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GUERRE DU GOLFE

L'aigle sans pitié
Par Vincent Pellegrini

¦¦ Il y a dix ans, un déluge de feu
s'abattait sur les troupes de Saddam
Hussein en Irak et au Koweit. Six se-
maines ont suffi à l'aigle US et à ses
alliés pour aplatir des troupes bien
moins redoutables qu'annoncé. La
propagande américaine avait effrayé
le monde mais la coalition occidentale
n'avait finalement rencontré qu'un ti-
gre de papier.

La guerre du Golfe n'est pourtant
pas terminée. Elle se poursuit presque
quotidiennement par les survols et les
attaques des avions américains et bri-
tanniques sur des cibles tant militaires
que civiles en Irak. Elle se poursuit
surtout par un embargo économique
maintenu d'une main de fer par les
Etats-Unis et qui produit des effets
meurtriers sans réussir pour autant à
affaiblir le pouvoir du tyrannique raïs
de Bagdad. Des centaines de milliers
d'enfants irakiens ont payé cet embar-
go de leur vie et pour ce seul crime
contre les plus faibles, les Etats-Unis
et leurs affidés mériteraient une com-
parution devant le Tribunal pénal in-
ternational. Même l'économie irakien-
ne ne peut redémarrer en raison de
l'embargo qui frappe également les
pièces de rechange. La classe moyen-
ne, elle, a disparu pour rejoindre dans
la misère l'immense majorité du peu-
ple irakien doublement puni par la
dictature et l'embargo.

On sait aujourd'hui que les Etats-
Unis sont intervenus pour sauver
leurs intérêts pétroliers. La manière
dont ils ont laissé au pouvoir un Sad-
dam Hussein exsangue donne même
à penser qu'il leur sert d'alibi pour
conserver leurs bases militaires dans
les pays du Golfe. Ils ne risquent
pourtant pas une résurrection militai-
re de celui qui se présentait voici dix
ans comme le nouveau Saladin.

L'échec de la politique de l'em-
bargo est d'autant plus patent que
l'Irak se refait progressivement une
place dans le monde arabe. Des pays
comme les Emirats arabes unis,
Oman, le Qatar, Bahrein, l'Egypte et
même la Turquie ont à nouveau une
représentation diplomatique en Irak.
L'embargo international va par ail-
leurs lentement mais sûrement s'effri-
ter, à l'image de ces avions étrangers
qui se succèdent sur le tarmac de
Bagdad. ¦

Ambulatoirement vôtre
¦ Ah! ces petites surtout l'intervenant que son «métier» ront confondu quelque part la droite et
nouvelles, révélatri- met à l'abri de l'erreur. Mais pour cor- la gauche,
ces de ce temps, respondre à ce genre de définition et
trahissant nos mal- agir toujours avec la plus sûre efficacité , Ce drame n 'est pas seulement celui
aises, soulignant il faut que chacun se spécialise et res- des protagonistes, il est aussi celui

^1 nos lacunes , accen- treigne son domaine à un champ très d'une médecine hospitalière que les

I 

tuant nos ridicules: mesuré. Là il sera maître... il saura près- pressions d'un monde fou contraignent
un chirurgien, opé- que tout, mais ce sera sur presque rien! à la précipitation. Au tableau d'honneur
rant au Tessin, s'est Le malheureux chirurgien qui suscite des réformateurs de la santé publique
dénoncé, ayant ôté notre propos était sans doute excellent, figure le raccourcissement obtenu des

à son patient la jambe qu'il ne fallait II aura coup é ce membre avec un pro- séjours hospitaliers. On passe en hôpi-
pas. fessionnalisme parfait , encore que ce tal à peine la moitié des jours qu'on y

Dans le monde de la santé, on se genre d'intervention ne soit plus le der- passait naguère. Le temps est devenu
définit volontiers aujourd'hui comme
«professionnel» . Le terme revient , tou-
jours positivement utilisé. Il est censé
souligner que les intervenants agissent
selon toutes les règles de l'art d'un mé-
tier bien appris. Celui-ci échappe aux
concurrents amateurs qui parfois se
profilent. Ce «professionnalisme» re-
couvre une définition très technique du
métier dont on maîtrise les savoir-faire.
On possède une grille où tout se met en
place. De quoi rassurer l'usager, mais tient pour l'intervention salvatrice au

nier degré de la performance chirurgi-
cale... Que lui a-t-il manqué pour se
fourvoyer si lamentablement? Dit le
plus simplement possible, sans doute la
vue d'ensemble. Il ne devait point con-
naître son patient , ni l'avoir entretenu
des douleurs qui rendaient l'amputa-
tion nécessaire. Sur une chaîne opéra-
toire, d'autres professionnels avaient
soigné, diagnostiqué, hospitalisé, anes-
thésié et ceux qui avaient disposé le pa-

Hi'jjiiK ' Bernard

un luxe qu on mesure au panent et il
doit se livrer désormais de préférence à
une médecine ambulatoire, le mot sug-
gérant qu'il continue à marcher pen-
dant qu 'on l'entonne, ponctionne, ba-
digeonne ou frictionne entre une entrée
automatique et une sortie accélérée. La
vérité des bons soins est quelque part
entre la performance médicale et la
douceur infirmière. Calmons le balan-
cier que la première attire exagérément.

René Berthod

SOUS

Le  

conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-
Bellet, chef du
Département des
transports, de

l'équipement et de l'environ-
nement, a lancé hier pour
l'année 2001 une action de
sensibilisation de la popula-
tion valaisanne aux richesses
de la faune et de la flore de
notre canton. Pour la pre-
mière fois, l'Etat du Valais
s'est associé à onze associa-
tions privées de sciences na-
turelles ou de protection de
la nature pour éditer un dé-
pliant relatant une septantai-
ne de manifestations qui
permettront à la population
valaisanne de découvrir la
nature et les paysages du Va-
lais. «C'esf effectivement une
première! Pour 2001, con-
trairement aux années précé-
dentes, un seul programme
commun aux associations est
édité 'pour le canton du Va-
lais», a souligné hier Régine
Bernard , présidente de la
société valaisanne de scien-
ces naturelles La Murithien-
ne.

Une nouvelle loi
Il faut dire que la loi d'ap-
plication cantonale de pro-
tection de la nature, du
paysage et des sites entrée
en vigueur le 1" octobre
2000 (après l'élaboration' de
son ordonnance d'exécu-
tion qui traite même des
minéraux que l'on peut ré-
colter ou non) fait obliga-
tion aux autorités cantona-
les et communales d'infor-
mer la population sur tout
ce qui touche à l'environne-
ment.

L'Etat du Valais a déjà
coédité une collection inti-
tulée «Les Richesses de la
nature en Valais» qui comp-
te à ce jour quatre titres:
«Les Follatères», «Rampe
sud du Lotschberg», «Fleurs
rares du Valais» , et
«Aletsch». Un cinquième
volume consacré à la flore
de Zermatt est en prépara-
tion.

nvironneme
L'Etat du Valais et onze associations placent Tannée 2001
le signe des richesses naturelles. Invitation à la population

De gauche à droite, Régine Bernard, présidente de la Murithienne; Jean-Jacques Rey-Bellet,
chef du Département de l'environnement, et Christian
du paysage.

La nouvelle loi canto- «Parcs naturels»
nale sur la protection de la Notons encore que la nou- souvent une perte au point
nature oblige également le velle loi cantonale sur la de vue de la protection de la
canton et les communes à protection de la nature, du nature et du paysage», ex-
prendre en compte les inté- - paysage et des sites a intro- plique Peter Keusch. Les
rets de la 'protection de duit certaines nouveautés subventions allouées en
l'environnement dans leurs comme de permettre au 2000 pour la nature et le
activités. «En clair, chaque Grand Conseil de décider paysage s'élèvent à près
fois qu 'une autorité prend (en collaboration avec les d'un million de francs
une décision (octroi de sub- communes) la création de (dont 405 000 francs- qui
ventions, autorisation, ho- parcs naturels. Ces derniers proviennent du canton et
mologation) les aspects na- comprendraient un secteur 510 000 francs de la Confé-
ture et paysage sont pris en protégé ainsi qu'un «espace dération) . Dans le futur , les
compte dans la pesée des environnant aménagé pour subventions pour des réali-
intérêts», explique Jean- le tourisme doux». Le pre- sations en faveur de la pro-
Jacques Rey-Bellet. En mier parc naturel sur ce tection de la nature seront
1985, une section nature modèle pourrait être celui encore renforcées,
(dirigée par Peter Keusch) a de Finges. Notons enfin que la
été créée au Service des fo- Saviez-vous encore que section nature et paysage
rets et du paysage (dirigé ja section nature et paysage de l'Etat du Valais a exami-
par Christian Werlen) . de l'Etat du Valais a signé à né l'an dernier 785 dossiers

Il y a en fait sept biolo- ce jour 341 contrats de sub- de constructions ou de
gistes chargés de la protec- ventionnement avec des projets importants pour ju
tion de l'environnement
dans le Département de
l'environnement de Jean-
Jacques Rey-Bellet. Et il
faut leur ajouter trois au-
tres biologistes travaillant
dans d'autres départe-
ments.

agriculteurs pratiquant une
agriculture extensive et
douce, qui permet la sauve-
garde sur 858 hectares d'es-
pèces naturelles déjà dispa-
rues ailleurs en Suisse?
«L'abandon d'exploitations
et en conséquence l'appari-

" i tu is i i i i i i  Werlen

Werlen, chef du Service des forêts et
nf

tion de la forêt représenten t

ger de leur conformité avec
la protection de la nature.
Bref , le Valais se soucie de
l'environnement et tient à
tordre le cou à la légende
selon laquelle il en ferait
peu de cas.

Vincent Pellegrini

La faute aux écolos
¦ Lu, juste à côté le 18 décembre,
en résumé et à peine caricaturé:
«Gondo: c'est la faute aux écolos,
Baltschieder aussi, Fully encore! Si
les écolos avaient laissé construire
des digues en béton - tiens, comme
celle de Gondo - tout le long du
Rhône, eh bien, pas d'inondations;
et puis le lac de Fully, il n 'aurait
pas fui.» Il oubliait Nendaz, les
trois morts de la conduite forcée,
c'est aussi la faute aux écolos: s'ils
avaient maintenu leur opposition,
pas de conduite, donc pas de fui-
te, donc...

Il est courant de confondre
les effets et les causes, de voir les
ravages de l'inondation sans se
demander le pourquoi de février
1999, de «Lothar» puis d'octobre
2000, le pourquoi de ces vérita-
bles tempêtes tropicales. Les éco-
los ne font ni le vent ni la pluie,

ceux-ci sont créés par l'action de
l'homme et sa consommation ef-
frénée d'énergie qui provoque
l'effet de serre, la montée généra-
lisée des températures et la fonte
de 37 000 km2 de banquise par
année.

Greenpeace et les autres on!
été les premiers à relever les pro-
blèmes qui touchent toute la pla-
nète. Nos écolos, qui tentent ici
de sauver quelques libellules, sont
les petits frères de ceux qui luttent
contre le «tout au fric» pour pré-
server les conditions-cadre de la
vie sur terre.

Vous tous qui, hier, avez râlé
contre l'obligation des cataly-
seurs, n'êtes-vous pas heureux de
respirer un air un peu plus pur?
Serez-vous toujours en retard
d'une bataille? Bernard Attinger

http://www.vs.ch
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Dix-huit objets nationaux
Près d'un quart de la surface du canton est hautement protégé par Berne

L

'inventaire fédéral des pay-
sages, sites et monuments
naturels d'importance na-

tionale recense pas moins de
dix-huit objets en Valais. De la
région d'Alestch au lac de Ta-
nay, en passant par le vallon de
Réchy, les pyramides d'Euseigne
ou encore les gorges du Trient,
la liste recouvre 1297 km2, soit
24,8% du territoire cantonal.
C'est pas mal!

A ces paysages particuliers,
on peut ajouter une kyrielle de
biotopes qui ont aussi une im-
portance nationale. Il s'agit de La tulipe de Grengiols et la huppe f asciée et la: deux espèces rares
marais, de zones alluviales, de que l'on rencontre encore en Valais. m
sites de reproduction de batra-
ciens et de marges glaciaires. <Iue ou zoologique, de leur va- de protection. Ils concernent
Ces «choses» - nonante-sept au leur scientifique ou parce qu 'el- précisément ces objets d'impor-
total - ont été considérées com- les abritent des espèces rares. tance nationale, mais aussi
me dignes de préservation en De son côté, notre canton a d'importance cantonale,
raison de leur diversité botani- pris une quarantaine d'arrêtés Toutes ces zones désignées

m service de consens jun
ratuft

r. 300.- d'économie par r
l'achat au numéro

B ,f comme protégées ne le sont pas
I . pour leur seule,beauté paysagè-

re. Elles offrent par rapport au
reste de la Suisse une grande ri-
chesse fioristique et faunistique.
Des exemples? Sur les 2700 es-
pèces de plantes à fleurs et fou-
gères, 2100 sont «valaisannes».
Idem pour les papillons de jour
(180 espèces en Valais sur les
195 présentes en Suisse) et pour
les oiseaux nicheurs (150 en Va-
lais, 205 en Suisse).

Mais il y a mieux. Ou plus
rare. Certaines espèces végéta-

les les, tel l'adonis du printemps, se
idd trouvent essentiellement dans

notre canton. D'autres, tel le pe-
ent tit apollon, ne s'observent en
l0r", Suisse que dans l'arc alpin. Et
JSS1 comme le Valais appartient à

l'arc alpin...
lées Michel Gratzl
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r^ ^Importante entreprise, située entre Martigny et Sion
cherche

1 responsable magasin
pièces détachées

français, allemand demandés.
Italien ou anglais serait un avantage;

et

1 conseiller de vente
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre candidature avec les documents usuels sous chiffre
G 036-433029, à Publicitas S.A., case postale 118, 1951 Sion.
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Cabinet de psychologie, sexologie aux
environs de Lausanne, cherche pour ses
spécialisations ainsi que ses 2 agences
de rencontres

un(e) employé(e) de bureau
assistant(e)-commercial(e )

mi-temps, après-midi. Age idéal: 28 à
40 ans max.

Qualités demandées: rigueur, passion-
né(e), vivacité d'esprit stabilité, excel-
lente éducation, responsable, grande
facilité de contacts téléphoniques, sens
de la vente.

Un atout: expérience vente-marketing.

Ce poste comprend tous les travaux
administratifs courants, dictée sous die-

Pour infos appelez le (07

Nous engageons

un chef monteur
capable de mener une équipe et de
gérer des dossiers dans la branche
mécanique ou électrique.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae complet et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-432949 à Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-432949

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

rW™"
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Une opportunité...

Nous recherchons pour mission à
l'année:

• plusieurs SOUDEURS

avec connaissances de

TIG ou MIG ou MAG

Contactez: M. Sorgente.

036-432703

/ggb "DIS NO "
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\\ &&?̂ ^ Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

l H le traitement de la violence
\*J et des abus sexuels envers les enfants

çgi Samaritains—.

Pour parler fran-
chement, n'êtes-
vous pas content
de disposer d'un
maximum de per-
sonnes formées
à prodiguer les

premiers se-
cours?

Le Conservatoire cantonal de Musique
de Sion met au concours un poste de

professeur de guitare
pour les sections non professionnelle

et professionnelle.
Taux d'occupation: selon le nombre

d'élèves.

Conditions d'engagement: être por-
teur d'un diplôme de musicien profes-
sionnel ou d'un titre jugé équivalent.

Lieu d'engagement: Sion.

Les offres de service doivent être
envoyées au Conservatoire cantonale

de Musique, case postale 2109,
1950 Sion 2 Nord d'ici le 31 mars 2000.

036-432940

TMF Trancnnrto

OVRONNAZ - Cherchons

me irdiibfjune
Cherche

un(e) chauffeur(euse) -
lîvreur(euse)

pour 2 à 3 nuits la semaine.
Horaire: 2 h 30 à 5 h 30.

Trajet: Sion-Betten.

© (021) 801 31 01.
036-432838

i 1

personne responsable
pour nettoyage

appartements et chalets
Voiture obligatoire.
Occupation à 80%.

Eurolocation Interhome
© (027) 306 46 36.

036-432835

Boulangerie Tea-room
La Gourmandine à Riddes

cherche
une serveuse

aimant le contact, soigneuse et dynamique.
70% y c. 2 dimanches par mois

(7-11 h-15-19 h 30)
Date d'entrée: tout de suite

© (027) 306 64 04.
036-432725

Hôtel à Martigny
cherche

une serveuse
à 50 ou 70%

extra de service
© (027) 722 14 44.

036-432756

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

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

pour date à convenir

maître nageur
avec brevet de sauvetage I ou II

collaborateur

Di irnorh^rl I r\ ¦ iL**-irl-i ni-\

pour notre service technique

Veuillez adresser votre dossier complet
avec photo à l'adresse suivante:

DUI yci uau LCUIVCI UUU

M. Daniel Leuenberger
3954 Leukerbad.

115-732077

La Bourgeoisie de Sierre cherche

secrétaire
à temps partiel (env. 10-12 heures par mois)

Profil désiré:
- expérience du secrétariat
- aptitude à travailler de manière indépendante
- connaissance de l'informatique exigée (Word, Excel, E-Mail)

Le poste:
- tenue des PV des séances du conseil
- suivi informatique des fichiers
- courrier-correspondance des différents dicastères.

Les offres sont à adresser au Président de la Bourgeoisie de
Sierre, av. du Rothorn 2, 3960 Sierre, jusqu'au 25 janvier
*00'¦¦ 036-432821

La direction des écoles de la ville de Sion cherche des

moniteurs-accompagnateurs
pour les semaines à skis

des écoles primaires:
- du 22 au 26 janvier 2001 (sauf le mercredi 24 janvier)

5 pour le surf, 3 pour le ski alpin, 6 pour le ski de fond
- du 29 janvier au 2 février 2001 (sauf le mercredi

31 janvier) 5 pour le ski de fond.
Inscriptions et renseignements chez M. Thierry Genin,

© (027) 346 56 86 ou (078) 661 05 02.
036-432845

A
CRANS MONTANA

Mail)

Fr

S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme met au concours pour son service tech-
nique (pistes de fond, promenades, manifestations) le poste d'

employé technique
Nous souhaitons:
• CFC mécanicien-machiniste
• connaissance de base des machines (dameuse, fraiseuse...)
• permis de conduire obligatoire
• acceptation horaires de travail adaptés aux saisons touristiques
• âge idéal: 25 à 45 ans.

Tâches:
• entretien du parc à véhicules (dameuse, fraiseuse...)
• entretien des machines (débroussailleuses, tondeuses...)
• collaboration aux pistes de fond, promenades, manifestations.

Entrée en fonctions: 1" avril 2001 ou à convenir.

Pour tous renseignements, M. Jacky Duc, responsable technique,
est à votre disposition au 079/205 40 00.
Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo et
prétentions de salaire est à adresser jusqu'au 29.01.2001 à: Crans-
Montana Tourisme, att. de M. Walter Loser, Directeur, 3962
Montana.

036-432882 V .<WQ 51 RI

i 

Magasin d'alimentation à Torgon
cherche

vendeuse
Pour tout de suite ou le mois de février.

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

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

¦¦M IU« ,Î*1*VM

RUE DES CONDÉMINES14 %

Garde d'enfants
femme cherche à garder des enfi

© (027) 346 15 92.
oi 1-;

serveuse(eur)
«(027) 7461615.

036-432873

Café-bar
le New Post
à Fully
cherche

sommeli

Café de la
Coopérative

Ardon
cherche

3'/J journé
parsemaii

® (027) 306 1
031

95.
132871

de rideaux

URGENT!
Cherchons

poseur

et moquettes
év. garnisseur
indépendant
à Verbier
Faire offre sous chiffre C
036-432883 à Publicitas
S.A., case postale 1118 ,
1951 Sion.

036-432883

Le Nouvelliste
rçhc d£ V©br$ culture
Nouvelles - 2000

^

¦nnepennam.
à Verbier
Faire offre sous chiffre C
036-432883 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-432883

Demandes
d'emploi '

Secrétaire
connaissances anglais,
notions allemancT

cherche emploi dans
réception ou autres.

© (079) 228 79 17.

036-431540

Cuisinier
20 ans d'expérience
dont 10 ans indépendant

cherche place L'homme au centre

co«é
danS d© nos préoccupations de la cuisinière !

Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre C 036- M\ Action interconfessionnelle

c
4
asfPLliMi

C,tSA' W? Sol idar i té  TTloM-fifloradl. ÏCfiSSX ® ^n/a**T1951 S'°n 
036-432831 Une fondation de l'économie suisse et des conseils missionnaires e-mail : energy@vs.admin.ch

® J&S ®
0ARA6E /t ĴQLYMPIC
A . A N T I L L E V/ 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

Café-bar Nouvelle-Epoque à Sion
engage

serveur
dynamique, expérimenté, motivé et responsable.

(ainsi que des serveuses-extras).
® (027) 322 79 77.

036433015

JÊ̂  
HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-

FBF LOÈCHE
™ REGIONALSPITAL SIDERS-LEUK

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

laborantin(e) à temps partiel
Taux d'activité 50% sur 3 jours. Si possible polyva-
lence) (hématologie-chimie-bactériologie).

Entrée en fonctions à convenir.

Renseignements auprès de M. J. Bayard, chef du labo-
ratoire, tél. (027) 603 78 57.

Offres à adresser à la direction de l'Hôpital de Sierre-
Loèche, rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre.

036-432861

DUVETS
NORDIQUES

CONTENU: PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE
D'OIES BLANCHES 

160 x 210 cm Fr. 79.90
200 x210 cm Fr. 139.90
240 x 240 cm Fr. 249.90

TÉLÉPHONEZ, FAXEZ OU ÉCRIVEZ-NOUS
LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

DUVET SHOP S.A.
AV. DE FRONTENEX 8-1207 GENÈVE

TÉL. 022/786 36 66
FAX 022/786 32 40
duvetswiss@aol.com

Idu 09.01 au 16.01.01 I

.¦HK-pû-J
GIETTES -1.7

B^̂ ^HÉJ I I  I
MASSONGExI I 3.6 ;
""" ¦""¦"¦¦"̂ B I I  El

ÉVIONNAZ I 2.8¦¦ MMHMI LU ' I
SAXON I 1.9

. ¦.¦¦r,k*...î ffJii p | I l

SION 17 I
1 I I

AGETTES -0.5 |

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Un débit de 3 litres par minute d'eau

à 55°C, c'est comme enclencher au
maximum le four et les plaques

de la cuisinière !

mailto:duvetswiss@aol.com
mailto:energy@vs.admin.ch


ne coûteuse sortie
Il faudrait débourser 62 milliards, selon les exploitants de centrales

R

emplacer le nucléai-
re en Suisse par des
énergies renouve-
lables coûterait jus-
qu'à 62,1 milliards

de francs , selon les exploitants
de centrales. Etude à l'appui , ils
ont mis en garde mardi contre
l'abandon de l'atome. Les mi-
lieux environnementaux contes-
tent.

La variante la plus chère
consisterait à augmenter la puis-
sance de l'énergie solaire jusqu'à
3 millions de kilowatts (kW) et
de celle de l'énergie éolienne à 1
million de kW, affirme une étu-
de de l'Institut de l'énergie de
Brème. Forcer une utilisation
plus efficace de l'électricité coû-
terait pour sa part jusqu'à 47,6
milliards.

Pour chaque variante, les
frais seraient moins élevés en se
basant sur l'initiative populaire
«Moratoire plus» (46,2 et 33,2
milliards) que sur celle intitulée
«Sortir du nucléaire». La premiè-
re demande notamment de pro-
longer de dix ans le moratoire
sur la construction de nouvelles
centrales accepté par le souve-
rain en 1990. «Sortir du nucléai-
re» exige de son côté la mise
hors service en plusieurs étapes
des centrales existantes.

«Gaz et pétrole»
Le lobby nucléaire pointe du
doigt les répercussions d'un
abandon en faveur des éner-
gies renouvelables. «Qui sème

L'initative «Sortir du nucléaire» exige la mise hors service en plu-
sieurs étapes des centrales existantes. keystone

le soleil récolte gaz et p étrole», pendant des conditions natu-
a déclaré le vice-président de
l'Association suisse pour
l'énergie atomique Hans
Fuchs. Le soleil et le vent sont
des agents très fluctuants, dé-

relles. La production d'électri-
cité solaire ne pourrait corres-
pondre qu'à la capacité de la courir au couplage chaleur- teurs helvétiques.
centrale nucléaire de Mùhle- force pour répondre en conti
berg (BE). Il faudrait donc re- nu aux désirs des consomma

Les centrales de Beznau
(AG), Gôsgen (SO) et Leibstadt

(AG) devraient alors être rem-
placées par du gaz et du pé-
trole. Les émissions de C02 et
d'oxydes d'azote augmente-
raient et les frais pour réduire
ces gaz à effet de serre aussi.

Autre inconvénient des
scénarios étudiés: la force hy-
draulique servirait à combler
les vides. Les installations per-
draient de leur valeur écono-
mique. Une situation d'autant
plus grave que la libéralisation
du marché européen ne s'ar-
rêtera pas aux frontières helvé-
tiques, a prévenu le professeur
Silvio Borner, de l'Université
de Bâle. La Suisse court le ris-
que de se transformer en une
«île du prix de l'électricité»,
qui ne pourrait pas résister à la
concurrence internationale.

Chiffres contestés
Autre son de cloches chez les
organisations environne-
mentales qui critiquent les
chiffres «issus d'extrapolations
arbitraires» avancés par l'étu-
de. Elles estiment qu 'ils ne
tiennent pas compte des coûts
occasionnés par l'énergie ato-
mique, notamment ceux liés
aux risques et au stockage.

Les exploitants des centra-
les oublient aussi la quantité
d'électricité excédentaire ex-
portée, écrit Greenpeace dans
un communiqué. Avec la Fon-
dation suisse de l'Energie, l'or-
ganisation demande une étude
intégrant le prix du risque de
l'atome. ATS

^̂ ^̂  Valse folle du remède¦ OBERWIL
Valise bien remplie
Ayant découvert une valise
abandonnée près de Milch-
huesli in Oberwil (BL), un jeu-
ne homme de 17 ans a rap-
porté sa trouvaille à la mai-
son. En compagnie de son pè-
re, il a ouvert la valise et, ô
surprise, constaté qu'elle con-
tenait 46 000 francs en liquide
et divers documents bancai-
res. Le père a immédiatement
averti la police.

¦ BERNE
Fuite de gaz
En raison d'une odeur de gaz
suspecte, les rues de la vieille
ville de Berne ont été fermées
à la circulation, mardi entre
16 h 50 et 18 h 20. Du mer-
captan s'était échapé du labo-
ratoire de la ville. La fuite
était sans danger pour les ha-
bitants. Le mercaptan est no-
tamment utilisé comme odori-
sant du gaz naturel, afin de si
gnaler les éventuelles fuites, a
précisé la police.

La conseillère d'Etat radica-
le neuchâteloise Michèle Berger
a relevé qu'en Suisse, les médi-
caments et les vaccins ne peu-
vent être commercialisés
qu'après avoir été expertisés et
enregistrés. «Le but de cette pro-
cédure est de garantir la qualité,
la sécurité et l'efficacité des mé-
dicaments.»

L'initiative Denner deman-
de que des médicaments puis-
sent être vendus dans notre
pays sans avoir subi les contrô-
les précités. Selon Michèle Ber-
ger, cette perche est irresponsa-¦ INFORMATIQUE

Report d'Orbit
Le salon grand public de l'in-
formatique et de l'électroni-
que de loisirs «Orbit Home»
ne se déroulera pas avant
2002, a annoncé mardi son
organisateur. Deux raisons ont
motivé ce report: certains ex-
posants occupant une position
clé ont retiré à court terme
leur candidature à Orbit Home
2001 et certains représentants
de l'électronique de divertisse-
ment n'ont pas donné leur ac-
cord au concept.

L'initiative Denner démantèlerait
le contrôle suisse des médicaments

L

'initiative Denner pour des
médicaments meilleur
marché, soumise au verdict

populaire début mars prochain,
est une salve contre notre systè-
me de santé, certes pas bon
marché mais très performant.
C'est ce qu'a affirmé haut et fort
hier à Berne le comité «non à la
médecine Denner».

ble. Le marché des médica-
ments n'est pas exempt de falsi-
fications, lesquelles passeraient
ainsi sans problème nos fron-
tières. La conseillère nationale
démocrate du centre grisonne
Brigitta Gadient est d'avis que
l'initiative conduit tout droit à
un affaiblissement de l'industrie
pharmaceutique suisse. Pour-
quoi? Parce qu'en autorisant
l'importation sans restriction et
sans contrepartie de médica-
ments étrangers, l'initiative fera
perdre des parts de marché à
nos groupes pharmaceutiques.
Cela signifie qu'ils disposeront
de moins de moyens à investir
dans la recherche et le dévelop-
pement de nouvelles spéciali-
tés: «Le recul sur le p lan médical
serait très important et touche-
rait directement les patients!»

La santé en péril
L'initiative Denner sonnerait
par ailleurs le glas de la liberté

de prescription du médecin en
l'obligeant à tabler systémati-
quement sur le médicament le
moins cher du marché... La
conseillère nationale démocra-
te-chrétienne argovienne Doris
Leuthard grimpe aux rideaux:
«Remp lacer un médicament
prescrit par le médecin par un
générique ou un médicament
meilleur marché peut être dan-
gereux et porter préjudice au
traitement ordonné par le pra-
ticien. Dans certains cas la
santé du patient serait même
en p éril.»

Le comité interpartis «non
à la médecine Denner» re-
groupe plus de 150 parlemen-
taires. Six élus valaisans en
sont membres: les démocra-
tes-chrétiens Jean-Michel Ci-
na, Simon Epiney, Rolf Escher,
Fernand Mariétan et Odilo
Schmid, ainsi que le radical
Charles-Albert Antille.

Bernard-Olivier Schneider

MUNITIONS A L'URANIUM APPAUVRI

L'armée suisse a fait des tests
¦ L armée suisse et la firme
Oerlikon-Contraves ont testé en
Suisse des munitions contenant
de l'uranium appauvri (UA) . Les
expériences remontent aux an-
nées 60 et 80. Elles portaient sur
de faibles quantités et ont été
rapidement abandonnées. Seu-
les seize balles de onze grammes
ont été tirées avant que le Dé-
partement de la défense (DDPS)

n 'abandonne son expérience, a
affirmé mardi le groupement
pour l'armement lors d'une
conférence de presse. Des tests
ont aussi été menés avec du
wolfram et du thorium, égale-
ment radioactif.

En outre, selon l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ), les munitions utilisées
au Kosovo par l'OTAN contien-

nent probablement du pluto-
nium, élément bien plus nocif
que l'uranium. Même des quan-
tités minuscules de plutonium,
de l'ordre du millième de gram-
me ou encore moins, peuvent
engendrer de graves problèmes
de santé. Les personnes conta-
minées pourraient souffrir à
l'avenir de graves tumeurs, no-
tamment aux poumons et aux
os. ATS-AP

NUCLEAIRE

ERREUR D'AMPUTATION

Le patient décède
¦ Le Tessinois de 80 ans victi-
me d'une erreur d'amputation à
une jambe à l'hôpital régional
de Lugano est mort lundi soir, a
annoncé mardi le Ministère pu-
blic tessinois. Entretemps, le dé-
partement tessinois des œuvres
sociales (DOS) a annoncé mardi
après-midi que le chirurgien
responsable de l'erreur d'ampu-
tation a été suspendu de ses
fonctions. Il s'agit d'une mesure
provisoire, «dans l'attente des
résultats des enquêtes pénale et
administrative» précise le DOS.

Le chirurgien, employé à
l'hôpital Civico depuis le début
de 1999, n 'a pas attendu la dé-
cision du département pour an-
noncer qu'il renonçait momen-
tanément à ses fonctions.

Mardi toujours , le procu-

reur chargé de l'enquête, Bruno
Balestra, a ordonné une autop-
sie du corps de l'octogénaire. Il
s'agira de déterminer si sa mort
a un lien direct avec l'interven-
tion chirurgicale fautive effec-
tuée vendredi dernier. Par ail-
leurs, le Ministère public a pré-
cisé que la famille a demandé
«le respect de la sphère p rivée».
L'identité du malheureux n'a
donc pas été dévoilée.

Le procureur a indiqué
qu'il examinera les responsabi-
lités de l'ensemble de l'équipe
chargée de l'opération, formée
d'une dizaine de personnes. Si
l'autopsie devait effectivement
prouver que la mort est due à
l'erreur d'amputation , l'accusa-
tion pourrait être celle d'homi-
cide par négligence. ATS

INTÉGRATION DES ÉTRANGERS

L'UDC propose...
¦ Freiner l'immigration, éviter
le gaspillage et limiter les projets
d'intégration à l'apprentissage
des langues. L'Union démocrati-
que du centre (UDC) a présenté
mardi son rapport sur la politi-
que d'intégration des étrangers.
L'UDC s'oppose ainsi à la natu-
ralisation automatique des
étrangers de la troisième géné-
ration préconisée par la Com-
mission fédérale des étrangers
(CFE) . «La naturalisation doit
être le dernier pas de l 'intégra-
tion, et non le premier», a affir-
mé mardi le conseiller national
appenzellois Jakob Freund de-
vant la presse.

«L'intégration ne peut être
administrée comme un médica-
ment», a affirmé Ueli Maurer ,

président de l'UDC. «Seul peut
être intégré celui qui veut l'être.»
Le rapport dénonce un gaspilla-
ge de mesures peu efficaces. Il
estime qu'il faut «imposer l'or-
dre et non pas discuter intégra-
tion».

Le contenu du rapport est
critiqué par la CFE. Pour sa pré-
sidente Rosmarie Simmen, le
point de vue du parti évacue un
élément primordial dans le pro-
cessus d'intégration: le rôle des
médiateurs chargés de rappro-
cher les étrangers et la popula-
tion suisse. La Confédération a
mis a disposition de la CFE un
fonds de 10 millions de francs
pour développer des projets
d'aide à l'intégration. ATS



VOTRE MARCHE FRAICHEUR
du mardi 16.1 au samedi 20.1.01
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restaurant de beurre J<W 1.10 jiîy ,_ .  .reSiaUrani de beurre J<flT 1.10 «e inoins/ „,..- , u , .
T"*^ * Tofu bio C OOD Naturaplan

^̂  Tous les fromages râpés , cil\ portion de 2Ù0 g env.,
"-̂  

^^——_. en sachet de 120 g, p. ex. Grana "OU ) les 100 g J\M

r̂ f̂l H 9CWU \
J ,/  le7

enta ' d°UX 
JUWlf  ̂

FAITES-EN PROVISION
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ASILE NÉGOCIATIONS SALARIALES

Echec chez SyngentaRequêtes en baisse
17 611 demandes ont été déposées en 2000.

Ce recul est essentiellement dû aux nombreux retours vers le Kosovo.
e nombre de requé- ment varié selon l'ori
rants d'asile a nette- requérants: il était <
ment diminué en Suis- pour les réfugiés origir

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 26.52 26.25

17 611 deiîiandeS Ont été dépOSéeS en 2000. dividuel chez Syngenta ont direction de Syngenta affirme
r- i , . • H , |/v i . i iy échoué. Le groupe agrochimi- «regretter» l'échec des négocia-Ce recul est essentiellement du aux nombreux retours vers le Kosovo. que bâiois augmentera ia masse dons, ies premières au sein de

salariale de 3% en 2001, mais les ce groupe issu l'an passé de la

Le  

nombre de requé- aamm """"̂ m ment varié selon l' origine des augmentations seront accordées fusion des divisions agrochimi-
rants d'asile a nette- requérants: il était de 1,8% au ménte' ques du bâlois Novartis et du
ment diminué en Suis- pour les réfugiés originaires de Les représentants du per- suédo-britannique AstraZeneca.
se l'an dernier, pour la Yougoslavie et de 42,5% pour sonnel demandaient une hausse EUe juge toutefois son offre «gé-
première fois depuis ceux provenant de Turquie. Le du bud&et saianes de 4% alnsi néreuse» comparée au reste de

1994. Ce recul est dû essentielle- nombre des demandes en sus- ^
ue des augmentations généra- la branche. L'entreprise reste en

ment aux nombreux retours vers pens a pu être réduit à 15 137 les- ont-ns indiqué hier. «Nous outre disposée à poursuivre «un
le Kosovo. «1999 a été l'année f È Ê *  au 31 décembre 2000. Cela re- ^mmes à présent curieux de partenariat social animé et lar-
des arrivées, 2000 celle des dé- présente une baisse de 19 632 voir comment l* partenariat so- gement ouvert au dialogue»,
parts », a déclaré le directeur de par rapport à la même période aal se développera après cette ATS
l'Office fédéral des réfugiés  ̂ LrfÉBMB^^*^—«- t̂a« un an P'us ^(ODR) , Jean-Daniel Gerber , en taHj^̂ ^M
présentant les dernières statisti- Aide au retour RALSTON PURINA
ques de l'asile mardi à Berne. Après les expériences faites en _ . - ¦ w ¦
De janvier à décembre dernier , Bosnie et au Kosovo , l'ODR en- [NI£3X16 DcÉITIQ SUITl'ODR a enregistré quelque tend poursuivre et même éten- W^ 

¦»
»*

49 000 départs. Pour le seul Ko- dre ses programmes d'aide au I^Ot n̂O'ti't' flàQC AnîWlAI IVsovo, les retours se chiffrent à l'IMPl "'̂  li  ̂
retour. De tels programmes I Clfc#fcafdH Uw C T I I I I  ¦ lClvl.#V

32 000. La nlunart de ces rana- H k ilstes&SM  ̂ sont menés à l'heure actuelle>. ';-. U V I U ,  JjU. U1UUU1 1 \U\s KJ \S J 1ULJU JUUl  1111.11^3 Cl 1 l l t-Ll lC ai-lULUC

triés, soit environ 20 000, ont Wk. '̂ Éfe». également en Ethiopie, au Sri ¦ Nestlé renforce son secteur Au niveau de l'emploi, des
participé aux programmes d'ai- j ean.Daniei Gerbef i directeur de l 'Off ice f édéral des réf ugiés a pré- Lanka et dans Ie Nord de l'Irak,
de au retour de la Confedera- sep té ,es dernières statistiques en matière d'asile hier à Berne. ,ïls pourraient encore être
tinn. Parallèlement, les deman- annliaués dans n autres navs
des d'asile ont fortement baissé eystone comme le Vietnam, l'Iran, l'An-
pour retrouver leur niveau du , - . diminué ces dernières années gola' le ConS0' la Serbie ou
milieu des années 90: 17 611 ua su.,ss* „ a minue ces aemieres années, j généralement dans des ré-
personnes ont déposé une re- a moms d attra it f e ^tunent se répand que la 

£ons
B
comme le Caucase ou le

quête l'an dernier, soit 62% de Différents facteurs peuvent ex- Muse est P£me et auf f s c?«" Maghreb. Ces programmes ont
moins qu'en 1999. Parmi les puquer le recul du nombre de amans a nebergement aes refu- f^t leurs preuves, a estimé Urs
nouveaux requérants enregis- requérants, selon Jean-Daniel 81® y sont précaires», a pour- Betscnart) vice-directeur de
très en 2000, un sur cinq prove- Gerber. Le directeur de l'ODR a suivi M. Gerber. Enfin , la nou- roDR n est en effet ttès diffid .
_„!* J„ v !„,,;„ „„ „„. u„i* nntammpnt rite lce mpcnroc VClIe législation & également i„ „ t j, „, A J„ »J. non uc luuguaiavic, un oui uu.ii »*•#«««—i~»»i. ~*~ •.*.*> >.~u^~u I Al ' a"l"u uuaeive, uc muuvci
de Turquie. Venaient ensuite les prises en Italie pour mieux lut- Pu J ouer un role- des gens à retourner chez eux
ressortissants du Sri Lanka et de ter contre les passeurs, aussi Au total, l'ODR a traité alors qu'ils ont parfois dépensé
Bosnie-Herzégovine. La plupart bien en mer qu'à la frontière 38 307 demandes en première plus d'un millier de dollars
d'entre eux (près de 90%) sont suisse. ' instance. L'asile a été accordé pour venir en Suisse. De l'ar-
entrés clandestinement en Suis- L'attrait de la Suisse com- dans 2061 cas (6,4%). Le taux gent remis pour l'essentiel à
se. me terre d'asile a par ailleurs d'acceptation a toutefois forte- des passeurs. ATS
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¦ Les négociations salariales
concernant les employés au bé-
néfice d'un contrat de travail in-
dividuel chez Syngenta ont
échoué. Le groupe agrochimi-

des aliments pour animaux fa-
miliers. En rachetant l'américain
Ralston Purina, le géant vevey-
san crée, avec Nestlé Friskies,
une entité affichant un chiffre
d'affaires mondial de 6,3 mil-
liards de dollars (plus de 10 mil-
liards de francs) par an. A peine
24 heures après la divulgation
des négociations, l'affaire avec le
numéro un américain du sec-
teur est conclue. Nestlé va poser
10,3 milliards de dollars sur la
table pour développer une acti-
vité que le groupe juge à fort
potentiel. Les aliments pour ani-
maux représentent désormais
plus de 12% de ses ventes.

Schering 57.9
Siemens 147.4
Thyssen-Krupp 18.75

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 1060
Casio Computer 936
Daiwa Sec. 1175
Fujitsu Ltd 1875
Hitachi 1003
Honda 4390
Kamigum! 450
Marul 1489
NEC 2335
Olympus 2120
Sankyo 2365
Sanyo 909
Sharp 1530
Sony 8980
TDK 11000
Thoshlba 768

première épreuve de force », ont-
ils ajouté.

Dans un communiqué, la
direction de Syngenta affirme
«regretter» l'échec des négocia-
tions, les premières au sein de
ce groupe issu l'an passé de la
fusion des divisions agrochimi-
ques du bâlois Novartis et du
suédo-britannique AstraZeneca.
Elle iuee toutefois son offre «eé-

effets négatifs devraient se faire
ressentir. Les deux sociétés di-
sent vouloir en minimiser les ef-
fets. Elles envisagent des départs
naturels, une réduction de l'em-
bauche et des «arrangements»
pour des départs volontaires.

Avant la fusion avec Ralston
Purina, le chiffre d'affaires de
Nestlé dans le secteur des ali-
ments pour animaux se monte à
3,7 milliards de dollars. Le ra-
chat devrait prendre effet d'ici
fin 2001, une fois reçu le feu vert
des autorités de la concurrence
et des actionnaires du groupe
américain. ATS

16.1 15.1 16.1

58 Hewl.-Packard 30.6875 30.375
144.7 Home Depot 49.125 48.875
19.15 Homestake 4.6875 4.875
55.4 Honeywell 46.5 47.875

Humana Inc. 13.625 13.25
IBM 93.8125 92.75
Intel 32.125 31.375,.nn Inter. Paper 36.9375 37.625

'i„ ITT Indus. 37.6875 38.5
,„s Johns. & Johns. 94.5625 94.1875
mn Kellog 25.625 26.1875

,010 Kimberly-Clark 65.51 66.22
4490 King Pharma 42 43.4375
440 K'mart 6.8125 7.625

1499 Lilly (Eli) 80 83.25
2355 Limited 17.8125 17.4375
2060 Litton Industries 79 78.9375
2315 McGraw-Hill 60 60.5625

907 Merck 81.4375 83.3125
1546 Merrill Lynch 74.25 73.625
8930 Microsoft Corp 53.5 52.5625

11390 MMM 109.6875 113.5
768 Motorola 22.125 21.25

PepsiCo 45.6875 45.9375
Pfizer 41.4375 41.6875

) Pharmacia Corp 55.5 56.3125
Philip Morris 42.25 42.5625

, *| Phillips Petr. 55.125 56.8125
|f-f" c Sara Lee 21 21 625
iîfAi Schlumberger 81.0625 80.562584'8.'" Sears Roebuck 35.42 35.48
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1 / J ,Ï UAL 40.4375 40.25
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U Viacom -B- 56.4375 56.8125T, Walt Disney 31.5625 33.0625
67 9375 Waste Manag. 26.3125 27.25
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Swatch Group n 405
Swiss Ré n 3695
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Syngenta n 94.05
UBS SA n 273

Slka p
Sulzer Medlca n
Synthes-Stratec 1130 1124
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Von Roll p 14.5 15.2
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Marché Annexe

Astra 28.5 28 d

Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom n
Barry Callebaut n

Agie Charmille n 182 186.5
Alusuisse n 920 896
Ascom n 120 119
Barry Callebaut n 239.5 239.5
BCV p 273 273 d
Belimo Hold. n 759 760
Bobst p 2495 2535
Bondpartners p 940 935 d
Bossard Hold. p 710 719
Bûcher Holding p 1410 1390

16.1
5451.59
6502.89
7874.00
10652.66
1326.80

15363.15
8744.00
3184.30
13584.45
43833.00

15.1
5449.11
6522.87
7862.40
10525.38
1318.32
15293.76
8778.54
3195.10
13506.23
44280.00

SMI
DJ Industriel
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nlkkei
MIB30
Flnanc. Times 6170.30 6083.30
CAC 40 5833.38 5761.67

420

55
2345
3180
6580
860
473
728
2605

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

1.6605
2.4555
79.7

23.764
3.864

70.735
0.081

11.328
0.778
0.937

1.1065
1.405

1.5588

1.6215
2.3905
78.013
23.261
3.782

69.238
0.079

11.088
0.761
0.917

1.0795
1.367

1.5258

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
C. .vn

395
1035

474.5
441

1030
472
455

Billets
USA
Angleterre
USA 1.595 1.685
Angleterre 2.345 2.505
Allemagne 77.45 80.25
France 22.85 24.15
Belgique 3.72 3.92
Hollande 68.45 71.45
Italie 0.076 0.083
Autriche 10.95 11.45
Portugal . 0.715 0.825
Espagne 0.8785 0.975
Canada 1.055 1.135
Japon 1.34 1.44
Grèce 0.415 0.495

93j> d Valais central Prix par 100 I
1390 3001 à 4500 1 53.15

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mol» mois mois
à Fr. 500 000. - 3.00 3.00 2.87

Obligations 3 ans Sans Bans
de caisse 3.50 3.62 4.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.58

Taux Lombard 3.00 5.62

LONDRES (£STG)

PARIS (Euro)
AGF 66.7
Alcatel 68.8
BNP-Paribas 100.5
Lafarge 98.8
LVMH 67.65
Suez-Lyon. Eaux 181.2
Téléverbler SA 22
Total Fina 158.3
Vivendi 74.2

Allled Zurich
BP Amoco
Brlst. Télécom
Cable & Wlr.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Salnsbury
Rexam
Rio Tlnto N
Royal Bk Se.

791.5
570.5

690
945
673

534.5
173
350

262.5
1185
1610

16.1

Schering
66.95 Siemens
67.75 Thyssen-Krupp

99.8 VW
101

68.25

'Jîi TOKYO 0
154.3 Bk Tokyo-Mitsu
73.9 Casio Computer

Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi

0 Honda
557 Kamiguml
687 Marul

935.5 NEC
676 Olympus

503.5 Sankyo
176.25 Sanyo

339 Sharp
270 Sony

1193 TDK
1625 Thoshlba

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.32 3.26 3.20
USD/USS 5.62 5.47 5.40
DEM/DM 4.70 4.65 4.52
GBP/£ 5.73 5.63 5.58
NLG/HLG 4.77 4.68 4.55
JPY/YEN 0.46 0.43 0.40
CAD/C$ 5.27 5.07 5.00
EUR/EUR 4.77 4.68 4.55

NEW YORK (SUS)
Abbot 43.5625
Aetna Inc. 36.9375 3
Alcoa 31.8125 3
Am Int'l Grp 82.1875 8
America Online 46,47
Amexco 47.9375 4
AMR Corp. 36.8125 3
Anheuser-Bush 40.4375 4
Apple Computer 17.1875
AT & T Corp. 24.4375
Avon Products 43.25 4
BankAmerica 49.0625 5'
Bank of N.Y. 50.375
Bank One Corp 38.25 3
Baxter 83.4375 8
Black & Decker 41.1875
Boeing 60.625
Bristol-Myers 67.1875 6
Burlington North. 28.375
Caterpillar 43.6875 4
Chase Manhattan 46.9375 4
Chevron Corp 80.937580.9375

38.0625
53.125

77.25
56.625

57.9
18.32

60.875
27.5

42.01
31.1875
57.9375
43.1875

40.875
68.8125
82.8125

41.5
29.5

26.375
68.5

67.5625
45.6875

41
52.875

33.9375
23.37

39.9375
42.25

Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DalmlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J,
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WSMjfiL chaudières CTC Wârme S.A.
«EîfiL  ̂ PomDGS Avant toute rénovation ou nouvelle

" installation de votre chauffage,
¦BMHBHW KS I à Chaleur visitez notre exposition

If ZlflZfl I /.i r r  Rue du Simplon 27a, 3960 Sierrel***wM | Chauffe-eau T«. (027) 455 si 40

CTC Wârme S.A. Une fiabilité convaincante
036-432809

f/fâffĴ jT frfâJÉ^  Téléphonez, c'est réglé !
àifWMMMÊmmiAl 0800 811 911
**** ̂ aWaw^g#;Vt--|[mi;fir4H10liaM ii.n na«Ĥ nan.MBH. ^

Place de Milan
Case postale 120
CH-1001 Lausanne
www.vaudoise.ch Lausanne, le 17 janvier 200 1

Chers clients de la VAUDOISE ASSURANCES,
Chers amis de la société,
Madame, Monsieur,

Toujours à l'écoute de celles et ceux qui s'adressent à nous, nous sommes heureux
de vous informer que nous avons effectué un pas supplémentaire et important dans
votre direction.

En effet, le groupe VAUDOISE ASSURANCES est porteur désormais du certifica t de
qualité ISO 9001.

Cette démarche implique d'être plus que jamais à l'écoute des personnes qui ont
besoin d'un conseil en matière d'assurances, de prévoyance ou de placements, que
ce soit comme particulier ou comme entrepreneur.

Aussi, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Nous sommes là, pour vous, dans la
région où vous habitez.

En nous réjouissant d'un pro chain contact, nous vous prions d'agréer, chers clients,
chers amis, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Votre partenaire
VAUDOISE ASSURANCES

Vercorin (VS)
Superbe chalet neuf

vue exceptionnelle sur la vallée
du Rhône, ensoleillement maximum,

surface habitable env. 135 m2,
construction de qualité.

Fr. 650000.-.
Tél. (022) 734 13 44.

018-699831

Unique à Bex
Propriétaire pour moins

de Fr. 2150.- le m2.
Reste 9 magnifiques appartements

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

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

Surface habitable 150 m2

+ terrasse 24 m2.

Contacter Mme Bûhlmann
au (022) 734 13 44.

018-699842

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /

 ̂ ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

SION-GRAVELONE à vendre
sit. privilégiée, intime avec belle vue

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

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

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

036-431956

A remettre à Monthey
café-restaurant

(petite restauration)
situé au centre d'activités économiques
importantes Rendement très intéres-
sant, affaire avec encore des possibili-
tés de développement.
Capital nécessaire pour reprise
machines, mobilier et matériel.

Ecrire sous chiffre T 036-432844 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951

i Sion
036-432844

le Nouvelliste
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Les Collons

20 ans
ça se fête à la république autonome de la

w y T A \^^^W^̂ ^̂ f̂ 4 1

les 19,20 et 21 janvier 2001!
Gastronomie luxembourgeoise

Animation avec l'orchestre folklorique
luxembourgeois "WDrtctudee" is musiciens)

Réservation: tél. [02712811313
Wj m f %^P ^  */f§) T —ESSEI^I 1 ! Illl—

KoH m s? ïHP
Martigny

Immeuble récent, proche centre
spacieux 3 pièces

85 m2, grand balcon-loggia,
cheminée française.

Fr. 195000.-.
© (027) 722 96 33.

036-432425

Villas, propriétés , terrains,
appartements / locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes, propositions

yVC2ï : 027/322 24 04
Interner: wwNV.micl.fr 

Conthey Place
Affaire intéressante, à vendre
atelier d'ébénîsterie

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

© (027) 395 44 18.
036-431825

A vendre à SION

appartement 472 pièces
4e étage, place de parc, dans

immeuble en construction.

A Savièse région Binii
chalet 472 pièces

+ garage.
© (027) 395 15 34, (079) 310 57 21.

036-432375

PORTES-DU-SOLEIL
Val-d'llliez

En face des Dents-du-Midi
Sympathique chalet en madrier
Actuellement 3 appartements

réunissables
Cédé: Fr. 375 000.-

Cause départ
Réf. PG

018-701220

www.regie-barras.ch regie.barras@seicgland.ch

RÉGIE IMMOBILIÈRE BARRAS S.A.

fiEfflR^SSB AFFAIRE
mUMsjj ^̂  A SAISIR
fP*  ̂ SIERRE

Avenue des Alpes 25

appartement
3% pièces
1" étage: cuisine, salle de bains, WC,
garage, Fr. 160 000.-3 3 036-432968

f / S A
NENDAZ-STATION

A vendre
(directement du propriétaire)

TERRAIN
Zone chalets, possibilité de créer

2 parcelles, situation exceptionnelle
avec vue panoramique imprenable.

Piste de ski et commerces à proximité
tranquillité, accès voiture toute

l'année. Fr. 200.-/m2.
Renseignements: (079) 6 376 476

Fully
A vendre suite faillite

47i pièces
récent, bon état, place
extérieure.

Lieu calme avec soleil
et vue.

Fr. 280000.-.

© (027) 746 62 14.
036-431354

Y k pièces
76 m' + garage.

Fr. 155000.-.
Vue, calme.

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

011-701957

SION, vlssigen

BELAPP.
472
avec loggia,
2 salles d'eau,
4e étage,
état de neuf.

Fr. 278000.-.

«(027) 322 63 21.

036-426720

appartement
de 472 pièces

Sion, centre
A vendre, tout de suite

spacieux

dans villa
Fr. 490000.-.
8 (079) 568 46 88.

036-432789

de 500 m2
zone villa, tout sur place.
© (027) 322 33 12,
repas.

036-432884

Annonces diverses

Messageries du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
e-mail:
messageries@nouvelliste,ch

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 Si°n - 036-431257

A vendre à Sion
Avenue du Petit-Chasseur

appartement 37J pièces
à rénover. Cuisine séparée, séjour,

balcon, salle de bains.
Fr. 150000.-

N'hésitez pas à nous contacter:
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-43202'

Annonces diverses

Occasion à Sion-Ouest
A vendre dans immeuble sans vis-à-vis

bel app. de 47J pièces
partiellement rénové.

Séjour avec grand balcon d'angle,
lave-vaisselle, 2 salles d'eau.
Fr. 255000.- y c. garage.

Renseignements: © 027 323 53 00
Immo-Conseil S.A., Sion 2.

036-432439

A vendre à Sierre
Imm. Les Coquelicots, av,
Château de la Cour 13
appartement
472 pièces
au 3e étage.
Libre tout de suite ou à
convenir.
© (079) 453 38 30.

036-432213

Chamoson
appartement
récent 47J pièces
120 m!, attique, centre
village, calme, cuisine
agencée et séjour man-
sardés, 3 chambres, bain,
douche, ascenseur, sub-
ventionné, du propriétai-
re.
© (079) 61145 17.

036-431069

Sion/
Pont-de-la-Morge
A vendre

terrain

Messageries
du Rhône

Je cherche à acheter
pour compléter mon exploitation

Fondation pour
enfants de la rue

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

OD t

Immobilières vente

Samaritains

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

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

http://www.azif.ch
http://www.regie-barras.ch
mailto:regie.barras@seicgland.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.vaudoise.ch
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Clementi
douces,
d'Espagne

m ._  ̂Cffl wMm
% ^ B̂l»  ̂ ¦ m m^^^ Golden Delicious <.»i»Aa môioo 

"guasyaeu minéra,e nature,,e RS sui$ses Eia cra
# .non gazéifiée 1,5 litre BjMJ IL qualité *¦»» 2 5 fej
- .Mars classique R£l Cabas UUg MM Sachet 2509 WÉ1
W «Twix classique Mu|t|pac|i 5x85 g ĴJ \f^ ^ ^m m m t l M.  TV^S T~T ~

. 
• Maestro Pâtes aux 3-oeufs K 

YOgOUIT IOI1I Lait entier
•Cornettes «Spaghetti ,M ,.
•Bouclettes 'Nouilles 500 g sjVJMasfJ
Tomadoro
Tomates pelées

'Frostles î/s gij^̂ î  |flju |i ffyaffl t' l̂imT*Ttf! WWrW M& unHor
• Ï^S^U "|HJ P|HP 

Potages Knorr ._„ S"*

• -^̂ _. 250ml C*M - -g  ̂Z3p- .asr 50° ̂  ¦¦¦
# MrofrS 

ls ,oBl Tl,slt Plfi «Rama p_ P̂ S, *T• 15x10 fc ĴM ,rouge Margarine I  ̂ OMO
M\ Canard WC l̂ 9| «vert «Làtta m ï î r t m t â t Ê  ' '''ô& ŵî 'gZxM^mgmm*
W «Forte DUO 2x750 ml Hj 

45% MG/ES 100 g ^ÉM Mlnarlne 250 g MM gBg^ SacneT lM B ,2 T b c ,
# .Forte Pean I Andros -- THnca _¦_ Tavarotti m—m.wUSĈ h^

Ê̂

+ . 
_ „ 

DUO 2x750 ml ^̂ éM pizza Saucisses É^^^-̂ H-ii *̂V Comfort — «J.I.» , Kv r ̂  V de vienne LaFj f l  I M^^AnJSSSn W•Concentré bleu -MangotCltru, DUO 2x1 litre UC VICnnC 
f ̂ V l  »««« ^O/U."A i T MÊU

• 
• Easy Iron DUO 2x750ml 1 litre I 320 Q I 4x50 Q Infl ¦'¦¦¦ 'ï'iKr l LlO•Keepfresh Lavande -Keepfresh Vltallty DUO 2x3 lathets SJfaMfaMaa» "̂̂ "̂ "a»»»» \ ^S********** « J Taaaaaaaaaaal Ẑ^HPV "*̂  ~* T 8̂aMm 1—1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  valable dès le 17.01.01 • • • • • • • •  9 '°
*• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  valable dès le 17.01.01 # # <

4x1 litre Mm m
™ Ë_ Lindor

Boule
•Graziella Lait
¦Crème

de bolets 500 g

DUVETS ET OREILLERS NEUFS
sur «garnitures de lit, draps-housse et molletons
i 1

Duvets nordiques an Idem Oreillers et
duvet neuf traversins an

d'oie blanche 90% duvets doublas plumas neuves
1ère qualité 4 saisons de canard pures grisas 10%

160x210 Fr. 248.- 160x210 Fr. 345.-
200x210 Fr. 345.- 200x210 Fr. 445.- 60x60 Fr. 25.- 65x65 Fr. 30.-
240x240 Fr. 445.- 240x240 Fr. 745.- 60x90 Fr. 43.- 65x100 Fr. 45.-

Duvets nordiques oie blanche 90% - piqués cassettes - tissu sole
160x210 FĴ SCT- Fr. 540.»

lira VALDU VET
m^~~-:A\ ^re manufacture valaisanne de duvets
|ï&5jfcM»J J i S I O N  MARTIGNY B R I C

? M^Ec Rte de Riddes 21 Rue de la Poste 7 Rhonesandstr. 14¦ ll«dia | 027/203.32.14 027/722.68.24 027/923.76.44

www.micheloud.net - valduvet@micheloud.net

le nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCcctcM de vieux
p apiers I
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant y.. .
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, |.|| :>[j à

hauteur 24,5 cm _ ?~ j  ^^- fabriqué par une société valaisanne -̂i. fo-^4
la Fondation des foyers et ateliers _ '" "~ZL1'-1
Saint-Hubert *Ê£\- au prix M JW 9
très avantageux de Fr. 9 r̂ e CTVA incluse) Photo cyrii Lugon-Mouim

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: . _ __ Pfénonn; 
Adresse ; ' ._____.
NP/LocalIté: Signature '

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 85

Dorina
Huile de tournesol

DUO
2x1 litre |

Bonny Lindt «Excellence DUO 2xioo g
la**? ?

http://www.micheloud.net
mailto:valduvet@micheloud.net


¦ PHILIPPINES
Estrada protégé
par ses juges!
L'accusation dans le procès en
destitution pour corruption du
président philippin Joseph Es-
trada a démissionné hier, tan-
dis que des protestations écla-
taient à Manille après que le
Sénat a refusé aux procureurs
l'accès à des preuves crucia-
les. Avant de partir en bloc,
les procureurs ont déclaré que
le vote de la chambre haute
du Parlement les empêchant
de consulter des documents
bancaires laissait augurer un
acquittement du chef de
l'Etat. Les sénateurs ont refusé
par 11 voix contre 10 que les
membres de l'accusation puis-
sent examiner les preuves les
plus évidentes, selon les pro-
cureurs, que le chef de l'Etat
s'est enrichi à la faveur de la
corruption durant un an et de-
mi au pouvoir. Le président du
Sénat Pimentel Aquilino et le
secréta ire du Sénat Lutgardo
Barbo ont démissionné en si-
gne de protestation, SUIVI par
la totalité des membres de la
chambre haute du Parlement
chargés de l'accusation dans
le procès. Les sénateurs philip
pins sont aussi les juges lors
du procès en destitution pour
corruption de l'actuel prési-
dent Joseph Estrada. Si 11 sé-
nateurs prennent parti pour le
chef de l'Etat, il sera acquitté
en février, date à laquelle le
procès est censé se terminer.

ISRAËL

¦ SRINAGAR

En campagne
La campagne électorale pour
le poste de premier ministre
en Israël a été lancée officiel-
lement hier. Ehoud Barak a
appelé les électeurs à ne pas
suivre le discours belliciste de
son rival de droite Ariel Sha-
ron sur le dossier palestinien.
A trois semaines jour pour
jour des élections anticipées à
la présidence du Conseil, le
leader travailliste a inauguré
sa campagne en accusant le
chef du Likoud d'usurper sa
posture de paix. Il a rappelé
que, «opposé toute sa vie à la
paix, Sharon n'a pas de raison
de changer aujourd'hui».

Pour le moment, Ariel Sharon,
âgé de 72 ans, soit quatorze
de plus que son rival, devance
largement dans les sondages
le premier ministre sortant.

Attaque à l'aéroport
Lançant des grenades et tirant
des coups de feu, un comman-
do suicide favorable à l'indé-
pendance du Cachemire a en-
gagé un combat de 45 minu-
tes avec la sécurité aux portes
de l'aéroport de Srinagar hier,
faisant au moins 10 morts et
8 blessés, selon la police.

¦ PINOCHET
Jugement possible
A l'issue de quatre jours de
tests médicaux, des experts
ont conclu qu'Augusto Pino-
chet souffrait d'un léger man-
que de coordination et de pro
blêmes pour s'exprimer.

Ces tests ont été réalisés à
l'hôpital militaire de Santiago
pour déterminer si l'état de
santé de l'ancien dictateur lui
permettrait de supporter un
procès. Les avocats qui es-
sayent de fa ire juger le géné-
ral Pinochet ont annoncé que
les documents des experts
montraient que l'ancien dicta
teur pouvait être jugé.

CONGO

Diia a ai U
Un garde du corps du président de la RDCongo lui a tiré dans

Cette nouvelle tentative de putsh semble avoir échoué. On ignore

Un e  
tentative de

putsch s'est dérou-
lée hier après-midi
à Kinshasa, capitale
de République dé-

mocratique du Congo. Le cou-
vre-feu a été décrété et l'armée
placée en état d'alerte. Le pré-
sident Kabila serait mort, an-
nonce-t-on de source belge.
L'information n'a pas été con-
firmée en RDC.

Le président Laurent-Dési-
ré Kabila «est mort, abattu par
son garde du corps», a annon-
cé en fin de soirée à Bruxelles
le ministre belge des Affaires
étrangères. Il a affirmé tenir
cette information de deux
sources dignes de foi. Peu
avant, on disait Kabila griève-
ment blessé au dos et à la jam-
be.

En RDC, des sources gou-
vernementales soutenaient
que le chef de l'Etat était vi-
vant. Le ministre de l'Intérieur ,
Gaétan Kakudji, a notamment
déclaré à la télévision officielle
que M. Kabila avait «ordonné»
en personne l'instauration
d'un couvre-feu de 20 heues à
6 heures dans le cadre d'une
alerte générale des forces de
sécurité à Kinshasa.

Tirs à la résidence
présidentielle
Selon le ministre belge des Af-
faires étrangères, Louis Michel, soutenu par l'Angola, la Nami-
des «tirs intenses» ont eu lieu chefs de l'armée de «maîtriser rebelles. L'aéroport intematio- dans la partie de la capitale où bie et le Zimbabwe, à des mou-
hier après-midi autour de la leurs unités». nal de la capitale et le port flu- se trouve la résidence prési- vements rebelles qui bénéfi-
résidence de M. Kabila. A la L'aide de camp a égale- vial de Kinshasa, lieu d'un in- dentielle a été bloqué par des cient du soutien du Rwanda,
suite de ces tirs, l'aide de camp ment ordonné la fermeture im- tense trafic vers la capitale voi- barrages de l'armée, avec no- de l'Ouganda et du Burundi.
du président Kabila, le colonel médiate des frontières terres- sine du Congo, Brazzaville, ont tamment des blindés, selon des Dix-huit mois après la signatu-
Eddy Kapend, a ordonné, dans très, aériennes et fluviales du aussi été fermés.en fin de jour- témoins. Il n'y avait aucun si- re d'un accord de cessez-le-feu
un message diffusé par la télé- pays, en guerre depuis deux née. gne de panique dans les rues les combats se poursuivent,
vision et la radio officielle, aux ans et demi contre des factions L'accès aux quartiers situés de la capitale mais la popula- ATS/AFP/Reuters
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DE RÉCESSION AUX ÉTATS-UNISLes adieux de Clinton 0mbre sur le capitoie
Entre CanCer et bi lan  pOSitif. ¦ Une ombre tenace va peser pots: 1600 milliards de dollars

sur les cérémonies d'investiture en dix ans.

B

ill Clinton prononcera son dernier discours 12 janvier lors d'un examen à l'Hôpital naval de de Georges W. Bush, qui com-
en tant que président des Etats-Unis, de- Bethesda (Maryland) , près de Washington. «La mence demain pour s'achever Précipiter la récession?
main soir, à l'occasion d'une brève allocu- lésion a été retirée, alors on peut dire que le pré- samedi. Après huit années d'ex- Cette double inflexion sera-t-

tion télédiffusée au cours de laquelle il devrait re- sident avait un cancer de la peau, que cela a été pansion continue sous Clinton, elle suffisante pour conjurer le
mercier les Américains pour leur soutien pendant retiré et qu 'il ne l'a p lus», a-t-il ajouté. l'Amérique est, peut-être, déjà risque de récession? Les deux
ses deux mandats. Les dermatologues du président Clinton entrée en récession, comme le leviers du budget et du crédit

«Il veut remercier les Américains pour leur avaient jugé la lésion très suspecte et l'avaient vérifient de nombreux indica- ne peuvent avoir que des ef-
soutien au cours de toutes ces années et parler retirée par biopsie. Les médecins ont également teurs passés au rouge, qu'il forts à terme: six à huit mois
aussi un peu de tout le bon travail que nous avons
fait pour améliorer l'Amérique», a déclaré le di-
recteur du service de presse de la Maison-Blan-
che Jake Siewert.

Lésion cancéreuse
Hier soir, on apprenait par ailleurs que la lésion
retirée la semaine dernière du dos de Bill Clinton
était cancéreuse.

Les analyses confirment le diagnostic de
carcinome baso-cellulaire basai, a expliqué Jake
Siewert. La lésion, plate, avait été découverte le

Agé de 60 ans, Kabila est parvenu au pouvoir en mai 1997 au terme d'une campagne de sept me
lui a permis de renverser pratiquement sans opposition le régime du président Mobutu Sese Seko

traite les tissus autour de la lésion par grattage
et brûlage, une technique couramment em-
ployée. Les praticiens, a ajouté Jake Siewert, es-
timent que le risque de récurrence du cancer est
peu élevé.

Le Dr David Corbett , ancien chef de service
de dermatologie de l'Hôpital naval de Bethesda,
avait expliqué le 12 janvier dernier que M. Clin-
ton avait «déjà des taches dues aux effets du so-
leil». Mais «c'est la première fois qu 'il a des ta-
ches suspectes de cancer de la peau», avait-il
déclaré alors. AP

keystone

s'agisse de l'économie tradition-
nelle ou de la nouvelle écono-
mie, comme si les données réel-
les, un déficit commercial massif
et l'endettement des ménages,
allaient, enfin, dissiper le mirage
de l'économie virtuelle.

Chez le gourou...
La préoccupation chez le prési-
dent élu doit être réelle puis-
que sa première visite à Wash-
ington a été, il y a un mois,
pour le président de la «Fed»,
Alan Greenspan, nommé par
Reagan, reconduit par Clinton,
mais républicain notoire.

G. W. Bush a plaidé pour
une desserrement du «policy-
mix», c'est-à-dire de la combi-
naison budgétaire et monétaire
qui assure la stabilité conjonc-
turelle de l'Amérique. Il a de-
mandé et obtenu une baisse
des taux de la «Fed». De son
côté. Bush entend assouplir la
rigueur budgétaire, faite d'ex-
cédents lourds - 5000 milliards
de dollars pour les dix ans à
venir -, et c'est le sens de son
programme de baisse des im-

le dos.
qui gouverne.

+ir\r> c'ocr Aâr\anViaa Aa rontrortion s'est dépêchée de rentrer
chez elle.

Proches de Kabila
accusés
Un porte-parole d'une faction
rebelle a accusé les officiers des
Forces armées congolaises
(FAC) d'être à l'origine du coup
d'Etat. «Le putsch a été monté
par un groupe d'officiers pro-
ches de Kabila, sous la direc-
tion du chef d'état-major, le
général Sy lvestre Lwecha et du
conseiller militaire, Eddy Ka-
pend», a déclaré Jean-Pierre
Lola Kisanga.

En soirée, les Etats-Unis
ont demandé à leurs ressortis-
sants en RDC de rester chez
eux. Les diplomates améri-
cains en RDCongo ont indiqué
que la situation était «très con-
fuse».

Successeur
de Mobutu
Agé de 60 ans, Kabila est par-
venu au pouvoir en mai 1997
au terme d'une campagne de
sept mois qui lui a permis de
renverser pratiquement sans
opposition le régime du prési-
dent Mobutu Sese Seko. Ce
dernier était au pouvoir depuis
32 ans dans l'ancienne colonie
belge.

Depuis août 1998, le pays
est déchiré par une guerre civi-
le opposant le Gouvernement,

pour le crédit, beaucoup plus
pour la baisse d'impôts. A
l'érosion des recettes due à la
réforme fiscale , va s'ajouter !•
hausse des dépenses militaire,
imposée par le bouclier ar-i-
missiles et, point contesté par
Greenspan, le maintien cS la
dette, facteur de hausse di cré-
dit.

Si les prodromes d réces-
sion se confirment, G. W. Bush
va se retrouver très vie devant
une situation économique de
tvpe «reaganien», fate de bais-
se du dollar, d'aggravation du
déficit commercW, de reprise
du chômage, d'endettement
public et privé dlevé.

Avant même d'avoir prêté
serment devant le Capitoie, G.
W. Bush doit assumer un dou-
ble parrainage qui nourrit la
critique d'une présidence, ima-
ge projetée de colle de G. Bush
senior, pour la composition du
cabinet , et de R. Reagan, pour
sa politique économique,
soupçonnée de faire la litière
de la récession. Pierre Schaffer

UN ACCOUCHEMENT DIFFICILE

Seule, sur le parking...
¦ Une Britannique de 23 ans a du accoucher la
semaine dernière en pleine nuit sur le parking gla-
cial de la maternité de Warwick, dont les portes
étaient défectueuses. Les autorités hospitalières
ont lancé mardi une enquête pour déterminer les
causes de l'incident.

Vendredi dernier peu après 2 heures, Darren
Chamberlain, 29 ans, avait conduit à la maternité
son épouse sur le point de donner naissance à leur
troisième enfant. A cette heure de la nuit, les por-
tes de la maternité sont toujours fermées pour des
raisons de sécurité.

Le jeune père avait alors utilisé l'interphone
pour tenter de prévenir les infirmières de leur arri-

de la maternité
vée, pendant que son épouse attendait dans la
voiture. Sans succès. La jeune femme, qui était
sortie de la voiture, a alors perdu les eaux.

Terrifié, sonmari a alors utilisé son téléphone
portable pour appeler le personnel de garde. Deux
sages-femmes et un électricien sont immédiate-
ment descendus pour ouvrir les portes. A peine le
jeune homme entré, les portes se sont immédiate-
ment refermées, laissant la mère une nouvelle fois
coincée à l'extérieur.

Lorsque les sages-femmes ont finalement re-
joint la jeune mère, celle-ci avait déjà donné nais-
sance à un petit Ethan, seule, appuyée à sa voitu-
re, par une température glaciale. ATS/AFP
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entre 1500 et 3000 morts raaHH r̂&'i ":«au Salvador. Le bilan du BmÉlayL *jitséisme est en effet ton- « T̂saRSÉÉ Ŝ)innrs très nrnvisnirp - nlns
de 600 morts , au moins un •5 »̂i3H»P*MI|=âgi
millier de disparus, 2500 bles-
sés, alors que les autorités s'oc-
cupent autant désormais de

ssssssssss«sssss» B̂a B̂^a»» B̂Bsssssl faire enterrer les victimes que t .. ,¦?.*
. . .  c„t„ de rechercher les derniers sur- . ^^*JOdie FOSter. keystone pLa â âssssai -̂ ¦ssi^ '̂i / ^vivants.
¦ Le président du Festival de 45 000 maisonsCannes Gilles Jacob voit 1 un de inhabitab|esses souhaits les plus chers se , , . \ ;
réaliser: l'actrice et réalisatrice Le Gouvernement salvadonen
américaine Jodie Poster a ac- a annoncé que devaient arriver ^
cepté de présider le jury du prochainement 3000 cercueils

, . .. . , ' rnmmnnrpc à a fn nmhip A BËSr ,̂ Kiv » V - . jSFTJimprocnain resuvai 19-zu maij . -««̂ ~-»»«~ ~ 
.~ ^~„^~,

Jodie Poster, qui parle par- une indication du bilan tel
faitement le français: «a reçu ?

uù est réellement évalue par
les p lus hautes récompenses: il les autorités. _,&j i&œ^kWs\\v&!!EB&:.ï ...M ẑ^ié.¦ :̂ -ŝ ^v;.- .̂  ¦> 

\\\\M .L*.â̂ *
était temps qu 'elle vienne à Le chef de l'Etat, Francisco Des dizaines de milliers de maisons détruites. Et des f amilles qui cherchent désespérément un signe de
Cannes en décerner à son Flores, a donné le chiffre de v;e sous /es décombres. keystone
tour», selon Gilles Jacob. 45 000 maisons endommagées

«Je rêve depuis mon enfan- ou détruites. Le tremblement communes au cimetière de aujourd'hui le maire de Santa Centaines de villagesce d'avoir l'honneur d'être pré- de terre de samedi avait une Santa Tecla, cette localité dure- Tecla, Oscar Ortiz. encore isoléssidente du jury de Cannes», a magnitude de 7,6 sur l'échelle ment touchée à une dizaine de Hier, la zone a été bouclée
déclaré de son côté Jodie Fos- de Richter. «Nous devons faire kilomètres de la capitale San et des techniciens taïwanais ?? les médias se sont beaucoup
ter, citée par le festival. «Je me face à ce p hénomène avec séré- Salvador. ont utilisé des détecteurs de intéressés à Santa Tecla et par-
souviens avoir été au festival nité et avec espoir. Nous avons Une partie de la colline battement cardiaque dans un ticulièrement au quartier bien
pour «Taxi Driver» quand le la capacité à affronter ce qui dominant le village a en effet silence sépulcral. Pour leur nommé de Las Colinas en rai-
film a remporté la Palme d'or, s'est passé mais dans l'immé- glissé, entraînant les demeures part, les secouristes espagnols son du côté spectaculaire et
toute l'exaltation de la presse dia t la chose la p lus importun- qui y étaient bâties. Des voix ont ratissé les lieux avec leurs particulièrement meurtrier du
française, le suspense de la te est la solidarité avec les gens s'étaient élevées par le passé chiens pour s'assurer qu'il n'y glissement de terrain qui s'y est
compétition, la folie sur la qui en ont le p lus besoin», a dit contre la spéculation immobi- avait plus de survivants. Les produit, les autorités souli-
Croisette... Je n'oublierai ja- M. Mores lundi soir à la televi- Hère ayant colonisé des terrains bulldozers devaient ensuite
mais cette expérience, qui a vé- sion. potentiellement dangereux, entrer en action. Le seul être à
ritablement lancé ma carrière w Une seule villa, appartenant à s'en sortir vivant ces dernières
au cinéma.» Spéculation une vieille Américaine, est res- heures aura été un berger aile-

La sélection des films et la en accusation tée debout. «Qu 'est-ce que l'ar- mand baptisé «Bobby». Il a été
composition du reste du jury En attendant les cercueils co- gent nous apporte de bon si récupéré par son maître qui a
de ce 54e Festival de Cannes lombiens, une partie des inhu- nous imposons à nos enfants perdu son père et sa mère
seront connues fin avril. AP mations se font dans des fosses des choses pareilles », demande dans le séisme.

PUBLICITÉ 

été évacuées des zones dange-
reuses. Nombre d'entre elles
étaient hébergées chez des
proches ou dans des abris.
Mais celles qui ont encore la
chance d'avoir un toit man-
quent des services de bases:
l'eau est coupée dans la moitié

gnent que plusieurs centaines

inclus uc icucuii uoiia ic yay a,
ce qui explique que de nom-
breuses routes soient coupées.
Environ 18 000 personnes ont

de ce pays de six millions d'ha-
bitants. Will Weissert / AP

http://www.citroen.ch


Razzia sur les berges
Près de 200 arbres et bosquets seront

SION

abattus sur les bords du Rhône. Pour
des raisons de sécurité 16

Les organisations environnementales haut-valaisannes veulent faire passer l'autoroute
des berges du Rhône à la route cantonale actuelle.

U n  

vieux projet a ete
réactualisé cette se-
maine par les orga-
nisations environ-
nementales du

Haut-Valais. Celui du tronçon
autoroutier entre Rarogne et
Viège. Il s'agit de faire passer
l'A9 sur le tracé de la route can-
tonale actuelle, au lieu du projet
général officiel du canton, qui
projette de la construire le long
du Rhône.

Le WWF avec Andréas
Weissen et Christian Glenz,
l'ATE (Association transports et
environnement) avec Anneliese
Àufdereggen, Pro Natura Haut-
Valais avec Doris Zurwerra et
l'OGUV (Communauté haut-va-
laisanne pour l'environnement
et le trafic) avec Daniel Wyer
sont bien décidés à mener la
lutte jusqu'au bout.

Andréas Weissen a précisé
que les organisations environne-
mentales avaient, en 1998, don-
né leur accord pour enterrer la
hache de guerre avec le canton
dans le cadre de la commission
de consultation paritaire (la Co-
CoCo). Cela concernait quatre
tronçons haut-valaisans. Dès
1998 cependant, les écologistes
se sont réservé le droit d'ingé-
rence dans le dernier tronçon
entre Rarogne et Viège.

Andréas Weissen l'a répété:
la vingtaine de séances avec les
services du Département canto-
nal des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement
n'ont rien donné. C'est pour-
quoi les organisations environ-
nementales demandent mainte-

4afl

Trois regards, trois prédateurs, u

I l s  
sont trois. Et depuis lundi ,

ils font beaucoup parler
d'eux à la bibliothèque de

Siene. Ces trois prédateurs, ce
sont le loup, le lynx et l'ours.
Jusqu 'au 14 février, le temple
des livres sierrois leur consacre
une exposition. «Le loup et
l'ours comptent beaucoup dans
la littérature enfantine» , lance
Sabine Perruchoud. «Ces trois
mammifères attirent les enfants
par ce que ces derniers ont peur
ou sont fascinés. Le loup fait
peu r dans de nombreuses fables,
légendes ou contes alors qu 'au
contraire, l'ours a une image
plu s douce, p lus sympathique» ,
poursuit-elle. Troisième larron ,
le lynx se fait , lui , plus discret.
Cette animation itinérante
constitue la 7e exposition de

Les deux
tracés

en
comparaison

entre Rarogne
et Viège,
tels que
dessinés

par les
organisations

environne-
mentales.
andreas weissen

nant au Conseil d Etat d engager
un groupe d'experts indépen-
dants, pour comparer la variante
officielle le long du Rhône (au
nord de la plaine) et celle du ni-
veau de la route cantonale ac-
tuelle (au sud de la plaine).

Information
tous ménages
Ces jours-ci, elles lancent un
tous-ménages dans les com-
munes concernées de Rarogne,
de Baltschieder et de Viège.
Son intitulé: «Il n'est jamais
trop tard».

En première page, la bro-
chure comporte une pho-
tomontage comparant les deux
variantes autoroùtières, celui

Le petit Florent découvre les empreintes d'un ourson avec sa
maman Sabine Perruchoud. ni

fants peuvent emprunter. Mais
aussi des panneaux explicatifs
et quelques objets plus ludiques
comme une malle découverte et
des livres en boîte donneront
l' envie aux enfants d'en savoir

du projet officiel et celui des
organisations environne-
mentales (voir illustration ci-
dessous).

Si le canton maintient le
projet officiel , M. Weissen et
ses collègues se réservent le
droit de faire opposition, com-
me cela fut déjà le cas pour la
variante nord du contourne-
ment autoroutier de Viège.

Conseillés techniquement
par l'ancien président du Con-
seil national et ingénieur Paul
Schmidhalter (qui s'est battu
durant toute la première moitié
de la décennie 1990 pour la va-
riante sud de Viège) , les orga-
nisations écologiques propo-

plus sur ces animaux qui fasci-
nent. Une planche évoque par
exemple le probable retour de
l'ours dans notre pays. Très
présent en Europe de l'Est et
notamment en Slovénie, le

routier du Vispertal jusqu'au
niveau de la future autoroute
projetée le long de la route
cantonale actuelle. Ensuite, il
faudrait déplacer de quelques
centaines de mètres le canal de
fuite de la Lonza qui passe ac-
tuellement le long de la route
cantonale, afin d'éviter les
émissions de brumes hiverna-
les. Enfin , il est question de
contourner le hameau de Tur-
tig-Rarogne par un tunnel dans
la montagne au sud.

Selon Andreas Weissen,
cette solution serait moins pol-
luante en bruit et en gaz
d'émissions pour Rarogne,
Baltschieder et même pour

plantigrade pourrait s'appro-
cher du Tessin et des Grisons
dans un proche futur. Une
question demeure. Au moment
où le loup et le lynx défraient la

Reste le tronçon entre Viège mandée par la commune de Ra-
ouest et Steg-Gampel, qui me- rogne, depuis 1988.

Pour les organisations environnementales: MM. et Mmes Anneliese
Aufdereggen (ATE), Daniel Wyer (OGUV), Doris Zurwerra (Pro Natu-
ra), Andreas Weissen et Christian Glenz (WWF). nf

mauvais goût? «Notre but n'est
pas de faire de la polémique,
mais seulement de donner envie
aux enfants de chercher des in-
formations. Je pense que c'est
souvent un but utopique, mais il
faut le faire », poursuit Sabine
Perruchoud.

PUBLICITÉ

sur la cantonale

se mettent à l'abri if /AI -J \̂ l ^A Verbier, les petits budgets trouvent à se loger Le Nouve||jSte
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Air MIOW sera maxi
édition, Bex fera voler tout ce qui vole en septembre. Et même plus.

C II III II¦
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Qui fait quoi ?

et de la tormauon protession- du président de la commune, du

Bex annonce notamment des quadrimoteurs de 150 kilos et d'une envergure de? à 8 mètres et d'autres, beaucoup plus petits!

T

ous à vos agendas le grand jeu. «De la montgolfière l'armée suisse faisait ses adieux du XXIe siècle à Bex Le plateau
pour réserver la date à la fusée spatiale, du «Baron au Hunter - et une patrouille de qui sera présenté par des pilo-
du dimanche 2 sep- rouge» au ¥22 Raptor, du para- Hunter figurait parmi les vedet- tes venus de toute l'Europe
tembre. Ce jour-là , pente motorisé à l'avion de li- tes d'un plateau représentant s'annonce royal. L'évolution
l'aérodrome des Pla- gne: tout ce qui vole, volera -du un véritable raccourci de l'his- des techniques ces six derniè-

cettes à Bex offrira au public son moins en modèle réduit. Les toire des machines volantes, res années fait reculer les pos-
cinquième mini Air Show. Et membres du Groupement aéro- Sept ans plus tard, les modélis- sibilités aux limites de l'imagi-
comme le dernier rendez-vous modélisme Aigle - Bex (GAM) tes du GAM veulent faire encore nation - et de l'obstination -
date de 1994, les aficionados présenteront une véritable an- mieux. des modélistes. Outre des ma-
d'aviation feraient bien de ne thologie de l'aviation», nous tériaux (composites ou non)
pas manquer cet événement. Ce promettent les organisateurs. Le Plateau royal et européen aussi solides qu'ultralégers et
d'autant plus que 2001 coïncide premier week-end de septem- Depuis près d'un an, un comi- un matériel électronique de
avec le centième anniversaire de bre 1994, le 4e mini Air Show de té de bénévoles réuni autour pointe, ces passionnés dispo-
l'AéroCIub de Suisse. Autant dire Bex avait déjà attiré quelque de Théo Fracheboud planche sent désormais de véritables
que les Chablaisiens vont sortir 10 000 personnes. Ce jour-là , sur ce premier meeting aérien microréacteurs, voire de mo-

Le nouvel atout morginois
Alors que les dernières finitions sont en cours, la nouvelle salle polyvalente

de Morgins sera déjà utilisée ce week-end.

M

orgins dispose désor-
mais d'un magnifique
outil de travail, à la

disposition tant des sociétés lo-
cales que des instances touristi-
ques, sportives et culturelles de
notre commune.» Responsable
du dossier depuis douze ans,
Martial Bonnet ne cache pas sa
satisfaction en présentant la
nouvelle salle polyvalente de
Morgins. Si les travaux de fini-
tion sont encore en cours, cette
salle est d'ores et déjà opéra-
tionnelle et sera utilisée ce pro-
chain week-end à l'occasion de
la première édition du Trilogiski
des Portes-du-Soleil , une cour-
se de ski-alpinisme par équipe
nui se déroule sur trois innrs.
Pour la commune de Troistor-
rents, cette construction repré
sente un investissement d'im

Martial Donnet, municipal chargé du dossier, devant la nouvelle salle polyvalente de Morginsportance puisque le crédit ac- Martla, Domet munj dpa, cnargicorde s eleve à 6,3 millions de
francs. Ce budget a été respecté . , „ „ .„. ., ¦ ,
malgré un léger retard pris dans Pm, ' %*
les travaux avec l'arrivée préco- de la commu^
ce de la neige ces deux derniers Normes internationales
automnes. Le financement de Le bâtiment abrite un parking
cette infrastructure est assuré couvert de 38 places (places
par un prêt LIM de 2 millions, vendues à des particuliers) , une
une subvention de l'Etat du Va- superbe salle de spectacles et
lais de 500 000 francs et un em- de gymnastique dotée d'une

scène de 11 mètres sur 7 un heur des écoliers morginois, mune/Elle aura pour tâche de (n™ ™nfoyer spacieux équipe d un bar respecte les normes internatio- revoir toute la politique de la Nattl (079) 206 9s 91
et d'une cuisine, un café-res- nales en vigueur dans le bas- commune en matière d'infor- Fax 473 70 "taurant de 55 places et une sal- ketball. L'équipe féminine de mation aux citoyens, notam- m^théy-nfOnouveiliste ch
le de 520 m2 - dont l'utilisation LNA de Troistorrents pourra ment la revue communale, mais ¦ Gilles Berreau GBest encore à définir - sise dans ainsi y jouer des matches de aussi le site Internet, les techni- a olivier Rausis ORles combles. La salle polyvalen- même que des équipes na- ques de communication et _ c ,„,,„n„ c, D«,,,+ ce. . x- * i i_ i «i- • r. ¦ J» ^ i i-co. ¦ Emmanuelle Es-Borrat EEte, qui fera avant tout le bon- tionales. Olivier Rausis d ammaùon pour les différentes I 1

HfHH VIONNAZ

u T0RG0N Finances et travaux séparés
Luge ¦ Si Alphonse-Marie Veuthey, ces, sans oublier les affaires éco- l'Ouverture communale s'occu-
Soirée luqe 17 j anvier à 'e nouveau président de la com- nomiques, les manifestations, pera du reste. A savoir, le feu,
19 heures au bas des pistes de mune de Vionnaz, s'occupera les fêtes, l'accueil et la commis- protection civile et affaires so-
la Jorette à Torgon. ces Watie prochaines années de sion culturelle. ciaieS) emploi: Serge Cleusix.

l'administration générale, du Les autres dicastères ont été Apprentissage et constructions,
¦ MURAZ personnel communaL des tra- attribués ainsi au sein du Con- urbanisme: ?m Ebener.vaux publics, de 1 infrastructure seil communal de Vionnaz: . .. ft , , . t.Concert de la chorale et des bâtiments , il laisse les fi- commission agricole et alpages, i0"risme' Pollce- établissements

Concert annuel le 20 janvier à nances à un autre municipal, forêts et sentiers pédestres: PUDUCS et commission scolaire.
20 h 15 à l'église paroissiale. Mais les deniers publics restent François Bressoud (de). Sports- Françoise Vannay-Furer. La pre-
Entrée libre. dans le giron démocrate-chré- jeunesse-loisirs, infos-publica- sidence de la commission sco-

mmmmtm_IBmm_mm_m,_mmmMmmmÊ_milB,. aeni puisque c 'est Armand H ITS - tinns et environnement-sécurité: laire est assurée par Mme Mari e
soud qui s'occupera des finan- Alain Vannay (d.c). Le Parti de Blanchet (hors conseil ) . GB

teurs-fusées. Les inscriptions
de modélistes commencent à
rentrer. Pour le plus grand
plaisir du président du comité
d'organisation, qui parle no-
tamment de quadrimoteurs de
150 kilos et d'une envergure de
sept à huit mètres! «En somme,
ils pourraient presque empor-
ter un passager. Mais le pilote
restera au sol, boîtier de com-
mande en bandoulière: ce sera
là le seul point commun des
machines présentées», note le
comité d'organisation.

Gilles Berreau

¦ Lundi, le nouveau Conseil rencontres telles qu'assemblées
municipal de Collombey-Muraz primaires, etc. Cette commission
a réparti les dicastères et déléga- sera composée notamment d'un
tions pour la législature qui conseiller de chacun des partis
commence. Pour le PDG, le représentés au conseil et sera
nouveau président Laurent Mé- l'instrument d'information du
trailler s'occupera des finances Conseil municipal. Pour les au-
et des travaux publics, Josiane très commissions, le système
Oranger du scolaire, des locaux appliqué auparavant a été ad-
et du mobilier, Bruno Turin de mis. La répartition interpartis
l'aménagement du territoire et n'avait pas été modifiée en 1997
de l'énergie, Dominique Vannay lors de la perte d'un siège r.d.,
des affaires agricoles et de l'en- Ainsi l'attribution quant au
vironnement, Jean-Pierre Veu- nombre de commissions par
they du sport et de la culture, conseiller est plus aisée. En ou-
Pour le Parti radical, Daniel De- tre, sur proposition du groupe
laloye prend le feu et la protec- d.c, une délégation du conseil à
tion civile, Pierre Frey le déve- la promotion économique sera
loppement économique et les mise sur pied. Elle sera chargée
constructions. Pour le Parti so- de traiter tout projet nouveau
cialiste, Michel Daniello s'occu- d'entreprise sur le territoire
pera de la police et signalisation communal. Elle sera composée

neue, uanieiie Moulin traitant vice-président et du président
les affaires sociales et la cham- de la commission de l'aménage-
bre pupillaire. ment du territoire.

A noter que Jean-Pierre Gilles Berreau
Veuthey préside une nouvelle 
commission d'information, pro- BJJ RÉDACTIONposée par le président de com- py CHABLAISmune. Elle aura pour tâche de (024) 473 70 go
revoir toute la nnlitinne rie la Matoi imo.\ ins as ai

CHABLAIS

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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et bosquets seront abattus le long du Rhône
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CLEUSON-OIXENCE 
RM^Î^puits sous enquête ¦ «*¦¦¦»»»»«%«

¦ L'éclatement du puits blindé clairs. Il faudra en effet analyser PfèS de 200 drbfeS
de Cleuson-Dixence va causer les matériaux, interpréter, refai-
encore longtemps de gros soucis . re des essais de soudage, etc.
à EOS et à Grande Dixence S.A., Sans oublier l'analyse géologi- lf  son}  dans ™ Plteux
, , .,j .. .-.. état. Les peupliers sur-les deux sociétés propnetaires que. *""' . v v. ,, '' \. ,, . . , p. tout, mais aussi d autres

re
" 

D p̂ondr^ortrparoie 
'
de E" attendant, EOS-Grande bouleaux ou buissonneux

l'organisation de crise d'EOS- Dixence est en train de consti- ¦ bt^t
la 

boga du

Grande Dixence exnlioue' «La tuer une sorte de task-force ^1°™ sur .territoire sedunois
Grande Dixence, explique «La 

s- er du nroblème du Pour des raisons de sécurité> U
recherche des disparus reste no- Puur ", ,. ,? uu P™uieme uu H pvpnn nprpssairp dp I PS
trp rtrp nmmntinn mmmnv et P^ts blindé. Pierre Desponds ef deve"u nécessaire de les
tre préoccupation majeure et P 

£ abattre. D'autant plus qu'à part
nous suivons aussi de près le de- explique. «»™s ™ vouions pas d> un ttonc
W«f™ f tf te sArartoifio/i du f .™?™™* [ZlJlZl «it se casser sous l'effet du vent
fond» en surface. On doit par Cleuson-Dixence et notre option 

 ̂ d> une de ne
ai/feurs réc»n5er /a conduite. De ef  de le reParer mals mus ne le mettre ainsi en dan.er nonula- *M
plus, la zone de rochers autour J ewns Pas amn} ae savoir ef °h tion ou promeneurs; ces arbres
de cette conduite n'est peut-être temf nt ce am 5 est P^e 

ef 
d ob-

^ sont autant d'obstacles retenant
pas tout à fait stabilisée. Les tas- temr de* nanties de sécurité des tQnnes de ^^ et de détri.
sements de terrain sont la consé- l0 . ;  Nous nf  J erons pœî, "" tus de toutes sortes emportés
quence de l'échappement violent bnc°lc

%
e ^caUet nous allons par le Rhône.

de l'eau.» Alorsi sont-ce les probablement devoir remettre en Par endroits, la hauteur de
mouvements géologiques ou ™use toutes les options prises iimon dép0sé lors des dernières
une faiblesse de la conduite qui durant la construction pour voir intempéries d'octobre dernier
sont à l'origine de l'éclatement »

.̂ f 
chose mus a echaP: atteint 

en effet près de deux mè- M
du puits blindé ou encore les f 

C eSt m lon? pWCeSSUS qUl très. Il est donc urgent de débar-
deux à la fois? «Je ne sais pas et àme™ m mimmum . me an~ rasser le lit majeur du Rhône de Jk
l'on ne peut exclure aucune hy- "f " 

 ̂
P™ ^TZ* Z»r 

CCS 
fPÔtS'  ̂

 ̂
fT * T.. v p ,. -. ~ J en tout cas très lourd pour ému ement nnrma de 'eau du Hpotnese » explique narre Des- E0S.Grande Dixence. Et ce fleuye en cag de RQme] le mQn. bH» i .

ponds. Le juge de Lavaiiaz a ou- d'autant plus que Fon ne sait tée des eawL £p amopt du anal de vissigen lesvert une enquête pour déterrai- toujours pas si le puits blindé L'étude réalisée par l'ingé-ner s il y a eu oui ou non homi- dfi Cleuson-Dixence est répara- nieur forestier Nicolas Bagnoud construite la passerelle sur le
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travaux de déboisement ont débuté

triage Jean-François Fournier,
inspecteur de police forestière
pour la commune de Sion, et
de l'ingénieur de la ville Al-
phonse Sidler.

«Ce sont près de deux cents
arbres qui doivent être élimi-
nés» explique M. Fournier.
«Leur intérieur est pourri, et ils
sont effectivemen t devenus très

dangereux. Ça va faire mo-
mentanément un grand vide
sur les berges du Rhône, mais
d'autres espèces, des essences
nobles ayant une longévité su-
p érieure à celle des peup liers,
seront replantés là où ils ne
freinent pas l 'écoulement nor-
mal de l'eau.» Norbert Wicky

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

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fpndamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Annonces diverses

C'est la Crise!!! de votre sang
\ liquide tout tout, tout . l 

Patatras - Saxon A vendre
Articles neufs de confection de

marques (1500 pièces des modes
1999-2000-2001)
Prix unique

de Fr. 9.90 et Fr. 19.90
à ve: 13 h à 18 h 30. sa: 9 h à 17

036-432931

estra

O g-Mol

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Amitiés
Rencontres

Homme
la quarantaine
rencontrerait
une compagne
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre L 036-
432811 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-432811

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes

avec diplôme ASEPIB

- Cours semestriels à la demi-journée.
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine.
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
Case postale 363, 1951 Sion
Tél. (079) 416 28 36

Prochains cours: mars et mai 2001

Romaine Dussex
Petit-Chasseur 102

Tél. (079) 416 28 36.
036-432802

UN̂ UiJI Samedi, 20.01.
à 20 h

u Levant 160 Rue Dent-Blanche 19 Ruedu Fay 2 le fa iTieUX
MARTIGNY 1950 SION 1870 MONTHEY

27/721 87 87 Tel. 027/327 50 70 Tél. 024/473 40 80 I CiillionLînn OfrîlIonic.d..lgn.... Tél. 027/721 87 87 Tél. 027/327 50 70 Tél. 024/473 40 80 I

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonezl 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) 017-455062
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu: 

1 Donnez

Enseignement

^ 
Réadaptation
en secrétariat médical
- en 15 semaines avec CFC d'employée de commerce

ou expérience professionnelle.

Mardi et j eudi toute la j ournée.

Rentrée : 6 février 200 1

Petits effectifs, professeurs qualifiés, bonnes chances de placement

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "ARETT' Fondée en 1976
- MASSAGE (sportif , amai grissant , relaxation)
- DRAINAGE, REFLEXOLOGIE
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyridakis
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FINHAUT

Les dicastères
sont répartis
¦ Pour la période 2001-2004,
l'acLministratiori communale de
Finhaut a établi la répartition
des dicastères. Le président
Maxime Gay-des-Combes sera
à la tête de l'administration gé-
nérale. Il s'occupera de la
bourgeoisie, des finances , de
l'agriculture, de la paroisse et
assurera les relations extérieu-
res.

Les quatre autres conseil-
lers communaux seront en
charge des dicastères suivants:
travaux publics et eau, équipe
communale, véhicules, taxes,
immobilier, forêts pour Jean-
Daniel Gay-des-Combes. Sécu-
rité, PC, feu et avalanches, pro-
motion-tourisme, informati-
que, Internet, centre sportif se-
ront l'affaire de Pascal May. Le
dicastère éducation, sport, cul-
ture, environnement, santé, sa-
lubrité publique sera géré par
James Goumand. Enfin , Jean
Gay-des-Combes aura en char-
ge le département comprenant
le cycle d'orientation et ap-
prentis, les affaires sociales, la
chambre pupillaire, ainsi que le
home Saint-Jacques et la clini-
que Saint-Amé. JJ

HAMEAU DE VERBIER

Davantage de surface
pour le musée
¦ Le centre culturel du Ha-
meau de Verbier a procédé il y a
peu à une extension de son mu-
sée, faisant ainsi passer la surfa-
ce disponible de 1200 à 2000
mètres carrés. En plus des thè-
mes présentés et développés de-
puis l'ouverture de l'espace cul-
turel, le public y trouve une ex-
position permanente de manus-
crits depuis le Consulat jusqu'au
décès de Napoléon, ainsi que
des gravures et plusieurs collec-
tions de cartes postales repré-
sentant la vie napoléonienne.
Outre ces documents, le musée
abrite en permanence une col-
lection de statues et d'objets
africains et, depuis quelques
jours, une sélection de photo-
graphies de l'artiste Peter Beard.
Ces collections sont la propriété
de l'architecte Pierre Dorsaz qui
a réalisé le Hameau de Verbier
voici une quinzaine d'années.

Une galerie d'art contem-
porain a également ouvert ses
portes, qui propose à intervalles
réguliers des expositions d'artis-
tes de renommée internationale.
En février, cet espace culturel
accueillera une exposition de
Franco Frascaroli et une présen-
tation des œuvres récentes
d'Olivier Saudan. La galerie
abrite en outre en permanence
des peintures, sculptures et es-
tampes de différents artistes
suisses et étrangers, parmi les-
quels Jacques Berger et Bernd
Zimmer.

Dans le même temps, le
centre de conférences s'est éga-
lement agrandi avec l'ouverture
de la salle «Vallesia». Cet espace
abrite une collection d'ancien-
nes cartes postales et de docu-
ments sur le Valais. «L'agrandis-
sement du centre de conférences
est justifié par le nombre tou-
jour s p lus important de sémi-
naires et de manifestations », in-
dique Marthe Carron, collabo-
ratrice au Hameau de Verbier.

CM/C

MARTIGNY

étenduKNX au
La démarche vise désormais à récolter et à valoriser plusieurs moyens d'expression

Le  

Centre de recher-
ches et d'études des
populations alpines
(CREPA), dont on fête
le dixième anniversai-

re à Sembrancher, attribue de-
puis 1996 une distinction desti-
née à récompenser des textes
originaux. «Des récits de vie
nous ont été communiqués par
des personnes animées par
l'envie de transmettre quelque
chose hors du contexte fami-
lial. Très rapidement, la dé-
marche s'est transformée en un
tremplin vers la publication
d'ouvrages et de textes parfois
élaborés de manière scientifi-
que», rappelle Jean-Charles
Fellay, secrétaire du CREPA,
avant de continuer: «Par la
suite, nous nous sommes de-
mandés comment poursuivre le
projet, le dynamiser et l'ouvrir
à de nouveaux moyens d'ex-
pression. Les membres du col-
lège scientifique du CREPA se
sont penchés sur la question.
Aujourd 'hui, nous avons décidé

Abondante et variée, la production littéraire placée sous l'égide du CREPA ! nf

de mettre sur pied le Prix du
CREPA, concours visant à ré-
colter et à valoriser p lusieurs
moyens d'expression.»

Ethnologue et membre et
collège d'experts, Maurice de

Torrente rappelle qu au dé-
part, «l'objectif était de susciter
et d'encourager des travaux
écrits en vue d'une publication
éventuelle. Le but reste le mê-
me, mais est un peu p lus en

adéquation avec la réalité de la
production régionale».

Désormais, trois catégo-
ries distinctes sont en lice: tra-
vaux scientifiques, témoigna-
ges et travaux sur la mémoire,

reportages et documentaires.
Le concours, ouvert à toute
personne intéressée, couvre
une période de deux ans et le
sujet doit géographiquement
se rapporter au territoire du
CREPA. Les travaux devront
être remis pour le 30 novem-
bre 2001. Quant aux prix, ils
seront décernés au début de
l'an prochain.

D'autres projets
Le CREPA ne va pas chômer en
cette année du 10e anniversai-
re. Le projet «L'enfant à l'écou-
te de son village» consacré au
thème des transports va bon
train. Une démarche est en
cours en vue de l'élaboration
d'un réseau de sentiers pédes-
tres thématiques à Bourg-
Saint-Pierre. Enfin , le CREPA
est le représentant valaisan
d'un projet Interreg visant à la
réalisation de quatre films pré-
sentant des professions exercé-
es par des femmes.

Charles Méroz

Tous aux abris
petits budgets trouvent à se loger

Statues et objets africains occupent une place de choix dans la
nouvelle aile du musée. office du tourisme
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dans les locaux de la protection civile.
A Verbier, les

Valérie Besson: «Les échos au sujet du Bunker sont plutôt positifs. Même l'office du tourisme nous
envoie des gens qui ne savent pas trop où dormir.» ni

P

robablement l'auberge la
p lus sûre au monde», pro-
met le site Internet du

«Bunker», un dortoir aménagé
dans les abris de protection ci-
vile du centre sportif de Verbier.
«Il y avait un vrai besoin de lo-
gements bon marché à Verbier»,
rappelle Valérie Besson auprès
du centre sportif. Un besoin
que le nouveau gérant, Jùrgen
Taudien, s'est empressé de
combler dès le mois de décem-
bre 1999 en aménageant le
sous-sol du centre.

Les murs ont été décorés et
quelques fausses fenêtres po-
sées. Dans les dortoirs, on a tiré
quelques rideaux afin d'offrir
un peu d'intimité aux occu-
pants. L'espace privé est néan-
moins tout relatif et il vaut
mieux ne pas craindre la pro-
miscuité pour s'endormir dans
le Bunker. «Nous avons pour-
tant eu des familles qui ont logé
ici, même si nous le leur décon-
seillons un peu», poursuit Valé-
rie Besson.

Clientèle jeune
et anglophone
Au total, le Bunker offre une
centaine de lits. Il accueille
particuliers et groupes pour
25 francs par personne, petit-
déjeuner, accès à la piscine et
aux autres installations sporti-
ves compris. «La saison derniè-
re, de décembre à f in juillet,
nous avons comptabilisé entre
4500 et 5000 nuitées. La clien-
tèle est surtout anglophone et
p lutôt jeune bien sûr.»

Malgré le caractère plutôt
Spartiate des locaux, le Bunker
semble donc avoir trouvé sa
clientèle. Entre Noël et Nou-
vel-An il a fallu refuser du
monde. L'endroit possède mê-
me son lot d'habitués qui y lo-
gent plusieurs semaines, voire
des mois. Le Bunker, un bon
moyen pour dormir un peu et
beaucoup skier? Joakim Faiss
Verbier Backpackers, «The Bunker»
Renseignements au (027) 771 66 02.

Invitation à tous!

Journée médicale de la LVR
(répétition de la Journée du 2 décembre 2000)

L'arthrose
diaporama et ateliers interactifs

Prix de la journée: Fr. 25.-

Clinique de réadaptation Suva, Sion
Samedi 17 février 2001
de 8h30à13h30

Renseignements et inscriptions:
LIGUE VALAISANNE CONTRE LE RHUMATISME

Pré Fleuri 2C, Case postale 910, 1951 SION
Tel: 027 / 322 59 14 - Fax: 027 / 322 59 15

¦ MARTIGNY
Assemblée du PDC
Le PDC de Martigny tiendra
une assemblée générale extra
ordinaire jeudi 18 janvier à
20 h 15 à la salle communale.
La désignation des candidats
aux élections cantonales est à
l'ordre du jour.

¦ MARTIGNY
Sortie du ski-club
La première sortie du Ski-Club
Martigny aura lieu dimanche
21 janvier à Anzère. Départ à
8 heures sur la place du
CERM. Renseignements et ins-
criptions jusqu 'à jeudi soir au
(027) 722 89 09 chez Jérémie
Denis.

http://www.lenouvelliste.ch
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Un nouveau bâtiment va voir le jour derrière la cour des Miracles. Début des travaux ce printemps

Le  
centre-ville de Sierre

n'est pas encore tout à fait
mort. Le malade, bien que

très atteint, bouge encore. Un
nouveau bâtiment va voir le jour
derrière la cour des Miracles, à
l'angle de l'avenue du Rothorn
et de la rue Centrale. Le début
des travaux est prévu pour le
mois d'avril 2001. «Le projet
existe depuis dix ans déjà» , indi-
que Eric Papon, architecte.
«L'idée est de rationaliser un
peu la zone sans toucher à la
cour des Miracles qui reste telle
qu 'elle est pour le moment. On
ne démolit qu 'une seule vieille
bâtisse qui n'a rien à voir avec
la cour des Miracles», ajoute
l'architecte. Cet immeuble
comprendra une quinzaine
d'appartements avec deux pe-
tits commerces au rez-de-
chaussée. «Impossible de propo -
ser des appartements au rez-de-
chaussée avec vue sur une route
fréquentée à hauteur de fenêtre »,
précise Eric Papon. Le bâtiment
sera composé de 90% d'appar-
tements et de 10% de commer-
ces, sur cinq étages avec le rez.
Le projet est financé par trois
entrepreneurs promoteurs de la
région. Mais n'est-ce pas risqué

«Côté Cour» sortira de terre dès le

de construire du neuf en pleine
ville alors que les locaux vides
sont légion à Sierre ? «C'est vrai
que la question peut se poser.
Mais, en fait, en ville, il manque
aujourd 'hui des appartements
neufs. Sans parler de pénurie, il

est devenu difficile d'acheter du
neuf au centre. Pour les deux
commerces que nous créons, il
était impossible de proposer des
logements avec vue sur l'avenue
du Rothorn», justifie Eric Pa-
pon. Un panneau de chantier

peu classique vante ce nouvel
immeuble baptisé «Côté Cour».
Il a été installé durant les fêtes
et conçu par l'agence de gra-
phisme L'Atelier du Dzè. «Il
s'agit en fuit d'une vue théorique
depuis les étages de l'immeuble

atelier du dzè

pour titiller la curiosité du pu -
blic», indique Eric Papon. Et ça
marche? «Oui. Nous avons reçu
p lusieurs coups de f il. La moitié
des appartements sont déjà ven-
dus ou en passe de l'être.»

Pascal Vuistiner

ANNIVERSAIRE

Les 90 ans
d'Ida Schnidrig
¦ Les autorités communales, le
curé Melly et la famille ont célé-
bré samedi à la salle bourgeoi-
siale le nonantième anniversaire
d'Ida Schnidrig née Schwery.
Membre d'une famille de six en-
fants et originaire de Bitsch, la
jubilaire travailla quelques an-
nées au buffet de Kalpetran
dans le Haut-Valais. C'est à cet
endroit qu'elle fit la connaissan-
ce d'Adolphe qu'elle épousa en
1933.

Une belle famille
Trois enfants sont nés de cette
union et la famille compte à ce
jour quatre petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants.
Le couple vint s'établir en 1939
à Chippis, Adolphe et son
épouse ayant travaillé à l'épo-
que aux usines Alusuisse. Veu-
ve depuis 1991, Ida Schnidrig

Ida Schnidrig.

vit actuellement chez sa fille
Liliane, jouissant d'une excel-
lente santé et suivant de près
l'actualité grâce aux journaux
et à la télévision. C

HAUT-VALAIS

LeR orn en direct
Technologie Internet de pointe sur le domaine skiable de Zermatt et informations instantanées

dans le téléphérique comme sur les télésièges.

Les 
remontées mécaniques

du Rothorn, le troisième
domaine skiable de Zer-

matt, ont installé le dernier cri
des technologies en matière
d'informations à leur clientèle. Il
s'agit du système VisiWeb du
groupe Ruf. Grâce à lui la com-
munication aux usagers est ins-
tantanée.

Dans les stations de départ
de Sunnegga , de Blauherd et du
Rothorn , sept écrans LCD diffu-
sent les informations sur les pis-

Suite à
l'agrandissement

du «fun park»
de Blauherd,

les skieurs
et

les planchistes
disposent

maintenant
d'un snowcross

(photo),
de bumps

et de quarter.

fotofast zerman

tes, les téléphériques, la météo,
les sentiers de randonnées et les
restaurants. Le déroulement
d'images en direct sur les écrans
des différentes cabines du télé-
phérique pendulaire pendant le
trajet est une véritable prouesse
technique. Les annonces sur les
risque d'avalanches optimise la
sécurité des passagers. Ces
écrans permettent également de
diffuser des images ou des films.

Enfin , les nouvelles sont
captées par les passagers dans

les télésièges, le téléphérique du
Rothorn, ainsi que dans les dif-
férents bâtiments des remontées
mécaniques. Le logiciel VisiWeb
de Ruf intègre les technologies
Internet les plus récentes.

Enfin, les écrans se pilotent
individuellement et de manière
indépendante. On peut les frac-
tionner en trois parties et les
messages urgents interrompent
les passages météo ou publici-
taires. Les responsables se pré-
occupent également du confort

de leurs pistes. Ainsi la «Obère
National» a-t-elle été élargie. La
réalisation la plus remarquable
est l'agrandissement du «fun
park» de Blauherd. Le boarder-
cross est particulièrement popu-
laire. Il est équipé d'un nouveau
tapis magique de 51 mètres de
long, qui remonte les athlètes au
sommet de la piste. Le domaine
du Rothorn comporte encore un
slalom géant piqueté, ouvert à
tous et d'une piste d'entraîne-
ment à bosses pour débutants.

Pascal Claivaz

SIERRE

uqe au ce

Boulodrome de luxe
Faire de la pétanque en hiver, c'est possible aux îles Falcon à Sierre

qui disposent de sept pistes éclairées.

A

mateurs de boules, re-
jouissez -vous. La zone
industrielle des îles Fal-

con dispose de l'un des plus im-
portants boulodromes du Valais
avec sept pistes éclairées et
chauffées dans une halle indus-
trielle. «L'Amicale de pétanque
de Sierre gère ce boulodrome de-
puis le début 2001», indique Re-
né Mayenzet, propriétaire des
lieux. Située rue des Sablons 17,
cette piste aux étoiles est ouver-
te tous les jours dès 15 heures
et le samedi et le dimanche dès
11 heures. Le local dispose
d'une buvette. Entre 30 et 40
personnes, passionnées de pé-
tanque ou retraités qui ont le
temps viennent jouer une par-
tie. A partir du 27 janvier 2001

Pétanque hivernale aux îles Falcon

et jusqu 'en mars, l'amicale de
pétanque organise tous les sa-
medis un tournoi en doublette
avec planche de prix.

«En p lus des pistes de pé-

ri

tanque, j 'ai un projet de disco-
thèque juste à côté. J 'attends en-
core les autorisations de la com-
mune. Si tout va bien, le projet
démarre en avril 2001», annon-

ce René Mayenzet. Pour, tout
renseignement: (027) 455 20 00
ou (027) 455 16 66. PV

¦ CHANDOLIN
Descente
aux flambeaux
Mercredi 17 janvier dès
16 h 15, vous pouvez prendre
la dernière montée en télésiè-
ge pour une spaghetti ou fon-
due-party au restaurant d'alti-
tude suivie d'une superbe des-
cente nocturne aux flambeaux
en luge ou à skis. Inscriptions
à l'office du tourisme au
475 18 38.
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It Lindor 2x100 g Nescafé Gold de Luxe
ait, lx noisette, lxsurfin

nmuia eau m
azeuse

URGENT ! Cherchons de suite pour durée
limitée, homme ou femme pour travail dans
l'horticulture. Travail varié, 42 h. par semaine.
© (027) 398 38 44. „„.„„,,

ou
missions temporaires

de longue durée
• ferblantiers et couvreurs
• maçons et manœuvres

de chantier
• menuisiers et charpentiers
• installateurs sanitaire et

monteurs en chauffage
• plâtriers et peintres

en bâtiment
• aides avec expérience dans

ces branches (BMB73-

&&
nvgpm un nouveau monde
iBlBïïïiKlIl pour l' emploi
WtIR3f Vïïh*tvMnaa\uii\\w

promoti

e 8.80

îserts variations 2x800 g
ocolat, vanille,

Offres valables jusqu ' au 23 janvier
(ou jusqu ' à épuisement du stock).

www.manor.ch

Offres d'emploi Si vous avez
une bonne expérience
en tant que

manœuvre
de chantier
Contactez de suite:
Partner Job SA.
Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey
i (024) 473 70 50.

036-432159

Nous avons encore
quelques postes
ouverts pour des

mécaniciens MG
pouvant justifier
de plusieurs années
d'expérience.
Contactez de suite:
Partner Job S.A.
Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey
l (024) 473 70 50.

036-432167

JÊM HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
*Jr CH-3960 SIERRE / VALAIS

Le titulaire actuel du poste étant appelé à prendre, dès le 2 avril 2001,
de nouvelles fonctions hors canton, la direction de l'hôpital de Sierre-
Loèche met au concours le pose de

m

sommelière

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une entreprise
en développement. Une rémunération en rapport avec vos
connaissances et nos exigences. Toutes les prestations sociales
d'une grande entreprise

*4m immr \ r *wmm m̂-
Groupe Mutuel

. ,, , Service du personnel
Vous desirez mettre à profit vos connaissances au sein d une équipe Ruo du Nord 5 _ 1920 Martigny
motivée. Alors, nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous E-Mail: cfournieregroupemutuel.ch
prions d'envoyer votre dossier à l'adresse suivante : www.groupemutuel.ch

FfTTW Mutuel
^̂ H A s s u r a n c e s
^¦•1 Ve r s I c h e r u n g e n

Asslcurazlonl

Café-restaurant
Le Carillon
à Grimisuat
cherche

serveuse
horaire:
de 18 h 30 à 23 h.
Dimanches et jours fériés
fermés.
© (078) 603 30 08.

036-432916

Le buffet
AOMC Monthey
cherche

entrée tout de suite
ou à convenir.
® (024) 471 29 98.

036-433014

infirmier(ère) chef(fe) général(le)
Votre mission
• assurer la direction et la gestion des soins infirmiers d'un hôpital régio-

nal de soins aigus de 140 lits dans une optique de développement de
la qualité

• assurer la participation active des soins infirmiers dans le bon fonc-
tionnement de l'établissement (patients, personnel, intervenants
médicaux) et du réseau de soins

• assumer la prospection, l'engagement et le suivi du personnel soi-
gnant rattaché à la direction des soins

• répondre de l'utilisation efficiente des ressources humaines et maté-
rielles

• participer aux travaux de la direction de l'hôpital et, dans ce cadre,
prendre part aux décisions stratégiques et mener des mandats à carac-
tère institutionnel.

Date d'entrée en fonctions: 1" mars 2001 ou date à convenir.

Renseignements auprès de M. Dominique Epiney, directeur, hôtel de
Sierre. Tél. (027) 603 77 06.

Les offres ainsi que les documents usuels sont à adresser, jusqu'au 26 jan
vier 2001, à la direction générale de l'hôpital de Sierre-Loèche, rue Saint
Charles 14, 3960 Sierre.

036-432864

Offres d'emploi

Avenue de la Gare 19 - Martigny
Tél. (027) 72) 00 40.

036427171

Cherche
pour postes fixes en 2001

La Librairie-Papeterie
DU CROCHETAN

à Monthey
Cherche

VENDEUSE cariée
pour son département papeterie

Travail à temps partiel
Début de l'activité: 1 er février ou

à convenir
Faire offres écrites ou prendre contact

au: tel: 024/471 24 12

http://www.manor.ch
http://www.manpower.c
mailto:martienv@adecco.ch
mailto:cfournier@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuei.ch


SKI NORDIQUE
nsmian Ers i-miafL/aiiiicn i aiij uci
vice-champion romand
Le garde-frontière valaisan a pris la
deuxième place des championnats
romands des 30 km au Jaun 22

Un cadeau empoisonné
Contraint, par les absences, de solliciter les jeunes, Sierre ne leur a pas offert

un baptême du feu dont ils se souviendront. A Grasshopper la bonne opération.

On  

ne jurera pas
que Fournier, 17
ans, Zahnd, 18
ans, et, dans une
moindre mesure

parce qu'il n'est pas un «bleu»,
Melly, se souviendront long-
temps de cette partie. Les deux
premiers, qui habituellement
jouent en élites, n 'ont pas été
gâtés par leur baptême du feu
en LMB. L'adversaire, d'abord ,
n'est pas un cadeau . Le match,
ensuite, ne restera pas dans les
mémoires.

Privés donc de quelques ti-
tulaires - Raemy et les frères
Leslie - pas trop inspiré non
plus, Sierre n'a fait illusion que
durant le tiers médian. C'est à
ce moment-là d'ailleurs qu'il
laissa échapper sa chance, lors-
qu'il se créa plusieurs possibili-
tés devant la cage adverse. Et
c'est là tout le malheur des Va-
laisans, celle-ci était défendue

par Papp, un portier de grand
talent. Le numéro deux des Zu-
rich Lions, le grand frère , qui
fit quelques piges intéressantes
à Fribourg en fin d'année pas-
sée, a tout refusé aux atta-
quants valaisans.' Seul Wob-
mann trouva l'ouverture, re-
donnant alors des couleurs à
une partie que l'on sentit très
vite mal embarquée pour Sier-
re. La suite, malheureusement,
confirma ce que l'on craignait.
A savoir que Grasshopper, à
force de gâcher de grosses oc-
casions, finirait quand même
par passer l'épaule. Ce fut fait
en début de troisième tiers.
Dans l'optique de la cinquième
place, Sierre a réalisé une bien
mauvaise opération dans le
même temps où Viège prenait
une option très importante sur
le quatrième fauteuil.

Christophe Spahr

Des choix très
et solli-

¦ La LNB, certains de ses re-
présentants tout au moins, est
tombée sur la tête. Prenez
Grasshopper! Le club zurichois
dispute une partie importante
dans l'optique des play-offs à
Bâle. Pourtant, il n'hésite pas à
céder son Tchèque, et par ail-
leurs key-player Prorok, à Zu-
rich, lequel est engagé en coupe
intercontinentale. Grasshopper
s'incline à Bâle. Hier, il prend
tout d'un coup conscience de
l'importance de la situation,

Deux buts personnels pour Laplante. Et deux points pour Viège. gibus

curieux
tout son monde - il amobilise tout soi

évolué à quatre li
cite même Papp,
Lions zurichois.

irdien des
ez encore

wmg
Thurgovie! Il revient dans la
course aux play-offs, aurait mê-
me pu se retrouver, hier soir, à
quatre points seulement de Sier-
re et se sépare, dès aujourd'hui ,
de Samuelson, son étranger et
meilleur compteur. Qu'en pen-
sent le public et les sponsors?

CS Meichtry plaque Silietti contre la bande. Sierre aussi sera écrasé par Grasshopper. mamin

Viège rend la pareille
Vaincus deux fois chez eux par Thurgovie cet hiver,

les Haut-Valaisans ont répondu à l'extérieur. Victoire 2-5

Herisau (12 3) 6-4. Pénalités: 2 x 2' contre les deux §J
Bjenne (°.2 3 )

Lausanne '(3 10) équipes. Ho'lten ' (0 11)

¦tzentrum. 413 spectateurs (re- g Genève Servette (13 1) Stade de glace¦ 218° sPectateurs'
négatif de la saison). Arbitres: H Arbitres: Mandioni, Kûttel/Longhi.

mgartner, Dumoulin/Mauron. M Bâle/Petit-Huningue (0 0 0) Buts: 21e Schmid (Pasche, à 5 contre
B 13e (12'43") Ledermann (Sha- Les Vemets. 1721 spectateurs. Arbi- % ^A^™ {fff\ ™'
m, a 5 contre 4 0-1. 14e t„_, , , , . ,•  Ctsi,«ii/i«fl«,.,«, 39e Muller (Siegwart, Egli, à 4 con-
19") Shamolin (Ledermann, Ben- ff ?

A
n
mt,ro910

,' 
Stahel./Wrttwer. 

 ̂ 4) 
 ̂ 45e

9
Sch|ë fer (Guazzini_

UQ 0-2. 15e Seymour (Hofstetter, B
u

uXs ' 2e 
 ̂

(Fedulov> 1 *• 
21 

e Serge Meyer, à 5 contre 4) 3-1. 48e
ikhel) 1-2. 17e Burdet (Bieri) "eaPhV <Beattle> 2"a 23e AncaV (47*19") Schlapfer (Serge Meyer)
22e Orlandi 1-4. 24e Signer (Ca- (Dousse) 3-0. 26e Gull (Tschannen, 4.L 48e (47'31") Davidov (Kradol-

îel , Camenzind, à 5 contre 4) Leibzrg, pénalité différée) 4-0. 48e fer, Stucki) 4-2. 51e Guerne (Lé-
26e Camenzind (Signer, Garni- Gattuso (Heaphy) 5-0. Pénalités: 2 x chenne, Vilgrain) 5-2. Pénalités: 3 x

) 3-4. 45e Ciofalo 4-4. 48e Vuoti 2' contre Genève-Servette, 3 x 2 '  2' contre Bienne, 6 x 2 '  contre Olten.
mour) 5-4. 54e Vuoti (Hofstetter) contre Bâle. SI

Les 
deux revers concédés à

la Littemahalle avaient
laissé un goût amer au

fond des gorges viégeoises. 3-2,
puis 5-2: par deux fois, Thurgo-
vie avait quitté le Haut-Valais en
riant sous cape. Avec le senti-
ment du hold-up accompli. Vic-
toires glanées après avoir été
dominés de fond en comble en
début de chaque rencontre. En
revenant de Kreuzlingen avec les
deux points hier soir, l'équipe de
Bruno Aegerter a égalisé à deux
victoires partout après un pre-
mier succès en Suisse orientale

en octobre (4-3). Plus qu'un puck quand il le f allait.» Alors
simple succès, Viège remporte que Viège a évolué avec un con-
un butin important qui lui per- rangent étoffé, Thurgovie a utili-
met de prendre ses distances sur se au maximum les mêmes
ses deux poursuivants. Au bout joueurs: «Ils ont beaucoup f ait
du fil, Aegerter expliquait com- jouer Strandberg et Samuels-
ment son équipe était parvenue son», continue Aegerter. «En an
à dompter Thurgovie: «Nous de rencontre, on a senti qu 'ils
avons disputé un match très étaient f a t igués.» Par deux fois,
tactique, en jouant le plus possi- Viège a été mené au score. 1-0
ble à quatre lignes et en eff ec- (2e minute), puis 2-1 (27e).
tuant des changements très ra- «Nous avons pris un mauvais
pides. A regarder, la rencontre premier but en début de match,
n 'était pas terrible, mais nous mais nous n 'avons pas baissé les
avons joué juste, simple. Mes bras. Au troisième tiers, on a f ait
joueurs ont f ait les bons choix, la diff érence , sans vraiment être
en n'hésitant pas à dégager le inquiétés.» Kenny Giovanola

PUBLICITÉ

B 
Thurgovie (1 1 0)
Viège (Ô' 3 2)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1063
spectateurs. Arbitres: Schmid, Bùrgi,
Maissen.
Buts: 2e Larghi (Marki) 1-0. 26e La-
plante 1-1. 27e Seeholzer (Samuels-
son, Strandberg, à 5 contre 4) 2-1.
29e Bruetsch (Taccoz, Knopf, à 5 con-
tre 4) 2-2. 32e Ketola (Laplante) 2-3.
42e Laplante (Bùhlmann) 2-4. 52e
Murkowsky (Bruetsch, Moser) 2-5. Pé-
nalités: 6 x 2 '  contre Thurgovie, 8 x 2 '
contre Viège.

t

rnnDTrJEUX MONDIAUX
Du bleu dans les yeux et dans le ciel
La deuxième journée des Jeux mondiaux pour
transplantés s'est déroulée sous un soleil rayon-
nant à Nendaz à la grande satisfaction de tous..23

HOCKEY SUR GLACE

j r y i\ i J
Le Nouvelliste
Mnrrrn/i; 17 nnulor IDDI - Dcna 71 P
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BANQUE MIGROS : m
• Epargne

10, avenue de France, 1951 Sion - Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17 * C"a"9e
Internet: http://vAvw.banquemigros.ch - E-Mail: banquemigros@migros.ch • Crédit privée

B 
Sierre (0 1 0)
Grasshopper (1 1 3)

Patinoire de Graben, 1654 specta-
teurs. Arbitres: MM. Nater, Abegglen
et Betticher. Buts: 6'06 Gahler-Fehr
0-1; 26'09 Wobmann-Glowa (Sierre
à 5 contre 4) 1-1; 32'00 Looser-
Meichtry (Grasshopper à 4 contre 5)
1-2; 40'29 Prinz-Schenkel (Grasshop-
per à 5 contre 4) 1-3; 46'58 Tieger-
mann-Fehr 1-4; 53'14 Prinz-Schenkel
1-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux
équipes.
Sierre: Meyer; Julien, Favre; J.-M.
Clavien, Jezzone; Wùtrich, D'Urso;
Epiney, Glowa, E. Clavien; Fournier,
Melly, Métrailler; Cavegn, Silietti,
Wobmann; Métrailler; Zahnd.
Grasshopper: Papp; Hofer, Mylly-
koski; Fah, Ramholt; Meichtry, Ba-
drutt; Walser, Prorok, Looser; Prinz,
Schenkel, Signorell; Gâhler, Tieger-
mann, Fehr; Schnyder, Wanner, Lan-
dolt.
Notes: Sierre sans Raemy (blessé), N.
et B. Leslie (malades) et Tacchini (ju-
niors élites), Grasshopper sans Dé-
rungs (blessé) et Hendy (malade).
Une minute de silence est observée à
la mémoire de Louis Pont, membre
d'honneur du HC Sierre, décédé ce
week-end.

S i UV. V.I i\ L. JJ I J J I J I tU I

8. Sierre 32 14 117108-1

Bienne - Olten 5-2
GE Servette - Bâle/Petit-H. 5-0
Herisau - Lausanne 6-4

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


FOOTBALL HOCKEY SUR GLACE

devant Kloten

T ««l»VrPc nnt *t/rrcXr
" La Chaux-de-Fonds: Berger Reuille (Convery, Nauser) 2-1. 37e Kiprusoff, Lindemann, Szczepaniec, ' °'* " 1.15 TennisLes salaires ont ete verses. (17e-36e Capella); Avanthay, Nide- Leimgruber (Howald) 3-1 . 49e Wichser (tous blessés), ainsi que Loza- 12. Ch.-de-Fonds 36 4 4 28 68-161 12 7.00 Sport Matin

5r rôst; Vacheron, Guignard; Chiriaev, (48'11") Howald (Leimgruber, Kaser) nov (commotion cérébrale subie à 
^̂ ^̂ ^̂ ^™ ¦¦̂ ¦̂ mnnHmn ^nM

Brusa; Helfenstein, Monnet, Villiger; 4-1. 49e (48'59") Juhlin (Johansson) réchauffement) . SI

SKI NORDIQUE

Parquet s'en tire bien
Le douanier valaisan a pris la deuxième place des championnats romands des 30 km derrière

le Fribourgeois Deschenaux. Le Valaisan Rubin et le Fribourgeois Buchs ex aequo chez les juniors
livier Deschenaux ¦H Ĥ^mi ĤHj  ̂ Fait réjouissant twis °J au départ, cette année

0

(26 ans), champion
du KO sprint, vice-
champion des 15
kilomètres derrière

Laurent Pasche, vice-champion
encore en relais avec le SC Ro-
montois derrière les fondeurs
d'Epalinges au plan régional de
l'Association romande de ski
(ARS), a remporté l'interrégion,
véritable championnat romand
des 30 kilomètres dont le titre a
une signification au plan géo-
graphique du terme. Certes,
dans le brouillard du col du
Jaun, faute d'un enneigement
suffisant aux Monts-de-Riaz,
manquaient au départ les doua-
niers d'Ulrichen, les champions
d'association sur 15 kilomètres
Laurent Pasche (ARS) et Christo-
phe Frésard (Giron jurassien),
Gilles Berney (quatre titres sur la
distances) et autre Pittier... Ce
qui n'enlève rien à la victoire du
Fribourgeois au terme de ce
30 kilomètres, style libre, départ
en masse. Le fondeur du SC Re-
montais s'est imposé devant le
Valaisan Damien Parquet (à 32")
et le Brévinier Damien Pellaton
(à 36"). Chez les dames, en l'ab-
sence de la Valaisanne Brigitte
Albrecht et de la Combière Lau-
rence Rochat retenues en coupe
du monde aux Etats-Unis, et de
la tenante du titre Edwige Capt -
elle a préféré participer à une
Swissloppet - Mélanie Fatzer
(SC Obergoms) a relégué la Ber-
noise Pia Zbinden (hors con-
cours) à 1'15 et la Fribourgeoise
Erika Savary-Fragnière à l'48.

Farquet philosophe
«7e me méfiais surtout de Far-
quet (réd: l'inscrit de dernière
heure)», affirme Dechenaux.
«Dans les montées, il me sem-

Une victoire et le gain d'une place au classement.

¦ n match avancé de la La Chaux-de-Fonds. grâce à un doublé de Rilthe- me succès de rang. Face à une

E

44e journée du cham- A la patinoire de l'Allmend, mann et obtenaient ainsi un
pionnat de LNA, le CP le CP Berne a logiquement pris succès qui leur permet de poin-
Berne a battu Kloten le meilleur sur des Zurichois qui ter désormais au cinquième
sur le score de 5-2 et avaient à déplorer de nombreu- rang du classement, avec le mê-

dépassé ainsi au classement son ses absences et qui ont eu de me nombre de points que Klo-
rival malheureux de la soirée, plus la malchance de perdre Lo- ten mais au bénéfice d'un meil-
Pour sa part, dans une rencon- zanov, victime d'une com- leur goal-average.
tre comptant pour la 37e jour- motion cérébrale à l'échauffé- Le HC Davos pour sa part a
née, le HC Davos a signé une ment. Les Bernois faisaient le profité de son déplacement aux
large victoire, acquise par 9-1, à break dès la première période, Mélèzes pour signer son troisiè-

TÉLÉGRAMMES

H 

La Chaux-de-Fonds (10 0) Aebersold, Nilsson, Déruns; Luthi, 5-1. 57e Winkler (Reuille, Widmer, à
Qavos V 52  2) Thalmann, Tûrler; Perrin. 5 contre 4) 5-2. Pénalités: 8 x 2 '  con-

tre Berne, 5 x 2 '  contre Kloten.
Les Mélèzes. 1900 spectateurs. Arbi- Davos; Weibel; Gianola, Kress; Bayer, Berne. TosJQ. Jobin stejnegger.
très: Bertolotti, Hofmann/Schmid. Jan von Arx; Haller, Ott; Forster, Back; 0|ausson Zieg|'er. Meier, Sven Leuen-
Buts: 4e (3'15") Baumann (Rothen) Baumann, RIZZI, Rothen; Muller, Mil- berger; Marc Leuenberger; Reichert,
0-1. 5e (4'02") Bohonos (Muller, ler/ Bon°n°s; p

A
at<;rllnl' Falloon, Fi- Weber, Rûthemann; Juhlin, Johansson,

Bayer) 0-2. 8e Monnet (Aebersold, scher; Neff, Andreas Camenzind, Sutter; Cnristen# châtelain, Howald;
Guignard, à 5 contre 4) 1-2. 14e Bo- Schocher. Kaseri Leimbgruber.
honos 1-3. 17e Andreas Camenzind ffl Berne (2 12) Kloten: Pavoni; Winkler, Hôhener;
(Neff, Haller , à 5 contre 4) 1-4. 18e n

 ̂
• ¦ ¦ • ¦ Gossweiler, Breitbach; Ronny Keller,

Miller (Bohonos, à 5 contre 4) 1-5. ¦¦ Kloten (0 1 1) Wust; Klbti; Deny Bartschi, Plûss, Wid-
3Ue Bohonos (Miller, a 4 contre b!) Allmend. 7329 spectateurs (record ne- mer; Anay relier, Niisson, Kurener;
1-6. 33e Miller (Bohonos, Haller) 1-7. gatif de la saison). Arbitres: Kauko- Reuille, Convery; Nauser; Kostovic,
43e Neff (Schocher) 1-8. 56e Bohonos nen, Lecours/Rebillard. Buts: 7e Rù- Cellar, Patrick Bartschi.
(Miller) 1-9. themann (Johansson) 1-0. 20e Rûthe- Notes: Berne sans Steffen, Kloten sans

mann (Johansson. Juhlin) 2-0. 23e Bielmann. Blindenbacher. Hollenstein.

ques petits problèmes de visibi-
Damien Farquet: une bonne deuxième place. mamin ;̂ .»

Ecarté de la sélection de lablait avoir p lus de fraîcheur pratiquement du même ni- doume Je tQmmi de [a
que le Valaisan. Je suis resté un veau», explique Deschenaux douane des Six-Nations à See-peu en retrait en attendant le Ce dernier était-il prenable? 

 ̂mercredi er. j eudi suite à
moment prop ice pour atta- Damien Farquet: «Certaine- une sélection interne , le Ba-
guer.» Dès le départ, Desche- ment! Mais aujourd 'hui il se gnard affichait une légère dé-
naux, Farquet, Pellaton et le trouvait dans une excellente ception. Philosophe il relève:
Lausannois Gonet entre au- forme. Finalement, je suis sa- «c'est un biathlon. Je ne suis
très, imposèrent un rythme tisfait de cette deuxième p lace, pas un excellent tireur. Et com-
soutenu afin d'éviter un trop Dès la mi-course on s'est bien me nous avons droit à dix p la-
gias peloton à l'avant de la relayé dans le but de lâcher ces alors que nous sommes on-
course. «C'est p lus facile de gé- Pellaton et Gonet. Mais sur un ze... Un peu déçu, certes. Je
rer un petit groupe de fondeurs relais, au début du dernier, dois m'améliorer en tir.»

équipe nettement inférieure et
dont le gardien n'était visible-
ment pas dans un bon soir, les
Grisons ont rapidement fait la
différence: ils menaient en effet
déjà par 5-1 au terme de la pre-
mière période et ont obtenu une
victoire aisée qui conforte leur

Chez les juniors, bien que dé
claré vainqueur dans une pre
mier temps , le Valaisan Philipp ¦mMMMMM
Rubin (SC Obergoms) a été KS^MéAMJUUMS
classé ex equo avec le Fribour-
geois Andréas Buchs (La Villet- Dames <20 km- ?y|?.,libre' dé-
tPl Tons deux ont reçu une Part en masse): 1- Melame Fatzer

-j  ?. J7 * < ,Ç 
^ 

(Obergoms) 56'07"; 2. Pia Zbindenmédaille d or. Arrive ski dans (Rueschegg) à fts"; 3. Er ika savary-
ski, la décision s'est faite au Fragnière (Riaz ) à 1'48*'; 4. Jenny Me
sprint. Le juge à l'arrivée a Conville (TN Epalinges ) à 2'55". Huit
donné sans hésiter la victoire classées.
au Valaisan. Faute de photo-fi- Dam?s juniors (15 km): 11 Emilie
„.. at JI„„0 ;„etoiiot;™ Ac Guiso an Onent-Le Sentier 34 41 ; 2.msh et d une installation de Ju||e  ̂ r (château.d.Œx) àchronométrage apte à ne de- n5... 3 chanta | Lattmann
clencher qu'une impulsion, un
temps identique a été attribué
aux deux fondeurs. Or, le juge
arbitre, sans consulter le juge à
l'arrivée, a classé d'autorité les
deux fondeurs ex-equo. Une
grosse erreur! Le camp valai-
san, malgré une légère décep-
tion, renonça à déposer un
protêt.

Dans le cadre de ces
championnats romands, une
des deux manches romandes
de l'Elvia Trophy ouverte aux
OJ - la seconde est prévue aux
Cemets-Verrières les 3 et 4 fé-
vrier - monopolisa plus de cent
trente fondeurs, filles et gar-
çons. La relève valaisanne
(quinze inscrits, dix au départ)
n'a eu droit qu'aux accessits:
Claudia Andres (SC Gemmi) ,
quatrième et Yannick Buchs
(SC Obergoms) , cinquième,
tous deux en OJ IL On relèvera
encore la cinquième place de
François Georges (Les Pion-
niers) chez les novices.

«Peu à peu l'écart s'ame-
nuise d'avec les jeunes des au-
tres associations», relève Biaise
Moos, entraîneur de la «valai-
sanne». «Mais fait réjouissant:
l'hiver passé nous n 'avions que

une dizaine...»
D

(Chasseron/Les Rasses) à.1'58'; puis:
Emilie Baehler (La Brévine) à 6'05".
Dix classées.
Juniors (15 km): 1. Philippe Rubin
(Obergoms) 29'55"; 2. Andreas Buchs
(La Villette) même temps; 3. Ignaz
Kreuzer (Obergoms) à 1 '06"; 4. Paolo
Locci (Stella Alpina GE) à 1*13»; 6-
Stéphane Chevrier (Arpettaz) à 2'37".
Dix classés.
Jeunesse (15 km): 1. Benoît Dessi-
bourg (SC Romontois) 32'05"; 2. Da-
mien Hediger (Bex) à 58"; 3. Kevin
Fauguel (Les Cernets-Verrières) à
1 '26"; 4. Jeremy Huguenin (La Brévi-
ne) à 2'57". Sept classés.
Seniors et masters (30 km): 1.
Olivier Deschenaux (SC Romontois) 1
h 14'30"; 2. Damien Farquet (Garde-
frontière) à 32"; 3. Damien Pellaton
(La Brévine) à 36"; 4. Pascal Gonnet
(TN Epalinges) à 1*17"; 5. Peter Zbin-
den (Alterswil) à 2'17"; 6. Stéphane
Gay (TN Epalinges) à 2'25"; 7. Sylvain
Rochat (Le Lieu) à 3'02"; 8. Dominik
Cottier (La Villatte) à 3'52"; 9. Gilles
Dumont (Le Locle) à 4'22"; 10. Biaise
Moos (Vercorin) à 4'23"; 11. Patrice
Lovey (Val Ferret) même temps; 12.
Jean-Philippe Scaiola (SC Romontois)
à 4'44"; 13. Didier Kohler
(Chasseron/Les Rasses) à 5'23"; 14-
Fabrice Pellaton (La Brévine) , même
temps; 15. Eric Balmer (Riaz) à 5'34";
puis: 18. Michael Schmid (La Brévine)
à 6'17"; 22. Claude Borel (La Brévine)
à 9'59"; 23. Johan Schmid (La Brévi-
ne) à 10'54"; 40. Joël Matile (La Sa-
gne) à 18'45"; 42. Jean-Pierre Bau-
mann (Les Cernets-Verrières) a
20'09". Cinquante-six classés.

AUTO-MOTO

PARIS-DAKAR

Le mot
de Cottet
¦ Petite spéciale en kilomè-
tres, mais à ne pas négliger. On
s'attendait à des vacances mais
c'était très physique avec beau-
coup d'herbe à chameaux. On
a changé le moteur, la nuit
dernière, car il mangeait de
l'huile. Philippe Cottet

15e spéciale sur 499 km entre Ti-
chit et Nema (Mau). Motos: 1.
Kari Tiainen (Fin), KTM, 6 h 07'31".
Puis: 58. Philippe Cottet (S), Yamaha,
à 3 h 40'02".



JEUX MONDIAUX POUR TRANSPLANTÉS

Du bleu plein les yeux
Elle fut la première et longtemps l'unique Suissesse à participer aux jeux «mondiaux»

des transplantés. Suzanne Knutti, côté cœur.

N

endaz. La patinoi-
re. Sur son côté
droit, une piste de
curling. Et une
vingtaine de per-

sonnes qui discutent, rient,
écoutent, questionnent, répon-
dent. On y parle anglais, alle-
mand et français. L'heure du
début de la compétition est dé-
jà dépassée de quelques vins
chauds. «Ce n 'est pas une com-
pétition. Mais des jeux. On est
surtout là pour s'amuser.» La
preuve? Aucun curleur du jour
n'a déjà lancé la pierre. «Ils ne
connaissent même pas les rè-
gles», nous glisse-t-on à
l'oreille et sur la glace. Bada-
boum! Entre équipes d'Angle-
terre, d'Allemagne, de France
et de Suisse, on rigole, on se
congratule, on exulte. «Les Ca-
nadiens nous avaient demandé
d'organiser du curling. Logique
pour des gens de ce pays. Mais
f inalement, ils ne sont pas ve-
nus à Nendaz. Tant p is! On es-
saie quand même!» Les yeux
de Suzanne Knutti et le ciel,
c'est du ton sur ton. Et du bleu
partout. Jusqu 'au fond du
cœur.

Suzanne Knutti . Un mo-
nument, dira-t-on. «Une «star»
dans le milieu», confirme Beat
Gottschalk, directeur techni-
que de la manifestation valai-
sanne. Pourquoi? Parce que
cette Jurassienne de 49 ans fut
la première Suissesse à partici-
per à ces joutes mondiales
pour transplantés. «Ce sont
mes huitièmes jeux. Plusieurs
fois, je me suis retrouvée la
seule femme de notre pays. No-
tamment à Vancouver en 1993,
puis à lignes et à Pra-Loup en
1995 et 1997. Heureusement,
aujourd'hui , d'autres Suissesses
se sont inscrites.» Et Suzanne
ne joue plus à la solitaire dans
un milieu d'hommes.

Une militante
Même si l'essentiel est de parti-
ciper, Suzanne ne s'en conten-
te pas. Certes, à Nendaz, elle

Suzanne Knutti: une histoire, une nouvelle vie et un sourire qui en dit autant que les mots

rajoutera quelques trophées à
la vingtaine de médailles qui
dorent sa collection. «Elles sont
symboliques. Une façon de gar-
der concrètement un souvenir.»
Mais cette Delémontaine bon
teint milite pour la bonne cau-
se. En étant membre de la
commission technique et aussi
en parcourant le Jura afin de
sensibiliser la population aux
dons d'organes. «L'objectif de
cette manifestation notam-
ment, c'est la rencontre. Egale-
ment essayer défaire progresser
cette problématique. On peut le
faire en transmettant une émo-
tion. En montrant, à travers le
sport, qu 'on peut aussi vivre
normalement. Sur un p lan
p lus individuel, c'est une sorte
de reconnaissance envers les

donneurs. A l'arrivée d'une de:
cente, on lit beaucoup d'émc
tions sur chaque visage. Pan
que chacun pense à celui qi
lui a sauvé la vie. Un cadea
incroyable.» Qu'on déball
tous les jours, papier cœur qi
se déchire.

«Il faut apprécier tous h
bons moments. S'efforcer à n
voir que le positif. Ne pas revt
nir en arrière. Ne pas revem
avant la maladie. Tâcher de n
p lus y penser.» Les phrases d
Suzanne Knutti résonner
comme un credo. Celui qt
vous fait croire en l'autre. «Il
a des gens qui meurent et qi
donnent la vie.» A fleur de s
mémoire, de la tendresse; si
nos bras, des frissons. Dans '.
froid de Nendaz, il fait chaud
l'âme. Christian Michello

CROSS

Une innovation payante
Cent soixante athlètes ont participé au cross en nocturne de Sierre.

La victoire est revenue à José Abrantes.

C'
est dans une ambiance

agréable et conviviale
que les cent soixante

athlètes jeunes et moins jeunes
ont accompli le cross en noc-
turne de Sierre, une première
dans la tournée cantonale qui
dure depuis près de trente ans.

Si le nombre de partici-
pants est resté en deçà des
deux cents, les sportifs de qua-
lité avaient rallié la cité du so-
leil et ils ont confirmé, en cette
occasion, leur talent.

Dans la catégorie ouverte,
sur 8 km, c'est José Abrantes
du CA Sierre qui a signé le
meilleur temps de la journée
en 27'07 devant Frédéric Rey-
nard du CMC 13-Etoiles
deuxième en 27'08 et Didier

Comina du CA Sierre troisième
en 27'59'.

Du côté féminin, sur 5000
m, la victoire a souri à Isabelle
Florey du CA Sierre-DSG en
19'48 devant sa copine d'en-
traînement Yolande Moos
deuxième en 21'53 et Delphine
Bory du CMC 13-Etoiles troi-
sième en 22'27'.

Chez les juniors et popu-
laires, sur 5 km, c'est le junior
du CABV Martigny qui a gagné
en 18*56 devant Basile Reynard
du CMC 13-Etoiles deuxième
en 19*37 et Erwin Pollmann de
Noës troisième en 20'36'.

La prochaine étape de la
tournée valaisanne aura lieu le
samedi 20 janvier à Fully, dès
11 heures, aux abords du stade

de Charnot

Hommes, 8 km: 1. Abrantes José,
CA Sierre, 27'07"; 2. Reynard Frédé-
ric, CMC 13-Etoiles, 27*08": 3. Comi-
na Didier, CA Sierre, 27*59"; 4. Bablo
Picco, Miège, 28'39": 5. Vogel Etien-
ne, GG Berne, 28'40".
Dames, 5 km: 1. Florey Isabelle, CA
Sierre-DSG, 19*48"; 2. Moos Yolande,
CA Sierre-DSG, 21 '53"; 3. Bory Del-
phine, CMC 13-Etoiles, 22*27".
Juniors-populaires, 5 km: 1. Vouil-
lamoz Vladimir, CABV Martigny,
18*56»; 2. Reynard Basile, CMC
13-Etoiles, 19*37" ; 3. Pollmann Erwin,
Noës, 20*36" .
Cadets A, 3 km: 1. Follonier Kewin,
CA Sierre-DSG, 12'21"; 2. Theytaz
Jean-Marc , CA Sierre-DSG, 13*30" .
Cadettes A, 3 km: 1. D'Andres So-
phie, CABV Martigny, 11 '37"; 2. Che-

seaux Fanny, CABV Martigny, 12*20" ;
3. Bianco Christelle, SG Conthey,
12*23" .
Cadets B, 3 km: 1. Bumann Samuel,
Uvrier-Sport, 11*24" ; 2. Glassey Jéré-
mie, CA Sion, 11 '27"; 3. Schnyder
Ralph, Uvrier-Sport, 11'29".
Cadettes B, 3 km: 1. Praz Caroline,
CA Sion, 12*30"; 2. Schweickhardt
Léani, CABV Martigny, 12*36"; 3. Al-
basini Véronique, CA Sierre-DSG,
12'49".
Ecoliers A, 2 km: 1. Cheseaux Bas-
tien, CABV Martigny, 7'46"; 2. Nan-
çoz Michaël, SFG Conthey, 7*51"; 3.
Fux Manuel, Glis, 7*56".
Ecolières A, 2 km: 1. Reuse Clelia,
CABV Martigny, 8* 18"; 2. Clavien Cin-
dy, CA Sierre-DSG, 8'24"; 3. Mabillard
Delphine, CA Vétroz, 8*34"; 4. Mon-
net Caroline, CA Sion, 8*37"; 5. Zere-
mariam Seghen, CABV Martigny,
8'49".
Ecoliers B, 2 km: 1. D'Andres Lau-
rent, CABV Martigny, 7*52"; 2. Fux

Ralf, Glis, 8*16"; 3. Guex Charles,
CABV Martigny, 8*27"; 4. De Staercke
Lionel, CA Sion, 8*34"; 5. Lugon-Mou-
lin Dionys, CA Sierre, DSG, 8*36".
Ecolières B, 2 km: 1. Kuonen Sabi-
ne, Glis, 8'13"; 2. Glassey Darlène,
CA Sion, 8*18"; 3. Fux Valérie, Glis,
8*24"; 4. Darbellay Laurie, CABV Mar-
tigny, 8'47"; 5. Vouillamoz Fanny, CA
Sion, 8*55".
Ecoliers C, 1 km: 1. Lambiel Kenny,
CA Vétroz, 4'11"; 2. Hanzen Lenny,
Sierre, 4* 16"; 3. Duc Loric, SG Saint-
Maurice, 4*19"; 4. De Staercke Vin-
cent, CA Sion, 4*16"; 5. Debons Ma-
thieu, Savièse, 4'30".
Ecolières C, 1 km: 1. Hasler Chloé,
CA Vouvry, 4'29"; 2. Bumann Rachel-
le, Saint-Léonard, 4*30"; 3. Darbellay
Linsay, Liddes, 4*48"; 4. Nendaz Del-
phine, SG Mâche, 4*50"; 5. Dubosson
Laurane, SFG Collombey-Muraz,
4'50".

2e jour de
compétition

mil byviru

Puis: b. suisse 1, 2blU 83; /.

des prix à la patinoire des Ecluses.

¦ Cette nouvelle journée sous
le soleil a été une fois encore
appréciée de tous les partici-
pants et spectateurs de ces 4es
jeux mondiaux pour transplan-
tés. Si la chaleur n'est toujours
pas dans l'air, elle est dans les
coeurs. Les conditions étaient
optimales pour offrir une neige
de qualité lors du super-G et
du ski de fond par équipe.
Moins nombreux que pour le
slalom géant, les athlètes
étaient 60 au départ de ce su-
per-G qui a vu un trio de tête
sans beaucoup de changement.

CROSS COUNTRY
DAD ÉnillDC

1. Finlande, 17'14"69; 2. Norvè-
ge, 19'08"68; 3. Allemagne,
22'13"61; 4. Italie, 25'16"19;

buisse L, il il) b3.

AUJOURD'HUI
Un slalom sur la piste nationale
(1re manche de 9 h 30 à 10 h 30
et 2e manche de 11 heures à
11 h 30); du ski de fond à Siviez
dès 14 heures. 18 heures: remise

SKI ALPIN

SKI
Championnat romand
Poste-Swisscom à Zinal
Résultats des Valaisans
Slalom
Cat. dames 1: 4. Donnet-Ecœur Ka-
rine.
Cat. dames 2: 3. Saillen Mireille; 4.
Mortier Bernadette.
Cat. seniors 1: 2. Ançay Tards.
Cat. seniors 3: 2. Favre J.-Louis.
Géant
Cat. dames 1: 5. Donnet-Ecœur Ka-
rine.
Cat. dames 2: 3. Saillen Mireille; 4.
Mortier Bernadette.
Cat. seniors 1: 2. Ançay Tarcis.
Cat. seniors 3: 7. Rouiller Gérald;
16. Gillabert Gérald; 19. Favre J.-
Louis.
Cat. snowboard: 5. Ançay Tarcis; 6.
Meyer Sandra.
Fond
Cat. seniors 1:1. Ançay Tarcis.
Combiné 2
Cat. dames 1: 1. 4. Donnet-Ecœur
Karine.
Cat. dames 2: 3. Saillen Mireille; 4.
Mortier Bernadette.
Cat. seniors 1: 2. Ançay Tarcis.
Cat. seniors 3: 8. Favre J.-Louis.
Combiné 3
Cat. seniors 1: Ançay Tards



TENNIS DE TABLE

sse le reiais
derrière Collombey-Muraz
du groupe 1 de LNC.au classement du championnat

winner R. Moiîlen (3 buts) , ils
cherchèrent dès lors à gérer le
score, dans la douleur, mais
avpr lue nimlitpc Hf» rnpnr nn'nn

iviaragny p
Le club octodurien pointe trois ¦ WII IMJ

D

urant plusieurs sai-
sons, Martigny a été
le fer de lance du
tennis de table va-
laisan. Depuis le sa-

medi 21 octobre 2000, les Marti-
gnerains ont passé le relais. En
effet , ils s'inclinèrent 8 à 2 con-
tre Collombey-Muraz. A mi-
championnat, les Chablaisiens
pointent à la quatrième place du
groupe 1 de LNC précédant de
trois rangs Martigny. Avec deux
victoires, deux matches nuls et
trois défaites, les joueurs du pré-
sident Gavillet affichent des ré-
sultats déjà bien plus probants
que la saison passée. Quant aux
Martignerains, ils devront se
méfier de la barre fatidique pour
ne pas descendre en première
ligue. Les pongistes de Stalden
semblent bien sereins dans le
groupe 2 de LNC. Ils occupent
également la quatrième place.
Cependant, ils ne comptent que
3 points d'avance sur le dernier
au classement.

Ligues régionales
En première ligue, groupe 1,
Martigny 2 ne rigole pas non
plus. L'équipe est avant-der-
nière à égalité HR nnints avennipfp Q PtJTMrp IIP fllilTlTs îlVPf^ — — mwijj^J i V*-" fvmw/( T. bsuiiv. t- \- '

Vevev 2 et Forward Morges 3 sières va peut être ^tacher certain. Les 5 premières équi- points), 5. Vevey 1 (20 points), 6. For-
T , y 

H tr ~ K H cette promotion perdue de peu pes (Dorénaz 5, Collombey- ward-Morges 2 (12 points), 7. Villars/La lutte sera donc très cnauae précédente au bénéfice Muraz 7, Sion 5, Brig-Glis 2 et Glane 1 (10 points), 8. Forward-Mor-sTdSrii; tsrt * *&• «* T.* *- *» h*°; BA WA ̂ 2
Martigny 3 fait également la &ou?e' Grone comPte 8 Pomts une m0

1
ntee' Dans le ^

0U
Pe 2' Deuxième ligue. Groupe 1: 1. Re-

erimace en clôturant le classe- à son compteur. Giroud, Neu- Collombey-Muraz 6, unique nens 1 (32 points), 2. Stalden 2 (28
ment au dernier rang avec 4 rohr' Ménetrey et Lauener ne représentant valaisan, est cin- points), 3. Collombey-Muraz 2 (24
nerits noints marnués Par ron- sont qu'à un petit point de la quième. points), 4. Vevey 3 (22 points) 5. Sionpents points marques, far con- , m^rair ** *1 . , r , 1 8  po nts , 6. Montriond 2 6
tre les autres équipes valaisan- barre pour conserver leur pia- 

^TfflT ^^B ' points), 7. Fribourg 3 (13 points), 8.
nés ont déjà assuré leur main- ce. En quatrième ligue, groupe Biuiiill ylHl Gland 1 (12 points ), 9. Romanel 2 (7
tien. Sion 1, après une promo- 1, Sierre 1 joue au yo-yo et sauf points), 10. Martigny 3 (4 points).
tion se bat parmi les meilleurs catastrophe, l'équipe devrait LNC messieurs. Groupe 1:1.  Man- Groupe 2: 1. Montriond 1 (30
Stalden 2 et Collombey-Muraz remonter en troisième ligue, dément (GE) 26 points , 2

^ 
Espérance- points), 2. Fribourg 2 (27 points), 3.

> u * J > u nn™Vo o„„„„Q nx„„i,i0 „a Genève (GE) 19 points , 3. UGS-Che- Ependes-Le-Mouret 2 (26 points), 4.2 tenteront jusqu au bout d ob- Derrière, aucune hiérarchie ne no|s (QE f 18' £ 4 Co,|ombey.Mu . Romane | , (20 points); 5 Month 'ey ,
tenir une éventuelle place en s arhche ventablement. Seuls raz ^

s) 12 poj nts, 5. Lausanne (VD) (19 points), 6. Montreux-Riviera 1 (18
première ligue. Dans le groupe les trois derniers du ' groupe n points, 6. Carouge II (GE) 11 points), 7. Villars/Glâne 2 (15 points),
2, Monthey 1 figure parfaite- semblent être détachés du pe- points, 7. Martigny (VS) 8 points , 8. 8. Bulle 3 (14 points), 9. Forward-

STREET HOCHEY

CHAMPIONNAT DE LNB OUEST

Octodure mate Sierre Lions
me place au classement derriè-
re Sierre Lions. Ce dernier a
toutefois été rejoint par Marti-
gny, vainqueur de Berne 2 sur
le score de 11-6. Avec son
match en retard, celui-ci peut
désormais viser seul la tête du
classement. Il lui suffira pour
cela de battre Lengnau, une
équipe à laquelle il n'avait pas
laissé la moindre chance au
match aller (8-1).

a 
SHC Octodure (14 1)
Sierre Lions (3 il)

¦ Le SHC Octodure, dans son
fief de Martigny, et les Sierre
Lions auront su, pour leur der-
nier match du tour qualificatif ,
offrir un beau cadeau à la peti-
te centaine de spectateurs pré-
sents dans la cour du collège
Sainte-Marie.

Belle intensité
Ce match, qui valait le détour
rien que pour son intensité
dramatique, aurait pu prendre
une toute autre tournure si,
menés 1 à 4, les Octoduriens
n'avaient pas eu une minute de
folie durant laquelle, déchaînés
et relancés par des Sierrois dé-
boussolés, ils marquèrent à
trois reprises.

Emmenés par leur match-

Cour du collège Sainte-Marie, Marti-
gny. Nonante spectateurs:
SHC Octodure: Verdu; Moillen M.,
Giroud J.-P.; Locher, Bernard; Moillen
R., Casanova; Rausis, Rochon. Entraî-
neur: Pillet.
Sierre Lions: Ruf (Theytaz 32e);
Schnydrig Y., Rico; Eyer, Crettaz; Mo-
rard, Roessli; Thalmann; Duc, Wob-
mann; Furrer, Caloz; Pralong, Lenga-
cher. Entraîneur: Thalmann.
Buteurs SHC Octodure: Moillen R. (3),
Rochon (1), Casanova (1), Rausis (1).
Buteurs Sierre: Wobmann (2), Duc (1),

leur connaît depuis le début de if L̂ P°chon (1), Cas^nova OUausis (1). '
la saison , pour ne plus lâcher ^*%M Buteurs Sierre: Wobmann (2), Duc (1),

Grâce à cette précieuse . . , . , re et 6 x 2' contre Sierre
victoire obtenue sur le leader, Sébastien Pico et Sierre Lions: une déf aite qui pourrait leur valoir la Bm arbitrage de Sakkas/Cotter et Jo.
Octodure consolide sa troisiè- perte de la première place. gibus ris (SHC Sion).

Morges 4 (8 points), 10. Aigle 1 (3 gue) 8 à 7. Deuxième tour pré-
Eoin.ts.'': .. ^ . . „ liminaire, Sion (deuxième li-
SST5 ffiS^e i: r] ?evdr T?e i?ibrg
raz 3 (29 points), 3. Sion 2 (25 (première ligue) 3 a 12. Mon-
points), 4. Zermatt 1 (21 points), 5. they (deuxième ligue) sort
Monthey 2 (19 points), 6. Blonay 1 Nestlé (troisième ligue) 14 à 1.
(17 points), 7. Visp 1 (16 points), 8. Grône s'incline 3 à 12 contre
Nestlé 1 (9 points) 9. Grône 1 (8 Estavayer (troisième ligue) . Or-points), 10. Yvorne 1 (5 points). iè (troisième ligue) élimineQuatrième ligue. Groupe 1: 1. sieres troisième ligue; eumine
Sierre 1 (33 points), 2. Stalden 3 (24 Zweisimmen-Gstaad (deuxie-
points), 3. Sion 4 (22 points), 4. Brig- me ligue) 8 à 7. Zermatt (troi-
Glis 1 (20 points), 5. Zermatt 2 (19 sième ligue) reçoit et perd con-
points), 6. Dorénaz 3 (18 points), 7. tre Montreux-Riviera (deuxiè-
Collombey-Muraz 4 (15 points), 8. Do- me iigue) 3 a 12. Troisième tourrénaz 2 (11 points) 9. Sierre 2 (10 préliminairei à domicûe> Orsiè-points), 10. Grone 2 (8 points). Grou- r ; . • ., . ' _, ,
pe 2: 1. Dorénaz 1 (35 points), 2. Do- res boute hors de la comped-
rénaz 4 (25 points), 3. Sporting-78 1 tion Schwarzenburg (troisième
(23 points), 4. Nestlé 2 (21 points), 5. ligue) 11 à 4. Contre-perfor-
Aigle 2 (20 points), 6. Sion 3 (17 mance pour Monthey en dé-
points), 7. Montreux-Riviera 5 (16 placement à Domdidier (troi-points), 8. Monthey 3 (10 points), 9. •- ,j , défaj t , m 8Collombey-Muraz 5 7 points), 10. fieme ligue j, aeraite sur le m a
Chexbres 2 (6 points). a 7, Premier tour principal, très
Cinquième ligue. Groupe 1: 1. grosse désillusion pour Marti-
Dorénaz 5 (26 points), 2. Collombey/ gny (LNC) éliminé à Thôris-
Muraz 7 (24 points), 3. Sion 5 (23 haus (troisième ligue) 8 à 7.
points), 4. Brig-Glis 2 (20 points), 5 Dans le dud m% valaisan,
l^Zl 

2 ïïl »!? Stalden (LNC) fait le déplace-
8. Visp 2 (4 points), Grône 3 (2 rnent d'Orsières et gagne 1 à
points). Groupe 2: 1. Vevey 6 (29 14. Enfin, Collombey-Muraz
points), 2. Montriond 7 (27 points), 3. (LNC) gagne à Montriond
Lausanne 5 (26 points), 4. Pully 5 (25 (deuxième ligue) 10 à 5.
points), 5. Collombey-Muraz 6 (20
points), 6. Nestlé 3 (18 points), 7. CouDeSEpalinges ! (15 points), 8. Montreux- .. *T w 1 ¦ c -uRiviera 7 (13 points), 9. Mézières 3 (6 Vaua-ValaiS-rïïDOUrg
points), 10. Chexbres 4 (1 point). ,, ,,..r . . . Nous sommes déjà parvenus
Coupe de Suisse au quart de ^̂  et les 

éc -̂
pes valaisannes se font plutôt

Il n'y aura plus que deux re- rares. En série D, Collombey-
présentants valaisans au Muraz 4 sera l'unique espoir
deuxième tour principal de la après avoir éliminé la tête de
coupe de Suisse soit Collom- série No 2 du tableau Marly 1
bey-Muraz qui recevra Carou- en huitième de finale. En série
ge (LNB) et Stalden qui se ren- C, c'est Martigny. 1, la seule
dra au ZZ Lancy (première li- rescapée qui défendra nos cou-
gue) . Souhaitons que les Cha- leurs à Ependes-Le-Mouret 1,
blaisiens réalisent un petit tête de série No 2. Enfin , en sé-
exploit quant aux Haut-Valai- rie A-B, les équipes valaisan-
sans, ils devraient logiquement nés, Stalden 1 (tête de série No
s'imposer. Premier tour préli- 1), Collombey-Muraz 1 et 2
minaire, Grône (troisième li- étaient encore au repos,
gue) bat Yvorne (troisième li- Olivier Favre

Martigny:
tout est relancé...

H 

SHC Berne 2

SHC Martigny
¦ Suite à la victoire d'Octodure
au dépens de Sierre, le destin
des Martignerains est désonné
entre leurs mains. Il leur faudra
gagner les deux derniers mat-
ches avec le premier qui em-
mena les protégés de Fabien
Gay en terre bernoise. Ce match
ne fut pas de tout repos puisque
les Bernois en manque de tech-
nique évidente jouent sur leur
physique et leur hargne de tous
les instants.

Le score fut serré jusqu 'à la
mi-match mais lorsque les
joueurs martignerains furent in-
formé du score en cours du côté

Buts: Maret (Rappaz), Maret (Rap-
paz), Maret (Veuillet), Gastaldo, Ma-
ret, Perraudin, Rappaz, Dumas G.
(Perraudin), Perraudin, Besson, Maret
(Rappaz).
Pénalités: 6 x 2 '  pour Martigny et
5 x 2' + 1 x 5 + match + 1 x 1 0 '
contre Berne.
Martigny: Paccolat, Maret, Bitz, Bes-
son, Bender, Rappaz, Perraudin, Du-
mas G., Dumas L., Gastaldo. Entraî-
neur: Fabien Gay.

du derby valaisan, le rythme
s'éleva et le match fut classé en
une dizaine de minutes.

Des belles passes et un jeu
fluide débordèrent des Bernois
qui a chaque but encaissé per-
daient un peu plus l'envie de
jouer. Ils devinrent alors mé-
chants et le reste du match con-
sista à éviter les mauvais coups.

En cas de victoire dimanche
prochain face à Lengnau, Marti-
gny prendrait la tête du cham-
pionnat de LNB ouest. Une belle
performance pour cette équipe
d'amis qui n 'en demandait pas
tant. Alban Bitz
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La revanche de Fédérer
A Melbourne, le Bâlois a battu Di Pasquale qui lui avait ravi le bronze olympique.

Martina Hingis et Marc Rosset qualifiés. Patty Schnyder à la dérive.

La

près George Basti
lundi, c'est Patty
Schnyder (WTA 24)
qui s'est fait l'au-

de la seule
la journée de

camp suisse à
Bâloise a été

•3 par l'Austra-

fausse note
mardi dans
Melbourne.
battue 4-6 6-1 6-3 par l'Austra-
lienne Evie Dominikovic (WTA
129). Martina Hingis (No 1),
Roger Fédérer (ATP 29) et Marc
Rosset (ATP 30) n'ont, en re-
vanche, pas failli.

Les errements de Patty
Schnyder ont permis à Evie
Dominikovic de cueillir la plus
belle victoire de sa carrière. A
20 ans, la joueuse de Sydney
n'avait rien gagné. A 21 ans,
Patty Schnyder est peut-être en
train de tout perdre. La maniè-
re avec laquelle elle a laissé fi-
ler ce match n'augure rien de
bon.

En soirée, Martina Hingis a
enlevé son neuvième match de
l'année en s'imposant 6-1 6-1
devant la Hongroise Katolin
Marosi-Aracama (WTA 124).
Comme ce premier tour, rem-
porté en seulement trente-neuf
minutes, le deuxième qui at-
tend Martina face à la Belge Els
Callens (WTA 95) s'apparentera
à une formalité.

Un sacré défi pour Rosset
Pour Marc Rosset en revanche,
la barre sera placée très haut

jeudi. Le Genevois, qui n'a ren-
contré aucune difficulté pour
s'imposer 6-3 6-1 7-6 devant
l'Allemand Christian Vinck
(ATP 104) , se mesurera à Carlos
Moya (ATP 42). L'Espagnol n'a
laissé que huit jeux au Chilien
Marcelo Rios (ATP 23), dont le
récent succès au tournoi de
Doha faisait pourtant l'un des
outsiders du tournoi. «Moya ce
n'est pas Vinck. Mais j 'aborde-
rai ce match avec une tout au-
tre concentration», confiait le
Genevois. Cette rencontre face
à Moya, finaliste à Melbourne
il y a  quatre ans, vient sans
doute trop tôt pour Marc Ros-
set. De son propre aveu, il lui
manque encore trois semaines
d'entraînement pour être plei-
nement affûté.

Les regrets de Fédérer
Roger Fédérer, pour sa part , a
goûté à une douce revanche.
Le Bâlois s'est imposé 6-4 4-6
6-1 7-5 devant le Français Ar-
naud Di Pasquale (ATP 61), qui
l'avait battu pour le match de
la médaille de bronze aux Jeux
olympiques. «Je suis content de
m'être imposé. Mais le match
de Sydney était bien p lus im-
portant», avouait-il. Jeudi, Ro-
ger Fédérer affrontera Nicolas
Escudé (ATP 46), un autre
joueur «tricolore» qui a choisi
de vivre à Genève. SI

Roger Fédérer peut se consoler dé la perte du bronze olympique avec ,
une qualification pour le deuxième tour de l'open d'Australie, keystone

SKI ALPIN

ENTRAINEMENT A KITZBUHEL

Strobl devant Strobl
¦ Les coureurs qui avaient do-
miné le premier entraînement à
Wengen se sont aussi montrés
les plus rapides de la première
descente d'entraînement sur le
tracé du Hahnenkamm à Kitz-
bûhel. L'Autrichien Josef Strobl
a devancé son homonyme Fritz
Strobl de six centièmes. Le meil-
leur Suisse est Paul Accola, sixiè-
me, qui n'a concédé que neuf
centièmes à Hermann Maier,
cinquième.

«Ici ça m'a toujours p lu,
s'exclame Accola. Mais le jour
de la course p lusieurs coureurs
descendront encore p lus vite.»
Mais en vue du combiné, ce

premier résultat à l'entraîne-
ment devrait l'encourager à
persévérer. D'autant que ses
deux autres rivaux dans la cour-
se aux médailles des «mon-
diaux», les Norvégiens Lasse
Kjus et Kjetil André Aamodt,
n'ont pas convaincu avec les
17e et 36e temps.

Didier Cuche n 'a concédé
qu 'un minimum de temps à Ac-
cola. Le Neuchâtelois s'était im-
posé en 1998 sur sa piste préfé-
rée au terme des deux descen-
tes sprints et le lendemain , il
avait pris la deuxième place à
14 centièmes de Ghedina sur la
totalité du tracé. SI

2700 J. Verbeeck J.-L. Dersoir

fiviuri v,iicïo1
Demain 1 India-Jiel 
à Vincennes 2 Ivanjica-Girl
Prix de Privas 
(trot attelé, 3 Idole-Blonde
Réunion 1, 4 Ines-For-Ever
course 5, _ .,  . _ c 

~
tinn _ 5 Ikana-De-Framist*/UO m, 
15 h 45) 6 Isis-De-Monsures

7 Indiana-Speed

Seule la liste officielle 15 ln3ala 
du PMU fait foi 16 Inrosa-Girl 

2700 Y. Dreux Y. Dreux 12/1 3aDaDa
2700 S. Baude F. Harel 25/1 Da0a2a
2700 J.-L-C. Dersoir P. Busson 45/1 8m6a7m
2700 L. Bruneau M. Frugier 20/1 Da4a2a
2700 F. Legros P. Bengala 13/1 4aDa4a
2700 L. Laudren M. Triguel 11/1 3m2m2m
2700 M. Lenoir B. Desmontils 9/1 2a3a1a
2700 S. Roger S. Roger 15/1 1m3m3m
2700 B. Piton E. Guitton 7/1 1aDa5a
2725 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 6/1 2aDa2a
2725 D. Locqueneux P.-M. Mottier 10/1 DaDaOa
2725 A. Angéliaume M. Triguel 7/1 1a4a3a
2725 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 13/ 1 Da1a7a
2725 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 3/1 1a1a2a
2725 P. Levesque H.-G. Stihl 11/1 DaDala

COUPE D'EUROPE
Kummer gagne
¦ Lilian Kummer a remporté à
Davos un slalom géant de cou-
pe d'Europe très relevé. Marlies
Oester a pris la neuvième place
devant Frânzi Aufdenblatten.

Davos. Coupe d'Europe. Dames.
Slalom géant: 1. Lilian Kummer (S)
V50"16. 2. Stina Hofgard Nilsen (No)
à 0"86. 3. Henna Raita (Fin) à 1 "04.
Puis: 9. Marlies Oester (S) à 2"48. 10.
Franzi Aufdenblatten (S) à 2"51. 26.
Tamara Millier à 3"88. 37. Tanja Pie-
ren à 5"65. 47. Linda Alpiger à 7"52.
49. Erika Dicht à 11"07.
Coupe d'Europe. Général (après
11 courses): 1. Marlies Schild (Aut)
243. 2. Kummer et Raita 240. Puis:
15. Grûnenfelder 146. 17. Oester 142.
18. 28. Muller 99. 30. Pieren 95.
Géant (3 courses): 1. Kummer 240.
2. Nilsen 205. 3. Kôllerer 141. Puis:
11. Oester 53. 16. Heeb 40. 18. Auf-
denblatten 36. SI
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Hier à Vincennes Dans un ordre différent: 2109,20
bois' 10» Prix de Maisons-Alfort Trio/Bonus (sans ordre): 227,80
10-Magnifique limite du «* Tiercé: 2 -12 - Il Rapports pour 2 francs
rscul 13 Quarté+: 2-12 - 11-5 Quinté+ dans l'ordre: 1.092.702.-
11 - La magie de Bazire. 3 Quinté+: 2-12 - 11-5-14 Dans un ordre différent: 13.009,80
8 - Un meeting hors du 2 _ „ . Bonus 4- 451 80• ,„ 7 Rapports pour 1 franc uonus 1.431,00

*Bases _. . . „ . _nnn _ n Bonus 3: 150,60
13 - La recherche du Coup de poker Tiercé dans 1 ordre: 7000,30 
doub|é 1 Dans un ordre différent : 1357,50 Rapports pour 5 francs
„ r. '... . , . „,, Quarté+ dans l'ordre: 56.719,70 2sur4: 124.-3 - Délicate mais très Au 2/4 *¦
douée. 15 :10
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Hewitt sur le fil
¦ Après les tourments de Pete
Sampras (No 3) lundi soir,
Iieyton Hewitt (No 7) a aussi
connu l'enfer sur le central de
Melbourne Park. Mené deux
sets à un contre le Suédois Jo-
nas Bjorkman (ATP 41), l'Aus-
tralien a retourné une situation
bien compromise grâce à sa
formidable rage de vaincre,

Victorieux 7-5 4-6 2-6 6-3
6-2 après trois heures quaran-
te-quatre d'un match vraiment
superbe, Iieyton Hewitt a ren-
dez-vous jeudi avec l'Allemand
Tommy Haas (ATP 20).

Le No 1 mondial Gustavo
Kuerten et Magnus Norman
(No 4) ont également été bous-
culés. Le Brésilien a dû rester
trois heures et vingt minutes
sur le court pour battre en
quatre sets l'Argentin Gaston
Gaudio (ATP 38). Pour sa part,
le Suédois a bien failli être me-
né deux sets à rien par le Fran-
çais Stéphane Huet (ATP 119).

Dans le simple dames, il
convient de retenir deux faits:
le set perdu par Venus Williams
(No 3) devant l'Espagnole Ma-
ria José Martinez (WTA 152) et
la bonne victoire (6-3 6-3)
d'Amélie Mauresmo (No 13)
sur la Japonaise Ai Sugiyama
(WTA 29). SI

¦ FOOTBALL
Les Italiens débarquent
Le conseil d'administration de
Neuchâtel Xamax S.A. a déci-
dé de confier la responsabilité
sportive de la première équipe
à son nouveau partenaire ita-
lien, Gian Paolo Bonora. Il
pourra souscrire 50% du capi-
tal-actions et devra assurer les
salaires de la première équipe
jusqu 'à la fin de la saison.

¦ JUDO
Suspension
Le Genevois David Moret
(22 ans) a été suspendu jus-
qu'au 21 février par la Fédéra
tion suisse de judo. Après
quelques frasques dans le vil-
lage olympique à Sydney, il
avait été renvoyé des Jeux et
suspendu au niveau national.

¦ FOOTBALL
Rupture
L'international suisse Hakan
Yakin a rompu son contrat
avec Grasshopper. Il avait été
exclu du club zurichois pour
avoir refusé de renouveler son
contrat, la semaine dernière. Il
s'entraîne désormais avec le
FC Bâle. Les négociations en
vue de son transfert à Bâle
butent encore sur des ques-
tions financières.

I CYCLISME
Risi-Betschart
près de la victoire
La paire suisse Bruno Risi -
Kurt Betschart a pris la tête
des Six-Jours de Brème. Les
Uranais ont délogé le duo
Juan Llaneras - Adriano Baffi
(Esp-lt). SI



gamme, le Pathfinder dote d un

VU
Nissan renforce cette année sa
position sur le marché des tout-
terrain, le nouveau X-Trail, un
4x4 compact à moteur 2 litres et
traction intégrale pilotée, vien-
dra épauler les robustes Ter-
rano 11 et Patrol GR dans le cou-
rant du second semestre. Début
février apparaîtra, en haut de

nouveau V6 de 3,5 litres four-
nissant 220 ch, soit 50 de plus
que le précédent 3,3 litres.

Tout-terrain de luxe de Nissan , le
Pathfinder est apparu au Japon en
1995, l'année suivante en Amérique
et début 1998 en Suisse. Le millé-
sime 2001, attendu en Suisse début
février, sera uniquement proposé
avec la traction intégrale Ail-Mode
4WD, une boîte de vitesses automa-
tique à quatre rapports et le nouveau
moteur V6 entièrement en alumi-
nium. D'une cylindrée de 3,5 litres,
ce V6 à 24 soupapes développe une
puissance de 220 ch à 6000/mn. Il est
doté d'une admission variable qui fa-
vorise l'obtention d'une bonne va-
leur de couple, comme en témoigne
les 323 Nm obtenus à 3200 t/rain.
Grâce aux gains de 50 ch et de 57 Nm
par rapport au précédent, ce nouveau
moteur fait passer la capacité de re-
morquage du Pathfinder de 1700 à
2300 kilos et sa vitesse maximale de
166 à 175 km/h. Tout comme il per-
met à ce véhicule de près de deux
tonnes d'accélérer de 0 à 100 km en
10,3 secondes, de satisfaire aux
normes antipollution Euro 3 et de

C A D I L L A C

Sécurité = vision
Cadillac commence à commer-
cialiser aux Etats-Unis un sys-
tème de vision de nuit à infra-
rouge permettant de détecter
les obstacles se trouvant en
avant du faisceau des phares.
Aux USA, la conduite de nuit ne re-
présente que 28% du trafic, mais on
enregistre alors 62% des piétons ac-
cidentés. C'est pourquoi Cadillac a
décidé en collaboration avec l'entre-
prise Raytheon de mettre au point le
procédé qui équipe déjà 2000 Ca-
dillac : Raytheon est spécialisée dans
la recherche pour la sécurité et la dé-
fense, et sa «vision de nuit» équipe
depuis 1990 la police, les douanes et
les hélicoptères chargés du sauvetage
en mer, mais il a fallu le miniaturiser
et l' adapter à l'automobile. Un cap-
teur situé au centre de la calandre en-
voie un faisceau de rayons infra-
rouges en avant et sur les côtés, à une
distance de 3 à 5 fois plus grande que
ne portent les phares. Ce rayon dé-
tecte les sources de chaleur
(hommes, animaux , habitations, vé-
hicules) et , grâce à un ingénieux dis-
positif , projette sa vision sur un mini-
écran (de la taille d'un rétroviseur in-
térieur) sur le pare-brise sous les

yeux du conducteur, qui peut en mo-
difier la hauteur et l'intensité. Nous
avons pu tester ce procédé dans la
campagne bernoise au volant d'une
Cadillac DeVille immatriculée dans
le Michigan, modèle non importé en
Suisse. Le résultat est étonnant d'ef-
ficacité : nous avons nettement vu,
quelques secondes avant qu 'ils n'ap-
paraissent dans la lumière des phares,
un automobiliste en train de changer
une roue, un cycliste arrêté sur le
bord de la route, une grosse ferme si-
tuée dans un viraae à ansle droit. Le

Le conducteur distingue nettement les deux chevreuils qui traver-
sent la route en avant de la zone des phares, et aussi que le véhicule
qu 'il va croiser est une voiture particulière, et pas un poids lourd: un
renseignement très utile sur route étroite! (Idd)

de nuit
conducteur peut ainsi anticiper ses
réactions. Et on s'habitue très vite à
cette étrange lucarne sur le pare-
brise: on la consulte sans même y
penser, comme on le fait avec le ré-
troviseur intérieur.
Le système est vraiment génial, mais
on ne peut encore qu'y rêver: seule-
ment 6000 Cadillac en seront équi-
pées cette année (sur les 100 000 pro-
duites) et uniquement aux States. Vi-
vement la production en série!

Alain Marion/ROC
L 'Express

GARAG E AI

J.PH. FUMEAU

N I S S A N  P A T H F I N D E R

muscle en plus

mètres en moyenne normalisée. La répartition de 50:50 si les conditions passive. Au cours d une première

Des vitres latérales fumées à l'arrière et des jantes en alliage léger soulignent l'aspect dynamique
du Pathfinder. (Idd)
consommer 14,5 litres aux cent kilo- passer aux roues avant jusqu 'à une éléments classiques de la sécurité

boite de vitesses automatique a d adhérence 1 exigent, 4H traction pnse de contact, sur des routes et
quatre rapports est gérée par un mo- sur les quatre roues, 4LO traction sur dans des forêts autrichiennes, nous
dule électronique qui privilégie la les quatre roues par l'intermédiaire avons été séduits par la maniabilité
douceur de fonctionnement, même de la boîte de réduction. Le passage de ce véhicule au gabarit généreux,
un peu trop au détriment d'une ex- d'un mode de transmission à l' autre Aussi bien dans le terrain que sur les
ploitation efficiente des ressources est possible en roulant, à l'exception petites routes et les autoroutes, la pré-
du moteur. La transmission est assu- de celui impliquant la boîte de réduc- cision et la légèreté de la direction
rée par le dispositif Ail-Mode 4WD tion qui n'est possible qu 'à l'arrêt. La font oublier que le Pathfinder accuse
conçu et développe par Nissan. Ce présence d une boite de réduction pratiquement deux tonnes sur la ba-
dispositif offre quatre modes de confirme l'appartenance du Pathfin- lance. La bonne volonté que mani-
transmission qu'un commutateur der à la catégorie des véritables tout- feste le moteur va dans le même sens,
placé sur la console centrale permet terrain, ce qui n'exclut pas le luxe, dur à la peine avec un filet de gaz
de sélectionner suivant les besoins: Comme celui que lui confère la qua- dans le terrain, il monte les tours avec
2WD la motricité est assurée unique- lité des matériaux et des finitions de vivacité à l'accélération. Sur un tron-
ment par les roues arrière, AUTO la son aménagement intérieur. Les çon d'autoroute allemande, nous
force est toujours transmise aux sièges en cuir offrent un très bon sou- avons atteint la vitesse de pointe de
roues arrière mais peut également tien tant à l'avant qu'à l'arrière où le 175 km/h avec une étonnante facilité.

'. dossier de la banquette est réglable A haute vitesse les bruits d'air de-
en inclinaison et dont les places laté- meurent très discrets, à l'image de
raies sont pourvues d'un chauffage ceux émis par le moteur. Sur des iti-

|Ë^  ̂ identique à celui des places avant. Ce néraires sinueux et vallonnés le mo-
dossier peut également être rabattu teur éprouve quelques difficultés à
pour faire passer le volume du coffre imposer son rythme, étouffé qu'il est
à bagages de 434 à 757 litres, voire parfois par une boîte de vitesses auto-

\ Une sellerie même à 1670 litres jusqu 'à la hauteur matique à un seul programme, conçu
I en cuir et du pavillon. Le riche équipement de pour éviter les à-coups et les change-
I des garni- série comprend entre autres une cli- ments fréquents. Disponible en

tures en
bois dignes
d'une ber-
line de luxe.
(Idd)

matisation automatique, un toit ou- Suisse au début du mois de février, le
vrant et coulissant en verre à com- Pathfinder sera commercialisé au
mande électrique, une galerie de toit, prix de 60 500 francs,
un régulateur de vitesse ainsi que des Henri Jeanneret/ROC
airbags latéraux qui s'ajoutent aux L 'Express
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RECLAME

Heureuse année 2000 pour
BMW Suisse qui a vu ses
ventes progresser de 5% alors
même que le segment de mar-
ché est en légère baisse de 3%.
C'est notamment grâce aux
modèles à traction intégrale
4x4 (Série 3 et X5) que l'impor-
tateur a pu ainsi réaliser le plus
beau chiffre d'affaires de son
histoire, atteignant le milliard
de francs.

C'est grâce à la série 3 que BMW a
fait son bond en avant: sur les 12 500
véhicules vendus, 75% ont été des
modèles de la «petite» série. Le mo-
dèle en pointe est sans conteste le
break Touring dont les clients privilé-
gient les versions à traction intégrale
330 xd ou xi. Cet engouement des
automobilistes pour la traction inté-
grale se confirme avec le remar-
quable succès du modèle X5 (pro-
noncez X Five), un gros SUV
concurrent direct du Mercedes ML
dont les aptitudes sportives sur route
et hors route sont impressionnantes.
Bien que le prix du X5 soit élevé (de
70000 à 93000 francs sans compter
quelques options...), le délai d' attente

I

R E N A U L T  T W I N G O

Montée en puissance
«Chouchou» de Renault, la de ce 1149-cm\ développant 75 che
Twingo fait sa révolution. Elle vaux.
est désormais équipée d'un Dernier né d'une longue série enta
tout nouveau 16-soupapes 1.2
de 75 chevaux.

Commercialisée en 1993, la Renault
Twingo est entrée en ce début de
siècle dans sa huitième année. Beau-
coup de ses consœurs auraient pris
des rides, voire disparu tout simple-
ment. Ce n'est pas son cas. Souvent
améliorée au fil des années, la petite
a conservé une étonnante fraîcheur.
Son succès jamais démenti a incité le
constructeur français à la modifier
afin de la rendre plus séduisante en-
core. En septembre dernier, il a com-
mencé par améliorer certains points
purement techniques. Une nouvelle
barre antidévers à l'avant, renforcée à
l'arrière, des roues de 14 pouces au
lieu de 13 et un nouveau système de
freinage sont apparus.
Puis, les ingénieurs de Renault se
sont attaqués au moteur. Jusqu'ici
équipée du traditionnel quatre cy-
lindres 1.2 à 8 soupapes de 60 che-
vaux, la Twingo est désormais dispo-
nible avec une version à 16 soupapes

Phares
lisses et

roues
agrandies

pour la
mignonne

Twingo.
Mais

surtout
un pep

inédit grâce
à son 16-

soupapes.
(Idd)

mée en 1996, ce moteur privilégie le
plaisir de conduire sans préjudice de
sa sobriété. Avec son couple décri-
vant une courbe soigneusement apla-
tie, atteignant 105 Nm à 3500/mn, le
nouveau moteur de la Twingo permet
une exploitation maximale de ses
ressources. Les reprises sont désor-
mais plus franches. Equipée de ce
moteur, la Twingo atteint les 170
km/h et n'a plus besoin que de 11,7
secondes au lieu de 13,4 pour passer
de 0 à 100 km/h. Notons que le pré-
cédent moteur n'a pas été éliminé
pour autant et qu'il fait toujours partie
de l'offre de Renault. Peu modifiée au
niveau de la carrosserie - des phares
en polycarbonate et des enjoliveurs et
jantes au nouveau design sont les
seules nouveautés visibles - la nou-
velle Twingo est vendue dès 15300
francs. Trois autres versions sont dis-
ponibles. Elles sont étiquetées res-
pectivement 16290 francs , 17490
francs et 18 890 francs.

Gérard Joris/ROC
Le Nouvelliste

ROMAIMDIE
COUBI

Plus de 390 000 lecteurs
de UExpress, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

BMW

= traction intégrale

X5 (à l'avant-plan) et 330 x sont deux tractions intégrales dont la sé-
curité sur la neige et la glace est optimale grâce au contrôle dyna-
mique de stabilité DSC qui conduit le véhicule comme sur des rails:
en cas de dérapage, le système freine instantanément une ou plu-
sieurs roues pour le maintenir sur sa trajectoire. (Manon)

est de plusieurs mois. Le seul pro-
blème de BMW Suisse est d'ailleurs
de ne pouvoir répondre à la demande,
des milliers de commande, selon
M. Huber, directeur général, n'ayant
pu être satisfaites l'an passé. Ce qui
laisse augurer une excellente année
2001...
Parmi les autres modèles de la
gamme, signalons le beau succès des
décapotables, puisque les cabrios Sé-
rie 3 et roadsters Z3 totalisent
1200 ventes, ce qui est assez éton-

nant, compte tenu des conditions cli-
matiques.
Pour cette année, BMW présentera
deux nouveaux modèles appelés à un
grand succès: une nouvelle série 3
«Compact», typée sportive et d'un
prix accessible à la jeune clientèle, et
la célèbre Mini (le seul héritage qui
reste de la malheureuse épopée avec
Rover...) qui sera disponible en 3 ver-
sions (dont une Cooper S de 165 ch),
la moins chère coûtant moins de
20 000 francs. Al. M.

Route de Riddes 27
1950 SION 4

Tél. 027/203 20 64 - Fax 027/203 64 05
E-mail: autoconsult@telcomex.ch

Internet: www.autoconsult.ch

Agent local:
Garage Stéphane Dubuis Sàrl - Monthey

mailto:autoconsult@telcomex.ch
http://www.autoconsult.ch


Nouvelle société en Valais!

JET-CE F S.àr.l.
Services et Management

A votre service dans les domaines suivants:

• Ressources humaines (bureau de placement)
• Fiduciaire • Assurances • Management
• Négociation • Juridique • Sport & Voyages
• Informatique • Immobilier
Vous pouvez nous contacter, pour un entretien,
à l'adresse suivante:

JET-CEF S.à r.l.
Chemin Neuf 4
1955 Chamoson

Tél. + 41 (0) 27 306 17 45
Fax + 41 (0) 27 306 53 83

www.jet-cef.ch E-mail: info@j et-cef.ch

Pour optimiser votre gestion,
nous sommes votre partenaire idéal.

036-432880

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.
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Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant (j)
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom __

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

i Terre des hommes • Groupe de travail Valais ¦ Case postale 30
1870 Monthey • CCP 1 9-9340-7

Annonce soutenue par /'éditeur

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation

("nncnltatinnc.

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

036-432641

Mille excuses pour ce retard

Bravo pour tes
6 dizaines

Bï P̂*̂ **" i Bs

K̂ "̂ rffiï''

L'Afrique, l'accordéon, les
vaches, heureusement qu'il y a

la pêche pour se relaxer.
036-432813

Don de
magnétisme
et méthodes
naturelles
Je calme et soulage les
énergies perturbées en
toute profondeur.
Douleurs, surmenage,
souffrances, etc.
Renommée sérieuse.
Tel + fax:
(027) 744 25 22.

036-431931

Rajoutez de la
qualité

à vos années

T£
Commencez par
un Massage
de bien-être
Institut de Th. Nat.
Riccardo Ruberti
027 - 203 01 03
079-250 77 19

V* Véhicules automobiles

^à\ Achat tous
° ) véhicules
V_y export, bus,

J _ camionnettes.' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies <b (078) 654 08 89.

036-432426

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et kilomètres
sans importance.
© (079) 44911 43

036-431748

Avis aux femmes!

f w  Mt ^ÊmW f_ ^mu
if . Mg A\

I ^« ^̂ ^̂  M

Vous avez jusqu'à 17 h 59
pour enterrer sa vie de garçon.
Au-delà c'est la corde au cou!

036-432757

J al les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L 'annonce.

W PUBLCITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

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

Honda XRV 750
Africa Twin, 1995,
24000 km, Top Case,
expertisée, Fr. 7000.-

Subaru Justy J12
4x4
5 portes, 1987,37500 km
garantis, radio-cassettes,
excellent état, experti-
sée, Fr. 4750.-.
® (027) 746 10 52,
® (079) 409 16 94.

036-432752

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

036-409351

Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey SA,
027/455 52 58.
Naters:  Garage Arena AG , 027/923 83 83.
Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

http://www.jet-cef.ch
mailto:info@iet-cef.ch
http://www.audi.ch


rÂNGLAÎsTLLEMAND-FRANÇAISl
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT

I NOUVEAU: Espace multimédia
I - Cours en minigroupes ou leçons particulières I
I - Cours en journée ou en soirée
l- Cours intensifs J

immo location onre
Sierre, Impasse de la Roseraie, appartement
3Vi pièces au 4e, Fr. 700 - + Fr. 130- Garage
Fr. 100.- Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille Fidusierre S.A.
© (027) 452 23 23.

mercredi et vendredi

paraissent
3x par semaine

chaque lundi.
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
,¦¦¦>¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ » ¦:¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦»» 1
I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
I Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I
I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres l

Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
gratuite). I

I Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: j
! du «Nouvelliste» du (des): J

I ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |
I Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale il Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale i

I Texte de l'annonce: dp
¦ i
I I
I l
I l
I l
I l
I Nom: Prénom: '
I I
I Rue: NPA, Localité: |

J Télj Date: Signature 

h_ _. i a a_ B _ _ B _ _ _ _ _ _ _ _B _ _ i _ _ _ _~ _ _ _ _ _ _ _i _ i_ . a_ J

Poseur de soif durs, moquettes, parquât
fini. © (076) 383 78 74.

Toujours à vendre plus de 1000 m3 du vieux
bols antique (des vieilles fermes) pour
construire des chalets et des intérieurs rus-
tiques. Des madriers, poutres taillées à la hache,
des planches rabotées à la main, des boiseries et
planchers. Des portes et fenêtres antiques, etc.
© (033) 783 10 80.
TV Sony Trinitron neuf, 82 cm, 100 HZ. Neuf
Fr. 2450.-, cédé Fr. 1500.-. © (027) 203 72 49.

A venare
A échanger regain contre foin, ou à vendre
regain. © (079) 470 96 78, de 16 h 30 à 22 h.
Antenne parabolique 0 65 cm. Capte les
chaînes françaises, TF1, France 2, France 3, TV5,
La 5e, M6, Canal +. Complet support, câble,
récepteur. Prix net Fr. 70.-. © (079) 520 65 25.

Bramois, urgent, cause départ apparte-
ment 27. pièces. Fr. 750.- charges comprises.
© (078) 805 22 51.
Châteauneuf-Conthey, appartement
Vh pièce. Fr. 400.- + charges. © (078) 611 63 03.
Chalais, studio meublé, cave, place de parc.
Fr. 350 - sans charges. © (027) 455 60 37.I
Chermignon-Dessous, appartement
2 pièces, meublé, place de parc, loyer modéré,
libre début février. © (027) 483 21 82.
Coteau de Saxon, à louer petite maison
familiale 4V: pièces, avec beaucoup de
cachet, vue sur la plaine, terrain + grande gran-
ge, écurie, cave et poulaillers. Fr. 1800.- +
charges. © (079) 408 75 34.
Fully local de 60 m2, pour bureau, dépôt, y.c.
2 places extérieures. Fr. 450.-/mois, tout com-
pris. © (078) 713 43 15.
Fully, grand 27i pièces, cave, balcon, place de
parc, Fr. 830 - ce. © (027) 746 32 62,
© (079) 253 69 88.
Grimisuat-Coméraz, 37i pièces en attique,
vue imprenable , cave, place de parc.
Fr. 900.-/mois ce. Libre à convenir.
© (027) 398 58 94.
Sierre, immeuble Ancienne Poste, grand
appartement 472 pièces, Fr. 1080 - + Fr. 140.-.
Garage: Fr. 100.-. Disponibilité: tout de suite ou
à convenir. Rensei gnements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.
Les Agettes, joli studio avec cuisine séparée,
douche. Terrasse à l'état de neuf. Fr. 300 - par
mois + charges. © (027) 207 33 67.
Martigny studios meublés entièrement
rénovés, cuisine séparée, loyer Fr 550.- et 600.-
charges comprises. Pour visiter
© (027) 722 68 47, repas.
Martigny-Croix, grand studio (45 m2), entiè-
rement rénové avec beaucoup de cachet, cave,
carnotzet et place de parc, Fr. 650.-.
© (027) 324 08 21 (heures de bureau).
Martigny-Croix, 1000 m2 de vignes.
© (027) 722 14 14.
Martigny, chambre indépendante (30 m2),
avec salle de bains, à 10 min. du centre ville.
© (027) 327 35 66 la journée, © (027) 722 38 73
le soir.
Martigny, studio calme et lumineux, grand
balcon, cave et place de parc, libre dès Te 1er
février. Fr. 580.- charges comprises.
© (027) 722 58 01 (répondeur).

Immo vente

Véhicules

Immo cherche à acheter

Châteauneuf-Conthey, appartement da
47a pièces, 114 m2, place de parc ,
Fr. 230 000.-. © (079) 637 98 33.
Chtteaunauf-Conthey, villa de 5 pièces, très
spacieuse, très bonne situation, grande pièce
indépendante pouvant servir de bureau ou studio
indépendant, Fr. 470 000.-. © (079) 637 98 33.
Conthey, maison villageoise de deux appar-

URGENTI Jaune homme da 20 ans chercha
travail dans n'Importe quel domaine. Réglons
Sierre, Sion, Mart igny, Monthey.
© (078) 810 96 33 ou © (079) 629 69 75

Auvent 4 saisons pour caravane 5 mètres en par-
fait état. © (027) 722 92 94, © (078) 646 65 19.

Vitrine frigorifique, 1,80 m longueur.
Fr. 1700.-. Conviendrait pour boulangerie,
kebab, etc. © (027) 723 31 24.

A + A + A acheta véhiculas, meilleur prix ,
même accidentés. © (079) 638 27 19 tements (6 et 17. pièces). Beaucoup de cachet,

très belle situation. Fr. 420 000.-.
© (079) 637 98 33.

Batterie Sonor vert Caraïbe, avec cymbales,
aussi location. © (079) 332 06 57.aussi location. <o tu/3) su. ub a/. 2 colonnes EV. 3 voix, 400 w, valeur Achète des véhicules, tout-terrains, breaks, © (079) 637 98 33.
Roi. A* f»»»»! m. ma A 33 cm ?n «tfrrpi: pnui- Fr. 5400 - cédées Fr. 1500 - (1 an), 2 colonnes 4x4, etc. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61. ,--u-._i-- .... »,.„. .,,.». 4 ,, ,„.„,.;„„BOIS ae Toyara, coupe a a cm, /u stères envi- _ „«iw inn vu VàHAOC Cr snn D..^»I n>mu!_ rr\ lma\ eno nà Q<; Corbayrler sur Yvorna, suite a la cessation
rons. © (075) 449 31 04. œ f079) 62? 5*31 

Pascal Demlarre © (078) 609 09 95. d'activité de l'actuel exploitant, la Municipalité
„,:„„.„.. H. _-=- .-—„-,,,- pvrpiipntP —-— '¦ Achète tous véhicules récents. Paiement cash, de Corbeyrler, met en location un café-restau-
Su pour c^minfeTv ŝetterpierre Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. rant de is placas, très belle ôn dans les
Pilaire, etc. © (079) 449 31 04. 

rherdlB Audi A3, 3 portes, 1997, 39 000 km, expertisée, t^ntde serSaf, condmons
P
intéressSmef fd"^

Canapé d'angle vert clair 6 places. Canapé 1 VlTWIUie © (079) 220 34 74. cuter Renseignements auprès de la Municipalité
à 2 places brun clair. Lave-vaisselle 4 per- A louer vigne, entre 2000 et 3000 m2. Audi 100 Avant 2.6, 1993, 112 000 km, cllma- de Corbeyrler au © (024) 466 80 40-41, 
sonnes. Prix à discuter. © (024) 485 30 53. © (027) 346 74 49. -__ tisatlon, automatique, Fr. 16 900.-. Porsche Crans-Montana, chalat en viagère, terrain
Dépôt-vente, locations, neufs. Articles pour A Martigny, chômeur ou retraité avec per- JÏÏK" 3,?'« f̂T  ̂
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O'«? 90(l r£2' £our investissement long terme, taxé

enfants de 0 à 10 ans. LA BROCANTE ENFANTI- mis de conduire pour divers déplacements Pr
alh.?î.,nu %*}£. ̂ 'J' iïï? Î JUAI ' 

Fr. 350 
000.-au plus, offrant. © (0f8) 682 29 45.

NE, 20 avenue Ritz, Sion. © (027) 322 32 92. dans la région. Voitures à disposition. % ff»;;- Ŝt ,^
™ 19$jJ' sW^ Divers terrain, à bâtir: Martigny, Fully,

Fendeuses à bois 6 To, verticale, 50 cm, 380 V, f tf"") t>/tt ai 1b' Fr. 7000.-. Ford Flasta, 1987, 88 000 km, Salllon, Saxon, Conthey, Salins. Exemple: Fully
prix action net Fr. 1490 - © (24) 472 79 79 Achète très très vieux meublas délaissés, Fr. 2500 - expertisée. Alfa Romeo GTV 2.5 V6, 590 m2 Fr. 48 000.-. A saisir. Pro-Habitat 84
(bureau). cironnés, poussiéreux, peints,' etc, etc. 1983, Fr. 7100 - parfait état. Chrysler Voyager, S.A. © (027) 746 48 49.
—- 3 ẑ- T2 © (079) 204 21 67. 4.97, 61 000 km, Fr. 22 000.-. Volvo 740 H, -ntr, c|«rr» «t Mmanmi Immpi.hlpt InraFu y, verger de 1000 m en golden. _ : 1986 exoertlsée Fr 2500- © (027) 322 38 24 Entre Sierre et Massongex, immeubles loca-
© (079) 395 36 53. Achèterais cuisinière (potager) à bols avec laot'' exPemsee' "¦ *»»"• •  ̂W iii 3B ** tifs à vendre dès Fr. 1 050 000.-.
—1 - .,, . x—;— four (bouilloire). © (079) 397 54 63. Camion Barna, batteries neuves, expertisé, © (021) 796 00 55 et © (079) 615 15 51.
Joli aquarium d'eau douce, 450 I, équipe- - . — hon état de marche © (079) 280 92 07 = TT ;—=r z—TT. .„„,.
ment complet + décor + poissons Fr 700 - Achèterais vieux fourneau en pierre da °on ela* ae mar(:ne, <° W "u a* »'¦ Exceptionnel, Charrat villa neuve, 1996,
© (027) 322 83 81 Bagnes, même incomplet, non restauré. Chrysler Grand Voyager 3.3 LE 4x4, 1993, bureau 3 chambres, mezzanine. Fr. 395 000.-.
_ . ! © ((579) 204 21 67. 90 000 km. © (079) 436 99 44. Reprise d'hypothèque possible au taux de 3,8%.
Joli canapé + 2 fauteuils, neuf, couleur abri- — ra r— Aménagement extérieur soigné avec cabane de
cot, en alcantara, lavable. Valeur à neuf Assureur, représentant, coiffeuse, garagis- Fiat Bravo 1.4, 7.1998, 27 200 km, noire, radio jardin. © (079) 230 55 77.
Fr 2500 - cédé Fr 1500 - © (027) 722 97 08. te, etc., vous connaissez tellement de monde et CD, ABS, pneus été-hiver, etc. Etat neuf. —- 

U ! ' souhaitez augmenter vos revenus. Appelez le Fr. 12 500.-. © (079) 303 54 74. Fully, dernier appartement résidentiel
Lit bébé complet, Fr. 430- Berceau rotin © (079) 610 96 20. 47i pièces, récent, 2 salles d'eau, calme,
avec rideaux, Fr. 340 - Etat neuf. =-=r , „ . .. . _, c—C Fiat Panda, 1987, 85 000 km, Fr. 2300.-. Fiat etc..libre , Fr. 290 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
© (027) 456 24 65 Britannia Pub * Martigny chercha serveur Un0| 1986 expertisée. Fr. 2400.-. © (027) 746 48 49.v ' ou serveuse expérimenté(e). Contactez M. Di ® (027) 455 57 39, 
Lit complet noir, bon état, 160x190 cm. Fatta au © (027) 722 12 64 ou © (079) 440 85 15. Fully, terrain agricole 3216 m2 dont 993 en
© (027) 322 64 44. . u _.*,...,... .1- t «. »c ,.-»...i Ford F,Mta 1,1,« 1990' expertisée, excellent vigne, insarce de Branson, liquidation:
—-— ; ; r-, TZ- Café-restaurant de montagne VS central état| Fr, 330o.- © (027) 458 22 47, repas, Fr! 14 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.,Magnifiques cuisines d'exposition, dès cherche jeune fille comme aide de maison, a, (079) 263 35 05. <r> (027) 74fi 4S 49
Fr. 5000-y compris pose et appareils. Visibles à © (027) 288 21 63. _J__: 
notre exposition de Sion, Dixence 33. Gétaz rarrWl,mr, „nim .11. „.,i ni iinn,,» maHrp Ford °rlon' 19,87' non exPertisee. 170 000 km, Granols-Savièse, villa 47. pièces, 1991, bal-
Romang. © (027) 345 36 81, M. JD Pralong. ^̂ nf^̂ âuta n̂z a si pneus été + hiver. Fr. 1500.- à discuter, con, cheminée , entrée à convenir, Fr. 440 000.-à

_—! - ! - italiana per 1 anno. Martigny. © (027) 722 83 93. © (027) 722 45 58. discuter. © (079) 347 05 78 (le soir).

chafes*b1?ffeT^ 
9eS' Pp'r.r H? ^^Hr f̂' mftln^ f̂on̂ d' Golf GL, 1991, Fr. 3500- Chrysl.r Voyager Martigny, 47. pièces, endroit calme et enso-wz,, 3zz  ̂«»¦ _ 

 ̂
mardi 

et 
vendredi matin à Sion-Nord. 2f4j 1996j nouve||e forme Fr. 12 500.- leillé. Cave, galetas, place de parc immeuble

Matériel de restaurant fourneau 6 feux à gaz, © (079) 690 54 86. c (078) 600 30 32 ancien. Fr. 175 000.- à discuter. © (027) 723 25 34.
four à raclette à gaz et électrique, caisse enre- csi|B au Daj. ou dame mur aarder 1 enfant r. : r. : —.— 
gistreuse, mobilier: tables et chaises, services, «t aider au ménaoT Ardon du lundi lu ven- JeeP Daihftsu turt,° dJ0,el, ̂ 8' e*Pertisée- Monthey confortable 47. pièces garage,
etc © (079) 449 31 04 SJ^TmLl mm «̂«i™ 

pneus neufs, très bon état n'a pas tracté , p ace de parc compris. Ba con, jarefin.( J dredi matin. © (027) 306 58 76. • ï07 000 km, Fr. 10 700.-. © (079) 23Ô63 79. © (024) 471 1§ 49 (matin).
Meubles anciens et de brocante: dont 1 lit Fu||y famille avec 3 enfants (7 ans, 3 ans et ¦; = rvz ~̂X7n. . .,, . ,  r— r;—TU , „ „ ,. r~, , „ . 
2 places et 1 canapé Louis XV, refait. 5 mois) cherche JeuneTfllle au pair. Nourrie, £»!? ?"5 '̂ 

Gra
"d lYitara ?¦« ' V6' blan<*e' Monthay Joli 3 pièces avec balcon sud et place

© (027) 322 33 12, repas  ̂ loo^e Congé le week-end. © (027°746'43 09. 20o5:J8 °°P k,m' très bien équipée pneus neige de parc. Situation calme proche du centre et des
i 1 a a ' ' montés sur lantes alu d'orlaine, crochet remoraue. commerces. Fr. 156 000.-. Avec 20% de fonds

Sion, quartier Matze, bel appartement
4 pièces, balcon, cave, grenier, Fr. 265 000 - +
garage Individuel. © (021) 791 31 54 le matin.
Sion, Petit-Chasseur, grand 27. pièces,
72 m2, balcon, parc. Actuellement loué Fr. 800 -
© (027) 456 12 01.
Sion, Platta, appartement 4 pièces Fr. 220 000-
+ charges. © (027) 322 41 21.
Sion, Vissigen, appartement 47. pièces,
121 m2, avec cheminée et garage.
Fr. 359 000.-. © (027) 203 29 44.
Vétroz, terrain agricole, 3700 m2 équipé, en
plaine. Prix à discuter. © (079) 299 10 49.
Vérines/Chamoson, chalet individuel
47. pièces, garage double, atelier, etc, accès
aisé, sur terrain 1200 m2. Fr. 250 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49.
Vernayaz, à vendre éventuellement à louer,
dans Immeuble très bien situé, joli apparte-
ment 3 pièces, 70 m2, refait à neuf + galetas,
cave, place de parc Prix intéressant à discuter.
© (027) 722 10 10 ou © (027) 723 28 56 soir.
Vlssoie, appartement 47. pièces meublé,
2 balcons, cuisine agencée, cave, garage, gale-
tas, jardins, vue imprenable et tranquillité. Prix
à discuter. © (027) 475 15 94.
Vouvry, appartement 47. pièces, 110 m2
rez, rénové, salle de bains-WC séparé, balcon
place parc, Fr. 200 000.-. © (024) 481 32 26.

Famille cherche è acheter, à Bramois, ter-
rain à bâtir. Environ 700-800 m2.
© (079) 465 95 34.
Pour nos clients, Fully et région: villas, mai-
sons, mazots, chalets... Pro-Habitat 84 S.A.
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.

Bramois, grand studio meublé. Fr. 530.-
charges comprises. © (027) 203 59 87.

Chalais, studio meublé, cave, place de parc.
Fr. 350 - sans charges. © (027) 455 60 37.i
Chermignon-Dessous, appartement
2 pièces, meublé, place de parc, loyer modéré,
libre début février. © (027) 483 21 82.

Piano allemand Sauter, parfait état. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que porte-skis et chaînes. © (027) 76715 87. propres, coût mensuel Fr. 605.- +
^ (079) 332 06 57- pierres éparses.©(02f) 346 31 92. Jeep Suzuki SJ410, 30 km/h, anné 1982, 52 779 charges.© (024) 471 42 84 
Piano droit en bon état et belle sonorité. Jeune femme cherche colocataire, è km, excellent état. © (079) 221 04 54. Monthey, villa 5 pièces, avec jardin et places
Martigny. © (027) 722 83 93. Magnot. © (027) 346 75 68, le soir. .oon . 

nn„ ., _ -nnn de parc. Libre de suite. Fr. 400 000.-.Z Lancia Y. 10, 1990, impeccable. Fr. 3000-, m iny\\ MA AQ IQ
Plateaux en bois, bon prix. © (079)216 99 48. Personne pour partager local aménagé, expertisée du jour. © (079) 413 36 46. mw w wf» u. 

- . ¦ ,. ..;_;..„ _....+.„. „« _i,_,u„ ,i-.i massage, médecine douce, esthétique. Sion. — ,—-—— Pian-Cerisier, mazot 27. pièces rénové,
l^P^S^ST t̂^̂ ^
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M,ele n̂ ,f' P n-iFr- 1260~îédé en cuiline - Horaire: 8-16 h 30. Pour février- Mercedes 500Si, bleu métal, 1996 toutes Ravolre s/Martigny: chalet exceptionnel surà Fr. 800.- à discuter. Cuisinièrei avec four mars. Renseignements: © (078) 648 85 97. %>}}°2h-,c ,l°J°c00 km' Fr 44000'-- terrain 6000 m2, 1280 m3, 7 pïèces, grands
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5 u" Cédt à IIRGPNT 1«un» nntr«Brl« dp «ran»nort ® «"B) 625 25 05. eSpaceSi très soigné_ luminosité, intimité, vueFr. 500-à discuter. © (079) 213 27 71 heures des URGENT, jeune entreprise de transport __— — oranditwp oierre * naturpllp< Ptr A voir-

renas recherche un investisseur pour une aide Mitsubishi Coït GL11.3, année 1992, 96 000 2ianal,0iS'nS^rres D?IUu '£?;_? M C à'
-t— financière pour l'achat de deux véhicules (maxi- km, expertisée. Fr. 5000.- i discuter. Fr; '90

il
0.C*¦-¦ Pro-Habitat 84 S.A.

Randonnée: chaussures Scarpa Denali 42 mum Fr 80 000.-). Merci d'avance. © (078) 764 19 99. <o toz/) /4b ou ta.. 
Saxon, villa neuve 5 pièces, terrain 849 rr>2
Habitable de suite. Fr. 395 000.-. © (079) 230 58 94,

rr. I3U-, umarn <:o + SKIS rama avec rixaiions (Q (078) 608 18 7b ou 'O (02/) 480 2b 03.
Dinafit 175 cm Fr. 250.-. © (079) 418 86 04. 
Salle à manger chêne massif, table ronde +
rallonaes. 6 chaises, prix à discuter. n~~.~~J*.~ alr«Ma»l î̂

Opel Corsa Swing 1400, 1990, 97 000 km,
expertisée 01.01, Fr. 3500.-. © (079) 213 35 39.
Opel Corsa 1.41 16V Sport, 07.97, 74 000 km,
roues été alu + hiver, très bon état, 1re main.
Fr. 11q700.-. © (078) 657 28 87.© (027) 483 17 49. IMjmaiHH» M CIlipiVI

Scies circulaires électriques, 380 V, diamètre âr'̂ T^m»*" '̂̂ ' «fï„'t?
e

!̂fr "À"!
600 mm, avec chevalet, pour bois de feu, prix da
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nni nprinH»1nHfffprPpnïp 1,,j„ ' » Cr QQc- £, tn-, *\ Ait ta 7o „,, 6 semaines en 2001, période inditterente, pour
m ,m-,\ Sis « « lï,^ 

( ] perfectionner son français, bonnes connais-© (027) 306 35 35 (bureau). J  ̂d,ang|ais_ très lportivp, musicienne.
Sion, grand appartement 140 m2, récent © (027) 473 18 31. 
4 7. pièces cave + garage à proximité du Dame cherche heures de ménage, repassa-centre ville, Fr. 1500.- ce © (027) 323 43 51. ge, ou autres. © (027) 764 23 83, des 13 heures.
Superbe morbier ancien, A. Lefèvre; rouet Dame cherche place: heures de ménage, aideancien; lessiveuse en cuivre. © (079) 611 37 28. de cuisine, repassage, etc. © (027) 764 23 83.

Fully, grand 27. pièces, cave, balcon, place de
parc, Fr. 830.- ce © (027) 746 32 62,
© (079) 253 69 88.

Sierra, Rossfeld, appartement 47. pièces,
100 m2, grand balcon, place de parc. Libre.
© (027) 455 10 02, © (079) 603 10 65.

Grimisuat-Coméraz, 37. pièces en attique,
vue imprenable , cave, place de parc.
Fr. 900.-/mois ce Libre à convenir,
© (027) 398 58 94.

Opel Vectra CDX V6 2.5, 3.1998, 43 000 km,
toutes options, gris métal , Fr. 23 000.-.
© (078) 712 15 40.

Sion, Vissigen, appartement 37. pièces, en
attique. Fourneau finlandais, belle cuisine,
grande terrasse avec vue, gril extérieur.
Situation clame. © (079) 204 25 85.

Sierre, immeuble Ancienne Poste, grand
appartement 47. pièces, Fr. 1080 - + Fr. 140.-.
Garage: Fr. 100.-. Disponibilité: tout de suite ou
à convenir. Rensei gnements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.Seat Iblza 1.8„ 1996, 95 000 km, couleur

cuivre, climatisation, vitres teintées, alarme, sys-
tème anti-démarrage, équipement été-hiver
s/jantes. Fr. 8500.-. © (078) 619 28 87.

Sion, 4 7. pièces, cheminée et garage
Fr. 278 000.-. © (027) 203 32 52.

Subaru Justy 4x4, bon état, Fr. 1000
© (027) 456 26 01.

Sion-Ouest, appartement de 37. pièces, che-
minée, terrasse et pelouse privative, tout confort,
garage, Fr. 250 000.-. © (079) 637 98 33.

Les Agettes, joli studio avec cuisine séparée,
douche. Terrasse à l'état de neuf. Fr. 300 - par
mois + charges. © (027) 207 33 67.

Dame cherche travail è mi-temps, auprès de
personnes âgées ou handicapées ou auprès
d'enfants. Dans la région de Sion.
© (078) 703 70 36.

Toyota Camry 1989 toutes otions, 94 000 km,
bleu métal, Fr. 5900.-. © (078) 633 98 60

Sion, appartement 27. pièces, jardin d'hiver ,
cave, place couverte. Fr. 195 000 -
© (079) 340 51 77.

Martigny studios meublés entièrement
rénovés, cuisine séparée, loyer Fr 550.- et 600.-
charges comprises. Pour visiter
© (027) 722 68 47, repas.

Dame portugaise, cherche à garder de-
enfants à domicile, à Sion. © (079) 518 17 85

Toyota 4x4 KZJ 70, 3.0 TD, crochet 3 tonnes,
freins à air, 12.1996, 91 000 km, parfait état,
Fr. 26 000.-. © (024) 426 19 84 le soir.

Electricien avec maîtrise cherche travail à
temps partiel. © (079) 203 95 80.
On cherche heures de repassage à domici-
le, tous les soirs. Prix à discuter.
© (027) 456 36 70, dès 16.30 h.

VW Jetta GTI, au plus offrant, moteur 40 000 km,
expertisée 2000, bon état. © (079) 626 48 67.
VW Polo, 1985, expertisée du jour, culasse
refaite + 4 pneus neufs. Fr. 2500.-. Volvo 460
Turbo, 1990, non expertisée. Prix à discuter.
© (079) 431 24 40, © (027) 746 45 42.

Sion, appartement 57. pièces, avec grande
place de jeux et garaqe indépendant.
Fr. 358 000.- échange possible contre villa.
© (027) 323 15 10.
Sion, café-restaurant 45 places + à l'étage
appartement 3 pièces. Fonds propres
Fr. 65 000.-. Solde à disposition.
© (027) 203 15 85 midi et soir.

Martigny-Croix, grand studio (45 m2), entiè-
rement rénové avec beaucoup de cachet, cave,
carnotzet et place de parc, Fr. 650.-.
© (027) 324 08 21 (heures de bureau).
Martigny-Croix, 1000 m2 de vignes.
© (027) 722 14 14.

Accessoires auto
4 Jantes pour Suzuki. © (027) 322 33 12,
repas. 

Sion, chemin des Collines 14, 37. pièces,
92 m2 avec terrasse. Fr. 285 000.-. Place de parc
Fr. 25 000.-. © (079) 213 55 70.
Sion, magnifique 37. pièces neuf, 91 m2, 120
m2 pelouse privée, Fr. 235 000.-.
© (079) 357 53 63.

Homme dans la cinquantaine cherche
emploi, sauf agriculture. Magasinier alimenta-
tion, chauffeur poids léger. © (027) 455 33 53.
Jeune fille cherche à faire du baby-slttlng
le soir ou le week-end. Région Conthey environsIF ou Sion, © (027) 346 64 58 midi ou soir. 

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Monthey, 17. pièce, 47.5 m2, avec bar, balcon,
cave, calme et ensoleillé, libre de suite.
© (079) 501 73 48.

Réchy, salles à louer à la journée, tout
confort, 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37. Immobilières - Location

Sierra, avenue de France 23, appartements
37. pièces lumineux, à divers étages. Dès
Fr. 850 - charges comprises. Libres tout de suite
ou à convenir. Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.
Saint-Germain/Savièse, à louer 37. pièces
Fr. 800 - charges comprises. © (027) 395 13 94
© (027) 395 41 60.

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

3 pièces, cuisine équipée, Fr. 1200 - libre
février. © (027) 481 82 47.
Sierre, quartier du Zervetta, grand studio
duplex, Fr. 600.- par mois charges comprises.
© (078) 615 89 59.
Sierre, route de Sion 24, appartement
27.pièces, 4e étage. Fr. 600.- + Fr. 80-Libre de
suite ou à convenir. Renseignements: Régie
Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23. Amitiés, Rencontres
Sierra, Beausite 2, studio meublé. Fr. 400 -
© (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
Sion Pré-Fleuri 5, studio meublé, TV.
Fr. 650.-, charges comprises. © (027) 395 34 65,
© (079) 324 96 41.

Christiane, charmante veuve, 56 ans, svelte,
brune aux yeux verts, indépendante financière-
ment, chaleureuse, nombreux intérêts. Vous: 55-
68 ans, attentionné, pour relation durable.
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.Sion-Centre, place de parc à l'extérieur

Fr. 90.-/mois. © (027) 455 18 29.
Sion-Platta, 27. pièces, lave-vaisselle, balcon,
cave, galetas. Fr. 700.- charges comprises.
© (027) 322 17 89, © (027) 395 10 48.

Fr. 90.-/mois. © (027)455 18 29. Dès 58 ans exclusivement. Amitié, ren-
Sion-Piatta. 27. pièces, lave-vaisselle, balcon. -g» sîorT ̂  " * S^C°̂
cave, galetas. Fr. 700.- charges comprises. ! 
© (027) 322 17 89, © (027) 395 10 48. Dame seule apprécierait compagnie cama-
ci-_ „-,.--.„-„—

,̂ r.,r *»mn ^«. vi „;A,P. rade avec voiture pour souper dansant, piscine,
ulr^lt i3™'ni Ç? £?r? ïLÎLltî t montagne, etc. Humour obligatoire. Mariélibre dès 1.4.2001, Fr. 1030.- place de parc et c-ahctonir m imi\ m* ¦*¦> ns Bno m KSI
charges comprises. © (027) 203 17 00 repas. s abstenir. © (027) 723 32 08 (âge 60-65).

Dame seule apprécierait compagnie cama-
rade avec voiture pour souper dansant, piscine,
montagne, etc. Humour obligatoire. Marié
s'abstenir. © (027) 723 32 08 (âge 60-65).

Sion, centre vieille ville, grand 27. pièces
en duplex, libre dès le 1.4.2001. Fr. 1050.-.
© (021)784 01 25 le matin.
Sion, rte de Vissigen, studios meublés.
Fr. 490-y c. charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.
Sion, Grand-Pont 2, studio meublé. Libre
rapidement. Fr. 490- ce © (079)61135 77.
© (027) 458 12 78.

Même après 50 ans, propositions de ren-
contres inespérées: © (021)683 80 71 (orienta-
tions automatiques sans surtaxe).

Sion, Grand-Pont, studio meublé, rénové,
Fr. 595- charges comprises. © (079) 220 43 89
dès 11 h.
Sion, Gravelone, très joli, 27. pièces, entiè-
rement rénové, avec garage, à personne ou
couple soigneux. Fr. 950-ce © (027) 322 68 56.
Sion, Tourbillon 31, grand 47. pièces, avec
garage. Fr. 1300.- charges comprises.
© (027) 322 37 27. Hi-Fi TV Informatique
Sion, Vissigen, studio meublé. Fr. 500-charges
comprises. © (027) 323 77 13, © (078) 774 53 05. Achète ordinateur portable d'occasion, prix

raisonnable. © (024) 479 35 39.
Turin/Salins, 2 pièces + terrasse-pelouse
1 place de parc. Libre dès 1.3.2001
© (027) 207 53 43, repas.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150- à Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.Vétroz, appartements: 37. pièces, Fr. 940.- et

47. pièces, Fr. 1000-, charges comprises, avec
places de parc. Libres tout de suite.
© (027) 346 60 18.
Vétroz, bureau 50 m2, refait à neuf. Loyer à
discuter. © (079) 299 10 49.
Vex, appartement 27. pièces, dans villa.
Fr. 650.- par mois charges comprises. Libre de
suite. T. (079) 602 35 73. 

Immo location demande
Cherche à louer dès mai-juin 2001, appar-
tement 47.-5 pièces ou villa, région Sierre et
environs. © (027) 455 78 40.

petit studio 4/2 pièces
meublé

Cherche à louer ou acheter grange-écurie
avec habitation ou ferme avec terrain.
© (079) 695 72 55.

Calme et vue. Fr. 450.-. Fr. 1240.-
Libre tout de suite ou à
convenir. charges et place de parc
© (027) 722 95 51. dans parking souterrain

036-431787 compris.

© (027) 329 09 40.
On cherche à louer
4 M,. *:,».. . 036-432463à Martigny i—„-,-,,-,,-, „-, c,—027/322 87 57

QntenneSidQ
dioloauons

Cherche au centre de Sion, appartement
5 à 6 pièces. © (027) 483 25 08.
Cherche spacieux appartement 47. pièces
ou plus à Venthône ou environs. Avec gara-
ge, balcon,- pelouse. © (027) 455 65 39
© (079) 480 17 47 © (079) 670 45 24.
Couple cherche à Evionnaz appartement
3 pièces. © (079) 257 21 70.
Martigny, jeune couple cherche à louer un
grand s*/, ou 47. pièces dès mars 2001 ou à
convenir. © (027) 723 16 91 ou © (079) 522 09 81.
Grand studio ou appartement 17. pièce ou
2 pièces pour 2 personnes, à Sion. De suite.
Loyer modéré. © (078) 791 84 54. 

Vacances
Cherche villa sud France avec piscine si pas
proximité plage, du 30.6.01 au 14.7.01,
2 adultes + 2 enfants. Maximum
Fr. 1200.-/semaine. Calme. © (024) 472 29 37.
France appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie. © (021)960 36 36 Logement City, 300
logements vacances !
Les Collons, Thyon, appartement de
vacances 6 personnes, confortable, à proximi-
té des remontées mécaniques, libre du 27 jan-
vier au 17 février + mars et avril.
© (079) 465 95 27, © (027) 281 13 92.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
© (079) 301 24 79.
Vias plage, villas tout confort, dans résidence
avec piscine, garage, jardinet, plage de sable.
Dès Fr. 300.-/semame. © (032) 710 12 40.

Animaux
A donner 2 chats très affectueux, possibilité
de sortir nécessaire. © (079) 221 04 26
Aquariophilesi Bourse de l'Aquarium Club:
poissons et plantes d'eau douce, matériel, etc.
27.01.2001, 10 h -14 h, notre nouveau lieu: Aula
des Cèdres, avenue de Cour 35,
Lausanne.© (021) 647 41 81, http://www.acl.ch.
Chatons persans, pedigree, vaccinés, de suite.
© (079) 658 63 49.
Chiots mère bouvier bernois, Fr. 100.-.
© (027) 458 48 63.
Martigny, école des chiots. Classes de jeux,
socialisation. Dès la 8e semaine. Parc d'aven-
tures. Monitrices spécialisées. Inscriptions:
© (079) 67 95 681.

Divers
Cours d'appui de mathématiques par pro-
fesseur expérimenté, niveaux: cycle, collège,
université. © (027) 323 01 38.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone © (079) 637 53 38.
Nous vous souhaitons une bonne année et
vous rappelons que nous sommes à votre
service pour tout débarras d'appartements
et achats d'antiquités. Offre correcte et paie-
ment comptant. Christine Jahns
© (076) 367 07 33 ou © (079) 410 02 28.
PERDU dimanche 14.1 au Louché, lunettes
>Ki médicales-solaires Adidas. Merci!
t> (079) 342 48 42

S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46.
Sion, garage-atelier à remettre, près du
centre Swisscom. Agencé, avec clientèle.
© (027) 481 68 11 © (078) 658 11 95.

VW Golf 1 GTi 1.8, 5 vitesses, 235 000 km
© (079) 474 90 05.

(fXvXfi)
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Fondation pour
enfants de la rue

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

L'institut Ensemble, c'est 21 ans de rencontres
réussies, de compétence et de sérieux. Si vous
êtes décidé(e) à réussir votre vie sentimentale,
appelez-nous au © (027) 322 90 91 ou au
© (024) 466 18 67 pour un entretien gratuit.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer. A
bientôt...

Universitaire, excellente situation, Michel 35
ans, blond aux yeux bleus, svelte, aimant
balades en montagne, jardinage, soirée entre
amis, se réjouit de vous connaître: 28-35 ans,
naturelle, féminine, pour relation stable et
durable. Contact gratuit. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.

Immobilières - Location

Sommet-des- A louer à Sion
VigneS SUr Rue8lancherie15
Martigny pour ie 1.3.2001
A louer

appartement «7™*°° ,2159916 ^m
2Vi pièces SS if§§|§| S
Entrée à convenir. K3& av StUfJÎOS
Ecrire sous chiffre P 36- î É§\ IHEMMMM 3V6C bafCOD432683 à Publicitas, case L-̂ fc4i&§i I ~UU£U ETI «,,?«„,,, «postale816 , 1920 «̂Sa f̂ «nniirrijiii ou terrasse
Martigny. ^̂ ¦f ^̂  ̂1 -4-^-tU —— cuisine, salle d'eau.

036-432683 Rue des c°ndémines ,4 \ Dès Fr. 400.- + ch.
1950 sion » B*̂ Immo-Conseil S A

Annonces diverses

Qf\ Saint-Maurice
'̂ ^l 

^
| magnifique

Martigny appartement
Place Centrale de 41A piècesRue Marc-Morand rénové
Apartement de

Vk pièces en duplex 105 m!, cuisine agencée.
dans les combles, . ,_..,,

deux balcons Loyer Fr. 1290.-
terrasse. + charges.

Loyer: Fr. 1850.- Disponibilité au 1er
+ charges. février 2001.

Libre: 1- avril 2001. Tél. (079) 210 74 25.
Réf. 702

022-096983
22-271-59916 

T— LSÊSÊiJ —¦ cuisine, salle d'eau.
Dès Fr.400.- + ch.

J Immo-Conseil S.A.
MgîJS^ © (027) 323 53 54.
à Châteauneuf- 036-424193
Conthey
proche des écoles A louer à Sion,
appartement î ta

C
g
h
e
asseur 69

?
e 3

Fï
èceS appartementLoyer: Fr. 800.- 311 1M -J

+ charges. i h, 103 VU
Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Libre dès le 1" avril cuisine agencée,

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

036-431184

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

Sion, avenue de
Tourbillon

Machines - Outils
FEIN + MAKITA

VENTE et service technique.
Réparation toute marque

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

Yves Gagliardi, rue Industrie 15,
Sion.

© (027) 322 60 86.
036-426665

m
SION

Tourbillon 80
1 pièce, Fr. 350 - + ch.

3Î4 pièces, Fr. 750.- + ch.
4M pièces, Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/323 18 56

022-095833

v Pour traiter: tél. 021/318 77 10v

CZI/^B
le label hygiène
tél. 021/948 22 77

FULLY: à louer
dépôt de 240 m2 environ, facilement
accessible avec un poids lourd ou des
véhicules de service.

Libre tout de suite pour cause de démé-
nagement.

Contacter: CWS S.A. Suisse romande
au (021) 948 22 77
ou pour visite M. Roh
au (079) 632 60 85.

130-074594

Sion
A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

2* étage, entièrement rénovés. Libre tout
de suite ou à convenir. Loyer à discuter.
Contact: Mme J. Pasquier, (021) 324 75 30.

043-078338

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

? h pièces
au rez avec pelouse
subventionné
Commodités pour per-
sonne à la retraite.

472 pièces
subventionné
«(024) 471 33 71.

036-431266

studios meublés
ou non meublés
dès Fr. 400.- ch. c.
© (027) 322 66 22.

036-432818

A LOUER A SION
dans nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 36

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

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

036-426554

Sommet-des-Vignes
sur Martigny

A louer

172 pièce
balcon, cave, soleil et tranquillité,

meublé ou non.
Libre tout de suite ou à convenir.

© (027) 722 95 51.
036-431788

A louer à Saxon
Centre du village

café-bar Jo Perrier
Bon rendement.

© (027) 744 20 07.
036-432595

A LOUER A Sion, région
ÇION Champsec
91 VJvt proximité hôpital, cli-
appartements de niclue CNA-SUVA, com-
.,, ., merces, poste, arrêt bus,
1>4 pièce ecoie
Loyer Fr.300.- t charges %!*$£«

5. nioroc entièrement rénové enJ pieu» 1998_ cuisine équipée
Loyer Fr. 590-+ charges . Libre 1er mai 2001.

Place de parc à disposi-

DUreaUX Loyer: Fr. 868.- +
Loyer Fr. 290.- ? charges faveXge + sèche-linge

gratuits.
Pour visiter: Renseignements:
(027) 322 60 82 © (027) 322 16 94.

022-094484 036̂ 432714

De privé, à louer
—-ZZaS- ZU CHAMPLAN-SIONugyERi—-—
à Champlan 9rand aPP-

appartement 3!4 pièces, 72 m2
de 5'/j pièces hall, balcon, cave,
au 1er étage. galetas, TV câble,
Loyer Fr. 1000- parc, prox. bus, mag.,
+ charges. resto.
Libre dès le 1" février Seul. Fr.- 850.- ce.
20°1__ ffggH& Tél. (024) 466 31 42.
77T~nÔTrSri2 tE 22-130-59844

A LOUER
Jmmmm '(f CHâTEAUNEUF, FOUGèRES S N
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 3 piCCCS, de SllltC

SION Loyer dès Fr. 639-- + ch.

dans quartier tranquille, ST-LEONARD, Lac B*
rue des Amandiers 13 2 pièces des 1 Â Q l

appartements Loyer dès Fr. 552.- + ch
3 pièces MONTHEY, Industrie 84

Fr. 860 - acompte
s/charges compris 3,5 pièces, de suite

Avec cuisine séparée, Loyer Fr. 775.— + ch.
balcon.

Libres dès le r avril 2001 UVRIER, Rue du Chemin-de-Fer *036-431366

JJfJSJWJJJJSJWPJ 1 pièces, de- suite
itiÊMÊÊAàmm Loyer dès Fr. 697 - + ch.

4 pièces, de suite
Loyer dès Fr. 1007 - + ch.

SAXON, Nouvelle Avenue
3 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 863- + ch.

ARDON, Rue des Retsons
3 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 598- + ch.

à Sion
à proximité de la gare

appartement
de Tk pièces
Loyer Fr. 700-,
charges comprises
Libre tout de suite.

* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille

Rens. : 079/ 470 42 45Personne

Sïïr MARC JORDAN
S'6 V^026/470 42 30^
© (027) 321 39 66.

036-432783

grand studio
38 m2, au 3e étage, agencé et moderne.

FT 495.- +  charges Fr. 100.-

Sion, centre ville
à louer dans immeuble
résidentiel

studio
non meublé
avec terrasse.
Fr. 600,-ch.c.
<b (027) 322 66 22.

036-432816

A Sion, région
Champsec
proximité hôpital, cli-
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bus,
école
appartement
de 4 pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Place de parc à disposi-
tion. Loyer: Fr. 989.-
+ acomptes charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
© (027)322 16 94.

036-432721

SAVIÈSE
Sommet de Diolly
à louer

villa
S'A pièces
libre dès le
1er mars 2001.
Renseignements
8 (027) 956 16 14.

036-432886

Sion

1er mars - 1er avril

dame cherche

appartement
2-272 pièces
proximité centre ville,
situation calme, cuisine
agencée, baignoire,
balcon.

Fr. env. 750.-,
charges comprises.

Tél. (026) 913 97 39, 9 h -
13 h ou 18 h-20 h.

130-074715

A louer à Sierre
Imm. Les Coquelicots, av.
Château-de-la-Cour 13
appartement
372 pièces
au 1er étage.
Libre au 1er février ou à
convenir.
© (079) 453 38 30.

036-432201

A louer à 3 km
de Sion
café-bar
convient pour caveau à
vin avec spécialités valai-
sannes, piano-bar ou
autres.
Places de parc.
Location selon entente.
© (079) 301 37 34.

036-432318

http://www.sogirom.ch
http://www.ad.ch


MICHEL BARRAS

des caveaux

à 21 h 30

La thérapie par le mouvement
Grand sportif, mais paraplégique depuis l'âge de 20 ans, Michel Barras est un pionnier

du ski alpin et du ski nautique pour les handicapés en chaise roulante.
B ¦ é le 24 février 1957 f*Jl_ V perfusion c'est vite fait! Le choc La chanson qui t'arrache

N à  
Chermignon, étu-

des commerciales
au collège de Saint-
Maurice avec un

seul objectif: Macolin. Les étu-
des ne lui conviennent pas, il
entame une formation d'électri-
cien. «Je resterai toujours ap-
prenti, jamais ouvrier», dit-il.
Pour éviter un chat sur la route,
il se ramasse et se fracasse les
neuvième, dixième et onzième
dorsales. Sa vie bascule, il se re-
trouve paraplégique. Le corps
est cassé mais le rêve reste in-
tact. Il skiera malgré tout, au
prix d'efforts infinis et de souf-
frances lancinantes, jusqu'à fai-
re de la compétition à haut ni-
veau à partir de 1981 jusqu'en
1997. Courageux certes, et vo-
lontaire, et heureux de vivre. La
classe, quoi!

Premier souvenir d'enfan-

Le ski. A 2 ans et demi,
3 ans je glissais déjà. Et la liber-
té dans les montagnes.

Ton premier «boulot»?
A 7 ans, je tirais déjà des

sacs de golf... et mes parents
avaient un peu de vigne et mes
grands-parents un peu de cam-
pagne, de bétail. Mes premières
vacances, c'était à 22 ans.

Quand je serai grand, je
serai?

Maître de sport. Mais l' ac-
cident a changé ma vie et aucu-
ne formation de ce genre n'était
prévue pour des gens en fau-
teuil. D'où formation dans un
institut d'école sociale à Genève
et des formations parallèles et
officieuses en sport.

As-tu trahi tes rêves d'en-, .„ ... , , „ , .,. , 0 i annonce ae ton nanaicapffant? Michel Barras, a l âge de 8 ans. m r
Non, j' ai simplement em- Dur, 

^ 
dur mais pas un

prunté d'autres chemins pour 16 juillet 1977, mon acci- premier soir-de sortie. Depuis... instant je n'ai eu l'idée de me
arriver où je voulais. dent de voiture après ,une se- «Je roule pour vous»! C'est une supprimer alors que c'est facile.

Le tournant de ta vie? maine d'école de recrues, le deuxième naissance, il a fallu En cinq ans d'hôpital, avec une

CHANSON

A rombre

Le chanteur valaisan Pascal Rinaldi

Du  
18 au 20 janvier, dans

les petites salles lausan-
noises, festival de chan-

son romande, avec quelques Va-
laisans à l'affiche.

La chanson suisse romande
existe, mais elle peine à se faire
une place au soleil: les tremplins
sont rares. Raison de plus pour
saluer l'initiative de trois ca-
veaux lausannois, le théâtre du
Lapin-Vert, le caveau de l'Hôtel-
de-Ville, et la cave Pianissimo-
Onze, qui organisent du 18 au
20 janvier, un festival de chan-
sons françaises. De quoi rencon-
trer une quinzaine de chanteurs
romands, déjà connus ou en-
core à découvrir.

mamin

Petit programme
Au Lapin-Vert, le jeudi 18, Pas-
cal Rinaldi et El-Baze; le ven-
dredi 19, Claudia et Alfredo
Calvarese; le samedi 20, Lesser-
teur.

Au Caveau de l'Hôtel-de-
Ville, vendredi 19, Gaël Liardon
et Pierre Do; samedi 20, Vin-
cent Vallat, Corné et Lionel Fré-
sard.

Quand à la cave du Pianis-
simo Onze, elle accueillera Sté-
phane Blok le jeudi 18; les Va-
laisans Fabrice Pesse et Célina
le vendredi 19, et Thierry Ro-
manens le samedi 20.

Tous les concerts débutent

après quatre mois de lit, pour
moi qui faisais beaucoup de
sport, ça a été de voir l'atrophie
musculaire de mes jambes. Je
préparais mon brevet de ski
acrobatique et mon objectif
était d'ouvrir une école.

Ça n'a pas l'air évident de
manier un fauteuil?

Je dis souvent dans mes
conférences que le sport est
conseillé pour vous mais indis-
pensable pour nous. Au début
c'est très dur, ton fauteuil il faut
le tracter, ton corps il faut le le-
ver tout le temps et si t'as pas
une bonne hygiène physique...
t'en baves!

Comment tu te vois en rê-
ve?

Sur mes jambes! Je marche,
je cours, tout le temps!

Et tu voyages tout le temps
dans la réalité...

Oui, pour cueillir des sou-
venirs.

Tu bouges sans arrêt dans
ta chaise, t'en as marre?

Non, c'est des spasmes et
ça, je ne contrôle pas. C'est la
douleur tout le temps. Je suis
marié avec elle, c'est pire
qu'une femme! (rires)

Tu ne prends pas de cal-
mants?

Plus jamais. J'en ai pris
pendant cinq ans, je devenais
acro, j' avais le manque... La
douleur et la réflexion sont des
aiguillons qui nous font avancer
dans la vie!

La réflexion qui t'agace le
plus?

«Qu'est-ce que tu fais de ta
vie?» Je ne suis pas étiquetable,
«ils» ne supportent pas!

La réflexion la plus belle?
Les enfants: «Comment tu

dors, dans ton fauteuil ou tu
mets le fauteuil sous les draps?»

des larmes?
«Ma liberté», de Georges

Moustaki.
Ton rêve pour demain?
Faire un tour du monde à

la voile, je vais y arriver. Et con-
juguer le sport et la médecine
parallèle dans le but de suppri-
mer la consommation abusive
des médicaments, surtout pour
les gens qui ont un handicap.

Si j'avais une baguette ma-
gique? Des jambes toutes neu-
ves?

Non. Parce que la différen-
ce est trop riche. Les jambes ne
sont pas essentielles et il ne faut
pas confondre être handicapé
et avoir un handicap!

C'est-à-dire?
Quand je vois des gars qui

ont tout mais qui sont mal, au
point de se droguer et de perdre
toute liberté... Ceux-là sont
handicapés. Nous, nous avons
un handicap mais nos barrières
sont souvent créées par les vali-
des. Je pense aux constructions,
aux lois... Comment tu conçois
qu'il a fallu sept cents ans pour
mettre dans la Constitution que
le handicapé est égal au valide?

On dit que tu as un don?
Oui , suite à mon accident

j 'ai découvert que je pouvais
soulager par mon magnétisme.

Tu peux guérir?
Parfois, mais surtout soula-

ger. Et gratuitement, c'est im-
portant. J' aimerais développer
ça.

Où est-ce que tu es le plus
performant?

Les dépressifs, la consom-
mation abusive de médica-
ments, l'asthme, les allergies. Le
diagnostic aussi.

Tes vœux aux lecteurs du
NF?

Qu'ils réalisent leurs rêves.
Maggy Corrêa

POÉSIE

Souvenirs de Mousse
¦ «L'écuelle des souvenirs», de
Mousse Boulanger, paru aux
Editions Age d'Homme, est un
recueil de lumières fauves ve-
nues d'un autre temps, peut-
être d'un autre espace, celui de
l'enfance, ou celui de cet univers
que l'on aimerait créer de toutes
pièces, comme un jardin aux
murs qui montent jusqu'au ciel,
d'air bleu et de vives rivières
roulant leurs flots dans le ciel.

Enfance essentielle
La parole de l'adolescent com-
me un chant magique, entre et puis se souvenir de la blon-
son cœur et la nature bondis- deur des terres, se pencher sur
santé, contre le ventre de la le versant des jours heureux...
nuit et du printemps, entre les pour combattre les éraflures et
âges respirant lourd dans la l'érosion du temps, ses gisants
lenteur des crépuscules saison- dans l'herbe des cimetières
niers. oubliés, se remémorer les

«Mais si c'était un passage, prières restées blotties dans le
mais si c'était une porte à ca- cœur, la vie qui dort sous cha-
denas, mais si c'était l'autre cô- que pierre, les mouvements de
té du jour, la nuit devenue lu- ce souffle premier qui traverse
mière, mais si c'était l'envers les ans enroulés au lierre éter-
du repos, avec les bruissements nellement vert...
de l'herbe, les stridulations des Mais 0 y a également la
insectes, la résurrection est fa-  magie du lieu, le nid de la
milière aux dieux, moi je suis maison familiale, celle de l'en-
poussière baladeuse, sur les fance et du temps en allé, l'ar-
pommiers du printemps, sur la ore que i'on m0nte comme
pointe des chaleurs d'août, sur des escaliers, ouverts vers le
la pea u des mirabelles, sur la c[ e\t vers demain, vers hier,
danse de la neige...» vers toujours , vers soi-même.

Le temps avance, les pom- Jean-Marc Theytaz
miers, les thuyas, les rais de «Vécue \\e des souvenirs» , de Mousse
lumière rampant dans l'om- Boulanger , aux Editions Age d'Homm e.

les cris du feu , tout parle ,



Un autre regard sur la
«Le handicap ne doit plus être synonyme d'exclusion.»

V

ivre avec une diffé-
rence n 'est pas une
tragédie individuelle,
mais une question
qui nous concerne

tous. L'anthropologue Patrick
Fougeyrollas (Québec) com-
prend le «handicap» comme le
produit d'une interaction entre
la. personne et son environne-
ment. Son approche met l'ac-
cent sur le rôle du contexte so-
cial, politique et économique
dans le «processus de produc-
tion sociale du handicap».
Quand émancipation, égalité
des droits et participation sont
aussi importantes que la prise
en charge médicale. Rencontre.

Expert à plus d'un titre
Assis dans son fauteuil , il a l'as-
surance tranquille du cher-
cheur confirmé. L'homme par-
le avec clarté, sûr de son pro-
pos. Comme ses collègues «bi-
pèdes», Patrick Fougeyrollas,
anthropologue de renommée
internationale, voyage d'un
coin à l'autre de la planète.
Pour ses déplacements, il utili-
se une chaise roulante. Il est
parfois confronté à des situa-
tions de handicap. Par exemple
quand le service de déneige-
ment de la Belle Province n'ar-
rive plus à faire face aux ri-
gueurs de l'hiver canadien. Les
amoncellements de neige peu-
vent alors limiter ses possibili-
tés de déplacement. Lorsqu'il
s'agit de convaincre un parter-
re de cinq cents personnes,
plus question d'obstacles, il est
dans son élément. N'incarne-t-
il pas d'une certaine manière
cette nouvelle approche envi-
ronnementale du handicap
qu'il défend avec tant de cha-
risme? Dans les années septan-
te déjà, il s'est battu en faveur
de l'autonomie et de l'égalité
des personnes «ayant une défi-
cience».

Quel est l'apport de l'an-
thropologie à la compréhen-
sion du handicap?

L'anthropologie permet de
comprendre le développement
humain comme une relation
entre une personne avec des
potentiels (tous les individus
naissent avec un potentiel) et
un environnement sociocultu-
rel particulier. Le contexte de
vie va déterminer les valeurs,
les réalisations d'une person-
ne, tout autant que ses carac-
téristiques personnelles.

L'anthropologue Patrick Fougeyrollas comprend le «handicap» comme le
entre la personne et son environnement.

Qu'est-ce que le «proces-
sus de production du handi-
cap»?

Il s'agit d'une réflexion,
entamée au Québec, et axée
sur une perspective d'exercice
des droits de la personne. Plu-
tôt que de travailler sur une
perspective de traitement mé-
dical, elle inclut les change-
ments de la société. Lorsque
l'on se trouve confronté avec
une personne handicapée -
c'est-à-dire une personne qui
a une différence dans son
corps ou son esprit - n'a-t-on
pas encore l'habitude de dire:
c'est un paraplégique, c'est un
trisomique, c'est un schizo-
phrène. Une perception très
cloisonnée et fragmentée selon
le «type» de handicap. Les per-
sonnes qui vivent en situation
de handicap ont pourtant tou-
tes un point commun: sur la
base d'une limitation fonc-
tionnelle, elles sont confron-
tées à des obstacles (préjugés,
organisation de l'environne-
ment, système de sécurité so-
ciale insuffisant , barrières ar-
chitecturales). Elles ont des
difficultés à s'intégrer. Cette
approche du processus de
production du handicap va
permettre, par le biais d'une
législation, de faire lever les
obstacles à l'intégration socia-
le des personnes handicapées.

En quoi votre approche
du handicap est-elle liée aux
mouvements de lutte pour
l'égalité des droits?

Au début des années sep-
tante, un mouvement pour
l'autodétermination et l'égalité

tant qu'être humain. L'exclu-
sion ne vient pas avec la diffé-
rence. C'est quelque chose que

des droits a vu le jour en Amé-
rique du Nord. Sortant de leur
silence, ces militants ont déve-
loppé une perspective liée aux
droits de la personne. Ils iden-
tifiaient le handicap, pour la
première fois, comme un mo-
tif possible de discrimination.
Avant, on avait une approche
médicale, trop centrée sur la
protection des personnes. On

nous construisons avec nos

peut faire un parallèle avec les alors, on estime qu 'elle n'est
mouvements de lutte contre le pas responsable, mais que l'on
racisme et pour l'égalité des ne peut rien faire pour elle,
femmes. De même que la cou- Alors qu'en réalité, ces person-
leur de la peau ou le sexe, le nés ont toujours des poten-
handicap ne doit plus être sy- tiels.
nonyme d'exclusion. Il est im- Une telle perspective va
portant d'identifier les obsta- avoir un impact sur l'image
clés posés par le système à que ces personnes ont d'elles-
certains groupes. L'idée de mêmes et sur la façon dont el-
l'égalisation des chances est de les perçoivent leur différen-
mettre sur pied une organisa- ce...
tion de la société et un systè- Pendant des décennies les
me de sécurité sociale qui per- personnes handicapées ont
mette d'éliminer ces obstacles. appris à intérioriser leurs diffi-
Par exemple, si je veux pren- cultes. Elles sont encore trop
dre l'avion et que l'on n 'est souvent persuadées que les
pas en mesure de me fournir difficultés qu'elles rencontrent
un moyen pour accéder à l'ap- font partie de leur identité. Le
pareil, il est justifié que je re-
vendique des bases légales
pour défendre ce droit de
prendre l'avion de façon égali-
taire. Ce droit de recours est
un élément essentiel pour en
arriver à un environnement
mieux adapté aux personnes
qui vivent avec une différence.

Selon vous, ce sont nos
préjugés et nos représenta-
tions, notre regard en quelque
sorte qui créent les situation
de handicap?

Le fait d'avoir des incapa-
cités est une caractéristique
que nous partageons tous en

produit d'une interaction
ph.maeder

préjugés et notre conception
de l'origine des problèmes.
Est-ce que la personne a fait
quelque chose de mal? Cela
vient-il de la famille? On cher-
che toujours une raison qui
met en cause la personne. Ou

regard des médecins, des in-
tervenants, de la famille et du
public en général établit une
relation de cause à effet: il
roule en chaise, donc il ne
peut pas faire ceci ou cela,
donc il est malheureux. Et les
personnes concernées vont in-
térioriser cette perception du
handicap et se comporter de
façon très limitative... Dans ce
sens, l'approche «diagnostic»
sert à identifier un problème
et à proposer un traitement.
On est alors dans une perspec-
tive de guérison. Ce qui est
bien. Le danger est de conti-

différence
nuer à utiliser cette approche
quand on veut parler des ca-
pacités de la personne ou d'in-
tégration' sociale. Par exemple,
dire qu 'une personne a un
traumatisme cranio-cérébral ,
ne nous dit rien sur son iden-
tité, ses expériences et ses as-
pirations. On ne peut pas clas-
ser les gens sur la base d'un
diagnostic.

N'est-ce pas une question
de sensibilisation de la popu-
lation en général? On ne sait
souvent pas quelle attitude
adopter face aux personnes
handicapées?

Cette gêne face à la diffé-
rence de son voisin, c'est une
conséquence de l'exclusion
sociale. Plus la mise à l'écart
des personnes dans des insti-
tutions ou dans des filières de
services spécialisés, où le reste
de la population n'a pas l'oc-
casion de les rencontrer, est
importante, plus les phénomè-
nes d'étrangeté seront forts.
L'anthropologie nous apprend
que plus une chose est étran-
ge, plus elle fait peur et plus
l'on construit toutes sortes de
fantasmes. Opposé à cette lo-
gique d'exclusion, le processus
d'égalisation des chances vise
à renforcer la participation so-
ciale.

Ce concept implique une
dynamique de l'individu. Les
personnes peuvent être fières
de leur différence. On dit sou-
vent qu 'une personne «souf-
fre» d'un handicap physique.
Qui a dit qu'un handicap était
forcément souffrance? Tout un
mouvement social revendique
la valeur de l'expérience de la
vie avec une différence. Vivre
des différences dans son corps
ou dans sa fonctionnalité n 'est
qu'une variation de l'expérien-
ce humaine. Les personnes qui
vieillissent vivent également
des limitations fonctionnelles.
Mais on leur a tellement dit
qu 'être handicapé était tragi-
que, qu'elles n 'ont même pas
conscience de vivre des situa-
tions de handicap. Par exem-
ple, elles refusent de s'asseoir
dans un fauteuil roulant parce
qu'elles vont avoir l'air d'un
«invalide». Alors qu'en réalité,
une chaise roulante est un
moyen de transport qui per-
met de se déplacer et de fonc-
tionner.

Quelle est l'utilité d'un

modèle comme le processus
de production du handicap
pour les professionnels?

Il permet surtout de mieux
comprendre comment on de-
vient handicapé ou comment
on ne le devient pas. Chacun,
dans sa pratique profession-
nelle, peut trouver dans cette
nouvelle approche des outils
pour mieux intervenir, soit au
niveau individuel, soit pour
mettre en place des mesures
au niveau administratif. S'il
l'on comprend mieux ce qu 'est
le handicap, on arrive alors à
une meilleure intervention.

Dossier réalisé par
Raphaël de Riedmatten

journaliste spécialisé dans le domaine
de la santé et du handicap

Nouvelles de la BD
¦ Avec un concept totalement
nouveau (format plus réduit,
couverture chatoyante et gra-
phisme aéré) , l'éditeur Caster-
man a relooké ses collections
avec un réel bonheur.

Ce dont profite la nouvelle
série (Albert Lombaire» qui,
avec «Vous prendrez bien quel-
que chose, docteur», raconte les
déboires tragi-comiques d'une
famille déjantée qui officie dans
les métiers médicaux. Car, entre
le médecin Albert qui officie
surtout dans la vie privée, sa
sœur pharmacienne, le copain
légiste et l'infirmière revêche,
c'est toute une pléiade de per-
sonnages récurents qui pres-
crivent gags et gaffes en guise de
traitements.

Avec un diable amoureux
d'une ange gardienne, en l'oc-
curence «Diablo et Juliette»
(Delcourt), la série, avec son to-
me 3, «Un drôle d'ange gar-
dien», s'enrichit d'un album à la

poésie sentimentale évidente,
dont la tendresse gomme avec
drôlerie et imagination ce que
les défauts puérils de jalousie et
d'envie parsèment comme pour
mieux les combattre et les souli-
gner.

Humour toujours avec «Les
zorilles» (Dupuis) qui font trem-
bler toute la savane avec le se-
cond titre prémonitoire car sim-
plement intitulé «Gare aux zoril-
les». Mais nul Brassens là-des-
sous puisque les drôles de
bestioles n'ont qu'une idée en
tête: le business! Ainsi, orchestré
par Lunette, la star de la brousse
qui achète des bottes de gazelle
pour courir plus vite, un super-
marché d'autodéfense ou un
atelier de piercing, les filous à
fourrure débarquent pour, avec
désopilance, concocter gags et
bons mots dans un décor de
jungle argentée.

Serge Hénoque/AP

MÉDECINE DENTAIRE

Bichonnez vos gencives !
On  

sait aujourd'hui que les
adultes perdent plus
souvent leurs dents par

suite d'affections gingivales que
de caries. Mais il serait faux de
croire que les problèmes gingi-
vaux surviennent avec l'âge. On
observe de plus en plus fré-
quemment que les jeunes adul-
tes souffrent d'inflammation des
gencives. Une mauvaise alimen-
tation et une hygiène bucco-
dentaire déficiente en sont les
premières causes.

Un mode d'alimentation er-
roné est souvent à l'origine
d'une inflammation des genci-
ves (gingivite) . Certaines habitu-
des alimentaires observées chez
les jeunes, notamment la prise
d'aliments sucrés et de colla-
tions entre les repas principaux,
peuvent avoir des conséquences
fâcheuses. En outre, nombre
d'entre eux ne tiennent pas

compte du fait que certains pro-
duits tels que barres nutritives
pour le sport, boissons énergéti-
ques, etc., contiennent du sucre.
Les bactéries présentes dans
chaque cavité buccale se nour-
rissent principalement de sucre.
Par conséquent, elles sont à
l'origine de la formation rapide
de la plaque dentaire sur le re-
bord gingival. Les substances
métaboliques des bactéries de la
plaque dentaire attaquent par
ailleurs le tissu conjonctif des
gencives et provoquent des in-
flammations.

Le saignement des gencives
lors du brossage des dents peut
être tenu comme le premier si-
gne d'une gingivite, car des gen-
cives saines ne saignent jamais.

Etant donné qu 'une gingivi-
te n'est jamais douloureuse, on
n'y prête souvent aucune atten-
tion. Par ailleurs, beaucoup de

jeunes adultes n'ont pas pris
conscience de l'importance du
soin quotidien des dents. En ef-
fet , si l'hygiène bucco-dentaire
fait entièrement ou partielle-
ment défaut , une gingivite peut
s'étendre en profondeur et être
à l'origine d'une maladie de
l'appareil de soutien de la dent
(parodontite) . Les effets à long
terme de la parodontite sont
méconnus de la plupart des
gens. Car en plus de la chute des
dents, il est scientifiquement re-
connu, de nos jours, qu'une pa-
rodonite peut même présenter
un risque pour la santé en géné-
ral. Celui-ci peut se traduire tout
d'abord à travers l'interaction
entre les affections des gencives
et les pathologies de l'organisme
(cœur et appareil circulatoire,
diabète, voies respiratoires et
système immunitaire).

Ceci explique l'importance

majeure des mesures prophylac-
tiques chez les jeunes. Cepen-
dant, un simple brossage des
dents ne suffit pas pour réduire
la plaque. Il est nécessaire de le
compléter par des produits de
soins dentaires contenant des
agents actifs réducteurs de pla-
que. Des études scientifiques
ont démontré que les produits
de soins dentaires contenant
une combinaison d'agents actifs
au fluorure d'amines-fluorure
d'étain permet d'avoir de bons
résultats et s'avère donc excel-
lente. Ces agents actifs désacti-
vent les dépôts bactériens et
empêchent la plaque de se re-
former. Les gencives irritées
peuvent se rétablir en peu de
temps grâce à un traitement
correct associé à l'utilisation de
produits de soins appropriés.

C
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TFI FVKinN
Les Romands moins fidèles
La Télévision suisse romande enregistre
une légère baisse d'audience des télé- 41
spectateurs. La faute à la grille d'été...35 )fc[

I
Robinson moderne I U Il/Il A ï ï Z
Il est tout seul, il a échoué sur une île déserte. La La | \j |j Jrm.\(JI
C'est Tom Hanks dans le dernier film Le Nouvelliste
de Robert Zemeckis «Seul au monde» 36 Mercredi 17 janvier 2001 - Page 33

i_ Honnêteté et le travail
La nouvelle comédie de Francis Veber, «Le placard», sort aujourd'hui. Rencontre

I l  

est vraiment phénomé-
nal, Francis Veber. Depuis
trente ans, cet homme
collectionne les succès,
aussi bien comme auteur

que comme réalisateur. Du
«Grand blond avec une chaus-
sure noire» au «Dîner de cons»,
il a fait rire des millions de spec-
tateurs.

La comédie est le royaume
de cet écrivain davantage animé
par le souci d'accomplir son tra-
vail honnêtement que par l'idée
de «faire du best-seller». Ren-
contre avec l'attachant cham-
pion du box-office à l'occasion
de la sortie du «Placard» (voir
ci-dessous) sur les écrans.

Comment expliquez-vous
vos succès à répétition?

Il y a dans la rencontre mi-
raculeuse avec le public une
part divine, une part de hasard,
j'ai eu beaucoup de chance. J'ai
beaucoup travaillé aussi, parce
que tout se passe au niveau du
scénario. Croire qu'on peut ar-
ranger les choses au montage
ou au tournage, c'est de la bla-
gue. Au cinéma, vous avez un
rendez-vous fatal qui est le ren-
dez-vous avec votre propre his-
toire. Si elle ne tient pas, malgré
tous les plus que sont les ac-
teurs, la lumière, les décors, elle
reste insuffisante à l'arrivée.

D'où viennent vos idées?
Je ne sais pas. Gide appelait

ça «la part de Dieu»: quelque
chose se pose sur votre épaule
et vous écrivez, sous le coup de
l'inspiration , vous avez un texte
qui commence à fleurir sous
vos doigts. Et c'est bizarre, vous
avez l'impression que ce n'est
pas vous qui avez écrit ça... Pa-
reil pour les idées. Je me réveille
et tout à coup, j' ai une idée!

Vous n'êtes pas une épon-
ge qui s'imprègne des choses?

Non, j'ai le sentiment de
sécréter plutôt que de m'impré-
gner... Je suis en recherche per-
manente. Si bien que lorsque la
bonne idée apparaît , c'est parce
que je l'ai bien cherchée (rires).

Auriez-vous envie d'écrire
un drame?

Très envie, oui , mais j' au-
rais l'impression de trahir deux
choses. D'abord le petit don
que Dieu m'a donné, qui est de
faire rire, et ensuite le public ,
qui n 'a pas tellement l'occasion
de s'amuser. Comptez les gens
qui vous ont fait pleurer ou ré-
fléchir , il y en a plein. Faites
maintenant la somme de ceux
qui vous ont fait rire, il n'y en a
pas beaucoup... L'humour, c'est
génétique. C'est merveilleux
d'exploiter ce don: le rire des
gens est une récompense fabu-
leuse.

Il y a tout de même un
fond de gravité dans vos comé-
dies.

Oui, parce que je ne pense
pas qu 'il y ait d'humour sans
gravité. Je suis de moins en
moins tourné vers le comique ,
je ne suis pas tenté de faire «Les
Anges gardiens», par exemple.

Cette gravité semble s'ac-
centuer avec le temps.

Je vais plus près de la vie,
°ui , et la vie est un mélange de
larmes et de rires. Avant, il me
fallait une situation: je mettais
"n chien et un chat dans le mé-
fie sac, et je secouais le tout

«Le plus difficile, c'est d'écrire des

(rires). Maintenant, je préfère
quand le réel, les racines, sont
davantage là, et les racines du
comique sont très souvent dans
la tragédie.

Le regard de l'autre est le
thème du «Placard», comme
déjà du «Grand blond»...

C'est vrai , je m'en suis ren-
du compte tard... Ce thème
m'intéresse beaucoup parce
que vous existez par le regard
des autres. Si les gens ont un
malentendu à votre égard, vous
pouvez en souffrir toute votre
vie. Il y a des gens dont les têtes
ne reviennent pas aux autres. Ils

films en donnant l'impression que c'est naturel et sans effort. »

sont montrés du doigt, alors peux faire ce que j'ai à faire,
que ce sont de très braves gens, c'est-à-dire m'installer devant
On colle une étiquette d'espion ma table et écrire.
à Pierre Richard, on colle une
étiquette d'homosexuel à
Daniel Auteuil, et immédiate-
ment ils deviennent «suspects».

Souffrez-vous de ce genre
de malentendu?

Je m'en tiens à l'écart: je
suis extrêmement solitaire, je
vois très peu de monde. C'est
pourquoi j'habite Los Angeles.
A Paris, où j'ai une forme de
réussite, je serais plus sollicité.
Alors qu'à Los Angeles, je suis
parfaitement anonyme et je

Vous arrive-t-il d'être blo-
qué dans l'écriture, d'avoir en-
vie de laisser tomber?

C'est une belle question
parce qu'on ne se rend pas
compte à quel point c'est dur.
L'écriture, c'est un travail soli-
taire, bizarre, c'est essayer de
faire de la géométrie sur quel-
que chose qui n'existe pas... Sur
«Les compères», j'étais bloqué
au tiers du sujet. J'étais littéra-
lement suicidaire. J'étais à la
campagne, avec ma femme; elle

monopole pa

était sur une chaise longue et
moi en train de mourir dans la
pièce à côté (rires). Elle est en-
trée dans la pièce, elle me
voyait chercher une corde pour
me pendre. Elle m'a calmé et a
commencé à m'accoucher au
forceps.

Petit à petit, j' ai trouvé la
fin de l'histoire, grâce à elle.

En tant qu'auteur qui fait
rire, avez-vous le sentiment
d'être respecté à l'égal de celui
qui fait réfléchir ou pleurer?

Sûrement pas, et c'est très
bien ainsi. Il n 'y a rien de plus
affreux et dangereux que d'être

encensé, reconnu, admiré.
Cette espèce de scepticisme
qu'il y a chez une partie de la
critique - il commence à s'es-
tomper parce qu 'on se rend
compte que je fais mon métier
honnêtement... après vingt-sept
films! - me pousse à me dépas-
ser.

Je plains les gens qui, au
premier ou au deuxième film,
deviennent déjà LE Téchiné ou
LE Carax, alors qu 'ils n'ont en-
core rien fait. Parce qu'il est
long, le chemin...

Entretien
Manuela Giroud

Des champions du monde
Francis Veber, amoureux des acteurs, a réuni un castinq de choix.

C

omptable dans une gran-
de entreprise, François
Pignon (Daniel Auteuil)

est sur le point d'être licencié.
Son voisin (Michel Aumont)
trouve la parade. Qu'il se fasse
passer pour homosexuel; ses
chefs n'oseront pas se séparer
de lui, sous peine d'être taxés
d'homophobie. La stratégie
marche. La direction garde Pi-
gnon pour des raisons «politi-
quement correctes».

Comportement, habille-
ment, habitudes, Pignon ne
change rien. Il reste le petit
homme discret qu'il a été toute
sa vie. Ce qui change, c'est le
regard que les autres portent
sur lui. Du chef du personnel
(Gérard Depardieu) à la cheffe
comptable (Michèle Laroque),
en passant par le big boss (Jean
Rochefort) et le chargé de
communication (Thierry Lher-
mitte), elle court, elle court, la
rumeur Gérard Depardieu et Daniel Auteuil sortis du «Placard». pathé

Ecriture au cordeau
Francis Veber le dit lui-même,
il est davantage scénariste que
réalisateur. Qu'on n'attende
donc pas du «Placard» des
merveilles de mise en scène.
On y retrouve en revanche les
qualités qui ont forgé les suc-
cès de Veber: histoire solide,
écriture au cordeau, sens du
rythme, tendresse pour «le pe-
tit homme dans la foule». «J 'ai-
me les personnages auxquels
les fées n'ont rien donné», ex-
plique le cinéaste, «elles ont re-
gardé le berceau... et elles sont
parties! » Contrairement à ce
que son titre - d'après l'ex-
pression «sortir du placard»,
avouer son homosexualité -
pourrait laisser croire, «Le pla-
card» n 'est pas un film sur
l'homosexualité, mais bien sur
le regard , d'autrui. «Les vérita-
bles cons, ce sont ceux qui vous
humilient...»

Si Francis Veber fait beau-

coup de prises, c'est qu'il at-
tend de ses comédiens qu 'ils
restituent la «petite musique»
qu'il avait dans la tête au mo-
ment de l'écriture. «Là, c'était
formidable, j'ai eu des cham-
p ions du monde! Depardieu,
sorti de son pontage, était en
p leine forme; il m'a donné ce
qu 'il me donnait dans les au-
tres films qu 'on a fait ensem-
ble; Auteuil est un des meil-
leurs acteurs d'Europe, voire du
monde, il est comparable aux
De Niro, Pacino; Lhermitte m'a
apporté sa caution; Rochefort
et Aumont sont de grands ac-
teurs; Michèle Laroque est une
formidable actrice de comé-
die...» Eh oui, il y a enfin un
rôle de femme important dans
un film de Francis Veber. «Je
vieillis!», plaisante le réalisa-
teur. Qui promet toutefois de
continuer dans cette voie.

MG
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Arte • 21 h 45 • SYLVIE GUILLEM TSR1 • 13 h 10 • ZIG ZAG CAFÉ
Star mondiale Le parcours
de la danse de Gérald Métroz
A 34 ans, Sylvie Guillem est considérée par Jean-Philippe Rapp a comme invité d'honneur
beaucoup comme la meilleure danseuse du cette semaine Géra ]d MétroZi agent spécia |isé
monde. Celle qui a claqué la porte il y a une dans ,e transfert des joueurs de nod et
dizaine d années de I Opéra de Pans pour am . des deux 

¦ 
 ̂

Ce rendez.vous
devenir I invitée principe e du Roya Ba et de ,, , . ,. . .
, , ?.. r ' , annonce I ouvrage du journahste Jacques
Londres, se produit en ce moment sur la scène n . , A . ,- 3, .,, M , ,
du théâtre du Châtelet à Paris dans «Giselle». Bnod  ̂fA

ait ie r"rt d "n Personna9e h°rs du

Ce phénomène, gymnaste à 10 ans, danseuse commun ' AuJ0U
,
rd hui' '' sera c'uest lon des

à 11 et étoile avant ses 20 printemps, se expériences professionnelles de celui qui vient

livrera ce soir par le biais d'un documentaire de Poser Pour la nouvelle campagne nationale

qui montre les coulisses de l'exploit. de sensibilisation de Pro Infirmis Suisse.

secrète du jus est conservée.

TF1 • 23 h 10 • LE DRO
DE SAVOIR
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Combien ça coûte?
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Présenté par Jean-Pierre Per-
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Le prix de l'interdit
L'interdit, cela peut coûter
cher. Se procurer des produits
interdits à la vente, pénétrer
dans des endroits totalement
fermés au public ou découvrir
des lieux réservés exclusive-
ment à l'élite: tout cela a un
prix.
23.10 Le droit de savoir

Femmes à vendre
20599833

0.40 Exclusif 93038673
1.10 TF1 Nuit - Météo

38371055
1.25 Notre XXe siècle

77535437
2.20 Reportages 15509123
2.45 Aventures asiatiques

68206814
3.30 Histoires naturelles

50669456
4.25 Musique 33086123
5.00 Sept à huit 27910340

lye Paris - Dakar 981475 9.00 Tennis.
Melbourne, 3e jour 970291 10.30
Biathlon. Coupe du monde 10 km
sprint messieurs 982036 12.00 Snow-
board. Coupe du monde FIS 973456
12.30 Tennis 48539456 19.00 Auto-
mobile. Magazine 881302 19.30 NBA
Action 537678 20.30 Basketball. AS-
VEL-Sienne. Suproligue, 11e journée
938475 22.30 Rallye Paris - Dakar,
15e étape 231663 23.00 Score ex-
press 953104 23.15 Football. Sturm
Graz (Aut)-CSKA Moscou (Rus), cou-
pe internationale groupe 1 à Antalya
5341340 1.15 Tennis. Internationaux
d'Australie, 4e jour 21881963

l'émission du mardi. Sports. Adréna-
line, «Best of clip de sport de nei-
ge», avec du skysurf, snowboard,
freestyle et flysurf 20.00 à 24.00 La
9e dimension. Extraits du «Placard»
de Francis Weber. Chronique MK2
avec Tonton Othello, Cyberzone, ex-
trait d'un concert de Thierry Roma-
nens. Magazine L'envers des bulles.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion,.toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

Femmes esclaves

soviétique et de ses satellites sont livrées au
marché du sexe. «Les trafiquants vendent et W?
revendent leur marchandise de pays en pays»,
ajoute Hubert Dubois qui a durant un an Îer' comme aujourd'hui, des hommes se
mené l'enquête de la campagne moldave à la battent de par le monde. franœ s
Porte-de-Pantin à Paris. 
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Ma cabane au Canada SZ% SS3
cialiste qui vous

Pierre Pascal Rossi, au Québec, a rencontre sh<
des Indiens qui vivent en osmose avec la
nature en traquant le poissant, le castor et C
une espèce de caribou. Benoît Aymon a visité ™ \
quant à lui une réserve qui, chaque année, TF1
sert d'étape migratoire à près d'un million jj rance 

^d'oies. Le journaliste-producteur est aussi parti M6
à la rencontre des baleines et des bélugas. ' La Cinquième

IDŒH E3S29I
8.00 Journal canadien 91056272 8.30 6.45 Teletubbies 47790253 7.15 Nul-
Entretiens 56048920 9.05 Zig Zag Ca- le part ailleurs 13807388 8.30
fé 34333272 10.15 Argent public, ar- Queenstone 79444253 10.05 Drôles
gent privé 72682123 11.30 Autovi- de vies 68204543 10.40 Sacré Slap-
sion 56039272 12.30 Journal FR3 py! 74982098 11.55 La semaine des
94694659 13.05 Temps présent guignols 54531340 12.30 Nulle part
56427727 14.15 Envoyé spécial ailleurs 10890611 14.05 A la une
81072272 16.20 L'invité 21022494 75819253 14.55 Trafic mortel
16.30 Va Savoir 74240746 17.05 Py- 45267630 16.30 Invasion Planète ter-
ramide 45408307 17.30 Questions re 92091369 17.35 Animasia Cowboy
pour un champion 74244562 18.15 bebop 87431885 18.00 Chris colora-
Union libre 32023949 19.00 D do 12420272 18.30 Nulle part ailleurs
97945982 20.00 Journal suisse 71463494 20.35 Le journal du cinéma
89607123 20.30 Journal FR2 89606494 27578340 21.00 Buena vista social
21.05 Droits de cité 53090388 22.15 club 12602901 22.40 Le quartier in-
Les pédiatres 95370843 0.00 Journal terdit de Jean-Pierre Dionnet...
belge 74298383 1.05 Pédiatres 84697630 0.30 Le détonateur
47635654 2.30 Chroniques d'en haut 60249321 2.05 Basket américain
76555401 50776692 5.10 Spanish fly 46562893 .

Codes ShowView
016 Arte 010
052 TV 5 Europe 133
093 Canal + 158
094 RTL 9 057
095 TMC 050
159 Eurosport 107

ie 055 Planète 060

7.00
7.55
8.20

8.35
9.00
10.45

11.30

Minizap 7660369
Teletubbies 8650974
Quel temps fait-il?

3459104
Top Models 1668123
Bugs 2762340
Les feux de l'amour

9300949
Chasse gardée 2832611

92381524
820098
6268982

12.15 Frasier
12.45 TJ Midi-Météo
13.10 Zig Zag café
14.00 Questions pour 10.00

10.30

11.15

un
champion 252253

14.30 Inspecteur Derrick
355949

15.30 Entrez sans sonner
378746

15.45 C'est mon choix 4909307

11.45
12.00

16.40 Les trésors de
l'humanité sisegoi «_ _n

17.30 Le flic de Shanghaï l i iU

613340
la.uu tntrez sans sonner „., „„ . ... •17.00 Les Minizap 30960982
40 ir T «< j  1 

412
P Filou; Bidoum;8.15 Top Models 6010k, H ^mo|d

18.45 La poule aux œufs 18 „„ Le/ Maxizap
<o « T °r

t - •  
93933M ^émon 28,86475

18.55 Tout en région 200920 18.30 Teletubbies 28,94494
«In SWn . 3'25745 19-00 Videomachine 46467272
19.30 TJ Soir-Meteo 490274 1930 L'ang|ais avec victor
20.05 Passe-moi les jumelles 46466543

876727 20.00 Bancojass 2335,949
Québec: en attendant 20.05 Les trottinators 33045901
I été indien

vester Stallone et Sharon Sto-
ne.
Une jeune et très belle femme
contacte Ray Quick, un expert
en bombes ultra-sophisti-
quées, pour venger la mort
de ses parents, éliminés des
années plus tôt sur l'ordre
d'un des pontes de la mafia.

22.53 Loterie à numéros
305649104

22.55 Avocats et Associés
8372302

23.45 Demain à la Une
9372833

23.50 Colifichets et
verroteries 407611

0.45 VénUS 9674789
1.10 Vive le cinéma! 9143545
1.25 C'est mon choix 9889050
2.15 TJ Soir 566814?

Euronews 79981611
Hockey sur glace

79991098
Questions pour un
champion 95595920
Quel temps fait-il ?

56946949
Tennis
Open d'Australie
Miroslava Vavrinec
(Sui) - Monica Seles
(USA)
Euronews 99943530
A bon entendeur

43074253
Le monde du vin

76460340
Cadences 22955314
Tennis
Open d'Australie

36595291
Les Zap 79094455
Océane; Cyrano;
Renada

20.30

6.40 Info 54511456 6.30 Télématin
6.50 Jeunesse 93023388 8.30 Talents de vif
11.10 Dallas 10255455 8.35 Des jours etc
12.05 Tac 0 Tac TV 35587524
12.10 Le juste prix 87340833 9.00 Amour, gloire
12.50 A vrai dire 33944920 beauté
13.00 Le journal 28327456 9.25 DKTV.Cool
13.50 Météo 13331388 11.05 Flash info
13.55 Les feux de l'amour 11.10 Motus

11449920 11.45 Les Z'Amours
14.50 Les vacances de 12.20 Pyramide

l'amour 50335530 12.55 Météo-Journa
15.50 Le clan du bonheur 13.45 The Race

37134123 13.55 L'enquêteur
16.40 Alerte Cobra 25495524 14.50 En quête de p
17.35 Sunset Beach 24950745
18.15 7 à la maison 15.35 Le bêtisier

64611,23
18.25 Exclusif ,803,807
19.00 Le Bigdil 553932,7
20.00 Le journal-Du côté de

Chez VOUS 286,1272
20.42 Résultat des courses

22,426833

20.50 Météo 20937307

6.30 Télématin 70554,8s
8.30 Talents de vie 9,,3757a
8.35 Des jours et des vies

68784814
9.00 Amour, gloire et

beauté 85856388
9.25 DKTV.Cool 17591369
11.05 Flash info 9253592c
11.10 MotUS 42749982

85856388
,759,369

9258592C

42749982

42769746

873286,,

9425234C

88332253
,1447562

12.20 Pyramide
12.55 Météo-Journal
13.45 The Race
13.55 L'enquêteur
14.50 En quête de preuves

265,8307
15.35 Le bêtisier ,,8358,4
15.50 Tiercé 72903335
16.00 Cap des Pins 88,9686,
16.30 Des chiffres et des

lettres 4,756384
16.55 Un livre 50240291
17.00 Viper 255,7,23
17.55 Friends 9925,359
18.25 Rex 5533929,
19.15 Qui est qui 5073,0,7
19.50 Un gars, une fille

63,36,04
19.55 Tirage du loto 63,35475
20.00 Journal-Météo 28627333
20.50 Tirage du loto 20935949

20.55
La kiné 55700920
Film TV d'André Chandelle,
avec Charlotte Kady, Fran-
çois-Eric Gendron.
L'invitée
Après le sauvetage d'une jeu-
ne femme, la kiné, touchée
par la détresse physique de la
rescapée, décide de l'aider à
remarcher...
22.30 Ça se discute 93302530
0.35 Journal de la nuit

2027668,
0.50 Météo ,3,95494
0.55 Passion Dakar 44457253
1.20 Mezzo l'info ,2171217
1.35 Emissions religieuses

26311982
2.35 Sentier d'ombres

49283253
3.00 Azimut 19593475
3.10 Programmes Urti

33598456
3.15 Pyramide 49474814
3.45 24 heures d'info

14906456
4.05 Les routiers 63481 tas
4.50 Outremer 45252017

Le grand alibi
10928833

Film d'Alfred Hitchcock, avec
Marlene Dietrich, Jane Wy-
man.
Un homme est soupçonné
d'avoir assassiné le mari de la
comédienne et chanteuse
dont il est épris. Il demande à
son amie de l'aider...

22.20 Tout sport 50319530
22.30 TJ Soir-Demain à la

Une/Météo 45475291
23.00 Tirage de la Loterie

12153415
23.05 Svizra Rumantscha

Cuntrasts ?643isi4
23.30 Zig Zag café 77933494
0.15 Tout en région 97054609
0.35 Textvision 54533514

E2B
9.45 Linea verde 9.50 Appuntamen-
to al cinéma 9.55 Tracy e il signore
del piano di sopra. Commedia 11.30
TG 1 11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Ricominciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
16.50 TG Parlamento 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto di Enzo Biagi 20.45 Spéciale
SuperQuark Nove mesi 22.55 TG 1
0.20 TgINotte 0.45 Stampa oggi
0.55 Rai educational 1.25 Sottovoce
1.55 Rainotte 2.00 Romolo et Re-
mo. Awentura

M3S3Ê
7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
infelici per sempre. Téléfilm 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno Variabile 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Néon Ci-
néma 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 •
Giorno 13.30 Costume e Société
13.50 Salute 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 In viaggio
con sereno variabile 16.00
WWW.Raidueboysandgirls.com
18.10 Rai Sport 18.30 TG2 flash
18.40 SMS Amichi per caso 19.05
Jarod. Téléfilm 20.00 Greed 20.20 II
lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50 La
piovra 10. Film TV 22.45 Satyricon
23.40 Loto - TG 2 notte 0.20 Parla-
mento 0.40 L'ultima occasione. Film

http://WWW.Raidueboysandgirls.com
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6.00 Euronews 27138388
6.40 MNK 66804307

10.45 L'île fantastique: Le
cascadeur - L'illusion

27386543
11.40 Bon appétit, bien sûr

58333659
12.00 Le 12/14 14557746
13.50 KenO 13326456
13.55 C'est mon choix

40847098
15.00 Questions au

Gouvernement 95379949
16.00 Saga-cités 84596807

Panser l'école

16.30 MNK 36390765
Jerry et ses copains;
Angela Anaconda; Les
jumelles s'en mêlent

17.25 A toi l'ActU® 33008369
17.40 La piste du Dakar

24262665
18.15 Un livre un jour

6492465S
18.20 Questions pour un

champion 15784746
18.50 19/20 27617104
20.10 Tout le sport 63128185
20.15 Le journal du

Dakar 56203104
20.30 Tous égaux 91059123

6.00 M comme musique
26257982

7.00 Morning Live 26334611
9.05 M6 boutique 62135253
9.35 M comme musique

44666369

11.00 Disney Kid 23090098
11.54 Six minutes Midi

MétéO 457331938
12.00 La vie de famille

14898185
12.35 La petite maison dans

la prairie 45157920
13.35 M6 Kid 53972456

L'alimentation: du
marché à notre
assiette; Men in black;
Air Academy...

17.00 Fan de... 12424098
17.30 Zoe, Duncan, Jack &

Jane 12427185
18.00 Le clown 21031524
19.00 Le flic de Shanghaï

62792494

19.50 i-Minute 4577557s
19.54 6 minutes-Météo

469704659

20.05 Une nounou d'enfer
78785678

20.40 JOUr J 59670185

6.30 Langue: anglais
11028524

7.10 Debout les zouzous
33305814

8.10 Le journal de l'histoire
73870659

9.00 Les écrans du savoir
88159388

10.00 Expertise 90802611
10.55 Absolument cinéma

42231494
11.50 Carte postale

gourmande 65383524
12.20 Cellulû 83689274
12.50 Lonely Planet 87379272
13.45 Le journal de la santé

64408307
14.05 Les grands tournants

de l'histoire 2127790,
14.35 L'empreinte des

champions 23375333
15.30 Le cinéma des effets

Spéciaux 824,5833
16.00 T.A.F. 824,6562
16.30 En juin, ça sera bien

,8,16659
17.35 100% Questions

61280814
18.05 Vie et les requins

58963982
18.35 Le journal de la santé

35012217
19.00 Connaissance 175475
19.50 ARTE Info 925307
20.15 L'Iran et l'héro 55409a

I

21.00
Ce qui fait débat

47194494
Présenté par Michel Field.
La France et l'Algérie: un pas-
sé qui torture
Après l'ouverture des archives
militaires françaises, en 1992,
les témoignages sur la torture
en Algérie réveillent le souve-
nir d'une guerre qu'on a long-
temps refusé de nommer
comme telle.

22.55 Météo-Soir 3 25557511
23.25 Les dossiers de

l'histoire 52863765
Un combat de chien

0.25 La loi de Los Angeles
Le quartette en folie;
Le roi de cœur 71607944

3.15 Nocturnales 939224,8

WESM
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hàm-
mert 12.00 Doppelmodel.cn 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 TREND Lifestyle 13.40 Benis-
simo 15.35 Auf Schlimmer und ewig
16.05 Happy Birthday 16.55 Sailor-
moon 17.15 Chibi Maruko Chan
17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tall 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50 10
«or 10 22.20 Viktors Spâtprogramm
23.15 Tschass Film 1.00 Nachtbulle-
Sn-Meteo

¦7T1
'•30 Gente 7.30 Teledario matinal
'.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
«sas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pafla de cerca 13.00 Telediario in-
hnacional 13.30 Al habla 14.00
kber y ganar 14.30 Corazôn de in-
wmo 15.00 Telediario 1 15.50 El
sempo 15.55 Pobre diabla 17.30
ferrio sesamo 18.00 Telediario in-
kmacional 18.30 El precio justo
J9.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
'eledario 2 21.50 Cita con el cine
«Pafiol 23.30 Documentos TV 0.30
'Uercer grado 1.00 La Mandragora
Uo Polideportivo 2.00 Telediario
"temacional 2.30 Nano

20.50
Vertiges: Le corps
d'un homme 853201 22
Téléfilm de Claude-Michel Ro-
me, avec Sophie Broustal.
Commissaire de police dans
une ville balnéaire, Hélène
n'hésite pas à monter en pre-
mière ligne lors de ses mis-
sions. Un matin, son amant
est retrouvé assassiné sur la
plage...
22.40 Sex and City 83614036
23.15 Capital 31230455
1.04 La minute Internet

431335727
1.05 Culture pub 51072098
1.30 M comme musique

53497475
2.30 Jazz 6 25442340
3.30 Grand écran 85486386
3.55 Fan de... 75335,23
4.15 Récif: Un carnaval de

rue 66234562
5.15 Sports événement

97196920
5.35 E=M6 86125746
6.00 M comme musique

81547479

9.00 Tagesschau 9.05 Die gliickliche
Famille 10.03 Brisant 10.25 Happy
Birthdy 11.15 Die Schlagerparade
der Volksmusik 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Bel
aller Liebe. Série 20.00 Tagesschau
20.15 Klinik unter Palmen. Série
21.45 Terror auf hoher See. Dok.
22.30 Tagesthemen 23.00 Friedman
23.30 Terror auf hoher See. Dok.
0.15 Nachtmagazin 0.35 In der Hit-
ze der Nacht. Krimiserie 1.20 Tennis:
Australian Open

BH
8.00 Acontece 8.15 Guia Dia a Dia
9.15 Milionarios à Força 10.15 Uni-
versidade Aberta 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da tarde 15.00
Fados de Portugal 16.30 Junior
17.30 Dinheiro Vivo 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Potugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Bar da Liga 21.50 Eco-
nomia 22.00 Café Lisboa 23.30
Grande Entrevista 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra Cabeças 2.15
Ajuste de Contas

20.45
Les dessous de la
guerre du Golfe

3452272
Documentaire d'Audrey Brohi
et Gérard Ungermann.
A la lumière des intérêts éco-
nomiques en jeu entre le
Moyen-Orient et l'Occident,
enquête sur le déclenchement
de la guerre du Golfe et de
ses conséquences...

21.45 Musica 5700388
Sylvie Guillem

22.40 Smoke/Blue Yellow
Deux ballets 6646036

23.15 Le monde selon John
Irving 3347727

0.15 La lucarne 9459925
0.50 Conte de printemps

(R) 53929031
2.35 Hand in Hand (R)

216/%I22

WrlAà
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Mallorca. Film 10.50 Florida Lady
11.35 Praxis taglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in Europa
14.15 Discovery 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um Drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
18.00 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute 19.25 Drehkreuz Airport. Sé-
rie 20.15 Cash 21.00 Reportagema-
gazin 21.45 Heute-Journal 22.15
Was nun? 22.45 Kennzeichen D
23.15 300 Jahre Preussen 2.00 Heu-
te nacht

8.20 Hor mal, wer da hammert!
8.45 Eine starke Famille 9.05 Cybill
9.30 Emergency Room 10.15 Ursus,
Râcher der Sklaven. Film 11.45 Kin-
derprogramm 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
i/on Bel Air 17.35 Eine starke Fami-
lie 18.05 Hor mal, wer da hàmmert!
18.30 Die Nanny 19.00 Cybill 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Der
Puma. Actionthriller 21.50 Das Dorf
der Verdammten. Film 23.20 Nash
Bridges. Série 0.05 Gunfighter's
Moon. Western 1.35 Wiederholun-
gen

La Télévision suisse romande
enregistre une légère baisse
de parts de marché
Les économies estivales en sont la cause.
Dans quelques mois, on déliera les cordons de la bourse.

Le «TJ Soir» sur les inondations en Valais a

L e  

résultat global de l'an à
2000 est en léger recul mais CI
contrairement au discours ne
tenu ici et là, on ne ne peut in\
pas parler d'effritement. »

C'est en ces termes que le directeur Pe
Guillaume Chenevière a défini hier ^a
l'état de santé de la Télévision suisse mi
romande. En réalité, la part de mar- ™
ché de l'an dernier s'est positionnée t0]

à 32,2%, soit une baisse de 0,7% par 
^rapport à l'exercice précédent. Ce

minus, le directeur l'attribue aux , .
économies décrétées pour la grille ...
estivale des programmes, une déci- ,
sion qui n'a guère plu au public. Cet
été, il en sera tout autrement en rai- p-
son de «recettes publicitaires excep- 

^a
tionnelles». Au chapitre des efforts 

^consentis durant les autres mois de po
2001, on peut citer le lancement en de
septembre d'une émission quotidien- du
ne dans la case horaire nocturne que tio
vient d'abandonner «Zig Zag Café» . sp>
En revanche, du côté de la tour gène- de
voise, on n'envisage nullement de te
proposer des rendez-vous apparentés tra

s a rassemblé plus d'un demi-million de

à «Big Brother». Pour Guillaume
Chenevière, «les téléspectateurs ne
nous pardonneraient pas une telle
initiative».

L'introduction de nouveautés
permettra notamment de résister à
la pression et particulièrement au
mastodonte qu 'est TF1. En effet , la
chaîne française opère un retour en
force alors que ces dernières années
sa présence n'avait plus inquiété la
TSR. Selon Guillaume Chenevière,
cette constatation montre «que c'est
bien la télévision généraliste qui a de
l'importance aujourd 'hui dans la vie
du public».

Palmarès des émissions
La Télévision suisse romande a éta-
bli un top-ten de ses programmes
pour l'an dernier. En première place
de ce classement figure le «TJ Soir»
du 15 octobre consacré aux inonda-
tions en Valais. Avec 528 000 télé-
spectateurs, ce journal a réussi le
deuxième score de la décennie, jus-
te après celui du 6 décembre 1992
traitant de la votation sur l'EEE. Ce

téléspectateurs. nf

résultat, selon Raymond Vouilla-
moz, prouve que le public recher-
che avant tout l'information de
proximité que la TSR peut couvrir
«de manière comp lète et rapide».

Au niveau des fictions , un re-
cord absolu a été enregistré puis-
que «Le dîner des cons» diffusé dé-
but novembre a rassemblé près de
430 000 amateurs de comédie. Le
20 décembre, «Titanic» a presque
réédité l'exploit en réussissant à
maintenir une part de marché su-
périeure à 50% pendant près de
trois heures. Cet aperçu des longs
métrages à succès a permis à Guil-
laume Chenevière de revenir hier
sur les reproches de «macdonalisa-
tion» puisque la proportion des
films américains et européens est
restée stable durant la dernière dé-
cennie. Raymond Vouillamoz pré-
fère même utiliser le terme «d'hel-
vétisation» vu que la production
nationale représente environ 12%
des propositions sur la petite lucar-
ne alors qu'en salles, on atteint à
peine un 1%! Catftrine Killé Elsiq

Hommage à Thorpe
Trois films noirs: «The Earl of Chicago»,
«Above Suspicion», «The Black Hand»
en noir et blanc et une comédie
musicale en couleurs intitulée «The
Great Caruso» seront proposés
prochainement aux cinéphiles. En février,
dans le cadre de «Cinéma de minuit»,
France 3 rendra hommage à Richard
Thorpe, l'un des plus prolifiques
cinéastes américains. En effet, il a tourné
deux cents réalisations dont «Ivanhoé»,
«La perle noire» et «Chevaliers de la
table ronde».

Feuilleton atomique
France 3 dès le 21 janvier, à l'enseigne
de «Strip-Tease» diffusera un feuilleton
en cinq épisodes. Celui-ci met en scène
un agriculteur et maire d'une petite

PLATEAU TÉLÉ

commune de Haute-Marne confronté à
une manne bien particulière, celle de
l'Agence pour la gestion des déchets
nucléaires

officie ainsi au côté de Ness, la
chroniqueuse d'«Exdusif» . Sa carrière
dans les médias, il l'a débutée dans
différents programmes de RTL9. Il a
également coanimé avec Patrice Laffont
des éditions du «Grand défi» . L'an
dernier, il a travaillé pour La Cinquième
par le biais du «Bonheur est dans le
pré» . Ce rendez-vous, pour lequel il a
voyagé dans l'Hexagone en camping-car ,
a disparu des programmes de 2001.

Marie-Ange ravie
«Qui est qui?» sur France 2, émission
tout à fait quelconque, est revenue dans
la case horaire qu'occupait la pétillante
Julie Snyder. Lancé en 1996, ce jeu est
animé par Marie-Ange Mardi, heureuse
de ce retour en grâce. En effet, son
rendez-vous avait été avancé de près de
deux heures il y a quelques mois.

Thierry Guillaume
surfe
En effet, ce jeune Lorrain a été choisi
par TF1 pour présenter deux samedis par
mois «Le bêtisier du Net». Sur TF1, il

La voix de Carmen
Miss Electra électrise les fans d'«Alerte à
Malibu» et anime aux Etats-Unis son
propre show télévisé. En plus de tourner
pour le cinéma («Scary Movie»), elle
s'intéresse à la chanson. La preuve, elle
vient de parachever les textes de son
premier album. Peut-être que demain,
elle se captivera pour les joies de passer
l'aspirateur, comme Cindy Crawford?



Tom est tout seul
Tom Hanks et Robert Zemeckis reforment le duo acclamé de «Forrest Gump»

un aeDile ouvre souvent une
irnîo rmralci wave la otatiiotto Pro_
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pour «Seul au monde», une histoire de Robinson Crusoé moderne.

^a^  ̂ n sait qu'il existe
m m des rôles à Oscars.

JJj^B W%

I Des performances

 ̂ M qui frapperont à
^^ÊW coup sûr les esprits,

ceux des jurés y compris. Incar-
ner un malade, un handicapé ou

nez Tom Hanks, qui a reçu à
deux reprises l'Oscar du meil-
leur acteur. La première fois en
jouant un avocat sidéen («Phila-
delnhia»!. la seconde, avec undelpma»), la seconde, avec un
innocent («Forrest Gump»). Il BFJ ¦II ĤIretrouve le réalisateur de ce der-
nier film, Robert Zemeckis, pour
une nouvelle composition mar-
quante. Après «Seul au monde»,
il faudra peut-être ajouter «nau-
fragé» dans la catégorie des rôles
à Oscars. mf

Cadre stressé de Fédéral Ex-
n*-j->r<i-i y""1!-» i • nlr  \TnlnnH fTrtrïipieas, v_/uuuis. iiuicum ^uni
Hanks) n'a pas une minute à lui.
Il court le monde sans relâche
pour améliorer les services du Quatre ans sur une île déserte vous transforment un Tom Hanks en homme des bois. uip
transporteur. Il épousera sa
compagne Kelly (Helen Hunt) son interlocuteur. Quatre ans dénouement longuet et trop comme lui, d'occuper l'écran
dès qu'il aura un peu de temps. s'écoulent ainsi. sentimental. et de retenir l'attention du

Zemeckis confirme ses ta- spectateur durant plus d'une
Sans parole ni musique lents de conteur. Filmer le tra- Dans 'es Veux heure sans le soutien de dialo-
Lors d'un déplacement, l'avion jet d'un colis, du fin fond du On glosera sans doute sur la gués (ni de musique),
de Chuck s'abîme en mer. Seul Texas à la place Rouge, ou un métamorphose physique de
survivant, il échoue sur une île accident d'avion, n'a pas de se- Tom Hanks - le film a été tour- L interprétation de Tom
certes paradisiaque, mais com- crets pour lui. Sur l'île, il se fait né en deux étapes pour lui per- Hanks ne fait pas de «Seul au
nlptpmpnt HécoH-p Pnnr siinri- rnntpmnlntif nnnr enivrp IPS mpttrp HP mniorir Pt dp QP luis- monde» Un chef-d'œUVTe. Mais1̂1.1 1̂111.111. 11001*1.1.1.. 1 
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vre, Chuck doit réapprendre les évolutions de son héros. Ces ser pousser barbe et cheveux, elle permet de traverser sans
gestes élémentaires (boire , se changements de rythme, de la L'essentiel de son travail d'ac- encombre les deux heures et
nourrir, faire du feu). Le conte- frénésie du monde «civilisé» au teur réside cependant moins demie de projection. Surtout
nu de quelques colis FedEx «temps suspendu» de l'île, sont dans son poids que dans ses qu'elle relègue au second plan
l'aide à tenir le coup - on tout à fait réussis. Zemeckis yeux. La peur, la douleur, le la partie «métaphysique» de
n'imagine pas tout ce qu'on s'empêtre en revanche dans les doute, la colère, l'espoir, toute l'œuvre (vivre et survivre, l'es-
peut faire avec un patin à gla- passages obligés (un bateau à la gamme des émotions s'y lit - sentiel et le superflu) , qui n'est
ce. Chuck se raccroche surtout l'horizon, une blessure à soi- on croirait assister à un cours pas la plus réussie,
à une photo de Kelly et à un gner, une noix de coco à cas- de comédie. Ironie mise à part, Manuela Giroud
ballon de volley, qui devient ser) et, plus encore, dans un peu d'acteurs sont capables, Dès aujourd'hui sur les écrans.

LE MOT CROISÉ URGENCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES -ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72
n

Auto-assistance pan-
_ .... .mec nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,MALADIES - - - 024M81 51 51

1 DETRESSE I "•¦§ Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
mmma mmmm ¦ ¦ ¦ Membres TCS: 140.
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M I PHARMACIES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
VFTFRIWAIRF Ç 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,

g Irir ^ll ---. station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
¦¦ 0900 558 143 tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-

. TT I hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
9 Centrale cantonale des appels. 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

H ^^^_ Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
H 0 PHARMACIES tney; Taxis m°ntheysans. 024/471 41 41 ou taxi-
u 

nc cCDUirc phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
'AM ut 5CKVIV.C 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33. 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,

1 1 1 1 1 1 1 1  Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
Montana, 481 24 20. 864 949.

Horizontalement: 1. Une affaire qui tient à la corde. 2. sion: Pharmacie Praiong, 323 47 37.
Rayon lumineux - Passé de vie à trépas. 3. Une qui fonce Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. _„,__:
dans l'espace. 4. Le temps du pain dur - Rien d'étonnant, ^^SS ê' ̂ Am Etendue- 143s'il a l'air cruche! 5. A voir fin mars - Rudement dés- 485 30 75. sos jelesse"Î47I24 h /24 h)
agréable. 6. A bout de forces - Indice de lieu. 7. Cours Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud), sos futures mères: 2A h/24, Sion, 322 12 02 et
français - Moyen de liaison. 8. Paquets de papier. 9. A la i
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mode du tpmns - Oui tipnt du vpnt 10 Tmisipmp rpnrisp Ai?L6; pha.rmJ

acl,e Centrale, Bex, (024) 463 22 25 0800 55 44 43 sages-femmes: garde de 8 à 20moae au temps yui tient au vent. lu. iroisieme reprise + pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, 021 hpurpS téi 157 55 44 service de dénannaae
- Un malheureux contraint dans sa misère. 11. Ecossés. 96010 52. du 0 8%.: 027/322 3
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Verticalement: 1. C'est ça, la politesse des rois. 2. Piè- Bngue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue- 322 73 58; Martignyi 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ces d'art - Robuste. 3. Premier de flotte, s'il est amiral - S *«»¦ A™ »̂ F„« M T\ 75 ADS (Appe'-Détresse-Service): assistance à
Note 4 On la voit évoluer dans la cane aux fauves 5 9 P Personne seule' handicaPée et âgée. 24 h/24.NOte. 4 un la VOIt évoluer aans la Cage aux tauyes. S. 

 ̂ 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
Phase d action - Quand le jour s en va. 6. On la découpe AUTOSECOURS 455 04 56. Alcooliques anonymes:
entre CÔte et gigot. 7. Grand espace inculte - Capitale ro- Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
mande 8 Mot à choisir - Décoré - Auxiliaire Dassé 9 cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Ripn Hp«inPP - PiprP<; HP rpnt <;nM<; " 458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
Dien uebbinee riece* ue cent sous. sion. TCS> 14n Garage des A|pes SA, 1964 Con- fants et aux amis des alcooliques. Rens.:

they, jour 346 16 28, natel (079) 449 78 80, si non- 0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT réponse (079) 628 15 88. Auto-Secours sédunois, maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
„ . . . * , « ¦ -, -

¦ -, ¦ , c . „ , » 323 19 19. des personnes concernées par les problèmes liés à
Horizontalement: 1. Quinzaine. 2. En. In. 3 Escouade. 4 Loris Ace. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
5. Qui. Aven. 6. Ulmaire. 7. Etincelle. 8. Fente. Ur. 9. Er. Puer. 10. II. et environSi 24 h/24, 722 89 89. Groupement des 723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
Epar. 11. Sensitive. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19I 
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Verticalement: 1. Quelquefois. 2. Soulte. Le. 3. Incriminé. 4. Oi. An- Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
très. 5. Zeus. Ice. Pi. 6. Ana. Are. Pat. 7. Davel. Uri. 8. Nièce. Lue. 9. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
En. Enterrée. 764 16 16. 322 40 71.

FEU 118 TAXIS
I m  m Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
¦11 re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

Centrale cantonale des appels. «5 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,
MEDECINS DE GARDE 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
OOO A E JE O 1 A A na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

.•*¦.»•• ¦. ..« ¦•.,.«-.. 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MÉDECINS-DENTISTES 571 20 15.
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¦ BOURG (027) 455 01 18
Girlfich t
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Karyn Kusama, avec Michelle Rodriguez.
Un portrait émouvant d'une jeune adolescente qui se révélera grâce à la
boxe tout en restant capable de féminité et de douceur amoureuse.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Seul au monde
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Robert Zemeckis, avec l'excellent Tom Hanks.
A l'autre bout du monde, héros malgré lui, son voyage commence tel un
Robinson Crusoé.
Un sujet captivant servi par une interprétation magnifique.

¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ 1 SION
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Chicken Run
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30

7 ans
Version française.
Par les créateurs de «Wallace &
Gromit» .
Une histoire de poules, poulever-
sant!
Le chef-d'œuvre de cette nouvelle
année.

Mon beau-père et moi
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 15 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
Bill y Elliot
Aujourd'hui mercredi à 16 h, 18 h et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.
Une très belle histoire, avec du rêve, de la rage, et beaucoup d'esprit!

(027) 32215 45
Le placard
Ce soir mercredi à 18 h 15 et
20 h 12 ans

LUX

Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Au-
teuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.
Pour éviter d'être licencié de la
fabrique de capotes où il est
comptable, François Pignon se
fait passer pour un homosexuel.
Drôle et grave à la fois.

(027) 32215 45

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Seul au monde
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 Hjns
Version française. Son numérique.
Film-événement! Tom Hanks: barbu, inquiet, méconnaissable, filmé par
Robert Zemeckis («Forest Gump») est catapulté sur une île déserte.
Nomination aux Golden Globes meilleur acteur. ,

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Mon beau-père et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12jns
Troisième semaine! Version française.
Robert De Niro et Ben Stiller dans une comédie irrésisitible.
«Il a enfin rencontré la fille de ses rêves.
Pas de chance... son père est un cauchemar. »
Un pur régal pour ce face-à-face d'acteurs géniaux!

3

¦ LES CÈDRES
Selon Matthieu
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans
Version française.
De Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel.
Pour venger son père, qui s'est suicidé après avoir été licencié, Matthieu
décide de séduire la femme de son patron. Mais l'ordre social veille.

Incassable
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson.
Un suspense efficace par le réalisateur du «Sixième sens».

¦¦¦¦¦¦¦ î H MARTIGNY ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ M

¦ CASINO (027) 72217 74
Chicken Run
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Un petit chef-d'œuvre de drôlerie et d'inventivité.

Seul au monde
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Robert Zemeckis («Forest Gump»), avec Tom Hanks.
A l'autre bout de la terre, son voyage commence.
Tom Hanks: meilleur acteur aux Golden Globes.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Mon beau-père et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30

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.
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Mariage de saison
¦ Ainsi donc, les radicaux et les libéraux de gauche d'augmenter
libéraux ont-ils décidé de frico- l'effet de fusion en invitant le
ter d'un peu plus près. C'est PDC à rejoindre le club pour
beau, l'amour! Après avoir cou- une valse à trois camps. Et
ché à gauche, le Parti radical, pourquoi pas, allez, tant qu'on y
pénitent impénitent, s'est finale- est, inviter les socialistes à jouer
ment trouvé une nouvelle con- à la balle à quatre camps? Hein?
quête à droite, avec laquelle il Concordance oblige. Ça permet-
espère vivre heureux et avoir trait au moins d'ostraciser défi-
beaucoup de petits radilibéraux nitivement les «charognards» et
ou libéradicaux. autres «cafards» de l'UDC, mais

Ce qui facilite grandement oui, vous savez bien, ces gens
cet accouplement, c'est la mer- qui se permettent encore de se
veilleuse concordance que prô- distinguer et qui veulent absolu-
nent si fort les partis tradition- ment provoquer un réel débat,
nels. Pour être concordant et Un débat , pensez voir! Alors que
pouvoir fusionner à tort et à tra- tout le monde est tellement
vers, il suffit d'avoir un pro- d'accord de s'accorder! C'est si
gramme passe-partout , de bras- fatigant, les débats, à la fin , lors-
ser et mélanger les lieux com- qu'on pourrait se contenter de
muns, d'y rajouter un zeste de danser, danser et danser encore,
cynisme et hop, le radical se li- bien serrés contre le corps de la
béralise et le libéral se radicalise. pensée unique et de tourner, de
Comme dans un bon bircher- tourbillonner, de virevolter jus-
miiesli, les pommes et les poires qu'à ce que le dernier citoyen
font bon ménage dans la «Ce- responsable en ait le vertige et
réalpolitik»! envoie tout... valser.

Tant qu'à faire, je propose Oskar Freysinger
même à ces admirables radicaux président UDC Valais

Place aux jeunes?
¦ En bonne et constante logi- nement cantonal ainsi qu'à
que, les élections communales d'autres échelons du pouvoir
de décembre ont fait apparaître politique,
des forces jeunes aptes à pren- Il n'en demeure pas moins
dre part aux responsabilités, que les aînés ont leur place au
C'est le rythme de la vie, un pro- sein des conseils et qu 'il serait
cessus incontournable, qui se fâcheux de les en écarter systé-
manifeste ainsi, régulièrement, manquement. Les tranches
Le renouvellement s'est opéré d'âges élevés ne font que s'ac-
dans une juste mesure, sereine- croître et ont droit de ce fait, si
ment, hormis quelques fracas elle est de qualité, à une équita-
propres à un canton dont les ble représentation. Et le dyna-
joutes politiques s'apparentent misme des jeunes doit savoir
parfois à des combats de reines. s'accommoder, s'enrichir de

Place aux jeunes! pourrait- l'expérience des anciens,
on s'écrier, ici et là, quand des On le voit, les slogans ne
échecs ont sanctionné certains véhiculent pas toujours des véri-
édiles, victimes de l'usure du tés absolues. Toute société équi-
pouvoir. En ces cas, l'ingratitude librée n'est-elle pas en définitive
ignore les efforts déployés et les celle qui sait allier, en délicate et
mérites acquis au service de la savante alchimie, la vivacité des
cause publique. Ainsi est faite la jeunes, la modération de ceux
démocratie. Dura lex, sed lex! qui le sont moins et la sagesse

H faut donc savoir choisir le enfin des sénateurs sur la tête
moment de son départ et ne desquels ont blanchi les che-
point attendre que d'autres vous veux, quand ils n'ont pas com-
l'imposent. Simple à l'énoncé, le plètement disparu... L'âge, ai-
principe ne va pas de soi. Que me-t-on répéter, n'est pas
d'élus, soi-disant irremplaça- d'abord une question d'état civil
blés, ont créé des situations mais avant tout une disposition
dommageables par une persis- de l'intelligence et une affaire de
tance maladive à vouloir trop cœur. Anselme Pannatier
durer. Cela s'est vu au Couver- Sion

LE MOT MYSTEREM A Meiji
Mellah
Miette
Mission
Moiteur

AaorT" " Fard u
Agouti Framée jjellali
Agreste Forêt Mission
A°rte 

fi Moiteur
Arbuste S 
Argus Gabegie N as r *-Aviron Grange

Grèbe

Définition: corps d'un avion, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Sting décoré
¦ La rock star
britannique Sting
a reçu lundi , des
mains de la mi-
nistre des Affaires
étrangères chi-
lienne Soledad
Alvear, une mé-
daille récompen-
sant son action
en faveur des
droits de l'hom-
me. «Sting a ap-
porté une contri
bution très im
portante au mon

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: accordéon

Entre cancer au Kosovo
et secret bancaire: des liens
¦ L'agitation autour des dan-
gers de l'uranium appauvri a re-
mis à l'ordre du jour la guerre
du Kosovo. A l'aube d'un nou-
veau millénaire, il est intéressant
de réfléchir au rôle qu'a joué la
Suisse dans ce conflit. Pendant
que les troupes européennes, et
américaines combattaient un
impérialisme serbe porté sur la
déportation et le génocide, la
Suisse a soutenu l'effort interna-
tional à sa manière. En avant-
garde, elle a envoyé quelques
militaires avides d'exotisme et
de restes d'obus cancérigènes.
Nos champions de la Swisscoy
ont dégainé avec fierté leur cou-
teau suisse pour beurrer les
sandwiches des guerriers de
l'OTAN. Pendant ce temps, une
arrière-garde de banquiers zuri-

chois gérait fidèlement la fortu- nombre de citoyens suisses,
ne de Milosevic et de sa clique Je suis convaincu que la
meurtrière. Malgré cinq mois de participation de la Suisse à un
demandes répétées de la com- monde plus juste ne passe pas
munauté internationale, ce n'est par l'augmentation des effectifs
que le 23 juin 1999, soit deux se- de militaires envoyés à l'étran-
maines après la victoire de ger. Si la Suisse veut vraiment
l'OTAN au Kosovo, que les pre- faire oeuvre utile, elle doit rés-
iniers comptes criminels furent treindre le secret bancaire, voire
bloqués. Pendant cinq mois, le l'abandonner, quitte à déplaire
Gouvernement suisse a traîné la au petit Mitterrand et autre Aba-
patte, laissant au tyran le temps cha. Oui, osons dire que le se-
nécessaire pour transférer son cret bancaire est négociable,
argent dans d'autres paradis fis- n'écoutons pas la rengaine fata-
caux. Nos autorités, nos ban- liste qui prévaut chez la plupart
ques, ont donc soutenu les sa- de nos parlementaires et de nos
lauds avec une persévérance re- gouvernants: quand on a de ju-
marquable. Cette persévérance teuses participations dans les
fait d'ailleurs depuis longtemps conseils d'administration, il arri-
l'admiration des criminels et des ve que l'envie de justice se fasse
fraudeurs , mais elle énerve de moins pressante,
plus en plus la communauté in- Daniel Attinger
ternationale, ainsi qu'un certain Ardon

mÈk&mm.<™ Promotion
Quand des métiers du bâtiment
¦e pendule et relève professionnelle
revient _ . ,  , ,„__.._ :i¦ A de réitérées reprises, le Bureau des métiers, liers, à l'insécurité de l'emploi, aux licenciements
¦ En Allemagne, confrontée à secrétariat des associations artisanales du canton massifs intervenant régulièrement chaque fin
la maladie de la vache folle, du Valais, prend position en faveur du recrute- d'année, faisant de ces professionnels des saison-
c'est la panique totale (cela ment d'apprentis dans le secteur du second niers confrontés au chômage et à la précarité pour
concerne également la France) œuvre. En tant que syndicat du bâtiment, égale- constater que bien des pas restent encore à faire
et deux têtes du Gouvernement ment soucieux d'assurer dans ces métiers une re- pour redorer l'image de ces professions. Et, en re-
sont déjà tombées (coalition lève professionnelle qualifiée et suffisante , nous fuSant de négocier pour 2001 des salaires conve-
rouge-verte). Contrairement à saluons ces démarches. Il est vrai que lesdites pro- nables, en décrétant unilatéralement une péjora-
la Suisse qui a une législation fessions n'ont pas le vent en poupe actuellement tion des conditions de travail en restreignant les
fédérale sur les denrées ali- auprès de jeunes en âge de choisir une orientation temps de transport indemnisés, en tentant de ré-
mentaires, en Allemagne, cha- • professionnelle. Nous le regrettons, persuadés que duire les prestations de l'assurance perte de gain,
que «Land», comparable juridi- nous sommes que ces professions peuvent être va- nous devons bien constater que ces associations
quement à nos cantons, a sa brisantes et à même d apporter bien des sadsfaç- patronales n.en p^ent pas le chemin. Dans ces
propre législation. tiens à ceux qm les exercent. Malheureusement la œnditio nous nous la stion de Yuû.

Durant les discussions bi- vie ne se construit pas que sur un idéal ou sur des M de de ^ ^ 
de 

rehûon
latérales avec l'UE, dirigées satisfactions non matérielles. Un salant: décent bli ctue^ment entteprise par le Bureau des
alors par notre regretté conseil- des horaires réguliers et des conditions de travail g SVndicats ont touj ours anouvé ces
1er fédéral lean-Pascal Delà- attrayantes font également partie des éléments meûers' Les syndicats ont toujours appuyé ces
1er reuerai j ean rdbuu. ueu J 

Comote nour se déterminer sur le choix campagnes de promotion, ils les ont même sou-muraz, reçu un jour à Bruxelles g™ *" ̂ ^ 

pour 
se détermmer 

sur 

le cn01x 
vent connancées via des fonds paritaires, tant la

mTn avK déBra sïe 0r- en l'état actuel, il faut bien reconnaître cause paraît juste. Mais, de le faire ainsi, en niant
fvue en direct à la TV) l'Allé <lue le Bureau des métiers et les associations affi- °u occultant les difficultés quotidiennes et en ne
maene a notamment blocmé liées font bien peu de cas de ces éléments. Certes, proposant aucune solution aux nombreux problè-
l'importation de la viande se- les métiers concernés ne sont pas les plus mal lo- mes soulevés nous apparaît comme étant de natu-
chée suisse qui concernait na- tis- notamment si on les compare au secteur de re à induire en erreur le public visé, à savoir les
turellement le Valais et les Gri- l'agriculture, de la vente ou encore de l'hôtellerie, jeunes et leurs parents qui, souvent, sont appelés à

Des pas ont été faits, principalement en ce qui
concerne les conditions de retraite ou de maladie.
Mais, à l'âge où l'on choisit une profession , ces
éléments paraissent bien lointains. Dans l'immé-
diat, l'attrait de ces métiers est bien terni. Il suffit
de penser aux salaires proposés aux jeunes travail-
leurs sortant d'apprentissage, aux horaires irrégu-

sons. Un acte politique lamen-
table. Maintenant, chaque
«Land» vient avec sa propre so-
lution. C'est la grosse pani-
que! Ernest Forte

ingénieur chimique ETS
et ancien inspecteur

les conseiller. Oui au recrutement des apprentis
dans les professions de l'artisanat du bâtiment
mais, pour ce faire, oui aussi au dialogue social et
à la franchise et à la correction entre partenaires
sociaux.

Jean-Claude Glassey
SIB, Syndicat industrie & bâtiment

de et à notre pays Sting embrasse la leader d une organisation g Saint Antoine
en promouvant la de dissidents. ap r '. . . . . ,.„ ,,c, .. .
cause des droits Saint Antoine (253-356) abbe.

de l'homme», a-t-elle souligné. «C'est une jolie cravate», a || su ™rt rEvan 9lle en d'str|-
° , • i - r^ 4.1 buant aux pauvres tout ce

La cérémonie s'est dérou- plaisante Sting en montrant e J ,
lée au Ministère des affaires cordon auquel est attachée la jj ^ désert

P
d,E QÙ

étrangères en présence de la médaille d or. |M tentations du démon ne y
députée Isabel Allende, fille de Le chanteur a rencontré furent pas épargnées. Par sonl'ancien président Salvador Al- des organisations de défense rayonnement exemplaire , illende, renversé par un coup des droits de l'homme ainsi suscita une foule de disciples,
d'Etat sanglant conduit par le que des responsables d'une p|us de sj x mj|| e y resie |e v^_
général Augusto Pinochet en organisation représentant les rîtable père des moines1973. Des proches des victimes dissidents qui ont disparu du- d'Orient et d'Occident

de l'homme», a-t-elle souligné.
La cérémonie s'est dérou-

lée au Ministère des affaires
étrangères en présence de la
députée Isabel Allende, fille de
l'ancien président Salvador Al-
lende, renversé par un coup
d'Etat sanglant conduit par le
général Augusto Pinochet en
1973. Des proches des victimes
de la répression sous le régime
Pinochet y ont aussi assisté.

Il a également participé à
des concerts de bienfaisance
et a écrit dans les années hui-
lante une chanson intitulée
«They dance alone (elles dan-
sent seules)», dédiée aux fem-
mes chiliennes qui ont perdu
leurs maris en raison de la ré-
pression du régime Pinochet.

. Dimanche soir, Sting s'est
produit devant environ 8000
personnes à Santiago, deuxiè-
me étape de sa tournée sud-
américaine. AP

«C'est une jolie cravate», a
plaisanté Sting, en montrant le
cordon auquel est attachée la
médaille d'or.

Le chanteur a rencontré
des organisations de défense
des droits de l'homme ainsi
que des responsables d'une
organisation représentant les
dissidents qui ont disparu du-
rant les années de dictature de
Pinochet.
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SYNDROME DES BALKANS

L'OTAN
comme sœur Anne

rnntpstfi 1P rhfif rl'arrnsatinn HP

¦ Les médecins de 1 OTAN ne
disposent d'aucun élément pro-
bant permettant d'établir un
lien de cause à effet entre les
munitions à uranium appauvri
utilisées en ex-Yougoslavie et
l'apparition de cancers.

Ils vont même jusqu 'à réfu-
ter l'existence d'un «syndrome
des Balkans».

Lors d'une conférence de
presse hier à Bruxelles, le méde-
cin général-major de l'armée
belge, Roger Van Hoof, a déclaré
que les médecins alliés n'avaient
décelé aucun décalage dans les
statistiques de mortalité des uni-
tés qui ont servi dans les Bal-
kans et de celles qui n'y ont pas

statistiques de mortalité des uni- mes. Bien que ces symptômes
tés qui ont servi dans les Bal- ne soient pas liés à une exposi-
kans et de celles qui n'y ont pas tion à de l'uranium appauvri,
été déployées. ils méritent de faire l'objet de

En outre, aucun lien de nouvelles études scientifiques à
cause à effet n'a pu être établi examiner en commun», esti-
entre les pathologies déclarées ment les médecins alliés,
par des soldats et l'uranium ap- Le comité spécial de
pauvri. Selon lui, il n'y a eu au- l'OTAN sur l'uranium appau-
cun cas signalé d'irradiation, vri, qui a été créé la semaine
Ces conclusions préliminaires dernière, s'est réuni mardi
ont été transmises au nouveau après-midi pour la première
comité mis sur pied par l'OTAN fois afin d'étudier notamment
pour répondre aux inquiétudes le rapport du comité médical,
exprimées par plusieurs pays La Suisse participait à la réu-
pays membres. nion. ATS/AFP/Reuters

AU PROCÈS D'UN TERRORISTE ALLEMAND

Un ministre
sur la défensive

Joschka Fischer.

¦ Intervenant comme témoin
au procès d'un compagnon de
jeunesse, Joschka Fischer, mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères, a évoqué hier son
passage du militantisme étu-
diant à l'action de rue. Le minis-
tre a souligné qu'il avait toujours
récusé la lutte armée.

M. Fischer témoignait à
Francfort au procès de Hans-
Joachim Klein, accusé de com-
plicité de meurtre pour sa parti-
cipation à l'attaque, sous la con- destruction de ce que nous dé-
duite du terroriste Carlos, des fendions», a-t-il dit au tribu-
ministres de l'OPEP réunis à nal. Le juge a demandé plu-
Vienne en 1975. L'opération
avait fait trois morts.

Hans-Joachim Klein, arrêté
en France il y a deux ans après
deux décennies de clandestinité,
reconnaît y avoir participé mais

meurtre. Il a indiqué que Josch-
ka Fischer avait été pour lui un
modèle.

Se défendre
Aujourd'hui âgé de 52 ans à
l'instar de l'accusé, M. Fischer
a nié avoir jamais utilisé des
armes, même des cocktails
Molotov. Mais il a dit qu'après
avoir été frapp é par des poli-
ciers avec sa femme au cours
d'une manifestation en 1968, il
avait décidé de se défendre lors
d'incidents avec les forces de
l'ordre. «Tandis que j 'étais
étendu au sol, quelque chose a
changé dans mon esprit. Je me
suis demandé pourquoi je me
laissais taper dessus», a-t-il ra-
conté dans une déposition de
plus de deux heures. «Nous en
étions arrivés à un point où
nous devions nous défendre.»

M. Fischer a dit que les
milieux d'extrême-gauche de

Etude
épidémiologique
L'Alliance va néanmoins lancer
une étude épidémiologique
pour répondre aux plaintes de
militaires européens ayant ser-
vi dans les Balkans. «Il y a une
¦ préoccupation chez ces soldats
et il est normal défaire une en-
quête, mais cela prend du
temps et nous avons besoin de
calme pour aboutir à des con-
clusions», a indiqué un porte-
parole de l'Alliance atlantique.

«Un certain nombre de mi-
litaires ont signalé de symptô-

keystone

la fin des années soixante et
du début des années septante
à Francfort - où il connut
Klein - étaient divisés quant
au recours à la violence.

Autodestruction
«La question de la violence
était examinée sous tous les
angles. Ma position a toujours
été claire. Je ne voyais pas à
quoi cela pouvait mener sinon
à Vautodestruction (...) à la

sieurs fois au ministre si Klein
avait à sa connaissance mani-
festé un intérêt particulier
pour les armes ou exprimé
l'idée de faire des combats de
rue avec la police un tremplin
vers des attaques organisées.
Le chef de la diplomatie alle-
mande a répondu par la néga-
tive.

Connu pour sa vivacité
d'esprit , M. Fischer était d'hu-
meur combative et s'attirait
tantôt un sourire de la part du
juge, tantôt un éclat de rire du
public.

Polémique
Le passé de Joschka Fischer fait
l'objet d'une polémique outre-
Rhin. Elle a été suscitée par la
publication de photographies
de 1973 où on le voit frapper
un policier lors d'une manifes-
tation de squatters.

Le ministre s'était exprimé
depuis longtemps sur son pas-
sé militant. Mais ces photos et
l'évocation de ses actions pas-
sées ont provoqué un débat sur
le point de savoir s'il était habi-
lité à représenter l'Allemagne à
l'étranger. ATS/AFP/Reuters

t
Perrodin Voyages à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CERGNEUX
grand-papa d'Isabelle, dévouée apprentie et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433159

" t
Télécabine La Creusaz S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CERGNEUX
ancien administrateur.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t ""

Le Triage forestier de Châble-Croix
Collombey-Muraz-Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CERGNEUX
beau-père de M. Stéphane Seuret, garde forestier.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-433253" t

Le Conseil communal, la commission scolaire
et le personnel enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CARRON-
DORSAZ

époux de Mme Germaine Carron , enseignante retraitée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
La rédaction du «Journal de Fully»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CARRON-
DORSAZ

époux de Germaine, notre fidèle collaboratrice.
Chère Germaine, compte sur nos pensées émues et
empreintes d'amitié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la 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

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

A la douce mémoire de

Joseph

Les années se sont écoulées mais les souvenirs qui sont
toujours aussi présents dans nos pensées, dans nos cœurs
nous apportent un réconfort permanent.

La famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Nax, le
samedi 20 janvier 2001, à 19 heures.

1995 - 2001

Auguste «
BITZ

1991 - 2001 17 janvier

t
Profondément touchée par
vos marques de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès
de

Monsieur

Florentin
ZUFFEREY

sa famille vous remercie de
tout cœur et vous prie de
trouver ici l'expression de sa ^^
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Rolf Zumthurm;
- au révérend curé Jean-Marie Cettou;
- au docteur Gilles Martin;
- au home Beaulieu;
- au Corps de Dieu de Veyras;
- à la Bourgeoisie de Saint-Jean;
- au Chœur de Muzot;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.

Veyras, janvier 2001.

t
La direction et les collaborateurs

de l'Ecole suisse de tourisme
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis PONT

Louis PONT

père de Geneviève Zuber et beau-père de Jean-Georges
Zuber. 035-433218

Le comité du pèlerinage d'Einsiedeln
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

durant de nombreuses années dévoué et estimé membre.,,,.,

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Livia VOLET-MATTIUZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Tour-de-Peilz, janvier 2001.
I

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Charles MARIÉTHOZ
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse;
- au docteur Claivaz;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- à l'abbé Conus;
- à la chorale La Davidica;
- à la fanfare La Rosablanche;
- à Coop Valais;
- à M. Georgy Praz.

Nendaz, janvier 2001

René PRAZ

1991 - Janvier - 2001

Voilà dix ans tu t'en allais sur
le chemin de l'éternité, tu es
parti comme un aigle pre-
nant son envol, sans aucun
cri sans aucun bruit et dans
le soleil tu t'es effacé à ja-
mais.
Les années passent et ton
souvenir demeure toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Brignon, le jeudi 18 janvier
2001, à 19 heures.

L'Ecole suisse de ski
de Verbier

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile THEY1AZ

HIROZ
maman de Marie et Jean-
Paul Hiroz, tous deux mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-433272

Le Parti socialiste
de Savièse

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André DUBUIS

membre du comité élargi.

Les membres du comité
élargi ont rendez-vous de-
vant la crypte à 16 h 15.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-433118

En souvenir de

Denis STEULET

2000 -17 janvier - 2001

D éjà une année que tu
nous as quittés;

E t que tu contemples la
gloire de Dieu;

Nos cœurs remplis de tris-
tesse,

I mprégnés de ton visage;
S erein, resteront à jamais

unis au tien.
Ton épouse, tes enfants

et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 20 janvier 2001, à
18 h 30.

Edelweiss de Lourtier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile THEYTAZ

HIROZ
belle-maman de Pierre-Elie,
directeur; maman d'Odile et
grand-maman de Raphaële
et Cilette, membres actifs.

036-433167

En souvenir de

Qèndresa DEMIRI

'̂ "̂  1

1999 - 17 janvier - 2001
Deux ans déjà!
Mais tu es toujours présente
dans nos cœurs.

Famille Demiri, à Sion.

Monsieur Renaud Barde
Francine et .Georges Stiickelberg von Breidenbach

et leurs enfants:
Martine et Marc Stiickelberg Vuilleumier
Béatrice

Yves-Alain et Marianne Barde
et leurs enfants:

Caroline et Anne-Catherine
Christiane et Bernard Ody

et leurs enfants:
Adrienne et Antoine

Madame Eliane Martin
Les familles parentes, amies et alliées: Mohr, Turrettini,
Morch, Odier, Martin, Montandon, Barde, Delessert,
Goguel et Boutier, ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Madame

Odette BARDE
née MARTIN

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le vendredi 12 janvier 2001, dans sa 87° année.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité familiale, à
la chapelle protestante de Veyrier, le mardi 16 janvier 2001.
Un chaleureux merci à toute l'équipe soignante du 3e étage
de la clinique Générale-Beaulieu pour sa gentillesse et sa
compétence.
En souvenir des quarante années de collaboration avec le
vestiaire du centre social protestant, pensez à l'association
«La Coulou, abri pour sans abri», c.c.p. 12-13019-7.
Adresse de la famille: avenue Pierre-Odier 7, 1208 Genève.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.
Il n 'y a pas de p lus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.

Jean 15:12-13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile THEYEAZ
HIROZ née RAMBERT

maman de Bernadette, Jean-Paul et Gisèle, amis du club,
grand-maman de Gratien et Vincent, joueurs du club,
Priscilla, amie de Pierre-Yves, joueur et membre des vétérans
et du Club des 100.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433265

t
Les employés de l'agence Lémania Voyages S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile THEYTAZ-
HIROZ

maman et belle-maman de leurs estimés patrons Jean-Paul
et Gisèle et maman de Bernadette, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433149

t
Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Hubert ARLETTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières.

Un merci tout particulier:
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital du Chablais à

Monthey;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, janvier 2001.

Madame Edmée Bouclainville et famille, à Ovronnaz;
Monsieur et Madame Roger Bouclainville et famille, à
Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges
BOUCLAINVILLE

enlevé à leur affection le jeudi 11 janvier 2001.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu heu dans
l'intimité.

A la douce mémoire de

René « Lucette
QUAGLIA-CLERC

1994 - Juillet - 2001 2000 - Janvier - 2001

Un matin le soleil ne s'est pas levé dans nos cœurs; une
lumière s'est éteinte, ne nous laissant qu'un merveilleux
souvenir, qui lui, durera toujours.

Votre famille.

Une messe du souvenir aura lieu à l'église de Vouvry, le
samedi 20 janvier 2001, à 18 h 30.

t
La direction et le personnel de Steiger S A.

à Vionnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio LOPEZ
leur fidèle collaborateur

En souvenir de

Gilles
MICHELET

2000 - Janvier - 2001 
[v f̂ f̂  ̂j/f

Un vent cruel a soufflé ta vie!
Mais sache que notre cœur se souvient de ta douce présence.
Ce fut pour nous la plus longue et la plus triste année que
n'ayons jamais connue!
Tu nous manques tellement!
Pourquoi?
Tu es parti si tôt alors que la vie aurait dû te laisser le temps
de nous faire partager ton incomparable joie de vivre!
Nous savons que de là-haut tu continueras inlassablement à
veiller sur nous comme tu l'as toujours fait!

Tes parents et ton frère.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 19 janvier 2001, à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



¦¦ «J 'ai un rêve qu 'un jour, sur les non pas par la couleur de leur peau,
collines de terre rouge de la Géorgie, mais Par le contenu de leur caractè-
les f ils  des anciens esclaves et les f ils re-» Cet extrait du discours du pas-
ses anciens propriétaires d'esclaves teur Martin Luther King prononcé le
pourront s 'asseoir ensemble à la table 28 *™} 1963 «= le* ™rches du Lin"
j  , -. 

¦ .., T, . * , coin Mémorial de Washington émeutde la fraternité.» «J ai un rêve qu un 
 ̂̂  foules Le 

^^ fjour même l Etat du Mississippi , un assassiné est encore bien présent
désert étouffant d injustice et d op - dans le cœur de mmions de Noirs
pression, sera transformé en une oasis américains qui l'ont fêté ce 15 janvier
de liberté et de justice.» «J 'ai un rêve un peu partout aux Etats-Unis com-
mue mes quatre enfants habiteront un me sur ces deux photos prises durant
jour une nation où ils seront jugés une marche en sa mémoire. AP/CD
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