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A la recherche
du temps perdu...

par Pierre Schàffer

WÊÊÊ L'Union européenne entre dans
le IIIe millénaire avec des échéances
qui tiennent moins lieu de destin que
de feuille de route. L'élargissement à
6, puis à 12, devra entrer en vigueur
dès 2003. L'euro aura alors cours légal
dans un an. La «gouvernance» de
l'Union devra faire ses preuves sur la
base des accords de Nice. Les bilaté-
rales CH-UE, appliquées le 1™ janvier,
devront déployer leurs effets sur le
long terme, après ratification au se-
cond trimestre. Le calendrier existe,
mais sa réalisation va souffrir du
temps perdu par la double présidence
française et suédoise, du 1er juillet
2000 au 30 juin 2001.

La France vient d'abord de multi-
plier les erreurs et ambitions sans len-
demain, sanctionnées par un bilan se-
mestriel en forme de fiasco. L'erreur a
été double, à l'égard de l'Autriche, os-
tensiblement marginalisée, à l'instiga-
tion de Paris, pour des raisons de po-
litique intérieure qui vaudront à la
France non seulement le reproche
d'ingérence et d'arrogance, mais l'ap-
parition d'un front uni des petits pays.
Piégé par les effets pervers de la coha-
bitation, le Gouvernement français a
aggravé son cas en récusant toute am-
bition politique, celle suggérée par le
plan de Fédération européenne de
Joschka Fischer, pour s'en tenir à un
profil bas, sanctionné à Nice par un
traité-croupion.

Au semestre perdu de la présiden-
ce française va succéder celui de la
Suède, résolument orienté vers le plus
petit commun dénominateur. C'est un
pays non membre de l'Union moné-
taire, dont l'opinion reste majoritaire-
ment eurosceptique et le premier mi-
nistre, engagé sur le front européen,
en porte-à-faux avec sa majorité, qui
va appliquer un programme à carac-
tère intergouvernemental, dépourvu
de toute visée intégratrice.

La double présidence française et
suédoise souligne la grande faiblesse
de la construction européenne, à l'au-
be du IIP millénaire: le pari européen
ne tient plus à une vision d'avenir,
mais à des traités que les signataires
doivent honorer, comme l'Allemagne
doit respecter sa signature sous le
traité de Maastricht, alors que 70%
des Allemands sont opposés à l'euroU

Retour de la nonne

K que l'on

¦ Ces temps
derniers , deux
hebdomadaires
fort lus, le domi-
nical «Femina» et
le désormais mil-
lénaire «Hebdo»,
ont consacré plu-
sieurs pages à un

discours que l'on avait oublié: celui
de l'autorité et de la nécessité de fixer
des limites.

Ils parlaient là de problèmes
d'enfants (notamment d'écoliers) et
de considérations liées à l'apparition
d'une génération de têtes blondes
peu respectueuses des adultes et des
nécessaires règles de vie en commun.

Le développement de ce thème
est surprenant: depuis 1968, la mode
est plutôt à parler de liberté que
d'obéissance.

Plus curieusement encore, à l'oc- qui ne supportent pas le mot non,
casion d'événements douloureux sur- petits tyrans pour leur entourage et

venus où des chiens ont attaqué mé- pour eux-mêmes; la vie sans sel de-
chamment des humains, certains vient sans sens. L'axe normatif seul,
journaux ont enchaîné sur le même centré exclusivement sur le devoir,
thème de l'autorité et de la nécessité produit des enfants en apparence
pour nos braves amis canidés d'être respectueux, mais qui agissent sous
dirigés. le coup de la peur et dont les besoins

Quoi de neuf? Le retour du ba- personnels ne sont que peu pris en
lancier ou un nouveau discours mus- compte, «tais-toi et marche»,.,
clé envers nos enfants? Une prise de Je caricature à l'extrême; cela
conscience que la liberté absolue pour (re)dire que l'éducation est un
n'existe pas? Le ras-le-bol envers des délicat équilibre sans cesse remis en
actes d'incivilité de nos plus jeunes cause, fait à la fois de sens et de nor-
concitoyens? mes, de compréhension et de res-

Le discours du dialogue à tout pect , de dialogue et de fermeté,
prix, du libre choix, de la hiérarchie L'autorité que l'on semble re-
honnie semble avoir épuisé les meil- trouver au début de ce nouveau mil-
leures volontés. On ne peut pas ou-
blier longtemps que l'éducation mar-
che sur deux pieds, comme aime à le
dire le psychologue Maurice Nan -
chen: l'affectif et le normatif.

Si l'on pousse la barre vers le
tout affectif , on crée des enfants rois,

lénaire n est qu une composante de
ce savant dosage. Il ne faudrait pas
qu'après avoir été vers le
l'on revienne, sans nuai
tout-autorité.

Et il serait malheun
prenne exemple des chie
lpr rip rlrpKsacrpt

out-liberté,
:es, vers le

pour par

Jean Zermatten

est formé à 75 ou 80%. La
aipin, ont ete engages. An-
cien entraîneur de la coupe
d'Europe à Swiss-Ski et an-
cien entraîneur de l'équipe
féminine canadienne de
coupe du monde, Domini-
que Fivaz met toute son ex-

Le SKI a encore
Pépinière de champions, le ski valaisan continue son travail de formation

e ski valaisan a tou- pensables. Sans les clubs,
jours pu compter Ski-Valais ne peut rien fai-
sur ses champions, re. Une fois à l'association
Raymond Fellay,

WÊÊM Fernande Bocha-
tay, Roland Collombin, Phi-
lippe Roux et Bernadette
Zurbriggen il y a vingt-cinq
ou trente ans, Jean-Luc
Fournier, Joël Gaspoz, Steve
Locher, William Besse, Karin
Roten, Corinne Rey-Bellet,
Sylviane Berthod, Didier
Plaschy, Pirmin et Heidi Zur-
briggen plus près de nous
ont porté tour à tour ou por-
tent encore très haut les
couleurs du drapeau valai-
san. Il ne devrait pas en aller
différemment demain. Sour-
ce intarissable de cham-
pions, Ski-Valais (ex-AVCS),
prépare aujourd'hui les as de
demain. Les frères Didier et
Daniel Défago, Frânzi Auf-
denblatten, Patrice Vemay,
Ludovic Lovey, Silvan Zur-
briggen, Daniel Albrecht,
Grégoire Parquet et bien
d'autres sont aujourd'hui en
passe, sinon déjà prêts , à as-
surer la relève.

Président fraîchement
élu de Ski-Valais, Eloi Ros-
sier n'entend pas se reposer
sur les lauriers tressés par
ses prédécesseurs. «La relève
est notre seul objectif, cla-
me-t-il avec conviction. For-
mer, c'est la mission premiè-
re de Ski-Valais. Quand un
jeune arrive à Swiss-Ski, il

suite est l'affaire de la fédé-
ration suisse.»

Un long travail
Tout le monde le sait, on ne
devient pas champion en
un ou deux ans. «Fabri-
quer» un médaillé olympi-
que ou un champion du
monde représente de lon-
gues années d'effort. Les
clubs dans un premier
temps, Ski-Valais ensuite,
relèvent depuis toujours ce
défi. «Le travail des clubs
est capital, poursuit Eloi
Rossier. Ce sont eux qui
doiven t d'abord donner aux
jeunes l'envie de faire de la
compétition et leur assurer
les bases techniques indis-

valaisanne, les jeunes con-
tinuent à travailler avec
l'objectif de monter un jour
dans les cadres de l'équipe
de Suisse.»

L'équipe valaisanne OJ,
puis les cadres C, B et A ju-
niors, garçons et filles, au
total une soixantaine de
compétiteurs et compéti-
trices auxquels il convient

, d'ajouter la cinquantaine
d'OJ, constituent les étapes
suivantes de leur long che-
min vers la coupe d'Europe
ou la coupe du monde.
«On est conscients que tous
les jeunes que nous formons
n'arriveront pas au som-
met. C'est pour cela qu 'il
faut une base de la pyrami-
de la plus large possible,
enchaîne le président de
Ski-Valais. Ce que nous
voulons, c'est amener le
plus possible de jeunes en
équipe de Suisse. Un nou-
veau système de promotion
est actuellement à l'étude
avec Swiss-Ski.»

De gros moyens
Pour remplir sa mission et
former les champions de
demain, Ski-Valais s'est
donné les moyens de ses
ambitions. Sept entraîneurs
à plein temps et une quin-
zaine d'entraîneurs-assis-
tants, pour le seuldomaine

périence au profit des jeu-
nes de Ski-Valais. «Il appor-
te énormément à l'associa-
tion, enchaîne Eloi Rossier.
Ce que nous souhaiterions
maintenant, c'est en faire
une sorte de directeur tech-
nique. Pour cela, nous de-
vrions engager un nouvel
entraîneur pour le rempla-
cer et trouver obligatoire-
ment des fonds supplémen-
taires.» L'argent représente
précisément l'un des gros

Eloi Rossier: un président motivé et prêt à s'investir pour
l'association qu'il dirige. nf

soucis d'Eloi Rossier et de former des jeunes, il faut
Ski-Valais. «On peut trou- des moyens.»
ver de l'argent, mais il fou-  Afin de mettre toutes
drait que Ski-Valais soit les chances de son côté,
davantage connu et soute- Ski-Valais a confié la mis-
nu. Les gens ne se préoccu- sion de la recherche de
pent pas de savoir que pour fonds à une commission

des finances. «Le budget de
Ski-Valais est d'un million
cinq cent mille francs envi-
ron, poursuit le président.
La part du sponsoring est
de 14% seulement de ce
montant. C'est insuffisant.
Les branches de l'économie
qui ont intérêt à ce que le
ski marche bien en Valais et
les collectivités publiques
doivent mieux nous soute-
nir.»

Malgré tout , Eloi Ros-
sier voit l'avenir avec séré-
nité. «25% des skieurs des
équipes nationales sont des
Valaisans. C'est réjouissant.
Je constate aussi que le ski,
après une légère baisse, re-
prend aujourd 'hui du poil
de la bête. Avec le soutien
de tous, le ski a toujours un
bel avenir en Valais.»

Gérard Joris
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Choc des civilisations
¦ Dix-huit attentats ont été perpé-
trés durant la période de Noël con-
tre des églises chrétiennes d'Indoné-
sie. Depuis le 1" j anvier 1999, quatre
mille chrétiens ont été massacrés
dans ce pays à 90% musulman, et
en particulier aux Moluques. Ce
n'est qu'un exemple et l'on pourrait
parler de nombreux autres conflits
de type religieux. D'où la question:
le troisième millénaire sera-t-il celui
du choc des civilisations et des
guerres de religions ou verra-t-il au
contraire la dissolution des religions
dans une sorte de syncrétisme uni-
versel pour lequel les dogmes n'au-
raient plus grande importance? Il y
aurait actuellement dans le monde
1,929 milliard de chrétiens, 1,147
milliard de musulmans, 800 millions
d'hindouistes, 650 millions de boud-
dhistes et 14 millions de juifs selon
le «Figaro Magazine». Le pourcenta-
ge de chrétiens dans le monde de-
vrait par ailleurs passer de 33,68% à

36,87% à l'horizon 2025. Le Nord
(civilisations occidentale et ortho-
doxe) entrera-t-il durant ce siècle en
guerre avec le «Sud» (civilisations is-
lamique, africaine, confucéenne,
etc.)? Pour l'instant, on risque plus
une révolte politico-économique
que religieuse contre l'imposition
du nouvel ordre anglo-saxon à tou-
tes les civilisations de la terre, y
compris à celles dont la culture est
incompatible avec le modèle améri-
cain. Mais l'on sait que les querelles
religieuses viennent toujours se su-
perposer aux affrontements socio-
économiques... Une seule chose est
sûre: des civilisations s'affrontent ,
comme le montre le professeur Sa-
muel Huntington.

Reste à voir si la montée du
sentiment religieux participera à
cette tension entre des mondes trop
distants culturellement les uns des
autres pour vivre la même histoire.

Vincent Pellegrini
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Les jeunes champions de demain: toute l'attention de Ski-Valais se porte sur eux. guaiermin

avenir en Valais
Un sport cher
¦ La compétition exige un investis-
sement important. Ski-Valais compte
entre douze et quinze mille francs la
saison d'un membre des équipes va-
laisannes.
La part de l'association s'élève à envi-
ron 60%, le reste étant à la charge
des parents ou des ski-clubs.
«C'est trop, souligne Eloi Rossier. Les
parents qui ont deux ou trois enfants
faisant de la compétition doivent in-
vestir entre quinze et vingt mille
francs par hiver. Même si les clubs
prennent une partie de ces frais à leur
charge, le montant reste élevé. »
Pour diminuer la part parentale, Eloi
Rossier ne voit qu'une seule solution:
augmenter le sponsoring. «Comme la
part de Jeunesse et Sport, du Sport-
Toto et de Swiss-Ski ne va pas beau-
coup changer, il faut à tout prix trou-
ver de nouveaux sponsors. » GJ

(CHF 1'507'625.95)
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«Faisons confiance aux jeunes»
Ancien coureur de coupe du monde, aujourd'hui papa de trois jeunes compétiteurs, Philippe Roux se préoccupe de la relève.

Les 
problèmes de la relève, il con-

naît. Papa de trois enfants, deux
garçons, Christophe (17 ans) et

Olivier (13 ans), et une fille , Mêlante
(16 ans) , tous membres des cadres de
l'interrégions ou de Ski-Valais, Philippe
Roux (48 ans) sait de quoi il parle lors-
qu'il aborde le sujet de l'avenir du ski
valaisan. «Le ski est la locomotive de
notre tourisme», explique-t-il. «Le Va-
lais doit avoir des champions. Ce sont
des ambassadeurs dont on a besoin.»

Quatrième de la descente des feux
olympiques d'Innsbruck en 1976, qua-
trième du classement général de la
coupe du monde de descente la même
année, à quatre reprises sur le podium
d'une descente de coupe du monde -
il était 2e à Garmisch en 1973, à Val
Gardena en 1975 et au Lauberhom en
1976, et 3e à Morzine en 1974 - le
champion de Verbier porte un juge -
ment autorisé. «Le Valais dispose de la C
matière de base. Il faut maintenant la jt

Olivier Roux (à gauche) et sa sœur Mélanie (à droite) encadrent leur champion de
papa. berthoud

faire fructifier. D 'une manière générale,
l'encadrement est solide. Les clubs tra-
vaillent bien. L 'association valaisanne
également. Toutes les conditions sont
réunies pour qu 'on puisse continuer à
aller de l'avant.»

Convaincu que le ski a toujours un
bel avenir en Valais, Philippe Roux in-
siste sur deux qualités indispensables:
la confiance et la patience. «Le Valais
compte aujourd 'hui quelques très bons
espoirs. Des jeunes comme Ludovic Lo- 15-20 ans, il faudrait qu 'elle puisse
vey, Patrice Vernaz et Silvan Zurbriggen s'appuyer sur un encadrement p lus
sont à la porte de la coupe du monde.
D 'autres suivent juste derrière. Il faut
les mettre gentiment dans le bain. Au
début, ils prendront des claques, mais
avec l'expérience, ils progresseront. La
défaite est toujours profitable. Si on
veut produire de nouveaux champions,
il faut de la patience et faire confiance
aux jeunes. C'est en participant aux
courses qu 'ils acquerront l'expérience
nécessaire. Pour cela, ils ont besoin de

bonnes courses. Nos jeunes doivent cou-
rir le p lus possible à l'étranger. Il faut
leur donner l'occasion d'aller se frotter
aux meilleurs jeunes des autres na-
tions.»

Seul bémol mis par Philippe Roux
dans tout cela: le manque d'argent et
un soutien politique insuffisant. «L'as-
sociation valaisanne travaille bien ac-
tuellement. Pour vraiment progresser et
ouvrir encore davantage le réservoir des

étoffé. Deux entraîneurs pour cinquante
jeunes, comme c'est le cas par exemple
chez les OJ, c'est insuffisant. Mais cela
coûte.» Pour améliorer la situation,
Philippe Roux en appelle à la cons-
cience politique. «Nos autorités doivent
mieux comprendre ce que représente le
ski pour le Valais.» Indiscutablement ,
c'est en tirant tous à la même corde
que le ski valaisan continuera de pro-
duire des champions. GJ
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Valaisanne
par nature

Le ralentissement conjoncturel

W] Banque Cantonale
LU du Valais
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1241

Limited

| Swissca ou la compétence partagée
Développement centralisé de produits
performants en matière de fonds de pla-
cement et de prévoyance, plus un réseau
fortement ancré au plan local: tel est le
concept qui a présidé à la création de
Swissca. Swissca , fondé en 1993 par les
Banques Cantonales, est ainsi devenu
l'un des leaders des fonds de placementse concrétise

L'évolution de l'indicateur éct>- 1999).
nomique pour octobre 2000 in- Taux de croissance robuste
dique une progression réelle dans l'industrie et la construc-
du produit intérieur brut dans tion
le canton du Valais de 1,9% par En octobre, les exportations va-
rapport à l'année précédente. |aj Sannes ont montré un bel

en Suisse. sociétés à Lausanne, Zurich, Londres,
Aujourd'hui, Swissca Holding pèse plus de St-Hélier (Jersey) et au Luxembourg.
30 milliards de francs d'actifs. A elle seule,

Exploiter les synergies

Fléchissement de la demande
sur le marché du travail
Sur le marché du travail valai-
san, le taux de chômage est
passé de 1,7% le mois précé-
dent à 2% en octobre. Ceci dé-
coule, particulièrement dans leEn comparaison avec les mois

précédents, le ralentissement
attendu de la croissance se
concrétise. Le niveau atteint

Une coopération étroite et une claire répar- ste sans égale, et leurs structures de conseil
tition des rôles entre Swissca et les Banques et de vente très compétentes.
Cantonales sont, pour les deux parties, une
garantie de succès à long terme, au bénéfice Ainsi, afin de répondre aux vœux de la ma-
direct de leur clientèle. Afin de se compléter jorité des clients des Banques Cantonales,
réciproquement et d'optimiser l'engage- Swissca doit, plus que d'autres prestataires,
ment des ressources, Swissca offre au grou- vouer une attention toute particulière à la

entrain avec une progression
tourisme et la construction, dede 16% par rapport aux va-

leurs de l'an dernier. L'industrie facteurs saisonniers. Il faut tou-
tefois constater que l'essor
conjoncturel réduit peu à peupar l'indicateur en octobre lais- de la construction se trouve

se conclure que l'économie va- également dans une situation
laisanne est entrée dans une robuste, sans tenir compte du
phase où la croissance a perdu supplément de demandes oc-
quelque peu en vigueur pour casionné par ,es intempéries.
gagner en stabi ite. Pour es _ .„, . . . ... . -.
X^ic ^ „„„ ir „„ „„,,? <.< =++0„ Différents projets d'infrastruc-mois a venir, on peut s atten- r ' ,
dre à ce que l'économie valai- tures en cours de construction
sanne réalise un taux de crois- offrent à la branche une base
sance supérieur à 2%. de demande indépendante de

l'évolution conjoncturelle.

son effet sur la croissance du
marché du travail. Ceci est éga-
lement perceptible à travers
l'affaiblissement des taux de
croissance des indicateurs
avancés du marché du travail,
tels que l'index Manpower de
l'emploi ou les perspectives
d'occupation des entreprises.

pe des Banques Cantonales des prestations
plus performantes et moins coûteuses que
celles qu'une banque pourrait développer
par ses propres moyens. Les Banques
Cantonales, quant à elles, garantissent à ce

te tourisme particulièrement
touché par les intempéries
Le tourisme valaisan a connu
un mois d'octobre désastreux.
Globalement, il en a résulté un
recul des nuitées dans l'hôtelle-
rie de presque 20%. Comme le
mois d'octobre n'est pas le plus

parxenariai leur implantation lotaie, qui re-
BCVs - Indicateur économique Valais

4.5
ss 4.0
S 3.5

3-° —7 \zg* -- **3r- i i
important dans la saison touri-
stique valaisanne d'été (envi-
ron 10% des nuitées), les ac-
teurs valaisans du tourisme
peuvent, malgré ce mauvais
mois d'octobre, tirer un bilan
global satisfaisant de la saison
d'été (nuitées hôtelières:
+4,1% par rapport à la saison

1̂ Banque Cantonale
IAJ du Valais

www.bcvs.ch

LA
BOURSE

FRANCFORT

Taux d'intérêt
suisses

3.1 4.1 4.1
'SPI 5601.77 5603.67 SwiSSCa
DAX 6434.96 6376.54 Internet: www.Swlssca.ch
SMI 8118.90 8116.80 Swissca Valca 316.15
DJ Industriel 10945.75 10912.41 «Swissca Portf. Fd Income 118.77
S & P 500 1347.56 1333.28 «Swissca Portf. Fd Yield 143.92
Hong Kong 14589.58 15235.03 «Swissca Portf. Fd Balanced 171.57
Toronto 8937.78 8905.70 «Swissca Portf. Fd Growth 212.79

BLUE 3.1 4.1 3.1 4.1
CHIPS

Cicorel Holding n 120 120
ABB Ltd n 163 169.5 Crelnvest p 405 402
Ad«co n 989 1032 Crossair n 460 401

BBm0
e
t«h n «9 S» DisetronicHId n 1450 1535

o5 ?/v̂ „P «n llï Distefora Hld p 194 190BK Vision p 420 436 .. ^ ,,, ,nn
Ciba SC n 109.25 109.5 |lm? " , u .. |?5 300
Clariant n 572 577 Feldschl.-Hrll n 523 516
CS Group n 302 322 Fischer G. n 455 459.5
EMS-Chemie p 7505 7450 Galenica n 1515 1499
Forbo n 730 734 Geberit n 447 449
Givaudan n 428 429 Hero p 207 205
Hilti bp 1540 1600 Jelmoli p 2401 2418
Holderbank p 1906 1950 Kaba Holding n 2295 2236
Julius BaerHId. p 8465 8850 Kuoni n 700 712
Kudelski p 1579 1710 Lindt Sprungli n 9900 10200
Lonza Group n 943 943 Logitech n 368 396
N^irtUn llîl >*$ Michelin 615 589Novartis n 2.3bb Z860 .._ . . _ ._ _ ._
Pharma Vision p 1120 1060 ^enP|ckP 81? *?°
Rentenanstalt n 1346 1341 4M Tech, n 46 52.5
Richement 3970 3995 OZ Holding p 2290 2295

Sydney-Gesamt
Nlkkei
MIS 30
Financ. Times
CAC40

3180.50 3234.30 «Swissca Portf. Fd Equlty 274.75
13785.69 13691.49 «Swissca Portf. Fd Mixed 106.38
41972.00 42738.00 «Swissca MM Fund CHF 1352.64

6039.90 6185.60
5684.05 5815.99

«Swissca MM Fund USD 1565.09
«Swissca MM Fund GBP 1858.11
«Swissca MM Fund EUR 1684.6
«Swissca MM Fund JPY
«Swissca MM Fund CAD
«Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
«Swissca Bd International
«Swissca Bd Invest CHF
«Swissca Bd Invest USD

107984
1491.46
1393.19

96.7
101.8

1056.58
1078.01
1317.69
1271.23
116006
1187.14
1231.74

106.51
99.25

107.81
101.16

93.2
260.55

236.5
69.25

100.07

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat Vente

1.6485
2.4585
78.258
23.334

3.794
69.456
0.079

11.123
0.763

0.92
1.1025

1.45
1.5306

Roche bp 16535
Roche p 20000
SAirGroup n 255
Schindler bp 2481
Serono p -B- 1496
Spez. Vision p 970
Stillhalter p 277
Sulzer n 1178
Surveillance p 2351
Surveillance n 515
Swatch Group p 1918
Swatch Group n 391
Swiss Ré n 3945
Swisscom n 411.5

Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n

16145
19990
240
2480
1410
975
279
1198
2361
515
1925
400

«Swissca Bd Invest GBP
«Swissca Bd Invest EUR
«Swissca Bd Invest JPY
«Swissca Bd Invest CAD
«Swissca Bd Invest AUD
«Swissca Bd Invest Int'l

USA 1.6095
2.3935
76.571
22.831
3.712

67.958
0.077

10.883
0.747

0.9
1.0755
1.412

1.4976

750 771
480 465.5
720 710

2600 2555
380 374

1000 1000
455 468
428 438.5

Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

0.077 0.079 «Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.25
10.883 11.123 «Swissca Bd Inv. MX USD 107.81
0.747 0.763 «Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101.16

0.9 0.92 «Swissca Asla 93.2
1.0755 1.1025 «Swissca Europe 260.55
Siilî , inl *Swissca North America 236.5
1.4976 1.5306 «Swissca Austrla EUR 69.25

«Swissca Emerg.Markets Fd 100.07
«Swissca France EUR 44.25

158 167 *Swlssca Germany EUR 167,6
2 345 2 505 *Swissca Gold CHF 415
' 76 78.8 *Swissca Great Brltaln GBP 222.85

22.45 23.75 «Swissca Green Invest CHF 134.25
3.655 3.855 «Swissca Italy EUR 128
67.2 70.2 «Swissca Japan CHF 94.9

0.0745 0.0815 «Swissca Netherlands EUR 69.1
10

^
75 1H5 *Swlssca Tlger CHF 66.3
.°' °-°l «Swissca Swltzerland 327.05
iri« 1 i« «Swissca Small&Mld Caps 274.8
138 148 *5wissca lfca 296

0 405 0 485 «Swissca Lux Fd Communi. 332.71
«Swissca Lux Fd Energy 550.67
«Swissca Lux Fd Finance 578.04
«Swissca Lux Fd Health 620.05

pi-pt «Swissca Lux Fd Leisure 447.03
c,cl «Swissca Lux Fd Technology 365.91

«Swissca MM Fd Floor CH 944.58
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 82.31

* = plus commission d'émission
3 6 12 Divers
SSS JapacFund 342.23.00 3.00 3.00 5eapac Fund 217.65

Swatch Group n 391 400 Synthes-Stratec 1118 1145
Swiss Ré n 3945 3940 Unigestion p 95 93.5
Swisscom n 411.5 428 Von RoiI p 13 13.5
Syngenta n 91.5 90.75 WMH n 1900 1900
UBS SA n 260 278
UnaxisHold. n 340 355 Marché AnnexeValora Hold. n 350 349.5 warene Annexe
Zurich F.S. n 990 1000 ' ,. ,„ .Astra 30 30 d
AUTRES TITRES

Agie Charmille n 193.75 188.5
Afusuisse n 900 870
Ascom n 109.5 113.25
Barry Callebaut n 238.5 237
BCV P 274 273 d rrpmmwwmwrmrrf wm
BelimoHold. n 740 740 II I frH'l' i H'I ri Kl 11 i ' . I [«Mil I
Bobst p 2296 2320 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "^
Bondpartners p 950 960 Valais central Prix par 100 1
Bossard Hold. p 690 704 r

Bûcher Holding p 1375 1385 3001 à 4500 1 54.40

44.25 Alllanz N
167.6 Babcock Borsig

415 BASF
222 85 Bay- Hyp.&Verbk

"« BX
OJI O Commerzbank
S4'9 DaimlerChrvsler

dès Fr. 100 000.- -swissca LUX ro uer..-. «.«.».. «.si
* = plus commission d'émission

Comptes à terme a 6 12 Divers
»

e
c

Fr
i/!S

0
nSS

0-" ïïn ?™ S JapacFund 342.2à Fr. 500 000, 3.00 3.00 3.00 S(£pac Fund 217.65

Obligations 3an. Sans Bans Chlnac Fund 40.85
décaisse 3.50 3.62 4.00 Latinac Fund 161

UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.03
Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 411.68
Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 383.11
des obligations UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 139.85
de la Confédération 3.61 3.58 UBS (CH) Eq Fd-USA USD 891.33
Tsll,,„„i,„ H ,nn ,„ UBS (Lux) Bd Fd-CHFA 1108.92
Taux Lombard 3.00 5.37 UBSsima CHF 246

Degussa Huels
Deutsche Bank
DresdnerBank
E.0N
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

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

LONDRES (£STG)
Allled Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wlr,
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tlnto N
Royal Bk Se.

791.5
536.5

560
869.5

716
538

15425
391.5

228
1130
1542

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 2433 26.02
Akzo Nobel 56.95 55.9
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Phillos

13.25
14.65
35.75
87.81
34.45
65.95
67.35

13.2
14.2

35.15
87.94
39.25
65.05
61.85

Royal Dutch 65.95 65.05
Unllever 67.35 61.85

FRANCFORT (Euro)
Alllanz N 401 401 d

52.5 58
48 48.8

59.5 62.25
55.5 53.65
35.5 35.4
30 31.3
45 47.1

36.3 36.2
88 91.8

44.4 46.2
63.8 59.8
88 95.85

34.5 35
50.2 51.2
28.9 29.5
77.5 83.5
50 49.8

MPuv vnsic f<no
Abbot 47.0625 42.9375
Aetna Inc. 41.5 39.125
Alcoa 32.6875 33.75
Am Int'l Grp 95.9375 89
America Online 32.39 42.18
Amexco 55.9375 54.1875
AMR Corp. 41.625 43.0625
Anheuser-Bush 41.25 38.5
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerlca
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.

17.4375
21

44.1875
51.5

56.25
39.8125

81.5
39.9375

61
63.0625
29.4375
48.6875
45.4375
80.875
41.875

55.6875
75.4375

57.5
55.92
17.05

46.4375
49.9375

56
39.5625
86.375

41.5
62.5625
66.8125
28.8125

Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrvsler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak

46.5
46.9375
82.625

41.3125
54.9375
82.3125

59.25
60.11
17.26

55.5
26.75
44.14

35.1875
58.5625
47.875

40.5
67.8125

85.25
41.06

29.5
25.125
77.25

72.9375
47.8125
43.1875
54.8125

34.75
23.77

36.3125
44.875

EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.22 3.18 3.17
USD/USS 6.18 5.90 5.65
DEM/DM 4.70 4.66 4.47
GBP/E 5.70 5.60 5.S0
NLG/HLG 4.64 4.57 4.42
JPY/YEN 0.46 0.43 0.43
CAD/CS 5.22 5.07 4.97
EUR/EUR 4.64 4.57 4.42 bWLl

SWISS iXCHANCI

Swissca Fondsleitung AG, l'un des piliers
du holding, grâce à une gamme de fonds
clairement ciblés et performants, gère un
volume de près de 22 milliards de francs
et se classe au troisième rang suisse.

Swissca Holding SA dont le siège se situe à
Berne, est présente par ses différentes

sécurité de ses investissements. Les distinc-
tions obtenues pour ses produits (voir enca-
dré), confirment qu'elle sait conjuguer une
gestion rigoureuse des risques, une grande
capacité novatrice et de remarquables per-
formances.

www.bcvs.ch

3.1
PARIS (Euroï

4.1

72.1
62.3
94.6

92
68.5

185.5

3.1

34.0625
51.4375

4.0625
48.125

14.4375
94.6875

34.234375
41.0625

38.5
98.75

26.3125
66.11

45.0625
5.4375

86.3125

3.1

Schedng 58.8
Siemens 136.5
Thyssen-Krupp 17.25
VW 53.4

TOKYO (Yen)
Bk Tokvo-Mitsu 1137

4.1

34.625
51.6875

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns, &Johns
Kellog

AGF 73
Alcatel 54.5
BNP-Paribas
lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

91.4
89.3
68.5

188.2
20

156.9
67.5

48.0625
13.1875
93.1875

33.796875
42.625

38.3125
96.625

25
62.93

45.9375
6.1875
81.125

15.9375
78.9375
60.875

85
73.6875
48.4375

119
23.062 5

44.375
41.8125
55.3125
40.5625

54.875
22

77.6875
36.43

110.4375
59.1875
52.0625

63.7
43.8125

Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

965
1193
1684
1018
4260

510
1725
2090
1975
2740
950
1378
7900

1703
1018
4300
488
1641
2120
1940
2575
953
1343
8230
1088C

766

Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
i iiiu 'Fin

17.9375
78.875

57.25
89.125

73.4375
47.9375

117.8125
24.25
46.5

43.5625
57

42.25
55.5625
23.125

79.75
36.03

104.25
60.5

50.25
56.27

41

Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL

11120
764

Union Carbide 51.6875 54.5
Unisys ' 15.5625 16.625
United Techn. 75.125 73.5625
Venator Group 16.375 15.375
Verizon Comm. 53.125 54.6875
Viacom -B- 53 56.25
Walt Disney 31.0625 31.9375
Waste Manag. 28.5 27.25
Weyerhaeuser 51.375 52.9375
Xerox 5.375 6.125

* = Prix Indlc. Achat Vente

•Or 13687 13937
«Argent 227.5 242.5
«Platine 31891 33191
«Vrenell Fr. 20.- 76 87
«Napoléon 76 87
«Kruger Rand 422 443
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55.25
27.8125

44.76
36.8125
61.6875
49.1875

43.625
70.6875

82.5
44.26

28.9375
26.875
73.875

69.3125
48.0625

41.875
57.0625

33.25
25.09

36.1875
43.125
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OR BLANC BIENVENU

Vent en poupe pour les stations,
enneigement excellent partout

Le Valais et les Grisons devraient voir le nombre des nuitées augmenter.

La  

belle santé du touris-
me suisse s'est encore
raffermie à l'occasion
des fêtes de fin d'an-
née. Une hausse des

nuitées pouvant atteindre 5% est
attendue, selon des estimations
communiquées à l'agence de
presse AP. Les remontées méca-
niques du Valais et des Grisons
ont notamment profité des
bonnes conditions d'enneige-
ment dans leurs régions.

Comme le donnait à pré-
voir le bon taux de réservations,
le manque de neige observé
dans certaines régions des Alpes
suisses n 'a pas découragé les
amateurs de sports d'hiver. «Les
premiers échos des stations lais-
sent espérer une hausse des nui-
tées pouvant aller jusqu 'à 5%
par rapport à l'année passée», a
expliqué à l'AP la porte-parole
de Suisse Tourisme Daniela
Gren. Une offre touristique tou-

A Veysonnaz, le début de saison a été très bon, les canons à neige étaient indispensables en décem-
bre; la piste de l'Ours connaît toujours beaucoup de succès... mamin

jours plus étendue sur et autour
des pistes a notamment contri -
bué à concurrencer efficace-
ment la vogue des voyages exo-
tiques vers les plages ensoleil-
lées.

Le directeur de Valais Tou-
risme, Urs Zenhaeusern prévoit
de son côté une augmentation
sensible du nombre des nuitées.
Globalement, le Valais profite
ainsi des conditions d'enneige-
ment relativement bonnes en-
registrées dans le canton.

Les stations de sports d'hi-
ver grisonnes ont quant à elles
réalisé un très bon résultat.
«Dans tous les Grisons, il n'y
avait pratiquement p lus aucune
chambre de libre entre Noël et
Nouvel-An», s'est réjoui le por-
te-parole de l'Office du touris-
me grison Gieri Spescha. Les re-
montées mécaniques ont connu
une hausse de fréquentation de
l'ordre de 30%.

Le dieu canon à neige
L'enneigement artificiel des
pistes est devenu une condi-
tion de survie pour les petites
stations. En Haute Engadine,
par exemple, l'introduction des
canons à neige a permis d'ob-
tenir un résultat record alors
même qu'il est tombé la saison
passée la plus faible quantité
de neige jamais enregistrée, a
expliqué Gieri Spescha. «Il y a
encore cinq ou six ans, une pé-
nurie de neige aurait été catas-
trophique pour le tourisme gri-
son», a-t-il ajouté. Dans
l'Oberland bernois également,
les canons à neige ont permis
de rendre les pistes praticables
au-dessus de 1500 mètres, se-
lon la cheffe du marketing du
tourisme de l'Oberland ber-
nois, Régi Wittwer. Selon elle,
les hôtels et les appartements
de vacances étaient bondés
durant les fêtes. AP

VOTATIONS

L'Europe
des jeunes

COLE DE PHARMACIE ALPES

Mehdi-Stéphane Prin
/«La Liberté»

_ _ 
m f  m * •* m M w^. I JT l l temps de tourner la page deUn transfert très douloureux... Danger d'avalanches gst-ïgj tzzr*
¦ Décidément, le transfert de Verts le combattaient, ainsi entendre parler de la dispari- "ietS

1 
m^r^ nord beSrTDirb ^' ̂   ̂ p̂Tles feune? qm'̂ ont

l'Ecole de pharmacie de Lausan- qu'un petit nombre de députés tion de l'Ecole de pharmacie à actuellement marque au nom oeaucoup pius oasse les moteurs L-enquête réalisée
ne à Genève se fait de plus en francs-tireurs de tous les partis. Lausanne, alors que ses locaux °es 

T 
tmaron 

t , ce"nme" uans ies zones ae cretes' ae auprès des jeunes recrues les
plus d'ennemis. Ceux-ci se retrouvent d'ailleurs ont été conçus tout exprès pour f ? de ne,f f 

sor" tombes en nouvelles accumulations de nei- £ pius frileux en matière
pour la plupart dans le comité elle au début des années no- Suisse occidentale de mercredi à ge soufflée se sont formées Ces de poli^ue extérieure et d'in-

Après les étudiants, la So- référendaire nante. her 
f

rès"™^ ,. ., . . régions instables sont nombreu- tégr
F
ation

4 
des étrangers que

ciété vaudoise de pharmacie, et , L'organisation patronale t 
Au nord , la limite des chu- ses surtout en Bas-Valais ou les 

 ̂
et ^^la Ligue vaudoise, c'est au tour Des représentants de la Fé- estime é

6 
alement J le refus tes de neige se situe à environ chutes de neige ont été les plus rentg £ M ^^du Centre patronal de s'opposer dération des associations d étu- éventuel par le peuple vaudois 100° mètres d dtltude- Au sud' mPortantes- ATS préconisée par Christoph Blo-

à ce projet. Il invite ses membres diants et. la Société vaudoise de d'env0yer ies étudiants en cher et ses disciples, a encore
et sympathisants, dans une let- pharmacie en font également pharmacie à Genève ne met pas POLITIQUE MONÉTAIRE de beaux jours devant elle,
tre datée d'hier , à signer le réfé- partie, ils viennent ae trouver en péril le projet triangulaire. _ ¦-« - ', *.•* . - , Ensuite, ces sondages doi-
rendum contre la modification un allié puissant avec le Centre En prenant part à la récolte lâUX Cl intérêt HlCtlclllÇléS vent être pris avec toute la pru-
de la loi cantonale sur l'universi- patronal. des sjgnatureS| ie Centre patro-  ̂ dence requise. La campagne
té. Cette dernière signe l'arrêt de Mais pourquoi les patrons nal donne, avec son carnet ¦ La Banque centrale euro- Banque nationale suisse (BNS). n 'a pas encore démarré. Et tout
mon de l'enseignement de la s'en prennent à un projet sou- d'adresses, un sérieux coup de péenne (BCE) a, comme prévu, Les paramètres fondamentaux porte à croire que les pro-eu-

armacie dans le canton. vent présenté comme excellent P°uce aux initiants du référen- maintenu inchangés hier ses pour la Suisse n 'ont pas évolué ropéens, faute d'appuis politi

Pour mémoire, le déplace-
ment de l'école de pharmacie à
Genève se fait dans le cadre du
projet triangulaire de collabora-
tion entre les Universités de Ge-
nève, Lausanne et l'Ecole poly-
technique fédérale (EPFL). Ce
dossier a largement passé la
rampe du Grand Conseil au
mois de décembre. Seuls les

pour l'économie, en particulier
par les libéraux?

«Dans le projet triangidaire,
discutable en outre à p lus d'un
titre, nous soutenons en revan-
che avec conviction le dévelop-
pement de la génomique», rétor-
que dans sa lettre le directeur
du centre patronal , Jean-Fran-
çois Cavin. Bref , il ne veut pas

dum pour récolter leurs 12 000
signatures avant le 9 février.
Mais même si celle-ci est un
échec, les Vaudois se prononce-
ront de toute façon sur le sujet.
Le financement de la future
Ecole de pharmacie à Genève
est en effet soumis au référen-
dum financier obligatoire.

taux d'intérêt. Elle se différencie
ainsi de son homologue améri-
caine qui a baissé les siens d'un
demi-point mercredi soir. La
BNS campe aussi sur ses posi-
tions.

«Nous conservons notre po-
litique monétaire inchangée,
conformément à l'annonce faite
fin 2000», a indiqué à l'ats Wer-
ner Abegg, porte-parole de la

malgré la décision surprise de la
Réserve fédérale américaine
(Fed). Dans le sillage de son ho-
mologue européenne , la BNS a
décidé de pas toucher au Libor
à trois mois (London interbank
offered rate), soit le principal
instrument de sa politique mo-
nétaire. La marge de fluctuation
ne varie pas et reste fixée entre
3 et 4%. ATS

¦ Les jeunes sont-ils en train
de réussir leur pari fou? Malgré
l'opposition du Conseil fédéral
et du Parlement, peuple et
cantons approuveront-ils le 4
mars prochain l'initiative dite
des jeunes en faveur de l'adhé-
sion à l'Union européenne?

Alors que de nombreux
politiciens et observateurs pré-
disaient un euro-flop et se
gaussaient de l'entêtement de
ces jeunes illuminés à mainte-
nir leur initiative contre vents
et marées, plusieurs sondages
parus ces temps semblent don-
ner raison à ces derniers. Un
sondage dévoilé mercredi soir
lors du téléjournal alémanique
donne 3 points d'avance au
camp des oui. Un autre, paru
dans le «Blick» juste avant
Noël, est encore plus favorable:
49% des sondés approuvent
l'initiative, seuls 39% la rejet-
tent. Le changement de millé-
naire est-il en train de faire
comprendre aux Suisses, sous
l'impulsion des jeunes, qu'il est

ques et financiers solides, y
laisseront des plumes. Ce qui
semble acquis toutefois aujour-
d'hui, c'est que la déculottée
annoncée n'aura pas lieu. Les
initiants peuvent raisonnable-
ment espérer plus de 40%
d'avis favorables et une large
victoire en Suisse romande.
Cette perspective est plus que
réjouissante... Philippe Castella

Boum pour l'horlogerie de prestige
ersonnel q

et Valais UFGW). Depuis deux

Mais le secteur se trouve en manque d
Les fabricants romands besoins de formation pour les core de polisseurs termineurs

d'horlogerie de prestige prochaines années. «La bran- de boîtes, de dessinateurs en
ne trouvent plus de per- che a besoin de 8 à 10% d'effec- microtechnique et de mécani-

sonnel qualifié. La conjoncture
florissante se traduit par une
explosion des commandes et
par une surenchère salariale.
Le marché des frontaliers com-
mence aussi à s'assécher.

«Depuis deux ou trois ans,
les gens qualifiés et semi-quali-
fiés manquent sur le marché
du travail», a indiqué à l'ats
Frédy Marti secrétaire général
de l'Union des fabricants
d'horlogerie de Genève, Vaud

ans, la conjoncture excellente
provoque une surenchère.
Dans une enquête nationale
qui sera publiée en janvier, les
fabricants genevois et vaudois
viennent de réévaluer leurs

tifs en plus», explique M. Mar-
ti.

Tous métiers confondus,
l'UFGW évalue ses besoins en
personnel à 1929 postes en
tout en 2004 et 2018 en 2009
(contre 1672 fin août 1999).
Ces effectifs comprendront
523 horlogers dans quatre ans
et 572 dans neuf ans.

Compte tenu des départs
à la retraite, il faudra en for-
mer 115 supplémentaires pour
2004 et 186 pour 2009. D'au-
tres rangs devront grossir dont
ceux des collaborateurs semi-
qualifiés en horlogerie: 76 de-
vront être formés en 2004 et
pas moins de 90 d'ici à 2009.
Les entreprises manquent en-

ciens régleurs sur machines à
commandes numériques. «La
métallurgie et diverses indus-
tries manquent de bras», ajou-
te M. Marti. Toutes les mai-
sons horiogères ont vu du per-
sonnel changer de sociétés et
mesurer sa valeur à sa rareté
sur le marché.

Les augmentations de sa-
laires ont atteint en moyenne
8% en deux ans. «En 2001, la
progression sera de 4 à 5%»,
estime Frédy Marti. Les fabri-
cants romands ne ménagent
pas leurs efforts. «Notre politi-
que salariale tient compte des
usages sur la place genevoise et
dans l'Arc jurassien», explique
Fabienne Ciss. ATS



L̂ ysans L'UDC bernois Lauri
en appellent candidat au Conseil des Etats
aux consommateurs

Hermann Weyeneth renonce a se présenter.¦ Les paysans suisses relèvent préférence aux produits du J '
chaque jour de nouveaux défis pays et d'en payer le prix. Les
pour s'adapter aux conditions Suisses consacrent 7% de leurs e e des Finances du
du marché. Mais ils ne veulent dépenses pour les denrées ah- canton de Berne Hans
pas être les seuls à faire des ef- mentaires, ce qui est peu, a re- If™! 

V6Ut S
\ .

forts. Ils demandent aux con- levé Hansjôrg Walter, le nou- dans la course à la suc-
sommateurs et aux grands dis- veau président de l'USP. ™ cession de Samuel
tributeurs de faire leur part. Mais la grogne des paysans Schmid au Conseil des Etats. En

se concentre surtout sur les in- revanche, Hermann Weyeneth,
Changements termédiaires. Ils accusent en conseiller national et président
importants particulier les grands distribu- cantonal de l'UDC renonce à se
L'agriculture suisse a vécu et feurs de n'avoir pas répercuté .P^J^JJ £™ ™%
vivra encore des changements tes naisses ae prix, tn eux ans,
plus importants qu'aucune au- la part du franc du consomma- Presse.
trp branche de l'économie a teur qui reste chez le paysan a Hans Laun a expliqué avoir _
^"r MelcZ^ier baissa de 37 à 24%. profité des 

^= 
réfléchir a 

^Ê^B^Kj. r . , „T T  . j  son avemr, décidant finalement à ^Vdirecteur de 1 Union suisse des .. ¦ * * *. A u • i •> . i • - * M * X.
oavsans (USP) Les navsans Manifestations de bnguer le siège laisse vacant
vendent auj ourd'hui leurs oro- CooP- <lui souhaite réduire de au Conseil des Etats suite au dé- \
duits quelque 2 milliards de 2°% les prix de vente, est tout part de Samuel Schmid. La déci- j|
francs meilleur marché qu'au particulièrement dans le colli- sion n a pas été facile a prendre: \.
début des années nonante mateur des agriculteurs. Après «Je me suis toujours senti a l aise X N

. J - les actions de Fribourg et de «" Gouvernement», a-t-il exph- ^  ̂ ^^% ^^^«.Comme les paiements ûi- GivisieZ; rusp n'exciut pas de que. Mais selon lui , cette expé- 
^^^^M

rects ne compensent qu en nouveij es manifestations de la rience à l'Exécutif lui permettra
partie cette baisse de revenu, base> si les entretiens de ia se- de défendre au mieux les inté-
es paysans ont cherche des so- maine prochaine n'app0rtent rets du canton de Berne au

luxions pour produire moms pas de résultat Conseil des Etats. En cas d'élec-
cher. Ils ont mécanise certains Enfiri | les paysans en ap. tion , la loi cantonale prévoit ".̂^ ¦̂^ ¦¦¦¦̂^̂ ¦«« ^̂ «¦É  ̂ *. MÊÊÊÊÊIÊÊÊKÊÊÊÊÊ^KÊm
secteurs et privilégié les colla- Uent au Conseii fédéral pour qu'U quitte son poste de chef Hans Lauri devrait atteindre sans diff icultés majeures son objectif et être élu au Conseil des Etatshnrohnnc ûntro ovn nitnrmno ... . . . . . i i-n t .  t t • ¦* *
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secteurs et pnvilégié les colla- pellent au Conseii fécjéral p0ur qu'il quitte son poste de chef Hans Lauri devrait atteindre sans diff icultés majeures son objectif et être élu au Conseil des Etats.ooraùons entre exploitations. -y renonce à une baisse du des Finances en été prochain . .
Ils ont aussi essaye de nou- prix_cible du lait. L'USP sou- Selon Hermann Weyeneth,
veaux créneaux et développé la jj aite au contraire que le prix les sections cantonales ont jus- , . , „ . , ,  . . ,vente directe. du lait soit rdevé de 2 centimes qu'au 15 janvier prochain pour bon œi1 1 accession d un paysan principalement au Conseil na- seil des Etats. De son cote, le

par litre. Les pavsans sont dé- désigner d'autres candidats. actif au Conseil des Etats, Her- tional. Hermann Weyeneth sou- Parti socialiste bernois lancera
Consommer suisse, sormais déterminés à mener L'UDC du Jura bernois a déjà marin Weyeneth a déclaré avoir tiendra maintenant la candida- vraisemblablement dans la
éviter le plus possible leur combat jusqu'au bout, fait part de son intérêt pour le mûrement réfléchi à une éven- ture de Hans Lauri. course Gret Haller pour tenter
les intermédiaires quitte à créer parfois des situa- fauteuil de conseiller aux Etats, ruelle candidature. Si le conseil- En décembre dernier, Ur- de ravir le siège de conseiller
Désormais, les agriculteurs se tions peut-être désagréables Les délégués feront leur choix le 1er national y a renoncé, c'est sula Haller et Elisabeth Zoelch- aux Etats a l'UDC.
tournent vers les autres acteurs pour le consommateur qui est 20 janvier. notamment en raison du profil Balmer avaient fait savoir qu'el- Le parti désignera sa candi-
du marché. Ils demandent aux heureusement sensible à leur Apprécié par les milieux exigé et du fait que les ques- les ne briguaient pas la succès- dature officielle le 12 janvier
consommateurs de donner la lutte. ATS agricoles, qui auraient vu d'un tions agricoles sont discutées sion de Samuel Schmid au Con- prochain. AP
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Annonces diverses

Tous les vendredis
Musique tous styles
(disco - latino - dance)
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de Russie

ainsi que 15 artistes internationales.
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URANIUM APPAUVRI

¦ COLOMBIE

CHINE

¦ PYRÉNÉES

Onze paysans
assassinés
Au moins onze paysans ont
été assassinés mercredi par un
groupe armé près de la locali-
té de Yolombo, située dans le
département de Antioquia
(nord-ouest), ont annoncé hier
des sources officielles locales.
Les assassins n'ont pas été
identifiés.
Ce massacre est le premier de
l'année en Colombie, où 205
massacres collectifs ont fait
l'an dernier 1226 victimes, se-
lon la police. Ces assassinats
collectifs de civils sont pour la
plupart liés à la véritable
guerre que se livrent les gué-
rillas. Elle oppose les Forces
Armées Révolutionnaires de
Colombie (FARC, marxiste) et
l'Armée de Libération Na-
tionale (ELN, guévariste) d'une
part, et les Autodéfenses
Unies de Colombie (AUC, ex-
trême droite) d'autre part.

[ ALGÉRIE
Bombe meurtrière

• Onze militaires ont été tués
mercredi dans l'explosion
d'une bombe à Teniat Larbâa,
près de Batna (430 km à l'est
d'Alger), rapporte jeudi le
quotidien «Liberté». L'engin
explosif a été dissimulé par
des islamistes armés sur le
passage de trois camions de
l'armée algérienne.
Par ailleurs, quatre civils ont
été égorgés mercredi matin
lors d'une attaque menée par
des islamistes armés dans le
quartier Bordj Senouci à l'est
de la ville de Laghouat (450
km au sud d'Alger), indique
«Le Matin».

Faux monnayeurs
exécutés
Les autorités chinoises ont fait
exécuter sept hommes de la
province de Guangdong, dans
le sud de la Chine. Ils avaient
été condamnés pour trafic de
fausse monnaie pour une va-
leur de 600 millions de yuans
(115 millions de francs), a in-
diqué hier un quotidien de
Hong-kong. Les sept hommes
ont été exécutés peu après le
rejet de leur appel le 28 dé-
cembre.

Corps retrouvés
Les secouristes ont retrouvé
hier les corps de deux skieu-
ses, tuées dans une avalanche
survenue ce week-end dans
les Pyrénées espagnoles, ce
qui porte à quatre le nombre
des victimes des intempéries
de ces derniers jours dans la
région, selon les autorités.
Les deux femmes faisaient
partie d'un groupe de six
skieurs portés disparus depuis
ce week-end dans les Pyré-
nées, à la suite de fortes chu-
tes de neige. Deux corps
avaient été découverts mer-
credi. Le seul rescapé du grou-
pe a été hospitalisé, souffrant
d'engelures aux doigts et aux
orteils. Une seule skieuse était
toujours portée disparue hier.
Dans le nord-est du pays, les
secouristes poursuivaient éga-
lement leurs opérations afin
de retrouver le corps d'un ra-
meur de l'université britanni-
que d'Oxford, tombé la semai-
ne dernière dans les eaux agi-
tées de l'Ebre lors d'un entraî-
nement.
Le bilan national des intempé-
ries survenues la semaine der-
nière en Espagne est de dix
morts.

L'Europe abasourdie
OTAN sommée de s'expliquer à propos du syndrome des Balkans

le séjour des personnes artec- muni appauvri qui ciegage-

ATS/AFP

Les 
réactions ont rusé à

travers toute l'Europe
hier après l'annonce
du décès suspect de
soldats ayant servi

dans les Balkans. Plusieurs
Gouvernements, qui doutent
de l'innocuité des munitions à
uranium appauvri, ont sommé
l'OTAN de s'expliquer.

La polémique sur l'usage
de ces armes a rebondi avec la
mort suspecte de six militaires
italiens actifs dans les Balkans
(voir NF d'hier). S'y ajoute l'ap-
parition de maladies auprès de
militaires belges et portugais
notamment, regroupées sous le
terme de «syndrome des Bal-
kans», comparable à celui de la
Guerre du Golfe.

Plus de 30 000 obus
L'uranium appauvri, métal
lourd très faiblement radioactif,
est utilise dans des munitions f/J manjpujant ces 0/,W5 (<enrjchis» à l'uranium «appauvri» les soldats ne se doutaient pas qu'ils
auxquelles il confère des capa- mettaient ,eur vie en dangen keystone
cites accrues de percement des
blindages. Durant les bombai- mais les avoir utflisés en Q ém. A œ jour| deux Néerlan.déments du Kosovo en 1999, tion d  ̂Yun basé au Kosovo et

^
s ™ américains ont tire 1> autre en Bosnie) sont mom31 000 obus a 1 uranium ap- Traités pour leucémie de leucémie. Le Portugal et lapauvn contre les blmdes ser- La Franœ a enœre indiqué Bu]garie Qnt de leur côt - Qr.
es" que quatre de ses soldats ayant donné des analyses pour leurs

Washington avait déjà uti-
lisé ce type de munitions lors
de la guerre du Golfe en 1991,
puis en Bosnie en 1994-1995.
Londres en détient également,
tout comme la France. Paris a

La grande peur
Après avoir traîné les pieds rAllemagne fait du zèle.

B

erlin envisage d'étendre
aux bovins de boucherie
âgés de 24 mois les tests

de détection de la maladie de la
vache folle déjà obligatoires
pour ceux de plus de 30 mois.
Cette annonce intervient alors
que huit nouveaux cas ont été
découverts en France.

La ministre allemande de la
Santé, Andréa Fischer, présente-
ra aujourd'hui une proposition
pour diminuer l'âge des bovins
soumis au test lors d'une réu-
nion extraordinaire de la com-
mission parlementaire sur la
Santé et l'Agriculture. Les tests
sur les animaux abattus de 30
mois et plus sont obligatoires en
Allemagne depuis le 2 décem-
bre, et dans l'ITE depuis le 1er
janvier. La ministre allemande
veut par ailleurs obtenir de l'UE
l'interdiction totale dans l'ali-
mentation humaine de la cervel-
le de veau et d'autres tissus po-
tentiellement dangereux.

Huit cas de vache folle ont
été décelés en Allemagne depuis
fin novembre, alors que le pays
se croyait épargné par l'épizoo-
tie.

La Belgique a malgré tout
annoncé hier sa décision d'au-
toriser à nouveau la vente sur
son territoire des produits alle-
mands à base de viande de
bœuf. Bruxelles est satisfaite des
réponses à ses questions sur la
sécurité de la viande bovine et
ses produits dérivés.

Nouveaux cas
En France, huit nouveaux cas

servi en ex-Yougoslavie étaient soldats ayant servi au Kosovo,
traités pour leucémie. Des exa-
mens devront être effectués Selon des écologistes, ces
«afin d'établir si un lien peut décès et maladies sont dus à
être tiré entre ces leucémies et l'usage de munitions • à ura-

icca ucuis ica DCUKCUIS ». utiuiu uca JJUUûûICIC:> lauiuatu-

VACHE FOLLE

Un peu partout en Europe, les abattoirs sont sous haute surveillan-
ce, comme ici, à Bordeaux, où un vétérinaire et un inspecteur assis-
tent au dépeçage. Les consommateurs sont-ils rassurés pour au-
tant? keystone

d'encéphalopathie spongifor-
me bovine (ESB) ont été an-
noncés, alors que les familles
de deux victimes de la maladie
de la «vache folle» ont été en-
tendues à Paris par un juge
chargé d'une enquête pour
«homicide involontaire et mise
en danger de la vie d'autrui».

Cette enquête concerne un
jeune homme de 19 ans atteint
du nouveau variant de la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob et une
femme de 36 ans décédée le
4 février dernier à Paris de cette
maladie.

Les plaignants considèrent
que les autorités de la France,
du Royaume-Uni et de l'UE
pourraient avoir provoqué les
contaminations en laissant cir-

culer des produits bovins con-
taminés en France à la fin des
années 80 et au début des an-
nées 90. Le juge devait notam-
ment interroger les familles sur
les habitudes alimentaires des
deux victimes.

L'Italie élimine
En Italie, les ministères de la
Santé et de l'Environnement
ont ordonné par décret et pour
trois mois l'incinération des fa-
rines carnées et des déchets de
viande de bovins. Ils veulent
éviter la propagation de la ma-
ladie au bétail italien. Seuls
deux cas ont été détectés en
Italie, en 1994, sur des animaux
importés de Grande-Bretagne.

ves. L'organisation humanitaire
«Consortium italien pour la so-
lidarité» cite une étude réalisée
par le scientifique britannique
Roger Coghill, selon laquelle on
peut s'attendre à 10 000 nou-
veaux morts de cancer provo-
quées par l'uranium appauvri.

Virtuellement
nuls

l'uranium appauvri en Bosnie
en 1994 et 1995. De leur côté,
les militaires du quartier géné-
ral des forces alliées en Europe
jugent pourtant «virtuellement»
nuls les risques pour la santé
de l'inhalation de particules
d'uranium appauvri. Si les tra-
vaux en l'état actuel écartent
l'existence d'un risque radiolo-
gique, l'uranium appauvri est
un métal lourd, qui, comme le
plomb, peut avoir des effets
néfastes sur le système rénal et
hépatique, souligne pour sa
part le ministère français de la
défense.

Enquête en cours
Le président de la Commission
européenne, Romano Prodi ,
s'est, lui, déclaré opposé à
l'utilisation des armes à l'ura-
nium appauvri, qualifiées de
trop «offensives». Il a souhaité
que la lumière soit faite sur les
conséquences de l'usage de
munitions contenant cette
substance.

L'Italie a demandé à
l'OTAN un rapport détaillé sur
les sites visés en Bosnie, de-
mande appuyée par la Belgi-
que, le Portugal et la France.
Une équipe de scientifiques de
l'ONU, parmi lesquels deux
Suisses, a prélevé des échantil-
lons du sol, de l'eau, des plan-
tes sur onze sites au Kosovo.
Les résultats de cette enquête

L'OTAN, affirme la même orga- sont attendus dès mars,
nisation , a tiré 10 800 obus à ATS/AFP/Reuters

TUEUR PRÉSUMÉ DU PRÉFET ÉRIGNAC

Une lettre de Colonna
¦ Pour la première fois depuis
sa fuite en mai 1999, le tueur
présumé du préfet Erignac sort
de son silence. Dans une lettre
manuscrite adressée à l'hebdo-
madaire nationaliste «U Ribom-
bu», Yvan Colonna affirme qu'il
n 'a pas tué le préfet et qu 'il n'a
rien à voir dans cet assassinat
perpétré en février 1998.

Le journal «U Ribombu» a
indiqué avoir reçu la lettre datée
du 19 décembre et postée dans
le Val-de-Marne mardi dernier,
et l'avoir remise aux enquêteurs.

«Je ne comprends pas pour-
quoi deux membres du com-

mando m'ont désigné comme
étant le tireur. C'est à eux de di-
re pourquoi ils m'ont accusé, et
c'est à eux aujourd'hui de recti-
fier leurs déclarations», affirme
Yvan Colonna dans la lettre.

L'homme le plus recherché
de France prétend également
ne pas avoir participé à l'atta-
que de la brigade de gendarme-
rie de Pietrosella en 1997. Deux
pistolets avaient été volés, dont
l'un devait servir à tuer le préfet
Erignac. S'il nie avoir participé
à ces deux opérations , Yvan Co-
lonna ne fournit toutefois au-
cun alibi. AP

COUP DE COLÈRE SUR LES ONDES

Le forcené s'est rendu
¦ Un homme
armé s'est re-
tranché hier
matin avec sa
famille dans
les locaux de
la chaîne de
télévision pu-
blique portu-
gaise RTP à
Lisbonne, à la
suite d'un liti-
ge juridi que, et
a menacé de
faire exploser Manuel Subtil s'est rendu
une bombe.
Huit heures après s'être barrica-
dé, l'homme, qui s'était rendu
dans l'immeuble en compagnie
de sa femme et de ses deux fil-
les, s'est constitué prisonnier.
Manuel Subtil, qui a vécu en
France, affirme avoir subi de
graves pertes financières à la
suite d'un reportage réalisé il y a
dix ans par la RTP sur une en-
treprise lui appartenant , Luz

keystone

Portuguesa. La RTP, selon lui, a
cité la société dans une affaire
d'immigration clandestine et la
diffusion du reportage a entraî-
né sa faillite.

Il a intenté en 1994 un pro-
cès pour obtenir des dommages
et intérêts et un tribunal, dit-il,
lui a donné raison. Mais la RTP
a fait appel et l'affaire n'a tou-
jours pas été examinée. AP



PROCHE-ORIENT

L union sacrée
Tout le monde arabe se mobilise derrière Yasser Arafat.

\ Début des cours : avril 2001
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l'Esplanade soit contrôlée
.̂ ^fl 

par les 
Palestiniens. En revan-

¦a che, son sous-sol, qui abrite le
PPP^^^B B^i'" ib temp le de Salomon , princi pal

lieu saint des juifs, devrait l'être
par les Israéliens. M. Barak a
réaffirmé dans un message au

fl Grand rabbinat qu'il refusait de
^Bs» transférer aux Palestiniens la

souveraineté sur l'Esplanade
des mosquées.

(E?V! Le mouvement intégriste
palestinien Hamas a pour sa

Yasser Araf at, ici en discussion avec le ministre syrien des Aff aires part exhorté les dirigeants de la
étrangères Faruq al-Shara (à gauche) a rallié derrière lui les repré- Ligue arabe, réunis au Caire, à
semctiiu, u cyyfj ie , uc j uiuanic, uu uutui, ue j yue, ue Bcuueni, rejeter «totalement» et «ciaire-
d'Arabie Saoudite, du Maroc, de Tunisie. Un certain poids dans les ment» le projet de plan de paix.
discussions... keystone «Nous leur rappelons que notre

peup le, à l'intérieur comme à
arabe avait été convoquée à réserves» aux propositions l'extérieur (des territoires), re-
l'initiative de l'Autorité palesti- américaines et avait accepté de jette ces propositions», dit Ha-
nienne pour définir une posi- mener des négociations inten- mas dans un communiqué dif-
tion arabe commune sur les
propositions de paix américai-
nes. Les ministres des Affaires
étrangères d'Egypte, de Jorda-
nie, du Liban, de Syrie, de Bah-
rein, d'Arabie Saoudite, du Ma-
roc, de Tunisie y assistaient.

M. Arafat leur a exposé les
résultats de sa visite à la Mai-
son-Blanche. Durant celle-ci, il
avait donné un accord «avec

sives immédiates avec Israël
sous l'égide des Etats-Unis.

Le «Plan Clinton», présenté Activité diplomatique partement d'Etat. «Cette ren- Washington avec des envoyés
avant Noël, prévoit un retrait A Washington, l'équipe de mé- contre sera aussi une occasion palestiniens. Ces rencontres
israélien de 100% de la bande diation américaine devait ren- de donner une première lecture ont pour objectif de permettre
de Gaza, de 95% de la Cisjorda- contrer Gilad Sher, directeur de extensive de ce qui a été discuté de reprendre la coopération
nie et la souveraineté palesti- cabinet du premier ministre is- avec Yasser Arafat à la Maison- dans le domaine de la sécurité,
nienne sur le secteur arabe de raélien Ehoud Barak. «Nous Blanche cette semaine», a-t-il une des conditions israélien-
Jérusalem. En contrepartie, les discuterons des moyens de met- ajouté. nés pour une reprise des né-
Palestiniens doivent renoncer tre un terme à la violence», a Une réunion similaire au- gociations de paix,
de facto au droit au retour des indiqué un responsable du dé- ra lieu dans les jours à venir à ATS/AFP/Reuters
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réfugiés, au nombre de 3,5 mil-
lions selon les Nations Unies. EnOi

fusé à Beyrouth.

i ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_

Les  
dirigeants arabes,

ont réitéré hier au Cai-
re leur soutien à Yasser
Arafat. Ils ont donné
leur feu vert pour con-

tinuer à explorer les chances
d'un accord avec Israël avant la
fin du mandat de Bill Clinton, le
20 janvier. A son retour à Gaza,
M. Arafat a exprimé l'espoir
qu'un accord de paix soit conclu
avec Israël avant cette date. «Il
me paraît humainement impos-
sible de terminer les négocia-
tions dans un laps de temps
aussi court», a estimé pour sa
part Shlomo Ben-Ami, le minis-
tre israélien des Affaires étran-
gères, depuis Stockholm.

M. Arafat a rallié au Caire le
soutien des Arabes à sa position
face au plan de paix proposé
par le président américain. «Le
dialogue doit se poursuivre», a
déclaré le ministre égyptien des
Affaires étrangères Amr Moussa.

«Il y a un engagement du
monde arabe, islamique et chré-
tien pour les droits des Palesti-
niens sur Jérusalem et ceux des
réfugiés, notamment le droit au
retour», a précisé le ministre,
après quatre heures de discus-
sions.

Position commune
La réunion extraordinaire du
comité ministériel de la Ligue
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à la succession de Serge Sierra
au Conseil d'Etat valaisan 12

300 jours d'armée d'un coup
L'armée débarque avec son service long à Savatan. Et y investit trois millions.

Dix mois d une traite sous les drapeaux: allô, maman bobo ?

D

epuis cette année, seule fois). En 1999, Savatan ac-
huit écoles militai- cueillait sa dernière école de re-
res situées notam- crue, après une fidélité à notre
ment à Sion, Saint- région qui aura duré trente-cinq
Maurice et Lavey ans. Les prochaines écoles au-

ont reçu un nouveau comman- ront lieu désormais près de Ro-
dant (voir dans cette page). Et mont (FR). Une page se tourne
pour Saint-Maurice et Lavey donc à Saint-Maurice et Lavey.
une nouvelle page s'ouvre mê- Mais combien d'hommes en
me. En effet , le colonel d'état- service long vont-ils passer cha-
major général André Zumstein que année à Savatan?
assume depuis le 1er janvier le
commandement de la toute Effectif réduit?
nouvelle école de recrue et de Certains pensaient que Savatan
sous-officiers pour militaires en accueillerait moins d'hommes
service long (les 300 jours obli- dans le futur. L'an dernier, le
gatoires sont effectués en une commandant de la dernière

avantages, pour l'armée, mais
aussi pour les recrues. «Nous
mettons ainsi à disposition de
la Confédération une petite
troupe disponible assez rapi-
dement. Et si possible, nous
essavons de savoir à l'avance

THYON-LES COLLONS If  A I A I fHeureux les enfants II MX MX W
La neige est enfin venue. Les «bonnets |f #nk laM m I Jr
rouges» du cours de ski des Mayens Le Nouvelliste
s'éclatent sur les pistes 13 Vendredi 5 janvier 2001 - Page 9 y»

nf

école de recrue de l'ancien sys-
tème estimait par contre que
les recrutements pour 2001
n'ayant pas encore commencé,
il était difficile d'estimer le fu-
tur effectif. Alors que le lieute-
nant-colonel Pierre Vonlanthen
imaginait que, sur une année, cette année. Et c'était vraiment
le nombre de recrues soit mê- ie moment, de l'aveu du com-
me un peu plus élevé que par mandant de l'école André
le passé. Or, seulement une di- Zumstein. L'armée investit
zaine d'hommes se sont an- plus de trois millions de frais
nonces pour ce service long pour cette rénovation du bâti-
qui débutera en juillet. Le nou- ment existant. La décision a
veau commandant Zumstein été prise en été et les travaux
confirme, mais se veut rassu- sont en cours de réalisation,
rant. «Il s'agit de candidatures Gilles Berreau

Savatan et Vérolliez ont toujours la cote auprès de l'armée

spontanées, alors que le recru-
tement n 'a pas encore com-
mencé.» Ce devrait être le cas
prochainement. Un candidat
valaisan, évincé de ce service
long, affirme que le seul motif
avancé par les Forces terres-
tres pour refuser sa candidatu-
re concerne la langue. «Je ne
parlais pas l'allemand, cela a
suffi» , déclare le jeune hom-
me. Selon le colonel Zumstein,
«la langue n 'est pas un critère,
l'école sera d'ailleurs bilingue».

300 hommes
L'école nouveau modèle peut
accueillir à Saint-Maurice/
Lavey entre 150 et 180 hom-
mes. Mais le colonel Zumstein
précise d'emblée: «Je me sou-
viens qu 'il y a quatorze ans,
lorsque j 'ai commencé à Sava -
tan, nous étions jusqu 'à 600
hommes. Mais il faut savoir
que tous les quatre mois, une
nouvelle école recommence à
Savatan. Aussi, nous aurons
bientôt deux écoles qui se dé-
rouleront simultanément. Ce
qui veut dire qu 'il y aura 300
hommes en permanence.» Dé-
tail qui a son prix, la caserne
de troupes de Savatan va bé-
néficier d'un lifting important

Saint-Maurice/Lavey
André Zumstein

•.-«w

du Département de la défense
d'Adolf Ogi.

Le service long: un avantage pour l'armée, mais aussi pour le
soldat.

Saint-Maurice/Dailly

de classe à Saint-Maurice/
Lavey, chef de groupe d'écoles
centrales et de cours d'EMG.
Ecole d'artillerie à Fort Sill
(Etats-Unis). Commandant de
l'école de recrues forteresse à
Sion en 1996 et 1997.

PUBLICITÉ 

nf

CONSEIL D'ÉTAT

L est OTTiciel: Claude Kocn est candidat
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La mue au urana conseil

Nendaz se prépare à accueillir 125 athlètes de 18 nations

Le peuple valaisan a accepté le 24 septembre une réforme du Grand Conseil
Les choses se précisent avec un projet de loi d'application.

Le  

24 septembre der- Le Grand Conseil pourra
nier, le souverain valai- par ailleurs mieux planifier ses
san votait à une majo- travaux et sera moins «à la
rite de 66% une révi- merci» du Conseil d'Etat. Ce
sion constitutionnelle dernier devra en effet remettre

relative à la réforme du Grand au président du Grand Conseil
Conseil. Cette réorganisation et une planification semestrielle
revitalisation du Parlement can- des objets qu'il désire voir trai-
tonal est en train de prendre des ter au Parlement cantonal,
contours plus précis avec un
projet de loi d'application qui Service parlementaire
sera soumis lors de la prochaine Le -et de bi institue un vé.session décentralisée du Grand ritable <<service parlementaire»Conseil valaisan à Crans-Monta- 

 ̂ dant du Conseil d-Etatna. Notons que le t^epose ^ de
P

radministration cantona.

pïlememàkrTbfigïToTmlne Jf 
Actuellement le secrétariat

par le passé, les députés à signa- d
£ t

G™ d Co™f dePf d e,n
1er leurs liens d'intérêt par écrit f et administrativement de la
à la présidence du Grand Con- chancellerie de 1 Etat du Valais,
seil (activité professionnelle et «De Plus Çe LervJ ce Varlemen-
employeur, présence dans des taire sera étoffe de manière a ce
organes de direction, etc.). <7"e te Grand Conseil puisse

s'appuyer sur des collabora-
Sessions teurs scientifiques. Nous vou-
plus fréquentes te«s créer deux postes supp lé-
L'une des nouveautés de la mentaires de spécialistes en
nouveUe «loi sur l'organisation droit et en économie, car le se-
des Conseils et les rapports en- crétariat actuel est purement
tre les pouvoirs» réside dans aamimstratip>, explique le pre-
l'organisation de sessions sident du Grand Conseil Yves-
beaucoup plus fréquentes Gérard Rebord. Notons qu'un
(chaque mois hormis en été) «chef» du service parlementai-
mais plus courtes (deux jours, re sera également nommé. Ce-
en principe les deuxièmes lun- la va en tout cas dans le sens
dis et mardis du mois). Une d'un renforcement du pouvoir
session pourra être plus longue législatif dont Yves-Gérard missions de projet (par exem- La deuxième lecture de ce dra ensuite encore modifier le vigueur que le 1er mai 2002.
si nécessaire. Rebord a fait l'un des leitmoti- pie les commissions éduca- projet de loi devrait avoir lieu règlement du Grand Conseil, Vincent Pellegrini

300 ordinateurs pour les écoles JGUX ITIOndîdUX
La ville de Brigue a décidé de développer vigoureusement r% *̂i ¦*• 4rw"-k*f\^Mn l ^M Âele support informatique à la pédagogie. DOUi II cIllSpicil B iGS

A

vant de prendre congé du
Conseil communal de
Brigue, le responsable du

dicastère de la culture et de
l'éducation Jean-Marie Schmid
a amené sa surprise de la fête
des rois: la mise en réseau com-
plète des écoles de la cité du
Simplon.

En collaboration avec le di-
recteur des écoles Paul Burge-
ner, il fait jouer, une fois de
plus, un rôle de pionnier à sa
ville.

D'ici 2003, le cycle d'orien-
tation et les écoles primaires de
Brigue seront donc équipés de
300 terminaux d'ordinateurs mis
en réseau. Cela pour un coût de
plus de 1,5 million de francs,
dont 1,3 million pris en charge
par la Municipalité .

Aidés par le conseiller Mar-
tin Schmid de la société infor-
matique viégeoise Innoconsult
IC S.A., l'ancien conseiller com-
munal et le directeur des écoles
ne cachent pas leur ambition de
mettre sur pied une nouvelle En Valais en tout cas, Bri-
pédagogie, véritablement axée gue sera première dans le do-
sur l'informatique: avec pro- maine. Le plus remarquable est
grammes centralisés dans un que la direction et le Conseil
seul serveur, exercices à la carte communal ont réussi à intégrer
et utilisation ciblée d'Internet et le corps enseignant dans le pro-
de la poste électronique. jet. En tout cas, les groupes de

uln Cnnfârlôrntinn nrâunit travail Hn nrîmnîrp pr Hii CC\ nnt<ij_jt h \-J\J I fr J l'il'ls I LTv fc (-W ; V *J I %SV\SMf L1UI U41 UU h'* Aiii****. \s \S \. 1-* U »J»J \S * A V

pour 2004, son action d'équipe- sacrifié de nombreux après-mi-
ment des écoles en technologie di et de nombreuses soirées à
de la communication et de Vin- ce que cet important investisse-
formation» , rappelait Jean-Ma- ment soit suivi d' effet pédagogi-
rie Schmid. «Nous à Brigue, que.
nous n'avons pas voulu attendre Pour la direction , il s'agit
2010, avant de passer à la phase maintenant de répartir iensem-
concrète.» ble des 300 ordinateurs dans

Par cet effort , la cité du chaque classe (quatre en
Simplon affirme sa volonté de moyenne) ou dans des salles
devenir la véritable centrale des spécialisées. Ils sont promis à
services dans le Haut du can- un usage quotidien: que ce soit
ton. Elle l'a déjà démontré avec pour les mathématiques, l'alle-
iuniversité à distance, la Haute mand, les langues, la biologie
Ecole spécialisée à distance , le ou les sciences. Pascal Claivaz

centre d'informatique de ges-
tion de l'Université de Berne
ou, encore, le «call center» de la
aarp f.PF

Le Grand Conseil valaisan disposera dès le mois de mars du vote
électronique, comme le Conseil national. asi

ve de sa présidence parlemen-
taire. Autre nouveauté du pro-
jet de loi, l'institution des
commissions thématiques per-
manentes. Elles permettront
aux députés qui y siégeront de
se spécialiser dans certains
domaines. On va ainsi renfor-
cer et généraliser ce qu 'on ap-
pelle actuellement des com-

tion-formation , protection de
la famille, énergie). Notons en-
fin «qu 'en cas d'événements po-
litiques particulièrement graves
pour le canton, le président du
Grand Conseil, en accord avec
le bureau et le Conseil d'Etat,
pourra proposer un projet de
résolution ayant le caractère
d'un message au pays»...

O

rganisés pour la première
fois en Suisse, les 4es
Jeux mondiaux d'hiver

pour transplantés se dérouleront
à Nendaz, du 14 au 19 janvier
prochains. Une manifestation
certes sportive, mais qui a aussi
pour but de promouvoir les
dons d'organes, en démontrant
qu'une transplantation peut
sauver des vies, et permettre à
des malades qui en bénéficient
de reprendre une activité pro-
fessionnelle et sportive parfaite-
ment normale. A la veille de ces
jeux, un symposium médical se-
ra d'ailleurs organisé dès le 12
janvier à l'hôpital cantonal uni-
versitaire de Genève sur le thè-
me «sport et transplantation».
Durant ce symposium, qui
s'achèvera le 14 janvier avec
l'ouverture officielle des Jeux à
Nendaz, les médecins qui y par-
ticipent se rendront sur la vigne
à Farinet, pour assister à une
«transplantation» svmboliaue
d'un cep de vigne, effectuée par
deux transplantés humains,
MM. Jean-Pierre Casari et Beat
Gottschaclck.

Une semaine
de compétitions
La cérémonie d'ouverture des
Jeux aura lieu le dimanche 14
janvier à 18 heures sur la pati-
noire de Haute-Nendaz. Sui-
vront du lundi 15 au vendredi
19 janvier les compétitions de
slalom, ski de fond , curling,
snowboard et biathlon , sur les
pistes de Tracouet, de Siviez et
sur la patinoire de la station.

La proclamation des résul-
tats et la remise des médailles
auront lieu à la fin de chaque
journée sur la patinoire. La cé-

en mai prochain , mais il fau- de sorte que la loi n'entrera en

Nendaz, première station de vacances d'hiver en Suisse à organiser
les Jeux mondiaux pour transplantés. or nendaz

rémonie de clôture aura lieu prochains Jeux d'été pour
sur les champs de neige le 19 transplantés devant avoir lieu
janvier à 16 heures, et sera sui- en septembre 2001 à Kobé au
vie d'un repas de gala au res- Japon, une délégation de ce
taurant de Tracouet. Plus de pays et les représentants du Ja-
250 personnes participeront à pon en Suisse seront égale-
ces Jeux, dont 125 athlètes en ment présents à Nendaz.
provenance de 18 nations. Les Norbert Wicky
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Emile Carron vit entre l'Inde et le Valais. Rencontre avec un adepte du yoga

vec ses gros an-
neaux aux oreilles,
Emile Carron ne
passe pas inaperçu
dans les ruelles de

Fully. Il est de retour au pays
depuis deux ans, après une lon-
gue quête dans le monde du yo-
ga. Emile est en effet disciple
d'une sous-secte de yogi (lire
encadré). Son histoire d'amour
avec l'Inde dure depuis 1975,
date à laquelle il découvre le
pays. «Je voulais voir ce
qu 'étaien t leur temple, leurs
dieux... C'est toujours une meil-
leure expérience d'aller voir les
choses sur p lace.» Ce menuisier
va être complètement séduit, au
point d'adopter le yoga comme
mode de vie. «Quand tu deviens
yogi, le guni te coupe les che-
veux et tu portes un collier de
laine de mouton noir.» Durant
dix ans, Emile va passer six
mois en Inde et six mois en
Suisse. Avant de rester là-bas
durant douze ans, de 1986 à
1998. «Je me suis fait percer les
oreilles le 10 avril 1987, et seuls

Emile Carron (à droite), en compagnie de confrères il y a trois ans en Inde

certains membres de la famille à
laquelle j 'appartiens ont les
oreilles percées.»

Découverte de soi
Emile Carron, qui parle cou-
ramment l'hindi, définit la vie
de yogi comme une existence
«artistique», qui comprend no-
tamment la peinture, la cuisine

et le tissage de la laine. «On
peut être yogi sans boire d'al-
cool ou fumer de l'herbe. Le yo-
ga, c'est la découverte de soi, de
l 'intérieur de son âme. C'est
une pureté que tu développes à
l 'intérieur de toi.» A Fully, cer-
tains le regardent-ils de tra-
vers? «Je suis tranquille ici, j' ai
des bons contacts avec les gens,

je suis indépendant et libre
penseur. Pour vivre, je travaille
à la vigne.» Emile cultive ce-
pendant le rêve d'aller finir sa
vie en Inde: «J 'ai le projet d'y
retourner à la fin de l'année.
Ici, il faut gagner sa vie, et j 'ai-
merais être libre d'aller et venir
à ma guise.» Joël Jenzer
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une vie au auotiaien
Le Martignerain Joseph Gross publie son second ouvrage intitulé «Sur les chemins de la vie»

Un  
jour j  ai fait de l ordre

dans mes textes, rangé
mon tas de pap ier. Puis

je me suis dit que ce serait bête
de laisser cela tranquillement
dans un coin», se souvient Jo-
seph Gross. Cet ancien ensei-
gnant de l'école de commerce
s'est ainsi attelé à l'écriture
d'un premier ouvrage, paru à
Noël 1999. Un recueil de textes
et de réflexions publiés au
cours du siècle dans divers
journaux auxquels il collabo-
rait à l'occasion. On trouvait
notamment sa signature dans
le «Nouvelliste» et le «Con-
fédéré». Aujourd'hui , Joseph
Gross prolonge son effort avec
la parution d'un second tome
de «Sur les chemins de la vie».
«Il s'agit d'un approfondisse-
ment du premier livre, même si
ce second ouvrage contient
passablement d'inédits.» Au fil
des pages, l'écrivain de bientôt
74 ans, originaire des Marécot-
tes, évoque ses souvenirs de
voyage, mais revient égale-

loseph Gross présente le second tome de «Sur les chemins de la vie». Ou quand l'actualité d'hier de-
vient document d'aujourd'hui. ni

ment sur l'actualité valaisanne
de l'époque et ses éditoriaux.

«Seul blanc à Harlem»
De la Grèce à l'Egypte, en pas-
sant par le Liban et la Jordanie,
puis aux Etats-Unis des années
soixante «lorsque j 'étais le seul
blanc à Harlem», l'auteur plon-
ge le lecteur dans l'histoire.
Avec sa vision et ses textes de
l'époque. «Il y aurait encore de
la matière pour un bouquin,
mais je n'ai p lus le venin»,
soupire Joseph Gross. Reste
que ce second ouvrage con-
tient bien assez de matière
pour quelques soirées de lec-
ture. «Les gens ont bien aimé le
premier. Ils peuvent le lire
morceau par morceau», note
l'auteur. Au jour le jour , com-
me une vie au quotidien.

Joakim Faiss

«Sur les chemins de la vie», tomes 1 et
2. En vente à l'Office du tourisme de
Martigny, au bureau des chemins de fer
MC et MO, au bureau de la Société de
développement des Marécottes-Salvan,
aux Marécottes. Renseignements chez
l'auteur, au (027) 722 16 53.

Le «Messager valdôtain» 2001 vient de paraître
Il a 90 ans. le bréviaire des familles du Val d'Aoste.

Le  
«Messager valdôtain» est

resté toujours fidèle à une
structure, à un ensemble,

à une présentation graphique
et à un style qui n'ont, prati-
quement, jamais changé. Cela
lui a permis de devenir le véri-
table bréviaire des familles val-
dôtaines , surtout de celles de
source paysanne et vivant dans
les petites communes, qui
composent la quasi totalité du
territoire régional.

L'édition de cette année

présente, entre autres, l'habi-
tuel précis de ce qui s'est pas-
sée en Vallée d'Aoste pendant
l'année , des deuils illustres, des
contes et des poèmes en pa-
tois, les pages des souvenirs
concernant toutes les commu-
nes, ce qui fait exactement 181
pages, la fête du patois, la 25e
fête des émigrés, un article sur
la conquête du K2 de la part
des guides valdôtains Abele
Blanc et Marco Camandona,
etc. Le livre se termine par

l'habituel message »... et que ce
«Messager valdôtain» entre
dans famille valdôtaine pour y
apporter la jo ie, les souvenirs
du passé, la confiance dans
l 'avenir et un attachement tou-
jours p lus grand au pays »!

Avec cette nonantième
édition, on reçoit aussi le ca-
lendrier habituel et le premier
volume d'un livre de feu Ro-
bert Berton , «Les constantes
de l'architecture valdôtaine»,

que l'Imprimerie valdôtaine a
voulu proposer en copie ana-
statique, car Robert Berton a
voulu confier , par ses derniè-
res volontés, tout son vaste
patrimoine littéraire aux soins
de cette imprimerie, qui a
voulu remercier le professeur
par une phrase paraissant
dans la présentation du livre,
que voici: «Nous sommes émus
devant ce geste d'amitié et nous
nous proposons de tenir haut
le flambea u qu 'il a passé dans

nos maisons, afin que la yallée
d'Aoste puisse le rappeler com-
me un des protagonistes de la
culture valdôtaine.»

Le livre est illustré par les
dessins de Marcello Cortelli,
«un des p ionniers de l'architec-
ture rurale du pays, dont il sut
saisir l 'âme, les constantes psy-
chologiques qui demeurent à
sa base et en constituen t le tré-
fonds », ainsi peut-on le lire
dans la présentation.

Pierre Pinacoli

FULLY

Elu radical
¦ A la suite des élections com-
munales à Fully, le Parti radi-
cal-démocratique de Fully de-
vait nommer un treizième con-
seiller général. Les parrains de
la liste radicale ont désigné à
l'unanimité Grégory Carron,
fils de Claudine et de Michel.
Agé de 24 ans, le nouvel élu est
collaborateur au service des fi-
nances du Groupe Mutuel à
Sion. Etant l'un des plus jeunes
élus, il aura particulièrement à
cœur de défendre les intérêts
de la jeunesse fulliéraine, en
compagnie des autres jeunes
membres du Conseil général.

JJ/C

¦ MARTIGNY
Concours de pétanque
La 36e édition du concours
des Rois (triplettes mitigées)
se déroulera les 6 et 7 janvier
au local de la Grenette, à
Martigny-Bourg. Ce concours
est organisé par le club de pé
tanque de Martigny. Les ins-
criptions sont prises jusqu'au
4 janvier aux tél. (027)
722 47 71 (G. Vaudan) ou
722 46 19 (J.-P. Richard).

¦ MARTIGNY
Ski de fond des aînés
Début de saison, le mardi 9
janvier. Le départ a lieu aux
endroits habituels. Renseigne-
ments au numéro 1600 en cas
de mauvais temps.

¦ MARTIGNY
Assemblée
du Club alpin
L'assemblée générale du grou
pe de Martigny du Club alpin
suisse aura lieu au restaurant
du Grand Quai, le 13 janvier à
18 heures. Inscription obliga-
toire pour le repas au (027)
722 82 60, jusqu'au samedi 6
janvier.
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léros du Tour du Monde
Horn, Piccard et Jones à Château-d'Œx pour la 23e édition

de la Semaine internationale de ballons à air chaud.
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trand Piccard et le Britannique
Brian Jones, les seuls aérostiers Après son tour du monde, Mike
qui - à bord du Breitling Orbi- Horn f era escale à Château-
ter III - ont accompli à ce jour d'Œx le 20 janvier pour y lancer Bertrand Piccard et Brian Jones, les deux aérostiers, invités de mar-
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uveau mandat et soit 
Huitante mongolfières du fameux premier décollage res en provenance de quinze longera à Château-d'Œx jus-
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tion de critères tels que la for-
mation des jeunes et des pres-
tations en faveur de la collecti-
vité. L'impôt sur le bénéfice

Marche de l'Epiphanie
Samedi 6 janv ier, à 19 heures,
aura lieu la messe de l'Epipha
nie qui sera animée par les
cors de chasse du «Rallye
trompes neuchâtelois». Une
marche sur le chemin de They
suivra.

Intermède musical

5. Elections cantonales du 4 mars 2001
Désignation du nombre de candidats pour l'élection
au Conseil d'Etat
Présentation des candidats au Conseil d'Etat

6. Divers.

Le bureau d'accueil sera ouvert dès 18 h 45. Vous êtes
priés de vous munir de votre carte de membre pour le
contrôle électronique des présences.

Les propositions des membres devront être transmises
au secrétariat du PDC VR, par écrit, 10 jours avant le
congrès.

CORDIALE BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS

mvin I/WJIIJU

Première force de vente en Valais
AGROL SIERRE TORNAY J.-CH. ULRICH FRUITS S.A. UNION FRUITS SAXON S.A.
3960 SIERRE 1907 SAXON 1950 SION 1913 SAILLON-CHARRAT

vous adressent leurs meilleurs vœux de bonheur et santé.
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¦ CHAMPÉRY/MORGINS
Ski nocturne
Tous les mercredis et samedis,
ski nocturne jusqu'à 22 heures
sur les pistes de Champéry et
des Crosets, et jusqu'à
21 h 30 sur la piste éclairée de
la Foilleuse à Morgins.

¦ MORGINS
Cloches et carillons
Jusqu'au 14 janvier 2001, tous
les jours de 9 à 18 heures, se
tiendra une exposition à la cu-
re de Morgins sur le thème
«Cloches et carillons, mémoire
vivante du patrimoine sono-
re». L'entrée est libre.

¦ MONTHEY
Conte
Mardi 9 janvier à 16 h 30 à la
médiathèque de Monthey, la
logopédiste Anne Gillioz con-
tera aux enfants «La planète
des Alphas».



SION

Bonnets rouges battus en neige
Durs, durs, les rudiments du ski. Surtout dans la tempête de flocons blancs.

U n  

petit froid humi-
de, une neige fine
qui se glisse dans le
cou, une visibilité
quasi nulle qui im-

pose le port de bonnes lunettes.
Après une journée de grand

soleil mercredi, les bonnets rou-
ges du cours de ski des mayens
ont vécu hier une journée diffi-
cile. Mais la neige, on l'espérait
généreuse, et elle est enfin ve-
nue. Alors on brave la tempête,
et on suit pas à pas son moni-
teur en redoublant d'efforts
pour négocier au mieux le pro-
chain virage.

Us sont 570 jeunes élèves de
6 à 15 ans à s'éclater depuis
mardi sur les champs de neige
de Thyon-Les Collons.

Parmi eux, 260 amateurs de
snowboard, et 310 autres futurs
champions qui préfèrent garder
leurs deux jambes libres sur une
paire de skis traditionnels.

Pour initier tout ce petit
monde aux joies que procure le
ski, près de 90 moniteurs sont à
pied d'ceuvre tous les matins.

Aujourd'hui vendredi, entre

Un ravitaillement bien mérité.

10 et 11 heures, tous ces jeunes
sportifs pourront démontrer les
progrès réalisés en quelques
jours à peine, lors d'une dé-
monstration pratique destinée
aux parents.

nf

Journées bien remplies pes sous la conduite des moni-
Chaque matin, les bonnets teurs. Et comme l'exercice ça
rouges débarquent sur la place creuse, un premier ravitaille-
de Thyon 2000 à 9 heures. Pre- ment leur est servi entre
mier échauffement en musi- 10 h 30 et 11 h 30. Boisson
que, puis travail en petits grou- chaude, pain et chocolat à vo-

En pleine bourrasque.

lonté. Réchauffés et l'estomac
plein, on se remet en pistes.
Jusqu 'à 13 h 45, où chacun re-
trouve avec plaisir la chaleur
d'une salle de restaurant et un
repas plus copieux, récompen-
se de tous ces efforts .

Sous bonne garde
Pour gérer toute l'opération , le
président du Ski-Club de Sion
François Dufour dispose d'un
important état-major. Ses col-
laborateurs Stéphane Maret et

nf

Christian Masserey gèrent res-
pectivement le secteur snow-
board et le secteur ski. De
nombreux autres bénévoles,
secrétaire, samaritains, ravitail-
leurs, réparateurs, responsables
des transports ou autres ne
ménagent pas non plus leurs
efforts.

De quoi rassurer les pa-
rents, qui pourront constater
aujourd'hui que leur progéni-
ture est effectivement sous
bonne garde. Norbert Wicky

¦ SION
Derniers jours
L'exposition «1900: Symbolis-
me et art nouveau» dans la
peinture suisse fermera ses
portes dimanche. Il ne reste
plus que quelques jours pour
voir 130 œuvres, de Segantini
à Hodler, de Giacometti à Val
lotton, provenant de plus de
30 musées et collections pri-
vées. Ouvert de 11 à 17 heu-
res, Musée cantonal des
beaux-arts, ancien pénitencier
rue des Châteaux.

E

mmêlés dans leurs spa-
tules, plus souvent assis
les jambes en croix qu'à

leur tour, ils sont une vingtaine
de petits à apprendre les rudi-
ments de la glisse sous l'œil vigi-
lant de cinq jeunes moniteurs
en veste rouge. Pour sa quatriè-
me saison, le jardin des neiges
de Sion accueille tous les jours
une quarantaine d'enfants entre
2 et 8 ans.

«Les inscriptions provien -
nent à 90% de la région sédu-
noise», indique Yves Roduit. Cet
ingénieur et prof de ski est à
l'origine du concept du jardin
des neiges. «Le jardin a ouvert
le 27 décembre. Cet exploit
pourra être renouvelé chaque
année. Le cône est enneigé grâce
au surp lus de la patinoire.» En
cas d'enneigement en plaine,

¦ SAINT-PIERRE
Stage de peinture
Le Village du livre organise un
stage d'enluminure médiévale
traditionnelle sous la direction
de Mireille et Renaud Marlier
du 8 au 11 février. Renseigne-
ments et inscriptions au (027)
306 48 28

¦ ÉVOLÈNE
Conférences
L'architecte français François
Roche donnera une conféren-
ce au centre scolaire aujour-
d'hui à 18 h 30, dans le cadre
de son séjour à Evolène pour
la revue Archimade. A
20 h 30, Francis Reusser, ci-
néaste, donnera également
une conférence, avant de pré-
senter son film «Derborence»
au cinéma d'Evolène.

¦ ARBAZ
Astronomie
L'observatoire d'Arbaz propo-
se une soirée sur l'éclipsé to-
tale de lune le mardi 9 janvier
dès 19 h 30. Renseignements
auprès d'Alain Kohler (027)
203 17 86 ou sur le Net
www.obs-arbaz.com

¦ SAINT-MARTIN
Luge
L'Office du tourisme de Saint-
Martin organise une soirée lu-
ge aujourd'hui vendredi. Dé-
part à 18 h 30 aux mayens de
Suen. Vin chaud et soupe à
l'arrivée. Renseignements à
l'OT, tél. (027) 281 24 74.

De la neige au jardin
Les enfants de la région sédunoise peuvent skier sans quitter la plaine.

Les enfants skient sur la neige récupérée de la patinoire toute pro-
che, nf

tout est acheminé en camion et Municipalité, consciente de
récupéré pour le plaisir des en- donner à peu de frais un attrait
fants. Ce projet écologique a re- supp lémentaire à la région,
çu les encouragements de la Quant aux responsables du

jardin des neiges, ils se félicitent
du succès remporté: «Vu la de-
mande, nous devrons envisager
des cours supp lémentaires.
Pourtant, nombreux sont les ha-
bitants qui ignorent encore que
le jardin fonctionne malgré un
hiver exceptionnellement doux.»

HAUT-VALAIS

Enigme à la Poste
La célèbre pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt sera jouée à Viège, samedi soir.

E

nigme, variations
mystérieuses. Tel est
le titre d'une pièce
théâtrale célèbre de
l'écrivain Eric-Em-

manuel Schmitt. Elle sera re-
présentée demain soir 6 janvier
à 20 heures au théâtre La Poste
de Viège.

Elle fut saluée comme
l'événement de la saison lors
de sa première au Thalia Thea-
ter de Hambourg et elle a con-
nu un succès semblable lors de
sa première parisienne. L'au-
teur, Eric-Emmanuel Schmitt,
s'était illustré une première fois
en 1993 avec «Le visiteur». Ce
fut sa percée théâtrale, qui lui
valut le Prix Molière. ^n^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ w

Sa nouvelle énigme est Peter Bongartz dans «Enigma, variations mystérieuses», d'Eric-
également à la hauteur de sa Emmanuel Schmitt. bemd bôhner

réputation. La pièce est l'his-
toire d'un écrivain à succès,
Abel Znorko, prix Nobel et
misanthrope, qui vit retiré de-
puis des années sur une île de
la côte nord de la Norvège.

Son dernier roman,
«L'amour inavoué», intéresse
tout particulièrement le jour-
naliste Erik Larsen. Curieuse-
ment, Znorko reçoit le reporter,
alors qu'il avait rejeté tous les
autres. Car Larsen est au cou-
rant de l'amour que porte
l'écrivain à la femme pour qui
il a écrit son roman. Celle-ci
occupe toujours ses senti-
ments, des années après leur
rupture. Le journaliste s'est
ainsi ouvert la voie du cœur de
Znorko, barricadé derrière sa
muraille d'orgueil.

La mise en scène est de
Fred Berndt. Le rôle de Znorko
est tenu par Peter Bongartz et
celui d'Eric Larsen par Carsten
Klemm. La tournée est organi-
sée par Euro-Studio.C'est la
musique préférée de Znorko et
Larsen, «Enigma-Variationen»
d'Edward Edgar, qui a donné
son titre à la pièce. La clef du
mystère est lovée dans une
mélodie cachée, qui ne
transparaît jamais en totalité
mais qui, selon Edgar, traverse
cependant toute l'œuvre. De-
puis 1900, les musicologues et
les musiciens ont cherché en
vain à résoudre cette énigme.
En 1953, un concours fut mê-
me organisé aux Etats-Unis,
pour tenter de résoudre la
question. Pascal Claivaz

ANNÉE SAINTE

Clôture
officielle

Les non-skieurs peuvent naissance des fidèles pour le
profiter de joies de la neige en don de l'Année jubilaire et de
plaine. Une piste de luge est à les inviter à s'engager dans la
leur disposition (entrée payante mise en pratique des décisions
par la patinoire). Dès l'an pro- pastorales mûries au cours de
chain, les enfants pourront es- l'Année jubilaire ,
sayer un matériel de ski de fond Même si toutes les parois-
spécialement adapté à leurs ca-
pacités. D'ici là, les petits se
rencontreront le 4 février pour
le «championnat des petits
loups». VR
Renseignements: Ecole suisse de ski,
Sion tel. (027) 323 55 25 et Sierre tél.
(027) 456 55 65.

¦ C'est lors d'une messe pon-
tificale célébrée ce dimanche à
10 heures à la cathédrale, que
Mgr Norbert Brunner, évêque
de Sion, procédera à la clôture
officielle du Grand Jubilé de
l'an 2000 dans le diocèse de
Sion. Cette célébration verra la
participation de diverses com-
munautés linguistiques. Elle
permettra d'exprimer la recen-

ses du diocèse seront en com-
munion avec leur évêque par
des célébrations locales sem-
blables, c'est uniquement à la
cathédrale et sous la présiden-
ce de l'évêque diocésain que
l'Année sainte sera officielle-
ment close. C

http://www.obs-arbaz.com
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Offres (

L'Agence générale du Valais romand
Helvetia Patria
engage pour août 2001

un(e) apprenti(e)
de commerce

Nous vous offrons:
• une formation complète sur 3 ans dans le domaine

«assurances», appuyée par des cours internes,
propres à notre entreprise

• un travail varié
• une ambiance de travail agréable.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre offre.
manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae et
d'une copie de vos résultats scolaires, à:

Helvetia Patria Assurances
Agence générale du Valais romand
Jean-Maurice Favre
à l'att. du chef du service interne
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 sion HELVETIA/r\

PATRIA 
^036-430443

COMMUNE DE SION
Mise au concours

préposé à l'office communal
de la protection civile

nnrii+innc-

La Municipalité de Sion met au concours le poste de

Conditions:
- posséder un diplôme officiel d'une école de commerce ou

CFC d'employé de commerce;
- avoir de bonnes connaissances en micro-informatique;
- être apte à s'engager dans la protection civile et le corps

des sapeurs-pompiers;
- être apte à diriger un groupe;
- âge souhaité: 30 à 40 ans.

Conditions:
- assurer la gestion administrative de la protection civile et

participer au secrétariat;
- suivre les cours de formation nécessaires à la fonction

(sapeurs-pompiers et protection civile);
- faire partie du corps des sapeurs-pompiers et de la PCi;
- être domicilié sur le territoire de la commune de Sion;
- être de nationalité suisse.

Salaire: durant la première année, classe 20 de l'échelle des
salaires de la Municipalité de Sion, puis classe 19.

Entrée en fonctions: 1er mars 2001 ou date à convenir.
Le cahier des charge peut être consulté auprès du comman-
dant du feu et de la protection civile qui se tient à disposition
pour tous renseignements complémentaires,
tél. (027) 324 15 61.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats doivent être adressées au secrétariat municipal,
hôtel de ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au
15 janvier 2001 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention «préposé à l'OCPCI».
Sion, le 19 décembre 2000.

L'Administration communale
036-429534
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Robert DeNîro Ben Stiller

Mon Beau-Père
«Moi

Meet the Parents
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MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: LUX

Le Café de Paris à Sion Devenez
recherche donneur!

cuisinier qualifié •
pour remplacement de 3 semaines. Donnez

Pour infos appelez le 079/ 310 85 58. 
036-430936 de votre sang

La conjoncture vous permet
de changer d'air...
Pour le 15 janvier 2001,
nous cherchons

plusieurs maçons
avec CFC
Profitez vous aussi des avantages
salariaux et professionnels d'une PME
installée en Valais depuis 1978,

Pour plus de renseignements, contactez
Henri-Pierre Schùtz au (024) 471 66 62.

036-430980

vm&Ewzzï
Monthey-Martl9, ï

Manoir du Vigneron, Vionnaz (VS)
cherche tout de suite

1 serveur(se)
à 100%

1 serveur(se)
50% une semaine sur deux.

© (024) 481 27 30 Madame Ebener.
036-430754

Café-restaurant "̂ "̂  ̂ T
Le Philosophe j j ^BfM
à Saint-Maurice 

 ̂
'AJ

cherche "?> "
l̂ ^̂ 3

sommelier(ère) *X")\j I sor
connaissant les deux - Ê̂ I trai
services. I aux
Entrée tout de suite ou
. I Colà convenir. .

¦ , L . I de
Sans permis s abstenir. I D

.,
® (024) 485 22 03 ou
(079) 298 09 04 I Col

036-430925

rOMMUNF DF SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

assistant(e) social(e) -
tuteur(trice) à 50%

à la tutelle officielle
Conditions d'engagement:
- diplôme d'assistant social ou formation équivalente;
- bonnes connaissances administratives, juridiques et en

assurances sociales souhaitées;
- expérience souhaitée dans le travail en réseau;
- âge souhaité: 30 à 40 ans;
- permis de conduire;
- domiciliation sur le territoire de la commune de Sion.

Qualités requises:
- aptitude à gérer des situations sociales complexes;
- aptitude à collaborer;
- goût pour la gestion administrative et financière;
- polyvalence.

Salaire:
- durant la première année, classe 16 de l'échelle des salaires

de la Municipalité de Sion, puis classe 15.

Entrée en fonctions: 1er mars 2001 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du service de
la tutelle officielle qui se tient à disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires, tél. (027) 324 14 72.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats doivent être adressées au secrétariat municipal,
hôtel de ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au
15 janvier 2001 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention «assistant social».

Sion, le 19 décembre 2000. , . , .L'Administration communale
036-429528 CCP 19 - 720 - 6

Rens. 027/722 06 06,

URGENT!
Institution à Sion cherche

aide de cuisine (dame)
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 11 h à 14 h.

Faire offre sous chiffre T 036-430653 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036 ,30653

Nous cherchons un

boulanger-
chauffeur
pour tout de suite.

Boulangerie Mathieu,
Leuk-Stadt

© (027) 473 1207.

036-430755

Restaurant
de Sion
cherche

un jeune
cuisinier
avec ou sans CFC
entrée en fonctions:
février ou à convenir.
Faire offre avec C.V. sous
chiffre R 036-430791 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-430791

Fondation pour
enfants de la rue

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CORSO
SION: LUX
SIERRE: BOURG

un oouianger quaime
+ un aide en laboratoire

Boulangerie Gaillard Sion
cherche¦ ¦ ¦¦ r ' ,

Entrée tout de suite.
© (027) 322 34 38 dès 14 h.

036-430704

Tea-Room à Sion cherche

une serveuse
Age 25-35 ans. Aimant le contact.

Soigneuse et dynamique.
70% + 2 dimanches par mois.
Date d'entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre Q 036-430705 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-430705

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS
Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Collaborateur économique au Service
de la formation tertiaire.
Délai de remise: 12 janvier 2001.

Collaborateur scientifique au Service
des transports.
Délai de remise: 12 janvier 2001.

Maître socio-professionnel diplômé
(responsable d'un atelier d'occupa-
tion pour personnes handicapées)
au Centre médico-éducatif «La
Castalie».
Délai de remise: 12 janvier 2001.

Technicien en télécommunications,
réseaux à la Police cantonale.
Délai de remise: 12 janvier 2001.

Conseiller pédagogique (60%) au
Service de l'enseignement. Office can-
tonal de l'enseignement spécialisé.
Délai de remise: 12 janvier 2001.

Collaborateur économique au Service
de la santé publique.
Délai de remise: 12 janvier 2001.

Directeur à l'Ecole supérieure de com-
merce de Martigny.
Délai de remise: 19 janvier 2001.

I 

Directeur à l'Ecole supérieure de com-
merce de Monthey (Saint-Joseph).
Délai de remise: 19 janvier 2001.

Juriste (50%) à la Chancellerie d'Etat.
Délai de remise: 19 janvier 2001.

Psychologue (80%) au Service d'aide à
la jeunesse, centre régional de l'Office
médico-pédagogique de Monthey.
Délai de remise: 19 janvier 2001.

036-430824
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

http://www.P2Kthemovle.coni
http://www.areyouunbreakable.com


SIERRE

Des oui comme s'il en pleuvait
Dans l'enthousiasme général, Grimentz s'offre un autre défi: 4,5 millions pour un nouveau télésiège.

C

'est à l'unanimité
que l'assemblée ex-
traordinaire des ac-
tionnaires a approu-
vé hier soir l'aug-

mentation autorisée du capital-
actions de la Société des remon-
tées mécaniques de Grimentz
SA et la modification des sta-
tuts permettant d'établir des ac-
tions «nominatives», en lieu et
place des actions «au porteur».
Ainsi, le capital de la société
passera de 2 500 000 à 3 750 000
francs. Il permettra de réaliser le
grand projet du télésiège dé-
brayable de quatre places entre
Bendolla , 2112 m et les Grands
Plans 2450 m.

L'installation s'orientera en
direction de la partie ensoleillée
du domaine skiable et favorisera
l'exploitation d'un nouveau sec-
teur, destiné notamment aux
débutants. Une liaison rapide et
confortable est envisagée avec la
zone skiable de la Tsarvaz. Elle
améliorera l'offre pour les snow-
boarders et les randonnées hi-
vernales des piétons. En outre,
un restaurant sera aménagé
dans une partie des étables du
Marais où des mets et des pro-
duits typiquement valaisans se-
ront proposés au public.

Photomontage donnant une idée du nouveau projet Bendolla - Les Grands Plans, devisé à 4,5 millions, idd

Un projet séduisant
«Ce télésiège apportera un nou-
vel attrait et une nouvelle
clientèle», a souligné Charles-
André Monnier , président du
conseil d'administration.
«Nous sommes en situation de
progrès. Cette saison a très bien
débuté. Partout Grimentz a
une image très positive; nous
allons réussir ce nouveau défi. »

Le projet a de quoi sédui-
re. Ce télésiège transportera

entre 1600 et 2400 personnes à
l'heure et mettra un temps de
parcours de trois minutes et
vingt secondes. Le nouveau té-
lésiège, les gares de départ et
d'arrivée, ainsi que l'aménage-
ment du restaurant du Marais
coûteront 4,5 millions de
francs. Le financement est as-
suré par un crédit LIM, par
l'augmentation du capital-ac-
tions et par des fonds propres ,
notamment le cash-flow de
deux ans d'exploitation. Si tout

va bien, les travaux devraient
commencer au printemps,
pour être achevés à Noël 2001.
La construction du télésiège a
été attribuée à la maison Gara-
vanta à Sion et Goldau qui a
proposé la meilleure offre. Le
président Monnier a remercié
les actionnaires pour leur par-
ticipation active à l'économie
de montagne et permettre
ainsi aux habitants d'y vivre. A
Grimentz, ce siècle a bien
commencé! Charly-G. Arbellay

Deux
pionniers du

développement
touristique
en Valais:
Rodolphe

Tissières
et

Roger Bonvin
inauguraient
le télésiège

Grimentz-
Bendolla

en décembre
1968.
arbellay

FORMATION

Cours pour adultes
¦ La seule chose qui est cons-
tante dans notre monde d'au-
jourd 'hui, c'est le changement.
Partant de constats, un nouveau
centre de formation pour adul-
tes va voir le jour début janvier
2001. Le projet est né un peu
par hasard un matin de novem-
bre 2000.

«Je me suis levé, j' ai reçu un
coup de f il de Jacqueline. Une
heure p lus tard, on se voyait et
le centre a démarré», se souvient
Pierre Grandjean , l'un des ini-
tiateurs du projet avec Jacqueli -
ne Vuagniaux.

Intégrer un groupe de tra-
vail autour d'un atelier d'écritu -
re, d'un coin lecture ou pour
raconter son histoire de vie en
la confrontant au récit de celles
des autres. C'est ce que propose
ce nouveau centre dans le cadre
d'une série de formations pour
adultes , mise sur pied et qui dé-
butera dès janvier 2001.

«Les cours s'articulent cha-
que fois autour d'une méthode
de travail. L 'objectif est de pro-
duire un écrit ou un récit à par-
tir de son expérience personnelle
et de le discuter au sein du grou-
pe», explique Jacqueline Vua-
gniaux, responsable pédagogi-
que, licenciée en sciences de
l'éducation , section formation
d'adultes. Ce panel de forma-
tions se base sur l'expérience de
l'individu , en intégrant les dé-
marches spécifiques à la forma-
tion d'adultes: «Le but serait
d'amener chaque participant à
donner une contribution per-
sonnelle, en vue d'une publica-
tion collective.»

Les groupes se composent
de 8 à 12 personnes , suivies de
façon individuelle. La formation
est bimensuelle et suit un pro-
gramme où se mêlent explica-
tion de la démarche, analyse et
bilan final , afin d'évaluer les
apports du cours.

Informations au (027)
455 43 49.

Karim di Matteo

PUBLICITÉ

Café-restaurant
des 3 Suisses

1975 Sensine-Conthey

Le coin
aux Fondues

8 sortes
Notre trio de fondues

Nouveau
La fondue mexicaine

* * *
Mets à la carte, variés

A votre service dès aujourd'hui.
Tél. (027) 346 1195

Deux sinon rien
A Sierre, la Sacoche accueille

le groupe français Shum Shaïka et Dédé Kummer

HOMMAGE

A Jean-Marc
¦ CRANS-MONTANARey

¦ CHANDOLIN

¦ CRANS-MONTANA

¦ SIERRE

SIERRE ¦ SIERRE

A

ujourd'hui vendredi 5 et
demain samedi 6 janvier,
dès 20 heures, la Sacoche

ouvrira ses portes pour un con-
cert en deux parties.

Tout d'abord, on retrouvera
l'auteur, compositeur, interprète
Dédé Kummer, plus connu sous
le nom de Dédé Bambolet. Il se-
ra accompagné d'Alain Kummer
à la guitare et d'Ahmed Benayed
aux percussions.

Auteur de trois 45 tours, la
musique de Dédé Kummer est
un savant mélange de rythmes
africains, asiatiques et euro-
péens.

Comment oublier ton sourire,
après tous ces plaisirs que tu
m'as laissés avant de t'en aller.
Pourquoi le destin t 'a-t-il choi-
si? Tu es parti, sans rien me di-
re le jour de Noël, emmenant
avec toi mes sentiments. Je
crois retrouver ton Visage, mais
ce n'est qu'un Mirage. Et pour-
tant, c'était bien toi qui dor-
mait à côté de moi. g

Il y a tant de joie qu'on n'a
pas pu partager; il y avait tant
de peine qu 'on a su garder; il y
eut tant de rires que chacun vi-
vait; il y a eu tant d'Amour
qu'on a su trouver.

Juste une illusion pour ou- g
blier le chagrin vécu. Juste un
regard pour qu 'on se sente ai-
mé et juste une simple lettre
pour déclarer mon amour à
tout jamai s.

Puisque c'est ailleurs qu 'ira
mieux battre ton cœur.

Je t'aime. Ton amie Olivia

Ça va chauffer ce soir et demain à la Sacoche. idd

Ski nocturne
Ski nocturne par nuit étoilée
sur la piste illuminée du Grand
Signal, ce soir de 19 à 22 heu-
res. Non compris dans les
abonnements de ski. Diverses
animations de 19 h 30 à
21 h 30 proposées par Alex
Sports. Renseignements au
481 40 61.

Grand prix de curling
Les 6 et 7 janvier aura lieu à
la patinoire d'Ycoor le grand
prix Open Air de curling. Infor
mations au (079) 332 21 36.

Concert au Blues Bar
Aujourd'hui vendredi 5 et de-
main samedi 6 janvier, le
Blues Bar des Iles Falcon fête
le Petit Nouvel-An. La venue
du groupe français de Dijon,

Central Park, devrait fa ire ac-
courir les nombreux adeptes
de la musique blues rock. Ou-
verture dès 20 heures.

¦ CRANS-MONTANA
Marché
Le petit marché paysan aura
lieu le 10 janvier de 10 à 19
heures sur la place Scandia.

¦ CHANDOLIN
Au clair de lune
Mardi 9 janvier à 17 heures,
randonnée en raquettes ou vol
biplace au clair de lune, suivie
d'une soirée fondue à la caba-
ne lllhorn.

Ramassage des sapins
L'administration communale
de Sierre informe la popula-
tion de Sierre, Noës et Gran-
ges qu'un ramassage spécial
des sapins de Noël aura lieu le

Un style plutôt punk rock
En deuxième partie se produira
le groupe français Shum Shaï-
ka. Originaire de la Provence,
ils possèdent un style très di-
versifié. Tandis que certaines
chansons sont plutôt à tendan-
ce rock, voir punk, d'autres
sont à classer comme de véri-
tables ballades folkloriques
modernes. Composé de six
musiciens dont deux chan-
teurs, ce groupe a à son actif
un CD de douze titres. Pour
commencer l'an 2001 de ma-
nière plutôt «punchie», la Sa-
coche vous offre deux concerts
en un. VF/C

mercredi 10 janvier. Les sapins
sont à déposer dès le matin
aux emplacements habituels
du ramassage des ordures mé-
nagères.

Exposition
Une exposition sur le thème
«Le chemin de fer à la con-
quête du Cervin» a lieu ac-
tuellement à l'Agence immobi
lière Jolival. Ouverture du lun-
di au samedi de 14 à 18 heu-
res.

Partage
de la parole
Le lundi 8 janvier dès 20 h 15
à l'école des Buissonnets a
lieu un partage de la parole
sur les lectures bibliques des
dimanches qui suivent la réu-
nion. Renseignements au
455 22 82.
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A LOUER A SIERRE
Route de l'Hôpital

appartement 4M pièces
au 2e. Fr. 1230.- + Fr. 150.-.

Parking Fr. 105.-.
Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

Renseignements

il REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSE/̂ E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
036-430438 m0 sicrre Fax <027> «2 23 33

E-Mail: rp.antilleOtvs2.net

A louer à Venthône
Résidence La Cible

appartement
duplex 4% pièces

garage, place extérieure, tout confort.
Libre tout de suite.
Fr. 1400- + charges.

Tél. (079) 606 42 20, fax (027) 481 42 57.
036-429527

372 pièces

Cherche à louer à
Sierre et environs
appartement

avec garage ou place de
parc et grand balcon ou
pelouse.
«(079) 446 07 51.

036-430710

appartement
27: pièces

studio
avec cave et pi. de parc.
® (027) 455 16 60
® (079) 446 27 80.

036-430712

à Châteauneuf-
Conthey
appartement
de 2V2 pièces
au 1" étage, à proxi-
mité des commerces.
Loyer: Fr. 730-
+ charges.
Libre dès le 1" février

Annonces diverses

Le Nouvelliste
vft€ fteuvcllc

 ̂ Messageries
,̂ ^ 1 du Rhône

£flj | C.p. 941 - 1951 Sion
T ^̂ ^̂ ^̂ T Tél. 

027/329 
75 85

I I Fax 027/329 75 99
Nos adresses web: www.messageriesduThone.ch

et e-mall: messageries@nouvelllste.ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,

économique

à Sion
quartier vlssigen
grand app.
de VA pièces
au 2' étage.
Loyer Fr. 1300 -
+ charges.
Date d'entrée à
convenir.

Ardon
A louer

superbe villa
6 pièces
pelouse.
Libre tout de suite.
<D (027) 306 27 82.

036-430751

A louer à Sion
à l'av. Saint-François 3

appartement
37: pièces
Fr. 810.- par mois, char-
ges comprises.
Conviendrait pour couple
âgé.
® (027) 322 75 72.

036-43096

A UXÉRi —
à Châteauneuf-
Conthey

ravissant
studio meublé
Loyer Fr. 600-,
charges comprises.
Libre tout de suite.

http://www.messagerlesdurhone.ch


moulins et turoines

sion: la première concession Dixence en 1935, puis c'est la vriers. Pour le seul barrage de Cette histoire est écrite

L

'eau actionnait les
meules, les foulons,
les scieries et les roues
à aubes, et elle em-
portait les détritus...

Aujourd'hui , les collecteurs, les
conduites forcées et les turbi-
nes créent «la fée électricité»
permettant toutes les activités
du génie électronique. Les bat-
tements de la roue à aubes in-
formaient sur le débit; les im-
pulsions codées de la télé-
transmission permettent de ré-
gler le turbinage.

Le cours historique de
l'eau conduit de la civilisation
du bisse à celle du puits blindé;
il est «une histoire d'amour,
orageuse et passionnée », écrit
François Dayer; c'est l'un des
plus forts symboles des méta-
morphoses, de la mort et de la
naissance des civilisations. Et
le Valais a vécu au plus haut
degré cette transfiguration
économique et culturelle;
Maurice Chappaz y voit une
rupture, une altération de
l'identité: c'est «la moraine qui
passe dans les moulins».

Les artères du Vieux-Pays
La région modelée et creusée
par les plissements géologiques
et le glacier du Rhône est la
plus sèche de toute la Suisse;
elle a parfois si soif qu'elle lais-
se mourir sa végétation si va-
riée, mêlée de plantes méditer-
ranéennes et d'arbres du Nord.

La couronne des quatre
mille contient pourtant la moi-
tié des neiges éternelles du
pays, que le soleil de l'été libè-
re en flots grondants et écu-
meux dans les torrents et les ri-
vières: les bisses sont nés de
cette nécessité et de cette gé-
nérosité; la terre sera fécondée
par le glacier. Jean Follonier
écrit que l'appel est entendu
là-haut où la neige «5e saigne
pour la vigne»: c'est le sang
couleur de glacier et d' absin-
the.

Selon l'inventaire cantonal
fait en 1993, le nombre des
bisses est de 190 et la longueur
totale de 760 kilomètres. Les
ramifications dans les prés, les
champs et les vignes en petits
canaux et sillons vont créer le
plus vaste complexe de com-
munication que le pays valai-
san ait connu; on dit que cette
entreprise représente l'oeuvre
d'art la plus ancienne et la
plus ingénieuse du génie rural
de la Suisse; et qu'elle symbo-
lise l'épopée terrienne et l'âpre
volonté de vivre sur ce sol de-
venu patrie.

Elle est une œuvre de soli-
darité que gèrent les comités
de consortages nommés par
les consorts qui sont les «ac-
tionnaires» en eau; elle crée
une sorte de hiérarchie com-
me aujourd'hui les multinatio-
nales: aux plus chaudes jour-
nées de l'été, l'eau est plus
précieuse que les dividendes;
elle est le breuvage des raci-
nes; le débit du bisse est alors
plus vital que les courbes des
schémas boursiers.

La haute tension
du Valais moderne
Après de nombreuses décou-
vertes scientifi ques, en labora-
toires d'abord , puis en diverses
applications, Berges, dans la
deuxième moitié du XIXe siè-
cle, préconise l'utilisation de la
«houille blanche» pour «fabri-

Usine de Fionnay: le nouvel éclairage de la civilisation valaisanne. grande dixence, h. preisig

quer» l'électricité: le Valais se Les barrages seront cons- gne, une nervure multiple, dit M. Baillifard, président de
trouve immédiatement au dé- traits: Barberine-Emosson en «une tresse noire», où travail- Bagnes, les kilowatts nous ren-
part des lignes de haute ten- 1918 par les CFF, la première lent parfois plus de 3000 ou- dront prospères.»

d'eau est accordée en 1891; on grande épopée des barrages al- la Grande-Drxence, du Matter- aussj en démêlés, en embû-
en comptera 93 en 1910; et 152 pins qui permettront de pro- tal au val des .Dix, on ouvre 100 ches, en concurrence sournoi-
en 1940. Actuellement, le Valais duire en Valais le tiers de kilomètres de galeries dont le se parfois, entre Mauvoisin et
produit 10 milliards de kWh
par an.

Très tôt, les. industriels
comprennent l'utilisation
qu 'on peut en faire: Ciba vient
à Monthey en 1898 pour l'élec-
trolyse du sel; Lonza, à Viège
en 1900; Alusuisse, à Chippis
dès 1905.

Le bisse du Tsitoret: les artères du Vieux-Pays devenues atouts touristiques

l'énergie hydraulique de Suisse: diamètre égale parfois celui des
Mauvoisin, Salanfe, Cleuson, tunnels ferroviaires; on installe
Zeuzier, Gougra, Mattmark, 23 chantiers d'altitude, on ou-
Grande-Dixence, Grand-Emos- ™ 75 prises d'eau, on cons-
son et l'aménagement Cleu- truit 4 usines de pompage.
son-Dixence. . . .

Le dernier grand lac
On collecte l'eau de 35 gla- de retenue

ciers; on creuse sous roche, On sait que c'est de l'or: «Le
dans le ventre dur de la monta- fromage nous rendait célèbres,

Grande-Dixence surtout; on
intente des procédures pour
savoir qui est bénéficiaire , jus-
qu'au Tribunal fédéral pour les
eaux du haut Rhône en 1931;
en 1930, une importante déci-
sion accorde aux communes la
propriété des eaux: cela va
créer une inégalité entre les
communes, qui sera partielle-

ment atténuée par un système
fiscal de péréquation financiè-
re.

On a ainsi utilisé la pres-
que totalité des possibilités des
hautes montagnes, en barra-
ges-poids, en barrages-voûtes
et en barrages-digues. Le
Grand-Emosson est probable-
ment le dernier grand lac de
retenue: André Guex écrit que
«la topographie et la banque
sont d'accord sur ce point». Car
l'époque des grands espoirs
économiques en ce domaine
est passée. Les Forces motrices
valaisannes en font l'expérien-
ce: on dit que dans ce projet
prometteur on a mis les turbi-
nes avant le courant... Les ac-
tionnaires, dans les années
soixante, sont pourtant solides
et solidaires: le canton, les
communes valaisannes, Alu-
suisse, la Lonza, EOS, la Socié-
té romande d'électricité, les
services industriels de Sion et
de Sierre.

Mais le Valais, grâce à
l'eau, est rentré dans la mo-
dernité socio-économique:
après l'âge du béton , des per-
foratrices et des blondins, c'est
l'ère de la puce électronique:
on dérive des tonnes d'eau par
impulsions digitalisées alors
qu'il fallait de nombreux
coups de pic pour détourner
un filet d'eau du bisse. André
Guex écrit que le barrage est
«un des artisans les p lus effica-
ces de la mutation valaisanne».

Le procès des civilisations
Il y avait le meunier au bord de
la rivière, ermite enfariné
amoureux des choses concrètes
et du murmure de l'eau; il y
avait l'eau des torrents et des
cascades qui inspirait peintres
et poètes: c'était de la poésie,
mais c'était aussi le pain de
l'existence et le cadre rassurant
de l' environnement.

Le regard est aujourd'hui
sur les écrans de télétransmis-
sion, sur les modèles statisti-
ques, les bilans d'exploitation:
c'est la froideur technique des
signes d'ordinateurs et des bar-
res comparatives, mais ce sont
aussi toutes les impulsions
données au système économi-
que de chaque entreprise et de
chaque ménage.

On pourrait ouvrir un dé-
bat sur la signification de cette
extraordinaire fracture de civi-
lisation, un débat théorique, ou
poétique, qui resterait sans
conclusion, sauf que le métier
de meunier ou de gardien de
bisse n 'intéresse pas les accros
d'informatique.

Les poètes eux-mêmes di-
vergent d'opinion et de senti-
ment: Maurice Chappaz rap-
pelle les vertus du passé: «dans
nos deux mille ans de silence,
de grappe, de neige, de pa tien-
ce, de clôture, écrit-il, il y a un
trésor aussi grand que la houil-
le blanche». Maurice Zermat-
ten dit que le barrage est sym-
bole d'espérance, et il inclut la
poésie dans la civilisation des
ampoules et des néons qui
procurent «une féerie de f lo-
cons électriques irradiant com-
me de perpétuelles guirlandes
de Noël». Henri Maître
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Un cadeau...
dans la maison
des cadeaux

La magie des Indes a

S
ION Dans le tourbil- a^̂ jSSSJB]
Ion des fêtes de fin

d'année, elle ne passa pas
inaperçue. Elle s'immisça
même dans le lumineux
marché de Noël de la mai-
son des cadeaux. En effet,
la magie des Indes a (ré)o-
péré, l'espace d'une remi-
se de prix, dans l'aire
d'exposition(s) et d'ani-
mation(s) du centre com-
mercial Migros Métropole,
à Sion. Rappelez-vous!
Trois semaines durant,
dans l'enceinte du «Mé-
tro», vous avez succombé ^^*
avec délice aux charmes
envoûtants des parfums, R -asthan et du
des epices, de 1 artisanat, ,., „ \ , ,, . J i pour vous divertirde 1 art du décor et de la r
musique. Danseuses et ProPoser leurs

instrumentistes, artisans,
peintres, tatoueuses au
henné... bref, tout un petit
monde d'authentiques ar-
tistes s'était déplacé du

Sur les pistes aussi Bien «étiquetés»

S
AVON T '̂ mr-ptinn Ho ™ imaap «te Saxon, puisqu'il s'agit de lui, véhicule son

ritP \ wïï S mî «mSÎSSnïï " message Jusclue sur les Pistes du circlue A ''accoutumée' la direction de Ja Fédération des caves de producteurs de vins du
u e imieiei ei une esquive ue MJUII - 
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tout bénégce pour l'équipe Valais a trinqué à la santé de collaborateurs particulièrement «méritants». L'an

WP n̂ nSnHim î̂
1 "̂   ̂ suisse de ski ~ ùnsi que sur les mafflots P*& « à eux dix, ils ont comptabilisé trois cents dix années de service. En effet,

laisse personne indiffèrent. 
du pc  ̂  ̂ ^̂  ̂  ̂  ̂

Robert et Jean.Luc Evéqu0Z/ ainsj que Edgar Aymon m Norbert et Freddy Roh (35)/
Ne favorise-t-il pas le rêve ou encore distribue aux lauréats des différents con- Jean-Michel Germanier (30), Alain Borgeat et Jérôme Carrupt (50), Joseph Debons et

cette évasion riche en émotions et en cours organisés dans le cadre de manifes- Aniceto Pellitero (20), ont été congratulés, au terme du Ile millénaire, pour leur
frissons... tout en nous incitant à rester tarions, telles 'que le Comptoir suisse, la fidélité. Pour la petite histoire, à l'aube de ce XXIe siècle, Provins s'apprête à souffler
«maître du jeu»? En outre, le Casino de Foire du Valais, etc. ses 71 bougies. De quoi faire sauter les bouchons. r. boni

Rassurante étoile Alfa et son Romeo

A la rue du Scex 2,
ses collaborateurs vous suggèrent une gamme complète de produits. nf

S
ION Dans sa constellation, elle brille
de mille feux Surtout avec «Star-

fonds», sa combinaison gagnante. Fondée
en 1858, «La Suisse» Assurances - gage de
sécurité, de stabilité et d'innovation - s'il-
lustre de diverses manières. Elle offre une
gamme complète de produits innovateurs
liés aux personnes et au patrimoine. Avec

Des entrées
aux Bains de
Saillon, un
ticket pour
Sankt
Anton, tels
sont les prix
remportés
par les
lauréats
d'un
concours
2000
organisé par
le Casino de
Saxon, r. boni

à sa tête, M. Guy-Pierre Vianin, diplômé
fédéral en assurance vie - vingt-sept an-
nées d'expérience dans la branche - elle
ambitionne d'être l'assureur privilégié
des familles, des petites entreprises et de
leurs dirigeants, en leur proposant des
solutions d'assurances toutes branches et
en assurant un service de proximité.
Tél. (027) 327 20 60.

Elue voiture de l'année 2001, la première Alfa 147 immatriculée en Valais a confié
son volant à J.-P. Baehler (à droite), au garage du Mont, à Sion. r. boni

S
ION Aussi paradoxal
que cela puisse paraî-

tre, il ne manque à son
palmarès que Giulietta.

En effet , fidèle au ga-
rage du Mont et à la mar-
que automobile Alfa , de-
puis (presque) vingt ans,
Jean-Pierre Baehler, ce re-

muant Romeo de naguère
et des temps Modernes ,
n'a eu d'yeux - jusqu 'à
aujourd'hui à tout le
moins! - que pour les
«Sprint», les «33» (dites-le!)
et les «145». Et le fringant
retraité de la rédaction
sportive du NF n 'a pu ré-

sister aux avances du nou-
veau top-modèle d'Alfa: la
147. Fraîchement élue voi-
ture de l'année 2001, cette
séductrice aux mensura-
tions branchées... Me mil-
lénaire est la dixième con-
quête de ce fidèle compa-
gnon de route.

a opéré au centre Migros Métropole

^ 3̂ *̂x3 du concours
^̂ ij^̂ yPi-- «La magie

'̂  des Indes»,
;
~y  ̂ C% ont été reçus

par
-'- ¦ ¦£¦-- ¦ 

M. Christian
Grognuz, de

Bt̂ M ^BJ Migros,
j et Mme

Raymonde
Zuchuat,
d'Hoteiplan
(à droite), au
centre
Métropole, à

WL Jr'̂ BâH Si°n- r- bo11'

trouva à vos pieds, sans maux en papier mâché,
qu'il vous en coûtât... le sculptures en marbre, sta-
mninHrû hillût rl' mrinr» riiûrrot " or-» Mue rronror +o

Rajasthan et du Penjab
pour vous divertir et vous
proposer leurs produits
dans un environnement
digne d'un conte des Mille
et une nuits. Eh oui, d'un
coup de baguette magi-
que, l'Asie méridionale se

J I I W I I I l .ll L L7111&1 U U V 1 W I 1 .  ILILILCJ) tll LL/UO gtllIGû , LQ

Vêtements typiques aux pis et batik défilèrent ainsi
teintes vives, coffrets à bi- sous vos yeux Et il y eut
joux en palissandre sculp- ce grand concours doté de
tés, bracelets et colliers prix de rêve, dont un
confectionnés «in live», fi- voyage en Inde pour deux
nés marquetteries, ani- personnes.

Les lauréats

La bonne année
Profitez des cours de l'ECM!

L'an 2001 ou une ère nouvelle s'ouvrant sur un vaste
panorama de cours informatiques dispensés par l'Ecole-
Club Migros.

V
ALAIS Chaque début
d'année rime avec

bonnes résolutions. Suivre
un cours professionnel
dans une école-club Mi-
gros, par exemple! Le
cours COORDINATEUR
PC, en l'occurrence,
s'adresse à de bons utili-
sateurs souhaitant amélio-
rer leurs connaissances.
Dans le cadre d'une PME,
le COORDINATEUR PC
rend de précieux services
pour améliorer l'efficacité
dans l'utilisation de l'in-
formatique, tout en per-
mettant une réduction no-
toire des coûts. Le cours
COORDINATEUR RE-
SEAUX, quant à lui, est la
continuation logique du

Idd

cours précédent. Ce spé-
cialiste Windows NT, ou
Windows 2000, s'illustre
par un savoir-faire qui
maîtrise l'installation et la
maintenance d'un réseau
local. Dans le domaine à
la mode d'Internet où
chaque entreprise se doit
d'être présente à travers
un site Web attrayant et
efficace , il y a, actuelle-
ment, pénurie de spécia-
listes. Avec la formation de
WEBPUBLISHER, l'Ecole-
Club Migros apporte à un
bon utilisateur en infor-
matique déjà familier
d'Internet de solides con-
naissances de base. Pour
tous renseignements:
jean.scheibler @ecvs.ch
ou tél. (027) 722 72 72.

mailto:jean.scheibler@ecvs.ch
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des championnats valaisans

es années se suivent..
A Champex, les gardes-frontières d'Ulrichen sont encore les grands favoris

I . ¦ ' M '¦ ¦

e petit monde du ski
nordique suisse va vi-

Emmanuel Buchs: dernière course et dernière victoire? mamin

Absents
de marque
Ce manque de neige avait per-
mis à l'AVCS et à l'ARS de se
regrouper aux Mosses en 1998
(victoire absolue d'André Rey).
Un pas vers un regroupement
des trois associations que d'au-
cuns réclament depuis des dé-
cennies. Ce qui serait tout bé-
néfice au plan du public, au
plan médiatique et financier à
l'heure où les effectifs se rédui-
sent comme peu de chagrin. Et
puis le champion romand,
dont l'ARS s'attribue la paterni-
té, aurait une vraie valeur. Il
serait représentatif de la hiérar-
chie du ski de fond de ce coin
de terre. Or, le plus souvent en
aparté, tout le monde est d'ac-
cord. Sauf lorsqu 'il faut passer
aux actes.

A nouveau
favoris
Détenteurs du titre individuel

(Rolf Zurbruegg) et du relais
(Steve Maillardet, Emmanuel
Buchs Jor Bânninger) les gar-
des-frontières sont à nouveau
les grand favoris des 58es
championnats valaisans. Sur la
liste de départ il manquera tout
de même quelques têtes d' affi-
che: Brigitte Albrecht est enga-
gée en coupe du monde aux
préolympiques de Sait Lake Ci-
ty; le junior Thomas Diezig en
Autriche, à Abtenau avec le ca-
dre helvétique junior où il
cherchera à arracher sa qualifi-
cation définitive pour les
«mondiaux» juniors de Polo-
gne; les douaniers Eigenmann
et Berchtold également enga-
gés à Abtenau dans la coupe
Continentale: Patrick Maechler
qui relève de maladie. «Nous
avons convenu qu 'il reste aux
Grisons afin d'éviter les fati-
gues du voyage d'autant qu 'il
se trouve dans une grosse p ha-
se de préparation. Il partici-

pera, hors concours, aux cham-
pionnats grisons», explique
André Rey, responsable des
gardes-frontières d'Ulrichen.

La der de Buchs?
Reste à dresser la liste des pa-
pables pour un podium! Pour
la première marche, le gabelou
Dominik Walpen se profile en
favori. Derrières, les Simon
Hallenbarter - le fondeur du
SC Obergoms, champion ju-
nior l'hiver passé, vient de pas-
ser en élite - Claudio (SC Ober-
goms), son frère Sven, Rico El-
mer (il a une belle carte à
jouer ), Daniel Romanens (2e à
Zinal) et Emmanuel Buchs, un
quarteron de gardes-frontières.
Ce dernier, avant de prendre sa
retraite veut tenter de se mettre
une fois encore en évidence.
De plus, il affectionne le style
classique, label de ces 58es
championnats valaisans.

Pierre-Henri Bonvin

vre ce week-end à
l'heure des champion-
nats d'association. En

Suisse romande, seule l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski
(AVCS) a maintenu le site prévu:
Champex et sa piste du lac ho-
mologuée FIS.

Faute de neige les «Juras-
siens» sont déplacés de La Bré-
vine aux Basses, et ceux de l'As-
sociation romande de ski (ARS)
- elle regroupe les cantons de
Vaud, Fribourg et Genève - sont
déplacés de la Givrine en Fran-
ce, à «La Vattay», à deux kilomè-
tres du col de la Faucille. A rele-
ver en sus: le week-end de la
mi-janvier, le SC Hauteville (Fri-
bourg), organisateur des cham-
pionnats des longues distances,
regroupant l'ARS, l'AVCS et le
Giron jurassien, pourrait bien
déménager, les Monts de Riaz
étant verts...

SAUT A SKIS

L'envolée belle de Malysz. Plus haut, plus loin, plus beau. Impressionnant, le Polonais

Innsbruck. 49e Tournée des Qua-
tre-Trem plins. Coupe du monde.
Classement final: 1. Adam Malysz
(Pol) 259,2 (111,5/118,5). 2. Janne
Ahonen (Fin) 214,3 (104/103). 3. Dmi-
tri Vassiliev (Rus) 213,0 (100,5/108).
4. Noriaki Kasai (Jap) 211,6 (94/
111,5). 5. Tommy Ingebrigtsen (No)
206,1 (104,5/101). 6. Damjan Fras
(Sln) 201,3 (104/98). 7. Jani Soininen
(Fin) 198,7 (96/104). 8. Andréas Kût-
tel (S) 192,9 (99/97,5). 9. Martin
Schmitt (Ail) 192,2 (96/101,5). 10.
Matti Hautamaki (Fin) 191,7 (97,5/
100). 11. Sven Hannawald (AH) 189,9
(99/97,5). 12. Risto Jussilainen (Fin)
189,4 (96,5/100). 13. Stefan Hornga-

ŜMi MM
Malysz: poing gagnant.

cher (Aut) 188,2 (95,5/99,5). 14. Jure Tournée des Quatre-Tremplins.
Radelj (Sln) 188,1 (100,5/95). 15. An-
dréas Widhôlzl (Aut) 187,1 (95,5/100).
Puis, pas qualifié pour la finale des 30
meilleurs: 44. Marco Steinauer (S)
60,8 (81,5), éliminé dans la première
manche (système du KO) par Risto
Jussilainen (Fin).
Positions après la 1re manche: 1.
Malysz 121,8 (111,5). 2. Ahonen
107,8 (104). 3. Ingebrigtsen 107,2
(104,5). 4. Fras 106,8 (104). 5. Vassi-
liev 99,0 (100,5) et Radelj 99,0
(100,5). 7. Kùttel 97,8 (99). 8. Hanna-
wald 96,3 (99). 9. Matti Hautamaki
93,6 (97,5). 10. Ildar Fatchullin (Rus)
93,5 (98).

keystone

Positions après trois épreuves:
1. Malysz 771,1. 2. Kasai 732,7. 3.
Ahonen 698,6. 4. Schmitt 694,8. 5.
Hannawald 690,0. 6. Vassiliev 672,3.
7. Horngacher 664,3. 8. Matti
Hautamaki 640,2. Puis: 20. Kûttel
500,1. 43. Sylvain Freiholz 201,9. 53.
Steinauer 136,2. 71 classés.

Coupe du monde. Classement in-
termédiaire: 1. Schmitt 406. 2. Ka-
sai 323. 3. Ahonen 303. 4. Matti
Hautamaki 260. 5. Hannawald 244. 6.
Malysz 239. 7. Vassiliev 189. 8. Loitzl
153. Puis: 26. Kûttel 48. 50. Freiholz
9. 57 classés. SI

SKI NORDIQUE

t

keystone

L'ENVOLÉE DE MALYSZ

Le Polonais fait
coup double
D

ouble vainqueur de la
coupe du monde, l'Alle-
mand Martin Schmitt de-

vra encore sans doute patienter
avant de remporter sa première
tournée des quatre tremplins. A
Innsbruck, où les conditions at-
mosphériques étaient chan-
geantes, le Polonais Adam Ma-
lysz a éclipsé le jeune prodige
allemand pour fêter la quatriè-
me victoire de sa carrière. Avec
deux sauts à 111,5 et 118,5 mè-
tres, le Polonais a très claire-
ment signé les deux meilleures
performances métriques de la
journée. Mais il s'est surtout ins-
tallé au commandement du
classement général de la tournée
avant la dernière épreuve de
Bischofshofen, ce samedi 6 jan-
vier.

Vainqueur à Oberstdorf et
huitième à Garmisch, Martin
Schmitt a dû se contenter d'une
bien décevante neuvième place
qui hypothèque grandement ses
chances de succès lors de cette
49e tournée. Sur le tremplin au-
trichien, l'Allemand a même été
battu par le surprenant Andréas
Kûttel. Le Schwytzois avait éli-
miné son adversaire direct lors
de la première manche - l'Alle-
mand Alexander Herr - grâce à
un excellent saut à 99 mètres.

PUBLICITÉ 

En finale , dans des conditions
atmosphériques difficiles, le
Schwytzois a confirmé avec un
saut à 97,5 m pour un total de
192,9 points, soit 0,7 point de
mieux que Schmitt (96 et 101,5
mètres, 192,2 points). Second
Suisse en lice, Marco Steinauer a
dû se contenter d'un modeste
bond à 81,5 mètres lors de la
première manche, soit le 44e
rang final. Le Vaudois Sylvain
Freiholz n'avait pas réussi à
franchir le cap des qualifica-
tions, comme lors de la premiè-
re manche de la tournée à Ober-
stdorf.

Quatre ans après avoir rem-
porté ses deux dernières victoi-
res en coupe du monde - en
janvier 1997 à Sapporo et Haku-
ba - le Polonais (259,2 points) a
apporté à son pays un premier
succès lors de la tournée des
quatre tremplins. Avec 44,9
points d'avance sur son dauphin
- le Finlandais Janne Ahonen
(104 et 103 m, 214,3 points) -
Malysz a démontré qu 'il possé-
dait les capacités pour rempor-
ter cette tournée. Déjà troisième
à Garmisch, le Russe Dimitri Va-
siliev (100,5 et 108 m, 213
points) est une nouvelle fois
monté sur la troisième marche
du podium. SI



Demandes d'emploi
© (079) 690 64 35.
Appareil pour salle de bains, baignoire, massa-
ge pieds (électronique), valeur Fr. 1400- cédé
Fr. 800- © (027) 483 33 22.
Basse Ibanez SE 405, 5 cordes, noire, 10 mois Dame consciencieuse cherche travail
de garantie. © (079) 412 85 92. auprès de personnes âgées ou handlca-
5-T-i ;—r i pées. © (027) 458 24 94, © (079) 309 25 20.Bois de pommier à couper sur place, pommes 
de terre en sacs de 25 kg. © (079) 607 82 39. Homme, 31 ans, CFC, cherche travail
_ — ; -, 77-, .—TT^

—:— 3 jours/semaine (lundi, mardi, mercredi), contre
S'SSÎÎÎ,-, ¦?«-.S /?

n,,,e
^ "

UNUA 
™U 

Kg
- salaire décent. © (027) 722 71 76. Fr 39 000.- et Fr. 1200.- par mois. 7 " V-l de oa re FÏ 500 - charaë t électricité© (024) 472 79 79 (bureau). : . © (079) 607 80 23, p • , - _.p i' ¦? ~ «S2Œ5... e,t,e3lf ctrlclte

-i——- A, ' „ ru ?nn ,„nn Jeune fille cherche emploi pour début mal, „ _,, "! . , __, _, . -, comPrls' Llbre de sulte' © (079)̂ 01 37 34.
Deux moteurs électrique 58 CH, 300-2400 ayant rapport avec les animaux (chenil ou Martlgny, quartier Salnt-Théodule, villa sur 
tours minutes. © (024) 499 22 01. autre), toutes propositions étudiées. 3 niveaux: 2 appartements de 3VJ pièces et Sion, centre, beau bureau 84 m2, avec local
Deux moteurs électrique 100 CH, 3000 tours © (079) 285 84 09 dès 19 K 30. . 1 appartement de 2 pièces, jardin, garage, archives et garage Fr. 1350.- + Fr. 150.- de
minutes. © (024) 499 22 V Jeune nurse diplômée cherche place dans 
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*\, _ c^ges. ©(0=27) 322 11 27. 

Faucheuse 8 CV avec lame à neige 120 cm et familles ou crèches. © (027) 346 61 40. 
ï„,l&%Tn &  ̂ Sion. ru. du Sc.x 25, appartement

chaînes, Fr. 2 900.-. © (024) 472 79 79 (bureau). Sjon> dame cherche à garder enfant(s), 1 à + charges. © (079) 607 80 23. 2''i pièces + balcon. Dès le 1er février. Fr. 550-
Fendeuses à bois 6 To verticale 50 cm 380 V 2 jours par semaine. © (oft) 742 04 79. , M<,rt,gny, 3V ltcei, 100 m2, bien situé, réno- 
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Fraiseuses à neige de 3 à 25 CV, neuves et Vei1ICUI6S Montana, résidence du Rhône, studio meu- terrin. Libre février 2001 ou à convenir. Fr. 1850-
?^a,SL°,nr L ® (°?4) 472 79 79 0U ® (027) Peuaeot 205 1990 bon état non exoertisée blé au 4e étaa-e' avec cave et armoire Pour skis ' char9es emprises. © (027) 323 61 72.
306 35 35 (bureau). FMjrjO-© (079) 312 80 07 
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Meubles de bureaux état de neuf cause de —¦ — '¦ au © (027) 923 09 46 à midi ou le soir, Sion, Petit-Chasseur 84, grand appartement
départ Prix intéressant. © (027) 398 11 07 ou * + A + A achète véhicules meilleur prix, Muraz, Collombey. villa 5 pièces, 160 m2 V'* t̂t^̂ Tm^V̂  £ SÏ"™ 3gB"'
Z> (027) 398 37 57. même accidentés. © (079) 638 27 19 habitables, toiture solaire, Fr. 370 000.- avec cée' Llbre de 5Ulte- ® (027) 323 20 24'

Décoratrice CFC, avec expérience, cherche
place, dans magasin ou boutique.
© (027) 458 24 94, © (079) 309 25 20.
Dame cherche heures de ménage ou en cui-
sine. © (079) 401 51 46.

' ImmO Vente 2e étage, très belle vue. Fr. 700.- par mois!
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Bramois, à vendre ou a louer, local entière-
ment équipé de 150 m2, sur terrain à
construire de 700 m2. © (027) 322 35 82.
Chtteauneuf-Conthey, appartement
3Vi pièces, 97 m2, au 3e étage, y compris cave,
1 place de parc extérieure. Fr. 160 000.-.
© (079) 436 68 34.
Chermignon petite maison de village à réno-
ver. © (027) 483 23 29.
Dorénaz, villa 4V. pièces, fonds propres ci„-.w„_i .t„M„ -.«..ui. r,..i.i— ,i„,ré.~\

>> i i_ i y _ j  nui i i.ui i ipi laça. _;ui _ UCCCI I IU IC  _ VJUW ,
Renseignements © (079) 357 55 46.

Saint-Germain Savièse appartement indépen-
dant, 2 pièces, meublé plain-pied. Fr. 610-
(charges comprises). Libre 1er février 2001,
© (027) 395 14 24 ou © (079) 465 31 85. '

Sion-Centre, place de parc è l'extérieur,
Fr. 90.-/mois. © (027) 455 18 29.

rwatinn enfante i iit< immt< habit* A louer sans chauffeur bus 15 places permis 700 m2 terrain, Fr. 1200 - par mois. Visite, finan- -—— — ——;—— —— „ _„ .c _ „c A.„lr,„A ,„„,„„ >„„;> , 
Sm.,,wl« m/ro7 mfiÏK7 m?.in ™; voiture, climatisé. Fr. 200.- par \our, km Illimités, cernent © 079) 607 80 23. Venthône, appartement 2V. pièces, entière- Homme, 45 ans, d vorcé, rencont ferait com-
pati- meubles. © (027) 306 64 67 matin ou 

Bus transport de choses. Fr 2(^0 - paT jouTkm Mur„ Co||0-b.v Month,v rhn_ meffin^VK*' Sï"1
» C-alm£ të-FJîrPSlî iïfkn\ $rn 3?

,M P
î_j illimités. Agence Peugeot Aymon Frères "Sonî.'-, __u^^y'v. î̂__L yûlll« rh.

1 %,Z^C;Hbiï &ébuX féwler- ® (027) 455 39 
46' ® } 

^To"̂ ^-̂ ^̂ 3^  ̂
champlan

'
îll

(Q79)
310

^75 - k£W£^ ï%^<Ttâiï. e (079) 41703 07' p " ' ' Achète des véhicules, tout-terrains, breaks, © (079) 607 80 23. Veyras-village maison 4 pièces qaraqe 11" E" TW I t *
¦

Orgue électronique meuble à 2 claviers, 4x4, etc Joseph Bertolami ® (079) 628 55 61. oilonA/S, proche de Crans-Montana, mai- Cachet rustioué. Libre. Fr. 1100.- +' charges! HI'PI TV inTOITOati qUe
1 pédaller. Fr. 300.-©(027) 203 13 22. Pascal Demierre © (078) 609 09 95. son Indépendante sur 2 niveaux, carnotzet, © (079) 61135 77. Ordinateur Intel PI 20, 32 MB RAM, 2 GB HDD,
Piano blanc de marque Rosier, très bon état. Alfa 155 2.0, 90 000 km, parfait état, toutes grange-écurie, © (027) 483 29 18. CD-Rom, SB 16, vidéo 2 MB. Fr. 300.-
Fr. 3900.-. © (078) 752 85 89. options, climatisation, roues été. Prix à discuter. Orslères, du propriétaire, 2 pièces, place © (079) 245 89 48. 

Pianos droits, queue, électronique, grand '. 
choix, location, vente. © (079) 332 06 57, BMW 320 I break, noire, manuelle, 1989,
www.fnx.ch expertisée, soignée, vitres teintées, équipée été-
— ——; —— : :—: hiver, carnet de service ok, 200 000 km,Playstation avec 25 jeux, volants, pistolets, Fr. 50oo.- de particulier. © (079) 453 61 00.
manettes sans fils. Prix à discuter. - 
© (079) 226 75 49.
——: — — 1992, 113 000 km, expertisée, climatisation,
Plusieurs petites, moyennes et grandes fr. 9500 - © (027) 458 22 47, © (079) 263 35 05.
illusions de magie. Fr. 6000 - à discuter. 
© (027) 306 71 11. Daihatsu Cuore 800 cem, 79 000 km, experti-

i : j —. sée, Fr. 1900-© (078) 601 70 60.
Pommes de terre à raclette, sac de 10 kg 
Fr. 8.-. © (027) 744 18 29, © (079) 252 94 45. Hyundai Galloper 2.5 TDi, 5 portes, vert et

gris, année 1998 et 32 000 km, crochet vario-
loc à boule, prix intéressant. © (027) 398 18 92

600 mm, avec chevalet, pour bois de feu, prix ou © (079) 686 65 47
action net Fr. 995.-. © (024) 472 79 79 ou 
© (027) 306 35 35 (bureau) Lancia Intégrale 4x4, 120 000 km, expertisée,

Fr. 3300 - © (078) 601 70 60.
Superbe robe de mariée style princesse avec : : : ¦ 
trame, taille 40. Fr. 500.- ou à discuter.
© (079) 657 02 25.

Citroën XM 2,1 turbo diesel Ambiance,

Mercedes break TE 230, expertisée, 1987,
options, 174 000 km, Fr. 8000- à discuter.
© (079) 346 50 50.

e indé- Immn Inratinn Hamanrla 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grandi 27 16. |mm° '««"On demande écran 67 cmi té|écommaVde, un an de garantie,
ior ri.i Cherche à louer 2 pièces, près hôpital de Fr. 150.- à Fr. 350- pièce, 10 vidéos JVC,
Salllon Sierre. meublé et ensoleillé, dès 15.1.01. Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.
91 52 © (079) 208 99 15. _

parc, jardin, cave à I ancienne + cham
pendante, © (027) 722 50 33, © (027) 7
Salllon, 57i pièces duplex, dans qua
dentiel. Garage + place parc, près Bail
et Ovronnaz, prix a discuter. © (079) 2(

Couple proche nature cherche à louer petit
chalet , du 3 au 17 février, région de Nax à Saint-
Martin, prix convenable. © (022) 782 69 89.

Chercher une partenaire par des rencontres
dans des bistrots ou dans certains endroits
publics n'est pas chose facile, à un certain âge,
les approches ne sont pas simples et je pense
qu'il est plus facile par une petite annonce de se
trouver devant une personne qui a les mêmes
attentes que moi, c'est pour cette raison que je
laisse paraître cette annonce, alors mesdames,
ignorez la honte, la timidité, osez me répondre.
Monsieur, 50 ans, divorcé, n'ayant pas eu de
chance dans sa vie sentimentale, rencontrerait
une dame suisse ou étrangère, de 35 à 45
ans, pour construire sa vie dans la confiance et
la sincérité. Si cette annonce vous intéresse :
© (079) 231 89 38.

ntî t̂u t-. ia nature!

du 28.12 au 03.01.01

GIETTES

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

chaîne à neige 110 cm, tondeuse 122 cm, bac Mitsubishi Galant GLSi, toutes options,
ramassage, parfait état. © (024) 472 79 79 Fr. 4900.- à discuter. © (079) 221 00 79.
(bureau). 0pel Vectra 2.0 TDI 16V, 10-1997, 38 000 km,
1 tête de chamois et 1 tête de chevreuil limousine, toutes options, climat., Fr. 18 000.-, è
empaillées, montées sur bois, cadre, valeur £ lscM*e.r + r4 P"^

us 
"^Sf^^U3"*!5-, alu' P0UI

Fr. 1800.- cédés les deux Fr. 1000.-. Seat Ibisa, Fr. 200.-. © (027) 323 68 57. 
© (027) 771 13 35 ou © (079) 433 29 65. Renault Express 1989 112000 km, expertisée

Opel Vectra 2.0 TDI 16V, 10-1997, 38 000 km,
limousine, toutes options, climat., Fr. 18 000 -, à
discuter + 4 pneus neige sur jantes alu, pour
Seat Ibisa, Fr. 200.-. © (027) 323 68 57.

Oh cherche

500 échalas galvanisés d'occasion. Fr. ,50 r°yn%V„,+nV'v|r' état de neuf' Fr 130t)0-
pce. © (027) 456 14 71. © (078) 691 07 16. 

Subaru Justy 4 WD, 140 000 km, expertisée.
Fr. 900.-. © (079) 355 14 77.

A acheter tracteur, avec chargeur frontal,
épandeuse à fumier, élévateur à 3 points et
autres accessoires. © (027) 203 56 86.

Renault Express 1989 112000 km, expertisée
2.1.01 Fr. 3700.-. Très bon état.
© (024) 471 72 49.
Seat Ibiza 2.0 16V, 1997, 115 000 km, blanche,

Subaru Justy 4x4 1988 85 000 km, expertisée
du jour, Fr. 2800.-. © (024) 485 41 72
Subaru 4WD 1800 GL, 100 000 km, expertisée
du jour, Fr. 3300.- à discuter. © (079) 221 00 79.

A 4 km de Sion, appartement 3 pièces.
Fr. 780 - par mois, charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. © (027) 207 37 38.

2 colonnes E.V. 400 w 3 voix, valeur Fr. 5400-
cédées Fr. 2500-(1 an). 2 colonnes E.V. 300 W
3 voix cédées Fr. 800.-. © (079) 628 15 31.

Achèterais très vieux meubles provenant
d'anciennes maisons à démolir ou transfor-
mées. © (079) 204 21 67.

. ... :——r ; r-, Toyota Corolla break 4x4, décembre 98,Achèterais très vieux meubles provenant 32'rjoo km, état de neuf, ABS, climatisation,
d'anciennes maisons à démolir ou transfor- R<7, roues été + hiver, crochet, etc., 1 an de
mées. © (079) 204 21 67. garantie d'usine, Fr. 20 900 - crédit total.
7—-r : ; ; ^ _- © (027) 323 39 38.Achèterais vieux fourneau en pierre de _L_ 
Bagnes, même incomplet, non restauré. Toyota Rav 4x4, automatique, décembre 99,
© (079) 204 21 67. 12 000 km, état de neuf, ABS, climatisation,

Toyota Rav 4x4, automatique, décembre 99,
12 000 km, état de neuf, ABS, climatisation,
RCD, etc. 3 portes, 2 ans de garantie d'usine,
Fr. 26 500.-, crédit total. © (027) 323 39 38.Café-restaurant à Vercorin cherche pour tout de

suite ou à convenir, 1 aide de cuisine-plon-
geur + 1 personne au service à 50-80%.
© (027) 455 17 01, © (027) 456 93 25.

Compresseur d'occasion pour la taille,
© (027) 456 14 71.

J'achète cartes postales, poupées, bijoux or
ou argent. Rue de Savièse 24, Sion,
© (027) 322 96 35.

VW Golf II GTi, 1991, 5 portes, blanche, avec
pneus été + hiver, 170 000 km, prix à discuter.
© (027) 483 14 94.

Martlgny 47i pièces au rez, garage individuel,
place de parc privée. Bâtiment Grand-Soleil, rue
des Eplneys 32 A. Fr. 1300.- + charges.
© (027) 606 24 08.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone © (079) 637 53 38.

Accessoires auto
Personne pour s'occuper d'un chien, taille
moyenne, tous les jours du lundi au vendredi.
Sierre ou Sion. © (027) 455 35 04.

4 roues avec pneus clous, 145x80 R14 750,
MS Radial X pour Peugeot GL,
© (027) 458 13 62.

Martlgny, rue Proz-Fontana, 37i pièces,
2e étage, sans ascenseur. Libre février 2001.
© (027) 723 37 76.
Monthey, centre ville, à louer dès le 1.2.01,
3 pièces, Fr. 760.- charges comprises,
© (079) 658 40 05.

S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46.

Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation façades chalet, prix modérés.
Toutes régions. © (079) 342 21 87,
© (027) 306 85 56.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

le Nouvelliste
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_ . .  . n i  j  i j> ¦ i j i _ _ j  _ _ _ - _ I ? Annonce payante commerciale ¦
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du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' 

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,5% incluse
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 l 
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Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l
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Date: Sianature

Voiture de représentant, parfait état, Ford
Mondeo break, rouge, 1.8, modèle
1998, 110 000 km, pneus hiver neufs, air
conditionné + diverses options. Fr. 11 900.-.
© (079) 406 18 88.

paraissent

Saint-Germain Savièse appartement
27J pièces, garage. Fr. 170 000.- Matéco S.A.
© (079) 607 80 23.
Sion, appartement 27> pièces, jardin d'hiver,
cave, place couverte. Fr. 195 000.-.
© (079) 340 51 77. Vacances
Sommet-des-vlgnes sur Martlgny, terrain à Ardèche méridionale, maison familiale (possi-construire 1OT0 m2, équipé vue imprenable. bi|ité 2 familles). Très calme, pleine nature, pisci-Fr. 160.-/m2.©(079)417 39 22. ne, terrasse, jardin, vue imprenable" (à
Station des 4 Vallées, chalet neuf 20 minV.tes d".9°r?Sï '(e,'IAr,d,è^e)- Juin' août'VU pièces, tout confort. Prix intéressant, septembre 2001. ©7,027) 322 27 36. 
© (027) 306 34 36, Morgins appartement 4 lits, conf., près des
Vétroz, magnifique villa, situation calme et pistes, janvier-Mars 2001, à la semaine,
ensoleillée, 145 m2 habitables sur 3 niveaux, © (024) 471 11 51.
.A:.... - I :_x- n ~i L..— . L- i il uejuur , uitriiiiriet: , D uidlliuit» f uuiedu, i. bdlies
d'eau, garage, sous-sol, sauna, jardin et terrasse
aménagés. 2 places parc extérieurs. Prix à discu-
ter. © (027) 322 32 66.

Vias plage, villas tout confort, dans résidence
avec piscine, garage, jardinet, plage de sable.
Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

Animaux

Immo location offre DiversSavlèse-Roumaz, centre du villaqe, maison "™

Vente d'hoirie. Valais central, rive droite,
maison de campagne, de 2 appartements
avec dépendances et 6000 m2 de terrain
(vignes, arbres fuitiers, cultures maraîchères,
jardin d'agrément, places de parc). Prix à discu-
ter. Pour renseignements et visites:
© (027) 306 15 64. j  chèvres naines, noires. Fr. 240

© (078) 603 23 00. 

Th pièces + sous-sol. Fr. 500 - + charges. Arrêt
postal à proximité. © (027) 395 27 88.

Perdu chien courant suisse et Griffon
Nendaz. © (027) 346 76 57.

Café de la Couronne, Evionnaz: Samedi
6 janvier 2001: Petit Nouvel-An avec
orchestre et menu. Places limitées. Réservation
souhaitée: © (027) 767 19 06.

Ayent-Botyre, appartement 4Vi pièces,
2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.
Chippis-Slerre, grand studio meublé
(17a pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350-
© (079) 238 08 03.

Collombey-centre à louer ou à vendre dès
1.3.01 2Vi pièces + mezzanine, 80 m2 dans les
combles. Cuisine agencée, super cachet.
Fr. 850.-. charges comprises. © (079) 294 00 75
© (024) 482 4433 prof.

Grône, studio meublé. Cave et place de parc.
Fr. 430- charges comprises. © (027) 203 14 82.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — —
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Cours de couture à Sierre, reprise des cours:
mardi, jeudi: de 13 h 30 à 17 h. Mardi, jeudi: soir
de 18 h 30 à 22 h. Fr. 130- pour 11 cours de
3Vi h. Renseignements: © (027) 455 35 29 ou
© (027) 455 43 36.

Fais et répare prothèses dentaires.
Laboratoire dentaire Roch J.—CI., 9 Mercier de
Molin, 3960 Sierre, © (027) 455 52 52.

Gestion de la Pensée: Séance info gratuite,
mardi 9.1.2001, 19 h 30. Hôtel Grand-Quai, rue
Simplon 33, Martigny. Inscriptions + renseigne-
ments: Geneviève © (027) 306 62 22.

A donner
Fumier de bovins, 50 m3, Chablais valaisan
© (079) 433 47 82.

Amitiés, Rencontres
«TCHUM», 37 ans, cherche contact, amitié et
pourquoi pas plus, avec «blonde Québécoise».
© (079) 362 97 02.
Agences rencontres: Fr. 230 - annuel.
Rencontres sérieuses uniquement.
© (027) 322 20 08. Ultima Contact Sion.
Aventure ou relation durable, discrétion
absolue, sans intermédiaire: © (027) 566 20 20
(permanence informatisée, tarif locai).

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale
du point de vue économique

pour un bâtiment est
supérieure à 14 cm.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

cÇb
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http://www.fnx.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


¦ I3K I
19.15 Tout sport
¦ TSI 1

18.50 Oggi Sport
¦ France 2

18.00 Football: coupe de
la Ligue, 16es de finale,
Rennes - Nantes
¦ France 3

¦ HOCKEY SUR GLACE
LNA

MARC ROSSET

La cata au Qatar

¦ BASKETBALL

(LNB) - Boncourt (LNA)

¦ HANDBALL

17-10

Lugano - Rapperswil-Jona 2-1 Mart!na H!ngjs et Roger fédérer: une paire mondiale. A-t-elle
CP Zurich Lions - Zoug 6-5 toujours le sourire? keystone

Classement
1. Zurich Lions 35 21 7 7 109- 79 49
2. Lugano 31 21 3 7 91- 57 45
3. Davos 31 16 6 9106- 67 38
4. Zoug 32 17 2 13117-104 36
5. Kloten Flyers 31 14 6 11 87- 75 34
6. Berne 32 13 8 11 88- 73 34
7. Rapperswil-J. 31 15 2 14 92- 86 32
8. Ambri-Piotta 32 14 2 16 69- 86 30
'.' Rapperswil-J. 31 15 2 14 92- 86 32 de la Hopman Cup, l'inofficiel
:. Ambri-Piotta 32 14 2 16 69- 86 30 championnat du monde de
i. FR Gottéron 31 11 6 14 86- 92 28 double mixie ̂  

se déroule à
i. Langnau Tig. 31 11 6 14 73- 85 28 Perth, dans la nuit de jeudi à
. Coire ' 32 6 3 23 61- 98 15 vendredi (3 heures en Suisse) fa-
. Chx-de-Fonds 31 4 3 24 59-136 11 ce à l'Afri que du Sud. Wayne
DACVETDAI Ferreira et Amanda Coetzer ont
BASKETBALL en effet battus 24 Ja Thaïlande.
Coupe de Suisse Un succès qui leur a permis de
Ses de finale: Reuss (LNB) - comptabiliser deux victoires,
Riviera (LNA) 67-94 (45-41). comme les Suisses, avant leur
Ce soir. 20 heures: Arlesheim confrontation directe.

9. FR Gottéron 31 11 6 14 86- 92 28
10. Langnau Tig. 31 11 6 14 73- 85 28
11. Coire 32 6 3 23 61- 98 15
12. Chx-de-Fonds 31 4 3 24 59-136 11

Eliminatoires
européens
Suisse - Lituanie 26-23

Salle de Frohberg, Stafa.1300
spectateurs. Arbitres: La Cour
Bruun/Nielsen (Dan).
Suisse: Meisterhans/Ebinger
(39e); Massa (6), Schârer (1),
Ursic (4), Stettler, Làber (3),
Gautschi (2), Kostadinovich
(9/3), Jenny (1).
Notes: La Suisse sans Keller et
Severin Brùngger (blessés).

SI

artina Hingis et
Roger Fédérer
ont livré une vé-
ritable finale
dans le groupe A

A l'issue des deux simples,
les deux équipes étaient encore
à égalité. Si Amanda Coetzer
avait rempli son contrat en do-
minant logiquement Tamarine
Tanasugarn en deux sets (6-4
6-4) , Wayne Ferreira a trébuché
devant Paradorn Srichaphan
(3-6 6-2 5-7), bien qu 'il précède
son adversaire de 96 places au
classement mondial. Ferreira /
Coetzer ont facilement remporté
le double décisif face à
Srichaphan/Tanasugarn (6-4
6-1) pour s'offrir le droit de dé-
fier la Suisse pour la première
place.

Têtes de série numéro 3, les
Etats-Unis ont obtenu le pre-

mier billet pour la finale à la sui-
te de la victoire en deux sets - ¦ Au quatrième jour de l'année,
7-6 (7/4) 6-0 - de Monica Seles Marc Rosset (ATP 29) enregistre
aux dépens de la Belge Kim dé)à sa première déception de
Clijsters. Les Américains 2001. Contre toute attente, le
n 'avaient en effet besoin que Genevois a été éliminé en hui-
d'un seul point - quel que soit le tièmes de finale du tournoi ATP
résultat final de cette rencontre de Doha - Au Qatar > Rosset, clas-
- pour terminer à la première sé tête de série No 5> a été Dattu
place du groupe B. Les Belges se sur le score sans appel de 6-2
sont finalement inclinés 3-0... 6-3 par le Tchèque Bohdan

Ulihrach (ATP 76). Issu des qua-

Résultats
Perth (Aus). Hopman Cup, champion-
nat du monde de double mixte inoffi-
ciel. Groupe A: Afrique du Sud - Thaï-
lande 2-1. Amanda Coetzer - Tamari-
ne Tanasugarn 6-4 6-4. Wayne Ferrei-
ra - Paradorn Srichaphan 3-6 6-2 5-7.
Ferreira/Coetzer - Srichaphan/
Tanasugarn 6-4 6-1.

Classement: 1. Suisse 2 matches/2
victoires (6 victoires/0 défaite au to-
tal). 2. Afrique du Sud 2/2 (4-2). 3.
Australie et Thaïlande 2/0 (1-5).

Groupe B: Etats-Unis - Belgique 3-0.
Monica Seles - Kim Clijsters 7-6 (7-4)
6-0. Jan-Michael Gambill - Olivier Ro-
chus 7-6 (7-1) 6-4. Gambill/Seles -
Rochus/Clijsters 4-6 6-1 7-6 (7-5).
Russie - Slovaquie 2-1 . - Elena Lik-
hovtseva - Karina Habsudova 6-7
(1-7) 6-3 3-6. Marat Safin - Dominik
Hrbaty 6-3 0-6 6-4. Safin/Likhovtseva
- Hrbaty/Habsudova 6-2 4-6 7-6 (7-4).

Classement: 1. Etats-Unis 3/3. 2.
Slovaquie, Belgique et Russie 3/1 . Les
Etats-Unis qualifiés pour la finale. SI

lifications, Ulihrach avait pour-
tant perdu les trois derniers
matches qui l'avaient opposé à
Marc Rosset. Avec seulement
49% de réussite en première
balle et deux aces contre quatre

double-fautes, Marc Rosset a été
lâché par son service. Il a égale-
ment entamé de la pire des ma-
nières cette rencontre en concé-
dant les quatre premiers jeux.
Dans le deuxième set, c'est, en
revanche, lui qui signait le pre-
mier break pour mener 3-0.
Mais sa fin de match a tourné
au cauchemar.

Il a, en effet , perdu dix-huit
des dix-neuf derniers points de
la rencontre. Le dernier point
qu 'il a gagné, à 2-3 30-0 sur le
service d'Ulihrach, le fut sur une
double-faute de son adversaire.

PMURriviurc «i*™.
Demain 1 First-De-Chenu

à Vincennes 2 First-Du-Pont
Prix de Breteuil 3 Eclair-D'Asson
(trot attelé, 
Réunion I, 

4 First-Way 

course 3, 5 Ella-De-Grilly 
2100 m, 6 Gupo-Josselyn
14 h51) 7 Fidji-Du-Perche

8 Gikita-Fouteau

.vWBt î ? -?ï 9 Gelino-Des-EtanqsU «IL bp —
J\ 10 Golf-De-Fresne

£p 11 Eden-Bridge

I 12 Fabiano-Bello

13 Fox-Trot-Ardrais

:: - , n ! : 14 Fitzroy

J - ' 15 Grain-De-Café
ŝSuA JL|- ; 16 Golden-Lee 

Seule la liste officielle 17 Etna-De-Vrie
Ju PMU fait foi 18 Fantasme-Besnot

Finale avant la lettre
Cette nuit, la Suisse a affronté l'Afrique du Sud

lors de la Hopman Cup. Choc.

2100 P. Békaert F.-R. Le Vexier 19/2 5a5aOa

2100 O. Raffin J. Raffin 20/ 1 6aOaDa

2100 J.-M. Bazire P. Coignard 11/2 7a9a3a

2100 B. Piton L. Derieux 11/1 8a5a5a

2100 D. Locqueneux P.-D. Allaire 9/2 DaDa3a

2100 J. Verbeeck M. Venuat 10/1 OaOaDa

2100 Y. Dreux A. Dreux 9/1 OaSaDa

2100 J. Hallais J. Hallais 15/1 3mDmDa

2100 P. Gillot P. Gillot 31/1 Oa5a2a

2100 P. Daugeard P. Daugeard 16/ 1 OaOaOa

2100 S. Ernault A. Le Courtois 12/ 1 1a0a4a

2100 E. Raffin J. Raffin 29/1 4a7a5a

2100 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 9a3a9a

2100 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 19/1 OaOa6a

2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 7/2 1aDa0a

2100 P. Touvais R. Baudron 18/ 1 3a0a7a

2100 L. Peschet L Peschet 28/ 1 0m4a0a
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PATTY SCHNYDER

Dans le rythme
¦ Au lendemain d un match
marathon contre la Russe Lina
Krasnoroutskaya, Patty Schny-
der (WTA 25) a trouvé son ryth-
me de croisière au tournoi de la
Gold Coast, à Brisbane (Aus). La
Bâloise, tête de série No 2 du ta-
bleau, s'est imposée 6-1 6-3 de-
vant l'Allemande Andréa Glass
(WTA 131). Sa prochaine adver-
saire sera l'Italienne Silvia Farina
(WTA 63). Patty Scnnyder peut
envisager sa demi-finale face à
Farina, victorieuse 6-3 6-2 de la

Croate Silvija Talaja (WTA 29), ¦
avec un réel optimisme. Elle res-
te sur quatre succès devant la
Milanaise, le dernier acquis l'été
dernier sur la terre battue de So-
pot, en Hongrie. Après l'élimi-
nation de la tête de série No 1
Conchita Martinez, battue sur le
score sans appel de 6-2 6-1 par
l'Américaine Meghann Shaugn-
nessy (WTA 38), Patty Scnnyder
s'affirme comme la grande favo-
rite d'un tournoi qu 'elle a déjà
remporté il y a deux ans. SI I

¦ AUTOS-MOTOS
Paris-Dakar 2001
Jean-Louis Schlesser, au vo-
lant de sa buggy, a pris le
pouvoir chez les autos à son
arrivée à Er Rachidia. Richard
Sainct (KTM) fut le plus rapide
des deux roues pour consoli-
der sa première place au clas-
sement généra l motos.
La cinquième étape conduira
aujourd'hui les concurrents de
Er Rachidia à Ouarzazate, 572
km dont 333 de spéciale.
L'avant-veille de l'étape criti-
que entre Goulimine et Smara,
passage dans le Sahara occi-
dental qui est l'objet de mena-
ces depuis plusieurs jours de
la part du Front Polisario.

¦ VOILE
The Race
Du près, du près et encore du
près. Voilà le menu du jour et
des vingt-quatre heures à ve-
nir pour les trois bateaux de
tête de «The Race», la course
autour du monde à la voile en
équipage et sans limite: en tê-
te «Cam Lewis» (EU/Team Ad-
venture) devance toujours
«Grant Dalton» (NZ/Club
Med), à 20 milles. Derrière,
«Loïck Peyron» (FR/Innovation
Explorer) est à 43 milles.

¦ VOILE
Vendée Globe
Michel Desjoyeaux (Fr, «PBR»)
menait toujours jeudi devant
Roland Jourdain (Fr, «Sill»),
qui a repris la deuxième place
à Ellen Mac Arthur (GB,
«KingFisher») dans le Vendée
Globe, la course autour du
monde à la voile sur monoco-
ques en solitaire, sans escale
et sans assistance. Le Suisse
Dominique Wavre «Union
Bancaire Privée» est toujours
6e, à 863 milles, et le Franco-
Suisse Bernard Gallay 10e, à
2160 milles.

¦ HIPPISME
Fuchs numéro 3
mondial
Le Saint-Gallois occupe désor-
mais la troisième place derriè-
re l'Allemand Ludger Beer-
baum et le champion du mon-
de en titre brésilien Rodrigo
Pessoa.

FOOTBALL
L'Ivoirien Guel
vers Lausanne
Après le prêt d'Alexander Pa-
nov, Saint-Etienne pourrait
bien céder cette saison un
deuxième joueur au Lausanne-
Sports. L'international ivoirien
Tchiressoua Guel (25 ans)
pourrait en effet faire l'objet
d'un prêt jusqu'au terme de la
saison. SI



Anzère: 15-80 cm, neige dure à nei-
ge poudreuse, pistes bonnes à prati-
cables. Dix installations sur douze
fonctionnent. Pistes de fond 3 km. Pa-
tinoire, curling, chemins pédestres.
Arolla: 45-80 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatre installations sur
cinq fonctionnent. Pistes de fond 2
km skating + 15 km classique. Luge,
raquettes à neige, chemins pédestres.
Bellwald: 30-100 cm, neige dure,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 7 km classi-
que. Raquettes à neige, chemins pé-
destres, snowpark.
Bettmeralp: 40-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatorze ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
4 km. Raquettes à neige, piscine, cen-
tre sportif, tennis, chemins pédestres,
badminton, patinoire, luge.
Blatten - Belalp: 5-170 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Huit installations sur dix fonc-
tionnent. Pistes de fond 3 km classi-
que. Chemins pédestres, luge.
Bûrchen - Tôrbel - Ronalp: 20-60
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Sept installations sur neuf fonction-
nent. Piste de fond 1 km skating. Pati-
noire, luge, piscine, raquettes à neige,
chemins pédestres.
Bruson - 4-Vallées: 50 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes
à praticables. Cinq installations fonc-
tionnent.
fhampéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: 90 cm, neige poudreuse.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Pistes de fond 3 km. Centre sportif.
Champex: 30-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions sur quatre fonctionnent. Pistes
de fond 4 km. Luge, patinoire sur le
lac.
Champoussin - Portes-du-Soleil:
50-80 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 4 km.
Chandolin - Saint-Luc: 15-70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
torze installations sur seize fonction-
nent. Luge.
Crans-Montana - Aminona: 10-
100 cm, pistes bonnes. Vingt-sept ins-
tallations sur trente-cinq fonctionnent.
Pistes de fond 19 km 500 skating +
19 km 500 classique. Promenades pé-
destres, manège, tennis, squash, pisci-
nes, patinoires, curling, funpark, luge,
raquettes à neige.
Eischoll: 10-40 cm, neige poudreuse.

Coupe de Noël à Sierre
Résultats
Sierre juniors élites - Sion 1 -7
Anniviers - Montana-Crans 3-2

Petite finale
Sierre jun. élites - Montana-Cr. 7-4

Grande finale
Anniviers - Sion 3-14

Amical
Monthey - Portes-du-Soleil 7-4

2e ligue, groupe 6
Classement
1. Monthey 11 7 3 1 53-37 17
2. Montana-Cr. 10 6 2 2 49-39 14
3. Anniviers 11 5 3 3 47-38 13
4.Meyrin 11 5 3 3 38-35 13
S.Verbier-Sembr. 10 3 4 3 43-41 10
6. Trois-Chênes 11 4 1 6 46-48 9
7. Portes-du-Soleil 11 4 1 6 36-43 9
8. Nendaz-M.-F. 11 2 3 6 35-48 7
9. Château-d'Œx 10 1 2 7 34-52 4

3e ligue, groupe 12
Derniers résultats
Saas Fee - Saas-Grund II 2-5
Grâchen - Verbier-Sembr. Il 4-2

Classement
1. Sion II 10 8 0 2 56-45 16
2. Saas-Fee 8 6 0 2 54-22 12
3. Saas-Grund II 7 5 0 2 26-20 10
4. Rarogne 5 4 0 1 33-19 8
5. Grâchen 7 3 1 3  36-27 7
6. Verbier-Semb. Il 9 2 2 5 33-43 6
7.P.-du-Soleilll 9 1 1 7  33-38 3
8. Nendaz-M.-F. Il 9 0 2 7 23-80 2

4e ligue, groupe 12 A
Résultat
Lens - Viège II 7-4

Classement
1. Viège II 6 6 0 0 40-15 12
2. Lens 6 3 1 2  24-17 7
3. Anniviers II 5 2 0 3 22-29 4
4.Charrat 7 0 1 6  21-46 1

Dames cat. C, groupe 3
Résultat
Viège - Lausanne 7-1

Classement
1. Martlgny 10 8 2 0 94-17 18
2. NE Uni. 9 6 3 0 52-20 15
3.Chaux-de-Fonds 9 6 1 2  46-26 13
4. Montana-Crans 9 4 2 3 28-23 10

OÙ IRONS-NOUS SKIER?

Activités
des ski-clubs

pistes bonnes. Trois installations sur tiennent. Jardin des neiges, luge, pati- Thyon - Les Collons - 4-Vallées: Course coupe
quatre fonctionnent. Luge, chemins noire. 20-50 cm, neige poudreuse, pistes haut-valaisanne
pédestres. Nendaz - 4-Vallées: 15-115 cm, bonnes. Onze installations fonction- Samedi 6 janvier à Eischoll
Erner - Galen: 50-90 cm, neige pou- neige poudreuse, pistes bonnes. Tren- nent. Pistes de fond 2 km. Catégories: dames, messieurs 1 à 4,
dreuse, pistes bonnes. Quatre installa- te-neuf installations sur quarante Torgon - Portes-du-Soleil: 25-65 juniors 1 et 2, hors concurrence, filles
tions fonctionnent. fonctionnent. Pistes de fond 3 km + cm, neige poudreuse à neige dure. Six et garçons OJ.
Evolène - Les Haudères: 20-80 cm, 7 km. Luge. installations sur quinze fonctionnent. inscriptions: avec fomulaire FSS,
neige poudreuse, pistes bonnes. Six Oberwald - Hungerberg: 10-40 Trient: 20-30 cm, neige dure. Pistes points et No FSS, au fax (027)
installations sur sept fonctionnent. <™< "̂  poudreuse à neige dure, de fond 7 km classique. Luge 934 2916.
Pistes de fond 15 km + 8 km skatinn pistes bonnes. Trois installations fonc- unteroacn - Brandaip - dînais: Distribution des dossards: samedi 6
Chemins Dédestres Sonnent. 10-60 cm, neige poudreuse, pistes janvier à 8 heures, au départ du télé-
FiesXrtah 70 100 cm neiqe pou- Ovronnai: 20-110 cm, neige pou- bonnes, six installations fonctionnent. siège.
franco nictoc hnnnoc niv installa dreuse à neige dure, pistes bonnes. Téléski pour entants ouvert. Course: une manche de slalom géant,
ttnf fnnrt nnnînt rhaml nï' Sept installations fonctionnent. Val r*"*} " La F°u|y- 30-90 cm, Départ: 9 heures,ions fonctionnent. Chemins pédes- p0

H
rtes.du.So,eM: 50.90 OTi neige neige poudreuse, pistes bonnes. Qua- Distribution des prix: 13 heures, au

r ,. j  _ j- nn i , ». poudreuse, pistes bonnes. Deux cent tr, e installations fonctionnent. Pistes restaurant Egga-Striggen.Goms: pistes de fond 90 km skating 
 ̂insta

||ati^ns fonctionnent. de fond 10 km skatin9 + classiclue- Renseignements: tél. (027) 934 13 24.
+ classique Randa: 30 cm, neige poudreuse, pis- !\u9e- . w En cas de mauvais temps le No 1600
Grâchen: 40-100 cm, neige poudreu- tes bonnes Une installation sur deux Verbier - 4-Vallées: 10-115 cm, vous renseignera à partir de 6 heures
se, pistes bonnes. Treize installations fonctionne Pistes de foncj 6 km ska. neige poudreuse à neige dure, pistes |e 6 janvier ,
fonctionnent. Pistes de fond 3 km. Pa- .jnn , Hacdnno rhominc nôHectroc bonnes. Trente-deux installations sur
tinoire, curling, halfpipe, raquettes à patinoire 

^-nem"15 peaesires, 
trente.sept fonctionnent Pistes de SC Val-d'llliez: éliminatoires

neige, piscine, centre sportif, tennis, Rjederalp- 40-60 cm neige poudreu- *ond 5 km- Luge' boardercross. OJ du Bas-Valais
chemins pédestres, luge. se à neige'dure, pistés bonnes. Neuf yer«orin: 2°-7.

n cm, neige poudreuse Samedi 13 janvier
Grimentz: 15-80 cm, neige poudreu- installations fonctionnent. Pistes de a neige dure, pistes bonnes a pratica- Catégories: filles et garçons OJ 1986,
se, pistes bonnes. Onze installations fond 1 km skating + classique. Ra- t

Dle5, """ installations sur dix tonc- 1987i 1988 et 1989; fi||es et garçons
fonctionnent. Pistes de fond 14 km. quettes à neige, luge, chemins pédes- î!?nnh

e . ™X][} °] re; lu9e' œntre sPor- juniors 1981, 1982, 1983, 1984 et
Luge, piscine, chemins pédestres, pati- très. ut, cnemins pédestres. 1985
noire, snowpark. Rosswald: 50-80 cm, neige poudreu- Veysonnaz ¦ 4-Vallées: 20-40 cm, Lieu: Les CrosetSi piste du Starje
Gspon: 60 m, neige dure, pistes bon- se, pistes bonnes. Six installations neige poudreuse pistes donnes. I ren- Epreuve: slalom spécial en deux man-
nes. Deux installations fonctionnent. fonctionnent. winnninrBanl ^Lc^^^^a cnes comPtant comme deux courses.
Jeizinen - Feselan: 20 cm. neioe Rothwald: 40-80 cm. neioe ooudreu- IO,nalon?e

 ̂
«aquenes a neige, cne- |nscr jptj ons: |iste complète par club,

dure, oistes bonnes. Deux installation; se. cistes bonnes. Trois installations lïI I ? f,'.p. .„ .„ ._ _., '_ avec numéros, à Vincent Tornay, fax

ZStSÏL Albinen- 5 70 mins jEes
^" * '̂  ** ÏÏK" ̂ rrtS » bST- £7) 783.24 34, avant le mardi 9 jan- SMÏÏT "'

crnefg'e'pôud^use", pisteTbonnes à Salues de fond 5 km skating . ^̂ ^^SS r̂nSS  ̂ Sur sïte? ̂oméeîmeX 
SC

Sanetsch
praticables. Dix installations sur seize + 14 km classique. Visperterminen - Giw - Rothorn- ' remontées mecani- Sortie à Grimentz
fonctionnent. Pistes de fond 8 km Â^agell: 

30-70 
cm neige 20.70 cm, neige poudreuse. Quatre & des dossards: hôtel de la Télé- ««"anche 7 janvier

skating + 8 km classique. Chemins 
^̂ dS^̂ 

installations fonctionnent. Patinoire. cabine 
aux CrosetS/ de 12 h 30 à En lieu et place de Loèche

pédestres, luge. nés. Luge, cnemins pédestres. Zermatt: 20-140 cm, neige ppudreu- 13 h 30 Départ du car à 7 h 45, E
Lauchneralp - Lôtschental: 10-70 Saa*Fee: 52-304 c m neige pdu- Se pistes bonnes. Soixante-deux ins- Reconnaissance du parcours: de Place. Inscriptions au 346
cm, neige poudreuse, pistes bonnes, uieuse, piM« uuiuies. viuyi-ueu^ MIS- tallations sur septante et une fonc- 13 h 45 à 14 h 30 Mary-Claude ou au 346
Cinq installations fonctionnent. Pistes K̂Ll "̂

0"",
6"̂  Sn rT tionnent' Pistes 

de fond 8 
km

- Patinoi- Premier départ: 15 heures. Catherine.
de fond 10 km skating + classique + 

^
m

h
C'Sue

ntti„nir
m 

nkr «' 
tan 

re' snow et funP_arks' nalfpipe! pisci" Deuxième manche: une heure après la
2 km éclairés. Chemins pédestres. Img' nalTP'Pe' patinoire, piscine ten- ne> tennis_ squashj chemins perjestres, fin de la première manche. PUBLICITé -
Les Marécottes - La Creusaz: "IL^mfHLfc 

raqUett6S * 
lu

9e- Résultats: à 
21 heures à l'hôtel des

10-140 cm, neige poudreuse, pistes çj^'r,̂ . 7Pn iln  ̂„ni™ mll Zinal: 40"80 cm' nei9e P°udreuse. Portes-du-Soleil aux Crosets.
bonnes. Trois installations sur six 5™S", J "S™ H .»?'K hnnZ Pistfs bonnes. Huit installations sur En cas de temps incertain: (024) 1600 __^-^^
fonctionnent Luqe dreuse à ne ge dure pistes bonnes, neuf fonctionnent. Pistes de fond 8 dès 9 h 30 le samedi 13 janvier. / 7̂f J
MauAnrriA RMA» h T,« Huit installations fonctionnent. Pati- km skating + classique + 1 km éclair. J 

/ MetBO C
ÎŒt ? «™„ rZ  noire, chemins pédestres, luge, ra- Raquettes à neige, luge, piscine, che- Coupe Garaventa OJ A ThvnrO

Hr^S 11 ! IS" quettes à neige, curling. mins pédestres, patinoire. du Valais central ( ThyOll ?
dreuse, pistes bonnes. Treize installa- Super-Saint-Bernard: 20-110 cm, , ,. Samedi 13 ianvier V~ F« A\r>ottions fonctionnent. Piscine, luge. neiqe poudreuse à neiqe soufflée, pis- Alpes Vaudoises 7- ?, ">"'"'. ' . „„ l cn aire(
Morgins - Portes-du-Soleil: 40-80 tes bonnes. Deux installations fonc- Villars - Gryon - Les Diablerets: S^nS'aiX d'efs i clubs con- Z^̂ X }cm, neige poudreuse, pistes bonnes, tionnent. Piste italienne ouverte. 15-60 cm, neige poudreuse, pistes ur9an'sa™n. giron oes SKI ciuos con 

^̂ —"V_^/
Trente-cinq installations fonctionnent. Saint-Luc - Chandolin: 15-70 cm, bonnes. Liaison Villars-Les Diablerets: Tiraoe des dossards- le 11 ianvier à O—
Pistes de fonds 12 km + 2 km éclai- neige poudreuse, pistes bonnes. Qua- ouverte; liaison Villars - Les Chaux: -|9 n 30. au café de la Place à Erde °

~̂  
u/uuui imnlnrés. Snowpark, patinoire, tennis. torze installations sur seize fonction- ouverte. Descentes sur Villars et Bar- Horaires- de 7 h 30 à 8 h 15- distribu- 
WWW. imuip,

Nax: 15-85 cm, neige poudreuse, pis- nent. Chemins pédestres, sentier pla- boleuse: fermées. Pistes de fond envi-
tes bonnes. Cinq installations fonc- nétaire. ron 20 km. Télébob de Rience: ouvert

tion des dossards à L'Igloo (départ de
la télécabine de la piste de l'Ours);
10 heures: premier départ; trente mi-
nutes après la fin de la première man-
che deuxième manche.
Résultats: trente minutes après le der-
nier coureur.
Renseignements complémenta ires: au
(027) 346 48 06.

SC Derborence
Sortie du 6 janvier à Anzère
Horaire: départ à 8 heures précises.
Inscriptions: chez Jean-Daniel au
346 54 51.
Organisation: sortie de tout le club.
Les jeunes skient en groupe J + S.
Le No 1600 vous renseignera dès
6 h 30 sur le canal 2.

SC Saint-Martin
Sortie à Loèche-les-Bains
dimanche 7 janvier
Le rendez-vous est fixé au lieu habitu-
el à Suen à 8 heures. Les inscriptions
sont à retourner à l'adresse du club.
En cas de temps incertain, veuillez
composer le No 1600 (rubrique 3
club, association) dès 6 heures le di-

Départ du car à 7 h 45, au café de la
Place. Inscriptions au 346 38 38, chez
Mary-Claude ou au 346 39 39 chez
Catherine.

5. Viège 10 4 1 5 32-32 9
6. Sierre 10 2 1 7 21-61 5
7. Visperterminen 8 1 1 6  9-56 3
B.Lausanne 9 0 1 8  10-57 1

Juniors Top, groupe 1
Promotion
Formation du groupe
Octodure
Fribourg Gottéron MJFR
Meyrin
Villars

Juniors A, groupe 1
Promotion
Formation du groupe
Monthey
Sion
Tramelan
Saint-lmier
Nord Vaudois
Sensée enb MJFR

Juniors A, groupe 3
Relégation
Formation du groupe
Montana-Crans
Saas-Grund
Bulle-La Gruyère MJFR
Rarogne
Anniviers MJCe VS

Novices Top, groupe 1
Promotion
Formation du groupe
Sierre
Viège
Ajoie comb. JU
Monthey

Novices Top, groupe 1
Relégation
Formation du groupe
Franches-Montagnes CBe JU
Sion MJCe VS
Lausanne
Bulle-La Gruyère MJFR

Novices A, groupe 2
Classement
1. Octodure 10 10 0 0 79-10 20
2. Forward M. 10 8 0 2 78-35 16
3. Meyrin 10 4 1 5 28-49 9
4. Nord Vaudois 10 4 0 6 38-59 8
5. Saas-Grund 10 3 1 6 44-62 7
6. Star Lausanne 10 0 010 27-79 0

Novices B, groupe 1
Résultats
Verbier-Sembr. - Château-d'Œx 5-1
P.-du-Soleil - P.-de-Martel 5-4

Classement
1. Portes-du-Soleil 4 4 0 0 26-13 8
2. EHP J.-Tïnguely 2 2 0 0 12- 5 4
3. Verbier-Sembr. 2 1 0  1 10- 7 2
4. Moutîer JU comb. 2 1 0  1 8-16 2
5. P.-de-Martel MJNE 3 1 0  2 23-15 2
6. Rarogne 1 0  0 1 3-6  0
7. Château-d'Œx 4 0 0 4 4-24 0

Minis Top, groupe 1
Relégation
Formation du groupe
Neuchâtel YS
Sierre MJCe VS
Genève-Servette
Sion MJCe VS

Minis A, groupe 3
Résultat
Monthey - Saas-Grund 5-8

Classement
1. Octodure 10 10 0 0 103- 27 20
2.Saas-Grund 10 7 0 3 103- 43 14
3. Lsne Starce 9 4 1 4 48- 49 9
4. Viège 9 3 1 5 49- 60 7
5. Monthey 10 3 0 7 41- 86 6
6. Sierre MJCe VS 10 1 0 9 24-103 2

Minis B, groupe 2
Résultats
Anniviers - Villars 4-7
Ch.-d'Œx - Verbier-Sembr. 10-3

Classement
1. Château-d'Œx 7 6 0 1 58-18 12
2. Vîllars-Leysin 6 5 0 1 44-18 10
3. P.-du-Soleil 6 3 2 1 44-24 8
4. Sion MJCe VS 5 3 1 1  35-17 7
5. Verbier-Sembr. 8 3 0 5 32-42 6
6. Anniviers MJCe VS 7 1 1 5  29-44 3
7. Anniviers 1 0  0 1 1 -7  0
8. Gstaad 6 0 0 6 8-81 0

Moskitos A-Top, groupe 1
Titre
Formation du groupe
Sierre MJCe VS
Genève-Servette
Viège
Chaux-de-Fonds MJNE
Forward Morges
Fribourg Gottéron MJFR

Neuchâtel
Lausanne

Moskitos A, groupe 3
Promotion-relégation
Formation du groupe
Nord Vaudois
Octodure
Monthey
Lausanne Star Combe
Saas-Grund
Sensée enb MJFR
Sion MJCe VS

Moskitos B, groupe 2
Résultats
Leysin Villars comb. - Nord Vaudois

5-6
Château-d'Œx - Bulle 8-10

Classement
1. EHP J.-Tinguely 8 7 0 1 79-24 14
2. Bulle-Gruyère 9 7 0 2 81-48 14
3. Nord Vaudois 10 5 0 5 45-60 10
4. Château-d'Œx 7 3 0 4 49-52 6
5. Leysin-V. comb. 9 2 0 7 34-67 4
6. Nendaz-M.-F. 7 1 0  6 18-552

Moskitos B, groupe 3
Résultats
Meyrin - Genève Servette 4-5
Forward M. - Portes-du-Soleil 8-2

Classement
1. Forward Morges 7 7 0 0 71-13 14
2. Meyrin 8 4 1 3  29-43 9
3. GE Servette 6 3 1 2  21-20 7
4. Monthey 7 2 0 5 18-31 4
5. P.-du-Soleil 6 0 0 6 13-45 0

Moskitos B, groupe 4
Résultats
Rarogne - Anniviers Mjce VS
Viège - Rarogne

Classement
1. Montana-Crans 6 6 0 0 36- 9 12
2. Viège 8 6 0 2 58-21 12
3.Anniviers MJ comb. 4 2 0 2 19-17 4
4. Sierre MJ comb. VS 6 1 1 4  17-33 3
5. Rarogne 3 1 0  2 8-25 2
6. Sion MJ comb. VS 7 0 1 6  13-46 1

Prochaines rencontres
2" ligue, groupe 6
Vendredi
20.15 Nendaz-M.-F. - Château-d'Œx
20.30 Monthey - Anniviers

Samedi
20.15 P.-du-Soleil - Verbier-Sembr.

Meyrin - Montana-Crans

3e ligue, groupe 12
Samedi
20.15 Rarogne - Sion II

Nendaz-M.-F. Il - P.-du-Soleil II

Mercredi
20.30 Verbier-Sembr. Il - Sion II

4e ligue, groupe 12 A
Dimanche
20.00 Charrat - Anniviers II

Mercredi
20.00 Lens - Anniviers II

Dames cat. C, groupe 3
Samedi
20.00 Martlgny - Montana-Crans

Juniors Top, groupe 1
Promotion
Dimanche
18.00 Villars - Octodure

Juniors A, groupe 1
Promotion
Samedi
12.30 Sensée ENB - Sion

Dimanche
17.30 Tramelan - Monthey

Juniors A, groupe 3
Relégation
Ce soir
20.00 Montana-C. - Anniviers MJ VS

Novices Top, groupe 1
Promotion
Samedi
17.30 Monthey - Ajoie Comb JU
Dimanche
10.00 Viège - Sierre
12.00 Monthey - Ajoie comb. JU

Novices Top, groupe 1
Relégation
Samedi
14.30 Sion II - Lausanne

Novices A, groupe 2
Samedi
16.30 Octodure - Meyrin

HOCKEY SUR GLACE
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Novices B, groupe 1
Samedi
12.00 P.-de-Martels MJNE - Verbier
Sembr.

Dimanche
12.00 Moutier II - Verbier-Sembr.
17.00 P.-du-Soleil - EHP J.-Tinguely

Minis Top, groupe 1
Relégation
Dimanche
11.00 Sion II - Sierre

Minis A, groupe 3
Dimanche
11.00 Saas-Grund - Octodure
11.45 Sierre - Monthey

Minis B, groupe 2
Samedi
10.00 P.-du-Soleil - Anniviers MJ VS
17.15 Sion II - Château-d'Œx

Dimanche
10.00 Verbier-Semb. - Villars-L. comb

Moskitos A, groupe 1
Titre
Samedi
14.15 Sierre - Forward Morges

Mercredi
17.30 Sierre - Lausanne

Moskitos A, groupe 3
Promotion-relégation
Dimanche
16.30 Octodure - Nord Vaudois
17.30 Monthey - Lausanne Star Comb

Moskitos B, groupe 2
Samedi
17.00 Nendaz-M.-F. - Château-d'Œx

Moskitos B, groupe 3
Dimanche
10.00 Portes-du-Soleil - Monthey

Moskitos B, groupe 4
Samedi
14.00 Anniviers MJCe VS - Sierre
17.00 Rarogne - Montana-Crans

Dimanche
16.15 Sion II-Anniviers MJCe VS

http://www.imalp.ch
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Nos clien ts nous ren ouvellent
leur confi ance depuis 1978.
Pour 2001, nous cherchons région Lausanne

1 employée de commerce
avec connaissances bancaires, bilingue
fr.-all., poste fixe et évolutif

1 secrétaire à 50%
avec connaissances en assurances.

Pour plus de renseignements,
contactez Henri-Pierre Schûtz
au (024) 471 66 62.

036-430978

iMmt^
»!̂ n«h.V-¦"rtl9n,

un collaborateur

Commerce de vernis et couleurs
à Sion
cherche

possédant de solides connaissances
dans le domaine des matériaux de

peinture pour le bâtiment
et l'industrie.

Entrée en service à convenir.
Faire offre de service avec prétentions
de salaire et curriculum vitae sous chif-
fre X 036-430960 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-430960

Ventes aux enchères
Dans le cadre de nos prochaines ventes à Zurich nous cherchons:

Meubles • tapis • peintures • art du 20ème siècle • porcelaine • verreries
argenteries • oeuvres graphiques anciens et décoratifs • livres • objets

d'arts décoratifs et asiatiques • antiquités • vins • montres • bijoux

Journée d'experts
Lausanne: Hôtel Royal Savoy mercredi, le 17 janvier 2001
Neuchâtel: Hôtel Beau-Rivage mercredi, le 24 janvier 2001

Notre équipe d'experts est à votre disposition de 10.00 à 16.00 heures
pour des estimations et expertises, aussi bien que pour la
réception des objets que vous aimeriez mettre en vente.

Nous vous recommandons un préavis téléphonique en vous
adressant directement à notre bureau de Zurich sur le 01 / 482 47 48

info@schulerauktionen www.schulerauktionen.ch

Cherche 1 acheter

chalet-mayen ŝant
Ré9l(>n café-restaurant
Ayent / Anzère avec café, bar,
Ecrire sous chiffre F 036- salle à manger, terrasse
430559 à Publicitas S.A., 98 places, four à pizza,
case postale 1118,1951 app. 3 pièces.
sion' Taxation officielle036-430559 f r. 500000.- cédé en cas

décision rapide
Sion, proximité hôpital Fr. 380000.-. Excellente
yj||a affaire cédée à sa valeur
. ', de rendement.
individuelle © (079) 44? 42 00.
jumelée me^osea
en cours de finitions, i 
livrable pour Pâques. OTpi IDI ipiTAC
Pour traiter: 65000.-. V njPLIU IMa 
« (079) 447 42 00. 027/329 51 51036-430563 | U^//3^=> J I 3 I=2  ̂âi!edtau/*asit <oa/*t/ù/iaf

à Sion

Fête ses 10 ans
2$&/Kc/iiç>ue *y&fYiagœ

et son équipe
vous invitent à l'apéritif

le vendredi 5 janvier de 17H00 à 19H00

Avec la participation de:
Provins Valais, Emery Minérales, Café Chicco d'Oro,

Héritier .Fromages, Boucherie Del Genio, Galloni Riddes,
De Kalbermatten Primeur, Bière Cardinal, La Sierrvoise

036-430895

LA TZ0UMAZ / | #fe MM A M M* A j *  #% Prix de l'abonnement

=R DMS LOTO A GOGO ™£
™ ^̂  ¦ ^W M m ^0 ̂ J ^P Ĵ Aperçu des lots:

Dimanche 7 janvier % porcs, % porcs, fromages,
à 14 h 30 précises Organisation: Société de développement Riddes / La Tzoumaz viandes séchées, etc.

spacieuse villa
individuelle
style chalet

Affaire rare à Grimisuat
à saisir directement du propriétaire

A 4 km de Sion, rive droite, altitude 700 m,
construction soignée 1982, 6-7 pièces + cuisine,
sauna, 836 m', totalement excavée, garage
indépendant, pavillon de jardin, terrain aménagé
1280 m2, situation hors nuisances et climat
privilégié, vue imprenable vallée et Alpes. Bus,
commerces et écoles à proximité. Libre printemps
2001.
www.top-info.ch/liseron/index.htm
Frs 650000.-. Tél. 027/398 10 63

011-701560

978 Murai-Collombey

villa 5 pièces

m 
160 m2
ABI, toiture solaire,

^™ Fr. 370000-, avec terrain
700 m2, Fr. 1200.- par
mois. Visite, financement
<D (079) 607 80 23.

036-430672

Villa», propriétés , terrains ,
appartements , locaux

commerces, PflrlE, P/V\l
Etudions touhys propositions

V̂<Z 2̂i : 027/322 24 04
Internet: www.mici.fr 

Demandes d'emploi
Jeune femme

cherche à garder des enfants du lundi
au vendredi.
© (027) 346 15 92.

011-701733

Crédit exceptionnel
Fr. 5000.-à  Fr. 70000.-.

(021)803 73 10.

Rachat de crédit jusqu'à 30% d'intérêts total en moins
(uniquement salariés sans poursuites).

Exemple: Fr. 20 000-sur 60 mois: Fr. 416.25 par mois.

Fiduciaire Paux Conseils & Gestion,
Grand'rue 93, 1110 Morges.

022-092879

Immobilières - Vente

A vendre à Sierre
Au centre ville, rue Général-Guisan 30
«imm. métropole», MU ^e eiaye

studio
avec avec et place de parc. Fr. 75 000.-.
Régie Antille Fidusierre S.A.
Rue Rilke 4, 3960 SIERRE.
Natel (079) 628 03 12 - (078) 602 32 70.

036-430506

A vendre à Sion
Imm. Roches-Brunes, rue du Scex 36

appartement Vh pièces
avec cave et place de parc
au 7e étage. Fr. 240 000.-.
Rue Condémines, au 3 étage

appartement 3% pièces
+ balcon, cave et place ext.
Fr. 240 000.-.
Rens. visite:
Régie Antille Fidusierre S.A.
Rue Rilke 4, 3960 SIERRE.
Natel (079) 628 03 12 - (078) 602 32 70.

036-430504

MONTREUX - yh pièces
Vente aux étrangers autorisée, terrasse
42 m2 + balcon sud, vue lac, 2 WC, cui-
sine agencée, tranquillité.
Fr. 350 000.-. Parlons allemand.
Tél. (021) 963 57 77

22-130-59396

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

¦—— *̂*™ BOLVW **•*•/«

RUE DES CONDÉMINES 14%

CREDIT
SUISSE

Acheté!
Avec un

Crédit Privé.
UOUU OUU lUU. Téléphone gratuit 24h sur 24.

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

Qbâ ¦Hossssi WsM Vs.sBkW ' sfiV'

PV^^H ¦ |̂̂ K A i Vïïa^SExemple de tarif: Montant ^̂ H m. à \^^#J|

d'intérêt annuel effectif de j f l  ^T m.K ^1 ^Pl \

totaux pour 12 mois: de ^k ¦ \. 
^H W ù

CHF 571.40 à CHF 621.80. V 1̂ *^B^̂  
j^̂  <

Remboursement du montant ^H ^Bf^V-jk sUstli.. ^̂  Ŷk. '
et des frais en 12 men- ^Ĥ ^Mflfl .Ê vl % \

sualités équivalentes. >j Ŵ T̂ ^Tà^̂ iUL ^H t*\

_.
Voici déjà 50 ans

que ces deux
tourtereaux roucoulent

ensemble!

m,, K*>
CS  ̂ IBSB "-"

¦ -.. 8̂ HHr Àw

I
 ̂ . JHH

Les reconnaissez-vous?
036-430917L__-___ 

tmn^wff K̂&r̂  ̂ î ^
Bl nSSsJaK? .ssss  ̂''HÉ j r ŝ *%\

wM  ̂
, f iy

IROLFI Êà^ ŴIBENZ àk r̂ Jk
Richelieu j g m Ê Ê m Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê m m m m m Ê m m m m m i i m m e m^

Des soldes réputés et attendus...

¦ MEUBLES - BULLE

GODCT
1 630 BULLE • Z.I. PALUD - ETANG 6 • TéL. 026/912 90 25

(SORTIE AUTOROUTE BULLE. ROND-POINT MC DONALD. À GAUCHE)

Heures d'ouverture: lu-ve 9h-19h; sa 9h-l6h; jeudi nocturne jusqu'à 21 h

Vendredi 5 janvier 2001 23

: ta mÊmm&m

I HHP  ̂1
W** ij& \

IWJ3 '-—-• - m
isBa îm

^̂ '¦*" l̂
Elle est rouge et gonf le.....

off rez-lui une vodka rouge
O&*

V 036 430975

http://www.top-info.ch/liseron/index.htm
http://www.micl.fr
http://www.schulerauktionen.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Découverte du monde ,
Futuriste, technologiquement très évoluée, esthétiquement novatrice,

l'Audi A 2 renouvelle le paysage automobiliste.
HH He ne passe pas "̂ ffl mÊÊÊ f j L

^nercue, la nouvelle

155 cm de hauteur, en revanche,

une Audi cent pour cent, avec

me une que id I I . LC LUU en eu- _ , ,

nwn, wi«  .I UVW^,, ^ ,iUW M^ mne Iait merveuie, et sur rou-
900 petits kilos sur la balance. tes de m0ntagne. Les vitesses Ŵ^̂ KKÊ Ê̂KÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂B^̂^ lSÊm
Une performance, même si les passent avec un petit claque- Ergonomie très soignée et f inition sans reproche pour la petiteoptions telles que la climatisa- ment mécanique sympathique, Audi iddtion ne sont pas comptées la direction est légère et la te-
danS

Ma\
Ch

é
iffr

s
e
a taille manne 

nUe de r°Ute eSt remarcluable- rant. Si on y ajoute une posi- Finition germanique
quin, lttTnW pas vérïa- sLXS  ̂ ^^  ̂T  ̂^  ̂"" 

LeS constructeurs ^^^às se
blement la concurrence en ma- *

W t Se r i ^ mTrrhennî 
maintien des sieges sans rePro" sont toujours attachés à pré-

tière de consommation. En p P̂ ni„ "™nrfHahir che et une insonorisation qui senter des produits à la finition
grande partie utilisée avec une P appreuauie. ffltre parfaitement les bruits ex. soignée. L-A2 ne fait pas dé-
seule personne à bord , notre Agile et efficace , la petite teneurs, on s'approche du dix faut, et les matériaux utilisés
véhicule de test a enregistré Audi bénéficie également d'un sur dix au chapitre de l'agré- tant pour la décoration inté-
une moyenne un peu décevan- freinage très équilibré et endu- ment de conduite. rieure que pour le revêtement

Forester young
Léger restylage pour la Subaru Forester qui prend des contours plus sportifs
¦ oc mnrlîfir*atinne cuHioe nar

L

v-o .uuuuu,uuuu.j J U L,,  ̂j,ui 
-̂̂ .SSISJSJIla Subaru Forester ne sont 

^-î SSÊÊpas très spectaculaires au jéSÉÊ
premier coup d'œil. Il faut dire / ^ \  /f it
que ce break de loisirs lancé en / \̂  ' I/* *
1997 n 'avait pas vraiment perdu 0$?
son pouvoir de séduction. ^.̂ ^t^^^^^mss^Pour faire mieux encore, il ^^atf^d ?jjf v-̂ r
revient avec une livrée taillée sur
mesure, mélange de rusticité et
d'élégance sportive selon la re-
cette qui a déjà fait son succès.
Les traits adoucis de la calandre
et des phares, les protections la-
térales et les pare-chocs de la
i i M l l t ' i l i  i n '  la i ,n  i n v > i - i  i i '  lie

gomment cependant pas l'im-
pression de force et d'agressivité
que dégage le véhicule.

On le sent prêt à bondir. Et
il le fait avec une maîtrise certai-
ne.

Mue par un puissant boxer
dopé par un turbocompresseur ,
la Forester affiche des perfor-
mances flatteuses. La motorisa-
tion généreuse et la traction in-
tégrale autorisent des vitesses de

Plus f luides, les lignes de la nouvelle Subaru ne manquent pas de charme.

passage en courbe surprenante, en défaut. Quant à la boîte de sion «club», la
Une vraie bête à tout faire, habi-
le aussi bien dans un terrain dif-
ficile grâce à son différentiel au-
tobloquant que sur une route de
montagne où sa souplesse et
son confort ne sont jamais pris

Idd

Forester est une
luxe qui cache
La finition inté-

vitesse automatique qui équipait limousine de luxe qui cache
notre voiture de test, elle encais- bien son jeu. La finition inté-
se avec bonne volonté les mon- rieure répond aux standards les
tées en régime du moteur. plus exigeants, et les plastiques

Très bien équipée, luxueu- qui garnissent le uibleau de bord
sèment présentée dans sa ver- et les commandes sont de très

étroits. La visibilité est gênée
vers les côtés par l'épaisseur

ger.

Quelques astuces complètent
le portrait de cette voiture,
comme la trappe dans le plan-
cher du coffre qui accueille les
objets fragiles. La calandre, el-
le, bascule pour permettre de
contrôler les niveaux sans lever
le capot. Au tableau de bord ,
on relèvera l'indicateur de
température extérieure et les
deux porte-gobelets, accessoire

Avec sa bouille inimitable,
sa technique évoluée et sa qua-
lité de fabrication , l'A 2 est pro-
mise à un avenir radieux. Et ce
malgré son prix qui la place
au-dessus de la plupart de ses
concurrentes. Elle risque pour-
tant de plaire plus particulière-
ment à une clientèle masculi-
ne, plus sensible aux aspects
techniques, qu'à des femmes
qui lui reprocheront sans doute
une certaine froideur.

Jean-Cosme Zimmermann

bone qualité. Quand au revête-
ment de cuir, il crée dans l'habi-
tacle une ambiance digne des
plus belles anglaises.

A mi-chemin entre un
break conventionnel et un véri-
table véhicule tout-terrain , la
Subaru répond à la plupart des
besoins de ces deux catégories.
Sportive et polyvalente, elle est
pratique grâce à ses sièges arriè-
re modulables. Le volume de
chargement, entièrement plat,
varie ainsi de 406 à 1525 litres.
Les sièges sont confortables à

l'avant comme à l'arrière, et l'es-
pace est généreux. Quant à la
garde au sol de 190 mm, elle est
suffisante pour lui permettre de
sortir sans réserve des chemins
battus.

Seule ombre au tableau, le
boxer se révèle assez glouton.
Difficile en effet de descendre en
dessous de 13 1/100. C'est que la
voiture pousse le conducteur à
rouler à un rythme soutenu qui
n'est pas le meilleur moyen de
limiter la consommation.

Jean-Cosme Zimmermann
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1956 Saint-Pierre-de-Clages
036-429919

C I fi ^\ InSfëlle de
V 1111V  ̂ Monthey sa

Propriété commune de Syngenta Crop Protection S.A. et Ciba Spécialités
Chimiques S.A., située à Monthey (Chablais valaisan), CIMO est une
entreprise de services, faisant appel à des technologies très évoluées.
Avec plus de cinq cents collaborateurs et collaboratrices, elle est active
principalement dans la gestion des énergies, l'automation, l'ingénierie,
la maintenance, la protection de l'environnement, la formation profes-
sionnelle et la protection d'entreprise.

Nous cherchons pour notre service ingénierie:

INGÉNIEUR(E)S EN MÉCANIQUE
Dépendant directement du responsable de l'ingénierie CIMO, ces
emplois comprennent les activités suivantes:
- organisation générale de l'entretien d'installations existantes (parte-

naire du chef d'exploitation);
- études et réalisations de modifications et d'améliorations d'installa-

tions existantes;
- participation en tant qu'ingénieur de projet à la conception et à la

réalisation de nouvelles installations;
- réalisation de mandats d'ingénierie divers pour le site chimique de

Monthey et/ou d'autres clients externes.

Nous demandons:
- diplôme de formation supérieure;
- quelques années d'expérience dans l'ingénierie destinée à des installa-

tions de production d'énergie ou chimiques;
- bonnes connaissances en ingénierie mécanique, thermodynamique et

hydraulique;
- aisance dans l'utilisation des outils informatiques;
- bonnes connaissances d'allemand.

Une expérience dans une exploitation constituerait un avantage.

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi passionnant, n'hésitez pas à nous
contacter.
M. Jacques Cherix, chef des Ressources humaines et administration, tél.
(024) 470 32 22, accueillera vos demandes d'information ou recevra votre
candidature avec plaisir.

Notre adresse: CIMO Compagnie industrielle de Monthey S.A.
Réf. NF
1870 Monthey

www.cimo-sa.ch
E-mail: jacques.cherix@cimo-sa.ch

036-429914

ASCII INGÉNIERIE S.A.
est une société de conception et de réalisation d'automatismes indus-
triels, active dans les domaines de la commande de processus et de la
machine spéciale.

Afin de compléter ses effectifs, elle cherche:

un ingénieur responsable
du bureau d'ingénierie

électrotechnique
Nous demandons:
• Ing. ETS en électrotechnique;
• Aptitude à gérer un groupe de travail (5 collaborateurs);
• Bonne gestion du stress;
• Esprit innovateur;
• Expérience dans la conception d'automatismes industriels et de la

machine spéciale;
• Bonne maîtrise de l'environnement Windows et des bases de données;
• Connaissance des logiciels Autocad et Elcad;
• Connaissance anglais ou allemand appréciée.

Nous offrons:

• Un travail dans les domaines à haute technologie et une infrastructure
moderne;

• Horaire libre;
• Cadre de travail jeune et dynamique;
• Bonnes prestations;
• Formation continue;

Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:
ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 Monthey.

036-430721
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6 polymécaniciens(nes) 4^
5 automaticiens(nes) ^
1 automaticien(ne) (Steg) M*

3 constructeurs d'appareils ^%
industriels ^
1 constructeurs d'appareils ^Jindustriels (Steg) ^^

1 informaticien(ne)

1 constructeur(trice)

2 employés(es) de commerce

Alusuisse
Inscription aux examens d'admission Aluminium Suisse SA

APF-Apprentissage 5480/83
jusqu'à fin janvier 2001 CH-3965 CHIPPIS

Tel.: 457 54 80 / 457 54 83
Bulletins d'inscription auprès algrOUD alUSUÎSSe
de votre conseiller en orientation fabruated produis
OU à l'adresse Ci-COntre. A member of the ALCAN group of companles

La Clinique Genevoise
de Montana

cherche
un(e) infirmier(ère) diplômé(e)

en soins généraux
plein temps ou temps partiel

médecine interne ou réadaptation.
Conditions d'engagement selon le
barème du canton de Genève.
Renseignements auprès de
Mme Meichtry, infirmière-cheffe,
© (027) 485 61 11.
Offre de service avec documents
d'usage à adresser à:
Monsieur Yves Bagnoud
Directeur
Clinique Genevoise de Montana
3962 Montana o36-430733

Café-restaurant Les Platanes
Martigny

cherche

serveuse
connaissant les deux services.

Place à l'année.

« (027) 722 25 65,
© (079) 4Ï7 39 22.

036-430753

Entreprise du Chablais
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

chauffeurs
poids lourds

avec expérience.
Pour trafic national et international.

Ecrire sous chiffre: P 036-430833 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-430833

imprimerie ôe-s 3 ôronsc-s
michel vérolet
1933 sembroncher
tél. 027 785 16 87

cherche Café du Rawyl
Sierre
cherche

serveuse à 70%
de 17 à 23 h.
® (027) 455 32 53.

036-430992

un(e) polygraphe/
typographe

Engagement à convenir,
Faire offre par écrit
à l'imprimerie.

sommelière

Café-restaurant
de la Place Centrale
à Martigny
cherche .

avec expérience
Sans permis s'abstenir.
Entrée en fonctions tout
de suite ou à convenir.
<6 (027) 722 21 60.

036-430775

Pour longues missions (18 mois),
nous cherchons à dater du 15 janvier
2001:

- 3 serruriers
-1 mécanicien MG
- 9 soudeurs
Salaires au-dessus de la moyennne à
personnes motivées.

Pour plus de renseignements,
contactez Henri-Pierre Schùtz
au (024) 471 66 62.

036-430981

(tV^^ Ĥ^Monthey - Warxl9

Zur Verstârkung unsererTransportkapazitât im
Inland suchen wir per sofort oder nach Ûber-
einkunft

VERTRAGSFAHRER
mit Anhângerzug

(Selbstfahrar)

fur Raum Bern/Westschweiz
Fahrzeugstandort am Wohnort

•Fahrzeug mit ADR/SDR-Ausrûstung
•Transportvertrag mit Vollbeschàftigung

•sehr gute Verdienstmôglichkeiten
Nâhere Auskùnfte erteilt Ihnen gerne unser
Herr Hans Hospenthal. o
Fbry Transport AG
Tramweg 39, 6414 Oberarth |?
Tel. 041/859 15 15 "
e-Mail: hans.hospenthal@foery.com £

http://www.cimo-sa.ch
mailto:jacques.cherix@cimo-sa.ch


La cuisse de pintade
en Parmentier

Monsieur Parmentier
T

ous les enfants le con-
naissent, il a suffi
qu'une fois on leur
serve le fameux hachis
parmentier, en leur

disant deux mots de l'inventeur
de la pomme purée... et pour
eux, ça y est, pomme de terre =
parmentier. Et c'est grâce au ba-
ron Antoine Augustin Parmen-
tier que la pomme de terre est
bonne à tout faire!

Pourtant, il lui en a fallu de
la persévérance à Antoine Au-
gustin, de la conviction et même
une révolution pour inscrire ce
légume aujourd'hui incontour-
nable sur la liste des maraîchers.

En 1763, de retour de capti -
vité après la guerre de Sept-Ans,
Antoine Augustin Parmentier ne
cessait d'affirmer que la pomme
de terre n'avait pas son pareil
pour calmer la faim et diminuer
la famine.

Là-bas, en Westphalie, où le
prisonnier se morfondait il avait
dégusté la Kartoffel considérée
bonne à nourrir les cochons et...
les prisonniers français!

La pomme de terre apparte-
nant à la famille des solanacées
comme les tomates, le tabac et
la belladone, on s'en méfiait
donc. Consommée crue, la
pomme de terre donnait la coli-
que et on colporta bien vite
qu'elle provoquait la lèpre... M.
Parmentier eut bien du mal à
prouver le contraire.

Il faut dire qu'au début, il
s'y prit mal. Il essaya de faire un
pain de ces tubercules, pain qui

Marché
4 cuisses de p intade
2 carottes
1 poireau
1 oignon
1 échalote
1 dl de vin blanc
sel, poivre
girofle, romarin
pomme purée.

Préparation
Prendre quatre cuisses de pin

tade , les saler, poivrer, les dé-
poser sur une plaque allant au
four.

Recouvrir les cuisses de
pintade de rondelles de carot-
tes, de tronçons de poireaux et
d'anneaux d'oignons. Laisser
cuire à feu très doux (60°) du-
rant trois heures.

Détacher ensuite les chairs
de la pintade en filaments plus
ou moins gros.

Les faire rissoler cinq mi-
nutes dans une poêle avec une
échalote hachée, le clou de gi-
rofle et un brin de romarin.
Mouiller d'un trait de vin blanc
et du jus de la cuisson.

Dresser dans un plat à gra-
tin, couche par couche, pomme
purée et pintade, terminer par
la purée, réserver ou mettre à
gratiner tout de suite, servir
chaud.

Louis XVI et Marie-Antoi-
nette, pas bégueules pour un
sou, cédèrent la plaine des Sa-

gume à bestiaux ne devait pas
être si mauvais pour que le roi
en mange. Chaque nuit, ces
campagnards volaient quelques
racines pour les planter plus
loin, et la culture de la pomme
de terre se répandit...

Mais c est la faim, qui sous
la Convention et le Directoire,
obligea le peuple à manger de la
pomme de terre. Par l'arrêté du
21 Ventôse An III , la commune
de Paris ordonna de transformer
les jardins des Tuileries en
champs de patates.

Ainsi cette fameuse pomme
de terre ne fut pas importée
d'Amérique par M. Antoine Au-
gustin Parmentier, mais par les
colons espagnols. Les souverains
d'Espagne en firent don au pape
en 1588, celui-ci les confia à son
jardinier-botaniste français Pier-
re de l'Ecluse qui leur donna le
nom de «Tararufi» (petite truffe),
le pape italien comprit «tartufo-
li», les Allemands prononcèrent
Kartoffel... et on connaît la sui-
te...

Chez nous, ce sont certai-
nement les soldats du service
étranger qui apportèrent la
pomme de terre.

Malgré ses débuts difficiles ,
on comptait déjà quarante va-
riétés de pommes de terre avant
la Révolution. A la fin de l'Empi-
re elles étaient plus de cent et
on en dénombre plus de trois
mille aujourd'hui , dont un mil-
lier d'espèces comestibles.

Trêve de blabla , M. Par-
mentier fait partie de l'enfance
de chacun, la purée est pour
beaucoup bien plus qu'une ma-
deleine... et il y a mille façons de
faire «un Parmentier».

Parmentier de morue aux olives

Marché
600 g de morue
1 gros oignon
20 olives noires
1 feuille de laurier
1 dl de vin blanc
poivre, cayenne
pomme purée.

Préparation

Faire désaler la morue toute la
nuit dans l'eau courante. L'effi-
locher, la sécher et la faire reve-
nir dans deux cuillerées à soupe
d'huile d'olive avec un gros oi-
gnon émincé.

Mouiller au vin blanc,
ajouter une vingtaine d'olives
noires, une feuille de laurier,
laisser mijoter. Rectifier l'assai-
sonnement avec du poivre et
une pointe de cayenne.

Dresser avec la purée , pas-
ser au four , décorer d'olives.

ier de légumes

2 gousses d'ail

purée de Georges Blanc

Marché
3 carottes
1 céleri pomme
1 poireau
2 colraves
2 fenouils
2 choux-raves
sel, poivre, huile d'olive
60 g de basilic

2 dl bouillon de poule

Pomme
Marché

1 kg 200 de pommes de terre
à chair blanche
225 g de beurre
3 dl de crème
sel, muscale.

Préparation

Cuire les pommes de terre
épluchées et rincées dans de
l'eau salée ou , mieux encore, à
la vapeur. Dès qu 'elles s'enfon-
cent sous la pression d'un

thym citronné
pomme purée au basilic.

Préparation
Laver et peler les légumes, les
débuter en mirepoix, les faire
revenir trois minutes dans de
l'huile d'olive, laisser blondir,
mouiller au bouillon de poule,
rajouter le thym citronné, lais-
ser mijoter jusqu 'à ce que les

doigt, les égoutter. Les écraser
au moulin à légumes et mélan-
ger à la spatule en bois en ajou-
tant le beurre petit à petit.
Commencer par le beurre pour
que la purée soit bien lisse.

Rajouter la crème chauffée
et battre avec le fouet. Cesser
dès que la consistance voulue
est obtenue.

Ajouter un peu de muscade
moulue et du sel selon votre
goût. On peut remplacer la crè-
me par du lait ou mélanger les
deux.

légumes soient tendres mais
toujours croquants.

Laver et sécher les feuilles
de basilic, les mixer avec les
deux gousses d'ail et 1 dl d'hui-
le d'olive extra-vierge.

Remplacer la crème et le
lait par le mélange basilic - hui-
le d'olive, saler généreusement.
Dresser en parmentier , passer
au four et à table!

Le grand classique:
le hachis Parmentier
Je ne vous ferai pas l'affront
d'une recette.

Une bonne bolognaise,
agrémentée selon l'humeur de
quelques champignons: on
beurre un plat à gratin, une
couche de purée, une couche
de bolognaise, recouche de pu-
rée, trois flocons de beurre,
quelques lignes tracées à l' aide
d'une fourchette pour donner
du relief, on enfourne et le tour
est joué.

Une page France Massy
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Depuis quelques saisons, des soirées
lectures mettent le théâtre à la portée
d'un public qui en redemande 28
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Le monde ae uregoire
L'artisan de Planojean vient de réaliser «sa» tête de taureau d'Octodure.

une i-ieiai ae en
Le metteur en scène Georges Demierre fait revivre la fillette sur les

E

lle en fait rêver des
enfants. Petite blondi-
nette spontanée,
joyeuse et naïve, elle
les a tous fait craquer.

Même un tout vieux monsieur,
au comportement sauvage. Elle
seule, prénommée Heidi, a réus-
si à le rendre plus sympathique.
Ah Heidi , un vrai mythe... Geor-
ges Demierre ne dira pas le con-
traire. Lui qui a voulu faire re-
naître la belle histoire de Heidi
et de son grand-père au Petit
Théâtre de Lausanne. Le met-
teur en scène s'en est donné à
cœur joie. «C'est une histoire qui
m'avait touché dans mon enfan-
ce, et j 'avais envie de transmet-
tre ce p laisir à d'autres person-
nes...» Et d'ajouter que la pièce
coïncide avec les 100 ans de la
mort de Johanna Spyri, auteur
du roman «Heidi».

Georges Demierre signe là
une mise en scène dynamique.
Le décor, tout de bois, est ré-
duit au minimum. Mais, tout y
est dit. Rien de trop, rien de
moins. Les personnages ne
tombent pas dans la caricature.
«Notre Heidi est déjà une petite
femme, une féministe...», note
encore le metteur en scène. Et
l'histoire plaît à toutes les géné-
rations. «C'est un thème qui réu-
nit un peu tout le monde, c'est
vrai. Les enfants, les parents, les
grands-parents... Et puis, c'est
un peu comme les grands classi-
ques. On peut lire le bouquin à
10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans,...
ce ne sera jamais pareil.» Geor-
ges Demierre a par exemple re-
découvert la trajectoire du
grand-papa de Heidi. «Il est
touchant. C'est un grand-père
avec p lein d'histoires cachées (il
a donné son enfant, a été mêlé à
un meurtre...).»

Di
plômé de l'Ecole tech-
nique de la Vallée de
Joux et titulaire d'un

CFC de bijoutier-joaillier , Gré-
goire Maret, 25 ans, est installé
à son compte depuis 1994. A
Planojean-Ravoire , il réalise
des pièces uniques et des bi-
joux à série limitée, fruits d'un
délicat travail de haute préci-
sion.

La dernière création de
Grégoire Maret est, selon ses
propres termes, «une interpré-
tation toute personnelle de la
tête de taureau d'Octodure pré-
sentée à la Fondation Pierre
Gianadda et entièrement réali-
sée dans mon atelier».

Grégoire Maret explique
qu 'il a durant plusieurs années
cherché à établir un lien cultu-
rel entre sa ville, sa région et

Heidi, son grand-papa et Peter, sur la scène du théâtre du Crochetan, le 12 janvier.

Magie d'un soir teur en scène a choisi minu- ni celui de Peter; Jacqueline
Et, lorsqu'à la sortie du specta- tieusement ses comédiens. Cuénod, les deux grand-mè-
cle, Georges Demierre entend, «Avec notre public, il était im- res; Vincent Fontannaz, l'insti-
de la bouche des enfants, que
«c'est le meilleur f ilm qu 'ils
aient jamais vu», il ne peut
s'empêcher de sourire.

«Au théâtre, c'est magnifi-
que: le monde de l 'imaginaire
part au quart de tour.» C'est
vrai, c'est magnifique. Et ma-
gique.

Pour interpréter les rôles
de la pièce de Heidi, le met-

L'un des modèles de la tête de taureau réalisée par Grégoire
Maret. thierry délez

portant d'avoir un style ciné-
matographique. Il nous fallait
des «gueule»...» Ainsi, derrière
le grand-père se cache Gilbert
Divorne. «Il avait le côté tendre
et bourru.»

La jeune Yaëlle Wyss in-
terprète la petite Heidi. Blonde
aux yeux bleus, l'enfant est
craquante. Alizé Oswald joue
le rôle de Clara; Loan Gilardo-

BIJOU

tuteur et Sébastien; enfin , la
Valaisanne Romaine De Nan-
do interprète la tante de Heidi
et cette chère Mlle Rotten-
meier.

Propos choisis
A l'issue de la représentation,
quelques-uns d'entre eux ont
accepté de nous dire leurs im-
pressions.

son travail: «J 'ai exécuté des
pièces uniques d 'inspiration
celtique. La tête de taureau tri-
corne, très répandue dans l'arc
alp in, était une divinité adorée
par les Celtes. Celle de Marti-
gny est la p lus belle représenta-
tion de cet animal sacré que
nous ont laissée les Gallo-Ro-
mains, la seule aussi dé formât
monumental.»

L'artisan de Planojean a
réalisé six modèles différents
de la fameuse tête de taureau
découverte en 1883: en or, en
argent, avec ou sans la troisiè-
me corne, avec ou sans pierre
précieuse. «Cette démarche a
touché la sensibilité des gens de
Martigny et celle des... proprié-
taires de vaches», souligne
Grégoire Maret qui espère au
passage que cette création lui

ar

mario del curto

¦ Romaine De Nando, alias
Mlle Rottenmeier, apprécie ce
rôle. «J 'adore jouer les méchan-
tes... Mais, cette personne n 'est
pas simplement méchante. Elle
est frustrée, névrosée, ... C'est
quelqu 'un d'hypercomplexe.»
Cette Valaisanne de Muraz a
suivi toute sa formation de co-
médienne à Paris. «Jusqu'à
présent, j 'ai beaucoup travaillé
dans les tragédies. C'est la pre-
mière fois que j 'ai un rôle p lus
léger.» Romaine adore jouer

¦

servira à l'avenir de pièce de
référence, de carte de visite en
quelque sorte. L'initiative n'a
en tout cas pas laissé de mar-
bre Pro Octoduro.

Les créations de Grégoire
s'apprêtent à compléter la col-
lection de fac-similés de bi-
joux gallo-romains présentés
au musée archéologique de la
Fondation Pierre Gianadda et
réalisés sous l'égide de Pro Oc-
toduro en 1996.

Ces reproductions ont été
conçues par l'orfèvre Christine
Huguenin à partir d'originaux
en bronze découverts sur le si-
te de Forum Claudii Valen-
sum, l'antique Martigny.

Charles Méroz
Les pièces de Grégoire Maret sont ex-
posées à la galerie Carray, à Martigny.
Deux sites Internet sont consultables:
zpdiffusion.ch et clubtt.ch. Renseigne-
ments au (027) 723 22 78.

Youkaidi Heidi
¦ Elle a occupé une grande
partie de mes dimanches
après-midi d'enfant. Si sponta-
née, elle me faisait rêver. Ins-
tallée dans mon fauteuil, je
pouvais m'évader, grâce à el-
le. Un peu plus, et je me
voyais gambader entre les
chèvres et les chiens... Elle
m'a presque fait aimer la ran-
donnée. Alors, imaginez, la re-
voir en chair et en os, sur une
scène de théâtre, c'était un
plaisir. Enfin, j 'allais la connaî-
tre, cette chère Heidi, aux nat-
tes blondes.
Ouf, point de déception à
l'horizon. La Heidi, version
théâtre, est aussi délicieuse
que la Heidi de la série télévi-
sée. Le metteur en scène vau-
dois, Georges Demierre, a fait
des prodiges. Sa conception
de la célèbre aventure de Hei-
di est pleine de fraîcheur. De
vrai<; mnmpnK HP nlakir OMP

tous les ennemis de Heidi ail-
lent promener leurs remarques
sur l'autoroute...

Christine Saviez

CINÉMA
Que voir?
De l'inclassable? «Incassable», de l'optimisme?
«Ça ira mieux demain», un esprit de famille?
«Family man» 32
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planches de Monthey? Monthey.

jour après jour. «J 'aime faire
évoluer le personnage, afin de
me sentir en osmose avec lui.»
Le théâtre, c'est son choix de
vie. «A chaque nouvelle pièce,
c'est une nouvelle aventure.
C'est comme si tu retombais
amoureuse. C'est à la fois affo-
lant et tellement excitant.»
¦ Gilbert Divorne, alias le
grand-père, parle aussi avec
enthousiasme. «Le fait d'être
grand-père dans la vie m'a ai-
dé. J 'ai retrouvé des choses que
j 'ai vécues avec mes petits-en-
fants. Ce qui m'a p lu dans ce
personnage est sa renaissance.
Au début, c'est un ours. Et l 'in-
nocence d'une petite f ille l'a
amené à redevenir p lus doux.»
¦ Jacqueline Cuénod, alias les
deux grand-mamans. «Ces rô-
les sont un vrai bonheur. Parti-
culièrement la grand-mère de
Clara, une personne si bonne.
J 'aime ce côté bon. C'est un
p laisir aussi de savoir que, si
elle n 'était pas là, Heidi ne se-
rait jamais rentrée chez son
grand-père...»
¦ Alizé Oswald, 12 ans, alias
Clara, la jeune amie de Heidi
clouée en une chaise roulante.
«J 'aime beaucoup jouer. Au-
jourd 'hui, quand je vois des
personnes sur chaise roulante,
je ressens bien p lus ce qu 'elles
peuvent ressentir.» Pour la jeu-
ne comédienne en herbe, le
fait de jouer sur scène a chan-
gé sa vision du théâtre. «Désor-
mais, je respecte p lus les gens
qui jouent...» Et d'ajouter
qu'elle adore l'amour et la ten-
dresse qu'il existe entre sa
grand-mère de scène et son
personnage Clara. «Si je peux
devenir comédienne p lus tard,
je le ferai.» Christine Savioz
A voir au Crochetan le 12 janvier 2001,
à 20 h 30.



ravonne sur bionKTieous ra
saisons, des

sourds et les malentendants.

relation entre eux. Les musi-
ciens approchen t des auteurs,
des comédiens. Ça débouche

manuela thurre.

parfois sur de vrais projets.» l'an dernier. «Il y eut cette soi- la lecture d'une pièce avec deux
Hervé Lochmatter se souvient rée exceptionnelle, qui s'est interprètes pour sourds et mal-
volontiers des points forts de jouée devant une salle bondée: entendants.» Les spectateurs,

théâtre à la portée d'un public qui en redemande.

du public, une pièce pour les

parmi lesquels des sourds et
des malentendants, ont mieux
compris la difficulté de mettre
en scène et d'adapter une piè-
ce pour un public particulier.
Ce type d'expérience devrait se
répéter au cours de la saison
2001.

Cherche auteurs
Pour la saison à venir, les Soi-
rées Phébus se heurtent à ce
qui a fait leur succès. Le réser-
voir valaisan d'auteurs drama-
tiques n'est pas extensible à
l'infini. «Pour la prochaine sai-
son, je pense à Narcisse Praz,
un personnage représentatif du
paysage valaisan. Pour le reste,
j'aimerais recevoir des textes de
jeunes auteurs, ouvrir les lectu-
res à des gens installés sur le
bassin lémanique», espère
Hervé Lochmatter.

Mais qu'est-ce qui fait
donc courir Hervé Lochmat-
ter? «Ma satisfaction person-
nelle, c'est d'être à l'origine de
certains projets. Je suis la maï-
zena qui fait prendre la sauce.
C'est un boulot parfois ingrat,
il faut savoir s'effacer derrière
les qualités artistiques de ceux
qui viennent. Tous ceux qui
donnent de leur temps pour
que les Soirées Phébus créent
un contact fructueux entre une
œuvre et le public.»

Véronique Ribordy
Les dramaturges disposant de textes
inédits sont priés de les adresser à: Soi-
rées Phébus, c.p. 30, 1951 Sion.

Depuis quelques

La  

saison 2000 s'est
achevée en beauté
pour les Soirées Phé-
bus, l'inclassable <Au
théâtre ce soir» sédu-

nois.
Avant de faire redémarrer

ses lectures théâtrales, Hervé
Lochmatter se prête au jeu du
bilan. Sous la chaleur de Phé-
bus, la moisson a été abondan-
te. «Les Soirées Phébus s'articu-
lent en deux volets. Des comé-
diens lisent d'abord au public
un extrait de pièce encore inédi-
te. La particularité de nos soi-
rées consiste ensuite à mettre en
jeu un court extrait, comme lors
d'une première rép étition.» Et ça
marche. A Sion, les soirées de
l'Association valaisanne des au-
teurs de théâtre (AVAT) rassem-
blent jusqu 'à soixante person-
nes dans le Teatro comico de
l' avenue Ritz. Un record d'au-
dience pour des soirées qui ne
proposent pas un spectacle fini.

Créer des ponts
Hervé Lochmatter voit plu-
sieurs raisons à ce succès. «Ce
sont des moments de partage
intense avec le public. A la f in
de la soirée, les spectateurs
peuven t donner leur avis, poser
des questions à l'auteur.» Mais
le public assiste aussi à une
vraie création. A chaque fois,
un musicien et un photogra-
phe ont carte blanche pour
mettre en sons et en image les
textes lus. «Les gens entrent en

MUSIQUE CLASSIQUE

Concerts de

Yuko Noda, une jeune violoncelliste au talent prometteur... idc

¦ Après le vif succès de son sibilité musicale qui lui ont dé-
concert du Nouvel-An 2000,
l'Orchestre du conservatoire ,
placé sous la direction de Stefan
Ruha, a préparé un programme
de la même veine qui devrait
plaire au public le plus large -
pour les 13 et 14 janvier pro-
chains. L'éclat joyeux de l'«Ou-
verture de l'enlèvement au Sé-
rail» de Mozart, l'élégante nos-
talgie de la «Pavane pour une
infante défunte» de Ravel voisi-
neront avec la «Suite No 2» de
l'«Arlésienne» de Bizet qui alter-
ne tons lumineux et pathétique
discret.

Soliste brillante
Quant aux «Variations sur un
thème rococo , pour violoncelle
et orchestre, op. 33», de Tchaï-
kovski, elles permettront à Yu-
ko Noda , 16 ans, d'exprimer
non seulement une étonnante
virtuosité, mais aussi une sen-

jà valu de remporter le premier
prix du 24e Concours suisse de
musique pour la jeunesse 1999.
Elève de Susan Rybicki-Varga
et de Marcio Carneiro , à l'Ecole
supérieure de musique de Sion,
Yuko Noda est sans doute à
l'aube d'une brillante carrière
de soliste. Voilà un stimulant
exemple pour les jeunes mem-
bres du POC (Petit Orchestre
du conservatoire), également
confié à Stefan Ruha, et qui in-
terpréteront «Quatre danses
aus dem Vietorisz-Kodex (XVIIe
siècle)», de F. Farkas et la
«Danse des esprits bienheu-
reux», de Gluck avant de se
joindre à l'Orchestre du con-
servatoire pour un bouquet fi-
nal surprise. C
A Riddes, à la Vidondée, le samedi
13 janvier à 20 heures.
A Sion, à la salle de la Matze, le diman-
che 14 janvier à 17 heures. Entrée libre,
collecte à la sortie.

m iolriA

THÉÂTRE

MUSIQUE

Un trio de classe
Les trois musiciens de Nota Bene sur la scène du Baladin de Savièse

N

ous nous sommes connus
en faisant notre dip lôme
de musique de chambre

au Conservatoire de Lausanne.
Et depuis, nous avons eu l'idée
de créer ce trio...» Le Valaisan
Lionel Monnet , pianiste, parle
avec enthousiasme du trio Nota
Bene - composé également
d'un violoniste Julien Zufferey
et d'un violoncelliste , Xavier Pi-
gnat. Les trois artistes jouent
ainsi depuis quelques mois
dans différentes salles de Suisse
romande. Pour le plus grand
plaisir des auditeurs amateurs
de musique classique.

La semaine prochaine , le
vendredi 12 janvier, Nota Bene
se produira à la salle du théâtre
Le Baladin , à Savièse. L'occa-
sion de découvrir ces musiciens
de talent.

Trio reconnu
A noter que le Conservatoire de
Lausanne - par l'intermédiaire
du violoniste attitré du quatuor
Sine Nomine Patrick Genêt - a
déjà félicité et récompensé ce
trio «en tant que formation de
très haut niveau musical». De
plus, le trio a suivi des master-
classes avec maître Roberto
Szidon et maître Manahem
Pressler, mondialement con-
nus.

Parcours divers
Les trois musiciens ont suivi
des formations de qualité. Im-
possible de décrire de façon

Julien Zufferey, Lionel Monnet et Xavier Pignat, du Trio Nota Bene, en concert la semaine prochaine à
Savièse. piotr pelczarski

exhaustive le parcours de cha- l'âge de 5 ans. Il a obtenu plu- d'interprétation auprès de vio-
cun d'entre eux... Choix sub- sieurs prix et s'est produit ré- loncellistes réputés, comme
jectif. cemment avec Jacques Mau- Marco Carneiro, Thomas et Pa-
¦ Julien Zufferey, de Chippis, ger, ex-tromboniste de l'Opéra trick Demenga.
a par exemple étudié le violon de Paris et soliste international
au Conservatoire de Sion, puis ainsi qu'avec Leonid Gorokov, Au programme
à l'Ecole supérieure des archets concertiste, violoncelliste de Le vendredi 12 janvier, à Saviè-
chez maître Tibor Varga. Il a renom, assistant de Sir Yehudi se, le trio interprétera divers
également suivi des cours d'in- Menuhin. morceaux, soit le «Trio en do
terprétation durant l'été auprès ¦ Xavier Pignat, enfin, a com- mineur, op. 1 No 3», de L. Von
de divers professeurs comme mencé le violoncelle au Con- Beethoven , «Les danses espa-
Emilian Piedicuta ou Zakhar servatoire de Sion auprès de gnôles», de Thomas Breton et
Bron. En juin 2000, il a réussi le Susan Rybicki. Il a ensuite suivi le <<Trio No * en si maJeur <°P-
diplôme d'enseignement au ies cours du Conservatoire de 8)>> - de J°hannes Brahms.
Conservatoire de Lausanne. Lausanne. En 2000, il a reçu Christine Savioz/C
¦ Le pianiste Lionel Monnet, son diplôme d'enseignement. Il £0

u
h
B
3
a
0
adin de Savièse le 12 janvier a

d'Isérables , a débuté le piano à a suivi de nombreux cours Réservations au (027) 396 10 43



¦ MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin 2001, tous les jours
de 10 à 18h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

¦ MISSION
GALERIE CHOLAIC
Jusqu'au 11 janvier 2001
Ouvert de 9 à 21 h, sauf dimanche
soir et lundi.
Peintures et poteries, de Mme
Devanthéry.

¦ MONTANA-CRANS
CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu'à fin janvier 2001, ouvert tous
les jours jusqu'à 19 h
Aquarelles de Jan Wolters.

GALERIE ANNIE
Renseignements au © (027) 481 51 18.
Exposition Mizette Putallaz.
Jusqu'au 20 janvier, du lundi au sa-
medi de 15 h à 18 h 30
ESPACE LES VOYAGES D'ARIANE
Grand-Place.
Jusqu'au 31 janvier 2001; ouvert du
lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et
de 14 à 19 h
Travaux récents
de Rita Perraudin.

¦ SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 28 février 2001
Œuvres de P.-J. Redouté.
Ouvert les je, ve et di de 14 à 18 h
le sa de 10 à 18 h

¦ SIERRE
ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Du 14 janvier au 11 mars
Peintures de Irène Pijoan.

HÔPITAL
Jusqu'au 4 février 2001, tous les
jours de 10 à 20 h
Béatrice Kraaz, peintures.

¦ SION

¦ VIÈGE

¦ VAL-D'ILUEZ

¦ VERBIER

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h, di seule-
ment 14 à 17 h, fermé le matin.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Fermé jusqu'à mi-mars 2001.

GALERIE
DE LA GRANDE-FONTAINE
Tous les jours de 14 à 18 h, jus-
qu'au 20 janvier
Les pendules de Marcel Bétrisey
Les œuvres décrites sont visi-
bles sur le site
http://www.betrisey.ch

GALERIE DE LA TREILLE
Du 12 au 28 janvier, tous les jours
de 15 à 19 h
José Luis, peintures et bas-reliefs .

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
Les «jeudis de l'archéo»: cha-
que dernier jeudi du mois, une
conférence sur l'actualité ar-
chéologique du Valais et de la

Mizette Putallaz expose jusqu'au 20 janvier à la galerie d'art Annie à Montana-Crans

Suisse (rens.: 606 46 70).

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'en 2002
Fin de siècles XIX«-XX*
Du ma au di de 13 à 17 h

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24,
(027) 606 47 07 ou 606 46 70.
Jusqu'au 7 janvier 2001, du ma au
di
de 11 à 17 h
«1900, Symbolisme
et art nouveau dans la peinture
suisse» .
Animations pour enfants tous les
mercredis de 14 à 16 h sur inscrip-
tions ou (027) 306 44 34.
Visites commentées en français,
les jeudis à 18 h 30.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 32318 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions: de quoi
s'agit-il? Du ma au di
de 11 à 17 h, entrée gratuite le pre-
mier dimanche de chaque mois.

Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois. Parcours
découverte pour les enfants le 1er
mercredi du mois à 14 h ou sur de-
mande.
Inscriptions au (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

LES BAINS DE VAL-D'ILUEZ
Jusqu'à la fin janvier
Jérôme Rudin, toiles et sculptures
en fibres de verre.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution et exposition de
plus de 3000 objets sur 1300

r

m2 retraçant la vie alpine d'au- I NENDAZ
trefois.

LA BODEGA

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

Vendredi 5 et samedi 6 janvier
Romeo blue from Annecy, funk
groove, soûl.

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
YUKON CAFÉ
Vendredi 5 janvier dès 22 h
Rock street rock , reprises de Deep
Purple, Toto, etc.
Le samedi 6 janvier dès 22 h
Johnny Heaven, sosie de Johnny
Hallyday et huit musiciens.

¦ MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © (027) 722 39 78.
Le jeudi 18 janvier à 20 h
Le Beaux-Arts Trio de New York
interprète Haydn, Mendelssohn
et Beethoven.

¦ SAVIÈSE
THÉÂTRE LE BALADIN
Renseignements au © (027) 396 10 43.
Le vendredi 12 janvier à 20 h 30
Trio Nota Bene, Julien Zufferey,
Lionel Monnet et Xavier Pignat
jouent Beethoven, Breton et Brahms.

¦ SIERRE
BLUES BAR
Vendredi 5 et samedi 6 janvier, ou-
verture à 20 h.
Central Park, Blues de Dijon
pour le petit Nouvel-An.

SALLE DE LA SACOCHE
Vendredi 5 et samedi 6 janvier,
dès 20 h.
Shum-Shaika et Dédé Kummer,
rock.

¦ SION
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © (027) 322 30 30.
Le jeudi 18 janvier à 20 h 15
Vitaly Samoshko, piano, joue
Chopin, Schumann et Scriabine.

¦ ZERMATT
ÉGLISE DE LA STATION
Le jeudi 11 janvier à 20 h 30
Concert avec l'Oberwalliser Blâ-
serquintett.

BFyWBTWWM

¦ EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au © (027) 767 15 00.
Les vendredi 19 et samedi 20 janvier
à 21 h
«L'aquarium», spectacle de Louis
Calaferte, avec Guy Delafontaine et
Rita Gay. .
Les vendredi 26, samedi 27 janvier à
21 h
«Tortuga», histoire de pirates et
fables de marins

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (024) 471 62 67.
Le vendredi 12 janvier à 19 h
«Heidi», spectacle mis en scène par
Gérard Demierre .
Le vendredi 19 janvier à 20 h 30
Jean-Jacques Milteau et Manu
Galvin, blues.
Le jeudi 25 janvier à 20 h 30
Michel Boujenah, «Mon monde à
moi» .

¦ MARTIGNY
THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Renseignements au © (027) 722 94 22.
Le vendredi 12 janvier à 20 h 30
«Piano forte», un spectacle tout
public de Holli Hauenstein

¦ SION
FERME-ASILE
Samedi 13 janvier dès 21 h 30
Soirée Salsa, danse et performan-
ce.

PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Du vendredi 26 janvier au samedi 10
février, relâche les lundis, mardis et
mercredis.
Spectacle à 20 h 30, à 17 h les di-
manches.
«Aima Mahler», de Françoise La-
lande, interprétée par Françoise
Gugger.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © (027) 322 30 30.
Le mardi 16 janvier à 20 h 15
«Vita brevis», de Jostein Gaarder,
mis en scène par Jean-Luc Paliès, in-
terprété par Claudine Fiévet, Renaud
de Manoel, et Jean-Luc Paliès.
Le jeudi 25 janvier à 20 h 15
«Mort accidentelle d'un anar-
chiste», de Dario Fo, mise en scène
de Jacques Echantillon, interprété
par Jean-Jacques Moreau, France
Darry, Michel Fortin, Rémy Kirch,
Olivier Lefèvre, Stephan Meldegg.

¦ VERCORIN
SALLE POLYVALENTE
Vendredi 5 et samedi 6 janvier
2001, à 20 h 30
«Topaze», de Marcel Pagnol, orga-
nisé par Edelweiss-Loisirs, les derniè-
res dates.
Réservations: office du tourisme
© (027) 456 70 51.

¦ VIÈGE
THÉÂTRE DE LA POSTE
Samedi 6 janvier à 20 h
«Enigma», mise en scène d'Eric
Emmanuel Schmitt.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

¦ SION
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
Rue des Vergers 9, (027) 606 45 50.
Le jeudi 18 janvier à 12 h 15
Midi-rencontres sur le thème «Les
Alpes, un Disneyland écologi-
que?»
Premier épisode avec Adreas Weis-
sen, président de la Commission in-
ternationale pour la protection des
Alpes.
Le jeudi 18 janvier à 17 h 30
Valais en recherche sur le thè-
me «Aspects et cadre de vie
paysan du val d'Anniviers et de
Vercorin vers 1800», par Claire
Crettaz

¦ ZERMATT
TRIFTBACHHALLE
Du jeudi 11 au dimanche 14 janvier
11e Colloque international de
Zermatt, thème: «Peak Expérience
ine the Creative Process» .

http://www.betrisey.ch
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SPECTACLES

THÉÂTRE par hasard, ce moment se déroulait dans un
A«YVHJI - accaccin tra'n' ̂

ue se 
Passera 't"''?

Les deux
Mrnour «S5»5*'"1 protagonistes se parleraient-ils? Auraient-ils
Une veuve et un veuf se sont débarrassés en de la sympathie l'un pour l'autre? «L'homme
toute impunité de leurs conjoints respectifs. du hasard», de Yasmina Reza, imagine cette
Les voilà seuls, mais heureux et riches. Les situation, par ailleurs si improbable...
deux se retrouvent un jour face à face. Les spectateurs reconnaîtront d'ailleurs dans
Comme ils utilisent la même méthode, l'un les deux rôles les grands comédiens, Catherine
tuera-t-il l'autre et vice-versa? Suspense. Rich et Philippe Noiret. A voir au théâtre de la
«Le noir te va si bien!» est une comédie de Comédie de Genève du 9 au 14 janvier, à
O Hara, interprétée par Rosine Cadoret, Gilles *u " 3U-
Thibault , Jacgues Vassy,... Rire garanti. Location au (022) 320 50 01.

A voir au théâtre du Vieux-Quartier de fHANÇON
Montreux jusgu'au 7 janvier, les mardi et
samedi à 20 h 30: les mercredi, ieudi et Amnur df»« Français
vendredi à 19 heures, et le dimanche à 17 „ „ „. , , . ,. ' „ ., Il I affirme dans son dernier disgue: «J aime

les Français, tous les Français, même les
Réservations aU (021) 961 1131. Franraic nno io n'aimn nx, Ko citai âlnrc

après ça, ne venez pas prétendre que i ami
AmOLir PGrdU Michel Sardou n'aime pas les siens! Et pour le

prouver, il viendra, en chair et en os, le clamer
Clément vient de perdre accidentellement sa a la Suisse entière lors de son concert le jeudi
fiancée. Pour le consoler, ses amis l'invitent à 15 février à la patinoire de Malley de
prendre le thé. Pourtant, l'inconsolable ne Lausanne, à 20 h 30.
sera pas celui qu'on croit. Il se mettra même à L<occasion de réentendre les anciens succès de
consoler. La famille se retrouve a parler l'infatigable Sardou.
mariage, pour le pire et pour le pire. Location guprès de Tidet Comer
«Mariages et conséquences», une pièce Christine Savioz
d'Alan Anyckbourn, à voir au théâtre du
Grand Casino de Genève. L'occasion de 77 77. \ 

~ ~7 77
découvrir la talentueuse Virginie Lemoine et Une fois iXiSte ^a

®
shoXw introduits

l'originale Claire Nadeau sur les planches. Des dans' votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
rnmprlipn<; rip finalité nnnr nnp mmérlip taPer le code ShowView accolé à l'émission que vouscomeoiens ae qualité pour une comeaie so£hajtH enregistrer pour programmer votre vidéo.
féroce et tendre. Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
. ,. ,- . ,. ,_ . . .-,„ , cialiste qui vous a vendu votre appareil.
Les mardi 16 et mercredi 17 janvier a 20 h showview™, copyright {1997)
30. Billets auprès du magasin Globus de Gemstar D<™el°PmeM c°'P°'a,i°"
Genève. Codes ShowView

TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133

Amour hasardeux ™nce 2 $  ̂ j*
Une lectrice aura-t-elle la chance de *f«3 °g TMC oso
rencontrer une fois son auteur préféré? Et si, La Cinquième 055 Planète 060

K2231 Q32Q9 EZ9I
8.00 Journal canadien 91425308 6.45 Teletubbies 47169389 7.15 9.50 Jinny de mes rêves 67999698
8.30 Fête des bébés 56417056 9.05 Nulle part ailleurs 13269124 8.30 10.15 Sud 88378143 11.35 Sacrée
Zig Zag Café 34702308 10.15 Police Yéti, le cri de l'homme des neiges famille 65137872 12.00 Mister T
judiciaire 65765259 12.05 100% 51982563 9.35 L'île des oiseaux vam- 99322143 12.30 Récré Kids 67599360
Questions 13263018 12.30 Journal pires 90810563 10.30 The Hi-Lo 13.35 La panthère rose 74902414
France 3 94056495 13.05 Passe-moi country 82432921 12.30 Nulle part
les jumelles 56889563 14.15 Police ailleurs 10269747 13.45 Jugement
judiciaire 81441308 16.30 Les car- explosif 65385143 15.20 La neuviè-
nets du bourlingueur 74602582 me porte 8539632717.30 Mickro Ci-
17.05 Pyramide 45860143 17.30 né 12898679 18.00 Chris Colorado
Questions pour un champion 12899308 18.30 Nulle part ailleurs
74613698 18.15 Police judiciaire 71825230 20.35 Allons au cinéma ce
90096018 20.00 Journal belge week-end 27947476 21.00 Le cor-
89076259 20.30 Journal France 2 rupteur 12074124 22.45 Shake-
89068230 21.05 Juliette Pomerleau speare in love 60158921 0.55 Un hi-
(7/7) 53452124 22.15 Divertissement ver au bout du monde 25058591
France 2 74172679 0.30 Journal suis- 2.40 La maison aux fenêtres qui
se 16559001 1.30 Du rugby et des rient 60750231 4.30 La légende de
hommes 10520457 Freemont 26487457

LA PREMIÈRE lé 906 tes mémoires de la musi-
5.00 Journal 8.35 Y'a pas qu'le que 10.05 Le grand XXe 11.30
ski! 9.30 Contes d'hivers et variés Méridienne 12.04 Nota Bene
10.04 Mordicus 11.06 La soupe 13.30 Musique d'abord 16.00
est pleine 12.07 2 x Noël 12.11 Concert: Orchestre Symphonique
Salut les p'tits zèbres 12.30 Jour- de la Radio Danoise. Dir.: Gerd Al-
nal 13.00 Fenêtre sur cour 14.04 brecht 17.36 Feuilleton musical
Road Movie 15.04 Domicile Plané- 18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
te 16.04 Pick-moi le tube! 17.09 sicales 20.04 Da caméra. Prélude.
Presque rien sur presque tout 20.30 Orchestre de Chambre de
18.00 Journal, sports 18.22 Ré- Lausanne. J.-C. de Arriaga, M. De
flexe... passionnément l 19.05 17 Falla, R. Chapi, F. Chueca, R. dia-
grammes de bonheur 20.04 Di Doo pi, J. Serrano 22.30 Domaine parlé
Dah 22.04 Autour de Minuit 22.30 23.00 Les avant-gardes du XXe
Journal de nuit 0.04 Rédiffusion siècle 0.05 Notturno

14.40 Les couples légendaires du
XXe siècle 84175360 15.40 Drôle de
nid 32766501 16.25 Street justice
48581230 17.15 Jinny de mes rêves
56704679 18.05 Une maman formi-
dable 32466563 18.35 Hippocampes
20478327 19.30 Fréquence crime
67028921 20.35 Pendant la pub
22168389 20.55 George Dandin. Té-
léfilm de Jean-Claude Brialy 97189259
22.10 Les contes d'Avonlea
95018389 23.05 0M Magazine
95825360 23.20 Pavarotti and friends
2000 78078834

dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Ecran total avec Syl-
via 20.00 Afrodisiac

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire: Maxime Leforestier
18.00 Le 18-19. Journal du soir
19.00 Le meilleur de la musique

7.00 Minizap 7022105 7.00 Euronews 17901501 6.40 Info 54973292 5.30 Le Corbusier. Doc.
7.55 Teletubbies 2054330 8.00 Questions pour 6.50 Jeunesse. Salut 40669414
8.20 Quel temps fait-il? un champion 95965056 les toons 84329853 6.30 Télématin 47762501 .'

3811940 8.25 Quel temps fait-il? 9.03 Météo 385207018 8.35 Des jours et des vies
8.35 Top Models 1037259 56308785 9.05 Jeunesse 15574476 47791921
9.00 Docteur Sylvestre 9.00 Euronews 31480495 11.30 Dallas 58780563 8.55 Amour, gloire

213147e 10.45 Les Zap: Gaspard; 12.15 Le juste prix 85394143 et beauté 68166414
10.35 Euronews 9860940 S.O.S. Crocos; 12.50 A vrai dire 33313056 9.20 DKTV.Cool 86671501
10.45 Les feux de l'amour Tom et Jerry; 13.00 Le journal 28788563 11.05 Flash info 92954056

9762785 Willy et Will; Du côté de chez vous 11.10 Motus 42118018
11.30 Chérie, j'ai rétréci les Renaua 24541143 13.45 Météo 13701143 11.45 Les Z'Amours 42121582

gosses 2201747 12.45 Hercule 69813698 13.50 Les feux de l'amour 12.20 Pyramide 87797747
12.15 Frasier .92743360 13.30 Les Zap 79455292 51007372 12.55 Journal 94621476
]2-45 TJ Flash 206637 Océane; Argaï; Hey 14.35 Un billet pour le 13.45 The Race 13709785
]¦?' t,'9 Za9 cafe 469785 Arnold; Renada danger 81855360 13.50 Météo 45986132

13.50 Questions pour un 17i00 Les Minizap Film de Stuart 14.00 Quand j'étais p'tit
«,™ w T?" -,, mm Filou; Bidoum; Cooper, avec Shannen Film TV 57292766 -14.20 Vie de famille 9536292 Les Razmakets 30339018 Doherty 15 35 Ba|di et radio
f^n^  T i

0'" 4'67853 18.00 Les Maxizap 16.00 Chien de flic 2 trottoir 2058623015.40 Le monde selon Pokémon 285482H Film de Charles 17.05 Flic de mon cœur
1«: un rh°rgeS

H 
86981°5 183° Teletubbies 28556230 T. Kanganis, avec 26024389

ifi v. iin S IIP "28143 1900 Videomachine 46836308 Steven Siegel 94347501 17.55 Football 10593037
r̂ lS? 19.30 L'anglais avec 17.30 Sunset Beach 87785476 Coupe de la ligue
formidable 4315259 \r.uZ «B « E - ? <  ¦ • «nen M ?»

18.10 Drôles d'histoires „ nç  ̂
50614037 18.15 7 a 

la 
maison 19.50 

Un 
gars, une fille

9775969 
Histoires de Fête Enfin seule 55704501 63598940

18 20 Top Models 6486389 Le jour de l'éclipsé 19.05 Le Bigdil 30977550 19.55 Image du jour 53597211
18̂ 5 Le geste qui sauve 38414037 20.00 Journal 20.00 Journal 91492834

9755105 Du côté de chez vous, 20.30 Image du jour 78556414
18.55 Météo 5937259 Météo 28099056
19.00 Tout en région

Banco Jass 515553
19.15 TOUt Sport 3587582
19.30 TJ Soir-Météo 415650

Les 7 oeches
20.05 20.30
C'est la vie 5559553 Et Dieu créa
20.45 L'instit 773501 la femme 42540475

Film de Jérôme Fi|m de Roger Vadim, avec
Laperrousaz, avec Brigitte Bardoti jean-Louis
f l n r -y r r i  i / l n i r i  T flirt fil / — • . •ueraro Mein, inierry
Fortineau.
Carnet de voyage. Un
ancien instituteur
travaillant pour
«Ecoles du Monde» à
Madagascar, demande
à Victor Novak
d'assurer une session
de formation des
maîtres...

22.10 Pierre Palmade 3778414
23.55 Star Strek -

Générations VII BSSOBBO
1.50 C'est mon'choix 1476341
2.45 TJ Soir 1254751
3.10 Tout en région 6690457
3.25 C'est la vie 15265322

¦H9
Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 98638495
12.25 Ciné-Files 67210037 12.35
Robocop 85321327 13.20 Un cas
pour deux 76070722 14.25 Le Re-
nard 31003921 15.30 Derrick
84338143 16.35 Papa bricole
49099414 17.00 Shérif, fais-moi
peur! 48501259 17.50 Loving
46416872 18.15 Top models
67189360 18.40 Des jours et des vies

13065018 19.05 Robocop 29512037
19.55 Les nouvelles aventures de
Lassie 44185056 20.20 Zorro
44165292 20.45 Un tueur dans New
York. Avec Martin Sheen 10568766
22.20 Star Boulevard 15310940
22.30 La blonde explosive 38575563
23.45 Un cas pour deux 78736327

Trintignant.
Saint-Tropez. Une jeune fille
de dix-huit ans est d'une
beauté provocante. Amoureu-
se d'un jeune homme, c'est
pourtant son frère qu'elle
épouse, par dépit...
22.00 Sexe, censure...

et cinéma 43393259
6. Hollywood
et ses fantasmes

22.50 TJ Soir-Météo 23955259
23.20 Tout sport 35257501
23.25 Le dernier tango

à Paris 40234056
Film de Bernardo
Bertolucci

1.35 TextVision 32395531

20.55

capitaux 27045921
Divertissement présenté par
Julien Courbet, avec la parti-
cipation de maître Didier Ber-
ges.
Invité: Michel Leeb.
23.05 C'est quoi l'amour?

81940105

0.20 Les coups
d'humour 36414341

1.15 TF1 nuit - Météo
Du côté de chez vous

31805308
1.30 Certains Leeb jazz

71557495
2.30 Quel roman que ma

vie! Alphonse
Boudard. La cerise, la
métamorphose des
Cloportes 87843211

4.15 Histoires naturelles
26293940

4.45 Musique 67391921
4.55 Histoires naturelles

45607563

20.50
Nos ancêtres
les Gaulois 13595579
Divertissement de Philippe
Lallemant, présenté par Ar-
naud Poivre d'Arvor.
Nouvelle conception du pro-
gramme historique, ludique et
sérieux, léger mais documen-
té...
23.00 Bouche à oreille

58400747
23.05 Si je peux me

permettre 73308105
Comédie de Robert
Lamoureux

0.45 Journal 94841761
1.05 Passion Dakar 23700934
1.35 Histoires courtes

54014563
1.50 Mezzo l'Info 54019018
2.05 Vagabond du pôle

Nord 29669143
2.55 Trilogie pour un

homme seul 62191372
3.50 Les Z'Amours 49856414
4.20 Pyramides 26283563
4.50 Les piliers du rêve

71376/J?

: :-'WTlJ

6.00-22.00 Dessins animés

Star du mois: Elizabeth Taylor 20.45
Les quatre filles du docteur March.
De Mervyn LeRoy, avec Margaret
O'Brien 22.45 Love is better than
ever. De Stanley Donen 0.10 Course
à la mort. De Martyn Burke, avec
Lee Major 2.00 Dirty week-end. De
Dino Risi, avec Oliver Reed 3.40 Le
pont vers le soleil

7.00 Euronews 8.30 Textvision 8.40
Hubie all'inseguimento délia pietra
verde. Film d'animazione 9.45 Blue
Bayou. Film 11.20 Guadalupe 12.00
Quel tesoro di Raymond 12.30 Tele-
giornale /Meteo 12.45 Cuore selvag-
gio 13.25 Funny Face. Musicale
15.15 La Signora in giallo 16.00 Te-
legiornale 16.10 II compagno Don
Camille. Film 18.00 Telegiornale
18.05 Soccorso in alta quota 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Via col vento. Film
22.20 Telegiornale 22.40 Via col
vento. Film 0.35 Textvision 0.40 Fi-
ne

7.15 Les coulisses du Royal Opéra
de Londres 69265018 9.15 ONU, une
autre version 34381872 10.45 Louis
Slotin, pionnier 39739230 12.05 leoh
Ming Pei, un architecte singulier
28704582 14.05 L'affaire Rodney
King 17479389 15.30 La colonne de
feu, histoire de la naissance d'Israël
10343872 17.20 Picasso, portrait
95530501 19.10 John Cassavetes
92719679 20.50 Jan Van Haagen
98338143 21.05 La tempête des ima-
ges 48508650 22.30 Des voiles sur le
sable 74945563 23.25 Esprit des
peuples premiers 86861704 23.55
Histoires oubliées de l'aviation. Doc
28260308 0.45 Le clonage 86276051

7.00 Sport matin 9459698 8.30 Ral-
lye 330501 9.00 Biathlon 5814679
9.45 Saut à skis 5476786 10.30
Combiné nordique 5242655 11.15
Biathlon. 7,5 km sprint dames
1646834 12.15 Luge. CM sur piste
naturelle' 720650 12.45 Combiné
nordique 113292 13.00 Combiné nor-
dique 601476 13.30 Biathlon: 10 km
sprint messieurs 797872 14.30 Ten-
nis: tournoi messieurs de Doha
41013650 18.00 Saut à skis. Tournée
des 4-Tremplins 844495 19.30 Foot-
ball. Tournoi en salle de Schwerin
78791124 22.30 Rallye: Paris - Dakar.
5e étape 424389 23.15 Saut à skis
4776619 0.45 Rallye: Paris - Dakar 5e
étape 4374099 1.15 Score express
21250099

12.00-18.00 et 20.00 Bulletin des
neiges 12.00 Frères Bagnes, (1)
18.00 Empreintes: Roger Muller
20.00 à 24.00 Frères Bagnes (2),
deuxième partie de la pièce d'Alexis
Giroud. Concert Varga (3) 22.30
Tournée générale: Martigny.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-,
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

B77TE»
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 9.55 Hans Brinker
e i pattini d'argento 11.35 La prova
del cuoeo 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo su Raiuno. Si La
Sol 14.40 Ricominciare 15.05 Varie-
ta 16.15 La vita in diretta 17.00 TG
1 17.10 Che tempo fa 17.15 Festa
dei bambini Per la chiusura dell'An-
no Giubilare 18.55 Quiz show 20.00
Telegiornale 20.35 Quiz show 20.55
Quattro zampe a San Francisco
22.40 Chi ha paura? 23.50 Tarata-
ta' 0.25 TG 1 notte 1.00 Rai educa-
tional-storia d'Italia del XX secolo

mm *
7.00 Go Cart Mattina 9.30 Vita con
Roger. Téléfilm 9.55 Un mondo a
colori 10.10 In viaggio con Sereno
variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Costume e so-
ciété 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 Shout 16.00 WWW.Rai-
dueboysandgirl.com 18.00 TG 2 net
18.10 Sportsera 18.30 TG 2 flash -
Meteo 2 18.40 In viaggio con Sere-
no variabile 19.05 Sentinel 20.00
Greed 20.30 TG 2 20.50 II giardino
segreto 23.20 TG 2 notte 0.00 La
strada chiamata domani 1.50 Rai-
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6.00 Euronews 24495414
6.50 Les Ptikeums 35455211
7.15 MNK vacances 53254501
10.25 Cosby 12455550
10.50 L'île fantastique:

Cow-boy - La
deuxième épouse

3831.6105
11.40 Bon appétit, bien sûr

58795495
12.00 Le 12-14 14914037
13.35 Le journal de la RFO

61452143
13.55 Keno 13787553
14.00 C'est mon choix

15032360
14.55 Estouffade

à la Caraïbe 76149245
Film de Jacques
Besnard

16.45 Chroniques du
dernier continent
Le rêve de la fourmi
à miel 31965501

17.35 Sur la piste de Dakar
24307650

18.15 Un livre un jour
54386495

18.20 Questions pour un
champion 15145582

18.50 Le 19/20 27079940
20.10 Tout le sport 63580921
20.15 Le journal du Dakar

56665940
20.30 Mr Bean 91428259

6.00 M comme musique
97730037

9.05 M6 boutique 53206056
9.40 La caverne de la rose

d'or V 99246327
11.10 Kidinoël: Les 101

dalmatiens 22901292
11.55 MétéO 73878360
12.00 La vie de famille

14250921
12.30 La petite maison dans

la prairie 15526563
13.30 Rendez-vous à la

Maison-Blanche
Téléfilm d'Alex Zamm

31188817
15.10 Concert Britney Spears

à Hawaii 88807375
16.05 Le temple de

l'éléphant blanc
Film d'Umberto Lenzi

76691292
17.50 Robin des Bois

Film de John Irving
85904476

19.50 i-Minute 45137414
19.54 Six minutes-Météo

469166495
20.05 Une nounou d'enfer

78147414
20.40 Cinésix 59032921

6.45 Langue: anglais
65913834

7.00 Debout les zouzous
88591360

8.00 L'avion 88502476
9.00 Les écrans du savoir

88511124
10.00 Dans le secret des

eaUX 70295655
10.30 L'Egypte: Post Mortem

90284211
11.20 Les poissons contre-

attaquent 70530921
11.50 Iles Tiwi 55745360
12.50 Ile Maurice, île métis

87748308
14.05 Toi mon bébé: penser

21646037
14.35 Un siècle de

découvertes 28745969
15.30 L'aventure

photographique
82884969

16.00 Souviens-toi du futur
82885698

16.30 Les trésors de
l'humanité 40979037

17.30 100% question 34874766
17.55 Eléments déchaînés

61662414
18.30 La vie secrète des

COatiS 38414018
19.00 Tracks 515124
19.50 ARTE info 358495
20.15 Les prisonniers du

désert 327114

21.00
Thalassa 15053339
Magazine de la mer de Geor-
ges Pernoud.
Escale à Belèm.
Le port de Belèm se situe à
l'embouchure de l'Amazone,
au nord du Brésil.

Faut pas rêver
Pologne: le cimetière
juif de Varsovie;
France: les fondus du
plomb; Etats-Unis:
Venice Beach 88I81124
Météo-Soir 3 52553230
Les grands moments
du LidO 58549563
On en rit encore!

57139709

23.25
23.50

0.50

1.45
2.15

Tex Avery
Nocturnales

20.50
Le 10e Royaume

26224051 23.55
78517148 1-30

98962853
(3/5) Téléfilm de David Car-
son et Herbert Wise, avec
Kimberly Williams, John Lar-
roquette.
Pendant que Virginia faussait
compagnie au Chasseur, le
nain Acorn a revendu le mi-
roir au juge du village qui
compte le mettre en jeu au
concours de la plus belle Ber-
gère. Virginia doit donc abso-
lument participer au concours
pour le récupérer...

22.20 Sliders:
les mondes parallèles
DeUX épisodes 23445872
Brooklyn South 75392037
M comme musique

58209495
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8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz ak-
tuell 10.15 Der Bergdoktor 11.00
Sabrina 11.30 Hôr mal wer da hàm-
mert 12.00 Doppelmoppel.ch 12.25
Spuren der Zeit 13.00 Tagesschau
13.15 Evelyn Hammann's geschich-
ten 13.40 Im Reich des Hummers
14.45 Die Fallers 15.15 Im Namen
des Gesetzes 16.05 In aller Freund-
schaft 16.55 Chibi Maruko Chan
17.05 Teletubbies 17.35 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Fertig Lu-
stig 20.30 QUER 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.50 Kojak. Krimiserie
0.30 Nachtbulletin-Meteo

EU
6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
8.30 Especial 9.00 Vuelo del auto-
giro 10.00 Cine 11.30 Trilocos
12.30 Dibujos animados 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Cultura
con 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razân de navidad 15.00 Telediario 1
15.50 El tiempo 15.55 Pobre diabla
17.30 Barrio sesamo 18.00 Teledia-
rio internacional 18.25 Especial
21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Cruz y Raya 22.30 Especial
0.30 Dias de cine 1.30 Polideportivo
2.00 Telediario internacional 2.30
Cine: Conecta 2 3.30 Mitomania
4.30 Especial

9.05 Die glikkliche Famille 9.55
Wetter 10.03 Sportschau live 13.15
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fabrixx 16.30 Alfre-
dissimo! 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Herzblatt 19.49 Wet-
ter 19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 In Sachen Liebe. Komôdie
21.50 Exklusiv 22.20 Bericht aus
Berlin 22.50 Die schbnste Sache der
Welt. Erotikreihe 23.20 Tatort 0.45
Nachtmagazin 1.05 Ein Netz aus Lû-
gen. Thriller 2.35 Tagesschau 2.40
Die Nacht des Jâgers. Thriller 4.10
Herzblatt

Bîffl
8.00 Acontece 8.15 Casa da sauda-
de 8.45 Guia dia a dia 9.45 Zapping
10.45 Noticias 11.00 Praça de Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Em primeira Mao
16.30 Junior 17.30 0 meu, 0 teu e
0 nosso 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias 19.00 Entrada Livre 19.45
Ajuste da Contas 20.30 Campanha
Eleitoral 21.00 TeleJornal 21.45
Contra informaçao 21.50 Economia
22.00 Terreiro do Paco 23.30 Zap-
ping 0.30 Jornal 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra Cabeças 2.15
Ajuste de contas 3.00 24 Horas

20.45
D'amour et d'eau
salée 120230
Téléfilm d'Edwin Baily, avec
Eric Berger, Nozha Khouadra.
Depuis qu'il a croisé la belle
Yasmina, Patrick, sous-chef
de gare à Tourcoing, n'est
plus le même. Fou d'amour, il
est prêt à faire des kilomètres
pour la revoir. Et traverser la
Méditerranée en solitaire sur
un pédalo?
22.15 Freedom highway

Chants de résistance
et de liberté 7823691

23.45 Just married
Mélodrame de Rudolf
Thome
Heurts et malheurs
d'un couple de
Berlinois fraîchement
mariés 5125414

1.05 Le dessous des cartes
(R) 9238273

1.15 Haute pègre (R) 11848i 5
2.35 Court circuit (R)

20241254

EE9I
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Hôtel Paradies 10.50
Wir vier 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin Heute - in Deutschland
14.15 Reiselust 15.00 Heute - Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute 19.25 Tierarzt Dr Engel
20.15 Ein Fall fur zwei 21.15 Was-
ser, Wut und Schlamperei 21.45
Heute-Journal 22.15 Jim Carrol in
den strassen von New York 23.50
Heute nacht 0.05 Kristin Lavran-
stochter 2.25 Heute Nacht

9.25 E.R. - Emergency Room 10.10
Ein verrùcktes Paar. Komôdie 11.45
Kinderprogramm 12.35 Snowboard
13.25 Skispringen live 15.40 Winne-
tou'lll. Western 17.10 Der Prinz von
Bel Air 17.35 Fine starke Famille
18.05 Hor mal, wer da hâmmert!
18.30 Die Nanny 19.30 Zib/Wetter/
Sport 20.15 Schnappt Shorty. Gau-
nerkombdie 22.00 Opération: Bro-
ken Arrow. Actionfilm 23.40 Fuss-
ball 0.10 Swept Away. Actionfilm
1.45 Wiederholungen

LOGITHÈQUE

Voyage à «Far Gâte»
Un étrange rendez-vous aux confins des galaxies.

îcroïds vient de sortir
un excellent pro-
gramme de stratégie
spatiale. Il s'agit en
l'occurrence de se

tailler un empire aux confins des ga-
laxies. Comme dans toute bonne si-
mulation du genre, il conviendra de
gagner en gérant au mieux les res-
sources de ses planètes et les flottes
interstellaires sous son contrôle.

Trois peuples se trouvent en
compétition serrée pour s'assurer la
suprématie de l'espace. Les Proxi-
mans, les Nue-Guyens et les Entrodii
ne se feront aucun cadeau. Il en va
d'une question de survie élémentaire.
Chacune de ces civilisations dispose
de moyens technologiques particu-
liers mais les appellations changent
plus que les fonctionnalités. Ainsi
d'un vaisseau spatial à l'autre les dif-
férences résident plutôt dans la for-
me que dans les possibilités offertes.
Pour tirer des ressources du vide si-

déral, il faudra exploiter des astéroï-
des. Ensuite il conviendra de trans-
former les matières premières collec-
tées afin de bâtir des structures pla-
nétaires et des navires.

Comme souvent dans les jeux de
stratégie de science-fiction , il y a pas
mal de manipulations à effectuer.
Que l'on se souvienne de «Galactica
H» et de ses multiples tableaux. En
l'occurrence Microïds s'en sort plutôt
bien et avec un peu d'entraînement,
il s'avère assez simple de manier «Far
Gâte». Surtout ne vous laissez pas re-
buter par l'impression de complexité
qui au départ peut rebuter. Enfin...
vous êtes dans un jeu sérieux, bien
conçu et qui mérite un peu d'effort!

L'investissement se révèle
payant. Car au bout d'une partie
d'essai, on croche très vite. Mais
l'idéal reste réellement de passer en
mode multijoueurs. Chaque adversai-
re incarne une race et celui qui hé-
berge la partie peut déterminer la
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carte qui servira de trame à l'affron-
tement. De plus en plus les con-
cepteurs tiennent compte de ce fac-
teur révolutionnaire qu'est l'Internet.
Au début, lorsque les bécanes res-
taient en circuit fermé, il n'y avait
d'autre ennemi que l'intelligence ar-
tificielle. Avec un peu d'habileté et de
prati que, on parvenait à vaincre
l'obstacle. Et les parties perdaient
tout intérêt. Parfois encore, les «in-
venteurs» d'un titre rendaient la mis-
sion du joueur quasiment impossible.
Trop difficile... le malheureux ainsi
égaré fermait son ordinateur, tout
aussi dégoûté. Mais le jeu en ligne a
ceci de fabuleux qu'il met des hu-
mains en compétition. Des gens de
chair et de sang, totalement imprévi-
sibles. Comme dans la réalité...

Antoine Gessler

Gameloft un site
pour les branchés
du jeu
Une fois branché sur l'Internet vous
tapez http://www.gameloft.ch pour
tomber sur un nouveau service en ligne
qui ravira les amateurs de jeux.
Magazine généraliste pour PC et
console, ce site propose en allemand,

français ou italien des articles et des
news sur les principaux programmes
ludiques en circulation.

Mais http://www.gameloft.ch va plus
loin puisqu'il s'est aussi spécialisé sur les
jeux on line avec une qualité et une
jouabilité qui se veulent inégalées. Alors
que ce portail vient de s'ouvrir, l'offre a
déjà de quoi séduire les plus exigeants.
A partir du mois de février les

possibilités seront encore accrues avec
un objectif clairement affiché: proposer
une qualité identique à celle obtenue
avec un jeu du commerce. Tout sera
gratuit et l'utilisateur se trouvera à l'abri
de toute mauvaise surprise. En
partenariat exclusif avec Bluewin, http://
www.gameloft.ch arrivera à quelque
sept cents titres en bibliothèque. Avec
l'intention de toujours mieux s'étoffer.
Nous aurons l'occasion d'y revenir...

http://www.gameloft.ch
http://www.gameloft.ch
http://www.gameloft.ch


LES TOILES DU WEEK-END

En acier trempé ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ MMi SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦a

¦ BOURG (027) 455 01 18
Pokémon 2, le pouvoir est en toi
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
La fièvre des Pokémons envahit à nouveau les écrans...

Incassable
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Un film de M. Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.
¦ CASINO (027) 455 14 60

Dinosaure
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7_ans

Le Grinch
Ce soir vendredi à 17 h 30 ^_ 7 ans
Une réalisation de Ron Howard, avec Jim Carrey.

Family Man
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Nicolas Cage et Tea Leoni.

¦MHHIMMH SION ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦i
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Chicken Run
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15 7 ans
Version française.
Par les créateurs de «Wallace & Gromit».

Mon beau-père et moi
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans
Version française.
De Jay Roach, avec Robert De Niro, Ben Stiller.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le Grinch
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.

Ça ira mieux demain
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Version française.
De Jeanne Labrune, avec Nathalie Baye, Jeanne Balibar.

Chicken Run
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Par les créateur de «Wallace & Gromit» .
¦ LUX (027) 32215 45

Pokémon 2
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 7 ans
De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.

Dinosaure
Ce soir vendredi à 17 h 30 7 ans
Version française.
De Ralph Zontag et Eric Leighton.

Incassable
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15 14 ans
Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le livre de la jungle
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 Sans limite d'âge
Version française.
De Walt Disney.

Escrocs mais pas trop
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Tracey Ullman.

mmmmmml̂ mlm MARTIGNY MHHHHBHHBHHI

Comme son film, le réalisateur M. Night Shyamalan,
par «Sixième sens», s'avère «Incassable». Et inclassable.révélé l'an dernier

«Incassable»
David Dunn est le seul rescapé
d'une terrible collision ferro-
viaire. Un étrange personnage,
atteint d'une maladie fra-
gilisant ses os, lui annonce
qu'il pourrait être un superhé-
ros destiné à sauver le monde...

L'an dernier, «Sixième
sens» a révélé le talent singulier
de M. Night Shyamalan, ci-
néaste d'à peine 30 ans. Et pro-
pulsé son scénariste, réalisa-
teur et producteur dans le club
très fermé des dix plus gros
succès publics de tous les
temps. Avec «Incassable»,
Night confirme son goût pour
un cinéma qui intrigue, qui po-
se des questions sans y appor-
ter des réponses toutes faites.
Une intrigue solide, du surna-
turel, des personnages atta- MMmmmmmmWil kW^^LWWv^Lm mml M hm\W ï̂ ÊmmÊf im
chants et Bruce Willis: l'Améri- Deux nommes dans la /ou/e. Samuei uackson et Bruce Willis dans «Incassable». buena ^cain d origine indienne a-t-il
trouvé le secret du box-office? , . .
\& surdoué nlanrfierait actuel- «ChlCKen «Un»

cain d origine indienne a-t-u
trouvé le secret du box-office^
Le surdoué plancherait actuel- «Chicken Run» L'annuel Allen est une pu- Version rafraîchie et magie
lement sur le nouvel épisode Les poules de M. et Mme re comédie, dans la veine de intacte pour le grand classique
d'«Indiana Jones» On n'a pas Tweedy rêvent d'évasion... celles que le réalisateur tour- des studios Disney.
fini d'entendre parler de lui. Drôle, sympa, malin, ™X k ses dé^uts- 

Le 
biscuit est 

Mnn uaa„ n&ra at m„:uiuie, !>y/"F«i. "idim, décoré nar des oéoites nom- «Mon beau-pere et moi»
«Ça ira mieux
demain»

beau... Les qualités de ces cou-
sines à plumes de «Wallace et
Gromit» réjouissent autant les
adultes que les enfants. Un film
d'animation pas comme les
autres, à ne rater sous aucun
prétexte.

«Escrocs mais pas trop»
Truand minable, Ray rêve de
monter le casse du siècle. Il
loue une boutique comme
couverture et y installe un ma-
gasin de cookies. Les biscuits
vont avoir un grand succès...

Vous n'imaginez pas tout ce
qui peut vous arriver en allant
acheter du plastique pour pro-
téger une commode...

L'essentiel du nouveau
film de Jeanne Labrune ne
tient pas dans son scénario, on
l'aura compris. Une drôle de
comédie servie par Nathalie
Baye, Jeanne Balibar et Jean-
Pierre Daroussin, excusez du
peu.

décoré par des pépites nom- «Mon beau-père et moi»
mées Tracey Ullman, Hugh Pour épouser Pam, Greg doit
Grant et Woody himself. avoir l'aval de son futur beau-

père, homme aussi paranoïa-
«Family Man» que que possessif...
Un courtier en bourse se ré- RenContre familiale justeveille dans la peau du man de ± ayec Robert Dg ^sa petite arme d autrefois... et Ben Stiller.

Tea Leoni et Nicolas Cage
partagent l'affiche de cette co- Et encore...
médie romantique. «Dinosaure» (Disneysaurus pas

rex); «Le Grinch» (Jim Carrey
«Le livre de la jungle» est tout vert); «Pokémon 2»
Les aventures de Mowgli, Ba- (sans commentaire),
loo, Bagheera et les autres... Manuela Giroud

URGENCESLE MOT CROISÉ

0900 558 144 na ' 481 34 6B et 481 14 77, Saint -Léonard: <079;
Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de

la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

MÉDECINS-DENTISTES ™ j° 1
1
5
5;Taxiphone 322 44 55 ' Savièse: (078)

PHARMACIES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
VÉTÉRINAIRES 448 47 40- Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,

«***#*** 
_ _ M m m »t station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-

0900 558 143 tult. O8OO/8OI 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
Centrale cantonale des appels. ^r: May Taxis (24 h sur 24) 771 77 71 

fax
rr 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
PH ARM AGES they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
DE SERVICE phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,

0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
Loèche-les-Bams: 470 15 15 - 470 45 34. rou|ant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29. 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
Montana, 481 28 28. gg4 949
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: du 29 décembre au 5
janvier, Pharmacie d'Ardon, natel (079) 418 82 92. nn/FFKMartigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76. UIVEIW
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) La main tendue: 143.
485 30 75. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024) Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
467 04 04. 080° 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri- heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
gue, 923 15 15. du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12. 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

3

10

11

Horizontalement: 1. Un bijou à sept anneaux. 2. Prise
d'accord - Drame japonais - Pronom personnel. 3. C'est un
casse-tête, pour le défaire... 4. Jubilation débordante - Ordre
de mouvement. 5. Tours de vis. 6. Manifestations tumultueu-
ses. 7. Pas encore apparentes. 8. Possessif - Bien tel qu'on
le dit. 9. Condition sociale - Département et cours français.
10. Jusqu'au dernier moment, elles gardent le secret - Fac-
turée, donc... 11. Menées à bon terme.
Verticalement: 1. S'il demande, c'est avec insistance. 2.
Possédé - Le coin du feu. 3. Règne terrestre - Recueil de
bons mots. 4. Un travailleur qui a suivi quelques cours - On
est bien en souci, quand on l'a en tête. 5. Surprenant et in-
attendu - Note. 6. Terre grasse et humide - Part d'ceil. 7.
Un jeu pour se mettre au jeu. 8. Moyen de liaison - Le fond
des eaux - On y voit plus ou moins d'agitation. 9. Le mo-
ment de se mettre à table - Dégagements d'eau.

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nu A 1 A nier nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,MALADIES m M M  024/481 51 51.
DÉTRESSE I *l*f Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou 031/140.

I m  mm Membres TCS: 140.17
FEU 118 TAXIS

1 M M  Sierre: Association des taxis sierrois , gare de Sier
AMBULANCES I ¦t"t re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
Centrale cantonale des appels. 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
rucncnnc r»e r A r»r\c Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MEDECINS DE GAKDE 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) La main tendue: 143.
485 30 75. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024) Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
467 04 04. 080° 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri- heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
gue, 923 15 15. du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12. 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.

A 1 irnccrni IDC 723 20 30- Allaitement: Ligue la Lèche,MU IU5 tV-UUlO 455 04 56 Alcooliques anonymes:
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 Saint-Léo- fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
nard, jour 203 27 00, natel (079) 628 05 65, si 0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
non-réponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois, maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
323 19 19. des personnes concernées par les problèmes liés à
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des 723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
764 16 16. 322 40 71.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
' Incassable

Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Mon beau-père et moi
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Robert De Niro et Ben Stiller.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Vélocross. 2. Epaulette. 3. Ré. Togo. 4. Drain
Lis. 5. Odile. Ive. 6. lu. Etre. 7. Marché. 8. Mi. Re. 9. Veto. BE. 10
Noé. Rudes. 11. Turfistes.
Verticalement: 1. Verdoiement. 2. Eperdu. Ou. 3. La. Ai. Ver. 4, Ou
tillage. 5. Clone. Tri. 6. Reg. Ecrous. 7. Otolithe. Dt. 8. St. Ivre. Bée. 9
Sensée. Mess.

¦ CASINO¦ CASINO (027) 722 17 74
Chicken Run
Aujourd'hui vendredi à 14 h, 16 h et 19 h 7 ans
Par les réalisateurs de «Wallace & Gromit».

Mon beau-père et moi
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Dinosaure
Aujourd'hui vendredià 14 h ' 7 ans
De Ralph Zontag et Eric Leighton.

Pokémon 2
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans
De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.

Incassable
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch


CHILI

Auguste Pinochet
passe à l'offensive

Les avocats du général veulent faire dessaisir
le juge Guzman du dossier.

Leur client refuse les examens médicaux.

Les 
avocats d Augusto Pino-

chet ont déposé une re-
quête auprès de la Cour

suprême pour que le juge Juan
Guzman, qui a inculpé leur
client d'enlèvements et meurtres
en 1973, soit dessaisi de l'affaire,
au motif qu'il a «harcelé et con-
trarié» l'ancien dictateur chilien.

Le magistrat «a commis un
certain nombre d'actes irrégu-
liers. Nous avons été très pa -
tients mais il est clair qu 'un
changement s'impose à présent »,
a déclaré Me José Eyzaguirre,
ajoutant que la Cour pourrait se
prononcer dès vendredi. Le juge
Guzman n'a pas fait de com-
mentaire.

La défense du général Pi-
nochet est de plus en plus of-
fensive car il semble que le ma-
gistrat soit sur le point de ré-in-
culper le vieil homme, âgé de
85 ans, après que les charges
eurent été levées le mois der-
nier pour vice de forme.

Augusto Pinochet est accu-
sé d' avoir causé la mort de 55
prisonniers politiques et la dis-
parition de 18 autres, enlevés
en 1973 dans plusieurs villes
chiliennes par les soldats de la
«Caravane de la mort», ce qui
avait contribué à la mise en pla-
ce de la dictature, qui devait

Le juge Guzman réussira-t-il à instruire le procès de Pinochet? keystone

durer dix-sept ans pour s ache-
ver en 1990.

Me Eyzaguirre a affirmé en
outre que le général Pinochet
avait suivi ses avocats, qui lui
conseillaient de contester l'or-
dre du juge Guzman de se sou-
mettre à des examens médicaux
et des interrogatoires de samedi
à lundi. Le fils de l'ancien dicta-
teur, Marco Antonio, a précisé
au journal de Santiago «La Se-
gunda» que cette décision
n'était «pas définitive» et que
son père pourrait revenir dessus

si les dates et certains détails
des examens étaient changés.

L'accusation estime que le
suspect devrait être «immédia-
tement arrêté» s'il désobéissait
aux ordres du juge. La défense
conteste également le fait que
les échantillons d'urine et de
sang soient analysés par des cli-
niques civiles et non militaires.
Tous ces examens de santé doi-
vent déterminer si le général est
apte à participer à son procès,
sinon il en sera exempté, com-
me le veut la loi chilienne. AP

VOLS DES RENOIR ET DU REMBRANDT EN SUÈDE

Quatre suspects arrêtés
¦ La police suédoise a annoncé
hier l'interpellation de quatre
hommes dans le cadre de l'en-
quête sur le vol d'un Rembrandt
et de deux Renoir au Musée na-
tional de Stockholm le 22 dé-
cembre. Les toiles de maîtres
n'ont toujours pas été retrou-
vées.

Les quatre hommes, des
Suédois, ont été arrêtés au cours
de la nuit de mercredi à jeudi , et
jeudi matin dans le secteur de
Stockholm.

Les œuvres dérobées sont
un autoportrait de Rembrandt
de 20 cm sur 30 cm encadre-
ment inclus, peint en 1630 et ac-
quis en 1956 par le musée; et
deux Renoir: «Conversation»,
qui représente un homme et
une femme le dos tourné, acquis
en 1918 (35x45cm), et «Jeune Pa-
risienne», acquis par le musée
en 1913.

Un homme était entré dans
le musée cinq minutes avant la

fermeture et avait menacé d'une
mitraillette un garde non armé
pendant que deux complices
déjà dans les lieux décrochaient
les tableaux.

Les malfaiteurs avaient en-
suite pris la fuite dans un bateau
amarré près de l'établissement
et qu'ils avaient abandonné plus
loin. Les peintures sont estimées
à plusieurs millions d'euros,
mais elles n'étaient pas assurées,
comme la plupart des biens pu-
blics suédois. AP

CRISE DE LA TÉLÉVISION TCHÈQUE

Maladie «utile»
¦ L'hospitalisation du nouveau
directeur général de la télévision
tchèque Ceska Televize (CT)
pourrait imprimer un nouveau
tournant au conflit qui secoue la
chaîne publique depuis deux se-
maines. Vaclav Klaus a déclaré
hier l'état d'«urgence législative»
pour voter une nouvelle loi.

Jiri Hodac, 53 ans, a été
hospitalisé d'urgence hier en fin
de matinée. «Son état est vrai-
ment très grave», a indiqué la
directrice du département des
informations , Jana Bobosikova.
Selon Mme Bobosikova, le di-
recteur général de la CT a été
«selon toute probabilité» victime
d'un malaise cardiaque.

Des rumeurs sur une «ma-
ladie diplomatique» ont com-
mencé à circuler à Prague peu
après l' annonce de l'hospitalisa-
tion de M. Hodac. Son élection à
la tête de la CT le 20 décembre
dernier a provoqué au sein du
média un conflit aux prolonge-
ments politiques de plus en plus
marqués.

Réunis en «comité de crise»,
les journalistes refusent depuis
près de deux semaines de quit-

ter les studios de la chaîne. Ils
réclament la démission immé-
diate de M. Hodac, l'accusant de
liens étroits avec le Parti démo-
cratique civique (ODS droite) du
chef de la Chambre des députés,
Vaclav Klaus.

Mercredi, entre 60 000 et
100 000 personnes ont manifesté
à Prague leur soutien aux jour-
nalistes protestataires. Ceux-ci
réclament aussi la démission du
Conseil de la CT, un organe
nommé par la Chambre des dé-
putés et habilité à élire et desti-
tuer le directeur général.

M. Klaus a déclaré hier
l'état d'«urgence législative». Il
permettra à la Chambre des dé-
putés de voter entre le 8 et le 12
janvier la nouvelle loi sur la CT,
dont le projet avait été adopté la
veille par le Gouvernement.

L'adoption de ce texte met-
trait automatiquement fin au
mandat du Conseil de la CT, ac-
tuellement dominé par des per-
sonnalités proches de l'ODS et
du Parti social-démocrate
(CSSD) du premier ministre Mi-
los Zeman. ATS/AFP

Louis GAILLAND

2000 - Janvier - 2001

A te chercher dans chaque
sourire...

A t 'espérer dans chaque
regard...

Je te rejoins ainsi
Au détour de chaque

rencontre...

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le dimanche
7 janvier 2001, à 10 heures.

t
Les décisions du Seigneur
sont justes et équitables.

En souvenir de
Henri SENGGEN

2000 - 6 janvier - 2001

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé pensent à lui
en ce jour.

Ta femme et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi
6 janvier 2001, à 18 heures.

Alfred DAVES

1991 - 2 ianvier - 2001

Vous qui 1 avez connu et
aimé ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Ta femme, tes enfants
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Mas-
songex, le samedi 6 janvier
2001, à 18 heures.

t
En souvenir de

Christiane BITZ-
NELLEN

H- jlUKaf

W P̂̂
W^WVIL

1996 - Janvier - 2001

Cinq années se sont
écoulées depuis ton
départ, mais ton souvenir
est toujours vivant dans
nos coeurs.

Ta famille.
Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Nax, le samedi 6 décem-
bre 2001, à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
[irions, par mesure de sécurité, de nous appe-
er après votre envoi au (027) 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
La fanfare

Echo de la Vallée
Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar DÉFAGO

membre d'honneur de la
société.

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

Alain SARRASIN

2000 - 4 janvier - 2001

Vous qui l'avez connu et ap-
précié, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 6 jan-
vier 2001, à 18 heures.

A la douce mémoire de

Cédric
BONVIN

Coucou Cédric,
Nos larmes ont cessé de
couler, mais notre cœur ne
tarit pas. On ne compte plus
les jours qui passent, mais les
moments précieux passés
avec toi.

Janvier 1997 - Janvier 2001

Depuis, forcément, on vit l'espérance autrement.
Maman, papa, Cathy, Sandra,

Jean-Paul et famille.

La messe du souvenir sera célébrée à l'église de Montana, le
dimanche 7 janvier 2001, à 10 heures.

En souvenir de

André Nelly
GEX-FABRY GEX-FABRY

5 janvier 1981

Les heures, les mois, les ans ont passé. Mais, chers parents,
nos cœurs n'ont rien oublié et ne vous oublieront jamais.

Vos enfants et petits-enfants.

née DÉFAGO

16 février 1984

t
Le Ski-Club Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar DÉFAGO

membre honoraire, papa de
Nathalie, membre, et beau-
père d'Irène, membre.

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

t
Le Moto-Club

Illiez-Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar DÉFAGO

membre fondateur et ami de
la société.

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

t
La crèche Fleur

des Champs
à Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin BARRAS

papa de leur présidente du
conseil de fondation, M"1*
Christine Barras.

036-431079



t
Le Parti radical-démocratique

de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Kurt MEIER
beau-fils de M. Henri Bonvin, membre fondateur et beau-
frère de MM. Hubert et Jean-Luc Bonvin, membres du
comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-431223

La direction, les collaboratrices et
collaborateurs

de Crédit Suisse Private Banking Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

collègue et ami de la succursale de Crans-Montana.

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

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignées et dans l'impossi-
bilité de vous répondre personnellement, Mmc Héléna De
Cnop Velghe vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos messages de condoléances, qui
ont contribué à soulager sa douleur lors du décès de

Monsieur

Gaston DE CNOP
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Crans-sur-Sierre, janvier 2001.
036-430857

t
En souvenir de

Kurt MEIER

Agnès « Louis
VAUDAN VAUDAN

1991 - 2001 1990 - 2000

Dix ans déjà,
c'était hier, c'était il y a très longtemps.
Dans nos cœurs, vos sourires, votre patience, votre douce
présence comblent peu à peu le vide de l'absence.

Votre famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église du Châble,
aujourd'hui vendredi 5 janvier 2001, à 19 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
La douleur de perdre un être cher ne doit jamais
nous faire oublier la joie de l'avoir connu et aimé.

Nous avons la grande douleur et le profond chagrin de faire
part du décès accidentel, survenu le mercredi 3 janvier 2001,
à Kreuzlingen de

Monsieur

Kurt ["" JMEIER ' H
gestionnaire de fortune ;M

à Crans-Montana I

Font par leur immense peine: ÏÏJÊtk j m m m m ^l J È A
Son épouse:
Marie-Claude Meier-Bonvin, à Montana;
Ses enfants, à Montana:
Alain et son amie Claudine;
Gérald;
Sa maman:
Hedy Meier, à Kreuzlingen;
Ses beaux-parents:
Albertine et Henri Bonvin, à Chermignon-Dessus;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux:
Erika et Oscar Iseli-Meier, et leur fille Diana, à Abtwil;
Rose-Marie Meier, et son fils Renato, à Schwanden;
Ruth Meier, à Engelbung;
Yvonne et Ruedi Engeli-Meier, et leurs enfants Sabrina,
Martin, Christine, à Siegershausen;
Hubert et Gaby Bonvin-Rombaldi, et leurs fils Patrick
Barras, à Crans-Montana, et Sébastien Bonvin, à New York;
Jean-Luc et Michèle Bonvin-Masserey, et leurs fils Grégory
et Sacha, à Crans-Montana;
Sa cousine:
Edith Lamon, à Lens;
Sa filleule:
Anne Mette, à Weinfelden;
Son filleul:
Grégory Bonvin, à Crans-Montana;
Les familles de feu Théophile et Emile Bonvin;
Les familles parentes, alliées et amies, tantes, oncles, nièces,
neveux, cousines, cousins;
Ses collègues de travail, ses amis du golf et ses copains.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Montana-Station, le samedi 6 janvier 2001, à 10 h 30.
La famille sera présente aujourd'hui vendredi 5 janvier
2001, de 19 à 20 heures, à la chapelle ardente de Montana-
Station.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés au centre médico-éducatif La Castalie à Monthey.
Adresse de la famille: Marie-Claude Meier-Bonvin,

Les Mimosas, 3962 Montana.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Kurt MEIER

Le Parti radical-démocratique
section commune de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

son estimé membre et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-431116

t
Le conseil d'administration
et le personnel enseignant
du centre scolaire régional

de Crans-Montana
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Kurt MEIER
beau-frère de M. Hubert Bonvin, directeur de l'établis-
sement et cousin de M"0 Josiane Bonvin, secrétaire.

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

Dans la lumière du royaume
il retrouve son ami Jean-Michel

Nous avons la profonde HTlJ^V^HI^VBtristesse d'annoncer le décès ;!«*»»*
de

Monsieur mr

Christian
JACQUIER

1961 \ 0r
Font part de leur peine: I 
Son épouse:
Claudine Jacquier-Tavernier, à Leytron;
Sa maman:
Faustine Jacquier-Cheseaux, à Leytron;
Sa belle-mère et son beau-père:
Rose-Marie et Henri Tavernier-Ritz, à Sion;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux:
Marie-José et René Tiirk-Jacquier, et leurs enfants Fabrice
et Sandrine, à Zurich;
Claude Jacquier et ses filles Patricia et Marielle, à Leytron;
Raymond Jacquier et son amie Sophie Travaglini, à
Leytron;
Charly et Carmen Tavernier-Chabbey, et leurs enfants
François et Léa, à Ayent;
Pierre-Alain et Catherine Tavernier-Chiri, et leurs enfants
Daphné et Gabin, à Sion;
Ses tantes, oncle, cousins et cousines:
Philomène Cheseaux, à Leytron;
Marguerite Theytaz-Cheseaux, à Leytron;
Ignace et Rita Cheseaux-Visentini et famille, à Leytron;
Rosa Cheseaux-Posse et famille, à Leytron;
La famille de feu Jean et Béatrice Cheseaux-Jacquier;
Pascale et Didier Meillier-Cheseaux et leur fille Stéphanie, à
Fully;
Son grand-oncle et sa grand-tante:
Luc et Alice Jacquier-Moulin et famille, à Leytron;
Ses filleuls , Frank, Sébastien, Fabrice et Raymond;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui vendredi
5 janvier 2001, à 10 h 30, à Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les collaboratrices et

collaborateurs
de Crédit Suisse Private Banking
et Crédit Suisse Crans-Montana

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Kurt MEIER
cher collègue et ami.

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

t
Le Golf-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Kurt MEIER
membre et père de Gérald et Alain, juniors du club

Le recteur, les professeurs et les élèves
du lycée-collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Kurt MEIER
papa de Gérald , élève de la classe 5E1.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-431197



Oublie tes souffrances
en rejoignant ceux que tu aimes

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de

Anne-
Catherine
CHABBEY

1975

Font part de leur peine: ^^^^^BŜ ^^^^^B

Son papa Paul et son amie Sylvie;
Son frère François, sa sœur Lucile et son ami Grégoire;
Ses grands-mamans: Clara Chabbey et Catherine Praplan;
Ses oncles et tantes:
Bernard et Térésa Chabbey;
Marie-Jo Allet et son ami Claude;
Thérèse et Armand Pralong;
Béatrice et Hildebrandt de Riedmatten;
Geneviève Chabbey et son ami Bernard;
Guy et Ruth Praplan;
Christian et Liliane Praplan;
Thérèse Praplan;
Danièle et Firmin Bagnoud;
Chantai Roggwiller et son ami Fernand;
Pascal et Nicole Praplan;
Patrick et Estelle Praplan;
Ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines:
Charles, Tania, Nicole, Olivier, Marie, Antoine, Nicolas,
Frédéric, Stéphanie, Patrice, Elisa, Grégoire, Caroline,
Sophie, Bernardo, Clara, Bernardo, Patricia, Pablo, Jérôme,
Laurent, Katy, Bernard , Morgane, Hervé, Pierre, Préma,
Juliette, Alain, Hélène, Vincent et Emile;
Sa marraine Liliane Darbellay et sa famille;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Saint-
Germain, à Savièse, le samedi 6 janvier 2001, à 10 h 30.
Anne-Catherine repose à la crypte de l'église de Saint-
Germain, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
5 janvier 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place des fleurs et couronnes vos dons seront
versés à l'association «Trajets» .

Cet avis tient heu de faire-part.

Madame Layllah Zekrya et ses enfants Syhem, Yossof et
Marzia Zekrya;
Les familles Zekrya, Kayoumi-Ouloumi, Savoini, Nour,
Sherzad et Azizi ont l'immense chagrin de faire part du
décès du

Docteur

Ehsan ZEKRYA
qui s est éteint le 3 janvier 2001, entouré des siens.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, aujourd'hui vendredi
5 janvier 2001, au centre funéraire de Montoie, à 11 heures.

Famille Zekrya, Rovéréaz 14, 1012 Lausanne.

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

Madame

Gisèle
LAMBERT

sa famille vous remercie de p
votre présence, de vos prières, »
de vos dons, de vos offrandes ' * '
de messes.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- au docteur Bruchez;
- à la direction de la maison La Providence à Montagnier,

Valais;
- aux sœurs de la communauté;
- aux infirmiers et aux infirmières, ainsi qu 'à tout le

personnel , spécialement à celui du 2" étage.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
La messe de trentième sera célébrée à l'église de Fétigny
Fribourg, le dimanche 7 janvier 2001, à 9 h 45.

t
J 'avais assez de bois pour alimenter le feu
De mon petit cabanon où j e  vivais heureux
Mes ennuis de santé je les mettais de côté
En écoutant le vent chanter dans ma forêt.

A. R.

La famille et les amis proches I ^gi Wm-̂

Monsieur M ^^T^
Raymond | 1

AVANTHAY 
 ̂

f̂
dit Monmon gfe

É̂ /lont le chagrin de faire part de  ̂ MÊm
son décès, survenu le 31 dé-
cembre 2000.

Selon son désir ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité de sa
famille et de ses proches.
En lieu et place des fleurs vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse des familles:
Chantai Avanthay-Jenny, Quartéry 12 a, 1869 Massongex.
Edith Avanthay-Gsponer, Industrie 76, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'étude Clément Nantermod

et Fernand Mariétan

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar DÉFAGO
papa de Nathalie, leur très chère collaboratrice et amie.

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

t
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, la famille de

Madame

Yvonne
PIERROZ
PIERROZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs dons, fleurs, et
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Michel Girard;
- au docteur Emonet à Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant de Saint-Amé à

Saint-Maurice;
- au personnel du centre médico social de Martigny;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny, janvier 2001.

En souvenir de

Florian BP^ Ï̂
LUISIER \*̂
2000 - 6 janvier - 2001

Tu restes près de nous.

Les amis et parents sont invités à participer à une
messe anniversaire qui sera célébrée à la basilique de
Saint-Maurice, le samedi 6 janvier 2001, à 18 heures.

t
Un an, un millénaire, une vie se terminent
Tous laissent derrière eux si on les examine
Des souvenirs très heureux et d'autres moins,
Ardu est parfois le chemin qui conduit à demain.

A. R.
Le jeudi 4 janvier 2001, est dé- Z^Si Hfc^cédé subitement à son domi- —4} 1̂ ^cile de Val-d'Illiez, à l'âge de 

^  ̂
(EL

Monsieur r- i

Edgar U L
DÉFAGO M

commerçant à Val-d'Illiez _^. j

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Antoinette Défago-Duchoud, à Val-d'Illiez;
Ses enfants, sa belle-fille , ses petits-enfants:
Emmanuel et Irène Défago-Bel, et leurs enfants Guillaume
et Marion , à Val-d'Illiez;
Nathalie Défago, à Val-d'Illiez;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Juliette Défago-Dutoit, à Monthey;
Olga Bovay-Défago, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Raymonde Santoni-Défago, à Genève;
Georgette Défago et son ami Marcel, à Genève;
Marie-Thérèse et Paul Pirard-Défago, leurs enfants et petit-
fils , à Monthey;
Solange Défago, son fils , sa belle-fille et ses petites-filles , à
Kriens;
Liliane et Jacques Raboud-Défago, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Georgette et Paul Moret-Duchoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Val-d'Illiez;
Ses filleuls et filleules;
Ses tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le samedi 6 janvier 2001, à 14 h 30.
Edgar repose à la crypte de Val-d'Illiez, les visites sont
libres.
Pensez aux enfants de Terre des hommes, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille: place du Village, 1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique Val-d'Illiez 1830

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar DÉFAGO
membre passif.

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

t
La chorale Sainte-Cécile de Val-d'Illiez

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edgar DÉFAGO
son regretté ancien président, membre d'honneur et
membre actif, médaillé bene merenti.

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

t
Les contemporains et contemporaines

de la classe 1930 de Val-d'Illiez-Champéry
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edgar DÉFAGO
leur très cher et regretté président, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦
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¦ Des ouvners
érigent en face
de la Maison-
Blanche, à
Washington, la
structure d'acier
depuis laquelle
plusieurs cen-
taines d'officiels
assisteront à la
parade inaugu-
rale présiden-
tielle lors de
l'investiture de
Georges W.
Bush le 20 jan-
vier prochain.
La parade parti-
ra de Pennsylva-
nia Avenue pour
se terminer à la
Maison-Blan-
che. AFP
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