à la fois.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
La vérité si je mens 2
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo.
Les héros de «La vérité» dans une suite plus drôle que l'original.
On rit aux larmes.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Escrocs mais pas trop
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai. Version française.¦ Un film de et avec Woody Allen, avec Hugh Grant et Tracey Ullman.

MONTHEY

¦ MONTHÉOLO

¦ PLAZA
Billy Elliot
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Dernier soir. Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.
Une très belle histoire, avec du rêve, de la rage, et beaucoup d'esprit!

(027) 455 14 60

(027) 322 32 42

10 ans

(027) 322 32 42
Le pacte des loups
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30

Mans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel
Le Bihan, Vincent Cassel , Monica
Bellucci.
En 1766, une mystérieuse bête
terrorise le Gévaudan.
Aventure fantastique, frissons,
amour, kung-fu, un cocktail po-
pulaire et romanesque.

La vérité si je mens 2
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Irrésistible! Champion du monde
du rire!
Quatre ans après, les héros du
«Sentier» sont de retour... Ri-
chard Anconina, José Garcia, Bru-
no Solo, Daniel Prévost ont tou-
tes les chances de faire exploser
le box-office!
Le film-événement comique de ce
début d'année!
Son numérique.

(024) 471 22 61

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

"I I I I I I I I I I
Horizontalement: 1. S'il vous dévore des yeux, c'est
pour mieux vous avaler... 2. Casque de fer - Pronom
indéfini. 3. Un saint homme a fait sa réputation - Chef
à l'imprimerie. 4. C'est une bonne ou une mauvaise
nouvelle. 5. Port espagnol. 6. Rameau de sapin - Pour
une coordination - Note. 7. Cours d'eau temporaire -
Sigle alémanique. 8. Après ça, on peut aller.,. 9. Pas
bien grandes - Personnage sans visage. 10. Recueil de
bons mots - Genre d'aulne. 11. Un qui donne bien des
envies.
Verticalement: 1. On s'y affronte as contre as. 2. Dé-
gagé - Lettre grecque - On le fait, pour avoir du son.
3. Casier de pêche - Station lémanique. 4. Dévoilé -
Lieu de délices. 5. Trace de coup - Fleuve russe. 6. Li-
mite d'eau - Pigeon sauvage. 7. Position de recherche
de vitesse - Note. 8. Assortiment de marchandises -
Grande quantité - Organisation internationale. 9. Poire
à oreille - Décorer.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Générique. 2. Ovule. 3. Urée. Pari. 4. Re. Vei
nés. 5. Muret. Tus. 6. Axis. Mini. 7. Patio. 8. Do. Siméon. 9. Ino. Sa
10. Sylt. Nu. 11. Exeat. Ton.
Verticalement: 1. Gourmandise. 2. Evreux. Onyx. 3. Nue. Riz. Ole. 4
Elèves. Ta. 5. Ré. Et. Pis. 6. Pi. Maman. 7. Quantité. Ut. 8. Réunion. 9
Emission. An.

IMMCIVIR
/¦

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AiiTnçFrnniK
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 Ardon, jour
306 16 82, natel (078) 615 07 87. Auto-Secours sé-
dunois, 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 agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

¦__¦¦__¦___¦___¦___¦___¦¦_¦ MARTIGNY _______________________________________________________________________¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Le pacte des loups
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Monica Bellucci, Vincent Cas-
sel, Emilie Dequenne, Mark Dacascos, Jérémie Régnier.
1776, voilà deux ans qu'une bête monstrueuse terrorise la région du Gé-
vaudan.

http://www.lenouvelliste.ch


Du calme
¦ Monsieur Dubulluit,

S.v.p., monsieur, gardez vo-
tre calme! Votre article («Nouvel-
liste» du 7 février) n'est pas du
tout digne d'un professionnel.

Connaître la montagne, ce
qui semble être votre cas, n'est
pas si simple. Ce n'est pas une
série à l'américaine avec les gen-
tils et les méchants. Vous n'étiez
certainement pas sur les hau-
teurs samedi après-midi, mais je
peux vous le confirmer: à cette
altitude, les signes de danger
n'ont certainement pas sauté
aux yeux des «crétins» et des
«connards» qui ont perdu une
de leurs amies.

Je ne pense pas que votre
article de démago mette un
quelconque baume sur le cœur
des familles des deux secouris-
tes, mais bien le contraire!

Eric Balet
guide de montagne, Grône

Drame de Zinal: c'est injuste!
¦ Comment trouver dans nos cœurs la place au
deuil, quand la colère et l'incompréhension nous
submergent? Certains penseront que ce n'est pas
le moment de la polémique, mais quand est-ce le
bon moment?

Nous avons perdu deux amis, deux hommes
formidables, deux guides dévoués, et sous le choc
nous ne pouvons nous empêcher de ressentir une
légitime révolte.

Cette révolte n'est pas nouvelle, elle n'est pas
née de la tragédie de samedi passé. Elle a été là
toutes ces dernières années où j' ai vu partir des
colonnes de secours dans des conditions souvent
extrêmes. Certes, et heureusement j 'ai aussi eu le
soulagement de les voir parfois revenir après avoir

constaté que les risques étaient trop importants
pour les sauveteurs. N'empêche qu'il y a un mo-
ment où il faut remettre les choses à leur juste
place.

Il est impératif que les sauveteurs puissent
être légalement et surtout moralement déchargés
«d'y aller coûte que coûte», parce que leur vie vaut
certainement autant que celle des victimes. Ma ré-
volte se dirige essentiellement contre les sportifs et
alpinistes qui mesurent mal ou pas du tout les ris-
ques, ou même qui les recherchent comme faisant
partie du plaisir. Au nom de quelle logique faut-il
que deux hommes meurent pour eux?

Adieu nos chers amis! Monica Anzévui
Arolla

A Raoul Lovisa
¦ Au travers de tant de choses Ils sont faits pour éclairer le
partagées, tu as été juste et atta- monde en général
chant dans les relations d'hom- Ce ne sont pas de grands
me et de société, notamment peup les par le nombre
avec nos voisins de la Savoie et Ils le sont parce qu 'ils portent en
d'Aoste. eux la vérité et l'avenir.

Je te dédie ces lignes du Je S£fs ^e 
to fais P3**6 de

poète valdôtain Emile Chanoux: ces PeuPles"la!
„¦• . , . Merci. Ton amiIl y a des peuples qui sont Albert Monnet

comme des f lambeaux. Préfet honora i re d'Entremont

L'homme et la montagne
¦ Il y a exactement une année,
à Saint-Luc, Raoul Lovisa hono-
rait le traditionnel concours de
ski des parlementaires de sa
présence. En tenue rouge et
blanche, signe de sa proximité
avec les professionnels de la nei-
ge, l'ancien président du Grand
Conseil se replongeait dans ce
microcosme politique si agréa-
ble aux abords des pistes. A ta-
ble, sur les hauts de Tignousa,
en face de lui, l'occasion me fut
donnée de constater combien
Raoul était demeuré passionné
par le pouls des gens qui ont
pour mission de porter et d'as-
sumer des responsabilités politi-
ques. Sa longue et belle carrière
au service de la chose publique
l'avait tant marqué qu'il ne pou-
vait s'empêcher de vibrer à
l'écoute des dernières candida-
tures à la présidence du Grand
Conseil, des projections pour le
Conseil d'Etat ou de l'applica-
tion de la loi sur les secours. Son
verbe orsiérin bien timbré, son
petit sourire rivé derrière ses lu-
nettes et son humour alpin mâ-
tiné par une vie vouée à la dé-
fense des guides, des professeurs
de ski et des gens de la monta-
gne le rendaient si attachant et
humain. Lui qui, sa vie durant,
se pencha sur les risques liés aux
avalanches, aux séracs et aux pi-
tons qui cèdent, le voilà fauché
par la maladie à un âge qui lui
laissait de joyeuses perspectives.

Homme de l'ancien PDC
cantonal, Raoul dirigea, durant
une législature, le groupe d.c.
cantonal du Grand Conseil. Il
succéda à Pierrot Moren , avant
de laisser le sceptre à Marie-
Françoise Perruchoud. Dans
cette activité, il ne fut pas celui

qui bondit au filet pour un oui
ou un non. Il sut être ce sage ca-
talyseur qui permit à la grande
famille C de vivre avec succès
une diversité riche et motivante.
A l'heure où le Grand Conseil est
toujours en train d'ergoter sur
son fonctionnement, Raoul joua
un rôle clé dans l'élaboration du
nouveau règlement du Grand
Conseil. En tant que président
du Grand Conseil, 0 eut le plai-
sir de présider la délégation va-
laisanne qui asssista à la béatifi-
cation du bienheureux Maurice
Tornay. Comme un clin d'œil du
destin, c'est en pleine séance
parlementaire que Raoul nous a
quittés. Faute de concurrents en
suffisance et, signe inquiétant
d'une sportivité qui s'étiole,
«son» concours des parlemen-
taires peine à s'organiser cette
année. Raoul s'était poliment
excusé pour cette édition prévue
à Nendaz, signe de son haut res-
pect pour la valeur d'exemple à
donner par la classe politique.
Que son mesage d'homme qui
avait la montagne, la neige, le
sport et l'engagement politique
chevillés au corps nous serve
d'étalon et nous motive à ne pas
oublier les valeurs et les particu-
larités de ce canton.

A Dieu Raoul, le PDC te dit
merci. Patrice Clivaz¦ ancien secrétaire cantonal

pour le PDC VR

L'inconscience qui tue
¦ J ai lu avec un grand intérêt
et un sentiment de révolte l'arti-
cle de Pascal Vuistiner et qui re-
late les faits de «l'accident» du
Plat-de-la-Lé.

Hé oui, c'est vrai qu'il faut
s'incliner devant dame Nature!
Mais faut-il s'incliner devant
l'inconscience crasse de pseu-
do-alpinistes qui s'aventurent
par une journée de temps exé-
crable dans une région connue
pour être extrêmement dange-
reuse et, de surcroît, lorsque
toutes les conditions sont réu-
nies pour provoquer la surve-
nance d'un tel «accident»? Et le
service météorologique suisse
n'a cessé de répéter ce jour-là
les risques qu'il y avait à s'aven-
turer dans la montagne.

Et l'on apprend, comble de
l'inconscience, que les appareils
de détection (Barryvox) sont res-
tés dans les voitures...

Et à partir de tout cela, on
déplore la mort de deux jeunes
sauveteurs chevronnés qui, au
péril de leur vie, ont couru sur
les lieux pour sauver la vie de
gens qui ne se sont certaine-
ment pas posé, eux, la question
du risque potentiel qu 'ils font
courir à la colonne de secours
qui doit se mettre en mouve-
ment si l'accident se produit.

Ne faudrait-il pas tout sim-
plement abandonner ces in-
conscients dans la montagne,
qu 'ils ont voulu défier au péril
conscient de leur vie - un sui-
cide!

Et la responsabilité pénale
du chef de course et des accom-
pagnants? N'a-t-on pas ici réuni
tous les éléments constitutifs de
l'homicide volontaire au sens du
Code pénal suisse?

Je laisse ce point à la ré-
flexion du procureur général du
canton du Valais si touché par le
malheur en ces années 2000-
2001.

Mais lorsque celui-ci est le
fait évident de l'homme, oui il
faut s'incliner devant dame Na-
ture mais pas devant l'imbécilli-
té humaine qui provoque tant
de drames familiaux.

Oh! Conscience humaine,
où es-tu? Bruno Bonvin

Chêne-Bougeries, GE

Revoir l'aide à l'hôtellerie
¦ Le Grand Conseil a accepté
d'octroyer un nouveau crédit de
20 millions de francs pour aider
l'hôtellerie valaisanne. On ne
peut que se réjouir que nos par-
lementaires soutiennent la bran-
che touristique, pilier économi-
que de notre canton. Cette ac-
tion partait certainement d'une
excellente intention. Mais, elle
n'a pas plu à tous les hôteliers
du canton. Certains ont même
protesté vivement. Pourquoi
donc? Le problème se situe au
niveau de la répartition de ces
crédits. Celui qui a rénové son
hôtel et qui paie ses intérêts
bancaires ne voit pas d'un bon
œil son concurrent obtenir un
prêt sans intérêt. Les charges

pour les deux sociétés ne seront
plus les mêmes. Il y a donc une
distorsion de concurrence, avec
un risque de dumping sur les
prix. C'est la raison pour laquel-
le certains ont été offusqués par
cette décision du Grand Conseil.
Ils ont protesté auprès d'instan-
ces politiques et des associations
professionnelles comme l'Union
des indépendants.

Pour ces hôteliers, venir en
aide à l'hôtellerie est une bonne
chose en soi. Mais il faudrait
privilégier des mesures qui puis-
sent bénéficier à tous les hôtels.
En améliorant les conditions ca-
dres notamment. Par exemple,
par une diminution de la charge
fiscale, des tracasseries adminis-

tratives, de la TVA, etc. Il faut
aussi veiller à ne pas surcharger
nos hôtes par des taxes de sé-
jour qui ont tendance à prendre
l'ascenseur, veiller à ce que l'in-
troduction de la RPLP ne pèse
pas trop sur toutes les sociétés
situées en altitude. On pourrait
aussi envisager des actions en
faveur du tourisme en général,
comme la réouverture de la li-
gne du Simplon pour ne citer
qu 'un seul exemple.

Alors, pourquoi ne pas utili-
ser une partie du crédit alloué
par le Grand Conseil à la mise
en place de telles mesures?

Jean-Yves Gabbud
secrétaire général

de l'Union des indépendants

GAY PRIDE

La gauche
regrette
¦ Les élus de l'Alliance de gau-
che sédunois regrettent et dé-
noncent l'attitude du Conseil
municipal vis-à-vis de la Gay
Pride. Qu'il est loin le temps où
cette Municipalité en appelait
aux bons sentiments d'ouvertu-
re, de solidarité, de dialogue et
d'équité pour obtenir l'organisa-
tion de joutes sportives mondia-
les! Outre le fait de marginaliser,
d'exclure encore plus une mino-
rité qui a déjà beaucoup enduré.

Pierre-André Milhit
Sion

LE MOT MYSTERE

Pairie
Paon
Pavot
Pétard
Phare
Plastic
Prière

Définition: armoire, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Saint Polyeucte
Mort en 250. Arménien, con-
verti par son ami Néarque.
Tous deux servaient dans la
Xlle légion romaine. Il alla dé
chirer l'édit de persécution
alors qu'il était encore caté-
chumène. Il fut décapité.

Célèbre stade rasé
¦ Seulement dix-neuf secondes
auront été nécessaires pour ra-
ser le stade de Pittsburgh, en
Pennsylvanie. Le Three Rivers
Stadium s'est effondré sous une
charge d'environ 1,5 tonne de
dynamite, répartie en 2700 bâ-
tons, sous les yeux ébahis de
3000 spectateurs. Le stade, dont
la construction, en 1970, avait

nécessité plus de 180 000 tonnes ¦
de béton et 8000 tonnes de
structure métallique, a été dé-
truit pour être remplacé par un
ensemble plus moderne. Le
complexe polyvalent de plus de
13 hectares avait accueilli les
concerts géants d'Elton John et
des Rolling Stones.

ATS-Wenn-People ¦

Orage
OvationAchards

Absent
Adage
Agnat
Agrume
Ange
Assaut

Daller
Daphné
Diptère
Drague
Dronte
Duel

Echoir
Emprise
Epave
Epine

Basane
Baser
Béat
Billage
Bondon
Brevage

Raid
Rapace
Rebec
Rougir

Fascia
Frère
Fuscine

G
Gagné
Gland
Gredine
Greffe
Giorno

g 
Omble

Cabri
Captage
Carrière
Caviar
Charte
Cobéa
Contrit
Corvée
Couvi

Tabou
Témoin
Trop

Utile

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: archine



RECTIFICATIF
Contrairement à l'avis paru dans «Le Nouvelliste» du
12 février 2001 pour

Madame

Louiselle ARLETTAZ
la messe d'anniversaire aura lieu le jeudi 15 février
2001, à 19 h 30, à l'église de Vétroz et non pas
aujourd'hui mardi 13 février 2001 comme annoncé.

036-438366

t
La maison de la Providence à Montagnier,

son comité et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Denise ZAUGG
membre de la communauté des sœurs de Saint-Vincent de
Paul, à Montagnier.

"F
C est avec regret que la société de tir

La Cible de Salvan
fait part du décès de

Monsieur

Robert DÉCAILLET
membre de la société.

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

t
La classe 1949 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

036-438409

Robert DÉCAILLET
papa de Michèle, contempo-
raine et amie.

Michel BURNIER

1991 - 11 février - 2001
Dix ans, il faut compenser
l'absence par le souvenir.
La mémoire est le miroir , où
nous regardons les absents.

Ton épouse et famille.

POUR MICHEL
J 'ai écrit ton nom sur le sable
mais le vent Ta effacé;

J 'ai écrit ton nom sur un arbre
mais l'écorce est tombée;

J 'ai gravé ton nom
dans la pierre,

mais le vent Ta érodé;

J 'ai écrit ton nom
en mon cœur

mon cœur Ta gardé.
036-437529

t
Le conseil, la direction
et les collaborateurs

de l'Institut international
des droits de l'enfant

et l'Institut universitaire
Kurt-Bôsch

partagent la peine éprouvée
par M. Jean Zermatten, leur
directeur et conseiller, à la
suite du décès de son père

Monsieur
Maurice

ZERMATTEN
écrivain ¦

et l'assurent, ainsi qu'à sa
famille, de toute leur sympa-
thie et amitié. 036-438646

t
Les parents d'élèves

de l'école de La Majorie
à Sion

partagent la peine de la
famille de

Monsieur
Maurice

ZERMATTEN
papa de M™ Catherine
Favre, estimée maîtresse
d'école.

t
La société de tir

Le Pleureur
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

ROUILLER
papa de Murielle, membre.

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

t
Les officiers , sous-officiers et soldats

du régiment d'infanterie de montagne 6
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZERMATTEN
ancien commandant du régiment dans le cadre de la brigade
de montagne 10.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
' 036-438420

t
La direction et les professeurs

du lycée-collège des Creusets à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZERMATTEN
ancien professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-438522

t
Les foyers Rives-du-Rhône,

l'association Les Amis de Rives-du-Rhône,
l'association Aurore des anciens
toxicomanes de Rives-du-Rhône,

la Fondation Rives Hautes
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZERMATTEN
père de leur ancien président du comité de gestion, du
caissier, du membre bienfaiteur , du secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-438416

t
L'Association Saint-Raphaël
la Fondation Saint-Raphaël

la direction et les collaborateurs
de l'institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZERMATTEN
père de M. Jean Zermatten, membre des comités et ami
fidèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-438397

Î
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Edith GLASSEY
maman de Paul, administrateur, et tante de Philippe Lathion,
président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-438656

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Les Fils de Ch. Favre SA.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
ZERMATTEN

ami de la famille Favre et beau-père de M. Dominique
Favre, président du conseil d'administration.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale de Sion, le
mercredi 14 février 2001, à 10 h 30.

t
La société théâtrale

Les Compagnons du Bisse
a le profond regret de faire part du décès de

Maurice
ZERMATTEN

son très estimé parrain et ami.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZERMATTEN
écrivain, professeur et bourgeois d'honneur dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-438321

t
La Conférence valaisanne

des juges de première instance
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZERMATTEN
père de M. Jean Zermatten, juge des mineurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-438422

t
Le Rotary-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZERMATTEN
membre fondateur et ancien président du club.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.
036-438362

t
L'Université populaire du Valais romand

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZERMATTEN
membre fondateur et président d'honneur



Les membres de la famille Cornu ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Petit...,
il est parti grandir ailleurs

Daniel CORNU

2001

1943
dit Nunu 69 et Clown Nunu

endormi paisiblement à son domicile, le samedi 10 février

Font part de leur peine:
Sa fille:
Florence Cornu, à Yverdon;
Sa belle-fille et son beau-fils:
Sandrine et Roland Joss-Cornu et leurs enfants Jessica,
Jean-Luc et Jenny, à Payerne;
Ses frères et sœurs:
Jean-Alexis Cornu, à Yverdon;
Georges Cornu, à Schindellegi (SZ) ;
Violette Cornu, à Yverdon;
Raymond Cornu, à Zofingue;
Lisette Party-Cornu, à Yverdon;
Ses filleuls:
Philippe et Sandro;
Son partenaire de scène:
Le clown Nano;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple protestant de
Monthey, le mercredi 14 février 2001, à 14 h 30, suivie des
honneurs devant le temple et de l'inhumation au cimetière
de Monthey.
Daniel repose au Jiome Les Tilleuls, à Monthey, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 13 février 2001, de
19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt qui a consacré sa vie au mieux-être
de l'être humain, vos dons et offrandes sont à verser en
faveur de Terre des hommes, à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille: M"e Florence Cornu,

Pierre-de-Savoie 56, 1400 Yverdon.
Le rire d'un enfant
qui s'égrène dans le vent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La responsable de l'institut de massage
et reboutage «Chez Marie-Lou», à Monthey

a la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

nous fait oublier heureusement,
tous nos mauvais moments.

Nunu

Daniel CORNU
collègue et ami, parti silencieusement, contrairement à ses
habitudes.

Le comité de la FTMH
de Monthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel CORNU

ancien secrétaire syndical
et membre du comité de
section.

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

La société de musique
Edelweiss, à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Francine FELLAY

membre passif, grand-mère
de Gilles, Xavier et Eloi.

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

036-438436

t
Le MCCB-Assistances

de Monthey
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel CORNU

dit Nunu
dévoué président.

t
Le chœur Saint-Nicolas

d'Orsières
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Francine FELLAY

maman de Josina et Roger,
belle-maman de Marie-Ber-
nard et grand-maman
d'Alexandre, membres actifs
de la société.

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

t
Le lundi 12 février 2001, ~2
s'est endormie dans la paix J \Jk
du Christ à son domicile, à

Madame

Francine
FELLAY- WZlA

JORIS ¦¦ ¦¦
1913

Font part de leur grande peine, unis dans l'espérance:
Ses enfants:
Roger et Marie-Bernard Fellay-Formaz, à Orsières;
Irène et Jean Pesse-Fellay, à Tatroz;
Josina Fellay, à Orsières;
Ses pedts-enfants:
Alexandre, Jacques et Valérie, Marie, Gilles, Xavier, Chantal,
Eloi Fellay;
Benoît, Isabelle, Nicolas et Christelle, Delphine Pesse;
Son beau-frère, sa belle-sœur:
Marcel Fellay, à Montagnier;
Maria Roduit-Fellay, et famille, à Fully;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Anna Voide-Joris, à Martigny;
La famille de feu Anaïs Luisier-Fellay, au Martinet;
La famille de feu Louis Fellay, à Fully;
Josiane et Michel Maret-FeUay, à Lourtier;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières, le
mercredi 14 février 2001, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 13 février, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

La Conférence des directeurs
des cycles d'orientation du Valais romand

a le regret de faire part du décès de
Madame

Francine FELLAY
maman de M. Roger Fellay, directeur du CO d'Orsières et
membre du comité de la Codicovar.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-438595

t
La commission scolaire,

le personnel enseignant et les collaborateurs
de l'Ecole régionale de la vallée d'Entremont

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Francine FELLAY
maman de Roger, directeur, et grand-maman d'Eloi, élève de
2' année.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Edgar DÉFAGO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la fanfare L'Echo de la Vallée de Val-d'Illiez;
- à la chorale Sainte-Cécile de Val-d'Illiez;
- à la Société des carabiniers de Val-dTlliez;
- à la société des vieux costumes Val-dTlliez 1830;
- au Moto-Club de Val-dTlliez;
- au docteur Benoît Delaloye, à Monthey;
- au curé Gilbert Zufferey à Val-dTlliez;
- aux membres de la classe 1930;
- aux membres des classes 1966 et 1968;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey;
- à tous ses amis et aux amis de sa famille.

Val-dTlliez, février 2001. 035-437551

t
Te voilà arrivée dans la plénitude de l'amour du Seigneur
Pour tous ceux que tu as protégés, nous te disons merci.

Le dimanche 11 février 2001,
s'est endormie paisiblement à
Riond-Vert à Vouvry, entourée
de l'amour et de l'affection
des siens, dans sa 90e année

Madame

Jeanne
MARIAUX

née FRACHEBOUD

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Sady et Anne-Marie Mariaux-Dorsaz, à Bournens, leurs
enfants et petits-enfants , en Angleterre et à Lausanne;
Evelyne Vuadens-Mariaux, à Vouvry, ses enfants et petits-
enfants, au Bouveret et à Monthey;
Sylvie et Laurent Vitelli-Mariaux, à Vionnaz, leurs enfants, à
Vionnaz et aux Haudères;
Ses sœurs:
Marie Vannay-Fracheboud, à Torgon;
Germaine Schenk-Fracheboud, à Bâle;
Sylvie Betschart-Fracheboud, à Steinach;
Claire Bellon-Fracheboud, à Troistorrents;
Louise Schùssling-Fracheboud, à Oberaach;
Ses neveux, nièces, filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
mercredi 14 février 2001, à 16 h 30.
Le corps repose à la crypte de Vionnaz, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Sady Mariaux, Au Mont

1035 Bournens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Heureux les cœurs purs,
Ils verront Dieu...

Mt. 5,8Au matin du 12 février

Madame

Marguerite PEYER
MORISOD

est entrée dans la joie et la paix du Christ ressuscité.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Pierre Peyer-Morisod, à Kriens;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Franziska Peyer-Egli, leurs enfants, à Lucerne;
Jacques Peyer, ses enfants, à Lucerne;
Françoise et Bruno Senti-Peyer, leurs enfants , à Kriens;
Stéphane et Christine Peyer-Hûsler, leurs enfants, à
Meggen;
Ses frères , sœur, beau-frère , belles-sœurs:
Georges et Christiane Morisod-Veuthey, à Vernayaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Solange Morisod-Coquoz, à Vernayaz, ses enfants et petits-
enfants;
Madeleine Morisod-Giroud, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Luce et Michel Coquoz-Morisod, à Vernayaz;
Jean-Gérard et Danièle Morisod-Piota, à Vernayaz, leurs
enfants;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Gall, à
Kriens, le jeudi 15 février 2001, à 9 heures.
Adresse de la famille:
Pierre Peyer, Klôsterlistrasse 1, 6010 Kriens.

Sois sage ô ma douleur
et tiens-toi plus tranquille.

Baudelaire.
Marylou et Roger Rey-Chassot, à Sierre;
Yvette Bonvin-Chassot, à Sion;
ont la douleur de faire part du décès de leur frère et
beau-frère

lean-Marc CHASSOT
survenu le 31 janvier 2001.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité
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¦_¦ Si la clinique Saint-Amé fut , dès le départ, pourvue d'une
petite salle d'opération ripolinée et proprette, certains soins...
ambulatoires étaient dispensés de façon assez bucolique! Sur ce
cliché de 1907, on assiste à une singulière préparation simulta-
née... du repas et des pansements. Tandis qu'à moins d'un mètre,
deux éplucheurs se concentrent sur leurs pommes de terre, Sœur
Henriette, en robe blanche, diplômée de l'Ecole de la Croix-Rou-
ge de Paris, agenouillée, s'applique maternellement à bander la

Les voiles nuageux d'hier après-midi ne nous avaient pas menti et la
perturbation qu'ils annonçaient est bel et bien là ce mardi. Elle n'a, à vrai
dire, rien de bien effrayant et devrait se contenter de donner quelques
averses en matinée, avec une limite de la neige s'abaissant jusque vers 1200
mètres environ. Dès cet après-midi, le soleil fera de généreuses incursions,
notamment dans les Alpes valaisannes et dans la plaine du Rhône.

jambe du blessé dont l'expression trahit la satisfaction de passer à
la postérité. Un chanoine du Grand-Saint-Bernard (Bender) , cha-
peauté selon la coutume, découpe précautionneusement une
bande de coton qu'une sœur apprête dans une boîte sur la table.
A l'extrême droite, une autre religieuse, assise, les pieds sur un
petit escabeau, est tout occupée à broder ou, plus prosaïque-
ment, à raccommoder une taie d'oreiller. Face au photographe (le
chanoine Bourban) , chacun prend la pose... pour l'éternité. JPC

Pour ces prochains jours, la cause est d'ores et déjà
entendue, et elle ne fera pas plaisir à tout le monde.
Du soleil, toujours et partout, et une limite du
0 degré qui remontera vers 3000 mètres dès jeudj
après-midi. Une peu de stratus est possible dans la
vallée mercredi et jeudi, avec limite vers 2000 mètres
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes »* 14 Le Caire 22
Barcelone 16 Hong Kong <*̂ , 27
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