
F̂ H Ca roule pour l'A9 !diplomatique 
*%  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  |̂  ̂^̂  ^̂  ^̂ ^

Israéliens et *̂  ^
Palestiniens semblent i r\ i /\ i n • i i ¦prendre conscience L autoroute du Rhône marque une belle avancée dans le Haut-Valais.soudain de I urgence 'qu ii yaàné gocier .

^ Qui de Berne à un nouveau tronçon de 11,5 km devisé à 642 millions.

Médiateurs patentés 
^

m t 
de 

trois! Des
A I'IUKB, une LH cinq tronçons
trentaine d'étudiants nntnrnntiprc

master européen en hailt-ValaîSailS , dé-

¦ SION sont encore sur la

Les voisins d'une 
^

, , \ c, * ' i

plaignent du bruit de Moritz Leuenber-
noctume. PAGE 18 S*̂ £&4iKâflki ' <**&* f v >- iJSÇ: ger a tait savoir qu il
¦ FOOTBALL approuvait définiti-

communication quasi 9r \j B exécution QU tracé

une reprise. PAGE 20 Jg K̂
f
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¦¦ i La secrétaire a ttat américaine

Le baisser
de rideau
Par Antoine Gessler

Madeleine Albright a entamé une
tournée d'adieu en Europe. Chant du
cygne pour cette politicienne surnom-
mée le «marteau de Clinton» qui quit-
tera la scène diplomatique le 20 jan-
vier. A l'heure des comptes, le bilan de
Mme Albright s'avère plutôt mitigé.

Ministre en charge des Maires
étrangères, elle n'a jamais brillé par sa
connaissance des réalités du monde.
Elle se contenta de gérer les affaires
courantes, tapant un peu plus sur les
pays traditionnellement ostracisés par
Washington et ménageant la suscepti-
bilité des deux autres grands, la Russie
et la Chine. Agarn (T) Demi-jonction Gampe

Le grand regret de Mme Albright I ; w 
vient sans doute du Proche-Orient.
Où la crise continue en dépit des ef- ^ ĵ t de trois! Le R»*
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systématiquement pris le parti d'Is- WÊM tier dans le Haut- ^kraël , elle a provoqué à plusieurs repri- Valais se met j M
ses la méfiance courroucée des diri- ¦¦¦ «gentiment» en fe

 ̂ ^
A

géants arabes. Elle-même juive d'ori- place. Après le tronçon du _ Jk
gine tchèque, la secrétaire d'Etat se bois de Finges devisé à 7°0 ¦ -mt
faisait une certaine idée de l'Etat hé- millions de francs , nouveau ^É
Dreu tunnel CFF compris, c'est ĵ>th Ê̂

Mais son ratage le plus important ^elui "̂  ̂ La ,,„Sousie" &M
se situe sans conteste au Kosovo. Elle 0uest . \ 

Gampel/Steg-Est g-g
porte ainsi la responsabilité de cette  ̂™n d

T
etre ^mu] é &j d

A *• u- i '  x * i • par Montz Leuenberger, leopération baclee à tous les niveaux, » 
du Dé teme

ë
nt 'fé.initiée au mépris total du droit inter- £éra] de ïerfvironnement, 9gnational L échec des négociations de des transports, de l'énergie «aS* *̂ SRambouillet trahit bien un esprit a la et de la communication. a jHL-rigidité brouillonne. Mal ficelée , pré- /f

parée à la hâte et sur des bases tron- Situé directement dans imjktt:
quées, cette proposition d'accords ne Ie prolongement du secteur
pouvait que susciter le rejet des Ser- de Fin8es> Ç,e tronÇ01} coû"
bes. En l'occurrence, Mme Albright se ïera 642 ?mions as f îmes.
laissa piéger par un sentiment de L

f Pre™er
f 

C0UPS de
^^^rv,̂ ofojJv, J„,,MA ^>,,„ ~oi~,,i ~«is*i che sont prévus pour 2002. li \)jlcompassion doublé d un calcul politi- c, un

F
nouveaU sucrxsque. Emue par l'exode massif des Ko- ~ ff ,,"" ™™e™J "cc™ %Mn AA x r » que 'on Peut mettre au amm̂  «»¦—»^^^»«!̂ ^^^™^^^^^^^^^^^^^

fmS,> ̂» n«r nJflîîrii ^̂ j n̂  

crédit 

de Jean-Jacques Rey- La gare de Gampel-Steg et le rond-point de la 
montée 

vers les trains-navettes de
S «S tSïfnSÏ nnSSmïïaïïïnn BeUet et de son équipe' Goppenstein. Le tronçon autoroutier qui vient d'être approuvé par Berne devrait ressortir ànie sou toujours une victime aans son dans les efforts entrepris l'arrière de cette gare après avoir évité la zone par le tunnel du Riedberg (510 mètres). nfbon droit. Mais, par ailleurs, 1 affaire pour faire avancer la cons-
se présentait comme une providence truction de l'A9 dans le longue et tourmentée. A général du tronçon en du golf du Leukerfeld de
pour détourner l'attention de l'opi- Haut-Valais. l'arrivée cependant, le pla- question a été approuvé en l'autre.
nion publique des frasques de Bill fond des coûts imposés par juin 1988 déjà. Le projet dé- En 1995 et 1996, nou-
Clinton. Priapiste impénitent, le prési- Longue procédure le Conseil fédéral n'est guè- finitif de construction a été velles mises à l'enquête pu-
dent frisait alors la destitution. Le tracé de 11,5 kilomètres re plus élevé que l'estima- mis à l'enquête en septem- blique: le dossier semble

Aujourd'hui le rideau se baisse sur qui vient d'être approuvé tion donnée, en 1996 déjà, bre 1991; il avait suscité dégagé, mais il bloque de
l'administration démocïate. Ce n'est permettra à terme de faire soit 600 millions de francs, soixante-quatre opposi- nouveau à Tourtemagne,
pas sans une pointe d'appréhension sauter le bouchon de Tour- La crise est passée par là, tions. Ensuite, ce projet est notamment pour une ques-
que l'on attend maintenant les presta- temagne. L'histoire de ses faisant baisser les préten- resté bloqué, en raison des tion de routes industrielles
tations des républicains déclarés vain- successives mises à l'en- tions du génie civil et de la compensations dues à la et de compensations «natu-
queurs du scrutin de novembre. ¦ 1uête *"*> à l'image de toute construction. nature d'une part , de la re». Le 17 mai 2000 finale-

, __J cette épopée autoroutière, Rappelons que le projet problématique de Finges et ment, le Conseil d'Etat ap-

La revanche de l'uranium
¦ Le scandale des bom- tant les applaudissements obligés aux permis le nettoyage ethnique à l'en-
bes à l'uranium appauvri bombes de l'OTAN étaient de règle. vers qui se produit actuellement au
qui secoue tous les états- C'est même une divine surprise Kosovo. Le départ de Milosevic - sans
majors qui ont participé que de constater que le cheminement violences soit dit en passant, ce qui est

¦« " au pilonnage de la You- de la vérité, d'habitude contrarié par étonnant de la part du monstre assoif-
goslavie au printemps toutes sortes d'obstacles, ait été si ra- fé de pouvoir et ivre de sang qu'on

1999 a enfin éclaté au grand jour. C'est pide. Il faut maintenant espérer que nous décrivait il n'y a même pas deux
une récompense pour tous ceux qui, les soldats auxquels on a menti et ans - a permis in extremis à tout le
dès le premier jour de la guerre et qu'on a tués à petit feu par ce procédé monde de sauver la face et de sortir de
contre l'immense majorité des com- obtiennent réparation et qu'on fasse l'impasse dans laquelle on s'était mis.
mentateurs et des médias de l'époque, de même pour les dizaines de milliers Le bilan de cette guerre est donc miti-
nnt Hénnnré rpftp nratirmp inriicmp HP rivils innnrpntc pvnnodc nnv nnnc- ai pt cnn &\iah\at\r\r\ pat fnrrémpnt

pour une démocratie qui se respecte. sières d'uranium en Irak et en ex-You- subjective. C'est un exercice qui reste-
C'est surtout une récompense goslavie. Sur ce point, la bataille ne ra ardu tant que l'establishment pollti-

pour les soldats courageux, comme fait que commencer. Elle sera longue, que, militaire et médiatique actuel se-
î'ex-marine américain Dan Fahey, qui Mais un immense pas a déjà été fran- ra aux commandes. Mais c'est la con-
dénoncent inlassablement les ravages chi. dition nécessaire d'une vraie pacifica-
de l'uranium appauvri depuis la guer- Ce sera en revanche moins facile tion des Balkans. L'exemple de la
re du Golfe malgré les pressions in- de faire admettre aux stratèges de la guerre du Vietnam, dont l'échec en-
croyables de toutes les hiérarchies po- guerre du Kosovo que l'intervention traîna un pénible examen de cons-
l'i* _ Jl î j .  • J _ _  _1_ \ > J - \ m A % . 1  _ _ _  m.*. » .. _ fi-j. / . . t .  . 1 . 1 .  » _ < r> .  . » »  t i XIlittco-mmtaires des pays de 1 OTAN, militaire fut une erreur évitable, qui a cience aux Etats-Unis, montre qu il est
Pentagone en tête. sanctionné pour des décennies le possible, en moins d'une génération,

Et c'est un soulagement pour tous morcellement des Balkans, libéré les de réparer les dégâts et de renouer des
ceux qui, un moment, avait pu douter pègres albano-kosovares qui racket- relations amicales entre anciens enne-
que la démocratie vraie existât encore, tent l'Europe d'Istamboul à Zurich et mis. Guy Mettan

e-uampeOUS
Onze nouveaux kilomètres d'autoroute peuvent être mis en chantier

dans le Haut-Valais. Montant de l'ardoise: 642 millions !

prouve le projet de détail; il
constate sa conformité en-
vironnementale et rejette
les oppositions restantes.
Deux nouvelles oppositions
se manifestent contre cette
dernière décision, sans
avoir d'influence sur la fai-
sabilité du projet. D'où le
feu vert de Berne.

40% enterrés
La mise en service de ce
tronçon entre La Souste et
Gampel/Steg est fixée à
l'année 2009. Son tracé
s'étire de l'extrémité du
bois de Finges le long de la
ligne CFF sur la rive gauche
du Rhône. Il traverse les
territoires des communes
de Loèche, Tourtemagne,
Bratsch, Steg et de Nieder-
gesteln. Plus de 40% du
parcours autoroutier seront
enterrés, soit sous forme de
tunnels pour la traversée du
village de La Souste, soit en
galeries couvertes à la hau-
teur de la gare de Tourte-
magne et sous la ligne d'en-
vol de son aérodrome.

Les étangs du Leuker-
feld ont été mis sous pro-
tection, en tant que vestige
de l'ancien cours du Rhône.
A la hauteur de la gare de
Tourtemagne, le lit du fleu-
ve sera élargi, dans le cadre
de la troisième correction
du Rhône. Pascal Claivaz

Participer et subir

jorité qualifiée plutôt qu'à l'unani

¦ Nous voterons le 4 mars sur l'ini-
tiative «Oui à l'Europe». Ses pro-
moteurs répètent à l'envi qu'ils veu-
lent «ouvrir le débat». D'accord , à
condition de ne pas affirmer naïve-
ment comme l'a fait le président du
Nouveau mouvement européen
suisse à l'origine de l'initiative:
«C'est sur un pied d'égalité et non
wt*ti \  /i/i tvi tvi /i j-f si ft nii i>n/ii,i? ivi i'n.iiii'c min

mité (exit le droit de veto) ne cons-
titue qu'un début comme l'a pro-
mis Jacques Chirac. Les cartes du
pouvoir ont été redistribuées au
sein de l'Union afin de conserver la
prééminence de quelques grands
pays sur les «petits». Les «grands»
n'ont certes pas réussi à s'offrir à
Nice le directoire qu 'ils ambition-
naient , mais la tendance est bien là.
La Suisse, qui est un petit pays si
l'on considère sa population mais
qui équivaut à une nation de
60 millions d'habitants si l'on con-

puo wmiiie weo uoouneo miiteu.it C / IR-
nous voulons modeler l'avenir de
l'Europe.» Idée résumée par les ini-
tiants dans le slogan: «Participer au
lieu de subir.»

Il faut être un rêveur compulsif
pour ne pas voir que l'Europe du
sommet de Nice n'est pas une Eu-
rope où la Suisse occuperait une
grande place... Elargissement obli-
ge, les grands pays ont encore ac-
centué leur mainmise sur le proces-
sus de réformes de l'Union. L'ex-
tension du nombre de domaines où
les décisions seront prises à la ma-

sidère sa puissance industrielle et
financière, a pour l'instant beau-
coup à y perdre, notamment avec le
système communautaire de pondé-
ration des voix lors des votes. D'au-
tant plus que les structures définiti-
ves de l'Europe ne sont toujours
pas connues. Et c'est justement
pourquoi il vaut la peine pour la
Suisse d'attendre avant de se fondre
dans l'Union. Vincent Pellegrini
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Jean-Jacques Rey-Bellet
conseiller d'Etat

Place

- J'ai bon espoir que là aussi les choses aillent rapidement dans le
I bon sens. La dernière mise à l'enquête publique a certes provoqué
I le dépôt de 160 oppositions. Mais c'est peu en regard de 750 oppo-
I sitions qui avaient bloqué la première mouture. Nous allons appor-
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correctifs nécessaires à 
ce projet avant de le faire approuver

I par le Conseil d'Etat, probablement ce printemps encore.
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Le principal avantage du nouveau tronçon autoroutier haut-valaisan sera l'évitement du village de Tourtemagne. L'AP passera en effet le Pr°P°s recuei|||S Par Pascal Guex
long du Rhône et de la voie CFF. nf
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Plus de 2 milliards de francs pour achever en 2009 l'autoroute du Rhône

¦ Sur les 34,8 kilomètres qui
constituent l'entier de son tracé,
l'autoroute du Haut-Valais ne
sera pas ouverte au trafic avant
2009. De Saint-Maurice à Bri-
gue, l'A9 du Rhône mesurera
alors 92,3 kilomètres.

Le montant de l'ardoise
pour les cinq tronçons haut-va-
laisans est devisé à 2,345 mil-
liards de francs dont 96% à la
charge de la Confédération (4%
à celle du canton).

Cela représente un peu plus
de 67 millions de francs par ki-
lomètre linéaire, soit grosso mo-
do le double du coût de cons-
truction de l'autoroute dans le
Valais romand. La différence im-
portante provient du fait que
Î'A9 du Haut est couverte sur
pratiquement la moitié de son
tracé. En aval, il n'y a que deux
secteurs en tunnel, la traversée
de Saint-Maurice et celle de
Siene.

Actuellement, seuls deux
des cinq tronçons haut-valai-
sans sont en chantier.

Préfiguration de cette avan-
cée déterminante en matière de
flux automobile, le secteur entre
Viège-Est et Brigue-Glis vena le
passage de ses premières auto-
mobiles en principe avant la fin
de l'année prochaine. Les trois
premiers «kil» d'autoroute du ;
Haut!

Michel Gratzl se
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Plusieurs ONG organiseront dans le bourg grison un sommet concurrent. d'Expo.02, Neuy wenger, gagne mois pour ies chefs de projets,
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Pro Natura, plusieurs orga- V " -̂ Er^^N 
diqué hier Expo.02 Les remune- sonnel de secrétariat

inn, non Pn, vfimfi-manhL W 4t\ Sf, J M rations correspondent a ceUes Expo.02 emploie présen-
E

mmenées par un lobby
tiers-mondiste, la Déclara-
tion de Berne, ainsi que

par Pro Natura, plusieurs orga-
nisations non gouvernementales
(ONG) tiendront du 25 au
28 janvier à Davos un sommet
alternant destine a porter un re-
gard critique sur le fameux
World Economie Forum (WEF) .

Hier à Berne, Pro Natura et
la Déclaration de Berne ont dé-
voilé leurs batteries. Leur som-
met, baptisé «The public eye on
Davos 2001», se basera sur un . 1
cycle de conférences animées T f \  P SYNDROME DES BALKANS
par des intervenants de nom- l i t  w M w^ *_¦
breuses ONG du Sud et du DGS ScHICtlOIISNord. Us s'attacheront à «dé- "̂ ^M «*%*¦ iWWWi ¦_»

=T =̂r,=: *% | f #J 11L WÉÊÊÊ «raisonnables»
mique». Us exigeront par ail-
leurs «la mise en place d'une po- De gauche à droite, Mirjam Behrens, de Pro Natura, Jolanda Piniel, coordinatrice de «The Public Eye on ¦ La question des sanctions ayant fauté. Mais l'état-major
litique économique équitable et Davos» et Peter Bosshard, membre de la Déclaration de Berne. keystone contre des soldats de la Swisscoy est oblige, en tant que garant de
responsable». ayant rapporté des objets pou- l'autorité, de faire respecter le

nationale». Une erreur lourde d'une ampleur inégalée.» blic aux dimensions planétai- vant être contaminés à l'ura- règlement. Tant la législation
Le primat économique de conséquences, estime-t- D'après elle, le prix à payer res dans un cadre privé lais- nium appauvri est actuellement nationale que celle qui prévaut à
Principaux thèmes du cycle: le e^e> <<car af in d'assurer le res- n'est pas négligeable: «Les ac- sant ainsi de côté «les princi- à l'étude. Elles seront dans la l'OTAN est examinée. Il faut en
WEF et la gouvernance globale, Pect ^es droits de l'homme et cords internationaux en matiè- pes de la démocratie et de la mesure du possible «raisonna- effet tenir compte des règle-
rendre les sociétés transnatio- de la protection de l'environne- re de protection de l'environne- transparence». blés». Le Département fédéral de ments de la force de paix de
nales responsables, les rela- tnent, il est impératif que l'éco- ment sont progressivement vi- Liaison avec le Brésil la défense (DDPS) mène actuel- l'organisation au Kosovo
tions financières Internationa- nomie soit soumise à des con- dés de leur substance au prof it uj ^e public eye on Davos», lement une expertise juridique. (KFOR), souligne M. Endrich. Le
les un développement des- ditions-cadre incontournables de la libéralisation des mar- dont le programme est disco- ^ doit déterminer comment pu- chef d'état-major Hans-Ulrich

de la Confédération. Le porte- tement un peu plus de 250 per-
parole de la direction, Laurent sonnes. Ce nombre va s'élever
Paoliello, a confirmé les Infor- progressivement à 8000. Il con-
mations publiées jeudi par vient de noter que des centaines
«L'Express» et «L'Impartial», de personnes travaillant pour
Expo.02 a établi une grille des l'Exposition nationale ne sont
salaires tenant compte des pro- pas rémunérées par Expo.02
fessions. Les rémunérations vont mais par un mandataire. ATS

tructeur (?), pas d'amnistie au niveau international». chés.» Aux yeux des deux ONG, nj Die sur le site mr ceux ^m ont ramene des Scherrer a d ores et déjà indiqué
pour les 'bénéficiaires de le WEF est un club privé de www davos2001 ch, organisera «souvenirs de guerre», au mépris que les sanctions seraient «rai-
l'Apartheid, l'OM et son impact La transparence 2000 multinationales réu- chaque jour des points de des consignes enseignées sur la sonnables».
sur le Sud, économie de mar- transpercée nissant chaque année dans les presse analysant de manière place d armes de Bière- Jusqu'à présent, trois per-
ché et libre marché. Miriam Behrens, de Pro Natu- Grisons quelque 3000 hommes critique les principaux discours Les juristes travaillent «sous sonnes ont ramené à la place

Pour Jolanda Piniel, de la ra, abonde... «La croissance d'affaires , personnalités politi- tenus au WEF, ainsi qu'une pression», a indiqué hier Félix d'armes de Thoune des «souve-
Déclaration de Berne, «le WEF économique massive des dix ques et hauts fonctionnaires liaison avec le Forum social Endrich , porte-parole du DDPS. nirs de guerre» du Kosovo où de
accroît l'influence des multina- dernières années a engendré internationaux. Ils tiennent mondial de Porto Alegre (Bré- Des voix s'élèvent en effet pour Bosnie: aucun d'entre eux ne
tionales sur la politique inter- des problèmes économiques des discussions d'intérêt pu- sil). Bernard-Olivier Schneider ne pas sanctionner les soldats s'est révélé dangereux. ATS
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¦ PÉDOPHILIE
Couple suspect
Les autorités zougoises ont
saisi de nombreuses pièces à
conviction au domicile à Stein
hausen (ZG) du couple suisse
incarcéré en Inde et soupçon-
né de pornographie enfantine
Les autorités zougoises ont
confirmé qu'un membre de la
police cantonale zougoise en
charge du dossier et un colla-
borateur de l'Office fédéral de
la police se sont rendus en In-
de hier. Un tribunal de Bom-
bay avait refusé mercredi der-
nier de libérer sous caution le
couple suisse

LAUSANNE
Jeune dealer arrêté
Un adolescent de 14 ans origi-
naire d'Albanie a été arrêté
hier à Lausanne en possession
de 75 grammes d'héroïne..Il
détenait aussi 3200 francs en
espèces.

ZURICH

Pédophile
sous les verrous
Un enseignant de 32 ans de
l'Oberland zurichois s'est livré
pendant deux ans à des attou-
chements sexuels sur au
moins six de ses élèves, des
jeunes filles de 10 et 15 ans. Il
est passé aux aveux et se
trouve en détention préventi-
ve.

A l'occasion du deuxième anniversaire
de son établissement en Valais

la Direction de la Banque Edouard Constant
remercie sa fidèle clientèle

et lui adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Elle se réjouit de porter à votre connaissance
que le Conseil d'Administration de la Banque a procédé
aux nominations suivantes, avec effet au ler janvier 2001:

ROBERT WASER JEAN-DANIEL BALET RENé THEUX

M. ROBERT WASER, DIRECTEUR GéNéRAL

et Président du Comité de Direction de la Banque.
Il continuera d'assumer également la responsabilité directe pour le marché suisse.

M. JEAN-DANIEL BALET, DIRECTEUR de la succursale de Sion
et responsable du marché valaisan , comprenant les agences de Crans-Montana ,

Martigny et Verbier.

M. REN é THEUX, SOUS-DIRECTEUR de l'agence de Martigny.

Nous adressons toutes nos félicitations aux nouveaux promus.
Nos meilleurs vœux de succès les accompagnent

dans leurs nouvelles et importantes responsabilités.

m
BANQUE EDOUARD CONSTANT

BANQUE EDOUARD CONSTANT SA - SUCCURSALE DE SION - Rue de Lausanne 15 - Case postale - 1-950 Sion 2
AGENCES EN VALAIS DE CRANS-MONTANA - MARTIGNY - VERBIER

GENèVE - LAUSANNE - ZURICH - LONDRES - MONACO

11e REVISION DE LfAVS

Une commission
La commission compétente du National propose de dégager 800 millions de francs

La  

flexibilisation de
l'âge de la retraite pré-
vue dans la lie révi-
sion de l'AVS pourrait
être plus généreuse

que ne le prévoit le Gouverne-
ment. La commission compé-
tente du National propose de
dégager à cet effet 800 millions
de francs au lieu de 400 mil-
lions.

Le relèvement de l'âge de
la retraite à 65 ans dès 2009
pour les femmes ainsi que la
possibilité de toucher une ren-
te dès 62 ans ou une demi-ren-
te dès 59 ans n'ont pas été re-
mises en cause par la commis-
sion de la sécurité sociale, a in-
diqué jeudi devant la presse
Liliane Maury Pasquier (soc,
GE) . Mais, par 14 voix contre
10, elle s'est prononcée pour
une solution plus «sociale».

La diminution de la rente
des personnes prenant une re-
traite anticipée devrait être
moins importante que ne le
propose le Conseil fédéral. Au
lieu d'augmenter de façon li-
néaire, le taux de réduction
resterait constant jusqu'à un
revenu de 48 240 francs , pour
ne progresser qu'ensuite. Il ne
bougerait plus à partir d'un re-
venu de 72 360 francs.

La commission s'est égale-

PUBLICITÉ 

Par 14 voix contre 10, la commission s est prononcée pour une solu
tion plus «sociale», a indiqué Liliane

ment montrée plus généreuse
dans la fixation du taux de ré-
duction. Celui-ci débuterait à
0,9% pour une anticipation
d'une année, au lieu des 1,7%
prévus par le Gouvernement, et
plafonnerait à 3,4% pour les re-

¦ ¦

Maury Pasquier (à gauche), keystone

venus les plus élevés. En cas de
retraite à 63 ans, la rente serait
réduite d'entre 4,1% et 8,4% et
d'entre 8,4% et 14,3% pour une
retraite prise à 62 ans. Autre
mesure en faveur des person-
nes qui souhaitent se retirer

généreuse
plus tôt de la vie active: le
bonus éducatif ne serait pas
pris en compte dans le calcul
du taux de réduction, mais
dans celui de la rente. Ainsi,
avec deux enfants et jusqu'à un
revenu de 48 240 francs , le taux
de réduction serait de 0,9%
pour une anticipation d'un an.
Mais la rente serait calculée sur
un revenu de 55 940 francs.

Tenir compte des latins
La version de la commission
est plus généreuse envers les
personnes dont le revenu est
un peu trop élevé pour avoir
droit à des prestations complé-
mentaires, a expliqué Mme
Maury Pasquier. Elle tient aussi
compte du vote des cantons la-
tins qui s'étaient exprimés plus
largement en faveur d'une re-
traite à la carte le 26 novembre
dernier.

Conséquence des différen-
tes mesures avancées par la
commission: la lie révision ne
devrait plus décharger les cais-
ses de l'AVS que de quelque
600 millions de francs par an
au lieu de 1,2 milliard, comme
le prévoyait le Conseil fédéral.
La commission propose donc
d'affecter directement à l'AVS
la part revenant à la Confédé-
ration du point supplémentaire
de TVA prélevé dès 1999. Il en

irait de même pour les hausses
de 0,5 et 1 point prévues res-
pectivement pour 2004 et 2009.
Quant à l'utilisation de l'or de
la BNS, son étude a été repor-
tée à plus tard.

La commission a désor-
mais achevé sa première lectu-
re du projet de lie révision de
l'AVS et entamera fin janvier la
deuxième. Le plénum ne de-
vrait vraisemblablement pas
pouvoir se prononcer durant la
session de printemps des
Chambres fédérales à Lugano.
Le dossier devrait être traité
lors d'une session spéciale en
mai.

D'ici là, la commission
pourrait revoir sa copie. Elle
entend en effet se pencher sur
certains détails lors de la
deuxième lecture, a indiqué sa
présidente Rosmarie Dormann
(d.c, LU). La question du ni-
vellement de la rente de veuves
sur celle des veufs est notam-
ment ouverte. La commission
s'est montrée plus généreuse
que le Conseil fédéral et sou-
haite ne priver de rente que
47% des futures veuves contre
70% selon le modèle gouverne-
mental. Au lieu de 786 millions
de francs par an, la lie révi-
sion ne réaliserait alors sur ce
point qu'une économie de 550
millions. ATS

INDUSTRIE DU TABAC

Un rapport accablant
¦ L'industrie du tabac a appli-
qué ces dernières années une
stratégie efficace visant à dé-
tourner l'attention sur les consé-
quences du tabagisme en Suisse,
selon un rapport de l'OMS.
Dans l'ensemble, les cigarettiers
suisses réfutent ces attaques et
parlent d'un «lobbyisme soft».

Les compagnies de tabac
ont influencé la réglementation
en Suisse, résume le rapport de
deux chercheurs américains, ré-
vélé par «Le Temps» et rendu
public à Genève hier matin. Le
rapport a été financé par l'Orga-
nisation mondiale pour la santé
(OMS). Il démonte sur 128 pages
les mécanismes de l'influence
de l'industrie du tabac sur la lé-
gislation en Suisse. Il souligne
aussi le rôle joué par trois gran-
des multinationales du tabac
dont le siège est en Suisse. Cel-
les-ci ont mis en œuvre «des ef-
forts très importants» pour évi-
ter une législation anti-tabac ef-
ficace , affirme le rapport.

Comme responsables poli
tiques liés à l'industrie du ta

bac, ils citent notamment l'an-
cien conseiller national Edgar
Oehler (PDC/SG) . Les restau-
rants et les hôtels , les CFF, les
entreprises, la presse ont été vi-
sés par des campagnes systé-
matiques de relations publi-
ques.

Attaques
massives
L'industrie du tabac «attaqua
en masse» les documents offi-
ciels de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Un
programme de prévention du
tabagisme, de 1996 à 1999, a
souffert d'un manque de fi-
nancement. Le plus souvent,
l'industrie du tabac employait
des consultants et des experts
sans révéler leurs liens avec les
multinationales. Ils trompaient
ainsi l'opinion publique.

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a accueilli
positivement le rapport de
l'OMS. Il estime qu'il s'agit
d un «document très utile»
«Nous approuvons ce rapport

Il nous confirme beaucoup de
faits que nous savions déjà» , a
déclaré le sous-directeur de
l'OFSP Ueli Locher. L'OFSP re-
connaît par ailleurs avoir été
attaquée de manière systéma-
tique par l'industrie du tabac
et les groupes de pression qui
lui sont liés. «C'est un fait in-
contestable», affirme le res-
ponsable. Une modification de
la loi est à l'étude pour aug-
menter le prix du paquet de
cigarettes à plus de 5 francs , a
en outre indiqué M. Locher.

De son côté, le cigarettier
Philip Morris estime que le
rapport fait référence à une
époque de confrontation révo-
lue. Dans l'ensemble, l'indus-
trie suisse du tabac réfute les
attaques du rapport et parle
d'un «lobbyisme soft» . Les au-
teurs de l'étude font «référence
à un passé conflictuel qui
n'était pas favorable à une so-
lution commune», a dit Louis
Paquier , porte-parole de Philip
Morris Suisse. ATS

PRO HELVETIA

Le
directeur
s'en va
¦ Pro Helvetia (PH) perd son
directeur, Bernard Cathomas.
Ce dernier a été nommé jeudi
directeur de la Radio et Télévi-
sion romanche (RTR) . Il occu-
pera sa nouvelle charge à partir
de septembre.

Cette nomination con-
traint PH à se chercher un
nouveau directeur. Son comité
directeur discutera et fixera les
modalités de la succession de
Bernard Cathomas au cours de
sa prochaine séance, prévue le
1er février. ATS

PRESIDENCE DU PRD

Désistements
¦ Les conseillers nationaux
Johann Niklaus Schneider-
Ammann (BE) et Maya Lalive
d'Epinay (SZ), ainsi que le con-
seiller d'Etat Hans-Rudolf Merz
(AG) renoncent à être candi-
dats à la succession de Franz
Steinegger à la tête du Parti ra-
dical. Les trois politiciens l'ont
annoncé jeudi.

Selon Marianne Kleiner, la
vice-présidente du parti, la di-
rection du parti informera ven-
dredi le public sur la succes-
sion de Franz Steinegger. Celle-
ci sera réglée le 7 avril, lors de
l'assemblée des délégués du
PRD suisse. ATS

JURG STAUBLI

Peine réduite
¦ Le Tribunal de police de Ge-
nève a condamné l'homme
d'affaire Jiirg Stâubli à quaran-
te-cinq jours de prison avec
sursis. Une peine donc réduite
de moitié. Le promoteur a été
reconnu coupable de tentative
d'instigation de vol. Cette in-
formation parue hier dans les
médias romands a été confir-
mée par le greffe du tribunal.
La justice reproche à Jûrg Stâu-
bli d'avoir tenté de mettre la
main sur un CD-ROM de l'étu-
de d'avocats Poncet, Ziegler,
Grumbach contenant des in-
formations confidentielles sur
un litige qui l'oppose à la
BCGe. ATS



, v,usieurs de nos
du Valais centi

neiiiciiuiugie, uiuiue ci uat-
tériologie.
Postes fixes à temps complet ou
partiel

Pour de plus amples informa-
tionns , Mme Descartes vous
renseigne volontiers.

036-432200
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secrétaire 40-50%
- expérience dans un domaine

technique souhaitée
- langue maternelle française
- bonnes connaissances en

informatique.
Date d'entrée: 1.2.2001

secrétaire bilingue
- expérience de 2-3 ans dans un

secrétariat
- langue maternelle allemande
- capable de converser en

français
- très bonnes maîtrise de Word

et Excel.
Date d'entrée: 1.3.2001.

Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Mlle Sophie
De Palma en toute discrétion.

036-432249
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Libre tout de suite ou à convenir.
© (027) 722 95 51.

036-431788

Juillerat Michel à Sion
cherche pour places stables

ébénistes ou
menuisiers tâcherons

© (079) 220 36 25.
036-431365

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud SA
Sion

cherche
1 installateur sanitaire ou
1 ferblantier-installateur

avec CFC.
Entre 25 et 40 ans.
© (027) 203 33 50.

036-431696
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^vlH Chandoline A louer pour tout de rue de la Dixence 49
XÀ 'iHr • I suite ou a convenir IUB UB id wxenuj w

VJF Famine cherche | vendre atelier appartement 3!i pièces env. 78 m2
Poste devenu vacant à la suite de la mise au bénéfice de la jeune fille IAMHV iJn MA m* bureaux Fr. 900.-+  acompte de charges Fr. 190.-.

retraite du titulaire au pair I0C3UX de 380 IT1 
Libre tout de suite.Double WC, UCUUl» 036-431446_. . de confiance , accès camions aisé, places de parc en suffi- |HPVBH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IDirecteur à »**«*» =̂e. sswSKîsSSft. KliBJulbiS
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L'Ecole professionnelle de Martigny est une école cantonale
du deuxième degré, avec environ 900 apprentis et 60 maîtres
professionnels à plein temps ou auxiliaires. Cette école dis-
pense les cours aux apprentis des professions du bois, de la
peinture et de la métallurgie ainsi que des cours d'introduc-
tion. Elle organise également des cours de perfectionnement
et de formation continue.

Conditions
Formation universitaire complète ou diplôme fédéral d'apti-
tude pédagogique délivré par l'Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle ou formation jugée équi-
valente; expérience de l'enseignement professionnel; com-
pétences pédagogiques reconnues; gestionnaire efficace et
avisé en administration, en gestion des ressources humaines
et matérielles; sens de la communication et des relations
interpersonnelles.

Langue maternelle
Française, bonnes connaissances de la deuxième langue offi-
cielle.

Entrée en fonctions
Début de l'année scolaire 2001-2002.

Cahier des charges et traitement
Le chef du Service de la formation professionnelle (tél. 027/
606 42 55) ou le Service du personnel et de l'organisation
(tél. 027/ 606 27 60-61) donneront, sur demande, Tes rensei-
gnements nécessaires à ce sujet.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de l'orga-
nisation, Planta, 1951 Sion jusqu 'au 26 janvier 2001 (date
du timbre postal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation

Franz Michlig
Sion, le 12 janvier 2001

Je cherche

ouvrier agricole
pour la taille des arbres fruitiers.

Engagement tout de suite.
© (027) 746 15 53.

036-432117

Donne

^̂  ̂de vi
sang

036-432124

, Nous avons encore VenUeUSe 2 nJQC6S
ez besoin de plusieurs emploi temps partiel c £„n •t-no/ r rr. 500 - par mois
tre maÇOnS ™.e de su|te ch^p^deparc
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Centre de ventes aux enchères et de liquidations unique en Suisse ; L ^__^^^__
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Urgent , .,_. Val-d'llliez
Mayens-de-Riddes à ,ouer
Kiosque cherche appartementvendeuse 2»Jjèces
emploi temps partiel Fr. W par mois
FntréP tn„t HP «,îfp char9<? * place de parc

A louer à Sion
rte de Vissigen 20, imm. Mont-Noble

appartement 47z pièces
Fr. 1150.- par mois

y compris charges et 1 place de parc
extérieure

Libre dès le 1er avril 2001.
© (027) 322 24 12.

036-431056

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

ou à convenir

un(e) sommelier(ère)
une sommelière extra

® (027) 722 84 45.
036-432062

Entreprise sanitaire
de la région de Vevey

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

installateur sanitaire avec CFC
Ecrire sous chiffre H 036-432179 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
S'0n- 036-432179

Magasin d'alimentation à Torgon
cherche

vendeuse
Pour tout de suite ou le mois de février.

S'adresser au: © (024) 481 16 23.
036-432174

I MARTIONY S I E R R E

MARTIGNY - SIERRE
On cherche

ébéniste-livreur
Tél. (027) 456 36 36

036-432106

tjernnara rvunz liquidateur Tél. 01 - 840 1474
«SOS

des meubles OUISSeS en bois massif B Jeunesse»
vendus avec, CHO/ j Men général, un rabais de liquidation de OU /o j M ValaisDes secrétaires, vitrines, armoires, tables, chaises, j M

bahuts, commodes, vaisseliers, tables basses, etc., | jjl
tout en bois massif; par exemple, très beau buffet, couleur 3 H répond
miel, au lieu de Fr. 2»+C.-, maintenant seulement Fr. Î SO.-, etc. A M

Nous exploitons sur mandat des administrations de faillites, des sociétés et des M /¦¦ I wmg \particuliers, des entreprises de fabrication, des assurances, etc. des produits de M •( 11J £ * 1
haute qualité , des pièces uniques et des objets rares. Remise de la marchandise à LI *\ I „JLft «JÎ/n ¦ ¦ mw ¦- " _1 A. lîl  ̂ ISEUSS" "™/

Economisez das centaines, voira môme , das milliers da francs.
Vous trouverez, dès maintenant,

En outre, vous trouverez au LIQUIDATORIUM s LJ _ . A A -
JMiroirs, tables pour salle à manger, chaises, salons, tapis ™|

d'orient, tableaux, serviettes de bain, foulards, verrerie,
argenterie, vases, armoires, fauteuils, antiquités , matelas, rlanc lo Va laie
sommiers à lattes, articles de papeterie, etc., etc. uans ie valais

et tous ces articles pour presque rien, avec un rabais d'au moins 40% I
pour la plupart même 50% et plus par rapport au prix de vente réel. rnmanHPourquoi payer plus cher ailleurs des articles que vous trouvez moins romand

cher chez nous, ce qui vous permet de faire des économies importantes. '
Entrée libre et vente »#-_ Q+ la ThaKIaie

Au LIQUIDATORIUM - 1, Rue de Balfrin, 3930 VISp j 
et le UiaDiaiS

Dès maintenant de 9ti à 18.30H, samedi de 9h à 16.00K - Tél. 027 - 945 14 70
Le mandataire: BtTIlIliM'd KlUlZ LiqilidatOI' Vaudois

Bureau Zurich 01 - 840 14 74, Bureau Lucerne 041 422 14 74, Bureau Vicee 027 948 14 74 - www.Bemhard-Kunz.ch I

- Loc
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A LOUER AU CENTRE VILLE DE SIERRE
(immeuble Beaulieu)

2 locaux communs
contigus

surface environ 78 m2. Conviendraient
pour kiosque, boulangerie ou tout

autre commerce. Prise de possession
et conditions: à discuter.

Renseignements:

mrm RéGIE ANTILLE
F*< HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
036-431915 396° Sierre Fax (°27> 452 23 33

Adresse e-Mail: rp.antille©tvs2.net

jolie 272 pièces
balcon, jolie cave, proche des commodités,

libre tout de suite, Fr. 490.-.
© (024) 481 29 93 dès 18 h.

© (079) 543 10 56.
036-431985

m m  mTmM SÉCHOIR
WL* ^T 520

CONDENSATION

• option: dispositif
de superposition

FRI GO K 113
• à encastrer
• dimensions

55 x 75
• capacité: 140 I
• compact

mais spacieux
• casier congélateur

AEG

©^

LAVE-VAISSELLE
A ENCASTRER GA 711
• économique
• 6 programmes
• 10 couverts
• mod. 55 x 76 cm

' Fermé le samedi après-midi "
( et le lundi matin t

A louer à Venthône
Résidence La Cible

Modèle
libre dès 498

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

à louer à Sion, près de l'hôpital,
villa contiguë 4 pièces 1/2

subventionnée , sur 2 niveaux, avec
pelouse privative , place de parc

CHF V083.- + charges
(rabais pour AVS et Al)

f 078 / 623 38 75 - ï 027 / 322 61 11

A louer à Sierre
Av. de France 1

locaux commerciaux
ou dépôt 94 m2

climatisés, 2 places de parc.
Excellente situation de passage.

Long bail possible.

André Lorétan, Café Madrigal
Sierre

Tél. (027) 455 45 98.
036-432224

LAVE-LINGE
COMPACT
MOD. 4842
• largeur 40 cm
• capacité réglable

de 1 à 4,5 kg
• essorage jusqu'à

1100 tours/min
• châssis doté

de 4 roulettes

programme court
programme bio

¦¦•fjjmM

Modèle
libre dès 369

mailto:sion.medical@adecco.ch
http://www.manpower.c
mailto:sion@adccco.ch
http://www.sogirom.ch
mailto:rp.antille@tw2.net


¦ ALCAN
Surprenante
démission
Le président du groupe cana-
do-suisse Alcan, Jacques Bou-
gie, démissionne avec effet
immédiat du conseil d'admi-
nistration du groupe. M. Bou-
gie invoque «des raisons per-
sonnelles» pour expliquer sa
décision surprise, a précisé Al-
can hier. Le Canadien affirme
vouloir «consacrer plus de
temps» à sa famille et repren-
dre des activités qu'il avait dé-
laissées, sans expliquer à quoi
il fait allusion.

Avec un chiffre d'affaires de
12,4 milliards de dollars (20
milliards de francs), le nouvel
Alcan est désormais le deuxiè-
me producteur mondial d'alu-
minium, derrière le groupe
américain Alcoa-Reynolds. Al-
can compte 53 000 employés,
dont 1600 en Valais, et exerce
ses activités dans 37 pays.
Son siège social est installé à
Montréal.

I

sraéliens et Palestiniens
retournent à la table des
négociations: cette nou-
velle inattendue est ve-
nue ranimer hier les es-

poirs de voir tracées les gran-
des lignes d'un accord avant
que Bill Clinton ne quitte la
Maison-Blanche.

Les deux camps ont con-
firmé la reprise - prévue à mi-
nuit - de négociations, réveil-
lant ainsi les attentes déçues
par le report de la venue de
l'émissaire américain Dennis
Ross, qui avait initialement
prévu de se rendre dans la ré-
gion.

MAFIA
Prudentino prudent
L'Italien Francesco Prudentino,
contrebandier présumé de ci-
garettes, arrêté le 22 décem-
bre à Salonique (Grèce) se se-
rait rendu de son plein gré. Le
bras droit de Gera rdo Cuomo
a obtenu des garanties, a ré-
vélé hier le quotidien «La Re-
pubblica». Selon le journal,
une interception de conversa-
tion téléphonique prouverait
que le boss de la Sacra Coro-
na Unita (mafia des Rouilles)
aurait négocié sa capture avec
les enquêteurs de la Division
anti-mafia (DIA) de Bari. «La
Repubblica» révèle qu'il y se-
rait question d'une compensa-
tion financière importante et
de la garantie d'une peine de
prison modeste.

Francesco Prudentino est con
sidéré par la justice italienne
comme le bras droit de Ge-
rardo Cuomo dans le trafic in
ternational de cigarettes, ar-
mes et drogue. Actuellement
détenu à Lugano en attente
de jugement, ce dernier est à
l'origine du scandale qui a
causé la chute de l'ex-prési-
dent du tribunal pénal tessi-
nois, Franco Verda.

Chirac et Jospin
plantés là
Alors que le processus semblait
dans l'impasse, le premier in-
dice d'un déblocage de la si-

TÉLÉ TCHÈQUE
Raisons de santé
Jiri Hodac, le très contesté di-
recteur de la télévision tchè-
que, a démissionné de son
poste hier, officiellement pour
raisons de santé.

Cette démission a été remise
et acceptée quelques heures
avant la tenue de manifesta-
tions prévues dans tout le
pays pour soutenir les journa-
listes de la télévision, en grève
pour protester contre la no-
mination de Hodac le mois
dernier à ce poste sensible.

PORTUGAL
Un chalutier
fait naufrage
Un chalutier espagnol, le Fati-
ma, a fait naufrage hier soir
par gros temps au large du
Portugal. Sept hommes
d'équipage ont disparu. Les ¦

autres marins, qui avaient pris
place dans un canot de sauve-
tage, ont été secourus par un
bateau israélien.

Les recherches se poursui-
vaient pour retrouver les au-
tres membres d'équipage du
Fatima. Le chalutier a sombré
dans l'Atlantique à 150 milles
environ à l'ouest de Lisbonne.

PROCHE-ORIENT

sursaut diplomatique
Israéliens et Palestiniens reprennent les négociations.

tuation a été donné hier par le
départ précipité de Shlomo
Ben-Ami, qui se trouvait à Pa-
ris. Le ministre israélien des Af-
faires étrangères a écourté bru-
talement sa visite, annulant ses
rencontres prévues avec le pré-
sident Jacques Chirac et le pre-
mier ministre Lionel Jospin. Le
ministre israélien des Affaires
étrangères, qui conduit les né-
gociations, est rentré en Israël
pour reprendre les pourparlers,
ont confié des responsables is-
raéliens.

Ces responsables, qui s'ex-
primaient sous couvert de
l'anonymat, ont laissé entendre
que le Gouvernement israélien
espérait encore qu'un accord-
cadre au moins puisse être at-
teint avant la date-limite offi-
cieuse du 20 janvier, terme du
mandat du président améri-
cain. L'un d'eux a noté que les

jours à venir permettraient de
déterminer s'il sera possible
d'atteindre «une conclusion
positive» avant le départ de Bill
Clinton.

Le quotidien israélien
«Haaretz» faisait pour sa part
état sur son site Internet d'une
rencontre entre Shlomo Ben-
Ami et le président du Parle-
ment palestinien Ahmed Que-
reia, l'un des hauts responsa-
bles palestiniens impliqués
dans les négociations.

Pressions américaines
La secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright a appelé,
lors d'une conférence de presse
à Madrid (Lire l'éditorial en
page 2), les deux parties à
prendre des décisions. «Il est
important que les parties com-
prennent que les paramètres
avancés par Bill Clinton sont

audacieux et que cela ferait
une grande différence s'ils s'en
saisissaient. Les responsables
des deux camps doivent pren-
dre une décision», a-t-elle dé-
claré.

De source palestinienne,
on précisait que les Etats-Unis
faisaient pression pour obtenir
un accord-cadre. Les deux
parties doivent tracer les gran-
des lignes du futur traité de
paix, chaque camp dressant la
liste de ses positions sur les
points de contentieux, expli-
quait un responsable palesti-
nien sous couvert de l'anony-
mat. Une fois ce travail effec-
tué, l'émissaire américain
Dennis Ross pourrait se rendre
dans la région pour tenter
d'effacer les divergences en-
core profondes notamment
sur la question du droit au re-
tour des réfugiés palestiniens

et de la souveraineté sur les
lieux saints de Jérusalem,

Les élections israéliennes
du 6 février ajoutent encore au
sentiment d'urgence donné
par le départ de Bill Clinton.
Le premier ministre démis-
sionnaire Ehoud Barak est ac-
tuellement largement distancé
dans les sondages par le chef
du Likoud Ariel Sharon, oppo-
sé à la plupart des concessions
auxquelles son adversaire tra-
vailliste s'est dit prêt.

Dans la journée d'hier, Is-
raël avait allégé les restrictions
sur les déplacements des Pa-
lestiniens en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, qui
avaient été imposées à la suite
de l'embrasement des territoi-
res autonomes après la visite
d'Ariel Sharon sur l'Esplanade
des Mosquées à Jérusalem.

Karin Laub / AP

SYNDROME DES BALKANS

Silences coupables
L'ONU fustige la mauvaise volonté de l'OTAN.

Le «brouillon» d'un stagiaire embarrasse Londres.

I l  
faudra du temps pour con-

naître la vérité sur les muni-
tions à uranium appauvri

utilisées dans les Balkans.
L'ONU a estimé hier que les
analyses en cours ne suffiront
pas et en demande d'autres. La
Grande-Bretagne aurait su les
risques de cancer dès 1997.

Le Programme des Nations
Unies pour l'environnement
(PNUE) a fait analyser par cinq
laboratoires , dont celui de Spiez
(BE), des échantillons prélevés
en novembre dans onze des 112
sites bombardés au Kosovo. Son
rapport est attendu début mars.
Le directeur du PNUE, Klaus
Tôpfer , a toutefois estimé hier,
lors d'une conférence de presse
à Genève, que le nombre de si-
tes analysés est insuffisant. Il
faudra envoyer d'autres mis-
sions d'enquête au Kosovo et en
Bosnie.

Inspecter tous les sites
M. Tôpfer a affirmé qu'il n'est
pas possible jusqu'à présent de
tirer des conclusions sur le
plan scientifique. Mais en guise
de précaution, le PNUE sou-
haite que les sites suspects
soient marqués. «Nous avons
été très surpris de trouver des
débris d'obus dans des endroits
où les enfants jouent et les va-
ches broutent», a dit le chef de
la mission d'évaluation au Ko-
sovo, Pekka Haavisto.

Il faut également mener
une enquête en Bosnie et dé-
terminer si les sites contami-
nés y ont été nettoyés. Le res-
ponsable du PNUE a regretté
que l'OTAN ait fourni des indi-
cations seulement plus d'un
an après la fin du conflit . Le
PNUE n'exclut pas non plus
une mission en Irak, où pen-
dant la guerre du Golfe , les
Etats-Unis ont utilisé beau-
coup plus de munitions à ura-
nium appauvri.

Londres savait
Le Ministère britannique de la
défense (MoD) a reconnu en
1997, dans un document inter-

«Nous avons été très surpris de trouver des débris d'obus dans des
endroits où les enfants jouent et les vaches broutent», a dit le chef de
la mission d'évaluation de l'ONU au Kosovo, Pekka Haavisto. keystone

ne, que l'exposition à la pous-
sière produite par leur explo-
sion «augmente les risques de
cancer lymphatique, de cancer
des poumons et du cerveau».
L'information a été révélée
hier par le quotidien «The
Guardian». Or Londres n 'a
cessé d'affirmer que ces armes
ne présentaient pas de danger
majeur. Le document explique
en outre que les soldats tra-
vaillant sans protection dans
un véhicule touché par un
obus à uranium appauvri sont
exposés à des niveaux huit fois
plus élevés que la norme
maximale fixée par le MoD.

Un brouillon
Le MoD a affirmé que ce docu-
ment n'était qu'un brouillon
rédigé par un stagiaire mais ja-
mais validé par la hiérarchie.
«Bien que l'essentiel du résumé
soit exact, certains éléments
sont scientif iquement inexacts
ou trompeurs », a réagi le mi-
nistère. L'emploi de munitions
à uranium appauvri dans le
Golfe ainsi qu'en Bosnie et au
Kosovo est soupçonné d'avoir
provoqué divers maux, notam-
ment des cancers chez plu-
sieurs dizaines de soldats
ayant participé à ces opéra-
tions.

Wl ̂ —̂ 1

L'ONU a estimé hier que les
analyses en cours ne suffiront
pas et en demande d'autres. Ici
une pièce examinée à l'Institut
de physique de Belgrade, keystone

Un danger existerait aussi
dans les pays producteurs de
ces armes. Le professeur Mal-
colm Hooper , un des experts
auditionné par le comité par-
lementaire britannique sur les
questions de défense, a pré-
venu que des milliers de Bri-
tanniques qui vivent près
d'entrepôts ou d'usines fabri-
quant ces munitions courent
le risque d'une contamina-
tion. ATS/AFP/Reuters

LE QUÉBEC SANS PREMIER MINISTRE

Démission par dépit
¦ Le premier ministre québé-
cois Lucien Bouchard, chef du
Parti québécois (PQ), souverai-
niste, a annoncé jeudi à Québec
qu'il démissionnait de ses fonc-
tions. Il quitte la vie politique,
faute d'avoir pu faire avancer la
province sur la voie de la souve-
raineté.

Arrivé au pouvoir juste
après l'échec du dernier référen-
dum, il quitte son poste sans
avoir réussi à réaliser son rêve
d'un Québec souverain. Lassé
des frondes incessantes à l'inté-
rieur du PQ, il souhaite aussi à
62 ans vivre plus proche de sa
jeune famille. Sa démission ne
sera effective que lorsque le PQ
aura choisi un nouveau prési-
dent, qui deviendra automati-
quement premier ministre.

Depuis son arrivée à la tête
de la province en 1996, M. Bou-
chard a dû combattre incessam-
ment les purs et durs de son
parti, qui, en dépit de sondages
clairement hostiles à un référen-
dum, lui ont toujours reproché
sa lenteur à en organiser un
nouveau après l'échec de celui
de 1995.

Une polémique récente lui
a donné le coup de grâce. Un
militant de longue date du PQ,
Yves Michaud, a tenu le mois
dernier des propos controversés
sur l'Holocauste et a qualifié les
membres de l'association juive

Un premier ministre lassé d'es-
suyer les plâtres et qui aspire
au calme de la vie de famille.

keystone

B'nai Brith «d'extrémistes anti-
québécois et antisouverainistes».
Le Gouvernement québécois -
M. Bouchard en tête - a alors
fait voter une motion de blâme
par l'Assemblée, provoquant un
vent de fronde dans le parti.

M. Bouchard quitte le pou-
voir après avoir été plébiscité
par les militants de son parti
réunis en congrès, en mai der-
nier, avec un vote de confiance
de 91%. Les élections fédérales
de novembre, gagnées haut la
main par le Parti libéral qui a
même obtenu la majorité des
voix au Québec, lui avaient ce-
pendant porté un dur coup au
moral. AP

France: prêtre
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¦ Le curé de Quillan (Aude) a
été mis en examen et écroué à la
maison d'arrêt de Carcassonne
pour viols sur mineurs, a-t-on
appris hier auprès du parquet de
Carcassonne. Au lendemain de
son interpellation mardi matin,
Robert Berlan, 66 ans, a été mis
en examen par un juge
d'instruction de Carcassonne
pour «viols sur mineurs de
15 ans par personne ayant auto-
rité et en réunion», «agression
sexuelle sur personne particuliè-
rement vulnérable», «provoca-
tions de mineurs de 15 ans à la
consommation de drogue et
d'alcool».

La mise en examen de 1 ab
bé Berlan fait suite au déclen

arrête
chement d'une enquête des
gendarmes de la compagnie de
Limoux, après le viol en juillet
dernier d'un handicapé mental
lors d'une soirée au domicile du
prêtre à laquelle participaient
trois autres garçons de 15 ans.
Le handicapé mental avait ra-
conté à un éducateur le déroule-
ment de cette soirée, a précisé le
parquet.

Les investigations ont per-
mis d'établir que l' abbé Berlan
avait organisé d'autres «soirées»
avec des adolescents dans le
presbytère, voisin du foyer du
village de Quillan. Les mineurs
ayant participé à ces soirées fré-
quentaient assidûment ce
foyer. AP
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L'Italie boude le bœuf

Biljana Plavsic demande sa

Terroristes
arrêtés

Jl/( LU- UC LU Stil ILC Il UCWI uc

«Non coupable»

L 

ex-présidente serbe
bosniaque Biljana
Plavsic a plaidé non-
coupable hier à La
Haye des neuf chefs

d'inculpation retenus contre elle
par le Tribunal pénal internatio-
nal (TPI). Son avocat a annoncé
qu'il allait demander la libéra-
tion provisoire de sa cliente.
Mme Plavsic est accusée de gé-
nocide, crimes contre l'humani-
té et crimes de guerre. Les faits
remontent à 1991 et 1992 et
concernent la campagne de net-
toyage ethnique organisée con-
tre les population non-serbe en
Bosnie.

«j lu l cif ll n u i  l i n a :  u u L i i f -

sation. J e l ai entièrement com-
mis, ie nlaide non counahlepris, je piaïae non coupante voir Dosno-serne. «men Krstan Simic a indique qu il al- siaeni aes ùeroes ae Bosnie a un soujjie aarticnauts sauva- m
pour tous les chefs d'inculpa- qu 'ayant connaissance de tels lait demander très bientôt sa li- pendant la guerre, est toujours ges, la selle de renne truffée ser- ur
tion», a déclaré Mme Plavsic crimes, Biljana Plavsic a fermé bération conditionnelle car elle en fuite, de même que l'ex- vie sur un lit de cresson, de câ-
lors de l'audience préliminaire. les yeux sur ces pratiques et a est la seule femme emprison- chef militaire Ratko Mladic. près et d'anchois ou encore le f i- O;

félicité en public les forces qui y née dans le centre de détention Karadzic a disparu depuis oc- let de kangourou sur canapé ve
Au courant des crimes ont particip é», indique notam- du TPI. Mme Plavsic devrait tobre 1997 de sa résidence de sont excellents» selon Alessan- de
L'acte d'accusation énumère ment l'acte d'accusation. ainsi attendre son procès en Pale tandis que Mladic est en- dro Formaggi, chef d'un restau- dé
une série d'actes de torture, Le procureur du TPI, Caria Bosnie. tré dans la clandestinité dès la rant de haute gamme «l'otto- se
d'exécutions et d'arrestations del Ponte, était venue en per- Conscient que l'inculpée fin du conflit (1992-1995). cento» à Argetalo aux environs tu
arbitraires décidés par le pou- sonne représenter l'accusa- s'est présentée de son propre ATS/AFP/Reuters de Bologne. Excellents pour la pi

La sortie de Mitterrand
Sa mère qualifie de «rançon» la caution qu'elle a dû payer.

J

ean-Christophe Mitterrand [ ¦ - ITJS; _ m^mîf m'' tendaient avant de monter sans lui-même et dire ce qu 'il a à di- pr
est sorti hier de prison. Il *¦* wmmmmm faire de commentaires dans une re», a-t-elle ajouté. Elle a préci- to
était incarcéré en détention ^a^, \ voiture en compagnie d'un de sé que la somme avait été cou- su

préventive depuis trois semaines ' ¦¦EgÉ ,̂ ~"̂ H \ 
ses avocats- verte «au-delà de la somme de- tu

m était incarcéré en détennon ^— \ voiture en compagnie d un de se que la somme avait ete cou-
préventive depuis trois semaines WÊF .̂ ~"̂ H \ 

seS avocats- verte ",fl""̂
efâ de la somme de-

un trafic d'armes vers l'Angola. «9 P  ̂ ?]Jtj8 % Êk±.WËà En sortant de la régie du d'avocats, de chanteurs, de pro-
Après un refus initial, le fils aîné
de l'ancien président a accepté
le versement d'une caution de
5 millions de FF exigée par la
justice. Sa mère a réglé le mon-
tant dans la matinée au palais
de justice de Paris.

Souriant, Jean-Christophe
Mitterrand a adressé un geste de
la main aux journalistes qui l'at-

*Oi
:1 .
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Le compte épargne sociétaire Raiffeisen est rémunéré à un taux particulièrement intéressant. Il vous permet de participer,
en tant que sociétaire, directement au succès de vot re banque. Si vous n'êtes pas encore sociétaire d'une Banque Raiffeisen,
le compte épargne sociétaire est une excellente raison pour le devenir. Passez nous voir. Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller personnellement.

Pour toutes informations:
www.raiffeisen.ch
(D 0844 888 808

L'isolement de Mme Plavsic
pourrait lui valoir une libération
provisoire. keystone

voir bosno-serbe. «Bien

libération provisoire au TPI.

tion. Elle a précisé qu 'elle sou- chef et exprimé ainsi son désir
haitait joindre le cas de Mme
Plavsic à celui de l'ancien pré-
sident de l'Assemblée des Ser-
bes de Bosnie, Momcilo Kra-
jisnik. Le procès de M. Krajis-
nik est prévu pour cette année.

Agée de 70 ans, Mme
Plavsic est la plus haute res-
ponsable politique détenue à
ce jour par le TPI avec Momci-
lo Krajisnik. Elle est la premiè-
re femme appelée à répondre
de crimes de guerre devant le
TPL

Isolée
en tant que femme
Lors de cette comparution ini-
tiale, l'avocat de Mme Plavsic,

de coopérer, le TPI a fait savoir
qu'il allait prochainement exa-
miner cette requête. Seul le
président du Tribunal, le ma-
gistrat Claude Jorda, est habili-
té à décider d'un changement
des conditions de détention.

Après avoir rompu avec les
durs du régime bosno-serbe en
1997, Mme Plavsic s'était attiré
le soutien des pays occidentaux
en critiquant la corruption des
milieux dirigeants. Elle avait
perdu son poste de présidente
en 1998 au profit d'un ultrana-
tionaliste.

L'ancien allié de Mme
Plavsic, Radovan Karadzic, pré-
sident des Serbes de Bosnie
npnHant la cniprrp f>Qt tnniniirç

parais ue jusuce, uarueue iviii-
terrand a dénoncé une «injusti-
ce» en qualifiant la caution de
«rançon». «J 'ai réuni la somme
pour payer la rançon et il va
nmwnir maintenant se déf endre

Jean-Christophe Mitterrand à sa
crtrtîa ria I a Q^n-tâ II nat i f  ria-

sormais organiser sa aerense...
dans les médias. keystone

¦ La vache folle a modifié les
comportements alimentaires des
consommateurs italiens.

De nombreuses spécialités
régionales comme les boyaux de
bœuf à la romaine ou encore la
tripe à la mode lombarde, par
exemple, ayant été mises au ban
des cuisines, les Italiens décou-
vrent maintenant le plaisir des
viandes exotiques comme le bi-
son, le buffle, le cerf, l'autruche,
voire même le kangourou, le
renne ou le rhinocéros. Et cer-
tains rêvent déjà de voir finir
dans leurs assiettes, un filet de
crocodile, de baleine ou de ser-
pent.

Certes le prix de ces viandes
est nettement plus élevé que ce-
lui du bœuf mais les risques
sont moindres. Et les chefs cui-
siniers d'inventer de nouveaux
plats pour le palais de leur
clientèle de haute gamme. «Le
saucisson de bison accompagné
d'un soufflé d'artichauts sauva-
ges, la selle de renne truffée ser-

ducteurs, de frères, de sœurs, de
ministres, de mélomanes et sur-
tout de la génération Mitter-
rand». Elle a refusé de livrer les
noms des donateurs.

Jean-Christophe Mitter-
rand, inculpé pour «complicité
de trafic d'armes, trafic d'in-
fluence aggravé et recel d'abus
de biens sociaux», reste sous
contrôle judiciaire. Il se voit re-

santé et pour le palais car ces
animaux qui vivent encore à
l'état sauvage d'un point de vue
nutritif ne peuvent en aucun
cas (du moins dans l'immédiat)
devenir des «animaux fous «
comme les vaches. Dans l'im-
médiat , il semblerait selon les
premiers sondages effectués par
les instituts spécialisés que les
rennes soient le plat préféré des
bons gourmets du troisième
millénaire. Le Père Noël aura
peut-être bien du mal à retrou-
ver son attelage l'an prochain
pour visiter les petits enfants.

De Rome
Ariel F. Dumont

¦ Deux membres présumés de
l'ETA ont été interpellés tôt hier
matin alors qu'ils préparaient
un attentat à Barcelone.

José Ignancio Krutxaga et
Oaine Erratzi ont été arrêtés
vers 4 heures du matin quand
deux policiers leur ont deman-
dé leurs papiers d'identité. Ils
se trouvaient à bord d'une voi-
ture chargée de 16 kilos d'ex-
plosifs prêts à être utilisés. AP

procher des versements d'un
total de 1,8 million de dollars
sur un compte en Suisse, effec-
tués en 1997 et 1998 par le mar-
chand d'armes Pierre Falcone,
également écroué.

M. Mitterrand, qui doit re-
mettre son passeport à la justi-
ce, a interdiction de quitter la
France et de rencontrer les au-
tres protagonistes du dossier
mis en examen ainsi que l'ex-
ministre Charles Pasqua et l'an-
cien préfet Jean-Charles Mar-
chiani. Il devra en outre se pré-
senter chaque semaine à la
gendarmerie. ATS/AFP/REUTERS
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MARTIGNY
Riche année au CERM
En 2001, les manifestations qui auront Le Festival Tibor Varg;
lieu au CERM de Martigny seront placées et une nouvelle associ
sous le signe de la diversité 14 L'édition 2001 aura de

lation a
du travail de l'Institut universitaire Kurt Bosch et de ses partenaires suisses et étrangers.

Pas de danse ou valse ?
Radicaux et libéraux valaisans ont un gros désir de collaboration mais pas de fusion.

Discussions bien avancées mais pas de concrétisations.

Une trentaine d'étudiants de tous pays ont reçu hier un master européen en médiation, fruit
1 ¦ I I I . - - ¦ _ -. ¦ ¦ _ ¦ ¦ > ^_ ¦ ¦ • ¦ ' . I ¦ ¦ - • m .

L a  

médiation n'est pas
seulement une techni-
que de gestion des con-
flits, mais aussi une
forme de régulation so-

ciale», expliquaient hier les pro-
moteurs d'une nouvelle forma-
tion en médiation. L'Institut
universitaire Kurt Bosch, à Bra-
mois (Sion), en collaboration
avec l'Université de Barcelone
et l'Etat du Valais a remis un
master européen en médiation
à une trentaine d'étudiants. Ve-
nus d'une dizaine de pays d'Eu-
rope et d'Amérique du Sud, ces
étudiants ont suivi deux ans de
formation avec des experts in-
ternationaux, sous la responsa-
bilité de Jocelyne Dahan, une
des chevilles ouvrières de la for-
mation en médiation en France:
«Il y six ans, lorsque nous avons
lancé l 'idée de ce master, nous
avons pensé à l'IUKB comme à
un futur lieu de référence de la
médiation en Europe.» Cette
idée, ambitieuse venant d'un
institut universitaire logé dans
une région périphérique, est sur
la voie de devenir réalité. L'Uni-
versité de Barcelone s'est déjà
engagée à cosigner ce master,
qui bénéficie en outre de la col-
laboration des Universités de
Genève, Louvain-la-neuve,

Le  
Parti radical valaisan

(PRDV) et le Parti libéral
valaisan (PLV) ont décidé

d'entamer ensemble un pas de
danse. La question est de savoir
s'il s'agit d'une valse d'un soir
ou d'une gracieuse valse vien-
noise.

Un protocole d'accord a été
signé à Martigny le 20 décembre
2000. Il pose les bases d'une col-
laboration durable entre les
deux partis.

«L'idée est simp le. Nos deux
partis ont vocation à se rencon-
trer», admet Léonard Bender ,
président du PRDV. «Mais il ne
s'agit en aucun cas d'une fusion.
Chaque parti garde son identité.
Cette collaboration, acte politi-
que fort, doit être durable. C'est

Pasqualina Perrig-Chiello, directrice d'un institut enfin «adulte», avec une structure simplifiée et un
contenu scientifique focalisé sur deux pôles prioritaires. ni

Lyon, Turin et Amsterdam.

Une justice douce
Jocelyne Dahan, comme Ber-
nard Comby, président de
l'IUKB, sont convaincus de
l'importance grandissante de la
médiation dans la société. «La
fonction est identique quel que

une réponse politiquement in-
telligente dans le paysage politi-
que valaisan. Ce n'est pas du
prosély tisme», poursuit le nou-
vel homme fort du PRDV.

Désir de centre-droit
D'ailleurs, lors du sondage me-
né au sein du PRDV à la suite
de la débâcle des élections na-
tionales 1999, il était ressorti
qu 'une majorité des radicaux
penchaient pour un PRDV de
tendance centre-droit. «Pour
l 'instant, il existe un très fort
désir de collaboration et des
discussions très ouvertes ont été
lancées», confirme Isabelle
Kessler, présidente du PLV. «Je
pense qu 'en Valais on peut fai-
re de la politique différemment

m m

soit le contexte, p énal, familial çu dernièrement plusieurs mé- sitaires, psychologues ou con-
etc», soutient Jocelyne Dahan. diateurs liés à l'IUKB. La pre- sultants en audit. Le master en
Et les débouchés ne sont pas mière volée des étudiants di- médiation n'est qu 'un aspect
moins variés, puisque des mé- plômés cette année provenait du travail de l'IUKB qui pré-
diateurs interviennent aussi principalement des milieux ju- voit la création d'un centre de
bien en cas de divorce, que ridiques. Les inscrits pour 2001 compétence et d'expertise eu-
dans le cadre de la santé, de sont souvent des doctorants, ropéen sur la médiation. Dans
l'entreprise, voire pour pacifier responsables politiques dans ce cadre, des étudiants alba-
un pays, tel le Kosovo qui a re- leur pays, enseignants univer- nais et serbes bénéficieront

Isabelle Kessler et Léonard Bender. studio bonnardot/nf

mais il est encore prématuré aux cantonales 2001 ou d'au-
d'évoquer des listes communes très actes concrets. Les discus-

«Plus
e bernara Lomoy <
; tâtonnements et i

sion u
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lancé cette année). Le i

sions avancent, mais il n'y a
pas encore de réels signes de
concrétisation», poursuit-elle.

L'ombre de l'UDC
Ce rapprochement entre radi-
caux et libéraux fait sens sur-
tout à la veille d'échéances ca-
pitales pour les deux partis. Si
l'élection au Conseil d'Etat
semble jouer, le renouvelle-
ment du Grand Conseil présa-
ge d'une formidable bataille.
Pour la première fois depuis
longtemps, il y aura du mouve-
ment dans la répartition des
fauteuils. Le PDC va-t-il garder
sa majorité? Le PRD va-t-il per-
dre des sièges? Combien? Et les
libéraux? L'UDC qui va lancer
trois candidats au Conseil

PUBLICITÉ 

t un de

le

d'une semaine de formation à
l'institut. Les retombées de
cette structure ont déjà touché
une centaine de médiateurs
valaisans. Le Valais est un des
premiers, en 1985 déjà , à avoir
introduit cette profession dans
les milieux scolaires.

Véronique Ribordy

d'Etat et plusieurs listes dans
les districts. L'ambition du par-
ti, cinq députés à Sion, fait
peur. Le PACS, qui présentera
des candidats à Sierre et à Sion,
fera-t-il son entrée au législatif?

Signe politique fort
Dans ce contexte difficile pour
le PRDV et le PLV, cette amorce
de collaboration constitue un
signe politique extrêmement
fort. C'est le signe qu'un cen-
tre-droit valaisan fort reste à se
constituer, hors UDC. Peut-
être que les discussions entre
radicaux et libéraux resteront
stériles, mais le chemin vers
une fusion entre ces deux par-
tis semble tracé.

Pascal Vuistiner

L'astuce de Jean Dorsaz
L'ex-financier retarde légalement son entrée au pénitencier.

J

ean Dorsaz n'est toujours
pas derrière les barreaux
Sommé de se présenter au

pénitencier cantonal valaisan le
28 novembre, l'ex-financier a
engagé une procédure de re-
cours au Conseil d'Etat , retar-
dant ainsi son incarcération.
L'effet suspensif que la loi ac-
corde au recours permet à Jean

Dorsaz de rester en liberté. Son
dossier est actuellement à
l'instruction, a indiqué jeudi le
chef de l'information de l'Etat
du Valais Michel Clavien. Jean
Dorsaz devait se présenter au
pénitencier cantonal le 28 no-
vembre 2000, selon la décision
du Département de la sécurité et
des institutions (DSI). L'ex-fi-

nancier a alors sollicité le report M. Clavien. Jean Dorsaz, né en
de la date de son incarcération, 1941, a été reconnu coupable,
comme l'autorise le Code pénal, au terme d'un procès retentis-
Le DSI l'a rejeté le 17 novembre, sant, d'escroqueries par métier,
Jean Dorsaz a alors fait recours d'abus de confiance, de faux
contre ce refus auprès du Con- dans les titres et d'obtention
seil d'Etat. La plainte va être frauduleuse de constatation
instruite. Le Conseil d'Etat pren- fausse. Il doit purger une peine
dra ensuite une décision dans le de quatre ans et demi de prison
meilleur des délais, a déclaré contre six initialement. ATS
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Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. (027) 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale 
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vJ /LĴ ^̂ ^B

M l l \MM *"¦ '* '*

^^HXvi u ni >

-FIJ ; ^A!1
P ^
v  ̂ ACIVj""* Hosiooi iH

I

du 04.01 au 10.01.01

/ n

¦̂¦¦¦¦¦¦ MBI M I
I MASSONGEXI 4.6
¦¦¦ ¦¦̂ H i l  IBjfl

I EVIONNAZ j ' 3.4
j \ L_i

| SION

AGETTES

Le conseil du jour

Normalement, l'humidité provenant

des occupants et des plantes

est suffisante dans un appartement.

Humidifier coûte très cher

et n'est pas toujours sain.

>imer s 
Service de l'énergie
n 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

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 j anvier 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

4 p. (98 m2)

Immobilières location

LIVIT S.A., av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
Krs@livit.ch 021 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Scex 26-32
3 p. (70 m2)
Stade 8-12
1 p. (37 m2)
Stade 18
3 p. au 3' (80 m2)

Champs-de-Tabac
2 p. (45 m2)
2M p. au 3e (59 m2) 680 CHF
Chanoine-Berchtold 14
3 p. (76 m2) 905 CHF
Tourbillon 39
3 p. au 1" (74 m2) 945 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 56
5 p. au 1" (93 m2) 1168 CHF
Fusion 58
1 p. au rez (22 m2) 395 CHF

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2)
2 M p. (47 m2)
Simplon 18-20
3 p. (63 m2)
4 p. (74 m2)

COLLOMBEY
Clos-Novex 22
3 p. au rez (64 m2)

1088 CHF
dès 1295 CHF

10-12
dès 555 CHF

460 CHF
dès 705 CHF

dès 916 CHF
dès 1108 CHF

800 CHF

022-09492 1

www.livit.ch

studio 44 m2IHV IUHRIIUIII

MARTIGNY
DUC-SARRASIN * CIE S.A.I

A louer
Rte du Léman 31

A deux pas de la gare
et du centre ville

joli appartement
Th pièces

Fr. 795.- acompte
s/charges compris

Très bien agencé, avec
cuisine ouverte sur

séjour. Libre dès
le 1" février 2001.

036-432029

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
1er étage

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

036-431187

k\ t/^fc
Régie Immobilière

Propriétaire-encaveur
du Valais central
cherche

vigne à louer
région Conthey-Vétroz-
Ardon

© (079) 219 26 34.
036-431926

dès 975 CHF

dès 425 CHF

Martigny
A louer

local avec vitrine
centre ville,
surface 32 m'.
Fr. 680- charges
comprises.
© (079) 409 21 64.

036-431854

studio meublé
27 m2

« (027) 203 1482.

A louer à Grône

Cave. Place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 450 - charges comprises.
r> im® 516 fiq 77

036-431922

appartement
de Tk nièces
Loyer Fr. 550 -
+ charges
Libre tout de suite
ou à convenin

^̂036-431289 COTQïS

Couple cherche

habitation
individuelle

avec terrain + garage
Chablais valaisan,

proximité transports
et commerces,

prix modéré, agences
s'abstenir. Offres sous
chiffre 22-130-59399,

La Presse Riviera/
Chablais,

1820 Montreux
22-130-59399

rjoylSi-—-
à Bramois

joli V/i pièces
au r étage
Avec 2 salle d'eau
Loyer Fr. 1120-
+ charges
Libre tout de suite.
036-431283 ffffl

Sierre
A louer

appartement
Th pièces
Libre tout de suite.
8 (027)455 08 05
heures de bureau.

036-431469

A louer
Saint-Germain-
Savièse
2 pièces
indépendant, meublé.
Fr. 610-charges com-
prises.
Place de parc + pelouse.
Libre tout de suite.
« (027) 395 14 24,
© (079) 465 31 85.

036-431705

Sommet-des-
Vignes sur
Martigny
A louer

petit studio
meublé
Calme et vue. Fr. 450.-.
Libre tout de suite ou à
convenir.
© (027) 722 95 51.

036-431787

studio meublé
Loyer Fr. 550.-

charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.
036-431286

mailto:Krs@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.schulerauktionen.ch


JUSTICE

Le Tribunal
fédéral
condamne
Téléverbier
¦ L'assurance de Téléverbier
SA. devra passer à la caisse. Le
Tribunal fédéral vient en effet
de la condamner à verser plu-
sieurs centaines de milliers de
francs à la famille d'un skieur
qui avait perdu la vie sur les
pentes de Médran, en décem-
bre 1991. Ce ressortissant fin-
landais, installé à Londres,
skiait à vive allure sur les hauts
de Verbier lorsqu 'il a touché la
bordure de neige fraîche située
sur la gauche d'une piste
damée. Déséquilibré, il a en-
suite perdu un ski avant de
chuter et de heurter violem-
ment de la poitrine un petit
muret de béton destiné à re-
couvrir une prise d'eau. Le
malheureux devait malheureu-
sement décéder des suites de
cet accident. Jeudi, le Tribunal
fédéral a confirmé un premier
verdict du Tribunal cantonal,
estimant qu'un obstacle situé
près des pistes de ski - même
en dehors du domaine skiable
- «doit être signalé ou rem-
bourré».

Skieur fautif
Le TF a ainsi admis la respon-
sabilité contractuelle de Télé-
verbier SA et de son responsa-
ble de la sécurité. Les juges de
Mon-Repos ont ainsi condam-
né la société et son employé à
payer solidairement plusieurs
centaines de milliers de francs
à la veuve et aux trois filles du
défunt. Ce montant sera ac-
quitté par l'assurance RC de la
société bagnarde, celle-là mê-
me qui avait déposé recours
auprès du TF.

Dans son arrêt, le Tribunal
fédéral a encore confirmé la
décision du Tribunal cantonal
d'accorder une réduction d'un
quart des dommages et intérêts
dus aux proches de la victime.
Le Tribunal cantonal avait en
effet estimé que le skieur avait
commis une faute concomitan-
te dans la mesure où il skiait
trop vite alors que la visibilité
n'était pas bonne.

Pascal Guex/ATS

U Nouvelliste
027 329 75 11

Rédaction

Centrale
027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Le ape
Ivo Pitanquy, était hier soir à Sierre l'invité du Club de la presse.

J

amais peut-être le pu-
blic du Club de la pres-
se BCVS-Rhône FM
n'aura été aussi fasciné
par les propos d'un in-

vité. Le professeur Ivo Pitan-
guy, pape de la chirurgie esthé-
tique, a fait forte impression
hier soir à Sierre. La grande
salle de l'Hôtel de Ville était
pleine comme un œuf. Beau-
coup de femmes. Beaucoup de
gens à la recherche d'une
deuxième jeunesse. «Ceux qui
croient que les chirurgiens
p lastique sont des magiciens se
trompent. C'est dangereux de
croire au miracle», indique la
référence mondiale en matière
de lifting et autre ravalement
de façades. «Tout au p lus,
nous pouvons aider une per-
sonne à être p lus heureuse, à
être en paix avec elle même.
Mais il ne faut pas que l'éven-
tuel défaut devienne p lus im-
portant que ce qu 'il est en réa-
lité. Sinon, les problèmes com-
mencent», poursuit ce Brési-

Ivo Pitanguy, le chirurgien plastique aux 40 000 interventions

lien à la voix grave derrière du public est incroyable. On pour l'éternelle jeunesse a
son micro en direct sur les on- entendrait presque les mou- quelque chose d'inquiétant,
des de Rhône FM. L'attention ches voler. Cette fascination Où s'arrêtera le désir de plaire,

la perfection des traits.
«Etre conscient de son

image n'est pas un péché»,
continue le professeur aux
40 000 interventions. «Pour
moi, la beauté, c'est l'âme.
Sans elle, la beauté n 'existe
pas. Le p lus beau compliment
que l'on peut me faire, c'est de
voir mes patients lorsqu 'ils se
regardent dans un miroir pour
la première fois après l'opéra-
tion qui n'est jamais banale.
C'est souvent un moment très
fort, sans un mot. Le patient
sourit. C'est mon p lus beau ca-
deau.» En conclusion, Ivo Pi-
tanguy, plein d'humanisme, a
déclaré: «Nous, chirurgiens
p lastique, ne sommes que des
esclaves de Dieu.» Conquise, la
salle a applaudi à tout rompre,
heureuse d'avoir pu un instant
rêver à un visage sans ride, un
nez parfait et des bourrelets
disgracieux en voie de dispari-
tion sous les coups de scalpel
d'un sculpteur de corps.

Pascal Vuistiner

VAL D'AOSTE

Pour la 1001e fois
¦ Quand on doit présenter ou
parler de la Foire de Saint-Ours,
la première question qu'on peut
se poser est celle concernant la
limite éventuelle entre l'art et
l'artisanat. Si une limite existe,
bien sûr.

En visitant les sculptures,
les bas-reliefs, les oeuvres en
pierre ollaire et toute autre sorte
de produit de l'artisanat local,
l'art se respire un peu partout ,
autour des scènes de vie quoti-
dienne, autour des crucifix, des
processions, des jouets, etc.

Voici une série de défini-
tions de l'art, qui pourraient
bien se marier avec le meilleur
artisanat de la foire, en partant
du présupposé qu'art et artisa-
nat marchent sur le même che-
min.

Alexandre Dumas fils a écrit
dans «L'affaire Clemenceau» que
«l'art a besoin de la solitude, ou
de la misère, ou de la passion.
C'est une f leur de rocher qui
veut un vent âpre et un terrain
rude». D'Yzarn-Freissinet a écrit
dans ses «Pensées grises» que
«l'art est le sentiment des choses
humaines uni au pressentiment
des choses divines».

Sans vouloir se réfugier
dans un coin invisible, mettez
ensemble ces définitions et
vous trouverez celles de la Foire
de Saint-Ours, dont les artisans

T  ̂
 ̂

draps typiques, du cuir, de la
¦ p ¦ ' dentelle aux fuseaux.
L3 i OirC Désormais, tout le monde
¦ C «» ï M4- A saiï clue 'a ^°'

re se déroule dans
QG j3ln t"UUr5 le centre historique d'Aoste, le

long d'un parcours indiqué par
une signalisation spéciale, quiproposent le sentiment de soh- permet

6
aux ^  ̂de décou.tude de la montagne le terrain 

 ̂à ied toute la foirerude sur lequel ils s essaient a si Fon arrive en voitur6) ul art, l art le moins menteur est préférable d'utiliser les parcsmais le plus proche, par sa sim- de stationnement aménagés à laplicite et par sa sensibilité, des périphérie de la ville et signaléschoses divines. sur les voies d-accès.
C'est la sculpture , ainsi Ils sont desservis à interval-

qu'on peut lire dans la petite les réguliers par des bus navet-
brochure de présentation de tes et les billets sont en vente
cette édition de la foire , qui est dans Ies parkings. Deux entrées
incontestablement l'expression dans le centre historique: l'Arc
la plus élevée de la culture val- d Auguste et la place de la Re-
dôtaine publique, où se trouve une ca-

serne des chasseurs alpins.
Avant il s'agissait d'une ac- Nombre de manifestations

tivité complémentaire qui rem-
plissait les vides des longs mois
d'hiver, maintenant elle «a gra-
duellement évolué et s'est perfec-
tionnée, en passant des sculptu-
res rudimentaires à de véritables
œuvres d'art. Les plus caractéris-

PUBLICITÉ

tiques représentent des saints,
des personnages et des scènes de
la vie familiale et quotidienne,
des masques et des exemplaires
de la faune valdôtaine». D'au-
tres excellents produits vien-
nent de la gravure sur bois, du
fer forgé, de la pierre ollaire, de
la vannerie, du tissage des

sont prévues autour de la foire,
allant de l'Atelier des métiers à
la dramatisation de la vie de
Saint-Ours, de la «veilla», tradi-
tionnelle fête populaire , à la
procession avec les reliques du
saint. Pierre Pinacoli

| | /"~~\ / —\ rt Avant l'arrivée de nos |
nouvelles collections.
Profitez de notre offre sur nos
nouvelles couecTions. i
Profitez de notre offre sur nos '
modèles sélectionnés parmi '
un grand choix de lunettes '
de marque.jusqu'au 17 février

Vos magasins d'optique VISILAB dans le
canton du Valais :
Monthey: Centre Commercial Manor - Sion : Galeries Sédunoises
Avenue de la Gare 15 - Sierre : Centre Commercial Manor
VISILAB est une entreprise suisse avec plus de 40 magasins d'optique
dans toute la Suisse. ¦i ¦ ¦ n H H H www.visilab.cn

ae ia cniruraie

TIBOR VARGA

Résurrection
d'un festival...
¦ Suite à des problèmes finan-
ciers (dette cumulée de 287 000
francs), le Festival Tibor Varga a
vu ses comptes dénoncés par
l'UBS (alors même que le bud-
get du Festival 2001 prévoit un
bénéfice de 138 000 francs) .
Toujours est-il que le Festival
Varga s'est trouvé en cessation
de paiement (voir notre édition
du 20 décembre) . Le festival
s'est autodissous par décision de
son comité le 15 décembre der-
nier et une nouvelle entité juri-
dique a été constituée le 6 jan-
vier sous l'appellation «Associa-
tion du Festival international de
musique Tibor Varga Sion-Va-
lais». Les membres fondateurs
sont Jean-Roger Bonvin (ancien
directeur à l'OCDE et nouveau
président du festival) , Tibor Var-
ga, Alain Cottagnoud (vice-pré-
sident), Jean-Bernard Favre, Jo-
seph Pellegrini, Hans Meier, Eric
Lavanchy (représentant de la
Radio romande). D'autres mem-
bres sont pressentis et il reste
encore à désigner le représen-
tant de la Municipalité de Sion.
Tout le personnel de l'ancien
festival a été licencié pour des
raisons économiques (difficultés
financières du festival) y com-
pris le directeur administratif
Pierre Gillioz (qui ne s'entendait

L'invité principal, Christian Za-
charias, pianiste et soliste.

keystone

par ailleurs plus avec les Varga).
La nouvelle association a engagé
une secrétaire générale en la
personne de Fabienne Gapany.

L'édition 2001 du Festival
Tibor Varga pourra ainsi avoir
lieu comme prévu avec pour in-
vité principal le pianiste et solis-
te Christian Zacharias qui a con-
çu un programme «musique et
arts plastiques» en collaboration
avec les musées cantonaux.

Vincent Pellegrini

V O S  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E



CHABLAIS

Claquettes et entrechats
A Monthey, il est désormais possible de suivre des cours de claquettes.

L'occasion de découvrir une discipline encore peu connue en Suisse romande.

E

des claquettes Fred Nouvelle salle de danse Vanina Carraux, donne des
Astaire et Ginger Ro- i» cours de danse classique et pro-

très développée. Beaucoup de
jeunes, qui savent que les cla- son troisième titre de cham- Monthey Dance Center (voir
quettes n 'ont p lus rien à voir Le groupe Jazz Ados du Monthey Dance Center en démonstration, nf pion du monde. En Suisse ro- encadré). De quoi découvrir
avec Fred Astaire, veulent ap- ' mande, plusieurs centres pro- toutes les facettes d une disci-
prendre cette danse qui a forte- posent des cours de claquet- pline empreinte de créativité,
ment évolué. Je parle ici des cla- Physique et mental re, de la rapidité au niveau des de claquettes depuis dix-huit tes, à Lausanne, Sion et, de- mais exigeant un entraîne-
quettes modernes, qui se dan- Aujourd'hui , les claquettes exi- p ieds et des chevilles, un sens ans. Elle se perfectionne en- puis peu, Monthey. Suite à la ment soutenu et une persévé-
sent sur des musiques actuali- gent bon nombre de qualités aiguisé du rythme et, surtout, core aujourd'hui à Lausanne, demande de jeunes intéressés, rance à toute épreuve.
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prendre cette danse qui a forte- posent des cours de claquet- pline empreinte de créativité,
ment évolué. Je parle ici des cla- Physique et mental re, de la rapidité au niveau des de claquettes depuis dix-huit tes, à Lausanne, Sion et, de- mais exigeant un entraîne-
quettes modernes, qui se dan- Aujourd'hui , les claquettes exi- p ieds et des chevilles, un sens ans. Elle se perfectionne en- puis peu, Monthey. Suite à la ment soutenu et une persévé-
sent sur des musiques actuali- gent bon nombre de qualités aiguisé du rythme et, surtout, core aujourd'hui à Lausanne, demande de jeunes intéressés, rance à toute épreuve.
sées, et qui n'ont rien à voir avec physiques et mentales: «C'est une grande motivation.» Sabi- auprès de Fabrice Martin, l'un une initiation pour les débu- Olivier Rausis
l'image vieillotte véhiculée par une discipline plutôt difficile , ne Collé-Gross sait de quoi elle des maîtres en la matière, tants fait ainsi partie de la pa- ^n—^——certains.» qui requiert une bonne mémoi- parle puisqu 'elle suit des cours puisqu 'il vient de décrocher lette des cours dispensés au HBW^fflHiT'iTFHllri flT 'HM

Le premier Vacances scolaires changées? fia :
du millénaire Sondage à Collombey pour harmoniser les dates rencontres
¦i ŴÊ entre Saint-Maurice et Saint-Gingolph. 52SSr£ÏÏÏÏÏ

I f *  

i à Collombey-Muraz les ¦P« B̂IK~< Ĥ taire mais d'une répartition centre protestant), l'association
0 V vacances scolaires ¦,<*¦ différente des jours de congé, socioculturelle Le Relais de

*) 2001-2002 seront la copie ĵR De plus, la rentrée scolaire Monthey met sur pied des le
conforme de l'année scolaire ac- , , ,'f ¦« " 'J/ iP ¦ :\ '' pourrait avoir Heu au plus tôt «J^yier des atenp qui au-
tuelle, la commission scolaire et IV " \ _ i le 16 août. Quant aux congés ™nt heu ,t0"s ,les 

^
udls a 13

l'association des parents d'élè- ' U !Njttetfr '4M d'automne d'une durée de heures ia la Maison des jeunes
^_^fl 

ves 
étudient la possibilité d'in- ^^^Jt ÉÊ 

deux 
semaines , ils partage- jnscnPtl0ns au tel - 4/z 4- Zi >-

traduire une coupure plus Ion- ||j|||i|||||||,||||| lll l *f W\I raient la période août-décem- "s ,aF' comm.e pour les ,re?as '
WÊÊÊÊUÊM gue en automne dès 2002. Cette §§§§§ E U  tt | bre dès la mi-octobre sans te- de développer la convtviahte au

François Mettiez f ête ses 90 ans réflexion s'inscrit dans le cadre T=H n^r comPte de la date de la sem e a c01™11111131
!
1 e oc e>

aujourd'hui. idd de l'harmonisation du calen- . ^ Toussaint. Cette dernière res- s
 ̂SS^es ateîSdrier scolaire entre Saint-Mauri- ^>*̂ ^̂ » ->- *> terait cependant un jour férié. , ]a ewstants- Les, a:eners

ce et Saint-Gingolph. Ce chan- SMfcr - w -̂  Et les vacances d'été alors? El- s, adress,ent a tou ? les a8es. et ne
*_c CL ijaiiiL-vj iiiguiLJii. v^c uiiaii- Ifc-?'^^^̂ ^̂  ~v ^  ̂ JJ.L 
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VCILCUILCû u 

cie aiuiûï JJ,I- , , , .¦ C'est aujourd'hui même que gement ne serait pas sans con- r ., . ' , r „ . . , . . les dureraient entre sept et demandent pas de coimaissan-
Massongex fête son premier séquence sur Ies vacances d> été. Si le projet passe, en 2002 les Collombeyrouds et leurs voisins au- huit semaineS) contre huit ac- ces Particulières. «Surtout aux
nonagénaire du millénaire. Né Aussi les parents de Collombey ront con9é du 18 octobre au 4 novembre. nf tuellement. Pour 2002, ce se- Personnes seu}e'> retraites, cho-
ie 12 janvier 1911, M. François viennent-ils de recevoir un n , rait huit semaines. Un projet meur* pus a /^  a Z assutan-
Mottiez est actuellement domi- questionnaire afin qu'ils puis- sur la Periode d août a decem- élevés puissent s exprimer sur de caiendrier pour 2002-2003 ce oblique. Ils sont souvent
cilié à Daviaz. A 16 ans, étant sent donner leur avis n faut sa. bre en étudiant la possibilité d'y cette question en ' ayant con- permet de gagner une semaine som-°̂ P

es et 
nous voulons

l'aîné, il dirigea l'exploitation voir que chaque année les res- introduire une coupure de deux naissance des différentes impli- en automne sans rien perdre leur ojfnr pour une somme très
de campagne pour soutenir les ponsables scolaires de Saint- semaines au lieu d'une seule. cations que ce calendrier intro- ailleurs. Ajoutons que la ville , ique un moyen deJe stl~
neufmembres de sa famille. En Maurice à Saint-Gingolph se x dXdrcdt». Des implications que de Monthey va engager des ™ler en rencontrant d autres
1934, il fut nommé sous- concertent pour établir et har- Parents favorables? les responsables locaux ont ré- pourparlers avec les écoles de ^>, note 1 abbe Henri Ro-
mspecteur du bétail, puis moniser le calendrier scolaire. Pour la commission scolaire et sumé dans un courrier accom- Martigny et Saint-Maurice H!' p^

esiaen . au "«ais-.A'au1
inspecteur en 1960. Pendant Mais voilà. pour le caiendrier l'association des parents de pagnant le questionnaire. Se- pour harmoniser là aussi les £

ab°ud organise un atelier de
quarante-sept ans, il s occupa 2002-2003 et les suivants, il a été Collombey-Muraz, «il est donc Ion eux, il ne s'agit pas d'une congés scolaires. boulangerie et pâtisserie avec
des alpages de la bourgeoisie et déddé de rt me réflexion important que ïes parents des semaine de congé supplémen- Gilles Beneau J

s collègues Marilène Du-
pratiqua 1 apiculture durant ^ . . ¦ . &  ̂ ehoud un atelier de peinture
plus de soixante ans. L'admi- sur porcelaine, Frédéric Châ-
nistration communale de Mas- ^m rf ¦ ¦ ¦ ¦ tillon un cours de modelage.msirauon communale ue ivias- M I  ~ i™« "" <-uuio uc muuciagc.
songex partagera demain cet ^^1 5̂ I^C C^̂ l 1̂ 1 ) I IT£fe C Un 

atelier 

mère_enfant 
sera

événement en compagnie de ^# L^ll 9 ^^^ll^idl I V*^ animé Par une psychomotri-
M. Mottiez qui, au bénéfice cienne et une enseignante. Il
d'une bonne santé, ne cache . . . s'adresse aux jeunes mamans
pas son désir de pouvoir fêter, De nOITlbreUSeS CelebriteS participent Ce Week-end cherchant à socialiser leur en-
dans dix ans, son propre siè- _ . . r"..-»»%*J n„;„ -> yi Un,,me- *J« \/ ;il ->^<- fant et à avoir un contact avec
de C 3U Grand PriX 24-HeUreS Cie VlllarS . d'autres mamans de différents

P

, .. .  , ... . . milieux sociaux. Ces ateliersour la troisième année ^- nifestation, consumé notam- gont érég bénévolement etconsécutive, une pléiade ment par les fonds versés par les Qnt le
B
S0Utien financier de lade stars issues des mondes M sponsors des équipes pour cha- Loterie romande (100 000¦ CHAMPÉRY du sport, des affaires et du spec- que kilomètre parcouru, sera francs sur cinq ans) et de la fé-

Courses annulées tade se retrouveront ce week- verse à deux organismes acùfs dération protestante (63 000end a Villars pour le Grand Prix M 
 ̂

dans la recherche sur la tnso- franCs sur trois ans)Les courses de luge et de ski 24-Heures organisé par Formula ^m^Ê .^M niie, Down Swdrome Associa- f-jn„ Rnrroande fond (SC Champéry) du charity . M ^J 
ife M tion en Angleterre et l'Associa-12 janvier sont annulées êt re- 

 ̂
M tion romande Trisomie 21.poussées au 9 février en rai- Cette association à but non M m

son des conditions d'enneigé- lucratif , fondée en automne M ëk - ' ̂Ê Outre les trois parrains Jac- .vui iiwlment au Grand-Paradis. 1998 par Jacques Villeneuve et M 
^^ 

JE ques Villeneuve, Craig Pollock et J
Lraig FOUOCK, a comme oDjecur uamon nui, les présences ae VJ-Ct \j \.\.i\ \J \iK\.0¦ MONTHEY de mettre sur pied des manifes- ^^¦̂ ^^^^^^^^^^^ W^^^^^^^^^^^^^^^^M Patrick Oertlieb, champion

Sortie du CAS tations afin de réunir des fonds Jacques Villeneuve, l'un des parrains et initiateurs du Grand Prix olympique de descente, du ten- f i  amnan/
Le 14 j anvier sortie du CAS en faveur d'œuvres de charité. 24-Heures de Villars. nf nisman Henri Leconte, du pilote L.flai7ipGry
HP Mnnthpv An nrnnramm p ' ^es deux premières éditions du Olivier Panis, du Skieur de l'ex- c  ̂ m&f
Rando iraauettes Inscriotions Grand Prix 24-Heures de Villars skieurs anonymes et autres vo- plégie de Nottwil. En 2000, trois trême Dominique Perret , sans 3C? I f f t r l

au 472 29 45 - une course de ski d'une durée lontaires - a permis de remettre, instimtions se sont partagé la oublier le groupe anglais James dU Ddrf urTI
^^^^^^^ 

de 24 heures avec la participa- en 1999, un chèque de 100 000 somme de 150 000 francs. Ce et le chanteur Yannick, sont déjà OU ^/OM U I I I

BBÊÊÊÊÊÊË tion de célébrités , sponsors , francs au Centre suisse de para- week-end, le bénéfice de la ma- confirmées. Olivier Rausis

http://www.lenouvelliste.ch


La Banque Raiffeisen de Troistorrents
cherche pour date à convenir un(e)

iployé(e) de banque

pour ce poste sont les suivan.es qualités requi

Apprentissage d'employé(e) de banque avec CFC
Quelques années de pratique dans divers servie
bancaires, mais surtout au guichet
Privilégiant le contact avec la clientèle
Disponibilité, polyvalence, esprit d'équipe et d'initiative
Apte a travailler de manière indépendante
Maîtrise de l'informatique (word/excel)
Entregent, discrétion et bonne présentation

iarantissant un traitement impeccable
emandes des clients au niveau caisse.

e toutes les
pôrations sur

mpte et trafic aiements, vous devrez en outre
issurer différentes tâches administratives et de secrétariat

Jous vous offrons une place attrayante au sein d'une
quipe dynamique. Si cette fonction vous intéresse, nous
ous prions d'adresser votre dossier complet de candidatu

sous pu connoe

Raiffeisen de Troistorrents
nd Defago
istale 49
oistorrents

M. Roi
Case p
1872 T

http://www.raiffeisen.ch „,, „„,„ .„r 022-093819

FFEISE
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WEBSIDE ASSOCIATES S.A

Notre société basée à Martigny est spécialisée dans le conseil
et la réalisation d'applications sur les environnements
IBM/Lotus. Pour répondre au besoin de notre clientèle et leur
offrir des solutions performantes de e-business, nous
recherchons des collaborateurs expérimentés dans les
domaines suivants :

• Développement et administration Lotus
Domino

¦ Développement Websphere / Java
• Intégration Domino sur AS/400

Nous offrons :

• Ambiance de travail agréable
¦ Intégration dans une équipe jeune et dynamique
¦ Possibilités de promotion et d'intéressement à

l'entreprise
¦ Autonomie et responsabilités
¦ Formation et perfectionnement professionnel

Lieu de travail : Martigny et en clientèle (VD.GE)

Merci d'adresser votre dossier par e-mail (info@webside.ch)
ou courrier : Webside Associates, CP 1013, 1920 Martigny.

Nous sommes une entreprise dynamique, certifiée
ISO 9001, spécialisée dans le cartonnage avec siège au
bord du lac Léman et cherchons pour notre presse

un imprimeur offset
Roland 704 + L
expérimenté dans les domaines: Packaging, publicité et
édition.
Pour un conducteur maîtrisant les couleurs, motivé,
ayant comme objectif de travailler sur une Roland 4 ou
6 couleurs dans la série 700, nous offrons la possibilité
d'une formation adéquate et un poste fixe.
Désirez-vous relever ce défi? Nous attendons volontiers
vos offres écrites.

\̂| Sâuberlin & Pfeiffer SA
Direction
29, avenue Nestlé

| 1800 Vevey

L'Office fédéral de l'assurance militaire couvre les affections
contractées par les personnes au service de la Confédération
dans le cadre du maintien de la sécurité et de la paix (service
militaire, protection civile, service civil, actions du corps suisse
pour l'aide en cas de catastrophes, opérations en faveur du
maintien de la paix et bons offices de la Confédération). Les
dossiers d'assurance sont traités sans délai ni détours, afin
que les patients puissent toucher rapidement les prestations
auxquelles ils ont droit conformément à la loi sur l'assurance
militaire.

Nous cherchons pour notre section AM 1 à Carouge

un(e) gestionnaire des cas d'assurance
Votre tâche: Vous traitez de manière indépendante des

dossiers d'un domaine très intéressant parmi
les assurances sociales. Vous réunissez les
documents et les informations nécessaires à
l'appréciation et au traitement des cas, vous
fournissez des renseignements par écrit et par
oral aux assurés, médecins, employeurs, repré-
sentants juridiques, administrations publiques
et vous rédigez des préavis et des décisions.

Votre profil: Vous disposez d'une formation commerciale
(CFC d'employé(e) de commerce ou d'adminis-
tration) ou jugée équivalente et d'une forma-
tion complémentaire complète du degré
supérieur dans le domaine des assurances
sociales, d'une solide expérience profession-
nelle de plusieurs années, de l'habileté dans la
rédaction, de la facilité dans le contact
humain, une bonne maîtrise des outils infor-
matiques et de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons: une activité variée au sein d'une petite équipe
et des conditions d'engagement modernes.

Date d'entrée en service: à convenir.

Ce poste vous intéresse? Veuillez adresser votre dossier de
candidature jusqu'au 27 janvier 2001 à l'Office fédéral de l'as-
surance militaire, M. Daniel Bulliard, chef de la section AM 1,
rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge. Pour tous renseigne-
ments, veuillez contacter M. Daniel Bulliard, téléphone (022)

J-B Santé engage dans votre région
conseillères / vendeuses

Vous disposez d'une voiture, vous êtes dynamique
et de bonne présentation.

Alors, nous attendons votre appel.
Notre télémarketing organise vos rendez-vous
et votre formation est assurée par nos soins.

N'hésitez pas, appeler le 021/694 84 84
ou 079/637 31 94.

022-095887

Il Café Di Roma sion

à Montreux chlrchf
3"™1

cherche pour tout de suite

serveurs(ses) serveuse
, "V^—l avK expérience pour

Travail à plein temps. entrée immédiate.
Sans permis s'abstenir. © (078) 708 49 90.

Envoyer curriculum vitae à:

Travail à plein temps.
Sans permis s'abstenir.

Envoyer curriculum vitae à:
Il Café Di Roma, Place du Marché 6,

1820 Montreux.
ou © (079) 642 85 44.

036-432044

036-432236

Donnez

J ae voire sang

Als Unternehmen der Energietechnik in der Heizungs-
branche suchen wir fur sofort oder nach Vereinbarung

eine(n)

Heizungszeichner(in)
sowie eine(n)

Ing. HTL/HLK
Wir erwarten:
• abgeschlossene Berufslehre mit Fàhigkeitsausweis bzw.

abgeschlossene Ingénieur Studium HTL Heizung-Lûftung-
Klima

• einige Jahre Berufserfahrung
• CAD-Kenntnisse sind Voraussetzung
• selbstândige Arbeitsweise.

Wir bieten:
• Dauerstellen
• grûndliche Einarbeitung
• Selbstàndigkeit.

Arbeitsort: 3904 Naters (VS).

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, dann senden Sie bitte
Ihr Bewerbungsschreiben mit Unterlagen an unseren
Personaldienst, Herrn R. Bossotto.

|B Lauberfc IWISA
Zentrum Lôtschberg 3904 Naters Tel. 027/922 77 77

115-732043

1 IMIECCAfïERIPC nil

ET BVA SION S.A.
Case postale 941
1951 Sion
Tél. (027) 329 75 82
nita.crettenand@nouvelli! e.c

aartie de la communauté suisse des e
imprimés publicitaires et d'échantillon
!S.

agère, retraité(e) ou vous avez un hore
us êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

is des personnes consciencieuses pour I.
: journaux ou d'échantillons à tous les
quelques heures durant la journée une

Si vous habitez

ns, Randogne, Vent*
it-Séverin, Troîstorrei

Martîgny-Croîx
nous contacter, nous vous donnerons te

plémentaires que vous pourriez désirer.

'? ^
9 Importante société

" ¦ u internationale de
A bijoux mode haut
X de gamme engage/S conseillères

- aucun investissement demandé;
- formation de vente et des produits;
- rémunération motivante.

Si vous disposez d'une voiture, appe-
lez Annyvonne Puigserver, 1907 Saxon
Tél. (027) 744 38 17
Tél. (079) 364 93 27.

036-411803

Café-restaurant à Sion
cherche pour le 1.2.2001

serveur(se)
cuisinier(ère)
Sans permis s'abstenir.

© (078) 746 71 44.
036-432162

Restaurant La Promenade
à Ovronnaz

cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.
® (027) 306 32 04.

036-432140

:hons de suite p
ou femme pour

l'horticulture. Travail varié, 42 h. p
© (027) 398 38 44.

EEXPRESS wWj hllml
Pour notre service Publicité/Marketing, nous cherchons au plus vite un/e

graphiste/polygraphe/
typographe expérimenté/e
Ce poste exigeant comporte les tâches principales suivantes,
en noir/blanc et en quadrichromie:
- la création d'annonces;
- le développement de suppléments thématiques pour nos quotidiens

L'Express et L'Impartial;
- la conception des supports de communication pour l'entreprise en général

(imprimés, articles publicitaires, stands d'exposition, etc.).
Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience dans le domaine des arts graphiques et/ou

de l'édition;
- parfaite maîtrise des logiciels QuarkXpress 4, Adobe lllustrator 8 et

Adobe Photoshop 5;
- créativité et indépendance;
- esprit d'ouverture et aptitude confirmée à collaborer avec des interlocu-

teurs de services divers;
- grande disponibilité et beaucoup de souplesse.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié et un équipement moderne de travail;
- un salaire en rapport avec les compétences requises;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, photographie, etc.) doi
vent être adressés à:

ÇM V 9j Société
O Ĵ[ jÉV Neuchâteloise

^^^^ de Presse SA
Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 561, 2001 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Raymond Aeby, responsable du service de publicité/marketing
au N° 032/723 53 76.

http://www.raiffeisen.ch
mailto:info@webside.ch
mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch


destiné à ces familles avec bébés

PV/C

MARTIGNY

I IB<*A M^LfeA na%W%A/1 **/>/!*¦ ANNIVERSAIRE ÉCOLE-CLUBune ricne année zuui Les 90 ans crEva Miche| stud̂
^̂ m̂smw^̂ ^̂ ^mm t expose

A Martigny, les manifestations qui auront lieu au CERM . „TV Ao tnmatinr, j¦ Ebéniste de formation , Mi
chel Stucky, 39 ans, vit et tra
vaille à Brignon. Il a pratiqu
son métier avant de se tourne
vers les beaux-arts, obtenan
son diplôme à l'Ecole cantona
le de Sion.

Aujourd'hui, il partage soi

seront placées sous le signe de la diversité.

P

révue du 28 septem- tions alpines. A la mi-juin se bre, à la soirée de l'Harmonie
bre au 7 octobre, la tiendra le premier congrès suis- municipale avec la participation
Foire du Valais, 42e se des sapeurs-pompiers et, la des chœurs de la ville le 17
du nom, constituera semaine suivante, une concen- mars ou encore à la même date
le temps fort des ma- tration du Goldwing-Club suis- à une nrésentation inter-races.r . T. . * . , v„. , - i " i /  T»™ /uiiuuiunui, u partage sonmfestations qui auront pour ca- se qui reunira un millier de mo- bovines par l'Office cantonal H M |4M * temps entre l'enseignement dedre le complexe du CERM en tards en provenance des quatre d'économie animale.  W^. M la peinture et un travail per-

rentes^tlâ^^efâSd- 
^SurT^'lan politique le 

Charles Méroz V
|j | ^^1 sonnel qu 'il présente pour la

neur. «Il y en aura d'autres. Des roulera le 27 janvier , manifesta- HlUiiuâMLfll ĴBLJUÊL 
-V7*57** 

club Migros à Martienvcontacts sont en cours, mais il tion au cours de laquelle le nncicpcc ««Sa*. ..&.
est trop tôt pour en parler de conseiller fédéral Adolf Ogi * ORSIERES Dans ses peintures, les
manière définitive» , explique le transmettra le témoin à son Concours de karaoké ^̂ BBBKMBHM KH" ^̂ ^  ̂ motifs architecturaux sont pui-
directeur André Coquoz. successeur Samuel Schmid. Pré-qualification pour le 9e Eva Randazzo en compagnie de son époux Camille. nf sés dans le monde  ̂nous

Parmi les classiques à venir, Au niveau sportif , l'événe- concours cantonal de karaoké entoure. Elaborés à partir de
la 24e Foire à la brocante et aux ment sera à n 'en pas douter les ce vencj recjj dès 20 h 30 au l'observation de la réalité, ils
antiquités aura lieu les 16, 17 et championnats du monde de café National B Le home Les Marronniers à Moderna et a vécu durant qua- sont devenus ses sujets de pré-
18 février , le 6e Salon valaisan lutte libre «masters» du 17 au Martigny avait des airs de fête à rante ans à Martigny. dilection de par leurs formes
de la voiture d'occasion du 19 août. D'autres manifesta- — . c rHÂBLE l'occasion des nonante ans Les époux Randazzo, qui fê- géométriques simples.
29 mars au 1er avril, les journées tions d'un jour auront égale- f # d'une de ses pensionnaires, Eva teront leurs 65 ans de mariage
d'achats des membres de l'AS- ment lieu dans le complexe. On Tournoi d'échecs Randazzo. Depuis dix ans, elle y cette année, sont heureux de se Le peintre fait ressortir la
MAS du 17 au 20 avril, les re- pense à des repas d'entreprises, 5e tournoi international vit en compagnie de son époux, voir entourés de deux filles, sept nature essentielle de ces ele-
présentations du cirque Knie les de mariage, d'établissements d'échecs organisé par le club Camille, qui, lui, avait fêté son petits-enfants et neuf arrière- me

^
ts- ^"r forme solide, stable

17 et 18 octobre, suivies du Rai- bancaires, etc., aux braderies de de Bagnes ce dimanche dès nonantième anniversaire en petits-enfants. Ils apprécient et durabje> ™e réalité perma-
lye international du Valais. printemps et d'automne, à plu- 1 o heures au collège de Ba- 1999- particulièrement la gentillesse nente qu û cherche a revel!.rMDu 2 au 4 mai, le complexe sieurs soirées bosniaques, à une gnes . Gallagher , Cerniaev et Eva Randazzo, de son nom du personnel du home Les Mar- CIWC
du CERM vivra au rythme de exposition de l'Entente philaté- Toukmakov de la partie. de jeune fille Fournier, est née à ronniers, qui les accompagne vernissage ce vendredi 12 janvier dès
Swiss Alpina, foire Internationa- lique les 17 et 18 novembre, à la Vernayaz, le 6 janvier; 1911. Elle a quotidiennement dans leur re- Jredi

3
de

E
8 Pà°22

U
heu

t
res

d |eIU
samedi de*le pour l'équipement des sta- fête de la paroisse le 18 novem- ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ I longtemps travaillé à l' usine traite paisible. JJ à 17 heures.

SIERRE

W % £ L  Ir-fc JL r» m m-m r r|A j - m  ¦JT#-J~t jJ'UîlfiM  ̂ CRANS-MONTANA TOURISMEnJLl̂ JL «^. .» _l ¦LJ LLlIj J'Lïlff^U CRANS-MONTANA TOURISMEBeDe aUX SpOrtS CI Hiver Bruno Huggler
Pour la deuxième année d'affilée, le val d'Anniviers offre SOUS-CHreCWlir

des «vacances incluant poussettes» . ¦ Depuis six ans à crans-Mon- 
^̂ ^̂tana Tourisme, Bruno Huggler, ^Ê 

^^^m  ̂ombien de familles 34 ans, diplômé de l'Ecole suisse 
^W^ ne partent plus en du tourisme à Sierre et diplômé

Expert en tourisme suisse a été
nommé sous-directeur de
Crans-Montana Tourisme dès le
1" j anvier 2001.

Très apprécié par tous les
partenaires touristiques de la
station pour ses compétences et
son dévouement, Bruno Huggler
secondera le directeur, Walter
Loser, dans les secteurs com-

vacances d hiver
m quand leur bébé ne
^^^ 

peut 
pas encore faire

du ski? S'il n'existe aucune sta-
tistique à ce sujet, tous les res-
ponsables du tourisme affirment
mip lo nhonnmèno pet liion nâol

En Valais et même peut-être en
Suisse, seul le val d'Anniviers
propose un forfait spécialement

merciaux suivants: marketing- ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^B

incoming, centrale de réserva- Bruno Huggler. \n
tion directe, commercialisation
et vente du centre de congrès Le aux médias. Cette nomination a

ou enfants non en âge de skier.
Le principe est simple, encore
fallait-il y penser... «Le séjour de
l'enfant jusqu 'à six ans est gra-
tuit. Ensuite, nous proposons
aux parents des abonnements de

Régent, mise en place et déve- été confirmée par le comité de
loppement du site Internet, Crans-Montana Tourisme le
communication à l'extérieur et 10 janvier 2001

ski et des abonnements p iétons -
ils permettent d'utiliser les ins-
tallations sans devoir skier -
transmissihles à souhait», indi- ¦ CRÈCHES Freeride Pub de Saint-Lucque Olivier Foro, responsable
du marketing d'Anniviers Tou-
risme.

Rectificatif
Nous avons commis une er-
reur dans notre article du
11 janvier au sujet des crèches
dans le district. La garderie
Fleur des Champs à Crans-
Montana ne compte pas deux
personnes, mais bien six qui
s'occupent en moyenne de
trente enfants répartis en trois
groupes (nurserie, les 18 mois

Une idée à 50 000 francs
Dans les faits, cela signifie que
papa peut aller skier le matin,
pendant que maman s'occupe
du bébé. Celle-ci le rejoint au
restaurant d'altitude pour le re-
pas de midi avant d'aller elle
aussi profiter des pistes l'après-
midi. Pendant ce temps, papa
redescend en télésiège pour
que bébé fasse sa petite sieste.
Tout cela avec seulement deux

Le val d'Anniviers propose un forfait famille unique en Valais. m

abonnements que les deux soixante d'entre elles sont ve- nation à offrir ces «vacances
adultes se passent et repassent nues chez nous pour un chiffre incluant poussettes», les autres
selon leurs activités. «L'année d'affaires d'environ 50 000 ont vraiment tout à gagner de
dernière, mis à part la couver- f rancs>>' commente Olivier Fo- l'imiter au plus vite.
ture médiatique, nous avons ro - Vincent Fragnière

envoyé 9000 mailing dans tou- si pour l'instant , le val
te la Suisse à des familles avec d'Anniviers peut se vanter, à ^des enfants en bas âge. Plus de juste titre, d'être la seule desti- EMlvWmH iwmHI I I 1 1 H'HM

à 3 ans et les 3 à
tes nos excuses.

ans). Tou

*«

V
¦ CRANS-MONTANA

Activités nocturnes
Vendredi 12 janvier 2001, ski
nocturne sur la piste illuminée
du Grand-Signal de 19 à
22 heures. Information à CMA
au 485 89 10 tandis que le
magasin Alex Sport propose
diverses activités nocturnes à
choix. Renseignements au
481 40 61.

¦ GRIMENTZ

¦ ST LUC Télémark

Disco-glace
année soixante
Disco-glace pour les plus et
moins de 40 ans vendredi
12 janvier 2001 à la patinoire
de Grimentz avec musique des
années soixante.

¦ CRANS-MONTANA

Soirée irlandaise «Retrouvailles» sur la piste
Le vendredi 12 janvier, à des Verdets à 19 heures. In-
21 heures, aura lieu une soi- formation auprès de M. Ba-
rée irlandaise à l'Azimut & gnoud au 483 58 89.

¦ SIERRE
Premiers secours
La Société suisse des troupes
sanitaires organisera dès le
16 janvier à Sierre un cours de
premiers secours pour élèves-
conducteurs. Renseignements
et inscriptions au 456 14 71.

VAL D'ANNIVIERS

Saint-Luc fait son cinéma
¦ Ça y est! Depuis hier soir, toutes les semaines», explique sous-titré dans la langue de
Saint-Luc possède son cinéma. Steve, directeur de l'office du Goethe», commente Steve.
Projeté sur grand écran à la salle tourisme. Evidemment, ces séances
polyvalente, le film «Hollow ne sont pas uniquement réser-
Man» marque le début d'une Comme les films projetés vés aux touristes, mais bien à
longue série. «En haute saison, sont en DVD, il y aura à chaque toute la population du val d'An-
nous allons passer deux f ilms fois un sous-titrage dans une niviers. «Elles auront lieu du-
par semaine. En moyenne sai- langue étrangère. «Par exemple, rant toute l'année. Nous ne vou-
son, nous organiserons une cette semaine, il y a une majori- Ions pas offrir ce service, ce loi-
séance, tandis que, durant la pé- té d'Allemands dans la station, sir, seulement quand les touris-
riode creuse, il y en aura une Le f ilm de hier soir était donc tes sont là!» Vincent Fragnière

CTION DE S
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13 - 3960 Sierre

— PUBLICITÉ

http://www.lenouvelliste.ch
http://auxnoctambules.pagesjaunes.ch
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Exemples:
Vitrines 3 portes «Biedermaier» merisier massif -KWfôtT^ 5'000

2'900
2'500
6'500
2'90O
3'900,
3'900,

x&tf iï^
Crédences 3 portes «Biedermaier» merisier massif
Tables rondes «Biedermaier» avec 2 rallonges
Chambres à coucher complètes, merisier sans literie
Salons d'angle tissu
Salons 3 places et 2 places «Alcantara»
Salons rustiques 3-1-1 cuir
Salons Louis XV 3-1-1- dralon beige
Plus de 250 salons en solde et des miliers de meubles soldés

j v m ^
JWtâ-
s%tiï?
-P9O0T
Jirmï^ 1 '900

0 
Sortie
Flamatt

022-091373/HOC

Véhicules automobil es
LIQUIDATION TOTALE 20% A 50%

GE DE

JÊ S f̂e. ^MKT W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂WW^^  ̂..sa

^« ^K .̂ ^̂  
*̂ *w*".̂ """M1>k tar "* ""^̂ ^̂ ™

Honda HR-V 1.6i: 105 ou 125 ch, traction avant ou 4x4, [ r t ]
5 vitesses ou transmission automatique CVT, 3 ou 5 portes,
dès Fr. 23 600 - net. www.honda.ch HONDA

First man, ihen machine

Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
® (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch

Bruttin Frères S.A. Garage et carrosserie Noës et Sierre
© (027) 455 07 20 - www.bruttin.autoweb.ch 036-431912

A vendre
Transporteur
Reform Muli 600
avec cabine fermée et
pont basculant 3 cotés.
Transporteur
Reform Muii 600
SL
année 1990, 2400 h, avec
chargeuse 18 m'.
Transporteur
Reform Muli 50
avec autochargeuse et
roues doubles.
Renseignements
© (027) 923 50 65
ou (078) 744 86 42.

115-732049

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

036-431489

Opel Corsa Sport 3 p.

Opel Oméga GL 4 p. aut,

Opel Astra Sport CVAN
Opel Astra Sport, 3 p.
Opel Calibra V6
Opel Corsa 3 p. Young
Opel Corsa 3 p. Young
Opel Corsa Sport 3 p.

Opel Corsa Swing Sp aut.
Opel Frontera Ltd V6 aut.
Opel Frontera GLS p.
Opel Oméga GI Cvan aut.
Opel Oméga V6 4 p. aut.

Opel Oméga V6 Cvan
Opel Oméga GL Cvan
Opel Vectra CDX 4 p.
Opel Vectra Avantage 4 p
Fiat Punto 60 3 p.
Subaru Legacy break
Chrysler Vision V6

04.00 Fr. 26 900.-
10.98 Fr. 20 900.-
05.98 Fr. 25 790.-
06.00 Fr. 16 400.-
06.00 Fr. 15 760.-
06.00 Fr. 19 500.-
07.00 Fr. 19 750.-
12.97 Fr. 12 900.-
04.99 Fr. 30 800.-
04.99 Fr. 24 800.-
05.98 Fr. 24 500.-
06.98 Fr. 25 900.-
10.98 Fr. 19 900.-
10.98 Fr. 22 900.-
06.99 Fr. 21 900.-
02.98 Fr. 22 900.-
02.00 Fr. 23 290.-
05.98 Fr. 10 900.-
04.99 Fr. 24 800.-
07.96 Fr. 20 900.-

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

036-409351

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et kilomètres
sans importance.
© (079) 449 11 43

036-431748

OPEL^
Stéphane Revaz, Sion

lE L'OUEST Rue de Lausanne 86
Tél. (027) 322 81 41

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

importance; véhl-

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans

km et accidentés

Fondation pour
enfants de la rue

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

Les S étoiles OK:
une garantie de qualité

* Certificat
de contrôle

* 14 jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

* 12 mois de garantie

* 12 mois
d'Assistance OK

ok• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

Débarrasse

auto
moto
bus
de 0 à Fr. 150-
Tél. (079) 417 71 35.

036-432208

34, rte du Nant-d'Avril v7DO (fYl Tél - +41 22 939 °6 30
CH-1214 VERNIER GARAGE ET CARROSSERIE SA Fax +41 22 939 06 31

^̂̂ B£Bg
Nos 4X4
NISSAN TERRANO 2.7 TD BVA 5.99 Verte 15000 km AC
HONDA CRV 2.0i LS BVA 8.00 Blanche 10000 km AC
HONDA CRV 2.0i LS BVA 3.98 Bordeaux 31 000 km AC

Nos breaks
FORD ESCORT 1.8i 16V Ghia 1.97 Vert 50 000 km
RENAULT KANGOO 1.4i RXE Pampa 1.00 Blanc 15000 km
HONDA CIVIC Aérodeck 16i LS BVA 12.99 Rouge 20 000 km
HONDA SHUTTLE 2.3i ES BVA 8.00 Gris 15000 km AC
CITROËN XANTIA 1.9 TD VSX 8.95 Gris 100 000 km AC
OPEL VECTRA 2.0I 16V CD 5.98 Bleu 25 000 km AC
PONTIAC TRANSPORT 3.8i GT BVA 1.94 Vert 102 000 km AC
MITSUBISHI SPACE Wagon 2.0i 10.96 Bleu 85 000 km

Nos sportives
RENAULT CLIO Williams 2.0I 16V 2.97 Grise 60 000 km
OPEL CORSA 1.61 16V 4.96 Noire 85 000 km
HONDA PRELUDE 2.0I VTEC 4WS 6.98 Verte 41 000 km
HONDA ACCORD Type R 2.2i 212CV 3.00 Noire 21 000 km

Nos luxueuses
HONDA ACCORD 2.0I LS 4.99 Verte 25 000 km
HONDA COUPÉ V6 3.0i VTEC BVA 4.00 Beige 15000 km
HONDA ACCORD 2.0I LS BVA 6.00 Verte 12000 km
HONDA LEGEND 3.5I V6 BVA 10.00 Verte 4 000 km

Garantie - Reprise - Crédit - Leasing

Truirirmo n+ ïnrînrûcIUUNJMIC CL vav.unv.cj

Au printemps 2001
vacances en Toscane

à bicyclette de course
http://www.veva.ch
E-mail: info@veva.ch

Tél. + fax (091) 646 04 29
VEVA vélovacances
Via San Gottardo 53

6877 Coldrerio
024-265572

Annonces diverses

Discothèque Le Dôme
(Derby)
Martigny

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

036-426907

\|k La bonne af fa i re
^  ̂ en un coup

TJU. d' œil!

SPÉCIAL 4x4 
Honda CR-V LS, 5 p., 147 CV, 11.00,10 000 km,
AC, ABS, 2 airbags, Fr. 31 500.- 
Honda CR-V ES, 5 p., 147 CV, 11.00, 10 OOO km,
AC, TO, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 33 500.-
Honda CR-V ES, 5 p., 147 CV, 5.00, 1500 km,
AC, TO, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 32 500.-
Honda CR-V ES, 5 p., aut., 147 CV, 5.00,4500 km,
AC, TO, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 34 500 -
Honda CR-V ES, 5 p., 147 CV, 8.00, 7500 km,
AC, TO, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 31 900-
Honda HR-V 1.6 Sport, 3 p., 105 CV, 10.99,
20 000 km, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 21 500-
Honda HR-V 1.6 Sport, 3 p., 105 CV, 7.00,9000 km,
AC, TO, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 26 900-
Honda HR-V 1.6 Sport, 5 p., 125 CV, 12.99,
14 500 km, AC, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 25 900.-
Honda Shuttle 1.6 4WD, 5 p., 110 CV 5.96,
70 000 km, ABS. Fr. 13 900.- 
Daihatsu Terios 1.314X4,5 p., aut., 83 CV 1.98,
48 000 km, AC, ABS, 2 airbags, Fr. 17 900.-
Toyota RAV-4 GX, 5 p., 128 CV, 2.00.16 200 km,
AC, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 29 500.- 

www.golf-occasions.ch
Reprise o'° "' ^o Garantie

A<*at & ^*ïj£ % Leasingvente I f̂r | crédit
M^ ĴM  ̂"¦¦¦¦¦ "'̂ TlK w ¦¦

DEVENEZ
VOTRE

PROPRE CHEF

Jdii u-ividuiiLe
t (079) 289 33 62.

avec livres d'enfants
personnalisés, horoscope,

mumérologie, etc.

Tél. 032 754 37 17
Fax 032 754 37 19

www.profimade.ch

028-288257

Cabinet de
réflexologie
MASSAGES:
dos, nuque,
rééquilibrage
émotionnel, anticellulite
antistress,
pour enfants
et adultes.
Anne Rittener
Réflexologue diplômée

036-432258

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Exemples:
Vaisseliers 4 portes chêne massif J&Qffî  ̂ 2'900
Vaisseliers d'angle chêne massif ^560 "̂ 1 '400
Crédences 3 portes et 4 portes chêne massif JPèiïtf  ̂ 2'500
Tables monastère 200 cm chêne massif J&mS  ̂ 1 '600
Tables de ferme 200 cm chêne massif -Ŝ SOCT  ̂ 1 '400
Lits rustiques 160 cm chêne massif -â'SUO  ̂ 950
Chambres à coucher complètes, chêne massif VàrXSÏÏ̂  7'500
sans literie
Armoires 2 portes rustiques -PSOTT  ̂ 990

Vieux-Moulin¦ntre B <3^
Annonces diverses

montana
< IIOUX S.A

i LIQUIDATION I
S AVANT TRANSFORMATION r-
g A PARTIR DU 15 JANVIER 2001 ™

120% A 50% i
Imm. La Vedette - 3962 MONTANA

Tél. (027) 481 11 89

LIQUIDATION TOTALE 20% A 50%
Consultations

Soins

Institut de

LMJ\ . IUM\ . l l l̂ l l l

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie traditionnelle
chinoise et
japonaise
Prévenir vaut mieux que
guérir et est moins
onéreux.
Pour tous âges.
Sur rendez-vous
Charles-Henri Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
«(027) 455 5515.

036-371452

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

036-431357

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais

WBÈÈÈ&\̂ m m̂m IE S L
1er COMBAT DE REINES

2001
VÉTROZ - 25 MARS
Les éleveurs qui désirent inscrire

des bêtes pour le combat de reines
peuvent le faire jusqu'au
samedi 27 janvier chez:

Marc Cotter: © (027) 346 17 87.
036-432051

ECOLE D'ORGUE
+ PIANO Ttechnics
NOUVELLE ADRESSE. Rue Pottier 5 - 1870 MONTHEY
Eliane VOGEL v £^ft TéL: 024/ 472 17 "̂
Prof, diplômée -JjÉK1  ̂

ou : 024/ 472 72 67

offre un COURS D'ORGUE GRATUIT à lous nouveaux éleva de 7 » 77 ins à titre d'essai
COURS EN GROUPE: 4 leçons mensuelles Cl h) Fr.100.-

Ecole professionnelle
d'esthéticienne

• cours de massage
professionnel

massages relaxant, sportif, amaigrissant, plantaire (réflexolo-
gie), drainage lymphatique manuel (Dr. Vodder)

diplôme reconnu aussi à l'étranger.
Renseignements et inscriptions:

© (076) 581 00 38 à SION.
036-431656

•
Donnez

de votre sang

Salsa ou tango?
£®SJl'S-j9®-j fôllSi6 s£fl

003-785031/ROC

Vous savez lire, sachez écrire !

ON VOUS JUGE SUR
VOTRE ORTHOGRAPHE

au travail, en société et dans l'intimité.
Quels que soient votre âge, vos
occupations et votre résidence, vous
pouvez, grâce à notre méthode, apprendre
ou perfectionner votre orthographe en
moins de 4 mois.
1/4 d'heure par jour suffit..

Institut Pratique d'Orthographe
Service NV 99 Rovéréaz 42,
1012 Lausanne - Fax. 021/652 33 90
BON
pour notice enfants* adultes*
Nom : 
Adresse :

http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.bruttin.autoweb.ch
http://www.golf-occasions.ch
http://www.veva.ch
mailto:info@veva.ch
http://www.profimade.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch


Dimanche 14 janvier 2001
à 16h30 précises
Ouverture des laisses 14h30

ei soaaie oe Mon H-I-KSJ

Dans le cadre de l'intégration à la Haute Ecole spécialisée
«Santé-Social Romande», l'Administration cantonale met

au concours le poste suivant nouvellement créé

Administrateur(trîce)
au Centre de formation pédagogique

Le Centre de Formation Pédagogique et Sociale de Sion
(CFPS) est une école officielle qui dispense la formation pro-
fessionnelle de base aux travailleurs sociaux, participe à leur
formation continue et met à leur disposition un centre de
documentation spécialisé.

Vos tâches
Vous assurez la gestion financière, administrative et logis-
tique de l'école. Vous coordonnez le travail du secrétariat et
en assumez la responsabilité. Vous effectuez, sous la super-
vision du directeur, les démarches nécessaires à l'obtention
des diverses subventions. Vous réalisez le paiement des pro-
fesseurs vacataires et la facturation des diverses prestations
offertes par l'école.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'un diplôme ESCEA / HEG, d'un diplô-
me d'une école supérieure de commerce, d'un CFC d'em-
ployé de commerce. Vous pouvez attester de quelques
années d'expérience dans des fonctions équivalentes et vous
avez des compétences avérées en administration et en infor-
matiaue. Vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande et maîtrisez la deuxième langue officielle parlée et
écrite. Une bonne connaissance des milieux de l'action socia-
le serait particulièrement appréciée.

Vos atouts
Vous êtes autonome et avez une bonne capacité d'adapta-
tion. Vous êtes rigoureux mais avez le sens de la communi-
cation. Vous aimez travailler en équipe dynamique et nova-
trice et vous savez, à ce titre, privilégier la concertation et la
collaboration constructive.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le directeur du CFPS (tél. 027/ 606 42 39) ou le Service du per-
sonnel et de l'organisation (tél. 027/ 606 27 60-61) donne-
ront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Votre démarche
Vous êtes prêt à relever un nouveau défi, ce poste et les
conditions pour l'occuper vous conviennent. Alors envoyez
votre offre de service écrite accompagnée d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
au Service du personnel et de l'organisation. Planta,
1951 Sion jusqu'au 26 janvier 2001 (date du timbre pos-
tal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation

Franz Michlig
Sion, le 12 janvier 2001

036-432122

¦̂ 1
Leader en Valais
Pour renforcer notre
équipe, nous cherchons
un conseiller
en personnel
Vous avez:
- un sens commercial

développé
I - des aptitudes à l'écoute

et à la négociation
- une disponibilité et un

investissement personnel
- un CFC dans un secteur

technique ou commercial
- domicilié si possible dans

la région sierroise
- âge idéal: 25 - 35 ans.

Nous vous oitrons:
- l'appui d'un grand groupe international
- un environnement de travail dynamique et moti-

vant
- une rémunération et des prestations sociales d'une

grande entreprise.
Entrée en fonctions: mars 2001 ou à convenir.

Mme Anne-Françoise Vernez-Voeffray attend avec
plaisir votre offre manuscrite avec dossier complet et

photo.______r 036-432254IMM! j j L
t»l 1HIM 1*3fl'/HTifîrrllLtillI un nouveau monde/
ilIMMMIl pour l'emploi

Dans le cadre de l'intégration à la Haute Ecole spécialisée
«Santé-Social Romande», l'Administration cantonale

met au concours le poste suivant devenu vacant à la suite
> de la promotion du titulaire

Responsable de formation
au sein de l'unité

de recherche appliquée
au Centre de formation pédagogique

et sociale de Sion (CFPS) "
Le Centre de formation pédagogique et sociale de Sion (CFPS)
est une école officielle qui dispense la formation professionnel-
le de base aux travailleurs sociaux, participe à leur formation
continue et met à leur disposition un centre de documentation
spécialisé.
Vos tâches
Vous concevez, planifiez, réalisez et évaluez des recherches
appliquées dans le domaine social et éducatif. Vous constituez
des équipes de recherche et les conduisez. Vous encadrez des
étudiants dans leurs travaux de recherche et d'application. Vous
concevez, planifiez et gérez divers modules d'enseignement.
Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire (licence ou
doctorat) en sciences humaines. Vous pouvez attester de
quelques années d'expérience en recherches sur des probléma-
tiques sociales ou éducatives. Vous avez déjà enseigné ou pen-
sez avoir des compétences en la matière. Vous êtes de langue
maternelle française ou allemande et maîtrisez la deuxième
langue officielle parlée et écrite. Vous avez des compétences en
administration et en bureautique. Une bonne connaissance des
milieux de l'action sociale serait particulièrement appréciée.
Vos atouts
Vous êtes autonome, d'esprit créatif et entreprenant et avez
une bonne capacité d'adaptation. Vous avez le sens de la com-
munication. Vous aimez travailler en équipe dynamique et
novatrice et vous savçz, à ce titre, privilégier la concertation et
la collaboration constructive.
Entrée en fonction: Immédiate ou à convenir.
Cahier des charges et traitement
Le directeur du CFPS (tél. 027/ 606 42 39) ou le Service du per-
sonnel et de l'organisation (tél. 027/ 606 27 60-61) donneront,
sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Votre démarche
Vous êtes prêt à relever un nouveau défi, ce poste et les condi-
tions pour l'occuper vous conviennent. Alors envoyez votre
offre de service écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo au Service du
personnel et de l'organisation. Planta, 1951 Sion jusqu'au
26 janvier 2001 (date du timbre postal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation

Franz Michlig
Sion, le 12 janvier 2001

036-432134

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de
vigne, dalles béton lavé,
rénovation de bâtiments,
etc.
Prix modérés.
«1(079) 22035 06.

036-432025

On cherche
serveur(euse)
pour café-bar
(clientèle jeune)
Dans Valais central.
Horaire: de 14 heures à
la fermeture, 60%.
Véhicule indispensable.
© (079) 206 47 53.

036-432056

un aincui -iciiiiiicui

i S&Nous cherchons,
pour notre atelier de révision de moteurs,

entrée immédiate ou à convenir:
¦ IM ^1 AfS-kl  ¦¦• fS^^+i'f ISM If

(éventuellement jeune mécanicien CFC
en mécanique générale serait formé).

un mécanicien
avec bonnes connaissances dans les moteurs

diesel et essence.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et références, à adresser à:

Alesia S.A., Rue d'Octodure 33, 1920 Martigny.

036-432033

Petite Sàrl à Sion
cherche

secrétaire
à temps partiel.
Envoyer dossier à:
S.O.S. Ménagers
case postale 1294,
1951 Sion.

036-431990

Fiduciaire de la place de Sion cherche
comptable

Profil désiré:
• diplôme de comptable ou formation équivalente
• aptitude à travailler de manière indépendante
• connaissance des diverses activités d'une fiduciaire

(informatique - TVA - fiscalité)

Nous offrons
• possibilité de formation continue
• flexibilité dans l'organisation de votre temps de travail
• participation aux résultats de l'entreprise

Faire offre de service avec curriculum vitae, sous chiffre T 036-
431399 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion-

036-431399

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS

Café-restaurant
de la place
Centrale Le
à Martigny *"'
cherche .
sommelier m't
ou sommelière SU|
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Entrée en fonctions tout
de suite ou à convenir.
© (027) 722 21 60.

036-431987

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

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

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.

Directeur à l'Ecole professionnelle de
Martigny.
Délai de remise: 26 janvier 2001.

3 taxateurs II au Service cantonal des
contributions.
Délai de remise: 26 janvier 2001.

Secrétaire au Service de l'industrie, du

I 

commerce et du travail.
Délai de remise: 26 janvier 2001.

Administrateur(trice) au Centre de
formation pédagogique et sociale de
Sion (CFPS).
Délai de remise: 26 janvier 2001.

Responsable de formation au sein
de l'unité de recherche appliquée au
Centre de formation pédagogique et
sociale de Sion (CFPS).
Délai de remise: 26 janvier 2001.

Collaborateur scientifique et adjoint
du directeur au Centre de manage-
ment public.
Délai de remise: 26 janvier 2001.

Collaborateurs scientifiques au
Centre de management public.
Délai de remise: 26 janvier 2001.

036-432146

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».

-~- -  ̂ r
Rue de Lausanne 64

SION
cherche une

sommelière
extra

vendredi, samedi
et dimanche.

Bonnes connaissances
du service.

Tél. (079) 433 14 37.
036432205

Nous cherchons pour
tout de suite

une aide
de cuisine
polyvalente.
Congé 1 dimanche
sur 2.
Permis A à disposition.
Café-restaurant
Le Suisse
1907 Saxon
© (027) 744 13 10 -
www.lesuisse.ch.

036-432218

Boucher qualifié
cherche poste
à responsabilités

Région: Martigny
et Entremont.

Ecrire sous chiffre P 36-
430981, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-430981

Nous recherchons
de suite plusieurs

maçons CFC
ou pouvant justifier
de plusieurs années
d'expérience.
Partner Job S.A.
Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey
® (024) 473 70 50.

036-431958

APERÇU DES LOTS
3 CARNETS D'EPARGNES À Fr. l'OOO
3 CARNETS D'EPARGNES À Fr. 500
Bons de boucherie, Alimentation
Fromages, Jambons
Viandes séchées
Cabos garnis
Corbeilles garnies

Café-restaurant
à Sion

cherche

Médecin de la région sierroise
cherche pour entrée immédiate

assistante médicale
® (027) 483 24 86.

036-431574

sommelière
<B (079) 637 62 52.

036-432068

® ^Dr, ®
6ARA6E r̂ tV^OLYMPIC
A. ANTILLE\«/M A R T I G N Y  S A

Nous engageons

• un mécanicien auto
avec CFC

• un magasinier
en pièces détachées

• un apprenti
mécanicien auto

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candi-
dature à l'adresse suivante:

Direction Garage Olympic S.A.
Avenue du Léman 43, 1920 Martigny.

036-432094

mailto:sion@atlecCo.ch
http://www.lesuisse.ch


Café Le Central
ArdOII - rue du Vieux-Village - Tél. (027) 306 36 56

j r \^ÈtL,JUÊ "̂ Ẑ" I -̂e5 nouveaux tenanciers,
Mme Josette Crettaz

Ĵ ŵl TBL*̂ JL se réjouissent de VOUS
" "~ ¦,¦ ¦¦̂̂fenw accueillir et vous invitent

¦̂  Jtv 3 partager

Spécialités valaisannes 9*wit<U40*t G, t(UU!

Machines à café A. c iw»j 54 \ ^̂ L̂

*m: Œwmmm 4"
Av. de Tourbillon 33 - SION «.««„. LA SEMEUSE

Tél. (027) 323 33 40 ..SSC*"' ÏÏS3S2S U CAft qn n» SMOUIS-

Halle aux fruits et légumes JU UL
___ _ _ __ _ _ Dominique Carruzzo ^Nft
SÎW PROVT1VÇ ,955 Cftamoson fn"!
mUllVV/Tll̂ lJ Portable (079) 293 46 91 v-  ̂a >̂
W YTil T À TÇ  Fruits exotiques, mini légumes, 

mmrU l At t rucM^^ Yi YJ-i/ Uu_J herbes aromatiques, champignons rtLUitHLUiiLHtlN
frais, baies fraîches BOISSONS

Annonces diverses

Immobilières - Location

SION: LUX
MARTIGNY: CASINO

SION: ARLEQUIN
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: PLAZA

A VENDRE
Divers matériels de magasin d'alimentation
Caisses enregistreuses, balances self-service,
balances pour service, étiqueteuses, moulins à
café, box de caisse, divers rayonnages et présen-
toirs, ainsi que
Comptoirs à fromage, longueur 180 cm, 280 cm
et 300 cm
Comptoir de boucherie, longueur 340 cm
Gondole à surgelés groupe logé,
longueur 200 cm
Gondole à surgelés groupe séparé,
longueur 250 cm et 380 cm.

Vente et renseignements au (027) 306 70 70
o» a» (079) 321 17 70. 

^̂

Suite reprise dépôt ex-Ambrosetti
rte du Bois-de-Bay, Satigny (GE)
A VENDRE prix très intéressants

- 1 centrale à béton (Robert Aebi);
- plusieurs containers à matériel;
- plusieurs containers de bureau;
- 3 silos de transbordement à béton

Huggler (4 m3);
- 3 silos de transbordement à bétons

doubles (7 m3);
- 4 silos à ciment ou bétonite;
- tubes d'échafaudages (40 t.), voies

de grues avec rails - 60 m.
- rails CFF, long. 12 m. (9 t.), char-

pentes métalliques diverses, 1000 m2

(500 m2)
- Kanaldilen (40t.) cotes métalliques

(1000 pees), tôles de façades et de
toitures. Charpentes diverses.

Visites dès le 15.01.2001.
S'adresser à Raymond MICHEL.
© (024) 463 11 50.
Fax (024) 463 35 61.

036-431755
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à louer à Sion
local commercial

76 m2 au rez-de-chaussée, avec vitrine
places de parc à disposition, bonne

situation
Renseignements et visites

¦Ida suisse das dons
référence du testament et du do

.nendensnieqel.c

Immobilières - Vente

«f '̂r? A vendre à Sierre
(Région de Thyon)
Beaucoup de cachet route d 0rzival 4

p°ur ce magnifique app.
2'/! pièces 4V> pees
aUX COmbleS excellent étatdUA lUmUieS excellent état,
calme, vue magnifique Fr. 285 000.-
(avec le Cervin), tout Places de parc
confort, cheminée, bien disponibles,
meublé. © (027) 45612 01.
Piscine, sauna. 036-431151
Départ 4-Vallées à 50 m. 
Prix: Fr. 185000-
Prospectus disponible: r»«ii«
«(079) 61157 05. 1110116

017-485718 A vendre à prix attractif

Saint-Gingoph/ grange
France a transformer
A vendre

terrain 680 m!,
terrain rez inférieur béton.

de 760 m2 Fr.noooo.-.
Magnifique vue sur le lac. «(027) 722 95 05.
«(027) 322 36 35.

036-431614 _____ 036-431353

Viticulteur
chercher à louer

Région Conthey - Vétroz

12000 à 15000 m2
de vigne

Faire offre sous chiffre H 036-431254 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-431254

1$P  ̂JMH »\~—». —«W ^Md t
Il :!i««Br ¦
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RobertDeNiro BenStifler

Mon Beau-Père
elMoi

Meet the Parents
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Immobilières vente

spacieuse villa
individuelle
style chalet

Affaire rare a 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 m3, 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

Vernayaz
A VENDRE A SIERRE

au Forum Nord

studio n° 84
34 m2 avec cave. Prix: Fr. 110 000.-.

Loué actuellement Fr. 7200 - par an.

Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
036-431742 3960 Sierre Fax (027> 452 23 33

Adresse e-Mail: rp.antilleOtvs2.net

Vercorin (VS)
Superbe chalet neuf

vue exceptionnelle sur la vallée
du Rhône, ensoleillement maximum,

surface habitable env. 135 m2,
construction de qualité.

Fr. 650000.-.
Tél. (022) 734 13 44.

018-699831

Portes-du-Soleil Champoussin
appartement 21A pièces

45 m2, + galetas
dans petit immeuble style chalet

près des pistes. Accès facile.
Fr. 150000.- © (022) 369 02 11

011-701819

A vendre ou à louer

verger abricotiers
1470 m2 en palmette et terrasse.
Grône.
Tél. (078) 760 35 90.

011-701505

Saint-Léonard

à vendre de particulier

terrain à bâtir de 875 m2

© (027) 322 24 12.
036-431061

Granges-Sierre et Réchy
A vendre

2 superbes villas
neuves
avec terrain. Prix intéressant.
Crédit à disposition (super taux)
Possibilité de location-vente ou reprise
appartement.

© (078) 600 50 47 ou h. de bureau au
© (027) 455 50 47.
E-mail: jmshabitat@isuisse.com
Site Internet: http://jmshabitat.pages-
jaunes.ch

036-431483

SION: LES CÈDRES

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

SION: CAPITOLE

y h pièces
76 m' + garage.

Fr. 155000.-.
Vue, calme.

(079) 378 76 36 ou (021)
634 80 47.

011-701957

Vigneron-encaveur
cherche à acheter
vigne
en 1ère zone,
région Sierre, Miège
et environs.
Faire offre sous chiffre C
036-431905 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

A vendre à Loc sur Sierre
appartement 4 pièces

à rénover.
Dans maison ancienne.

Y compris cave voûtée et garage.
Fr. 150000.-.

© (079) 442 90 24.
036-431556

Nax 1300 m
Station familiale «le ski pleine nature».
A vendre bel app. de 4Vi pièces.
Séjour-salle à manger avec cheminée et
grand balcon, vue magnifique, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, 3 chambres
dont 2 avec balcon. Fr. 200000.- y c.
meubles et garage.
Renseignements: (027) 323 53 00.
Immo-Conseil, 1950 Sion 2.

036-431920

Les Marécottes sur Salvan
A vendre

coquet studio meublé
petite terrasse

immeuble de standing
Libre tout de suite.

Fr. 78000-à discuter.
© (027) 722 95 51.

036-431809

Centre ville de SION
A vendre proche de la gare, dans
immeuble récent avec ascenseurs

belle surface de 250 m2
aménageable en appartements

ou bureaux
Fr. 695000.-

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-431955

MAGNIFIQUE VILLA
SION-GRAVELONE à vendre

sit. privilégiée, intime avec belle vue

de style moderne, intérieur très clair et
soigné. 312 m2 de surf. hab. construit
de plain-pied et sous-sol. Toutes les

pièces du rez avec accès direct au jar-
din. 3 salles d'eau, grande terrasse,

garage double, terrain 1000 m2.
Pour tout rens.: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-431956

Votre chalet
en madriers

surface habitable env. 115 m2

dès Fr.2ôô 000.-
(sane terrain)

Documentation
sans engagement

: L -

Case 920 - Tsamandon
1997 Haute-Nendaz

079/308 10 33

Villa*, propriétés, terrains,
appartements , locaux

comme rces, PME, P̂ AI
Eludions toutes propositions

AiCZZtM : 027/322 24 04
Internet: www.mici.fr 

Unique à Bex
Propriétaire pour moins

de Fr. 2150.- le m1.
Reste 9 magnifiques appartements

résidentiels traversants, très lumineux,
cheminée, cuisine entièrement équi-

pée, dans un cadre agréable.
Dès Fr. 317000.-.

Surface habitable 150 m2

+ terrasse 24 m2.

Contacter Mme Bùhlmann
au (022) 734 13 44.

018-699842

A saisir à Saxon
(vente ou location)

4100 m2 de vigne
3800 m2 d'abricots
en zone viticole

d'un seul tenant et facile d'accès.
Ecrire sous chiffre G 036-432129 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-432129

Conthey Place
Affaire intéressante, à vendre
atelier d'ébénisterie

285 m2, terrain 1050 m2, accès facile.
Idéal pour petit artisanat.

® (027) 395 44 18.
036-431825

Les Marécottes sur Salvan
A vendre

magnifique Th pièces
de standing, meublé

vue et calme assurés
terrasse, excellente situation.

Fr. 198000.- à discuter.
Libre tout de suite.
© (027) 722 95 51.

036-431790

IMMWTM
LE FILM À VOIR.
UNE RÉVÉLATION'

LE nun

UNE TRÈS BELLE HISTOIRE,
AVEC DU RÊVE, DE LA RAGE,
ET BEAUCOUP D'ESPRIT!'

RMX-SM

BILLÛELLIOT
IN FIIM0E STEPHEN DAUM «.waHm

I WILL DANCE g?
a 

MM 
^N

7:7711771 UNIVIMALpelures www.billyelliot.net ĵ,

http://www.top-info.ch/liseron/index.htm
http://www.mici.fr
mailto:jmshabitat@isuisse.com
http://jmshabitat.pages-
http://www.spendenspiegel.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.thickenrun.wancdoo.ir
http://www.areyouunbreakable.com
http://www.billyelliot.net
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ISCOe
Habiter à un jet de pierre d'un établissement public nocturne, bonjour l'angoisse

C'est l'insomnie assurée.

P

lein les oreilles et des
nuits sans sommeil.
Voilà ce que vivent
plusieurs personnes
du quartier sédunois

de Vissigen. L'immeuble dans
lequel ils vivent se situe à quel-
ques mètres d'un établissement
public comprenant un restau-
rant de nuit et une discothèque.

Tout à fait conscients des

la ne donne pas vraiment de A la justice de jouer
résultats. Et il nous coûte 6000 Cette affaire relève en effet de
francs par mois! Nous ne pou- la justice, du droit administratif
vons rien faire de p lus, sans tout d'abord puis, si rien
oublier que nous sommes en n'aboutit, du droit civil. Un

Avoir un parking règle avec la loi.» avocat le confirme: «Si aucune
et une entrée solution à l'amiable n'est trou-
d'établissement La police impuissante vée, les deux parties peuvent
nocturne sous la rju c  ̂^e la police, elle aussi f aire appel au droit adminis-
^e"êtrf ~ ^e.sa ne peut pas venir en aide à ces tratif qui concerne la Munici-
chambre à locataires et ce n 'est pas à dé- palité et l'Etat. Cependant, si
coucher, c est faut d> avoir essayé Le reSpon- tout est en règle, cette app lica-
aussi avoir les sable de la police municipale a tion ne peut pas réellement être
nerf s solides. nf 

en effet enyoyé plusieurs pa_ prise en compte.» C'est ainsi
trouilles sur les lieux suite aux Que nos locataires doivent fai-
plaintes des locataires. Les re recours au droit privé. «Il
agents ont procédé, durant la existe des articles du code civil
nuit, à des prises de son afin de sur lesc1uels les p laignants peu-
calculer l'intensité des nuisan- vmt 'e ^'j  ^Pu.«l"e j 'av°-
ces sonores. Il en résulte, selon cat D s *& de l article 684 et
i„ rammMw0 A* i, „nii™ m„_ suivants, consacres aux rap-

vons rien faire de p lus, sans
oublier que nous sommes en

Avoir un parking règle avec la loi.»
et une entrée
d'établissement La police impuissante
nocturne sous la Du côté de la po] ice> eUe aussi
P f  .sa ne peut pas venir en aide à ces

chambre a
^ locataires et ce n 'est pas à dé-coucher, c est faut d-avoir e é Le respon_

aussi avoir les „ . i_ J „ i i.- __ :_ :__ i_ _nuisances sonores que cet éta-
blissement engendre, ces per-
sonnes ont quand même loué
ces appartements, l'administra-
teur de l'agence immobilière les
ayant prévenues avant qu'ils ne
signent le bail.

Pourtant, rares sont les
nuits où ces locataires ferment
l'œil. Le va et vient de la clientè-

le» suiiuies. 11 en îeauiie , aeiun . ~i ui J i i- suivants, consacres aux rap-
selon ces locataires, l'intermit- de déplacer le parking et l'en- le responsaoïe oe ia pouce mu- pQrts dg voisinage et ,qui dit
tence de ces nuisances: «Ce trée de l'établissement sont, se- nicipale, que le bruit cause par notamment: «Le propriétaire
n 'est pas comme si vous avez Ion eux, inimaginables et tech- unf importante transversale si- gst tgn^ 

dam Vexerdce de sm
une autoroute à quelques mè- niquement impossible à réali- tuée a proamite de 1 immeuble droit> spécialement dans ses
très de votre chambre à cou- ser. «Comme le veut la loi, cha- es} Plus tort Que celm des travaux d'exploitation indus-
cher, explique un locataire. «A que établissement doit avoir un clients qui entrent et sortent de 

^
-  ̂de s>abstenir & tout ex_

cela on peut encore s'habituer, parking à disposition avec un 1 établissement. . Pourtant, ce cès au détriment de la proprié-
Mais d'avoir chaque demi-heu- nombre de p laces défini en dernier reconnaît que Tinter- té ^u voisin.» «Nos» locataires
re des gens qui crient sous votre fonction de sa capacité , souli- mittence des nuisances sono- ont f̂  appej ^ plusieurs avo-
fenêtre, cela ne vous permet gne l'un d'eux. Nous ne pou- res provoquées par la clientèle catS) doru- jes fr^s sont assu_
vraiment pas de trouver le vons en aucun cas dép lacer le ne permet pas à ses agents m(_ s par _ 'agence immobilière
sommeil.» parking. Cela nécessiterait un d'établir un constat objectif. Et de l'immeuble. Mais, vu la

investissement trop important, au représentant du service complexité du problème et des
«Nous sommes en règle ^ous avons essayé de faire en d'ordre de la Municipalité de enjeux, cette situation conflic-
avec la loi!» sorte qu 'il n 'y ait p lus tout ce rajouter: «Nous avons fait notre ruelle a peu de chance d'être
Les propriétaires de cet établis- bruit. Pour ce faire, nous avons travail et en aucun cas nous résolue dans l'immédiat... bref ,
sèment, eux aussi, ne savent engagé un agent de sécurité qui nous laisserons prendre en ota- c'est un casse-tête juridique à
plus que faire. Les propositions doit empêcher les clients de fai- ge dans une affaire de droit vous empêcher de dormir,
faites piar les locataires, à savoir re du tapage nocturne mais ce- privé.» Christine Schmidt

PUBLICITÉ 

^¦¦¦ ^H Convocation à l'assemblée
f générale du PDC de Sion

l!HI! r£f f y^lfiïllUl Les membres et sympathisant(e)s du PDC de Sion sont
£„ ..ï. -. H >l|. F ! r -nnl ,nn, ,â /a \c  >i IS r romKloo  nànànla n..i ,..r, Mo, , la ma,»aJi;K ____ai'-jj U L convoquées a ressemelée générale qui aura lieu ie mercreai

17 janvier 2001 à 20 heures à la salle de la Matze à Sion

Un cas parmi
tant d'autres
Ces locataires sont révoltés, las
et déçus. Révoltés par l'injusti-
ce dont ils sont victimes, las de

le qui fréquente cet établisse-
ment et qui utilise le parking si-
tué à quelques mètres de l'im-
meuble locatif, du côté où juste-
ment se trouvent les chambres à

ne pouvoir passer ne serait-ce
qu'une bonne nuit de sommeil
et enfin déçus par le manque
de compréhension, de soutien,
de dialogue de la part des au-
torités compétentes et surtout
des propriétaires de l'établisse-
ment. Ce cenre He situation

coucher, ne leur laisse aucun ré-
pit. «Ce n'est pas la musique qui
nous dérange. Par contre, toutes
les nuits sans exception, dès mi-
nuit environ, des clients entrent
et sortent de cette boîte. Lors-
qu 'ils récupèrent leur véhicule,
iht sont très souvent ivres, ils chaque quartier où se trouvent

des établissements nocturnes,crient, se disputent, se bagar-
rent, explique l'une des locatai-
res. Cette situation ne peut p lus
durer.»

VAL D'ANNIVIERS

m nssisicuiie eu msiuiie uieuie-
vale à l'Université de Genève, la
Valaisanne Claire Crettaz sera
l'invitée, jeudi 18 janvier à

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 4 décembre 200C
2. Rapport du président
3. Elections au Grand Conseil

3.1. Répartition des candidats dans le district
3.2. Rapport d'activités du Grand Conseil
3.3. Désignation des candidat(e)s député(e)s et député(e)s

suppléant(e)s
4. Elections au au Conseil d'Etat

mp nrôcic Dnnr roltp pîincori o la ^MIIE M^II \ <Ctm ĤLT^̂  JHv .

4.1. Informations
4.2. Message de M. Jean-René Fournier, président

du Gouvernement valaisan
5. Informations sur la campagne électorale du district
6. Informations concernant la loi sur les élections111.- L/ll.bllJ. X UU1 V.V*LL1- V.11UJ1/1IV.) 1V̂  ~jj* W92. '"̂  *M> "̂ X

thème s'articule autour des «as- BBMSÏSMB^I '..cJQ&Jkkt. B69L^H ES
pects du cadre de vie paysan du Les moulins de Saint-Luc, vestiges des temps passés. nf

CL IC3 VUIOUUI 13
7. Divers
Pour cette importante soirée électorale, le bureau du parti
compte sur votre présence.
Ouverture des portes à 19 heures, une carte de vote sera dis-
tribuée.

Pour le bureau du PDC de Sion
Bernard Métrailler, président

val a Anniviers et ae vercorin
vers 1300». Tirant parti d'une crira les conditions du quotidien du sol. Une approche qui de-
source assez exceptionelle - le rural cle l'époque , mettant en vrait intéresser toutes les per- RrPlffirffifP
registre de chancellerie d'Anni- évidence les traits spécifiques de sonnes passionnées par le vécu IJBBfflWlM
viers au tournant du XIHe et du l'organisation sociale, du réseau particulier des vallées latérales
XlVe siècle - Claire Crettaz dé- de l'habitat et de l'occupation du canton. Ariane Manfrino ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

HAUT-VALAIS

HES CURLING DU CERVIN

Trop de directeurs du Bas-Valais Le «Hora Trophy» fête ses dix ans
¦ Le Parti socialiste haut-Valal- joints, qui viennent d'être mis la Commission de gestion du ¦ Le tournoi de curling open leur, telle l'équipe gagnante des Pour l'édition 2001, le co-
san (SPO) s'insurge contre la en place. «Et comme si cela ne Grand Conseil. Elles concerne- air de Zermatt est l'un des plus JO de 1998, avec le skip Patrick mité d'organisation du Curling-
politique de nominations des di- suffisait pas, le directeur de la ront les procédures de mises au grands de Suisse. Il s'appelle le Hurlimann à sa tête. Les mem- Club de Zermatt sous la direc-
recteurs pour la Haute Ecole nouvelle Haute Ecole p édagogi- concours et de choix des candi- «Horu Trophy» (Trophée du bres de cette prestigieuse forma- tion de son président Mark Auf-
spécialisée (HES) et la Haute que est, lut aussi, un Bas-Valat- dats. Le groupe socialiste ger- Cervin) . tion se répartiront également au denblatten, a conçu un pro-
Ecole pédagogique. san», précise encore le commu- manophone lui demandera n IR • ' 9nni "i sein des différentes équipes pré- gramme varié d'animations:

Le groupe SPO du Grand nique. également s'il n 'y avait pas suf- ,ft _ u ,au lan
^

er 
f uul > " sentes. «L'équipe des meilleurs» apéritif de bienvenue au Grand

tëtcrs SPS fiiv innpps n PYisfpnrp iConseil demandera des comptes Les socialistes remarquent, fisamment de Haut-Valaisans p » iX -\ -n ' amènera également a Zermatt Hôtel Zermatterhof, «gnllparty»
au Conseil d'Etat à propos de qu 'avec cette politique, le Gou- qualifiés. Enfin , une dernière ™y ce«e édition, it accueille des sportifs comme Viktor Eugs- sur la glace, soirée avec dîner de
cette politique, lors de la session vernement ne tient pas compte question pointue: comment se lonnellement M équipes ter ^o Eugster) ou Amédée Bi- gala dans la halle du Triftbach.
de janvier. de la nécessaire intégration de fait-il que, dans un cas, l'on ait e Provenance ûe tout le pays. ner (champion d'Europe) . Les 64 équipes s'affronte-

Dans leur communiqué, les la partie germanophone du laissé dans l'incertitude un can- Cette année, le tournoi Lorsqu 'il a commencé il y a ront en deux groupes de 32
socialistes haut-valaisans notent canton au sein des nouvelles didat haut-valaisan qualifié, et commencera le jeudi après-midi dix ans, le Horu Trophy n'ac- teams. Elles joueront cinq ron-
que le nouveau directeur de la hautes écoles. cela jusqu 'à ce qu 'il se décide du 18 janvier. Dans les 64 équi- cueillait encore que vingt équi- des. Les finales se dérouleront le
HES est un Bas-Valaisan, idem Le SPO demandera égale- pour un autre emploi? pes qui y prendront part, il y a pes, dont dix en provenance de dimanche 21 janvier de 9 heures
pour les quatre directeurs ad- ment des explications fondées à Pascal Claivaz des participants de grande va- Zermatt. à 13 h 10. PC

DIXI



SKI ALPIN

du circuit professionnel .21

Besse et Mahrer
cartonnent en Amérique
Les deux anciens skieurs suisses sont en tête du
classement par équipes

SKI ALPIN gm m± f  ̂M "j- f*Sylviane Berthod sur le retour ^  ̂
L_# f 1 1̂  ^^La Valaisanne a pris la cinquième ^f \J \ \ \ _____#

^ nlace du dernier entraînement à Haus i a N«n„oii:et0
il derrière Corinne Rey-Bellet 20 Vendredi 12 janvier 2001 - Page 19 j m g

SKI ALPIN

iaier bonvin :
évei I lons-nous»«

Le chef de la relève du ski suisse s'attache à combler le retard
qui le sépare des autres nations. Il veut secouer tous les étages de la formation.

D

idier Bonvin a me-
suré l'ampleur de
sa tâche. Le Valai-
san attaque de

. front les problèmes
d'une relève qui lui a été con-
fiée après son retour dans le gi-
ron du ski suisse ce printemps.
Le défi est de taille. Les victoi-
res de Nef et von Grunigen
masquent partiellement le vide
dans les générations suivantes.
«Nous sommes en retard par
rapport aux autres nations au
niveau de notre relève», analy-
se-t-il au moment où Wengen
s'apprête à fêter le grand ren-
dez-vous helvétique de la cou-
pe du monde masculine. «Mon
souci est de découvrir les causes
de ce décalage. J 'exclus le fac-
teur quantité. Les statistiques
existent et montrent que les
jeunes skieurs suisses sont aussi
nombreux que les Autrichiens
ou les Français. Nous devons
travailler sur la qualité, mais
tout ne change pas en six
mois.» Sa foi n 'épargne per-
sonne à l'heure des premiers
constats. «Nous devons croire
au ski. Les athlètes en premier.
La mentalité suisse fait que
lorsqu'il importe de mouiller le
maillot pour concrétiser les
ambitions, nous devenons des
touristes. La Croatie ou la Fin-
lande réussissent parce que
leurs concurrents ont «faim» de
progresser. Entraîneurs, pa-
rents, système, secouons le tout
et réveillons-nous. Voir les 35
ans de Kàlin terminer troisième
Suisse à Adelboden est mal-
heureux. La performance con-
firme que les coureurs de la
vieille école connaissent le prix
à payer pour parvenir à ce ni-
veau.»

Durcir le ton
Le citoyen d'Arbaz sait que von
Grunigen ou- Rey-Bellet ne se-
ront pas éternels. «Nous devons Didier Bonvin. Le Valaisan veut à tout prix combler le retard pris par le ski suisse. mamin

compter sur les anciens une ou
deux saisons encore. Ils tien-
nent bien leur rang, merci.
Durcir le ton et augmenter les
charges au niveau de la coupe
d'Europe et des équipes na-
tionales juniors permettra de
les remplacer. Créer une con-
currence à tous les niveaux est
indispensable. Un skieur d'un
groupe interrégion pourra par-
faitement prendre la p lace d'un
membre du cadre B lors de cer-
taines compétitions. Il importe
aussi de laisser une porte ou-
verte pour des coureurs qui
s'écartent du chemin tracé in-
terrégions-juniors-cadre B.
Mon premier objectif est dé fai-
re passer ce message.» L'effort
voulu par Didier Bonvin de-
mande un investissement con-
séquent des entraîneurs. «Leur
formation et leur motivation
seront essentielles. La maîtrise
des bases par exemple est un
élément capital dans lequel
trop de lacunes existent. Même
le Valais dont nous pouvons
nous inspirer accuse un déficit
important à ce niveau.» Aucu-
ne échéance n'occupe son es-
prit aujourd'hui. «Les «mon-
diaux» de Saint-Moritz 2003
ou les Jeux de Turin 2006 ne
s'inscrivent pas comme objec-
tifs même si nous devons réus-
sir ces grands rendez-vous.
Bossons d'abord à fond. On
s'identifie souvent à une mé-
daille en oubliant tout le tra-
vail nécessaire pour l'obtenir et
maintenir ce niveau de perfor-
mance. Le ski vit en Suisse.
Adelboden en a témoigné,
Wengen le confirmera. Don-
nons-nous les moyens d'y croi-
re.» La foi de Didier Bonvin
promet de secouer le confort
de la relève helvétique. Le
coup de fouet est nécessaire.

De Wengen
Stéphane Fournier

SWISS SKI
Jean-Raphaël
Fontannaz
s'en va
I Transition en douceur à la
tête du département de la
communication de Swiss Ski.
Le Fribourgeois Marc Wâlti
remplace le Valaisan Jean-Ra-
phaël Fontannaz. Ce dernier,
ancien porte-parole de Sion
2006, a manifesté son désir de
revenir en Suisse romande.

Marc Wâlti, 30 ans, bénéfi-
cie d'une large expérience des
relations publiques acquise
chez Trimedia Communica-
tions à Zurich. Il avait précé-
demment travaillé huit ans
comme journaliste sportif
avant de devenir chef du mar-
keting de l'équipe de hockey
ZSC Lions. c/NF

Josef Strobl. Il a survolé le
deuxième entraînement comme
la Tête-de-Chien. keystone

ENTRAÎNEMENT A WENGEN

Josef Strobl le plus rapide
L

'Autrichien Josef Strobl a
signé le meilleur temps du
deuxième entraînement

en vue des descentes de ven-
dredi et samedi à Wengen.
Vainqueur l'année dernière et
deuxième du premier entraîne-
ment, «Pepi» Strobl a devancé
de 3 centièmes le Grison Silva-
no Beltrametti et de 9 centiè-
mes son compatriote Hermann
Maier.

Les coureurs n'ont pu
s'entraîner que du départ à la
Wasserstation en raison des
mauvaises conditions atmo-
sphériques. Les températures
trop élevées et la pluie tombant
sans interruption sur la piste

ont à nouveau empêché la te-
nue de l'entraînement sur les
4408 mètres du Lauberhorn.
Un second entraînement tron-
qué a donc eu lieu. Mercredi,
les coureurs n'avaient pas pu
skier sur le haut du parcours.

«La piste était très molle.
Les skis tenaient quelquefois,
d'autres pas et Ton était dépor-
tés. Je me suis trouvé à de
nombreuses reprises à trois mè-
tres de la trajectoire idéale,
dans la neige f raîche. L 'entraî-
nement d'aujourd'hui ne nous
aidera guère pour la course,
car ce ne sera pas les mêmes
conditions», lâchait dépité le
Neuchâtelois Didier Cuche,

vingt-septième seulement, à
1"95 de Josef Strobl.

Claude Crétier blessé
Le Français Claude Crétier
(23 ans) s'est blessé lors du
deuxième entraînement en vue
des descentes coupe du monde
de Wengen, vendredi et same-
di.

Le skieur de Bourg-Saint-
Maurice a chuté à la réception
du saut du Hundschopf, après
avoir croisé les skis. Il souffre
d'une fracture de la clavicule
droite et de contusions au ster-
num. Il a pu quitter l'hôpital
d'Interlaken en fin de journée.

SI

CHAMPIONNATS
DU MONDE JUNIORS
Les Alpes
vaudoises
sans neige
Le  

manque de neige mena-
ce les championnats du
monde junior des Alpes

vaudoises. Une préoccupation
importante pour Didier Bon-
vin , le chef de la relève helvéti-
que. «Les cinq stations concer-
nées (n.d.l.r.: Leysin, Villars,
Gryon, Les Diablerets et les
Mosses) ont fourni un gros tra-
vail. Malheureusemen t l 'absen-
ce d'enneigement artificiel fait
que seule la piste de slalom de
Leysin est prête actuellement.
Les autres sont loin de l'être et
les organisateurs ne peuven t
qu 'espérer. Le redoux annoncé
me fait souci.»

La Fédération internatio-
nale de ski prendra une déci-
sion dix jours avant le premier
entraînement prévu. «Le 23
janvier au p lus tard nous se-
rons fixés. Nous sommes con-
traints d'envisager déjà des so-
lutions de rep li. Ces champion-
nats doivent rester en Suisse et
précisément dans l'interrégion
ouest. J 'ai eu un contact avec le
président de l'association va-
laisanne Eloi Rossier pour un
éventuel déplacement en Valais
de la descente notamment. Au-
cune approche n'a été faite
dans les stations disposant de
la structure pour accueillir
cette compétition.»

Verbier, Zinal, Vercorin qui
accueillera les championnats
nationaux juniors avant les
«mondiaux», Veysonnaz ou
Crans seraient concernées.
«Difficile pour les deux derniè-
res en p leine saison. Wengen
offrirait aussi une p iste prête.
Nous tâterons le terrain en
cette f in de semaine.»

Les sélections pour les
«mondiaux» seront connues le
29 janvier. «L'appartenance à
un groupe d'entraînement
n 'aura aucune importance. Le
skieur qui «claque» une perfor-
mance sera là. La forme du
moment, la courbe de progres-
sion et tous les résultats jus-
qu 'au dernier moment déter-
mineront le choix.» Victorieuse
récemment du géant FIS de
Brigels et tenante du titre de
descente, la Valaisanne Frànzi
Aufdenblatten est l'unique
partante certaine. Grégoire
Farquet, Daniel Albrecht ou
encore Robi Perren sont au-
tant de candidats valaisans
pour ces compétitions mon-
diales. SF

Hônart iiicnii 'à la VA/accprctatinnV
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Weissenfluh (S) à 1 "20. 12. Wer-
ner Franz (Aut) à 1"35. 13. Paul
Accola (S) et Alessandro Fattori

vegn (S) à 1"63. 27. Didier Cuche

i i\i. 5b. Mariais Herrmann a
2"59. 40. Daniel Zûger à 2"77.
47. Claudio Collenberg à 3"18.
CA Onnar Mar-hlar à 3"3/1 C3

Haiiviàina anfraînomant Mu

1. Josef Strobl (Aut) !'26"72. 2.
Silvano Beltrametti (S) à 0"03. 3.
Hermann Maier (Aut) à 0"09. 4.
Daron Rahlves (EU) à 0**51 . 5.
Kristian Ghedina (It) à 0"53. 6.
Christian Greber (Aut) à 0"55. 7.
Bruno Kernen (S) à 0"72. 8. Lasse
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JV. nuyci mcn_nic! u -t ~>~r- w_ >.
Curdin Giacometti à 3"93.
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Promesses valaisannes
Isolde Kostner favorite à Haus.

Corinne Rey-Bellet
et Sylviane Berthod

sur ses talons.

montrait optimiste pour la cour-

I I  

faudra battre Isolde
Kostner pour s'imposer ce
vendredi dans la descente
féminine de coupe du
mondé de Haus. La domi-

nation de l'Italienne lors de l'ul-
time entraînement en fait foi.
Les Valaisannes Corinne Rey-
Bellet (4e) et Sylviane Berthod
(5e) ont laissé entrevoir de belles
promesses.

En l'43"95, Isolde Kostner a
retranché quelque deux secon-
des et demie au chrono réussi la
veille par Corinne Rey-Bellet. La
Transalpine a décroché la «pôle
position» pour la cinquième fois
de l'hiver. Elle ne s'est cepen-

dant imposée qu'une fois, à La-
ke Louise.

Malgré quelques petites er-
reurs, Corinne Rey-Bellet se

se. La Valaisanne ne décidera
que samedi, après le super-G, de
sa participation au slalom domi-
nical de Flachau, qui compte
pour un combiné. «Selon toute
vraisemblance, je renoncerai.
J 'ai beaucoup couru ces derniers
temps», a toutefois confié la
skieuse des Crosets, Ça va du
bon côté», estimait pour sa part
Sylviane Berthod , qui a concédé
moins d'une seconde à Kostner.

SI

¦ HOCKEY
Paul-André Cadieux
sur le départ
Paul-André Cadieux (54 ans)
quittera Genève Servette
(LNB) à la fin de la présente
saison. L'avenir de l'entraîneur
suisse d'origine canadienne,
qui avait abandonné sa char-
ge de manager au sein du
club genevois en décembre,
est encore incertain.

¦ HOCKEY
Nando Wieser
à Gottéron
Le gardien Nando Wieser (29
ans), No 2 à Coire derrière
Marco Buhrer, disputera la fin
du tour qualificatif de LNA
avec Fribourg Gottéron.

¦ BASKETBALL
Lugano écrasé

fFFI Zal giris Kaunas (56)
EU Lugano (43)

Hizniak (8), Marciulonis (21), Ma-

Kaunas. 3000 spectateurs. Arbi-
tres: Sharro (Slq), Zamoijzki (Pol),
Kraaijeveld (Ho).
Kaunas: Gustas (5), Jurkunas (6),

SIUIIS, sid nind \/.i.), vvooauerry
(19), Salenga (8), Andriukaitis
(16).
Lugano: Rich (19), Polite (7),
Matthews (22), Jovanovsky (9),
Mrazek (12), Koller, Dunkley (10),
Valis , Sassella (2), Stevic (8). SI

TOURNOI DE SYDNEY

Martina oui.

m

^UUl LUJ11H1C UCU13 un

rêve.

¦i m artina Hingis entame
Il f l  Ofim nnmma f i in r  lin

Deux jours après avoir mis
un terme à leur invincibilité en
double, la Saint-Galloise a fêté ,
une nouvelle victoire sur les
sœurs Williams: elle a éliminé la
cadette Serena en quarts de fi-
nale de l'open de la Nouvelle-
Galles du Sud à Sydney. Victo-
rieuse 6-4 7-5 en 1 h 42' , elle af-
frontera cette nuit l'Espagnole
Conchita Martinez (No 4).

Hier, Martina n'a pas en-
chaîné simple et double. Souf-
frant d'une petite ampoule au
pied, elle a sagement fait l'im-
passe sur la demi-finale du dou-
ble qu'elle devait disputer au
côté de Monica Seles. «Rien de

ÉQUIPE PHONAK

Vers la p
P

honak Hearing Systems se
retrouve pour la deuxième
année de suite au sein du

peloton des professionnels.

Phonak poursuit de maniè-
re toujours plus tangible son en-
gagement dans le sport cycliste.
La firme de Stafa a augmenté le
budget de son équipe de 30%, le
faisant passer à 3 millions.
Comptant 15 coureurs, la forma-
tion va repartir avec des ambi-
tions à la hausse soit l'accession
à la première division.

La formation placée sous la
férule de Jean-Jacques Loup,
manager et vice-directeur spor-
tif, et Jacques Michaud, direc-
teur sportif, a perdu trois cou-
reurs mais ne s'est pas pour au-
tant affaiblie grâce aux arrivées
de Roger Beuchat (Post Swiss
Team), Nicolas Dumont (Chaus-
sures Besson), Bert Grabsch
(Team Cologne) , Jean Nuttli
(néopro) et Michel Reihs, un
néopro danois.

L'équipe Phonak sera divi-
sée en deux pour ses premiers
kilomètres de compétition de
l'année. Une partie se retrouvera
en Malaisie, pour le Tour du
Langkawi (6-18 février) et l'autre

FOOTBALL

FC SION

La moue
pour
la reprise

____________ 
apportera un 1

Sylviane Berthod. Une jolie surprise à Haus? berthoud ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ salvateur.

TENNIS AUTO - MOTO

différentes épreuves en France, Jean Nuttli (Kriens , 26), Midi ;
en Italie et en Belgique. SI <Dan; 2

C
1A Sîefan Ri;cn

hner ,|B°S
6n René Stadelmann (Ruswil, 2

Straumann (Richterswil, 23),
GS Phonak Hearing Systems. Ef- der Usau (Biél,23), Lukas
fectif pour 2001. Coureurs: Roger (Sulz, 28). Manager: Jean
Beuchat (Coeuve, 28), Pierre Bourque- Loup. Directeurs sportifs:
noud (Vaulruz, 31), Matthias Buxhofer Michaud, Jean-Jacques Loup,

¦ Le FC Sion reprendra les
entraînements ce matin à
Tourbillon. A l'exception
d'Hervé Tum parti à Bâle et
d'Enilton toujours au Brésil,
tout le contigent devrait répon-
dre présent. Ces retrouvailles,
comme les fêtes de fin d'année,
pourraient être bien moroses
dans le camp sédunois. Les
joueurs et l'encadrement tech-
nique et administratif atten-
dent toujours les salaires de
novembre. Ce cadeau de Noël
peu apprécié risque d'entraîner
de forts mouvements de pro-
testation, voire une grève. La
fermeture du secrétariat durant
près d'un mois n 'a pas arrangé
les choses, privant tout le mon-
de de contact. Heureusement,
l'argent du transfert de Tum
apportera un ballon d'oxygène

SF

HOCKEY SUR GLACE

PARIS-DAKAR

Philippe Cottet

quu tente ae aompter au Cottet tient bon ma,gré les
mieux - chose qu il fait pour diff icuitéSi nf.gloke
l'instant plutôt bien pour une
première entre l'Europe et
l'Afrique. «J 'estime avoir un as- château Latour, et de surcroît
sez bon niveau à moto. Je pour- après avoir poussé sa moto sur
rais aller plus vite encore, mais 4 kilomètres pour éviter l'aban-
\e dois gérer beaucoup de don- don prématuré, le Chablaisien a
nées sur un rallye que je décou- fait son petit bonhomme de
vre pour la première fois. Le ma- chemin sablé pour remonter ,
tériel, l'absence de toute infras- étape après étape, les rangs du
trucîure mécanique le soir, les classement général. «Je roule
distances de plus en p lus Ion- prudemment», expliquait Cottet
gués, la navigation: il faut tenir, il y a quelques jours encore , en
s'accrocher, On sera très peu à assurant «se ficher complète-
Dakar.» Cottet espère être par- ment du classement.» Inattei-
mi les «élus». gnable par téléphone hier, Cot-

tet a «le moral au beau fixe» té-
A mi-course , il occupe le moignait son entourage resté en

69e rang sur 101 concurrents Valais. Un canton qui dans dix
encore en lice. 132e et dernier jours fêtera peut-être son pré-
au soir de la seconde étape mier motard ayant relié Paris à
après avoir écopé de 30 minutes Dakar, Kenny Giovanola
de pénalité suite à une panne Surfei dans ,e désert avec Ph mppe
électrique dans la spéciale de Cottet sur www.dakar.ch

classement général. «Je roule
prudemment », expliquait Cottet
il y a quelques jours encore , en
assurant «se ficher complète-
ment du classement.» Inattei-
gnable par téléphone hier, Cot-
tet a «le moral au beau fixe» té-
moignait son entourage resté en
Valais. Un canton qui dans dix
jours fêtera peut-être son pre-
mier motard ayant relié Paris à
Dakar, Kenny Giovanola
Surfez dans le désert avec Philippe
Cottet sur www.dakar.ch

http://www.dakar.ch
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Besse et Mahrer cartonnent
Les deux anciens descendeurs suisses dominent le circuit professionnel aux Etats-Unis

et au Canada et se remplissent les poches

Le  

circuit professionnel ,
sur lequel ils représen-
tent la Suisse, est très
bien parti pour William
Besse et Daniel Mah-

rer. Associés pour la circonstan-
ce, les deux anciens descen-
deurs de la coupe du monde de
ski cartonnent depuis le début
des courses, au mois de décem-
bre, et accumulent un précieux
pactole. Trois des cinq épreuves
au programme se sont déroulées
jusqu 'ici à Mammoth Mountain,
Jackson Hole et Loon Mountain.
Habitué de ces courses profes-
sionnelles, dites des Legend's
Races, Daniel Mahrer s'est im-
posé à deux reprises et il a ter-
miné une fois deuxième. Wil-
liam Besse, qui découvre ce gen-
re de compétitions, a terminé,
de son côté, deux fois huitième
et une fois septième. Après trois
des cinq courses, les deux Suis-
ses sont en tête du classement
général provisoire devant les
Américains Kyle Rasmussen et
Tommy Moe, deuxièmes, et les
Français Claude Crétier et David
Prétot , troisièmes.

Dotées d'un.important «pri-
ze money», ces compétitions ont
permis à Daniel Mahrer et Wil-
liam Besse d'arrondir conforta-
blement leur compte en banque.
Fort de ses deux victoires
(10 000 dollars par victoire) et de
sa deuxième place (7000 dollars)
ainsi que des victoires au classe-

SKI-ALPINISME

Daniel Mahrer en pleine action. Comme au bon vieux temps...

classement par équipes, figu-
rent encore au calendrier. Elles
auront respectivement lieu le 26
janvier prochain à Sunshine, au
Canada, et le 3 mars à Squaw
Valley, aux Etats-Unis.

Les résultats
Mammoth Mountain (EU), 16 dé-
cembre 2000. Classement indivi-
duel: 1. Kyle Rasmussen (EU),
1'59«75; 2. Daniel Mahrer (S)
T59"87; 3. Jean-Luc Crétier (Fr)
2'00"93; 4. Brian Stemmle (Can)
2'01 "38; 5. Pietro Vitalini (It)
2'01"53; puis: 7. William Besse (S)
2'01"63. Par équipes: 1. Suisse
(Mahrer-Besse); 2. Etats-Unis (Ras-
mussen-Moe); 3. Canada (Stemmle-
Belczyk).
Jackson Hole (EU), 21 décembre

2000. Classement individuel: 1.
Daniel Mahrer (S) 2'25"31; 2. Kyle
Rasmussen (EU) 2'26"80; 3. Jean-Luc
Crétier (Fr) 2'27"00; 4. David Prétot
(Fr) 2'28"10; 5. Pietro Vitalini (It)
2'28"30; puis: 8. William Besse (S)
2'28"85. Par équipes: 1. Suisse
(Mahrer-Besse); 2. France (Crétier-Pré-
tot); 3. Etats-Unis (Rasmussen-Moe) .
Loon Mountain (EU), 6 janvier
2001. Classement individuel: 1.
Daniel Mahrer (S) 1'50"75; 2. Kyle
Rasmussen (EU) 1'50"93; 3. Pietro Vi-
talini (It) 1 '51 «82; 4. David Prétot (Fr)
T52"10; 5. William Besse (S)
1'52"16. Par équipes: 1. Suisse
(Mahrer-Besse); 2. Etats-Unis (Ras-
mussen-Moe); 3. Italie (Vitalini-Seni-
gagliesi).
Général provisoire (individuel):
1. Rasmussen Kyle, 95 points, 17 000
dollars; 2. Mahrer Daniel, 95 points,

Idd

17 000 dollars; 3. Crétier Jean-Luc, 80
points, 10 000 dollars; 4. Vitalini Pie-
tro, 60 points, 6000 dollars; 5.
Stemmle Brian, 45 points, 4000 dol-
lars; 6. Moe Tommy, 45 points, 3000
dollars; 7. Prétot David, 45 points,
4000 dollars; 8. Besse William, 35
points, 1000 dollars; 9. Senigagliesi
Alberto, 30 points, 2000 dollars; 10.
Torn Roman, 5 points.
Général provisoire (par équi-
pes): 1. Mahrer Daniel-Besse William,
Suisse, 100 points, 40 000 dollars; 2.
Rasmussen Kyle-Moe Tommy, Etats-
Unis, 70 points, 30 000 dollars; 3.
Crétier Jean-Luc - Prétot David, Fran-
ce, 60 points, 26 000 dollars; 4.
Stemmle Brian-Torn Roman, Canada,
40 points, 22 000 dollars; 5. Vitalini
Pietro-Senigagliesi Alberto, Italie, 30
points, 18 000 dollars.

Gérard Joris

Les buisses dans ia course
Calendrier
international 2001

Catherine Mabillard défendra
une nouvelle fois ses chances
cette saison, chez les dames.

berthoud

Coupe d'Europe
14 janvier: Gavamie, France.
18 février: Gastlosen, Suisse.
1er avril: Adamello, Italie.

Championnat d'Europe
27 janvier: Miage-Contamines, Fran-
ce (par équipes).
4 mars: Jaca, Espagne (individuel).

Coupe d'Europe jeunes
18 février: Gastlosen, Suisse.
4 mars: Jaca, Espagne.
1er avril: Adamello, Italie.

Open
4 février: Oukaïmeden, Maroc.
25 février: Giro del Monviso, Italie.
7-11 mars: Pierra Menta, France.
28 avril: Mezzalama , Italie.
25 août: Chili, Amérique du Sud.

Le coup d'envoi de la saison 2001 sera donné ce week-end, à Gavarnie
dans les Pyrénées françaises. Plusieurs équipes suisses seront du voyage.

La  
saison internationale

2001 de ski-alpinisme dé-
butera dimanche prochain

14 janvier dans les Pyrénées
françaises. C'est en effet la ré-
gion de Gavarnie, célèbre pour
son cirque, qui mettra sur pied
la première des trois manches
de la coupe d'Europe. Entraîné
par le Chablaisien Raphy Fros-
sard , le Swiss team engagera
cinq équipes, ouvrant largement
ses portes aux jeunes et aux
femmes. Il devra aussi se passer
de valeurs sûres retenues par
des blessures.

Cette saison, le Swiss team
puisera dans un effectif réparti
en cadres A et B. Si l'expérience
et les performances font la diffé-
rence entre les deux, il s'agit
surtout de la volonté du CAS
d'élargir les rangs de ses compé-
titeurs à plus de femmes et de
jeunes. Ainsi sont-elles neuf à
côtoyer six jeunes de moins de
24 ans.

Ces cadres nationaux voient
le retour du Grison Heinz Blatter
et l'arrivée du jeune Alexander
Hug, de Sargans. La majorité
reste toutefois romande mais
plusieurs de ses membres (Pius
Schuwey, Grégoire Saillen et
Emmanuel Vaudan) sont encore
en pleine rééducation après des
blessures. Le dernier sera tout
de même du voyage dans les Py-
rénées.

L 'équipe de Suisse masculine de ski

La richesse de l'effectif per-
mettra de répondre à plusieurs
objectifs: la coupe d'Europe et le
championnat d'Europe, la Pierra
Menta et le championnat des
Balkans. Les membres du Swiss
team participeront aussi à la
coupe de Suisse qui débutera les
19, 20 et 21 janvier avec le Trilo-
giski des Portes-du-Soleil.

Pour son premier déplace-
ment, le Swiss team engagera

-alpinisme, saison 2000-2001.

deux équipes féminines dans les
montagnes de Gavarnie. Les Va-
laisannes Véronique Ançay et
Christine Luyet auront de meil-
leures chances que les jeunes
Vaudoises Andréa Zimmermann
et Gabriëlle Magnenat. Chez les
hommes, Heinz Blatter et le Bul-
lois Jean-François Cuennet fe-
ront tout pour se placer parmi
les meilleurs, bien appuyés par
Ernest Farquet et Emmanuel

berthoud

Vaudan, les Valaisans. Jean-Phi-
lippe Blum, de Château-d'Gix, et
Ivan Filliez, de Versegères, se-
ront la carte «jeunes».

Le CAS engagera également
d'autres équipes, celles des plus
jeunes (16-21 ans) qui seront sé-
lectionnés par les Valaisans Pier-
re-Marie Taramarcaz et Didier
Ançay. Coupe d'Europe et
championnat d'Europe les at-
tendent aussi. Claude Défago

UlNMUpiie Jdllieil , 3dllll.-|VldUIILt:
J.-François Savary, La Tour-de-
Peilz
François Savary, La Tour-de-Peilz

\*$

Depuis le début de la saison, le circuit professionnel sourit à
William Besse (à gauche) et à Daniel Mahrer. idd

ment par équipes, Daniel Mah-
rer comptabilise à ce jour un
gain total de 37 000 dollars, soit
environ 60 000 de nos francs.
William Besse, de son côté, a
empoché à ce jour 24 000 dol-
lars (1000 dollars pour sa septiè-
me place de Mammoth Moun-
tain, 3000 dollars pour sa cin-
quième place de Loon Mountain
et 20 000 dollars pour les deux

victoires par équipes), ce qui re-
présente 38 400 francs environ.
«C'est une très bonne expérience
pour moi» explique William
Besse. «En p lus, j'ai du p laisir et
je gagne de l'argent, que deman-
der de p lus.»

Deux courses, qui, rap-
pelons-le, se déroulent en deux
manches et donnent lieu à un
classement individuel et à un



OU IRONS-NOUS SKIER ?
Anzère: 35-120 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations sur
douze fonctionnent. Pistes de fond 3
km. Patinoire, curling, chemins pédes-
tres, luge, snowpark, piscine.
Arolla: 75-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatre installations sur
quatre fonctionnent. Pistes de fond 2
km skating + 15 km classique. Luge,
raquettes à neige, chemins pédestres.
Bellwald: 35-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond ,7
km classique. Raquettes à neige, che- Aujourd 'hui, Grimentz accueille le deuxième slalom FIS dames sur Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz poudreuse à neige dure, pistes bon-
mins pédestres. la piste des Meyes. La neige est présente en abondance. idd ¦ 4-Vallées: 50-120 cm, neige pou- nes. Six installations fonctionnent. Lu-
Bettmeralp: 60-100 cm, neige pou- dreuse, pistes bonnes. Treize installa- ge, chemins pédestres, patinoire, Eis-
dreuse, pistes bonnes. Quatorze ins- 50-80 cm, neige poudreuse, pistes Dl.x installations fonctionnent. Che- tions fonctionnent. Piscine, luge. stockschiessen,
lallations fonctionnent. Pistes de fond bonnes. Trente-cinq installations fonc- mms pédestres 

A ,nn l , K y Morgins - Portes-du-Soleil: 40-80 Saas-Fee: 60-300 cm, neige pou-
4 km. Raquettes à neige, piscine, cen- tionnent. Pistes de fond 4 km. eo!"s:. Pl5tes de ,ond ] uu km skatln9 cm, neige poudreuse, pistes bonnes, dreuse, pistes bonnes. Vingt-deux ins-
tre sportif, tennis, chemins pédestres, Chandolin - Saint-Luc: 40-100 cm, î c.!as

1f
ique;n ... , Trente-cinq installations fonctionnent, lallations fonctionnent. Pistes de fond

halfpipe, patinoire, luge. neige poudreuse, pistes bonnes. Seize Grachen:Z0"140 cm- ne|9e P°udfeu- Pistes de fond 12 km + 4 km éclairé. 6 km classique + 2 km skating. Cur-
Blatten - Belalp: 10-210 cm, neige installations fonctionnent. Luge. *-„ P'f ,
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fond 5 km classique. Chemins pédes- bonnes. Vingt-huit installations sur S6^*  ̂ ^SL""^?"" ^T*' 
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n.e|9e.PJ!udreuse' Pistes bonnes, que. Promenades pédestres, manège, tions fonctionnent. Pistes de fond 14 nei dre istes bonnes Qua'. tt'es à nei ^Huit installations sur neuf onction- tennis, squash piscines, patinoires, km Luge_ piscine/ chemins édestreSj ran*e fnsta||ations
H
fonctionnent. Pistes Super-Saint-Bernard: 30-130 cm,nent. Pistes de fond 25 km classique, curling, funpark, luge, raquettes a nei- patinoire| snowpark. de fond 3 km + 7 km. Luge. neige poudreuse, pistes bonnes. Deux

Patinoire, luge, piscine, raquettes a ge Gspon . staldenried: 60 cm, neige Oberwald - Hungerberg: 30-60 installations fonctionnent. Piste ita-
neige, chemins pédestres, halfpipe. Eischoil: 10-40 cm, neige poudreuse, poudreuse, pistes bonnes. Deux instal- cm, neige poudreuse, pistes bonnes, lienne ouverte.
Bruson - 4-Vallées: 110 cm, neige pistes bonnes. Trois installations sur lations fonctionnent. Trois installations fonctionnent. Saint-Luc - Chandolin: 40-100 cm,
poudreuse, pistes bonnes. Cinq instal- quatre fonctionnent. Luge, chemins Jeizinen - Feselap: 30-40 cm, neige Ovronnaz: 40-200 cm, neige pou- neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
lations fonctionnent. pédestres. poudreuse à neige dure, pistes bon- dreuse à neige dure, pistes bonnes, installations fonctionnent. Chemins
Champéry - Les Crosets - Portes- Erner - Galen: 50-90 cm, neige pou- nes. Trois installations fonctionnent. Sept installations fonctionnent. pédestres, patinoire, luge.
du-Soleil: 80 cm, neige poudreuse, dreuse, pistes bonnes. Quatre installa- Luge. Portes-du-Soleil: 50-80 cm, neige Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
Trente-cinq installations fonctionnent, tions fonctionnent. Loèche-les-Bains - Albinen: poudreuse; pistes bonnes. Deux cent 40-80 cm, neige poudreuse, pistes
Pistes de fond 7 km. Centre sportif, Evolène - Les Haudères: 40-100 45-100 cm, neige poudreuse, pistes six installations fonctionnent. bonnes. Onze installations fonction-
superpark. cm, neige poudreuse, pistes bonnes, bonnes. Quatorze installations sur sei- Randa: 40 cm, neige poudreuse, pis- nent. Pistes de fond 2 km.
Champex: 40-120 cm, neige pou- Six installations sur sept fonctionnent, ze fonctionnent. Pistes de fond 15 km tes bonnes. Deux installations fonc- Torgon - Portes-du-Soleil: 25-80

Pistes de fond 12 km + 8 km skating. skating + 15 km classique. Chemins tionnent. Pistes de fond 6 km skating
Chemins pédestres, patinoire. pédestres, luge, halfpipe, patinoire, + classique. Chemins pédestres, pati-
Fiescheralp: 80-100 cm, neige pou- curling, snowpark, boardercross, ra- noire,
dreuse à neige dure, pistes bonnes, quettes à neige, piscine, centre spor- Riederalp: 50-90 cm, neige poudreu-

MÉMENTO
1994-1995. Grand parcours, filles non Distribution des résultats: une demi- herve.schmidely@bluewin.ch.
licenciées 1986, 1987, 1988, 1989; li- heure après la fin de la deuxième En cas de mauvais temps, le No 1600,
cenciés 1986, 1987, 1988, 1989; ju- course dans l'aire d'arrivée. dès 6 heures le 20 janvier.
niors 1983,1984,1985. Catégories: cadets 1990,1991,1992.
Garçons non licenciés 1986, 1987, Renseignements: chez Luc Genolet, Coupe Garaventa OJ
1988, 1989; licenciés 1986, 1987, tél. (027) 2071102 ou natel (079) Valais central
1988. 1989: iuniors 1983. 1984. 1985. 730 66 56 Dimanche 21 janvier

dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions sur quatre fonctionnent. Pistes
de fond 15 km. Luge, patinoire.
Champoussin - Portes-du-Soleil:

SKI ALPIN
Coupe Garaventa OJ
du Valais central No 1
Date 13 janvier.
I ipu: Vevsnnna?. niste rip l'Ours.ueu. .C^
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30
o, issa; juniors issa, i3o<», I30D. uu bb bb. ë. "Zl?- ' Q a™«iage ae notre oone a lenres si- Sortie du 13 janvjer à VeysonnazOrganisation: Giron des SC conthey- Renseignements: chez Damien Mé- En cas de mauvais temps, le No 1600 =>"Per-« tuée près des autocars Dubuis en res-

sans. trailler, Evolène, tél. (027) 283 21 03, vous renseignera le samedi 20 janvier Organisation: Giron du Mont-Noble pectant le délai de deux jours avant Départ 8 heures précises.
Le .tirage des dossards a eu lieu le |e soir. dès 6 heures (sc Grône, Nax, Saint-Martin). chaque sortie. Inscriptions: chez Jean-Daniel, au
10 janvier à 19 h 30, au café de la Remarques: casques obligatoires et Lieu: Nax, piste des Grands-Esserts. Temps incertain: le No 1600, canal 2, 346 54 51.
Place à Erde. combinaisons interdites. SC Monthey Date: dimanche 21 janvier. renseignera le matin de la sortie dès Organisation: sortie tout le club. Les
Horaire: de 7 h 30 à 8 h 15, distribu- En cas de mauvais temps, le No 1600 Eliminato ire OJ et iuniors Catégories: OJ filles 1 et 2, OJ garçons 7 h 30. jeunes skient en groupe J + S.
tion des dossards à L'Igloo (départ de vous renseignera le dimanche dès du Bas-Valais 1 et 2, juniors filles et juniors garçons. Renseignements: Pascal Reynard, tél. Le No 1600 vous renseignera dès
la télécabine de la piste de l'Ours. 6 heures. «medi ?n ianviar Inscriptions: modification c/o Pascal 395 11 22. 6 h 30 sur le canal 2.
Premier départ: 10 heures. sameai zu janvier Zufferey, (079) 672 80 09. rnllrc , _ •,, - .. „ ,nno
Deuxième départ: trente minutes Course cadets Valais central Catégories: filles et garçons OJ 1986, Tirage des dossards: vendredi 19 jan- „ 

y° " . , SC Sanetsch
après la fin de la première course. - Samedi 20 janvier, à Thyon 1987, 1988 et 1989; filles et garçons vier, salle communale de Nax, dès Participation: tous les enfants de la nimanche 14 ianvier oas de sortie
Résultats: trente minutes après le der- Organisation: SC Euseigne, Hérémen- ]*j«s 1981, 1982, 1983, 1984 et ! 9 heures. commune inscrits, nes entre 1984 et 

(sâ te Famille)
nier coureur. cia Sion Vex-Les Collons 1985- Distribution des dossards: 7 h 30 à lys4' ,, , nim,. ,L0 71 :.„„ :„. ,nr+;Q 1
Renseignements complémentaires: au L!eu: Thïon Les Collons Lieu: stade de slalom des Crosets . 8 h 30, salle communale de Nax. Horaire départ des cars: 9 heures, &n»nd,e 21 janv.er. sortie a

(027) 346 48 06. Epreuve: slalom géant, deux manches Epreuves: slalom géant en deux man- Reconnaissance: 8 h 30 à 9 h 45, avec halle des fêtes; retour en cars : uvronnaz.

«... .-..UA comptent comme deux courses. ches comptant comme deux courses dossard visible. IJ ,' 0ll „ ïï „T^nn ™li 7 SC Vercorin-ChalaisCoupe OJ du val d'Hérens inscriotions- seules les modifications (juniors classement sur deux man- Premier départ: 10 heures. temps incertain, le No 1600, canal 2, ¦. ,« . .  -*¦ ¦

Dimanche 14 janvier ' 'n,SmPj™s- 
aux D^Zions doi- 

"hes)- Deuxième départ: selon indication sur vous renseignera dès 7 h 30. Dimanche 21 janvier, sortie a
à Evolène vent être annoncées auprès de Pascal Insciptions: les modifications par rap- place le jour de la course. Renseignements et . inscriptions de Ovronnaz
Organisation: SC Evolène, SC Les Hau- Zufferey pour le 16 janvier. Port à la course précédente sont à an- Résultats: une heure après la fin de la dernière minute: Bertrand Zuchuat, Départ: place de Réchy à 8 h 15.
dères-Arolla. Finance d'inscription' 20 francs par noncer à Vincent Tornay, chef OJ Bas- course, au restaurant Dzomiva. tél. (079) 373 10 37. Inscriptions: au café Central et kios-
Lieu: Chemeuille-Evolène, piste La coureur, abonnement compris; Valais, fax (027) 783 24 34 avant le Finances: 20 francs, y compris remon- s(. SJQn _rouDe tourisme que de RéchV' téL (079> 22° 78 59'
Nouva. 10 francs pour les porteurs de la carte mardi soir 16 janvier. tées mécaniques. » •* Informations: No 1600.
Epreuve: slalom géant en une man- AVRM ou d'un abonnement valable Finance d'inscription: 20 francs par Renseignements: tél. 1600.3 dès Dimanche 14 janvier
che. sur les 4-Vallées. coureur, sans les remontées mécani- 6 heures le matin de la course, Office Itinéraire selon évolution du temps. PUBLICITé 
Finance d'inscription: pour cadets OJ Tirage des dossards: mercredi 17 jan- ques. du tourisme, Nax, tél. (027) Renseignements et inscriptions: chez
6 francs, juniors 11 francs, remontées vier, à 19 heures, au café de la Place, Remise des dossards: restaurant de la 203 17 38. Pierre-Yves Roh, tél. (027) 395 46 33 ——/"—V~y~
mécaniques 11 francs par participant. à Vex. télécabine des Crosets, de 7 h 30 à ou Pierre-Yves Debons, tél. (027) f 

~<
Remise des dossards: restaurant Peti- Remise des dossards: de 7 h 30 à 8 h 30. ActîVJtGS 203 54 79' A McteO à
te-Auberge de Lannaz, Lannaz. 8 h 30, au restaurant La Cambuse aux Reconnaissance du parcours : de , » - ¦ ¦ Cr e:— ,„_•.:__ *«^J f Th\/rm O
Premier départ: 10 h 30. Collons. 8 h 45 à 9 h 30. deS Skl-ClllbS SC *lon'sect,on fond C ' "V0" ' .
Distribution des prix: 16 heures, cen- Reconnaissance du parcours: de Premier départ: 10 heures. cr Cai ..„ Sortie à la vallée de Conches >̂  

Fn direct
tre scolaire d'Evolène. 8 h 30 à 9 h 45. Deuxième manche: une heure après la s 

.
saviese dimanche 21 janvier 

 ̂
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Prix: cinq premier de chaque catégo- Premier départ: 10 heures sur la piste fin de la première manche. Ski pour tous à Thyon 2000 Départ: 8 heures en car, place de la Z^̂ A J~—
rie. de la Muraz. Résultats: dans l'aire d'arrivée, aux Samedi 13 et dimanche 14 jan- planta (au nord de la place). (~J "̂  S
Catégories, petit parcours: filles Départ de la deuxième course: une environs de 16 heures. . Vler Renseignements et inscriptions: C^^

^
1990-1991, 1992-1993, 1994-1995; demi-heure après la fin de la première Renseignements: M. Schmidely, chef Départ: 9 heures précises, halle des tél.(027) 455 55 54., Madeleine Boll, o \u\u\u \ Yr\n\r\ rVi
garçons 1990-1991, 1992-1993, course. OJ SCM, tél. (024) 471 20 51, E-mail fêtes. jusqu'au jeudi 18 janvier. WWW.irnui p.tn

tif, tennis, squash. se, pistes bonnes. Neuf installations sique + 1 km 500 éclairé. Luge.
Lauchernalp - Lôtschental: fonctionnent. Pistes de fond 1 km Unterbâch - Brandalp - Ginals:
50-160 cm, neige poudreuse, pistes skating + classique. Raquettes à nei- 3°-70 cm- neige poudreuse, pistes
bonnes à praticables. Cinq installa- ge, luge, chemins pédestres. bonnes. Six installations fonctionnent,
tions fonctionnent. Pistes de fond 25 Rosswald: 50-80 cm, neige poudreu- Lu9e-
km skating + classique + 2 km éclairé se, pistes bonnes. Cinq installations Va' Ferret - La Fouly: 30-90 cm,
les mardi, jeudi et vendredi. Chemins sur six fonctionnent. neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-

tre installations fonctionnent. Pistes
de fond 15 km skating + classique.
Luge.
Verbier - 4-Vallées: 50-180 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-six installations sur trente-sept
fonctionnent. Pistes de fond 5 km + 4

pédestres.
Les Marécottes - La Creusaz:
100-170 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Pistes de fond 6 km. Chemins
pédestres.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz

Rothwald: 40-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trois installations
fonctionnent. Chemin de luge, chemin
pédestre.
Saastal: pistes de fond 26 km.
Saas-Almagell: 30-80 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-

km. Luge, boardercross, snowpark.
Vercorin: 40-90 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Pistes de fond 3 km. Pa-
tinoire, luge, chemins pédestres.
Veysonnaz - 4-Vallées: 40-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-neuf installations sur quarante
fonctionnent. Raquettes à neige, che-
mins pédestres, piscine.
Vichères - Liddes: 40-100 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent. Raquettes à
neige.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-80 cm, neige poudreuse. Quatre
installations fontionnent. Patinoire, lu-
ge.
Zermatt: 40-180 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Soixante-deux ins-
tallations sur septante et une fonc-
tionnent. Pistes de fond 8 km. Patinoi-
re, snow et funparks, halfpipe, pisci-
ne, tennis, squash, chemins pédestres,
luge.
Zinal: 50-100 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 8 km skating
+ classique + 1 km éclairé. Raquettes
à neige, luge, piscine, chemins pédes-
tres, patinoires, toboggan des neiges,

cm, neige poudreuse à neige dure
Quinze installations fonctionnent.
Trient: 50 cm, neige poudreuse, pis
tes bonnes. Pistes de fond 7 km cias snow tubbing

Retour: 16 h 45, départ de Thyon à
15 h 30.
Repas: halle polyvalente de Thyon.

Pour les débutants, le matériel est mis
gratuitement à disposition par le ski-
club. Merci d'en faire la demande lors

Inscriptions: sur les feuilles prévues à
cet effet à l'entrée de la salle de gym-
nastique de Moréchon ou au panneau
d'affichage de notre boîte à lettres si-
tuée près des autocars Dubuis en res-
pectant le délai de deux jours avant

de l'inscription.

SC Derborence

15 - Sidérant en dernier
lieu.
6 - Ne se moque pas du
parieur.
5 - Plus agressif que ja-
mais.
14 - A retenir en priorité.
10 - Magnifique et régu-
lier.
"7 \ r\ r r \ \  rloc tïnmA»

Notre jeu
15*
6*
5*

14

7
11
2

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
15-6

Au tiercé
pour 13 fr
15 -X-6

Le gros lot

/ - LC I W! l̂ ^O L I O I  I.C3.

11 - Bien engagé et avec
Verbeeck.
2 - A garder bien au
chaud.

LES REMPLAÇANTS:

10 - Sage, elle peut bien
faire.
4 - Il arrive en bout de
course.

15
6
5

14
10
4

11
2

riviurc WIWWMI

Demain 1 Ferrara 
à Vincennes _ _ .. .,._ . 2 Gahon-a Argent

du Forez 3 Elesis-De-Saussaie
(trot attelé, —
Réunion 1, 4 En-Choeur
course 3,
2850 m 5 Grand-Guerrier
14 h 51) "TI ~T,

' 6 Grand-Farceur

 ̂
7 Flash-Gala

t wBf- ̂ N W 8 Elé9ante-De-Bris
> • j S B k r m /̂ m g M  ^ Gitan-De-Coquerie

(f 10 Gaieté-De-Lune

g 11 Gogo 

E

U { 12 Elga-Du-Dudy

QOjjL _ 13 Emrik-Du-Hauty

Seule la liste officielle ™ Faro-Du-Houlbet
du PMUfait foi 15 Flambeau-Des-Pins

J.-M. Monclin C. Desmontils 60/ 1 0a4m5a

2850 L.-A. Martin D. Deve 45/1 Da5a2a

2850 A. Laurent A. Laurent 30/ 1 8a9a3a

2850 S. Levoy P. Viel 20/1 Da8a1a

2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 5/1 4a2a1a

2850 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 3/1 4a1a1a

2850 P. Boutin P. Boutin 9/1 5a7a4a

2850 P. Lecellier P. Lecellier 15/ 1 4a0aDa

2850 E. Lefranc C. Gallier 14/ 1 1a1a4a

2850 P. Vercruysse J. Bruneau 25/ 1 0m7aDa

2850 J. Verbeeck H.-G. Stihl 12/1 6a5a7a

2850 R. Métayer R. Métayer 30/ 1 OaSaOa

2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 55/ 1 9a9a7a

2875 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 2a7aDa

2875 M. Fribault M. Fribault 9/1 1a4a0a

Li=LS<SJ UWAiLT LT^'lAl U <£J

Mercredi à Pau, Hier à Cagnes-sur-Mer,
dans le Prix de Biarritz dans le Prix de la Côte d'Azur
Tiercé: 11 - 7 - 6 .  Tiercé: 3 - 6 - 10.
Quarté+: 11 - 7 - 6 - 5. Quarté+: 3 - 6 -10 - 9.
Quinté+: 11-7-6-5-1.  Quinté+: 3 - 6 - 1 0 - 9 - 1 3 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 493,80 fr. Tiercé dans l'ordre: 492,00 fr.
Dans un ordre différent: 69,60 fr. Dans un ordre différent: 98,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 12.331,80 fr. Quarté+ dans l'ordre: 1701,50 fr.
Dans un ordre différent: 740,90 fr. Dans un ordre différent: 61,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 12,40 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 15,40 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 109.689,00 fr. Quinté+ dans l'ordre: 27.935,60 fr.
Dans un ordre différent: 1012,00 fr. Dans un ordre différent: 245,20 fr.
Bonus 4: 202,40 fr. Bonus 4: 21,00 fr.
Bonus 3: 8,80 fr. Bonus 3: 7,00 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 59,50 fr. 2sur4: 16,50 fr.

mailto:herve.schmidely@bluewin.ch
http://www.imalp.ch


SKI ALPIN
Courses FIS dames
à Grimentz
Slalom: 1. Prchal Anna (Can),
1'25"54; 2. Cornu Valérie (Fr),
T25"88; 3. Deleymarie Florine (Fr),
T26"21; 4. Simard Geneviève (Can),
1'26"26; 5. Schâdler Tamara (Lie),
!'26"35; 6. Barmettler Maia (S),
T26"87; 7. Lochmatter Sandra (S),
1'27"14; 8. Dicht Erika (S), V27"29;
9. Pilloud Dominique (S), !'27"40; 10.
Spychiger Myriam (S), 1'27"53; puis
les Valaisannes: 14. Fournier Xavière,
1'28"52; 26. Grand Rabea, T33"16;
34. Briand Sabine, T34"47; 39. Follo-
nier Audrey, T36"56; 43. Fragnière
Katja, 1*37 51; 47. Bagnoud Christel-
le, 1"38"74; 50. Erpen Natascha,
T39"19; 53. Logean Katja, T39"98;
55. Aufdenblatten Steffi, T40"35; 64.
Hug Andréa, 1'42"37; 65. Roux Méla-
nie, V42"43; 67. Pellet Nelly,
T43"39; 71. Darbellay Christelle,
1'45"36; 72. Duc Olivia, 1'46"14; 74,
Fournier Christelle, T46"81; 75. Dar-
bellay Sarah, 1'47"25.

Swiss Cup
Juniors 1 et 2: LBartmettler Maia;
2. Dicht Erika; 3. Spychiger Myriam.
Juniors 1: 1. Aline Bonjour; 2. Jessi-
ca Meier; 3. Rabea Grand.

Courses FIS hommes
à Brigels
Premier géant: 1. 1. Zinsli Andréa
(S), 2'13"99; 2. Svindal Aksel (Nor),
2'15"37; 3. Geisser Thomas (S),
2'15"48; 4. Hellweger Martin (Aut),
2'15"92; 5. Strodl Peter (Ail),
2'16"07; 6. ex aequo Hari Konrad (S),
et Stampfer Marco (Aut), 2'16"49; 8.
Spoerri Jôrg (S), 2'16"58; 9. Zweifel
Roger (S), 2'16"63; 10. Wanninger
Christian (AH), 2'16"65; puis les Valai-
sans: 28. Perren Robi, 2'19"13; 38.
Ruppen Michel, 2'20"45; 49. Seiler
Jan, 2'22"04; 52. Hefti Biaise,
2'22"38; 57. Kreuzer Ralph, 2'22"69;
61. Borloz Louis-Nicolas, 2'22"98; 67.
Pardon Gaspard, 2'24"11; 68. Franzen
Demian, 2'24"17; 70. Taugwalder
Alex, 2'24"32; 72. Boll Bertrand,
2'24"64; 83. Francey Ferdinand,
2'25"84; 89. Amacker Alain, 2'26"78;
90. Wilson Patrick, 2'27"15; 93. Nel-
len Dominik, 2'27"32; 98. Luisier Yan-
nick, 2'28"87; 99. Genolet Ludovic,
2'29"65; 103. Rossier Arnaud,
2'32"43.
Deuxième géant: 1. Geisser Tho-
mas (S), 2'24"10; 2. Grugger Johann
(Aut), 2'24"17; 3. Zinsli Andréa (S),
2'24"78; 4. Vidi Luca (S), 2'24"85; 5.
Marschnig Claus (Aut), 2'24"95; 6.
Hellweger Martin (Aut), 2'24"96; 7.
Svindal Aksel L. (Nor), 2'25"25; 8.
Kôrnberger Christoph (Aut), 2'25"42;

9. Briker Mathias (S), 2'25"55; 10.
Strodl Peter (AH), 2'25"67; puis les
Valaisans: 14. Perren Sâmi 2'26"53;
15. Farquet Grégoire, 2'26"59; 16. Al-
brecht Daniel, 2'26"65; 24. Lovey Lu-
dovic, 2'277"48; 41. Perren Robi,
2'29"63; 49. Théoduloz Nicolas,
2'30"28; 50. Seiler Jan, 2'30"44; 52.
Ruppen Michel, 2'30"90; 55. Hefti
Biaise, 2'31"16; 58. Franzen Demian,
2'31"68; 61. Pardon Gaspard,
2'32"16; 72. Rauber Simon, 2'33"30;
78. Francey Ferdinand, 2'33"97; 79.
Boll Bertrand, 2'34"02; 81. Nellen Do-
minik, 2'34"10; 82. Luisier Yannick,
2'34"26; 87. Wilson Patrick, 2'35"39;
89. Cuche Dimitri, 2'35"68; 95. Neu-
rohr Baptiste, 2'38"68; 100. Cottet
Arnaud, 2'41"00; 102. Bourquin
Yann, 2'41"56; 103. Dyke Grégory,
2'43"98.

Coupe haut-valaisanne
Dames: 1. Francey Amandine, Wil-
dhor, !'07"92; 2. Aufdenblatten Stef-
fi, Zermatt, T09"59; 3. Fournier
Christelle, Les Marécottes, T09"63; 4.
Villiger Aurélie, Morgins, 1 '11 "56; 5.
Duc Olivia, Nendaz, 1 '11 "72; 6. Dar-
bellay Sarah, Vélan, 1'12"52.
Juniors 1: 1. Nellen Dominik, Riede-
ralp, 1'05"90; 2. Voumard Michael,
Val-d'llliez, 1'06"19; 3. Wilson Pa-
trick, Saint-Bernard, 1'06"58; 4. Dis-
chinger Fabien, Salins, V07"73; 5.
Dubois Arnaud, Monthey, 1 '08"85.
Juniors 2: 1. Kreuzer Ralph, SSC Vis-
perterminen, 1'04"67; 2. Ruppen Mi-
chel, Belalp-Naters, T04"68; 3. Seiler
Jan, Belalp-Naters, 1"04"92; 4. Zum-
taugwald Thomas, Zermatt, T05"87;
5. Rudaz Jaïro, Vex-Les Collons-Thyon,
1'06"53.
Hommes 1: 1. Heinzmann Daniel,
SSC Visperterminen, 1'07"81; 2.
Heinzmann Fabian, SSC Vispertermi-
nen, 1'08"63; 3. Clausen David, SSC
Visperterminen, 1*10**15.
Hommes 2: 1. Heinzmann Gérald,
SSC Visperterminen, 1'05"25; 2.
Heinzmann Patrik, SSC Vispertermi-
nen, 1'05"84; 3. Page Arsène, Ros-
seald Ried-Brigue, 1"07"12.
Hommes 3: 1. Rey-Mermet Joël,
Morgins, 1'07"38; 2. Furrer Elmar,
Staldenried-Gspon, T07"42; 3. Fellay
Benoît, Morgins, 1 '08"84.
OJ filles: 1. Perren Daniela, Zermatt,
1*10"91; 2. Perren Isabelle, Zermatt,
1'13**24; 3. Taugwalder Sarah, Zer-
matt, T14"45; 4. Furrer Tatjana, Stal-
denried-Gspon, 1'14**76; 5. Werlen
Rachel, SC Brandegg, 1'14**93.
OJ garçons: 1. Aebi Frédéric, Albi-
nen-Torrent, 1'07**94; 2. Abgottspon
Diego, Staldenried-Gspon, T09"35; 3.
Perren Dario, Zermatt, 1 '09**61 ; 4.
Amacker Adrian, Jungholz Eischoil,
1 '10**83; 5. Eyer Dario, Klaena-Ter-
men, 1 '11 "36.

SKI NORDIQUE BADMINTON

Où sont les Valaisans? Début d'année laborieux
Samedi au col du Jaun DOUK Util OH SiOll -BriqUe

ils ne seront pas les seuls parmi l'élite à renoncer . .
au championnat romand des longues distances. L'équipe valaisanne a engrange trois points ce week-end.

D

emain samedi, du fait de
l'enneigement précaire
des Monts-de-Riaz, les

organisateurs du SC Hauteville
(Fribourg) ont déplacé les
championnats romands des lon-
gues distances au col du Jaun .
«Les météorologues annoncent
de la p luie. Nous n'avons pas
voulu prendre de risques et
maintenir les courses sur le site
initial. Au col du Jaun nous as-
surons la préparation d'une tra-
ce en parfait état. La couche de
neige se situe entre 70 et 80 cen-
timètres...», explique Guy Ecof-
fey, président du comité d'orga-
nisation. D'autant que demain
plus de cent OJ ont rendez-vous
dans le cadre d'une des deux
manches romandes de l'Elvia
Trophy.

Il manquera sur la ligne de
départ de ces championnats ro-
mands la majorité des forces vi-
ves du ski de fond romand,
dont le garde-frontière uranais
d'Ulrichen Mathias Simmen dé-
tenteur du titre. A l'exemple des
neuf autres douaniers qui com-
posent la sélection valaisanne,

dont Damien Farquet, Dominik
Walpen, Sven Wenger, Valai-
sans de souche, il participe...
mercredi et jeudi prochain au
tournoi des douanes à Seefel!
«Je ne veux pas prendre de ris-
que de les faire participer à un
«trente», affirme André Rey, res-
ponsable de l'équipe des doua-
nes. Les ordres viennent-ils de
plus haut? Car si des profes-
sionnels ne peuvent gérer trois
courses en six jours...

On rappellera qu'il y a en-
core une quinzaine d'années,
lorsque les Championnats de
Suisse se déroulaient d'un di-
manche à l'autre, les «régio-
naux» alignaient en huit jours le
«trente», suivi du «quinze», des
relais et du 50 kilomètres le der-
nier jour! Et si les douaniers ne
sont pas au départ , où sont les
Simon Hallenbarter et autre
Claudio Wenger? Se réservent-
ils pour le «trente» des Suisses
de jeudi? A l'image du semi-
professionnel jurassien Christo-
phe Frésard? Que dire de l'ab-
sence des Vaudois de l'ARS Ber-
ney et Pasche, le récent cham-

pion des 15 kilomètres de l'As-
sociation romande de ski (ARS)?
Ils auraient l'obligation faite par
leur sponsor de participer à une
Swissloppet.

Dès lors le titre romand de-
vrait se jouer entre le Fribour-
geois Olivier Deschenaux et le
Bellerin du Team Nordique
Epalinges Stéphane Gay. Un
duel que devrait arbitrer le
Combler Laurent Schupbach ,
l'instituteur fribourgeois Scaio-
la, le Riazois Herbert Piller, voir
le spécialiste de biathlon Pascal
Gonet. Chez les dames, en l'ab-
sence de la Combière Edwige
Capt retenue par une Swisslop-
pet, la Valaisanne Mélanie Fat-
zer sera à la lutte avec la Gene-
voise de L'Orient-Le Sentier
Emilie Guisolan.

Finalement, par le biais de
l'Elvia Trophy, un point de
comparaison s'établira entre les
jeunes pousses de l'Association
valaisanne des clubs de ski
(AVCS) et ceux des deux autres
associations romandes, l'ARS et
du Giron jurassien.

Pierre-Henri Bonvin

Bulle - Union Sion-Brigue
5-3
Dès le début de la saison, le BC
Bulle a affiché son ambition de
promotion. Pour le match con-
tre Union Sion-Brigue, les Fri-
bourgeois alignèrent leur meil-
leure formation, avec notam-
ment Laurence CHEW, ancien
joueur de l'équipe de Suisse,
dans le double messieurs et le
troisième simple messieurs. La
mission devenait très difficile
pour les paires de double mes-
sieurs valaisannes, qui cédèrent
assez rapidement l'enjeu. En
simple, Bonelli, Fux et Schmi-
diger posèrent plus de difficul-
tés à leurs adversaires du jour ,
mais s'inclinèrent finalement.
Bonelli frôla pourtant l'exploit
en faisant douter jusqu'au bout
Goetschmann, classé dans les
vingt meilleurs joueurs suisses.
Le Fribourgeois s'imposa fina-
lement 15-13 au troisième set.

Restaient le simple dames,
le double dames et le double
mixte pour tenter de prendre
un point aux Fribourgeois. Les

Marco Fux et Union Sion-Brigue:
dur, l'après-fêtes! mamin

filles de l'équipe furent à la
hauteur de la tâche, puisqu'el-
les remportèrent les trois mat-
ches, assistées en double mixte
de Stéphane Nançoz, venu pal-
lier le départ, à la mi-saison, de
Vinding.

Team Berne -
Union Sion-Brigue 4-4
Les Valaisans voulaient rame-
ner deux points de Berne. Avec
un match nul 4-4, la mission

est accomplie. La rencontre
commença pourtant mal: les
quatre premiers matches (deux
double messieurs, un double
dames, un double mixte) tour-
nèrent à l'avantage des Ber-
nois. Pour éviter la défaite,
Union Sion-Brigue n'avait plus
le droit à l'erreur dans les sim-
ples. L'équipe sut réagir après
un début de rencontre inquié-
tant et remporta ces quatre
derniers matches pour arracher
le match nul. Sont à relever la
démonstration de Cicognini en
simple dames et la prestation
prometteuse, en double mes-
sieurs, de la paire Schmidiger-
Nançoz, qui firent jeu égal avec
leur adversaire du jour mais
s'inclinèrent finalement d'un
rien au troisième set.

Avec les trois points en-
grangés ce dernier week-end,
l'équipe n'a plus à craindre la
relégation et elle peut aborder
les rencontres à venir avec le
seul souci de s'améliorer, de se
rôder, en particulier dans les
doubles qui restent son talon
d'Achille. ACo

LES PANIERS PERCES

Les entraîneurs s'indignent

La sélection des cadets et les entraîneurs Patrick Descartes et Daniel Riedo sont prêts à relever le défi, mais dans de bonnes conditions, msb

L

'AVsBA et plus parti-
culièrement la com-
mission jeunesse n'a
pas ménagé ses efforts
pour dynamiser le

secteur jeunesse et principale-
ment les sélections. L'année
dernière, chaque équipe a eu
l'opportunité de sortir non
seulement des frontières can-
tonales, mais également des
frontières nationales pour aller
se frotter aux autres nations. La
première constatation de ces
diverses sorties fut sans aucun
doute l'excellente participation
des benjamines au prestigieux
tournoi de Vienne, mais égale-
ment la bonne prestation de la
sélection des cadets au tournoi
international de Calais (F). Un
constat encourageant que celui

de voir la bonne tenue de nos
joueuses et joueurs qui, à ces
catégories d'âge, n'ont pas au-
tant de retard qu'on pourrait
bien le croire. La preuve en est
la troisième place des benjami-
nes à Vienne et la petite défaite
de 3 points des cadets face à la
Lettonie, tenante du titre du
tournoi de Calais. Cette année
ces tournois sont remis en
question par la nouvelle for-
mule de la fédération et de son
département jeunesse. Quatre
sorties sont prévues ce qui oc-
casionne des frais importants.
Les conditions qu 'avait plus ou
moins fait miroiter la fédéra-
tion ne sont pas à la hauteur
de l'effort fourni par les déléga-
tions. Les équipes sont tou-
jours invitées à dormir dans

des abris PC, les seules condi-
tions financières acceptables
pour des jeunes. Cette nouvelle
structure aurait dû permettre à
chaque canton organisateur ou
à la fédération de rechercher
de meilleurs sites d'accueil. Ce
d'autant plus qu 'à chacune de
ces manifestations plus d'un
millier de joueurs se déplacent.
Cette situation n'est donc pas
pour satisfaire l'ensemble du
staff des entraîneurs et des res-
ponsables qui se posent des
questions sur l'avenir de ce po-
tentiel de joueurs manifeste-
ment mal lotis. «Ce n'est pas de
dormir dans les abris qui pose
problème, mais surtout le
manque d'intimité et d'hygièhe
sportive. Il n'y a aucune règle
et un manque d'autorité ce qui

engendre toute sorte de débor-
dements. L 'on demande sim-
p lement un peu p lus de calme
pour mieux préparer la compé-
tition. L 'alimentation et le re-
pos sont élémentaires et il faut
sensibiliser les jeunes à cela.
J 'ai le vif sentiment qu 'il est
difficile de progresser dans les
conditions actuelles», s'insurge
Patrick Descartes, l'entraîneur
de la sélection des cadets, lui-
même ancien membre de
l'équipe nationale A. Il est
donc indispensable de propo-
ser des sorties attrayantes à
tout point de vue afin que les
joueurs se sentent considérés
et afin , surtout, que ces mani-
festations incitent les jeunes à
s'engager dans une sélection
cantonale. MSB
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Tracteur Renault 45 CV. Groupe de sulfatage Employée de commerce avec connaissances Peugeot 205 GTi, noir, 160 000 km, 1990, vitres Riddes, terrain à construire 965 m2, en
A VCndre Holder. Remorque. Rotavator 150 cm. Griffe, informatiques cherche travail à domicile, électriques, radio-CD, équipement été + hiver, à Pommeret (zone villa), Fr. 120.-/m2

Compresseur pour la taille. Prix à discuter. © (079) 359 71 15. discuter. © (079) 628 52 23. ® (027) 722 58 58 heures de bureau.Bassin en ciment béton 150x70. Construction ® (0271 203 28 17 û ¦ _ .—r n i—n—=— : ; 
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Renault Espace Alizé Ol, année 98, 41 000 km, retraités. Fr. 159 000- & (076) 577 54 76.

aussi location. <o tu/3) *m» !>/. Jeune homme cherche n'importe quel travail. 7 places toutes options Prix Fr. 24 900.-. Sierre, attique 130 m2, 47. pièces, balcons.
Cause déménagement, armoire, banc © (076) 541 40 83. © (027) 398 31 17, © (079) 262 49 89. garage. © (027) 455 72 27, dès 18 h.
d'angle, 2: canapés cuir, piano Schmidt- Ofl Cherche Martigny et environs, dame cherche travail Renault Espace, expertisée du jour, Fr. 3000.-à sion anoartement 5V, pièces aminé farFlohr. Pnx à discuter. © (027) 203 72 48. 

,T de nettoyage ou heures de ménage. 50 %. discuter. © ($76) 559 73 51. *?t
™'grand Sî™ ™e dégagée Vétage y c

Cause départ, vendons bas prix: ensemble £ (oVg^^sV* 
V'dé° + Vé'°' de pnVé- ® (°27> 764 144°- Subaru Impreza 4WD turbo, bleu métal, garage individuel, bien situé, ' Fr. 295 000.-:

chambre cabine bateau, deux lits, un lit d en- _J__1 ; On cherche vignes à travailler, au m2 ou 4.1999, 18 000 km, garantie d'usine, Fr. 30 800.-. ® (°27) 322 72 27.
fant, trois fauteuils club, table à manger, table Achète vieux bois, planches, boiseries, à s'occuper du bétail. © (078) 632 99 43. © (027) 746 33 29, © (078) 791 65 21. c;̂ . Â-̂ »,*,..,„..? yic »i„  ̂
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Chambre à coucher en bois massif compre- Achèterais vieux fourneau en pierre de © (076) 501 59 99 © (078) 663 60 50. midi et soir.
nant cadre de lit (160x200 cm), armoire Bagnes, même incomplet, non restauré. r—r- ; ¦,- ., .. —;—.„, , —:—-r- r ci™, ,k.„in J=, rv.ii ;,..,. -\A—aw „:A,„,
4 portes, commode, miroir, 2 tablés chevet, © (579) 204 21 67. ,„.. . Subaru Legaor 25 Outback, ABS, break 4x4, Sion,, chemm des Colline i 14 3/. pièces
liniromént rnsio Priv arhat Fr 4^00 - rériép —-—- Véhirillpc 38 000 km, mécanique, climatisation, options, 92 m2 avec terrasse. Fr. 285 000.-. Place de parclégèrement rosée. Prix achat Fr. 4500 - cédée ft acheter co||ier 18 £arats de particu|ier VCIHCUICS expertisée. Fr. 22 900.-. © (079) 541 95 09 Fr. 25 000.-. © (079) 213 55 70. 4 pièces, bal-
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Fendeuses à bois 6 To verticale, 50 cm, 380 \A cherche à louer terrains arborisés et ter- Audi 100 Avant 2.6, 1993, 112 000 km, clima- VW Golf VR6 1993 105000 km climatisation IÏT3 = l~n =ïï—^ =-prix action net Fr. 1490.- © (024) 472 79 79 rains nuSf entre charrat et Ardon. tisation, automatique, Fr. 16 900.-. Porsche ™ rabaissée CC> Fr 2000 - © (024) 477 34 54 Uv"er' appartement dans villa 130 m2,
(bureau). Eventuellement achat petit domaine 1-3 Ha. Carrera 3.0, comme neuve, Fr. 25 000.-. ' raDalssee' w- hr' 1Aiua ¦°^M> 4/ /  M bq' garage jardin place de parc, Fr. 295 000.-.
¦:„. M x „„;„„ n„rl,„ it„i„«hi ->n ru Hic Tél. (079) 633 92 20. Daihatsu (petit bus), 39 000 km, 1995, VW Golf 1,6 blanche 150 000 km, expertisée. © (027) 203 21 72. 
Fraises à neige Bûcher Kobashi 20 CV, die- _ ,,... _  ̂ A -. '• .„. 'art ;cA J rr 3?nn-<?> «1781 633 9R fin 
sel, 10 cm, entièrement révisée, Fr. 9000.-. Cherchons jeune sommelière, permis dispo- "L *™C St Punto 1?M 98 fioo km' ^ V ' 

Immo cherche à acheter
Martigny, famille cherche à acheter
47J pi ou villa. © (027) 764 14 40

© (ÔT91628 28 19  ̂ "' ' ' Fr- 700°- Ford Fieïta' 1987' 88 00° km-K ! Cherchons personne pour travailler vignes Fr. 2500 - expertisée. Alfa Romeo GTV 2.5 V6, n«nw «*¦¦««¦
Grande caisse chien pour véhicules, Fr. 50.-. env. 2000 m2, sulfatage et gros travaux. 1983, Fr. 7100.- parfait état. © (027) 322 38 24 U6UX FOUeS
© (027) 346 29 55. Commune d e Veyras. Event. à louer. Bus Mitsubishi L300 2.0, 5 portes, fin 98, Husqvarna 610 supermotard, année 1994,
Lave-linge d'appartement Lavamat 275 C (027) 455 93 68' 13 00° km, Fr. 16 000.- à discuter, expertisée pneus neufs peinture spéciale,
AEG, 4 kg, bon état. Urgent, cause démanage- Dame avec expérience pour garder 1 enfant, © (079) 203 63 56. Fr. 9000.-. © (079) 360 59 58. 
ment. Vafeur Fr. 1400.- cédé Fr. 800.- à discuter, le matin, du lundi au vendredi. Citroën XM 2,1 turbo diesel Ambiance, Scooter Yamaha 125 Cygnus R, 8.1997, 6500
© (027) 455 83 74. © (027) 306 58 76. 19g2i expertisée, climatisation, Fr. 8800 - km, très bon état, bleu, pare-brise, Fr. 2900.-.

Lave-linge d'appartement Lavamat 275 i,™ *">. "¦ > » """¦- a Discuter. "CœJ™ b "'î, l'H™'': ^eud.e, pnvédierehe terrain à construire 700-1000 m2,
AEG, 4 kg, bon état. Urgent, cause démanage- Dame avec expérience pour garder 1 enfant, © tu/a) Mi bi bb - rr. auuu. . o ^u/a> JOU 3a 30. 

ré
^

ion Sa|nt.Léonard, Uvrier, Conthey, Bramois.
ment. Vafeur Fr. 1400 - cédé Fr. 800-à discuter, le matin, du lundi au vendredi. Citroën XM 2,1 turbo diesel Ambiance, Scooter Yamaha 125 Cygnus R, 8.1997, 6500 © (027) 45817 78. 
© (027) 455 83 74. © (027) 306 58 76. 1gg2j eXpertisée, climatisation, Fr. 8800 - km, très bon état, bleu, pare-brise, Fr. 2900.-.
Lit pin + matelas et sommier à lattes Dame, cherche à mi-temps, dame ou jeune © (027) 458 22 47, © (079) 263 35 05. © (078) 740 79 25 
200x160 (1980), Fr. 700.- Banc d'angle remb. fi"e, non fumeuse, pour aider au ménage et Ford Escort 1-6j ig8g blanche, pneus hiver Suzuki GSXR 750, 1994, parfait état, Fr. 6000.-. ImmO location offre
160x120 + 2 chaises id. Table 110x70 + rallon- s'occuper partiellement d'une jeune fille handi- neufS/ i80 000 km, non expertisée, état de © (027) 322 38 24. n» IVWMWII WIHS

ge Fr. 300 - Armoire pin, portes coulissantes capee Permis de conduire indispensable, marche. © (027) 723 32 39 ou © (027) 32843 59 Ayent-Botyre, appartement 47i pièces,
200x100x60, Fr. 150 - Le tout état de neuf. © (027) 346 39 73. prof 2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.
© (078) 703 76 90. Disciockey est cherché par club en station les Ford Mondeo break, 1993, 2.0. 125 000 km, AcCGSSOÏreS auto Bramois, à louer dans maison familiale, petit
Machine à tricoter Passap avec ordinateur et week-end. Rasta bienvenue Babyloma Pub, climatisation, ABS, pneus été-hiver, Fr. 5500.-. FWWBMVII es au W 2 pièces, rénové, 30 m2 environs. Place de parc,
moteur. Prix à discuter. © (027) 746 18 80. Mayens-de-Riddes. © (027) 306 16 37. © (027) 306 39 87. 4 pneus neige 185 R55 15, très bon état, Fr. 480 - charges comprises. Libre de suite.

.... , T—; rz . _¦ . .— pr 160 - © (079) 542 34 35 © (027) 203 11 21 ou © (027) 203 26 02.
Machine à tricoter PASSAP, parfait état. Hôtel-restaurant Le Muveran à Riddes Ford Mondeo Victory, 5 portes, 1995, 96 000 '  ̂ ' = : ;- . ,„ .. =-̂  ^r—
^ (°")4^"^3. ©
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r golf GTi, bleu, 138 000 km. climatisation, ImmO VCIîte gj^SsIolg 

""  ̂  ̂+ ^^
© (027) 458 60 15 matin dès 8 h. © (027 

9
322 96 35 Fr ÀlT\ 10^ 668 ofl ^

5' eXpertlSée' Aminona-Montana, duplex 3V, pièces, plein Chalais. appartement 27, pièces neuf, che-
r,„,c.r,„ „inn «u... r*v& r=n,n* q nl,r^K — ' JPUU -- f tu/aj 00a U3 13. sud Fr 175 000.-, état impeccable. minée, Fr. 685.-. © (079) 448 99 78.Occasion salon tissu rayé, canapé 3 places, j'achète fourneau p erre ollaire, ainsi que Honda CR-V 2 0 ï LS 4x4 10 1999 automa- © (079 276 39 04. canapé 2 places. Fr. 250.-. © (027) 395 16 47. pierres éparses. © (027) 346 31 92. "oîe I portes options © (076l 'so" 59 99 T î̂i  ̂ p-  ̂ n = î Çhippis-Sierre, grand studio meublé
=-F—7 ^—S-3 r,™ ¦ : v?m% isa ??5Q 

optlons- * (u/b) sul ss ss Au village de Riddes, petit appartement (1'/, pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350.-uiuinaieur mat. raïuima ™»t mipi miau- jeune tille ou étudiante, pour s occuper dun  ̂'*"•' ' -~"" •-' •--¦¦
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St-7eQ ' COnfi9Uré lnternet enfant et aide/ a»u ménage, à mi-temps, Honda CRV LS 2.0 147 CV, noir métal, 7.2000,Fr. 400.-. © (078) 610 29 79. à Uvrier/Sion. © (079) 454 77 83. 9500 km, jantes et seuils alù, climatisation, etc

Orgue PCM keyboard KN 800 Technics, avec jeune fille pour s'occuper d'un bébé de © (021) 948 83 73 ou © (079) 434 72 19. 
trépied. Fr. 1900.-. ® (027) 322 73 37. 9 mois. Pellet Françoise, Baumgartenstrasse 18, Honda CRX 16 Sport 1990 expertisée
Piano allemand Sauter, parfait état. 8902 Urdorf, © (01) 735 27 34. Fr 4900

R
- CRX 1.5 expertisée, Fr. 2900.^

© (079) 332 06 57. Jeune fille, pour garder 2 enfants à domicile. © (0/a) bbi bu MJ. 

Piano d'étude Fazer. Fr. 2000.-. 
® (°78> 88° 76 76- Jeep Patrol D«,sel 82 .chariot de dépanna-

© (078) 708 45 24. Personne pour partager local aménagé, ge, Fr. 1500.-. © (027) 207 20 63. 
massage, médecine douce, esthétique. Sion. iP(.n Suzuki Grand Vitara 2 s Vfi hlanrhe
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e«5ÔSler' tfèS b°n © (0^023 52. &£ 18 000 km.Tèsb̂ ufplé p^eu^neig'éétat, Fr. 3900. .©(078) 752 85 89. 
Poutres d'occasion. © (027) 395 24 10, (laissez montés sur jantes alu d'origine, crochet

Piano droit Schimmel, excellent état, prix à sonner longtemps). ££2^?',... Porte-skls et chaînes.
discuter. © (027) 346 75 46. —— \ _, , „. x .. . r r" ® (027) 757 15 87'

Restaurant de la Plage a Montana cherche — — — —
Urgent, cause déménagement, piano fille ou garçon de cuisine, pour tout de suite. Me"fr ,̂™il' ' '
Schmidt-Flohr, état de neuf, cédé à Fr. 4000.-. © (027) 481 27 87. © (078) 823 20 55. 
© (027) 723 24 31, © (079) 227 20 77. 8 m2 de madriers, longueur minimale 4 m. Mercedes 560 SEC coupé, 1992, 90 000. km.
Plusieurs belles cuisines d'exposition. © (027) 322 63 13, le matin. fiïï^Lj £? ' ^̂ k,™™?*£% w!?ïrT) C0271 323 25 15 soignée, int. cuir, équipement ete-hiver(f\ fm~7\ 3^3 "3^ 11; L,e:* auiynee, nu. LUII, equipeinein. eie-mvei u «u>.u^i.t/ v«t./ /«. ¦ ¦ u>. A uietes, Leive, UCJIIS viiid, (.umuii, (jeiuuit:.© (027) 323 25 15. s/jantes alu. Fr. 22 000-© (079) 689 83 34. Exceptionnel. Charrat villa neuve, 1996, ® ^7) 483 21 17. 
Sono complète, petite légère, très puissante, 

n«—«J«* J'n~.~.lni Mitsubishi Coït 1600 GLXi, 1989, non experti- bureau 3 chambres, mezzanine. Fr. 395 000.-. Martigny studios meublés entièrement réno-idéale pour homme-orchestre ou DJ. Fr. 3500 -, Demandes 0 emplOI sée, 153 000 km, Fr. 1000.-. © (027) 722 69 49 Reprise d'hypothèque possible au taux de 3,8 %. vés, cuisine séparée, loyer Fr 550 - et 600-
»?n™«J»-, « / f\ °aUSe déPart - coiffeuse hommes sachant travailler seule soir. Aménagement extérieur soigné avec cabane de charges comprises. Pour visiter © (027) 722 68 47,© (027) 456 47 10, (matin). coureusei nommes, sacnant travailler seule, ard n. © (079) 230 55 77. reoasavec expérience, cherche place à l'année. Mitsubishi Galant 1990 112 000 km experti- H 
Tapis anti-salissures neufs, divers coloris, Région Sion-Sierre. © (079) 293 71 27. sée 2001 1ère main options Fr ' 3800 - Haute-Nendaz, 272 pièces, rénové, 80 m2. Martigny, chambre indépendante discrète,

^
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°̂ -
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' m i ""i 
1.20x1.80 m, Fr. 100.-/pièce. Dame avec expérience cherche travail © (079) 475 24 05. " Fr. 195 000.-. © (078) 623 56 04. en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre

( ' comme femme de chambre ou aide de cuisine, „,«.„¦.;.¦.¦ „ ,̂4.,̂ , !,„,„, ,nnn hro
=\, Q^ Martigny-Croix, 47. pièces en duplex (env. 20 h et 21 "¦ 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
à temps partiel. Martigny ou très proche. "*"£¦ shi voiture Lancer 2000 break en 13Q m

a
2 

y
p|ancher) £om is garage + "cave Martigny, magnifique appartement

M 
 ̂

© (027) 722 72 
36. © (024) 481 15 16 

© (079) 431 13 94 Fr. 320 00u,-, ® (027) 722 39 00. 2V. pièces, Fr. 900.- charges comprises.
FVVMr n Dame cherche emploi comme femme de _^ 

 ̂ Martigny, maison sur 3 niveaux, comprenant 'g (027) 722 7Q 94' 
Il I « 1  nTTTT ^P™ 

chambre employée de maison , eventue lement Nissan Sunny 4WD Break, 1987, vert métal , 3 appartements de 27.- pièces + 2 apparte- Martigny, av. Grand-Saint-Bernard 47F,
M fl I L* L' [» I heures de ménage, Conthey, Sion , Vétroz. 120 000 km embrayage neuf , expertisée. ments de 3V, pjèces dans immeu ble. 4 pièces, 2e étage, agencé, cave , galetas , place
W Ë̂ÉËÊÊlB M̂ m̂ ©

(027)
346 59 21 , si non réponse: après Fr. 3500.-. <f> (079) 360 23 60. © (027) 722 51 57, repas. parc extérieure. Libre 1.04.01. Fr. 1050, -acompte

FANG LAIS-ALLEM AND-FRANÇAIS^ DamTcherche travail comme femme Opel Vectra A 201. 1992 . 142 000 km. vitres Martigny. Route de Fully 27. 47, pièces, de cha^ e
pri Sans chien. . (027) 722 24 72.

•«..*». ~nn*nm,n. nnn~..Zm.n I 3f !!S-fI!f ST/m7\ ?^BQ a-? électriques, radiocassette, direction assistée, 110 m2, 4ème étage, entièrement rénové. k J 
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS I ae »"°"age- © (°27) 323 89 37. ABS, Fr. 3000.-. © (079) 448 00 47. Fr. 210 000.-. © (027) 722 58 58. Mollens, salon de coiffure mixte, excellente

I iMCPDio-rinn oncoioi c A xni IT MnMCMT'l Dame Suissesse, 57 ans, cherche emploi, „ , :—¦— __.,_ — r—r—77 5—r—r situation, agencement complet, bon rende-¦ INSCRIPTION POSSIBLE A TOUT MOMENT ¦ S0jt dame de compagnie ou manutention ali- Opel Vectra 4x4, 1992, 130 000 km, soignée, Orsières appartement 4 pièces 3 chambres, ment. Fr
3 

800.- charges comprises.
¦ NOUVEAU: Espace multimédia mentaire. Région Sierre-Sion. Libre février au pneus neufs, expertisée du jour. Fr. 7000.-. séjour + salle à manger, bains + WC sépare, bal- © (078) 792 49 00.
tj „ . .  , ., ,,, lundi au vendredi dès 13 heures © (079) 277 65 51. cons, combles, garage. Très enso- ¦ - Cours en minigroupes OU leçons partlCUlieres i ©?027) 458 43 44 (soir) (étud e toutes oroDosi- — ' leillé.® (079) 317 92 24. Muraz-Sierre. appartement 37, pièces.
I - Cours en iournée OU en soirée ÏLnc/' 

proposi Passat break 1800 1994 130 000 km. : -̂ -r-. —r 2e étage, très belle vue. Fr. 700.- par mois,uours en journée .ou en soirée t^ons)
^ ffi (Q27) n2 31 33 e (0y8) 602 ,, 47. Promoteurs, ceci vous concerne Vabis central, charges

s 
non comprises. Libre décembre 2000.»- Cours intensifs M Dessinateur en bâtiment possédant maté- me droite a vendre domaine de 6000 m2 en Renseignements © (079) 357 55 46.

¦̂¦¦¦(¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦î riel informatique (Archicad). Disponible Peugeot 
205 

Gentry 1.9, cuir, direction assis- zone a bâtir, avec maison d habitation de 2 „^.,„,_„ ,.—7—- ———p—-—— 
n̂B |̂ raK pour bureau d'architecture ou autres. tée , jantes alu, toit ouvrant , etc. Fr. 4200.-. appartements + dépendances. Lotissement aise. MONTHEY Crochetan 32 , studio Fr. 500.- +

VË HW © (079) 406 81 00 © (079) 383 40 02 Pour renseignements et visites: © (027) 306 15 64. charges. Libre de suite. © (024) 471 42 15.

Chippis-Sierre, grand studio meublé
Au village de Riddes, petit appartement (r/2 pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350 -
avec cave, conviendrait pour bricoleur, bon mar- © (079) 238 08 03
ché. © (027) 306 34 36. —— „ r —— Fully local de 60 m2, pour bureau, dépôt, y.c.
Bord de mer proche Béziers, villa neuve, 2 places extérieures. Fr. 450.-/mois, tout com-
petit jardin, Fr. 95 000.-. © (032) 721 42 64. pris. © (078) 713 43 15.
Châteauneuf-Conthey, à vendre (ou éventuel- Fully-Branson, 2 7> pièces, plain-pied, terras-
lement à louer) de particulier dans villa de se, cave, place de parc, Fr. 800.-.
2 appartements, grand appartement de © (027) 746 17 54.
165 m2, 57i-6 pièces, au 1er étage. Rénové, =—n xirn— ;—: : r-
locaux communs + grand jardin aménagé à dis- Ful|y- 9r

r
and f'' p,èces' cavl' tëlïï'i&l '?&

position. Participation 36/100 de la PPE. Prix: Pf.rc, Fr 830.- ce. © (027) 746 32 62,
Fr. 420 OOO.-y compris terrain. Renseignements/ © (079) 253 69 88. 
visites: B (079) 213 53 48, © (027) 346 18 75. Granges, appartement 27= pièces, dispo-
Chandolin/Savièse, terrain à construire. " n̂

e„df ̂ u'*ei,Fr» ̂ T^̂ -̂ II comPrises.
© (027) 321 17 30. © (°27) 324 66 52' © (°27' 306 70 88-

Evionnaz villa 4 chambres, salon, salle à Grimisuat-Coméraz, 37, pièces en attique.
manger 45m2 avec cheminée cuisine agen- vue imprenable, cave place de parc,
cée. 3 salles d'eau, garage, buanderie, cave, L̂n î̂d L̂ c c - 

Llbre 

a 
convemr

-
réduit, terrasse couverte avec barbecue en pier- v^'- 'i 3a

° 5° a4. 
re, bûcher. Terrain arborisé, clôturé, 900 m2. Prix Lens, à l'année, appartement meublé
à discuter.® (027) 767 11 87. 2 pièces, cave, dans villa , confort, pelouse.

_ M m UUe m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m 4^ Êkm^  ̂M MM M4  ̂MM M̂M  ̂

annonce. 

Pour les 

annonces 

privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
^L£* MIÊMMÊMmmÊPÊÊÊM k̂Mm9 correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
¦̂̂  ̂ M WW^WM ^MWmmm40mM0 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 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n¦ Ĵ JP̂ ^̂ ^̂ j JT^TJP̂ ^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JPS I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ĵjj ^̂ Ê^̂ jj ^̂ ^̂^ j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres
Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

. Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratuite>

_ . 1 Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine . M „ A IA s ¦ 
J du «Nouvelliste» du (des): '

V. l lC tv|vJv? lUIlUIf llltr lV.lv.UI "l VCÎIIUlCUl ,? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
. • ¦ I ? Annonce payante commerciale y

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i fy)
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: <fb

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 7,6% incluse
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 ! — ,

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I Nom: Prénom- ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 ' l

No de téléphone ou de fax = 1 mot j  ̂ NPA- Localité: i
. Tél.: Date: Signature !

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c - - - _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _™ _ _ _ _ _ _ _ _ j

mailto:sion@tvs2net.cii
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Saint-Léonard, de suite ou è convenir, bâtiment
du Lac B, 4e étage, joli 2 plaças, loyer mensuel
Fr. 697.- charges comprises, conditions favo-
rables pour rentiers AVS ou Al. Renseignements
8 (021)601 06 60 ou © (027) 203 75 21.
SaInt-Plerre-de-Clages, appartement
27; pièce», dans maison, place de parc. A l'an-
née. Fr. 600.-/mois ce. © (027) 306 41 86.
Salins (Arvilard), appartement 27. pièces,
vue panoramique, pelouse, place parc. Fr. 850.-
charges comprises. © (027) 207 32 87.

Divers

Savlèse-Drônc, appartement 2 pièces, indé-
pendant. Fr. 600.- ce. © (027) 395 16 76.
Savlèse-Ormône, studio Indépendant, cave,
place de parc, lave-vaisselle, lave-linge.
<D (027) 395 35 38.
Sierre, centre villa, 27. plaça*, Fr. 750-
charges comprises. Libre tout de suite.
© (027) 458 11 60.
Sierra, routa da Rlondaz 9, appartement
3 pièces, balcons, place de parc Libre de suite
ou i convenir. © (027) 455 67 68.
Sierra, Petit-Lac, appartement l'A pièce,
40 m2, partiellement meublé, dans maison
Indépendante, place de parc, Fr. 580 - ce.
55 (027)455 19 39.

Slon 27i pièces, route du Sanetsch 13, rez,
calme, spacieux, ensoleillé, terrasse, cave, place
de parc, libre début février, Fr. 830 - charges
comprises. © (078) 601 17 22

Cours da ChlpplART • reprisa das cours:
Couture, mercredi de 20 h 00 à 22 h 00 -
Restauration da petits meublas, mercredi de
19 h 30 à 21 h 30 - Dessin-peinture adultes,
jeudi de 19 h à 21 h, Céramique, mardi de
19 h 30 à 21 h 30. Renseignements du lundi au
vendredi au (079) 390 81 44, de 16 h à 20 h.
Cours de tricot machine. Reprise des cours lu
et ma 14 à 16 h, soir: 19 à 21 h. Renseignements:
© (027) 455 29 53.
Fraiseuse à nalge Gravel y 5660 comerciale
Fr. 2800.-. © (076) 347 33 15.
Homme-orchestre, (synthé, guitare, chant,
éventuellement karaoké), cherche engagement
dans station + (carnaval). Plus de 600 chansons
au programme. Prix sympa. © (024) 453 18 44.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone © (079) 637 53 38.
Nous vous souhaitons una bonne année at
vous rappelons qua nous sommes à votre
service pour tout débarras d'appartements
et achats d'antiquités. Offre correcte et paie-
ment comptant. Christine Jahns
© (076) 367 07 33 ou © (079) 410 02 28.

Offres d'emploi

Slon Pré-Fleuri 5, studio meublé, TV
Fr. 650.-, charges comprises. © (027) 395 34 65,
« (079) 324 96 41.

Sion-Centre, jolie chambre meublée avec
entrée indépendante, Fr. 250. -/mois. Gérance
Villlers © (021) 636 42 60.
Sion-Centre, place da parc à l'extérieur, Fr.
90.-/mols. © (027) 455 18 29.

A donner

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 580.- charges
comprises. © (079)212 82 26.

Anciens PC, à réviser (IBM PS/2, HP Apollo avec
écrans 19, écrans Apple), épaves de miditowers,
diverses anciennes cartes, vieilles consoles de
jeux (videopac, etc.). © (076) 500 72 08.

Sion, à louar, rue des Cèdres 24, à côté du
Coop City, plaça de parc dans garage souter-
rain, Fr. 100.-. © (079) 208 80 72.

Contre bons soins, 2 chatons, 3 mois, tigrés.
© (027) 346 43 67 repas.
Fumier de bovin, 50 m3, Chablais valaisan.
© (079) 433 47 82.
Terre de remblais, plusieurs miliers de m3.
© (079) 213 90 93.

Sion-Ouest 4 louer villa 5 pièces, avec jar-
din et pelouse. © (079) 458 74 04.
Sion, è louer salon da coiffure, avec clientè-
le. © (079) 465 05 39.

Amitiés, Rencontres
Slon, centre ville, appartement 57i pièces
145 m2, Fr. 1620 - charges comprises. Libre de
suite. © (079) 629 04 61.

Agences rencontres: Fr. 230 - annuel.
Rencontres sérieuses uniquement.
© (027) 322 20 08. Ultima Contact Sion.

Slon, centra vieille villa, grand 27i pièces
en duplex, libre dès le 1.4.2001. Fr. 1050.-.
©(021)784 01 25 le matin.

Sion, de suite, 47> pièces mansardé, chemin
des Lilas 6, Fr. 990.- charges + place parc com-
prises. © (027) 322 16 21.

Faites une touche! Téléguidez vite le
«Nanatel», pour des rencontres super cool...
© (021)721 28 28.

Hi-Fi TV informatiqueSlon, face au parking de la Planta, 1er étage du
bâtiment les Collines B, bureaux 3Vi pièces,
Fr. 1000-par mois + 1 local d'archives et 1 place
dé pare Libre dès le 1er juillet 2001. Pour visiter
© (079) 632 60 09.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150.- à Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC, Fr.
120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.Sion, grand studio avec balcon, Fr. 600 - +

charges. Libre à convenir. © (027) 346 31 66
midi et soir.
Slon, proche du centra, jolie chambre meu-
blée, rénovée. © (027) 323 33 51 ou 346 23 52.
Sion, joli studio meublé, tout confort, rési-
dentiel, avec terrasse et cave. Libre dès le 1er
février. Fr. 550- charges comprises.
© (027) 322 29 87.
Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre de
suite, Fr. 400.- charaes comprises. RODEX
S.A., © (027) 323 34 94.
Sion, rue du Scex 45, appartement récent
non meublé, soigné, sympathique, 2 7i pièces.
Fr. 900 - charges comprises. Libre 1er mai.
© (027) 306 25 52 , de 17 heures à 20 heures.
Sion, Grand-Pont 2, studio meublé. Libre
rapidement. Fr. 530- ce © (079)61135 77.
© (027) 458 12 78.
Vétroz, 2 pièces, avec cuisinette + place de
parc. Fr. 550 - + charges. © (027) 346 17 59,
© (079) 446 07 59. 

Immo location demande
A Plan-Conthey, maison ou appartement
3-4 pièces, mi-confort. © (027) 395 10 13.
Châteauneuf-Conthey, Conthey, famille
cherche à louer maison ou villa.
© (027) 346 11 37 ou © (079) 662 47 26.
Cherche à louar local-dépôt, région Sion-
Vétroz. © (027) 203 44 24, © (027) 346 39 60.
Cherche à louer pour le 1.3.2001 ou le
15.3.2001, appartement 3-4 pièces à
Vouvry/Vlonnaz. © (078) 787 16 19.
Crans-Montana, couple cherche à louer à
l'année, 37i ou 4 pièces meublé.
© (079) 459 23 65.
Petite ferme, maison de campagne ou cha-
let, de Martigny à Sion, pour avril-mai 2001 ou
à convenir. © (079) 301 16 17.
Région, Sion, Salins, Vex ou plus haut
recherche box-garage pour enreposer un voi-
ture. © (079) 279 41 23.
Sion, centre studio meublé ou chambre.
Tout de suite. © (078) 699 28 88.
Urgent cherche è louer terrain nu avec puit,
3000 m2 environ, régions: Saxon, Riddes ,
Saillon , Fully, Charrat , Martigny.
© (027) 744 25 22 + fax. 

Vacances
Ampolla/Costa Daurada, villa tout confort
5 personnes, garage, verdure, terrasses. Proche
belle plage de sable. Dès Fr. 400.-/semaine.
Libre dès Pâques. © (027) 722 49 26.
Urgentl cherchons appartement pour
vacances neige, 5 personnes, du 24.02. au
03.03.01, centre du Valais. © (022) 782 91 70,
dès 19 heures.
France appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie. © (021) 960 36 36 Logement City, 300
logements vacancesl
Sud France, à 50 m plage, appartement
4 personnes, été 2001. © (079) 637 48 42.
Vex, Valais central, chalet 47> pièces,
Fr. 700.-/semaine, libre janvier, février, mars.
© (079) 291 15 06. 

Animaux
A placer magnifique chienne Griffon-
Labrador, conviendrait pour gardiennage de
montons. © (027) 323 87 86 (répondeur).
A vendre taurillons évolénards.
© (079)310 81 64.
Caniches nains ou toys at mini toys.
© (026) 660 12 93 ou © (079) 401 65 10.
Chiots lassie collie, pure race, Fr. 700.-.
© (032) 937 14 37-36.

Dobermann, mâle, 47i mois, Fr. 1500 -
© (027) 458 22 44.

Vaches 30 kg lait. © (079) 220 78 54.
Vends chiot Labrador croisé bouvier bernois
© (024) 471 11 36.

Monthey ou environs
secrétaire bilingue

(allemand-français)
cherche activité variée, à temps partiel
(maximum 80%) aimant le contact,

réception, accueil, téléphone.

Libre dès le 1er mars 2001
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre: L 036-430393 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-430393

Institut de beauté
centre-ville de Sion

cherche

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE
80-100 %

entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-430749 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-430749

Hôtel Casino - Sierre
cherche pour son nouveau bar d'hôtel
ainsi que pour son nouveau restaurant

sommelières
avec CFC

cuisinière
avec CFC

barmaid
Possibilité de travail à mi-temps.

Entrée à convenir.

© (027) 451 23 93.
036-432210

C
Kramer Krieg
Papatnrlo Bureau Castro

cherche

un(e) conseiller(ère)
pour le service extérieur

régions Valais et Vaud.

Votre profil:
- vendeur(se) confirmé(e)
- âgé de 30 à 40 ans
- bonnes connaissances d'allemand parlé

Nous offrons:
- importante clientèle établie dans le secteur

Horeca
- un soutien constant dans un team dyna-

mique
- des conditions d'engagement motivantes.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à
adresser vos offres manuscrites, avec les docu-
ments usuels à:
Kramer-Krieg S.A.
Service du personnel
1822 Chernex s/Montreux.

022-095338

secrétaire
à mi-temps

Entreprise sédunoise
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

(tous les matins ou
tous les après-midi)

maîtrisant parfaitement l'anglais
(parlé et écrit).
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre D 036-432209 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-432209

CONSEILS EN PERSONNEL S.A. !

Préparez votre rentrée 2001 \
Nous engageons pour la rentrée des i

S
• maçons qualifiés pour le bâtiment ¦

et le génie civil ;
• aide-maçons (expérience minimale ;

de 3 ans) pour le bâtiment et le
génie civil

• manœuvres (expérience minimale
de 3 ans) pour le bâtiment et le
génie civil

• coff reurs ¦
(expérience minimale de 3 ans) ¦

• grutiers avec permis as.
• machinistes avec permis _
• ferrailleurs

(expérience minimale de 3 ans)
• chapeurs qualifiés
• monteurs en échafaudages

avec expérience
• charpentiers qualifiés

ou expérimentés
• ferblantiers qualifiés

ou expérimentés
• plâtriers qualifiés ou expérimentés ¦
• peintres qualifiés ou expérimentés ¦
• aide-peintres avec expérience BJ
• menuisiers qualifiés

pour la pose ou l'atelier
• ébénistes qualifiés
• carreleurs qualifiés

ou expérimentés
• installateurs sanitaires qualifiés
• monteurs chauffage et/ou

en ventilation qualifiés ¦

• paysagistes qualifiés ¦
ou expérimentés 'J.

Vous êtes de ceux qui relèvent de nou- !
veaux défis à la nouvelle année, alors j
contactez sans attendre Laurent Zwahlen ;
(gros œuvre) et Jean-Luc Guccione j
(second œuvre) au (021) 312 28 49. •

022-095752

fWI Banque Cantonale
LmJ du Valais

Mmmmne
Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous en
possédez! Nous nous y intéressons! Nous recherchons pour notre
service de l'administration des titres à Sion un(e)

spécialiste back-office titres
Vos principales activités seront les suivantes :
• gestion des opérations sur titres et mises à jour des données

informatiques y relatives
gestion et mise à disposition de l'infrastructure concernant nos
correspondants-négociants

• suivi des transactions sur titres avec d'autres établissements
financiers

• réalisation d'activités de contrôle
• soutien technique à l'ensemble des succursales du canton

Vous répondez au profil ci-après:
• diplôme de commerce, CFC de commerce ou formation supérieure
• expérience de plusieurs années dans le domaine des titres
• maîtrise des outils informatiques
• bonne faculté d'analyse
• aptitude à travailler en équipe
• bonne capacité d'organisation

Un&éqtfip&jmm e

Compétente
par nature

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre qui sera
traitée en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Carine Knubel
Gestionnaire de personnel
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027/324.63.56
E-mail: carine.knubel@bcvs.ch

w
CLINIQUE VALMONT

w Glion-sur-Montreux
Etant donné son développement rapide,
la clinique Valmont, spécialisée en réédu-
cation et réadaptation neurologique,
orthopédique et rhumatologique, pro-
pose plusieurs postes fixes

d'infirmier(ère)s diplômé(e)s
en soins généraux, niveau I et II

Par ailleurs, en vue de ia création d'un
«Pool», il existe aussi la possibilité de tra-
vailler «à la carte», tant pour les infir-
mier(ère)s que pour les aides-soignant(e)s
certifié(e)s.

De bonnes conditions de travail et des
horaires flexibles vous sont offerts.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Suisse ou permis valable exclusivement.

Merci d'adresser votre dossier complet
avec photographie et références, jusqu'à
fin janvier:

Clinique Valmont
Enneke Gilliard, infirmlère-cheffe
1823 Glion.

Pour tout renseignement complémentai-
re, vous pouvez aussi m'atteindre au (021)
692 35 35.

22-130-59805

GERBER +OTT AG
Wr̂ _ ^f Seestrasse 

104 
8820 

Wâdenswil
^*̂  Telefon 01/780 97 03 Fax 01/780 75 71

E-Mail: gerberottag@bluewin.ch 

Vous ne vendez pas seulement: vous persuadez!

¦WB l |WT Le bon éclairage est un facteur considérable dans tout objet
!"Pl"PiavV de quelles sorte et fonction que ce soit. Vous apportez des
_ , „ _ . solutions bien étudiées aux questions d'éclairage. Vous tirez
™ux saucière SA profil de VQS expériences en

H
tant que monteur

a
ou de88|na-

teur électricien, ainsi que, dans le cas idéal, de vos connais-
sances spécifiques en technique de l'éclairage et planifica-
tion.

Vous ne remplissez pas toutes les conditions ci-dessus? En ce cas, vous bénéfi-
cierez d'une formation spécifique. Une éventuelle formation continue dans le com-
mercial et des connaissances d'allemand sont un atout supplémentaire. Nous
vous proposons un poste de

conseiller technique du service extérieur
(cantons de Vaud et du Valals francophone)

Il est libre à vous d'apporter dans votre travail quotidien votre savoir-faire profes-
sionnel, votre richesse d'idées et votre sens de l'esthétique. Un poste qui répond
à toutes ces aspirations en matière d'indépendance, d'organisation, d'initiative et
où votre engagement trouvera une récompense à la hauteur.
Une entreprise de tout premier rang du secteur de l'éclairage attend votre travail
convaincant. Notre conseiller M. X Ott reçoit volontiers votre dossier de candida-
ture avec photo.

192-784107

Mandatsauftrage • Stellenvermittlung • Personalberatung
fùr kaufm. und techn. Fach- und Fûhrungspersonal

Tél. (027) 721 00 40.

Cherche
pour postes fixes en 2001

• 4 peintres
• 6 plâtriers
• 3 installateurs

2e étage, entrée côté parking.
Avenue de la Gare 19 - Martigny

036-427174

Région Martigny
cherchons

monteur en stores
Bonne rémunération
à personne motivée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre Q 036-432082
à Publicitas S.A., case postale 1118,

19S1 S'°n- 036-432082

mailto:olivia.dondit@ch.randstad.com
http://www.randstad.ch
http://www.interactif.ch
mailto:carine.knubel@bcvs.ch
mailto:gerberottag@bluewin.ch


¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
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avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19

LES TOILES DU WEEK-END WÊÊÊ^̂ KSBEMÊÊÊÊE M̂
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

l U llG Clâl lS6 l GS IJU S - BOURG (027) 455 01 18
Incassable

n ' u i x u x n*il r-li' ĵ . / x i: ' Ce soir vendredi à 20 h 30 14ansPréparez vos mouchoirs: le touchant «Billy Elliot» s en vient faire Un film de M. Night shyamalan, ,e réalisateur de «six^me sens,>, avec '
des entrechats sur nos écrans. Bruce wniis et samuei L. Jackson.

¦ CASINO (027) 455 14 60
«Billy Elliot» i|̂ ' § Tigre et dragon# j * ,_ _ . . . _j iiy ie ci uidyuii
Billy, 11 ans, ne veut plus soi- w/ËËKf im U Ce soir vendredi à 18 h 45 12 ans
gner sa droite sur les rings. Il
rêve de devenir danseur. Pour
y parvenir, il lui faudra vaincre
les réticences de son père et de
son frère, mineurs au chôma-
ge, qui trouvent cette discipline
bien peu virile...

Le théâtre britannique est
un vivier de talents inépuisa-
ble. Après Sam Mendes («Ame-
rican Beauty»), c'est au tour de
Stephen Daldry, 40 ans, de
passer à la mise en scène de ci-
néma. «Je n 'éprouve aucune
honte à adorer le mélo»,
avoue-t-il. En racontant une
vocation contrariée dans une
famille modeste et dans une
ruigicienc uicuciieneuue onno-
trée, «Billy Elliot» possède tous
les ingrédiens du film qui tire
les larmes. Il révèle aussi la pa-
lette de jeu du jeune Jamie
Bell, le Billy du titre. D'aucuns
prédisent déjà que cette expé-
Bell, le Billy du titre. D'aucuns ' R i|iw ciiint
prédisent déjà que cette expé- La première bonne surprise cinématographique de l'année a les traits de Billy Elliot. uiP ^ ' . 9V J .<ou ™u ™K . . ' L1 , . r Ce soir vendredi a 18 h et 20 h 30 10 ansnence cinématographique, sa _ . . , ¦ , . . . . , , j  , . 
première, ne restera pas sans «heroes mais pas trop» «Incassable» ser, mais doit d'abord obtenir Version francaise.
lendemain Quant à Stephen RaY r^

ve de monter le casse du En sortant indemne d'une ca- 1 accord de son beau-pere, De stephen Daldry, avec Jamie Bell , Gary Lewis.
Daldry, 0 travaille à son pro- siècle- D loue une boutique de tastrophe ferroviaire, David chez qui il va passer un week-
chain film , «The Hours», qui biscuits pour lui servir de cou- Dunn va voir son destin radi- end agité... ¦ LUX (027) 32215 45
dessinera ' trois portraits de verture et creuser un tunnel calement transformé... Cette comédie n 'a d' autre ¦¦ BH Chicken Run
femmes à trois périodes diffé- jusqu'à la banque voisine... M. Ni ght Shyamalan re- prétention que de faire rire. El- JU  ̂soir vendredi à 19 h 7 ans
rentes du XXe siècle. Meryl L'annuel Allen est une pu- trouve son acteur fétiche de le y parvient souvent , même si BP^J " ' 

aW Version f ran Çaise -
Streep, Nicole Kidman et Ju- 

^ comédie| dans la vdne de «Sixième sens», Bruce Willis. Le l' ensemble manque de rythme. HHi*'̂  ̂

Par 'eS 
créateurs de (<Wallace & Gro '

lianne Moore seraient de la ceUes ,.j 'toumait à ses dé _ réalisateur a toujours l' art Comme il s'agit d'une comédie gg^Ql f̂f j§ja|j2) mit» .
partie- buts. Doux comme un cookie. d'installer une ambiance, de romantique, tout finit bien. inrawahip
„.. , „ capter l'attention et de faire mcassaoïe

«Chicken Run» 
^ «Family Man» monter la tension. Ce sont ces Et encore... Ce soir vendredi a 21 h 15 M ans

Les poules de Mme Tweedy rê- Un courtjer en Dourse se ré_ qualités que l'on veut retenir, «Ça ira mieux demain» (corné- Version française.
vent de se faire la belle... ve^e dans ja u  ̂m  ̂  ̂

même si la fin du film reste en die autour d'une... commode); De Night Shyamalan , avec Bruce Willis , Samuel L. Jackson.
Loin des «Disneyniaise- sa petite amie d'autrefois... deçà de nos espérances. «Le livre de la Jungle» (Mowgli - i c ç rÊnuFc; inn\ m 1 * AKries», un film d'animation in- _ et ses amis); «Tigre et dragon» " ixa ttunts \vzi) izz iano

telligent qui séduit les petits Comédie romantique avec «Mon beau-père et moi» (Ang Lee remonte le temps). Ça ira mieux demain
comme les grands. Tea Leoni et Nicolas Cage. Greg aime Pam. Il veut l'épou- Manuela Giroud Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans

Version française.
. _ _ _ _ _ _ _ _.._ ' . .̂  *.~*. *.*.*. De Jeanne Labrune, avec Nathalie Baye, Jeanne Balibar.LE MOT CROISE URGENCES 

as°" J ^L̂ . Escrocs mais pas trop
,.,,,.„,.,.,,, ,. ETCT̂ W Mm Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans

1 2 3 4 5 6 7 89  URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24,024/472 74 72. Vouvry, 
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MAI aniPC 024/481 51 51. ^̂ Wfflrïï ^B Version originale sous-titrée français.

1 I DÉTRESSE 1 44 VSffiSvS. TCS ' ™ °U °31'm U |K9 | De et avec Wood* Allen' Trace * U"-
Bffi.H.'iMl-WAm-JilïM msn

1 DéTRESSE 144 M;amb^Ks: i4o ' 1-Ifml ffl'Tfl 
De et avec Wood y Allen' Tracey U11-

- -_  ¦.¦fliMMMaaiHiiM man.

2 POLICE I 7
FEU 118 TAX'S ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY ^̂ mÊÊËÊMÊM—M

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

AMBULANCES 1 44 %™^SS  ̂
«Le

Taxi, ¦ CASINO (027) 722 17 74
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- Chicken Run

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24, - . ,.,, j . -,
^H MÉncriMC ne rADnc 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta- le SOir vendredi a liJ H /JNTS

I 
0000 558 lïd 

na, 481 ̂ 4 
65 et 

481 
14 

77. Saint-Léonard: (079) Un petit chef-d'œuvre de drôlerie et d'inventivité.

¦¦ VVwW 930 l"i"l Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de », u -6 Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078) Mon beau-pere et moi
BH^̂ — 

671

20 is.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078) Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
7 MÉDECINS-DENTISTES 671 20 15. 

nu an Ra A /MEC Vétroz: Taxis, minibus 7 places, ê> (079) Robert De Niro dans la meilleure comédie de l'année nouvelle.
a âf^̂ - PHARMACIES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,

VETERINAIRES station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra- a CORSO (027) 722 26 22
A / I A A E E O  «il 4 tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver- ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_ ., ' '^™ ¦ |̂ ™̂ UVUU 330 140 hier: May Taxis (24 

h 
sur 

24), 771 77 71, fax Incassable
9 Centrale cantonale des appels. 771 "n- L? Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon- 

10 PHARMACIES
™  ̂ ™ DE SERVICE

11 Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
I I I I I  I I I I Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.

Horizontalement: 1. Une apparence qui se donne pour sion: pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
réalité. 2. Voilà de quoi faire tomber une tête... 3. Un Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
fouilleur des bois - Gendarme populaire. 4. Ça fait partie M^r*ig"y: p.har™cie Zurch

^
723 *> 00.

¦ t. .. ... r „• i ,- ,-! .ii Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,des bonnes manières - Lie. 5. Pin montagnard. 6. C est du (024) 435 1217.
gâteau! - Longue durée. 7. Pièces de bois - Ronde de Monthey: Pharmacie du Crochetan (Kuun), (024)
temps. 8. Note - Pronom personnel - Le fond du fût. 9. 471 1544.
Pour un rien il se met en boule - Méprisant. 10. Geste de ** ̂  ̂STS&££> m)
générosité. 11. Un catalogue qui n a rien de vivant... geo 22 55.
Verticalement: 1. Qui le perd perd le nord... 2. Genre viège: Apotheke Burlet, 945 2312 .
d'iris - Langage de nourrisson. 3. Jeu de construction mé-
tallique - Domaine de pêche. 4. Poils de bouc - Une qui AUTOSECOURS
met dans bien des affres. 5. Prénom masculin - Poids mi- sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-se-
nime - Note. 6. Récif de mer chaude - Fou, à l'ancienne. cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
7. Insecte stridulant - Revêtement de sol. 8. Un chemin ^8 

37 15 
(Rive-Gauche)

- j ,  MI - n n -  * x -  -..- Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A., 1964 Con-seme d épines. 9. Prince troyen - Très excite. theyi jour m 16 28i 
u
nate, {07  ̂m 78 80, „ non.

réponse (079) 628 15 88. Auto-Secours sédunois,
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 323 19 19.... . . . . ,. , , ,, ., - -... „ . - .. - Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
Horizontalement: Signaleur. 2. Un No. 3 Pitbull. 4. Equations. 5. et  ̂

» 
24 h/24| 722 89 8

M
9 G^upement d

u
es'

Ru. Biaise. 6. Mil. LN. 7. Ateliers. 8. Répit. Ion. 9. Ibère. 10. Hune. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Unie. 11. Enerve. Le. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
Verticalement: 1. Supermarché. 2. Iniquité. Un. 3. Tu. Lépine. 4. Na- 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
bab. Liber. 5. Utilité. 6. Liliane. Rue. 7. Loi. Rien. 8. Un. NS. SO. II. 9. 764 16 16.
Rossée. Nuée. Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan

Un film d'Ang Lee.
Un film d'arts martiaux pour tout public, qui est un vrai bonheur

The Cell
Ce so ir vendr edi à 21 h 16 ans

Film de Tarsem Singh, avec Jennifer
Lopez, Vince Vaughn.

thev: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi- Du réalisateur de «Sixième sens»
Night Shyamalan, avec Bruce Willis et
Samuel L. Jackson.

phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère,. hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
1T3 ld ÇÇ Pprmananra îiirirJïmin _ Arrtro liam

MONTHEY

heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
322 40 71.

SION

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
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.

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 6G

(024) 471 22 61

Incassable
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

¦ PLAZA
Mon beau-père et moi
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Deuxième semaine! Irrésistible, avec
Robert De Niro et Ben Stiller.

http://www.lenouvelliste.ch
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La comédienne d'origine valaisanne
interprétera «L'Aquarium» aux côtés
de Guy Delafontaine à Evionnaz ....28

THÉÂTRE

«Nature morte», 1963, de Monique Matet.

fond se son cœur, elle décou-
vre de nouvelles amitiés et se
prend à aimer la montagne
dans tous ses états. Pourtant,
quinze années plus tard, elle
aspire à de nouveaux horizons,
plus larges, et s'en va pour
Deauville où la mer l'appelle.
Mais les platitudes de ces éten-
dues ne lui conviennent pas.
Seule au monde, l'artiste prend
ses valises, et regagne les hau-
teurs du Valais où sa seconde
famille l'attend. Mottec non

Billy Elliot en danseur
Billy rêve de faire des entrechats plutôt
que de donner des coups sur un ring.
Mais, est-ce bien raisonnable? 26

loin de Zinal, la séduit. Elle s'y
installe en 1999.

Un modèle, Picasso
Matet tire l'essentiel de sa
technique à travers Picasso,
son maître à penser, tandis
qu'elle voue une admiration
particulière à Braque et Cézan-
ne. Refusant les esquisses, elle
peint du premier jet, sûre de
son trait. Elle apprécie les toiles
carrées «car j 'aime ce qui est
bien ordre, cela me stabilise», peintres du début de ce siècle

avoue-t-elle. Tandis que les
fonds sont soigneusement dé-
taillés au début de sa carrière,
elle les préfère aujourd'hui
plus plats, histoire d'éviter les
interférences. De palettes en
recherches, à l'aube de ce
nouveau millénaire, les pastels
secs et à l'huile tiennent une
grande place dans une série de
ses œuvres.

Matet, peint aussi avec
une plastique empruntée aux
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l'acfu culturelle

claire vianin

De l'expressionnisme, elle re-
jette la dure dramatique, du
cubisme, elle ne conserve que
les lignes essentielles et pures,
planéité oblige. Graphique
quelque part , bien dans son
siècle, parfois rigide, il n'en
reste pas moins que la fermeté
dont elle fait preuve dans
l'exécution de l'ensemble de
ses toiles, mérite que Matet
soit Matet au même titre que
les grands noms. «L'aventure
d'une toile, c'est d 'ignorer où

PEINTURE

ne Française en Anniviers
L'artiste-peintre parisienne Monique Matet s'est installée à Mottec,

au-dessus de Zinal, en 1999.
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d'aboutir, dit-el-
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vrier 1934, de pa-
rents français, Mo-
nique Matet , artis-
te-peintre contem-

poraine, grandit dans une
atmosphère avant-gardiste.
Après l'école obligatoire, elle se
lance dans une école d'étalagis-
te, puis s'intéresse aux cours de
figurine de mode, passe aux arts
appliqués, et à la reliure. Non
contente de cette première ap-
proche artistique, elle attaque
trois concours: les beaux-arts,
les métiers d'art et les arts déco.

Reçue aux Beaux-Arts en
1955, elle eut le privilège de pas-
ser, entre autres, le Grand Prix
de Rome. En 1959, elle obtint le
premier second prix de Rome de
peinture. Les expositions se
multiplièrent. New York, le Ja-
pon, les ont appelés. Sociétaire
et associée de la Société na-
tionale des beaux-arts de 1963 à
1965, on lui attribua une bourse
d'étude à la Casa Velazquez
(1962-1964) de Madrid, dont elle
profita pleinement, côtoyant les
intellectuels de l'époque. Pen-
sionnaire deux ans durant, elle
s'enrichit, peignant avec une
réussite éclatante les clairs-
obscurs imposés de Goya. Ce
petit bout de femme évolua en
acquérant une force grandissan-
te. Son séjour en Espagne mar-
qua inéluctablement la détermi-
nation magistrale de son œuvre.

Le Valais,
un havre de paix
Matet quitte Paris et s'installe à
Zinal en 1963, dans le val d'An-
niviers. La paix s'installe au

le, on a parfois le sentiment
que Ton domine la peinture,
mais souvent c'est elle qui nous
mène. J 'ai horreur d'une surfa-
ce blanche, où les premiers
traits vont dans tous les sens,
j 'aime être à mi-chemin, mais
la récompense c'est d'arriver au
terme, en ayant l 'impression
que le travail s'est fait pendant
la nuit.»

Dans son atelier, le calme
l'inspire, mais la tension qui
l'envahit parfois lui fait dire:
«Je choisirais de m'exprimer
sur deux toiles, en un même
élan, pour apaiser l'intensité
qui m'habite.» Alors que la
peinture à l'huile est un
moyen d'expression violent,
insolent parfois, à ses yeux, el-
le trouve davantage de sponta-
néité par le biais d'autres tech-
niques du dessin plus repo-
santes. Crayon, sanguine et
pastels marquent sa préféren-
ce pour - exprimer les natures
mortes et autres portraits gé-
néreux, «facile , lorsque le sujet
est bon», lance l'artiste modes-
tement, proche d'une décon-
certante désinvolture qui dé-
montre l'assurance et la ri-
gueur dont elle fait preuve.

Prolifi que, les expositions
occupent une part importante
de sa vie, mais sévère, elle avi-
se: «Les visiteurs doivent faire
l 'effort d'appréhender la pein-
ture.» Grâce aux périodes
charnières de l'histoire de la
peinture que Matet aborde dès
le début de sa carrière, aucun
balbutiement n'a été perçu,
une institution était née.
L'Institution Matet de l'expres-
sionnisme. Claire Vianin

EXPOSITION

Regarde ton masque en face
Le Crochetan anticipe les réjouissances de carnaval

grâce à Jean-Pierre Haerdi.
Barrie et «Le roi cerf» de Carlo
Gozzi nous plongent dans le
merveilleux du conte; enfin Ra-
muz et son «Farinet», symbole
de liberté pour les Valaisans.

Qui sommes-nous? Quel
est mon masque? Quel visage
se cache derrière, quel secret?
Les masques ne se laissent ja-
mais regarder sans interpeller
le spectateur, qu'ils renvoient à
sa condition. Ceux de Jean-
Pierre Haerdi échappent d'au-
tant moins à la règle qu'ils sont
réalisés «sous l'emprise d'une
énergie aussi puissante et brû-
lante que le feu: l'énergie cénes-

L'un des masques de Jean-
Pierre Haerdi visibles à
Monthey. m. rubino

thésique», c'est-à-dire une for-
ce provenant des sensations
internes.

Les métamorphoses du
plasticien se combineront avec
celles, sonores, de Christophe
Fellay. Présent lors du vernis-
sage, le percussionniste le sera
encore le dernier jour de l'ex-
position.

Accompagné par onze
tambours de l'Ecole de musi-
que de Monthey et du Valais,
Christophe Fellay offrira , en
création , une composition de
son cru. Ces esprits frappeurs
mais bienveillants promettent
une bacchanale rythmique.1

C/MG
«Masques et métamorphoses», Croche-
tan, Monthey, du 17 janvier au 22 fé-
vrier. Le 17 janvier dès 10 heures, pré-
sence de l'artiste; à 18 heures, vernis-
sage avec la participation de Christo-
phe Fellay. Création musicale le
22 février à 20 h 30. Renseignements
(024) 471 62 67.

Le  
Théâtre du Crochetan

lance un clin d'œil au car-
naval, inusable institution

montheysanne. En accrochant
à ses murs, dès le 17 janvier,
une collection de masques. Ces
pièces étonnantes sont l'œuvre
d'un jeune plasticien suisse,
Jean-Pierre Haerdi.

Né à Genève, vivant et tra-
vaillant à Paris, l'artiste retrou-
ve à cette occasion les bords de
la Vièze, où sa famille a vécu. Il
a suivi un parcours pluridisci-
plinaire, étudiant le théâtre,
l'eurythmie et enfin le masque,
dans l'atelier italien de Sartori.

Les créations choisies pour
Monthey déclinent des thèmes
issus d'œuvres littéraires. Nico-
las Bouvier («Chroniques japo -
naises») et Cosey («Jonathan»),
deux auteurs qui évoquent le
voyage; «Peter Pan» de J.-M.

ois, du
tit bois



Idd

e me délecte des mots

DANSE

La comédienne d'origine
¦m lie croit au pouvoir

des mots. Ainsi se

C

considère-t-elle da-.
vantage comme une
«passeuse de texte»

que comme une actrice. Rita
Gay, comédienne d'origine va-
laisanne (Evionnaz), interpréte-
ra la pièce «L'Aquarium» - aux
côtés du comédien et metteur
en scène Guy Delafontaine - au
Théâtre du Dé d'Evionnaz les
19 et 20 janvier prochains (cf.
encadré) .

Rita aime les mots. Elle ai-
me aussi les faire chanter, les
faire virevolter. Elle avait d'ail-
leurs commencé le Conserva-
toire de Lausanne, il y a douze
ans, dans le but de perfection-
ner sa technique de chant et de
danse. «Et au bout de trois mois,
je suis tombée amoureuse du
théâtre. Je me suis fait hap-
per...», raconte-t-elle en sou-
riant. Grande, noiraude aux
yeux noisette, Rita Gay parle de
ses activités scéniques avec pas-
sion. «Je me suis beaucoup inté-
ressée aux textes poétiques et lit-
téraires. C'est surtout la musique
du texte qui m'intéresse. Comme
quoi, tout se recoupe f inale-
ment.» Au théâtre, la comédien-
ne voue un véritable culte à la
parole des auteurs. «On y ra-
conte une histoire, on y parle de
choses importantes de la vie.»

S'imprégner du rôle
Quand elle lit une pièce, Rita
essaie de ne pas s'imaginer
tout de suite son futur person-
nage. «J 'ai toujours envie de re-
partir de zéro, quand je joue.
En même temps, ça me joue
des tours. Au départ , j 'essaie de
ne pas trop imposer mon point
de vue au rôle. Je lis beaucoup
les rép liques du personnage. A
force de dire les mots, ils en-
trent en vous et vous métamor-
p hosent.» Rita se laisse impré-
gner par le texte. «De là me

La salsa dans tous ses états
¦ Ils ont tous deux moins de 

^^B^30 ans. lit ont un talent indénia- J&2 B^ble. Sophie Zufferey, 24 ans, et
Fernando Carrillo, 29 ans, dan-
seront tous deux la salsa demain
samedi 13 janvier à la Ferme- i '
Asile. Le couple danse ensemble
depuis une année environ. Une
expérience enrichissante pour
Sophie. Son partenaire de piste
est un vrai professionnel, ancien
danseur du ballet Béjard. «C'est
très intéressant pour moi. Il a de
grandes exigences et j 'apprends
beaucoup», souligne la Sierroi-
se, naturopathe de profession.

A noter que Sophie Zuffe-
rey a suivi une formation «thé-
rapeutique dans le mouvement»,
en France et en Espagne.

A la Ferme-Asile, le couple
présentera diverses danses,
dont des danses latino-améri-
caines et contemporaines. «On
f init sur la salsa», ajoute encore
Sophie Zufferey.

Christine Savioz

Le 13 janvier à la Ferme-Asile de Sion.
Repas dès 19 heures, 21 h 30 démons-
tration de danses, 23 heures, danse ou-
verte au public.

Le couple donne également des cours
de salsa à Sierre. Renseignements au
(079) 247 26 69.

travail avec humilité.

p ièce de Calaferte.» Les deux

Sophie Zufferey et Fernando Carrillo, à la Ferme-Asile de Sion de-
main, robert hofer

valaisanne Rita Gay accorde une priorité à la parole

p ièce, il y a une part de Tordre
de l 'imaginaire, du ressenti qui
nous appartient. C'est notre
cuisine intérieure.»

Le théâtre,
ici et maintenant
Jouer est un vrai plaisir pour
Rita Gay. Même si, les soirs de
première, elle se demande si
elle n 'a pas choisi «un métier
de barge. Tout à coup, ça de-
vient surréaliste. Il y a une di-

ce soir?», s'inquiète la comé-
dienne avant de monter sur
scène. Et pourtant , elle ne ces-
se de remonter sur les plan-
ches. Elle adore ça. «Quand on
est sur scène, il y a une énorme
disponibilité. On a un rapport
avec l'essentiel. On est là, pré-
sent à 100%. Ça fait beaucoup
de bien. Toute la vie devrait
être comme ça.»

Outre le théâtre, Rita Gay
fait également des lectures,
donne des cours de lecture et

mercedes riedy

d'expression orale à des per-
sonnes au chômage ou qui
manquent de confiance en el-
les. «Pour moi, la voix est l'es-
sence de l'être humain, la
transmission, la mémoire...»
Persuadée que les mots par-
lent aux émotions, Rita Gay
déplore leur banalisation. «Au-
jourd 'hui, beaucoup de gens
disent quelque chose juste pour
dire quelque chose, sans le res-
sentir.» Rita ne fait pas ça.
Quand elle parle, on a envie de
l'écouter. Silence.

Christine Savioz

THÉÂTRE

MUSIQUE IRLANDAISE

Inchequin au Yukon
¦ Programmation irlandaise ce
samedi au Yukon Café de Col-
lombey-le-Grand, où le groupe
Inchequin donnera un concert à
22 heures. Avec Sinead Bradley
(voix, harmonica, guitare acous-
tique, et bodhran), Hugh O'Neill
(voix, guitare acoustique et
mandoline) et Keith Doran (gui-
tare solo et mandoline).

Formé en 1987, le groupe
débute sa carrière l'été de cette
année-là avec le single «City ont
the Lagan», tiré de l'album «Wi-
dows Cloak». Habitué des festi-
vals, Inchequin est élu meilleur
groupe de rock celtique à Lon-
dres en 1992. Depuis, les trois
musiciens se produisent la plu-
part du temps à l'étranger, no-
tamment en Allemagne, en Suè-
de, en France, aux Etat-Unis, en
Norvège et en Ecosse. Lors des
ses prestations sur scène; Inche-
quin fait revivre le folk tradition-
nel. Si certaines chansons sont
composées par Hugh et Sinead,
les trois musiciens donnent éga-
lement leurs versions de certains
morceaux appartenant à d'au-
tres groupes (Horselips , Water-
boys, Moving Hearts, The Corrs,
entre autres). Il sont en outre de
retour avec un nouveau CD «Li-
ve Agus Nios Mo». EE/C

Inchequin, demain à 22 heures au Yu-
kon Café de Collombey-le-Grand.



CONCERT

Le sourrie au cœur
Le meilleur harmoniciste français Jean-Jacques Milteau sera sur la scène du Crochetan

en compagnie de Manu Galvin.

S 

il y a un mot qui
peut définir Jean-Jac-
ques Milteau c'est
bien «authenticité».
Le mot revient sou-

vent dans ses propos, comme
si le son de son instrument fé-
tiche, l'harmonica avait déteint
sur le personnage. Cette au-
thenticité n'a pas échappé au
monde de la chanson françai-
se: de Montand à Goldman, de
Cabrel à Pagny, tous ont un
jour ou l'autre utilisé ses servi-
ces. Quitte à vexer sa modestie
légendaire, ceci est tout à fait
normal, Jean-Jacques Milteau
est incontournable, parce que
le meilleur.

Voyage aux pays
des racines
«L'harmonica, c'est l 'instru-
ment du voyageur, le spectacle
avec Manu Galvin est construit
comme un voyage, un road
movie. Le blues, la musique
qui depuis trente ans, m'a don-
né envie de jouer est l'idée de
départ. Grâce à l 'harmonica,
j 'ai visité de nombreux pays, et
de l 'imaginaire emmagasiné
lors de ces tournées en ressort
un parcours, de blues, de musi-
que irlandaise, africaine , de
ballades, etc.»

Dès ses premiers émois
musicaux, Jean-Jacques Mil-
teau sera attiré par la musique
bleue, c'est l'époque du blues
boom anglais des années
soixante, les Stones font dé-
couvrir Muddy Waters à l'Eu-
rope.

Galvanisé, le jeune Mil-
teau partira outre-Atlantique
sur les traces de Sonny Boy
Williamson, son idole. Au re-

poches. Quatre notes et
Jean-Jacques Milteau: «L'harmonica c'est un instrument à rêver, le public fait «ouais».
authentiquement.» idd C'est ça l'harmonica.

Cette espèce de surprise.
tour , Milteau en est convain- monica était le premier instru- Ce qui le rend d'autant p lus
eu, il sera harmoniciste. S'il ne ment de l'ère industrielle et Ton complexe parce qu 'au bout
l'est pas déjà. est maintenant à l'ère informa- d'une heure et demie de concert

«Pourquoi le blues? C'était tique, donc peut-être que son il faut encore réussir à étonner
une recherche d'authenticité», temps est dépassé... Mais, sa les gens.» Le musicien est ha-
rnais peut-on encore être au- force réside dans sa simplicité vard, et s'en excuse, mais ne
thentique aujoud'hui? «L'har- et sa puissance de communica- dit-on pas quand on aime on

tion. Avec seulement
deux notes, on est
transporté dans le delta
du Mississip i. L 'impor-
tant est dans ce que Ton
joue, le message.» Toute
la recherche de Milteau
est là. «Mon évolution
musicale est celle de
tout musicien, d'abord
on progresse technique-
ment puis un jour on se
rend compte que chaque
note p èse, à partir de là
on réfléchit par rapport
à son instrument. Jouer
juste, c 'est jouer vrai, ne
pas tricher. L 'authenti-
cité... tout ce que j 'espè-
re c'est de ne pas avoir
trahi mon instrument.
Je trouve que l 'harmoni-
ca maintenant manque
de poésie. Ça corres-
pond probablement à
un dérapage lié à Thy-
pertechnologie, à la
mentalité des gens qui
deviennent très précis,
très spécialisés.» Jean-
Jacques Milteau n'a
pourtant pas perdu
l'espoir. «La chance de
l'harmonica c'est d'être
un instrument de p ira-
te; on peut arriver sur
scène les mains dans les

ne compte pas? Passionné-
ment: «Dans le chapitre lar-
mes, la première fois que j 'ai
vu TAmerican Folk blues Festi-
val, c'était à la salle Pleyel.
Wispering Smith jouait une
p hrase blues à Tharmo. J 'ai
commencé à p leurer comme
une Madeleine. C'était un truc
complètement incontrôlable.
J 'ai couru devant pour le voir
jouer. C'était une force quej 'ai-
rarement ressentie.»

Mystère de la création
Une part de mystère existe-
t-elle encore après trente ans
de pratique instrumentale?
«L'harmonica est tellement
simple technologiquement.
C'est ça le mystère, comment
un truc tout simple peut géné-
rer autant d'émotion, sa capa-
cité de notes, tout ça reste par-
ticulier.» Jean-Jacques Milteau
a encore des rêves, «le pro-
chain sera d'aller le mois pro-
chain à Memphis pour enregis-
trer avec des chanteurs du cru
comme Little Milton ou Mighty
Mo Rodgers et un gars qui se
nomme Super Chicken. Le bon-
heur sera de créer avec des gens
qui expriment une réalité que
je n'ai pas, je ne suis pas un
bluesman d'origine, puisque né
à la Porte d'Italie. Quand je
chante ce sont p lutôt des clins
d'œil aux anciens».

Des clins d'œil qui ont dé-
jà valeur d'héritage.

Didier Chammartin
Jean-Jacques Milteau et Manu Galvin,
au théâtre du Crochetan à Monthey, le
vendredi 19 janvier à partir de 20 h 30.
Renseignements et réservations au
(024) 471 62 67 et Billetel.

Le Valais c'est du rock !
Rhône FM lance une émission hebdomadaire, «Micro-Casque».

Les Sierrois de Strange Ones ouvrent les feux ce dimanche.

Le  
public de Fornex ou celui

de la désormais célèbre
Strange Night se souvien-

nent encore des Strange Ones:
trois petits rigolos débordant
d'une énergie communicative et
«2e degré». Pourtant, il serait to-
talement faux de les résumer à
ce seul schéma. Les Strange
Ones ce sont des sorciers qui
ont l'art de faire venir le soleil
quand il pleut. Et cette magie-là,
si elle est déjà naturelle chez
eux, a encore été cultivée.

La cour des Miracles
Olivier (guitare-chant) et Alex
(basse-chant) étaient amis de
collège. «On voulait faire quel-
que chose de rigolo. A la cour
des Miracles à Sierre on a ren-
contré Patrick qui exposait.
C'était notre batteur tombé du
ciel», explique Olivier. «On a
particip é à un concours à la fê-
te de la jeunesse à Sierre en
septembre 1999. On a fait
deuxième. Le jury nous a trou-
vé trop cool, trop fun , pas sé-
rieux. Pour nous c'était génial,
c'était exactement notre défini-
tion de nous-mêmes.»

Tout à l' air simple dans
leur musique. En apparence.
«On a tous les trois un style
instinctif, les groupes nous in-
fluenc ent mais de manière non

Strange Ones: «On n'est jamais aussi bien que lorsqu'on crée.» m

formelle. De là à pouvoir qua-
lifier notre musique cela reste
difficile du... «skunk» peut-
être» (n.d.l.r.: ska-punk-funk) .

De sérieux loufoques
Leur côté «déjanté» n'en fait
pas des doux dingues, «s; des
événements nous touchent, on
ne va pas se gêner de les mettre
dans nos textes», explique Oli-
vier. «La chanson «Les rôstis,
surenchérit Olivier part d'un
livre de cuisine pour tomber
sur des formul es patriotique ».

Chacun écrit dans le groupe,
Olivier est prolixe, Alex parle
de sujets plus personnels alors
que Patrick (batterie) sue sur
la page blanche. Mais tous
sont d'accord , la musique c'est
pour la pêche et les textes sont
des regards sur la société. Une
société à laquelle Strange Ones
n'a qu'une envie de dire: «Cul-
tivez la différence. »

Didier Chammartin
Rhône FM , «Micro-Casque» en collabo-
ration avec «Musique pour tous», di-
manche 14 janvier de 18 h 45 à 20 heu-
res avec les Strange Ones.

Vitaly Samoshko
en concert
¦ Au fil des saisons, les meil-
leurs pianistes se succèdent au
Théâtre de Valère. Ces récitals,
remarqués pour leur très grande
qualité, sont devenus un point
phare de la programmation de
Sion-Scène CMA.

Attentifs à ne pas faillir aux
hautes exigences apportées au
choix de ces interprètes, nous
avons invité cette année Vitaly
Samoshko, premier prix du con-
cours Reine-Elisabeth-de-
Bruxelles 1999, magnifique lau-
réat de 27 ans.

Vitaly Samoshko est né à
Kharkov où il a commencé le
piano à l'âge de 6 ans. Il est déjà
lauréat de plusieurs grands con-
cours internationaux: Busoni
(1993), Senigalia (1995), Mon-
tréal (1996) et concours Arthur-
Rubinstein (1998).

A Bruxelles, il a créé la sen-
sation en interprétant la «Sonate
D 537», de Schubert et le «3e
concerto», de Rachmaninov.

Cette saison, le pianiste
ukrainien se produit sur les plus
grandes scènes internationales,
notamment aux Etats-Unis et au
Japon.

Amateurs de beau piano,
vous êtes nombreux en Valais, et
les occasions d'entendre un pia-
niste prodigieux, un authentique
musicien, un maître du clavier
ne sont pas si fré quentes dans la
région.

Vitaly SamOShkO. heirman-graphic

Alors offrez-vous cette soi-
rée du jeudi 18 janvier au Théâ-
tre de Valère à 20 h 15. Vous se-
rez comblés et nous saurons, au
vu de votre accueil, qu'il vaut
encore la peine d'organiser des
concerts de haut niveau au
Théâtre de Valère.

Brigitte Biderbost
Vitaly Samoshko, jeudi 18 janvier à
20 h 15, au Théâtre de Valère. Program-
me: Chopin, Scriabine, Schumann.
Réservations: Tickets Corner ou au
théâtre dès 19 h 15.

Bernard Sartoretti
à la sauce Mag-t-

¦ Sarto, pour certains c est le
«Tartuffe» de Molière, pour
d'autres, «Truffaldino» de ['«Oi-
seau vert». Autant à l'aise, dans
les rôles de gentils que de mé-
chants, Bernard Sartoretti aime
tellement le théâtre qu 'il s'est
monté le sien, le Théatro Co-
mico, à l'avenue Ritz 18 à Sion.
Tout simplement.

L'endroit monte constam-
ment des spectacles «maison»
ou accueille des troupes com-
me La Compagnie de la Courte
Paille qui jouera «Qui est le vé-
ritable inspecteur Hound» de
Tom Stoppard, les 26 et 27 jan-
vier. Rens. au (027) 321 22 08.

Si vous étiez Superman,
contre qui vous battriez-vous?

Je pulvériserais tous les
Supermen.

Quel serait votre super-
pouvoir ?

De faire dire la vérité aux
gens.

Quel serait votre costu-
me?

Un grand costume blanc
avec marqué dessus, «Gloire
aux vaincus».

Qui seriez-vous dans la
vie quotidienne?

Un rat de bibliothèque.
Quel serait votre point

faible?
La défense de la veuve et

de l'orphelin. Protéger les gen-
tils c'est trop d'efforts! DC

http://www.lenouvelliste.ch
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C A I  i c oniiDr.cnKiAi c

Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème

Saint-Séverin
Jusqu'au 28 janvier, du mercredi au
dimanche de 11 h à 12 h 30 et de 

^15 h à 21 h M
Roland Maye, verres fusionnés,
thermoformés.
¦ MARTIGNY . 

^̂FONDATION
PIERRE GIANADDA f
© (027) 722 39 78. ; ™

Du 15 décembre au 17 juin 2001 ,
tous les jours de 10 à 18 h. \ 

^*w««_
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones. JL _
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van fl
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.
¦ MONTANA-CRANS > ja>

CLINIQUE LUCERNOISE ***^
Jusqu'à fin janvier 2001, ouvert tous
les jours jusqu'à 19 h "SSHfi
Amiarallac Aa \ n n  \ t \ l r . \ tarcAquarelles ae jan vvoiters . -̂
GALERIE ANNIE
Renseignements au © (027) 481 51 18.
Exposition Mizette Putallaz
Juou'au 20 ianvier. du lundi au sa-JUUU uu i-W Ull-lltl, UU IUIIUI UU JW

medi de 15 h à 18 h 30 vv

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac
Fvnncitrnn H'ar+îctoc intarnatin-

naux ^̂
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 14à19 h ' 

%f M feJm> 
¦ 

- «$ W 
vier Letevre, stephan Meiaegg.

Travaux récents ^ ĵ F'jf 'v Nfc iJ»». ~—• »¦¦ v -' HffWTïB
de Rita Perraudin. '̂ ¦g^̂ Sù HLabikBBU£^H
¦ SAINT-MAURICE ¦ CHAMOSON

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Au Château, © (027) 606 46 70. Rue Chez Moren,
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée © (027) 306 35 81.
gratuite le premier dimanche de cha- , . , . , , , , Tous les jours de 9 à 12 h
que moj s Roland Maye expose, jusqu au 28 janvier, ses verres fusionnes et thermo formes a la Tour Lombarde a Conthey. m et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
L'armement, les uniformes et Visite des grottes, accessible
les drapeaux des régiments va- «L'exemple d'une décennie Collections permanentes gae-dub), fl RIDDES a tous' sur demande.
laisans de1815ànos jours. (1989-1999)», «La faune du Valais» . Walliser Sound System et Ecco ¦ rniUTHFY
Collection permanente. aperçu d'objets récemment entrés B VAL -D 'ILLIEZ Selectah (reggae) CENTRE CULTUREL ¦LUNIHtT

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES 
dans les collections. 

 ̂
. ; _ FONDATION PIERRE GIANADDA °E '̂D0NDÉE 

on . LA BARAKA¦ b I HtKKt Ut LLAOtb 
D'ARCHÉOLOGIE ^ ™T\ E ™l~° ' ' Renseignements au © (027) 722 39 78. Sa™dl 13 Janvler a 20 h "•» de Parcouret, Conthey-Place

MAISON DU LIVRE p| de , Ma|orie n . usqu a la fin janvier Le jeudj lg . ] & à 2Q h Orchestre du Conservato.re de Le mercredi 17 janvier à 20 h
Renseignements: © (027) 306 93 87. ace °

) ™J° 
e 
£ 

Jérôme Rud.n, toiles et sculptures Le Beaux.̂ rts Trio de New Yorki 
Sion, Mozart Tchaikovski , Ravel et Table ronde sur la mise en va-

Jusqu'au 28 février 2001 S, m^, Hi i n ï 17 hl 
en 

flbfeS 
de 

Verre
' interprète Haydn, Mendelssohn B'zet' s° iste Yuko Noda' sous la dl" "«" du patrimoine,

¦""•-«¦« "" -¦•¦"¦ P ace de a Ma orie 12 ,, : ..: .., te euai ie anvier a zu n r,---- - - - - — --- - - - - - - - -- -- ™.. j  - „ ..
Renseignements: © (027) 306 93 87. ace °

) ™J°
e 
£ 

Jérôme Rud.n, toiles et sculptures Le Beaux.̂ rts Trio de New Yorki 
Sion, Mozart Tchaikovski . Ravel et Table ronde sur la mise en va-

Jusqu'au 28 février 2001 
Du ma au di de 13 à 17 h entrée ™ hb™ de V6rre' interprète Haydn, Mendelssohn B'̂  »"* Yuko Noda, sous la d,- leur du patrimoine,

Œuvres de P.-J. Redouté uu ma au ai ae u a i / n , entrée _
yERB|ER Beethoven rection de Stefan Ruha. avec Monique Paccolat, François

Ouvert les je, ve et di de 14 à 1 h, gratuite le prem.er dimanche de cha- "VERBIER et Beethoven. 
-SAVIÈSE Bachmann, Jean-Henri Papilloud,

le sa de 10 à 18 h W e mols ' MUSÉE ESPACE ALPIN LES «PETITES FUGUES» "iAVItSt 
Jean-Bernard Roh, Christophe Valen-

Présentation des collections Le Hameau, © (027) 771 75 60. Réservations au © (027) 722 79 78. THÉÂTRE LE BALADIN tini¦ SIERRE «Le Valais, de la Préhistoire Du ma au ve de 10 à 12 h Samedi 20 janvier. Renseignements au © (027) 396 10 43.
à la domination romaine» . et de 13 h 30 à 18 h, Musiques de l'Est, Lisa et Marc Le vendredi 12 janvier à 20 h 30 ¦SION
Les «jeudis de l'archéo»: cha- sa et di de 13 h 30 à 18 h Chnaider. Repas à 19 h, concert a Trio Nota Bene, Julien Zufferey, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
que dernier jeudi du mois, une Reconstitution et exposition de 21 h. Lionel Monnet et Xavier Pignat Rue des Vergers 9, (027) 606 45 50.
conférence sur l'actualité ar- plus de 3000 objets sur 1300 H MONTANA jouent Beethoven, Breton et Brahms. Le jeudi 18 janvier à 12 h 15
chéologiques du Valais et de la m2 retraçant la vie alpine d'au- 

 ̂SION Midi-rencontres sur le thème «Les
Suisse (rens: 606 46 70). trefois. AMADEUS A|pes# un Djsney|and écologi-
s/nicic p>cc D C A I I V  ADTC ¦ VIÈrF Le mercredi 24 janvier dès 21 h THÉÂTRE DE VALÈRE que7„

!a ,a Maiorie 15 
Lay"e' f°Ck P°P Renseignements au © (027) 322 30 30. 

 ̂é isode ayec Adrea$ We|s.

© 027 06 4 u 606 46 70 PRINTORAMA 
u MONTHEY £ l*f \* fim  ̂

2° h.15 sen, Président de la Commission in-
; ?„!. Zone Industrielle, ¦mureincf v ta y samoshko, p ano, oue ,„ 3L5i„ „„,,, h nmt«rtinn H«

^
2002 © (027) 948 30 30. LE VEAUDOUX Chopin, Schumann et Scriabine. ™°n P P

Fin de siècles XIX'-XX- Du lu au ve, de 9 à 12 h et de Renseignements au © (024) 471 81 90. -X,CI,MAV A7 Snii î riivhînDu ma au di de 13 à 17 h 13 h 30 à 17 h, dernière visite à Vendredi 13 janvier à 23 h «VERNAYAZ Le eudi 18 janvier à 17 h 30

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ 16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi- Techno Patchwork, Ryan Haw- JOE'S BAR m e ^Lcts  ̂cX de vie
La Planta, © (027) 32318 18. site à 15 h 15, entrée libre. kîns, Yan K, Nomar. Le vendredi 12 juin nTvsân du val d'AnnivTers et d!
Du ma au ve de 14 à 17 h ExP° donnant une vue Vendredi 19 janvier à 23 h Seven Moon Blues rock ™ • Jr i «nn» ZZ nZ
et sa de 10 à 12 h d'ensemble sur l'évolution Progressive Heaven, Kayjee, Twis- «VILLENEUVE CrettaT 

P

Les trésors de la cathédrale. dans l'industrie graphique. ter, Miss Twin
....... n,UICTniDB Ĥ B-M-H-JK- Vendredi 26 janvier à 23 h ÉGLISE SAINT-PAUL ¦ ZERMATT
ru«; ', w . *  Psychedelic trance fusion, Psy- Le dimanche 14 janvier à 17 h TniFTRùrHHAiiFChâteau de Valère, chonaut Teknee Nvbbas Georges-Henri Pantillon, orgue; TRIFTBACHHALLE
© (027) 606 4710ou 606 4670. H CHAMOSON - .̂,1=»! ; Jean-Christophe Dobrzelewski, trom- usqu au ,manche 4 janvier
Trésors en questions: «MONTREUX pette. David Borloz trompette 11e Collotlue international de
de quoi s'agit-il? SALLE POLWALENTE 

AUDITORIUM STRAVINSKI chant'. Œuvres de Haendel, Bach! ^T̂ J f̂ t̂^^Du ma au di de 11 à 17 h, entrée «enseignements au <o yw/j IM ai w. . .,.. -, RaiHa«am Franrir ot fimmnri me the Creative Process».
aratuite le oremier dimanche de cha- Dimanche 4 février à 17 h Mercredi 31 janvier à 20 h 15 Baldassare , Franck et Gounod.

mi p mnk 
v Œuvres de Brahms, John Shmidly, «Ellas » de Félix Mendelssohn- «H^pMaB^BC'Ue m0IS- .i......... r ,„„j .i _:... Rarthnlrl» nar l'I Ininn rhnralo Ho ¦SLj3«fTÏI3^Bque mois. 

clarinette' Suzanne Wendel niano ' Bartholdy, par l'Union chorale de B»1 J =t«i 1MI ̂ "M
Visite commen ee a 14 h tous les c'a^nrae. wenael' Plana 

|a Tour /̂.p̂ | |e Chœur Pro Clas-

les

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- premiers samedis du mois. Parcours ¦COLLOMBEY-LE-GRAND
qu'au 20 janvier découverte pour les enfants le 1er Vii*nM TAPéLes pendules de Marcel Bétrisey mercredi du mois à 14 h ou sur de- J UK"N

1,
Aht . ,.-,,.

Les œuvres décrites sont visi- mande 
Samedi 13 janvier a 22 h

hlp<: «ur IP <:itP • .'• /«->4 -,"«/• A » -, » Inchequin musique irlandaise.oies sur ie sue Inscriptions au (027) 306 44 34. ^ M
http://www.betrisey.ch ¦ MARTIGNYMUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE 

¦¦VIHHIIUWI

GALERIE DE LA TREILLE Av de ,a Gare 42, CAVES DU MANOIR
Du 12 au 28 janvier, tous les jours © (027) 606 47 31. Samedi 20 janvier à 21 h
de 15 à 19 ^ Du ma au di de 13 à 17 h, entrée Alfredo Calvarese, chanson fran-
José Luis, peintures et bas-reliefs . gratuite le premier dimanche de cha- çaise
CABINET DE NUMISMATIQUE que mois. Dj Farenk, (drum 81 bass)
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE Grands prédateurs. Vendredi 26 janvier dès 20 h
Rue des Châteaux 12, Visites commentées sur demande TDK, électro TEK, IF (électro)
© (027) 606 46 70. © (027) 606 46 70. Samedi 3 février à 22 h 30
Du ma au di de 13 à 17 h Du ma au di de 13 à 17 h DUB Incorporation, (groove-reg-

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

FERME- ASILE
Samedi 13 janvier dès 21 h 30
Soirée Salsa,
Danse et performance.

PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Du vendredi 26 janvier au samedi 10
février, relâche les lundi, mardi et
mercredi
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, Oli-
vier Lefèvre, Stephan Meldegg.

sica de Morges, Orchestre de cham- ¦ EVIONNAZ
bre de Lausanne. THÉÂTRE DU DÉ
¦ NENDAZ Renseignements au © (027) 767 15 00.

Les vendredi 19 et samedi 20 janvier
LA BODEGA à 2 j h
Samedi 13 janvier L'Aquarium, spectacle de Louis Ca-
à partir de 22 h |afertei avec Guy Delafontaine et Ri-
Seven Moon blues-rock. ta Qaw
Vendredi 19 et Samedi 20 janvier à _.. '_.._.
22 h ¦ MONTHEY
One's rock pop THÉÂTRE DU CROCHETAN
Vendredi 26 et samedi 27 janvier à Renseignements au © (024) 471 62 67.
22 h Le vendredi 12 janvier à 19 h
Stéphane Borgeaud band, auteur «Heidi», spectacle mis en scène par
compositeur interprète. Gérard Demierre.

¦ MARTIGNY
THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Renseignements au © (027) 722 94 22.
Le vendredi 12 janvier à 20 h 30
Piano forte, un spectacle tout pu-
blic de Holli Hauenstein, premier prix
du Clown planet international festi-
val de Riga en 1998.
¦ SAVIÈSE

BBfift-
TOM

THÉÂTRE LE BALADIN
Renseignements au © (027) 396 10 43.
Le 23 janvier à 20 h 30
Espèces menacées, Avec Maurice
Risch et Patrick Préjean.

http://www.betrisey.ch


Vers l'éclosion littéraire
E n  

Valais, les prophè-
tes se taisent», dit
Rainer Maria Rilke
au début du siècle;
«le Valaisan ne s'ex-

prime guère par le verbe», écrit
Alfred Berchtold en 1963. Mais
ce silence littéraire est peut-
être porteur d'une éclosion...
Maurice Chappaz évoque la
force qui éclate «dans la bou-
che qui s'est toujours tue»; Jac-
ques Darbellay et Jean-Paul
Paccolat parlent de «la chape
de silence» qui se soulève enfin
à la veille de la Seconde Guer-
re mondiale, comme si elle
était fondatrice des voix qui
ront parler.

L'oralité et le patriotisme
On sait que l'oralité est long-
temps un moyen de communi-
cation culturelle, alimentée par
les légendes surtout mais aussi
par des «histoires du lieu», par
les récits situés entre mythe et
réalité, comme celui de Guil-
laume Tell dans les pays de la
Reuss. Jérôme Meizoz parle
d'un réservoir folklorique «ex-
p loité jusqu 'à aujourd 'hui»;
Pierre Courthion dans «Contes
valaisans», en 1904, Clément
Bérard dans «Au cœur du
Vieux Pays» en 1926, et Mauri-
ce Zermatten dans «Contes du
Haut-Pays du Rhône» en 1938
diversifient cette source cultu-
relle , dont le pays est toujours
fondateur , où la légende est
proche du texte...

On fait remonter l'origine
de la littérature valaisanne à la
période de l'entre-deux guer-
res; c'est vrai qu'elle prend un
véritable essor à ce moment-
là; mais elle a précédemment
un fondement fécond dès le
milieu du XKe siècle.

Dans une étude parue en
1931, J.-B. Bertrand «corrige»
l'idée que le Valais est cultu-
rellement pauvre. Il parle de
la considération et de l'estime
que mérite le Vieux-Pays. Il
cite de nombreuses personna-
lités historiques, des pionniers
en divers domaines: dans les
sciences, l'humanisme et
l'écriture.

La dynamique littéraire
Le pays est au cœur de presque
tous les textes de la première
littérature valaisanne. Jean
Graven en donne peut-être la
forme la plus aboutie en écri-
vant «La Symphonie valaisan-
ne». Et Aloys Theytaz écrit tou-
tes ses œuvres comme un art
de vénération et de patriotis-
me, nourri de la réalité terrien-
ne et de l'espace culturel valai-
san, animé de poésie, d'hu-
mour et de discrète poésie.

Dans ce creuset-là se forge
la littérature valaisanne, en
idéalisant souvent la civilisa-
tion paysanne. Jérôme Meizoz
écrit que la plupart de ces écri-
vains sont «repliés sur la réalité
du lieu», bricolant une sorte
d'identité nationale.

Maurice Zermatten et
Maurice Chappaz vont donner
à cette réalité du lieu un véri-
table dynamisme littéraire.

Zermatten en thèmes pro-
fonds et éternels liés au peuple
valaisan: la foi , la terre, les re-
lations humaines, les débats
personnels du cœur et de
l'âme en une vaste fresque qui
est en même temps synthèse
et analyse de la réalité terrien-
ne et spirituelle. «Par sa voix,
écrit Jean-Paul Paccolat , le
Vieux-Pays a tout à dire».

Maurice Zermatten: l'écriture valaisanne portée en littérature universelle.

L'écriture de Chappaz est
une sorte de communion avec
le pays du bois, qu'il pratique
comme une «sainteté naturel-
le»; elle a des accents lyriques
pour le pays perdu, mais aussi
des coups de plume pour le
Valais technicisé, pour les
pionniers du tourisme et de
l'ingénierie; elle emprunte des
voix multiples, de l'enchante-
ment à l'amertume, de la con-

Adrien Pasquali: les nouveaux enjeux littéraires

templation à la révolte, de la
poésie intimiste à l'épopée.
Dans cette dynamique littérai-
re liée à la réalité socio-cultu-
relle, à la terre nourricière et à
la terre patrie, Zermatten et
Chappaz ouvrent et fécondent
les terres les plus fertiles de la
littérature valaisanne. Mais en
traces parallèles et en tonalités
différentes s'expriment plu-
sieurs autres écrivains: Marcel

Michelet en deux beaux ro-
mans historiques, «Le capitai-
ne» et «La Valaisanne»; Jean
Follonier faisant un inventaire
du «Valais d'autrefois»; Marcel
Michellod écrivant une sorte
de texte paysan mystique;
Raymond Farquet présentant
un Valais en «pièces déta-
chées», mais d'une manière
intense, voulant écouter «le
sang battre encore son histoire

tsr

ancestrale»; Monique Tornay
dans «Le livre d'heures» pour
dire les contraintes de l'éduca-
tion traditionnelle; Candide
Moix tout récemment retra-
çant les «cheminements» sur la
terre hérensarde; et encore
Jacques Darbellay dans «L'en-
fant de la Rosière», donnant la
plume au gosse de son exis-
tence paysanne.

D'autres écrivains ont une

j. mohr

relation au pays plus distante
ou plus occasionnelle mais la
veine valaisanne coule parfois
dans leur écriture en relation
directe ou par transparence:
Marguerite Bumat-Provins
dans ses «Petits tableaux valai-
sans», Pierrette Micheloud en
poésie dans «Valais de cœur»;
Georges Borgeaud dans ses
premiers livres; Maurice Mé-
trai en mélodrames racines à
un nouvel environnement hu-
main; Germain Clavien dans
ses récits à clé «qui s'en tien-
nent au quotidien le p lus ba-
nal», écrit Jérôme Meizoz.

Les enjeux esthétiques
Une nouvelle génération
d'écrivains va déplacer les en-
jeux littéraires. Déjà quelques
grandes figures des lettres va-
laisannes ont donné à leur
écriture une dimension et un
cadre différents: Marguerite
Burnat-Provins en un lyrisme
ardent, en mélancolie ou en
une sensibilité voluptueuse;
Georges Borgeaud par l'intros-
pection , comme un chantre-
écrivain de musique classique;
et surtout Corinna Bille dont
les œuvres mêlent l'imaginaire
à la trame de la réalité quoti-
dienne, la luxuriance de la na-
ture aux turbulences du cœur
humain, avec un pouvoir de
fascination fait d'habileté nar-
rative et d'un espace littéraire
constamment ouvert.

Jérôme Meizoz écrit que
les nouveaux enjeux littéraires
sont manifestes surtout chez
deux prosateurs et un drama-
turge: Adrien Pasquali qui lie
ses textes à la situation de
l'écrivain lui-même et en fait
une question douloureuse due
à la dualité identitaire et à
l'inachèvement; Jean-Marc Lo-
vay qui conduit sa narration en
une démarche insensée, l'inco-
hérence du récit révélant l'ab-
surdité de certaines conditions
humaines; et Jean-Daniel Cou-
dray qui donne au théâtre une
dramaturgie nouvelle liée aux
thèmes et procédés modernes
du psychodrame.

Et les nouvelles perspecti-
ves littéraires sont fortement
marquées en poésie ou en tex-
tes poétisants affranchis géné-
ralement des règles prosodi-
ques afin de laisser ouvert le
pouvoir évocateur et la signifi-
cation; Pierrette Micheloud a
conduit très loin cette démar-
che; elle emmène avec elle de
nombreux écrivains: Roselyne
Kônig, Jacques Tornay, Jean-
Maïc Theytaz, Gilbert Zufferey,
Jean-Bernard Pitteloud, Olivier
Taramarcaz, Serge Rey...

Le renouvellement littérai-
re en Valais est ainsi bien tracé;
il correspond à la civilisation
moderne planétaire qui gom-
me les particularismes culturels
dans tous les domaines de l'ac-
tivité humaine.

A la constance thématique
attachée au pays, à l'histoire
quotidienne ou épique, à la
géographie et à l'identité suc-
cède une variété de thèmes et
d'écritures qui n'attendent que
le temps de maturité pour se
diversifier et s'intensifier.

Henri Maître
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THÉÂTRE Et comme il le dit, «nul besoin de se laisser

Ka+ia eut Ponrhlfinn pousser la moustache et de fumer la pipe
rOUtflIline pour ĉ an^er 

^
u Brassens». Imberbe, Joël

«Au début, je  ne savais pas qui était ce Favreau le chante à merveille. Il a le ton juste,
fameux Pouchkine dont ma mère me racontait et fait découvrir (si c'était encore possible) les
les contes... Au fil des poèmes, l'ai compris mille et une richesses des morceaux de
que tu étais un grand séducteur; tu aimais les Brassens, disparu il y a exactement vingt ans.
plaisirs et comme tu savais parler des Les 25 et 26 janvier à 21 heures, au manège
femmes!» La comédienne Katia Tchenko d'Onex.
parlera, en textes et en chansons, du grand Renseignements au (022) 879 59 99.
Pouchkine. Elle le fera tantôt en français,
tantôt en russe, mais à chaque fois avec 

Isabelle et la SCène

Une manière originale de mieux connaître Elle est jeune, elle est belle, elle chante bien.
Pouchkine Que rêver de mieux? Isabelle Boulay ne

A voir les 17 et 18 janvier à 20 heures au saurait le dire Elle qui susurre si bien «Parle-

théâtre du Vieux-Quartier de Montreux. ™'»' A for« de Paf ler d ele , les médias ont

Location au (021) 961 1131. ? 
m°nter la c° e de P°Rula" e

k 
de '?.Canadienne en flèche. Aujourd hui, elle

. s'envole d'émission en émission, le sourire aux
HeiCll fit Peter lèvres. Grand bien lui fasse.

La revoili, la revoilà. La petite Heidi, alias la Tous les fans suiss" ™l le P l
A
a™ de la .

jeune Yaëlle Wyss, se produira au forum de voir s"r 
^

ne au 
Grand Casmo 

de 
Geneve le

Meyrin les 23 et 24 janvier à 19 heures. Après 5
D
amed l 24 fevner a 2° h

T
3
,
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ses prestations à Lausanne, à Monthey et Réservations auprès de Tickets Corner.

dans diverses salles de Suisse romande, la Christine Savioz

petite blondinette continue à enchanter les | ,
nostalgiques de l'histoire écrite par Johanna ShowView: mode d'emploi
Spyri. Avec raison. La mise en scène est Une 'ois 'es indicatifs des canaux ShowView introduits
nrininalo l« rnméHionc innont à b rwWtinn dans votre vidéo (voir ci-dessous) il VOUS suffira de 0.35 La malédiction 4158820 Pury 80982560 54309416
originale, les comédiens jouent a la perfection. taper e code sho

^

im 
acco|é à rémission que vous 

c h 
. 22 05 Confidentie| 95875676 1.25 Exclusif. 93245961

De beaux moments en perspective, pour souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo. '•¦" 
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eM.".'«" UIUIA „,„„„ 155 TF1 nuit - Météo
nr=,nrlc Qt nDtltc rlôc e. Jne P°ur plus d'informations, prenez contact avec le spé- 3.00 TJ Soir 2337191 23.00 TJ Soir-Meteo 77103251 <¦" ir i nuit Meteo
granos et petits aes D ans. cialiste qui vous a vendu votre appareil. 3 30 Tout en réaion 4727511 23.35 Tout sport 35094557 zimm
Réservations au (022) 989 34 34. SSSîfe 3.55 C'est la vie 45500356 23.40 Fête de famille ' 2-10 Notre XXe siècle

Film 34740034 24088164
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nm 1-20 Zig Zag Café (R) 305 Reportages: Dons
TSR 1 016 Arte 010 3 3 d orqanes... actes

Inël «t RraccmtC TSR 2 052 TV 5 Europe 133 33621232 d'amour 49683560JOei CI Brassens TF1 093 Cana|+ 158 2.05 TextVision 24689329 ,,, ?rL
m°u!Cc Q ! \France 2 094 RTL 9 057 3.35 Très chasse 57218893

Il a accompagne Brassens pendant plus de dix France 3 095 TMC 050 4.25 Musique 25020095
ans. Aujourd'hui, Joël Favreau chante les M6 159 Eurosport 107 4.55 Histoires naturelles
chansons de son maître avec un réel bonheur. | l-a Cinquième 055 Planète 060 | 45443367

8.00 Journal canadien 91254812 8.30 6.45 Teletubbies 47998893 7.15 Nul- 9.50 Jinny de mes rêves 96383270 Pas d'émission le matin 12.00 Les 6.25 Theresienstadt 59303928 7.15 7.00 Sport matin 9288102 8.30 Paris
Fête des bébés 56246560 9.05 Zig le part ailleurs 13005928 8.30 Retour 10.20 Sud 79067102 11.40 Sacrée nouvelles filles d'à côté 98474299 Le Royal Opéra 23903560 8.10 Maïs - Dakar 2001 627270 9.00 Biathlon
Zag Café 34531812 10.15 Police judi-
ciaire 65594763 12.05 100% Ques-
tions 13092522 12.30 Journal FR3
94892299 13.05 Passe-moi les jumel-
les 56625367 14.15 Police judiciaire
81270812 16.15 Le journal de l'éco
13345251 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 74448386 17.05 Pyramide
45606947 17.30 Questions pour un
champion 74442102 18.15 Police ju-
diciaire 90825522 20.00 Journal bel-
ge 89805763 20.30 Journal FR2
89804034 21.05 Juliette Pomerleau
53298928 22.15 Divertissement
74901183 0.30 Journal suisse
32974752 1.30 Des racines et des ai-

en force 53692928 10.00 New neigh- famille 65972947 12.05 Mister T 12.25 Ciné-Files 67049541 12.35 Ro- amer 51103367 9.05 L'ONU 47541482 166096 10.30 Luge 647034 11.00 Ski
bours 90467831 10.10 L'appartement 40008831 12.35 Récré Kids 90220909 bocop 85150831 13.20 Un cas pour 9.35 L'Arche 38647313 10.40 Le der- 537560 12.30 Tennis 1630560 14.15
77672247 10.35 Un hiver au bout du 14.30 Boléro 49748102 15.25 Ima- deux 78678706 14.25 Le Renard nier Shah d'Iran 94288690 12.10 Les Biathlon 4660183 15.45 Tennis. De-
monde 54494947 12.30 Nulle part ges du sud 37534096 16.05 Vie noc- 31849725 15.30 Derrick 85797305 murs et la parole 46061176 14.15 La mi-finales 5923928 16.30 Ski. Des-
ailleurs 10098251 13.45 Jack Frost turne 91889562 16.30 Street justice 16.30 Papa bricole 61003251 17.00 guerre des sexes 12413874 15.10 En- cente dames 460947 17.30 Luge. 1re
65121947 15.30 Shakespeare in love 81968034 17.10 Jinny 21781522 Shérif, fais-moi peurl 48330763 quêtes médico-légales 48235135 manche 446367 18.30 Biathlon. 10
64113742 17.30 Mkkro ciné 12627183
18.00 Chris Colorado 12628812
18.30 Nulle part ailleurs 71661034
20.35 Allons au cinéma ce week-
end 27776980 21.00 Soirée teen mo-
vies 59554416 21.05 Elle est trop
bien 57324473 22.40 The faculty
84894541 0.25 Collège attitude
92543619 2.15 Les maisons pièges
Kolobos 43110961 3.50 Once we we-
re strangers 65820787

17.40 Mister T 84643015 18.05 Une 17.50 Des jours et des vies 46252676 15.40 La colonne de feu 20592428
maman formidable 63347980 18.30 18.15 Top models 67925164 18.40 16.35 Les dinosaures 22608597
Les secrets des serpents 28374638 Robocop 10012580 19.25 Zorro 17.30 André Suarès 40043969 18.20
19.10 Infos 23366473 19.35 Murder 35197560 19.55 La vie de famille cinq colonnes à la une 40559077
Call, fréquence crime 55271676 20.35 44914560 20.20 Friends 44901096 20.05 7 jours sur Planète 44800313
Pendant la pub 22997893 20.55 20.45 Amours à hauts risques. Film 20.30 L'œil au dessus du puits
Echec et meurtre. Film 20259831 10397270 22.20 Stars boulevard 85063313 22.05 L'histoire de Pierre
22.35 H20 29278763 23.05 OM Ma- 15156744 22.30 Les chevauchées et Claire 51790868 22.35 Fausto
gazine 80605218 23.15 Les contes amoureuses de Zorro. Film erotique Coppi 16808416 23.55 Histoires de
d'Avonlea 12418744 0.10 Missions 45403096 0.05 Un cas poly deux l'aviation 27673752 0.50 Hamsa
secrètes pour espions 27017868 98049446 86905511

Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé- ,„„ ,, „„ „ • i ,i ,«„ r- .„,„ T _ • ¦
brayages 16.00 Le Festival avec 6.00-22.00 Dessms animêsj 7 00 Euronews 10.20 Textvision
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via 20.00 Afrodisiac ;?™nJ 123° Telegiornale/Meteo
mU | | . I 12.45 Verso l una in compagnia

RADIO CHABLAIS 20.45 La chatte sur un toit BrûAit. 13M Cuore selva99io 14 0S 2 Pas"
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30. De Richard Brooks, avec Eljiarffith sate 14 15 La sl9nora in 9'all°
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Taylor 22.40 Le père de la ftaffie. 150S 3 passl 16 00 Teleg|ornale

Journal du matin 8.30 Magazine De Vicente Minelli, avec 'Elizallth 1605 4 Passl 17'15 100% m com"
du matin 9.00 Contact. Services, Taylor. 0.15 Superman II. De RicHârd pagnla 1800 Teleglornale 18-10

événements culturels et miisinue l oc,, =,„«,- rhristnnhpr R»o,mfKn 100% compagnia 8.50 Oggi sportévénements cunureis et musique Lester, avec cnnstopner Keeve.HBO ~...r-a...- -33. -r™.
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13 Le mercenaire. D'Etienne PérierVec J

9"00 'LR
^

lona e 193(
? ," ?„

uotl"
13.00 L'air de rien 17.00 Infos. s. Granger. 4.10 Le défi de «bin lan° j20-00 Telegiornale/ Meteo
Trajectoire 18.00 Le 18-19. Journal des Bois. De M.C PenningtoW 20-4» Sergio Colmes mdaga. L ere-
du soir 19.00 Focsapulse 21.00 chards, avec B. Ingham. dita di Giovanna 21.55 Morte appa-
pu|sj rente. Film 23.25 Telegiornale 23.45

Martha da legare. Film 1.10 Textvi-
sion

les 10805042

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert: Jean-
François Antonioli, piano. Quatuor
Sine Nomine 17.36 Feuilleton mu-
sical 18.05 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales 20.04 Da caméra
20.30 Orchestre de la Suisse Ro-
mande. Johann Strauss junior, Ru-
dolf Sieczynski... 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

RHÔNE FM
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme (a 10.00

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Moriducs 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 C'est quand qu'on
va où? 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit 0.04 Re-
diffusion

6.06 Matinales 8.30 Domaine par

7.55 Teletubbies 4652314 8.00 Questions pour un
8.20 Quel temps fait-il? champion 95794550

3657744 8.25 Quel temps fait-il?
8.35 Top Models 1866763 56144589
9.00 La beauté sur la terre. 9.00 Euronews 95731095

Film 319893 9.20 ViVa 83838541
10.30 Euronews 4751096 10.35 Racines 79306003
10.45 Les feux de l'amour 10.55 Ski alpin: descente

9508589 dames 73437314
11.30 Chasse gardée 2030251 12.00 Euronews 35793331
12.15 Frasier 92589164 12.25 Ski alpin 49583270
12.45 TJ Midi-Météo 566893 Descente messieurs,
13.10 Zig Zag Café 72121s en direct de Wengen

lo théâtre Rrtiilimio at 13 "ZK Womilo -î^OCC /MLe théâtre Boulimie et 13.35 Hercule 23395541
ses fidèles 14.20 Les Zap 66479744 14.45

14.05 Questions pour un Océane; Cyrano;
champion 190980 Renada

14.35 Inspecteur Derrick 17.00 Les Minizap 30168522
4202034 Filou; Bidoum; 16.40

15.40 Nash Bridges 5068763 Hey Arnold
16.25 C'est mon choix 1035893 18.00 Les Maxizap 17.35
17.30 Le flic de Shanghaï

8671034
18.20 Top Models 6215893
18.45 Météo 7210522
18.50 Tout en région-Banco

JaSS 4641560
19.15 Tout Sport 339005s
19.30 TJ Soir-Météo 220348
20.05 C'est la vie 703706

Pokémon
18.25 Teletubbies
18.55 Videomachine
19.25 L'anglais avec

70047102

21708299

32205454

19164367

28539725

Victor
20.00 Les trottinators
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20.50 20.25 20.55 20.55
Traque sur Internet Voyage d'automne Les enfants Boulevard
n A., u, u 783597 La migration de la télé 27881725 du palais esgosseo
Film d irwin Winkler, avec . .:„__-. spécial «La vérité si je mens Série avec Anne Richard,Sandra Bullock, Jeremy Nor- U6S Cigognes

 ̂  ̂g (
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Jean-François Balmer.
IfldlTI, Prôcontû nizr Arthur ot Diorra I a tonna ¦fîllû ût la mnrt
En vacances, une informât!- Film d'Antoine de Maximy.
cienne est séduite par un cer- Le parcours de la cigogne du-
tain Jack. Mais ce dernier ne rant sa migration est particu-
cherche en fait qu'à lui déro- lièrement étonnant. Au cours
ber une disquette remise par de son périple de plusieurs
un client récemment décédé... milliers de kilomètres, elle
__ ,_ r . r., traverse des régions très va-François Silvant 4368110 .. M

Demain à la Une
8206511 21.20 Hommage à David de

)n 4158820 Pury 80982560

Les Z'Amours 122401
Télématin 475033
Des jours et des vies

Jeunesse. Salut les
toons
Météo
Elle et lui

84165657
385036522 66

15309164 9.00
84894812

Amour, gloire et
beauté asos*11.20 Dallas

12.10 Tac 0 Tac TV
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire

C'est au programme
1779990!

Flash info 92733560
MotUS 4294752!
LeS Z'Amours 42967386
Pyramide 87526251
Météo-Journal 94450930
The Race 80428725
L'enquêteur 35313930
En quête de preuves

28536102

Le bêtisier 11039631
Cap des Pins 44198201
Des chiffres et des
lettres 33100331
Viper 25714034
Un toit pour trois

66938871

87548473 9.25

11.05
11.10
11.45
12.20
12.55
13.45
14.05
15.00

15.45
16.00
16.30

17.00
17.50

85130947

33142560

28525096Le journal
Du côté de chez vous

Meteo 13539928
Les feux de l'amour

34997414
Le voyage de l'amour

16463015
Téléfilm de Mark
Griffiths.
Les dessous de Palm
Beach 25694164
Sunset Beach

10666299 17.50 Un toit pour trois
18.25 Exclusif 74033247 669388;
19.00 Le Bigdil 11390557 18.25 JAG 5553733
20.00 Journal-Du côté de 19.15 Qui est qui 5093955

chez vous-Météo 19.50 Un gars, une fille
28828560 6333474

19.55 Image du jour 6333301
20.00 Journal 2331353
20.35 Image du jour 9971357

Présenté par Arthur et Pierre
Tchemia.
Avec: Bruno Solo, Gilbert Me-
ki, José Garcia, Richard Anco-
nina, Aure Atika, Daniel Pré-
vost, Gad Elmaleh, Amira Ca-
sar.
23.05 Sans aucun doute

73154386

La jeune fille et la mort
Dès son arrivée à Paris, une
jeune juge est mise à l'épreu-
ve, notamment par le crime
sordide d'un médecin et une
affaire de révisionnisme qui
fait ressurgir un passé dou-
loureux...

Bouche à oreille
15742383

Bouillon de culture
93344639

Journal-Météo 30254721
Passion Dakar 15336868
Plateau 13394753
Histoires courtes

44656522
Mezzo l'Info 53223706
Envoyé spécial (R)

17953473
Programmes Urti

46447270
Pyramides 63107947

22.35

22.40

0.00
0.20
0.45
0.50

1.15
1.30

3.30

4.45
5.15

Les coups d'humour
54309416

5.15 Les routiers 49440928

12.00 et 18.00 Rediffusion de
l'émission du jeudi. Spectacles avec
Stranges Ones et Paradox, deux
groupes valaisans enregistrés au
Théâtre Interface lors du 1er Festival
Rock Sion 20.00-22.00 à 24.00 La
9e dimension. Cinéma avec des ex-
traits de « Billy Elliot». Reportages
sur l'exposition de Marcel Bétrisey.
Animaux avec un gros plan sur les
chiens pijamas.
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

km sprint messieurs 440183 19.30
Luge 273473 20.30 Tournoi de Mas-
palomas 124270 22.30 Rallye Paris -
Dakar 2001 744386 23.00 Score ex-
press 149909 23.15 Football 5549980
1.15 Score express 21089503

entre ies emiss

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go Cart Mattina 9.30 E vissero
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30, infelici per sempre. Téléfilm 9.55 Un
9.30 TG 1 - Flash 10.10 Matlock mondo a colori 10.10 In viaggio ton
10.55 Cerimonia inaugurale dell'An- Sereno variabile 10.35 Medicina 33
no Giudiziario 2001 12.30 Che tem- 11-05 Costume e società 11-15

r
T
^po fa 12.35 La signora in giallo }, " ^aJt'n„a„!1;30^?teprlT^ LFTr

Ï3.30 Telegiornale 14.00 Economia Y05'!' . 120° '£«! v°st" 13-00
,
T
,

t* ne D:.. -.I..!. „ AA 3c r; „„J:, 2 - Giorno 13.30 Costume e Società14.05 Ricommciare 14.35 Cl vedra- Sg|ute ff rf cm

^»T , il '" , 14-35 Al posto tuo 15.30 In viaggio
ta 17.00 TG1  17 10 Che tempo a œn  ̂ variaMe 16

a
00

18.55 Quiz show 20.00 Telegiornale vWVW.Raidueboysandgirl.com 18.00
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.45 TG 2 net 18.10 Sportsera 18.40
Dove ti porta il cuore La casa dei so- Amjcne per sempre 19.05 jarod
gni. Film 22.55 Tg1 23.00 Frontière 20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50 II
23.50 Giorni d'Europa 0.10 TG 1 raggio verde. Film 23.00 Perepepe'
notte 0.35 Stampa oggi - Che tempo 23.40 TG 2 notte 0.10 Parlamento
fa 0.50 Rai educational-storia d'Ita- 0.30 The immortals. Film 2.00 Rai-
lla del XX secolo 1.20 Sottovoce notte - Italia interroga 2.25 Incanti

r

http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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6.00 Euronews 27336928
6.40 MNK 26307034
8.45 Un jour en France

79929305
10.00 La clinique de la Forêt

Noire 1737521a
10.45 L'île fantastique: Un

amour de jeunesse
La fontaine de
jOUVence 27584183
Bon appétit, bien sûr

58531299
Le 12-14 14755386
KenO 13524096
C'est mon choix

40045638

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

16.35
17.25
17.40

Un long chemin
Film 84843299
MNK 31772893
A toM'ActU® 33206909 Ifi IQ
Sur la piste du
Dakar 68738855 17.40
Un livre un jour

64122299
Questions pour un
champion 15932335 18.05
Le 19/20 27815744 19.00
Tout le sport

63326725 19.50
Le journal du Dakar 19.54

28140102
20.05

20.40

18.15

18.20

18.50
20.10

20.15

6.00

7.00
9.05
9.35

11.54

12.05

12.35

13.35

M comme musique
26455522

Morning Live 25532251
M6 boutique 62333393
M comme musique

35086589
Six minutes Midi
MétéO 490068928
La vie de famille

2301 5218
La petite maison dans
la prairie 46355560
Désir défendu
Téléfilm de Félix
Enriquez Alcala.

61782909
The Practice:
Donnell & Associés
Les mains sales

97150283
M comme Musique

62631928
Zoé, Duncan, Jack &
JaneJane 64645198
Comment devenir
célèbre?
Le clown 35711552
Le flic de Shanghaï

62990034
i-Minute 4597321a
Six minutes-Météo

469902299
Une nounou d'enfer

78983218
Cinésix 59373725

6.45 Cellulo 15094299
8.15 Le jounal de l'histoire

28005947
9.00 Les écrans du savoir

88357928
10.00 Ripostes 90000251
10.55 Les dessous de la

Terre 42439034
11.20 Le monde des

animaux 7047572s
11.50 Chemins de France

65581164
12.50 Les Seychelles 87577312
13.45 Le journal de la santé

64606947
14.05 Lorsque le monde

parlait arabe 21475541
14.35 Tout ce que vos

enfants ont toujours
voulu savoir sur le
Sexe 28574473

15.30 Entretien 32513473
16.00 Les grandes

manœuvres 82614102
16.30 Les écrans du savoir

18314299
17.35 100% Questions

61488454
18.05 Le monde des

animaux 53151522
18.35 Le journal de la santé

91014657
19.00 Tracks 812270
20.15 Animaux de

contrebande 315331

21.45
Thalassa 33219923
Magazine de la mer propose
par Georges Pernoud.
Le mystère de Vankoro
Louis XVI, à la veille de mon-
ter sur l'échafaud, posait la
question: «A-t-on des nouvel-
les de Monsieur de Lapérou-
se?» Ce soir, un début de ré-
ponse.

21.50 Faut pas rêver
Russie: Les volcans du
Kamtchatka; France:
L'impératrice aux
oiseaux; Espagne: La
pierre en héritage

84487251
22.50 Météo-Soir 3 35311522
23.15 On ne peut pas plaire

à tout le monde
36481367

0.55 Génération Albator
45679481

2.40 C'est mon choix
62807481

3.35 Nocturnales 53595139

8.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Der Bergdoktor 10.55
Ski alpin 12.30 MittagsMagazin
13.00 Tagesschau 13.15 TREND &
Puis 13.40 Superreich oder pleite.
Film 14.45 Die Fallers 15.15 Im Na-
men des Gesetzes 16.05 Happy
Birthday 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Fer-
tig Lustig 20.30 QUER 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.50 Kojak. Krimi-
serie 0.35 Nachtbulletin-Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 11.15 Saber
vivir 12.30 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Cul-
tura con 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de otono 15.00 Telediario 1
15.50 El tiempo 15.55 Pobre diabla
17.30 Barrio sesamo 18.00 Teledia-
rio internacional 18.30 Negro sobre
bianco 19.30 Enredate 20.00 Gente
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
Futbol: campeonato nacional de liga
2e division B 4.00 Quatre

20.50 20.45
Le 10e Royaume Racket au
(4/5) 98708657 restaurant 515270
Téléfilm de David Carson et
Herbert Wise, avec Kimberly
Williams, John Larroquette.
Le roi des Trolls est devenu
incontrôlable, ses troupes ont
envahi le 4e Royaume. La
Reine veut prendre sa revan-
che et placer son faux prince
sur le trône...iUI ,c l,u"c- 22.20 Bodyguard de
22.20 Sliders: les mondes Raphaël 9920454

parallèles 26489812 Les gardiens de musée
Deux épisodes

0.10 Brooklyn South 43057597 23.20 Tang le Onzième
1.00 M comme Musique Film de Daï Si Jie.

19084386 2031744
3.00 Simple Minds 25235095 0.55 Le dessous des cartes
4.30 Jazz 6 7ssi063a (R) 4313597
5.20 E = M6 76604657 1.05 Max Linder (R) 3188874
5.45 M comme Musique 2.20 L'étroit mousquetaire

55836367 (R) 20215690

Film de Dominik Graff, avec
Dieter Pfaff, Benno Fùhr-
mann.
Le commissaire est un flic al-
lemand tout en rondeurs. Une
bande de petites frappes veut
gâcher ses repas, dans son
restaurant préféré...

E33SI
9.05 Die gliickliche Familie 9.55
Wetterschau 10.03 Kein shcôner
Land 10.45 Ski alpin 12.30 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fab-
rixx 16.30 Alfredissimol 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Herzblatt 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Grand Prix
der guten Laune 21.45 Exklusiv
22.15 Bericht aus Berlin 22.45 Die
schônste Sache der Welt 23.15 Ta-
tort 0.45 Nachtmagazin 1.05 Flitter-
woehen in den Tod. Thriller 2.25 Ta-
gesschau 2.30- Herz im Zwiespalt.
Melodrama

7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 Ande-
bol: Portugal vs Polonia 9.45 Zap-
ping 10.45 Noticias 11.00 Praça de
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Em primeira Mao
16.30 Junior 17.30 O meu, o teu e
o 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 Cam-
panha Eleitoral 0.30 24 Horas 1.00
Futebol: Martimo vs Sporting 2.45
Ajuste de contas 3.30 24 Horas

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 13.00 Ta-
gesschau 13.00 Mittagsmagazin
Heute - in Deutschland 14.00
Biathlon 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 Heu-
te 19.20 Wetter 19.25 Tierarzt Dr
Engel 20.15 Siska 21.15 Die ZDF-
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Fur alle Fâlle
Fitz 0.00 Heute nacht 0.15 Die letz-
te Briicke. Kriegsfilm 1.55 Wiederho-
lungen

ESI
9.55 E.R. - Emergency Room 10.40
Ski alpin 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Die Flùchtigen. Krimi-
komôdie 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Eine starke Familie 18.05 Hôr
mal, wer da hàmmert! 18.30 Die
Nanny 19.00 Friends 19.30 Zib/
Wetter/Sport 20.15 Die Millionen-
Show 21.10 Switchback. Actionthril-
ler 23.00 Joshua Tree. Actionfilm
0.30 Ohne jede Reue. Psychothriller
2.05 American Football

CANAL 9

Canal 9 • Tous les jours à 12 heures, 18 heures et (en boucle) de 20 à 24 heures •

Canal 9: 2001, l'odyssée
de toutes les révolutions
Collaboration avec «Le Nouvelliste», extension sur Martigny,
infos au quotidien... Dans les mois à venir, la chaîne régionale
passe par toutes les mutations.

Canal 9, un nouveau logo antenne depuis septembre 2000 et de sacrés changements à l'horizon de 2001.

D

urant toute l'année 2001,
Canal 9 va vraiment
mettre du neuf à l'an-
tenne. Cela commence
dès le 19 janvier pro-

chain avec le lancement d'un nouvel
hebdomadaire d'infos régionales.
Philippe Schmidt, secrétaire de l'As-
sociation de la presse valaisanne, mé-
moire vivante de l'actualité valaisan-
ne, en sera le premier invité et donc
le parrain. Ce magazine se découpe
en deux parties très distinctes. La
première aborde les événements de
la semaine avec trois ou quatre re-
portages. La seconde débat de ques-
tions dans l'air du temps sous la for-
me d'un «talk show» relevé par des
interventions extérieures (caricatures
ou questions de téléspectateurs) .

Unis
avec «Le Nouvelliste»
Cette émission, comme celle du
mercredi («La 9e dimension») tisse
des liens avec la partie «Magazine»
du «Nouvelliste». Des thèmes seront
traités en commun une fois par
mois, des reportages du Mag ren-
verront à Canal 9 et vice-versa. Pour
les deux rédactions, il s'agit d'une
collaboration en dehors d'annonces

publicitaires ou de grilles de pro-
grammes.

Extensions sur Martigny
Ce magazine d'actualités, comme
d'autres cases de Canal 9, passera
avec quelques jours de décalage sur
les différents téléréseaux de Marti-
gny. Les liaisons en direct et en nu-
mérique avec cette région ne com-
menceront pas avant mai ou juin
2001. D'ici là, il convient de montrer
aux téléspectateurs martignerains,
de l'Entremont ou de Fully les pro-
ductions «maison». Celles-ci seront
proposées dès la troisième semaine
de janvier. Les studios martigne-
rains de Martigny prendront leurs
quartiers dans les locaux de l'an-
cienne Innovation.

Infos au quot idi enInfos au quotidien
La grille de Canal 9, telle qu'elle
s'apprécie actuellement, va exister
jusqu 'en juin 2001. Une ultime mu-
tation interviendra dès septembre
2001 avec le passage à un journal
d'actualités au quotidien. Grâce à
Martigny, Canal 9 disposera de per-
sonnel supplémentaire qui lui per-
mettra de se lancer dans ce défi.

Bénévoles toujours
recherchés
Malgré cette professionnalisation ,
Canal 9 n'abandonne pas son as-
pect de formation. Le magazine du
mercredi, «La 9e dimension», s'ou-
vre plus particulièrement aux béné-
voles, qu 'ils soient à la technique ou
à l'animation. D'autres nouvelles
émissions se préparent sur un for-
mat identique: le module sport du
mardi et la case «Empreintes» du
samedi. Dès la dernière semaine de
janvier, trente minutes se consacre-
ront à la vie spirituelle de notre can-
ton. Titre de cette émission: «Croi-
re», une séquence qui existait jadis
dans le défiint magazine «Shaker»
du mardi. Petit rappel: les bénévoles
reçoivent au sein de Canal 9 des
cours gratuits d'initiation aux mé-
dias. Ils peuvent s'inscrire ou de-
mander des renseignements à notre
secrétariat de Sierre (027/452 23 45)
ou sur notre site Internet
www.canal9.ch. Les gradins de no-
tre plateau de Sierre sont conçus
pour accueillir un public. Si vous
désirez assister en direct, le vendre-
di, à notre magazine d'infos, vous
êtes les bienvenus. Joël Cerutti

Grille modifiée

Liens cinéma

En boucle

Depuis le 8 janvier, Canal 9 a modifié sa
grille. Le lundi, vous retrouverez toutes
les productions échangées avec les
autres télévisions locales ou les
producteurs indépendants. Le mardi
creuse le filon du sport. Cette case
attend toujours des forces bénévoles.
Pour le moment, elle accueille les
magazines «Adrénaline», «Makila»
(100% aviation) et «Balzane» (100%
cheval). Le mercredi, l'émission de la
génération Y, celle des 18-25 ans, se
présente sous le titre de «La 9e
dimension». A la suite de ce direct se
colle l'excellent magazine de BD,
«L'envers des bulles» . Le jeudi, Canal 9

place concerts et pièces de théâtre . C'est
encore sur ce jour précis que passent les
productions du théâtre Interface. Le
vendredi épluche l'actualité de la
semaine. Le samedi farfouille dans les
archives de la chaîne ou celles du Centre
valaisan de l'image et du son. Il se laisse
séduire par les modules «Croire», «Real
Artishow» (portraits d'artistes). Le
dimanche, pour celles et ceux qui
auraient raté un épisode de la semaine,
Canal 9 vous rediffuse toutes ces
émissions.

Autre modification, apportée depuis les
élections communales de décembre

2000: la diffusion en boucle. Dès 20
heures et jusqu'à midi, les émissions
passent sans interruption à l'antenne. Il
subsiste quelques minutes de câblotexte,
entre chaque rediffusion, le temps que la
cassette se réembobine.

Canal 9 collabore avec d'autres
télévisions locales. Cette synergie devrait
franchir une étape supplémentaire ce
printemps. Un hebdomadaire
entièrement dévoué au cinéma pourrait
voir le jour. Il mettrait en commun les
forces des télévisions «Léman bleu»
(GE), «TVRL» (Lausanne), «Ici Télé»
(Vevey) et Canal 9.

PLATEAU TÉLÉ

http://www.canal9.ch


Madame Madeleine Meyer;
Monsieur et Madame Pierre et Corinne Meyer-Chapon
nière, et leur fille Cécile;
Madame Juliette Klotz-Meyer;
Madame Anne-Marie Gaillard;
Madame Micky Klotz, ses enfants et petits-enfants;
Madame Christel Klotz;
Monsieur et Madame Michel et Marianne Rais, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Etienne Philippe;
Monsieur et Madame Pierre et Caria Philippe, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Claude Bouduban;
Monsieur Vincent Philippe; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies dans le Jura ,
en France, en Tunisie et en Belgique,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
EWittsiîo HIEVED

médecin-dentiste

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 8 janvier 2001, dans sa
83e année.

La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les
Bruyères pour leurs soins attentifs et leur dévouement.
La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité.
Domicile de la famille: avenue du Lignon 38, 1219 Le Lignon.

« -
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de Roberto Marzo, son épouse, ses enfants et son
petit-fils;
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Epifanio MARZO
survenu en Italie, le jeudi 4 janvier 2001, à l'âge de 83 ans.

Les obsèques ont eu lieu en Italie.

Une messe souvenir sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
samedi 20 janvier 2001, à 18 heures.

036-432377

J. En souvenir de

MonsieurEn souvenir de
Fernand RUDAZ-

RUDAZ

2000 - 12 janvier - 2001
Depuis ton départ quatre
saisons se sont succédé.
Dans nos cœurs plus les
jours passent, plus ton ab-
sence se fait sentir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en sa mémoire
à l'église de Vex, le samedi
13 janvier 2001, à 19 heures.

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.

Léonce MASSON

Ta famille

12 janvier 1996
12 janvier 2001

Même si nos cœurs remplis
de chagrin, ont appris à sup-
porter ton absence,
Ton souvenir est pareil à une
bougie qui ne s'éteindra ja-
mais et qui nous rappelle
combien tu étais bon et
aimant avec les tiens.
Cher papa et grand-papa,
prie pour nous et aide-nous
à avancer sans toi.

Marie FELLAY

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle

Marthe TERRETTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine, par leur présence, leurs dons et leurs
prières.

Un merci particulier:
- au curé André Abbet;
- aux sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier.

Vollèges, janvier 2001. 036 431893

t
La société La Villageoise

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
R4mv FPÏMFV

son membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-432432

t
En souvenir de

Madame

1999 - Janvier - 2001
On ne perd jamais ceux
qu'on a aimés, et qu'on aime
toujours, on les garde tou-
jours avec soi dans son
cœur.
Ayez une pensée pour elle
en ce jour.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Martigny-Ville, le
samedi 13 janvier 2001, à
17 h 30

t
Le Chœur d'hommes

de Martigny
a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Louise BENEY

maman de Claude, son
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-432394

Roland DUPLAN

La fanfare La Concordia
de Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Chantai Follin,
membre actif de la société,
et beau-père de Stéphane
Follin, directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Louise PELLAUD

T
En souvenir de

2000 -13 janvier - 2001
Déjà une année que tu nous
as quittés.
Ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 13 jan-
vier 2001, à 18 heures.

Andrée BURRIN

2000 -12 janvier - 2001
Quand tu regarderas les

étoiles, la nuit
Puisque j'habiterai dans

Tune d'elles,
Puisque je vivrai dans Tune

d'elles,
Alors ce sera pour toi comme

si riaient toutes les étoiles.
De là où tu es, veille sur
nous. „ „Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi
13 janvier 2001, à 18 heures.

t 
S'est endormie paisiblement, 

.̂ ^^^^au Foyer Saint-Jacques , à 
^

É 
^L

Saint-Maurice , le jeudi 11 jan- A jjk
vier 2001

Madame

Antoinette w %'
RAPPAZ- TW
BENEY I -r\"

1914

Font part de leur peine:
Ses enfants:
losiane et Raphaël Dubois-Rappaz, à Saint-Maurice;
Roland et Liliane Rappaz-Staiger , à Neuchâtel;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Alain et Brigitte Dubois-Monnet et leur fille Floriane, à
Boudevilliers (NE) ;
Stéphanie Dubois et son ami Philippe, à Saint-Maurice;
Joëlle et Nicole Rappaz, à Neuchâtel;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne Gay-Beney, à
Evionnaz et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise Beney-Gay, à
Evionnaz;
Simone Beney-Richard, sa fille et son petit-fils , à Evionnaz;
Simone Beney-Mottiez, ses enfants et petits-enfants, à
Aigle;
Gisèle Beney, à Saint-Maurice;
Les enfants et petits-enfants de feu Angèle Barman-Rappaz,
à Saint-Maurice;
Les enfants de feu Hélène Reynard-Rappaz, à Saint-
Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la basilique de Saint-
Maurice, le samedi 13 janvier 2001, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
L'incinération aura lieu à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Josiane Rappaz, rue J.-H.-Barman 4

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a quittés dans la paix du Seigneur, le jeudi 11 janvier
2001, au home du Christ-Roi à Lens, dans sa 91e année,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Germaine BONVIN
née MUDRY

veuve d'Othmar

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Anne-Marie et Charles Duc-Bonvin , à Chermignon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yves et Corinne Duc-Bonvin et leurs enfants Morgane et
Nancy, à Chermignon;
Denis et Nicole Duc-Carrupt, à Chermignon;
Jean-Charles Duc, à Chermignon,
Eric Duc, à Chermignon;
La famille de feu Pierre-Antoine Mudry-Duc;
La famille de feu Jean-Baptiste Bonvin-Lamon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cher-
mignon-Dessus, le samedi 13 janvier 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chermignon. La
veillée de prière aura lieu à l'église de Chermignon, aujour-
d'hui vendredi 12 janvier, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de l'Ecole des missions du Bouveret.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A la famille et aux amis de

Yvette JORIS
M™ L. P., Zermatt vous remercie du fond du cœur pour
votre accueil et toute la sollicitude et sympathie dont
vous l'avez entourée.

Cet ensevelissement de première classe m'a profon-
dément émue. 036^32475



Madame Véronique Julier-Maye;
Carmen Séjourné-Julier, Max Séjourné, leurs enfants Kim,
Jin-Aurore et Damien Buthion;
Charles et Monika Julier, leurs enfants Margot et Grégoire;
Claude et Françoise Julier, leurs enfants Frédéric
Rossmann, Martin et Pauline;
Monique Julier, Milo Realini, leurs enfants Héloïse et
Robin;
Monsieur Charles Julier, ses enfants Jacqueline et Christian
Hess, Dominique Julien
Les familles parentes, alliées et amies à Genève, Pully, New
York et en Valais,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Oscar JULIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami qui s'en est allé
entouré de ses enfants, après une dure bataille, le jeudi
11 janvier 2001 au petit matin, dans sa 92e année.
Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle de l'Ange de
la Consolation, au fond de l'allée principale du cimetière de
Saint-Georges, à Genève, le lundi 15 janvier 2001, à
10 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
La famille remercie sincèrement le personnel de la maison
de Val Fleuri, pour ses soins dévoués et sa grande gentil-
lesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
AGROL-SIERRE et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BONVIN
beau-père de Bernard Masserey, leur fidèle collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-432320

En souvenir de BSk <—»«J
Eu f  ̂ 'ri

MAYORAZ m^M
2000 -13 janvier - 2001

Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.
La vie a une fin , le chagrin n'en a pas. ^ . .„Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 13 janvier 2001, à 18 heures.

A la douce mémoire de
WàL "<*V pEL _IH Catherine
Hyjl MAYOR-

¦̂tM MOIX
Voilà déjà cinq ans que tu marches sur la route éternelle.
Ta présence dans nos cœurs est comme le soleil sur la rose.
0 combien est réconfortant ce parfum qui reste toujours
aussi frais.
Merci maman et grand-maman pour tant d'amour et d'af-

Ta famille.

La messe en ton souvenir sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le samedi 13 janvier 2001, à 18 heures.

t
La fanfare municipale L'Echo du lorat

d'Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BENEY
maman de Martial, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte de la Lyre d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BENEY
maman de Claude, membre actif de la société.
Répétition pour les membres, samedi 13 janvier 2001, à
9 h 15, à la salle des sociétés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Chantai et Stéphane Follin-Duplan, Didier et Christian, à
Monthey;
Eric et Sandra Duplan, Steve et Kilian, à Ollon;
Madame Simone Duplan, à Ollon;
Jean et Mary-Jane Duplan et famille,, à Bex;
Olivier et Marie-Jeanne Duplan et famille, à Ollon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Roland DUPLAN
dit Pantchul

leur très cher papa, grand-papa, fils , frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 11 janvier 2001, dans sa 62e année.

Le culte sera célébré au temple d'Ollon, le mardi 16 janvier
2001, à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 30, sur la place du Cotterd.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: Les Hirondelles, 1867 Ollon.

Papa,
On a p leuré, on a espéré,
On a tenu ta main, tu n'as p lus réagi,
On t'a parlé, réconforté, tu n'as pas répondu,
Tu es parti le cœur en paix,
rejoindre ceux que tu aimais...
Au revoir papa.

Chantai, Eric et ta maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tel un hymne à la beauté
Ton œuvre à jamais demeure
Demeure notre tendresse.

Ton épouse, tes enfants.

En mémoire de

/  m

IL " iSéj m

L̂p- v, v- £*>¦

lean-Claude MOREND
artiste peintre

12 janvier - 2000 -12 janvier 2001

Une messe de souvenir sera célébrée en sa cathédrale de
Sion, aujourd'hui vendredi 12 janvier 2001, à 18 h 10.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

S'est endormie paisiblement à
l'âge de 93 ans, dans la séré- ^ÊÊnité et la paix entourée des j fl
siens, le 10 janvier 2001, au |̂
home Saint-Jacques, à Saint- J3 Pj

Madame /ii

Louise \f r  ̂ fll
BENEY â̂jy?j
née GAY-FRARET

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claude Beney, à Evionnaz;
Martial et Marianne Beney-Crettenand, à Evionnaz, leurs
enfants à Genève et Vernayaz;
Solange et Camille Coquoz-Gay, à Evionnaz, leurs enfants
et petits-enfants à Genève;
Sa sœur:
Marcelle Mudry-Gay, à Saint-Maurice, ses enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Antoinette Rappaz-
Beney;
Simone Beney-Richard, à Evionnaz, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Louise Gay-Richard, à Saint-Maurice, ses enfants et
petits-enfants;
Simone Beney-Mottier, à Aigle, ses enfants et petits-
enfants;
Sa tante:
Gisèle Beney, au home Saint-Jacques, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
samedi 13 janvier 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Chère grand-maman,
Voilà déjà dix ans que tu as retrouvé grand-papa au royaume
des bienheureux.
Pour l'odeur des beignets aux pommes, les meilleurs du
monde, qui flotte encore parfois dans ta cuisine;
Pour les jours tristes où, dans tes bras vigoureux mais si
tendres, nous avons trouvé consolation et cajolerie;
Pour toutes les fois où les médecins ne nous laissaient plus
d'espoir et toi tu te relevais et réclamais... des vermicelles aux
marrons;
Pour la nostalgie qui nous envahit chaque fois à la vue d'une
grand-maman en costume;
Parce que tu nous as appris ce qu'étaient la force et la
volonté;
Parce que nous sommes persuadés que toi et grand-papa, de
là-haut veillez sur nous et nous guidez sur le chemin de la
vie.
Pour tout ça, et bien d'autres choses encore, nous aimerions
te remercier et te dire que tu nous manques «tellement, si
fort)> - Pour tes petits-enfants

Corina.
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¦¦ Cet homme pieux, res-
pectueux de la mythologie
hindoue, sait vivre avec son
temps en utilisant les moyens
modernes de communication.
Il fait partie des 65 millions de
pèlerins qui participent à un
des plus grands rassemble-
ments religieux du monde.
Des millions d'hindous sont
entrées dans les eaux glaciales
du Gange mardi près d'Allaha-
bad (nord) pour se laver de
leurs péchés, au premier jour
de la fête du Kumbh Mêla.
L'administrateur de ce rendez-
vous estime que 4,2 millions
de personnes s'étaient bai-
gnées durant la journée de
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mardi, qui était considérée
comme particulièrement favo-
rable à ces ablutions en raison
de l'éclipsé lunaire.

Ce rassemblement tire son
nom de la mythologie hin-
doue, qui relate que les dieux
et les démons se sont battus
pour la possession d'un pot
(«kumbh») de nectar d'immor-
talité. Un des dieux, parti avec
le pot, aurait versé des gouttes
de nectar en douze lieux diffé-
rents, quatre en Inde et le reste
au ciel. Une goutte serait tom-
bée au confluent du Gange, de
la Yamuna et de la Saraswati,
cette dernière étant une rivière
mythique. AP/CD
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/Vltel 14 i Berline compacte sportive d'une grande séduction. Puissante sur la route,
aimant la technologie, au top de la sécurité. La nouvelle Alfa 147 réveille les sens et les assou-
vit par sa beauté, sa force et sa fascination. Une ligne douce et sportive, une mécanique sophis-
tiquée et des finitions haut de gamme. Tout, de la sécurité aux équipements et au confort , a
été conçu et réalisé pour donner le maximum. Emotions comprises. Ce n'est pas pour rien
qu'elle a été élue Voiture de l'année 2001.
Profitez du Quick Check gratuit valable jusqu' au 31.01.2001!

AITcl bpOrtW3gOn Un bijou qui ne se porte pas, mais qui se conduit.
Procurant à chaque instant un frisson d'émotion nouvelle. L'unique station-wagon qui habille
le confort de sportivité avec une élégance incomparable, pour donner de l'espace à vos exi-
gences. Avec Swiss Top Garantie de 3 ans ou 100 000 km et un leasing superavantageux de
5,5%. Par exemple , Fr. 459.45 par mois pour l'Alfa Sportwagon 1.8 TS, durée du contrat 36
mois, 30 000 km au total et un acompte de 15% du prix catalogue.
Profitez du Quick Check gratuit valable jusqu' au 31.01.2001!

A\IT3 lbb L'image d'un coupé, le volume d'une berline, une silhouette élancée ,
un tempérament inégalable pour un extraordinaire plaisir de conduite. Une voiture qui fait du
confort et de l'élégance deux composantes essentielles d'une nouvelle idée de sportivité. Avec
Swiss Top Garantie de 3 ans ou 100 000 km et un leasing superavantageux de 5,5%. Par
exemple, Fr. 434.70 par mois pour l'Alfa 156 1.8 TS, durée du contrat 36 mois, 30 000 km au
total et un acompte de 15% du prix catalogue.
Profitez du Quick Check gratuit valable jusqu' au 31.01.2001!

1.6 TS 1.6 TS 1.6 TS 1.6 TS 2.0 TS*

Cylindrée (cm1) 1598 1598 1598 1598 1970

Puissance maxi (ch-CEE) 105 105 120 120 150

Vitesse maxi (Km/h) 185 185 195 195 208

Accélération: 0 - 100 km/h (s) 11.3 11.3 10,6 10,6 9.3

Prix avec TVA 25 350 - 27 050 - 27 600 - 29 300.- 36 650 -

1.8 TS 2.0 TS 2.0 TS- 2.5 V6 24V 2.5 V6** 2.4 JTD

Cylindrée (cm1) 1747 1970 1970 2492 2492 2387

Puissance maxi (ch-CEE) 140 150 150 192 192 140

Vitesse maxi (km/h) 208 214 214 230 227 205

Accélération: 0 - 100 km/h (s) 9,7 9,0 9,0 7,4 8.5 9.8

Prix avec TVA 37 500 - 40 400.- 42 400.- 44 900 - 46 900.- 42 900.-

1.8 TS 2.0 TS 2.0 TS* 2.5 V6 24V 2.5 V6** 2.4 JTD

Cylindrée (cm1) 1747 1970 1970 2492 2492 2387

Puissance maxi (ch-CEE) 140 150 150 192 192 140

Vitesse maxi (km/h) 208 214 214 230 227 205

Accélération: 0 - 100 km/h (s) 9,4 8.8 8,8 7,3 8.5 9,4

Prix avec TVA 35 500 - 38 400 - 40 400 - 42 900 - 44 900 - 40 900 -

Alfa 166nlld AOw Le vaisseau amiral qui fait de la classe et de la sportivité sa devise, avec
un style incomparable, une qualité excellente, une mécanique sophistiquée, des intérieurs luxueux
et une sécurité d'avant-garde. Avec Swiss Top Service, le programme exclusif d'assistance com-
prenant les services de contrôle et d'entretien gratuits pendant 10 ans ou 100 000 km et avec
un leasing superavantageux de 5,5%. Par exemple, Fr. 570.30 par mois pour l'Alfa 166 2.0 TS,
durée du contrat 36 mois, 30 000 km au total et un acompte de 15% du prix catalogue.
Profitez du Quick Check gratuit valable jusqu' au 31.01.2001!

/VIT3 OpiQGI" Des formes souples, des volumes généreux, des lignes tendues et
élancées. Magistralement modelée avec simplicité et raffinement par Pininfarina et le Centre de
design Alfa Romeo pour envelopper à la perfection une mécanique de pointe et offrir à ceux qui
la conduisent une incomparable sensation de liberté. Avec maintenant un leasing superavanta-
geux de 5,5%. Par exemple, Fr. 499.25 par mois pour l'Alfa Spider 2.0 TS, durée du contrat
36 mois, 30 000 km au total et un acompte de 15% du prix catalogue.
Profitez du Quick Check gratuit valable jusqu' au 31.01.2001!

Alîcl GTV Sportive par nature, élégante par tradition. Avec des prestations de haut
niveau, une souplesse imbattable, une grande facilité de conduite et une extraordinaire tenue
de route. Un coupé sportif qui, tout en offrant le maximum de confort, n'accepte aucun com-
promis , pour le plaisir de conduite à l'état pur. Avec maintenant un leasing superavantageux
de 5,5%. Par exemple, Fr. 473.45 par mois pour l'Alfa GTV 2.0 TS, durée du contrat 36 mois,
30 000 km au total et un acompte de 15% du prix catalogue.
Profitez du Quick Check gratuit valable jusqu' au 31.01.2001!

2.0 TS 2.4 JTD 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V* 3.0 V6 24V**

Cylindrée (cm3) 1970 2387 2492 2959 2959

Puissance maxi (ch-CEE) 150 140 188 220 220

Vitesse maxi (km/h) 211 204 225 241 236

Accélération: 0 - 100 km/h (s) 9,8 9,9 8.4 7.9 8.6

Prix avec TVA 46 500.- 52 500 - 53 900 - 59 800- 61400.-

2.0 TS 2.0 TS L 3.0 V6 24V L

Cylindrée (cm5) 1970 1970 2959

Puissance maxi (ch-CEE) 150 150 218

Vitesse maxi (km/h) 210 210 235

Accélération: O - 100 km/h (s) 8.5 8,5 6.8

Prix avec TVA 36 900.-/net 44 900 - 54 200 -

2.0 TS 2.0 TS L 3.0 V6 24V L

Cylindrée (cm1) 1970 1970 2959

Puissance maxi (ch-CEE) 150 150 218

Vitesse maxi (km/h) 215 215 242

Accélération: 0-100 km/h (s) 8.5 8,5 6.8

Prix avec TVA 38 600 - 42 900 - 51 500 -

Concessionnaires en Suisse romande Fri»our « sise Dudingen: . , . > :. , , . M - .. , -,VUIIVC33IUI lliail CO Cil OUI39C lUIliailUC Fribourg 3186 Dudingen: Garage Allons Klaus , Manahilf . tél. 026/493 27 09 1762 Givisiez: Garage Gérard Jungo, Route Taconnets 7, tél. 026/460 82 20 1772 Ponthaux: Garage
Schwaller S.A., tél. 026/475 12 77 Genève 1208 Genève: Arvauto SA, Ch. Frank-Thomas 24. tél. 022/700 18 90 1203 Genève: Fiat Auto (Suisse) SA, Succursale de Genève, 106, rue de Lyon, tél. 022/338 39 30 1228 Plan-les-Ouates: Garage Sportauto GT SA. chemin de la Galaise 14,
tél. 022/743 01 60 1218 Grand-Saconnex: Garage Du Palais, Chemin Sarasin 28, tél. 022/798 20 42 Jura 2800 Delémont: Carrosserie Saint Christophe SA , CP 156, tél. 032/422 22 87 2900 Porrentruy: Garage Beau-Séjour. Rue Ach.-Merguin 12. tél. 032/466 28 58 Neuchâtel
2400 Le Locle: CGR Automobile Sàrl, Rue de France 59, tél. 032/931 10 90 2304 Chaux-de-Fonds: Garage Proietti SA, Bd des Eplatures 51, tél. 032/924 54 44 2008 Neuchâtel: GPS Automobiles SA, Gouttes d'Or 78, tél. 032/725 12 12 2002 Neuchâtel: Garage M. Facchinetti P. S
J.M. Rohrer, Av. des Portes Rouges 1-3, tél. 032/720 22 22 Valais 3902 Brig-Glis: Garage Nuova Garni, Bielstrasse 10, tél. 027/923 44 10 1868 Collombey: Garage Alizé SA, Route des Aunaires, tél. 024/473 74 64 1920 Martigny: Garage Mistral Bruchez & Fils, Av. des Grandes Maresches
102, tél. 027/723 16 16 1950 Sion: Garage de Champsec , Av. du Grand-Champsec 51, tél. 027/203 39 17 1950 Slon: Garage du Mont SA. Avenue M. Troillet 65. tél. 027/323 54 12 Vaud 1040 Echallens: Garage du Nord L. Favaro. Route d'Yverdon 2. tél. 021/881 19 59 1163 Etoy:
Garage d'Etoy, Route Suisse , tél. 021/807 39 27 1006 Lausanne: Cilo-Autos SA Garage Montchoisi , Avenue Montchoisi 49, tél. 021/613 03 13 1260 Nyon: Garage A & S Chevalley S.A., Route de St-Cergue 295. tél. 022/362 82 80 1530 Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, Route de
Bussy, tél. 026/660 32 24 1009 Pully: Garage de l'Elysée Kunz SA, Avenue Lavaux 46, tél. 021/728 27 65 1020 Renens: Garage Palace Renens, Rue de Lausanne 79, tél. 021/634 47 86 1032 Romanel: Cilo-Autos SA, Ch. des Mésanges 2, tél. 021/ 643 09 69 1025 St-Sulpice: Garage
M.F. Mangani & Forte , Route Cantonale 114, tél. 021/691 65 96 1800 Vevey: Garage Di Fulvio Nicolas, Avenue de Savoye 16. tél. 021/921 53 00 1800 Vevey: Garage Du Littoral E. Benoît & Ris. Avenue Gilamont 11, tél. 021/921 21 05 1400 Yverdon: Auto Ria SA. Ch. des Treycovagnes
7, tél. 024/445 63 24 1400 Yverdon: Garage du Casino SA, Avenue de Grandson 60, tél. 024/445 13 13

Nom Prénorr
Combien de barres y a t-il sur la calandre de l'Alfa 1477

Rue/N

Quel est le nombre de modèles qui composent la gamme Alfa Romeo?
NPA/Localité 4 5 6

Tél. Fax Quel modèle Alfa Romeo a été la Voiture de l'année 1998?
Alfa 166 Alfa 156

Véhicule mMMÊlÊIMMIlMi

Peuvent participer au concours tous les titulaires d'un permis de conduire valable domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein, â l'exclusion des collaborateurs de
Fiat Auto (Suisse) SA, du réseau de concessionnaires et de l'agence de publicité mandatée. Le tirage au sort aura Heu en présence d'un notaire et le/la gag- Alfa Romeo ne possède pas seulement I art de construire des automobiles, mais aussi celui de soigner les détails
nant/e sera avlsé/e par écrit. Le concours ne donnera Heu à aucune correspondance. Le recours Juridique est exclu. Le prix ne peut être converti en espèces. Demandez le magnifique poster de l'Alfa 147 Chez VOtte Concessionnaire.

http://www.alfaromeo.ch



