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(qui fut notamment membre ont assez, maires et primes en \ y m - —
de l' orchestre de Duke El- retard , manque de communica- J^ftM
lington) , le symposium de tion avec la direction du club, le
Zermatt invitait un deuxième temPs est à l'°rage. Pour Protes~ fcg-l
prix Nobel, hier, au pied du ter contre Ieurs conditions de
Cervin: le biologiste cellulai- travail, Piffaretti et ses coéqui- m *
re Gunter Blobel qui avait BfflJ Piers ont décidé de reporter la <g\ -
gagné cette distinction su- reprise à lundi, préférant la dis- ^^^^^^^^^^^ "
prême en 1999. cussion dans les vestiaires à Hier, dans les vestiaires du FC S
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Patrouilles de nuit
Pendant le sommeil des hôtes, conducteurs de dameuses et patrouilleur

D

eux heures du A l'avant, la lame «casse» les roule cette nuit avec une de neige? «Il faut un peu Neige fraîche
matin. La plu- bosses, répartit la neige, re- bonne visibilité, la tâche est plus de temps lorsque nous f 0US |es matins
part des hôtes bouche un trou. Jusqu 'aux simplifiée. La qualité des roulons à l'aveugle. Mais .
de la station de environs de 9 heures, le bal- pistes est l'un des atouts de nous connaissons parfaite- Skieurs d ici ou d ailleurs,
Thyon-Les Col- let des dameuses va dessiner la station, et nous mettons ment la topographie des vous trouverez ce matin dès

Ions se reposent sous la d'étranges traits de lumière tout en œuvre pour que les lieux. Chacun de nous a des
couette. D'autres festoient dans l'obscurité. Va-et-vient skieurs soient satisfaits. Et points de repère que nous
peut-être encore près d'un incessant, en groupe puis avec cette machine localisons au moyen du
feu de cheminée, ou parta- d'abord , puis individuelle- bourrée d'électronique, on projecteur mobile qui équi-
pent un dernier verre dans ment dans chaque secteur peut pratiquement tout fai- pe la machine.»
un établissement nocturne, attribué. Le domaine skiable re. Lever les suspensions A 9 heures, les conduc-Mais au garage de Télé- est vaste et doit être vierge avant ou arrière, diriger teurs quitteront leurs en-Thyon, en pleine forêt , les de toutes traces lorsque les dans tous les sens lame ou gj ns p0ur prendre du re-
conducteurs de dameuses premiers skieurs se mettront fraiseuse, en augmenter ou p0S, «On fera une sieste
prennent leur service, après en piste. en diminuer la pression sur après-midi et nous nousquelques heures de repos. fe sol, sans quitter la cabi- coucherons tôt ce soir pour
Comme chaque nuit, durant L'atout «qualité» ne. A l'arrière, le treuil per- être frais et dispos la nuittoute la saison et par tous les «On servira à nos hôtes un met de se faire tirer dans les prochaine. C'est ainsi du-
temps... véritable billard ce matin, pentes les plus raides et de rant toute la saison. Nous

Contrôle des machines explique Claudy Logean, ramener ainsi vers le haut travaillons toujours de nuit,
et départ dans la nuit aux pilote d'une dameuse à Té- la neige poussée en aval par pour éviter de gêner les
environs de 3 heures, tous lé-Thyon depuis quinze les skieurs.» skieurs. Mais en cas de chu- P.l£USir' au moment ou nus-
feux allumés. Les chenilles ans, qui nous a pris à bord . . tes de neige importantes, le s'on accomplie, ils rejoin-
mordent la neige, la fraise cette nuit. C'est une neige Parfois quinze heures ^

fl //ef se prolonge parfois dront la famille pour pren-
installée à l'arrière efface les fraîche qui se laisse bien aux commandes durant quinze à seize heu- dre un repos bien mérité,
griffures du jour précédent, travailler. Et comme on Par temps de brouillard ou res.» Norbert Wicky

¦ LUrbque iei> (.unuuLLeurb

s'apprêtent à quitter leur cabi-
ne, ce sont les patrouilleurs de
piste qui entrent en scène.
Contrôle du danger d'avalan-
ches, minage si nécessaire,

l'ouverture des installations,
à Thyon comme dans d'au-
tres stations valaisannes,
des pistes remises à neuf,
recouvertes d'une fine neige
comme si de nouveaux flo-
cons étaient tombés durant
la nuit. Votre bain de pou-
dre est tiré, vous est offert
par les «patrouilles chenil-
lées de la nuit».

A l'occasion, faites un
petit signe amical, dites-
leur merci. Ça leur fera bien

OTAN

Alliés «appauvris»

Par Vincent Pellegrini

WMÊ La légèreté avec laquelle les
Etats-Unis ont traité cette semaine les
demandes d'explications sur leurs
munitions à l'uranium appauvri en dit
long sur la condescendance avec la-
quelle le Pentagone traite ses alliés
européens au sein de l'OTAN. Les mi-
litaires américains ont commencé par
décréter «virtuellement nuls» pour les
soldats alliés les dangers de l'uranium
appauvri lancé sur le Kosovo alors que
des dizaines de militaires sont victi-
mes de maladies qui s'expliquent dif-
ncuemem sans ia contamination aue
aux propriétés physico-chimiques et
même radioactives de ce fameux ura-
nium 238 dit «appauvri». Mais surtout,
comment les Etats-Unis fannrouvés
par les Britanniques et les Français)
_r\ r» mr\ *- ilo r̂ ti'o T^ ¦*•_______ otM-Tw» pur I f l T  A 1\T _______ t-
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aiieiiuu UIIL| seincunes, api es ia mi
des raids sur la Serbie et sur le Koso-
vo, pour mettre en garde leurs alliés
contre les dangers de leurs tirs à l'ura-
nium appauvri. Il y a dans l'attitude
américaine comme un double langage
cynique lorsque l'efficacité militaire
est en jeu... L'on a constaté à l'époque
cette même désinvolture caractéristi-
niip H11 sunrirnmp r_ 'hvnprr_iii«<__anrp

luge et par bus l'éventuelle
victime chez le médecin de la
station. Pour les cas plus sé-
rieux, c'est le degré de gravité
des blessures qui incitera le se-
couriste à faire appel à l'héli-
coptère. NW

dans le refus des Etats-Unis de ratifier
intégralement le traité international
prohibant les mines antipersonnel. ¦

1 Vincent Mayoraz, Claudy Logean (manque Nicolas Pralong, en congé).
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»ur autoroutes Diancnes
éparent le «billard de neige» qui sera servi à l'aube. Démonstration à Thyon-Les Collons

ï

PUBLICITÉ -

Jean-Pierre Fmet fait taire le canon à neige Dameuses côte à côte, à I assaut de la pente

Le prix du confort «^^HH^MHBHB

¦ « Notre meilleure
publicité, c'est l'excel-
lent état de nos pis-
tes», explique le chef
d'exploitation de Télé-
Thyon, Florian Sierro.
«L 'équipe actuelle des
dameurs est très per-
formante, nos hôtes le
reconnaissent volon- WwmS
tiers, mais l'ouvrage
doit être remis tous les
jours sur le métier. » ™
La clientèle est exi-
geante. La société de VTJ
remontées mécaniques ™ 

^
M

doit donc assurer les
meilleures conditions Aux commandes, Claudy Logean, quinze
de confort possible ans d'expérience. Il connaît chaque petite
„n„, cnticfeira làè parcelle de terrain. nfpour satisfaire les I""-™"" """ ¦"¦
skieurs, indigènes et touristes. Cet effort a toutefois un prix. Quatre à *
cinq machines, qui valent plusieurs centaines de milliers de francs sont '
engagées tous les jours de la saison.
«La consommation totale de carburant diesel pour notre société est de
600 à 700 litres par jour, selon l'état de la neige. Mais pas question de
se contenter d'un minimum d'engagement pour économiser.»
Quand ils ont pris goût au billard, les sportifs n'acceptent que difficile-
ment de skier sur de la tôle ondulée... NW Un patrouilleur contrôle la sécurité des pistesPoint de vue privilégié sur le lever de soleil.



Naître ou ne pas naître!

Durur ue id
culture de mort

envahis du
vertige de
l'absurde. Ils ont décidé,

eux, qu'il aurait
-Ul. pimujupH. i ium^uv ¦ I I I V. USV V 14 I U U U U I
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Quelque chose Cour de cassation vient de le ba- nom de leur enfant. Ils ont donc d'une impasse: du jour au len-
forcément reconnu aux parents demain la France s'est réveillée
le pouvoir exorbitant de dire: dans l'absurde, parce qu'elle a
«Que la vie ne soit pas!» et de trop longtemps suivi une ligne

de pensée subjectiviste qui vientvuu «que ceia eian uun». AUUB-
ment dit, ils ont décidé, eux,
qu'il aurait mieux valu pour Ni-
colas de ne pas naître. En réfé-
rant de la sorte l'être-personne
d'un enfant à l'opinion des pa-
rents, la Cour a entériné la thèse
eugénique de l'absolue primauté
de la liberté individuelle sur
l'être des personnes. N'en dé-
plaise à l'ensemble des com-
mentateurs, «l'arrêt Perruche» se
situe donc bel et bien dans le
droit fil de la loi de 1975 légali-
sant l'avortement de manière
subjectiviste.
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y yi re fois dans la justice tente vainement de
l'histoire, un mettre dans sa balance d'un cô-

l arrêt d'une ins- té le non-être et de l'autre,
tance judiciaire l'être: elle tente la mission im-

François- démocratique possible de reconnaître à quel-

tout d un coup de dépasser le
maximum tolérable. En récrimi-
nant contre des juges qui en ont
trop fait , les penseurs B.C.B.G.
se donnent donc les moyens de
garder les mains pures: ils refu-
sent de voir ce qui n 'est somme
toute que l'issue programmée
de leur propre idéologie, celle
d'une hypertrophie de la liberté
individuelle.

Pour sortir de cette logique,
il faut donc dénoncer vigoureu-
sement cet arrêt de la Cour de
cassation de Paris, mais il faut
de surcroît le rattacher à la cul-
ture de mort qui l'a rendu possi-
ble. De plus, une telle analyse
restera sans lendemain tant que
nos sociétés n'entendront pas la
voix des familles vivant avec des
handicapés profonds , celles qui,
dans la discrétion quotidienne,
témoignent de leur souffrance et

[-UII .JUL UU Ut-L/ai, L^lll. -.L O 1111
¦¦¦__.____________________________ ¦ pose avec force: c'est Parménide

. . . -,  qu'on assassine et, avec lui, tou- Mais il y a peut-être pire. Quelle
NOUS VOllâ te pensée possible. Ce n'est ja- que soit leur sensibilité politique

prétendant que le droit français ^^^^^^^à l'interruption de grossesse n'y
est pas en cause. J'ai tendance à De deux choses l'une en concluou religieuse, les chroniqueursmais bon signe

de gazettes furent unanimes à croire qu'ils se trompent pour la
dénoncer le vertige provoqué raison suivante. ¦
par ce qu'on appelle déjà «l'arrêt Si l'on veut bien admettre
Perruche». Une telle harmonie un bref instant que les juges ne
est trop belle pour n 'être point sont pas tombés sur la tête, il
suspecte. En effet , même les faut supposer que, n'ayant pu

sion: ou bien l'arrêt est absurde,
ou bien il se situe dans la logi-
que du non-respect de la vie.
Les chroniqueurs de tout poil
ont forcément intérêt à adopter
la première solution, ce qui leur
permet de faire porter toute la
responsabilité par des juges mal
inspirés. A mes yeux, il vaut
mieux avoir le courage de pren-
dre l'«arrêt Perruche» pour ce
qu'il est: l'éclatant révélateur

de leur espérance. Ce sont elles
qui mériteraient la «une» des
journaux, parce qu'elles inaugu-
rent des voies nouvelles, telles
les familles «Emmanuel» de
Suisse, de France ou d'ailleurs
qui luttent jour après jour pour
dire au monde la joie d'une au-
tre naissance.
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T a  r_l-tilr_cr_ _ -_ _ -_ _ __ DarmoniHo YY\ I ______ I IV W ___} I I I t _  _TI I I V plus farouches défenseurs de la fonder leur critère de décision
légalisation de l'avortement se sur l'impossible non-être de
sont élevés contre cette déci- l'enfant, Os ont dû le chercher
sion; ils ont poussé de hauts ailleurs, et ils l'ont trouvé au
cris, en s'efforçant de déconnec- seul endroit possible: dans le
ter cet arrêt de la loi Veil et en droit des parents de parler au

u JL,ICC, uii vjicu, avcui UUUIJ JIIO MÏ^"»>I_C ri en r» _0_
depuis longtemps que si l'on IM ICO 135 QG Ile
voulait parler de quelque chose, D3S naîtreil fallait prendre appui sur ce qui "
est. Ce principe élémentaire, la ______________________________¦___¦_¦__
il fallait prendre appui sur ce qui " " cris, en s'efforçant de déconnec- seul endroit possible: dans le dre l'«arrêt Perruche» pour ce dire au monde la joie d'une au-
est. Ce principe élémentaire, la __________________________________ ter cet arrêt de la loi Veil et en droit des parents de parler au qu'il est: l'éclatant révélateur tre naissance.
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Une stricte gestion du loup
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch.

¦ France: Le loup et le mouton, jour dans le Mercantour et le Institutions tant, Riccardo Caldara, n'est
T Q ,c mm ™n i Q r™caii Queyras reliés par un corridor Aoste: Présentation du service plus parmi les candidats.Le 10 mars zuuu , ie L-onsen . . . .. 1T, • j  . . ¦_*• ___• , •,- i . . „,„„?„„„„ „_.A de circulation. En dehors de ces informatique pour les entrepri -national de la montagne pre- . . , J " ". y Tnnr kmp..., . ¦ . J t J espaces, le loup serait capturé r^ûmiè ses. loui nme

voyait le strict encadrement des .. ' , , H , , M . .„„,„. n ,.,,,,;,,- . _, -;„„ „„.;,;*¦
erands prédateurs et reven- et réintégré dans sa réserve. Au- Trois nouveaux services Aoste: Premier bilan positif
diauait la Driorité du maintien cune solution explicite n'a en- télématiques seront présentés pour le début de la saison tou-
de l'élevage en montagne et de core ™ le Jour <luant a la surfa" le vendredi 12 janvier à l'as- ristique hivernale.
la Drotection des trouoeaux La ce de la zone, les moyens de sesseur à l'Industrie Piero Fer- Selon 1 assesseur régional
1U pi Vi LV _-V _. L l W . i l  U v̂) L1UUJJL.UUA , UU

mmmissinn rémanente ri» gestion, 1 identification claire de raris. Le «portail des entrepri- au tourisme, la saison hiverna-
ses» permettra aux utilisateurs le en Vallée d'Aoste est partie
d'effectuer des recherches et "du bon pied. Malgré les préoc-
d'acquérir des informations. cupations suscitées par les

Aoste: Deux nominations inondations du mois d'octo-
pour le bureau de coordination bre, il semble vraiment que les
de la Communauté d 'intérêt touristes n'aient pas oublié la
pour le tunnel ferroviaire du Vallée.
Grand-Saint-Bernard. . ,

Renzo Farinet et Piergior- Transports/Viabilité
gio Vivoli ont été choisis par le Rome: Les poids lourds suisses
Gouvernement régional pour payeront-ils- également pou r
représenter la Vallée d'Aoste entrer en Italie?
au sein du Bureau de coordi- Dès le 2 janvier , la nouvel-
nation du Comité de direction le taxe sur les poids lourds
de la Communauté d'intérêt (Lsva) qui traverseront le terri-
pour le tunnel ferroviaire du toire suisse entrera en vigueur.
Grand-Saint-Bernard. La En Italie, le Ministère des fi-
Communauté s'est engagée nances travaille sur une mesu

v-uinu I I O O I U I  i uL i i i i a i i u i i i u  uu "
Conseil national de la monta- l'autorité de surveillance et de
gne a invoqué pour établir son capture,
rapport , les coûts insupporta-
bles d'une gestion du loup si Economie
celui-ci continuait à se propa- Aoste: Les Suisses sont les p lus
ger librement , et les menaces riches du monde.
qu 'il fait peser sur le pastoralis-
me et sur la vie en montagne. Selon une recherche de la
La seule solution viable aux Banque Nationale du Travail,
yeux de la commission comme qui a comparé le Produit in-
de la mission parlementaire terne brut de 150 pays, les
Honde Chevallier restant à ce Suisses obtiennent la palme
jour le parcage des loups com- des «plus riches du monde»,
me seule solution viable. La En effet , ils disposent annuel-
réintroduction précipitée et non lement de 38 579 dollars (env.
concertée de l'ours dans la CHF 62 000.-) par personne,
montagne pyrénéenne en 1996 Les Italiens se classent à la 19e
dans le non-respect des dispo- place. Les Etats-Unis obtien-
sitions de la convention de Ber- nent la première place en ce
ne ayant créé un précédent fâ- qui concerne le Produit inter-
cheux; leur retrait ait aujour- ne brut total ,
d'hui envisagé. L'amendement
Bonrepaux qui prévoyait la cap- Aoste: Les entrepreneurs
ture des ours Slovènes applique du nord-ouest s'envolent.

ces jours dans l'organisation
d'un congrès international
programmé à Saint-Vincent les
18 et 19 janvier.

re analogue à soumettre aux
poids lourds suisses. La situa-
tion est encore difficile pour
les transporteurs italiens à
cause d'une incomplète distri-
bution des permis. L'ancienne
taxe forfaitaire était d'environ
Fr. 40.- alors qu 'aujourd'hui,
sur un parcours tel que Chias-
so-Bâle, on la paie Fr. 140.-.

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch.

Sports
Pont-Saint-Martin: Samedi 17
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Un animal transf rontalier à problèmes. idd direction régionale de la Fédé-

ration d'athlétisme.
cours de l'année se montent à celles enregistrées fin 1999. Deux listes, qui souhaitent
47 000. Au 31 décembre 2000, Quant à la «mortalité» des en- diriger le monde de l'athlétis-
toutes les Chambres de com- treprises, surtout dans la pha- me valdôtain pour les pro-
merce enregistraient un nom- se de lancement de nouvelles chains quatre ans, sont en
bre d'entreprises supérieur à initiatives, elle reste égale. compétition. Le président sor-

à la lettre les dispositions de
Berne. Le projet de circulaire de Selon les premières esti-
la gestion du loup prend en mations recueillies par le quo-
compte l'expérience des Pyré- tidien financier «Il Sole 24
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ments alpins. Des zones d'expé- un véritable boum de nouvel-
rimentation du loup rigoureu- les entreprises. En effet , les
sement délimitées verraient le nouvelles initiatives nées au
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Médicaments a moindre pnx
Le Conseil fédéral rejette l'initiative Denner «Pour des médicaments à moindres prix».

L

'initiative Denner
«Pour des médica-
ments à moindres
prix » menace la sécuri-
té des médicaments et

crée une inégalité grave des ci-
toyens devant l'accès aux médi-
caments.» C'est ce qu'a souligné
hier la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss en lançant la campa-
gne contre cette initiative sou-
mise au peuple le 4 mars pro -
chain. Ruth Dreifuss a critiqué
les deux volets de cette initiati-
ve.

En prévoyant que l'assu-
rance maladie rembourse seule-
ment le médicament le moins
cher, elle crée d'abord une in-
égalité devant l'accès aux médi-
caments, les patients devant
payer de leur poche les produits
plus chers. Autorisant la vente
en Suisse sans contrôle supplé-
mentaire des médicaments ad-
mis à l'étranger , elle pose aussi
des problèmes concernant la
sécurité des produits. «Le médi-
cament le moins cher n'est pas
toujours le p lus approprié» , a
déclaré Ruth Dreifuss pour il-

lustrer le côté inégalitaire de
cette initiative. La proposition
Denner obligerait par exemple
les malades chroniques à chan-
ger de médicament chaque fois
qu'un produit moins cher serait
mis en vente.

Prescription
de médicaments
Les médecins verront aussi leur
liberté thérapeutique entravée.
Ils devront en effet toujours
prescrire aux assurés le médi-
cament le moins cher, même
s'ils estiment qu'un produit
plus cher est indiqué pour la
maladie en cause.

Et les pharmaciens seront
obligés de remettre un généri-
que existant, c'est-à-dire une
copie du médicament original,
même si le médecin a prescrit
un original.

Suisse inondée
de médicaments
Ruth Dreifuss a aussi mis en
garde contre le danger d'auto-
riser la vente en Suisse de mé-
dicaments admis à l'étranger

sans enregistrement supplé-
mentaire par les autorités fédé-
rales. «La Suisse serait inondée
par des dizaines de milliers de
médicaments provenant de
multiples pays, dont les critères
d'admission sont extrêmement
divers.»

Des emballages analogues
pourraient contenir des dosa-
ges différents , certains modes
d'emplois être incompréhensi-
bles et des contrefaçons être
introduites en Suisse, s'est in-
quiétée Ruth Dreifuss. «Com-
ment les p harmaciens pour-
ront-ils s 'y retrouver dans cette
jung le», s'est-elle interrogée,
craignant même des accidents
thérapeutiques.

Pour des importations
contrôlées
Selon Ruth Dreifuss, il est pos-
sible d'importer en Suisse des
médicaments moins chers sans
risquer de porter atteinte à la
sécurité des médicaments. Ac-
tuellement déjà, les médica-
ments provenant de l'étranger
peuvent être vendus en Suisse

à condition d'avoir été admis
par les autorités.

Le Parlement vient par ail-
leurs d'autoriser les importa-
tions parallèles (plusieurs im-
portateurs pour le même pro-
duit) pour les médicaments
dont le brevet est arrivé à
l'échéance, et ce après le con-
trôle d'usage.

La cheffe du Département
fédéral de l'intérieur estime
que ces importations parallèles
devraient avoir un effet à la
baisse sur les prix en Suisse.
Tout dépend en réalité des
marges que se tailleront les im-
portateurs.

Suisse à la traîne
Ruth Dreifuss craint enfin que
l'initiative entraîne un affaiblis-
sement de la place scientifique
suisse. Les exportations de pro-
duits pharmaceutiques repré-
sentent 18% du total des ex-
portations de la Suisse et la
conseillère fédérale n'aimerait
pas que la Suisse «soit à la traî-
ne des autres pays dans la re-
cherche de nouveaux médica-
ments». AP

CHAUFFAGE A BOIS

«Lothar» victime
de son succès

Plus aucune demande de subvention fédérale pour les petits chauf-
fages à bois ne pourra être acceptée pour l'instant. nora press

¦ Plus aucune demande de
subvention fédérale pour les pe-
tits chauffages à bois ne pourra
être acceptée pour l'instant. Le
programme d'encouragement
«Lothar» lancé à fin août dernier
ayant déclenché un véritable
boom des demandes, le crédit
total prévu à cet effet devrait
être épuisé dans les mois, voire
les semaines à venir, a annoncé
hier le Département fédéral de
l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communi-
cation (DETEC).

Depuis août dernier, plus
de 3000 demandes de subven-
tion ont été déposées pour des
petits chauffages à bois. Quel-
que 890 chauffages à mazout,
360 chauffages électriques et
1280 chauffages à bois anciens
ont ainsi été remplacés par des
chauffages à bois modernes et
efficaces. De plus, 680 bâtiments
neufs bénéficieront d'un chauf-
fage à bois dernier cri et ne mo-
difiant pas le bilan du C02.

Quant aux installations plus
grandes, l'examen des nom-
breuses demandes reçues pren-
dra encore du temps.

Afin de répartir équitable-
ment les fonds à disposition,
l'Office fédéral de l'énergie a dé-
cidé de les contingenter, d'en-
tente avec la Conférence des
services cantonaux de l'énergie
et l'Association suisse pour
l'énergie du bois. Ainsi, sur un
crédit total de 45 millions de
francs , 20 millions au maximum
seront affectés à l'encourage-
ment des petits chauffages à
bois. Vingt autres millions iront
aux autres types de projets:
chauffages de plus de 100 kW,
augmentation de la densité des
réseaux et installations d'entre-
posage. Le solde sera attribué
notamment aux installations pi-
lotes. Le plafond pour l'octroi
des subventions est fixé à un
million par installation. Les au-
tres critères demeurent inchan-
gés. AP

CONFLIT SALARIAL

Les syndicats veulent
une augmentation
¦ Les travailleurs des métiers
du bois et de la plâtrerie-peintu-
re de Suisse romande reven-
diquent des augmentations de
salaires. Les augmentations sou-
haitées (environ 200 francs) par
les ouvriers et leurs syndicats
sont comparables à celles obte-
nues par leurs collègues du gros
œuvre. Mais le patronat, malgré
la signature en octobre passé
d'une convention collective al-
lant dans le sens de l'améliora-
tion des conditions de travail, m seriom crédMes vh

_
à

_
n entend pas accorder plus de vis des ouvriers_ n70 francs. Devant la presse, hier
à Lausanne, les représentants p_ s comparabledes syndicats SIB et Syna ont re- _ . , . ,
levé une attitude contradictoire Du Pomf de vue Patrona1' a
de la part des fédérations patro- comparaison entre le gros et le
nales. «Le refus de négocier une ffond œuvrÇ n est pas possi-
augmentation de salaire décente ble- comme 1a explique à 1 ats
pour 2001 alors que la conjonc- Jacques Guignard, président de
ture s'améliore nettement donne la Fédération vaudoise des en-
l'impression que le patronat re- trepreneurs. «Les conditions de
prend d'une main ce qu 'il a ac-
cordé de l'autre.»

Attractivité
des professions
Selon Bernard Jeandet, secré-
taire central du SIB, il est né-
cessaire de rendre attrayantes
les professions du second
œuvre, qui souffrent d'un assè-
chement du personnel qualifié .
«Les jeunes sont souvent dé-

couragés de poursuivre dans
ces métiers, sachant que des
auxiliaires dans le gros œuvre
gagnent mieux qu 'eux.»Les
syndicats attendent un signe
des patrons pour reprendre les
pourparlers. «Nous sommes
prêts à négocier sur les 200
francs que nous revendiquons,
mais nous ne pouvons pas ad-
mettre les 70 francs, qui corres-
pondent uniquemen t à la
hausse du coût de la vie. Nous

travail dans le premier sont
p lus rudes et à nos yeux, des
différences salariales sont justi-
fiées.» M. Guignard estime que
la balle est désormais dans le
camp des syndicats. «Nous en-
trerons en considération s'ils
proposen t de relancer les négo-
ciations, mais nous excluons
toute entrée en matière sur une
base de revendication de 200

francs. »ATS

PRESSE ROMANDE

«La Liberté» et
«Le Quotidien jurassien»
se rapprochent
¦ L'Imprimerie et librairies
Saint-Paul S.A. à Fribourg, so-
ciété éditrice du quotidien «La
Liberté» reprend la société
Editions et Imprimerie Le Pays
SA. à Porrentruy. Celles-ci dé-
tiennent une participation de
50% dans la société D+P S.A. qui
édite «Le Quotidien jurasien»
depuis son lancement en 1993.
Ce journal avait été créé par la
fusion des deux quotidiens «Le
Démocrate» et «Le Pays». «La Li-

berté» et «Le Quotidien juras-
sien» sont tous les deux mem-
bres de la combinaison publici-
taire et rédactionnelle «Roman-
die Combi». La société Le Pays
S.A. exploite aussi une imprime-
rie dans un immeuble lui appar-
tenant à Porrentruy. Cette acti-
vité sera reprise par une nouvel-
le société. L'opération n'est pas
liée à une restructuration et
n'aura pas d'influence sur l'oc-
cupation du personnel. c

¦ L'emploi de munitions con-
tenant de l'uranium appauvri
était connu avant l'entrée en
fonctions de soldats suisses au
Kosovo. C'est ce qu'a affirmé
hier à Saint-Gall le commandant
du contingent suisse, Christoph
Brun dans son rapport de divi-
sion.

La troupe avait été informée
que l'OTAN utilisait ce type de
munitions lors du cours de for-
mation à Bière, a précisé M.
Brun. Ces informations ont été
relayées une fois sur place lors
de cours d'instruction ou de
l'engagement des Suisses. Mais
tous ceux qui ont respecté les
prescriptions en vigueur sur le
maniement des mines et muni-
tions - ne pas les toucher ni les
prendre avec soi - n'ont pas pu
être en contact avec l'uranium

appauvri, a encore expliqué M.
Brun.

Schmid:
pour des soldats armés
Le nouveau ministre de la Dé-
fense, Samuel Schmid, a réaf-
firmé son point de vue lors de
son premier rapport de divi-
sion: les soldats suisses en mis-
sion de maintien de la paix à
l'étranger doivent pouvoir se
défendre. Il n'est évidemment
pas question que les soldats
participent à des combats,
mais ils doivent être en mesure
d'assurer leur propre protec-
tion, a affirmé M. Schmid. L'ar-
mement des soldats suisses en
mission de paix à l'étranger, est
l'un des points prévus dans la
réforme Armée XXI. ATS

MUNITIONS A L'URANIUM

On le savait

Le maniement d'armes et de munition contenant de l'uranium
appauvri était connu avant l'entrée en fonctions de soldats suisses
au KOSOVO. an
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Des soldes réputés et attendus...

¦ MEUBLES - BULLE

GODeT
I630 BULLE • Z.l. PALUD- ETANG 6 ¦ TéL. 026/912 90 25

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

Heures d'ouverture: lu-ve 9h-19h; sa 9h-16h; jeudi nocturne jusqu'à 21 h
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- Une seule salle: Transports gratuits
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StMaurice
centre bporti t ae bt-Maunce
Parking gratuit à proximité

- Un seul abonnement:

Nombre illimité de cartes
jouées par la même personne

Pour no* ami» _e Ljuunne «t du ChaMatx:
Départ de:
LAUSANNE. Place do la Gara: 12 h 40
VEVEY. PtacMe: 13hOO
LA TOUR-OE-PEILZ. Station Aglp: 13 h 05
CLARENS, BK-menc S.H.E.: 13 h 10
MONTREUX. Place du Ma/cM: 13 h 15
TERRITET. Gond H0W: 13 h 20
VILLENEUVE. Gara CFF: 131)25
ROCHE. Ktosqua 13 h 30
AIGLE, Gare CFF: 13 h 40
OLLON. devant Gare AOMC: 13 h 45
BEX. Grende Sale: 13 h 50
MONTHEY. Pièce Centrale: 14 h 00
MASSONGEX. OominQ. 14 h 05
ST-MAURICE. Iimte 14 h 10

Pour nos amis de Sfcxi el environ.:
Départ de:
SION. Gare: 13 h 00
PONT-DE-LA-MORGE. Arrêt du Bus: 13 h 05
VETROZ Poste: 13 h 10
AROON. Poste: 13 h 15
ST-PIERRE-DE-CLAGES. Place: 13 h 20
RIDDES. Place de rAbeMe: 13 h 25
SAXON. Pierre-4 Voir: 13 h 30
CHARRAT. Gare: 13 h 35
FULLY, Fou» du Cercle: 13 h 40
MARTIGNY. Gare: 13 h 50
VERNAYAZ. Feux: 13 h 55
EVIONNAZ. PI. de l'Eglise 14 h 00
ST-MAURICE. arrivée. 14 h 05

Aperçy ^ Ws
6 x Bons d'achat Fr. 500.-
6 x Bons d'achat Fr. 300.-

10 x Bons d'achat Fr. 200.-

Dimanche
14 janvier à 15 h

ST-MAURICE
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(7= APPRENDRE A PILOTER ==:
 ̂

Education 
et 

enseignement

AU GROUPE | W, II x x *¦
DE VOL À MOTEUR ¦ W La nouuelle génération

AÉROPORT DE SlON 
^^

^K 
en 

matière 
de 

formation
Tous les jours et sans formalités -4 | 3 moj s de staqe rémunéré

le vol d'initiation à Fr. 60.- mWf 1r 
^  ̂

m + 

150 
jours de formation

** 1 . x. . 1 rLa  ̂1 .X . Diplôme en
¦flSHSHfl MM -J Management
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Théâtre du Crochetan Monthe y 23.01 15 h
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W-mJ* COMBO Jazz
1 Malcolm Braff
 ̂ Samedi 20 janvier¦ à 21 h 30,

M T* Ferme Asile Sion
-o Malcolm Braff (piano),

M fe cS Yaya Ouattara
. ^k (percussions , voix ) .

Julien Charlet

^̂  ̂ ^B (batterie ) .
¦)̂ ^_^ 

Bânz 

Oester
11 "~ ~$â (contrebasse),
^"^_ Mathieu Michel (bugle )
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
deFr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.87

Obligations 3 ans 5ans Bans
décaisse 3.50 3.62 4.00

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

Taux Lombard 3.00 5.62

LA MORT DE RAOUL WALLENBERG

Un épais
mystère

ATS/AFP/DPA

TOKYO (Yen)

¦ Le diplomate suédois Raoul
Wallenberg, qui a sauvé des mil-
liers de juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale, a probable-
ment vécu après 1947, selon un
rapport suédo-russe.

Jusqu 'ici, Moscou affirmait
qu'il avait été liquidé cette an-
née-là par le KGB. Selon les
conclusions de ce document de
362 pages publié hier, Raoul
Wallenberg a vraisemblablement
été gardé au secret dans les geô-
les soviétiques après 1947 pour
servir de monnaie d'échange
avec l'Ouest.

Un infarctus...
Le 22 décembre, la Russie avait
officiellement réhabilité le di-
plomate après avoir affirmé , en
novembre, qu'il avait été liqui-
dé en juillet 1947 par le KGB
dans une cellule de la Loubian-
ka, le siège de la police secrète
soviétique à Moscou. Aupara-
vant, les Soviétiques soute-
naient qu'il avait succombé à
un infarctus dans sa cellule, le
17 juillet 1947, à l'âge de 34
ans.

«La mort de Wallenberg
telle que rapportée par la Rus-
sie ne peut être acceptée que si
elle était confirmée au-delà de
tout doute raisonnable. Ce
n 'est pas le cas, en partie parce
qu 'il n 'existe pas de certificat
de décès crédible et en partie
parce que les témoignages se-
lon lesquels Wallenberg était
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Contrairement à la Suisse qui a
pu faire libérer deux de ses di-
plomates, la Suède n'a jamais
accepté «d'échanger» Raoul
Wallenberg. keystone

vivant après 1947 ne peuvent
pas être écartés», selon la com-
mission suédo-russe qui a ré-
digé le rapport.

Le héros de Budapest
Nommé à la légation suédoise
de Budapest en 1944, Wallen-
berg a notamment fourni des
documents de voyage à 20 000
juifs et aurait contribué à ce
que les Allemands n'assassi-
nent pas avant leur retrait les
80 000 habitants du ghetto. Il
avait été convoqué en janvier
1945 au quartier général sovié-
tique en Hongrie sur ordre du
vice-ministre soviétique de la
Défense, Nikolaï Boulagnine,
avant de disparaître sans laisser
de trace
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Microsoft Corp 55 53.5
MMM 112.125 109.6875
Motorola 22.125 22.125
PepsiCo 46.0625 45.6875
Pfizer 41 41.4375
Pharmacia Corp 54.9375 55.5
Philip Morris 41.625 42.1875
Phillips Petr. 54.625 55.125
Sara Lee 21.4375 21
Schlumberger 80.4375 81.0625
Sears Roebuck 34.93 35.42
SPX Corp 110.25 111.6875
Texaco 60.0625 59
Texas Instr. 49.625 47.875
Time Warner 71.19 71 d
UAL 41.9375 40.4375
Union Carbide 46.9375 46.625
Unisys 17.375 16.3125
United Techn. 73.875 70.6875
Venator Group 13.75 13.1875
Verizon Comm. 55.75 55.5
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Walt Disney 29.5 31.5625
Waste Manag. 26.875 26.3125
Weyerhaeuser 49.8125 48.75
Xerox 6.8125 7.8125

GAZA

Exécutions
capitales
¦ Deux Palestiniens condam-
nés pour collaboration avec Is-
raël vont être exécutés ce ma-
tin. Le président palestinien
Yasser Arafat a confirmé leur
peine de mort prononcée par
la Cour de sûreté de l'Etat, a
annoncé vendredi le ministre
de la Justice Freih Abou Med-
deine.

Majdi Makaoui, 28 ans, a
été condamné jeudi par la
Cour de sûreté de l'Etat de la
bande de Gaza à être fusillé par
un peloton d'exécution. Il a
communiqué des informations
aux services de sécurité israé-
liens ayant servi à l'assassinat
de quatre Palestiniens du Fa-
tah, le mouvement du prési-
dent Arafat.

Le deuxième Palestinien
qui doit être exécuté, Allan Bé-
ni Ouda, a lui aussi été con-
damné à mort le 7 décembre
par la Cour de sûreté de l'Etat à
Naplouse en Cisjordanie. Il a
collaboré avec Israël et provo-
qué le meurtre de son cousin,
un artificier du mouvement is-
lamiste Hamas.

Les exécutions auront lieu
à Naplouse et à Gaza dans des
casernes de la police palesti-
nienne, a ajouté M. Meddeine.

Il s'agira des premières
exécutions pour faits de colla-
boration à la suite d'une déci-
sion de justice. Depuis la créa-
tion en 1994 de l'Autorité pa-
lestinienne, trois Palestiniens
ont été exécutés à Gaza pour
des crimes de droit commun.

On négocie encore
Les Palestiniens refusent tout accord qui ne soit pas global

P

alestiniens et Israé-
liens poursuivront ce
soir leurs négocia-
tions engagées jeudi
sur le plan de Bill

Clinton. Les négociations à la
frontière entre Gaza et Israël ont
été interrompues sans accord
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Les Palestiniens ont refusé l'idée
d'une simple déclaration de
principes.

«Nous voulons un accord
global, c'est-à-dire, un accord de
paix complet et détaillé avec des
garanties internationales sur
son application», a déclaré le
principal délégué palestinien, le
ministre de l'Information Yasser
Abed Rabbo. «Nous rejetons
tout accord qui serait une décla-
ration de principes ou un accord
provisoire.» «Il n'y a pas eu de
percée, mais du moins les négo-
ciations n'ont pas été désas-
treuses», a, pour sa part , estimé
Danny Yatom, le conseiller
pour la sécurité du premier mi-
nistre israélien Ehud Barak. «De
toute façon, nous n'espérions
pas de résultat spectaculaire
compte tenu de la profondeur
des divergences», a-t-il ajouté.

Plus optimiste, le ministre
des Affaires étrangères Shlomo
Ben Ami a relevé la «bonne vo-
lonté des deux camps d'aller de
l'avant». M. Ben Ami se serait
entretenu par téléphone hier
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matin avec le président palesti- était candidat à la place de M.
nien Yasser Arafat. Barak.

A Washington, Bill Clinton Sur le terrain- l'amorce de
a reconnu qu'aucun accord de détente constatée la veille ne
paix au Proche-Orient ne serait s est 1ue partiellement confir-
possible avant son départ le 20 mee vendredi. L'armée îsraé-
janvier. Tout en encourageant henne n'a ^  ̂1u'un nom-
les protagonistes à franchir des bre lmuté d incidents. Elle a en
caps décisifs d'ici cette date, il revanche abattu un Palestinien
s'est félicité d'avoir tout de mê- armé à Hébron qui avait lancé
me pu amener les parties à une grenade. Après quinze se-
aborder le vif du sujet avec un marnes d affrontements, le bi-
langaee commun ^an est de 376 morts, dont 319

. . .  , . . Palestiniens, un Allemand, 13Le président américain a ^̂  israéliens et 43 autressouligne que m son successeur, israéliensGeorge Bush Jr, ni le prochain ' Lors j . réunion sur lapremier ministre israélien, ne sécurité mercredi soir, les deuxseront lies par les engagements 
 ̂ont décidé de reprendrepris sous son égide A moins dans les prochains jours leursque ceux-ci ne soient formalises patrouilles mixtes. Elles avaientpar un accord. été SUSpendues peu après le

CL,„„ J-,.,,_* o-,--.!, début de l'intifada (le soulève-Sharon devant Barak ment palestinien)) le 28 sep.
Selon trois sondages publies tembre. Quelque 2000 Palesti-hier, Ariel Sharon, le candidat 

^^ 
ont protesté contre cettede l'opposition de droite à décision par une manifestation1 élection au poste de premier à Hébron. A Ramallah, 3000ministre en Israël, maintient personnes ont réclamé la pour-une très forte avance face au suite de YiaûèsàsL Le g0Uver-demissionnaire Ehud Barak. nement israélien a égalementLes élections auront heu le deSserré l'étau sur les territoi-6 février. res Après la réouverture de

En revanche, M. Sharon, plusieurs routes et passages
qui a déclaré cette semaine que frontaliers, elle a autorisé ven-
les accords d'Oslo étaient dredi la réouverture de l'aéro-
«morts», serait au coude à cou- port international palestinien
de avec un autre dirigeant tra- dans la bande de Gaza, mais
vailliste, l'ancien premier mi- seulement pour six heures par
nistre Shimon Pères, si celui-ci jour. ATS/AFP/Reuters
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¦ La France vit un psychodra- SHB
me aussi insolite qu'accablant.
Elle observe avec surprise la fa-
mille d'un ancien président de
la République, réunie avec ses

Le fait de s'appeler Mitterrand
donne-t-il le droit d'échapper
au droit commun? Et d'insulter
la justice de son pays? keystone

sommes d'argent sur son
compte bancaire. Et chaque
fois, le clan, pris en flagrant dé-

cales poussent comme aes em _u«umaic ivmicii«uiu «i même wu Ht , se drape dans sa dignité of-
champignons, les hommes s'af- savoir que des mimstres avaient fensée réclamer les égards
fairent à reconstruire les mai- ¦ apporte leur obole pour reunir dus à la Cour
sons, les routes principales l__________________ mi. ¦. M, __________________________r le montant de la caution , ma-
commencent à être réparées, Départ de Bernard Kouchner en chanson, accompagné par de jeunes Kosovars. keystone nière pour eux, sans doute, de Le mensonge
les Albanais travaillent à nou- _ ' piétiner la justice. Pour mieux assurer leur impu-
veau dans les services publics. des militaires de la Force mul- Fier des élections temationaux. Ces administra- ,. . , nité, jes membres du clan pra-

tinationale de paix (KFOR) . La plus grande fierté de M. tions ont effectué, selon lui, L impunité tiquent le rideau de fuméeMinorités attaquées Plus d'un millier de Serbes ont Kouchner? Les élections muni- des «avancées significatives» Dans l'immédiat, ce psycho- grâce au mensonge, érigé en
Mais pour les minorités, serbe été tués au Kosovo ou sont cipales du 28 octobre, qui ont vers «l'autonomie substantiel- drame d'un genre douteux principe de Gouvernement,
et rom (tzigane) en tête, c'est portés disparus depuis juin vu la victoire de la Ligue démo- le» au sein de la Yougoslavie, provoque un tollé chez les ju- Caf|  ̂ a îQC\amQ et obtenu
une tout autre histoire. Elles 1999, selon Belgrade. cratique du Kosovo (LDK) du prévue par la résolution 1244 ges qui demandent des l'indépendance des juges, si ce
sont régulièrement victimes leader modéré Ibrahim Rugo- du Conseil de sécurité de sanctions contre Danielle Mit- n.est le Gouvernement et sa
d'attaques, même si le nombre Le Kosovo en danger va. Seui bémol, elles ont été l'ONU. terrand, alors même que la majorité? Et qui est pris en fla-
de crimes ethniques a diminué. Bernard Kouchner reconnaît boycottées par les Serbes de la Mitterrandie et la République 

^
cant déjit de pressjons inju-

Résultat, depuis juin 1999, volontiers l'échec dans sa que- province. Prochaine étape prévue, sociale révèlent leur vraie natu- rieuses sur cette même justice,
170 000 Serbes ont quitté le te de fonder une société multi- , M, Kouchner a par ailleurs les élections générales. M. re, marquée par une double COUpable de faire son travail, si
Kosovo à cause des violences ethnique et d'assurer la sécuri- aidé à la démilitarisation de Kouchner tient à ce qu'elles se culture scélérate. La première ce n > est je cian Mitterrand?
des Albanais, selon le Haut té des minorités. Dans son dis- l'ancienne Armée de libération déroulent en 2001, afin de c'est l'argent à tout-va, sur
Commissariat pour les réfugiés cours d'adieu, hier, il a averti du Kosovo (UCK). Elle a été trouver «des interlocuteurs lé- fond d'impunité. Carrefour du Le premier acte, l'incarcé-
(HCR) de l'ONU. Pourtant, les habitants de la province transformée en septembre 1999 gitimes pour Belgrade et la développement, Urba, Pelât, ration-surprise de J.-C. Mitter-
quelque 46 000 hommes des que la poursuite de la violence en Corps de protection du Ko- communauté internationale». Dumas: chaque fois, le clan rand, était perdu par le clan. Le
forces internationales sont pré- pourrait ruiner leur avenir. sovo (TMK), une organisation Mais les interrogations restent prélève sa dîme, mais s'abrite deuxième était gagné: le déte-
sents sur le terrain. Le Kosovo a besoin de l'at- de protection civile placée sous nombreuses, notamment sur dans une forteresse: Mitterrand nu impécunieux restait en pri-

La plupart des 100 000 Ser- tention et de l'aide des Occi- la tutelle de l'ONU. l'indépendance à laquelle les revendique Pelât comme un son. La transfiguration était au
bes qui sont restés sont con- dentaux. «Aux yeux du monde Avant son départ, Bernard Kosovars aspirent et l'attitude ami et s'empresse de nommer bout du chemin. Aujourd'hui ,
fines dans la région de Kosovs- extérieur, d'une certaine ma- Kouchner s'est vanté de laisser du nouveau régime démocrati- à la Justice le trésorier de la il sort de prison, mais entre
ka Mitrovica (nord) ou dans nière, les victimes sont deve- un Kosovo doté d'administra- que à Belgrade instauré par le campagne présidentielle de dans la polémique, pour mieux
des enclaves, dont ils ne peu- nues les oppresseurs», a pré- tions co-dirigées par les Koso- président Kostunica. 1988. Au mépris des lois, Du- lever le voile sur le cynisme de
vent sortir que sous l'escorte venu Kouchner. vars et des fonctionnaires in- ATS/AFP/Reuters mas fait déposer d'importantes la Mitterrandie. Pierre Schâffer

«KOURSK» BIOTECHNOLOGIES
Rbrirflchiiariorvci 11 luuayc¦ er Les savants Qui font peur
russe «Koursk», qui a sombré le
12 août dernier en mer de Ba-

^^îwlSàtoiï 
Les 

manipulations génétiques inquiètent 
les 

organismes de contrôle.
débuteront en avril et devraient
coûter environ 70 millions de | a naissance du premier fi?:"̂ -T!.-''~' '?^s__ŝ 3T-%::5gM^L 

et 
britanni ques. «Notre con- pour la Santé et la Recherche

dollars, a annoncé hier la Fon- singe génétiquement mo- naissance sur le mode de fonc - Médicale (INSERM). «Le public
dation Koursk. ___________ difié et la création acci- tionnement des gènes dans un accepte beaucoup p lus facile-

Cet organisme a été créé dentelle d'un virus ravageur environnement normal est fai - ment l'expérimentation sur les
en septembre dernier pour dans un laboratoire australien ble», a estimé Sue Meyer, chi- souris», a-t-il dit.
coordonner le renflouage du suscitent l'inquiétude. Aussi rurgien-vétérinaire et biologis- .
submersible qui contient en- bien chez les exPerts que les te <lui «j ft porte-parole de Ge- . Jg outre te question ae

core les corps de 106 marins, organismes de contrôle. neWatch, une association bri- ™te même ae ^recher
^mais aussi deux réacteurs nu- En voulant mettre au point r-.  ^  ̂

tannique. -JL,,, '„t a„ '
mrr,„„. . .  . ., . . . . _ •__ ^ 

___¦¦ r\ J ¦ ¦ J si les singes ont en communcléaires et 22 missiles qui gi- un vaccin contraceptif pour u- «Quand vous inserez des l'homme 95 à 997 dessent par 108 mètres de fond. miter la prolifération des ron- gènes dans un autre organisme „.. ¦ ., ¦ „,„ , ¦ • °̂ „t_-. . .  ___ * . _¦ • _ senes, u resie une importante
La fin des travaux est pré- 8eurs> des chercheurs austra- vous ne pouvez contrôler ou ils 

^ifférence entre j  ̂(<Cer.
vue pour le mois d'août. hen?.°nt accidentellement crée vont aller ni comment ils vont 

^
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œmme [Q ^.vue puui ic inuis u duui. . . . . . , . raines maïaaies comme ia sem-îeudi un virus tueur, qui a B"-* se reproduire et vous pouvez , . . *«*_ „.„
Des plongeurs vont atta- 

 ̂tous les animaux. interférer SUT les fonJons de zophrenie ne peuvent etie que
cher plus de vingt filins sur la _ ,, r . f*_éf l'nJnnUmP» affirm e t elle le fait des hommes» a notam-
structure, à l'exception de la c

f 
e

r 
découverte fortuite , l organisme , affirme t elle men{ rdevé ^^ BatesQn

partie avant qui a été détruite lssue de la manlPulatl0n géné" ,<La p lupart des évalua- président d'un groupe de tra-
dans le drame ticlue dun  redoutable virus de tions des risques en recherche vau sur \es animaux généti-

la variole, laisse entrevoir un Le petit singe «modif ié» s'appelle ANDi pour ADN inséré. keystone génétique sont faits de façon quement modifiés de la RoyalLes grues d une énorme scénario de cauchemar si des mécanique comme si 1 + 1 fa i- Society, une prestigieuse so-barge entreront ensuite en ac- terroristes s'en emparaient inséré dans l'ovule de la mère passera-t-il dans l'avenir soient 2, et ne laissent pas de ciété dé scientifiques britanni-tion pour soulever le submersi- p0Ur mener à bien de néfastes de cet animal surnommé ANDi quand les chercheurs ajoute- p lace à l 'inattendu et à l'im- qUesble et la Marine russe procède- projets, s'est inquiété l'hebdo- (pour ADN inséré) . Ce gène ront ou enlèveront des gènes à pré visible comme cela s'est pro-
ra enfin au retrait des réacteurs madaire de vulgarisation «New marqueur rend l' animal fluo- des primates pour voir ce qui duit dans le cas australien» Pour Sue Meyer, il fau-
et des missiles. Scientist», daté du 13 janvier. rescent s'il est placé sous une se passe», s'est inquiétée hier avec le virus des souris. drait, à la lumière de ces affai-

La fondation présentera certaine lumière, permettant l'Association britannique pour . . " res, un «p lus grand contrôle de
jeudi prochain à l'Union euro- Singe fluo aux chercheurs de vérifier qu 'il l'abolition de la vivisection. Quelle utilité? la part du public sur ce qui se
péenne le plan de renflouage. Le même jour, des chercheurs a bien été intégré. L'usage des singes dans la re- passe dans les laboratoires» et
Elle est toujours à la recherche américains ont annoncé qu'ils «Ce n 'est qu 'un début. Ac- Connaissance «faible» cherche expérimentale est en un débat plus large sur les
d'un soutien financier des avaient créé le premier singe tuellement nous parlons d'un Cette inquiétude est partagée outre condamné par l'opinion principes fondamentaux de la
Quinze, des Etats-Unis, du Ja- au monde génétiquement mo- petit nombre d'animaux et de dans les milieux scientifiques et publique, a indiqué Axel Kahn, recherche,
pon et du Canada. AP difié. Un gène de méduse a été marqueurs de gène mais que se médicaux, notamment français directeur de l'Institut français Richard Ingham / ATS / AFP
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Ouverture des rencontres sur la créativité à Zermatt. Hier, le prix Nobel de biologie moléculaire
Gunter Blobel a réussi son cours de formation continue pour un public d'amateurs éclairés.

A

près le prix Nobel I Deux espoirs valaisans concerts dans toute l'Europe; il
d'économie Myron a bénéficié d'une bourse d'étu-
S. Scholes et le jazz- ¦ En dehors des conférenciers des de six mois de  ̂

du Vg_
man Clark Terry prestigieux, le Symposium de  ̂  ̂York „ .
qui fiit notamment Zermatt prévoit également des un ^  ̂CQ £ ^membre de 1 orchestre de Duke I ateliers de travail pour des tomn. ot 

,émJora „ n;nrhai.
Ellington), le symposium de
Zermatt invitait un deuxième
prix Nobel , hier: le biologiste
cellulaire Gunter Blobel qui
avait gagné cette distinction su-
prême en 1999.

D'entrée il a mis l'assistance
à l'aise, l'assurant de son con-
tentement de se retrouver de-
vant un public d'amateurs éclai-
rés. «D'habitude, je m'adresse à
des spécialistes à New York; c'est
très ennuyeux, jusqu 'aux diapo-
sitives de la f in, où il y a éven-
tuellement une nouveauté.»

Le public d'amateurs de
Zermatt eut le souffle coupé de-
vant la complexité moléculaire
qui compose le corps humain.
Et tout cela a commencé il y a
3,5 milliards d'années, sans l'ai-
de de l'intelligence de l'homme,
justement.

La vie sans 1 homme a
réussi à composer le cerveau
humain, riche de cent milliards
de neurones, chacun disposant
de 10 000 connexions possibles
avec ses voisins. «Elles sont p lus
nombreuses que l'ensemble des
étoiles de l'univers», précisait le
prix Nobel. Le corps humain,
du cerveau jusqu 'au bout des
pieds, est un immense conglo-
mérat de cellules. Chacune
transporte ses productions sur-
numéraires chez ses voisines,
dans un système incessant
d'échanges. L'insuline ou les
hormones de croissance font
partie de ces productions desti-
nées à l'exportation.

Gunter Blobel, Prix Nobel de physiologie et de médecine en 1999, et invité du Symposium de Zermatt
sur la créativité, hier.

Gunter Blobel ce sont les cana-
ux par lesquels ces échanges
sont possibles, de cellule à cel-
lule à travers les membranes. Et
l'assistance de Zermatt a eu
droit à une heure de formation
continue de haut vol.

leurs à tout faire. Au niveau des
membranes, des protéines spé-
ciales jouent le rôle de doua-
niers. Blobel et son équipe sont
arrivés à prouver que ces pro-
téines-là faisaient entrer les
productions étrangères à l'inté-
rieur de l'espace cellulaire.

Cette découverte a nécessi-
té 25 années de travail acharné,
durant lesquelles Blobel fut mê-

Car chaque cellule est un
petit univers clos, fermé par
une double membrane. Les

La grande découverte de protéines en sont les travail

De multiples oppositions
Les riverains et le WWF ne sont pas d'accord

avec le renouvellement de la concession de l'aéroport de Sion.

L

'Association des riverains de l'opposition de quelque 300 verains. damentalement à l'aéroport. Elle précisé sa secrétaire valaisanne çois Mudry selon laquelle deux
de l'aéroport de Sion riverains, opposition qui avait Le cadastre du bruit de la souhaite qu'un développement Marie-Thérèse Sangra. L'orga- procédures sont en cours, l'une
(ARAS) et le WWF ont dé- déjà été annoncée en décembre ville de Sion devrait être mis à harmonieux puisse se faire. C'est nisation estime en outre que concernant l'exploitation deh. (ARAS) et le WWF ont dé

posé hier leur opposition au re
nouvellement de la concession

par TARAS suite à la mise à l'en-
quête parue dans le Bulletin of-
ficiel (voir NF du 22 décembre).
Ils estiment ne pas avoir été cor-
rectement informés par les au-
torités, a expliqué une nouvelle
fois à l'ats Jean Bûtzberger, res-
ponsable de l'association des ri-

l'enquête publique en mars pro-
chain.

Ils réclament qu'un rapport
d'impact sur l'environnement
soit réalisé avant que la nouvelle
concession soit accordée.

Le bruit et la pollution de
l'air sont les deux éléments clés

Cependant, il figure déjà in-
tégralement dans la demande de Protéger
renouvellement de la conces- les milieux naturels
sion, a précisé M. Bûtzberger. Aux arguments des riverains, le

L'association des riverains WWF ajoute encore la protec-
n 'est toutefois pas opposée fon- tion des milieux naturels, a

COLLISION FRONTALE A MONTHEY

Cina blessés, dont un arave
Hier , aux alentours de midi, une collision piers avant d'être héliporté par un appareil

mtale imnlinuant deux véhicules s'est nroduife H'Air Glaciers sur le GHTTV rie Lausanne. La
ins la rue des Saphirs à Monthey (à proximité mère a pour sa part été transférée à l'hôpital de
» la wrtio forri-lo ot rin cîto rhiminilp rif. IQ \_ill_ _^ l\/f/-_ntVi pl7 pt lpc rlpnv onfantc our rolni H'Ainlo- .u .Ull. lunuu ui un o.iu ui-_-_iii_-nuu uu .u .mW . i.iunuiujr ui .uu uuiui ummuo oui uuiui u _i iigiu.

is occupants des deux voitures ont été blessés, Le chauffeur du second véhicule a également
)nt un gravement. été transporté par ambulance à l'hôpital de

Monthey. La rue des Saphirs est restée fermée
nquête en cours jusqu 'à 15 heures. Hier soir, les circonstances
une des voitures impliquées dans l'accident de l'accident étaient encore indéterminées,
ait occupée par une famille. Gravement blés- comme l'a communiqué la police cantonale.
i, le père a dû être désincarcéré par les pom- Une enquête est en cours. EE

res d entrepn- ne tournée ,e ;_ ur des «pro- théâtre du Cro
esP°irs) ' , deux sont âgé:

dossiers par Gottlieb Guntern, le patronage,
créateur et l'animateur du Sym- Cependant, et
posium. cientS/ j|s devr
Il y a une année environ, «Le mêmes l'essen
Nouvelliste» avait déjà consacré Christophe Fel

avait r

;nts intérieurs
urants et de c

reuter 1999

me mis au ban de la commu-
nauté scientifi que, pour ses hy-
pothèses de travail. Son courage
fut couronné par le prix Nobel,
il y a deux ans.

Désormais, ses découvertes
permettent les meilleurs espoirs
dans les traitements de l'arté-
riosclérose, de la mycovicidose,
du sida, de l'herpès ou de la
maladie d'Alzheimer, notam-
ment. Pascal Claivaz

les futures extensions de l'aéro- l'aérodrome civil, l'autre con-
port doivent être prises en cernant le cadastre du bruit qui
compte dans la demande de interviendra en mars,
renouvellement.

Les opposants n'ont donc Selon M. Mudry, c'est lors
pas été convaincus par l'argu- de cette deuxième procédure
mentation communale déve- que les opposants devraient se

ans cette optique qu'elle de
îande un rapport d'impact.

loppée par le président Fran manifester

IIUUIIICu vci ni iicuac-i, LiuLaici, jjyuiuu LE IMUUVCIIISIC
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VOUS ÊTES PROFESSIONNEL -
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE!

sommelière

VOUS ETES PROFESSIONNEL -AMBITIEUX - PASSIONNÉ...
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE!

AMBITIEUX - PASSIONNÉ...

En raison du développement remarquable de nos activités
nous cherchons un/e

17,

- un apprentissage bancaire ou formation équivalente;
- la connaissance et la maîtrise des logiciels informatiques

courants;
- le sens des responsabilités;
- l'aptitude à travailler de manière indépendante;
- discrétion, entregent, facilité de contact avec la clientèle.

Si cette fonction vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, références,
photographie, copies de diplômes, certificats et prétentions
de salaire, jusqu'au 25 janvier 2001 à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen d'Isérables
M. Gérard Lambiel
Case postale 28
1914 Isérables 036-432300

Nous sommes une entreprise

high-tech de réputation mondiale

qui produit des systèmes d'as-

semblage hautement performants

en Europe et aux Etats-Unis.

pour la prise en charge des patients hospitalisés et
ambulatoires. Expérience et formation en

Café-restaurant
Dn servi- Les Vergers

Martigny-Bourg
cherche

thérapie
® (027) 723 21 14.

036-431937

Famille cherche

jeune fille

de confiance,

à Saint-Maurice.

© (024) 485 13 25.

036-432127

En raison du développement remarquable
nous cherchons plusieurs

de nos activités

Café-bar Nouvelle-Epoque à Sion
engage

serveur
dynamique, expérimenté, motivé et responsable.

(ainsi que des serveuses extras).
© (027) 322 29 77.

036-432264

/î~î\ Le Centre automobile
teg || EMIL FREY SION
^̂ igi#^ cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur de vente
capable de promouvoir efficacement sa marque à succès

TOYOTA
Profil souhaité:
? une expérience de plusieurs années sur le front de la vente

de détail et de l'acquisition extérieure
(de préférence dans le domaine automobile);

? âge idéal 25 à 40 ans;
? bonne présentation et esprit d'initiative;
? domicile dans la région sédunoise;
? entrée à convenir.

Nous vous proposons:
? large clientèle existante;
? grande possibilité d'expansion assurée;
? soutien adéquat pendant la période de démarrage;
? voiture de démonstration;
? prestations sociales d'une grande entreprise;
? salaire en relations avec les résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites avec curriculum
vitae et références à: Emil Frey Sion, à l'att. de M. Sautebin,
rue de la Dixence 83,1950 Sion 4

LE PLUS GRAND CHOIX AUTOMOBILE EN VALAIS

PUBLICITÉ

Maman de jour
Nous cherchons à partir du 1.5.2001,
jeune grand-mère ou personne aimant
les enfants (non fumeuse) pour baby-
sitting à notre domicile.
Eventuellement préparation des repas
et un peu de repassage. Pont-de-la-
Morge/Conthey. Références nécessaires.

Faire offre au (079) 433 16 81 ou après
1R h an t(. - > _ \  .Af. f. (_ 70— »—., -^~ — —. 011-701914

L'entreprise Paul Thomas & Fils
S.A. à Leytron

engage pour entrée immédiate

• un ferblantier-installateur
sanitaire qualifié;

• un apprenti ferblantier-
installateur sanitaire.

© (079) 417 58 33 - © (079) 412 63 47.
036-432427

Restaurant-Pizzeria Mamma Mia,
Montana cherche
• bon commis de cuisine

sachant travailler seul et connaissant
la cuisine italienne

• bon garçon de maison
• fille pour le bar
congé lundi et mardi.
Entrée à convenir.
© (027) 481 41 95 ou (079) 220 30 81.

036-431749

VALCO SM
Z.l. lle d'Epines

CH-1890 St-Maurice
DÉCOLLETAGE

POUR LA CONNECTIQUE
(10 personnes)

recherche.

DÉCOLLETEUR (h/f)
sur machines MS7 - DECO 2000

petits diamètres.
Formation CFC décolleteur

ou poiymécanicien.
Envoyer lettre + CV à l'adresse
ci-dessus ou © (024) 485 26 40.

036-431619

^M_3=EâS«HOVflLDe Bflcnes
L'Office du Tourisme de Verbier cher-

che pour son service administratif

UN COLLABORATEUR
OU UNE COLLABORATRICE

Nous offrons:
- Emploi stable à l'année
- Travail en petite équipe
- Ambiance sympathique
- Contact avec la clientèle
Nous demandons:
- CFC, diplôme de commerce

ou équivalent
- Minimum: français, anglais

et allemand
- Connaissances BIZ ou programmes

comptables
- Sens de l'organisation
- Entrée en service: 1" avril 2001

Offres de service avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
à envoyer à:
VERBIER/ BAGNES TOURISME,
direction, case postale 300,
1936 VERBIER.

036-432197

constructeurs (h/f)
pour nos bureaux techniques.

Votre profil:
=> ETS ou ET en mécanique
*=> si possible expérience dans l'assemblage ou industries similaires
¦=> la connaissance d'une 2e langue est un sérieux plus, soit: allemand

anglais / italien
¦=> connaissances DAO (autocad).

Vos tâches:
¦=> développement et construction de stations d'assemblage
=> suivi des éléments construits au montage
"=> participation active au groupe de projets.

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous êtes disponible, flexible
et prêt à vous investir dans un esprit de team, alors adressez votre offre
avec les documents d'usage à Jean-Pierre Chuard, chef du personnel.

Ui murant!
A s s o m b l y T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17,
CH-2017 Boudry, Tél. +41 32 843 11 11

Nous cherchons pour nos magasins
attractifs à la gare de Sierre et de Sion

plusieurs

VENDEUSES

30 et 50%

Êtes-vous intéressées par une activité
variée offrant une grande indépendance
dans l'organisation de votre travail? 

^̂
Envoyez les documents ¦¦

usuels y.c. votre curriculum vitae à:

Plaschy

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.

Parfumerie du Valais central
engage

vendeuse en parfumerie
à plein temps

Travail dans une petite équipe.
Connaissances en parfumerie souhaitées.

Conditions et salaire à discuter.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre W 036-432398 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-432398

Samedi 13 janvier 2001

¦ Systèmes d'assemblage de
pointe au niveau mondial

I Nous sommes une entreprise

I high-tech de réputation mondiale,
qui produit des systèmes d'as-

I semblage hautement performants
'i en Europe et aux Etats-Unis.

{ Venez rejoindre notre équipe de

j 395 personnes et participer au

I développement de notre société

I en pleine expansion.

Iil MIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l og y

3400 personnes employées
par 40 sociétés à travers

. le monde

. contribuent au succès du groupe
i de technologie Mikron. Elles dévelop-

: pent et créent des équipements

de production ou des composants et

; modules pour les industries de
l'automobile, de la communication,
des appareils ménagers et de ta

technique médicale. Le personnel

Mikron apprécie le travail d'équipe.

Collaboratrices et collaborateurs

vivent avec leurs clients et déploient

toute leur créativité dans des réali-

sations extraordinaires. Au sein

du groupe Mikron, la différence est
la règle - d'où son énorme succès!

Iil MIKRON
T e c h n o l o g y  G r o u p

http://www.tnikron-tg.com
mailto:info@webside.ch
http://www.mikron-tg.com
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Mis sous enquête dans l'affaire Téléverbier, le juge d'instruction Jean-Luc Addor

est résolu à se défendre jusqu'au bout...

MANQUE DE MAIN-D'ŒUVRE

intervient à Berne

Le  

juge d'instruction
Jean-Luc Addor est ac-
tuellement prévenu -
mais pas inculpé -
dans le cadre de l'affai-

re Téléverbier. On rappellera
qu'il est simultanément sous le
coup d'une enquête pénale pour
violation du secret de fonction
dans le cadre de cette même af-
faire Téléverbier et d'une procé-
dure administrative (qui pour-
rait par exemple déboucher sur
sa suspension) . Le Tribunal can-
tonal a par ailleurs déjà
sanctionné disciplinairement
Jean-Luc Addor par une amende
de 1000 francs. Il lui a reproché
d'avoir rencontré Louis-Nicolas
Meichtry, Philippe Lathion et
Jean-Marie Fournier hors procé-
dure et alors qu'ils n'étaient pas
partie à ladite procédure, et
d'avoir parlé à Louis-Nicolas
Meichtry de sa décision de
maintenir la suspension du droit
d'Hervé Valette à consulter le
dossier avant la communication
aux parties (le juge se défend sur
ce deuxième point en disant que
la décision en question était déjà
sous pli depuis longtemps). Le
Tribunal cantonal a toutefois re-
levé que l'attitude du juge «ne
démontrait en rien une volonté
d'infléchir la justice» même si

Le Valais
¦ __• m

Jean-Luc Addor: «J ai peut-être été imprudent mais la seule
chose qu 'on peut me reprocher c'est l'excès de zèle.» mamin

«son comportemen t a été objec- Face aux accusations dont
tivement partial», ajoutant que
Jean-Luc Addor «est resté objec-
tivement indépendant par rap-
port à Fournier, Lathion et
Meichtry».

Face aux accusations dont dent. La seule chose qu 'on peut
il est régulièrement l'objet dans me reprocher, c'est l'excès de zè-
la presse notamment, Jean-Luc le. Je n 'avais rien à gagner dans
Addor se défend et sort aujour- cette affaire et l'on ne m'a rien
d'hui de son silence pour expli- promis. Je n'ai appris l 'interven-
quer: «J'ai peut-être été impru- tion de Valette qu 'au moment

Au secours de la famille

e son silence

du dépôt et de la lecture de sa
p lainte. J 'ai toujours gardé mon
indépendance et ma liberté de
décision, ce que les écoutes con-
firment. Sur ce point, je veux
m'assurer que ces écoutes ont été

ordonnées et approuvées dans
les formes légales puisqu 'elles
ont été utilisées contre moi. Ce
qui est sûr pour moi, c'est que je
n'ai participé à aucun complot
et que je n'ai jamais eu l'inten-
tion de nuire à quiconque ni à
quelque société que ce soit. J 'ai
seulement fait mon travail de
juge d 'instruction. J 'ai eu des
contacts avec certains protago-
nistes de cette affaire car je les
considérais comme des infor-
mateurs, étant bien entendu
qu 'un informateur, expérience
faite, est toujours impliqué à un
titre ou à un autre dans une af-
faire. Je suis allé sur le terrain
comme le fait parfois la police
dans d'autres affaires. Tout cela
a pris une ampleur totalement
disproportionnée non pas à cau-
se de la gravité des faits en ques-
tion, mais avant tout du fait des
personnalités qui y sont mêlées
de part et d'autre, de l'enjeu éco-
nomique et surtout de la cam-
pagne menée par une certaine
presse. C'est pourquoi je suis
bien décidé à me défendre.» Et le
juge Addor de constater enfin ,
un brin amer: «A p lusieurs re-
prises, j 'ai eu connaissance par
la presse d'éléments que je
n'étais pas encore autorisé à
consulter dans mon dossier...»

Vincent Pellegrini

fient des ressources en person

Le recrutement de personnel dans les secteurs de l'agriculture et
de l'hôtellerie-restauration est difficile. ap

¦ Les entreprises valaisannes
du secteur de l'agriculture et de
l'hôtellerie-restauration se trou-
vent actuellement dans une si-
tuation très précaire en raison
d'importantes difficultés de re-
crutement de personnel. C'est la
raison pour laquelle le chef du
Département des finances et de
l'économie (DFE), le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder, a écrit
récemment à la conseillère fédé-
rale Ruth Metzler, cheffe du Dé-
partement fédéral de justice et
police, pour lui faire part de ses
préoccupations et lui demander
un assouplissement des condi-
tions d'octroi de permis pour le
personnel de ces deux branches
de l'économie.

Les milieux agricoles et tou-
ristiques valaisans vivent actuel-
lement une période difficile , car
les employeurs ne parviennent
plus à recruter le personnel né-
cessaire sur le marché indigène
de l'emploi ou parmi les pays
fournisseurs traditionnels de
personnel. Or, la bonne santé de
ces deux secteurs, qui sont des
Piliers de l'économie valaisanne,
dépend fortement de la main-
d'œuvre.

Soutenant les démarches
des différentes associations pro-
fessionnelles concernées, le chef
du DFE demande à la conseillè-
re fédérale un assouplissement
du système en vigueur de recru-
tement de la main-d'œuvre
étrangère. La réflexion doit s'en-
gager notamment en direction
d'une ouverture progressive vers
les pays de l'Est européen, can-
didats à une adhésion à l'Union
européenne. L'autre voie envisa-
geable est l'ouverture vers les
pays anglo-saxons de l'ancien
«deuxième cercle» de recrute-
ment (Etats-Unis, Canada, Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande), qui of-

nel bien formé, compétent, fia-
ble et à la recherche d'emplois
saisonniers, principalement
dans les stations touristiques.

Ces adaptations de l'ordon-
nance limitant le nombre
d'étrangers sont indispensables,
car elles permettront d'éviter
que les secteurs de l'hôtellerie-
restaurant et de l'agriculture ne
se tournent vers l'engagement
de personnel au noir pour faire
face au déficit de personnel. C

Les Syndicats chrétiens valaisans ont déposé hier à la chancellerie une nouvelle
initiative «tactique» pour augmenter les allocations familiales.

I l  
n'a fallu qu'un mois aux

Syndicats chrétiens valaisans
pour faire aboutir une nou-

velle initiative cantonale deman-
dant l'augmentation des alloca-
tions familiales. Plus de 5400 si-
gnatures ont ainsi été réunies
(4000 étaient nécessaires) dans
un temps très court et ont été
déposées hier à la Chancellerie
d'Etat. On notera que le délai
pour faire aboutir une initiative
cantonale est d'un an.

300 francs par enfant
L'initiative a été présentée hier
à la presse par Nicolas Mettan,
président des Syndicats chré-
tiens interprofessionnels du
Valais et par Michel Zufferey,
secrétaire général. Cette initia-
tive prévoit une allocation
mensuelle de 300 francs par
enfant dès le ler janvier 2002,
ainsi qu'une allocation de for-
mation professionnelle de
400 francs. L'on notera que les
syndicats chrétiens ont déposé
en 1996 une autre initiative qui
prévoyait des allocations fami-
liales encore plus généreuses,
mais qu'ils vont retirer après
avoir constaté lors d'une con-
sultation qu elle avait peu de
chance de passer le cap d'une
votation populaire car elle en
voulait trop (allocation men-
suelle de 350 francs par en-
fant). Michel Zufferey a expli-
qué hier: «Notre nouvelle ini-
tiative n'est pas la solution
idéale, mais une solution prag-
matique.» Il est vrai que le
Grand Conseil examinera lors
de sa prochaine session un
contre-projet à l'initiative de
1996 des syndicats chrétiens.
Ce contre-projet prévoit de
faire passer de 210 à 260 francs
par mois et par enfant les allo-

L'initiative munie de 5463 si-
gnatures a été remise hier au
chancelier Henri von Roten par
les représentants des syndicats
chrétiens Nicolas Mettan et Mi-
chel Zufferey. nf

cations familiales dès 2001. La
deuxième commission du
Grand Conseil a retenu ce mo-
dèle comprenant le versement
supplémentaire de 84 francs
dès le troisième enfant (soit
344 francs par mois dès le troi-
sième enfant) . Ce modèle sa-
tisfait également les syndicats
chrétiens qui sont prêts à reti-
rer leur nouvelle initiative si
les milieux économiques hos-
tiles à toute augmentation des
allocations familiales renon-
cent à lancer un référendum et
si le Grand Conseil confirme
lors de sa prochaine session le
choix qu 'il a fait le 20 novem-
bre dernier et qui est accepté
par la deuxième commission

parlementaire.
L'initiative déposée hier à

la chancellerie d'Etat par les
syndicats chrétiens est donc
un joker qu'ils gardent dans
leur manche afin de provoquer
une votation populaire au cas
où le contre-projet du Grand
Conseil serait démantelé ou si

les milieux économiques ve-
naient à lancer comme ils l'ont
annoncé un référendum con-
tre l'élévation des allocations
familiales.

Les représentants des syn-
dicats chrétiens ont expliqué
hier que l'élévation des alloca-
tions familiales ne pénalisera
pas la compétitivité des entre-
prises valaisannes travaillant
hors canton car le principe de
la surcompensation (solidarité
entre caisses d'allocations fa-
miliales) fera même baisser le
taux de cotisation dans certai-
nes professions comme la
construction et le second
œuvre par exemple. L'on verra
ce qu 'en pense le Grand Con-
seil où les milieux économi-
ques livreront sans doute une
dernière bataille contre l'élé-
vation des allocations.

Vincent Pellegrini
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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;- 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 PierreLà-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:

ne Riddes
e
¦ ¦+_tm_ ^l«_ l_ n__ '

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.

Restaurant-pizzeria

Au Chavalard
à Fully

Pour sa réouverture,
le 1" février 2001

la nouvelle gérance cherche

sommelières
casserolier

ou aide de cuisine
© (076) 323 21 57

© (027) 723 1422 dès 14 heures.
036-432456

Systèmes d'assemblage de

\ pointe au niveau mondial
Nous sommes une entreprise

high-tech de réputation mondiale,

qui produit des systèmes d'as-

semblage hautement performants

en Europe et aux Etats-Unis.

Venez rejoindre notre équipe de

. 395 personnes et participer au

: développement de notre société

' en pleine expansion.

Iil MIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

3400 personnes employées

par 40 sociétés à travers
le monde

. contribuent au succès du groupe

\ de technologie Mikron. Elles dévelop-
• pent et créent des équipements

| de production ou des composants et

i modules pour les industries de

i l 'automobile, de la communication,
I
i des appareils ménagers et de la

) technique médicale. Le personnel

\ Mikron apprécie le travail d'équipe.

Collaboratrices et collaborateurs

i vivent avec leurs clients et déploient

| toute leur créativité dans des réali-

. sations extraordinaires. Au sein

i du groupe Mikron, la différence est

'. la règle - d'où son énorme succès!

Iil MIKRON
T e c h n o l o g y  G r o u p

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL - AMBITIEUX - PASSIONNÉ...
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE!
En raison du développement remarquable de nos activités,
nous cherchons plusieurs

automaticiens spécialistes
validations FDA (h/f)
pour nos bureaux techniques.
Votre profil:
o ETS ou ET en électrotechnique
o maîtrise de la programmation en temps réel et expérience dans l'au-

tomatisation industrielle
o la connaissance de l'anglais est indispensable
o connaissances des'automates Siemens S7 (S7 400) et des protocoles

de communication PR0FIBUS, Ethernet S7.

Vos tâches:
o développement de logiciels selon les normes FDA
o protocoles de validation et instructions pour le client
o suivi de la programmation au montage>-> suivi ae ia programmation au moniage
o participation active au groupe de projets.

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous êtes disponible, flexible
et prêt à vous investir dans un esprit de team, alors adressez votre offre
avec les documents d'usage à Jean-Pierre Chuard, chef du personnel.

Iil MIKRON
A s s e m b l v  Techno loav

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble
rH-?m7 RnnHru TPI +41 ^7 84^ 1111
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http://www.mikron-tg.com
http://www.mikron-tg.com


eptiies aans ia baccn
Dès aujourd'hui à Sierre, un passionné présente grenouilles venimeuses,
crotales, python blanc et autres mygales. A découvrir jusqu'au 28 janvier

L iguane est l'un des plus grands lézards, il peut dépasser 2 mètres.
C'est aussi un des seuls que l'on peut apprivoiser. o. borr

F

rissons sur la ville.
Pour la première fois
dans la salle de la Sa-
coche à Sierre, une
équipe de passionnés

présente 200 reptiles vivants.
Des lézards qui se gonflent et se
Missent en geste de défense.
D'autres pourvus d'une langue
bleue. Des grenouilles amazo-
niennes de quelques centimè-
tres, aux couleurs vives, recou-
vertes d'un mucus tétanisant.
Des tortues terrestres ou aquati-
ques ainsi que des mygales et
des scorpions. Ou encore un
serpent géant qui peut atteindre
7 mètres en passant par la vipè-

re des sables dont la morsure
peut être mortelle. Toutes ces
charmantes petites bestioles se-
ront visibles dès 10 heures au-
jourd 'hui. C'est Patrick Bock,
tombé dans la marmite des rep-
tiles depuis tout petit, qui met
en place cette grande exposi-
tion. Les reptiles sont arrivés
hier en voiture. Le voyage a duré
plus d'une heure et demie dans
une Jeep surchauffée pour que
les animaux n'aient pas froid.
Une fois sur place, dans leurs
caisses, ils ont patienté près du
radiateur en attendant de trou-
ver leurs aquariums. «Au début,
j 'ai eu beaucoup de grenouilles

Patrick Bock présente son python albinos de plus de 10 kilos et de
3 mètres. Une fois par mois, le serpent géant dévore un ou deux la-
pins de 3 kilos chacun. nf

Quinze jours d'expo 2001 du lune
_ _ ... , 14 à 18 heur¦ Repues vivants, grande ex- dimanche depo de 200 animaux a la salle de
la Sacoche à Sierre, rue des éco- Renseigne
les, ouverte du 13 au 28 janvier 214 14 23

au vendredi de
s et le samedi et
lOà 19 heures.
its au (079)

La morsure de la vipère des sables, qui colonise le désert de l'Afri
que du Nord à l'Iraq, est fatale
serpents ne sont pas venimeux.

et de poissons, comme maman
détestait les serpents», explique
ce passionné de 32 ans. «Je me
souviens de ma petite chambre
remplie de 30 aquariums posés
les uns sur les autres», poursuit-
il. Aujourd'hui , il possède un
local dans un petit village vau-
dois. » Les bêtes sont bien au
chaud, à l'aise chacune dans
leurs terrariums. J 'essaie de re-
créer les conditions d'un biotope
naturel», indique Patrick Bock.
Depuis une année et demie, ce
dernier se consacre entièrement
à sa passion. «Il me faut entre
deux et trois heures pour net-
toyer et nourrir les animaux qui

dans 70% des cas. Mais 70% des
o-bron

proviennent tous d'élevage. Je
me refuse à avoir des animaux
capturés. Le caméléon par exem-
p le ne peut pas vivre chez nous.
Il y a 100 % de mortalité après
une année. Avec l'élevage, on se
passe des trucs entre copains
pour la reproduction et cela
fonctionne très bien». Des pan-
neaux didactiques permettront
à tout un chacun de se familia-
riser avec des animaux, qui,
parce qu'ils sont trop souvent
méconnus, «nous ramènent à
des peurs irraisonnées» , ajoute
Patrick Bock. Pascal Vuistiner

GONDO

Le village
joue son avenir
¦ Trois mois après les graves
intempéries qui ont coûté la vie
à treize personnes à Gondo,
l'avenir du village dépend d'une
série de décisions importantes.
Première bonne nouvelle: le
poste-frontière sera maintenu. Il
pourrait en aller de même de
l'école.

«Cette première décision ou-
vre des perspectives pour les au-
tres habitants du village», expli-
que le président de Gondo, Ro-
land Squaratti , interrogé par
l'ats. Trois des gardes-frontière
ont réintégré leur domicile, pré-
cise Jean-Noël Monnet , com-
mandant des gardes-frontière
du Valais. Les autres font la na-
vette entre Brigue et Gondo, car
trop peu de logements y sont
encore habitables. Les apparte-
ments endommagés sont ac-
tuellement en travaux.

Autre enjeu: l'école
«Nous attendons maintenant
"ne décision concernant la re-
construction des maisons dé-
truites, notamment par rap-
por t à l'école», ajoute M. Mon-
net. Le règlement prévoit un
minimum de sept enfants
Pour que la classe soit ouverte.
M- Squaratti estime qu 'ils se-
ront effectivement sept ou huit
P°ur l' année scolaire
2001-2002. Et même si leur
"ombre était moindre, les au-
torités compétentes lui ont af-

e qu 'elles seraient prêtes à

faire une exception au vu des
circonstances.

Une cinquantaine de per-
sonnes vivent à nouveau à
Gondo, selon son président.
Quelques familles rentrent
uniquement les week-ends.

Concours d'architecture
Pour la reconstruction de la
partie détruite du village, le
conseil communal a décidé de
lancer un concours d'architec-
ture. L'architecte de la ville de
Brigue, Hans Ritz, a été appelé
en renfort. L'appel devrait être
publié officiellement vers la
mi-février.

Le 20 janvier, les sapeurs-
pompiers du Haut-Valais, ap-
puyés par des secouristes et
des chiens de catastrophe, en-
treprendront de nouvelles re-
cherches pour retrouver les
deux personnes qui restent dis-
parues, deux frères du prési-
dent. Les responsables atten-
dent toutefois une autorisation
préalable du côté italien, où les
recherches seront essentielle-
ment concentrées. ats

Le Nouvelliste
027 329 75 11

Rédaction

Centrale
027 329 78 40
Fax: 329 75 78

toyer et nourrir les antmaux q

La paix, c'est possible
Récemment constitué, le Conseil mondial pour la paix
s'est basé à Sion où se sont retrouvés hier ses fondateurs.

qu

I l  
n'y a pas de solution globa-

le pour l'avènement de la
paix mais des solutions

ponctuelles, pragmatiques qui
doivent permettre de réduire
l'un après l'autre les nombreux
foyers de tension et conflits qui
existent.»

Le message du président
du nouveau Conseil mondial
pour la paix (CMP), Yves-Gé-
rard Rebord , également prési- i
dent du Grand Conseil valaisan, j j
est imprégné d'ambition et de
réalisme. La paix dans le monde
ne s'obtiendra pas en un tour
de main mais bel et bien par
une succession de pourparlers
et par de nombreuses séances ç,
de médiation. C'est pour cette J.
raison que, sur son initiative. . n „ . veainsi que sur celle de S.E. le
Docteur malien Kida Modibo , le
CMP a vu le jour.

Constituée il y a quelques
semaines à Monaco, cette nou-
velle organisation non gouver-
nementale sera basée à Sion et
sa direction générale se trou-
vera à Crans-Montana où un
village de la paix pourrait être
édifié dans un deuxième temps.
Le CMP entend instaurer des
conditions plus favorables à un

«Notre association entend tout

dialogue propice, à une coexis-
tence pacifi que entre les peu- orj
pies en prenant notamment en «C
compte les sensibilités ethni- bo

le Docteur malien Kida Modibo et le président du Grand
seil valaisan, Yves-Gérard Rebord, réunis pour une cause uni-
telle: la paix. nf

s, spirituelles et religieuses

tre en oeuvre sur les terrains
la politique, de l'économie et
d sp iritualité de façon à par-
ir au but qu 'elle s'est fixé», a
risé M. Rebord. Pour ce fai-
un Conseil des Sages, com-
é de personnalités mondia-
est sur le point d'être ins-

:é.

Quelle différence avec les
inismes déjà existants?
tte organisation se veut «une
ffée d'air frais» dans le pay-

sage des processus de paix dans
le monde. Elle ne veut pas utili-
ser le pouvoir pour arriver à ses
fins , mais les valeurs humaines.
«Avoir une mobilité et faire acte
de médiation, ce que les Améri-
cains ont beaucoup de peine à
faire, nous nous y parvien-
drons», a souligné le secrétaire
général du CMP, Kida Modibo,
en évoquant la problématique
du Moyen Orient.

«La paix n 'est pas le fruit
d'un combat. Nous n 'arriverons
à la paix que par la paix», con-
clut-il. Christine Schmidt

1950 SION
Famille Berthouzoz-Aymon

Menu d'affaires
Moules marinière

Spécialités sur ardoise
et mets de brasserie

Nous sommes à votre
disposition pour vos menus

de groupes, sociétés,
classes, etc.

Renseignements et réservations
au (027) 322 44 18

e

Boucherie
Michel Pannatier

-_-_-_. /f Ruelle du Midi 19
-«*Si_ l̂-N 1950 Sion

ifl H) TéL (027) 322 15 70
f9\\ Fax 323 20 18

=**lm_*è*- Mobile (079) 278 00 36
e-mail: michel.par.r.atier@span.ch
Action «13 Etoiles»
du 13 au 27 janvier

2001
Viande hachée de bœuf

Fr. 11.80/kg
Osso buco de porc

Fr. 7.80/kg

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

http://www.anniviers-hotels.ch
mailto:michel.pannatier@span.ch
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Victor Gay-Crosier veut mettre fin à son mandat avant terme

¦ LEYTRON

¦ LE CHÂBLE

¦ LE CHÂBLE

¦ MARTIGNY

FULLY

Roi du vin couronné

ae aegustauon «Marian s» a ae- ressees au Caveau de t-uliy si-
bouché sur la victoire de Chris- tué dans les sous-sols de l'hôtel
tian Ançay. Un diplôme lui a ré- du même nom du jeudi au sa-
cemment été remis au cours m^Hi H» 17 VIPHTPC à -yn h .ncemment été remis au cours medi de 17 heures à 20 h 30, dre en main les destinées de la se sous toit du budget 2001. chemins pédestres au départ
d'une cérémonie de circonstan- ain&[ que le dimanche de 11 à commune. Le profil souhaité? Cette année, hormis le dossier des gorges mystérieuses de Tê-
ce. Selon

^ 
les organisateurs, 

 ̂ heures et de 17 heures à Gestionnaire indépendant ou Tête-de-Balme, l'exécutif a en te-Noire en direction de la
«cette année, le Marian 's se l'est 20 h 30. CM/C patron de fiduciaire. Le jour où priorité la construction de la frontière française. Trois passe-
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ma 
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la troisième p lace.»

Les sens en alerte Le Beaux Arts Trio en concert à la Fondation Gianadda.
Les résultats enregistrés ne
sont pas le fruit du hasard.
Sens en alerte, subtilité décor-
tiquée, tout est noté pour que
chaque cru soit reconnu dans
sa spécificité. Au classement,
les viennent-ensuite ont pour
noms Véronique et Christian
Keim-Rausis, Philippe Gay
(4es), Serge Biollaz et Gabriel
Carron-Bourban (5es) et Pier-
re-Alain Blanchet (6e).

La première épreuve du
«Marian's» de 2001 aura lieu les
27 et 28 janvier, puis tous les
derniers week-ends du mois
jusqu'en décembre. La gérante
Marianne Doyen donne ren-

HAUT-VALAIS

Chefs d'œuvre en péril
La gare de Brigue se préoccupe d'art, également: cinq tableaux monumentaux

de Nyffeler, Nyfenegger, Anneler et Gos sauvés.

La  

gare de Brigue est bleaux en technique mixte mé- soumis aux velléités des fêtards teur de Naters Matthias Mutter.
connue comme nœud dia et acrylique, cela pendant et des noctambules. Cinq œuvres monumentales de
ferroviaire important , encore deux mois. M. Bregy s'est D'ailleurs, notre journal la gare de Brigue ont été sau-
au confluent des lignes également illustré, ces cinq der- avait, le premier, tiré la sonnet- vées, depuis. Elles sont accro-
î 1-11 o.-.-,_-. t ! .1 .-1 .. 1 _- _ < ¦  __-!«« t t t r i ... . .  . , . . . . . , . _ ¦ ¦ . . . , . < _ - *-n_r.  . - , .1  . l i . i . t  +•__ "» _ri rt I n »T*A __ -» r \ nn f i  u n  o »-+t _r»i(-i m _ * t 1 i «  l liinternationales du nières années, par trois sculptu- te d'alarme. Dans un article in- chées dans des lieux plus adé-

Lôtschberg et du Simplon.
Depuis quelques années,

sous l'impulsion du chef de ser-
vice des bureaux de change
Edelbert W. Bregy, elle s'adonne
également à une activité artisti-
que intense. Elle a manifesté
cette ambition dès sa rénova-
tion, par les bas-reliefs multico-
lores qui ornent les murs de son
passage sous voies.

Par la suite, M. Bregy, lui-
même peintre et sculpteur, a eu
l'idée d'organiser une galerie
d'art dans son bureau de chan-
ge. La dernière exposition en
date accroche ses derniers ta-

La  
Fondation Pierre Gia-

nadda accueillera jeudi 18
janvier, le Beaux Arts Trio

de New York pour un concert
prestigieux. L'ensemble est for-
mé de Menahem Pressler (pia-
no), Young Uck Kim (violon) et
Antonio Meneses (violoncelle). Il
est reconnu dans le monde en-
tier pour être la ' référence en
matière d'interprétation de la
littérature pour trio avec piano.
Le Beaux Arts Trio a été formé
en 1955 à New York. Il compte à
ce jour un vaste répertoire et
une discographie abondante.
Chaque année, l'ensemble don-

res monumentales (trois tonnes
en tout) qui ont trouvé leur pla-
ce respectivement au dépôt CFF
de Brigue, à l'usine de Massabo-
den de Bitsch et à l'usine CFF de
Vernayaz.

Cinq tableaux
rénovés
Le peintre est également res-
ponsable artistique de la région
valaisanne pour les CFF. Cette
carrière a commencé dès son
engagement, il y a cinq ans,
pour les grands tableaux accro-
chés dans les salles d'attente de
la gare de Brigue. Ils étaient

MARTIGNY

Ce  

sont des raisons
professionnelles qui
me poussent à agir
ainsi», explique Vic-

-̂ _________» lui uay-uiuMei , oi
ans. A Trient (130 habitants), les
desseins du président en fonc-
tion depuis 1993 sont un secret
j ~ „„i ;_ ,u_„„i_„  ..c_, :,„¦„ ,J„ ;> uc puiiLimiciic. «nn j uin UK t un
dernier, j 'avais déjà fait part de
mon intention de ne pas accep-
ter une réélection à la présidence
un tu Lurnrnune. __.es nur nu muses
nersonnes contactées n'avant ^̂̂ ¦¦¦¦-_a___--_------- BB_-_BBB_B-_Bai_Bl__>'.,UA '-¦___¦
donné aucune suite à mes solli-
citations, j'ai finalement accepté victor Gay-Crosier ne désespère pas dénicher l'oiseau rare qui ac-
de rempiler, mais pour un cer- ceptera de le remplacer à la présidence de la commune de Trient, nf

tain temps seulement, au mini-
mum une année», argumente dra au peup le de se prononcer, Confédération et le canton. En
Victor Gay-Crosier avant de d'abord sur ma succession au 2001, il y aura également la re-
poursuivre: «Les autres membres Conseil communal, ensuite en ce mise en état du sentier du bisse
du conseil ne peuvent ou ne qui concerne la nomination du suite aux intempéries de la mi-
veulent pas assumer une charge
de cette importance. Pour le mo-
ment, je reste donc en p lace tout
en continuant ma quête de l'oi-
seau rare susceptible de repren-

Le Beaux Arts Trio de New York, prochainement à Martigny. m

M. Edelbert Bregy, responsable artistique de la région valaisanne
pour les CFF, devant l'une de ses propres peintures. nf

nouveau président. Mais on n en
est pas encore là. Donc, pour
l 'instant, j'assume.»

La Municipalité de Trient
planche actuellement sur la mi-
CQ cnnc t-nit Hn nnHrrof- 9fim

octobre. Un montant de l'ordre
de 100 000 francs y sera consa-
cré. Enfin , en collaboration
avec Finhaut, Trient envisage
l'extension de son réseau de

ne plus de cent concerts dans le
monde. Le Beaux Arts Trio de
New York est ainsi une référence
absolue dans la musique de
chambre.

Jeudi, les spectateurs de la
Fondation Gianadda auront
l'occasion d'écouter le Trio en
majeur , Hob SV 18 de Haydn, le
Trio en do mineur op.66 de
Mendelssohn ainsi que le Trio
op.97, «Archiduc» de Beethoven.

JJ/c

Beaux Arts Trio de New York, jeudi 18
janvier à 20 heures à la Fondation Pier-
re Gianadda. Renseignements et réser-
vations à la Fondation Gianadda, au
(027) 722 39 78.

titulé «chefs-d'œuvre en péril»
et datant du 25 février 1995, il
s'était ému des aléas survenus
au grand tableau d'Anneler (3 x
2 mètres), représentant une
vue du Kandertal. Suite à cet
article, la direction des CFF
s'était émue et avait mandaté
Edelbert Bregy pour le sauveta-
ge de ces œuvres. Car la valeur
de l'œuvre de Nyffeler en ques-
tion dépasse certainement les
100 000 francs.

M. Bregy s'y est immédia-
tement attelé. Il a engagé un
travail de longue haleine en
collaboration avec le restaura-

Des manifestations
Lundi 15 janvier, un apéritif
de bienvenue sera servi aux
hôtes à 17 heures devant l'Of-
fice du tourisme. Place à une
balade en raquettes à neige le
lendemain avec départ à 14
heures devant l'OT. Mercredi,
c'est une balade en raquettes
à neige aux flambeaux qui se-
ra mise sur pied. Renseigne-
ments et inscriptions au
(079) 643 99 33.

Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu
le 15 janvier à Leytron, de 18
heures à 20 h 30 au Café de
l'Union. Cette opération est
organisée par le centre de
transfusion en collaboration
avec les samaritains.

Arche de Noël
L'Arche de Noël, association
d'accueil et de partage, tien-
dra son assemblée générale le
mercredi 17 janvier à 20 heu-
res au CO du Châble. La partit
statutaire sera suivie d'un ex-
posé de Corinne Tornay, de
l'association des mamans de
jour de l'Entremont.

Cours de samaritains
La section des samaritains de
la vallée de Bagnes organise
un cours de réanimation car-
dio-pulmonaire le samedi 20
janvier entre 18 et 21 heures
à Montagnier. Le prix du
cours est de 25 francs. Rensei
gnements et inscriptions au
(027) 776 16 04 ou 77814 24.

Connaissance
du Monde
A l'enseigne de Connaissance
du Monde, le cinéma Casino
abritera la projection d'un film
de Raymond Renaud consacré
au Tibet le lundi 22 janvier à
15 heures et 20 h 30.

quats. Le buffet première clas
de Brigue propose maintena
la vue du Bitschhorn (Le
schental) d'Anneler et le Mo
Cervin de François Gos. I
buffet de la gare de Spiez (s
le lac de Thoune) a accroché
vue du Kandertal d'Anneler. I
vue de la gare de Sion de Nj
fenegger se trouve en boni
place dans la capitale valaisai
ne. Enfin , le dernier Gos, ur
vue du lac de Lugano, est ai
croche au buffet express de
gare de Brigue.

Pascal ClaiW

http://www.lenouvelliste.ch
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^ ?y La Clinique médico-chirurgicale cherche

ĵy
r de Valère à Sion 2 monteurs

~ recherche un(e) électriciens

1 chef monteur
responsable du service de facturation Faire offre par ** av. «^1 vitae complet et prétentions de salaire
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aptitude au travail en équipe. Valais central

On cherche
Les offres écrites sont à adresser, avec les documents beraer + f romaçier
d'usage à la Clinique médico-chirurgicale de Valère, pour saison d'alpage 2001.
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d'emploi
Offres

Cherche
pour travail à la tâche

3 menuisiers
Lamages et isolation.
Lieu: région
Lausannoise
Entrée: tout de suite
Durée: 2 à 3 mois.
© (079) 359 86 24.

036-432145

Le Corner à Fully

fille au pair

Entreprise
André Benev

Nous cherchons pour
tout de suite

une aide
de cuisine

. . sant des informations sur la santé. Vous
r° ̂ f Tir ' h participerez à l'établissement d'une politiquecongé l dimanche nationale dans ce domaine. Exigences et

Permis A à disposition. qualités recluises Pour occuper ce poste aux

Café-restaurant tâches passionnantes et complexes: être au
Le Suisse bénéfice d'une formation en santé publique
1907 Saxon ou en médecine sociale et préventive, avoir
© (027) 744 13 10 - ^e l'expérience dans le traitement de don-
www.lesuisse.ch. nées sanitaires et dans l'utilisation des

036-432218

Restaurant-
pizzeria

cherche

cuisinier(ère)

sommelier(ère)
© (079) 509 48 90.

036-432353

Restaurant Lac Noir à
Chandolin cherche pour
entrée immédiate

serveur(euse)

Possibilité de permis.
© (027) 475 15 03.

036-432397

MIIUIC Dviiej
1966 Ayent

cherche
1 ouvrier
de scierie

Entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir.

© (027) 483 43 02.
036-432493

Cherchons
chauffeur de nuit
auxiliaire
avec permis B
et parlant allemand.
Tél. (079) 217 51 44
ou (079) 347 36 67

036-431717

Responsable de l'observatoire suisse
de la santé
A la demande de la Confédération et des
cantons, l'Office fédéral de la statistique
cherche un ou une responsable du futur
observatoire de la santé. En collaboration
avec des institutions de la recherche, vous
serez appelé/e à mettre sur pied un réseau
suisse d'information sur la santé, à rendre
compte périodiquement des développements
dans ce domaine, et à créer un portail Inter-
net ainsi qu'une banque de données propo-

technologies de l'information; sens de
l'organisation et goût pour l'innovation.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 66 85

swissmint (Monnaie fédérale)
La personne que nous recherchons dirigera
le domaine technique de swissmint (treize
collaborateurs et collaboratrices) tant .pour
ce qui a trait à la technique qu'au personnel.
Elle devra faire en sorte que les processus se
déroulent de façon optimale, que le degré
élevé de qualité des produits soit assuré et
que la production soit effectuée dans les
délais à des prix avantageux. Vous êtes au
bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ETS et
disposez de plusieurs années d'expérience
dans le domaine de l'industrie métallur-
gique, où vous avez exercé des fonctions
supérieures. Autres conditions importantes:
vous savez agir en fonction des besoins des
clients, réfléchissez en termes d'entreprise,
avez l'esprit d'initiative et travaillez en pour-
suivant des objectifs précis. Un certain
savoir-faire dans le domaine de la gestion de
la qualité selon la norme ISO 9001 constitue-
rait un avantage. Fiabilité absolue naturelle-
ment requise pour tout ce qui touche à l'ar-
gent et aux monnaies en métaux précieux.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, S 031/322 64 85

école supérieure dans le domaine du con-
trolling/de la comptabilité ou du contrôle de
gestion financière. Vous avez à votre actif de
l'expérience professionnelle et vos intérêts
ne s'arrêtent pas à votre seul domaine de
spécialité. Vous dominez l'allemand et pos-
sédez de bonnes connaissances d'une deu-
xième langue nationale et de l'anglais. Vous
affectionnez le travail en équipe et avez aussi
le contact facile avec l'extérieur. Il nous
serait agréable de faire votre connaissance.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances privées,
service du personnel, Friedheimweg 14,
3003 Berne, S 031/322 79 13,
Jean-Paul Dietrich, S 031/322 79 17

un appartement

Immobilières
location

A louer

A louer
à Baar-Nendaz

472 pièces
Fr. 1000- + charges.
© (079)414 96 51.

036-431673

Chippis
Près de la poste
A louer

Service de consultation Chevaux
D'entente avec la direction du Haras, vous
élaborez la conception du service de consul-
tation, puis développez et offrez au plan
national les prestations de services qui en
découlent. Vous organisez et coordonnez la
coopération avec des organisations et institu-
tions de l'agriculture et de l'économie cheva-
line. En outre, vous êtes responsable du
marketing et du budget du service de consul-
tation. Ce poste exige des études universi-
taires complètes d'ingénieur-agronome ou
de vétérinaire, ou une formation équivalente,
de préférence en sciences naturelles (un
perfectionnement en économie d'entreprise
serait un avantage). Votre expérience profes-
sionnelle vous a permis de vous familiariser
avec la pratique de formation et de vulgarisa-
tion dans l'agriculture et d'établir un réseau
de relations. Vous connaissez bien la garde
de chevaux et avez des connaissances
approfondies de tout ce qui concerne le
cheval. Des connaissances linguistiques
(français, allemand, italien, anglais) et d'infor-
matique complètent le profil de l'emploi.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Avenches
Haras National, service du personnel,
cp 191, 1580 Avenches

Surveillance et assistance-conseil
L'Office fédéral des assurances privées
surveille la gestion des institutions d'assu-
rances privées en Suisse. L'accroissement de
l'interdépendance internationale et l'essor
du secteur de la bancassurance placent
l'office devant de nouveaux défis. Nous vous
offrons un poste de travail varié au sein
d'une équipe interdisciplinaire comprenant
des économistes, des mathématiciens et des
juristes. Vous vous occuperez en premier
lieu de l'établissement des comptes, de
l'étude de l'organisation et de la vérification
de la solvabilité de compagnies d'assu-
rances. Il vous appartiendra notamment de
procéder à la révision et à l'analyse des
publications de résultats comptables et
d'effectuer des contrôles sur place. Dans le
cadre de projets pluridisciplinaires, vous
contribuerez à adapter les tâches de la
surveillance des assurances aux nouvelles
particularités du marché financier. A la suite
d'une initiation adéquate, nous souhaitons
vous confier ia responsabilité de la sur-
veillance et de l'assistance-conseil auto-
nomes d'un certain nombre de compagnies
d'assurances. Vous justifiez d'une formation
d'économiste d'entreprise (université,
ESCEA, év. ESGC) et/ou d'un diplôme d'une

•/1 l""7»\

Jeunesse»

Valais
répond

dans le Valais

•\n/ •;
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«SOS

au 147

romand

et le Chablais

vaudois

a Sion
près de la place du Midi

places
de parc
© (079) 435 22 46.

036-432442

appartement
3 pièces
entièrement rénové.
© (027)456 12 56
© (079) 418 72 52.

036-431838

A louer à Martigny
petit salon
de coiffure
dames ou
messieurs
Loyer: Fr. 900.-.
© (027) 722 07 52,
le matin.

036-432066

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

Responsable de l'information
Autorité de haute surveillance des routes
nationales, l'Office fédéral des routes
(OFROU) est compétent en matière de droit
de la circulation routière. Cette fonction lui
vaut une très forte présence dans les mé-
dias. En raison du départ du titulaire actuel,
nous cherchons un nouveau responsable de
l'information. Ce poste comprend la diffu-
sion interne et externe des renseignements.
En plus des relations publiques, vous serez
en charge du rapport annuel et du site
Internet de l'OFROU. Vous assumerez par
ailleurs des travaux d'état-major dans le
domaine des affaires de la direction et
participerez à l'élaboration des dossiers
techniques à caractère politique. Vous êtes
bon communicateurArice, aimez informer,
connaissez le paysage médiatique suisse et
ne craignez pas de devoir mettre parfois les
bouchées doubles. Titulaire d'un diplôme
universitaire, de préférence en sciences
linguistiques, en histoire ou en sciences
politiques, vous bénéficiez d'une solide
expérience journalistique. Enfin, si vous
parlez allemand, français et anglais et que
vous soyez capable de travailler avec préci-
sion même sous pression, nous serions
heureux de recevoir votre candidature.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel, Worblentalstr. 68
Ittigen, 3003 Berne, S 031/ 322 94 59

Section émigration et stagiaires
La Section émigration et stagiaires cherche
un/une collaborateur/trice pour le secteur
Amérique du Nord et Asie. Votre mission:
assurer le suivi des accords relatifs à
l'échange de stagiaires conclus avec plu-
sieurs pays, lesquels permettent à de jeunes
professionnels de parfaire leurs connais-
sances linguistiques et professionnelles. A
ce titre, vous traitez les demandes de sta-
giaires suisses, décidez de l'octroi d'autorisa
tions de séjour et de travail aux stagiaires
étrangers et aidez les candidats à trouver
des emplois dans les pays partenaires. Vous
conseillez les personnes qui projettent un
séjour à l'étranger et, à cette fin, collectez
des informations sur les prescriptions
d'entrée, les possibilités de travail et les
conditions de vie dans les pays relevant de
votre domaine de travail; vous collaborez à
la rédaction et à la révision des feuilles de
renseignements concernant les pays euro-
péens. Votre profil: formation commerciale
ou équivalente, talent pour la négociation,
aisance dans l'expression orale et écrite,
bonnes connaissances informatiques, excel-
lente maîtrise des langues française et alle-
mande (à l'oral comme à l'écrit); de bonnes
connaissances de l'anglais ainsi que des
séjours à l'étranger constitueraient un atout.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, Quellenweg 15,
3003 Berne-Wabern, S 031/325 95

Informatique
En qualité de chef de projet IT vous assistez
le chef de projet général. Vous participez à la
définition et à la réalisation de systèmes
informatiques globaux. Vous portez la res-
ponsabilité pour toutes les questions rela-
tives à l'informatique et en assumer toutes
les tâches y relatives. Vous êtes l'interface
pour le réalisateur ainsi que l'exploitant du
système d'information (IS-UVEK). Votre pro-
fil: formation de haut niveau (informaticien
de gestion, chef de projet, économiste), avec
connaissances approfondies des autres do-
maines acquises par une formation de base
et l'expérience spécifique à la profession.
Solide expérience en matière de direction de
projets et de développement de systèmes
informatiques. Connaissances UNIX et/ou
NT, Oracle ainsi que de «l'Internet» avec ses
différents standards. Avoir des aptitudes
pour conseiller et soutenir les équipes, ainsi
que pour les contacts sociaux, de fortes
capacités en planification et organisation et
être à l'aise dans la présentation de situa-
tions complexes. Vous devez en outre avoir
l'esprit d'analyse, des qualités éprouvées de
communication et être habile négociateur.
Langues: l'allemand, le français et l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Maulbeerstr. 9,
3003 Berne, '__ 031/325 90 89

http://www.mikron-tg.com
http://www.mikron-tg.com
http://www.lesuisse.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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Le kebab de la discorde
¦ Vous connaissez certaine- . MilIf ^SG l̂lIlM ^it ce Turc ' attr'st^ Pa
mpnt lp k-phah rpttp snpHalitp N̂ MHflflflraWMNflMflfl fraîche rérentinn. Ren
turque, iarie u un eiiipuemeiii
de tranches d'agneau ou de vo-
laille, formant un long cylindre
que l'on fait tourner devant
une source de chaleur. Au
moyen d'un couteau ou d'une
sorte de tondeuse électrique,
on enlève au fur et mesure la
croûte formée à la cuisson et
on enferme le tout dans un pe-
tit pain accompagné de salades
et de sauces diverses. Déli-
cieux! Un Turc, Turhan Nesimi,
s'est installé au centre de
Crans, achetant un local et
vendant ces fameux kebabs.
Seulement voilà, quelques Thuran Nesimi un peu triste montre sa ventilation toute neuve, nf
commerçants n'ont pas vu
d'un bon œil l'ouverture d'une rue et aussi dans leurs échop- faite pour un local de 60 mè-
telle échoppe, arguant du fait pes. «Ce n'est pas possible, j'ai tres carrés, alors que le mien ne
des odeurs persistantes dans la une ventilation très puissante, mesure que 25 mètres carrés»,

SIERRE

dit ce Turc, attristé par cette
fraîche réception. Rencontré ,
le gérant de l'immeuble Jean-
Daniel de Croon nous dit: «Du
moment où il s'engage à ne pas
propager des odeurs dans les
étages et respecter les condi-
tions imposées par la commu-
ne de Chermignon, je ne vois
pas ce qui pourrait l'empêcher
de continuer.» De leur côté, les
voisins opticiens ont trouvé un
palliatif , installant un diffuseur
électrique enlevant toute trace
odorante. Du côté des com-
merçants, un pétition a été
lancée; alors que Marlène
Jeannerat , elle aussi commer-
çante, a lancé une action de
soutien qui, en une journée, a
récolté quelque 400 signatures.
Mais à qui donc ces pétitions
seront-eÛes adressées?

Maurice Gessler

APRÈS UN PARCOURS DU COMBATTANT RENCONTRE À L'UNIPOP
Al~ — _ —  _ ._ .-_ ____ .  „-^î - — 

¦#_: I- -̂  k^-̂ . ..: „ ¦ CLUB DES AÎNÉSNouveaux sauveteurs J'ai la mémoiremvvivcwMA .raviv^î vii.? * 
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KI IIICI IIVII
 ̂ Rectificatif

• i -"' . .,¦,¦ ' ,¦ •' , . , . _, .#«¦¦ ¦¦ XI «̂ _M»__*a_L%_«* Dans notre mémento d'hier ,¦ La Société suisse de sauveta- comme garde-bain dans une QUI 13110116 nous avons commis une erreurge de Sierre a délivré six nou- piscine. Pour y arriver, les can- ¦ 
au su j et ^es activités du club

veaux brevets I de sauvetage. Les didats ont subi avec succès plu- m L.Unipop de Sierre organise atelier de stimuiation de la mé- des aînés sierrois. Il n 'y aura
nouveaux diplômés sont Chris- sieurs épreuves: natation d en- le jeudi 18 ^

mvier à 20 heures à mojre) le docteur Nançoz fera pas de jazz comme annoncé ,
tine Salamin, Julien Berthod, durance, nage habillée, prise de j-hôtei de  ̂une rencontre découvrir la relation entre le mais du scrabble et des cartes
Gérald Kingston, Christian Koe- sauvetage et prise de dégage- avec le docteur Nançoz, neuro- cerveau, la mémoire et les émo- 'e lundi 15 janvier et le ven-
gel, Jean-Pierre Pellissier et Si- ment, plongée aux assiettes, logue, sur le thème du cerveau tions. Renseignements à l'Uni- dredi 19 janvier à 14 heures
mon Pittet. Grâce à ce brevet, parcours de sauvetage... Pro- et de ia mémoire. Au cours de pop de Sierre entre 17 et 19 heu- au local de l'ASLEC à Sierre .
ceux-ci pourront fonctionner chain cours , 7 mars. _ C cette conférence prélude à un res au 455 36 59. C ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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¦ SIERRE
Connaissance
du monde
Le lundi 15 janvier, à la salle
du Bourg, aura lieu une soirée
Connaissance du monde sur le
thème du peuple tibétain.

Une première séance est pré-
vue à 15 heures et l'autre à
20 h 30.

MonslE

Xp/ocrédrt

ftggp infime
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Rue/N" NPA/Localit

Adresse précédente Etat civil Lieu d'origine Nationalité Profession 

Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13 ème salaire (gratification) I loui I InonEmployeur (ne sera pas consulté) 

Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit

J'autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing
(notamment pour l'envoi d'informations sur ses produits à mon adresse e-mail) et pour la ZEK.

(à envoyer dès maintenant à: GE Capital Bank, Avenue Des Mayennets

depuis

Prénom Date de naissance

H' de tél. E-mail

Je souhaite rembourser env. Fr. par mois. * ™T~ . ... I 'I

vouais»

iA Capital Eënk

L'accès Internet haute
vitesse et illimité

netplus.ch tel.0848 830 840

RETOUR AUX SOURCES

La plus belle
¦ Après avoir parcouru la Suis-
se et l'Europe, Charles Julier est
revenu s'établir à Sierre quelque
mois avant ses 90 ans. Né à Steg
en 1911, Charles Julier a consa-
cré une grande partie de sa vie à
la restauration. «Je suis né dans
un café. Je ne pouvais donc pas
échapper à mon destin.» Jugez
plutôt. Après avoir appris son
métier notamment au Trocadé-
ro de Londres, il travaille de
1930 à 1940 comme maître
d'hôtel à Crans à l'hôtel Rhoda-
nia. Pendant la guerre 39-45, il
œuvre pour le buffet de la Gare
à Bâle. Ensuite, il est maître
d'hôtel au National à Zermatt
avant de déménager pour la
plus grande ville valaisanne de
Suisse, Genève, où il rachète
avec ses cousins, dans les an-
nées 50, l'hôtel La Nouvelle Ga-
re à Genève. Cette vie de «nom-
ade» ne l'a pas empêché de se
marier en 1941 et d'avoir une

id

ville

Charles Julier est un amoureux
depuis toujours de la cité du so-
leil, nf

petite fille Jacqueline, en 1943,
qui est née à Sierre, une ville
que Charles Julier n'a jamais
oubliée. Depuis quatre mois, il
a même décidé de quitter le
bout du lac, pour passer ses
beaux jours du côté de la cité
du soleil. «J 'y suis bien p lus à
l'aise.» Vincent Fragnière

http://www.netplus.ch


MÉRITE SPORTIF

Cherix,
1er6 lauréate

Christelle Cherix. idd

¦ «La personnalité de
Christelle Cherix a joué un rôle
déterminant dans ce choix» re-
levait hier Conrad J. Tuchsch-
mid, président de la division
aiglonne du Rotary Club lors
de la remise du mérite sportif
à la pongiste chablaisienne.
<;Nous voulons également ten-
ter de promouvoir un sport peu
connut du grand public, com-
me le tennis de table» ajoutait
Marcel Yersin, président de la
commission professionnelle
du club.

A 18 ans, Christelle Cherix
collectionne déjà 18 titres de
championne suisse ainsi que
plusieurs bons résultats sur la
scène internationale, dont une
5e place aux internationaux du
Portugal.

Outre ce mente, la jeune
lauréate, visiblement touchée
par ce prix, a reçu un chèque
de 4000 francs. Récemment ti-
tulaire d'une maturité fédéra-
le, elle s'est inscrite à l'univer-
sité pour une formation de
maître de sport. Oscar Riesco

Coupe
du Rhône
¦ Vendredi 19 janvier à 19 h 30
au café L'Escale de Collombey-
Le-Grand, match de cartes or-
ganisé par le Jass-Club 13 Etoi-
les: Coupe du Rhône «indivi-
duel» par équipes (en chan-
geant de partenaires). Invita-
tion à tous. Pas besoin de venir
en équipes, ces dernières étant
formées sur place. Très belle
planche de prix. Prochain ren-
dez-vous à Savièse le 16 mars.

C

I VAL-D'ILLIEZ
Comédie
La Comédilienne interprétera
«J'y suis, j'y reste» à la gran-
de salle ce soir à 20 heures.
Tél. 477 63 25.

I MORGINS
Snow Bus
Le bus des neiges de l'Illustré
fera étape à Morgins samedi
et dimanche 13 et 14 janvier
au départ du télésiège de la
Foilleuse.

ix minutes à l'œi
Six voitures pourront parquer sur la place Centrale de Monthey.

C

'est une petite révo-
lution. Monthey a
décidé de créer six
places de parc en
bordure de sa place

Centrale. Un parcomètre offrira
les dix premières minutes et
encaissera un franc pour les
vingt minutes suivantes. De
quoi permettre de faire un saut
à la banque ou dans un com-
merce, voire de siffler une mini
au bistrot du coin sans risquer
une amende maxi!

Alors que les précédents
édiles ne voulaient pas enten-
dre parler de voitures à l'arrêt
sur la belle et célèbre élipse
montheysanne, l'arrivée de
l'Entente au pouvoir il y a qua-
tre ans avait permis d'assouplir
la position de la Municipalité.
En effet , depuis deux ou trois
ans, l'exécutif de la ville fait
preuve d'une certaine souples-
se en matière de parcage au-
tour de la place Centrale. Et ce,
à la demande notamment des
commerçants.

Ne pas exagérer
Mais cette tolérance avait des

Depuis quelques années il est possible de parquer à la bonne franquette autour de la place Centrale.
Ce sera bientôt fini. ni

limites. Il fallait notamment
que la circulation ne soit pas
gênée et que le stationnement

soit de courte durée. «Cela de- cher son pain, mais pas de par-
vait permettre de faire un saut quer longtemps» fait remar-
au bancomat ou d'aller cher- quer le municipal de police

Jean-Charles Marchetti. Or, les
Montheysans ont abusé de
cette nouvelle liberté, par-
quant parfois n 'importe com-
ment et surtout trop long-
temps. La commune allait-elle
faire marche arrière? Elle y a
pensé, mais «les commerçants
du centre-ville nous ont de-
mandé de ne pas supprimer
complètement la possibilité de
parquer à cet endroit. Nous
avons longuement discuté et
nous avons trouvé une solution
tout récemment» annonce M.
Marchetti.

Cette solution prévoit de
marquer d'ici la fin du mois
six places de parc, trois devant
la BCV et trois en face de l'au-
tre côté de la place, devant des
commerces. Ce qui empêchera
que des véhicules bloquent les
accès à des rues comme celle
du Château. En outre, pour li-
miter le temps de stationne-
ment, des parcomètres dis-
crets, du style de celui installé
à la rue Portier, vont limiter le
parcage à trente minutes, dont
dix gratuites. Gilles Berreau

Champéry: troisième en Valais
Nuitées en augmentation mais quelques soucis financiers.

En  
enregistrant 13% de

nuitées hôtelières supplé-
mentaires pour l'exercice

99/00, la station de Champéry
remporte la médaille de bronze
en la matière sur le plan canto-
nal (après Sierre et Anzère).
«Depuis six ans, nous avons
connu une progression cons-
tante de nos nuitées», a précisé
hier le directeur de l'Office du
tourisme de Champéry Lau-
rent Leschot, alors que la so-
ciété de développement du vil-
lage tenait son assemblée gé-
nérale.

Toutes catégories confon-
dues, la station a donc bénéfi-
cié l'année dernière d'une
augmentation du nombre des
nuitées de 4,7%. Gages d'une
station dynamique, ces chiffres
sont cependant quelque peu
assombris par la situation fi-
nancière de Champéry Touris-

Arnold Caillet-Bois, président ad intérim de Champéry Tourisme et Etienne Délez, président sortant, nf

me. En effet , bien qu ' un bé- tant été budgétisée), Cham- notamment sur l'augmenta-
néfice de près de 2200 francs péry Tourisme doit assainir ses tion des passifs transitoires de
soit ressorti du dernier exerci- finances. Un souci qu 'a relevé la société.
ce comptable (une perte de le président de la commune
près de 5000 francs avait pour- Georges Mariétan en s'arrêtant Laurent Leschot n 'a pas

PUBLICITÉ

manqué de souligner aussi les
différents événements qui ont
animé la station l'année der-
nière. Dans cette perspective,
Champéry Tourisme envisage
la création d'un Magic Pass en
collaboration avec la SD de
Val-d'llliez. Une carte d'hôte
qui facilitera justement l'accès
aux infrastructures et anima-
tions organisées dans les com-
munes.

Signalons encore qu'après
onze années passées à la tête
de Champéry Tourisme, Etien-
ne Délez a donné sa démis-
sion. Confronté à un désiste-
ment de dernière minute, le
comité se laisse le temps de
trouver un nouveau président.
Arnold Caillet-Bois (vice-pré-
sident) a repris cette fonction
à titre intérimaire. Suite à la
démission d'Olivier de Rey-
nier, Christophe Berra et Xa-
vier de Bastos ont rejoint le
comité. EE

JAZZ A VOUVRY

Les Blue Birds of Paradise
¦ Samedi 20 janvier 2001, des
19 heures à la salle Arthur-Par-
chet , la commission culturelle
de Vouvry vous convie à une
soirée «Pasta-Jazz à gogo». L'oc-
casion de déguster un repas de
pâtes, avant d'apprécier un con-
cert de jazz New Orléans donné
par Les Blues Birds of Paradise.
Fondé en 1986, cet orchestre est
bien connu autour du lac de
Constance. Les six musiciens ti-
rent leur inspiration à la source
intarissable de l'01dtimejazz et
du Dbdeland qu 'ils interprètent
de manière particulière, dans un
jeu collectif rempli de tensions
et d'apaisements, dans un jeu de
questions-réponses sensibles et
pleines de tolérance. Les mem-
bres du groupe se révèlent éga-
lement être de brillants solistes
et d'excellents chanteurs. Le

L orchestre Blue Birds of Paradise
à Vouvry.

Blue Birds of Paradise est un di-
gne interprète de ce jazzfeeling
particulier à la Nouvelle Orléans
et sait communiquer ce senti-
ment de vie à ces hôtes, que ce

se produira le samedi 20 janvier
ldd

soit lors de fêtes privées ou pu-
bliques, lors de leurs concerts
sur des bateaux ou dans des
églises. OR
Inscriptions obligatoires jusqu'au 13
janvier 2001 au (024) 481 48 73.

CHABLAIS

NOUVEL-AN,
LE RETOUR 13 ET 14 JANVIER

Menu Quinzaine du tartare
Rôti de lotte au jus de veau Tartare de saumon

* au citron vert
Risotto de gambas Tartare de bœuf traditionnel

à la crème de safran Tartare de cheval
* 

traditionnel
c„ i Dt - i,„rlDr,+=i Tartate de cheval à l'ailSorbet à I oriental et vodka

Tartare de veau au parmesan
Pigeonneau et huile d'olive

au miel d'acacia * * *Poêlée gourmande ... x , ..
et choux farcis Notre forfait

* sports d'hiver
Crêpes à la crème d'oranges Chambre double

Petits déjeuners
A notre sélection de vins Repas du soir

2 personnes pour 2 personnes
Fr. 150.- t.c. Fr. 125.-

Auberge de la Belle Ombre
Ouvert 7/7 jours - Tél./fax (027) 203 13 78

Rte de Bramois 64 - 1967 Bramois (VS)



Stop dépendances
du tabac, des traumatismes, de la
dépression, des phobies, migraines,
boulimies, allergies, angoisses,

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

© (027) 722 69 24.
¦ 036-431964

Prêts pour salariés
Coop Assurances

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

036-431796

Entreprise de transport cherche à louer
dans la région

de Monthey-Collombey

un local pour
entreposage de matériel

Si possible accès avec camion.

Ecrire sous chiffre V 036-431668 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-431668

INSTITUT DE BEAUTÉ
«L CAROLINE

C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC

+ ' PHH Rue des Aubépines 15-1950 SION

Tous les mercredis
 ̂
g\ Q/ sur tous

£m\3 /O les soins
pour les moins de 20 ans

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

M O N T H E Y D A N C E C E N T E R  JB^p
jazz classique Hp»

claquettes moderne I
éveil initiation I

INAUGURATION \ f  ̂ ^E I
Samedi 13 janvier 2001 mÊÊÊ

de 15 h 30 à 20 h
démonstrations à 16 h et à 18 h

buffet froid, verrée de l'amitié

CONCOURS:
1er prix: 6 mois de cours illimités

Renseignements et incriptions I

Monthey Dance Center ^M
Centre Agora I

Av. de la Gare 18-20 I KJ

1870 Monthey |̂ jli|̂ |,'fi |'l}

Tél. 079/321 38 72 - 076/394 21 29 I El
graphisme: Séverine Collé

Café-restaurant Les Fougères
à Châteauneuf-Conthey

Ambiance musicale
tous les vendredis et samedis

soir et le dimanche
de 14 h 30 à 18 h.

Pour réservations
© (027) 346 15 18.

036-431358

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS: ]
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

11x5  le 14.01.2001
i et toujours aussi studieuse

Bon anniversaire
Devine

036-431780

, -__ 
Chère Sissi

t «** 4 Ĥ K-

Ĥ

Nous te souhaitons un joyeux
anniversaire pour tes 30 ans.

Ton frère et tes parents

036-432382

janvier

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantage

15000.- 712* 20 j 9%

BANQUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
TAI H07/TOQ .A . A _  E„„ nO7rt0(! IA 17

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la

BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous

en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit

contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la

BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

actuel et vous proposerons dans les plus brefs

délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches

administratives.

Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été

aussi simple de faire des économiesl
. Jl

Montant du Exemple de frais Intérêts
crédit en Frs. Intérêts sur 1 an annuels effectifs

>. r\r\n ____ 00.-7 An o <v

Internet: http://www.banquemigros.ch

Bonne fête
Benjamin et Romain

036-431992, — ww...ww,..V..^̂  rnMunrATinM
au congrès du PDC

Partie Démocrate-Chrétien du district
du district de sierre de Sierre le

vendredi 26 janvier 2001 à 20 heures
à la halle polyvalente de VEYRAS

L'ordre du jour est le suivant:

1. Mot de bienvenue du président du district
2. Election à la députation et au Conseil d'Etat

Propositions du comité
3. Désignation du nombre de candidat(e)s député(e)s

suppléant(e)s - Choix du congrès
4. Présentation des candidat(e)s
5. Nomination des candidat(e)s
6. Présentation du concept électoral
7. Divers

Le congrès sera agrémenté par diverses animations.

Cordiale bienvenue à tous les membres.
036-432195

Annnnrac rliworcac

Entreprise de peinture
Cause cessation d'activité, à vendre
d^occasion, en bon état:

- pont roulant comabi,
hauteur 8,50 m;

- pistolet à vernis airmix
y c. compresseur, 10 m de tuyau;

- table à tapisser;
- brasseur, échelles;
- divers, machines et outillages.

Le tout cédé à Fr. 3700.-.

© (027) 746 25 58, © (079) 488 37 09.
036-432399

RESPECTEZ la natur
Immobilières - Achat
Je cherche à acheter

pour compléter mon exploitation

plusieurs parcelles
de vigne dès 1000 m2

Région Conthey - Vétroz
Décision rapide. Paiement comptant.

Faire offre sous chiffre Q 036-431257 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si0n' 036-431257

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

Le conseil du jour

Une maison MINERGIE c'est une maison

pour un meilleur confort, pour des

charges annuelles minimales et

un développement durable!

Immobilières - Location
r_r~ : : : _~~_ ; r_ ~

SAXON

SION

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

Hug Mus iq ue
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Devenez
donneur!

______

Enseignement

Martigny
cours de dessin
peinture
aquarelle
Niveau adultes et
enfants.
Enseignante diplômée de
l'Ecole des Beaux-Arts
d'Aix-en-Provence.
Inscriptions:
<_ (027) 722 68 10.

036-432387

le fameux
Gulbenkian Orchestra

Lissa bon
W. A. Mozart symphonie n° 40 g-Moll
N. Vassena concert pour 4

saxophones avec
orchestre (première)

D. Milhaud Saudades do Brazil

\ _ \ i  ihl-ini icL-nnTArfp AAinrnc

Avec le soutien du conseil de la culture

uaiiiaïuiiMi. neilll Ulbiil (llliuyidpiliej.
f_r__n.lic.P ' Iwan Voivhln

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau , I ls peuven t être transmis directement à laPhoto: François Mamin.

Publicité reria__.innni.il..- Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: Jusqu'à vendredi ,10 heures.
Ed ition du mardi: jusqu'à vendre di, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
lourde parution à 16 h.

rédac tion du jo urnal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

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

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

Renseignements techniques
Surlace de composition d'une page:
289x440 millimètres.
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10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
41 531 exemplaires , REMP 10 juillet 2000.
Rédaction centrale
François Dayer, rédac teur en chef responsable;
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Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
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Ce joyeux luxon
est notre grand-papa Titi
Il fête ses 50 ans demain

du 05.01 au 11.01.01

Samedi, 20.01.01
à 20 h
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Au seuil de la semaine de prière pour l'unité (18 au 25 janvier)

D

epuis 1968, les
chrétiens de toutes
confessions mani-
festent leur désir
d'unité en y consa-

crant une semaine universelle
de prière, du 18 au 25 janvier de
chaque année. La date retenue
correspond à la conversion de
l'apôtre des nations, le grand
saint Paul (25 janvier).

Plus que jamais !
Le pape Jean Paul II et les évê-
ques suisses l'ont affirmé avec
beaucoup de force: la publica-
tion de la Déclaration «(Domi-
nus Jésus» ne remet absolu-
ment pas en cause la nécessité
pour les catholiques d'investir
toutes leurs forces dans l'œcu-
ménisme et le dialogue interre-
ligieux.

L'élan donné à l'ensemble
de l'Eglise catholique par le
Décret sur l'œcuménisme du
Concile Vatican II (1964), relayé
par l'Encyclique «Ut unum sin»
(«Pour que tous soient un») du

pape actuel, est définitif et irré-
pressible. Preuve en soit l'ac-
cord historique signé à Augs-
bourg, le 31 octobre 1999, en-
tre luthériens et catholiques sur
la «justification par la foi», qui
permet enfin de dépasser l'un

dernier discours à ses Apôtres Avec les chrétiens
||gg^, (Jean 14, 1-6) sert de fil con- de Roumanie

§l§|&. ducteur à la semaine 2001. En cette première année du
pl!!!!  ̂

«Je suis le 
Chemin.» Aux siècle, le groupe préparatoire

%i disciples apeurés, Jésus affir- international de la semaine de
||jj^̂  «s> me qu'il est lui-même le lieu prière, nommé par la Commis-

où l'homme trouve sens et di- sion «Foi et Constitution» du
^, rection à sa vie, où il peut at- Conseil œcuménique des Égli-

teindre l'essentiel. ses (COE) et le Conseil pontifi-
«Je suis la Vérité.» En régi- Cal pour l'unité des chrétiens,

me chrétien, la vérité n'est pas s'est basé sur un projet de texte
un ensemble d'affirmations initial élaboré par un groupe
philosophiques, elle désigne la œcuménique roumain. La

«i réalité fondamentale qui porte Roumanie compte 99% de
le mnnHfi et lui nermet H'mris- ,-v,ration., .-.rÎT^imlomor,* Aa*I — LlIU llLlkl, [ _ l  _ _ _ L . 1 [ _ » __H_ 11H.11L L1L3

ter: le Christ est celui sur qui orthodoxes, mais également
i»i . i  _ _ _  '-*i nomme peut s appuyer sans des catholiques, des umates,
plus vaciller. des réformés, des luthériens,

«Je suis la Vie.» Parce qu 'il des arméniens et des membres
est voie et salut, Jésus-Christ d'Églises évangéliques libres.

^  ̂ '̂ ^ rf donne accès à la vie, ici et Le fascicule remis aux parois-
maintenant, telle que Dieu la ses invite à se réjouir qu'en

des points centraux de la doc- veut, après la mort, en pléni- 2001 la date de la fête de Pâ-
trine chrétienne qui avait pré- rude, telle que Dieu la donne. ques soit commune à toutes les
cipité la Réforme de Luther! Ce n'est au'en lésus- Eglises, à continuer de travail-

Christ que ceux qui se récla- ler à la remise des dettes dans
Le Chemin, 

^ ment de son nom peuvent in- l'esprit du Jubilé, et à s'unir à
la Vérité, la Vie venter de nouveaux itinéraires la décennie «Vaincre la violen-
Cette parole du Christ dans son de communion

u millénaire
ce» proposée par le COE

A noter la superbe présen-
tation des documents, sous
forme d'un petit classeur con-
tenant prières, textes fon-
dateurs, dates clés, suggestions
pour des célébrations, indica-
tions bibliographiques, et pou-
vant être complété chaque an-
née.

Abbé
François-Xavier Amherdt

seph Roduit et d'un «Guide de
lecture et d'utilisation». A con-
seiller à tous ceux qui, indivi-
duellement ou en groupe, sou-
haitent vivre au quotidien la
grâce du Jubilé.

Jean Paul II a cette belle
formule: «Si notre pèlerinage a
été authentique, il nous a com-
me dérouillé les jambes pour le
chemin qui nous attend.» Bonne
route en sa compagnie!

Michel Salamolard

Jean Paul II, Au début du nouveau mil-
lénaire. Documents «Paroisses vivan-
tes», Ed. Saint-Augustin

Au début
Le pape ferme la porte et ouvre son cœur.

FORUM

La beauté, lumière de l'amour

i

¦ La beauté, lumière de
l'amour ce sera le thème du 6e
Forum (Amour et Vie» qui se
tiendra au Centre international
des conférences de Genève, les
27 et 28 janvier prochains. Ce
forum est organisé tous les deux
ans.

Cette année il propose des
témoignages divers. Chef d'en-
treprise, missionnaire, alpiniste
de renom, apiculteur, aumônier
d'artistes à Paris, journaliste,
metteur en scène, professeur à

documents romains, traitant de
questions particulières, celui-ci
embrasse l'ensemble de la vie
chrétienne et veut rejoindre lar-
gement tous les catholiques.

En clair, Jean Paul II confie
aux diocèses, aux paroisses et (

aux fidèles du monde entier la
mission de prolonger l'élan du
Jubilé dans le «temps ordinaire». ^P I
Le pape ouvre son cœur et n'hé-
site pas à donner son témoigna-
ge sur tant de rencontres vécues 

^durant l'année jubilaire: avec les &
jeunes, les enfants, les travail- ^^^^^ .̂tttttttm
leurs, les familles, les prison- Des enf ants attendent d'être reçus
niers, le monde du spectacle... l'année du Jubilé.

I

l'Uni de Fribourg, prédicateur à
Notre-Dame de Paris, ils appor-
teront leurs témoignages pour
donner aux jeunes un éclairage
favorisant un choix sur différen-
tes orientations de vie.

Une messe sera présidée
par Mgr Bernard Genoud, évê-
que de Lausanne, Genève et Fri-
bourg dimanche à 14 h 30.
On peut s'inscrire auprès du Centre
Saint-Jean, Forum Amour et Vie, rue
des Voisins 23. 1205 Genève. 022/
708 10 00.

I fi ne sont pas oubliés: sauvegarde
de la création, paix, respect de la
vie, justice sociale.

Les Editions Saint-Augustin__m_is.^_______________ m ï ______________________¦ • viennent de publier ce texte de
r le pape Jean Paul II pendant lecture aisée , accompagné

key d'une présentation de Mgr Jo-

SION
Randonnées à skis
Grandir dans la foi, l'amitié, la
découverte au travers d'un
certain effort; voilà les objec-
tifs principaux du groupe
«Montagne et Prière» ratta-
ché aux paroisses de Sion. Un
guide et des moniteurs Jeu-
nesse et Sport assurent la par-
tie technique. Après la grimpe
et la spéléologie voici les ran-
données à skis (le matériel est
à disposition sur demande et
le prix pour l'ensemble des
sorties est fixé à 120 francs
ou à discuter) : 20-21 janvier:
hospice du Si-Bernard (ouvert
à tous). 18 février : Titasserie
(col du Fenestral) 10 mars : La
Fava. 13 avril : sortie au clair
de lune (ouvert à tous) 19-20
mai : Mont-Blanc de Cheilon
ou Luette. Renseignements :
Sœur Josiane ou Emmanuel
Théier (322 80 66)

Il offre ensuite une profon-
de méditation du mystère du
Christ, puis invite les commu-
nautés catholiques à prendre un
nouvel élan. Le pape insiste sur
la communion ecclésiale et sur
le témoignage de l'amour. Il in-
vite à l'engagement œcuméni-
que, à la solidarité avec les plus
pauvres. Les grands défis actuels

S

amedi dernier, 6 janvier,
en la fête de l'Epiphanie,
le pape a refermé symboli-

quement la «Porte sainte» de la
basilique Saint-Pierre, clôturant
ainsi le grand Jubilé 2000.

Puis, en présence des quel-
que 100 000 pèlerins rassemblés
autour de lui, il a signé publi-
quement fait sans précédent sa
Lettre apostolique «Novo mille-
nio ineunte» (Au début du nou-
veau millénaire). Par cette dé-
marche inhabituelle, le pape a
mis en évidence l'importance
qu'il attache à ce message.

Contrairement à certains

ÉGLISE DE SAINT-GUÉRIN

Messes
I Suite à l'incendie de la crè-
che du ler janvier, les messes
furent célébrées dans la salle de
la paroisse avec quelques incon-
vénients concernant le manque
de place et la chaleur étouffante.

C'est avec plaisir que nous
pouvons vous annoncer qu'à
partir du week-end des 13 et 14
janvier, les messes auront à
nouveau lieu dans l'église. Elles
reprendront selon l'horaire ha-
bituel: samedi à 17 h 30, diman-
che à 10 h 00 et 18 h 00.

Nous sommes heureux de
vous y accueillir.

Les prêtres de Saint-Guérin mamin

rist

SION
Conférence
19 janvier 2001, 20 h 15 No-
tre-Dame du Silence à Sion.
Les grandes présences du
Christ dans l'Evangile de saint
Jean. Conférence du Père Ma-
rie-Dominique Goutierre avec
pour thème «Je suis»: Jésus et
le Père.
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¦ REDACTION

Législatif d'Ayent constitué
La première séance a démontré que l'alliance Entente-PS joue à nouveau.

E m  

pour ia preimere
fois en décembre der-
nier, le Conseil géné-
ral d'Ayent a tenu sa
première séance hier

soir à Saint-Romain. Salués par
le président de la commune
Martial Aymon, les 44 conseillers
généraux (une excusée) ont élu
leur bureau et la commission de
gestion. La séance a été Drésidée
peu ie uuyeu u age, m. IVIII_,_.ICI

Chevey, jusqu 'à la désignation
du président du législatif.

Deux candidats étaient pro-
posés pour ce poste. Le socialis-
te Serge Aymon, de Francis, et le

tre valaisan de l'image et du son; redaction.sion @nouveiiiste.c _ .
Jean-Bernard Roh, responsable I 

¦ CONTHEY Sophie Zufferey et Fernando

Musique électronique Carrillo se tient ce soir à la
n n Ferme Asile a Sion des

Le groupe de DJ s, les Family 21 h 30 Sur réservation uni.
7, Aldo Constantin, Rita Dussex, Players, composé de notam- quement au (027) 203 2111.

nf ment Nautica, Sqal, Kym Blair,
Atomi-x, Macao ou encore — SION

lors des communales 2000, PS Neuro-Jack, animera ce soir le 
Fvnn<:itinn

et Entente semble bien avoir Music Club de Conthey, aux CAHUMUUII

scellé un nouveau pacte d'ami- Rottes, dès 21 h 30. José Luis expose ses peintures
tj£ ainsi que ses bas-reliefs jus-
" 

Assez pour contrer le PDC, ¦ SION 1u'au 28 Janvier' a la 9alerie

le parti pourtant le plus fort de <... J„ _ irc Ho „.„ de la Treille- rue de Saviese 9<
i ¦ • i • > bUf UCS airS ae Sa Sa à Sinn Ouvprt tnii'; \ p .  innn;la commune qui, lui, na pu a ilor1, uuven rous ,es Jours

compter que sur les seules voix Une soirée salsa animée Par de 15 à 19 heures.

PDC Bernard Morard. C'est M. tre valaisan de l'image et du son; redaction.sion @nouveiiiste.c _ .
Serge Aymon, architecte, qui a Jean-Bernard Roh, responsable I 
été élu par 23 voix (Entente et A
PS), M. Bernard Morard ne ré- ^^^^^^ _̂___^^^^^^ _̂coltant que les 19 voix PDC.
Pour le poste de vice-président,
le candidat unique Bernard Mo- ¦ CONTHEY Sophie Zufferey et Fernando
rard (PDC) a été élu avec 41 Musique électronique Carrillo se tient ce soir à la
voix. (3 bulletins blancs) Comme , _ „  . , .. Ferme Asile à Sion dès
secrétaire, l'Entente proposait ^^^^̂ T^TT^T^^T^T" T^T ^^T~ Le groupe de DJ s 

les 

Family 21 h 30. Sur réservation uni-
Mme Rita Dussex le PDC Mme Le Premier bureau du le9'slatif d Ayent: de g. a dr. Christelle Aymon, Aldo Constantin, Rita Dussex, Players, compose de notam- quement au (027) 203 2111.
Nicole Bonvin-Blanc Serge Aymon, Bernard Morard, Nicole Bonvin, Gilles Chabbey. nf ment Nautica, Sqal, Kym Blair,

Atomi-x, Macao ou encore — SION
Même scénario que pour la Commission de gestion Pour la présidence de la com- lors des communales 2000, PS Neuro-Jack, animera ce soir le cxno<-jtjnnprésidence, puisque Mme Rita r.„TnT_ .

co
. ¦ 

Aa BOetinr, Q 6t6 mission, le candidat de l'enten- et Entente semble bien avoir Music Club de Conthey, aux CA|H»'"«"
Dussex sera élue avec 25 voix La commission de gestion a ete 

fe ^  ̂̂ 
.̂  

 ̂̂  ^  ̂un nQuveau ^  ̂ RotteS/ dès 21 h 30 jose Luis expose ses peintures
contre 19 à Mme Dussex. Les composée ainsi: MM. Patrice 25  ̂

le candidat PDC Se- tié ainsi que ses bas-reliefs jus-
autres membres du bureau sont: Chabbey, Raphaël Blanc et Se- bagtien ' métI0Z en obtenant Assez pour contrer le PDC, ¦ SION c'u

'au 28 J anvier ' a ia 9alerie
Mme Nicole Bonvin-Blanc et M. bastien Délétroz (PDC) , MM. ig le parti pourtant le plus fort de <•„, Aa. ,;,. j . c,ic, de la Treille , rue de Savièse 9,
Gilles Chabbey (PDC), M. Aldo Raphy Morard et Gaëtan Dus- la commune qui, lui, n'a pu iUr QeS a,rS ae saisa à Sion. Ouvert tous les jours
Constantin (Entente) et Mme sex (Entente), Mme Marylin On remarquera ainsi compter que sur les seules voix Une soirée salsa animée par de 15 à 19 heures.
Christelle Aymon (PS). Thurre et M. Elvis Beney (PS) , qu 'après un début de divorce de ses élus (19). Norbert Wicky j m m ^ ^m ^m ^ ^m ^ ^m m m a m m m a m m m m m̂ ^ ^ ^ m̂ m m
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CONTHEY

Le patrimoine

¦ A l'occasion de sa première
assemblée générale, l'Associa-
tion des Amis du patrimoine
contheysan organise, mercredi
17 janvier à 20 heures à La Bara-
ka, rue de Parcouret à Conthey-
Place, une table ronde sur le
thème sensible de la mise en va-
leur du patrimoine aussi bien
naturel que culturel, architectu-
ral ou technique. S'exprimeront
lors de cette rencontre: Monique
Paccolat, présidente de Pro Pa-
tria, Valais; François Bachmann,
inspecteur de l'arrondissement
forestier et membre de la com-
mission Derborence; Jean-Hen-
ry Papilloud, directeur du Cen-

communal du Cercle conthey-
san de généalogie et enfin Chris-
tophe Valentini, chef du Service
de protection des biens cultu-
rels.

Toutes les personnes inté-
ressées sont invitées à enrichir
cette soirée de leur présence, de
leur point de vue ou de leurs
questions. C

i : : i
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:

VOUS ETES PROFESSIONNEL - AMBITIEUX - PASSIONNE...
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE!
En raison du développement remarquable de nos activités
nous cherchons un/e

CHERFE) DE PROJETS
pour nos bureaux techniques.

Votre profil:
o ingénieur(e) en mécanique ETS ou équivalent
o expérience industrielle dans la construction nécessaire
o connaissance de l'assemblage est un plus
o connaissance d'une deuxième langue nécessaire soit allemand

ou anglais, l'autre étant un plus
o disponible pour voyager et apte à manager un team de projets

Vos tâches:
o gestion des projets au niveau faisabilité, coûts et délais
o répondant direct vis-à-vis du client
o management de son team de projets
o aide et conseils techniques à ses constructeurs

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous êtes disponible, flexible
et prêt à vous investir dans un esprit de team, alors adressez votre offre
avec les documents d'usage à Jean-Pierre Chuard, chef du personnel.

II! MIKRON I
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y  §>

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17,
CH-2017 Boudry, Tél. +41 32 843 11 11 T e c h n o l o a v  G r o u D

Systèmes d'assemblage de

pointe au niveau mondial
Nous sommes une entreprise

high-tech de réputation mondiale,

qui produit des systèmes d'as-

semblage hautement performants

en Europe et aux Etats-Unis.

Venez rejoindre notre équipe de

395 personnes et participer au

développement de notre société

en pleine expansion.

Ill MIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

3400 personnes employées
par 40 sociétés à travers
le monde
contribuent au succès du groupe

de technologie Mikron. Elles dévelop-

pent et créent des équipements

. de production ou des composants et

. modules pour les industries de

/automobile, de la communication,

des appareils ménagers et de la

technique médicale. Le personnel

Mikron apprécie le travail d'équipe.

Collaboratrices et collaborateurs

vivent avec leurs clients et déploient

toute leur créativité dans des réali-

sations extraordinaires. Au sein

du groupe Mikron, la différence est

la règle - d'où son énorme succès!

Ill MIKRON

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL -AMBITIEUX - PASSIONNÉ...
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE!
En raison du développement remarquable de nos activités
nous cherchons plusieurs

remplaçants chefs monteurs - metteurs au point (h/f)

monteurs - metteurs au point (h/f)

pour le montage et la mise au point de nos systèmes d'assemblage.

Votre profil:
o CFC ou ET en mécanique

si possible expérience dans l'assemblage ou le montage
o connaissance d'une 2e langue nécessaire, soit: allemand / anglais / italien
o disponible pour voyager (env. 20-25%)

Vos tâches:
o responsabilité de 2-3 collaborateurs pour le remplaçant chef monteur
o montage interne et mise au point de systèmes d'assemblage
o mise en train à l'externe chez les clients
o participation active au groupe de projets

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous êtes disponible, flexible
et prêt à vous investir dans un esprit de team, alors adressez votre offre
avec les documents d'usage à Jean-Pierre Chuard, chef du personnel.

Ill MIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17,
CH-2017 Boudry, Tél. +41 32 843 11 11

Systèmes d'assemblage de
. pointe au niveau mondial
' Nous sommes une entreprise

; high-tech de réputation mondiale,

\ qui produit des systèmes d'as-
; semblage hautement performants

en Europe et aux Etats-Unis.

\ Venez rejoindre notre équipe de

j 395 personnes et participer au

! développement de notre société

l en pleine expansion.

Ill MIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

3400 personnes employées
par 40 sociétés à travers

le monde
} contribuent au succès du groupe

de technologie Mikron. Elles dévelop-

: pent et créent des équipements

de production ou des composants et
; modules pour les industries de

l'automobile, de la communication,

; des appareils ménagers et de la

l technique médicale, le personnel

Mikron apprécie le travail d'équipe.

I Collaboratrices et collaborateurs

vivent avec leurs clients et déploient

toute leur créativité dans des réali-
: sations extraordinaires. Au sein

du groupe Mikron, la différence est
¦ la règle - d'où son énorme succès!

Ill MIKRON
T e c h n o l o g y  G r o u p

i i ¦mil i HUM!

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.mikron-tg.com
http://www.mikron-tg.com


à m'organiser»
¦ L'arrivée de Jonathan ne

gre, a faire finalement de
rpttp uknn unp <_ imnlp <_ ai-

«J'ai voulu
revenir

trop vite»

FOOTBALL
Reprise suspendue au FC Sion
Leb juueuib ue id LdjJiLdie UNI lepuiibbe d
lundi le retour à l'entraînement en guise
de protestation 23

eue dois être patiente»
Après un hiver sans ski, Karin Roten-Meier a retrouvé le cirque blanc cette saison. Pour

l'instant ses résultats ne la satisfont pas vraiment mais il reste encore beaucoup de courses.
m croix sur une sai- I «J'ai dû apprendre

U

son entière sans en
payer le prix. Karin
Roten-Meier, puis-

que c'est ainsi qu'elle s'appelle
depuis son mariage en 1999
avec le cycliste suisse Armin
Meier, en sait désormais quel-
que chose. Revenue à la compé-
tition au début de cette saison,
elle n'a pas encore vraiment
réussi à se repositionner dans le
peloton de la coupe du monde.
Une vingt-septième place dans
le géant de Park City, au mois de
novembre, une quinzième et
une dix-septième place dans les
slaloms de Park City, au mois de
novembre toujours, et de Ses-
trière, au mois de décembre,
constituent à ce jour les seuls
résultats concrets de la skieuse
haut-valaisanne en coupe du
monde. L'adaptation plus lon-
gue que prévue au nouveau ma-
tériel, la perte de poids provo-
quée par l'accouchement du pe-
tit Jonathan (une année tout
juste) au mois de janvier dernier
et la longue récupération qui
s'en est suivie, le manque de
confiance aussi sans doute
constituent quelques solides ex-
plications à la difficulté
qu'éprouve aujourd'hui Karin
Roten-Meier à retrouver son vé-
ritable niveau.

Karin, précisément, quel bilan
tirez-vous de cette première
partie de saison?

Je ne peux naturellement
pas être contente. En géartt, je
n'ai rien réussi de bon. Cela ne
marche pas comme je le vou-
drais. C'est une question de tê-
te. En slalom, je me sens beau-
coup mieux sur les skis. A l'en-
traînement, je suis bien. Il me
manque seulement des résul-
tats.

A quoi attribuez-vous jus-
tement ce manque de résul-
tats?

Je pensais que j' allais pou-
voir revenir rapidement et sans
trop de problème. Ce n'est pas
le cas. Durant tout un été, je
n'ai pas skié. Cela se ressent en
course , où l'attaque et la con-
fiance me font encore défaut.

Mardi, Karin Roten-Meier était présente à Adelboden où elle a ouvert le géant masculin. Demain, elle sera à Haus pour courir le slalom
dames. Son ambition: terminer parmi les quinze premières. berthoud

J ai voulu revenir trop vite. Je
dois apprendre maintenant la
patience.

Tout est donc plus difficile
que vous ne le pensiez au dé-
part?

Franchement, si j'avais
passé lors du premier géant de
la saison à Sôlden, la situation
serait sûrement différente au-
jourd 'hui. Mais voilà. Une gros-
se faute juste avant le plat dans
la première manche ne m'a pas
permis de me qualifier pour la
seconde. La confiance en a pris
un coup. Maintenant, il faut
continuer de se battre. Je ne
dois pas renoncer.

A Park City, vous avez con-
nu une vilaine chute sur la tête
lors du slalom. Elle vous a mar-
qué?

Sur le moment, J ai eu tres
mal à la nuque. J'ai mis un bon
moment avant de retrouver mes
esprits. Mais j' ai vite vu qu 'il n'y
avait rien de grave. Franche-
ment, je ne pense pas que cette
chute a influencé mes résultats
par la suite.

Le matériel et donc la
technique ont beaucoup évolué
ces dernières années. Vous ne
pensez pas que tout cela joue
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SKI ALPIN

Karin Roten-Meier en action. C'était à Sôlden, lors du géant
d'ouverture. Depuis, tout n'a pas été facile pour elle dans la
discipline. berthoud

également un rôle? me sens beaucoup mieux.

Quand on n'est pas au Vous allez donc continuer
mieux dans sa tête, on commet de travailler?
vite des petites fautes. Techni-
quement, je suis bien et l'adap- Bien sûr. Ce week-end, je
tation au nouveau matériel ne serai à Haus pour le slalom,
me pose pas de problème. Tout J'espère bien faire un résultat,
est question de confiance. C'est Puis, si tout va bien, je partici-
surtout vrai en géant. En sla- perai normalement aux courses
lom, comme je l'ai déjà dit, je de Cortina et d'Ofterschwang.

i* ¦

«En ce moment
je ne peux pas
espérer plus»

Mardi, vous avez ouvert le
géant des hommes à Adelbo-
den. Pourquoi?

C'est moi qui ai demandé
de pouvoir ouvrir à Adelboden.
Le week-end, il a beaucoup nei-
gé et il était difficile de pouvoir
s'entraîner. Ici, j'ai trouvé de
très bonnes conditions. La piste
était très dure. Ça été un excel-
lent entraînement pour moi.

Une quinzième place à
Sestrière comme meilleur ré-
sultat, cela correspond à votre
niveau actuel?

Oui, je crois. En ce mo-
ment, je ne peux pas espérer
tellement plus. Mais je vais pro-
gresser ces prochaines courses.
A Haus, je courrai à nouveau
pour une place parmi les quin-
ze premières.

Vous pensez toujours aux
championnats du monde?

J'y pense bien sûr. Mais

vous a peut-être pas facili-
té les choses. Elle pourrait
vous obliger, contre votre

son de transition?
J'ai dû apprendre à m'organi-
ser différemment. L'arrivée de
Jonathan m'a posé quelques
problèmes d'adaptation. Je
dois composer avec lui et ce
n'est pas toujours facile. A
Haus, je pars sans lui. Ce n'est
pas facile pour moi de le lais-
ser à la maison. Ce sont en-
core des choses auxquelles je
dois m'habituer. Tout ceci
complique un peu ma vie et
fait que je n'ai peut-être pas
toujours la tête à 100% au
ski. Or, pour fa ire des résul-
tats, c'est indispensable.
Quoi qu'il arrive, vous serez

mauvais temps a eu raison de la descente du Lauberhorn

HAUS ET WENGEN

Les deux descentes annulées
^  ̂

¦ Le beau temps régnant mardi
dernier à Adelboden, pour le
traditionnel slalom géant dispu-
té dans la station de l'Oberland
bernois, aura été de courte du-
rée. Hier, tant à Haus, en Autri-
che, qu'à Wengen, la coupe du
monde a de nouveau été victime
des mauvaises conditions atmo-
sphériques. Sur les deux sites,
les organisateurs ont dû se ré-
soudre à annuler les deux
épreuves prévues.

Le départ de la première
descente de Wengen, qui était

keystone déjà une reprise de l'épreuve

annulée le 29 décembre dernier
à Bormio, n'a finalement pu être
donné, après trois reports con-
sécutifs, en raison d'un brouil-
lard persistant et d'une pluie fi-
ne tombant sur la piste bernoi-
se. Une seconde descente est
programmée pour aujourd'hui
au pied de l'Eiger, la tradition-
nelle descente du Lauberhorn.
Les prévisions météorologiques
prévoyaient un léger refroidisse-
ment durant la nuit mais les ris-
ques de nappes de brouillard
demeuraient.

A Haus, la descente dames,

après plusieurs reports, a égale-
ment dû être annulée en raison
du brouillard. Si les conditions
le permettent, les organisateurs
ont décidé de faire disputer
deux courses samedi, une des-
cente à 9 h 30 et un super-G à
13 h 30. C'est la huitième fois
que les dames courront à deux
reprises la même journée. Co-
rinne Rey-Bellet garde un sou-
venir impérissable de la dernière
fois, il y a deux ans à Sankt An-
ton: la Valaisanne y avait en effet
signé deux succès, en descente
et en super-G! Sl
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| Une chose est claire, je dois

me donner un peu plus de
temps que je ne l'avais pens
au départ. J'ai fait beaucoup
de sacrifices pour revenir.
Pour l'instant, la saison ne si
déroule pas vraiment comme
je le pensais, mais j'espère
bien réaliser encore des résu
tats d'ici la fin de l'hiver. Poi
ce qui concerne la saison pre
chaîne, on verra. J'ai aussi un
mari qui fait aussi du sport de
haut niveau. Il faut tout consi-
dérer. On analysera la situa-
tion ensemble au printemps.

GJ

avant, il y a encore plusieurs
courses et je dois me concen-
trer d'abord là-dessus. Ce qui
compte pour moi en ce mo-
ment, c'est de progresser et de
faire des résultats. Les cham-
pionnats du monde, on verra
plus tard.

Sonja Nef gagne? Pour
vous c'est une bonne chose?

Une très bonne chose, oui.
Cela me permet de travailler en
toute tranquillité. Comme elle
marche très bien, je n 'ai pas be-
soin de faire à tout prix des ré-
sultats. Je peux me concentrer
sur mon ski sans trop penser à
autre chose. Gérard Joris
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Père Noël a comblé
Louis-Nicolas Borloz. '
Une place d'ouvreur
pour la prestigieuse
descente du Lauber-

horn avait été déposée sous le
sapin. Le résident de Verbier
déballe le cadeau depuis le dé-

IOZ :oie le rêve
Lauberhorn, le jeune Verbiérain
monde. Passion et ambition l'animent.

«C'est un mythe. Ses départs
explosifs m'impressionnent
toujours. On croit qu 'il va tout
casser. Un autographe ne m'in-
téresse pas car mon attention
se porte sur le skieur en action.

d'envoi
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ce matin également, à 10 h 30, Dau therives, (Fr), à 1 "55. 5. Florina Duc, à 20"42. 70. Christelle Fournier , qui tentent de se faire une place de Pra-Loup: «Dommage!»
à Saillon. Deleymarie , (Fr), à 1 "64. 6. Sandra à 21 "28. dans cette «galère» mais il ap- Quelques minutes plus

tard , Paul Accola, notre inusa-
La cérémonie d'ouverture ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ble vétéran , dans le même con-

aura lieu, elle, demain soir, à texte que le Français précédem-
18 heures, à Haute-Nendaz. Un ment utilisa un langage beau -
cortège, réunissant tous les g
participants, partira à 17 h 30
de l'office du tourisme en di-
rection de la patinoire des
Ecluses. Plusieurs allocutions
seront prononcées au cours
d'une cérémonie que les orga-
nisateurs veulent convertir en
véritable fête pour tous. Rap-
pelons que les compétitions
commenceront lundi matin et
se poursuivront durant toute la
semaine. JG ¦

Berne-Montreux 2010 Victoire zurichoise
continue Zurich, coupe continentale.
Avec le slogan «Restons dans Munich Barons - Slovan Bratis-
la course olympique», Mon- lava 2-2 0-0 1-1 0-1).
treux-Berne a décidé de conti- CPZ Lions - London Knights 1-0
nuer à briguer l'organisation (u"0 0-0 1 -0).
des Jeux d'hiver 2010, malgré Aujourd'hui: Munich Barons -
la décision de I'AOS de pro- CPZ Lions (14 h 30). Demain:
longer de huit mois la phase ZCP Lions - Slovan Bratislava
nationale de candidature. (15 h 30). Sl

PATINAGE ARTISTIQUE C0UP Plus cnaue Pour mamIes"
ÇtÀn han* i amKinl ->e ter sa déception. Les 5000
aiepnane Lamoiei i. personnes rassemblées près de
Genève. Championnats l'enceinte d'arrivée eurent tout
suisses. Messieurs. Après le loisir d'entendre un terme que
programme court: 1. Patrick la décence m'empêche de vous
Meier (Winterthour) 0,5. 2. retranscrire ici.
Stéphane Lambiel (Genève) Nul doute que le mari de
1,0. 3. Oscar Peter (Arosa) Christelle Saioni n'aura jamais
1,5. Dames: 1. Sarah Meier un palmarès aussi étoffé que
(Bûlach) 0,5. 2. Kimena Brog celui de «notre Pauli» , mais qu 'à
Meier (Lucerne) 1,0. Sl cela ne tienne.
^^^^^^^^^^^^^^ 
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nouveau
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^z^ ŝ îJZ- centittre,s (i r 7Q\etrnière de "se préparer , La vidéo SSÏÏÏeSXn "ubl éïs ^décortique les descentes de t£mTXarTua7lùtous les champions du cirque m ¦ , ... ",

blanc. «On regarde quelle ligne ™indr? detad a f " tmPor-
ils adoptent, comment ils négo- T .  U r_ A * ^
dent les difficultés. Je donnerai d? chof : t

L ét}er
 ̂
du c,œur

u
ne

toujours p lus d'importance à déf ait P^ dans les skis.
Maier. On essaie ensuite de fai- C °tait u™ haf Tre P^manen-
re la même chose. C'est dur.» Ie P™r, laf elk I e n

A
e.su\s P™

Désireux de se spécialiser à /«"•>> L explosion a été salutai-
court terme dans les discipli- re\.f \eu émt a,vec m°l Pms~
nes de vitesse, Borloz apprécie ^"

fl
P^ v°ulu <?"

e la 
^les nouvelles possibilités offer- se des Arcs se dispute sans Plas-

tes par Swiss-ski. «Je disputerai  ̂
La fédération m a beau-

une dizaine de descentes cette C0UP. aidf  el] m  ^enef i "é du
saison grâce aux courses de soutien de Dieter Bartsch, Dt-
coupe d'Europe ou à des évé- ?ier 

x
Plaschy «* Pret à revivre

„*. . tu -r__; . les émotions de la victoire.
descentes lors des chamninn- Wengen 1 attend. SF

¦ Didier Plaschy est de retour.
Il disputera le slalom de Wen-
gen après son renoncement
aux Arcs. «Je suis resté le même
pour affronter quatre courses
décisives pour mon avenir
avant les championnats du
monde.» Pourquoi le meilleur
slalomeur suisse est-il de re-
tour après un entraînement à
Grindelwald? «J 'ai disputé
trente manches en trois jours
avec trois sorties seulement. Je
suis à l'aise sans aucun facteur

ment au niveau sécurité», con-
fie Didier Bonvin le chef de la



Le FC Sion fai
Privés de salaire depuis deux mois, les joueurs du FC Sion

ne se sont pas entraînés hier. La reprise est reportée à lundi

Les  
joueurs du FC Sion

se sont mis en grève.
La décision a été prise
hier matin au stade de
Tourbillon. Réunis

pour la reprise des entraîne-
ments, les Sédunois ont débattu
dans les vestiaires avant de re-
noncer aux deux séances pré-
vues. Une demi-heure de débat
ponctuée d'une conclusion una-
nime. «Nous protestons ainsi
contre le retard des salaires de
novembre que nous attendons
toujours» , précise Biaise Piffa-
retti capitaine et porte-parole
d'un groupe totalement solidai-
re. «Ils auraient dû être versés
au 10 décembre. Jamais un tel
ajournement n 'avait été enregis-
tré. Notre action manifeste éga-
lement notre mécontentement
face à l 'ignorance à laquelle
nous sommes confrontés. Nous
ne sommes au courant de rien et
nous n'avons aucun interlocu-
teur au sein du club.» Aucune
voix discordante ne s'est élevée.
«Cette action a été décidée en
accord avec l'encadrement tech-
nique. Notre prochain rendez-
vous est fixé à lundi. Nous ver-
rons si les choses bougent d 'ici
là. La venue du président Kadji
avant la f in du tour de qualifi-
cation avait engendré un bel op-
timisme. Le décalage est consé-
quent entre le discours et la réa-
lité. Nous avons fait notre tra-
vail, nous attendons.»

Salaires promis lundi
Directeur général du club et re-
présentant de Gilbert Kadji à
Tourbillon, Michel Chemegnie
évoluait dans un registre nuan-
cé. «Le mot grève est trop fort.

Drôles d'étrennes pour les joueurs

Les joueurs boudent. Je le com-
prends et je ferais la même
chose à leur p lace. Nous avons
connu des problèmes de liqui-
dités que nous avons réglés
dans la journée. Les comptes
seront crédités lundi.» Le salut
est-il venu du versement par le
FC Bâle d'une première tran-
che dans le cadre du transfert
d'Hervé Tum estimé à près

communication interne plus assumé leurs responsabilités pourront s'adresser au prési-
performante. «J 'espère qu 'une durant le premier tour en évi- dent Kadji dont la venue est
personne du club sera enfin ca- tant les mouvements de pro- annoncée en début de semai-
pable de nous donner des in- testation plus marqués. «Nous
formations », reprend Biaise avons souvent parlé pour moti-
Piffaretti. «Nous ne pouvions ver le groupe face aux incerti-
p lus laisser la situation dégé- tudes qui s'accumula ient. Les
nérer. Si nous parvenons à un paroles ne suffisen t plus. Tirer
tel poin t aujourd'hui , quel sort sur la corde entraîne souvent

ne prochaine. Le patron du FC
Sion pourrait rejoindre l'équi-
pe directement dans le sud de
la France. Le départ en camp
d'entraînement est prévu mer-
credi. Stéphane Fournier

séances du week-end avant
le départ en camp d'entraî-
nement mercredi. Malgré
un contrat échu en décem-
bre, Anthony Sirufo était
présent. L'unique absent
s appelait enilton. sans
surprise. «Quelques joueurs
sont à voir, notamment
dans l'optique de remplacer
Hervé Tum. Dans de telles
conditions je n'attends ce-
pendant aucune arrivée.»
Le Méridional soulignait le
positif du moment. «La
maison Pfeco Sports nous a
fourn i une paire de chaus-
sures. C'est un premier ges-
te, signe d'une mobilisation
possible du Valais pour le
FC Sion.» Les essais de sou-
liers ont suivi le débat dans
le vestiaire sédunois. His-
toire de repartir du bon
pied dans le domaine spor-
tif. SF

La Tina ie attendue
Martina Hingis face à Lindsay Davenport au tournoi de Sydney.

Çvflnnv /Ancl Tnurnnî ATPM

artina Hingis (No 1)
disputera pour la qua-
trième fois la finale du

tournoi WTA de Sydney. Elle
s'est imposée 6-3 6-2 en soixan-
te-neuf minutes devant l'Espa-
gnole Conchita Martinez (No 4).
Elle affrontera samedi Lindsay
Davenport (No 2). L'Américaine
s'est qualifiée sans jouer. Son
adversaire, la Française Amélie
Mauresmo (WTA 16), a été con-
trainte de déclarer forfait en rai-
son de douleurs dorsales.

Les deux meilleures joueu-
ses mondiales s'affronteront
pour la vingt-troisième fois, la
troisième déjà à Sydney. Daven-
port mène par 12-10 dans leur
face-à-face. Elle a enlevé les
deux matches qu'elles ont dis-
putés à ce jour à Sydney, en
1995 et en 1999. «Je suis No 1,
elle est No 2: c'est toujours grati-
fia nt de disputer une telle f ina-
K expliquait Martina. «Mon
niveau de jeu est excellent. Le
match contre Davenport me
donnera quelques indications
sur les points que je devrais en-
core travailler dans l'optique de
Melbourne. L'important, ce n'est
Pas de gagner à Sydney mais
bien de s 'imposer à Melbourne.»

Martina a fêté son dixième
succès en treize rencontres sur
Conchita Martinez. La Catalane,
qui n'a pu la battre que sur la
terre battue, n'a pas eu l'ombre
d'une chance dans cette ren-
contre disputée sous la canicule
(35 degrés). «La chaleur ne m'a
pas gênée», lançait Martina.
«C'est Martinez qui a dû en
souffir. Elle a tout de même huit
ans de p lus que moi!»

La finale du simple mes-
sieurs opposera Lleyton Hewitt
(No 2), tenant du titre, à Ma-
gnus Norman (No 1). L'Austra-
lien et le Suédois ont dû aller à
la limite des trois sets pour se
qualifier devant respectivement
le Français Sébastien Grosjean
(No 6) et le Suédois Jonas
Bjorkman (ATP 44).

Heuberger bien parti
Vingt-quatre heures après avoir
battu le Français Nicolas Cou-
telot , le Ivo Heuberger a encore
gagné son match du deuxième
tour des qualifications des «in-
ternationaux» d'Australie. Face
à l'Allemand Alexander Waske,
il s'est imposé en deux sets, 6-2
7-5. SI Martina Hingis prête pour le premier choc de l'année. keystone

Simple, demi-finales: Magnus
Norman (Su, 1) bat Jonas Bjork- .
man (Su) 5-7 6-3 7-5. Lleyton He-
witt (Aus, 2) bat Sébastien Gros-
jean (Fr, 6) 6-3 4-6 6-4.
Auckland (NZ). Tournoi ATP
(350 000 dollars). Simple,
quarts de finale: Dominik Hrba-
ty (Slq, 2) bat Thomas Johansson
(Su, 7) 6-7 (4-7) 6-3 6-2. Francisco
Clavet (Esp) bat Jan-Michael Gam-
bill (EU, 3) 6-4 6-4. Greg Rusedski
(GB) bat Stefan Koubek (Aut) 6-2
5-7 7-5. Juan Balcells (Esp) bat
Glenn Weiner (EU) 6-3 6-4. De-
mi-finales: Hrbaty bat Balcells
7-6 (7-2) 6-3. Clavet bat Rusedski
6-3 6-2.
Melbourne (Aus). «Interna-
tionaux» d'Australie, qualifi-
cations. Simple messieurs, 2e
tour: Ivo Heuberger (S) bat
Alexander Waske (AH) 6-2 7-5.
Sydney (Aus). Tournoi WTA
(485 000 dollars). Simple, de-
mi-finales: Martina Hingis (S, 1)
bat Conchita Martinez (Esp, 4) 6-3
6-2. Lindsay Davenport (EU, 2) bat
Amélie Mauresmo (Fr) abandon.
Canberra (Aus). Tournoi WTA
(170 000 dollars). Simple, de-
mi-finales: Sandrine Testud (Fr,
4) bat Mary Pierce (Fr, 1)6-2 6-2.
Justine Henin (Be) Dat Natnane
Déchy (Fr, 7) 6-2 6-4. Sl

FOOTBALL

TENNIS

rêve

AUTO-MOTO

PARIS-DAKAR

Le mot
de
Philippe
Cottet
¦ Double étape marathon
sans mécano et sans pièces. Ce
furent deux jours très impor-
tants où il fallait beaucoup de
chance et pas de soucis. Entre
Smara et Galla, c'était long
mais facile.

La première grande spé-
ciale, la boucle de Galla, com-
portait 500 km très sérieux. J'ai
pris une grosse gamelle par
l'avant dans l'herbe à cha-
meau; je me suis tapé la tête
très fort et j'ai fini à l'agonie
avec une violente migraine. J'ai
travaillé trois heures sur la mo-
to pour la réparer. Le matin, de
Galla à Atar, mes idées étaient
beaucoup plus claires. La spé-
ciale était difficile mais ça s'est
plutôt bien passé.

Je ne suis encore jamais
arrivé de nuit. Je suis en très
bonne santé et j'ai un moral
d'acier. La journée de repos
nous a permis de faire une
grosse révision sur la moto et
de se reposer un peu.

Pour ces prochains jours ,
le maître mot sera toujours le
même: prudence. Ma seule ci-
ble c'est Dakar. Je salue bien
tout le monde. Tout va bien.

Philippe Cottet



CYCLOCROSS

Une lutte passionnante
Alexandre Moos promet un tout grand spectacle, demain à Hittnau,

entre les principaux prétendants au podium des championnats de Suisse

2-2

A

lexandre Moos en- D'une part, j'ai vraiment C'est l'objectif de ma sai- Cinq billets sont égale-
tend bien faire été très performant cette année, son, la course la plus importan- ment en jeu pour les cham-
mentir le dicton «ja- Je suis beaucoup plus fort que te cet hiver. En plus, le parcours pionnats du monde, le 4 fé-
.«.. __. A...W . . . . . . . .  . ' . . _ _ . . . , - . _ . . . , , , , .  T V . . . . + - . -.Ï nn.-f In. An.n .n .+  rv. r. r._ _ r . . j n r _ i r  T ' r . r . r_ A , .  innn* rt« D X _ . . . K i : _ . . . . .  4-nV.Xm.n

^
H M̂ mais ueux sans i niver passe, u auire pan , les uevrau me convenu. ]__ année vrier en nepuDiique icneque...

m M trois», ce dimanche dernières sorties effectuées passée, j' ai terminé septième,
à Hittnau. Déjà deux fois ein- cette semaine m'ont complète- ici même, d'une course interna- ( Non. Il r_/en reste plus
quième des championnats de ment rassuré. Je suis en très tionale. qu'un seul. J'ai reçu un télé-
Suisse, le Valaisan vise le po- bonne condition. Maintenant, La seule inconnue, ce se- phone , mercredi soir, du sé-
dium. «Je suis bien plus fort que pour monter sur le podium, je ront les conditions atmosphéri- lectionneur national qui m'a
l'année passée», estime-t-il, pre- devrais compter également sur ques... annoncé que je serai du voya-
nant notamment à témoin ses la chance et la... malchance de Je préfère un terrain légère- Se> en compagnie de Wabel,
excellents résultats enregistrés mes adversaires. Une chute, ment boueux que gelé. Sur un ae ^C"3111 et ae rieuie. i-nscn-
en Suisse et à l'étranger cet hi- une casse mécanique et tous les. parcours moins roulant, moins knecht renonce. Quant au der-
ver. Reste qu'ils sont... cinq, au espoirs s'envolent. rapide, je perds moins de temps n*er Dmet > il

^ 
sera attribué à

moins, à pouvoir prétendre Vous avez certes obtenu lorsqu'il faut descendre et mon- Ramsauer ou à Kalberer.
également au podium. d'excellents résultats. Mais de- ter sur le vélo. A queues épreuves pren-

Alexandre, qu'attendez- P*"*5 Plus f'un 
A
mo[s ' vo,us .„_,_-, «? drez-vous part entre ces deux

vous de ce rendez-vous na- n avez P1"8 été Pf6"*1 sur les Kyab.e!est rendez-vous?
f iona[? coupes du monde. Est-ce un chez lui»

_ , handicap? Qui sont vos favoris? Je disputerai soit une cou-
J espère ramener une me- En aucun cas Les courses Le grand favori, c'est Beat pe du monde en France, soitdaille, tout en étant conscient auxqueiies j' ai participé, à Wabel. Il est en forme et, sur- deux courses nationales à Ai-que nous sommes plusieurs 1'̂ ^  ̂ de la dernière en Italie tout, il est chez lui. Je connais gle. Ensuite, je serai au départ

dans la même situation. La !rAA . Mnnc a tprmir_«s Hpiiviè. Won co *,_ ..;_,,,_> A * m„r™ c; A ;,™ <W___„„___ cm»™™».;™ _., vicu.. IVIUUD a iciuinic UOUAH..- uieii sa 1a1_.1_.4ue ue euuise. 01 u une epieuve supeipiesuge <_. îk. «S _wf ^ ^^^m ^K__î________,course sera tres ouverte. Je 1 at- me)j étaient très relevées. j' en suis capable , je resterai Wetzikon. Je prendrai égale- ^£xl WW^ 3̂ PàsÉI __L., _̂Htends même passionnante. Cette course, vous l'atten- calé dans sa roue. Derrière, je ment part à l'un ou l'autre ., j  .. , . .. ¦ ,
Qu'est-ce qui vous rend si dez depuis un certain mo- citerais dans l'ordre Heule, camp avec l'équipe nationale. Alexandre Moos ne devrait pas rencontrer des conditions dantes-

confiant? ment... Frischknecht et Schâtti. Christophe Spahr ques dimanche a Hittnau. idd

HOCKEY SUR GLACE

Ligues inférieures et juniors
3e ligue, groupe 12 classement classement Moskitos A, groupe 3 4e ligue, groupe 12 A Minis Top, groupe 1
Derniers résultats 1.Saint-Imier 1 1 0  0 7-2 2 1.Portes-du-Soleil 7 7 0 0 45-18 14 Promotion-relégation Samedi Relégation

2.Tramelan 1 1 0  0 8-5 2 3.Verbier-Sembr. 7 3 2 2 37-24 8 r>i.t.__ u__ *c innn w_&„_, r. <-_,,,,„* c,m„j_
Grachen - Saas-Grund II 5-3 3. Sensée Enb MJFR 1 1 0 0 2-1 2 2. EHP J.-Tinguely 5 3  1 1  25-22 7 " "û , c o- , 

9 "
Rarogne - Sion II 5-7 4.sion | 0 0 1  1-2 0 4. Moutier JU Comb. 6 3 0 3 30-40 6 Monthey - Lausanne Star comb 8-2 Jeudi 17.00 Sierre MJCe VS - GE Servette
Rarogne - Saas-Fee 3-4 5.Monthey , 0  0 1  5-8 0 5. Ne-Martel MJNE 6 2 1 3 36-31 5 ^IH £!p»F°nhM,FR .1 20.00 Anniviers II- Viège II 17.15 Sion MJCeVS - Neuchâtel YS
Grachen - Saas-Fee 2-5 6. Nord Vaudois 1 0  0 1  2-7 0 s.Rarogne 4 0 0 4  10-27 0 

Saas-Grund - Sensée Enb MJFR 3-7 
Mercredj

Classement Juniors A aroune 3 7. Château-d'Œx 5 0 0 5  9-30 0 Classement '9  P 18.00 GE Servette - Sion MJCe VS
Kfnnii 11 m n 1 m in m » i  •

¦ grOUpe 3 
„. . T A 1. Monthey 1 1 0 0  8-2 2 Samedi . .

Sas ee 1 
" Relegation Mm.S Top, groupe 1 2. Sensée Enb MJFR 1 0 0 7-3 2 20.30 Montana-Cr. - Chaux-de-Fonds Minis A. groupe 3

S-cldn 9 I 0 J 30-33 10 Résultat Relegat.on «ois 1 1 0 0  2-0 2 
Diman£he Samedi

4-Gràchen 9 4  1 4  43-35 9 Rarogne - Bulle La Gruyère MJFR 2-5 Résultats octodure 1 0  0 1  0-2 0 16.30 Visperterminen - Sierre 17.30 Monthey-Saas-Grund
5. Rarogne 7 4 0 3  41-30 8 classement ' ' Neuchâtel Uni - Genève Servette 1-4 & Saas-Grund 1 0  0 1  3-7 0 17.00 Neuchâtel Uni - Viège Dimanche
6. Verbier-Se.nb.il 9 2 2 5 33-43 6 1. Bulle Gruyère MJFR 1 1 0  0 5-2 2 Sion MJCe VS - Sierre MJCe VS 1-5 7. Lsne Star Combe 1 0  0 1 2-8 0 20.00 Martigny - Lausanne 10 00 Viège - Sierre

S LL 'M -F II 10 0 2 8 24-86 2 
2. Montana-Crans Classement Moskitos B, groupe 2 Juniors Top, groupe 1 11.15 Lsne Star Comb - Octodure
¦ ~... .„ 1. Sierre MJCe VS 1 1 0 0  5-1 9 R4,ultat Promotion Mercredi

4e mue arourje 12 A 4. Anniviers MJCeVS , ,F r mM. 1 1 n n i \  t. Rèsultat mercreai
U ,y H 5.Rarogne 1 0  0 1  2-5 0 'l.IsrVm n n i  u Bulle MJFR - Leysin/Villars ce 6-5 Dimanche 17.00 Octodure - Monthey

vÏgerLns 7, Novices Top, groupe 1 «VS 1 0  0 1  1 , 0  Classement 17.00. O^ure^urg MJFR 
^^SSÎ L̂ Ĉ

Anniviers ,, - Lens 1-2 Promotion Minis A. groupe 3 iSSely '! ! ! ï "S !! Mardi Minis B, groupe 2
Charrat - Anniviers II 3-8 Résultats Résultats 3. Nord Vaudois 10 5 0 5 45-60 10 19.45 Meyrin - Octodure ÇampdiLens - Anniviers II 2-4 Monthey - Ajoie ce JU 3-6 caas.Grund - Octodure 7-3 4. Château-d'Œx 7 3 0 4  49-52 6 20.00 Fribourg MJFR - Villars ,'™

e™ ¦

Classement Viège - Sierre MJce VS 4-7 ïïb wTL II  5. Leysin-V. comb. 10 2 0 8 39-73 4 , . A _, 10.00 Gstaad - Portes-du-Soleil

7Z7 6 6 0 0  4015 17 Monthey - Ajoie JU 4-6 
Sierre MJce VS - Monthey 5-4 ^.̂ 7 , 0 6 18.55 2 Juniors A, groupe 1 17.00 Anniv. MJCe VS - Verbier-

l.viegell b b U u 40-15 M ' ' Classement Promotion Sembr
2-Lens 8 4 1 3  28-22 9 Classement . .; Moskitos B, groupe 3 Villars-L. Comb - Sion MJCe VS
3.Anniviers ll 8 4 0 4 35-36 8 1.Ajoie Comb. JU 2 2 0 0 12- 7 16 

 ̂ri ï Résultats 
D,manche 

oim.n.he4.Charrat 8 0  1 7  24-54 1 2 Sierre MJce VS , 1 0 0  7 -4  12 ' aas'r
Grund 1 

? 
1 °" ' T r c « A e 17.30 Monthey - Sion Dimanche

VvZ n n i  « 7 i n  ^̂ a'œ 9 4  1 4  48-49 9 Meyrin - Genève Servette 4-5 10.00 Verbier-S. - Villars Leysin comb.
Dames cat. C, groupe 3 J™9! ? °  fr " 4.Viège 9 3  1 5  49-60 7 GE Servette - Forward Morges 3-7 Juniors A, groupe 3

4- M°*y 2 ° ° 2 7"12 ° 5. Mon,hey 1 1 3  0 8 45-91 6 Forward Morges - Portes-du-Soleil 8-2 Relégation Moskitos A, groupe 1
KesUltatS Novices Top, groupe 1 6. Sierre MJCe VS 1 1 2  0 9 29-107 4 Portes-du-Soleil - Monthey 6-4 Titre
Martigny - Montana-Crans 6-3 D«lA_r.__,*;«« rUceomont 

uimancne

Lausanne - Neuchâtel Uni. 1-3 Releg**'™ Minis B, groupe 2 A? Q a n „  „« « 17.30 Bulle-Gr. MJFR - Montana-Cr. Samedi
Résultats _,, ¦_. 1.F. Morges 8 8 0 0  78-16 16 ... M -. „,„„„„ . 20.30 Viège - Sierre MJCe VS

Classement Kesuiiaw Résultats 2. GE Servette 8 4 1 3  35 28 9 Novices Top, groupe 1 9

1 Martiqny 1 1 9  2 0 100-20 20 ^.-Montagnes ce JU - Bu e MJFR 5-7 p..du.So|eil - Anniviers MJceVS 6-1 3. Meyrin 8 4 1 3  29-43 9 Promotion Moskitos A, groupe 3
2.Neuc^,

UnL 
10 

7 3 0 55-21 
17 

^K̂ UusUf 
"* 

S 
Sion MJCe 

VS - Château-d'Œx 3-7 4.Monthey 8 2 0 7 22-37 4 Samedi Promotion-relégation
3. Chaux-de-Fonds 9 6 1 2  46-26 13 Classement 14.15 Sierre MJVS-Ajoie CeJU Samedi
4 Mon.ana-Crans 10 4 2 4 31-29 10 Classement 

1. Château-d'Œx 8 7 0 1  65-21 14 Moskitos B. groupe 4 Djman£he 11.30 Sensée Enb FR - Octodure
5'Vlege 10 4 1 5 32-32 9 1. Lausanne 1 1 0 0  8-1 9 2 Villars-Levsin 6 5 0 1 44-18 10 Résultats nm .,„,,,„, ulànû 12.00 Nord Vaudois - Monthey
6. Sierre 10 2 1 7 21-61 5 2.Fr.-Mont.CBeJU 2 1 0  1 14- 9 8 , „ ' 7C 1 •! -, , -, ] t„ , „. n „¦ 

e 
12.00 Monthey - Viege '

7.Visperterminen 8 1 1 6  9-56 3 3. Bulle Gruyère MJFR 2 1 0 1 9-14 3 • Port
^ r

u"5*1 J" 1 
^

'̂ fT6 
c- u. »c il Mercredi Dimanche

0 ,  .A , n t n 11 en i /i cinn Mir» vc 1 n n 1 l a i  4. Sion MJCe VS 6 3 1 2  38-24 1 Anniv. MJce VS - Sierre MJce VS 5-2 ""=¦»•¦«¦¦
Uausanne 10 0 1 9  11-60 1 4.S,on MJCe VS 1 0  0 1  1-8  2 

s mMl 7 2 0 5  25.4 ] 6  sion MJCe VS - Anniviers MJCe VS 3-7 18.15 Monthey - Sierre MJVS . 10.00 Saas-Grund-Sion MJCe VS

Juniors Top, groupe 1 Novices A, groupe 2 6 Anniviers MJCe vs 8 1 1 6  30-50 3 classement Novices Top, groupe 1 Moskitos B, groupe 2
Promotion Résultats 7' Gs,aad 6 0 0 6 8-81 0 ] M  ̂

g 7 0 2 69-27 14 Relégation Samedi
MoskitOS A-Top, groupe 1 2. Montana-Crans 7 7 0 0 39-11 14
T:tre 3.Anniv. MJcomb. VS 7 5 0 2 36-26 10

4. Sierre MJ comb. VS 7 1 1 5  19-38 3
Résultats 5. Rarogne 6 1 0  5 20-44 2
Sierre MJce VS - Forward Morges 1-6 6. Sion MJ comb. VS 8 0 1 7  16-53 1
Lausanne Genève Servette 4-11 Prochaines rencontres
Sierre MJCe VS - Lausanne 2-15 „
Cassement 

3' ''S"6' 9r0UPe 12

1.GE Servette 1 1 0  0 11- 4 2 
^

medl

2. F. Morges 1 1 0 0  6 - 1 2  20.00 Sion II - Nendaz Mt-Fort II
3. Lausanne 2 1 0 1  19-13 2 Saas-Fee II - Portes-du-Soleil II
. vj . Verbier-Sembr. Il - Rarogne

5. Ch.-de-Fonds MJNE Mardi
6. Fribourg MJFR 20.00 Saas-Fee - Nendaz-Mt-Fort II
7. Neuchâtel Grachen - Rarogne

Saas-Grund - Lausanne Star cb 6-6
Nord Vaudois - Forward Morges 1 -9
Octodure - Meyrin 7-1

Classement

Résultats
Meyrin - Fribourg Gottéron MJFR 5-7
Villars - Octodure 1-4

Classement Classement

I.Octodure 1 1 0  0 4-1 14 l'̂ l
2.Villars 1 0 0 1 1-4 ,2 

^3. Fribourg G. MJFR 1 1 0  0 7-5 11 4. sa^-Grund
4. Meyrin 1 0  0 1 5-7 9 5. Nord Vaudois

86-11 22
87-36 18
29-56 9
50-68 8
39-68 8

11 11 0 0
11 9 0 2
11 4 1 6
11 3 2 6

4. Meyrin 1 0  0 1 5-7 9

Juniors A, groupe 1
Promotion
Résultats
Sensée Enb MJFR - Sion 2-1

11 4 0 7
6. Une Star Comb 11 0 1 10 33-85 1

Novices B, groupe 1
Résultats
P.-de-Martel - Verbier-Sembr
P.-du-Soleil - Jean-TinguelyTramelan - Monthey 8-5 P.-du-Soleil - Jean-Tinguely 8-0 7. Neuchâtel

Saint-Imier - Nord Vaudois 7-2 Moutier Jura ce - Verbier-Sembr. 6-10 8. Sierre MJCe VS 2 0 0 2 3-21

Dimanche 17.00 Nendaz-M.-F. - Bulle-G. MJFR

Moskitos B, groupe 3
Samedi
10.00 Portes-du-Soleil - Meyrin
17.45 Forward Morges - Monthey

Moskitos B, groupe 4
Samedi
17.45 Montana-Cr. - Sierre MJCe VS

Dimanche
10.00 Rarogne - Sion MJCe VS

Mercredi
17.00 Viège - Anniviers MJCe VS

Rarogne - Sierre MJCE VS

16.15 Sion MJCeVS - Fr.-Montagnes
CeJU

Novices A, groupe 2
Samedi
16.00 Saas-Grund - Octodure

Mercredi
20.00 Octodure - Lsne Star Comb

Novices B, groupe 1
Samedi
17.00 Rarogne - Château-d'Œx

Dimanche
17.00 P.-du-Soleil - Verbier-Sembr.P.-du-Soleil II - Verbier-Sembr.



«On tient plus que tout if
¦ L'adversaire: Marly surprend

à l'identité valaisanne»
¦ L'adversaire: Marly surprend
en bien, lui que l'on pensait dé-
muni aussi bien sportivement
que financièrement. A l'aller, les
deux équipes avaient partagé
l'enjeu. «En début de saison, je
ne comptais pas sur cette équi-
pe », reconnaît André Pochon.
«Mais quand on voit Tramelan
battre Star Lausanne et Fran-
ches-Montagnes... A Marly, on
avait mené 3-1 avant d'encaisser
deux buts en f in de match con-
sécutivement à deux erreurs dé-
fensives. Notre problème, actuel-
lement, consiste à bien démarrer
les rencontres. On l'a encore vu
mardi contre Villars, même si les
Vaudois ne se sont pas créé
beaucoup d'occasions,
¦ L'équipe: si l'on excepte Mé-
troz, blessé jusqu 'au terme de la
saison, l'infirmerie n'a pas de
pensionnaire. Fournier, malade,
est de retour.
¦ L'info: Vincent Fournier
pourrait être prêté à Viège pour
les play-offs. L'attaquant, en
grande forme , a effectué un pe-
tit camp avec le partenaire
haut-valaisan durant les fêtes.
Les deux parties sont tombées
d'accord pour un prêt. «Suivant
l 'évolution dans notre propre
club, on le libérera volontiers»,
confirme le président Grégoire
Schwery. «Il a l'occasion durant
les p lay-offs de se montrer et de
dénicher un contrat en LNB
pour la saison prochaine.»

Pascal Masserey, administrateur du HC Sierre S.A., se réjouit de la situation financière
du club et de l'augmentation du capital-actions. L'avenir appartient aux jeunes du club

Su r  
la glace, dans les

vestiaires et dans
les... comptes, les in-
dicateurs sierrois
sont au vert. Dès la

saison prochaine, Sierre pour-
rait à nouveau jouer un rôle en
vue en LNB. C'est du moins ce
que laisse entrevoir Pascal
Masserey, administrateur char-
gé des finances du HC Sierre
SA., pour qui le mot d'ordre
est «jouons sierrois». Le mou-
vement juniors est l'une des
préoccupations majeures de la
société anonyme, laquelle an-
noncera bientôt un capital-ac-
tions de 285 000 francs.

Pascal Masserey, com-
ment est perçue l'augmenta-
tion du capital auprès du pu-
blic?

L'accueil est plus favora-
ble que lors de la première
souscription. Nous sommes
tout prêt d'atteindre le maxi-
mum prévu par la loi dans no-
tre situation, soit 285 000 francs.

Qui sont ces nouveaux ac-
tionnaires?

Des supporters. Le plus
gros actionnaire n'excède pas
5000 francs. Les entreprises,
elles, sont sollicitées pour du
sponsoring. Leur retour sur in-
vestissement, ce sont les résul-
tats du club et la bonne image
que véhicule ce club. Quant
aux actionnaires, ils se sentent
impliqués dans la vie du HC
Sierre. Ils donnent leur avis et
on en tient compte. Le HC
Sierre appartient à ses suppor-
ters.

Un capital-actions si mo-
deste, n'est-ce pas dangereux
lorsque l'on sait la difficulté
de boucler un exercice?

Nous sommes justement
là pour effectuer un contrôle
rigoureux et éviter une nouvel-
le dérive. Notre rôle est d'ac-
tionner la sonnette d'alarme
lorsque c'est nécessaire.

A combien devrait s'éle-
ver, idéalement, le capital?

400 000 francs, c est une
soupape de sécurité suffisante.
Nous procéderons probable-
ment à une nouvelle augmen-
tation du capital au début de
la saison prochaine.

Pascal Masserey peut être satisfait. Les comptes de la saison en cours dégageront un bénéfice et l'augmentation du capital-actions va bon
train. nf-spah.

A quoi est destiné le capi-
tal-actions?

En premier lieu, à assurer
le financement du mouvement
juniors. Ensuite, la société
anonyme peut favoriser l'achat
de joueurs, le retour d'anciens
Sierrois en particulier. Il faut
savoir que la SA. est proprié-
taire des joueurs et qu 'elle les
prête gratuitement à la S.à r.l.
(Société à responsabilité limi-
tée).

Redorer l'image
du club

. A vous entendre, le mou-
vement juniors doit jouer un

rôle essentiel dans ce club...
C'est plus qu'un but, c'est

un ordre de marche. Nous al-
lons nous donner les moyens
pour que le mouvement ju-
niors sorte régulièrement des
joueurs et étoffe le contingent
de la première équipe. On
tient à cette identité valaisan-
ne.

Qu'entendez-vous par
vous donner les moyens?

L'engagement d'un coor-
dinateur technique, voire
d'entraîneurs. D'autre part, on
doit professionnaliser les
structures. Les jeunes doivent
sentir qu'on compte sur eux,
qu 'ils sont l'avenir du club. On

aimerait également que les ju-
niors évoluent, à l'avenir, en
élites A.

Quelle doit être la place
du HC Sierre sur la scène hel-
vétique?

À moyen terme, il doit
jouer le haut du pavé en LNB.
Il ne nous manque pas grand-
chose. A priori , nous ne som-
mes pas plus mal lotis que La
Chaux-de-Fonds, Langnau ou
Ambri. Nous devons nous
inspirer de ce dernier club
pour qui le principal sponsor
est son public. Le Valaisan se
caractérise par sa force de ca-
ractère et sa volonté. Cet esprit
d'unité a fait la force du club

par le passé. Il doit retrouver
ses qualités et redorer son
image.

Quelle est votre position
sur le HC Valais?

Le HC Valais, une patinoi-
re, un outil de travail perfor-
mant, ce sont évidemment des
thèmes importants. C'est éga-
lement une autre histoire. Le
HC Valais? Laissons les choses
se tasser. Faisons d'abord nos
preuves avant de nous appro-
cher également des politiques,
lesquels doivent toutefois
comprendre nos besoins et
être conscients que le HC Sier-
re est une carte de visite de la
ville. Christophe Spahr

http://www.hcvalais.ch
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Les salaires payés
¦ Les salaires en retard, relatifs
à la saison passée, ont été réglés
aux joueurs concernés avant les
fêtes de fin d'année. «Ce sont
des créances privilégiées et, lors
du rachat du club, nous avions
bloqué ce montant afin qu 'il ser-
ve bien à assurer ces salaires»,
explique Silvio Caldelari . «La li-
gue avait exigé le paiement des
salaires. Dès lors que nous avons
eu les assurances voulues, nous
avons pu débloquer cet argent.»

Reste désormais à l'ancien-
ne direction à demander le
concordat et proposer un divi-
dende aux créanciers .

Quant à la saison prochai-
ne, les négociations vont bon
train entre les dirigeants, les
joueurs et l'entraîneur, à propos
duquel beaucoup d'interroga-
tions planent. «Ce n'est pas seu-
lement une affaire d'argent et de

prétentions salariales», assure le
président sierrois. «Nous l'avons
questionné quant à ses inten-
tions. Hans Kosmann se p laît à
Sierre. Une troisième entrevue
est prévue la semaine prochaine.
Nous tiendrons également
compte de l'avis des joueurs.»

Enfin , Matthias Lauber, qui
évoluera à Fribourg l'hiver pro-
chain, devrait toujours apparte-
nir à Sierre. «C'est la société
anonyme qui détient sa licence.
C'est elle qui peut décider de le
transférer ou de le prêter.» Le
gardien servira-t-il de monnaie
d'échange avec un ancien Sier-
rois, actuellement à Gottéron?
«Nous avons contacté tous les
anciens Sierrois avant Noël.
Quant à savoir qui est libre et
qui veut revenir à Graben, c'est
une autre affaire. » CS

' |[̂  
HC 

51011

¦ L'adversaire: Neuchâtel est
l'une des trois équipes qui ont
perdu des plumes face à Sion
cette saison. Reste que le loca-
taire du Littoral partira favori.
«Je suis content de l'engagement
des joueurs lors des deux derniè-
res parties», relève Roger Miste-
li. «Je le suis moins de leur disci-
p line, mardi face à Saas-Grund.
On a été trop souvent pénalisés
pour espérer un résultat positif.
Heureusement, l'entraînement
de jeudi soir a été positif. Nos
chances à Neuchâtel? 50%,
¦ L'équipe: Tassoni, Baumann
et Masseraz sont de retour,
prêts à intégrer l'équipe. «Je n'ai
pas encore décidé s'ils seront sol-
licités ce soir. Par contre, Ecoeur
a rendez-vous chez le médecin le
20 janvier. Je ne compte pas sur
lui avant les deux dernières
journées. La suite du champion1
nat est p lus importante. Là,
nous n'en sommes toujours qu 'à
réchauffement. Un long échauf-
femen t, c'est vrai...» CS

http://www.hcvalais.ch


¦ JVT/t JEUNEB SION - SALLE DU SACRÉ-CŒUR
| II I O M Dimanche 14 janvier 2001 dès 15h
Ĥ JKr Des fromages, des tommes, des bouteilles, |ott

Jg f C des assortiments de viande vous y attendent. prenne* f 
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<|Wurfh en pleine expansion!

Nous renforçons notre équipe de représentants û §
et nous recherchons un

Vendeur du service externe
Produits pour cargo.

Il y a deux conditions à la réussite du service extérieur: des
produits de qualité, qui se vendent facilement, et des
vendeurs qualifiés qui vendent bien ces produits.

Nous avons ces produits, et nous avons ces vendeurs, en effet, un
taux de croissance à deux chiffres est bien la preuve de notre
succès.

Maintenant, vous aussi vous pouvez intégrer cette
équipe du succès en tant que vendeur du service ex-
terne, et ceci pour une partie de la Région du

Valais
Vous apportez une formation technique ou commerciale dans le
secteur mécanique automobile et nous vous mènerons sur le chemin
du succès dans la vente . Si vous avez entre 25 et 35 ans et si
vous possédez le permis de conduire, alors voire carrière chez 

^̂Wùrth peut commencer.Wùrth peut commencer. ^Ha^H

Au début, un revenu minimum vous sera garanti. Dans le cadre WÊ WÊ
d'un programme d'entrainement et de formation continue, nous Û^̂ r
vous attribuerons un secteur de vente ainsi qu'une participation ., mfjïnilll
au succès. Vous pourrez également utiliser votre voiture de fonction
en privé. PROFESSIONNELLE

Wurth SA
Votre premier pas: Envoyez-nous votre candidature complète, Dornwydenweg 1 1
avec une photo, à l'attention de Madame R. Simmendinger. 4144 Arlesheim

Téléfon 061-705 91 11
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Téléfax 061-705 96 99

Etablissement de Sion cherche

une aide-infirmière
avec si possible formation d'aideavec si possible Tormation a aide en
médecine dentaire, ou expérience dans
les soins aux personnes âgées.
Activité de 3 jours par semaine.
Entrée en fonction: 22.1.2001.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre S 036-432392 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-432392

Entreprise RODUIT JPG SA
Menuiserie et Charpente, 1912 Leytron

cherche

charpentier
Contrat de longue durée possible.

Engagement: tout de suite
ou à convenir.

Pour rendez-vous ® (027) 306 49 19.
036-431708

Garage des Dranses
Martigny-Croix

cherche

mécanicien
poids lourds
© (027) 722 30 23.

036-432348

Commerce de fruits et légumes engage

ouvriers(ères) de dépôt
pour manutention et triage.

Disponibles (horaires selon saison).
Sans permis s'abstenir.

Offres écrites à
Agro-Diffusion Freddy Delaloye S.A.

rue de la Cerise 8, 1957 Ardon.
036-431605

r\
VVST-

assistant/e en assurance

1L'ASSUREUR DES TRANSPORTS PUBLICS
La WST est la plus grande assurance responsabilité civile suisse des
transports publics. Nous sommes une entreprise dynamique orientée
vers le Muret cherchons pour l'élargissement de notre équipe "pre-
stations de services " un/une

Vous avez une formation commerciale, si possible dans le domaine
de I assurance. Vous avez du plaisir au traitement des dossiers, aux
prestations de services à la clientèle qui impliquent des visites occa-
sionnelles aux clients. Votre langue maternelle est le français. Vous
maîtrisez la langue allemande et vous travaillez volontiers d'une
manière indépendante et responsable dans une petite éaulpe.

Nous vous offrons un salaire correspondant à vos compétences,
une semaine de 40 heures, un horaire de travail flexible, des possi-
bilités intéressantes de formation continue et une ambiance de tra-
vail agréable dans une équipe jeune et dynamique.

Vous vous sentez interpellé/e, nous attendons votre candidature

Ina Zobel, dipl.rer.pol. /Responsable des prestations de services /
Téléphone : 061 12709187

WST Elisabethenànlage 25, Case postale, 4002 Bâle L-̂

spacieuse villa
individuelle
style chalet

^^^^^^ _̂ l 
Immobilières 

vente
_______ m ____ ____ ___________________ ___________ __ Wm_W_________ m t_ \  Tê T^ M I a LZEKJ WINhKA

Nous cherchons, pour compléter notre département de la
comptabilité au siège social à Lausanne,

un(e) collaborateur(trice) comptable
Votre profil:
- CFC d'employé(e) de commerce ou expérience confirmée
- bilingue français-allemand
- contact aisé
- maîtrise des outils informatiques
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Votre mission:
- acomptes, factures finales, rappels, contentieux
- saisie et comptabilisation
- garanties d'assurances et bancaires, sécurité informatique.

Nous offrons:
- un travail varié, intéressant et autonome
- les avantages d'une entreprise d'avant-garde, leader dans

son domaine
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- un salaire en rapport avec les qualifications
- la possibilité de suivre des formations complémentaires.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre usuelle à Sulzer Infra Romandie S.A., c.p. 120
1000 Lausanne 8, à l'att. de M. A. Bayard.

022-095516

L'avenir - avec nous!
Nous sommes une société de transport européenne, spéciali-
sée dans l'expédition de produits chimiques et de pulvéru-
lents en vrac.

Pour compléter notre équipe de Monthey, nous recherchons
un

chauffeur poids lourd
pour des transports de citernes

depuis notre terminal de Monthey

Vos qualités:
- expérimenté dans le transport (citerne si possible)
- connaissances orales d'allemand indispensables
- engagé et motivé.

Nous offrons:
- une rémunération motivante
- un emploi stable.

Intéressé? - Appelez M. Muller qui répondra à toutes vos
questions.
Tél. (062) 767 67 00. E-mail: kurt.mueller@bertschi.com

Bertschi AG
Internationale Transporte - 5724 Dùrrenàsch

036-432490

Affaire rare à Grimisuat
à saisir directement du propriétaire

A 4 km de Sion, rive droite, altitude 700 m,
construction soignée 1982, 6-7 pièces + cuisine,
sauna, 836 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

Société de la place de Sion cherche

téléphoniste /
employé(e) de bureau
• homme/femme, 25 à 35 ans
• expérience centraux téléphoniques
• organisé et consiencieux
• connaissance des outils informatiques
• accueillant et disponible
• de préférence bilingue français-allemand.

Date entrée: tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser votre offre de service sous chiffre P 036-
432524 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Le Nouvelliste
Fr©el_i# de v©tr£ culture

® JT̂  ®
CARAÛE /w) OLYMPIC
A. ANTILLE -̂  ̂ S I O N  S A

Nous engageons

un mécanicien auto
avec CFC et expérience.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:

Direction Garage Olympic S.A.
Rue de Savoie 31 - 1950 SION.

036-432334

Sierre, superbe occasion!

spacieux appartement
W h pièces en liquidation
2 salles d'eau, balcon, galetas, garage,

place de parc et jardin potager,
Fr. 165000.-.

© (027) 455 54 78.
036-432470

A vendre
à Chippis

Quartier Foulon
bâtiment

comprenant:
pied-à-terre

studio,
carnotzet

Fr. 120000.-
à discuter.

© (079) 206 53 66.
036-432110

Vernayaz

372 pièces
76 m2 + garage.

Fr. 155000.-.
Vue, calme.

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

011-701957

A vendre
Sion - Petit-Chasseur

Th pièces
+ cuisine

A vendre Sierre/Sous-Géronde
très grand appartement
5 pièces
4e étage, salle de bains, WC séparé, cave,
places de parc dans garage commun et
extérieure. Fr. 260000-(liquidation hoirie).
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements ou visite:
(027) 455 13 52.

036-431759

Martigny
Rue des Bonnes-Luites

à vendre

parcelle d'environ 1000 m2
avec sous-sol déjà construit,
d'environ 180 m2.
Possibilité de réaliser deux villas
jumelées.

© (079) 355 35 59.
036-432368

(55 m2)
Fr. 130 000-
Tél. (078) 671 29 04

018-700160

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS

A vendre à Uvrier/Sion

magnifique parcelle
de 4000 m2
Possibilité de construire petits
immeubles ou villas groupées.
Excellente situation.
Renseignements au (027) 455 13 52.

036-431764

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

îsl^vjlj^
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

GRUISSAN plages/ ports 36 kilomètres,
Narbonne 22 kilomètres, robuste vaste

maison languedocienne pierre, habitable,
6 pièces, cuisine (séjour 55 m!) 2 cheminées,

WC, bains, grand garage, belle terrasse,
courette. FF. 490 000 -, crédit possible.

JSI Narbonne (0033) 468 90 62 33
046-749367

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'un chalet au lieu dit Aux Flats,

à Val-d'llliez
Mercredi 24 janvier 2001, à 10 heures, à la salle de
conférences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble suivant à savoir:
Commune de Val-d'llliez
Parcelle No 1568, plan No 11, nom local Aux Flats,
comprenant pré de 1947 m2 et habitation de 74 m2.
Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 48 675 -

Bâtiments Fr. 111 275 -
Estimation de l'office des poursuites par expert:
Fr. 484 000.-.
N.B. Une garantie de Fr. 58 500 - devra être versée à
l'adjudication, en espèces ou par chèque bancaire
(émis par une banque), quel que soit l'adjudicataire,
les autres chèques n'étant pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert,
l'état des charges et les conditions de vente sont à la
disposition des intéressés, à l'office des poursuites,
Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents jus-
tifiant de leur identité et, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
ser à l'office des poursuites de Monthey, pendant les
heures d'ouverture des bureaux (tél. 024/471 62 71).

D. Gillabert: substitut
036-432190

mailto:kurt.mueller@bertschi.com
http://www.top-info.ch/liseron/index.htm


me de reléeation en LNB et

venue de
son Américaine Walker titil-
lent l'intérêt. Mais les same-
dis et certains dimanches
n'attirent pas souvent l'at-
tention. Les tours qualifica-
tifs du championnat de LNA
féminin sapent la passion.
Parce que cette compétition
se déroule à deux vitesses.
Avec deux ligues en une. Et
une barre virtuelle qui casse
le classement après le rang
numéro quatre. Seules les
confrontations directes entre
Martigny, Troistorrents, Lau-
sanne et Bellinzone attirent
le regard. Les autres duels
qui opposent le quatuor de
tête aux largués «monolo-
guent» l'inexistant débat.
Avec des écarts à vous faire
quitter la salle avant la fin du
«spectacle». Remplissage.

«Certains clubs au bud-
get p lus élevé ont pu engager
de bonnes joueuses suisses.
Et les autres n 'arrivent pas à

même quelques points posi-

A DEUX VITESSES

Du remplissage!
ujourd'hui à
Troistorrents, on
salue l'excep-
tion. Une parmi
peu d'autres. La
Bellinzone et de

compenser le déficit par la
présence d'une seconde
étrangère. C'est un des effets
négatifs de la limitation à
une seule «mercenaire» ex-
plique Pierrot Vanay. «En va-
leur pure, il est indéniable
qu 'il y a un nivellement par
le bas. Mais j 'y vois tout de

tifs , dû aussi à la nouvelle
formule du troisième tour:
l'assurance de retrouver les
quatre meilleures formations
en play-offs; l'assurance
d'avoir des f inales passion-
nantes; la possibilité de faire
évoluer nos joueuses moins
expérimentées.» L'avis est
partiellement partagé par
Michel Roduit. «Une étran-
gère, c'est négatif. Les clubs
suisses alémaniques ont voté
«pour » en espérant réduire
l'écart. On voit le résultat.
Sur un p lan interne, il est
clair qu 'il n'est pas toujours
aisé de motiver les f illes. Tout
d'un coup, on peut disputer,
sans danger, un match mé-
diocre et le public en paie les
retombées.» Pour les entraî-
neurs de Troistorrents et de
Martigny, «parler de remplis-
sage reste pourtant exagéré».
Ouais...

Comment remédier au
proDtemef «neauire ie nom-
bre d'équipes en LNA et reve-
nir à deux étrangères» selon
Roduit. «Revoir aussi le systè-

de promotion en LNA»
d'après Vanay.

Bref. En attendant le
week-end des 3 et 4 février
(Martigny-Lausanne et
Troistorrents-Martigny), ne
ratez pas, aujourd'hui ,
Troistorrents-Bellinzone. Un
exception attrayante. Parmi
peu d'autres.

Christian Michellod Rita Schellenberg et Troistorrents reçoivent Bellinzone. Une affiche alléchante comme il y en a trop peu. bussien

Monthey
LNAM

mais je n'ai aucune nouvelle
d'Alain Porchet qui arrive au-
jourd 'hui de voyage,
¦ L'adversaire: Olympique
Lausanne, c'est du solide.
«Mais sur un match, ils sont
prenables. Je les ai vus en cou-
pe d 'Europe mercredi. La clé:
contenir Beeson et faire un
match parfait! »
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: au complet.
Marclay et Gaillard (malades)
ont repris l'entraînement; Mi-
losevic fut présent tous les
jours.
¦ Sébastien Roduit (coach in-
térimaire): «Je n 'ai pas ressenti
d'effet à la suite de la défaite
contre Fribourg. Les gars ne se
rendent pas compte qu 'ils ont
perdu tout seuls. L 'équipe s'est
habituée à perdre et ne donne
pas l 'impression de vouloir se
révolter. Je suis prêt à coacher,

LNBM LNAF LNAF

Martigny Martigny Troistorrents
¦ Contingent: au complet. ¦ Contingent: au complet. ¦ Contingent: complet.

) ¦ Louis Morisod (entraî- ¦ Michel Roduit (entraîneur): ¦ Pierre Vanay (entraîneur):
neur): «Lors du premier entrai- «Je sens que la pause a fait «Après six jours de basket con-
nement de la semaine, les énormément de bien. Nous
joueurs étaient vraiment dé- avons fait deux excellents mat-
contractés et ailleurs; logique ches le week-end passé, en
après notre qualification pour championnat et en coupe. La
lé tour de promotion en LNA. semaine s'est donc très bien dé-
Far contre, la suite fu t  vrai- roulée. Conséquence: les joueu-
ment meilleure. Avec une in- ses sont bien dans leur tête, et
tensité encore jamais vue cette c'est important pour éviter les
saison. Y compris de la part faux pas ,
d'Hickman qui souffre d'une ¦ L'adversaire: sans sa Croate
petite tendinite à la hanche. Jovanovic (renvoyée) mais
Nous ne sommes pas prêts à avec Ndock Gueye (ex-Nyon),
brader ce tour f inal, Sursee reprend du poil de la
¦ L'adversaire: dur, le dépla- bête. La preuve: une courte
cernent. Contre La Chaux-de- défaite de deux points à Bel-
Fonds et Morris, Martigny a linzone, samedi dernier
perdu ses deux matches (73-71). Martigny est averti: ce
(94-89, 81-84). L'étroitesse de ne sera pas le même match
l'écart permet cependant de qu'à l'aller (87-57).
rêver. ¦ Tendance: stable
¦ Tendance: à la hausse

sécutifs, j'ai accordé aux f illes
deux jours de congé. La récupé-
ration, ça compte. Sinon, nous
avons continué l 'intégration de
Feriabnikova. Ses camarades
doivent apprendre à la servir. A
noter qu 'elle souffre encore un
peu du genou après les mat-
ches. En coupe à Pully, elle ne
fut  donc pas au top. Mais c'est
normal.»
¦ L'adversaire: Bellinzone
n'est plus ce qu 'il était. Mais
tout de même. «Je pense qu 'il
mise tout sur les p lay offs. »
L'attitude mentale de la jeune
Américaine Walker (ex-WNBA)
rend difficile son adaptation.
«Un bon cinq de base, mais un
banc également peu fourni ,
¦ Tendance: stable.

PMUR

(trot attelé,

Demain
à Vincennes
Prix Mario
Dessuri

1 Hockey-Perrine

2 Hello-Dona

3 Hadol-De-Graland

4 Hudo-De-Ray

5 Hasting

6 Idée-Lara

7 Mighty-lron

8 Hermes-D'Haufor

9 Idas-Du-Goutier

Réunion I,
course 3,
2850 m,
15 h 00)

11 Namarra-Boko

12 Hadriana

13 Hirosaka

14 Ha-Rosea

15 Hy-My-Boy

16 Hernanda

2850 J.-P. Mary

2850 D. Locqueneu>

2850 L. Guinoiseau

2850 J.-C. Maucour!

2850 P. Levesque

2850 P. Bekaert

2850 J. Verbeeck

2850 C. Bigeon

2850 B. Piton

2850 N. Roussel

2850 O. Kihlstrom

2850 F. Roussel

2850 A. Roussel

2850 M. Lenoir

2875 W. Paal

2875 V. Viel

J.-F. Mary 11/2 1a2a1a

J.-L Janvier 19/1 2m2a3m

R. Perroteau 14/ 1 1a0aDa

J.-C. Maucourt 19/2 4a0a0a

J.-F. Popot 12/ 1 0a2a7a

J. Provost 7/1 1a3aDa

J.-L. Dersoir 9/2 Inédit

C. Bigeon 15/2 5a1a4a

L.-C. Abrivard 16/ 1 3mDa6a

A. Lindqvist 10/1 2a0aDa

S. Melander 17/2 2a4a

A. Roussel 23/1 7m7m3m

A. Roussel 5/1 3a5a2a

B. Desmontils 9/1 4a6a5a

W. Paal 15/1 0a5a

J--P- Viel 16/ 1 7a0a0a

7 - Un épouvantail sué-

dois.

1 - Une forme époustou-

flante.

14-Toujours dans les

bons coups.

13 - Une candidate de va

leur.

10 - S'il répète sa der- Au 2/4
7-1

Au tiercé
nière sortie.

3 - Il vient de se racheter

2 - Bonne dans les deux 7 - X - 1

Le gros lotdisciplines.

11 - Un vote de curiosité

LES REMPLAÇANTS:
6 - Une période eupho-

rique.

4 - Vient de créer une

belle surprise.

LNAF

LNBF
Hélios
¦ Contingent: complet.
¦ Alain Zumstein (entraî-
neur) : «Nous avons passé une
semaine tranquille avec un en-
traînement supprimé. Notre
courte défaite, en coupe, contre
Star Gordola dégage un point
positif: nous pouvons jouer à
un certain niveau; ce qu 'il nous
manque encore: être capable de
réaliser deux mi-temps de bon-
ne valeur. Les f illes étaient tout
de même un peu déçues et j 'ai
noté une certaine léthargie aux
entraînements.»
¦ L'adversaire: Carouge a
changé son étrangère juste
avant Noël. «L'équipe est
mieux équilibrée et certaines
Suissesses commencent à s'af-
f irmer, La courte défaite à Ar-
lesheim le démontre. «Atten-
tion à ne pas faire d'erreur!»
¦ Tendance: stable.
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warion», précise Gaston Haen- H mene j1 te™e dans la re"

Les saveurs des Alpes
L'eau-de-vie de génépi de Rostal, une manière de transcender la flore alpine.
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di ction d'herbes aro- LG 0611601 DIclIlC
matiques biologiques : ¦ ** 

^
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ït irJ-Z domestique
Grand-Saint-Bernard , la maison B L'eau-de-vie de Rostal WmmmS ^̂^̂ f1 ^̂ ^Rostal a Sion ne pouvait pas ne est duite à  ̂du ^nas s intéresser an peneni. cette 'Sa ! . . . . . .. . _«a__m_i
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LK genepi esL geneuuemem CW
commercialisé sous forme de ti- ¦¦
sanes digestives, de liqueurs, V air^, I
d'apéritifs et d'eau-de-vie. C'est
cette dernière forme qui a rete- I "' ¦
nu l'attention gustative de Gas- I *m I
ton Haenni, le patron de Rostal. ¦*• ^^^_ M
Et bien lui en prit puisque l' eau- HflBIH B9
de-vie de génépi produite par |"Pfl
Rostal est d'une qualité excep- I »i
tionnelle. I „^S W7-

Aromatique à souhait et Issl
agréablement amère, un brin
veloutée sans caractère liquo- 14''*_______
reux, tout en puissance harmo-
nieuse, jamais agressive, cette ff'SlVfôW1 mmm
eau-de-vie de génépi a le pou-
voir de vous imaginer en pleine Un Peu de génépi, décoratif, est introduit dans
nature, un jour d'été ensoleillé hermétique très pratique pour la restauration. Pr
sur les sentiers de Alpes, enivré 
par les senteurs bucoliques de
l'altitude odorante. Caractérisé
par une grande finesse et une
belle pureté , jusqu 'à l'étonné- faa
ment admiratif aux dires de pro-
fessionnels épicuriens, ce pro-
duit valaisan par excellence est £¦}
déjà rattrapé par son avenir pro- i f l
metteur.

Sa Qualité ne doit rien au ____________¦________¦
hasard: «Tout est dans la qualité
de la matière première et dans

ni. Du génépi cueilli et séché à
la mise en bouteille, l'homme
procède à plusieurs opérations
délicates.

Rostal se procure le génépi
séché chez Valplantes. Pour la
première opération , Gaston
Haenni a recours à un proprié-
taire-encaveur, en l'occurrence Frédéric Zufferey, qui a procédé à la macération, fort satisfait du résultat de la distillation. mamin

/ I 1 1  _ -' _ i » _¦ i i > - i  î-v-i r _  1 n r lr ïrt / i  / -*r\i--t-r\ nnn k|M
____

Afli
_

M|a|MaMu
_̂^̂ ^__

MM|M
_-_

M
_

fl|MM

ga^̂ __ . 
 ̂ «̂Mt_____m________________i I _________________________________________ é______________ I_________________ I

Frédéric Zufferey de Chippis. Le
génépi est macéré dans du
chasselas sondant 120 à 130 de-
grés œchslé, ce qui lui confère
un léger velouté particulière-
ment plaisant. Le génépi est in-
troduit dans le moût flO kilos

uiucun uii uiuia uaiia *_.cuc cau-
de-vie pour lui donner sa belle
couleur caractéristique. Après
filtration , l'eau-de-vie est rame-
née à 42 degrés par adjonction ^^5d'eau distillée, ce qui augmente
le volume d'environ 20%.

A î ï - i o î  nniir m __"»*-+¦ »¦__-__ pur I __¦__.

pour 1800 litres) peu après le le volume d' environ 20%. Wà=* ce du génépi' û fallait Produire de matiere seche Pour ti0ls ans
départ en fermentation et le Ainsi, pour mettre sur le V» une plante résistante aux maia- de ' culture (deux récoltes sur
processus se poursuit durant un marché 600 litres de génépi, il '{./ dies, dont notamment la rouille, trois ans). Pour l'heure, un tel
mois. Cette masse est ensuite aura fallu 1800 litres de tendant , "'¦te *.'ifl riche en huile essentielle , res- rendement est exceptionnel. La
confiée à l'alambic d'Agrol, aux 13 à 14 kilos de génépi séché, ponsable des constituants aro- moyenne est de 150 grammes,
bons soins de Serge Gaudin et, dont le prix atteint 160 francs le matiques, riche en principes ce qui représente 800 grammes
durant une journée, elle est dis- kilo, deux opérations de macé- WWi k M amers' mais pauvre en ^Y0™' à 1 kilo de génépi de culture,
tillée très lentement pour don- ration d'un mois chacune et substance neurotoxique qui est Mais le groupe de travail espère
ner, après élimination de la tête une journée de distillation. Sans d'ailleurs à la base de l'interdic- améliorer ce rendement, au-de-
et des queues , quelque 500 li- compter le savoir-faire des dif- ¦ tion de l' absinthe. là de 220 grammes, avec de
tres d'eau-de-vie titrant 50 de- férents artisans et la rigueur qui Le génépi blanc, appelé nouvelles sélections. La station
grés. préside à tous les stades de la Quatre hommes pour un produit d'exception: de gauche à droite, aussi génépi jaune ou armoise fédérale travaille dans ce sens

Nouvelle macération indis- lente élaboration d'un produit Gaston Haenni, le producteur, Charly Rey, l'ingénieur, Serge lâche, est aujourd'hui en pro- en collaboration avec l'Ecole
pensable: 3 à 4 kilos de fleurs valaisan d'exception. Gaudin, le distillateur et Frédéric Zuff erey, le propriétaire-encaveur. duction dans plusieurs régions valaisanne d'ingénieurs et Val-
séchées de génépi vont reposer Roland Puippe mamin valaisannes, sous la responsabi- plantes. RP

Un bel accord gastronomique
^^^^" ÉtiUÊ V """̂ B̂ e o"énépi convient-il à la ge fut agréablement prometteur I^J

W  ̂ ACéB 
 ̂ ^^B gastronomie? Réponse avec mais un peu timide tout de mê-

^^^^^Ê ¦¦¦ 'e cnef 

Roland 

Lafarge, du me. Craintif , le chef avait certai-
Ŵ^~  ̂ restaurant du même nom à nement joué à la «retirette» .

Saint-Maurice. Il a tenté l'expé- Deuxième service, quelle har-
it*-̂ " rience avec un pigeon. Premier monie, quelle osmose! Le plat .<  ̂ J|^̂__&f@X .-__;____.. _____ _____________ «____(_______ mm. , .., r ______> _____\_____\__W_ ' ____________'y,-, constat, indépendamment du avait pns ae l ampleur sans per- fi':'T * j

'Jà génépi, ce pigeon fut un ravisse- dre pour autant sa délicatesse. \ f f  É__à____^B
Jw - ' - ment gustatif, tendre comme J'interroge du regard mon voi- X^fl

j M k pas permis et goûteux à com- sin; Gaston Haenni est aux an-
jggg mettre le péché de gourmandi- ges, il se doute bien que son

se. Mais venons-en à la ques- produit y est pour quelque cho- Vfl
tion, le génépi et le pigeon font- se mais de quelle manière? La

laÊife. ils bon ménage? Premier service, réponse du chef est simple, lim-
le chef a incorporé au plat quel- pide: «l 'ai ajouté quel que:; goût- J!̂  

"* 
J

ques fleurs de génépi, juste pour tes d'eau-de-vie de génépi dans *é
^1 ^^^ . évoquer cette plante de monta- la sauce. Le plat est à la carte

\Ŵ  ̂ / j gne si aromatique et dont du restaurant Lafarge. Et un gé- m________________ WJ
¦̂ ™ l'amertume pourrait se révéler népi pour couronner le repas! Gaston Haenni le producteur et Roland Laf arge le chef ou

Le génép i et le pigeon, ce n'est pas une f able. nf néfaste en cas d'excès. Le maria- RP bonheur à table.

____________\___\\m génépi blanc, l' une des
«.«_- j cinq variétés de cette

plante de la famille des
$ Astéracées, «toutes peu
f__ fréquentes ou rares et lo-

calisées sur les moraines,
les éboulis, les rochers et
les arêtes, entre 2000 et
3200 mètres».

I ** I Comme il existe une
K^ f̂l forte demande en géné-

pi, plante protégée, sa
domestication «représen-
te une opportunité réelle
pour le développemen t
des cultures de monta-

jgig! gne, tout en contribuant
n o i nf o r  YnY,Y.mi.,r,p co_.• _̂__-__M_____________________ ______________M__ -____________________________________________l II  _ , _ _ . _ _ .  t ttl_.l_.LtM_/ l tOJt- r

chaque bouteille qui peut être équipée d'un robinet ment génétique de cette »Si_m_ aam_________ m___ _̂________________ m

< courant, 59 f rancs le litre, 25 f rancs les 37,5 cl. mamin p lante sauvage». Le génépi blanc domestiqué à
A la demande de la 1300 mètres d'altitude. rac/changins

|H|̂ HH ||^MHn |||| ^̂ H| firme Ricola , la
fédérale de recherches
en production végétale
de Changins, par son
Centre des Fougères à
Conthey, a réalisé dès fl>
1989, sous la direction ' 'Jf-
de l'ingénieur Charly
Rey, la domestication du
génépi blanc. Ce travail
complexe a nécessité
huit ans d'essais varié-
taux et culturaux. Il a été

gion de Liddes. Le but,
relève une publication
de Changins , était de Ŵ 'produire, de façon bio- ' v 

^
> ^..

logique et dans un délai
raisonnable, suffisam-
ment de plantes
sèches de bonne qualité
aromatique en zone de L 'ingénieur Charly Rey a mené les
montagne, entre 1000 et travaux de domestication. mamin
1600 mètres d'altitude.
Et ce fut là l'une des grandes lité de Valplantes.
difficultés de l'opération, réus-
sir une culture bio à basse alti- A ce jour , le meilleur ren-
tude avec une plante de haute dément a été obtenu à Bruson ,
altitude. Pour préserver l'essen- 220 grammes par mètre carré
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oûter au paradis est
une chose; le parta-
ger en est une autre.
Cette équation, les
Maldiviens l'ont

résolue: à ceux qui rêvent
d'exotisme, de calme et de
beauté, ils offrent une centaine
d'îles dotées d'installations
hôtelières de qualité et mettant
l'accent sur la plongée. Les
autochtones (260 000) se par-
tagent, quant à eux, cent vingt
îles dans lesquelles le quotidien
a gardé son rythme. Un choix
qui, au dire du ministre du
Tourisme du pays, permet de
préserver une culture et une
identité spécifiques. On ne
visite donc pas une île «locale»
comme ça; il faut en effet être
muni d'une autorisation spé-
ciale pour accoster là où les
indigènes vont et viennent
heureux, sereins, continuant à
vivre de pêche et cultivant le ^^
millet, le sorgho, le manioc,
quelques patates douces, plan- '<$$
tant oignons et poivrons et
récoltant bananes, mangues et
papayes.

Le paradis des uns fait le
bonheur des autres, est-on
tenté de dire quand on com-
prend le principe des vases
communicants mis au point C'est le bois du cocotier qui perm
par le Gouvernement. Les îles
touristiques sont en effet louées
pour une vingtaine ou une trentaine
d'années, principalement à de riches
Maldiviens, voire à des Sri-Lankais ou
des Indiens. Les complexes qui sur-
gissent du sable et des cocotiers et
accueillent des centaines de milliers
de touristes engrangent de juteux
bénéfices dont profite en premier lieu
l'Etat. Un Etat qui, fort de cette
manne, donne aux familles maldi-
viennes le terrain dont elles ont
besoin pour construire leur maison.
Autres avantages: l'eau et l'électricité
produites sur place grâce à un géné-
rateur et à un système de dessalinisa-
tion sont gratuites. Idem pour tout ce
qui touche à la scolarité et à la santé.

Pendant longtemps, les
Maldiviens ont extrait à la hache les
blocs de calcaire que recelaient les
récifs coralliens, réalisant ainsi à peu
de frais les demeures dont ils rêvaient.
Aujourd'hui, cette «cueillette» est
interdite: l'écologie l'a emporté sur la
tradition. Le bois de palmier est rede-
venu un matériau privilégié.

Typiques, les maisons de Badihoo

ÉVASION

Préparation d'un plat traditionnel à base de coco

ir iMUMMUft!^

¦_J.

Timidité devant l'«étranger».\dd

W IW ¦_____ ¦ V* VflW%«S%

les autochtones. Et c'est bien ainsi !
Miraculeux cocotier

^J  ̂ ~JÈS Du cocotier, l'indigène ne
Ks, -v̂ C|£jWg saurait se passer: on le consi-
¦gjfl $'>, «3̂ -* *. dère comme un arbre à tout

[M; j S u_*£ $É2 *_ ^aire" Outre ^a production
f .... ! .-tfÏHHSLi-.K .__, d' abondants fruits dont il est

Tresser des cordes, tout un art.

Un vrai sourire... La barrière du contact est Paniers, chapeaux confectionnés en quelques
vaincue. minutes

E| capable, il fournit le bois néces-
saire à la construction des
«dhonis», ces fameux bateaux
nui rnnHiiisent IPS nêrheurs là
ou ie poisson roisonne. Les
cocotiers assurent en outre une

P partie de la nourriture et pro-
duisent huile et coprah. Les
feuilles, elles, permettent la
HU/llLtlUUH UL UUllLO (Jl* vIL.

couvertures végétales. Quant à
la «chevelure» qui entoure les
noix, elle sert à tisser des
cordes. Le travail du bois favo-
rise encore l'éclosion d'un tra-
vail artisanal.

Lavie dans ces îles s'écoule
selon un rite immuable. Tandis
que les hommes partent à la
pêche, les femmes s'emploient
à la confection de colliers de
nacre ou de coquillages (le
corail est aujourd'hui protégé),
d'objets en bois laqué et de
tapis tirés de la fibre de coco,¦j  Bien que musulmanes, elles ne
portent pas le voile: l'islam des
Maldives se veut libéral et tolé-
rant.

Scènes
de la vie quotidienne

Badihoo, 750 habitants... Le long
d'une façade, une Maldivienne
déverse sur son enfant nu des seaux
d'eau: la toilette se fait ainsi, tout
naturellement. Plus loin, une poignée
de gosses court après un trio effrayé
de poules. Saisie par l'objectif , une
fillette se cache derrière la longue
robe de sa mère. Ni hostilité, ni curio-
sité déplacée; simplement une
approche mesurée face au visiteur
qui garde son sourire. Enfin , quelques
audacieux en oublient leurs craintes
et entourent petit à petit l'«étranger».
Le contact se fait ainsi, prudent, tran-
quillement complice.

Mais, quand le bateau repart, sur
le sable, les petites mains s'agitent.
Les yeux des uns et des autres cli-
gnotent. Les silhouettes se rétrécis-
sent. Puis s'effacent.

Textes et photos
Michel Pichon

a
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90796066 20.00 Journal belge Comédie 24630665 21.50 Samedi infos 18477787 19.35 Les contes Théo Gartner 996,1508 21.50 Le Re- colonne de feu 27760232 19.35 La 22.30 Rallye Paris-Dakar 222787 sur notre cablotexte. Programme dé-
89776207 21.05 En direct de Dakar sport 15512706 22.15 Jour de foot d'Avonlea 55248348 20.25 Clin d'oeil nard: le revenant 43214771 22.55 véritable histoire des dinosaures 23.00 Score express 352868 23.15 taillé, même durant tes émissions, en
53152172 22.20 TGV 54151462 23.55 70841226 23.20 Shakespeare in love 83709313 20.40 Planète animal Derrick 72058868 0.00 Aphrodisia. 4 35229348 20.30 David Helfgott, pia- Football: tournoi international de pages 105, 106 et 107 de notre télé-
En direct de Dakar 24374337 0.00 59521121 1.20 Le prince d'Egypte 55828752 21.40 Planète terre: che- épisodes 78412795 niste d'atmosphère. Doc 42793955 Maspalomas 5443752 1.15 Rallye Pa- texte. Bandes annonces des pro-
Journal sénégalais 39041937 1.05 24 76177172 mins de fer 100,73,3 22.40 Nestor 21.20 Cinq colonnes à la une ris-Dakar 4097998 1.45 Score express grammes du jour toutes tes heures
heures en direct de Dakar 64697844 Burna 2,069684 407,196, ,4597085 entre les émissions
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LA PREMIÈRE de 12.04 L'horloge de sable 14.00 Yves 20.00 Musique Boulevard
6.00 Le journal du samedi 9.11 La Musiques d'un siècle 15.00 Musi- 22.00 BPM
smala 11.04 Le kiosque à musi- 1ue en ,ête 17'04 Micromégas 

PAn|n ruAR, A|C
ques 12.30 Le journal de midi J»» Entre les lignes 19.30 A RADIO CHABLAIS
Uente 13.00 Chemin de vie 14.04 ' opéra: Choeurs et Orchestre du 6-00 es Matinales 600 7.00,

Tombouctou, 52 jours 16.04 17 Metropolitan Opéra, New York. Il 8.00 Journaux 6 30 7.30 Infos

grammes de bonheur 17.04 Plans Trovatore. Musique de Giuseppe 9-00 Contact 10 25! Agenda 12.00

séquences 18.00 Journal du soir Verdi 22.30 Musique de scène es Tarrots 13.00 L horoscope
ifl{_ _ _  w.nromiiro _wi_ ou cr 0.05 Notturno 15.00 Le classement 18.00 Le

alace LNA et LNB
' renortaoes A 18-19. Journal du soir, agenda cul-

22.30 Le journal de nuit 23.04 Tri- fn
H
?

NE FM . , „ 0 nn TL. ^VÏÏ??
1
- ^,

,itreS

bus 0.04 Rediffusions ^
00 ,ExPresso *wc lsabe le 9-00 19'00 La flèvre 22-00 Llve DJ

On n est pas la pour se faire en-
ESPACE 2 gueuler avec Isabelle 11.00 Capri-
6.05 Matinales 8.30 La philoso- ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
phie dans le miroir 9.05 Chemins brayages 16.00 Plus ou moins
de terre 10.00 L'humeur vagabon- avec Didier 18-15 Multisports avec

70084058 56,0496, 9.00 Jeunesse 9528,684 11.40 Les Z'AmOUrS 42935787
11.10 La dernière grande 9.00 Euronews 47301110 12.05 Météo 87519961 12.15 Pyramide 87431139

aventure 4763646 9.35 Svizra Rumantscha 12.10 Le juste prix 23835787 12.55 Journal 20861077
12.05 Vive le cinéma! 2708153 67709077 12.48 A vrai dire 333110961 13.15 L'hebdo du
12.20 Zoom avant 92472820 10.00 Cadences 35768619 12.52 Météo-Journal médiateur 80405874
12.45 TJ Midi 971394 10.55 Ski alpin. Super G 285014955 13.35 The Race 62334413
13.10 La croisière s'amuse dames 72481874 13.25 Reportages 99226787 13.45 Consomag 13505961

3336058 12.10 L'anglais avec Victor Baby business 13.50 Rome: les secrets de
Le défilé 54893042 l'empire 60460955

13.55 Questions pour un 12.25 Ski alpin. Descente 13.55 MacGyver ,,6,4232 14.50 Tiercé 2060,77,
champion ,42936 messieurs. En direct 14.50 Alerte à Malibu 15.05 Rugby 656373,3

14.25 Alerte Cobra 527597 de Wengen 542,0226 24347955 Pau Leicester
15.10 Terre de fête ,406042 13.35 Hercule 73827868 15.40 Flipper 37207023 16.00 Mi-temps 57810495

Les Vikings de 14.25 Hockey sur glace 16.30 Will & Grâce 38179961 16.10 Rugby 10916313
Pau Leicester
Rugby 986,3058
La piste du Dakar

Moesgaara ZiL Lions Barons 17.00 Beverly Hills
15.40 Schimanski 7890771 Munich 91221145 25687936

Entre deux feux 17.00 Les trottinators 85437868 17.50 Sous le soleil
17.15 De si de la 389139 17.05 Jesse 20286348 85629619
17.45 Les bouquetins 17.25 Les trottinators 38955232 18.50 Ca vaut le détour

d'Europe 3359481 18.00 Les Zap 30066110 27705313
18.40 Tout sport 9489110 Renada; Pokémon; 19.55 Bloc Modes 63302145
18.50 HypNose 9576690 Bob Morane 20.00 Le Journal-Au nom du
19.00 Le fond de la corbeille 19.00 Videomachine 46569684 sport 28713684

227110 19.30 L'anglais avec 20.43 Vendée Globe

16.55
17.15

18.05

18.50
19.50
19.55

26859077

62010145
26862868
63301416

Dellaventura

Union libre
Loto
Image du jour
Dakar 2001 63300787

20.00 Journal 2870011c
20.35 Image du jour

The Race 21692874
20.45 Météo-Tirage du loto

19.20 Loterie à numéros Victor 26980619 320106435
528077 19.50 Hits Videomachine 20.45 Les courses-Météo

19.30 TJ Soir 372464 23336232 2,6904,6
20.00 MétéO 878868

21698056

20.20 20.15 20.55
La soupe NYPD Blue 93523431 Spécial Vidéo Gag
aUX ChOUX 1431955 Libéré sur parole 2/78559?!
Film de Jean Girault, avec A ''°™ d* 'y™f SASS"
Louis de Funès. Jean Carmet. commun™ de K.le Kiikendall, e OI y a Adr^aco.

maintenant 27737955
Cœur de chanteur
Présenté par Dave.
Invité d'honneur: Julien Clerc.
23.15 Tout le monde en

DPIIX navsans un nwi alrnnli- une surveillance policière est ridiieie uagsueux paysans un peu aicoon- _. , __ ¦¦" , , .. nn ..... J,. mririjQ „n ;„,-,„„,
ques reçoivent la visite d'un mise en Piace' Le Pere ae ce • ( I J yT
avt!; tlrroctro dernier est soupçonné de tra- qui vous fera entrer dans le
extra-terrestre... 

fir de droaue troisième millénaire... parle 35719987
Journal de la nuit
Passion Dakar 88352838
Union libre (R) 26507787

6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.40 7.30 La Banda dello Zecchino 10.00 7.00 Mattina 7.05 Matina in .ami-
Textvision 7.45 Lingua Channel 8.20 L'albero azzurro 10.30 La signora glia 9.30 Tg2 - Mattina 10.05 Spe-
Aprite le porte 9.55 Eldorado 11.25 del West 11.20 La vecchia fattoria ciale Europa Nord Sud - Libia 10.35
Crocevia 12.30 Telegiornale 12.40 12.35 La signora in giallo 13.30 Te- Terzo millennio 11.20 Mezzogiorno
Meteo 12.45 Cybernet 13.15 Bica- legiornale 14.00 Easy Driver 14.30 in famiglia 13.00 Tg2 giorno 13.25

.,«_ .«_ . _ n„ _„__„ »__ M u nale 14.00 Falo 15.35 TSX 16.00 Linea bianca 15.15 Parlamento Rai sport dribbling 14.00 Top of the
20.45 Lansky. De John McNaugh- ,.,„ . _.,. ,c ,„ „ .. __, « -B „ ..._.. c... ,__ ,__ ... J. I ,. ce eu.... .E ,c T„— ™
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fî' "? ni l Friwnrrfs i l  co Fantozzi. Film 18.00 Telegiornale Italy 17.00 TG1 17.15 Passaggio a si sono ristretti i ragazzi. Telefilm
b.O.B. De blake towaros, avec Julie 

UAQ Naturg amica 18_ 50 Q 
. 

Norc).0vest 18-00 Rai SDOrt 90 16.10 Sabato Disnev 18.15 Sereno

AÏ. n e -  h A n • M i h v
~ sPort 19-00 " régionale 19.30 Lotto 18.10 A sua immagine 18.30 Quiz variabile 19.05 Jarod 19.55 Popeye

w £ Tan i thp rnnl nf H n 19-35 Eclettica 20'00 Telegiornale/ Show 20.00 Telegiornale 20.35 Rai 20.30 Tg2 20.50 Tuztti gli uomini di
Wood. 2.40 in me cooi ot aay ue Me(e0 2QM Q| Ristorant San sist0 Sport Notize 2040 stasera pagQ io Nadja Wa||er Fi|m 22 35 Tg2 dos.

ru" » 
y' « JuLZ n i , 21-15 Lezioni de anatomia. Film 23.15 Tg1 23.20 Radici e tradimenti sier 23.20 Tg2 notte 23.55 Palco-

The Amazing Mr. Blunden. De Lionel J3M Te, iorna,e 23-20 F 0.20 Tg Notte 0.40 Lotto 0.50 Abo, scenico 0.35 Party Fatale. Film 2.10
Jeffnes, avec Laurence Naismith. Film 0.55 Textvision 1.00 Fine collaudi d'arte 0.55 Cercasi Susan Rainotte

disperamente. Film 3.00 Attualità
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6.00
6.40
9.40

10.30

10.45
11.15

11.40
13.25

13.30

14.55
15.20
15.25

15.55
18.15

18.20

18.50
20.10

20.20

Euronews 27223400 1.30 M comme musique
MNK 48608077 594,6787
Outremers : Masaï, 6.55 M6 Kid 25653023
sauvegarde d'une 9.05 M6 boutique 20574023
minorité 828,4665 10.05 Samedi boutique
Expression directe 48365619

258,6,35 10.35 Hit machine 2452,752
Côté maison 66874665 12.05 Fan de... 23075690
Bon appétit, bien sûr 12.35 Demain à la Une

25143077 72633226
Le 12/14 5842877, 13.29 Belle et zen 4,0686042
Le Journal de RFO 13.30 Le visiteur

85902481 Télépathie 89354226
C'est mon choix pour 14.25 Le monde perdu de sir
le week-end Arthur Conan Doyle

947594,6 49698684

Côté jardins 36993,39 15.20 C-16 23993936
Keno 7643,226 Une vie pour la
Destination pêche justice
Le Lot, de Capdenac à 16.10 Los Angeles Heat
Aiguillon 487839,8 ,7681526
La vie d'ici 60676329 17.10 Bugs 52790961
Un livre, un jour 18.10 Amicalement vôtre

64019771 90443110

Questions pour un 19.10 Turbo 6H83313
champion 15959058 19.50 Warning 45933690
Le 19/20 27882416 19.54 Six minutes 469899771
Tout le sport 20.05 Plus vite que la

56203416 musique 78943690
Le journal du 20.40 Politiquement rock
Dakar 9977,690 59772597

7.25 Debout les zouzous
61962348

8.30 L'œil et la main
50697856

9.00 Le siècle des
intellectuels 88244400

10.00 Pi=3, 14... 5564735,
10.30 La fusée Ariane

88329,45
11.30 T.A. F. 85945428
11.55 Fête des bébés 573773,5
12.10 Silence, ça pousse!

,34,4706
12.30 Expertise 726896,9
13.30 Terra incognita 8259748,
14.00 C'est tout bête 36038058
15.05 Dans la boue du rio

,4840868
16.00 Destination 8268,874
16.30 Les Sept Merveilles du

monde 95434,45
17.30 Les intrus 55084503
18.05 Le magazine de la

santé ,76004,6
19.00 Histoire Parallèle

Le Brésil de Vargas à
Cadoso 2,048,

19.50 Arte Info ,7,2868
20.00 Le dessous des cartes

594394
L'Arabie Saoudite, une
pétromonarchie

20.15 Le corps exposé
L'anatomie entre art
et médecine 894232

LEPAGE - RIEU

Alex Clément
de fumée bleue est mort

velle aventure, Luc Leroi s'envole dessinateur, Ruben Pellejero (Le
pour Tahiti, là où «toutes les fleurs silence de Malka), que Lapière ren-
s'appellent Tiare». L'occasion (mais contre au Festival d'Angoulême et
est-ce vraiment un hasard?) pour dont il évoque le travail ainsi: «La pre-
l'auteur de rendre hommage à Paul
Gauguin. L'occasion aussi de resti-
tuer par ses dessins des ambiances
et des lumières d'une grande beauté,
toujours au service d'un excellent
scénario. Deux ans après «Bande
d'individus», c'est avec un plaisir cer-
tain qu'on retrouve l'un des plus atta-
chant personnage de la BD.
«Luc Leroi - Toutes les Heurs s'appellent
Tiare», J.-C. Denis, Editions Casterman.

Denis Lapière écrit avec un égal
bonheur tant des histoires pour les
plus jeunes (Alice et Léopold, Ludo,
ou tout récemment Oscar), que pour
les adultes (Le Bar du vieux Français,
la Dernière des salles obscures), et ce,
avec le soucis permanent  de
construire une œuvre profondément
humaine. «Un peu de fumée bleue»
est une romance empreinte de souf-
france et d'amour. La rencontre
d'hommes et de femmes avec leur
destin tragique et les conséquences
inéluctables qui en découlent. C'est
aussi l'association d'un fantastique

mière préoccupation de Ruben est
l'histoire qu'il doit raconter. La beauté
de son dessin passe par sa mise en
scène, par les sentiments que son trait
transmettra au lecteur. Nos discus-
sions portent sur la manière de racon-
ter chaque séquence, ce qui est pour
moi l'essence même de la bande des-
sinée». Pour nous aussi.
«Un peu de fumée bleue», Pellejero ¦
Lapière, Editions Dupuis.

Tout auréolé de son Prix de la
Ville (La terre sans mal sur un scéna-
rio d'Anne Sibran) lors du dernier
Festival de Sierre, Emmanuel Lepage
aurait pu continuer à travailler dans
le créneau des couleurs directes, en
grand aquarelliste qu'il est. Et bien
pas du tout! Il réalise «Alex Clément
est mort» en noir et blanc et au lavis,
s'il vous plaît! Pour qui croyait, à tort,
que la technique du dessin au lavis
était une marque déposée par Pascal
Rabatte sur son «Ibicus», il est assez
plaisant de découvrir l'usage que
peut en faire un autre dessinateur.
Dans un registre très différent, le style
est plus réaliste, le trait plus fin ,
Emmanuel Lepage se joue des clairs
obscurs et des lumières de bien belle
façon. Un réalisme qui convient
d'ailleurs fort bien à l'histoire rocam-
bolesque et drôle qu'a imaginée Del-
phine Rieu, créant ainsi un décalage
cocasse souvent surprenant. Chouette
aussi la narration, qui adopte tour à tour
le point de vue des différents protago-
nistes. Un agréable moment en com-
pagnie de deux bons auteurs.
«Alex Clément est mort», Lepage - Rieu,
Editions Vents d'Ouest.

LUC LEROI

Toutes les fleurs
s'appellent Tiare

Apparu au sommaire du feu
mensuel «A Suivre» en 1980 (et oui,
Luc Leroi a 20 ans!), le personnage
fétiche de Jean-Claude Denis se
démarque aussitôt des héros plus tra-
ditionnels de la bande dessinée.
Perpétuellement à la recherche de
l'élément féminin, toujours en déca-
lage avec son temps, Luc Leroi n'a
pas son pareil pour être au mauvais
endroit au mauvais moment. Seul
son insouciance et sa formidable
capacité à être le spectateur de ses
propres péripéties, lui permettent de
s'en sortir indemne. Pour cette nou-

PELLEJERO - LAPIÈRE
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20.50
La trilogie
du samedi
20.51

21.40

22.35

Le Caméléon
Projet mirage ,53,98058
The sentinel
Un don du ciel 937706,9
Buffy contre les
vampires
La maison hantée

9,684892

Au-delà du réel:
L'aventure continue
Une lueur dans la nuit;
Les déprogrammeurs

27,94665

M comme musique
75505868

John Slaughter.
Concert 6896,435
Frequenstar 59850,39
Rachid Taha 73250226
Plus vite que la
musique 86208023
M comme musique

,6997348

20.45
L'Atlantide révélée

(_ OZ__ UIU
Documentaire de Jacqueline
Smith.
Le mythe de l'Atlantide, cette
société sophistiquée qui serait
à l'origine de nos civilisations,
alimente toujours les polémi-
ques...
21.35 Metropolis 5253684
22.35 Dans le rouge (2)

Téléfilm de Marcus
Mortimer. 4480787

0.00 Sven Vath 432849
The King of Techno

0.55 Le maître de
musique (R) 3847,,53

2.30 C'est la vie (R) 20990578

20.40
Le dernier chant

49129503
Film de Claude Goretta, avec
Michel Duchaussoy, Frédéri-
que Meininger.
Un veuf aisé, d'une soixantai-
ne d'année, mène une vie
sans histoire. Mais, un jour, il
fait la connaissance d'une
jeune fille dont il tombe éper-
dument amoureux...
22.15 MétéO ,57,8329
22.20 Soir 3 58749,39
22.40 Dans les coulisses de...

385,3936

On n'est pas là pour
voir le défilé

23.30 Le prisonnier ,363 5435
0.20 Saga-Cités 3,,07207

Ex-llas - Exils, hors de
l'île

0.45 Tribales 50789882
Tayfa Gaelic Storm

1.45 Un livre, un jour
B757 646

1.05

2.00

4.05
4.50
5.50

6.15

Le Gall!

¦ Will ne terminera jamais «L'arbre des
deux printemps» scénarisé par Rudi
Miel. Pour lui rendre un dernier hom-
mage, les Editions du Lombard ont
demandé à ses amis dessinateurs de
mener à terme l'album. Emouvant.
«L'arbre des deux printemps», Will & Co - Rudi
Miel, Editions Le Lombard.

¦ C'est avec délice que l'on replonge
dans «Les années Spoutnik». Un deu-
xième volet qui met en scène les «Par-
en-haut» et le désir des «petits» de rem-
placer leur chef de bande Jeannot par

Goret. Tout un programme! Merci
Baru, on ne s'en lasse pas...
«Les années Spoutnik ¦ C'est moi le chefl»,
Baru, Editions Casterman.

¦ Quatrième adaptation d'une aven-
ture de Nestor Burma pour Jacques
Tardi. Pas plus? Pas vraiment. Mis à
part le plaisir de retrouver les dessins
et les ambiances dont seul Tardi a le
secret, l'histoire n'est pas vraiment pal-
pitante. Dommage.
«M'as-tu vu en cadavre?», Malet - Tardi,
Editions Casterman.

¦ Très bonne nouvelle, Théodore
Poussin revient en grande forme après
trois ans d'absence, et avec lui, l'iné-
galable Monsieur Novembre. Du grand

«Théodore Poussin - Novembre toute l'année».
Le Ga//, Editions Dupuis.

¦ Christin et Bilal réunis à nouveau
pour présenter, sous forme de brochure
d'appel à sponsor, le musée de l'Avenir
dans les bâtiments de Tchernobyl...
«Les correspondances de Pierre Christin», avec
Bilal, Editions Dargaud.

EUgm
8.00 Wetterkanal 9.15 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
11.45 Raumschiff Erde 12.00 Svizra
Rumantscha: Cuntrasts 12.30 Lip-
stick 13.00 Tagesschau 13.05 Fertig
lustig 13.35 Kassensturz 14.05
Rundschau 14.50 Arena 16.15
Schweiz-SùdWest 17.15 Voilà 17.20
Gutenacht-Geschichte 17.35 Tages-
schau 17.40 George 18.10 Lùthi
und Blanc 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Benissimo 21.45 Ta-
gesschau 22.05 Sport aktuell 22.55
Darkman II. Film 0.30 Sport Aktuell
1.15 Benissimo 2.50 Aeschbacher
3.40 Menschen Technik Wissen-
schaft 4.20 Rundschau

9.00 Tagesschau 10.25 Tagesschau
10.30 Sportschaulive 16.30 Europ-
amagazin 17.00 Tagesschau 17.03
Ratgeber 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.47
Himmel und Erde 19.42 Wetter
19.51 Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Dier Krone der Volksmusik
22.15 Tagesthemen 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.40 Der Môrder mit
dem Rosenkranz. Film 0.20 Tages-
schau 0.30 In der Hitze der Nacht.
TV-Krimiserie 2.05 Tagesschau 2.10
Spione unter sich. Agententhriller
3.55 Die Rache des Toten. Horror-
film

¦ Les noms de Neil Gaiman et Dave Me Kean
sont synonymes de révolution dans le monde
des comics américains. Débarqués de leur
Angleterre natale en 1986, nos deux compères
vont se distinguer très rapidement au pays des
supers héros: Gaiman en écrivant la série
«Sandman», une fresque colossale de deux mille
pages—à ce jour la série la plus primée de l'his-
toire des comics, recevant même un prix litté-

raire —et Me Kean, déjà reconnu unanimement
comme un graphiste hors pair, en dessinant son
œuvre maîtresse «Cages», primée par le Harvey
et le National Book Award. Aujour-d'hui, ils nous
livrent un conte pour enfant raffiné et inspiré.
Un doux mélange d'humour et de poésie des
plus beau et des plus enchanteur.
«Le jour ou j 'ai échangé mon père contre deux pois-
sons rouges», Gaiman - Me Kean, Editions Delcourt.

ffffll
9.20 Lôwenzahn 9.45 Tabaluga-tivi
11.15 Océan Girl 12.05 Pur 12.30
Wickie 12.55 Lisa 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Anna 14.50 Ich
heirate eine Familie 15.35 Kaffee-
klatsch 16.30 Steinbrecher & 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 18.00 Girl Friends 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Zwei Bruder: Farbe der
Nacht. Krimi 21.45 Heute-Journal
22.00 Sportstudio 23.15 Kopfjagd.
Thriller 0.50 Heute 0.55 Das Blau
der Holle. Krimi 2.30 Heute 2.35 Die
letzte Briicke. Antigriegsfilm 4.15
Heute

Il est souvent chemin qui mène Nikolaï et son jeune
élève Vadim à Moscou, l'histoire de
l'icône, sa création, la vie des saints...
L'ouvrage est si riche d'explications que
l'on se demande si chaque visiteur de
l'exposition martigneraine «Les saints
russes» à la Fondation Gianadda ne
devrait pas se le procurer.
On y apprend par exemp le qu'un
personnage saint a une taille plus
allongée qu'une personne normale, que
le front des personnages doit être
bombé et très haut car il abrite la force
de l'esprit, la sagesse et l'amour. «Tu
sauras Vadim, qu'il faut éviter de
représenter la réalité telle qu'elle nous
apparaît. Car pour évoquer un univers

mystérieux, il faut des images
mystérieuses, différentes de notre
monde», explique le maître, Nikolaï. Le
lecteur, petit ou grand, apprend que la
perspective d'une icône est inversée. Le
point de fuite se trouvant devant et non
derrrière. C'est une manière de montrer
que Dieu vient vers l'homme.

Pour une fois que l'art vient vers les
enfants, aucune raison de s'en priver.

DC
«Le cahier d'un peintre d'icônes» de Line
Evéquoz est disponible en librairie ou aux
Editions Loisirs et Pédagogie S.A., 1052 Le
Mont-sur-Lausanne. Les saints russes,
voyagent au cœur des îcones. Jusqu'au 17
juin 2001, Fondation Pierre Gianadda

difficile
d'expliquer de
manière simple
des sujets
considérés
comme ardus
tels que l'art.
Les Editions
relevé le défiLoisirs et Pédagogie ont

avec une série: «Les cahiers du regards»
Après le cahier de van Gogh, Line
Evéquoz propose aux enfants «Le cahier
d'un peintre d'icônes» . Ce fascicule
admirablement illustré et en couleurs
comme il se doit, explique au rythme du
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Die Millionenshow 22.05 Die Akte
Jane. Militârdrama 0.00 Surviving
the Game. Actionfilm 3.30 Herzblatt

¦sa
6.55 Gente 8.00 Ultimas preguntas
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sedal 14.00 Bricomania 14.30 Cora-
!°n, corazôn 15.00 Telediariol
15.35 Musica si 17.00 Calle nueva
18.00 Cine de barrio 21.00 Teledia-
™>2 21.30 El tiempo 21.35 Infor-
me semanal 23.00 Noche de fiesta
2'30 Patrimonio cultural de la hu-
manidad: Segovia

vents d'ouest

delcourt
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15.45 Fascht e Familie 16.15 Ent- Heiligen Land 18.00 Tagesschau eure Stëdtel I3'50 Und abends in 15.55 Mit Vollgas nach San Fernan- gnia bella 15.15 Tesoro mi sono ri- 13.30 Telegiornale 14.00 Domenica 14.55 Quelli che il calcio 17.10 Rai
decken+Erleben 17.05 Svizra Rum- _ ,805 Der 7 5inn 1808 Sportschau die Scala. Musikfilm 15.25 Ferien do Actionkomodie 17.45 Fussball li- stretti i ragazzi 16.00 Telegiornale In 16.55 Che tempo fa 17.00 TG1 sport stadio sprint 18.00 Tg2 dossier
antscna Cuntrasts 17.35 Istorgma 1M„ Lindenstrasse i9-10 We|t. auf Immenhof Heimatfilm 17.00 ve 18-30 Spo]1 am Sonntag 19i30 16-10 Quando bionda aurora 16-40 17-05 Domenica In 18.10 Rai Sport 18.45 Meteo 2 18.50 Sentinel
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8.00 Wetterkanal 9.25 Ski alpin: 9.00 Ski alpin: Weltcup live Slalom 9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst 8.55 Ski alpin live Skispringen live 7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50 L'iso- 6.40 Lassie 7.30 L'albero azzuro 7.05 Mattina in famiglia 9.30,
Weltcup 10.00 Sternstunde Religion damen 11.25 Tagesschau 11.30 Die 10.15 Rudis Rabenteuer 11.05 Lo- 11.15 Sport-Bild 11.45 Skispringen la di Noé 9.15 Svizra rumantscha 8.00 La Banda Dello Zecchino 10.00 10.00 Tg2-Mattina 10.05 Disne)
11.00 Philisophie 12.00 Kunst Sendung mit der Maus 12.00 Sport- wenzahn 11.30 Halb 12 12.00 Das live 12.00 Ski alpin live 12.45 Ski 9.45 La parola antica 10.00 Pagani- Linea verde 10.30 A sua immagine Club 11.30 Mezzogiorno in famigli;
13.00 Tagesschau 13.15 Sport aktu- schau live 17.00 Tagessschau 17.03 Sonntagskonzert 12.47 Blickpunkt alpin live 14.15 Auf dem Highway ni 12.15 Vangelo oggi 12.30 10.55 Santa Messa 12.00 Recita 13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
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15.45 Fascht e Fam.he 16.15 Ent- Heiligen Land 18.00 Tagesschau eure Stâdtel I3'50 Und abends in 15.55 Mit Vollgas nach San Fernan- gnia bella 15.15 Tesoro mi sono ri- 13.30 Telegiornale 14.00 Domenica 14.55 Quelli che il calcio 17.10 Rai
decken+Erleben 17.05 Svizra Rum- 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sportschau die Scala. Musikfilm 15.25 Ferien do. Actionkomodie 17.45 Fussball li- stretti i ragazzi 16.00 Telegiornale In 16.55 Che tempo fa 17.00 TG1 sport stadio sprint 18.00 Tg2 dossiei
antscna Cuntrasts 17.35 Istorgma 1MQ Lindenstrasse i9-10 We|t. auf Immenhof. Heimatfilm 17.00 ve 18-30 Sport am Sonntag 1930 16 10 Quando bionda aurora 1640 1705 Domenica In 18.10 Rai Sport 18.45 Meteo 2 18.50 Sentinel
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LA PREMIÈRE des 12.06 Chant libre 13.30 Dis- brayages 18.15 Casting FM 20.00 6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Raquel Busca su sitio 8.00 7.45 Andebol: Portugal vs Tunisa Une fois les indicatifs des canaux Show-
6.00 Journal 9.06 Train bleu ques en_ lice 16.00 D'ici, d'ailleurs Place publique Agrosfera 9.00 Milenio 9.30 Desde 9.15 Futebol: Boavista vs Porto ci'-d«sôus) Tv^<Zt* ta°pe7le
10.06 Le grand bêtisier 10.20 La 17.04 L'heure musicale. Trio Wan- DAniQ CHABLAIS _______________________________________¦ galicia para el mundo 11.00 Cana- 11.00 Ajuste de Contas 13.00 Mis- code ShowView accolé à l'émission que
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John Hough, avec John Cassavetes.
3.20 Chaque soir à neuf heures. De
Jack Clayton, avec Dirk Bogarde.
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6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
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ne. El armario del tiempo 17.00 Ca- Made in Portugal 2.00 Sinaï 3.00 24 Codes ShowView
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SOLDE S D'EXCEPTION!!!
PRIX CASSÉS SUR STOCK D'USINES • AMEUBLEMENT DE PRESTIGE ET HAUT DE GAMME
flfffiïï33 EXISTE EN fl?flflyfl|3 CrmTTl 

DIMENSIONS i\ ÉrMMl»
SIPV  ̂ r m_r J^LPJJJB ,

EX: 2 SOMMIERS ELECTRIQUES EX: FAUTEUIL RELAX EX' SALON 5 PLACES
2 MATELAS COUCHAGE LATEX +REPOSE-PIEDS ALCANTARA VÉRITABLE CERTIFIÉ
(2 X 80 X 200 CM) CUIR VÉRITABLE COLORIS À CHOIX

GRAND CHOIX DE SALONS CDIR, TISSU, ALCANTARA A PRIX D'USINES
LITERIES ÉLECTRIQUES, MANUELLES, RESSURTS, MOUSSE ET LATEX

B3I33BDI

90X200 160X200 fl
MATELAS MOUSSE HR 15 CM FR. 215.- FR. 320.-
MATELAS LATEX 2 FACES + MOUSSE HR 20 CM FR. 330.- FR. 590.- 

^̂
H

MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CM FR. 480.- FR. 750.- fl
MATEIAS LATEX - LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE 17 CM FR. 830.- FR. 1'250.- V

FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS EX: SALON D'ANGLE
5 PLACES

. TISSU EXCLUSIF

K LUNDI: 13H30/1SH30 • MARDI AU VENDREDI: 10H00/18H30 • SAMEDI: 9H30/17H0O 
^̂ »_ _____ j ijL LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LÉGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL WPv\}

' **W VENTE DIRECTE: AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE / TÉL. 027/456 73 60 ^̂ OSSE

Annonces diverses

A vendre
- Fraiseuse i neige

d'occasion;
- Honda 11 cv

chenilles;
- Honda 6 cv

chenilles;
- Rapid 18 cv

chenilles;
- Rapid 9 cv roues;
- Colombia 10 cv

roues.

Bonvin Frères, machines
agricoles, Conthey.
<_ (027) 346 34 64.

036-431963

Véhicules
automobiles

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

l'annonce.

 ̂
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et kilomètres
sans importance.
© (079) 44911 43

036-431748

fanSva Mîtn 17Ç
A vendre Cagiva Mito 125 ce, jaune,
modèle 2000, 900 km, non accidentée,
jamais tombée et comme neuve,
garantie valable encore 9 mois.
Prix neuf Fr. 7900 -,
cédée pour Fr. 5900 - fixe.

Tél. (078) 619 29 29. ^.̂

Habits de travail i-Centre - Articles de cave et de laiterieiiy_,iu «« iiy.yii ryi «wmi. ™ ..vw .v >»..v. ». »> .«...v. .>.

Tout pour votre mise en bouteilles Vp*Y
• pompes, filtreuses, tireuses i 1 W-- K ;:J
• bouchonneuses Samedi
• filtres 20x20,40x40 27 janvier i 1 ; 1
• bouchons LIÈGE démonstration- iai ,W»i«r
• fermetures à vis TOPCAP conférence t_!|
• fermetures à vis STELVIN MISE EN

LOCATION: filtreuse, tireuse, BOUTEILLES fif*W
visseuse carbonique I I __JQMHT

Démonstration - Conseils en permanence

feip̂ mga

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

036-427106

Opel Kadett SR 1,6,
bon marché.

Voitures neuves
et occasions
Opel Corsa 1,2 i, nou-
veau modèle.
Opel Agila Club 1,2 i,
5 portes.
Opel Astra Comfort
1,8 i de démonstration
Opel Corsa 1,4 i, 5
portes, accessoires, CO,
etc.
Opel Ascona i 200,
blanche.
Opel Rekord 2,2 i,
automatique.
Mazda 626 2,2 i 44,
crochet remorque.
BMW 318 i, expertisée
bon marché.

GARAGE LAURENT
TSCHOPP, CHIPPIS.
© (027) 45612 56
«(079)418 72 52.

036-432436

umov SALLE DE LA^DIMANCHE 14 JANVIER 2001, à 19 h 30
Ouverture des caisses à 18 h 00 org. Société de Gym: ARC-EN-CIEL|Affi

'—*. **s <_ .
IW*7t7*T*T*T*T*T_tT*7*T*?tYt̂ 'l _ \ _\ 'lS\ I >1 i 9̂ ïï%\ L̂ V%T»V% »̂>v'îvj»>y5ll

>JJ I BwwMlvwiPvQw ^S &
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ABONNEMENTS:

1 carte Fr. 30.- / 2 cartes Fr. 50.- / 3 cartes Fr. 60.- / 4 cartes Fr. 70.-
5 cartes Fr. 75.- / 6 cartes Fr. 80.- / 7 cartes Fr. 85.- _KI.lUOTIrai.nKiM

jouées par la même personne

CARIES PERSONNEUiS AUTORISÉES | Lois de consolation - TIRAGE DES ABONNEMENTS I
TOMBOLA GRATUITE: 5 CORBEILLES DE PROVISIONS Fr, 60.- Tous les joueurs participent

Carte supplémentaire pour détenteurs d'abonnements fr. ) .- JOUI CHANGEMENT RÉSERVÉ

aUt0m0bileS I A vendre 
= ~

subaru Ford Mondeo 2.0
Legacy break ' 1997, véhicule toutes options, radio 7000, aide à la marche

2 litres automatiaue arrière, intérieur cuir, climatisation automatique, etc.,
climatisation, ' 64000 km, jantes alu, pneus d'hiver, etc. Prix Fr. 20000 -

tampomat, année 2000,
30000 km Tel (079) 221 01 03 ou (027) 771 71 81.

,._.. ,„ ,, ' „ 011-702011(079) 622 47 40. | 

45*** F O C U S
Offre-choc sur véh. du stock

Jusqu'au 28 février 2001
îr FORD FOCUS 1.8 TREND

5 PORTES /
?
 ̂

PRIX : Fr. 26 950.- J^\ uf J^

• Moteur 1.8 16V - 115 CV
Tf\ * ABS - 4 airbags

A - CLIMATISATION I En leasing durant 36 mois• Peinture métallisée

^
d • Radiocassette E™ annuel: 10 000

"̂ 1
 ̂

• Direction assistée Acompte 15%
• Vitres avant électriques Caution Fr. 1000.-
• Verrouillage central | |

a .̂290.-

http://www.majo.ch


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

LVT - IVA

ENFANT - ADOLESCENT

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de .garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à ia discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 - 1 5  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31 , médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

co-social du district: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés.
MONTHEY (024): Centre médico-so-
cial: France 6, 475 78 11.

AA - Al-ANON - Alateen -

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact: igçy

Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833. JJB
NA: Narcoti ques anonymes. Contact:(027) 1E\
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: , . Tl
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. - / /  l t
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui- / /
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14, / /
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool, / /
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3, / /
(024) 475 7815. ' * ï '-_

**¦_ '_ . ?IEu
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c°'eil: o•
union Vallée de Conches lddve 20 h, Hôpita l de Sierre, Sierre. Reunion

™7n h
W

„7B M™H_^hî?^
: 
l«!:r

n 19 h 30- Permanence, info.: lu, ma, je (021) 314 74 39, Lausanne.ma 20 h, rue Monderèche 1 bat. ASLEC i4-18h, me et ve, 18-21 h. Emotifs anonymes: 398 33 33,reunion ouv. le dernier ma du mois 13 Ass Cartons du cœllr . S|ERRE. 483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. maEtoiles, reunion me 20.00 bat. La Saco- 455 03 67 S|0N: (079) 233 87 4g Lu et à 20 h 30 séance ouv 2e ma du moische. ler et., av. des Ecoles S.erre. Reunion me g-j j h, les cartons sont à retirer au lo- Antenne diabète. SION: 322 99 72,ouverte 2e me du mois. SION: groupes ca, du Manè 26 MART|GNY: (079) 14.17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St- 31055 52. SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.Guérin 3, au-dessus du parking. Reunion S,0N: Service socja, de ,a Municipa|i. MONTHEY: (024) 475 78 11.
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me a 20 h, té. av de |a Gare 21 324 u nr 

fax Antenne sida: Valais rom., tous les jours
S_TWA_: ™U-̂ i

Reunion ouv. sur 324 14 88. Tutelle officielle et cham- sauf sa et di, Condémines 14, Sion,dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries bre pUpi||aire: 324 14 72 322 87 57, fax 322 99 73.
«M «¦t9 i 7nT?n ĥ itJJ! Çl

m°'n
S- MARTIGNY: Services aides familiales: CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)Valère. je à 20 h 30, hôpital de Sion, en- 721 26 78 n |u de ? 3Q à g 3Q de 471 00 13, Centre tests anonymes sida| sur

nofni^L H,f f̂c
S' iS!%« J.

a
ïi ïl'h" 14-00 à 16 °°. ma de 7-30 à 11 -0°. Je de rendez-vous (024) 475 78 14.

r e "i"0" °"°;
sa
r

aJ*£ 7.30 à 9.30 e ve de 7.30 à 9.30; en de- Maladie Parkinson et autres trou-
t M J.T.J ' Amini nn»prt« hors de ces heures le secret, répond. Ser- b"es: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,ler et, toutes es reunons ouvertes. . . . ,„„ ',, ^n_iw
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment «'« social 72 26 80. AMIE: (̂  mar- ^3 

34 
32.

..„,!„ mri,i mo is in h MABTiriviv. tiqneraine d invitation a entraide). Besoin Alpagai. ass. mixte personnes homo-
orouL A£Ire- 08* 848 8T lu >n h' d un C0UP de main? Envie de rendre se™" SeXU^eS' '' de L0èGhe 41 ' Si0n' m 10 11'
a
9
v d POche 9 Réunion I t  5e lu dû «? Repas à domicile: Commande, an- ligne d'écoute di de 19 à 22 h.av. d Oche 9. Reunion ouv le 5e lu du 

nu|ation et renseignements tous les matins Fra9ile: ass- valaisanne en faveur desmois + sur demande. SAXON: groupes ~a % \  au 7?2 8^82 uSra ons du lu traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-du Rhône: centre protestant (sous-sol) r. « 8 a 3 n au 
'£ ™ *  ,ais: (024) 477 61 81 _

du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de- ™"!, ™e
c " .

n el m°h , ,. . Grounes val d'entraide Dsvchiatri-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des- BRIGUE: Service social pour handicapes 

ê"^h def Carrières 2' Momfév (024.Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame- P f̂, et
Q "̂̂  sPltalstrasse L 373 3433 ' V (024)

des-Champs, près de l'église. Réunion ouv. 9" " '° et °" °3 "•
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste je à 20 h au Foyer SOINS - MATÉRIEL MÉD.franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise centre de consultation pour victimes
10. Reunion ouv. le 2e ma du mois. Re- d'agressions: Bas-Valais, (024)
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu- 472 45 67 valais cent., 323 1514.
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: Pédicure-podologie: soins à domicile
Groupe «Trésor», tous les je a 20 h 30, vs centra| 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
1er je du mois: séance ouv., maison pa- 346 61 22
misse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02 me Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
des 20 h, Buffet de la Gare (salle conferen- sion 323 43 64 ou 203 65 48 [iour et nuitv
ces . M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/

628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer , Sion
et env. 322 64 36.
ilERKE: brone: objets san. et matériel de après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
secours, 458 14 44. et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
SION: Samaritains: objets san.: Mme J. mj|ja|e et générale: couple, famille,
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65 323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
MARTIGNY: Service infirmier: 722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
721 26 79; permanences du lu au ve de 15.17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week- 16-18 h. Gratuit,
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir- IIJI ?-nr- _____ _, ,_ - __ _ .n-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures IVIERE - ENFANT

5ï^fi iam5rita
R™„îin_?

n
77

B
i ™«n F°yer d'accueiI la Maisonnée: Femmes

m™ 7«' -n« 9 \ M ' en difficulté avec ou sans enfants,(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme 323 12 20Revaz 722 48 27. Mat méd. soins à do- Sa„e.femme service: accouchement
M«i Tu

P
Cv

armaCJe œ? t-.l.2} _ . M2__ . ambulatoire, 157 55 44.
£? «ïf* mat Sam ' ( 24) 471 " 78 GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
4/1 um - 455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,

M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
SA NTÉ Mosch. 722 53 "¦ D- Pellissier 778 14 64.

MONTHEY et environs: (024)
Santé au travail: ligne d'info, au service 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
des travailleurs de Suisse romande, IST, 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 .

Centre préparation mariage: Sierre,
45512 10.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.

SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
avort, sévices ds enfance. Entretiens in-
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80, heures bureau.

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE: Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION: Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY: R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY: Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION: Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.

30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h)
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30-  19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, dl 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa etdi 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pl. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. CMS régional:
SIERRE: hôtel de ville, 452 07 33-34.
SION: av. de la Gare 3, c.p. 86, 329 24 70.
MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. MONTHEY: av. de France 6,
(024) 475 7813.
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pl. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 3241412 , fax 32414 88. Soins à do-
micile et au centre, 324 14 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr 'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 289 57 12, fax 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax
39914 44. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 281 12 91-92, fax 281 12 33.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-

BfjfflW messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:

CHALAIS- sa 18 00 di 10 00 Adoration ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.J0. CHA- ¦ ¦¦¦¦¦ *?&.¦- .- . -.-. - ¦ ¦ - ..-, . - . ----- -
1er ve mois 18 00-19 00 19 00 messe et GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du MOSON: me 8.20, ve 19.15 , sa '"18.00, di
bénéd CHERMIGNON- Dessus- ie 8 30 mois' Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
ve19 00 sa 18 30 Dessous- me 9 00 di prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois 19.15 , di 11.00. CONTHEY: Aven: ma ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
9 00 (fêtes 10 00) OLLON- ma 19 00' di ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois 19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
10 00 BLUCHE: ma 18 30 Champsabé- messe 18-00- CHAMPLAN: lu 18.30, sa ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19 00 18-00 <dern- sa du mois' Grimisuat 18.00), 10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
di 10.00. FLANTHEY: sa 18.30 di 9 30 di 10-00- LES AGETTES: je 19.00, sa 9.00, veilles fêtes 19.00. Saînt-Séverin: CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
lu, me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: 18i?0- SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je BLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtier: sa
di 10.00. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, 19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve 19.30 sauf |e 3e sa du mois à Sarreyer. La
1er ve du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di d' 7-3°. 10-00- Prière et adoration, tous les 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Providence: di 9.00. LIDDES; sa 18.00;
9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Ho- soirs 18.30, messe ve 19.00. Ormône: lu Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa d. 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
me: di 16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔ- 8-00- Granois: ma 19.00. Chandolin: di 19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY- 10.OO. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
NE: sa 18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. 9-°° (3e di du mois). . Drône: me 7.50. SONNAZ: ve 19.15 , sa 19.15. NENDAZ: chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois Home: je 16.00. SION: Cathédrale: sa Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val- Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
pairs 10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va- lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 10.00. Station: sa 18.00 di 11 30 18 00
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les 'ère: di et fêtes 11.00. Platta: je 18.30, 19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: Eg|ise ré(ormée dj cu|te à 10 00
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30 di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sa- di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
temos de orière. 18.00 messe hén'éd. St- cré-Coaur: sa 18.00 messe animée par le qnon: ie 19.00. sauf 1er du mois. Beu-

NE: sa 18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. 9-°° (3e di du mois). . Drône: me 7.50. SONNAZ: ve 19.15 , sa 19.15. NENDAZ: chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois Home: je 16.00. SION: Cathédrale: sa Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val- Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
pairs 10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va- lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 10.00. Station: sa 18.00 di 11 30 18 00
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les 'ère: di et fêtes 11.00. Platta: je 18.30, 19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: Eg|ise ré(ormée dj cu|te à 10 00
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30 di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sa- di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St- cré-Cœur: sa 18.00 messe animée par le gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver) chœur des 1/4 d'heure (pour participer: 20 son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
19.00, en semaine tous les jours à 9.00. min. av. la messe pour répét.), di 9.30. clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé- ALLESSE- 1er et 3e di du mois 9 h 30
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu- CHâTEIARIV <___ I7nn roi i nMr.F»:-
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma mo£ imn di 1I14S mïïi na^ « is nn
8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00. 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, 19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa SOBÉNAZ-1 nk imn <» iqT«i ™i«NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO- 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, 

 ̂r Ŝ: „„« In « isnn
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de- °! »™: <"'"™™"*• ™'s lm.pN„ '.X.-. .̂d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo- de Longeborgne: di 8.30. St-Théo- Cry: me 16.00. ™'s

n 
P rhl i} A,. Ji , ï_\ « S„ï

seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis- 
H ?S M DÎWL- J^4?SSMÏ10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min. sions en langues étrangères: ital. di » 8-°°- =p™«;™. ^qm M«- «avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca- 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. To in «.MT «f ?™« « c-- • î

therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa , ,,„ ïï,r» -r 'Tî nî
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: !an.", ";„ , •  J- ÔTrfc «l ,,«.¦'
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais: 19.00, di. 10.00. sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di , ' ™3®' CaPuc,ns: d

J 
8„00;S

1
ALVAN..

8.00 (ail.) sauf sa , 18.15 (fr.) sauf lu, me m *̂__——____________________ 
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- „ l̂ 

Marécottes: 
sa 18 00; Salvan: di

19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre- (port./fr.), 11.00 , 18.00 (ital.), semaine sa 18.00, dil  0.00.
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.). AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15. et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. 19.00, di 9.30 (d'octobre à mai). Ravoire:
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa semaine je 16.00 (d'octobre à mai). Mar- CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois 19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; semaine LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30, HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00. 19.30 (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
église Crételle mois pairs di 10.30, mois MASE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT- Vison: ve 19.00 (1er ve à l'église) . me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00. MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30. TRIENT: sa 18.30, semaine selon avis. mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. lllarsaz:
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE- sa 19.00 (fév., avril , juin, août, oct, déc.)
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. Chapelle des Bernardines: di et fêtes
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00, 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église

paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
(prière), sa 16.45. Choëx: me 19.30 (vê-
pres), di 10.00. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY:
sa 18.30 sauf 1er sa du mois, di 10.00.
MIEX: 1er sa du mois 18.30. AIGLE: sa
18.00 (ital. et franc.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè-
re Saint-Benoit: di 9.30. Ecole des
Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret) .

HQBSffllHB
MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECO-
NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 7.15 , 17.30. RID-
DES: chapelle des saints Cœurs de Jésus
et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, se-
maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di
9.30, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte des
Lacs 25. Di 18.00, semaine 18.30 sauf lu et
ma 6.45 et sa 7.15.

Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte a.1
lemand. Loèche-les-Bains: 17.00 cute
allemand. Verbier: sa 18.00 culte, i
10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. LiteraM-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveit
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et su
cène, garderie et école du di pour enfants
me 20.15, étude bibl. et prière. Centre
Art de vivre, Champsec, Sion: di 9.30
culte, garderie, école di„ je étude bibl,
prière 20.00, sa: gpe jeunes, 20.00. Sier-
re, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, i
culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan 3
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étu-
de bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes 20.00-
Sierre (Stadtmission): r. du Bourg 63
di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sc-
giva. Di culte 9.30. Sion: rte de Riddes 11
Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et école *
di, me 20.00 étude bibl. et prière. Martig-
ny: rue de la Dranse 6, 746 365 5.
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
le du di, di 19.00 prière, je 20.00 étu*
bibl. Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39.
Di 10.00 culte, gard. ens. bibl. enfanB-
ados. Ve 11.45 club enfants.

EMPLOI - CHôMAGE

SOCIAL -E NTR'AIDE

Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontres, travail.
- Permanence: 322 1018, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Ma-
mans de jour, SIERRE: 455 60 55. SION:
322 1018 , ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
322 45 06. MARTIGNY: 722 68 57.
MONTHEY: (024) 471 92 50.

Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (078) 712 52 94. Centre
Suisses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er
et.), 323 12 16. Accueil, info., cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve

MESSES ET CULTES

PARENT S - ENFANTS

SPORTS

ANIMAUX

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat, 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Perman.,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017 , 19-21 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Baby-Sitting,
785 22 33; cours puériculture 785 22 33 ou
722 66 40.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.
.u du ve 0 n JU- I i n .. ei ,. n JU- IB n S1ERRE: Natation Grône: 8.15 h piscinsdans les classes prim. Grône pisdne couverte: ma à ve 11.3C

- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
AÎNÉS SI0N: p>sc'ne couverte: lu-ve 8-21 h; sa

8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours d.
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc. natation, plongeon, sauvetage, 324 12 65.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl. Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00 but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole nom»
à 17.00. . le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. c
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville, 13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30. 19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, c
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville 9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco- sa 14-21 h, di 14-19 h.
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h MARTIGNY: CBM-Tennis + squash i
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac- badminton: Halle publique, 722 52 00.
oues, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren- Toute l'année,
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47. SALVAN: Piscine couverte, chauffée el
MONTHEY: Av. de France 6, (024) sauna, tous les jours 9-21 h.
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024) FYwrrnr
471 31 27 ou 472 61 61. UIVtKb

Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varc-
CULTURE

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret, lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
je 16 h 30 - 18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30,
20 h - 22 h, sa 14 h -18  h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18  h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h

ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, m!
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SlOft
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 i
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le m
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me *mois, 16 h 45 -17  h 45 (café de la Treille)
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, H
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09
MONTHEY: (024) 475 70 00.

Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11 -12 h. 16-18 h. 481 56 92.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 10.15 culte + sainte cène.Marti-
gny: 9.00 culte + sainte cène. Lavey-
Saint-Maurice: 10.30 culte à Gryon.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00
culte + sainte cène. Le Bouveret: culte à
Vouvry. Montana: 10.15 culte français.

Eglise néo-apostolique. Communau
de Martigny, av. de la Gare 45, culte
9.30, je 20.00. Comm. de Siene, r. Centr
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise '
Jésus-Christ des saints des demie
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut^
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10-
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-»
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39/
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes {
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Mai»!
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la*
ble, 10.30 culte.



THEATRE

Les confessions de Floria
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG (027) 455 01 18
Incassable
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans

L'ex-compagne de saint Augustin lui écrit ses états d'âme
A voir au théâtre de Valère.

I l  

a aimé une femme. Il lui
a préféré Dieu. Non sans
remords. Quant à Floria,
la femme en question, elle
a mis du temps à s'en re-

mettre. Avec son ex-amant Au-
gustin, elle a vécu une folle pas-
sion et a expérimenté les plaisirs
sensuels. Les deux tourtereaux
ont même concrétisé leur
amour: ils ont eu un fils. Pour-
tant , Augustin tournera le dos à
ce bonheur. Lui préférant une
autre passion, celle de Dieu.

Incompréhension
Jostein Gaarder, un écrivain à
succès (on lui doit notamment
le fameux «Monde de Sophie»),
découvre en 1995, dans une li-
brairie de Buenos Aires, un
vieux manuscrit en latin. A l'in-
térieur, il y trouve une lettre
écrite par Floria à son ancien
amant. Une lettre déchirante.
Une lettre où règne l'incom-
préhension. Floria demande à
Augustin «comment Dieu peut
exiger de lui la chasteté alors
que tout dans sa création ap-
pelle au désir et aux p laisirs
sensuels?» Et d'ajouter: «Com-
ment l'amour peut-il être un
péché? » Floria ne comprend
pas. La vie est si courte. Pour-
quoi la gâcher? L'auteur en fe-
ra un livre.

Claudine Fiévet, alias Floria, dans «Vita brevis», à voir à Sion mardi.
Heureux hasard . -, - ,-_ , , , , raconte comment il s est de-
Quelque temps plus tard, Loui- toumé de tout œ { M faisaitse Douttehgne, ahas la corne- fa rf DJeudienne Claudine Fievet, decou-
vre ce texte. 01e en tombe A||dacie||Xamoureuse. Et décide immé-
diatement d'en faire une pièce Du côté de la scénographie, le
de théâtre. L'occasion rêvée metteur en scène Jean-Luc Pa-
aussi de montrer une autre fa- liés a osé des mélanges d'épo-
cette du personnage de saint que. «Dans un espace intempo-
Augustin qu 'on connaît surtout rel, nous avons donné à enten-
grâce à ses «Confessions». Il y dre le croisement d'une petite

librairie de Buenos Aires (de
nos jours) avec le bureau de
Floria à Carthage et la sacristie
de l'évêque Augustin à Hippone
(au IVe siècle) tout en évoquant
un f iguier, Rome, Florence...»

Les trois interprètes, Clau-
dine Fiévet, Renaud de Manoel
et Jean-Luc Paliès, font l'una-
nimité auprès des critiques de
théâtre. Leur jeu séduit. Et

ldd

donne envie d'en savoir en-
core plus sur l'histoire
d'amour entre un certain Au-
gustin et sa bien-aimée Floria.
Une manière aussi de prendre
conscience que la vie est bien
trop courte pour la gâcher.

Christine Savioz
«Vita Brevis», au théâtre de Valère de
Sion, le mardi 16 janvier à 20 h 15. Ré-
servations au (027) 322 30 30.

Un film de M. Night Shyamalan, le réalisateur de «Sixième sens», avec
Bruce Willis et Samuel L. Jackson.
Un thriller haletant et fantastique, une histoire de communs des mortels
confrontés à une réalité qui les dépasse.
¦ CASINO (027) 455 14 60

Tigre et dragon
Samedi à 18 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
Un film d'Ang Lee.
Il était une fois dans la Chine ancienne, deux femmes rebelles,
confrontées à un guerrier mythique...
Vif, drôle et poétique, les héros volent dans les airs, marchent sur l'eau et
courent le long des murs !
Un film d'arts martiaux pour tout public, qui est un vrai bonheur.
The Cell
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 16 ans
Film de Tarsem Singh, avec Jennifer Lopez, Vince Vaughn.
Un tueur psychotique a construit «The Cell», une chambre de verre où il
enferme ses victimes.
Un thriller captivant - sous une forme hallucinante inédite - avec des ef-
fets spéciaux uniques.
Une éruption de couleurs et de sons.
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¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Pokémon 2
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 7 ans
Version française.
De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.
Mon beau-père et moi
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 16 h, 18 h 30 et 20 h 45

. 12 ans
Version française. De Jay Roach, avec Robert De Niro, Ben Stiller.
Il a enfin rencontré la fille de ses rêves. Pas de chance, son père est un
cauchemar. Une comédie irrésistible.
¦ CAPITULE (027) 322 32 42

Billy Elliot
Samedi à 16 h, 18 h et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 30 et
20 h 15 10 ans
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.
Une tres belle histoire, avec du rêve, de la rage, et beaucoup d'esprit!
¦ LUX (027) 322 15 45

Chicken Run
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française.
Par les créateurs de «Wallace & Gromit» .
Une histoire de poules, pouleversant!
Le chef-d'œuvre de cette nouvelle année.
Incassable
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 16 h 15,18 h 15 et 20 h 30

Mans
Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson.
Un suspense efficace par le réalisateur de «Sixième sens».
¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45

Le livre de la jungle
Samedi à 16 h 45, dimanche à 15 h 15 Sans limite d'âge
De Walt Disney.
Ça ira mieux demain
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 14 ans
Version française.
De Jeanne Labrune, avec Nathalie Baye, Jeanne Balibar.
Un regard décalé sur la vie d'aujourd hui.
Escrocs mais pas trop
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Tracey Ullman.
Une œuvre brillante et désinvolte.

_______________________________________________________________________¦ MARTIGNY __________________W________m

1
2

Horizontalement: 1. Bonne pâte. 2. Gi-
biers de potence - Souverain d'un ancien
empire sud-américain. 3. Queue de cerise -
Trait clair - Attache - Court métrage chinois.
4. Exécution publique - Soutenue par le bât.
5. Equipe étrangère - Deviendra vétéran -
Le précédent a pu l'être. 6. Dans la Mayenne
- Antilope d'Afrique australe, à oreilles noi-
res. 7. Plaque helvétique - Station de radio -
Fixe l'aviron sur le tolet. 8. Prénom désuet
res. 7. Plaque helvétique - Station de radio - 4
Fixe l'aviron sur le tolet. 8. Prénom désuet
ou prophète biblique - Bordure en bois - 5
Terme informatique. 9. Affirme a contrario -
Mis à sec - Indicateur. 10. Dédé, mais pas 6
Lulu - Pièces de Monet. 11. Eau noire -
Bonne fortune - Casseur de règles. 12. Pro- 7
pre en ordre, mais en Angleterre - Mises à
pied... populairement. 13. Marque la surprise °
- Ministre, ruminant ou chanteur - Sans au-
cune retenue - Bande originale. 14. Treize à 9
table - Cachet pour le voyage - Est plein de _
projets. 15. Fit le poids - Belle plante, aux 1"
fleurs colorées.
Verticalement: 1. Joue celle qui ne se lais-
se pas toucher! 2. Point de saignée - Mala-
die infectieuse de la peau. 3. A souvent le
col blanc - Elle est morte, dans une chanson
populaire - Démonstratif. 4. Drame japonais
- Rend poli - Emmenaient les rois sur les
mers. 5. Forte tête - Travaille au sommet -
Fille d'Emile. 6. Garçon bouché - Sur la Den-
dre - Pronom personnel. 7. Couches supé-
rieures - Présida la république du Nicaragua.
8. Symbole chimique - Venant avant - Six
en version latine. 9. Formats de papier - Sa-
mouraï qui cherchait aventure. 10. Roi de Ju-
da - Affluent de la Seine - Cause du tort.
11. Vieille rosse - Goudron de houille. 12.
Bien peu de chose - Poids lourds. 13. Parfois
pronom - Cherchas la petite bête - Lettres
de Molière. 14. Travaille à l'étude - Devenir

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

¦ CASINO

11

12

13

14

très coulant - Département français. 15. Sin- Mets. Esse. 12. Mn. Réel. Hein. CR. 13. Ite. Bribe
ge d'Amérique du Sud - Mammifères du ON. Et. 14. Tête. STO. Inerte. 15. Elans. Harassées.
Congo - Sorte de java. Verticalement: 1. Bernard-l'hermite. 2. Asie. Aï

Untel. 3. Use. Risette. Eta. 4. Denier. Tirer. En. 5
Solutions du 6 janvier. Horizontalement: 1. RN. Smetana. EB. 6. Uccle. Ateliers. 7. Céladon. Tal
Baudruche. Slips. 2. Essence. Roi. Née. 3. Rien. Clas- lith. 8. Amiral. Le. Boa. 9. Ers. Etiopathe. 10. Osiris
sement. 4. NE. Islam. Inédit. 5. Remédier. Rite. 6. Se. la. 11. Sien. Eider. Ions. 12. Mer. Eoliennes. 13
Raire. Ortie. Ter. 7. Dis. Tanaisie. N.-S. 8. Etat. Lô. Inédit. Nets. Ré. 14. Pénitent. Ascète. 15. Setters
Dont. 9. Hutinet. Poêle. 10. Tralala. Rital. 11. Ruée. Alertes.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Incassable
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 12 ans
«Bruce Willis et Samuel L. Jackson + le réalisateur du «Sixième sens»
Night Shyamalan = c'est captivant, fascinant, c'est une réussite et certai-
nes scènes sont si bonnes qu'elles donnent à elles seules envie de revoir
le film.» («Première»).
¦ PLAZA (024) 471 22 61

Mon beau-père et moi
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

12 ans
Deuxième semaine! Irrésistible, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
Comédie No 1 aux Etats-Unis.
«Il a enfin rencontré la fille de ses rêves.
Pas de chance... son père est un cauchemar.»

(027) 72217 74
Chicken Run
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 19 h 7 ans
Un petit chef-d'œuvre de drôlerie et d'inventivité.
Mon beau-père et moi
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 45 12 ans
Robert De Niro dans la meilleure comédie de l'année nouvelle.
Il a enfin rencontré la fille de ses rêves.
Pas de chance, son père est un cauchemar.
¦ CORSO (027) 722 26 22

Incassable
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 14 ans
Du réalisateur de «Sixième sens» Night Shyamalan, avec Bruce Willis et
Samuel L. Jackson.
Un superman ordinaire au quotidien sur fond de surprises, d'imprévus et
de séquences magiques.

_______________________________ MONTHEY ______________m________________________ m
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Aui
La  

civilisation n'est pas
fragmentée; les élé--
ments qui la compo-
sent se répondent en
correspondance, si-

non en convergence, comme
les pièces d'un puzzle qui for-
meraient une seule grande
image dessinée en comparti-
ments communicants...

Ainsi le Valais économique
moderne va susciter une nou-
velle culture marquée par quel-
ques réalisations très symboli-
ques, en musique et en sculp-
ture, en peinture et en archi-
tecture: le Festival Tibor Varga
et les œuvres de Pierre Ma-
riétan, les constructions tabu-
laires d'Angel Duarte et les
peintures-alu de Paul Messerli,
les églises de Lourtier et d'Hé-
rémence, la Fondation Pierre
Gianadda, temple culturel...

Les rythmes des fifres et
la musique de Mariétan
Dans la deuxième moitié du
XIXe siècle, des organistes, des
directeurs de chœur et des
compositeurs cherchent à don-
ner au Valais une culture musi-
cale autre que celle des festi-
vals de fanfare. L'association
des professeurs de musique du
Valais crée ainsi le Conserva-
toire cantonal en 1948, qui de-
vient une fondation en 1954 et
est dirigé par Georges Haenni:
en 1974, il compte déjà 1800
élèves.

C'est dans ce contexte
d'un éveil à la culture musicale
que Jean Daetwyler composera
des œuvres inspirées de la mu-
sique populaire, celle des fifres
notamment, faisant un lien en-
tre le folklore du Vieux-Pays et
la musique d'orchestre.

Bientôt, les progrès cultu-
rels sont d'une portée considé-
rable: le Valais accueille Tibor
Varga et son premier Festival
d'été en 1964, un événement
musical de haute valeur dont la
renommée va dépasser les
frontières européennes grâce
aux concerts, aux cours d'in-
terprétation, au concours inter-
national de violon. Et Tibor
Varga va appeler Pierre Ma-
riétan dont la «nouvelle musi-
que» «investit la totalité du do-
maine sonore», écrit Jean Ni-
cole. Pierre Mariétan reçoit le
Prix de consécration de l'Etat
du Valais en 1999: le pays est
en pleine modernité musicale.

Les autels baroques
et les objets cinétiques
La sculpture naît sur les autels
baroques, dans le Haut-Valais
surtout, grâce à Johann Ritz et
à Anton Sigristen; Bernard Wy-
der écrit qu'elle y «étincelle de
mille expressions mouvemen-
tées et dorées».

Il faut attendre longtemps
pour qu'elle soit sécularisée:
«La Catherine» sera le témoin
national de la sculpture mo-
numentale, réalisée par le Ge-
nevois James Vibert , inaugurée
en 1919, quatre ans après la
date prévue.

Plusieurs sculpteurs valai-
sans et étrangers au canton
«ornent» ensuite les places pu-
bliques et les édifices d'œuvres
figurant animaux, personnages
ou allégories.

Quelques œuvres de Col-
laud, de Loretan et de Barman
(à l'entrée est de Sion) annon-
cent la sculpture abstraite qui
sera richement illustrée dès les

es siècles

«La Catherine»: sculpture figurative, symbole d'une population forte et sereine...

années soixante-septante: An-
dré-Paul Zeller propose des
objets cinétiques et des hydro-
mobiles; Angel Duarte investit
l'espace en structures à la fois
rationnelles et évocatrices, leur
donnant une crédibilité scien-
tifique et un rayonnement de
symphonie aérienne; Marco
Pellegrini et André Raboud
sculptent de belles œuvres
qu 'ils conduisent au-delà de la
forme en symbolisme mythi-
que ou en aura mystérieuse;
Pierre Loye complète en
sculpture sa mythologie pein-
te, alors que Michel Favre il-
lustre les aléas du destin en fi-
gures emblématiques.

Les portraits de notables
et les peintures explosées
L'église est aussi le lieu originel
de la peinture valaisanne par
l'ornementation illustrative et
symbolique; puis la société des
notables lui donne une dimen-
sion domestique avec l'art du
portrait que Félix Cortey con-
duit à sa plus belle et fine ex-
pression dans le Valais ro-
mand.
Raphaël Ritz ouvre la voie à la Eglise d'Hérémence: rythmes de béton et de spiritualité, jean-ma.c biner

jean-marc biner

peinture de genre, au paysagis-
me et à une sorte de représen-
tation ethnographique, que
vont illustrer chacun dans son
domaine de prédilection Raphy
Dalèves, les peintres de Saviè-
se, Vallet et Bille, puis Chavaz,
Gautschi, Monnier avec des ac-
centuations postcubistes, et
Menge en évocations terrien-
nes et poétiques. Dans cette
veine figurative, entre intimis-
me et pleinairisme, le Valais
compte de nombreux peintres:
d'Andenmatten à Palézieux, de
Christiane Zufferey à Mizette
Putallaz, d'Isabelle Tabin-Dar-
bellay à Daniel Bollin. Olsom-
mer, lui, crée la rupture par des
œuvres symbolistes qui ou-
vrent la voie à l'irréalité.

Dès les années septante-
huitante, la moisson des créa-
tions neuves est abondante, es-
sentiellement vers trois ten-
dances différentes: celle de la
construction géométrique
(Duarte, Messerli, Niederber-
ger); celle des forces créatrices
explosées (Marie Gailland,
François Pont, Denise Eyer-
Oggier); et celle de la mytholo-
gie personnelle (Pierre Loye,

Antoine Burger, Walter Wil-
lisch).

La peinture en Valais crée
ainsi sa propre histoire, en
s'intégrant pourtant dans l'his-
toire occidentale; on pourrait
dire qu'elle s'y insère comme
un courant dans un fleuve,
avec ses propres couleurs et ses
propres remous, mais toujours
dans le cours de l'eau domi-
nante...

Le raccard et l'église-
cathédrale
Quelques édifices typiques ja-
lonnent l'histoire de l'architec-
ture en Valais: à Saint-Pierre-
de-Clages, l'église construite au
Xlle siècle, un très bel édifice
roman; la petite chapelle de
Tous-les-Saints construite en
1325, de style romano-gothi-
que; la Maison Supersaxo de
style Renaissance; l'église
Saint-Théodule en gothique
flamboyant construite par Ruf-
finer en 1514-1516; celle de
Glis en gothique tardif, celle
des Trois-Rois à Viège de style
baroque...

Ces édifices témoignent

constructions les plus «valai-
sannes» de cette époque sont
celles des paysages paysans: le
raccard , le grenier, la construc-
tion multi-fonctionnelle des
mayens, la «maison Gothard»
formée de pierre et de bois.

La modernité commence
en 1932-1933 lorsque Sartoris
construit l'église de Lourtier; le
choc culturel est terrible: on dit
de l'architecte qu'il est «le bol-
chevique de Lourtier». Pourtant
l'église trouve des défenseurs:
elle est la preuve que le génie
du christianisme n'est pas mort
avec les cathédrales.

Dès le milieu du XXe siè-
cle, de nouvelles constructions
assurent cet esprit novateur: la
station du téléphérique de Ver-
bier, le centre de vacances à
Fiesch, la «nouvelle forteresse
de la foi « à Riddes; l'église du
Sacré-Cœur à Brigue, et sur-
tout l'église-cathédrale d'Héré-
mence, apothéose du béton en
lyrisme de formes sculptées, en
jeux d'arêtes et de rythmes
plastiques, en contrastes de
masse et en spiritualité...

Le dynamisme culturel
A ceux qui accrochent leur
cœur au Vieux-Pays, le Valais
paraît perdre son identité. C'est
vrai que dans beaucoup de do-
maines la rupture culturelle est
évidente: entre «La Catherine»
de Vibert et les modules de
Duarte, la chapelle de Tous-
les-Saints à Valère et l'église
d'Hérémence, les portraits de
notables et les personnages de
François Gay, les paysages de
Biéler et les toiles-alu de Mes-
serli, les rythmes des fifres et la
musique contemporaine de
Pierre Mariétan...

C'est la preuve du dyna-
misme culturel , nourri par de
nombreuses créations neuves
mais né dans un terreau que
les siècles précédents ont peu à
peu constitué. Henri Maître

y
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En souvenir de

Alfred
PLANCHAMP

Ifcjt

:  ̂*\
2000 - Janvier - 2001

Ton souvenir reste comme
un livre ouvert, dans lequel
on aime lire et que l'on re-
tient à jamais.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vouvry, aujourd'hui samedi
13 janvier 2001, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Madame
Ida CLOSUIT-

TORNAY
1903

2000 -13 janvier - 2001
Si tu aimes une fleur qui se
trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit, de regar-
der le ciel.

A. de Saint-Exupéry.
Vous qui l'avez connue
ayez une douce pensée
pour elle en ce jour.

Jean, Jacqueline
Monique et Famille.

Martigny.

t
En souvenir de

Vital BONVIN

y-jB

1994 - Janvier - 2001
Quand on a dans le cœur,
tant de beaux souvenirs, on
ne peut oublier ces mo-
ments merveilleux.
Dans le cœur de ceux qui
t'aiment tu vivras toujours.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
samedi 13 janvier 2001, à
19 heures, à Lens.

t
A maman... en souvenir

Voici mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns
les autres, comme moi je vous ai aimés.

Angèle
CLIVAZ-

BERCLAZ

Anne-Catherine CHABBEY

René
COUCET

pieusement décédée
le 15 janvier 1969, à Bluche,

à l'âge de 73 ans

Vous tous que j'ai tant aimés
priez pour moi...
Du haut du ciel je vous
protégerai...
Maman, après toi, papa, Pierrot, Jean-Pierre et Roger, nous
ont aussi quittés pour te rejoindre.
Nous vous aimons tous; en famille, tous les cinq, intercédez
pour nous. m -, • ¦ , . '¦". - ¦-Tes enfants et peUts-enfants.

Une présence, un message, une pensée, un don,...
Vos témoignages de sympathie nous réconfortent dans cette
épreuve.
La famille de

vous remercie tous du fond du cœur.
Un merci particulier:
- au vicaire Léonard Bertheletto et au curé Ravaz;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- aux amis d'Anne-Catherine, de Lucile, de François, de

Paul;
- au foyer des Pâquis;
- à l'équipe des Epinettes, aux Glycines et à Trajet;
- à la chorale «Cécila».

Savièse, janvier 2001. 03M31g95

Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreux
messages de condoléances, la famille de

Monsieur

remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs
prières.
Un merci particulier:
- au docteur Jacques Ducrey;
- à la société de chant Polyphonia

Vernayaz, janvier 2001.

Aima DERIVAZ

t

née SEMADENI

re maman, même, arrière-mémé et arrière-arrière-méménotre maman, même, arrière-même et arrière-arrière-méme.

Font part de leur peine:
Alice Barraud, à Nyon;
Patricia Bertholet-Barraud, à Chêne-Bourg (GE), ses
enfants et petits-enfants;
Philippe Barraud et son amie, à Nyon;
Bluette et Paul Schilliger-Barraud, et leurs enfants, à Gland;
Gislaine et Marie-Claude Derivaz et famille, en Valais;
Aristide Derivaz et famille, à Uvrier;
Aldo Semadeni et famille, à Nyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Saint-François, à Sion, le lundi 15 janvier 2001, à 9 heures.
Aima repose au home Saint-François.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Giovanola Frères SA. à Monthey

regret de faire part du décès

Madame

Louise BENEY
maman de Martial Beney, estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-432688

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame ont ie
Louise BENEY

belle-mère de Camille
Coquoz, grand-maman de
Patricia et Jean-Bernard
Mottet et de Florence Beney,
tous membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nom-
breux témoignages d'affection ,
de sympathie et d'amitié
reçus, la famille de

René
REBORD

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui l'ont entou-
rée lors de cette douloureuse
séparation.

Sion, janvier 2001.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

AUTOSECOURS

DIVERS

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

463 22 25 + Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, jour 346 16 28, natel (079)
449 78 80, si non-réponse (079) 628 15 88.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Maurice:
taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 848 846. Sion:
Tannerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD
(Association des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats
valaisans: tous les mardis de 17 à 19 heu-
res, (027) 321 21 26. Champignons: con-
trôle officiel des récoltes, (027) 203 63 20 -
(027) 322 40 71

Les Jackson Five
reviennent
¦ Le groupe de musique les
Jackson Five va bientôt renaître
de ses cendres. C'est ce qu'a
confié Jermaine Jackson à la
radio Sirius Satellite de Las Ve-
gas. Les frères seraient, actuel-
lement, en train d'enregistrer
un album, prévu pour cet été.
Une tournée serait également
programmée. Selon la même

source, la participation de Mi-
chael Jackson ne fait aucun
doute: il sera présent!

Jackson dans l'histoire
Le prochain album de Michael
Jackson va être le plus coûteux
de l'histoire... s'il sort un jour.
Le chanteur travaille, actuelle-
ment, avec des producteurs qui
sont rétribués avec des som-
mes à sept chiffres. Cependant,
malgré les cinquante chansons
déjà enregistrées, les responsa-
bles du label Sony ne sont tou-
jours pas satisfaits. La sortie de
l'album a, d'ailleurs, été repor-
tée au printemps 2001. Gouffre
financier ou succès planétaire?

Mel Gibson
moins heureux
L'acteur australien, Mel Gib

son, a déclaré que la célébrité
ne l'a pas rendu plus heureux:
«Peu importe qui vous êtes,
vous vivez toujours en dessous
de vos moyens. J 'étais aussi
heureux lorsque je me faisais
28 dollars par semaine», a-t-il
ajouté.

Ne serait-ce pas une nou-
velle version du fameux adage
«l'argent ne fait pas le bon-
heur»? ATS-Wenn-People

¦Saint Hilaire
Saint Hilaire (315-368) évêque
de Poitiers et docteur de
l'Eglise qui, par ses écrits doc-
trinaux et son autorité pasto-
rale, sauva la Gaule de l'héré-
sie arienne condamnée par le
concile de Nicée. Pour ce mo-
tif, il dut subir quatre longues
années d'exil en Orient. En ac-
cueillant saint Martin, il favo-
risa l'instauration du monar-
chisme en Gaule.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard:
(079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al
Pes, Montana, 481 24 20.
Jion: sa, Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59;
* Pharmacie Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zûrcher, 723 53 00.
"int-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
J«. (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
(Raboud), (024) 471 72 44.
wgle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)

1 >

Sois tranquille près de Dieu
Car notre espoir vient de Lui

S'est endormie paisiblement, le vendredi 12 janvier 2001,
dans la paix du Christ, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise

Madame

F. EGGS & FILS M
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tfl. 027/322 32 12

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


En souvenir de

Robert SCHNEITER

Il y a une année aujourd'hui qu'il nous a quittés. Ceux qui
l'ont connu se souviennent de quelqu'un de franc et droit.
Dans son quartier de Glarey à Sierre, ses amis se rappellent
de lui et des sujets préférés de ses discussions, sa famille, ses
amis, la chasse et son vin.
Par sa stature et son charisme, il était difficile d'ignorer sa
présence.
Tous ses proches vous le confirmeront.
Pour nous, sa femme, ses enfants et petits-enfants, il était un
mari bon, généreux et attentionné, un père doux, solide et
juste, un grand-père heureux et comblé.
Parti trop tôt vers les plaines éternelles nous penserons très
fort à lui lors de la messe de 18 heures, à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, aujourd'hui 13 janvier 2001.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Pierre
ARLETTAZ

la famille vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons et de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
au Castel Notre-Dame;
au foyer Les Floralies;
au docteur Ducrey;
au chanoine Ducrey;
à la fanfare Edelweiss;
aux vétérans musiciens;

- à la classe 1923;
- au syndicat Communication de Valais romand Poste;
- à La Poste de Martigny;
- à la gym dame de Martigny-Combe;
- à la société Octodéon;
- au Ski-Club Ravoire;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, janvier 2001.

t
Profondément touchée et
émue par vos nombreux
témoignages d'amitié et mes-
sages de sympathie reçus lors
de notre douloureuse épreuve
et dans l'impossibilité de ré-
pondre a cnacune et a cnacun,
la famille de

Monsieur

Oscar
WALPEN

vous remercie du fond du cœur, vous tous, qui, de près ou
de loin, avez pris part à son grand deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Ducret;
- à la police cantonale;
- à M8' Joseph Roduit et à Monsieur le curé Milan Galinac;
- au chœur d'église de Saillon;
- à la classe 1928, de Saillon;
- à la direction et au personnel de Migros Monthey,

Martigny et Sion;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit, de Martigny - Sion et

régions;
ainsi qu 'à ses nombreux parents et amis qui l'ont entouré et
accompagné à sa dernière demeure.

Saillon, janvier 2001.

t
Le soir venu Jésus dit: «Passons sur l'autre rive».

S'est endormie paisiblement,
munie des sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 75 ans, à **. Cj ^

Madame *M

Yvonne ira *
HUMBEL- W,
ZUFFEREY V' ""* ' - \
Font part de leur peine:
Ses sœurs et beaux-frères:
Aline et Ernest Caloz-Zufferey, à Chippis, leurs enfants et
petits-enfants;
Christiane et René Beaud-Zufferey, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
François et Irma Zufferey-Caloz, à Chippis, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Berthe et Rodolphe Théler-Zufferey;
La famille de feu Thérèse et Adolphe Caloz-Zufferey;
Ses amis Louise et Charles-Henri;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Chippis, le
lundi 15 janvier 2001, à 15 heures.

Yvonne repose à la crypte de Chippis, où la famille sera pré-
sente le dimanche 14 janvier 2001, de 18 heures à 19 h 30.

Adresse de la famille: François Zufferey, rue du Parapet 7
3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Régine Poltier-de Wolff, à Lausanne;
Etienne Polder et Marianne Jaquier et leurs enfants Simon,
Antoine et Victor, à Lausanne;
Alexandre et Aziyadé Poltier-Mutal et leurs enfants Naomi
et Ilan, à Lausanne;
Hugues Poirier, son amie Christiane Asté, ses enfants
Léonore, Jérémie et Vivien et leur mère Liane Seelhofer, à
Forel-Lavaux et Ferlens;
Edouard et Andrée de Wolff, leurs enfants et petits-enfants;
Emmanuelle de Wolff;
Frédérique Rivier-de Wolff, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léo POLTIER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle, parent et ami qui s'est éteint le 7 janvier 2001, à
Lausanne, à l'âge de 80 ans.
Un dernier hommage lui a été rendu dans l'intimité.
Domicile de la famille: chemin du Salève 5, 1004 Lausanne.

Je m'évade d'un monde en guerre totale
vers un monde de prospérité et de paix.

Léo.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'amitié et de sympathie JJ| tiC
reçus lors de son deuil, la
famille de raÉfeP\ j Ê È

PERRIN  ̂ *̂ —
remercie spécialement:
- le curé Rolf Zumthurm ainsi que les prêtres concélébrants;
- le chœur mixte de Muzot;
- les docteurs Martin et Stalder;
- les vétérans de l'Alusuisse;
- la classe 1936;
toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la
cérémonie.

Veyras, janvier 2001.

t
Merci maman pour ta vie passée à guider ta famille.

Après une vie de dévouement pour sa famille et son
entourage, toujours soumise à la volonté de Dieu et fortifiée
par les sacrements de l'Eglise

Madame ^ft^

Innocente 0
GUÉRIN %

née PERRIN V
1923

s'est endormie dans la paix 
^

M ^^.du Christ , à son domicile de L^^tffe .̂ __ \W
Val-d'llliez, le vendredi W_m
12 janvier 2001.

Font part de . leur profond chagrin et se confient à vos
prières:
Son époux:
Jules-Maurice Guérin, à Val-d'llliez;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et Laurent Rey-Guérin et leurs enfants, à
Chermignon;
Simone et Edgar Gailiard-Guérin et leurs enfants, à
Monthey;
Michel et Marie-Lucie Guérin-Trombert et leurs enfants, à
Val-d'llliez;
Jean-Paul et Véronique Guérin-Fracheboud et leurs
enfants, à Monthey;
Son frère , ses sœurs et belles-sœurs, à Val-d'llliez, Cham-
pagnole, Troistorrents et Riddes;
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleules et
filleuls et les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Val-d'llliez, le lundi 15 janvier 2001, à 15 heures.
Notre chère défunte repose à l'église de Val-d'llliez où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Le groupe folklorique Val-d'llliez 1830

a le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Innocente GUERIN
maman et belle-maman de Michel, Marie-Lucie et Edgar

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Nous avons 1 immense cha-
grin d'annoncer le décès en
Italie de

Monsieur

Umberto
ZANFAGNA
survenu le 5 janvier 2001,
dans sa 78e année, suite à un ft ^Kf
arrêt cardiaque. ^—21—_^_______H

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Zanfagna-Formicola, à Vairano Patenora (Italie) ;
Ses enfants:
Franco et Gabriella Zanfagna-Bertolini et leur fils Andréa, à
Aulla (Italie);
Hugo et Monique Zanfagna-Rossier et leurs enfants Loïc et
Marc, à Martigny;
Elisabeth et Nico Feroce-Zanfagna et leurs enfants Matteo
et Emanuele, à Vairano Patenora (Italie) ;
Sa sœur et son beau-frère:
Anna-Rita et Nino Martino-Zanfagna, et leurs enfants, à
Savigny;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Anna et Félix Scalesia-Formicola, et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
ainsi que ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces, cousins et cousines, filleuls et filleules , familles
parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie et en Australie.
La messe de sépulture a été célébrée le 8 janvier 2001, en
Italie.
Domicile de la famille: Via P. A. D'Arezzo 31

81058-Vairano Patenora - Italie.——————mmmm m̂mmmmm Ê̂^ m̂amÊ m̂mma m̂i^ _̂_m_m*



t
Entourée de sa famille avec amour

Madame 
^
_

Stéphanie À̂f ^BARRAS- P *
ROBYR Jk fM

s'est endormie paisiblement au
home Le Christ-Roi, à Lens, le
jeudi 11 janvier 2001, dans sa »
86e année. Li- ¦"" '

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-perits-enfants:
Jérémie et Marthe Barras-Clivaz, leurs enfants et petit-
enfant, à Corin;
Marie-Claire et Marcel Bonvin-Barras, leurs enfants et
petits-enfants, à Corin;
Yvonne et Charly Robyr-Barras , leurs enfants et petits-
enfants, à Montana-Village;
Anita et André-Marcel Robyr-Barras, leurs enfants et petits-
enfants, à Corin;
Christine et Claudy Berclaz-Barras, leurs enfants, à Loc;
Ariette et Jean-Claude Monnet-Barras, leurs enfants, à Loc;
Stéphanie et Albin Jaquemet-Emery, leur enfant, à
Dommartin;
Son frère :
Jean Robyr, à Montana-Village;
Ses belles-sœurs:
Marie Robyr et famille, à Noville;
Cécile Robyr et famille, à Corin;
Sœur Marie-Agnès Barras, en Belgique;
Famille feu Joseph Barras-Robyr, à Chermignon;
Famille feu Louis Barras, à Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le lundi 15 janvier 2001, à 16 heures.

Les honneurs seront rendus dès 15 h 45.

Notre maman repose au centre funéraire de Montana-
Village, où la famille sera présente dimanche 14 janvier
2001, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs,
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

S'est endormie paisiblement, entourée des siens

Madame

Esther FRACHEBOUD

;?^_^

j\

Font part de leur chagrin:

Son très cher époux:
Monsieur Firmin Fracheboud, à Miège;
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Blanche et Fernand Mesot-Mermoud,
à Miège;
Monsieur et Madame Paul-Daniel et Viviane Mesot, à
Miège;
Madame et Monsieur Solange et Paul Mermoud-Iuscak, à
Miège;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Josette Mermoud-
Richard et leurs filles Nathalie et Patricia, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le lundi 15 janvier 2001, à 10 h 30.

Esther reposera à la crypte de Miège, où la famille sera
présente, demain dimanche 14 janvier 2001, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur Saint-Michel de Corin

a le regret de faire part du décès de
Madame

Stéphanie BARRAS
membre amie de la société, maman, belle-maman et grand-
maman de plusieurs membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-432724

t
La direction et le personnel de

l'entreprise Louis-Philippe Gard
constructions métalliques à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Stéphanie BARRAS
maman de leur employée et collègue, Ariette Monnet-Barras.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-432629

t
Les Tambours et Fifres sierrois

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Stéphanie BARRAS-
ROBYR

belle-maman de Marcel, et grand-maman de David Bonvin,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Luc LUGON-MOUUN
remercie de tout cœur les personnes qui ont partagé sa
peine.

Un merci particulier s'adresse:
- au personnel soignant du home Les Tilleuls et à sa

directrice;
- au docteur Jérôme Morisod;
- aux pensionnaires du 3e étage;
- au père Noël;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Aigle, janvier 2001.
°̂  ' 036-431320

t
Il n'y a pas de mots sur cette terre pour exprimer notre
tristesse
Ce même puits qui aujour- ~~" .
d'hui se remplit de nos lar- |L
mes verra jaillir notre rire 

^A vous qui l'avez connue, ap- 
^préciée, aimée et qui nous le

témoignez en ces jours où
nos cœurs sont en peine, ' ' k

Madame Br ^r- ^a9
Renée Hpfôj^REYNARD  ̂ *M M

vous dit simplement merci.

Un merci particulier:
- aux curés Raphaël Ravaz, Daniel Reynard et Jean

Varone;
- au service H3 de l'hôpital de Sion;
- aux docteurs Anchiesi et Bosteimann;
- à la classe 1937;
- à l'amicale des Renée, René et Jean-René de Savièse;
- au chœur mixte La Cecilia.

Savièse, janvier 2001.

t
Le vendredi 12 janvier 2001,
est décédé à Traverselle,
Ivrea, Italie

Monsieur

Raymond
NIGGELY

1937 >f

Font part de leur peine:
Son épouse:
Adriana Niggely-Zaccariello, à Traverselle, Ivrea;
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane Niggely et ses enfants, à Réchy;
Sylviane et Romain Roubaty-Niggely, et leurs enfants, à
Sion;
Nadia et Daniel Ebenegger-Niggely, à Sierre;
et leur maman;
Ses frères , sœur, beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
Marcel et Béatrice Niggely-Monnay, et famille, à Monthey;
Roger et Marguerite Niggely-Locher, et famille, à Saxon;
Germain et Anne-Lyse Niggely-Premand, et famille, à
Collombey-Muraz;
Suzanne Niggely-Vannay et son ami Joseph, à Muraz-
Collombey;
Nelly et Pierre Goujon-Niggely, à Saint-Gingolph;
Ses beaux-enfants:
Massimo, Myriam, Christine, Cynthia et leurs familles en
Italie et en Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Traverselle,
Ivrea, le lundi 15 janvier 2001, à 14 h 30.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de
Collombey, le samedi 20 janvier 2001, à 17 h 30.
Adresse de la famille: Marcel Niggely,
avenue de la Plantaud 80, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame

Jeanne GRAND-CRETTON
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre personnellement, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Martigny, janvier 2001. 03f,432104

4*
Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses marques
de sympathie reçues lors des décès de notre maman et de
notre papa

Albert et Yvonne
THURRE THURRE

dit Hubert née REBORD

Très touchée par votre présence, par un regard, un geste, un
sourire, un don, une fleur ou une parole. Nous avons
ressenti avec émotion combien étaient grande l'estime, l'af-
fection et l'amitié que vous portiez à nos parents.
La famille unie dans la peine exprime sa reconnaissance et
sa gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part à son deuil et adouci sa peine.
De tout cœur merci.

Janvier 2000.
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¦¦ Dès ses débuts,
l'aviation trouve, près
de Sion, un terrain
propice à son déve-
loppement. Des pis-
tes sont aménagées;
elles sont peu à peu
agrandies et consti-
tuent le principal aé-
rodrome du canton.
Il arrive que des acci-
dents s'y produisent.uisiiLO o y uiuuuiouiti

Devant les débris
de l'avion empalé sur
un poteau de clôture,
le gendarme fait son
constat. Il écoute les
explications des pro-
tagonistes et note
soigneusement leurs
dépositions pour dé-
terminer les causes
et, peut-être, les res-
ponsabilités.

Philippe Schmid
a inlassablement
photographié les pe-
tite pt cn-anHc pvpnp-LILO CL gici-iuo cvciit
ments du canton. Ses
archives seront pro-
chainement déposées
à la Médiathèque Va-
lais - Image et Son.

JHPAérodrome de Sion, 4 novembre 1984. ph. schmid
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