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Les Jeux mondiaux pour transplantés de Nendaz ont un seul objectif:

augmenter le nombre de donneurs d'organes dans notre pays.

i

A

ujourd'hui, en Suisse, il y a environ 100 don-
neurs d'organes pour 400 transplantations.
Théoriquement, une seule personne a donc pu

donner un nouveau pancréas à Geneviève Anthamat-
ten, 48 ans, de Saas-Almagell (à gauche); un rein à
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vies sauvées

Cœur des Atpes,
te Ressourcement

Miguel Bellon, 15 ans, de Troistorrents; un cœur à
Jean-Marc Gaillard, 54 ans, d'Ardon, ainsi que deux
poumons à Chantai Berthousoz, 46 ans, de Conthey.
Pourtant, on peut faire beaucoup mieux. Cela dépend
de VOUS. PAGES 2-3
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Oser
s'avouer mortel

Par Vincent Fraanière

________________ Le don d'organes. Voilà la nreu-
ve que, même dans la mort, nous
pouvons rendre la vie. N'est-ce pas le
plus beau paradoxe de notre humani-
té et surtout l'ultime secours que nous
pouvons offrir à ceux qui sont dans le
besoin?

Pourtant, à voir les chiffres pu-
bliés ci-contre, trop peu de personnes
désirent être des donneurs potentiels
en remplissant la fameuse carte. La
Suisse est même en retard sur ses voi-
sins européens avec une moyenne de
quatorze donneurs par million d'habi-
tants.

Pour expliquer ce phénomène, re-
connaissons que, dans la société ac-
tuelle, le don d'organe n'est pas très...
porteur. La preuve; il faut que l'on or-
ganise, chez nous, des Jeux mondiaux
pour transplantés pour que ce problè-
me entre dans nos discussions. Même
si elles sont rarement exprimées, les
raisons en sont simples. Remplir sa
carte de donneur oblige chacun d'en-
tre nous à réfléchir sur sa propre
mort. Cet acte, comme d'autres, nous
i app (..il.-, UII L lacune Ljuc la. _5U»_ ._.c_.c
d'aujourd'hui fait tout pour qu'on
l'oublie: nous sommes mortels! Le
culte de la jeunesse, de la beauté, une
vieillesse qui dure toujours plus long-

u& pieieieiii simpieuieui ne pas irup y
penser.

Aujourd'hui, toutes les institutions
touchées par le problème, doivent
avoir un discours clair sur le sujet et
appuyer tous ces bénévoles qui
œuvrent dans toute la Suisse pour
Swisstransplant. Toutes les pharma-
cies, ainsi que les hôpitaux, doivent
avoir sur leur comptoir, bien en vue,
des cartes de donneur. L'école doit
sensibiliser la jeunesse à ce problème
et les médias se doivent d'en parler
même en dehors de toute actualité. La
vie d'êtres humains est en jeu! ¦

tent de prélever d

respecte bien la volonté du mi les pays européens les
défunt. D'ailleurs, sur la moins bien lotis en don-
carte, il existe aussi la pos- neurs d'organes (voir ci-

de plus porteur que le té-
moignage de personnes

choses. transplantées ou de famil-
- Pensez-vous que les les qui ont accepté de don-
4" Jeux mondiaux pour ner les organes de leur dé-
transplantés organisés à funt.
Nendaz puissent avoir un Propos recueillis par
grand impact sur le nom- Vincent Fragnière

de Sierre,
\ r_ +t__ \r\na\i\ i

nouvel être humain. Permettez-moi pourrait que ce qui s'agite dans les

Au bénéfice du doute
Bk ¦ Le débat sur l'avor- Admettons qu'il soit impossible tude, le chasseur doit baisser son ar-

tement voit deux de déterminer si, oui ou non, l'em- me, quitte à voir filer sous son nez
camps s'affronter avec bryon mérite déjà le qualificatif de
une rare détermina- personne. Dans ce cas intervient
tion. Pour les uns, la une notion bien connue de notre
vie est sacrée denuis Rvst̂ mp inrirlimip. nui arrnrHp à— vie est sacrée depuis système juridique , qui accorde à

les premiers instants et mérite donc «l'accusé» le bénéfice du doute,
protection , comme tout être hu- L'embryon est peut-être une per-
main Pnnr lac mitroc l'omV.n/nn <-¦ _- _ »-..-._n _-._ -_ _ • _ - A+»_-_ ««« \ï., I'!-****.- .-** .-main, rour les autres, l emDryon
n'est pas encore à considérer com-
me une personne; il serait plutôt
une sorte d'humanité potentielle. Et
les deux camps d'avancer force ar-
guments pour l'une ou l'autre des
deux définitions du petit d'homme
dans les tout premiers instants de sa
vie.

Je ne vais donc point , dans ces Citons un exemple pratique: un
lignes, redire ce qui a déjà été avan- chasseur se promène dans la forêt et
ce de multiples fois, en mon cas en voit quelque chose remuer derrière
faveur de ce miracle sans cesse re- les buissons. Il est possible qu 'il
nouvelé qu 'est la conception d'un s'agisse d'un chevreuil, mais il se

plutôt de considérer la problémati- fourrés soit un eue humain. Dans victime. Oskar Freysinger
que sous un angle inédit. l'impossibilité d'en acquérir la certi- président de I' UDC Valais

auiuic, pcui-cuc yaa . vu i uupuoai-
bilité d'acquérir une certitude ob-
jective absolue dans cette question,
une société, qui se veut responsable,
doit impérativement accorder à la
vie en devenir le bénéfice du doute,
d'autant plus qu'il s'agit de défendre
le faible contre le fort.

une selle de chevreuil des plus ap-
pétissantes. C'est ça, le bénéfice du
doute! Il inclut un sens aigu des res-
ponsabilités, la capacité de renoncer
et la prise en compte de l'intégrité
de l'autre avant ses intérêts propres.

Malheureusement, nous vivons
dans une société où tout le monde
veut dégainer plus vite que son om-
bre pour ne surtout pas rater les
multiples chevreuils qui paissent
dans la forêt du libre choix. Qu'im-
porte la vie de l'autre, puisque ce-
qui prime, c'est la liberté de tirer , li-
berté qui ne saurait souffrir la moin-
dre resttiction. Même si à chaque
fois, ce sont des pans entiers d'hu-
manité qui foutent le camp.

En définitive, il faut plaindre
autant le tireur que son innocente

La mort cérébrale con

m
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L'ignorance étoilée
¦ Notre journal fait actuellement contre une adversité qui n 'a aucune
sur son site Internet un intéressant chance face à vos initiatives de
sondage sur le thème «Horoscopes, choix.» CQFD, mais on aimerait une
rêve ou réalité?» Hier matin (sur 350 exégèse de cet apophtegme... Cette
réponses), une courte majorité d'in- époque perd la foi mais prête une
temautes qualifiaient «d'attrape-ni- oreille complaisante aux augures zo-
gauds» cette course aux étoiles pour diacaux. Nous n 'avons décidément
déboussolés du destin que sont les pas fait beaucoup de chemin depuis
horoscopes , une forte minorité de l'époque romaine. Quand on voit
38,9% parlait de «moment de déten- aujourd'hui le nombre de personnes
te», tandis que 6,3% de répondants qui attribuent de l'importance ou
évoquaient «un art de vivre» et que tout au moins un intérêt poli aux
2,9% d'entre eux n 'hésitaient pas à horoscopes de bazar, l'on finit fata-
avouer qu 'ils trouvent dans les ho- lement par se poser des questions
roscopes à la petite semaine «un existentielles sur la démocratie. A se
conseil avisé». Notre journal ne pu- demander s'il ne faudrait pas pon-
blie pas d'horoscope. Il y trouverait dérer les résultats des votes populai-
sans doute un intérêt commercial, res avec des «marges d'erreun> ... Le
mais il s'abstient par respect pour plus grave n 'est en effet pas que les
vous, cher lecteur. Un seul exemple: astrologues, ces aruspices des temps
un grand journal romand n'a pas eu modernes, soient scientifiquement
peur du ridicule, mercredi passé, en en décalage avec la voûte céleste,
osant publier à l'adresse des natifs mais qu 'ils ttouvent tant de gens
de la Vierge (du 2e décan, soyons prêts à croire leur «vérité» venue
précis!): «Vous reprenez le dialogue d'ailleurs... Vincent Pellegrini
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Soudain, un mal de ventre...
L'histoire de Liz, une transplantée qui se porte comme un charme.

Avec le foie d'un autre, Liz Schick vient de remporter la médaille d'or du super-G des Jeux mondiaux pour transplantés à Nendaz.

M II était une fois une belle
Londonienne de 18 ans qui,
pour son premier séjour en
Suisse, tomba sur son prince
charmant à Anzère. Il s'appelait
René Schick, et Liz n'allait plus
quitter les montagnes valaisan-
nes. Deux enfants, Zoé et James,
vinrent compléter le bonheur du
jeune couple. A 35 ans, Liz
Schick était comblée.

Et puis, lors de vacances en
Angleterre, Liz ressent par deux
fois de terribles maux de ventre
qui disparaissent très rapide-
ment. Pour faire plaisir à sa mè-
re, elle va subir des tests chez
son médecin de famille. Quel-
ques jours plus tard, tout bascu-
le. «Le médecin m'a rappelée
pour me dire qu 'il voulait me
voir immédiatement. Le trajet
en taxi de la maison à l'hôp ital
fut interminable. J 'appris que

'£*L 'A

j 'avais une maladie assez grave
au foie.» Après discussions avec
plusieurs médecins, Liz connaît
la vraie nature de sa maladie: il
s'agit du EHE, une affection du
foie ttès rare. Immédiatement,
elle pense à la transplantation ,
alors que quelques mois plutôt,
une émission de TV ne l'avait
de loin pas convaincue. «Au-
jourd 'hui, je ne comprends pas
comment je po uvais avoir cette
attitude.»

Huit mois interminables
Vu le diagnostic alarmant du
docteur Gillet du CHUV à Lau-
sanne, Liz est rapidement
inscrite sur liste d'attente. Tou-
tefois, huit mois vont s'écouler
avant l'opération. Huit mois
interminables. «Comme je suis
d'un naturel positif, je ne vou-
lais pas me morfondre sur mon

sort. Pour mon mari et mes en- Ce mercredi 17 janvier, Liz
fants, c'était très important. Je a remporté à Nendaz la méL
vivais donc ma douleur seule à ' dfflle d'or du super-G des
l 'intérieur. Deux infirmières 4es Jeux mondiaux pour
m'ont toutefois passablement Uansplantés. «Pas mal pour
aidée sur le p lan moral.» une f ille qui a commencé le ski

à 16 ans!» Et qui a surtout
Et puis un beau jour , le té- compris que «la vie est bien

léphone sonne. Liz doit se pré- trop courte pour ne pas savoir
parer. L'instant tant attendu
est pour dans quelques heu-
res. » Dans ma malchance, j 'ai
eu beaucoup de chance. Du-
rant ma maladie, j'ai pu gar-
der le même rythme de vie. Je
faisais même du sport trois fois
par semaine. Et mon premier
donneur potentiel était compa-
tible.» Depuis son opération ,
Liz ne cesse d'y penser à son
donneur. «Souven t je serre
mon ventre; je me dis que c'est
mon ami, je l 'emmène donc
partout.»

PUBLICITÉ

où sont les vraies priorités». Liz
est donc devenue bénévole à
temps partiel pour Swiss-
transplant. «Je me devais de le
faire en réponse au cadeau de
mon donneur.»

Vincent Fragnière

• Liz Schick sera présente à
l'émission de Canal 9 sur les
transplantés ce soir à
20 heures.

• Cliquez aussi sur:

Nom:...

Prénom

Date de naissance

Date: 

Signature

i d'organes sur mon corps, en cas
de décès.
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Ne pas se tromper
Le Conseil fédéral estime que l'initiative «Oui à l'Europe» n'est pas un bon chemin.

E

ntamer sans délai des tirer les premières expériences \W7Tf TÏ TTt7T_ TTV______ \___ \___ WÊÊ________ \
négociations n 'est pas des accords bilatéraux. Las, |ftiM__Mè_É_Wè__Uri_HlÉ_la___ _i
le bon chemin pour ces accords n'ont pas encore
entrer dans l'Union été ratifiés par tous les mem- Un terrain à préparer jourd'hui que pré parer so
européenne: il faut bres de l'UE... Concernant sement le terrain A défa i

donc refuser l'initiative «Oui à JR l'adhésion, le Conseil fédéral ¦ L'initiative des jeunes sur , , „__ ,_ ._ ri„ . , , , , iir . , .. clIcUlb Ue la LalIlUdUllc Ul Europe»... J veut s en tenir au calendrier I Europe a au moins un mente: ,.„.. nQ _£-„ :„„+ _. ,_ ,
: i ... T T  i i • I ¦ _J l 1 ___. • rn i i JUI I CCC Ile icIdicIlL Ulic .

f & t^r -. M qu il a retenu. Un calendrier celui de la clarté. Elle demande .. _ ^
_. ~~. . . . )___ >_______i -%. ¦ •¦ . __r ¦ ___¦ x nororC'est ce qu'ont affirmé hier

à Berne tant le ministre des Af-
faires étrangères Joseph Deiss
que le patton de l'Économie
Pascal Couchepin.

Si l'initiative dite des jeunes
était acceptée le 4 mars pro-
chain, l'exécutif devrait immé-
diatement ouvrir des négocia-
tions d'une durée d'environ dix-
huit mois. Le vote sur notre ad-
hésion à l'UE aurait lieu dix-huit
mois plus tard. Or, dans ttois
ans, peuple et cantons diront
«non», affirme Pascal Couche-
pin.

Moment
mal choisi
Joseph Deiss opine du chef. Il
signale que le but du Gouver-
nement demeure bel et bien
l'adhésion. Il combat cepen-
dant la démarche des initiants.
D'après le Sage, c'est sur le ré-
sultat des négociations que le
Parlement et le souverain doi-
vent se prononcer. Et pas sur la
date d'ouverture. Cette derniè-
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* = plus commission d'émission j  |ir 11 .»_,_..,UÂ
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_ rhinsr Fund 46 75 3 mois 6 mois 12 mois
Obligations 3 ans Sans 8 ans unnac runci •m.il CHF/SFr 3 27 3 22 3 17
décaisse 3.50 3.62 4.00 LatinacFund 166.8 

USD/US« _ '__ 537 526UBS(CH)Bd Fd-EUR 110.72 om/DM 469 4 62 450
Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 444.8 GBP/£ 575 561 5'53
Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 392.28 NLG/HLG 4 73 4 64 4 58
des obligations UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 137.85 JPY/YEN 0^6 0^6 0_46
de la Confédération 3.61 3.64 UBS (CH) Eq Fd-USA USD 881.55 CAD/CS 5.36 5.19 5.06

. . . _ _ _ _ _ _  UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1110.33 EUR/EUR 4.73 4.64 4.58

pour entamer des pourparlers. <7ue5- /« ne Jaut néanmoins pas nera j a ,jate d'ouverture des
// faut attendre que l'adhésion être téméraire», ajoute un Pas- négociations, pas l'adhésion
à l'UE bénéficie d'un large sou- cal Couchepin très sûr de lui. proprement dite. Tant et si
tien au sein de la population, Le patron de l'Economie juge bien que le Gouvernement
ce qui n'est pas le cas aujour- par ailleurs indispensable de maintiendra le cap de sa politi-
d'hui.» temporiser aux fins de pouvoir que européenne. BOS

3.00 5.50laux Lomoara

18.1

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
«Swissca Valca 316.9
«Swissca Portf. Fd Income 119.06
«Swissca Portf. Fd Yield 144.99
«Swissca Portf. Fd Balanced 173.7
«Swissca Portf. Fd Growth 216.35
«Swissca Portf. Fd Equity 281.47
«Swissca Portf. Fd Mixed 107.04
«Swissca MM Fund CHF 1354.19
«Swissca MM Fund USD 1568.78
«Swissca MM Fund GBP 1861.97
«Swissca MM Fund EUR 1687.39
«Swissca MM Fund JPY 108009

UBSSima CHF

AGF 67.15 66.6
Alcatel 69.8 68.1
BNP-Paribas 100.3 98.95
Lafarge 101.9 101
LVMH 71.85 72.3
Suez-Lyon.Eaux 178 176.1
Téléverbier SA 21 22.5
Total Fina 150.7 148.1
Vivendi 77.2 76.4

17.1

Schering 56.25
Siemens 151.3
Thyssen-Krupp 19.06
VW 57.4

Bk Tokyo-Mitsu 1128
Casio Computer 947
Daiwa Sec. 1245
Fujitsu Ltd 1909
Hitachi 1016
Honda 4450
Kamigumi 434
Marui 1440
NEC «350
Olympus 1995
Sankyo 2335
Sanyo 941
Sharp 1570
Sony 8920
TDK 11120
Thoshiba 757

18.1

56
151.8
18.85
57.3

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp

31.625
46.375

4.75
48

12.5625
96.6875

30.5
36.5625
38.1875
91.6875
26.4375

63.65
41

7.125
81.5625
17.4375
78.9375

62.25
81.25

74.5625
52.9375

110
22.4375
45.375
40.75

55.875
42.8125
55.4375

21.5

4.8125
48.875

12.1875
108.3125
32.1875
35.8125

38
94

26.375
64.19
43.5

8
81.75

17
79.0625
61.9375

1177
953

1289
1985
1054
4520

433
1476
2450
2O20
2320

969
1641
8850

11070
776

56.8125
43.125
55.125

22.1875
72.8125

34.49
115

58.5
51.25

0
40

47.75
15.25

73.0625
12.625

55.75
58.75

76.5
34.75

114.0625
59.75

50.5625
71.19

37.875
47.5

16.6875
72.125

13.1875
53.9375

57.875
33.375

26.5
49.75

7.75

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online

44.25 45.0625
36.75 35.9375

33.562 5 34.4375
85 86.5

48.79 49.77
49.4375 49.625

37 38.0625
40 40.6875

16.8125 18.6875

Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black 8. Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler

24.125 24.5625
41.125 42.625

49.5625 48.9375
50.6875' 49.5

38 37.25
83.0625

44
58.75

66
29.125

45
46.9375

80.25
39

53.8125
76.5625
57.9375

56.55
18.67

63.9375
28.8125

43.75
31.9375

59.5
44.3125
41.875

72.3125
80.25
43.75

29.5
26.875

63.25
66.75

46.6875
41.25

54.875
34

23.94
39

43.125

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.

Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Verizon Comm
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.

85
42.875

55.6875
67.4375
29.3125

41.75
45.4375
79.4375

41.875
54.25

71.625
57.125

56.88
19.19

68.875
28.25
45.32

32.0625
59.8125

43.75
41.3125

76
79.125

41.5
28.9375
27.1875
60.6875

67.875
47.625
41.125

55.9375
34.4375

24.13
37.5625
43.875

* = Prix indic. Achat Vente

13877
256.9

32396
86
86

441

«Or
«Argent
«Platine
«Vreneli Fr. 20
«Napoléon
«Kruger Rand

13627
241.9

31096
75
75

420

REUTERS #
The Business of Informatl

Transmis par IWARE SA, Mor
(Cours sans garan

swE

http://www.Swissca.ch
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona Jean Rudas SA, Tel. 027 455 08 23, Sion: Racing
Pneus SA, Tel. 027 323 81 81
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45, Collombey-Le-Grand: Garage Vogel, Tel. 024 471 37 15, Fully: Garage

Tel. 021 960 24 00de Verdan, Tel. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10, Villeneuve: Gar

Pharmacie à Martigny Nous engageons
cherche un chef monteur

aSSIStante en pharmacie capable de mener une équipe et de
CA __t 7rtO/ gérer des dossiers dans la branche
DU 3 /U /O mécanique ou électrique.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. _ - ¦ ___¦ . . . .Faire offres par écrit avec curriculum
Faire offres avec curriculum vitae sous vitae complet et prétentions de salaire
chiffre P 36-432709 à Publicitas, case pos- sous chiffre P 36-432949 à Publicitas,
taie 816 1920 Martianv case Postale 1118, 1951 Sion.la ieOPO, I3ZU IVIdlliyny. 036-432709 036-432949

Offres d'emploi

Urgent!
Mayens-de-Riddes
Kiosque cherche

vendeuse
emploi à temps partiel
50%
Entrée: début février
© (027) 306 37 53.

036-43308,

Restaurant-pizzeria à Aigle cherche
tout de suite ou à convenir
sommelière
connaissant les deux services, et
garçon de cuisine
Sans permis s'abstenir.
Tél. (024) 466 25 18, M. Gonzalez.

22-130-6002 ,

Ready to phone!
Carte SIM dans le portable! • Accu chargé! • 25 francs de crédit de conversation! • Pas de SIM-Lock! • Pas d'abonne-
ment! • Bon pour appareil photo Olympus p2 à la conclusion ultérieure d'un abonnement! • Et bien sûr un superprix!

1r\ a(v 
 ̂

A chaque appel reçu, votre avoir pronto augmente V^ ^° "là \ï ^*̂  f̂ete wl Il

a»*4"0** M Pour 12 francs de conversations supplémentaires si vous remplissez et IM j Ê ^̂ 2%> ' w^Pjfl

« i'; /les conditions pour profiter de cette offre: j M ^̂  
^

ẑ T̂̂ n̂  ™
jà\ 2. Quand vous avez épuisé votre crédit de conversation, vous pouvez tout simplement re- [m k̂ B JP^̂ BHtf^ W j  yBHjHj

\É TV 3. Si vous concluez un abonnement diAx 75 ou de plus chez nous d'ici le 30 juin 2001, j m  N̂__H h____i__W/ r_!oPM

ÇA VCette offre est également idéale pour faire un cadeau! J [Ê !r̂ f8_krf / Hlml
- _ j' *̂.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm~̂ —~mm^̂ *mm*̂ —.^̂ m̂mmmimm ~̂mm m̂^̂ m̂mmmm. —̂ mm —̂̂ ~^̂ ^̂ ^̂  _____________ ^ H______ '•¦  ̂ W /__________ ï.m_ \ w_ \____to_\______\W_.PU. o W /.. M i rf; tlg U_____ -_ -_ l-_____________________________ _̂ â 

__ 

^̂  
^^̂ Ba____________________________________________________a_. YI 

^
Worola T.2288 Fr. 299.-  ̂̂ QQ^̂ ^̂ Q22_3_BtfU

___^^_____3
P [Nokia 3310 Fr. 329.-

Cante diAx pronto Fr. 85.- Carte diAx pronto Fr. 65-
avec Fr. 25- crédit de conversation W_______________________l M avec Fr" Z5 ~ crédit de conve|,sation

moins la remise - Fr. 265.- |̂ l Credit-Card Fr. 10.-

Ivous payez Fr. 99.-J \\ Ifl m̂Ê t̂ona moins la remise 1" ,!!'"
~̂5 JEEÉHB ^PaTnfeïSW l̂yous payez Fr. 199.-

^
l

*¦*¦'*~ (éS^̂ F̂T  ̂̂ mm ,̂ mobilezone
The smart choice. V|M!I_W»__L= ^"VTERNET POURVU the best for communicat ion

Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gâte 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Perolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Cro-
ix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Morges
Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Yver-
don Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres filiales à Aarau, Baden, Baie. Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Oftringen,
Olten, Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich, www.mobilezone.ch ÎPPI!lfPIW!Wîf!WWWliBlllPI ^

Debio R.P. S.A., MARTIGNY
cherche

pour son Département Développement Analytique
laborant en chimie ou en biologie

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec C.V. à:
Debio recherche pharmaceutique S.A.

Service du personnel
Rte du Levant 146 / C.p. 368

1920 Martigny.
036-433408

4x4
BALE «3

http://www.Suzuki.ch
http://www.mobilezone.ch


Vendredi 19
anche 21 ianvier

e 10 h 00 à 17 h 00

samedi

Formation
d'ingénieur
du son
et home-studio
Nouvelle formule rentrée
février.

Brochure gratuite au
(022) 810 41 90.
www.cfam.ch

018-701806

____ =_=__-_-= Avis de Bernard Kunz Liquidateur JB I HKKj|j|
; Centre de ventes aux enchères et de liquidations uni que en Suisse gui BWT.

I' 'Il du 11.1 au 17.1
Nous exploitons sur mandat des administrations de faillites, des sociétés et des W 

^^^^^H^^^^^Hparticuliers , des entreprises de fabrication , des assurances , etc. des produits de M ^̂ ^1haute qualité, des pièces uniques et des objets rares. Remise de la marchandise à M r̂ °r^Bernhard Kunz liquidateur TOI. 01- 840 14 74 I PLTL
f.».+.».».*.»¦».+¦*¦+¦* t.****.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*,*^^..

j: A la suite de la fermeture d'un fabricant de meubles Suisses

jquelques douzaines de Ĵ wiM. I %_w m *w recouvrement
¦ _ . , . .  . . ... . ... sont mis «n venta, dès
iCuir / tlSSU / textile ITIlCrO-flbre aujourd'hui, largamant

an dassous da laur prix da
IVoulllai prendra nota da daux axamplas: venta da marché.
[Salon panoramique aniline sauvage, bleu azur, modèle Augusto, au lieu de
iFr. J-MJStf.-, maintenant seulement Fr. 4'290.-; salon en cuir véritable, fau-
Iteuils 3/2 places, au lieu de fr. 3fBSS.-, maintenant seulement Fr. 1*520.-.
fa_P-->-->-->-----------MMMMMMMMMM»MM»»-->---MMMMWWWMW_.MWW_.«..-.W_.W_._.-.--MM»--MMMMMMMMMM1»MMMMMMMMl

MASSONGEX I 2.2
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "" ¦̂ 

r1̂
EVIONNAZ I 1.6
^̂^T̂ r^SAXON 0.5

SION
;=__=

LGETTES -1.1

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

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

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

Le mandataire: Bernhard Kunz Liquidator
Bureau Zurich 01 - 840 14 74, Bureau Lucerne 041 422 14 74, Bureau Vlèee 027 948 14 74 www.Bernhard-Kunz.ch Mettre des couvercles sur les casseroles

épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!Achète toutes Achat tous
voitures, bus, véhicules
camionnettes 
... . export, bus, 
«n^mnliln,» . camionnettes. Service de l'énergiesans importance. 

 ̂027 , 606 31 „]$
^T-î i __ ____ _. _. © (078) 654 08 89. e-mail : energy@vs.admin.ch

24000 km, Top case, Garage Felley Frères S.à r.l. ¦ Nous achetons
expertisée, Fr. 7000.-. —y

.,  
 ̂

¦_ -̂_r_ ^___
 ̂

Avendre 
voitures, véhicules utilitaires accidentés

Subam JUStV J12 '--̂ Eej!
 ̂

¦ I at=*̂ *  ̂ ~-? Jeep ainsi qu'épaves réparables récentes.

J„J Boute de Riddes 131 ¦ 1950 Slon Tél. 027-203 57 57 Wrangler Tél. (079) 289 80 06. 022-097062
(dernier garage à gauche e> direction Aproz) Latedû i 

¦ 

gS S« 
Achats - Ventes - Réparations toutes marques 73 000 km, état superbe, / f ë\  "DIS NO "

excellent état experti- Devis - Expertises - Tests antipollution carnet de service, / M l
sée Fr 4750 - Réparations machines agricoles et de chantiers expertisée. /^Cïf̂ Vxâ cp 1493 "1870 MONTHEY 2

. . rr nanti - /**> €!¦» NS, cep 23-20 000-2
«(027) 746 10 52, Occasions - ExDertisées "'. _ 0UU-

_ _ _' __ __ ___ \ f̂iV>J
® (079) 342 78 39

«(079) 409 16 94, Fr. 3500
Fr. 4000036-432752 036-433443

Association sulssse
pour la prévention, la détection

le traitement de la violence
ries ahns sexuels envers les enfants

Restaurant

Le l$otinïon
j s J H Ê mh m .  Rita Solliard <
ff fnÇrn î 3977 Granges

Vendredi 19 janvier 2001

GRAND BAL
avec ROCCO

Thème: nouveau millénaire
036-426928

Une rencontre
inattendue.

Un parent dont vous ignoriez
l'existence a tout fait
pour vous retrouver.

Quelle a été votre réaction?
Votre témoignage nous intéresse

Merci de nous contacter
022/708 95 90 (répondeur) ou
022/708 84 27 TSR C'est la vie

www.tsr.ch/c lavie.

018-702189

auront lieu à la salle communale, rue
Pottier 4, à Monthey.
les mardis 23, 30 janvier
et 6 février de 20 h à 21 h.
Nous sommes des évangélistes
itinérantes sans dénomination
particulière et nous vous souhaitons
une cordiale bienvenue.

036-432888

.¦p̂ -ta ,̂./ Parasoleil

No de série
$j| B ¦ *̂ > ¦""̂  *^—-V*̂ ¦

Art. 05527

PLAYSKOOL AMUSE BUS

Dans le cadre de contrôles de
sécurité internationaux réguliers, le
besoin de rappeler le jouet Amuse
Bus (no 05527) a été volontaire-
ment exprimé.

Playskool a établi que la pièce
jaune (parasoleil) au-dessus de la
porte serait susceptible de se déta-
cher. Celle-ci représenterait alors
un danger pour les jeunes enfants
qui pourraient l'avaler. Danger d'é-
touffement. Nous rappelons uni-
quement les articles avec les
numéros de série de 91671 à
91883.

Nous prions donc les personnes
possédant un jouet Amuse Bus des
séries mentionnées de le renvoyer
à l'adresse suivante:

Hasbro (Schweiz) AG
"Amuse Bus"
Alte Bremgartenstrasse 2
8965 Berikon

Il sera remplacé gratuitement
contre un produit de même valeur.

Pour toute question, veuillez
appeler le no 056 - 648 70 99.

ATTENTION: cours de minage A et B
L'ASIPE organisera du 26 février au 2 mars 2001
à Viège (VS) un cours de préparation pour le per-
mis d'emploi d'explosifs A et B.
Information et inscription par ASIPE, Ammere-
weg 5, 3114 Wichtrach. Tél. (031) 781 17 87.

005-036126

http://www.Bernhard-Kunz.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.tsr.ch/c
http://www.cfam.ch


RESTRUCTURATION

Le géant jaune rapetisse
La Poste va fermer entre 700 et 900 offices dici à cinq ans. Cinq cents emplois à la trappe.

P

lus d'un quart des
bureaux de poste dis-
paraîtront en Suisse
ces cinq prochaines
années. Par cette cure

d'amaigrissement, le géant jau-
ne compte réaliser des écono-
mies de 100 millions de francs
par an.

«Les monopoles vont tom-
ber en Europe. Ce sont là des dé-
cisions politiques auxquelles La
Poste ne peut se soustraire», a
expliqué Ulrich Gygi, le direc-
teur du géant jaune, en dévoi-
lant hier à Berne les plans de
l'entreprise. A ses détracteurs, il
dit qu 'il «ne fait aucun sens de
maintenir des bureaux très peu
fréquentés. Ce serait du luxe.»
Partageant cet avis, le président
de la Confédération et ministre
des télécommunications Moritz
Leuenberger a qualifié d'«indis-
pensable» la restructuration du
réseau de La Poste.

Eviter les licenciements
Concernant les suppressions
d'emplois - en moyenne 100
par année - La Poste espère
pouvoir éviter les licenciements
grâce aux départs naturels. Les
mesures seront prises en colla-
boration avec les syndicats, les
communes et les cantons, as-

Ulrich Gygi, directeur de La Poste, annonce la fermeture des
quelque 700 à 900 bureaux. keystone

sure la direction.
Les cantons se disent pré-

occupés. Par la voix de son
chef de l'information Michel
Clavien, l'Etat du Valais fait par
exemple remarquer la situation
particulière des stations touris-

tiques où la population aug-
mente sensiblement pendant la à celui de 1999 (bénéfice de
haute saison. Le Gouverne- 167 millions), prédit Ulrich
ment valaisan craint un certain Gygi. La Poste devrait être en
désintéressement de La Poste mesure de dégager un gain de
pour les régions périphériques, 300 à 500 millions de francs
le géant jaune préférant déve- pour éviter de s'endetter. ATS

lopper ses activités dans les
centres urbains.

Les syndicats, qui ont été
consultés, espèrent que les me-
sures seront socialement ac-
ceptables. Pour le Syndicat de
la communication, le pire a
pourtant été évité. Le compro-
mis trouvé tient compte des in-
térêts de la clientèle, du per-
sonnel et de l'entreprise. Le
syndicat Transfair et la Confé-
dération des syndicats chré-
tiens de Suisse sont moins op-
timistes. Le premier redoute un
«démantèlement du réseau»,
pour la seconde, il s'agit d'une
véritable «saignée».

Assurer
l'autonomie financière
La Poste, rappelle son patron,
vient de sortir des chiffres rou-
ges. «Elle n'est pas tirée d'affai-
res, loin de là.» L'entreprise
doit assurer son autonomie fi-
nancière et ne peut plus
compter sur les télécoms pour
couvrir ses frais. Le résultat
2000 sera nettement inférieur

¦ LAUSANNE
Blessé à coups
de couteau
Un homme d'une quarantaine
d'années en a blessé griève-
ment un autre à coups de
couteau mercredi vers 21 h 40
à Lausanne. Alertée par les
voisins, la police a interpellé
l'agresseur alors qu'il tenait
encore le couteau. Ce dernier
connaissait sa victime, qui se
trouve dans un état jugé très
grave, a indiqué la police mu-
nicipale dans un communiqué.
Le blessé était encore cons-
cient à l'arrivée des agents.
Une enquête a été ouverte.

¦ LAUSANNE
Nomination
Gérard Geiger, 40 ans, a été
nommé directeur de Ringier
Romandie. Il remplacera Gilles
Marchand, qui prendra la di-
rection de la TSR à la fin du
mois de février. Actuellement
directeur des périodiques
d'Edipresse («Bilan», «Ani-
man», «Le Temps stratégi-
que», «Terre & Nature», «Op-
tima» et «Optipharm»), M.
Geiger connaît parfaitement le
marché de la presse suisse, a
relevé jeudi Ringier S.A. dans
un communiqué. Il sera char-
gé d'assurer le développement
de Ringier en Suisse romande.
Ringier Romandie emploie ac-
tuellement près de 300 colla-
borateurs. La société édite
«L'Hebdo», «L' Illustré»,
«TV8», «dimanche.ch», «edel-
weiss», «Montres Passion»,
ainsi que le site webdo.ch.

SAINT-GALL
Chute de 40 mètres
Un grutier a fait une chute de
40 mètres mercredi après-midi
sur un chantier de Saint-Gall.
Il est décédé suite à ses bles-
sures. ATS/AP

AFFAIRES MABETEX-MERCATA

Pavel Borodine arrêté à New York

BANQUES PRIVÉES

¦ La justice suisse a rattrapé
Pavel Borodine. L'ex-intendant
du Kremlin, ancien collabora-
teur de Boris Eltsine et actuel
secrétaire exécutif de l'Union
Russie-Bélarus, a été arrêté jeudi
à l'aéroport Fitzgerald Kennedy
de New York sur la base d'un
mandat international émis par le
parquet genevois pour blanchi-
ment d'argent. Les Russes ont
exigé la libération immédiate de
leur ressortissant.

La justice genevoise le
soupçonne de blanchiment
d'argent dans le cadre des en-
quêtes Mabetex-Mercata , du
nom des sociétés suisses qui au-
raient versé des pots-de-vin à
plusieurs proches de Boris Eltsi-
ne pour obtenir le marché de la
rénovation du Kremlin. La Suis-
se dispose de quarante à soixan-
te jours pour demander formel-

Ne pas lâcher le secret bancaire
¦ Si la Suisse fait des conces- 120 000 à 20 000 en l'espace de aussi comprendre ceux qui esti
sions en matière de secret ban-
caire, il s'ensuivra une catastro-
phe pour sa place financière
avec des suppressions massives
d'emplois à la clé. C'est ce qu'a
souligné l'Association des ban-
quiers privés suisses lors d'une
conférence de presse jeudi à
Berne. Les banquiers privés gè-
rent près de 400 milliards de
francs.

Pour la place financière hel-
vétique, l'abandon du secret
bancaire aurait des conséquen-
ces comparables à ce qui s'était
passé dans l'industrie horlogère
dans les années 70. Jacques Ros-
sier a rappelé à ce propos que
cette branche, aujourd'hui à
nouveau florissante , avait néan-
moins vu ses emplois passer de

lement aux Etats-Unis d'extra-
der Borodine, a précisé Folco
Galli, porte-parole de l'Office fé-
déral de la justice.

Selon la justice genevoise,
M. Borodine aurait touché 25
millions de dollars de commis-
sions sur un total de 60 millions.
Bien que Genève poursuive son
enquête, le Parquet russe a clos
cette affaire en décembre, pla-
çant ainsi à l'abri des poursuites
judiciaires russes le clan Eltsine
et M. Borodine.

Mandat d'arrêt illégal
Réagissant à l'arrestation de
Pavel Borodine, son avocat ge-
nevois dominique Poncet a es-
timé qu'il ne peut y avoir de
poursuite pour blanchiment
d'argent, sans un crime établi
en amont. En écho, l'avocat
moscovite de M. Borodine a
indiqué qu'il allait contester la

trente ans. ment que la Suisse n'a pas à
jouer le gendarme fiscal pour le

S'agissant des futures négo- compte d'autres pays,
dations avec l'UE, les banquiers
privés se rangent derrière le
Conseil fédéral qui défend un
système d'imposition à la source
et ne veut pas d'une procédure
de déclaration obligatoire et au-
tomatique. En ce qui concerne
l'évasion fiscale, qui est couverte
par le secret bancaire sauf en
cas d'escroquerie, Jacques Ros-
sier a souligné que ce n'était pas
un produit que les banques
suisses offraient à leurs clients et
qu'elles ne la favorisaient pas.
D'un côté, on peut s'étonner
que la Suisse puisse être un re-
fuge pour l'évasion fiscale pro-
venant de pays démocratiques
amis. De l'autre côté, on peut

légalité du mandat d'arrêt in-
ternational. «Daniel Devaud (le
juge suisse) a émis un mandat
d'arrêt illégal», a déclaré Boris
Kouznetsov sur la radio Echo
de Moscou. «Le Parquet suisse
ne peut pas intervenir dans les
affaires russes», a-t-il ajouté.

Il a affirmé que son client
avait été invité par l'un des di-
recteurs financiers de la cam-
pagne de George Bush.

Washington embarrassé
Cette arrestation, intervenue à
quelques jours de l'investiture
de George W. Bush, pourrait
assombrir les relations entre
Moscou et Washington. L'ad-
ministration républicaine, qui
va prendre ses quartiers same-
di à la Maison-Blanche, a déjà
annoncé vouloir lier son aide à
la Russie à la lutte contre la
corruption dans ce pays. ATS

400 milliards
Les 15 banquiers privés réunis
au sein de l'Association des
banquiers privés suisses gèrent
près de 400 milliards de francs,
soit environ 10% du montant
total des fonds gérés en Suisse.
La Suisse gère environ 6% de
l'épargne privée mondiale. Les
cinq banquiers genevois gèrent
environ 300 milliards, a précisé
Ivan Pictet, de la Banque Pictet
& Cie. Les banquiers privés ont
fortement augmenté leurs ef-
fectifs ces quatre dernières an-
nées. Ils sont passés à 3600
personnes en Suisse, soit une
croissance d'un tiers. AP

INITIATIVE DENNER

Opposition mobilisée
¦ Près de 200 médecins et
pharmaciens ont fondé un co-
mité chargé de lutter contre la
réduction de la qualité des
soins. Le comité rejette l'initiati-
ve «pour des médicaments à
moindre prix».

Une acceptation représen-
terait une grave atteinte aux ac-
tivités des médecins et pharma-
ciens, affirme le comité qui sou-

tient le droit des pharmaciens
de remplacer les médicaments
originaux par des génériques,
comme cela est le cas depuis le
début de l'année. Néanmoins, il
rejette l'idée d'une obligation de
substitution comme le prévoit
l'initiative. La liberté thérapeuti-
que serait sérieusement limitée,
a ajouté le comité. ATS

SÉISMES

Les assureurs
¦ Les assurances immobilières
cantonales de Suisse quadru-
plent la couverture prévue pour
les tremblements de terre en la
portant au total de 2 milliards de
francs par année. Début 2000, le
fonds spécial était déjà passé de
300 à 500 millions.

Avec cette nouvelle aug-
mentation du fonds , il sera pos-
sible de couvrir même un séis-
me d'une ampleur exception-
nelle, ont indiqué jeudi les assu-
reurs. Dans le cas d'un second

DISTRIBUTION D'HÉROÏNE

Berne se dégage
¦ La phase d'essai étant termi-
née, la Confédération a décidé
de se retirer du programme de
distribution d'héroïne sous
prescription médicale. Elle cher-
che actuellement une entreprise
pharmaceutique susceptible de
la remplacer. Le retrait de la
Confédération de la production
et de la distribution d'héroïne
prescrite médicalement pose un
problème de sécurité. L'entre-
prise choisie devra produire et
livrer l'héroïne sur la base d'une
autorisation exceptionnelle et
selon des conditions fixées par
avance. Pour des raisons de sé-
curité, les autorités fédérales

n 'ont jamais donné d'informa-
tions sur la logistique et la pro-
duction de cette drogue. Seul
renseignement: entre 150 et 200
kilos de diamorphine pure sont
importés chaque année.

La Confédération entend
aussi se retirer du financement
du programme. Le futur prix du
produit constitue donc aussi un
critère d'attribution. Il devra être
le plus bas possible pour ne pas
grever le budget du programme
et celui des caisses-maladie. De-
puis le ler janvier 2001, l'héroï-
ne prescrite médicalement est
remboursée par l'assurance de
base. ATS/AP

se couvrent
tremblement de terre durant la
même année, le même montant
de 2 milliards pourrait être à
nouveau débloqué.

En Suisse, aucune assuran-
ce existante n 'assure une cou-
verture complète et à large
échelle des dommages dus aux
séismes sur le domaine bâti.
C'est pourquoi les assureurs im-
mobiliers avait décidé en 1978
déjà d'accorder une aide limitée
à leurs clients, d'où la mise en
place du fonds spécial. ATS
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si»* Kabila, mort confirmée
d'une forme de démence «lé-
gère à modérée», a annoncé

M ï̂ Une l°urde ^che attend le fils du président, le nouveau «patron».
de l'équipe de médecins qui a
examiné l'ex-dictateur la se- e Gouvernement de la Les premières informa- sident défunt, le général-major de ses soutiens zimbabwéen et dialogue entre tous les partis. Il
maine dernière afin de déter- République démocra- tions ont fait état mardi d'un Joseph Kabila, désormais en angolais. a précisé qu'il comptait être
miner s'il est en mesure d'être ^l116 ^u Congo (RDC) attentat perpétré par un garde charge des affaires en RDC, re- candidat lors d'un éventuel
;Ugé a officiellement con- du corps. Celui-ci aurait tiré à cevant les ambassadeurs à Ces factions rebelles, qui scrutin.____________________ firme hier soir la mort cinq reprises contre M. Kabila. Kinshasa des cinq pays mem- avaient auparavant aidé Lau-
¦ PALESTINE ^U président Laurent-Désiré Celui-ci a ensuite été bres permanents du Conseil de rent-Désiré Kabila à renverser Inflation de 520%

. . Kabila. La gestion périlleuse transporté par avion à Harare, sécurité de l'ONU ainsi que ce- le défunt maréchal Mobutu, La guerre, qui engloutit 80%
Ado piégé d'un pays en guerre et ruiné capitale du Zimbabwe, lui de l'ancienne puissance co- contrôlent la moitié orientale des ressources de la RDC, a
Alors que se déroulaient à Ga- attend son fils, le général-ma- trannsfert durant lequel il au- loniale, la Belgique. du pays. Les forces gouverne- plongé le pays dont le sous-sol
za les funérailles du directeur j °r Joseph Kabila , nouveau rait perdu la vie> ont inique r mentales sont appuyées par renferme d'immenses richesses
de la télévision palestinienne , «patron» de la RDC. dans un premjer temps les au- , .Agé de ?2. ans et sans, ex" l'Angola, le Zimbabwe et la Na- minières, dans une récession
le corps d' un adolescent israé- L'annonce du décès du torités zimbabwéennes. Hara- Pérj ence politique le général- mibie. sans précédent dans son his- ,
lien a été retrouvé hier près chef de l'Etat a été faite lors re s'est ensuite tenue à la ver- ™aj°r Joseph Kabf' ent™re 

TTno narrio . vnmn,M nn tohe- EUe ravive réSulierement
de Ramallah , en Cisjordanie. dw aii ocution télévisée nar sion officielle de Kinshasa se- du Gouvemement de son Pere Une partie de 1 opposition les craintes d'«émeutes de la
l ' arinlPVPnt 3np riP . fi an * a 

d une aJlocutton télévisée par sion officielle de jynsnasa, se et de ses conseillers, Joseph a réclamé, comme les rebelles faim» dans la capitaleL adolescent , âge de lb ans, a le porte-parole du Gouverne- Ion laquelle M. Kabila était ^ . ;1o . . t , „,, ,.„ ' ' " ia .roiu0 i' n™_ini ratinn H- „r, T • Tv : , „
été tué de plusieurs balles , a ment Dominique Sakombi «gravement blessé» Kabila doit, dans 1 urgence, re- la veille, 1 organisation dun Les statistiques de la Ban-
précisé un responsable de la Sci a dS^n ÏK^ «gravement bIesse»- gler des dossiers qui menacent «dialogue mtercongo lais» en que centrale de RDC sont élo-
écrité palestinienne. Selon tional de trente jour , Un «testament» ^̂ JL "!̂ l̂

ZrSSl^Z  ̂M" « 
^L

le ™ ^l' armée israélienne , le garçon ' 
r nA ,, ' , . pour l'armée profondément la population. cartes du pouvoir. Et notam- té de 11,3%, après une premiè-

aurait été attiré dans le sec- <<La p̂ublique democrati- ruw «"™«e ment le leader de 1 opposition re chute de 10,3% en 1999. Pa-
teur à la suite d'un échanae que du Con%0 est m deuil et le M' Sakombl' le President °e lourdes taches démocratique congolaise, rallèlement, l'inflation a atteint
de messaqes sur Internet avec Gouvernement de salut public Kabila a laissé avant sa mort un Sa tâche s'annonce ardue. 'Il Etienne Tshisekedi. 520% en 2000, réduisant cha-
lin p npr ,n

y
r,np nM .il rrn ..,it AtrP a la profonde douleur et le testament à l'adresse de l'ar- devra résister à ses rivaux po- que jour de nouvelles familles à

une habitante de Ramallah douloureux devoir d'annoncer mee dans lequel il lm a ordon- tentiels, dissuader les rebelles TsmseKedl déjà candidat \a mendicité dans la capitale.
la mort du président Laurent- né de respecter la discipline et et leurs alliés rwandais et ou- De Bruxelles, M. Tshisekedi a Selon des sources humanitai-

Sur le terrain des pourparlers Désiré Kabila ce jeudi 18 jan- de protéger la population. La gandais de tenter une nouvelle souhaité la tenue d'élections res, la malnutrition ne cesse de
de paix les deux camps envi- vier à 10 heures», selon le texte télévision a ensuite diffusé des poussée vers Kinshasa et affir- présidentielles dans les deux gagner du terrain dans tout le
saqent de tenir «des négocia- ^e sa déclaration. images montrant le fils du pré- mer son autonomie vis-à-vis ans et appelé de ses vœux un pays. ATS/AFP/Reuters
tions-marathon de dix jours en
Egypte à partir de la semaine NOUVEAU CARNAGE A LA MACHETTE EN COLOMBIE POUR RENCONTRER CARLA DEL PONTEprochaine pour voir si nous

7:is:zZ^°<tr 25 villageois massacrés Vojislav Kostunica
, „ ' : ' dans le nord du pays trouve le temps

nien, Ahmed Qureia, qui diri-
geait jeudi la délégation pa- ¦ Nouveau carnage en Colom- âH|B9H@ '¦W*W r'$f ?F' .'?- ". ¦* ¦ Vojislav Kostunica a annoncé
lestinienne. bie: une cinquantaine d'hom- hier qu'il aurait finalement le

mes puissamment armés, mem- M m W  temPs de rencontrer la procu-
¦ BELGIQUE Dres présumés de groupes para- reure générale du Tribunal pé-

r ¦ . ,. . . .  militaires d'extrême-droite, ont fjjf nal international (TPI), lors de laLannaDIS légalise massacré mercredi à la machet- visite de cette dernière à Belgra-
n _ i _ ... \\\\\\\_m___\\\\WWW_ï ________________ . _-_ , . _

de cannabis pour un usage
pitale Bogota , a précisé Alexan
der Collazos, lieutenant de poli
ce dans l'Etat du Sucre. cureure, première à ce poste à H^^^^^^^^^^KH___________ ™

se rendre en Serbie. Cette attitu- Caria Del Ponte n'est pas f em-
de avait jeté une ombre sur le
retour de la Yougoslavie au sein

me à s'en laisser conter. Et si
Belgrade veut jouer les excep-
tions, la Yougoslavie pourrait
bien se retrouver au ban de la
communauté internationale.

de la communauté internationa-
le. «Mon attitude critique envers
La Haye est connue mais il doit
y avoir une coopération avec le
Tribunal dans le cadre législatif
yougoslave existant», a-t-il dit

Les témoins du massacre
ont affirmé que les assaillants
étaient des membres de groupes
paramilitaires d'extrême-droite,
mais la police n'était pas en me-
sure de confirmer cete informa-

keystone

me-droite, avaient exécuté par
balles, à bout portant , dix passa-
gers d'un bus et blessé griève-
ment une lle personne. Ce pré-

mais il a accepté que le Tribu-
nal ouvre un bureau à Belgrade.
«Je pense que Slobodan Milose-
vic devrait rendre des comptes
mais en vertu des lois existant»
en Yougoslavie, a-t-il expliqué.

Depuis qu'il a pris ses
fonctions en octobre, Vojislav
Kostunica refuse de livrer Slo-
bodan Milosevic et d'autres
suspects inculpés par le TPI,

PUBLICITÉ
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' -«* ":Ĵ AWK.^KK._.A |̂a H

j ^̂ ^̂ f™**̂__BH \W L iK^ ll f̂*_-_iii-BW^
MM

M, «iisa x̂ «mu . iw . -^̂ «̂

^B TOi I _*&ff^ "** * I''"* *J"rS 0 ~*̂<~~-**\ W

^̂ ta__fl ¦ ¦̂ ^B _̂B

m. *% MMÎV: ¦ ¦

Honda HR-V 1.61: 105 ou 125 ch, traction avant ou 4x4, I Li ]
5 vitesses ou transmission automatique CVT, 3 ou 5 portes, ' '
dès Fr. 23 600 - net. www.honda.ch HONDA.

— First man. then machine

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

Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
© (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch 036-432834

10
légant. Seagrass. Moqu
i! végétales. Dossier

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

e à plat i
•qeur 40C

Donnez
de votn
sang

I

rtvr__^#«"/ IJV.

IÎSMCIVAL-D'ILLIEZ
LES BAINS DE VAL-D'ILLIEZ I

entre dans le 3e millénaire
Au Restaurant "La Bergerie", tous les samedis de 17h à 22h

Buffet raclette à gogo
accompagné de viande séchée et lard sec du Valais

-i- •:¦ ¦:-

Fr. 28- par personne
-•• -i- -!•

Animation • Orchestre musette

Renseignements et réservations:
Thermes-Parc • 1873 Val-d'llliez • Tél. 024/477 20 92 • Fax 024/477 62 43

ux. 501.

BBj^
i-tunoNTiuauN* ~~

r ~̂- 2̂ *̂̂ à^̂ W

27/346 68Tél.
- du m

i, Bâle,
rthur.

Dierikc
h 30 à 19
Genève, R
l, Suhr et

tr leuretl

http://www.honda.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.tanguy.ch


Mais en-
B, au ter-
isieurs
irtés survé-
a Sublime

Ouvrons la voie

RAIFFEISEN
, (J; ;Q

sZ* Leçon d'humanisme
en panne
¦ pour la seconde j ournée de Le Parlement français reconnaît le génocide arménien de 1915.
gSfcÊSs^Sé^S Furieuse, la Turquie a rappelé son ambassadeur à Paris.
mes hier de coupures de cou-
rant décidées par les _ e Parlement français a '&SÊBÊfl^KE^£Z__ï,_________ W'M__ \\_ \ \\\\\\\\\\\\WB ÊÊÊ_\ ________¦______¦¦
en raison de la crise énergéti- reconnu publi que- W^WÂ W k_£_J % lMU_i____U_J___â_l
que qui frappe l'Etat le plus ment jeudi, par un ul- _B^  ̂ AÊÊ Ê̂k

La situation , une première ____________ ¦ blée nationale, le gé- C- Ê̂ 
Le 

COUrdCj e ble rase de la Turquie en l' ampu-
depuis la Seconde Guerre nocide arménien de 1915, mal- «««•Wl -j s &^ ^ ^ J Ê  j #J'QCô|" tant de moitié.
mondiale , a incité le gouver- gré les réserves du *$4k . f v  <*-

¦ m ! *'*'" Ankara jusqu 'ici à nié l'évé-
neur à décréter l'état d'urgence Gouvernement. Furieuse, la -g-j \ m K

^ 
W JF^ K̂ nement. Alors que près d'un rriil-

afin d'éviter d'autres coupures Turquie a immédiatement rap- ji î îrife -W-l BSjfe ' Par Antoine Gessler lion et demi de personnes ont
et d'empêcher la banqueroute pelé son ambassadeur à Paris » ' '¦¦ 'LÉÊ M____l trouvé une fin atroce dans ce qui
des deux plus grosses compa- pour «consultations» . Les dé- j 0 t m Ê  WWM L'Assemblée nationale officiellement était présenté com-
gnies d'électricité locales. Cette pûtes présents dans l'hémicy- 

Ë^T^Ël française a eu le front de voter me un déplacement de gens pour
mesure nermet an Ministère cie. au nombre d'une cinciuan- .¦sS_f^_____~_.-~.^^>^ ¦____? k;nr l; mmn^;r rwn ^„ ^n^; Anc nimnt An rÂ,- ,,_ -itA M -__ r ™
californien des ressources en taine (sur un total de 577), ont  ̂jJtfi " . _J0P
eau d'acheter l'électricité à des salué le vote par des applaudis- J ***̂ " ____P'*tW<___ __--
fournisseurs pour approvision- sements. De nombreux mem- ^WPbti. _^0r ~—~ "
ner des installations privées de bres de la communauté armé- "' WÉST +A :—'-^r i_ T: _<„ A v '.:• ¦.¦-Mt tmtk  ¦______ - -'¦courant. memie ue TICUILC , nicisses ucu ib ,* ¦¦»¦ m -¦¦¦ i. moire au_dessus de la raison Porte

Mercredi, les coupures, ïï ri r£ lS°!! Le vote du Parlement f rançais f ait ressurgir les images terribles de d'Etat< la Fran« redevient un peu rent ;
tournantes et localisées dans le I^rff f "f q 

neureux er cette guerre ignoble, comme celle de cette f emme déportée dans le Pays des droits de l'homme. cette
nord et le centre de la Califor- ^m a ia J0ls»- \a provjnce de Konia, qui pleure auprès de son enf ant. Les massa- Même s'11 Y a u" Pd* à payer. bus k
nie, ont touché San Francisco, pgs ^ésianés cres et déportations d'Arméniens perpétrés par les Turcs sous l 'Em- Car en condamnant un massacre mans
Sacramento, Modesto, ainsi ov_H rit_„_ nt pire ottoman, de 1915 à 1917, ont f ait 1,5 million de morts, selon vieux de Plus de huita nte ans, ils gés àges a

mais<que la Silicon Valley. A un mo- explicitement • les Arméniens, entre 250 000 et 500 000, selon les Turcs. ' epatoy
ment donné, un demi-million La proposition de loi affirme
d'usagers se sont retrouvés pri- f ?  «<« ^ance reconnaît pu- m contmirei on M mce la PI;
vés de courant. Aucun problè- bhquement le génocide arme- 

 ̂
dg Vouvemre uers k res_ N*** 4*1 l'époqu

me majeur n'a été signalé mais me" «? iyi5w- san.s d ailleurs dg$ d . d(, rhomme et quie d'i
i ._. A _ •„_. en desiener exnhcitement les T ,,_ ... . • , , . nh __ .miiica lAïupuie» um jj iuvuquc i eu- « r i établissement ae relations
rêt des émissions de plusieurs Turcs comme responsables. conf iantes avec ses voisins» a-
chaînes de télévision. Dans le Le, ministre des Relations ^j  té %j
centre de San Francisco les avec le Parlement, Jean-Jack >
feux tricolores sont tombés en Queyranne, a reconnu que cet Turquje furjeuse
nanne tnnt rrimme I PS Histri acte solennel du Parlement re- : , . ¦ , *,̂panne , tout comme les ûistn- p riaenr? H P vé La reaction de la Turquie n a  ¦ iïk ^WÊbuteurs automatiques de bil- Pondait «« me exigence de ve- décision du Parle-i ptc ' nté et de justi ce». Mais i! a pas idrae. La accision au unie » U  / k MletS' ... aussi raooelé les «réserves» du raent va «endommager seneu- WL' il X _Tl

Dans 1 htat de Lalitornie, ia Gouvernement sement et durablement» les re-
demande en électricité n'a ces- lations franco-turques, ont in- p"oi—
se de grimper, en partie à eau- Distinction diqué les autorités d'Ankara.
SP H' unp aii _ -mpntatinn HP la ., _ - .. _ . . Prpmipr sîun p pn rp spns --—— —o- — — — M. gueyranne a tente a apaiser :, , , °— , " J»population, d un «boom» des ia colère de la Turquie- la Fran- 1 ambassadeur du pays du ont souhaité un geste sembla- les présidents des deux cham-
mdustries de haute technologie œ est «l'amie de la Turquie BosPhore à Pans, Sonmez ^̂ "̂ -*« *̂ ^̂  ̂ ble de la part des Etats-Unis et bres ou 60 parlementaires) le
et d'un hiver rigoureux. moderne», comme elle est Koksal- a été rappelé pour Le premier ministre turc annon- appelé la Turquie à ouvrir le fassent.

A cela s'est ajoutée l'adop- «l'amie de l'Arménie», a-t-il dit. «consultations». ce une cnse sérieuse. epa/key dialogue avec la nation armé- Les massacres et déporta-
tion en 1996 des modalités de A l'instar du ministre, la plu- Le premier ministre turc nienne. tions d'Arméniens perpétrés
libéralisation du marché, desti- part des députés ont repris la avait lancé mercredi un sévère un long marathon parlemen- par les Turcs sous l'Empire ot-
nées à réduire les prix en distinction entre l'Empire otto- avertissement à la France. Se- taire, commencé en mai 1998 Querelle de chiffres toman, de 1915 à 1917, ont fait
jouant sur la concurrence des man, auteur des massacres or- Ion Bûlent Ecevit, l'adoption avec la première adoption du Après le vote d'hier, il ne reste- 1,5 million de morts, selon les
prestataires. Mais les prix ont ganisés de 1915, et la Turquie de la loi «aura des effets très texte par les députés, à l'initia- rait plus qu'un seul moyen Arméniens, entre 250 000 et
quasiment quintuplé depuis d'aujourd'hui. négatifs» sur les relations entre tive des socialistes. pour empêcher la proposition 500 000, selon les Turcs. Anka-
l'été dernier, et les distribu- «En aucun cas, en votant les deux pays et «pourrait pro- La communauté armé- de loi de devenir une loi: le re- ra rejette la thèse d'un génoci-
teurs ne peuvent répercuter un tel texte, on ne condamne vaquer une crise sérieuse», nienne de France (entre cours au Conseil constitution- de et fait valoir qu'il s'agissait
cette hausse sur les consom- ce pays qui fra ppe à la porte de avait-il affirmé. 350 000 et 500 000 personnes) nel. Mais il est fort peu proba- d'une répression dans un con-
mateurs, en raison d'un pla- l'UE», a estimé le rapporteur n'avait pas mesuré ses efforts ble que ceux qui ont le pouvoir texte de guerre civile, dans un
fonnement des tarifs jusqu'en du texte, le député centriste Long marathon pour parvenir à cette recon- de saisir le Conseil (le président empire Ottoman sur le déclin.
2002. AP François Rochebloine. «Bien Le vote des députés vient clore naissance. Ses représentants français , le premier ministre, ATS/AFP/Reuters
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Belle construction
une résidence ae luxe ex un i
parking verront le jour au g
centre de la station 21

Le restaurant de l'extrême
Juché à 3000 mètres d'altitude et à proximité du domaine skiable

du glacier des Diablerets, le «Restaurant Botta» recevra ses premiers clients au début mars.

Dhériaue Pillon - Cabane -

D

ernier maillon du
renouvellement
complet des instal-
lations de remon-
tées mécaniques de

Glacier 3000 aux Diablerets (voir
encadré), le futur restaurant du
Scex-Rouge, communément ap-
pelé «Restaurant Botta», a été
amarré à la montagne en moins
de dix mois.

Un réel exploit, compte te-
nu des conditions extrêmes dans
lesquelles ce chantier s'est dé-
roulé, comme le précise Jean-
Paul Jotterand, directeur de Gla-
cier 3000: «Le chantier est sis à
3000 mètres d'altitude, avec tou-
tes les contraintes atmosphéri-
ques et géographiques qui en dé-
coulent. A cette altitude, avec le
froid , la neige et le vent, les ef-
forts fournis par les septante ou-
vriers qui se sont succédé ici
n'ont rien de comparables avec
ceux réalisés en p laine. Il a fal-
lu, en outre, acheminer tous les
matériaux à l'aide d'un télép hé-
rique de chantier.»

On précisera que le con-
cepteur Mario Botta et les ingé-
nieurs ont dû respecter des
normes très sévères puisque ce
restaurant doit supporter des
températures de l'ordre de -30
degrés et des vents approchant
les 250 km/h. Ces normes n'ont
rien d'irréel: lors de l'ouragan
Lothar, des rafales atteignant les
232 km/h ont été enregistrées.

Le totem
ou la fourche du diable
Aujourd'hui, le bâtiment est
encore entouré d'échafauda-
ges, mais les skieurs qui se ren-
dent au glacier peuvent déjà
découvrir le totem ou la four-
che du diable imaginée par
Mario Botta.

Deux phases
Le nouveau restaurant du gla-
cier, érigé au-dessus de la sta-
tion d'arrivée du téléphérique ,
ouvrira ses portes en deux pha-
ses. Le self-service (180 places)
sera exploité dès le 3 mars pro-
chain et le restaurant tradition-
nel (110 places au 2e étage) à
partir du 2 juin 2001.

A noter que, depuis le col
du Pillon (1546 m), il sera pos-
sible d'accéder en dix-sept mi-
nutes et sans franchir aucune
marche d'escalier à ce nouveau
joyau des Alpes vaudoises. Un
atout que tant la station des
Diablerets que l'Office du tou-
risme vaudois et Suisse Touris-
me entendent exploiter à l'ave-
nir. Olivier Rausis

Le nouveau restaurant du glacier des Dia

construction du nouveau télé-

Le futur restaurant du Scex-Rouge, communément appelé «Restaurant Botta», a été amarré à la montagne en moins de dix mois

servira de local à skis et de dépôt p

AIR-GLACIERS

L'auteur présumé de la lettre anonyme
M Air-Glaciers a annoncé hier
dans un communiqué de presse
que le Tribunal d'instruction pé-
nale du Valais central «a ordon-
né le 17 janvier l'arrestation de
l'auteur présumé de la lettre
anonyme envoyée aux médias le
19 octobre 2000» et qu 'il a ou-
vert contre lui une instruction
pénale «notamment pour ca-
lomnie et diff amation» . On rap-
pellera que cette lettre formulait

des accusations très dérangean-
tes pour Air-Glaciers qui avait
aussitôt déposé une plainte pé-
nale pour atteinte à l'honneur.
Air-Glaciers a expliqué hier que
la personne arrêtée est l'un de
ses anciens employés qui a été
licencié en août 2000. Toujours
selon Air-Glaciers, l'homme a
été arrêté après la découverte
dans son ordinateur de «diverses
versions préparantes de la let-
tre».

Me Alain Cottagnoud, l'avo-
cat du prévenu, a réagi ainsi hier
au communiqué d'Air-Glaciers:
«Mon client conteste complète-
ment être l'auteur de la lettre
anonyme et il conteste d'autant
plus la version f ournie par Air-
Glaciers que l'ordinateur dont il
est f ait mention a déjà été sé-
questré une première f ois par la
police qui Ta rendu sans avoir
rien trouvé. J 'ai demandé au ju-
ge de libérer mon client - qui

ait(F

a été arrête
n 'est d'ailleurs pas inculpé - car
il n'y a aucun risque de collu-
sion vu que tout le monde a dé-
j à  été entendu plusieurs f ois
dans le cadre de cette aff aire.
Pour une accusation d'atteinte à
l'honneur, cette arrestation relè-
ve de l'acharnement. L 'on pour-
rait aussi parler du problème de
f ond, c'est-à-dire des questions
posées par la lettre qui n 'ont
toujours pas reçu de réponse.»

Vincent Pellegrini

r>C SURDITÉ DARDY
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^̂  ' • Contrôle gratuit de l'audition
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• Réparations toutes marques



un chauffeur PL
Entreprise région Martigny

cherche

au bénéfice d'un permis pour machines
de chantier catégorie C grue sur pneus.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre O 036-432608 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-432608

Pour compléter notre bureau
technique nous recherchons des

chefs de projet

/ Î^YJS.

aimant assumer des responsabilités

En rejoignant notre équipe, vous aurez la tâche
de traiter et de suivre Les commandes, de l'offre
jusqu'à La Livraison. Vous serez notre inter-
médiaire entre Le client et La production.

Vous êtes au bénéfice d'une solide formation
de base dans L'industrie graphique et disposez
éventuellement d'une bonne expérience dans la
fonction recherchée.
Nous vous offrons alors une activité enrichis-
sante dans une entreprise dynamique, dotée
d'équipements modernes.

Pour notre département PAO
nous recherchons

Un(e) polygraphe
Jeune et dynamique. Nous assurons une forma-
tion complémentaire afin de faciliter l'intégra-
tion dans notre team Mac et PC.

Si vous êtes intéressé (e),
veuillez adresser votre dossier de candidature,

au département des Ressources Humaines.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

A

R O T O  P R E S S E  SA

Toute l'impression feuille & rotative

Rue des Sablières 13 - ZIMEYSA 11A
Case postale 565 - 1214 Vernier

Tél. 022 719 13 13 - Fax 022 719 13 01

• GIOVANOLA
Nous sommes une entreprise industrielle d'environ 220
collaborateurs, active dans la conception et la fabrication
d'équipements hydromécaniques, d'installations pour parcs
d'attractions et d'appareils chimiques.

Nous cherchons pour notre département «Equipements
hydromécaniques» , un

Boulangerie
de plaine
à 5 km de Sion
cherche
un aide boulanger
et
un boulanger
semaine de 5 jours,
entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre C 036-
433271 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion - 036-433271

Nous cherchons
un jeune employé

de commerce
pour activités variées (suivi débiteurs,

contentieux, facturation, offres,
réponse tél., ...)

Entrée de suite ou à convenir.
Envoyer documents usuels. Ecrire sous
chiffre: T 011-702197 à Publicitas S.A.,

case postale 3540, 1002 Lausanne.
011-702197

Dessinateur
Profil souhaité :

- formation de dessinateur de machines
- maîtrise d'Autocad 2000 ainsi que de Word et Excel
- quelques années d'expérience dans la construction

d'équipements hydromécaniques constitueraient un atout
- connaissances d'allemand souhaitées

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Nous offrons des possibilités de formation et les avantages d'une
grande entreprise.

constructeur

Nous recherchons
un artiste

Vous êtes créatif, soigneux,
et le métier du bois vous passionne,

alors vous êtes

l'ébéniste
qu'il nous faut!

Contactez Paul Cardi
Adecco Ressources Humaines S.A.

1950 Sion
tél. (027) 329 00 90 - (079) 329 00 31.

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours
le poste de

chef de la police municipale
Conditions
- capacité et expérience de conduite d'un corps de police
- aptitude à travailler de manière indépendante
- connaissance des problèmes juridiques
- maîtrise de l'informatique courante

(word, excel, internet, etc.)
- diplôme de l'école de police ou équivalent
- âge minimum 30 ans
- être de nationalité suisse
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la commune de Martigny - © 027/721 23 10.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du per-
sonnel, avenue du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 Martigny.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de résultats scolaires, de diplômes et/ou de certifi-
cats, sont à adresser pour le 12 février 2001 à l'Administration
municipale, Service du personnel, case postale 176,
1920 Martigny.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

036-433085

WXi IMOi
Nouveau millénaire

Nouveau siècle
Nouveau job

Nous recherchons

installateur sanitaire
Place fixe pour le Valais central.

Contactez Paul Cardi
Adecco Ressources Humaines

S.A.,1950 Sion
tél. (027) 329 00 90 - (079) 329 00 31.

Café des Alpes à Chamoson
cherche

serveuse
Lundi-mardi: 14 h 30 - 20 h,

+ un dimanche par mois: 8 h à 14 h 30.
© (027) 306 25 49.

036-433341

L'Auberge
de la Tour
Saint-Triphon

© (024) 4991214.
036-432726

Routes & revêtements S.A.
Monthey

cherche afin de compléter ses effectifs

machinistes
(finisseuse - Grader)

aide-mécanicien
connaissances machines chantier, per-
mis véhicule

régleur
poseur de tapis bitumineux.
Entrée immédiate ou à convenir.

© (024) 471 15 49
036-432748

EJTSRTMLSJ
Nouveau millénaire

Nouveau siècle
Nouveau job

Vous avez quelques années
d'expérience en tant que

menuisier d'atelier
Alors vous êtes la personne qu'il nous

faut. Date d'entrée à convenir, place fixe
Contactez Paul Cardi, Adecco

Ressources Humaines S.A.,1950 Sion
tél. (027) 329 00 90 - (079) 329 00 31.

Nous recherchons pour notre
établissement médico-social (EMS)

BEAU-SITE
à Baugy-sur-Clarens

un(e) infirmier(ère)
Poste à 80-100%, unité de gériatrie

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les offres écrites, avec curriculum

vitae, sont à adresser à la direction de

FONDATION BEAU-SITE
Etablissements médico-sociaux

Case postale 217 - 1815 CLARENS

Pour renseignements préalables auprès
de Mlle Bezençon, (027) 964 15 53.

22-130-59883

à 80% et 40%)

Le Réseau de soins palliatifs Sion - Région François-
Xavier Bagnoud cherche, pour constituer son bureau de
coordination

deux infirmières coordinatrices

Votre profil
• vous êtes au bénéfice d'un diplôme en soins infirmiers, et

d'une formation en santé communautaire et/ou en soins
palliatifs

• vous avez une expérience de la prise en charge de
patients à domicile

• vous connaissez bien le réseau sanitaire valaisan et avez

• vous assurez la liaison entre les différents partenaires du
réseau de soins palliatifs

• vous assurez le fonctionnement administratif du réseau
de soins palliatifs

• vous effectuez un travail de terrain.

Entrée en fonctions: mai 2001 ou à convenir

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de Brigitte
Berthouzoz, réseau de soins palliatifs Sion-Région
François Xavier Bagnoud, av. de la Gare 29, 1950 Sion. Les
offres de service doivent être envoyées à la même adresse,
avant le 15 février 2001. «,« .,»,«.036-433102

(e) ou voi
sé(e) par

iccei

es duran

collaborateurs/trices

Gains accessoires
Recherchons

jeunes

à temps partiel, domaine
économique, formation
assurée, excellente rému-
nération
ProBudget S.A.
Monthey.
© (021) 944 6415.

036-431327

Commerce de plaine
à 5 km de Sion
cherche

serveuse/
vendeuse
Horaire 5 h 30 à 21 h 00.
A plein temps
ou à temps partiel.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre Y 036-
432727 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-432727

L'Ecole suisse de ski de Crans
engage

moniteur
pour la période du

10 février au 4 mars 2001.
Pour tout renseignement appeler au

© (027) 485 93 70.
036-433327

PROVINS 
^

WAIS
N ° 1 P A R  V O C A -
T I O N

Cherche son futur

Chef du département
œnologique

Votre profil :
• Formation d'ingénieur oenologue ou formation

équivalente
• Expérience dans la technologie vinicole
• Age, 35 à 50 ans
• Esprit d'initiative et de leader
• Aptitude à travailler en équipe et à gérer les

collaborateurs
• Bonnes connaissances de l'allemand
• Connaissances en bureautique (Word et Excel)

Vos tâches principales seront :
• Organiser et gérer le département œnologique
• Proposer la politique d'entreprise liée à l'oenologie
• Planifier les investissements liés aux nouvelles tech-

nologies
• Garantir la qualité de nos produits
• Assurer la coordination avec les autres

départements

Entrée en fonction au 1" mai 2001

Si vous vous sentez apte à relever ce nouveau défi,
veuillez envoyer votre dossier complet avant le 5 février à

Provins Valais
Service du personnel
Rue de l'Industrie 22
1950 Sion

WKH M M
Nouveau millénaire

Nouveau siècle
Nouveau job

Nous recherchons

monteur électricien
Place fixe pour le Valais central.

Excellentes conditions salariales!

Contactez Paul Cardi
Adecco Ressources Humaines

S.A.,1950 Sion
tél. (027) 329 00 90 - (079) 329 00 31.

mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
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La première convention..
Les paysagistes valaisans

ont désormais une convention collective de travail

I l  
a fallu moins d'une année

au Syndicat chrétien du ter-
tiaire du Valais et du Cha-

blais pour aboutir à la signature
de la première convention col-
lective de travail avec l'Associa-
tion valaisanne des paysagistes.
La convention est entrée en vi-
gueur pour trois ans à partir du
1er janvier 2001. L'enjeu était
important puisque le Valais
compte près d'une centaine
d'entreprises de «paysagisme»
occupant quelque 200 travail-
leurs pour une masse salariale
d'environ 11 millions de francs.
Les activités de telles entreprises
ne se confinent en effet pas seu-
lement à la création de parcs et
de jardins (plantation, entretien,
etc.). Elles s'étendent aussi à la
construction de petits ouvrages
tels que des murets, à la pose de
pavés, sans oublier la création
de chemins d'accès, d'arrosages
automatiques, d'étangs, de
ronds-points, etc.

Avancée sociale
La nouvelle convention collec-
tive a été présentée hier à la
presse par Bertrand Zufferey,
responsable du dossier pour les
Syndicats chrétiens interpro-
fessionnels du Valais, et par
François Nicollier, président de
l'Association valaisanne des
paysagistes. La nouvelle con-
vention vient remplir un vide
et propose des avancées socia-

Bertrand Zufferey (tenant la convention) et François Nicollier du-
rant la conférence de presse. n.

les, comme par exemple le 13e
salaire généralisé. L'horaire
hebdomadaire moyen fixé par
la convention est de 45 heures
par semaine, avec une varia-
tion hebdomadaire possible
(heures en plus ou en moins)
pour autant que l'horaire
moyen annuel soit respecté. Le
travail le samedi et le diman-
che est autorisé à certaines
conditions (compensations,
suppléments de salaires, etc.).
A noter par exemple «qu'il est
possible de travailler au maxi-
mum douze samedis matin par
année, soit d'effectuer douze se-
maines à 55 heures maximum»
avec des compensations.

Actuellement l'Association
valaisanne des paysagistes qui
a signé la convention regroupe

un quart environ des entrepri-
ses et la moitié des travail-
leurs. C'est dire que ses diri-
geants vont s'employer au
cours des prochains mois à
rallier autour de la convention
encore quelques entreprises
pour rendre celle-ci obligatoi-
re à tout le secteur (avec les
bilatérales, il suffit que 30%
des employeurs déclarent leur
soumission à la convention
pour que celle-ci soit étendue
obligatoirement par le Conseil
d'Etat et le Conseil fédéral à
toute la profession en Valais).
Notons enfin que cette nou-
velle convention va être fort
utile dans le cadre de l'ouver-
ture des marchés puisqu 'elle
contribuera efficacement à
éviter le dumping salarial.

Vincent Pellegrini

• PUB

Véhicules automobiles
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Nouveau mandat
Les sections de Steg et du district de Rarogne occidental

des chrétiens-sociaux haut-valaisans proposent
Wilhelm Schnyder pour le Conseil d'Etat.

DE
RABAIS
SUR
TOUT
LE
STOCK

Enseignement

C

'est sans surprise et cela
restera à coup sûr sans
surprise le 2 février pro-

chain, lors du congrès du Parti
chrétien-social du Haut-Valais
(CSPO): le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder se présente aux
prochaines élections gouverne-
mentales. Et cela pour sa troisiè-
me législature.

La section locale de Steg du
CSPO, de même que la section
du district de Rarogne occiden-
tal, ont décidé à l'unanimité
d'élire le chef de l'Economie et
des Finances Wilhelm Schnyder
comme leur candidat pour
l'échéance du 4 mars. La derniè-
re instance est celle du congrès
du parti, le 2 février prochain.
Mais on voit mal qui pourrait
concurrencer le conseiller d'Etat
jaune en poste, à l'heure ac-
tuelle.

D ailleurs le communiqué
l'affirme: «Le Parti chrétien-so-
cial du district de Rarogne occi-
dental est convaincu que l'actuel
vice-président du Gouvernement
valaisan, grâce à son expérience,
ses compétences et son engage-
ment, obtiendra le soutien des
membres du CSPO au niveau du
Haut-Valais.»

Pour mieux appuyer leurs
dires, les présidents du parti lo-
cal Hans-Ueli Amstutz et du
district Armand Weissen souli-
gnent les mérites du chef du

ICITÉ 

L'actuel vice-président du Gouvernement valaisan sera candidat
aux prochaines élections cantonales. mamin

Département des finances et de
l'économie dans le domaine de
la création et du maintien des
places de travail. Ils citent les
exemples du Contact Center
des CFF à Brigue, de Gomina,
d'Alusuisse-Lonza, de la station
des satellites de Brentjong sur
Loèche, de Vaparoid , d'Aqua-
parc, de la raffinerie de Collom-
bey-Muraz.

Wilhelm Schnyder accepte
Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder s'est déclaré très sa-
tisfait de cette marque de con-
fiance. Il a souligné les succès
considérables obtenus dans la
lutte contre la crise économi-
que, depuis sa première élec-
tion en 1993, comme dans l'as-
sainissement et dans l'équili-

brage des finances cantonales.
Il estime que la révision de la
loi fiscale, qui allégera sensi-
blement la charge des familles
et des revenus les plus modes-
tes, peut également être porté
au crédit du conseiller d'Etat
chrétien-social.

Dans ces conditions et
après le renoncement des noirs
(CVP) à la course au Gouverne-
ment, la formule actuelle d'un
chrétien-social et d'un socialis-
te haut-valaisan, pour deux dé-
mocrates-chrétiens et un radi-
cal bas-valaisan au Gouverne-
ment semble peu contestée. A
moins que l'UDC ne vienne
troubler ce beau quintette, no-
tamment par la présentation
d'un candidat solide dans le
Haut-Valais. Pascal Claivaz

Diplôme en
Management
des Affaires

Début des cours : avril 2001

Donnez vous les moyens
de votre réussite professionnelle

La nouuelle génération
en matière de formation
3 mois de stage rémunéré

+ 150 jours de formation

TAPIS DE PREMIÈRE QUALITÉ:
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc
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Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7
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Actifs dans les domaines de la production, de la distribution et de la commercialisation
d'énergie, nous garantissons à nos I80'000 clients un approvisionnement optimal en
électricité. Pour mener à bien cette mission, nous développons en permanence nos réseaux
de rénartition et de distribution d'électricité. Dans le cadre de ces activités, notre émiine

«Cadastre et bureau foncier» esc chargée de régler le statut juridique de nos installations,
d'effectuer les relevés, ainsi que le dessin de toutes les installations, afin de fournir des plans
fiables et à jour. Pour compléter notre équipe de Clarens, nous recherchons, un

Dessinateur-géomètre (h/f)
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur-géomètre et disposez d'une bonne maîtrise
du domaine foncier, ainsi que l'utilisation du logiciel DAO/Autocad. Entreprenant et organisé,
vous êtes à même de travailler de manière indépendante sur un territoire dont nous vous
confions la responsabilité.Animé d'un solide esprit de collaboration, vous aimez assister vos
clients et collègues afin de leur faciliter la tâche.Vous disposez du permis de conduire et êtes
.„__. Ac _-._ - .r_c rl__ tC  ._,_¦
ag- -_  I I I W I I I - _ _  _ _  m i o .

Vous reconnaissez-vous au travers de ce profil?

Alors, si vous avez envie de collaborer au sein d'une entreprise moderne et évolutive et,
qu'avec elle, vous voulez participer à l'ouverture du marché de l'électricité, faites parvenir
vos offres à:

JÊj  HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
*JT CH-3960 SIERRE7 VALAIS

I
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 poste de

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, hôpital 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.

036-433359

GERBER+OTT AG
¦f ^̂ i Seestrasse 

104 
8820 

Wâdenswil
^̂  ̂ Telefon 01/780 97 03 Fax 01/780 75 71

E-Mail: gerberottag@bluewin.ch 

Vous ne vendez pas seulement: vous persuadez!

*-__%-____ _m _m .M ___ TWW I n hnn ôrlnirariQ oct un fartai tr rr_ r_Q i_ ._ _ r_al.l_a HnnQ tout nhipt

19P̂ ^P_A_ de quelles sorte et fonction que ce soit. Vous apportez des
solutions bien étudiées aux questions d'éclairage. Vous tirez

2016 C Til d
° pro,it de vos exPériences en ,ant que monteur ou dessina-

teur électricien, ainsi que, dans le cas idéal, de vos connais-
sances spécifiques en technique de l'éclairage et planifica-
tion.

Vous ne remplissez pas toutes les conditions ci-dessus? En ce cas, vous bénéfi-
cierez d'une formation spécifique. Une éventuelle formation continue dans le com-
mercial et des connaissances d'allemand sont un atout supplémentaire. Nous
vous proposons un poste de

conseiller technique du service extérieur
(cantons de Vaud et du Valais francophone)

Il est libre à vous d'apporter dans votre travail quotidien votre savoir-faire profes-
sionnel, votre richesse d'idées et votre sens de l'esthétique. Un poste qui répond
à toutes ces aspirations en matière d'indépendance, d'organisation, d'initiative et
où votre engagement trouvera une récompense à la hauteur.
Une entreprise de tout premier rang du secteur de l'éclairage attend votre travail
convaincant. Notre conseiller M. X Ott reçoit volontiers votre dossier de candida-
ture avec photo.

192-784107

Mandatsauftràge • Stellenvermittlung • Personalberatung
furkaufm. und techn. Fach- und Fuhrungspersonal

Emmi /n ter frais

fabrications spéciales

__ ./__ »» .+___ ri'_»l _,_ -_ . ___ ntc on hôtnn r_ r_ -_-f ahrim léc

Nous sommes une entreprise affiliée au groupe Emmi. En
tant que spécialiste dans la distribution de fromages et pro-
duits laitiers sur le plan national, nous offrons à des milliers
de détaillants et clients gastro un service irréprochable.

Si vous aimez le contact avec la clientèle, nous vous offrons
une activité intéressante et variée comme

représentant
en produits frais

Activité: région Valais central, Haut-Valais
Dépôt: Sion

Nous demandons un flair pour la vente et une bonne moti-
vation pour une tâche variée. Vous êtes âgé de 30-40 ans,
travaillez déjà dans la branche alimentaire et êtes prêt à réa-
liser nos objectifs.

Votre activité: vous rendez visite et conseillez régulière-
ment votre clientèle. Vous vendez directement depuis le
fourgon frigorifique et pouvez ainsi livrer simultanément
selon les besoins de votre clientèle. Vous ravitaillez avant
tout les clients existants, mais travaillez aussi à l'acquisition
de nouveaux clients.

Nous vous offrons: des conditions d'engagement et
sociales d'avant-garde, un bon esprit d'équipe et une forma-
tion adéquate.

Est-ce que ce poste vous intéresse?
Le candidat sera initié soigneusement à ses nouvelles tâches.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature avec cur-
riculum vitae et photo à l'adresse suivante:
Emmi Interfrais S.A.,case postale 31,
1032 Romanel-s/Lausanne.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez
M. Jean-Philippe Bruttin Une entreprise du
Tél. (079) 418 83 78 groupe Emmi

036-433215

Nous avons besoin de renfort!

Vous serez un homme important dans notre entre-
prise, car votre habileté permettra que tout tourne
rond. Nous appartenons aux grands producteurs
suisses d'éléments en béton et nous cherchons à
engager immédiatement ou selon entente un

Collaborateur au service
externe pour nos

(Kandec)
Exigences:
• Expérience de la vente dans la branche du

bâtiment (plutôt technique).
• Autonomie, facilité de contact, savoir-vivre,

conscience professionnelle, faculté de convaincre.
• Langue maternelle française ou allemande, mais

très bonnes connaissances du français.
• Application TED / expérience CAO sont des

avantages.

Tâches:

(prédalles et prémurs Kandec).

Un perfectionnement spécialisé, une introduction
approfondie et des conditions de travail pro-
gressistes sont pour nous des évidences.

Vous sentez-vous concerné par ce Job varié?
Alors téléphonez ou envoyez-nous aujourd'hui
encore vos documents de candidature.

CREABETON Matériaux SA
Madame H. Fischer ou Monsieur R. Brusa §

Obères Kandergrien, 3646 Einigen
Tél. 033 334 25 25

i _ W_ f / il . ¦

înne - Fully ™*

Helikopterpiloten

UNE AIDE D'ATELIER

CREDIT
SUISSE

SPÉCIALISTES OU
ASSISTANTES CRÉDIT
CLIENTÈLE PRIVÉE.
Votre talent au service des particuliers.

L'opportunité d'intégrer une équipe de

spécialistes hypothécaires à Lausanne

vous tente-t-elle? Nous sommes à la

recherche de plusieurs spécialistes et assi-

stantes clientèle privée , qui souhaitent

élargir leur expérience au sein d'un envi-

ronnement dynamique.

Vous serez principalement chargé(e) de

l'examen et du traitement d'un portefeuille

de crédits aux clients privés , des décisions

d'octroi selon vos compétences ainsi que

de la surveillance des risques potentiels.

Vous savez analyser, négocier et gérer des

affaires hypothécaires.

Au bénéfice d'une solide formation de base

bancaire, vous pouvez justifier d' une ex-

périence réussie d'une ou plusieurs années

dans le domaine. Vous possédez idéale-

ment de très bonnes connaissances de

l'allemand, tant au niveau de l'oral que de

l'écrit.

Nous vous offrons de nombreuses possibi-

lités d'évolution au sein de notre Groupe.

Vous sentez-vous concerné(e) par cette

offre? Alors faites le premier pas et n'hési-

tez pas à m'envoyer votre dossier de

candidature complet.

CREDIT SUISSE BANKING, Patrick Lauper,

Human Resources, Rue Pichard 22, 1002

Lausanne, Tél. 021/340 10 43,

E-Mail: patrick.lauper@credit-suisse.ch

CREDIT SUISSE.

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

IIlIIIB^pBIIIII
IJ t% I m ^# Zur Ergânzung unseres

* ̂ L Teams suchen wir einen
H E L I C O P T E R A G

fur Einsàtze im In- und Ausland. Du solltest Unterlast-Erfahrung
mit vertical référence mitbringen. Bei uns erwartet Dich ein starkes
und motiviertes Team. Ein on/off Dienstplan sowie fortschrittliche
Anstellungsbedingungen sind bei uns selbstverstàndlich. Gerne
erwarten wir Deine Bewerbung.
ROTEX Helicopter AG, Schifflànde 2, FL-9496 Balzers

010-716499

i
/

Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industrielles
de renommée mondiale.

Nous recherchons:

¦ ¦___ . ¦____¦ ____ ¦ ________ ____¦ ________ m _m ______¦ ______ ¦ ¦____¦______ .

pour divers travaux d'assemblage mécanique et électrique.

Entrée en service: tout de suite.

Nous offrons un travail stimulant au sein d'une entreprise en
expansion sur les marchés du monde entier.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec
photo et copies des certificats à: Steiger S.A., M. J.-C. Bassin,
route du Simplon 20, case postale, 1895 Vionnaz.

036-432521

¦ ¦ ¦ ¦ 5_T  ̂ ¦ ¦ M ¦Steiqer 

http://www.romande-energie.ch
mailto:gerberottag@btuewin.ch
mailto:patrick.Iauper@credit-suisse.ch


cie ae aesoiation
Le bilan matériel de l'incendie qui a détruit trois entreprises à l'entrée de Sion est très lourd

S

'il n'a pas fait de victi-
mes, l'incendie qui a
détruit mercredi
après-midi tout un
bâtiment dans lequel

œuvraient trois entreprises à
l'avenue Maurice-Troillet a pro-
voqué des dégâts qui vont se
chiffrer à plusieurs millions.
Hier matin, spectacle de désola-
tion sur place, où les dirigeants
et plusieurs collaborateurs des
deux garages et de la carrosserie
tentaient, sans grand succès hé-
las, de récupérer quelque maté-
riel ou documents de leurs bu-
reaux. «Nous devions fêter cette
année vingt ans d'activité dans
notre entreprise», expliquait
Claude Dubuis, patron de la
carrosserie. «C'est p lutôt un tris-
te anniversaire. Pour mes em-
p loyés Eric Reynard et François
Carroz, c'est tout aussi triste,
puisqu 'il vont se trouver au chô-
mage ces prochains temps, alors
qu 'ils sont depuis de très nom-
breuses années à mon service.

Dans nos locaux, nous
avons tout juste eu le temps de
sortir p lusieurs véhicules. Seul
l'un d'entre eux, auquel nous
avions enlevé le pont arrière
pour une réparation, est resté
dans les flammes.»

Le temps de récupérer cer-
tains documents? «Dans ces mo-
ments-là, il est difficile de faire
le tri. Vous savez qu 'il faudrait
sauver les p ièces les p lus impor-
tantes, mais vous n 'avez p lus le
temps de réfléchir au choix. Le
jeu s'est si vite propagé que nous
n'avons pratiquement rien pu
sauver.»

Sept voitures
sous les décombres
Dans le garage du Mont, ce
sont sept véhicules qui ont été
retrouvés carbonisés sous les
décombres. C'est là que l'in-
cendie a débuté , durant un
travail de soudure sur le plan-
cher d'une voiture. Le feu a
pris si rapidement de l'am-
pleur que pratiquement rien
n'a pu être sauvé. Quelques
minutes à peine après les pre-
mières flammes, 0 n 'était déjà
plus possible de pénétrer dans
les locaux.

Dans l'entreprise Racing
Pneus, on a eu le temps d'éva-
cuer plusieurs voitures , mais
une jeep est toutefois restée
prisonnière des flammes. Hier
matin, son patron Bernard
Bayard tentait de récupérer

Bernard Bayard, responsable de Racing Pneus, a récupéré l'ordina-
teur de l'entreprise, dans l'espoir que le disque dur aurait résisté.
Hélas... ni

Un amas de décombres, c'est tout ce qu'il reste de cet atelier. nf A

une partie de l' ordinateur de Sion se sont succédé sur les bâtiment , une partie de la fej5ff : 1 _Ul'entreprise , mais le disque dur lieux pour assurer un service charpente carbonisée pouvant m- W__ \Wde l'équipement, qui a en par- de piquet. A plusieurs reprises encore s'effondrer. Et puis face fc i J|
tie fondu dans le brasier, est en effet, de nouvelles sources à l'ampleur du sinistre et aux ^ r Avraisemblablement inutilisa- de feu ont dû être maîtrisées, soucis immédiats des patrons ** 4t -H
ble. malgré les tonnes d'eau qui concernés, quelques attitudes

avaient été déversées sur l'im- qui semblent déroutantes, tel Devant leur atelier dévasté, le patron de la carrosserie Claude
Jj
a nuit . meuble. ce client qui était sur place hier Dubuis (à droite) et ses

des pompiers Hjer matin encore, le ris- matin pour savoir comment collaborateurs Eric Reynard et visitez notre galerie de photos
Durant toute la nuit de mer- que n'était pas totalement seraient remboursés ses pneus François Carroz: «Nous devions " 

$UJ .
credi à jeudi , des équipes du écarté. Il est d'ailleurs difficile stockés dans l'un des locaux... f êter cette année vingt ans .______--_——__^corps des sapeurs pomp iers de de pénétrer dans les ruines du Norbert Wicky d'activité ici.» nf EMWWm;W'l,k'.mi H. r'W 'I .. M
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Vous n'avez aucune envie
Avec le compte privé e



à l'unanimité

Les candidats connus
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L'assemblée extraordinaire des actionnaires des Remontées mécaniques de Saas-Fee
a ouvert la porte à une participation de 35% à 38% de la Compagnie des Alpes (CDA)

A

près les polémiques éÉL ̂ ^
sur sa participation il De CDA à Swissalp ambition était de conse
au capital de Télé- \ fm. • 

M «Vous serez dans les 80 sta- 35% à 38% de particip
verbier, 1 entrée de ± v - t - .. , ,. . . capital-actions de la co
la Compagnie des _^àrW 

fJfC 1
 ̂

tions de la ligue des champions 
de

H
Saas.Fee/ durant dei, , ° . , __________ fl _________ I S Ks _______________ dirnnppn<;» a nrnmi . p nrpçi-Alpes (CDA) dans le capital ac- ^^*  ̂

A,
tions des Remontées mécani- H gri vvfl W&& : ' <Â ;
ques de Saas-Fee S.A. s'est pas- Vj ^^> B . ' - '' Wj &
sée comme une lettre à la poste. ¦ ^^J fl î
Celles-ci ont été rebaptisées & B* fl fl 

'AA
«Bergbahnen Saas-Fee S.A.» par M f eJS
l'assemblée. fl *0r

WWw ______ T
Toutes les décisions ont été fl fl W\ \\prises à l'unanimité des action- fl I ) fl \m

naires présents: changement des fl §! K*̂ :
statuts, hauteur de la participa- fl
tion minimale et maximale de la , /
CDA et élections de trois mem- ^^ "̂̂ ^ "̂ -̂\\\\\\\\\\\\\t̂____________________^-_______ ___î___^___m^ _____ ;2_a_______

seTdtdmiîti Son
8™6 *" ""̂  A la fin de ''assemblée: ''entrée dans le conseil d'administration de Bergbahnen Saas-Fee SA.

Bleuze, Jean-Pierre Sonois, Paul von Krause. Ils sont accueillis par le président Hubert Bumann.
L'assemblée menée par le

président du conseil d'admmis- tal propre des Bergbahnen Saas- francs. En tout, elle émettra Tous trois sont domiciliés à Pa-traûon Hubert Bumann a com- Fee s A est de 106 ^^^ Son 280 000 actions au maximum, ris et à Versailles,mence a 14 heures. Vers 16 heu- endettement à long terme attei- totalement libérées, pour un L'assemblée et le conseilres, tout était ait. gnait les 80 j^o,̂  de francS ) a prix d'émission de 32 fr. 30. d'administration de Bergbah-
La CDA aura la possibilité la fin 2000. _ nen Saas-Fee avaient l'air dé-

dé souscrire entre 35 et 38% du Pour procéder à la levée de ^DA au conseil tendus. Les problèmes ont été
capital actions (CA) de Bergbah- fonds qui permettra l'augmenta- Deux administrateurs ont dé- aplanis dans les semaines pré-
nen Saas-Fee, soit un montant tion du CA, la société de remon- missionné: M. Bernhard Dutoit cédentes. L'annonce de la prise
compris entre 5 et 8 millions de tées à câbles de Saas-Fee prévoit et Harold Bumann. MM. Jean- de participation de la CDA
francs. L'augmentation du CA de remplacer les actions no- Pierre Sonois, président de la avait été faite peu avant Noël, à
permettra de doubler le mon- minatives et au porteur d'une CDA, son directeur Erich Bleu- une époque de pleine occupa-
tant actuel, le faisant passer de 7 valeur de 500 francs chacune ze et son collaborateur Paul tion hivernale dans la station,
à 14 millions de francs. Le capi- par une action unique de 25 von Krause les remplacent. Lors dé son allocution, M.

MARTIGNY

1624 visiteurs en 2000
Bilan positif pour la Fondation André Guex-Jorîs après quinze mois d'activité.

I

nstallée dans les combles re de la «machine parlante» et
du Manoir de la ville de de l'enregistrement.
Martigny, la Fondation Après quinze mois d'exploi-
André Guex-Joris a pour tation, André Guex-Joris, qui a
objectifs prioritaires la re- légué ses archives personnelles à

cherche, la sauvegarde, la con- la ville, tire un bilan globa-
servation et la mise en valeur de lement satisfaisant des activités
documents sonores musicaux menées par la fondation dont il
ou parlés, liés à l'existence de est le président: «En 2000, la
l'enregistrement. La collection Fondation André Guex-Joris, ou-
visible depuis septembre 1999 verte durant 197 jours, a reçu la
comporte 12 000 disques, des visite de 1624 personnes. Le livre
cassettes, des partitions, des ap- d'or comporte des messages rédi-
pareils - tous en état de marche
-, ainsi qu 'une bibliothèque ri-
che d'un millier d'ouvrages con-
sacrés pour l'essentiel à l'histoi-

gés en français, en allemand, en
italien et même en russe. Tous
les continents sont représentés, à
l'exception de l'Asie. En fait, l'es-
sentiel de la fréquentation est
étrangère. Les gens de Martigny
et des environs n'effectuen t pas
souvent le dép lacement.» Motif
de contentement pour André
Guex-Joris: l'intérêt manifesté

GASTRONOMIE — 

par les enfants des écoles pri-
maires. «L'an dernier, vingt-
quatre classes de Martigny ont
visité les lieux et trente-cinq jeu-
nes du Passeport-Vacances de
Montreux sont venus à la fonda-
tion. Les enfants sont heureux
de voir ces machines et de rece-
voir des informations en matière
d'évolution dans ce domaine»,
constate André Guex-Joris qui
insiste sur le fait qu'une per-

CENTRE DE CONGRÈS
La Brasserie des Arts

vous propose convivialité
et idées gourmandes dans

un cadre raffiné et une
atmosphère décontractée

A midi
Business lunch insiste sur ie mit qu une per

(3 plats): Fr. 25.- 
^̂ ^̂ ^̂ B̂ : ^.v—

Le soir
Menu gastronomique

(5 pfats): Fr. 55.- ¦ MARTIGNY

Notre bar le «Blue Jack» Benoît Lange
et ainsi que notre tout au Manoirnouveau caveau «Le Verre
à Pied» vous attendent Exposition ce samedi 20 jan-

avec impatience vier au Manoir de la ville de
Tarifs spéciaux Martigny sur le thème: «Abys

pour les sociétés sinie. Entre ciel et terre, la
Ouvert tous les jours route d'Arthur Rimbaud» . Sé-

Martigny lection de photographies si-
Tél. (027) 720 13 13 gnées Benoît Lange. Vernissa

www.hotelduparc.ch

d'Erich
nf

André Guex-Joris (à droite) et Edmond Voeffray, responsable de la
bibliothèque, projettent en 2001 la mise sur pied d'une exposition
consacrée à Saint-Maurice et aux musiciens. nf

sonne est toujours présente sur noir , est forte de 180 membres
place afin de guider le visiteur, cotisants dont les trois quarts
«Souvent, nous recevons des sont recensés en territoire...
passionnés qui effectuen t des re- vaudois. Elle enrichit ses collec-
cherches. Nous, les aidons dans tions à travers les dons de dis-
leurs démarches», souligne-t-il. ques ou d'appareils effectués

par des personnes privées.
La fondation , qui rouvrira Charles Méroz

ses portes ce samedi à l'occa- La Fondation André Guex-Joris est ou-
sion du vernissage de l'exposi- verte les jeudis, vendredis, samedis et
tinn mnsarrpp anv nhntrwra - dimanches de 14 à 18 heures ou surnon consacrée aux pnotogra- ren dez-vous (au (027) 723 23 94). En-
phies de Benoît Lange au Ma- trée libre.

ge samedi dès 17 heures. Jus- heures et 20 h 30 au cinéma
qu'au 25 février du mardi au Casino,
dimanche de 14 à 18 heures.

______ M._.T.r MV Paroisse protestante¦ MARTIGNY r . , . , ,
Journée pour les enfants de 6

Documentaire à 12 ans ce samedi 20 janvier
Projection d'un film de Ray- de 10 à 16 heures à la salle
mond Renaud consacré au Ti- de paroisse. Prendre pique-ni-
bet le lundi 22 janvier à 15 que.

Sonois a précisé que si la CDA
détenait plus de 40% du capital
actions de Bergbahnen Saas-
Fee SA, il faudrait ouvrir des
concertations avec le président
de la commune Claude Bu-
mann sur la question des ac-
tions supplémentaires. Celles-
ci pourraient venir d'actionnai-
res qui décideraient de s'en li-

Sonois a précisé que si la CDA rait également un droit de re-
détenait plus de 40% du capital gard dans la politique des in-
actions de Bergbahnen Saas- vestissements, dans celle des
Fee SA, il faudrait ouvrir des tarifs, dans celle des produits
concertations avec le président de ventes en association avec
de la commune Claude Bu- les hôteliers et les parahôte-
mann sur la question des ac- liers, ainsi que dans la com-
tions supplémentaires. Celles- mercialisation en Europe,
ci pourraient venir d'actionnai- <<Nous pensons être conve-
xes qui décideraient de s'en li- mblement positionnés pour
Derer- faire venir de nouveaux clients

Avec ce taux de participa- français à Saas-Fee», concluait
tion de 40%, la CDA se réserve- M. Sonois. Pascal Claivaz

PDC DE MARTIGNY

¦ Réuni hier soir en assemblée
générale extraordinaire , le Parti
démocrate-chrétien (PDC) de
Martigny a désigné ses deux
candidats en vue des élections
au Grand Conseil de mars pro-

A noter que Janine Rey-Bel-
let, députée suppléante sortante,
a décidé de ne pas se représen-
ter cette année.

Lors de l'assemblée d'hier
soir, les participants ont jeté un
ultime regard sur les élections
communales de décembre, élec-
tions au terme desquelles le
PDC de Martigny a raté le troi-
sième siège à la Municipalité
pour 23 suffrages seulement. Le
municipal Frédéric Giroud a
brièvement commenté l'organi-

chain.
Pour la députation, la sec

tion démocrate-chrétienne du
coude du Rhône présentera la
candidature de Bernard Jacque-
moud, 48 ans, ingénieur en
électricité et député depuis 1997.
En ce qui concerne la suppléan-
ce, Nicolas Voide, 33 ans, avo-
cat-notaire de profession , sera
en lice pour un deuxième man-
dat. Ces deux candidatures se-
ront soumises à l'approbation
de l'assemblée de l'association
du PDC du district de Martigny,
assemblée prévue le 24 janvier à
la salle de l'Union à Leytron.

sation du nouvel exécutif com-
munal pour la prochaine pério-
de administrative, puis le député
sortant Bernard Jacquemoud et
son suppléant Nicolas Voide ont
dressé un rapide bilan de la lé-
gislature écoulée sur le plan
cantonal. CM

HÔTEL DU PARC

MARTIGNY

Soirée de bienfaisance
¦ Une soirée organisée en fa-
veur du Groupement du Valais
romand de lutte contre la mu-
coviscidose aura lieu ce samedi
20 janvier à 20 h 30 à la Fonda-
tion Louis Moret , à Martigny.

Roberto Russo (chant et
bandonéon), Popol Lavanchy
(contrebasse), Andres Tapia
(guitare) et José Madeira (violon)
animeront une soirée de tango
argentin.

Cette rencontre s'inscrit
dans le sillage d'un voyage que
deux jeunes Valaisans ont entre-
pris dans le courant de l' autom-
ne dernier («Le Nouvelliste» du
14 octobre) . Au guidon de leur
moto, Vincent Bircher et Michel
Stuckelberger ont en effet pris la
direction de Moscou dans le but
de récolter des fonds versés au
profit du mouvement. Les réser-
vations pour cette soirée se font
au (027) 722 46 65. CM Roberto Russo

http://www.hotelduparc.ch


Immobilières - Vente

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

A vendre à Riddes
(Immeuble Majestic)

bureaux de 130 m2
à l'état de neuf (acquis à la construc-
tion pour Fr. 530 000.-), cédés à
Fr. 160000.- y compris 2 places de
parc intérieures!
Conviendrait à étude, cabinet, locaux
paramédicaux, etc..
Agence Immobilière RIBORDY S.A.,
Av. de la Gare 8 à Martigny.

® (027) 722 58 58.
036-432428

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

A VENDRE

1 local de 100 m2
avec 2 places de parc,
dans zone industrielle,

à Monthey.

Possibilité de petit dépôt en sous-sol.

0 (079) 310 03 88
036-433070

Martigny-Bourg
appartements à

VENDRE
SO'PHI immobilier
® (079) 664 03 50.

036^33031

VEYSONNAZ/Valais
Domaine skiable des <-4-Vallées»

Appartements et chalets à vendre
- Belle situation, très ensoleillée!

- Vue panoramique!
App. 4 pièces d'angle avec jardin/pelouse.

Fr. 250000.-
app. 2 pièces d'angle Fr. 145000.-
Studio 3» étage, 3 pers. Fr. 80000-

Chalet état neuf, avec séjour, 3 chambres
et grande mezzanine Fr. 385000.-

TOUR ST-MARTIN SA
1993 VEYSONNAZ

Tél. 027/ 207 28 18, fax 207 28 22,
www.tour-st-martin.ch

036-432920/ROC

Particulier cherche

terrain à construire
Environ 1000 m2. Conthey / Plaine.

Faire offre sous chiffre H 036-433375 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-433375

SION-CENTRE

GARAGE-ATELIER
A REMETTRE
agencé, y c. clientèle.

Renseignements:
Fid. Hervé Berthod, Sierre

® (027) 455 41 46.
© (079) 221 00 51.

036-432631

Les Agettes
A vendre à 5 min. des pistes du domai
ne skiable des 4-Vallées, accès facile,
vue magnifique, beau chalet comme
neuf (1998), cuisine bien équipée,
séjour fourneau et balcon, 2 chambres
salle de bains, terrasse, 780 m2 terrain.
Fr. 270000.- meublé et équipé.
Renseignements : (027) 323 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-433246

A vendre à Sion, rue de l'Avenir, pour
placement ou habitation principale,

appartement 47z pièces
au 2e étage,

avec place de parc extérieure.

Renseignements: tél. (027) 288 37 30.
011-702169

Mase
15 min. de Sion

maison chalet familiale
terrain 983 m2, Fr. 420000 - à dise.
Visite et rens. <B (079) 664 03 50.

036-433033

Villas, propriétés , terrains/
c_pf-»c_r-t«=rt-»<__ -- r3 , locaux
commerces, P*i*-:, PMI

Eludions tovlos propositions
*V-C__^__SÏ : 027/322 24 04

Interne!: www.mici.fr

A vendre de particulier
à Champlan

très belle parcelle
à construire

au coeur d'une zone résidentielle (villas).
Cadre privilégié de 1er ordre, sans aucune
nuisance. Terrain récemment et complète-

ment équipé avec accès existants. Possibilité
de construire sur une surface de 186 m2.

Assurément un bon investissement
pour Fr. 132000.-.

Renseignements: tél. (078) 617 57 14.
036-433411

Chalet à vendre
à Binii, Savièse, chalet confortable avec

garage, 3 chambres, salle de bains et
toilette séparés. Tout meublé.

Sur 800 m2 avec vue panoramique sur
la vallée. Fr. 300000.-.

Informations: 0031 627 06 47 92
011-702120

Près du centre de Fully
app. 47z pièces plein sud
place de parc, garage, jardin privatif.

Cédé au prix de Fr. 248000.-.
Rens. et visite ® (079) 664 03 50.

036-433032

Drône Savièse
splendide maison familiale

surface habitable 312 m2.
Terrain 1300 m2.

+ Appartement de 2 pièces
Fr. 850000.-.

© (079) 664 03 50.
036-433026

Martigny centre
appartement neuf de 37: pièces

sur 120 m2.
A VENDRE, Fr. 340000.-.

SO'PHI immobilier
© (079) 664 03 50.

036-433028

Sierre à vendre
dans petit immeuble résidentiel,

confortable app. avec garage, et cave

Vh pièces (95 m2),
41X pièces (112 m2)

© 079/628 36 74 ou 079/665 80 75
043-079768

Ardon à vendre

Terrain à bâtir,
zone villas,

équipé, de 840 m2 (Fr. 120.-/m2)
079/628 36 74 ou 079/665 80 75

043-079767

SION
rue de Lausanne
472 pièces
avec balcons, place de
parc extérieure.
Fr. 270000.-.
© (079) 501 40 89.

036-432391

appartement
572 pièces
tout confort, avec garage.
Fr. 358 000.-.
échange possible
contre villa.
«(027)3231510.

036-432933

A vendre, près de la ville
de Sierre

vigne
2200 mètres
pinot noir
Ecrire sous chiffre G 036-
433079 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951

036-433079

Sion-Centre
à quelques centaines de
mètres de la gare
joli 57; pièces
cuisine fermée, très grand
salon avec véranda.
Estimé 375000.-.
Cédé cause départ
295000.- poss. garage
indépendant.
© (079) 447 42 00.

036-433219

A vendre à
BRAMOIS-SION

villa mitoyenne
S'A pièces, 136 m2 habitables

Fr. 390 000.-

tout compris comprenant
4 grandes chambres, 1 séjour,

2 salles d'eau, 1 garage.
Demandez notre catalogue gratuit.

036-413495

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IWIJJlUi.U.UtIU.im 'hI.IIU.Mil
Rue du Rhône 12 - 1950 SION

Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24
www.immostreet.ch/sovalco

A vendre à Sierre
dans immeuble
neuf
superbe app.
414 pièces
128 m', possibilité
de choisir les fini-
tions. Fr. 360 000.-.
Parking souterrain:
Fr. 25 000.-.

03M33485

www.immostreet.di/sovako

Sion
Rue de l'Envol
à vendre
appartement
de 472 pièces
120 m2
Balcon vitré, 3 salles
d'eau, 13e étage,
ascenseur, rénové, 1 place
de parc extérieure.
Prix: Fr. 265000.-.
© (079) 628 49 32.

036-433358

A vendre
Bains
de Saillon
très bel
appartement
de 3 pièces
avec mezzanine,
Fr. 265000 -
studio meublé
Fr. 135000-
Tél. 079/637 45 89

A vendre
à Morgins
dans appartement -
hôtel

studio
Fr. 49000.-.
© (079) 230 53 89.

036-433412

Bramois
A vendre

villa
152 m' contiguë
d'angle
6 pièces, 2 salles d'eau,
terrasse couverte, sous-
sol, 90 m'avec garage,
bureau, carnotzet, cave.
Prix. Fr. 460000.-
8 (027) 203 90 18
© (079) 221 03 43.

036-433430

Bramois-Sion
à vendre
maison ancienne
classée (1758), entière-
ment restaurée, 1400 rn!.
Tout confort, 57; + Th
pièces, 3 plans, cave
voûtée + 2 caves, jardin
+ vignes.
Prix intéressant.
© (027) 322 73 03.

036-404118

Le Cotterg
A vendre

maison
de village
habitable en l'état,
2 chambres, caves,
terrasse, place parc.
Possibilité créer pièces
supplémentaires.
Fr. 250000.-.
» (027) 722 95 05.

036-431359

SION
très proche centre ville
villa familiale
7 pièces, dépôts,
2 garages, 1500 m'
terrain forte densité.
Fr. 575000.-.
© (079) 447 42 00.

036-433222

Sion
A l'extrémité passage par
route sans issue, cause
départ après y avoir
habité 25 ans et apprécié
cette situation très tran-
quille

joli 572 pièces
traversant, cuisine fer-
mée, grand salon, par-
quet rénové récemment.
Fr. 295000 - poss. garage
individuel. Libre de suite.

© (079) 247 30 10.
036-433328

Sion, Pratifori 15
grand 5'/: pièces
en construction
153 m1 + 16 m'terrasse.
Fr. 3450.- le m'. Poss.
choix finitions. Livrable
déc. 2001.
© (079) 447 42 00.

036-433332

A vendre
Sion - Petit-Chasseur

Th pièces
+ cuisine
(55 m2)
Fr. 130 000 -
Tél. (078) 671 29 04

018-700160

Immobilières
achat

Nous cherchons â
acheter
Martigny ou région

maison
individuelle
de 4 à 5 pièces
proche de toutes com-
modités.
Ecrire sous chiffre P 36-
433345, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920
Martigny.

036-433345

location

A louer à Sion

Rue Blancherie 15

pour le 1.3.2001

472 pièces
Fr. 1240.-
charges et place de parc
dans parking souterrain
compris.

© (027) 329 09 40.

036-432463

Sion, centre ville
à louer dans immeuble
résidentiel

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

036-432816

TA

m tu

•j

a s n s
surprises
dans tous les rayons

http://www.tour-st-martin.ch
http://www.mici.fr
http://www.immostieet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco


Samedi
20 janvier 2001
dès 19 heures

imUOTATION
de notre Bar

«JÂe Sêf ae/ acÂ»
Un décor

chaleureux
Une ambiance
décontractée...

I ljtgj g Av. des
K ™ Prés-Beudin 20

HOTEL DU PARC 1920 Martigny
CENTRE DE CONCRÈS Tél. (027) 720 13 13

PORT-VALAIS

Budget très
correct
¦ Le budget de fonction-
nement établi pour 2001 par la
commune de Port-Valais de-
vrait permettre de stabiliser les
dépenses. Pour la municipalité,
il est indispensable, en fonc-
tion des investissements en
cours et à venir, d'assurer de
saines finances à la commune.
Port-Valais compte y parvenir
avec une bonne marge d'auto-
financement. Lors de l'accepta-
tion des investissements pour
le groupe scolaire, la commune
souhaitait que cette marge soit
d'au moins 0,8 à 1 million de
francs. Pour 2001, elle table sur
1,15 million, montant très cor-
rect. Mais au bord du lac Lé-
man on ne se voile pas la face.
Plusieurs inconnues demeu-
rent au sujet des recettes. Pri-
mo, si la masse fiscale devrait
s'améliorer, par contre l'infla-
tion de ces dernières années
amène la commune à réduire
proportionnellement l'impôt
de chaque citoyen. Secundo, la
nouvelle loi fiscale diminuera
certains impôts, pour les famil-
les notamment. Reste à con-
naître l'ampleur des effets de
ces paramètres. Si l'on regarde
les chiffres de près, on voit que
le budget prévoit 5,75 millions
de recettes, soit environ
100 000 francs de moins qu'aux
comptes 1999. Le cash-flow
prévu est comparable à celui
obtenu en 1999. Gilles Berreau'air

REDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

AVALANCHE

Un mort au Sethom
¦ Un randonneur haut-valai-
san de 31 ans a trouvé la mort
dans une coulée de neige au
Setzhorn, sur la commune de
Blitzingen.

L'homme était parti seul
mardi pour une marche et
n 'était pas rentré. La disparition
a été signalée mercredi.

Une colonne de secours en-
voyée à sa recherche a décou-
vert ses traces qui se terminaient
dans une coulée de neige à 2850
mètres d'altitude, a communi-
qué mercredi la police.

Les sauveteurs ont rapide-

ment découvert le corps mais il
n 'ont pu que constater le décès.

U_  i ( f . \ n'L M U [ U / l  U l l  \ l l l l l U U l f A

ne fait-elle pas partie du dicas-

M LAVEY

¦ MASSONGEX

Simon Bumann succède à Frank Bumann
à la tête de l'Office du

CHABLAIS

Coup de gueule du PS
A Monthey, il critique la droite et la répartition des dicastères.

¦L ous constatons que ,*_. oeuvre pour développer ces thei_ . n.. . t i - j i . i i i i i i _. i t . .  i |ui, -j» _
¦ u. in  n. [ / i / t t i  u t  i ' u i . / ; i / i i  UCJ t / tc

Im le Parti radical a ;Jf- ^____,__-̂ -̂  mes lors de cette législature. Le
I % I obtenu l appui du ••&¦ 

^_̂___ _____ Dr- i f f - i  _-/,min/Mvif,i .MV i t i l ï -1*

bilan des élections a été très
positif: notre parti est la seule
formation à avoir retrouvé la
situation d'il y a huit ans et ce-
la malgré le peu de participa -
tion des citoyens. En ce qui
concerne l'élection au Grand

^__1 chrétien pour l'at- 
^

mm
^ 

4VrSww.'̂ "
tribution des dicastères», note Sfii
Gilles Borgeaud , président du EL- mCM
Parti socialiste de Monthey.
Suite à une récente assemblée,
M. Borgeaud et son parti esti- Conseil trois candidats seront

présentés à l'assemblée du dis-
trict. Il a été donné carte blan-
che au nouveau comité pour la
désignation du quatrième can-
didat.»

Le nouveau comité de la
section de Monthey se compo-
se, outre le président/ de
Christian Tissières (vice-prési-
dent) , Rahel Blatter (secrétai-
re) , Bruno Férolles (caissier) ,
Alain Richard et Philippe Fros-
sard (membres), Gianni Cu-
truzzolà (représentant du dis-
trict), un représentant du Con-
seil municipal et un représen-
tant du Conseil général.

Gilles Berreau

ment «regrettable que le Parti
radical travaille à l 'image d'un
parti majoritaire». Et le prési-
dent de poser cette question:
«Pour quelles raisons la repré-
sentation communale au sein
An l /tnp/./'ii.h'i.n Ai i T //im / Ar\t i-v

tère de la culture? Le théâtre
représente-t-il à lui seul la cul-
ture montheysanne?». Le PS BHH
ajoute: «Quant au dicastère de Le Parti socialiste voulait s'occuper de la culture et du Crochetan, mais il s'est fait couper l'herbe sous

nfl enseignement nous espérons le pied.
que son responsable saura se
tenir à l'écart lorsque viendra Grand Conseil
le temps de la mise au con-

litique f inancière, l'aménage- les sports et loisirs, l 'éducation
ment du territoire, l'urbanis- et la formation sont les thèmes
me, l'environnement, l 'énergie, principa ux de notre campagne,
la p olitique sociale, la culture, Nous allons mettre tout en

le temps de la mise au con- ment du territoire, l urbams- et la formation sont les thèmes
cours du poste de directeur du Le PS se dit satisfait des dicas- me, l'environnement, l'énergie, principa ux de notre campagne,
cycle d'orientation.» tères qu'il a pu obtenir. «La po- la politique sociale, la culture, Nous allons mettre tout en

LIONS CLUB SAINT-MAURICE

Opération La revue
Coup de pouce sfenvoîe en Prière pour l'unité

Les paroissiens des Avançons
(paroisse réformée de Bex,

¦ Après «Par Maux et par Vi- noise, présidée par Guy-Fran- Gryon, Lavey et Saint-Mauri-
ces» en 1993 et «Tous Cons sans çois Panchard, l'année 2000 ce) se retrouveront ce vend , e-

¦ W JT\ Temps» en 1997, les Tréteaux du demeurera dans les annales di 19 janvier à 20 heures au
f *} ¥§ ^  ̂ i Parvis préparent la troisième suite au succès remporté par le tem P le de Lave Y Pour une cé"

J ¦!¦ §P^  ̂ s édition de la désormais célèbre cabaret-spectacle «Palace». En lébration œcuménique , dans
_^tf*ffiL_ . ¦ £_\m '\ \ M  Ém*Ê^ 

revue agaunoise. onze représentations données le cadre de la semaine de

Ê L 1ÉA B J Bd Kk M« Intitulée «La Revue s'envoie à g^net fermé > Plus de 1500 Pnere P°Ur '' Un 'te -

^1 mé \W È mE en l'air» et écrite par Pierre Ni- spectateurs ont découvert ce 
MnMT u FY¦ colet, Frédéric Rappaz et Pierre- spectacle mis en scène par le ¦ '«U N I  ne T

Benoît Veuthey, ce spectacle hu- professionnel Olivier Duperrex. Catéchisme protestant
moristique permettra aux spec- Les Tréteaux du Parvis ont éga- Le samedi 20 janvier 2001 , de

¦V tateurs d'assister à un exploit lement participé au cortège de 9 à 18 heures dans les locaux
___LZ_ *lfl W m̂. WWWw sans Precédent: 'e survol du ter- carnaval, à la Fête cantonale de de paroisse En Biolle à Mon-
[¦ I ritoire agaunois par le ballon chant à Vérossaz, à la Fête na- they, les catéchumènes nés

^^^^^^B_-_________________ -_________________ B mW -H Chabod Garlet Orbiter 3 et son tionale sur le pont du Rhône , à entre le 1er octobre 1987 et le
De gauche à droite: MM. Dominique Ingignoli (président), Charly  curieux équipage. Sensations Sion-Expo et à Saint-Maurice, 30 septembre 1989, résidant
Orlando, Christophe Ruppen et Claude Richard. idd fortes, cancans, indiscrétions et ville de jeux. sur les communes de Mon-

fous-rires garantis. Composée they, Collombey-Muraz , Mas-
______ T T - « u i i u.  a. J u _•*. . .,. ., des ingrédients - un brin d'aci- La troupe, qui a enregistré songex, Troistorrents , Val-d'll-¦ Le Lions Club Chablais fêtera de membres actifs et privilégies m  ̂

do _
e de déri _ ion e{ une Vmb/ée de sk nouveaux mem. Iiez et champ éry, sont invitéscette année son 20e anniversai- et chaque année, mus œuvrent 

 ̂d
,humour _ . Qnt fo 

, 
bres> a é aïement eu le laisir à ,a joumée catéchétique sur

le thème «Moi et Dieu»
uciic aimcc auu iuc amiivcioai- CL iviiauuc cumec, iuu_ ICUVLCIIL  :-_.*.„ j 'i : * c A U««» -. A i «+ -.,, i« .- _ „ _ _ ._,.. . . . . .  r JI • xi • pointe d humour - qui ont torge bres, a également eu le plaisirre. A cette occasion, il a mis plu- en faveur d organisations socia- f „,,„„>_„ . „ . ,„ „„„;x ° A > -n- A I > _, _. . . ¦ . , o ¦ _ • _.• i le succès des deux premières d accueillir en Agaune 1 assem-sieurs opérations sociales en les. Ses implications sur le ter- ...j. . , ___ „_ • . . „„„•: - , . ... , ,.,, y , ,,.j  _ - _¦ J. • „ J • - x éditions, la revue 2001 promet blee des délègues del Associa-route, dont une opération d en- rain sont destinées à soutenir _,,..,„ i.i*»iio^_, >. ,n„u„.A _.- , . 6 , _ ,

D' *.• i. T /-. J A - CCA c J i d être pétillante a souhait. tion valaisanne des troupes devergure. Baptisée «Le Coup de différents organismes, afin de les F " " ,<uou<umc UCC1 """  ̂ uc

pouce», cette manifestation sera aider à poursuivre leurs actions. Les représentations auront tneatre amateur.
dévoilée lors d'un souper de Récemment, le Lions Club Cha- lieu du 16 mars au ler avril Ouant au comité sortant ilsoutien qui se déroulera le sa- biais a eu le plaisir de recevoir 2001, les vendredis et samedis . Y  ... , ,  ,'
medi 31 mars à Monthey. Elle trois nouveaux membres au sein (sauf le 24) à 20 h 30 et les di- c . P _„
permettra de soutenir des Cha- de son groupe. Il s'agit de MM: manches à 17 heures.
blaisiens désirant réaliser un Charly Orlando de Troistorrents, Réservations pour la 3e Revue agaunoi-
projet par exemple à but social. Christophe Ruppen de Monthey Un grand millésime roY d̂é* MmErke?

1' lT%u)
Le Lions Club Chablais est fort et Claude Richard de Bex. OGB Pour la troupe de théâtre agau- 485 40 40.

HAUT-VALAIS

Nouveau directeur

Concert de l'Echo de
Châtillon
Le 20 janvier, à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Masson-
gex, concert annuel de la fan
fare L'Echo de Châtillon.

tourisme de Saas-Fee.

Le  
comité de Saas-Fee Tou- qui quittera son poste à la fin de nager du marketing et des ven- les domaines de la finance , de

risme a nommé, dans sa l'hiver. Le comité saisit cette oc- tes et un autre de chef des fi- l'informatique , de la télémati-
séance du 17 janvier 2001, casion pour repenser les tâches nances et de l'informatique , en- que, ainsi que dans l'adminis-

le nouveau directeur touristique de la direction de Saas-Fee Tou- core à créer. M. Simon Bumann tration.
de la station. risme. est âgé de 37 ans. Il est né à Le comité de Saas-Fee Tou-

II s'agit de M. Simon Bu- Le nouveau directeur aura Saas-Fee et a grandi dans l' ex- risme et son président Ambros
mann, directeur de l'administra- pour tâches, en plus de la direc- ploitation hôtelière familiale. Bumann se basent sur la bonne
tion et vice-directeur de Saas- tion de l'office , de s'occuper des Depuis le ler décembre 1994, il collaboration des dernières an-
Fee Tourisme. La décision a été prestataires de services de la sta- occupe le poste de chef de l'ad- nées pour souhaiter à Simon
prise à l'unanimité. Simon Bu- tion et de la création de pro- ministration de Saas-Fee Touris- Bumann plein succès dans ses
mann prendra la succession du duits. La nouvelle direction sera me. Il s'est particulièrement il- nouvelles fonctions,
directeur actuel Frank Bumann, renforcée par un poste de ma- lustré par ses compétences dans Pascal Claivaz

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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Krs@livit.ch 021 613 28 83

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

SION
Scex 26-32
3 p. (70 m2) dès 975 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m1) dès 425 CHF
Stade 18
3 p. au 3* (80 m2 ) 1088 CHF
4 p. (98 m2) dès 1295 CHF
Champs-de-Tabac 10-12
2 p. (45 m2) dès 555 CHF
TA p. au 3' (59 m2) 680 CHF
Chanoine-Berchtold 14
3 p. (76 m2) 905 CHF

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

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

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
TA p. (47 m2) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 916 CHF
4 p. (74 m2) dès 1108 CHF

COLLOMBEY
Clos-Novex 22
3 p. au rez (64 m2) 800 CHF

022-097911

1168 CHF

395 CHF

MARTIGNY
Maladière 8

près de la place de Rome et de la gare
surface commerciale de 114 m2
comprenant VA pièces, à usages multiples.

Conditions à discuter.
Pour visiter: 027/723 21 08.

022-096588
.Pour traiter: tél. 021/318 77 10,

Vendredi 19 janvier
J 20 h 15 du chœur de dames La Romaine

tWîfc
Régie Immobilière

Le Nouvelliste

MARTIGNY î
Salle communale

Saint-Gingolph
A louer

kiosque
tabacs, chocolats, change.

Ecrire sous chiffre. Q 036-433183 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-433183

appartement
avec mezzanine, cuisine agencée,
toilette-douche, salon avec cheminée,
2 chambres à coucher, toilette et salle
de bain, accès à la mezzanine, terrasse
chambre et toilette-douche,
terrasse-baignoire à ciel ouvert.

Conditions mensuelles: loyer Fr. 1600 -
charges Fr. 100.-. Libre dès le 1er mai
2001.

© (024) 481 33 87
036-432616

JSI
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A LOUER

rue du Léman 31

spacieux studio
Fr. 530.-

acompte s/charges compris.
Rénové. Très bien agencé.

Libre dès le 15 janvier 2001.
. 036-431546

A LOUER A SION
rue de la Dixence 49

appartement W% pièces env. 78 m2
Fr. 900- + acompte de charges Fr. 190.-.

Libre tout de suite.
036-431446

A louer à VOUVRY
dans petit immeuble au cœur du village

A LOUER
CAFÉ-RESTAURANT
(<plôtel (puisse *
1925 Le Châtelard - Frontière VS

Etablissement de vieille renommée,
entièrement rénové,

situé sur l'axe MARTIGNY-CHAMONIX

*
Pour couple sérieux, expérimenté,
professionnel, lui ou elle cuisinier

*
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENT:
Serge Vérolet - Tél. 027 768 11 56

www.tralala.ch/hotelsuisse

magnifique
appartement 4% pièces

dans nouvelle maison, plein sud,
balcon, grande vue sur la plaine du

Rhône, vitres anti bruit, cuisine moder
ne avec vitrocéram, lave-vaisselle,

chambre à lessive, cave et place de
parc privée, Fr. 1130.-/ mois charges

comprises. Libre tout de suite.

© (027) 483 19 71.
036-433487

Chalais
Dès le 1er avril 2001

magnifique appartement
mansardé de 37- pièces

dans les combles.
Fr. 1090 - charges comprises.

© (079) 427 54 75.
036-433413

C-vys
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

Abonnements

1 carte Fr. 25.
2 cartes Fr. 40.
3 cartes Fr. 50.
4-5 cartes Fr. 60.
illimitées Fr. 80.

Réduction Fr. 10- à partir
de 4 cartes

Aperçu des lots:
jambons, fromages,
quarts de porc, trains
de côtelettes, bons
d'achat,
corbeilles garnies,
bon bijouterie,
bons repas, 1 vélo, etc

Tirage des abonnements

studio
meublé
Loyer h 560 - + charges.
Libre tout de suite.

Sion, avenue de
Tourbillon

studios meublés
ou non meublés
dès Fr. 400.- ch. c.

© (027) 322 66 22.
036-432818

SAVIÈSE
Sommet de Diolly
à louer

villa
57i pièces
libre dès le
1er mars 2001.
Renseignements
«(027)956 16 14.

036-432886

à Châteauneuf
Conthey
appartement
Th pièces
au 3e étage. Loyer
fr. 720- + charges. Libre

dès le 1er avril ZÛHL-n-

studlo
meublé

Libre tout de suite

Fld.
Dini & Chappot,
rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

AjSyiÇ-̂ —
à Bramois

joli studio
au 1er étage
Loyer Fr. 450- charges
comprises.
Libre tout de suite.

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A MARTIGNY
dans un quartier calme, proche du
centre-ville, nous vous proposons

pour un loyer modéré

appartement de Th pièces
Fr. 550 - + Fr. 60- acompte s/charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-431538

Dès Fr. 180.-/mois à Monthey
- des bureaux spacieux
- une permanence téléphone
- un secrétariat modulable
- et bien d'autres avantages.

A-Z Office Services S. à r.l.
Business Center «Sentinelle»
Les llettes 1870 Monthey

© (024) 472 99 44/ Fax 472 99 45
036-433384

Martigny
A louer
appartement
47. pièces
1" sur rez. Place de parc,
cave et galetas. Quartier
tranquille, ensoleillé et
abrité, proche du centre.
Fr. 1100.-charges com-
prises.
«(027) 722 32 28, repas.

036-433001

A louer i 5 km de Sion,
rive droite,
plein sud

magnifique villa
7 pièces
180 m', 4 salles d'eau,
tout confort.
Fr. 2200 - + charges.
Ecrire sous chiffre V 036-
433069 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-433069

Bramois
A louer

grand
appartement
neuf
salon, cuisine, grande
terrasse, 3 chambres,
2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 1500.-
charges sur chauffage
comprises,
y compris place de parc.
© (027) 203 90 18,
<t> (079) 221 03 43.

036-433432

A louer
à Monthey -
Rte de Collombey 47

372 pièces
66 m1, Fr. 960 -ce, place
de parc en option, libre
tout de suite.
© (024) 471 81 64.

036-433071

Ardon
A louer

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

036-433506

Sion
Rue
Hermann-Geiger 10
dans petit immeuble
récent, confort, moderne

27: pièces
Fr. 700.- + ch.
y compris place de parc
et cave.
© (079) 257 99 01.

036-431730

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

036-432066

http://www.castawaymovic.com
http://www.mcotthepnronts.com
http://www.ltploiord-Milm.iom
http://www.areyouunbreakable.com
http://www.billyelliot.net
mailto:Krs@livit.ch
http://www.8ogirom.ch
http://www.tralala.ch/hotelsuisse
http://www.livit.ch


CREDIT
SUISSE

W^̂ ê̂ML
-PM Bw^ ŝKflE
CONSEILLER/-ÈRE
CLIENTS PRIVÉS ET
UNIVERSELS.
Un défi à votre mesure!

La gestion téléphonique active d'un porte-
feuille de clients privés et universels
existant, ainsi que le développement de
celui-ci vous motivent.

Votre esprit d'ouverture et votre entregent
rivalisent avec votre sens de l'initiative et
votre goût pourla clientèle. Souriant(e) au
téléphone, à l'aise avec le conseil et la vente,
vous bénéficiez d' une expérience réussie
dans le contact avec les clients.

Titulaire d'un CFC bancaire ou commercial,
vous aimez vous exprimer au téléphone,
vous êtes à l'aise avec le français et pos-
sédez , si possible , des connaissances
d'allemand et/ou d'anglais.

Si vous êtes intéressé(e) par un poste qui
vous permettra d'évoluer professionnelle-
ment, n'hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature complet à l'adresse ci-après:

CREDIT SUISSE BANKING,
Ressources Humaines, Mme Carole Buache,
Case postale 2493, 1002 Lausanne,
E-Mail: carole.buache@credit-suisse.ch

CREDIT SUISSE.
QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

______

COM'PLUS 5A
Marketing Télécommunication Internet

Sion - Genève - Berne - Gutigen

Nous cherchons

15 talents pour la vente
(10 femmes et 5 hommes)

Nous offrons:
> Des possibilités salariales exceptionnelles
> Lieu de travail dans votre régions
> Ambiance de travail agréable
> Notre formation vous permet d'accomplir votre tâche

aisément.

Vos performances nous intéressent plus
que votre âge

Vous avez:
> Une excellente motivation
> Une aptitude à communiquer facilement
> Une bonne présentation

Tél.: 027/ 321 15 39

r 1
Entreprise chablaisienne
cherche de suite ou à convenir
SERRURIER-CONSTRUCTEUR

avec CFC
Tel: 079/ 409 11 66

__. _ i

Sp écialiste supp ort micro-inf ormatique
Pour le support technique et opéra-
tionnel de nos clients dans le domaine
Infogérance.

Activités 
^Membre d'une équipe de prestation de services ^k

Serveurs Windows NT et réseaux PC. Vous instal- 1
lez et maintenez les PC, vous assurez un support
aux utilisateurs PC et vous assurez l'exploitation
de plusieurs serveurs Windows INT. Vous travaillez
de manière indépendante et consciencieuse, la
satisfaction de nos clients étant un de vos objectifs
primordiaux. Vous trouverez une équipe bien
rodée, un travail très varié. Lieu de travail :
Monthey.

Profil
Une formation informatique (apprentissage ou
école technique) dans les domaines suivants :
installation et maintenance de PC et des logiciels
associés, Windows NT et produits bureautiques.
Vous justifiez d'une expérience dans le monde
micro-informatique et dans le support aux uti-
lisateurs. Une connaissance complémentaire de
l'exploitation de serveurs Windows NT serait à
votre avantage. Autonome et adaptable, votre
savoir-faire technique s'accompagne d'une capa-
cité de communication avec nos clients. Une con-
naissance de l'anglais serait un plus.

Intéressé/e ?
Dans l'heureuse perspective de faire votre con-
naissance, nous vous invitons à envoyer votre dos- i
sier de candidature ou à contacter M. Philippe A
Chèvre, 0229184492. J

IBM Suisse

Mme Vreni Rutishauser

Département des

ressources humaines

Schwarzwaldallee 215

4002 Basel

0616978904

www.ch.ibm.com

to yourcareerV^
e-business

dame
de confiance
pour activité à 50%:
Enfant et tâches ménagères.
Ecrire sous chiffre Y 036-
433342 à Publicitas S.A., case

. Postale 1118, ira
a

_
34.

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de
vigne, dalles béton lavé,
rénovation de bâtiments,
etc.
Prix modérés.
« (079) 220 35 06.

036-433361

Afin de renforcer notre équipe de maintenance pour
nos magasins en Valais, nous sommes à la recherche d'un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
(mécanicien électricien ou frigoriste)

expérimenté, possédant des connaissances approfondies dans la maintenance,
le froid et la mécanique électrique, disposer à se perfectionner (âge 25 à 40 ans).

Kroîii aesire :
• Aimer le contact avec la clientèle.
• Apte à travailler de manière indépendante.
• Etre en possession d'un CFC mentionné ou équivalent.
• Flexibilité et esprit d'équipe.
• Permis de conduire.
• Connaissances orales d'allemand serait un atout supplémentaire.

Nous offrons:
• Prestations sociales d'une entreprise moderne.
• Un salaire adapté aux qualifications.
• Formation continue / perfectionnement technique.
• 5 semaines de vacances.
• Semaines de 41 heures.

d'entrée: de suite où à convenir

^^ Les personnes intéressées peuvent adresser
^̂ ^S_____m leurs °ff res Par écrit directement à :

Date

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rte du Simplon, 1920 Martigny

Une place

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au poste
susmentionné, veuillez contacter: M. André PITTET

L responsable du Service technique - Tél. 027/720 44 00 M

VARQU8 G.atla-Telalon 0800 84 10 40 
^̂ ___il _______L____H_ï____TOI _W_ w9t9%i_ Wt_y_ wH_ W9 ^ w^^Snal AO. Knonauaia!.. 50 F_w ?41(0)41-704 2139 TÙfc "̂ """¦¦"""""""»

Poiilach 406 E-Mail inloova.Bu-.ch r\|Rfc 0.4 gut» Verbindungi
CH.8330 Cham imamat *ww«arguach \!̂ 

La bonn* aliancal

Zur Ergânzung unseres dynamischen und ertolgreichen Teams
suchen wir den versierten Fachmann und Teamkollagen fur den

VERKAUF AUSSENDIENST
V ERKAUF, BERATUNG, ANWENDUNG

fur das Elnsatzgeblet franz. Schweiz und Telle des Kantons Bern.

Wir sind in der Maschlnenindustrie als gut elngefûhrter Partner fur
Zerspanungswerkzeuge, Spannmittel und Systemwerkzeuge ein
Begriff.

Sie sollten mitbrlngen: Technische Grundausbildung in Mechanik,
Maschinenbau, Weiterbildung als Betriebsfachmann, Werkmeister ,
techn. Kaufmann, d.h. gute Kenntnlsse moderner Produktions-
methoden.
Sie sind: Bilingue (D/F oder F/D) mûndlich und wenn môglich schrift-
lich (keine Bedingung), kontaktfreudig, willensstark, ausdauernd und
belastbar mit dem notwendigen Selbstvertrauen. Idéal wâre, Slo hàt-
ten schon Erfahrungen im Aussendienst sammeln kônnen.
Wir bleten: Eine sehr selbstàndige und ausbaufâhige Position In
elnem motivierten Team.
Eintritt: Ende Mârz oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung (keine Stel-
lenvermittlung). Ihre Unterlagen senden Sie bitte an Vargus
Werkzeugtechnlk (Snel AG), Knonauerstrasse 56, Postfach 406,
6330 Cham. Vorabinformationen erhalten Sie von Frau D. Rust
unter Tel. 041/784 21 41

M
une situation

Nous combinons des technologies informatiques fascinantes avec des solutions pratiques. Afin de renforcer
notre position de leader sur le marché, nous recherchons des collaboratrices et collaborateurs qualifiés.

SI EM ENS A laffiche: Employée de commerce
de langue maternelle française

www.siemens.ch/jobs en tant qu'assistante au Département de vente «compteurs,
domaine de l'administration» à Zurich
R* 12018

Vous souhaitez
travailler en français et appliquer vos bonnes connaissances de l'allemand, entre
autres traduire en français certains textes. Soigner les contacts extérieurs autant
que les échanges internes, disposer d'un ordinateur, outil vous étant indispensable.

Nous cherchons:
une jeune personne de formation et d'expérience commerciale pour la communica-
tion entre clientèle suisse et services intérieurs. La correspondance dans les deux
langues, les offres ainsi que la responsabilité de l'exécution des commandes
lui incomoerom. ue par nature; eue garaera son sang-rrota aans cnaque s_iuai_on.

Intéressé?
Siemens Schweiz AQ Ftersonalbereich, Thomas Wildi |
Freilagerstrasse 40,8047 Zurich 01/495 50 08 |
E-Mail: thomas.wildi@siemens.ch 3

Sion cherche

Solutions pour une petite planète

Le Nouvelliste
Fr©eb£ d« V©fcr« culture

http://www.siemens.ch/jobs
mailto:thomas.wildi@siemens.ch
http://www.ch.ibm.com
mailto:carole.buache@credit-suisse.ch


CRANS-MONTANA
Carving et
activités nocturnes
Vendredi 19 janvier, cours
d'initiation au carving, avec
du matériel fourni, au téléca-
bine du Grand-Signal. Inscrip-
tion: Ski & Sky, au (027)
480 42 50. Le même jour de
19 h 30 à 21 h 30, diverses
activités nocturnes sont pro-
posées. Renseignements chez
Alex Sports, au 481 40 61.
Possibilité aussi de faire du ski
nocturne sur la piste du
Grand-Signal de 19 heures à
22 heures. Informations chez
CMA (remontées mécaniques)
au 485 89 10.

I CRANS- MONTANA
Concert
Vendredi 19 janvier, à 21 heu
res, danse, chants et percus-
sions au Scandia. Mélanie
Cordonier au (078) 646 77 31
pour informations. Prévente à
Crans-Montana Tourisme
(027) 485 08 00 et chez Paci-
fic Shop à Crans.

«Hôtel des Anges»
Plusieurs représentations à Chippis.

Un e  
série de représenta-

tions, voire même une
supplémentaire, de

J'«Hôtel des Anges» sont agen-
dées par le Cercle théâtral de
Chippis. Cette pièce de Gilles
Granouillet, dont le titre original
est «Les oubliés du Tour» vous
emmène dans un petit hôtel de
la côte Atlantique, lors d'une
étape de la Grande Boucle.

«Afin que les spectateurs
soient p longés dans l'ambiance,
l'accès aux p laces assises ne sera
possibles qu 'en traversant l'hô-
tel» affirme le metteur en scène
Dominique Beysard. «L'ouvertu-
re des gens que la vie a blessés,
lorsqu 'ils sont en contact avec
une petite f ille, tout aussi blessée
au 'eux, est le thème principale
de cette pièce» ajoute-il.

Les représentations ont lieu
les 19, 20, 25, 26, 27 janvier à
20 h 30 à la salle de gym de

Toute l'équipe de / '«Hôtel des Anges», du Cercle théâtral de
ChippiS. cyril lugon-moulin

Chippis et une supplémentaire Réservations
sous réserve dimanche 21 jan- au Vis-à-Vis de Chippis ,
vier. LS au 455 05 39.

SION

Ski sans frontières
Les abonnements émis à Anzère permettent de découvrir

les pistes du Moléson.

Les abonnements de ski
d'une certaine durée émis
à Anzère et à Moléson per-

mettront dorénavant de skier
PUBLICITÉ 

dans l'une ou l'autre des sta-
tions partenaires, selon un ac-
cord conclu entre les deux so-
ciétés de remontées mécani-
ques.

Avec l'abonnement de sai-
son acheté dans l'une ou l'autre
des stations, les skieurs auront
droit à trois jours de ski gratuits
dans la station partenaire. Avec
l'abonnement d'une semaine,
cette possibilité sera offerte pour
une journée.

Sans répartition

Cette collaboration est destinée
à offrir aux clients des journées
de dépaysement, et ne donne Un seul abonnement permettra
lieu à aucun compte de phar- de skier à Anzère et à Moléson. m

macie. «Chacun garde ses pro-
pres recettes», explique
M. Jean-Marc Défago, direc-
teur des remontées mécani-
ques d'Anzère. «L'hôte concer-
né doit simplement se présenter
au guichet d'une station avec
l'abonnement délivré par l'au-
tre pour recevoir gratuitement
une carte journalière.»

A relever qu'un autre ar-
rangement est également en
vigueur entre Anzère et la sta-
tion de Nax. Sur présentation
d'un abonnement de saison
ou de semaine émis par l'un
des deux partenaires, le client
peut bénéficier d'un tarif ré-
duit pour une journée de ski
dans l'autre station.

NW/C

Votre spécialiste en:
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
~ spagyrie

f-:) DROGUERIE
puB.CRETTEX
\Soll_J TéL 027/722 12 56
^ue

du
Rhftne l -1920 Martigny

SIERRE

n construit à Crans
Une résidence de luxe et un parking verront le jour au centre de la station

E n  

plein centre de
Crans, en annexe à
l'hôtel Royal, se
construit une nou-
velle résidence de

luxe. Elle se compose de huit
appartements de très haut
standing, sept de 150 mètres
carrés et un attique de 260 mè-
tres carrés. Ils sont disposés sur
une piscine, une salle de fitness
et une salle destinée aux récep-
tions les plus diverses. Le tout
sur un parking de 90 places.
L'accès à ce parking se fera au
centre de la station, entre la
boutique René Rey et l'agence
Agival; la sortie et une autre
entrée s'effectuant par la place
actuelle au nord de l'hôtel.
Cette nouvelle résidence béné-
ficiera aussi du service hôtelier
du Royal.

«Notre station manque
cruellement d'hôtels cinq-étoi-
les. Avec cette construction,
nous pouvons maintenant con-
f irmer notre vocation de haut Une résidence qui aura belle allure au centre de la station

standing. Nous pourrons ainsi
prolonger nos saisons et rester
ouverts dix mois par an», indi-
que Corrado Fattore le direc-
teur de cet établissement de
104 lits répartis.

Combien ça coûte ? «La
SA. de l 'Hôtel Royal a investi
11 millions dans cette cons-
truction, des capitaux entière-
ment suisses; de même qu 'elle a
apporté 14,5 millions pour la
réfection totale de l'hôtel. Ce
qui fait tout de même 25,5 mil-
lions en six ans», continue ce
directeur heureux.

Cette résidence, à l'abri de
la circulation sur la petite col-
line du centre de Crans, sera
sous toit au début du mois de
juin 2002, son ouverture étant
prévue pour la saison d'été de
cette même année. Preuve à
contrario que l'hôtellerie peut
aussi bien se porter à Crans.

M Maurice Gessler

Voyage dansant
Les jeunes Sierrois vont vous faire bouger à Muraz

Les 
jeunes de l'Aslec et de

nombreux invités présen-
tent leur nouveau spectacle

samedi 20 janvier à 20 heures à
la salle de gym de Muraz.

La diversité et le dépayse-
ment sont au programme. La
salsa vous emmènera dans les
Caraïbes, la capoeira, à mi-che-
min entre la danse et l'art mar-
tial, décollera pour le Brésil, une
danse traditionnelle marocaine À
vous fera découvrir les plaisirs
de ce pays. Le hip-hop (exécutés
par les membres de l'Aslec) et le
breakdance, qui était déjà pro-
posés l'année dernière, viennent
compléter un programme déjà
bien copieux. «Les jeunes veu-
lent montrer qu 'ils savent faire Ça plane pour euxl
autre chose que des conneries»,
affirme fièrement Ablavi Tama-
kloé, professeur-auteur de la
chorégraphie de hip-hop.

Cette manifestation est gra- nisé et une buvette permettra
tuite afin de toucher un large aux spectateurs de se désaltérer,
public. Une tombola sera orga- Laurent Savary

jean-blaise pont

¦ CONTHEY
Concert rock
Le trio Pytom donnera un con
cert demain samedi dès
22 h 30 au Music Club des
Rottes à Conthey. Il interpré-
tera des reprises rock, pop
ainsi que des chansons fran-
çaises.

¦ SION
Auditions publiques
Les élèves de la classe de vio-
lon de Yolande Leroy du Con-
servatoire cantonal de musi-
que auditionneront demain sa-
medi à 11 heures à la chapelle
du Conservatoire à Sion. L'au-
dition des élèves des classes
professionnelles aura lieu
quant à elle mardi 23 janvier
à 20 heures, également à la
chapelle du Conservatoire à
Sion.

MASE

Succès
professionnel

Eddy Follonier. \a

¦ Eddy Follonier, domicilié à
Mase, vient de réussir l'examen
professionnel lui décernant le ti-
tre d'expert en assurance mala-
die avec brevet fédéral. Ses amis
lui adressent leurs sincères féli-
citations et lui présentent leurs
meilleurs vœux pour son avenir.
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AI Stories
Elle tient la forme «Olympic».

LE MARCHE

Quarante-cinq bougies

En sa qualité d'agence officielle BMW,
toujours une idée d'avance.

S
ION Au crépuscule de l'an 2000, et
profitant de conditions atmosphéri-

ques exceptionnelles, Claude Urfer et ses
collaborateurs ont rallié la Ville Lumière à
bord d'un TGV - une façon comme une
autre de concilier le rail et la route. Ce
périple hexagonal s'identifie , en l'occur-
rence, à une reconnaissance. En effet ,
chaque année, la société BMW (Suisse)

Sion et Martigny, Claude Urfer S.A. a
r. bolli

décerne une distinction spéciale - le
BMW Elite - pour les performances réali-
sées. Dans cette perspective, le «millési-
me 1999» de Claude Urfer fut apprécié et
primé. Ce prix d'exception met en exer-
gue le professionnalisme d'une entreprise
valaisanne qui en connaît un bout dans
le domaine automobile.

Elle réchauffe l'atmosphère depuis belle lurette. Aujourd'hui, elle a pignon sur (la
rue Saint-Hubert 9, à Sion. Fondée, en 1955 - elle vient de souffler ses 45 bougies ¦

par Joseph Bitschnau, elle fit, d'emblée, «feu de tout bois» pour installer sa clientèh
dans le plus accessible des conforts. A force d'abnégation, de persévérance et dt
diversification, elle s'illustra , au fil des ans, dans moult domaines liés au chauffage
Le service d'entretien des brûleurs, la révision de citernes, les pompes à chaleur..
sont effectivement l'apanage de l'entreprise Biner & Bitschnau. Sous l'impulsion dt
Daniel et Gérald (la nouvelle génération) - avec la complicité de tous le:
collaborateurs - le label B&B contribue, en outre, au développement du programmt
Minergie. B

à

Yearî»
m
¦ 

Une fois n'est pas
coutume, J.-P.
Constantin et J.-L.
Balet (à droite),
deux «maillons»

 ̂
de la chaîne Pam,
vous invitent, en
personne, à
glisser en
douceur sur les
versants de l'anI" "

viens-y» qui colle aux pa-
pilles gustatives. Quant
aux lauréates du premier
concours Pam du Ille mil-
lénaire - Gisèle Monnet
d'Ayer et Diana Brunner
de Glis - elles se laisseront
glisser sur les pentes en-
neigées de nos stations.

Pris...
à chau
VALAIS La saison hi-

vernale réserve, cha-
que année, son lot de sur-
prises. Et l'automobiliste
en est la principale victi-
me. Cependant, en cette
nouvelle ère toute de
technologie conçue, grat-
ter le pare-brise pour en . iU.
ôter le givre et la glace, ou là
encore prendre place sur
un siège glacial... appar-
tiennent au passé. Au mê-
me titre que cette buée '
sur la vitre - facteur de
risque d'accident - qui V
empoisonne l'existence. **
En effet , grâce au chauffa- Webasto, un chauff age automobile autonome
ge autonome Webasto - service du moteur, de l'environnement et du conf or
source de confort - con- fin
duire votre véhicule en hi-
ver relève, aujourd'hui , de res, ce «chauffage de po- partiment moteur. We
la sinécure. Plus petit che» peut trouver refuge to (Suisse) SA., Allscl

, qu 'un carton à chaussu- dans n 'importe quel com- tél. (061) 486 95 80.

«Happy New

ION Fidèle à la tradi-
tion, la chaîne Pam a

entamé l' exercice 2001 par
des promotions fort allé-
chantes. A l'enseigne de
«Happy New Year!», les
marchés et superdiscounts
Pam ont commencé l'an-

née en douceur(s). En ef-
fet , le miel mille fleurs a
«conté fleurette» au cho-
colat Cailler, ainsi qu'au
Nescafé Gold, pour satis-
faire une clientèle encore
sous le coup des fêtes de
fin (et de début) d'an-
née.... avec ce goût de «re-

ne croisière
yv rvw

M
C'est encore Noël à La Verrerie, au Manoir et au Métropole de Migros.

I ARTIGNY Aux _________aa__|_________^^^ 
"m^n__________________________

I de certains - les
lauréats de la dernière
tombola gratuite de la
Maison et du siècle en
l'occurrence - le 75e anni-
versaire de Migros rime
avec... croisière de rêve.
En effet , Mme Clotilde
Martenet, ainsi que MM.
Nicolas Gross et Samuel
Antille, ont rencontré le
Père Noël sur le chemin
qui les a conduits, en dé-
cembre 2000, aux urnes
déposées dans les centres
commerciaux Migros de
La Verrerie à Monthey, du
Manoir à Martigny et du
Métropole à Sion. Mais ce
n'est qu'à l'aube du Ille
millénaire qu ils ont ap- Les \aur^ats fe \a dernière tombola gratuite du siècle organisée par les centres
pris la grande nouvelle, commerciaux montheysan, octodurien et sédunois de Migros Valais, en collaboration
Avant d'embarquer sur le avec Hotelplan, ont été reçus dans la chaleureuse atmosphère du Manoir, à Martigny.
paquebot «Valtur Prima», _ bo||i
de fendre les flots de la
mer des Caraïbes et de vi- ies règles de l'art - une tian Grognuz, respective- Géraldine Boillat, d'Hotel-
siter Cuba, le Mexique et tradition chez Migros - ment «managers» de cen- plan, elle a disséqué l'iti-
la Jamaïque, les élus de par MM. Eric Pochon, tres et responsable de dé- néraire qu'emprunteront
l'ultime concours Migros Pierre-Emile Devanthéry, partement au sein de Mi- prochainement ces «no-
du XXe ont été reçus dans Bernard Pralong et Chris- gros Valais. Quant à Mlle minés» de la chance.

M. Yves Bazzi, responsable du garage Olympic à k
route de Riddes, à Sion, vous invite à entrer dans le vh
du sujet: l'Audi A3. .. t.*

S
ION Elle est, tout à la
fois, «Attraction»,

«Ambition» et «Ambiente».
En effet , cette «diva du
macadam» pourrait aisé-
ment interpréter trois rô-
les sur la scène de l'uni-
vers automobile. En pous-
sant le côté romantique
jusqu 'à l'apogée de ses
ambitions, on la verrait
même dans la «peau»
d'une héroïne traversant
avec élégance une histoire
d'amour... entre l'A3 et sa
clientèle. Tout de «vert
laurier métal» vêtue, par
exemple, elle sillonne la
géographie avec classe.

Quant à sa carrosserie, elle
se distingue par sa beauté
et ses lignes fluides. Pour
ce qui est de son caractè-
re, il est bien trempé. En
outre, l'Audi A3 que nous
avons déshabillée des
yeux au garage Olympic, à
la route de Riddes à Sion,
joue également la carte de
«l'intégration» avec sa ca-
landre (intégrée), ses pare-
chocs avec projecteurs an-
tibrouillard (intégrés) et
ses phares ellipsoïdaux
avec clignotants (intégrés).
L'Audi A3: un nouveau
style qui s'adapte à la sil-
houette du Ille millénaire.

Noël au balcon...

http://www.buchard.ch
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Médaille de bronze valaisanne

Surprise lors du JU km des championnats
suisses de Lângis: Simon Hallenbarter a
terminé troisième 24

TENNIS £* |>% #^Rosset quitte Melbourne ^W Lr I
Le Genevois a été sèchement battu par Car- J} I ^^los Moya au deuxième tour de l'open Le Nouvelliste
d'Australie. Fédérer et Hingis facile 25 Vendredi 19 janvi

SKI ALPIN

IT. une Disce a

Sup

Arrivée

Classique parmi les classiques, la descente de Kitzbùhel réserve
n ne vient pas à i —¦ ___m___m. _________> 1 f out aller à Schladming, à Alta

(

Kitzbùhel comme | Descente | _^B ; " Q  ̂ Badia, à Wengen ou à Adelbo-
on va sur n 'importe ' -̂ v""̂ ?!  ̂£p  ̂ WW ^en

'"quel autre site de £ 
-M Uepart | g * ̂ steilhang \'̂  ̂ ¦ Non

compétition. Clas- ^U  ^^. ^# N̂é_ B̂HL 
Du cœur Né le 1

sique des classiques, la Streif fait
rêver les coureurs depuis des
décennies.

Sur cette piste transformée
en mythe par l'histoire, certains
grands champions ont écrit
quelques-unes des plus belles
pages de leur carrière. Karl
Schranz, Jean-Claude Killy, Ro-
land Collombin, Franz Klam-
mer, Pirmin Zurbriggen, Luc
Alphand, pour ne citer que
quelques skieurs parmi les plus
prestigieux, ont laissé leur mar-
que indélébile au pied de la pis-
te de Kitzbùhel.

D'autres, à l'image de Sepp
Fersd ou de Bruno Kernen I,
vainqueur surprise en 1983, s'y
sont révélés lors d'un jour de fo-
lie.

On se souvient aussi de la
folle cabriole de l'Italien Pietro
Vitalini, catapulté par-dessus les
filets de protection posés trois
mètres au-dessus du sol dans
l'infernal dévers final.

Piste magique, la Streif l'est
et le restera toujours. «Gosse, el-
le me faisait rêver», confie à son
sujet Didier Cuche, vainqueur
de la descente sprint en 1998
devant Nicolas Burtin, puis
deuxième le lendemain derrière
Kritian Ghedina.

«Aujourd'hui , je la des-
cends. C'est une belle piste, c'est
sûr. La plus belle? Je ne sais pas.
D'autres sont également très bel-
les et difficiles , comme le Laube-
rhorn à Wengen, Beaver Creek
aux Etats-Unis ou Bormio en
Italie. Ce qui fait la réputation
de la Streif, ce sont ses nombreu-
ses difficultés et, bien sûr, l'am-
biance particulière qu 'on trouve
ici. Pour vivre la même chose, il

Mausefalle

Brùchenschuss

Alte schneise

Saut de Seidlam

Seidlam

Lârchenschuss

Slalom
-I Départ

info-casal

et de la régulante
Difficile , la piste l'est, c'est cer-
tain. Angoissante? Non. «Elle
ne fait pas p lus peur qu 'une
autre», poursuit Didier Cuche.
«Ce qu 'elle demande en revan-
che p lus qu 'ailleurs, c'est un
grand respect. La Streif ne par-
donne pas. Elle secoue, il y a de
la vitesse et des sauts impres-
sionnants. On a vu des cou-
reurs même expérimentés chu-
ter de façon très spectaculaire
ici. Sur cette p iste, personne
n'est à l'abri.»

La descendre demande du
courage. Une certaine audace
aussi. Didier Cuche en con-
vient. «Quand on arrive au dé-
part pour le premier entraîne-
ment, c'est un peu spécial. Une
fois dans la course, ça va. Pour
bien la négocier, il faut du
cœur et surtout de la régulari-
té. Personne peut prétendre
descendre la Streif sans com-
mettre définîtes.»

Autant que ces dernières
années, la piste réclamera, au-
jourd'hui et demain, un ski
tout en finesse. «Le revêtement
n'est peut-être pas aussi gelé
que d'habitude, mais il est irré-
gulier. Quand on appuie sur le
ski, on ne sait pas trop bien ce
qu'on va trouver dessous.»

La course, comme tou-
jours, promet d'être grandiose.
«Pour ma part, je me sens
bien», conclut Didier Cuche.
«Aux entraînements, j'ai tou-
jours eu de très bons secteurs.

Il me faut maintenant
mettre en p lace le puzzle.»

De Kitzbùhel
Gérard Joris

souvent des surprises.

_ -

Le départ La Mausefalle

un virage à droite et un virage à ' Ceffe année, on saute assez
gauche qui mènent directement ¦' ^^  ̂ bin, une bonne quarantaine de
sur la Mausefalle. Quand la nei- mètres, mais cela ne pose pas de
Se est glacée, il est très impres- problèmes puisque la réception
siormant. s'effectue dans la pente.

Pour se lancer de là-haut, il $>*_ - C'est un des passages spec-
ne fa ut pas avoir froid aux Wffî taculaires de la course, qu'on
^"x " _-_-__-________ -_________________ ¦ peut voir depuis le départ.»

L'Hausbergkante et le schuss d'arrivée
¦m̂ ^̂ PBl ^̂ y ¦ Temps de 

course: 
l '30 et Rf*""̂  î*8fc^KK^

7$ 
^ .- Jmr 1 1'45. Distances accomplies: 2550 -M*"Ê^

¦ Temps de course: 10 . Dis-
tance accomplie: 160 m.

Didier Cuche: «Quand on
arrive sur la Mausefalle, on est
déjà à p lus de 100 km/h.

et 2800 m.
Didier Cuche: «Quand on

arrive sur l'Hausbergkante, on
ne voit rien d'autre qu 'un gros
trou devant nous.

Ce passage spectaculaire se
termine par un virage à gauche
décisif pour la traverse, toujours
très bosselée.

Le schuss f inal est long avec
un saut f inal qui s'effectue à 140
km/h.»

Hansberqkante

&p

Le Steilhang
¦ Temps de course: 25". Dis-
tance accomplie: 460 m.

Didier Cuche: (Avant le
Steilhang, il y a d'abord deux vi-
rages qu 'il faut bien réussir.

Il n'y a pas de ligne imposée
dans ce passage

Ce qu 'il faut, c'est laisser f i-
ler les skis afin de bien préparer
l'entrée dans le Steilhang puis la
sortie qui conditionne le long
chemin qui suit. Un passage clef
de la course.»

PUBLICITÉ 

e
me aes
\delbo-



La favorite de

C

ortina rallie tous les
suffrages. La station
italienne précède
toutes ses concur-
rentes dans le cœur

des skieuses de la coupe du
monde. Même les chutes de
neige coupables d'annulation
de la seconde séance d'entraî-
nement jeudi ne refroidissent
pas la passion des descendeu-
ses. «Nous sommes comme à la
maison», confessent-elles dans
une des rares étapes du circuit
qui les accueille chaque sai-
son. Trois victoires en deux
ans ont élu Résine Cavasnoud
reine de la Tofana, la piste de

La station préférée des skieuses s'appelle Cortina.
Les Dolomites sont sans rivales sur le circuit féminin

KITZBÙHEL

Didier Plaschy
est arrivé

raison précise. Nous fréquen -
tons le même hôtel depuis dix
ans, nous retrouvons les mêmes
visages. Cela fait p laisir de pos-
séder des repères p lutôt que
plonger dans un milieu incon-
nu.» Victorieuse du super-G
samedi à Haus, elle sera la
grande favorite de la descente
°
nit?sTec tne l 'TvZntefùi 

Ré9ime Cava9»oud. La Française se méfiera d'Isolde Kostner et de... Sylviane Berthod. .̂one
demande beaucoup d'engage-
ment. Comme Bormio, Veyson- npnRE ncc H C D A D T C
naz ou Morzine. Cortina est la UKUKt UCJ UCrAIM J
plus belle. Il y existe tout ce
qu 'une descendeuse recherche. Descente de Cortina, départ (Fr). 10. Spela Bracun (Sln). 11. Selina 2.5. Carole Montillet (Fr). 26. Tanja
De la pente, des portions de 10 h 45. Heregger (Aut). 12. Catherine Borghi Schneider (Aut). 27. Brigitte Obermo-
plat limitées, des mouvements 1, patrizia Bassis (It). 2. Pernilla Wi- 's>- 11 Varvara Zelenskaia (Rus). 14. ser (Aut) 28. Régine Cavagnoud (Fr) .
de terrain, tu bouges là-des- berg (Su). 3. Stefanie Schuster (Aut), »m% • /j? ff: 

15'R T^K? 29' Renate Gôtschl (Aut)
' 

30- lsolde
sus.» Cavagnoud a remporté 4. Trude Gimle (No). 5. Ingeborg He- % pe,rg Haitmarer (Al̂ 21 Alexan- Kostner (It). 31. Corinne Imlig (S). 37.
les deux dernières éditions. El- len Marken (No). 6. 'Megan Gerety rf rà ivieî nitzer (Aurt 27 Miehapla Ruth Kùndig (S). 48. Céline Dâtwyler
le tentera aujourd'hui la passe
de trois pour égaler l'Italienne

¦ Eliminé dans la première
manche lors du slalom de cou-
pe du monde de Wengen, puis
le mardi lors d'un slalom FIS
couru dans la même station
bernoise et remporté par Mar-
co Casanova, Didier Plaschy a
r_ intt£ r.r_ ^mntiir_ -m_ _nt lp m-nn.
I""" i_.-w__ i- - i_ ___ «_ . ___ - »._ .- . _. iv 6iuu

pe de slalom pour rallier Kitz-
bùhel un jour plus tôt.

A I ^

(EU). 7. Sibylle Brauner (Ail). 8. Caroli- [
ne Lalive (USA). 9. Ingrid Jacquemod E

Bronze

Dorfmeister (Aut). 23. Corinne Rey- (S). 49. Monika Dumermuth (S). 50.
Bellet (S). 24. Mélanie Turgeon (Can). Picabo Street (EU). SI

j  M iMimuiyuc

Le skieur haut-valaisan,

nicien et de l'entraîneur-assis-

qui n'a pas participé au second
slalom FIS de Wengen mercre-
di est arrivé hier soir en Autri-
che, accompagné de son tech-

tant, Jorn Kasine. Visiblement
encore perturbé par son coup
d éclat de la semaine dernière,
il s'entraînera seul aujourd'hui ,
dans la station tyrolienne. Il se-
ra rejoint ce soir par le reste de
l'équipe et par l'entraîneur Pa-
trice Morisod.

S'il entend participer aux
championnats du monde de
Sankt Anton, du 28 au 11 fé-
vrier, le skieur valaisan devra
impérativement terminer le
slalom de Kitzbùhel, ce diman-
che, ainsi que celui de mardi
prochain, en nocturne, à
Schladming. Comme à tous les
autres, une place parmi les sept
ou deux parmi les quinze pre-
miers lui sont en principe de-
mandées. GJ

Doublé lucernois sur le 30 kilomètres des championnats de Suisse à Lângis.
Et troisième place pour le Haut-Valaisan.

Le  
30 kilomètres, style clas-

sique, départ en masse,
premier rendez-vous des

championnats de Suisse, s'est
conclu par une double surpri-
se. Dans le cadre magnifique
d'un plateau situé à deux kilo-
mètres du sommet du col du
Glaubenberg Andreas Zihl-
mann (22 ans le 2 février) a
gravé son nom sur les tablettes
à la suite de Patrick Rôlli. Battu
dans les cinq cents derniers
mètres, le fondeur de Horw a
payé la facture de son déplace-
ment en coupe du monde à
Salt Lake City.

Deuxième surprise: pointé
une minute et demie derrière
les deux Lucernois, Simon Hal-
lenbarter avait peine à réaliser
qu'il s'en retournerait au
Vieux-Pays une médaille de
bronze au cou. «C'est un rêve
qui se réalise. A un kilomètre
de l'arrivée j 'ai pris véritable-
ment conscience de terminer
troisième», explique cet athlète
longiligne (192 centimètres
pour 86 kilos) .

Andreas Zihlmann, champion suisse des 30 km, entouré, à gauche,
de Patrick Rôlli, et Simon Hallenbarter, médaillé de bronze, keystone

«C'est incroyable!»
Sur ce parcours vallonné à
souhait, sollicitant de conti-
nuels changements de rythme,
sur lequel il fallait sans cesse
relancer, à mi-course ils se
trouvèrent encore huit à jouer
le podium. Le Jurassien Chris-
tophe Frésard fut le premier à
être distancé. Ensuite, sur une
accélération de Zihlmann et

Rôlli, le groupe se fractionna ,
les deux Lucernois partant à la
conquête du titre. «C'est in-
croyable! C'est incroyable», ré-
pétait Hallenbarter. «Ce matin
mon objectif se situait autour
de la 10e place. La médaille?
Un rêve. Je n'y pensais pas»,
poursuit ce menuisier de pro-
fession , employé dans l'entre-
prise familiale. «J'ai toujours
été dans le rythme. Ce n'est pas

parti trop vite. J 'ai bien géré
mes efforts. Lorsque Zihlmann
et Rôlli ont attaqué, je n'ai pas
pu les suivre.

Je suis resté dans un petit
groupe de trois (réd: avec deux
autres régionaux, le Saint-Gal-
lois Schocher (4e) et le Bernois
Burckhardt (5e) . A trois kilo-
mètres de l'arrivée, dans une
petite montée, j 'ai accéléré. Et
dans l'ultime montée, à un ki-
lomètre de la banderole, j'ai
cru «mourir»...»

Le fruit...
Pour Simon Hallenbarter, éjec-
té des cadres nationaux à la
sortie de l'hiver 1999-2000,
c'est une belle revanche. Il lais-
se derrière lui et Schnider et
Koch, deux sociétaires du cadre
national. Certes, il faut relativi-
ser la performance dans la me-
sure où il manquait les grosses
pointures généralement enga-
gées en coupe du monde. Con-
trairement à Rôlli, ils ont fait
l'impasse sur ce 30 kilomètres.
Le Haut-Valaisan récolte ainsi
le fruit de son entraînement.
«Ce matin pour Simon nous ne
pensions pas à une médaille,
mais à une place dans les dit
Et surtout nous nous deman-
dions s'il tenait la distance»,
relève Biaise Moos, l'entraî-
neur des fondeurs valaisans.
Chez les dames, la Tessinoise
Natascia Leonardi a reconduit
son titre remporté l'hiver der-
nier aux Cernets. Pour sa part
Mélanie Fatzer (Obergoms) a
pris la 14e place, à 6'27".

Pierre-Henri Bonvin

surprise pour Hallenbarter

ces aames de Corinne Rey-Bellet

Kostner auteur du triplé (1996,
1997 et 1998). «Il n 'existe pas
de rivalité Kostner-Cavagnoud.
Elle court chez elle et aura
l'avantage de connaître parfai-
tement la piste. A moi de la
battre.» A 31 ans, la Française
dégage une impressionnante
sérénité. Celle qui fait les
championnes.

Borghi a oublié
Le charme de Cortina séduit
aussi la Suissesse Catherine
Borghi. Deux ans après, la Vau-
doise fête ses retrouvailles avec
la Tofana. Son tibia et son pé-
roné de la jambe gauche
avaient été les victimes d'une
figure acrobatique non contrô-
lée à quelques mètres de la li-
gne d'arrivée lors du supe-G le
22 janvier 1999. La peur n'est
pas au rendez-vous. «Je n 'ou-
blierai jamais cet accident.
Lors de la reconnaissance, je
me suis demandée quelle serait
ma réaction à l'endroit de la
chute. Comment as-tu fait
pour tomber là?, ai-je pensé en
découvrant un passage facile.»
Le drame l'a condamnée à
deux ans d'arrêt. «Cortina était
ma piste préférée avant mon
accident, elle le reste après.
C'est la première et la seule fois
où j 'ai crié «les montagnes sont
plus belles que chez moi» en
arrivant. On y mange bien, le
soleil brille pendant les courses.
Nous nous retrouvons dans no-
tre «Kitzbiihel» à nous.» Hui-
tième à Haus, la skieuse des
Diablerets cherchera à oblité-
rer définitivement son billet
pour les championnats du
monde. Les critères de Swiss-
ski demandent un classement
dans les huit ou deux places
dans les quinze. Il serait sur-
prenant que leur application
réponde à une rigidité totale.

De Cortina d'Ampezzo
Stéphane Fournier

¦ Corinne Rey-Bellet porte
toujours les empreintes de sa
brutale sortie de piste à Haus
samedi. Une côte froissée sur le
côté gauche, un profond hé-
matome sur le tibia gauche et
une gêne au niveau du genou
lui rappellent la sévérité de
l'incident. «Je suis en forme
puisque je suis compétitive
après une telle cabriole.
L 'échauffemen t me permet d'ef-
facer les problèmes au genou.
Un petit quart d'heure de vélo
le matin commence une jour-
née avec trois séances de théra-
pie.» L'évolution positive la
motive chaque jour. «Cortina
est une piste magnifique que
j 'apprécie beaucoup. Les diffi-
cultés techniques et l'ambiance
en font un des plus jolis ren-
dez-vo us de la saison.» L'en-
traînement de mercredi a con-
firmé les sensations. «Tout est
O.K. en piste. Il fallait que je
voie que mon genou tient.» Son
douzième rang ne la préoccu-
pe pas.

Sylviane Berthod
chez elle
Sylviane Berthod a débuté en
coupe du monde à Cortina. El-
le y a fêté son premier podium
le 23 janvier 1999. «Un senti-
ment particulier me rattache à
Cortina. C'est la «Streifi des
dames.» Deuxième derrière
Cavagnoud lors de l'entraîne-
ment, la Valaisanne se relance.
«Les résultats ont peut-être été
trop beaux après onze mois
d'arrêt. (13e et 15e en super-
G). J 'évolue maintenant à mon
niveau avec plein de points de
repère à retrouver. Cela montre
que je ne suis pas une machine
programmée pour gagner. Je
n'avais jamais galère avant
mon accident. Je dois appren-
dre à gérer cette situation. En-
tendre que «la Berthod ne réus-
sit p lus rien» fait mal.» A l'ex-
ception de la Croate Kostelic
hors concours, les skieuses qui
ont opéré leur retour cette sai-
son éprouvent des difficultés.
L'Autrichienne Alexandra
Meissnitzer se bat aussi avec
des classements indignes de
son passé (33e lors de la des-
cente de Haus). SF

Les bobos



TENNIS

Du cauchemar au rêve ?
Roger Fédérer, brillant vainqueur de Nicolas Escudé au deuxième tour de l'open d'Australie

retrouvera Arnaud Clément. L'année passée, le Français l'avait balayé en trois sets.

(Cro) bat Karina Habsudova (Slq)
6-4 6-2. Déjà Bedanova (Tch) bat

S

amedi à Melbourne,
Roger Fédérer (ATP
29) aura rendez-vous
avec son pire cau-
chemar. Une année

après s'être incliné sur le score
sans appel de 6-1 6-4 6-3, le
Bâlois retrouve le Français Ar-
naud Clément (No 15) à la
hauteur des seizièmes de finale
de l'Open d'Australie. «Il ne
fai t aucune faute. Il sait insis-
ter sur mon revers. Je sais à
quoi m'attendre, explique Fé-
dérer. Mais j 'ai confiance en
mon tennis. Je l'ai battu la der-
nière fois que nous nous som-
mes rencontrés, sur gazon à
Halle. J 'ai passé deux tours,
c'est très bien. Mais j 'ai encore
d'autres objectifs dans ce tour-
noi».

Roger Fédérer s'est quali-
fié à la faveur d'un succès en
trois sets, 6-1 6-4 6-4, devant
Nicolas Escudé (ATP 46). Le
Français était diminué par une
blessure aux adducteurs. «Ja-
mais je n'aurais dû rester sur le
court», avouait-il.

Même si la blessure de
son adversaire peut fausser
tout jugement, la performance
de Fédérer dans ce deuxième
tour, disputé sur le nouveau
court de Melbourne Park, fut
convaincante. Le Bâlois a pu
s'appuyer tout au long du
match sur un service très effi-
cace (62% de réussite en pre-
mière balle et 12 aces). «L'im-
portant était de gagner sans
trop laisser de forces. J 'y suis
parven u en restant moins de
deux heures sur le court. C'est
parfait», expliquait-il. Arnaud
Clément, lui aussi, abordera ce
seizième de finale avec toutes
ses réserves. L'Aixois n'a pas
lâché un set lors de ses deux
premiers matches, contre les
Espagnols Tommy Robredo
(ATP 111) et Alberto Martin
(ATP 81). «Je suis content de re-
trouver Fédérer. Après deux
tours où j 'ai dû faire le jeu, je
vais pouvoir jouer en «contre».
Ce que j'adore...», expliquait-il.
Pour Clément , ce match de sa-
medi n 'aura rien à voir avec
celui de l'an 2000. «En une an-
née, Roger et moi avons énor-
mément progressé », lâche-t-il.

La lassitude de Rosset
Marc Rosset ne peut malheu-
reusement pas tenir un tel lan-
gage. Il ne fut qu'une ombre
sur le court devant Carlos
Moya. Lâché par son service -
douze doubles fautes pour seu-
lement 49% de réussite en pre-

Roger Fédérer a passé deux tours.

mière balle - il fut incapable de
poser le moindre problème à
l'échange à un Moya en passe,
il est vrai, de retrouver son
meilleur niveau. «Pas de jus, les
batteries à p lat», lâchait Ros-
set. Il explique l'ampleur de
cette défaite par une trop
grande saturation. «J 'ai com-
mis l'erreur d'enchaîner avec
cinq semaines d'entraînement
p hysique après Bercy. Aujour-
d'hui, je n'ai pas envie dé jouer
tous les jours au tennis», expli-
quait-il. Comment peut-on, à
30 ans passés, commettre une
telle erreur dans la planifica-

« Mais je ne veux pas en rester là», prévient-il.

tion de son année? Le Gène- Une «perf» en double
vois a tout intérêt à rebondir
très vite. En février , il doit dé-
fendre les points qui avaient
récompensé son doublé Mar-
seille-Londres. S'ils devait ob-
tenir des résultats aussi mé-
diocres que lors de cette tour-
née aux Antipodes, Rosset ne
figurera plus parmi les cin-
quante meilleurs mondiaux.
On comprendra aisément
pourquoi la coupe Davis n'est
pas aujourd'hui sa principale
préoccupation. Il doit au plus
vite retrouver un niveau de jeu
décent.

pour Martina
Pour Martina Hingis, le double
fut beaucoup plus dur que le
simple. Après sa qualification
pour un seizième de finale du
simple qui l'opposera à la
Française Virginie Razzano
(WTA 144), Martina a éliminé
avec Monica Seles les têtes de
série No 1 du tableau, l'Améri-
caine Lisa Raymond et l'Aus-
tralienne Rennae Stubbs. «J 'ai
mal joué au début du double.
J 'ai commis l'erreur d'enchaî-
ner trop vite les deux matches»,
avouait-elle. SI

Ana Isabel Médina Garrigues (Esp)
6-2 4-6 6-4. Virginie Razzano (Fr)
bat Anne Kremer (Lux) 6-7 (1/7)
6-1 7-5. Evie Dominikovic (Aus)
bat Holly Parkinson (EU) 6-4 2-6
6-2.
Double dames, 1er tour: Mar-
tina Hingis-Monica Seles (S, EU)
battent Lisa Raymond-Rennae
Stubbs (EU, Aus, 1) 7-6 (7/2)
6-3. SI

FOOTBALL

Le FC Grimisuat précise
I Suite à l'article paru dans «Le
Nouvelliste» du 18 janvier 2001
concernant la succession de Mi-
chel Yerly au poste d'entraîneur
du FC Collombey-Muraz , le FC
Grimisuat, par son président Fifi
^et , communique.

«Je tiens à présiser que nous
na vons ja mais consenti à libé-
w M. Yerly, mais que nous
Qvons simp lement été forcés de
Te$pe cter la décision que celui-ci
" Prise en réponse à la proposi-

tion du FC Collombey.
Avant de remercier un club

et son président pour la libéra-
tion de son entraîneur, il serait
peut-être agréable, pour le club
en question, d'avoir eu ne serait-
ce qu 'un seul contact télép honi-
que au préalable.

Je pense surtout aux joueurs
de la première équipe qui, au
lendemain de la décision, ap-
prendront par la presse et la ra-
dio la nouvelle.

Je dép lore donc ces attitudes
par lesquelles on débauche des
entraîneurs à une semaine de la
reprise, lorsque l'on sait à quel
point il est difficile de pouvoir
réagir face à ce genre de situa-
tion. Toutefois, le FC Grimisuat
ne peut que respecter le choix de
Michel Yerly et le remercie très
sincèrement pour tout le travail
accompli en lui souhaitant p lein
succès pour la suite.»

FC Grimisuat

AUTO - MOTO

PARIS-DAKAR

Le mot de Philippe Cottet
¦ Spéciale nickel! Par contre la
liaison, très délicate et très lon-
gue. La spéciale était très typée
enduro, il fallait faire gaffe dans
les villages, aux arbustes épi-
neux. Les 450 km de liaison
étaient interminables. De plus,
on a jamais bouffé autant de
poussière. Sinon, rien de spécial.
Demain, il y a encore un bon
bout jusqu 'à Bakel. Je commen-
ce à être fatigué. Je dors mal. Ce

soir dodo de bonne heure, dé-
part à 4 heures. Je serre les dents
et j'irai jusqu 'au bout. J'ai hâte
de rentrer à la maison.

Philippe Cottet

17e spéciale, 370 km entre Ba-
mako et Bakel. Motos: 1. Giovani
Sala (It), KTM, 3 h 38'32". 55. Philip-
pe Cottet (S), Yamaha. Classement
général: 1. Meoni 64 h 06'04". 2
Puis: 65. Cottet.

¦ FOOTBALL
Mancini à Leicester
L'ancien international italien
Roberto Mancini (36 ans), an-
cien entraîneur-assistant de la
Lazio Rome, a signé un con-
trat de six mois comme joueur
avec Leicester.

¦ FOOTBALL
Cocu fidèle
L'international hollandais Phi-
lip Cocu (30 ans) a annoncé
qu'il avait prolongé son con-
trat au FC Barcelone jusqu'en
2003. La clause de cession du
contrat a été portée à environ
100 millions de francs.

¦ FOOTBALL
Vasco de Gama
champion du Brésil
Vasco de Gama a remporté le
championnat du Brésil en bat-
tant 3-1 Sao Caetano en finale
retour à rejouer, à Rio de Ja-
neiro. A l'aller, les deux équi-
pes avaient fait match nul
(1-1).

¦ FOOTBALL
Hakan Yakin au FC Bâle
L'avenir footballistique proche
de Hakan Yakin (24 ans) est
réglé. L'attaquant internatio-
nal passera le 1er février des
rangs de Grasshopper à ceux
du FC Bâle, avec lequel il
pourra disputer le tour final.
Un contrat de quatre ans a
été signé.

¦ SKI ACROBATIQUE
Corinne Bodmer
en finale des bosses
Corinne Bodmer s'est qualifiée
pour la finale de l'épreuve de
bosses des championnats du
monde de ski acrobatique, qui
ont lieu à Whistler (Can).

¦ VOILE
Vendée Globe
Positions hier à 1 heures GMT:
I. Michel Desjoyeaux (Fr),
«PRB», à 5406 milles de l'arri-
vée. 2. Ellen Mac Arthur (GB),
«KingFisher», à 339 milles du
premier. 3. Marc Thiercelin
(Fr), «ActiveWear», à 543 mil-
les. 4. Roland Jourdain (Fr),
Sill, à «713 milles» . 5. Thomas
Coville (Fr), «Sodebo», à 868
milles 6. Dominique Wavre
(S), «UBP», à 973 milles. Puis:
II. Bernard Gallay (S), «Voi-
là.fr», à 2816 milles. SI

-m I jn I_____ TCD1

19.15 I out sport
¦ TSR2

10.40 Ski alpin: descente
aames ae ^umiid
11.55 Ski alpin: super-G
messieurs de Kitzbùhel

13.15 Biathlon
15.00 Ski alpin
16.00 Tennis
18.00 Saut à skis
20.00 Football
22.00 Automobilisme
01.15 Tennis



TENNIS

Les premiers échanges
Début des championnats valaisans juniors et seniors ce week-end.

HOCKEY SUR GLACE

des ski-clubs

TC LOÈCHE-LES-BAINS

Zambaz logiquement
¦ Romaine Zambaz, N4, a rem- finales: Julien Chatelan (N4) bat Im-
porté le tournoi d'hiver du TC
Loèche-les-Bains. Elle a toute-
fois connu bien des difficultés
pour sortir Sophie Macherel en
demi-finales avant de prendre la
mesure, plus facilement, de Mé-
lanie Christe.

Les résultats
Simple messieurs, N4-R4, demi-
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FAUTEUIL ROULANT importante que l'association va-
_ laisanne a dû solliciter le centre

A\\#OC |\/ |3M|JO|3 sports et loisirs afin d'accueillir
^ """̂ "̂ " 

'"•W l^^wiW quelques rencontres. Les jeunes
lUI 'ifc l -̂^Mf'a E__*___ fc_fnf_- '%l_e___Pl_____ seniors et seniors entrent égale-
I VlCll 66 lr Cl™i i Ciy iniG__r© ment en lice ce week-end sur les

courts décentralisés de Martigny
¦ Manuela Maleeva-Fragnière, Club Handicap Valais espère et de Brigue-Gamsen. Quant aux
ancienne numéro 8 mondiale, ainsi faire découvrir le tennis en phases finales des juniors et des
ancienne meilleure joueuse fauteuil roulant dans notre can- seniors, elles se dérouleront les
suisse, sera à Sion demain. Elle ton, lequel est déjà l'un des 27 et 28 janvier à Sion-Valère.
donnera l'entraînement à quel- clubs dynamiques en Suisse. D'autre part, il vous reste
ques joueurs valaisans de tennis encore quelques jours pour vous
en fauteuil roulant au centre Manuela Maleeva-Fragnière inscrire aux championnats valai-
Sports et Loisirs des Iles à Sion avait déjà entraîné l'équipe va- sans actifs qui se dérouleront à
de 10 à 12 heures. Le Tennis- laisanne voici quelques années. Martigny, Sion et Brigue-Gam-

sen. Le délai d'inscription pour
loc r-_jtôcr_-.rioc P/I-Df. ot D7.PQ cet

¦ ¦w -̂ .x-. ¦ ^w ._  -^_ -_ _ ^__ -  nxe au zs janvier, pour les *»"•¦ '\ .7""V u ,™ T Erceg (R4)- 2. Sabrina Acker-
R1-R3 au 9 février. Les juniors 5;. RaPh

^
el, .?^ÏJR6). 6. mann (

R4>- 3- Stefanie Mmius
I-i -*M  ̂-*

MM_**w»  ̂1 #__ !!-«.__ -*-- sont bien évidemment invités à Vincent Mabillard (Rb). 7
^ 

Ka- (R5) 4 L d E • 
 ̂ gJean uaunon a vu lars y prend*, ?«*.. r/™ (R6) - avid ^™ û.\. _̂r__

** Les têtes de série des caté- ™nerle <-Kt>J- Kalbermatter (R6). 7. Margaux
¦ Cette fois-ci , à en croire «La Gagnon py j  WBÊM gories juniors et seniors sont les Catégorie 3: 1. Maxime Marclay (R6). 8. Diane Antille
Presse/Riviera Chablais», l'arri- avait USaJh^S suivantes. 

CS Rossier (R4). 
2. 

Laurent Zanoli (R7) .
vée du Canado-Suisse Jean Ga- participé (R5). 3. Frédéric Kuonen (R5). Catégorie 5: I. Laura Len-
gnon dans les rangs du HC Vil- à la W^| Juniors 

4. 
Pascal Martig (R5). 

5. Sa- ge
n (R6). 2. Sandy Marti (R6).

lars est officielle. Le Canadien, promotion « Garçons, catégorie 1: 1. muel Antille (R6). 6. Patrick 3. Elodie von Rotz (R7). 4. Sa-
âgé de 44 ans (ex-Gottéron , du ^WêèSZ m Yannick Fattebert (RI) . 2. Luca Zenhâusern (R6). 7. Frédéric mira Clemenz (R8).
Martigny, Lausanne et Sierre) HC Sierre ^sM^^ÈÉ Jk Schena (RI) . 

3. Antoine Schal
- 

Moix 
(R6) . 

8. 
Robin 

Udrisard
terminera la saison en «jaune et en LNB- ê__m____̂ ^Ék. 1er (R2). 4. Jérôme Allet (R2). (R6). Bri gue, jeunes seniors
bleu». Il pourrait déjà évoluer V T̂B V» Catégorie 2: 1. Sébastien Catégorie 4: 1. Jonas Ma- Dames, R1-R6: 1. Nicole
samedi à Lausanne face au Star. mamin " ~ *â m Vuignier (R4). 2. Vincent Lui- thieu (R6). 2. Pablo Rivera Hengartner (R3). 2. Geneviève
Rappelons qu'en première ligue, avec la participation des douze
il reste trois journées de cham- équipes (réparties en trois grou- OU IRONS-NOUS SKIER A
pionnat; après quoi les finales, pes) pourront débuter. JMF '- 

Anzère: 25-110 cm, neige dure, pis- Evolène - Les Haudères: 60-105 Oberwald - Hungerberg: 10-40
^^^B^^^^^^V'T79TYFTr79_____________________________ tes bonnes. Dix installations sur douze cm, neige poudreuse à neige dure, cm, neige dure, pistes bonnes à prati-

fonctionnent. Piste de fond 3 km. Pa- pistes bonnes. Six installations sur cables. Trois installations fonction

Activités

SC Saint-Martin
Sortie à Loèche-les-Bains,
dimanche 28 janvier
Le rendez-vous est fixé au lieu habitu-
el à Suen à 8 heures.
Les inscriptions sont à faire par télé-
phone chez Stéphane Morand au
(027) 281 16 89 ou chez Rossier Sport
au (027) 281 19 57, pour le mercredi
24 janvier.
En cas de temps incertain, veuillez
composer le No 1600 (rubrique 3
«club, association») dès 6 heures le
dimanche matin.
SC Savièse
Ski pour tous à Thyon 2000,
samedi 20 janvier
Départ: 9 heures précises, halle des
fêtes.
Retour: 16 h 45, départ de Thyon à
15 h 30.
Repas: halle polyvalente de Thyon.
Inscriptions: sur les feuilles prévues à
cet effet à l'entrée de la salle de gym-
nastique de Moréchon ou au panneau
d'affichage de notre boîte à lettres si-
tuée près des cars Dubuis avant le

colas Pont (R1) 6-4 6-0; Nicolas
Schaffner (N4) bat Daniel Brunner
(R1) 6-4 6-7 7-5.
Finale: Chatelan bat Schaffner 6-3
6-4.
Simple dames, N4-R4, demi-fina- ce week-end sur les
les: Romaine Zambaz (N4) bat Sophie courts du TC Valère et
Macherel (R2) 1-6 7-5 6-4; Mélanie |H des Iles à sion plus de
Chnste (RD bat lessica Anner (R1) deux œnt soixante joueurs

Finale:
' 
Zambaz bat Christe 6-4 6-0. Pre"d™t part à ces joutes soit

septante-deux de plus que 1 an-
npp nacepp llnp nartirinatinn ci

yTt-_i

jeudi 18 janvier au soir.
Temps incertain: le No 1600, canal 2,
renseignera le matin de la sortie dès
7 h 30.
Renseignements: Pascal Reynard, tél.
395 11 22.
Cours de ski à Thyon 2000
Participation: tous les enfants de la
commune inscrits, nés entre 1984 et
1994.
Horaire, départ des cars: 9 heures,
halle des fêtes; retour des cars: 16 h
45, halle des fêtes. En cas de temps
incertain, le No 1600, canal 2, vous
renseignera dès 7 h 30.
Renseignements: Bertrand Zuchuat,
tél. (079) 373 10 37.
SC Sanetsch
Sortie à Ovronnaz,
dimanche 21 janvier
Départ du car à 8 heures au café de la
Place.
Inscriptions jusqu'à ce vendredi 19
janvier au 346 38 38, chez Mary-Clau-
de ou au 346 39 39 chez Catherine.
Dimanche 28 janvier,
Trophée des Ombrins à Nendaz
Inscriptions pour les accompagnants
jusqu'au dimanche 21 janvier pour
abonnements à prix réduits, au
346 38 38 chez Mary-Claude.

es championnats valai-
sans juniors débutent
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tinoire, curling, chemins pédestres, lu-
ge, snowpark, piscine.
Arolla: 85-130 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 2 km skating
+ 15 km classique. Luge, raquettes à
neige, chemins pédestres.
Bellwald: 35-130 cm, neige dure,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Piste de fond 7 km classi-
que. Raquettes à neige, chemins pé-
destres.
Bettmeralp: 60-100 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km. Raquettes à nei-
ge, piscine, centre sportif, tennis, che-
mins pédestres, halfpipe, patinoire, lu-
ge.
Blatten - Belalp: 10-210 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Huit instal-
lations sur dix fonctionnent. Piste de
fond 5 km. Chemins pédestres, luge.
Burchen - Torbel - Ronalp: 20-80
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Sept installations sur neuf fonction-
nent. Pistes de fond 20 km classique.
Patinoire, piscine, raquettes à neige,
chemins pédestres, halfpipe.
Bruson - 4-Vallées: 110 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Champéry • Les Crosets - Portes-
du-Soleil: 30-80 cm, pistes bonnes.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Piste de fond 5 km. Centre sportif, su-
perpark.
Champex: 40-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions sur quatre fonctionnent. Pistes
de fond 15 km. Luge, patinoire.
Chandolin - Saint-Luc: 30-90 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Seize installations fonction-
nent. Luge.
Crans-Montana - Aminona:
10-190 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente installations sur tren-
te-cinq fonctionnent. Pistes de fond
17 km 500 skating + 24 km 500 clas-
sique. Promenades pédestres, manè-
ge, tennis, squash, piscines, patinoi-
res, curling, funpark, luge, raquettes à
neige.
Eischoll: 10-40 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois installations sur-
quatre fonctionnent. Luge, chemins
pédestres.
Erner-Galen: 50-90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent.

Yannick Fattebert. L'opposition
viendra des membres de son
propre club. gibus

sier (R5). 3. Nicolas Millius
fRSl. 4_ Rastifin TarminH fR5.

sept fonctionnent. Pistes de fond 12
km + 8 km skating. Chemins pédes-
tres, patinoire.
Fiescheralp: 80-110 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.
Grachen: 35-130 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Onze installations
sur treize fonctionnent. Piste de fond
6 km classique. Patinoire, curling,
halfpipe, raquettes à neige, piscine,
centre sportif, tennis, chemins pédes-
tres, luge.
Grimentz: 30-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 14
km classique. Luge, piscine, chemins
pédestres, patinoire, snowpark, cur-
ling, raquettes à neige.
Gspon - Staldenried: 60 cm, neiqe
poudreuse, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent.
Jeizinen - Feselalp: 10-30 cm, nei-
ge dure, pistes praticables. Trois ins-
tallations fonctionnent. Luge.
Loèche-les-Bains - Albinen: 20-90
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Quatorze installations
sur seize fonctionnent. Pistes de fond
15 km skating + 15 km classique.
Chemins pédestres, luge, halfpipe, pa-
tinoire, curling, snowpark, raquettes à
neige, piscine, centre sportif, tennis,
squash.
Lauchernalp - Lôtschental:
35-160 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent. Pistes de fond 25 km
skating + classique + 2 km éclairé le
mardi, jeudi et vendredi. Chemins pé-
destres.
Les Marécottes - La Creusaz:
10-160 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 5 km. Chemins pé-
destres, luge, piscine.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 50-110 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Treize installations fonctionnent. Pisci-
ne, luge, patinoire, raquettes à neige.
Nax: 30-105 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 6 km skating
+ classique. Jardin des neiges, luge,
patinoire.
Nendaz - 4-Vallées: 35-180 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante installations fonctionnent. Pistes
de fond 3 km + 7 km. Luqe.

(R6) . 3. Steve Rouiller (R7). 4.
Sébastien Bianchi (R7) . 5.
Sevan Imhof (R7). 6. Maurice
Donnet-Monay (R7) . 7. Jonas
Kennes (R8). 8. Xavier Mabil-
lard (R8).

Catégorie 5: 1. Jacob Ka-
houn (R7). 2. Samuel Klingele
(R8). 3. Valentin Courtine (R8).
4. Philip Kahoun (R9).

Filles, catégorie 1 et 2: 1.
Jessica Mezo (RI). 2. Nathalie
Epiney (R2). 3. Maria Schnyder
(R3). 4. Chloé Schaller (R3). 5.
Emilie Chaperon (R4) . 6. Jani-
ne Ruppen (R5). 7. Sandra
Imstepf (R5). 8. Muriel Loretan
(R5).

Catégorie 3: 1. Martina
Schnyder (R2). 2. Stefanie
Ackermann (R3). 3. Laura-Lisa
Michellod (R4). 4. Jasmin
Schmid (R5). 5. Karin Bonvin
(R5). 6. Sarah Furrer (R5). 7.
Eisa Mabillard (R6). 8. Jennifer
Jaeger (R6).

Catégorie 4: 1. Martina
Erceg (R4). 2. Sabrina Acker-
mann (R4). 3. Stefanie Millius
(R5). 4. Lucie

nent.
Ovronnaz: 30-180 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Snow-
park.
Portes-du-Soleil: 30-80 cm, pistes
bonnes. Deux cent six installations
fonctionnent.
Riederalp: 50-90 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Neuf
installations fonctionnent. Piste de
fond 1 km skating + classique. Ra-
quettes à neige, luge, chemins pédes-
tres.
Rosswald: 50-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Halfpipe.
Rothwald: 40-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trois installations
fonctionnent. Chemin de luge, chemin
pédestre.
Saastal: pistes de fond 26 km classi-
que + 5 km skating.
Saas-Almagell: 30-80 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Luge, chemins pédestres, patinoire,
Eisstockschiessen.
Saas-Fee: 60-280 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-deux ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
6 km classique + 2 km skating. Cur-
ling, halfpipe, patinoire, piscine, ten-
nis, centre sportif, luge, raquettes à
neige, chemins pédestres.
Saas-Grund: 20-150 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes,
Huit installations fonctionnent. Pati-
noire, chemins pédestres, luge, ra-
quettes à neige, curling.
Simplon-Pass: 60-80 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Pistes de
fond 4 km skating + classique. Ra-
quettes à neige.
Super-Saint-Bernard: 30-130 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent. Piste ita-
lienne ouverte.
Saint-Luc - Chandolin: 30-90 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Chemins pédestre, patinoire, / MsteO Q

Thyon-Les Collons - 4-Vallées: ( ' hyon ?
40-80 cm, neige poudreuse, pistes /~- p» H j port
bonnes. Onze installations fonction- V.
nent. Piste de fond 2 km. \̂. , I—-
Torgon - Portes-du-Soleil: 25-80 <"~

J
—"\_y

cm, neige poudreuse à neige dure. £"̂ —
Onze installations sur quinze fonction- o ,.„.„.. :._ _-l.. -Unent H www.irnalp.cn

Chanton (R5).
Dames, R7-R9: 1. Nadja

Werlen (R7). 2. Carmen Eggo
(R7).

Messieurs, R1-R6: 1. Oli-
vier Mabillard (R3). 2. Elmar
Borter (R4).

Messieurs, R7-R9: 1. Do-
nat Anthamatten (R7). 2.
Daniel Andenmatten (R7). 3.
Anton Noti (R7). 4. Yvo Chan-
ton (R7) .

Seniors
Messieurs, R1-R9: 1. Peter

Volken (R5). 2. Emil Studer
(R6).

Martigny, jeunes seniors
Dames, R1-R6: 1. Erika Mezo
(R2). 2. Suzy Gollut (R4) . 3.
Annick Dayer (R4). 4. Nicole
Marclay (R4).

Dames, R7-R9: 1. Michèle
Kotarski (R7). 2. Marinette Lé-
ger (R7).

Messieurs, R1-R6: 1. Oli-
ver Wagner (R2). 2. Michel
Trombert (R3). 3. Bertrand
Closuit (R3). 4. Alain Viscolo
(R4).

Messieurs, R7-R9: 1. Jean-
Pierre Gaudin (R7). 2. Francis
Bourquenez (R7). 3. Jean-Mi-
chel Berthousoz (R7). 4. Mi-
chel Chemegnie (R7).

Seniors
Messieurs, R1-R9: 1. An-

dré Baud (R4) . 2. Benoît Evé-
quoz (R4) . 3. Norbert Dumas
(R5). 4. Philippe Delasoie (R5).

Trient: 50 cm, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Pistes de fond 7 km clas-
sique + 1 km 500 éclairé. Luge.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
20-70 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Téléski enfants ouvert.
Val Ferret - La Fouly: 30-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Pistes
de fond 15 km skating + classique.
Luge.
Verbier - 4-Vallées: 45-180 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-six installations sur
trente-sept fonctionnent. Pistes de
fond 5 km + 4 km. Luge, boarder-
cross, snowpark.
Vercorin: 40-90 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Dix ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
3 km. Patinoire, luge, raquettes à nei-
ge.
Veysonnaz - 4-Vallees: 50-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante installations fonctionnent. Ra-
quettes à neige, chemins pédestres,
piscine.
Vichères - Liddes: 30-100 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Piste de
fond 2 km. Raquettes à neige.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-80 cm, neige poudreuse. Quatre
installations fonctionnent. Patinoire,
luge.
Zermatt: 40-180 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Soixante-cinq ins-
tallations .sur septante et une fonc-
tionnent. Pistes de fond 8 km. Patinoi-
re, snow et funparks, halfpipe, pisci-
ne, tennis, squash, chemins pédestres,
luge.
Zinal: 50-100 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 8 km skating
+ 4 km classique + 1 km éclairé. Ra-
quettes à neige, luge, piscine, che-
mins pédestres, patinoire, snow tub-
bing.

PUBLICITÉ ¦

http://www.imalp.cn


Offres d'emploi

Domaine arboricole en plein rapport
dans la région de Martigny

cherche pour son exploitation, un

ingénieur ETS
en arboriculture

ou maîtrise fédérale en arboriculture
ou formation équivalente

pour assumer sa direction, et un

employé agricole
au bénéfice d'un CFC

ou personne avec expérience dans l'arboriculture
et l'utilisation et maintenance de machinisme agricole

pour compléter l'équipe actuelle.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, disponibilité et préten-
tions de salaire, sous chiffre P 36-433320, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
Discrétion garantie. oaMœ»

tions de salaire, sot
case po:

C

CMS
Pour compléter notre équipe, nous recherchons

personnel à temps partiel

de rideaux

avec voiture privée, pour la livraison des repas à domicile à
Sierre et environs.

Horaire: 10 h 30 à 12 h 30 env., deux à quatre fois par
semaine.
Domicile sur les communes de la région sierroise.

Offre à la direction du Centre médico-social régional.
Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

036-433356

É 

Centre médico-social régional
Sierre, Hôtel de Ville

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

Entreprise de génie civil

cherche pour tout de suite

un contremaître
Faire offres manuscrites à:

René May S.A., route de Reculan 1,

1030 Bussigny.

022-097848

CENTRE COMMERCIAL
MARTIGNY

Restaurant PAM cherche

dame de restaurant
polyvalente

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Restaurant PAM, avenue de Fully, 1920 Martigny

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

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

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

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

Secrétaire au Service de l'industrie, du
commerce et du travail.
Délai de remise: 26 janvier 2001.

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

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

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

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

¦ 

Responsable du Centre LMC (loi sur
les mesures de contrainte) au Service
de l'état civil et des étrangers.
Délai de remise: 2 février 2001.

036-433477

3 offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
ie, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sonl
adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.

Le home Les Tilleuls, Monthey
cherche des:

aide-infirmière;
aide-soignante;

employée de salle
à manger à 40%.

Nous offrons:
- les conditions de l'AVALEMS;
- entrée en fonctions à convenir.

Vous êtes intéressée? envoyez vos
offres avec photo pour le 20 janvier
2001 à la direction du home
Les Tilleuls», avenue de l'Europe 93,
1870 Monthey. O36-431350

riTKJ HANS LEUTENEGGER SA
l.~TI ENTREPRISE DC MONTAGE

Urgent
Nous engageons

• installateur sanitaire
• monteur en chauffage
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95 -,, --,_.,-* 022-097849

Restaurant de la plage du Reposoir

serveur qualifié
Suisse ou permis valable, maximum
35 ans, rapide, accueillant.

chef de cuisine
avec CFC, Suisse ou permis valable,
créatif et consciencieux.

Pour la saison 2001, du 26 avril à
fin septembre.

Faire offre manuscrite à l'adresse
suivante: Le Reposoir, 222, route
de Lausanne, 1292 Genève.

018-701820

Bornet S.A., à Sion cherche

ferblantiers qualifiés
et

apprentis étancheurs
apprentis installateurs

sanitaires
apprentis ferblantiers
® (027) 327 30 20, heures de bureau.

036-433089

ENTREPRI SES DE TAXI S À MONTREUX CHERCHENT
DES CHAUFFEURS

FIXES ET AUXILIAIRES
Service de jour et de nuit

en possession du permis de conduire
professionnel cat. B2 ou D1.

Renseignement au 021/963 63 63.
22-130-60037

Garde d'enfants
femme cherche à garder des enfants.
® (027) 346 15 92.

011-702088

Entreprise région Martigny
cherche

constructeur métallique
avec CFC

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre O 036-432611 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-432611

Entreprise de construction sédunoise
cherche

une employée
de commerce avec CFC

consciencieuse, sens des responsabilités
et flexibilité.

Nous offrons:
travail varié pour un poste à 80%

du 1.6 au 31.10 et à mi-temps du 1.11
au 31.05. Avec C.V. et références

une apprentie employée
de commerce

avec C.V., photo et bulletin de notes.
Ecrire sous chiffre K 036-433165 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-433165

formel ilt_atïr_ r_c _ Cninc

. m& Réflexologie
thérapeutique

 ̂f  Reiki
\ *=̂  } Photo de l'Aura
L̂ j  ̂

Aura 
Soma

S ™ _JV ^^__________T r Rééquilibrage, aide thérapeutique
Noëlle ETTER Détente, correction de phobie
Centre de thérapie Beau-Soleil
Sierre - Rue de Lamberson 14 i 
Tél. (027) 455 23 47 Pris en charge par certaines
Fax (027) 455 23 28 caisses-maladie
E-mail: freddy.zahndQbluewin.ch I 

I!
HÔTEL DU PARC

118 chambres, bar, fitness, restaurant et
42 salles de séminaire. Pour compléter notre
équipe en place nous cherchons

- un(e) assistant(e)
chef de réception
expérience, flexibilité, résistance
au stress, langues

- des stagiaires pour le service
école hôtelière suisse, anglais,
français élémentaire

- des extras pour le service

Merci d'adresser votre dossier à Mme Nibbio,
Hôtel du Parc, av. Prés-Beudin 20,
1920 Martigny.
Pour plus d'informations: www.hotelduparc.ch
ou téléphone (027) 720 17 55.

036-433505

Annonces diverses

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang Ventes aux enchères

Journée d'experts

. ..., Dans le cadre de nos prochaines ventes à Zurich nous cherchons:
Immobilières

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

Aiouer à Sion d'arts décoratifs et asiatiques • antiquités • vins • montres • bijoux
Petit-Chasseur 69 _ . . .

_ !/ __. :,!,_.__. Neuchâtel: Hôtel Beau-Rivage mercredi, le 24 janvier 21/2 pièce "
3e étatie 46 fil2 Notre équipe d'experts est à votre disposition de 10.00 à 16.00 heures

pour des estimations et expertises, aussi bien que pour la
teur^trocéramique etc' réception des objets que vous aimeriez mettre en vente.
Date d'entrée à convenir. Nous vous recommandons un préavis téléphonique en vous
Parking souterrain. adressant directement à notre bureau de Zurich sur le 01 / 482 47 48

info@schulerauktionen www.schulerauktionen.ch
036-431185 W

Hôtel Beau-Rivage mercredi, le 24 janvier 2001

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.
t) (079) 301 37 34.

036-432318

|MHMW«*M__lH<MH___H-___________IHH__mBMm_HMM_aia____

Venez la voir et offrez-
lui un soutien-gorge...

Ml ^m m u \ t _ _ m  ____________ _̂__________________m_______________m_m_ m _ _ _ _ _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ n w _ i i u iM

î,'B
f̂tp̂ * ^H

an _________ _ .. _________I ' M V M
Signé: Waaazzza!

036-433442

^L'ENCASTRE
^wPr  ̂¦ lïfiïfffi
Mt5e f̂sf!
Appareils norme suisse 55 ( i i i \ ( {
ou Euronorm 60
Hotte d'aspiration puissante ' If ' I  II '
350 mVh . <f an
dès Fr. 175.- ' a-" '—' ' Eviers couleurs (toutes dimensions)

^̂ ^̂ ^̂ ^ /  f'bœ de verre, acier, émaillé, inox I A
¦ Wt dès Fr. 224.- 

^̂  ̂
T

to ZT 'm—mmm === JF  ̂ ,
~ . /

Cuisinière électrique Lave-vaisselle Frigo à encastre^^
à encastrer à encastrer toutes dimensions
blanche ou brune silencieux ex.: mod. 55 x 76 cm
ex.: mod. 55 x 76 cm ex.: mod. 55 x 76 cm dès Fr. 660.-
avec four vitré et gril 10 couverts sans CFC
dès Fr. 995.- dès Fr. 1195.-

Sur demanda livraison et installation

GRAND CHOIX E833S3S3333
D'APPAREILS JEL \EmW3mi
MÉNAGERS @9@S|̂ M3SSpŜ 9|̂

TOUTES MARQUES jfjJljifgfflBM

http://www.hotelduparc.ch
http://www.schulerauktionen.ch


2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 7/1 DalaDa

2850 G. Delacour J. Provost 12/ 1 6a1aDA

2850 J.-F. Senet J.-F. Senet 20/1 2a3aDa

2850 P. Vercruysse J.-L. Peupion 13/1 8a7a0a

2850 A. Laurent A. Laurent 8/1 Da4a0a

2850 C. Bigeon C. Bigeon 55/1 4mDm3m

2850 J. Verbeeck J. Kruithof 9/1 2m0a0a

2850 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 30/ 1 8aDa0a

2850 J.-Ph. Dubois G.-A. Lachemi 7/1 0aDa2a

2850 J.-P. Mary J.-L. Bigeon 6/1 Da6a4a

2850 N. Roussel N. Roussel 9/1 5aDa0a

2875 F. Nivard J.-B. Bossuet 5/1 0a4aDa

2875 Y. Dreux M. Roussel 12/ 1 4aDa7a

2875 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 12/1 0a1m3m

U\J^_/ u uu__ v___^ u uu

11 - Bien engagée et le

format.

2 - Tout est question de

sagesse.

10 - Le sérieux des Du-

bois.

12 - La limite du recul.

14 - Vient de surprendre.

4 - La forme prime la

classe.

8 - Brillant au monté et

Verbeeck.

5 - Accuse de gros pro-

grès.

LES REMPLAÇANTS:
6 - Peut aussi bien ga-

gner.

13 - Décevante mais pos-

sible.

O U^ ____^uvi L____l______C __>' u\_ruu u v____^ uv_ u _̂_y

N°t
1
r
r

JeU Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 30,00 &

2* Prix de Privas. Trio/Bonus (sans ordre): 4,10 fr.
10*
12 Tiercé: 15 - 11- 10. Rapports pour 2 francs

14 Quarté+: 15 - 11 - 10 - 1. Quinté+ dans l'ordre: 4958,80 fr.
J} Quinté+: 15 -11 -10 -1 - 16. Dans un ordre différent: 96,00 fr
? Bonus 4: 10,20 fr.

*Bases RaPP°rts P°ur 1 franc Bonus 3: 3,40 fr.
Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 95,40 fr.

5 Dans un ordre différent : 17,80 fr. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 309,30 fr. 2sur4: 13,00 fr.
11-2

HOCKEY SUR GLACE

juniors

12

Ligues
2e liaue. aroime 6 2 Sensée enb MJFR

Résultat
Nendaz-Mt-Fort - Château-d'Œx 6-4

Classement
1. Monthey 14 9 3 2 65-45 21
2. Montana-Crans 12 7 3 2 62-30 17
3. Meyrin 12 6 3 3 43-37 15

4. Anniviers 14 6 3 5 58-49 15
5. Verbier-Sembr. 13 5 4 4 54-51 14
6. Trois-Chênes 13 5 1 7 51-55 11
7. Nendaz-Mt-Fort 14 4 3 7 45-57 11
8. Portes-du-Soleil 13 4 1 8 39-51 9

9. Château-d'Œx 13 1 3 9

3e ligue, groupe
Derniers résultats
Rarogne - Saas-Grund II 8-4 Novices Top, groupe
Sion II - Nendaz-Mt-Fort 14-3 Promotion
Saas Fee - Portes-du-Soleil II 24-6iaas ree - runeb-uuouieii n _.t-o
Verbier-Sembr. - Rarogne 1-7
Grachen - Rarogne 2-3
P.-du-Soleil - Verbier-Sembr. 3-4
Saas Fee - Nendaz-Mt-Fort II 6-5

Classement
I.Sion II 12 11 0 1 83- 48 22
2. Saas-Fee 13 10 0 3 100- 47 20
3.Rarogne 11 8 0 3 68- 43 16
4. Saas-Grund II 10 5 0 5 34- 41 10
5. Grachen 10 4 1 4 45- 38 9
6. Verbier-Sembr. Il 11 3 2 6 38- 53 8
5. Grachen 10 4 1 4 45- 38
6. Verbier-Sembr. Il 11 3 2 6 38- 53
7. P.-du-Soletl II 11 1 1 9  42- 66
8,Nendaz-M.-F. II 12 0 210 32-106

4e ligue, groupe 12A
Classement
1. Viège II 6 6 0 0 40-15 12
2. Lens 8 4 1 3  28-22 9
3. Anniviers II 8 4 0 4 35-36 8
4. Charrat 8 0 1 7  24-54 1

Dames cat. C, groupe 3
Résultats
Montana-Cr. - Chaux-de-Fonds 6-4
Neuchâtel Uni. - Viège 6-1
Visperterminen - Sierre 2-5
Martigny - Lausanne 10-0

Classement
1.Martigny 12 10 2 0 110-20 22
2. NE Uni. 11 8 3 0 61-22 19
3. Ch.-de-Fonds 10 6 1 3 50-32 13
4. Montana-Cr. 11 5 2 4 37-33 12
5. Viège 11 4 1 6 33-38 9
6. Sierre 11 3 1 7 26-63 7
7. Visperterminen 9 1 1 7  11-61 3
8. Lausanne 11 0 1 10 11-70 1

juniors lop, groupe i
Promotion
Résultats
Octodure - Fribourg Gottéron 6-3
Villars - Meyrin 6-0
Fribourg Gottéron Villars 5-0
Meyrin - Octodure 0-6

Classement
1. Octodure 3 3 0 0 16- 4 18
2.Villars 3 1 0  2 7- 9 14
3. Fribourg G. MJFR 3 2 0 1 15-11 13
4. Meyrin 3 0 0 3 5-19 9

Juniors A, groupe 1
Promotion
Résultats
Nord Vaudois - Sensée 1-2
Monthey - Sion 5-1
Tramelan - Saint-Imier 1-6

Classement
1. Saint-Imier 2 2 0 0 . 13- 3 4

inférieures et
2 2 0 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 0 2
2 0 0 2

3. Monthey
4. Tramelan
5. Sion
6. Nord Vaudois

Juniors A, groupe 3
Relégation
Résultats
Bulle-Gruyère - Montana-Cr.
Saas-Grund - Rarogne

Classement
1. Bulle-Gruyère MJFR 2 2 0 0
2. Saas-Grund 1 0  1 0
3.Rarogne 2 0 1 1
4. Anniviers MJCe VS
5. Montana-Cr. 1 0  0 1

Résultats
Sierre - Ajoie
Monthey - Viège
Monthey - Sierre

Classement
1. Sierre MJce S 3 3 0 0
2.Ajoie comb.JU ¦ 3 2 0 1
3. Viège 2 1 0  1
4. Monthey 4 0 0 4

Novices Top, groupe 1
Relégation
Résultats
Fr.-Montagnes - Bulle-Gruyère
Fr.-Montagnes - Bulle-Gruyère
Bulle - Lausanne
Sion - Fr.-Montagnes
Fr.-Montagnes - Lausanne 8-7 viège - Sierre 4-4 20.00 Grachen - Sion II
Classement Fribourg Gottéron - Lausanne 5-6 20.15 Saas-Grund II - Portes-du-Soleil

1. Fr.-Mont. CBe JU 4 3 0 1 26-19 12 Classement Samedi
2. Lausanne 3 1 0  2 17-13 9 1.GE Servette 2 2 0 0 16- 7 4 20.00 Saas Fee - Verbier-Sembr.
3. Bulle-Gr. MJFR 3 2 0 1 13-16 5 2. Lausanne 3 2 0 1 25-18 4 20.15 Nendaz-Mt-Fort - Rarogne
4.SionMJCe VS 2 0 0 2 4-12 2 3.F. Morges 1 1 0  0 6 - 1 2  . .
. . . .  , 4. Ch.-de-Fonds MJNE 2 1 0  1 13- 9 2 Ulmancne
Novices A, groupe 2 5. Fribourg G. MJFR 2 1 0 1  11- 8 2 17.00 P.-du-Soleil II - Grachen

Résultats 
^

iège
„ \ \ \ \  W. 4° ligue, groupe 12A

Meyrin - Nord Vaudois 5-0 ]¦ ,
ierrf!M

f
J eVS -2 »

Saas-Grund - Octodure 4-3 8'Neutoel 1 0 0 1  2 "5  ° ^™ad'

Lsne Star - Forward Morges 4-7 Moskitos A, groupe 3 at "

Classement Promotion-relégation Mercredi

1. Octodure 12 1 1 0  1 89-15 22 Résultats 20.00 Lens - Viège II

2.F. Morges 12 10 0 2 94-40 20 Sensée - Octodure 8-1 Dames cat. C, groupe 3
3. Meyrin 12 5 1 6 34-56 11 Nord Vaudois - Monthey 2-6 c,maM4. Saas-Grund 12 4 2 6 54-71 10 Saas-Grund - Sion 7-5 Samet"
5. Nord Vaudois 12 4 0 8 39-73 8 20.30 Viège - Sierre
6. Lsne Star Comb 12 0 1 11 37-92 1 Classement Dimanche

1. Sensée enb MJFR 2 2 0 0 15- 4 4
Novices B, groupe 1 2 Monthey 2 2 0 0  14- 4 4 12-30 Lausanne - Montana-Crans

Résultats 1 Nord Vaudois 2 1 0 1  4 - 6  2 16.30 Visperterminen - Martigny

P.-du-Soleil - Verbier-Sembr. 3-4 "̂" Ic ] l l \  V\ i Juniors Top, groupe 1
r, _-_. - _. j./-r __ . 5. Sion MJCe VS 1 0  0 1 5 - 7  0 n--—-- .».:.,.,Rarogne - Chateau-d Œx 4-1 6, ̂ 3 star Combe 1 0 0 1  2 .8 „ Promotion
J,Tinguely - Ponts-de-Martel 6-5 1 QMm 2 0 Q 2  ,.,„ „ Samedj
Classement Moskitos B, qroupe 2 18'30 Fribour9 Gottéron " Meyrin

1. P.-du-Soleil 8 7 0 1 48-22 14 ' » f 
Dimanche

3. Verbier-Sembr. 8 4 2 2 41-27 10 Résultats ,™" 
J wil

2.EHP J.-Tinguely 6 4 1 1  31-27 9 Nendaz-Mt-Fort - Bulle 3-8 17-00 Octodure - Villars

4. Moutier JU comb. 6 3 0 3 30-40 6 Leysin-Villars - Jean-Tinguely 1-7 Juniors A, groupe 1
5.P,de-Martel MJNE 7 2 1 4  41-37 5 c,assement Promotion
6- Rarogne 5 1 0  4 14-28 2 , „ „ ,' , ,, „ n , „

__ ._ _ _  _ o
7.Château-d'Œx 6 0 0 6 10-34 0 \^f \̂ 

" ">™™che
KH. . T , •^J

;",
T
T

ely 
, " 17.30 Monthey-Saint-ImierMmiS Top, groupe 1 . or Vaudois 1 - 1  19.OO Sion - Nord Vaudois

Relégation 4. Chateau-d Œx 7 3 0 4 49-52 6
5. Leysin-V. comb. il 2 o 9 40-80 4 Juniors A, groupe 3

Résultats 6.Nendaz-M.-F. 8 1 0  7 21-63 2 Relégation
Neuchâtel Uni - GE Sen/ette 6-2 M«.'Ji.si«l D „_.__ .. ~__ o
Sierre GE Servette 2 5 MoskltOS B, groupe 3 Samedi
Sion - Neuchâtel 1-10 Résultats 20.30 Montana-Crans - Saas-Grund

4-2  4
10- 9 2

9-11 2

Portes-du-Soleil - Meyrin

11- 9 10 Forwarcl Morges - Monthey

7-6  9 Classement

Classement
1.GE Servette
2. Sierre MJCe VS
3. Neuchâtel YS
4.Sion MJCe VS

3 2 0 1
2 1 0  1
3 2 0 1
2 0 0 2

2-7  0
3-9 0

Minis A, groupe 3
Résultats
Monthey - Saas-Grund 5-11

?"6 Lausanne Star - Octodure 3-7
5-5 viège - Sierre 23-1

Classements
12- 8 4 1. Octodure 12 11 0 1 113- 37 22

5- 5 1 2. Saas-Grund 12 9 0 3 121- 51 18
7-10 1 3. Viège 11 5 1 5 78- 66 9

4. Lsne Starce 11 4 1 6 56- 62 9
6- 7 0 5. Monthey 12 3 0 9 50-102 6
. 6. Sierre MJCe VS 12 2 010 30-130 41

Minis B, groupe 2
Résultats

7.5 Anniviers MJce VS - Verbier-S. 6-3
2_7 Villars-Leysin - Sion 3-4
«j  Gstaad - Portes-du-Soleil 1-14

Classement
1. Château-d'Œx
2. P.-du-Soleil
3. Villars-Leysin
4.Sion MJCe VS
5. Anniv. MJCe VS
6. Verbier-Sembr.
7. Gstaad

65-21 14
64-26 12
47-22 10
42-27 9
36-53 5
28-47 4

9-95 0

21-11 16
18-14 16
11- 9 12
10-26 .

7 0 0 7

Moskitos A Top, groupe 1
Titre
Résultats
Neuchâtel - Fribourg Gottéron 2-6
Chaux-de-Fonds - GE Sen/ette 3-5

1. Forward Morges 9 9 0 0 86-19 18
2. Meyrin 9 5 1 3  32-43 11
3. GE Sen/ette 8 4 1 3  35-28 9
4. Monthey 9 2 0 7 25-45 4
5. Portes-du-Soleil 9 1 0  8 20-63 2

Moskitos B, groupe 4
Résultats
Montana-Crans - Sierre 10-1
Rarogne - Sion 3-1
Viège - Anniviers 14-5
Rarogne - Sierre 3-1

Classement
1. Montana-Crans 9 9 0 0 52-13 18
2. Viège 11 8 0 3 84-35 16
3.Anniv. MJ comb. VS 8 5 0 3 41-40 10
4. Rarogne 8 3 0 5 26-46 6
5. Sierre MJ comb. VS 9 1 1 7  21-51 3
6. Sion MJ comb. VS 9 0 1 8  17-56 1

Prochaines rencontres
2e ligue
Vendredi
20.30 Verbier-Sembr. - Montana-Cr.

Anniviers - Meyrin

Samedi
20.15 Portes-du-Soleil - Monthey
20.30 Château-d'Œx - Trois-Chênes

Dimanche
20.15 Meyrin - Montana-Crans

3e ligue, groupe 12
Vendredi

Dimanche
17.00 Anniviers - Bulle-La Gruyère

Novices Top, groupe 1
Promotion
Dimanche
16.30 Sierre - Viège

Novices Top, groupe 1
Relégation
Samedi
19.15 Lausanne - Sion

Dimanche
16.30 Sierre - Viège

Novices A, groupe 2
Samedi
10.00 Saas-Grund - Forward Morges
16.30 Octodure - Nord Vaudois

Novices B, groupe 1
Samedi
14.30 Verbier-Sembr. - P.-de-Martel

Dimanche
17.00 Ch.-d'Œx - Verbier-Sembr.

Minis Top, groupe 1
Relégation
Samedi
14.15 Sierre - Sion

Mercredi
18.45 Neuchâtel - Sion
17.30 Sierre - GE Servette

Minis A, groupe 3
Samedi

9.30 Lausanne Star - Monthey

Dimanche
10.00 Viège - Octodure
11.45 Sierre - Saas-Grund

Minis B, groupe 2
Samedi
10.00 P.-du-Soleil - Château-d'Œx

Verbier-Sembr. - Villars-Leysin
17.00 Gstaad - Anniviers

Dimanche
16.15 Sion - Verbier-Sembr.

Moskitos A, groupe 1
Titre
Samedi
17.00 Neuchâtel - Viège

Sierre - Chaux-de-Fonds

Moskitos A, groupe 3
Promotion-relégation
Samedi
13.30 Octodure - Sion
17.30 Monthey - Sensée

Moskitos B, groupe 2
Samedi
17.00 Nendaz-M.-F. - Nord Vaudois

Moskitos B, groupe 3
Samedi
15.30 GE Servette - Monthey

Moskitos B, groupe 4
Samedi
17.00 Anniviers - Viège
17.45 Montana-Crans - Sion

Dimanche
9.15 Sierre - Rarogne

Demain
à Vincennes
Prix de
Grandville
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 m,
14 h 51)

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

1 Grâce-Daviro

2 Général-Du-Lupin

3 Good-Way

4 Gi-De-Sen

5 Give-Me-Sun

6 Génie-D'Or

7 Guépard-D'Haufor

f* 8 Garantie

te 9 Gounod-Vrie

10 Gratifying

11 Giosc-Du-Vivier

12 Gwendal-La-Cépière

13 Germaine

14 Get-Du-Laudot

15 Gaiement-Perrine

PMUR



La Banque Raiffeisen
de Collombey-Muraz

engage pour juillet 2001

un(e) apprenti(e)
de commerce

Nous vous offrons:
• une formation bancaire complète sur 3 ans appuyée
par des cours de formation organisés par l'Union
Suisse des Banques Raiffeisen

• un travail varié
• une ambiance de travail agréable.

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

Banque Raiffeisen à l'att. de M. Roch
Rue des Colombes 15
Case postale 57 RAIFFEISEN
1868 Collombey-Muraz 

^̂ ^̂ ^
j
^̂ ^̂

i

http://www.raiffeisen.ch
036-433401

ifrHWr

Commune de Vétroz
Mise au concours

L'administration communale de Vétroz met au concours un
poste à plein temps et un poste à temps partiel d'

éducateur(trice) de la petite enfance
pour l'ouverture de la crèche-garderie Le Nid.

Exigences: être au bénéfice d'un diplôme d'éducateur(trice)
de ia petite enfance délivré par une école reconnue ou d'une
formation jugée équivalente.

Entrée en fonctions: à convenir.

Conditions d'engagement: selon les disposition légales en
vigueur.

Les offres de service écrites, accompagnées des pièces
usuelles, devront être adressées jusqu'au 31 janvier 2001
(date du timbre postal faisant foi) avec mention «Crèche-gar-
derie» à l'administration communale de Vétroz, à l'att. de
Mme Bourquin, conseillère communale, case postale 95, 1963
Vétroz.

Vétroz, le 16 janvier 2001 / LS
L'Administration communale

036-433288

Entreprise active sur le marché international dans
le domaine de l'électronique de pointe cherche un

ÉLECTRONICIEN
pour renforcer son équipe de test, production

et dépannage.

Profil requis: bonnes connaissances en électronique
analogique et digitale.

Faire offre écrite avec CV

^
Éf[^  ̂ et références à:

MSTl /_0£_R I Studer Solartechnik
•m J Rue des Casernes 57
m. _/ 1950 Sion.

- *̂̂ 036-432632

Métrailler S.à r.l.
Aspirateur centralisé

Pour la région Sierre et Haut-Valais, nous cherchons

un monteur bilingue
sanitaire ou électricien

Si vous:
- êtes prêt a apprendre un nouveau métier intéressant et

diversifié;
- aimez le contact;
- êtes autonome, dynamique et flexible.

Nous vous offrons:
- un salaire en rapport avec vos aptitudes;
- un véhicule de fonction.

Pour..tous renseignements: Mme Dubuis, ® (027) 744 24 22.Veuillez nousfaire parvenir votre candidature par écrit à:

5"*tj ;a,il,er S. k r.l. . Aspirateur centralisé, CP 16,1907 Saxon.
036-433203

Poste devenu vacant à la suite de la promotion du titulaire

Directeur de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle

du Valais romand
au Service de la formation professionnelle

Profil
Vous serez chargé de la responsabilité générale de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle dans le Valais romand. Vous
serez appelé à promouvoir un service de qualité tant auprès
de jeunes en fin de scolarité que d'adultes en période d'in-
sertion ou de réinsertion professionnelle.

Conditions
Licence ou diplôme en psychologie de l'orientation scolaire
et professionnelle ou formation jugée équivalente; expé-
rience pratique en orientation.

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

Entrée en fonction
1er février 2001 ou à convenir.

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

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de l'orga-
nisation. Planta, 1951 Sion jusqu'au 2 février 2001 (date du
timbre postal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation

Franz Michlig
Sion, le 19-janvier 2001

036-433483

Société d'ingénierie électrotechnique industrielle
cherche

ingénieur en électrotechnique
Profil désiré:
- ingénieur ETS/HES ou formation jugée équivalente;
-capable de gérer un projet de manière indépendante;
- expérience dans la conception d'automatismes industriels;
-connaissances de l'allemand ou de l'anglais appréciées;

technicien en électrotechnique
Profil désiré:
- CFC dans le domaine électrique et formation complémentaire;
- capable de mener un groupe de travail;
- bonnes connaissances de la CAO électrique;
-plusieurs années d'expérience en électrotechnique industrielle
-connaissances de l'allemand ou de l'anglais appréciées;

dessinateur-électricien
Profil désiré:
- CFC de dessinateur-électricien ou formation jugée équivalente
-expérience de la schématique industrielle;
- connaissance de l'environnement Autocad;
- maîtrise de logiciels de CAO électrique (Elcad ou Eplan).

Nous offrons:
- une activité motivante au sein d'une entreprise jeune et dyna-

mique;
- un travail varié faisant appel aux nouvelles technologies;
- des cours de formation interne;
- des responsabilités et un salaire adapté à vos compétences.

Si vous êtes intéressés par l'un de ces postes, nous vous remercions
de nous faire parvenir votre candidature accompagnée d'un dos-
sier complet à:
Pelco, case postale 1194, 1870 Monthey 2.

036-432700

uier

sabl
Vr__ _

473 40 40

036-433350

Vendredi 19 janvier 2001

Tyco Europe Security appartient à l'une des quatre divisions de Tyco
International Ltd. (197.000 collaborateurs). Nous sommes en charge des activi-
tés de sécurité électronique pour l'Europe Continentale. Dans le cadre de notre
très fort développement nous recherchons pour l'ensemble de nos filiales
Suisse.

COMMERCIAUX h/f
Débutants et confirmés Suisse Romande

Vous avez un projet ambitieux nous aussi ! ! !
Vous avez le goût du terrain, un tempérament commercial dynamique...

Votre mission:
Au sein de l'une de nos agences, vous prenez en charge le développement d'une
clientèle de professionnels, commerçants, collectivités locales, PME/PMI, et de parti-
culiers, en commercialisant nos prestations de services.

Nous vous offrons:
Un statut Voyageur de commerce , assorti de conditions attractives (minimum garanti
+ % chiffres d'affaire + prime + challenge).
Vous bénéficier d'une formation totale au sein de notre Groupe en forte croissance et
de réelles perspectives d'évolution.

Merci d'adresser votre lettre de motivation, CV et photo à: Cipe Suisse S.A., à l'att. de
Mr. Jungo Bertrand, case postale 600, 1630 Bulle 1.

tlfEO Fire & Security i CiPE Suisse
018-699864. ROC

CARRAUX-MORET CONSTRUCTIONS S.A.
1893 MURAZ-COLLOMBEY

Tél. (024) 472 70 80

fl!
cherche

chef d'équipe confirmé
maçons qualifiés

ouvriers
Date d'entrée à convenir.

Places stables pour personnes motivées.
Région Chablais.

Faites-nous parvenir votre dossier
complet ou contactez-nous directement

(discrétion assurée).
036-432902

Martigny et région
Nous cherchons

courtier(ère)
en immobilier

avec connaissance de la branche.
Faire offre avec documents usuels et

photo sous chiffre P 36-433348,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-433348

Entreprise de bâtiment et
génie-civil du Valais central

engage

un machiniste
avec permis (pelles rétro

jusqu'à 22 to, y c. mini pelles).
Place à l'année.

Préférence serait donnée à une per-
sonne possédant le permis poids lourd

Engagement de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 036-433385 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si0f1- 036-433385

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

pour date à convenir

maître nageur
avec brevet de sauvetage I ou II

collaborateur
pour notre service technique

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

Burgerbad Leukerbad
M. Daniel Leuenberger

3954 Leukerbad.

115-732077.

Bureau d'architecture, situé au Pays-
d'Enhaut et au Sannenland, cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment ou

technicien architecte
avec bonne connaissance

de la conduite des chantiers

Nous demandons:
- personne dynamique et autonome
- bonnes connaissances des soumis-

sions
- langues fr.-all.

Nous offrons:
- poste stable
- travail intéressant et très varié.

Faire offres avec CV à: Chalet-Design
S.àr.l., Gabriel Muriset, architecte, c.p.
101, 1838 Rougemont.

22-l™-59951

QARAGE DE L'OUEST
^ -̂__55a Rue de Lausanne 86

At Case postale 672
¦W 1951 Sion

Agent principal
cherche

Pour le 1er juillet.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae,
une photo et une copie des résultats
scolaires.

036-433241

Entreprise de Sion
active dans la gestion de patrimoine

cherche

personnel féminin
pour télémarketing,

dans les domaines banque-assurance-
immobilier.

2 à 3 x 2 heures par semaine le soir.
Ecrire sous chiffre P 036-433289 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-433289

|K| HANS LEUTENEGGER SA
l-̂ rrl ENTREPRISE DE MONTAGE

Urgent
Nous engageons

• ferblantier couvreur
• monteur en ventilation
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95v ' 022-097850

rCÎB
L'Association pour la santé, la préven-
tion et le maintien à domicile des dis-

tricts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut
cherche

1 assistant(e) social(e)
à mi-temps

pour le CMS de la Grande-Eau

des infirmiers(ères)
pour les CMS de la Grande-Eau et du

Pays-d'Enhaut.

Champ d'activité:
-aide et soins à domicile s'adressant

à toutes personnes ayant des pro-
blèmes de santé et souhaitant res-
ter dans leur cadre habituel de vie.

Profils recherchés:
-diplômes: assistant(e) social(e), infir-

mier(ère)
- bonnes capacités d'adaptation, de tra-

vail en équipe pluridisciplinaire et en
réseau

- sens de l'organisation et des responsabi-
lités

- intérêt pour l'aide et les soins à domicile
- à l'aise avec les personnes âgées
- permis de conduire et véhicule indispen-

sables.
Nous offrons:
- une activité variée et utile à la collec-

tivité
- un cadre de travail agréable et enrichis-

sant
- une formation permanente
- salaire et prestations sociales similaires à

celles de l'Etat de Vaud.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à
convenir.
Offres d'emploi manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels sont à
envoyer à l'adresse suivante:

ASPMAD, Mme Catherine Mouron, ¦

responsable des ressources humai
Av. des Glariers 20,1860 A'fi» r . . .*. 

p_H__ _̂__r—- 1_^»

http://www.raiffeisen.ch
mailto:blaise-barmettler@rnanpower.ch
http://www.manpower.ch
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M A vendre On cherche Véhicules
.rdéons d'occasion, Frateli, Crosio,
j rd, Hohner, Paolo, Soprani. Parfait état.
1600 - à Fr. 4800- Schwytzois occasions et

jfs. © (027) 322 35 25. •

Achète anciens, cartes postales, enveloppes,
archives, documents, affiches, actions, photos.
Burri P. A., 1868 Collombey-Le Grand.
© (024) 472 65 18.
Achète très très vieux meubles délaissés,
cironnés, poussiéreux, peints, etc, etc.
© (079) 204 21 67.
Ardon, au plus vite, fille au pair pour
2 enfants. © (079) 397 21 91.
Britannia Pub à Martigny cherche serveur
ou serveuse expérimenté(e). Contactez
M. Di Fatta au © (027) 722 12 64 ou
© (079) 440 85 15.

A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19
Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
4x4, etc. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
Achète tous véhicules récents. Paiement cash.
Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.
Alfa Roméo 156 2.5, 190 CV, rouge, 1999,
22 500 km, 1 an garantie, toutes options, inté-
rieur cuir beige, aileron. Fr. 35 000 - à discuter.
© (079) 376 27 92.
Alfa Romeo Sprint 1.7 I.E, 1988, rouge,
125 000 km, expertisée du jour. Super état.
Fr. 2800.-. © (078) 707 17 32.

Toyota Starlet 1.3 16V, 1996, 56 000 km, direc-
tion assistée, climatisation. © (027) 306 15 87,
© (079) 607 75 35.
Volvo 244 GL, bleu, 1979, 210 000 km, pneus
sur jantes été-hiver, bon état, au plus offrant.
© (024) 477 24 59.
VW Golf II CL, 1990, direction assistée, toit
ouvrant, verrouillage central, CD. Fr. 3800.-.
© (079) 226 21 38.
VW Golf Vento VR6 2.8i, 1993, 115 000 km,
état impeccable, noir, CD, vitres teintées, pneus
neufs, Fr. 12 500- à discuter. © (079) 213 86 46.

VW Golf 1,6 Flash, 1988, blanche 150 000 km,
expertisée, Fr. 3200.-.© (078) 633 98 60

Sierre, attique 130 m2, 47i pièces, balcons,
garage. © (027) 455 72 27, dès 18 h.
Sion, Vissigen, appartement 37> pièces, en
attique. Fourneau finlandais, belle cuisine,
grande terrasse avec vue, gril extérieur.
Situation clame. © (079) 204 25 85.
Sion, 47i pièces, cheminée et garage.
Fr. 278 000.-. © (027) 203 32 52.
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.

Sion, immeuble résidentiel de grand standing
luxueux 57> pièces, 195 m2, 3 salles d'eau
cheminée de salon, grand balcon à l'ouest
Renseignements © (027) 322 40 80.

moire en arolle, teintée, fin XIXe siècle,
»ux portes, L 160 cm, H 215 cm, P 50 cm, Fr.
00.- à discuter. © (027) 455 62 67.

Jattyerie Sonor vert Caraïbe, avec cymbales,
aussi location. © (079) 332 06 57.

Butteuse pour asperges pour monoaxe
Agria 1700, peut aussi être fixé sur d'autres
marques de monoaxes. © (027) 744 10 35.

Cartons de vin avec votre logo. A petit prix.
© (027) 458 18 00.

Broyeuse à branches minimum 10 cm de 0,
moteur essence, sur essieux routier.
© (079) 673 6410. Audi Avant 80 2.6, modèle 1995, 120 000 km,

en super état, expertisée, pour cause double
emploi, Fr. 13 800.-. © (027) 783 26 31.

VW Sharan 2.0, 120 CV, année 1996, rouge
72 000 km, options, 4 pneus été montés
6e siège, CD, Fr. 16 500.-. © (079) 332 47 34.

Cause décès, élévateur pour malade Trixie
dernier modèle, pliable, état neuf, servi 10 mois
demi-prix. © (027) 455 80 27.

Cabane des Dix, 2928 m, aide de cabane, du
début mars à début juin + un(e) étudiant(e)
pour les vacances de Pâques. © (027) 207 39 66,
repas.

Audi A3, 3 portes, 1997, 39 000 km, expertisée
© (079) 220 34 74.

Chambre à coucher, complète (bois massif):
2 lits + sommiers et matelas, tables de nuit, coif-
feuse et pouf, armoire. Prix: Fr. 900.- à discuter.
© (079) 448 24 49, dès 10 h.

Café-restaurant à Martigny cherche piz
zaiolo et cuisinier, de suite ou à convenir
© (027) 722 62 62.

BMW 325i, 1989, 3 portes, 264 000 km, très bon
état, Fr. 2500.-. © (024) 485 41 22.
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Matériel d'orchestre d'occasion. © (027)764 1863,
repas. Le matin © (027) 721 65 10 (demander Louis).

Piano Steinway à queue, 2 m 20. Provenance
américaine, 1885. Fr. 25 000.-. © (027) 483 25 08.

Pommes de terre de montagne, sac de 30 kilos 1161113.11065 O emplOI '
Fr. 27.-. © (027) 783 23 56, © (027) 783 37 13. Ancienne institutrice, 60 ans, cherche place
_r-, : _—TL T~-\—T_ —; T dans famille avec enfants, pour 4 àSalon en cuir gris (2 canapés 2 et 3 places). 6 sema j nes en 2001, période indifférente, pour
Parfait etat, super prix. © (027) 455 56 27. perfectionner son français, bonnes connais-
Ski de descente, 223 cm, Volkl Weltcup. fixa- *a?n

c«> &%"$&¦ très Sp0rtive' musicienne -
tions S 747, prix à discuter. © (027) 456 17 68. owi iis i»J'-  

¦ ;— Besoin d'une secrétaire quelques heures
Solarium professionnel, excellente affaire, tubes par semaine? Indépendante, totalement auto-
UVA neufs, cédé Fr. 3000.-. © (078) 792 49 00. nome_ disposant d'un véhicule et de matériel

-r ~r-. : r—r-77 1 informatique (+ internet), je gère votre secréta-Superbe morbier ancien, A Lefèvre; rouet riat se|on
M
vos besoins. Tél. (078) 707 26 86.ancien; lessiveuse en cuivre. © (079) 611 37 28. 

Chef d'équipe 37 ans avec CFC bâtiment et
Toujours à vendre DIUS de 1000 m3 du vieux _ .____ * ¦__ . _- _ .,_ !__ > __ ___ __ _-_-!.__ . «rauaîl r__. ni_ -.r_ <___ .r_ _.

(.UII_>_ I un t. ue__ t-nciie i_ > ci ue__ n lie. ieui i lu:»- • ——— 
tiques. Des madriers, poutres taillées à la hache, Dame cherche travail: aide cuisinière, net-
des planches rabotées à la main, des boiseries et ^vage, fille de buffet, serveuse (petit café).
planchers. Des portes et fenêtres antiques, etc. © (079) 545 80 50. 
© (033) 783 10 80. Dame expérimentée cherche travail dans
_ ._ . - .„__ n< „„„, „ „,,„ u,,,, , les fabriques de montres, magasins ou res-Tracteur Ferguson 274, avec remorque bascu- »_„___« *, /n77\ -,,,-, -ja na
lante. © (027) 346 16 61. taurant. © (027) 203 79 08. 
— .„__,— — Dame Suissesse, 57 ans, cherche emploi, soit
Vigne 1375 m2, coteau 1re zone, à Leytron. dame de compagnie ou manutention alimentai-
© (027) 306 25 25.
Vigne 440 m2 à Conthey, fendant, première
zone. © (027) 346 16 61.

Vignes à acheter, 1re zone, Ardon-Vétroz.
© (076) 338 04 51. 

re. Région Sierre-Sion. Libre février au lundi au
vendredi dès 13 heures. © (027) 458 43 44 (soir),
(étudie toutes propositions).

Jeep Suzuki SJ 413 1985, Fr. 4800.-, crochet
remorque, Hartop © (024) 481 47 03.
Land Rover Freelander Station Wagon, vert,
mai 2000, vitres électriques, cuir, climatisation,
etc. Neuf Fr. 43 000 - cédée à Fr. 34 500 - leasing
possible. © (076) 395 97 43.
Mercedes 500S, bleu métal, 1996, toutes options.
70 000 km. Fr. 44 000.-. © (078) 625 25 05. _ , „ _ _ ,  — - r-. . , . ,.Fully-Branson, 27i pièces, plain-pied, mde-
Mercedes 560 SEC coupé, 1992, 90 000 km, pendant, 60 m2, place de parc, cave, dans
expertisée 01.2001, noire met., toutes options, immeuble 4 appartements, Fr. 125 000.-.
très soignée, int. cuir, équipement été-hiver © (027) 746 17 54.
s/jantes alu. Fr. 22 000.- © (079) 689 83 34. —ïï———rr -j rr-. rrFully, 47i pièces au rez dans petit immeuble
Mitsubishi voiture. Lancer 2000 break, en
parfait état, expertisée. © (079) 431 13 94
© (024) 481 15 16.

A donner pour Fr. 200.- Opel Kadett 1300 pour
bricoleur, état de marche. © (027) 346 22 14

Renault Espace, 1990, expertisée. Fr. 3900
© (079) 625 33 09.

Champlan, appartement 37. pièces, 82 m2,
cave, balcon + place de parc ou éventuellement
à louer dès le 1.5.2001 Fr. 800- c.c. Calme,
proche de toutes commodités. © (027) 456 47 60.
Evionnaz villa 4 chambres, salon, salle
à manger 45 m2 avec cheminée cuisine agen-
cée, 3 salles d'eau, garage, buanderie, cave,
réduit. Terrasse couverte avec barbecue en pier-
re, bûcher. Terrain arborisé, clôturé, 900 m2. Prix
à discuter.® (027) 767 11 87.

récent de 4 appartements (en PPE). Y compris
cave, réduit, pelouse, terrasse, parcs. Pour visites
© (027) 746 44 51.
Martigny, appartement 47_ pièces, dépendance,
place parc, 3 minutes de la gare. © (027) 723 11 34.
Martigny, maison sur 3 niveaux, comprenant
3 appartements de 27; pièces + 2 apparte-
ments de 37_ pièces dans immeuble.
© (027) 722 51 57, repas.

Morgins, dans appart-hôtel, studio
Fr. 49 000.-. © (079) 230 53 89

Sion, quartier Matze, bel appartement
4 pièces, balcon, cave, grenier. Fr. 265 000 - +
garage individuel. © (021) 791 31 54 le matin.

Val d'Anniviers, Les Pontis, chalet 3 pièces,
sur 2 niveaux, + sous-sol. Fr. 180 000.-.
© (027) 455 85 00.

Briey, cherche à louer éventuellement acheter,
chalet ou terrain à bâtir. © (027) 455 26 16
(journée).
Couple cherche maison ou villa, région
Sierre-Sion, rive droite. © (078) 671 82 91.
Privé cherche terrain à construire 700-1000 m2,
région Saint-Léonard, Uvrier, Conthey, Bramois.
© (027) 45817 78.

Sion-Centre, place garage souterrain,
(Fr. 90.-) Petit-Chasseur 10, près de la Planta.
Tél. (027) 722 49 17.
Arbaz, appartement 27i pièces, avec confort
et vue. Eventuellement vente. © (027) 398 24 21,
le soir.
Ardon, local commercial 20 m2 rénové avec
vitrine et places de parc. © (027) 306 57 67.
Ayent-Botyre, appartement 47i pièces,
2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.
Bruson, chalet neuf (160 m2), 3 chambres à cou-
cher, cave, garage, barbecue. © (078) 628 73 75 ou
© (027) 721 01 16.

Chermignon-Dessous, appartement 2 pièces,
meublé, place de parc, loyer modéré, libre début
février. © (027) 483 21 82.

Fourneau en pierre ollaire rectangulaire
© (027) 744 19 44.

Café-restaurant cherche sommelier(ère)
avec expérience, sachant travailler seul.
© (027) 322 91 71.

Chrysler Voyager LE 3.3, 1997, 68 000 km,
toutes options, vert métal, super état, prix à dis-
cuter. © (027) 398 46 80 le soir.

Scooter Suzuki 50 cm3 Katona R, 5.2000,
2200 km, état neuf, bleu-jaune, Fr. 3600.-.
© (079) 312 07 57.

Garage préfabriqué double Siebau L 60, cré-
pis décoratif beige sable, 6x6 m. Etat de neuf.
© (079) 291 20 92.

Girobroyeurs HMF et Aedes occasions.
© (079) 219 02 00.

Lave-linge -f congélateur neufs. Fr. 2350 -,
cédés Fr. 1350.-. © (027) 346 26 58.

Lit complet noir, bon état, 160x190 cm.
© (027) 322 64 44.

Machines professionnelles à mettre sous
vide dès Fr. 1000.-. © (021) 948 85 66.

Maman de jour pour garder fillette
quelques jours par semaine. © (027) 746 48 37.

Daihatsu Rocky F85 turbo diesel, 1988,
Fr. 8500.-. Toyota Corolla XLi 4WD break,
1990, options, Fr. 9000.-. © (079) 417 71 35.

Machines professionnelles à mettre sous
vide dès Fr. 1000.-. © (021) 948 85 66.

Martigny, on cherche maman de jour pour
quelques heures par semaine, parlant l'anglais
et ayant d'autres enfants. © (079) 277 72 10.

Fiat Punto GT, 1995, direction assistée.
© (027) 306 15 87, © (079) 607 75 35.

Magnifique chambre à coucher jeune fille, lit
90/200, bibliothèque, bureau, fauteuil, commo-
de, miroir, table de nuit, lampe chevet, valeur
neuf Fr. 6100.-cédé Fr. 2200.-. © (027) 458 16 72.

Recherchons pour Sion-Expo (30.3 au 8.4)
2 hôtesses pour animer standd'nformation sur
l'audition. (HB) © (027) 323 47 47.

Magnifiques cuisines d'exposition, dès
Fr. 5000 - y compris pose et appareils. Visibles à
notre exposition de Sion, Dixence 33. Getaz
Romang, © (027) 345 36 81, M. JD Pralong.

Rotovator pour tracteur. © (027) 203 26 73.
Urgent! Restaurant L'Enclos de Valère à Sion
cherche sommelière connaissant les 2 services.
Entrée de suite. © (027) 207 26 56,
© (078) 703 18 69.

Jeep Cherokee 4.0 Euro, 1988, 234 000 km,
pneus hiver neufs, boîte automatique, climati-
sation, vitres électriques, grise métallisée,
expertisée du jour, très bon état, Fr. 5000 - à dis-
cuter. © (079) 639 82 48.

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

Jeune femme dynamique, souriante et de
confiance, cherche poste. Région Conthey,
Vétroz. Expérience dans les soins médicaux.
© (078) 648 85 98.
Jeune fille 3e année du collège donnerait
cours d'appui à élève de primaire ou cycle 1re
année. © (027) 203 59 67 le soir.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT

NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs Valaisan 24 ans, bonnes connaissances de

la région, permis de conduire cat. B et DT
cherche emploi dans la livraison ou autre rap-
port. Disponible de mai à novembre.
© (079) 229 29 35.

Toyota Hiace 4x4 + demi-vitesse, 1992, 116 000
km, climatisation, 6 places, expertisée,
Fr. 15 800.-. © (079) 205 30 38.
Toyota Previa 4x4, 8 places, toutes options,
1999, 60 000 km, Fr. 26 500.-. © (027) 744 20 03.

Riddes, appartement 47i pièces, cave, gara-
ge, place de parc. © (079) 431 56 74.
Riddes, au village, petit appartement
ancien avec cave et bûcher, bon marché.
© (027) 306 34 36.

Fully-Chàtaignier, dans ancienne maison
rénovée, appartement 27i pièces en duplex,
balcon. Libre dès le 1.3.2001. © (027) 746 45 01.
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Accessoires auto

Cerchiamo ragazza alla pari, di lingua madré
italiana per 1 anno. Martigny. © (027) 722 83 93.
Femme de ménage déclarée, 3 heures
par semaine, à Chermignon. © (027) 483 41 00.

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

Citroën Saxo 16V in Black, 2000, 9000 km,
état neuf, toutes options + pneus et jantes
hiver, prix Fr. 18 500.-. © (078) 712 15 35.
Citroën ZX 1.9i Volcane, révisée, jantes alu,
pneus été-hiver. Fr. 5900.-. © (079) 221 13 13. 4 pneus d'hiver, 185/60 R14 Continental +

chaînes, Fr. 200.-. © (079) 286 05 84 le soir.

Vétroz, terrain agricole, 3700 m2 équipé, en
plaine. Prix à discuter. © (079) 299 10 49.

Jeune homme cherche n'importe quel tra-
vail. © (027) 723 38 56.

Jeune homme, permis C, cherche travail
comme aide de cuisine. © (027) 322 41 73,
© (079) 542 00 57.
URGENT! Jeune homme, 25 ans, cherche travail
dans le domaine de la restauration ou bâtiment
(manœuvre). Permis C, permis de conduire, par-
lant couramment anglais, français et portugais.
© (027) 744 37 28.

Camionnette Mazda E 2000, très bon état,
expertisée, prix intéressant. © (079) 230 63 79.

Ford Fiesta 1.6i 16V, bleue, 1994, 93 000 km
Fr. 6500.-. © (079) 239 91 36.
Ford Fiesta 1.1 i, 1990, expertisée, excellent
état, Fr. 3300.- © (027) 458 22 47, repas,
© (079) 263 35 05.

Bord de mer proche Béziers, villa neuve
petit jardin, Fr. 95 000.-. © (032) 721 42 64.

Poncin VP 3000 8x8, 6 places, expertisé, avec
chenilles, idéal sur la neige. © (079) 343 04 14.
Range Rover 3.5, 1985, 86 000 km, BV manuel-
le, double crochet, amortisseurs gonflables, cli-
matisation, expertisée 11.2000. Fr. 6500-, à dis-
cuter. © (079) 689 89 13

Renault Laguna V6, 1999, 74 000 km, gris
métallisé, climatisation, ordinateur de bord.
Fr. 19 500.-. © (027) 722 42 12.

Premploz-Conthey, appartement 37i pièces
à rénover, cave, grange, terrain, prix très inté-
ressant. © (079) 379 89 01.

Renault Laguna V6, 1999, 74 000 km, gris premp|oz.conthey appartement 37. pièces Chermignon-Dessus, appartement 37* pièces,
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nateUr de b°rd' * rénover, cave, grânge\ terrain, prix très inté- état deneuf terrasse ensoleillée, conditions avan-
Fr. 19 500.-. © (027) 722 42 12. ressant. © (079) 379 89 01. tageuses. © (079) 220 48 92.
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4>£._.̂ ?!_t '̂,,?xpertisée Premploz-Conthey, appartement 37> pièces, Chippis, appartement 37. pièces, Fr. 780.-

27.12.00, Fr. 2800.-. © (024) 471 72 49. entièrement rénové, cave, garage + terrain. charges comprises. Libre de suite.
Premploz-Conthey, appartement 37_ pièces
entièrement rénové, cave, garage + terrain
© (027) 395 21 38 midi et soir ou © (079) 354 09 47

Chippis, appartement 37i pièces, Fr. 780.-
charges comprises. Libre de suite
© (027) 458 57 58.Subaru Legacy 2.0 break, 2.00, 12 000 km,

gris métallisé, climatisation, jantes alu 16, roues
hiver, Fr. 29 000.-. © (078) 600 14 08.
Subaru Outback, modèle Image, août 2000,
4x4, automatique, vert métallisée, état neuf,
toutes options, sous garantie, 13 000 km, Fr.
39 500.-. © (078) 773 80 82 ou
© (022) 346 17 71.
Toyota Camry 1989 toutes otions, 94 000 km,
bleu métal, Fr. 5900.-. © (078) 633 98 60
Toyota Corolla break 4x4, 1990, 144 000 km,
expertisée, Fr. 4800.-. © (027) 744 20 03.

VW Golf 1.6, 11.99, automatique, 5 portes,
verte met., 5000 km, sous garantie. Fr. 18 700.-.
© (079) 321 33 00.

Sion, chemin des Collines 14, 37_ pièces,
92 m2 avec terrasse. Fr. 285 000.-. Place de parc
Fr. 25 000.-. © (079) 213 55 70.

: ; « M imm .i -_.¦- .- .
Deux roues

A vendre vélo Cilo Team / équiper en
Ultegra, état neuf, Fr. 4000- cédé à Fr. 1900.-.
© (079) 541 61 38.

Immo vente
Adorable villa neuve, 57; pièces, beaucoup de
cachet, Vouvry, Fr. 368 000.- Venez visiter
© (079) 610 95 19.

Verbier, de particulier 2 studios mitoyens
Fr. 135 000 - près du centre. © (027) 323 06 12
© (027) 323 12 88.

Bramois, directement du constructeur, dans
un cadre privilégié, résidence Les Versannes B,
appartement attique 57i pièces.
Renseignements © (027) 322 40 80.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter région Sion, petite maison
individuelle 3'/_ à 47i pièces, avec terrain. Prix
maximum Fr. 260 000.-. © (027) 322 02 85.

Monthey, à vendre 1 ou 2 appartements 47_,
Fr. 150 000- l'appartement. © (079) 210 61 15.
Monthey, splendides appartements
47i pièces, petite résidence, Fr. 280 000.
© (079) 623 82 15.

Promoteurs, ceci vous concerne. Valais central,
rive droite, à vendre domaine de 6000 m2 en
zone à bâtir, avec maison d'habitation de
2 appartements + dépendances. Lotissement aisé.
Pour renseignements et visites: © (027) 306 15 64.

Conthey, à louer dans villa, 37. pièces sous
les toits, cuisine, hall, salon, 1 salle d'eau,
2 chambres, grand réduit, places de parc.
Proche de toutes commodités. Libre de suite.
© (079) 433 32 34.

Ravoire, à 8 km de Martigny altitude 1100 m,
grande maison style chalet, avec cachet, grand
confort, sur 3 niveaux, habitable à l'année, 730
m3 avec terrain aménagé de 800 m2, situation
calme avec climat privilégié. Prix: Fr. 430 000.-.
Pour tous renseignements contacter No
© (078) 620 54 41

Sion, 57. pièces duplex attique, neuf,
181 m2, beaucoup de cachet, mansardé, terras-
se 20 m2, Fr. 430 000.-. © (079) 357 53 63.
Turin, 3 km de Sion, belle parcelle à
construire, 1038 m2, équipée, densité 0.6.
© (027) 203 66 20.
Uvrier-Sion, villa spacieuse 67J pièces avec
cheminée, grande véranda, grand sous-sol, cou-
vert véhicules, proximité des services, état de
neuf, Fr. 448 000.-. © (078) 819 98 84.

Champlan, 37> pièces, cave, balcon, Fr. 680 -
charges comprises, de suite ou à convenir.
© (027) 398 21 32 ou © (027) 483 16 09.

Coteau de Saxon, à louer petite maison
familiale 47i 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-Branson, 27i pièces, plain-pied, terras-
se, pelouse privées, cave, place de parc,
Fr. 800.-. © (027) 746 17 54.

mailto:sion@lvs2net.cli
http://www.bazar.ch/nouvelliste


jlly, verger de 1000 m an golden. Région Sion et environs, de préférence dans
(079)395 36 53. zone Industrielle, local minimun 50 m2.

rlmisuat-Coméraz, 37> pièces en attique,  ̂(078) 804 80 33. 

ie imprenable, cave, place de parc. Fr. 900.-/mois Région Sion-Conthey, cherche à louer villa
c. Libre à convenir. © (027) 398 58 94. ou maison (même à rénover). © (027) 346 27 61 .

rône, studio meublé. Cave et place de parc. Sion-Savièse, studio ou 2 pièces, pour mars
. 430.- charges comprises. © (079) 516 69 77. at avril. © (079) 501 90 21, midi et soir.

lartigny-CroIx, 1000 m2 de vignes. Slon, Vissigen ou Champsec appartement
(027) 722 14 14. 37. ou 4 pièces, URGENT. © (079) 404 66 04.

lartlgny, à louer ou à vendre, proche de la
ire, place de parc dans parking souterrain. Prix —,--.- —¦,____.__—_ . -..-¦_¦ -.-¦i_ -«-__ai .m m .¦- ....
'antageux. Renseignements © (027) 322 40 80. UaranMie
artigny, près du centre, A louer studio ,. , .» -
euble clans maison de 2 appartements. Loyer Haute-Nendaz, chalet 6 personnes, tout
, 490.- c.c. Libre 1.3.2001. Renseignements confort, proche télécabine, libre 10 au 17 mars
(079) 278 10 40 après 19 h. et 7 au 14 avril 2001. Fr. 850.-/semaine.

onthey, 37i pièces, dès mars, dans petit - —— — -—-— -r—
.meuble, ensoleillé, quartier tranquille, Le* Haudères, appartement tout confort
960.- charges comprises + 1 place de parc. 6-8 personnes, du 7 au 24 février et dès le

(079) 262 08 68. 3 mars. © (027) 283 13 74. 

uraz-Sierre, modeste 3 pièces dans maison
icienne, Fr. 480.- par mois, libre de suite. _ .
(027) 746 26 00. AllimaUX
lint-Germain, Savièse, appartement A donner contre bons soins, yorkshire
pièces, indépendant, meublé + parc, pelouse, maie, 5 ans, pour personne sans enfants.
610-ce. © (027) 395 14 24, © (079) 465 31 85. © (027) 306 83 04.

ilnt-Léonard, appartement 37i pièces, Â réserver chiots Am'Staff nés îë
900 - par mois charges et place parc com- 27.12.2000, pour personnes conscientes des

ises, dès avril 2001. © (078) 808 30 53. besoins de la race. © (076) 341 63 12.
ilnt-Maurice , appartement 47i pièces,
4.01, cuisine agencée, balcon, WC séparés,
3II , rez, coin pelouse, Fr. 850.- + 100.-.
(079) 347 12 63.

Adorables chiots Yorkshire, sans pedigree,
Fr. 800.-. © (078) 791 84 47.

ilnt-Maurice, grand 37. pièces, cuisine
encée, balcons, cave, galetas, Fr. 980 - c.c.
(024) 485 32 47 dès 18 h.

Chat Oriental éboni à vendre, pour tout rensei-

§ 
nement vous pouvez téléphoner au. r.o
32/8354721

¦vièse-Ormône, studio indépendant, cave
ace de parc, lave-vaisselle, lave-linge
(027) 395 35 38.

ivièse, au sud du village d'Ormône, chemin
Crestamarie, immeuble Le Coteau, au 2e

âge est, appartement 37. pièces, cuisine
encée, balcon, ascenseur, cheminée, cave,
rage et place de parc. Vue magnifique. Libre:
r avril. Loyer: Fr. 950- charges comprises.
(027) 395 45 12, le soir.

Carnaval: liquidation totale. Grand choix
déguisements: enfants, adultes. Orsières
© (027) 783 24 46.

vièse, Saint-Germain, à louer appartement
i pièces meublé. Fr. 700 - charges comprises.
(027) 395 11 41 ou © (027) 395 18 27.

pièces meublé. Fr. 700.- charges comprises. c°urs de peinture sur porcelaine, débutants
027) 395 11 41 ou © (027) 395 18 27. et avancés, (enfants admis). © (027) 455 43 31.

«on, studio meublé avec chambre séparée. ^Z"3**™?***™ flS7f«™h?
P
M_S

re de suite. © (027) 744 17 46. efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).

rre, impasse de la Roseraie, à louer
'âge, Fr. 100.-/mois. © (027) 323 34 51 le soir
repondeur).

rre, quartier du Zervetta, grand studio
alex, Fr. 600- par mois charges comprises.
378) 615 89 59.

Contre bons soins, caniche géant blanc,
mâle, 2 ans, très affectueux. © (079) 621 48 60
ou © (027) 746 34 79.

irre, route de Sion, mini bureau ou petit
rimerce meublé avec vitrine, fr. 395 - c.c.
079) 250 10 22.
îmerce meublé avec vitrine, fr. 395.- ce. Contre bons soins, chiots croisés beauce-
I79) 250 10 22. ron " saint-bernard. © (079) 373 05 46,

re, rue de Glarey 8, studio, Fr. 350.- charges Pièces Passât Opel Kadett X3, Ford Sierra,
prises. © (027) 346 23 40, © (079) 650 92 06. Re"a"lt „5i r£mi Re*ro' Tor<> Transit.

Pièces Passât, Opel Kadett X3, Ford Sierra,
Renault 5, Mini Rétro, Ford Transit.
© (079) 448 99 49.

irre, Beausite 2, studio meublé. Fr. 400 -
027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

irre-Ouest et Veyras, 2 appartements
lièces, dans villas, calme. Fr. 790.- c.c. Libres.
027) 455 94 57.

Amitiés, Rencontres

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

Agences rencontres: Fr. 230 - annuel
Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08. Ultima Contact, Sion.

i-Nord, studio meublé. Fr. 580 - charges
prises. © (079)212 82 26.

_. _ i_ .__ t _«..-ii„ _-_„...-.¦¦ c, can—_¦¦,_ _¦._.¦. Aventure ou relation durable, discrétionn-Nord stud o meublé. Fr. 580.- charges abso,ue_ sans intermédiaire: © (027) 566 20 20ipnses. © (079)212 82 26. (permanence informatisée, tarif local).
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Egayez 
votre 

solitude avec le groupe
l̂ noi K 8m ?r?«n« l- ^SilS 

Ji
™"ai' amitié' loisirs' 

*éten*e-

© (027) 323 75 88 
~ possibilité c (027) 322 93 03 Q (027) 324 64 81 Miche|et.

i^^XZ^?.̂ ,̂.. ,̂ .̂ , Egayez votre solitude avec le groupe
««rfSnoiF ÊÎ 8K ?rS,rn« l-̂ SilS 

Ji
™"ai' amitié' loisirS' ^éten^'

© (027) 323 75 88 "repas 
Possibilité c (027) 322 93 03( ^ (027) 324 64 81 Miche|et

r—r TTT T—_.—; JH , sincère, sérieux, câlin, taquineur, sportif, vou-
y ,c(,anl°r? meublée, près de la gare, drait partager de vrais moments de complicité et
¦̂'1 m JJ "U. r _ _ _ _ < _ r l i i r _ - lin auonSr onuimhla __tu____r IP _-n\.

—r—r TTT i—3—i JH, sincère, sérieux, câlin, taquineur, sportif, vou-
i7, „,"Jr

1
?,, meubl6e' près de la gare- drait partager de vrais moments de complicité et_ n m 3-> au. construire un avenir ensemble avec JF, env.

, grand appartement 140 m2, récent 20-30 ans, douce, féminine. © (027) 306 91 30.
pièces cave + garage, à proximité du sortez de votre solitude! Osez faire le pre-•e ville, Fr. 1500.- c.c. © (027) 323 43 51. mier pas. Valais-Contact. © (027) 398 58 51.
/ i 'c ,cV 9 12 ,1.-.%. ?£ V?c; Sortez de votre solitude! Osez faire le pre
tre ville, Fr. 1500.- c.c. © (027) 323 43 51. mier pas. Valais-Contact. © (027) 398 58 51.
n, place Gare 2, studio non meublé, libre de
e, Fr. 400 - charges comprises. RODEX
, © (027) 323 34 94. u! r; T,, |«A«__,*!«.„..Hi-Fi TV Informatique

in, rte de Vissigen 62, immeuble Rhône-
idence, appartement 37: pièces. Libre dès
1.4.2001. Fr. 730.- + charges. Rodex S.A.
027) 323 34 94.

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.

on, rue du Scex 55, 27. pièces + cave et
ace de parc. Fr 650.- charges comprises.
(027) 346 23 40, © (079) 650 92 06. Consultations

Ion, studio meublé, Fr. 500 - place de parc et
larges comprises. Libre. © (027) 203 33 05 ou
1(079) 628 19 13.

ion, vieille ville, studio meublé, Fr. 450.-
lar mois. © (079) 387 01 74, dès 13 h.

Sion, Grand-Pont 2, studio meublé. Libre
rapidement. Fr. 490- c.c. © (079) 61135 77.
© (027)458 12 78.

Sion, Hermann-Geiger 3, à louer 47i pièces,
avec balcon, cave et place de parc. Loyer
Fr. 1075 -, charges comprises. Pour informations
© (076) 584 84 40.

Sion, Petit-Chasseur 10, place parc dans gara-
ge collectif, Fr. lOtWmois. © (027) 322 41 21.

Champlan, Studio 27i pièces, avec ou sans
meubles. Fr. 700.- charges comprises. Dès le 1er
février. © (027) 398 33 39.

Uvrier-Sion, appartement 4 pièces, entière-
ment rénové, salon, cuisinette, salle à manger,
2 chambres à coucher, cave voûtée, balcon,
2 places de parc, jardin potager « guérite. Libre
dès le 1.2.01 ou à convenir. © (027) 203 21 06.

Vétroz, appartement 3 pièces, avec garage.
Fr. 930.- charges comprises. © (079) 476 19 11.

Vétroz, appartements: 3V: pièces, Fr. 940 - et
4V. 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.
Vétroz, 2 pièces, avec cuisinette + place de
parc. Fr. 550.- + charges. © (027) 346 17 59,
© (079) 446 07 59.
Vex, appartement 3 pièces, cave, pelouse,
Jardin, Fr. 700.- + charges. © (027) 207 33 52
repas. 

Immo location demande
Cherche à louer è Noës, appartement
4/. pièces, dès 1.4.2001 ou à convenir.
© (027) 456 56 13.
Cherche à louer appartement 47i pièces avec
pelouse ou attique avec terrasse, région Sion-
Conthey, jusqu'à Fr. 1500.-. © (079) 691 07 12.
Cherche à louer local-dépôt, région Sion-
Vétroz. © (027) 203 44 24, © (027) 346 39 60.
Cherche à louer 2 pièces, non meublé, même
mi-confort, calme, ensoleillé, Valais central plai-
ne ou mi-coteau, de suite. © (079) 421 29 65
soir.

Comédien suisse cherche appartement sur
Pans è acheter, à louer, à rénover (budget
moyen). © (027) 346 36 00, fax (027) 346 36 82.
Famille 5 personnes cherche appartement
?!!. . , 4Vl Pièces, région Vétroz.
© (078) 827 15 00.

Chasseur vend chiens courants, 9 mois,
parents super chasseurs. © (027) 783 25 65.

Divers
A vendre carrelage 10 m2, Fr. 40- à discuter.
A louer appartement 27: pièces près de la
gare, Fr. 550- + charges. © (027) 306 12 27.

Comment fixer
et atteindre ses objectifs
Comment dépasser les blocages
Comment évacuer ses peurs

La PNL et l'HYPNOSE
sont des méthodes éprouvées
elles sont mises à votre service par
Mme Martine BÉTRISEY
Maître praticienne
Rue des Amandiers 5 à SION
Tél. (078) 646 53 97.

036-419413

Le Docteur
Stéphane EMONET

Spécialiste FMH en Maladies Allergiques
et Médecine Interne

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son Cabinet Médical
dès le lundi 8 janvier 2001
Formation post-graduée:

- Clinique médicale thérapeutique de l'Hôpital Universitaire de Genève
(Prof. Francis Waldvogel);

- Service de médecine interne, Hôpital de Sion (Dr. Dettwiler et
Dr. Amacker);

- Service de médecine interne, Hôpital de Sion (Dr. De Werra et
Dr. Blanc);

- Clinique médicale thérapeutique, Hôpital Universitaire de Genève
(Prof. Francis Waldvogel);

- Unité d'allergologie, Hôpital Universitaire de Genève (Prof.
Jean-Michel Dayer et Prof. Conrad Hauser).

Adresse:
19, Avenue de la Gare

1920 Martigny
© (027) 721 00 80

fax (027) 721 00 81 O3M30131

Annonces m. m
diverses NOUS

cacolets
Vigneron

facilité pour prétaillage,
vigne sur fil de fer.

Fr. 150.-

© (079) 271 14 64.

036-433087

AVENDRE

tuées et découpées
plusieurs

génisses
race à viande ayant
pâturés d'avril a
novembre, nourries avec
produits certifiés
exempts de farine de
viande.

Attestation à disposition.

Prix Fr. 10.50 le kg tout
compris.

«(079) 611 54 58.

240 m2, équipés de
nouvelles installations

— INAUGURATION OFFICIELLE
le samedi 20 janvier 2001

Gennaro Giudice invite son
aimable clientèle à venir
découvrir sa nouvelle
carrosserie et à partager
le verre de l'amitié,

027/322 87 57
QntenneSIdQ

Rue des
I950 sion

Institut
Bien-être
- kinésiologie
- massages.

Saint-Maurice

t (079) 272 31 77.

036-432963

Consultations
Soins

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

036-432641

«*
*»

#

Cabinet de 
réflexologie
MASSAGES: >_.<
dos, nuque,
rééquilibrage
émotionnel, anticellulite,
antistress,
pour enfants
et adultes.
Anne Rittener
Réflexologue diplômée
Saint-Maurice
t. (079) 289 33 62.

036-432258

v—^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Consultations

T Mme Inès 1
090 1 567 328
Soutien - aide - oonaolls:

Santé - amour - professionnel

7/7 - 24/24 - Fr. 2.13/mln. et sur R.D.V. à Sion
C.P. 2 -1845 Noville - tél. (0211 968 19 37 _

• A Sion
les 23-24-25 janvier, à 19 h 30.
• REIKI I
• Inscription:
•C (027) 323 23 15
Entre 9 h 30-12 h 00, 13 h 30-18 h 30.

036-433355

déménageons
... à la route

de la Piscine 21

à SION
(voir plan ci-dessous)

Annonces diverses Discothèque Le Dôme
(Derby)
Martigny

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

036-426907

Café-restaurant Le Bistrot
1934 Bruson
vous propose

vendredi 19.1 et samedi 20.1.2001

week-end
de cochonnailles

Samedi 20.1.2001

ambiance musicale
accordéon avec Carine

Réservations appréciées au
© (027) 776 12 44.

036-433084

Nous sommes
heureux de vous
accueillir dans nos
nouveaux locaux de

|IC3WT<.n|niiilil 'ii l

pftr-* ÏÏ

Damien
bemgjSe Corvaglia

SmmiiL Conseiller
^SJs

^ 
Agence générale
du Valais

Rue de la Dixence 6, 1951 Sion
Tél. (027) 327 31 11 - Fax (027) 327 31 00
E-mail: damien.corvaglla9bemer.ch
Natel (079) 221 03 43

^
^ROH & CONSTANTIN SA
 ̂^̂  Vente et réparation - Batteries
^B Radiateurs - Accessoires autos

ELECTRONA RUe de la Dr69Ue 52

 ̂
1950 Sion - 027/322 

40 
39

^9 Privé Roh: 027/458 16 
87

Privé Constantin: 027/458 22 10

Al .TOF.QUlP SUISSE SA
C_ IM. ixntiilc 182 ^^B___-
l 'IÏ MIYKIM I

Pitm \_ ;"
"

Responsable de-. Vemcs^̂ H*̂ .̂ .

ratM.tttl/iM.j. i.'*! *

Hébergement
de site Internet

Société Medialook vous propose l'hé-
bergement de votre site Web à des

prix très compétitifs, dès Fr. 195.- par
année, www.medialook.ch

011-702181

mailto:damien.corvaglia@berner.ch
http://www.medialook.ch


¦ «C'est un tailgrab. La main
arrière grabe (attrape) l'arrière
de la planche (tail). Il (réd: Jonas
Emery) le fait sans rotation. Ce
trick (figure) est réalisée avec

¦ «C'est un backside air (fait
beaucoup de style car il monte bée à une extrémité, c'est une fi- sur \e mUr backside).
et ramène la planche à 90 degrés gure plus compliquée pour un
par rapport à la direction choi- saut droit sans rotation. Graber La main grabe la planche
sie. C'est une figure classique du entre les fixations serait moins sur la carre arrière juste devant
pipe. Comme la planche est gra- difficile.» la fixation. Le snowboarder doit

se cambrer pour cette figure, re ramenée vers l'avant. En l'oc-
Cette figure peut être déclinée currence, la figure n'est pas très
sous de nombreuses formes. bien réalisée, à moins qu'il soit

encore en train de monter. Ce
Par exemple, graber entre trick est facile à réaliser mais pas

les fixations avec la jambe arriè- facile à bien réaliser.»

¦ «C'est un alley-oop roastbeef.
n (rea.: le cnampion olympique style. Le n est pas ce qu u y a ae
grison Gian Simmen) grabe la plus difficile à faire, mais ça en
carre arrière entre les jambes en jette. Ce trick est réalisé de sorte

tendant la jambe avant avec du

¦ «C'est un lien air (réd.: à pro-
noncer line air) . C'est la même
figure que le back-side air, mais
réalisé sur le mur front-side
(réd.: inventée par un certain

Neil dont on a inversé les lettres
du prénom). La réalisation est
parfaite. La tête regarde exacte-
ment où il faut. La main avant
grabe la planche solidement

tandis que la main arrière con-
trebal ance le mouvement et as-
sure la stabilité en l'air. Cette fi-
gure est courante, mais difficile
à réaliser avec autant de style.»

¦ «C'est un alley-oop method.
Le snowboarder fait une rota-
tion qui donne l'impression de
remonter dans le pipe, grabe la

carre arrière devant la fixation bien écartés. Ce n'est pas une fi-
avant et se cambre. Le mouve- gure courante, mais elle est
ment donne beaucoup d'ampli- sympa. Ici, c'est bien réalisé.
tude à la figure. Les genoux sont C'est cool à regarder.»

à donner l'impression de re-
monter la pente car au moment
de décoller, le rider tourne et re-
garde en direction du sommet

du half-pipe. Simmen est un
snowboarder qui aime faire des
combinaisons spectaculaires.
C'en est une.»

¦ «C'est un roastbeef. Cette fi- rière, bien tendue, améliore en-
gure est la même que la précé- core le style. La main libre est
dente (réd.: celle de gauche) levée de sorte à donner encore
mais faite dans l'autre par rap- plus d'amplitude,
port à la pente. Le snowboarder C'est une des figures sans
grabe la carre arrière avec la rotation que je préfère, pas très
main arrière entre les jambes et fréquente, de difficulté moyenne
entre les fixations. La jambe ar- à élevée.»

cette semaine



JAZZ
La musique comme religion
Malcom Bran est en quintette ce zu janvier
à la Ferme Asile. Interview d'un artiste qui
vit son art comme un sacerdoce 35

TOUS pour ia musique
Nicolas Schwery est devenu l'un des interlocuteurs incontournables de la scène musicale en Valais.

N

icolas Schwery doit
avoir plusieurs vies
à disposition ou
alors on ne lui a
pas dit que les

journées ne comptaient que
vingt-quatre heures. Juriste de
formation , il est président du
conseil de la Fondation Musique
pour tous. D'une sensibilité très
sociale, voire altruiste, ce fou de
musique est convaincu de l'im-
portant rôle que peut «jouer» la
musique dans le quotidien des
adolescents et jeunes adultes.
«Le Valais a une grande tradi-
tion de sociétés de musique ou
de chant, qui contribuent à l'es-
sor social et culturel des régions
et à l'épanouissement des indi-
vidus», explique-t-il. «De nom-
breux jeunes musiciens rock,
jazz ou classique ne bénéficient
toutefois pas de moyens identi-
ques.»

Fort de ce constat , il fonde
en 1999 Musique pour tous , en-
touré d'un comité représentant
le milieu musical, économique
et juridique. Restait à convain-
cre les musiciens valaisans du
bien-fondé d'une telle structu-
re.

Nicolas Schwery ne ména-
ge pas ses efforts et a du pana-
che. Les musiciens vont s'y ral-
lier. Résultat , la fondation
compte aujourd'hui huitante
groupes (environ 320 musi-
ciens) répartis sur l'ensemble
du territoire valaisan, de Brigue
à Monthey. «Notre principal but
est de permettre au p lus grand
nombre de jeunes d'accéder à la
musique et, par ce biais, de fa-
voriser leur intégration à la vie
sociale et culturelle.» Le social,
l'un de ses leitmotiv. N'est-il
pas aussi président de la fonda-
tion valaisanne Action jeunesse,
une fondation qui informe et
aiguille les ados dans le dur ap-
prentissage de la vie?

Très vite du concret
«Notre but est de les aider à
trouver des locaux de rép éti-
tions, de leur permettre d'ac-
quérir des instruments et de
s'exprimer. La fondation orga-
nise également des concerts.»

Nicolas Schwery: «Notre fondation n'existe pas sans les groupes, je  préfère les mettre en évidence,
comme ici Kingsize, que d'avoir ma photo en gros plan!» michei martinez

Et là Nicolas Schwery et les fondation existe, jamais les ou alcool, se trompent et ne
bénévoles de la fondation groupes n'ont été aussi liés, connaissent pas du tout la réa-
n'ont décidément pas chômé.
L'an passé, elle a mis sur pied
les 2es Fêtes de la musique à
Martigny, le 2e Festival Open
Air de Vercorin, le ler Festival
Interface de Sion et le ler Rock
Tour Valais au Mirabilis de
Conthey durant toute l'année.
Cinquante-quatre CD live ont
été enregistrés par les groupes
valaisans durant ces festivals,
les frais d'enregistrement étant
pris en charge par la fonda-
tion.

Nicolas Schwery ne comp-
te ni son temps ni ses efforts :
«Organiser les festivals nous a
pris une grande énergie. Il a
fallu composer avec des bud-
gets très serrés.»

Depuis, la sauce musicale
a pris, «lors des festivals et des
assemblées générales, j'ai pu
constater que l'émulation était
forte», note-t-il. Depuis que la

«Les musiciens apprennen t à se lité. Monter un groupe est sy-
connaître, se refilen t des con- nonyme de travail, d'efforts, de
seils ou des adresses, se prêtent sacrifices et d'amitié.» Des ex-
du matériel. Si Musique pour périences et un apprentissage
tous» est le ciment, sans les de la vie, somme toute.
groupes, la fondation n'existe- Le juriste accroche drait pas», avoue-t-il modeste. même  ̂bémd à sa ^ition_
La musique,
un rôle social
«La musique et l'un des
moyens d'expression privilégiés
dans le quotidien des jeunes.
Nous devons nous efforcer de
développer dans les meilleures
conditions son côté rassem-
protéger l'image positive qu 'elle
véhicule et tenter de favoriser
la lutte contre la marginalisa-
tion.» Nicolas Schwery veut
tordre le cou à de vieilles
idées. «Ceux qui prétendent
que l'expression musicale ac-
tuelle se développe dans un
milieu de dépendances, drogue

«Les musiciens doivent rester
humbles et conscients de la
réalité.

J 'ai toujours une certaine
crainte quand un jeune vient
me voir en disant qu 'il p laque
tout, étude ou apprentissage
pour faire un métier de sa pas-
sion. Je lui explique alors que
la musique est un complément
et et qu 'il doit privilégier sa
formation et son travail.»

las Schwery

Des projets en pagaille
Concerts, site Internet centre de prévention, Musique pour tous fait flèche de tout bois

C

ette année deux axes sont
privilégiés par Musique
pour tous. Tout d'abord ,

raffinement des compétences
d'information, de soutien et de
conseil pour les jeunes musi-
ciens et groupes valaisans: «No-
tre centre d 'information et le site
Intern et se développent, la pré-
sentation des groupes sur les on-
des de Rhône FM et dans «Le
Nouvelliste» a déjà commencé et
se déroulera tout au long de
l'année», se réjouit Nicolas
Schwery.

L'accomplissement de cen-
taines d'heures de répétitions
dans les caves humides vont
également porter leur fruit. Ce-
rise sur le gâteau , différents fes-
tivals sont d'ores et déjà pro -
grammés avec des nouveautés.

Concerts
dans tout le Valais
Music Tour Valais 2001 va
s'étendre à l'ensemble du can-
ton avec cinq dates à Sion,
Sierre, Martigny et dans la ré-
gion chablaisienne, s'étalera
chaque fois sur deux jours, en-
tre mars et mai, novembre et
décembre.

La 3e Fête de la musique
de Martigny se déroulera les
8 et 9 juin 2001.

Musique pour tous et Ac-
tion jeunesse seront les invités
du Festival international de la
BD, du 14 au 17 juin 2001. Les
groupes valaisans pourront s'y
produire et les fondations bé-
néficieront d'un stand d'infor-
mation.

B.O.D en concert, l'un des huitante groupes affiliés à «Musique
pour tous», v Wd

Un record
du monde?
Les deux fondations la joueront
«fun» lors de la deuxième
édition de la Fête de la musi-
que, de la jeunesse et des fa-
milles qui devrait avoir lieu du
21 au 23 juin.

Les deux fondations tente-
ront de faire jouer non-stop
pendant septante-deux heures
de la musique live!

Pour Nicolas Schwery «le
but étant défaire cohabiter dif-
férents styles de musique: les
groupes de rock, de jazz, de
reggae et autres DJ, les ateliers
des écoles de musique, fanfares
des jeunes et chœurs des jeu-
nes.»

e IOUL uoib.
Prévention
«Naturellement, il y aura aussi
des stands d'information, de
communication et de préven-
tion mis en p lace par la Fon-
dation valaisanne Action jeu-
nesse et les organismes publics
et p rivés œuvrant en faveur de
la jeunesse en Valais. Le meil-
leur moyen de préven tion est
d'être présent lors de telles ma-
nifestations», note Nicolas
Schwery.

Le 2e Rock Festival Inter-
face de Sion permettra aux
groupes d'enregistrer CD et
DVD live durant neuf week-
ends, échelonnés de fin août à
fin octobre.

Le rock risque de frapper
fort tout au long de l' année.

riMÉiuiA _¦,

Les toiles du week-end
..C_ ^\_ _ _ _  M t̂+l-iiniitt //Tho TOII M „\ a r»l__ >_
WJCIUII maiu lieu", u 11 ic V-CII // , «LC |j.a

^H Car<^>>' 'es nouveautés tiennent l'affiche

J cette semaine sur le grand écran 36 ven<
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CLASSIQUE

Le Gulbenkian
Orchestra à Viège

Le dirigeant Luca Pfaff. idd

¦ Demain soir samedi, le théâ- ner, Karl Richter, Claus Peter
tre La Poste accueille le GUlben- Flor ou Kent Nagano.
kian Orchestra. La prestigieuse „ . - nnn , ,. . . ,
r .. u ¦ 

A T Depuis 1988 le dingeant deformation symphonique de Lis- „ , \ „ ,, , .  ° t ,,, * i i *j • J 1 orchestre Gulbenkian est Mu-bonne est le plus prestigieux du , . „. T „,. ce * A - •n ^_ i T- A ' mr.  i haï Tang. Luca Pfaff est dingeantPortugal. Fonde en 1962 par la . . .. <j . , , 5
T- J ri n i * r. n. i • invite depuis de nombreusesFondation Calouste Gulbenkian, . T1r . - < , - „ .... .. .  , . années. Il est ne a Olivone auil inscrit a son programme le re- „ . T1 .... ... . „„ ,

. . , " ° . . Tessin. Il a deia dirige 1 Orches-pertoire classique, mais aussi . t. , J „ ° ,s n . tre national de France, les or-des œuvres moins connues et , . , .,, . ,, , .. chestres philharmomques dedes premières de compositeurs n ,. ,- v , -., \ n ,.. r _*. _ • £  Radio France, de Monte-Carlo,étrangers ou portugais. Il sera au ,,„ , , ' , „ , ._ u - « * T n ? 5 TR > J d Oslo, de Bergen, les Orchestresthéâtre La Poste de Viege, de- .. , °- , .  . ,,„,. ¦ ... °: . nationaux de Belgique et d Es-main samedi 20 janvier a „ , . °,n , - , „„n , ' pagne, orchestre de la Tonhalle20 heures. A % ¦ u„ . , .„„„ de Zunch, notamment.En octobre 1999, par exem-
ple, le Gulbenkian s'est envolé De 1987 à 1996, Luca Pfaff
pour la Chine où il a joué la pre- fut le dirigeant chef de l'Orches-
mière mondiale de «Trois paysa- tre symphonique du Rhin et, de-
ges pour un orchestre», du com- puis 1996, il dirige les classes de
positeur Xiaoyong Chen. L'or- maîtrise pour dirigeants au Con-
chestre a déjà accueilli les diri- servatoire de Paris et à la Haute
géants les plus prestigieux, tels Ecole de musique de Graz.
Charles Dutoit, John Eliot Gardi-

THÉÂTRE

Pascal Claivaz

Une Lensarde
en scène
¦ Comme je suis de Lens, je
voulais à tout prix que la troupe
vienne présenter le spectacle
dans mon village d'origine»,
commente Monique Emery tout
excitée et un peu anxieuse de
savoir si elle sera prophète en
son pays. Samedi 20 janvier à
20 h 30 à la salle du Louché, elle
espère vraiment que le public
lensard accueillera de la meil-
leure des manières sa troupe La
Réplique de Champtaure. Le
spectacle? Un menu plutôt
osé... jugez par vous-mêmes. Le
plat principal sera la pièce «Les
bonnes» de Jean Genêt; le des-
sert est plutôt satirique avec «La
femme de Machin», tandis que
comme miniardises, vous avez
le choix entre un hommage à
Bourvil et une improvisation in-
terprétée par Le Carré Magique.

De multiples
facettes
La troupe vaudoise La Réplique
de Champtaure n'a pas froid
aux yeux et surtout n'a pas
peur des défis. Par ce program-
me très varié, cette compagnie
d'amateurs démontre ses mul-
tiples facettes. Avec «Les bon-
nes», un cinglant pamphlet an-
tibourgeois, il s'agit d'un texte
cruel qui raconte l'histoire d'un
meurtre comme acte libératoi-

* -

Monique Emery sera la régiona-
le de l'étape samedi soir à Lens.

ldd

re et surtout d'une des pièces
majeures de l'auteur à scandale
français.

Pour aider à la digestion,
l'hommage rempli d'humour à
Bourvil, la comédie satirique
«La femmes de Machin» ainsi
que l'impro final devraient per-
mettre au public de quitter la
salle parfaitement repu.

Vincent Fragnière/C
Lens, samedi 20 janvier à 20 h 30, salle
du Louché, trois théâtres présentés par
la troupe vaudoise La Réplique de
Champtaure. Réservation au Vis-à-Vis
de Lens (483 25 95) ou à celui de
Flanthey (458 13 86).

Deux concerts sinon rien
Générations Arc-en-ciel se produira à Sierre et Sion.

Bénéfice pour Swisstransplant.

Générations Arc-en-ciel dans «eXils», en 2000. Cette année, les chanteurs donneront des concerts à Sion

On  
essaie, la p lupart du Sion et à Sierre, dont le bénéfi- des jeunes adultes. Entre les

temps, de toucher à des ce sera versé entièrement à chansons, Jean-Paul Roduit lira
thèmes qui nous tiennent Swisstransplant (fonds de re- des extraits de l'ouvrage collec-

à cœur.» Michèle-Andrée et
Pierre-Marie Epiney, les «pa-
rents» du chœur Générations
Arc-en-ciel de Sierre, sont en-
thousiastes. L'an dernier, ils
avaient monté une grande co-
médie musicale aux Halles à
Sierre, sur le thème des exils. Et
cette année, pour fêter les 20
ans de leur chœur, ils ont déci-
dé de créer un spectacle com-
posé de chansons uniquement.
Les artistes, petits et grands,
donneront deux concerts, à

EXPOSITION

L'univers géométrique
Michel Stucky expose à la galerie de l'Ecole-Club Migros à Martigny jusqu'au 3 mars.

Li
gnes droites, pures, fines, La forme solide, stable,

dépouillées, «essentielles», durable, significative des for-
couleurs ocres, braisées, mes, octroie à l'œuvre une

terre de Sienne, corridors et permanence très visible de
portes qui occupent l'espace, le cette réalité particulière. «Le
rendent plein ou creux, nous besoin d'ordonnances pures a
conduisent vers ailleurs, les amené l'artiste à concevoir des
œuvres de Michel Stucky invi- formes et des couleurs assem-
tent à la réflexion, à l'interroga- blées dans un certain ordre, à
tion sur cet environnement qui
nous entoure, le quotidien et
l'intime.

Un monde «stable»
Michel Stucky expose actuelle-
ment ses œuvres à l'Ecole-Club Geométnes et dépouillement, les
Migros, à la place du Manoir à admirer a Martigny.
Martigny. L'artiste vit et travail- . . ,„ . .,
le à Brignon où U met en con- „ AuJourd hm 

A 
û, PratKlue

cept, réalise, élabore des ! enseignement de la peinture
œuvres riches de signification. et poursuit son parcours artis-

Michel Stucky a d'abord tique personnel; l'exposition de
effectué un apprentissage Martigny est sa première expo-
d'ébéniste, profession dans la- sition d'importance et revêt un
quelle il a évolué pendant sens particulier, le premier fa-
quelques années avant de sui- ce-à-face avec le public de ma-
vre l'Ecole des beaux-arts, de nière plus étendue,
laquelle il sortira avec un di-
plôme en poche. Son esprit Une géométrie
aventurier et découvreur le fera e_j. j|es couleurspar la suite partir sur les routes , ,
planétaires durant une année, L on retrouve dans les tableaux
périple durant lequel 0 engran- de Michel Stucky les prémisses
géra les images, les lumières, de sa formation initiale et les
les scènes au quotidien , maté- thèmes de ses premières
riau de base et indispensable amours, puique ses peintures
pour un artiste. reposent sur des motifs archi-

cherche en faveur du don d'or-
ganes). «Le choix des chansons
s'est fait un peu en fonction du
thème des dons d'organes. Par
exemple, nous interpréterons
«Des bouts de moi» de Jean-Jac-
ques Goldman. C'est une maniè-
re de laisser un bout de nous
dans nos concerts...»

Six musiciens de l'EJMA ac-
compagneront les chanteurs.
Ainsi les spectateurs pourront-
ils assister aux prestations des
enfants, puis des adolescents et

tif «D'une vie à l'autre... Poèmes
et nouvelles» - comportant des
témoignages fictifs de person-
nes ayant vécu la transplanta-
tion et le don d'organes. «L'un
des buts de ces concerts est de
parler de la transplantation,
afin de rendre cela moins ta-
bou», note encore Michèle-An-
drée Epiney.

Le chœur Générations Arc-
en-ciel présentera un program-
me varié, alliant à la fois des
chansons de Plamondon, de

œuvres de Michel Stucky sont à
nf

tecturaux puisés dans le mon-
de qui nous entoure: «Ceux-ci
élaborés à partir de l'observa-
tion de la réalité, sont devenus
des sujets de prédilection de
par leurs formes géométriques
simples.» Le caractère absolu
de ces lignes, l'évidence de ces
architectures, leur solidité,
leur «charpente», leur visage
définitif parfois nous introdui-
sent dans un univers qui sem-
ble serein et très bien cons-
truit; il apparaît doté d'une co-
hérence et d'une unité qui
touchent à la perfection , déga-
geant parfois peut-être un ca-
ractère de fermeture qui peut
inquiéter.

et Sierre. idd

Goldman ou encore Michel Fu-
gain. Sans oublier la prestation
de la chanteuse Marie-Laure
Siffert , soprano, dans deux piè-
ces de Purcell. «L'objectif est de
p laire au maximum de person-
nes. Nous sommes conscients
que le concert est un patch -
work.» Christine Savioz
«Lendemains d'eXils», à Sierre, église
Sainte-Croix, le samedi 20 janvier à
20 h 30.
A Sion, à l'église du Sacré-Cœur le di-
manche 28 janvier à 17 heures.
Réservations: Amacker Sierre et Ama-
cker Sion.

prendre ses distances vi-à-vis
du réel pour nous en faire per -
cevoir l'essentiel. C'est par une
lente maturation et un réajus-
tement progressif que les élé-
ments constitutifs de la peintu -
res sont agencés de manière
équilibrée...», nous dit un criti-
que.

L'art concret de Max Bill
ou Lohse ne sont peut-être
parfois pas loin des œuvres
fermes et denses de Michel
Stucky. «L'observation du visi-
ble exige un sens inné de la
mesure et non une mesure mé-
canique. Après tout, l'œil doit
rendre le jugement final. Car
même si un objet est mesuré
avec le p lus grand soin, si l'œil
reste offensé , il ne cessera p as
pour autant de le censurer...»,
une parole de Vasari reprise
par Stucky. Jean-Marc Theytaz
Une exposition , une démarche, un
sensibilité à découvrir à l'Ecole-Clu
Migros de Martigny, jusqu'au 3 mars.

SPECTACLE
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«Jouer, c est un «trip!»
Il sera en quintette le 20 janvier à la Ferme Asile.

Malcolm Braff: «Pour moi, la musique est un sacerdoce.»

I l  

a eu droit aux pires éti-
quettes: grizzli, yéti, pan-
da... Soit, la nature a do-
té Malcolm Braff d'une
solide morphologie. Mais

ce n'est pas à son physique que
l'homme doit sa réussite. Mu-
sicien passionné, le Veveysan a
établi avec son piano un lien
unique. Et avec le jazz une re-
lation quasi charnelle. «La mu-
sique est un moyen de grandir,
d'apprendre la vie, de se cons-
truire», affirme-t-il.

Le 20 janvier à 21 h 30,
Malcolm Braff sera donc à la
Ferme Asile en compagnie de
Matthieu Michel (trompette-
buggle), de Yaya Ouattara
(percussions-chant), de Bànz
Oester (basse) et du batteur
parisien Julien Charlet. «Le
quintette, c'est tellement ouvert
comme formule», explique le
pianiste. Sur ce quintette-là, Malcolm Braff: «Ma musique est dans l'instant.»
Malcolm ouvre une parenthè-
se; il commence par le trom-
pettiste: «Matthieu apporte sa
couleur; il amène une musique
exceptionnelle.» Il rit: «J 'ai eu le
toupet de lui demander de fai-
re partie du groupe.»

En une phrase, tout est
dit: Malcolm ne se sent bien
que dans la peau du leader: «Je
n'ai jamais supporté qu 'on me
dise quoi jouer, qu 'on dirige
ma musique.» Est-ce à dire
qu 'il impose ses vues aux au-
tres? «Non, si je prends l'exem-
p le de Matthieu, il garde sa
patte; je reste séduit par son at-
titude musicale.»

Sa rencontre avec Yaya
Ouattara procède de la même
démarche: «C'est avec LUI que
j 'ai eu envie de jouer et non
avec UN percussionniste afri-
cain.»

A la tête d'un quintette
soudé, Malcolm ne cache pas
sa satisfaction. Mais, comme il
l'explique: «Pour un leader,
90% du travail musical consis-
te à choisir ses partenaires.» Il
revient sur le choix de Yaya:
«Je ne dis jamais: tiens, je mets
un peu de sauce africaine ici,
un peu de potion celtique là.»

Ligne de conduite
Braff parle avec passion de sa
musique: «Je prends des mor-
ceaux qui tiennent en une li-
gne, qui constituent de formi-
dables prétextes pour jouer en-
semble. Jouer, c'est ce qui me
p laît, c'est mon bonheur. J 'en,
conçois un p laisir intense. Il y
a quelque chose de religieux
dans un concert. Lorsque
l'énergie de toute l'assistance
converge vers le musicien, c'est
porteur. On reçoit; on donne!
Pour moi, l'essence de ma mu-
sique est dans l'instant; un art

Philippe krauer

du temps. Je ne vis la musique
qu 'en la jouant.»

Dans la peau du pianiste,
Malcolm Braff se sent ainsi
merveilleusement bien. Beau-
coup mieux que dans celle du
compositeur: «Je n 'ai pas très
envie de composer. Pour moi,
la composition n'est pas pri-
mordiale; elle est prétexte à
jouer.»

Et le disque? (réd.: il a no-
tamment sorti deux CD sous le
label Blue Note) . La réponse
fuse: «J 'aime bien le moment
de l'enregistrement. Mais je

considère que le disque, ce n est
pas de la musique: c'est une
sorte de partition sonore, une
construction.» Malcolm Braff
ne nie pas l'outil de promotion
qu 'il représente, bien sûr... Il
revient à la magie de la scène,
au don qu 'elle engendre: «La
musique, c'est le langage du
corps.» Et de rappeler «qu 'au
contact du public, le corps
s'anime».

Braff prêche ainsi à sa fa-
çon. Comment pourrait-on le
lui reprocher quand l'on sait
qu 'il est le digne fils d'un mis-
sionnaire? «Je suis entré en
musique comme on entre en
religion», ne cache pas le pia-
niste. «Aujourd 'hui, je peux af-
firmer que j 'ai trouvé ma cou-
leur, mon identité.»

Michel Pichon

THÉÂTRE

La princesse
et la poupée

«La princesse et la poupée», un spectacle pour ne pas oublier de
rire, de sourire ou de pleurer. \.-s. battista

¦ Après avoir joué au P'tit
Théâtre de la Vièze «Le petit
Claus et le Grand Claus» et les
«Visiteurs» , la Compagnie Cos-
mopolite revient cette année
avec un nouveau spectacle.
Adapté d'un texte de Mary Mor-
gan, «La princesse et la poupée»
raconte l'histoire d'une enfant
qui essaie de trouver sa place
dans un monde uniforme.

Il était une fois, parce que
les histoires commencent tou-
jours comme ça, une princesse
naît dans un royaume où les ha-
bitants sont devenus si polis,
qu 'ils ne se parlent pour ainsi
dire plus. Le comble de l'impoli-
tesse est d'éclater de rire, de
pleurer ou d'avouer aimer ou
détester. La marraine de la prin-
cesse, une fée, la voyant dépérir,
décide de l'emmener très loin et

de mettre à sa place une pou- 
|BUSS|HiSjlpee. Tous les habitants du \f m̂m_3_&m

royaume sont très satisfaits de la
nouvelle princesse. Elle est si l-3 musique des Balkans et de la Russie, avec Lisa et Marc Chnaider.
raisonnable! idd

Le temps passe. Le jour de
ses 16 ans, alors que le roi pré-
voit de passer sa couronne à cel-
le qu 'il croit être sa fille , la fée
ramène la véritable héritière du
royaume et dénonce la super-
cherie. Mais le roi et ses conseil-
lers ne veulent rien entendre et
c'et la poupée qui est couron-
née...

«La princesse et la poupée»
est un conte riche en significa-
tions, qui ne propose pas de ré-
ponses toutes faites. DC/C
La conte théâtral dès 5 ans, samedi
20 janvier à 16 heures, les réservations:
Office du tourisme de Monthey, télé-
phone (024) 475.79 63. ¦

¦ Pour son premier rendez-
vous de l'année, la salle des Pe-
tites Fugues accueille deux mu-
siciens russes de renom, Lisa et
Marc Chnaider. Issus du Con-
servatoire de Saint-Pétersbourg,
ils feront découvrir au public
des Vorziers des musiques de
l'Est (Russie et Balkans), pour
violon, chant, accordéon et gui-
tare. Les deux musiciens inter-
préteront avec virtuosité des
morceaux puisés dans le réper-
toire de chants tartares, s'inspi-
rant de la musique populaire
juive de Russj e. Fidèle à la tradi-

tion des soirées estampillées
«musi ques du monde», le Centre
de loisirs et culture de Martigny
propose, avant le spectacle, un
repas typique de la région mis
en vedette par les musiciens.
Ainsi, samedi, c'est Edgar Sta-
nislav, un jeune étudiant russe
vivant en Valais, qui se mettra
derrière les fourneaux...

Joël Jenzer

Musique de la Russie et des Balkans,
avec Lisa et Marc Chnaider, aux Petites
Fugues, Centre de loisirs et culture de
Martigny, samedi 20 janvier à 21 heu-
res. Repas russe dès 19 heures. Réser-
vations conseillées au (027) 722 79 78.

MUSIQUE

CONCERT RADIO

Musiques de l'Est Layne sur les ondes

Layne sera en concert au Satellite de Lausanne en première partie
de Virago le 31 janvier. michei martinez

¦ «Micro-Casque», l'émission
de Rhône FM consacrée aux
groupes valaisans et animée par
Alain Coppey, plonge ce diman-
che dans le monde de la pop.
Formé de quatre musiciens en
1998, Layne est bercé d'influen-
ces diverses: Red Hot Chili Pep-
pers, Pearl Jam: «Mais avec Sé-
bastien le chanteur, nous nous
approchons de p lus en p lus des
climats de U2 ou de Placebo»,
confie Philippe le guitariste.
Pourtant Layne a une touche
très personnelle est peut comp-
ter sur une section rythmique
toute en finesse , formée de Ste-
ve Margelisch à la batterie et de
Pierre-Marie Favre à la basse.

«Nous essayons de nous

lancer dans la musique, tout en
restant rationnels», explique
Philippe. «Aforre but est autant
de tourner que d'avoir la possi-
bilité d'être en studio. Les petits
concerts nous permettent de
nous autofinancer en vue du
prochain album.»

Pour ce qui est des con-
certs, Layne a joué à Rock
Oz'Arènes à Avenches, à Pully
for Noise ou au Festival du
Bois-Noir entre autres scènes.

«Believe in Angel» leur pre-
mier CD est un bon révélateur
des ambiances maîtrisées par
Layne.
Rhône FM «Micro-Casque» en collabo-
ration avec Musique pour tous, diman-
che 21 janvier de 18 h 15 à 20 heures.

Célina
à la sauce Maq+

bittel

¦ Célina est tombée amoureu-
se de l'accordéon à l'âge de
4 ans. Depuis, le «piano à bre-
telles» est son plus fidèle com-
pagnon de route. Une route
qui va les conduire ce prin-
temps à une série de concerts
en Amérique du Nord: Atlanta,
Chicago, Montréal , les noms
font déjà rêver Célina. Et l'an-
goisser quand même un peu.

Mais pour l'heure, Célina
se produit ce vendredi à Lau-
sanne, à la Cave du Pianissi-
mo-Onze à l'affiche du Festival
chansons françaises.

Cet hiver Célina a sorti un
CD de quatre titres «Passionné-
ment» que l'on peut se procu-
rer au (027) 455 89 21.

Si vous étiez Superwoman
contre qui vous battriez-vous?

Contre l'injustice. .
Quel serait votre super-

pouvoir?
Le don d'humilité.
Quel serait votre cogtu-

me?
Totalement nue, pour la

transparence.
Qui seriez-vous dans la

vie quotidienne?
Une clocharde.
Quel serait votre point

faible?
L'hypocrisie. DC

http://www.lenouvelliste.ch


_>u sana neuf
Quelques nouveautés parviennent
les films qui tiennent l'affiche depuis des semaines.

une ville de Normandie. Le nè-

(027) 32215 45

LE MOT CROISÉ

DIVERS

AUTOSECOURS

à se glisser parmi
«Selon Matthieu»
une tamuie a ouvriers dans

re, dont les deux fils travaillent
dans la même entrenrise, est
viré pour avoir fumé une ciga-
rette à l'usine. Il meurt peu de
temps après. Révolté par cette
injustice, Matthieu, l'un des
fils, met tout en œuvre pour le
venger. Et la vengeance selon
Matthieu est un plat qui se
mange chaud..

Après «Nord» et «N'oublie
pas que tu vas mourir», le troi-
sième film de Xavier Beauvois
semble compléter une trilogie
sur la société française. Pour la
première fois, celui-ci se con-
tente d'être metteur en scène,
laissant le rôle principal à Be-
noît Magimel. L'acteur qui
avait fait ses premiers pas dans
«La vie est un long fleuve tran-
quille» confirme qu'il est à l'ai- Séduire la femme de son patron (Nathalie Baye) fait partie de la vengeance de Matthieu (Benoît
se dans les registres les plus va- Magimel). agora
ries, de la cour de Louis XIV (le , , . „, ..
récent «Le roi danse») au mi- Sur le ring ou dans la vie, «Le placard» île déserte. Il y passe quatre
lieu ouvrier. même combat! Le premier film Comptable dans une entreprise ans-

de la réalisatrice Karyn Kusama de préservatifs, François Pi- Les retrouvailles de Tom
«The Cell» a été primé dans tous les festi- gnon évite le licenciement en Hanks et de Robert Zemeckis, ¦ LUX
Un tueur " à la fois en série et vais ou a a été Présenté- u ré" se prétendant homosexuel... sept ans après «Forrest Gump».
frappadingue enferme ses victi- vèle en outre Michelle Rodri- Succès au box-office améri-
mes dans une chambre de ver- guez- xme actrice <lm a du L'auteur acclamé du cain> le g  ̂est assez agréable
re... Depuis «Le silence des PuncL «Dîner de cons», Francis Veber, malgré sa fin , trop sentimenta- _^à^agneaux» (dont on attend la _.,. c.,. . nvre une comédie à sa façon. je> et son iourd message huma- Jl B
suite, «Hannibal»), les sériai kil- ttBI, |y Emot>> Elle confirme: 1) que Veber sait nj ste. JH
lers ont décidément la cote. Billy, H ans, rêve de danse écrire, 2) que Veber sait diriger

classique, tandis que son père ses acteurs (Auteuil, Depardieu , Et encore...
«Girlfight» le venait plutôt dans une disci- Lhermitte, Rochefort , Michèle «Chicken Run» (poulettes ma- I
Une adolescente mal dans sa Pline virile, la boxe de préfé- Laroque), 3) que Veber n'est giqUes et animées) ; «Incassa-
peau passe le plus clair de son rence... pas un as de la réalisation. ble» (film d'ambiance dans la 1S *M *_\W
temps à se battre avec ses ca- Ce «petit film» sans stars veine de «Sixième sens»); «Mon
marades de classe. Un jour, elle surprend son monde. Et fait «Seul au monde» beau-père et moi» (comédie ¦ LES CÈDRES
découvre l'univers d'une salle
de boxe...

ff
Horizontalement: 1. Une qui fait enfin baisser les prixl 2. sion: Pharmacie Sun stores Galeries, 322 74 00.
Le rêve est sa réalité. 3. Titre de noblesse - Coup de gueule.
4. Portions de tarte - Note - Pour faire écho, il faut ça. 5.
Chaque mal n'a pas encore le sien. 6. Article contracté -
Masse froide. 7. Plus il est raide, plus on souffle! - Allure ac-
quise. 8. Une manière d'avoir les choses bien en main. 9.
Cours partiellement suisse - Les caprices du hasard. 10. Un
oui bien sceptique - Première. 11. Prêt à faire son temps -
La coupe est parfois bien loin,..
Verticalement: 1. Un moment qui peut coûter cher... 2.
C'est lui qui donne naissance à l'ouvrage - Dévoilée. 3. Bon-
ne proie pour la rouille - Une montagne turbulente. 4. Note
- Pièce de tirelire - Pronom personnel. 5. Juge de paix espa-
gnol - Fichu. 6. Un jeu à faire mouche - Le saut du lit, pres-
que... 7. Divinité égyptienne - Une sorte d'égarement. Brins
de coton - Personnage mal cerné - Un qui sait où le bât
blesse. 9. Panneau lumineux - Célébrations religieuses.
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Sésamoïde. 2. Oter. En. 3. Parlement. 4. Ogre.
Acte. 5. Réussir. 6. Teint. 7. Fléau. Tué. 8. lo. Ecrue. 9. Quel. Ar. 10.
Up. Epieux. 11. Est. Peste.
Verticalement: 1. Soporifique. 2. Etage. Loups. 3. Serrure. 4. Arles.
AELE. 5. Stuc. Pp. 6. Ormaie. Raie. 7. Ecritures. 8. Dent. Nue. Ut. 9.
Entente. Axe.

2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
1 1 1 1 1 1 1 1 MAI ûniF<: 024M81 51 51-IVIHLHUIC3 | J J Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

DETRESSE I HH Membres TCS: 140.

POLICE 117
PP., US TAX,S 

sortir quelques mouchoirs. Suite à un accident d'avion, un
Mieux vaut être prévenu. cadre stressé échoue sur une

URGENCES

1 *"w Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
... „.,. niurcc 1 A ________ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AlVIrJULANLtb ¦ ^  ̂ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MÉncriMC ne r ADI _ C 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
MtUtUIMi Ut UAKUt na_  ̂

34 65 et 481 14 77 Saint-Léonard: (079)

0900 558 144 220 36 45w yww ** **** ¦-»¦* Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. |a gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MÉDECINS-DENTISTES 671 20 15.
BU ABU Â riCC Vétr0Z: TaxiS' minibuS 7 PlaœS' & (°79>
PHARMACIE» 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
VÉTÉRINAIRES station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
A A A A E C O  1 A *> tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
UVVU 330 IH'O bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
Centrale cantonale des appels. "1 77 72- Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
. _. . . _ .__ they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-

PHARMACIES phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
DE SERVICE 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34. ^̂ TV^n^̂ t̂Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52. , ,

2 
if K ? 

2
T
9 2

-
1 ' BeX= 

^S™'
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de lens, lens, «24/471 17 17. Chablais: Tax, espace, 0800/
481 43 00. 864 949-

Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud)
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25
+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, (021)
960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Micheloud, 1950
Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

sympa; la suite est en prépara-
tion). Manuela Giroud

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%°: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: ligue la lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
322 40 71

____________________ ^mmmmm_____m SION

m rAciwi.

De Robert Zemeckis («Forrest Gump»), avec Tom Hanks.

¦ CORSO (027) 722 26 22

¦ MONTHÉOLO

Un film de Robert Zemeckis, avec
l'excellent Tom Hanks.

Ben Stiller.

Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie
Bell, Gary Lewis.

(027) 32215 45
Le placard
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h
15 12 ans

r—

Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Au
teuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.

Selon Matthieu
Ce soir vendredi à 18 h 15 M ans
Version française.
De Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel.

Incassable
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson.

_______________________________________________________________________ MARTIGNY ______________________________________________________________________ ¦

Un petit chef-d'œuvre de drôlerie
et d'inventivité.

12 ans

Mon beau-père et moi
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Robert De Niro dans la meilleure comédie de l'année nouvelle.

mmm-__^K__m__________ m MONTHEY ____________________________________________________________________ __¦

(024) 471 22 60
Seul au monde
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans

1

1

;

4

5

6

7 ¦Ei

LES TOILES DU WEEK-END

SIERRE

¦ BOURG (027) 455 01 18
Girlfight
Ce soir vendredi à 19 h Mans
Un film de Karyn Kusama, avec Michelle Rodriguez.

The Cell
Ce soir vendredi à 21 h Mans
Un film de Tarsem Singh, avec Jennifer Lopez, Vince Vaughn.

PLAZA

Version française. Son numérique.
De Robert Zemeckis («Forrest
Gump»), avec Tom Hanks.

PLAZA (024) 471 22 61
Mon beau-père et moi
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Troisième semaine! Version française.
Robert De Niro et Ben Stiller dans une comédie irrésisitible.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

(027) 455 14 60
Seul au monde
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans

(027) 322 32 42

12 ans

(027) 322 32 42
Billy Elliot
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h
30 10 ans

(027) 72217 74
Chicken Run
Ce soir vendredi à 18 h 30

7 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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[E| HANS LEUTENEGGER SA
l~Z--__ \ ENTREPRISE DE MONTAGE

Urgent
Nous engageons

• serruriers de construction
• serrurier constructeur
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95

022-097852

Offres d'emploi

a 

S A T O M
Usine d'incinération
(Vaud - Valais), à Monthey
cherche, pour son service
d'exploitation, un

OUVRIER QUALIFIÉ
(travail en équipes)

(formation de base souhaitée: électricien ou
mécanicien CFC)

pour compléter son effectif chargé de la sur-
veillance et de la conduite d'installations moder-
nes telles que:
- fours et chaudières industriels, usine électrique,

installation d'épuration des gaz et de traitement
des résidus de lavage et installation de
traitement des scories.

Nous demandons de l'expérience des installations
industrielles et une bonne formation technique.

L'expérience d'opérateur en salle de commande,
du travail en équipes, ainsi que des connaissances
des systèmes de conduite d'installations par
contrôle-commande (MCR), constituent un avan-
tage.

Age requis: maximum 40 ans.

Nous offrons: - place stable à personne capable
- excellentes prestations sociales
- caisse de retraite de l'Etat

Faire offres manuscrites à:
Direction SATOM
Case postale 55
1870 MONTHEY

accompagnées d'un curriculum vitae et des certifi-
cats, jusqu'au 31 janvier 2001.

036-432905 ESPECTEZ la nature

Nous combinons des technologies informatiques fascinantes avec des solutions pratiques. Afin de renforcer
notre position de leader sur le marché, nous recherchons des collaboratrices et des collaborateurs qualifiés.

Sp écialiste réseaux et Windows NT
Pour le support technique et opéra-
tionnel de nos clients dans le domaine
Infogérance.

Activités
Membre d'une équipe de prestation de services
réseaux et Serveurs Windows NT. Vos tâches prin-
cipales consistent à implémenter et supporter les
réseaux et les serveurs Windows NT de nos cli-
ents. Vous travaillez de manière indépendante et
consciencieuse, la satisfaction de nos clients étant
un de vos objectifs primordiaux. Vous trouverez
une équipe bien rodée, un travail très varié. Lieu
de travail : Monthey.

Profil
Une formation informatique (école technique ou
titre jugé équivalent) dans les domaines suivants :
réseaux (Ethernet, Switching, Routing, Firewall),
Networking Windows NT. Vous avez une bonne
connaissance de l'anglais technique. Vous justifiez
d'une expérience dans la technologie des produits
LAN ainsi que dans le domaine Windows NT
Autonome et adaptable, votre savoir-faire technique
s'accompagne d'une capacité de communication
avec nos clients. Une connaissance de Windows
2000 serait un plus.

Intéressé/e ?
Dans l'heureuse perspective de faire votre con-
naissance, nous vous invitons à envoyer votre dos-
sier de candidature ou à contacter M. Philippe
Chèvre, 02291844 92.

IBM Suisse

Mme Vreni Rutishauser

Département des

ressources humaines

Schwarzwaldallee 215

4002 Basel

0616978904

www.ch.ibm.com

SOGIROM
Société de gestion immobilière

Notre société gère un important parc immobilier dans toute la Suisse
romande. Pour son service technique, elle recherche pour une date à
convenir un

architecte
Le candidat, habile négociateur, connaissant les particularités du
droit du bail à loyer, à l'aise dans les contacts avec les intervenants
tels que maîtres d'état, locataires, etc., se verra confier les responsa-
bilités suivantes:
• Etude des différents travaux de réfection et de maintenance

à entreprendre dans les immeubles que nous gérons
• présentation des différents projets à nos mandants en collabora-

tion avec la direction
• direction des travaux d'entretien et de maintenance des immeubles
• représentation du maître de l'ouvrage dans le milieu de la

construction et de la gestion immobilière
Nous offrons:
• un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et

dynamique
• des conditions salariales attrayantes.
Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels à la direction de SOGIROM, rue du Maupas 2, case pos-
tale 372, 1001 Lausanne 9. Il ne sera répondu qu'aux candidats pré-
sentant le profil souhaité.

k 022-097643 J

Café Le Furet
à Sion

sommelière

Cherche
pour postes fixes en 2001

• 4 peintres
• 6 plâtriers
• 3 installateurs

sanitaire
«4 _~._____ .i__ ~ .-_.__.
"W IIIWI1ICUI 9

en chauffage

cherche

® (027) 322 27 96.

036-433440

Bar Le Léopard
à Sion
cherche

une barmaid
à 80%
<D (079) 298 27 92
dès 17 heures.

036-433457

531 • â terblantiers-
@N couvreurs
• ¦ Nos horaires:

8 h-  12 h ef 13 h 30- 18 h
2e étage, entrée côté parking.
Avenue de la Gare 19 - Martigny
Tél. (027) 72 1 00 40.

036427174

/3)
\\Z/ *° your career

e-business

Solutions pour une petite planète

le Nouvelliste i—-..—T-I présente
L'œUVRE

^_^ 
2 volumes

D ALBERT CHAVAZ dans un coffret
-__^ :-«-00ê 2400 oeuvres

(offre valable Jusqu'au 31.01.01)
_____ , V- I

Albert Chavaz (1907 -1990) appartient au cercle des peintres valaisans du XXe siècle les
plus connus. Dix ans de travail et de recherches ont été nécessaires pour recenser et
mettre en page 2400 tableaux, en 20 thèmes classés chronologiquement. Un deuxième
volume consacré à l'art monumenta l regroupe 260 oeuvres religieuses et décoratives.

Pour en savoir plus: www.albert-chavaz.ch

S— ¦ ,-!¦:. ' BULLETIN DE COMMANDE - - - - -
Je commande exemplaires «Albert Chavaz» au prix de Fr. 190-TVA incluse
(frais de port non compris)

Nom 
Prénom 
Adresse 
NP/lieu 
Date 
Signature 

Envoyer à: Le Nouvelliste - Marketing, rue de l'Industrie 13 -1950 Sion

LENZ & STAEHELIN

AVOCATS

Nous traitons d'affaires à caractère international et recherchons

pour notre Étude de Genève plusieurs

SECRÉTAIRES BILINGUES
français - anglais

Nous offrons un travail stimulant dans un environnement
dynamique, équipé de moyens informatiques de pointe.

Vous avez un CFC d'employée de commerce ou êtes titulaire d'une
maturité. Vous aimez le travail bien fait, êtes précise et avez le sens
de l'orthographe. De bonnes connaissances en allemand ou en ital-
ien seraient un atout.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur dossier,
accompagné des documents usuels, à:

LENZ & STAEHELIN
A l'att. de Mme Stéphanie Callet

Grand'Rue 25
1211 Genève 11

www.lenzstaehelin.com

employé(e)
de commerce

sachant travailler de manière
indépendante. Connaissances

en comptabilité requises.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 011-702195 à
Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne.
011-702195

http://www.manpower.c
http://www.ch.ibm.com
http://www.lenzstaehelin.com
http://www.albert-chavaz.ch


SPECTACLES

Le démon de Michèle

¦ . ,. , i n i l  Ull JUCLiaUC a JUV.LI.J. UCIUCUIIJ LUC LULU ICJ
attendrissant... Et quand Boujenah papa se _„X_ n , ntr , . .=,,„ J * ,' ? „„

Mc/je/ Boujenah, en tournée en Suisse romande avec son spectacle «Mon monde à
moi». Délicieux. richard sahel

THÉÂTRE

Le fils de Boujenah
Son fils, c'est le plus beau du monde. «C'est
pas moi qui le dis. Ce sont les autres qui le
disent. J'ai même reçu une lettre de Bill
Clinton et de Jacques Chirac qui
l'affirmaient... Je ne fais que récolter ces avis
et je les retransmets.» Michel Boujenah sourit
Boujenah papa est encore plus craquant que
ie Boujenan a avant. Doujenan papa a ce je- e||e s- ,K remarques assassines fusent;
ne-sais-quoi de plus, cette petite étincelle au Le Jfi t ur devr

M
ait vj te |e m

fond des yeux qui le rend encore plus .. ,„ort , - C 1 1  
. r„nQ„nc Him „,,„ .«

... .. - ,., , L_.uuu.c_> uicicnii uaiii ia ^anc ucviaiciu sepose mille et une ques ions sur le métier de reco
H
nna£re. Particulièrement lespère, c est indescriptible. L homme s anime, quadragénaires.s agite dans tous les sens, réfléchit , s invente ,.. , ,, D . , . . .  , ... .. 3 ,,. • __. ...*• n i  Michèle Bernier, dans «Le démon de midi» , ades problèmes, puis des solutions. Bref , . , . _,., f_ ,. r , , . ,

„• " L r\ r. ;__ • __, ".. voir e ieudi 1er février au Grand Casino deBoujenah papa est un papa. Et un artiste. Un G . '

Le comédien français reviendra sur les scènes
romandes avec son spectacle «Mon monde à
moi» qu'il a créé en 1999 à Morges. «Mais
depuis lors, le spectacle a beaucoup évolué»,
raconte-t-il. Depuis lors aussi, Michel
Boujenah est devenu papa pour la deuxième
fois. D'une petite fille, «la plus belle du
monde», et ce n'est pas lui qui le dit.
Et comme d'habitude, dans tous les shows
signés Boujenah, se côtoient tendresse et
humour. Pour le meilleur et pour le rire.
.- .,.,, .,, , , . . .  TSR 2 052 TV 5 Europe 133A voir les 26 et 27 janvier au forum de Meyrin TFI • 093 Canal + 158
de Genève, à 20 h 30. France 2 094 RTL 9 057

France 3 095 TMC 050
Dépêchez-vous pour les réservations au M6 159 Eurosport 107
téléphone (022) 989 34 34. | La Cinquième 055 Planète 060

B -̂Hfl Q32Q9 Mi '.m
8.00 Journal canadien 91090616 6.45 Télétubbies 47661797 7.15 9.50 Jinny de mes rêves 96129074
8.30 Fête des bébés 56082364 9.05 Nulle part ailleurs 13834432 8.30 10.20 Sud 79803906 11.40 Sacrée
Zig Zag café 34377616 10.15 Police Once we were strangers 79315797 famille 13614884 12.00 Mister T
judiciaire 65330567 12.05 100% 10.05 Né parmi les orangs-outangs. 99997451 12.30 Récré Kids 67008068
Questions 13765426 12.30 Journal Doc. 5348551311.00 Le détonateur 14.30 Couples légendaires du XXe
France 3 94621703 13.05 Fax Culture 38888819 12.30 Nulle part ailleurs siècle 49584906 15.35 Voyages

56381971 14.15 Police Judiciaire 10761155 13.45 Elle est trop bien gourmets au travers des pays d'Eu-
81016616 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 74277890 17.05 Pyramide
45435451 17.30 Questions pour un
champion 74288906 18.15 Police ju-
diciaire 90598426 20.00 Journal bel-
ge 89641567 20.30 Journal France 2
89640838 21.05 Juliette Pomerleau
(10) 53027432 22.00 Journal
22347529 22.15 Divertissement Fran-
ce 2 53970267 0.00 Journal suisse
74169827 0.30 Soir 3 55709169 1.05
Argent public, argent privé 35003335

33537109 15.25 Perdus dans l'espace
39152635 17.30 Mickro Ciné

12463987 18.00 Chris Colorado
12464616 18.30 Nulle part ailleurs
71407838 20.35 Allons au cinéma ce
week-end 27449884 21.00 Arlington
road 12658180 22.55 Tous contre
moi 17699426 23.45 Ennemi d'Etat
92968093 1.55 Tous fliqués 40725643
2.30 Surprises 58783469 2.35 Le
journal du hard 41404914 2.45 Les
tontons tringleurs 64374643

Le 30 janvier au théâtre Benno Besson
d'Yverdon. Location au (024) 423 65 84

Son mari l'a trompée. Elle aussi. En plus, il a
choisi une femme plus jeune, plus belle, plus
ci, plus ça... Il paraît que l'on appelle ça le
«démon de midi» . Mais la femme bafouée,
alias Michèle Bernier, ne se laissera pas faire
Elle va se battre. Encore et encore. Et quand

Réservations au (022) 879 59 89.
Christine Savioz

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR l 016 Arte 010

rope 61856906 16.00 Rhinocéros
blanc 57315548 16.30 Street justice
81705567 17.40 Mister T 84489819
18.30 L'Araignée 28030242 19.10
Infos 14881722 19.30 Murder Cali,
fréquence crime. 67600529 20.35
Pendant la pub 22660797 20.55 La
vérité est un vilain défaut. Avec Phi-
lippe Leroy-Beaulieu 20096364 23.00
H20 82458267 23.35 Contes
d'Avonlea 23584277 0.25 Alice Guy
ou l'Enfance du cinéma 19328391

LCD JCUIIC3 |J. UIC.Ï.

Une toute jeune fille en fugue
accompagne un homme d'af-
faires quinquagénaire dans sa
garçonnière. Le lendemain
matin, l'homme est retrouvé
assassiné...
22.30 Complètement

Roumanoff! n 644068
0.00 Demain à la Une 863109
0.05 Carrie 63561 so
1.40 C'est mon choix 1085093
2.35 TJ Soir 1675093
3.00 Tout en région 4618819
3.20 C'est la vie 26389068

Ûi •
"

• "¦paiii-r—

Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 98203703
12.25 Ciné-Files 67885345 12.35
Robocop 85996635 13.20 Un cas
pour deux 84771190 14.25 Le Re-
nard 31685529 15.30 Derrick
85533109 16.30 Papa bricole
61776155 17.00 Shérif, fais-moi
peur! 48176567 17.50 Des jours et
des vies 46081180 18.15 Top models
67698068 18.40 Robocop 57664664

19.25 Zorro 35933364 19.55 La vie
de famille 44750364 20.20 Friends
44667600 20.45 Le baiser de l'ange.
Téléfilm de Bill Corcoran, avec C.
Thomas Howell 10133074 22.20
Stars Boulevard 15992548 22.30
Chaleurs exotiques 38077971 23.45
Un cas pour deux 78301635

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert: Or-
chestre Symphonique du Nord-
deutscher Rundfunk 17.30 Infocul-
ture 17.36 Feuilleton musical
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Da caméra . Prélude
20.30 Orchestre de Chambre de
Lausanne. Œuvres de Ludwig van
Beethoven 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 C'est quand qu'on
va où? 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit 0.04 Re-
diffusion

RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Domaine par 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di

dier 8.00 C est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Ecran total avec Syl-
via 20.00 Afrodisiac

u- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
de 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
de Journal du matin 8.30 Magazine
an du matin 9.00 Contact. Services,
r|é événements culturels et musique
ue 11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13

13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire: Rita Gay, comédienne
18.00 Le 18-19. Journal du soir

)l- 19.00 Focsapulse 21.00 Pulsion

7.00 Minizap 7524513 7.00 Euronews 17583109 6.40 Info 54475600 6.00 Les Z'Amours 63397682
7.55 Télétubbies 1680432 8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse 6.30 Télématin 47344109
8.25 Top Models 6670838
8.45 Si le soleil ne revenait

pas. Film 5460884
10.45 Les feux de l'amour

9337093
11.30 Chasse gardée 2703155
12.15 Voilà 92252068
12.45 TJ Midi-Météo 706600
13.10 Zig Zag café 6139426
14.00 Questions pour un

champion 234093
14.30 Inspecteur Derrick

397161
15.30 Entrez sans sonner

334548
15.45 C'est mon choix 4935451
16.40 Les trésors de

l'humanité 649567
16.55 Entrez sans sonner

277364
17.10 Le flic de Shanghaï

350155
18.00 Entrez sans sonner

305155
18.15 Top Models 166285
18.45 La petite histoire du

jour 9257513
18.55 Tout en région

Banco Jass 177884
19.15 Tout Sport 3152890
19.30 TJ Soir-Météo 238136
20.05 C'est la vie 529364

champion 95530364
8.25 Quel temps fait-il?

56973093
9.00 Euronews 95528529
9.25 Passe-moi les

jumelles! 70031432
10.20 Racines en Arménie

51781819
10.40 Ski alpin: Descente

dames 70832068
11.55 Ski alpin: Super G

messieurs 40403109
13.00 Tennis 92488906

Open d'Australie
13.45 Les Zap 37047074

Océane; Cyrano;
Renada

17.00 Les Minizap 30831426
Marcelino;
Bidoum;
Hey Arnold

18.00 Les Maxizap 28120819
Pokémon

18.30 Télétubbies 28138838
19.00 Videomachine 46401616
19.30 L'anglais avec

ViCtOr 50289345
20.05 Les trottinators 22749258

Salut les tOOnS 84995890
9.10 TF1 info - Météo

42585068
9.20 Elle et lui 32691567
10.20 Mission sauvetages

82773364
11.10 Dallas 10129600
12.05 Tac O Tac TV 87388093
12.10 Le juste prix 23604819
12.50 A vrai dire 33988364
13.00 Le journal 28281600

Du côté de chez vous
13.50 MétéO 13368432
13.55 Les feux de l'amour

50975278
14.45 Conduite coupable

Téléfilm de Chuck
Bowman 16209819

16.40 Les dessous de Palm
Beach 25367068
La musique adoucit
le meurtre

17.35 Sunset Beach 10495703
18.25 Exclusif 80136631
19.00 Le Bigdil 62947141
20.00 Journal 28664364

Du côté de chez vous,
Météo

8.35 Des jours et des vies
68728258

9.00 Amour, gloire
et beauté 85883432

9.25 C'est au programme
56329277

11.00 Flash info 39665172
11.10 MotUS 42610426
11.45 Les Z'Amours 42796890
12.20 Pyramide 87299155
12.55 Journal 94123884
13.45 The Race 80264529
14.05 L'enquêteur 85086884
15.00 En quête de preuves

28372906
15.45 Le bêtisier 11795242
16.00 Cap des Pins 46796285
16.30 Des chiffres et des

lettres 38946635
17.00 Viper 25551567
17.55 Un toit pour trois

99115513

18.25 Rex 55373635
19.15 Qui est qui 50768I61
19.50 Un gars, une fille

63170548

19.55 Image du jour 63179819
20.00 Journal 28579242
20.35 Image du jour 99542180

6.00-22.00 Dessins animés

KEEH
Star du mois: Elizabeth Taylor.
20.45 La dernière fois que j 'ai vu
Paris. De Richard Brooks 22.40 Qui
a peur de Virginia Woolf? De Mike
Nichols 1.00 Batman, le défi. De Tim
Burton, avec Michael Keaton 3.15
Dunkerque. De Leslie Norman, avec
Richard Attenborough 5.15 L'histoi-
re très bonne et très joyeuse de Coli-
not trousse chemise

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz
aktuell 10.40 Ski alpin: Weltcup
11.50 Ski alpin: Weltcup 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TREND & Puis
13.40 Dok: Countdown Lauberhorn.
Film 14.45 Die Fallers 15.15 Im Na-
men des Gesetzes 16.05 Happy Bir-
thday 16.55 Télétubbies 17.15 Chibi
Maruko Chan 17.35 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Notruf
144 20.15 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst 21.20 Reporter 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.50 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 0.00 Kojak - Einsatz
in Manhattan 0.40 Nachtbulletin-
Meteo 0.50 Sport aktuell

20.25
Planète nature

11577728
Le territoire des crocodiles.
Documentaire de Roy Hunt.
Les crocodiles des Territoires
du Nord de l'Australie sont
non seulement les plus
grands reptiles mais égale-
ment les plus grands spé-
cimens de leur espèce.
21.15 Iso Camartin

par Anne Bruschweiler
81171242

22.05 Confidentiel 73295890
23.20 TJ Soir-Météo 44703884
23.55 TOUt Sport 87138074
0.00 Victor...

pendant
qu'il est trop tard
Film de Sandrine
Veysset 10473459

1.25 Zig Zag café (R)
33391049

2.10 TextVision 24341117

3591 mj
6.40 La petite Amérique 69843890
8.35 A l'est de la fenêtre 60532884
10.10 L'Arche 26898068 12.05
Voyage en Antarctique 64059779
13.40 Courrier du Pacifique
29431451 14.15 Geel 12282906
15.35 Histoire de la naissance de
l'état d'Israël 52491659 16.30 La vé-
ritable histoire des dinosaures
75597906 18.15 Cinq colonnes à la
une 40329838 19.10 La légende du
lion 92384987 20.30 Face Value.
Doc 55169703 22.35 Fausto Coppi,
héros italien 16677548 23.30 Esprit
des peuples premiers 86580258
23.35 Histoires oubliées de l'avia-
tion 60197093 0.45 L'astéroïde qui
dévasta le monde 86785759

7.00 Sport matin 9024906 8.30 Ral-
lye: Paris - Dakar 947277 9.00 Ten-
nis. Melbourne 7648987 10.45 Ski.
Descente dames 8120616 12.00 Ten-
nis 5336600 13.15 Biathlon. Coupe
du monde relais 4x7,5 km sprin t
dames 4696203 15.00 Ski super G
messieurs 778109 16.00 Tennis
288277 18.00 Saut à skis. Coupe du
monde K120 637529 20.00 Football.
Coupe de France 870432 22.00 Ral-
lye de Monte-Carlo. 1re étape
201762 22.30 Rallye: Paris - Dakar
17e étape 651203 23.00 Score ex-
press 250074 23.15 Football. Besik-
tas Istanbul (Tur)/Sturm Graz (Aut)
Coupe internationale Groupe 1
5212884 1.15 Tennis. Internationaux
d'Australie 21752407

12.00 et 18.00 Rediffusion de
l'émission du jeudi. Spectacles avec
la redécouverte d'un concert de
Thierry Romanens 20.00 à 24.00
Hebdo d'actualités valaisannes. Re-
portages sur les principaux événe-
ments de la semaine suivi d'un dé-
bat. Premier invité et parrain de
l'émission, Philippe Schmidt, secré-
taire de l'APV (Association de le
presse valaisanne). Programme dé-
taillé, entre chaque rediffusion, tou-
tes , les trois minutes sur notre cablo-
texte. Programme détaillé, même
durant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures entre les émis-
sions

20.55 20.55
Drôle de zapping Maigret 65744364

27621345
Divertissement présenté par
Alexandra Kazan.
L'animatrice nous propose un
bouquet d'images hilarantes
recueillies dans le monde en-
tier, avec une prédilection
pour des séquences de de-
mandes en mariage peu ordi-
naires.
23.15 Sans aucun doute

36226432
1.00 Les coups d'humour

23115407
1.40 Exclusif 26749310
2.10 TF1 nuit - Météo

78033136
2.25 Les grands destins du

XXe Siècle 88166267
3.15 Gascon, Tourangeau,

Poitevin...
compagnons du devoir

49151600
3.40 Aventures asiatiques

36918708
4.35' Musique 8592290E

Liberty Bar.
Film de Michel Favart avec
Bruno Cremer.
Un Australien d'origine a été
assassiné à coups de couteai
en revenant d'une de ses beu-
veries au cours desquelles il
lui arrivait de disparaître plu-
sieurs jours...
22.30 Un livre 80252567
22.35 Bouche à oreille

15571890
22.40 Bouillon de culture

44491123
0.00 Journal 8000057s
0.20 Passion Dakar 319725H
0.45 Plateau i4i46ii»
1.00 Monette; Même le

Vent... 55931426
1.15 Mezzo l'Info 7932119s
1.30 Envoyé spécial (R)

17799271
3.30 Pyramides 304008»
4.00 Safari Namibie 5060525.
4.40 Les fous du cirque

8592981!
5.00 Azimut 82111151
5.15 Les routiers 6392607<

Em.. .. ..
10.35 La signora del West 11.30
Telegiornale 11.35 La prova del cuo-
co 12.30 Che tempo fa 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ricominciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno 16.15
La vita in diretta 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 Una lunga notte.
Film 22.35 Tgl 22.40 Frontièr e
23.50 Giorni d'Europa 0.15 TG 1
notte 0.20 Stampa oggi - Che tempo
fa 0.50 Rai educational-storia d'Ita-
lia del XX secolo 1.20 Sottovoce

Haaa
7.00 Go Cart Mattina 9.20 E visser»
infelici per sempre 9.45 Un mondo a

colori 10.10 In viaggio con Serein
variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Costume e so-

ciété 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1 Fa»
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.31
Costume e Société 13.50 Sainte
14.00 Affari di cuore 14.35 Al pos»
tuo 15.30 In viaggio con Sereno va-

riabile 16.00 WWW.Raidueboysao-
dgirl.com 18.00 TG 2 net 18.1
Sportsera 18.30 TG 2 flash 1*M
Amiche per sempre 19.05 Jaroo
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50
raggio verde 23.00 Convenscio"
2001 23.45 TG 2 notte 0.15 Parla-

mento 0.35 Kingdom of the blind



Décollage immédiat
Avec «Airline Tycoon» créez votre propre compagnie aérienne.

20.45
Au-delà 100513

Euronews 27165432
MNK 26143838
Un jour en France

22576987

Le renard 32677987
L'île fantastique: Le
bébé: Le marathon

27320987

Bon appétit, bien sûr
58360703

Le 12-14 14584890
Keno 1328O600
C'est mon choix

40701242

9.45
10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00 Anatomie d'une
Séduction 84672703 15.20
Téléfilm de Steven
Hilliard Stem
MNK 31445797
A toi l'ActU® 33962513 16.10
Sur la piste du Dakar

60336839 17.30
Un livre un jour

64951703 18.00
Questions pour un 19.00
champion 15711890
Le 19/20/Météo 19.50

27651548 19.54
TOUt le Sport 56072548
Le journal du Dakar 20.05

76746797

20.40

16.35
17.25
17.40

18.15

18.20

18.50

20.10
20.20

6.00

7.00
9.05
9.35

11.54

12.05

12.35

13.35

M comme musique
26128426

Morning Live 26205155
M6 boutique 62056797
M comme musique

35815093
Six minutes Midi
MétéO 490897432
La vie de famille

23844722
La petite maison dans
la prairie 46191364
Un amour improvisé
Téléfilm de Jack
Bender 61449242
The Practice:
Donnell & Associés
Paroles d'enfant

23762068
M comme Musique

95336513
Zoé, Duncan, Jack &
Jane 12461529
Le clown 2190206a
Le flic de Shanghaï

62736838
i-Minute 45702722
Six minutes/Météo

469731703
Une nounou d'enfer

78712722
CinésiX 59614529

6.45 Cellulo 16823703
7.10 Debout les zouzous

91873600

8.15 Le journal de l'histoire
28834451

9.00 Les écrans du savoir
88186432

10.50 Les dessous de la
Terre 70224364

11.20 Insectes et autres
petits animaux 70212529

11.50 Terres de fêtes 65254068
12.50 Sables brûlants 87313616
13.45 Le journal de la santé

64435451

14.05 Lorsque le monde
parlait arabe 21211345

14.35 Une Australie blanche
et pure 28310277

15.30 Entretien 82459277
16.00 Les grandes

manœuvres 82450906
16.30 Les écrans du savoir

18143703
17.35 100% Questions

61224258

18.05 Vols de chauve-souris
58834426

18.35 Le journal de la santé
42161141

19.00 Tracks 132277
19.50 ARTE info 885971
20.15 La mère des éléphants

530600

Téléfilm de Max Farberbôck,
avec Sylvester Groth, Ekateri-
na Medvedeva.
Un enfant perd la vie dans un
accident. Rongé par le re-
mords, l'homme qui l'a ren-
versé décide de tout faire
pour aider la mère de cet en-
fant...

22.30 Nous allions
par les routes 1847703
Documentaire de Karin
Berger

23.55 Erreur de jeunesse
Film de Radovan Tadic

4620703
1.30 Le dessous des cartes

(R) 2190681

1.45 Les dessous
de la guerre du Golfe
(R) 60542092

onte Cnsto est une
boîte dont on repar-
lera très certaine-
ment. Car les jeux
mêlant à la fois la

stratégie et 1 humour ne s'avèrent pas
légion sur le marché des programmes
ludiques. D'un graphisme qui ne va
pas sans rappeler celui de la bande
dessinée, ce titre ne s'adresse pas à
un public d'enfants. Sans être
monstrueusement complexe, «Airline
Tycoon» nécessite en effet une certai-
ne habileté et implique un ensemble
de prises de décisions qui influent
bien évidemment sur le déroulement
de la partie.

Après avoir choisi le personnage
à incarner, vous vous rendez auto-
matiquement en début de partie chez
le directeur de l'aéroport. M. Uhrig
n'est pas quelqu'un de facile. Mais il
a du bon sens et il est juste. Tous les
matins, c'est lui qui procédera à un
tour d'horizon des compagnies en li-
ce. C'est chez lui aussi - des notes
épinglées sur un tableau mural - que
vous pourrez louer des succursales.

Maintenant c est à vous de jouer.
De votre bureau filez au département
des ressources humaines. Mlle Selig
vous indiquera qu 'elle a reçu de nou-
velles candidatures. Engagez tout de
suite un conseiller en logistique. Il
vous signalera les affaires les plus in-
téressantes à accepter. Grâce à M.
Hagedorn, vous pourrez gérer votre
personnel. Mais pour le moment il
faut faire voler vos avions. Votre flotte

dispose du minimum. Encore con-
vient-il de la rentabiliser.

Il y a trois endroits pour procé-
der à des affrètements. L'agence «Last
Minute» qui vous proposera des con-
trats juteux mais à exécuter le jour
même, l'agence «Air Travel» où vous
aurez l'opportunité d'accepter des
mandats à réaliser dans la semaine et
le hangar qui vous offrira du fret.
Avant tout contrôlez bien que vos ap-
pareils ont la capacité tant en passa-
ger qu'en marchandise ou en rayon
d'action pour honorer vos engage-
ments. Il y a sinon des pénalités à
payer. N'oubliez jamais de bien pla-
nifier vos rotations de vols. Si vous
faites une liaison à destination du
Caire, et que vous desservez ensuite
Moscou, comptez les temps de re-
tour.

Au fil du temps et de l'accroisse-
ment de vos revenus achetez de nou-
veaux avions et ouvrez des lignes pri-
vées. Mais avant veillez.à améliorer
l'image de votre compagnie en amé-
nageant vos avions, en garantissant
un très haut niveau d'entretien - un
accident n 'est jamais bon pour sa ré-
putation - et en procédant à des
campagnes de publicité.

Vous pourrez aller à la banque
pour des emprunts, des rembourse-
ments ou des achats et ventes d'ac-
tions. Au magasin duty free-shop,
prenez un agenda qui vous sera très
utile. Puis n'hésitez pas à faire l'ac-
quisition d'un téléphone mobile et
d'un ordinateur portable. A l'occa-

sion engagez un professeur de gym-
nastique qui vous maintiendra en
forme. Engagez aussi la discussion
avec le responsable de Petrol Air. Au
début les prix du carburant sont as-
sez bas. Ensuite ils fluctuent mais
plutôt à la hausse. Vous avez l'occa-
sion de devenir propriétaire de réser-
voirs à remplir suivant l'évolution du
marché du prix du pétrole. Lorsque
vous vous trouverez en situation fi-
nancière délicate ou lorsque le cours
du brut sera trop haut, vivez en vase
clos. Sinon payez les tarifs du jour.

Vous pourrez lire dans les pen-
sées des passagers et savoir ainsi
comment ils vous perçoivent. Dans
tous les tableaux, des drôleries émail-
lent le jeu. Ainsi les photos accompa-
gnant les fax qui vous préviennent
d'un événement... Sans se prendre au
sérieux les concepteurs de ce jeu ont
créé un produit qui dégage une am-
biance prenante. L'allure conférée
aux conseillers - en particulier à celui
des finances - a quelque chose de
cocasse. Sans parler de votre «espion»
commercial. D'autres options exis-
tent à découvrir. Tout cela fait de
«Airline Tycoon» un sacré bon mo-
ment. Antoine Gessler
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20.40
Thalassa 99054513
Magazine de la mer proposé
par Georges Pernoud.
La poussière du diable.
Avec 2000 morts par an et
150 000 décès annoncés pour
les trente prochaines années,
le scandale de l'amiante est
d'ores et déjà plus important
que celui du sang contaminé
ou de la vache folle...

21.50 Faut pas rêver
Cambodge: marée
basse à Kompong
Klean; Suisse: entre
ciseaux et papiers;
Maroc: le village de la
mémoire 22288857

22.45 Météo-Soir 3 ssossiss
23.10 On ne peut pas plaire

à tout e monde
37686161

0.55 Nocturnales 33463223
Dancing

8.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Der Bergdoktor 10.55
Ski alpin 12.30 MittagsMagazin
13.00 Tagesschau 13.15 TREND S
Puis 13.40 Superreich oder pleite,
Film 14.45 Die Fallers 15.15 Im Na-
men des Gesetzes 16.05 Happy
Birthday 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Fer-
tig Lusti g 20.30 QUER 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.50 Kojak. Krimi-
serie 0.35 Nachtbulletin-Meteo

____*!___¦
6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 10.50 Asi con
las cosas 11.15 Saber vivir 12.30
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Cultura con 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Pobre diabla 17.30
Barrio sesamo 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 Negro sobre bian-
co 19.30 Enredate 20.00 Los libros
21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Concurso 0.30 Dias de cine
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Futbol: campeo-
nato nacional de liga 2e division B
400 Quatro

20.50
Ice: tempête
de glace aux USA

98537161
Téléfilm de Jean de Segonzac,
avec Grant Show, Udo Kier.
Un phénomène de glaciation
inexplicable frappe la planète.
En Californie, un groupe de
rescapés, dont un scientifi-
que, tente de trouver une so-
lution...

22.20 Sliders: les mondes
parallèles 26225616
Deux épisodes

0.10 Brooklyn South 48896ooi
1.00 M comme Musique

53423890
2.00 JaZZ 6 25312155
3.00 Plus vite que la

musique 58348398
3.20 Walter «Wolfm an»

Washington 22151161
4.15 Yannick Noah 59618155
5.00 Turbo 56985258
5.25 E = M6 76430074
5.50 M comme Musique

55598155

Mil:OM

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Mi ritorna in mente 11.10
Guadalupe 12.00 Quel tesoro di
Raymond 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compagnia
13.20 Cuore selvaggio 14.05 2 pas-
sate 14.15 La signora in giallo
15.05 Stefanie 16.00 Telegiornale
16.05 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 ' Telegiornale
18.10 100% compagnia 8.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Sergio Colmes indaga.
Il barbablu di Ascona 21.40 Vite
violate. Film 23.05 Telegiornale
23.25 Fuori di testa 2. Film 0.55
Textvision 1.00 Fine

8.00 Acontece 8.15 Guia dia a dia
9.15 Zapping 10.15 Universidade
Al berta 10.45 Noticias 11.00 Praça
de Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Em primeira
Mao 16.30 Junior 17.30 O meu, 0
teu e 0 nosso 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias 19.00 Quebra cabe-
ças 19.30 Entrada Livre 20.15 Aju-
ste da Contas 21.00 TeleJornal
21.45 Contra informaçao 21.50
Economia 22.00 Casa da saudade
22.30 4e eliminatoria festiva l da
cançao 0.30 Jornal 1.00 Remate
1.20 Acontece 1.45 Quebra cabeças
2.15 Ajuste de contas 3.00 24 Ho-

9.05 Die glûckliche Familie 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.30 Blueberry Hill.
Film 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fab-
rixx 16.30 Alfredissimol 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.40 Ski-
springen: Weltcup 19.57 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Geld oder Liebe live 22.15 Bericht
aus Berlin 22.45 Die schônste Sache
der Welt 23.15 Tatort: Kinderspiel.
Film 0.45 Nachtmagazin 1.05 Ten-
nis: Austalian Open live

WWSSM
9.30 Emergency Room 10.15 Ski al-
pin live 13.40 Kinderprogramm
14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Skispringen live 19.00 Ski al-
pin live 19.25 Skispringen live
19.53 Zib/Wetter/Sport 20.15 Die
Millionenshow 21.10 Ghost - Nach-
richt von Sam. Fantasykomôdie
23.10 Road House. Actionfilm 0.55
Black Tiger 2.25 Road House 4.10
Black tIGER...



En souvenir de
Monique GAVILLET

En pensée.

A la douce mémoire de
Monsieur

Edmond FAVA

2000 - 21 janvier - 2001
Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
nous garderons dans nos
cœurs le souvenir des jours
heureux où tu illuminais nos
vies de ta présence,
veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera dite à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
20 janvier 2001, à 17 h 30

2000 - Janvier - 2001

Ta famille, HHHBk m ¦__!
ton compagnon et son fils.

,__ .̂ _^^^^^^_ 1991 - 20 janvier - 2001
Toujours vivant dans nos

JL cœurs, ton souvenir sera
' plus intensément présent

u« __,____ «,__..*. _____ » lors de la messe anniversairebn souvenir de ,.„, , _ .,, .. , Dcélébrée à l eguse de Bra-
Karl KÔNIG mois, le samedi 20 janvier

2001, à 18 h 30.

1991 -19 janvier - 2001

Dix ans que tu nous as quit-
tés.
Les mots sont vains pour
exprimer le vide que tu as
laissé.

la nue, ton Deau-nis,
tes petits-enfants et famille.

GALLETTI

t
Le Chœur mixte
de Collombey

a le regret de faire .part du
décès de

Madame
A /i *-_» -»** *-* ' ¦ 1n _-V__«_\__-t _n_

maman de Sylvie et parente
de plusieurs membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny, à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse SCHERS

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Madame

Adyle ROTH
FORMAZ

[__ i

2000 - 21 janvier - 2001

Vous qui l'avez connue, ayez
une douce pensée pour elle
en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 20 janvier
2001, à 18 heures.

t
La classe 1951 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène MOIX

maman de notre contem-
porain et ami Antoine.

t
En souvenir de

Grazia CASTELLS

2000 - 22 janvier - 2001

Depuis que tu n'es plus là,
nous vivons dans l'obscurité,
aide-nous à retrouver la for-
ce et le courage et conduis-
nous vers la lumière.
Mamma, ti voglio bene.
Estâras siempre en nuestro
corazôn.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny, le samedi 20 jan-
vier 2001, à 17 h 30.

t
Un geste a amitié
Une visite
Un coup de téléphone
Une présence, un don
Un mot sympathique
Votre participation aux
obsèques
Tous ces témoignages nous
aident à vivre notre peine et
notre espérance.
La famille de

Monsieur

Georgy MAY
vous remercie du fond du cœur

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Bagnes;
- au service d'antalgie de l'hôpital de Martigny,

M™ Catherine Koeppel, Eliane et Yves;
- au docteur Jean-Pierre Deslarzes;
- à la direction et au personnel de Fellay & Baillod SA

Verbier;
aux amoureux de l'harmonica

- aux hospitalières, hospitaliers, Œuvre de Lourdes , section
Bagnes;

- aux patoisants de Bagnes Y Fayerou;
- aux classes 1936, 1965 et 1968 de Bagnes;
- à l'Institut central des hôpitaux valaisans;
- au FC Bagnes;
- à la société de tir Le Pleureur;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque

Cantonale du Valais;
- à la Société de jeunesse de Sarreyer;
- à Gailland Fleurs SA, au Châble;
- à tous ceux qui l'ont accompagné durant sa maladie
Villette, janvier 2001.

Rémy ZUCHUAT

A la mémoire de
Monsieur

t
Le chœur mixte

La Cécilienne d'Ollon
a le grand chagrin de faire
part du décès du petit

Nicolas REY
fils d'Isabelle, membre actif
de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1977 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert

PFUNDSTEENf
papa d'Yvonne Aymon
membre.

Karl KÔNIG

1991 -19 janvier - 2001
On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime.
On peut les garder avec soi
dans son cœur.
Son souvenir nous accom-
pagne.

Ton épouse, tes enfants,
ton beau-fils Celso,

tes petits-fils
Omar et Grégory.

Maurice
MICHELLOD

papa de Xavier, contempo-
rain et ami. raM335M

t
La classe 1947 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

MICHELLOD
époux de Marie-Jo, contem-
poraine et amie. --_ .,,--.

Michel THEODULOZ

1996 - Janvier - 2001

Cinq années se sont écoulées depuis ton départ.
Tu nous manques beaucoup, mais ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.
Du haut du ciel, avec ton petit-fils Alain, veillez sur nous et
aidez-nous à supporter cette dure séparation.

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le samedi 20 janvier 2001, à 19 h 15.

Le FC Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irma LAMBIEL- Madame

BENATTI Thérèse ROSSET
grand-mère de Fabrice beUe-mère d'Isabelle RossetGuelfi , membre du comité. et tante d'Anne-Françoise

036-433708 _ , . ,M ,^^^^^^^^^^^^^^^_ Rosset, fidèles employées.
036-433799

La Gym dames de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irma LAMBIEL

maman de Iva Guelfi , mem-
bre, grand-maman de Ste-
fano et Patricia Guelfi ,
membres et monitrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-433752

t
En souvenir de

Madame
Alphonsine

BOVIER-DARIOLI

Ml W}
WWWWaÊSS— _ 

2000 - 20 janvier - 2001
Cela fait une année que la
lumière de ton étoile s'est
éteinte, mais dans nos cœurs
elle brillera à tout jamais.
De là où tu es, veille sur
nous.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vex, le samedi 20 janvier
2001, à 19 heures.

La maison
de la Providence

à Montagnier
a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1967 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
FOURNIER

papa de Thierry, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-433791

Maurice REUSE

2000 - 19 janvier - 2001
Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui en ce
J our- Georgette Reuse

et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 20 janvier
2001, à 18 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envol au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



I t 
S'est endormie paisiblement , JJ
à la maison de la Providence
à Montagnier , le 18 janvier
2001

WÊMadame —JL
i -PW-K ' '̂ *w

¥m\ _K _̂__Hnée VOLLUZ __ W^'-M
1910 1

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Cécile et Emile Métri-Schers, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;
Veuve Brigitte Schers-Schneider, à Lausanne, ses enfants et
petits-enfants;
Veuve Irène Volluz-Schers, à Fully, ses enfants et petits-
enfants;
Joseph et Anne-Marie Schers-Rausis, à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants;
Rolande et André Guigoz-Schers, à La Tour-de-Peilz, leurs
enfants et petits-enfants;
René et Chantai Schers-Henry, en France, et leur fils;
Sa sœur:
Yvonne et Georges Schwyter-Volluz, au Grand-Lancy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 20 janvier 2001, à 14 h 30.
Thérèse repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 19 janvier 2001, de 19 h 30 à
20 h 30.
Veillée de prières à l'église d'Orsières aujourd'hui vendredi
19 janvier 2001, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen de Riddes-Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irma LAMBIEL
BENATTI

veuve de M. René Lambiel , ancien gérant, et grand-maman
de M. Fabrice Guelfi, secrétaire du conseil de surveillance.

036-433789

La direction de la Coopérative fruitière
de Riddes et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irma LAMBIEL
BENATTI

sociétaire
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-433757

t
La fanfare Echo des Bois

de Crans-Montana
le regret de faire part du

lécès de

Madame
Gemma BARRAS

pouse de Francis Barras,
nembre d'honneur de la
ociété.

our les obsèques, prière de
insulter l'avis de la famille.
_ 036-433804

La classe 1960
du Haut-Plateau

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gemma BARRAS

maman de Jacques, cher
contemporain.

Ses enfants:
Jean-Pierre et Catherine Brupbacher-Binggeli, et leurs
enfants Marc et Florence, à Martigny;
Louis et Francine Brupbacher-Simonet, et leurs enfants
Julie et Guillaume, à Estavayer-le-Lac;
Sa sœur:
Madame veuve Hanny Wittwer, à Munsingen, et familles, à
Rubigen et Aesch;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige
BRUPBACHER

qui s'est éteinte paisiblement chez son fils, à Martigny, à
l'âge de 84 ans.

Culte au temple de Payerne, le samedi 20 janvier 2001, à
13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital intercantonal de la Broyé, à
Payerne.
Adresse de la famille: Vignette 45, 1530 Payerne.
Un merci particulier s'adresse au service des infirmières de
l'ACMS de Martigny, ainsi qu'aux sœurs du Castel Notre-
Dame.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame

Danielle BELLENOT-
TORRENT

vous remercie pour vos témoignages de sympathie, votre
amitié, votre présence, vos fleurs, vos messages de condo-
léances et vos dons qui seront versés à la Ligue valaisanne
contre le cancer.

Un merci particulier:

- au professeur R. Obrist;
- aux docteurs S. Anchisi et J.-M. Salamin, ainsi qu'au

personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- à la doctoresse et au docteur M. et J.-B. Stalder, ainsi qu 'à

leurs collaboratrices, à Sierre;
- à M.-Pascale Launay du centre médico-social;
- au personnel du Groupe Mutuel;
- à toutes les personnes qui ont apporté à Danielle réconfort

et amitié.

Grône, janvi er 2001. ^.433727

t
En souvenir de nos chers parents

Germain « Christine
MABILLARD

WWW v
_____ ' ~

___ ' ^H P%f**̂ __.
____t__ w* gft ffc

1996 - janvier - 2001 1992 - Juillet - 2001

C'était hier et déjà cinq ans, neuf ans.
Les années se sont écoulées mais les souvenirs qui sont
toujours aussi présents dans nos pensées, dans nos cœurs
nous apportent un réconfort permanent.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 20 janvier 2001, à 18 h 30.

¦&&

Ne pleurez pas, vous tous que j'ai tant aimés
Je vais simplement vous attendre ailleurs.

Monsieur ^marn*

Iules f j
REY 4?

de Jean

nous a quittés paisiblement à || ^|fc
l'hôpital de Sion, le 18 janvier %A
2001, entouré de l'affection ^L^-~ \Ude sa famille. _________ __¦_____________ ¦

Sont dans la peine de la séparation:
Sa chère épouse:
Alice Rey-Nanchen;
Sa fille et son beau-fils:
Monique et Jean-Paul Lamon-Rey;
Ses petits-enfants:
Caroline et Samuel Jollien-Lamon;
Dominique et Anne Lamon-Lugon;
Valérie Lamon et Bertrand Zuchuat;
Son arrière-petit-fils chéri:
Michael;
La famille de feu Jean-Népomucène Rey-Bagnoud;
La famille de feu Victor Nanchen-Briguet;
Ses connaissances et amis.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Lens, le samedi 20 janvier 2001, à 16 h 30.
Honneurs dès 16 h 15.
Notre époux et papa repose à la crypte de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 j anvier, de
19 à 20 heures. Veillée de prière à l'église, à 19 heures.
Vos dons seront versés à l'association Aurore (accueil de
personnes en détresse) Sion, c.c.p. 17-68 88 97-3, ou à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Et quand le Seigneur vint pour me fermer les yeux
J 'ai ressenti vos mains qui me disaient adieu
Caresses douces et tendres comme une romance
Que j'emporte avec moi dans ce rêve qui commence.

A. R.

Le jeudi 18 janvier 2001 s'est endormie paisiblement au
home Les Tilleuls à Monthey, entourée de l'amour et de
l'affection de ses proches et des bons soins du personnel du
home

Madame HP9i

née EGGS

1906
~%_-*____________________________ t_t^^^^^^t' sSs**^^^^  ̂ *

Font part de leur peine: | | Mr I

Sa fille , son beau-fils , sa belle-fille:
Renée et Jean Reymond-Coppex, à Bex;
Martine Coppex-Vuadens, à Monthey;
Son petit-fils , son arrière-petit-fils:
Christian Coppex et son fils Julien , à Monthey;
Sa sœur et son beau-frère:
Toline et Charles Piller-Eggs, à Martigny;
Ses filleules et filleuls, tous ses nombreux neveux et nièces,
cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le samedi 20 janvier 2001, à
9 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

Adresse de la famille: Renée et Jean Reymond-Coppex,
garage, rue du Cropt , 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



MOK-
DEVILLAZ

t
Que ton souvenir demeure
dans le cœur de ceux qui t'ont aimée

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, le mer-
credi 17 janvier 2001

T««_^-_K* _Tk

_¦___ ¦& I 1925

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Michel Moix-Bellotti, à Zurich;
Hélène Herranz-Moix, à Boudry;
Henri Moix, à Sion;
André Moix-Staub, au Bouveret;
Françoise Bardet-Moix, à Genève;
Claude Moix, à Saint-Maurice;
Madeleine Porchet-Moix, à Fribourg;
Bernard Moix-La Marra, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Jean-Michel, Isabelle, Marie-Thérèse;
David, Alexandre, Florian , Christophe;
Vincent, Mélanie, Sarah, Sandra, Jasmine;
Jessica, Katia et Loraine;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Yvonne Devillaz, à Saint-Imier;
Renée Devillaz, à Carouge;
Pierrette Campiche-Moix, à Sion;
La famille de feu Jean-Michel Devillaz;
La famille de feu Louise Moix.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le samedi 20 janvier 2001, à 10 h 30.
Irène repose au centre funéraire du cimetière de Platta, à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
19 janvier 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille: André Moix, chemin du Vieux-Port 3
1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération suisse de gymnastique

Sion-Jeunes
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irène MOIX
maman d'André, dévoué chef technique, et belle-maman de
Suzanne, amie de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433472

t
Très touchée par tous vos
gestes de sympathie, la
famille de

Lucienne
SCHUTZ-
POUSAZ

vous remercie pour votre pré-
sence, un message de sympa-
thie, un sourire, un regard,
une parole, des fleurs , un
don, votre amitié...

Un merci particulier:
- aux infirmières, infirmiers et médecins de l'étage J de

l'hôpital de Sion;
- au docteur Stumpe, chirurgien à l'hôpital de Sion, et à ses

assistants;
- au docteur François Kuntschen;
- au curé Othon Mabillard;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, janvier 2001. 036.433434

t
Après une longue maladie, s'est endormie paisiblement à la
maison de la Providence à Montagnier, le 17 janvier 2001

Madame

Thérèse
ROSSET- *̂  ^VOUTAZ

1918

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Françoise Rosset, à Meyrin;
Raymond et Maura Rosset-Crétier, à Martigny;
Nestor et Micheline Rosset-Hérisson, et Alexandre, à
Bassecourt;
Marc et Isabelle Rosset-Métroz, Eric et Philippe, à Sem-
brancher;
Anne et René Luisier-Rosset, Mathieu, Florian et Agathe, au
Cotterg;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Luc et Gabrielle Voutaz-Arlettaz, et famille;
Marguerite Tornay-Voutaz, et famille;
Angèle Pistoletti-Voutaz, et famille;
Marie-Thérèse Voutaz-Filosi;
Etienne Rosset, et famille;
Henri Giovanola, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le samedi 20 janvier 2001, à 14 h 30.
Notre maman repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-
Joies à Sembrancher, où la famille sera présente aujour-
d'hui vendredi 19 janvier 2001, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Anne Luisier-Rosset

Le Cotterg, 1934 Le Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse ROSSET
maman d'Anna Luisier, membre du conseil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433758

\

t 
Profondément touchée et
émue par vos nombreux
témoignages d'amitié et mes-
sages de sympathie reçus lors
de notre douloureuse épreuve
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à cha-
cun, la famille de

remercie du fond du cœur ____________ ____\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-W
vous tous qui, de près ou de
loin, avez pris part à son grand
chagrin.

Elle adresse un merci particulier:
- à M™ Thérèse Pralong;
- à Jacky Lagger;
- aux infirmières du SPAD;
- au personnel de l'hôpital de l'Ile à Berne;
- au docteur Daniel Thentorey;
- aux ARFEC valaisanne, jurasienne et genevoise;
- à M. Simon Dickinson;
- à M. Gilbert Roduit;
- à la société de chant La Cecilia;
- au père André Carron et au curé Gérald Voide;
- aux commissions scolaires de Fully et Martigny;
- aux personnels enseignants de Fully et Martigny;
- ainsi qu'à tous ses amis et amies qui l'ont entouré et

accompagné tout au long de sa maladie.

Fully, janvier 2001.

-̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____

t 
S'est endormi paisiblement à ¦M9
l'hô pital de Gravelone à Sion , ^^^ ^^_J
le 17 janvier 2001, des suites W <¦¦-»
d'une cruelle maladie, sup-
portée avec courage

"""*' .L .i i
Monsieur 

^
Jean-Pierre L̂^̂ lFOURNIER ¦||yH

1949

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Noëlla Fournier-Monnet;
Ses enfants chéris:
Catherine et Denis;
Thierry et ses enfants Tania et Johan;
Sa belle-fille , ses beaux-fils:
Sarah, Daniel , Julien;
Sa belle-mère:
Jeanne Monnet-Gillioz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, marraine,
oncles, tantes, neveux, nièces, filleule, cousins, cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 20 janvier 2001, à 10 heures.
Jean-Pierre repose à l'église de Basse-Nendaz, où la veillée
de prières aura lieu aujourd'hui vendredi 19 janvier 2001, à
20 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel d'Alusuisse

Aluminium Suisse S.A., Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

lean-Pierre FOURNIER
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo
rateur et collègue pendant plus de trente et un ans.

036-4336;

Le groupe folklorique
La Chanson de la Montagne de Nendaz

la douleur de faire part du décès de

Monsieur

lean-Pierre FOURNIER
papa de Catherine, frère de Marcelline, oncle de Dominique,
Cindy, Manu, Justine et Cindy, membres, et parent de
plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433809

t
Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses marque;
de sympathie reçues lors du décès de

Madame

Berthe CONSTANTIN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, pai
leur présence, leurs dons, leurs messages, ont partagé sa
peine.

Un grand merci au curé Léonidas et au Chœur mixte
d'Arbaz.

Des remerciements tout particuliers aux médecins et au
personnel de la clinique Sainte-Claire, au Dr. Gilbert Maury,
au CMS du Coteau et à Laurence pour les bons soins
prodigués et l'affection avec laquelle ils ont entouré sa chère
défunte.

Arbaz, janvier 2001. on x̂ "



t
De mon cœur qui pour vous a battu tant défais,
De mes yeux qui ne peuvent cacher leur émoi,
Plus que jamais aujourd'hui j'en fais l'abandon
Car c'est ma vie entière que je vous offre en don.

A. R.

Le j eudi 18 janvier 2001, s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, entourée de l'amour et de l'affection
des siens

Madame ~~~T~ 51
"V' -.i__lMarie- * J

Thérèse g m_
GALLETTI |̂  «M

Font part de leur chagrin:
Son époux:
lean Galletti , à Collombey;
Ses enfants et petits-enfants:
Brigitte et Franz Kampel-Galletti , et leurs enfants Thomas
ît Baptiste, à Chavornay;
Sylvie et Jean-Michel Luisier-Galletti , et leurs enfants
Benoît , Sabine et Dipavati, à Collombey;
Dlivier et Claude Galletti-Matter, et leurs enfants Maud et
Camille, à Lausanne;
uine et Raphaël Roduit-Galletti , et leurs enfants Morgane
;t Loïc, à Montréal;
Ses sœurs, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces:
Germaine et Pierre Delaloye-Delaloye, et famille, à Ardon;
_Sabrielle Delaloye, à Ardon;
Yvonne Delaloye-Gaillard, et famille, à Ardon;
\strid Delaloye-Dolt, et famille, à Ardon;
melda Hagenbuch-Galletti, et famille, à Collombey;
Vlarthe Gavillet-Galletti , et famille, à Collombey;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

_a messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
e samedi 20 janvier 2001, à 10 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Collombey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 19 janvier, de 18 h 30 à
19 h 30.
_n lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à
-mmanuel S.O.S. adoption, Mireille et Charles Udriot,
1871 Choëx.

.dresse de la famille: Sylvie et Jean-Michel Luisier,
:ue des Dents-du-Midi 40, 1868 Collombey.

_et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les associées et le personnel

de la Pharmacie des Puits à Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
GALLETTI

maman de Sylvie Luisier, leur chère collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les fe_^-» - *• 'nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son grand deuil et dans
''impossibilité de répondre à _____»^______ Wchacun d'entre vous, la famille f k ,
de % yjs3s aJean-Marc REY rfS
remercie sincèrement toutes •_-"> ¦ ^M
'es personnes qui, de près ou  ̂

™
de loin , ont pris part à son
deuil , par leur présence, leurs L_________________________________ BI
messages et leurs dons.

s'erre, janvier 2001.
. 

t
Je suis partie rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie dans la paix du
Christ, le mercredi 17 janvier dÊÊÊÊÊÊkl^̂ .2001, et entourée de l'affection j — \  Wk

Madame E^«-̂  **¦

AI. UlCl. _V-: 'mmmê^wi,

VUIGNIER r JÎ3L
née SALAMIN V JJR&S ( P^«

1922

Font part de leur très grand chagrin:
Sa fille et son beau-fils:
Marina et Jean-Paul Tribolet-Vuignier, à La Neuveville;
Son petit-fils:
Nicolas Tribolet et son amie Sabrina , à La Neuveville;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Olive, Mathilde, Ida, René Salamin, à Sierre et Saint-Luc;
Vital et Marie Salamin-Pont, à Sierre, et famille;
Alexine et Alfred Blatter-Salamin, à Genève, et famille;
Clotilde Salamin-Zufferey, à Sierre, et famille;
Pia Salamin-Krienbuehl, à Saint-Luc, et famille;
Les familles de feu Clovis et Germaine Salamin-Rolle;
Les familles de feu Jérémy et Marie-Victoire Vuignier-
Beytrison;
Ses filleules:
Sœur Liliane Salamin, Nelly Favre et Marie-Thérèse Marty;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 20 janvier 2001, à 10 h 30.
Irma repose au centre funéraire du cimetière de Sierre , où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 janvier
2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: famille Salamin

Bonnes-Eaux 5, 3960 Sierre.

Une maman, c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un grand bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Famille André Bircher, au Châble (VS), leurs enfants et
petits-enfants;
Famille Joseph Bircher, en Espagne, ses enfants et petits-
enfants;
Famille Louise Bonzon-Bircher, à Villars, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille Georgette Baeriswyl-Bircher, à Sapinhaut, ses
enfants et petits-enfants;
Famille Yvette Damay-Bircher, au Châble (VS);
Famille Madeleine Milard-Bircher, à Paris;
Famille Jeannette Marchon-Bircher, à Pully, leur fille et
leurs petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hubert BIRCHER
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 janvier
2001, dans sa 62" année.

Les obsèques auront lieu le lundi 22 janvier 2001.
Messe à l'église catholique de Villars, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Domicile de la famille: chalet Les Rosiers

CH-1884 Villars-sur-Ollon.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à une œuvre de
bienfaisance de votre choix.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux messages de sympathie reçus
à l'occasion de sa douloureuse épreuve, la famille de

Germaine BERCLAZ-
ANDRÉOLI

tient à exprimer ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui lui ont témoigné leur soutien et leur
compassion dans ces moments difficiles.

Lutry, Genève, janvier 2001.

t
Laisse entrouverte la porte de la maison des Anges
pour que l'on puisse y voir ton étoile briller.

Un être cher vient de s'en aller
à l'âge de 19 mois. Il ne nous ^Ê fc

^^reste que des souvenirs, des M
mots et une profonde tristesse M
pour annoncer le décès de ¦«

Nicolas vL m
survenu le mercredi 17 janvier
2001.

i  ̂t 
Font part de leur peine:
Ses parents:
François-Joseph et Isabelle, et sa sœur Caroline, à Corin;
Ses grands-parents:
Angelin Robyr et son épouse Andrée, à Chermignon-
Dessus;
Ses arrière-grands-parents:
Ephyse Bonvin et son épouse Odile, à Valençon;
Son arrière-grand-mère:
Jeanne Robyr, à Chermignon-Dessus;
Ses oncles et tantes:
Daniel Robyr, son épouse Rose-Marie et leurs enfants, à
Chermignon-Dessus;
Sabrina Foucher et son mari Philippe, à Lens;
Jules-Emile Rey, son épouse Anny et leurs enfants, à Noës;
Hélène Rey, à Montana;
Anne-Marie Jollien et ses enfants, à Châteauneuf-Conthey;
Jean-Baptiste Rey, son épouse Adèle et leur enfant, à Noës;
Etienne Rey et son épouse Chantai, à Corin;
Pierre-Léon Rey, son épouse Chantai et leurs enfants, à
Saint-Léonard;
Ignace Rey et ses enfants, à Montana-Village;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le samedi 20 janvier 2001, à 10 h 45.
Les honneurs seront rendus dès 10 h 30.
Nicolas repose au domicile de ses parents.
En lieu et place des fleurs et couronnes, ayez une pensée en
faveur de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p.
19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Point Vert à Conthey et Granges
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MICHELLOD
papa de Carole.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité, les membres et le personnel

du Golf-Club de Verbier
s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Maurice MICHELLOD
Ils garderont tous de Maurice le souvenir d'un collègue fidèle
et déVOUé. Q36-433785

t
La maison Guy Rubellin à Saxon

et le personnel
ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert PFUNDSTEIN
époux d'Ursula, leur fidèle employée, collègue et amie de
travail.uuvmj .  036-433559
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