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de boue dans la

dans le fleuve. Par chance, le Rhône avait un niveau ¦;i._-,_i,;,;Us, »,„.,„„, „„,.„.£*
A> . - u * x • AAU A iil Importants moyens engagesd eau très bas, et après un premier débordement léger, rT, r , * , . ,. J ^ J -
la situation a pu être maîtrisée. Toutes ^s routes conduisant en direction de Conde-

mines et de Fey ont ete bouclées par la police, et il
Incompréhensible n'était plus possible d'accéder sur place cette nuit.¦ L'électricité a été momentanément coupée dans plu-
«Nous ignorons pour l instant la raison de la rupture sieurs vfllageSi soit à Nendaz, à Isérables et à Saint-

tres bâtiments dans la région de Fey. D'autres habi-
tants de Fey nous parlaient de «quatre ou cinq chalets
emportés», information que la police ne pouvait con-
firmer à l'heure où nous écrivions. Beaucoup d'in-
quiétude sur place, car on suppose que le chalet em-
porté aurait pu être occupé par plusieurs personnes.

Recherches d'éventuelles victimes
Police, pompiers et hélicoptère ont été engagés sur

iw ctsiuz uuriuuiits», nous a explique mei suu ivi. uuini-
nique Favre, directeur de Grande Dixence S.A. «C'est
incompréhensible qu 'une conduite neuve, qui fonc-
tionne parfaitement depuis deux ans, cède ainsi subi-
tement. Y a-t-il eu un glissement de terrain ou un
éboulement qui a provoqué la rupture, nous ne le sau-
rons qu 'après avoir pu constater de jour la situation.»

place et des recherches ont été entreprises par la co-
lonne de secours de Nendaz, à l'aide d'un projecteur
fixé à un hélicoptère d'Air-Glaciers.
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Pour éviter tout drame supplémentaire, les vannes su-
périeures de la conduite en question ont été fermées,
et le reste d'eau dans le tube inférieur vidangé par le
bas. Une conduite voisine de Grande Dixence a égale-
ment été totalement vidangée, pour éviter tout risque
au cas où la coulée de boue l'aurait déstabilisée.

Pierre-de-Clages en particulier.
Sur la rive droite du Rhône, on a vécu des mo-

ments d'inquiétude, tant le bruit de l'éboulement était
impressionnant. On a pensé un moment au réveil de
l'éboulement des Crettaux. Plusieurs familles s'étaient
d'ailleurs préparées à quitter les lieux, nous a déclaré
un habitant de Saint-Pierre-de-Clages. Norbert Wicky

NOTRE SUPPLÉMENT

A LA FONDATION PIERRE GIANADDA

Icônes russes
¦¦ La galerie moscovite Tretiakov, Musée national de l'art
russe, entend célébrer par d'importantes manifestations, en
Russie et ailleurs, le 2000e anniversaire du christianisme.

Or c'est la Fondation Pierre Gianadda, qui va étrenner,
dès vendredi, ce cycle d'expositions. On pourra ainsi s'offrir,
à Martigny, un véritable voyage dans la sainte Russie, au tra-
vers de toute une série d'icônes. Certaines d'entre elles ont
été restaurées spécialement, d'autres quittent pour la pre-
mière fois la terre russe.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouveiliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


2 Le Nouvelliste pf

cilité de dirigeants incapables. Des
milliers de survivants n'auront quant

mies.
Entraînés dans une logique meur-

trière, les caciques au pouvoir à Ad-
dis-Abeba avaient déterré le prétexte
de vieilles querelles de frontières pour
s'en prendre à leur voisin d'Asmara.
En réalité avec l'indépendance de
lT-Ji-rH-Viroo l'Ef-Viinniû oxroit r*orrln e«a fa_

iictiiuiicu uien piunipL a uaquei ues
coupables dans les Balkans ou au
Rwanda aurait pu sans peine déplacer
une commission rogatoire à Alger. En
une seule opération de police, il aurait
mis la main sur une brochette de peu
ragoûtants personnages. ¦

leurs favorisée par la baisse -T. ;̂ HBta«NHKHBHl "TU i
des tarifs aériens y compris , . . .  . . . , ... ,. \, „ . . .. . +•
sur les longues distances). Les ateliers du congrès chamomardse sont déroulés dans l'ancien palace Majestic. nf

La notion d'accessibilité par „ , , ... ' . ', , , , . . j
les divers movens de f°nnement du nombre de Mais si le marché tou- de peûtes entreposes dans
transDorts devient égale touristes> comme l'a fait re- ristique mondial se globali- le village planétaire du tou-
rnent canitale a t il été

" marcluer le professeur Luigi Se, il n'est pas homogène, risme. La spécialiste fran-
soulitmé Si la croissance du Gaida Et Q semblerait mê" Walt Disney a dû changer caiseL Marie-Christine Ko-
StXTSÏ me que le vieiUissement de sa stratégie en France car U vacshazy a par ailleursmarcne tounsnque aipm ia clientèle tourisûque favo- , „ ,•. l,c oc(Jm. ,

oc ^ ajouté: «La peur de la mon-
stagne par rapport à la pro- riserait aussi les destjna. a avait sous-estime les ai- dialisation induU une re_
gression d'autres destina- tions sud seion un expert versités culturell.es entre les cherche de local de md.
tions plus lointaines, c'est qui s'est exprimé à Chamo- Etats-Ums et 1 Europe et nes >> Autrement dit , l'au-
notamment dû au vieillisse- nbc. Une dangereuse con- même au sein de l'Europe, thenticité sera toujours une
ment démographiques de currence pour les stations Paradoxalement, Internet valeur gagnante.
l'Europe qui induit un pla- d'hiver... offre de nouvelles chances à Vincent Pellegrini

Mercredi 13 décembre 2000
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et Manfred

gulier de Singapour, où son fils est

po. Ou il soit chaleureusement re-
mercié pour sa capacité d'écoute et
son engagement. Je me réj ouis déj à

Bouby
a 

M C'est toujours triste
quand un ami perd
une élection. Et c'est la

,rj ^ joie quand un autre
mm& ^Ê ami en gagne une!
Bouby Antille n'a de loin pas démé-
rité de la patrie qu'il continuera à
représenter avec bonheur dans la
Berne fédérale. Outre le visiteur ré-

installé avec sa famille, Boubv a tou-
jours été un interlocuteur ouvert
dans le cadre du rapprochement de
Sion et Sierre que nous avons essayé
de stimuler par le biais de Sion Ex-

de le revoir dans la Cité du Lion, au
rnonr rlit ÇnH-Pct acîat-inno nniir

panser la blessure électorale et refai-
re le monde ensemble. Voilà pour
Jean qui pleure.

Mais il y a aussi Jean qui rit:
l'arrivée de Manfred Stucki sur

l'avant-scène politique du canton.
Ensemble, nous avons usé nos fonds
de jeans délavés sur les bancs du
collège de Brigue et nous nous som-
mes retrouvés récemment grâce aux
vertus du courrier électronique et
aux envies de large asiatique de sa
famille. Homme de conviction, soli-
de, simple et sincère, Stucki repré- institutions, telle la justice dont
sente de manière exemplaire la nou- l'impartialité est aujourd'hui sérieu-
velle génération des leaders démo-
crates-chrétiens. Avec ce nouveau
mandat, 0 faut souhaiter qu'il pren-
ne encore plus de poids dans les
orientations de ce PDC nouveau, is-
su de la réforme de 1997, et dont le
plus beau succès est la reconquête
des villes. L'émergence de telles per-
sonnalités est urgente dans notre
canton, où l'obscurantisme politi-
que et les réseaux de l'ombre fonc-
tionnent encore trop bien. Manfred
Stucki fait partie de celles et ceux
qui se lèvent pour défendre un Va-
lais ouvert et moderne, tout en res-

tant attaché aux valeurs fondamen-
tales de la famille et de la solidarité.

Indépendamment de leur ap-
partenance partisane, ce type
d'hommes et de femmes politiques
est plus que nécessaire à l'avenir du
Valais. Pour, par exemple, restituer
leur crédibilité à certaines de nos

sèment remise en cause. Ou dans le
domaine économique, pour privilé-
gier des visions à long terme et ré-
compenser le courage entrepre-
neurial, plutôt que de le sanctionner
en évacuant celles et ceux qui dé-
rangent un peu trop le système.

Bouby Antille, riche de sa lon-
gue expérience politique et de vie,
va défendre encore mieux notre
canton à Berne. Manfred Stucki,
président frais émoulu des urnes, fe-
ra reprendre aux Valaisans confiance
dans l'avenir. Merci et bonne chan-
ce à tous deux! Raymond Loretan

Des féministes
qui s'ignorent?

¦ «Je ne suis pas féministe»: ce cri du
cœur éclatait en titre gras, dans une
récente édition du «Nouvelliste». Il
émanait de deux élues de l'UDC, visi-
blement ravies d'avoir franchi sans en-
combre le parcours sinueux qui con-
duit du tabouret au fauteuil capitonné
de l'exécutif municipal. Dans leur cas,
on peut sans doute parler d'exploit ,
puisque l'une entre ainsi au Conseil de
Troistorrents , l'autre à celui de Val-
d'IUiez , qu'elles sont toutes jeunes et
militent dans une fraction politique
encore balbutiante. Un doute insidieux
subsiste cependant: cette déclaration
commune constitue-t-elle un pro-
gramme électoral qui leur aurait ouvert
magiquement les portes de l'exécutif
local? Se pourrait-il qu 'aujourd'hui en-
core de tels actes de foi fassent recette?
Et auprès de qui?

Etre féministe était considéré au-
trefois comme une tare rédhibitoire.

Bien des femmes s'en sont défendues
avec la dernière vigueur, sous la mena-
ce de voir leur féminité contestée. Ces
«mal baisées» (selon une formule con-
sacrée à l'époque) ont quand même fi-
ni par se rendre compte que l'injure
mettait davantage en cause les proues-
ses de leurs partenaires que leurs pro-
pres compétences en la matière.

Aujourd'hui , ces réactions parais-
sent anachroniques et font même sou-
rire. Des femmes qui déposent leur
candidature , même si elles renient fa-
rouchement toute ambition pour les
femmes, cherchent par définition à
partager le pouvoir , à s'intégrer plus
activement dans la société et à pro-
mouvoir (au moins pour elles) des rô-
les qui ne sauraient demeurer subal-
ternes.

N'est-ce pas tout simplement du
féminisme en actes? Cilette Cretton

Ĵ retrouvés la 
se-

*̂  ̂ maine dernière
à Chamonix pour réfléchir
au tourisme comme moteur
de la croissance économi-
que dans le cadre des
deuxièmes Sommets du
tourisme (la journée d'ou-
verture a eu lieu à Genève).
L'on cible bien sûr toujours
le développement durable,
mais ce thème un peu «tar-
te à la crème» est désormais
décliné à travers des modè-
les plus concrets. On a
beaucoup parlé du touris-
me alpin cette année à Cha-
monix et deux préoccupa-
tions ont souvent émergé
des débats: les effets de la
mondialisation sur le tou-

me



erche un nouveau souffle
souvent par l'art de vendre sans complexe du local. Retour sur les Sommets du tourisme de Chamonix

Le Valais intéressé
Les congrès sur le tourisme alpin sont à la mode. Des symorgies s'imposent...

mets er qui présentera aes expériences touristiques origi-

En recevant les Sommets du tourisme, Chamonix a l'ambition de devenir un carrefour international de la réflexion sur le tourisme durable, ni

¦ Y a-t-il une concurrence en-
tre le Symposium international
du tourisme organisé chaque
année en Valais (en septembre
dernier à Crans-Montana) et les
Sommets du tourisme qui se dé-
roulent sur trois jours (un jour à
Genève et deux jours à Chamo-
nix)? Le Valais n'est de fait pas
partenaire des Sommets du tou-
risme (exception faite de la So-
ciété du tunnel du Grand-Saint-
Bernard) alors que Turin, la
Haute-Savoie et Genève s'y sont
associés. Notre canton a en effet
tenu à bien observer ce qui se
passait à Chamonix avant de
prendre une décision. L'année
prochaine, le Valais participera
vraisemblablement aussi au

sponsoring des 3S Sommets,
nous a expliqué Jean-Paul Re-
vaz, le responsable du Service
cantonal de la promotion touris-
tique. La décision est entre les
mains du Conseil d'Etat. De fait ,
les Sommets et le Symposium
sont plutôt complémentaires
que concurrents. Les Sommets
ont un budget de plus de
870 000 francs. Ils ont réuni
cette année 420 personnes d'une
dizaine de pays d'Europe, mais
aussi d'Afrique et d'Amérique du
Sud et du Nord, et 0s ont une
connotation plutôt académique
doublée d'une vocation mon-
diale. Le Symposium internatio-
nal du tourisme (plus de 300
participants et un budget d'en-

Peter Keller est responsable
scientifique des Sommets du
tourisme et du Symposium in-
ternational du tourisme. nf
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viron 200 000 francs) s'adresse
quant à lui plutôt aux entrepre-
neurs et aux professionnels du
tourisme, avec un accent mis
sur les Alpes latines. Jérémie Ro-
byr, le président du Symposium,
explique: «Les Sommets du tou-
risme c'est un peu la recherche
fondamentale alors que le Sym -
posium est p lus orienté vers la
recherche app liquée, les acteurs
du terrain. Il n'y a donc pas de
concurrence entre ces deux ma-
nifestations, mais de la complé-
mentarité.

La même personne, en l'oc-
currence le professeur Peter Kel-
ler, fait d'ailleurs le programme
scientifique des deux congrès.»

VP

Bon pour l'image
¦ Quand on demande au mai-
re de Chamonix Michel Charlet
pourquoi il organise dans sa
station (en collaboration avec
Genève) des Sommets interna-
tionaux du tourisme, il répond:
«Le but n 'est pas de faire venir
le grand public, mais de permet-
tre aux scientifiques et aux pro-
fessionnels d'échanger leurs
points de vue et leurs expérien- JA m
ces sur le tourisme. Nous ne ^mmmm "™ ^mmm

*
voulons pas donner de lecons. il Michel charlet> maire de

est vrai aussi que ces Sommets Chamonix et président de
sont bénéfiques pour l'image de * Association des Sommets
Chamonix, car nous montrons du tounsme' nf

ainsi à l'opinion que nos inté- nous sentons également un de-
rêts touristiques ne se limitent voir moral d'apporter dans la
pas à ouvrir le tiroir caisse, mais mesure du possible notre expé-
que nous analysons le secteur rience à des pays qui en ont be-
touristique pour en améliorer la soin et qui démarrent ou redé-
qualité. Et puis, comme l'histoi- marrent dans le tourisme, com-
te de Chamonix est l'histoire me les ex-pays de l'Est parre de Chamonix est I histoire me les ex-pays de I Est par
d'un succès touristique, nous exemple.»

Label et site Internet
¦ Christophe Devouassoux , vice-président de l'Observatoire Mont-
Blanc Léman , a présenté à Chamonix le réseau Internet des Som-
mets du tourisme. Il résume ainsi , les ambitions du congrès: «Nous
voulons faire de ces Sommets un creuset mondial de ré-
flexion sur le tourisme durable.» Cette démarche inclut
un réseau d'échanges sur Internet qui permet à des spé-
cialistes du monde entier de partager tout au long de
l'année leurs recherches sur les tendances innovantes et
au oublie de s'informer également. Le site, dont les liens
i envoient egcueiiieni auA îegiuiis uctiieucui en ues ouiii-

nales en hurope et a travers le monde, est ouvert a
l'adresse suivante:
http://www.sommets-tourisme.org. Ce réseau électroni-
que va tisser progressivement sa toile sur la planète (le
budget annuel du site Internet des Sommets du tourisme
est de 375 000 francs). Les Sommets veulent également
mettre en place un système de làbellisation internationa-
le pour des projets touristiques modèles. VP

Les futurs Sommets
¦ Les 3" Sommets du tourisme traiteront l'an prochain de la pro-
blématique sociale et les syndicats sont d'ores et déjà invités. Le
thème retenu pour 2001 est: «Le tourisme, source d'emplois et de
revenus pour la population. Quelles stratégies pour offrir des em-
plois attrayants et un milieu socioculturel porteur aux résidants des
stations touristiques?» Vaste programme... En 2002, les 4" Som-
mets se pencheront sur la sauvegarde des différences culturelles et
des identités locales dans la civilisation mondialisée des loisirs. VP

t̂ ç ŜÊZ^  ̂Numéro
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 ̂
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boutés
médicaments

Mesures «rapides»

améliorer l'accessibilité des per-
sonnes handicapées à leurs ins-

Le  

Parlement refuse rant cette session. Dans le sou- ments. Certains produits com- tionniste en faveur des phar-
l'initiative populaire ci de préserver la santé des pa- mercialisés à grande échelle maciens, ont-ils souligné,
qui veut réserver la tients, la nouvelle loi maintient jM contiennent des substances
distribution de médi- l'interdiction totale de la publi- provoquant la dépendance ou Probable retrait
caments aux seuls cité pour les médicaments ven- impliquant des effets secondai- Christine Egerszegi (rad., AG),

professionnels de la santé.' dus sous prescription médica- K? N reS| a rappelé la Vaudoise. membre du comité d'initiative,
Comme le Conseil des Etats, le le. Elle soumet en outre à de t flfl K^ n'a pas exclu un retrait du tex-
National a rejeté le texte des sévères conditions la vente par Aux yeux du droguiste Jùrg te. Mais elle a invité le Conseil
pharmaciens et droguistes, qui correspondance de produits ^1̂ > Stahl (UDC, ZH), l'interdiction fédéral à tenir compte des in-
pourrait être retiré. pharmaceutiques. ^k de la vente par correspondance quiétudes des initiants dans la

T U  n mo An i A. bnd de médicaments nrévne nar la formulation des ordonnancesLes buts poursuivis par Par 103 voix contre 42, le V ue meuiuuneiii!» prévue par ia .
l'initiative «pour un approvi- Conseil national a suivi sa ^Êf* 

loi n'est Pas suffisamment con- û exécution de la loi, en parti-
sionnement en médicaments commission et rejeté l'initiati- ? traignante. EUe peut être con- cuuer en ce aul concerne la
sûr et axé sur la promotion de ve. Il a aussi renoncé à lui op- tournée par les médecins qui veme P31 correspondance.
la santé» sont légitimes mais poser un contre-projet. Seule délivrent les ordonnances. Le Conseil fédéral a égale-
dépassés, a estimé le rappor- une minorité de députés UDC ment recommandé le rejet de
teur de la commission Meinra- et Verts se sont prononcés en Démocrates-chrétiens, ra- rinitiative populaire. Celle-ci a
do Robbiani (d.c, TI). Ses ob- faveur de rinitiative. Anne-Ca- Le Conseil national ref use Uni- dicaux et socialistes ont par eu néanmoins le mérite d'in-
jectifs sont en effet largement therine Ménétrey (Verts, VD) y tiative qui veut réserver la dis- contre estimé que la nouvelle troduire dans le débat les pré-
réalisés dans la nouvelle loi sur voyait un moyen de mieux lut- tribution de médicaments aux loi sur les médicaments était occupations des pharmaciens,
les produits thérapeutiques, ter contre la banalisation de la seuls prof essionnels de la santé, assez restrictive. Il ne s'agit pas a déclaré la ministre de l'Inté-
adoptée par le Parlement du- publicité pour les médica- keystone d'instaurer un régime protec- rieur Ruth Dreifuss. ATS

ASSURANCE MALADIE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Une initiative populaire Normes plus sévères
un Dien maUVaiSe Santë *La Puisse va renforcer ses dans les véhicules à essence, quip"*1̂ 1 ¦ ¦«*«* m *mw» *%0 ¦*%*¦ ¦*>¦• normes sur les gaz d'échappé- indique au conducteur les dys-

ment dès le 1er janvier. Comme fonctionnements du système
¦ Le National a entamé hier le Les collègues d.c. du Tessi- L'argument a été dénoncé depuis 1995, elle adapte ainsi ses antipollution. Comme déjà ac-
débat sur l'initiative populaire nois qui ont pris la parole se par les bourgeois. En proposant prescriptions aux règles deve- tuellement, ces règles ne seront
«la santé à un prix abordable».
La majorité bourgeoise, affir-
mant son soutien aux primes
d'assurance maladie individuel-
les, devrait rejeter ce texte au-
jourd'hui sans lui opposer de
contre-projet. La gauche s'est
ainsi retrouvée seule à soutenir
l'initiative. Celle-ci propose de Stéphane Rossini (soc, VS).
recourir à des primes calculées La gauche a surtout critiqué
en fonction du revenu et de la le caractère «antisocial» des pri-
fortune des assurés, ainsi que mes individuelles. Jean-Claude
d'utiliser la TVA pour financer Rennwald (soc, JU) a ainsi dé-
l'assurance maladie. nonce le fait qu'une vendeuse

Lancée par la ministre de s'acquitte du même tarif qu'un
l'Intérieur Ruth Dreifuss avant directeur de banques. Pour cer-
d'être refusée par le Conseil fé- tains, les dépenses liées à la san-
déral, l'idée de présenter un té sont devenues la charge la
contre-projet ne devrait pas non plus importante puisqu'elle
plus passer la rampe du Conseil s'élève jusqu 'à 15% du revenu, a
national. La proposition de ajouté Franco Cavalli (soc, TI).
Meinrado Robbiani (d.c, TI) de Selon lui, l'initiative permettrait
renvoyer le dossier en commis- aux ménages touchant moins de
sion n'a reçu le soutien que du 100 000 francs par année de voir
camp rose-vert.

sont ralliés aux autres bourgeois
pour dénoncer le risque d'une
centralisation et d'une «étatisa-
tion rampante». Les différences
de primes, par exemple entre
Genève et le Valais, exigent tou-
tefois que l'on intervienne pour
corriger ces distorsions, a plaidé

ces frais diminuer.

— PUBLICITÉ 

de recourir à la TVA, l'initiative nues plus sévères dans l'Union a
frappera encore davantage les européenne. 1<
ménages, catégorie la plus tou- Cette nouvelle réglementa- o
chée par les hausses de primes, tion vise à réduire entre 20 et à
a estimé Félix Gutzwiller (rad., 65% les rejets de polluants, a in- c
ZH). Selon lui, le système pro- diqué hier le Département fédé- v
posé par le PS risque de faire rai de l'environnement (DETEC) p
disparaître les franchises , la par- dans un communiqué. Elle pré- ti
ticipation aux frais et les struc- voit également d'introduire un s
tures alternatives, telles que les système de diagnostic embarqué d
HMO. Ce que la gauche contes-
te: ces options peuvent rester PER ç0NNES HANDICAPÉEScomplémentaires. rciouww» riMi>iui^rcc:>

Partisans et opposants de
l'initiative ont fait part de leur
divergences sur les moyens de
maîtriser les coûts de la santé.
Les bourgeois ont plaidé l'im-
portance de la responsabilité in-
dividuelle. Les socialistes ont,
eux, pointé du doigt les Etats-
Unis comme exemple de dérive
du libéralisme appliqué à la

¦ Les entreprises de transports
publics promettent de prendre
rapidement des mesures pour

eux, pointe au aoigt les mais- taiiations. un programme uoit
Unis comme exemple de dérive réaliser les points contenus dans
du libéralisme appliqué à la le projet de loi présenté lundi
santé. ATS par le Conseil fédéral. «Les per-

Brigue en call center?

appliquées que pour les véhicu-
les récents, la date d'importation
ou sa première immatriculation
à l'étranger faisant foi. Seront
concernés dès le 1er janvier les
voitures de tourisme dont le
poids total est inférieur à 2,5
tonnes et les véhicules de livrai-
son dont le poids à vide n'excè-
de pas 1280 kilos. ATS

sonnes à mobilité réduite pour-
ront accéder p lus facilemen t aux
transports publics bien avant le
délai de vingt ans f ixé dans le
projet de loi», ont affirmé hier
l'Union des transports publics
(UTP) et l'association Remon-
tées mécaniques suisses (RMS).

Le Parlement refuse l'initiative sur la distribution de

collection Paris nouvelle vague L-Ad/Zt&r"
www.carlier.com
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La ville du Simplon pourrait l'emporter sur Bienne et Soleure

lité

B

rigue a de grandes chan-
ces de devenir le centre
d'appel (call center) du

service voyageurs des CFF. Entre
300 et 400 nouveaux emplois
sont attendus dans la cité du
Simplon. Et des emplois de qua-

Pour le moment rien n'est
décidé. Le Conseil d'Etat valai-
san et le chef de l'Economie et
des Finances Wilhelm Schnyder
comptent bien conclure avec les
CFF d'ici à la fin de la semaine.
Les autres villes concurrentes de J-J ' /; "" r ' mm' ' '" '—•L-i—L <™^ m^^m .a -i
Bienne et de Soleure ne sont pas Une partie du bâtiment de Swisscom à Brigue a été réservée pour
encore averties. La nouvelle a /e ca// center des CFF. nf
été diffusée par le conseiller na-
tional Peter Jossen, suite à une velJe pour la cite du Simplon. il souligné l'importance de cesconversation avec le chef du a souiigné Scellent dossier fi- nouveaux emplois pour tout leservice voyageurs de 1 entreprise œlé t(ms  ̂confondus cantoa (<Un centre d'appel desfédérale Paul Blumenthal. lui-même, l'équipe du conseiller CFF à Brigue intéressera égale-

A Brigue, les commentaires d'Etat chrétien-social Wilhelm ment le Valais central», com-
vont bon train. La nouvelle se- Schnyder et le conseiller na- mentait-il. «En effet , la cité du
rait tombée trois jours ttop tard, tional socialiste Peter Jossen. Simp lon peut , offrir le bilinguis-
Sinon, la présidentielle aurait pu Précisons cependant que, si tout me allemand-français , voire le
prendre une autre tournure et le va bien, les contrats entre la ré-
président radical Peter Planche gie fédérale , l'Etat du Valais et la
l'emporter contre sa rivale d.c. ville de Brigue ne seront signés
Viola Amherd. que d'ici le 19 décembre pro-

Malgré tout, M. Planche chaia
s'est dit très heureux de la nou- Le président de Brigue a

trilinguisme si l on y ajoute l ita-
lien. Domodossola n 'est pas
loin.»

Des mois d'attente
Le call center des CFF, s'il

s'établissait à Brigue, offrirait
tous les services de voyages à la
clientèle: des renseignements
aux réservations. Les responsa-
bles de Brigue et de Sion ont fi-
celé leur dossier au mois
d'août passé.

Ensuite, ils se sont livrés à
un travail de persuasion auprès
des CFF. Brigue a l'avantage
d'être une gare internationale,
un nœud ferroviaire entre la li-
gne du Simplon, celle du
Lôtschberg et celle en prove-
nance de Milan. En 2006, elle
redistribuera les trains Intercity
et internationaux en provenan-
ce et en direction du tunnel de
base du Lôtschberg.

Ces atouts ont pesé dans la
balance. De plus, Sion et Sierre
ne sont pas loin. Pour le per-
sonnel, venir travailler à Brigue
c'est relativement facile.

Le call center prendrait
place dans le grand bâtiment
de Swisscom, en bordure de la
Saltina. L'un de ses quatre éta-
ges est libre, à l'heure actuelle.
Et si besoin est, il sera certaine-
ment possible de lui faire de la
place supplémentaire.

Pascal Claivaz

Mercredi 13 décembre 2000

http://www.cartier.com
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Un guide condamné
¦ Après le décès d'un jeune
Américain mort de froid au fond
d'une crevasse, un guide valai-
san et l'un de ses collaborateurs
n'échapperont pas à une con-
damnation pour homicide par
négligence. Le Tribunal fédéral
(TF), en dernière instance, a re-
jeté leurs recours.

Le guide et son coaccusé,
coresponsable des excursions en
haute montagne, s'étaient sou-
ciés «comme d'une guigne» du
sort d'un jeune touriste de 23
ans. En vacances avec sa mère à
Zermatt, cet Américain s'était
inscrit pour participer à l'ascen-
sion du Breithorn, un sommet
qui culmine à plus de 4164 mè-
tres d'altitude. Après avoir été
affecté à un groupe de quatre
personnes , sous la conduite
d'un guide de Zermatt, l'organi-
sateur avait retardé le départ de
l'Américain, avant que l'excur-
sion ne commence. Il s'était en-
suite aperçu qu'il avait oublié de
lui acheter le billet pour le
transport en télécabine.

Comme le groupe était en-

tre-temps déjà parti, il lui avait
dit de le rejoindre. Inexpérimen-
té, l'Américain s'était perdu sur
les hauteurs du glacier de Pla-
teau-Rosa, aux confins de la
Suisse et de l'Italie. Le guide, qui
avait pris de l'avance, avait fait
l'excursion avec les trois autres
participants. De retour à midi, il
était allé prendre son repas.

Les recherches pour tenter
de retrouver l'Américain n'ont
commencé qu'en fin d'après-
midi. Ce n'est que le lendemain
que son corps a été retrouvé au
fond d'une crevasse profonde de
25 mètres. Le jeune homme était
mort pendant la nuit d'hypo-
thermie.

Dans son arrêt, le TF ne
ménage pas ses critiques à
l'égard du guide de haute mon-
tagne et de l'organisateur de
l'excursion. Le premier s'est
soucié «comme d'une guigne»
du jeune homme et le second l'a
abandonné à son sort en lui
conseillant simplement de rat-
ttaper le groupe après l'avoir re-
tardé. ATS

CONSEIL DES ÉTATS

Moins d'impôts !
¦ Le Conseil des Etats exige un
nouveau paquet de réduction
d'impôts, en particulier pour les
entreprises. Il a transmis mardi
une motion par 27 voix contre 6.
Le rninistre des Finances Kaspàr
Villiger s'est opposé en vain à
trop de précipitation. Il faut
mettre à profit la conjoncture
favorable pour assurer l'attrait
de la Suisse sur le plan fiscal, a
déclaré le motionnaire Rolf
Schweiger (rad., ZG). Le mo-
ment est donc venu d'alléger les

impôts pour les PME et la classe
moyenne, d'après lui. Pierre-
Alain Gentil (soc, JU) a critiqué
cette politique qui consiste à ré-
duire les dépenses durant la cri-
se et à baisser les recettes pen-
dant la croissance. Il a plaidé en
vain pour une réduction de l'en-
dettement de l'Etat par le biais
des rentrées fiscales." Même les
appels de Kaspar Villiger en fa-
veur d'un examen préalable de
la question n'ont pas réussi à in-
verser la vapeur. ATS

Gorbatchev au National
L'ancien numéro un soviétique en appelle à une élimination rapide

des armes de destruction massive.

Les 
armes de destruc-

tion massive doivent
être bannies de la pla-
nète à l'aube de ce
nouveau millénaire.

S'exprimant mardi à la tribune
du Conseil national, Mikhaïl
Gorbatchev a lancé un appel
pour une rapide élimination des
stocks.

L'ancien président soviéti-
que a fait part de ses inquiétu-
des à propos des fusées nucléai-
res détenues à travers le monde.
Une trentaine de pays sont dé-
sormais en mesure de créer des
armes atomiques, une proliféra-
tion qui risque de devenir rapi-
dement incontrôlable, a-t-il
averti. «Certains pays pensent
que leur stabilité dépend d'un
gros arsenal nucléaire. C'est une
illusion à combattre», a ajouté
l'ancien chef du Kremlin lors
d'une conférence de presse.

Interrogé sur la question de
l'importation de déchets nu-
cléaires étrangers en Russie, M.
Gorbatchev a déclaré que ce
projet avait un écho positif au
sein du Gouvernement russe.
En revanche, la population est
résolument contre. La question
est loin d'être résolue, a-t-il en-
core souligné. Plus grave en-
core: le peu de progrès réalisé
depuis la signature de la con-
vention sur les armes chimiques
en 1997. Des dizaines de mil-
liers de tonnes d'armes chimi-
ques, héritage de la guerre froi-
de, devront être détruites rapi-
dement.

La Russie en détient encore
40 000 tonnes. Leur élimination

PUBLICITÉ

L ancien président soviétique a fait part de ses inquiétudes à
propos des fusées nucléaires détenues à travers le monde. keystone

devrait coûter entre 10 et 17 tent, selon M. Gorbatchev. La
milliards de francs. Mais la Rus- volonté politique est là en Rus-
sie n'en a pas les moyens, a sie aussi, a-t-il ajouté. Reste à
souligné M. Gorbatchev. trouver le financement, ce à

Aux Etats-Unis , les frais quoi s'emploie la Croix-Verte
d'élimination sont évalués entre internationale. Cette organisa-
25 et 34 milliards de francs. Sur tion qu'il préside a pour objectif
les 32 000 tonnes d'armes chi- de prévenir les catastrophes in-
miques que renfermaient les ar- dustrielles et écologiques,
senaux américains, 7000 ont été
éliminées jusqu 'ici. C'est la La Suisse s'engage
preuve que les moyens techni- Peu avant son arrivée sous la
ques de réduire cet arsenal exis- Coupole, le Conseil des Etats a

accepté une motion de Pierre
Paupe (d.c, JU) allant dans le
sens des souhaits du président
de la Croix-Verte. Elle exige
que la Suisse s'engage davanta-
ge dans le désarmement chimi-
que, en particulier en finançant
des actions en Russie.

M. Gorbatchev a remercié
la Suisse pour son soutien à la
Croix-Verte internationale.
«Votre pays a pris de nombreu-
ses initiatives dans ce domaine.
J 'espère désormais étendre cette
campagne à travers l'Europe et
aux Etats-Unis», a-t-il dit.

Son discours a été suivi
d'une séance d'autographes.
Les parlementaires se sont
massés autour de l'ancien pré-
sident pour lui arracher une
signature. A un groupe d'étu-
diants, M. Gorbatchev a lancé:
«La Suisse est un petit pays,
mais son influence est immen-
se.»

Pas du goût de l'UDC
La venue de Mikhaïl Gorbat-
chev n'a en revanche pas été
du goût de l'UDC. Les rangs
occupés par le parti sont restés
clairsemés. Les parlementaires
de l'UDC s'étaient plaints du
fait que le discours de l'ex-pré-
sident soviétique soit intégré à
une session parlementaire.

M. Gorbatchev était reçu
pour la seconde fois au Palais
fédéral. Il était déjà venu à Ber-
ne en 1993. Il avait alors assisté
aux débats du Conseil national
sur la tribune des diplomates
avant de s'entretenir avec un
groupe de parlementaires.

ATS

mailto:info@proviande.ch
http://www.bvet.admin.ch
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Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat
USA 1.6915
Angleterre 2.4575
Allemagne 75.963
France 22.649
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

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

3.683
67.418
0.077

10.797
0.741
0.893

1.1085
1.524

1.4857

1.665
2.41
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1.49
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Vente

1.7305
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois moli
à Fr. 500 000.- 3.15 3.12 3.25

Obligations 3 ans 5 ans 8 uns
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.82 3.80

Taux Lombard 3.00 5.25
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Suprêmes palabres
L'Amérique retenait son souffle hier dans l'attente du verdict électora l de la Cour suprême.

es Américains rete- w Bg ^m e ^m m a m m ^g ^m m m mg g m ^ ^m ^ ^ ĵ ^ m ^g m mg m  cinq heures de débats au cours Les scénarios Samedi, dans une décision

L

naient leur souffle hier
dans l'attente d'une
décision historique de
la Cour suprême des

Etats-Unis. Les neuf juges, qui
délibèrent depuis lundi après-
midi, devraient rendre un arrêt
crucial pour la course à la Mai-
son-Blanche.

L'arrêt devrait déterminer,
cinq semaines après le scrutin
inachevé du 7 novembre, qui se-
ra le 43e président des Etats-
Unis. C'est la première fois dans
l'histoire politique du pays que
la plus haute cour de justice in-
tervient dans le cours d'une
élection présidentielle.

Facteur temps
Le facteur temps, évoqué lundi
à la Cour suprême, est fonda-
mental puisque le collège élec-
toral - 538 grands électeurs ré-
partis dans les cinquante Etats
- doit se réunir le 18 décembre
pour élire le président. Le 5 ou
le 6 janvier, le président du Sé-
nat doit proclamer le résultat.

Double victoire
Al Gore semble devoir dire adieu à la Maison-Blanche. keystone

pour George Bush rantissant à Georg W. Bush les
En outre, la Chambre des re- 25 électeurs qui. représenteront
présentants du Parlement de la Floride au sein du collège
Floride, à majorité républicai- électoral. Le Sénat devrait se
ne, a adopté une résolution ga- prononcer dans ce sens au-
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desquels la minorité démocrate envisageables
a fermement dénoncé ce qu'el- Les estimen{ . >.le a qualifié de confiscation du We à Jstade de écuh/sur hvote populaire. La désignation teneur de Vmèt £ la Cour su.directe des grands électeurs par „,*„,.. MX™™^,. ,o„„i„„ ,.
le Parlemente* Floride est pïé- ^J^SiS^™

prise à la majorité de cinq ju-
ges contre quatre, la Cour su-
prême avait bloqué un nou-
veau comptage de plusieurs di-
zaines de milliers de bulletins
de vote en Floride qui
n'avaient pas été pris en consi-
dération par les machines à vo-
ter. La décision de procéder à
ce nouveau décompte avait été

vue par les textes, en (
possibilité de parvenir
sultat clair du scrutin {
tiel six jours avant la
du collège électoral,

as dim
à un ré
résiden

- la Cour suprême refuse un
nouveau décompte manuel, re-
tirant ainsi Al Gore sa dernière
chance apparente d'être élu à
la Maison-Blanche;
- la Cour suprême accepte un
nouveau décompte, offrant aux
démocrates la possibilité de
prouver qu'ils ont emporté les

réunion
prévue prise la veille par la Cour su-

prême de Floride à une majori-
té de quatre juges contre trois.
Lundi, les camps démocrate et
républicain ont, pendant qua-
rante-cinq minutes chacun,
tenté de convaincre les neuf
juges de reprendre ou non ce
nniivpnn Hérnmntp HPC vniv

lundi prochain.
Enfin , accordant i e dou

ble victoire à George W. Bush,
la Cour suprême de Floride a
estimé hier que 25 000 bulle-
tins de vote par correspondan-
ce douteux enregistrés dans les
comtés de Seminole et de Mar-
tin devaient être pris en comp-
te dans l'élection présidentielle.

Ce double jugement, ren-
du par six voix contre zéro,
confirme les décisions de deux
juges de l'Etat, et doit avoir
pour effet de valider les bulle-

25 grands électeurs de la Flori-
de et donc l'élection présiden-
tielle;
- la Cour renvoie l'affaire à la
Cour suprême de Floride en lui
ordonnant d'harmoniser les
normes de validité d'un bulle-
tin de vote.

Chaque voix compte
Pour George W. Bush, l'avocat
Théodore Oison a demandé à
la Cour d'empêcher un nou-
veau décompte en expliquant
qu'un tel procédé ne pourrait
être équitable du fait de la di-
versité des normes déterminant
l'intention de l'électeur. David
Boies, au nom du vice-prési-
dent Gore, a plaidé en faveur
de la reprise du décompte, en
mettant en avant le droit de
chaque électeur de voir son

Front uni
Les neuf juges pourraient affi-
cher un front uni, évitant ainsi
une décision à une majorité
serrée risquant d'être perçue
comme partisane. La démarche
de deux des neuf juges, Sandra
O'Connor et Anthony Kennedy,
est particulièrement attendue
puisque, selon les spécialistes,
ils pourraient basculer dans un
camp ou dans l'autre.

tins de vote.
Si ces derniers n'avaient

pas été pris en compte, cela
aurait permis au candidat dé-
mocrate à la Maison-Blanche
Al Gore de devancer son rival
républicain en Floride, Etat clef
pour l'accession à la Maison-
Blanche.

jourd'hui. Ce vote était atten-
du, puisque le parti du gouver-
neur du Texas contrôle la
Chambre par 77 sièges contre
43. Il a eu lieu après plus de

bulletin pris en compte
ATS/AFP
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Divers
JapacFund 403.1
Seapac Fund 252.6
Chinac Fund 47.3
LatlnacFund ' 165
UBS (CH) Bd Fd-EUR 109.09
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 438.97
UBS (CH) Eq Fd-German» EUR 400.97

Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil

39.5625
90

85.75
47.53

30.375
23.875

85.5
73.625

55.3125
39.1875
51.5625

32
18.25

37.9375
42.8125

42.5
86.4375
86.875

47.56
29.75

23.8125
84.875

73.9375
53

38.9375
52.9375
32.8125

18.75
37.75

43

dis Fr. 100 000
FedEx Coro

6 mois
3.36
6.33
4.84
5.82
4.92
0.47
5.56
4.92

12 mois
3.38
6.20
4.83
5.81
4.86
0.49
5.52
4.86

Fluor (New!3 mois
3.32
6.43
4.84
5.87
4.93
0.50
5.55
4.93

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/f
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CÎ
EUR/EUR

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

144.6
915.37
1096.3
236.75

(CH) Eq Fd-Global T, USD
(CH) Eq Fd-USA USD
(Lux) Bd Fd-CHF A
Slma CHF
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Concept - Heubles
Avenue de la Gare 48 1920 Martigny
à côté de City-Car, à 50 mètres de la gare CFF - Tél. 027/722 83 15

ACTION DE NOËL
Valable jusqu'au 24 décembre 2000
Sur présentation de cette annonce

Venez visiter le *W
Musée Olympique Lausanne
• 50% de réduction

sur l'entrée au Musée Olympique

• une consommation gratuite
au Restaurant du Musée

• 20% sur tous les achats
à la Boutique du Musée

• Concours
Gagnez 1 voyage pour deux personnes,
organisé pour les Amis du Musée au Musée
océanographique à Monaco. (23-25 février 2001)

Participez au grand concours de Noël. Tirage au sort
le 24 décembre à 12 h. L'heureux gagnant sera
informé par téléphone.
Les bons de réduction et le formulaire du concours
vous seront remis contre présentation de cette
annonce et à l'achat du billet d'entrée.
Heures d'ouvertures: Mardi à dimanche de 9 h à 18 h

Jeudi jusqu'à 20 h
Fermé les lundis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Invitation à tous les enfants

^ofcl dans lo 
*ar c

Mercredi 13 décembre 2000 à 15 h 30

Hôtel du Parc - Martigny

Show de magie avec Michaïl

il
PTEL DU PARC
C E N T R E  DE C O N Ç U E !

Tours en poneys - grand goûter
Concours de dessins
Et les cadeaux du Père Noël

(avec l' appui de Dup lirex)
(027) 720 13 13

Offres d'emploi

Le Brass Band 13 Etoiles, champion suisse de Brass Band F°yer P°,ur personnes âgées
2000, European Open Champion 2000 et 3" au championnat Valais central
d'Europe 1999, engage cherche pour tout de suite

ou à convenir

Offres d'emploi

sommelière

Café-bar
Le Bonaparte
Les Valettes
cherche tout de suite
ou à convenir
jeune
«(027) 723 34 88.

036-427571

Café-restaurant
à Erde
cherche
sommelier(ère)
Activité à 80%.
Libre tout de suite.
<B (078) 639 90 96.

036-427592

HPç rnrnpfc cih infirmière à 50%
UBS VUIIICLS 3IU soins Généraux ou DsvchiatriM" VUlllCia aiw soins généraux ou psychiatriques

(éventuellement poste dans la formation A Ecrire sous chiffre K 036-427049
poste de cornet solo dans la formation B) à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sl°n' 036-427049
Renseignements et inscriptions jusqu'au 18 décembre 2000,
chez Géo-Pierre Moren, directeur, tél. (027) 346 11 70, ou chez I
Patrick Roh, président, tél. (027) 346 29 63. RESPECTEZ \a natUTG !036-427658

FULLY
Cherche

arboriculteur
pour taille
© (027) 746 33 16.

036-427600

Montana-Crans
On cherche

vendeuse
qualifiée
pour saison d'hiver ou
a l'année.
® (079) 220 76 03.

036-427622

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Immobilières Consultations - Soins
vente * : : 

A vendre a Savièse
vieux village de Drône
maison
ancienne

Perdez 10 kilos en 42 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.
Zita Dirren, ar. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88

I re consultation gratuite

restaurée
3 ch., 2 séjours, carnotzet.
Fr. 590000-
«(027)323 10 93.

036-425456

Fr©ebe de v©kr$ culture le Nouvelliste

avec les COMMERÇANTS VALAISANS
Dans chaque commerce affichant ce sigle

VUCOVA X WHV /

vous pouvez participer et peut-être gagner à la

'j mmmWÈnÊmW* *
& "" 1 VW Polo 1.4

d'une valeur de Fr. 18 400

http://www.olympic.org
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Dès aujourd'hui,
il y a une nouuelle

derrière la page
de notre journal
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Une liste de diffusion
Inscrivez-vous et recevez
directement chez vous par _ t̂0 *̂»"*0*'
voie électronique les dernières *̂0^̂ L\~~~~~ , „ i ŝ^^^
nouvelles, les points forts et ypm*^ 

PS^^

290

^̂ ^^"̂autres promotions. o0 «V^tS î̂^^^M¦ 
 ̂ rztooo ZV îoîS^SS ôSS
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Les nouvelles
immédiates
Un flash diffuse les dépêches 3̂^ "̂̂
de l'Agence télégraphique 
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V ¦ Ŵ ^"̂  Un forum
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_ dossiers qui vous touchent et
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qui 
vous 

concernent, débatez
. ¦ ¦ jjA en direct avec les autres

Mais encore... B W « internautes grâce au forum.
Une information valaisanne \ Ç l ffletW';>en<*en'- * îôï18̂
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des offres promotionnelles, m̂00tw^00k r-"
etc.
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Le Valais instantané
Un flash vous informe des tout
derniers événements survenus
dans le canton.

tiâ-̂ TéaislâS1*

www.lenouvelliste.ch

Une webcam ïSÛ
En un clic, consultez notre
webcam et accédez aux
dernières prévisions de la
météo.

¦̂ f tTp L̂« M a*»11 „«*.*

Un sondage
Donnez votre avis, affichez
vos préférences à travers le
sondage et constatez en direct

t000t* les fluctuations des résultats.
~~ d̂  ̂ Ç^

BtfS?SS»-- r "5
w îU-w <- r S,M

Un chat
Entrez en contact avec des
personnalités du monde
politique, artistique ou
économique du canton ou du
pays. Le chat au bout de

i ¦ . î&votre... souris

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


¦ AUTOMOBILISME

sente le paquet de 13 millions

¦ AFFAIRE ELF

GM licencie
L'Américain General Motors,
premier groupe automobile
mondial, va supprimer 10%
de ses effectifs en Amérique
du Nord et en Europe dès l'an
prochain. Il entend également
supprimer progressivement la
marque Oldsmobile. General
Motors supprimera 5000 em-
plois dans les 12 à 18 pro-
chains mois en Europe, a an-
noncé hier son PDG Richard
Wagonner. La production des
usines européennes du groupe
sera fortement réduite. GM
est notamment présent sur le
Vieux-Continent à travers les
marques Opel et Vauxhall.

¦ VISITE
Clinton en Irlande
Bill Clinton a pressé hier les
protagonistes du processus de
paix en Irlande du Nord à
mettre pleinement en œuvre
l'accord de paix de 1998, mal-
gré les difficultés actuelles. Le
président américain s'était
rendu en Irlande pour une vi-
site d'adieu.

¦ YOUGOSLAVIE
Aide d'urgence
Les pays et les organisations
qui apportent leur aide à la
République fédérale de You-
goslavie (RFY) ont tenté hier à
Bruxelles de coordonner leurs
efforts. Les besoins jusqu'en
mai sont estimés à plus de 1,4
milliard de dollars (2,3 mil-
liards de francs).
La délégation suisse, em-
menée par Remo Gautschi,
responsable de la coopération
avec l'Europe de l'Est, a pré-

cie îrancs adopte par le con-
seil fédéral. Ce montant vient
s'ajouter aux quelque 10 mil-
lions de francs d'aide humani-
taire qui étaient déjà prévus
cette année pour la RFY.

Un Suisse impliqué?
La justice française a demandé
à la Suisse l'autorisation d'in-
terroger un financier helvéti-
que. Ce dernier est soupçonné
d'avoir aidé l'homme d'affai-
res français Alfred Sirven, re-
cherché dans le cadre de l'af-
faire Elf, à prendre la fuite. Al-
fred Sirven, 73 ans, est en fui-
te depuis 1997 et se serait
réfugié aux Philippines.

m̂m  ̂ ¦ _ m*u

CORNE DE L'AFRIQUE

La paix d'Alger
Ennemis jurés, l'Ethiopie et l'Erythrée

mettent fin à deux ans de guerre.

L

'Ethiopie et l'Erythrée ont
signé hier à Alger un ac-
cord de paix global mettant

un terme officiel à deux ans
d'un conflit frontalier particuliè-
rement meurtrier.

n~ !.. „„..„ i„ „,,„J„.„1„ÛIILIU suua la quiiuuifm.'
égide de l'OUA, des Nations
Unies, des Etats-Unis et de
l'Union européenne, cet accord
a été signé en présence de six
chefs d'Etat ou de Gouverne-
ment, du secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan et de la secré-
taire d'Etat américaine Madelei-
ne Albright.

Le président érythréen
Isaias Afeworki et le premier mi-
nistre éthiopien Mêles Zenawi
ont paraphé ce texte sous le re-
gard particulièrement bienveil-
lant du président algérien Abde-
laziz Bouteflika. Celui-ci a en-
suite chaleureusement embras-
sés les anciens belligérants sous
les applaudissements nourris de
nombreux diplomates, artisans à
des divers degrés de cet accord ,
mais également de la quasi-to-
talité des responsables militaires
et politiques algériens.

Lui-même ancien ministre

Le président érythréen Isaias Afeworki (à gauche) et le premier
ministre éthiopien Mêles Zenawi entourent le président algérien
Abdelaziz Bouteflika. keystone

des Affaires étrangères, Abdela- juin à Alger, et qui prévoit no-
ziz Bouteflika a savouré cet im- tamment le déploiement de
portant succès de la présidence 4200 casques bleus le long de la
algérienne de l'OUA en souli- frontière litigieuse entre les deux
gnant «l'importance exception- pays.
nelle» et «la valeur exemplaire» Déclenchée en mai 1998 par
de cet accord pour les autres ré- l'Erythrée, indépendante de
gions du continent africain. l'Ethiopie depuis 1991, ce conflit

Les Nations Unies sont par- territorial a fait plusieurs dizai-
ticulièrement impliquées dans nés de milliers de morts et
ce cadre de règlement, dont le 650 000 réfugiés,
principe avait été posé dès le 18 Nicolas Marmié / AP

\JMtSITfS Cl ICI IlIClllCl éLECTIONS ISRAéLIENNES

L'ONU se mobilise contre les mafias internationales . "-e LlkOUu SB prépare

La  
signature hier à Palerme

de la première Convention
de l'ONU contre la crimi-

nalité transnationale est une vé-
ritable déclaration de guerre à la
mondialisation des mafias. Mais
la Suisse devra adapter sa légis-
lation pour permettre l'entrée en
vigueur du traité. La Convention
des Nations Unies représente
«un moyen pour combattre le
crime en tant que problème glo-
bal», a déclaré Kofi Annan. Le
secrétaire général de l'ONU a
ouvert conjointement avec le
président de la République ita-
lienne, Carlo Azeglio Ciampi,
les travaux de la conférence qui
dureront jusqu 'à vendredi.

Les 180 délégations du au bon fonctionnement de la
monde entier avaient aupara- justice. La conseillère fédérale
vant observé une minute de si- Ruth Metzler a signé, au nom
lence à la mémoire des victimes de la Suisse, la convention, a
de la mafia , comme les juges indiqué Christoph Pappa du
Giovanni Falcone et Paolo Bor- Département fédéral de justice
sellino assassinés en 1992. et police (DFJP) . Certaines

adaptations seront néanmoins
Harmonisation nécessaires pour permettre
des législations l'entrée en vigueur du traité en
La convention, qui comprend Suisse, a-t-il ajouté. '
41 articles, oblige les Etats à
harmoniser leurs législations Grâce à cette convention,
en inscrivant dans leur code l'entraide judiciaire entre les
pénal quatre types de crimes pays sera facilitée. Et c'est dans
définis précisément: participa- l'intérêt de la Suisse que le plus
tion à une organisation crimi- de pays possible en fassent
nelle organisée, blanchiment partie, a ajouté M. Pappa.
d'argent, corruption et entrave ATS/AFP

PUBLICITÉ

¦ Le Likoud, principal parti de
l'opposition de droite israélien-
ne, a décidé qu 'il choisirait mar-
di prochain son candidat au
poste de premier ministre. En li-
ce, l'ancien chef du Gouverne-
ment Benjamin Nétanyahou et
l'actuel chef du parti Ariel Sha-
ron. Le comité central du Li-
koud a indiqué que si plus de
deux candidats se présentaient
et qu'aucun n'obtenait plus de
40% des voix, un deuxième tour
aurait lieu mercredi prochain.
Au cours de la réunion du comi-
té central, MM. Netanyahu et
Sharon ont confirmé leur candi-
dature.

Le premier ministre travail
liste Ehoud Barak a annoncé sa

medi soir sa démission, qui est
devenue effective hier après-mi-
di au terme du délai légal de 48
heures à partir de la remise di-
manche de la lettre de démis-
sion au président Moshé Katzav.

En prenant cette décision
M. Barak empêche M. Nétanya-
hou de se présenter car la légis-
lation israélienne prévoit que
seul un député peut se présenter
aux élections pour le poste de
premier ministre en cas de dé-
mission du chef du Gouverne-
ment. Or M. Nétanyahou a dé-
missionné de son poste de dé-
puté après sa défaite face à
Ehoud Barak en mai 1999.

PALERME

TERRIBLE DRAME A TOULON

Il tue ses enfants
¦ Deux enfants de 2 et 5 ans
retrouvés morts, hier matin dans
un immeuble de la cité du Jon-
quet , à Toulon (Var), auraient été
tués par leur père.

Les corps sans vie de Karim,
19 mois, et Sofiane, 5 ans, ont
été retrouvés dans la petite salle
de bains d'un appartement situé
au 5e étage d'un immeuble
HLM de la cité populaire du
Jonquet. Les victimes dénudées
portaient des traces de coups, a
précisé le procureur adjoint de
la République de Toulon, Pierre
Cortès.

Leur jeune sœur, Marwan, 3
ans, semble avoir échappé à la
mort. Fortement choquée et
portant des traces de strangula-
tion, la fillette a été hospitalisée.
Ses pleurs avaient alerté un voi-
sin, qui a prévenu la police,
avant de se précipiter dans l'ap-
partement, dont la porte était
entrouverte.

Le père, Mondher Zaeter, 29

ans, a été interpellé une heure
après la découverte du drame.
Pieds nus, vêtu d'un jogging,
l'individu, qui semblait parler
seul, se trouvait à moins de 600
mètres de son domicile.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, les deux enfants
auraient pu être étranglés et/ou
drogués, avant d'être noyés.

Placé en garde à vue en mi-
lieu de matinée, leur père tient
des propos incohérents, entre-
coupés de versets du Coran. Les
enquêteurs ignorent s'il délire
ou s'il simule la folie. Le père de
famille devrait être rapidement
examiné par un psychiatre.

La mère des enfants avait
quitté le domicile conjugal di-
manche, pour se réfugier chez
ses parents, où elle a été infor-
mée du drame hier matin. Victi-
me de violences domestiques,
elle avait déposé plusieurs plain-
tes auprès du bureau de police
de son quartier. AP

EMBUSCADES EN TCHÉTCHÉNIE

Soldats russes tués
¦ Neuf soldats russes ont été
tués dans une série d'attaques
lancées par les séparatistes à
Grozny et autour de la capitale
tchétchène, a annoncé hier un
représentant de l'a(iministration
locale pro-russe en soulignant
que ces offensives avaient ame-
né les autorités à interdire tout
trafic civil sur les principaux
axes routiers. Si les forces russes
occupent la majeure partie dé la

république séparatiste, elles
n'ont pas été en mesure de venir
à bout des poches de résistance
formées par de petits groupes de
combattants, qui lancent fré-
quemment des attaques contre
les points de contrôle et les axes
routiers. Les attaques rapportées
hier, qui ont eu lieu au cours
des précédentes 24 heures, ont
été commises pour la plupart à
Grozny. AP

ATS/AFP



(valables du 12.12 au 18.12)

Martigny

Les prix les plus bas!

A vendre a

Rue de la Fusion 43

appartement
572 pièces
139 m:.
Finitions à choix.
Avec place de parc
couverte.
Fr. 412000.-.
Atelier d'architecture
Armand Debons
© (027) 722 74 69.

036-423916

Idéal oour artisanAnnonces diverses c'est 9"°' ce binzN! immobilières
^___^ZTm! l̂__  ̂ Liquidation totale H!Ë

I-̂ ^̂ %^̂ ^™"̂  /^ o (avant transformation) Valais. Cherche

" ¦' - LH" *A \  1 Patatras - Saxon chalet
LJ1JL1J L̂JLZ _̂3 1 sacrifie 3000 pantalons ou ferme

ya^Ç S (Teddy's, Norwiss, etc.) même à rénover,
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,
f A A1 V*JJ- Fr. 50.- les 3 paires Ecrire sous chiffre
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toutes exécutions 
lu à ve: 13 h à 18 h 30, sa: 9 h à 17 h. 2501 Biel, Bienne 1

" Î BL ^JL 036-427560 006-318092

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch
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Le coupie sauve

lf\TJ\ 70.R QR Qfl Oénnnrienri

¦ M *"

Suite à une période difficile,
vous avez trouvé le moyen,

avec ou sans rupture,
de sauver votre couple.

Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter

ou (022) 708 84 27 TSR C'est la vie
www.tsr.ch/c_lavie

018-695235

Machines - Outils
FEIN + MAKITA

VENTE et service technique.
Réparation toute marque

(service rapide).
Ramassage et livraison
dans tout le Valais.

Yves Gagliardi, rte Industrie 15,
Sion.

© (027) 322 60 86.
036-426665

les 100 g

Il au lieu de 4.-

9 la pièce de 400-600 g
les 100 g

I95
au lieu de 3.70

A vendre à SION

halle-atelier-
dépôt
sur 2 niveaux 215 m1,
très bien située
(rond-point), entière-
ment équipée, facile-
ment modulable. Sortie
autoroute à proximité.
3 places de parc.
Fr. 210000.-.
Financement
à disposition
soit Fr. 1285.-/mois.
Visites:
© (079) 446 37 85.

nsrÀA

lipjl BIS RS

ABONNEMENT I
H tarif CFF

valeur 150-

* A la conclusion
d'un abonnement
professional Orange
d'une durée de
12 mois (sans la carte
SIM 40.-).

Même avec des prix
discount nous vous

garantissons
un service

après-vente
irréprochable.

Annonces
diverses

TOUT LE MONDE

SAUVEZ DES VIES

PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

NOKIA
Éi 3310

Valeur

399.-

Salami Rapellino

élaboré en Suisse
wiuiimu nuaiiku

avec de la viande suisse
prétranché, en barquette

Magasin

u ., PERE NOËL
"U^"S 'IU e 027/346 30 67

l l l l l l i l l l l l l i  Carna FÊTES

P 
CONTHEY

1 a H. O S Tout pour la Fête
Vente DÉCO et Ballons

Location déguisements
Accordage CARNAVAL

Une adresse: COSTUMES

Av. Midi 9 - Sion w"-lw J" 0/

Tél. 027/322 10 63 036-422197

ROUTE DE LA GEMMI 67 - SIERRE VS
Tél. (027) 456 26 36 - Fax (027) 455 60 29

http://www.frisba.ch
http://www.tsr.ch/c_lavie


nés parc na :iona
La commune fait partie des trois sites retenus par Pro Natura pour créer un nouveau parc national en Suisse

L'Etat
Le Tribunal cantonal devra revoir à la hausse l'indemnité accordée à Hervé Valette dans l'affa ire Epoque Watch.

I des gens de la terre?
I Je pense que notre initiative va lancer le débat. Je su\s persuadé
| que si nous interrogions la population aujourd'hui, ce serait «niet»!
j Des années de discussion seront nécessaires pour persuader les
I chasseurs, les agriculteurs et les éleveurs que l'on peut vivre avec
I un parc national. Un tel projet peut générer des nuitées et des em-
I plois. Et puis, nous ne voulons pas d'un parc interdisant toute acti-
I vite humaine, comme aux Grisons. Au contraire. Nous n'entendons

Le Haut-Val de Bagnes deviendra-t-il à moyen terme un parc national? A la population bagnarde de décider. François Pê din Pas seulement montrer des bouquetins et des aigles. Je crois que le
visiteur sera tout aussi interesse par les exploitations agricoles et le

_ j  , . T, *i ^- 
,, . , . ,. . ^ barrage, qui font partie du patrimoine. Nous voulons le conserver.

B

agnes figure dans le te de Pro Natura. Ou et quand? sur un paysage intact et carac- ne abonde», glisse Anne Du- ,
ft d de fafeab|fM mettra en é rf , f| , Ce|atrio de tête des sites Pour 1 heure, ces deux ques- tenstique, au moins 100 km- Pasquier. . - ., , .  , .¦ . ..; . :. .̂  , ¦. .

sélectionnés par Pro tions demeurent encore" ou- de superficie protégée, dont D'ici au printemps pro- *"* 
tl  ̂Z ?P n2 !t t Pt ̂ n^ nlr^IS X ̂ '"

Natura pour créer vertes. deux tiers de façon rigoureuse, chain, Pro Natura se penchera ner le statut actuel , en e précisant , et en nous permettant de nous
un deuxième grand Reste que les premiers élé- Et un quart de la surface doit encore sur quelques autres PrePa

^
er.a U

t
n!lau 9mentation du nombre de visiteurs ,

parc national en Suisse. Une ments de réponse sont sortis être située en dessous de 1800 projets dont le dossier n 'était **u advien™ de Verbier.
étude, soutenue financière- de l'ombre. Au terme d'une m d'altitude. pas aussi mûr que celui du trio La statl0n n est absolument Pas touchee Par le ProJet N °us som-
ment par l'association, doit campagne lancée le printemps Avec 200 km2 le projet ba- retenu. Parmi eux, celui de mes parfaitement conscients du fait que plus de 90% des revenus
maintenant analyser la faisabi- dernier , près d'une centaine gnard correspond parfaite- Fully. Puis, en automne 2001, de la commune viennent du tourisme. Et le tourisme dans notre ré-
lité du projet. En automne de communes ont fait part de ment à ces critères. La plus ce sera le choix définitif. Le gi°n , c'est l'hiver! Propos recueillis par
2001, Pro Natura opérera le leur intérêt. Pro Natura a opé- grande commune de Suisse du vainqueur recevra un million B.-Olivier Schneider
choix final. A la clé: un million ré un premier tri. L'association point de vue superficie , qui de l'association, ainsi que tout
de francs. a retenu trois projets: le haut abrite notamment sur son sol son appui pour mener à chef

Depuis bientôt un siècle, la
Suisse se contente d'un parc
national, sis dans les Grisons.
«Il est temps d'en créer un nou-
veau», a lancé hier à Berne An-
ne DuPasquier, vice-présiden-

L

'Etat du Valais passera à la
caisse dans l'affaire Epoque
Watch qui a vu au début

de cette année Hervé Valette ac-
quitté par le Tribunal cantonal
après douze ans de procédure...
Ainsi en a décidé le Tribunal fé-
déral qui avait été saisi d'un re-
cours du financier valaisan par
son avocat Me Michel Ducrot.

Le Tribunal cantonal avait
acquitté Hervé Valette et lui
avait accordé environ une quin-
zaine de milliers de francs pour
ses frais et dépens (indemnité à
charge de l'Etat du Valais). Her-
vé Valette, qui avait dépensé
182 000 francs en frais d'avocats

val de Bagnes, Reinwaldhom
(GR/TI) et Vallemaggia (TI).

«Les critères f ixés étaient
sévères», admet Anne DuPas-
quier. Pour passer la rame, le
projet doit en effet s'appuyer

Acquitté dans l'affaire Epoque Watch, Hervé Valette doit être in-
demnisé plus généreusement, a estimé le TF. idd

PISCICULTURE 1 f A I A ItT
Le Valais prend l'eau W MX i\ W
tn manere ae revitalisation ae ses rivières, mj g ^ita# ml mm
notre canton accuse un sérieux retard. Et Le Nouvelliste
les enjeux sont énormes 15 Mercredi 13 décembre 2000 - Page 13 y*

la station de Verbier, a d'ores
et déjà placé 149 km2 sous
protection , soit environ la
moitié du territoire. Mieux:
«La géologie est intéressante, la
f lore prolifère et la grande fau-

passera à la caisse

l'édification du parc.
«Le chemin sera encore

long d'ici la concrétisation»,
souligne Corinne Costa, direc-
trice romande de Pro Natura.
D'abord parce qu'il s'agira

pour cette affaire , a juge 1 in-
demnité qui lui était accordée
beaucoup trop faible. Il a récla-
mé à l'Etat du Valais près de
100 000 francs pour ses dépens
d'avocat et il a recouru pour fai-
re valoir ses droits au Tribunal
fédéral. Ce dernier a finalement
annulé le mois dernier un dis-
positif du jugement rendu le 17
avril par le Tribunal cantonal
concernant les dépens et frais
accordés à l'homme d'affaires.
«Le Tribunal fédéral vient de
renvoyer les juges cantonaux va-
laisans à leur copie et à leur ti-
roir-caisse», commente Hervé
Valette dans un communiqué

I

H H B  .^m ^ .̂ wm.^^*. ̂̂ ^k.

d'inciter Berne à bâtir une loi
sur les parcs nationaux.

Ensuite «parce qu 'il est
hors de question de réaliser un
parc sans l'appui de la popula-
tion locale», affirme Corinne

envoyé hier à la presse. Il se dit
satisfait de la décision des juges
de Mont-Repos. Pour lui, les ju-
ges fédéraux ont «pointé du
doigt la Cour d'appel valaisan-
ne». Et Hervé Valette de citer
l'arrêt du TF qui ordonne aux
juges valaisans de «statuer à
nouveau sur le montant des dé-
pens dus au recourant par l 'Etat
du Valais». Le financier valaisan
se plaint «de devoir à chaque
fois faire appel à la Cour suprê-
me de ce pays afin d'obtenir, à
son égard, des décisions équita-
bles de la part de la justice va-
laisanne». L'on notera qu 'Hervé
Valette réclame encore à l'Etat

PUBLICITE
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: contrat de protection a été signé

Costa. «Et pour cela, nous de-
vons informer, informer et in-
former. Tout cela prendra dix
ans.»

Bernard-Olivier Schneider

du Valais - dans une procédure
civile séparée - un montant de
600 000 francs en dommages et
intérêts. L'affaire Epoque Watch
s'était soldée par l'acquittement
d'Hervé Valette après avoir usé
quatre juges d'instruction, deux
procureurs, et provoqué la ré-
cusation de trois juges de dis-
trict, pour reprendre une énu-
mération contenue dans un
communiqué rédigé par le fi-
nancier valaisan au moment de
son acquittement, en avril der-
nier. On ajoutera que deux ex-
pertises ont totalisé à elles seu-
les 100 000 francs de frais...

Vincent Pellegrini

CHAMPÉRY
Candidat à son insu
Après l'élection à la vice-présidence, Jean-
Pierre Gonnet affirme avoir été lancé dans
la course à son insu par le PDC 16

SIA

Du sang neuf pour l'avenir
¦ La Société des ingénieurs et
architectes (SIA), section Valais,
a un nouveau comité élu pour
les trois prochaines années.

Deux architectes prennent
la présidence et la vice-prési-
dence: Roland Vassaux, de Fully,
et Pascal Varone, de Sion. Le co-
mité compte en outre M.
Anstett, T. Balzani, A. Bornet-

Fournier, J.-C. Clivaz, P.-F. Dé-
coppet , C. Matas, H. Rovina, D.
Schônbàchler.

La mise en vigueur des
nouveaux statuts de la SIA Suis-
se dès le 1er janvier 2000 expli-
que que le comité passe de sept
à neuf membres, plus un poste
en relation avec la formation
professionnelle et continue. Les

sections sont réorganisées en
quatre groupes: architecture, gé-
nie civil, technique-industrie et
sol-air-eau.

La SIA Valais devra faire face
à un certain nombre de défis , en
particulier l'application de l'or-
donnance sur les marchés pu-
blics et le renforcement de sa
position en relation avec la for-
mation professionnelle. C

17
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Au point vert
Route Cantonale

CONTHEY GRANGES
(027) 346 68 18 (027) 458 17 14

GRANDE VENTE DE

SAPINS DE NOËL
m aux prix les plus bas de Suisse S

• NORDMANN (ne perd pas les aiguilles)

- 60/80 cm 13. - 150/175 cm 32."

- 80/100 cm 7. 175/200 cm 42."

- 100/150 cm 23." - 200/250 cm 62¦"
• BRANCHES DE SAPIN le paquet dès 5?°

Vendredi 15 décembre: NOCTURNE
jusqu'à 22 h 00 à CONTHEY

Immobilières - LOCation I A LOUER A S.ON rue de la Dixence 49

ç̂yv .
 ̂

grand studio
//3SA\ lC/ /̂^ID/ Ï̂V yi I 38 m!' au 3e éta9e- agencé et moderne.
\4tor j V̂JVJIIVV ^IVI 

Fr. 
495.- + charges Fr. 100.- d,fi„RTT«""* / ummu onnimm oh 036-426558

SION
Tourbillon 80

1 pièce, Fr. 350.- + ch.
3'/ pièces, Fr. 850 - + ch.
4% pièces, Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/323 18 56

022-087621
J»our traiter: tél. 021/318 77 10v
Maupas 2 ^^> Lausanne
s /

A louer entre Sion et Martigny
centre du village

272 pièces
duplex meublé, tout confort.

' Fr. 770.- + Fr. 70.-.
© (079) 221 05 59.

L 036-427586f 7- 1Sion
A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, dans bâtiment de l'EPA, à 10
minutes de la gare, transports publics
et commerces à deux pas.

Bureaux, 40 et 60 m2
2' étage, bruts ou aménagés. Libres
tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.
Contact: Mme J. Pasquier, 021/324 75 30.

043-070694

o/carlOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

www.neuewarenhaus.ch

CONTHEY
Immeuble
ERMITAGE,
dans un cadre
de verdure,
A LOUER

272 pièces
au rez avec pelouse
subventionné
Commodités pour
personne à la retraite.

A louer à Mollens
magnifique

appartement de
37z pièces

état neuf, 82 m1, vue exceptionnelle sur
le val d'Anniviers, grande terrasse
orientée plein sud, 2 chambres avec
chacune une salie d'eau séparée
(douche ou baignoire), cuisine agencée,
parking couvert, le tout Fr. 1000 -,
charges comprises. Libre tout de suite
ou a convenir.
© (027) 720 33 10 entre 7 45 et 17 30.

011-701328

A louer dans la région sédunoise

locaux commerciaux
(salle de danse) environ 110 m!

pour cours divers.
Libre le jeudi, vendredi, samedi,
dimanche. Loyer selon entente.

Ecrire sous chiffre C 036-427653 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-427653

A louer de particulier
à Vouvry - Ch. du Culat 31

appartement
372 pièces

moderne, avec mezzanine, balcon,
douche, salle de bain, év. part, meublé,

place de parc privée, libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 1270-charges comprises.

© (024) 481 36 14.
036-427561

A LOUER A SION
dans nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 36

bureaux modernes neufs
96 m2, finitions au gré des preneurs.

Loyer Fr. 1200 - + acompte de charges
Fr. 180.-. Renseignements et visites:

036-426554

^umH

A CRANS-MONTANA
¦ A louer à l'année

appartement de 4 pièces
non meublé,

dans chalet de 3 appartements.
Libre tout de suite ou à convenir.

© (027) 322 40 80, © (027) 203 16 69.
. 036-427614

472 pièces
subventionné
«(024) 471 33 71.

036-427129

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

dans quartier
tranquille à proximité

du centre.
Rue des Rochers 5
app. 3'h pièces

Fr. 880.-
acompte s/charges

compris. Avec cuisine
complètement

rénovée.
Grand hall d'entrée.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-423443

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer rue des

Amandiers 13-15

appartements
de 2 pièces

dès Fr. 665.- acompte
s/charges compris.
Cuisine fermée
habitable non

équipée. Balcon.
Parquet dans

séjour et chambre.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-423481

à Bramois
rue du Paradis

joli studio
très tranquille.
Loyer: Fr. 450.-,
charges comprises.
Libre tout de suite.

A Sion, quartier Gravelone

appartement à louer
Conviendrait pour couple âgé.

© (027) 322 75 72.
036-427832

Indépendant cherche à louer

bureau 272 pièces
à Sierre ou à Sion, proche de la gare,
pour le 1er mars 2001.
Ecrire sous chiffre H 011-701434 à
Publicitas S.A., case postale 3540, 1002
Lausanne „..,„..,.011-701434

A louer à Sion

surface commerciale
150 m2

sur 2 niveaux, locaux climatisés.

Agence Ipho S.A., Sion
Tél. (027) 322 66 22

036-427430

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER dans quar-
tier tranquille, rue
des Amandiers 11

appartements
3 pièces

Fr. 860.- acompte
s/charges compris.

Avec cuisine séparée,
balcon. Libre tout de
suite ou à convenir.

036-423464

036-427366
A louer à Monthey WrW MlrUe,
(VS), centre ville dans
maison ancienne f '  I UJVUIGNIER

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28appartement

comprenant une
grand chambre,
1 cuisine habitable

Tél. (078) 659 26 90.
130-077234

Chippis

© (027) 323 34 57.
I 011-701315

Sion
A louer appartements de
Vh pièce
Loyer Fr. 300.- + charges.
3 pièces
Loyer Fr. 590 - + charges.
bureaux
Loyer Fr. 290.- + charges.
Pour visiter:
(027) 322 60 82.

® (027) 323 53 54.
036-424193

372,103 m2

Fr. 120.-/mois.
Libre tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-425443

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69
1" étage

appartement

cuisine agencée,
parking souterrain.
Entrée à convenir.
® (027) 322 30 06.

036-425898

studio
avec cave + place de parc

® (027) 455 16 60
© (079) 446 27 80.

036-427004

A louer à 2 km
de Sion
caveau-
pizzeria
50 places environs,
sans reprise, location
très intéressante.
© (079) 301 37 34.

036-427476

- Vem
commerciales
dans le centre 

^̂ ^Les Landes fl^̂  ^^
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A louer
magnifique

studio 50 m2

À

uoylsj—-
à Châteauneu
Conthey
ravissant stud
meublé
au 4' étage.
Loyer Fr. 600.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Champlan K UJvt ĵ—¦ 

à Venthône
dans quartier calme
appartement
de 314 pièces
au 2' étage.
Loyer Fr. 1200 -, char-
ges et garage compris.
Libre tout de suite.

3* étage, 97 m2,
2 balcons.

Fr. 970 - + charges

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

Rue
Hermann-Geiger dans
petit immeuble récent
confort modernede 414 pièces

Fr. 1100 -
acompte s/charges

compris.
Libre dès le 1" mars

272 pièces
Fr. 700- + ch.
y compris cave et place
de parc.
® (027) 398 23 60 ou
(079) 216 91 54.

036-427265

http://www.sogirom.ch
http://www.neuewarenhaus.ch


Le valais orend l'eau
En matière de revitalisation de ses rivières, notre canton accuse un sérieux retard

Qu e  
connaît-on de la

faune p iscicole des
eaux valaisannes?»
s'interroge l'hydro-
giologiste Romaine
Perraudin dans le

dernier édito de «Fauna-Vs»?
Membre du comité, la Sédunoi-
se répond un péremptoire «peu
de chose à vrai dire'.» Et d'ajou-
ter que pourtant , les enjeux de
la protection de nos eaux de
surface - tant en ce qui concer-
ne l'environnement aquatique
au sens strict que les milieux ri-
verains - sont énormes et pas-
sent par des mesures onéreuses.

Un milliard de francs
pour l'épuration
«La protection de nos cours
d'eau a tout d'abord débuté
par l'assainissement qualitatif
de nos eaux usées», rappelle
Romaine Perraudin. A ce jour,
l'épuration avec la construc-
tion de ses stations a coûté sur
sol valaisan la bagatelle d'un
milliard de francs.

Le deuxième effort a porté
sur les débits résiduels mini-
maux à l'aval des captages. Il
s'agit là de protection quanti-
tative, qui n'est d'ailleurs pas
sans conséquece pour les ex-
ploitants d'ouvrages hydro-
électriques, puisque le «man-
que à produire» oscillerait en-
tre 8 et 16% de la production
totale de houille blanche.

La Dala, ici non loin de son embouchure dans le Rhône, n'a pas encore fait l'objet d'étude hydrobiolo-
gique. Idd

Le troisième axe d'inter-
vention a trait à la correction
et le recalibrage du lit de nos
cours d'eau. Et voilà qu'appa-
raissent dans les rivières et ca-
naux valaisans les premiers
projets de «renaturation», pour
user d'un néologisme en vo-
gue chez les spécialistes. Le
Nant de Choëx dans le district
de Monthey est le premier élu.
La mise à l'enquête publique
est effective et son réaménage-
ment annoncé pour 2001.

On fait de la cosmétique
Le canal Leytron-Saillon-Fully
connaîtra, lui aussi, une opéra-
tion semblable, assez rapide-
ment semble-t-il, sachant
qu'une étude est en cours.

Le canal entre Sion et Rid-
des aurait également besoin
que les scientifiques se pen-
chent sur son chevet. C'est
prévu, paraît-il.

Idem pour la Borgne à
Bramois, mais ici le projet
s'inscrit dans le cadre de l'éta-
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Le conseil du jour

Isolez les conduites de chauffage

et d'eau chaude.

L'air sera moins chaud dans

ces chaufferies placées souvent

près des caves!

blissement de la carte des dan-
gers et de la protection contre
les crues. «Sur la Borgne, la re-
vitalisation ressemblera davan-
tage à de la cosmétique qu 'à
une intervention en profon-
deur, puisqu 'on devra tenir
compte de contraintes extérieu-
res liées notamment à l 'habi-
tat», précise notre interlocutri- L 'hydrobiologiste Romaine Per-
ce. raudin regrette que l'on ne con-

naisse pas encore véritablement
Le plus étonnant, c'est le potentiel de nos milieux

que tout cet arsenal de mesu- aquatiques. nf

en œuvre sans que 1 on con-
naisse encore véritablement le
potentiel de nos milieux aqua-
tiques. Il en résulte du reste
une gestion piscicole bancale,
car reposant sur des connais-
sances très lacunaires, où la
«tradition» tient généralement
lieu de stratégie scientifique.

«Pourtant, il suffirait d'in-
vestir un petit pourcent de tous
les engagement f inanciers con-
sentis jusqu 'ici pour développer
un concept de gestion piscicole
moderne, à la fois soucieux du
long terme et à la hauteur des
efforts de protection déjà réali-
sés», conclut l'hydrobiologiste
Romaine Perraudin Kalber-
matter.

On y vient gentiment. Un
peu trop sans doute...

Michel Gratzl

NOCTURNES
Les ve 15, ma 19 et

ve 22 décembre 2000
Ouvert de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 22 h

J f\ O/ sur tout
MM.\J /O le stock

PERE NOE

CARNAVAL

CADEAU de NOËL!
Une photo toile •

un souvenir décoratif
d'après vos photos ou

dans notre
STUDIO B0NNARD0T

SION
sur rendez-vous au
<t> (027) 203 44 24

036-422939

Costumes-loc

027/346 30 67

036-422192

rie

Messageries
du Rhône

^ssy

À

Immobilières
location

A louer à
Martigny

On est enfin prêt...

Vendredi 15 décembre 2000
réouverture dès 22 heures

de la discothèque

Le SCOTCH
à Verbier

Reconnaîtrez-vous les lieux?

Biaise et toute son équipe
se réjouissent de vous revoir...

036-427623

appartement
3 pièces
pour le 1.1.2001 ou
date à convenir,
Fr. 875- charges com-
prises.
0 (027) 776 10 00.

036-426951

Consultations
Soins

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

036-427889

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

diplômée
Cours de massage.Cours de massage.

A.-V. Ebener

3966 Chalais

© (079) 213 47 75.

036-427558

Libérez-vous
des dépendances

du tabac, des traumatismes, de la
dépression, des phobies, migraines,
douleurs chroniques, allergies,
angoisses, effets du stress

de manière très rapide
Reflex, thérapies brèves, R. Vaucher
praticien dipl., Martigny.

I (027) 722 69 24.
036-427522

KtIM
La santé par
les énergies
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.
« (027) 39840 25.

036-426432

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles
paraissent actuellement dans les médias
à propos des effets sensationnels d'un
nouveau produit amincissant naturel. Le
thé Pur-Erh de la province Yunnan au
sud-ouest de la Chine est un véritable
brûleur de graisse. Ce thé augmente la
production d'énergie dans les dépôts
graisseux et attaque ainsi les réserves de
graisse tenaces et les zones à problèmes.
Les bourrelets de graisse disparaissent
comme par enchantement. Associé aux
pastilles aux plantes spéciales, l'effet de
l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs:
les deux sont des aliments à haute teneur
en minéraux , qui purifient l'intestin et
stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent
les tissus adipeux et renforcent le systè-
me immunitaire . La combinaison de thé

Pu-Erh et de pastilles
aux plante s spécia-

les absorbée
p a r a l l è l e -
ment à la
n o u r r i t u r e
h a b i t u e l l e
garantit une
é l i m i n a t i o n
rapide et

ciblée de la

I 

graisse dans le
corps. Sans
effets secondai-

res.
. Les contre-

coups des
régimes
et les
cures

Le the Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-
produit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au
surpoids vient-elle de Chine?

affamantes induisent au contraire des
symptômes de carences car une alimen-
tation réduite entraîne un apport au cor-
ps trop faible en vitamines , minéraux et
autres substances indispensables à la
santé. Le résultat: fatigue et baisse

Des études cliniques actuelles con-
f irment l' effet d'élimination des
graisses du thé Pu-Erh: Un Hôpital
à Paris: 88 % des personne s
traitées perdent en moyenne 10,8 kg
en 4 semaines. Institu t médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
peux par mois en cas de surpoids
important, environ 9 kg; dans les
cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,
perte de 2,8 kg.

d' activité. Grâce au thé Pu-Erh et aux
pastilles aux plantes spéciales, le sur-
poids lié à l' alimentation peut être dimi-
nué sans symptômes secondaires désa-
gréables. Durablement et sans l' effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informa-
tions de 8h00 a 20h00 (dimanche et
fêtes, dès 09h00 - 18h00) auprès du ser-
vice de vente par correspondance du thé
Pu-Erh original au numéro de
tél. 01 31 56 221. 046-748395/ROC

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


Can< a
Réactions radicales à Champéry après l'élection à la vice-présidence

^ n n'a pas fini , contents de voir la présidence
m\ d'évoquer le scru- contestée par un radical.
H tin rhnmnprnlain

Cette semaine, le comité du
 ̂ M pour l'élection du

^MMW vicfi-nrésident. Un Parti radical local précise que ce
_ » _ _ A . _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _scrutin qui a vu le radical Pierre- n'est pas une personne seule,

Ignace Exhenry élu devant un mais bien 55 membres du Parti nages champérolains, Jean- personnes, issue des rangs du famille. Je formule le vœu que nés années en parfaite harmo-
autre radical, Jean-Pierre Gon- radical qui, en assemblée gêné- Pierre Gonnet précise: «Je n'ai PDC, qui se sont permises la législature à venir puisse, nie avec les autres élus du
net. Ce dernier affirme avoir été raie, ont demandé qu'un candi- jamais été candidat à la vice- d'imprimer des bulletins de vo- malgré tout, se dérouler dans Conseil communal. «L'intérêt
lancé dans la course à son insu, dat soit présenté à la présidence présidence et je n'ai donné au- te à mon nom et de donner le un climat serein et constructif.» du village p rime sur les diffé-
comme il nous l'a confirmé hier et ont plébiscité Alex Gex-Collet. cun accord dans ce sens à un mot d'ordre de me faire élire». Connaissant bien les Champé- rents conflits qui pourraient
encore. M. Gonnet a été lancé, Le PRD ajoute que son candidat quelconque membre du PDC. Rappelons que M. Gonnet n'a rolains et leur profond sens émerger de cette manipulation
non pas par le PRD, mais par à la vice-présidence était bien Je réserve le droit d'utiliser tous pas été élu pour 21 voix seule- des responsabilités, on n'en électorale», indique le PRD.
des démocrates-chrétiens mé- M. Exhenry, pas M. Gonnet, et moyens à ma disposition pour ment... doute pas. Gilles Berreau

r n ^ m  ¦¦¦ _ + |f| MONTHEY

NOël aVant I heUre Widmer vice-président
¦ Eric Widmer, municipal radi- ttî^1*̂ . ^

^
. . ¦> , , , r A . cal, est le nouveau vice-prési-Massongex vous convie a un week-end de fête . dent de Monthey. Arrivé en tête

du ballottage de ce dernier
., m„;„„ „,,„ i> „„ „„;„„„ A -, K-K xa^̂ ^ mv m^̂ ^̂ ^̂ nmiaMi ^̂ ^̂ HKn Ĥ week-end, il reste seul en lice et '*m \.e moms que 1 on puisse di- , ' .
re est oue Massongex vit est donc élu tacitement. Les

k intensément le temps de
l'avent. C'est sous l'impulsion de
la Compagnie des courges que,
pour la troisième année de suite,
tout le village pense et vit Noël.
Depuis le 1er décembre, les visi-
teurs et habitants peuvent dé-
couvrir les maisons illuminées
par leurs occupants et prendre
part, tous les soirs, au calendrier
de l'avent grandeur nature. Par-
mi les nouveautés, on citera la
forêt magique - 24 sapins déco-
rés et illuminés disposés sur un
terrain de 8000 m2 - qui, durant
tout le mois de décembre, régale
les yeux des passants. Enfin , An-
nick Richard et Raphy Crittin
uni a nouveau i cause une su- -^H
perb e crèche de Noël en vitraux ^^ _̂~—M
et en lumières, une crèche dé-
sormais visible au centre du vil- , . .  ' , .. _ . . .. . ,. «- ., , . ,., Le groupe valaisan Génération Gospel se produit le samedi 16 décembre a Massongex. idd

«Massongex, village de qu'une vingtaine de stands sur chain week-end, le concert du Happy Day», tout en s'essayant
Noël», c'est également un week- le thème de Noël disséminés groupe Génération Gospel, le à des pièces moins connues. Un
end de fête, le samedi 16 et le dans le centre du village. Les samedi 16 décembre à 20 heures répertoire qui s'est étoffé depuis
dimanche 17 décembre, assorti pompiers vous convient à parti- à la salle polyvalente. Formé de la création du groupe en 1998.
d'innombrables animations, ciper au téléthon (pyramide de Valaisans passionnés par le gos- Olivier Rausis
Durant deux jours, vous pourrez caisses, vente de boules de Noël, pel et dirigé par Annick Loretan, Réservations des billets pour le
découvrir une exposition des ar- etc.), alors que les sociétés loca- Génération Gospel interprète concert de Génération Gospel à la
listes et artisans locaux dans le les assureront l'intendance. avec un bel enthousiasme des FeToT^^̂ MoXy^TsauTt-
complexe communal ainsi Point d'orgue de ce pro- chants aussi célèbres que «Oh Maurice.

£~î CE Superbe résultat à Vouvry
de Noël Récolte de 14 000 francs pour le Téléthon !
¦ Vendredi 15 décembre à
20 h 30 à l'église de Val-d'IUiez,
samedi 16 décembre à 20 h 30 mm idèles à leur engagement
à l'église du Châble et diman- mm en faveur du Téléthon, les
che 17 décembre à 17 heures à Vouvryens ont à nouveau
l'église de Saint-Pierre-de-Cla- décroché la timbale ce dernier
ges, le Choeur du collège de week-end avec une récolte de
Saint-Maurice donnera trois fonds qui a atteint 14 000 francs,
concerts de Noël, sous la direc- Un superbe résultat obtenu grâ-
uun ue ivnunei mnuin. ce a une leceue euuunnee; sum- y mmy ,Q~

En ouverture, les jeunes citer les automobilistes traver- J ^ T  ̂ Sj— ¦ '"" "" "- ; '^ ^choristes évoqueront la grande sant le village sur la route canto- aiÉj JRlr- J$Ëtradition de l'Ave Maria en mu- nale. Cette année la tradition- î ĵ ^ . 
~

yv_ \
sique, une tradition plus que nelle vente du gui, de la peluche f? ? MJ^ kg
millénaire qui part du chant officielle du Téléthon, mais aussi ïftfti^^ ÎliBB^lfflHIBiiSgrégorien et qui passe par la de vin chaud et gâteaux , ont " 'M\ tam- //
Renaissance avec Victoria, permis de réunir cette somme à ¦
l'époque classique avec Mo- cinq chiffres. Le corps des sa- I .._ ^^fcj^^^i^zart , le romantisme avec Schu- peurs-pomp iers, les samaritains , ^BÊÊmf WÊ
bert et le XXe siècle avec Bovet la protection civile et une ving- HflF/.Mflou Lagger. taine de jeunes de la section ca- M W WMW t îsMSi *waM' HMM¥.-

Au programme figurent dets de l'amicale des sapeurs- Les automobilistes étaient sollicités en traversant le village. idd
également la Missa in sol mag- pompiers ont à nouveau partici-
giore d'Antonio Caldara et la pé à l'action avec un bel esprit La vente va en général bon nier> on vit me nouvelle période
reprise du Tryptique de Noël d'engagement. On notera que train puisque, lors des trois pré- ascendante», expliquent Hervé
de Pierre Chatton. Cette pièce cette année, pour la première cédentes éditions, elle a permis Pignat et Jacques. Metais, orga-
avait déjà été montée par le fois, une société locale s'est «as- d'engranger respectivement nisateurs de l'action de Vouvry.
Chœur du collège à l'occasion sociée à l'opération. En effet , le 10 000, 10 000 et 12 000 francs. Le résultat record de cette an-
du 75e anniversaire de M. club de pétanque La Boule fêlée «Lors des premières éditions, le née est dû aussi à la présence
Chatton. Ce concert se clôture- était de la partie et a organisé un résultat financier est monté en de la pétanque et à une récolte
ra par Quelques eosoels et ne- tournoi oui a permis de récolter f lèche, nuis s'est stabilisé à une sur les hauts de la commune.ra par quelques gospels et ne- tournoi qui a permis de récolter f lèche, puis s'est stabilisé à une sur les hauts de la commune,
gro spirituals. OR une belle somme. cote très haute. Depuis l'an der- Gilles Berreau

son
qu'il n'y avait aucune ambiguïté défendre mon honneur.» M.
à ce niveau-là. Gonnet estime que les Cham-

pérolains ont été témoins ce
«Basse manipulation» dernier week-end «d'une basse
Dans une mise au point qu'il manipulation électorale or-
va distribuer dans tous les mé- chestrée par une poignée de
nages champérolains, Jean- personnes, issue des rangs du
Pierre Gonnet précise: «Je n'ai PDC, qui se sont permises
jamais été candidat à la vice- d'imprimer des bulletins de vo-
présidence et je n'ai donné au- te à mon nom et de donner le
cun accord dans ce sens à un mot d'ordre de me faire élire».

insu
M. Gonnet , visiblement De son côté, le comité du

marqué par cette affaire, dit PRD affirme encore que sa
espérer «qu'un épisode aussi candidature à la présidence
triste n'ait p lus jamais l'occa- n'était nullement une provo-
sion de se produire à l'avenir cation et qu'il souhaite travail-
leur un autre candidat et sa 1er durant les quatre prochai-
famille. Je formule le vœu que nés années en parfaite harmo-
la législature à venir puisse, nie avec les autres élus du
malgré tout, se dérouler dans Conseil communal. «L'intérêt
un climat serein et constructif.» du village prime sur les diffé-

deux autres candidats, MM. Oli-
vier Thétaz (PS), et Christian
Multone (Entente), ayant rendu
les armes, il n'y aura pas de
scrutin ce week-end.

Lundi soir, les socialistes Eric Widmer. idd
ont appelé à voter pour M. Wid-
mer. Hier après-midi, c'était au 

^^^^^^^^^^^^^^^^tour de l'Entente d'annoncer le
retrait de M. Multone. Ce der-
nier a déclaré: «Il apparaît inu- ¦ MONTHEY
tile de se lancer dans un tel AînAc p+ <-nnr+
combat, du moment que les "
trois formations politiques ont Information et vente des
exprimé le souhait de faire front abonnements pour les sorties
commun contre l'Entente. M. à skis de fond des aînés de
Thétaz ayant appelé à voter Monthey mercredi 13 decem-
pour M. Widmer, mathémati- bre a 16 heures a la Maison
quement la messe est dite. Pour °es ieunes - 471 16 74.
la première fois à Monthey, les
trois partis traditionnels se met- mt MONTHEY
tent d'accord pour défendre leur P'tit-Déj-Rencontre
petit confort contre l'intrus. On Rencontœ autour des trad |_voit bien la qu il ny a pas de t|ons de Noë , ,e jeud j ^ 4 dé_
différence entre ces partis qui cembre _ de 9 à ,, heureS ( à |aont ete inexistants pendant trois Maj son des jeunes de Mon.ans et demi et qui ont amuse la 

^  ̂
gy 

^ggalerie six mois avant les élec-
mmmMMMMMWÊÊBÊiKÊÊÊÊÊmi
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Mon message
aux Montheysans
Après une discussion collégiale avec le comité et les élus de
l'Entente pour Monthey, j'ai acquis la conviction que les trois partis
traditionnels (PRD, PDC, PS), se sentent à même de poursuivre à eux
seuls l'action.

En 1996, l'Entente est née du doute, de la discorde et de la méfian-
ce entre ces mêmes partis. Sans être le fruit de ces confrontations
partisanes, l'Entente devenait dialogue et compréhension; d'ores et
déjà elle le restera pour conserver la confiance des citoyens.

Quatre ans ont passé. Le bilan est actuellement positif, de sorte que
tout le monde veuille se l'approprier. Tout de même, quel change-
ment pour Monthey!

A l'issue de ce dernier scrutin, il se trouve donc que les trois partis
traditionnels, au mépris de leur idéologie respective et pour la pre-
mière fois de notre histoire locale, s'associent officiellement pour
gouverner. Dans ces conditions, il serait déraisonnable de ma part
de revendiquer un nouveau mandat à la vice-présidence. Cela ris-
querait aussi de les diviser à nouveau.

Concilier et coordonner sont les garanties du bon fonctionnement
d'un tandem présidentiel. C'est cette connivence que j' aurai sou-
haitée pour le bien de notre ville et que j'attends désormais de la
nouvelle équipe. L'image et le dynamisme de Monthey, chef-lieu du
Chablais, en dépendent.

Je reste donc, avec mes collègues, tous les élus et amis de l'Entente
pour Monthey, un acteur vigilant et expérimenté de cette nouvelle
donne.

Christian Multone
Vice-président de Monthey



Filet de saumon

âcQ Marchés Pam ¦"¦
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MARTIGNY

sans esprit de revanche
Le nouveau président de Martîgny-Combe souhaite partir sur des bases nouvelles

J e  

préfère ne pas parler
du passé. Je ne me suis
pas battu contre quel-
qu 'un, mais pour des
idées et des principes.

Depuis longtemps, les citoyens
aspiraient à un renouveau. Ils
ne voulaient p lus de cette vieille
politique clanique», martèle
Philippe Pierroz. Agé de 30 ans,
le nouveau président de Marti-
gny-Combe - il entrera en fonc-
tion le 1er janvier prochain -
ajoute que la politique parti-
sane au niveau communal ne
l'intéresse pas: «Je suis pour un
Conseil communal collégial et
suis favorable à la participation
de la population dans les diffé-
rentes commissions. Je serai un
président apolitique. Les habi-
tants seront traités sur un même
p ied d'égalité, quelle que soit
leur appartenance politique,

leur situation sociale ou leur
nationalité.» Philippe Pierroz
entend responsabiliser les em-
ployés municipaux et les per-
sonnes qui collaborent de près
ou de loin à la conduite des af-
faires communales: «Je souhaite
leur permettre de s 'épanouir
dans leur travail. Ce change-
ment de mentalité ne se fera pas
facilement, mais je prendrai le
temps d'y contribuer.»

Au chapitre des priorités
communales, Philippe Pierroz
évoque en premier lieu la remi-
se en état des sites touchés par
les intempéries du mois d'octo-
bre, le terrain de football en
particulier, l'amélioration du
réseau électrique local, l'inven-
taire des infrastructures com-
munales et la mise en œuvre
d'un plan d'investissement. Il
entend également s'employer à

Philippe Pierroz (à gauche) a savouré sa victoire dimanche peu
après la proclamation des résultats. nf

l'établissement de bonnes rela- que. Fils de Willy, Philippe Pier-
tions avec les communes voisi- roz est au bénéfice d'un diplô-

Son élection au Conseil
communal, sous la bannière du
Mouvement communal indé-
pendant , constitue sa première
expérience dans l'arène politi-

me d'expert comptable fédéral
Depuis mars de cette année, 0
travaille à Lausanne dans une
fiduciaire spécialisée dans la ré-
vision et les conseils aux PME et
aux communes. Charles Méroz

ILÔT KLUSER

On démolit, enfin !

L'ancien bâtiment Monnet en cours de démolition. ni

¦ Roland Polli, Enzo Cavazzana
et Gaston Monnet, les pro-
moteurs des «Portes de la Pla-
ce», ont largement matière à sa-
tisfaction. Hier matin, une pelle
mécanique a en effet entamé la
démolition de l'ancien bâtiment
Monnet , situé à l'angle de l'ilôt
Kluser, sur la place Centrale. En
fin d'après-midi déjà, il ne res-
tait plus rien ou presque du vé-
tusté immeuble. L'opération
constitue un pas décisif dans la
phase de reconstruction de ce
pâté de maison, dont la réhabili-
tation a été retardée par de
nombreux recours et plaintes.
La première mise à l'enquête
date en effet de septembre 1996.

Evalué à huit millions de
francs, le projet des «Portes de la
Place» ambitionne la construc-
tion d'un complexe érigé sur
quatre niveaux et doté d'un atti-
que. Quant au rez-de-chaussée,
d'une surface de 234 m2, il com-
portera une surface commercia-
le qui a d'ores et déjà trouvé
preneur. Deux bureaux et sept
appartements seront aménagés
dans les étages.

En charge de la conception
et de la réalisation du projet ,
l'agence d'architectes Cittolin &
Polli est fermement déterminée
à donner le coup d'envoi des
travaux de terrassement dans le

courant du mois de janvier. Le
bâtiment devrait sortir de terre
en mars et c'est à la fin 2001, si
tout se déroule normalement,
que les premiers occupants de-
vraient faire leur apparition aux
«Portes de la Place». CM

Solidarité villageoise
Victime d'un incendie, un couple vit chez des voisins depuis un mois.

J e  
suis très ému d'avoir reçu

une aide si spontanée de la
part de mes voisins.» De-

puis un mois, Maurice Moret ,
retraité qui a toujours vécu à
Vernayaz, et son épouse, ha-
bitent chez un voisin, à la suite
de l'incendie qui a complète-
ment détruit leur logement. Le
10 novembre dernier , leur mai-
son, située au cœur de Ver-
nayaz, prenait feu pour une rai-
son encore indéterminée: «J 'ai
fait le feu comme tous les ma-
tins, puis ma femme m'a appelé
en criant que la maison brûlait.
Quand je suis arrivé, le canapé
était en flammes, je voyais cou-
rir le feu dans la p ièce.»

Maurice n'aura pas le
temps de sauver ses papiers et Ce qu'il reste de la maison de Maurice Moret.

l'argent gardés à l'étage supé-
rieur. Il retraverse la pièce pour
faire sortir son épouse. «Je n'ar-
rivais p lus à souffler , et mon
pantalon était en f lammes...»

Réconforté et soigné
Une fois dehors, Maurice et
son épouse sont immédiate-
ment réconfortés par leurs voi-
sins, pendant que les pompiers
éteignent l'incendie. Le retraité,
qui souffre de brûlures, est soi-
gné par les gens de l'entourage.

«Aujourd 'hui , nous vivons
toujours chez ces voisins. Mais
je tiens à reconstruire ma mai-
son au même endroit. Et sur-
tout, je tiens à remercier tous
ceux qui nous ont aidés, logés
et réconfortés.» Joël Jenzer

«Faites vos jeux»
Ce sera le thème du carnaval de Martîqny-Bourq

Le  
programme de l'édition

2001 du carnaval de Marti-
gny-Bourg commence à

prendre forme. Lors de leur ré-
cente assemblée générale, les
membres de la société ont pris
connaissance des moments forts
de la manifestation qui se dé-
roulera du 22 au 27 février de
l'an prochain.

Si le coup d'envoi sera don-
né dans la soirée du jeudi 22 fé-
vrier, l'ouverture officielle , elle,
sera signifiée le lendemain à
l'occasion d'un cortège noctur-
ne, animé par des guggenmu-
siks. Aux environs de 23 heures,
sous la cantine de fête aména-
gée sur la place du Bourg, le pu-
blic sera informé sur le résultat
du vote, en vue de la désigna-
tion du nouveau Conseil de la
commune libre de Martigny-
Bourg. Qui succédera au prési-
dent Bruno Pellaud? Les paris
sont ouverts. La journée de sa-
medi verra la mise sur pied du
cortège des enfants à 13 h 30.

Dimanche, l'apéritif servi à
11 heures sur la place du Bourg
sera suivi, à 14 h 30, du tradi-
tionnel cortège et de l'incinéra-

Le carnaval de Martigny-Bourg se déroulera du 22 au 27 février de
l'an prochain.

tion d'Agrippine. En ce qui con-
cerne ce défilé, la présidente
Grety Vogel lance un appel aux
sociétés locales intéressées à la
confection d'un char. Le vérita-
ble temps fort de l'édition 2001
du carnaval de Martigny-Bourg
sera le concert de l'ensemble
Glenn of Guinness à 21 heures
sur la scène de la cantine.

Durant le carnaval, l'anima-
tion musicale sera assurée par
l'ensemble New Magic Men et

Idd

son spectacle avec Light Show.
Quant au «Bourbien>, le journal
satirique local, il sortira à nou-
veau de presse. Les personnes
intéressées à y collaborer pour-
ront déposer leurs histoires dans
les urnes bientôt à disposition
dans les établissements publics
ou les expédier à l'adresse sui-
vante: case postale 2155, à Mar-
tigny-Bourg. CM

Renseignements pour la confection des
chars au (079) 301 28 05.

ÉLECTIONS

COMMUNALES

2000

ISERABLES

Troisième
conseiller
d.c
¦ Le PDC d'Isérables commu-
nique que les parrains de la lis-
te ont désigné le troisième con-
seiller communal élu, en la
personne d'Eric Lambiel, 34
ans, boucher de profession. Le
3 décembre, lors du premier
tour des élections, les démo-
crates-chrétiens avaient rem-
porté ce troisième siège à la fa-
veur du désistement du Parti
socialiste. Le PDC d'Isérables
indique par ailleurs qu'en ce
qui concerne la vice-présiden-
ce de la commune, son candi-
dat Gérard Lambiel a échoué
pour huit voix seulement face à
son concurrent, le radical Do-
minique Vouillamoz. CM

¦ SAILLON
Coupe du Rhône
de jass
Une épreuve éliminatoire de la
coupe du Rhône de jass s'est
déroulée à Saillon. Elle a été
remportée par Sandra Murisier
(Vollèges) avec 7088 points.
Elle a devancé Pierre Vouilla-
moz (Charrat), Amélie Briguet
(Lens), Danielle Gaillard (Ar-
don) et Maurice Biselx (Orsiè-
res). Prochaine épreuve le 19
janvier à 19 h 30 au café de
l'Escale, à Collombey-le-
Grand.

¦ MARTIGNY
Sortie
du SC du Bourg
Le Ski-Club de Martigny-Bourg
organise une sortie familiale à
Loèche dimanche 17 décem-
bre. Le départ est fixé à
7 h 45 devant l'école du
Bourg. Inscriptions chez Daniel
Duay au (027) 722 58 81 jeudi
de 18 à 21 heures. En cas de
temps incertain, le numéro de
téléphone 160 renseignera di-
manche matin dès 7 heures.



POUR LES ENFANTS DIABÉTIQUES

Récital de piano
• fin de mettre en route un
l\ programme d'activité
I *  destiné aux enfants dia-
bétiques du Valais, l'Association
alaisanne du diabète organise
ai concert qui aura lieu le ven-
dredi 15 décembre à 20 h 30 au
Théâtre de Valère à Sion. La pia-
niste Ligia Popa-Oprean en-
chantera le public par des
ouvres de Moussorgski, Chopin
it Muresianu. Couronnée de
plusieurs prix internationaux et
invitée comme soliste par de
nombreux orchestres, la musi-
cienne roumaine est aujourd'hui
établie à Sierre. Elle enseigne le
j iano à L'Allgemeine Musiks-
ihule Oberwallis, tout en pour-
aiivant sa carrière de soliste.

Ce concert vise a sensibili-
ser la population aux difficultés
rencontrées par les enfants dia-
bétiques. Porter le poids de cette
aaladie chronique n 'est en effet
pas simple pour ces enfants qui
doivent plusieurs fois pas jour
s'injecter de l'insuline et suivre
un régime compliqué. Tout
tomme leurs parents, ils ont be-
soin d'une formation et d'un
suivi permanent par des spécia-

La pianiste Ligia Popa-Oprean.
Idd

listes. Le soutien du public, no-
tamment par l'intermédiaire de
ce concert, permettra de réaliser
ce projet de prise en charge glo-
bale de l'enfant diabétique à tra-
vers des activités spécifiques à
son âge et à son développement.

C/GF

SION

Appel aux sportifs
I La Municipalité de Sion, via
son Service des sports, de la jeu-
nesse et des loisirs, informe tous
les sportifs et dirigeants de Sion
qu 'ils peuvent s'annoncer, soit
personnellement, soit par l'in-
termédiaire de leur club, pour
l'attribution des mérites sportifs
2000.

Les personnes concernées
seront honorées par les autorités
île la ville, dans le cadre de la
soirée sédunoise du sport qui se
déroulera en février 2001.

Les conditions à remplir
sont les suivantes:

Mérite sportif «athlèle»
- titre de champion de Suisse
dans une catégorie de jeu;
- participation à des compéti-
tions internationales avec une
équipe nationale;
- victoire en coupe de Suisse.

Le prix peut être attribué à
un athlète affilié à une société
sportive de Sion, même si le
candidat n 'est pas lui-même
domicilié à Sion. II en va de
même pour un athlète de Sion
ou domicilié à Sion, mais affilié
aune société d'une autre locali-
té.

Mérite sportif «athlète
d'honneur»

GASTRONOMIE

- athlète sédunois, valaisan ou
suisse ayant eu une carrière ex-
ceptionnelle sur le plan inter-
national.

Mérite sportif «club»
- pour une activité marquante
durant de longues années au
service de la jeunesse sédunoi-
se.

Mérite sportif «dirigeant
ou entraîneur»
- fin de mandat, après plus de
dix ans de sociétariat et ayant
eu une activité déterminante
dans l'obtention de succès ou
dans le développement de son
sport.

Mérite sportif «dirigeant
d'honneur»
- personnalité sédunoise, valai-
sanne ou suisse ayant eu une
activité marquante dans l'ob-
tention de succès ou dans le
développement de son sport sur
le plan international.

Ces renseignements, avec
curriculum vitae et rapport
complet de l'activité, sont à en-
voyer au Service des sports, de
la jeunesse et des loisirs, rue
des Remparts 6, 1950 Sion, jus-
qu'au 29 décembre 2000, au
plus tard. C

Mont-Calme
Café-Restaurant-Pizzeria Jjg coxrfZ.ez- ŝ

1997 Haute-Nendaz
Tél. (027) 289 51 89 - Fax (027) 289 51 14

Notre chef de cuisine
Fabrice FOURNIER

se dévoue de tout son cœur pour vous concocter
ses multiples propositions de mets à la carte

Nos délicieuses PIZZAS au feu de bois vous sont
préparées avec art par notre incontournable MANU

L'accueil vous est réservé par
Lise et Manu DELGADO, directeurs

Demandez nos suggestions de menus pour sociétés,
mariages, etc.

Le 31 décembre, nous vous proposons un menu de
circonstance avec ambiance et 2 orchestres

Se recommandent:
Mme et M. Aldo BERCLAZ-VUILLE

Nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs pour le siècle
nouveau.

SION

Oratorio et vingt bougies
Novantiqua chante Bach pour fêter Noël et ses vingt ans au service de la musique.

N

ovantiqua fête cette
année ses 20 ans.
Quatre concerts
ont déjà été donnés
dans le cadre de

cet anniversaire. L'Oratorio de
Noël de Bach, donné à Sion et à
Sierre, sera l'ultime pépite de
cette année exceptionnelle.

A la tête du chœur depuis
ses débuts, Bernard Héritier
continue de mener ses chan-
teurs d'une baguette précise et
exigeante. Ce chef, également
directeur de la Schola et du
Chœur des collèges de Sion, cu-
mule ses talents de musicien et
l'inspiration d'un homme de foi.
Cinq semaines de travail intense
ont permis au chef de chœur de
monter cet oratorio. Un exploit
salué déjà par le public de l'ab-
batiale de Payeme qui réserva
dimanche dernier une standing
ovation aux chanteurs de No-
vantiqua. Ce qui a retenu sur-
tout l'attention du public vau-
dois, c'est la parfaite symbiose
opérée entre l'orchestre et le
chœur qui rassemble des «ama-
teurs très éclairés» et en majorité
étudiants. Novantiqua a fait ap-
pel à l'orchestre baroque «Die
Freitagsakademie». Basé en
Suisse, cet ensemble regroupe

Le chœur Novantiqua chantera l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach à Sion et à Sierre. idd

des musiciens provenant de
toute l'Europe. Ils jouent sur des
instruments historiques et dans
le style d'interprétation de l'épo-
que. Dans les récitatifs et les
aria, le public appréciera les voix
de Barbara Locher, soprano, An-
nelise Théodoloz, mezzo, Bern-

hard Hunziker, ténor, et Jean-
François Gardeil, baryton.

L'an prochain, Novantiqua
promet d'axer son programme
sur des partitions contempo-
raines. Le chœur projette une
tournée en Tchéquie avec des
pièces de Honegger, Dvorak, des

concerts avec des pièces de
Schnittke, Poulenc ou Arvo Part,
un compositeur estonien très
médiatisé. VR
Oratorio de Noël, Jean-Sébastien Bach,
jeudi, cathédrale de Sion, à 20 h 30;
jeudi 28 décembre, Sainte-Catherine à
Sierre. Réservations à l'Office du touris-
me de Sion et aux Ticket Corner.

SOUDARITÉ PAR LA NOURRITURE

Un carton de bonheur
D

istribuer des produits ali-
mentaires de base à ceux
qui sont dans le besoin,

tel est l'objectif des Cartons du
cœur. Tout a commencé il y a
quelques années, grâce à la vo-
lonté d'Annette Sixt d'implanter
en Valais un système original de
solidarité. Plutôt que de deman-
der uniquement de l'argent, il
s'agissait de récolter de la nour-
riture à la sortie des magasins
pour la redistribuer par la suite.
Comme ce système a rencontré
le succès auprès du public, il a
pu se développer. Depuis l'an-
née dernière, une association
s'est même créée à Sion pour
reprendre le flambeau de la fon-
datrice.

L'action n'est pas limitée à
Noël, mais s'étend sur toute
l'année. Chaque lundi, sauf du-
rant l'été, des bénévoles assu-
rent une permanence téléphoni-
que destinée à répondre aux de-
mandes des plus démunis. En
fonction du nombre de person-
nes à soutenir, un carton de
nourriture est ensuite préparé et
distribué le vendredi. Conserves,
riz, pâtes, mais aussi produits
frais sont prévus pour permettre
la composition de menus variés
pendant environ trois semaines.
L'association Cartons du cœur
n'entre pas en concurrence avec
les services sociaux. Son but est
d'apporter une aide occasion-
nelle, au maximum deux fois
dans l'année, à une personne ou

www.tele-ovronnaz.ch
INFO-NEIGE 027/306 45 49

Grâce à la générosité du public, le remplissage des cartons se pas-
se bien pour la présidente Patricia Luder. ni

une famille qui traversent un
moment pénible.

Cette organisation nécessite
évidemment un travail impor-
tant des bénévoles, mais aussi
un grand soutien de la part du
public. Comme l'explique Patri-
cia Luder, présidente de l'asso-
ciation, la population a toujours
répondu aux sollicitations avec
générosité, lorsque cela était né-
cessaire. «Jusqu'à présent, on a
pu faire face à toutes les deman-
des, et dès que les stocks dimi-
nuent, on se mobilise.»

PUBLICITÉ 

La responsable profite de
l'occasion pour remercier ceux
qui apportent leur aide tout au
long de l'année, et également
pour faire appel à des bénévoles
supplémentaires pour complé-
ter l'équipe actuelle forte d'une
trentaine de personnes. A noter
aussi qu 'il existe d'autres an-
tennes des Cartons du cœur à
Sierre et Martigny. Gilles Fellay

Pour tout renseignement, la permanen-
ce téléphonique est ouverte le lundi,
tél. 079/233 87 49.

Exposition
Luc Lathion présente actuelle-
ment ses œuvres à l'hôtel des
Vignes d'Uvrier. Cette exposi-
tion, parrainée par l'associa-
tion Musique et Vin de Cha-
moson, est à découvrir jus-
qu'au 23 décembre.

¦ SION
Audition
Les élèves de la filière musi-
que des cycles d'orientation
de Sion donneront une audi
tion cet après-midi à 16 heu
res à la salle des Archets du
conservatoire.

I SION
Audition
Le jeudi 14 décembre à 20
heures, la Ferme Asile servira
de cadre à une audition con-
jointe des élèves de l'EJMA-
Valais et de ceux des classes
professionnelles du conserva-
toire.

I SION
Visite commentée
Jeudi 14 décembre à 18 h 30
aura lieu une visite commen-
tée de l'exposition «1900
Symbolisme et Art nouveau
dans la peinture suisse» qui se
tient au Musée cantonal des
beaux-arts, à l'ancien péniten-
cier.

¦ SION/CONTHEY
Ski de fond
pour les aînés
Les cours de ski de fond Aî-
nés+Sport reprendront tous
les mardis dès le mois de jan-
vier, en collaboration avec Pro
Senectute. Ces sorties s'adres-
sent à toute personne dès 60
ans, qui désire fa ire du sport
en bénéficiant de l'encadre-
ment de moniteurs compé-
tents. Renseignements et ins-
criptions jusqu'à la fin de l'an-
née auprès du secrétariat Pro
Senectute, tél. 322 07 41.

http://www.tele-ovronnaz.ch
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l' avancée du golf situé entre
19 heures aura lieu une soirée coins de la planète. Une quaran- ASM leitmotiv dès le début. Voilà les villages de Chermignon ,
gospel au café-restaurant L'in
dustriel à Granges avec le
groupe Swing Low Quartet.
Pour participer à ce souper-

taine de passionnés de danse
forment cette troupe qui compte
aussi une dizaine de musiciens;
se cooptant selon les besoins
des représentations. Comme le
précise le directeur artistique
Renaud Albasini: «Pour qu'une
expression devienne un art, il
faut qu 'il puisse être qualifié et
quantifié. Le folklore stylisé, ré-
pondant à ces normes, est donc
devenu un art à part entière et a
p ris le nom d'art populaire.»
Toujours aussi passionné, cet

A l'heure de l'assemblée annuelle, membres et comité se sont réu-
nis. De gauche à droite: Bernard Zuber, Renaud Albasini, Stéphane
Pont, Marylise Monnet Victor Glassey, Monique Perruchoud. nf

autodidacte, élève de Jean une quinzaine de représenta-
Daetwyler, créait encore et tou- tions WBée et ^^ au.jours de nouvelles danses, sur . ., , ,
des musiques de sa création. ttes Prestations , ils repètent une

Sous la présidence de Sté- fois P31 semaine avec' en Plus>
phane Pont, les Zachéos font des répétitions générales men-

spectacle, réservation au télé
phone (027) 458 38 98.

exposition
Luc Lathion expose ses toiles
à l'hôtel des Vignes à Uvrier
jusqu'au 23 décembre.

preuve d'une belle vitalité. Avec suelles

Montana et Bluche. Le FC
Crans-Montana, le triage fo-
restier de la Louable Contrée
ainsi que la paroisse du Sacré-
Cœur seront également à
l'honneur. Vous ajoutez la tra-
ditionnelle rubrique «patois»,
les numéros utiles de la région
et vous faites des citoyens de
Montana de véritables privilé-
giés. Une telle qualité et quan-
tité d'informations n'est mal-
heureusement pas offerte par-
tout... Vincent Fragnière

pourquoi il n'y a qu 'un numé-
ro par année.» Pour cette fin
de siècle, «L'Encoche» a créé
deux nouvelles rubriques. La
première donne carte blanche
à un invité. Il s'agit pour ce
numéro de Christian Dussex,
premier secrétaire de l'ambas-
sade de Suisse à Moscou , qui
livre ses réflexions sur les défis
futurs de la région de Monta-
na. Deuxième nouveauté, une
présentation des plus ancien-
nes familles bourgeoises deMaurice Gessler

HAUT-VALAIS
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L'hiver en fanfare
Grâchen privilégie le snowboard, Bettmeralp le ski carving, en améliorant le.confort de ses hôtes.

Le  

week-end prochain
et du vendredi au di-
manche, Grâchen dé-
marre sa saison d'hiver
avec différentes mani-

festations internationales, na-
tionales et régionales. Les 15 et
16 décembre, la station de la
vallée du Cervin organisera deux
slaloms internationaux FIS pour
les dames. Samedi et dimanche,
Grâchen accueillera également
le trophée Nokia suisse de
snowboard. Celui-ci comptera
également pour la coupe régio-
nale SSBA.

A l'intention du grand pu-
blic, les organisateurs planifient
des tests de snowboard, le sa-
medi à 10 heures, avec des pro-
duits Vôlkl, Rossignol, Fanatic,
Kfler Loop, Duaton et F2. De
leur côté, les hôtels font un ef-
fort: ce week-end, le prix de la
nuitée ira de 65 à 85 francs pour

un trois-étoiles avec demi-pen- bre, au cours de la distribution
sion. Sont compris dans le prix des dossards,
les tests de snowboard, les en-
traînements et le passeport ski Concernant le domaine
pour le samedi et le dimanche. d'Aletsch, la station de Bettmer-
Sans oublier la. grande fête des alp vient d'inaugurer son lift
planchistes, le samedi soir au diagonal. D'une longueur de
dancing Mascotte. 134 mètres, il relie le secteur in-iO"i iiieuea , u leuc; ie seuieui in-

férieur d'Alpmatten au centre du
irilincrp î pc rahinpc fiitiirîctpc à'Le trophée de snowboard

prévoit également une compéti-
tion «fun open» pour monsieur
et madame tout-le-monde, ainsi
qu 'une compétition par équipes
de trois à cinq personnes. Les
cartes journalières sont à 10 et
13 francs pour les enfants et les
jeunes; à 15 francs pour les
adultes. Les inscriptions se
prennent jusqu 'au 14 décembre
prochain , auprès de l'Office du

huit places peuvent transporter
100 personnes à l'heure. Cette
nouvelle installation est surtout
destinée aux familles avec en-
fants et aux personnes âgées.
Bettmeralp aura également sa
course FIS des dames, les 20 et
21 décembre prochains. Sinon,
l'attraction centrale de la sta-
tion, cet hiver, sera le carving.
Des journées des skis courbes
sont prévues du 16 au 20 dé-
cembre prochains.

Pascal Claivaz

tourisme de Grâchen (adresse e-
mail sous info@graechen.ch) .
Les inscriptions tardives restent
possibles le samedi 16 décem-

u télésiège de liaison jusqu'au

mailto:info@graechen.ch
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En provenance de la région d'Abidjan,
en Côte d'Ivoire, nos ananas ont une
saveur fruitée et sucrée à nulle autre
pareille car ils ne sont récoltés que
lorsqu'ils sont bien mûrs. Vous les \
retrouvez chaque jour tout frais dans
votre magasin Manor.
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Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax (027) 329 7610
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Chèques postaux 19-274-0 Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-François Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Email: redaction@nouvellistc.ch Albelda (stagiaire); Antoine Gessler , rubrique Graphiste: Ivan Vecchio.
Web: www.lenouvelliste.ch internationale. Photo: François Mamin.
Timrip rnntrnlp Enquêtes et reportages: Michel Gratzl. Vincent Publicité rédactignnBlle: Raphaël Bolll.
41 531 exemples, REMP10 juillet 2000. Mhgrinl, Pascal Guex, Ariane Manfrino. «UmmUc Pascal Métrailler.
Rédaction centrale EalalaJâdeial: Bernard-oiivier Schneider. Réception des annonces
François Dayer, rédacteur en chef responsable; SfiQlL Gérard Jons (chef de rubrique), Christian publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Um exploitation à quelque lin que ce soit des
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Foumier, m (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais-
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint. Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Rudaz (Sport Magazine). Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
Secréfariat de rédaction: Xavier Duroux (chef Magazine; Didler.Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mardi: j usqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
d'édition), Jean-Paul Rlondel, Jean-Marc Theytaz. Michel Pichon, Christine Savioz, Csilla Bohnet, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice Cathrine Klllé-Elsig. jour de parution à 16 h. par la société de publicité.»

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

^^̂ ™"̂ S! Avis de Bernard Kunz Liquidateur ^"™?
r Centre de ventes aux enchères et de liquidations unique en Suisse

LIQUIDATORIUM
Nous exploitons sur mandat des administrations de faillites, des sociétés et des
particuliers, des entreprises de fabrication, des assurances, etc. des produits de
haute qualité, des pièces uniques et des objets rares. Remise de la marchandise à

Bernhard Kunz liquidateur iéi 01- 840 14 74
pilTWllWnHHHtWMWHllWHWtWftWHWWWlWtWfWWWWtWlWlK
> L'actualité du moment. Economisez des centaines,

voire même des milliers de francsl
; Offre sensationnelle. Spécialement pour Noël:

1 1 Vélo tout terrain + 1 Trottinette i
au lieu de Fr. jMMf.-, maintenant seulement Fr. 599.- 1!

! Vélo tout terrain X-Tech 21 G3, modèle plateau 26", 21 vitesses avec "Sram" Grip- I
! Shift (embrayage à main rotatif), suspension duel, "7SIS", 21 vitesses. Scooter '•'. "Crazy", trottinette, en aluminium, repliable, à deux roues, guidon de direction flexible. I

Vélos tout terrain de couleur noire, verte, argent, jaune.
< Dès maintenant - jusqu'à rupture de stock!
!tHwmnmwnniiiin!wtwtwmHWiT»WTtwmmiw8»«THwwnJI

En outre, vous trouverez au LIQUIDATORIUM
Miroirs, tables pour salle à manger, chaises, salons, tapis "
d'orient, tableaux, serviettes de bain, foulards, verrerie,
argenterie, vases, armoires, fauteuils, antiquités, matelas,
sommiers à lattes, articles de papeterie, etc., etc.
et tous ces articles pour presque rien, avec un rabais d'au moins 40%

pour la plupart même 50% et plus par rapport au prix de vente réel.
Pourquoi payer plus cher ailleurs des articles que vous trouvez moins

cher chez nous, ce qui vous permet de faire des économies importantes.
Entrée libre et vente » ».

Au LIQUIDATORIUM-1 , Rue de Balfrin, 3930 VISp
Dès maintenant de 9h à 18.30h, samedi de 9h à 16.00H - Tél. 027 - 945 14 70

Le mandataire: Bernhard Kunz Liquidator
Bureau Zurich 01 - 840 14 74, Bureau Luceme 041 422 14 74, Bureau Viège 027 948 14 74 - ww-w.Bernhard-Kunz.ch

A Chantai
j BON ANNIVERSAIRE

pour tes 50 ans

i mmmMMMLJ

Devine?
036-427672

Pour tes 5 ans
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Sylvain

avec tout notre amour
Papa et maman

036-426830

http://www.Bemhard-Kunz.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


ÎNNIS
ois Valaisans champions
week-end dernier ont eu lieu

2 0 12 82- 82 24
0 4 11 83- 80 24
9 3 12 100- 97 21

http://www.hcvalais.ch

Le parfait équilibre
intre le talent des jeunes et l'efficacité retrouvée des anciens, Octodure peut revenir .

sur la tête du classement. Hier, il a dominé Saas-Grund (6-3).
sur ce ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ ¦{{^̂^ ¦̂ ^¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ jJBIJ ĤI HSHHIH Deux

qu'il a présenté hier soir, sur |a glace
Octodure ne doit crain- u L>anden et k  ̂ hdre personne en prenne- ière u haut 

6
valaisannere ligue. On écrira même £vait  ̂£ ^^ -elledoit, sinon se balader, |gk „!,•„,„,•+ J„,,„ ZA„à-~UU*î. T '„„. . , . , ' "¦  „» MlÉÈà alignait deux générations. L an-au moins jouer la prenne- J f* e M % ^~ r««,..iJL««rt£;;i A ~H„

u'il doit, sinon se balader,
lut au moins jouer la premiè-
! place dans un groupe qui
pparaît à sa portée. Face à
las-Grund, l'équipe en forme
il moment, les Bas-Valaisans
rit tous les cas affiché un visa-
i séduisant. Certes, Saas-
rund n'a pas connu beau-
mp de réussite. Au deuxième
prs, notamment, il aurait pu
coller au score, la ligne em-
enée par Ton et renforcée
is le deuxième tiers par
einzmann semant régulière-
ent le désordre dans la zone
todurienne. Cela étant, Octo-
îre a surtout plu par le parfait
[tiilibre entre les jeunes, dont

certains ont un bel avenir de-
vant eux, et les anciens, dont
l'efficacité a été déterminante.
On en veut pour preuve les
deux réussites de Fournier, cel-
le de Thierry Moret et le but
ah! combien important et par
ailleurs superbe inscrit par Ph.
Michellod. Parti en contre -
Octodure évoluait en infériorité
numérique - l'attaquant a con-
tourné le gardien et la cage
ivant de marquer dans le but
ride. Sinon, outre la belle per-
formance de la ligne Bn. Mo-
tet-Mûller-Bt. Moret, on relè-
rera une fois encore toutes les
promesses qu'a laissé entrevoir
Orlan Moret, 16 ans, dont l'ai-
sance sur la glace est un vérita-
ble régal. Fournier à droite, et Octodure ont pris la mesure d'Andenmatten et Saas

HOCKEY SUR GLACE

Grund. mamin

Le Nouvelliste
Mercredi 13 décembre 2000 - Page 23 tz
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Ton, et le «gamin», Alain Ruffi-
ner, 15 ans, international des
«moins de 16». On précisera
encore que Markus Burgener,
15 ans, a effectué ses débuts en
première ligue.
¦ A Malara de choisir: retenu
par ses obligations profession-
nelles, Daniel Malara ne peut
plus s'entraîner normalement.
Dès lors, les dirigeants octodu-
riens lui ont proposé trois pos-
sibilités: soit il reste à disposi-
tion de l'entraîneur lorsque ce-
lui-ci est confronté à plusieurs
défections, soit il est libre de
rejoindre un autre club (Sion?),
soit il cesse la compétition.
¦ Les partenaires s'affrontent:
partenaires auprès de la ligue,
Octodure et Viège seront ad-
versaires le temps d'une ren-
contre de gala le jeudi 28 dé-
cembre dès 19 heures au Fo-
rum. Entrée, 10 francs. Le béné-
fice sera intégralement versé
aux victimes des intempéries
dans le Bas-Valais. Billets: tea-
room Le Caprice, buvette de la
Patinoire ou au (079) 221 05 00.
Rappelons qu'Octodure pour-
rait être renforcé par Igor Fe-
dulov et Petr Rosol. «J 'attends
la réponse de Paul-André Ca-
dieux, concernant Fedulov, ce
matin même», précise Grégoire
Schwery. Christophe Spahr

6 1 8 101- 80 33
5 2 7 93- 66 32
4 1 10105- 90 29
2 3 9 92- 88 27

8. Ajoi

¦ HOCKEY
Défaites par forfait
Le HC Lausanne a perdu deux
matches du championnat de
LNB sur le tapis vert. Pour
avoir aligné Nicolas Burdet qui
n'était pas qualifié, i'équipe
lausannoise s'est vu infliger
un 0-5 forfait pour les mat-
ches contre Thurgovie, qu'elle
avait remporté 5-4, et Viège,
qui s'était terminé sur un ré-
sultat de parité, 4-4.

nais romanas juniors ,
e réussite cantonale....24

Logique respectée
Sion n'a rien pu faire face au

jneve nuui

C ANNIVIERS

D

ans le choc des extrêmes,
la logique du classement
a finalement été respec-

tée. Mais les Valaisans ont mis
du cœur à l'ouvrage, à témoin
leur belle entrée en matière.
Profitant des largesses initiales
du leader lausannois, les joueurs
de Roger Misteli en profitent
tout naturellement pour ouvrir
le score par Derek Wedge.

Piqués au vif, les Vaudois
réagissent dans les secondes sui-
vantes par Rogenmoser, avant
que François Zanoli ne redonne

Melly remplace Massy
I Comme vous l'avez certaine-
ment compris (entre les lignes) à
la lecture du compte rendu du
match Anniviers - Verbier-Sem-
hancher (NF d'hier) , au sein du
c'ub anniviard régnait un état
d'esprit malsain. Le comité du
HC Anniviers a décidé de tran-
cher afin de remettre de l'ordre
dans sa maison. Par conséquent,
toôme Melly, âgé de 31 ans, at-

l'avantage à Sion. Sans doute
sermonnés à la pause, les Sici-
liens affichent un tout autre état
d'esprit à l'appel de la seconde .
période. Brouze égalise très tôt,
mais Sion a le mérite de ne pas
courber l'échiné. Malheureuse-
ment, les Valaisans connaissent
un relâchement coupable peu
après la mi-match, permettant à
Star Lausanne de prendre deux
longueurs d'avance. Dès lors,
plus personne ne doute de l'is-
sue de la partie. Malgré ce
deuxième tiers-temps fatal, les
Sédunois n'abdiquent pas. Le

taquant au club, qui a transité
durant sa carrière par Sierre,
Sion, Star Chaux-de-Fonds et
Anniviers, redevient entraîneur,
poste qu'il avait occupé en troi-
sième ligue avant l'arrivée de
Didier Massy (1998).

De son côté, le plus célèbre
des No 22 valaisans se sent dé-
chargé pour mieux se concen-
trer désormais sur son unique

leader.
suspense rebondit à la 44e mi-
nute, lorsque Yann Zenhâusern
trouve la faille. Mais curieuse-
ment, cette réussite marquera
également la fin des espoirs va-
laisans. Se sentant soudain en
danger, les Lausannois Schaer et
Greiter s'associent pour permet-
tre à leur équipe de poursuivre
sur sa bonne lancée.

Les Vaudois maintiennent
leur place en tête du classement,
alors que Sion s'enfonce encore.
Les nuits de Roger Misteli doi-
vent être parsemées d'interroga-
tions. Steve Roth

rôle de défenseur au sein de la
formation anniviarde qui pointe
au quatrième rang dans son
groupe de deuxième ligue.

En ce qui concerne le coach
Stéphane Python (en vacances
actuellement), les dirigeants an-
niviards souhaitent que le Nen-
dard accepte ce changement et
assistera Jérôme Melly.

Jean-Marcel Foli

B
Star Lausanne (1 3 2)
HC Sion (20 ï)

Malley, patinoire de l'Odyssée, 125
spectateurs. Arbitres: MM. Es-Borrat,
Portmann, Michel!.
Buts: 12e, Wedge (Albert) 0-1; 13e,
Rogenmoser (Greiter) 1-1; 14e, Zanoli
(Serra, Bonnard) 1-2; 22e„ Brouze (Ri-
met), Chauvy) 2-2; 33e, Rex (Eisen-
ring) 3-2; 34e, Greiter (à 6 contre 5)
4-2; 44e, Zenhâusern (Mozzini) 4-3;
49e, Schaer (Brouze) 5-3; 58e, Greiter
(Rogenmoser, N'Goy, à 4 contre 4)
6-3.

Star Lausanne: Corthay; Flaction,
Leimer; Deriaz, Viret; N'Goy, Tedjami;
Greiter, Graf, Rogenmoser; Louvrier,
Schorderet, Brouze; Rimet, Chauvy,
Schaer; D. Eisenring, Rex, Michel!.
Coach: Gary Sheehan.

Sion: Schmid; Albert, Favre; Antha-
matten, Kolb; Franzen; Mozzini, Zen-
hâusern, Fournier; Bonnard, Zanoli,
Serra; Carroz, Zara, Wedge; Masseraz.
Coach: Roger Misteli.

B 
Octodure (2 2 2)
Saas-Grund' '(ïiï)

Patinoire du Forum, 360 spectateurs.
Buts: 5'48 Fournier-Bonito 1-0; 10'44
Th. Moret-Bonito (Octodure à 5 contre
4) 2-0; 12* 15 Mrukvia-Ton 2-1; 24'09
Zurflùh-Andenmatten (Saas-Grund à 5
contre 4) 2-2; 24'49 Bn. Moret-Cret-
ton 3-2; 26'30 Fournier 4-2; 44'47 Ph.
Michellod-Monard (Octodure à 4 con-
tre 5) 5-2; 50'41 Andenmatten-Antha-
matten (Saas-Grund à 5 contre 4) 5-3;
59'51 Mauron-Fournier (Octodure à 4
contre 5, dans le but vide) 6-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Octodure,
2 x 2' + 1 x 10' (Zurbriggen) contre
Saas-Grund.
Octodure: Tosi; Evéquoz, Schwery;
Mushagato, Faust; Cretton, Mauron;
O. Moret, Monard, Ph. Michellod;
Bonito, Fournier, Th. Moret; Bn. Mo-
ret, Mûller, Bt. Moret.
Saas-Grund: Brùsa; Zurbriggen,
Mrukvia; Hardegger, Andenmatten;
Burgener, Gobbi; Ton, Lendi, Ruffiner;
Zurfliih, Heinzmann, Anthamatten;
Gnâdiger, Hunziker, Geiser.

PUBLICITÉ

Joyeux
raueiM k M  "" I

vous propose
diverses créations

en bonbons
et chocolat

Galeries Sédunoises
Av. de là Gare 15-17

1950 SION
(027) 323 52 18

 ̂ J VOTRE CADEAU
M DE NOËL

JM Cellu M6 +
.&/ ¦ pressothéraphie

20 séances pour 10

mfj Valable jusqu'au 15 janvier

il j ¦*»¦*«»¦*¦¦¦
I N S T I T U T  SION, av. de la Gare 30
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ml §. \J I IJJ^* ouverture non-stop
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Fabienne Gillioz-Baud lnstitut.aude@bluewin.ch
Esthéticienne CFC Cartes de crédit acceptées

http://www.hcvalais.ch
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sova (R4) 7-6 6-0. Demi-finales:
Schnvder bat Justine Daenzer (R31 6-1

Union

S

amedi, Union Sion-
Brigue rencontrait le
BC Bâle qui les de-
vançait de peu au
classement. Un test

important donc pour les néo-
promus.

La rencontre démarra sous
les meilleurs auspices puisque
les Valaisans remportèrent les
deux double messieurs. La pai-
re féminine Studer-Cicognini
accrocha sérieusement des ad-
versaires bâloises mieux clas-
sées, mais s'inclinèrent au troi-
sième set sur le score très serré
de 16-17. En simple, tandis que
Cicognini remportait son
match facilement (11-6 11-4) et
que Fux renouait avec la victoi-
re sur le résultat ae ID-H, ID-IU,
Schmidiger dut user de tous

mesure du Bâlois Straumann .'. . Les week-ends se suivent mais cette tâche Khauv et Fischer en
en trois sets. Seul Bonelli ne Jeanine Cicognini et Sion-Bngue: deux victoires dans la raquette. ne se ressemblent pas pour le simple hommes ainsi que
parvint pas à tirer son épingle mamin BC Saint-Maurice. Après une Chervaz en simple dames et
du jeu face à un Imhof à sa une douleur au bras, ne put encore sous le coup de son très mauvaise entame de Chervaz-Hebeisen en double
portée. Le double mixte fut en- jouer à son niveau habituel et match difficile de la veille, dut championnat, les Valaisans re- dames. Un double messieurs a
suite remporté par les Bâlois, dut concéder l'enjeu à la Ber- jeter toutes ses forces dans la montent la pente de façon très également été remporté par la
les Valaisans gagnant la ren- noise Maj jnspjj ée, la paire bataille pour venir à bout de convaincante et comptabilisent paire Fischer-Torrenté. On
contre 5-3 et engrangeant trois vinding-Fux vit également la son adversaire du jour. Quant. six nouveaux points au classe- peut nourrir quelques regrets
POlntS- victoire lui échapper. En revan- au capitaine Bonelli, U fit ou- ™nt: Nous serions tf3ntés 

bénéfidé ïe^lo^dS
Le lendemain, Union Sion- che, les autres paires (deuriè- blier sa médiocre performance ,S ^3"

 ̂
match avant de s'incliner et

Brigue faisait le déplacement me doublf messieurs, double de la veille en ne laissant que 9 
 ̂

pe 
comp

P
tabiïfser huit que Saint-Maurice est passé

de Thoune, avec la ferme in- mixte et double dames) livré- points à son adversaire. (bonus) et d'améliorer ainsi très près de mener 4-0 dans
tention de remporter une nou- reni d excellentes prestations et son au classement cette rencontre,
velle victoire. Les joueurs réali- 1 emportèrent sur les Bernois. Au terme d un week-end 6 Ce week.end est donc très
sèrent une performance d'en- En simple, Fux prit la mesure fructueux (deux victoires; 6 Contre une équipe moins satisfaisant pour le BC Saint-
semble à la hauteur de leurs de son adversaire assez facile- points supplémentaires) , le bien classée, les Agaunois n'ont Maurice qui nous fait découvrir
ambitions en infligeant à leurs ment au deuxième set, après club de la capitale pointe au pas connu trop de difficultés à actuellement son vrai visage.
adversaires une sévère défaite une première manche plus ac- deuxième rang du champion- s'imposer. Les quatre simples Est-ce déjà trop tard?
6-:2. Cicognini, affaiblie par crochée. Olivier Schmidiger, nat, un point derrière Fribourg ont été remportés par les Valai- Olivia Cutruzzolà

TENNIS

Trois titres valaisans
Sion, Martigny et Sierre ont accueilli les championnats romands juniors.

Christelle Antille, Martina Schnyder et Martina Erceg titrées.

Une 
ce sont ^mM^mM^mM^mm^mM^mWÊÊmW ÊÊMMÊÊKI ^̂ ^M LeS C°nny

les filles qui ont porté les Simple filles, catégorie 1, demi- Ackermann (R4) bat Nadine Tiliouine
couleurs valaisannes finales: Christelle Antille (N4) bat Su- (R5) 6-2 6-0; ollvla Blssat <R5> bat

jusqu'en finale des champion- zan^fda,(R2) 6"3 WJ Laure & Ï?^K S fin i7 fil TR
natQ rnmanrk inninr .; Trnk nn (R1) bat JuS,lne Van Don9en <R2> br6 Alter (R4) bat Lfin9en 6'3 7'6'nats romanas juniors, t rois wo F,nale. Ant|||e bgt perren 7.5 Demi-finales: Erceg bat Ackermann
d entre elles, Christelle Antille F\'"*'fl 6-1- 7-5 6-2. Finale: Erceg bat Ambre Ar-
(catégorie 1), Martina Schnyder ULl Catégorie 2, premier tour: Natha- ber (R4) 6-0 45-7 6-1 .
(catégorie 3) et Martina Erceg lie Epiney (R2) bat Mélissa Kamma- Simple garçons, catégorie 1,
(catégorie 4), ont remporté le cher (R3) wo; Maeva De Paoli (R2) premier tour: Antoine Schaller (R2)
titre dans leur catégorie res- |̂. , J  ̂

Maria Schnyder (R3) 2-6 6-3 6-3; ba
t Yannick Furer (R2) 7-5 5-7 6-3;

nective Toutes trois étaient ' f hl?é Schaller (R3) ,bat Sonia Trigui Yves Smadja (R2) bat Jérôme Allet
u'Surs tâfde 2 nuS fe?£v£JK! W5 8 <R2) " ̂ fi ^tï
-

us. . ch
. t l] A %ik '̂ H 

Kr^S^^
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bf G °̂ire
égaie le momdre set. Martina mr  ̂ nev bat Sabrina Di Nardo (R1) 7-5 Berner (N4) 6-3 6-3. Finale: Thomas
Schnyder s'est également baia- lsLr-41 6-3. Finale: Laetitia Lopez (N4) bat Bross <N4) Dat Schena 6-1 7-6.
dée. Quant à Martina Erceg, el- Epiney 6-1 6-0. Catégorie 3, premier tour: Maxi-
le a perdu un peu par accident Catégorie 3, premier tour: Ma- me Rossier (R4) bat Nicolas Zbinden
un set en finale Une autre Va- hault de Clavière (R4) bat Laura-Lisa (R4) 6-0 6-4. Deuxième tour: Mi-
laîccmno Mattiplio THninmr a

Ic lHl l  LclUMUl U11C gl c l l I U C  Ù U ip i l-

se dans la catégorie 2. Après
avoir sorti la favorite Stanojlo-
vic, par forfait, elle a éliminé
Sabrina Di Nardo CR11 avant de
s'incliner en finale face à Laeti-
tia Lopez. Quant à Jessica Me- ^^
zo, une autre prétendante, elle Martina Erceg a enlevé la catégor
a été sortie par Sabrina Di Nar-
do.

Chez les garçons, Antoine Bross, également N4, en finale.
Schaller a réalisé un superbe Par contre, Yannick Fattebert a
parcours. Vainqueur du favori enregistré une contre-perfor-
Grégoire Berner, N4, il a ensui- mance dès son premier tour,
te mené la vie dure à Thomas En catégorie 3, la tête de série

Sion-Brigue et Agaune ont gagné leurs quatre matches.
I et trois points devant Bâle. De- sans (Chervaz, Khauv, Fischer
I puis septembre, les prestations et Moulin) ainsi que le double

numéro 2 Yann Marti a trébu-
ché en demi-finale. Quant à
Dylan Sessagesimi, favori dans
la catégorie 4, il a été battu en
finale. Christophe Spahr

des jeunes joueurs de l'équipe dames (Chervaz-Hebeisen) et
ont dépassé toutes les espéran- le double mixte (Hebeisen-Fi-
ces, les paires de double ont scher). A noter que ces rencon-
pris de la bouteille plus rapide- très ont été parfois très dispu-
ment que ce que l'on attendait, tées et certaines auraient pu
C'est probablement ainsi que tourner à l'avantage des deux
l'on peut expliquer cet excel- équipes. Khauv et Duriet ont
lent classement. Union Sion- réalisé une petite contre-per-
Brigue ne pourra toutefois pas formance en s'inclinant lors du
QP rpnncpr lnncrtpmnc cnr roc Hmihlp mpcclpiirc pnntro nnpl̂\j L \J ,J \J Î \J . lu 1 X w_ L ĵ.4 1 tJ^ UU1 V*^»hJ UUUU1V LI1VJJ1VU1J UU11UU 
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lauriers. L'équipe déplore en équipe largement à leur portée,
effet le départ de Peter Vinding Torrenté et Fischer ont subi le
pour Chicago. Cet excellent même sort au terme du
joueur de double messieurs et deuxième double messieurs,
de double mixte sera très diffi- Dimanche, le BC Saint-
cile à remplacer et les Valaisans Maurice recevait Bâle, leader
n'auront pas trop des quelques du championnat. Cette ren-
semaines de pause de fin d'an- contre revêtait une grande im-
née pour trouver une solution portance puisque l'équipe
tactique, et pour la rôder. s'était inclinée à Bâle au match

aller et qu'il s'agissait donc de

Michellod (R4) 6-2 6-2. Quarts de
finale: Martina Schnyder (R2) bat Es-
telle Glauser (R4) 6-2 6-2; Stefanie
A rl/rtrm ̂ n n  /O Tï\ V* -^* H -,. ¦ , 11 rt •% L/*t i i«*n ** +

6-1; Vanessa Rolle (R3) bat Acker-
mann 6-3 6-1 . Finale: Schnyder bat
Rolle 6-4 6-4.
Catégorie 4, premier tour: Sandri-
ne Marty (R6) bat Margot Marclay
(R6) 6-1 7-5; Laura Lengen (R6) bat
Lisa Loft (R6) 6-1 6-2; Sandy Marti
(R6) bat Sabine Kalbermatter (R6) 6-3
6-4. Deuxième tour: Conny Perrin
(R5) bat Marty 6-1 6-0; Olivia Blssat
(R5) bat Lucie Epiney (R5) 6-1 6-3;
Lengen bat Marti 3-6 6-3 6-4. Quarts
de finale: Martina Erceg (R4) bat

chael Gueniat (R3) bat Rossier 6-2
6-1; Yann Marti (R2) bat Yusuf Her-
tanto (R4) 6-2 6-3. Quarts de fina-
le: Marti bat Daniel Belovic (R3) 6-2
6-1. Demi-finales: Stefan Margot
(R2) bat Marti 6-1 6-2. Finale: Mar-
got bat Baptiste Lamini (R3) 6-1 6-1.
Catégorie 4, premier tour: Jonas
Mathieu (R6) bat Ludovic Rechen-
mann (R6) 6-3 6-3; Yann Kaelin (R5)
bat Sébastien Blanchi (R7) 6-3 6-1.
Deuxième tour: Yann Minster (R4)
bat Mathieu 6-2 6-2. Quart de fina-
le: Dylan Sessagesimi (R3) bat Joan
Bonato (R5) 6-0 6-0. Demi-finale:
Sessagesimi bat Julien Schindler (R4)
6-1 6-1. Finale: Lionel Wust (R4) bat
Sessagesimi 3-6 6-4 6-0.

BADMINTON - LNB
¦pius aeux

STREET-HOCKEY

Les Lions
réagissent
¦ Après leur difficile victoiii
face à Belp 2, Sierre se devai
de réagir. Le déplacement di
Granges, dernier du classe'
ment, tombait donc au meil
leur moment.

Sierre ne se posait pas troj
de questions. Il entama la par
tie concentré et sur un rythmi
bien plus élevé que son adver
saire du jour. Résultat: un sa
et sonnant 0 à 5 en faveur de
Valaisans, l'entame du deuxiè
me tiers. Autant dire que 1;
messe était dite, et que le resti
fut du remplissage. Sierre par
venait à gérer le match sans l
moindre objection alémanique
pour finalement s'imposer su
le score fleuve de 11 à 2. A no
ter le retour en forme de Funer
et surtout de Caloz. Malgré
l'absence d'Eyer, Morard et de
Duc (dès le deuxième tiers,
grippé) ainsi que des hoc-
keyeurs Wobmann et Clavien,
l'attaque sierroise n 'a pas failli,
Encourageant pour la suite des
événements.

a 
Granges 2 (0 11)
Siêrrë Lions (5 2 4)

Granges. Cinquante spectateurs.
Sierre: Ruf (50e Panico); Ph. Schny-
drig, Pico, Y. Schnydrig; Roessli; Cret-
taz; Duc, Pralong; Furrer, Caloz. En-
traîneur: T. Thalmann.
Buts: Caloz (4), Furrer (3), Crettaz (2),
Duc, Pralong.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Granges 2; 5
x 2' + 10' contre Sierre.

Martigny qualifié
pour les plays-offs
¦ Grâce à cette victoire acqui-
se sous une pluie battante et
un terrain détrempé, le SHC
Martigny se qualifie donc pour
les plays-offs de LNB. En effet,
avec une avance de 7 points
sur la dernière place qualifi-
quative, les Valaisans du Bbas
ne peuvent plus être rejoints.
L'objectif du club est donc at-
teint et maintenant tout reste
ouvert. Le match de ce week-
end ne fut pas le meilleur de la
saison en raison des conditions
atmosphériques et du manque
de motivation évident. Marti-
gny a donc assuré l'essentiel et
peut voir la fin de la saison en
toute sérénité, ce qui permettra
à l'entraîneur Fabien Gay d'ef-
fectuer quelques changements
lors des trois derniers matches
afin de se préparer pour les
play-offs. Alban Bitz

B 
Martigny (3 2 3|
Lengnau Mad Sparrow (1101

Notes: collège Sainte-Marie, 30 spec-
tateurs.
Arbitres: Moillen, Rausis, Pillet (SHC
Octodure).
Buts pour Martigny: Maret (4), Gas-
taldo, Rappaz, Monnet, Besson.
Pénalités: 7 x 2' + 1 x 10' pour
Martigny; 4 x 2 '  pour Lengnau.
SHC Martigny: Sarrasin, Maret, Per-
raudin, Bitz, Rappaz, Dumas L, Do-
mas G., Besson, Gastaldo, Bendei,
Monnet. Entraîneur: Fabien Gay.
Prochain match: Grenchen 2 - Marti-
gny (samedi 16 décembre).

LNB
Résultats
Granges 2 - Sierre Lions 2-11
Martigny 2000 - Lengnau 8-!

Classement
1. Sierre Lions 11 10 0 1 132- 50 1!
2. Martigny 11 9 0 2 115- 67 11
3. Octodure 11 6 0 5 71- 59 11
4. Kernenried 11 5 1 5 76- 76 1'
5. Berne 2 11 4 1 6 73- 85 !
6. Belp 2 12 4 1 7 71- 94 !
7. Lengnau 10 2 2 6 44- 77 i
8. Granges 2 11 1 1 9 50-124 J

V LIGUE
Résultats
Sierre Lions - Ins 1-16
Dragons H.-Valais - Morat 6-10
Bùmpliz - Sion 4-10

JUNIORS A
Résultat
Sierre Lions - Ins 12̂



Immobilières - Vente

VALAIS
Zinal/Anniviers
A vendre à des conditions

extrêmement intéressantes,
cadre bucolique, tranquillité

restaurant-brasserie
110 places + terrasse 40 places
y compris matériel d'exploitation

Fr. 350'000.- (à discuter)

Renseignements, visites:
"¦,̂ 1 MARGEUSCH Case postale 600

^^ AGENCE . 3960 Sierre
11'*'* IMMOBIUERE Tel.027/455 57 80
E-mail: info@margelisch-immobilier.ch

Saxon
villa neuve 47: ou 57* pièces
balcon, cave, garage, 2 pièces d'eau,
terrain environ 550 m2, clés en main

y compris terrain et taxes.

dès Fr. 375000.-
Renseignements et visites:

© (079) 658 01 63.
036-424147

Vigneron-encaveur
achète vignes
entre Leytron et Fully

la préférence est donnée à des
grandes surfaces. Toutes vos proposi-
tions sont les bienvenues. Possibilité

éventuelle de location.
Ecrire sous chiffre U 036-427546 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n 
036-427546

A vendre
à SION, centre ville

magnifique appartement
37z pièces avec garage

Fr. 360000.-
© (079) 507 82 69

036-427063

Sion - rue des
Remparts

A vendre
appartement

au Se étage
5 pièces + cave et galets.

© (027) 322 33 85.
036-427804

Arbaz (VS)

A vendre 1 parcelle de 1000 m2
(au bas du village, zone à construire)
Pour tous renseignements
Tél. (079) 689 08 40 (heures de bureau).

006-318254

<-T3r*û : 027/322 24 04

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PriAI
Etudions toutes propositions

Internet: www.micl.h-

A vendre à Crans
au centre de la station
appartement
314 pièces
de 85 m',
2 chambres, salle
de bain, cuisine,
séjour avec chemi-
née française, cave.
Fr. 335 000.- 

/^V\

(079) 220 21 22 v2^
www.immostreet.ch/sovalco

A VENDRE
Veysonnaz

appartement l yk
au 4* étage,

place couverte
+ cave.

Fr. 200 000.-.
036-427219

0FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

Ardon
terrain
à construire
zone villas, densité 0.3,
Fr. 60000.-.
Renseignements
C (027) 346 77 02
après 19 h.

036-427361

A vendre a Sion
centre ville
6K pièces
200 m2
4 chambres + 1 indé-
pendante, 3 salles
d'eau, séjour-cuisine,
2 balcons, place de
parc + 1 garage.
Fr. 650 000.-.

036-424411

(079) 220 21 22 X^ô/
www.immostreet.ch/sovalco

-»
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Z>̂  ̂ »¦ 6 x 21 ¦ mr \_ ^̂ ^^̂mamm^^m t̂^̂ ^̂ «H^̂

Î^ IBBPHBBH  ̂̂ O^̂ l ¦#! ^H À

m\l tw9̂ Ê̂ftB ^^  ̂ ^̂ V̂BBM ÏIIBMg ^H DaCK -Disponible uniquement dans tes auccunnlos pourvuos du rayon correspondant.

A vendre
Martigny Granois-Savièse
A vendre »e.nrfoMA>.i,

Immobilières - Achat le Nouvelliste irt*C ^©UVfU* C%fTC**i©ltappartement
37: pièces
balcon 40 m', pelouse
privative, garage.
Fr. 280000.-.
« (078) 613 60 68.

036-427705

appartement
472 pièces
en attique. Grand living
avec cheminée. En sous-
sol place de parc.
Ecrire sous chiffre
D 036-427177 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-427867

A vendre ou a louer

vigne 1300 m2

maison ou villa
minimum 57i pièces.

Rive droite entre Sierre et Sion.
Faire offres sous chiffre

Z 036-425662 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 951 Sion.

036-425662
¦ , i Région Valençon , —.

* „„.... .« ,_ PUBLICITAS 027/329 51 51
Donnez

ri>Bi.i v,iini > \J*- 11 ̂ £. 3̂ 3 1 3 1Vente Fr. 10,-/m'.
Location 50 ct./m'.
© (027) 483 19 42.

036-426444
de votre sang

Cherche à acheter
terrain à construire

env. 900 m2

sur le coteau
Rive droite entre Sierre et Sion.

Faire offres sous chiffre P 036-425660 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. „M„«-„036-425660

Cherche
vigne à louer ou acheter

1re zone. Rive droite. Bas-Valals.

© (079) 433 44 90.
036-427866

http://www.epq.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.mici.fr


Offres d'emploi
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CHERCHE
BARMAIDS
à plein temps, efficaces,

sympathiques, consciencieuses,
très bonne présentation,
sens des responsabilités.

W vgwi W

L'Association de la Garderie
gm | > fa « nj|

un vunauuiaiCHi
possédant de solides connaissances dans
le domaine des matériaux de peinture

cuisinier à 100%
On cherche pour
le service au restaurant

extra
étudiant(e) accepté(e),

?

ï

PEMSA VD SA
Ch. De Bérée 50 Tél. 021 653 61 61 Internet: www.pemsa.com
1010 Lausanne 10 Fax 021 653 61 62 E-mail: info@pemsa.com

viuifueiune a aami-mauriie
cherche une

éducatrice de la petite
enfance diplômée

avec école reconnue
pour 1 jour par semaine. Début engagement: février 2001.

Faire offre avec curriculum et documents usuels à:
Garderie Croquelune - CP. 55 - 1890 Saint-Maurice

jusqu'à fin décembre 2000.
036-427577

fin rhprrhp

pour samedi soir et
dimanche '
à midi.
© (027) 203 28 68.

036-427349

Bar du
Crochetan
à Monthey
cherche tout de suite

une serveuse
à mi-temps.
© (024) 471 27 86.

036-427435

Café-restaurant
à Sion
cherche
casserolier
entrée tout de suite ou
à convenir.
© (079)417 35 76
entre 14h et 18h.

036-427710

lis

Commerce de vernis et couleurs
à Sion
cherche

¦ ¦M ."All'rlllAVSSî Alllrl

possédant de solides connaissances dans

pour le bâtiment et l'industrie.
Entrée en service à convenir.

Faire offre de service avec prétention de
salaire et curriculum vitae sous chiffre X
036-427729 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-427729

i

VUGO
Cuisines  &Kuchen

Nous cherchons pour notre succursale
de Sion
un dessinateur-vendeur

Age 25 à 35 ans
Les candidats sont priés d'adresser
leurs dossiers chez:

Prière d'envoyer votre CV
accompagné d'une photo à:
AQUAPARC, Service du personnel
Rte de la Plage,
1897 Le Bouveret - .-

PRODIVAL SA.
Case postale 23
1956 Saint-Pierre-de-Clages

036-427667

Nous cherchons, pour noire succursale de Conthey, pour
renforcer notre team de vente:

Ce poste d'avenir s'adresse à une candidate
expérimentée avec le profil suivant
• Vous avez de la facilité à mener à bien une tâche qui exige

de la concentration et avez le souci d'un travail précis
• Vous êtes consciencieuse et savez gérer les situations de

stress en cas de forte affluence
• Vous avez un contact aisé et pouvez accueillir nos clients

I de façon compétente

• Vous êtes âgée de 20 à 45 ans
• Vous avez de l'expérience dans la vente, idéalement

dans le prêt-à-porter dames ou hommes
• Vous êtes dynamique, flexible et motivée
• Vous avez le contact aisé avec la clientèle

I Un de ces postes vous intéresse-t-il? Alors envoyez-nous vos
offres de service accompagnées d'une photo. Nous serons
heureux de les examiner et répondrons à toutes les candida-

l tures qui correspondent aux poifilsprécités.

i Charles Vôgele Mode SA
"MmeLMerola

Rte Cantonale
1964 Conthey
Tél. 027/ 346 45 15

m jree Mode|

wir sind in der Schweiz.ûsterreich. Deutschland, Belgien
und den Niederlanden mrt ûber 500 Filialen prisent

Boulangerie Jacques
Delacombaz à Sierre

cherche
boulanger qualifié

Entrée immédiate.
Prendre contact au® (027) 455 17 23.

036-427749

Restaurant-Pizzeria
Michelangelo, Montana

cherche
pour la saison d'hiver ou à l'année

un commis de cuisine
un casserolier

© 027/481 09 19, natel 079/214 01 31.
036-427591

Société de remontées méca-
niques du Valais central

cherche

mécanicien électricien
jeune et dynamique

sachant conduire un petit groupe,
entrée en service tout de suite.

Faire offre sous chiffre O 036-427625 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. .:. ,,,.,. 036-427625

m
Quel apprentissage choisir?

Chaque mercredi après-midi, portes ouvertes au centre de formation des
apprentis d'ETA SA à Sion

Tu peux assister au travail des apprentis Naturellement, tu pourras aussi amener
polymécaniciens. tes parents. As-tu d'autres questions?

Alors téléphone au plus vite au
027/327 58 74 et demande le maître

Le centre de formation t attend un d'apprentissage,
mercredi après-midi de ton choix

| 
à UhOO, jusqu 'au 31 janvier 2001. Ce poste s .adresse auss/ bien à des

femmes qu'à des hommes.
Tu es attendu à la réception d'ETA SA, « « c O

rue de la Piscine 20 à Sion. UNE SOCIéTé DU SWATCH QBQUP

Nous cherchons pour notre atelier de
décolletage escomatic

2 aides décolleteurs
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.

Ecrire à: Atelier de décolletage
case postale 39, 1868 Collombey.

036-427665

à Sion

Recherche

employée
de maison

journée continue de 8 h à 17 h 30, lundi
au vendredi inclus, disponibilité immé-
diate, lieu de travail Montana, travail à
l'année.
© (078) 675 15 64

011-701415

Atelier
d'architecture

cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir
une apprentie
de commerce
Faire offre avec CV,
photo sous chiffre
D 036427754 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-427754

Restaurant chinois, situé
à Montana (Valais),
cherche pour entrée
immédiate un

chef
de cuisine
qualifié
avec permis valable.

Ecole de danse
de la région sédunoise
cherche pour tout de suite

collaboratrice
pour donner des cours de danse.

Ecrire sous chiffre D 036-427640 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si0n ' 036-427640

Garden-Centre Bender
à Martigny

cherche
soit

une fleuriste
soit

une horticultrice
soit

une vendeuse
spécialisée en garden-centre

© (079) 412 81 76.
036-427590

STELLENGESUCH
Erfahrener, versierter Baufachmann

sucht neue Herausforderung als

dipl. Bauleiter
Me in Profil/Erfarung:
- im Hoch-, Tief- & Strassenbau;
- im Tunnel- und Brûckenbau;
- bei ôffentl. & kant. Bauobjekten;
- bei div. Hochgebirgsbaustellen;
- Deutsch und Franzôsischkenntnisse.

Meine Vorstellung:
- Fixe Anstellung oder Objektbezogen;
- Verantwortung in leitender Funktion;
- kant. ûbliche Vetragsbestimmungen;
- Stellenantritt nach Ubereinkunft.

Angebote mit den ûblichen
Unterlagen an Chiffre MA 6763 an
Mengis Annoncen, Postfach, 3930 Visp.

115-731948

S'adresser à Fiducior S.A
cp 3257,1211 Genève 3.
FAX (022) 31178 75.
e-mail:
fiduciorebluewin.cn

018-694482

Buffet de la Gare
à Bex
cherche
cuisinier
ou commis
de cuisine
© (024) 463 21 53.

: 036-427726

serveuse

Commerce de plaine
i 5 km de Sion
cherche

Horaire 5 h 30 à 21 h 00.
A plein temps ou
à temps partiel.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre Y 036-
427765 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-427765

Une activité passionnante
dans l'assurance
La Mobilière est la plus ancienne compagnie d'assurance de
choses de notre pays. Active dans tous les domaines de l'assuran-
ce, La Mobilière a acquis une large renommée grâce à la valeur
et à l'engagement de ses collaboratrices et de ses collaborateurs.

Gérer administrativement les sinistres de nos clients, aider et
conseiller notre clientèle en cas de dommages, traiter journelle-
ment avec des artisans et des réparateurs. Ce sont là les activités
principales que nous souhaitons confier au futur

gestionnaire de sinistres
que nous recherchons pour compléter l'équipe de notre service
des sinistres.

Notre collaborateur devra disposer d'une expérience de quelques
années dans la liquidation des sinistres d'assurances de choses, de
responsabilité civile et de personnes. Agé de 23 à 33 ans, il devra
se déclarer disposé à s'engager avec conviction dans la défense
des intérêts de nos clients.

Si vous êtes intéressé à relever ce défi passionnant, n'hésitez pas
à adresser vos offres de service à M. Jacques Zeiser, chef de servi-
ce, La Mobilière, avenue du Midi 10, 1950 Sion. Nous vous garan-
tissons la plus entière discrétion.

La Mobilière

lf[ INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS
@ry ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER

cherche une

secrétaire médicale
pour la division d'histocytopathologie

Mission: rédaction de rapports médicaux, tâches diverses de
secrétariat, saisie de données médicales.
Profil: très bonne maîtrise du français écrit avec des connai-
sances en allemand, flexible, rigoureuse, résistante au stress.
Engagement: 100%.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser à
Mme Laurence Dankof, adjointe de direction. Institut Central
des Hôpitaux Valaisans, case postale 736, 1951 Sion 3.

036-426713

Jeune fille. Station-service à Sion
19 ans, 2e année d'appren- cherche pour son service essence,
tissage d'employée de com- shop et cafétéria
merce, cherche place comme „„- «!--« « À O/>0/
apprentie une dame a 80 /o
assistante une auxiliaire
médicale - Ŝ f.̂  

astable et sérieuses;
. „. , . - flexibilité (horaires irréguliers) .
à Sion ou région. _ .
Libre toutdesuite. écrire sous chiffre F 036-427638 à
«(079)4724681. Publicitas S.A., case postale 1118,

036-427547 
| 

1951 Sion - 036-427638

Assurances & pré voyance

http://www.pemsa.com
mailto:info@pemsa.com


BAS-VALAIS

Ça bouillonne
dans la marmite
A

rrivé avec les premiers
flocons, le virus «glisse» a
déjà frappé depuis quel-

ques jours.
Pourtant, ce n'est pas uni-

quement ce virus qui a poussé
les présidents et entraîneurs des
clubs de ski bas-valaisans à se
retrouver au casino de Saxon.
Convié par le comité du groupe-
ment et par le SC Saxon, tout ce
petit monde a mis une dernière
iouche aux préparatifs de la sai-
son 2000-2001.

Bien que le cadre choisi s'y
soit prêté et que les finances du
groupement s'en seraient fort
bien accommodées (selon le
président), la chute du jackpot
ne figurait pas à l'ordre du jour
de l'assemblée.

A côté des traditionnelles
informations relatives aux com-
pétitions, il est intéressant de re-
lever le bouillonnement qui se-
coue les instances du ski et qui
génère un feu d'artifice de nou-
veautés dont voici les principa-

Ski alpin: une même paire
de skis marqués d'une vignette
pour les courses de slalom et de

géant dans la catégorie OJ 1 (=
réduction des coûts); un projet
similaire pour les plus jeunes
(cadets); introduction d'un sla-
lom en nocturne.

Ski nordique: redynamisa-
tion du ski de fond par un nou-
veau concept d'entraînement,
d'où l'émergence de jeunes
Bas-Valaisans prometteurs au
sein de l'équipe valaisanne.

Snowboard: création d'une
équipe valaisanne de quatorze
membres.

Ski-loisir: collaboration
avec diverses manifestations
existantes offrant ainsi aux
membres AVCS de multiples
avantages (réduction de prix...).

Ce dynamisme accompa-
gné d'un tel élan de créativité
prouve la vitalité et le souci
constant du groupement pour
la promotion de tous les sports
de glisse.

On ne peut que se réjouir
de voir tant d'énergie se mettre
au service de la jeunesse. Illu-
miner d'un sourire le visage
d'un jeune grâce aux sports de
glisse, voilà donc un noble but.

SKI EXTRÊME

Francine Mores I Son
skieuse de l'année
¦ Lors de la Nuit des Board
Awards du mercredi 6 décembre
2000 au Club Med World à Paris,
Francine Moreillon, la James
Bond Girl helvétique, a reçu la
distinction suprême de meilleu-
re skieuse de l'année 2000.

Francine Moreillon a été la
star d'une soirée délirante et très
branchée , réunissant tous les
adeptes de sports de glisse. Très
honorée par cette récompense,
elle a néanmoins savouré son
heure de gloire avec beaucoup
de modestie et de recul.

Cette consécration confirme
le talent d'une athlète de niveau
international qui nous annonce
en outre une saison des plus

prometteuses. Preuve en est sa
victoire en catégorie skiercross
lors de la course d'ouverture des
YOZ Winter Games qui a eu lieu
le 22 novembre dernier en Au-
triche.

Annick, déjà
Lors de la première course de
coupe du monde de carving,
Annick Bonzon a confirmé son
titre mondial. A Madesimo, en
Italie, elle s'est en effet impo-
sée devant l'Italienne Laura
Glanera et la Slovaque Iveta
Kohutova. Technique et sens
tactique furent à la base de ce
succès. Prochaine épreuve: le
13 janvier à Innsbruck.

TENNIS DE TABLE

Les pongistes du club de Sierre
sont bien présents !
¦ Pour la saison 2000-2001,
deux cent quatorze joueurs,
dont trente-six Valaisans,
s'étaient inscrits pour disputer
les quatre tournois de classe-
ment de l'association Vaud-Va-
lais-Fribourg. Nos représentants
sont donc peu nombreux à par-
ticiper à ces rencontres. Cela est
bien dommage car ces journées
permettent une réelle progres-
sion. A mi-saison, Roland Suard
de Collombey est notre meilleur
représentant avec deux très bel-
les troisièmes places en premiè-
re division. Les joueurs de Mar-
tigny Bertrand Veuthey, Gaspard
Couchepin , Thomas Gaillard et
Pedro-Miguel California se bat-
tent pour rejoindre cette divi-
sion d'élite. Les pongistes de
Sierce sont également très pré-
sents. En effet , sur les huit
joueurs licenciés du club, six
participent à ces compétitions.
Benoît Zufferey reste le leader
de la cité du soleil mais la lutte
est chaude en troisième division
avec son partenaire Antoine
Millius. Le jeune Fabian Leng-
genhager est venu les rejoindre

i

pour la deuxième journée mais
malheureusement ce dernier
s'est vu par la suite relégué. Jac-
ques Caquereau, Laurent Hache
et Christian Chedel défendent
les couleurs sierroises en qua-
trième division.

Premier tournoi
de classement de l'AWF

Première division, groupe 1: 3.
Roland Suard, Collombey. Deuxième
division, groupe 2: 1. Christian Ab-
gottspon, Stalden; 3. Thomas Gaillard,
Martigny; 4. Bertrand Veuthey, Marti-
gny; 8. Dominique Caillet-Bois, Col-
lombey; 9. Pascal Nigro, Dorénaz.
Troisième division, groupe 1: 1.
Phu-Thuan Le, Collombey; 2. Antoine
Millius, Sierre; 3. Benoît Zufferey, Sier-
re; 4. Pedro-Miguel California, Marti-
gny; 6. Pascal Meyer, Collombey; 7.
Benoît Luisier, Collombey; 8. Pius Ab-
gottspon, Stalden. Quatrième divi-
sion, groupe 1: 1. Fabian Lenggen-
hager, Sierre; 2. Anne-Lise Salamo-
lard, Sion; 3. Olivier Favre, Sion; 5.
Laurent Hache, Sierre; 6. Christian
Chedel, Sierre; 7. Jacques Caquereau,
Sierre; 8. Stéphane Granger, Dorénaz.
Groupe 6: 6. Alvaro Tavares, Mon-
they. Cinquième division, groupe
1: 1. Henri Rausis, Dorénaz; 2. Mat-
thias Kaufmann, Brigue; 3. Steve Ra-
vey, Dorénaz; 4. Joël Gruber, Viège.

Groupe 2: 2. Isa Tolaj, Monthey; 3.
Yannick Lopez, Martigny; 4. Christo-
phe Donnet, Collombey; 8. Jean-Léo-
nard Michellod, Martigny; 9. Lionel
Pochon, Martigny.

Deuxième tournoi
de classement de l'AWF

Première division, groupe 1: 3.
Roland Suard, Collombey; 4. Christian
Abgottspon, Stalden. Deuxième di-
vision, groupe 2: 2. Bertrand Veu-
they, Martigny; 3. Gaspard Couche-
pin, Martigny; 6. Pascal Nigro, Doré-
naz; 7. Thomas Gaillard, Martigny; 8.
Phu-Thuan Le, Collombey; 10. Domini-
que Caillet-Bois, Collombey. Troisiè-
me division, groupe 1: 1. Pedro-
Miguel California, Martigny; 2. Pascal
Meyer, Collombey; 3. Benoît Zufferey,
Sierre; 4. Benoît Luisier, Collombey; 5.
Antoine Millius, Sierre; 7. Pius Abgott-
spon, Stalden; 10. Fabian Lenggenha-
ger, Sierre. Quatrième division,
groupe 1: 1. Stéphane Granger, Do-
rénaz; 2. Olivier Favre, Sion; 3. Isa To-
laj, Monthey; 4. Alvaro Tavares, Mon-
they; 5. Henri Rausis, Dorénaz; 6. Jac-
ques Caquereau, Sierre; 7. Laurent
Hache, Sierre; 8. Christian Chedel,
Sierre; 9. Matthias Kaufmann, Brigue.
Cinquième division, groupe 1: 1.
Jean-Léonard Michellod, Martigny; 2.
Rafaël Kronig, Viège; 3. Lionel Po-
chon, Martigny. Groupe 2: 3. Steve
Ravey, Dorénaz.

SKI NORDIQUE

A Campra,
ce ne fut pas la joie

A part les juniors Diezig et Rubin, les Valaisans ont raté le rendez-vous

R

aoul Volken, le chef
nordique de l'Asso-
ciation valaisanne
des clubs de ski
(AVCS), ne s'embar-

rasse pas de fioritures: «L'expé-
dition valaisanne à Campra
pour cette coupe continentale
OPA (réd: organisation des pays
alpins) a été une catastrophe.
Certes, au lendemain des épreu-
ves classiques nos fondeurs ont
quelque peu relevé la tête. Sans
pour autant crever l'écran...»
Dans cette grisaille tessinoise -
il pleuvait samedi avant que le
soleil ne fasse une timide appa-
rition dimanche - un rayon de
lumière toutefois: malgré leurs
résultats moyens, tant Thomas
Diezig que Philippe Rubin sont
retenus pour l'étape française
de la coupe continentale OPA,
le week-end prochain aux Sai-
sies. Car les deux juniors valai-
sans des cadres nationaux sont
encore en course pour décro-
cher leur sélection pour les
«mondiaux» juniors de Pologne.

Raoul Volken de relever:
«Les juniors ont couru en même
temps que les seniors. Or, si on
établit un classement spécifique
pour chaque catégorie, sur le dix
kilomètres, style classique, Ru-
bin est cinquième junior suisse à
l '22 de Stebler. Le lendemain,
sur 15 kilomètres, style libre,
avec sa 25e p lace, Diezig est troi-
sième Suisse à l 'Ol du Nidwal-
dien.» Un Diezig qui a presque
un demi-billet en poche pour la
Pologne... Chez les filles tant
Mélanie Fatzer chez les dames,
que Sarah Zeiter chez les junio-
res ont obtenu des résultats sa-
tisfaisants, sans plus. Et ce en
tenant compte de la forte parti-
cipation étrangère dans toutes
les catégories.

Où l'on peut parler de ca-
tastrophe c'est chez les seniors
En particulier sur le 10 kilomè-

Simon Hallenbar ter et les autres seniors: pas longtemps devant... mamin

très, style classique de samedi, abattus», concède le patron des
Le garde-frontière Berchtold fondeurs du Vieux-Pays. «Je leur
(13e) perd tout de même l'43 ai demandé de se concentrer, de
sur Stolz, son coéquipier des
cadres nationaux, vainqueur
devant Beat Koch à 14". «A la
décharge du douanier d'Ulri-
chen», relève Volken «il n 'était
pas au mieux de sa forme p hysi-
que, souffrant d'un mal de gor-
ge, d'où un handicap pour res-
p irer.» Derrière, il faut plonger à
la 39e place pour trouver le
deuxième fondeur de l'AVSC,
Simon Hallenbarter qui concè-
de 312"! Quant aux Walpen et
autre Wenger, ils sont dans les
décors.

«Samedi soir nous étions

réagir en vue des épreuves en
style libre de dimanche.» Au bi-
lan, Dominik Walpen, Sven
Wenger et Dominik Berchtold
perdent moins de deux minutes
sur l'Allemand Angerer. En re-
vanche, sur le meilleur Suisse,
Andréas Zihlmann, ils sont en
dessous de la minute. «Leur
réaction a été bonne. Sans p lus»,
souligne Volken. Et de conclure:
«Walpen et Claudio Wenger ne
sont pas loin des meilleurs du
cadre B de la Fédération suisse
de ski...»

Pierre-Henri Bonvin

Dames, 5 km (classique): 1. Ma-
nuela Henkel (AH) 14'37"; puis: 56.
Mélanie Fatzer (Obergoms) à 1 '55".
69 classées.
Dames, 10 km (libre): 1. Olga Mos-
kalenko (Rus) 23'45"; puis 13. Karin
Camenisch (1 re Suissesse) à 2'07"; 24.
Mélanie Fatzer (Obergoms) à 4'00".
27 classées.
Dames juniors, 5 km (classique):
1. Stefania Boehler (Ail) 14'59"; puis:
Seraina Mischol (1 re Suissesse) à 15";
32. Sarah Zeiter (Obergoms) à V52".
38 classées.
Dames juniors, 10 km (libre): 1.
Stefania Santer (lia) 24'56'; puis Se-
raina Mischol (S) à 27"; 30. Sarah Zei-
ter (Obergoms) à 3'28". 34 classées.
Messieurs, 10 km (classique): 1.
Christian Stolz (S) 25'42"; puis13. Do-
minik Berchtold (S garde-frontière) à
1 '43"; 39. Simon Hallenbarter (Ober-
goms) a 3'12» ; 43. Daniel Romanens
(grade-frontière) à 3'18"; 44. Damien
Parquet (garde-frontière) 3'27"; 51.
Von Alleman (S- Bex) à 3'57"; 53. Ri-
co Elmer (garde-frontière) à 4'07"; 54.
Dominik Walpen (garde-frontière) à
4'16"; 55. Sven Wenger (garde-fron-
tière) et Rolf Zurbruegg (garde-fron-
tière) à 4'22"; 61. Claudio Wenger
(Obergoms) à 5'19". 66 classés.
Messieurs, 15 km (libre): 1. Tobias
Angerer (AH) 30'08"; puis: 6. Andréas
Zihlmann (1er Suisse) à 1 '00"; 28. Do-
minik Walpen (garde-frontière) 1 '50";
Sven Wenger (garde-frontière) à
1 '56"; 31. Dominik Berchtold (S (gar-
de-frontière) à T57: 39. Claudio Wen-
ger (garde-frontière) à 2'22"; 40. Si-
mon Hallenbarter (Obergoms) à
2'24"; 42. Daniel Romannens (garde-
frontière)'à 2 '44". 61 classés.
Juniors, 10 km (classique): 1. Tho-
mas Moiggl (lt) 27'00"; 2. Christian
Stebler (S) à 2"; puis: Philippe Rubin
(S Obergoms) à 1 '39"; 38. Thomas
Diezig (S Obergoms) à 2'15". 65 clas-
sés.
Juniors, 15 km (libre): 1. Oldrich
Hakl (Tchéquie) 31'04"; puis: 7. Chris-
tian Stebler (Sui) à 38"; 25. Thomas
Diezig (Sui Obergoms) à 1 '39"; 37.
Philipp Rubin (Sui Obergoms) à
2'26". 62 classés.
* (S = Suisse appartenant aux cadres
nationaux).

«Samedi soir nous étions Pierre-Henri Bonvin

SNOWBOARD

Programme de la SBVW Cup
2000-2001

D

'ici moins d'une semaine
débutera la SBVW Cup
2000-2001. Pour cette

saison, le règlement a été réajus-
té. Le plus grand changement se
passera au niveau des catégories
juniors.

SBVW Cup
La SBVW Cup regroupe les
compétitions propres à l'Asso-
ciation valaisanne de snow-
board (SBVW). Toutes les com-
pétitions comptent également
pour l'obtention de point Regio
Cup SSBA. Pour chaque disci-
pline, il se disputera au moins
cinq épreuves. En ce qui con-
cerne le classement général des
points, pour l'alpin et le boar-
dercross, les trois meilleurs ré-
sultats seront pris en compte
et, en freestyle, les quatre meil-
leurs résultats.

Catégories
Freestyle: dames et hom-

mes, girls et boys, juniors girls
et juniors boys.

Alpin: dames et hommes,
girls et boys, juniors girls et ju-
niors boys.

Boardercross: dames et
hommes, juniors girls et ju-
niors boys.

Les compétitions sont ou-
vertes à tout un chacun.

Le championnat valaisan
Le championnat valaisan est
une course à elle toute seule
puisqu'elle ne compte pas pour
l'obtention de points SBVW
Cup. La seule obligation pour
le coureur qui désire y partici-
per: être Valaisan, habiter en
Valais ou faire partie d'un club
valaisan. Le vainqueur de cette
journée sera désigné comme
champion(ne) valaisan(ne)
SBVW 2001.

Nouveautés
La grande nouveauté de cette
saison se rapporte aux classes
d'âge:
- dames et hommes à partir de

16 ans;
- girls et boys jusqu'à 16 ans;
- juniores et juniors jusqu 'à 13

ans.
Pour la discipline de boar-

dercross, rien ne changera:
- dames et hommes à partir de

16 ans;
- girls et boys jusqu'à 16 ans.

Cette nouvelle formule est
destinée à toucher des snow-
boardeurs plus jeunes.

Calendrier SBVW Cup

Freestyle
20. 1.2001 Pleasures's 2nd, Loèche-

les-Bains (OC).
21. 1.2001 Pleasures's 2nd, Loèche-

les-Bains (HP).
27. 1.2001 Cannibal Classic, Thyon

(OC).
10. 2.2001 Tripleboard Freestyle,

Saint-Luc/Chandolin (OC).
11. 2.2001 Fun Riders Space Cup,

Bùrchen (OC).
3. 3.2001 Championnat valaisan,

Belalp (OC).
4. 3.2001 Championnat valaisan,

Belalp (HP).
Alpin
17.12.2001 White Out Cup, Grâchen

(GS).
20. 1.2001 Red Neilhorse Grand Prix,

Bettmeralp (GS).
3. 2.2001 Regio-Cup Târbinu, Vis-

perterminen (GS).
3. 3,2001 Championnat valaisan,

Belalp (DU).
4. 3.2001 Championnat valaisan,

Belalp (GS).
Boardercross
3. 2.2001 Boardercross. Les Cro-

sets.
11. 2.2001 Tripleboard X'Cross,

Saint-Luc/Chandolin.
24. 2.2001 Burning Boarder X,

Champex-Lac.
10. 3.2001 Championnat valaisan,

Verbier.
Grégoire Clivaz

Toutes les informations sur le site Inter-
net http://www.sbvw.ch

SNOWBOARD

http://www.sbvw.ch
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Famille argovienne avec 3 enfants sympa- Jeep Wrangler Laredo, 1990, 48 000 km, Fully, urgent cause décès, villa 47> pièces, Arbaz, maison villageoise 4Vi pièces, centre
A Vfindn? thiques, ouverts et pas compliqués cherche blanche, hartop + bâche. Fr. 12 500.-. jumelée par le garage, avec terrain. Prix à discu- village. Libre de suite. Fr. 1000 -

fille au pair responsable. Seront pris en © (027) 306 51 43. ter. <b (076) 578 95 28. © (027) 203 60 33, soir.

de'pon^mie '̂c^T^
SlT1'" * ̂ vacance^ Vous êSl&ressée? ApSnôus Lancia Y10, 1989. expertisée, 12 000 km. Fully. 5 min des bains de Saillon, à proximi- Ardon, joli 4 pièces, avec place de parc,de pommiers. © (027) 203 31 48. 

au© (062) 897 30 36 dès 18 h 
PP Fr. 2200.-. © (079) 260 56 78. té pistes de ski, à vendre bel appartement proche commodités, possibilité garage indivi-

A vendre anciens grands fourneaux en ! . '. MMda 333 19R9 l?5 nnn km 4wn turbo toit 414 P'̂ 0"', .maté.nau? de 1er cnoix' dans duel. Dès 1-1-2001 ou à convenir. Prix intéres-
pierre de Bagnes. © fo79) 204 21 67. Femme de confiance, pour couple per- ^™̂ t Fr Vnnn m (0771 7V1

1 33 immeuble résidentiel, de construction récente, sant. © (027) 722 13 78._ _ ! ' sonnes âgées, 2 heures par jour environ ouvrant, Fr. 2000.-. © (027) 744 11 33. excellente situation. Fr. 360 000.- cave, parc, -̂7—-j —rz—; 
n i i Action spéciale: tronçonneuses dès Fr. 295- (repas de midi). Voiture à disposition. Mercedes 190 E 2.5 16, 1990, noir, 115 000 garage. Directement du propriétaire, centre ae Montana, a louer local commer-

Stihl servir». Réparation toutes marques. Bonvin © (g27) 323 55 79, dès 20 h. ™ 
Xieur cuir, "matisaïion, Fr. 15 500.-. ® (078) 707 30 24. «ai de 95 m2 dans galène. Fr. 1200.- y c.

Frères Conthey © 027) 346 34 64. — —— m (079) 257 19 05 ?n—: TF. 7. r 3—  ̂ n S—T cnar9es- ® (079) 220 76 03.
1 : . Femme de ménage, région Saint- WW*' laua. Gnmisuat-Coméraz à vendre 2 parcelles cote à pr̂ r r-f.—-r : ——TT 

Appareil «Thermothérapie» pour votre min- Germain/Savièse, jeudi après-midi. Début jan- Mitsubishi Coït 1600 GLXi, 1989, 153 000 km, côte 800 m2 chacune pour villa individuelle. cnateauneuT-i.oniney, spacieux a h pièces,
ceur, cellulite, beauté, santé, jamais utilisé, vier. © (027) 395 24 85. non expertisée, Fr. 1000.-. © (079) 686 86 10. Magnifique parcelle de 800 mètres, situation f.™ " a e,a'*.Da!,c°n P lein ™.° 'et cuisine agen-
Valeur neuf Fr. 3700.- cédé Fr. 1000.-. ... . ^ 

.. ^. r; il n̂r^~- r  ̂ ¦ ' 1 rare et exceptionnelle, très belle vue. «e. Libre des 1 02.2001 Fr. 1400.-charges com-
© (027) 764 16 14 Hôtel à Martigny cherche pour début jan- Opel Astra GSi 150 CV, 1995, 60 000 km, pneus Ensoleillement de premier ordre. Zone de villas prises. © (027) 783 23 54.

;—r.— w.ieri serveuses à 50%, jeune assistante + jantes hiver-été, climatisation, CD, 1re main, résidentielles. Prix exceptionnel de Fr. 179.-/m2. Oiateauneuf/Conthev annartement 2 niècPïArbalète Compouel avec flèches et cible, livre d'hôtel et extra de serv.ee. © (027) 722 14 44. Fr. 14 000- © (079) 312 19 01. © (079) 447 42 00. ^750^"*^^g instruction en anglais, o i,uz/) J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Opel Corsa Sport 1.41, 1992, 165 000 km, Grône, appartement 47; pièces attique, gale- parc. Libre fin décembre 2000. © (079) 252 32 56.
Authentique salamandre du 19e (fourneau à pierres éparses. © (027) 346 31 92. rouge, 3 portes, pneus d'hiver sur jantes alu, tas, cave, place de parc, garage, Fr. 275 000.-. Crans-sur-Sièrre nrè« du nol* 3 niArec
r̂ USU^60"'- 

J6an Re* 
SiOP- 

J'achète: petite chargeuse à fumier à benzi- bon ««¦ Cédée à Fr. 3500.-. © (027$ 452 22 49 © (078) 672 32 08. r̂ r̂ ublé^lcoTau sucTplâœ
2 
«l?"^

<0 (U/9) 22U Ul 4U. *..„„?. .„!!„„„„? i ,ï„«r„r (T\ ll\tA\ Ail 1C 1C le SOIF. . _._ . TT77I—_¦__ . -> ,_ j,_.,_... .. :—!—r? Fr QnO _ rharnps rnmnrk» l?l m7Ql Ail QÇ f.6.

Martigny, exceptionnel, appartement
luxueux 125 m2, 2 chambres, 2 salles d'eau,
réduit avec machines à laver-séchoir, immense
salle à manger/salon, proche du centre, tran-
quille, garage, Fr. 395 000.- à discuter.
© (027) 723 20 58.

Pour bricoleur, à vendre Matra Simca
Bagheera, 1977. Prix à discuter.
© (079) 505 46 85.

On cherche étudiant(e) parfaitement
bilingue (allemand-français) avec voiture pour
quelques heures occasionnellement pour travail
de bureau. Martigny. © (027) 722 27 04, matin
ou soir.

Belle grande étole vison avec queues. Etat
de neuf. Manteaux 7/8 renard croisé
Canada. Prix à discuter. © (027) 322 39 49. Raison de santé, fraise à neige 18cv + lame

Fr. 5800.-. © (027) 203 40 57.Canada. Prix à discuter. © (027) 322 39 49. ™ 3 • ' Fr• Sfinô âiïàriK ?n3 40 57 — Martigny, La Bâtiaz, maison sur 3 niveaux,
—-l ou soir- Fr. 5800.-. © (027) 203 40 57. à rénover Prix à discuter. © (027) 722 42 84.

Bibliothèque 5 portes, table ronde avec rai- Re£nercnons pour eXp0 et autre, vos vieux Renault Twingo, 1995, climatisée, vert métalli- „,,+¦„„„ ,, , nihro, mnA\ r,M~ *n A; „;;,„,longes et 5 chaises petit meuble de téléphone, tissus en chanvre vaïaisan (draps, linges de se, 90 000 km, exp. 6.9.99, Fr. 5800.-. £n
rt 'g,n* ?a££;%c

,. ^Prix à d!scuter après visite..© (076) 578 95 28. cuisi rou|eaux de ti  ̂à ^  ̂
etc
, ® (079) 323 

14 
45. 
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Bois de poiriers, abricotiers, coupé cette Achetons à bon prix Ad-sez-vous chez 
Subaru Julty 4x4, 1985, expertisée novembre 

 ̂

395 000- à discuter. © (027) 722 
97 

77, repas.

année. © (027) 722 97 04. Valchanvre à Martigny © (027) 723 23 28. fa é 
» 

? ^QQQ J  ̂fQ24) 4?? 41 15 Mayens de Salins, 5 min des remontées meca-
n„x,..„_,. x û ..«„ U<.~A„  ,t^<-;»„ ^i,.,, !,. —1 ! niques 4 Vallées, terrain à bâtir 1802 m2, à

Chambre à coucher en frêne blanc plaqué, "f Vf"'fa"* ¦ îlaS^v! J-h^r^fr Z 2 *,
£™ 1 

Subaru Legacy SST 2.0 turbo, 1994, 79 000 Fr. 35.-/m2. Situation calme, vue splendide.
lit 160x200, armoire 4 portes, 2 chevets, de suite, pour la sa on d hivei ou pe^t-être à km, série Initie , toutes options. Fr. 14 500.-. © (027) 776 23 52, dès 17 heures.
Fr. 400.-. Bon état. © (027) 746 32 78. ' anne.e_- a'«*« a

df,c,u1
,s,ne - Sans permls 5 abrte_ © (079) 418 64 74 = -̂z r-j-: 

 ̂__l nir. © (027) 288 12 64. _ ^__ L Mayens-de-Saxon, chalet madrier, en
CD-ROM (lot) pour adultes + K7 vidéo, en ,„ta„rjrf  ̂ c- -,----. .--„-..«- rf,nnx Suzuki Vitara noir, 1993, 105 000 km, Fr. 5200.- construction, 84 m2, 3 chambres, terrain 700 m2,
bloc. © (078) 774 96 46. dimanche et fundL © «179) 213*24 59 à discuter. © (079) 607 82 59. vue imprenable. Fr. 269 000.-. © (079) 387 48 28.

Fraiseuses à neige de 3 à 25 CV, neuves et TanU d'Orient minimum 60 ans même en VW Passat break GL }* • 1989' 18P 00° \m- 8 M°rrtana-Aminona attique 3V. pièces, plein
occasions! © (024) 472 79 79 ou © (027) 306 35 35 ™P"J* S^VnTw 2M 44 06 roues avec Pneus neufs' 4 J£ntes alui radio et suf , Etat imPeccable. Fr. 175 000.-.
(bureau). mauvais état. 10 i.u/aj ^U3 w* uo. chargeur CD, tous services effectués dans gara- © (079) 276 32 04.

¦ Viqnes à louer, région: Saint-Léonard, Sion, ge officiel, à vendre telle quelle Fr. 5000.-. „__+___ f,.-, A „n-jm :-i; ,?.,,!;» ^.„„Pianos droits, queue, électroniques grand Sa?iè" ou Conthey. © (079) 458 76 83. © (079) 220 44 13. M° "̂ fmfté pltel de, k Fr 1% 0^0enoix, location, vente. © (079) 332 06 57, ™'f- „R'°?'™[*?,,pistes ae SKI' hr /s uuu- •
www.fnx.ch © (079) 220 76 03. 
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q™fà.meubles, le tout en bon etat. i«iinm«5» « «»i|iivi r- . . <i initKnAe, 17 K7
© (027) 281 21 33, de 19 à 21 h. . Cherche emploi dans fabrique vente ou Scooter Yamaha YQ 100, année 2000, rouge-  ̂W *' i * ' ™ "w w  " *>'¦ 
=-: : r~- j i ,  -x ¦ -,of,,( ,.—r;— aide de cuisine. © (079) 274 34 06. noir- 800 krn. expertisé, permis F. Prix neuf Plan-Cerisier, mazot 70 m2 habitables, mez-Scies circulaires électriques 380 V, diamètre "'""' v ; 

Fr. 4760.-, cédé Fr. 3800.-. © (027) 203 19 54. zanine, rénové partiellement, à saisir:
600 mm, avec chevalet, pour bois de feu, prix Etudiante 18 ans cherche job vacances de —— ————- Fr. 80 OOO.-. Pro-Habitat 84 S.A., Branson.action net Fr. 995.-. © (024) 472 79 79 ou Noël, région Martigny. © (027) 746 26 74. Vélos de course 2, grandeur 57 et 59, Fully. © (027) 746 48 49.
© (027) 306 35 35 (bureau). - —- 12 vitesses, complet, bon état. Fr. 180 - pièce. ' 

Forestier-bûcheron, qualifié et expérimen- © (027) 346 31 07. Riddes vente d'hoirie appartement 3 pièces,
Skis Head carving, modèle 2000, 180 cm, neuf té, cherche place en Valais central (débardeur : cuisine agencée, garage, galetas, cave, jardin.
(utilisés 2 fois), valeur Fr. 1050-cédés Fr. 500.-. ou machiniste). Etudie toutes proposition. Dans maison ancienne. Bon état. Fr. 140 000.-.
© (02/) 4«3 li bi ou 'O (U/9) bZ9 iy 39. © (027) 456 70 35, (le week-end).

Skis Head carving, modèle 2000, 180 cm, neuf té, cherche place en Valais central (débardeur cuisine agencée, garage, galetas, cave, jardin.
(utilisés 2 fois), valeur Fr. 1050-cédés Fr. 500.-. ou machiniste). Etudie toutes proposition. Dans maison ancienne. Bon état. Fr. 140 000.-.
© (027) 483 23 53 ou © (079) 629 19 39. © (027) 456 70 35, (le week-end). . Pour visiter: © (027) 306 29 48.
Skis Vôlk CarverXT 1.84, fixation Marker 790, Jeune femme cherche emploi à 60 ou 80%, MCCcSSOInSS aUlG Salins, magnifique villa-chalet, style cana-
Fr. 400 -, + armoire salle de bains, 3 portes région Vétroz-Sion, expérience comme aide soi- Golf Syncro, accidentée, en état de marche, dien, 170 m2 habitables, 55 m2 terrasse couver-
90 x 60, Fr. 200.-. © (027) 723 21 62. gnante. © (078) 648 85 98. Fr. 300.-. © (078) 609 41 95. , te, 1800 m2 terrain. © (027) 207 39 66, repas.

Snowboard neuf Universal Sport, avec fixa- Sommelière, cherche travail à la journée, 2 pneus hiver 155x12 Yokohama F 600 et Sierre (proche terrain football) spacieux
tion. Valeur Fr. 800 - cédé Fr. 600.-. à Sion. © (079) 429 27 92. 4 pneus été 155x12 Firestone F 560 montés sur appartement 37. pièces traversant, dernier
© (027) 346 40 60. jantes pour Subaru Justy ou Ford Fiesta (anciens étage. Prix de liquidation: Fr. 145 000.- + gara-*J I.UZ/ J 310 H\J DU.

Tracteur JOHN DEERE, 17 CV, avec lame et
chaîne à neige 110 cm, tondeuse 122 cm, bac VémCUlSS
ramassage, parfait état. © (024) 472 79 79
(bureau). A + A + A achète véhicules, meilleur prix,

— ——; même accidentés. © (079) 638 27 19
Unique, montre marque Oakley (aerodyna- 
mique), verre saphir couleur argent, valeur Achète des véhicules, 4x4, tout-terrains,
neuve Fr. 2600 - cédée Fr. 1500.-. breaks, etc. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.
© (079) 691 94 50, © (024) 477 45 90. Pascal Demierre © (078) 609 09 95.

Vélos occasions, différentes grandeurs. Prix Achète tous véhicules récents. Paiement cash.
Fr. 50- à Fr. 130.-. © (027) 203 26 73. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.

JUI  I L U J  UWUI JUUUIU JUJkV VU 1 V IU  1 ll̂ JVb' \U' IblVI t j

modèles), Fr. 500.- (état de neuf).
© (027) 203 19 54.

ge. © (079) 342 49 49.
Sion-Nord: attique 188 m2. Disponible de suite.
Prix intéressant. © (079) 447 42 00.4 pneus avec jantes Bus Nissan, dim. 6.70 Prix intéressant. © (079) 447 42 00.

£^l.T«c?SÏ'«¦ 400 _- ® (°27) 395 11 6° °U Torgon, charmant chalet de 5V, pièces, superbe© (0/9) ob9 50 33. vue sur |es A|pes Fr 270 000.-. GTV Immob
4 roues hiver oour Peuaeot 205 ou 806. oneus S.A. © (024) 466 33 00 (www.gtvimmob.ch) .eot 205 ou 806, pneus

.-.©(027) 346 13 02.
4 roues
neufs, T Vérines/Chamoson, parcelle équipée, 1260

m2, situation exceptionnelle, zone chalets, du
propriétaire. © (079) 221 17 43.
Val de Bagnes, terrain, 1787 m2, possibilité de
construire, 180 m2 de plancher, Fr. 60 000.-.
© (079) 628 19 42.Vaisselier valaisan (noyer), salon 3-2-1, table Alfa Romeo Spider 2.0 TS, 1996, rouge, 1re Verbier, grand chalet 7 pièces, vue impre-

de salon (marbre). © (027) 323 12 25. main, 31 000 km, nombreuses options. Prix à nable, 700 m2 de terrain, parc pour 3 voitures.
discuter. © (027) 207 39 66, repas. Prix en rapport. © (027) 722 22 55.

Vignes 700 m2, moitié blanc moitié rouge, : —— -— : ¦—¦ 
zone II, sur Magnot avec petit matériel. Audi A6 TDi 2500 Quattro BTE, automatique, Avec vue de I autoroute. Sion garage-carros-
Paiemen't partiel en vin © (027) 346 31 07 tiptronic, climatisation, peinture métal, 70 100 série équipé. Emplacement idéal 600 m2.

! ! km, année 1998, radio CD, très bon état, Terrain 2500 m2. Rentabilité 5% net. Fr. 1,25
Vitrine frigorifique , pour boulangerie-pâtis- Fr. 35 000.-. © (079) 665 93 03 dès 19 h. mio. © (078) 608 66 83.
série, dim. 200x100 cm, bas prix. -—.. . -.' .-, r T. .-,„ . ,— : — r ¦=—= TT 
© (078) 770 81 58 Aud! s6 Avant 4.2, automatique, 1996, bleu- Bramois, appartement neuf 3 pièces.

| beige, 78 000 km, toutes options, neuve Excellente situation, à proximité des écoles,
2 aquariums, L114 x H55 x P40, inclus Fr. 115 000.-, cédée Fr. 42 500.-. © (079) 231 59 69. place de parc. Fr. 270 000.-. © (078) 608 66 83.
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u«i°"'nmaiso" familiale a rén°"
vercle et pompe Heim, au lieu de Fr. 450.-, "b"?- , expertisée du jour. Fr. 2000.-. ver. © (027) 207 34 00. 
maintenant Fr. 250.-. © (027) 322 69 51, © (027) 203 13 58. Châteauneuf/Sion, je vends appartement

Vérines/Chamoson, chalet individuel
472 pièces, garage double, atelier, caves, car-
notzet, remise, etc., sur terrain 1200 m2. A sai-
sir: Fr. 250 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.
Vevey, privé vend, appartement 3 'A pièces,
93 m2, PPE + balcon couvert. Proche centre.
Situation exceptionnelle au bord du lac. Calme
et vue imprenable. © (079) 221 05 54.
Fax 027 203 54 37. 

à midi. BMW 523i touring break, état neuf, 07.1998, 3V." pièces, dans petit immeuble soigné, au
a. ritomc» à m»nut HP 1500 I r,,idni*rP <su>r 43 000 km, nombreuses options, prix à débattre. 4e étage (dernier), plein sud, calme et verdure4 citernes a mazout de 1500 I. Cuisinière etec- . . • f garage. Fr. 190 000.-. © (079) 347 03 91.trique individuelle 4 plaques. Foot de table UV" 'J; 3:>J °J 0/-  a 3 __!_ 
Sportlux. Ventilateur de fumée. © (027) 323 85 32. Ford Escort RS2000 93 bleu 128 000 km Champlan, appartement 3 pièces, 3e étage,

expertisée. Fr. 6000.-. © (079) 286 13 12, le soir.' balcon, cave, galetas, réseau TV, garage,
_1 Fr. 125 000.-. © (027) 323 39 15 soir.
Ford Sierra Cosworth, moteur 140 000 km, —— — —. —-—-——-

Oll Cherche turbo 40 000 km, culasse dévissée, prix Fr. 2500.-, Collonges, magnifique wHa individuelle de 5 h
cause panne électrique. © (079) 686 90 29. Pièces sur parcelle de 800 m2 Fr. 635 000.-.

Cherche à acheter ou à louer contingent de 1 GTV Immob S.A. © (024) 466 33 00
lait. © (024) 477 16 06. Honda Civic 1400 is, 1997, jantes alu, 63 000 (www.gtvimmob.ch).

Cherchons gentille dame pour s'occuper m' 2 ! . '. Fully, dernier appartement résidentiel 47i
d'une personne âgée à Martigny, le matin de 8 Honda Prélude coupé sport CD, jantes alu, pièces, parquet, 2 salles d'eau, lumineux,
h 30 à 11 h 30, le soir de 20 à 21 h. HORAIRE A équipement hiver. Très bon état, calme, libre. A visiter. Pro-Habitat 84 S.A.,
DISCUTER. © (027) 722 23 08. Fr. 8500.-.© (079) 637 47 55 Branson, Fully. © (027) 746 48 49. 

Fully, mazot, 1 chambre, cuisine, douche et WC
+ grande cave, Fr. 300.-/mois. © (027) 722 53 06.
heures des repas.
Granges, appartement 4Vi pièces au 3e
étage avec cave, garage, place de parc, jardin et
pelouse, Fr. 1100.- charges comprises.
© (027) 455 37 04.
Grimisuat, appartement 37i pièces, pelouse,
place de parc, coin tranquille. Fr. 800.- ce. Libre
fin février. © (079) 420 35 29.
Grône, 27i pièces dans villa. Situation calme.
Fr. 600.-. © (078) 608 66 83.
Marécottes, 37i pièces avec cheminée +
2 mezzanines. Fr. 850 - par mois.©(078) 691 17 50.
Martigny, chambre indépendante discrète,
en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre
20 h et 21 h.
Martigny, face à la gare, 2 pièces avec pelou-
se, libre 1er janvier 2001. © (027) 722 11 63.
Martigny, av. Grand-Saint-Bernard 47B,
3 pièces, tout confort, avec pelouse. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1100.- charges et place
de parc dans garage souterrain compris. Sans
chien. © (027) 722 24 72.
Martigny, Gare 40, grand local-bureau
1 pièce, 40 m2 + sanitaire. Fr. 600.-.
© (079) 221 01 21.
Plan-Conthey, rue centrale 66, très bel
appartement 2'h pièces en duplex, attique,
cheminée. Libre mi-janvier à convenir.
© (079) 463 14 00.
Savièse, grand appartement 27i pièces,
récent, cheminée, pelouse, place de parc.
© (079) 250 17 48.
Savièse, grand 2 pièces, 2 places de parc,
cave, Fr. 670 - ce, libre à convenir.
© (079) 643 87 52.
Sierre, vers château de Villa, duplex
27i pièces, réduit, Fr. 600.-. © (079) 206 43 78.
Sierre, Noyerets 17, appartement 17; pièce
meublé, libre dès 1.1.2001, Fr. 600.- charges
comprises. © (027) 323 34 94.
Sierre, 2 pièces, dans villa, calme, pelouse.
Fr. 790 - ce Libre 1.1.2001. © (027) 455 94 57.
Sion, centre ville, bel appartement
27i pièces, + balcon ouest. Libre à convenir.
Fr. 800 - par mois charges comprises.
© (027) 323 55 79, dès 20 h.
Sion centre ville, 57i pièces. Libre dès février
2001. © (079) 629 04 61.
Sion-Centre, 3 pièces en attique, tout confort,
terrasse, baignoire, 2 ch., bain, séjour cuisine.
Libre 1.2.2001. Prix ce Fr. 1250.-.
Renseignements © (027) 322 02 89.
Sion, place Gare 2, studio non meublé, dès
1.1.2001, Fr. 400.- charges comprises. Studio
meublé, de suite, Fr. 450.- charges com-
prises. RODEX S.A., © (027) 323 34 94.
Sion, places dans parking à Sion-Nord et Sion
les Collines. Accès par télécommande. Libre de
suite. Prix de Fr. 80-à Fr. 120.-. Renseignements
© (027) 322 02 89.

Immo cherche
Pour nos clients, Fully et région: villas, mai
sons, mazots, chalets.. Pro-Habitat 84 S.A.
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.

Sion, près gare, studio meublé. Libre.
© (027) 395 39 29.
Sion, quartier Champsec, à louer dans villa,
studio. Fr. 500.- charges et place de parc com-
prises. © (027) 203 33 05 ou © (079) 628 19 13.

Immo location offre
Sion, rte de Vissigen 2, place de parc dans
parking fermé, Fr. 75- par mois.
© (027) 322 90 02.
A 4 km de Sion, appartement 3 pièces.
Fr. 780 - par mois, charges comprises. Libre dès
le 01.01.2001. © (027) 207 37 38.

Sion, studio spacieux, libre dès le 1er janvier,
Fr. 340 - charges comprises. © (079) 336 66 59 à
partir de 19 h 30.
Venthône, dans villa, grand 27i pièces, éco-
nomat, pelouse indépendante, place de parc
Cuisine agencée, marbre, lave-vaisselle.
Fr. 850.-. © (079) 655 50 13.
Sierre-Veyras, 27J pièces, dans villa, calme,
pelouse, entrée indépendante. Fr. 790.- ce
© (027) 455 94 57.

J'achète: petite chargeuse à fumier à benzi-
ne, éventuellement à réparer. © (024) 477 15 16.

Batterie Mastone pour enfant, valeur Fr. 360
cédée Fr. 100.-. © (027) 306 41 44. La cassette vidéo de Linda de Sousa

«la valise en carton». © (079) 524 85 12.
Peugeot 306 XT, 1.8 16V, 1998, bleu met.,
40 000 km, Fr. 16 000.-. Tél. privé (027) 398 22 91,
ou prof. (027) 398 70 20.

Leytron, petit chalet individuel, terrain
1000 m2, calme et centré, à saisir: Fr. 180 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A., Branson, Fully.
© (027) 746 48 49.

Evionnaz, grand 2 pièces en attique + bal
con, garage, cave. Libre février 2001. Fr. 800.-
charges comprises. © (027) 767 16 71.Batterie Pearl Export, super action de Noël. Musicienf surplus de matériel à vendre?

® (079) 332 06 57. RDV au Pavillon des Sports à Sierre, le samedi 16
Beau trophée de cerfs, 8 corps, crâne blanchi, décembre dès 0 h 30. © (027) 456 13 98.
© (027) 783 25 82 le soir.

Peugeot 405 GRi, 1991, expertisée, Fr. 2400 -
à discuter. © (079) 679 65 26.

http://www.fnx.ch
http://www.gtvimmob.ch
http://www.gtvimmob.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Immo location demande
Cherche entre Vétroz et Bramois
Châteauneuf-Conthey, apparptement
3V> pièces, avec situation calme et ensoleillée.
t (079) 655 68 74 ou © (027) 346 77 89.

Mi-quarantaine, jolie, svelte, féminine, dans
l'administration, des intérêts nombreux et
variés, il ne manque à Sylvie que vous: 46-55
ans, jovial, tendre, un brin d'humour et de fan-
taisie pour une relation stable. Contact gratuit.
Ensemble © (027) 322 90 91.

Cherche région Valais central, apparte-
ment 37i pièces dans villa avec garage si pos-
sible début de l'année. © (079) 278 57 39.

250 femmes et hommes disponibles pour
les fêtes, hors agence: © (021) 683 80 71
(www.oiseaurare.ch)

Entre Vernayaz et Chamoson, terrain pour
cultures. © (078) 793 43 82. Hi-Fi TV Informatique
Famille cherche à louer appartement 47z-
5Vi pièces ou villa, région Sion, pour 1.4.2001.
t (032) 931 01 68.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150- à Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.Homme sobre, non-fumeur, cherche

chambre à Sion. Prix modéré. © (079) 524 85 12.
Leytron, famille cherche pour début 2001, une
villa, maison ou appartement avec pelouse.
® (079) 507 72 53
Martigny-Bourg, Croix, Combe + environs,
27i, 3 pièces, début mars 2001. Fr. 850- envi-
ron. © (079) 385 86 46.

Vacances
Les Collons-Thyon, appartement de
vacances, 6 personnes, confortable, à 150 m
des piste de ski. Libre période de Noël et du 10
février au 17 février 2001. © (027) 281 13 92,
© (079) 465 95 27.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
® (079) 301 24 79.

Animaux
A vendre bélier pour la boucherie
© (079) 607 63 64.

A vendre, 3 chatons persans, roux-noir,
pedigree, vaccinés, vermifuges.
© (079) 658 63 49.
A vendre chiots Shar-Pei, femelle, avec pedi-
gree. Elevage familial. © (078) 648 85 98 ou
© (027) 346 73 77.
Exposition canine nationale, dimanche
17 décembre dès 10 h. Espace Gruyère, Bulle.
Animations. Agility. © (026) 915 01 01.
On prendrait vache en hivernage vëlée, race
Hérens ou génisse. © (027) 283 16 38.

Divers
Carreleur indépendant exécute travaux
soignés céramique ou pierres naturelles,
neuf ou rénovation. © (079) 372 40 16.
Cessez de vous industrialiser, affirmez votre
personnalité par un bijou Denise K Orfèvre,
Sion.
S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46.
Savièse, à louer vignes de 800 et 400 m2,
pinot. © (027) 395 48 43.
Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation façades chalet, prix modérés.
Toutes régions. © (079) 342 21 87,
© (027) 306 85 56.

Amitiés, Rencontres
Jean 53 ans, 1.80 m, svelte, allure sportive,
bon niveau socioculturel, aimant nature, ski,
toute activité culturelle, bonnes tables,
voyages. Vous rencontrerait Madame 40-50
ans, positive, sportive, pour une relation com-
plice et durable. Contact gratuit. Ensemble
© (027) 322 90 91.
Jolie veuve, mi-cinquantaine, sans soucis
financiers, des intérêts pour le jardinage, la lec-
ture, les balades, souhaite vous connaître,
Monsieur: 55-65 ans, libre, ouvert, attention-
née pour partager, échanger, dialoguer.
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91.
L'institut Ensemble, c'est 20 ans de ren-
contres réussies, de compétence et de sérieux.
Si vous êtes décidé(e) à réussir votre vie senti-
mentale, appelez-nous au ® (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67, pour un premier entretien
gratuit. Nous nous réjouissons de vous rencon-
ter. A bientôt...

% Actî0n ®de Noël
Offres exceptionnelles

sur nos véhicules neufs du stock

valables du jeudi 7 décembre au 29 décembre 2000

Rendez-nous visite !

Grand choix de véhicules neufs dès Fr. 18 400 -

Nous serions heureux de vous accueillir
^—^ et de 

vous soumettre 
une 

offre! 
^̂ ^̂

(Xfî\ J >̂r\ tXfà \
x <±y Cmim&H ĵ oixtAHc \s±y
^̂ ¦̂  ̂ A . A N T I L L E\ Ŝ I E R R E S A  ^̂ ^^

wvvw.garageolympic.ch

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Corbassières Av. du Léman 43
Tél. 452 36 99 Tél. 323 35 82 Tél. 722 12 27

A vendre
Break VW Passât
20001
1991,150000 km
Ford Break
Scorpio 2.9ï 4x4
1992, 78000 km, options
Ford Break Escort
1.8 diesel CLX
1992,135000 km

Jeep Nissan
Patrol 4 WD
7 places, 1988,140000 km

Vw Vento VRS
1994,115000 km, options.
Véhicules expertisés.
© (079) 448 52 03.

036-427464

A vendre

Opel Vectra Sport
2.0i, 16 V, 4x4, P5 36 CV,
6.1995, 4 portes, climati-
sation, jantes alu, roues
d'hiver, état neuf.

Subaru Legacy
2.2I.4WD, break, 8.1991,
brun métallisé, climatisa-
tion, crochet d'attelage,
automatique.

Opel Frontera
2.4i, 5 portes, 1.1994, cli
matisation, bleu métal,
crochet d'attelage.

Opel Vectra B
Caravan
2.0i. 16 V, break, 1.1999,
25000 km, bleu métalli-
sé, 5 portes, crochet d'at-
telage, climatisation.

® (032) 466 59 82
® (079) 206 28 48.

036-427806

A vendre
Opel Corsa 1.2
4 portes + coffre arrière.
Couleur gold,
25000 km, garantie.
Pneus et jantes été/hiver.
Voiture très soignée,
expertisée du jour.
® (024) 485 22 12.

036-427875

il
FAITES DES ECONOMIES!

Réparez avec des pièces d'occasions en parfait état!
(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin)

SERVICE LIVRAISON !

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

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

036-427371

6W REMSA
Jn AUTO
f \ RACER SA J

A VENDRE
Ferrari Testarossa
Audi 54 Av. biturbo
Audi A6 Av. 2.6
Audi A4 2.6 - aut.
Audi 90 2.3 Quattro
Mercedes-Benz CLK 430
Mercedes-Benz S500 coupé
Mercedes-Benz 500 E
Mercedes-Benz SIX 230 K
BMW 5351 - aut
Range Rover 4.0 SE
leepGraixKherokeeSJ LTD grise
Fiat Punto GT verte
Fiat Punto 90 ELX verte
Fiat Bravo 1.6 aut bleue
Mazda 3231.6-16VGLX aut verte
Subaru Justy 1.2 4x4 aut blanche
Toyota 4-Runner 2.4 grise

Garage Ramsa Auto-Racer
Rue de l'Industrie 42, 1950 Sion
Tél. (027) 323 34 40 - (079) 628 93 39 '
(079) 220 29 59

036-427728

rouge
noire
noire
grise
grise
noire
noire
grise
noire
noire
noire

23 000 km
41 000 km

139 000 km
156 000 km
218 000 km

14 000 km
141 000 km
151 000 km

14 000 km
143 000 km
81 000 km
69 000 km
98 000 km
28 000 km
31 000 km
69 000 km
56 000 km
92 000 km

A louer
Bus Ford
12 places
Permis voiture.
Fr. 200 - par jour.
Fr. 1000- la semaine.
<D (027) 776 21 20,
© (079) 204 21 20.

036-427596

PEMTHAZ

D

A vendre superbe
occasion

Audi A4 turbo
150 CV
gris métal. 18000 km,
10.1999
Clim. - nombreuses
options, sous garantii
Cédée pour Fr. 34800
Prix catalogue Fr. 460
«.(027) 30610 91

036-42

CASH
J'achète
Toyota ot véhi-
culas Japonais +
autres marques,

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

Véhicules automobiles

•

J' IIIII.IIIIIMIIJ • -

Sans concurrence par son prix. Sans concurrence par sa
sobriété: à peine 6,8 1 aux 100 km*, pour le moteurTDI
de 102 ch. Voilà le VW Transporter «Swiss Profi», un
champion d'économie, fait pour les plus exigeants.

AGENT PRINCIPAL

CARACE OLYMPIC
A. A N T I L L E \ t a/ s  I E R R E S A

www.garageolymplc.ch

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines,
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir,
J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY:
Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard,
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de
la Piscine S.A., Jost Frères.

http://www.oiseaurare.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.garageolympic.ch
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Les dames quai if iées
23.35 Tout sport (R) ™
¦ France s Aux championnats d'Europe, les Suisses sur la voie des demi-finales.

20.10 Tout le sport
¦ Eurosport M \ 'ors I116 'es Suisses-

09.45 Ski de fond M\ ses ont pratique-
16.00 Curling M \ ™nt obtenu leur
20.30 Basketball . f̂ X billet pour les demi-

mm mm miciies uea ukiiu-
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦Hi pionnats d'Europe en battant les

Françaises 10-3, les messieurs
«TTTTJnr™ ont connu UKS uauts eu ues oas.

tMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Après s'être inclinés devant le
uanemarK (O-ô) , US ont oanu¦ CYCLISME l'Allemagne lors d'un end sup-

Pantani proteste plementaire (7-5).
Marco Pantani , condamné t 

Mf f e s
\
tmt?) P™p oiîai-

lundi à trois mois de prison " f°ncj lonné'  ̂
Biennois

x J _*¦ du skip Andréas Schwaller pa-avec sursis pour fraude sporti- . *: , 7. . T. H
ve, a clamé son innocence au rms

f
ent s"r ja b°™e voie. Ps se-

lendemain de la sentence. ront ^és P001, lef f ™*-
in. ; ;,, „'.,,, A„,,* „„,,, nales s ils remportent deux de«J irai jusqu au bout pour

prouver mon innocence. Mais
«™™"̂ ™Y ' "" Luxembourg. Ils ne com-mal», a déclare le «Pirate» . memQnt  ̂doute pas ^^de sous-estimer les Luxembour-¦ VOILE geojS| victorieux des Allemands
Les positions au 5e tour.
du Vendée Globe APrès avoir été battus P*1
K » A ' i te u , i,. ,, . les Danois, deuxièmes l'an pas-Mardi a 16 heures: 1. Michel é j Suisses bien ^é
?fi°c

y
/

aU
n 

( 
Â "ï 

>>)
-
a , la partie très importante contre15 464 milles de arrivée. 2. ^̂ ^5. Alignant le jeuneRoland ourdam {Fr, «S I») a Marœ Ramstd e

6
n Ueu  ̂laœ112 milles du premier. 3. Yves de Damian Grkhtin mdJ lesParlier (Fr «Aqu, a,ne Innova- Suisses ont dû toute
e
fois attendretions» a 228 milles du pre- 

 ̂ end supplémentaire pourmior A W A i r r  Iniorro m lUr * *. ' *; ,rr ¦ ' l'emporter, grâce à un take-off H M «H«ActiveWear») a 355 milles. d'Andréas Schwaller. FI #5. Ellen Mac Arthur (GB Chez les dames, les Françai- fl V i«KmgFisher» a 361 milles 6 j avaient du toutesThomas Coville (Fr , «Sodebo») leurs rencontres précédentes,a 393 miHes. 7. Thierry Dubois n,Qnt é dfT problèmes J| ̂ j(Fr «Solidaires») a 456 milles. aux Suissesses, Celles.cl sont J^8 Dominique Wavre (S, désormais assurées de participer«Union Bancaire Privée») a aux.demi-finales. Même si elles W_..544 milles. perdaient leurs dernières ren-
contres face à la Norvège et l'Al-

' SKI lemagne, elles termineraient en . . . .. .. „ , . . . .
Monopole effet au pire au quatrième rang. Ĵap Nadja Heuer lance sur la voie des de

" °ri déblaient Vera Heuer et Sybil Bachofen.
Léo Kirsch, le magnat aile- ûl

mand des médias, a annoncé
avoir obtenu l'exclusivité mon- rvn icr/ic
diale des droits de retransmis- v. I V.L.I JIVIE.
sion télévisée de toutes les
épreuves autrichiennes de ski ¦,¦ « m_ m_m_ 0*m 0%.gr*Um H v Wa w ¦¦_*_¦ *%^%4%*%£S» Une Vuelta 2001 clonee sur l'édition 2000
hel, à partir de la prochaine
saison. SI I e parcours du 56ë Tour des étapes courtes (entre 130 et lavega (178 km). 23: 15e étape: Valence - Alto de Aita-

d'Espagne, du 8 au 30 170 km), tout en donnant la 14: 7e étape: Torrelavega - Torrelave- na (s) (211 km).
¦ FOOTBALL L septembre 2001, compor- part belle aux grimpeurs. ^Xetinosa - Alto Cruz de S Tt£r "m% - Murcie (170

Schalke 04 tera 21 étapes pour un total de la Demanda (s) (197 km). km).
leader 2986 km, quatre étapes contre Le parcours 16: 9e étape: Lo9roRo ' Saragosse 26:17e étape: Murcie - Albacete (172
Schalke 04 est devenu leader 

^̂ ^^  ̂

Septembre 
S^ute de repos. 2* 18e étape: Albacete - Cuenca (155

provisoire du championnat mae ei aeux Jours 
°f ~P08' r; 8: , re étape' Salamanque - Salaman- 18: 10e étape: Sabadell - La Molina km).

d'Allemagne grâce à une vie- prenant les ingrédients ae (c|m  ̂km) (s) (168 km). 28: 19e étape: Cuenca - Guadalajara
toire 2-0 sur Unterhaching, en l'édition 2000. La Vuelta partira 9. 2e é|ape: salamanque - Valladolid 19: 11e étape: Alp - Pal (Andorre) (s) (162 km).
match avancé de la 17e jour- de Salamanque pour relier Ma- (140 km). (154 km). 29: 20e étape: Guadalajara - Alto de
née. Schalke est ainsi provisoi- drid en passant notamment 10: 3e étape: Valladolid - Léon (160 20: 12e étape: Ordino (Andorre) - Ar- Abantos (s) (173 km),
rement champion d'automne par les Asturies, les Pyrénées, la km). «lis (dm) (s) (18 km). 30: 21 e étape: Madrid - Madrid (dm,
auor 55 nninte 0.. 1 i i>r • 11: 4e étape: Léon - Giion (160 km). 21: 13e étape: Andorre - Port Aventu- (38 km).avec 33 points. Catalogne et Valence mais 12: 5e étape: Gijon - Lagos Covadon- ra (Tarragone) (202 km). Total: 2986 km.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ignorant 1 Andalousie. Les or- ga (s) (133 km). 22: 14e étape: Tarragone - Vinaros dm: contre-la-montre

WÊmWmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmm ganisateurs ont préféré tracer 13: 6e étape: Cangas de Onis - Torre- (162 km). (s): arrivée au sommet. SI

leurs trois dernières rencontres
contre la Suède, l'Ecosse et le

2700 B. Piton J.-C. Billard 21/1 OaSaOa 11 - C'est du sur mesure.

9 - Excellent engagement.

8 - Le label Serge Peltier.

17 - Un sacré calibre.

15 - Un champion en at-

tente.

14 - Concurrent à hauts

risques.

4 - Sujet très régulier.
5 - L'école de Jean-Etienne

Dubois.

LES REMPLAÇANTS:

2 - Un candidat qui fait

mousser.

3 - Métronome incontour-

noble. 

keystone

DKAi IDnviurc w..«w«.

Demain 1 Heinrich 
à Vincennes 2 Houblon
Prix de Belfort ,,_, ,. r, n- «,. ... 3 Hehos-De-Pierji
(trot attelé, - 
Réunion 1, 4 Howard-De-Visois
course 4, 5 Hasard-Lavec
2700 m, ~~~, Z "
15 h 46) 6 Ham-Speed 

7 Hoksian

A» _ o- 8 Harvey-Valadour

ifBr• Wià W 9 Hello-Barbes

> ^Mlffin 'mk 10 Hekla-D'Armont
t sJÊmTj S â m m W  MÊ5M

r  ̂ MU ^Êkmnm H Hiosco-De-Cahot
I 12 Hermes-De-Montfort

f n ; ; 13 Hurry-Up-Jiel
'l 'JU 

¦J/: l \Jj (j L̂ i 
14 

Hassini-Du-Taj

«*s»tos«(Lw?':-'¦U'/j • • ; 15 Hulk-De-Godisson

Seule la liste officielle 16 Hudc-De-Ray
du PMU fart fol 17 Hireva

2700 D. Brohier D. Brohier 28/1 5a4m0a

2700 F. Ouvrié F. Ouvrié 14/ 1 3a7a1a

2700 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 12/1 2a4a0a

2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 11/1 6aDa9a

2700 F. Bézier L. Leduc 29/1 Da6m0a

2700 P. Békaert L. Haize 13/1 OaDaOa

2700 S. Peltier S. Peltier 14/ 1 2a2aDa

2700 C. Bigeon C. Blgeon 7/2 1a0a6a

2700 J.-C. Sorel J.-C. Sorel 12/1 4m5a0a

2700 P. Vercruysse F.-R. Le Vexier 9/2 2a4a4a

2700 F. Blandin F. Blandin 22/1 0a7a7a

2725 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 15/1 DaOaDa

2725 J.-P. Mary J.-P. Mary 19/2 0aDa4a

2725 D. Locqueneux P.-D. Allaire 18/1 0a4aDa

2725 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 12/1 0a0a7a

2725 Y. Dreux B. Desmontils 13/1 0a9a0a

Notre jeu
11* Hier à Vincennes, Prix des Charentes
|* Tiercé: 5-18-13. Rapports
„ Quarté+:5-18-13-16. /W- -̂J
S 8drtéH5-18.13-16.7. Qumté+ d
14 Dans un o

"T Rapports pour 1 franc _ . r4 rr r Bonus 4: i.
5 Tiercé dans l'ordre: 950,00 fr. c

* Bases Dans un oidre différent: 190,00 fr. Bonus ix k

Coup de poker Quarté+ dans l'ordre: 7233,60 fr. R .
|4 Dans un ordre différent: 904,20 fr. Kopports ]

Au 2/4 Trio/Bonus (sans ordre): 71,70 fr. 2sur4:45j
11 - 9¦ 1 9

1 1 - X - 9

Le gros lot
11
9
2

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 331.251 fr.
Dans un ordre différent: 4244,80 fr
Bonus 4:214,80 fr.
Bonus 3:57,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4:45,00 fr.

¦ SKI ALPIN
Annulation
Les épreuves masculines cou-
pe du monde de Kranjska Go
ra, ont été annulées pour
manque de neige.

¦ SKI ALPIN
Remplacement
Les épreuves de coupe du
monde dames prévues à Jasna
(Slq) seront finalement dispu-
tées à Sestrières, un géant le
mardi 19 décembre et un spé-
cial le mercredi 20.

¦ SKI ALPIN
Prolongation
Swiss-Ski et Swissair ont pro-
longé jusqu'en 2004 leur con-
trat de sponsoring. L'équipe
nationale recevra 3,45 millions
de francs par an, prestations
de vol comprises.

¦ AUTOMOBILISME
Carnet bleu
Le Finlandais Mika Hakkinen,
double champion du monde
de formule 1, est devenu père
d'un petit garçon.

¦ FOOTBALL
Dries reste à Viège
L'Allemand Jochen Dries, an-
cien entraîneur de Kriens,
Etoile Carouge, Sion et Aarau
continuera à s'occuper de
l'équipe de Viège (Ire ligue
interrégionale).

¦ FOOTBALL
Tirage au sort
La Suisse a été versée dans le
2e groupe qualificatif de la zo
ne Europe pour la coupe du
monde dames 2003, qui se
déroulera en Chine. Elle sera
opposée à la Suède, demi-fi-
naliste du dernier Mondial, au
Danemark et à la Finlande.

¦ FOOTBALL
Blessures
L'international italien Alessan-
dro Del Piero, attaquant de la
Juventus, sera indisponible du
rant un mois et demi, en rai-
son d'une élongation. L'inter-
national portugais Ricardo Sa
Pinto (28 ans), attaquant du
Sporting Lisbonne, sera indis-
ponible six mois suite à une
rupture ligamentaire.

¦ HOCKEY
Succès
La rencontre d'ouverture du
champ ionnat du monde 2001
entre l'Allemagne et la Suisse,
le 28 avril à Cologne, se dé-
roulera à guichets fermés.
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TÉLÉVISION
Les faiblesses
de la médecine
«Check up» pose un diagnostic sur les techniques
opératoires nouvelles. Risque de rejet 37

RENCONTRE

ODisie»«je suis un
Jean-Pierre Coffe mène son combat pour une nourriture saine depuis des années

plaisirs de la chère. «Manger

à la Verdi

eux billes bleu ciel
qui vous fixent , des
mains qui s'agitent
dans tous les sens,

m̂ mŵ  et une verve in-
croyable, Jean-Pierre Coffe est
fidèle à son image. Pour évoquer
son dernier livre, «Le verger
gourmand», l'ex-restaurateur
français n'a pas perdu son en-
thousiasme. Il tente de convain-
cre son interlocuteur que le
bonheur se trouve dans les plai-
sirs simples de la vie. Dans
l'odeur incroyable d'une pêche
bien mûre, dans la rougeur
d'une cerise, dans le goût d'une
fraise... » Je n'y peux rien. J 'ai
gardé une capacité extraordinai-
re de m!émerveiller encore. Ce
n'est pas un numéro que je fais »,
affirme-t-il.

Délices d'enfance
Et pour s'émerveiller, Coffe
s'émerveille. Il dit ne pas avoir
de mérite. «J 'ai eu un grand-
p ère jardinier et une grand-
mère cuisinière dans une mai-
son bourgeoise.» Ainsi, depuis
sa tendre jeunesse, Jean-Pierre
Coffe a appris à déguster les

un yruu qu on cueuie sur un
arbre représente une joie in-
croyable. N 'avez-vous pas ap-
pris à embrasser avec une ceri-
se? Non? Quand j 'étais petit, on
cueillait des cerises et disait à
une petite fille qu 'on trouvait
jolie: «Je te donne le noyau,
mais il faut que tu viennes le
chercher.» On mettait la cerise
dans notre bouche et la petite
fille s'approchait... On appre- de se poser des questions.» pour pouvoir combattre uti-
nait à embrasser ainsi.» Et lement, il vaut mieux savoir
Jean-Pierre Coffe d'évoquer Populaire qui il combat, pourquoi et
ces souvenirs avec délectation. Son parler franc a fait son suc- quelle est la stratégie à adop-
On le sent prêt à se replonger ces. Dès son arrivée sur Canal+ ter. «Finalement, je ne suis

CLASSIQUE
— ».

Un «Requiem»

après les autres. «Oui, je n 'en
manque pas. Mais je n 'ai pas
de mérite. Mon seul but au-
jourd 'hui est d'éveiller la curio-
sité des enfants. Je voudrais
que les enfants ne mangent pas
une orange sans se demander
où ça pousse... C'est important

voir telle ou telle personne sur
le p lateau, je fais un dossier, je
m'informe... C'est ça l'appren-
tissage du direct.» Selon lui,

„~, „... „ „.„ j™.., „ ...~ r .„.„ô„. uidi iytMit  épicurien. t\ cnaque minute,
quand ¦ les coups étaient trop Depuis deg annéeS| Jean.Pierre Jean-Pierre Coffe part au com-
forts. Jai aussi appris a atta- Coffe mène son combat pour bat. Pour prôner une nourritu-
quer au moment où il le fal- une nourritUre saine et natu- ™ saine. Mais, il n'en est pas
lait.» A chaque fois, Jean-Pier- rejje 5a jutte est ^e plus en moins réaliste. La preuve, dès
re Coffe tape dans le mille. Ses puis nécessaire. «Aujourd 'hui, qu'on lui demande de se défi-
émissions passionnent les" té- f a  nombreuses personnes pren- nir> u répond qu'il est «peut-
léspectateurs, ses livres se ven- nent conscience qu 'on ne peut être utopiste.» Et d'ajouter:
dent comme des petits pains...
«Ce n 'est pas moi qui fait ven-
dre les livres. Je suis juste en
adéquation avec les gens qui
ont les mêmes envies que moi.
Il n'y a pas de recette marke-
ting.»

pas manger n importe quoi, car
on n'est pas en sécurité. Le dé-
veloppement des jardins ou-
vriers ces dernières années est
dû à ça. Ce sont des pauvres
qui ont envie de manger cor- ((Le verger gourmand))i Editions P|on,
rectement. Ne vous y trompez 2000

pas. Ils mettent leur sueur au

«J 'aimerais démontrer que mon
combat n 'est pas utopique,
mais je ne suis pas sûr de pou-
voir le prouver.»

Christine Savioz

Lamentations
¦ Les enfants aiment à ron-
chonner.

\/nî/-î  /-ti inlm inr norlûf tirooc rlii

on dirait un tableau raté.»

Le chef d'orchestre Ernst Schelle propose un enregistrement éblouissant.

V

erdi, à n en pas douter,
aurait été content. L'in-
terprétation de son «Re-

quiem», traduite à travers di-
vers concerts en Valais, à Fri-
bourg et en France, et gravée
sur un CD magistral, contient
tous les ingrédients voulus par
le compositeur. Il faut dire que
le chef et directeur artistique
Ernst Schelle n'a pas lésiné sur
les moyens. A l'instar de ce
qu'avait préconisé et réalisé le
génie italien, ce dernier a meu-
blé le plateau de choristes et de
musiciens. On se souvient que
lors de la première représenta-
tion de son «Requiem», Verdi
lui-même au pupitre, avait
réuni cent vingt choristes, cent
instrumentistes et un quatuor.
Une condition essentielle pour
rendre à cette messe, la gran-
deur transcendantale qu'elle
mérite.

Sous la baguette d'Ernst
Schelle donc, deux chœurs, le

Le Pro Arte de Sion, engagé dans la superbe aventure du
«Requiem» de Verdi. preisig

Pro Arte du Conservatoire de
Sion et la Villanelle d'Evian ont
uni, pour la circonstance, leurs
talents. A leurs côtés, l'ensem-
ble orchestral Lyon-Région et
quatre solistes de qualité, la so-
prano Ursula Fûri-Bernhard, la
mezzo Liliane Zûrcher, le ténor
Don Bernardini et Michel Bro-
dard, basse, ont magnifié le
tout.

Une grandeur
humaine
Quant à l'œuvre, cette fantasti-
que messe funèbre, avouons
qu'Emst Schelle est parvenu à
la restituer avec une fidélité
exemplaire. Tout y est, dans ce
que d'aucuns appelaient
«l'opéra de la mort». On trouve,
ainsi, des passages d'une réali-
té dramatique exceptionnelle,
contrastant merveilleusement
bien avec l'imploration de
l'être face à une force mysté-
rieuse. Loin de sombrer dans

une pâle exécution, trop ecclé-
siale, Ernst Schelle est parvenu
à imprimer cette volonté profa-
ne, purement humaine, qui
imprime à l'œuvre de Verdi sa
réelle grandeur.

Tragique dans sa concep-
tion, le «Requiem» offre, effec-
tivement, à celui qui sait le
traiter dans le respect de la vo-
lonté de son créateur, un
moyen inouï d'extérioriser les
sentiments les plus complexes
et les plus enfouis.

Quant à l'interprétation,
superbe instrument vivant au
service de la musique, elle est
remarquable. L'équilibre est
parfait et le Dies Irae, partie
maîtresse du «Requiem», s'im-
pose, ici, à travers des traits
d'une puissance empreinte de
passion. Ariane Manfrino

Le CD du «Requiem» de Verdi peut être
obtenu auprès du président du Pro Arte
de Sion, Harry Thommen, téléphone
(027) 323 12 34.

CINÉMA 1 p n H| n Afm
Amours interdites La I l/ll M\ m *m
Dans «Nationale 7», Jean-Pierre Sinapi La La UrV^J
aborde le sujet délicat de la sexualité des ie Nouvelliste
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MmmmmMM MffMfM

EUESmmmmmmmmm

LA PREMIÈRE t,u film 8-30 domaine parlé 9.06 dier 8.00 C'est comme ça 10.00
5.00 Le journal du matin 8.35 On Les mémoires de la musique 10.05 Tutti Frutti avec Joëlle, 13.00 Dé-
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les Nouveautés du disque 11.30 Méri- brayages 16.00 Le Festival avec
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous dienne 12.04 Nota Bene 13.30 Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Musique d'abord 15.50 Concert. bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Le journal de midi trente 13.00 Deutsche Kammerphilharmonie Cynthia 20.00 Salut la foule
Tomboudou, 52 jours 13.30 Café 17-30 Info culture 17.36 Feuilleton BAPMrt ruAD. AIC
des arts 14.04 Bakélite 15.04 musical 18.05 JazzZ 19.00 Em- KAUIU (.HABLAla
C'est curieux... 17.09 Presque rien preintes musicales 20.04 Sympho- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
sur presque tout 18.00 Journal du nie. Orchestre de la Suisse roman- 7-30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum de. Finale chant du Concours inter- Journal du matin 8.30 Magazine
19.05 Trafic 20.04 20 heures au national de musique de Genève du matin 9.00 Contact. Services,
conteur 21.04 Plans séquences 22.30 Domaine parlé 23.00 Mé- événements culturels et musique
22.04 La ligne de coeur 22.30 moires de la musique 0.05 Nottur- 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
Journal de nuit 0.04 Rédiffusion no de rien 17.00 Infos. Trajectoire:

„ Dave 18.00 Le journal du soir. Le
ESPACE 2 RHONE FM 18-19 19.00 Le meilleur de la mu-
6.06 Matinales 7.50 La musique 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- sique

u. .—__ j

7.00 Minizap 2289226 7.00 Euronews 15955706 6.40 Info 4515022e 6.30 Télématin 51131555
7.55 Teletubbis 1982416 8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse 93534955 8.30 Talents de vie 34357225
8.25 Top Models 9252232 champion 34442394 11.10 Dallas 30202935 8.35 Des jours et des vies
8.50 Bugs: Têtes 8.25 Quel temps fait-il ? 12.05 Tac O Tac TV 70352590 71944495

chercheuses; Plus dur 88378752 12.10 Etre heureux comme... 9.00 Amour, gloire et
sera la chute 4845874 , 9.00 Euronews 59931226 73958042 beauté 57024955

10.35 Les feux de l'amour 10.30 A bon entendeur 12.15 Le juste prix 13780481 9.25 DKTV.Cool 96257481
4554042 83914351 12.50 A vrai dire 57455771 10.50 Un livre. Flash info

11.20 Chasse gardée 6918232 11.00 Vive le cinéma 10202955 13.00 Le journal 6638333 23917435
12.10 Frasier 41793868 11.15 La fascination de la 13.55 Les feux de l'amour 11.05 Motus 83510110
12.35 Tous sur orbite 301941 vitesse 86021481 46644619 11.40 Les Z'Amours 66292677
12.45 TJ Midi-Météo 7007684 11.45 Cadences 55434923 14.50 Les vacances de 12.20 Pyramide 73049348
13.20 Entrez sans sonner 12.00 L'anglais avec Victor: l'amour 25505110 12.55 Journal 55439951

7327435 Enrolling in a La neuchâteloise 13.50 Un livre 121134131
13.35 Questions pour un Language School Audrey Moore 13.55 L'enquêteur 46635961

champion 5753597 48894961 15.50 Le clan du bonheur 14.50 En quête de preuves
13.55 Inspecteur Derrick 12.15 Entrez sans sonner! Un de trop 60825690 2351942a

5350955 10786690 16.40 7 à la maison 93255935 15.40 Tiercé 33554139
15.05 C'est mon choix 5140597 12.45 Hercule 13092503 17.30 Sunset Beach 95599329 15.55 La chance aux
16.05 Entrez sans sonner 13.30 Les Zap 17078787 18.20 Exclusif 90045348 chansons 87191139

683771 17.00 Les Minizap 23303313 19.00 Le Bigdil 23050935 16.50 Des chiffres et des
16.20 Commissaire 18.00 Les Maxizap 19.55 Hyper net 57735972 lettres 28906961

Lea Sommer 4827787 Pokémon 55926868 20.00 Le journal 61893459 17.20 Un livre 85488042
17.15 JAG 954690 18.30 Teletubbies 55007737 20.42 Résultat des courses 17.25 Qui est qui? 75020110
18.05 Entrez sans sonner 19.00 Videomachine 44515597 -Météo 295913077 ' 18.00 Friends 25532394

941787 19.30 L'anglais 18.30 JAG 31984787
18.20 Top Models avec Victor 39335042 19.20 Mercredi c'est
18.45 Météo régionale Conversation in a Julie 50140351

6047348 Restaurant 19.50 Un gars, une fille
18.50 Tout en région 1201951 19.45 Images suisse 22522058 58185413
19.15 Tout sport 9710042 19.55 Tirage du loto 59535954
19.30 TJ Soir-Météo 534416 20.00 Journal 62243990

20.00 20.55zu.ui&U.U9 £U.UU

Check-up 2961145 Cadences 94303077
Ménopause: hormones ou Concours international de
pas? musique de Genève.
Des témoignages et des expli- Finale de chant. Avec l'Or-
cations médicales pour y voir chestre de la Suisse Romande
plus clair... sous la direction de Fabio Lui-
Traitement laser de la myo- si. En direct du Victoria Hall à
pie. Genève.
Une technique novatrice

^ 
et 22 3Q Sessjon demière

efficace, mais qui doit être ,r-,„co,
pratiquée par des médecins 22 40 TJ Soir.Météo 69564684
hautement compétents. 23.15 Cadences sseeigei
21.25 La main 23.30 Tirage de la Loterie

sur le berceau 8612394 47002771
23.18 Loterie à numéros 23.35 Tout sport lésons?

304479077 23.40 Tous sur orbite (R)
23.20 Sopranos soesos Où va la terre i6428400
0.05 L'odyssée du 23.45 Svizra Rumantscha

coureur de fond 70378634
83076714 0.10 Tout en région (R)

0.50 C'est mon choix 8703955 35373795
1.40 Vive le cinéma! 3545077 0.30 Textvision 27512481
1.55 TJ Soir 8634597
2.25 Tout en région 6227416

Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.40 Skibums 99054232 7.05 Les six
de divorce 64218145 12.30 L'homme cents jours de Salo 44691690 8.30
de nulle part 8821907713.20 Un cas Guerres bactériologiques 79086232
pour deux 30448313 14.20 Le Re- 9.25 Les microfilms de l'éternité
nard 17149874 15.25 Derrick 56683597 10.40 Les grands composi-
41254684 16.30 Papa bricole leurs 52846232 11.40 Les colères du
67570058 16.55 Shérif, fais-moi ciel 22173597 12.35 II était deux fois
peurl 24279905 17.45 Loving 28363348 13.30 Cinq colonnes à la
99655232 18.15 Top models une 63616503 15.30 Le journal
82784752 18.35 Des jours et des vies 2070343517.20 L'Everest à tout prix
98998690 19.00 L'homme de nulle 16021481 18.20 Esprits des peuples
part 31614706 19.50 La vie de famil- premiers 25159139 18.45 Les ailes
le 15475042 20.15 Friends: celui qui de légende 64378394 19.35 La sour-
était dans la caisse 61927597 20.45 ce secrète du Mékong 70340874
Linda. Avec Virginia Madsen, Ri- 20.30 Cinéma, cinéma 54723597
chard Thomas, Ted McGinley 21.45 Le rêve africain 10176226
69994226 22.20 Ultime trahison 22.35 Génocide, les plans d'Ausch-
58010226 23.45 Aphrodisia 95015313 witz 10164481 23.25 Au fil des sacs
0.15 Un cas pour deux 45855511 95010868 23.55 Whisky 21440226u.iu un cas pour aeux 1303031 I asuiusbn ii.33 vvniSKy 2144U22D

MJJ:W.MJH HEU M:J-UM
6.00-22.00 Dessins animés 10.35 Mi ritorna in mente 11.15 10.00 Appuntamento al cinéma

Senza fine 12.00 Quel tesoro di Ray- 10.05 Ce' qualcosa di strano in fa-
mnnH 17 3H Toloninmalo-Moton minlia Pilm 11 3fl Tfi 1 11 ?C la

12.45 Amici miei 13.40 Cuore sel- prova del cuoco 12.35 La singora in
20.45 Au-delà de la victoire. De Sa- vaggio 1425 stefanie 15.10 La Si- giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
muel Fuller, avec Lee Marvin 22.45 anora in aia||0 icnn Teleoiornale nomia 14.05 Ci vediamo su Raiuno
La fureur de vivre. De Nicolas Ray, 16-10 Un caso per due 1710 Cuori 5i La So, 14 40 Ricominciare 15.05 «•30

^
Costume e Société 13.50 Sa-

avec N. Wood 0.45 Making of de sen2a eta 17.40 Amici Miei 18.00 ci vediamo su Raiuno 16.15 La vita lute 14.00 Affari di cuore 14.35 AI
«La fureur de vivre.Documentaire sur Telegiornale 18.10 Amici miei 18.50 in diretta 16.50 TG Parlamento fj^, .

t"° l J"°n J™"L 16'°°
le tournage du film 1.00 The Return oggi sport 19.00 II Régionale 19.30 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa î̂^"?  ̂« 10 M SnortOf Doctor X. De Bryan Foy avec H. ,| Quotidiano 20.00 Telegiornale- 18.50 Quiz Show 20.00 Telegiornale is 30 TG2 flash 18 40 In viaaaioBogart 2.10 Le train de 16 h 50. De Meteo 20.40 Decisione critica. Film 20.35 II fatto 20.45 Spéciale Super- con Sereno variabi|e 

'19 05 Jarod ilGeorge Pollok, avec M. Rutherford d.azione 22.55 Ally Me Beal. Tele- Quark: Giuseppe Verdi 23.00 TG 1 camaleonte 20.00 Greed 20.20 II
film 23.40 Telegiornale 0.00 Lotto 23.05 Porta a porta 0.25 TG 1 notte |ott0 aile otto 20.30 TG 2 20.55
0.05 Altre storie 0.55 Textvision 0.50 Stampa oggi 1.00 La storia Calcio Coppa Italia: Atalanta - Milan

d'Italia del XX secolo 1.30 Sottovoce 23.00 Milano - Roma 23.40 Loto -
2.00 Rainotte 2.05 L'urlo délia bat- TG 2 notte 0.15 Néon Cinéma 0.20
taglia. Film TG Parlamento 0.30 Meteo

20.50
Défense d'entrer Louis Page seossyoe

90640110 Film TV de Hugues de Laugar-
Magazine présenté par Valé- dière.
rie Benaïm. Invités: Jean Yan- Passage sous silence,
ne, Liane Foly. Après cinq années de déten-
Reportages: tion, une jeune femme retour-
spécial Noël; vacances de mil- ne dans son village. Elle doit
liardaires; dans les coulisses affronter l'hostilité des habi-
de miss France; les réserves tants et de sa belle-famille,
d'or; je vis dans un silo ato- qui a recueilli son petit gar-
mique; dans le secret des boî- Çon.
tes noires; réservé aux adul- 22.20 Ça se discute
tes- L'instinct paternel
23.10 Le droit de savoir existe-t-il? 37552737

18613139 °-25 Journal de la nuit
0.35 Exclusif 34310004 23269462

1.05 TF1 Nuit - Météo °-45 Meteo. Des mots de
77224023 minuit 50129110

1.15 Aventures asiatiques 205 Mercredi c'est Julie
12657313 49841619

2.10 Reportages 30195226 "S Mezzo l'info 34573519
2.35 Aimer vivre en France 250 Emissions religieuses

16475313 98176058

3.25 Histoires naturelles 3'50 24 heures d'info
34124787 50811416

4.50 Musique 77723597 4"10 Programmes Urti
5.00 Sept à Huit 86026110 „, outremers (R) ZZ

7.00 Sport matin 9055232 8.30 Bob 12.00-18.00 Sports avec «Adrénali-
speed 1093042 9.45 Ski de fond: re- ne», spécial course de l'Escalade à
lais sprint libre dames-messieurs Genève. 24 heures de Freeride à
5898941 11.45 Yoz 5566503 12.45 Verbier 20.00-22.00 à 24.00 La 9e
Ski de fond: relais sprint libre dames dimension, présentée par Cécile Ro-
3463936 13.30 Cross-country: cham- ten, avec les rubriques MK2 de Ton-

pionnats d'Europe 581077 14.30 ton Othello, Cyberzone ou Jeux vi-
Gymnastique: Coupe du monde déo. Jeu autour de la sortie du film
383771 16.00 Curling: Allemagne- «Chicken Run». «Boîte aux lettres»
Danemark dames 86123416 19.00 reçoit Marie Marthe Claivaz pour un
NBA Action 226503 19.30 Moteurs concert du chœur Novantiqua.
en France: spécial Trophée Andros Programme détaillé, entre chaque
667481 20.30 Basketball: ASVEL- rediffusion, toutes les trois minutes
Split, 7e journée 600690 22.00 Kar- SUr notre cablotexte. Programme dé-
ting indoor de Bercy 161771 23.30 taillé, même durant les émissions, en
Fléchettes: championnats du monde pages 105, 106 et 107 de notre télé-
féminin de rapidité, finale 41254481 texte. Bandes annones des program-

mes du jour toutes les heures entre
les émissions

9.20 Vita con Roger 9.45 Un mondo
a colori 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Néon Cinéma
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.50 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore 14.35 Al
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temps. L'une, écrite sur ordinateur, projetait L'ïnstîtlCt PâtClTIGl

Arte • 21 h 40 • MUSICA spécialistes les observent afin de changer

Soixante ans certaines pièces, certaines couleurs ou mêmeDUlAcirlit: arD supprimer l'objet ludique pour cause de
U© Ca.lTier6 : manque d'intérêt. Ce sujet spécial Noël sera

Merce Cunningham est en quelque sorte un accompagné d'une visite d'entrepôts de

phénomène puisqu'il continue d'enseigner son douanes <lul abntent des ieux souvent

art à 80 ans. L'an dernier, ce chorégraphe dangereux importés clandestinement,
d'une folle modernité a encore fait état de
son esprit d'ouverture à Paris avec «Biped» France 2 • 22 h 20 •
qui déroulait deux chorégraphies en même ÇA SE DISCUTE

des créatures virtuelles à partir des
mouvements campés sur les danseurs tandis Depuis trente ans, la fonction paternelle est
que l'autre était interprétée par les membres en pleine évolution. De nos jours, un père qui
de la troupe qui ont servi de modèles. Ce change les couches n'est plus objet de
document filmé par Charles Atlas comprend moqueries, bien au contraire. Jean-Luc
des témoignages et des extraits des spectacles Delarue a recueilli des témoignages d'hommes
conçus par un passionné qui dansera à propos des liens qu'ils ont pu créer avec leur
certainement jusqu'au dernier souffle. enfant.

u inipeilibduiei luuveiuii dux vdccuiuei} puui
la simple et bonne raison que les chambres se
situent à dix mètres sous la surface de La série fait un carton aux Etats-Unis, t
l'océan... Pour regagner ainsi son lit après une
journée de farniente sur la plage, les hôtes Z. TT _ ~ ~ ~

doivent se munir de palmes, d'un détendeur Une fois °™kâîifTdes™a°aux showview introduits
et d'une bouteille d'oxygène. dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra deCL U UUC UUUICIIIC U UAVUCIIC. UU,,V '"..W ..«..w v»«" w -"«"» " »"»J -¦«"¦¦« «w

taper le code ShowView accolé à I émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

TF1 • 20 h 55 • DEFENSE ?ou' P' us d'informations, prenez contact avec le spé-
D'CMTDCD cialiste qui vous a vendu votre appareil.

CIM I rtCK ShowView", Copyright (1997)
_ , , . 

^̂  
Gemstar Development CorporationTests de jouets Codes showView

Dans un village du Jura, des enfants jouent JSR 1 oie Arte 010
, ? '. . . , . ', TSR 2 052 TV 5 Europe 133dans une maison aux volets fermes. Ils ne TF1 093 Canal + 158

sont pourtant pas malheureux puisqu'on leur Erance 2 094 RTL 9 °57
, j  • 1 ». .] *

¦
* • J- France 3 095 ™c 05°demande simplement de tester des prototypes M6 159 Eurosport 107

de jouets. Derrière des vitres teintées, des La Cinquième 055 Planète 060

in'iîLii.iiiiimwi'iwi'i ! i——w>—«w BBamomoiMSmWi HUîliUSI KQ9I
8.00 Journal canadien 66645787 7.00 Teletubbies 94114313 7.25 9.40 Récré Kids 87859313 10.45
8.30 Magellan hebdo 90234077 9.05 Nulle part ailleurs 31121665 8.30 Football mondial 86119690 11.15
Zig Zag Café 52796110 10.15 Des L'assassinat du Père Noël 80936665 Les Fallas de Valence 86036313
racines et des ailes 87320690 12.05 10.20 II était deux fois 81987482 11.45 The Lazarus Man 68312892
100% Questions 32682481 12.30 11.55 La semaine des guignols 12.30 Récré Kids 78998481 13.35
Journal France 3 96332348 13.05 82086481 12.30 Nulle part ailleurs Voyages gourmets au travers des
Temps Présent 95713874 14.15 En- 36131042 13.45 H. 96056923 14.55 pays d'Europe 55344058 14.15
voyé spécial 21804955 16.15 L'invité Tour de contrôle 55054067 16.10 In- L'homme à la Rolls 86120313 15.10
99966961 16.30 Va Savoir 93523690 vasion Planète terre 78378042 17.10 Planète animal 10905400 16.00 La
17.05 Pyramide 70127226 17.30 Vision d'Escaflowne 11864771 18.00 mystérieuse île aux singes 96666771
Questions pour un champion Daria 25633771 18.30 Nulle part ail- 16.30 H20 79505771 17.25 Le grand
93534706 18.15 Union libre 97741874 leurs 50807435 20.30 La Belgique chef. Comédie 62604226 19.30 Mur-
19.15 «d» 60271690 20.00 Journal est un pays. C'est filmé près de chez der Call, fréquence crime. Série
suisse 81388394 20.30 Journal Fran- vous 72923042 21.05 Rosetta 50024481 20.35 Pendant la pub
ce 2 81387665 21.05 Faits divers 97080413 22.40 Les rebelges 59644394 20.55 Nestor Burma. Série
41194139 22.15 Charlemagne 52978874 23.10 Une liaison porno- avec Guy Marchand: Burma court la
82006049 0.00 Journal belge graphique 66752139 0.25 Mickro ci- poupée 93092232 22.25 H20
93415627 0.30 Soir 3 52814530 1.05 né 86075443 1.00 Les démoniaques 37579394 23.00 Sherlock Holmes
Charlemagne 41441795 38902085 2.40 Basket 44445424 73157435 23.55 Le Club 43570077

France 3 • 20 h 55 • DES
RACINES
ET DES AILES

Nager jusqu'à
sa chambre...
A quelques jours de Noël, le magazine n'a pu

http://WWW.Raidueboysandgirls.com
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6.00 Euronews 67510481
6.40 Les Ptikeums 83265110
7.35 MNK 55998435
11.40 Bon appétit, bien sûr

57258400

12.00 Le 12/14 65997684
13.50 Keno 12213435
13.55 C'est mon choix

36107752

15.00 Questions au
Gouvernement 56875619

16.05 Saga-cités 46648435
Retour au val Nord

16.30 MNK 16314936
Les aventures d'une
mouche; tortues Ninja;
les aventures du
Marsupilami

17.35 A toi l'ActUa 86394503
17.50 C'est pas sorcier

Le néolithique 16604619
18.15 Un livre, un jour

26821787

18.20 Questions pour un
champion 19723232

18.50 19/20 99003961
20.10 Tout le sport 45128232
20.20 C'est mon choix...

Ce SOir 68984435

7.00 Morning live 37085706
9.05 M6 boutique 14787042
9.35 M comme musique

46586481

10.55 Le monde fou de Tex
Aven/ 49829874

11.05 Disney kid 988io684
12.00 La vie de famille

. 59245023

12.35 La petite maison dans
la prairie 77085874

13.30 M6 Kid 55537400
Etes-vous rap, dance,
techno...?; Men in
black; Wheel Squad;
Les marchiens; Archie,
mystères et
compagnie etc..

16.45 Fan de... 70837077
17.15 Sydney Fox,

l'aventurière 72384351
18.10 Drôles de filles 98187394
18.55 Mission 1 million

63839446

19.50 i-Minute 68345226
19.54 6 minutes 473140139
20.05 Une nounou d'enfer

14951042

20.40 JOUr J 73042329
20.50 Les filles du mercredi

6.40 Langue: anglais
77270435

7.00 Debout les zouzous
57583905

8.10 Le journal de l'histoire
97882477

9.00 Les écrans du savoir
37581874

10.00 T.A.F. 88400619

10.30 Légal, pas légal
76725400

11.20 Les animaux des
forêts d'Afrique

89176665

11.50 Les dessous de la
Terre 71530935

12.50 La Corse, la Sardaigne
et la Sicile 81733503

14.05 100% question 33661077
14.35 En juin, ce sera bien

93006477

16.05 Pi=3, 14... 38755955
16.35 Les écrans du savoir

50204110

17.30 100% question 11480435
18.00 Correspondance

73179435

18.30 Paul et les koalas
21987058

19.00 Cousins d'ici et
d'ailleurs 534935

19.50 ARTE Info 123868
20.15 Reportage 936665

Après le viol

20.55
Des racines
et des ailes zseuus
Présenté par Patrick de Caro-
lis.
Reportages: l'Iran lève le voi-
le!; thalasso à la carte; les
hôtels

22.45
23.15

20.51
Ally McBeal

de l'extrême.

Météo-Soir 3 28128042
Ciné-mercredi: Alice

48003313

Film de Woody Allen,
avec Mia Farrow,
William Huit
Libre court 12099153
Close up. Film de
Evgueny Zvedakov
C'est mon choix l ĵ :

39918917
Nocturnales 36556288
Les diamants de la ^"^
couronne ,^z4.10

5.10

138325690
I Will survive

Ally McBeal
Trente ans... 30333110
Sex & The city
Le lièvre et la tortue

89430315

Zone interdite
Princes et princesses;
Le grand bal; Louis
XX, roi de France?;
William: le prince
charmant; L'homme
qui veut être roi

15461077
Culture pub 46787077
M comme musique

94680508

Grand écran 72647077
Fan de 89579435
Roy Hargrove 50162555
Sports événement

12979874

E=M6 12897226

M comme Musique
55622232

10.30 Der Bergdoktor 11.20 Sabrina
11.45 Hôr mal wer da hammert
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 Wilde
Brader mit Charme 13.40 Die Aben-
teuer von Ichabod 14.50 Der weisse
Clown 15.15 Im Namen des Geset-
zes 16.05 In aller Freundschaft
17.00 Paddington Bar 17.10 Jim
Knopf und Lukas der Lokomotivfûh-
rer 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Dr. Stefan Frank 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors Spat-
programm 23.15 Kino Bar 23.50
Drei Farben. Spielfilm

9.50 La aventura del saber 10.50
Asi son las cosas 11.20 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Al habla
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Otono 15.00 Telediario 1 15.50
El tiempo 15.55 Pobre diabla 17.00
Barrio sesamo 17.30 Las mil y una
America 18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 El precio justo 19.30 En-
redate 20.00 Gente 21.00 Teledario
2 21.55 Chevrolet 23.30 Documen-
tes TV 0.30 El tercer grado 1.00 La
Mandragora 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30 Nano

9.00 Heute 9.05 Die gliickliche
Familie 9.55 Wetter 10.03 Brisant
10.25 Adelheid und ihre Môrder
11.15 Zauberhafte Heimat 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.54 Bei aller
Liebe 19.49 Wetter 19.56 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Scharf aufs
Leben. TV-Kombdie 21.45 Scheiben-
wischer 22.30 Tagesthemen 23.00
Mittenmang und zwischendrin
23.45 Die Texas-Klinik 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Fur Liebe und Gerech-
tigkeit. Film 2.20 Nachtmagazin

ESI
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Horizontes da
Memôria 8.45 Guia Dia a Dia 9.45
Milionàrios à Força 10.00 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da tarde 15.00
Fados de Portugal 16.30 Junior
17.30 Dinheiro Vivo 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias 19.00 Futebol:
Portugal vs Bulgâria 21.00 TeleJor-
nal 21.45 Bar da liga 21.50 Econo-
mia 22.00 Café Lisboa 23.30 Dan-
ças de Cancer 0.30 Jornal 2 1.00
Acontece 1.15 Futebol: Portugal vs
Bulgâria 3.00 24 Horas

20.45
Les monarchies
modernes 4741771
Les mercredis de l'histoire.
Documentaire d'André Scha-
fer et Andrew Davis.
On les pensait vouées à dis-
paraître, elles semblent plus
solides et plus aimées que ja-
mais. Entre mystères et po-
tins, à quoi tient cet attache-
ment durable...

21.40 Musica 5550771
Merce Cunningham,
une vie de danse

23.20 Profil 7313868
Jean Lacouture ou la
position du biographe

0.15 La lucarne 7960191
The Boot Factory

1.10 Levi, un commerçant
bien gentil (R) 35022917

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Hôtel Paradies 10.50
Florida Lady 11.35 Gesundheit
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 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 Deutsch-
land 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Die Rettungsflieger 20.15 Vorsicht,
Falle! 21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal 22.15 Was
nub,...? 22.45 Mit mir nicht! 23.15
Der Alte 0.15 Heute nacht 0.30
Nachtstudio 1.30 Wiederholungen

KSI
9.25 E.R.-Emergency Room 10.10
Columbo 11.45 Kinderprogramm
14.00 Johnny Bravo 14.25 Lupo Al-
berto 14.30 Pinky und Brain 14.55
Eine himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 E.R.-Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Eine starke Familie 18.05 Hôr mal,
wer da hâmmert! 18.30 Die Nanny
19.00 Cybill 19.30 ZiB-Wetter-Sport
20.15 Beakdown. Thriller 21.45
Flammendes Inferno. Katastrophen-
film 0.20 Nash Bridges 1.05 Wieder-
holungen
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Quand la médecine
rend malade !
Lutter contre la ménopause ou opérer les myopes ne constituent pas
des actes anodins.

L'hormonothérapie de substitution suscite la polémique puisqu'on n'en connaît pas exactement les effets. w

u sommaire de ce numé-
ro du magazine médical
figurent deux sujets qui
réservent quelques sur-
prises à ceux qui font en-

tièrement confiance aux chercheurs
et aux médecins. Le premier thème
abord é par «Check-up» est axé sur la
ménopause qui, aux environs de la
cinquantaine, marque l'arrêt définitif
de la production des hormones
œstrogène et progestérone par les
ovaires. Ce phénomène physiologi-
que n'est pas sans conséquences
puisqu 'il entraîne fréquemment des
bouffées de chaleur, des maux de tê-
te, voire des états dépressifs. Sur le
plus long terme, les spécialistes avan-
cent également l'augmentation des
risques de maladies cardio-vasculai-
res et d'ostéoporose.

Afin de contrer ces atteintes à la
santé, les disciples d'Hippocrate pro-
posent aujourd 'hui le recours à l'hor-
monothérapie de substitution. L'en-
nui est que les effets du traitement ne
semblent pas vraiment maîtrisés.
Jean Bovon et Françoise Ducret dé-

montrent cet inquiétant flou artisti-
que en fournissant les résultats de
vastes études menées aux Etats et en
Europe ces quinze dernières années.
Si l'une d'elles met en exergue l'ac-
croissement des risques de thrombo-
se et d'embolie, une autre assure aux
femmes de vivre plus longtemps...

Plein la vue!
Depuis quelque temps, les Suisses
myopes, hypermétropes ou encore
presbytes ont la possibilité de re-
courir à une chirurgie de l'œil laser,
connue sous la dénomination «La-
sik». Malheureusement, dans ce do-
maine-là aussi, les patients peuvent
aller à rencontre de gros problèmes.
Un reportage dévoilant quelques
étapes d'une intervention sur la
cornée fait état de la nécessité d'un
travail très précis. Si Nicole a eu la
chance de rencontrer un profes-
sionnel rompu à la technique qui
lui a offert , selon ses propres ter-
mes, «une renaissance», Christian
n'emploie pas le même langage. Ce
père de famille, après une prise en
charge à Genève, s'est retrouvé plus

handicapé qu'avant l'opération.

Molécule miracle?
Lors de cette émission, il ne sera
pas uniquement question d'organis-
me en danger. La DHEA, substance
«de jouvence» que les Américains
ingurgitent sans hésiter en complé-
ment alimentaire, paraît pour
l'instant ne présenter aucun effet
secondaire négatif. Cette bonne
nouvelle, c'est le professeur Baulieu
qui la communique au terme d'une
investigation poussée. En réalité, le
Français n 'annonce que des avanta-
ges en citant une influence sur la li-
bido et une amélioration de l'hu-
meur de ménopausées. Précision
non négligeable, la DHEA rendrait
la peau plus souple car mieux hy-
dratée. En un mot comme en cent,
l'utilisateur donnerait l'impression
d'avoir rajeuni... Gageons que ce
commentaire va faire exploser les
ventes sous le manteau ces prochai-
nes semaines puisqu 'à l'heure ac-
tuelle la gélule est encore interdite
officiellement en Europe.

Cathrine Killé Elsiq

Projets
de divertissement
«Superstar d un soir» , comme la
direction de la TSR l'a annoncé lors de la
présentation de la grille des fêtes, sera à
l'honneur lors de la nuit du réveillon par
le biais d'un spécial adolescents. Ensuite,
le patron du divertissement prévoit un à
deux rendez-vous de karaoké au
printemps, également avec une
thématique. Puis, à la rentrée, des
programmations plus régulières
devraient être décidées. Serge Minkoff

pense que cette émission proposée et
coprésentée par Bernard Pichon «est de
bonne qualité» et qu'elle a su se
défendre face aux mastodontes français
du samedi soir. La chute de l'audience à
un moment donné, Serge Minkoff ne se
l'explique pas. Par contre, il se réjouit
des 22 000 appels téléphoniques
enregistrés lors de la grande finale.
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Angle différent
Dans le chapitre des nouveautés pour le
premier semestre de 2001 est annoncée

une «Echapp ée belle» animée par le duc
Iris Jimenez et Phil Mundwiller. Le pilote
avec Patricia Kaas diffusé il y a quelques
semaines avait en effet captivé bon
nombre de téléspectateurs. A cette
occasion, ils avaient découvert la vedette
sans flonflons lors d'un week-end
prolongé dans un chalet vaudois. La TSR
signale aussi l'arrivée prochaine de «La
poule aux œufs d'or», un jeu animé par
l'incontournable Jean-Marc Richard. De
plus, Serge Minkoff envisage une grande
soirée d'hypnose avec Thor, qui sévit
actuellement tous les samedis soir.



CINÉMA
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Dans «Nationale 7», Jean-Pierre Sinapi choisit le ton de la comédie
pour aborder un sujet aussi délicat, la sexualité des personnes handicapées.

URGENCES

I l  

est gonflé , Jean-Pierre
Sinapi. L'auteur et scéna- ,
riste français traite, dans
son premier long métrage,
de la sexualité des handi-

capés. Et comme il n'a déci-
dément peur de rien, il le fait
sur le ton de la comédie.

Myopathe de 50 ans, René
(Olivier Gourmet) habite un
foyer de vie pour handicapés
moteurs. Sur les murs de sa
chambre, des photos de Marx et
de Lénine côtoient une affiche
de «Hamlet» et des posters de
femmes fort légèrement vêtues.
Son caractère irascible lui vaut
l'animosité unanime des autres
pensionnaires, comme celle du
personnel soignant, peu épargné
par ses sarcasmes. René grogne,
insulte, râle, raille, c'est son mo-
de de communication.

D'après une histoire vraie
Julie (Nadia Kaci) est la seule
éducatrice spécialisée qui par-
vient à établir une véritable re-
lation avec lui. Elle est aussi la
seule à lui parler comme à un
adulte et non comme à un de-
meuré. René se confie à elle: il
voudrait faire l'amour avec une
femme avant qu'il ne soit trop nels et Patients ne saute Pas
tard. C'est-à-dire avant que aux yeux.
l'évolution de sa maladie ne XT 'i ' , - „: , . ,„ - u T i- «Nationale 7» loue de celen empêche. Julie se met en „ . , '. .J; ,f j :.. . flou qui sépare, ou ici rappro-quete d une de ces prostituées , / . *\.. , *̂  ,
œuvrant en bordure de la Na- che les frontières du «normal»
tionale 7.

Le film s'inspire d'une his-
toire vraie, racontée (et vécue)
par la propre sœur du réalisa-
teur. U a été tourné au sein
d'un réel foyer pour handica-
pés, près de Paris. Ce choix sert

Par son jeu tout en nuances, Nadia

parfaitement le propos du réa-
lisateur Jean-Pierre Sinapi. Qui
joue? Qui est? La distinction
entre comédiens profession-

et de l'«anormal». Educateur ges est manifeste. Cette attitu- pas moins le film d'un huma-
ou handicapé, concierge ou de libère le spectateur de ses niste. Un homme qui a corn-
psychiatre, chacun a les mê- gênes. Il peut ainsi rire de cette pris le pouvoir de l'humour
mes besoins, les mêmes aspira- histoire folle et de sa galerie de lorsqu'il s'agit de désamorcer le
tions. Y compris dans le do- personnages, tel ce musulman tragique d'un sujet pour pou-
maine de la sexualité. Il s'agit (Saïd Taghamaoui), fan de voir l'aborder sans lourdeur,
toujours d'essayer de faire Johnny, qui rêve de se conver- Manuela Giroud
coïncider désir et réalité. A cet tir au catholicisme. A l'affiche en Valais.

Kaci (à droite) véhicule toute l'émotion du film. frenetic

exercice, les valides ne sont pas «Nationale 7», développé
forcément plus habiles que les dans le cadre de la collection
personnes en fauteuil roulant.

Humanisme rente par moments à un docu-
A aucun moment le film ne mentaire, ce qui lui fait gagner
verse dans le moralisme, en- en authenticité et en intensité,
core moins dans le voyeurisme. S'il pèche par une direction
Le respect, mieux, l'affection d'acteurs et des plans parfois
de l'auteur pour ses personna- approximatifs, il n'en demeure

«Petites Caméras» d'Arte, a été
filmé en numérique. Il s'appa-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

• I

Horizontalement: 1. Avec le temps, elle est des nôtres! 2. La
petite bête qui monte - S'il est drôle, il n'est bon à rien. 3. Invi-
tation à la prière. 4. Premier de série - Citoyen du nord. 5. Confi-
guration de terrain - On ne s'y met pas volontiers à l'ombre... 6.
Le plus lointain des ancêtres - Obtenu. 7. Le seul travail qui l'in-
téresse, c'est celui des autres. 8. Chanson ou chansonnette. 9.
Boucle d'attache - Note. 10. D'un coup, son destin a basculé -
Sigle alémanique - Ecole de méditation. 11. Une manière de faire
cadeau pour plus tard - Indice de qualité.
Verticalement: 1. Rien de tel pour effaroucher... 2. Coup de
temps - Un qui a su lutter contre vents et marées. 3. Plante ma-
lodorante - L'eau de l'atoll. 4. Infime quantité liquide - Bords de
mer - Elément naturel. 5. Petit sachet pour infusion - Chacune
soigne la sienne du mieux qu'il peut... 6. Prénom masculin. 7.
Agent de liaison - Signe d'intimité - Coup sec. 8. Canal d'eau -
La difficulté, c'est souvent de la réaliser. 9. Coin de ciel - On les
trouve dans le noyau d'atome.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Recherche. 2. Oxydure. On. 3. Ame. Un. 4. Or-
nements. 5. Mou. In. Et. 6. Rosse. 7. Noé. Te. Or. 8. Ta. Peigne. 9. As-
ti. 10. Diagonale. 11. Esse. Enée.
Verticalement: 1. Rodomontade. 2. Ex. Ro. Oasis. 3. Cyanure. Tas.
4. Humé. Pige. 5. Erémiste. 6. Ré. Enseigne. 7. Un. An. 8. Honte. On-
cle. 9. En. Store. Ee.

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Marty, Brigue,
923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Je, Garage E. Frey S.A., 1950 Sion,
jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38; ve, Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 306 16 82, natel (078)
615 07 87. Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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
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. é, (079) 448 47 40. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15,Taxiphone 322 44 55. Saviè-
se: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, é» (079) 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802.
Besse Taxi, 722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h
sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble: Taxi
Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 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. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

Dinosaure
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

A l'aube du sixième jour
Ce soir mercredi, à 20 h 30 14 ans
Avec Schwarzenegger.
Ils ont décidé de fe doner. Ils vont le regretter.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le Grinch
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.
Un personnage malveillant, coquin, rusé, qui déteste Noël et toute la folie
qui s'empare des hommes à son approche. Des effets spéciaux étonnants.

O Brother
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
Version française.
De Joël et Etnan Coen, avec George Clooney, Tim Blake Nelson.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY WÊ——ÊmmmmmmmWm
M MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Pokémon 2 - Le pouvoir est en toi!
Aujourd'hui mercredi 14 h 30 7 ans
Version française. Son numérique.
Succès mondial. Découvrez les nouvelles aventures de Pikachu.

Dinosaure
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans
Le dernier grand film des studios Walt Disney.

A l'aube du sixième jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
Version française. Son numérique.
Schwarzenegger: ils ont décidé de le cloner, ils vont le regretter.
Spectaculaire thriller de science-fiction signé Roger Spottiswood.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le Grinch
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Pour petits et grands.
En son numérique dolby-digital.
Avec Jim Carrey.

Tigre et dragon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Après «Sensé et sensibility», le dernier chef-d'œuvre d'Ang Lee.
Pour quelques jours seulement.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
Pokémon 2, le pouvoir est en toi
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
La fièvre des Pokémon envahit à nouveau les écrans...

A l'aube du sixième jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans
Avec Arnold Schwarzenegger.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Dinosaure
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

Le Grinch
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans
De Ron Howard, avec Jim Carrey.

O Brother
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Un film des frères Coen, avec George Clooney et John Turturro.

HSOH^MHaBHMBi SION WÊÊÊËmÊÊ m̂mWÊ —̂m
M ARLEQUIN (027) 322 32 42

Chicken Run
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30,17 h 30 et 20 h 15 7 ans
Version française. Par les créateurs de «Wallace & Gromit».

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Le Grinch
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française. De Ron Howard, avec Jim Carrey.

Pokémon 2
Ce soir mercredi à 17 h 15 7 ans
Version française. De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.

Le roi danse
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. De Gérard Corbiau, avec Benoît Magimel, Tcheky Ka-
ryo. La vie de Louis XIV, la musique de Lully, les facéties de Molière.

¦ LUX (027) 32215 45
Dinosaure
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 7 ans
Version française. De Ralph Zontag et Eric Leighton.

Le livre de la jungle
Ce soir mercredi à 17 h Sans limite d'âge
Le film de Walt Disney le plus populaire de tous les temps revient sur
grand écran.

A I aube du sixième jour
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française. De Roger Spottiswoode, avec Arnold Schwarzenegger,
Robert Duvall. Schwarzenegger superstar dans un spectaculaire thriller de
science-fiction. La grande classe.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Nationale 7
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 45 14 ans
Version française.
De Jean-Pierre Sinapi, avec Nadia Kaci, Olivier Gourmet.
Une comédie tonique, loufoque et généreuse.

^̂ ^̂ ^ mmmmm MARTIGNY M^^HHBHBBHI
¦ CASINO (027) 722 17 74

Pokémon 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Prochaines nocturnes à Sierre le lundi 18 et jeudi 21 décembre jusqu'à 22h.
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Le poids des maux, le choc des photos
A la mi-décembre, Pro Infirmis Suisse affiche la différence sur les murs suisses.

Pour mieux la fa ire oublier.

C

omme vous, nous vi-
vons notre vie», le
slogan frappe juste.
Comme les différen-
tes affiches placar-

dées en Suisse par Pro Infirmis.
<(Avec cette campagne nous vou-
drions provoquer, mais pas cho-
quer», souligne Raphaël de
Riedmatten, porte-parole ro-
mand de Pro Infirmis. «Nous
avons beaucoup insisté sur la
personnalité des gens sur les
photos.»

Les affiches sont destinées
à sensibiliser la population à la
situation de ces femmes et
hommes qui, même s'ils pré-
sentent une différence en vivant
en situation de handicap, n en
aspirent pas moins à mener une
vie autonome et à prendre leur
place dans la société. «Ces per-
sonnes peuvent avoir du succès
comme Gérald R. Métroz et être
même fiers de leur corps», expli-
que Raphaël de Riedmatten.
«L'un des messages était de dire
que même handicapé, on peut
réussir dans la vie.»

Pas de condescendance,
de la considération
Gérald Métroz, par exemple, a
trouvé normal de participer à
cette campagne. Amputé des
deux jambes depuis l'âge de 3
ans, cet agent spécialisé dans
les transferts des joueurs de
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Gérald Métroz, amputé des deux jambes depuis l'âge de 3 ans, agent spécialisé dans les transferts des joueurs de hockey, à côté de
l'affiche de Pro Infirmis le représentant,

hockey se montre tel qu'il est: l'affiche il a abandonné sa
décontracté, sûr de lui. Pour chaise roulante aux vestiaires.

Le propos est clair. Ce termine l'homme, mais l'hom-
n'est pas le handicap qui dé- me qui se détermine par ses

keystone

projets de vie et sa force de ca-
ractère. «Les personnes avec
handicap ont trouvé cette idée
de campagne d'affichage très
courageuse et ne s'en sont pas
offusquées. D 'ailleurs sur les
cent nonante personnes con-
tactées pour poser, septante ont
répondu par l'affirmative» , re-
lève Raphaël de Riedmatten.

Le photographe Hannes
Schmid, pour sa part, définit
sa motivation: «Je n'ai pas
cherché à suivre une mode. Ce
qui m'intéressait, c'est la per-
sonnalité des différents sujets.
Ces femmes et ces hommes ont
le droit d'être représentés de
manière à ce que s'exprime
leur force. Le public est déjà
rassasié d'images larmoyan-
tes.»

Les affiches donneront
certainement lieu à de nom-
breuses discussions, et c est
bien ainsi. Mark Zumbûhl,
chef de la communication de
Pro Infirmis Suisse conclut: «Si
nous voulons que les personnes
différentes puissent vraiment
organiser leur vie comme elles
l'entendent et assumer leurs
responsabilités, il faut d'abord
que la société change d'attitude
envers elles.»

Didier Chammartin

oothar «chatci
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comma VDUI,
nous vivons notre vie

pro infirmis
iwtnu.prolnfirmla.oh

SURGELÉS
Bons
pour la santé
¦ N'en déplaise aux puristes,
la qualité nutritionnelle des lé-
gumes surgelés est aussi bonne
que celle des légumes frais.

En effet, la surgélation est
effectuée le plus souvent dans
les deux heures qui suivent la
récolte, c'est-à-dire au mo-
ment où ils offrent leur meil-
leur goût et une valeur nutri-
tionnelle optimale. Ils sont
aussitôt lavés, triés, et blanchis.
Après avoir été blanchis, les lé-
gumes sont refroidis puis sur-
gelés individuellement, en pas-
sant dans un tunnel où règne
une température de moins 40
degrés, ce qui permet d'attein-
dre très rapidement moins 18
degrés au cœur du légume.

La surgélation industrielle
permet de préserver aux légu-
mes leurs qualités de couleur
et de saveur ainsi que leur va-
leur nutritive. Lors de la surgé-
lation, la perte de vitamines est
minime. La perte en vitamine
C pour les légumes surgelés est
de l'ordre de 20%, alors que
pour les légumes frais, elle
s'élève à plus de 50%, quaran-
te-huit heures après la cueillet-
te. Par ailleurs, durant le séjour
de vos légumes au congélateur,
le froid ne détruira pas leurs vi-
tamines, mais au contraire les
préservera. Pour les conserver
jusqu 'à votre assiette, il faudra
veiller à adapter la quantité
d'eau au volume de légumes à
cuire, à ne pas prolonger le
temps de cuisson et à éviter de
réchauffer plusieurs fois. AP

GÉNÉALOGIE

Un même ancêtre
Quatre Européens sur cinq

ont une ascendance commune

Q

uatre hommes sur cinq
en Europe ont en com-
mun un ancêtre mâle qui

vivait de la chasse il y a quarante
mille ans et dont les descen-
dants ont survécu à la longue
période glaciaire, selon une étu-
de internationale publiée par la
revue «Science».

Une dizaine de chercheurs
américains et européens ont
analysé le chromosome Y de
1007 hommes vivant dans vingt-
cinq régions différentes en Eu-
rope. Peter Underhill , scientifi-
que de l'Université de Stanford
et coauteur de l'étude, souligne
que les résultats confortent de
précédentes recherches archéo-
logiques, linguistiques et sur
l'ADN, support de l'hérédité.

Transmis de père en fils , le
chromosome Y a une structure
sujette à de rares changements
que l'on peut retracer sur des
centaines de générations. Il pos-
sède quelque 60 millions de pai-
res de base d'ADN.

Les chercheurs ont examiné
1007 échantillons de chromoso-
mes identifiés par vingt-deux
marqueurs représentant un
changement spécifique. Ils en
ont déduit que 80% des hom-

mes du Vieux-Continent ont
une structure de base en com-
mun, ce qui permet de pointer
un même ancêtre ayant vécu
plusieurs générations plus tôt.

Ce résultat confirme d'au-
tres études sur les Européens du
paléolithique. Ces travaux sug-
gèrent qu'un homme primitif de
l'âge de pierre est venu en Euro-
pe, probablement via l'Asie cen-
trale et le Proche-Orient , en
deux vagues de migration qui
ont commencé il y a quarante
mille ans. Peu nombreux, ils vi-
vaient de chasse et de cueillette
et utilisaient le feu.

Il y a vingt-quatre mille ans
commençait la dernière période
glaciaire. Les Européens du pa-
léolithique ont battu en retraite
devant l'avancée des glaciers
pour trouver refuge dans trois
régions qui sont aujourd'hui
l'Espagne, les Balkans et
l'Ukraine.

Au dégel, il y a seize mille
ans, les tribus du paléolithique
ont repeuplé l'Europe. Mais des
mutations du chromosome Y
s'étaient produites dans cha-
cune des régions refuges, souli-
gne Peter Underhill. Ainsi le trait
spécifique qui s'est développé

en Espagne est aujourd hui le
plus courant dans le nord-ouest
de l'Europe, alors que celui ap-
paru en Ukraine se retrouve da-
vantage en Europe de l'Est et ce-
lui des Balkans dans le centre de
l'Europe, selon le chercheur.

Il y a huit mille ans, l'hom-
me du néolithique, plus avancé,
arrivait en Europe via le Proche-
Orient, apportant avec lui un
chromosome Y aux caractéristi-
ques différentes et un nouveau
mode de vie: l'agriculture. Envi-
ron 20% des Européens auraient
hérité du chromosome Y de
cette population.

Des recherches archéologi-
ques dans des grottes en Europe
montrent qu'avant la période
correspondant à l'arrivée des
hommes du néolithique la plu-
part des humains vivaient de
chasse et de cueillette. Après, on
trouve des traces de produits
agricoles.

Des études précédentes
avaient retracé les migrations en
Europe en utilisant l'ADN con-
tenu dans les mitochondries, un
élément-clé de chaque cellule.
Ce type d'ADN est transmis de
la mère à la fille.

Paul Recer/AP

TOUX

Attention
à l'automédication

Florence Sebaoun/AP

¦ Simple coup de froid , symp-
tôme annonciateur d'une crise
d'asthme ou signe de reconnais-
sance du fumeur le matin: la
toux peut révéler des problèmes
très divers. Son traitement ne
peut donc être univoque. D'au-
tant que, comme la fièvre, la
toux est d'abord un système de
défense naturel qu'il convient
parfois de savoir préserver.

Quand faut-il donc laisser
faire la nature et quand faut-il
intervenir? Tout dépend évidem-
ment de la cause de la toux,
donc de son caractère, des cir-
constances de son apparition, et
de sa durée. La toux a pour rôle
principal d'expulser tout obsta-
cle gênant la respiration: corps
étranger, mucosités, etc. Une
toux grasse, «productive» (pro-
duisant des crachats), doit donc
généralement être respectée, au
moins dans un premier temps.
Une toux sèche, épuisante, em-
pêchant de dormir, doit au con-
traire être calmée.

Pour calmer la toux, on
pense évidemment aux multi-
ples sirops, cachets et autres po-
tions - il existe près d'une cen-
taine de produits pour cette in-
dication - dont la prise est loin
d'être toujours anodine. Les sé-
datifs de la toux et les mucolyti-
ques (produits qui encouragent
l'expectoration) ne font pas bon
ménage avec les estomacs fra-
giles. Attention donc à l'automé-
dication abusive.

Celle-ci est possible devant

une petite toux passagère et mo-
dérée en respectant quelques
précautions de bon sens:
- arrêter de fumer, au moins

quelques jours;
- veiller à bien humidifier l'at-

mosphère;
- ne pas calmer la toux du ma-

tin, elle permet de faire la toi-
lette des bronches après la
nuit;

- choisir un produit avec l'aide
du pharmacien et s'y tenir; s'il
n'est pas efficace au bout de
quelques jours , mieux vaut
consulter un médecin que
changer de sirop;
ne pas utiliser les sirops pour
adultes, même à dose réduite,
pour les enfants: la composi-
tion des sirops pour enfants et
adultes n 'est pas la même et
certains composants sont
dangereux pour les petits en-
fants;
éviter de boire à la bouteille
pour ne pas la contaminer
avec des germes;
chez les enfants, veiller à ne
pas donner le sirop au cou-
cher, après le lavage des
dents, mais avant celui-ci: les
sirops sont pratiquement tous
très sucrés.

Enfin , si la toux se prolonge,
revient périodiquement, si elle
s'accompagne de douleurs, d'es-
soufflement , de crachats san-
glants ou de toute manifestation
inhabituelle, une consultation
médicale s'impose.

http://www.prolnflrmts.ch


t
Durant sa courte maladie, nos cœurs étaient en peine.
Puis... nous étions dans le deuil.
Vous étiez là.
Vous nous avez écrit.
Vous nous avez rendu visite.
Vous nous avez fait des dons, offert des fleurs.
Vous l'avez accompagné à sa dernière demeure.

Pour tant de générosité et de i
réconfort , la famille de 

^
4L\ Hj^^

Jean-Claude m^^ ™i
SAUTHIER T - f é

vous témoigne sa vive recon- |*
naissance et vous dit de tout . ,.„ :|;
cœur merci.

Un merci particulier: —ii  ̂ r k
- à l'abbé Franck Stoll; Wr - ^
- au personnel de médecine 3; I '̂ 1 
- aux trois chorales de la paroisse;
- aux classes 1952, 1953, 1954;
- aux classes 1955, 1960, 1961, 1962;
- à la cagnotte Les Sympathiques;
- aux cors des Alpes Derborence;
- au personnel J.-J. Imhof, gérance Sion, Crans;
- à ceux qui l'ont entouré et soutenu durant sa maladie;
- à Raphaël Evéquoz, entreprise postale à Erde;
- aux pompes funèbres Voeffray par J.-B. Fontannaz.

Aven, décembre 2000.

t
Par votre présence affectueuse, vos messages de réconfort,
vos dons ou vos prières, vous avez tenu à nous témoigner
votre sympathie à l'occasion du décès de

Madame

Angelika 
^SOLIOZ K V̂f

Pour tous ces signes d' amitié, Jr M
si précieux durant les j j M
moments douloureux de la m^séparation, nous vous mm̂

adressons un chaleureux
merci.

Un merci particulier: ' '- au curé Massy;
- au chœur de la paroisse Sainte-Catherine;
- aux docteurs Haldimann et Ebener;
- aux infirmières de l'hémodialyse de l'hôpital de Sierre;
- aux amis de Glarey;
- aux amis de Salquenen;
- au bâtiment Tourner;
- à la cagnotte du Corbetch.

Sierre, décembre 2000.

t
Ne soyez pas tristes de l'avoir perdue.
Soyez heureux de l'avoir connue.

Nous avons pu profiter d'une grande lumière, celle de votre
présence; par un regard, un geste, un sourire, un don ou une
parole: vous étiez là.
La famille de i 

Dominique Jk\
MAÎTRE- W \̂
WEBER ty .<58f

exprime sa reconnaissance et
sa gratitude à toutes les \
personnes qui , de près ou de A ^NHÉ*|̂loin , ont pris part à son deuil 

^
M ^Let adouci sa peine. 

^De tout cœur: ¦̂ ¦'¦̂ ¦¦H
Un merci particulier s'adresse:
- au révérend curé Alexandre Barras;
- au chœur d'hommes;
- au Chœur mixte des Haudères;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- à la direction et au personnel de Grande Dixence SA;
' à l'administration et au personnel enseignant d'Evolène;
* aux autorités, aux professeurs et aux élèves du CO Val

d'Hérens;
- à la Société de développement de La. Sage;
- au FC Evolène;
- à l'Echo de la Dent-Blanche;
- aux classes 1979 et 1980;
" à la droguerie et aux commerçants de la Matze;
~ et aux amis de Sylvia et de ses frères.
La Sage, décembre 2000.
- 
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En souvenir de

Charly =. Aline
CRETTENAND
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Ĥ Am ék. îMÊÊmtmm^

¦BWF^ À̂0^ jjjkl t̂flM" * t̂mmr
fy'j **0̂ mmmwm#f  :È^FJmm\±.
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13 décembre 1994 12 avril 1999

Votre souvenir est comme le soleil qui ne se couche jamais et
qui nous accompagne sur le chemin parfois difficile de la vie.

Votre famille.

t
Une parole , un geste, un don , P̂̂ """-THBIun message, des fleurs, une ^r

Dans l'impossibilité de l
répondre personnellement L
aux innombrables témoi- l *̂
gnages reçus lors du décès de M

XI BL-T*""**̂

MAURIS- M:' < * £L \ \
FOLLONIER mm  ̂—

nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à
chacun. Tous ces témoignages nous aident à supporter notre
chagrin et nous montrent l'estime que chacun portait à celui
qui nous a quittés.

Un merci particulier:
- au révérend curé Alexandre Barras;
- au docteur Pierre-Yves Bernhard.

Les Haudères, décembre 2000.
I Ĥi^̂ HHHHi ĤBl MBMMHMMHii

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle
A 1* - m̂lmmWmm ^Angeline
DAYER £ 1

sa famille vous remercie très
sincèrement de votre
présence, de vos dons et de

trouver ici l'expression de sa Sf^Ni!
vive reconnaissance. lot n?W

Un merci particulier:
- au curé Vannay;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital

régional de Sion et celui de Gravelone.

Hérémence, décembre 2000.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Nancy BASTAROLI
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

La messe de septième aura lieu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 15 décembre 2000, à 18 h 10.

Sion, décembre 2000.

La paroisse de Lens, les municipalités
de Lens et Icogne

portent , dans la prière et la reconnaissance,mère et la reconnaissance, le souvenir de

Monsieur le chanoine

Michel BOURGEOIS
prieur à Lens de 1973 à 1988, il a été pour notre
communauté le bon pasteur.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part officiel.
036-427694

Le cycle d'orientation d'Orsières
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Michel BOURGEOIS
premier président de la commission scolaire régionale de
1959 à 1973, membre de 1989 à 1998, il prit à cœur l'édu-
cation et l'instruction des jeunes de la région.

A la douce mémoire de

Marie- « Charles
Thérèse Henri

LORETAN
1975 - 20001995 - 2000 1975 - 2000

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour
eux en ce jour.

Dans nos cœurs, vous êtes toujours avec nous.
Vos enfants et petits-enfants.

t
Votre présence, vos messages d'amitié et de soutien ont été
un baume sur notre chagrin. A vous tous et toutes qui avez
partagé notre tristesse, la famille de

William BERTHOUZOZ

vous remercie du fond du cœur.
Vos dons seront affectés à une œuvre

Plan-Conthey, décembre 2000.

t
La direction

et les collaborateurs
de Recuplast S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonio

BOCCHINO
papa de Giocondo, leur em-
ployé et collègue.

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

036-428129

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Constantin Martial & Cie
à Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dobrivoje IVKOVIC
papa d'Yvan et grand-papa
d'Igor, leurs fidèles em-
Pl0VéS- 036-428 ,26



L'amicale
d'accordéonistes

Octodéon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLETCAZ

papa, beau-père, grand-père
de Marie-Thérèse, Jean-Mi-
chel et Nalika Lambiel, ami,
président et membre de
l'amicale. 03,,28142

Le syndicat
Communication

Valais romand Poste
a le regret , de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLETTAZ

membre retraité.

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

1

En souvenir de
Marcellin PRAZ

12 décembre 1999
12 décembre 2000

Il y a une année ton départ
de ce monde nous avait tous
laissés dans un profond dé-
sarroi. Lourde a été cette
épreuve pour tous ceux qui
partageaient ton quotidien.
Aujourd'hui , en ce temps de
l'avent, une lumière est en-
trée dans notre demeure
comme pour mieux rappeler
ta douce présence parmi
nous.

Tes sœurs et ton neveu
qui t'aimeront à jamais.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Veyson-
naz, le vendredi 15 décem-
bre 2000, à 19 h 15.

En souvenir de
Pierre LUISIER

1999 -13 décembre - 2000
Seigneur, au soir de ma vie,
je veux Te dire encore mer-
ci... Je Te rends grâce de
m'avoir donné dans l'épreu-
ve et la souffrance Ta force et
Ton appui... Merci de tout
l'amour reçu.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une le
jeudi 14 décembre 2000, à
19 h 30, à l'église de Fully, et
l'autre le samedi 16 décem-
bre 2000, à la chapelle
d'Ovronnaz, à 17 h 30.

Jj$$fc JOUR ET NUIT
j fçzgA POMPES FUNÈBRES
Ijj  ̂ GILBERT RODUIT

Sp écialiste en prévoyance funéraire I

t
Le Ski-Club de Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLETTAZ

papa de Marie-Thérèse
Lambiel Arlettaz.

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

036-428182

t
Gym l'Amicale

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLETTAZ

papa de Josiane, membre de
13 S0Ciété - 036-428057

t
La classe 1970

de Montana-Corin
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel REY

papa de Jean-Yves, contem-
porain.

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

036-428141

t
Le Konig's

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel REY

papa de Claude, fidèle ami et
membre- 03M28185

t
La classe 1973
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert MARTIN

contemporain.
036-428019

t
En souvenir de

Bernard DUPONT

*¦ M

¦ - -. m̂
m «r m

1990 - 2000
Pendant trente ans il a servi
sa commune, son pays, l'Eu-
rope. En bâtisseur obstiné
d'une société tolérante et
fraternelle.

Ceux qui l'ont aimé.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Riond-Vert, à Vouvry, le ven-
dredi 15 décembre 2000, à
19 heures.

La douleur de perdre une personne chère
ne doit jamais enlever la joie de l'avoir connue.

Est mort sereinement, dans sa i
65e année, muni des ^|̂ ^sacrements de l'Eglise J * wkv

Monsieur J m

Samuel M
REY x sf

Font part de leur chagrin: | 
Sa chère épouse:
Josiane Rey-Robyr, à Montana-Village;
Ses enfants et son petit-fils:
Claude et Laure Rey-Mitterer, leur enfant Thibaud, à Gland;
Jean-Yves Rey, à Montana-Village, et son amie Audrey;
Ses sœurs et ses frères , neveux et nièces:
Famille Suzanne Widmer-Rey, à Diogne;
Famille de feu Bernard Rey, à Sion;
Famille Laurent Rey-Nanchen, à Lens;
Famille Serge Rey-Robyr, à Montana-Village;
Famille Sylvain Rey-Aymon, à Montana-Village;
Bernadette Rey, à Montana-Village;
Famille Daniel Rey-Clivaz, à Montana-Village;
Famille Jules Rey-Rey, à Montana-Village;
Famille Rose-Edmée Vernier-Rey, à Martigny;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille Roger Robyr-Pierre, à Sierre;
Famille André-Marcel Robyr-Barras, à Corin;
Famille Gérard Robyr-Berclaz, à Corin;
Famille Renaud Zufferey-Robyr, à Corin;
Famille Jacques Main-Robyr, à Champsabé;
Famille Eugène Robyr-Charbonnet, à Corin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Montana-Village, le jeudi 14 décembre 2000, à 16 heures.
Les honneurs seront rendus dès 15 h 45.
Samuel repose à la chapelle ardente de Montana-Village où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 13 décembre
2000, de 19 à 20 heures.
Selon les vœux du défunt, ni fleurs ni couronnes, pensez à
Sœur Mélanie Elisabeth Rey, Mission en Egypte, compte
148193, Raiffeisen, Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La salle des marchés de l'Union Bancaire Privée
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel REY
papa de leur cher collègue et ami Claude. 035-425059

t
Crans-Montana Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel REY
père de M. Jean-Yves Rey, responsable administratif de
Crans-Montana Tourisme. 035-427957

t
Le FC Sion Association

a le regret de faire part des décès de

Mesdames

loana CARRUPT
et

Indira TAVARES
maman et sœur de nos joueurs Abdul et Louis Freddy.

036-428187

Que son repos soit doux
comme son cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement le mardi 12 décembre 2000, ;
l'âge de 68 ans, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Marcel KIRCHHOFER
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Font part de leur peine:
Son épouse:
Gisèle Kirchhofer-Rappaz , à Salvan;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Eliane Kirchhofer-Gay, leurs enfants Carol e
Claire, à Salvan;
Pascal et Marilù Kirchhofer-Paglia, leurs enfants Damien e
Nathan, à Puplinge (GE);
Sa sœur:
Yvette Savary-Kirchhofer, ses enfants, petits-enfants e
arrière-petits-enfants;
La famille de feu Georgette Ducommun-Kirchhofer;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Lucie Rappaz-Gay-Fraret et famille;
André et Agnès Rappaz-Lugon et famille;
Simone Rappaz-Merle et famille;
Roger et Monique Rappaz-Meillan et famille;
Oscar et Blanche Mottet-Cottentin et famille;
André et Martine Coquoz-Mottet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale di
Salvan, le vendredi 15 décembre 2000, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Salvan où les visites son
libres.
Adresse de la famille: 1922 Salvan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Emery-Epiney S.A. à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio BOCCHINO
papa de Dominique et beau-père d'Emilio, employés e
collègues de travail. 036.42818

t
L'atelier de peinture

industrielle thermolaquage
Georges PANTUCCI & Fils à Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio BOCCHINO
papa d'Elio, notre fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-42805
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Profondément touchée, la famille de

Madame

Solange BERTHOUZOZ-
de PREUX

remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leui
présence, leurs messges, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
se sont associées à sa peine et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Sion, décembre 2000.



t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le lundi
11 décembre 2000, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Auguste STOPAZZOLO
CRETTAZ

1929
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Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Madame Agnès Stopazzolo-Crettaz, à Sierre;
Ses frères et belles-sœurs:
Monsieur Estérino Stopazzolo, en Italie, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Célestino Stopazzolo, en Italie, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roberto Stopazzolo, en Italie, et son
fils;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Mathilde Riedy-Crettaz, à Sierre;
Monsieur et Madame Régis et Gisèle Crettaz-Melly, à Sierre,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Maria Clivaz-Crettaz,
au Canada, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André et Régine Kreutzer-Crettaz, à
Sierre, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Serge et Trùdy Crettaz-Stieger, à
Sion, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous les amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le jeudi 14 décembre 2000, à 10 h 30.

Augusto repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
13 décembre 2000, de 18 h 30 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne de
recherche contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: route du Rawyl 12, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chers parents et amis,
Je meurs, mais mon amour ne meurt pas.
Je vous aimerai dans le ciel,
comme je vous ai aimés sur la terre.
ô Jésus, donnez-lui le repos éternel.

Une prière, une présence, un don, un message, des fleurs, un
regard, un sourire, une parole, une poignée de main, que de
signes réconfortants en ces temps de douloureuse
séparation!
A vous tous qui nous avez accompagnés et soutenus lors du
décès de notre chère épouse, maman et grand-maman
chérie

Catherine MÉTRAILLER-
ANZÉVUI

nous témoignons notre vive reconnaissance et adressons nos
sincères remerciements.

Famille Marcel Métrailler-Anzévui.
Evolène, décembre 2000.

Madame Olga Rapin-Held, à Montreux;
Monsieur Olivier Rapin, à Montreux;
La famille de feu Siméry Copt;
La famille de feu Otto Held;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie HELD
née COPT

qui s'est éteinte paisiblement le samedi 9 décembre 2000,
dans sa 96e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Ancien-Stand 13, 1820 Montreux.

Un merci particulier au docteur C. Allenbach et au personnel
soignant de l'hôpital de Mottex pour leur dévouement.

En mémoire de la défunte, un don peut être adressé au CMS
de la commune de Montreux, c.c.p. 18-4903-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare municipale Edelweiss

de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ARLETTAZ
membre d honneur.

La société participera en corps aux obsèques. Les membres
ont rendez-vous le jeudi 14 décembre 2000, à 9 h 30, à
l'église Saint-Michel. 036-427984

t
La classe 1923 de Martigny-Bourg,

Combe et Bovernier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ARLETTAZ
son cher et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-428055

t
Cave La Tourmente Les Fils et Bernard Coudray

à Chamoson
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Agnès BOVIER-
REMONDEULAZ

maman, belle-maman et grand-maman de Cécile, Bernard,
Sandra et Philippe.

Le kiosque Le Nézot, à Grône
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnès BOVIER-
RÉMONDEULAZ

maman de Mme Yolande Bovier.

Madame 
 ̂

£. ¦

BOVIER jffsT-vi
née RÉMONDEULAZ | jjg s *¦ '' >HrT

1920

a le chagrin de faire part de son décès, survenu le mardi 12
décembre 2000, à l'hôpital de Sion.

Son époux:
Antoine Bovier, à Chamoson;
Ses enfants:
Cécile et Bernard Coudray-Bovier, à Chamoson;
Yolande Bovier et Nicolas, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants:
Philippe et Brigitte Coudray-Vouillamoz, à Saxon;
Sandra et Didier Bonvin-Coudray, à Chemin-Dessus;
Natacha Favre et Marco, à Gland;
Alexandra Favre et Grégoire, à Chamoson;
Ses arrière-petits-enfants:
Toma, Nathan, Eloïse et Sam;
Ses frères et sœurs: les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Abel Rémondeulaz;
Ses belles-sœurs: les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Maurice Bovier;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le jeudi 14 décembre 2000, à 15 heures.

Les visites auront lieu à la crypte de Chamoson, où la
famille sera présente aujourd 'hui mercredi 13 décembre, de
19 à 20 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le centre de sports, loisirs et santé Cocosane

à Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Agnès BOVIER-
RÉMONDEULAZ

grand-maman de M1™ Sandra Bonvin-Coudray, responsable
du centre.

t
BC Outils et Machines et son personnel

à Chamoson
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Agnès BOVIER-
RÉMONDEULAZ

belle-maman et grand-maman de MM. Bernard et Philippe
Coudray.

t
Outils Oertii, à Hôri

et son Centre romand, à Lausanne
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès BOVIER-
RÉMONDEULAZ

belle-maman et grand-maman de MM. Bernard et Philippe
Coudray, leurs partenaires et amis.
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Le Groupe Mutuel offre des solutions complètes en matière d'assurances aux
entreprises et aux particuliers. Contactez-nous! Numéro de téléphone gratuit:
0800 808 848, fax gratuit: 0800 840 839, Internet: www.groupemutuel.ch
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La Fondation Pierre
Gianadda et la Russie
¦ Pour le nouveau millénaire, la Fondation Pierre Gianadda propose un voyage dans

la sainte Russie, avec des icônes, dont certaines ont été spécialement restaurées et
d'autres qui quittent pour la première fois la terre russe. Une exposition consacrée

tout entière aux légendes et aux représenta tions des saints russes. Une cinquantaine
d'œuvres du XIV au XXe siècles nous racontent ces vies extraordinaires, peu connues
en Europe occidentale. Elles nous plongent dans l'histoire de ce pays avec ses
légendes, ses héros, ses martyrs.
De nombreux liens se sont tissés entre la Fondation Pierre Gianadda et la Galerie
Tretiakov, Musée national de l'art russe à Moscou. L'attachement de Léonard
Gianadda pour la Russie date de ses vingt ans. En 1957, il franchit le rideau de fer
et visita l'ex-URSS pour participer au Festival mondial de la jeunesse. Il en garda le
souvenir d'une forte rencontre, «un émerveillement insoupçonné à la découverte de
tant de trésors...» Ce sont ces trésors que depuis presque dix ans, il s'efforce de
mettre à la portée du public de nos contrées.
Ce petit cahier, offert gracieusement par «Le Nouvelliste» et la Fondation Pierre
Gianadda aux visiteurs de l'exposition Icônes russes. Les saints, est le compagnon
d'une visite et le souvenir d'une journée. Il se veut ludique, pratique, informatif et ne
prétend pas remplacer le catalogue édité à l'occasion de l'exposition dont Lidia
l.lovleva est le commissaire.
La Galerie Tretiakov prépare une série de manifestations importantes à Moscou et à
l'étranger pour célébrer le 2000e anniversaire du christianisme. La Fondation Pierre
Gianadda inaugure ce cycle d'expositions.

Véronique Ribordy

Couverture et page 3 (d
«Les princes Boris et Gleb »
fin du XIV - début du XVe .
galerie tretiakov

TEXTES
Véronique Ribordy

CONCEPTION ET RÉALISATI
Ivan Vecchio

/«}«» CENTRE D'IMPRESSION
K4WL DES RONQUOZ - 1950 SIC

5 LA GALERIE TRETIAK OV
Le musée du marchand de

7 LES ORIGINES
L'icône avant la Russie

9 APRÈS BYZANCE
L'icône russe, du spirituel i

11-13-15 UNE EXPO A THÈME
Les saints russes

16-17 TECHNIQUES
Les dessous de l'icône

19 LES ENFANT S AU MU SÉ
Pilpoil récidive

20-21 PICASSO
Sous le soleil de Mithra

23 NOUVEAU ROND-POINT
«Le grand couple» d'André R

25-27 EXPO PH OTO
Au fil du temps

29 MUSÉE DE L'AUTOMOBILE
Rarissime Zedel à Martianv



FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY

PROCHAINS CONCERTS

Samedi 16 et lundi 18 (supplémentaire)
décembre 2000 à 20 heures

PROCHAINES EXPOSITIONS

15 décembre 2000 -17 juin 2001

ICÔNES RUSSES
LES SAINTS

Œuvres de la Galerie nationale
Tretiakov de Moscou

Au Vieil Arsenal
LA VIE QUOTIDIENNE EN SUISSE

Tous les jours de 10 h. à 18 h.

29 juin - 4 novembre 2001

P%CAy>M>
sous le soleil de Mithra

Au Vieil Arsenal
PICASSO VU PAR DAVID DOUGLAS DUNCAN

Tous les jours de 9 h. à 19 h.

COLLECTION PERMANENTE
Salle Louis et Evelyn Franck

Œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor,

Lautrec, Van Dongen, Picasso

VISITES COMMENTÉES EN SOIRÉE
sans supplément

En principe tous les mercredis à 20 h.

INFORMATIONS
Pour se rendre à la Fondation
Autobus à partir de la gare CFF.
La Fondation est également accessible de la
station ferroviaire de Martigny-Bourg, sur la
ligne Martigny-Orsières.
La Fondation est située à environ vingt min-
utes à pied de la gare CFF Le trajet est plus
pittoresque en empruntant la Promenade
archéologique, qui commence à l'Hôtel de
Ville, sur la place Centrale, et mène à la
Fondation, puis à l'Amphithéâtre romain.
Italie
Sur présentation d'une quittance «simple
course» du tunnel du Grand-Saint-Bernard
et d'une entrée à la Fondation, le retour en
Italie est gratuit, dans les trois jours.

Renseignements et réservations:

FONDATION PIERRE GIANADDA
1920 Martigny (Suisse)

Tél.+41 27 722 39 78-Fax +41 277225285
httpi'/www.gianadda.ch - info@gianadda.ch

CHŒUR D'HOMMES
DU PATRIARCAT DE MOSCOU

Dir.: AMBROISE NOSOV
Avec le soutien de la

M
BANQUE EDOUARD CONSTANT

Jeudi 18 janvier 2001 à 20 heures

BEAUX-ARTS TRIO
DE NEW YORK

Avec le soutien de
Veuthey & Cie Martigny SA

«Le Gourmet», Hôtel du Forum, Martigny

Jeudi 1er mars 2001 à 20 heures

OLIVIER CAVE, piano
Avec le soutien de

Louis Morand et Cie SA, distillerie, Martigny
Henniez SA, eaux minérales

Mardi 27 mars 2001 à 20 heures
CONCERT DE GALA - HORS ABONNEMENT

CECILIA BARTOLI
mezzo-soprano

CREDIT I PRIVATE
SUISSE | BANKING
Une contribution à ta culture

Dimanche 22 avril 2001 à 20 heures

ITZHAK PERLMAN, violon
BRUNO CANINO, piano

Avec le soutien de

3p> UBS

Rarissime Zedel
à la Fondation

¦ Il fut un temps OÙ la produc- La Zedel avant restauration. La même, après sa restauration par Nato Visentini
tion suisse d'automobiles ici avec Henty Fardel, petit-fils d'Ernest Zurcher. georges-andré cretton
revêtait une grande importan-

ce dans le développement écono-
mique du pays. A Saint-Aubin,
dans le canton de Neuchâtel,
Ernest Zurcher fonde son atelier
de mécanique en 1896. Avec
l'arrivée d'Hermann Luthi, en
1901, naît la société Zurcher-
Luthi & Cie S.A. ou Z.L. (ini-
tiales des deux associés) fa-
brique de moteurs et môtos.

VICTIME DE LA FISCALITÉ
Tandis que les pays voisins pro-
tègent leurs industries par la per-
ception de taxes à l'importation,
la Suisse semble se désintéresser
de ses industriels, laissant la voie
libre aux importations. Con-
sciente du danger, Z.L. délocali-
se en 1905 une partie de sa pro-
duction à Pontarlier où seront
produites l'année suivante les
premières automobiles de la
marque, dignes de la «rigueur
suisse» comme l'écrit un historien.

DÉBUT D'UNE SAGA
Ernest Zurcher quitte Pontarlier
à fin 1907, revient dans sa bour-
gade des bords du lac de
Neuchâtel pour y poursuivre,
également à l'effigie Z.L. la
construction d'automobiles, suc-
cédant dans sa démarche à
Hermann Luthi, parti en 1902
déjà pour fonder, à Saint-Aubin,
une nouvelle fabri que de
moteurs et machines. Allez com-
prendre!

UNE ZEDEL 1907
ENTRE AU MUSÉE DE MARTIGNY
On connaît les efforts déployés
par la Fondation Pierre Gianadda
à rassembler des voitures issues
de notre industrie nationale. La
récente acquisition d'une Zedel
particulièrement rare mérite que

nous nous y attardions quelque
peu. Acquise à l'étranger , la
Zedel, une fois débarrassée de sa
carrosserie malade du temps, a
fait l'objet d'un check-up com-
plet afin de déterminer son origi-
ne, française ou suisse. La belle
est bien Suissesse!
Démonté pièce par pièce par
Fortunato Visentini, le mécani-
cien sorcier du musée, le châssis
a livré ses secrets. Les éléments
mécaniques majeurs portent la
date de 1907, mieux encore, une
croix fédérale retrouvée frappée
sur certaines pièces certifie son
lieu de fabrication.

RESTAURATION MÉTICULEUSE
Le check-up précédant une res-
tauration, permet l'évaluation de
ce qui peut être sauvé pour

conserver au véhicule son origi-
nalité. Pensons aux structures en
bois de la carrosserie, au garnis-
sage intérieur en cuir, aux élé-
ments de tôlerie. Depuis lors ,
moteur et boîte de vitesses ont
été refaits à neuf, le châssis doté
de freins répondant autant que
peut se faire aux exigences
actuelles.

BIENTÔT SUR LES ROUTES
VALAISANNES
Que les lecteurs songent aux
centaines d'heures consacrées
par les artisans mécaniciens,
tôliers-formeurs et garnisseurs
pour mener à bien cette restaura-
tion minutieuse lorsque, avec un
peu de chance, ils croiseront sur
les routes valaisannes la petite
Zedel, dernière arrivée au sein de
la collection du Musée de l' auto-
mobile de Martigny.

http://www.gianadda.ch
mailto:infb@gianadda.ch
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¦ Cent mille œuvres, toute l'his-
toire de l' art russe, des ori-
gines au XX'  siècle: la Galerie

nationale Tretiakov est un des
plus grands musées au monde.
Le musée porte le nom de son
fondateur , Pavel Tretiakov
(1832-1898), un marchand et
industriel du textile, à qui les
affaires réussissaient. Il a com-
mencé à col lect ionner  des
œuvres d' art en 1856, à l'âge de
24 ans, avec l'idée bien précise
de construire à Moscou un mu-
sée d' art ou une galerie publique
de peinture . Cette idée ne le quit-
ta jamais et pendant plus de qua-
rante ans, Tretiakov acheta pour
sa galerie ce qui se faisait de
mieux dans l' art russe. Doté
d'un flair phénoménal , il s'est
d' abord passionné pour l' art
contemporain. Par la suite, il a
acheté de la peinture du XVnP
et XIX e siècles. En 1892 . il

Le musée du
marchand de drap
«Apparition de la Vierge et de saint Nicolas au sacristain lourych», XVII'.
galerie tretiakov

«Véritablement et ardemment épris de peinture, je ne peux avoir
de souhait plus cher que de poser les prémices d'un dépôt public
des Beaux-Arts, accessible à tous et suscitant chez beaucoup
intérêt et total ravissement.»

Pavel Tretiakov
Testament rédigé en 1860, à l'âge de 28 ans.

acquit soixante-deux icônes des
XVT et XVI? siècles, noyau de
la collection actuelle d'art ancien
russe.
La même année, Tretiakov offrit
sa galerie, qui comptait déjà plus

de quarante salles et deux mille
œuvres, à la ville de Moscou. Ce
don fut accueilli avec enthou-
siasme. Les peintres russes
convoquèrent à cette occasion
leur premier congrès, prémices

d une école russe de peinture .
Jusqu 'à sa mort en 1898, Pavel
Tretiakov est resté le responsable
de son musée.
Les collections ont continué de
prendre de l'ampleur. Le musée
illustre toute l'histoire de l'art
russe, peinture , sculpture, arts
graphi ques et arts app liqués.
L'art des icônes, que Pavel
Tretiakov avait déjà pleinement
reconnu, a été redécouvert après
sa mort, lorsque les premiers
nettoyages révèlent les couleurs
et le dessin cachés par des siè-
cles de vernis noircis.
Aujourd'hui , le département
d' art russe ancien compte plus
de 6000 objets. Ils sont exposés
dans la galerie-musée édifiée par
Pavel Tretiakov au centre de
Moscou et , depuis peu , dans
l'église proche de Saint-Nicolas
à Tolmachi.

http://www.ttieraalp.di
http://www.alpinchalet.ch
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Photos en ligne Un patrimoine visuel
¦ Pour réaliser son projet , le 20 000 photographies. Avec l'ai- ¦ Memoriav, l'Association pour son, se sont jointes au mouve-

Centre valaisan de l'image et de de Memoriav , la nouvelle la sauvegarde de la mémoire ment et ont adhéré à l' association
du son a collaboré avec les équipe du Centre valaisan de audiovisuelle suisse, a été qui les aide à remplir leur mis-

principales institutions en charge l'image et du son a mis en place créée en 1995 pour enrayer l'im- sion.
du patrimoine photographique une structure pour traiter, selon placable destruction des docu-
national: Fondation suisse pour les normes actuelles, ces docu- ments audiovisuels. Fortement UN RÉSEAU SUISSE
la photographie , Musée de ments provenant d'une dizaine soutenue par la Confédération, Par cette présentation , Memoriav
l'Elysée, Institut suisse pour la d'institutions. Elle les a numéri- elle a sauvé des lots importants ne veut pas seulement faire
conservation de la photographie, ses, catalogués et rendus accès- de films, photographies, enregis- connaître son action, mais aussi
Bibliothèque nationale, Archives sibles par n 'importe qui dans le trements sonores menacés d'une sensibiliser le public et les auto-
fédérales, Archiv fur Denkmal- monde puisqu 'ils sont mainte- fin inexorable. Par ses recom- rites à la nécessité de prendre des
pflege, Musée national (collée- nant consultables et visibles en mandations et son réseau, elle mesures pour assurer la sauve-
tion Herzog), Kunstmuseum ligne au moyen du catalogue s'efforce aussi de sensibiliser le garde d'un patrimoine riche et
Bern, etc. RERO des bibliothèques de la public et les autorités à la néces- menacé.
Cette exposition n 'est que la par- Suisse romande. site de son action. Des institu- J.-H. P.
tie visible d' un vaste projet qui a tions régionales , comme le
traité pendant trois ans environ Centre valaisan de l'image et du

mailto:irl@edipresse.ch
http://WWW.MEMOVS.CH
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¦ Que dit le dictionnaire? Icône,
du grec eikon, image: panneau
de bois peint, le plus souvent à

la tempera, figurant un saint ou
une scène tirée de la tradition
orthodoxe.
Les icônes fi gurant le Christ ou
les saints sont issues de la tradi-
tion romaine des portraits avec
une figure frontale à mi-buste.
Les premières icônes conservées
datent du VP siècle, elles pro-
viennent de Constantinop le ,
capitale de l' empire byzantin.
Leurs motifs resteront plus ou
moins inchangés jusqu 'au XVI'
siècle. Dès les débuts, le réalis-
me s'efface devant la fonction
symbolique de 1 image chrétien-
ne. Alors que dans les territoires
de l' ancien empire romain
d'Occident la peinture va se diri-
ger vers l'innovation et le réalis-
me, dans l' empire byzantin, la
peinture religieuse repose sur la

L'icone
avant la Russie
«Déposition de la tunique de la Vierge à la cathédrale de la Dormition», XVII
galerie tretiakov

fidélité à la tradition. Dans l'art sont pas indiqués comme
des icônes, le monde du visible, peinture occidentale. Le
le monde réel en trois dimen- et les saints sont eux-mêr
sions, n'existe plus. Il est rem- sources de lumière,
placé par un monde surnaturel Le langage de l'icôi
où la logique de la perception est d' abord symbolique. T<
suspendue. Les événements sa- significatif , même la ce
crés ne se passent pas dans un tion de l'espace. Les r.
espace terrestre, ne sont pas rat- n 'utilisent pas la pers]
tachés au temps réel. La vie quo- centrale. Au lieu de mi
tidienne en est absente. Les point de fuite à Fintéri
anges, les saints et les apôtres tableau , ils situent le
agissent sur un fond de silence et points de fuite à la place d
d'éternité. Lumière et ombre ne tateur.  Les oersonnat

sont pas indiqués comme dans la
peinture occidentale. Le Christ
et les saints sont eux-mêmes des
sources de lumière.
Le langage de l 'icône est
d' abord symbolique. Tout est
significatif , même la construc-
tion de l'espace. Les peintres
n 'utilisent pas la perspective
centrale. Au lieu de mettre le
point de fuite à l'intérieur du
tableau , ils situent le ou les
points de fuite à la place du spec-
tateur.  Les personnages du

second plan sont plus grands que
ceux placés devant, le regard
s'élargit vers l' arrière du tableau
au lieu de se rétrécir. L'espace
pictural n'est pas la continuation
de l'espace réel, mais un au-delà
abstrait. Un autre système pers-
pectif consiste à dessiner la taille
des personnages selon leur
importance, sans souci de leur
emplacement dans la composi-
tion.
La fonction des icônes est de ser-
vir une liturgie. Les peintres
d'icônes devaient accéder à la
perfection techni que et artis-
tique. Ils étaient aussi des
maîtres spirituels et moraux. La
perfection de l'image dépendrait
en grande partie de la profondeur
de la foi religieuse du peintre. Ce
qui explique que la majorité
d'entre eux aient été des moines,
vivant au sein d'une communau-
té religieuse. VR

http://www.citroen.ch
mailto:actis@fidactis.ch
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Join us. Together we can change the world.

PricewaterhouseCoopers SA, Place du Midi 40, Case postale 1145, 1951 Sion
Tél. 027 322 06 91, Fax 027 322 09 15, www.pwc.ch Au fil du temps

cen t re  du parc
Une nouvelle dimension pour vos séminair es
et congrès...

CENTRE DU PARC

42 salles de conférence (de 5 à 350 personnes),

un équipement de haute-technologie en matière de

télécommunication: vidéo-confé rence, traduction
simultanée. Un hôtel-restaurant quatre étoiles avec
118 chambres et junior-suites, salles de banquets
pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Centre
wellness et large éventail de loisirs.
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Av. Des Prés-Beudin 20,1920 Martigny
Tel. +41 27 720 1818 , Fax +41 27 720 18 19

www.formation.ch

¦ Un enfant qui joue, une fem-
me qui fait la lessive, un
homme qui travaille, un vieil-

lard qui se promène, ces situa-
tions banales n'ont apparemment
rien pour attirer l' attention.
Pourtant , hier ou aujourd'hui ,
des photographes ont enregistré
la scène. Et le miracle opère: sur
le cliché, ce n'est plus telle ou
telle personne que l'on voit, mais
un lieu, une situation, des habits,

«Enfant réfugié», 1940, Paul Senn. archives fédérales Paul Senn , Hans Staub , Théo
Frey, Hans Steiner , Charles
Paris... mais aussi celles de pho-
tographes amateurs qui, comme
Charles Krebser ou Albert
Nyfeler, ont porté un regard cu-
rieux sur le monde qu 'ils décou-
vrent. • ••

Jean-Henry Papilloud

des détails qui nous révèlent une
époque, un milieu, une société.
Depuis ses débuts en Suisse dans
les années 1840, la photographie
a documenté tous les aspects de
la vie. Au fil du temps, amateurs,
professionnels et artistes ont
saisi les gestes des hommes et
des femmes. Le travail et les loi-
sirs se retrouvent naturellement

dans leur viseur et, par consé-
quent, dans les œuvres qui nous
sont parvenues.
La vie quotidienne sert de fil
conducteur à l'exposition que le
Centre valaisan de l'image et du
son présente au Vieil Arsenal de
la Fondation Pierre Gianadda.
On y verra les œuvres de grands
photo-reporters suisses, tels que

Au Vieil Arsenal de la Fondation Pierre
Gianadda. du 20 avril au 28 octobre 2001

http://www.pwc.ch
http://www.fondation-hermitage.ch
http://www.morand.ch
mailto:info@morand.ch
http://www.formation.ch
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Nous vous attendons pour une course d'essai au
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Votre Centre Mercedes-Benz en Valais!

L'icône russe, du
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¦ L'histoire de la Russie débute
au X" siècle avec un baptême.
C'est toute une nation qui

devient chrétienne, à la suite du
roi Vladimir, et recueille la tradi-
tion byzantine des peintres
d'icônes.-
Les plus anciennes icônes
peintes en Russie proviennent de
la cathédrale de Sainte-Sophie à
Novgorod , au XI e siècle. Les
icônes de cette période sont
grandes et très solennelles. Dès
la seconde moitié du XP siècle,
les territoires de l' ancienne
Russie se couvrent d'églises, la
demande d'icônes est énorme.
Des maîtres grecs ensei gnent
leur art aux artistes locaux. Ils
transmettent la technique, mais
aussi les motifs tirés de la tradi-
tion byzantine. Des types origi-
naux apparaissent cependant
pour représenter les saints natio-
naux, tels Boris et Gleb à cheval.

«Les princes Boris et Gleb à cheval», XIV. galerie tretiakov

«Maxime le Bienheureux», XVIII". galerie tretiakov

Au cours des siècles, plusieurs
villes vont s'illustrer pour la
qualité de leur école de peinture
d'icônes. Ce sera d'abord Kiev,
au XP siècle. Lorsque la puis-
sance de la Russie kievienne
s'affaiblit , Novgorod s'affirme
comme un grand centre culturel.
Ses peintres préfèrent des coloris
clairs et brillants où domine le
rouge. L'école de Vladimir-
Souzdal est à son apogée au
milieu du XIIP siècle, avec des
icônes élégantes, reflétant les
goûts de l' aristocratie. Au XVe
siècle, c'est à Moscou, la nou-
velle puissance, que travaillent

les peintres les plus importants
de l'histoire de l'icône russe:
Théophane-le-Grec et André
Roublev. Ce dernier est l'auteur
de la célèbre icône, la «Trinité de
l'Ancien Testament» (Galerie
Tretiakov), exécutée vers 1410-
1420. Le titre rappelle les trois
anges qui visitèrent Abraham à
Mamré. La gamme de couleurs
est déjà typiquement russe: plus
brillante, plus complète et plus
intense que celle des œuvres
byzantines.
Lorsque Ivan le Terrible unifie la
Russie et se proclame tsar en
1547, Moscou prend le titre de

«Troisième Rome» . L'icône
russe se synthétise, s'organise,
s'ordonne suivant des règles
scrupuleusement établies. Le
graphisme règne. L'esthétique
russe affirme sa «modernité» qui
fascinera au XX e siècle les
artistes en quête «du spirituel
dans l' art».
Au XVI? siècle, des tendances
occidentales influencent la pein-
ture religieuse traditionnelle.
Après l'arrivée de peintres étran-
gers à la cour du tsar, les icônes
intègrent le système occidental
réaliste et l' esthétique du style
baroque. Ces innovations provo-
quent un contre-mouvement de
peintres conservateurs.
Déterminés à retrouver le style
d'André Roublev, ils fondent les
ateliers des Vieux-Croyants ou
des Raskolnik, en fonction jus-
qu 'en 1917.
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Agence de voyages: Tél. 027/723 37 01 - Fax 027/723 33 31 «Le grand couple»
d'André Raboud

¦ Le parc de sculptures de la «Le grand couple», d'André Raboud , 2000, granit noir d'Afrique, photo-montage déclic
Fondation Pierre Gianadda
s'étend dans la ville. Huit

ronds-points sont embellis par la
présence de sculptures contem-
poraines d'artistes suisses. Un
nouveau giratoire vient d'être
terminé au carrefour du Grand-
Quai - avenue du Simplon, et à
Pâques, une sculpture d'André
Raboud y prendra place. Il s'agit
d'une commande expressément
réalisée pour cet endroit.
Né à Strasbourg en 1949, d'une

sculpture sur bois A partir de la différence, dominé ou domi-
nant. «Le grand couple» de
Raboud donne le verti ge , il
concerne l'histoire et l' ethnolo-

1974, 1 artiste aborde la pierre et
pratique la taille directe. Des
voyages au Guatemala, Hondu-
ras , Mexi que et plus tard au
Japon , l 'insp irent pour une
œuvre plus symbolique. Les
sculptures monumentales de Ra-
boud sont présentes dans de
nombreuses villes de Suisse et à
l'étranger.

gie, car toutes les sociétés n'ont
jamais cessé de s'interroger sur
la complémentarité du couple.
Dans toutes les mythologies, on
retrouve les modèles des couples
souvent inquiétants par leur
métamorphose , effrayants ou
sacrés, surgissant dans la mé-
moire et ne cessant de nous sur-
prendre. «Le grand couple»
puise son insp iration dans
l' amour mystérieux de Merlin et
Viviane. Merlin l'Enchanteur ,
qui fait partie de cet étrange
compagnonnage de la chevalerie
de la Table Ronde. Merlin, un
être libre, qui quittera le monde

mère alsacienne et d un père
d' ori gine valaisanne , André
Raboud grandit en France et
vient s'installer en Suisse en
1966. Après un apprentissage de
décorateur , il s'intéresse à la
peinture. Très vite le cadre du
tableau se révèle trop exigu,
Raboud rêve d' un art en trois
dimensions et débute avec des
sculptures en métal en 1969. Ses
recherches esthétiques se rappro-
chent des formes du corps fémi-
nin et en 1972, il réalise ses pre-
miers coulages en bronze, des
reliefs en aluminium poli et de la

«LE GRAND COUPLE»
La sculpture monumentale «Le
grand couple» qui sera installée
en avril, est en granit noir de
Rhodésie. «Le grand couple» est
bien sûr l'archétype du couple
depuis des millénaires: complé-
mentaire, antagoniste, ressem-
blant, conflictuel, égalitaire dans

du visible pour accéder à celui
de l'invisible que lui promet
Viviane: la Dame du Lac, déesse
mère dont l' ombre se répand à
travers les arbres de la forêt de
Brocéliande. «Le grand couple»
de Raboud, évoque les héros qui
veulent toujours dépasser leur
condition humaine. Le sculpteur
nous présente un Merlin monoli-
thique, dont les cornes sont le
symbole de la puissance virile,
du sens de l'élévation, du presti-
ge de la force vitale. Viviane,
dont les seins évoquent la fémi-
nité, est ici, non plus le prolon-
gement d'une déesse mère au
matriarcat triomphant, mais par
cette brisure sculptée par l' artis-
te, une Viviane fragilisée par la
blessure, humaine. La sculpture
«Le grand couple», dans son élé-
gante simplicité hiératique évo-
quée par des volumes aux belles
proportions , devient, placée ainsi
en plein air, un symbole univer-
sel chthonien, celui du lien de
l'être avec la terre.

Antoinette de Wolff
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M A J O
S YMB OLISME ET ART NOUVEAU DANS LA PEINTURE
SUIS SE A UTOUR DE 1900
AU MUSEE CANTONAL DES BEAUX-ARTS DE SION
Après Soleure et Bellinzone, l'importante exposition consacrée au
Symbolisme et à l'Art nouveau dans la peinture suisse autour de 1900 s'ar-
rête à Sion, pour une unique présentation en Romandie: une aubaine!
Autour de 1900, les peintres de l'Europe entière sont marqués par les courants
cosmopolites du Symbolisme et de l'Art nouveau (ou Jugendstit). Les œuvres des
artistes donnent libre cours aux effets de surfaces, aux jeux de miroirs, aux lignes
en arabesques et aux déploiements de l'imaginaire . En Suisse, les créateurs sont
en outre fascinés par des thèmes tels que la femme, la société rurale , la montagne,
les métamorphoses de la nature et de la vie, la spiritualité.
Du 18 novembre 2000 au 7 janvier 2001, le Musée cantonal des beaux-arts
présente une exceptionnelle exposition Symbolisme et art nouveau dans la
peinture suisse. La manifestation réunit plus de cent œuvres de quelque quarante
artistes actifs autour de 1900, parmi lesquels Cuno Amiet, Ernest Biéler, Augusto
et Giovanni Giacometti, Ferdinand Hodler, Giovanni Segantini , Edouard Vallet et
Félix Vallotton.
Au cœur de la vieille ville de Sion , dans le «Quartier des musées», l'Ancien péni-
tencier cantonal forme le cadre un rien décadent de cet événement «Fin de siècle».
Cellules et espaces ouverts rythment l'accrochage; ils favorisent tantôt l'intimité
et le mystère, tantôt la monumentalité décorative. Rénovée au cours de ces
derniers mois, l' ancien prison inaugure avec cette manifestation ambitieuse sa
nouvelle fonction d'espace d'exposition des Musées cantonaux du Valais.
Avec 1 exposition Symbolisme et art nouveau dans la peinture suisse, le Musée
cantonal des beaux-arts offre à son public un premier et exceptionnel panorama
sur la production artistique de notre pays autour de 1900. Coproduite avec le
Kunstmuseum Solothurn et la Civica Galleria d'Arte Villa dei Cedri de
Bellinzona, cette manifestation d'envergure nationale est accompagnée d' un ca-
talogue de référence publié en trois versions linguistiques.
Pascal Ruedin , conservateur au Musée cantonal des beaux-arts, Sion

Ancien pénitencier, rue des Châteaux , Sion.
Visites commentées publi ques tous les jeudis à 18 h 30.

Parcours-enfants tous les mercredis à 14 heures.
Conférences, concerts et animations.

Programme sur demande au 027/606 46 70.

-i rok/AiB'. Bains de
Saillon

¦ Dès lors que la Russie devint
chrétienne, au Xe siècle, elle
se dota de nouveaux héros

chrétiens. Boris et Gleb sont pra-
tiquement les saints fondateurs
de l'Eglise russe. Canonisés en
1037, ils ont vécu à l'époque où
la Russie prit l' orientation du
christianisme, sous la direction
du roi Vladimir, leur père. Leur
canonisation fut un acte poli-
tique; elle marque l'indépendan-
ce de l'Eglise russe face à
l'Eglise byzantine. En 1240,
Vladimir fut canonisé à son tour.
C'est à lui que la Russie devait
d' avoir adhéré au christianisme,
il lui fut donné un rang égal aux
apôtres. Jusqu 'au XVe siècle,
soixante-huit nouveaux saints
russes entrèrent dans le calen-
drier, en majorité des hommes
issus des classes supérieures de
la société (princes, évêques ,
vénérables). Au XVI e siècle ,

Fondation
Gianadda

Les saints russes

à Martigny
pour visiter

notre exposition

«Synaxe des saints russes», XIXe. galerie tretiakov
«Les princes Vladimir, Boris et Gleb avec la vie de Boris et Gleb», XVI'. galerie tretiakov
«Le Prince Vladimir de la Déisis», XV'. galerie tretiakov

sous Ivan le Terrible , deux té de l'Eglise orthodoxe russe,
conciles russes instituent la célé-
bration nationale de trente-neuf VLADIMIR, LE PÈRE FONDATEUR
saints vénérés localement. Après En 988, Vladimir décide le ratta-
le grand schisme, dans la deuxiè- chement de son Etat de Kiev,
me moitié du XVIe siècle, 146 l'ancienne «Rous», à la foi de
nouveaux saints, en majorité des Byzance. Ce prince, très aimé
vénérables , fondateurs  de pendant sa vie, avait la réputa-
monastères, réaffirment l'identi- tion de donner au peuple plutôt

que de le dépouiller, contraire-
ment aux princes précédents.
Après sa canonisation , il devient
une fi gure centrale de la foi
russe, au même titre que les
apôtres. Il était parfois représen-
té avec une couronne royale, tel
un nouveau David.

BORIS ET GLEB, FRÈRES
DANS LA VIE ET DANS LA MORT
Boris et Gleb, fils de Vladimir,
sont choisis comme saints fonda-
teurs de la ville de Moscou au
XIT siècle. Au cours des que-
relles pour la succession au trône
paternel , il furent assassinés par
leur frère Sviatopolk. Les deux
martyrs incarnent l'idéal ortho-
doxe en Russie.
Ils sont représentés à cheval, en
armure ou en habit de princes —
cafetans et manteaux de fourrure
à manches très longues — seuls
ou en compagnie de Vladimir. • • •

http://www.majo.ch


MATÉRIAUX À
Le bon sens constructif. Des compétences.
Du choix. Et des idées.

Marti Matériaux S.A
1920 Martigny
Tél. (027) 722 28 85 - Fax (027) 722 92 84
martimateriaux@bluewin.ch

1870 Monthey
Tél. (024) 471 80 10 - Fax (027) 471 95 26

Votre dépositaire de Sierre à Vevey
des produits:

mnaro
QUINCAILLERIE - FERREMENTS

ACIERS - VITRERIE - DÉPÔT DE GAZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES

l 920 MARTIGNY l
RUE DES VORZIERS 8 - CP 400

TEL.027 722 20 25/ 722 38 01
FAX 027 722 05 10
emonet@freesurf.ch
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«Taureau tricorne», r siècle i
notre ère, bronze.
musée gallo-romain de la fondation
pierre gianadda

¦ ¦

HÔTEL BEDFORD HÔTEL DE L'ARCADE
Rue de l'Arcade 17 Rue de l'Arcade 9

F-75008 Paris F-75008 Paris

150 chambres - Restaurants - Bar Magnifiquement rénové
Situation calme au centre de Paris Ce petit hôtel de charme

Hôtel de grand confort offrant situé au cœur de Paris
un rapport qualité-prix remarquable vous offr e 41 chambres dont 4 duplex

Entièrement climatisé
Une atmosphère culturelle et familiale Entièrement insonorisés et climatisés

Réservations: __ Réservations:
Tél. 01 44 94 77 77 - Fax 01 44 94 77 97 ' Tél. 01 53 30 60 00 - Fax 01 40 07 03 07

Direction suisse: Jean et Gérard BERRUT
Amis de la Fondation Pierre Gianadda

alliée à une connaissance des sources clas-
siques de sa culture, l'ont amené à redonner
vie, autour de l' effig ie du taureau, à un patri-
moine des plus anciens des sources reli-
gieuses du continent. Il ne cessera d'en des-
siner, d'en peindre, d'en sculpter l'effi gie
impressionnante, tour à tour monstrueuse ou
anthropomorphe, destructrice ou protectrice.
Après avoir multiplié, dans sa peinture et
son œuvre dessiné, les scènes de corridas,
dont il était , de Barcelone dans son enfance
à Nîmes dans sa vieillesse, un aficionado,
Picasso donnera à ce culte du dieu taureau
un sens tragique particulier.
C'est dans les années trente, aux approches
de la grande guerre , qu 'il développe la
série des Minotauromachies, où le dieu
animal et viril est souvent affronté à la figu-
re d'une jeune fille. C'est alors que Georges
Bataille, dans un texte célèbre, établira le
parallèle avec Mithra, dont le culte est à ce
moment-là découvert et analysé par la nou-
velle science de l' anthropologie. Durant les
années de guerre, cette imagerie se poursui-
vra, plus sombre, associée au thème du crâne
et du Golgotha. Dans l'esprit de Picasso, le
culte du taureau semble indissociable du
culte du sacrifice de l'Homme qu 'il repré-

sentera dans son admirable «Crucifixion» de
1930.

DU MUSÉE PICASSO AU MUSÉE DU LOUVRE...
Outre ce tableau , qui sera présent dans l'ex-
position , de nombreux autres chefs-d'œuvre,
exceptionnellement prêtés par le Musée
Picasso de Paris, seront visibles, dont la
série des «Corridas», des «Tauromachies»,
des «Minotaures», traités en peinture, en
gravure, en sculpture, en céramique.
Plus d'une centaine d'œuvres seront mises
en parallèle avec un choix d'œuvres préhis-
toriques et antiques, elles aussi exception-
nellement prêtées par les départements des
antiquités orientales et gréco-romaines du
Musée du Louvre, du Musée des antiquités
de Saint-Germain-en-Laye, etc.
Quelques expositions ont déjà été consa-
crées aux rapports de Picasso à la Méditer-
ranée et au monde grec en général. Mais
c'est la première fois qu'un parallèle aussi
précis est tenté dans une exposition qui pro-
met d'être une expérience visuelle et intel-
lectuelle sans précédent. Jean Clair, directeur
du Musée Picasso à Paris, est le commissai-
re de cette exposition et l' auteur du cata-
logue. C

mailto:emonet@freesurf.ch


PICASSO

¦ Le projet longtemps caressé d'une exposi-
tion Picasso à la Fondation verra enfin le
jour en été 2001. L'exposition s'organise

autour d'un thème précis étroitement lié au
site de Martigny-la-Romaine, et plus parti-
culièrement à la présence de son Mithraeum
récemment mis au jour.

LE TAUREAU DANS LES MYTHOLOGIES
INDO-EUROPÉENNES
Le culte du dieu Mithra, d'origine iranienne,
se répandit au sein des troupes romaines
revenues d'Asie Mineure. Les fidèles du
culte du Mithra , partagent dans le mithraeum
un repas sacramentel rappellant le repas
de communion qui s'est déroulé sur la
dépouille du taureau blanc tué par Mithra.
La force d'attraction de ce culte fondé sur le
sacrifice du taureau , s'inscrivait dans la
longue tradition cultuelle dont les taureaux
peints des grottes préhistoriques sont l'origi-
ne... A l'âge du bronze, les formes du culte
se traduisent en particulier par l'affronte-
ment de l'homme et du taureau.
Apparaissent alors les premières tauroma-
chies, rites autant que sport, appelées à sur-
vivre jusqu 'à nos jours en Espagne, dans le
Midi de la France et... à Martigny même

dans les traditionnels combats de reines.
Le taureau évoque donc l'idée de puissance
et de fougue irrésistibles: le mâle impétueux ,
et aussi le terrible Minotaure, gardien du
labyrinthe en Crète. Dans la Grèce classique
du Ve siècle avant notre ère, les frises du
Parthénon montrent les processions décri-
vant le sacrifice du taureau . On retrouvera
ces imageries dans la sculpture romaine.
Avec l'occupation romaine de la Gaule, va
naître le syncrétisme gallo-romain, soit une
adhésion des Gaulois aux dieux romains,
grecs ou orientaux (cf. mithriacisme) et la
continuité des Gaulois à honorer des divini-
tés zoomorphes comme le taureau tricorne,
dont Marti gny-la-Romaine possède un
magnifique exemplaire (I" siècle). La corne
était le symbole de la force du taureau et la
tripler revenait à exalter cette puissance ,
cette combativité.

LA FORCE SYMBOLIQUE DU TAUREAU
DANS L'ŒUVRE DE PICASSO
Tout l'œuvre de Picasso, qui domine notre
siècle, dès 1901 et jusqu 'à sa mort, tant dans
son iconographie que dans son style, révèle
une étonnante fidélité à cette imagerie
sacrée. Une étonnante mémoire visuelle

«Faune dévoilant une femme»,
aquatinte, 1936.
fondation pierre gianadda

CYRILLE D'ALEXANDRIE
ET CYRILLE DE BIELOZERSK
Les saints russes étaient parfois
représentés avec leur patron , issu
du calendrier gréco-latin, com-
me ici les deux Cyrille, le Grec
et le Russe. La vie de saint
Cyrille de Bielozersk, rédigée au
XVe siècle, compte un grand
nombre d'épisodes résumés dans
les dix-huit compartiments de
l'icône.
Saint Cyrille était un moine
pieux de Moscou. Lors d' une
apparition , la Vierge lui demande
de fonder un monastère dans le
nord. En 1397, Cyrille gagne la
région de Kirillov avec son com-
pagnon Théraponte. Le monastè-
re qu 'il fonde sera un des plus
riches de Russie. . Grâce à ses
miracles, à sa vie de jeûne et
d'ascétisme, il attire à lui de

«Saints Cyrille d Alexandrie et Cyrille de Bielozersk avec sa vie», XVI'. galerie tretiakov
«Saint Macaire Ounjenski avec sa vie», XVII'. galerie tretiakov

nombreux moines. Par ses choix
politiques, il s'attache la recon-
naissance des princes de Mosco-
vie. Proche de l' ancien monastè-
re de Kirillo-Bielozersk , devenu
musée, on peut toujours voir la
chapelle en bois construite par
saint Cyrille et la croix dressée à
l' emplacement de la grotte qui
lui servait de cellule. L'icône de
l' exposition reprend les épisodes
les plus populaires de sa légen-
de, apparitions de la Vierge, du
diable, miracles. Elle a vraisem-
blablement été peinte à la fin du

XVP siècle, à Moscou, dans les
ateliers du Kremlin.

MACAIRE DE JELTOVODSK
ET D'OUNJEN , XVIIe

La légende dit que Macaire était
pieux dès son plus jeune âge. Les
épisodes les plus touchants de sa
vie sont racontés dans l' encadre-
ment de cette icône de la fin du
XVIP siècle, en partant d' en
haut à gauche, puis dans le sens
de l' aiguille d' une montre.
Enfant , quand il pleurait , ses
parents l'emmenaient à l'église

pour le calmer. A 1 âge de 12 ans,
Macaire quitte la maison et se
rend au monastère Petchorski,
où il prend l'habit de moine. Ses
parents, désespérés, le cherchent
et le retrouvent dans son monas-
tère. Mais Macaire, qui a fait
vœu de silence, ne peut pas par-
ler à son père et lui tend seule-
ment la main par la fenêtre. Ses
parents se réjouissent pourtant
de le voir sain et sauf.
Le peintre raconte ensuite les
dernières années de sa vie. Les
Tatars pillent le monastère, mais
libèrent Macaire et les autres
frères. Affamés, ils se réfugient
en forêt. Macaire empêche les
moines de tuer un élan pendant
le carême.
A la fin du carême, le même élan
réapparaît devant les frères.
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LE LOUP BLANC
R E S T O ' B A R

Cuisine du marché
Terrasse ombragée
Grand choix de vins

Restauration de 11.00 à 22 .00

12, PLACE CENTRALE, 1920 MARTIGNY
TEL 027 723 52 52

cuminom
Profitez de la vie avec entrain!

BILLETS , INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS DANS TOUTES US CASES ET AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES.

CISALPINO AC, PARKTERRASSE 10, 3001 BERNE, TéL. 031 329 09 09, FAX 03! 329 09 19, e-mail info@cisalpino.ch

VOS VACANCES EN VALAIS

CAFÉ-RESTAURANT-
PIZZERIA
DU PAS-DE-CHEVILLE ]
Le rendez-vous idéal 1V^_ i r , - _"'-
lors de votre passage en Valais ' T~
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à 5 minutes de Sion, 10 minutes r IIndes Bains de Saillon . 20 inimités ^d««*Bmsfcîra^iSIBfiis5IB|

atteignables aussi
par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent:
1 SEMAINE COMPRENANT: chambres tout confort
(douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet), repas du soir.
Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.- par personne en chambre double
Fr. 560.- par personne en chambre simple
Fr. 110- chambre pour 2 personnes, une nuit, petit déjeuner inclus (buffet).
Fr. 80- chambre pour une personne, une nuit , petit déjeuner inclus (buffet).
Toute la région du Valais central est idéale pour le vélo et le ski en tout
genre, les balades à la montagne (local pour vélos et skis à disposition) et
pour des sorties dentreprises, clubs sportifs, etc.

Salles de conférences (jusqu 'à 20 personnes) mise gratuitement à disposi-
tion pour séminaires.

Pour vos réservations: tél. (027) 346 51 51, fax (027) 346 43 87
Ouvert 7 jours sur 7
Man spricht deutsch - We speak english

Pilooil récidive
Gianadda et¦ Après avoir été le protago Novgorod à Moscou, il va

transmettre son savoir à Vadim,
un jeune peintre que le destin
lui a indiqué comme étant son
digne successeur.
En complément à cette histoi-
re, Pilpoil nous invite à le
suivre dans «Le cahier de
lumière» et à participer à trois
activités créatrices: peindre un
soleil, dessiner des fleurs sur
des cailloux et tracer des che-

soutien de
Pilpoil, r
fini de vt
souhaite

niste du «Cahier de Vincent
Van Gogh», Pilpoil récidive

seul , avec ses amis ou en Loterie romani
seau qui n'a p
surprendre, vo

famille. Line Evéquoz a eu
l'idée de ces mini guides ,
qu 'elle a écrits et illustrés ,

en s'introduisant comme guide
sympathi que dans le «Cahier
d' un peintre d'icônes» . Il va

bon voyage au fil des pages
pour favoriser chez les jeunes
la découverte du monde des
artistes. Un monde qu 'elle
connaît bien puisqu 'elle est
elle-même peintre et profes-
seur de dessin.
Une réalisation qui a été ren-
due possible grâce à la collabo-
ration de la Fondation Pierre

nous faire pénétrer dans le
monde merveilleux de l'icône
en nous racontant l'étonnante
histoire de Nikolaï et Vadim.

¦ «Le cahier de V
«Le cahier d'un/i
disponibles en &
Fondation Pie*e-i
ou aux Editions Li
Budron B4a/Y052
¦ Sortie pttfiSt
d'icônes» It/Tî-di

nt Van Gogh» et
e d'i/ones» sont
e îipres de la
adjp à Martigny
s «Pédagogie, En
Vpnt-sur-Lausanne.
iàViier d'un peintre
Ke 2000.

Nikolaï est un vieux moine
russe qui peint des icônes
depuis son plus jeune âge. Lors
d' un voyage initiatique de

mins avec des couleurs que due possible grâce à la collabo-
I' on peut fabriquer soi-même, ration de la Fondation Pierre

I

mailto:info@cisalpino.ch
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Iconostase
et Déisis

Patrick JAUNIN
Rue de la Poste 3

VARONE et STEPHANY
Rue de Lausanne 35
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Chemin des Fossaux 1-1868 COLLOMBEY
Tél. (024) 471 34 34
La compétence crée la confiance
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S ĵassass-Ĥ . du„„,
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ALEXIS METROPOLITE,
ARCHEVÊQUE DE VLADIMIR
Alexis naquit à Moscou en 1292
et fut baptisé sous le nom
d'Elevferiï. Son père était un des
boyards du grand-prince Ivan.
Un ange l' aurai t réveillé une nuit
et lui aurait donné le nom
d'Alexis. Il lui prédit aussi un
grand avenir spirituel. L'enfant
décida alors de prendre l'habit
de moine.
Il fut sacré archevêque de Vla-
dimir, devint métropolite de
Kiev, puis de Moscou. Il fonda
par la suite le monastère de
Tchoudov.
Comme presque tous les saints
russes, on lui attribue des mi-
racles , telle la guérison de
Taïdoula, l'épouse du Khan, évo-
quée dans cette icône du XVII'
siècle.

«Miracle de l'icône de la Vierge du Signe» XV'. galerie tretiakov POUR LES CURIEUX
«Le métropolite Alexis avec sa vie» XVII'. galerie tretiakov _

¦ Au tournant des XIVe et
XVe siècles, l'intérieur des églises
orthodoxes russes se coupe en

deux. D'un côté, la nef où prient les
fidèles et, derrière une haute paroi

LA VIERGE DU SIGNE sûr la défaite des attaquants, décorée d'icônes l'abside où se
L'icône rappelle les événements Peint au milieu du XVe siècle, ce célèbre la liturgie Cette paroi appe-
de l'hiver 1169-1170, alors que «Miracle de l'icône de la Vierge |ée j cono est divj sée ep 

*
; ouNovgorod ass.egee par Souzdal du Signe», rappelait aux habi- six ordres verticaux d.icônes. Au 
"

remporta la victoire grâce a 1 ai- tants de Novgorod leur passe x . , . . , , „
de miraculeuse de la Vierge et glorieux. L'icône est l'exemple centre' en 

^

e:a dans 
la 

deu
*leme

surtout de son icône, «La Vierge parfait de l' art des peintres rangée, se place la Deisis, sort le
du Signe». Cette image avait été d'icônes de Novgorod: énergie christ en maiesté entouré par la
solennellement sortie de son spirituelle, clarté et simplicité du Vierge et Jean-Baptiste en prière,
église et suspendue aux remparts récit , couleurs où domine le Pu is lgs apôtres, archanges, martyrs
de la ville, ce qui provoque bien rouge vif. VR et pères de l'Eglise.

2 entreprises
1 seul but...

[£ BILLIEUX Jlp!
ymWW ENTREPRISE DE CONSTRUCTION V^O goOX
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ENTREPRISE GENERALE

...fournir aux clients
la solution optimale



SURVOL DES TECHNIQUES

Peindre
¦ La technique des peintres d icônes russes est

proche de celle utilisée en Occident, particuliè-
rement en Toscane aux XIIe et XIIP siècles, à la

tempera et sur panneaux de bois. Ces recettes
datent de l'Antiquité classique et romaine.
1. Les icônes sont peintes sur un assemblage de
planches encollées et chevillées. Avant l'applica-
tion des pigments , le panneau demande une
longue préparation. Il est d' abord hachuré d'inci-
sions, puis recouvert de deux couches de colle ani-
male et parfois entoilé. La toile prévient le fen-
dillement de la couche de peinture.
2. La toile est ensuite enduite d'un fond blanc ,
appelé «levkas» (du grec leukos, blanc) chez les
peintres de tradition byzantine. Ce fond , composé
en général de colle et de poudre d' albâtre, est
appliqué en plusieurs couches successives, puis
poli à la pierre ponce.
3. Le peintre dessine son motif, incise les contours
pour préparer l'opération de la dorure. Le fond
(hors motif) est de nouveau finement poli avec un
brunissoir en agate.
4. Le peintre applique le «bolus», un mélange liqui-
de de terre rouge et de colle, puis polit la surface.
Après ces opérations seulement, on applique la
feuille d'or. Avant de passer à l' application des
pigments de couleur, le peintre s'adonne à la priè-
re et à la méditation.
5. Le motif laissé en blanc est peint avec des pig-
ments naturels d'origine minérale (terres, ocres,
cinabre, lapis-lazuli, malachite, azurite, hématite,
orpiment, etc.), végétales (indigo, alizarine, carbo-
ne, «sang de dragon») ou animales (ivoire, seiche,
jaune indien). Ces substances réduites en poudre
sont liées avec une colle à base de jaune d'œuf ou
de caséine. De plus chaque école avait son secret
et incorporait à la préparation une substance parti-
culière pour rendre les couleurs plus résistantes et
plus brillantes. Les couleurs sont appliquées de la
plus sombre à la plus claire, en finissant par les
parties visibles du corps.
6. Les «rehauts» éclairent les surfaces , hachures et
points blancs sur les visages, lignes dorées sur les
vêtements. Le peintre inscrit le nom du personna-
ge ou de la fête et souligne ainsi la fidélité de
l'icône à la tradition. L'icône, une fois sèche, est
vernie. Ce vernis , «olifa», a tendance à noircir
avec le temps. Le peintre ne signait pas son oeuvre,
puisqu 'il avait «prêté ses mains» au Seigneur.

M Z

Conserver
¦ La redécouverte de la valeur artistique des

icônes est intimement liée aux progrès de la res-
tauration des œuvres d' art. Au début du XXe

siècle, les chercheurs se penchent sur l' origine de
l' art russe. Les peintres et les amateurs de l' art
commencent à collectionner les icônes. Pour
répondre à cet engouement, les premiers procédés
de restauration des icônes sont proposés. A l'oc-
casion d'une des premières grandes expositions
d'icônes, à Moscou en 1913, le public peut voir
pour la première fois des icônes nettoyées de Poli-
ra (vernis) ternie et des couches de peinture posté-
rieures.
A partir de ce moment, l'icône n 'est plus perçue
seulement comme un objet de culte ou un témoin
du passé, elle est recherchée pour sa valeur esthé-
tique. Dès 1918, la Galerie Tretiakov acquiert de
nombreuses icônes. Dans les années trente, elle se
dote d' un département de peinture russe ancienne
et d' un atelier de restauration.
Pour cette exposition, la restauration de certaines
icônes a permis de faire plusieurs découvertes,
précisant une datation ou une origine.
Des plaques de métal en orfèvrerie recouvraient
souvent les icônes. Déjà réalisées au Xe siècle à
Byzance, elles se répandent à Moscou dès le XV"
siècle, sous forme de cadre qui laisse l'image
découverte. Mais c'est aux XVIIP et XIX' siècles
que la technique connaît son plus grand essor. De
plus en plus, la couverture métallique recouvre le
fond et les auréoles, ou ne laisse apparaître que les
visages, les mains et les pieds.
Chaque restauration permet de mieux connaître
une œuvre et de préciser sa place dans l'histoire de
l'art russe.

AUTOPSIE D'UNE RESTAURATION
«Saint Procope et saint Jean d'Oustioug» (XVP s.)
avait été recouverte de vermeil (argent doré). Des
milliers de petits clous étaient restés plantés dans
le bois, noyés dans un vernis très irrégulier (1).
Dévernir l'icône a demandé une très longue opé-
ration (2). Les restaurateurs ont découvert une
icône travaillée à la feuille d'or sur les bordures et
les nimbes, d'une réalisation très délicate (3). Du
vêtement de saint Jean, il ne reste que la prépara-
tion blanche avec le contour des plis dessinés. La
peinture a disparu, sauf un fragment protégé de la
couverture métallique (4). VR




