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¦ GALAPAGOS
Désastre écologique
L'Equateur fait appel à
l'aide internationale
pour affronter la grave
menace qui pèse sur
les Galapagos.

PAGE 10

¦ CONGO
L'après-Kabila
Kinshasa a enterré
avec tristesse Laurent-
Désiré Kabila. Que va-
t-il se passer
maintenant?

PAGE 11

¦ VERBIER
Problèmes urbains
Verbier doit
absolument résoudre
ses problèmes de
trafic, affirme la FST.

PAGE 14

¦ MONTHEY
En panne d'Italiens!
La colonie italienne
montheysanne fond.
En quelques années,
son effectif s'est divisé
par six. PAGE 19

¦ HOCKEY
Trois points
valaisans
Si Sierre a partagé
l'enjeu au Graben
avec Herisau, Viège
est allé donner une
leçon de hockey à
Lausanne. PAGE 21

¦ FOOTBALL
Le FC Sion teste
Le club valaisan a
profité d'une rencontre
amicale face à
Montpellier pour
essayer plusieurs
joueurs. PAGE 25

¦ TÉLÉVISION
La nuit totale
Sur Arte, des familles
et d'anciens patients
témoignent de
situations de coma.
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Pour que le vert dure
Notre agriculture va devoir repenser sa stratégie pour sortir de l'ornière.

Une étude extérieure au canton propose des pistes encourageantes.

La  
qualité. Encore et toujours . Et sa promotion, un rapport de scientifiques de l'EPFZ indique des voies

Encore et toujours. S'il veut avoir une chance de à explorer. Le Valais agricole doit cultiver ses différen-
vivre, et pourquoi pas de prospérer, notre sec- ces. Sa diversité, c'est précisément sa chance. A lui de

teur primaire ne doit pas faire l'économie d'un élec- la saisir. A lui de le dire haut et fort. Affaire de marke-
trochoc. Commandé par le Gouvernement valaisan, ting. Affaire de tous les acteurs. PAGES 2-3

SWISSAIR SCHLADMING
Bonne manche
de PlaschyBruggisser se crashe

PAGE 23

¦| ¦¦ Après quatre ans de règne, le patron
de SAirGroup a démissionné hier avec effet
immédiat. Philippe Bruggisser a échoué
dans sa stratégie d'expansion. En perte de
vitesse depuis quelque temps, il a vu sa
chute accélérée par les hausses de prix des
¦ carburants et le cours élevé du dollar. Si

Eric Honegger, président du groupe, prend
direction, toutes les activités aériennes sontl'intérim de la direction, toutes les activités aériennes sont

confiées à Moritz Suter, patron de Crossair. Un changement
que l'on voit d'un bon œil du côté de Genève-Cointrin, où
beaucoup reprochent à Bruggisser d'avoir transformé Swis-
sair en «Zùriluft». La bourse aussi a réagi positivement: hier,
l'action de SAirGroup s'est carrément envolée... PAGE 8
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¦¦ Alors que l'Autrichien
Benjamin Raich s'imposait
pour la troisième fois de la
saison, Didier Plachy a don-
né des signes de renouveau
lors du slalom en nocturne
de Schladming. Il a réalisé le
quatrième temps de la se-
conde manche mais n'a ter-
miné que 16e à cause de son
piètre premier parcours.

keystone
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Aide-toi...

ou des remaniements parcellaires -

moins. La Confédération va ainsi con-
tinuer d'alimenter son système de
perfusion, via quelques paiements di-
rects et primes à la promotion. Que
voulez-vous: chacun s'accorde au-
jourd 'hui à reconnaître que ce secteur
primaire remplit de multiples fonc-
tions, marchandes et non marchan-
_"1___n T.+ _ "_ _ _ _ _ ,  !____. o*-_Y- _ _ -_W" _. rtr. v\/-,_. nlaiiaurpL1L.O. JLJL V-JUt ll _û CIJ-.JJU110 UC 11UO tlLVLLH3

uu aiuuiiuLu ieuis suai uien leeis, en-
tendus et reconnus.

Le canton également ne demeure-
ra pas en reste. La radiographie com-
mandée à l'Institut d'économie rurale
de l'EPFZ prouve à l'envi que le Con-
seil d'Etat a toujours la fibre verte.
Même si l'agriculture - avec ses 400
millions de francs de production - ap-
paraît comme quantité négligeable en
regard des 9 milliards générés par
l'ensemble de l'économie valaisanne.
Mais Wilhelm Schnyder l'a promis
hier: son département fera tout son
possible pour aider les agriculteurs
d'ici à concilier économie et écologie.

Et pourtant, malgré ces promesses
et ces engagements étatiques, nos
paysans savent pertinemment qu'ils
devront avant tout compter sur eux-
mêmes pour s'éviter des lendemains
qui déchantent trop. Ce ne sont pas
les spécialistes de l'EPFZ - qui ne
fournissent aucune solution miracle -
nui nous contrediront Seules des ver-
tus de solidarité et de discipline - cel-
les-là mêmes qui avaient permis aux
Valaisans de maîtriser les défis des
consortages d'alpage, de l'irrigation

donneront au monde paysan les
moyens de négocier un virage plus
délicat encore, celui de la gestion des
filières de production et de commer-
cialisation.

Et dans ce combat de tous les
jours, les interprofessions auront un
rôle primordial à jouer. Ce sont elles
qui doivent regrouper les forces vives
nour les faire défiler unies derrière nn
seul étendard, le Label Valais.

Ce sont toujours elles - et elles
seules - qui auront une chance de fai-
re accepter un plan stratégique direc-
teur cohérent aux grands distributeurs
de ce pays - La Migros et la COOP
surtout - qui demeurent, malgré tou-
tes les études et les déclarations de
bonnes intentions, les maîtres du
jeu. ¦

ui ôo .̂ \_jai ox it /̂ay oaiL va
laisan est un remarquable
producteur , il est en revan" d'éviter la banalisation des ton fait campagne, non plement», c'est la premièrec e un pie e yen eur. - produits qui feraient du sans rencontrer de sérieu- fois qu'il est étayé par uneTo»»*/! ri p m *\ T"K"P T I TT et ' ¦6' prix le seul facteur de con- ses résistances: c'est no- étude détaillée. lusqu 'à
Eviter la banalisation currence» précise encore le tamment le cas de l'emblé- maintenant, le canton ne
Explication du professeur Pro^esseur Stucki.» matique fromage à raclette disposait que de statistiques
Erwin Stucki: «Votre agri- Comme toute l'équipe au lait cru- enJeu d'une lacunaires, établies à pério-
culture ne peut pas espérer d'enquêteurs qu'il a con- beUe bataille. des plus ou moins réguliè-
dominer le marché sur la duits, le scientifique pense res- En outre, ce rapport
base des p rix.» Mais ce ici aux AOC, les appella- Attentes diverses cultive une autre vertu: cel-
handicap peut devenir un tions d'origine contrôlée Ce discours n'est donc pas le de prendre en compte les
atout. «Il convient alors pour lesquelles notre can- nouveau en Valais. «Sim- effets externes à l'agricultu-

re: habitat , paysage ou en-
core identité socio-culturel-
le. Evidemment, quand on
interroge les milieux pro-
ches de la nature, leurs at-
ton foc no ennt r\ac -f/-\»-/-*r»-

Discipline de mise
Le mot de la fin au conseil-
ler d'Etat Wilhelm Schny-
der. Qui souligne que ce
pavé représente une base
de réflexion pertinente pour
les milieux professionnels et
les autorités. «Toutes les
voies exp lorées paraissent
exiger des agriculteurs va-
laisans le recours à des ver-
tus de solidarité et de disci-
p line» prévient-il.

Alors, message enten-
du?

Michel Gratzl

No(s) limites
_______ ¦ Vive le nouveau mil- chez l'enfant» mnn tpmns ni rip mnn argent! fit si

A
lénaire! Grâce à la télé, il «Impossible d'imposer une disci- ça va mal, eh bien ce sont les autres
n'y a plus de limites p line en classe car nous avons tout de . qui se sont trompés et on poussera
géographiques. le me suite les parents contre nous.» même l'outrecuidance jusqu 'à poser
promène dans tous les «Interdire cette substance? Vous la question suivante: «Mais comment
pays sans fatigue et sans ny pensez pas! Le rendement serait avons-nous pu faire confiance à de

ennuis. A l'aide d'Internet, je peux moindre et les actionnaires ne se- pareilles marionnettes?»
_rlinl_rim toi- (inné tr\i i+-_ra_r > lnr lin m i_n_n »*o _ . _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ -1 • i i_ « _ _ _ * ____ • ___ u,iuuButl utu M Luuira Ica -oiiguco, ic- raient pas contents.» ce qui aans i îmmeaiai engen-
poussant ainsi les limites de la com- «Désolé(e), il m'est difficile de dre quelques illusions: une harmo-
munication (restent toutefois celles m'affirmer contre la dép énalisation nie familiale moderne et sans nua-
de l'apprentissage des langages... de l'avortement car les électeurs ne ge... quand il existe encore une fa-
mais ça c'est une autre histoire!). me suivraient pas. Que voulez-vous, mille. Une école où l'élève est roi...
Avec l'argent plastique, tout m'est ac- uf aut v[ vre avec son temps!» et le maître un punching-ball entre
cessible. J'ai envie, j' ai besoin, j' achè- Tu paries! En fait ) ce que nous ies parents et le Département. Des
te. Il n'y a pas de limites à mes dé- avons réussi de mieux en ce début nouvelles technologies fantasti ques...
penses (sauf celles de mon compte, de millénaire c'est de laisser à d'au- qui nous compliquent la vie. Des po-
mais ça c'est mon problème!). Et tres je soin de nous imposer ieurs \[. liticiens dans le vent... qui indiquent
pourtant! Ces quelques réflexions en- mites peut-être par manque d'idées la direction du courant qui les dé-
tendues au hasard des conversations personnelles. Que voulez-vous , n 'est passe.
me lont redouter le pire. pas créatif qui veut. Ou plus vrai- Mais attention! Le vent pourrait

«Je ne peux pas exiger de mon semblablement par manque de cou- bien se transformer en tempête et à
gamin qu 'il reste tranquille car dans rage. Si tout va bien , je profite com- ce moment-là, il sera trop tard pour
son dernier livre, le Dr X met en gar- me les autres (même mieux, vu que limiter les dégâts. Fabienne Luyet
de contre le danger de traumatismes je n 'ai pas eu besoin d'investir ni de Savièse
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Poudreuse: liberté et danger
¦ Le ski libre, le freeride, les sur- Ce besoin de ski libre, de vastes
feurs qui se laissent aller à leurs fan- étendues, d'immensités blanches,
taisies dans des pentes enneigées et de solitudes enneigées, se fait de
poudreuses, causent aujourd'hui plus en plus ressentir dans notre so-
beaucoup de soucis aux responsa- ciété de contraintes et de règlements
blés des stations. rigides. Les gens veulent êtte plus li-

ueux-ci en arnvent a leur pre- ores, en contact avec ies eiemeii».
voir des domaines skiables person- retrouver cette sensation fusionnelle
nalisés, à baliser des champs de nei- avec la poudreuse légère et volatile,
ge de centaines d'hectares préparés redevenir eux-mêmes en se laissant
uniquement à leur intention. Ainsi, guider par leurs intuitions et leurs
en Anniviers, le freeride est devenu instincts. Mais voilà, la montagne
une denrée consommable en totale n 'est pas un vaste terrain de jeux et
_flMll-i.ô r»l l r_r__._. _ -|ll__. nor^û .nu. r- aot r. A ^n r r im  r. r.r\r\r\nir-r.r.r.r.ri __.*¦ rOCnPff

ia ^uc »e uuuvc ic nu., ic uoi-juc __.ciu aeuic la liequeillauuil legunei- u<- J

n'existe pas. Les chefs de sécurité sommets, l'expérience, l'envie et le
pourront faire de leur mieux, la désir de l'appréhender toujours
montagne a sa dignité et ses hu- mieux peuvent permettre de mieux
meurs, personne ne peut prévoir ses la comprendre et mieux en saisir les
réactions. dangers. Tout un apprentissage et

: bonne puisqu 'elle permet de ca-
liser le danger et de le maîtriser
partie.

nsibmsatton que la tou]
usiasme de la jeunes s
ce à délaisser.

Jean-Marc Tl
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Prime à l'authenticité
Le fromage à raclette et les... vignes en terrasses,

emblèmes d'une agriculture valaisanne qui a tout pour plaire

s chaque
sparaître.

de même attrac -¦ Le f romage à raclette reste un
produit phare du Valais, même
si son potentiel de développe-
ment en volume apparaît limité
par le mode de production et les
quotas. Au hit-parade de l'agri-

production laitière en surfaces
herbagères extensives ainsi que
la viticulture en tenasses. Les
vignes en terrasses et en forte
pente étant particulièrement
bien notées pour leur contri-
bution importante à l'identité
du canton et à la préservation
de son attrait paysager. «Proté-
gez-les et encouragez la re-

cheurs, le Valais doit miser sur
les bouteilles de plus de
15 francs, maintenir sa posi-
tion voire investir également
dans la gamme de 10 à
15 francs. Les perspectives
pour les vins meilleur marché

- certaines spécialités se por-
tent bien mieux que d'autres.
C'est le cas des nouvelles va-
riétés - l'abricot lumbo coat
entre autres - ou de la fraise.
Acceptable pour la poire et la
pomme, la situation est par
contre très préoccupante pour
les légumes ou l'abricot tradi-
tionnel. Et pourtant , les au-
teurs de cette étude croient en
l'avenir doré du prince de nos
vergers, qui doit être repensé
en tant que produit embléma-
tique du canton. «Il fait partie
intégrante de l 'image du Va-

culture valaisanne, nos pâtes
dures au lait cru tiennent ainsi
le haut du pavé. Tel est en tout
cas le constat dressé par les au-
teurs de cette étude. Lesquels
estiment que la filière a eu le
mérite de «maintenir la tradi-
tion de la production au lait
cru, gardant au froma ge à ra-
clette du Valals l'authenticité
d'un produit artisanal du ter-
roir.»

qua ai
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constitution des murs en p ier
re», tel est le message des au
teurs de cette étude. Ces der

e es
L'abricot roi
Du côté des fruits et légumes,
l'étude souligne bien les diffi-
cultés rencontrées par les opé-
rateurs, causées notamment
par «l'inadéquation chronique
entre la production et la con-
sommation». Et si ce marché

e oa
mers prônent aussi un
repositionnement de la gam-
me des vins, aussi bien dans
les rouges que dans les blancs,
rendu nécessaire par la mon-
tée en puissance de la notorié-
té du vignoble valaisan. «Nous

ir d

Vive les terrasses !
Ces scientifiques appelés au
chevet de notre secteur primai-

lais, perçu comme une région
de soleil, au climat méditerra-
néen.» Pascal Guex

PUBLICITÉ
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sur le secteur des sciences de La Poste, Jean-Noël Rey, va devait servir de garantie afin de
la vie , notamment par le dé- comparaître à partir de jeudi de- constituer une filiale de La
veloppement de son savoir- vant un tribunal bernois pour Poste, Mondial-Transport SA
faire dans les biotechnologies gestion déloyale. M. Rey est ac- Ce prêt avait été accordé sans

, -. et la chimie. A cette fin , le cusé d'avoir accordé un prêt de que l'avocat bernois ne présen-
groupe s'est d' ores et déjà en- 100 000 francs sans disposer de te de garanties suffisantes et
gagé à quadrup ler les volumes garanties suffisantes. Jean-Noël alors même que sa situation fi-

Wkm de fermentation dans ses acti- Rey, qui rejette les reproches nancière délicate était connue,
fiait V '^5 b'0'0^

1165 (technologie formulés contre lui, ne sera pas selon le service des juges
illiliC de culture des cellules de seul sur le banc des accusés. Pe- d'instruction de la région Ber-
mÊÊmm  ̂ 3 mammifères) en y investissant ter Sutterluti , membre de l' an- ne-Mittelland. Walo Ilg ne sera
Bill plus de 180 millions de dol- cienne direction, alors responsa- d'ailleurs pas en mesure de
||«p l̂£; lars. D'autre part , des études ble du secteur lettres/colis et de restituer la totalité du prêt. Le

approfondies sont en cours , Swiss Post International, sera à géant jaune doit déposer unej, après la afin d'évaluer l' augmentation son côté devant le Tribunal de demande de poursuites à son
et Martin des capacités dans le domaine district de Berne-Laupen. Il de- encontre, pour 43 000 francs ,

lonzagroup _\e |a fermentation microbien- vra répondre des mêmes char- toujours dus. Le département
190 mil- ne' ̂ e man '^ re à répondre à ges. Toute l'affaire a débuté en de Moritz Leuenberger a re-
nvestisse- 'a c'eman de du marché de la février 1998. La presse révèle que nonce à toute poursuite péna-
lent infé- biopharmacie. Dans le secteur La Poste a versé une importante le, estimant que Jean-Noël Rey
9, où elles de la chimie organique tradi- indemnité à Urs Haymoz, qui n 'a pas agi intentionnellement.

millions. tionnelle , Lûnza s'apprête à avait renoncé à occuper le poste Le Valaisan a démissionné dans
peu élevé relever le défi des molécules de directeur suppléant auquel il la tourmente, fin juin 1998.
)rt , Lonza fabriquées sur commande , en avait pourtant été nommé. Dans
timiser la particulier lorsqu 'elles se pré- la foulée, Jean-Noël Rey fait Enquête de MPC
en rêver- sentent sous forme de matiè- l'objet de virulentes critiques, Le Ministère public de la Con-

-iniiHî+Qc o ____.:. /»ni\ n; L * . i  * . • _ . . .  _ . . _ . _. res actives \t\r\). car couse- accuse notamment ae nepous- fédération , alors dirigé par Car-;ue de quent, l' entreprise va se dé- me. la Del Ponte, avait ouvert d'of->upe a sengager de ses activités in- fice une procédure pénale pourj etions termédiaires polymères et Prêt douteux gestion déloyale des intérêts
à 14% éner9ie' afin de se consacrer ijne enquête administrative publics contre Jean-Noël Rey
A^i+r. exclusivement au développe- ouverte nar le département de en août 1998. Il avait transmis

http://www.Swissca.ch


ROMANDE ÉNERGIE

Notre Unité d'affaires Construction a pour mission de réaliser et d'entretenir des instal-
lations de distribution d'énergie électrique et des réseaux Télécom. Dans le cadre de ces
activités et plus particulièrement dans le domaine des réseaux électriques, nous recher-
chons pour notre site de Morges, des

électriciens de réseau
à qui nous confierons des travaux de montage et d'entretien de réseaux aériens, souterrains,
de stations transformatrices et d'éclairage public.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'électricien de réseau ou de monteur-électricien et
souhaitez investir vos connaissances techniques au profit d'un job dans lequel votre esprit
d'initiative, votre dynamisme et votre goût à travailler en équipe sont des qualités reconnues
et valorisées.Vous avez de l'intérêt à participer à un service de garde et disposez du permis
de conduire.

Vous reconnaissez-vous au travers de ce profil 1

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

S chauff

CHERCHONS

machinistes, chauffeurs,
jardiniers, paysagistes,

manœuvres
pour Valals central. Entrée immédiate!

Ecrire sous chiffre: R 011-702249 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne

011-702249

public municipal (domaine public, r
parcs, promenades et
marchés); appliquer les
prescriptions cantonales
je police et certaines prescriptions
fédérales sur la circulation routière '
par le biais d'actes d'autorité; faire
respecter les règlements de sécurité,
salubrité, tranquillité et ordre publics

Conditions générales: être domicilié(e) ou élire domicile dans le canton de Genève.
Entrée en fonctions: tout de suite.
!•« candidat(e)s sont prié(e)s de présenter leurs offres manuscrites, au moyen de la formule «demande d'em-
ploi», à retirer au Service des ressources humaines, cour Saint-Pierre 2, ou sur internet www.ville-ge.ch. Celle-
ci sera retournée accompagnée des copies de diplômes, certificats ainsi que d'une photographie récente format
passeport, à l'adresse suivante. Service des ressources humaines, case postale 3983, 1211 Genève 3, jusqu'au16 février 2001. OIH-TO Ô

«JEU I \Lj S UC .JCV.Um IC - être de nationalité suisse
¦iiiiiMniiiu/n ¦____! - avoir une bonne connaissanceMUNICIPAUX(ALES) *é"̂ R^&

au service des agents de ville _ être t|tu|a|re du
de

pe
c
^et du domaine public, conduire catégorie B

divers postes
de quartiers

- maîtriser la langue française et les
outils Informatiques standard

- posséder une bonne condition physique
être âgé(e) de 20 ans au minimum et pas

plus de 35 ans
avoir une taille minimale de 165 cm pour

les hommes et 160 cm pour les femmes.

Rue de Lausanne 64
SION

cherche une

sommelière
extra

vendredi, samedi
et dimanche.

Horaire du soir.
Bonnes connaissances

du service.
Tél. (079) 433 14 37.

036-434100

Kiosque à Sion
cherche
vendeuse
pour 54 heures par mois
environ.
Ecrire sous chiffre P 036-
434071 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion. 036-434071

mes

. j*_»

>*-x Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Couturier S.A. Garage de
Tourbillon, à Slon

Agence Hyundai
réparations toutes marques

engage
mécanicien autos avec CFC

Expérience souhaitée,
sachant travailler seule.

Entrée début mai.
© (027) 322 20 77 - © (079) 658 20 22.

036-434193

ingénieur ETS
ou équivalent

i ¦ 
_ _ _ _ _ _

au oeneTice a un crt_
ou personne avec expérience dans l'arboriculture

et l'utilisation et maintenance de machinisme agricole
pour compléter l'équipe actuelle.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, disponibilité et préten-
tions de salaire, sous chiffre P 36-433320, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
Discrétion garantie. MMHHO

Bureau d'ingénieurs
pluridisciplinaires à Sion

cherche

Spécialisation: Chauffage -
ventilation - climatisation

Profil souhaité:
- parfaites connaissances des techniques de

ventilation / climatisation et chauffage
- pouvant exécuter et gérer de manière

indépendante des projets en rapport avec
les installations précitées

- maîtrisant la technique MCR-maîtrise DAO /
AUTOCAD-bilingue français/allemand.

Faire offre sous chiffre V 036-434245 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-434245

Domaine arboricole en plein rapport
dans la région de Martigny

cherche pour son exploitation, un

ingénieur ETS
en amoncuuure

ou maîtrise fédérale en arboriculture
ou formation équivalente

pour assumer sa direction, et un

employé agricole
au bénéfice d'un CFC

DONIAR SA

ET QUELQUES TRAVAUX AU CABINET
DE CONSULTATION

ASCII INGÉNIERIE S.A.
est une société de conception et de réalisation d'automatismes indus-
triels, active dans les domaines de la commande de processus et de la
machine spéciale.

Afin de compléter ses effectifs, elle recherche:

MÉCANICIENS EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
• avec bonnes connaissances en montage et assemblage de machine de

production

Nous offrons:
• un travail dans les domaines à haute technologie

et une infrastructure moderne
• horaire libre
• cadre de travail jeune et dynamique
• bonnes prestations
• formation continue.

Engagements tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 MONTHEY.

Rue de Zurich 19, CP 8562
2504 Bienne

006-322890/ROC

MONTHEY
Nous engageons DAME CONSCIENCIEUSE

pour un emploi de
RÉCEPTION, SECRÉTARIAT

Ce poste conviendrait à une employée de commerce
motivée par un travail varié, une infirmière ouverte aux

petits travaux de secrétariat ou à une secrétaire médicale
dynamique.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre X 036-434119 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.r 036-434119

Electroplastie
Usinage chimique
Electroformage

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

SOUS-CHEF D'ATELIER
Rattaché au chef de département, vous veillerez à la
réalisation des programmes de fabrication, vous assure-
rez la gestion de l'atelier en collaboration avec les
autres départements.
Vous aurez à mener aune équipe de 40 personnes.
Nous demandons:

- CFC technique ou formation équivalente
(mécanicien de précision)

- Connaissance des outils Informatiques (Word,
Excel)

- Connaissance de base de la programmation CN
- Prédisposition à la gestion de personnel
- Esprit de collaboration et de décision
- Connaissance de la GPAO
- Langues: français impératif , allemand souhaité.

Nous attendons votre offre d'emploi détaillée à l'adres
se suivante:

http://www.romande-energie.ch
http://www.vilie-ge.ch
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LE MEILLEUR DU LAIT

coop m
restaurant H

m K _¦¦ ¦̂••^Y-\™ jpp_^. au lieu de 5.7M§Ĵ |»

'êi__ M* Rosé Listel AC 1999/2000
¦Li _/ m «Grain de Gris»

iidiuidfj idii \ \j n i ,  fj uiiuiieî) nue
haricots verts bio

12?o

250 g j wr $*y
Tous les Energy Milk Emmi n A\
3 x 3 ,3 dl A / )

3

ou g uu î u g, luu g ^#rau """" ""rtrio , 3x285 g
PRODUITS DE BOULANGERIE poids égoutté Ai

Zwiebacks complets o-|Q\ * Tous les produits Suzi Wan
Coop Naturaplan , 150 g JM ***y
Zwiebacks Coop oin ,
260 g JM (LTJ POUR LE PETIT-DEJEUN E
Zwiebacks Roland Classic QIHi Nutella
250 g Mï OT) 400 g M

PRODUITS TRAITEUR

DE LA SEM

PRODUITS SURGELÉS
VIANDE ET POISSON

FAITES-EN PROVISION

M f r i ii \

I
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PLANTES
ge Nesquik |07Q\ Crackers classic Tue de LU A A\ Foxomat Tabs h\_ n _ " Primevères IRO .
900 g ^rî5 {*; 3x100 g OpourZ) les 30 Pastilles >̂  5 /̂ la plante 

Iv
1

/ •̂rn f̂
hicco d'oro en grains ou 1995, ^-< Dish Lav Tabs 2 en 1 O90 Azalées de culture suisse con
o moulu , emballe sous %f-y Legumetti a la provençale de hm\ duo , 2x20 pastilles \XM ??7 la plante M- Jj o , 2x500 g JMff Knorr, duo , 2x65 g Jrffl Ç?7 ^̂  ^̂
ey Twinings 480) BOISSONS g?^

e" P°
Udre2e

" 1 
JM © HYGIÈNE ET COSMÉTIQUES

ichets >W /̂ Coca-Cola classic ou light «O) Fnïr Oriainaï i MI 
Shampooings Organics pour A A\

s Nescafe Gold en pot O \ 1,5 litre (+ consi gne) Jrltf J«"V S ? 7 n Ji !Ufr 4Î°J cheveux normaux , pour cheveux J 2j
g, p. ex. Gold de Luxe fc^ trio , 3x750  ml >W /̂ fins OU Vital , p. ex. shampooing Vital "V
200 g iirîlf 12.70 ^8 /̂ 

VIN 
DE LA SEMAINE Fox Lemon LRû) 3x200 ml -̂  9-90 —

s Nescafé Gold i x * Tous les Geber 's 790) duo , 2x500 ml >8tr !**J Toutes les serviettes hygiéniques cn\ou en sachet de 100 g, |r) «Haturally Australien » ÇT> Fox concentré — Linda à partir de 2 paquets -OU)
Id Finesse , demoins/ 75 cl JM Z S v S m /UtfT 3?° au choix , le paquet p.ex. «emoî /
tde 100 ^ ^ T̂ 6.30 ^— 

TOUT BEAU , TOUT PROPRE! „1 
" 

c Ly.rr 
Normal , 20 serviettes ^T 1.10 ^"̂

KS SUCRÉS ET SALÉS Perwo || |ipuide non 
P0UR LE MENAGE Tous |es protège-slips Linda, Rn\

Surprise de Ferrero o?n . duo , 2x1  litre J%< 9?UJ * Pot isotherme à pompe , bleu 1Qg0 à partir de 2 paquets au choix , "70UJMirprise oe i-errero 
27°>> n „ l,9 litres l9-7 e paquet , p.ex. Bodyform Ai^ d^^™u ~̂y Perwoll en poudre 79Q\ S-r 45 protege-slips >w 2.10

at Kinder de Ferrero 250j l« -AW ^̂  
* 
fo^nloo

76 "" ̂ '̂ '̂  
^̂  

35r) Gillette Blue 
II, tête fixe , O90100 g Ac< Ĵ Ca |gon royal 1600  ̂ ^y manche extra-long 0?7

Bueno de Ferrero 999 \ duo , 2x500 g 3̂r81T Hjy Batterie de cuisine en inox «nnA duo ' 2 x 10 rasoirs ^^
 ̂ ŷ Calgon Tabs 2 phases O50i 

aveC déCW '0%) Gillette Blue II, Slalom Mono cyg,
me au lait C95 , les 17 pastilles ]XM S?7 ^V les 10 rasoirs r̂̂ tT *Kj
:Uxl00 g >5tT 0?  ̂ Ca|gon POUR NOS AMIS LES CHATS Mousse à raser Gillette normale û80)
iblerone C80 ) ^s ^HIT w^ Ragoût Brekkies C70\ duo , 2x200 ml >ttT Çfy
20û g >etr  ̂ Comfort Refresh non , 

en lot de7x300 ^  ̂  ̂ Tous les produits Taft Ultra Strong 9no/x
>ne au lait 1,05, duo , 2 x 300 ml VrM O.7 Litière pour chats Catsan 799 ^ 

a partir de 2, p.ex. laque sans gaz jCU /O)
JM5 ^*J D . ,¦ c •#¦ c » .  A 10 litres >ÔT 1-7 propulseur , 200 ml JM 5.10 *-¦/
 ̂ V  ̂ Palmohve Sensitive , Fraîcheur du ego  ̂ ^̂  ^̂

rs au paprika Tue de Lu Ofin , j ardin ou Fraîcheur des alizés v.J Litière pour chats Catsan Bianco con * En vente dans les grands
100 g JM ÇZy duo , 2x500 ml JM s litres JM 0?7 magasins Coop
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de francs
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«Rues poi
chain, a
Leuenben

eue seuie i ooservauon ues limi-
tations de vitesse, a encore sou-
ligné le président de la Confédé-
T*rt+1 JT_* -S Tl_r% *"V\ n_V_ _T_ 1 IHA lltVl l^O+l _T_» "1

générale a M Km/n pourrait po-
ser des problèmes aux
transports publics. Le Conseil
fédéral partage le but ultime de
i imuauve déposée par i Associa- ,a quaHté de vie des riverains (j .
tion Transports et Environne- Ainsi faitj ,e tron des ^

sur les routes. Toutefois, il pro- ^ ;^ e £ ;  t a   ̂Suter? Il de^m du même P-9"'f structurellement fra- p lanent déjà sur Zurich...

vTpoT S" ïïSé SX aSeïïS »lïl " Raymond Gremaud :,coup membre de la direction de fl"«* '«Mes forment aujou, Mano Sessa, «L Express>,ROC
i n . 1 1 .  SAirGroup. _^^^^^^__^_^^^_^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^sur les a mis lundi en ^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

H_________H_______B_______B___________ H________________________ I
consultation un projet qui vise à André Dosé reprend quant
encourager la création d'autres à lui la direction générale de »*.•*!__« „„___+:„«
zones 30 km/h qui sont actuel- L , , , œ f , , Crossair. Enfin , Beat Schaer a développement de leur colla- Réaction positive
lement au nombre de 700 en Le nombre des ™tmes de rant la journée. L Office fédéral été nommé à la tête de la com- boration. La qualité des presta- à la bourse
Suisse «Nous désirons en f ait la route a quasiment diminué des routes (OFROU) a d'ailleurs pagnie swissair, poste qui était tions offerte aux passagers La bourse a réagi positivement
simp lif ier les p rocédures p our de m01tlé depuis 1970, malgré déPosé une ProPosition auprès laissé vacant depUis ie départ constituera également une au départ de Philippe Bruggis-
les cantons et les communes lors l augmentation du trafic , a rap- de la Commission économique de Jeff Katz. Toutes ces déci- priorité. ser. Le cours de l'action SAir-
de la création de telles zones», a peJé. Montz ^"enberger. Tou- pour l'Europe de l'ONU , à Ge- sions ont été prises à l'unanimi- . ¦ Group s'est envolé mardi ma-
précisé Moritz Leuenberger tefois, ce nombre pourrait en- nève, en vue de promouvoir la té par le conseil d'administra- Quant à la stratégie d al- tin, grimpant de 5,1% à 257,50

Des zones dites «de ren- core diminuer grâce à des me- conduite .feux allumés. Selon le tion de SAirGroup. liance, elle sera focalisée sur la francs. L'action avait baissé de
contre», limitées à 20 km/h, sures complémentaires,, notam- Bureau suisse de prévention des rentabilité des activités aérien- 2,4% la veille, alors que les par-
pourroiit également voir le jour! "îent l'abaissement du taux accidents, jusqu 'à 40 vies pour- Nouvelle stratégie nes. Ainsi, SAirGroup réduira tenaires sociaux négociaient les
Selon Leuenberger, les projets d'alcoolémie a °.5 pour mille. rajent gtre sauvées chaque an- La stratégie de la nouvelle di- au possible les risques liés aux modalités du volet social du
pilote mis en place à Berthoud Le nombre de victimes née en Suisse si tous les usagers rection se basera principale- participations dans le secteur plan de restructuration devant
(BE) et Saint-Biaise (NE) ont pourrait aussi être réduit en in- de la route circulaient avec les ment sur le renforcement de aérien et aucune nouvelle permettre d'éviter la liquida-
rencontre l'enthousiasme de la citant les conducteurs à enclen- phares allumés en plein jour. l'attrait de Swissair, de Crossair aquisition ou participation tion de la compagnie belge Sa-
population. cher leurs feux également du- AP et de Sabena ainsi que sur le n'est prévue pour l'instant. bena. AP

FORUM DE DAVOS f\m .1 _\ !'#*¦ IWAvl-l ¦__*•_** VIANDE DE PORC CONTAMINÉE

interdiction W"1 « ¦ OUVerai re 
 ̂suisse interditde manifester maïs non à Varmée les importations¦ Les opposants au Forum 
 ̂

___ ¦ ¦
économique de Davos n'auront 3Lltl l̂Cni©nn©Spas le droit de manifester sa- Référendum contre .l'armement des soldats suisses à l'étranger. ***¦ "  ̂I Jr\ . w mmmedi prochain. Le Tribunal ad- ailû_T AffûT I WllTlÂrilAT
ministratif grison a confirmé :¦ .„  , _, . „ . . . . , - ' 'é 

¦_ ¦ , . „ . CIVCV CI ICC II I II I ICUIQ1
l'interdiction édictée nar la ^\ 

ui 
à 1 ouverture mais non la Suisse ? A droite: notre armée (soc, GE). Selon lui, 1 armée

municipalité de Davos en rej e- I 1 a l'année: en déposant doit-elle être impliquée à suisse a perdu sa raison d'être ¦ La Suisse a interdit hier avec voir comment les autorités
tant un recours à son encontre ^^ hier 

son 
référendum l'étranger ou non?», a affirmé depuis dix ans et est en quête effet immédiat les importations contrôlent les exploitations.

Le tribunal motive sa décision contre la révision de la loi sur 'osef Lan& membre du GrouPe d'une „n°uyeUe ^timité. 
La de porc autrichien. a„A|A„*aM«

nar le rkaue de déranages l'ar l'armée, le Comité pour une po- pour une Suisse sans armée nouvelle loi viserait à la rendre Les accélérateurs
sument avancé oar les aûtori- litique de paix a tenu à se dé- (GSsA) . «C'est l'armée que nous «OTAN-compatible» dans des L'interdiction durera tant dé croissance
tés de Davos nour Justifier leur marquer de celui lancé par l'As- combattons», a souligné le co- missions armées, estime le co- que Vienne ne sera pas en me- En suisse, l'emploi d'hormones
veto Dès lors la sécurité des sociation pour une Suisse indé- mité pour mettre un terme à mité. Il faut résoudre les con- sure de garante que> la viande comme accélérateur de crois-
manifestants ' pacifiques ne pendante et neutre (ASIN). Le l'amalgame entre son référen- 5«s P^ des moyens civJs et arnvant sur le marché helvéû- sanCe est interdit depuis les
_m^SZèmSS ,̂ mx2 peuple devrait être appelé à se dum et celui de l'ASIN. Selon démocratiques a ajouté la que ne contient pas de substan- années huitante. Seule la vian-puuntui pms eue dasuicc, mui , , „ . . ,, i,,i i, ,w,in^„ i» w ,„r iv conseil ère nationale Susanne ces illégales.«to informations de qui ne contient pas de tra-que un communiqué publié prononcer te 10 juin sur l arme- 

^^ '̂; Leutenegger (soc, BL) . La faisant état d'une utilisation très ces de telles subies peuthier La Coordination anti- ment à des fins d au odéfense ^™^™^ Suisse 
peut agir 

en envoyant répandue d'antibiotiques et être importée.OMC peut faire recours contre des soldats suisses à l'étranger, danté internationale
^ 

Malgré la des  ̂̂  
le ten^ J^ / ^  ̂  ̂̂  />ffj _ H 

mêmela décision du Tribunal admi- Les milieux antimilitanstes et «propagande du Département ,eQ entant son aide ^sèment des porcs en Autri- les antibiotiques sont interditsmstratif auprès du Tribunal fé- certains parlementaires de gau- fédéral de la défense», la future humanltaire et les resSources che ont causé une vive inquiétu- depuis le début 1999.déral dans les trente jours. ATS che s'opposent à cette possibili- loi n offrirait aucun garde-fou financières destinées à des de en Suisse», explique l'Office
té qu'offrirait la nouvelle loi sur contre 1 engagement de soldats :ets de coopération. vétérinaire fédéral (OVF) dans 9400 tonnes

nrniir l'oi-m^n limnt .In _ _.mo._ra mi_.l _ «llïSCPC à Hp« m.SG.nnK H 'ITTITlnÇî - . . ..mm . . .  _. i _. _BERNE . l'armée. Avant de remettre quel- suisses a aes missions a imposi- un communiqué diffusé hier. importées
RéhA mort" 

qU,f ^TAFT^ 
la
?

an" 
ti0n 

 ̂
h

'Tf 
m C°ntie 

T B0"̂  réCOltG 
. • „«„= L'an passé, la Suisse a im-Deœ mon cellerie fédérale, le Comité pour usage élargi de leur armement. en Suisse romande Exigences de l'OVF porté queique 9400 tonnes de

¦ Le 3e nourrisson qui s'était une Politi(lue de Pabc a souligné Sur quelque 60 000 signatures L'OVF veut que l'Autriche ga- viande de porc fraîche d'Autri-
vu administrer un mauvais mé- devant la presse qu il avait lancé 

^ -, récoltées, environ 54 000, déjà rantisse par écrit que la viande che, a précisé l'OVF. En tout,
dicament à l'hôpital de l'Ile à son référendum pour des rai- par des moyens civils vérifiées par te comité, ont été arrivant en Suisse n'a pas été 12 400 tonnes ont passé la
Berne est mort samedi. Une sons mverses à celles de la droi- Porter le débat du maintien de remises à la Chancellerie fédé- produite à partir d'animaux qui frontière. Cela représente
enquête est ouverte pour savoir te isolationniste. «A gauche, la la paix sur le plan militaire est raie. Elles proviennent pour ont ingéré des substances in- moins de 5% de toute la viande
si ce nouveau décès est lié à question est: voulons-nous une une «absurdité», a dit le con- près d'un tiers de Suisse ro- terdites pendant leur croissan- de porc consommée dans no
cette erreur médicale. ATS ouverture militaire ou civile de seiller national Nils de Dardel mande et du Tessin. ATS ce. L'office aimerait aussi sa- tre pays. AT
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RAPPEL
Centrifugeuse (presse-jus) type Rotel U42.5

Avez-vous, durant la période du 1er septembre 2000 au 20 décem-
bre 2000, acheté une centrifugeuse ROTEL type U42.5 dans un
magasin ABM? Si oui, la maison ROTEL SA vous prie de ne plus
l'utiliser (la passoire pourrait év. être défectueuse). A titre préventif,
nous vous prions de bien vouloir retourner la passoire (voir illustra-
tion) pour contrôle à l'adresse suivante:

ROTEL AG, Feldstrasse, 4663 Aarburg, Tel. 062 787 77 00

Nous vous joindrons Fr. 5- en timbres pour vos dépenses de port.

ROTEL vous remercie de votre coopération
et de votre compréhension.

029-273273/ROC

N'oubliez pas d'indiquer
votre nom et votre adresse
bien lisiblement. Votre pas-
soire sera contrôlée ou le
cas échéant remplacée
gratuitement.

A VENDRE
Matériel de restaurant

machines à laver les verres, frigos, friteuses, trancheuses,
vitrine à pâtisseries, machines à café, hâchoire-poussoire à
viande, cutter, four électriques, four à air chaud, séchoir à
linge 14 kg, tables de travail, chambre froide 3,4 x 4,8 m,

© (079) 212 75 76.
036-434274

Offres d'emploi

CERT
COMPAGNIE D'ÉTUDES ET DE

RÉALISATIONS TECHNIQUES S.A.
Sion - Martigny - Monthey

CHERCHE

UN INGÉNIEUR CIVIL DIPLÔME EPF

pour la conception et la direction
de projets dans les domaines de:

• dimensionnement et analyse de structure pour
> béton armé et précontraint
>¦ construction métallique

*/ calculs dynamiques et sismiques.

Expérience minimum 5-10 ans.

Faire offre avec références et prétentions de salaire à

M. Jean-Daniel Uldry, directeur CERT
Compagnie d'Etudes et de

Réalisation Techniques S.A.
Avenue Ritz 35 - 1950 SION.

036-434149

entreprise de construction sédunoise
cherche

une employée
de commerce avec CFC
msciencieuse, sens des responsabilités

et flexibilité.

Nous offrons:
travail varié pour un poste à 80%

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

¦ne apprentie employée
de commerce

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

1951 Sion.
036-433165

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Point de vue IftS;̂ »,,,
La beauté est une question de ^. .̂  Ete

Les systèmes d'aménagement 
^̂ m3̂ m

USM offrent sans cesse de H
nouvelles perspectives.

-, i; \\\\\\\\¥> " ^H

_________ __________ ________ ___^_______H_K _̂_H
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USM
Systèmes d'aménagement

Urgent! Isérables
Pour sa réouverture

le café-restaurant Mont-Gelé
cherche

1 serveuse de métier
1 plongeur aide de cuisine

1 cuisinier
sachant travailler seul.

Logement à disposition.
© (027) 306 26 88, Mme Jouvancy.

036-434048

-.VJ

CES
Nous recherchons pour
des postes fixes et missions
temporaires des
• secrétaires
• employé(e)s de commerce
• aides-comptables
• comptables
Votre profil:
- de langue maternelle françai-

se avec d'excellentes connais-
sances orales et/ou écrites de
l'allemand et /ou de l'anglais

- maîtrise des outils informa-
tiques (Word/Excel), d'autres
logiciels, un atout

- dynamique, flexible.
Ces postes font partie de votre
idéal. Alors n'hésitez pas et
contactez-nous sans plus
tarder. 036-434133

vn__v_E__Ba_B_r_1 un nouveau monde /
ratUTOlUlVi pour l' emploi

ILE FALCON SIERRE
Tél. 027/ 456 83 77 - Fax 027/ 456 83 76

E-mail: bca@span.ch - site: http://www.bcamacker.ch

LUiibuiiduuii-
aoins

Praticienne en
technique de santé
propose
orthokinésiologie
stress, insomnie, difficul-
tés scolaires, problèmes
de poids... etc.
massages
anti-stress, sportif,
thérapeutique
réflexologie
plantaire
K. Bruchez, 1926 Fully.
«(079) 446 6812,
sur rendez-vous.
Agréée ASCA.

036-434110

Important domaine
arboricole et viticole

cherche
1 ouvrier agricole qualifié

Entrée: février 2001
Pour rendez-vous:
® (079) 434 84 79.

036-433424

Crans-Montana
BUREAU FIDUCIAIRE

cherche

comptable-secrétaire
avec expérience fiduciaire.

Aptitude à travailler de manière
indépendante.

_ Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre W

036-434211 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-434211

Boutique de mode à Martigny
cherche

vendeuse à 50 - 60%
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre W 036-434118 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. raM34118

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

 ̂
¦((•:;**l*yA

RUE DES CONDÉMINES 14%

BUREAU- S
OZ)NC

REIKI
La santé par
les énergies.
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

<0 (027) 398 40 25.
036-431255

Véhicules
automobiles

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et kilomètres
sans importance.
© (079) 44911 43
; 036-431748

Fiat Panda
1987, 85000 km,
exp. Fr. 2300.-
Fiat Uno
1986, 87000 km,
exp. Fr. 2400.-
Opel Corsa Swing
1990, 97000 km,
exp. Fr. 3400.-
VW Golf break
1994,61000 km,
exp. Fr. 10800.-
© (079) 213 35 39.

036-434236

USM
Systèmes d'aménagement

La rubriqpe des souhaits

Nous ne t'avons pas oubliée

I *® Ifl

a •¦ S
jlpîc^ '" *b/ ' ^Yf
Joyeux anniversaire

Stéph. + Stéph. B.

L 
036-434207

_̂_____^mM

Véhicules automobiles

Achète
-_*-___¦______¦ voitures, bus
J'achète et
. CASH camionnettes
Toyota et véhi-. même accidentés.
culos japonais + . , . .
autres marquas. Appelez-moi avant de

année et km sans vendre'
Importance; véhi- Tél. (079) 449 37 37 ou
cules récents, fort tél. (021)965 37 37
km et accidentés .,Ali.
'>-J7-*Rt __ tl<I»I'l 036-409351

p rière r»%°iW""

mailto:bca@span.ch
http://www.bcamacker.ch


Urgence aux Galapagos
Un paradis terrestre souillé par le pétrole. Situation d'une extrême gravité.

¦ es autorités équato- #¦* coordinateur du programme |P
tiennes ont décrété JCHT. £Mt_ Wv '< :^ ^u Fonds mondial pour la na- ^^^i/l'état d'urgence clans Ê̂ k̂JÊ _ \m mMLm JÉ&(tf | lÊ—k *•¦* ture ^  ̂

men
é dans l'archi-

i arcmpei aes uaiapa- CT B^H W m̂W Pel aes Galapagos, les aomma-
________________ _ gos, véritable paradis l̂ ^«l":::̂ -ÏH ____. * ^

es 
Pourraient être d'une ex-

des tortues géantes , pour de- D l  pV____É______NI trême gravité pour les centai- 1̂ 3
mander l'aide internationale né- ML . nes de lions de mer et les
cessaire à la lutte contre la ma- ^£|  ̂ milliers d'iguanes qui peuplent
rée noire qui a provoqué une W M l'île de Santa Fé.
catastrophe écologique. I L I «C'est très difficile de les

La faune et la flore ne sont IvO dép lacer parce qu 'ils sont très
pas les seules à être menacées. Dvl j attachés à leur territoire. Les
Les quelques milliers d'habitants animaux les p lus vulnérables \Ë
de l'archipel, qui vivent essen- sont les fous à patte bleue et les
tiellement rie In nêche. sont éra- K__fl Ï4K \ l WÊàrllM f réeates aui trouvent leur nour-
lement directement concernés. ^^/^ rlk '̂ Al riture dans la f lore souillée par * ' *̂9|
«La mer, c'est notre moyen de p,us de 227 tonnes de carburant ont été pompées dans ,e tanker la marée noire», a expliqué M. ^___-^-_-_a^-__-B-___-^_E_Ri ____ _>

subsistance. A cause de la marée pendant le week-end et transférées dans un autre bateau par ' aJ0Utant ^
ue quelques Opération de «démazoutage» d'un pélican par des volontaires.

noire, nous n'avons p lus de tra- yamée Y colonies de tortues géantes ap / keyston!
vail», se désole Pedro Mieles, pourraient être menacées.
un pêcheur de 35 ans. Hommes désarmés bleue. Quatre lions de mer ont .. Le?'. esPèc

f 
menacées de Environ 37 tonnes de fioul sont. , _. , - i -m- i m * disparition , tels que les pin- . . , _ ..

Une marée noire Lundi soir, la marée noire a at- ete englues par le pétrole tout 
 ̂ nains deg * £ encore pnsonniers des entrail-

SUM250 km * teint l'île de Santa Fé Située à comme p lusieurs fous a pa tte fes cormorans terresttei, ne les du «Jessica».
TT  «?.' v « '¦ ? • ¦ '¦ i 60 km à l'ouest de l'île de San bleue et une trentaine de peli- , ' .
Un pétrolier equatonen, le Cristoba] eUe fe sanctuajre cam>>< a liqué Fabian 0vie- *on 

àT0UlSaïchtoel A Sm CriSt°ba1' °U ™eM '
«Jessica», s est échoue mardi d >0_seaviX marin d.iguanes et do, porte-parole du Parc na- vent a 1 ouest de 1 archipel. plus de 4000 personneS) en
dernier a 500 mètres du nyage autres iions de mer. En dépit tional des Galapagos. Ne nlus manaer majorité des Pêcheurs' des
de 1 île de San Cnstobal, ou se d

_ 
rutilisation de dissolvants

P
et _ , , , , -. ^ . Ï* ïlSon meSSageS à la mdi° 0nt averti

trouve le chef-lieu des Galapa- d-absorbants „our emDêcher ia Selon lm< la plupart des ae poisson les habitants qu>i] était dange.
gos, Puerto Baquerizo. L'archi- Dro„a„ation il i mrYée noire oiseaux «ont été capturés et Selon le ministre équatorien de reux de consommer les pois-
pel, constitué de 13 îles et 42 * £ *  de fl ^ commencé étaient nemYés avec des déter' l'Environnement, Rodolfo Ren- sons pêchés en mer comme de
îlots, se trouve à 1000 kilomè- . ÏZ , ô , gents spéciaux». Des avions don, plus de 227 tonnes de car- se baigner.
ITPS à l'rnipst rlp VRmintpiir DP- .. V vnlaipnt ppalfimpnt au-dessus hnrant ont été nnmnés dans lp.!..__ u _ ™". ̂ - '"i""«-"-  ̂ dis terrestre .~.̂ ... ^ a.. .̂.^>.. ..„. u .._. _.

.._. 
..

.._...,.. „... 
„„. F^...F^_, uu_.._, .._ ¦¦¦¦¦¦¦ k. £__!_=_=puis vendredi , plus de 643 ton- ' de Santa Cruz pour surveiller tanker pendant le week-end et Selon le pêcheur Robin

nes de fioul se sont échappées «La partie la p lus touchée la prochaine île du chapelet transférés dans un autre ba- Betancourt, une cinquantaine Ce pélican et cet iguane, qui
des soutes du tanker qui en de Santa Fé est la zone côtière volcanique de l'archipel. teau. de rougets flottaient lundi à la partagent f raternellement le
contenaient plus de 920. La d'El Miedo, peup lée d'iguanes, Une équipe de garde-côtes surface de l'eau, daps la baie même rocher, sont également
marée noire s'étend sur 1250 de lions de mer et d'oiseaux Extrême gravité américains ont encore pompé • de Manglecito, au sud de l'île. menacés par la catastrophe
kilomètres carrés. marins, tels que les fous à patte Toutefois, pour Carlos Valle, dix tonnes de carburant lundi. Gonzalo Solano/AP écologique. epà/keystri

PUBLICITé —¦ 

p̂p ĤHHH 0 9 \*-M-mm% ^HK_ __A_A__</ ?ÈÈ3&UÊ _̂____ \ *primo visuvis¦r»ss?* «KU i «xov
* !-____ „, Oranges Le beurre W î oui™

____» Navelinas m̂ m̂ÊÊËm ^s" vide 
___

• 1 |, i^civ^__ __ __ i«^ ^̂ f̂iSSSfl Ë0~ 
visavis •

——^ H ¦£̂ ^B [Illlu________ttk__. sÀ ' c J W U _̂m
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VENTE AUX ENCHÈRES I I Le Nouvelliste I 
Annonces diverses

TABLEAUX ET OBJETS D'ART p , , v©fcrè réffi©ii Machines - Outils C'est la crise!!!
IMPORTANT LOT DE GRAVURES ANCIENNES rr©G1il€ a  ̂ \©V>T^ T- l̂©I\ .„„,„ « r  ̂ * * .««nt» 1 t„.,c nriv Qf 1 „,.v m!nlm_. _.„ n_,m ». _,„.,, lo _ -_,m_,.o _J D tiorc ' ' FEIN + M AKITA Ott IlOUldC tOUt, tOUt, tOUtVente a tous prix et a prix minima, au nom et pour le compte de tiers: n . -•Vente à tous prix et à prix minima, au nom et pour le compte de tiers: ^  ̂ '

Patatras - Saxon
P. Aizpiri Arman, A. Aslan . A. Bastien, H Bellmer E Bille, Biolley, VENTE et Service technique. Articles neufs de confection deBo ano, A. Bonnefoit, A. Bréchet, Bru hart, R. Buchs, B. Buffet, Dir. ,.,.̂ .. +«..+_,, „-,_ •_,, .„_¦ m,m„_,r «mn nii™, J». mn _̂,.
H. Cabrin G Castan. B. çharoy A. Chavaz G. Chirico.C.-A. Cingria, OFF.CE DES POURSUIS DE MORGES. 1110 MORGES Réparatî toute marques marques OWO

geog d s modes

fSWiîiSSWiSSS D5R wSflftiÏÏK oonnï: STOCK DE MARCHANDISES NEUVES A™-*> Raison Prix unique
F. Dubuis, F. Dufaux, H. Dufour, A. Dunoyer de Segonzac, A. Duplain, r*D AM_Tk_C WCMTC Ail D AR AIC cno/ aanS t0Ut ,e valais- de Fr. 9.90 et Fr. 19.90
H. Erni, L. Fini, G. François, Fustier, Gaulis, J. Gautschi, Gherri-Moro, «I1MI1I I_FC WCIM I C MU HHDHI9 3U /0 lu à ve: 13 h à 18 h 30, sa: 9 h à 17 h.
L. Gianoli, H. Gilliard, G. Girard, F. Gos, Guinand, R. Hainard, J.-J. (Robes de mariées, étain, cristal, bonbonnières et divers) Yves Gagliardi, rue Industrie 15, 036-43io75
Henner, A. Hermanjat, Katchadourian, Kazikowski, T. Konok, Lackovic, Sion. —_
A. Lagrouni, O. Lampana, A. Lanskoy, L. Lathion, T. Lautrec, C. Liner, Mercredi 31 janvier 2001, de 9 h à 18 h, dans le magasin © (027) 322 60 86. I .' 

~~ ~
Mafi, Magritte Marque!; C. Menge P

^ 
Messerli, H. Meylan, Miro, Lucres s A sis Tir.Fédéra| 35 i024 Ecublens (face à l'usine 036-426665 PubllClt3S (027) 329 51 51

More, J. Morellet, C.-C. Olsommer, G. Palézieux, P. Palut, M. Parre, .,.., , ,, „. . . ' . . .  * >. ' . I_D-D_> ' ' R. Peynet, M. Putaliaz, Robert, W. Sauter, D. Stein, Steinlen, W. Suter, 5APAL>< ' off lce des poursuites de Morges procédera a une
J. Thélin, J. Tinguely, T. Tobiasse, M. Topa, V. Vasarely, O. Van Veen, vente au rabais 50%, sans garantie, paiement comptant, I _____________________________ , ~Z__ __T. ~ ~~
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¦ PAPON
Urgence...
La Cour européenne des droits
de l'homme a déclaré rece-
vable hier la requête des avo-
cats de Maurice Papon qui ré-
clament sa libération, et a ac-
cepté d'examiner cette affaire
selon une procédure d'urgen-
ce. Un jugement devrait être
ainsi rendu d'ici la fin de l'an-
née, alors que les cas exami-
nés par la Cour de Strasbourg
prennent en moyenne trois
ans d'instruction.

¦ ALGÉRIE
Massacre
Sept personnes ont été égor-
gées et une jeune fille enlevée
au cours d'une attaque menée
lundi soir par des islamistes
armés près d'Ain Defla, ville
située à 160 km à l'ouest
d'Alger. Les auteurs de cette
tuerie se sont attaqués à deux
familles habitant des maisons
voisines.

¦ HOLOCAUSTE
Yaooh!, aïe
Des survivants de l'Holocauste
et leur famille ont annoncé
hier qu'ils avaient engagé des
poursuites contre la société
américaine Yahoo!, moteur de
recherches sur Internet, accu-
sée de s'être rendue coupable
du «délit d'apologie de crime
de guerre et de crime contre
l'humanité». Cette nouvelle
action en justice vise à rendre
le portail responsable des ven-
tes d'objets nazis réalisées sur
son ancien site de ventes aux
enchères en ligne.

¦ ARMÉNIE
Vengeance
Le ministre turc de la Défense
a annoncé hier l'annulation
d'un contrat avec la firme
française Alcatel pour la cons-
truction d'un satellite espion.
Ankara a menacé la France,
qui a reconnu le génocide ar-
ménien de 1915, d'autres
sanctions. La Turquie va éga-
lement considérer l'exclusion
du groupe industriel de défen-
se français Giat Industries
d'un appel d'offres public d'un
montant d'environ 4 milliards
de dollars pour la production
conjointe d'un millier de chars
pour l'armée turque.

¦ PHILIPPINES
Estrada à résidence
Le Gouvernement philippin a
interdit hier à l'ex-président
Joseph Estrada de quitter le
pays. L'ancien chef de l'Etat,
destitué samedi, est menacé
de poursuites judiciaires pour
pillage de l'économie. Selon le
ministère des Finances, ses
comptes bancaires ont été ge-
lés. L'ex-président est soup-
çonné d'avoir touché des mil-
lions de dollars de pots-de-
vin.

ANNECY
Attentat
La section anti-terroriste du
parquet de Paris a été saisie
mardi après l'attentat à l'ex-
plosif qui a fortement endom-
magé lundi soir, sans faire de
victime, le palais de justice
d'Annecy. Les premières con-
clusions indiquent que la bom
be a été vraisemblablement
déposée par deux hommes cir
culant à moto, qui ont été vus
sur le parvis du bâtiment. Le
passager est descendu et a
déposé un sac devant la porte
principale quelques instants
seulement avant la déflagra-
tion, peu après 23 heures.

eure Kabilaw ¦¦

: sortir de la guerre meurtrière et ruineuse.

Le Conqo
du Gouvernement actuel

feu
On négocie au chrono, convaincus

de l'échec: conditions idéales.

Priorité
ne semaine après
l'assassinat de Lau-
rent-Désiré Kabila,
les habitants de
Kinshasa ont rendu

hier un dernier hommage à
l'ancien président de la Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC) , dont le cercueil a été
transporté dans les rues de la
capitale avant d'être placé dans
un mausolée de marbre blanc
au Palais de la nation.

Joseph Kabila, rapidement
nommé président à la place de
son père, affichait un air som-
bre tout au long de la cérémo-
nie qui s'est déroulée dans un
premier temps au Palais du
peuple, regardant silencieuse-
ment des dizaines de dignitai-
res s'incliner devant le cercueil
blanc et or qui était exposé de-
puis deux jours. Il a échangé
seulement quelques mots avec
les chefs d'Etat présents aux
funérailles nationales. Des cou-
ronnes de fleurs mesurant par-
fois un mètre de haut avaient
été déposées devant le cercueil.

Le nouveau président con-
golais, qui avait troqué son
uniforme militaire contre des
vêtements civils et sombres, ne
s'est pas exprimé pendant la
cérémonie. Mais d'autres pro-
ches de M. Kabila ont qualifié
l'ancien chef de l'Etat de héros
de l'histoire du Congo qui a
renversé l'ancien dictateur Mo-
butu Sese Seko.

«Il est vrai que la dispari-
tion de Laurent-Désiré Kabila

PROCHE-ORIENT

Taba fait long

Ma l
gré de timides pro-

grès, le pessimisme
nimbe les discussions

entre Palestiniens et Israéliens à
Taba. Le premier ministre israé-
lien Ehoud Barak a décidé hier
l'interruption provisoire des né-
gociations, suite à la découverte
des corps de deux Israéliens en
Cisjordanie, à Tulkarem. Ces
meurtres ont été revendiqués
par Kassam, la branche militaire
du Hamas. Elle affirme que les
deux victimes appartenaient au
Shin Bet, les services de sécurité
israéliens.

Les contacts avec les Pales-
tiniens sont suspendus jusqu 'à
nouvel ordre. Une équipe tech-
nique israélienne demeurera ce-
pendant dans la station balnéai-
re égyptienne. Les négociateurs
palestiniens ont condamné les
meurtres de Tulkarem.

Les discussions semblaient
pourtant aller bon train. M. Ba-
rak avait auparavant émis l'idée,
lors d'une visite dans un lycée,
d'une cogestion entre Israéliens
et Palestiniens de la vieille ville
de Jérusalem et de ses lieux
saints. Il n'avait pas pour autant
remis en question la souveraine-
té israélienne sur la vieille ville
de Jérusalem.

Cogestion pratique
<(Afin qu 'il n 'y ait pas une ville
divisée et que chacun puisse
avoir accès à tout, il faut trou-
ver un moyen de faire en sorte
que l'administration pratique

Au Palais du peuple de Kinshasa, Maanya Sasi, au centre, première des trois épouses de Laurent-Désiré Kabila, mère de Joseph (photo de
droite) devant le cercueil du président assassiné. ap/epa/keystone

est un événement douloureux», nie, qui s'est déroulée en pré- Une priorité, la paix moyen pour sortir» de la guer-
a déclaré le ministre de l'Inté- sence de quelque 500 dignitai- Au même moment, le ministre ro, qui a fait des milliers de
rieur Gaëtan Kakudji , qui s'ex- res. Les présidents du Zimbab- belge des Affaires étrangères morts et détruit l'économie du
primait dans un Palais du peu-
ple sous haute surveillance
militaire. «Mais si nous y pen-
sons bien, nous comprendrons
qu 'il a accompli sa mission en
reprenant le pouvoir confisqué
pendant des décennies et en le
rendant au peup le.»

L'Occident accusé
Au cours de la cérémonie reli-
gieuse, où se mêlaient des priè-
res chrétiennes et musulmanes,
le cardinal de Kinshasa, Mgr
Frédéric Etsou, a lancé un ap-
pel en faveur de la paix.

Plusieurs chefs d'Etat afri
cains assistaient à la cérémo- ' me qui a requis l'anonymat

lestiniens qui s'engageront en
contrepartie à respecter les
droits religieux juifs» sur le
site.

Des progrès auraient éga-
lement été réalisés sur l'éten-
due du retrait israélien de Cis-
jordanie et sur le nombre des
colonies qui seront démante-
lées, selon les mêmes sources.
Un des négociateurs a précisé
qu 'Israël avait accepté de dé-
manteler les 20 colonies de la
bande de Gaza et au moins 80
colonies sur les 130 sises en
Cisjordanie.

Ben Ami, le pessimisme sou-
riant, epa/keystone

de la vie quotidienne à Jérusa-
lem soit de fait une adminis-
tration partagée de la vieille
ville», a dit le premier minis-
tre. Il s'exprimait lors d'une vi-
site d'un lycée dans le cadre
de sa campagne électorale.

La proposition avait en-
traîné la réprobation du Pales-
tinien Saëb Erakat. Le négocia-
teur a qualifié l'intransigeance
sur la souveraineté de «coup
porté aux négociations».

Timides progrès
Quelques progrès timides ont
pourtant été enregistrés. Des
négociateurs palestiniens, sous
couvert d'anonymat, ont affir-
mé qu' «Israël a accepté que
l 'Esplanade des mosquées de-
meure sous le contrôle des Pa-

we, de l'Angola et de Namibie -
les principaux alliés du Congo-
Kinshasa - avaient fait le dé-
placement pour assister aux fu-
nérailles. Mais les dirigeants du
Rwanda et de l'Ouganda, qui
soutiennent les factions rebel-
les, avaient été priés de ne pas
venir.

Plusieurs milliers de per-
sonnes se pressaient contre des
barrières devant le Palais du
peuple, sous haute surveillance
de soldats armés. Dans la foule,
le sentiment anti-occidental
était élevé. «Nous savons tous
que l'Occident est derrière cet
assassinat», résumait un hom-

Des divergences persistent
pourtant toujours sur un bloc
de colonies à Jérusalem-Est
qui empêche la continuité ter-
ritoriale entre cette ville et la
Cisjordanie.

Trop tard
Le négociateur a en outre esti-
mé qu'il n'était pas possible de
conclure un accord d'ici à dix
jours . «Les négocia tions en
cours sont sérieuses mais il y a
des grandes divergences sur
toutes les questions concernant
Jérusalem, les colonies, les réfu-
giés, les frontières», a expliqué
M. Erakat. Pour sa part, le mi-
nistre israélien des Affaires
étrangères, Shlomo Ben Ami,
considère qu 'il n'y a pas de
grandes chances de parvenir à
un accord. «Particulièrement à
cause du manque de temps et
de la complexité des dossiers en
discussions», a précisé M. Ben
Ami à la radio militaire israé-
lienne. ATS/AFP/Reuters

Louis Michel rencontrait dans
la capitale congolaise Joseph
Kabila, l'exhortant de mettre en
œuvre complètement l'accord
de paix signé à Lusaka en 1999
qui avait pour but de mettre un
terme à une guerre civile qui
dure depuis plus de deux ans
dans le pays. «Il était très at-
tentif et très intéressé par ce
que j 'ai dit», a déclaré M. Mi-
chel.

Son homologue congolais
Léonard She Okintundu, qui a
également rencontré M. Mi-
chel, a souligné que la premiè-
re priorité du nouveau Gou-
vernement était de «trouver un

pays.

La raison de l'assassinat
de Laurent-Désiré Kabila reste
une énigme. Elle pourrait être
l'œuvre d'un homme seul, son
garde du corps, mais ce der-
nier pourrait aussi avoir agi
pour le compte de proches de
l'ancien président congolais
voulant prendre le pouvoir ou
pour des factions rebelles. Le
Gouvernement s'en tient pour
l'instant à la version d'un
homme qui aurait agi seul. Le
garde du corps, qui a lui-mê-
me été tué, a emporté son se-
cret dans sa tombe.

Tim Sullivan/ AP

CARLA DEL PONTE A BELGRADE

Liste des justiciables
du Tribunal

pénal international (TPI), Caria
Del Ponte, a entamé hier une vi-
site de trois jours à Belgrade. El-
le entend réclamer l'arrestation
de Slobodan Milosevic au cours
de cette première visite en You-
goslavie qui ne plaît pas à tout le
monde. Arrivée à Belgrade, Mme
Del Ponte s'est rendue directe-
ment à son hôtel où un impor-
tant dispositif de sécurité avait
été mis en place. Elle s'est entre-
tenue en fin de journée avec le
président yougoslave Vojislav
Kostunica. Aucune déclaration
n'a été faite à l'issue de leurs
discussions.

Au cours de son séjour de
trois jours, la Suissesse entend
donner le coup d'envoi d'une
coopération avec la Yougoslavie
et dissiper les malentendus qui
subsistent au sujet du TPI. Elle
compte également réclamer l'ar-
restation de l'ancien président
Slobodan Milosevic et celle de
quatre de ses ex-collaborateurs,
également inculpés par la tribu-
nal de La Haye.

Outre M. Milosevic, l'actuel
président de Serbie Milan Milu-
tinovic, l'ancien chef d'état-ma-
jor de l'armée yougoslave Dra-
goljub Ojdanic, l'ancien vice-
premier ministre Nikola Saino-
vic et l'ancien ministre de l'Inté-
rieur serbe Vlajko Stojiljkovic
sont inculpés pour crimes de
guerre au Kosovo. Au total, 27
Serbes sont officiellement incul-
pés.

La procureure réclame leur
arrestation et leur «transfert» à
La Haye, siège du TPI. «Il s 'agit
bien de transfert des personnes
inculpées, et non d'extradition,
le TPI n'étant pas une structure
étatique», a insisté Florence
Hartmann, porte-parole de
Mme Del Ponte. Mme Hart-
mann répondait ainsi à l'argu-
ment avancé par M. Kostunica
pour ne pas livrer M. Milosevic.
Il affirme en effet que la Consti-
tution yougoslave ne permet
pas l'extradition de ressortis-
sants serbes vers un pays étran -
ger. ATS/AFP/Reuters

Douce France...
¦ Un père de famille de 33 ans
a été très grièvement blessé pour
avoir fait une remarque à un
groupe d'adolescents. La victime
promenait son chien vers 23
heures, à Frontignan (Hérault) ,
lorsqu'il a invité cinq jeunes,
âgés de 16 à 18 ans, à faire
moins de bruit sur leurs cyclo-
moteurs qu'ils faisaient pétara-
der. L'homme a alors été roué
de coups avant de recevoir un
coup de couteau qui lui a perfo-
ré le rein gauche. Il se trouvait
dans un état comateux hier à
l'hôpital de Montpellier.

Toujours dans l'Hérault , les

auteurs d'une sauvage agression
commise dans la nuit de samedi
à dimanche dans une rue de
Sète ont été interpellés.

Parmi eux se trouverait
l'auteur de deux coups de hache
donnés à un serveur de bar âgé
de 24 ans. La victime, griève-
ment blessée, était toujours hos-
pitalisée à Montpellier. Le ser-
veur raccompagnait tous les
soirs chez elle une collègue, ex-
petite amie d'un client. Le client
aurait cru à tort qu'elle l'avait
quitté pour le serveur. Avec deux
collègues, il aurait alors décidé
de se venger.



Les oranges Tarocco ont mûri
sous le soleil de la Sicile.
Découvrez leur ouloe uarfumée
et leur jus sucré!

1.95 _..
1 kg d'oranges Tar«
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CiUllltHIUIl UIMUeMC
Fr. 660000.-.
Cédé pn caç de* dérision

W WW. I

M

p.v.y- î—-U
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p immeuble neuf
VOTRE VILLA PERSONNALISÉE DÈS FR. 300 000.- n D'èces

68 m* Fr. 189 000 -
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés AU nièces

entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis. pieies

Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais ou sur votre terrain. 125 mJ Fr. 363 000-
Visite de villas réalisées, même le week-end. Pour rens. et visiter:

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322 00 44 Nate, (079) 679 47 14
N. Pannatier - PI. Midi 24 - 1950 Sion - SITE INTERNET: www.panaimmob.ch ou 11,

22-130-60029

A vendre à SAILLON I unique à Bex "*
Propriétaire pour moins cherche à acheter

sur parcelle de 750 m2 de Fr. 2150.- le mJ. annartement¦ n . .. . . ii Reste 9 magnifiques appartements appancmcin,

Villa indlVIClll6llG résidentiels traversants, très lumineux, 3 grandes
cheminée, cuisine entièrement chambres

C1/ niàfoc équipée, dans un cadre agréable.
<***¦ plCVCa Dès Fr. 317000.-. 2 salles de bains. Garage,

avec galerie intérieure, Surface habitable 150 m2 Au centre ou avenue
grand sous-sol. + terrasse 24 m2, de la Gare.

Fr. 455 000.- Contacter Mme Bûhlmann 
® (024) 485 1835'

y compris terrain, taxes et raccordement. au (022) 734 13 44. 036-433742
018-699842

036-433619 I I

CfMf AI _P(ft Vercorin (VS) Restaurant-

^U lfnLW V Superbe chalet neuf pizzeria
Pierre Jacquod - Marc Aymon . VU6 exceptionnelle Sur la Vallée avec falir.

I.HIIJJIimiiHI IH.H.iHUIIiUIMJI du Rhône, ensoleillement maximum, Très jolie terrasse avec
i V -I* IVVlr, i'»» surface habitable env. 135 m2, app.Rue du Rhône 12 - 1950 SION rnnct„-

lH,. . „,1=,li+, B2L__M_,__ _,«i,i_.n_.

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

belle surface de 250 m2
aménageable en appartements

ou bureaux
Fr. 695000.-

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

036-431955

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

appartement 472 pièces
au 2e étage,

avec place de parc extérieure.

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

A vendre à Savièse
Lentine, situation privilégiée,
surplombant la ville de Sion

magnifique appartement
4'/ 2 pièces

avec garage, place de parc, cave.
Fr. 320000.-.

© (079) 220 21 83.
036-433586

V "^

LW J

Fr. 650000.-.
Tél. (022) 734 13 44.

018-699831

rapide cause liquidation
Fr. 360000.-.
Eventuellement

1 1 d uist-uier.
i 1 © (079) 434 93 08.

Sierre, à vendre 036-433782
café-restaurant 90 places1 A vendre ou à louer

avec confortable 4 pièces et garage. à Sierre,. . .  . avenue de France 43
Tél. (079) 628 36 74 ou (079) 665 80 75 ,.... ,_•«¦__._..*

043 079947 appartement
— Vh pièces

P 

cheminée française,
grand balcon, cave,

M&.' m'i_m_. galetas, place parc.
--EaBC-i—== » ĵ Vente: Fr. 210000.-

A ,._ _ _ jS Location: Fr. 1100 -
'__ %," I <¦" charges comprises.
____% ¦ -' n 

WJ <t> (027) 306 33 84.
^mmi' 036-433932

. .._ , ». .. ,,,-, , _. , A vendre ou à louer
M vt_ iiuit_ d iviuim.t_y v__o Ldubdiine;

grande maison d'architecte
çurf hah pnv 3nn m* nlain-niprl

entre Charrrat
et Martigny
terrain arborisé
5200 m2

surî. nao. env. 301} m' plam-pied,
véranda 20 m2, toit+façade+volets
neufs, sur 7200 m! ensoleillé dont

5000 m2 constructibles et divisibles.
Vue sur vallée, Fr. 780 000.-.

Tél. (079) 252 33 66 03fM33829

Louis-Bonne
® (079) 520 14 57.

036-434083

r.l M ;

SAXON
A vendre

villa mitoyenne 472 pièces
568 m3, 3 chambres, 1 séjour,
2 salles d'eau, grande cave.

Jardin + terrasse. 5 places de parc.

Prix Fr. 310000.-
© (027) 744 27 69.

036-433968

A vendre à Sierre
dans immeuble 
neuf T~

superbe app.
3% pièces
103 m2, possibilité
de choisir les fini-
tions. Fr. 290 000.-.
Parking souterrain:
Fr. 25 000.-.

036-433630

www.immo_trse_.ch/sovakoimm
NAX
A vendre, centre
du village, tranquille

=» fej 
Bramois ^
directement du constructeur

RéSIDENCE LES VERSANNES
dans un cadre privilégié
Appartements 31'' - V* - s ' attique

Dès Fr. 2'790.-/m2' 
_ ^_ \ \ \̂ ^ ^ ^ ^

°36-433968 I maison
i valaisanne ¦ÉB» HH-I

A vendre à Ardon indépendante, grande W J o s e p h  & Fils CH.ST-HU«»T 9

3
1/ __ .:_&__.»_. cave, réduits, 4 chambres , S »^2 Ritcrhnai 1 CH-1950S IOM
k PieCeS salon, cuisine séparée, _K> T DlLbL.1 11 ldli Té L. 027 322 40 80r grange-écurie attenante ~mM, r̂~. F« 027 322 40 84

Q7 m2 + garage. Fr. 188000.-. ~^
*' m © (079)446 06 17. ' j 7̂ 7TS —T 
places de parc, Q36-434212 Immobilières - Achat location

Fral5 '̂n
P
nn

OUSe' Sierre, Plantzette I Cherchons à acheter ~~| Personne sérieuse
rr. .__ __ _> uuu.-. , . _,, . cherche

036 424229 A vendre région Nendaz sneraie

so\ parcelle pour terrain à bâtir chambre
Tél. (ES) villa 3400 m2 environ 1000 m1 ou à Sion
(079) 220 21 22 Vii/ , chalet OU villa avec possibilité:
www.immostreet.ch/sovaco ",„, ; .„ -n „ pour max. Fr. 450 000.-. !f,d?,9ld°,u«h_?__WC

I I «("27) 455 30 53. Ecrire sous chiffre T 036-433894 à © (027) 321 39 66.
036-433082 Publicitas S.A., case postale 1118, 036-433832

A vendre, dans maison F̂ LY | 
1951 

Sl

°n- 036-433894 | OffreS d'emploi
Ch. de Provence —

A vendre

app. 414 pièces
Fr. 299 000.-

app. Th pièces
Fr. 150 000 -

Très belle situation,
intéressante pour
investisseur.
Garantie de location.

Tél. (079) 418 75 13. I—
22-130-60122

A vendre à
GRONE

•V/i pièces
place de parcplace de parc
+ garage,
avec pelouse
privée de 100 m1.

VISSOIE
A vendre,
centre du village

maison
valaisanne
rustique, indépendante,
2 caves, garage, 1 app.
27> pièces habitable +
1 app. à rénover, grange
attenante. Prix de l'hoi-
rie: Fr. 150000.-.

Fr. 285000.-

036-424396
Tél. (079)
220 21 22 /Ym\T\
WWW. f _̂_^ \ 1
immostreetch/ \f rt ysovalco \__̂ _̂/

Immobilières

(079) 446 06 17.
036-434247

. vendre à SION,
entre-ville

mreaux
ivec vitrines
x 200 m2 + dépôt-

telier de 400 m',
n bloc,
r. 850 000.-
iu séuarément.

acnai

Nous cherchons
à acheter
Martigny ou région

appartement
de 4 à 5 pièces
proche de toutes
commodités.
Ecrire sous chiffre P 36-
433364, Publicitas S.A.,
case postale 816,1920

LUI IL '3 -̂ L  l'I lu

..ImrnostreetcWsovako 433364, Publicitas S.A.,
WMÊÊMÊÊÊmJmL^ casc Postale 8'6> 1920

WV. 
Martl9ny- 036-433364

CHAUFFEUR Kat. C/E
auf Anhàngerzug mit Wechselsystem zur Verteilung

von Neumôbeln in der ganzen Schweiz.
Einem erfahrenen Fachmann mit Deutsch-
und wenn môglich Franzôsischkenntnissen

kônnen wir eine langfristige Arbeitsstelle mit sehr guten
Konditionen garantieren.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter
Tel. (079) 432 27 84 Herr A. Keller
Tel. (079) 621 47 08 Frau T. Keller.

144-057711

dDclimat sA
Chauffage - Ventilation - Climatisation

Brigue - Sion - Monthey
/d§sHSs>

Tél. (027) 322 74 63 Fax (027) 323 20 93 |^^^info@gdclimat.ch l\ w_n
www.gdclimat.ch ^̂ l_<̂

Jous cherchons une ou un apprenti(e)

projeteur(euse) en technique du bâtiment
apprenti(e) dessinateur(trice) en chauffage

intrée: à convenir.

.limât de travail agréable dans une équipe jeune
it dynamique.

lonne formation assurée.

aire offre manuscrite ou téléphonique.
036-433755

http://www.immostreet.ch/sovaco
http://www.immostreetch/sovalco
http://www.immostrefit.dl/sovalco
mailto:info@gdclimat.ch
http://www.gdclimat.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.m8ci.fr


VERBIER
Problèmes de trafic
Un sondage indique qu'à Ver-
bier la circulation figure en tê-
te des préoccupations 14 ff f§!;

Montagne sans frontières
Le guide de montagne anniviard Frédéric Salamin a passé les trois derniers mois
du millénaire au Kilimandjaro et dans les plus hauts sommets d'Amérique du Sud.

Quand travail rime avec passion...
immwiiriWbti- 

¦ __......___^^^ _̂__ 
^̂  

eptembre Pour HMBMM JJJ^H^BBMHHMMMMMHMH ^̂ ^̂ ^̂ MHJ|MMMM |

Au pied du sommet principal du Chimborazo (6310 m, Equateur).
salami.

Guides, porteurs et clients après l'ascension. salamin

Altitude 5800 m, quelques minutes avant le sommet, lors d'une an-
née d'enneigement fort. salamin

Vue sur le Kilimandjaro , au coucher du soleil, depuis le camp Shira
P800 m). salamin

MARTIGNY 1 f A ¦ A I _^L'usine ferme \f  A A V
Le groupe norvégien Hydro Alu j f  J^% _fc»-r m I mm

S renonce à la reprise de l'usine Le Nouvelliste *
ISnl Aluminium Martigny S.A 14 Mercredi 24 janvier 2001 - Page 13

S

eptembre 2000. Pour
la quatrième fois, Fré-
déric Salamin, 27 ans,
se rend avec un grou-
pe de clients sur le

plus haut sommet du continent
africain , le Kilimandjaro
(5896 m). Un sommet accessible
à tout bon randonneur de mon-
tagne. «Mise à part la face sud
qui est difficile d'accès, il s 'agit
en fait d'un treck de six joursj  j

minimum», précise Frédéric Sa-
lamin.

En moins d'une semaine,
on passe donc de 1700 à 5900
mètres d'altitude en découvrant ™ %%
presque chaque jour un paysa-
ge différent. «De la forêt vierge, é̂ ^^^, M W
on atterrit dans une zone d'ar- *k, ilh _^- —
bustes avant d'arriver au milieu
des prairies alpines comparables
à ce que l'on trouve chez nous.
Enfin , de la roche basaltique
précède la dernière partie gla-
cière.»

Incroyable faune Les deux voyageurs, Steve Bornet et Fred Salamin lors d'un exercice de lévitation dans le Salar de

t ' I '. M  t .-< I U  I I I I I  U UI _ I fC. LUI l l l l l l l  I I

des prairies alpines comparables
à ce que l'on trouve chez nous.
Enfin , de la roche basaltique
précède la dernière partie gla-
cière.»

Incroyable faune Les deux voyageurs, Steve Bornet et Fred Salamin lors d'un exercice de lévitation dans le Salar de
La faune, elle aussi, représente Coipasa, Bolivie. \n
la grande attraction d'une telle 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^expédition. Eléphants, buffles,
singes et oiseaux sont assez fa-
cilement visibles. «Nous avons H ____________ _____________ ^MMm.même découvert le cadavre
d'une antilope à 4600 mètres âsSat _________________________
d'altitude», s'étonne Frédéric
Salamin qui est presque deve-
nu un habitué de cette expédi-
tion. ((A chaque fois, je l'orga-
nise dans le courant du mois
de septembre, car en haute sai- « - -̂ ^V>T" vferi 4
son, en juillet et août, il peut y . . . . . . . . . .
avoir jusqu 'à 200 personnes au *™*ama du Ucancahur (5740 m) et du Kunkues (5600 m), avec les Laguna Verde et Laguna Bianca au

même endroit pour passer la Pied> à la fr°nti,ère entre ,a Bollvie et le Chl1'' Les deux sommets ont pu etre gram dans la Journee
¦
{ n 

r r 
gfgce a[J véf]lcule gUI monte a 4000 m. salamin

Sept sommets
en deux mois
De retour d'Afri que, le guide de , ,...
montagne anniviard n'aura eu
que vingt-quatre heures avant
de reprendre l'avion, direction
l'Amérique de Sud. Du 15 octo-
bre au 20 décembre 2000, ac-
compagné de son amie Séveri-
ne, il gravira sept sommets
dont le fameux Aconcagua, en
Argentine, qui est le plus haut
des Amériques à 6960 mètres
d'altitude. «Entre l'Equateur, le
Pérou, la Bolivie, l'Argentine et
le Chili, nous avons fait trois
sommets de p lus de 6000 mè-
tres et quatre de p lus de 5000
mètres. Contrairement au Kili-
mandjaro , cette fois-ci, il était
nécessaire de parfaitement
maîtriser la technique d'escala- Arrivée au sommet de I'Aconcagua (6960 m), Argentine, plus haut sommet des Amériques. salaminde sur glacier. Contrairement a
ce que l'on trouve chez nous, la
p lupart de ces montagnes n'ont PUBLICIT é

de ^^¦H^^^^^^^MaHMBH|̂ ^^^^Man|̂ ^^^^HH||̂ ^^^HHaHf^^^V^B|lièrement éloignées des habita- T ^^m—M W * <̂
Une aventure humaine
Tout ce que recherche Frédéric
Salamin dans ce genre d'expé-
dition. ((A chaque fois, je re-
trouve cette même sensation
d'aventure tant sportive qu 'hu-
maine. Quand on aime la
montagne, celle-ci n'a pas de
frontières. Elle est belle par-
tout.»

Vincent Fragnière

http://www.anthamatten.ch
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Aluminium Martigny S.A.
ferme

Mauvaise nouvelle, le groupe norvégien Hydro Alu renonce à la reprise de l'usine.

A

nnoncée juste avant communiqué diffusé en com- montés qu 'il y a quelques jours nier vers 18 heures qui l'a in- Importants ans, période au terme de la-
ies fêtes de fin d'an- mun hier par les Syndicats à peine, le personnel octodu- formé de la volte-face d'Hydro investissements quelle le groupe aurait impéra-
née, la reprise de chrétiens interprofessionnels rien s'était rendu au Luxem- Alu. «Le conseil d'administra- c-est en date du 20 décembre tivement eu à se prononcer sur
l'usine d'aluminium (SCI) et la FTMH Valais qui di- bourg et dans la région pari- tion de la société s'est réuni 2000 Qu 'une convention avait l'acquisition définitive ou non
de Martigny par le sent «regretter vivement cette si- sienne pour une visite de deux \undi matin en séance extraor- été siçlée entre les administra des murs et des terrains. La so-

groupe Hydro Alu en date du tuation dramatique». Secrétaire usines appartenant à Hydro dinaire et, dans l'après-midi, teUrs d'alors et Hvdrn Ain en «été Aluminium Martigny SA
1er février 2001 ne se concréti- syndical à Martigny, Bruno De Alu. en résence des svndicatSi te wip . , r .J . ... . est implantée dans le quartier
sera pas. Cristofaro confiée que «des Selon certaines sources, le ZJZZ:ZL7rrZr vue ûe la reprise ae i mira- »-^T"c "* 

' TTZ
Conséquence, 1 entrepose négociations ont ete entreprises renoncement du groupe norve- tement des rep reneurs» souli-est condamnée à la fermeture et et que p lusieurs points ont été gien serait lié à des questions PhiliDoe Simonetta auxl'ensemble du personnel, qua- . exigés par les syndicats et proto- d'ordre environnemental. Ces 

^ 
, 

.,  ., 
, ,,

rante-sept collaborateurs au to- colés devant notaire. Le plan so- informations n'ont pas pu être ; , ^ *\ , , "
ifurr nlns 3m PT*P r\ ?IVPI Ipr ni 11 intal, recevra prochainement sa cial négocié en novembre 2000 confirmées , le représentant " u A ny .

lettre de licenciement. «Les es- sera mis en app lication et tous d'Hydro Alu en Suisse, un avo- certam nombre de collabora-
poirs p lacés dans la nouvelle di- les travailleurs recevront un cat établi à Lausanne, n'ayant tejurs avaient renonce a une
rection ont été de courte durée, nouveau délai de congé selon le pas pu être joint durant la jour- place pour pouvoir travailler
En effet, le 22 janvier, les tra- Code des obligations. En outre, née d'hier. au service, d'Hydro Alu à partir
vailleurs ont appris avec stupeur une indemnité de licenciement du 1er février. De plus, cer-
et amertume aue le group e nor- est p révue et le montant sera né- Trois fours démontés tains travaux de démantèle-

structure ae l usine par le uco VUIAICI» ucyuia IMO CL m
groupe norvégien possédant spécialisée dans la fabrication
plusieurs usines en Europe et d'alliages et de produits spé-
utilisant les services de 35 000 ciaux destinés à l'aéronautique,
collaborateurs («Le Nouvel- à l'industrie automobile et à la
liste» du 22 décembre). Les res- construction mécanique. C'est
pensables d'Hydro Alu un communiqué publié le 17
s'étaient alors engagés à con- novembre par l'Etat du Valais
sentir d'importants investisse- qui avait révélé les menaces
ments - on parle de plusieurs
millions de francs - dans un
souci de modernisation des
installations. Le contrat stipu-
lait qu'Hydro Alu louerait l'usi-
ne octodurienne durant cinq

pesant sur les activités de l'en-
tror.rltf __» nonr 1__. nnmoinn r ir .  I <-.ncpiiûc noua ic uuuiaiiic uc ia
fonderie, risquant ainsi de met-
tre en péril la situation profes-

végien ne reprendrait pas le site godé, ceci pour le non-respect Président d'Aluminium Marti- raent étaient en cours. Trois
de Martigny comme promis. Ils des engagements pris par Hydro gny SA, Philippe Simonetta fours avaient déjà notamment
5e sont sentis trompés et abusés Alu le 22 décembre 2000.» Les explique que c'est un message fait l'objet d'une opération de
par ce dernier», indique un syndicats sont d'autant plus re- envoyé par fax vendredi der- démontage.

Pmhlomoc Ho trafir onrnn l GOPPENSTEIN-FERDEN

siumieue ue soixaine-sepi per-
sonnes. Charles Méroz

Problèmes de trafiQ encore! ^Kdans la galerie
Un sondage réalisé par la FST indique qu'à Verbier „ Dtaanche  ̂dans un m machliie de chmtler et „ la compagnie ̂ .̂  Ses

13 CirCUlatlOn TigUre en tête CleS preOCCUpatlOnS. tunnel d'aération de la galerie paroi du tunnel lors de travaux jours ne sont pas en danger. Le
de la NLFA à Goppenstein, un de déblaiement de terre. Griève- juge d'instruction pénale du

, . _^ . M-jcai—1-̂ ^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^™ ouvrier de 31 ans, de nationalité ment blessé à une jambe, il a été haut-Valais a ouvert une en-m m ise en œuvre de solii- i«ba«S|fc portugaise , est resté coincé entre héliporté à l'hôpital de Sion par quête. Cl l f l  tions aux problèmes du W_\__ \\\ 
r o _ - _ - _ - - !

I V I trafic et adoption d'un ~z3m
plan directeur accompagné Y'mËi H PUBLICITé 

_



SIERRE

CHERMIGNON BK_I_________._______ B Hommage à Cari OS CoiTêa
Les aines en fête ¦ SIERRE . T _

Les Amis du jazz de Crans-Montana réunis en session

¦ VERCORIN

Bernhard Kunz liquidateur TOI. 01 - 840 14 74

Belle ambiance chez les aînés de C

¦ «De blia ou de roso po tse-
coun comin li intsat è d'évouè
po hlou quie ian pouire de
ch'impiorna.» Ce qui veut dire
en patois de Chermignon: «Du
blanc ou du rouge, pour chacun
son désir et de l'eau pour ceux
qui ont peur de se saouler.»
Cette traduction est due à un
Chermignonard bon teint,
Claude Barras, qui participait
dimanche à la traditionnelle fê-
te des aînés de la commune.
Une fête qui a réuni 225 per-
sonnes en compagnie du Con-
seil communal in corpore em-
mené par son nouveau prési-
dent Gaston Clivaz. «C'est un re-
cord de participa tion. A l'avenir,
il faudra peut-être repousser la

Annonces diverses I ¦ i » * 
¦» \t\~

3^^^^^  ̂ Avis de 

Bernard 

Kunz Liquidateur -_____-!_-------3DI F I 1 i * 1 * _/ À\3h Centre de ventes aux enchères et de liquidations unique en Suisse HI3 Mij Ç

|LIQUID4TORIUM|
Nous exploitons sur mandat des administrations de faillites, des sociétés et des
particuliers, des entreprises de fabrication, des assurances, etc. des produits de
haute qualité, des pièces uniques et des objets rares. Remise de la marchandise à

Economisas dos co'ntalnos, volro môme, des milliers do francs.
Vous trouverez, dès maintenant ,

des meubles Suisses en tais massif

tranche d'âge vers la septantai-
ne; ou alors trouver une salle
p lus grande», confie d'ailleurs
celui-ci.

Et la fête fut belle, menée
par le conseiller en charge des
affaires sociales, Jean-Claude
Savoy. Blanc et rouge accompa-
gnèrent le repas composé d'un
pâté campagnard, d'une crème
de tomate, d'un émincé de
bœuf et d'une macédoine de
fruits. Tout cela en musique
avec, en plus, les clowns du cir-
que Zôfi de Sion et ses jeunes
élèves. On notait aussi la pré-
sence de deux anciens prési-
dents , Gaston Barras et Nicolas
Cordonier. MGe

Célébration
œcuménique
Les paroisses germanophones
et francophones proposent
une célébration œcuménique
(sans messe) mercredi 24 jan-
vier à 19 heures à l'église
Sainte-Catherine.

¦ ZINAL
Tyrolienne
Mercredi 24 janvier, rendez-
vous devant la disco L'Alam-

bic à 17 heures pour une tyro
lienne au-dessus de la Navi-
zence, avec Philippe Briod.

Information
à la population
Les routes du village seront
fermées le vendredi 2 février
de 18 heures à 22 heures afin
que la course de fond à l'amé
ricaine puisse se dérouler.
Comme chaque mercredi, ini-
tiation à la raquette à neige.
Renseignements au téléphone
455 87 00.

I l  

y a quatre mois décédait
Carlos Corrêa , l'ami, le
copain de toute la station.
Un fou de musique, de
jazz, et excellent musicien

de surcroît. Avec Claudio Casa-
nova et quelques autres pas-
sionnés de jazz, il était membre
fondateur d'une sympathique
confrérie , les Amis du jazz de
Crans-Montana. Afin de ranimer
la flamme de son souvenir, cette
équipe de passionnés organisait
en cette fin de semaine une
grande session jazzique dans les
salons de l'hôtel Beaureg'Art à
Montana , placé sous la houlette Vi-____M__I
d'Annie et Claudio Casanova. §W __$tm\Ë

Plus de 120 amateurs de %___m !s___i
bonne musique se retrou- _r^_______________________ -_---__--__----------------l
vés en compagnie de magnifi- ,, , . . ,. . , .. „ ,
r, ._,_ . ™„_ ._ _ - _ ™_ , i„ vr.rrr.irr. T „;„ Un enchantement: le Ferreiro Latin Band.ques musiciens, le Ferreira Latin
Band. Il y avait là Harley Ferrei-
ra et sa flûte enchantée; la ma- _ . ,,.
gnifique pianiste valaisanne Sté- Quatre Concerts annuels d Armstro
phanie Kufer; le bassiste vaudois
Pierre-Alain Dougoud; Peter
Baumann à la batterie et les
Sud-Américains Angel Viera et
Natalia Bricento , superbe chan-
teuse. La salsa était de mise
pour une ambiance qui ne dé-
mordit pas jusqu'aux petites
heures du matin. «A 3 heures, ils
dansaient encore et j 'ai eu toutes
les peines à les faire arrêter», dit
Claudio Casanova, accroché à
son éternelle pipe; sourire ra-
dieux en plus. Le gratin musical
de la station s'était donné ren-
dez-vous. J' ai croisé par exem-

¦ Y__

pie Marc Reift , ancien directeur que éclectique et autres Harris
de l'Echo des bois et musicien Bachmann. Soirée magique, où
dans l'âme; Chico, l'ami de tou- amitié et musique ont eu la part
jours; Daniel Ott , pianiste jazzi- belle. Maurice Gessler

¦ [ASSISTANTE¦MéDICALE

SË0RÉ7mlRi\ ASSISTANTE

imolovée de commerce

s en général, un rabais de liquidation de 50 /o ;
! i Des secrétaires, vitrines, armoires, tables, chaises, i

ï bahuts, commodes, vaisseliers, tables basses, etc., \
tout en bois massif; par exemple, très beau buffat, couleur

ï S miel, au lieu de Fr. 2Z&W.-, maintenant seulement Fr. 1'450 -, etc.
4 li.T»»»»M»».TM.»T«».T.T«T»»»«»tt«»»»«»»»»»«««W»W»»M»TTTT.»T.T»«.».M.«MJJ.T.T.T.». ^

S 

En outre, vous trouverez au LIQUIDATORIUM g
Miroirs, tables pour salle à manger, chaises, salons, tapis "
d'orient, tableaux, serviettes de bain, foulards, verrerie,
argenterie, vases, armoires, fauteuils, antiquités, matelas,
sommiers à lattes, articles de papeterie, etc., etc.
et tous ces articles pour presque rien, avec un rabais d'au moins 40%

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

j cher chez nous, ce qui vous permet de faire des économies importantes.
Entrée libre et vente l#ï____ . _r%

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

Le mandataire: Bernhard Kunz Liquidator
I Bureau Zurich Ol - 840 14 74, Bureau Lucerne 041 422 14 74, Bureau Vièee 027 948 14 74 - www.Bernhanl-Kunz.ch

Offres d'emploi

Entreprise industrielle de Sion I t|.t|M.!,!.M
cherche pour le 20.8.2001 Q> à "«»•¦¦«•«»

une apprentie '£ I mécaniciens MG

rofil souhaité:
être motivée pour cette profession
commerciale;
avoir de l'entregent et aimer
le contact avec la clientèle;
posséder un bon esprit d'initiative;
le bilinguisme français-allemand
serait un atout.

ous offrons:
ne excellente formation avec des acti-
vés variées et motivantes au sein
une équipe à l'ambiance de travail
gréable.

ous attendons votre postulation avec
ivoi des documents usuels (curriculum
tae, copies notes scolaires) sous
liffre R 036-432808 à Publicitas S.A.,
ise postale 1118, 1951 Sion.

036-432808

selon programme OFIAMT SECRÉTAIRE

Cours le samedi
RENTRÉE 3 mars 2001___

fête

<*

es indus!

mécanicien électricien

¦ CHANDOLIN
Pêchaski
Jeudi 25 janvier à 10 heures
pêche à raquettes ou à skis de
randonnée. Inscriptions à l'of-
fice du tourisme jusqu'au mer-
credi 12 heures, téléphone
475 18 38.

PUBLI

Enseignement

RENTRÉES
26 février

Nous cherchons
région Martigny

¦ p

un magasinier
pour pièces autos

avec CFC.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-434199,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-434199

• I •

Les fraises à neige MTD et Yard-Man conviennent
à tous les budgets, options et motorisations à choix.

Rapid-MTD
611 D, moteur
5 cv, larg. de
travail 56 cm
au lieu de 2150

_

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

1890
• Rapid-YARD-MAN

E5E3G, 9 cv, __________ _̂_____
démarreur élec-
trique, phare,
servo-direction,
larg. de travail
71 cm
au lieu de 3950 - ^*^

3590.-
• Pelles et racloirs à neige
• Piquets de marquage pour routes

http://www.Bcrnhard-Kunz.ch
http://www.manpower.c
http://www.frisba.ch
http://www.pfefferle.ch


Brigue et Viège ont été le vice-président Nikus Purger' - ______ .. .inspectées dans les domaines de se ^  ̂de 
cMe tâche  ̂ | RDC Ju districtla construction et de la n ain i- . , . , ¦ , . S a  _ ¦

SION

De preux chevaliers 5£mbnneii . dopante
Les membres de la Table ronde 21 de Sion

se sont réunis lundi soir pour leur assemblée générale. P̂ i

La  

gent masculine valai- ^^^^<amWMBB«____ ssanne possède plu- 
h&< m

sieurs clubs services à mf ^B
sa disposition mais il fA Jf

exclusivement les jeunes hom
mes: la Table ronde 21 de Sior
Composé de quinze membre
actifs âgés de moins de 40 an
qui exercent une activité profes
sionnelle dans les secteurs pri
vés, publics ou dans les arts, c
club se base sur l'amitié, su
l'esprit de tolérance et de gêné

;_. ' T«_. J j. _ _

Lunui, jacKy uanoiy a ainsi ceue
ca r_ lar_ - à Alpin rirr\cîoan ________uu 1,-_«u,__im. uiuujvi_u, _. r . m -̂m^m ^W'̂ -.S ,1 m'- m -Hlal V ;il H S*** JAider son prochain ¦_ "saS. •ÊÊBÊÊËË mh/ËrË m\
«Adopte, adapte et améliore»; , , .. . ., . ~ ¦ ,, , , , , ,
telle est la devise des membres Le nouveau président, Alain Grosjean (à gauche), remplacera Jacky Des scènes cocasses dans «Mort accidentelle d'un anarchiste», de Dario Fo, à voir demain soir jeudi au
KJ^Se2lTZ; Oarioly pour l'année 2001. m théâtre de Valère. lm
Dans l'esprit de cette devise, de . ' ¦.. , . ,, ., „, - „. _ ,

u.„„„„„ r.rrn „ _,„„* association a besoin daide 21 de Sion est de permettre un _ „  • ¦ _. , ~ ,,. . „ . „  -—m—^^^^^^^^^—.^—
Z^TL Tl rT\ imHi P0»'' «  ̂̂ onnaîfre. » Mais rapprochement entre tous ses ¦ Dans 

^
n commissarat 

de po- Cette comédie 
de 

Dario 
Fo 

|TmK^H
«nfr ipPLÏp^n f8 H^ 

les 
services rendus 

par les 
membres. lice, quelque part en Italie , un a obtenu le Molière 2000 de la |̂ H___ _^_é_^U____ _̂__________i

soir, le thème des dons d orga- mpmhrp. Hp ln T„hlp ri;nHp 91 anarchiste, lors d un mterroga- meilleure pièce comique, et
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HAUT-VALAIS

Des villes énergétiques M £̂» d-un écolier
¦ Hier vers 13 h 50, un accident appelé sur place. Ses efforts

BriQ Ue et VièQe Ont ObtenU le label fédéral. de sport a coûté la vie à un éco- étant également vains, l'écolier

Elles prennent place aux côtés de Sion et, de Loèche. ££t£s£u5_ïde &i5Si ÏSKaSZjSéK
Lors d'une heure de sport, un second médecin d'urgence, à
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«Villes de l'énergie» en Fonds se trouve à environ 68%, dans la piscine. A un moment Les circonstances de ce dra-
Valais: Brigue, Viège, Loè- Zurich également. Sion et Loè- donné, l'un d'entre eux a été re- me sont pour l'instant incon-
che et Sion. Les deux pre- che sont proches de Brigue et de tiré de l'eau inconscient. Le mo- nues et font l'objet d'une en-
mières viennent d'obtenir Viège, avec environ 53% cha- niteur de la classe a tout de suite quête ouverte par le juge

le label fédéral de qualité, qui cune des mesures d'économies entamé la réanimation pendant d'instruction pénale du Haut-
récompense une politique éner- d'énergie. qu'un médecin d'un village était Valais. C
gétique communale avec des ré- . „ . , , , . ,
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pert naut-vaiaisan en ia matière
est l'ingénieur Philipp Truffer de
Lalden. Pascal Claivaz
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, la ville de Brigue (notre photo) vient de recevoir le
1e qualité. m PUBL,C,TÉ

igue et Viège ont En Suisse, il existe actuelle-
el, du fait qu'elles ment 47 villes de l'énergie, de
i prévu de réaliser toutes tailles. En tout, elles abri-
es mesures néces- tent 1,4 miËion d'habitants. La
currence, les deux première place revient à Lau-

et couvrant les prochaines an- villes haut-valaisannes, récom- sanne, avec plus de 70% des
ies assure que le budget pré- pensées en décembre dernier , mesures possibles d'économies
ntera les disponibilités suffi- ont atteint 54% du total des déjà réalisée ou en cours. Elle
ntes pour la réalisation du points. est suivie par Neuchâtel , avec

mailto:redartion.sion@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Agence générale du Valais
cherche pour entrée immédiate ou à convenir (lieu de travail:

Sion)

réceptionniste-
gestionnaire

(fr.-all.)

Faire offre avec curriculum vitae et photo à: M. Albert Bétrisey,
agent général, Rue de la Dixence 6, 1950 Sion.

Pour de plus amples renseignements: téléphone 027327 31 11,
M. Evéquoz.

bejjMise
peut-être un peu plus sympathique

www.bernoise.ch

LES ROSIERS S.A.
Etablissement médico-social de 40 lits
Route de Brent 32 - 1807 Blonay
cherche

1 infirmière SG à 80-100%
il infirmière-assistante

qualifiée à 80-100%
' 1 animatrice qualifiée

à 80-100%
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite accompagnée des
documents usuels à la direction.

022-098886

Entreprise BIMETAL S.A. Sion
cherche

1 constructeur CFC
et

1 apprenti
® (027) 322 11 28.

036-433967

g^^* OPEL^
»JARAGE DE L'OUEST
B̂B- S Rue de Lausanne 86

At Case postale 672
¦*-* 1951 Sion

Agent principal

cherche

+/- 15 h par mois, travail le dimanche.

Faire offre tél. (027) 322 81 41.
036-433239

Valais central
Alpage

cherche

personnel
pour saison 2001.
<D (027) 203 23 77.

036-434128

URGENT
Piano-bar
Tchin-Tchin,
i Haute-Nendaz
cherche
barmaid
8 (027) 288 70 63
ou (079) 502 78 06.

036-434159

algroup alusuisse
fabricated products

Fur unsere Aluminium- „
Giesserei in Steg suchen PrOZeSSingenieUr/in
wir eine(n)

Ihre Aufgaben
Sie sind verantwortlich fur das Einfùhren und Optimieren von Pro-
dukten, fur die Weiterentwicklung des Qualitâtssystems ISO 9001
und fur die Behandlung von Kundenreklamationen.

Das Anforderungsprofil
Sie sind diplomierter Ingénieur Richtung Materialwissenschaft,
Physik, Chemie- oder Maschinenbau mit ETH/Uni Abschluss oder
gleichwertiger Ausbildung. Sie besitzen gute EDV-Anwender-
Kenntnisse (MS-Office, Windows) und sind bereit Pikettdienst zu
leisten. Programmierkenntnisse und Umgang mit Datenbanken sind
erwùnscht aber nicht erforderlich. Sie sprechen Deutsch oder
Franzôsisch mit sehr guten Deutschkenntnissen. Englischkennt-
nisse sind ein Muss. Das Idealalter liegt zwischen 25 und 30 Jahren

Sind Sie interessiert ?
Wenn dièses Anforderungsprofil auf Sie zutrifft, dann senden Sie
bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an unseren Herrn Pierre
Perren.

Wir sind
ein fùhrendes Industrieunternehmen der Aluminiumbranche. Wir
produzieren und vertreiben weltweit hochwertige Halbzeugprodukte
aus Aluminium und Aluminium-Legierungen, vorwiegend im Auto-
mobil-Transport- und Industriesektor. Wir bieten Ihnen réelle
Entwickungsmôglichkeiten in unseren Walïiser Werken
(1700 Mitarbeiter).

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 54 10
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippls plerre.perren@alusulsse.com

JniUGESWnE Tlf«$ton« OAV/OA/

Nous sommes l'organisation suisse d'un des plus grands
producteurs de pneumatiques dans le monde et nous
cherchons un

représentant/conseiller
de vente
pour le canton du Valais et une partie des cantons de Vaud
et Fribourg.

Vos clients sont des marchands de pneus, garages,
maisons publiques, entreprises de transports, industries
et de construction.

Votre profil est caractérisé par l'initiative, la ténacité,
la courtoisie, l'engagement et le contact facile et agréable.

Votre formation est commerciale, éventuellement technique
(provenant de la branche automobile serait un avantage)
bonne connaissances de la langue allemande, ainsi que
de l'expérience dans le service extérieur.

Nous sommes un jeune team, dynamique et nous offrons un
travail intéressant et varié dans une maison internationale.

Si vous êtes intéressé, envoyez votre offre accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photo récente à:

Brigestone/Firestone (Schweiz) AG
z. Hd. Hr. A. Steckler
Pfadackerstrasse 6, 8957 Spreitenbach
(056) 418 71 11

120-718056

CA ÙNo VL MxoN
Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique en vous
spécialisant dans un secteur d'avenir.

Nous vous proposons un poste d'

assistante de casino
assistant de casino

Tâches:
- accueil de notre clientèle des jeux
- renseignements aux utilisateurs
- remise des gains gagnés
- tenue de caisse.

Les horaires de travail sont variables mais compris entre
14 h 30 et 5 h du matin, week-end compris.

Seuls les Suisses ou les bénéficiaires d'un permis B ou C peu-
vent faire parvenir leur dossier complet à l'adresse sous-men-
tionnée.

Case postale 172, 1907 Saxon
036-434007

Mensuel musical et culturel
à diffusion cantonale cherche

un courtier en
publicité/marketing

pour rejoindre une équipe dynamique
et innovatrice. Poste dès 30%.

Ecrire sous chiffre K 036-433974, à
Publicitas SA, case postale 1118,
1951 Sion

036-433974/ROC

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ
DE VOTRE SANG

CLAUDETTE VACANCES
AGENCE DE VOYAGES A NYON
Rue du Collège 12
1260 NYON
Tél. (022) 362 55 00
Fax (022) 362 55 30
E-mail: claudette_vac@bluewin.ch

\

ROMANDE ÉNERGIEcherche pour avril 2001 ou à convenir

AGENT(E) DE VOYAGESAGENT(E) DE VOYAGES \

J5 CVBéBIMCWTÉ/C. Notre Unité d'affaires Construction a pour mission de réaliser et d'entretenir des instal-
^' EArEKIIVlElllIC lC. lations de distribution d'énergie électrique et des réseaux Télécom. Dans le cadre de ces
spécialisée dans le TOURISME activités et plus particulièrement dans le domaine des réseaux électriques aériens,(nous ne faisons pas de commercial). ,

-_._-.__n_- _-__ _-•«¦ a Morges,nous recherchons un -
A TEMPS COMPLET
(ou éventuellement 80%)
Votre profil
Vous disposez d'au moins 3 ans dans la vente
de vacances et de billets aux tarifs négociés.
Vous aimez travailler de manière indépen-
dante à construire des forfaits touristiques.
Vous maîtrisez les système GALILEO-TOURBO
WORD.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous êtes enthousiaste et aimez votre métier.
Vous avez de l'ambition.
De langue française mais à l'aise en anglais.

Comme nous sommes déjà une solide équipe,
ce poste pourrait également convenir à une
personne ambitieuse, jouissant de plusieurs
années d'expérience mais désireuse d'obtenir
un jour plein de congé par semaine.

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable au sein

d'une petite équipe jeune et dynamique
dans une agence en pleine expansion

- un salaire en fonction des qualifications.

Contacter Claudette Moheyman ou Ariane
Martin par téléphone pour prendre rendez-
vous ou envoyer votre CV, photo et préten-
tions de salaire à l'adresse susmentionnée.

022-099103

chef d'équipe
Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral d'électricien de réseau et disposez de solides
connaissances en matière de réseaux de distribution HT/MT/BT. En complément de vos
compétences techniques, votre leadership et vos talents de négociateur vous confèrent une
grande aisance dans la conduite d'un groupe de collaborateurs. Organisé et méthodique,
vous êtes à même de planifier, de coordonner et d'exécuter avec votre équipe, tous types
de travaux inhérents à la construction et à l'entretien des réseaux aériens en travaillant
parfois sur plusieurs projets simultanément. La faculté de lire et de dialoguer en allemand
représente un solide avantage.

Vous reconnaissez-vous au travers de ce profil ?

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

Il Y DONIAR Xj l Usinage chimique
IJjk, ÏÏZSZ «_j_l Electroformage

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

CHEF DE L'ENTRETIEN
Rattaché à la direction générale, vous gérerez un grou-
pe de 3 personnes chargé d'assurer les tâches d'entre-
tien des machines de production, des bâtiments et
autres installations.
Vous devrez effectuer des travaux de mécanique, tels
que réalisation de posages ou développement de
machines (automation).

Nous demandons: - CFC de mécanicien électricien
ou autre branche technique.

Nous offrons: - Une place stable.
- Des prestations sociales mo-

dernes.
- Un cadre de travail agréable.

Nous attendons votre offre d'emploi détaillée à l'adres-
se suivante:

DONIAR SA
Rue de Zurich 19, CP 8562

2504 Bienne
006-322892/ROC

SEk
Service Électrique Intercommunal SA

1 9 0 4  V e r n a y a z

Notre engageons des apprenti(e)s pour l'été 2001:

• 1 apprenti(e) de commerce
• 2 apprenti(e)s électricien(ne) de réseau
• 1 apprenti(e) dessinateur(trice) électricien(ne)

Nous offrons une formation variée qui permet un apprentis-
sage optimal en tous points au sein d'une entreprise en
pleine expansion.

Nous demandons:
«Commerce»
- intérêt pour l'informatique
- intérêt pour le travail administratif
- lieu de travail Vernayaz.

«Electriciens de réseau»
- bonne aptitude physique
- bonnes bases de mathématique
- lieu de travail Aproz ou Vernayaz.

«Dessinateur»
- très bonnes connaissances en mathématiques
- intérêt pour l'informatique
- lieu de travail Vernayaz.

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
photocopies de votre dernier livret scolaire et cert:ficats,
jusqu'au 15 février 2001 au plus tard, adressées à:

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz
Tél. (027) 763 14 11. 

035-433427

http://www.bernoise.ch
mailto:pierre.perren@alusulsse.com
mailto:daudette_vac@bluewin.ch
http://www.romande-energie.ch
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Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes,
ni aux revendeurs.

Emincé de porc ^£é______ Wienerli ou wienerli de volailh

Rôti ou tranches
de porc
Dans la cuisse
1kg
(83)

11.59,
WM VI M JBmTmm * m m

n 
VIANDE
SUISSE

oi f r ais &c miem
avanlagmxl
Gruyère doux
Egalement en vente au détail
1 kg j
2115240000005 (81) M

1A50 I

Frère Etienne v

Vin rouge d'Espagne
6 x 75 cl 1
7610137180716(87)

16.50

i

\
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Filets de carrelé
De Hollande
1kg
(85

____

Fromage à raclette Mazot
^Mflfl En meule ou en morceau

' «ggrttt iM̂i 1 kg
^S^̂ S^g» -"" '

¦¦"¦¦:'- ir» "̂ SC -̂s 7610698140631 (81)

________

Oranges Navelinas >
D'Espagne .̂

1 kg ~
(82) <̂

il A

yui
Asperges vertes
Des USA ou du Mexique

1 kg
(82)
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NX , ' i

1

J _JLJ __J UJ

êFEïïI

riantes ven.es
^s- Diverses variétés
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SAINT-OURS A FULLY

Programme modifié

CM/C

MARTIGNY

Canal 9 diffuse

| Attristés par le décès de leur
président Jean-Marc Mottier, les
organisateurs de la fête de Saint-
Ours ont décidé de modifier le
programme de la journée du 3
février. L'édition 2001 de la fête
patronale, placée sous le signe
de la simplicité, du recueille-
ment et de la fraternité , se dé-
roulera donc selon le program-
me suivant:

Jean-Marc Mottier, initiateur et
cheville ouvrière du rendez-
vous. Il a insufflé un élan géné-
reux et ceux qui le secondaient
mettront tout en œuvre pour
continuer dans la voie tracée ces
cinq dernières années.

Réuni pour amorcer la pré-
paration de l'édition de l'année
prochaine, le comité a nommé
Sandra, fille de Jean-Marc Mot-
tier, à la tête de cette organisa-

- vendredi 2 février à 19
mémoire desheures, messe en

défunts du village.
- Samedi 3 février à 10

la Saint-Ours;heures, messe de
dès 11 heures, apéritif avec la
participation de l'Echo des Fol-
latères et du Chœur d'enfants de
Branson; hommage à Jean-Marc
Mottier. L'équipe en place est
animée par la volonté de pour-
suivre la tâche entamée par

¦ C'est ce soir, mercredi, à 20 pose, notamment, un sujet sur
heures que la chaîne de télévi- les championnats du monde de
sion régionale Canal 9 offre sa transplantés, qui se sont dérou-
première émission aux téléré- lés à Nendaz, ainsi qu'un débat
seaux de la région de Martigny. Sur ies dons d'organe. Canal 9,
Il s'agit d'un magazine intitulé dont les studios se trouvent à
«Mieux vaut tard que jamais». Sion et à Sierre, va s'implanter
Cet hebdo d'actualités régiona- dans la région de Martigny. Ce
les passera avec un léger décala- printemps, du personnel sup-
ge, car les émissions en direct ne plémentaire sera engagé, et un
pourront être diffusées qu a par- studio ouyrira ses à Mar.Ur de mai ou juin, lorsque toutes 

^ 
,,,«-

les connexions seront opéra- ° y'
tionnelles. *mmmm—i*rm/mmT —39WBi ^.L'émission de ce soir pro- •m.'ii'iivn IH i l'i' i'LH I EZasim

MARTIGNY

Carrefour modifié
Le centre-ville chamboulé par les travaux de construction du bâtiment

du fond de la place Centrale.

____________B_______^__________________q___ -_-H_-_-_-__-_---_--_E

Le nouvel aménagement du carrefour devrait rester
jusqu'à la fin de l'année.

en place Les piétons sont invités à changer de trottoir en empruntant les
nf passages spécialement tracés pour la durée des travaux. nf

epuis le début de Ces modifications du carre-
l'année, le fond de four, qui ne vont pas sans cau-
la place Centrale est ser des inconvénients tant aux
le théâtre d'impor- usagers de la route qu'aux pié-
tantS travaux' la tnns. devraient rester en nlace

Ĥ 
lu 

plu..,, uviiuiuv WJl otl UGO __l_.l_ .l_» _._ .Vt_.___t_ .ll- , ICUl l  ClllA ¦—• ¦- • - — - - - —¦ - ¦

M le théâtre d'impor- usagers de la route qu 'aux pié- Placés ' et des passages pour QJ du skj .c|ub¦_ _  ̂ tants travaux la tons, devraient rester en place Piétons supplémentaires ont riPi«i*mP <nrti P H,, nrnnnp
construction du complexe des jusqu 'à la fin de l'année. été tracés. dont un  ̂ttaverse o, du Si rhih MarrinnvTira«Portes de la Place», tant atten- J le carrefour en diagonale. KS^Ï alï à 2.due, a enfin débute. Nouveaux passages 

 ̂  ̂^  ̂  ̂ zère. Départ à |a p|ace de |a
Conséquence, le chantier Pour P,etons achevés, les piétons pourront Poste a 8 h 15. Les enfants

déborde sur deux axes, l'avenue Afin de rendre le trafic le Plus emprunter le passage sous les prennent le pique-nique ou
de la Gare et la rue Marc-Mo- fluide possible, les Services arcades. mangent au self-service. En
rand: le premier est rétréci sur la techniques de la ville - qui cas de mauvais temps, le
largeur - avec une piste con- comptent sur la compréhen- Seul petit inconvénient, au 1600 renseignera la veille
damnée - et le second est fermé sion des habitants de Martigny carrefour concerné, l'avenue a^s 20 h 30 ou le matin dès
à la circulation dans un sens sur - ont établi un nouveau plan de la Gare aura perdu 1,50 mè- ' neures-
la longueur du chantier. de signalisation, approuvé par tre en largeur. Joël Jenzer ________________________________________

CHABLAIS

l'Etat du Valais.

Ainsi, les feux ont été dé- ¦ MARTIGNY

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

VIONNAZ

Une guggen de charme

La moitié de l'effectif des Clodos est composé de femmes, i. maillard

I L'Os Clodos fait mieux que de L'Os Clodos était constituée
les Chambres fédérales en ma- par la gent féminine.
tière de représentation féminine. Gilles Berreau

Avec 45 membres âgés de 
29 ans en moyenne, la guggen- tWBBByBfîffHPT-fTÏÏ^ f W~ti^
musik à la pêche.

Elle l' a prouvé encore une mmmmmMamMMmm M̂ Ê̂ Ê̂^fois ce dernier week-end en ^̂ uQttSUhlmettant sur pied sa soirée an-
nuelle sur trois jours. Quatre ¦ COLLOMBEY-MURAZ
guggens étaient de la partie: la Assemblée du PRDsuperbe Gloggereschranzer de ASSeiTlDiee OU HKU
Blutisholz, l'Eksapette de Sion et Assemblée générale extraordi-
la formation vaudoise de BuUet. naire du PRD de Collombey-

En prime, le public a eu îî^?
2
- '« vendredi 26 janvier

droit à un cortège, un concert et J
001 a 20 heures a la salle

à un spectacle théâtral humoris- des combl« d
r
e 

f 
maison de

tique «Le Professionnel», arrangé com
t
mur\e de Coll °mbf  Desi "

et joué par les membres des galion des membres des
Clodos commissions communales et

. , ,. des candidats aux électionsA noter que la direction de cantona|es a |< ord re du joU r.guggen organisatrice était as- Cette assemb|ée sera 'écé.urée pour la première fois par dé . _, 9 h £ne con.une jeune femme de 24 ans, férenœ du ^^ fisca|
£TZ Petlte

K
enfance' Henri Fournier sur les modifi -D n elle Manaux tambour-ma- cat|ons de |a |oj fj sca|e et sesor, avait face à elle une cohorte conséquences.ue musiciens, mais aussi de mu-

ennes, la moitié de l'effectif

Riunitevi fratelli!
Erosion de l'effectif de la colonie italienne de Monthey.

C

réée en 1927, la colo-
nie italienne de
Monthey a subi ces
deux dernières an-
nées une importante

érosion de son effectif. Si elle
avait jusqu 'à 300 membres du-
rant ses plus belles années, elle
a pu compter sur encore 120 co-
tisants durant les cinq années
précédant 1999. Mais cette an-
née-là, le chiffre est tombé à 80.
Et à 50 en l'an 2000! De quoi in-
quiéter le comité emmené par le
président Vincenzo Iaia et com-

gliesi, Antonio Urgese, Enrico
Cipolla, Antonio Criniti et Gio- Ambiance chaleureuse et décontractée à la
vanni Muto. Un comité pourtant
actif, même s'il cherche des for- Chatelet 3. «La commune nous
ces nouvelles pour assurer la re- loue à un prix abordable les lo-
lève. eaux que nous occupons ac-

tuellement. Et nous y avons
Erosion logique réalisé de nombreux aména-
Membre de la Fédération ita- gements à nos frais», note Luigi
lienne des colonies suisses et Cagliesi qui ajoute: «Depuis
du groupement des sociétés lo- trois ans, les tifosi peuvent sui-
cales, la colonie montheysanne vre de nombreux matches ita-
est installée depuis dix ans en liens de foot, notamment tous
face du château, à la rue du les matches du Milan AC, la

colonia di Monthey. ni

colonie ayant souscrit deux
abonnements à des télévisions
par satellite italiennes.» colonie un second foyer. Par

Selon M. Cagliesi, la dimi- ailleurs, des membres sont
nution de l'effectif est due à la tout simplement décédés ou
parfaite intégration des Ita- rentrés au pays,
liens à Monthey, notamment Précisons encore que
de la jeune génération, mais Monthey compte aussi un cer-
aussi au fait qu'il n'y a plus de cle privé italien, le Circolo,
saisonniers coupés de leur fa- dans le quartier des Ilettes.
mille et cherchant auprès de la Gilles Berreau

0 ans pour Mme Germaine
ouiller. ni

TROISTORRENTS

Une vie d'horizons divers
¦ Il est des vies qui ont pour phy une boulangerie à Troistor-
toile de fond les paysages les rents, puis se déplaçant à Ver-
plus divers, nayaz, Martigny et Lausanne

pour finalement revenir, à la re-
Celle de Mme Germaine traite, au village de ses vacances,

Rouiller, aujourd'hui nonagénai- elle aura vécu sous les deux les
re fort alerte, est de celles-là. plus divers. Ce qui ne l'a pas
Née près de Vallorbe, se faisant empêchée de s'occuper de sa
soigner puis travaillant à Leysin, soeur et de ses nièces avec beau-
exploitant avec son époux Ra- coup d'amour.

Coquette, toujours forte de
caractère et dotée de beaucoup
de volonté, elle tient aujourd'hui
à être indépendante, tenant son
petit ménage au village avec
grand soin. Une volonté que
n'ont pas manqué de souligner
samedi les autorités communa-
les de Troistorrents , lors d'une
petite fête officielle. ChC

mailto:redaaion.martigny@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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1 kg stick de panses, seulement /4r5??\\
Fr.17.-oulieu de27.--l K&m\jmW\
Osenpeflu parfum:èotnlat, YFÙS) /
trio pack, seulement 2.80 au lieu de 5.601 \5__x
Friandise en multiple avec jouet, seulement 5.--
au lieu de 12.201

ARBRES A CHAT la sensation! TOP- (jL _gtA \
Modèle dès Fr. 99.--, en divers couleurs HgTfrjp )
el grondeurs. Sable à chat CASSIUS, \̂ ____\y
au lieu de 17.80, seulement Fr. 8.90 (2 pour 1 ) !

20% RABAISsurtoutles ïêtements / ^i \j \
d'hiver: Vestes, pull-overs, pantalons, I (fj»v7\l )
bonnets etc.ainsi que sur divers V (i,\f  ̂f )
couvertures, selles! xC___/

Aquarium REKORD 70-,avecchouHage X^s\
+ filtres, seulement Fr. 199.- au lieu / ̂ fe?_A\
de 299.-- ainsi que d'autres dimen- vV^/t'v/
sions à des prix très attractifs! \___5'
Les friandises krâcker 2 pour 1, jusqu'à épuise- 
ment de stock. 10% rabais sur toutes / A \\
les cages au prix normal offres ( 

,,:
j^l |

spéciales dans les accessoires. V y

Sur toutes les coges FERPLAST10 à 30% de
rabais, divers krâcker 2 pour 1. /H^^VS
Grand chois de foin, paille, et f &-*&]
d'accessoires pour rongeurs V^G~'y^
à bas prix! -̂Jh»^

Ces offres ont qu'un petit choix de notre festival des prix.
Dans nos magasins vous recevez GRATUITEMENT des in-
formations données par nos gardiens d'animaux. Des
infos GRATUITES sur toutes les espèces animales sur
www.quolipet.A 

QUAUPET
No 1 pour les animaux

de compagnie
VILLENEUVE (VD)

Pré Neuf, Dans lo maison TopTip
Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 h

UVRIER (VS)
Dans le centre commercial MAGRO

Lundi-Jeudi: 9.00-18.30, Vendredi: 9.00-19.30, So 8.00-17.00 h

DASH POUDR

MASSONGEX 1 2.4

EVIONNAZ I 2.4

MIMBO
| lessive i
complète», I
5 kgm
Activ Fresh
ou Fraîcheur!
des sources

1,35 kg ,

¦du 16.01 au 22.01.01

GIETTES I -2.5 I

SAXON | 0.5 [
I t 1 r111^g SION J [ 13

AGETTES 1-1.0

W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Demandez la brochure Bâtiments
et Energie avant de construire.

Vous y trouverez des conseils pour
un meilleur confort et des coûts

d'exploitation réduits!

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
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Le FC Sion prépare la reprise P
3attu en match amical par Montpellier, 2
a 0, le club valaisan en a profité pour
nettre à l'essai plusieurs joueurs 25 g]

HOCKEY SUR GLACE

En plein dans le panneau
ace à ce Herisau évoluant sans pression et pour le plaisir d'enquiquiner ses adversaires,
.ierre est tombé dans le piège appenzellois (4-4). A la 41e, les Valaisans menaient 4-1..

P

lus y a de flou et
moins on rit, c'est
bien connu. Hier soir
à Graben déserté, le
sourire dicté par le

score - plus que par la manière
- était sur les 911 paires de lè-
vres pendant presque cinquan-
te minutes. Sans trompettes ni
tambours, Sierre menait tran-
quillement 4-1, en dominant.
Jusque-là , le public assistait à
un petit match, mais comme
«tout le monde» s'y attendait
un peu avec la venue d'Heri-
sau, personne n'y trouvait
quelque chose à redire. En
quelques minutes, les sourires
virèrent alors au crispé, les ri-
res au jaune. Parce que le Fin-
landais Vuoti, discret jusque-là,
s'amusa par trois fois (deux
buts et un assist) avec la défen-
se sierroise, complètement dé-
stabilisée lors des dix dernières
minutes et qui a offert sur un
plateau doré l'égalisation aux
Appenzellois à soixante-neuf
secondes de la fin du temps ré-
glementaire. Pas brillant.

Cette perte de point aussi
incroyable qu'inattendue si
l'on se réfère au scénario de la
rencontre confirme en tout les
cas un certain nombre de cho-
ses observées jusque-là.
D'abord qu'Herisau n'est plus
un adversaire si facile à
dompter. Jouant désormais
sans pression, pour beurre, les
Suisses orientaux se battent
pendant soixante minutes et se
plaisent à piquer de-ci de-là
rifis nnints à ses adversaires.

Ensuite que Sierre, pour-
tant averti par les deux succès
d'Herisau contre Lausanne et
Bâle la semaine passée, peine
toujours à gagner devant son
public, lequel, après la défaite
de mardi contre GC, n'a pas
apprécié le demi-échec d'hier.
Enfin que Sierre, face à des ad-
versaires présumés de même
force ou plus faible, n'est pas
capable de prendre le jeu à son
compte et gérer une avance de
plusieurs buts d'écart. Même
contre Herisau.

Kenny Giovanola

* = qu£
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Lausanne (1 2 2)

Viège (14 4)

CIG de Malley, 3715 spectateurs. Ar-
bitres: MM: D'Ambroggio , Longhi et
Maissen.
Buts: 9'21 Ketola-Laplante (Viège à 4
contre 5) 0-1; 11'03 Mùller-Shamolin
(Lausanne à 5 contre 4) 1-1; 22'25
Brûtsch-Truffer 1-2; 28'25 Bieri 2-2;
29'28 Gastaldo-Brùtsch 2-3; 32'54
Taccoz-Brùtsch 2-4; 34'30 Gastaldo-
Taccoz 2-5; 39'21 Mùller-Shamolin
3-5; 42'32 Laplante-Biihlmann 3-6;
44'37 Shamolin-Miiller 4-6; 48'37 La-
plante-Taccoz 4-7; 54'37 Laplante-
Taccoz 4-8; 55'56 Gautschi-Leder-
mann 5-8; 58'35 Brùtsch-Bûhlmann
(les deux équipes à 4) 5-9.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lausanne, 4 x
2' contre Viège.
Lausanne: Streit (40'00 Kindler);
Poudrier, Benturki; Gautschi, M. Kam-
ber; Durini, Ngoy; Deriaz; Lapointe,
Mùller, Shamolin; Plùss, 0. Kamber,
Orlandi; Giove, Ledermann, Bieri.
Viège: Karlen; Knopf, Portner; Schni-
drig, Snell; Dàllenbach, Schneider;
Zurbriggen, Heldstab; Ketola, Laplan-
te, Bûhlmann; Moser, Brantschen,
Brùtsch; Biner, Truffer, Zurflûh; Tac-
coz, Gastaldo.
Notes: Lausanne sans Schwery,
Tschanz, Cordera (blessés) et Burdet
(avec Star Lausanne), Viège sans Klay
(avec Rapperswil), Prediger (suspen-
du) et Murkowsky (malade).

marais. Les quarts ae nnaie ne dénombrer que 911 «pe- .________ ¦_¦_¦¦¦¦¦
(au meilleur des cinq) com- lés» dans les gradins... KG , ,. ,_ „ ¦ , , . . „ ,

Glowa-Julien: Kelly Glowa tente le tir. Son essai passera dun rien à cote de la cage du gardien
¦HBffiffiraan»HH_HH_ffi9HHHa_ffi Wegmùller.

Et une autre «démo», une!
Viège s'offre son deuxième leader en quatre jours. Impressionnant.

V

ous connaissez l'adage
qui veut que le sport, le
hockey pour ce qui nous

concerne, ne répond à aucune
logique. Ni financière, ni même
sportive. Ce qui, vous en con-
viendrez, est un comble. Reste
que certaines vérités ne sont
pas loin d'apparaître comme
des inepties. Tenez, qui aurait
parié, voici dix jours, que Viè-
ge, ce moribond en pleine crise
de confiance , auteur de ca-
mouflets retentissants du côté
de Bâle ou de Herisau, se
paierait la tête de deux leaders
en quatre jours? Ne vous excu-
sez pas, on ne vous aurait pas
pris au sérieux. Pourtant, la
réalité est là. Enivrante pour

Viège, pris en flagrant délit
d'euphorie face à deux cylin-
drées qui, s'appuyant sur cer-
tains moyens financiers et une
belle dynamique sportive, rê-
vent de LNA, de finales tout au
moins. Et délirante pour Lau-
sanne qui, quelques jours après
Bienne, n'en revient probable-
ment toujours pas encore ce
matin. Lui, le leader au moral
et aux points retrouvés, s'est
fait gifler devant son propre
public. Remarquez que ça ne
date pas d'hier soir. Lausanne
n'a en effet grignoté qu'un seul
point cette saison aux Valai-
sans. Sûr que certains, cette
nuit, ont très mal dormi.

Heldstab et Viège ont impres-
Mais revenons aux faits et sionné Plûss et Lausanne, gibus

B à  

une démonstration tactique Viège doit imposer sa manière,
de toute beauté. Force est de Remarquez que là encore, l'en-
reconnaître, et ce quand bien traîneur, ne s'est pas trompé,
même Lausanne n'a convaincu En sollicitant Brûtsch à toutes
personne, que Viège a remar- 'es sauces, dans deux lignes,
quablement joué le coup. Avec Bruno Aegerter a vu juste. L'at-

_NjEf trois hommes sur la ligne Vaquant a été le grand bon-
>___*_. bleue, un au fore-checking. et homme _ de cette rencontre.

Non seulement il a été présent
sur plusieurs goals, mais il s'est
également acquitté de ses tâ-
ches défensives avec une effi-
cacité impressionnante. Quel

quelques individualités brillan-
tes, Viège avait tiré le ticket ga-
gnant. Inutile de préciser que
le duel entre deux des meil-
leurs techniciens de la lieue a match!
tniirni-- nruirt A r»rr*r\r\c Ho "Rrii_ Vous pouvez bien l'avouer,

maintenant. Sincèrement, vous
auriez cru, vous, que Viège en-
filerait neuf buts à Lausanne?
Non, ne vous excusez pas!

t V A U l l - .UUU. - -  piL/pWJ I4l> D1U

no Aegerter, signalons que
l'homme a de la suite dans les
idées. Quand bien même il est
privé de deux attaquants, il
n'en démord pas. C'est à qua-
tre blocs, ni plus ni moins, que

De Lausanne
Christophe Spahr__-  U1UVO, IU JUUO li-, -.-.-.»_,-.-.-. __ , VJUV. _. ..._ w
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Sierre (2 1 1 0 )

Herisau a.p. (0 i 3 0)

Graben. 911 spectateurs . Arbitres:
MM. M. Simic, Brodard et Rochette.
Buts: 7'26 Silietti-Julien-E.Clavien
(Sierre à 5 contre 4) 1-0; 16'01 Glo-
wa-Silietti (les deux équipes à 4) 2-0;
29'09 Zimmermann-Vogel-Dietrich
2-1; 37'53 Wùthrich-Glowa-Julien
(Sierre à 5 contre 4) 3-1; 40'57 Epi-
ney-Julien-Glowa (les deux équipes à
4) 4-1; 48'32 Vuoti-Schiess 4-2; 51'51
Camenzind-Vuoti 4-3; 58'51 Vuoti
4-4.
Pénalités: 8 x 2  contre Sierre ; 9 x 2
contre Herisau.
Sierre: Zimmermann; Julien, Favre;
Wûthhch, D'Urso; Jezzone, Tacchini;
Epiney, N. Leslie, Wobmann; B. Leslie,
Glowa, E. Clavien; Silietti, Melly, Mé-
trailler; Raemy, Cavegn.
Herisau: Wegmùller; Wild, Hofstet-
ter; Frôhlicher, Forster; Schiess, Liech-
ti; Seymour, Weibel , Vuoti; Signer, Ca-
menzind, Camichel; Vogel, Dietrich,
Zimmermann.
Notes: Sierre sans J.-M. Clavien (bles-
sé) ni Constantin (malade) . Herisau
sans Mùller ni Moser (blessés).

lingue - Ajoie 4-3
:PK Lions 1-4
ège 5-9
E Servette 2-8

8 4
4 5
4 5
4 5
/i i



¦H_._Z_Z_3_._n LNA
¦ FOOTBALL 0L\  ̂ kW ¦

Wicky, c'est fait! Wl *0*0* X̂0 ** ___^ .PARIAI W%/F. B Ĵlm____m___.l !?__: ___l IL____rl _̂_?m__ IŒrTftJH,J^Wick y est avec effet ^.̂  ̂̂ "̂ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂-P MLW W*W M _̂___P ¦̂¦ H ^BP ̂ FH_W m.
immédiat à l'Atletico Madrid
pour trois ans et demi. Brème

^^S t̂âs: En s'imposant à la Valascia, Gottéron a pris quatre longueurs d'avance.
¦ FOOTBALL 

^  ̂
ribourg Gottéron a y».»»m»'-  " ' _______niïï\17T'mMTholot à Young Boys cueilli un succès ines- 

J^^^^ 
îl ĵyj îjygl

Didier Tholot a signé un con- ¦¦¦ timable à la Valascia, 
 ̂

$
trat d' un an et demi aux dans le cadre de la t .l̂  MÉ* *% f A ââ LNA
Young Boys. L'attaquant fran- ¦ 38e journée du cham-
çais, qui porta les couleurs du pionnat de LNA. Les Dragons | Hier soir
FC Sion (1997-1999), prendra se sont en effet imposés 4-2 et .«^g ĵv Ambri . FR Gottéro n
donc part au tour de promo- comptent désormais quatre -/ __¦¦ 

- X̂ÈÊkR' Berne " Ra P _ Jona
tion-relégation. longueurs d'avance sur les Lé- --**-/?___ J%è Davos " Kloten F' yers

"re*- un rang au classement aux dé- ^^^, '¦*'*< B'-*'̂  ̂ m\*m\ W Classement
Julio César (23 ans), le défen- pens de Rapperswil, vaincu 6-2 ;Ëi_âfc. ' "̂ o0 t. V i. Lugano * 38 26 3 9112- 69 55
seur brésilien de l'AC Milan , à Berne, et se retrouvent sep- %^^' J& M -  2. CPZurich * 39 23 7 9122- 89 53
sera prêté à la Real Sociedad tièmes. Dauphins de Lugano i£™ _«¦>_». O'J 3. Davos 38 20 6 12 132- 88 46
de Saint-Sébastien jusqu 'à la en tête du classement, les ^L^^'î T  ̂ Kl/? H0"9 

™ ?î Hî ^ll ï
fin de la saison. La Real Socie- Lions de Zurich ont aisément %.-«^-__^ tfïit* RâFPs \TL ',, , i ¦ . . __ „. . T - , . ,_k"i flK- &T ih _l_______________ h m_r__.'- . _  _________ H __F^Bfv J ___ °- Muten _»y ID / m IUO - IUU HJdad prendra en charge le sa- dispose de La Chaux-de-Fonds ĵ g *\ _j__mjï - ¦»££*!" 7, FR Gottéron 38 16 6 16115-112 38
laire du Brésilien soit 1,25 mil- sur le score de 7-0. Les autres faw "w -̂  '̂ xm3& 8. Rap. -Jona 38 17 2 19110-108 36
lion par an. rencontres de la journée ont vu 

W ^Ê 
9. Langnau 38 14 6 18 92-103 34

¦ FOOTBALL pectivement face à Kloten (6-3) WT 11.Coire+ 38 8 4 26 77-115 20

Rfi * = qualifié pour les play-offs
Les renversements de situa- Q CPZ Lions (4 12) .v » + = dans les play-out
tion prennent un tour bouffon Es La Chaux-de-Fonds (0 0 0)
à la Maladière. Ainsi hier à ,. -„-_ .,. Match accroché entre Gardner, à gauche, et le Fribourgeois Descloux. keystone
„, . . j  1 Hallenstadion. 6065 spectateurs. Arbi-
I heure ou sur les ondes de la tres; SchmutZi simmen/Sommer. Buts:
radio passait un enregistre- 7e Ouimet (Schnyder, Steck) 1-0. 11e Gauthier) 3-2. (49'40") Fischer (Falloon) 5-3. 51e Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier, Rohlin; Berne: Tosio; Jobin, Steineggen
ment ou il parlait de rupture Zeiter (Micheli, Seger, a 5 contre 4) pénalités: 3 x 2' contre Lugano; 4 x 2' (50'11 ") Rothen (Miller) 6-3. Gazzaroli, Hanni; Kùnzi, Nicola Celio; Olausson, Ziegler; Meier, Sven Leuen-
déftnitive, Gian Paolo Bonora 2-0. 14e (13 42 ) Schnyder (Schrepter, contre Langnau. Davos: Weibel; Gianola, Kress; Jan Gobbi; Demuth, Tognini, Cantoni; berger; Marc Leuenberger; Reichert
acceptait en fait de poursuivre 

^ H 
cl n Vn ïn

IC Lugano: Martin; Bertaggia, An- von Arx, Bayer; Back, Haller; Equilino, Gardner, Stéphane Lebeau, Manuele Weber , Ruthemann; Juhlin, Johansson,
les pourparlers. Mais les chan- wiT-f M- h r _?P

t . <_ n«  R I  dersson<' Julien Vauclair, Voisard; Forster; Fischer, Rizzi, Baumann; Fai- Celio; Duca, Siritsa, Lakhmatov; Frit- Sutter; Kaser, Steffen, Leimgruber,
ces d'un accord s'avèrent aua- A _ç = m. IcZ 7„111, K n £_f ilô Jeannin, Keller; Tschumi; Bozon, Dubé, loon, Miller, Bohonos; Rothen, Ott, sche, Bonneau. Christen, Châtelain, Howald.
sf nex^tantes SuftP In nrn 

dj grmielsson. Zeiter) 6-0. 56e Jaks Fuchs; cadieux, Conne, Geoffrey Vau- Mùller; Heberlein, Andréas Camen- Fribourg Gottéron: ôstlund; Mar- Rapperswil: Bayer; Martikainen,
.hl;! m™i„ 

P 
CM lioni- <_ _ lft£r rtaudr strpif dair^ Lindber3- Aeschlimann, Savage; zind, Paterlini. quis, Bezina; Descloux, Rauch; Wer- Schefer; Reber, Reist; Horak, Klaycham numéro. CK Lions. Su ander Plavsic S et, Fa|r/ Antisin| Nëser. Kloten: Pavoni; Winkler, Kiprusoff; len, Fazio; Zenhausern, Parks, Roy; McTavish, Richard, Schùmperli; Friedli,
n 7̂ MS.Zr_ amp!  ̂

Langnau: Martin Gerber; Kakko, Hohener, Klôtf; Ronny Keller, Wùest; Slehofer, Rottaris, Schaller; Lars Butler, Giger; Heim, Morger, Lùbei;
¦ SKI ALPIN „„.' n'lla Rn«r\tlni'mann Ralrii

" stoller; stePnan- Aegerter; Beat Ger- Szczepaniec; Lindemann, Plùss, Wid- Leuenberger, Montandon, Mouther; Furler, Burkhalter, Haberlin; Aeberli.
, . ger, uena Kossa Mirnimann, Balai, 

ber Ba|mgr . sh d Gauthier mer; Andy Keller, Nilsson, Rufener; Hiltebrand, Wirz, Lùssy.

,nn VpitPr iviiZir uu compri sT Langnau: Martin Gerber; Kakko, Hohener, Kloti; Ronny Keller, Wùest; Slehofer, Rottaris, Schaller; Lars Butler, Giger; Heim, Morger, Lùbei;
¦ SKI ALPIN „„.' n'lla Rn«r\tlni'mann Ralrii

" stoller; stePnan- Aegerter; Beat Ger- Szczepaniec; Lindemann, Plùss, Wid- Leuenberger, Montandon, Mouther; Furler, Burkhalter, Haberlin; Aeberli.
ILri p niS srh pZ ber- Balmer; sN>pard, Gauthier, mer; Andy . Keller, Nilsson, Rufener; Hiltebrand, Wirz, Lùssy.

Annulation *JhnVjer
- J

u'̂ e*- Jchrepter Schnelder . BrechbuhrPont. Fust; Stei- Reuille , Convery, Nauser; Kostovic, «Zoug (1 3 V
Le slalom géant de la coupe kfSEft ïa  ̂V^ -- ™d™' ™™' Cellar' Bielmann- 

g • '"* rsw[| §¦ ] 3 Q ̂ oire (03 0,
du monde dames prévu yen- Brusa, Guignard; Villiger, Monnet, n|Davos (3 . 2) Q Ambri-Piotta (0 10) ™ end. 7200 spectateurs (plus faible Herti. 2631 spectateurs. Arbitres: Ber-
dredi a Ofterschwang (AH) a Hel ens em, Deruns, Aebeiso d Pernn; 

g |§ Fribou g do^
ér { 2 Q  2) aff |uence de , ^ j  ̂ K tolotti . Wehrli/Wirth. Buts: 11e Tancii

été annulé à cause de la pluie. Turler' Luthl- Thalmann; Malllat- ™Kl0ten (1 1 1) "scia. 2389 spectateurs. Arbitres: Lecours/Rebillard. Buts: lre (0'45") (Di Pietro, Daniel Meier) 1-0. 22e Tan-
Le slalom spécial prévu same- il Luaano (3 0 0 )  Stade de Glace. 2250 spectateurs. Ar- Reiber, Linke/Peer. Buts: 4e (3'57") Sutter (Johansson, Olausson) 1-0. 1re C|N (Kessler, Daniel Meier) 2-0. 27e

di dans la station allemande a H," 7n .n  bitres: Nater ' Hofmann/Schmid. Buts: slehofer (Rottaris , Schaller) 0-1. 5e (0'55") Lùber (Klay) 1-1. 7e Martikai- Wittmann (Guyaz, Michael Meier) 2-1.
L ,™

'r/à „pnHr«!i H 9"aU ( ] 6e Paterlini (Fischer' Baumann' a 5 (4*37") Parks (Marquis, Roy) 0-2. 24e nen (Richard, Reist, à 5 contre 4) 1-2. 30e Di Pietro (Tancii.. Elik, à 5 contre
eie dvdin-e a veiiuieui. 

Resega 2525 spectateurs Arbitres: contre 4) 1-0. 10e Baumann (Jan von Fritsche (Bonneau, Bobillier, à 5 con- 21e Weber (Ruthemann) 2-2. 35e 3) 3-1. 32e Tancill (Di Pietro, Mùller)
Stalder, Eichmann/Stricker. Buts: 11e Arx, à 5 contre 4) 2-0. 14e Gianola tre 4) 1-2. 59e (58'30") Marquis (à 4 Sven Leuenberger (Weber/à 5 contre 4-1. 34e Baechler (Rieder, Sormunen,

¦ VOILE Antisin (Naser, Bertaggia) 1-0. 13e (Baumann, Fischer) 3-0. 17e Convery contre 5!) 1-3. 60e (59*1 1 ") Roy (à 4 4) 3-2. 49e Howald (Christen) 4-2. à 5 contre 4) 4-2. 40e (39'16") Riedei

\A/awrû romnn+o Conne (Cadieux, Keller) 2-0. 15e An- (Plùss, à 5 contre 4) 3-1 . 30e Paterlini contre 5!/dans le but vide) 1-4. 50e Johansson (Sutter) 5-2. 57e Rei- (Vitolinch, à 5 contre 4) 4-3. 59e
Wavre remonte dersson (Lindberg, Fuchs, à 4 contre (Heberlein) 4-1. 36e Kostovic (Cellar, Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-Piotta; chert (Marc Leuenberger, Weber) 6-2. Kessler (Tancill/dans le but vide) 5-3.)
Le Suisse Dominique Wavre 4) 3-0. 21e (20'32") Gguthier (Kakko) Szczepaniec) 4-2. 46e Rufener (Nils- 5 x 2', 1 x 10' (Bezina) contre Fri- Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne; 8 x 2 '  Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug; 9 x 2 '
occupe désormais la cinquiè- 3-1. 40e (39'59") Kakko (Sheppard, son, Hohener à 5 contre 4) 4-3. 50e bourg Gottéron. contre Rapperswil. - contre Coire. SI

me place du Vendée Globe. Le
Genevois est parvenu à dépas- nnrmirnr i irnr
ser le Français Thomas Coville PREMIcRc LluUh
au terme d'une belle remon-
tpp pntsmpp Hpnnk lp nacçanp _______________ ____¦ _P-_ ¦ __ __ _ _ _  __T _É_tee entamée depuis le passage _m  ̂ m __*' .«-  ̂

__ -_¦ _~._L
II/TAHI IKA nrahri bion conquérant

toujours dominée par le Fran- /̂V v̂Vl wl I Û M| W Ë̂ Ë k̂JË
çais Michel Desjoyeaux. ¦ En déplacement à Tramelan, cutif à un mauvais changement

I _ Sion s'est montré conquérant, de ligne dont profitèrent les Tra-
¦ VOILE ^1 ^1 I_É|̂ ^I^ Jamais les 

gens 

de la capitale va- melots. Sion égalisai t très rap i-

Association wl "%ni %|CII\rl laisanne n 'avaient été à pareille dément avant de prendre le lar-
*_# fête, marquer 8 buts et n'en re- ge au terme du premier tiers dé-

Le milliardaire genevois Ernes- • n - • ià
D H- n- 1-3/1 \ i p-_ ' * ¦¦ > i» #• i m-mm i • » ¦ cevoir que 2, un scénario que Ja-

u°n acœTd avec lÏBS quT s^u- Détermines et CllSCiplinGS, leS OCtOdurienS S imposent même le plus optimiste n'aurait Les Sédunois faisaient en-
tiendra son projet «Swiss faœ 3UX DefCUtantS LaUSannOJS 'f 1818 imaginé- Pourtant ,les suite cavalier seul jusqu 'aui sifflet
Challenge» qui défendra les H choses avaient on ne peu plus final, soignant au passage la ma-
couleurs suisses lors de la pro- ma' débuté pour les visiteurs nière et le goal-average. Une
chaine coupe de l'America en A moins de deux semaines intraitable. Un match peut se Biaise Bovier qui a signé deux menés 1-0 après seulement 81 prestation qui indiscutablement
février 2003 Le budget du J_\ des ^na^

es 
(samedi 10 fé- remporter grâce à son attaque, buts. Et si Octodure est l'équi- secondes de jeu. Un but consé- mérite éloges. MSB

oroiet avoisine les 100 mil- »^ «̂ vrier), les Octoduriens mais un championnat se gagne pe de cette fin de saison?
lions de francs SI ont trouvé leur rythme de croi- grâce à sa défense. De bon au- Jean-Marcel Foli __ M n n  ________________ HW_f__TfP^______

sière en ce fin de championnat, gure. H Tramelan > .V liiiMWLUi¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ La première confirmation de ce D Octodure (2 2 0) tl 
Sion 

(3 4 1)

^^^^^^^^^^^^^ 
réveil tardif avait été perçu sa- Fournier en verve H Star Lausanne (0 12) Les Lovières: 120 spectateurs . Arbi- 1er |JCIUG
medi dernier à Saignelégier face Après ces louages méritées of- Octodure: Tosi; Cretton , Faust; Ph. lres: Sçhweingruber , Huguet , Kohler... .̂. uyuuux u .̂u.6.»wv.6.v._. mvv npn.o U_ J louais i « u i i u, , u,. uiiuuuie. luii , -I C L L U I I , rdUM, ni. „ . , _ )1 „- n»rit\  1 n 3'm si - •
aux Franches-Montagnes (2-4). fertes à l'arrière-garde octodu- Michellod , Mauron; Evéquoz , Musha- ,, - - ,  , ^ V o { YA ' • •( H,er soir
TT - • r ¦, • i J . r, „,,„. n: ««„„, D„„:J TL, M„,.„*. Mozzini 1 -1 ; 5 51 Bunnet (Mozzini) _. .. .. .¦ TSR1 Hier soir face à 1 ancien leader nenne - Star a outrageusement 9at0> Bl- Moret - Bonit0 ' ln - Moret ' 1 2  13'32 Mozzini (Bonnet Rouvinez ) Fr.-Montagnes - Marly

1915 Tout SDOrt Star Lausanne- le caPjtaine dominé les débats - leurs atta- XT'MÏS LWJw En " 1-s! 20'46 Zanoli (Bunnet) 't-4, 27'08 Octodure - Star Lausanne19

^

15 Tout sport Thierry Moret et ses coéquipiers quants ne sont pas demeurés Z^^Sf^^'̂  ̂ «^S^WJ i"5' Y* *TZ Sâ n'- Sion¦ TSR2 ont confirmé leurs bonnes dis- en reste dans leur labeur. Face _. , p „. 1-6, 39 38 Kolb (a 4 contre contre 4) ™21< Mr,,,iipr
7.30 Fans de sport (R) positions actuelles en déployant aux jeunes Lausannois parfai- SSruLfvEE

6
 ̂ ^ï l̂ Wueî  ̂

Ï̂Ï31p. S^rund
8.55 Tennis une grande détermination et tement affûtes sur le plan de la 

^ R0genmoser i Greiter , Rimet; Mi- ty)
18.25 Patinage artisti- une discipline caporaliste. résistance et du physique, les dieli, Burdet, F. Eisenring; Ch'auvy, Notes: Tramelan sans Habegger, M. Classement
que. Libre couples Bonito, Vouillamoz et consorts Brouze, Schaer; D. Eisenring. Entra?- Mattile, Gosselin (blessés), Jeannotat '• Guin

3.25 Tennis Verrou défensif ont dû s'époumoner pour sui- neur: Gary Sheehan. (raison famille). 2. St. Lausanne 21 13 3 5 81- 5

_ " - En cette fin de championnat, vre le rythme imposé par de Buts: 6e Ançay (C. Michellod) 1-0; sion sans Baumann , Birrer (blessés), ^. Octodure 
^ 

»"
" France 3 les Octoduriens, trop souvent tels adversaires. A cette allure 12e Fournier (Bonito , Th. Moret) Sera , Quarroz (études), 28e t,r sur le J™.

^ 
21 12 i 6 82- b

20.10 Tout le sport pénaiisés, peuvent désormais décoiffante , Vincent Fournier , JHJTe g"™  ̂» f ] ;  f *  
Kelan: Devaux 47'52 , Fringeli; e! Moutier 21 11 4 6 77- 6

¦ Eurosport compter sur une défense de qui pourrait poursuivre sa sai- Bov|er (
(
Fournier) ' 4.1; 

q
47e  ̂(Mi . Ducommun , Schafroth; Denis , Zbin- 7. NEYoung S. 21 8 3 1 M-

1fi m <¦ t - . .  fer. A l image de Philippe Faust son à Viege (discussions en cheli ) 4-2- 56e Viret 4 3- den , Chappatte , Rieder , Roth; Walti , 8. F. Morges 21 7 :
•> nn T L qui a prouvé que ses dirigeants cours), a crevé l'écran. Sa vites- _, Z J '  „nn U A U -  Huguenin , Broquet; B. Matille , Wyss, 9- Marly 21 7 3 1 54-

12.00 Tennis nnt pii hnn finir Pn l' nrrnp illnnt SP H P nntinaPP Pt sn vistn fph Notes: Forum: 400 spectateurs. Arbi- Trombert; Baumann. 10. Villars 2 1 7  2 12 6 -
19.30 Patinage. ont eu bon flair en 1 accueillant se de patinage et sa vista (eh treS: MM: Vuille , Schmid , Matthey. sion: Barras; Albert , Rouvinez; Tasso- II.Tramelan 21 5 0 16 66-10

1 30 Tennis au Fomm- D autre part dans sa oui, auteur de deux assists hier pénalités: 9 x 2 contre Octodure; 6 x n i, Anthamatten; Kolb; Mozzini , Bon- 12- Sion 21 4 0 17 52-11
' cage, le «Lion» Tosi, particuliè- soir) a servi la cause octodu- 2 contre Star Lausanne. Octodure pri- nét, Zanoli , Zenhausern , Ecœur, _

¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ i rement sollicité , s'est montré rienne, en particulier le junior vé de Mùller (malade). Borinard; Masseraz , Zara , Wedge.



aie
Troisième victoire de suite pour l'Autrichien, grand favori des championnats du monde.
Plaschy, 16e mais 4e de la seconde manche, pourrait être repêché pour Sankt Anton.

La  

mode est aux séries
en coupe du monde.
Déjà victorieux des
slaloms de Wengen et
Kitzbùhel, l'Autrichien

Benjamin Raich (23 ans le mois
prochain) a signé un troisième
succès d'affilée en s'adjugeant
- devant 35 000 spectateurs -
l'épreuve en nocturne de
Schladming. Leader dès la lre
manche, le meilleur spécialiste
actuel a devancé le Norvégien
Hans-Petter Buraas de 0"59 et
le Slovène Mitja Kunc de 0"87.
Enfin à l'arrivée, mais seul
Suisse classé, Didier Plaschy a
pris la 16e place.

Difficile sélection
pour les Autrichiens

Après un début de saison
en mode mineur (deux élimi-
nations à Park City et Sestriè-
res) et un tour de chauffe à
Sestrières (5e), Benjamin Raich
a trouvé la carburation optima-
le en ce mois de janvier. In-
vaincu en 2001, l'Autrichien af-
fiche une condition éclatante à
l'approche des «mondiaux» de
Sankt Anton. N'était l'aspect
aléatoire du slalom, la médaille
d'or lui semblerait d'ores et dé-
jà acquise. «Je suis en superfor-
me», confirme l'intéressé. Au
classement de la discipline,
alors que trois courses restent
à disputer, il devance Buraas
de 55 points. Raich a porté son
total personnel de victoires en
coupe du monde à huit, cinq
enlevées en spécial et trois en
géant. La première avait été
remportée sur la même Planai,
il y a deux ans, en remontant
du 23e rang sur le deuxième
parcours. Kilian Albrecht (4e)
et Heinz Schilchegger (5e) ont
fourni à leur leader un soutien
que Mario Matt et Rainer
Schônfelder , éliminés dans la
première manche, n'ont pu lui
apporter. Dans le camp autri-
chien, la nomination du qua-
tuor appelé à se présenter au
départ de la course mondiale
ne sera pas aisée.

Slovènes
impressionnants

Vainqueur à Sestrières

7. M
8. Ri
Alair
Kent
11.
1"Q1

La Suisse
L'équipe nationale disputera les deux dernières rencontres éliminatoires

pour les championnats du monde sans Harold Mrazek.

H

uit mois avant le coup
d'envoi du championnat
d'Europe messieurs, en

septembre prochain en Turquie,
l'équipe de Suisse disputera ses
deux dernières rencontres des
éliminatoires de l'Euro-2001,
mercredi face à la Hongrie, à
Salgotarjan , et samedi contre la
Slovaquie , à Lucenec. D'ores et
déjà éliminée de la course à la
phase finale qui se déroulera à
Istanbul et Ankara, la formation
de l'entraîneur Renato Carettoni
sera privée de Harold Mrazek,
victime d'une blessure à la voûte
plantaire du pied gauche.

Cette double confrontation
ce aux Hongrois et aux Slova-

ques revêtira malgré tout une
importance fondamentale pour
l'équipe de Suisse. Un double
succès lui permettrait peut-être
d'obtenir une troisième place
dans ce groupe A, ce qui lui as-
surerait d'être directement qua-
lifiée pour les éliminatoires de
l'Euro-2003. Un classement au-
delà de cette troisième place la
condamnerait en revanche à
prendre part à un tournoi de
préqualification.

Tâche compliquée
Victorieuse de la Hongrie en
février dernier à Lugano lors du
match aller (76-70), la Suisse
n'aborde pas cette semaine eu-
ropéenne dans les meilleures

orpheline
conditions. Blessé à un pied, le
Luganais Harold Mrazek a dé-
claré forfait alors que Sébastien
Borter (Fribourg Olympic), re-
tenu par ses obligations profes-
sionnelles, ne jouera que face à
la Hongrie.

L'absence de l'aîné des
Mrazek complique singulière-
ment la tâche de l'équipe de
Suisse. Avec une moyenne de
17,1 points lors des huit pre-
mières rencontres, le guard de
Lugano est le meilleur réalisa-
teur de l'équipe nationale. En-
tre Mike Polite et Jonathan Ed-
wards, les deux ex-Américains
naturalisés, Carettoni a préféré
retenir le second, le règlement
de la fédération internationale

ne lui permettant pas de les
aligner conjointement.

Si la Suisse ne rêve plus de
la Turquie, la Hongrie n'a pas
encore dit son dernier mot. Les
Hongrois sont toujours à la lut-
te avec la Lettonie et l'Angle-
terre pour le dernier billet en
jeu. Mais ils sont condamnés à
remporter leur deux dernières
rencontres (Suisse et Angleter-
re) pour espérer se qualifier.

La vedette de cette équipe
de Hongrie s'appelle Kornel
David. Mais le joueur des Rap-
tors de Toronto (NBA) n 'a été
aligné que lors de deux ren-
contres qualificatives sur les
huit (dont celle face à la Suis-
se!) disputées à ce jour. SI

SKI ALPIN

et ae trois

mi-décembre et seul non-Au-
trichien à s'être imposé en spé-
cial cette saison, troisième à
Kitbziihel, le champion olym-
pique Hans-Petter Buraas n'a
rien pu face à Raich, mais il est
assurément à la tête de la con-
testation. L'Autriche devra éga-
lement compter aux cham-
pionnats du monde avec une
formation Slovène presque
aussi impressionnante en
nombre: derrière Mitja Kunc
(déjà 4e à «Kitz»), Jure Kosir
(6e), Matjaz Vrhovnik (7e), Re-
né Mlekuz (8e) et Drago Gru-
belnik (13e) ont réalisé une
performance d'ensemble.

Plaschy: le bout
du tunnel?
Une homogénéité à faire rêver
une équipe de Suisse réduite
au rôle de comparse dans cette
épreuve, où elle n'est représen-
tée que par un seul homme au
classement final. Didier Plas-
chy a mis fin à une longue sé-
rie négative en terminant enfin
une course, ce qui ne lui était
plus arrivé depuis un 5e rang
lors de la finale de Bormio le
19 mars 2000. Quatre élimina-
tions et une non-qualification
s'étaient succédé cet hiver pour
le skieur de Varone, 16e après
avoir occupé la 22e place sur le

BASKETBALL

premier parcours.
«Je commence à me sentir

très bien sur mes nouveaux
skis, à prendre confiance. Les
sensations sont bien meilleures.
Avec mes lattes de Wengen, je
n'aurais jamais réussi ce résul-
tat ici. Plus je passe des portes
à l'entraînement, mieux ça va.
Le moral est revenu», expli-
quait Plaschy, visiblement
soulagé. Prudent sur le tracé
initial - «T'étais à 80%» - le

mais j 'ai eu quelques problè-
mes en bas.»

Reste que le joueur de

cornemuse n'a pas satisfait
aux critères de sélection pour
les «mondiaux». Sera-t-il repê-
ché? Non si l'on suit l'avis de
l'entraîneur des techniciens,
Patrice Morisod. Mais les sé-
lectionneurs de la fédération
pourraient se montrer plus
coulants. En tous les cas, Plas-
chy ne prendrait la place de
personne... Pour quelques
poussières de seconde, Mi-
chael von Grùnigen (32e) n'a
pu participer à la seconde
manche. Urs Imboden, Marco
Casanova et Daniel Défago
n'ont pu mener à bien leur
premier parcours. SI

La sélection suisse
¦ Sébastien Borter (Fribourg
Olympic, guard, 26 ans, 193 cm),
Patrick Ceresa (Fribourg Olym-
pic, pivot/ailier, 24, 203), Jona-
than Edwards (Lugano, pivot,
34, 208), Mathias Fernandez (Ri-
viera, distributeur/guard, 29,
188), Maxime Jaquier (Fribourg
Olympic, distributeur, 21, 180),
Patrick Koller (Lugano, distribu-
teur, 29, 187) , Harold Mrazek
(Lugano , guard, 28, 192), Yann
Mrazek (Olympique Lausanne,
ailier, 25, 200), Sébastien Oehen
(Nyon, ailier/pivot, 200, .24),
Marco Sassella (Lugano, ailier,
25, 197) , Daniel Stark (Boncourt,
ailier/pivot, 25, 205), Dominic
Stark (Birsfelden , ailier, 203, 18)
et Norbert Valis (ailier, 30, 201).
Entraîneur: Renato Carettoni.

Eliminatoires de l'Euro-2001.
Groupe A, 9e journée. A Salgotarjan
(18 heures): Hongrie - Suisse. Lettonie
- Slovaquie. Croatie - Angleterre.
Le classement (tous 8 matches): 1.
Croatie 16. 2. Lettonie 13. 3. Hongrie

12 (1m, 2 points/+7). 4. Angleterre 12
(1 m, 1 point/-?). 5. Suisse 11. 6. Slo-
vaquie 8.
Déjà joués dans le groupe A
Croatie - Slovaquie 88-54 (45-28)
Angleterre - SUISSE 60-73 (31-29)
Lettonie - Hongrie 68-72 (34-28)
Slovaquie - Angleterre 73-81 (31-40)
Hongrie - Croatie 66-67 (30-32)
SUISSE - Lettonie 76-91 (34-46)
Hongrie - Slovaquie 68-52 (23-35)
Lettonie - Angleterre 90-97 (43-41 )
Croatie - SUISSE 93-53 (53-24)
Slovaquie - Lettonie 61 -79 (33-40)
SUISSE - Hongrie 76-70 (44-38)
Angleterre - Croatie 77-81 (44-39)
SUISSE - Slovaquie 73-58 (36-34)
Croatie - Lettonie 89-88 (48-50)
Hongrie - Angleterre 96-89 a.p.
Slovaquie - Croatie 73-92 (36-47)
SUISSE - Angleterre 53-61 (26-28)
Hongrie - Lettonie 63-82 (34-35)
Lettonie - SUISSE 92-67 (35-34)
Croatie - Hongrie 79-58 (43-31)
Angleterre - Slovaquie 74-62 (35-30)
SUISSE - Croatie 74-83 (47-42)
Angleterre - Lettonie 69-74 (37-42)
Slovaquie - Hongrie 61-81 (29-36)

SI

. An-

. 10.
:. 11.
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Pour affronter la Suisse dans le cadrp de la coupe Davis,
le capitaine de l'équipe des Etats-Unis Patrick McEnroe

pourrait faire appel à son frère John en double. n v

L

'impensable se produi- Une rumeur qui enfle _ me capitaine», lâchait-il. «Cette
ra-t-il le 10 février pro- A Melbourne, la rumeur de la année, je ne vois aucun problè- ' 

^ 
SH.

chain à la halle Saint- présence des deux frères me. A condition que lui et son W\m̂Jacques à Bâle? Huit McEnroe à Bâle enfle au fil des frère ne se querellent pas pour ^J ĵ| ££.. r|W
ans et trois mois après jours. Un retour de John serait savoir qui est le vrai patron de S;:ï^avoir remporté son 18e succès pour la fédération américaine l'équipe...»

en double en coupe Davis en (USTA) un énorme coup de j jg S»*
battant avec Pete Sampras Jakob pub. Pour une fois, le tennis fe- Patrick McEnroe commu- ^ j m
Hlasek et Marc Rosset, lors de la rait la une de l'actualité sporti- niquera sa sélection en début
finale de Fort Worth, John ve aux Etats-Unis. ESPN, la _ \e semaine prochaine. «Je
McEnroe pourrait réaliser à la chaîne pour laquelle Patrick nommerai très certainementveille de ses 42 ans l'un des re- McEnroe collabore à Melbour- „„ cadre éla • de d m dxtours les plus étonnants de 1 his- ne, retransmettra la rencontre toueurs>> précisait-il Le nou- 'toire du sport. Son frère cadet de Bâle. Avec John McEnroe ti- ' . . . ' . . J^ **~
Patrick, qui lui a succédé à la te- tularisé en double, ESPN est veau caPltame- <ÏU1 a «B™¦ un
te de l'équipe des Etats-Unis, assuré de réaliser une audience "!ntrat de..eu

f 
ans avec

, l Ub "
songe, en effet , à l'intégrer dans record pour un match de cou- TA' entend intégrer au plus vi- I .??
sa sélection pour le match de pe Davis. te les trois grands espoirs du Ife* __^F ' Jf s •
me. «Pour affronter la Suisse, je «Je l'ai bien observé l'an tennis américain, Andy Rod- Jr 1'1 •
retiendrai trois joueurs de sim- dernier lors de nos entraîne- dick, Taylor Dent et Mardy 

^p ie et un spécialiste du double ments en coupe Davis. Il de- Fish. Mais ce trio est encore W- _ /̂jr 'M
qui pourrait être mon f rère», ex- meure l'un des meilleurs en beaucoup trop «tendre» pour \\W0̂ Sj ?t
pliquait Patrick McEnroe à Mel- double», expliquait pour sa aller au feu aujourd'hui. A Bâ-
bourne. «Sa candidature est très part André Agassi, qui a an- le, où il avait notamment rem- ¦§
sérieuse. Mais il n'est pas le seul nonce à Melbourne qu'il ne porté le double avec Jakob Ai
papable. Justin Gimelstob, qui jouera plus la coupe Davis si la Hlasek en 1991 et disputé la fi- l'>?i_i_____.
est en demi-finales du double ici formule actuelle n'est pas mo- naje ju simpie trois ans plus "*,:**~~«*^. > Ŵ—à Melbourne avec Scott Humph- (Mée. «La question est de sa- tard contre wavne Ferreiraries, m'intéresse également.» voir s'il peut tenir dans un n . . , .„ c „. , ' M
c , . n. ,_ . -f i . m u ¦ m nu ¦ Patrick McEnroe misera sur laSeulement, Gimelstob reste sur match en cinq sets.» Chris , ,, . . „
un échec cuisant en coupe Da- Woodruff, qui sera très certai- carte de ] exPenen<;e- «Ce
vis. En 1998 à Milwaukee, en nement avec Todd Martin et match est ouverL Cest du
demi-finales contre l'Italie, fl Jan-Michael Gambill l'un des 5°-50>,> précisait-il. «Comme

Reto

êve
lu titre Agassi.
lem. Victorieuse à quatre repri-
ses de cet open, Seles a essuyé
seulement sa deuxième défaite
en 39 rencontres à Melbourne.
Avant Capriati, seule Martina
Hingis avait pu la battre, il y a
deux ans en demi-finales. Déjà
accrochée dimanche par la
jeune Belge Justine Henin
(WTA 22), Monica Seles a cédé
physiquement devant une
joueuse qui avoue être, grâce à
un entraînement plus soutenu,
dans la forme de sa vie. L'an
dernier, Davenport et Capriati
avaient déjà été opposées en

avait perau ie aouDie qu u avait trois joueurs ae simple rete- ^ujuu,^  ̂ w™ if» -.«fui^c
joué au côté de Todd Martin fa- nus, croit, lui aussi, à un re- nui gagnera le double rempor-
ce à la paire Gaudenzi-Nargiso. tour de John McEnroe. «Il ne tera la rencontre.» Une raison Patrick, à gauche, et John McEnroe quand ils étaient associés en d
Depuis lors, il n'a plus jamais pouvait pas se sélectionner Tan de plus pour appeler son frère premier, maintenant capitaine de l'équipe des Etats-Unis, devrait f air
figuré dans l'équipe. dernier quand il était lui-mê- à la rescousse. SI double contre la Suisse à Bâle.

Une demi-finale de rêve
L'Australie attend l'affrontement entre son héros Rafter et le tenant du titre Agassi.

P

atrick Rafter contre André Todd Martin (ATP 54). Le ter n'était qu'un espoir de 22 Une demi-finale lem. Victorieuse à quatre repri-
Agassi: la demi-finale du «tombeur» de Pete Sampras ans. Depuis, fl a gagné deux Davenport - Capriati ses de cet open, Seles a essuyé
simple messieurs de s'est incliné 7-5 6-3 6-4. US Open et disputé une finale La demi-finale du bas du ta- seulement sa deuxième défaite

l'open d'Australie prévue à jeu- André Agassi est aussi affû- de Wimbledon. Cette expé- bleau du simple dames oppo- en 39 rencontres à Melbourne,
di soir à Melbourne Park cons- té que l'an dernier lorsqu'il rience lui a servi pour se sortir sera jeudi Lindsay Davenport Avant Capriati, seule Martina
tituera bien le premier sommet s'était qualifié pour sa quatriè- d'un mauvais pas contre (No 2) à Jennifer Capriati (No Hingis avait pu la battre, il y a
de l'année. me finale de rang dans un Hrbaty. 14). La tenante du titre s'est deux ans en demi-finales. Déjà

L'aftontement entre l'atta- tournoi du Grand Chelem. Ve- tranquillement imposée 6-4 accrochée dimanche par la
quant australien, qui dispute loce, précis dans ses coups de Mené 4-1 dans le troisiè- 6-2 devant Anna Kournikova jeune Beige justine Heninpeut-être pour la dernière fois défense et très agressif à me set, l'Australien a exploité (No 8), qui disputait seulement rWTA 22) Monica Seles a cédéce tournoi, contre le tenant du l'échange, le joueur de Las Ve- deux double-fautes de son ad- à Melbourne le deuxième quart physiquement devant unetitre s'annonce royal. gas n'a pas laissé respirer Todd versaire à l'entame du septiè- de finale de sa carrière dans un JoUeUge aui avoue être grâce àLes deux hommes évoluent Martin une seconde. me jeu de la manche pour re- tournoi du Grand Chelem. ' « t 1 ' • ' tcette semaine à leur meilleur «Je ne peux pas jouer tourner la situation. Poussé Pour sa part, Capriati a provo- l] n en. ^J

16111611 P us sou 
^
nu'riï_nç \r\ tnrmp np *^î_ VIP I suniveau. beaucoup mieux», avoue Agas- par les 15 000 spectateurs de que une relative surprise en T11". m *~ imc uc oa ";' .

En quarts de finale, ils ont si qui sera sans doute inspiré Melbourne Park, Rafter enle- battant 5-7 6-4 6-3 Monica Se- dermer' Davenport et Capriati
tous deux sorti le grand jeu. jeudi par la première rencon- vait douze des treize derniers les (No 4). La partenaire de avaient déjà ete opposées en
Rafter (No 12) s'est imposé en tre qu'il avait livrée contre Pa- jeux du match. double de Martina avait mené demi-finales à Melbourne. Da-
quatre sets, 6-2 6-7 7-5 6-0, trick Rafter à Melbourne. Il y a 7-5 4-2 avant de perdre huit venport s'était imposée 6-2
devant le Slovaque Dominik six ans, Agassi avait réalisé une II est le premier Australien jeux d'affilée. C'est la première 7-6. L'heure de la revanche a
Hrbaty (No 14) . véritable démonstration pour à se hisser dans le dernier car- fois en six rencontres que Ca- peut-être sonné pour la cham-

Quant à Agassi (No 6), il s'imposer 6-3 6-4 6-0. ré de cet open depuis Mark priati s'impose devant Seles pionne olympique de Barcelo-
n'a laissé aucune chance à Mais en 1995, Patrick Raf- Woodforde en 1996. dans un tournoi du grand che- ne. SI

I gauche, et John McEnroe quand ils étaient associés en double, il y a plus de dix ans. Le
maintenant capitaine de l'équipe des Etats-Unis, devrait faire appel à son frère pour jouer le

keystone

PMURriviuK V,ïC»«'
Demain 1 Guitariste 

à Vincennes 2 Galant-De-La-Roche
Prix de la „ „ ; 
Thiérarche 3 Grocchus 

(trot attelé, 4 Gala-De-Tillard
Réunion I, _. _. Z~Z ~

, 5 Filao-De-Boulièrecourse 4, 
2700 m, 6 Génération-Fleurie
15 h 45) y Gaucho-De-Souvigné

8 Gaylord-Petitchamp

' _??_ $& ^® Fondrière

? / ' §Poa  ̂Franciscaine

112 Galinette-Cendrée

113 Felicio-Bello

¥ M 14 Fox-Trot-Ardrais

__W fJiBcSfi 15 Fatum-De-Béval

*<«i_a4_t-*? ™-*-4--: 16 Grassano

Seule la liste officielle 17 Gamin-Du-Scion
du PMU fait foi 18 Gipsy-Du-Taiszan

2700 D. Locqueneu> 17 - Sur sa très belle lan-

cée.

16 - Le favori théorique.

Notre jeu
17*
16*

9*
12
18
3

14

9 - L'atout majeur de Lau-

rent.
HO cil- ..:„_-* __!_- l_ .__ll-_. 2

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
17 - 16

Au tiercé
pour 16 fr
17-X-16

Le gros lot
17

¦ __. - _- llt_ vieni. uc ui IIICI .

18 -Au plafond des

gains.

3 - Un bel engagement.

14 - Un parieur averti...

2 - Les Dersoir sont eu-

phoriques.

LES REMPLAÇANTS:

6 - On en attend des pro-

grès.

7 - On attend des pro-

grès.

16
6
7

14
2
9

Hier à Vincennes
dans le Prix de Mirande
Tiercé: 15-13-5 Rapports pour 2 francs
Quarté+: 15-13-5-11 Quinté+ dans l'ordre: 525.499,60 fr.
Quinté+: 15-13-5-11-16 Dans un ordre différent: 1.013,20 fr.

Rapports pour 1 franc Bonus 4: 181 20 fr

Bonus 3: 60,40 fr.
Tiercé dans l'ordre: 10.234 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 770,00 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 43.868 ,50 fr. 2sur4: 64,00 fr.

Dans un ordre différent: 495,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 123 ,80 fr

"c-- — I

2700 J.-L-C. Dersoir R. Dersoir 15/ 1 0a4a3a

2700 J.-M. Bazire L.-D. Abrivard 20/1 0a3a9a

2700 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 30/1 0a4a4a

2700 Y. Dreux B. Desmontils 30/1 Om6a4m

2700 C. Bézier C. Bézier 15/1 9a2a5a

2700 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 0a1a0a

2700 L. Peschet S. Ellul 13/1 4a3aDa

2700 A. Laurent A. Laurent 35/1 2a5a0a

2700 M.J. Vercruysse M.-J. Vercaiysse 45/1 6m0m3m

2700 B. Piton A. Laurent 30/ 1 4a1a6a

2700 J. Hallais J. Hallais 9/1 2a3a7a

2700 D. Dauverne D. Dauverne 25/1 5a0a6a

2700 E. Raffin J. Raffin 65/ 1 7a4a7a

2700 J.-H. Treich J.-H. Treich 75/1 SaOaDa

2700 P. Viel P. Viel 3/1 1a2a1a

2700 J.-F. Popot J.-F. Popot 5/1 1a3aDa

2700 D. Billon P. Billon 7/1 0a3a2a



SKI ALPIN

Un Sion à l'essai-IAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

BASKETBALL-1L

/ictoire
Cie 311 van .̂uranggen 

^e nombreux joueurs 0nt été testés par le FC Sion contre Montpellier
| Les championnats suisses ju- %• "*"** «; Mj*ael Bonetti, Go- ^S 

|g 
premier match amical de l'année (0-2).

niors ont débuté, hier, par une tnara-Anaermatt, i ia si. ruis es i
Jnnhlp HpsrpntP KT«. hnmmps Pt autres Valaisans: 22. Louis-Nicolasouble descente Ht), hommes et Bor |OZ i A|pina Verbier / r20"68; 32 , f *  ion s'est incliné pour sa ¦ face aux Neuchâtelois a été an-dames , a HOCO bunn. Normale- christophe RouX i A,pina Verbier i W première sortie de l'année. _^ nulée. «Nous cherchons unment, ces épreuves auraient cm V21 „g2; 38 Miche | Rupperl | AVCS _j Les Sédunois ont été dé. ','..."•« nouvel adversaire.» Les Sédu-se courir à Vercorin, sut: la piste Be|a,p NaterS i r22"23; 39. Sébastian faits par Montpellier, actuel se- nois ont également appris lap avait sem, 1 année dernière , Metry , AVCS Zermatt , V22"27;49. Ni- cond de deuxième division "^_H conclusion de l'échange Rey -e cadre à ces mêmes compéti- colas Théoduloz , AVCS Haudères-Arol- (0.2) , <<Nous awn_ bien maîtrisé Frei entre Servette et Luceme_
dons. Pour des raisons de man- l a . 1 2 3  00; 57. Mit: ae Voumard , la première mi-temps durant la- ".. M L'attaquant valaisan a signé un
Virées"Il le tal- SS 'ff ^ ^(££ ^elle Montpellier nous a rare- i..U .;; J M  ̂«̂  contrat de quatre ans et demi
™ du Tessin OÏÏ cela ne tien- 1 '23"75; 60. Demian Franzen , AVCS rnmt m u en danger» expliquait JRTïm * -̂ Â a_,vec le d£> lu,Çem01.s- «Lucien

P I es sWeurs et skieuses Zermatt , 1 '23"80; 61. Alex Taugwal- au téléphone l'entraîneur sédu- ¦ -!V l-
^

&rfX . Favre (n.d.l.r.: l'entraîneur ser-
i_.ictnc n^ H- omhL Tfflrmi der. Zermatt 1 '23"9°; 52' Andre nois Henri Stambouli J oint au ,.«».«<:3ï«".r M vettien) m'a Virement ditralaisans ont d emblée affirme Meyer ( RG zilreher 0berl , l'24"06; domaine de Tournon près M ,-x qu 'il ne comptait pas sur moileurs amoitions. bilvan zurong- 64. Ludovic Genolet , Grône , I'24"17 ; d'Aix-en-Provence où les Valai- ; H \ fV^ 

au départ du tour f inal. Le 
FCgen (20 ans), de Zermatt, s est 66 Yannick Luisie |.( A|pina Verbieri sans sont en stage jusqu 'à sa- .  ̂ Sion ne m'a pas approché offi-en effet imposé chez les garçons r24"90; 70, Fabien Dischinger , Sa- medl. «Une faute d'inatten tion / %  j  ^\>4\ ciellement. Quelques bruits dedevant Maâuas Briker et Werner Uns , l'24"57; 71 Jonathan Bruchez , nous coûte îe premier but sur y ~>* * couloir m'avaient dévoilé unElmer. Ludovic Lovey, de Ba- Alpina Verbier , 124 80; 75 Julien dg œin la secmde érj o _ -̂ â Me intérèt ;, fa wlm_

gnes a pns a 5e place et Gré- Droz • Champex-VJI Fen;et, 1 25 00; d/a été v\m ouverte. lis se sont \...t Y J^ £» s *¦ tiers travaillé avec Henri Stam-
£

e arquet, de Bagnes égale- 
^a^

r
^^

0
^d^r^'^6,̂  

créé 

davantage d'occasions que 
 ̂

~ bouli que j' ai découvert en
"' ' gi steve Rew crans-Montana , nous. Borer a effectué p lusieurs i_ ĵ m entraînant à Tourbillon du-

Chez les filles, la victoire est i'27"06; 96. Mickael Rapillard , Saviè- nrrêts décisifs. Notre flanc gau- rant mon cours de répétition
revenue à Martina Schild de se, 1"28"19; 98. Baptiste Neurohr , La che a été transpercé sur le cet automne.» Lucerne luttera
Grindelwald. La Bernoise a battu Brentaz-Vercorin , 1'29"22. deuxième but.» Cinq joueurs à . _,__,«_ j„ „„,„, „nrt„„* „„ J„, „„!iu..„ _,*_,„*, J„ cr c;~-. dans le tour de promotion-re-, ., "r . Y, J. , . ii • m /..i v i A . les arrêts de Borer restent un des meilleurs atouts du FC Sion. mamin ., ^ . ,„ f,._ . ,, .dans Tordre Lea Nadig et Jessica 1 essai ont été alignés durant légation avec 1 inédit duo d at-
Puenchera. Le rôle de meilleure Descente FIS dames cette rencontre ; deux Yougosla- , . , „ . taque Rey - Subiat.¦ ¦ . niro la tanVimnion râ/Hinirtic VamaV annil û * * _ _ _ _ . . __.
valaisanne' a été assuré dans .« _..„,,_ , Martina ,rhil ri ves, Doule et Angel, respective- cise

u 
le technicien sédunois. Xamax annule stéphane Foumier

cette course par Tamara Lauber crindetald , 1'20"i9; 2 Lea Nadig, ment défenseur central et atta- SSÏS^riS^ ĵ J^Ï'inS  ̂" S™tS *? "j f* Sion ¦ Montpellier 0-2 0-1(20 ans) de Zermatt. La skieuse Flums , V20"45; 3. Jessica Puenchera , quant, et trois jeunes Français, Duruz (convalescence) se sont minable feuilleton entre Neu- JJhaut-valaisanne précède Xavière Bernina Pontresina , 1'21 "27; 4. Tanja Bonardo, élément offensif , abstenus. Sion affrontera Marti- châtel et son éventuel repre- ^"B^^S Ezi Darbel-Fournier de Haute-Nendaz et Pieren , Adelboden , 1'21 "41; 5. Karin Poueys et Moncey, deux atta- gués cet après-midi. La visite neur italien ont modifié le pro- |av. Ren ou Anael Vernaz. Sont entrés
Katja Fragnière de Veysonnaz.

Aujourd'hui se courront les
deux descentes officielles des
championnats de Suisses. Si les
conditions météorologiques de-
vaient empêcher leur bon dé-
roulement, ce seraient alors les
deux courses FIS d'hier qui se-
raient prises en compte pour
l'attribution des titres de cham-
pion de Suisse juniors de des-
cente. GJ

quants. «Je n'offre aucune ga
rantie pour l'orthographe», pré

Hess, Bannalp Oberrick, 1 '21 "42; 6.
Marilyn Sterchi, Vudallaz Epagny,
1 '21 "55; 7. Fraenzi Steffen, Saanen,
1 '21 "61 ; 8. Myriam Spychiger, Gsteig-
Feutersoy, 1 '21 "71 ; 9. Jessica Meier,
Lenzerheide, 1 '21 "72; 10. Tamara
Lauber, Zermatt, 1'21 "77; 11. Xavière
Fournier, Arpettaz, 1 '21 "86; 12. Katja
Fragnière, Veysonnaz, 1'22"11; 13.
Jessica Walter, !'22"17; 14. Tanya
Buhler, Engelberg, 1'22"20; 15. Eva
Stoll, Grub-Eggersriet, V22"24. Puis
les autres Valaisannes: 29. Virginie
Bétrisey, La Brentaz-Vercorin,
T23"87; 33. Rabeca Grand, Albinen
Torrent, 1'24"46; 34. Mélanie Roux,
Alpina Verbier, 1 '24"53; 40. Natacha
Erpen, 1'25"38; 42. Katja Logean,
Veysonaz, T25"51; 48. Monika Wen-
ger, Monthey, 1'26"12; 51. Nelly Pel-
let, Torgon, T26"71; 52. Sabine
Briand, Albinen-Torrent, T27"89; 56.
Christelle Fournier, Les Marécottes,
1'28"41; 57. Armandine Francey, Wil-
dhorn, 1'28"51; 61. Andréa Hug, Be-
lalp Naters, 1'29"35; 64. Christelle
Bagnoud, La Lienne Icogne, 1 '31 "95;
65. Christelle Darbellay, Vélan,

Descente FIS hommes
Les résultats. 1. Silvan Zurbriggen,
Mattmark, 1'17"66; 2. Mathias Briker,
Edekweiss Bûrgle, 1'18"08; 3. Werner
Elmer, 1'18"40; 4. Bernhard Matti,
Turbachelssen, T18"74; 5. Ludovic Lo-
vey, Bagnes, 1'18"96; 6, Silvan Epp,
Brlenz, 1'19"01; 7. Grégoire Farquet,
Bagnes, T19"09; 8. Christoph Wulls-
chleger, Kappel, 1'19"75; 9. Cyrill
Jurt, Klosters, 1'19"83; 10. Andréas
Nadig, Flums, 1'19"85 et Patrice Ver-
nay, V19"85; 12. Jan Urfer, Belp,
1'10"QQ- 13 C .klnn C .nnnf 1'10"00 1'32"23; 66. Olivia Duc, Nendaz

1'32"42.

présidentielle prévue samedi gramme sédunois. La rencon- en jeu: Furo , Ekobo , Deumi , Doule ,
n'a pas eu lieu. tre amicale prévue le 3 février Poueys, Bonardo , Moncey.

Collombey échoue de
Sébastien Roduit fait douter le leader Bernex

vainqueur de deux petits points (77-75).

BBC Collombey face au

L'équipe de l'entraîneur

f
antastique performance
que celle réalisée par le

leader du groupe 1 de première
ligue Bernex Basket. Ceci de sur-
croît avec les absences de taille
de Christophe Salamin retenu
pour des raisons professionnel-
les et du remuant distributeur
Benoît Blanchet blessé. Les jeu-
nes ont réellement leur place et
parviennent petit à petit à com-
penser de telles absences et à
trouver leurs marques. Une ex-
périence que Sébastien Roduit
maîtrise à la perfection et fait
éclater les jeunes éléments très
prometteurs que sont les Maen-
dly, Meynet, Jaquenoud, tous
encore juniors.

L'abnégation des plus an-
ciens qui se mettent au service
de ces jeunes est un magnifique
exemple pour ceux-ci qui évo-
luent dans un contexte idéal. Et
c'est dans cet esprit et sans
complexe, désireux de poursui-
vre leur marche en avant, que
Collombey s'est présenté à la
salle de Vailly. Développant un
jeu toujours très agressif tant en
attaque qu'en défense et avec ^^ _«__flun mental de fer, il a pu faire ...... MÉ!douter un adversaire qui ne s'at-
tendait sûrement pas à pareille ^^^-̂ -̂ -̂ ^-̂ ^^-̂ ^^^¦1 ^mm
confrontation. Bernex a donc lo- Christophe Roessli s'élève et Collombey inquiète le leader qui s'en
giquement contrôlé la situation sort f inalement bien. msb
en première période pour pren-
dre un avantage de 12 points à beau capital confiance engrangé Score: 10e: 25-21; 20e: 38-26; 30e:
la pause. Mais comme dans tou- par le vaillant Collombey qui n'a 52"53; 40e: 77"75-
tes ses rencontres, la fraîcheur pas fini d'étonner. MSB [*?}?s\ la]] e

t de v,ail 'y: f̂  tde
de la jeune garde de Collombey MM ' Joh " « GJrod ' Vingt-huit fautes
a P„ cpc pffpK Pn Hpi.Yif.mP n/ .IMM COntre Collombey et vin9l Bernex >a eu ses ettets en deuxième pê- _ LNM Collombey sans Blanchet (blessé), Sa-
node. Ce dernier est revenu à la _ ¦ 

|amin {Xmail) et Monti (surnurnérai.
marque. Le rayonnement de KË emeA V °' re).
Christophe Roessli à largement El Collombey (26) ^«v^__________icontribué à cette performance. Collombey: Emery 9, Gillioz 0, Ol-
Un exemple que les jeunes sommer 9, Conti 2, Maendly 11 , Mey- ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ^
s'empressèrent de suivre pour net 10, Roessli 18, Jaquenoud 9, Ga- 1LNM
faire douter Bernex qui attendait f

et 9' Entraîneur: Sébastien Roduit
avec imnatipnrp le roun dp Sif- Bernex: Renaud 10' Rutlsnauser 5' 13 Marly 40avec impatience le coup de sit- Wen 4_ Voruz 2 Buscag|ia 21, Ci- F3 y M 

^_ ranc 
,-,Aflet final de 1 arbitre alors que les masoni 0, Rochetin 10, Baillif 2, Wei- ¦*¦ Slor,-Hérens (3f>)

Genevois ne savaient plus com-
ment contrôler la situation. Un

*

rich 30, Currat J. 2, Loretan 4. Entraî-
neur: Mayor.
Sion-Hérens: Beney 7, De Souza 2,
Gaspoz R. 22, Fracasso 4, Monnet,
Gaspoz O. 2, Dessimoz 3, Sierro 14,
Moix 8. Entraîneur: Salman.
Score: 10e: 14-18; 20e: 40-36; 30e:
61-56; 40e: 85-69.
Notes: salle de Marly. Arbitrage de
MM. Knuesli et Vielle, Vingt fautes
contre Marly et vingt-sept contre Sion
dont cinq à Gaspoz Olivier et Romain
et à Moix Marc.

Résultats - Groupe 1
Yverdon - ESL Vernier 75-83
Marly - Sion-Hérens 85-69
Saint-Prex - BBC Renens 85-88
Bernex - BBC Collombey 77-75

Classement
1. Bernex Onex 16 12 4 0 24
2. Renens 16 12 4 0 24
3. ESL Vernier 16 11 5 0 22
4. US Yverdon 16 11 6 0 20
5. Epalinges 16 7 9 0 14
6. BBC Collombey 16 7 9 0 14
7. Sion-Hérens 16 810 0 12
8. Marly 16 511 0 10
9. Saint-Prex 16 214 0 04

lenmann 14, Deforel 9. Entraîneur
Martin.

Marly: Currat 6, Egger 6, Ulrich 9,
Rouiller 5, Berthet 6, Manizad 17, UI

FOOTBALL

»_r^0WB

1LNF
E| Agaune (18)
ES Meyrin (40)

Agaune: Duchoud 7, Beaud 2, Berra
13, Horner 3, Joris 2, Krasniqi, Don-
net, Berthoud 2, Trena 14. Entraîneur:
José Seco.
Meyrin: Nicolier 2, Moo, Collados
15, Sauvin 12, Gravano 5, Imsand 7,
Kuttel 13, Girardet 31. Entraîneur:
Prelic Zlatan.
Score: 10e: 5-26; 20e: 18-40; 30e:
30-64; 40e: 43-82.
Notes: salle du centre sportif. Arbitra-
ge de MM. Philippoz et Benêt. Dix-
huit fautes contre Agaune; dix-huit
contre Meyrin. A Agaune manque
Joëlle Sarrasin blessée.

Tour final pour le titre
Classement

1. Meyrin 2 2 0 0 8
2. Villars 2 2 0 0 8
3. Fémina Bern 2 1 1  0 4
4. Sierre 2 1 1  0 2
5. BBC Agaune 2 0 2 0 2
6. CVJM Riehen 2 0 2 0 0



(décédé en décembre 2000), français était éliminé. On se

février 1946, collectionne les journaux sur Paris el sa nmrr .ÉM-i-tT IWAMi. mac mr.

cela ne signifie pas grand- s a a mangue uu papier ici ou. pas atteîn U on rembourse auprès ae noire teciorai. moire
chose. Ce chiffre varie de là. Le chiffre d'invendus se l 'annonceur. Si on vend p lus, stratégie ne varie pas. On tient
200.000 à J ,8 million. Notre sitlie autour de 25 à 27% du on nf; demande rien en retour. à ê^rder un excellent rapport

ÊÊm*é 8̂£t aS8_8O#Oïï

dégoûté du Dauphine Libéré, ton.

UEQWPE plus forte que
Journal le plus lu de l'Hexagone, «L'Equipe» occupe une position prédominante
et privilégiée dans le paysage médiatique français. D'année en année, le .
quotidien sportif va de record en record, ses ventes étant notamment _#%
nnlvnnkppç nnr lp> <; eynloits n réoétîtion ries footballeurs tricolores. Tout roule t mm __*f*Tr__, r_. , ._ , 

 ̂
,_ 

_ ____ --n-
pour ce puissant titre, et pas seulement les rotatives! '' j f  , , ___-____..„ J

a
Jm ' ¦— -¦¦*PB

'r*T, ''Ht _ J mm\.:-
i P̂ ï '£S__* _ , \r*

ça rigole. Le sport ayant pris de jootball où la trance avait --^*i \mJ __ m.
une telle place dans la société écrasé l'Azerbaïdjan JJ-0 j e  L ™ | Ŝ &«̂ ~  ̂ E"» 'k"  ̂ \CmXl
d'aujourd'hui, il n'est guère crois. Eh bien, le lendemain, j  m L i_J, B&I M , , i urT| tdonnant cle constater que nos ventes avaient été "_ _ K j ,____.
«L'Equipe» a suivi le catastrophiques. A l'opposé, j e
mouvement. Quotidien cle me souviens du match de m sac — =
référence aussi bien en Coupe d'Europe entre le PSG j u  il 
France, en Europe que dans et le Real Madrid, le 19 mars B-J I
le monde entier, le journal 1993. A dix minutes du terme ; j f fj
créé par Jacques Goddet de la rencontre, le club B — — —?* Z

dont le premier numéro est disait alors que nous allions
apparu sur le marché le 28 vendre entre 35.000 et 40.000

succès. région. Au bout du compte, on ______ ]
La notoriété, la publicité, a eu droit à un incroyable

les ventes, la puissance, les renversement de situation et Q|
moyens, les plumes: le PSG s'est qualifié grâce à
«L'Equipe» est un monument, une f in  de match
quasiment inébranlable. «Le comp lètement folle. Résultat:
Sport » a bien tenté de «L'Equipe » s 'est arrachée à 

 ̂ ____Jï_____ \\\\\\\ B?§P
s'attaquer à cette forteresse, raison de 101.000 numéros PPH
mais le temps d' une  sur la cap itale et en Ile-de- m*ËÊ wMÊÊ
grossesse, le raid a tourné au France.»
fiasco. C'était en 1988 et, Si Eric Herteloup a choisi battant le PSG 4-1 au Parc des n'y a rien de dramatique dans
depuis cette période, la cet exemple, c'est aussi pour Princes, nous avions cartonné ce que nous publions. C'est
«bible» se balade sur une montrer combien la tâche de dans toute la France.» aussi pour ça que les gens - Ai
auto-route, sans passer par ses services est complexe. Allez savoir pourquoi! prennent du p laisir à sala
les péages. «C'est vers 22 h 30 - 23 h que Des bonnes nouvelles l 'acheter. Du sport, on peut en trav
Au dernier moment l'on décide à combien .' ¦•» • _. , parler pendant JO heures si on Soit

T ,r . , ,., d'exemplaires on va imprimer Autre spécificité propre à m sg cadr
«L Equipe est un titre le j j ^na l  du lendemain. «L'Equipe»: la publicité qui h 

pourZmt!>> "J«rentable.» Directeur général .. / ,. ... ¦ ., assure grosso modo le 30% s „ ___ . . et K... . . x i i , * Notre objectif est que Ion . ,.% ,, __ . _ Cette année, le prix du __ n ,adjoint , chargé cle la vente et . / ' .. ,. v , . d u  chiffre d affaires. Ses . , _ ' v. _ colle
ri„ rv,-^i-„t;„_f TT _.I _- u„..t„i«„^ trouve le quotidien le soir . .. .e . papier s est littéralement (0\oidu marketing, Lnc Herteloup j  ; , • D tarifs sont calcules tous les F ^ ., _ , ^P'9 1
n'est pas peu fier du produit e™ore dans lef .  hosclues' t?w quatre mois sur la base des f

nvole en F
^

nce com
™e dans ' 

qui est en fait celui de toute «*. nous disposons d une 
Jrévisions des yentes <<u le reste de 1 Europe «Maison r-

une... équipe! «Le tirage é
%

ulPe d inspecteurs qui clieM achète quand il veut, ne changera pas le prix du
moyen est de 560.000 sillonnent le pays et qui nous droite Eric Hef tehup. Si lé Jornal. On considère que
exemp laires, reprend-il, mais '«_ '»"=>» »*'» "=»*"" __.«_- .«« chiffre estimé des ventes n 'est l: l:x\ Ui: l <""«>»»«<--"«'»<

par-ticularité est que nos tirage, un pourcentage que c'est un cadeau que l'on fait à qualité-prix et continuer a
ventes f l u c t u e n t  j 'estime très correct, mais nos annonceurs.» confectionner le meilleur
nationalement et cette perte en vaut la peine. IVIïIî SJ qu 'est-ce qui fait produit possible. »
régionalement. Une chose est Certaines fois, des paramètres marcher «L'Equipe»? «Nous Quand on a les reins
sûre: p lus il y  a de sport à la nous échappent. L 'année où n'annonçons que des bonnes solides, on peut s'accorder
TV, p lus on vend.» Nantes avait été sacré nouvelles, martèle le bien des gâteries.

Et le responsable du champion de France en directeur général adjoint. Il GST

Textes: Gérard Stegmuller/ ROC
Montage: Pascal Tissier

O L BQU1PF .iLES CINQ MEILLEURES VENTES DE «L'EQUIPE»

1-Date: 13 juillet 1998.
Nombre d'exemplaires: 1.581.245.
Evénement: la France remporte la Coupe du monde 98. _.«_ir

2 - Date: 3 juillet. 2000.  ̂ tfttfUlM^i^*
Nombre d'exemplaires: LIS!) . 201. fAvflzZ : '

L̂ -̂ZZZ _̂_______ \
Evénement: la France; s'adjuge l'Euro 2000. —llfl

3 - Date: 9 juillet 1998.
Nombre d'exemplaires: 937.276.
Evénement: victoire de la France sur la Croatie jfl Bfffffflffl m BÊ
en demi-finale de la Coupe du monde 98. ¦ ™ ; .~ H

4 - Date: 27 mai 1993. -| ^-.. /yVj - m
Nombre d'exemplaires: 752.608. 1̂ tofc_T^^5-?f' Ml "il P^^ lï _É'
Evénement: Marseille remporte la Coupe d'Europe «__ ^___~.̂ CI|f|> **fc ~~~~----̂ _ m «__ ^__ *ifpf
des clubs champ ions. 

 ̂̂ Q/ftÇ A ^^^mf0
_______i____Ë__________r i on(^"^ ̂  z-Ŷ Sj t̂k

5 - Date: 29 juin 2000. ËÊ§  ̂ iZgÉËÈji
Nombre d'exemplaires: 735.510 . __$'
Evénement: victoire de la France sur le Portugal t -i j^W
en demi-finale de l'Euro 2000. W. •+& -̂

Remarques: ies chiffres sont, basés sur des statistiques r
" MMMW --t;.'Fi ¦" 'M _L V̂fournies par les NMI'P (postes françaises). Le meilleur score *njfc

ohtean en dehors d' un événement oui a trait au football .:.«*¦.. ¦ I t A______ rl ____________ P!Ë _ i_ 5
rpmnnlit __ ni ') mnî 1*1.14 :ui 1, MU I,.m.iin fl*. hi mnrl fl 'Avi- l _ _ n, *.. , . , ,,inv <iu  ._ i l , , , ,  , ., . » ï ,  «m n nu, t i i t i i u  ut lu I I I W I I 11 . \. , . . n i  m y

Senna (723.912 exemplaires , 6e position). Le 22 novembre LJ
li )4K , au lendemain du titre mondial remporté par le boxeur zSm\
Marcel Cerdan, «L'Equipe» lire à 823.587 exemplaires (un -^^deuxième lirage a dû être effectué dans la journée ) . Mais à *̂"**W*»wJE? @___^S^_fll^^
l'époque , il était impossible de chiffrer correctement les ventes.
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- Possèd
de fo

de devenir les grande
plumes de demain. Présen<
maximale dans le «vivier
trois ans.

A la tête de la rubrique les pi
cyclisme, Philippe Bouvet - bien <
il a officié pendant 11 ans Ils no
comme responsable de sorte
radio-tour sur le Tour de presst
France - ne cache pas que tl iruk
lui et son équipe ont reçu en 19,
un sacré coup sur l'occiput dossie
lorsque les affaires de consit
dopage ont éclaté au grand miliei
jour. On lui tend le micro. pas <

dénon
«Quand ces révélations sont On si

sorties, j 'étais p lutôt satisfait, fer ma
On savait qu 'il se passait des compt
rhnviH: n/70 //vV np/Z/'v (In ï'n le 1Hchoses pas très nettes. On l'a le t
assez dit, assez dénoncé, mais peu t
on n 'a jamais eu les preuves , aval
En 1998, je suis revenu

J 'ai vu des numéros p uisi
extravagants. En 1998 sitist
toujours, j'avais l'espoir que ça déce
change. Mais en 1999, c'est le man
milieu dit vélo qui n 'a pas gens
voulu faire sa mue. que

»/'/;i 1996, on a commencé des
à se poser de sérieuses arrh
questions. On assistait à des p lus
choses incroyables, même dans rubr

jamais
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Cyclisme
Un sacré
coup sur

"l'occiput!

'irait traversé l'espri t,
lent. »I.e dopage a toujours existé,
¦Ique mais il s 'est sensiblement
s de aggravé. L 'EPO a notablement
' la changé la nature du résultat.
maii Avant, la compétition était
é un toujours possible entre celui
trait qui se chargeait et un coureur

le propre. Maintenant, c 'est
mait impossible. J 'ai très peu
uisse d'atomes crochus avec le
lues, milieu, el U me le rend bien,
n se Reste que j 'aime le vélo. Je
i ne n 'ai pas commis de faute, j e
dans n 'ai fait que mon boulot,
nent »Lc sport va reprendre ses
mine droits, les affaires vont peu à

peu s 'estomper, mais le
S' le dopage , pa s fort ement. Les
's de urines p our lutter contre sont
tnoiï- tellement dérisoires. Il n'y  a
1 très pas eu de révolution, car ce
plus sont toujours les mêmes gens

f  les qui sont lit. Le milieu a perdu
'lin 1 du crédit. Le cyclisme a
'mis derrière lui ses meilleurs
' est années. Il est sur le déclin. S 'il
"ii'tu était un homme, j e  dirais qu 'il
,r de a aujourd 'hld .7.7 ans. »

chasse l'info, on tombe sur

GST

Claude Droussent
«Un journal d'envoyés spéciaux»

présente...
- Je l'admets. J'aimerais qu'il Mais cc jour-là et les jours
y ait un concurrent. Toutefois, suivants, on étai t tristes. Nous
on n'a pas le monopole de étions les seuls dans ie pays à
l'information sportive, du fait se retrouver dans pareille
qu'on arrive en dernier sur situation. Aimé Jacquet nous
l'échelle, après les télés, les a ramassés on direct à la télé,
radios et internet. Nous avons certes commis des
- La chasse au scoop est
elle une priorité?
— Ce mot, on ne l'emploie
jamais. La priorité, c'est la
chasse à l'info. Quand on

des scoops.
- Le poids de «L'Equipe»
est indéniable...
- J'ai compris ça à travers la
réaction de Jacquet. Jacquet ,
il a rêvé d'être dans le football
avant d'être dans le football.
Quand il était, môme. A 14-15
ans , je pense qu'il lisait
«L'Equipe», parce que c'était
le quotidien qui le faisait
rêver. De par les critiques
cju 'il a essuyées à travers
«son» journal , il a eu
l'impression d'être trahi.
Alors que la même chose était
écrite partout ailleurs. «Le
Monde», il sait à peine ce que
c'est. Idem pour «libération».
- Aimé Jacquet, le grand
point noir du journal...
- Oui. Ça a été très dur â
vivre. Le 12 juillet 1998, nos
footballeurs ont offert son plus

beau succès au sport français

fautes, puisqu 'on s'est
excusés dans nos colonnes.
C'était incroyable d'être le
journal du sport français et
d'afficher grise mine.

«L'Equipe» a-t-elle
préservé certains sportifs
plus que d'autres?
- Je citerai deux exemples,
Pérec et Douillet. Parce qu 'on
estimait, après en avoir
débattu entre nous, que ce
qu 'ils avaient démontré dans
le passé leur accordait
suffisamment de crédit pour
qu'on ne les juge que le jour
clos Jeux. On a essayé
d'accompagner ces deux
champions dans leur quête de
deux médailles d'or de la
manière la plus favorable. On
a été assez peu critiques à
l'encontre de leur choix
d' entraînement, de
préparation , tout ça.
Beaucoup étaient sceptiques
sur Douillet, nous pas. Quant
à Pérec, elle a totalement
foiré.

Numéro 2 de la rédaction
et directeur adjoint, Claude
Droussent parle de ce
«journal d'envoyés dans ,e terrain , on possède

spéciaux» qui a retenu les de» contacts privilégiés,

leçons de «l' affaire " Quelles sont les rubriques
. n . . phares du tournai?Jacquet». On se souvient r T ._ _ ¦ _ ,_

^ . - Le caractère de «L Equipe»,
que le titre s était ,.qui est unique en Europe,
violemment attaque au c-est d>ètre tr6s omnisporls .
sélectionneur français les Maintenant, le football est la
mois précédents la Coupe ru bri que vedette. Elle
du monde 98. représente les 30% de la

pagination annuelle. Mais la
- Claude Droussent, plus il première volonté, c'est d'être
y a du sport à la TV et plus
«L'Equipe» s'arrache aux
kiosques. Pourquoi?
- Pour deux raisons. Les gens
ont envie de revivre l'émotion
qu 'ils ont connue devant le
spectacle du sport et ils
veulent qu 'on leur explique
aussi ce qui s'est passé. Mais
bon. Les meilleures ventes de
«L'Equipe» sont sur les gros
événements. Notamment au
lendemain des victoires
françaises. de nos priorités -, mais
- Aucune trace ou presque aujourd'hui , on se pose
dans vos colonnes de textes beaucoup cle questions avec ce
d'agence... qui s'est passé. Et le sixième,
- Ces deux dernières années, c'est le basketball, même si on
on a cherché à savoir quelle ne sait plus trop où l' on va
était notre qualité première, avec ce sport.
C'est avant tout, d'être sur le - Dans une position de
terrain. On est un journal monopole, la tendance à
d'envoyés spéciaux. On ronronner est bel et bien

accorde énormément cle crédit
à l'envoyé spécial. C'est là que
se situe noire force. En étant
dans le terrain , on possède

pluri-rédaclionnel. Quand un
événement le justifie , il fait la
«une» . Le foot n'est pas
forcément la vitrine. Derrière
lui , il y a d'autres sports
leaders. Trois sont
indiscutables: le rugby, le
tennis el l'automobile sous la
forme de la Formule 1. Il en
existe trois autres qui sont
plus discutables. C'est
l'athlétisme, le cyclisme - il y a
deux ans, il était encore une

1U.UUU.
ligne.
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L 'EQUIPE
. nouvelle formule va
le jour cette année
.. Un nouveau centre
ession sur Paris est
fient en construction,
re, un déménage-ment
nsemble de l'effectif
¦évu dans un immeuble
leuf , toujours situé à
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«(079) 628 15 31. Ford Granada 2_.8, voiture en excellent état de 150 m2 + grande terrasse: Situation; proximité Uvrier, à vendre terrain à bâtir 760 m2, den- hr,rn%.,°Xs, ̂  J

er 
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°-1 ' marche, Fr. 500.-. © (027) 323 32 76. de l'école, © (078) 618 74 06. slté 0.35. Tél. (027) 306 58 58. © (024) 471 37 75. 

Ford Sierro XR 4x41, 1990, 145 000 km, rouge, Aven-Conthey, ancienne maison villageoi- Vétroi, magnifique villa, situation calme et mJK_2J%4̂ 5P«? 
V '"e' '°" 4 pièces fr' 800 "

A» A«„L„ à expertiser, Fr. 1000.-. © (079) 643 68 71. ••, rénovée en 1986, 4Vi pièces, grand séjour ensoleillée, 145 m2 habitables sur 3 niveaux, " 'u*^ *n "°3- 

28 Le Nouvelliste

__, —i— Martigny et environs, local, 10Cl à 200 m2. Renault Cllo 1,1. 1991, revisée, expertisée, Fully, dernier appartement réiidentlel Pour no» client», Fully et région: villas mal-
A Vendre Location maximum annuelle: Fr. 2500.-. Fr. 2900.-© (078) 601 70 60. 4V. pièce», parquet, 2 salles d'eau, lumineux, sons, mazot»' chalets. Pro^Sbltirt M S.A.

Arolla 7 plateaux, épaisseur 4,5 cm, longueur 
® <027> 722 58 13. 

Hovar 2.5 I, 138 000 km, toutes options, exper- m rmlll
l
»_iS

,
_«4«

5lt'r Pr°-H,bltat M »'*• "ranson, Fully. © (027) 74« 48 49.
5 m, au plus offrant. © (078) 682 29 45. Mayens-de-RIddes, l'hôtel da la Poste tisée 12.2000, Fr. 3900.-©(078) 601 70 60. «o im-j m un*. „________
——— pjr-j  ̂ =—— Cherchai une serveuse. Entrée 

de 
suite. i7 n7 iQQR hi.nrh. on un Slon, Institut da beauté, centra villa, prixBanane ureten + rlignt cases. Urqent © (027) 306 16 37. seat loua tupra. 17.07.1998, blanche, 2.0, 150 int*ro«Ant _ .  .n?R. svn QR KR ¦ ¦ __.• _u

© (027) 744 41 01 (dès 19 h). „ . 
" L ,1 Y 1 __¦ „ ¦ ¦  CV, ABS, alrbaqs, direction assistée, chargeur CD '"Mre»»ant, © (078) 670 98 68. 

llHITlO lOCatlOR Offre
r_.n_._w_.iu _> «u»,. rn..i_»..r hi,,, «t n_»t0i R«»t"ur_nt d'alt,t "d"i «•"«'_ ,du Vala » X 6, climatisation, 4 roues hiver, antlpatlnage. Martigny, magnifique villa 77. pièces, eipa- .,. .,„ _.. ^m,Mm , , .Canapé-lit 2 places, couleur bleu et pastel, cherche de suite cuisinier expérimenté fin Fr. 16 000.-. © 079 417 69 25. ce et kimlère, 4 salles d'eau, soignée, sous-sol, Ardon' »*«dl° m,«u,bl* <m?\ 2 personnes)
Acheté en septembre 2000 Fr. 790 - cédé saison d'hiver. © (079) 226 75 75, dès 18 h —- oaraoe ete Prix è discuter Pm.Hahltal M pour un week-end min, 2 nuits , une «éma ne,
Fr. 490.-, état neuf. © (027) 398 15 92 heures ,„ ¦ „ _. _\ !" 

m n 
Subaru 1.8 4WD break, excellent état, 2 aA^'i0a7Ï'7M « 49 "n mol» ou plu». Prix »ur demande.

des repas. URGENT, cherche billet pour concert de crochet, expertisée du our. Fr. 4200.-, »•**¦ '" v»«'' ""»«»»». © (027) 306 48 59, © (079) 298 2410.
.. . r-r, n irr Mary"n Man»on le 8 février a Zurich. (027) 203 57 57. Monthey, à vendre 1 ou 2 appartement» 4'/., T=J FI—i  ̂ -r r̂,—n __ r—Cause déménagement divers meubles, état © (079) 361 41 81. -— Fr 150 000 - l'aonartement © (0791210 61 15 Ardon, Simplon 78, grand 37, pièces dan» le»

de neuf, prix ba" © (079) 235 56 08. £_ — ,° — Subaru 4WD 1800 GL, 100 000 km, expertisée fr 150 00°- ' aPP«rtement, © (079) 210 61 15. comble», mansardé, cuisine agencée. Fr. 730.-+
I.W_^II _,_,__. p...i ,,.,h* nv._,n_,  ̂ é.*,* *„..* 

Vereorln'. "î*^*""'""* •̂•?5?«?xtrl1' du i°ur' Fr 330a_ a discuter. © (079) 221 00 79, Monthey, villa S pièces, avec Jardin et places Fr, 100.- de charge», DHR Gérance ImmobilièreLave-linge Bauknecht, excellent état, tout pour week-end et fêtes. © (027) 456 31 98. . de parc Libre de suite. Fr, 400 000,-. S.A. © (021) 721 01 13programme + touche laine, délicat, éco. (cause VW Passât variant 1994, 2L, automatique, m (0211 624 49 19 —i , . —départ) Neuf Fr. 2100.-, cédé Fr 700.-. bleu métal., 78 000 km. Etat neuf. Fr. 12 600.- ' ' , ____ Ardon, Simplon 78, 2V, pièce» au rez, cuisine
© (027) 322 83 81. , . . à discuter. © (027) 458 48 30. Morgin»-Valai», magnifique 3 pièces, bal- agencée. Fr, 490.-+  Fr. 80,-de  charges. DHR
«:—ï: j. „ u T-C : r Demandes d emOlOI m,,,. .̂. 1Qon A mrt„ ,„,.„,¦,„.,»?—Tir con. Excellente situation. Prix: Fr. 385 000.-. Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 13
Chambre à coucher, rotin brun, contenant: i«iii«inrea u sui|nwi VW Polo 1.4,1998, 4 portes, radlocassettes-CD, Réole Plauet Yverdon © (024_ 426 00 68 -_ 1 ¦ ¦ 
1 tour de lit (160x200), 2 tables de nuit 1 com- Dame cherche emploi (expérience en usine) t0 ' verrouillage, vitres électriques teintées, __? Z "w«H«wro , S erre. Impasse de la Roseraie, appartement
mode. Fr. 600.-. © (079) 548 82 17, comme aide-familiate, aide-soignante qarde- équipement été-hiver, 76 000 km, expertisée. Saxon, villa neuve 5 pièces, terrain 849 m2. 37. pièces au 4e, Fr. 700.-+  Fr, 130.- Garage
© (027) 398 38 12. malade. © (024) 471 99 68 Fr. 8850.-. © (027) 481 25 04. Habitable de suite. Fr, 395 000.-. © (079) 230 58 94. Fr. 100.- Libre tout de suite ou è convenir.

Elévateur électriaue atlet 1000 ka à 2 m 90. Dama charcha menai». r_>na<»_i_ > rnidn» VW 1303, 1975, 86 000 km, rouge, kltée Albar. Saxon, 47. pièces spacieux, grand balcon, tr̂ n???!!!.?!!!? h
Fr. 3000.-. © (079) 637 47 55 etc. © (027) 723 15 43.
Foin-regain en vrac ou bottelé, port de Dame cherche travail dans restauran
camion. © (027) 288 27 25. de fruits, ménage, personne âgé
Magnifiques cuisines d'exposition, dès ® (°27) 746 45 67. 
Fr. 5000.- y compris pose et appareils. Visibles à Dame sérieuse, cherche emploi auprès
notre exposition de Sion, Dixence 33. Getaz sonnes âgées ou autre. © (027) 323 73 0
Romang, © (027) 345 36 81, M. J.-D. Pralong. -. _ r—r = ! 3 Jeune femme, cherche nettoyage, re|
Piano droit en bon état et belle sonorité, garde d'enfants. © (078) 820 21 89, dès
Mart gny. © 027 722 83 93. -. ¦„, .. _¦ =- <P (079) 414 57 62. 100 m2, grand balcon, place de parc. Libre. + place de parc. © 078 670 98 68.

li—l—'. Jeune fille 18 ans avec bonnes connais- «-_-»-, c„, .,Li rn _¦».» *.***.. a c innn © (027 455 10 02, © (079) 603 0 65, sA; —_--—-r- . 
Pianos japonais soldes, droits, queues, élec- sances de la coiffure cherche place pour ÎS?H' if,» ' !,?«

emu,, i"̂ .n" S. «rS?0, «i Tn—, =_= . ,„ ,_ Châteauneuf-Conthey, Cantonale Ï57
trioues, lre qualité, grand choix, formation élémentaire 1 année. Slon ou envi- "°0krn, état neuf, bleu-Jaune, Fr. 3600.-. Slon. Visslgen, appartement 37, pièces, en 4Vi pièces au 2e étage, balcon, Fr. 1050.- +
© (079) 332 06 57. rons. © (027) 346 40 86 heures repas. © (079) 312 07 57. attique. Fourneau finlandais, belle cuisine, Fr. 160.-de charge». DHR Gérance Immobilière
— \i_ti_, Am _-_¦¦¦»..—^.rf.it Mm* c. 1 pn grande terrasse avec vue, gril extérieur. SA, © (021)721 01 13,
Pommes de terre: Nicola, Stella, Agria, Jeune homme spécialisé dans las dlstrlbu- I*m%<i_ 1 «

u7-' parfalt état' Fr 180'" Situation calme. © (079) 204 25 85. ^rW—• =TT—rr 
Matilda. Paul Burket, Bramois, teurs automatiques recherche emploi dans ® (024) 481 36 14. — Chalais, appartement 17i pièce, avec cave.
© (027) 203 15 02 (repas ou répondeur). le Valals central. Dès 18 h © (079X285 63 77 £L0in"i:h!

,
ind.n« ' ,bo,rdur£ aut2iSut?' ^r*i  ̂500.-. © (079) 220 36 46,

Robe de mariée, T 38-40, en satin brodé, 
ou *> (021) 90S 37 50' . , . Av« lo^Von"̂  ,ffiVnt.blllté

2 
I S": Chamoson, villa jumelle 67. pièce. ? gara-

Fr. 700.-valeur neuve Fr. 2300.-. © (027) 283 17 04. Jeune homme, permis C cherche travail ACCCSSOirCS 3UtO Fr. 950 000.-. © (079) 220 20 49. ge, cave, buanderie, 2 terrasses, chauffage éco-
comme casserolier. © (027) 322 41 73 nomlque pompe è chaleur, exp. plein sua calme

Salle à manger chêne flamand, table avec © (079) 542 00 57 Porte-skis Subaru Impreza, Fr. 150.-. Slon, appartement 57i pièces, avec grande et abrité, © (027) 306 35 13, © (027) 306 20 07.
rallonges + 8 chaises, prix à discuter. —. . ! © (027) 398 56 58. place de Jeux et garage Indépendant. r«.ll«,.»U_.- i ..n ,, ..—„, .„J L.,,„„ © (027)767 12 03. Suissesse cherche emploi en qualité de Fr. 358 000.- échange possible contre villa, S?'!?!?'Sfl ,}_ * ]?&'  9ra"d balc?n' ^

e'
—i ; , ,,., ¦_.—  ̂ _ . ,nr. «*¦•"• d« compagnie, à convenir. © (027) 323 15 10, Fr, 650.- cr^arae» 

et 
places parc comprises, libre

Salon en cuir noir, 3-2-1, bon état, Fr. 300.-. © (079) 633 39 54 1er mar». © (024) 472 76 18.
© (027) 203 52 36. . 

llHIIIO Veiïte ^art^^T^èct? "'Vonds* *oroor._ Crans-Montana, grand studio, meublé, è

vâ™ 7̂
d
5̂ Vd!

0
F?^r.̂ ^  ̂ .,._. . A Ml..r, S..nt.G.ngolph (CH), sympathique 'f^WO.-. &to à dl.pS.Xn '^née. © (079) 45(f62 50. 
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VéK CU eS m«l,on mitoyenne de 5V. pièces, au centre © (027) 203 15 85 midi et soir. Fully, 2 pièces, dans villa familiale, cuisinef* ,? Mïïirt« M««» i i„ht ,„ni"i 
WWIIM.I» du vH| e p, '̂ 

__ toutes ^mmod|tés. Etat _,_..,_ ,„ M.«,. t... mBBmr*mmant équipée, séjour, chambre, bains avec WC, place
S

boa
 ̂!j_\dJ±er «".faa» Llght, année A + A + A achète véhicules, meilleur prix, impeccable. Libre de suite. Fr. 300 000.-. 51

_ \ _̂
uVS_Vn ""î"'J^l FrP%?n(W 1 de p.rc, Jardin, Fr. 560.- par mois charges com-

c
2
é°d

0
é
°"Fr lllTi foii^Ŝ s  ̂ "* 90°-"' ^me accidentés. © (079) 638 27 19 © &1) 637 00 30 réfl. 6678-CC. www.regledg- ^rn'dlvldue"'. «Ï&HÎ 31 54 îeS: pris». ©'(027) 746 47 27 

P

-,_¦ —j—=-_—.. .¦¦¦¦ .. .—r—TT r- Achète des véhicules, tout-terrains, breaks, ! ,.nm \,i..i-.- —.»„. .̂̂ .,t 
.<, 

,i_v_... Leytron, superbe local commercial équipé,J,'̂ ref 
de 

(Lrece (M4,0LtM_;bre^ Ho,nî f 4x4, etc. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61. A vendra terrain è constulra Saxon, lieu-dit 5_°i
n' .T «̂ îftmTCETIÎ £?"* t \JSnr*f ' tres spacieux, avec vitrines, centré. Idéal salon(1200), Luxembourg (1150), Pays-Bas 400 , Pascal Demierre © (078) 609 09 95. Ecosse surface 854 m2, situation calme et bien expo- m mjîl io _VQ 44 9 9 coiff^e' ma9a!in^ commerce, bureau. GECO

©
O
(r7)5i3i

6
6
0
4
0
_

et T**COllOV"qU'" il600)' 
Achète tous véhicules récents. Paiement cash, se avec vue, tél. (022) 362 15 84/(078) 698 72 60̂  ^°"'2

°"
9 ^

 ̂„,,, .. ,-- , Aigle, © (024^468 15 20 (www.geco.ch)
— .— . Garage Delta, Slon © (027) 322 34 69. A vendre, appartement 47. pièces en 5*," *̂!.,.„ în,,t rnnîîTt nrf» intir_,.?Tn

U
. Martigny beaux studios meublés entière-

Toujours à vendre plus de 000 m3 du vieux . ¦ ,. _ . . „ lmlHlM . rtr _mtM nnn ,„, attique (120 m2), centre Chamoson, calme, i'0-R Vnfi%4 & ' P Intéressant. ment rénovés, cuisine séparée, loyer Fr 550.-et
bols antlaue (des vieilles fermes) pour 

3ïîS^_ÎSS?L^t ï̂S 1ftffii7«  ̂ ascenseur'® (079) 611 45 17, du propriétaire. 
¦» (027) 306 34 36. 600 _ ch comp"r|se$, four vi||ter

construire cies chalets et des intérieurs rus- dentées. Garage Lotus, Sion, © (079) 217 48 17. : Z_J_ Tfcrraln A constulra à Saxon lieu-dit Ecosse ® (027) 722 68 47, repa»7
tiques. Des madriers, poutres taillées à la hache, Audi 100 Avant 2.6, 1993, 112 000 km, clima- fj?" ^1*!

i9,îr,
.SÎ  ̂ taJii^-SÎ^V^Iflî surface 854 m2' situation calme'et bien exposée MartlonvCantr. i louer oour !_ ¦ i.r.vrll n.. »des planches rabotées à la main, des boiseries et t,sat|on botte automatique. Ford Sierra 4x4, &l!' ,

ée' naîu'
,éj°"î'.rJr

ar,lln 
Bl„ [if ' Jm

Saile, a«c vue. © (022) 362 15 84 ou © (078) 698 72 60. «!?enl?a™itemenï^lumînlux di 4 n è«ïplanchers. Des portes et fenêtres antiques, etc. pr 3000 - exnpp-tkdp Fiat Punto ?s H IQQ4 d eau, parking souterrain. Renseignements: .̂  1 ' ' convenir appartement lumineux de 4 pièces
© (033) 783 10 80. 98 MO km Fr

P
7000 - © (027) 322 38 24 ® <078> 8M 95 80 dès 19 h' Uvrltr ' » v«ndr« *•"¦'" * batlr 760 m2, den- ga™ „al,on

^
8«rage, pelouse grande cave.

—-— ' ' /uou'~ "P <°^/> *u 
3S 

^4 ^—  ̂ I-T—r  ̂ _ rr— slté 0.35. © (027) 306 58 58 Fr. 1100,- ce. Rens. © (079 469 04 00
1 paire de ski. Rossignol Wiper 200 an, état Audi 80 2 O E 1990 (nouvelle forme) timiofit. Sion-Vissigen, très beau 4X, grande cuisine : '. ĝ—. _¦—-—;— _—————-
impeccable, avec bâton Fr. 150.-̂ (027)458 26 28, hiver exoertisée imoe«able PMx Fr 3500 fermée- vaste sé our' Jardin d'hlver' 2 salles "ROENT. Nendai-Saelenz, A vendre chalet, Martigny, chaimbr* Indépendant* discrète,
rep  ̂

niven expertisée, impeccable. Prix Fr. 3500.-. d'eau, parking souterrain. Renseignements: année 1983, Fr. 210 000.-. Rez: cuisine, séjour en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre
^—: ; ——— : '0 (079) 298 71 16. z (078) g()4 g$ 8Q dè$ ,g h 

» 
|OM| skij £< 3 chamb M,|e de b'a,n5 20 h et 21 h. 

3 colonnp. F.. 3 vnlv. &MI W ualour _-_.& ¦¦_._. •_»._.____¦__. *__i_. i _x_a.__i si I\ A „., UI ,_ _- .,. -».- B... -M- J_ p/.rt __. ¦* ¦¦ ¦"¦ _.  ' ' ¦¦¦— 
_ _ _ '

£»̂ J^*1»SFffi> S«â_ï o:èe^S°F- 4-© «.̂ ^̂ 8r
œ5 

iŜ ^̂^ lîl! -̂̂ ^ !-': Ï'(0̂ )433 26^J' r™ "" T 
""' 

^̂ S^̂ T^̂ ^̂ ^SÎ

VII VIICIUIC nv„.̂ i«A. n7 ->nnn oc nnn avec cheminée, Fr. 170 000.-. © (079) 637 98 33. séjour, cheminée, 3 chambres + bureau, 2 salles Monthey, charmant 3 pièces rénové dèsîj&ftarJttrAœrs """J;î s'
s;?

"°" sSSSSë rSîteBiî?1*"'̂  ^asgi'gaf
Achète très très vieux meubles délaissés, jantes été+hiver (AEZ), options, valeur neuf: Fr. Ayent Bré de Saxonne, terrain è construire ® (027) 346 32 09 ' des 1er mars ' Bas Prl*'  ̂(°

78) 601 70 60
'

cironnés, poussiéreux, peints, ete, etc. 45 000.-, cédée Fr. 27 900.- à discuter, de 859 m2. © (079) 643 64 49. _i—1 ! Sierra, avenue de France 23, appartements
© (079) 204 21 67. © (078) 709 47 52. n,.m»i. „in. _,...„_. ,mmm.rt ,jki,„i. ?._¦ V**!"|tBru,on

' du Propriétaire, 2V. pièces sur 37. pièces lumineux, à divers étages. Dès
: -, Bramois villa neuve, un couvert véhicule, ter- es o stes 1 Fr. 125 000.-. © (021)796 00 55 et Fr R<Cn - rharn» mrhnr wi i ihros tout HP snitpBoulangerie-tea-room Martigny cherche Subaru Justy, 117000 km, Fr. 4000.-. Honda rain 500 m2, avec cachet, arrosage automa- © (0°9) 615 15 51 

™» °0 55 « Fr 850. charpe ^mwi«» Libre. «»"* « 
»" 

|e
extra, 1 dimanche sur deux + remplacements. CRX Sport coupé Fr. 2500.- expertl- tique, 190 m2 dont 140 m2 habitables, 2 ^ ' Fldu«l«™ S A 'Tror?)W SVT* î 1 

9
© (027) 722 29 05. sée.® (076) 5015 999. chambres, mezzanine, Fr. 475 000.-. Verlnes-Chamoson, chalet Individuel *w»™rt *.*.. <o is.in<toiii ii. 

p,-*.-,-,-. P..K t, M,̂ .-».. ,i. i.. ._ ii j-n—I—^STû—_. ,_>_,, no ^o _. © (079) 357 53 63. 47. pièces, garage double, bordure forêt, Saillon, 47. pièce, en duplex, Fr. 1550-Britannia Pub è Martigny cherche serveur Hyundai Lantra 2.01 break, 1997, 98 000 km, __ ,„ . . ,_ _-_- calme, vue, terrain 1200 m2. Fr. 250 000.-. Pro- charge» comprise». Immeuble TVIaigolds (neuf).ou serveuse expèrimenté(e). Contactez toutes options, pneus d'été et pneus d'h ver sur Châteauneuf-Conthey, villa da 5 pièces, très Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49 Libre de suite © (027) 744 38 23M. Di Fatta au © (027) 722 12 64 ou Jantes alu. Prix de vente: Fr. 11900.-. spacieuse, très bonne situation, grande pièce "'ol1 " *" a'M' °W> """«">*¦ Liore de suite. <o (027) 744 38 23. 
© (079) 440 85 15. © (079) 659 9419. indépendante pouvant servir de bureau ou studio Vernamiège, village, appartement è rénover Salnt-Germaln/Saviè.e, è louer 37. pièces.
3-r _——.—rr^s rr~z r T" r-:_—_û ..  ̂ , 

_^-
T—

s—=
—,„„,. indépendant, Fr. 470 000.-. © (079) 637 98 33. + orange pouvant se rénover en chalet. Fr. 800.- charges comprises. © (027) 395 13 94,Cabane des Dix, 2928 m, aide de cabane, du Lada Nlva 1600, jeep 30 km/h, Fr. 6800.-, ~ —L © (027) 203 10 27 © (027) 395 4f 60

début mars à début juin + un(e) étudlant(e) expertisée pur 7 ans. Audi V8 Quattro, noir, Crans-Montana, chalet en viagère, terrain —_—. '. 
pour les vacances de Pâques. © (027) 207 39 66, 1990, toutes options, expertisée, Fr. 8000 -, 900 m2, pour investissement long terme, taxé Vernayai, à vendre éventuellement è louer, Saint-Maurice, 3 pièces avec garage et petit
repas. de particulier. © (024) 477 20 07. Fr. 350 000.- au plus offrant. © (078) 682 29 45. dans immeuble très bien situé, joli apparte- Jardin, + studio en duplex è Martigny. Libres
-î _ . _ , ,_ . ,_ , TTT r-—j—. .- M ., __, r—B—:_— ment 3 pièces, 70 m2. refait à neuf + galetas, 1.4.2001. © (027) 722 16 09, © (079) 391 24 92.
Café-restaurant cherche sommelier(ère) Land Rover 88, 1973. 65 000 km, moteur Divers terrains à bâtir: Martigny, La Combe, cave, place de parc. Prix intéressant à discuter. =-, 1—T—ZT _r__ __: 1
avec expérience, sachant travailler seul, essence 2286 cem, bâchée, expertisée 10.2000, Fully, Saillon, Saxon, Conthey, Salins. Exemple: © (027) 722 10 10 ou © (027) 723 28 56 soir. S?  rr!_ rou

> x. r ?^
24' r8p_Rl"1?i!TI,!ît

© (027) 3i2 91 71. Fr. 6000.-. © (079) 230 53 66. Fully 570 m2 Fr. 45 000.-. Pro-Habitat 84 l ' w ' 2V. pièces, 4e étage. Fr. 600.- + Fr. 80.- Libre de——_ .. „. ... ,„, ._. , . . _ S.A. © (027) 746 48 49. Zinal, Anniviers, è vendre Fr. 80 000.-, appar- suite ou è convenir. Renseignements: Régie
Cerchiamo ragazza alla pari, di lingua madré Mazda MX-3 V6, 7.93, 128 000 km, ABS, CD, _ . __ _ tement 27. pièces, meublé, dans petit chalet, Antille Fldusierre S.A. © (027) 452 23 23.
italiana per 1 anno. Martigny. © (027) 722 83 93. toit ouvrant électrique, verrouillage central, Entre Sierra et Massongex, Immeubles locatlft entrée Indépendante. © (079 206 43 78. ci.,-. B..„.I «, i .?..Hin m...hi_i, c ann__1 roues été-hiver, Fr. 8000.- à discuter, à vendre dès Fr. 1 050 000.-. © (021)796 00 55 i— Sierra. Beauslte 2, studio meublé. Fr. 400 -
Chamoson, café-bar cherche sommelière © (078) 690 48 05. et © (079) 615 15 51. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46. 
dynamique. © (027) 306 33 95. 

Opel Astra break 1.6 16V, toutes options, Fully-Branson, 27. pièces, plaln-pled. Indépen- II«I«J» *ke«.U« i a*U-*«- Slei—, Npyerets 17, appartement IV, pièce
Hôtel-restaurant à Martigny cherche ser- 5.97, 35 000 km, Fr. 15 500.-. © (079) 213 30 15, dant, 60 m2, place de parc, cave, dans Immeuble ImmO «161X06 B aCHeter meublé, libre de suite, Fr. 550.- charges
veuse qualifiée. © (027) 722 14 44. © (027) 746 13 65. 4 appartements, Fr. 125 000.-. © (027) 746 17 54. cherche à acheter région Slon, petite maison «""P"

1'"»- <f> (0") 323 34 94. 

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Opel Calibra 16V, 1993. A discuter. Fully-Maxembrtw, terrain â bâtir, 660 m2. Individuelle 3V. à 4V, pièces avec terrain. Prix Sion-Nort, studio meublé. Fr. 490.- charges
pierres éparses. © (027) 346 31 92. © W78) 791 61 13, Martigny. Droite du canal.® (027) 746 42 48. maximum Fr. 260 000.-. © (027) 322 02 85. comprises. © (027) 322 75 53.

PUBLICITÉ

cuis|ne VW 1303, 1975, 86 000 km, rouge, kltée Albar, Saxon, 47. pièces spacieux, grand balcon, © 027)452 23 23
' Jantes chromées avec pneus 205 VR 15, 225 VR 2 salles d'eau, grand hall avec armoires murale», . ~ 15, aileron arrière, stéréo 200 watts, non exper- garage + 2 place de parc extérieures, Botyre-Ayent, imm, La TUIre, Joli apparte-

:, dépôt tisée, prix è discuter. © (024) 477 20 07. © (076) 323 34 50. ment 27. pièces avec aide fédérale, libre dès
e, etc. =i —. ;TT—rr r==—., „ , , mar» 2001, Renseignements © (027) 398 17 37

Sierra, attique 57. pièces, 155 m2, Orzlval, M, Blanc
;«__»_ai_____*m)en_m!̂ Ml_______-_____-____i. cheminée, terrasse, garage. © (079) 654 19 42. r—-— 

de per- Raiw miiac =7 n __r-___—_ __—_ ; Bramois 37. pièces, rez avec terrasse. Fr. 750-
8. UeUX fDUeS f l̂ ^_tB^,̂ JiK,?lln&?.Rl >l̂ ! S1? 

pare

' ^rae» comprise». Libre 1er mar» 2001.
;—- Honda Varadero 1000, modèle 1999, 13 500  ̂40 0(To-100 % WIR. © (079) 216 82 84. © (017)203 1125, 
,ou y ' km, soignée. Cédée i Fr. 11400.-, Sierre. Rossfeld. anDartament 47, nlècai. «Inn kn». ,i AK ni _-_.nt_.__, uiiu c. cnK _ _ ¦ r

m m m  JFM# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement , en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m •̂ m m\mm^ËKËÉÊm—XmmKm ^WlàWk 

annonce. Pour 
les 

annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÊLMS ËWm ËËm ËmfmW*mmm \wË92 correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.mm̂ ^ m mmwmw \m mwmmmmwm mw 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r -------------------------- ---------- .

¦ «y T̂^y^T^Jffi^T^Pw_^_^fT_u7"T  ̂ ' 
Nos rubr,til,es: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

K̂ ZjC£j^3LxX^ZC^L̂ £XlX ^̂ £^3 ĵC  ̂

Accessoires 

autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres
_H__H_H___HH_| Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

. Hlfl-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratmte).

.» . . ¦_ • Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine M #J 4 1 ! du «Nouvelliste» du (des): ¦

(_IlCtL|UC_. lUflUlj r mcrClCvll GX VCnUlGUI J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
D«.,K Pour l.s annonc du lundi; |. jeudi précéda à ,. h.„TO | p„ d..„nonc. __ __, „,„_. „„ ... c „M ̂ 

A""°"œ «"» 
"m

™'£lale 

Jdu mercredi: le lundi précédent à 16 heures | w
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I T»xte de l'annonce: ojb

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot « ^  ̂ NPA, Localité: ,
¦ J_\_\ Date: Signature !

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste i, .«W» ¦¦¦¦¦_¦ __¦¦«_¦ «.¦ .i ¦.««.... ¦¦¦ _¦ _. _ _ - _ ._ _ _ _. - _ !

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


i, avenue de Tourbillon, studio, balcon Immnhiliprpç . | nratinnié. Libre de suite. Prix: Fr. 650.- par mois, IIIIIIIUUIIIKieb LOCdllOli
es charges comprises. © (027) 329 26 24, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^res de bureau). A \\Ym^̂ _\mW*^^L
m
\

m
\

m
^̂ ^m̂\ —̂_

i, place Gare 2, studio non meublé, libre de ___ \\ t_ ï̂ _^^^^^L^^^9 
^^.t, Fr. 400.- charges comprises. RODEX •̂ ~mm .¦____¦___-_-_¦_________-_-_--¦------¦____¦-_------¦ a â^

© (027) 323 34 94. SION

f uro/O-t.-. 4t» to- ip vt.i i j_ t_eoi 11

i-r. 1BU- par année.
c?\ lma\ cio cc c/i

Cause départ à louer
appartement 472 pièces iRÈSEà Vissigen, cuisine équipé, 2 salles de SUISSE A I ¦ / i
bains, WC, 2 balcons, libre tout de suite, f\Q \ \  Q\Q Q \
possibilité d'aide fédérale.
Convient aussi pour handicapé. Ax/Of^ I IH
Renseignement Mme Purro au ^^ U
(027) 322 11 30 g^r 4). 011,702116 | \̂ , \ 

j 
I D"  

'

à louer à Grône \  ̂[ t/
(J IL  |V" i

studio avec balcon et place de parc

»H!̂ -* r̂ p̂_ ?_ ?__ L—*--t ^O^  ̂ O /̂^ -.^^
A louer à Savièse ÇTY ĵj
joli 272 pièœS %thédrale 31

.. „ .,, studio meublépartiellement meublé, f 5g0dans maison villageoise, aau.- ce.
entièrement rénové. 

* Promenade
Buanderie individuelle, des Pêcheurs 18
petit balcon. 3'A p. parc ext.
r -„_ _ _. Fr. 980-ce.Fr. 700.- charges et
places de parc comprises. * Treille 24

VA p., 2e étage
Libre tout de suite. pr 1200-cc
«(078)712 33 48.

036-434164

A louer à SAVIÈSE

annartement
472 pièces
avec place de parc
et garage.
® (079) 220 41 28.

036-434152

A louer à Sion
sous-gare

grand
jardin
Prix:

036-434088

Sion, rte de Vissigen 2, place de parc dans A d Tourbi||on
parking fermé, Fr. 75.- par mois. AV. ae loummun
^027)122 90 02. ^___ appartement de 314 pièces
Slon. rue de l'Envol1 12 2V. pièces, Fr. 700.- cave ga|etas et p|ace de parc
charges comprises. © (027) 346 32 09. 

Fr. 780.-Vmois + ch.
Sion, rue du Scex 51, appartement * * * * *47, pièces, spacieux, neuf. Avec aide fédérale.
.(0-7) 323 67 46. Vieille ville
sTon, rue Dixence 15, chambre meublée, aDDarteiTient de 2 DJèCGS
calme, places de parc. © (027) 322 34 20. •*!» 

,„ ft,—-—-——-_-. r r̂—i T- Li Dre 1-4.2001.
Sion, Grand-Pont, studio meublé, rénové, 036-433500n, Grand-Pont, studio meublé, rénové,

595 - charges comprises. © (079) 220 43 89
11 h.

I@(g_)

Vétroz-village, de suite, 2 pièces. Fr. 600 - MARTIGNY
charges comprises. © (027) 346 32 09. Maladière 8
Veyras, dès 1er mai 2001, très grand appar- près de la place de Rome et de la gare

^07at
279

,
95gô>cw' garage * p'ace parc- surface commerciale de 114 m2

comprenant A'Â pièces, à usages multiples.
Conditions à discuter.

Immo location demande pour visiter: 027/723 21 os.
Cherche à louer pour le 1.3.2001 ou le 022-096588
15.3.2001, appartement 3-4 pièces à VJ»our traiter: tél. 021/318 77 1Q,
Vouvry/Vionnaz. © (078) 787 16 19.  ̂ .

Fully, jeune couple avec un enfant cherche
à louer 47,-57, pièces. © (027) 746 49 35.
Jeune étudiant cherche une chambre ou un
studio, tout près de l'Ecole d'Ingénieurs du
Valais. © (021) 311 57 29.
Monthey centre cherche studio ou appar-
tement 27. pièces calme. © (076) 327 33 47

on. Tourbillon 31, grand 47. pièces, avec
irage. Fr. 1300.- charges comprises.
(027) 322 37 27.
on, 5 minutes centre ville, à louer, atelier
>ur artisan, 90 m2 + 20 m2 bureau, 2 places
ire extérieures. Fr. 1200.- par mois.
(079)213 79 12.

CHAMPLAN

SAINT-MAURICE

58 ans exclusivement. Amitié, ren- ' — 
res. « (079) 51101 24. Senior 'Contact , A. .. ¦̂ ¦¦>̂ ^̂ T _̂__^^ !____.
inné, Sion. ÎI 'I M1M -1 .m ______ I plusieurs étancheurs

I • CFC ou bonnes exp.

I plusieurs plâtriersappartement de 6% pièces

il(e) ce soir? Branchez-vous sur le réseau _ __¦.,_»»_.¦
II? (027) 566 20 20 (sans surtaxe). SION

Av. Pratifori 14
u: __¦: T., ¦_,*__. ..j- dans un immmeuble résidentiel

lement d'usine, ordinateurs Pentium dppdrremeiH U- Ofl piHA
'.complet, écran 17, garantie. Fr. 1490.-. 177 m. y compris 2 pièces indépen-
W »8i292

a
_5

t,0n C°mpnSeS- dante mais communicantes.

f̂ormatique, dépannage et vente à Avec *¦ française, balcons, place de
["'ti le, installation Internet, câble, modem. parc double au parking souterrain.
'___ et devis gratuits. (079) 321 41 51. Disponible au 1.4.2001
IV couleurs Philips, état de neuf, grand 036-4334943-167 cm, télécommande, un an de garantie, -^̂ H M I

IMH 
¦¦ I I »-IT -_M mm r̂

,'W.- à Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC, ^B lHB'W*tffll H;l
'«>.-. _ (026) 668 17 89, O (079) 392 38 03. 

 ̂| .|_WHf< | ^

* Studio meublé
proche commodi-
tés, parc ext.
Fr. 455-ce.

036-433207

JÊSË
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

Grand-Rue 12
A louer

appartement
Th pièces
Très bien équipé.
Spacieux
pt confortable

A louer à Sierre,
avenue du Marché 1

Dès Fr. 790-
acompte
s/ charges compris.
Libre dès
le 1" décembre 2000.

036-420988

appartement
Th pièces
Renseignements,
aux heures de bureau
au © (027) 455 08 04

036-434043

CinM app. 2M pièces 036-433966 Ardon
C
. „JI„„„ blUIM rl* p 

A loueràSion M
;
UUM A louer à SionSion à louer tout de su te Pptit rh.,«»„r ma A ouer „ ,

Dans immeuble récent. appartements de Petit Chasseur 104 
_ Rue H -Geiger 14

A proximité du centre- 1!4 pièce * ga«9« appartement cuisine agencée, ba,con, joli 2-/. pièces
ville- _ . tout de suite. 311 DjAfes parking souterrain. cuisine, séjour,
4 '/2 pièces: Loyer Fr. 300.- + charges j> H WIBU» Fr. 513-charges salle d'eau.
Fr. 1009.-+  Ch. „ ., Tel (079) 418 75 13. 2" etaOC comprises. Fr. 650.-+ ch.

RWSÎ?
4, P'"" , 

' 
_ 

22-130-60 ,23 Loyer dès 979.- charges ^ttuT W-Œl
étudia ' ' Loyer Fr. 590, .charges ĥ SÛER ___——J * 77\ A A • Pour visiter: «(027) 323 53 54.
t ¦ \r \ iP^SS-̂-— Date d'entrée à convenir. © (027)306 52 73 036-424202Renseignements: . r-rY B1027) 32? 10 ns /« 3̂,« 

/uz

® (027) 322 11 30. bUfCaUX à Bramois «1027) 322 30 06 o___433J35 
036-433988 raiflCCÏtnt 

036-431193 
^Loyer, marges ™«mt 

 ̂  ̂ ^Châteauneuf- Pour visiter: en semi-duplex. A loue' . A S'°N „ /-v fc*
N

Conthey (027)322 60 82 Lover Fr.1120- appartement rue des Tanneries 13 /\v

°aniLmTe-uJ>leb1néfi' 022-094484 + charges. 2 pièces appartement \ a \ciant de l aide au loge- ,.. 3 . .. Z- " , .... ,. mST.. \ )
ment Libre tout de suite ou bien ensoleille, refait. 2 PI6C6S \ I Y
Equipement moderne. 

^I_^  ̂
* "̂ ".jffiS® p"oO ' charaes Fr. 750.- 

' 
( \J1i/ n A»a !••»« a»» s__lifck̂ ^__^ —---HXVT_____^rH rrix. rr. ouu.-enarges , \ ih pièce spacieux Ĵl̂ j STniT/Wr 'M comprises. $ï!3%STÏÏ'IV' ^̂  Donnez

Dès Fr. 517, +charges / _____\\ Tél. U*' >T [H «(027) 322 03 77. © (027)323 27 88. de votre sang
Réduction AVS, Al, DUC-SARRASIN A CIE S.A. 322j____i!n_,Î __S 036-433193 036-433405 Sauvez des vies
étudiant. 1920 MARTIGNY •-—*a_ _̂^u_j_ _̂»_i 1 1

£e(027?_22mî? 3b. SION Offres d'emploi
036-433987 A louer à proximi- ' 

et de rentrée de I Garage de la place de Sierre, L'actuelle occupante du poste nous
Roumaz-Savièse l'autoroute agence renommée cherche quittant après de nombreuses années
Dans petit immeuble chemin du Vieux- !«..«« P°Ur rePrendre une affaire' nous cher"
récent. Grand balcon Canal 35 JCUfle Chons une

Elément moderne. app. 1 pièce électricien-mécanicien secrétaire de direction
• 41/- pièces attique Fr. 540.-acompte à l'année, pour entrée en service mi-

avec conciergerie s/charges compris. OU mécanicien avec CFC avec mars ou début avril 2001. Nous souhai-
Loyer avec aide au Libre dès le 1" avril connaissances en électroniaue tons une personne dynamique, maîtri-
£9ernent 2001. c . . , . . ._ . ™ " sant l'allemand, le français (bilingue),
RM V M AI

ar9K' 036-431647 
Entrée tout de sulte ou à convemr. l'anglais et la correspondance dans cesSE V AWC A , ge5, 

036-431647 
c,luee luul ue bulle ou a convenir. l'anglais et la correspondance dans ces

«udtant |l II !¦ Il JJ,!, Il trois langues, ainsi que de bonnes
Renseignement' [̂ £2_L____t____fl__l_J-_ i_y Ecrir e sous chiffre L 036-434132 à connaissances dans l'utilisation de l'in-
© (027) 32211 30. Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 formatique. Une personnalité avenan-

036-433986 i /r^^^^^H Sion. te' sure d'elle et d'un contact agréable
036-434132 POUF nos clients. Age idéal entre 30 et

1 40 ans.Leytron
Dans petit immeuble
récent. Situation calme et
ensoleillée.
Vli pièces:

Nous sommes un établissement hôtelier
de 4 étoiles situé dans une'très belle
station du Bas-Valais aussi populaire
l'hiver que l'été.

DUC-SARRASIN A CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à Sierre
dans quartier à proxi-

mité de la Placette
ctiirlînc Ac 37 m2

HOTELCONSULT
ÊfJim$r 9 m  «César Ritz»

JËt ̂ YŶ wL Collèges
"~̂ K~_ ~j_w~' ls trle Parent com-

2̂S3sS  ̂ pany of four hôtel
management
schools located in
Switzerland, USA
and Australia.

We are looking for an

Fr. 959.- + charges
1VJ pièce:
Fr. 562.- -1- charges
Loyer avec aide au
logement.
Réduction AVS, Al, étudiant.
Renseignements:
«(027) 3221130.

036-433982

Si vous deviez vous sentir concernée et
avoir les connaissances nécessaires,
nous serions heureux de recevoir votre
offre écrite, accompagnée des docu-
ments usuels sous chiffre P 36-434232,

cuisine agencée.
Avec balcon.

Fr. 360- acompte
s/charges compris.

I 1 hr,ir ?_*_¦ .+ Ar\ ri _ _ + _ -_ Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martiqny.

ou à convenir. - - U_lb-4_I4__ _

036-423393Bramois à louer
tout de suite
studio

Admissions Officer
To join a dynamic team working full
time in an international and multicul-
tural environment.

If you are fluent in English, capable of
handling administrative tasks inde-
pendently, flexible and enjoy compu-
ter work, you could be the person we
need!

Starting date: to be discussed.

m

\

fctl-H
I Nous recherchons pour entrée
I immédiate:

en duplex
appartement

V/2 pièce
appartement
Th niprpe
Rpnspianements: A louer rue aes

Amandiers 13(027) 323 59 29.
036-433739 appartement

*} S»£^- de 2 pièces
à Champlan Fr. 680.- acompte
appar tement s/charges compris.
Hû }« niAroc Cuisine fermée06 ZA pièces habitable non
¦ ____ ._____.__• _____. rnn â n i i î r\â __ DalfAn

¦ f_ riu_j i t_ u_ _> |iiuuici 3

Please send you CV to I . CFC Q(J bonnes exp

HOTELCONSULT «César Ritz» Collèges I * A'ba " C'°iSOnS " 9ypSage

MS
Q 

Sylvie Bugnon I Contactez M. So te.
1897 Le Bouveret 3

Tel. (024) 482 88 89
Fax (024) 482 88 99 BvMHapM fPWW!
Sylvie.bugnon@ritz.edu H_M_|U_H__J_M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^036-434301 ¦l .̂'i.il-^HB

équipée. Balcon.
Parquet dans

séjour et chambre.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-423481

myei rr. auv -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. ^____-m 036-434082

Cherche à Martigny, prè.
meublé. Loyer modéré
heures des repas.

Cherche à Martigny, près de la gare, studio
meublé. Loyer modéré. © (024) 471 59 54
heures des repas.
Conthey, cherche à louer appartement
37,-4'/! pièces ou petite maison, pour la fin
mars. © (027) 346 51 44.

\ muu ptu t~i i\gA_yty i_juujun»i-

ja
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A LOUER

à deux pas de la gare, rue de la Moya

appartement de 3 pièces
Fr. 930.-

acompte s/charges compris,
avec cuisine séparée et salle de bains

entièrement rénovées, balcon.
Libre dès le 1" avril 2001.

036-431611

Champex-Lac , chalet du 27 janvier au
17 février, du 3 mars au 30 avril + été.
8 (027) 783 16 45.
Corse. Superbe circuit pédestre organisé
pour marcheurs bien entraînés. Départ 25.5 au
3.6.2001 et 8.6 au 17.6.2001. Programme et ren-
seignements au (027) 346 48 67.

Animaux . .
Aau_irinnhil__.c i D- . , ,- ___  Ae. l'A- , ¦ __ .-;.¦_._ rl.iK* l_ll_TO_?IIIV flO Ail À hl. I _ _

Fully, chambres d'hôtes avec cuisine ou
appartement indépendant, dans villa familiale,
pour 1 ou plusieurs jours. ® (027) 746 25 09.
Nendaz, chalet 6 personnes, libre dès le 24.2, ^^̂ ^̂ ^̂ *̂ >tl*l*i**">"̂ >1*a***g***a^̂
confort, vue, espace. © (027) 288 38 10.
Saint-Thjpez, plus belleplagedesableCôted'Azur. 3«Oïl
Mobilhomesfonctionnels. © (079)301 2479. . , ..,

A louer, centre ville, rue de Lausanne
Vias plage, villas tout confort, dans résidence -,c 4 1fl _ !„,.<._. J_ I_ „,,_ +r,„,„„ rf.r
avec piserné, garage, jardinet, plage de sable. 25' à 10 minutes de la gare, transports
Dès Fr. 3Q0.-.semaine. © (032) 710 12 40. publics et commerces à deux pas

locaux commerciaux
Aquanophiles! Bourse de l'Aquarium Club: UUICdUA UC *tU d DU III
poissons et plantes d'eau douce, matériel, etc.
27.01.2001, 10 h -14 h, notre nouveau lieu: aula _._i+-.„__, _,n«i,_,m_,n, r_\.,~,i. i ;_-,_. *_,,,*
des Cèdres, avenue de Cour 35, 2 éta9e' entièrement rénoves. Libre tout
Lausanne.© (021) 647 41 81, http://www.acl.ch. de suite ou à convenir. Loyer à discuter.
Caniches nains ou toys et mini-toys. Contact: Mme J. Pasquier, (021) 324 75 30.
C (026) 660 12 93 ou © (079) 401 65 10. 043-078338
Chasseur vend chiens courants, 9 mois, ll̂ t I
oarents super chasseurs. © (027) 783 23 65. O/CQl \^_J6D6f
Chat Oriental éboni à vendre pour tout ren-
seignement vous pouvez téléphoner au N E U E W A R E N H A U S  A G
(032) 835 47 21 I 
TROUVE rte Sanetsch, Sion, chat noir avec 

^
é \\^Ë_\ _̂ ^ ^ ^ ^m m̂ _̂

mTË _________
tache blanche, moustaches blanches. _dfl\W ' j m  vl'l -I ,m ______
f (027) 322 41 68. ,________ ¦_ _fa*__&______k______k____k___i_fad__ ____¦_______

Yorkshire pure race, avec pedigree, 1 an SION
mâle. Fr. 1000.- © (079) 331 40 10. A )oue_.

.-¦'y ' ;.. ¦ , place de la Poste et de la gare

Divers surface commerciale de 55 m2
A échanger Harlequin contre Série en rez-de-chaussée avec vitrines.
Blanche. © (027) 395 36 49. Dépôts en SOUS-Sol.
Carnaval: liquidation totale. Grand choix Disponible au 1 4 2001déguisements: enfants, adultes. Orsières
î (027) 783 24 46. 036-433489

Cours de sophrologie: retrouver calme et Ŝ IU____ffl_£-^£_t___p _̂__l_______i_______sommeil. Huit jeudis soir à Martigny dès 25.1. l___2w__f_______
H. Morand (027) 722 66 58. ^ ¦_______¦ l lia l l. ¦¦ t>_M_^_______. r

SION
z.i. Ronquoz, à louer

atelier de serrurerie
équipé

® (079) 220 43 89 dès 11 h.
036-434001

à Veysonnaz, lunettes médicales,
rectangulaires. © (078) 804 96 85, Merci.

.déménagement, garde-meubles, trans-
liuraicnn Çtlicco Pnrnno corutro ovnrocc

Perdu lunettes médicales, double foyer,
solaires, avec étui massif, rouge-grenat. Sion-
Martigny. © (027) 322 51 72.
S.O.S. déménaaement. aarde-meubles. tran-_ -

gratuit. © (079)'611 34 46.
légion Martigny-Fully, vergers pommes
muges (Jonathan, Idared, ete). © (079) 298 77 61
fayaux de peinture, crépis, tapisserie, réno-
vation façades chalet, prix modérés. Toutes
".Ions. © (079) 342 21 87, © (027) 306 85 56.

Au bénéfice de la patente, nous cher-
chons à reprendre

café, restaurant ou bar
région indifférente.
Ecrire sous chiffre K 036-434126 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Si°n- 036-434126Vélomoteur Cilo cour

A donner
Gentille chatte, 3 ans. © (027) 346 73 50

Pièces. © (024) 471 85 88.
récupération des

A louer à Bramois
maison familiale

Rue du Vieux-Village 55.
0 (027) 203 16 97.

036-434094

Amitiés, Rencontres
ur, amitié? L'Un pour l'Autre, sélection-
apidement, présente immédiatement,
it dames 20-30 ans. Six ans de succès, réus-
8 (021) 801 38 25. Romandie, France. 6/7 j.

Loyer Fr.600 - + ch

272 pièces

Cette annonce n'est pas une
offre. Exemple de tarif: Montant
net CHF 10'000.-, taux d'intérêt
annuel effectif de 9,9%. Frais
totaux pour 12 mois: CHF 520.40
Remboursement du montant net
et des frais en 12 mensualités
équivalentes.
Le crédit à la consommation
est interdit lorsqu'il a pour effet
de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du canton
de Neuchâtel).

Sion-Ouest à louer

appartement
372 pièces
rénové, place de parc,
c, _ r.n__ c, nn_

A louer à Sion
Rue H.-Geiger 18

grand Vh pièce
dans les combles

cuisine équipée,
salle d'eau.

Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-424173

DUO-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

rue de la Fusion 172,
situation tranquille

rue du Parc 15
appartement
Vh pièce

charges.
® (027) 323 17 80.

036-433868
Libre tout de suite ou
à convenir-rQ-rrO-C joli studioSaxon

Imm. La Pierra
A louer

appartement
Fr. 390.-

Très bien agencé.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-433786

tout confort, ensoleillé
Avec garage.
<C (027) 306 30 02.A louer

app. 2V- pièces

FULLY
Ch. de Provence

\ r \ r -y \.A 'r,t\r,\

Sion
A louer dans
la vieille ville

luiaï ucuvi
de 29 m2

au rez-de-chaussée
Fr. 450.- y c. ch.
Immo-Conseil S.A.
<0 (027) 323 53 54.

036-424198

http://www.sogirom.ch
http://www.ad.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:Sylvie.bugnon@ritz.edu


Mercredi 2430 Le Nouvelliste PUBLICITÉ Mercr

Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités Vn7DI IDI I^ITA C
afin que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion, vous nous trouverez à l'avenue de la Gare 25, y  —— 
téléphone 027 329 51 51.



AVF communique
Formation des groupes juniors

5. Savièse 3

3. Martigny 2 6. Savièse 54. Monthey 3
5. St-Maurice Groupe 9

b. visp ;¦ „ '. ,• i - Erde «.««,«_ _ _ .

Groupe z 
- Sny 2 

î '̂ l  I" «Mg 3

Jun. A 1er degré 4. Massongex-Chablais 5. St-Niklaus
(match aller-retour) f- y°"the . 2 6' Visp 3

6. St-Maurice «-!«.¦»_» ¦>
Groupe 1 Groupe .(match simple)Jun. B 2e degré

Groupe 1
(match aller-retour)
1. Agarn
2. Brig 2
3. Raron
4. Sierre 3-Région
5. Steg
6. Termen/Ried-Brig

Groupe 2
(match simple)

1. Brig
2. Naters 2
3. Raron
4. St-Niklaus
5. Steg
6. Termen/Ried-Brig

Lens
Leuk-Susten 2
Miège
Montana-Crans 2
St-Niklaus 2
Saas-Fee
Sierre 3-Région
Stalden
Steg
Termen/Ried-Brig

Groupe 2WOUp* * 4 Sierre 3-Réqion 7- Slerre 3-Re9lon
1. Châteauneuf 5 Steq 8. Stalden
?• ful|y 

r ô! Termen/Ried-Brig 
"
£ 

Steg
3. Leuk-Susten 10. Termen/Ried-Bri
4. Savièse Groupe 2 if. Visp 4
5. Sierre-Région (match simple) Groupe 36 Sion 2 1- Bagnes (match simple)
Groupe s 2. Châteauneuf 1. US ASV-Printze
1. Bagnes \ ^*™T 2. Aproz-Printze

ifïSSL 5: 3suat 3. US Ayent-Arbaz
3. La Combe , M,rtinn., , 4. Bramois 2
4. Troistorrents ; ffi  ̂

5. 
Chalais

5. Vernayaz 8 0rs|ères 6. Conthey
6. Vionnaz g Riddes |es - R|ves 7. Evolène

. _ „ . . 10. St-Gingolph 8- Gran9es .Jun. A 2e degré n. Troistorrents 9- St-Leonard
(match simple) 10- Savièse

Groupe 1 Jun. C1" degré 11 Slon 4—' 
Jun.C1"degré * 

Sion 4 Groupé e 
J 
-
£

s

1 Grône (match aller-retour) Groupe 4 1- USCM 2 5 Saj ||on
1 US Hérens Groupe 1 

(mat
n
ch simPle) ]' [f  ̂_ 6. Vollèges 2

3. Montana-Crans 1 B r £ 
. Bagnes 

4 MaZV 2 Groupe s
4. Nendaz-Printze , , ' 1 r,|(.t.n 2. USCM ?• Ma™9nV ^  «V,
5 orsières \ ^uk-Susten 3 FuNy 5. Monthey 2 1. Bagnes 2

6. US Port-Valais 4 Sierre-Réaion 4. Monthey 2 6. Vouviy 2. Fully 4

7- St-Léonard 7 Turtmann 5- 0rsières , ... « î ^Wj*
8 Turtmann s 'urTmann 6. US Port-Valais Jun. D football a 9 4. Orsières 2
9 Vollèges P 7. St-Maurice 2e degré 5- Troistorrents 2

Groupe 2 8. Saillon les 2 Rives (match aller-retour) 6. Vollèges

Jun. B 1er degré 1. Chamoson-Vignoble 9. Vernayaz Groupe 10
(match aller-retour) 2. Conthey 2 10. Vouvry 2 Groupe ! 

1. Evionnaz-Coll.
3. US Hérens 1. Brig 2 -, Mnnthpu :>Groupe 1 4. Montana-Crans Jun. C 3e degré 2. Naters 2 3 us port Valais

1. Lalden 5. Sierre 2-Région (match simple) 3. Raron 2 4 St-Maurice
2. Naters 2 6. Sion 2 4. St-Niklaus F f. SoSents3. S_t-N,klaus Grouoe S . °U

.PV 5. Saas-Fee fi. Vernavaz 2
4. Sierre-Région Rr,mnk 1. Brig 3 6. Stalden
&X&P 2. Seauneuf 

2. Châteauneuf 2 - • _ ^ _ f 
. „ .

« i,r « _. . , c' c;„o 3 5- Liu£les 2. Naters 4
1. US Ayent-Arbaz 5. Son 3 St-Léonard 2 3. Salgesch
2- palais 6. Vetroz-Vignoble 

7. St-Maurice 2 4. Steg 2

4 Savièse
y Gr°Upe 4 8' St"Niklaus 3 5- Termen/Ried-Bri

c' r-, -, ?,,„;„„ 1. La Combe 6. Visp5. S em.2-Reg.on 2. Martigny 3 Jun. D football à 9 "_ ,5- Sl0n 3. Massongex-Chablais 1" degré 
Gr0Upe 3

TZd "
ÏÏÏT 

(match aller-retour) J; Susten
2, Erde 6. Vouvry Groupe 1 3. Leukerbad
3. Leytron les 2 Rives 1. Brig
4. Martigny 2 Jun. c 2« degré 2. Lalden
5. Saxon r , 3. Raron
6. Vétroz-Vignoble gEf aller-retour) J **Groupe 4 ,. Brig 2 

5. Turtmanr

1. USCM 2. Lalden Groupe 2
2. Fully 3. Naters 3 1. Conthey
3. La Combe 4. Raron 2. Martigny

Grouoe 4 
match aller-retour) 5;  ̂

1. 
Chalais 3 (match aller-retour) 1^4uroupe 4 _ Brig 2 2. Chermignon 2. Naters 2

1. USCM 2. Lalden Groupe 2 3. Lens Groupe 1 3. Raron 2
2. Fully 3. Naters 3 1. Conthey 4. Miège 1. Brig 4. St-Niklaus
3. La Combe 4. Raron 2. Martigny 5. Montana-Crans 2. Naters 5. Stalden

TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT &B!BSïiSS!

suc/je,) ef 0//wer Mabillard (derrière , à droite)

officiel N° 22
C, D et E printemps 2001.

3. Saas-Fee 6. Visp 2 4. St-Maurice 2

régionaux A, B,
6. Noble-ContréeMonthey

Naters
Savièse
Sion

4. Steg
5. Turtmann

Groupe 5
1. Chalais 2
2. Evolène
3. Granges
4. Grône
5. US Hérens
6. St-Léonard 2

Groupe 6

6. Visp

Groupe 2Groupe 3
Chalais
Chippis

Agarn
Brig 2
Chermignon
Montana-Crans
Sierre

Nendaz 2
St-Léonard
Sion 2
Vétroz 2

• s;°,n2 , L U S  ASV ^S;erre
5. Vétroz 2 2 Ardon 6. Varen

Groupe 4 3. Conthey 2 Groupe 3
1. Bramois 4- Sierre 2 j . Bramois
2. Châteauneuf 5- Sl°n 3 2. Châteauneuf
3. Fully 6' Vetroz 3 3. Chippis
4. Nendaz Groupe 7 4. St-Léonard
5. Saxon i Aproz 5. Savièse 2
6. Vétroz 2. US Ayent-Arbaz 6- Sion 2

Groupe s 3. Bramois 2

1. Bagnes A - Chamoson-Vignoble

2. USCM l' ^
ontheV 3

3. La Combe 6. Grimisuat

4. St-Gingolph Groupe s
5. Vernayaz 1, Fully 3
6. Vionnaz 2. Leytron

Groupe 4
Bramois 2
Conthey
Erde
Grimisuat
Nendaz
Savièse

Groupe 5
1. Bagnes
2. La Combe
3. Martigny
4. Monthey
5. Orsières
6. Sion

Groupe 6
1. Bramois 3
2. Fully 2

La Combe 2
Monthey 2
Orsières 2
5ion 3

Groupe 7
1. USCM
2. Fully

6. Vouvry

Jun. E 2e degré
(match aller-retour)

Groupe 1
1. Brig 3
2. Lalden
3. Leuk-Susten
4. Raron
5. Termen/Ried-Brig
6. Visp 3

Groupe 2

4. Naters 3
5. Sierre

Groupe 4

Les clubs sont priés de contrô-
ler que toutes leurs équipes
inscrites figurent bien dans un
des groupes ci-dessus. Les
éventuelles réclamations sont
à adresser par écrit au secréta-
riat de l'AVF, jusqu'au vendre-
di 2 février 2001. Passé cette
date, nous établirons le calen-
drier sur la base de ces grou-
pes.
2. Programme du cham-

pionnat des juniors ré-
gionaux

Groupe à 5 équipes (8 mat-
ches) du 1.4.2001 au 2.6.2001.
Groupe à 6 équipes (10 mat-
ches) du 1.4.2001 au 2.6.2001.
Groupe à 8 équipes (7 mat-
ches) du 14.4.2001 au
27.5.2001.
Groupe à 9 équipes (8 mat-
ches) du 1.4.2001 au
27.5.2001.
Groupe à 10 équipes (9 mat-
ches) du 01.04.2001 au
27.05.2001
Groupe à 11 équipes (10 mat-
ches) du 1.4.2001 au
10.6.2001.
3. Programme du cham-
pionnat de deuxième li-
gue féminine.
Groupe à 9 équipes (8 mat-
ches) du 1.4.2001 au
27.5.2001.
4. Tournois des sélections

valaisannes M-13 prin-
temps 2001.

Formation du groupe
Genève - Fribourg - Valais
Vaud - Neuchâtel
Le dimanche 1er avril 2001mamin

Troistorrents 2
Vionnaz

Groupe 3
1. Chalais
2. Chippis 2
3. Granges
4. Leuk-Susten 2
5. Salgesch
6. Steg 2

Groupe 4

Jun. E 3e degré
(match aller-retour)

Groupe 1
1. Brig 5

Naters 3
Saas-Fee 2
Steg 3
Termen/Ried-Brig

1, Grône
2. Lens
3. Miège
4. Montana-Crans 2
5. Noble-Contrée

6. Visp 5

Groupe 2
1. Brig 66. Sierre 3

Groupe 5
1. Bramois
2. Evolène

2. Leukerbad
3. St-Niklaus 2
4. St-Niklaus 3
5. Turtmann 23. US Hérens

4. Sierre 2
5. Sion 4
6. Vétroz 2

Groupe 6
1. US Ayent-Arbaz
2. Conthey 3

6. Visp 4

Groupe 3
Anniviers
Leuk-Susten 3
Miège 2
Montana-Crans 3
Salgesch 2
Sierre 4

3. Evolène 2
4. Nendaz 2

Groupe 4
1. Chalais 26. Sion 5

Groupe 7
1. US Ayent-Arbaz
2. Châteauneuf 2
3. Grimisuat 2
4. Nendaz 3
5. Savièse 4
6. Vétroz

Chippis 3
Evolène 3
US Hérens 2
Nendaz 4
Sierre 5

Groupe 5
1. US ASV

US Ayent-Arbaz 3
Bramois 5
Grimisuat 3
Nendaz 5

Groupe 8 2
1. ArdonArdon

Chamoson
Conthey 2
Fully 3 St-Léonard

1. Bagnes 2 3. Erde 2
2. Isérables 4. Leytron 2
3. Leytron 5. Riddes 2
4. Martigny 3 6. Sion 6
5. Saxon Groupe 7
6' Vernayaz 2 1. Bagnes 3
Groupe 10 2. La Combe 4
1. USCM 2 3. Orsières 3
2. Evionnaz-Collonges 4. Saillon
3. Martigny 4 5. Saxon 2
4. Massongex-Chablais 6. Vollèges
5. Troistorrents Gr e 8
6. Vernayaz .. _ .. _ „1. Evionnaz-Collonges 2
Groupe 11 2. La Combe 3
1. USCM 3 3. US Port-Valais 2
2. US Port-Valais 4. St-Maurice 3
3. St-Gingolph 5. Vouvry 2

tournoi en Valais, lieu à dési- Tél.: 0033 164047711
gner par l'AVF. Fax : 0033 164047719
Le dimanche 20 mai 2001: E-mail:Euro.Sportring.Fran-
tournoi dans le canton de ce@wanadoo.fr
\ / - . i i _ l  _ i . . .\. ii\. Qiirncnnrtinn nmV CHIVI. V «VV«V, (_UI  UJ|JUI Ml II J . V I I  1)

Le samedi et dimanche 16-17 7. Modifications du livret
juin 2001: finales M-13 ans à d'adresses, Aenderun-
Huttwil. gen der Adressliste
Les clubs qui désirent mettre 2000-2001
leurs installations à disposition Arbitres/Schiedsrichter
pour I organisation du tournoi p™ Seite 16: Kadri Ki|iC| rou.
en Valais sont priés de le faire te de sion 55| 3960 sierrei
par écrit auprès du secrétariat Page; Seite 21: Zettel Willy,
de rAVF- natel (079) 471 52 80.
Les sélections valaisannes sont riiibs/Vereinsoutenues par la maison MA- page_ Sejte -g. FC chermi.

gnon, responsable de la com-
5. Tournois autorisés mission des juniors:
FC Visp: le 24 février 2001, Carroz Bruno, tél. (027)
première et deuxième ligues 483 35 39, natel (079)
féminines. 200 0010.
FC Chalais: les 10 et 11 mars Page, Seite 32: FC Fully, res-
2001, juniors D et E. ponsable de la commission des
FC Naters: les 3 et 4 mars iunio,rs: , . „ ,„„_,,
2001, juniors D et E. Haefliger Christophe, tel. (027)
FC Vouvry: les 23 et 24 juin 746 43 47, natel (079)
2001, juniors D, E et l'école de 307 84 56.
f00tba|| Stade de Charnot: tel. (027)
FC Leuk-Susten: les 27, 28 et 746 41 80 et fax (027)
29 juillet 2001, troisième et '4b 41

c .; ,c cr , , .,
quatrième ligues. Pa9e' Seite 35: FC serables.

\/irp-nrpt.iHprit Pt çprrptairp:
6. Euro-Sportring - Le spé- Lambiel Gérard, tél. privé (079)

ciaiiste des tournois 703 20 01
Exemples: Alsace Cup, Le Sport-Toto soutient large-
Ingwiller/France, juniors A, B, ment |e football valaisan.
C et D, les 14 et 15 avril 2001. Et |es footballeurs valaisans
Northern Paris Cup, Paris/ jouent au Sport-Toto.
France, juniors A B, C, D et fé- s n.Jm unterstùtzt grosszù-minines, les 2 et 3 juin 2001. j

1 
den Walliser-Fussball.

Euro-Sportring Und damm spie|en die WaNi.
FIFA Licence ser-Fussballer Sport-Toto.
Euro-Sportring France AVF-Comité central
George Oudt Le président: Christian Jacquod
11, Rue des Prêches Le secrétaire:
77580 Guérard - France Jean-Daniel Bruchez

Maleeva

mailto:ce@wanadoo.fr
http://www.eurosporting.org
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Jt ĝ  ̂ £&^̂

!

arô
180

¦ i

i \

K-v'il I /Il i Wà épuTm ^AftAÈiÇj ĝ \f êm Vw \ 
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AVENTURE

des «kiwis» »>Au
La Nouvelle-Zélande est aussi appelée l'île de Jade ou île aux mille facettes.

Un paradis pour les trekkers.

nuage de mouches des sables.

Y

van Schaffher et Fré-
dérique Cordonier
ont parcouru à pied
quelque 800 kilomè-
tres de l'île sud de la

Nouvelle-Zélande à l'automne
[998. Au total, les deux compa-
rons aujourd'hui installés dans
e val d'Anniviers ont passé trois
iois sur l'île. Une île où l'on
_ut skier le matin et surfer sur
mer de Tasmanie I'après-mi-
. Un île où les hôtels sont en-
ire chauffés au bois et où mê-
e les autoroutes ne sont pas
utes goudronnées. Avec ses
yriades de couleurs éclatantes,

cette île est une véritable carte
postale où que se pose le regard .
II est difficile d'être exhaustif de

se, baignée de soleil, la petite
vffle a su développer ses atouts
marins. La cohabitation de
l'homme et de la faune est une
réussite totale dans ce pays où
Greenpeace est perçue comme
une institution nécessaire.

Dès Christchurch (capita- comment diversifier ses prises
le), cette côte orientale offre de vues limitées par l 'inertie de
une abondance de plages et de
baies sauvages propices à l'ob-
servation de la faune marine.
Un heureux hasard nous fait
rencontrer un de ces derniers
pingouins aux yeux jaunes.
Sans gêne, avec prestance, il
s'est plié au jeu du photogra-
phe. Quelques centaines de
mètres plus loin, un pique-ni-
que au milieu d'une colonie de
phoques à fourrure a marqué
Yvan.

Le phoque à fourrure est présent partout sur les côtes de l'île de Jade. f. cordonier

climat rigoureux laissant un Une fois l'appréhension dissi-
goût de bout du monde. Le pée, nous sommes la troisième
temps semble s'être arrêté au- équipe à partir (deux étant
tour des chauffe-eau à bois, le parties la veille). En ce début
long de l'autoroute non gou- de printemps, les conditions
dronnée ou au pied d'une fo- en altitude restent vagues mais
rêt fossilisée. deux Canadiens nous emboî-

bush sur le versant opposé et
30 km dans cet enfer vert nous
emmènent sur les berges du
lac Manapouri. La toilette
sommaire est écourtée par un

((Après deux heures au mi-
lieu de ces mastodontes passifs,
le p hotographe se demandait et de vent. Frédérique se sou-

vient: ((Avec mon sac de 15 ki-
los, je me suis fait soulever et
déposer au milieu des tussocks
(touffes d'herbe propres à l 'île).
Heureusement, la cabane était
en vue et c'est à quatre pattes
que je l'ai gagnée.» C'est égale-

ses modèles. Un esprit malin
me dit que s 'ils se dorent ainsi
au soleil, l'ombre devrait les
faire bouger. Je repère un cail-
lou qui me permet de m'inter-
poser entre le monstre et l'astre

Criblés de piqûres, nous rega-
gnons Te Anau.

Las de tant d'humidité,
nous nous rendons dans le
Mackenzie Basin, au centre de
l'île, beaucoup plus sec afin de

tent le pas, nous ne serons pas
seuls en cas de coup dur.

Après une approche à plat
Randonnée
dans le Fiordland

ment sur les genoux que les
Canadiens arrivent.

Les élucubrations de deux
keas nous réveillent tôt le len-

Bien entraînés par des randos à travers le bush, les choses
d'une journée, nous voici atti- sérieuses commencent avec
rés par l'aventure de Keppler 1000 m de montée dont 500
Track (quatre-cinq jours). Lors dans cette dense forêt pluviale,
de l'inscription au Gouverne- constituant un abri efficace,
ment, un doute nous envahit Durant cette ascension, nous
devant ce slogan-choc: «Etes- croisons une équipe partie la
vous prêts à revenir vivants?» veille et abandonnant. Une

radieux. A peine deux secondes
et voici que M. Phoque très mé-
content m'attaque. Et prenant
mes jambes à mon cou de me
dire: en effet , à chacun sa p la-
ce!» Sous influence antarcti-
que, le sud de l'île jouit d'un

demain et nous partons pour
une course d'arête sur les plus
hauts sommets du Fiordland.
Nous replongeons dans le

C

Sur Arte, des
témoignent d

11 Pas encore la

s des

ils coutei
[quatre jt

uaqes

ie Tasman; que dé
is? Attention à la
vienne (5 m par ar
ette côte devient
(8 m eau par an),

mal rlassé natrimr

sortir de la nr
able en kayak
à pied qrâce a



TF1 • 15 h 45 • CŒURS REBELLES programme «Innocence en Danger» lancé

Acteurs Célèbres l'année dernière par l'UNESCO.

Mémoires Patinage
suspectes issgos artistique 54750057

RAPIDO

La série mettant en scène des jeunes TF1 • 23 h 10 • LA JET-SET
délinquants réunis dans un refuge des SUR SON 31
montagnes canadiennes débarque sur TF1. fhamnanne _*fr raviar l
Ces adolescents tentent de soigner les maux v._nal7ipagne Cl Caviar ¦

de leur enfance blessée en s'isolant du reste Où avez-vous passé le dernier réveillon du
du monde. La tête d'affiche de cette deuxième millénaire? Tranquillement à la
réalisation américaine est Joe Lando qui, maison, chez des amis, au restaurant ou en
durant six ans, a tenu le rôle de Byron Sully boîte? Comme des millions d'autres
dans «Docteur Quinn» . Mais un autre acteur, personnes, vous avez en tout cas fait sauter
à savoir Hayden Christensen, pourrait devenir un bouchon de Champagne et sorti le saumon
aussi connu que lui. En effet, le réalisateur Pourtant, quel que fut votre programme , il n'a
Georges Lucas l'a choisi pour se glisser dans pas pu rivaliser avec celui de certaines
la peau du preux et généreux chevalier personnalités fortunées ou à la mode. Le
intergalactique Anakin Skywalker dans prince Hubertus de Hohenhole par exemple
l'épisode II de «La guerre des étoiles» dont la n'a pas lésiné sur les moyens pour contemp ler
sortie est prévue en automne 2002. au calme la liesse populaire qui régnait sur

__*________________________ m !'une des plus réputées plages du monde.

M K M6 • 20 h 55 • VERTIGES
_PB *.__¦ _¦__ CT B ¦_¦•_¦•_*« _P«

Le sportif impressionnant - il pèse 130 kilos ¦«*#**?"
pour 1 m 96 - est devenu le nouveau dieu
des Français même si on dit qu'il a gardé les ___§f
pieds sur terre . En tout cas, il a accepté de %:àà
faire preuve de solidarité en s'engageant pour
(' «Opération pièces jaunes» destinée à
améliorer le quotidien des gosses hospitalisés ^  ̂MmMMMK\mmM--., m̂MM -%i
dans l'Hexagone. «J'essaie d'une manière ou EHe a tourné sous la direction de Jacques
d'une autre à ce que les médailles et les titres Malaterre. me
que j 'ai pu glaner soient utiles à quelque 
chose», explique-t-il à ce propos. ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
TSR1 • 20 h 05 • DUEL c'ans votre vit^° 'voir ci-c'essous)' il vous suffira d*

taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
F_lf_Fin_k souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
CI I ¦ ai 119 pour p|us d'informations, prenez contact avec le spé-

en détresse extrême cialis,e qui TO^M T̂.
Gemstar Development Corporation

Le magazine judiciaire de la Télévision suisse . , .
romande s'intéresse aussi à l'enfance avec un _„ , codes Showyiew

, ,-_ , .,. , _ . ni m . TSR 1 016 Arte 010sujet sur la pédophilie sur Internet. Béatrice TSR 2 052 TV 5 Europe 133
Barton et Dominique Warluzel montreront TF1 093 Canal + 158
l'ampleur du phénomène avant de s'intéresser f 'rlnœ 3 095 TMC
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050

à la lutte qui s'est engagée en Suisse et M6 159 Eurosport 107
ailleurs. Par exemp le, il sera question du La Cinquième 055 Planète 060
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8.00 Journal canadien 91892076 6.45 Teletubbies 47536057 7.15 9.45 Récré Kids 25417724 10.50 Pas d'émission le matin 12.00 Les 6.50 Voyage en Antarctique
8.30 Entretiens 56884724 9.05 Zig Nulle part ailleurs 13636892 8.30 Football mondial 76220724 11.20 Et nouvelles filles d'à côté 98005163 83344298 7.20 La vallée des mon-
Zag Café 34179076 10.15 Des raci- Tour de contrôle 79281786 10.10 si les cochons volaient? 65320095 12.25 Ciné-Files 67687705 12.35 treurs d'ours 37567366 9.25 Un an-
nes et des ailes 65132927 12.05 Siostry 49856724 10.25 Air Bud 2 11.45 The Lazarus Man 68680863 Robocop 85798095 13.20 Un cas ge pour les condamnés 92295328
100% Questions 13630786 12.30 10951637 11.15 La semaine des gui- 12.30 Récré Kids 67973328 13.45 pour deux 28779750 14.25 Le Re- 10.45 La naissance de l'Etat d'Israël
Journal France 3 94423163 13.05 gnols 94148231 12.30 Nulle part ail- Voyages gourmets au travers des nard 31487989 15.30 Derrick 74070231 11.40 L'appel des ancêtres
Temps présent 56256231 14.15 En- leurs 10636415 13.45 H. 41748927 pays de France 10971415 14.20 85335569 16.30 Papa bricole 68979521 12.30 Nat «King» Cole
voyé spécial 81818076 16.20 L'invité 14.05 A la une 89425231 14.30 Spin L'homme à la Rolls 73570908 15.10 61641415 17.00 Shérif, fais-moi 25546366 13.30 Cinq colonnes à la
21868298 16.30 Va Savoir 74079250 City 27636434 15.00 www.cri- Un privé sous les tropiques 16772908 peurl 48978927 17.50 Des jours et une 12464724 15.25 Face Value
17.05 Pyramide 45237811 17.30 me.com 13864540 16.30 Invasion 16.00 Les secrets des serpents des vies 4688354018.15 Top models 59231778 17.30 Fausto Coppi, héros
Questions pour un champion Planète terre 92821502 17.15 Vision 57117908 16.55 Doc. Fun 42089163 67563328 18.40 Robocop 56618124 italien 20445160 18.50 Histoires ou-
74080366 18.15 Union libre 32852453 d'Escaflowne 31549637 17.35 Cow- 17.25 Condorman 98924366 19.00 19.25 Zorro 35735724 19.55 La vie bliées de l'aviation 46660569 19.40
19.00 D 97781786 20.00 Journal boy bebop 25284179 18.00 Futura- La panthère rose 46218908 19.30 de famille 44552724 20.20 Friends L'astéroïde qui dévasta le monde
suisse 89443927 20.30 Journal Fran- ma 12266076 18.30 Nulle part ail- Murder Call, fréquence crime 44532960 20.45 Le serment. Film de 93769908 20.30 La Cosa 82507873
ce 2 89442298 21.05 Strip Tease leurs 71209298 20.35 Le journal du 67402989 20.35 Pendant la pub Bethany Rooney, avec Isabella Hof- 21.35 Les coulisses du Royal Opéra
53829892 22.15 Les pédiatres (4/4) cinéma 27314144 21.00 Gary & Lin- 22535057 20.55 Nestor Burma. Série mann, Neil Maffin 25843873 22.30 de Londres 47646095 22.25 Le fisc
97978827 0.00 Journal belge da 12442521 22.50 Les maisons piè- avec Guy Marchand 20897095 22.35 Le visage du tueur. Film 45034960 16472095 23.45 L'arche, 2000 ans
74034187 0.30 Soir 3 54753629 1.05 ges Killer Barbys 18181960 0.35 Wa- Sherlock Holmes 37205368 23.30 0.05 Emotions 85734729 0.30 Les après. Les Crocodiles 70183255 0.50
Pédiatres 47471458 terboy 36906699 Pendant la pub 91956892 nouvelles filles d'à côté 79789477 Tzedek, les justes 86649903
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LA P R E M I È R E  lé 9-06 Les mémoires de la musi- dier 8.00 C'est comme ça 10.00 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision
5.00 Journal 8.35 On en parle 1ue 1005 Nouveautés du disque Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé- 10.40 Mi ritorna in mente 11.15
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 1130 Méridienne 12.04 Nota Be- brayages 16.00 Le Festival avec Guadalupe 12.00 Quel tesoro di
deurs 12.00 Salut les p'tits zèbres ne 13-30 A vue d'esprit 13.45 Mu- Sébastien 18.15 Free Vol avec Se- Raymond 12.30 Telegiornale/Meteo
12.06 Chacun pour tous 12.30 sique d'abord .16.00 Concert. Pie- bastien 19.00 Les Dédicaces avec 20.45 L'homme aux deux cerveaux. 12.45 Verso l'una in compagnia
Journal 13.00 Café des arts 13.30 ter Wispelwey, violoncelle; Paolo Cynthia 20.00 Salut la foule Avec Steve Martin. 22.15 La femme 13.20 Cuore selvaggio 14.05 2
Tombouctou, 52 jours 14.00 Ou- Giacometti, pianoforte 17.30 Info D/v rilrt rUAD. AIC modèle. De Vincente Minnelli, avec passate 14.15 La signora in giallo
vert pour cause d'inventaire 15.00 culture 17.36 Feuilleton musical I-AUIU CHABLAIS Lauren Baca|| g 15 Quand |es aig|es 15.05 Stefanie 16.00 Telegiornale
C'est curieux... 17.00 Presque rien 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, attaquent Avec Richard Burton 16.05 4 passi in compagnia 16.10
sur presque tout 18.00 Forums sicales 20.04 Symphonie 20.30 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 2 50 The amazing Mr Blunden De Un caso Per due 17-15 100% in
19.00 Trafic 20.00 20 heures au Cycle création, 4e concert. Choeur Journal du matin 8.30 Magazine Ljone| Jeffries avec Laurence Nais. compagnia 18.00 Telegiornale
conteur 21.00 Plans séquences d'hommes du Grand théâtre de Ge- du matin 9.00 Contact. Services, .. ..Q ,.(,:,,„,.. tri, bonnp „t 18.10 100% in compagnia 18.50
22.00 Ligne de cceur 22.30 Jour- nève 22.30 Domaine parlé 23.00 événements culturels et musique 'T\Z_YZ. ri " rnllnnt ,._,.«' rho Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
nal de nuit 0.00 Vos nuits sur la Les mémoires de la musique 0.05 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air jjcJ71f JL. n=?lt " Quo^'a™ 20.00 Telegiornale/
première Notturno de rien 17.00 Infos. Trajectoire mlse- Avec Br|9|ttG Bardot' Meteo 20.40 Terapia e pallottole.

» 18.00 Le journal du soir. Le 18-19 Film 22.30 Ally Mc Beal. Téléfilm
ESPACE Z R H O N E  FM 19.00 Ciao 21.00 Le meilleur de la 23.10 Telegiornale 23.30 Lotto
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- musique 23.35 Altre storie 0.50 Textvision

7.00 Minizap 7499373 7.00 Euronews 79727415 6.40
7.55 Teletubbies 1238818 7.30 Fans de sport: Hockey 6.50
8.20 Quel temps fait-il? sur glace. 11.10

3295908 Championnat de 12.05
8.35 Top Models 1404927 Suisse 79720502 12.10
9.00 Bugs: La revanche; Le 8.00 Questions pour un 12.50

prix de la paix 2509873 champion 95332724 13.00
10.40 Les feux de l'amour 8.25 Quel temps fait-il ? 13.50

5855618 74773347 13.55
11.30 Chasse gardée 2678415 8.55 Tennis: Open
12.15 Voilà 92127328 d'Australie. Quarts de 14.50
12.45 TJ Midi-Météo 140095 finale messieurs.
13.10 Zig Zag café 6004786 Commentaire: Pierre-
14.00 Questions pour un Alain Dupuis. En 15.45

champion 555950 différé de Melbourne.
14.30 Inspecteur Derrick 73037724

9609873 14.00 Les Zap 36254958 16.40
15.35 Entrez sans sonner Océane; Cyrano;

3840705 Renada
15.45 C'est mon choix 5909250 17.00 Les Minizap 64175250 17.35
16.55 Entrez sans sonner Marceline; Bidoum;

531569 Hey Arnold
17.10 Le flic de Shanghaï 17.55 Les Maxizap

4521705 Pokémon 38514989
17.55 Entrez sans sonner 18.30 Teletubbies 14708811

324231 18.55 Hits Videomachine
18.10 Top ModelS 6857873 32843618
18.35 Météo 9133939

18.25 Exclusif 24799637
19.05 Le Bigdil 30351618
20.00 Le journal

du côté de chez vous
28457076

20.42 Résultat des courses
221262637

20.50 Météo 20766811

Film de John Dahl, avec Ray Championnats d'Europe
Liotta, Linda Fiorentino. Libre couples
Relaxé faute de preuves pour Commentaire: Bernard Heimo
le crime de sa femme, le doc- et Cédric Monod.
teur Krane traque la vérité. En direct de Bratislava.
22.58 Loterie à numéros 22.25 Bancojass 79752705

305484279 22.30 TJ Soir
23.00 Avocats et Associés Demain à la Une

838569 MétéO 46211095
23.50 Demain à la Une 23.00 Tirage de la Loterie

5783618 suisse à numéros
23.55 La girafe dans un 14751499

fauteuil 740569 23.05 Svizra Rumantscha
0.50 Vénus 9400106 Cuntrasts 7527761a
1.15 Vive le cinéma! 6696570 23.30 Zig Zag café 7777929s
1.30 C'est mon choix 2012125 0.15 Tout en région 98751203
2.20 TJ Soir 3451564 0.35 TeXtVision 56236598
2.50 Tout en région 9235835 3.25 Tennis. Open
3.10 Duel 26234564 d'Australie 82021090

Demi-finale dames.
Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis. En direct
de Melbourne.

6.40 Info 54340960 6.30 Télématin 70390989
6.50 Jeunesse 93352392 8.30 Talents de vie 91966I82
11.10 Dallas 10094960 8.35 Des jours et des vies
12.05 Tac O Tac TV 35323328 es52oeia
12.10 Le juste prix 87186637 9.00 Amour, gloire et
12.50 A vrai dire 33780724 beauté 85685892
13.00 Le journal 28156960 9.25 DKTV.Cool 56121637
13.50 MétéO 13160892 11.00 Flash info 88518683
13.55 Les feux de l'amour 11.05 Motus 71228950

11285724 11.45 Les Z'Amours 42593250
14.50 Le clan du bonheur 12.20 Pyramide 37154415

C'est bon de se 12.55 Météo-Journal 94093144
revoir 17322057 13.45 The Race 30930237

15.45 Coeurs rebelles 13.55 Un livre 13167705
Le mont Horizon 14.00 L'enquêteur 15419415

60787892 14.50 En quête de preuves
Alerte Cobra 2523232s 24039939
L'arme mystérieuse 15.40 Tiercé 11661231

15.55 Cap des Pins 39250881
Sunset Beach 16.25 Des chiffres et des

lettres
16.50 Un livre
16.55 Shasta

10297163 36654298
50087724
98277250

6642252 1

31866908
26519724
50560521

Premier
rendez-vous
Friends
Tutti frutti
Qui est qui

17.15

17.50
18.15
19.15
19.50

19.55
20.00

Un gars, une fille
63972908
63971279
28463637

20764453

Tirage du loto
Journal-Météo

20.50 Tirage du loto

.. Y _ __ :
20.55 20.55
Tout le monde L'instit 65546724 '
Se lève pOUr Série de Pierre Grimblat et Di-

David Douillet! £.
Cohen' avec Gérard

„. „ A quoi ça sert d'apprendre
Présente par Jean-Pierre Per- Comment faire dre cons.
naut. David Douillet, c est cienœ à des enfants en échec
d abord un sourire enfantin sco|aire des terrib,es consé.
qui illumine un visage de gros es Hées au refus du H.
nounours, un mélange de for- voj r
ce et de douceur...

'• 22.30 Ça se discute 98648434
23.10 Les réveillons 040 journal de la nuit
_ . _,_, de a Jfset 20335537 

23224106
0.40 Exclusif 93874477 ,,.55 MMQ 1392181,
1.25 Aimer vivre en France 100 Des mots de minuit
„„ n 

77364941 2395881,
2.15 Reportages 219555,3 23 Q Mezzo nnfo ]9318786
2.35 Très chasse 40253231 240 Emissjons religieuses
2.45 Les aventures du m960v

jeune Patrick Pacard 340 Sur [a trace des
„ __,„ ,,. . 72297415 EméfillonS 26655786
4.20 Histoires naturelles 4_ 10 24 heures d'info
_

¦ '
_; 

2666"89 67786095
4.50 Musique 57757950 420 Météo n266250
5.00 Sept a huit 27756,44 4i25 pyramide 33820569

5.00 Outremer 27754786

7.00 Sport Matin 9826366 8.30 12.00 et 18.00 Rediffusion de
Snowboard 278144 9.00 Ski: slalom l'émission du mardi. Sports. Adréna-
nocturne messieurs 308250 10.00 line, «Best of clip de sport de nei-
Saut à skis: coupe du monde. K120 ge», avec du skysurf, snowboard,
3205637 12.00 Tennis: internatio- freestyle et flysurf 20.00 à 24.00 La
naux d'Australie. Quarts de finale 9e dimension. Extraits de «Mortel
27924057 19.30 Championnat d'Eu- Transfert» et «L'empereur et l'assas-
rope: patinage, programme libre sin». Chronique MK2 avec Tonton
couples 78167163 22.15 Moteurs en Othello, Cyberzone, extrait du 1er
France 181811 22.45 In Extrem'Gliss Festival Rock de Sion, enregistré au

8352960 23.15 Score express Théâtre Interface.
4961347 23.30 Saut à skis: coupe du Programme détaillé, entre chaque
monde. K120 462521 0.30 Patinage rediffusion, toutes les trois minutes
artistique: programme libre couples sur notre cablotexte. Programme dé- ,
7750835 1.15 Score express 4870318 taillé, même durant les émissions, en
1.30 Tennis: internationaux d'Aus- pages 105, 106 et 107 de notre télé-
traite. Demi-finales dames 9445094, texte. Bandes annonces des pro-

grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

MMM Mimm
6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1 7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG infelici per sempre. Téléfilm 9.45 Un
1 - Flash 10.15 Linea verde 10.20 mondo a colori 10.10 In viaggio con
Dieci minuti di... 10.30 Appunta- Sereno Variabile 10.35 Medicina 33
mento al cinéma 10.40 La signora "-05 Néon Cinéma 11.30 Antepri;
del West. Téléfilm 11.30 TG 1 11.35 m,a I Fa«i Vostri 12.00i l Fatti Vostri

La prova del cuoeo 12.35 La signora 13-°° ™ _: f
5'0™ "° C

°X:„ „:-n- » on T„I„... ,i„ < __ nn e Societa 13.50 Salute 14.00 Arlari
n giallo 13 30 Telegiornale 4.00 dj cuofe , _,„,
Economia 14.05 Ricominciare 14.35 |n vi jo œn  ̂variabi,e
Ci vediamo su Raiuno 16.15 La vita 16 „0 wwW.Raidueboysandgir-
in diretta 16.50 TG Parlamento |s com 1800 Rai Sport 18.40 SMS
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa Amichi per caso 19.05 Jarod. Tele
18.55 Quiz Show 20.00 Telegiornale fj| m zo.00 Greed 20.20 II lotto aile
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.45 otto 20.30 TG 2 20.55 Calcio. Udi-
Un pugno o une carezza 23.05 TG 1 nese - Parma 22.55 Satyricon 23.40
23.10 Porta a porta 0.30 Tg1 Notte Lotto - TG 2 notte 0.15 Néon Ciné-

ma 0.40 Trappola nella notte. Film
2.10 Rainotte -



6.00 Euronews 27967892
6.40 MNK 66633811

10.45 L'île fantastique: Le
mariage 27122347

11.40 Bon appétit, bien sûr
58162163

12.00 Le 12/14 14386250
13.50 Keno 13155950
13.55 C'est mon choix

40676502

15.00 Questions au
Gouvernement i5038569

16.05 Saga-cités 11239540
Passeports pour
Belleville

16.30 MNK 34172144
Jerry et ses copains;
Angela Anaconda; Les
jumelles s'en mêlent

17.35 A toi l'ActU® 80660989
17.50 C'est pas sorcier

La tour Eiffel 3,853434
18.15 Un livre un jour

64753,63

18.20 Questions pour un
champion ,55,3250

18.50 19/20 27453908
20.10 Tout le sport

457,2927

20.25 Tous égaux 4895623,

6.00 M comme musique
26093786

7.00 Morning Live 26170415
9.05 M6 boutique 62921057
9.35 M comme musique

44495873

11.00 Disney Kid 23829502
11.52 Comme par magie

273253057

11.54 Six minutes Midi
MétéO 463434322

12.00 La vie de famille
14634989

12.35 La petite maison dans
la prairie 7237751s

13.30 M6 Kid 53727908
Basket, Hand Bail et
Volley; Men in black;
Air Academy...

17.00 Fan de... 12253502
17.30 Zoe, Duncan, Jack &

Jane 12253939

18.00 Le clown 60166683
18.55 Le flic de Shanghaï

32760705

19.50 i-Minute 45504182
19.54 6 minutes 459533153
20.05 Mode 6 45500366
20.10 Une nounou d'enfer

78506163

20.45 Jour J 17276908

6.30 Langue: anglais
11864328

7.10 Debout les zouzous
91748960

8.15 Le journal de l'histoire
28636811

9.00 Les écrans du savoir
88988892

10.00 Expertise 906484i5
10.55 Absolument cinéma

42077298
11.50 Carte postale

gourmande 5512932s
12.20 Cellulo 52884989
12.55 Lonely Planet 26122347
13.45 Le journal de la santé

64237811
14.05 Les grands tournants

de l'histoire 21013705
14.35 L'empreinte des

champions 28112537
15.30 Le cinéma des effets

Spéciaux 82251637
16.00 T.A.F. 82252366
16.30 En juin, ça sera bien

18945163
17.35 100% Questions

61026618
18.05 Le monde des

animaux 58709786
18.35 Le journal de la santé

411,560,
19.00 Les neutrinos 489,82
20.15 Reportage 967705

Voyage au bout de la
nuit

20.55 20.50
Vertiges:
Juge et partie

20.45
La patrie perdue
(1) 6028347

Patinage
artistique 65544366
Championnat d'Europe: libre
couple
Présenté par Nelson Montfort
et Annick Gailhaguet, en di-
rect de Bratislava.

22.40 MétéO 15369057
22.45 Soir 3 85950415
23.10 Les dossiers de

l'histoire 3490132s
Mémoires de la Terre
de Feu

0.05 La loi de
Los Angeles 15058038
Pitrerie à la cour; La
cour des miracles

1.35 Nocturnales 59449434

87928106
Téléfilm de Jacques Malater-
re, avec Anne Richard.
Une jeune femme magistrat
tente de démasquer un ma-
niaque qui s'est attaché à ses
pas pour des raisons qu'elle
ignore...
22.40 Sex and City

Avoir la foi 65161057
23.20 Zone interdite

Détective contre tueur
en série 31055144en série 31065144 pivoines

1.00 Mode 6 31155950 23.45 Profil 3053417
1.10 Culture pub 51800873 Buenaventura
1.35 M comme musique Durruti, anarchiste

9044881, 1.35 Le sommet de la mort
2.35 Grand écran 94452057 (R) 13539699
3.00 Live Stage: Latino

23491647
3.25 Fan de... 93771250
3.45 Wishbone Ash.

Concert 64675704
5.15 Sports événement

97932724
5.35 E=M6 86954250

Documentaire de Sébastien
Dehnhardt et Christian Frey.
Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, les pays
vainqueurs ont organisé le
déplacement forcé de millions
d'Allemands d'Europe centra-
le et orientale. Que s'est-il
réellement passé?

21.40 Musica 9784250
Le pavillon aux

En

wmm

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.15 Der Bergdoktor 11.05
Sabrina 11.30 Tennis: Australien
Open Melbourne 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau 13.15
TREND Lifestyle 13.40 Due Blonde
von Peking. Film 15.35 Auf Schlim-
mer und ewig 16.05 Happy Birthday
16,55 Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
mko Chan 17.35 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Dr. Stefa n
Frank 20.50 Rundschau 21.40 Zah-
Wottos 21.50 10 vor 10 22.20 ch:
fi lm c lub 23.30 ch: film szene 0.15
Nachtbulletin-Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
'¦00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
«sas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
Pana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Al habla 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
fcmpo 15.55 p0bre diabla 17.30
Barrio sesamo 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 El precio justo
,9-30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Teledario 2 21.50 Cita con el cine
KPanol. Catorce estaciones 23.30
""cumentos TV 0.30 El tercer grado
J'W La Mandragore 1.30 Polidepor-
Jv 2.00 Telediario internacional
MO Nano .,

9.00 Tagesschau 9.05 Happy
Birthday 9.55 Skispringen live 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Snowboard live 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Bel aller Lie-
be. Série 19.56 Bbrse 20.00 Tages-
schau 20.15 Ein môrderischer Plan.
Thriller 21.45 Eiskunslauf live 22.30
Tagesthemen 23.00 Joachim Gauk
23.30 Sklaven der Gaskammer. Dok.
0.15 Nachtmagazin 0.35 In der Hit-
ze der Nacht. Krimiserie 1.20 Die
Marx Brothers im Zirkus 2.50 Ten-
nis: Australian Open live

8.00 Acontece 8.15 Guia Dia a Dia
9.15 Milionarios à Força 10.15 Uni-
versidade Aberta 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da tarde 15.00
Fados de Portugal 16.30 Junior
17.30 Dinheiro Vivo 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Potugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 21.00 Tele-
jornal 21.45 Bar da Liga 21.50 Eco-
nomia 22.00 Café Lisboa 23.30
Grande Entrevista 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra Cabeças 2.15 Ajuste de
Contas

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs. Série 10.50 Florida Lady
11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.54 Ta-
gesmillion 18.00 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute 19.25 Drehkreuz
Airport. Série 20.15 Cash 21.00 Re-
portagemagazin 21.45 Heute-Jour-
nal 22.13 Wetter 22-15 Schmutzige
Scheine. Reportage 23.00 Der Alte.
Krimiserie 0.15 Nachtstudio 1.15
Wiederholungen__mm
B.20 Meine teuflischen Nachbarn.
Komôdie 9.55 Skispringen live
11.50 Rallye Paris - Dakar 12.30
Kinderprogramm 14.55 Eine himmli-
sche Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Eine starke Fami-
lie 18.05 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.30 Die Nanny 19.00 Cybill 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Cle-
opatra. Historiendrama 23.15 Nash
Brid ges. Série 0.05 Zwei auf der
Flucht nach Texas. Western 1.30
Wer hat meine Familie geklaut? Epi-
sodenkomôdie 3-25 Zwei auf der
Flucht nach Texas. Western 4.55 Ei-
ne himmlische Familie 5.40 Tiere
unsere Welt

Arte • 20 h 15 • VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT

Coma : plus tout à fait la vie
pas encore la mort...
Des familles et des ex-patients témoignent une nouvelle fois
devant une caméra .

Le terme coma vient du grec kôma qi

L e  

comateux, le docteur
François Donzet, chef d'un
service de rééducation, le
définit en quelques mots,
sans s'encombrer des multi-

ples explications médicales en usage:
«Il s'agit d'une personne qui a les
yeux fermés, qui n'exécute pas de
mouvements à la demande et qui ne
prononce pas de propos compréhen-
sibles.» Cet état qui suscite l'effroi a
été traité à de nombreuses reprises
ces dernières années par les chaînes
de télévision. Nicolas Pascariello ne
fait ainsi pas figure de novateur en
présentant le travail de médecins et
d'infirmières oeuvrant dans l'un des
trois établissements français spécia-
lisés dans le suivi de ces patients. Le
réalisateur apportera toutefois un
éclairage très humain en présentant
le quotidien des familles qui atten-
dent parfois envers et contre tout
une renaissance. Il faut savoir que,
grâce aux progrès effectués durant la
dernière décennie, le taux de morta-
lité a fortement baissé puisqu 'il a
passé de 45 à 30%.

Plusieurs causes
Le coma peut être provoqué par un
traumatisme crânien mais aussi no-
tamment par des accidents vascu-

laires, l'abus de certains médica-
ments, une insuffisance rénale. Ré-
cemment, une future maman de
plus de 40 ans a expliqué à Jean-
Luc Delarue sur France 2 que l'hy-
pertension l'avait fait rejoindre mo-
mentanément le cercle des malades.
Ceux qui, comme elle, ont la chance
de reprendre contact avec la réalité
après des semaines d'«absence»
doivent faire face à des séquelles
telles que des troubles de la mémoi- du Nouveau-Mexique, plongée dans
re, des pertes de conscience, une un coma semi-végétatif suite à une
certaine lenteur. Michèle Grosclau- césarienne. a prononcé ses premiers
de, chercheur en psychologie s'ex- mots depuis seize tms le jour de
primant il y a un an et demi à l'en- Noël 1999, Son extraordinaire réveil
seigne de «Ça se discute», détaillait a à>meuTS figuré au sommaire la
également des changements enre- semaine ée de ,a nouve]le émis.
gistres au niveau de la personnalité. sion de France 3 intitulée (<Un m de

Lors des différents rendez-vous
cathodiques consacrés à ce thème,
il a aussi été question de la stimula-
tion qui divise les professionnels. En
effet , certains sont d'avis qu'impo-
ser des musiques, des odeurs, des
sensations à quelqu'un qui ne peut
pas se défendre ne constitue pas
une excellente idée. De même, l'eu-
thanasie d'un comateux de longue
date reste un sujet délicat. Paula La
Marne qui enseigne la philosophie
à de futurs disciples d'Hippocrate
se montre convaincue que «l'arrêt
des soins pose un problème

monstrueux» ce qui implique une
décision des professionnels et non
de la famille «en raison du poids de
la culpabilité».

Récent miracle
L'Américaine Patricia White Bull a
redonné espoir justement à tous les
proches qui s'interrogeaient depuis
des années face à un visage aimé
dénué de réactions. Cette habitante

plus». L'équipe de tournage a toute-
fois rencontré une femme de 42
ans, qui en paraissait soixante, peu
sûre de ses gestes et surtout solitai-
re. Son mari et ses quatre enfants
n'ont pas l'intention de lui faire une
place dans leur existence et il est
fort probable qu'elle restera jusqu'à
sa mort dans sa chambre d'hôpital.
Il serait d'ailleurs difficile de lui en-
visager un autre avenir car elle n 'a
guère progressé. On l'a dit souvent
prostrée, bénéficiant de rares mo-
ments de lucidité...

Cathrine Killé Elsig

Hommages à Verdi
Samedi, il y aura exactement cent ans
que Giuseppe Verdi rendait le dernier
soupir dans une chambre du Grand
Hôtel de Milan. Pour ne pas troubler les
heures d'agonie du génial compositeur,
de la paille avait été déposée sur les
pavés afin d'assourdir le bruit des
chevaux et des fiacres parcourant les
rues. L'homme devenu l'une des plus
importantes fortunes de son pays avait
87 ans.
Nombreuses seront les chaînes qui
rendront cette année hommage à ce
modeste fils d'aubergiste qui accéda à la
renommée mondiale. Arte, le 27,
retransmettra en direct de Berlin le

«Requiem» interprété par I Orchestre
philharmonique et des solistes
prestigieux. Mercredi prochain, par
ailleurs, la direction a programmé un
portrait inédit comprenant un volet sur
ses passions amoureuses. France 3 ne
pouvait non plus pas ignorer cet
anniversaire. Samedi, ses fidèles
pourront apprécier à nouveau deux de
ses plus réputées œuvres, «La Traviata»
à Paris suivie d'«Aïda» enregistré à la
Scala avec Luciano Pavarotti.

aussi Verdi à l'honneur à l'enseigne de
«Confidentiel» notamment. C'est un
reportage signé par Jean-Louis Roy sur
les cercles de chanteurs amateurs
amoureux du compositeur , qui sera
diffusé vendredi sur le deuxième canal.
Espace 2 est dans le rythme même si
elle ne consacrera pas une journée
spéciale à la commémoration. En réalité,
plusieurs émissions proposeront des
thématiques. Cette semaine notamment,
«Les Mémoires de la musique» de 9 à
10 heures sont dédiées au compositeur
tout comme d'ailleurs «Musique
d'abord» du 29 janvier. Par ailleurs, dix
émissions de «Disques en lice» traiteront
du talent incomparable de cet enfant de
Roncole.

PLATEAU TÉLÉ

Rendez-vous
helvétiques
La Télévision suisse romande mettra
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MMMMMMMMMMMMMMMMMMm SIERRE _____ mmmmmmmmÊm
¦ BOURG (027) 455 01 18

The Yards
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Un film de James Gray, avec Mark Wahlberg, Joaquim Phoenix, Charlie
Theron, James Caan, Fay Dunaway et Bien Burnstyn.
Une distribution d'exception pour une affaire de «famille».
Un drame de truands qui déferle à toute allure dans le Queens, le quar-
tier chaud et vibrant de New York.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Seul au monde
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Robert Zemeckis, avec l'excellent Tom Hanks.
A l'autre bout du monde, héros malgré lui, son voyage commence tel un
Robinson Crusoé.
Un sujet captivant servi par une interprétation magnifique.

mÊmmmmmmmmmm S|ON ¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Seul au monde
Aujourd'hui mercredi à 16 h et
Z I 11 I __. <_!.._>

Jf Version française.
De Robert Zemeckis, avec Tom

$Znf  ̂
Hanks.
Victime et unique survivant d'un

- 
':

î^Y~̂  cras'1' un cac're stressé échoue

Mon beau-père et moi
Ce soir mercredi à 19 h 12 ans
Version française.
De Jay Roadi, avec Robert De Niro, Ben Stiller.
Il a enfin rencontré la fille de ses rêves.
Pas de chance, son père est un cauchemar.
Une comédie irrésistible.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Billv Elliot
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15,18 h 15 et 20 h 30 10 ans

(027) 322 15 45

18 h 30 et 20 h 45 12 ans

vec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,

Pour éviter d'être licencié de la fabrique de capotes où il est comptable,
François Pignon se fait passer pour un homosexuel.
Drôle et grave à la fois.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Le tableau noir (Iran)
Ce soir mercredi à 18 h _• 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Samira Makhmalbaf, avec Saïd Mohamadi, Bahman Ghobadi.
La frontière Iran-Irak, l'exil et ses douleurs, l'enfance saccagée, un film
d'une incroyable beauté.
Prix du jury Cannes 2000.

Selon Matthieu
Ce soir mercredi à 20 h ' 14 ans
Version française.
De Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel.
Pour venger son père, qui s'est suicidé après avoir été licencié, Matthieu
décide de séduire la femme de son patron. Mais l'ordre social veille.

________________ ¦____¦¦ MARTIGNY mmÊÉmmmmmmmmmm

M CASINO (027) 722 17 74
Seul au monde
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
De Robert Zemeckis («Forrest Gump»), avec Tom Hanks.
A l'autre bout de la terre, son voyage commence.
Tom Hanks: meilleur acteur aux Golden Globes.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Mon beau-père et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Robert De Niro dans la meilleure comédie de l'année nouvelle.
Il a enfin rencontré la fille de ses rêves.
Pas de chance, son père est un cauchemar.

mWmmmmWaMMMMMMMmm MONTHEY mmmmmmWmWmWMMMMm

m MONTHEOLO (024) 471 22 60
Seul au monde
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Film-événement! Tom Hanks: barbu, inquiet, méconnaissable, filmé par
Onhort 7__m__rHc ///Cnri-oct r_nmnn\ ac* rnt__r.ul. -_ cnr lino ÎIQ rlncortû

Nomination aux Golden Globes meilleur acteur.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Chicken Run
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Son numérique.
Drôle! Pour tout public! A vous donner la chair de poule!
«La grande évasion» chez les poulets! A consommer sans modération!
Mon beau-père et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Quatrième semaine de triomphe! Version française.
Robert De Niro et Ben Stiller dans une comédie irrésisitible.
«Il a enfin rencontré la fille de ses rêves.
Pas de chance... son père est un cauchemar.»
Un pur régal pour ce face-à-face d'acteurs géniaux!

> r-

URGENCES !
URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS
MALADIES m M M  s,e"e- garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
DÉTRESSE 1 *9*t to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie

1 
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).

_W Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Micheloud,
1950 Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Se-

pcij 118 cours sédunois, 323 19 19.rcu ' " ** Martigny: Auto-secours des garagistes

AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels.

Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89. ¥
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, nntpannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

MÉDECINS-DENTISTES ¦#ue! patrouilleurs TC5' 022/ ou 031/

PHARMACIES Membres TCS: 140.
VÉTÉRINAIRES 

D|VER$0900 558 143 La main tendue: 143.
Centrale cantonale des appels. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).

SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
PHARMACIES 322 12 °2 et Chablais, 024/ 485 30 30.
rjp c cRwirp sos racisme: 0800 55 44 43. Sages-UC 3CI.V .IC femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. 157 55 44. Service de dépannage du
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52. 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
Lens, Lens, 481 43 00. 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
Sion: Pharmacie de Vissigen, 203 20 50. ce): assistance à personne seule, handica-
Région Fully-Conthey: natel (079) pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
418 82 92. ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32. ques anonymes: 0848 848 846. Sion:
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau- Tannerie 4,1 er étage. Sierre: hôpital régio-
rice, (024) 485 12 17. nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) Anon et Alateen: aide aux familles, aux
471 38 31. enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, ((024) 0848 848 833. Perséphone: soutien en
466 23 51. cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo- (Association des personnes concernées par
theke, Naters, 923 58 58. les problèmes liés à la drogue), permanence
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33. de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

t
La famille de

Madame

Marcelline DUC-RAPILLARD
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Sensine, Conthey, janvier 2001.
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M ;

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Aima DERIVAZ
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de
sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier au directeur et au personnel du
home Saint-François.

Janvier 2001.

En souvenir de
Monsieur

Charles BENDER

1996 - Janvier - 2001
Papa et grand-papa, >
tu es dans nos pensées cha-
que jour , et dans nos cœurs
pour toujours.
Tes enfants et petits-enfants.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

t
Le Chœur mixte

de Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche MUSY

maman de Marie-Jeanne,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le comité

du Big Sky Music Festival
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René ROBYR

père d'Eric, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-434443

f2k JOUR ET NUIT
f çM POMPES FUNÈBRES
fOJJF GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

AVIS MORTUAIRES

t
Les actionnaires, le conseil d'administration,

la direction de Thermalp
Les Bains d'Ovronnaz SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly GAILLARD
papa de M. Paul-Henri Gaillard, actionnaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-434469

t
La société de gymnastique L'Espérance

de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly GAILLARD
ancien président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-434484

t
L'administration communale

et le Conseil communal de Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly GAILLARD
ancien conseiller communal, de 1945 à 1956.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-434431

t
L'Association valaisanne de gymnastique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly GAILLARD
membre d'honneur et ancien membre du comité cantonal.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-434458

La classe 1946 de Bagnes +
a le regret de faire part du T , , _ _  , , „
décès de ** classe 1944 de Saxon

.. , a le profond regret de faireMadame part du décès de
Anita DESLARZES Monsieur

contemporaine et amie. Charly GAILLARD
Pour les obsèques, prière de PaPa de Paul-Henri, con-
consulter l'avis de la famille. temporain.

036-434361
______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________¦___________ --¦_»

L'association +
Terre de Bagnes

a la.douleur de faire part du *** employé(e)s
décès de du Bureau d'architecture

Project 10,
Madame Paul-Henri Gaillard SA

Anita DLSLARZLa ont le regret de faire part du
épouse de Jean-Pierre , décès de
coprésident et ami. Monsieur

, u x Charly GAILLARDPour les obsèques, prière de _ , , , , ,  . ¦ .-„A
consulter l'avis de la famille. PaPa de Paul-Henri, esume

036-434415 patCOn. 036-434369

http://www.lenouvelliste.ch


Que peut-il bien rester au terme de son existence?
Si ce n'est que garder au fond de soi l'espérance!
De rejoindre pour toujours le fidèle compagnon
Qui de là-haut entonne nos p lus belles chansons.

A.R

Le lundi 22 janvier 2001, est
décédée paisiblement au
home Les Tilleuls, à Monthey,
dans sa 94e année

Madame

Blanche
MUSY
née AMIGUET | |

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Jeanne et Jean-Claude Tschopp-Musy, à Morgins;
Claire et Alain Guignard-Musy, à Corseaux;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Joëlle et Benoît Tschopp-Godefroy, et leur fils Guilhem, en
France;
Ses sœurs:
Yvonne Mouron-Amiguet, à Chardonne;
Marguerite Ganguin-Amiguet, à Baugy- sur- Clarens;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le jeudi 25 janvier 2001, à
15 heures.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont
libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famille: Marie-Jeanne Tschopp-Musy

La Ficelettaz, 1875 Morgins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame

Cécile
DEVANTHÉRY

BRIGUET
vous remercie très sincè-
rement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence,
vos dons de messe et vosvos dons de messe et vos
messages de sympathie.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance^
Un grand merci au personnel soignant du home Les Jasmins
à Chalais.

Chalais, janvier 2001.

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Henri
SAUTHIER

 ̂
M remercie 

du fond du 
cœur

Wm\ toutes les personnes qui , par
^^^^^^^^^^^™ leur présence, leurs messages

ou leurs dons, ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:

- au curé de la paroisse, Frank Stoll;
~ au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- aux chorales des Hauts de Conthey.

Conthey, janvier 2001.

L 'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien...

Psaume 23.

S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Sion, le mardi
23 janvier 2001

Madame

Gisèle CHERPILLOD
1910

.'/^ _̂__.

"_v__H ___________^§̂ !HI___________

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Jasmine Mermoux et son ami François, ses filles Fabienne
et Anne-Laure, à Lausanne;
Josiane et José Marti-Cherp illod, à Vétroz;
Bernard et Christiane Cherpillod, leurs filles Laurence et
Cécile, à Villars et Lausanne;
Patricia et Stéphane Jordan-Marti, à Champlan;
Fabrice et Nathalie Marti-Riondel, leur fille Aurélie, à
Vétroz;
Thierry et Joëlle Marti-Théoduloz, leur fils Sascha, à Noës;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte d'adieu aura lieu au temple protestant de Sion, le
jeudi 25 janvier 2001, à 14 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 24 janvier 2001,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: J. Marti, Madeleine 9,

1963 Vétroz

La direction et les collaborateurs
de Frimatherm Thermotechnique SA., Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle CHERPILLOD
maman de leur administratrice, belle-mère de leur directeur,
Josiane et José Marti, et grand-maman de leur secrétaire
Patricia Jordan-Marti .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Yves et Marylène Besson, à Crissier;
Monsieur Sylvain Besson;
Monsieur Cyril Besson;
Madame veuve Olga Jacquemet, à Conthey, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Jeanine Fouquet, à Mont-
pellier, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées Jacquemet,
Germanier, Dayen, Pralong, Roh, Fardel,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emélie Berthe
BUGNON-IACQUEMET

dite Betty

qui s'est endormie le lundi 22 janvier 2001, dans sa
84e année.

La messe des funérailles sera célébrée au centre funéraire de
Montoie à Lausanne, à la chapelle A, le jeudi 25 janvier 2001,
à 13 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière du Bois-de-Vaux.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Yves et Marylène Besson

chemin de la Pierre 42, 1023 Crissier.

Un merci tout particulier au personnel de l'EMS La Rozavère
pour sa très grande gentillesse et son dévouement.

La mort n 'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qui s'éteint lorsque le jour se lève.

Tagore.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Je suis parti en silence
J 'ai gardé pour moi la souffrance.

S'est endormi paisiblement
à son domicile, le mardi
23 janvier 2001, entouré de
l'affection des siens

• J&b ____¦__?
Monsieur

Raymond 
 ̂ ~^

PRAZ Ĵ|1922 mmmm* 
¦J--Mmmmm

Font part de leur grande peine:

Son épouse:
Adèle Praz-Délèze, à Aproz;
Ses filles:
Eliane Délitroz, à Aproz;
Hélène Praz, à Haute-Nendaz;
Ses petits-enfants:
Pierre-Alain et Chantai Délitroz et leurs enfants Maxime et
Marine, à Aproz;
Patricia et Serge Roh et leurs enfants Sabrina, Vincent et
Emmanuelle, à Vétroz;
Anne-Romaine et Saïd Bari et leurs enfants Mylène, Karim
et Tarik, à Saint-Maurice;
Philippe et Anne Praz, à Aproz;
Dominique et Joëlle Praz et leur fille Audrey, à Aproz;
Ses frère et sœurs:
Alfred et Germaine Praz et famille;
Berthe Glassey et famille;
Mariette Rossini et famille;
Ses beaux-frères:
Victorien Fournier et famille;
Charles Loye et famille;
Famille de feu Isaac Mariéthoz;
Famille de feu Flavien Délèze;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Aproz,
le jeudi 25 janvier 2001, à 16 heures.
Raymond repose à l'église d'Aproz, où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui mercredi 24 janvier, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Le Muguet d'Aproz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PRAZ
membre fondateur , médaillé bene merenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le café L'oiseau bleu, à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PRAZ
papa d'Hélène.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de
Monsieur

Bernard GAY
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours douloureux.
Elle vous remercie vivement et vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Montreux, janvier 2001.



t
Que Marie nous aide à être présents à nos frères
dans ce qu 'ils vivent de p lus dur
et de p lus douloureux.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Germaine Seydoux-Baruchet;
Jeanne Cacciolla-Baruchet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Baruchet-
Leuba;
Simone Richard-Baruchet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Lucienne
BRESSOUD

Les enfants et petits-enfants de feu Andrée Troillet-
Baruchet;
Denise Baruchet-Richon, ses enfants et petits-enfants;
Mario Forni-Baruchet , ses enfants et petits-enfants;
Marie Perret-Baruchet, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse Clerc-
Baruchet;
Paulette Baruchet-Mutti, ses enfants et petits-enfants;
Georgette et René Borgeaud-Baruchet, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Marianne et Ephrem Borgeaud-Baruchet, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Baruchet-Juillard,
et leur maman;
Eliane Baruchet-Praz; ¦
Amélie Genin-Bressoud, son fils et ses petits-enfants;
Yolande Bressoud-Béroud, ses enfants et petits-enfants;
Charly Bressoud, sa compagne Yvonne, ses enfants et
petits-enfants;
Modeste Bressoud-Arluna, ses enfants et petits-enfants;
Denise Bressoud;

ainsi que les familles
parentes, amies et alliées

ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Madame

i i

née BARUCHET

leur très cher sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection à
son domicile, le lundi 22 janvier 2001, à l'âge de 81 ans,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret, le
jeudi 25 janvier 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 24 janvier 2001, de 19 à
20 heures.
Vos dons seront versés à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Marguerite Winiger-Seydoux
chemin du Clous 29, 1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Edgar Boillat-Donati, leur fille
Joséphine;
Les familles Défayes et Devayes;
Madame et Monsieur Roger Pict-Odin, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu André Gaillard;
Les amis;

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne GAILLARD-
DÉFAYES

leur très chère marraine, tante, grand-tante, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement au foyer Les Marronniers à
Martigny, le jeudi 18 janvier 2001, à l'aube de sa 98e année.

La messe de sépulture a été célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 20 janvier 2001.

Des remerciements sont adressés tout particulièrement, à
M™ Lucia Angella-Magnani et à l'ensemble de l'équipe
soignante des Marronniers , pour leur dévouement et leur
accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement, le lundi 22 janvier 2001, au
Centre valaisan de pneumologie à Montana, après une
longue maladie supportée avec courage, à l'âge de 63 ans

Monsieur

Roger TAUGWALDER
avocat et notaire

___-«___£ : # -_-¦ _ » rf"**1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Sonja Taugwalder Chalonge, à Sion;
Ses fils:
Monsieur Rudolf Taugwalder, à Sion;
Monsieur Frédéric Taugwalder, à Los Angeles (Etats-Unis) ;
Sa mère:
Madame Bertha Taugwalder Défago, veuve d'Alfons, à
Zermatt;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Roland Taugwalder et Madame Thérèse Moulin,
à Monthey;
Monsieur et Madame Edgar Schaller Taugwalder, à
Zermatt;
Monsieur et Madame Silvo Taugwalder Stauffer, à Zermatt;
Madame Madeleine Wagenbrenner Taugwalder, veuve
d'Adolf, à Zermatt;
Madame Karen Chalonge, à Paris;
Ses neveux et nièces et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le jeudi 25 janvier 2001, à 10 h 30.
Roger repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 24 janvier 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: rue du Mont 31, 1950 Sion.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

André Daviet, à Genève;
Denise et Alain Kislig-Daviet, à Verbier;
Jean et Mireille Daviet-Amy, à Genève;
Véronique et Roland Buso-Kislig, à Préverenges;
Laurence Kislig et son ami Christian Rossier, à Chessenaz;
Chris et Vidal, à Préverenges;
Tifanny et Deborah, à Chessenaz;
Germaine Jorand, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Christiane Boria-Fankhauser et famille , à Genève;
ainsi que les familles Jorand, Fortis, Forni, Briffaud , Roch,
parentes, alliées et amies, en Suisse et à l'étranger, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Georgette DAVIET

Robert OLLOZ (BERGER)

née JORAND

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-mamy,
arrière-grand-mamy, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 22 janvier 2001,
dans sa 80e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, Genève, où la défunte repose, le
vendredi 26 janvier 2001, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

rroronaemeni roucnee par ies nomoreux témoignages ue
sympathie, d'affection et d'amitié qui lui ont été adressés lors
de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

vous remercie tous, parents, amis, connaissances, qui l'avez
soutenue dans son grand chagrin par votre présence, vos
messages, vos fleurs et dons.
A tous un grand merci pour votre soutien pendant les longs
mois de maladie de Roby.

is, Le Châtel, Bex, janvier 2001

t
Le p lus beau tombeau pour une mère
c'est le cœur de ses enfants.

S'est endormie paisiblement le jour de son anniversaire, le
22 janvier 2001

Madame

BORNET- BR -
LOCHER LA ĵÉ

Font part de leur très grande m
tristesse: ___!
Ses fils et ses filles;
Ses beaux-fils et ses belles-filles;
Ses petits-enfants;
Ses arrière-petits-enfants;
Ses filleuls et ses filleules;
Ses neveux et nièces, petits-neveux, petites-nièces;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-
Nendaz, le jeudi 25 janvier 2001, à 16 heures.

Notre chère maman repose à l'église de Basse-Nendaz, où
une veillée de prières aura lieu aujourd'hui mercredi
24 janvier 2001, à 20 heures.

Selon le désir de notre chère maman, le deuil ne sera pas
porté.

Reposez en paix maman.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le groupe folklorique

La Chanson de la Montagne de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

ludith BORNET
membre d'honneur

maman d'Antoinette et Jean-Claude, belle-mère de Patricia,
membres, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et parente
de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-434545

t
La direction et le personnel de VIP S JV.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

ludith BORNET
maman de notre employée et collègue Josiane. 035-434455

T à0* L̂:
Profondément touchée par les JE ^knombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Berthe VOIDE-
ZUBER I L

remercie du fond du cceur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons et leurs messages, ont partagé sa peine.

Janvier 2001.



t
Le temps de la souffrance fut  court
avant que la mort ne vienne me chercher;
ne me p leurez pas, je vous aime et je prie pour vous
dans le royaume du Seigneur.

Nous avons le profond chagrin
de faire part du décès de notre
cher époux, fils, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parrain et parent

Monsieur

*̂ ™ CINA
1961

Au matin du 23 janvier 2001, à l'hôpital de Sion, il s'est
endormi dans la foi de la résurrection, six semaines après un
tragique accident de voiture.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Veronika Bovet-Cina, à Loèche-Rotafen;
Ses parents:
Monsieur et Madame Xaver et Hermine Bovet-Schrôter, à
Loèche-Rotafen;
Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Enus et Trudy Bovet-Steiner, et leurs
enfants, à Loèche-Rotafen;
Madame Hilda Nellen-Bovet, ses enfants et petits-enfants, à
Loèche-Rotafen;
Monsieur et Madame Walter et Juha Bovet-Grichting, et
leurs enfants, à Agarn;
Madame et Monsieur Elsi et Oskar Schmid-Bovet, et leurs
enfants, à Brigue;
Madame Hermine Acklin-Bovet et sa fille, et Hansruedi
Meichtry, à Loèche-Rotafen;
Monsieur et Madame Xaver et Brigitte Bovet-Nanzer et
leurs enfants, à Gamsen;
Monsieur et Madame André et Elfried Bovet-Locher et leurs
enfants, à La Souste;
Monsieur et Madame Edi et Pia Bovet-Kalbermatter et
leurs enfants, à La Souste;
Sa belle-mère:
Madame Anna Cina-Cina, à Salquenen;
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères et les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Loèche-Ville, demain jeudi 25 janvier 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la Beinhaus à Loèche, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 24 janvier 2001, de 18 à
20 heures.
Pensez à la Fondation suisse pour les paraplégiques, c.c.p.
40-8540-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale

et la direction régionale
de Publicitas S.A.

ainsi que leurs collaboratrices
et collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René ROBYR
père de M. Henri Robyr, directeur d'Espace Pub.

017-489253

t
La famille de _ .

Otto MÉTRY
yous remercie de tout cœur des témoignages d'affection et
de sympathie reçus en ces jours de peine.

Un merci particulier:
- aux docteurs Amacker et Peter;
~ au personnel soignant de l'hôpital de Champsec;
-à  la classe 1921.
sion, janvier 2001. _.«..„____.__

' 036-434408ta_____ 

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Nous a quittés à l'hôpital de
Sion, le lundi 22 janvier 2001,
suite à une longue maladie, à 4ft
l'âge de 68 ans, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Bernard (
BARMAN | ^̂
médaillé bene merenti

Font part de leur peine:
Son épouse:
Danielle Barman-Avanthay, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Murielle Barman, à Saint-Maurice;
Chantai Barman et son ami Sandro, à Lausanne;
Xavier et Séverine Barman, à Martigny;
Sa petite-fille chérie Célia, à Saint-Maurice;
Sa belle-maman:
Madeleine Avanthay, à Saint-Maurice;
Ses frères , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Raymond et Liliane Barman-Palladini, leurs enfants et
petits-enfants;
Armande Coppex-Barman, ses enfants et sa petite-fille;
Jacqueline et Georges Buthey-Barman et leurs enfants;
Gilbert et Rose-Marie Barman-Richard, leurs enfants et
petits-enfants;
Ginette et Jean Ducrest-Avanthay, leurs enfants et petits-
enfants;
Gilbert et Béatrice Avanthay-Waeber, leurs enfants et
petits-enfants;
Claude et Simone Avanthay-Bordelais, leurs enfants et
petit-enfant;
Les familles Barman, Jacquemoud, Jordan, Arlettaz,
Avanthay, Monnay, Lehmann et Nicole;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la basilique de
l'abbaye de Saint-Maurice, le jeudi 25 janvier 2001, à
15 h 30.
Notre papa repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites auront lieu aujourd'hui
mercredi 24 janvier 2001, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la rénovation de l'église Saint-Sigismond, au c.c.p. 19-81-6.

Adresse de la famille: Danielle Barman, Terreaux 21
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant La Thérésia d'Epinassey
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BARMAN
membre bene merenti et frère de Gilbert, membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-434476

En souvenir de

Thierry
MORELATO
... Sache que là où je serai, je mi ' m
serai bien, enfin en paix avec i _____ * __B_LJ
moi-même...

Thierry, janvier 2000.

Merci à tous ceux qui ont su comprendre notre profond
désarroi et nous ont accompagnés tout au long de cette
première année sans toi. _ . _, ...Rosita , Jenny, Gael.

Anita
DESLARZES

Continuons à rire de ce qui nous faisait rire ensemble...

S'est très sereinement en-
dormie à son domicile à
Montagnier, accompagnée de
ses fils Michel, Tristan et
Simon et de son mari Jean-
Pierre

I _J

Font partager leur peine:
Madame Gilberte Carrel et son mari Alphonse, à Genève
Ses frères et sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
Juliette et Jean-Marc Deslarzes, à Aubonne;
Pierrot et Simone Besse, à Genève;
Georgette et Pierrot Desjacques, à Genève;
Roland et Françoise Besse, à Genève;
Ses beaux-parents:
Jeanne et Marc Deslarzes, au Creusy;
Ses beaux-frères , belles-sœurs et leurs enfants, à Prarreyer:
Nicolas et Annie Deslarzes;
Josette et Paul M archet;
Philippe et Zita Deslarzes;
Paul et Sandra Deslarzes;
Son filleul Frédéric Deslarzes, à Paris;
Son amie Catherine Préperrier, à Montagnier;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale du
Châble, le jeudi 25 janvier 2001, à 15 heures.
Les adieux se feront au domicile dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le service de sécurité de Téléverbier S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anita DESLARZES
épouse du docteur Jean-Pierre Deslarzes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-434450

Le Docteur Gilbert Bruchez
et le personnel de son cabinet médical

s'associent à la peine de la famille de

Madame

Anita DESLARZES
épouse de son collègue le Docteur Jean-Pierre Deslarzes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les Patoisants de Bagnes Y Fayerou
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita DESLARZES
membre et parente de membres.

L'association Auféminin Pluriel, Le Châble
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Anita DESLARZES
membre et amie.

Nous garderons d'Anita un lumineux souvenir. 036-434462

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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ou de tuer des enfants,
il était impitoyable-
ment tiré, empoisonné
et son nid saccagé.

Celui que d'aucuns
appellent le «roi des
airs» se porte fort bien
aujourd'hui. Le messa-
ge qu'il véhiculera tout
au long du présent
millésime, durant le-
quel il sera beaucoup
question de nouveau
parc national, est dès
lors clair: il est possi-
ble, en Suisse, de pro-
téger la nature avec
succès et de façon du-
rable. C
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_____________ L'aigle royal a été
décrété «animal de
l'année» par l'organisa-
tion de protection de la
nature Pro Natura. Il y
a une cinquantaine
d'années, il faisait en-
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