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U n  gros incendie a provoqué
des dégâts pour au moins

un million de francs à Roggwil
hier dans le canton de Berne. Le
sinistre a été maîtrisé après plu-
sieurs heures de lutte. Personne
n'a été blessé. L'origine du bra-

La semaine démarre
par la Saint-Valentin HT

et se poursuit «en
amour»

Matin: Après-midi
2° 5°

T

rait d'union
entre la
Haute-Savoie

et le val d'Aoste, le
tunnel du Mont-
Blanc est toujours
interdit à la
circulation. Onze
mois après la
tragédie qui a coûté
la vie à plus de
quarante personnes,
des voix s'élèvent en
France voisine pour
réclamer la
suppression du
trafic des poids
lourds à travers la
galerie reliant
Chamonix à
Courmayeur. En
Italie, cette
fermeture est
perçue comme une
catastrophe
économique par
nombre de petits
commerçants,
tandis qu'à l'autre
bout du tunnel, elle
est plutôt
considérée comme
une chance à saisir.
L'argument de l'air
pur retrouvé a
conquis une
nouvelle clientèle.
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Une verrue?
Non, deux!

Lorsque vous
rentrez en ville
de Sion par la rue
du Scex, tournez
votre regard du
côté de la vieille
ville et laissez-
vous charmer par
l'ensemble.
N'oubliez pas
toutefois de bien fermer 1 œil
droit pour que vous soit
épargnée la vue de l'infâme
venue de huit étages qui, de-
puis bientôt une trentaine
d'années, cache la falaise en
amont de Valère, telle une
monstrueuse serpillière. Si,
toutefois, vous acceptez de
devenir borgne l'espace de
quelques secondes, alors
s'offre à vous le plus beau
point de vue que l'on peut
avoir sur la ville.

Tout au sommet, l'église
des jésuites fait mine de vou-
loir grimper sur le dos de
l'ancien couvent des nonnes
en arborant fièrement son
clocher. La scène se déroule
en surplomb de l'autre moi-
tié de la falaise qui a échappé
à l'attentat perpétré dans les
années septante. Entre Mené
et lichen, on devine un petit
sentier qui conduit vers un
carré de vigne de la taille
d'un confetti.

D'une infaillible coquet-
terie, ce paisible rocher sem-
ble ne se préoccuper que de
sa toilette en changeant de
couleur au gré des heures de
la journée. Et pour souligner
le tout, la me de la Lombar-
die, où s'entrechoquent de

vieilles bâtisses
comme les chi-
cots dans la bou-
che d'une vieille
sorcière, offre
son sympathique
sourire aux visi-
teurs venus de
l'est.

Sedunoises
et Sédunois, profitez bien de
ce spectacle, car le baissé de
rideau est pour bientôt. Sous
peu, une deuxième verrue va
venir tenir compagnie à la
première, comme pour para-
chever le massacre qui a
commencé voici trente ans.
A quelques mètres des an-
ciens lavoirs, le masque hi-
deux de l'un de ces bâti-
ments administratifs qui sont
à nos villes ce que le sable
est aux oasis, va venir défigu-
rer le merveilleux clin d'œil
que la vieille ville nous
adresse depuis plus de mille
ans.

On a de la peine à com-
prendre que la protection de
sites se montre impuissante
devant la promesse d'un tel
gâchis. «Il aurait fallu y pen-
ser il y a trente ans!», en-
tend-on dire de toute part,
en désignant d'un air dépité
l'autre verrue. Voilà bien le
genre d'arguments qui vont
bien dans le sens de la dé-
pression généralisée qui ca-
ractérise notre époque. Du
moment que l'on est borgne,
qu'est-ce que cela peut bien
nous faire de devenir aveu-
gle? ALAIN VALTERIO

Que fait
le service d'hygiène?

Oui, et cela ne peut en aucun
cas être ignoré ou nié par la
population villageoise com-
me citadine dans le domaine
de l'alimentation. Dans les
petits magasins comme dans
les magasins à grande surfa- a de quoi se poser des ques.
ce, en l'occunence les bou- tions Le serviœ d>hygiène ne
langenes. Il y a dans ces eta- fait.n  ̂

du serviœblissements des vendeuses de o]iœ? n en ya de mêmequi travaillent. Elles manipu- r ,, . . . . ,.? . _ ¦ . f ,  pour d autres produits ail-lent le pam et encaissent le r _, . . __ ¦_
produit. En quelque sorte, el- me*tW[es c™ !es *****
les ont les mains qui sont sa- ft légumes. Ces produits sont
lies par les billets de banque. a la me des chents- P*1?65'

ble, en ville de Sion, il y a
même des agents de la police
cantonale en uniforme qui se
servent dans cette boulange-
rie et ne s'aperçoivent pas de
cette fâcheuse anomalie. Il y

Tunnel du Mont-Blanc:
Aoste est sous pe rfusio n depu is un an, alors que Chamonix p rend

cette fermeture comme une chance. Gens qui pleurent, gens qui rient.

Orp
heline de sa principale

source de revenus, la
vallée d'Aoste tourne au

ralenti en attendant la réouver-
ture du tunnel.

«L'accident du tunnel du
Mont-Blanc a été un terrible
drame humain. Mais pour nous,
cela a aussi été le début d'une
catastrophe économique.» A
l'image de la plupart des com-
merçants d'Aoste, Silvana Mei-
nardi n'est pas près d'oublier ce
triste 24 mars 1999. «Depuis, le
négoce n'a cessé de péricliter.»
Silvana Meinardi estime ainsi
que le chiffre d'affaires de son
magasin - un coquet petit com-
merce situé Via San Anselme, à
un jet de pierre de la Porte pré-
torienne, et qui vend de l'artisa-
nat local, des souvenirs et des
sonnailles que fabrique son ma-
ri Aldo - a baissé d'environ
30%. La faute à ce trait d'union
devenu inopérant, à cette fer-
meture qui se prolonge et qui
empêche la clientèle française
de venir faire ses achats en val-
lée d'Aoste. «Chamonix nous
fournissait l'essentiel de notre
clientèle, le samedi surtout. Au-
jourd 'hui, c'est fin i.»

Zone sinistrée
Et dire qu'avec des pertes de
l'ordre de 30% sur ces onze der-
niers mois, Silvana et Aldo Mei-
nardi font presque partie des
privilégiés. A Pré-Saint-Didier, à
Morgex ou à La Salle, la baisse
de fré quentation dépasse les
50% dans les hôtels et restau-
rants, situés le long de l'axe in-
ternational aujourd'hui aban-
donné.

Même désolation autour de
l'autoport d'Aoste où prospé-
raient des dizaines d'établisse-
ments publics qui faisaient leur
beurre du va-et-vient de milliers
de poids lourds. Aujourd'hui dé-
sert, ce quartier d'Aoste est si-
nistré. Les stations d'essence de
la vallée, elles aussi, sont obli-
gées, les unes après les autres,
de mettre la clé sous le paillas-
son, après avoir vu leur chiffre
d'affaires baisser de 80% sitôt
après la catastrophe.

Face à cette économie à
l'agonie, le Gouvernement a
bien essayé de réagir, de parer
au plus pressé. Notamment en

Bonnes retombées valaisannes

L entrée du tunnel du Mont-Blanc, côté français, est fermé depuis le 24 mars dernier, date de la
tragédie qui a fait plus de quarante victimes. nf

Silvana Meinardi a beau exhiber avec fierté l'un des colliers de cuir
à sonnaille que fabrique son mari: le chiffre d'affaires du commerce
familial, situé au cœur d'Aoste, a baissé de plus de 30%. ni

facilitant l'accès au chômage pendant jugées bien insuffisan-
technique à quelques dizaines tes par une partie de la popula-
de salariés des entreprises les tion aux abois,
plus touchées. Des mesures ce- La sinistrose n'a pourtant

pas gagné tous les Valdôtains.
Une grande frange de riverains
de l'autoroute et les proches
voisins du tunnel se félicitent
ainsi d'une tranquillité retrou-
vée. C'est le cas à Courmayeur.
Cet hiver, la station du fond de
la vallée d'Aoste a ainsi à nou-
veau attiré une clientèle plus
huppée, celle-là même qui
l'avait fuie, estimant Cour-
mayeur trop bruyante et son ac-
cès trop dangereux.

Comme à Chamonix, de
plus en plus de voix demandent
que les responsables européens
tirent les enseignements de cette
catastrophe pour repenser la
problématique des transports
des poids lourds. Certains vont
même jusqu'à suggérer une
réouverture du tunnel limitée
aux voitures et aux cars. Pour
que la vallée d'Aoste passe défi-
nitivement du gris au vert.

Mais ce souci d'un environ-
nement moins pollué, d'une
meilleure qualité de vie peut-il
s'accommoder des réalités éco-
nomiques? Le président du
Gouvernement régional a estimé
le manque à gagner pour la val-
lée à 170 milliards de lires, soit
près de 150 millions de nos
francs , rien que pour l'année
1999. PASCAL GUEX

ont, bien sûr, également vu leur
chiffre d'affaires s'améliorer sitôt
après la catastrophe du Mont-
Blanc, mais dans une moindre
mesure. C'est en tout cas l'avis

lourd l'an passé dans cette ex-
plosion de la fré quentation. A



doit-on interdire le trafic lourd ?
v i \ Ali  *~ f̂ <¦* • i JE . . -I L'opposition s'organise

Chamonix, on se montre plutôt satisfait d'avoir substitué le cheval au cheval vapeur

Parce qu'ils estiment
que «leur chère vallée
revit et respire à nou-
veau», des dizaines de
Savoyards ont décidé
d'agir. Réunis au sein
de l'Association pour
le respect du site du
Mont-Blanc (ARSMB),
ces opposants à la cir-
culation des poids
lourds dans le tunnel
souhaitent voir le tra-
fic de marchandises
être transféré sur le
rail.

Pétitions conven-
tionnelles ou récoltées
sur le web, manifesta-
tions: tout est bon
pour faire passer un
message reçu cinq sur cinq sur
le versant français du plus haut
sommet d'Europe. Une région
qui dispose, il est vrai, de suffi-
samment d'atouts - le Mont-
Blanc bien sûr, mais aussi un
domaine skiable parfaitement
équipé et une notoriété inter-
nationale qui n'a plus rien à
prouver - pour digérer l'éven-
tuelle disparition du trafic
lourd. Un trafic important et
qui rapportait gros. En 1998,
sur les 1 900 000 véhicules qui
ont emprunté le tunnel du
Mont-Blanc et donc payé leur
passage, 734 036 étaient des
camions.

Moins bien lotie au plan éco-
nomique et touristique, la vallée
d'Aoste est logiquement moins
sensible aux arguments de
l'ARSMB. Mais aujourd'hui, la
cause de l'interdiction totale de
circuler sous le Mont-Blanc, qui
pourrait être formulée aux poids
lourds, est en train de gagner des
partisans, côté italien aussi. No-
tamment grâce au travail des
Chamoniards qui n'hésitent pas à
franchir les frontières - via La
Forclaz et le Grand-Saint-Bernard
- pour convaincre leurs voisins
transalpins de la pertinence de
leur démarche. PG

Chamonix respire à nouveau
La station limite la casse Pas question donc pour

„ , ¦-•- 
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fl Hm à mir Ladans les habitudes pnses qu un Wj chamonix a beaucoup
véritable handicap économique. mkux Umité /fl casse qm ks m_
C'est également l'avis de Claude Uom du ml dlsère qui ont per_
Marin, en charge de ce délicat du 18% des nuitées ou que celles
dossier à la mairie de Chamonix. de \a Tarentaise qui accusent un
«Beaucoup de mes concitoyens recul de 20 à 30%.»
se félicitent de cette fermeture

« M ccès strictement interdit...»
r\ Un panneau dressé con-

tre deux barrières légères rap-
pelle que l'on ne passe plus
sous le Mont-Blanc. Fermé de-
puis le 24 mars dernier et le ter-
rible incendie qui a coûté la vie
à plus de quarante personnes,
le tunnel du Mont-Blanc n'est
pas près de rouvrir. Ce qui n'est
pas pour déplaire aux autorités
de Chamonix.

prolongée. Depuis onze mois, Economie en santé
Chamonix a en effet sensible- Tout au plus Claude Marin re-
ment amélioré sa qualité de vie. connaît-il que certaines entre-
La pollution de l'air et les nui- prises ou commerces paient leur
sances sonores ont notoirement tribut à cette fermeture. «C'est Prévue dans un premier
régressé, alors que le trafic dans vrai que des restaurants routiers temps pour ce printemps, la
la vallée a gagné en fluidité et ou des stations-services qui réouverture du tunnel du
en sécurité.» avaient tout misé sur ce trafic Mont-Blanc n'interviendra fina-

international tirent aujourd hui
la langue.» C'est par exemple le
cas du Relais du Châtelard à
Passy qui comptait jusqu'à cent
quarante couverts par jour et
qui a rapidement dû se conten-
ter de vingt à trente repas par
jour, après l'accident. Mais
dans l'ensemble, Claude Marin
estime que l'économie dans sa
région n 'a pas eu à trop souffrir
de cette catastrophe. «Notre dé-
partement est celui qui a enre-
gistré la p lus forte croissance
d'activités en 1999. Et le taux de
chômage de 7% y est l'un des
p lus bas de France.»

lement pas avant 2001. Les élus
de la région veulent espérer que
ce nouveau laps de temps per-
mettra de revoir toute la politi-
que des transports dans les Al-

http://www.la-lettre.com/
http://www.chamonix.org/


JO DANS LES GRISONS

La flamme
vacille...

Les promoteurs des Jeux
olympiques d'hiver prévus

dans les Grisons en 2010 peinent
à lancer leur projet. Allumée l'an
dernier par le conseiller aux
Etats Christoffel Brândli (UDC),
la flamme olympique vacille
dans la tourmente des critiques.

Le conseiller aux Etats avait
demandé aux détracteurs du
projet de ne se prononcer
qu'après la publication d'une
étude de faisabilité attendue
pour la mi-février. Les grandes
lignes de cette étude, lancée par
Christoffel Brândli et ses colla-
borateurs, ont toutefois déjà été
publiées dans des quotidiens
grisons.

Un milliard de francs
Selon l'étude, des Jeux olympi-
ques sont réalisables dans les
Grisons en 2010, pour un coût
estimé à un milliard de francs.
Le financement devrait être as-
suré par des sponsors et les
droits de retransmission télévi-
sée.

Ces affirmations n'ont pas
convaincu les sceptiques. Le
projet est trop important pour
les Grisons qui ne bénéficient
pas de l'image de marque d'une
grande ville comme Zurich, esti-
me Hanspeter Danuser, direc-
teur de l'Office du tourisme de
Saint-Moritz. Bruno Gerber, di-

La

recteur de l'Office du tourisme
de. Davos, fait également partie
des sceptiques.

Les organisations écologis-
tes grisonnes ne veulent pas non
plus entendre parler des Jeux.
Elles ont refusé de participer au
groupe de travail mis sur pied
pour réaliser l'étude de faisabili-
té.

Le projet ne laisse personne
indifférent et chacun a un avis
très déterminé sur la question.
Si le Conseil d'Etat dans son en-
semble n'a pas encore pris posi-
tion officiellement , il semble
comprendre lui-même autant
de partenaires que d'opposants.

Alors que le chef du Gou-
vernement Peter Aliesch a ou-
vertement exprimé ses doutes,
son collègue Klaus Huber a mis
à disposition du groupe de tra-
vail 15 000 francs pour la réali-
sation de l'étude de faisabilité.

De son côté, le plus gros
quotidien du canton «Die Sùd-
ôstschweiz» a tiré un bilan inter-
médiaire peu encourageant.
Christoffel Brândli et ses colla-
borateurs devront fournir un ef-
fort important s'ils veulent sus-
citer une vague d'enthousiasme.
Et ce d'autant plus que d'autres
projets sont discutés en Suisse,
malgré l'échec de la candidature
sédunoise. (ats)
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«Swissca Lux Fd Energy 464.31 î& nïï Sn's l l  Coca-Cola 57'125 56'6875
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¦
_ l DaimlerChrysler 64
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vol

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e
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Thyssen-Krupp 26.9
51.4 VEBA P 42

264.4 VIAG 17.1
120,2 VW 46

123
86.05
39!268 TOKYO (Yen)

24 Bk Tokyo-Mitsu 1379
141 Casio Computer 1170

Daiwa Sec. 2110
¦\ Fujitsu Ltd 3790
*/ Hitachi 1625
580.9118 Honda 4080
452.5453 Kamlguml 441

1097 Marui 1324
1280.3236 NEC 2470

463.81 Olympus 1636
514.9716 Sankyo 2575
280.9719 Sanyo 437

312.56 Sharp 2100
1130.874 Sony 29570
180.5181 TDK 10210

1023 Thoshiba 842

9.2 10.2

Home Depot 59 59.5625
Homestake 7.3125 7.5625
Honeywell 43.75 43.25
Humana Inc. 7.4375 7.1875
IBM 117.125 119.125
Intel 104.625 107.625
Inter. Paper 43.125 43.75
IH Indus. 30.25 30.5
Johns. & Johns. 79.8125 77.875
Kellog 22.8125 21.875
Kimberly-Clark 61 58.625
K'mart 8.4375 8.375
Lilly (Eli) 61.6875 62.3125
Limited 34.5 34.3125
Litton Industries 35.5 34.125
McGraw-HIII 55.125 55.5
Merck 71.125 69
Merrill Lynch 93.1875 93.1875
Microsoft Corp 104 106
MMM 87.625 86
Monsanto 42.25 41.3125
Motorola 153.5625 155,5
PepsiCo 34 34.625
Pfizer 36.6875 35.375
Pharm.&Upjohn 51.875 50.0625
Philip Morris 19.75 19,875
Phillips Petr. 38.125 38
Polaroid 25 24.5
Safety-Kleen 6.125 6.125
Reynolds Métal 60.8125 61.625
Sara Lee 17.625 17.6875
Schlumberger 57.0625 59.0625
Sears Roebuck 30.875 29,5625

Texaco

oourse
10.2

27,2
43.6
17.6
45.9

1350
1180
2075
3730
1601
4040
426
1368
2465
1650
2365
439
2075
28710
9980
875

Conflit dans la construction
Les entrepreneurs vont déposer plainte contre le SIB.

Le  conflit salarial dans le sec-
teur de la construction

prend une tournure judiciaire.
La Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) a annoncé hier
qu'elle «allait déposer plainte
contre le SIB» pour violation de
la paix du travail.

Les patrons indiquent qu'ils
s'insurgent contre le fait que le
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) organise déjà «des actions
perturbatrices sur les chantiers
(...) et prépare déjà des actions
de grèves». Ils rappellent que
l'actuelle convention collective
de travail est valable jusqu 'au
31 mars.

Après le refus des membres
de la SSE, en janvier, d'accepter
le compromis salarial, le SIB
avait en effet dénoncé la CCT et
annoncé des mesures de lutte
actives. Des négociations sont
en cours aux niveaux cantonaux
et les syndicats entreprendront
de nouvelles négociations au
niveau national à partir du 1er
avril. Une troisième voie, celle
de la médiation, semble toute-
fois se dégager. Le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin a man-
daté le chef de la direction du
travail au Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco), Jean-Luc
Nordmann, pour arbitrer le
conflit.

Dans son communiqué, la
SSE assure qu'elle est «favora-
ble» à l'offre du Conseil fédéral.
Elle estime que la fin de la paix

Les employés de la constrution réclament, notamment, de meilleurs
salaires. asi

du travail dès le 1er avril et «la
menace des syndicats d'une grè-
ve à grande échelle» ne sont
pratiquement pas possibles à
évaluer, autant pour le secteur
de la construction que pour le
reste de l'économie.

La SSE assure par consé-
quent qu'il est de son «devoir»
d'essayer de trouver une solu-

tion. De son côté, le SIB ne s est
en revanche pas encore décidé.
«Nous avons pris note de cette
proposition mais sommes encore
très partagés quant à l'accepta-
tion de cette médiation», a indi-
qué mercredi soir à l'ATS Jean
Kunz, secrétaire central du sec-
teur de la construction au SIB.
(ats)

http://www.Swissca.ch


Annonces diverses

/ Qt tHy- iy J-leurs
il AV. DE LA GARE 8 - SION

Jjt Tél. (027) 322 25 32
nf S. et A.-Ch. Schroeter

It* LUMDI
i*IS SAINT-VALENTIN!
JrT  ̂ Ouvert dès 6 heures

^VjLA/ du matin
>|j| Fleurissez vos cœurs

ot̂ 11 avec nos *'eurs

LJ&S; |r r Nous disposons
rçw^LJL d'un grand choix
¦RSlp Pour vos

JF _\__\ iMkW \̂̂  expéditions
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réservez d'ici à
^&Ŝ sk\wft\\̂ ^̂  ""* jeudi 10 février

v* "" Ouvert le dimanche 036-372875 RESPECTEZ la nature !

Vente aux Enchères publiques
Samedi, 12 février 2000, 14.00 h

visite dès 13.00 h
Vente immédiate du stock total

Avis à courte terme

Actif de faillite tapis d'orient
d'un négociant en gros et détaillant renommé, devenu insolvable

en raison de circonstances adverses
Le lot mis aux enchères comprend notamment un nombre important d'exemplaires

de valeur en soies et en laines des qualités les plus fines, de splendides tapis manufacturés
provenant de Kashan, Mashad, Tabris, des tapis de soie de Ghom, de précieux tapis

d'Isfahan noués sur soie et avec soie, ainsi que des tapis de Nain,_Bidjar et Sarough. Des
tapis d'usage quotidien provenant de Russie, du Caucase, de Chine, d'Afghanistan, d'Inde,

de Turquie, du Pakistan et d'Iran, et bien d'autre encore de l'actif de faillite doivent être mis
en adjudication sans égard pour pertes.

Beaucoup de lots sans limite de prix
quelques exemples

Dénomination Provenance Dimensions Prix du cri
Nain Perse 180 x 129 T900.--
Ghom soie Perse 164 x 106 3'200.--
Meymeh Perse 175 x 120 580.--
Ghom Kork Perse 207 x 135 900.-
Senneh Perse 155 x 117 480.-
Sarough Perse 158 x 112 650.-
Tabriz avec soie Perse 150 x 102 950.-
Djosheghan Perse 160 x 127 sans limite
Mehrawan Perse 300 x 111 850.-
Rudbar Perse 193 x 127 650.-
Bidjar Perse 312 x 92 l'600.~
Keshan Perse 246 x 147 l'500.~
Matanz Chine 152 x 91 sans limite
Keshan Perse 287 x 190 2'500.~
Endjlas Perse 294 x 205 l'900.~
Meshed Belouch Perse 208 x 108 sans limite
NirW Kars Anatnlie 221 x 152 sans limite

Zone industrielle - AIGLE fa -X

Gxt ff icviâcwa à (Zigie i ̂  h
Votre menu complet à discrétion ^Hr
Boissons comprises 1985-2000
Animé par notre guitariste latino
Apéritif- Sangria - Buffet de salades - Diverses terrines - Saumon fumé
Viandes froides - 20 sortes de viandes - Garnitures - Dessert
Le plus grand choix ^_ _ _ _ _ _\P ^r ^__________m-
La meilleure qualité ^̂ 3 r_§ Ê Ê l W  ____•**"Le meilleur prix - _̂ \ W* Ĵ M ^^-
ÏPj cafttez, de cette o4Pie' ^^ m̂*_\ H ^^^
Venez nombreux - Invitez vos amis ^̂  'w ^̂
Réservations: tél. 024/466 56 77 3Wlx d*CmniU£_ 4XWie

NOUVEAUTÉ! Cheminées en kit avec insert et
capot à des prix sensationnels. Grande exposition
et un choix immense à des fours suédois/poêles
cheminées.
ALPINOFEN GmbH Tél. 031/9921313
Ziegelackerstr. lia Fax 031/99291 30
3027 Bern www.alpinofen.ch

Morï à&T_ $i,8& actuelle
Nom 
Prénom
Adresse

NPA/Localité 
No de tel 

___t^ _ ^^^U ^P̂ EEggjEnnp
S REUNIONS l/i

¦ ISB L?A7!Y73Q¥T99 CERM^̂ ^̂ Ê^̂ Ûê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ M : Martigny

2000 
^
Jk

FOIRE «i___%
A LA BROCANTE
ET ANTIQUITES

vendredi 18: 12-20 h. / samedi 19: 10-20 h.
dimanche 20: 10-18 h.

C'est (pas) possible!?
Quand nous sommes au bout de nous-mêmes,

la question vient:
à quoi bon continuer?

Trois réunions qui seront placées sous le thème
«Rien n'est impossible à celui qui croit»,

abordé par le Pasteur Claude Stalin de France,
enseignant et conférencier

apprécié pour ses qualités d'orateur.
Il saura nous redonner courage

en celui que l'on croit connaître, Jésus.
Laissez-vous surprendre à (re)découvrir un Jésus qui sauve,

guérit et baptise de l'Esprit-Saint encore et toujours.
Vendredi 11 février à 20 h 15.
Samedi 12 février à 20 h 15.
Dimanche matin à 9 h 45.

Lieu: Eglise Evangélique de Réveil,
rue de la Moya 1, Martigny.

Entrée libre.
Renseignements: © (027) 746 43 34.

036-373428

http://www.alpinofen.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Super affaire!
Véhicule neuf Avendre

Opel Astra G Chrysler
Comfort 1.81 16V CRV 2. _ H___ \ ^

3.0V6
SlÏÏÎ àfi5' ° km' 1989. "Pertisée le
Fr.29 100 9'8-1999

cédé à Fr. 24 000.-. Fr. 6000-

© (027) 785 10 54. © (027) 722 79 54.

036-373297 036^73045.

I n..u ,:_:.„ ,.07. oon _ _ _  « IrUUMUIldd \ \ i L I)  OL- 9 1 3 1

_t.T n̂^°m,
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A vendre
1 tenonneuse Rex, circulaire toupie +
outillage, Fr. 4500.-, 1 perceuse mul-
tiple Zangheriet-Baschetti, 63
mèches, 2 éléments de perçage depuis
le bas et 1 élément horizontal, 21
broches par éléments, Fr. 6500.-, 1 cir-
culaire tronçonneuse, levée de la
lame automatique Rudolf Sauter,
Fr. 3500.-, 1 circulaire Martin + mor-
taiseuse à mèche, Fr. 3500.-, 1 tireuse
épaisseur LBH 800 mm de largeur, 4
couteaux, Fr. 3500.-, 1 affleureuse
¦KO, Fr. 1000.-, 1 affleureuse Holz-
Her, Fr. 1000.-, 1 ponceuse bande
inférieure Verboom, 600 mm largeur,
Fr. 4000.-, 1 dégauchisseuse Gerber,
oscillante, 2250 mm/470 mm, 4 cou-
teaux, Fr. 3200.-, 1 défonceuse SF
Scheer HM 16 + rails, Fr. 1500.-.

René Duboule, achat-vente
machines d'occasions, Martigny

036-373426

A vendre Achète cash
n i *. i« voitures, bus,PoloG40 camionnettes
1992, expertisée. accidentés ou kilométra-

ge sans importance, au
Fr. 6900.- meilleur prix.

® (027) 322 24 55. ® (079) 622 37 14.

036-373313 036-373041 donneur *
1 ' ¦ .. -

FELCOtronic

IpTiBBl
Marque type Cyl. Année Prix

OCCASIONS FORD
Escort Falcon 1,81 96 15 800 —
Escort RS 2000 2,01 92 8 900.-
Escort Style 1,81 98 18000 -
Fiesta Ghia 1,31 95 8 300.—
Galaxy Confort 2,01 95 19 500.-
KA Yellow 1,31 99 13 000.-
Mondeo Ghia 2,51 94 14 700.—
Mondeo Style 2,01 97 15 500.—

AUTRES MARQUES
Alfa Romeo 33 1,71 94 8 400-

. Fiat Cinquecento 1,01 93 4 800 —
Renault Scénic Conquest 2,0i 98 25 800-
VW Polo G 40 1,31 92 8 800.-

BSSŜ MSBB

Véhicules automobiles

fstmméf LES MEILLEURES
OCCASIONS

| 6ARA6E/
^

)̂OLYMPIC (§h

I

A . A N T I L L E N  ̂ S I O N  S A  v ŷ

Rue de Savoie 31 - SION
Tél. 027 / 323 35 82

VW VentoTDI CL (moteur neuf) 1995 rouge 173 000 km

VW Passât lim. 2.0 cl 1996 blanche 160 000 km
VW Passât lim. 1.8T 1996 bleue 102 500 km

VW Passât lim. Comfort 1.8 1998 brune 25 600 km
VW Passât lim. Highline 2.3 1998 noire 40 500 km

VW New Beetle, démo 1999 rouge 7 500 km I

Audi 100 Avant 2.6E 1992 violette 136 000 km
Audi A6 Avant 2.8E 1996 verte 90 000 km

Audi A6 limousine 2.8E 1996 78 000 km
Subaru Legacy 2.2 SST Comby 1996 bleue 155 000 km I
Alfa Romeo 155 2.0 TS 1992 blanche 159 000 km

Ford Scorpio 2.9 1 GL 1990 beige 113 000 km
Ford Orion 1.6 1 Ghia Si 1991 rouge 158 000 km |
Lancia Dedra 2.0 1 1993 rouge 63 000 km

Opel Corsa 1.2 Eco 1997 rouge 50 000 km
Renault Safrane 3.0 Baccara 1994 blanche 76 500 km

Renault Laguna 3.0 RT 1995 verte 123 500 km '

Service vente
lundi-vendredi jusqu'à 19 h

Samedi jusqu'à 12 h

J.-F. CLAUSEN Tél. (027) 207 27 88 m
Nat. (079) 409 23 86

C.-A. GENOLET Tél. (079) 221 08 10 m
D36-372809

Véhicules de direction
SAAB 9-3 2.07 (200 CV) «Full sport»
Equipement de série et équipement suppl.
Sièges chauffants, CD, Driving package,
antivol + antidémarrage,
Full Sport Paket 1999 13 500 km
SAAB 9-5 SE COMBI 2.3LPT (170 CV)
Boîte aut., cuir, sièges av. électr. avec mémo,
sièges av. chairff. + ventilés,
correcteur d'assiette, alarme antivol
+ antidémarrage 1999 21 000 km
Véhicules d'occasion
SAAB 900 SE2.0 Turbo coupé «Talladega» (215 CV)
Equipement de série et équipement suppl.
cuir, climat. Aut, audio 4x40,
chargeur CD 1997 40 000 km
SAAB 9000 CS 2.01
Teinte métallisée - radio 1993 67 300 km

pBI  ̂pARAGE 
OU STADE SION

Arsène Blanc
Route des Ateliers, Sion
Tél. (027) 203 31 57. 36-373348

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

bus Ford
12 places
permis voiture,
Fr. 200.- par jour,
Fr. 1000- la semaine.

B (027) 776 21 20
(079) 204 21 20.

036-373294

Fiesta 1.2 Fun, 3 portes, noir met. 1995 Fr. 9 700.-
Fiesta 1.4 Fun, 3 portes, noir met. 1996 Fr. 12 500.-
Escort 1.8 XR3i , 3 portes, blanc 1992 Fr. 9 200.-
Escort 1.6 cabriolet, 3 portes, noir met. 1991 Fr. 9 800.-
Escort 1.81 Ghia, 5 portes, noir met. 1995 Fr. 12 800 -
Escort 1.8 XR3I cabriolet, 3 portes, noir met. 1995 Fr. 18 600 -
Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, bordeaux met. 1994 Fr. 13 800.-
Mondeo 2.0 Everest, break, rouge met. 1996 Fr. 17 200.-
Mondeo 2.5 ghia, 5 portes, vert met. 1997 Fr. 20 900.-
Mondeo 2.0 Style, 4 portes, vert met. 1998 Fr. 23 600-
Galaxy 2.8 Ghia, vert met. 1997 Fr. 26 800.-
Alfa Romeo 75 TS, 4 portes, blanc* 1991 Fr. 5 700-
Fiat Brava 1.8 ELX, 5 portes, bleu mot. 1996 Fr. 12 800-
Opel Kadett 1.6, blanc* 1992 Fr. 5 700 -
OpelTigra 1.6,3 portes, noire 1995 Fr. 13 400 -
Opel Vectra 1.8 GL, 5 portes, beige met. 1997 Fr. 15 800 -
Opel Astra 2.0 GSi, break, bleu 1996 Fr. 17 800.-
Opel Oméga 2.0 LS, break, blanche 1998 Fr. 24 800.-
Renault 19 GTX 1.7 Olympic, 5 portes, gris met." 1992 Fr. 5 200.-
Renault 19 Storia, 5 portes, rouge met. 1996 Fr. 11400.-
Lancia Dedra 1.6ie, 4 portes, noir met.* 1992 Fr. 5 800.-
VW Golf VR6 Edition, 5 portes , vert met. 1996 Fr. 19 700-
Suzuki Swift 1.0 GL, 3 portes * 1989 Fr. 3 200.-
4X4 4x4 4x4 4x4
Galaxy 2.8 4x4 Ghia, 5 portes, vert met. 1996 Fr. 28 300-
Aerostar 4.0 4x4 XLT, gris met. 1992 Fr. 9 200-
Mondeo 2 L CLX 4x4 break, bleu met. 1995 Fr. 17 300.-
Véhlcules de démo
Focus 1.8 Ghia, 5 portes , bleu met. 1999 Fr. 23 600.-
Focus 1.8 Ambiante, 5 portes, vert met. 1999 Fr. 21 000.-
Focus 2.0 Trend, 5 portes, bleu met. 1999 Fr. 24 000.-
Fiesta 1.2Trend, 5 portes, bleu met. 1999 Fr. 14 800 -
L'exposition est ouverte le samedi matin * garantie 3 mois 036-373452

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi avant
de vendre.

Tél. (079) 449 37 37
ou (021) 981 23 26
Ali.

036-371956

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.

Termes.
© (079) 449 07 44.

036-372268

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans
importance.
Préférence pour
véhicules japonais.
© (079) 44911 43

036-367627

Toyota Hiace 2,4 TD
Swb VAN
5 portes, blanche, 31 000 km (1e main),
février 1999, (garantie d'usine), Safety
Pack, Confort Pack.
Prix: Fr. 21 900.-.
Agence Aéroport, 022/798 68 00.

018-626051

HïïS3ft _
""ISP-

^
^Toutes dimensions,

toutes exécutionsŝs^
< 0̂&&_

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 -903 27 27, Fax 021 -903 26 91

http://www.suzuki.ch


Gigantesque incendie à Roggwil
Des millions de panes de dégâts.

U n  incendie a causé pour
plusieurs millions de

francs de dégâts hier dans un
bâtiment d'une zone indus-
trielle désaffectée de Roggwil, à
quelques kilomètres de Lan-
genthal (BE) . Quelque 250
pompiers ont lutté pendant
plusieurs heures avant de maî-
triser le sinistre, dont on ignore
encore les causes.

Des entrepôts avaient déjà
été la proie des flammes au
même endroit il y a deux ans.

L'alerte a été donnée à 2
heures, selon la police canto-
nale bernoise. Le feu a pris
dans une ancienne filature de
l'industriel Adrian Casser où
étaient stockés des machines
textiles, des planeurs, des voi-
tures et d'importantes quanti-
tés d'engrais.

Le travail des pompiers a
été rendu difficile par le fort
dégagement de fumée. Le si-
nistre a finalement été maîtrisé
peu avant midi. Par mesure de
sécurité, une centaine de pom-

piers sont restés sur place dans
l'après-midi et un service de
surveillance était prévu hier
soir.

Personne n'a été blessé et
il n'y a eu aucun danger pour
l'environnement, selon les au-
torités. De même, la ligne CFF
Berne-Zurich, située à une di-
zaine de mètres du foyer, n'a
pas été menacée.

Il y a deux ans, à Nouvel-
An, deux incendies avaient en-
dommagé des entrepôts dans
cette même zone industrielle. A
l'époque, il avait été 
question d'actes cri-
minels, hypothèse
qui n'a toutefois ja-
mais été confirmée, a
rappelé la police jeu-
di. Le montant des
dégâts avait atteint
330 000 francs. Un
autre incendie avait E B̂j
déjà éclaté au même
endroit en mai 1993. I I
(apj Plus de deux cents pompiers ont été mobilisés pour circonscrire l'incendie. keystone

Négociations chez Alusuisse
Les discussions autour de la vente de Vélectrolyse de Steg

tournent à plein régime.
A la direction d'Alusuisse à Zu-
rich, les négociations se sont dé-
roulées toute la journée et jus-
que tard dans la soirée, avec
l'homme d'affaires de Naters Al-
bert Bass.

Il semblerait qu'elles
s'acheminent vers une conclu-
sion, Laquelle? Hier soir au mo-
ment de boucler le journal , elle
n'était pas encore annoncée.

Mais apparemment, on n'a
pas parlé du prolongement des
activités de l'électrolyse de Steg
au-delà de 2001, selon le scéna-
rio qui a prévalu cet automne
cet hiver.

D'ailleurs, selon le chef du
Département de l'économie
Wilhelm Schnyder, les conclu-
sions à ce sujet auraient déjà dû
intervenir à Noël; ensuite, elles
ont été reportées à la fin janvier
passé.

M. Bass est le représentant
d'un groupe d'investisseurs de
Zoug, au sein desquels la multi-
nationale Glencore joue un rôle
central. Celle-ci, on le sait, s'in-
téresse au rachat de l'usine
d'électrolyse de Steg.

Actuellement, le prix de la
tonne d'aluminium tourne au-
tour de 1800 dollars. Selon les
spécialistes, le seuil de rentabili-
té de Steg se situe autour de
1200 dollars. En ce moment,
l'usine haut-valaisanne produit
plus de 30 000 tonnes par an-
née; une quantité qui peut grim-
per à plus de 45 000 tonnes,
moyennant des investissements
estimés à une vingtaine de mil-
lions de francs.

Selon certaines sources bien
informées, Alusuisse se serait lié
les mains en concluant une ven-
te à terme pour son aluminium,

contrat qui court jusqu'en sep-
tembre prochain, pour un prix
bien inférieur au cours actuel.

Les dirigeants d'Alusuisse
ont peut-être sérieusement l'in-
tention d'en finir avec cette pe-
tite unité de production et le re-
port régulier de sa fermeture de-
puis 1993, au gré des hausses et
des baisses du prix du métal. Ils
veulent sans doute profiter du
cours actuel pour faire monter
les enchères de la vente.

Une société spécialisée dans
la vente et l'achat de matières
premières telles que huiles, car-
bones, coke et aluminium serait
entrée dans le jeu. Son nom:
Xstrata. Depuis quelques an-
nées, elle a passé plusieurs ac-
cords avec Glencore. La multi-
nationale l'a notamment man-
datée pour l'acquisition de peti-
tes sociétés. PASCAL CLAIVAZ

Réorganisation de La Poste
H n'y aura que 100 centres de compétence au lieu de 350.

n'est pas due à une reculade,
mais au processus normal
d'évaluation.

La décision a été commu-

projet , avant même toute éva-
luation. Il est naturel que l'éva-
luation corrige le premier con-
cept. Le chiffre de 350 aurait
d'ailleurs dû être confidentiel;
il n'avait été livré à la connais-
sance du public qu'en raison
d'une fuite.

Pas d'agenda

dicats, les autorités publiques
et les autres milieux concernés,
a précisé Antoine Saucy. Aucun
agenda n'a été fixé . La Poste est

Pagaille
au tribunal de Moutier
L'enquête sur la disparition de
dossiers judiciaires et les retards
à l'ancien Tribunal de district de
Moutier (BE) touche à sa fin.
L'un des juges mis en cause
n'encourt qu'une «très légère
responsabilité quant au désor-
dre qui régnait au sein de la
chancellerie».

La Chambre de surveillance
de la Cour suprême considère
que le juge en question n'a pas
pris de retard significatif dans le
traitement de ses affaires. «Le
fait qu'il ait renoncé à faire
preuve de toute la sévérité requi-
se par les circonstances est loin
de justifier une mesure quelcon-
que à son égard», a indiqué hier

la cour dans un communiqué.
La Chambre de surveillance

a mis les frais de la procédure à
la charge de l'Etat. Elle n'a pas
alloué de dépens à l'intéressé.

Deux juges et trois em-
ployés de l'ancien Tribunal de
Moutier avaient été mis en cau-
se. La procédure contre l'autre
juge est suspendue, car il a subi
entretemps une grave atteinte à
sa santé.

La procédure le concernant
est toujours bloquée au niveau
du Tribunal administratif. Le
juge avait déposé une demande
de récusation , qu'il n'avait pas
retirée, contrairement à son
collègue, (ats)

Avions vérifiés
chez Crossair

31 janvier au large de la Califi

Crossair a fait vérifier ses 12
avions de type MD-80 suite au
crash de l'appareil d'Alaska Air
Unes, qui avait fait 88 morts le

nie. Les stabilisateurs des appa-
reils pourraient être mis en
cause.

La compagnie suisse avait
fait faire une inspection spécifi-
que suite à l'accident, a affirmé

Réforme
de la justice

ter ces avions, en accordant une nationaux Erwin Jutzet (soc,
attention spécifique à la queue FR ) et Rudolf Joder (UDC , BE)
du fuselage où se trouve le sta- j eucjj ^ Berne ,
bilisateur, sorte de petite aile. • 

Boeing se situe ainsi dans le Avalanchessillage des enquêteurs du Bu- .
reau fédéral de la sécurité des 3UX GriSOnSU
transports (NTSB), qui ont re- tt-mctrouvé dans le Pacifique une tige
crantée. Cette pièce contrôle le DGrSOlUlSSstabilisateur, et sa rupture pour- ,

¦ BERNE Même s'il a été
amputé au cours des débats
parlementaires, le projet de
réforme de la justice contient
encore assez de substance
pour mériter un «oui» en
votation populaire. Il prévoit
des innovations importantes,
notamment l'amélioration de
ia protection juridique et la
décharge du Tribunal fédéral,
ont déclaré les conseillers

70 millions de
marks bloqués
¦ ZURICH Suite à la découverte
d'une grosse affaire
d'escroquerie, la Suisse a
bloqué 70 millions de marks
sur des comptes bancaires
helvétiques. Les titulaires des
comptes sont deux directeurs
de la société allemande
Flowtex, a déclaré le procureur
de district zurichois Dieter
Jann à l'agence AP. Les deux
hommes sont détenus en
Allemagne.

Les deux directeurs de
Flowtex, une société
domiciliée à Ettlingen près de
Karlsruhe , Manfred Schmider
et Klaus Kleiser sont
soupçonnés d'avoir commis
des escroqueries au crédit
dans des affaires de leasing.
Le montant du délit s'élèverait
à près de deux milliards de
marks.

Entraide
judiciaire
à Israël
¦ SUISSE Le procureur de
district du canton de Zurich a
donné suite à la demande
d'entraide judiciaire du
ministère israélien de la
justice. Celui-ci reproche au
président en exercice Ezer
Weizmann d'avoir accepté des
cadeaux. La justice israélienne
a reçu les procès-verbaux et
les enregistrements de
l'audition de l'industriel
Edouard Sarousi.

La police cantonale a été
chargée de l'enquête, a
communiqué hier le Ministère
public de district de Zurich.



AVION AFGHAN

Un charter pour l'asile?
Epilogue heureux pour le détournement de l'avion afghan: tous les otages

ont été libérés sains et saufs, et les pirates de l'air se sont rendus sans condition.
Mais la moitié des passagers a déjà demandé l'asile politique...

Le  détournement de l'avion
afghan sur l'aéroport londo-

nien de Stansted s'est terminé
pacifiquement hier, avec la red-
dition inconditionnelle des pira-
tes de l'air. Mais les motivations
de cet étrange détournement
restent encore floues: 60 person-
nes à bord ont demandé l'asile
politique pour elles et 14 pro-
ches et l'on se demandait donc
si toute l'affaire n'avait pas été
organisée dans ce seul but.

La police a interpellé 21
personnes sur les 151 qui se
trouvaient encore à bord du
Boeing 727 de l'Ariana Airlines,
bloqué depuis quatre jours sur
l'aéroport londonien, et saisi un
arsenal relativement modeste.
Quand aux demandeurs d'asile,
on ne savait pas dans l'immédiat
si les pirates en faisaient partie.

Ce dénouement sans vio-
lence, cette reddition sans con-
ditions, ainsi que l'absence de
revendications précises laisse
dortc supposer qu'il s'agit d'un
détournement organisé afin
d'obtenir l'asile politique pour
l'ensemble des personnes à bord
de l'avion.

D'où l'émoi de Londres, qui
a fait part de sa détermination,
martelant que détourner un
avion n'est absolument pas le
moyen d'obtenir l'asile politique
sur son sol. Devant les Commu-
nes, le ministre de l'Intérieur
Jack Straw s'est engagé à évaluer
personnellement chaque dos-
sier, laissant entendre que toute
personne ayant pris ce vol avec
l'intention d'obtenir l'asile serait

Les otages, dont cette fillette, sont-ils arrivés volontairement ou
non sur sol britannique? keystone

considérée comme complice du «c'est un geste désespéré de
détournement. la port d'hommes désespérés

L'affaire a déclenché le dé- voulant mettre leurs familles à
bat politique, mais aussi parmi
les organisations de défense des
droits de l'homme. Pour Nick
Hardwick, directeur du Conseil
des réfugiés, tous désormais -
passagers et pirates - risquent le
pire dans l'Afghanistan des tali-
bans, paria de la communauté
internationale, régime le plus
fondamentaliste de la planète et
pays dévasté par la guerre et la
pauvreté.

l'abri. Cela n'excuse pas tout,
mais cela ne veut pas dire que
nous puissions renvoyer des gens
vers une situation très dange-
reuse sans réfléchir attentive-
ment», a-t-il déclaré.

De fait, le chef de la diplo-
matie des talibans Wakil Ahmed
Muttawakil a demandé à Lon-
dres de renvoyer rapidement
équipage et passagers en Afgha-

PUBLICiTÉ

nistan. Et Londres a affrété un
charter jeudi soir pour rapatrier
les volontaires.

Quant au ministre de
l'Aviation civile Akhtar Moham-
med Manzoor, 0 a demandé
que les pirates de l'air soient
«punis, car sinon cela montrera
à tous qu 'on peut détourner un
avion pour obtenir l'asile».

La reddition a eu lieu dans
la nuit: passagers et membres
d'équipage ont quitté l'avion en
deux groupes, le premier libéré
vers 3 h 50 GMT, le second trois
heures plus tard. Devant ces
hommes et femmes en tenue
traditionnelle afghane, la police
semblait dépassée par l'am-
pleur de la tâche: «Nous devons
entamer le processus d'identifi-
cation des otages et preneurs
d'otages», soulignait Joe Ed-
wards, adjoint au chef de la po-
lice du comté d'Essex.

Cette étrange affaire avait
commencé dimanche, le vol in-
térieur Kaboul/Mazar-i-Charif
étant détourné peu après son
décollage. Après un périple au-
dessus de l'Europe, l'avion se
posait lundi à Stansted et la po-
lice britannique commençait les
pourparlers.

Les pirates n'ont formulé
aucune exigence, autre que cel-
les liées à la nourriture ou à
l'eau, ne parlant jamais politi-
que. Sauf à la fin. «Dans les der-
nières heures de la négociation,
il est devenu clair qu 'ils s'in-
quiétaient de la situation politi-
que en Afghanistan », a expliqué
David Stevens, chef de la police
du comté. Glenn McKenzie/ap

R w a n d a

Caria Del Ponte
gagne une manche
Après plus de trois mois de sus-
pension, le Rwanda a annoncé,
hier, qu'il allait reprendre sa co-
opération avec le Tribunal pénal
international, le TPR. C'est une
victoire diplomatique pour le pro-
cureur général du tribunal, la
Suissesse Caria Del Ponte.
Souriante et détendue après un
entretien avec l'homme fort du
Rwanda, le vice-président Paul
Kagamé, Caria Del Ponte a expri-
mé sa satisfaction de voir la co-
opération entre le tribunal et les
autorités continuer comme avant,
«peut-être mieux qu 'avant», a-t-
elle ajouté.
En novembre dernier, I annonce
de la décision prise par la Cour
d'appel internationale de relâcher
pour vice de procédure le présu-
mé génocidaire Jean Bosco Ba-
rayagwiza avait provoqué au
Rwanda un véritable scandale. En
signe de protestation, le Gouver-
nement avait alors suspendu tou-
te coopération avec le TPI.
Dès l'annonce de la décision,
Caria Del Ponte avait affirmé

qu elle partageait la surprise et le
mécontentement des autorités, et
qu'elle allait tout faire pour obte-
nir révision. Elle avait été accueil-
lie fraîchement au Rwanda en
décembre: aucun officiel ne
l'avait reçue. Mais le Gouverne-
ment a finalement reconnu et ap-
précié sa volonté d'empêcher la
relaxe de Jean Bosco Barayagwi-
za.
Caria Del Ponte se charge désor-
mais elle-même du dossier et elle
plaidera le 22 février prochain
contre la décision de la Cour
d'appel. En attendant, les enquê-
tes sur le terrain vont pouvoir re-
prendre, et les témoins rwandais
obtenir l'autorisation de se ren-
dre à Arusha.
La menace de blocage de l'en-
semble du processus judiciaire est
donc écartée. Au-delà, même si
Caria Del Ponte affirme parler
seulement au nom du bureau du
procureur, c'est le tribunal tout
entier, son image et sa réputa-
tion, qui bénéficient aujourd'hui
de la ténacité de la magistrate.

Virginie Gomez

Silicon Valley se défend
Les sociétés de commerce en li-
gne de la Silicon Valley, en Cali-
fornie, organisent leur défense
après les attaques dont ont été
victimes cette semaine plusieurs
sites phares. Mais nombre d'en-
tre elles ne veulent pas dévoiler
leur riposte.

Amazon, Yahoo, CNN.com,
eBay, Buy.com ont été parmi les
sites visés par les pirates. Ces so-
ciétés, dont beaucoup sont ba-
sées dans la région de la baie de

San Francisco connue sous le
nom de «Silicon Valley», travail-
lent avec le FBI pour traquer les
auteurs des attaques.

Selon une enquête réalisée
en 1999, 90% des entreprises in-
terrogées avaient installé des an-
tivirus et des coupe-feu (fire-
walls) pour se protéger. Mais un
peu plus de 60% ont cependant
rapporté que quelqu'un avait
réussi à pénétrer leur système
informatique, (ats) -

S R lis*Radio Suisse Internationale. iMmjĈ
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AFFAIRE BABITSKI 
TCHÉTCHÉNIE F R A N C E

Le mystère |̂ 
¦ Dumas en

s'épaissit Bf | ^̂  j f|\# ̂ * |f| Il ^̂  
correctionnelle

:t du journaliste russe An- I *\___tt I ^̂  I H Wm_& 
lo, riAc cnnt lotie- QnhnH n,,m-

en enrer
Grozny, les champs de ruines et l'odeur de la mort

KOSOVO

Britanniques
en renfort

Le sort du journaliste russe An-
dreï Babitski disparu le mois
dernier en Tchétchénie était
toujours dans le flou le plus ab-
solu hier, alors que Moscou est
de plus en plus critiqué pour
son rôle dans cette sombre af-
faire.

Ce journaliste de Radio Svo-
boda (Radio Liberté) a été fait
prisonnier le 16 janvier dernier
par les forces russes à la sortie
de Grozny, après avoir été plu-

ies dés sont jetés: Roland Dumas,
ancien garde des Sceaux, ancien
ministre des Affaires étrangères, ci-
devant président du Conseil consti-
tutionnel, en congé de présidence,
sera jugé en correctionnelle pour
complicité et recel d'abus de biens
sociaux. Le procureur de Paris vient
de prendre une ordonnance de ren-
voi qui a été adressée aux magis-
trats instructeurs.

«Bienvenue en enfer.» Lida, les
yeux égarés et pleins de larmes, Le chef de complicité d'abus de

biens sociaux s 'applique aux fonds
versés frauduleusement par le
groupe pétrolier Elf et sa filiale ge-
nevoise, à Christine Deviers-Jon-
cour et qui, l'ordonnance n'en
souffle mot pour éviter la compé-

ae urozny, après avoir ete pm- regarde cette carcasse calcinée,
sieurs fois vertement critiqué percée de trous d'obus, tout ce
par Moscou pour sa couverture qui reste de l'immeuble qui
jugée trop pro-tehétchène de la abrita sa vie, avant que l'artille-
guerre. rie russe n'en fasse cette ruine,

comme des milliers d'autres
Le Gouvernement avait af- dans Grozny, ville-martyre,

firme la semaine dernière qu'il uNom vk est f inie>>i se la.
avait ete échange contre trois, mente cette institutrice de 60
puis cmq soldats russes et remis ms tout juste rentrée d'un
à d'obscurs commandants camp de réfugiés et errant au
tchétchènes. Des cassettes vidéo milieu des décombres comme
- visiblement truquées - ap- d'autres Tchétchènes horrifiés,
puyaient les dires gouverne- «Mais nous n'arrivons pas à
mentaux. comprendre ce que nous avons

fait pour mériter ça.»

tence de la cour de justice de la
République, étaient destinés à ré-
munérer son activité de lobbying
auprès de Dumas pour obtenir la
levée de l'embargo français sur la
livraison de six frégates à Taïwan.
Le montant de cette première en-
veloppe était de II  millions de
francs suisses, versés sur un comp-
te suisse. L'ordonnance est claire:
Dumas n'a pu ignorer l 'origine des
fonds dont il a bénéficié, grâce à
Christine Deviers-Joncour, et qui
ont donné lieu à d'importants ver-
sements sur son compte bancaire
parisien.

Mais sa famille et ses con-
frères n'ont pas avalé cette ver-
sion et affirment que Babitski est
toujours aux mains des forces
russes et que sa vie est en dan-
ger, (ap)

Les vainqueurs se refusent
à tout chiffrage , mais selon les
spécialistes militaires, le bom-
bardement de Grozny a été l'un
des plus
terribles de-
puis la Se-
conde
Guerre
mondiale.

Pen-
dant d'in-
terminables
semaines,
les forces
russes ont

Le recel d'abus de biens sociaux
vaut pour l'achat d'un appartement
de plus de 4 millions de francs
suisses par une société immobilière
domiciliée au Tessin et qui sont
dus, là encore, à la générosité
d'Elf. L'ordonance de renvoi souli-
gne que Dumas a été l'instigateur
et le bénéficiaire de cette opéra-
tion, pour conclure que l'ex-garde
des Sceaux n'a pas cessé «d'indui-
re la justide en erreur» et de mani-
fester «une volonté délibérée de
dissimulation» à l'égard de fonds
qui représentent plus de 15 mil-
lions de francs.

Grozny, une ville

de l'enfer sont
trop faibles pour
quitter les caves
où ils sont restés

qui n'existe plus keystone

Mercredi, des groupes de
vieillards, de femmes et d'en-
fants se recroquevillaient au-
tour d'une cuisine de campagne
où l'armée fédérale distribuait
thé, pain et porridge. Quelques
chiens errants, squelettiques,
frétillaient autour du groupe

Des troupes britanniques venues
renforcer les forces françaises terrés dans le

froid , l'humidi-
té, la puanteur.
D'autres, vieil-
lards ou infir-
mes, ont trop

patrouillaient hier dans les rues
pilonné
sans relâ-
che. Pen-
dant quatre
mois, des
milliers de
bombes, de

de Mitrovica, après une brusque
montée de tension dans cette
ville du Kosovo divisée entre po-
pulations serbe et albanaise.

avec l'espoir de voler aux habi-
tants affamés quelques miettes
de la pitance fournie par les
Russes. De plus, Grozny est un
champ de mines, disent les
Russes. Soit une étendue de
110 km2 et qu'il faudra des mois
pour déminer. Des avertisse-
ments à la craie indiquent les
ruines présumées dangereuses.
Plusieurs fédéraux ont été bles-
sés, notamment en ramassant
des armes piégées par les rebel-
les, ajoutent-ils. On a alors dû
faire sauter plusieurs bâtiments
suspects.

Déjà massivement détruite
pendant la guerre de 1994-1996,
Grozny n'avait jamais été re-
construite. La seconde bataille
de Grozny a laminé quasiment
tout ce qui restait. Désormais,

peur de sortir au
jour, incapables

Les Albanais avaient récla-
mé à plusieurs reprises l'envoi
de forces britanniques, en accu-
sant les Français d'avoir échoué
à protéger les populations vivant
dans le secteur sous contrôle
serbe, dans le nord de la ville.

La justice française, et plus précisé-
ment les parquets, appliquent-ils,
avant même le vote de la loi sup-
primant les instructions gouverne-
mentales aux procureurs, le princi-
pe d'indépendance à l'égard du
pouvoir politique? Le procureur de
Paris n'a manifestement pas enten-
du ménager Dumas, mais, pour ré-
pondre aux vœux du Gouverne-
ment, rompre définitivement et de

missiles et de roquettes ont plu
sur la ville, avant que les forces
de Moscou ne finissent par
s'emparer de Grozny, désertée

prend à la gorge, celle des corps
en décomposition. Sous les dé-
combres, gisent un nombre in-
connu de victimes. On estimait
à 40 000 le nombre de civils pris
au piège du siège et à un mil-
liard de dollars les dégâts. Mais
il est trop tôt pour savoir: per-
sonne n'a encore fait le tour de
la ville. Aucune organisation
humanitaire n'y a encore mis le
pied.

de croire que le massacre
vraiment terminé, terrifiés
les soldats russes.

Dans ces caves, après les
bombardements, certains ont
vécu un autre cauchemar: d'en
haut, les Russes tiraient des ra-
fales, y lançant des grenades au
moindre bruit, racontent les
rescapés. Comme Eisa, qui dit
n'avoir survécu à ces grenades,
avec 13 autres personnes, qu'en
se recroquevillant derrière une
miraculeuse paroi.

Mais elle a ensuite eu

la semaine dernière après de
violents combats de rues par les
Tchétchènes, repliés sur leurs
bastions du sud.Les Serbes, eux, semblaient

moins apprécier l'arrivée de ces Hier capitale de
habitants aux larges

400 000
avenuesnouvelles troupes

bordées des massifs et sombres
immeubles de béton de l'ère
soviétique, Grozny offre aujour-
d'hui - six ans et deux guerres
plus tard - un terrible spectacle.

«Bienvenue en enfer», pro-
clament sur les rares pans de
murs encore debout des graffiti

La tension entre Serbes et
Albanais s'est brusquement ac-

manière posthume avec le mitter-
randisme dont Dumas fut l'un des
symboles achevés... Sa condamna-
tion vaudra catharsis du socialisme
français, compromis avec l'argent,
et qui le paya cher dans la person-

Dans une petite rue, des
Russes extraient le corps d'une
femme, immédiatement encer-

crue la semaine dernière après
une attaque de roquettes contre
un bus d'une agence humanitai-
re des Nations Unies, qui a tué
un bus d'une agence humanitai- «Bienvenue en enfer», pro- clé de voisins en larmes. «Elle moins de chance. Elle raconte de Grozny a laminé quasiment f rançais, compromis avec l'argent,
re des Nations Unies, qui a tué clament sur les rares pans de est morte dans les bombarde- avoir été blessée à la jambe par tout ce qui restait. Désormais, et qui le paya cher dans la person-
deux civils serbes. L'incident a murs encore debout des graffiti ments du 1er février. Tout le un «sniper» tchétchène. Parce Nikolaï Kochman, administra- ne du malheureux Bérégovoy.
provoqué une série d'attaques à laissés par les «boïviki». Ailleurs, monde s'est réfugié dans les ca- qu'elle faisait partie d'un grou- teur russe de Grozny, est parti- Cette gauche en quête de vertu
la grenade, des fusillades et des on lit: «Grozny est invicible» ou ves, mais elle est restée chez elle, pe de femmes utilisé comme san de la solution radicale: raser n'en laisse pas moins un arrière-
affrontements dans la partie «Mort aux Russes». elle ne voulait pas abandonner «bouclier humain» par les Rus- la ville, la rayer de la carte et goût de souf re quand elle évacue
nord de Mitrovica, qui ont fait Mais Grozny a été vaincue, le pain qu'elle était en train de ses. Les responsables russes dé- transférer la capitale à Gouder- sans ménagement le procureur
au moins huit morts côté alba- Et dans ces rues, percées faire», explique une voisine qui mentent tout cela, les boucliers mes, dans l'est. Pour oublier coupable de ne pas avoir f reiné le
nais et une dizaine de blessés d'énormes cratères, il y a aussi refuse de donner son nom. humains et les grenades j etées Grozny. Youri Bagrov dossier Strauss-Kahn...
des deux côtés, (ap) et surtout cette puanteur qui La plupart des survivants dans les caves. et Alexandre Merkouchev/ap PIERRE SCHâFFER

SYRIE-ISRAËL

Epreuve de force par Libanais interposés
L'escalade militaire au Liban et équipements électriques libanais Selon ce diplomate, le mes- Priorités divergentes lan dans ses frontières du 4 juin Occupants illégaux du sud
la confirmation du retrait israé- puis contre un immeuble du sage à la Syrie, qui déploie «la réponse syrienne est claire: 1967, point sur lequel ont du Liban au regard de la résolu-
lien de la zone occupée, avec ou parti intégriste chiite. 35 000 soldats au Liban et do- Damas en retour laisse faire le achoppé les négociations syro- tion 425 du Conseil de sécurité
sans accord de paix, illustrent „ mine ce pays à l'équilibre poli- Hezbollah qui, en tuant des sol- israéliennes après leur reprise le de l'ONU, ils n'ont pour riposter
l'actuelle épreuve de force entre Contexte inchange tjqUe et confessionnel délicat, dats israéliens, commet des 15 décembre à Washington. Is- que leur arsenal démesuré face

. es



Immobilières - Vente

A vendre à Sion, Hermann-Geiger, dans
immeuble résidentiel

magnifique
appartement

472 pièces
130 m2, grand séjour avec loggia,
2 salles d'eau, garage individuel

A vendre à SION-OUEST

appartement 4% p.
110 m2, 2 salles d'eau, balcon,
avec garage et place de parc.

Fr. 310 000- / Q\
Tél. (079) 220 21 22. (/o V

Arbaz
à 5 min des piste de ski. A vendre avec
magnifique vue sur la plaine et enso-
leillement optimal bel appartement
472 p. avec grand balcon d'angle, cuisi-

A vendre à Sion
directement du propriétaire

halle industrielle
d'environ 175 m2 équipée,

proche autoroute.

Renseignements: © (078) 614 89 21.
036-373280

magnifique villa
style provençal, sur un seul niveau
implanté sur parc arborisé de 1700 m2

avec piscine, patio et barbecue. Studio
indépendant, 2 garages individuels.
Bât. 1500 m3. Disponible tout de suite.
Prix avec gros rabais sur coût construc-
tion Fr. 650 000.—.
® (079) 447 42 00.

036-373391

A vendre à Aproz
rez-de-chaussée
d'une maison

(anc. lieu d'implantation du magasin de
village)

Facile d'accès, comprenant garage,
dépôt, cuisine, grande place de parc.
Conviendrait à bureaux ou magasin.
Surface: 93 m2. Prix à discuter.

S'adresser à Valrhône S.A., Sion,
M. A. Schmid, © (027) 322 36 01.

036-373459

ef l

VANTAGEUX

AGEUX

rrangement
floral avec
cymbidium

AGEU

NENDAZ-SIVIEZ
au milieu des pistes de ski

Nendaz-Verbier et Veysonnaz arr" * ' r"
A vendre 125 Hl2

app. 2 _ pièces, Fr. 180000.-. 1 couvert à voiture.
Immeuble construction style chalet, avec 2 caves' 1 bua

]
nderie-

terrasse sud, cheminée, 4-6 pers. S ?errasse ™ m'' vue, v,K=,o. g imprenable.
TOUR ST-MARTINSA g Prix Fr. 375 000.-. (poss.

1993 VEYSONNAZ | loc.-vente).
Tél. 027/207 28 18, fax 207 28 22 | © (027) 322 02 85.

~ ¦ ' 036-372750

A Vendre SION. GRAVELONE 
On cherche à acheter

avec terrasse et grande pelouse privée P3VIII0FI OU
luxueux 57, pièces petite maison

d env. 200 m2. Agencement de £ême à rénovercuisine moderne, spacieux, séjour, »?*-„-„•
3 salles d'eau, 3 pi. de parc intérieures. aliénant

Fr. 740 000.-. au lac Léman

Immo-Conseil S.A. - 027 323 53 00 l̂ ffil '̂tiffl? S c0!6"„.,.., :„,-»,— ,«„^«:i _u 3/ioIb a rUDIlCItas 3.A.,www.immo-conseil.ch case postale 1118, 1951036-372627 Sion.

A vendre
à Pont-de-la-Morge/Sion

• local de 111 m2
avec 3 portes de garage, toilette,
chauffage.
Fr. 850.- le m2, éventuellement à louer
Fr. 700.— par mois.

• terrain pour villas
ou habitat groupé.

1740 m2, divisible en 2 ou 3 parcelles.

Rens.: ® (027) 346 21 62.
036-373312

La Tzoumaz-
Mayens-de-Riddes/4 Vallées

fin de promotion
A vendre directement du promoteur

appartement 3 pièces
neuf, entièrement équipé, 81 m2, 2
chambres, séjour, cuisine séparée, bal-
cons sud et nord, cheminée.
Dès Fr. 279 000.-
+ garage box individuel (valeur:
Fr. 25 000.-) gratuit.

Renseignements et visites:
© (027) 306 37 53.

036-372330

charmant
3 % pièces

chalet/maison
appartement
37; pièces

app. Vh
de 144 m2

Veyras
appartements terrain a bâtir

© (0271 37? 0? 85

A vendre à Riddes
ARDON Aven dre

100 m!, très grande
terrasse,
cuisine séparée,
place de parc intérieure
et extérieure.
Prix Fr. 255 000 -
à discuter.
© (027) 306 38 35,
dés 17 heures.

036-372730

SIERRE/OUEST
A proximité centre
Placette

spacieux

avec terrasse couverte de
32 m',
séjour 46 m!, 3 chambres,
cuisine fermée, 2 pièces
d'eau.
Prix Fr. 352 000 -

036-372737

terrain à bâtir
quartier tranquille.

Tél. (021) 646 33 85,
(027) 306 14 78, le soir.

022-795634

Choëx

A vendre à Noës
160 m2 habitables
+ 100 m'local souterrain,
terrain 960 m'aménagé.
Construction de grande
qualité,
libre août 2000.
Fr. 490 000.-.

cave, garage, place de
parc, galetas.
Fr. 180 000-

0 (027) 455 43 37.
036-372728

A vendre à On cherche, région
Sierre, Noës, Muraz,
Miège, Granges

CIIVi __ V III
prof. (027) 455 63 44 .„
privé (027) 455 22 57 

ric»t\t_ .
fax (027) 455 63 04.

036-373110 Faire offre sous chiffre S
036-373369 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

Sierre '- 5 ' 5'0n -
036-373369

A vendre

studio Sierre et ré9'on
Qui construirait

Fr. 59 000.- notre villa et
à discuter. reprendrait notre

appartement
© (079) 467 36 68. résidentiel

036-373165 4Vi pièces
Echange contre villa
récente également

Riddes possible.
Centre village, dans SiS? ^!?!? Kc°̂immeuble très récent mm \ P_ ui""{aK\ti'.,, ., case postale 1118,1951
472 pièces sion.
¦ ï ' 036-373372

Hun PYO 

Grimisuat, belle situation

villa 514 pièces, garage
sur parcelle de 500 m2

Fr. 385 000.- tout compris.
036-373099

Çfj lf îoz
Tél. (027) 455 30 53

Domaine skiable 4-Vallées.
VEYSONNAZ-NENDAZ-SIVIEZ-VERBIER

centre sportif, magnifiques randonnées
A vendre

à VEYSONNAZ
Liquidation app. 2 Va pièces avec cheminée,

vue magnifique, 4-6 pers. Fr.165000-
app. 2 pièces attique, avec poutres appa-

rentes, cheminée. Fr.150000.-
app. 2 pièces, avec jardin/pelouse.

Fr.170000.-
app. 3 pièces d'angle Fr. 240000.- c
app. 4 pièces d'angle Fr. 295000 - _

TOUR ST-MARTIN SA
1993 VEYSONNAZ S

¦ Tél. 027/207 28 18, fax 207 28 22 S

"1A vendre entre SION ET SIERRE

BELLE VILLA 8 P.
construction soignée en 91,

quartier résidentiel
calme et ensoleillé.

026/411 27 25 - 079/412 64 01

http://www.immo-conseil.ch
http://www.objectif-gestion.ch
http://www.objectif-gestion.ch
http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
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taurant panoramiqueRESTA
(HOTEL D

DU MIDI 2 732313 31

d
/a Saint-Valenti
Le millefeuiîle de foie gr

canard aux pommes et à I'

L assiette gourman
Fr. 68.—

¦ 

Il est prudent de réserve¦HPi

RESTAURANT

***Cassolette de queue
de crevettes,
mode du chef

#* *
Faux-filet de bœuf

sauce pinot noir
Galette de pommes de terr

Harmonie de légumes

Fr. 52.-
I Ĥ

La famille E. et G.- N. Dumouli
se réjouit de vos réservations

Tél. (027) 395 23 75
— Fermé le lundi —

rt- I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm
''V:

os ae car aux truites
du Périgord

***Le filet de bœuf
poivre de Jamaïque

et raisins secs

***intiment de fromage

***

DE SAINT-VALENTIN
servi samedi
et dimanche
midi et soir

ir maison

aux petits léaumes

es amoure

h

i

Dimanchf

Ragoût de

Mignons i
Pon

Petits

Eto
au:

Surprise p
Résen

• restaura
•and-Champsec 21

SION

IENU DE LA
NT-VALENTIN

t et lundi, midi et soir

bolets à la provençal
* *#

ie veau au citron ven
imes allumettes
équmes de saison

SAINT-VALENTile à la cannelle
( baies des bois

Fr. 48.-

our chaque Valentin
/ations appréciées
27) 203 81 91.

amec
le

Salade
de can

il 12 et lundi 14 février
; soir uniquement

Amuse-bouche

***:olle de foie gras, magret
rd et jambon de sanglier

fumé
à la vinaigrette

***Pavé de bœuf
sauce poivre vert

et oinaembre

. COUP
Venez fêter la Saint-Valentin
undi 14 février dès 19 heures

Le chef vous propose un
MENU DE CHOIX à Fr. 62.-

Bisque de homard

***
o de sole et rouget en feuilleté

***
Scalopini de veau
aux champignons

Tagliatelles au beurre
Légumes du marché

***
iratin de pommes au calvados

et glace cannelle

***
btre réservation est appréciée

(027) 722 27 01
Toute l'équipe du restaurant

LA COUPOLE
se réiouit de votre visite.

- 1920 MARTIGNY

Au Ç? de l'hiver, offrez-'
Au pied de Va

s une pause ro
i et Tourbillon.

nuque

Le restaurant L Ag

La salade «amoureuse»

vous propose ses m

***Les médaillons de lotte safran
Le riz sauvage

* ̂  ¥
et d'agneau au parfum de la P

Les pommes mignonnettes
Le choix de légumes

***Le dessert surprise

ue de Loèche ou du Rawyl (suivre i
Sur réservation de on

e la Saint-Va

Fi

La salade

ence La fondue Bacchus

9 institut Don Bosco) - Nombreuses places de pa
Dréférence au (027) 327 22 44.

amoureuse)

G
AURANT CHINO

E WING-LONG
Av. Chevron
. (024) 466 26 59

ND1 14 FÉVRIER
aint-Valentin

istaurant ouvert
midi et soir

irvation souhaité

Ira et Jean-philipe Moren
avenue Ritz 35 - SION
e Parking La Cible et le Rit!
Tél. (027)322 15 33

ERVI

I

Menu aphrodisiaqu
pour la Saint-Valent

te Cantonale 36
964 Conthey
(027) 346 44 33

Lever de soleil de Vénus

***Essences de Cupidon

***
Pirogue amazonienne

(filet de bœuf)

* *#
Baiser flambé de Zeus

***Fr. 48.-
vec le cocktail de la Saint-Valentin

Pour tout renseignement et
réservation appelez le
Tél. (027) 346 44 33

Pour vos apéritifs et repas de
mariage jusqu'à 60 personnes

m

â&e/yère çJËL

de la Gare 30-1950 Sio
vous propose
son menu

le Saint-Valentin

Ballottine de canard

Coquilles de Neptune
loureuse au Champagne

#**
.es Inséparables

«Filet de bœuf et
IU béarnaise et morilles!
Bouquet de légumes

- Gratin

***Fromages

***Aananas flambé

***Fr. 45.-

e réservation est appréciée
au tél. (027) 322 14 81

Ouvert 7/7

111  y
___ ' T. a|-

^^^̂ ^̂¦"— — *̂m__ _ \ _ __m»__ —I CD

^  ̂~  ̂ £ =
L ES D E R G E S  'g

MENU DE LA SAINT-VALENTII
servi midi et soir, lundi 14 févrii

Salade de langoustine
au vinaigre de framboise

***Feuilleté de ris de veau
au pinot noir

 ̂̂  ̂Magret de canard à l'orange
ou Filet mignon d'agneau

au poivre vert
Millefeuiîle de pommes de terr

Bouquetière de légumes

***Parfait glacé au Bailey's

Votre réservation est appreci
Tél. (027) 455 21 00

e Grand Bal
aissez-vous seauire p

.'AUTHENTIQU
:UISINE GREC)

dans une ambianc
romantique et
chaleureuse.
Réservation
appréciée.

Rue du Grand-Por
1950 Sion
Tél. (027) 322 65 7

IÂ.

MENU DU LUNDI
DE LA SAINT-VALENTIN

midi et soir (y compris
vendredi 11 et samedi 12 février)

.e «petit» farci de sole sur feuille
de bette, le coulis safrané

et gourmandises

***prince des lacs saisi en promiscuité
de cigale de mer

L'oreiller de ratatouille
La mousseline de Champagne

*#*
Le «croquant» de foie de canard

au miel et gingembre moulu

***e charolais gourmand aux truffes
concassées et larmes de whisky

Les garnitures

***La voiture de fromages
d'ici et d'ailleurs

***Le soufflé glacé à la cardamome
La tulipe de framboises naines

.e coulis passion et citronat glacé

Complet Fr. 85.-
Sans fromaqes Fr. 79.-
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Les jardins secrets de I Inde
Le photographe Ashvin Gotha expose son fascinant travail au château de Venthône jusqu 'au

5 mars 2000. Trois semaines de délices culinaires indiens couronnent cette expo pleine de saveur.

PRO

F

ermez les yeux et poussez
doucement la lourde por-
te en bois. Subtilement,

les murs du château se rem-
plissent d'une douce musique
classique indienne. Deux musi-
ciens se répondent dans un
rythme inconnu. Un drapeau
indien vous accueille. Une fois
les quelques marches de la mé-
diévale demeure franchies c'est
une explosion de couleurs et
d'odeurs. La salle blanche du
château de Venthône s'est mé-
tamorphosée. Au centre, une
boutique indienne d'artisanat
et de tissus. Le long des murs
en pierre sèche s'étalent les
épices, les piments entiers du
Cachemire, les graines de fe-
nouil ou encore sept sortes de
lentilles de couleurs incroya-
bles. Dépaysement garanti.

Le Valais comme terre
d'adoption

Mais le plus fascinant, ce sont
les photos pleines d'énergie, de
lumière et de poésie d'Ashvin
Gatha. Ce photographe indien
de renommée internationale
est établi à Blonay (VD). H est
marié avec une Valaisanne.
Pour cette expo, Ashvin a pris
le risque de confronter son tra-
vail d'artiste avec les murs
froids d'un château du Xlle siè-
cle. Et le moins que l'on puisse
dire, c'est que le mariage est
réussi. «J 'ai eu un coup de fou-
dre pour le Valais. Ma terre
d'adoption c'est le Valais. Ici,
j'ai d'abord dû sentir les lieux,
seul. M'imprégner de l'ambian-
ce des salles avant d'y accro-
cher mes p hotos», confie en

C'est depuis Massongex, à
13 heures ce dimanche,

que le coureur sédunois Serge
Roetheli et son épouse Nicole
vont entamer leur nouveau pa-
ri: un tour du monde au oas de

Les photographies d'Ashvin Gatha, une invite à un voyage coloré et plein de poésie en Inde. A découvrir dès ce soir au château de Ven- On dirait que les photos ont
thône- ashvin gatha toujours été là. Elles éclatent de

mille couleurs sur les murs de
anglais Ashvin, avec un large Les tons rouges pour 1 amour, qui a inspire le film «Salam
sourire complice en direction le vert pour la terre et le jaune Bombay» respire le bonheur,
de sa femme. pour le bonheur avec de ma-

L'atmosphère de la pièce gnifiques clichés de cérémo- n̂ mariage Moyen Age
est magique. Un bouddha nies de mariages indiens. Ash- 'nt*e *res réussi
prend un bain de soleil drapé vin voltige. Avec son teint hâlé, Arrêtez-vous, laissez-vous ber-
dans un nuage d'encens qui fi- ses cheveux gris et ses amples cez. Vous êtes en Inde. Le
nit de se consumer. Les cou- habits blancs, il donne ses voyage est réussi,
leurs transpirent les symboles, derniers conseils. L'homme Mais ce dernier est encore

Jour J-2 pour les Roetheli
Le tour du monde au pas de course démarre dimanche à Massongex.

ses 24115 kilomètres parcou- grand départ. Le couple ralliera Nord, sur la côte ouest, avant des hommes prend le relais. Et 2001, au Koweït en octobre de
rus en trente-cinq mois, voilà Villeneuve, puis ce sera le Mu- de traverser le continent noir et le tour du monde a été baptisé la même année, à Singapour en
que nos deux Valaisans partent sée olympique de Lausanne de remonter vers l'Egypte. «Run for Kids - Terre des hom- octobre 2002, en Australie en
dans deux jours pour un voya- mercredi et le départ de Suisse mes challenge». Au cours de avril 2003, au Brésil en octobre
ge de cinq ans sur 40 000 kilo- samedi. Avec Terre des hommes leur périple, Serge et Nicole 2003, en Haïti en avril 2004,
mètres et cinq continents! La première année de cette Massongex et sa maison de garderont comme fil rouge avec' retour en Suisse à la fin

plus réussi lorsque vous prenez la vieffle bâtisse Un Mssmde la hauteur. La salle des ban- VQUS me lequets porte bien son nom. Une RASCAL VuiST)NERcinquantaine de photos ont
pris la place des preux cheva- Le vernissage de l'exposition de
liers d'antan. Un lustre ciselé photos d'Ashvin Gatha se déroule
tombe du plafond, comme ce soir dès 17 heures. L'expositionj i • j  u • u est visible tous les jours de 14 àdans un palais de maharajah. 19 heures> sauf les ^^ et mardis
Là aussi, le mariage est réussi, jusqu'au 5 mars 2000.

Nendaz
Faut-il fermer
le Tchin-Tchin?
La fermeture administrative de ce
bar connu relève d'un vaudeville

Sion
très Trequentee
Clinique Suva
Plus de deux cents patients ont déjà
séjourné à la clinique romande de
réadaptation en 1999. Page 22

http://www.runforkids.org


Café-Restaurant -̂g||l-
de la Noble-Contrée ^̂ ^̂ pgU
Veyras iSESlf
vous propose du 10 février au 10 mars

sa fameuse paella royale
Votre réservation est appréciée:
(027) 455 67 74.
Fermé dimanche soir et lundi.

036-373307

/lU7.̂
t\ | \g •)
\ UMMMWIIWUII /

 ̂ numxuMn '

«SOS

Jeunesse»

IE
HÔTEL DU PARC

C0SCIÈJ-BÔTEL-F0IBAT10?!
1920 MARTICHY

QUINZAINE
NAPOLITAINE

du 11 au 25 février
2000

Venez déguster des mets typiques
entièrement faits maison

Gérardo Savo, chef de l'hôtel
Royal**** à Positano, en direct de
Naples pour vous faire déguster les

spécialités de sa région.

Réservation conseillée au
Tél. (027) 720 13 13

Hôtel du Parc - Martigny
Av. des Prés-Beudin 20

1920 Martigny
036-373065

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

RESPECTEZ la natur

Bienvenue au club pourquoi rr. .uu uuu.-. r̂ i . 
-r 

1 > NQuand 15 000.- suffisent? Î^^^ T̂ — t_j__ \ 1_
des quadragénaires Norma Trading L _J Donnez +•* *\
-̂ 1 | ^^^^ ̂ ,^ \ | d
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u
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Education et enseignement A vendre _ -^LJ^
m i 1 porcs boucherie vendn

Dote, I l* boLiHtoH

dès Fr. 4.50/ kg mort GRAND BALCours
de graphologie
réflexométrique

Laisse-toi faire s...
Tes fidèles amis du FC Sion

036-372487

Vous voulez créer une S.A.?
Pourquoi Fr. 100 000.-.

Quand 15 000.- suffisent?
Norma Trading

Tél. 032/753 00 53
028-240351

- Formation en connaissances géné-
rales, 16 heures sur deux mois

-Formation professionnelle, durée 5
mois.

Ecole suisse romande
d'analyse réflexométrique
de l'écriture
R. Vaucher, 1920 Martigny
® (027) 722 69 24.

036-373446

Restaurant

Rita Solliard,
3977 Granges
Fermé le lundi

Vendredi 11 février

Livraison et découpe possibles.
Réservation 7/7. avec Pierrot et Damien

_ ,„., -,. „, ,„ ,„ , , Thème: Saint-Valentin
© (027) 322 70 36 - (079) 357 51 06. Tél. (027) 458 16 01

036-373377

Industrie du bois

r " :.- ¦" '  .' ' 
¦¦¦ ¦—-"-*

Jeune, belle, pas folle
du tout, du tout, attend

désespérément...

- .*

... qu'on lui offre des roses!
18 gros mimis.

Louise et Gertrude
036-373162

___ ___„

I •
Délai pour

¦ du 04-02-00 au 10-02-00

GIETTES 1+1.5 I

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Normalement,
l'humidité provenant

des occupants et des plantes
est suffisante dans un appartement

I
I
I
I
8
B
B
S
'i

V 027
329 51 51

Ami

Vos
annonces

ATTENTION:
cours de minage A et B
L'ASIPE organisera du 6 au 10 mars
2000 à Viège (VS) un cours de prépa-
ration pour le permis d'emploi d'ex-
plosifs A et B.
Information et inscriptions par ASIPE,
Ammereweg 5, 3114 Wichtrach
Tél. (031)781 17 87. 005-715807

Vi I^H i Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hj ¦̂m L̂ B̂H B̂H Ĥi ¦¦

_____-. Hill 's ,̂ Ĵ _̂
E3ay3uS3

!
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I
I
I

Samedi 12 Février 00
de 9.00 - 17.00 h.

Haute qualité, bas prix.
Nous avons tout ce qui peut faire le

plaisir de votre chat. Un grand choix de
jouets, caisses de transport, livres etc.
j m .  sur 1 '600 m2!

QUAUPET Uvrier
lu 13.30.18.30, ma-je 8.00-12.00 + 13.30-18.30 h,

vendredi-19.30 h, samedi: 8.00-1 7.00 h.
Maintenant nouveau assortiment chez Qualipet à Uvrier

Dans le centre commercial Magro

Venez nous rendre visite à
QUAUPET Villeneuve

Dans lo maison TopTîp
_ P devant et derrière le centre, 1000 m3 sur 2 étages! _
I Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h. Jeudi nocturne. Samedi 17 h I

EXPOSITION
chats chatons

de toutes races

iïÉii!
evolène sa

A?î> PERIODE
.¦?&$¦ 't*MV ' w "-3- 00

FORFAITS "SKI + LOGEMENT '
1 WEEK-END EN DORTOIR DÈS SFR. 73.00 PAR PERS.
I SEMAINE EN APPARTEMENT DÈS SFR. 562.00 2 PEKS.
1 WEEK-END À L'HÔTEL DÈS SFR. 91.00 PAR PERS.
I SEMAINE À L'HÔTEL DÈS SFR. 325.00 PAR PERS.

HULVPIES SOIUTIONS PERSONNALISEES
VOKTOUIS - APPARTEMENTS - noms

ECOLE SUISSE DE SKI ECOLE VE PARAPENTE

INFO : TÉIÉ-EV0LÈNE SA - CP 56 - 1983 EVOLÈNE
TEL 027 1283.10.80 NATEL 079 1220.32.43

Stuber /J |}\ Beneyton\ê
BOURSE AUX MONNAIES

Crans-Montana du 11 au 23.2.2000
Salon des Antiquaires le Régent
Martigny les 18, 19, 20.2.2000 (brocante au Cerm)

ACHAT - VENTE - ESTIMATION
Numis Romand - Tél. (024) 473 40 66 / (079) 358 35 09

036-373388

A vendre

• 1 machine à pâtes fraîches Saima
• 1 machine à ravioli Saima
Machines en très bon état et d'excellent rapport.
Conviendraient pour entreprise cherchant à s'ouvrir sur le
marché. Recette et démonstration gratuite si désirée.
®(027) 481 29 35.

036-373190

www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-nl@
nouveUlsie.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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'écoute des ieunes
La loi cantonale sur la jeunesse institue une série de nouveautés

Les jeunes ne trouvent pas toujours des adultes à l'écoute de leur curiosité et de leurs aspirations. Grâce à la nouvelle loi, la jeunesse
valaisanne pourra s'exprimer notamment à travers une commission cantonale qui lui est réservée. asi

La  
discussion de détail sur

le projet de loi en faveur
de la jeunesse figurait en

fin de l'ordre du jour d'hier du
Grand Conseil valaisan. Résultat:
comme les députés avaient
préalablement beaucoup bavar-
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Les nuits KARAOKE Le Parlement a également
dans un nouveau cadre décidé hier d'instituer une
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h 3° Commission des jeunes. Cette
soirée DISCO-KARAOKE commission cantonale sera

dé sur des objets mineurs, seuls
15 articles sur 63 de la loi ont pu
être traités hier et la discussion
de détail continuera ce matin.
Les députés ont néanmoins eu
le temps de décider, en premiè-
re lecture, la création d'un poste
de délégué cantonal de la jeu-
nesse. Le PDC du Haut-Valais a
proposé en vain et à demi-mots
la nomination d'un délégué de
la jeunesse pour le Haut-Valais
et d'un autre pour le Valais ro-
mand, «le bilinguisme ne suff i-

composée de jeunes et devra

être suffisamment représentati-
ve de la jeunesse valaisanne
pour que celle-ci puisse faire
valoir ses aspirations. Notons
que cette commission ne com-
prendra que sept membres. Se-
ra-ce suffisant? Les députés ont
ensuite accepté l'institution
d'une Commission pour la pro-
motion et la protection de la
jeunesse qui remplacera l'ac-
tuelle Commission pour la pro-
tection des mineurs. de son âge et de son degré de

_n _ maturité.» La loi se fixe égale-ou SU ans . ment pour mission de protéger
Le socialiste Jean-Henri Dumont «les enfants menacés» et de faire
voulait que soit définie comme de la prévention. Elle contient
étant «jeune» par la présente loi en outre un volet important
toute personne âgée de moins concernant tout ce qui peut
de 30 ans, alors que la commis- toucher à la promotion de la
sion parlementaire proposait jeunesse. VINCENT PELLEGRINI
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d'abaisser la barre à 25 ans.
Mais au vote, les députés - à
une large majorité - ont suivi la
commission et gardé la limite de
25 ans.

La loi en faveur de la jeu-
nesse introduit à son article 3 le
principe suivant: «L'enfant a le
droit d'exprimer librement son
opinion sur toute question le
concernant; son avis est pris en
considération en tenant compte
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En raccourci
Trésor pour le Valais?

Le député démocrate-chrétien
Pierre Gauye a développé hier
une interpellation concernant
la distribution des bénéfices de
la Banque Nationale Suisse
(BNS) . S'appuyant sur un avis
de droit, il a expliqué que la loi
oblige la BNS à redistribuer les
deux tiers de son bénéfice net
aux cantons, ce qu'elle ne fait
pas actuellement. Cela ferait
80 millions de francs de plus
pour notre canton. Pierre
Gauye a demandé une inter-
vention du Valais sur le plan
fédéral. Le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder a promis
une réponse lors de la session
de mars.

Loi fantôme
Le député démocrate-chrétien
Roland Carron est intervenu
pour dénoncer le non-respect
de la nouvelle loi sur l'hôtelle-
rie, la restauration et le com-
merce de boissons alcooliques
(non-respect qui pénalise les
vrais professionnels). Selon lui,
de nombreuses irrégularités
sont constatées dans l'exploi-
tation d'établissements dont
certains ne sont même pas
classés tandis que d'autres
s'abritent derrière des patentes
dont le détenteur ne travaille
pas dans l'établissement ou a
même quitté le pays. On enga-
gerait aussi fictivement du
personnel bénéficiant d'un
certificat de capacité pour ob-£ L k|bV ̂ j WM UIIM^I ¦*

tenir la patente. Selon,le dépu- , ,. .. ,. . ... . . , '
té, les centres de dégustation ^e députe radical Albert Arlet-
(patente O) tendent à devenir taz a deve!0PPe me.moùon
de vraies auberges. L'été, les f

ur, les fe*fs .f°aires
T
a

kiosques fleurissent au bord ladrf s
fi
e du Consed d Etat. Le

des routes. Ils ne devraient pas fait de  ̂̂  nombre d ensei-
proposer des places assises, gnants pour chaque commune
mais offrent en fait ces places uniquement en fonction d une
assises sous une tente par moyenne cantonale (nombre
exemple. Certains cafetiers- d'éIèves P31 classe' aPP3™1
restaurateurs ont à payer des insatisfaisant au député. Pour
redevances qui ont augmenté ce dernier, il faudrait tenir
de 25 à 100% à cause d'une loi compte du fait que dans cer-
qui considère la surface plutôt taines communes il ya beau-
que le nombre de places. Et le coup plus d'élèves étrangers
député . Carron de continuer non francophones. Serge Sier-
une longue et édifiante litanie ro a reconnu la pertinence de
sur tous les aspects de la nou- cette remarque et à répondu
velle loi qui sont déficients ou qu'il fera prochainement des
no eni-it m( mcnoctôt nntam. nrnnnsitinns C.pttp mntinn
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ment lorsque les communes pourrait ainsi amener une do-
n'exercent pas le rôle de sur- tation plus importante en en-
veillance qui leur incombe. Le seignants pour les communes
postulat du député Carron à forte proportion d'élèves
n'avant oas été combattu, il a étrangers.

été transmis au Gouvernement
pour traitement.

Caisses sous perfusion
Les socialistes haut-valaisans
ont demandé la création im-
médiate d'une commission de
projet chargée d'examiner un
assainissement à long terme,
satisfaisant sur le plan social,
de la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat du Valais
(CPPEV) et de la Caisse de re-
traite du personnel enseignant
(CRPE). Selon le député Beat
Jost, la chose est d'autant plus
urgente que c'est en Valais que
l'insuffisance de couverture fi-
nancière des caisses étatiques
serait la plus forte. Le conseil-
ler d'Etat Wilhelm Schnyder
lui a répondu que les caisses
précitées fournissaient des
prestations meilleures que les
caisses des autres cantons. Il a
ajouté que des mesures d'as-
sainissement ont été prises dès
1994 et qu'un deuxième train
de mesures permettra d'attein-
dre en 2010 un degré de cou-
verture de plus de 60% qui est
satisfaisant. Diverses commis-
sions travaillant déjà sur des
mesures de correction, il n'est
pas nécessaire selon Wilhelm
Schnyder de créer une com-
mission de projet supplémen-
taire. Au vote, la résolution de
Beat Jost a été balayée par 56
voix contre 17 et 9 abstentions.
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Faut-il fermer le Tchin-Tchin ?
La f ermeture administrative d'un des bars les plus connus de Nendaz relève d'un vaudeville administratif et familial

T

out le monde connaît à
Haute-Nendaz le Tchin-
Tchin, piano-bar ouvert

dans les années huitante et pré-
curseur d'une certaine vie noc-
turne dans la station. Mais de-
puis lundi soir dernier, il est fer-
mé, sur ordre du Département
des finances et de l'économie et
de la commune. Le propriétaire
de l'établissement, Etienne
Roux, ne cache pas son désarroi
face une situation pour le moins
embrouillée.

L'an dernier au mois de
juin, il a dû effectuer un
transfert de patente entre l'an-
cien gérant et sa femme, pour
une période transitoire afin
d'installer un nouveau gérant,
Carminé Sacco, qui aujourd'hui
a obtenu sa patente. Durant
cette procédure, certains copro-
priétaires de l'immeuble (em-
menés par le cousin même de
l'intéressé, le boulanger voisin
Jean-Daniel Roux) ont déposé
une opposition, invoquant en
premier motif des nuisances so-
nores.

Une expertise a alors été
demandée à une société fribour-
geoise, agréée par les parties,
pour déterminer les volumes de
bruit dans l'immeuble. Cette ex-
pertise a donné raison au pro-
priétaire du bar, mais les oppo-

sants l'Ont contestée. La com-
mune, conciliante avec le pa-
tron, a toutefois autorisé le
transfert de patentes... Les op-
posants se sont orientés alors
vers le Conseil d'Etat pour atta-
quer la décision communale.
L'exécutif cantonal a ordonné le
3 décembre dernier à la com-
mune de fermer l'établisse-
ment... Mais le cœur policier n'y
était pas du côté de l'adminis-
tration nendette. Finalement du
côté de l'Etat, on a haussé le ton
et donné un ultimatum au 7 fé-
vrier.

«Nous ne savons pas
où nous défendre»

Quelques jours après la fermetu-
re de son établissement, Etienne
Roux est économiquement ca-
tastrophé par l'issue de cette
procédure de transfert de paten-
te, qui a abouti, après dix-ssept
ans d'ouverture, sans problème
de police particulier, à la ferme-
ture sur une simple opposition
au sujet du bruit. «Notre établis-
sement, note Etienne Roux, est
tranquille, il est parmi les plus
calmes de la station et apprécié
par une clientèle spécifique. Un
millier de clients et de personnes
ont d'ailleurs signé une pétition
de soutien. Maintenant nous ne

Etienne Roux et Carminé Sacco. Pour eux, les conséquences
économiques et touristiques de la fermeture du Tchin-Tchin sont
catastrophiques. nf

savons pas où nous défendre.
Aucune décision sur le fond n'a
été prise, et de l 'Etat, personne
n'est jamais venu ici pour éva-
luer si notre bar faisait trop de
bruit. Nous demandons simple-
ment que notre dossier soit trai-
té sur le fond.»

Pour le propriétaire, son
cas n'est pas isolé, même si, lui,
fait les frais d'un voisinage par-
ticulièrement tenace à vouloir
lui faire fermer boutique: «A
Nendaz, il y a une douzaine
d'établissements qui ne sont pas
en ordre, et trois établissements
carrément sans patente, de peur

de subir des oppositions en cas
de transfert. Je n'en veux pas
aux autres, mais il est injuste
que je sois le seul à faire les frais
de la nouvelle loi.»

Le nouveau gérant Carminé
Sacco est également désolé.
Après avoir engagé du person-
nel et lancé une nouvelle for-
mulé méditerranéenne pour la
restauration, il se retrouve sou-
dain sans travail, alors que le
Tchin-Tchin est un établisse-
ment de la station qui marche
très bien: «Cette situation susci-
te l 'incompréhension de notre

clientèle touristique habituelle»,
note-t-il.

Une question d'isolation
Enfin , le cousin boulanger Jean-
Daniel Roux, plaignant en pre-
mière ligne, ne veut pas la mort
du pêcheur, mais il regrette que
le propriétaire «n 'ait jamais
voulu entendre raison au sujet
du bruit. La commune a tout
fait pour le propriétaire, on s'est
finalement rendu compte qu 'elle
se moquait de nous éperdu-
ment.» Quand on lui pose la
question si le Tchin-Tchin rou-
vrira un jour , il répond: «La so-

lution est que le prop riétaire se
montre conciliant. On demande
des isolations pour atténuer le
bruit, mais il conteste le fait mê-
me qu'il y ait du bruit.» Et
d'ajouter: «On ne fera rien pour
être arrangeant, d'ailleurs de-
puis cette affaire on commence à
me nuire commercialement...»

A commencer par le cou-
sin, qui vient de casser le con-
trat pour la livraison des crois-
sants et du pain (environ 15 000
francs par année) à l'hôtel Dé-
serteur voisin tenu par sa fem-
me. Il avait sans doute une
bonne raison. ERIC FELLEY

Tourtemagne antibruit Heureux gagnants
Comme pour Sion, les militaires veulent appliquer l'ordonnance fédérale Ils ont remporté le concours d 'été «Nouvelliste»-BCV

L 
aérodrome de Tourtemagne
a été passé au crible des

mesures concernant les émis-
sions sonores de ses avions mili-
taires. Il vient en cela après celui
de Sion, où un train de mesures
semblables devrait bientôt deve-
nir réalité (voir encadré).

Le Monsieur antibruit des
aérodromes militaires helvéti-
ques, c'est Otto. T. Dummer-
muth. Il dispose d'un budget de
22 millions de francs pour 12
places d'atterrissages.

Hier à Tourtemagne, ap-
puyé par une brochette de spé-
cialistes et d'ingénieurs, il pré-
sentait le programme d'assainis-
sement pour les villages entou-
rant le dernier aérodrome
d'armée encore en fonction
dans le haut du canton.

Contrairement à Sion,
Tourtemagne n'accueille que

L'aérodrome de Tourtemagne. Située en bordure de piste, cette
commune est la seule vraiment concernée par les émissions
sonores des avions nf

Angela Bellicoso, représentante du Centre valaisan de l'image et du son, et Pierre-André Roux,
membre de la direction générale de la BCVs, ont récompensé les lauréats. ni

M
arcel et Jacqueline Roduit,
domiciliés à Flanthey, ont

remporté le concours d'été or-
ganisé par votre quotidien favori
en collaboration avec la Banque
Cantonale du Valais et le Centre
valaisan de l'image et du son de

I

lait sur le premier chantier de la
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Grande Dixence» souligne Mar-
cel Roduit. Ces documents ont
ainsi été retenus pour leur ex-
cellente qualité et ont permis
au sympathique couple de rem-
porter un carnet d'épargne de
500 francs. CHS

pas b

année. L'ordonnance sur la
tection du bruit autorise les
itaires à diviser les nuisances
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Maladière 8
près de la place de Rome et de la gare,

surface commerciale, soit
4V5 pièces, 114 m2 environ,

à usages multiples.
Conditions à discuter.

Pour visiter: (027) 723 21 08.
022-792636

Pour traiter: tél. (021) 318 77 20

r-gpia-|

Immobilières - Vente

SION, centre ville
LOCAUX 3 100 m2

convient pour salle de jeux ,
prix à négocier, long bail.

® (079) 628 28 00.
036-373250

A louer ou à vendre dans petit
immeuble neuf Venthône

appartement 47z pièces
avec grande terrasse et accès pelouse,
2 sanitaires, cave, garage.
Avec poste de conciergerie.
Dès le 1er avril 2000.
Pour visiter (027) 322 85 77.

036-373383

Vous êtes ambitieux(se) et dynamique!

A louer à Fully

Café du Soleil
Sympathique café de village, 35 places
et 10 places en salle annexe.
Possibilité éventuelle de gérance.
S'adresser au © (027) 746 28 92
midi ou soir dès 18 heures.

036-373411

Local commercial à Sion
centre-ville, rue piétonne, 275 m2,
s/2 niveaux, nombreuses vitrines,
long bail, prix à négocier.
Case 2164, 1950 Sion 2.
Fax (027) 398 18 23.

036-372085

A LOUER
Av. Grand-Champsec, SION
app. moderne de Th pièces-duplex
Loyer: Fr. 782.- + avance de charges:
Fr. 80.-. PI. parc dans garage: Fr. 80-,
extérieure: Fr. 30.-.
Libre dès le 1er mars 2000.
Appartement moderne de 4Vi
pièces
Loyer subventionné: Fr. 1040-+ avance
charges: Fr. 130.-. PI. parc ext : Fr. 30-,
dans garage: Fr. 80.-.
Libre: 1" mars 2000.
Pour visiter: (079) 206 67 61.

• •••
Av. Mce-Troillet 81, Sion
app. moderne de 572 pièces
Loyer: Fr. 1015- + avance charges:
Fr. 175.-. PI. parc: Fr. 30.-.
Libre au 1er mars 2000.

Pour visiter: (079) 446 26 38.
Pour rens. CRPE © (027) 322 57 87
entre 10 h et 12 h et 14 h et 17 h.

036-372826

SION Fully
studio meublé

Renseignements et visites:
036-371214

Pratifori 5-7
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales
(aménageables au gré du prene-
neur) + dépôts
Pour visiter:
M. Pellegrino. tél. (079) 413 55 26
Pour traiter:
m. reiiegnno, lei. yui^l  •* 13 33 ^o | 
Pour traiter: A louer à Sierre, au centre-ville
Helvetia Patria „ MaY-HiihPrtService Immobilier Lausanne z> av- Max-Hucert
Tél. (021) 341 47 82 magnifique local commercial
Pour d'autres objets, voir Internet «ix—.—¦ .A..„A
http:// www.helvetiapatria.ch entièrement reilOVe

022-795866 76 m!, au rez-de-chaussée,

H E LV E TIA ' rK 68 m" au SOUS-SQ|
" ™,T * "' " ** Lfk Prix: Fr. 2 550.- + Fr 150.-
P#VT RIA ' \ Disponibilité: à convenir.

^ 
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1 F̂  HDUSIERRE SA
A LOUER A SION Rue Rilke 4 (027) 452 23 23

dans nouvel ensemble résidentiel de la 3960 sierre (027) 452 32 33
SUVA, avenue de Tourbillon 34 | 

bureaux modernes neufs i ————— 1
Surfaces variables de 58 m2 à 143 m2,
aménagement au gré des preneurs.

Prix de location:
dès Fr. 140.—Im2 + charges.

Place de parc couverte dans l'immeu-
ble: Fr. 90.—/mois.

avec pelouse

Fr. 550.- ce.

© (027) 74715 66.

036-373340

Société immobilière
en S.A.
recherche
partenaire
pour rénovation
d'immeuble
«zone d'ensemble de valeur».
Etudions toutes propositions.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre W 036-
373390 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-373390

Grnne-nravpK

STUDIO
Fr. 426 -, charges Fr. 30

A louer
Sion
Pratifori 29

022-795583

env. 26 m2, cuisinette
agencée, balcon .

Loyer: dès Fr. 420 -
+ charges

Libre: tout de suite
ou à convenir

Pour visiter:
«5 027/322 83 65

SERI O
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4 rSP%3l
1003 Lausanne

à Bramois

ravissant
studio
Loyer Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout
de suite. 

^̂ -.
036-372456jFfSi

Wj A louer*
\J Sierre

CHÂTEAUNEUF-
C0NTHEY

Charmants

Vh pees dès Fr. 520.-
^Vh pees dès Fr. 690.-

charges comprises

1 er loyer offert !
Pour 05 d'Into : www.gecoxh^

spacieux et
récent 372 pièces
proche des commerces,
écoles.
Balcon plein sud,
cuisine équipée.
Fr. 876 - + charges.
Réduction pour AVS, Al,
étudiants.
Renseignements:
0 (027) 3221130.

036-370412

ÂM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

av. de France 25

appartement
TA pièces

avec cuisine agencée.
Fr. 630 - acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite.

036-372376

036-370576

A louer à Sion
près de la gare
dès le 1.4.2000

2 pièces
Fr. 850 - + ch.

31A pièces
Fr. 900 - + ch.

studio
Fr. 400 - + ch.

bureau 57J p.
Fr. 1850.-
charges comprises.
© (027) 329 05 60
ou (079) 213 65 94
M™ Lugon.

036-368849

Martigny
A louer
dès le 1.5.2000

joli 4 pièces
entièrement rénové,
grande cuisine agencée,
balcon, cave, galetas,
parc extérieur privé.
Fr. 1150.- tout compris.

«(027) 722 31 68.
036-372110

A louer à Sion,
à proximité de la gare,
rue Pré-Fleuri

superbes
bureaux
3 pièces
Etat de neuf.
Libres tout de suite.
Fr. 950 - + charges.
_ (027) 323 21 56.

036-372190

Martigny
A louer
Ch. des Glariers 3
appartement
3 pièces
1" étage.
Fr. 870 - par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.
S (027) 722 32 30,
0 (027) 722 42 59.

036-373121 villaA louer à
Châteauneuf-
Conthey
joli
47J pièces
rénové, avec place de
parc. Fr. 1200- charges
comprises.
Libre pour le 1.04.2000.
© (078) 661 47 43.

036-373441

indépendante
avec studio, sur magni-
fique parcelle,
éventuellement à
vendre, partiellement
meublée ou non.
Libre à discuter.
Prix Fr. 1700-
sans les charges.
Ecrire sous chiffre Y 036-
372720 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

36-372720

A louer

372 pièces
rue de Conthey 11, à
Sion
2e étage.
Fr. 980 - + charges .

joli 272 pièces

Champsec
à louer

Fr. 790.- acompte sur tràç jnlj
charges compris. 

* j
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Libre tout de suite ou à StUQIO
convenir. monhlô© (078) 648 20 62 ou meuoie
(078) 601 71 58. prof. (027) 455 63 44

036-373451 privé (027) 455 22 57

A louer

A louer à

Veyras

fax (027) 455 63 04.
036-373107

' A LOUER 1
SIERRE

Route de Sion 75

2 pièces
1er étage. Libre tout de suite.
Fr. 657.- ce.

Pour visiter:
M. Pellegrino, tél. (079) 413 55 26

Pour traiter:
Helvetia Patria
Service Immobilier Lausanne
Tél. (021) 341 47 82
Pour d'autres objets, voir Internet
http:// www.helvetiapatria.ch

022-795866

HELVETIA f\
PATRIA A \

A louer Erde/Conthey

maison
contiguë
6 pièces
2 balcons + places
de parc + garage.
Fr. 1900.-/mois
+ charges.

036-372943

mFONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

Charrat
à louer

appartements
572 pièces
duplex, spacieux

2 pièces
© (027) 746 30 48.

036-370445

Fully
A louer

local
commercial
avec bureau
environ 100 m!.
Libre tout de suite ¦

ou à convenir.
Rens. et visites au
© (027) 722 63 21.

036-37237C

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69,
1er étage

studio 44 m2
Possibilité de meubler.
Cuisine agencée, vitrocé-
ramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite.

0 (027) 322 30 06.
036-372988

A louer

372 pièces
rue de Conthey 11, à
Sion
2e étage.
Fr. 980.- + charges .

0 (027)322 7415.
036-372594

A louer à
Drône-Savièse

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAXON
ALOUER

avenue de la Gare

local commercial
95m1 ,

Libre tout de suite
ou à convenir.

36-366399

A louer ou
à vendre à
Mollens

villa-chalet
180 m; habitables, avec
cheminée française, car-
notzet, cave, 2 garages, 2
places de parc, terrain
gazonné, situation tran-
quille, bien ensoleillé.

0 (027) 455 16 60 ou
0 (079) 446 27 80

036-373418

'Ci (079) 293 29 02. \\\\_\\T\\^"̂_ \_____ \_ \\__________ \
036-372594 036-373385 ¦ A j i WÊ/rÊmVf kfmmWÊÊ^
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Bombe en live
Hardcore et house progressive au Veaudoux

Boost: un savant mélange de hardcore et de dub. \<_

M
ONTHEY Spécialiste de français Skull, un groupe versé
hardcore, le groupe fran- dans le métal. Samedi soir, le

çais Boost fera la une du pro- pilier du mouvement electro en
gramme du Veaudoux ce soir Valais Full Moon fera l'honneur
vendredi 11 février, dès 22 heu- de son mix en tête d'affiche. Ce
res. Née de la fusion entre DJ spécialiste de house progres-
Crusher et Dirty District, cette sive est bien connu puisqu'il a
formation a été primée au Dé- mixé dans tous les clubs de
couverte Printemps de Bourges Suisse romande. Le début de
98. Le savant mélange de hard- soirée mettra en scène un nou-
core et de dub a permis à ces veau résident, le Vouvry Exess,
sept musiciens de tourner avec qui a déjà fait ses armes dans la
des pointures comme Senser et région du Bouveret. Il sera suivi
Gunshot. La première partie de par Paco, résident du Veau-
la soirée sera animée par les doux. LWI

A la découverte du son
La Fondation André Guex-Joris accueille des classes primaires.

JOëL JENZER

Du 11 février au 4 mars, la Crescendo. donne rendez-vous à son pu-
galerie Carray expose les blic le 15 avril prochain à Marti-
œuvres de Nicol Coudray (ci- toncert en avril 

 ̂
pour œtte première sortie

re), Daniel Martin (dessin), Placé sous la présidence de officielle. PASCAL GUEX

Spectacle prophétique
Deux scènes et 100 bénévoles avec le Rovra et le chœur mixte.

MÉMENTO —
CHAMPÉRY
Concert
à l'église catholique

COLLOMBEY-MURAZ En
mars prochain, le Théâtre

du Rovra de Muraz et le Chœur
mixte de Collombey présente-
ront un spectacle hors du com-
mun: «L'oiseau bleu» de Mauri-
ce Maeterlinck, à laquelle les
Valaisans ont ajouté des parties
chorales et musicales inédites.
«Ce sera sans aucun doute le
p lus grand spectacle organisé
par le Théâtre du Rovra depuis
sa création et le p lus grand défi
du Chœur mixte de Collombey»,
annonce Philippe Mignot,
membre du comité d'organisa-
tion. En effet , plus de cent per-
sonnes vont y participer. Cela
va des choristes aux acteurs, en
passant par les musiciens,
gymnastes, décorateurs, costu-
mières, maquilleuses. Sans ou-
blier les coiffures, l'organisa-
tion. Qui plus est, deux scènes
sont prévues dans une halle
spécialement aménagée à cet
effet au centre scolaire des Per-
raires. Des milliers de kilowatts
d'éclairage, des dizaines de
costumes, d'innombrables ac-
cessoires, deux mois de prépa-
ration, un budget de plusieurs
dizaines de milliers de francs
sont prévus pour le spectacle
culturel de l'année dans la
commune.

En mars
La commune de Collombey
avait sollicité ses citoyens et so-
ciétés locales pour marquer en tant que chef du chœur. Les

Répétition pour les acteurs et chanteurs de Collombey-Muraz

d'une pierre blanche le passage
à l'an 2000. Le moins que l'on
puisse dire c'est que les autori-
tés ont été entendues cinq sur
cinq. Le Rovra et le chœur mix-
te avaient déjà collaboré en
1996, à l'occasion de leur 50e
anniversaire.

Depuis deux ans, «L'oiseau
bleu» est préparé avec soin. Le
spectacle est placé sous la res-
ponsabilité de Jean-Michel Gi-
roud, en tant que metteur en
scène, et de Stéphane Bianchi,

représentations sont prévues les
17, 18, 19, 24 et 25 mars. Le pu-
blic, que l'on attend nombreux,
pourra découvrir un conte rela-
tant le voyage initiatique de
deux enfants partis à la recher-
che du vrai bonheur. L'humour,
voire même la farce et la facétie
y sont toujours présentes, ce
qui rend le spectacle accessible
à tout le monde. A l'aube du
XXIe siècle, il se veut une pièce
qui va au-delà du réel des ap-
parences, en quelque sorte pro-
phétique. GILLES BERREAU

Concert trompette et orgue
dimanche à 20 h 30 à l'église
catholique de Champéry.
Œuvres de Vivaldi, Haendel,
Bach, Manfredini, Schubert et
Mendelssohn interprétées par
Georges-Henri Pantillon,
Jean-Christophe Dobrzelewski
et David Borloz.

Accordéons à I unisson
Les passionnés de pianos à bretelles

d'Entremont et de Martigny
ont décidé de fusionner.

sont avérées concluantes, les pour pouvoir interpréter des
MEMENTO comités de ces deux sociétés pièces classiques ou modernes,

MARTIGNY d'accordéonistes ont donc déci- comme le fameux «Rock around
Verniwanp à dé d'officialiser leur union- Dé" the clock». Actuellement envernissdge a sormais, les deux groupes n'en pleine préparation en vue de sa
la ga lerie Carray font plus qu'un, sitôt baptisé soirée annuelle, Crescendo

Les accordéonistes d'Entremont et de Martigny désormais réunis

M
ARTIGNY Les préparatifs
de mariage ont duré plus

d'une année. De longs mois mis treize musiciens qui sont placés
à profit par les Triolets d'Entre- sous la direction de Corine Sau-
mont et les Croque-Notes de dan. Si la musique populaire et
Martigny pour se rapprocher , le musette font bien sûr partie
pour mieux se connaître et du répertoire habituel d'un ac-
s'apprécier en répétant ensem- cordéoniste, Crescendo n'hésite
ble. Comme ces fiançailles se pas à explorer d'autres genres,

sage et la pratique du piano à
bretelles. A ce jour, ce sont
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• Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, Indifféremment aux femmes et

I

aux hommes.

Responsable de la formation, capitaine
à l'Etat-Major auprès de la Police
cantonale.
Délai de remise: 18 février 2000.

Inspecteur des installations de com-
bustion auprès du Service de la
protection de l'environnement.
Délai de remise: 25 février 2000.

Ingénieur EPE en gestion des déchets
auprès du Service de la protection de l'en-
vironnement.
Délai de remise: 25 février 2000.

Informaticien de gestion auprès du
Service de l'industrie, du commerce et du
travail.
Délai de remise: 25 février 2000.

Secrétaire (50%) auprès de l'Office de
recouvrement et d'avances des pensions
alimentaires du Département de la santé,
des affaires sociales et de l'énergie.
Délai de remise: 25 février 2000.

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

Z & G HOTELMANAGEMENT
société hôtelière gérant 5 hôtels en Suisse

cherche pour son

HôTEL DES BAINS DE SAILLON
un ou une

La commune de Monthey met au concours le poste, accès
sible à une femme et à un homme

Mise au concours

d'éducatrice
de la petite enfance

&.tMtâ^&^&]

pour une activité à 50% à la crèche-garderie «La Tonkinelle».

Profil recherché:
— Diplôme EPE;
— praticienne formatrice avec expérience;
— esprit d'initiative et de collaboration;
— compétences dans l'organisation.

Conditions d'engagement:
— Accepter un horaire de travail varié;
— être de nationalité suisse;
— obligation d'habiter ou prendre domicile à Monthey;
— traitement selon le statut du personnel communal et
l'échelle des traitements de la Municipalité.

Entrée en fonctions: 1er mai 2000.

Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet du
poste à repourvoir auprès de Mlle Véronique Bressouo, chef-
fe de service, tél. (024) 475 70 20.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
certificats doivent être adressées au service de l'administra-
tion générale jusqu 'au 29 février.

L'Administration communale

036-373371

f sanitaires • ferblanterie • cuisines X
Depuis 1879 

cherche

CHEFS DE CHANTIER I
2 MONTEURS I

qualifiés pour service dépannage

t Veuillez vous adresser à Serge Perettl : 022 807 01 I I  f

1 1 tiens.
I 1 _ (079) 244 65 76.

Nous cherchons 036-373243
pour entrée immédiate ou à convenir cherchons

• un menuisier qualifié monteur
pour l'atelier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aam

• un charpentier qualifié électricien
lieu de travail: Basse-Nendaz avec maîtrise fédérale.

Vous êtes entreprenant
c,:r„ _«,„ _,, +AiA.^«r,=r 4 . et avez l'esprit ouvert, deFaire offre ou téléphoner à , vous 

v 
tfBroccard-Fournier & Cie S.A., ailler en équipe avec le

1996 Basse-Nendaz sourire, alors écrivez-
(©(027) 288 37 30. nous sous chiffre Z 036-

036-373206 373268 à Publicitas S.A.,
1 ' case postale 1118, 1951

Sion.
Entreprise de la olace de Sion 036-373268

cherche Garage à Sion
un(e) comptable cherche

à temps partiel
Date d'entrée à convenir. réparateur

Faire offre sous chiffre W 036-373387 à °*o,,MM**e c A „r„ „„r(,uina Faire offre écrite sous
. rtiDHUb» 3.«., w»e poswie M ,o, ^¦¦ -̂^-¦•

i as i sion. Publicitas S.A., case pos-036-373387 taie 1118,1951 Sion
—' ' 036-373311

Jeune couple
cherche emploi
Lui CFC vendeur
50% tous les après-midi
+ samedi toute la jour-
née.
Elle
CFC vendeuse
parfumerie,
100% ou autre.
Etudie toutes proposi-

Le Carillon
à Grimisuat
cherche

serveuse
pour le soir,
de 17 h 30 à 24 heures.

® (078) 603 30 08.
036-373325

Café-restaurant à Sion
cherche

sommelière
responsable

FELDSCHLÔSSCHEN Le groupe Feldschlôsschen est leader
BOISSONS national du marché suisse de la bois-

son et possède des biens immobiliers
significatifs. Avec ses 27 centres de

É 

distribution, répartis en dix secteurs de
vente, Feldschlôsschen Boissons SA
dispose d'un réseau de points de li-
vraison et d'approvisionnement cou-
vrant l'ensemble du territoire national.

Pour notre succursale de Sion respon-
sable pour la commercialisation et le
suivi de nos boissons de marque,
telles que bières, eaux minérales, soft-
et energy drinks, vins, champagnes et
spiritueux, nous recherchons

Televendeuse
Tâches principales:
- prises de commandes téléphonique
- ventes promotionells par téléphone
- saisie de commandes en direct
- réception des appels des clients
- divers travaux annexes de bureau

Exigences:
- expérience de la vente par téléphone
- capacité de travailler en équipe
- billingue, français-allemand, de

langue maternelle haut-valaisanne
- bonnes connaissances informa-

tiques (Word-Excel)
- une connaissance de SAP serait

souhaitable

Poste à 80-100%

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre manu-
scrite, avec curriculum vitae et photo,
à Feldschlôsschen Boissons SA,
M. Jacques Schmidt, case postale
4048, 1950 Sion 4.

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Appel d'offres
La commune de Monthey offre un poste d'

apprenti(e)
horticulteur(trice)

de plantes en pots et fleurs coupées
Conditions:
- Avoir terminé la scolarité obligatoire;
- être en bonne santé et robuste;
- être domicilié à Monthey.

Entrée en fonctions:
Le 1er août 2000.

Il est possible d'obtenir tous les renseignements utiles au
sujet du poste à repourvoir auprès de M. Théo Fracheboud,
directeur des travaux publics (tel. (024) 475 76 11.
Les offres de service manuscrites, accompagnées du livret sco-
laire doivent être adressées à l'administration communale,
case postale 264, 1870 Monthey, jusqu'au 29 février 2000

L'Administration communale.
036-373329

fj L'MK  ̂ y
Entreprise spécialisée dans l'agencement de cuisines à Lausanne,
avec vaste programme de vente, cherche

conseiller(ère) de vente
dynamique, avec sens profond des affaires et expérience pratique de la vente
pour visiter promoteurs, architectes et particuliers.

Connaissances de la branche souhaitées. Rayon: Vaud-Genève.

Nous offrons un poste stable, un travail varié et indépendant dans une ambiance
agréable, des prestations attractives, fixe, commission etr frais.

Faire offres détaillées manuscrites à
Sawitco S.A., Villamont 19, 1005 Lausanne. 022-795786

Le bureau d'Etudes Electriques
Bernard Jacquod S.A.

à Sion
cherche

un(e) jeune ingénieur(e) ETS
en électrotechnique

afin de compléter son équipe.
Nous requérons :
-une excellente formation de base

dans le domaine de l'électricité;
-une grande motivation à collaborer à

la réalisation de projets dans les
domaines de la télématique, de la
domotique et du MCR;

-un esprit d'ouverture et une aptitude
à travailler en équipe.

Date d'entrée: à convenir.
Si vous souhaitez enrichir votre expé-
rience et donner la pleine mesure de
vos capacités au sein d'un team jeune
et pluridisciplinaire, veuillez adresser
vos offres de service à l'adresse suivan-
te:

Etudes Electriques Bernard
Jacquod S.A., à l'att. de M. Bernard
Jacquod, avenue de la Gare 12,
1950 Sion.
Votre candidature sera traitée avec
confidentialité.

036-372555

Café-restaurant à Sion
cherche pour le 01.03.2000

une sommelière
auxiliaire

(service de midi + remplacements).
Congé le week-end.
Seules les offres avec curriculum vitae
et photo seront prises en considéra-
tion.
Faire offre sous chiffre L 036-373216 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951
Sion. Sans permis s'abstenir.

036-373216

Boulangerie-pâtisserie A. Pfyffer,
av. de la Gare 11, Sion

cherche
¦info) nâticcîprfpre}

connseuneuseï:T'ET:":;: *-v
avec expérience.

Date d'entrée: à convenir.
Faire offre par écrit.

036-373314

Auberge de la région de Sierre
cherche

sommelier(ère)
ou assistante d'hôtel
Entrée 1er mars ou à convenir.

Tél. (078) 619 02 09.
036-372677

monteur électricien
Entreprise de la Riviera cherche

qualifié, polyvalent, avec bonnes
connaissances téléphone, réseau infor-
matique.

Faire offre sous chiffre 22-130-48222, La
Presse Riviera-Chablais, 1820 Montreux.

Auberge des Alpes
à Liddes
cherche

une serveuse
tout de suite ou à conve-
nir.
Nourrie-logée.

© (027) 783 13 80.
036-372692

ou réparateur

Région Martigny
On cherche

mécanicien

vendeur
en automobiles

Faire offres détaillées:
case postale 29,
1906 Charrat.

036-373181

Bureau
d'ingénieurs
civils
de la place
de Sion
cherche

un(e)
apprenti(e)
dessinateur
en génie civil
Entrée en fonction:
juillet 2000
Exigence: niveau 1 en
mathématiques.

A joindre copie du carnet
scolaire.
Ecrire sous chiffre W 036-
372401 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-372401

Entreprise
de génie civil
cherche pour région
Sion-Martigny

chef d'équipe
maçon
Entrée à convenir.
Faire offre par écrit à
Joseph Carron S.A.,
1962 Pont-de-la-
Morge.

036-372620



uu Km aans la jungie
Deux Sierrois participent au Rainforest Challenge en Malaisie.

S
IERRE Fin d'année peu
commune pour deux Sier-

rois: Liliane Rizzi et Mario Sco-
ca. Participation à un rallye: le
Rainforest Challenge; 2800 kilo-
mètres à travers la jungle, le
long des côtes de la mer de Chi-
ne, aux prises avec un terrain
impitoyable et avec l'une des
moussons les plus terribles de
ces dernières décennies. Et tout
cela pour le seul plaisir de par-
ticiper. Ce rallye fait en effet ap-
pel à l'esprit de solidarité et à
une seule condition: être pré-
sent à l'arrivée, à Awana Kijal,
avec l'entier de son véhicule. Li-
liane et Mario ont été les uni-
ques représentants de notre
pays à cette confrontation avec
deux autres participant neuchâ-
telois: Laurence Blaser et Maie
Spring.

Au classement, nos deux
Sierrois terminèrent au 20e rang
sur 23 pays, ils remportèrent
une «spéciale» et se virent dé-
cerner le 1er prix de la presse
chinoise pour la mise en valeur

Les deux Sierrois ont effectué des milliers de kilomètres dans la jung le, à bord de leur véhicule. m

décorative du véhicule. Solida- biesse et hérite de 22 points de , Un concurrent des antipo-
rité? Elle n'est pas un vain mot. suture au-dessous du genou, des: Trevis Van Krause vient
La veille du départ, Liliane se Qu'à cela ne tienne. compléter l'effectif de l'équipa-

ge helvétique et les voilà... sur
les pistes. L'on s'en doute: in-
nombrables et enthousiastes
sont les souvenirs de nos deux
héros. «La gentillesse et le sens
de l'hospitalité souriante des in-
digènes, l'absence de tracasse-
ries administratives, la p lace
fantastique réservée à la cama-
raderie, à l'authentique esprit
d'entraide figurent au rang des
traits marquants rencontrés
dans la jung le malaise», racon-
te un des participants.

Côté «bémols», l'on relève-
ra l'absence de reflets télévisés
ou • radiodiffusés, chez nous,
pour une telle aventure, alors
que d'innombrables pays ont
réservé une très large place à
cette courageuse péripétie.
L'absence de sponsors est éga-
lement patente. Liliane et Ma-
rio sont prêts à repartir pour
un autre défi. Le prochain, grâ-
ce à l'aide d'amis, de l'Oiseau
Bleu, de la famille Clivaz de
Bluche, grâce à des sacrifices
personnels. En avant toute...
pour d'autres péripéties! CD/c

Victoire syndicale
Le Conseil municipal sierrois décide de

d'ouverture et de fermeture des commerces
maintenir l'actuel règlement sur les heures

S
IERRE Le syndicat Unia-
FTMH a le sourire. Dans la

bataille des heures d'ouverture
des commerces, les employés
remportent une petite victoire,
mais le comabt continue. «C'est
avec soulagement que nous
avons pris connaissance de la
décision du Conseil municipal
de Sierre de maintenir en vi-
gueur l'actuel règlement sur les
heures d'ouverture et de ferme-
ture des commerces», reconnaît
Claudia Marin Forestal, secré-
taire adjointe du syndicat
Unia-FTMH. «Je tiens à remer-
cier la commune de Sierre
d'avoir p ris en considération
nos revendications», ajoute la
syndicaliste. Le syndicat de la

vente avait dénonce avant Noël
la possible prolongation des
heures d'ouverture des auto-
shops avec commerce alimen-
taire et des commerces de res-
tauration rapide à l'emporter.
Rappelons que plusieurs déro-
gations ont été accordés.

Mais Unia-FTMH ne bais-
se pas sa garde pour autant.
«Nous allons continuer à lutter
pour l'amélioration des condi-
tions de travail des vendeuses et
des vendeurs afin de pouvoir
faire face aux prochaines pro-
positions de modifications du
règlement communal», annon-
ce Claudia Marin Forestal.

PASCAL VUISTINER

MEMENTOOffice du tourisme BRIGUE

très actif
La Société de développemen t Bri 9ue accueillera son deuxiè-

me la haute vallée de Conches assainit ses finances. ^uneTde tout ?°St-vaiais
y participeront. Les concerts

B
RIGUE L'Office du tourisme l'office du tourisme. L'assem- les cinq prochaines années, qui sont répartis de 9 à 12 heures
(OT) de la haute vallée de blée générale de cette année a prévoit notamment un rappro- et de 14 à 17 heures et se-

Conches (Obergoms en aile- décidé d'assainir les finances de chement avec Conches Touris- ront joués dans différents lo-
mand) regroupe les trois com- l'association, étant donné son me. 
munes d'Oberwald, d'Oberges- surendettement massif. Une m^mmmiiiii îiii îi™teln et d'Ulrichen. En ce haut commission d'assainissement Trois manifestations
11 J _ _ _1 » _ 1 _ i * _ . _ _l ¦ ! _ . _ _ • _ _  I . . • . ' • • 1 *~, 1 • • t t ___

Concert
de solistes
Le 19 février prochain, la so
ciété de musique Saltina de

eaux. A 18 heures, le centre
paroissial de Brigue accueille-
ra la distribution des prix et
un apéritif. Il y aura 9 catégo-
ries de concours: les instru-
ments à vent en bois, les ins-
truments en métal et les per-
cussions. Chacun de ces types
d'instruments sera à son tour
subdivisé selon les années de
naissance des concurrents:
1987 et plus jeunes, 1984 à
1986 et' 1980 à 1983.

PUBLICITÉ 

Prestigieuses collections
S

IERRE Pour la 13e année
consécutive, le Salon des

antiquaires de Crans-Montana
ouvrira ses portes au centre des
congrès Le Régent, du 11 au
23 février. La qualité des mar-
chandises exposées représente
l'atout principal de ce salon.
Des exposants de la Suisse en-
tière vous présentent les plus
belles pièces de leur collection.
Pour la 7e fois à Crans, Cathe-
rine et Jacques Légeret présen-
tent leurs quilts amish et men-
nonites des années 1850 à 1999.

Leur collection est proba-
blement unique au monde, en
ce sens que toutes les pièces
proviennent de familles amish
ou mennonites des Etats-Unis
qu'ils connaissent personnelle-
ment. Une collection de jouets
anciens anime également ce sa-
lon. Heures d'ouverture: tous
les jours de 15 à 20 heures. CD Une vue du Salon des antiquaires

Accidei

ctes de l'acci

Mémento
SIERRE
Laurence Revey
Elle est en concert ce soir aux
Halles à 20 h 30. Réserva-
tions: librairie Amacker.

SIERRE
Jazz
Ce soir dès 21 heures au café
des Liddes, concert de jazz
avec Jean-Marie Delessert. En
trée gratuite.

SIERRE
Tir à l'arc
Les 12 et 13 février, tournoi
indoor de tir à l'arc organisé
par Les Archers des trois ai-
gles. Toute la journée, à la
salie omnisports de Sierre.

SIERRE
Partage de la Parole
La commission de liturgie du
secteur de Sierre organise une
soirée-formation pour les lec-
teurs et les personnes dési-
reuses d'approfondir les lec-
tures du dimanche. Elle aura
lieu à l'école des Buissonnets,
le lundi 14 février, de 20 h 15
à 21 h 45. Animation: Fer-
nand Tapparel , diacre, au
455 22 82.

. PUBLICITÉ 

Hôtel du Grand-Muveran
Ovronnaz

Vous propose
UN WEEK-END

DE LA SAINT-VALENTIN
Les 12 et 13 février

Repas aux chandelles
avec orchestres dès 19 h

Menu à Fr. 59-
Terrine de foie gras

et sa brioche
* * *

Feuilleté de langoustine
à l'indienne

* * *
Le pavé de bœuf
à la périgourdine

Pommes parisiennes
Jardinière de légumes

* * *
Les fromages d'ici

et d'ailleurs
* * *

Les coeurs
de la Saint-Valentin

Places limitées
Veuillez réserver vos tables

au (027) 305 16 16



Le soldat masqué
Le monument dédie aux soldats valaisans morts

pour la patrie masqué pa r des inconnus.

S
ION La statue qui se trouve II y a dix ans, le monument
en bordure de la place de la avait déjà été victime d'un stu-

cathédrale de Sion, monument pide acte de vandalisme. Lors
élevé en hommage aux soldats de travaux effectués autour de
valaisans morts pour la patrie, a la cathédrale, un pavé avait en
fait l'objet d'une drôle de plai- effet été jeté contre son visage,
santerie: son visage a été recou- Le soldat était, certes, resté de
vert par un vulgaire morceau de marbre mais 0 avait perdu son
tissu! nez et une partie de son visage.

On imagine que l'auteur de Aujourd'hui, il est un peu en
cet acte a dû grimper sur la sta- avance sur son temps, se mas-
tue pour parvenir à fixer l'ori- quant avant l'heure de carna-
peau. val... CHRISTINE SCHMIDT

PUR -SANG . LE NOUVEAU
PAJERO SPORT V6

Le Pajero Sport V6 est un noble
représentant de la li gnée Pajero.
Elégance , puissance (V6-24V,
177 ch) et luxe (sièges cuir, vitres
teintées , climatisation , toit ou-

électri que , boîte automa-vrant
ti que) alliés à une extraordinaire

sur tous les terrains (Easy
4x4 enclenchable)  cons-

les atouts de ce break
modulable. Rampe maxi-

Des loisirs pour tous !
Mise au point avec le centre Rencontre, loisirs et culture

de Sion qui revendique un double statut.

S
ION Un centre de loisirs ne
correspond pas toujours à

l'idée que l'on s'en fait. Les cli-
chés sont de mise et le centre
Rencontre, loisirs et culture de
Sion (RLC) en fait les frais . Un
centre de loisirs ne se limite en
effet pas à proposer des activi-
tés exclusivement pour la jeu-
nesse. Il peut également, com-
me le pratique d'ailleurs le cen-
tre sédunois, jongler habile-
ment entre une gestion
d'animations pour les jeunes et
celle d'un agenda culturel desti-
né à un large public. «L'image
des centres de loisirs des années
septante est p érimée. Aujour-
d'hui, nous proposons un riche
programme d'activités sur p lu-
sieurs lieux qui s'adressent aussi
bien aux enfants, aux adoles-
cents qu 'aux adultes. Jeunes et
moins jeunes peuvent ainsi
trouver mille occasions de de-
couvertes, d'initiations et d'ex-
p érimentations», explique Mi-
chel Wernimont, responsable
du centre RLC.

Trois secteurs, un mot
d'ordre: se divertir

Relevons que le centre RLC est
composé de plusieurs structu-
res, à savoir le Totem destiné à
accueillir les jeunes de 12 à

Le centre RLC, sis à la rue de Loèche, se veut un espace de ren-
contre pour toute la population, sans limite d'âge. ni

20 ans ; La Maison des enfants
qui s'adresse aux petits de 4 à
12 ans et le centre de loisirs
proprement dit permet à toute
la population, sans limite d'âge,
de prendre part à un program-
me d'activités variées. Les nom-
breux ateliers (peinture, cérami-
que, travail du bois, montage
vidéo, laboratoire photo) ou les
cours de danse (jazz-funk,

peur de se lancer dans une pro-
grammation pour le moins co-
lorée. Avec une salle de specta-
cles pouvant accueillir jusqu'à
400 personnes, RLC a reçu et
recevra encore, souvent en col-
laboration avec l'association
Dougoula (promotion de la
musique traditionnelle), des
groupes prestigieux tels le per-

nevoises ou parisiennes. C'est,
en somme, un véritable partage
culturel que propose le centre
sédunois et le public ayant déjà
assisté à un spectacle dans ses
murs est unanime sur le carac-

cours de danse (jazz-îunK, cussionniste malien Soungalo tère remarquable de ses presta-mambo, salsa-merengue ou Coulibaly ou encore le groupe tions ' CHSmoderne) en sont un exemple. Différent Colours, des ensem-
Du côté culturel, les res- blés qui, en général, se produi- RenSeignements au (027)

pensables de RLC n'ont pas eu sent dans de grandes salles ge- 322 60 60.
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projet amaign. us prix reste Les mamans et leurs bébés
trop élevé pour l'autorité poli- seront les bienvenus. Rensei-
tique. Le projet est gelé. gnements: 455 04 56.

Les habitants des quartiers
de la rive gauche s'impatien- PUBLICITé —
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Rhône pour rattacher la ville passerelle que les habitants
ancienne et le quartier du Scex . pourraient emprunter à pied
aux extensions contempo- pour rejoindre le quartier du
raines de Champsec et Wissi- Scex.
gen.

, , A Projet primé
La Mumcipahte et même

le canton en parlaient depuis Devenu architecte de la ville,
longtemps. La capitale valai- Charles-André Meyer reprend
sanne manque de passages re- Ie projet qu'il avait esquissé
liant les deux rives du Rhône. avec son collègue. En 1990, il
Pour répondre aux besoins des lance un concours. Le jury
nouveaux quartiers de s'intéresse à un projet qui ré-
Champsec et Vissigen, le pond aux normes du concours
HranH c.nnspil nrnipttp pn i qfift et v aj oute des éléments iné-



Nom: Vera Legtchanova. Née en 1971
Taille: 190 cm.
Positions: 4-5.
En provenance d'un club ukrainien.
Engagée par
Troistorrents ¦-- ¦¦ ¦ -

eux nouvelles
Russes dans
os montaanes

lies de l'Est. En faisant appel au même agent!
bv. demain en demi-f inale de couve de Suisse,

S

urprises sur... prises rus- atterri à Cointrin en provenance
ses! En principe, Martigny de Russie,
et Troistorrents, opposés L'Octodurienne Galina Kar-

demain en demi-finale de coupe poukhina entre en concurrence
de Suisse, aligneront chacun avec Evgenia Batsina; la Chor-
une nouvelle joueuse étrangère, gue Vera Legtchanova remplace
Surprises peu surprenantes: les Olga Feriabnikoba, blessée et en
deux dernières acquisitions ont arrêt de travail pour un mois.

Comment et pourquoi ces filles
. :' "' de l'Est «envahissent-elles» le

Valais? Explications de la filière.
*

d̂ÏÏe
J Sûr que vous ne serez pas sur-

pris d'apprendre que le pionnier
¦JêE s'appelle Pierrot Vanay, l'entraî-

neur de Troistorrents. L'homme
Ktt Â a 

de 
l'expérience et se faufile

K^| dans tous les bons coups. «De-
ms cinq ans, ja i  aes contacts
ersonnels et un bon «feeling»
vec un usent. C'est un Belge

russe.» Yves Lejeune entrai]
l'Alliance Flémalle, à égali
avec Saint-Servais en tête r.
championnat, équipe au sein i
laouelle est intéerée Karin Ha

ot vanay. 
i fairp 1P . .. „„.

inheur des formations eu
ennes et suisses. Le s
ssi. La possibilité d'enga
le «bosman» a évidemm

any ef Troistorrents viennent a engager

muant

e: 180 cm
tions: 1 -2
ovenance
gée par M

Tellement qu'elle sera rempla- le marché européen sera fermé le «bosman» d outre-Atlantique, ça
cée par une compatriote. Bon 28 février. Plus question, après n'est pas évident.» Pour Schtitz,
coup de pub pour... Yves Lejeu- cette date, d'engager une étran- l'agent belge n'a pas le droit à

fcjjj^̂ ^̂  ne! gère, même en cas de blessure», l'erreur. De le tromper sur la
fe

 ̂
explique Henri-Pierre Schûtz, personne, «même si Pierre Va-

¦̂ Assurer l'âme masculine de l'équipe fé- nay est son sous-agent en Suisse.
la fin de saison minine. Martigny veut donc as- Envers moi, il marche sur des

Du côté octodurien, point de surer le coup. Il y a peu, c'était oeufs. Je n'avais pas apprécié la
mystère non plus. Avec, à la tête vers le Canada qu'il se tournait, volte-face avec Iakovenko.»

^^^^^^^^^™ chercheuse, le même agent bel- Pourquoi ce changement de di- Bref. Entre ' Martigny et
ge. Pourtant, l'arrivée, hier rection? «En 1997, nous avions Troistorrents, peu de kilomè-

„ après-midi, de Galina Karpouk- signé avec Olga Iakovenko, ac- très, du prestige à gagner, la su-
1 entraîneur chorgue. «L autre hma n'est pas due à une blessu- tuellement à Troistorrents en prématie cantonale en jeu, une
aspect concerne leur apport. Ce re ((̂ e ren^ement d'Evgenia provenance de Sion. Au dernier place en finale de coupe, une
ne sont pas des stars. Elles font Batsina, ces derniers temps, ne moment, Lejeune lui trouva un pluie de Russes et le même
jouer les autres mais assurent nous donnait pas entière satis- meilleur contrat et nous avons agent aux aguets. Litanie pour
une solidité certaine, surtout sur faction. Nous voulons actionner alors été cherché Dianne Nor- un derby vraiment pas comme
le p lan p hysique.» Une Russe le jeu de la concurrence jusqu 'à man. Le réservoir russe me sem- les autres,
blessée? C'est donc tout natu- la fin de la saison. D 'autre part, ble p lus grand. Et dénicher une CHRISTIAN M ICHELLOD

les stars, tues font Batsina, ces derniers temps, ne moment, Lejeune lui trouva un pluie de Russes et le même
res mais assurent nous donnait pas entière satis- meilleur contrat et nous avons agent aux aguets. Litanie pour
zrtaine, surtout sur faction. Nous voulons actionner alors été cherché Dianne Nor- un derby vraiment pas comme
ique.» Une Russe le jeu de la concurrence jusqu 'à man. Le réservoir russe me sem- les autres.
t donc tout natu- la fin de la saison. D 'autre part, ble p lus grand. Et dénicher une CHRISTIAN M ICHELLOD

Vite lu _ _

Billets Capacité Ouverture
en vente doublée Le match débutera à 15 heures.

La demi-finale de coupe entre Pour la première fois depuis plus Les portes de la salle seront ou-
Martigny et Troistorrents risque de vingt ans, la salle du Bourg va vertes à 14 heures. Et même à
bien de faire un tabac. Sans fu- déborder. A l'époque où le BBC 13 h 30 pour ceux qui possèdent
mée. Martigny masculin militait en déjà leur ticket. Une raison de
iw iwitor ia fiio ri'.nontn HD 

LNA' les 0ctoduriens avaient dû plus d'en acheter... sans tarder.Pour éviter la file d attente, de- même émiarer au Ren0sieux H
main, à la salle du Bourg, vous montheysan. Ce ne sera pa:
pouvez déjà acquérir vos billets cas demain. Mais la capacité
dans deux bistrots octodunens: grac)j ns sera doublée par des
au Sunset (place de Rome) et aux |ettes pour atteindre un maxiir
Touristes (place de Plaisance), de 1400 spectateurs.
Avant toute pub, plus de trois
cents tickets ont déjà été vendus. Attention: il n'y a aucune pi
Prévoyance. assise. Debouts, les gars !

n 1968

pendues: 10 francs.

Sous le regard
des caméras

derby valaisan ne se d
; à huis clos. La Télévisi

¦
«bosman» d'outre-Atlantique, ça
n'est vas évident.» Pour Schtitz,

se romande a même annoncé sa
présence. Une première en Octo-
dure. Décidément, ces filles ne
laissent personne indifférent. Tant
mieux.

Du fair-play!
Le dernier derby avait suscité
quelques grognes parlées et écri-
tes. Dans les deux camps de sup-
porters. Des débordements inop-
portuns entre gens de bonne
compagnie et pour un sport spec-
tacle encore à l'abri du ridicule.
Faites tout oour aue la fête dure!

n<

m

Course a pied
Les jeunes
au pouvoir?
La hiérarchie sera-t-elle bousculée
lors des championnats valaisans de
cross? Page 24

Z \ Ski nordique
Brigitte Albrecht
sur sa lancée
Déjà couronnée mardi, la Valaisanne
a conquis un nouveau titre national
aux Cernets-Verrières. Page 25

f
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Les ieunes défient les «vieux»
Maigre une participation pas très élevée,
les meilleurs Valaisannes et Valaisans

seront au départ du championnat valaisan de cross,
demain à Ardon.

PUBLICITÉ

S

amedi, dès 11 heures, la
Lizernoise d'Ardon ac-
ceuillera les adeptes valai-

sans du cross-country ainsi que
la finale de la tournée valaisanne
des cross réservés à la jeunesse.
Si, au début des années Imitan-
te, cette manifestation attirait
environ cinq cents coureurs, au-
jourd 'hui, ils ne seront plus que
cent huitante au départ. Jean-
Pierre Terrettaz, spécialiste de
l'athlétisme valaisan, donne les
raisons de cette régression.
«Bien entendu, le choix plus im-
portant de sports incite souvent
les jeunes à se tourner vers une
discip line p lus «facile». Mais ça
n'explique pas la différence qui
existe par rapport aux nombre
de participants de courses esti-
vales. Le froid et les mauvaises
conditions d'entraînement doi-
vent retenir beaucoup de monde
à la maison durant l 'hiver.»
Pourtant, la course à travers
champs reste, pour les coureurs

Pierre-André Ramuz espère bien
taquiner les anciens, Stéphane
Schweickhardt en tête. nf

de fond et de demi-fond, un
passage quasi obligé si l'on dé-
sire accomplir de belles perfor-
mances sur piste ou sur route
durant l'été.

Schweikhardt
peut-il être battu?

Le championnat valaisan de
cross ne comptera donc que la
crème des coureurs de la disci-
pline. «C'esf un peu dommage,
déclare Jean-Pierre Terrettaz,
car certains vont se retrouver
derrière alors qu 'ils effectueront
une excellente performance;
d'ailleurs les dix inscrits en élite
participeront tous au cham-
pionnat suisse dans trois semai-
nes (n.d.l.r.: le 5 mars à Thou-
ne). » La bataille risquera d'être
intense entre la nouvelle géné-
ration - Pierre-André Ramuz,
Frédéric Reynard, Adhanom
Habte entre autres - et les «an-
ciens». Parmi ceux-ci, Stéphane
Schweickhardt revient à la com-
pétition après des blessures à
répétition, tandis que Gex-Fa-
bry qui affectionne particulière-
ment le terrain boueux et glis-
sant du cross n'est pas encore
au sommet de sa condition. Il

ne faut pas oublier non plus les
expérimentés Stéphane Rouiller
et Georges Volery, tandis que le
meilleur Valaisan à la Course de
Noël , César Costa, sera aussi de
la partie.

Préparation
pour les «mondiaux»

Chez les dames, la grande favo-
rite est la junior Christina Car-
ruzzo du CA Sion. Pour elle, ces
championnats valaisans consti-
tueront un excellent test avant
l'épreuve helvétique dans l'opti-
que de participer à ses premiers
championnats du monde de la
discipline. Un beau challenge en
perspective... VINCENT FRAGNI èRE

Annonces
POUF là diverses
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un responsable qualité
planificateur du travail

(poste fixe)

Les soins, l'aide à domicile et la promo-
tion de la santé dans la communauté, ce
sont là nos préoccupations quotidiennes!
Pour atteindre nos objectifs, nous gérons
les huit centres médico-sociaux (CMS)
lausannois, le Bureau d'orientation des
urgences médico-sociales 8BOUM) et le
Centre de prévention santé. Nous recher-
chons

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) SG
(80-100%)

au bénéfice d'une solide expérience pro-
fessionnelle dans les soins.
Nous demandons:
un sens aigu de la collaboration et du
travail en équipe; des aptitudes à la
négociation; un intérêt pour l'en-
cadrement (personnel auxiliaire et étudi-
ants), ainsi que pour le travail auprès de
la personne âgée; un permis de conduire.

DES INFIRMIERS(ÈRES)
REMPLAÇANTES

ayant une excellente maîtrise des soins
techniques, un intérêt pour les questions
de santé publique et qui souhaitent tra-
vailler à temps partiel de manière souple
et d'intensité variable le soir, le matin
et/ou les fins de semaine.
Nous offrons:
une activité diversifiée, propice à un
développement professionnel; une poli-
tique de formation continue adaptée à
la fonction; des conditions salariales en
rapport avec les responsabilités; une
excellente couverture sociale.
Entrées en fonctions: dates à convenir

Rue du Commerce 2, 1870 Monthey
(024) 473 70 10
www.adecco.ch

PME spécialisée dans le domaine mécanique, tuyauterie et
serrurerie.
Formation de base serrurier-chaudronnier-dessinateur en
constr. métallique ou chaudronnerie ou mécanique.
Très bonnes connaissances des normes ISO et de leurs applica-
tions; apte à diriger du personnel; excellentes connaissances
de la soudure, si possible avec le brevet d'expert soudeur.
Aura un rôle de lien direct entre le bureau technique et les
ateliers. Sera responsable de la qualité, de la préparation du
travail, des plannings...
Français, allemand (= atout).
Age souhaité: 35-45 ans.

Pour toutes informations à ce sujet, n'hésitez pas à contacter
M. Emmanuel Zaza. Discrétion assurée.

Nous cherchons

036-373355

Annonces
diverses

Jeunesse»

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser d'ici au
25 février 2000 au Service du person-
nel de l'ALSMAD, chemin Bérée 50,
1010 Lausanne.

répondVATIS
TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

http://www.adecco.ch
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Contrat remnli nour Albrecht
La Valaisanne remporte un deuxième titre national aux Cernets-Verrieres

Chez les juniors, Thomas Diezig obtient la médaille d'argent.
Résultats

Ou irons-nous skier?

E

lle est venue (ou plutôt el-
le est restée aux Cernets-
Verrières depuis mardi);

elle a vu et elle a vaincu! Formu-
le lapidaire s'il en est pour souli-
gner la victoire de Brigitte Al-
brecht dans la course-poursuite,
quarante-huit heures après son
titre en sprint. La poursuite, qui
cet hiver débouche sur un seul
titre, le résultat de la première
partie de l'épreuve (un 10 kilo-
mètres, style classique) n'y don-
nant plus droit. De fait , la Haut-
Valaisanne a décroché le 14e ti-
tre de sa carrière, celui en relais
inclus. Carrière qui débuta voilà
dix ans sur ces pistes des Cer-
nets, où, après les trombes d'eau
de mardi, le soleil était revenu,
succédant à la neige de jeudi qui
avait redonné un coup de blanc
au paysage. Contrat rempli donc
pour la Valaisanne de Lax qui,
du haut de son 1 m 75 pour 63
kilos, a dominé les deux premiè-
res journées des championnats
de Suisse.

Problèmes de santé
Le matin, au terme des 10 kilo-
mètres classiques, Brigitte Al-
brecht avait quasiment posé les
jalons de sa victoire. Seule la
Grisonne Andréa Huber lui avait
résisté, ne concédant que deux
secondes. Or si le style classique

est le talon d'Achille de la fon-
deuse d'Obergoms, il est le point
fort de la skieuse de Saint-Mo-
ritz, qui, en style libre, ne possè-
de pas la classe de Brigitte Al-
brecht. «Je suis fatiguée. Car il
s'agissait de ma sixième course
en une semaine», explique la
Haut-Valaisanne, à peine mar-
quée par l'effort. «Quant à ma
forme, elle n'est pas encore au
mieux, mais je sens au fil  des
jours une amélioration. Dans les
10 kilomètres de ce matin, An-
dréa Huber m'avait pris du
temps au début. Par la suite j 'ai
refait mon retard sur la fin. Une
preuve que je m'améliore sur les
f in de course, ce qui est toujours
un bon signe.»

Derrière, Andréa Huber n'a
eu aucune peine à défendre sa
deuxième place, tout comme la
Tessinoise Natascia Leonardi,
troisième. Quant à la Combière
Laurence Rochat (14e temps le
matin, toutes catégorie confon-
dues), elle est à nouveau con-
frontée à des problèmes de san-
té. «Ce n'est pas normal: après
500 mètres je suis dans le rouge.
Demain (réd.: aujourd'hui) je
me rends à Zurich pour subir
des examens médicaux.»

Un pur produit
Chez les messieurs, Reto Burg

meister (quatre fois dans les
points coupe du monde cet hi-
ver) a survolé cette poursuite.
Jamais il ne fut inquiété, même
si Roelli termine à 21", et Asch-
wanden à 27''. Certes, il man-
quait le Liechtensteinois Kunz,
seul à pouvoir inquiéter le Zuri-
chois. On relèvera encore les 5e
et 6e place des gardes-frontière
Dominik Berchtold et Dominik
Walpen. Ce dernier, après ses
terribles ennuis de santé, a re-
trouvé non seulement le plaisir
de skier, mais de skier dans la
cour des grands.

Côté relève, il faut souligner
la médaille d'argent du Haut-
Valaisan Thomas Diezig. Battu
de 21" par Christian Stebler le
matin, il n'a jamais pu effacer
son retard. «Je me suis vite ren-
du compte que je ne reviendrais
pas sur le Nidwaldien. Dès lors,
je me suis concentré pour assu-
rer une p lace sur le podium».
Une deuxième place synonyme
d'argent, Martin (3e le matin) se
faisant reprendre par Denoth.
Or, dans le final , le Grison et le
Valaisan se sont livré une véri-
table «partie de spatules» pour
la médaille d'argent, partie qui
finalement récompensa Diezig
(19 ans le 7 juillet ). Un pur pro-
duit du ski de fond de la vallée
de Conches.

PIERRE-HENRI BONVIN Brigitte Albrecht sur la route de son deuxième titre national, keystone

se, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Chemins pédestres.
Fiesch - Fieschertal: 10 cm. Une
installation fonctionne. Piste de fond
10 km. te-sept installations sur quarante Tâsch: 30 cm. Pistes de fond 10 km
Goms: 100 cm. Pistes de fond 100 fonctionnent. Pistes de fond 23 km classique + 10 km skating. Luge,
km + 100 km skating. classique + 1 km skating. Luge. Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
Grâchen: 50-90 cm, neige poudreu- Oberwald - Hungerberg: 110-160 30-80 cm, neige poudreuse, pistes
se, pistes bonnes. Douze installations cm, neige poudreuse, pistes bonnes, bonnes. Quarante installations fonc-
fonctionnent. Piste de fond 5 km. Lu- Trois installations fonctionnent. Pisci- tiennent. Snowpark, boardercross.
ge, patinoire. nés, patinoire, luge. Trient: 20 cm, neige dure. Pistes de
Grimentz: 35-100 cm, neige pou- Ovronnaz: 70-220 cm, neige pou- fond 2 x 3 km. Luge (ancienne route
dreuse, pistes bonnes. Onze installa- dreuse, pistes bonnes. Sept installa- de la Forclaz).
tions fonctionnent. Piste de fond 20 lions fonctionnent. Pistes de fond 15 Torgon - Portes-du-Soleil: 20-130
km classique. Chemins pédestres, km classique + 4 km skating. Chemins cm, neige dure, pistes bonnes. Six ins-
snowpark, halfpipe. pédestres. Abonnements ski-bains. lallations sur dix fonctionnent. Liai-
Gspon - Staldenried: 20-40 cm, Portes-du-Soleil: 60-150 cm, neige sons ouvertes,
neige dure, pistes, bonnes. Deux ins- poudreuse, pistes bonnes. Deux cent Unterbâch - Brandalp - Ginals:
lallations fonctionnent. dix installations sur deux cent douze 20-70 cm, neige dure, pistes bonnes.
Jeizinen - Feselalp: 60-140 cm, nei- fonctionnent. Liaisons ouvertes. Six installations fonctionnent. Luge,
ge poudreuse, pistes bonnes. Cinq ins- Randa: 40 cm, pistes bonnes. Deux Val Ferret - La Fouly: 50-130 cm,

snowboardparc, patinoire, jardin des
neiges.
Nendaz - 4-Vallées: 30-190 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-

Les Cernets. Championnats suis-
ses. Poursuite. Messieurs. (10 km
classique, 10 km libre): 1. (classe-
ment de la première course: 1.): Reto
Burgermeister (Pfaffikon ZH) 52'25"2.
2. (5.) Patrick Rôlli (Davos/Horw) à
19"1. 3. (3.) Wilhelm Aschwanden
(Marbach) à 20"5. 4. (2.) Christian
Stolz (Berne) à 35"0. 5. (6.) Dominik
Berchtold (Ulrichen) à 1'53"6. 6. (7.)
Dominik Walpen (Ulrichen) à 2'07"4.
7. (13.) Andréas Zihlmann (Marbach)
à 2'59"5. 8. (19.) Christoph Schnider
(Flûhli) à 3'16"4. 9. (10.) Eugen Huser
(Dallenwil) à 3'24"6. 10. (23.) Daniel
Romanens (Ulrichen) à 3'32"6. 45
classés.
10 km (style classique): 1. Burger-
meister 27'18"6. 2. Stolz à 40"5. 3.
Aschwanden à 43"1. 4. Beat Koch
(Andermatt) à 44"4. 5. Rôlli à 46"1.
6. Berchtold à 1'00"6. 7. Walpen à
1 '01 "6. 8. Elmer à 1 '58V1. 9. Simmen
à 2'01"7.10. Huser à 2'09"8.
Dames (5 km classique/5 km li-
bre): 1. (1.) Brigitte Albrecht (Lax VS)
30'02"5. 2. (2.) Andréa Huber (La
Punt) à 16"3. 3. (3.) Natascia Leonar-
di (Poschiavo) à 38"9. 4. (5.) Flurina
Bachmann (Pontresina) à T48"6. 5.
(4.) Nathalie Kessler (Galgenen) à
1'51"5. 6. (6.) Laurence Rochat (Le
Lieu) à 2'09"7. 12 classées. 5 km
(classique): 1. Albrecht 15'23"7. 2.
Huber à 1"9. 3. Leonardi à 28"0. 4.
Kessler à 1'29"6. 5. Bachmann à
1'29"8. 6. Rochat à 1'32"8.
Juniors (7,5/7,5 km): 1. Christian
Stebler (Wolfenschiessen) 42'10"9. 2.
Thomas Diezig (Blitzingen) à T13"6.
3. Mario Denoth (Schuls) à T15"2.
Filles (5/5 km): 1. Seraina Mischol
(Davos) 31'17"2. 2. Saskia Bosch (Da-
vos) à 58". 3. Flavia Cathry (Ander-
matt) à 1'13"8.

neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Seize installations fonction-
nent. Luge, chemins pédestres, pati-
noire.

Activités des ski-clubs
SC Conthey
• SAMED112 FÉVRIER. Clôture du

cours de ski à Veysonnaz, avec
concours, dès 12 h 30. Distribution

des prix dès 17 heures à l'école
primaire de Châteauneuf. Des gâteaux
maison sont bienvenus.

• DIMANCHE 13 FÉVRIER. Sortie à
Chandolin - Saint-Luc. Départ du car à
7 h 45 de Sensine avec arrêt à la cour

de Plan-Conthey. Distribution des
abonnements au départ du télésiège

de Chandolin, jusqu'à 9 h 15.

• DIMANCHE 20 FÉVRIER. Sortie
concours à Anzère. Départ du car à

7 h 45 de Sensine avec arrêt à la cour
de Plan-Conthey. Distribution des

abonnements au départ de la
télécabine jusqu'à 9 h 15. Inscriptions
obligatoires jusqu'au jeudi 17 février

au 346 33 89 ou 346 35 23.

SC Sanetsch

• DIMANCHE 13 FÉVRIER. Sortie aux
Portes-du-Soleil. Départ du car à

7 h 30, au café de la Place.

• SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
FÉVRIER. Championnats valaisans OJ

à Veysonnaz.

interne à Nax. Départ du car à 8 h 30
aux endroits habituels. Distribution

des dossards au restaurant Dzorniva.
Début de la course à 10 h 30, cantine

à l'arrivée. Distributions des prix à
17 heures au café des Alpes.

Inscriptions: jusqu'au jeudi 17 février
à 18 heures au café des Aies en
précisant l'année de naissance et

l'utilisation du car pour le trajet.

SC Trient

• DIMANCHE 13 FÉVRIER. Sortie à
Nax, selon programme suivant:

départ, 7 h 30 Trient, relais du Mont-
Blanc; 8 heures Martigny, place de

Rome.

20 h 30.

SC Sion

Section fond

Anzère: 40-180 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Douze
installations fonctionnent. Piste de
fond 3 km. Luge, promenades pédes-
tres.
Arolla: 55-80 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent. Pistes de fond
20 km classique + 5 km skating. Che-
mins pédestres, luge.
Blatten - Belalp: 20-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 5
km. Luge.
Bruson - 4-Vallées: 60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes 60-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-cinq installations fonctionnent. Pis-
te de fond 6 km. Piscine, curling, pati-
noire. Liaisons ouvertes.
Champex: 40-130 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent. Pis-
te de fond 30 km. Patinoire, piste de
luge.
Champoussin - Portes-du-Soleil:
110-150 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Trente-cinq ins-
tallations fonctionnent. Luge. Liaisons

J cm,
pistes
ction-
édes-

s-Mont
0 cm,
nstallati
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Emballés, les minimes
Les sélections se sont retrouvées à Saillon et à Vétroz. Les participants témoignent

B
elle participation lors de la
première rencontre des sé-

lections minimes dimanche à
Saillon et Vétroz. Les joueurs et
joueuses nous livrent leurs im-
pressions.

As-tu accepté avec plaisir
cette convocation, et as-tu été
étonné?

Eric, Monthey: bien sûr je
n'ai pas été surpris mais surtout
content. Je pense qu'ils m'ont
pris car je joue aussi dans
l'équipe des benjamins et que
je pratique le basketball depuis
cinq ans.

Sébastien, Hélios: oh! oui,
j 'ai tout de suite accepté. Je suis
fort , je joue bien en match et
j 'ai toujours envie de gagner.

Florence, Troistorrents: oh!
oui, mon entraîneur Olivia
m'en a parlé. J'ai réfléchi et
après j' ai dit oui. J'ai toujours
peur d'aller aux camps mais
après je me suis dit qu'il fallait y
aller.

Valentine, Sion: je me suis
dit qu'il y avait un bon coup à
jouer comme je suis montée en
benjamine avant l'âge, je vou-
lais montrer ce que savait faire
en minimes.

Qu'attends-tu de cette sé-

Eric, joueur de Monthey, n a pas
été surpris. msb

lection?¦ Eric: je veux me faire plaisir
comme dans mon club et ren-
contrer d'autres joueurs.

Sébastien: j'ai envie de
m'amuser avec les copains.

Troistorrents, Florence: je
ne sais pas, j'étais contente
pour rencontrer d'autres joueu-
ses et puis le tournoi à l'étran-

Sébastien, joueur d Hélios, a Florence, joueuse de Troistor-
l'esprit de compétition. msb rents, a hésité un moment, msb

ger. me bien utiliser mes mains.
Valentine: que l'on soit une Florence: j' aime bien les

bonne équipe avec un bon tournois et m'entraîner avec les
groupe et de l'ambiance. J'espè-
re vivement faire un bon coup.

Ce qui te plaît dans ton
sport?

Eric: l'esprit d'équipe.
Sébastien: j'aime bien tous

les sports avec les ballons. J'ai-

, . , . Sébastien: professeur au
Valentine, de Sion, voulait mon- collège.
trer ce qu'elle savait faire, msb

Florence: avocate.
autres, l'esprit d'équipe. Valentine: je ne sais pas.

Valentine: la compétition Peut-être professionnelle de
et s'il n'y avait pas de compéti- basketball. MSB

tion je ne ferais pas de sport.
Que fais-tu en dehors du

basket?
Eric: de la batterie. .
Sébastien: je travaille pour

l'école. Je ne fais pas d'autres
sports.

Florence: j' aime jouer au
foot et au basketball. Je prati-
que également le judo.

Valentine: rien. Je joue un
peu au football avec les copains
à la récré et des parties de bas-
ketball devant la maison avec
ma sœur.

Ce que tu souhaiterais de-
venir?

Eric: architecte

BH B Ŝ BT^^BB

Leur premier blason
S

ous la conduite de deux instructeurs et d'un Après trois mois de travail et de nombreux
assistant moniteur de l'Ecole suisse de tir au exercices personnels, les résultats sont à la hau-

pistolet, quatorze garçons et filles de la région de teur.
Martigny âgés de 12 à 22 ans finissent actuelle- Tous ont fait des progrès et surtout tous sont
ment leur premier cours de tir

candidats de gauche à droite: Quentin Bottinelli, Paul Bruchez, Cédric Bumann, David Coscia, Frédéric
Ferioli, Loïc Gillioz, Yanis Jacquier, Steve Lambiel, Natacha Môri, Yvon Paccolat, Lionel Rey, Caroline
ttandazzo, Maunn Turnan et Julien vanoni.

au rendez-vous de la remise des blasons
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Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Résultats
Coll.-Muraz 2 - Brigue 104-42
Leytron 1 - Monthey 2 60-82
Classement
1. Hérens ! 9 9 0 213 18
2. Martigny 2 10 9 1 169 18
3. C.-Muraz 2 11 6 9 10 12
4. Brigue 10 5 5 - 15 10
5. Hélios 11 5 6 - 25 10
6. Monthey 2 11 3 8 -134 6
7. Leytron 1 12 0 12 -218 0

Troisième ligue masculine
Résultats
KTV Glis-G. - Hérens 2 91-39
Hérens 2 - Sierre 43-84
KTV Glis-G. - Sierre 48-81
Leytron 2 - Bagnes 26-45
Troistorrents - Agaune 56-52
Classement
1. Sierre 11 11 0 399 22
2. Agaune 12 9 3 261 18
3. Troistorr. 11 8 3 67 16
4. KTV Glis-G. 11 5 6 -101 10
5. Bagnes 11 3 8 - 88 6
6. Leytron 2 11 2 9 -166 4
7. Hérens 2 11 1 10 -362 2

Promotion féminine
Résultats
Hérens - Brigue 6-111
Coll.-Muraz - Sierre 46-59
Classement
1. Brigue 11 11 0 401 22
2. Sierre 11 10 1 370 20
3. Coll.-Muraz 10 6 4 25 12
2. Hélios 2 10 5 5 - 2 10
5. Saillon 10 4 6 - 45 8
6. Chamoson 10 4 6 - 91 8
7. Bagnes 10 4 6 - 50 8
8. Martigny 2 11 3 8 -144 6
9. Hérens 11 0 11 -464 0

Cadets
Résultat
Arbaz - Brigue 112-30
Classement
T! Martigny 12 12 0 881 24
2. Monthey 12 10 2 540 20
3. Sion 12 8 4 112 16
4. Brigue 12 4 8 -211 8
5. Sierre 12 4 8 -251 8
6. Leytron 12 3 9 -162 6
7. Arbaz 12 1 1 1  -909 2

Cadettes
Résultats
Agaune - Leytron 75-38
Hélios - Martigny 65-59
Classement!
1. Hélios 7 6 1 175 12
2. Martigny 7 4 3 85 8
3. Leytron 7 2 5 -203 4
4. Agaune 7 2 5 57 4

Benjamins
Résultats
Sierre - Sion 50-67
M J Haut-Lac 2 - Agaune 147-56
Classement
1. MJ H.-Lac 2 14 13 1 439 26
2. MJ H.-Lac 1 13 10 3 340 20
3. Martigny 13 9 4 235 18
4. Sion 14 9' 5 200 18
5. Hérens 14 4 10 -107 8
6. Brigue 14 4 10 -252 8
7. Sierre 14 4 10 -205 6
8. Agaune 14 2 12 -650 4

Benjamines 1 pour le titre
Résultats
Bagnes - Martigny 46-61
Leytron - Sion 74-41
Martigny - Hélios 83-46
Sion - Saillon 104-34
Classement
1. Martigny 4 4 0 139 8
2. Leytron 3 3 0 139 6

3. Sion 4 2 2 43 4
4. Bagnes 3 1 2 - 59 2
5. Saillon 4 1 3 -116 2
6. Hélios 4 0 4 -146 0

Benjamines 2
Résultat
Hérens - Troistorrents 67-48
Classement
1. Hérens 2 2 0 67 4
2. Agaune 1 1 0  54 2
3. Troistorrents 2 1 1  74 2
4. Anniviers 1 0 1 - 48 0
5. Brigue 1 0 1 - 54 0
6. Monthey 1 0 1 - 93 0

Minines 1
Résultats
Brigue - Sierre 33-34
Hérens - Arbaz 58-42
Sierre - Hélos 1 46-42
Sion 2 - Brigue 22-44
Sierre - Sion 2 73-18
Arbaz - Brigue 54-53
Martigny 1 - Hérens 59-38

Minimes 2
Résultats
Agaune - MJ Haut-Lac 1 12-104
MJ Haut-Lac 2 - Saillon 72-27
Sion 1 - Hélios 2 44-40
Troistorrents - Hélios 2 68-51
Sion 1 - Agaune 41-60
Hélios 2 - Bagnes 35-32
MJ Haut-Lac 1 - MJ Haut-Lac 2 49-43

Tournoi écoliers, à Hélios
le 30 janvier
Résultats
Hélios 1 - Hélios 2 14-11
Martigny 1 - Martigny 2 12-24
Martigny 2 - Hélios 1 31-9
Martigny 1 - Hélios 2 16-16
Martigny 1 - Hélios 1 22-1 0
Martigny 2 - Hélios 2 37-8
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A vendre . .
chauffe-assiettes (45 assiettes), chariots service,
tables services, diverses assiettes «Sahara»,
divers ustensiles de cuisines, vitrine à spiritueux
(14 bouteilles), doseurs non-drip, divers verres
«Valaisanne», etc. © (027) 323 80 49 ou
© (078) 626 90 32.

Treuil Plumutt + charrue vigneronne + acces-
soires, état de neuf. Prix à discuter.
© (027) 455 31 79.

2 canapés cuir noir, Fr. 300 - les deux. Piano
droit, prix à discuter. © (027) 306 56 26.

2 canapés 3 places, brique-orangé, état neuf,
cause double emploi. Fr. 1200.- les 2.
© (027) 723 23 09.
2 chambres enfants 90/190, bureau + table
nuit, meuble coin + lit 180/90 + 2 tables nuit
+ petits meubles, prix à discuter.
© (024) 471 54 34.

Achetons cash au plus haut prix voitures et
utilitaires toutes marques. Car Center, Ardon.
Joseph Bertolami © (079) 628 55 61. Pascal
Demierre © (078) 609 09 95.
Audi 100 2.8 E V6 174 CV superbe occasion
automatique, 11.1992, modèle 1993, 54 000 km,
bleu nuit métal, intérieur velours et bois, clima-
tisation automatique, ordinateur de bord,
cédée pour Fr. 17 800.- (prix catalogue
Fr. 58 000.-). © (027) 306 10 91.
BMW 3161 compact 10.94, bleu métallisé.
109 000 km. Expertisée, RK7, 2 x airbags.
Fr. 14 500.-. © (079) 217 48 17.

VW Passât Syncro break 2.0, 1992, 150 000
km, noir, toit ouvrant, ABS, jantes alu + équipe-
ment hiver, expertisée septembre 1999, excel-
lent état, Fr. 8500.-. Disponible fin mars.
© (079) 628 73 91.
VW Passât 1800 CL Break, parfait état, 9.1994,
167 000 km (2/3 autoroute), expertisée,
Fr. 11 900.-. © (079) 628 42 42.

VW Polo break, bon état, expertisée. Fr. 1900.-
© (078) 601 70 60.

Mollens, appartement 47> pièces, cheminée,
grand balcon plein sud avec vue, cuisine-
séjour avec charpente apparente. Ascenseur,
garage individuel, cave, pelouse, immeuble de
5 appartements. Renseignements et visite
© (027) 481 93 34.

On cherche
Articles pour enfants de 0 à 5 ans. La
BROCANTE ENFANTINE, © (027) 322 32 92, 8 rue
Majorie, Sion.

A Bramois, jeune fille au pair, 18 ans
minimum, pour s'occuper de 3 enfants, faire
les repas et devoirs. Horaire à convenir.
© (079) 206 51 34.

Ford Sierra 2.0 4x4 CLX, 1993, 165 000 km
ABS, climatisation, verrouillage central, direc
tion assistée. Prix: Fr. 3300 -, exp. Fr. 3800 -
© (079) 204 46 71. Immo vente

Conthey, villa. Fr. 220 000.-. © (027) 366 53 81.
Anzère, appartement: salon, balcon,
chambres, cheminée, cuisine, dressing, salle
bains, WC, place de parc. Estimation
Fr. 150 000.-. © (022) 789 56 43.

Pour institution, privés, artistes ou autre, à
vendre bâtiment «patente restaurant»,
facilement adaptable à toutes fonctions, récep-
tions, bars, salles, logement, studio, chambres,
salle de bains, atelier, cave, situation district de
Sierre, accès facile et sans voisin, pour discrétion
écrire à M. Mory, CP 16, 1784 Courtepin, visite
de l'immeuble après consultation sérieuse.

Demandes d'emploi
Magnifique collection reliée de la revue
Treize Etoiles (27 volumes). Valeur Fr. 2800 -
cédée à Fr. 1900.-. © (078) 601 24 21.

Agente immobilière, non diplômée,
cherche employeur, région Valais, prétention
raisonnable, ferait essai. © (079) 274 34 06.

Peugeot 205 XS, modèle 1987. 87 000 km.
Prix Fr. 4000.-. © (027) 346 53 81.
Remorque Aebi benne basculante, char-
ge utile 1540 kg, année 83, non expertisée, prix
I discuter. © (079) 292 95 25. Fully, 4 pièces, proche centre, pelouse, places

de parc, cave, galetas, balcon. Fr. 178 000.-.
© (027) 746 38 64, © (027) 746 30 00.

Sion, Petit-Chasseur 65, appartement
3'/; pièces, 85 m2 + cave + place de parc.
Fr. 196 000.-. © (079) 628 04 54.

Véhicules
Poussette jumeaux Inglesina, entièrement
équipée (couffin, sac à langer, etc.), Fr. 300.-.
© (027) 203 77 01 ou © (079) 286 89 06.
Radiateurs électriques à accumulation. Se
charge lorsque l'électricité est moins chère. Bon
état, prix intéressant. © (024) 485 38 02.

A + A achète meilleurs prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Toyota Corolla break Linea T 4x4, 1998,
57 000 km, état de neuf, climatisation, ABS,
RK7, etc. Fr. 19 700 - crédit total, 13 mois de
garantie d'usine. © (027) 323 39 38.

Martigny, La Bâtiaz, maison sur 3 niveaux, à
rénover. Prix à discuter. © (027) 722 42 84.

Martigny, 4Vi pièces, dernier étage, cave,
galetas, place de parc, proche de toutes com-
modités. Fr. 220 000.-. © (027) 723 25 34 repas.

Immo cherche à acheter
Chalet-mayen, région Ayent-Anzère, max.
Fr. 80 000.-. © (079) 219 15 27.

Le Nouvelliste
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3 x oar semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
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Mayens-de-Riddes, VS, chalet neuf
4 pièces, vue, soleil, Fr. 305 000.-.
© (027) 306 34 36, fax (027) 306 36 82.

Mollens, appartement 47i pièces, cheminée,
grand balcon plein sud avec vue, cuisine-
séjour avec charpente apparente. Ascenseur,
garage individuel, cave, pelouse, immeuble de
5 appartements. Renseignements et visite
© (027) 481 93 34.

Morgins, studio meublé, cuisine agencée,
parc voitures. © (024) 471 40 39.
Orsières, 27i pièces ancien + chambre indé-
pendante, jardin, garage. © (027) 722 50 33,
© (027) 746 27 16. Event. à louer.
Orsières, 47* pièces + place de parc, dépôt.
Résidence Le Bourgeal. © (027) 722 50 33,
© (027) 746 27 16. Event. à louer.
Ovronnaz à vendre terrain à construire
1863m2 densité 0,4. ou chalet résiden-
tiel.® (024) 471 60 37

28 Le Nouvelliste

A prendre sur place, cuisine complète y
compris fourneau à bois encastré, table, chaises
et banc d'angle noyer, Fr. 1000.-.
© (027) 306 24 49.
A vendre suite faillite, gros stock instruments
musique neufs, à prix sacrifiés (20-50% de
rabais): pianos classiques, électroniques
(Yamaha, Roland), Keyboards, amplificateurs,
guitares électriques, 1 sax Selmer Ténor super-
action II. 1 machine à phocopier, 1 caisse enre-
gistreuse, 1 machine à écrire. Pour visites
© (079) 220 71 54.

Deux roues
A vendre, cause départ, Honda VTR 1000
14 000 km, 1997, pots carbone + accessoires
Etat de neuf: Prix: Fr. 9700 - à discuter
© (079) 628 87 09.

333 m2 de vigne de fendant à Saint-
Léonard à vendre ou à louer, Ire zone. 2100 m2
de vigne de Pinot noir en 1re zone dans la
région de Vaas. © (027) 203 52 49 ou
© (079) 229 09 08.

Chalais, 5 minutes du téléphérique pour
Vercorin, appartement 47i pièces, cave,
garage et galetas, prix à discuter.
© (027) 458 28 30 le soir.
Ford Mondeo 2.5 V6 RS break, 1998, vert
foncé métal., 31 000 km, jantes et pneus hiver,
climatisation. Fr. 22 000- © (078) 618 16 11.
Ford Sierra 2.0 4x4 CLX, 1993, 165 000 km,
ABS, climatisation, verrouillage central, direc-
tion assistée. Prix: Fr. 3300 -, exp. Fr. 3800.-.
© (079) 204 46 71.
Golf G 60, 1991, 109 000 km, impeccable, modi-
fiée 190 CV, verrouillage central, rabaissée,
4 pneus montés sur jantes, options sportives,
expertisée, Fr. 9500.-. © (027) 771 21 19, repas.
Golf 1.3, année 1985, 150 000 km, soignée,
expertisée, Fr. 1800.-. © (027) 203 25 77.

Accordéon-piano, 120 basses, amplificateur,
bon état, prix à discuter. © (027) 455 92 52.

Ford Mondeo 2.5 V6 RS break, 1998, vert
foncé métal., 31 000 km, jantes et pneus hiver,
climatisation. Fr. 22 000 - © (078) 618 16 11. Suzuki GT 125, année 1983, peinture neuve

bleu-blanc, 2 pneus neufs, non expertisée, prix à
discuter. © (079) 292 95 25.

Plan-Conthey, appartement résidentiel en
PPE 3 7* pièces, 117,50 m2, cheminée, 2 salles
d'eau. Fr. 2500 - le m2 + boxe dans parking.
© (027) 346 21 62.

Antiquité: canapé ancien, 3 places
© (027) 744 16 03.

Achète vieux bois, planchers, parois,
plafond, madrier, paiement comptant.
© (079) 628 91 18, © (079) 628 03 54,
© (027) 455 55 95.

Golf G 60, 1991, 109 000 km, impeccable, modi
fiée 190 CV, verrouillage central, rabaissée
4 pneus montés sur jantes, options sportives
expertisée, Fr. 9500.-. © (027) 771 21 19, repas.

Cacolet: support pour taille-haie, prétaillage
vigne sur fil de fer et tuyas. Fr. 200.-.
© (079) 271 14 64.
Caravanes -f remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06.
Chambre à coucher, comprenant: 1 lit
complet, table de nuit, 1 bureau avec
chaise, 1 bibliothèque. Prix à discuter.
© (027) 322 95 14.

Achète, vieux meubles cironnés, provenant
de très vieilles maisons. Héritage,
débarras, etc. © (079) 204 21 67.

Honda Accord Aerodeck 2.0 ix ALB, experti-
sée, Fr. 4500 - Civic CRX 16V, expertisée,
Fr. 4200.- © (078) 663 60 50.

Appartement 27; pièces meublé + cave
galetas, place parc, au rez. © (027) 458 49 09.

Réchy, maison d'habitation 4 étages, 2 caves,
Fr. 100 000 -, grange-écurie attenante
Fr. 40 000.-. A rénover. © (079) 606 37 42.

Chambre à coucher, 2 lits, tables de nuit
matelas, à l'état neuf, prix intéressant
© (027) 455 79 02.

Auberte du Bleusy, Haute-Nendaz cherche
personnel de restauration à temps partiel.
Horaires et jours de travail à discuter.
© (027) 288 78 80.

Lavages auto dès Fr. 6.-. Garage Delta, rue de
Lausanne 148, Sion (station Avia).

Attique 37i pièces + grande mezzanine 109
m2, 1 place parc intérieure + 1 extérieur
possible, cheminée, cave, Fr. 199 000.-.
© (079) 433 31 21.

Riddes, appartement 47* pièces avec
balcons, grande cave, garage, place de parc.
© (027) 306 50 88.

Vi gnes à louer , Vala is  cent ra l .
© (079) 643 92 90 ou © (079) 356 15 73.

Mazda 323 F, 1.8, 08.1992, 94 500 km.
verte, roues neige, Fr. 6800.- à discuter
© (027) 483 37 87.

Ayent, appartement 37* pièces, 70 m2 avec
balcon + local 40 m2, 2 places de parc. Libre tout
de suite. Fr. 155 000.-. © (027) 398 55 73.

Riddes, centre du village, bâtiment à rénové de
2 appartements de 2 chambres, cuisine, salle de
bain, galetas «t sous-sol. Pour tout renseigne-
ments © (027) 744 17 54.

Chauffages à air chaud, mazout et électrique
dès Fr. 680.- pour: entrepreneurs, artisans,
agriculteurs, c/o Brandalise, Collombey.
© (024) 472 79 79 (bureau).

Cherchons dames en extras (aide de cuisine)
pour quelques week-ends. © (027) 203 68 69.

Mitsubishi L300, 4x4, parfait état, peinture et
carrosserie refaite, moteur révisé, embrayage
neuf, 7.1988, 92 000 km, expertisée, Fr. 9900.-.
© (079) 628 42 42.

Chalais, grand 472 pièces, 2 salles d'eau, 2 log-
gias, garage box, galetas, cave. Fr. 252 000 -
© (027) 455 07 73. (repas).

Saint-Léonard, appartement à rénover,
1er étage, 37i pièces, galetas, cave.
© (027) 203 27 75.

Conthey, vignes 2800 m2 en 2 parcelles,
2300 m2 Gamay, 500 m2 Fendant. En zone 2,
bordure de route. © (027) 346 29 85.

Container de chantier avec fenêtres,
dimensions 2.5x6 m maximum, prix bas.
© (079) 216 98 64.

Cours d'allemand, cassettes Memory, métho-
de Avistomat, etc. Valeur Fr. 2000.- cédé à
Fr. 1000.-. © (079) 696 63 31.

Fille au pair parlant italien et français, nourrie
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny.

Nissan 200 SX 1800 turbo, 83 000 km,
expertisée, climatisation, radiocassette et
chargeur 10 CD, 1990, rabaissée, Fr. 7500.-.
© (079) 689 62 47.

Champlan, à vendre vigne, grande surface,
en zone à construire. © (027) 398 29 53. Saint-Léonard, maison avec pelouse, garage

et grange. © (027) 456 31 08 de 17 à 20 heures.

Dame pour garder enfant de 4 ans chez lui
pendant la semaine. © (078) 626 60 18.

Opel Astra 1.4, rouge, 03.1997, 50 600 km,
roues neige, crochet remorque. Fr. 12 500 - à
discuter. © (027) 483 37 87.

Charrat, très bel appartement de 47> pièces
dans petit locatif de 8 appartements, au 2e
étage, avec ascenseur, cave et couvert à voiture,
près de toutes commodités. © (027) 746 12 52.

Saint-Léonard, 47i pièces, petit jardin
d'hiver, grande pelouse commune, places de
parc, cave, Fr. 230 000.-. © (027) 203 62 19.

Saint-Maurice 27i pièces, place parc, bien
situé. Fr. 135 000.- à discuter. © (024) 481 63 12
soir.
Saxon, superbe 47* pièces, 2 salles bain, gara-
ge, place parc, calme, ensoleillé. Fr. 270 000.-.
© (079) 347 48 86.

Saxon, zone centre, maison + grange à
rénover avec terrain env. 800 m2, + si
désiré. Fr. 190 000.-. © (079) 623 26 12.

Sierre, agréable 47: pièces, centre ville, prix
très intéressant. © (027) 203 28 64 ou
© (079)213 71 33.

Sierre, ch. du Devin, appartement 47i pièces,
cave, galetas, garage, place parc. Fr. 220 000.-.
© (027) 455 68 18.
Sion centre ville , appar tement
27* pièces (80 m2) + place de parc dans parking
souterrain. © (027) 458 26 48.
Sion vieille ville rue des Châteaux, local
commercial 60 m2, avec vitrine, plus cave en
pierre 57 m2. © (079) 637 53 38.
Sion, Petit-Chasseur 65, appartement
3'/; pièces, 85 m2 + cave + place de parc.
Fr. 196 000.-. © (079) 628 04 54.

Sion-Nord 2 pièces récent; Sion-Sud studio.
Echange possible. © (027) 323 14 33 et
© (079) 213 74 49.
Sion-Vissigen, appartement 37* pièces, avec
lave-linge et séchoir, 1 place de parc, 1 garage,
1 cave, toutes commodités à proximité.
© (079) 434 70 43, © (027) 203 67 81.

Fourneau à pétrole neuf, 5 ans garantie,
valeur neuf: Fr. 645 -, cédé: Fr. 350.-.
© (079) 353 71 64. Martigny, cherche dame pour s'occuper de

2 enfants, 5-7 ans + ménage 1-2 jours par semai-
ne. © (076) 370 99 17.

Opel Vectra automatique, soignée,
expertisée, direction assistée, vitres électriques,
ordinateur, radio + CD, etc. Fr. 5900.-.
© (027) 346 79 79.

Collombey, cause départ. A vendre ravis-
sante villa mitoyenne 47i pièces, 1995, belle
cuisine, grand salon, cheminée. Terrain 500 m2.
Centre scolaire et piscine à 5 min à pied.
Fr. 450 000.-. Géco Aigle, © (024) 468 00 99
(www.geco.ch).

Fromages vieux de la laiterie de Fey.
© (027) 306 37 22.

Fruits, légumes, vins, etc. Kiosque de Saillon,
près des Bains: ouvert tous les jours 14 à 18 h.
Action: pommes de terre 30 kg/Fr. 30.-.
Pommes Golden 30 kg/Fr. 30.-. Famille Cheseaux
Pier re-Georges " © (027) 744 22 78,
© (079) 412 72 78.

Nous cherchons encore pour notre famille,
une jeune fille ou jeune femme pour tâches
ménagères, enfants. Travail week-end possible.
Région Aigle. Appartement à disposition.
© (079) 212 71 34.

Opel Vectra 2.0, 1994, 54 000 km, T.O.,
bleue. Fr. 11 500.-. © (027) 395 46 37 ou
© (079) 220 79 94. Entre Bluche-Montana, terrain à construire,

2088 m2, densité 0.4, belle situation, accès
facile. © (027) 481 21 96.Personne ayant crochet à la voiture pour

me déplacer une caravane. © (079) 463 13 04,
B (033) 676 33 62.

Passât 2.0. GT, 1991, expertisée, 101 000 km
automatique, ABS, direction assistée, verrouil
lage central, toit ouvrant. Prix: Fr. 5900.-
© (079)218 97 69.

Fully, belle villa individuelle 67i pièces
récente, 165 m2 habitables, terrain 670 m2
parfait état. Fr. 450 000.-. © (027) 746 48 49.

Grand fourneau en pierre ollaire. Rénové.
Fr. 7000.-. © (078)618 38 25.

Liquidation, tapis anti-salissures, neufs,
diverses couleurs à choix, dimensions 1.2x1.8 m,
prix Fr. 100.-/pièce. © (079) 360 59 58.

Urgent. Nouveau restaurant à Conthey,
cherche aide de cuisine/serveur et femme
de ménage. Place à l'année. © (079) 358 35 73,
© (027) 288 23 93.

Peugeot 205 GTi, 1900, très bon état,
expertisée, Fr. 4500.-. © (027) 323 74 31,
© (078) 711 27 73.

Fully, terrain artisanal, zone de l'Indevi, com-
plètement équipé, surface 1000 m2, possibilité
d'augmenter ou de diminuer cette surface.
Prix é convenir. © (027) 746 17 42.

Sierre, ch. du Devin, appartement 47* pièces,
cave, galetas, garage, place parc. Fr. 220 000.-.
© (027) 455 68 18.

Machines à peinture: Tiramatic, pour
giclage crépis et Graco Airless, pour laques.
Prix: Fr. 15 000.-, cédées à Fr. 7500.-.
© (027) 346 79 05.

Vigneron cherche vigne à travailler, Valais
central. © (079) 395 12 73 (heures de repas).

Peugeot 205 GTI 1.9, 1991, 150 000 km,
direction assistée, ABS, rouge. Fr. 2000.-. Non
expertisée. © (079) 644 77 30. Fully, terrain 505 m2, 0,7, Fr. 45 000.-,

divers terrains à Fr. 100. -/m2.
© (027) 746 48 49.

Sion centre ville , appar tement
27* pièces (80 m2) + place de parc dans parking
souterrain. © (027) 458 26 48.

Machines professionnelles à mettre sous
vide. © (021)948 85 66.

Fully, terrains à bâtir: 800 m2 La Fontaine
+ 660 m2 Mazembroz. © (027) 746 42 48.
Fully, 4 pièces, proche centre, pelouse, places
de parc, cave, galetas, balcon. Fr. 178 000.-.
© (027) 746 38 64, © (027) 746 30 00.

Fully, 472 pièces, très bien situé, calme, proche
commodités, cheminée, balcon, place de parc,
pelouse, immeuble 3 étages. © (079) 651 11 00.

Grimisuat, villa individuelle 5 pièces,
185 m2 habitables, à 2 min du centre scolaire et
du village. Libre 1er mars. Fr. 485 000.-. Event.
location. Balet Jean-Paul © (027) 398 19 04.

Morbier, pistolet Sig P49, appareils télépho
niques, divers objets pour collectionneurs
© (027) 323 08 55.

Aide-soignante cherche travail pour person-
ne âgée, à domicile, avec excellente référence.
© (027) 458 24 69.

Renault Espace 2.2 Champs-Elysées, 10.96
40 000 km, vert métal, climatisation, CD
diverses options. Fr. 25 000.-. © (079) 378 75 51

Paroi murale de salon 2.30 m + frigo, en bon
état, prix à discuter. © (024) 485 30 53 soir.

Dame fait du repassage à son domicile
livraisons comprises, région Monthey
© (024) 472 13 83.

Renault Laguna V6, 1995, 85 000 km, parfait
état, pneus d'hiver et freins neufs, radio, CD,
expertisée, Fr. 13 500.-. © (027) 722 55 88 ou
© (078) 613 79 26.

Pashminas originaux népalais. Superbe quali-
té. Divers coloris/dimensions. Prix de gros.
© (076) 346 91 90.

Poêle Scandinave Supra, 10 kW (83 m 3) avec
accessoires-montage. © (027) 346 62 09.

Employé de commerce, bilingue, français-
allemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37, 3972
Miège.

Renault 5 automatique, 100 000 km, expert!
sée, Fr. 3400-, à discuter. © (027) 723 38 19
© (079) 220 51 44.
Subaru fusty, 4x4, automatique, 76 000 km,
expertisée. Fr. 5900.-. © (027) 723 27 20, le soir.

Les Collons, 37* pièces traversant, salle de bains
+ douche + parking intrieur. Résidence avec
piscine, sauna, squash. Prix: Fr. 330 000.-.
© (027) 207 11 75.

Vernayaz, terrain à construire, 600 m2,
Fr. 75. - le m2. © (027) 722 74 11 ,
fax (027) 722 75 31.

Pommes de producteur: Canada, Maigold,
Granny, Idared. En caisses ou par cartons.
© (079) 350 52 41.

Maître jardinier, 35 ans, cherche gardiennage
et entretien de propriété à l'année. (M + F en
horticulture). Homme de confiance, polyvalent.
© (079) 604 95 92.

Subaru Impreza wagon turbo 4x4, à vendre
56 500 km. Fr. 16 800.-. © (079) 221 08 15. Martigny-Ville, terrains à construire, densité

0,6, Fr. 160,-/m2. © (027) 746 48 49.

Vernayaz, 47* pièces, immeuble bien situé,
verdure, piscine, ascenseur, cave et garage.
Event. à louer. Libre dès le 1.5.2000.
© (027) 764 23 69 le soir ou © (079) 239 82 13.

Pommes Idared (carton 10 kg ou caisse).
Fam. Mettiez Evionnaz, ouvert lundi ou
© (027) 767 12 07.

Vigneron professionnel cherche vignes à
tailler. © (079) 355 40 75.

Subaru Justy 1.2 4WD, 68 000 km, excellent
état, Fr. 5600.-. © (079) 421 39 09. Martigny, aux Bonnes-Luites, villa indivi-

duelle, 5 chambres, 2 salles d'eau, salon,
cuisine, cave, galetas. Fr. 399 000 - à discuter.
© (079) 220 36 61.

Veyras-Sierre, très belle villa avec appar-
tement indépendant, situation exception-
nelle, construction récente, Fr. 890 000.-.
© (079) 365 68 56. Intermédiaire s'abstenir.

Suzuki Vitara JLXPP Cabrio 1992, 112 000 km
1600 cm3 , expert isée. Fr. 8000.-
© (078) 615 08 06.
Toyota Corolla break Linea T 4x4, 1998
57 000 km, état de neuf, climatisation, ABS
RK7, etc. Fr. 19 700 - crédit total, 13 mois di
garantie d'usine. © (027) 323 39 38.
Toyota Corolla Compact 1.6, 1996, ABS
38 000 km, 5 portes, Fr. 14 000.-
© (079) 644 77 30.

A vendre voiture Golf expertisée
© (024) 485 11 35, © (024) 485 20 28.Sécateur électrique, occasion. Compresseur

avec enrouleur et sécateur, occasion. Fraiseuse à
neige, 2 m, entraînement prise de force, occa-
sion. Pont basculant pour transporter Aebi ou
Reform. © (027) 346 90 50.

Massongex, à vendre dans «Immeuble
Résidence», appartement 47* pièces (rénové).
Fr. 175 000.-, y c. place de parc. Eventuellement
à louer. Fr. 1100- par mois charges comprises.
© (079) 474 52 68.

Crans-Montana, on cherche à acheter ou à
louer, appartement 47* pièces ou chalet,
pas centre de la station. © (027) 483 30 94 le
soir.

A achète automobiles autobus à bon
prix, état, km, sans importance. 7/7.
© (079) 449 49 72.

Toyota Starlett, 1986, 2 portes, expertisée
Fr. 1600.-. © (079) 475 24 05.

http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Jeune famille cherche terrain à construire,
environ 1000 m2 avec vue. Région Savièse,
Grimisuat. © (027) 395 42 43 matin ou soir.

Sion, Vissigen, studio meublé, place de
parc. Fr. 550.- charges comprises.
© (079) 310 32 33.

Plusieurs lapins nains, Tête de Lion, blancs
yeux bleus, 3-6 mois, père et mère.
© (079) 680 08 84.

Immo location offre
A Savièse Saint-Germain, grand 2 pièces,
occasion unique, intéressante + parc.
© (027) 395 10 46.
Ardon, 27* pièces, cave, balcon, place de parc,
Fr. 750 - + charges, libre de suite.
© (027) 322 64 00 ou © (027) 322 57 80.

_____ '. Superbe 27* pièces, dans vieille ville de Sion.
Ardon, 27i pièces, cave, balcon, place de parc, Fr. 650.- toutes charges comprises. Libre dès le
Fr. 750 - + charges, libre de suite. 1er mars. © (027) 323 80 35, le soir.
© (027) 322 64 00 ou © (027) 322 57 80. : r—, — —— ——— -

Terrain agricole, à louer 5000 m2, situé à
Bramois, 1er mai ou à convenir, mai- Châteauneuf-Conthey, sortie autoroute.
son jumelée 47i pièces, Fr. 1610.-. © (027) 346 29 12 de 12 à 13 h 30.
© (027) 722 99 27, repas. =—r-r _—r, =—; . ,„ „ 

Terrain agricole, à louer 5000 m2, situé à
Châteauneuf-Conthey, sortie autoroute.
© (027) 346 29 12 de 12 à 13 h 30.

Chalais, dans villa, joli 2 pièces, rez avec
jardin et garage individuel chauffé.
© (027) 322 07 57.

Troistorrents, Vers-Ensier, grand 37: pièces,
terrasse, place de parc, pelouse, libre dès le
1.4.2000. © (024) 471 51 20.

Création et entretien de jardins. Travail
soi gné par jeune paysagiste, avec CFC.
© (079) 487 30 89.

Charrat, superbe 47* pièces, 2 places de parc,
Fr. 1200 - charges comprises. © (027) 746 45 05.
Chermignon-Dessus aux combles, à louer une
grande chambre ou un grand. 27* pièces
+ grande douche, grand balcon, plein sud.
Vue magnifique. Animaux exclus.
© (027) 483 21 45, de 20 à 22 heures.
Chippis, appartement 2 pièces avec douche
et terrasse, pour mars 2000 ou à convenir,
Fr. 500.-. © (027) 455 11 69.

Zlnal, petit appartement 3 pièces dans
chalet, 4 personnes, Fr. 350.- la semaine, libre
dès le 4 mars 2000. © (079) 623 18 75. Orchestre de danse, chant, ambiance

© (027) 722 83 67, © (079) 683 56 24.
Collombey appartement 47* pièces rez,
places de parc, 120 m.2, balcon, jardin.
Possibilité animaux, libre début mars. Fr. 1180.-
charges comprises.® (024) 472 80 14.

Immo location demandeDaviaz-Vérossaz, 10 min de Monthey,
27* pièces dans chalet tranquille, terrasse,
galetas, cave, place de parc, Fr. 600 - charges
comprises, dès 1.4.2000. © (024) 485 36 50.

Chamoson, Saint-Pierre, Ardon, 2 pièces
libre dès le 1er mai 2000. © (027) 306 55 12.

Fully, superbe attique 27* pièces, 60 m2 +
terrasse arborisée 48 m2 sud, cave, parking.
Libre 1 septembre. Fr. 980-charges comprises.
© (027) 746 15 30.
Fully, petit mazot sur 2 étages, cave. Fr. 300.-.
Libre de suite. © (027) 746 12 35.
Fully, VS, studio. Fr. 450.-. © (021) 809 52 50. Cherche pension ou studio à louer pour

2 personnes à Nendaz pour week-end,
vacances, etc. © (079) 507 83 78 dès 18 h.Haute-Nendaz, 27* pièces, meublé, dans une

maison au village, place de parc disponible.
© (027) 288 16 12.
Lavey-les-Bains, grand 17: pièce dans petit
immeuble récent, avec terrasse privée, entière-
ment agencé. Libre de suite. © (079) 236 46 08.

Couple cherche à louer entre Sion et
Riddes, petite maison indépendante (3 à
4 pièces). Entrée: 01.04.2000. © (027) 346 55 38.
(dès 18 h 15).

Tuiles, arrête-neige, chéneaux et tuyaux de
descente. A enlever en bordure de route à
Suen/Saint-Martin. © (027) 323 52 35.

Liddes, joli appartement de 67* pièces dans
villa , situation très calme et ensoleillée, avec
garage. © (027) 783 13 08.

Couple cherche à louer Sierre ou environs
appartement 47* pièces, avec conciergerie.
© f>79) 507 95 52.

Martigny-Croix, appartement en duplex
dans mazot, dans les vignes, proche de l'entrée
d'autoroute, Fr. 500.-/mois charges en sus, libre
dès fin mars. © (027) 764 11 42.
Martigny, centre ville, charmant petit
37i pièces, lave-linge, galetas, place parc. Libre
1er mars 2000. Fr. 890 - charges comprises.
© (027) 722 87 34.
Martigny, ch. du Milieu, 47* pièces, ancien
évent. à vendre. © (079) 323 77 64, soir.

Jeune fille cherche petite maison
2-3 pièces avec terrain pour 2 chevaux
(env. 1000 m2 ou +), loyer modéré, entre Sierre
et Montana. © (079) 362 15 40.

Martigny, chemin du Milieu 90, 4 pièces
Fr. 950.- charges et place de parc comprises.
© (021)964 21 14 le soir.

Jeune fille cherche petite maison
2-3 pièces avec terrain pour 2 chevaux (env.
1000 m2 ou +), loyer modéré, entre Sierre et
Montana. © (079) 362 15 40.

Moins de 25 ans? Rencontrez-vous sur le
Nanatell Renseignements sans surtaxe:
© (027) 566 20 20.

Martigny, grand 37* pièces. Loyer sub-
ventionné. Libre dès le 1.04.2000.
© (027) 722 39 69, dès 18 h 30.

Région Sierre, Crans-Montana, apparte-
ment 3 pièces meublé (si possible), période
avril jusqu'à octobre. © (027) 483 27 20.

Nouveau I Fini la solitude. Passez à deux
moments d'amitié, de tendresse. Amitié-Plus.
© (079) 229 49 39.

Martigny, Av. d'Oche, studio meublé,
Fr. 560 - par mois charges comprises, libre
1er mars. Event. à vendre. © (027) 722 14 19.
Martigny, 37* pièces, quartier tranquille ,
ensoleillé, balcons, cave, garage, Fr. 1180.-
charges comprises. Libre 1er juin.
© (027) 720 31 31, © (027) 723 28 26.
Monthey 37* pièces cuisine agencée en
chêne, rave-vaisselle, parc, Fr. 860.-/mois
charges comprises. Février gratuit.
© (024) 472 72 67

Saxon à vendre terrain de Golden en
pleine production, 17 000 m2, prix à
discuter.© (079) 406 93 11.

à 5 m
490.- cl

Monthey, appartement 37* pièces, av. du
Simplon 30, rénové, cuisine bois massif agen-
cée, balcon, place de parc. Fr. 950.-/mois
charges comprises. © (024) 485 18 49 le soir.

Urgent on cherche à louer appartement
ou villa dans le Valais central, Martigny-Sion,
un bel objet avec standing et toutes commodi-
tés, minimum 47* pièces. © (079) 437 06 90 de
12 h 30-13 h.

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, © (076) 390 32 78.

Annonces diverses

100% WIR SION

Monthey, quartier tranquille, 37* pièces
rénové, avec balcon, parking ou garage. Loyer
attractif. © (027) 764 12 50, de 8 h à 12 h.
Noës-Sierre, appartement 4 pièces dans
maison, cheminée, cave, jardin, place de parc, !#.»«.«__«»Fr. 900.- + Fr. 120.- de charges. VaCaOCeS
© (027) 455 89 08, © (022) 782 31 02. Sardaigne, Costa Paradiso, vue mer, super-
Plan-Conthey, dans villa, appartement £e/„?PP?.r*eJ"??t'Jardin' terrasse, barbecue.
17. pièces meublé, place de parc, Fr. 600.- © (032) 426 84 32, © (079) 423 40 48. 
C
^fr[ ^hJarViK

Set v, iLJ brif JeL iQ
féiï rier' Anzère, studio à louer pour 2 ou 4 personnes,

£ 232 J?f !??.?• 9 h"11 h' 17 h"19 h °U Fr. 300.-/semaine.©(07§) 20 20 231.© (079) 628 63 19. ^^-̂ ^^^^^^^^^^^___^^^^^_^^ _̂_______
- ¦ —¦ — -, — Caslano, lac de Lugano, maisonnettes etPremploz, à louer petite maison 3 pièces. annartements de vacances à Inupr
Libre de suite. © (079) 332 98 77.

appartements de vacances à louer. cA*.rin»© (091)61180 81. revrier
Cherche à louer chalet 4 pièces, isolé, BALLET PARADISensoleillé, accès voiture, juillet 2000, station
Valais central. © (021) 922 78 15. apéro non-stop dès 17 h 30
Frontignan/Sète, 27* pièces, confort, vue c $°PS0 - .

èiJj ; 5 " • „u
mer, 4-6 personnes, grande terrasse, plain-pied, E-mail: brasilia@bluewin.ch
à 20 m de la plaqe, chemin et parking privés.

/t ':.'-. S

Savièse, appartement 2 pièces rénové, dan:
maison, Fr. 650- + charges, libre de suite
© (027) 722 38 42, © (024) 472 30 72.

AnimauxSion, rue des Amandiers, appartement
47* pièces, 117 m2 + terrasse 50 m2, loyer
Fr. 1200 - + charges. Possibilité garage. Libre
début avril. © (027) 323 14 10. A donner contre bons soins, 2 magnifiques

chats, propres, très affectueux, élevés en
appartement. © (024) 477 22 81.Sion, rue du Scex 20, appartement 37* pièces,

entièrement rénové, cave et galetas. Objectif
Gestion © (027) 322 32 37.ÏÏS5S5 © Vo?7l 322! 3 37 A vendre bébés Yorkshire avec queue couGestion © (027) 322 32 37. , pée Di ib,e tout de suite . >r. 800.-
Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement © (027) 322 67 24, pendant repas.
37i pièces, 1 cave . Libre 1.4.2000. Fr. 950 - -; _-——„ .,.„,_. __„_ .__, „„,
ï changes. © (027) 203 24 34 . * _ _ _ _*• &iotS 1? °̂ «ET,, _ _?.irharaes © (027) 203 24 34 A vendre chiots Yorkshire pure race,+ charges. © (027) 203 24 34 . pedigree SCS, vaccinés, vermifuges
Sion, superbe studio mezzanine, salle de © (027) 398 19 14. 
bains, cave place de parc à P«wlmltlé. Loyer vendre eh|ots shih.Tlu 4 mois_ vaccinés
février Offert. Fr. 650.-. © (079) 439 49 39. M*™„ ,„l,„ ÀI„,„S. on annartompnt nm
bains, cave place ae pare « ™»mn«. uoy*, yendre ch|ots shih.TlUi 4 mois, vaccinés,
février offert. Fr. 650.-. © (079) 439 49 39. pedigree suisse, élevés en appartement , prix
Sion, Aubépines, 37* pièces, calme, rez, libre intéressant. © (078) 629 11 59. 
de- suit5,' ,m-A°& as »? P«u _ mîfl Sa* W' A vendre, taurillon évolénard, 1 mois,
prises. © (027) 322 86 30 ou © (027) 458 19 10. . , , , „ „,™- sw ïï ,ni™ï *™ttt?im% A£FM0 A vendre, taurillon évolénard, 1 mois
prises. © (027) 322 86 30 ou © (027) 458 19 10. ® (079) 310 81 64, Rémy Bruttin.
Sion, Vissigen, à '°"«r "Piment 2V» cheval cherche cavalier(ère) pour demi-pen
pièces, aux combles. Fr 80O- charges et place mois  ̂(Q27) 455 7g 05
de parc comprises. © (079) 458 87 31. ¦' r 

Cheval cherche cavalier(ère) pour deml-per
sion, Fr. 250.- par mois. © (027) 455 79 05.

Sion, Vissigen, 37* pièces. Fr. 1120- charges
et garage compris. Libre fin mars.
© (027) 203 76 14, dès 19 h.

Superbes chiots: Yorkshire, Scottish,
Westie, Cairn, Cavalier Spaniel. Pedigree.
Santé garantie. © (027) 455 09 52.

Sion, 57* pièces neuf, 2 balcons, libre
Fr. 1550-charges comprises. © (027) 306 26 45

Uvrier, 17* pièce, comprenant: cuisine ,
chambre, douche et toilettes séparées, hall,
cave et place de parc. Fr. 450- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
© (027) 203 19 34 (heures des repas).
Vétroz, appartements: 27* pièces, Fr. 700.-; 47:
pièces, Fr. 1080.- Tous trois charges comprises
et place de parc. © (027) 346 60 18. Musicien assure ambiance pour soirées,

sociétés, mariages, bals, animations.
© (079) 301 44 43, fax (021) 651 77 82.

A donner
Cherche à louer à Martigny ou environ,
local au bord de l'eau (Rhône, Dranse, Gouille
du Rosel). © (021)722 56 65.

A prendre en bordure de route, tôles galvani
sées provenant de transformation cfun toit
© (024) 463 23 58.

Cherche à louer, région Veyras -Miège,
appartement 37* pièces, garage, coin tran-
quille. Loyer à convenir. © (027) 456 33 35.

Crans-Montana, cherche pour mai 2000 ou à
convenir dans immeuble ou chalet, VA pees
+ studio meublés ou non, à l'année.
© (027) 481 41 35.
Famille cherche pour août 2000, chalet ou
appartement, rez, 5 lits, Valais central.
© (027) 395 27 6.7.

Hi-Fi TV InformatiqueRégion Vernamiège, Mase, Saint-Martin,
cherche appartement ou chalet,
juin-octobre, éventuellement à l'année,
© (021) 625 30 17 le soir. Macintosh LC 475 8/160, complet avec écran,

clavier, imprimante couleur HP + Claris Works
& CAD. Prix à discuter. © (027) 207 32 77 soir.Ravoire, personne seule, aimant la nature,

cherche chalet ou 37* pièces, non meublé à l'an-
née. © (079) 428 00 07.

Divers
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
Animation 2000: vos soirées karaoké, disco,
divers. Pour privés, sociétés, etc. Philémon
Bissig, © (079) 449 1141.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38.

Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation, prix modérés. Toutes régions,
© (079) 342 21 87.

Contre bons soins, caniche noir moyen,
très affectueux. © (079) 364 92 52.
Contre bons soins, chiots Beauceron croisé
berger allemand. © (079) 373 05 46 ou
© (027) 74417 16.
Petit bouc (1 année) pour boucherie ou autre.
© (024) 485 38 02.

Amitiés, Rencontres
Agences rencontres: Fr. 180 - annuel.
Rencontres sérieuses uniquement.
© (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.
Dame, 61 ans, souhaite rencontrer homme
sérieux pour amitié durable, simple,
non fumeur, région Bas-Valais, Chablais.
© (024) 472 26 92.
La vie est courte pour rester seul(e).
Osez sortir à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.

Suite à diverses faillites ou avaries de transport,
plusieurs ordinateurs neufs Pentium III 600
complet avec écran, à liquider: Fr. 1690.-.
Livraison et mise en service incluses. Tél. 0848
848 880.

# Q Q Q Route de Villars 37 - CH -1700 Fribourg

r*.f\xi JTctïè tlOtCl Renseignements ou réservations:
Ŝ 

 ̂ ., Tél. 026/429 56 56-Fax 026/429 56 57^Fnbouïg
Du samedi 12 au dimanche 13 février 2000

LE WEEK -END DE CUPIDON
Pour attiser la f lamme et s fT~ v
mourir déplaisir... £ u *fr- -jftfc-
Votre iveek-end en amoureux "*"~~^L 'S j Ê̂

A votre arrivée, un cocktail explosif au Bar. ^>i>\ V
Un dîner aux chandelles dans notre restaurant / |\\
romantique (sans les boissons). k T _v
Une folle nuit d'amour, le repos dans les bras */ )
de Morphée.
Réveil en douceur, petit-déjeuner dans votre chambre.

Forfait du week-end pour 2 personnes: Fr. 19S- -
Tous les détails de notre offre sur internet: www.auparc-hotel.ch

___^^ 
^

m .̂ 
BHk 

____ 
Jk  ̂

_ _ _  _,

mf̂ ni wi\ i #^i 
^ i«Lothar» en passant a frappé

l'un de nos dépots. f
C'est pourquoi nous devons _

H l*\l\ÏÏ] l lWMIm
haut de gamme avec un léger dégât d'eau

Exemples: \ /
3 salons rustiques bois et cuir w. 8000/ Fr. 2500.-
1 salon classique cuir bordeau pleine fleur 3,1,1 rVl100£.- Fr. 2500.-
3 salons classiques cuir Fr\ 8000.- Fr. 3000.-
2 salons «Alcantara» 3,2,1 Fr. W>0 - Fr. 3800.-
1 salon moderne tissu Fr. w00 - Fr- 1500.-
2 salons d'angle cuir sauvage Fr.̂ 2000.- Fr. 4000.-
2 salons rustiques tissu 3,1,1 Fr/ 5800.- Fr. 2000.-
2 salons Louis XV tissu w. 490IX- Fr. 1500.-
2 salons modernes cuir , /Fr. 7800.̂  Fr. 2500.-

^
8^ V̂ieux-Moulin FIAMATTUJÇ  ̂ "i 'j lJT Meubles rustiques SA ¦ *¦#"d%*»V-* l ¦ _

' '̂ X-JL -̂J Chrummatt 5 - Tél. 031 / 741 27 77 Sortie autoroute Flamatt O

CREDIT
SUISSE

Vous ne connaissez
pas encore la nouvelle

hypothèque FLEX?
Normal,

elle n'existe que
depuis deux semaines .

Appelez maintenant le 0800 80 20 24
et demandez un exemple de financement personnel.
Ou renvoyez le coupon.

zr?

Je souhaite recevoir gratuitement un bon pour un exemple de financement
personnel ainsi que des informations sur la nouvelle hypothèque FLEX.

Nom 

Prpnnm

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://www.auparc-hotel.ch
http://www.credit-suisse.ch/hypotheques
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Helen Marken (No) à 1 "00. 22.

Classements
Santa Caterina (It). Coupe du
monde. Descente dames: 1.
Isolde Kostner (It) V25"85. 2. Re-
yiiid ndubi \m\) a u ui. :>. rumi-
ne Rey-Bellet (S) a 0"05. 4. Marti-
na Ertl (AH) à 0"17. 5. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 0"20. 6. Re-
nate Gôtschl (Aut) à 0"22. 7. Var-
vara Zelenskaia (Rus) à 0"23. 8.
Régine Cavagnoud (Fr) à 0"27. 9.
Kirsten Clark (EU) à 0"32. 10. Bri-
gitte Obermoser (Aut) à 0"34. 11.
Marianna Salchinger (Aut) à 0"35.
12. Sibylle Brauner (AH) à 0"40.
13. Lucia Recchia (It) à 0"67. 14.
Carole Montillet (Fr) à 0"68. 15.
Ruth Kùndig (S) à 0"78.16. Bibia-
na Ferez (It) à 0"85. 17. Mélanie
Turgeon (Can) à 0"87. 18. Jonna
Mendes (EU) à 0"89. 19. Tanja
Schneider (Aut) à 0"94. 20. Corin-
ne Imlig (S) à 0"96. 21. Ingeborg

Mélanie Suchet (Fr) à 1"02. 23.
Patrizia Bassis (It) et Veronika
Thanner (Aut) à 1 "05. 25. Stefa-
nie Schuster (Aut) à 1"10. 26. Ca-
roline LaLive (EU) à 1"17. 27. Do-
ris Gbtzenbrucker (Aut) à 1"19.

Le cyclisme
en question

Le président de l'UCI
à Aigle la semaine

prochaine.

Le  président de l'Union cy-
cliste internationale (UCI)

Hein Verbruggen ainsi que le di-
recteur Jean-Pierre Strebel se-
ront les invités du Lions Club
Chablais jeudi 17 février à Aigle.
La conférence-débat organisée
dès 19 heures à l'aida de l'école
professionnelle d'Aigle abordera
le thème de l'UCI à travers deux
problématiques: le cyclisme
dans le monde et le développe-

ainsi qi
valentes

L̂ LyW-L LO Vendredi 11 février 2000

Le sourire retrouvé
Corinne Rey-Bellet obtient son troisième podium de la saison en descente

en terminant troisième à Santa Caterina à cinq centièmes seulement d'Isolde Kostner

I

solde Kostner a remporté la
descente dames coupe du
monde de Santa Caterina,

fêtant son quatrième succès de
la saison et sa neuvième victoire
en coupe du monde. L'Italienne
s'est imposée avec une infime
marge de deux centièmes sur
l'Allemande Regina Hâusl, la
Suissesse Corinne Rey-Bellet
terminant troisième à cinq cen-
tièmes. L'Italienne conforte sa
première place au classement
général de la coupe du monde
de la spécialité où la Valaisanne
Rey-Bellet occupe la troisième
place, à 86 points de la skieuse
de Cortina.

Sur une piste dénuée de
toutes difficultés - à l'exception
de deux sauts, un à mi-parcours
et le second dans le schuss d'ar-
rivée - la hiérarchie a malgré
tout été respectée. Victorieuse
des deux premières descentes de
la saison à Lake Louise et Saint-
Moritz, Isolde Kostner a en effet
logiquement remporté sa qua-
trième victoire de l'hiver, si l'on
tient compte encore de son suc-
cès dans le , super-G de Val-
d'Isère, après avoir connu un
passage à vide ces dernières se-
maines en raison de problèmes
dorsaux.

L Italienne a pourtant dû
grignoter mètre après mètre un
retard de pratiquement une de-
mi-seconde à l'issue des trente
premières secondes de course
sur la plus rapide, Corinne Rey-
Bellet, faisant étalage de ses ta-
lents de glisse sur le dernier
tronçon des 2391 mètres d'une
piste de la Cevedale pas suffi-
samment sélective. Pas moins
de vingt et une concurrentes se
sont en effet classées dans la
même seconde, les cinq premiè-
res n'étant séparées que par
vingt centièmes, les trois pre-
mières par cinq centièmes seu- Après ses déboires en géant - Bellet a retrouvé le sourire dans de neige. La Valaisanne des Cro
lement... deux non-qualifications pour la la station italienne, qui rempla- sets est montée pour la troisiè

Après trois semaines de déboires au niveau du géant, Corinne Rey-Bellet a repris son envol à I occa-
sion de la descente de Santa Caterina, où elle a terminé troisième. keystone

Le retour deuxième manche à Berchtesga- çait Sait Lake City où les courses
de Corinne Rey-Bellet cjen et cortina - Corinne Rey- ont été annulées pour manque

me fois de la saison sur le po-
dium d'une descente, après sa
victoire à Altenmarkt et sa troi-
sième place à Lake Louise, en
ouverture de saison.

Meilleur chrono après le
premier temps intermédiaire
avec 0"49 d'avance sur Kostner,
elle a néanmoins vu fondre son
avance comme neige au soleil.
Les huit centièmes d'avance que
la Valaisanne possédait à l'inter-
médiaire se sont transformés en
cinq centièmes de retard à l'arri-
vée, peut-être en raison d'un
dernier saut pas tout à fait bien
négocié.

Avec la deuxième place de
l'Allemande Regina Hàusl - sa
troisième après Saint-Moritz et
Altenmarkt! - le podium de San-
ta Caterina était occupé par les
trois premières du classement
général de la spécialité, dans le
même ordre. Si la skieuse de
Schneizlreuth désespère peut-
être d'enlever sa première des-
cente de l'hiver, elle s'est sans
doute consolée en observant la
nouvelle déroute des Autri-
chiennes.

Grandes dominatrices - à
l'instar des messieurs - des
épreuves alpines, elles n'ont
toujours pas remporté la moin-
dre victoire dans la discipline
reine. Leader du classement gé-
néral de la coupe du monde,
Michaela Dorfmeister a dû se
contenter de la cinquième place,
à 0"20 de la gagnante.

Outre le podium de Rey-
Bellet, les Suissesses se sont il-
lustrées sous le soleil de Santa
Caterina. Les Schwytzoises Ruth
Kùndig (15e) et Corinne Imlig
(20e) ont obtenu leur meilleur
résultat en coupe du monde.
Une autres Suissesse s'est en-
core classée dans les points, la
Grisonne Jeanette Collenberg
(30e), alors que la Saint-Galloise
Monika Tschirky (31e) a échoué
de peu. (si)

Sankt Anton:
pas

d'entraînement
Le  deuxième entraînement en

vue de la descente coupe du
monde de Sankt Anton, prévue
samedi, a dû être annulé. La
neige tombée durant la journée
de mercredi ainsi que durant la
nuit suivante n'a, en effet , pas
pu être entièrement dégagée de
la piste «Karl-Schranz». Aucune
reconnaissance n'a pu avoir
lieu. Elle aurait, en effet , obligé
l'arrêt des travaux de déblaie-
ment sur la piste. Les prévisions

u matin jeudi a rendu
ème entraînement imoo;

Xamax - Zurich:
décision aujourd'hui

Lequel des deux disputera le tour f i n a l  pour le titre? Au tribunal de trancher
gue, a déposé une plainte au-
près du Tribunal arbitral, à la fin
décembre. Le club du président
Hotz exigeant tout simplement
l'annulation de la décision prise
par les instances de l'ASF, dé-
marche en contradiction avec
les statuts oui stioulent oue les

maici AoiiiaA
confirmation,
discuteront le

à la juridiction d
L_'I IL i i iuiimu j uu i i n  v u i m i

me le verdict initial, le FCZ
pourrait encore avoir recours au
tribunal civil oour réclamer des



[JTVJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport
01.00 Fans de sport

Hockey sur glace

• TSR 2
10.25 Ski alpin

Super-G dames
à Santa Caterina

18.25 Patinage artistique
Championnats d'Europe
libre danse

23.00 Fans de sport
Hockey sur glace
Suisse - Biélorussie

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
10.00 Luge

Coupe du monde
13.30 Patinage artistique

Championnats d'Europe
Court dames

17.00 Saut à skis
Vol à skis

19.30 Football
Coupe de France
St-Etienne - Lorient

• TSI 2
19.25 Hockey sur glace

Suisse - Biélorussie

Plushenko
détrône
Yagudin

Le  Russe Yevgeny Plushenko
(17 ans), au terme d'un pro-

gramme libre très riche en diffi-
cultés, a conquis son premier ti-
tre de champion d'Europe, à
Vienne. Il a détrône son compa-
triote Alexei Yagudin, qui restait
sur deux victoires consécutives.
La troisième place est revenue à
l'Ukrainien Dmitry Dmitrenko,
qui n'avait plus connu le po-
dium depuis son titre européen
en 1993. C'est le deuxième titre
pour la Russie, après celui des
couples remporté par Elena Be-
rezhnaya et Anton Shikarulidze
mercredi soir.

Prodige du patinage - à 14
ans il maîtrisait le quadruple
toeloop - Yevgeny Plushenko a
démontré à Vienne qu'il pouvais
parfaitement juguler la pression
des grands rendez-vous. Avec sa
combinaison quadruple toeloop
- triple toeloop - double rittber-
ger qu'il est le seul à réaliser, il a
jeté les bases de son triomphe.
Son programme était complété
par sept autres triples sauts. Sur
une musique folkorique russe,

Fédérer et Rosset brillants
Les deux Suisses se sont qualifiés pour les quarts de finale de Y open de Marseille.

La Suisse affrontera la Biélorussie, VAutriche et la Slovaquie, cette fin
au tournoi de Coire. Objectif: la première place.

C

omme l'an dernier, Ro-
ger Fédérer et Marc Ros-
set disputeront les quarts

de finale de l'open de Marseil-
le. Malgré un gros rhume, Fé-
dérer s'est montré fort expéditif
face au Suédois Thomas Jo-
hansson. Le Bâtais s'est imposé
6-3 6-2 en soixante-trois minu-
tes. En soirée, Marc Rosset a
battu également en deux sets
(6-4 7-5) le Français Arnaud
Clément, qui avait fait bien des
misères à... Fédérer lors du
dernier open d'Australie.

Ce vendredi, Fédérer et
Rosset affronteront tous deux
un Croate . C'est Ivan Ljubicic,
«tombeur» du No 3 mondial
Yevgeny Kafelnikov, qui se
dressera sur la route du No 1
suisse. Pour sa part, Marc Ros-
set croisera pour la... 14e fois
déjà la route de Goran Ivanise-
vic. Face au bombardier de
Split, victorieux mercredi soir
du Suédois Thomas Enqvist,
Rosset présente un bilan très
négatif (3 victoires contre 10
défaites) mais il a enlevé leur
dernier duel, en septembre
dernier à Toulouse.

Fédérer solide
Roger Fédérer a livré un match Comme mardi face à dames: Nathalie Tauziat (Fr/2) bat
très solide pour «venger» Geor- l'Australien Wayne Arthurs, JJ.t

s,tme H.e"'n. (ge 7."5 *f If - Sarah
n' J /•¦ j 'ii ii n * > AA ¦ i Pitkowski (Fr) bat Amélie Mauresmoge Bastl, élimine la veille par Rosset n a pas concède la ,Er/i;, n R ,s,7 ,u , ,rin , çnir|oa

Johansson. «Jai très bien servi. 
_______________________ 

moincire balle de break maigre jRou) ^
at Anna smashnova (Isr) 6-4

J'ai su parfaitement négocier Roger Fédérer n'a laissé aucune chance au Suédois Thomas Jo- un pourcentage misérable de g-2. Nathalie Dechy (Fr) bat Silvia Fa-
les points importants, relevait- hansson. lafargue 34% en première balle... (si) rina (It) 6-0 6-3. (si)

Ralph Krùqer veut la victoire
O

rganisée pour la deuxième
fois à Coire, la Suisse-Cup

- premier rendez-vous de
l'équipe nationale en l'an 2000
- offre aux joueurs de Ralph
Kruger trois confrontations fa-
ce à la Biélorussie (ce vendredi
soir), l'Autriche (samedi) et la
Slovaquie (dimanche). Pour
cette échéance, le coach na-
tional a fait appel à tous ses

des résultats positifs lors de la
Suisse-Cup. Voire par un suc-
cès final , qui permettrait à
l'équipe nationale de conserver
le trophée enlevé l'an dernier.

Avec une moyenne d'âge

il. Je me sentais beaucoup
mieux que mercredi. Ma chan-
ce dans ce tournoi fut  d'avoir
un premier tour relativement
aisé contre Anthony Dupuis.»
Face à Johansson, qui a tout
de même enlevé un tournoi
Super-9 l'an dernier à Mon-
tréal, le succès du Suisse aurait
pu être encore plus net s'il
avait pu mener 5-0 dans le se-
cond set comme il en a eu
l'occasion.

Une belle revanche
Vainqueur à Marseille en 1993
et 1994, Marc Rosset a pris une
belle revanche sur Arnaud Clé -
ment, qui l'avait battu lors de
leurs deux premières confron-
tation, à Paris-Bercy en 1997 et
à Rome l'an dernier. Finaliste
de la dernière édition de ce
tournoi - il s'était incliné face à
son compatriote Fabrice San-
toro - Arnaud Clément n'a rien
pu faire contre un adversaire
qui a gagné tous les points
joués sur sa première balle, 22
sur 22. «C'est simple, je ne
voyais pas la balle, lâchait Clé-
ment. Ce soir, Rosset a été très
bon dans tous les comparti-
ments du jeu.»

Marseille (Fr). Tournoi ATP-Tour
(500 000 dollars). Ses de finale
du simple messieurs: . Roger Fédé-
rer (S) bat Thomas Johansson (Su/7)
6-3 6-2. Marc Rosset (S) bat Arnaud
Clément (Fr/8) 6-4 7-5. Ivan Ljubicic
(Cro) bat Yevgeni Kafelnikov (Rus/1)
7-6 (7- 5) 6-3. Goran Ivanisevic (Cro)
bat Thomas Enqvist (Su/2) 6-4 6-3.
Fabrice Santoro (Fr/6) bat Jan Sieme-
rink (Ho) 6-4 1-6 6-2. Thierry Guardio-
la (Fr) bat Jan Kroslak (Slq) 6-3 6-3.
Andréas Vinciguerra (Su) bat Jacobo
Diaz (Esp) 7-6 (7/5) 6-2.
Dubai. Tournoi ATP-Tour (1 mil-
lion de dollars). Ses de finale du
simple messieurs: Nicolas Kiefer
(AII/1) bat Alberto Martin (Esp) 6-3
5-7 6-0. Juan Carlos Ferrera (Esp) bat
Nicolas Lapentti (Equ/3) 6-4 6-3. Al-
bert Costa (Esp/4) bat Stefan Koubek
(Aut) 6-0 6-4. Younes El-Aynaoui
(Mar/5) bat Galo Blanco (Esp) 6-4 6-2.
Félix Mantilla (Esp/6) bat Wayne Black
(Zim) 6-1 6-3. Jiri Novak (Tch) beat
Hicham Arazi (Mar/7) 6-4 1-6 6-0. Jé-
rôme Golmard (Fr/8) bat Andrei Pavel
(Rou) 3-6 6-4 7-6 (7/3). Karim Alami
(Mar) bat Fernando Vicente (Esp) 6-4
3-6 6-1.
San José (Californie). Tournoi
ATP-Tour (375 000 dollars). 1er
tour du simple messieurs: Mark
Philippoussis (Aus/2) bat Guillermo
Canas (Arg) 7-6 (10/8) 4-6 7-6 (7/3).
Mark Woodforde (Aus) bat Scott
Humphries (EU) 6-4 6-4. Ses de finale:
Jim Courier (EU/5) bat Hernan Gumy
(Arg) 7-5 6-7 (2/7) 7-6 (7/4). Wayne
Ferreira (AfS/7) bat Ville Liukko (Fin)
6-3 6-3. Paul Goldstein (EU) bat Xa-
vier Malisse (Be) 6-2 3-6 7-5.
Paris. Tournoi WTA (535 000 dol-
lars). Ses de finale du simple
dames: Nathalie Tauziat (Fr/2) bat
Justine Hénin (Be) 7-5 2-6 6-4. Sarah
Pitkowski (Fr) bat Amélie Mauresmo

i de semaine,

nen, Prugger et Kurmann se-



Pâte pour raviolis
Ingrédients pour quatre à six personnes

300 g de farine
4 jaunes
1 œuf entier
1 cuillerée à café d'huile d'olive
quelques gouttes d'eau
du sel
une pointe de couteau de safran
en poudre pour la couleur

Verser la farine dans un ré-
cipient, faire un cratère, y dépo-
ser les œufs, le sel, l'huile d'oli-
ve, la pointe de safran. Mélanger
tous ces ingrédients. Former une
boule bien lisse, la laisser repo-
ser au frais une heure avant
l'utilisation. Découper les raviolis à l'ai-

Diviser la pâte à raviolis en de d'un emporte-pièce. Pincer
deux parties. Etendre la premiè- les bords pour bien les souder.

re aussi finement que possible
au rouleau ou mieux encore à
l'aide d'une petite machine à
main. Déposer la farce par petits
tas espacés d'environ 2 cm.

A l'aide d'un pinceau, badi-
geonner d'un jaune d'œuf éten-
du d'eau froide le tour des petits
tas.

Etendre la deuxième moitié
de la pâte puis la poser sur la
première partie pour recouvrir
l'ensemble.

Gastronomie - Loisirs
i»

La Saint-Valentin à
l'Auberge de la Belle Ombre, 1967 Bramois

LE MENU APHRODITE j • Dès samedi 12 février
Le Mariage de poissons de la Mer du Nord ; C|UinZâine

sauce voient™ italienne
L'Envie de caille farcie • Menu du jour,

au foie gras j avec entrée et dessert
i-\+ l/ir /'ivii irr rin rvî 'iV mm i i i Cl* 15 

| • Lunch «Affaires»
œuf : • Menu dégustation

| • Studios disponibles.

owma
Une rubrique
France Massy Raviolis aux gambas,

curry et estragonRavioles de
champignons

à la sauce
verte

500 g de champignons mélanges
60 g de beurre
l échalote émincée
sel et poivre
50 g de persil plat et frisé
60 g de jeunes orties (eh oui, il
faut attendre un peu ou alors
prenez des épinards)
30 g de cerfeuils
50 g de beurre
sel, poivre
l trait de vieux vinaigre

Farce
Nettoyer soigneusement les
champignons et les émincer fi-
nement. Les faire revenir dans
une poêle avec 20 g de beurre
durant trois minutes environ
pour leur faire rendre l'eau, puis
les égoutter. Hacher très fine-
ment l'échalote et la faire suer
doucement dans 40 g de beurre,
rajouter les champignons égout-
tés et terminer leur cuisson. As-
saisonner

Sauce 500 g de gambas entières
Remplir aux trois quarts d'eau l bouquet d'estragon
une casserole, mettre une pin-
cée de sel et faire bouillir.

Equeuter le cerfeuil, les per-
sils et les orties, les laver pour
éliminer la terre. Les plonger
dans l'eau bouillante cinq à six
minutes. Retirer du feu, laisser
refroidir et infuser durant quin-
ze minutes.

Retirer les herbes à l'aide
d'une écumoire et les mixer
avec 20 cl de leur eau de cuisson
jusqu'à obtenir une sauce
onctueuse. Remettre sur le feu,
rectifier l'assaisonnement et
ajouter 50 g de beurre en parcel-
le, les incorporer à l'aide d'un
fouet. Ajouter un trait de vieux
vinaigre.

Cuisson des ravioles: cinq
minutes.

PUBLICITÉ

huile d'olive extravierge
1 trait de pastis
2 jaunes d'oeufs
3 dl de crème
l cuillerée à café de curry de
Madras
l trait de jus de citron
300 g de feuilles d'épinards frais ,
équeutés et juste blanchis
l carotte
demi-poireau
l morceau de céleri
l cuillerée à soupe de concentré
de tomate
25 cl de vin blanc, autant d'eau
l feuille de laurier
sel, poivre, cayenne

Décortiquer les gambas en
gardant têtes et carapaces pour
le fond de sauce.

Hacher très grossièrement

deux tiers des gambas. Les par-
fumer avec quelques brins d'es-
tragon, un trait de pastis, l cuil-
lerée à soupe d'huile d'olive, sel
et poivre. Réserver.

Mixer le solde des crustacés
avec les jaunes d'oeufs, l dl de
crème, sel et poivre, afin d'obte-

nir une pâte bien fine et lisse.
Sur une abaisse de pâte,

disposer une cuillerée à café de
mousse de gambas et dessus
une autre cuillerée de gambas
hachées. Couvrir avec l'autre
abaisse, couper les raviolis et les
mettre au frais.

Pour la sauce
Faire revenir dans l'huile d'olive,
les carottes, céleri et poireau
émincés avec les têtes de gam-
bas. Ajouter une cuillerée de
concentré de tomates et la feuil-
le de laurier, déglacer avec le vin
blanc et l'eau. A l'aide d'un rou-
leau à pâtisserie, concasser les
têtes de gambas. Assaisonner et
laisser réduire de moitié.

Passer ce fumet à la passoi-
re. Ajouter de l'estragon effeuillé
et réduire jusqu'à obtenir une
sauce onctueuse et goûteuse.

Finitions
Faire cuire le solde de la crème
additionnée de curry et d'un
trait du jus de citron, saler, poi-
vrer et utiliser cette sauce pour
réchauffer vos épinards.

Pocher vos raviolis trois à
cinq minutes dans de l'eau fré-
missante, les égoutter et les dé-
poser dans la sauce à l'estragon.

Dresser au centre de l'as-
siette les épinards au curry, dé-
poser deux ravioles de gambas
et napper de sauce à l'estragon.
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SAINT-VALENTIN

Brasserie du Gd-St-Bernard
1920 Martigny

Tél. + fax (027) 722 84 45

La salade de caille vigneronne

sanguines , tous les uev janues: Le Filado - Sion
Le sorbet au Malibu - Joure bœufi dinde et Casernes 29

V. r c ° 
3 m 

P°̂ in . Tél. (027) 203 24 84Menu complet: Fr. 60.— > Salade, riz ou frites
Menu avec une entrée: Fr. 50.- < Af) _ Buffet de sauces Ce soj soj rée avec |e duQ

ET TOUJOURS NOTRE tU - et garnitures 
Kassabé et Laurent

GRAND CHOIX DE TARTARES Pour vos fêtes, anniversaires,
(bœuf - saumon - cheval) f̂ë& f̂fiT | 

Festival de pâtes

3&elat3 bu W Valais, sf o I
Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz

Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04
Carmen Lambrigger, directrice

Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h
Abbaye de Vétroz * / 734

( DÉGUSTATION - RESTAURATION - PRODUITS VALAISANŜ
 ̂

BANQUETS - GROUPES - SÉMINAIRES J

Raviolis aux trois fromages
150 g de chèvre frais de Gnrm
suât
150 g de parmesan
150 g de sérac ou de ricotta
2 échalotes finement émincées
1 branche de thym
2 œufs entiers
2 cuillerée à soupe de farine
poivre, cayenne
demi-litre de crème

Faire la farce en mixant tout
ces élément. Rectifier l'assaison-
nement. Dresser à la douille sur
la pâte à raviolis.

Pocher les raviolis cinq mi-
nutes dans une eau frémissante.

Les servir accompagnés
d'un concassé de tomates et
d'un trait d'une excellente huile
d'olive.

^
¦__4&l Grand-Pont 23

rY/_f̂ _ _  ̂ SION
^(f r <ifW *̂ 0^
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Menu Saint-Valentin
La coupe de Champagne brut

ou la sangria maison

Tartare aux 2 saumons d'Ecosse
à l'huile d'olive citronnée et mélisse

Baguette parisienne toastée et beurre
salé
w*

Poêlée de foie gras des Landes
Belle Normande

Pain brioché
»»»

Zarzuela
(marinée de poissons et fruits de mer

selon arrivage)
ou

Tournedos de bœuf aux réductions de
Syrah et Pinot

Paillasson de pommes «Charlotte»
Pointes d'asperges vertes

aux poivrons rouges
VW

L'évasion exotique et ses sorbets
VW

Menu complet Fr. 80.—
sans foie gras Fr. 65.—/pers. TVA incl.

Réservez votre table au (027) 322 18 67

c. «'a â̂alon—
l'Entrecôte

avec la fameuse recette originale
du café de Paris de Genève.

Unique en Valais.
Jacqueline Vouillamoz

vous propose son menu Saint-Valentin
à Fr. 60.-

Réservations au (027) 322 78 56
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¦v-» le Nouvelliste

^¦MÉflE^B une nouvelle offre
de formation continue
pour adultes

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du
sport et avec le groupe «Formation continue, Campagne 2000» qui rassemble des
représentants de divers milieux proches de la formation permanente.
Pour le prix modique de 15 francs par ligne, tout offreur de formation peut faire
connaître les cours qu'il propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais
pas toujours suffisamment informé.

Cours Début Durée Lieu

Ecole Alpha
Avenue Général-Guisan 2, c.p. 21, 3960 Sierre, tél. (027) 456 33 88, fax (027) 456 22 88,
lnternet:http://www.pivalais.ch/pp/e_alpha.htm

Langues
1. Allemand, français, anglais intensifs 28 février 2000 90 x 60 min. Sierre 
2. Allemand, français, anglais, italien, espagnol soirs toute l'année 15x60 min. Sierre 
3 Annlai<; pnfanK pt arlnlpçrpntç tnntp l'année 15x60  min. Sierre

Loisirs
1. Initiation à la bourse 10 février 2000 10x90 min. Sierre 
2. Histoire de l'art printemps 2000 8 x 90 min. Sierre 
3. Philosophie orientale et grec printemps 2000 16x90 min. Sierre 

Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées toute l'année 3 x 90 min,/sem. Sierre 
2. Appuis toutes branches toute l'année 1 x 60 min./sem, Sierre 

Cours d'été 2000
1. Révision branches principales 3 et 31 juillet 2 semaines Sierre 
2. Langues cours intensifs 3 et 31 juillet 2 semaines Sierre 
3. Sports et langues (pension complète) 17 juillet 2 semaines Sierre - Salquenen

Université populaire de Sion
Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, tél. (027) 324 13 48

1. Théologie 7, 14, 21, 28.2.2000 1 h 45 Sion 
2. Le couple à l'épreuve des enfants jeudi 3 février 2000 2 heures EIV, Sion .
3. Minergie 8 février 2000 2 heures EIV, Sion 

Ecole-Club Migros
Sion: (027) 322 13 81. Martigny: (027) 722 72 72. Monthey: (024) 471 33 13.

Informatique
1. Utilisateur PC 1 / Introduction-Windows- février 64 heures Sion, Martigny,

Wnrri-Fxrpl-Intprnpt Mnnthpv
2. Utilisateur PC2 / Windows 2-Word 2-Excel-2 février 120 heures Sion, Martigny,

Powerpoint-Access - Tests CRVMI (ASSAP) Monthey
3. Coordinateur PC 9 février 172 heures Monthey
4. Coordinateur réseaux 15 mars 102 heures Martigny

Langues
1. Anglais, allemand, français (intensif) toute l'année 4 semaines Sion, Martigny,

Monthey 
2. Anglais, allemand, français, italien, espagnol, (cours du soir) toute l'année Sion, Martigny,

portugais, schwytzertûtsch, russe, arabe 1 h 30 par sem. Monthey

2. Comptabilité 1 20 mars 20 heures Sion
10 mars 20 heures Marti

3. Analyse transactionnelle 29 mars 20 heures Sion
10 mars 20 heures Marti

4. PNL 16 mars 15 heures Martigny
5. Introduction à l'homéopathie 16 mars 10 x 1 h 30 Martigny
6. DactvIo sur PC 10 mars 24 heures Martianv

Loi

2. Photo I 2 mars 9 x 2  heures Sion 
3. Art floral 11 février 4 cours Sion 
4. Décoration nature 14 mars 4 cours Sion 
5. CAF, Aérobic, Body toning, step - etc. toute l'année 3/4 h par sem. Sion, Martigny 

(prospectus détaillé) Monthey 
6. Stage Yoga massage 18 mars 2 x 6  heures Martigny

1. La dépression 6 mars 2000 1 jour
2. La maladie Alzheimer 17 avril 2000 1 jour

Université Populaire
C.p. 964, 3960 Sierre, tél. (027) 455 36 59, E-mail: up.sierre@bluewin.ch,
Internet: www.valnet.ch/up.sierre

Ateliers
1. Aimez-vous Brahmns? 14-21-28 mars 2000 3 soirées Hôtel de ville,

et 1 concert Sierre 

Cours de cuisine
1. Apéro entre amis mer 22 mars 2000 1 soirée Ecole primaire

de Beaulieu 
2. Cuisine variée pour tous les jours lundi 3 avril 2000 4 soirées Ecole primaire

.¦ ,;- de Beaulieu 
3. Grillades lundi 1er mai 4 soirées A déterminer 

PROCHAINE PARUTION: jeudi 9 mars 2000
Pour tous renseignements¦_ -»» K.

orientation scolaire Té

Ecole d'aides familiale
Ecole d'aides familiales

i a--. 1 .-... ...., —--, ¦ " -" f —  — -...*.._, 
3. Anglais, espagnol, italien mi-mars 20 heures Sion, Martigny 

(cours pour voyager) mi-mars 20 heures Monthey 

Formation
1. Cours accéléré de bureau 28 février 12 semaines Martigny

lundi-jeudi 

Cours Début Durée Lieu

Ecole de massages professionnels «Relax - Massages»
Route du Canal 42, 1963 Vétroz, tél. (027) 346 66 39

1. Relaxant 6 mars 2000 30 heures. Vétroz 
2. Complet 6 mars 2000 30 heures Vétroz 
3. Vertébrologie 13 avril 2000 30 heures Vétroz 
4. Sportif 3 avril 2000 30 heures Vétroz 

Virgile formation
Site CIMO, L'Ile-Au-Bois, 1870 Monthey, tél. (024) 472 95 40

1. Informaticien de gestion (brevet) 23 mai 2000 2 ans Monthey 

Energy Master Europe
1950 Montorge-Sion, tél. (027) 395 31 01

1. Energy Master, formation 28 février 2000 6 semaines Sion
de cadres commerciaux (30 jours) 

2. Comment vendre plus 11 septembre 2000 2 semaines Sion
et mieux négocier? (12 jours) 

Centre valaisan de perfectionnement des cadres (CVPC)
Rue Pré-Fleuri 6, case postale 259, 1951 Sion, tél. (027) 327 35 35, fax. (027) 327 35 36, E-mail: cvpc@cci.ch

Sessions
1. Cycle de perfectionnement des cadres (40 soirs) octobre 2000 2 hivers Sion 
2. Créer son entreprise selon inscript. 5 soirées Sion 

Séminaires
1. Etre plus efficace et mieux dans sa peau 21 février 2 jours Sion 
2. Rédaction de rapports et procès-verbaux 16 mars 1 jour Sion 
3. Concevoir un site Internet commercial 17 mars 2 jours Sion-Martigny 

i

Culturnet
Avenue des Prés-Beudin 20, case postale 235, 1920 Martigny 1, tél. (027) 722 61 61, fax (027) 722 61 81
Internet: www.cultumet, E-mail: info@culturnet.ch
1. Je m'ouvre à l'informatique chaque semaine 4 heures Martigny 
2. Je m'initie à Windows chaque semaine 4 heures Martigny 
3. Je découvre Internet chague semaine 10 heures Martigny 
4. Web designing - Je crée et j'anime

mon site chaque mois 76 heures Martigny 
5. Je scanne et j'imprime

(+ photo numérigue) chaque semaine 4 heures Martigny 
6. J'associe mon téléphone portable

à Internet chague semaine 2 heures Martigny 
7. J'effectue mes paiements avec

l'ordinateur chaque semaine 1 heure Martigny 
8. Je grave un CD, je «partitionne»

mon disque dur chaque semaine 4 heures Martigny 

GÎTE DE SAINT-JEAN
Saint-Jean, 3961 Vissoie, tél. (027) 475 22 60
1. Accompagnateur en montagne 21 mai 36 jours Gîte Saint-Jean

1re année (Anniviers) '
2. Accompagnateur en montagne 8 mai 34 jours Gîte Saint-Jean

2e année . (Anniviers) 
3. Accompagnateur en montagne 28 août 3 jours Gîte Saint-Jean

et Finhaut 

Association Lire et Ecrire
Ch. du Liarey 3, 1907 Saxon, tél. (027) 744 11 33

Langues
1. Français de base en tout temps 2 heures par semaine Sierre

fin 1Q h-7n M
2. Français de base en tout temps 2 heures par semaine Sion

(lu 18 h 30-20 h 30 -19 h-21 h / ma 14 h-16 h / je 19 h-21 h)
3. Français de base en tout temps 2 heures par semaine Martigny

(je 19 h-21 h) 
4. Français de base en tout temps 2 heures par semaine Monthey

(lu 19 h 30-21 h 30 / ma 14 h-16 h / je 19 h 30-21 h 30) 

Ecole d'aides familiales
Gravelone 5, c.p. 2088, 1950 Sion, tél. (027) 322 27 75

http://www.pivalais.ch/pp/e_alpha.htm
mailto:cvpc@cci.ch
http://www.culturnet
mailto:info@culturnet.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch
http://www.valnet.ch/up.sierre
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
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Silhouett e
en point de mire

A la Saint-Valentin, New Bodyline ouvre, toutes grandes, ses portes

ION Inspirées par |
saint Valentin, Nicole

Nigro et ses collaboratri-
ces ont donc jeté leur dé-
volu sur ce lundi 14 février
pour vous convier à leur
traditionnelle journée por-
tes ouvertes. A l'évidence,
cette démarche est inti-
mement liée à la fête des
amoureux. Car une élé-
gante silhouette féminine
agite souvent les cœurs.

Afin de satisfaire vos
ambitions, l'institut New
Bodyline vous suggère de
maigrir en douceur et de
savourer la réussite. «Nous
ne prescrivons pas de ré-
gime, mais préconisons le
retour à une alimentation
saine et personnalisée»,
précise Nicole. «Et en
complément, nous utili-
sons uniquement des
moyens naturels, tels que
l'oligothérapie ou la phy-
totérapie, pour aider les
personnes concernées à
retrouver leur poids idéal»,
renchérit la maîtresse de
ces lieux. Associé à des

Afin de préparer votre silhouette pour les beaux jours, Angola, Nicole et Nadège
vous convient à leur journée portes ouvertes, lundi 14 février, dès 9 heures, à
l'institut New Bodyline, passage des Remparts 25, à Sion. r. boni

traitements ou à des soins donne des résultats spec- réserve, on cible les ron-
corporels localisés - le taculaires qui se comptent deurs disgracieuses qui
drainage lymphatique par en centimètres. En effet, fondent en douceur. Tél.
exemple - ce programme en éliminant la graisse de (027) 322 33 00.

Euro-apéro

Certificat ISO 9001 Tous en fête!

L etl. Morand, B. Vocat, Ch. Guex et ISO 9001: une heureuse complicité. nf

M
ARTIGNY Elle ne se
contente pas de dis-

tiller. A l'évidence, la qua-
lité de ses produits lui col-
le à... son label depuis bel-
le lurette. Mais une entre-
prise qui désire assouvir
ses ambitions - version
«Eurosoif»? - ne lésine pas

sur la diversification de donc voulu relever un au- — ~—
ses prestations. Sa willia- tre défi: l'obtention du A Sion, le 3 janvier 2000, à 8 heures, un éléphant entre en trombe dans le nouveau
mine s'est, certes, interna- certificat ISO 9001. Celui- millénaire et fonce dans la Grand-Rue, en direction de l'avenir du Valais et de la
j  ,. ,  ̂„. _. • * ' ' • " _ Suisse romande. En effet, Magro, cet éléphant bien de chez nous, sillonne nosùonahsee. Etlimpeccabi- ci recompense, aujour- régj on$ depujs trente_deux *„, Et V

H
0US êtes des mMers à emprunter,

lité de son service de li- d hui, cette entreprise qui quotidiennement, cet itinéraire pachydermique qui conduit certains d'entre vous sur
vraison de boissons coule a instauré et appliqué un le podium de la chance. A l'instar de A. Baselgia, J.-J. Esselier et R. Walker, lesquels
de source. «Ennemi» de sytème de management ont viré en tête lors de la course «Tous en fête!» mise sur roues par Groupe Magro,
l'acquis, Louis Morand a de la qualité. Loretta et Cilo. Sous le regard de M. B. Barmaz, manager de Magro Uvrier, au centre.

r. bolli

Le vendredi, c'est sacré !

Tous les vendredis soir, dès 17 heures, à l'hôtel Europa
à Sion, Christian, Christiane et Jean-Michel vous
convient à une dégustation de crus au verre. r. boni

S
ION Chaque vendredi,
dès 17 heures, em-

pruntez l'itinéraire qui
conduit à l'hôtel Europa, à
Sion. Quittez ensuite la
rue de l'Envol pour pren-
dre un peu de hauteur et
rallier cette aire de sta-
tionnement qui accueille
carrosses, cabriolets, li-
mousines et autres berli-
nes. Après avoir échangé
un regard avec... «l'Angéli-
que» fontaine griffée
Duarte, franchissez le seuil
de ce quatre-étoiles qui
brille dans le firmament
économique du Vieux-
Pays. «Baignant» dans la
même constellation, les

hôtels Europa et des Bains
de Saillon ont un lien de
parenté: tous deux sont
régis par le groupe Zur-
brtigg & Gauer. Mais c'est
à Gaby et Jean-Michel
Rupp qu'il incombe de
présider aux destinées de
ces établissements qui in-
carnent la complémenta-
rité par excellence. L'Eu-
ropa fait, en l'occurrence,
le bonheur des congressis-
tes, des hommes d'affai-
res, des «séminaristes».
Mais à partir de ce soir,
savourez, à des prix fort
accessibles, des crus au
verre sélectionnés par la
vinothèque Pam.

Saint-Valentin Taris
Ce lundi 14 février, manifestez votre ardeur! ^FOlCUl*^

de PanVALAIS A l'aube du
changement d'ère,

l'amour occupe toujours
le devant de la scène.
Alors qu'en Orient on
s'écrit des mots doux, par-
tout ailleurs on s'envoie
des fleurs: des roses rou-

s plus de
¦Unis, les
les 20-30



Logithèque F!fiB Spectacles
Dans les méandres K fŒ La semaine
des galaxies 

~ î J de l'amour

Safari pèlerinage sur les traces de «La guerre des étoiles» ou du «Patient anglais». Le désert en vedette.

Anthony Minghella ou Steven

La Tunisie sur grand écran
iel. Mer. Sable. La
Tunisie se récite
ainsi. Sidi Bou Said
éblouit. Hammamet
séduit. Sousse

convainc. Port El Kantoui ravit.
Djerba calme. Dans les milieux du
tourisme, le soleil est à son zénith:
comptant 9 500 000 habitants, le
pays accueille 5 millions de vacan-
ciers par an. Si la côte et ses hôtels
de luxe ont la faveur d'une clien-
tèle cosmopolite, un autre secteur
propose un créneau original: le
sud. Certes, l'attrait du désert n'est
pas nouveau et les oasis qui s'y
lovent sont connues depuis belle
lurette. Mais aujourd'hui, le
cinéma a fait de nombreux sites
des lieux de tournage mythiques.
Les fans de «La guerre des étoiles»
parlent avec passion de la planète
Tatooine ou des cratères lunaires
de Matmata. On évoque de la
même façon «Le patient anglais»,
«Le ciel sous le désert», «Indiana
Jones» et nombre d'autres pro-
ductions. Résultat: les tour opera-
tors proposent un véritable safari
pèlerinage ciblant les lieux de tour-
nage choisis par George Lukas,

Spielberg.
En ce qui concerne George

Lukas, c'est en 4x4 que les touristes
s'enfoncent dans le désert,
empruntant la piste spécialement
construite par l'Etat tunisien pour
les besoins du tournage de «Star
Wars». Soulevant des nuages de
poussière, ces caravanes d'un autre
genre quittent Tozeur prêtes à ava-
ler 300 kilomètres pour rejoindre
Tataouine.

Avec «freespace 2» le danger surgit j tj  Une semaine qui démarre par la
de l'espace. Impression de déjà vu, __rSffiB i Saint-Valentin est forcément placée
déjà entendu, rabâché. Page 37 ™ -̂ ^̂ M sous le signe de l'amour. ÎPsge 36

Quand le désert sert de décor au cinéma mamin

mailto:mfarhat@tunisie.ch


Spectacles

«Je t aiaiaiaiaiaiaime»

7.00
8.00
8.20
8.35
9.00

10.30
10.40

11.30
12.20
12.30
12.55

13.45
14.35
15.30
16.30
16.55

17.45
18.10

Lara Fabian chantera «Je t'aime» à voix haute le 4 août au stade de Tourbillon de Sion.
laurence labai

Jour J moins 3 pour la Saint-Valentin, fête des THEATRE
amoureux. Pour vous faire patienter, la \\ _ '*Mrubrique «Spectacles» de cette semaine vous «C'est D3S OraVG
propose des soirées placées sous le signe de ¦ " r . ' iqiq
Lour. Revue. quand on aime!» JJg

Tnl rti-+ \r\ ¦H + r/\ rir\ I -i r-t r \ i  i\ in. I \r\ mmrir \ \r \  rin rCUtU-JTel est le titre de la nouvelle comédie de
CHANSON Cuche et Barbezat, à déguster dès le 18

février au théâtre de Neuchâtel (à 20 h 30;

«Je t'Ie dis quand même» '°f ion.atu (03? 7t1 ] 79 07) - Les deux .~ acteurs interprètent deux personnages , Jean-
Patrick, le vrai, le pur et le tendre, est de Henri et Pierre-Etienne, abandonnés par leurs
retour sur scène. Enfin. Le tout nouveau Bruel épouses. Subitement les deux hommes se
donnera un concert à l'Arena de Genève le Posent mille et une questions sur leur vie,
lundi 22 mai à 20 h 30. L'occasion de avec humour. Et finalement, cocus ou pas, ils

(re)découvrir cet artiste charismatique, à la decident 1ue «ce n est Pas 9rave- ^uand on
i - aime».voix quelque peu cassée. . . . .. ,, . . • ', ,. , , r , ̂ M r A voir le 19 février a la salle de spectacles de

Location au Ticket Corner. Fontainemelon à 20 h 30, location au (032)
853 86 01; le 3 mars au théâtre de Morteau,
réservations au (0033) 3 81 67 1853.

Encore plus fort, encore plus fort... On ne l'a BUV6Z le philtre d amOlir
pas entendu. Quoi? Lara Fabian sera au stade Trj 5tan aj me Yseu|t 

. 
aj me j .

 ̂ A ,_
de Tourbillon de Sion le vendredi 4 août? Si, fo|ie_ Au j m de boire un hi|tre d.amour
si, incroyable, mais vrai, I ambitieuse artiste toujours> phj |ippe Car et Ratrick Ponce parjent
suivra d une année le grand Johnny Hallyday sur i*humour pour faire entendre les
sur la pelouse du terrain de Tourbillon. Pour classiques. Même si les comédiens du Cartoun
chanter haut et fort «Je t'aime» , en se pliant sardines Théâtre de Marseille ne lâchent
en deux devant les spectateurs. De quoi en • jamais la fable originale du regard, ils y
perdre le souffle. rajoutent quelques flagrants délires.

Une pièce à découvrir les 3 et 4 mars à 20 h
A noter que le jour précédent, elle 30 au forum Meyrin de Genève,
s'époumonera à Genève au parc des Eaux- Location au (022) 989 34 34.
Vives. CHRISTINE SAVIOZ

Billets auprès de Ticket Corner. i 
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Minizap 160275 7.00 Euronews 72624940 6.40 Info 28333904 6.30 Télématin 9isi8782
Teletubbies 394430 8.15 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse. Salut les 8.35 Amoureusement vôtre
EuroneWS 3439430 70624614 tOOnS 50417614 32222459
Top Models 6097850 9.00 Passe-moi les 9.05 Jeunesse 96905121 9.00 Amour, gloire et
La caravane. Film de jumelles. Le Lama et 11.15 Dallas 11423091 beauté 62004409
Roger Gillioz, avec la turquoise 99000352 12.05 Tac O Tac 44783527 9.30 C'est au programme
Catherine Allégret, 9.55 Racines. Au Vietnam 12.15 Le juste prix 59353159 34505035
Lambert Wilson. 941904 42539935 12.50 A vrai dire 23339411 10.55 Flash info 10570275
Euronews 5447904 10.25 Ski alpin. Super G 13.00 Journal 33011904 11.00 Motus 79782492
Les feux de l'amour dames à Santa 13.50 Les feux de l'amour 11.40 Les Z'amours 53700343

5556140 Caterina 21417317 57184904 12.15 Un livre, des livres
Sous le soleil 9597527 11.45 Quel temps fait-il? 14.45 Arabesque 10499091 47397072
Tous sur orbite 4234614 50933275 Le dernier vol du Dixie 12.20 Pyramide 36263614
TJ-Midi 162140 12.OO Euronews 19008546 Damsel 12.50 Paroles de terroir
Zig Zag café 6325324 12.15 L'italien avec Victor 15.40 Magnum 73494695 21688879
Guy Ducrey 22692237 Asile politique 12.55 Journal 89740072
Matlock 7324817 yna te|efonata alla 16.40 Sunset Beach 18909966 13.50 Derrick 84824966
EurOfllCS 2830459 nQnna ^35 Me|rose p|aœ 49260343 14i55 

|_
e Renarcj 23898546

Le renard 935545 12.30 La famille des collines 18.25 Exclusif 32775133 16.00 La chance aux
Sabrina 883169 3723g072 19 05 Le bigdi| 49226850 chansons 62750595
Demain a la une Le retour de grand- Jeu animé par Lagaf 16.50 Des chiffres et desQuarantaine 6544904 mère 20.00 Journal 88634343 lettres 3,350904hrienas 446492 13i20 Les Zap 70181985 17.20 Un livre, des livresTop Mode s 129935 . r , .
Scènes de tournaae et Le pays du dragon; 69635459

3000e épisode „nn "
erc"'.e;.Alix îï « M"5 ?3896985

Météo 6941140 17.00 Les Minizap 38671898 17.55 Nash Bridges 49243121
Tout en région Babar; Les 18,45 Friends M253817

Banco Jass 3544533 Razemokets 19.15 Qui est qui? 23353545
Tout sport 6506633 18.00 Les Maxizap 19.50 Un gars, une fille
TJ-Soir 787508 Air Academy 17633188 8070S966
C'est la vie 530732 20.00 Journal 88632985
Le blues des
quinquagénaires

20.50 18.25 20.50 20.50
La dernière cible Patinage artistique Les années tubes Maître Da Costa

505121 Championnats 18538140 SOBOUSS
Film de Buddy Van Horn, avec J 'KurXno. Divertissement présenté par Meurtre sur rendez-vous
Clint Easwood, Patricia Clark- " «"Ope 48141072 Jean-Pierre Foucault. Série avec Roger Hanin.
son. Libre danse invités: Florent Pagny, Tina Alors que Me Da Costa reÇoit
L'inspecteur Harry Callahan 22.15 Tout en région 71215527 Arena, Catherine Lara, Patrick deux hommes dans son bu-
s'allie avec une femme repor- 22.35 Soir Dernière 71204732 Fiori, Chania Twain, Alliage. reau l un des deux abat l au-
ter de télévision pour élucider 23.00 Fans de sport nS5 Sans aucun doute J Va l̂^^StPtune sene de meurtres. Hockey sur glaœ Dur, dur, la vie de inexplicable. 

P

22.25 Opération Crépuscule lourn01 des ™
Q couple 54233237 22 3Q Patinage artistique

c-, „/» „ n
8013072 Biélorussie- Suisse n ylc c

Ma9.azme . Championnats
Film d Andrew Davis, 23 30 NZZ Format 20816072 0.45 Scénarios sur la d'Europe 50825324
avec Gène Hackman. Les plantes et leur dro9ue 73710812 Libre danse

0.10 Pacific Beach 3459251 sixième sens °-50 Les coups d'humour 0.05 Journal 59371550
Deux épisodes o.05 L'ultime souper 21359753 5301721s 0.25 Scénarios sur la

1.00 Fans de sport 8184589 • Film de Stacey Title, Invité: Gérald Dahan. drogue 97555753
1.30 Soir Dernière 444521s avec Cameron Diaz, 1-25 TF1 Nuit 77031357 0.30 Histoires courtes
1.50 Tout en région 4239522 Annabeth Gish. 1.40 Très chasse 5340921 s Le fétichiste 62190909

Un soir, cinq 2.35 Reportages 77535095 1.00 Mezzo l'info 32077541
étudiants, récemment 3.00 Enquêtes à l'italienne 1.15 Envoyé spécial 69027015
diplômés, retiennent à 56708367 3.15 Chroniques nomades
souper un routier qui 3.55 Histoires naturelles 25846302

a ramené l'un d'eux 89055255 405 Portraits d'artistes
en stop. A table, 4.45 Musique 80176102 contemporains 69317270
l'homme multiplie les 5

*
00 Histoires naturelles 4,4° Tatort. Un cas difficile

propos racistes et 27314676 45959538
nazis. 5i50 Mésaventures 44039522 615 Anime ton week-end

95055102

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra 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 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Quand on aime,
on ne compte plus
Ils nous remettent ça. Les comédiens et
chanteurs de «Notre-Dame de Paris»
donneront leurs ènièmes représentations à
Genève les 8, 9, 10 et 11 février 2001. Les
fans de la comédie musicale signée Luc
Plamondon et Richard Cocciante peuvent
d'ores et déjà réserver leurs billets auprès de
Ticket Corner. On n'est jamais trop prévoyant

mssm B_____a mnm m 8L_______J ¦miaula mmm
8.00 Journal canadien 91961140 8.30 7.10 Teletubbies 63861169 7.35 1 an 9.50 Papa revient demain 33155904 Pas d'émission le matin 12.00 Cas 6.45 La crise de Suez (2/2) 7.45 7.00 Sport matin 4803701 8.30 10.00 et 12.00 Shaker: Interface,
Fête des bébés 71652091 9.05 Zig de + 98647099 8.30 Airspeed. Film 10.15 Sud 80779362 11.35 Alice et de divorce 76597817 12.30 Hélène et Perspectives américaines (6/8) 8.45 Snowboard 484140 9.00 Snowboard concert de Josef Bruchez 18.00
Zag Café 84397695 10.15 Fiction sa- 31591184 10.00 La vie est dure nous les Hardy Boys 17992701 12.30 Récré les garçons 87465782 12.55 Woof L'école des tortionnaires 9.40 Visa- à Ischgl 492169 9.30 Sports mécani- Emission portugaise 19.00 et 23.30
ga: Entre terre et mer 61711362 aussi. Film 85837898 11.35 Imagina Kids 35078546 13.35 La panthère ro- 57160782 13.20 Le Renard 49527188 ges D'Amazonie (2/5) 10.15 Rugby, ques 495256 10.00 Luge 204492 Et quoi en plus On Tour: concert de
12.05 100% Questions 11984053 2000. Doc. 98963701 12.25 Infos se 86363148 14.25 Boléro 99171558 14.25 Un cas pour deux 64273362 histoire d'un jeu (2/4) 11.05 Escla- 11.00 Patinage: championnats d'Eu- Davaï, chants et zik de l'est 20.00
12.30 Journal France 3 86253140 88274817 13.45 La guerre des fées. 15.20 Pistou 16538430 16.15 Les rè- 15.25 Derrick 90096459 16.30 La sa- ves de Hitler dans des usines suisses rope, programme libre messieurs Scanner. «Entre jour et nuit». Soirée
13.05 Fax Culture 87142968 14.00 Film 83715633 15.15 Jackie Brown. gles de l'art 55692237 17.10 Les ga des McGregor 99098633 17.20 12.05 Jazz sous influences 12.35 862904 12.00 Biathlon 635188 13.30 «chauves-souris», reportages et invi-
Le Journal 83744546 14.15 Entre ter- Film 21996701 17.45 C'est ouvert le week-ends de Léo et Léa 60489188 Les nouvelles aventures de Lassie Les deux Marseillaises 14.25 Scouts Patinage: programme court dames tés. Animé par Sylvie Biderbost
re et mer 94969072 16.15 Questions samedi 37256275 18.20 Nulle part 17.40 Quoi de neuf docteur? 26076053 17.45 Roseanne 47060904 toujours 15.20 Envoyé spécial au 92140898 17.00 Saut à ski 206324
32354350 16.30 Les carnets du bout- ailleurs 88169256 19.05 Le journal du 98069121 18.05 New York Café 18.10 Top models 67704459 18.35 paradis (6/6) 15.55 La guerre du 18.00 Luge 882633 18.30 Patinage:
lingueur 91345968 18.15 Entre terre sport 38147782 20.30 Allons au ciné- 48695633 18.30 PNC. 80169817 19.30 Cobra 45700459 19.25 Les nouvelles Golfe (2/2) 16.40 Gabon 17.25 Les programme court danse 218169
et mer 45064633 20.00 Journal belge ma 49453053 21.00 Un tueur pour ci- Sherlock Holmes 75730633 20.35 filles d'à côté 40212121 19.50 Ro- garde-côtes américains (1/3) 18.15 19.30 Football: Saint-Etienne - Lo-
49454732 20.30 Journal France 2 ble. Film 58156492 22.25 A couteaux Pendant la pub 72720459 20.55 Stali- seanne 40232985 20.15 Ellen 5 colonnes à la une 19.05 Rainer rient 402072 21.30 Patinage 629492
78895169 21.05 Fiction canadienne: tirés. Film 34479817 0.15 Surprises ne de Ivan Passer, 1992 38129324 21906072 20.40 Immunité diplomati- Werner Fassbinder 20.05 7 jours 22.15 Tennis 9473053 23.00 Score
Diva 95414879 22.15 Divertissement 42428947 1.35 Spin City 39087744 22.30 Pour l'amour du risque que. Téléfilm de Peter Maris, avec sur Planète 20.30 The Store. Film express 618091 23.15 Rallye de Suè-
88948362 0.00 Journal suisse 2.05 La nuit sans fin. Film 19768947 23.20 Les sociétés secrètes des céta- Bruce Boxleitner. 79677411 22.25 Ci- 22.25 Un étalon en or 23.15 Les de 3507614 23.30 Athlétisme 674701
88592164 1.05 Des racines et des ai- 3.35 Khroustaliov ma voiture. Film ___, Doc. 20822633 né express 60886508 22.35 L'initia- grandes expositions 23.45 Les ailes 0.30 Tennis 5135541 1.15 Score ex-
les 97657102 3.05 Fiction canadien- 62832522 6.00 Voyage au centre de tion de Rosalie. Film 24035985 0.00 de légende 0.40 Drogues hallucino- press 3301198
ne: Diva 86342693 la tour. Doc. 39876657 Un cas pour deux. Jalousie 35042831 gènes
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llfifoo ^Ti^Sl'p 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go-cart mattina 9.50 Hunter.

8.00 Journal 8.35 On en parle moires de I.mus qm George Au- m,dh 13.00 Débrayages 16 00 Le 
Unomattina JM J(.  ̂  ̂

_ JMm 1Q „ UR mondo a ^9.30 Mordicus 11.05 Les dico- ' «.05 N u autes du squ Festival 18.00tourna d o  
12.30 Telegiornale-Meteo régionale Flash 9.55 Santa Messa per il Giubi- 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Anté-

rieurs 12.07 Chacun pour tous "¦*> M
1
e™'enn.e.1î °* Ca .T£°? "•« Free, Vo1 190„° Ecran t0 al 

12 45 Amici miei 13 40 Manuela leo dei maladi 12.30 TG 1 - Flash prima I Fatti Vostri 12,00 I Fatti Vo-
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 note 13.04 Musique d bord 20.00 Backtrax 24.00 Les nuits *« T'" ™'  

J^
° 

5
™' 12.35 La signora in giallo. Téléfilm stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-

te journal de midi trente. 13.00 Le «.30 Co ert 17.00 Info culture groove df 15 25 Amie miei 16 00 Teleo or- «-3" Telegiornale. Economia 14.05 stume e société 13.45 Salute 14.00
triangle du zèbre 14.05 Bakélite « ** 

^^
™%* "° p An|n rH . R. - .«- < 20.45 Capitaine sans loi. De Claren- ^^"o AmïcT mei 16 5( S d

" AntePrima Alle 2 su Raiuno 14'35 La situazione comica U2° " nostro
15.05 C'est curieux... 17.10 Près- gm jf "* %* «0

a
0 RADIO CHABLAIS ce Brown, avec Lloyd Bridges, Van "a'e„l

6.n
1°™J C

.T, 1 .1An \„_ Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico amico Charly. Téléfilm 15.15 Fragole
que rien sur presque tout 18.00 *T^n fE^T^mE] 

5-30 

La Matinale 
5-45' 6'45' 7"45 Johnson (1952)- 22'35 Trente secon" tectlve .in1

c°r'lna- le\eU m "M*™
n 17.45 Oggi al Parlamento 18.00 e Mambo 16.05 La vita in diretta

Journal du soir 18.15 Les sports 7'?M̂ ° .°S^o,Lt ?_? Flashs infos 6'«' 7'«' 8"15 Jour" des sur Toky°- De MervVn Leroy' ? 
m'u „

18,°° TeleSiomate 18.10 T , n^Pr] ma 18.35 ,n bocca M 17.30 TG 2 flash 18.10 ,„ viaggio
18.22 Humains, très humains ?L„ £ S« n„  ̂ nal du matin 8.00 Contact. Servi- avec Spencer Tracy, Van Johnson Cosa bolle in pentola? 18.50 Oggi tupo 20.00 TG 1 20.40 Zitti tutti! con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.06 17 grammes de bonheur noven «.au uomaine parie «.uu ces, événements culturels et musi- (1944). 0.55 La vallée heureuse. De sport 19.00 II Régionale 19.30 A 20.50 Don Matteo (11+12). Téléfilm 19.05 Luci délia Speranza 20.00
20.05 20 heures au conteur 21.05 „ memoir" ae )a musique u.us charles Wa|ters avec Judy Garland, qualcuno piace 20.00 Telegiornale- 22.45 Toi 22.50 Porta a porta 0.10 Friends 20.30 TG 2 20.50 Furore. . . . . . . . .  Hrnnrammp dp nuit ' _ .. •• .. i - -- .. >¦ »« _ .___ •»« m**, f ¦_ *- _ i • __ ! . _ _. _ _ . _r _ _ _ _ _ __ . _ _ _ _ _ _ .



13331 WÊL1M \ * wmv.*i*
6.00 Euronews 90139237 8.00 M6 express 49305140 6.25 Langue: italien 44797545
6.40 Les Minikeums 13995159 8.05 M comme musique , 6.45 Ça tourne Bromby
8.20 Minikeums vacances 93599121 27737275

89685275 9.00 M6 express 92430053 8.10 Les écrans du savoir
10.30 Troubakeums 72335492 9.35 M comme musique 77152782
10.40 Drôles de dames 97790904 9.55 Impression d'extrême

64202053 11.00 M6 express 53444625 OCéan 90902527
11.30 Bon appétit, bien sûr 11.05 M comme musique 10.50 L'Ouest sauvage

99434492 52764324 54286614

11.55 Le 12-13 de 11.30 Les garçons sont de 11.45 Cellulo 68188362
l'information 67327879 retour 15611695 12.15 Le monde des

13.20 Régions.com 50191430 11-55 M6 express 40425121 animaux 10433935
13^0 C'est mon choix 12.03 Météo des neiges 13.10 Claude François

57179072 332344633 37038275

1442 Keno 234663411 12.05 Moesha 40440904 13.40 Le journal de la santé
1450 Drôle de maman 12.35 Docteur Quinn, femme 59815140

Téléfilm de Harvey médecin 14.00 Les palaces 10747904

^art 20893140 D^sir d'enfant 77405545 14.30 Le désir d'enfants
16.35 Les Minikeums 23090503 13 35 Coup de foudre à . . 13683633
17.40 Le kadox 63892898 « ,_ "ol'y™°°d 6™ "S Entretien 49907453
18.13 Comment ça va "'" ^odels lnc

i _ . 
m9*m WM Les.ncTeaU*

„,u,,̂ 'k,,n ™„,m, \6A5 M comme Musique agriculteurs 10727140aujourd hu ? 357137091 M .__. ,„ .fr . u.. , ,
. ' ¦ ¦ 23241985 16.30 Alfred Hitchcockintoxication 17.30 Les bédés de M6 Kid 34301625médicamenteuse .... .... , _ _ ¦_ _ _ , ¦ _..._

«„ „_ - __ . 60864188 17.00 Le cinéma des effets18.20 Questions pour un 18.25 Sliders: les mon-des spéciaux 33951184
™Plon . 3402741 1 parralèles 71597503 17.30 100% question 50167072

18.45 Un livre, un jour 19.15 Cosby show 74984527 17.55 Côté week-end 51027391
78692904 19.50 Christophe a testé... 18.30 Le renard véloce

18.50 Le 19/20 86872053 11503940 97970188
20.05 Fa Si La 25903850 19.54 Six minutes 421642530 18.55 C'est quoi la France?
20.35 Tout le sport 82249140 20.05 Une nounou d'enfer 91425898

74972782 19.00 Tracks 880169
20.40 Politiquement rock 19.45 Arte info 27550a

18727966 20.15 Reportage 285985

20.50 20.50 20.45
Thalassa 44723935 Le protocole La première fois
A la fortune du pot WilldSOr 19660362 Té|éfi|m de Connie w^Pauvre parmi les pauvres, la Téléfilm de George Mihalka, avec Lavinia Wilson.
Mauritanie possède pourtant avec Kyle MacLahan. Une adolescente est persua-
une immense richesse au lar- A la fin de la Deuxième Guer- dée qu'elle est faite pour vi-
ge de ses côtes: des eaux re mondiale, un document vre avec l'acteur dont elle est
parmi les plus poissonneuses contenant les noms de sym- une fan. Elle veut donc le ren-
de la planète. pathisants nazis disparaît. Re- contrer, mais elle a appris
22 00 Faut cas rêver trouvé cinquante ans plus qu'il ne s'intéresse qu'aux

Invité- Vincent tard' '' devient un enJeu- femmes d'expérience et elle
Cochetel. 35483898 22.40 X Files 57271546 est vierge.
Indonésie: Les Régénérations 22.10 Scénarios contre la
charbonniers du coco; „ „„ Plus jamais drogue 5743121
France' Les chevaux 0,2° Le Joker 86955305 22.30 Le cameraman de
du Tartaret; Irak: Les ,« 

La beauté du désert l'horreur 223350
antiquaires de 1-15 M comme musique SUIVI d'un débat
B 1 , 43063034 23.05 La Canarda 7229352

« n n c - 3  2-15 Projection privée 0.45 Sur les traces des23.00 So r 3 97978614 -,<-•,<¦„„,„ i„„,
,- ,_ ., , 76264034 IncaS 4737928is.a L empire aes sens 2.40 Fréquenstar 68200928 1.45 Le dessous des cartes

Film de Nagisa 3i30 Jazz 6 67436299 5241560
Oshima. 73531701 4.30 Sao Paulo: le rap de la 2.00 Courts-métrages (R)

1.18 Scénarios sur la saturation 31097034 9094305
drogue 323367560 5.15 Sports événement Un château en Espagne

1.25 3x  + net 23353744 15187831 Sale Battars
1.35 Nocturnales 53701096 5.40 Fan de 12392312 2.50 Scénarios contre la

Jazz à volonté 6.05 M comme musique droque 2445676
60446522

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
tuell 10.30 Anna Maria 11.20 Full erschau 10.03 Brisant 10.20 Das Die Schwarzwaldklinik 10.50
House 11.45 Die Simpsons 12.10 Buschbabay. Kinderfilm 12.00 Heute Biathlon 13.00 Mittagsmagazin
Streetlive 12.35 TAFminigame mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags- 14.00 Gesundheit 14.30 Reiselust
13.00 Tagesschau 13.15 TAFge- magazin 14.03 Wunschbox 15.00 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
sundheit 13.35 Typischl Archiv Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild- drei 16.00 Heute in Europa 16.15
14.40 Die Fallers 15.15 Jede Menge nis 16.00 Dingsda 16.30 Alfredissi- Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Leben 15.40 Schlosshotel Orth mo 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Hallo Deutschland 17.45 Leute hau-
16.30 Taflife 17.00 Cocolino 17.10. 17.43 Régionale Information 17.55 te 18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Teletubbies 17.40 Gutenacht-Ge- Verbotene Liebe 18.25 Marienhof Heute-Wetter 19.25 Forsthaus Fal-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 18.55 Herzblatt 19.52 Wetter 20.00 kenau 20.15 Die Mord-kommission
Anna Maria 18.45 Telesquard 19.00 Tagesschau 20.15 Klinik unter Pal- 21.15 Die Reportage 21.45 Heute-
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau men.Mexiko (3/3). TV-Arztfilm 21.40 Journal 22.15 Aspekte 22.45 Eis-
20.00 Happy Hour 20.30 Quer ARD exklusiv 22.10 Bericht aus Ber- kunstlauf 23.30 R.SH Gold Der Mu-
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50 lin 22.40 Tatort 0.05 Nachtmagazin sikpreis fur die Star'99 1.00 Heute
Der Alte 0.50 Nachtbulletin/Meteo 0-25 Chronik der Wende 0.40 Die nacht 1.15 Versteckte Kamera - Das

letzte Rechnung zahlst du selbst. Ita- Original 1.40 Das Mâdchen von
lowestern 2.05 Rent-a-Cop. Action- Hongkong. Abenteuerfilm 3.00 Wie-
komodie 3.40 Herzblatt derholungen

KEZsH - H_____H H___i_H
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savunos de TVE 9.50 Le aventura Tonecas 9.00 Horizontes da Mémo- 14.30 1. 2 oder 3 14.55 Pacific
del saber 10.50 El escarabajo verde ria 9.30 Passeio da Fama 10.30 Re- Blue 15.40 Star Trek 16.25 Her-
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son las 9'oes 11.15 Praça da Alegria 13.30 cules 17.10 Full House 17.35 Aile
cosas 13.30 Telediario 13.55 Saber Madeira Arles e Lettras 14.00 Jornal unter einem Dach 1805 Eine
y ganar 14.25 Corazon de invierno <Ja Tarde 15.00 Jerreiro do Paco starke Famj|je 18.30 Die Nanny
15.00 Telediario 16.00 Isabella mu- «•*" °oa T

i
rde

D
«-« ° C?,m|?e.a° 19.00 Friends 19.30 ZiB/Wetter/

jer enamorada 17.00 Barrio sesamo 19-00 Reporter CTP 1930 Noboas s rt M15 K|jnik unter pa|.
17.30 Trilocos 18.00 Telediario in- tJ^^Tft^f, ï,£ men-Mexiko (3/3) 21.45 
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Dans les méandres
des galaxies
Avec «Freespace 2» le danger surgit de l'espace.

a science-fiction a
inspiré bon nombre
de créateurs de

 ̂
jeux. Avec d'excel-
lentes et de moins

bonnes réalisations. Sans con-
teste, depuis «Privater» il n'y a
pas eu de titres réellement mar-
quants. Ce programme mêlait
agréablement gestion commer-
ciale, aventures et combats épi-
ques dans l'espace. Le tout servi
par un graphisme et une bande-
son à couper le souffle. On at-
tend d'ailleurs une suite ou au
moins une adaptation nouvelle,
profitant à fond des possibilités
techniques offertes par les béca-
nes d'aujourd'hui.

«Freespace 2» se situe dans
une moyenne qui laisse un goût
de déjà vu. Il s'agit d'une ma-
nière tout à fait classique de
créer un pilote, de l'entraîner et
de le faire survivre au cours
d'une campagne. Sur un mode
linéaire avec des difficultés
croissantes, cette épopée spatia-
le promet beaucoup, tient un
peu et s'avère surtout un excel-
lent support pour affronter des
adversaires via l'Internet.

La trame narrative est des
plus conventionnelles, pour ne
pas dire rabâchée maintes fois .
Une grande confédération ras-
semble humains et extra-terres-
tres après qu'ils se furent affron-
tés en une immense guerre.
Mais un général n'accepte pas
cet état de fait et entend rallu-
mer les hostilités. A vous de l'en
empêcher. Vous êtes donc em-
barqué à bord d'un croiseur et
formé pour piloter un chasseur
de l'escadre. Contre l'ordina- *
teur, le côté répétitif des mis- 
sions lasse assez vite. Surtout
que certaines sont plus que difficiles.
Et pour reprendre une mission dont
on serait mécontent, en mode cam-
pagne il faut reprendre la campagne
depuis le début. Pas très pratique...

qui précèdent ne vous gêneront que
peu ou pas. Par contre si vous appré- s o i . F 11r W i A ï C i i E SAEt pour reprendre une mission dont peu ou pas. Par contre si vous appre- s 0 = :F g = T |:f w |A|-

g |f !: S A
on serait mécontent, en mode cam- ciez plus de finesse dans la latitude == = = = = =
pagne il faut reprendre la campagne d'action, plus de libre arbitre quant
depuis le début. Pas très pratique... aux choix à opérer, la déception vous originalité synonyme d'un program-

attend au coin des étoiles. Le gra- me qu'on n'oublie pas et que l'on re-
Si vous aimez cartonner sur tout phisme, les décors, la musique tout y prend même à des années de distan-

ce qui bouge les quelques bémoles est pourtant. Ne manque que cette ce. ANTOINE GESSLER

r'^nnexi awor un tirage au sort qui vous Avec un peu de chance vous
VJdÇ|n6Z aVeC permet de gagner des jeux serez choisi par le hasard. Un

informatiques pour PC. coup du sort qui n'aura rien
, n T F nT f w! * ¦*¦¦: <. 

Le principe est simp le: sur une de désagréable! Alors ne
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-nquez pas nos rendez-vous.
votre âge, votre adresse Cette semaine a gagner:

eL complète. «Seven Kingdoms II - The
«• Vous l'excédiez à - Fryhtan Wars», un jeu de

lu NOUVel IlSle «Le Nouvelliste» 
' straté9ie ^ commerce et de

Service promotion 9uerre  ̂
v,se a la creat,on

Votre quotidien favori avec le Concours logithèque d'un empire contrôlé par des
précieux concours de Logico Rue de l'Industrie 13 humains ou par des
Software à Lausanne organise 1950 Sion monstres. A choix...

MIKE PtTïfif J_(jaB____i______f_r

http://www.grimmy.com


ootracesaames
^̂  ̂ , i i i r *vec "ruce Willis, '°'n "e ses r°'es habituels et très

Le théâtre de Gru de Chamoson joue «L'assemblée des femmes», convaincant en psychologue perturbé-
d ,  i r A - • i Bone Collecter

u temps d Aristophane. ce soir vendredi à 21 n i6an s
« " à, il faut que tu

rentres avant '. Tu
as le temps pour-

.:,/ tant... Qu 'est-ce
qui s'est passé?»

Le metteur en scène et comé-
dienne professionnelle Pasca-
le Biollaz s'agite. Dès demain,
à partir du 11 février, la trou-
pe du théâtre de Crû de Cha-
moson présentera la pièce
«L'assemblée des femmes» .
Ecrite par Aristophane et
adaptée par Robert Merle, elle
est d'une actualité étonnante,
plusieurs siècles après.

L'histoire transporte les
spectateurs en 400 avant Jé-
sus-Christ en Grèce. Les hom-
mes ont bien sûr le pouvoir.
Les femmes décident un beau
jour de s'en emparer, et de
prendre la place des hommes.
Par un subtil subterfuge, elles
volent les habits de leurs
époux respectifs. Puis s'en
vont au Parlement. «Elles vo-
teront ensuite des lois à la so-
cialiste...», sourit le président
de la troupe, Jean-François
Maye. Résultat: grâce aux
femmes, la guerre ne devrait
plus exister, les riches de-
vraient donner un peu de leur
fortune aux pauvres, etc. Les

Les comédiens du théâtre de Crû transportent les spectateurs en 400 avant J.-C Où les femmes
décident de prendre le pouvoir... nf

hommes, quant à eux, se po- masculine et féminine. Rires acteurs, à part égale entre
sent des questions, quand les
femmes rentrent à la maison.
Qu'ont-elles bien pu faire? Un
fonctionnaire véreux, appelé
Sycophante, va alors raconter
aux hommes qu'ils ont été
trompés. De là naîtront mille
et un quiproquos entre la gent

garantis.

Humour grinçant
«C'est une p ièce très drôle...
Toute l'histoire joue un peu
Vauto-dérision entre les hom-
mes et les femmes», ajoute
Jean-François Maye. Douze

De Philipp Noyce, avec Denzel Washington et Angela
Jolie.
Un thriller soigné et réaliste, avec la complicité d'un
policier paraplégique et d'une fliquette très douée à la
recherche d'un serial-killer.

Grù, l'originalité est toujours
de mise. Les acteurs n'aiment
pas jouer systématiquement
les mêmes pièces chaque an-
nées. «Non. Les changements
de registre nous p laisent beau-
coup. L 'an dernier, nous
avions joué une pièce des Des-
chiens. Cela avait plu à un
public très différent» , ajoute
encore le président. La force
de la troupe réside dans cet
éclectisme. Point d'ennui avec
elle. «Toutes les idées, même
loufoques, sont les bienve-
nues», souligne Charly Cla-
vien, membre de la troupe.

Cette année, le théâtre de
Grù a créé les costumes, les
décors... «La difficulté était
surtout de redonner une am-
biance grecque.» Un prodige
possible grâce aussi au met-
teur en scène, Pascale Biollaz.

CASINO (027) 455 14 60
Toy Story 2
Ce soir vendredi à 18 h 15 7 ans
La grande aventure pour toute la famille.
Les jouets ont une âme! Retrouvez Buzz et Woody dans
de nouvelles aventures.
La légende du pianiste sur l'océan
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Giuseppe Tornatore, avec Tim Roth
D'après le roman d'Alessandro Barrico.
Un film poétique et impressionnant. Musique
Morricone.

d'Enrico

Version française.
De John Lasseter. Woody le cow-boy, Buzz le robot,
Monsieur Patate... «Toy Story 2» nous replonge avec
délice dans l'univers des héros animés.
Sleepy Hollow
Ce soir vendredi à 19 h 30 et 22 h 16 ans
Version française.
De Tim Burton, avec Johnny Deep, Christina Ricci.
Un merveilleux film fantastique, une friandise, une con-
fiture poivrée d'horreur.
Une heure trois quarts de pure beauté et de totale in-
vention.

«Nous demandons toujours à
un comédien professionnel de
s'occuper de la mise en scène.»
Et ça se voit. Les prestations
du théâtre de Gru sont d'une
réelle qualité. CHRISTINE SAVIOZ

Les 11, 12, 18, 19 février à 20 h 30
et les 13 et 20 février à 17 heures,
à la salle de la Coop de Chamo-
son. Réservations au (027)
306 85 86.

hommes et femmes, se don-
nent la réplique. «Ils viennent
de Chamoson, mais aussi
d'autres régions du Valais.
Nous sommes très ouverts.
L 'essentiel est que les gens
aient envie de monter sur les
planches.» Et au théâtre de

CAPITULE (027) 322 32 42
Anna et le roi
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Poster, Chow Yun-Fat.
Au siècle dernier, Anna Loenowens débarque au palais
du roi de Siam, pour y éduquer la famille royale.
Une aventure haute en couleur.

LUX (027) 322 15 45
Accords et désaccords
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

Momhru LE mOT IVlYb FtKt Version originale sous-titrée français.

Elève Menotte Définition: apte au trafic, un mot de 9 lettres De Woody Allen, avec Sean Penn, Samantha Morton.
tieve meiiuue r Un g^nia| gu)tanste de jazz des années trente se perd
Ether Museau Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la dans des histoires d'amour faciles.
Etiré liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que Une fraîcheur vive, plus drôle et plus émouvante.
Etudié N je mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. American Beautv
Eviter Noeud , , , , , , , , . , . , Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
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418 82 92. pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Martigny: Centrale, 722 20 32. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Horizontalement: 1. Coup tordu. 2. Un LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE CORSO (027) 722 26 22
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- (077) 22 29 21. bleu, au début... - Appel. 3. Une manière Une notoire vraie
Maurice, (024) 485 12 17. Bex: taxiphone, 024/471 17 17. de mettre au parfum. 4. Mis au jour - Mes- ' 1 2  3 4 5 6 7 8 9 Ce soir vendredi à 20 h 30 • 12jns
Monthey: Crochetan (Kuun), (024) Chablais: Taxi espace, 0800/ saae publicitaire 5 Une sorte de bouche- De David Lynch' avec Richard Famsworth, sissi sPacek
471 15 44. 864 949. c. _ '_ p 'f 7 A ra I I i I I i i I et Harry Dean Stanton.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, trou- bl Numéro un rossessiT. /. Avec ça, ,, Un roat).movje chaleureux dont on sort comme sur un
(024) 463 22 25 + Pharmacie du plus grand-chose a voir... - Sigle romand. 

^̂  
nuage.

Bourg, Villeneuve, (021) 960 22 55. DIVERS 8. Os plat et rond. 9. Etat de jeûne. 10. Cri
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, La main tendue: 143. dans l'arène. 11. Désavouer - Charge bâ- z ¦ _ ¦»,.—... ¦„
Naters, 923 41 44. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). tée. ^^«M ^̂^̂ ¦IVlONTHtY""^^^™

SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Verticalement: 1, Une démarche avant 3 MONTHÉOLO (024) 471 22 60AUTOSECOURS 322 12 02 et Chablais, 024/ marché conclu. 2. C'est bien normal qu'elle ^_ ^_ •*•*» Anna et le roi
Sierre: garagistes sierrois, 485 30 30. SOS racisme: soit toujours un peu ailleurs! 3. Bon coup 4 Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
455 55 50. Auto-Secours sierrois, °800 55 ,44 4 -̂ Sages-femmes: gar- de raq uette - 

Un qui va tout de 
guingois. ¦ ¦ ¦ ¦ Version française.

455 24 24. Carrosserie Geiger, de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. 4. Débarquement intempestif. 5. Garda se- - D'Andy Tennant, avec Jodie Poster, Chow Yun-Fat.
458 37 15 (Rive-Gauche). Service de dépannage du 0,8%o: cret - Réseau de bois 6 Une bouchée mê- Au siècle dernier, Anna Loenowens débarque au palais
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, . p ' AH_ 7 nnart rlo _____ ___¦ _____ du roi de Siam, pour y éduquer la famille royale.
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628 20 82 Auto-Secours sédunois, ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- vieille peseta - Symbole de courage. 8. Pro- ¦ ¦ ¦¦ B| 
3231919 se-Service): assistance à personne nom personnel - La rumeur publique - On mmmm ^^̂ ^̂ " ï^cfor. 7 
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Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.
Un divertissement de haut vol qui a déjà remporté trois
golden globes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
American Pie
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 14 ans

Férule Plagier
Fée Poulpe

Priorité
G 
Gerbe B 

Rebut
H Roue
Heureux Version française.

De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurme!»

I Saut
Icône Savane
Incurie Suivre
Ivre

^̂ — MARTIGNY ̂ ^̂
CASINO (027) 722 17 74
Toy Story 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 Pour tous

L Taire
Lucane Tonne
Licide Trèfle

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Sixième sens
Ce soir vendredi à 18 h 45 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Toy Story 2
Ce soir vendredi à 17 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Nos collaborateurs de vente sont des partenaires.
Noius sommes une chaîne de magasins spécialisés en luminaires, en plei-
ne expansion.
Pour notre magasin à Conthey, nous cherchons

un(e) vendeur(euse) bilingue (fr-all.)
Nous attendons de vous:
- une aptitude à apprendre
- un.- engagement total au sein d'un team
- une détermination à participer au développement de l'entreprise, qui

considère sa voie au-delà de ses propres limites et de ses frontières
- des connaissances dans le commerce de détail, dans l'électricité ou dans

le domaine de l'habitat.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Etes-vous intéressés? Veuillez faire vos offres avec les documents usuels à:

LUMIMART, M. Ch. Surdez, case postale 220, route Cantonale 9,
1964 Conthey 1. 036-373145

LE GEANT DU L U M I N A I R E  /  ¦; ¦ „ . , \ 

Importante société d'assurance cherche
pour son siège à Sion
secrétaire
parfaitement bilingue allemand-français,
de préférence d'origine haut-valaisanne. Travail à mi-temps.

Ecrire sous chiffre U 036-372358 à Publicitas S.A., case posta-
le 1118, 1951 Sion.

036-372358

Coop a décidé d'unir ses forces dès 2001 afin d'être encore plus compétitive sur le marché du
commerce de détail. Organisée en régions de vente, la Suisse romande aura son siège à
Renens. Leader du commerce de détail, nous bénéficions d'un réseau de vente dense et
moderne. Notre expansion et nos importants objectifs offrent des perspectives de progression
professionnelle dynamiques et variées. Nous sommes à la recherche de nos

20 futurs cadres de la vente
qui occuperont les fonctions de Gérant (e) et Adjoint (e) Gérant dont la mission est de gérer
l'un de nos points de vente romands, domaines marchandises, finances et management.
Nous souhaitons rencontrer des candidats issus de la distribution ou de la restauration,
expérimentés dans les secteurs Food, Non Food, Brico Bâti Loisirs. Au bénéfice d'une
expérience commerciale réussie (niveau gérant, adjoint gérant ou spécialiste), vous gérez un
CA important et vos résultats nets sont excellents. Vous avez complété votre formation initiale
par une formation continue (brevet ou maîtrise). Vous êtes un leader communicatif et vos
collaborateurs sont une priorité importante. Vous êtes parfaitement à l'aise en informatique.
Le client est votre centre d'intérêt.

Nous vous offrons les prestations d'un grand groupe, des possibilités d'évolution et de
formation à la hauteur de vos exigences, un environnement de travail attractif. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.

M. Serge Rogivue , Chef Ressources Humaines , attend votre dossier complet , ^̂ ^n t
avec lettre de motivation et photo passeport , 5̂ 3 _________ Ilà Coop Vaud Chablais Valaisan , Chêne 5, 1020 Renens. Jïj  \ %w w |r
Nous vous garantissons une parfaite discrétion. HMfli L

Mises au concours
La commune de Monthey met au concours les postes sui-
vants, accessibles aux femmes et aux hommes:

chef du service «finances et gestion»
Profil recherché:
- formation supérieure: licence HEC, diplôme fédéral de

comptable ou d'expert fiscal ou formation jugée équiva
lente;

- expérience dans les domaines fiscal et administratif;
- faire preuve d'autorité naturelle;
- sens des relations, de l'accueil et de la communication;
- sens de l'organisation et de la négociation;
- capacité à prendre des décisions.

Adjoint au chef du service
«chancellerie»

Profil recherché:
- formation de type commercial (CFC, MPC, ESC);
- expérience professionnelle en qualité de secrétaire de

direction souhaitée;
- expérience rédactionnelle et esprit de synthèse;
- avoir un goût marqué pour l'organisation et le travail

administratif;
- très bonnes connaissances en informatique;
- capable de travailler de manière indépendante;
- avoir le sens des relations humaines et de l'accueil;
- connaissance de l'allemand souhaitée.

Un collaborateur administratif
pour la section «ressources humaines»

Profil recherché:
- formation de type commercial (CFC, MPC, ESC);
- expérience dans le domaine des salaires;
- connaissance des assurances sociales;
- sens des relations humaines et de l'accueil;
- très bonnes connaissances en informatique.

Conditions générales d'engagement
- Etre de nationalité suisse.
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey.
- Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la Municipalité.

Entrée en fonctions: 1er avril 2000 ou date à convenir.

Les cahiers des charges peuvent être consultés auprès de
l'adjointe au service «administration générale» qui se tient
à disposition pour tous renseignements complémentaires,
tél. (024) 475 77 14.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
certificats doivent être adressés au service de l'administra-
tion générale jusqu'au 29 février 2000.

Monthey, le 8 février 2000
L'administration communale

036-373406

S__r

employée
de commerce

Ayant des connaissances d'informa-
tique, de secrétariat et comptabilité,
expérience pratique souhaitée.
Préférence donnée à une personne
pouvant travailler de façon indépen-
dante. Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références, copies de certificats,
diplômes et certificats de travail sont à
adresser sous chiffre W 036-372573 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951
Sion. 36-372573

1 monteur de tableaux

Pour nos nouveaux ateliers, nous cherchons

1 chef d'équipe

1 monteur de réseaux
1 technicien en électromécanique

1 automaticien
1 ingénieur en mécanique

ou en hydraulique
Faire offres par écrit avec curriculum vitae complet,

photo et prétentions de salaire à:

Glassey S.A., Av. du Léman 6, 1920 Martigny.
036-373360

Wir sind das fiihrende grafische Unternehmen
im Oberwallis und suchen persofort oder nach Vereinbarung

Donnez
de votre sang

@ swisscontrol
société anonyme suisse oour les services de la navigation aérienne

Assurant le contrôle aérien au coeur de l'Europe, gérant le trafic le
plus dense et le plus complexe du continent, nous recherchons du
personnel hautement qualifié et motivé, prêt à relever ce défi que
posent la sécurité et la ponctualité du trafic aérien de demain.

1 chef de chantier

Entreprise maçonnerie
et génie civil Valais central
cherche

1 chef d'équipe -
contremaître

Ecrire sous chiffre O 036-372901 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951
Sion.

036-37290 1

Entreprise région Martigny cherche

un(e) comptable
j;_i a _ . .  s-r-s- -1/ l i /_ \  _ I_ 

LE BATIMENT REDEMARRE!!!

Pour de longues missions durant
l'année 2000, nous recherchons

pour des chantiers genevois
plusieurs: _

• Maçons (Bâtiment ou Génie Civil) H
• Aides maçons avec bonnes
expérience *

• Machinistes (avec permis) ¦
• Grutiers (avec permis) _
• Carreleurs sachant effectuer
la pose ¦

Suisse, permis B & C. ' ¦

Contactez sans tarder ^
Michel BERTOMEU a

qui vous renseignera.

Entreprise du bâtiment de la
place de Sion, cherche

Atelier d'architecture
Région Martigny (4 km)

cherche, tout de suite ou à convenir:
1 apprenti dessinateur

en bâtiment (4 ans)
1 dessinateur en bâtiment

ou technicien architecte ETS
à temps partiel avec maîtrise Autocad 2D et 3D

1 secrétaire
à temps partiel avec maîtrise Word, Excel, Paint Shop Pro.

Nous demandons de nous faire parvenir
une lettre de motivation, un c.v. (avec liste de références)

et un dossier de présentation.

Faire offres sous chiffre P 36-373286, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

36-373286
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Victoire ukrcàmenne à Ba
e tout jeune club
d'échecs de Bagnes
fondé en 1994, a

J toutes les raisons
d'être satisfait. Son

IVe tournoi international Active
Chess Verbier-Bagnes a rempor-
té un vif succès. Reconnu et ap-
précié des joueurs de haut ni-
veau, ce tournoi de parties de
vingt-cinq minutes a réuni cette
année pas moins de nonante
participants, avec parmi eux, des
joueurs appartenant à l'élite in-
ternationale. C'est le GM Vladi-
mir Tukmakov d'Ukraine qui a
mis tout ce beau monde d'ac-
cord. Seul en tête, il remporte le
tournoi avec 6,5 points sur 7. Il
devance le GM suisse d'origine
anglaise Joseph Gallagher, qui a
abandonné la tête du tournoi à
l'ultime ronde en concédant un
match nul au MI suisse d'Oster-
mundigen Hansjùrg Kânel. Suit,
au 3e rang, le MI hongrois Mes-
zaros Andras. Du côté valaisan
on n'a pas démérité. Le joueur
de Brigue Frank Salzgeber ob-
tient le meilleur résultat avec 5,5
points, et un magnifique 9e
rang. Joueur précis et régulier, il
a mis la pression et a su s'impo-
ser à chaque fois que l'adversai-
re était à son niveau. Il remporte
avec brio le titre de champion
valaisan de parties semi-rapides.
Pierre Perruchoud de Martigny,
en bonne forme, termine avec

Les vainqueurs du tournoi de Bagnes, de gauche à droite Frank Salzgeber, Meszaros Andras, Vladimir
Tukmakov, Gallagher Joseph. vaiéry allegro

cinq points à la 12e place et se-
cond Valaisan. Il peut s'enor-
gueillir d'avoir ajouté à son ta-
bleau d'honneur une belle vic-
toire contre le spécialiste des
parties rapides, le MF Emma-
nuel Preissmann de Lausanne. A
la 13e place, troisièmeValaisan,
avec lui aussi 5 points, Léonard
Besse de Fully obtient un résul-
tat inattendu et mérité. Il se pla-
ce devant des joueurs plus expé-

rimentés que lui, et réussit lors
de la 5e ronde à imposer sa loi
au joueur valaisan le plus coté
du tournoi, le Briguois Rico
Zenklusen.

Classement final
1. Tukmakov Vladimir GM
(Ukraine) 6,5 pts; 2-3 Gallagher
Joseph GM (Neuchâtel), Mesza-
ros Andras MI (Hongrie), tous à
6 pts; 4-9 Kânel Hansjùrg MI

(Ostermundigen), Cherniaev
Alexandre MI (Russie) , Landen-
bergue Claude MI (Genève),
Yewdokdmov Oleg MI (Russie),
Vulevic Vjekoslav FM (Davos),
Salzgeber Frank (Brig) Cham-
pion Valaisan et 1er des
2000-2200 Elo, tous à 5,5 pts;
1015 Huss Andréas MI (Lu-
cerne), MF Preismann Emma-
nuel (Lausanne), Perruchoud
Pierre (Martigny), Besse Léonard

(Fully) 1er des 1800-2000 Elo,
MF Allegro Valéry (Sion), Bijelic
Milan (Sion), tous 5 pts; plus
loin on trouve: 19e Zenklusen
Rico (Brigue) 1er junior 4,5 pts.
35e Pinol Fabrice (Echallens) 1er
cadet 4 pts. 36e Rochel Johan
(Monthey) 1er des ' 1600-1800
Elo 4 pts. 90 participants.

Open international
de Genève

Le 16e Open international de
Genève qui s'est déroulé du 22
au 30 janvier a connu une parti-
cipation très relevée. On comp-
tait 13 Grands Maîtres et 8 Maî-
tres internationaux parmi les 61
joueurs du tournoi de la catégo-
rie maîtres. La victoire revient à
l'un des favoris de l'épreuve, le
GM Ouzbek Alexander Nenas-
hev (2600 Elo), avec 7 points sur
9. Il devance les GM Tomasz
Markowski (Pologne) , et Mikhail
Ulibin (Russie). 8e et 1er des
Suisses, le Genevois Yvan Mas-
serey a été l'auteur d'un superbe
parcours. Il capitalise 6 points,
après avoir battu notamment
deux GM, le Russe Burmakin et
le Polonais Wojkiewicz, et après
avoir annulé contre deux autres,
à savoir le Croate Cvitan et le
Polonais Markowski. Cette per-
formance lui permet d'obtenir
sa première norme de MI. Deux
Valaisans étaient engagés dans
cette compétition. Pascal Vianin,

joueur du club d'échecs de Sion,
a connu des fortunes diverses.
Après un départ laborieux, trois
défaites pour commencer et un
point seulement sur cinq par-
ties. En fin de tournoi il réussit
l'exploit d'aligner 4 victoires
consécutives et termine avec
5 points au 24e rang. Une vraie
performance, quand on songe
que dans cette catégorie tous les
joueurs ont plus de 2050 Elo.
Benoît Perruchoud de Martigny
obtient lui 4 points et se place
40e. Il réalise un bon tournoi.
Même s'il est vrai que son excel-
lent match nul obtenu lors de la
3e ronde, face au redoutable MI
russe Cherniaev Alexander (2460
Elo), augurait un meilleur résul-
tat final.

Les échecs en Valais
à l'heure de l'Internet

Le Club d'échecs de Sion a ou-
vert son site Internet à l'adresse:
http://www.geocities.com/
~cesion. Ce site très convivial
comprend toutes les informa-
tions relatives à la vie du club,
et un calendrier des manifesta-
tions cantonales et nationales.
On y trouve aussi, notamment,
un historique du club, avec les
performances individuelles et
collectives réalisées depuis
1970, et une collection de par-
ties jouées par les membres du
club.

VALéRY ALLEGRO

Homographies de Bovisi
A la galerie Grande-Fontaine à Sion jusqu'au 19 février.

Séance de dédicace demain, samedi 12, après midi.

La  
galerie Grande-

Fontaine à Sion pro-
pose actuellement

les travaux récents de Mi-
chel Bovisi et ceci jusqu'au
19 février.

Michel Bovisi est un ar-
tiste accompli, avec un iti-
néraire jalonné d'exposi-
tions collectives et person-
nelles. Bovisi fait partie éga-
lement de la Société des
peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses (SPSAS)
avec qui il a travaillé à plu-
sieurs reprises. L'artiste
martignerain a notamment
exposé ses œuvres au Mu-
sée Jenish de Vevey, à la
Maison de la culture à
Moutier, au Musée de
Thoune, de Saint-Gall, au
Musée des beaux-arts à
Sion et dans de nombreuses
autres villes suisses.

houettes humaines, gestes
esquissés, mouvements
suggérés, la ligne avance,
par bonds et temps de re-
pos. Des hiéroglyphes qui
peuvent raconter des his-
toires, ou nous faire chan-
ter sur des musiques inté-
rieures insoupçonnées.

Multiples
références

On peut y retrouver des
références aux éléments
naturels et à leur substan-
tifique moelle, aux mouve-
ments des astres, à l'archi-
tecture de notre corps
construit d'ossatures et de
poutraisons, de matières
organiques et de spirituali-
té.

Un monde en soi,
avec sa multitude de com-
posantes et ses agence-
ments indéfinis. Les ta-
bleaux de Michel Bovisi
constituent ainsi une sorte
de livre dans lequel on
peut se découvrir et dé-
couvrir l'univers, avec ses
mythes et ses légendes.

A noter que l'artiste
martignerain vient d'illus-
trer un recueil de poèmes
de Marianne Claret Rausis

es est organisée

Les Sierrestrels
à la Ferme-Asile

du XIIe au XIVe siècleChants et musiques

"W Tous idolâtrez vos
\f  amours et leur tournez
W de touchants compli-

ments à genoux, n'est-il pas?
Il vous arrive d'être grivois et
des plaisirs de la vie pleine-
ment jouissez, pas vrai?
La folle marche du monde
vous inspire de cinglantes et
vertes satires, n'est-il pas vrai?
Si par trois fois vous opinâtes
du chef en articulant «oc»,
alors vous êtes, ma foi , très
branché Xlle siècle et les Sier-
restrels prêcheront des con-
vaincus.

Aux ours mal léchés, a
privatifs et àquoibonnistes, il
est vivement conseillé de se

joindre au cortège de ces
joyeux drilles qui en connais-
sent tout un rayon sur les phil-
tres d'amour, les élixirs de jou-
vence et les graines d'optimis-
me.

Hélène Théier (soprano);
Maryse Zufferey (alto); Mat-
thias Théier (ténor) ; Pascal De-
vanthéry (basse); Raymonde
Berguerand (vielle archet ,
bombarde) ; Joël David (flûte et
cromorne); Anne-Pascale Da-
vid (vielle à roue) et Jérôme
Berthod (flûte, luth et tabor) ,
vous feront découvrir les déli-
ces d'autres temps, (c)

Ce vendredi à la Ferme-Asile,
dès 20 h 30.

http://www.geocities.com/


La Suisse et la francophonie
illy FILIF
OREILLE Gilbert

THÉODOLOZ

La récente rencontre en Valais
des parlementaires francop ho-
nes européens, qui a connu un
succès remarquable, m'incite à
faire quelques réflexions sur la
Suisse et la francophonie.

Vouloir que la francophonie
soit autre chose qu'un enfant du
hasard ou qu'une simple juxta-
position d'enracinements voi-
sins, c'est bâtir ensemble un es-
pace de liberté, de progrès et de
solidarité! C'est aussi développer
une politique de concertation
axée sur le courage et la recon-
naissance. Courage de lutter
contre ce qui sépare et désunit.
Reconnaissance de ce qui peut
fonder des actions communes.
Dans cet esprit, il faut reven-
diquer le droit à la différence
tout en se réclamant d'une mê-
me communauté et d'une mê-
me famille. C'est surtout l'adop-
tion d'attitudes d'ouverture aux
autres cultures et la ferme con-
viction de leur égalité qui cons-
tituent la pierre angulaire de
l'éducation au pluralisme cultu-
rel. La coopération culturelle in-
ternationale, le développement
des échanges mutuels ne doi-
vent en aucun cas effacer ni
aplanir les identités culturelles.

La Suisse est heureuse d'ap-
porter sa contribution à cette
œuvre de paix et d'entente entre
les peuples, en participant acti-
vement à cette nouvelle archi-
tecture francop hone. Il n'est pas
inutile de préciser ici que la
Suisse francophone représente à
peine le quart de la population
helvétique. C'est dire l'impor-
tance et la difficulté du combat
permanent de la minorité fran-
cophone pour défendre sa lan-
gue et son identité culturelle.
Nous les Suisses romands, nous
sommes fiers d'appartenir à
cette grande culture européenne
et mondiale.

A la lumière de cette analy-
se, je rappelle que l'Assemblée
fédérale a suivi, en 1987, une
importante proposition de l'an-
cien conseiller national Pierre de
Chastonay, qui demandait de
nommer une délégation parle-
mentaire pour représenter notre
pays au sein de l'Assemblée par-
lementaire francophone, qui re-
groupe plus de cinquante pays
et régions dans le monde. Per-
mettez-moi également de préci-

ser que j'ai déposé, en décembre
1992, une motion au Conseil na-
tional demandant que la Suisse
adhère à l'Agence de la fran-
cophonie, le véritable instru-
ment opérationnel de la fran-
cophonie. M. Jean-François
Roth en avait fait de même au
Conseil des Etats. Le Gouverne-
ment et le Parlement suisses ont
accepté notre motion, qui a été
concrétisée par une adhésion
pleine et entière de notre pays à
l'Agence de la francophonie, en
décembre 1995. Dès lors, la
Suisse manifestait sa volonté de
participer pleinement au déve-
loppement de la francophonie
dans le monde, en devenant l'un
des principaux contributeurs de
l'agence, avec la France, le Ca-
nada-Québec et la Communau-
té française de Belgique.

Certes, la problématique
Nord-Sud revêt une importance
capitale au sein de la fran-
cophonie. Mais il serait dange-
reux de la réduire à cette seule
dimension tiers-mondiste. En
effet , il faut aussi prendre en
considération la situation diffici-
le de plusieurs régions fran-
cophones, telles que la Suisse
romande, situées dans les pays
du Nord. Par exemple, les écri-
vains et les éditeurs de la Suisse
romande parviennent difficile-
ment à publier et à diffuser leurs
livres en raison de 1 exiguïté du
marché local. Un soutien plus
efficace à la coédition apporte-
rait une aide bienvenue. Les
écrivains, les auteurs, les créa-
teurs de théâtre, de chansons,
de cinéma et de télévision ont
besoin de cette ouverture cultu-
relle sur le monde de la fran-
cophonie afin de ne point mou-
rir d'asphyxie! L'ambition de
réaliser un vaste marché com-
mun des biens culturels au sein
de l'espace francophone répon-
dra peut-être un jour à toutes
ces attentes...

Le développement de la co-
opération inter-universitaire, les
échanges d'étudiants et d'ap-
prentis, ainsi que les efforts en
vue de réaliser l'équivalence des
diplômes entre les pays ayant le
français en partage auront aussi
des retombées bénéfiques pour
l'ensemble de la francophonie.
La Commission de l'éducation,
de la communication et des af-

faires culturelles de l'APF a sou-
mis récemment un important
rapport, accompagnée d'une ré-
solution, concernant la revalori-
sation et la modernisation de la
formation technique et profes-
sionnelle au sein de l'espace
francophone. Nous avons pro-
posé d'agir en vue de réaliser
une véritable révolution, à savoir
l'instauration progressive du
système de la formation duale. Il
s'agit d'une solution efficace , à
la fois pour la création de nou-
velles PME et pour mieux lutter
contre le chômage des jeunes.
Elle est complémentaire à des
mesures favorisant les transferts
technologiques des centres de
compétences vers les entrepri-
ses. En l'occurrence, la Suisse
peut apporter une contribution
utile, étant donné la précieuse
expérience qu'elle a accumulée
dans ce domaine important
pour le développement futur de
l'espace francophone...

La Suisse est reconnaissante
à la francophonie d'avoir contri-
bué de manière décisive au
maintien du siège de l'OMC à
Genève, dans un environnement

francophone. Le Valais et la
Suisse ont également beaucoup
apprécié l'appui de la fran-
cophonie à Sion 2006, qui était
la seule candidature francop ho-
ne pour l'organisation des 20es
Jeux olympiques d'hiver. Une
résolution avait été votée par
l'APF à Abidjan , en juillet 1998,
et une autre résolution avait été
adoptée par les ministres de la
francophonie, à Bucarest, en
septembre 1998.

A l'instar de Boutros-Bou-
tros Ghali, je dirai que «la fran-
cophonie est d'abord une école,
au sens socratique du terme.
L 'école de la diversité, celle qui
nous apprend à nous enrichir de
la culture des autres pour deve-
nir vraiment nous-mêmes; l'éco-
le du dialogue, d'un dialogue
toujours renouvelé avec l'Afri-
que, l'Asie, le Moyen-Orient, le
Nouveau-Monde; l'école de la li-
berté...» BERNARD COMBY

ancien président de la Commission
de l'éducation, de la communication

et des affaires culturelles
de l'Assemblée parlementaire

de la francophonie (APF)

En souvenir d
Willy FILIPI

1999 -15 février - 2000

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime.
On les garde avec soi dans
son cœur.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le dimanche 13 février
2000, à 19 heures.

En souvenir de

Monsieur

1999 -14 février - 2000

Hier, aujourd'hui , demain...
nous t'aimons.

Madeleine, Sophie
et famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Grône,
aujourd'hui vendredi 11 fé-
vrier 2000, à 19 h 30.

Monde
Enquête sur le président israélien

Edouard Saroussi
entendu par la police

Pour vos a^

L'homme d'affaires français
Edouard Saroussi, impliqué
dans un scandale autour du pré-
sident israélien Ezer Weizman, a
été entendu par la police canto-
nale de Zurich. Des enquêteurs
israéliens ont assisté à l'audi-
tion.

Celle-ci a été menée par des
spécialistes de la police canto-
nale zurichoise pour la simple
raison que le Français séjournait
ces temps à Zurich, a indiqué à
l'ats le procureur de district
compétent.

Ezer Weizman est soupçon-
né de ne pas avoir déclaré au
fisc plusieurs centaines de mil-

liers de dollars versés par M. Sa-
roussi entre 1989 et 1993. Le
président israélien, 75 ans,
pourrait aussi tomber sous le
coup d'une accusation de cor-
ruption s'il était prouvé qu'il
avait perçu de l'argent du Fran-
çais alors qu'il était ministre
dans les années huitante.

M. Weizman a affirmé que
l'homme d'affaires lui avait ver-
sé cet argent à «titre purement
amical», sans rien demander ni
obtenir en échange. Le président
israélien Ezer Weizman a été en-
tendu jeudi à Jérusalem par des
policiers, un fait sans précédent
dans l'histoire d'Israël, (ats)

ris
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radical-démocratique
d'Orsières

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur

souvenn* ae

smo ire

t
La direction et le personnel

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.,

ont le regret de faire part du déc

Monsieur

ans BORTER
036-3736

La classe 1966 d'Ardon

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur

La société
de tir au pigeon

La Risse de Dugny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le TTH Fully S.

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur

La classe 1922
Orsières et environs

a le regret de faire part du
décès de

Désiré TORNAY
Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famille.

036-37371

Monsieur

ésiré TORNA
ancien conseiller communal
et beau-père de M. André
Métroz, député au Grand
Conseil.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-373681

t
Le consortage
des monorails

des Clèves et du Requet
à Mazembroz

a le regret de faire part dt
décès

13 février 1995
13 févrior ?nnn

Désiré TORNAY
contemporain et ami.

Les membres de la classe se
retrouvent devant l'église
d'Orsières. à 10 heures.

Les amis
de Châteauneuf-Conthey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

an
LGNOUI
JARRAS

La FIPAL Valais

a le regret de faire part
décès de

Monsieur

Jean MONTI
son cher membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jean-Alfred
FAUCHÈRE

papa de notre contempo
raine Marie-Claire Masseraz.

036-37370

T
La classe 1931 de Sion

ILLOZ

i

t
la douce mémoire de

Madame
Claudine

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anny PYTHON

épouse de Bernard, cher
contemporain et ami.

036-373613

t
L'Amicale

des Fribourgeois
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madam

membre de
épouse de I

Jean-Alfred
FAUCHÈRE

papa de Mme Corinne Quen
noz, membre actif de l'asso
dation.

Le Football-Club Vionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MONTI

papa de Daniel et Serge et
grand-papa de Loïc et
Robin, membres. 036.373605

Suzanne
MICHELLOD

maman de notre membre et
ami Gaétan.



42 Le Nouvelliste

EN SOUVENIR DE

Jeanny et de Camille
PANNATIER PANNATIER

ean Z'GRAGGE
1982 - Décembre - 2000 1990 - Février - 2000

Partis trop tôt, vous êtes chaque jour parmi nous.
Que votre sagesse guide toujours nos pas.

Vos enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint
Léonard, le samedi 12 février 2000, à 19 heures.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux

Ne jamais refuser mais toujours accepte
Une parole réconfortante, un regard plein de tendresse, une et ensuîte trouer \a solution.
prière, un message, un don, pour tous ces gestes d'amitié, Maxime du défun
la famille de Le présent avis tient lieu de faire-part.

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa bien-
aimé, cousin, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent
et ami, entouré des siens et réconforté par les sacrements de
l'Eglise, dans sa 85e année.

L'ensevelissement aura lieu à Renens, le samedi 12 février.
Messe et dernier adieu à l'église catholique de Saint-
François, à 10 heures.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin des Novalles 12, 1020 Renens.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Mère-Sofia,
à Lausanne, cap. 70-639170-1.

R. I. P.

Joséphine GENOLET
tient à vous remercier du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au curé Théodore Vannay;
- à la classe 1926 d'Hérémence;
- au chœur Saint-Nicolas d'Hérémence;
- au foyer Pierre-Olivier à Chamoson;
- et à toutes les personnes qui lui ont rendu visite

Hérémence, février 2000.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Lucien
JORIS

t

remercie toutes les personnes '¦ , i_\
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages,
leurs dons et leurs prières.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance. B 

Un merci spécial:
- au clergé d'Orsières;
- au docteur Gilbert Darbellay, à Orsières;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres Métroz-Chambovey, à Orsières;
- au chœur mixte Saint-Nicolas, d'Orsières;
- à la Société des guides et porteurs d'Orsières;

à la société de musique Echo d'Orny, au PRD et à la JRO ¦ .
d'Orsières- sensible a vos temoi-
à la direction et au personnel de la Compagnie des forces 

^
ag

es de 
sympathie lors du

motrices d'Orsières; eces e
- à la Confrérie des Lucien;
- à la direction et au personnel du Crédit Suisse Valais;
- à la direction et au personnel d'Orgamol à Evionnaz;
- au groupe de cor des Alpes Coraccord;
- au ski-club Rochers-de-Naye, à Veytaux, Montreux.

Orsières, février 2000.

I

Très sensible aux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à la suite du deuil qui vient de la
fraDoer. la famille de

La direction générale et les collaborate
de Groupe Magro SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lafranchi et leurs filles vous
remercient d'avoir pris part à

La famille un jour se forme
L'enfance la voit unie, complice
L'adolescence déjà la partage
La vie d'adulte l'éparpillé, la multiplie ,
La mort la réunit dans le même chagrin,
le même vide de ce qui un jour a été notre famille à nous!

La famille de

Madam

t
Madame Thérèse Z'Graggen-Rudaz, à Renens;
Madame Madeleine Z'Graggen, Monsieur Luc de Villards,
et leur fils Nicolas, à Morges;
Monsieur et Madame François-Joseph Z'Graggen-
Khairallah, leurs enfants Basile, Salomé et Martin, à Nyon;
Monsieur et Madame Bernard Z'Graggen-Salamin, leurs
enfants Mélanie et Claire, Sandrine et Guillaume Salamin, à
Veyras (VS);
Madame veuve Jeanne Ligny-Z'Graggen, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, en Ile-de-France;
Les enfants, petits-enfants et familles de feu Joseph et
Albertine Rudaz-Bise, dans le canton de Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées, ont le profond
chagrin de faire part du rappel à Dieu, le 10 février 2000, de

Monsieur

Las enfin de lutter, son cœur trop fatigué
A rejoint Marie-Blanche, sa fille bien-aimée.
Que cette peine immense et sans aucune pause
A jamais disparaisse sous tes paup ières closes.

A. R

Dans la nuit du jeudi 10 fé-
vrier 2000, jour anniversaire y% . __^_du décès de sa très chère fille,
est décédé subitement à son
domicile à Saint-Maurice, à
l'âge de 77 ans «jfj

Monsieur

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Veyras
nt le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Z'GRAGGEN
papa de Bernard, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^6-373707

Jean DELEZ
rère de M. Patrick Délèze, chauffeur auprès de la centrale
ogistique de Sion. 036.373726

Luc
TERRETTAZ
Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse:
Yvonne Terrettaz-Barras, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Josiane et Daniel Cavé-Terrettaz, à Ollon;
René Vouillamoz-Terrettaz, à Massongex;
Nelly-Rose et Joseph Paiano-Terrettaz, à Ugente, Lecce,
Italie;
Norbert Terrettaz, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Bernard Cave, à Ollon;
Nathalie et David Turin-Cavé, et leur fils Killian, à Muraz;
Isabelle Vouillamoz, son ami Cédric Puippe, et leur fils
Roland, à Massongex;
Sébastien Vouillamoz, à Massongex;
Luca et Sonia Paiano, à Ugente, Lecce, Italie;
Sylvie et Philippe Terrettaz, et leur maman Marlène, à
Monthey et Massongex;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
La famille de feu Jean-Maurice et Honorine Terrettaz-Alter;
La famille de feu Victorin et Marie Barras-Chardon;
Sa tante, ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Massongex,
le lundi 14 février 2000, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Massongex, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Les Terreaux 29, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Chorale sédunoise
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anny PYTHON
CASUTT

épouse de Bernard, membre et ami.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, aujourd'hui vendredi 11 février 2000, à
10 h 30. 036-373673

t
Germaine
DAL PONT ki

née MARET

tient à vous dire de tout cœur y / L k  _ _____
combien votre témoignage V v
d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces J__^ |
jours d'épreuve. Nous aurions
aimé dire à chacun de vous
en particulier combien votre
délicatesse de cœur et votre
générosité nous ont profon-



t
Le jeudi 10 février 2000, est décédée à Martigny

Madame

Suzanne MICHELLOD-
BLANCHET

1917

_EffU> n '/^MftJl
9__ » ^_ \

. \ ' 1
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Bernard et Lina Michellod-Bridy, à Leytron;
Gaétan et Agnès Michellod-Fardel, à Ovronnaz;
Marie-Thérèse et Michel Besse-Michellod, à Chamoson;
Meinrad et Rolande Michellod-Huguet , à Ovronnaz;
Anne-Marie et Norbert Fellay-Michellod, à Montagnier;
Dominique et Marie-Raphaëlle Michellod-Carrupt, à
Leytron;
La famille de feu Gilbert Blanchet-Roduit;
La famille de feu Jules Michellod-Michellod;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Michellod,
Blanchet, Roduit, Charvoz, Rossier, Vilettaz et Crettenand.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron,
le samedi 12 février 2000, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 février 2000, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société coopérative Concordia

à Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne MICHELLOD
maman de Dominique, boucher.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-373711

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A. à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne MICHELLOD
maman de Dominique, fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-373479

t
La FLV-WMV ainsi que la direction

Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai cru.

II Tim. 1:12.

Ses filles et beau-fils:
Ginette et Rémy Zufferey-Derron, à Veyras;
Viviane Derron et son ami Francis, à Veyras;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joël Zufferey, à Muraz, Sierre;
Christian et Claude Zufferey-Bonvin, et leurs enfants, à
Noës;
Fabrice et Gladys Eggel-Lamon, et leurs enfants, à Sierre;
Stéphanie Eggel, à Lutry;
Nadine Zufferey et son ami Léo, à Lausanne;
Dominique Delaroche, à Veyras;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Bluette Weyermann-Renaud, à Fontainemelon (NE) , et
famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès survenu à son
domicile, le vendredi 4 février 2000, de

Madame I n________mi

Très sensi
lors de soi

Nadine
DERRON
RENAUD

1919

Selon les vœux de Nadine, le
culte a été célébré dans ____________ \
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Ginette Zufferey-Derron
route de Montana, 3968 Veyras

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses filles:
Madame Gislaine Bahler, LausanneMadame oisiaine uanier, a Lausanne;
Madame Chantai Ducret, à Chenaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosalie DUCRET
née PRAPLAN

d'Ayent
1925

survenu à la clinique Sainte-Claire à Sierre, après une longue s'est endormi paisiblement à
maladie courageusement supportée et munie des sacrements SOn domicile, le 10 février
de l'Eglise. 2000, à l'âge de 96 ans

Un dernier hommage sera rendu au funérarium Saint- MonsieurUn dernier hommage sera rendu au funérarium Saint-
Antoine, route de la Gemmi 81, à Sierre, le lundi 14 février
2000, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de La fanfarei-,CL 1CUUIUU

L'Echo du Rawyl

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Emile _____
CHABBEY mmk 

Sylvain RODUIT

Emile CHABBEY
membre vétéran de notre
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-373760______! —r^
1999 - 13 février - 2000 _' . „sLes hospitalières

Malgré les ténèbres de notre et hospitaliers,
route' section d'Ayent
Tu es resté fidèle à nos côtés.

t
Ora et Labora
La terre ne nous appartient pas,
c'est nous qui appartenons à la terre.

Le 9 février 2000, est décédé à l'hôpital de Sion

Monsieur

Albert FAVRE-
DUMOULIN

1917

Font part de leur peine et de leur espérance en la
Résurrection:

Marthe et Roby Suter-Favre;
Eric et Michaela Suter-Uhlmann;
Alice Torrent-Favre, ses enfants et petits-enfants;
Marcel Favre;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma Dubuis-
Dumoulin;
Léontine Coupy-Dumoulin, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant;
Marthe Reynard-Dumoulin, ses enfants et petits-
enfants;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le samedi 12 février 2000, à
10 h 30.
Albert reposera à la crypte de Saint-Germain, dès
aujourd'hui vendredi 11 février, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Potins de stars

Tête de linotte
Léonardo Di Caprio a dépo-
sé des millions de francs à la
banque, mais ne peut y ac-
céder. L'acteur a une mau-
vaise mémoire et ne se sou-
vient jamais de son code se-
cret. De plus, il perd régu-
lièrement ses cartes. Il
explique: «Je ne sais pas
comment retirer de l'argent
liquide d'un distributeur au-
tomatique. Et comme j'éga-
re régulièrement mes cartes,
mon code d'accès change
sans cesse et j e  n 'arrive plus
à m'en souvenir.»

Scotché à l'écran
Léonardo Di Caprio admet
également être dépendant
des jeux vidéo. Il souligne
que Dream Cast et Sony
Play Station sont ses jeux
préférés. Il indique à ce su-
jet: «J 'ai essayé presque tous
les jeux vidéo qui existent.
J 'adore toutes les versions
les plus récentes. J 'appar-
tiens à cette génération qui
aime particulièrement ce
genre de loisir. Je pense que
c'est une trappe dans la-
quelle on tombe et dont on
ne peut pas sortir. Il y  a des
p ériodes de l'année pendant
lesquelles j e  ne touche pas
un seul jeu vidéo, mais une
f ois que je m'y replonge, ça
redevient une drogue.»
(wennj

keystone

PUBLICITÉ

dans l'après-midi, mais les éclaircies resteront une denrée bien rare. averses seront provisoirem

vec le retour du beau temps, les con
annoncent idéales samedi sur les pistes de sk
>utefois assez frais avec -5 degrés à 2000
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¦ J %/%-M wM §ML̂  ̂ C Ĉ î3 M %\J_V _̂V _VM^̂  ̂ «Non, vous n 'avez aucune

Alors qu'en Chine commence l'année du dragon, au Japon les nouilles se fêtent chaque année
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N on, le poisson cm
n'est pas la nour-
riture préférée
des Japonais.
Comme le mon-

tre notre photo, la fabrication de
fines nouilles fraîches va bon
train dans l'Empire du Soleil le-
vant à cette époque de l'année.
A Sakurai, dans l'ouest du pays,
cet ancien artisan examine les
fines nouilles qu'il a fabriquées à
l'ancienne mode. Reconnues
commes l'une des plus populai-
res nourritures du pays, elles se-
ront dégustées l'été venant. XD

Nous fêtons
Notre-Dame
de Lourdes

Quatre années seulement
après la proclamation solen-
nelle du dogme de l'Immacu-
lée Conception, la Vierge Ma-
rie se présentait sous ce voca-
ble à Bernadette Soubirous,
petite bergère des Pyrénées.
Elle lui apparut dix-huit fois
près de Lourdes.
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Sion - Monthey www.webstore.ch

de la nei
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