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Trafic macabre
Des dizaines de
milliers d'organes ont
été prélevés sur des
enfants, sans
consentement des
parents, dans un
hôpital de Liverpôol.

PAGE 8

I GRANGES
Supercantate
Trois chœurs se sont
unis pour célébrer, par
une création majeure,
la fin de la
restauration de
l'église. PAGE 16

¦ GOLF A LA GEMMI
Rendez-vous
sur le white
Non: il ne s'agit pas
d'un golf vertical. Les
neuf trous béent sur
un tapis blanc à 2300
mètres d'altitude.

PAGE 17

HOCKEY
Viege gagne
à Graben
Les Haut-Valaisans se
sont imposés avec la
plus petite des marges
sur la patinoire
sierroise. PAGE 23

¦ CINÉMA
La bête revient
Dragon, animal féroce
ou diable, «Le pacte
des loups» de
Christophe Gans fait
ressurgir les vieux
démons. PAGE 32

¦ TÉLÉVISION
Au secours,
bébé pleure!
Check-up propose un
mode d'emploi pour
dissiper les crises de
larmes nocturnes. Fol
espoir pour les
parents... PAGE 35
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Moritz Leuenberger lance un programme ambitieux d'économies d'énergie.
Berne veut réduire de 10% les rejets de C02 d'ici à 2010. Taxe en vue!

Le  
président de la Confédération s'est donné dix

ans pour réduire de 10% la consommation
d'énergies fossiles. Partant, SuisseEnergie - qui

prend le relais d'Energie 2000 - fait la piomotion des
énergies renouvelables. Un montant de 50 millions de

GRAND CONSEIL

Frein «rigide» aux dépenses
¦ Siégeant à Crans-Montana, les députés valaisans ont approuvé
L__._i i* . '. ' J'.. -, x_..:__ ..:«:.4« _ .,,,# .J_C_«_.___. . . .f i ..mei i ufjfjui.uiiiit. u un ueni «uyiue» OUA ueueiiseb t_ i d i enueue-
ment. Seuls les socialistes s'y sont opposés. PAGE 13

Dans les placards de la BCVs
¦ Entrant en matière sur la révision de la loi sur la Banque canto-
nale, le Parlement a évoqué le rapport Geiger. Le conseiller d'Etat
Schnyder a, lui, invoqué le rapport Andersen pour conclure qu'il n'y
avait plus de cadavres dans les placards de la BCVs. PAGE 14
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SKI ALPIN

La surprise
américaine

PAGES 21 ET 22

¦¦ Daron Rahlves a brûlé
la politesse aux Autrichiens
lors du super-G des cham-
pionnats du monde. Stefan
Eberharter et Hermann
Maier se consoleront avec
l'argent et le bronze. Didier
Cuche termine cinquième,
Didier Defago onzième.

francs y sera consacré chaque année. Les cantons sont
associés à l'opération qui entend aussi rendre plus
efficaces les mesures volontaires des milieux économi-
ques. Et si cela ne devait pas suffire , une taxe sur le
C02 pourrait être introduite en 2004. PAGES 2-3
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Sus au C02!
Par Raymond Gremaud

______ ¦ Y'a pas contestation! Le C02 est
le plus important gaz à effet de serre
et des efforts s'imposent pour réduire
ce type de rejet si dangereux pour le
climat. Cela étant, l'idée de faire suc-
céder à Energie 2000 un nouveau pro-
gramme de politique énergétique mé-
rite applaudissements.

Energie 2000 a marqué la dernière
décennie. Avec un budget total de 558
millions pour les années 1990 à 2000,
ce programme a suscité un volume de
travail évalué à 40 000 personnes-an-
nées, particulièrement bienvenu en
période de chômage. Non seulement
cette opération a généré pour 4,4 mil-
liards d'investissements, elle a surtout
permis de réduire de 10 à 14 millions
de tonnes les préoccupantes émis-
sions de C02.

Comme Moritz Leuenberger, on
ne dressera pas un bilan dithyrambi-
que d'Energie 2000. Si la Suisse a éco-
nomisé 4,3% de sa consommation
globale d'énergie par rapport aux pré-
visions, c'est probablement autant
grâce aux effets de la crise économi-
que qu'à ceux du programme mis en
place par Adolf Ogi. N'empêche! Les
mesures tentées depuis 1990 appor-
tent une précieuse expérience.

A dix ans de l'échéance à laquelle
notre pays s'est engagé à réduire les
émissions de C02 de 10% par rapport
à 1990, il importe de ne pas tomber
dans les illusions d'hier. Mais il im-
porte d'exploiter les nombreux élé-
ments positifs décelés ces dix derniè-
res années.

SuisseEnergie part non seulement
riche de l'expérience acquise, mais
aussi dans un contexte législatif de
bien meilleure qualité. Les lois sur
l'énergie et sur le C02 autorisent des
espoirs de réussite. Devrait s'y ajouter
la loi sur le marché de l'électricité, hé-
las menacée par un référendum sus-
ceptible de remettre en cause le sou-
tien à l'hydraulique et la gratuité de
transport des énergies renouvelables.

Certes, la Berne fédérale devra se
battre sans les taxes rejetées en sep-
tembre dernier, et surtout sans leur
juteux produit. Mais elle a l'appui de
l'économie, des cantons et des com-
munes. Tous sont d autant plus moti-
vés que si les objectifs ne sont pas at-
teints, la taxe sur le C02 tombera
comme l'épée de Damoclès. Rassu-
rant, non? ¦

E

nergie 2000 est
mort, vive Suis-
seEmegie! Hier à
Berne, Moritz
Leuenberger a

donné le feu vert à un nou-
veau programme de politi-
que énergétique appelé à
rythmer la vie quotidienne
des Helvètes ces dix prochai-
nes années. Qualifiée «d'am-
Pii t ioi ico m nie nrnocciVitow.
'. ' : ! M t _ .H l /M. . _ .. llll! .l.HI'Il ",

cette action doit permettre à
notre pays de diminuer de
10% ses rejets de C02 d'ici à
2010. Comment? En recou-
rant à Hp rmn .rolloc torhrm.
logies à bon rendement W M
énergétique, mais aussi en ^m' -^
privilégiant les énergies re-
nouvelables. Hier à Berne, Moritz Leuenberger a présenté SuisseEnergie.

René Imoberdorf, président de Viège qui vient de recevoir ie
Exonéré
de taxes?
Le président de ia confédé- Les défis de SuisseEnergieration la rappelé hier a -*
Berne, «poursuivre le pro- ¦ Diminuer les rejets de C02, gaz à effet de serre, de 10%
gramme Energie 2000 n'au- d'ici à 2010.
rait pas suffi pour assurer ¦ Consacrer, tous les ans, 50 millions de francs à la pro-
un approvisionnement motion des énergies renouvelables (géothermie et chaleur
énergétique durable». Tout ambiante, soleil, bois ou vent) et à l'utilisation rationnelle de
au plus la Suisse aurait-elle l'énergie.
pu stabiliser ses rejets de Cela pourrait se faire en privilégiant par exemple les
gaz carbonique, mais non transports à faible consommation.
en réduire le volume com-
me l'exige la loi. Des mesu-
res supplémentaires sont
donc nécessaires. Moritz
Leuenberger estime ainsi
qu 'il faut en premier lieu
augmenter l'impact des
mesures volontaires. «Les
conventions pour la mise
en œuvre de la loi sur le
C02 ne devraient pas en-
traver la croissance des
branches impliquées.
Quant aux entreprises qui
atteindront les objectifs
f ixés, ladite loi prévoit de
les exonérer de la taxe po-
tentielle.» Il sera par contre
plus difficile de passer des
accords contraignants dans
le domaine des transports
et des ménages. Le prési-
dent de la Confédération
en convient tout en ayant
bon espoir de trouver là
aussi un large consensus.

Epée être envisagées. Tout com-
de Damoclès me une taxe sur Ie C02 , dès

2004. Taxe que le conseiller
Le Conseil fédéral s'est en d'Etat valaisan Thomas
tout promis d'établir des Burgener a comparée à une
bilans annuels qui lui per- épée de Damoclès. Appelé à
mettront de juger de l'op- animer le lancement valai-
portunité de nouvelles me- san de ce projet - 51 mani-
sures. Moritz Leuenberger a festations étaient organisées
ainsi révélé que des près- simultanément hier à tra-
criptions sur la consomma- vers le pays pour fêter com-
tion des appareils et des vé- me il se doit ce baptême -,
hicules motorisés peuvent le conseiller d'Etat socialiste

Promesse tenue
¦ Quelle bonne sont élevées pour bien montrer que
surprise! Un élu l'avortement était devenu la pierre an-
tient les engage- gulaire des démocraties modernes et de
ments de sa cam- leur socialisme appliqué. La culture de
pagne. Dès le pre- mort apparaît ainsi comme le lien su-

W__kt m'er Jour de sa pré- pranational de l'Union européenne où
sidence, George W. l'on anathématise ceux qui osent y dé-
Bush décrète une roger, fussent-ils président des Etats-
journée nationale Unis.

de prière, sorte de Jeûne fédéral , et la On a donc vu la présidence de porte que George Rivas soit l'objet de
suppression de tout financement aux l'Union européenne, la Commission 17 condamnations à perpétuité, que
organisations qui font de la promotion européenne des affaires sociales, le Par- Larry Harper soit un violeur en série,
de l'avortement aux Etats-Unis et dans ti international-socialiste condamner il- que Rodriguez ait fait tuer sa femme ou
le monde, l'essentiel de leur activité. lico la décision du président. Le Plan-

Quelle honnête logique dans ce ning familial, fer de lance mondial de
propos du 22 janvier affirmant que les l'apostolat abortif , ne tardait pas à l'ac-
promesses de la Déclaration d'indépen- cuser, les coinçant au porte-monnaie,
dance n'était pas réservées aux puis- de porter atteinte à sa liberté d'expres-
sants et aux bien nantis mais qu'elles sion...
l'étaient pour tous, y compris les en- Ces gens peuvent compter sur les
fants à naître. grands médias pour les relayer. Aussi

C'était plus qu'il n'en fallait pour ne faut-il pas s'étonner de voir déjà se
réveiller en Europe les sombres batail- développer de formidables orches-
lons de la mort. Leurs cris de colère, trations tendant à discréditer le prési-
leurs insultes, leurs imprécations se dent américain. En France, tout un pa-

nel de publications censées mener
campagne contre la peine de mort aux
Etats-Unis se mobilise actuellement. Ce
n'est pas un hasard si l'on se focalise
sur le Texas et si «L'Evénement-France-
Soin> invite ses lecteurs à s'attendrir sur
le sort de sept forçats qui ont fui les
geôles de l'ex-gouvemeur. On est plein
de mots gentils pour chacun. Peu im-

Murphy purgeât cinquante ans de ré-
clusion pour viol: ce ne sont qu'idéalis-
tes à belle gueule, joviaux rêveurs, victi-
mes à défendre.

Ainsi va la gauche dans la trajectoi-
re conflictuelle de ses contradictions.
Elle met tout son poids pour que vivent
les pires criminels; mais plus encore
pour que meurent les innocents. Il faut
se réjouir en pensant que le président
Bush hante désormais ses nuits mili-
tantes. René Berthod
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La Poste «désaménaqe»
¦ La décrue des bureaux de
poste montre du doigt l'absence
de politique suisse d'aménage-
ment du territoire.

Charles Pasqua, alors minis-
tre chargé de l'Equipement , avait
décrété que tous les Français,
qu'ils habitent Paris ou le Massif
central avaient le droit de trouver
les services de base (poste , phar-
macie, école, hôpital, etc.) à une
distance équitable de leur domi-
cile. L'affirmation de ce principe
d'égalité de tous les citoyens
confirmait aussi la volonté d'évi-
ter la désertification des campa-
gnes et sa conséquence: le gon-
flement démesuré des centres.

Dans notre Suisse, à part les
aumônes LIM et Bonny pour les
régions périphériques, rien de
tout cela. La seule politique na-
tionale consiste à faire l'addition
des plans directeurs cantonaux

qui eux-mêmes ne sont généra-
lement que la somme des plans
communaux: un simple constat ,
aucune vision! A force de recher-
cher le plus petit dénominateur
commun, notre Etat s'est trans-
formé en chambre d'enregistre-
ment des tendances de l'écono-
mie: il assiste passivement à la
concentration des richesses et à
la désertification des campagnes.

La Poste ne fait que suivre le
mouvement de cette Suisse qui a
renoncé, au nom du sacro-saint
fédéralisme, à orienter son déve-
loppement.

Lorsque la mère patrie ne
joue plus son rôle de dispensa-
trice d'égalité entre ses enfants,
elle perd sa crédibilité; c'est
peut-être pour cette raison que
le civisme disparaît lui aussi.

Bernard Attinger

\ \ \ U . . \ , \v  \ \ ,  .

a plaidé pour «un effort col-
lectif rapide... La prise de
conscience accrue que l'on a
pu constater durant les an-
nées nouante et la réalisa-
tion de nombreux projets
d'économie d'énergie com-
me d'utilisation des éner-
gies renouvelables permet-
tent un peu d'optimisme.»
Thomas Burgener veut en
tout cas croire que Suis-
seEnergie atteindra des ob-

jectifs en partie ratés pai
Energie 2000. Un défi diffi-
cile à relever sans l'apport
d'un financement accru. Le
peuple a en effet refusé le
24 septembre dernier toute
redevance énergétique tan-
dis que les Chambres fédé-
rales, elles, s'opposaient à
une augmentation, même
faible , du budget de l'Offi-
ce fédéral de l'énergie.

Pascal Guex



es énergies douces
Valais dans le coup pour économiser 10% d'énergie d'ici à 2010.

m̂ L'héritage d'Energii
ffl? ¦ «Notre politique énergétique novatrice,
52 23 septembre 1990, n'a pas encore - et d>

tifs suffisants». A l'heure de lancer SuisseE
f ^

~
4 d'Etat Thomas Burgener a dressé un bilan

j0c,« gramme précédent, Energie 2000. Un prog
~— «g à échéance et qui a pourtant généré quelq

¦ dans notre canton. En voici quelques exenr
ï à ¦ L'octroi par le Service cantonal de l'ém
ĵ_ S à 60 projets valaisans, dont 35 sont termir
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e aurait Daisse ae IUU uuu trancs (-\i "/o).
I -»r-r_(i _ _ 1  I. _ _ _ ! _ _ _  ___ _ I ___ __¦_»_ _ __

tionnelle que d'utilisation des 
^^^^ 

des six «Cités de l'énergie» va-
énergies renouvelables. JX_ \\ _____________ laisannes sont situées géogra-

„<Â ^L phiquement outre-Raspille.
Une philosophie *J&Pgermanophone Cinquante labels
Rappelons qu'il s'agit ici d'un Dans notre canton, c'est Loè-
programme confédéral de sou- che qui a montré la voie en
tien aux communes dans leurs 1998, devançant Sion d'une
actions d'économie d'énergie. année, Viège et Rarogne de
Et le titre accordé traduit la vo- deux ans, Conthey et Naters de
lonté du postulant de se con- trois. En Suisse, la Confédéra-
former aux recommandations fete tion n'a guère décerné plus
prônées par Energie 2000. d'une cinquantaine de labels,
«Soyons clair, tout cela partiel- depuis leur introduction en

du titre de «Cité de l'énergie».
«Le label leur sera décerné ce
printemps encore», confiait
hier , en marge du lancement
en Valais de SuisseEnergie,
l'animateur cantonal de
«L'énergie dans la cité», autre
projet national .

Pour Yvon Rey, les deux pe d'une p hilosophie p lutôt i&___. A 1994. «On peut donc dire que le
communes candidates répon- germanophone», reconnaît Valais est à cet égard p lutôt
dent aux critères de sélection l'ingénieur Rey. Ce n'est d'ail- Yvon Rey: «Le Valais est plutôt bon élève», conclut l'ingénieur
tant en matière de gestion ra- leurs pas par hasard, si quatre bon élève.» nf sierrois. Michel Gratzl
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Une nouvelle commune
Le Grand Conseil tessinois ac-
cepte la fusion de trois petites
localités du val Onsernone:
Auressio, Berzona et Loco se
sont regroupées en une nou-
velle commune, celle d'Isomo,
360 habitants. La fusion a été
votée à l'unanimité et sans
absentions.

¦ VIENNE
Haute distinction
Fabio Luisi a été décoré hier à
Vienne de la «Croix d'hon-
neur» autrichienne pour la
science et l'art. Le chef d'or-
chestre italien est actuelle-
ment directeur artistique de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande (OSR). Fabio Luisi quit-
tera le pupitre de l'OSR en
2002. Il prendra les fonctions
de directeur musical au Deut-
sche Oper de Berlin.

¦ BERNEBERNE
Disparition
de Bruno Manser
La diplomatie suisse poursuit
ses démarches pour tenter
d'élucider la disparition depuis
sept mois de l'ethnologue bâ-
lois Bruno Manser. L'ambassa-
deur de Suisse en Malaisie se
rendra en février à Kuching,
capitale du Sarawak, pour
rencontrer les autorités loca-
les. ATS

Les
La lutte contre l'initiative «pour des médicaments

à moindre prix» grimpe d'un ton

INSOUTE

Un requin sur
les rives de la Reuss

POLITIQUE FAMILIALE

Carte pour
familles nombreuses

L

'opposition prend du
galon... Médecins,
pharmaciens, con-
sommateurs et pa-
tients sont sortis main

dans la main du bois hier à
Berne afin de combattre l'ini-
tiative populaire «pour des mé-
dicaments à moindre prix»,
soumise au verdict populaire le
4 mars prochain.

Le Dr Max Giger, du comi-
té central FMH, a d'abord rele-
vé qu'il appartient aujourd'hui
au médecin de décider quel
médicament il va prescrire.
«Pour ce faire, le médecin tient
compte de différents critères:
efficacité , tolérance et prix, no-
tamment. Il essaie toujours de
choisir le médicament le mieux sur \e marché suisse par l'auto- coût global des médicaments.
adapté à chaque patient. L'ini- nté de contrôle. Avec l'initiati-
tiative veut mettre f in à cette ve on devrait autoriser sans Ainsi et entre auttes, de-
pratique. A l'avenir, le médecin œ'ntrôie 36 000 médicaments puis le ler janvier, le pharma-
serait obligé de prescrire dans supplémentaires: <<Le risque de cien peut délivrer un généri-
toiis les cas le médicament le œntre.f  augmen£ De que meilleur marche en heu et
meilleur marche. Une telle res- , v- , ¦ + A Y te, place de la préparation ongi-
triction est insupportable: et plm' l elar&ssement ae i offre naie prescrite par le médecin:
pour les médecins et pour les ^gendrerait une hausse des (<n ïagit néanmoins d >un dmit
patients'. Il n'y a pas lieu de cou£s-" Vu 1 absence de con- de substitution et non d -une
remplacer le savoir et l'expé- trole, «ta sécurité ne serait p lus obligation comme le demande
rience professionnels par des garantie et c est un poin t sur l'initiative. Une telle obligation
prescriptions obligatoires éma- lequel nous ne transigeons restreindrait la liberté théra-
nant de l'Etat.» pas», ajoute Marianne Tille, peutique tout en présentant de

secrétaire générale de la Fédé- sérieux désavantages pour les
La sécurité en péril ration romande des consom- patients.»
La conseillère nationale Trix mateurs.

ACCIDENT

Explosion
d'une grenade

vert une enquête. public de la Confédération,
L'explosion de cette grena-

de à main dite «grenade d'exer-
cice explosive 85» a creusé un
trou d'une quinzaine de centi-
mètres de diamètte et de cinq
centimètres de profondeur sur le
quai de la gare. Une enquête a
été ouverte afin de retrouver le
ou les auteurs de cet acte et dé- le modèle utilisé en temps de
terminer l'origine de cette gre- guerre. Elle ne possède pas de
nade. manteau qui éclate en mor- W*M ûlys m "̂ '«""f

uu uum°'œ
«Cette exp losion n'a pas été ceaux lors de la détonation et W Z enfant , mais les jeunes en for-

précédée de menaces et n'a pas ses effets sont moins dange- mation âgés de 20 a 25 ans,
fait l'objet de revendications jus- reux. Contrairement à l'ancien m ainsi que les familles recompo-
qu 'à ce jour», a observé la poli- modèle, elle possède une gou- *¦ '̂ _______________________ ^______________________________________________________ _H sées ou ayant adopté des en-
ce. Un appel à témoins a été pille au lieu d'un dispositif Comment le jeune squale de 80 centimètres de long est arrivé dans fants, pourront aussi la deman-
lancé: il vise notamment un au- d'allumage à friction. AP f a rivière reste un mystère. keystone der> a expliqué Paul-Olivier

Valloton, directeur de cabinet
CHARLES VEILLON SA ¦ Un reĉ mort a été retrou- Chair peu estimée du Département de l'action so-

vé en ville de Lucerne, sur un j ^  chair du requin ha n'est pas ciaie et de la santé (DASS)-
CUre T3' de, la ReUf lundi matin ' très estimée en cuisine. Il est _ . a . . . .„
.*"̂  L'ammal, long de 80 cm, était néanmoins péché au palangre *o.s enfants et plus

H'AmainriCCOlYIOnt ?0rt pUf °U tr?1S J0UrS' °u au chalut, en Normandie A Genève- un uers des Jeunes
VI Cil I ICI IVII I33CI I ICH 11 Comment le jeune squale est ar- notamment explique Sonia de moins de 20 ans vivent dans

rivé dans la rivière reste un mys- Fischmûller' du Mu^um d'his- une iam^e de trois enfants et¦ La société vaudoise Charles cédente, a annoncé hier à la tère. L'amimal pourrait provenir tQke naturgUe de Genève Les plus, a précisé le conseiller
\/oillr>n 1 _a •___ _ri _ar rio lo uonto nor* *->*>_n«r.n I._, - _- _ _ . ,-w. 7<imUlnn ,,,1.,,! ri un omioriiim A/Tnic îl ûct- oucci .i—_ _— — ,. . _~ iveuion, leauer ue ia vente par presse Jacques zwanien, aami- u un aquarium, mais u esi aussi . , 

rt (<exotiQueS)) d'Etat Guy-Olivier Segond.
correspondance en Suisse doit nistrateur délégué. possible que le requin était des- w multiolier décris L'instauration de cette cartesub r une cure d'ammgr sse- tiné à a consommation, rid que semDiem se mumpuer oepuis f .,, „nmuro„ooc a 6t&__, ,, . " i ,. . , , , nue n_ .p< ; ipma np . pn Su _ <s«.p pour tamilles nombreuses a etement. El e va réduire son assor- VPC en staanat on la police environnementale de a 4UC14U<«> ^mcune!, eu ouïsse * ¦ 

r™™..
timent et suDDrimer 73 Dostes 

siagnanon 
 ̂  ̂iuceme Le Doisson a alémanique. Au début du mois, voulue par le Grand Conseil,

de travail. Trois personnes se- Le cash-flow qui atteignait en- 
 ̂emmené à ^^ h des promeneurs avaient repéré qui avait voté une motion dans

ront licenciées. Après un exerci- f
1* 8'4 rmUl0ns en ., 998' / che où il sera examiné. Le spé- 38 seiches mortes dans une ri- ce sens e 17 décembre 1999, a

ce 1999 en demi-teinte, l'année fondu * environ 1 mûhon de cimen retrouvé à Lucerne est un «ère près de Domat-Ems (GR) . rappelé le magistrat.
2000 ne se présente pas sous de francs 1>an fermer. Maigre les «requin hâ» ou «requin milan- Le jour du Nouvel-An, des pê-
meilleurs auspices. L'exercice, premières mesures de réorga- dre». Cette espèce vit le long des cheurs étaient quant à eux Réductions diverses
clos au 31 janvier, devrait bou- nisation prises durant l'année côtes atlantiques de la Norvège tombés sur les cadavres d'envi- La carte Gigogne permet d'ob-
cler sur un total de recettes de 2000, la rentabilité et l'évolu- jusqu'au Maroc ainsi qu'en Mé- ron 150 calmars reposant au tenir des réductions de prix et
182 millions de francs, en retrait tion des affaires restent insufïï- diterranée. Il peut mesurer jus- fond d'un canal près de Senn- d'autres conditions favorables
de 5,4% par rapport l'année pré- santés. ATS qu'à deux mètres. wald (SG). ATS auprès des établissements co-

Heberlein, présidente de Swiss- Une question d'éthique
transplant, abonde. Si l'initiati- Au nom de l'Organisation suis-
ve passait la rampe, les se des patients, Margrit Kessler
transplantés devraient renon- remarque que l'initiative lancée
cer ou payer de leur poche les par la maison Denner débou-
nouveaux médicaments anti- che sur une médecine à deux
rejet, plus efficaces que les an- vitesses. «Les gens aisés pour-
ciens, mais aussi plus onéreux, raient continuer à faire leur
Conséquence: «Le risque de choix dans toute la panop lie
complications augmenterait et des médicaments existants. La
les chances de survie diminue- palette ne serait restreinte que
raient » Pour ceux 1™ n ont (J ue l'assu-

rance de base. Le PDG de Den-
Risques ner' ^ar^ ^c^wer^> est manifes-
te eontre-faeon tement d'avis que le meilleur

* marché est bien suffisant pour
Max Brentano, président des \es pauvres. C'est particulière-
pharmaciens suisses, est tout ment grave!» Max Brentano a
aussi critique. 9000 médica- relevé que Berne a pris des
ments sont aujourd'hui admis mesures pour faire baisser le

compétent pour les délits com-
mis à l'explosif, pourrait égale-
ment entraîner l'ouverture
d'une enquête conduite par un
juge militaire s'il devait s'avérer
que l'auteur est un militaire.

La grenade d'exercice 85
contient moins d'explosif que

Bernard-Olivier Schneider

¦ Le canton de Genève conti-
nue d'innover en matière de po-
litique familiale. Après la hausse
des allocations familiales votées
par le Grand Conseil en décem-
bre, il introduit une carte pour
familles nombreuses qui sera re-
mise à plus de 30 000 enfants.
La carte Gigogne sera distribuée
à tous les jeunes de moins de 20
ans appartenant à des familles
de trois enfants et plus, ont indi-
qué hier les responsables du
projet lors d'une conférence de
presse à Genève. Celle-ci offrira
un certain nombre de réduc-
tions ou de conditions particu-
lières pour les familles nom-
breuses.

Délivrance automatique
La carte sera délivrée d'office
après la naissance du troisième

merciaux, culturels, sportifs,
publics ou privés, qui se sont
associés à cette action. Le Con-
seil d'Etat a donné à la Fonda-
tion Pro Juventute Genève le
mandat de constituer le réseau.
Des établissements aussi divers
que des théâtres, des piscines
ou des patinoires, des garderies
ou des centtes de vacances, des
restaurants ou autres commer-
ces ont répondu à l'appel. Une
grande chaîne suisse de distri-
bution accorde par exemple
10% de réduction sur tous les
achats, sauf sur l'alcool et les
cigarettes. La carte Gigogne est
gratuite et nominative.

Jusqu'à 20 ans
Elle est valable jusqu 'aux 20
ans révolus du titulaire, quelles
que soient les circonstances
qui affectent par la suite sa vie
familiale (séparation de la fa-
mille, décès d'un frère ou
d'une sœur). La carte n'est pas
transmissible et ne peut être
utilisée que par lui. ATS

¦ GOTHARD
Tunnel fermé
Le tunnel du Gothard a été
fermé dans les deux sens hier
après-midi suite à un accident
de la circulation. Un camion et
une auto se sont frôlés au mi-
lieu de l'ouvrage d'art, mais
personne n'a été blessé. La
galerie n'a pas été endomma-
gée, a indiqué la police canto-
nale uranaise. La voie en di-
rection du nord a été rouverte
après nonante minutes, celle
en sens inverse vingt minutes
après. Les bouchons ont at-
teint quatre à six kilomètres à
l'entrée du tunnel. ATS



Des suites politiques et judiciaires
Les Verts demandent des explications au Conseil fédéral

après le déploiement sans précédent des forces de police au Forum de Davos.
lors que la police
cantonale des Gri-
sons dresse un bi-
lan positif du dé-
ploiement de for-
entouré le Forumces ayant entoure le Forum

économique mondial de Da-
vos, les suites politiques et ju-
diciaires se précisent. Les Verts
exigent des explications du
Conseil fédéral alors que des
plaintes sont annoncées contre
la police zurichoise et le con-
seiller fédéral Kaspar Villiger.

La police des Grisons a an-
noncé hier qu'elle considère
avoir rempli sa mission avec
succès: les mesures de sécurité
prises doivent être mises en re-
lation avec les émeutes surve-
nues le soir à Zurich. Cepen-
dant, des faux pas ont été com-
mis et il s'agit aujourd'hui de
les analyser, a-t-elle souligné.
Elle reconnaît ainsi que plu-
sieurs renvois injustifiés ont été
commis et le déplore.

Mesures justifiées
Compte tenu des actes de vio-
lences commis lors du forum
de l'an dernier et du déroule-
ment des manifestations surve-
nues à Melbourne, Washing-
ton, Seattle, Prague et Nice, des
mesures de sécurité particuliè-
res étaient nécessaires, a relevé
la police. Elles devaient préser-
ver la population et les hôtes

beaucoup.

de la station. U se justifiait dès
lors de contrôler l'accès aux
grands axes de communication
afin d'empêcher les manifes-
tants identifiables de participer
à une manifestation non auto-
risée.

Selon les Verts, l'interdic-
tion de manifester, le dispositif
de sécurité quasi militaire et
l'engagement massif de la poli-
ce ont contribué à une escala-
de de la violence. Ils ont donc

prises pour faire face aux manifestants sont montrées du doigts par
keystone

ès déposé une interpellation ur- allait déposer plainte contre les
rx gente demandant au Conseil polices municipale et cantona-
>n fédéral de prendre position en le. Si les autorités n'ouvrent
s- ce qui concerne les mesures de pas spontanément une enquête
er sécurité, les droits humains sur ce cas> Plainte pénale sera
î_ fondamentaux, les coûts et la déP«sée pour blessures corpo-

protection de l'environnement. f.elles et d'éventuels autres dé-
lits, a précise à la radio locale

% Menaces de plainte «Rfdj° z» son avocate Manuela
rï 

TT U Kl X.» -, SCniller -et Un homme, blesse à un œil par
i- une balle en caoutchouc lors De son côté, le conseiller
i- de la manifestation de samedi national Joseph Zisyadis
ie soir à Zurich, a annoncé qu'il (POP/VD), qui était parmi les

- PUBLICITÉ 

Engageons tout de suite
un(e) relieur(se)
et nous offrons
lina nlarc-
d'apprentissage
en reliure
artisanale
dès le 6 août 2001.
Charly Perrin,
Martigny.
® (027) 722 70 35.

036-435428

Cherche

personne
aimant les chiffres
et connaissant
la comptabilité
pour travail
a temps partiel.
BFR S.A.
route de Sion 63
3960 Sierre
<0 (027) 455 71 46.

035-435468

Dame avec brevet
de cafetier-restaurateur
cherche
petite affaire
ou
poste
à responsabilités.
Etudie toutes propositons.
« (076) 564 1405.
Etudie toutes propositons.
8 (076) 564 1405.

036-435488

manifestants du 27 janvier,
portera plainte contre M. Kas-
par Villiger pour calomnie et
atteinte à l'honneur, a annoncé
le POP vaudois dans un com-
muniqué. A l'issue de la mani-
festation contre le forum, le
conseiller fédéral avait qualifié
les manifestants de «criminels».

Actions en justice
Même si elles tirent un bilan *g
positif du forum alternatif «Pu-
blic Eye on Davos», la Déclara-
tion de Berne et Pro Natura
«évaluent la possibilité de me-
ner une action en justice pour
empêcher que les violations de
la liberté d'expression dont a
souffert la conférence ne se re-
produisent». Les deux organi-
sations soulignent que leur fo-
rum «a été affecté par des mé-
thodes dignes d'un Etat poli-
cier, jusqu 'ici inconnues en
Suisse».

Un conférencier de «Pu-
blic Eye on Davos» a frôlé l'ex-
pulsion de la Suisse alors
qu 'un grand nombre de parti-
cipants ont été interdits d'ac-
cès au village. Trois étudiants
ont été détenus plusieurs heu-
res parce qu'ils distribuaient le
programme des conférences
dans les lieux publics et une
invitée indienne a été frappée
par la police alors qu'elle pre-
nait part à l'embryon de mani-
festation dans les rues de Da-
vos. AP
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Uu avenir dans la communication
Publigroupe est un groupe suisse de communication et un
prestataire de services pour les médias et les annonceurs
dans le monde entier.

Sa division Publipresse a pour mission de promouvoir en
Suisse la publicité presse et ses prolongations online.

Leader dans son marché, Publicitas Valais cherche pour
entrée en été 2001

Des apprentis(es)
de commerce
Durant les trois ans de leur apprentissage, les candidats
auront la possibilité d'effectuer des stages dans la plupart
des services commerciaux et administratifs de l'entreprise.

Vous êtes intéressés par la communication et désireux de
faire carrière dans le domaine des médias.
Dites-nous en quelques lignes pourquoi cet apprentissage
vous intéresserait.

La préférence sera donnée à des candidats bilingues
français/allemand ou possédant une bonne connaissance
de la deuxième langue.

Nous serions heureux de recevoir votre offre de service
manuscrite avec copie de votre bulletin scolaire, le tout
accompagné d'une photo. Merci d'adresser votre dossier à:
M. René Luyet,
Publicitas S.A.,
Av. de la Gare 25, 1950 Sion.

WPUBLIC1TAS Une société PUBLI Groupe
Division PUBLI Presse

Votre j ournal le Nouvelliste

URGENT
Café Bon-Accueil
à Vionnaz
cherche

sommelière à 70%
Congé le dimanche.
8 (024) 481 1158.

036-435498

Commerce
d'électroménager
à Sion
cherche

apprentie
vendeuse
Faire offre écrite avec
documents usuels à case
postale 2343, 1950 Sion 2.

036-435519

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

036-135347
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Dopez votre carrière
au Job One...

Besoi n d'un vrai stimulant pour votre avenir professionnel et
votre épanouissement personnel ?

Il est temps de mettre une bonne dose de Job One dans votre
carrière. Avec Job One, rejoignez le spécialiste qui monte dans
le placement fixe et temporaire avec déjà plus de 70 collabora-
teurs et 10 agences ouvertes en moins d'un an.

Face à l'effervescence du marché de l'emploi, nous créons de
nouvelles agences dans les principales villes de Suisse..., et nous
voulons renforcer les équipes existantes.

Vous êtes:
• Chef d'agence confirmé(e) ou rêvez de le devenir.
• Conseiller(e) en personnel avec de l'ambition.
• Secrétaire d'agence désirant progresser.

Pour démultiplier vos performances, partagez vos expériences
avec la nôtre ! Nous attendons vos offres par écrit à:

Bernard Houche
Job One S.A.
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel

Bâle • Bienne • La Chaux-de-Fonds • Delémont • Lausanne • Liestal • Neuchâtel • Nyon • Porrentruy • Yverdon

¦ NEUCHÂTEL
Couchepin en visite
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a visité hier le Cen-
tre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) à Neu-
châtel. Les dirigeants du
CSEM ont présenté à leurs hô-
tes les programmes de recher-
che appliquée en microtechni-
que soutenus par Berne. La
part annuelle de la Confédéra-
tion dans le budget du CSEM
se monte à 33 millions de
francs et couvre un tiers du
programme de base.

RUMLANG
Fusion entre diAx
et Sunrise
Le deuxième plus grand opé-
rateur téléphonique derrière
Swisscom s'appelle Sunrise.
TDC (Tele Danmark Switzer-
land) Suisse, dont la maison
mère a repris les deux sociétés
zurichoises pour les fusionner,
a décidé que la marque diAx
allait disparaître. Les experts
ont pesé le pour et le contre
d'un nom simple ainsi que les
avantages et désavantages
d'une marque composée. Si
Sunrise l'a emporté, c'est par-
ce que le vocable éveille da-
vantage d'émotion et possède
une plus grande force sur le
marché. DiAx a une conson-
nance trop technique, a con-
clu la société de conseil, mê-
me si cette marque est aujour-
d'hui plus connue que celle de
Sunrise. ATS



LES PROMOTIONS DE LA SEMAIN
du mardi 30.1. au samedi 3.2.01
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LE MEILLEUR
Divers fromages à raclette O50\ Salade de pommes de terre
préemballés Oï J Take-it , 160 g àfà

SiS;
e
rk;

atU,eia°"l5.50 «  ̂ Salade de céler i Take-it
160 g j j n

Grana Padano , en portion préemballée Ifift FPIIIT ç PT i FPIIMFQ
d' env. 220 g, les 100 g 3M \*r) rKUMi ti Ltuumtà

Dononor

PRODUITS DE BOULANGER IE
Saucisses de porc Coop Naturaplan 095\ » .  _. _ ¦.».,
les 2 paires , 200 g £k f ?7 Cake au chocolat a l'ancienne^-  ̂ 400 g ,Mff
Viande des Grisons en tranches COR , CAITCC CM Donuicinmi
les 100 g ^rttr 5v 

FAITES-EN PROVISION!

*Kb
6
eef en tran CheS 

j« © 

Bclets séchés coop 
^

. . , n ' . Huile d'olive Filippo Berio
Cou fume Coop Naturaplan IJ_J extra-vierge , 11 IMff

Huile d'olive Filippo Berio

Toutes les crèmes-desserts -» -\ I- I,- %**,
Coop fi Ù)
en lot de 6 x 125 g ^*̂ 7 Chou-fleur Etranger

le kg
CHARCUTERIE

Tous les potages frais Hilcona 1M\ Toutes les mayonnaises à la A
e de 300 g, p. ex. Crème |a J française Thomy, y compris L

de cour ge -H5 1.95 fle moinj/ Thomynaise (sauf mini-tubes à 35 g) -!!



s Findus 1_ \
g, p. ex. Délices | ~ 

JM5 3.95 te nons/
* En vente dans les grands

magasins Coop

¦//
3 en poi

ide Coop Q5Q )

Dottoc rl'nurc Pnnn ¦ ¦»«

BOISSONS
Swiss Alpina gazéifiée ou légère 4 /A \
multipack , 6 x 1 ,5 litre \\ù J

Jdff 2.85 Jtlly.b, 
 ̂ ^

FLEURS ET PLANTES

9 v  .!... <. JH  ̂ 5 Rfl rio moine /

ou nature , duo , 2 x 75 g Mti QJ
VINS DE LA SEMAINE

¦de Coop 
 ̂ ^

inde de veau Coop 0751

Ofifl *Mars COR Caissette de 6 cactées «j
1WW Ç?7 multipack , les 10 barres JdlT 5-̂  

la 
caissette 

13̂
,Tw j x POUR NOS AMIS LES CHATS

J*30 ^y multipack , les 10 barres JM M?V Boîtes Whîskas Q90ï
pc| ic ot * P . en lot de3 x 400 g ÀM M?7esll

^
eit , _Kn\ Snickers 005. -̂̂

iop Naturaplan , .UU ) multipack , les 10 barres JM P?y Aliments secs Whiskas no_ \\Z paquets , p. ex. de moing/ ^-  ̂ en lot de 2x400 g Jtft) V?7
nt bio Coop Naturaplan Tous les bipacks de Milka nnn/ \ ««,.« «_-«. *-„-,* *«. .T. ».,-.-;̂

345" 3.45 p ex Mini Schoko & Keks 20%) P0UR DES DENTS ECLATANTES

6oo g J*M **!y
Macarons aux noisettes Coop i.jn ]
480 g JrtO iHy
Meringuettes au chocolat Coop ofin
200 g „Htr Qy

L. A J.UU 5 _- . . V.UV .«« ""M

^

Snacketti au paprika , au lard ogg

Vufflens Le Château AOC 1999 egn,
75 CJ JrStT ÇW

> [Jiuuuiii uuuuuueiiidiicb nnn/ .
, à partir de 2 produits &U /O

p. ex. Gel dentitrice de moins/
Colgate 75 ml J2M 2.25 >*̂

Dentifrice Dentagard 4 A\
de Colgate m . „ Am2)j x / o mi _wn»o /.JU V y

UITS SURGELÉS
uuioi fj aucco K"")
nnlût ninôa. AAA

_WTJU *zLs

SNACKS SUCRES ET SALES
Têtes de choco Petit Perrier C05 ]
Original , duo , 2x200 g -̂ ŷ

TOUT BEAU , TOUT PROPRE!
Persil Standard logo *3.4 kg \%M l ŷ
Persil Megaperls ou Megaperls icon,
Color , duo , 2x1.35 kg 2M0 "^y

POUR LE MÉNAGE
* Lot de 3 couteaux y § \

Couteau à pain , couteau à légumes ^ _/
et couteau de cuisine

CONFECTION

Sous-vêtements bébé

*Jogging 25.-)

Ballon de foot «r )
«coupe du monde 2002» ™y

femme et homme tu70
sauf Calida , Jockey et Triumph de moiny
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Trafic macabre 100 000 morts
GRANDE-BRETAGNE

Prélèvements illégaux d'organes sur des enfants dans un hôpital. aucun? ̂ LKSSuVdra
survivants dans les décombres

, ,  _ . .. du tremblement de terre qui an rapport accaoïant containers holding organs - now stored in accommodation at Aider Hey tnses cardiaques frappé l'ouest de l'Inde vendre-
di confi™,é Wer 

^
e 

en grand nombre di, et le ministre de la Défenseaes meaeans ae J^  ̂
Les 

révélations 
sur les prati- du pays a estimé que le bilan du

!_____# I hôpital Pediatnque ques de l'hôpital Aider Hey ont séisme pourrait finalement at-
7  ̂

Aider Hey de Liyer- été rendues possibles après teindre 100 000 morts. D'autrespool ont illégalement prélevé l'ouverture d'une enquête en estimations parlent de 20 000pendant des années des cœurs, 1999 suite au nombre inhabi. mortsdes cerveaux , des yeux, voire des M I lg tellement élevé de crises car- Les sauveteurs continuaienttêtes sur des enfants morts à des diaques chez les enfants à 1>hô . toutefois à foulller dans k$ dé.fins de recherche et sans le con- pital Bristol Royal Infirmary, Le combres des bâtiments en mi.sentement aes parents. Dr Robert Anderson a ainsi té- nes, mais presque sans espoir.
?nnn ,»,.»  ̂ moigné qu'au moins neuf au- Pourtant , un garçon de 16 ans a.cuuu cœurs +„„ x+_j, i. -e«_, v_,_ ., _._, A„ ~„.._. «* ___ ._< _.__ !____ :_ .___ • _. !_ .__ ._ .uc. c_ au_ -- > ->c__ -c__ i-_ uu uaya , ciFaisant écho aux premières ré- ^ tout particulièrement celui devélations de juin dernier, le se- C'est dans ces seaux, dans cette pièce, qu'étaient conservés les Liverpôol, avaient possédé jus-
crétaire britannique à la Santé organes prélevés sur les enf ants. epa/keystone qU'à 8000 cœurs d'enfants à
Alan Milburn a mis en cause des fins d'étude. Certains pa-
deyant les députés le patholo- parallèle> le Pr Uam Dona]d. d'examen post mortem, ne sa- rents ayant découvert que leurs
giste néerlandais JJICK van vel- SQn > chef de k Direction géné. vent pas qu.Us autorisent sans défunts enfants avaient été in-
™t S*

™ ô YhTJTfïïïl rale de la santé, a révélé mardi le savoir des prélèvement d'or- humes sans cœur, poumons,
post mortem a i nopitai Aiaer WQ QQQ Cœws cerveaux ganes II suggère en consé- cerveau, langue ou autres

^fïaJSfmenti
9
^̂  Poumons et 

autr
és <«»""» quence de modifier la 

loi 
pour avaient alors espéré qu'on ou-

rems et à dS Sèref vdé Paient en possession d'hôpi-  ̂
1» fcmfltes donnent leur dirait une information iudi-

rdolii^S^ felIÎ 
taux et de facultés de médecine consentement en toute con- ciaire. Mais le Dr Van Velzen a

dS ^^e^é du pays sans que les fammes le naissance de cause. j»7Ï S*£ffll
d'autres à en faire de même. sach

f * parfois. Dans certains  ̂loi britaimique de 1961 service de pathologie d'un hô-
Outre les.cœurs de plus de cas'...e.s ^^^ ont été prèle- (Human Tissue Act) 

autorise le pital pour enfants à Halifax
2000 enfants, le plus grand éta- VcS illégalement. prélèvement de tissus pour pendant deux ans avant d'être
blissement pédiatrique d'Euro- . . „ l'information interne de l'hôpi- renvoyé en 1998. En septembre
pe recelait des échantillons de floue taj sur jes causes de ja mort ou dernier> \_ poHce canadienne
cerveau, des yeux prélevés sur Les médecins sont de plus en pour une enquête judiciaire , avait émis un mandat d'arrêt
des fœtus, les corps de plus de plus désireux de se procurer Mais le Dr Van Velzen avait ar- après que des employés d'un
1 Sflfl fnptiic nn pnfanf-c mnrt- des OTBaneS DOUr la recherche mifS rmp l'iinnital n'avait inmnic antronA. ouront rl̂ niivor. Ao„J. .̂ w 1U.1UU V.fc* >____\ ^_ .LU ...KJL l. O 1 tJ 

.̂ «fc. _. 1.UU.IU. >1 IA . Ui. I U. .AU..J WlU^UUl blil l̂ll Ut^UUttl 
L UtO

nés, ainsi que des têtes et des et l'enseignement et peu en- réalisé jusqu 'au bout les analy- organes appartenant à deux
corps d'enfants prélevés sans clins à en informer les familles, ses, fautes de moyens: du enfants de cinq ans. Le méde-
autorisation, a poursuivi M. Le rapport du Pr Donaldson coup, les prélèvements s'accu- ein est actuellement en congé
Milburn. souligne d'ailleurs que les pro- mulaient, sans que la direction sans solde de l'hôpital Wes-

Dans un développement ches, en signant un accord se décide à réagir. teinde de La Haye. AP
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Holderbankp 1940 1940 Kaba Holding n 2095 2000
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10S0 1117 Selecta Group n 404 405

Surveillance p 2157 2147 S|G n 107 5 1075
Surveillance n 492 491.5 s|ka P 476 485
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encore été retrouvé vivant hier y j ^/ ̂.4fV^P
dans un réduit à l'intérieur du- • /quel il avait passé quatre jours
avec sa grand-mère décédée.

Une grande partie de la fn Inde on a perdu l'espoir de
communauté internationale voir des images comme celle-ci.
s'est mobilisé pour envoyer de keystone
l'aide aux victimes de la catas-
trophe. Même le Pakistan, qui Le coût des dégâts a été es-
est en conflit de longue date timé à 5,5 milliards de dollars,
avec l'Inde, a envoyé un avion Six répliques de magnitudes
rempli de tentes et de couvertu- comprises entre 3,3 et 4,5 ont
res pour les sans-abri. ébranlé la région de Bhuj depuis

Le séisme de vendredi, le séisme de vendredi dernier,
d'une magnitude de 7,9 sur selon le Département indien de
l'échelle de Richter, a dévasté météorologie. On ne faisait tou-
deux villes de l'Etat du Gujarat , tefois pas état de nouveaux dé-
dans l'ouest de l'Inde, et des gâts ni de nouvelles victimes,
responsables du Gouvernement La Croix-Rouge internatio-
ont répertorié jusqu 'à présent nale a lancé une opération mas-
6444 morts et 16 557 blessés.
Mais comme de nombreuses
victimes sont encore coincées
sous les ruines de maisons et
d'immeubles, les estimations
concernant le bilan définitif sont
variées.

Compétente
par nature

http://www.Swlssca.ch
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ïSSL-Sï:- Fonctionnaires dans la me
à Kosovska Mitrovica, dans la
province du Kosovo, entre des

corps aussi puissant?itTroïcB cSiïî'Sr Etat soc'al ou apoplectique? Qui oserait réformer un corps ausî
fait usage de gaz lacrymogè-
nes et de grenades incapaci- ¦ ¦ ier, les fonctionnai- y . ,,•- n \ ~ m~ \ i
tantes afin d'empêcher les res défilaient dans
manifestants protestant contre BH-I les rues de Paris
la mort d'un adolescent , d'en- pour obtenir une
vahir un pont qui les sépare H H revalorisation de ZZX
de la communauté serbe de la leurs traitements à hauteur du
ville. Ces violences sont inter- renchérissement , moins d'une \g£
venues au lendemain de la semaine après que ces mêmes « '"̂ MM\i) $ <
mort d'un jeune albonophone syndicats avaient mobilisé dans M W p cuf Une rX-0/„ * 'C|AUSE IB S
de 15 ans, après une attaque toute la France Pour «la retraite W . : l̂ N* S 

ance salariale de nos >
lancée contre une maison. a 60 ans>> - F . t''fS*2K_|

^ 
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nomie, des finances et de l'in-
dustrie qui a dû renoncer à
toute réforme de ses services,
alors que le secteur public a
fondu. Et non seulement l'apo-
plexie règne, mais le Gouver-
nement Jospin a repris le re-
crutement de fonctionnaires
dans l'Education nationale et la
police.

Quant à l'Etat-Providence ,
hérité de l'euphorie de la fin de
la guerre et de la Sécurité so-
ciale, il est en permanence me-
nacé de faillite. Du côté de l'as-
surance maladie, les grèves
sont quotidiennes chez le per-
sonnel de santé, au nom d'une
contradiction maintenue en-
vers et contre tout par tous les
Gouvernements de droite et de
gauche: un système de couver-
ture publique de la dépense
prescrite par des professions li-
bérales. Mais l'idéologie com-sine a ete aamis a i nopuai c est d abord 1 ttat-patron qui r"W HB ùJM uciaics. meus _ meuiugie u._n-

centra l dans la banlieue ouest est en crise et qui non content »̂ ^̂ ^̂ «*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂HMH &Î R^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H mande un régime d'assurance
de Moscou et les médecins de récuser toute réforme, en- Les f onctionnaires n'ont jamais autant de poids qu'en période électorale. aP/keys.one maladie identique et pour tous,
ont expliqué que l'ancien chef tretient le Leviathan. Envers et Quant aux retraités, la va-
de l'Etat souffrait d' une «in- contre tout, il persiste à con- tères en France. Celui des An- Privilèges grir le Leviathan. La décentrali- che sacrée est celle de la répar-
fection virale ai guë» . server 5 millions de fonction- ciens Combattants a été réinté- Et tous ces fonctionnaires sation a valu transfert de com- tition qui explose, sous le re-

naires, soit le quart de l'emploi gré à la Défense et ses fonc- d'Etat bénéficient de privilèges pétences de l'Etat aux collecti- gard torve d'un Gouvernement
¦ VACHE FOLLE français, répartis par tiers entre . tionnaires dispersés dans l'ap- statutaires, que personne n'en- vités locales qui ont aussitôt attentiste jusqu'en 2002, alors

.,..p .. l'Etat, les hôpitaux et les collée- pareil d'Etat. visage de remettre en cause: recruté massivement pour oc- que son homologue social-dé-
L U t SUIT tivités locales. Pour le seul Etat, Le Ministère de l'agricultu- 37,5 annuités pour la retraite cuper aujourd'hui plus de 1,5 mocrate allemand vient de dé-
La crise de la vache folle est à \a charge salariale absorbe 40% re conserve 32 000 agents, alors au lieu de 40 dans le secteur million d'agents. Et ces collée- bloquer les régimes de capitali-
son comble dans l'UE , avec du budget de la France et il n'y que le nombre d'exploitants, privé, 75% du dernier salaire au tivités locales sont massive- sation.
une chute de la consomma- a ni vérité ni modernité sus- déduction faite des doubles ac- lieu de 65% dans ce même sec- ment ancrées à droite. Le repli Voilà qui laisse bien augu-
tion de bœuf de 27% en trois ceptibles de corriger cet état de tifs, des femmes et des fils teur privé. de l'Etat sur ses fonctions réga- rer du Sommet franco-aile-
mois. Les Quinze ont adopté choses. Le monde change mais d'exploitants, ne dépasse pas Aucune réforme, aucune tiennes n'empêche pas le mand de demain...
trois nouvelles mesures de se- on ne supprime pas de minis- 300 000. circonstance n'a pu faire mai- maintien du Ministère de l'éco- Pierre Schâffe.
curité , déjà toutes appliquées
en Suisse.

Le, ministres d. l'Agriculture ARMÉNIE DÉCÈS DE JEAN-PIERRE AUMONT

j§^3£, r" ' "_*! Mort d'un séducteur
la moelle épinière - soit consi- Ĵ Ï̂I l ĴCIU^S» IC SSClCi î̂ ¦ L'acteur Jean-Pierre Aumont , 

^__---\\*\*\*\**>dérée comme un «matériau à » qui avait joué dans une quaran- .
risque» qui ne doit pas être taine de fî ns - dont «Hôtel du
consommé. La Turquie est très chatouilleuse sur les termes. N5£> j 0̂1! Ie 'S? «2, l unu l e  CJI UCJ Miaivumcu» JUI .»—>. «Chéri-Bibi», est mort hier à son
¦ PORTO ALEGRE domicile de Saint-Tropez. Il

La  
Turquie furieuse a an- d'écarter Giat (groupement des 500 000, selon la Turquie. An- avait 90 ans.

nonce hier une révision de industries d'armement) d'un kara rejette catégoriquement la
ses relations avec la France important appel d'offre pour la thèse d'un génocide, parlant Né à Paris le 5 janvier 1911,

Alegre , «l' anti-Davos» , s'est par mesure de rétorsion contre construction de chars d'un d'une répression. Jean-Pierre Aumont, de son vrai
terminé hier par des manifes- la reconnaissance du génocide montant de quelque 4 milliards nom Salomons, a déjà tourné ^Ê
tations de soutien au Français arménien par le Parlement fran- de dollars. Opportunément, La Suisse prudente avec Marcel Carné, Marc Allé-
José Bové, qui a fait l' objet çais. EUe a décidé de punir Paris une délégation de députés aile- La Suisse ne reconnaît pas le &et< Julien °uvivier et Marcel
d' un ord re d'expulsion des au- en l'excluant de plusieurs mar- mands de la commission de la génocide en dépit de plusieurs L'Herbier quand éclate la Se- ^^^ v

• _. _. ¦ _ > • > •  • _1_ ____ 1_1î A 1 __. 1 ___ , I ..(-Y. , i . . , _ , . , . »- ,,..,. .. . ,», -i I.!,!.. ,\ A .,l-,i _ .. ___ _. PnnriQ l_l îorrû m/-\ni"11*__l_a TI T"Q__. ln-irt D'tnrrr -\ A i rmnnt *\r+ "f ClO'iJean-Pierre Aumont en 1981.
ap/keystoiï

tamment dans «Jefferson à Pa-
ris» de James Ivory.

Jean-Pierre Aumont, qui
avait commencé sa carrière sur
scène, restera comédien de
théâtre jusqu'au milieu des au-

torités brésiliennes pour avoir cnes puDucs. miKara a annuie ucic^c cM cuiivcc mci tiAmu- interpellations au Parlement. ^Uliuc «u<__ . _.c mU.mmi,. _._ _.<_
participé vendredi dernier à un contrat avec le groupe élec- ra pour deux jours de discus- L'Association Suisse-Arménie Jomt les Forces francaises hbres
l'occupation d'une ferme du tronique de défense Thaïes de sions portant notamment sur m cette position et YeSr et travaille avec des réalisateurs
géant américain de l' agroali- 200 millions de dollars pour la ce contrat. pUque par des enjeux éœno. américains de propagande,
mentaire Monsanto au cours modernisation du système de . • _„„„ , , „„ micmes. EUe a demandé dans ' T, .... ... 
d'une manifestation de protes- navigation de 80 F-16, a annon- ^^n^^ZcZs une lettre au conseiller fédéral rière" ̂ ^2  ̂entte Testation contre les organismes ce la chaîne de télévision pnvee ^.  ̂mQ) 

&  ̂deux Joseph Deiss un entetien d>ur. ^̂  et k Franœ Le lmgénétiquement modifies urq u NTV. Ankara gavait dqà firmes françaises d> un appd genCe sur le sujet. souvent cantonné dans des £er-luuvi). Lors ae i occupation «u™ «i «w«u« ™ • £ d.offi .e public pour l'exporta- sonnages de séducteur, U trouve nées 80. Il était aussi auteur de
de I exploitation Monsanto a contrat prelminmre avecJUcatel ÛQn de m QQQ tQnnes de m «Massacre» des rôles lus complexes dans plusieurs pièces, dont «L'Empe-
Nao Me Toques (300 km au pour la construction dun satel- d,un montant d'environ 40 diplomatique... «si Versailles m'était conté» de reur de Chine» et «Farfada», et
nord de Porto Alegre), les l e espion. miUions de doUars, sur déci- Au Comité international de la Sacha Guitry, «Un Château en de Uvres comme l'autobiogra-
1300 manifestants présents Boycottage ' sion du ministere de l'Agricul- Croix-Rouge (CICR) , on répond enfer» de Sydney PoUack et «La phie «Le SoleU et les ombres», «D
avaient notamment détruit . "' . . . n ,; ¦ ture. ne pas vouloir prendre position Nuit américaine» de François fait beau mais ne le répétez pas»
deux hecta res de soja transgé- Le premier ministre Butent sur cet événement relevant de Truffaut. Il apparaît encore à et «Dis-moi d'abord que tu
m'que - bcevit a annonce que la lur- Monument contesté l'histoire. Le Musée intematio- l'écran dans les années 90, no- m'aimes». AP

r'iZ? Pf ^mïnSÎ 
La 

colère m*ue a été attisée  ̂
de la Croix-Rouge parle¦ MILOSEVIC non

7
ues et commerciales par une décision du CconseU pour sa part de «massacres». La

De bon augure néceSa^Nous SoTs nol 
mwdd

 ̂
de Paris d:érifr un porte-parole du CICR a toute- UNE AUTRE AFFAIRE GREGORY?__ , , nécessaire, iwus révisons nos monument en mémoire du ge- foie reconnu aue l'oreanisationLe ministre serbe de la Justice relations économiques et poli- nocide des Arméniens de 1915. SSt^SST^iSCï Hl I OC+ Tinrllf ^s est dit convaincu hier que tiques avec la France» , a-t-il CeUe initiative a été alifiée 

^it s ubi
^
ces press

^
on^pour |JU 

Çg  ̂
UnUy if

l' ancien président yougoslave dit devant la presse. de «nouveau coup airx rela- SciZ . *„  , , -Slobodan Milosevic serait ex- _ dons turco-françaises» par le 6C11U I-1UC"- _% Le père de Cmdy, la fillette seUe. Pendant ce temps, la mère
tradé et jugé devant le Tribu- Son ministre de la Défense ^^,-6 u^ des Affaires Pmharrac de 4 ans disparue lundi soir à aurait discuté avec une autre
nal pénal international (TPI) Sabahattin Cakmakoglu a lan- étrangères hier 

emoarras Pont-à-Mousson , a été à son mère de famille, vers 16 heures,
de La Haye dans un avenir cé que la France «ne s'en tirera 6 Des représentants de la mino- tour placé en garde à ^e hier en présence de trois enfants. Le
proche. «Milosevic f inira à La Pas comme ça». «La loi sur le Ankara avait rappelé son rité arménienne de Turquie ont en gn de journée, quelques heu- chien des gendarmes s'est dirigé
Haye», a déclaré le ministre prétendu génocide sera déter- ambassadeur à Paris pour critiqué la démarche des parle- res après son épouse. Les en- vers la MoseUe qui coule à
Vladan Batic à l'Associated minante dans les choix de la «consultations» le 18 janvier, mentaires français. Ils estiment quêteurs ont relevé des contra- proximité. Les plongeurs des sa-
Press. «La question est de sa- Turquie» concernant les pro- aussitôt après l'adoption par le qu'U était «inutile» d'agir com- dictions dans les déclarations peurs-pompiers ont fouiUé en
voir si ce sera maintenant ou Jets d'armement impliquant Parlement français de la loi sur me s'Us étaient les protecteurs des deux parents. vain la rivière.
un peu plus tard. Soit il s 'y des compagnies françaises , a- le génocide arménien. Les des Arméniens de Turquie et La mère de Cindy affirme En fin de journée hier, la
rendra volontairement soit les t_ u déclaré. massacres et déportations affirment que «la communauté avoir perdu de vue Cindy pen- mère de Cindy était toujours enicnuia vviuiuaiiciiici n, JU / I ICJ —t  * , . — '— i — - —  j  t — J 1 .
autorités le remettront (au . d'Arméniens sous l'Empire ot- arménienne en Turquie n a pas dant une dizaine de minutes garde à vue pour que les enque-
f P/ )M „ Berlin profite toman de 1915 à 1917 ont fait de problèmes économique, ju- alors que la fiUette jouait sur un teurs vérifient tous ses dires

^^^^^^^^^^^^^^ 
M. Cakmakoglu avait déjà me- 1,5 mUlion de morts, selon l'Ar- ridique, social ou religieux». tourniquet dans une aire de jeux ainsi que son emploi du temps-
nacé, la semaine dernière, ménie, entre 250 000 et ATS/AFP/Reuters située non loin de la rivière Mo- AP



A vendre à Bramois
zone de verdure, calme et ensoleillé e

villas individuelles
sur parce ll es de 700 à 800 m1.

Plans et réalisation au goût de l'acquéreur.
Demandez notre catalogue gratuit.

036-433725

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

uni.|jJ:imjJiNiin.m,iiuMiiimw
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.immostreet.ch/sovalco

Villette - Le Châble
A vendre belle villa (La Valerette), d'env. 200 m! total, cons-
truite en 1964 sur terrain de 1062 m!, située à proximité de
toutes commodités, bien entretenue.

locaux techniques, caves, réduits
hall d'entrée, cuisine, salle à manger,
séjour avec cheminée, 1 chambre,
1 salle de bains/WC, balcon sud

combles: 2 chambres, 1 salle de douches, 1 WC, galetas

A VENDRE A ANZÈRE
2 pièces 48 m2, terrasse

Fr. 160000.-
à l'arrivée des pistes, calme, vue.

© (027) 398 13 14. www.adagi.ch
036-43509 1

Prix: Fr. 650 000.- y compris un mazot
(grenier + cave)

Pour tous renseignements:
036-435102

A CRANS-MONTANA
A VENDRE

Route du Golf
magnifique chalet

construction récente et luxueuse.
Surface habitable 325 mJ, 2300 m:.

Comprenant un très grand séjour avec
cuisine ouverte et grande terrasse de
135 m!, 5 chambres, 5 pièces d'eau,

bureau 100 m!.
Locaux sous-sol 225 m2, 3 garages,

6 places de parc.
Renseignements sous chiffre

O 036-434797 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-434797

BRAMOIS
Vente

vigne 3800 m2
cordon permanent 4e feuille.
Pinot, Diolinoir et Garanoir.

Prix intéressant.

© (027) 483 44 51.
036-435269

VILLA 5Vi

UVRIER-SION

Je vends

indépendante, avec
grande cuisine,
garages, terrain de
800 m1.

Beaucoup de cachet.

Fr. 448000.-.
© (027) 322 63 21.

036-426714

A3rn\A
www.arcosa.ch

entreprise générale

SIERRE 7IdZ_ ÉPINASSEY/SAINT-MAURICE Pour ren, et visiter: local Commercial ™ f?'¦"
Devin 12 PARFAIT-SALINS ... 

A.vendre ., (021) 964 59 77 neuf de 90 mJ une vigne
Orande Villa Villa jUITielee Natel (079) 679 47 14 _ Fr. 100<W m'. ^environ 8000

APPARTEMENT
4 PIÈCES

grande villa vina jumciw
7 pièces 5% pièces
séjour, cuisine, 5éjour avec fourneau suédois,
5 chambres, grand cuisine agencée, WOdouche, 4 chambres
sous-sol, terrain a coucher, bains, galetas, 2 caves, garage,
aménage, garage. |oca | technique. Terrain 600 m' aménagé.
Fr. 475 000.-. Fr 430 000 -036-424398 "• ĴU UUU- ¦

.̂ON. 036-435374

Tél. ( jf~f\ I Renseignements et visites:
(079) 220 21 22 KO Y 1950 Sion, Tél. (027) 322 78 10

' Avenue de la Gare 35 Fax (027) 322 78 70
www.irnmostreet.cii/sovalco E-mail: aa9arcosa-sa.ch

1" étage: cuisine, bains-WC, garage,
cave et galetas.
Fr. 190 000.-.

036-433633

La Peugeot 306 Break a tant de place à offrir que vous rangerez
facilement toutes vos affaires et le matériel indispensable à des
vacances actives et sportives. Prête à vous emmener où vous

22-130-60029

longtemps à l'avance ! Autant de bonnes raisons pour venir l'essayer au plus vite.
*SwlssPack inclut: tous les coûts d'entretien recommandés par le constructeur pendant 3 ans (ou 45000 km), prolongation de Peugeot-Assistance
jusqu'au 36*"™ mois (ou 45000 km) et couverture des coûts pour toutes les défaillances techniques du véhicule (pièces et main-d'oeuvre)
au-delà du délai de garantie contractuel d'un an jusqu'au 36*™" mois (ou 45000 km).

neuf de 90 m2
à Fr. 1000.-/m!.

® (027) 455 54 78, (079) 342 49 49.
036-435429

d'environ 8000 mètres
carrés.
Ecrire sous chiffre H 036-
435148 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
'951 5i0n ' 03(̂ 435148

Devenez
donneur!

A vendre à Sierre
dans immeuble
neuf

superbe app.
4/4 pièces
128 m', possibilité
de choisir les fini-
tions. Fr. 360 000.-.
Parking souterrain:
Fr. 25 000.-.

036-433485

www.immostreet.ch/sovako

AVEC

voudrez dès Fr. 22500 -, elle sait cependant se faire toute petite dans le budget
familial. Dès maintenant, les modèles marqués SwissPack* - tout un ensemble
innovant de services - vous font profiter de prestations gratuites pendant trois
ans. Ce qui vous permet ainsi de calculer exactement son coût total, et même

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR

Vos partenaires Peugeot dans la région:
Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion.Av .Maurice Troillet 84,027/322 39 24

DASA AG: Visp, Wehreyering 2, 027/948 II 77

MARTIGNY-CROIX: GARAG E TRANSALPIN . SALGESCH-SIERRE: GARAG E DU LION
R. PONT, Rue de Grand St-Bernard. 027/722 28 24 Route de la Gemmi, 027/456 55 88

GARAGE

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY CHAMPLAN: GARAGE DE LA COTE
024/48 1 28 17 AYMON FRERES. 027/398 30 65

A vendra
à Sion,
centra ville
app. 3% p.
95 mJ + terrasse,
séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC.
Place de parc dans
garage.
Fr. 330 000.-

036-433709

(079) 220 21 22 \$y
www.immostreet.ch/sovalco

FULLY
Ch. de Provence

Chalet (mazot rénové en 1991)
à vendre à Briey (entre Chalais et
Vercorin) à 10 min de Sierre, avec
5500 m! de forêt.

Fr. 295000.-.

(078) 661 82 07 ou (079) 698 50 48.
017-490107

A vendre

app. Vh pièces
Fr. 299 000-

app. Th pièces
Fr. 150 000.-

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

Tél. (079) 418 75 13.
22-130-60122

MURAZ
(Collombey)
A VENDRE dans petit

immeuble neuf

214 pièces
68 m' Fr. 189 000.-

d1_4 nièroc

SION-NORD
A louer ou à vendre
rue de Loèche 49

studio meublé

M

A vendre à Vouvry

belle villa Th pièces
5 chambres, 4 salles de bains, sur

terrain de 2300 m2 avec construction
annexe appartement 3 pièces,

3 garages, à deux pas du centre village.
Fr. 895000.-.

Tél. (027) 721 70 80 - (079) 416 22 53.
011-702472

A vendre pour investisseur
à Champlan (5 min de Sion)

dans immeuble proche des commerces
appartements 2'A p. et 3'A p.

avec 2 places de parc extérieures.
Fr. 230000.-

Renseignement et visites:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-431961

Gravelone-Sion, à vendre
dans petit immeuble soigné

bel appartement 27_ pièces
Cuisine sép., pièces spacieuses,
grand balcon, salle de bains,

places de parc int. et ext.
Fr. 248 000.-

Renseignement et visites:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-432438

SIERRE - Superbe occasion!
magnifique

local commercial

Liquidation:
Grande maison à rénover
(env. 1000 m>) Fr. 99.000,-

Situation panoramique sud-ouest, calme et ensoleill
au centre de Grimisuat, proche Crans-Montana

079/393 09 00

Saillt-MaUriCe I Idéal pour médecin,
A vendre physiothérapeute ou

appartement autre
de 5Vi pièces A vendre * S'°"-NORD
] dti- p°u,r.CiLbinet surface de 188 m2
médical, étude
ou bureau. plain-pied, comprenant:
2 pièces indépendantes. 5 pièces de consulta-

Fr 340 000 - tion' récePtion' labo'
Gare, poste, commerces, '̂ '"t̂ 'L,
etc., à proximité. cédé Fr- 1M «*>¦-¦

Renseignements: 036-433639
© (027) 722 95 05. www.lmmostreet-h/jovako

036-434704 *mmmm*̂*B*W'3?

Sion yjjfggfygi£^
rue de la Blancherie,
à l'arrière, très tranquille ARBAZ
5'/^ pièces Avendre
avec très grand salon en lisière de forêt
40 m' + 4 ch. à coucher, .¦¦ J

^ 
i »

cuisine neuve, très grand Vllla'ulalcl
balcon.

Fr. 295000-
Poss. garage-box, app.
vide, fibre de suite, sans
délai.
© (079) 247 30 10.

036-434922

garage, réduits, cave,
cuisine-séjour avec
cheminée, 3 chambres,
2 WC, terrasse + pelouse.
Beaucoup de cachet.
Cédé Fr. 448000.-.

Tél. (027) 446 06 17.
036-435543Savièse

A vendre

terrain
à construire
de 1200 m2
Tout équipé.
Vue imprenable.
© (079) 686 71 90.

036-435132

A vendre coteau
Valais central
rive droite, première zone

Donnez
de votre sang

soe
PEUGEOT

LIEZ/SAINT-MARTIN
A vendre d'une hoirie
grand appartement
duplex
6 chambres, salon,
cuisine séparée.
Prix exceptionnel,
Fr. 128000.-.
© (079) 446 0617.

036-435552

http://www.azif.ch
http://www.immostreetcWsovalco
http://www.adagi.ch
http://www.arcosa.ch
mailto:aa@arcosa-sa.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.lmmostreet.ch/Kvalco
http://www.immo5treet.ch/sovako
http://www.mici.fr
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La cuisine italienne à pet its prix!
te*^-«_i £_¦_¦______¦_ t ¦ ¦=! — ~ ¦ S|

^̂

HMM

^̂  
_/_,,„._ _ .  H_l______r'a*B"MMflH MHf ^̂ 5̂5__j_____^__________^. 

__ _̂ÉL-̂ _̂. __¦¦ ^̂ ^̂ ¦fc* éÊm- H r'"~ ' ¦ r̂ ^̂ VOnSI# % .fessa* S ¦ fl miMiiifl / ^:rmwa
Z- \ f \ m m \_ _̂ _̂ _̂m __\ ____Tl!!ltlBlBBnM

*t A QA au lieu de 15.90 A AA O Q (? au lieu de 4.70 0\ |-<\ au lieu de 3.20

2x50 cl De Cecco huile d'olive ex. vierge 2x400 g Barilla sauces 250 g Parmesan râpé 1kg Pâtes-Barilla (5 sortes)
basilico & napoletana
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AQ Qf\ au lieu de 45.- A £| C au lieu de 8.50 Q AP  au lieu de 12.70 A AP au lieu de 11.80

6 x 75 cl Chianti Sensi DOGG 1999 2x200 g Amicelli duplo 2 x 500 g Trinca Tortelloni 2 x 600 g Findus lasagne verdi
Ricotta épinard

Offres valables jusqu 'au 6 février
(ou jusqu 'à épuisement du stock). i?5^̂ 7_'^r̂ ^̂ ^^ r̂^B

www.manor.ch

036-431255

La sïïpar I CARNAVAL
Médecine douce uUb I UlTltb

Yvonne Druey

Sur rendez-vous. LOCATION
Reconnu par les CM.

<0 (027) 398 40 25.

Massa;
antistress,
sportif,
réflexolog

1926 Fully
2' © (079) 263 61 50.

036-435457 036-434620

M mm\Êm^MMmmmmtË£*j tm%*m Chèques postaux 19-274-0 Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-François Caricaturiste: Henri Casai finfooraphieV Avis mortuaires: la veille du Jour de parution
Lff MmOUwCiiiSWC Email: redaction@nouvelliste.ch Albelda (stagiaire); Antoine Gessler , rubrique Sr__i___is_ê_ Ivan Vecchio. jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de

^̂  Web: www.lenouvelliste.ch internationale. Photo: François Mamin. bureau, ils peuvent être transmis directement à la
, , ,. „ . j . ci— c A Tirana contrôlé Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent Publicité rédactionnelle; Raphaël Bolli. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,

Œ RhftoJffila «1531 exemplak s, REMP 10 juillet 2000. Pellegrini. Pascal Guex, Ariane Manfrino. ÏÏBtoâSlêr: Pascal MétraHler. téléphone (027) 329 75 „ „„,„ .» „ „ 30).
groupe Htione wieaia Rédaction centrale EalaisJédiaL Bemard-oiivier Schneider. Réception des annonces
ra ̂ TCXM a v l  Rnnvln FranSois DaW rédactellr an cnef responsable; StottSftart Jorts (ctaf de rubrique), Christian Pub|icit̂ s S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une «J*"* à V<̂ _ lin 1ue ce soit des
uirecteur gênerai, jean-ïves uonvin Rolan(j pUj ppe_ rédacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, JQ (027) 329 51 51 annonces ou dune partie des annonces parais-
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 pjerre pournjeri rédacteur en chef adjoint. Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques Fax (027) 323 57 60 sant dans ce "'« par des tiers non autorisés,
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 78 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Rudaz (Sport Magazine). Edition du lundi: jusqu'à vendredî,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
Service des abonnements Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute inlrac-
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Michel Pichon, Christine Savioz, Csilla Bohnet, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
Fax (027) 329 7610 Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. par la société de publicité."

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

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

C U I S I N E S

1 kg stick de penses, seulement Ar~^i\.
Fr. 17.--au lieu de 27.--! (<Ml,jm
Os en peau parfum: chocolat, l>^4 J
trio pack, seulement 2.80 au lieu de 5.601 \_Ex
Friandise en multiple avec jouet, seulement 5.-
au lieu de 12.201

ARBRES A CHAT la sensationl TOP- /jÉ«y \
Modèle dès Fr. 99.-, en divers couleurs Hi_ f̂t? /
et grandeurs. Sable à chat CASSIUS, \C_L̂
au lieu de 17.80, seulement Fr. 8.90 (2 pour 1 ) !

20% RABAISsur tout les vitemenh / f̂t^N
d'hi»er: Vestes, pull-overs, pantalons, f fevxn
bonnets etc._a.nsi que sur divers Vï 'OJ ) /
couvertures, selles! ĉZ-A^

Aquarium REKORD 70-, avec chauffage /5S\
+ filtres, seulement Fr. 199.-- au lieu / sfe^AA
de 299.- ainsi que d'autres dlmen- \\ qZv7
sions à des prix très attractifs ! \£_J^

Les friandises krScker 2 pour 1, jusqu 'à épuise- 
ment de stock. 10% rabais sur toutes /^\\
les cages ou prix normal offres ( fj^l )
spéciales dans les accessoires. Vl

 ̂ y

Sur toutes les cages FERPLAST10 à 30% de
rabais, divers krâcker 2 pour 1. / ^^"è \
Grand chois de foin, paille, et f ii^S\
d'accessoires pour rongeurs v^^y
à bas prixl Vjfe^

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 foules les espèces animales sur
www.qualipet.ch

QUAUPET
No 1 pour les animaux

de compagnie
VILLENEUVE (VD)

Pré Neuf, Dans la maisan TapTip
Lundi-Vendredi de 9 h 019 h, Samedi 17 h

UVRIER (VS)
Dans le centre commercial MAGRO

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

www.moipourtoit.ch

Piano
allemand
Gotrian Steinweg,

V ŷS très bon état,
V. J prix intéressant.

DONNEZ
DE VOTRE SANG 079/332 06 57.

SAUVEZ DES VIES 130_075555

Fondation pour
e la rueenfanl

http://www.quallpet.ch
http://www.majo.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.manor.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


GRAND CONSEIL

ser un m m
.s d'al- Le Nouv

17 Mercred

I
Les députés ont accepte hier l'c

l'un des cantons suisses pro-
portionnellement les plus en-
dettés. Edith Inderkummen
(pour les chrétiens-sociaux du
Haut-Valais) a expliqué que le
frein aux dépenses et à l'endet-
tement «permettra de gérer
l'Etat de manière p lus discipli-
née, les investissements pou-
vant être faits seulement s'il y a

des recettes correspondates».
Elle a ajouté: «Avec des déficits ,
on ne peut p lus aider ceux qui
sont dans le besoin. De p lus, le
projet prévoit des exceptions en
p ériode de crise.»

«L'endettement ne doit pas
constituer une fatalité et tout
doit être fait pour le dimi-
nuer», a commenté le député
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libéral Pierre-Christian de Ro-
ten. Le député Eric Balet (PDC
du Centre) a commencé par
rappeler la responsabilité du
Grand Conseil (par ses votes)
dans l'endettement du canton.
Il a fait remarquer aussi que
notre canton, avec ses dettes,
ne serait même pas eurocom-
patible. Il a donc défendu le

double frein en matière de dé-
penses et d'endettement.

Derrière la Grèce...
Adolphe Ribordy, pour le grou-
pe radical, a accepté l'opportu-
nité de mettre un frein aux dé-
penses et de limiter l'endette-
ment du canton, lequel est à ce
point élevé que selon les critè-

opportunité d'un frein «rigide» aux dépenses et à l'endettement.

sement et un désendettement

res de Maastricht le Valais est
même moins bon élève que la
Grèce! Le député Maurice Tor-
nay (pour le PDC du Bas-Va-
lais) a expliqué que le projet
présenté permettra d'atteindre
à moyen terme l'équilibre des
comptes. L'expérience a en ef-
fet montré que seule une nor-
me légale contraignante peut
forcer Conseil d'Etat et Grand
Conseil à dépenser de manière
plus mesurée... Maurice Tornay
a parlé de «puissant effet cor-
recteur».

Quant à Beat Jost (socialis-
te du Haut-Valais), il a qualifié
le projet de frein aux dépenses
pt à l'pnHpttpmpnt (Vuânprip

pure et simple». Le député
Charles-Marie Michellod
(groupe socialiste du Valais ro-
mand) , a expliqué: «Je suis
convaincu que l 'Etat doit inter-
venir dans l'activité économi-
que avec une politique anticy-
clique.» Soit un endettement
dans 1RS nérinries de ralentis-

en penoae ae naure conjonc-
ture. Selon le député Michel-
lod , il n'est pas nécessaire de
changer la Constitution canto-
nale pour abaisser une dette
effectivement trop haute, car
cette même Constitution exige
déjà l'amortissement de la det-
te publique. Il suffit selon le
député socialiste de respecter
et d'appliquer ce qui existe dé-
jà dans la Constitution.

Les lectures de détail du
projet seront faites lors de pro-
chaines sessions.

Vincent Pellegrini

JUSTICE

Procureur
introuvable?
¦ A écouter les bruits venus des travées parle-
mentaires, il semblait décidément bien difficile,
hier, de trouver un candidat au poste de procureur
du Bas-Valais qui doit pourtant être repourvu au-
jourd 'hui au Grand Conseil, aucun parti n'étant
vraiment intéressé à ce poste pour diverses rai-
sons. Les candidats aux postes laissés libres par
deux procureurs et par un juge cantonal ne seront
entendus que ce matin par la commission de jus -
tice, soit une heure avant leur élection par le
Grand Conseil. On verra ce matin si la nuit a porté
conseil ou s'il faudra reporter à plus tard la nom-
ination d'un nouveau procureur du Bas-Valais.

PUBLICITÉ

Affaire Téléverbier
Les radicaux et les libéraux proposent une expertise à la place

d'une commission d'enquête parlementaire.

A fin «d'éloigner du Parlement cantonal les
passions politico-judiciaires» entourant
l'affaire Téléverbier , les radicaux et les li-

béraux ont déposé hier une motion d'ordre pour
qu'une expertise soit effectuée sur l' ensemble de
la j ustice valaisanne au lieu d'instituer une com-
mission d'enquête parlementaire comme deman-
dé par les socialistes. Le député Adolphe Ribordy
a expliqué que des experts neutres (hors canton)
pourraient ainsi se prononcer sur le fonction-
nement de l'ensemble de la justice valaisanne,
l'organisation judiciaire , les procédures et la sur-
veillance judiciaire. Une fois en possession des
résultats de cette expertise, le Grand Conseil

pourrait décider si oui ou non une commission
d'enquête parlementaire est nécessaire, a expli-
qué Adolphe Ribordy. Cette proposition des radi-
caux et des libéraux sera mise au vote lundi . Elle
a été suivie du rejet (par 91 voix contre 21 et 11
abstentions) d'une motion d'ordre des socialistes
qui voulaient forcer la commission de justice du
Grand Conseil à s'expliquer sur l'affaire Téléver-
bier. Le groupe démocrate-chrétien avait préala-
blement argumenté que la motion d'ordre des so-
cialistes était inutile car la commission de justice
s'exprimera de toute façon durant cette session
sur l'affaire Téléverbier lorsque seront traitées les
motions urgentes socialistes concernant ce sujet

(soit lundi prochain lors du vote sur la constitu-
tion ou non d'une commission d'enquête parle-
mentaire sur l'affaire Téléverbier) .

Le PDC a lui aussi déposé une motion d'or-
dre dans laquelle il demande à la commission de
justice du Grand Conseil de se prononcer sur
l'opportunité ou non de mandater une expertise
hors canton sur l'affaire Téléverbier.

On notera enfin que la Commission de justi-
ce a été saisie et par Hervé Valette et par Téléver-
bier. VP

CASINOS

Le Valais sans Montreux...
1 Les députés sont entrés en
matière, en deuxième lecture,
sur la loi d'application concer-
nant les casinos. Le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder a don-
né à cette occasion une nouvelle
importante. La région Est vau-
dois - Valais qui doit recevoir se-
lon la planification fédérale deux
casinos B ne comprend pas

Montreux (la région Valais - Est
vaudois s'arrêterait à Aigle). Wil-
helm Schnyder a expliqué hier
qu 'il avait reçu clairement cette
information de la Commission
fédérale chargée de trancher en-
tre les dossiers de casinos. Cela
signifie que le Valais devrait re-
cevoir deux casinos. Mais Wil-
helm Schnyder a averti que la

commission fédérale choisira
des projets de casinos et en dé-
terminera le nombre unique-
ment si les dossiers présentés
sont de qualité. Notons enfin
que le Conseil d'Etat réclame
pour le Valais un casino A et
deux casinos B alors que la Con-
fédération ne lui donne pour
l'instant que deux casinos B. VP

IR-GLACIERS
ebondissement légal
; Code de procédure pénale n'ayant pas
é respecté, l'ordinateur qui avait «par-

lé» risque d'être réduit au silence 14

Les  
députés du Grand

Conseil valaisan ont
mené hier à Crans-
Montana le débat
d'opportunité pour

l'introduction dans la Constitu-
tion cantonale d'un frein aux
dépenses et à l'endettement.
Seuls les socialistes ont combat-
tu l'opportunité du projet qui a
obtenu 86 voix contre 18 et 2
abstentions.

Selon le projet du Conseil
d'Etat , «si l'excédent de charges
ou l 'insuffisance de f inancement
du compte de l 'Etat du Valais
dépasse 1% des recettes globales
(ce qui correspond actuellement
à 20 millions de francs ), le Con-
seil d'Etat doit, lors'de la présen-
tation du budget du deuxième
exercice suivant, présenter au
Grand Conseil des mesures de
compensation du déficit enregis-
tré.» La commission parlemen-
taire présidée par le député
Thomas Gsponer va encore plus
loin que le Conseil d'Etat puis-
qu'elle exige que les investisse-
ments nets soient à 100% auto-
financés par les recettes. Tho-
mas Gsponer a rappelé hier que
seule une mesure de ce genre
permettra un réel désendette-
ment.

Inquiétante dette
Le député Beat Abgottspon
(PDC du Haut) a expliqué que
la dette du canton est trop
lourde puisqu'elle a passé d'un
milliard à 2,7 milliard de francs
en dix ans, ce qui oblige l'Etat
du Valais à payer chaque an-
née 75 millions de francs d'in-
térêts passifs. Le Valais est ainsi
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GRAND CONSEIL

On. a reparlé du rapport
mais aussi des conclusions i

I 
'entrée en matière sur w/ll! I _f k  i _W_WêL\
la révision de la loi W$A / $ A  /  AwM
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concernant la Banque
Cantonale du Valais a
été acceptée en

deuxième lecture sans contesta-
tion par les groupes politiques
du Grand Conseil, mais la dis-
cussion a été nourrie.

Il a beaucoup été question
durant le débat du deuxième
rapport Geiger sur la BCVs de-
mandé par le Conseil d'Etat et
rendu le 16 décembre. Le dépu-
té radical Yves Bagnoud a résu-
mé ce rapport «confidentiel». Il y
a d'abord les points forts de la
BCVs: bonne maîtrise des coûts,
augmentation de la productivité,
bon succès dans la gestion de
fortune et collaborations infor-
matiques favorables. Mais le dé-
puté Bagnoud a aussi relevé les
points faibles de la BCVs relevés
par le rapport Geiger: non-réali-
sation des objectifs de rende-
ment fixés initialement, risques
de crédits qui ont dépassé les
valeurs fixées au départ et ce à
cause de la crise conjoncturelle,
manque de fonds pour soutenir
durablement l'économie valai-
sanne. Yves Bagnoud a relevé
quelques propositions avancées
pour la BCVs par le rapport Gei-
ger: alliances de collaboration
avec d'autres réseaux financiers,
coopérations transfrontalières
dans le private banking, parte-
nariat avec d'autres instituts et
notamment avec des assurances.
Pour le groupe radical, «le car-
can de la surveillance croisée ef-
fectuée sur la BCVs par le Gou-
vernement et le Parlement» sont
de nature à repousser des par-
tenaires potentiels et les res-
ponsabilités sont trop diluées.
Et Yves Bagnoud de conclure:
«La BCVs est dans une situation
difficile non parce qu 'elle est
mal gérée mais parce que la si-

sur ia

la banque. La

i analyse /vnuersen, u n y a pas
de cadavres dans les placards
de la BCVs....

Vincent Pellegrini

Candidature unique
ou non?

Le PRD de Martigny est favorable à l'établissement
d'une liste radicale ouverte lors de l'élection du Conseil d'Etat le 4 mars.

AFFAIRE AIR-GLACIERS

L'ordinateur qui avait
«parlé» risque d'être
réduit au silence...
¦ Le 18 janvier dernier, Air-Gla- une première fois durant neuf
ciers annonçait par voie de jours par la police, n'a pas été
communiqué de presse que effectuée dans le respect des rè-
l'auteur présumé de la lettre gles prévues par le code de pro-
anonyme avait été arrêté. cédure pénale.» Et Me Cotta-
L'homme, un ancien employé gnoud de poursuivre: «En effet ,
d'Air-Glaciers, a en effet été mis /ora de \a perquisition, le pré-
sous enquête et la justice a re- vem s'est opposé en présence detrouvé des bribes de textes sur le trois témoins au fait que son or-disque dur de son ordinateur se- dimîmr soit à mumau séquestré par la police. Le prévenu tré mr u m wuMt ' y
conteste cependant toujours soit remis à des tiers. Malgré ceêtre 1 auteur de la lettre anony- £ , , , r .
me. Tout tourne donc autour de rf s' les a%ents °f séf esJ

re cet
ce qui aurait été retrouvé sur cet obJf au 

f 
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ordinateur. Or, il se trouve que cédure Pénf  1U ] Pr*V0lt la m>
l'avocat du prévenu, Me Alain seJ 0lj f  scel es et le déP°lm bm
Cottagnoud, a déposé une sûr d un objet si son détenteur
plainte auprès de la Chambre s'oppose à la perquisition. Or,
pénale du Tribunal cantonal l'ordinateur n'a pas été mis sous
pour faire annuler la mesure de scelles contrairement aux ins-
séquestre de l'ordinateur car la tructions du juge et de surcroît
manière dont a été conduite aucm inventaire de l'objet sé-
cette mesure ne respecte pas se- questré ne f igure au dossier mal-
lon lui les règles élémentaires du gré ce qui est requis par le code
droit. Me Cottagnoud explique: pénal.» L'avocat a donc deman-
«II ressort du dossier que lors de
la troisième perquisition au do-
micile du prévenu la procédure
de séquestre de l'ordinateur, qui
avait déjà été saisi et contrôlé

L'expertise Andersen conclut au fait que la BCVs a couvert correctement ses risques bancaires

tuation dans le domaine ban-
caire est difficile. »

Le groupe radical a deman-
dé hier «un large débat de fond
sur les conditions-cadre à offrir
à la BCVs». Les radicaux ont de-
mandé aussi que le conseil
d'administration de la BCVs se
détermine sur le rapport Geiger,
qu'il en informe le Conseil

dé l'annulation du séquestre. Si
elle est acceptée, ce qui a été
trouvé sur l'ordinateur ne pour-
ra pas être utilisé contre le pré-
venu. Vincent Pellegrini

#tf

d'Etat et que ce dernier se pro-
nonce à son tour sur le sujet
devant le Grand Conseil.

L'analyse Andersen
Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder est intervenu dans la
discussion. Il a expliqué que le
rapport Geiger souligne la bon-
ne gestion de la BCVs. Il a don-

L

'assemblée de l'Association
radicale du district de Mar-
tigny (ARDM) prévue de-

main soir ne devrait pas man-
quer de sel. Président de la sec-
tion de Martigny, Raphy Darbel-
lay interviendra en effet au sujet
de l'élection du Conseil d'Etat ,
cela à deux jours de l'assemblée
générale extraordinaire du PRDV
au cours de laquelle les mem-
bres auront à se déterminer sur
la composition de la liste radica-
le et à se prononcer sur les can-
didatures à la succession de Ser-
ge Sierro.

A ce jour , seul Claude Roch,
président de la commune de
Port-Valais, est annoncé partant.
Lundi soir, lors de l'assemblée
générale du PRDM, plusieurs
voix se sont élevées pour dénon-
cer cet état de fait. A l'unanimité
moins deux abstentions, les

né aussi les conclusions de
l'expertise effectuée sur la
BCVs par la société de. révision
Arthur Andersen. Celle-ci avait
pour mission d'analyser «le sys-
tème de gestion des risques de
crédit et l'adéquation des pro-
visions de la BVCs». L'analyse
est très positive pour la BCVs
et elle conclut: «La société Ar-

membres ont donc décidé d'ac-
corder leur feu vert au président
Darbellay qui abordera la ques-
tion d'une liste radicale ouverte
demain soir à la salle commu-
nale de Martigny.

«Election jouée d'avance»
«Lors des communales, j'ai in-
sisté sur l'engagement des fem-
mes et des jeunes sur la scène
politique. Aujourd'hui , j'ai
l'impression que l'élan s'est bri-
sé. On nous demande de nous
aligner derrière une seule per-
sonne. Il n'y a pas d'alternati-
ve», déplore Raphy Darbellay
avant d'ajouter: «Les partis
s'apprêten t à présenter une lis-
te fermée. On a le sentiment
que l'élection est jouée d'avan-
ce. C'est une catastrophe. Au-
cun choix n'est proposé aux ci-
toyens.»

thur Andersen n'a pas décou-
vert de risque de crédit signif i-
catif non provisionné. Dans le
p érimètre des dossiers exami-
nés, les provisions ont été ju-
gées adéquates sur la base
d'une analyse prudente. (...) Il
n'a pas été constaté d'opéra-
tions visant à occulter la
transparence et l'ampleur des

Ancienne présidente du
Groupe radical au Grand Con-
seil, Fabienne Bernard abonde
dans le même sens. Favorable
à l'établissement d'une liste
radicale ouverte, elle ne peut
s'empêcher de penser à une
tentative de «noyautage» de
l'ensemble des partis qui envi-
sagent de présenter cinq can-
didats seulement pour les cinq
postes disponibles. Au niveau
du PRDV, elle déplore l'absen-
ce de véritable débat démo-
cratique: «Toutes les p istes
n'ont pas été explorées. Dans
certaines régions, on aurait pu
dénicher l'oiseau rare. Mais
par crainte d'aller au casse-pi-
pe samedi à Charrat, personne
ne s'est manifesté.» Riche de
l'expérience politique acquise
durant trois périodes au Parle-
ment, Fabienne Bernard fe-

été correctement iden
procédures en viguem
de la banque sont ê
qualifiées d'adéquatesquaujiees a aaequaies par rap-
port à son activité.» L'expertise
ajoute: «Les fonds propres, in-
cluant la réserve pour risques
bancaires généraux, couvrent
les exigences en fonds propre s
selon l'article 12 de l'Ordon-
nance bancaire ainsi que l'exi-
gence supp lémentaire de 50
millions imposée par la Com-
mission fédérale des banques.
Les risques de crédit identifiés
par la banque sont couverts
par des provisions individuel-
les.» L'expertise Andersen
constate qu 'il n'existe pas de
provision générale couvrant
des risques potentiels de dé-
faillance sur l'ensemble du
portefeuille de crédits de la
banque (risque cantonal) mais
elle l'explique ainsi: «L'orienta-
tion dt
est con
restrein

n nom

situation f inancière des déi
teurs de la banque ainsi que
la valeur des gages en foncti
de facteurs exogènes non m>

la banque fait face, est, à ce
jour, pris en compte au travers
d'un surp lus de fonds propres
demandé par la Commission
fédérale des banques.» Ce «sur-
plus de fonds propres» de 50
millions de francs a d'ailleurs
été accordé le printemps der-
nier par le Grand Conseil. Au-
trement dit, si l'on résume
1> 1 A ] _ _!1 ____. .> . 

rait-elle bonne figure dans li
course à la succession de Ser
ge Sierro? La réponse de l'inté
ressée tombe comme un cou
peret: «Cette p iste n 'est pas t
explorer.»

«Pas d'autre candidat»
Président ad intérim du PRDV
Léonard Bender souligne qui
le débat en cours est parfaite-
ment légitime: «J 'ai personn el-
lement assisté à toutes les as;
semblées de district organiséei
à ce jour. Elles se sont toutei
manifestées en faveur d'unt
candidature radicale unique.
Actuellement, il n'y a pas d'au-
tre candidature déclarée qui
celle de Claude Roch.» Le co-
mité directeur est unanime-
ment favorable à une candida-
ture unique, «mais tout reste
ouvert», lâche Léonard Ben-
der. Charles Méroz

?"
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Café-Restaurant |̂̂
de la Noble-Contrée w^|w
Veyras jp̂ T
vous propose durant tout le mois de février

sa fameuse
paella royale

Votre réservation est appréciée: 027/455 67 74

Fermé le dimanche soir et le lundi
036-434590

» Fr©clyBi d«- V©tT& r&^ief i
Le Nouvelliste

f ETIQUETTES

RESPECTEZ la nature!

Crédit exceptionnel
Fr. 5000.-à Fr. 70000.-.

(021) 803 73 10.

. Rachat de crédit jusqu'à 30% d'intérêts total en moins
(uniquement salariés sans poursuites).

Exemple: Fr. 20000 - sur 60 mois: Fr. 416.25 par mois.

Fiduciaire Paux Conseils & Gestion,
Grand'Rue 93, 1110 Morges.

022-092879

Annonces diverses

I Ça va faire du bruit!!! I
Liquidation totale
Patatras - Saxon

(confection actuelle neuve de marque)
doit sacrifier tout son assortiment
+ de 3000 pantalons, pulls, etc.

Prix unique de Fr. 9.90 et Fr. 19.90
(urgent, raison économique!)

me à ve: 13 h à 18 h 30, sa: 13 h à 17 h.
036-43538S

Ensemble Valais Chante
Chœur mixte sans charge de paroisse

cherche
hommes aimant chanter
débutants ou chevronnées

Libre le mercredi soir.
Pour renseignements et inscriptions:

© (027) 346 17 68 - ® (079) 611 77 62.
036-435496

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
Wm lff£_tei parmi nous!

Tous les premiers jeudis
Hk du mois, messe à 19 h 30
^L ^*t ^̂ H et 

tous 
les 

jeudis, chapelet

P̂ ^̂ É à la même heure au couvent
des Capucins à Sion.

^^B^HM
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Cantate pour un sanctuaire
Création d'une œuvre musicale pour célébrer la rénovation de l'église de Granges.

T

rois chœurs ont uni ter en une hymne nouvelle», ex
leurs voix pour la ¦ plique la directrice,
création d'une cantate
qui marquera pro- {___* En huit tableaux

1 chainement la fin des
travaux de restauration de l'égli-
se de Granges. Le chœur mixte W**W 
du lieu, soit La Voix des Colli- J»
nes, interprétera en effet cette 11 H MMmnin_i____________ lœuvre musicale en collabora- «r 
tion avec les chœurs La Cantilè-
ne et Voci Amici de Sion, lors de
trois concerts. _

L'œuvre est bâtie sur un f ^
poème de Didier Rimaud, «Mai-
son de Dieu, maison des hom- H ffj ^
mes», mettant en lumière la cité
de Dieu , ville sur la montagne , tË_ W SiMfiÉf ï̂ïJBioù se rejoignent les espoirs , les Siv l̂ fcA^̂ Ï. ^^ï ^KPpardons , les alliances des hom- '̂ r' Sfckmy . w L r m a i ^̂ *\m*mÊmes. Elle évoque les demeures "l^^F " - S J B̂c^V * ___£ . H P^terrestres et la marche, souvent W jp?R*^ili WLwÊ ¦'" I
incertaine , vers la Maison du BT . f f ;

^̂ ^̂ J/  ̂ fl ^~x \
Père ' taji IfclLS-'S W Ê̂Êr-tWEr -<r̂ s Ë̂mm-mBSmW-^m̂mmr __ _̂_______ ____ ^_V_ L_KC'est la directrice des trois ^Mm-T ___ ¦ ̂V9_______
pr.cpml-.lpc Annp-Prnnrnicp An. ________ ________

Cette création marquera égale-
ment le quinzième anniversaire
de la Voix des Collines de
Granges. C'est le compositeur
et pédagogue jurassien , Jean-
Louis Petignat, qui a su
transcrire par une écriture mu-
sicale suggestive l'atmosphère
des huit tableaux de cette can-
tate, qui tous célèbrent le visa-
ge d'amour du Créateur.

Ponctuant ces scènes de
vie, la musique culmine dans
une jubilation où les trois
chœurs se font écho. Présentée
en apothéose du concert, cette
œuvre résume et couronne un
cheminement en chansons il-
lustrant les joies et les tribula-
tions de la vie.

Cette cantate sera inter-
prétée lors de la fête d'inaugu-
ration à l'église de Granges, le
11 février à 17 heures. Elle sera
à l'affiche de deux autres con-
certs, soit à Sion le 10 mars
(église Saint-Théodule à

louange un souffle nouveau, qui
porte l'âme du chanteur à exul- Les trois chœurs préparant la «Cantate pour un sanctuaire rénové» lors d'une récente répétition.
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louange un souffle nouveau, qui
porte l'âme du chanteur à exul- Les trois chœurs préparant la «Cantate pour un sanctuaire rénové» lors d'une récente répétition.
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Aide aux enfants cancére
Depuis 1998, la Fondation Janyce, au Châble, est venue en aide à une trentaine de

20 h 15), et à Martigny le
24 mars (église paroissiale de
Martigny-Ville à 20 heures).

Aide aux enfants cancéreux EST™
ouverte

Depuis 1998, la Fondation Janyce, au Châble, est venue en aide à une trentaine de familles, au public

A

ctive en faveur des |gâ£g fP dons en espèces à des familles valeur de 2500 francs des |IB*M.enfants leucémi- j É Ê  ^k économiquement dans le be- mains des responsables de
ques et cancéreux soin. «Les services sociaux des «Verbier Millénium». «Une ex-
hospitalisés dans § centres oncologlques et des li- po-vente de peintures et de <éâtm
les centres oncolo- W Sues cantonales contre le can- sculptures est en cours au Fo- il d̂j

giques de Suisse, la Fondation cer f ont aPPe^ à la Fonda tion rum de Fribourg», fait savoir j m
Janyce, dont le siège est au Janyce en vue d'un soutien f i- Elisabeth MicheOod-Dutheil, ¦?*-•'¦
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depuis sa création. Au chapitre d'enfants cancéreux de toute la Suisse.» nf sur pied grâce à l'appui des ar- les. Actuellement, ils sont au
des actions entreprises, la fon- tistes constituent les principa- nombre d'une cinquantaine.
depuis sa création, AU cnapitre d>enfants cancéreux de toute la Suisse.» nf sur pied grâce à l'appui des ar- les. Actuellement, ils sont au
des actions entreprises, la fon- tistes constituent les principa- nombre d'une cinquantaine.
datrice, Elisabeth Michellod- glement de frais d'hospitalisa- que pour une maman seule et les ressources de la Fondation CM
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sacrera un reportage à Pra- Grand-Saint-Bernard grou- seveli (observation des détails, 2n mètres. Au terme des essais
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liste» , sur le thème «Mental mis sur pied une journée lj_k* matinée d'instruction, interrom- durée de cinq minutes chacune.
et métastases» . d'instruction sur le thème des 

 ̂
P"e par une avalanche réelle 

 ̂

tinal 
"J^^^^ J"̂

¦ MARTIGNY SS^ii
'
u
'
ne tT7e , SîSto^^î^ 

£^̂ SSS -
Sortie du Ski-Club _t__ TvCi dîl ÏaTvaSsIinti ^J W 27 jamir )," a

" ensZte continué cipal organisateur de cette jo ur-
La prochaine sortie du Ski- J °^.

^ ,„
U

înS. , ™^ ï l  Vl»_0*_f sous la forme d'un exercice pra- née, François Bossetti indique
Club Martigny aura lieu aux ^o P ?' ¦lemp,0yes 

^««L dque qui a vu les participants se que «ces petits bolides peuven t
Contamines (France) diman- des-frontière Sders ci" rendre sur une zone d'avalan- f fei'"rfre urie viîf sf réelle de 60

sur la p^ace du CERM
3 

Rensei- naux et munici Pailx). une ein- ^^^^^^^^ _^^^^^^^^^W mettent une quantité incroyable
gnements et inscriptions au- quantaine de participants au to- Les sondeurs au travail dans /a zone d'avaianche. idd Jeune guide de montagne, de réglages qui exercent une in-
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(JOIT sur neige a ia uemmi
C'est l'idée originale de Loèche-les-Bains: organiser un tournoi de 9 trous

à 2300 mètres d'altitude sur un grand tapis blanc.

Ce  

ne sera pas un
«green», mais un
«white». En effet , les
17 et 18 février pro-
chain, les champs de

neige remplaceront le gazon
pour le premier tournoi de golf
à la Gemmi, au-dessus de Loè-
che-les-Bains.

Sous la présidence de
M. Urs Loretan, lui-même gol-
feur , et soutenus par l'Office du
tourisme de Loèche-les-Bains et
l'UBS, les organisateurs ont
construit un neuf-trous à 2300
mètres, dans le magnifique pay-
sage au départ du téléphérique
Loèche-les-Bains - Gemmi et
dans la région du Daubensee.

Selon Urs Loretan, la neige
bien damée tient aussi bien que
le gazon. La technique est certes
un peu différente , mais la règle
adoptée reste celle du Royal and
Ancient Golf-Club. Les trous au-
ront, eux, la grosseur d'une as

Une idée plutôt originale que d'organiser un parcours de golf de neuf trous à la Gemmi dans un site magnifique. ni

siette. Sinon, les concurrents de-
vront faire passer la balle d'une
surface de trous à une autre,
comme sur un green habituel.

L'idée est venue aux organi-
sateurs par un beau dimanche

de l'hiver 2000. Devant le ma-
gnifique paysage de la Gemmi et
au départ du chemin de ran-
donnée hivernale, qui conduit à
plat jusqu 'à Kandersteg, les gol-
feurs sont tombés devant une

évidence: pourquoi ne pas orga-
niser un tournoi ici? D'autant
que cette initiative de golf hiver-
nal ne serait pas la première. Les
initiants du premier Alpine Golf
Trophy attendent une quaran-

taine de participants. La limite
maximale est fixée à huitante. Ils
veulent partir petit, afin que les
sportifs trouvent tout leur plaisir
et fassent bien fonctionner la
publicité de bouche à oreille.

Il y a donc encore de la pla-
ce pour les amateurs chevron-
nés. Pour le moment, les ins-
criptions viennent de toute la
Suisse. Le prix de la participa-
tion est fixé à 180 francs , tour-
noi, téléphérique et souper
compris. Urs Loretan signalait
encore que, dans le pire des cas,
une variante de mauvais temps
était prévue dans la halle de la
Sportarena.

Programme
Le vendredi 16 février dès midi,
les sportifs pourront s'entraîner
individuellement sur la neige.
Le 17 février démarrera la pre-
mière manche du tournoi, de-
puis l'hôtel Wildstrubel. Le
deuxième tour débutera le di-
manche 18 février dès 10 heu-
res. Pascal Claivaz

CHABLAIS

Reconquérir un siège Hôtel aux enchères
Le PRD du district de Monthey veut La Banque Cantonale du Valais

récupérer le 6e siège de député perdu en 1997. a acquis l'Ecu du Valais à Saint-Maurice.

De gauche à droite, les six candidats députés du PRD du district de Monthey: Christian Mayor, Fabien-
ne Schmidely-Cusani, Alexis Turin, Brigitte Diserens, Albert Arlettaz et Enrique Caballero. nf

C

omme 1 a souligné hier candidature unique est défen-
soir le président Robert due par le comité cantonal.
Giroud, le Parti radical- Dans la foulée de cette can-

démocratique du district de didature, le PRD du district en-
Monthey a deux objectifs ma-
jeurs pour les élections cantona-
les du 4 mars prochain. Le pre-
mier est de contribuer à l'élec-
tion de Claude Roch au Conseil
d'Etat. Le PRD du district de
Monthey n'a en effet plus eu de
conseiller d'Etat depuis près de
septante ans. Présent dans la
salle, M. Roch sera officielle-
ment désigné candidat du PRD
valaisan le samedi 3 février pro-
chain à Charrat. A noter que sa

tend bien récupérer, au niveau
du Grand Conseil, le 6e siège de
député perdu de peu (pour 9 lis-
tes seulement) en 1997 au profit
du Parti socialiste. Il présente
ainsi six candidats. Suite au re-
trait des trois députés sortants
Alexis Gex-Collet, Charly Orlan-
do et Germain Niggely, seuls Fa-
bienne Schmidely-Cusani et Al-
bert Arlettaz briguent un nou-
veau mandat. Ils seront accom-
pagnés de trois députés

au 471 86 35 (CAS) ou chez
Gilles Borsato au 471 02 45

suppléants sortants, Brigitte Di-
serens, Christian Mayor et Alexis
Turin, et d'un candidat nouveau
en la personne d'Enrique Cabal-
lero.

Concernant la suppléance,
le PRD avait conservé ses six siè-
ges en 1997. Il présente néan-
moins une liste ouverte avec
sept candidats. Le seul député
suppléant sortant qui se repré-
sente est Jean Deléglise. Il sera
accompagné de six nouveaux, à
savoir Bertrand Berthoud, Jérô-
me Favez, Véronique Grept, Sté-
phane Huber, Jacques Multone
et Elfrida Walder. Olivier Rausis

H

ier matin, dans les locaux
de l'office des faillites de
Saint-Maurice, la vente

aux enchères publiques de l'hô-
tel de l'Ecu du Valais a été liqui-
dée en une dizaine de minutes.
Un seul enchérisseur, en l'oc-
currence la Banque Cantonale
du Valais, s'est intéressé à ce bâ-
timent qui a fait l'objet d'une
double mise à prix. Comme la
première vente, qui concernait
l'hôtel et ses charges (l'actuel
contrat de bail) n 'a suscité au-
cune offre , une seconde vente,
relative au seul bâtiment taxé à
1036 000 francs par un expert, a
immédiatement eu lieu. Seule à
miser, la BCV a donc acquis
l'Ecu du Valais pour 1,1 million
de francs. Quant au mobilier ,
taxé à 146 000 francs , il est éga-
lement revenu à la BCV pour la
modique somme de 1000 francs.

Le représentant de la ban-
que a précisé que l'objectif de
cette dernière était avant tout de
garder cet hôtel ouvert le plus
longtemps possible, tout en
cherchant à le vendre.

Hôtel et restaurant
On rappellera que l'hôtel de
l'Ecu du Valais faisait partie de
la masse en faillite Gestion Hô-

D£ - E =. V l«Si

L'Ecu du Valais de Saint-Maurice appartient désormais à la Banque
Cantonale du Valais. nf

telière S.M. S.A. à Saint-Mauri-
ce. Géré depuis le ler août
2000 par l'office des faillites de
Saint-Maurice, cet hôtel a tou-
jours été exploité depuis lors. Il
comprend un café rustique de
cinquante places avec une salle

à manger de trente-cinq places
au ler étage, une seconde salle
à manger au niveau inférieur,
une salle de petit déjeuner et
une partie hôtelière pouvant
accueillir cinquante personnes
(25 chambres doubles). OR

¦ MONTHEY
Cours avalanche
Le CAS de Monthey organise
un cours avalanche le vendre-
di 16 février de 19 heures à
21 h 30, dans l'abri de la pro-
tection civile sous le théâtre
du Crochetan. Ce cours est
ouvert aux non-membres et
est gratuit. Dimanche 18 fé-
vrier, ski de randonnée dans
la région de Tanay. Départ à
7 heures à la place Cardinal,
retour vers 17 heures. Théorie
et rando sont obligatoires. Ins
criptions chez Gérard Maret

I MONTHEY

Rectificatif
Si la photo était la bonne, la
légende était pour le moins in-
compréhensible. C'est donc
bien Marthe Férolles, nouvelle
présidente du Conseil général
de Monthey, et Marcel Epe-
ron, doyen, qui figurent sur la
photo illustrant, dans notre
édition d'hier, le compte ren-
du de l'assemblée constitutive
du législatif montheysan.

GIOVANOLA FRÈRES A MONTHEY

Accord avec les syndicats
¦ Après une année de difficiles
pourparlers , la direction de Gio-
vanola Frères SA et les syndi-
cats Syna (Syndicats chrétiens)
et FTMH sont parvenus à un ac-
cord pour régler le litige décou-
lant de la réduction de person-
nel intervenue à la fin de l'année
1999.

On rappellera qu'à l'épo-
que, la direction de Giovanola
avait , après avoir licencié ou mis
à la retraite anticipée une ving-
taine de collaborateurs, établi
un plan social et alloué des in-
demnités de départ aux em-
ployés particulièrement touchés
par cette mesure. Comme ce

plan social avait été élaboré de
manière unilatérale, les syndi-
cats, appelés à défendre l'intérêt
des travailleurs, avaient tenté de
forcer la direction à négocier un
nouveau plan social. Les discus-
sions s'étant enlisées, les syndi-
cats, à la demande des employés
concernés, avaient ensuite déci-
dé de déposer plainte.

Compromis trouvé
Alors qu 'aucune issue ne sem-
blait se présenter, un contact
suscité par le président de
Monthey Fernand Mariétan ,
entre Jean-Pierre Ramseyer, le
nouveau président du conseil

d'administration de Giovanola,
et les syndicats, a permis de
trouver une solution de com-
promis. L'entreprise versera un
montant complémentaire
substantiel et le répartira équi-
tablement entre les personnes
concernées.

Dans un communiqué
commun signé par Jean-Pierre
Ramseyer, Luc Matthieu pour
Syna et Philippe Challandes
pour la FTMH, les deux parties,
satisfaites de la tournure des
événements, estiment ainsi
avoir renoué le contact et réglé
à satisfaction le contentieux.

Olivier Rausis
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Médecin-chef licencié
Accusé de mobbing et «d'écarts de langage», son contrat de travail n'est pas renouvelé

Le PaCS

Ayent

C

ommune française
de 10 000 habitants,
Saint-Brévin-les-
Pins possède sans
conteste des plages

parmi les plus belles de la faça-
de atlantique. Cherchant son
pendant «montagne», séduits
par la beauté de la région
d'Anzère en particulier, les res-
ponsables de la célèbre station
balnéaire se sont approchés de
la commune d'Ayent en vue
d'un jumelage entre les deux
communautés.

Avec le soutien de la com- gnature de l'acte officiel de jumelage aura lieu à Ayent. kiiiane herbeiin
mune d'Avent. un «comité de
jumelage» a alors été mis sur soir par les représentants des casion d'un mariage. Proposi-
pied. Présidé par M. Marc Dus- deux communes. tion officielle de jumelage a été
sex, il accueillera samedi pro- , soumise aux autorités d'Ayent.
chain une délégation de quel- 7e ' ocean Après une visite sur place
que 75 Brévinois, qui séjourne- 3 'a montagne d'une délégation du Conseil
ront durant une semaine en L'idée est née lors de la visite à communal, décision a été prise
Valais. Quant à l'acte officiel de Anzère d'une famille de Saint- de concrétiser l'idée.
jumelage, il sera signé lundi

¦ | n médecin-chef ânes- liorer cette situation, le méde-

U
thésiste de l'hôpital de
Sion-Hérens-Conthey, le

Dr C, dont les compétences
médicales ne sont pas contes-
tées, est accusé depuis plu-
sieurs mois de mobbing envers
des membres du personnel de
l'établissement, ainsi que
d'écarts de langage envers le
personnel comme envers cer-
tains patients. Cette attitude,
que l'intéressé conteste, lui a
finalement coûté son poste.

Le malaise est latent de-
puis plusieurs années. Malgré 6.9.1995), la direction de l'hô-
plusieurs tentatives pour amé- pital admettait avoir des soucis

SION

Léaislatif constitué

Le nouveau «perchoir» du législatif sédunois. De g. à dr. le vice-
président Pierre Gillioz, le président Jean-Michel Micheloud, et le
secrétaire Bernard Métrailler. nf

¦ Les nouveaux élus du Conseil M. Tichelli en obtenant 12. Pour
général de Sion étaient réunis le poste de secrétaire, l'assem-
hier soir en séance constitutive, blée à désigné le démocrate-
La première partie de l'assem- chrétien Bernard Métrailler.
blée a été présidée par M. Ray- Chaque groupe a ensuite
mond de Morsier, doyen d'âge, désigné ses membres de com-
avant que ce dernier ne cède le missions. La répartition se fai-
podium à un nouveau président sant en fonction des forces des
élu à l'unanimité par l'assem-
blée, en l'occurrence le démo-
crate-chrétien Jean-Michel Mi-
cheloud.

Pour la vice-présidence,
deux candidats étaient proposés.
M. Charles-Henri Tichelli , pré-
senté par l'alliance de gauche , et
M. Pierre Gillioz, présenté par le
groupe radical. A bulletin secret,
M. Gillioz a été élu par 44 voix,

signera le week-end prochain son acte officiel de jumelage
avec la commune française de Saint-Brévin.

Le maire de Saint-Brévin, Christian Renaudineau, remet les clés de
sa ville au président d'Ayent, Martial Aymon. Lundi prochain, la si-

Brévin, venue en Valais à l'oc

cm concerne aurait mamtenu
cette attitude négative, ce qui a
provoqué plusieurs plaintes
auprès du chef du personnel.
Finalement, la décision a dû
être prise. L'intéressé a été prié
de quitter l'établissement en
décembre dernier , la direction
refusant de renouveler son
contrat de travail.

Malgré
plusieurs avertissements
En 1995 déjà («Nouvelliste» du

divers partis, elle n'a donné lieu
à aucune confrontation.

Pour la présidence desdites
commissions ont été élus le dé-
mocrate-chré tien Pierre-Alain
Burgener (gestion), le radical
Serge Rouvinez (édilité et urba-
nisme), la socialiste Liliane Roh
(social et culturel) , et la démo-
crate-chrétienne Rita Marti (in-
formation) . Nw

sans frontières

En juillet de l'an dernier,

avec le service d'anesthésie, à cette situation, le licencie-
suite à des conflits de person- ment était inévitable. «Nous
nes. L'attitude du médecin- n'avons pas de faute profes-
chef licencié était en partie à sionnelle à lui reprocher. Le Dr
l'origine de ce conflit. Le comi- C. est un excellent anesthésiste,
té de direction avait alors or- et seul son comportement et ses
donné une expertise, et une écarts de langage envers le per-
commission d'éthique avait sonnel et certains pa tients ont
tenté de régler ce cas, hélas provoqué son départ.»
sans résultat. ,. ,

L interesse conteste
Menace de plainte, tentati- Avocat chargé de défendre les

ve de médiation, ultimatum intérêts du médecin-chef, Me
n'ont vraisemblablement pas Grégoire Rey déclarait hier
suffi à modifier le comporte- «que les faits relatés par la ai-
ment du médecin licencié. Le rection de l'hôpital étaient con-
directeur de l'établissement, M. testés dans leur ensemble, et
René Bornet, a estimé que face que le médecin en questionRené Bornet , a estimé que face que le médecin en questi<

Costumes traditionnels d'Ayent
et de Saint-Brévin en bonne
harmonie. kiliane herbelin

une cinquantaine d'Ayentôts
ont rendu visite à leurs nou-
veaux amis Brévinois. Accueil
chaleureux, et preuve concrète
que des liens solides pouvaient
être créés entre les habitants
des deux communes. Une pre-
mière manifestation officielle ,

sous forme de remise de clés
de la ville au président Martial
Aymon, a eu lieu sur les bords
de l'Atlantique. Visite rendue
ce prochain samedi, les ci-
toyens de Saint-Brévin étant
accueillis à leur tour par des fa-
milles d'Ayent pour la signatu-
re de l'acte final du jumelage,
agrémenté de plusieurs visites
à Anzère, à Sion et à Zermatt.

Echanges programmés
Ce jumelage sera plus qu'un
seul acte officiel. Le comité du
jumelage d'Ayent précise que
la volonté commune des deux
partenaires est bien de réaliser
de nombreux échanges entre
mer et montagne, que ce soit
dans le cadre scolaire, sportif,
social-culturel ou autres. Une
association sera d'ailleurs créée
pour favoriser , sur le plan pra-
tique et financier, de tels
échanges. Norbert Wicky

n'avait jamais été entendu sur
les accusations portées contre
lui, fût-ce par l'administration
de l'hôp ital.»

«Des procédures judiciaires
seront d'ailleurs engagées con-
tre les responsables de ce que
nous avons de bonnes raisons
de penser n'être qu 'une cabale,
montée et enflée pour des mo-
tifs d'influence que nous som-
mes sur le poin t d'élucider»
conclut Me Rey dans son mes-
sage à notre rédaction en chef.

Affaire à suivre, afin d'y
voir plus clair.

Norbert Wicky

SION

dans la course
Sept candidats du district de Sion

se présenteront aux élections cantonales

Les candidats, de gauche à droite: Philippe Zimmermann, Juan Pallara, Dominique Savioz, Chantai
Cotter, Jean-Michel Bonvin, Philippe Héritier et Michel Zufferey. nf

Le Parti chrétien social du Va-
lais romand se situe au centre
gauche. Pas à droite car, selon

les membres du PaCS, «l'.ultra
libéralisme ambiant et la reli-
gion de la mondialisation lais-
sent trop d'exclus sur le bord du
chemin». Et pas trop à gauche
car, comme l'est inscrit sur le
dépliant du parti , «l'économie
existe et les emplois ne se créent
pas par décret». C'est sur ces
bases, qui revendiquent plus
d'importance à la personne hu-
maine et à la réalisation de ses

besoins qu'au capital, que le Dominique Savioz, instituteur
PaCS a vu le jour il y a quatre et président du PaCS; Michel
ans. Et c'est toujours avec ce Zufferey, secrétaire général des
même credo que sept candidats syndicats chrétiens du Valais;
se lancent aujourd'hui dans la Philippe Zimmermann, avocat
courses aux élections cantona-
les. Se présentent à la députa-
tion: Jean-Michel Bonvin, res-
ponsable de la gestion des eaux,
de l'environnement et de l'in-
formatique de Grande Dixence
SA et élu député sous l'égide
du Parti démocrate-chrétien au
cours du dernier mandat;
Chantai Cotter , mère de famille;

¦1

et notaire , et à la suppléance:
Juan Pallara , infirmier , Péruvien
naturalisé suisse et Philippe Hé-
ritier , mécanicien poids lourds.
Tous sont très engagés dans di-
vers milieux associatifs. Leur
objectif est d'atteindre le quo-
rum, «ce qui vient après, c'est du
bonus», précise Dominique Sa-
vioz. Christine Schmidt

CONCERT .

Musique
et vin

John Schmidli, originaire de
Chamoson, un clarinettiste qui
se produira dimanche en com-
pagnie de la pianiste Susanne
Wendel. \n

¦ Faire dialoguer sur scène de
jeunes artistes de talent, leur
donner la possibilité de se con-
naître musicalement, et à tra-
vers ce moment magique pro-
mouvoir le goût pour la musi-
que de chambre en Valais de-
meure l'un des buts essentiels
de l'association Musique et vin.

Un but une nouvelle fois
atteint avec les deux invités
que Jacques Mayencourt, l'ani-
mateur principal de l'associa-
tion, a convié à donner un
concert dimanche prochain
4 février, à 17 heures à la salle
polyvalente de Chamoson.

Il s'agit du clarinettiste
John Schmidli, originaire de
Chamoson, lauréat d'un pre-
mier prix de virtuosité et du
Prix d'encouragement de l'Etat
du Valais, et de la jeune pianis-
te allemande Susanne Wendel,
originaire de Mannheim et
spécialiste de musique de
chambre accompagnant régu-
lièrement les élèves de
M. Mayencourt à l'académie de
musique de cette ville.

Des œuvres de Brahms
Au programme de ce concert,
deux sonates pour piano et cla-
rinette de Johannes Brahms,
qui constituent des œuvres
maîtresses du génie romanti-
que allemand. A la fin de sa
vie, le célèbre musicien avait
en effet décidé de ne plus com-
poser. Mais une rencontre for-
tuite avec le célèbre clarinettis-
te Richard von Mûhlfeld l'avait
bouleversé. Le compositeur lui
dédiait alors ces deux sonates,
sous forme d'un véritable tes-
tament musical. NW/C

¦ SION
Politique
Le Parti libéral du district de
Sion se réunira demain soir à
20 h 30 à l'hôtel Europa, pour
désigner ses candidats aux
élections cantonales.

¦ VEYSONNAZ
Dans les airs
L'OT de Veysonnaz organise
demain jeudi une journée spé
ciale parapente. Les partici-
pants pourront faire un vol bi
place avec un moniteur bre-
veté. Ces vols débuteront dès
10 heures depuis le sommet
du télésiège Etherolla. Inscrip
tions jusqu'à ce soir 18 h 30
auprès de l'OT au (027)
207 10 53.



PUBLICITÉ

CHERMIGNON

Répartition
des
dicasteres
¦ Lors de sa séance du 9 jan-
vier, les conseillers commu-
naux de Chermignon se sont
répartis les différents dicasteres
selon la liste suivante: Gaston
Clivaz, président: administra-
tion générale, finances, cadas-
tre, mensuration, commission
d'impôt, commission bour-
geoisiale, commission inter-
communale de coordination,
centre médico-social et home
de Beaulieu, conseil d'adminis-
tration du centre scolaire.

Paul-Alfred Mudry, vice-
président: édilité, urbanisme,
aménagement du territoire
(constructions), Crans-Monta-
na Tourisme, relations centre
scolaire (commission scolaire
des villages), fêtes extérieures,
installations sportives et touris-
tiques.

Jean-Laurent Mittaz: feu,
armée, PCI, police, circulation,
commission intercommunale
des taxis, commission bour-
geoisiale, agriculture-forêts-vi-
gnes, télévision intercommu-
nale, conseil de gestion des vil-
lages (culte) . Jean-Claude Sa-
voy: commission sociale
communale et médico-sociale,
tribunal de police, commission
d'apprentissage, commission
culturelle, sports et loisirs, ins-
tallation sportives et touristi-
ques, conseil de gestion station
(culte;, centre médico-social
S\ene home Beaulieu. Jean-
Daniel Duc: travaux publics,
hygiène, fêtes intérieures, ser-
vices publics (eaux, égouts,
voirie), cimetière. MGe

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403 .
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
©(027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Pascal Vuistiner PV
¦ Vincent Fragnière stagiaire VF
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SIERRE

Bluff ou stratégie?
A six jours du dépôt des listes, l'UDC

du district de Sierre ne souhaite pas rendre publique
l'identité de ses candidats.

nnoncée la semaine
dernière par le pré-
sident de l'UDC
cantonal Oskar
Freysinger, la confé-

rence de presse de l'UDC du
district de Sierre, prévue hier
après-midi, n 'a finalement pas
eu lieu. A quelques jours du dé-
pôt des listes, on ne connaît
donc toujours pas les candidats
du comité UDC du district sier-
rois. La nouvelle section UDC,
constituée le 11 janvier 2001, n'a
pas encore été approuvée par
une assemblée générale comme
nous le confirme son président
d'origine roumaine Paul Narcis
Rosu, 31 ans et médecin-dentis-
te à Sierre. «Nous avons préféré
remettre cela à p lus tard, car la
campagne pour ces élections
cantonales devenait très urgen-
te.» Membre de l'UDC depuis
une année et demie et travail-
lant à Sierre depuis trois ans,
Paul Narcis Rosu reconnaît
qu'un manque de coordination
est à l'origine de cette confé-
rence de presse avortée, mais
n'a pas voulu donner le nom
des candidats de son parti alors
que, selon ses dires, trois ont
déjà donné leur accord. «La lis-
te définitive sera dévoilée ven-
dredi soir. Je peux simplement

 ̂
^B les partis politiques engagés

L̂W ^H dans la campagne s'attendent
m ______ \_\ à une candidature UDC. Tou-
LJ m m tefois , la plupart des noms qui

^r _m circulent pour une possible
^LJ 

_^Ê 
m candidature nous 

ont 
confir-

¦ m mé officiellement ne pas être
Hn f̂l candidat. Seul indice donné

4M par l'officieux président Paul
M Narcis Rosu, cinq des huit

k^—Jk"* candidats appartiennent déjà à
L 'UDC du district de Sierre ne l'UDC Valais et les trois autres
souhaite pas rendre publique y adhéreront dès l'officialité de
l'identité de ses candidats. A six leur candidature. Si l'UDC du
jours du dépôt des listes... nf district de Sierre désire entre-

vous dire qu 'il y aura quatre
candidats députés et quatre can-
didats suppléants.»

Un siège comme objectif
Ce mystère qui entoure la liste
UDC du district sierrois est-il
purement stratégique ou alors
le comité du district-est-il en-
core à la recherche des perles
rares? «On l'a vu aux dernières
élections communales à Saviè-
se, le fait d'annoncer nos can-
didats à la dernière minute fait
souvent l'effet d'une bombe car
les autres ne s'y attendent
p lus», lance Oskar Freysinger.
Dans le cas de Sierre par con-

tre, l'effet de surprise ne de-
vrait pas fonctionner car tous

tenir le suspens jusqu a la der-
nière minute ou presque sur le
potentiel réel de ses candidats,
il se montre par contre parti-
culièrement clair sur ses ob-
jectifs. «Nous voulons obtenir
un siège. Pour cela, il nous fau-
dra environ 5,2% des voix»,
note Paul Narcis Rosu. Des
propos confirmés par Oskar
Freysinger lui-même. «Il est
clair que les districts de Sion et
de Sierre sont plus abordables
pour nous qu 'Entremont par
exemple où il faut presque 20%
des voix pour avoir un candi-
dat.» Reste maintenant à sa-
voir quelle qualité de candi-
dats va présenter l'UDC...

Vincent Fragnière

CHERMIGNON

Pour une musique utile !
¦ Les musiciens de 1 Ancienne
Cécilia de Chermignon et les
choristes du Chœur d'hommes
de Lens ont su offrir plus qu'un
simple concert lors de leur der-
nière apparition du millénaire.
Si les mélomanes ont pu appré-
cié les différents morceaux pré-
sentés, ils ont également pu lais-
ser vibrer leur corde sociale. Dé-
sireuses de favoriser une organi-
sation sociale régionale, les deux
sociétés ont remis un chèque de
3000 francs représentant les
dons offerts à l'issue du concert
par l'auditoire aux foyers-ate-
liers Saint-Hubert à Noës. VF/C

Arsène Duc et Grégoire Barras (à gauche), de la Cécilia, remettent
le chèque de 3000 francs à Yvan Rebord, Jean-Marcel Papilloud et
Charles-Henri Bagnoud du foyer-ateliers Saint-Hubert à Noës. m

M GAMPEL
Soirée à Jeizinen
L'association Rock ufum Bârg
(Rock sur la montagne) de Jei-
zinen sur Gampel organise
une soirée cinéma, samedi
prochain. La projection aura
lieu au Bielti.

Dès 21 heures démarrera le
film musical «Step across the
border». Le dimanche à
16 heures, les enfants pour-
ront voir «Ronja fille de vo-
leurs».

Le film de samedi soir raconte
l'histoire du musicien anglais
Fred Frith, une grande figure
du mélange du rock expéri-
mental et de l'improvisation.

¦ SAINT-NICOLAS
Randonnée pleine lune
L'Association du tourisme de
Saint-Nicolas et région organi
se, vendredi 9 février dès
19 h 30, une randonnée de la
à peaux de phoque..

HAUT-VALAIS

Poste et allocations
Le Parti socialiste du Haut-Valais lance une pétition
pour le maintien des petits bureaux postaux et soutient

l'augmentation des allocations familiales.

Le  
Parti socialiste haut-va-

laisan (SPO) se met en
branle pour la défense des

bureaux de postes villageois et
pour l'augmentation des alloca-
tions familiales. Concernant les
bureaux de poste, le SPO prépa-
re une pétition. La récolte des
signatures démarrera demain.

La pétition s'adresse au
Gouvernement valaisan et au
Grand Conseil, afin qu'ils lan-
cent une initiative des cantons
contre la fermeture et la dévalo-
risation des offices postaux dans
les régions de périphérie et de
montagne.

Les pétitionnaires enjoi-
gnent, d'autre part, aux repré-
sentants valaisans aux Cham-
bres fédérales de lancer une ini-
tiative parlementaire, afin que le
Conseil fédéral intervienne com-

me autorité de contrôle de
La Poste. Car selon le SPO,
La Poste est propriété de la Con-
fédération. Le Gouvernement
helvétique doit donc veiller à ce
qu'elle continue d'assumer ses
devoirs vis-à-vis de la popula-
tion. Par conséquent, la direc-
tion de La Poste doit renoncer à
la fermeture des bureaux et au
démantèlement du service pu-
blic.

A la veille du débat parle-
mentaire de Crans-Montana,
ensuite, le Grand Conseil se
penchera en deuxième lecture
sur l'augmentation des alloca-
tions familiales. «Le débat sera
tendu», signale le communiqué
des socialistes. «La proposition
du conseiller d'Etat Thomas
Burgener sera combattue par les
radicaux, le chef de groupe chré-
tien-social Thomas Gsponer,

ainsi que par une partie du
PDC.»

Le texte de loi prévoit,
qu'en 2002, les allocations pour
enfants passeront de 210 à 260
francs. Pour les jeunes en for-
mation, cette allocation doit
grimper de 294 à 360 francs.

L'allocation de naissance
doit également s'améliorer fi-
nancièrement. Ces augmenta-
tions seront supportées par les
employeurs et les employés, à
raison de 0,3% chacun.

D'ores et déjà, le SPO esti-
me que le peuple valaisan aura
le dernier mot. Car si le projet
de loi est refusé, c'est l'initiative
des syndicats chrétiens qui pas-
sera devant le peuple. Et s'il est
accepté au Parlement, ses ad-
versaires pourront toujours ac-
tionner le référendum.

Pascal Claivaz

CRANS-MONTANA

Le cheik Yamani
en visite
¦ Accompagné de sa famille, le
cheik Yamani a passé quelques
jours à Crans où il possède une
résidence. Il était l'hôte d'un
soir à l'hôtel du Golf à Crans à
l'occasion d'une soirée de gala.
Elle était animée par Chico Cas-
tillo et son Gipsy Sound, un
quartett magnifique qui a en-
chanté les quelque 250 invités
du propriétaire de l'hôtel, Fran-
çois Rielle. «La saison a très bien
débuté et nos prévisions jusqu 'à
f in mars sont très réjouissantes.
Nous avons beaucoup d'Italiens,
de Russes , des Turcs, des Fran- ****************** ^*u*r*- ™
çais, des Arabes aussi. Nous ac-
cueillons aussi des séminaires de encore l'EPFL; une vingtaine en
haut niveau, que ce soit de la tout pour cette saison», raconte
banque, de l 'informatique ou un François Rielle réjoui. MGe

¦ PRD
Rectificatif
Dans la légende qui accompa-
gnait la photo des candidats
radicaux du district de Sierre à
la députation parue mardi
30 janvier, une erreur s'est
glissée.

Christophe Perruchoud a été
cité deux fois alors que René
Constantin n'y apparaissait
pas. Mille excuses à ce der-
nier.

¦ SIERRE
Apprendre à conter
L'espace interculturel sierrois
organise le jeudi 1er février à
14 h 15 à la rue du Bourg 41
un après-midi de contes sur le
thème du monde nord-euro-
péen. La conteuse profession-
nelle Anne Martin vous ap-
prendra à conter.

¦ GRIMENTZ
Fabrication
du pain
Tous les mercredis à 16 h 30
se déroule la fabrication du
pain au four banal. Inscrip-
tions à l'office du tourisme
(475 14 93).

¦ MONTANA
Sortie nocturne
à raquettes
Le 31 janvier, de 18 à 21 heu-
res, une sortie nocturne à ra-
quette est prévue. Elle vous
emmènera au musée d'alpage
de Colombire où aura lieu une
visite et la dégustation de pro
duits du terroir avant la des-
cente en luge. Inscriptions au
485 08 00.

¦ CHANDOLIN
Pechaski
Le jeudi 1 er février dès
10 heures est organisée une
journée de pêche à raquettes
ou à skis de randonnée à
2500 mètres d'altitude. Ins-
criptions à l'office du tourisme
au 475 18 38.

¦ CHIPPIS
Fête des consacrés
L'équipe vocations du secteur
de Sierre invite tous les reli-
gieux et religieuses du décan-
nat et tous les paroissiens à
célébrer la journée mondiale
des consacrés le 2 février à
Chippis avec la messe à
19 heures suivie d'un apéritif
et d'un temps de rencontre.

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mededne-denner-non.ch


Une o^Kt <f it
i fl e it ie hh

le p i i hj emp s !

m : iH
V _^9 8̂  BP̂ ^̂ ^̂ ^BBSsïSmi il
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472 pièces

CONTHEY
Immeuble
ERMITAGE,
dans un cadre de verdure,
A LOUER 2 app. de
1 mÀ_-_»r

 ̂
Cherche à louer
région Sion-Vétroz

vnWt * 
local-dépôt

- \Pt&eî!& 2M0mJ

ôVJS Ï̂Ï*1* =
I â_ HO*' if) (027) 203 44 24.
|̂ J 036-435574

I Fondation Dourl

i. picvcs
dont un au rez avec
pelouse. Subventionné.
Commodités
pour personne à l'AVS.

sous les combles,
subventionné.
«(024) 471 33 71enfants de la rue

036-435031

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Plan Conthey
Dans petit immeuble
récent. Situation calme
et ensoleillée.

Vh pièce
spacieux
Loyer avec aide au loge-
ment. Dès Fr. 499 - +
charges. Réduction AVS,
Al, étudiant.
Renseignements:
«(027)3221130.

036-433999

Sion-Vissigen
Dans immeuble récent.
Grand balcon ensoleillé.
Situation calme.
27i pièces
Fr. 774 - + ch.
compris place de parc
souterraine.
Loyer subventionné.
Réduction AVS, Al,
étudiant.
Renseignements:
«(027) 3221130.

036-433992

A Sion, région A Sion, région
Champsec Champsec
proximité hôpital, proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA, clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt commerces, poste, arrêt
bus, école bus, école
appartement appartement
de 3 pièces de 3VJ pièces
entièrement rénové en entièrement rénové en
1998, cuisine équipée. 1998, cuisine équipée.
Libre 1er mai 2001. Libre 1er mai 2001.
Place de parc place de parc
à disposition. à disposition.
Loyer: Fr. 868 - + Loyer: Fr. 928.- +
charges. charges.
Lave-linge + sèche-linge Lave-linge + sèche-linge
gratuits. gratuits.
Renseignements: Renseignements:
<t> (027) 322 16 94. ® (027) 322 16 94.

036-435369 036-435361

Saxon à louer
Dans petit immeuble
avec aide au logement.
Equipement moderne.
Th pièces
Fr. 798- + ch.
47_ pièces
Fr. 1069-+ ch.
compris garage box
Réduction AVS, Al,
étudiant.
Renseignements:
«(027) 3221130.

036-433991

C'est [ Q sur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(ê
p
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SION I
Vieille ville

appartement de 2 pièces
Libre 1.4.2001

036-435537

Cause départ à louer
appartement 47z pièces
à Vissigen, cuisine équipé, 2 salles
de bains, WC, 2 balcons, libre tout
de suite, possibilité d'aide fédérale.
Convient aussi pour handicapé.

Renseignement Mme Purro au
(027) 322 11 30 (atelier 4). 0i 1-702116

A louer à Sierre
Av. de France 1

locaux commerciaux
ou dépôt 94 m2

climatisés, WC, 2 places de parc.
Excellente situation de passage.

Location intéressante.
André Loretan, Café Madrigal, Sierre

© (027) 455 45 98.
036-434766

I 

A Sion, région
Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école
appartement
de 27i pièces
entièrement rénové en
1998, cuisine équipée.
Libre 1er mars 2001.
Place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 768.- +
charges-.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
« (027) 32216 94.

036-435365

Bramois à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

Vh pièce
appartement

272 pièces
Renseignements:
(027) 323 59 29.

036-43373=

Châteauneuf-
Conthey
Dans immeuble
bénéficiant de l'aide
au logement.
Equipement moderne.
17: pièce spacieux
Dès Fr. 517.-+ charges
Réduction AVS, Al,
étudiant.
Renseignements:
© (027) 3221130.

036-433987

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
2e étage

studio 44 m2
cuisine agencée,
parking souterrain.
Entrée à convenir.
® (027) 322 30 06.

036-434258

du 23.01 au 29.01.01

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour
Ne laissez pas les appareils

électroniques en position d'attente

des jours ou des nuits durant.

Vous payez trop pour une

prestation nulle!

Service de l'énergie
TT 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cli

Sommet-des-Vignes
sur Martigny

272 pièces

A louer

coquet

meublé ou non.
Terrasse et cave.
Libre tout de suite ou
à convenir.
«(027) 722 95 51.

036-435127

VEX
A louer du propriétaire,
dans maison villageoise
sur 3 étages,

appartement
372 pièces
2 chambres, salon,
cuisine équipée, salle
de bain, balcon et place
de parc.
Fr. 550.-/mois
+ charges.
Libre tout de suite.
© (027) 207 15 69.

036-435213

Sion-Vissigen
Dans immeuble récent.
Situation calme
et ensoleillée.
27: pièces
Fr. 716.- + ch.
Vh pièce
Fr. 550 - + ch.
Loyer subventionné.
Réduction AVS, Al,
étudiant.
Renseignements:
«(027) 322 1130.

036-433995

472 pièces

A louer à Sion
rue Blancherie 15
pour le 01.03.2001

Fr. 1240.-.
charges et place de parc
dans parking souterrain y c.
«(027)329 09 40.

036-434994

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://WWW.ep4.Ch
http://www.molpourtoit.ch


HOCKEY
Le derby à Viège
Auteurs de cinq buts au deuxiè-
me tiers, les Haut-Valaisans
s'imposent à Graben 23

SKI ALPIN

Séisme américain à Sankt Anton

ILS ONT DIT

L'Autriche assiste incrédule au triomphe du surprenant Daron Rahlves lors du super-G
des championnats du monde.

L

'Autriche encaisse les
coups. Après le cin-
glant revers du super-
G féminin, la bombe
Daron Rahlves (27 ans)

a frapp é dans le camp masculin.
Un coup de tonnerre dans le ciel
couvert de Sankt Anton. «J 'ai cru
avoir fait quelque chose de mal
tellement le silence était impres-
sionnant quand j 'ai franch i la
ligne d'arrivée», confessa le ma-
gnifique vainqueur du super-G.
Il avait tout simplement relégué
Eberharter et Maier au pied de
la marche dorée du podium
que vingt-deux mille personnes
croyaient acquise. Bouche bée
devant l'affront , tout un peuple

s'inclinait. Ou-
trage suprême
infligé par un
natif de la côte
pacifique amé-
ricaine près de
San Francisco
et dont l'équipe
partage parfois

l' entraînement des Autrichiens
lors des courses européennes.
Le dernier parcours commun
de Rahlves et d'Herminator da-
te d'une semaine. «J 'étais mal à
l'aise ce rqatin et j e  me suis dit:
il Jaut te retrouver en me ren-
dant au départ. Ressentir les
mêmes sensations qu 'à Kitzbû-
hel.» Le quatrième rang obtenu
sur la Streif deux semaines
avant les «mondiaux» était son
meilleur classement dans la dis-
cipline. «La frontière est très
mince entre le risque mesuré et
celui qui vous élimine. Je l'ai vé-
cu à Nagano où cela m'a coûté
une médaille.» Sortir de sa boîte
au moment fatidique devient
une spécialité américaine. Bill
Johnson aux JO de Saravejo en
1984 ou Tommy Moe à Lille-
hammer en 1994 avaient exploi-
té le même filon d'or. «Nous ne
sommes pas toujours consistants
dans nos performances ce qui
nous permet d'aborder les
grands événements sans pres-
sion.» Le résident de Sugar

Daron Rahlves. L'Américain vole vers le titre. Au grand désespoir autrichien

Bowl, une station d'hiver cali-
fornienne, a découvert tôt la vi-
tesse et l'instinct, éléments fon-
damentaux du super-G. Sur
l'eau d'abord puisque son père
Dennis détenait le record du
monde du saut à ski nautique.
Daron fêtera un premier titre
mondial de jet-ski en 1993.
«C'était p lus facile. La compéti-
tion n'était pas aussi forte que
dans l'alpin. Le défi était p lus

intéressant sur la neige.» Sa mo- freine sa progression. Son qua-
tivation se concentre totale- trième rang du super-G de
ment sur la pratique hivernale Kvitfjell en 1995 était sa meil-
après ce sacre et son entrée leure marque. Une double vic-
dans l'équipe nationale. toke en descente 1> an dernier

dans la même station lui don-
Dix mille dollars ne une nouveUe dimension. «Je
de nrimp souhaite que ce titre mondial

" ne change pas ma vie. Il don-
Une hanche droite disloquée à nerd un peu plus de reconnais-
deux reprises en 1996 et en sance au ski aux Etats-Unis
1998 lors de l'entraînement par rapport au football ou au

_w*w

keystone

basketball.» L'amateur de mo-
tocross a préféré le lit à la fina-
le du Super Bowl dimanche
dès minuit entre Baltimore et
New York. «De toute manière
je suis supporter de San Fran-
cisco.» La fédération américai-
ne lui accordera une prime de
dix mille dollars. «Je dédie cette
médaille à mes parents. Je les
ai appelés pour leur dire «je
suis champion du monde». Des

mots magiques pour moi.»
Propriétaire d'une agence im-
mobilière, son père a été rete-
nu à Sun City par une grande
compétition de... rodéo. «Il se
défend très bien. Attraper le
veau au lasso est sa grande
spécialité.» Son fils a pris le re-
lais. Il a ramené une médaille
d'or au bout de sa corde.

De Sankt Anton
Stéphane Fournier

DANS LE CAMP SUISSE

Cuche à deux dixièmes du bronze
C

inquième à vingt-six cen-
tièmes d'Hermann Maier
troisième, Didier Cuche a

terminé tout proche du podium.
«Un rang qui ne me ravit pas ni
me déçoit. Le faible écart engen-
dre une petite déception. Je
prends cette course comme une
motivation pour la suite. Le
temps de Rahlves dans la por-
tion supérieure montre que je
n 'ai pas pris suffisamment de
risques sur la première partie.»
Les sensations étaient mitigées.
«J 'étais sur mes lignes, mais je
n 'avais pas l'impression d'aller
rite. Une question de prise de
risques. Je n 'ai peut-être pas
trouvé le dernier cran de la p é-
dale des gaz.» La consécration
américaine ne le surprenait pas.
«C'est impressionnant cette fa-
culté qu 'ils ont de se dire c'est
tout ou rien.» Son fan 's club re-
viendra samedi pour la des-
cente.

Didier Cuche. Une cinquième
place en demi-teinte. keystone

Defago onzième
Didier Defago avait égaré tou-
tes ses chances dès les premiè-
res portes. Une grosse faute le
reléguait à neuf dixièmes du
meilleur temps après quinze
secondes de course. «J 'ai peut-

être trop réfléch i cette fois en
voulant prendre la réserve»,
confiait le Morginois au terme
de sa première course en
championnats du monde.
«Habituellement l'inverse se
produit. Le tempo était perdu.
Je prends le positif avec la très
bonne f in de parcours. Il aurait
fallu juste enlever cette quatriè-
me porte.» Un onzième rang
sanctionnait l'erreur marquée
de quelques regrets. Le Valai-
san n'avait concédé que trois
dixièmes supplémentaires sur
le solde du tracé. «La respon-
sabilité de la faute m'appar-
tient. Cet écart donne quelques
petits regrets. J 'ai discuté ce
matin avec mon serviceman. Il
m'a donné l'expérience que Ste-
ve Locher aurait pu m'appor-
ter. «T'es ici et tu n'as rien à
perdre » m'a-t-il dit. C'est ce
que j 'ai fait. Je participerai au
combiné.» Le rendez-vous est
fixé à lundi. SF

¦ Stefan Eberharter (deuxiè-
me): «Je suis très content. Per-
sonne ne m'attendait parmi les
trois premiers vu mes résultats.
Cette médaille me donne p leine
confiance pour la descente, ma
discip line forte cette saison. Cer-
tains médias relatent des histoi-
res qui n'existent pas entre

Maier et moi. Je ne cours pas
contre Hermann. Je vis ma pro-
pre vie.»

¦ Hermann Maier (troisième):
«Cette surprise est très intéres-
sante pour notre sport et le mar-
ché américain. J 'ai commis une
grosse faute à la quatrième porte
avant de me sentir de mieux en

PUBLICITÉ 

mieux sur le parcours. Quinze
secondes de p lus m'auraient
permis de combler mon retard et
de gagner. Je n'étais pas particu-
lièrement nerveux. Les Autri-
chiens ne peuvent que perdre
lors de telles compétitions alors
que nos adversaires ont tout à
gagner. Le bronze me convient
parfaitement.» SF

SKI ALPIN fi pt ^k |̂ 
B|fl 
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Les bons souvenirs de Corinne Rey-Bellet 

^  ̂
LJP f 1 mJ \

^C'est sur la piste de Sankt Anton que la Valaisanne wj \ \J 11 m *J
avait remporté sa première victoire en coupe du Le Nouvelliste
monde. Hier, elle a réalisé le meilleur temps 22 Mercredi 31 janvier 2001 - Page 21 >*
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DMI ID

La Vaudoise a participé aux premiers entraînements de la descente
Corinne Rey-Bellet. EspoirElle s'est même classée deuxième, derrière

Les  
atermoiements son,t

terminés. Catherine
Borghi a rallié Sankt É
Anton. La Vaudoise a
signé le deuxième "ï^^^^bl - __¦______> ___¦^^5s___rtemps du premier entraînement 

 ̂ _m t$-
de la descente. Seule Corinne /r*l*i-m-àm Wà
Rey-Bellet l'a précédée. «Ne
nous affolons pas. Les favorites
ont certainement p lus de réser-
ves que moi», tempérait la
skieuse des Diablerets soulagée
d'un grand poids. «Maïté Nadig
m'a appris hier soir que j 'étais
qualifiée directement pour la
descente. Je m'étais préparée à
conquérir ma p lace durant les
entraînements. Si je n'avais pas
obtenu mon ticket avec mon ni-
veeau actuel, je n'aurais rien eu
à faire en équipe nationale.
Cette sélection me permettra de
procéder à quelques essais en
toute décontraction. De matériel
ou de ligne.» La piste Gertrud-
Gabl sera son premier tracé en
championnats du monde. «Elle
comporte beaucoup de virages et
n'est pas très sélective. Skier trop
dur sur une telle neige vous relè-
gue vite à deux secondes.» Le
combiné se disputera sans elle.
«Mon dernier slalom remonte à
deux ans et demi. La douleur au
genou est encore trop forte. Sur
des skis p lus courts, l'appui est
beaucoup pl us violent sur les
tendons. Cela ne vaut pas la pei-
ne de mettre en danger la f in de
saison.» Le moral est remonté
en flèche.

Berthod en retrait
Meilleur temps de ce premier sélectionnée d ottice.
entraînement, Corinne Rey-
Bellet n'a pas encore défini son lom. Une chance de médaille
programme définitif. «Nous demanderait de devancer de
verrons si le cœur y est pour le quatre ou cinq secondes les
combiné ou non. Je me suis in- spécialistes en descente sur une
suffisammen t entraînée en sla- telle p iste.» Sylviane Berthod a

Catherine Borghi. La Vaudoise peut préparer en toute sérénité la Corinne Rey-Bellet. Elie a annoncé ia couleur sur une piste qui lui
descente des championnats du monde pour laquelle elle est convient puisqu'elle y a remporté sa première victoire en coupe du
Sélectionnée d'office. keystone monde. keystone

terminé au dix-huitième rang
cette première descente. Avec
des interrogations. «J 'espère
que nous pourrons discuter
avec Maïté dans la semaine

m

afin de cerner ce qui manque
par rapport à l'an dernier. Si je
ressentais encore des douleurs
au genou, une retenue serait
compréhensible. Ce n 'est pas le

k

cas.» L impatience est percep-
tible avant le grand rendez-
vous dimanche.

De Sankt Anton
Stéphane Fournier

¦ Beltrametti blessé ¦ Accola peu disert
Le jeune Grison Silvano Beltrametti Treizième du super-G, Paul Accola
s'est blessé lors du super-G en heur- n'a pas accordé la moindre réaction
tant violemment un piquet de porte, à la presse. Le Davosien a quitté l'ai-
Un premier diagnostic faisait crain- re d'arrivée en ignorant les sollicita -
dre une fracture du scaphoïde. Les tions des médias,
radios effectuées à Sankt Anton
étaient insuffisamment lisibles. Bel- ¦ Les géantistes
trametti est rentré dans l'après-midi à Adelboden
afin d'effectuer une résonance ma- Les géantistes suisses prépareront la
gnétique qui décela une micro-frac- courses des «mondiaux» à Adelbo-
ture du radius. Cet incident ne remet den. Von Grûnigen, Kalin et Locher
pas en cause sa participation à la bénéficient d'une piste similaire à
descente de samedi après un quator- celle de Sankt Anton où le rendez-
zième rang au super-G. vous est fixé au jeudi 8. Des injec-
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_Ŵ ___SM __m | 11 Fax-Volo
WÊ*\maÊ '̂ l 12 Fabrino

à 13 Fondrière

n ,'A 'j j )  X\. 'i J 14 Franciccaino

i( I }(MiUy Wjl g» 15 Eclair-PileA J ) n  Jo •• 
-»*«-» -"-'J *— 16 Newton-Rozz

Cllquoz aussi sur 17 Elégante-De-Bris
www.longuesoreilles.ch 18 Finger-Deus

Seule la liste officielle 19 Finish-Du-Coglais
du PMU fait fol 20 Monster-Of-Speed

î est à Sankt

C. Desmontils 21/1 DaOaOo

lètres Driver El

2700 J.-M. Monclin C.

2700 R. Claeys F. Lercier 41/1 OaOaOa
2700 M. Lenoir B. Desmontils 18/ 1 3aDa5a
2700 J.-M. Bazire L.-D. Abrivard 17/2 Da0a3a
2700 N. Roussel N. Roussel 29/1 DaOaDa
2700 Y. Dreux B. Desmontils 12/1 6a0m6a
2700 R. Peschet R. Peschet 11/1 0a2a0a

2700 P. Békaert F.-R. Le Vexier 16/ 1 4aDa7a
2700 J.-L.-C. Dersoir S. Ellul 13/1 Da4a3a

2700 O. Raffin F. Guinhut 18/ 1 3a5a7a
2700 F. Lecellier F. Lecellier 15/2 2a1a1a

2700 A. Laurent A. Laurent 8/1 0a2a5a

2700 M.-J. Vercruysse M.-J. Vercruysse 22/ 1 9a6m0m
2700 B. Piton A. Laurent 13/2 8a4a1a
2725 P. Vercruysse J.-L. Peupion 13/1 0a6a7a

2725 P. Levesque P. Levesque 17/2 Da3a2a

2725 P. Lecellier P. Lecellier 14/1 Da4a0a
2725 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 28/1 0a9aDa
2725 J. Lepennetier J. Lepennetier 12/ 1 Da3aRa
2725 J. Verbeeck J. Kruithof 

~ 
14/1 8a4aDa

tions d'eau ont été pratiquées sur
les pentes bernoises. Accola et Cu-
che, déjà présents en Autriche, de-
vraient avec von Grûnigen et Kalin
constituer le quatuor de départ hel-
vétique. A moins que Steve Locher...

¦ Le retour
de Sedan
François Sedan est de retour. Le
Français a été nommé directeur du
secteur compétition de la firme Ros-
signol. Il remplacera lan Larsson. Le
départ de Michael von Grûnigen cet
été après plus de vingt ans de fidéli-

té n est certainement pas étranger a
cette décision. Sedan (43 ans) était
entraîneur des descendeurs suisse
dès 1995. Il avait occupé le poste de
coordinateur masculin durant la sai-
son 1998-1999 avant de quitter le
monde du ski. Responsables du mar-
keting et des relations publiques, il
avait rejoint l'équipe Prost Grand
Prix en formule 1. Sedan prendra ses
nouvelles fonctions après le grand
prix d'Australie.

¦ Un Italien vainqueur
Flavio Vanetti, correspondant du
quotidien italien «Corriere délia Se-

ra», avait le sourire au terme du su-
per-G. Le Transalpin a enlevé la ca-
gnotte des paris organisés par Pierre
Mercier de la Radio suisse romande.
Six cent vingt-sept francs pour le
tiercé Maier - Eberharter - Rahlves
qu'il avait donné dans cet ordre.
Personne n'a fait mieux.

¦ La guerre des fax
La victoire de Régine Cavagnoud a
relancé la compétition entre Jacques
Chirac et Lionel Jospin. Le président
et le premier ministre français ont
tous deux adressé un fax de félicita-
tions à la championne du monde.
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Leur ordre d'arrivée reste secrète. La
course à l'Elysée a débuté.

¦ La chanteuse
Régine
La soirée organisée à l'hôtel de la
délégation française en l'honneur de
Régine Cavagnoud a révélé un talent
caché de la skieuse. La championne
du monde a poussé la chansonnette.
Le morceau choisi? «Etoiles des nei-
ges» évidemment. Cette production
a été suivie d'un passsage au rasoir
pour son serviceman Raphaël Scoz-
zafana qui en a perdu tous ses che-
veux. SI

http://www.longuesoreilles.ch


Gare a un Haut-Valaisan
qui somnole...

Le réveil peut s'avérer brutal. En six minutes, Viège renverse une situation
qui paraissait perdue. Sierre menait en effet aisément après vingt minutes.

a vu juste

R

ien à faire. Viège ne
fait décidément rien
comme les autres.
Qu'il soit mené, de
trois longueurs en

l'occurrence, qu'il paraît com-
me absent, voire peu concerné,
il n'en reste pas moins Viège.
Autrement écrit, une équipe
qui ne renonce jamais quand
bien même les événements lui
sont contraires. Et ils l'étaient ,
hier soir, pour cette formation
qui avait déjà tourné deux fois
en «bourrique» Lausanne du-
rant l'hiver, les Vaudois croyant
également l'affaire dans le sac.
Sierre? Lui ne se .posait pas de
question non plus. Il menait
trois à rien, profitait de l'apa-
thie adverse pour couler des
minutes heureuses. Il était plus
agressif, plus entreprenant et
voulait tellement plus la victoi-
re que rien ne paraissait devoir
le troubler. Surtout pas son ad-
versaire, si passif qu'on a craint
s'être fait avoir sur la marchan-
dise.

Cinq buts
en six minutes
C'était évidemment compter
sans l'esprit haut-valaisan et,
peut-être aussi, sans le coup de
gueule de Bruno Aegerter, le-
quel aura probablement trouvé
les mots justes dans le vestiai-
re. Toujours est-il qu'en l'espa- Fabrizzio Silietti glisse le puck sous la jambière du gardien viégeois Rainer Karlen pour le premier but du HC Sierre. mamin
ce de six minutes, Viège a se-
coué quatre fois les filets de
Zimmermann. Et ce alors qu'il NICOLAS GASTALDO ECLAIRAGE

raectiroreduubrsïrro7senudne ce On s'est rebiffés» Bruno Zenhaùsern
réussite pas loin d'être maxi- _
maie, mais pas imméritée non
plus tant Viège était autrement
plus déterminé que lors du
premier tiers.

Touché, Sierre n 'était
pourtant pas encore totale-
ment coulé. Il revint à son tour
dans le match avant que La-
plante n 'inscrive ce qui allait
être le but décisif. Un goal réa-
lisé à cinq contre quatre.

Au-delà de ce troisième
derby perdu face à son rival,
Sierre a probablement laissé
définitivement échapper la cin-
quième place. Et donc la
perspective de retrouver Viège
en play-offs. Qui a dit que ce
n'était peut-être pas plus mal,
finalement?

Christophe Spahr

¦ Surpris, Nicolas Gastaldo?
Pas tant que ça. «Après dix jours
de pause, sans jouer, on n'était
pas présent sur la glace. Rien à
voir avec ce que l'on avait vécu
face à Bienne et à Lausanne.
Dans le vestiaire, chacun a pris
conscience de ce qu 'il devait fai-
re et on s'est rebiffé d'entrée de
deuxième tiers. Cela étant, je ne
comprends pas pourquoi Koss-
man ne demande pas un temps
mort après le troisième but. A ce
moment-là, Sierre doit réagir.»
Reste que, passé l'euphorie,

Melly essaie de subtiliser le puck au Viégeois Murkovsky. mamin

Viège est redevenu une équipe
presque normale. «Je dirais
qu 'on a bien joué durant dix
minutes au deuxième tiers. Si-
non, c'était assez approximatif.
La concentration était là. L'envie
de gagner aussi, bien sûr. C'est
d'ailleurs pour cela qu 'on s'est
ressaisi durant le tiers médian.
Sinon, on avait peut-être déjà la
tête aux p lay-offs. Sierre? Il me
surprend en bien. Le public est
peut-être trop exigeant. C'est
une équipe d'avenir, déjà bien
présente cette année.» CS

¦ Fidèle de Graben et de la Lit-
ternahalle cette saison, Bruno
Zenhaùsern était présent dans
les tribunes hier. Pour un soir, il
a bien voulu nous servir de con-
sultant. Extraits.
¦ Fin du premier tiers. Sierre
mène 3-0. «Sierre était nerveux
en début de match, mais Viège
n'a pas assez travaillé. Sierre a
bien joué ce tiers, mais Viège est
loin d'avoir montré ses limites.
Selon toute vraisemblance, Ae-
gerter va jouer à trois lignes.
C'est ce que je ferais en tout
cas.»
¦ Bingo! Son homonyme Ae-
gerter retire sa quatrième ligne:
en six minutes, Viège retourne
la situation et prend les de-
vants. Après deux tiers, c'est
4-5. «Après le 3-1, Sierre s'est ar-
rêté de jouer. Personnellement, à

Glowa a vu Laplante
¦ 31e minute: Richard Laplante
signale à l'arbitre principal M.
Baumgartner - qui ne bronchera pas
- que la crosse de Kelly Glowa a une
courbure non conforme. Ni une ni
deux, le Canadien du HC Sierre, re-
parti sur le banc, fait signe, discret,
au garde matériel d'aller lui chercher
une autre canne. Laplante a eu bon
œil. Glowa aussi.

Landsgemeinde
¦ On ne pourra jamais reprocher
au public de Graben de ne pas expri-

3-2, j 'aurais fait quelque chose,
j 'aurais demandé un temps-
mort. Après le temps-mort, à
3-4, Sierre s'est remis à jouer.
Viège, de son côté, a joué agres-
sif, en ne laissant p lus d'espaces.
Il a bien fore-checké et gagné
beaucoup de duels. A 5 contre 5,
Viège est désormais meilleur. Si
Sierre veut revenir, il doit mar-
quer rapidement.»
¦ Fin du match. Le score n'a
pas bougé et Viège a gagné.
«Sierre a continué à travailler
fort, il a eu ses chances. Viège,
lui, a joué la f in du match avec
ses tout meilleurs joueurs. Pour
son travail, Sierre aurait peut-
être mérité un point, mais ilfaut
logiquement reconnaître que
Viège possède quand même les
meilleurs éléments.» KG

mer ce qu'il pense. C'est ainsi qu'en
début de rencontre, un supporter
sierrois, mécontent des dernières
performances de Stéphane Julien, le
sifflait à chaque fois qu'il touchait le
puck. Le siffleur a arrêté après les
deux premiers assists du Québécois.
C'est ainsi que le kop, en cours de
match, a brandi une banderole:
«Une équipe, un kop, mais où est le
public?» C'est encore ainsi que le
public, railleur, a applaudi Mans
Kossman lorsque celui-ci a pris un
temps-mort à 3-4 (27e). La Landsge-
meinde selon Graben... KG

B 
Sierre (3 1 0)
Viège (6'5 0)

Patinoire de Graben, 4130 specta-
teurs. Arbitres: MM. Baumgartner,
Betticher et Abegglen. Buts: 3'30 Si-
lietti-Julien (Sierre à 5 contre 4) 1-0;
12'05 Wobmann-Epiney (Sierre à 5
contre 4) 2-0; 16'24 Christen-N. Leslie
3-0; 20'17 Laplante-Ketola 3-1; 23'32
Laplante-Bùhlmann 3-2; 24'05 Mur-
kowsky-Biihlmann 3-3; 26'31 Ketola-
Laplante 3-4; 33'00 Silietti-Melly 4-4;
35'47 Laplante-Moser (Viège à 5 con-
tre 4) 4-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre, 6 x 2 '
+ 10' (Taccoz) contre Viège.
Sierre: Zimmermann; J.-M. Clavien,
Jezzone; Julien, Favre; Wùtrich, D'Ur-
so; Constantin; B. Leslie, Glowa, E.
Clavien; Epiney, Raemy, Wobmann;
Silietti, Melly, Métrailler; Cavegn, N.
Leslie, Christen.
Viège: Karlen; Schnidrig, Snell;
Knopf, Portner; Zurbriggen, Heldstab;
Dallenbach, Schneider; Moser, Mur-
kowsky, Brùtsch; Ketola, Laplante,
Bûhlmann; K. Truffer, Biner, Zurflùh;
Taccoz, Gastaldo, Brantschen.
Notes: Sierre au complet, Viège sans
Klay (avec Rapperswil), Prediger (rai-
sons familiales) et Tormen (malade).
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B 
Grasshopper CPK (0 1 3)
Àjoië (.1 0 2)

Kûsnacht. 155 spectateurs. Arbitres:
Eichmann, Dumoulin, Mauron. Buts:
18e Wùtrich (Heinrich) 0-1. 25e Mylly-
koski (Prorok) 1-1 . 42e (41'04") Si-
gnorell 2-1. 42e (41'34") Signorell
(Schenkel) 3-1. 46e Bourquin (Barras,
Heinrich) 3-2. 48e Ott (Bergeron) 3-3.
50e Prinz (Schenkel) 4-3. Pénalités: 3
x 2' contre Grasshopper, 3 x 2' + 5' +
10' (Schuster) + pénalité disciplinaire
de match (Voillat) contre Ajoie.

B 
Thurgovie (2 0 0)
Bienne {2 2 2)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 771
spectateurs. Arbitres: Simic, Brodard,
Rochette. Buts: 4e (3'37") Schneider
(Andenmatten, Cavallini) 0-1. 5e
(4'28") Schneller (Simeon, Lamprecht)
1-1. 12e Pasche (Vilgrâin) 1-2. 14e
Keller (Sellitto, Seeholzer, à 5 contre
4) 2-2. 31e Guerne (Léchenne, Duc)
2-3. 38e Schûpbach (Schneider/à 5
contre 4) 2-4. 42e Andenmatten (Vil-
grain, Pasche) 2-5. 59e Cavallini
[Schneider, Duc) 2-6.
H Olten (12 0)
H Bâle (0 2 0)
Kleinholz. 1500 spectateurs. Arbitres:
Kaukonen, Bûrgi, Maissen. Buts: 8e
von Rohr (Malgin, Germann) 1-0. 27e
Murer (Vôgele) 1-1. 31e Graf (Zberg)
1-2. 32e Millier (Frànzi, Germann)
2-2. 35e Egli (Davidov, Aebischer) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 5x2 '  +
10' (Girod) contre Bâle.

B 
Genève Servette (3 11)
Lausanne (4 1 1)

Les Vernets. 7069 spectateurs (record
de la saison). Arbitres: Mandioni,
Wehrli, Wirth. Buts: 3e Lapointe (Sha-
molin, Muller) 0-1. 5e Fedulov (Hea-
phy, Brasey/à 5 contre 4) 1-1. 11e
Shamolin (Poudrier, à 5 contre 4) 1-2.
14e Muller (Shamolin) 1-3. 16e Fedu-
lov (Folghera, Schônenberger) 2-3.
19e (18'27") Shamolin (Poudrier, à 5
contre 4) 2-4. 19e (18'45") Ancay
(Leibzig, Wicky) 3- 4. 26e Orlandi
(Tschanz, à 4 contre 4) 3-5. 28e Rey-
mond (Wicky, Leibzig) 4-5. 41e
(40'47") Heaphy (Fedulov, Brasey)
5-5. 54e Shamolin (Lapointe, Poudrier,
à 5 contre 4) 5-6. Pénalités: 9 x 2
contre Genève Servette, 7 x 2 '  contre
Lausanne. SI
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. . Café-restaurant cherche sommelier(ère) Audi 90, Quattro, équipée hiver, + 4 roues été,
A VGndre avec expérience, sachant travailler seul, expertisée, très bon état, Fr. 2700.-.

_. „ I.-II_*. . __¦ < © (027) 322 91 71. © (079) 298 71 16.A vendre 4 billets pour spectacle Notre- . ___J___1 
Dame de Paris le jeudi 8 février 2001. Cherche à louer 20 000 kg de lait pour l'an- Bus Mercedes diesel, 180 000 km, expertisé,
© (078) 767 23 73. née 2000/2001, bon prix. © (079) 623 90 74. Fr. 7700.-. © (024) 472 44 83.
A vigneron. 12 000 m2 de vigne, à 2 km de Entreprise région Sierre-Crans cherche menui- BMW 3201, 1986, accidentée, 4 pneus d'hiver
Sion. © (027) 322 16 00, repas. ïier ou ébéniste sachant travailler seul en ate- neufs montés sur iantes. BMW 318, 1987, bon__ ._. . _ ., lier. © (027) 4«3 24 54. état. Prix à discuter. © (027) 395 1136 ou
A Sion, séchoir moderne «Travaglini» 1435 rr,—-;— r—  ̂ : . _ « (027) 395 34 69 maison mitoyenne de 5V. pièces, au centre du ^""P "= «cnei, pierres naiurei.es ei pouues
m3. Peut servir aussi comme frigo et congela- Famille cherche fille au pair, si possible * ; 

village. Proche de toutes commodités. Etat impec- aPParer|tes. Magique cave voutee de 40 m2 au
teur. Pannatier Placide, Sion. © (079) 628 61 70. P°£"9a's,e,' „, P„our .garder 2 enfants. Chrysler Voyager LE 3.3, 1994, 128 000 km, cable. Libre de suite. Fr. 300 000.-. so"s-sol. Pr. 340 000.-. © (079) 637 98 33.

Anciennes poutres, superbe état, (charpente ^̂ 1̂ ['.... _, 
^mym_mà SfrC» ,̂te °ptS 

© (021)637 00 30 réf. 6678-CC www.regiedulac.ch uvrie  ̂vendre terrain à 
Mtir 760 m2. den-

de ferme) environ 6 m3 de diverses dimensions. Î̂^^Sl t̂Z,', -," m'mS Ï̂Ï'???! à Fr. 130 000.-. © (027) 203 00 33 Aven-Conthey. ancienne maison villageoi- "té 0.35. © (027) 306 58 58 
© (024) 481 45 67. nm-temps + pâtiss.ère 3 jours. © (027) 288 25 96. 

cjtroën XM 2\ ^bianco turfao d|ese, se. rénovée en 1986. 47, pièces grand séjour Vétro*. à vendre ou à louer, surface corn-
Barrioues fûts de chêne Radoux employées Hôtel restaurant à Bourg-Saint-Pierre, V992 exnei-HSée ontEm Fr q'snn àriS avec cheminée beaucoup de cachet, murs en merciale de 220 m2, grand parking. Dans
1 7nnéf FV 350 - et 2 f™é£ f? 250  ̂ enerche de suite ou à avenir: 1 aide femme i (027^58 22 47 reoas © (079^ 263 35 05 £'erl%n r̂e^d$ Î̂Kdans les comble5' immeuble résidentiel, proche de Jumbo Crédit
l, (n™? 14 ri 1 71 ' de chambre. Nourrie, logée, blanchie. " (0Z7) 458 " 47' repas °(079) 263 35 °5- ". 170 000.-. © (079) 637 98 33. à disposition. Echange possible contre apparte-v ' © (027) 787 1143. Ford Escort 1.6i, 1990, très bon état, options, Aven Conthey grand chalet à rénover avec ment ou autre. © (079) 383 39 92.
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mier• à C°UPer à VéUOZ' Rachète fourneau pierre ollaire, ainsi que Fr 5000%
F
(079) Il ŝs '3'' °Pti°nS' 1992' studio' deux" garages, prix intéressant. Vétroz. magnifique villa, situation calme et© (079) 219 22 28. pierres éparses © (02f) 346 31 92 ". M)U0. . >C (U/9) 41 / 71 35. Q (07g) 37g 8g Q1 ensoleillée, 145 m2 habitables sur 3 niveaux,

Canapé d'angle simili cuir noir, 2.70x2.30 + 1 j»un_» filin nu dam-, r_r.ur r__.rW__r nr_+r_» «II_> Ford Orion 1.6 GL, 1984, 88 000 km, radiocas- ,„.„.» «»„,;„ _. ,„., !„.¦ on, *-_ ¦_ -.—=T séjour, cheminée, 3 chambres + bureau, 2 salles
fauteuil. Etat neuf. Fr. 1400.- cédé à Fr. 600.-. £?"", 

fj" | ̂5 à « h « du9??? au Îfi7?mi sette' 4 Portes' verrouillage central, air condi- $,^
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et 
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A" "î
2' d'«u. garage, sous-sol, sauna, jardin et terrasse

© (027) 723 34 02. aux Maven! de Ridde ;© (̂00331 i 69 ?n fiR 7fi ' tionné, vitres électriques teintées, expertisée. équl̂ s densrté 0.2, vente globale ou séparée. aménagés. 2 places parc extérieurs.
-Z i

 ̂ _̂ aux Mayens-de-Riddes. © (0033) 1 69 20 68 26 Fr. 6850.-. © (027) 481 25 04. © (079) 35 33 35 0. Fr. 515 000.-. à discuter. Financement aide fédé-

fP̂ ^̂ ^̂ S-^emTo"  ̂ s^uràTeu ^^ x̂^TsemafnrTa f̂sel^ 

Freelander 

XEI 1.8, 8.1999, 3 portes, gris, cli- Ayent Bré de Saxonne terrain * construire raie possible. © (027) 322 32 66. 
© (̂ 78)708 10 68. vrtre demande^̂  © (027)

P
481 1ï 82 matisation, excellent état. © (021) 601 3§ 22. de 859 m2. © (079) 643 64 49. Vétroz. terrain à construire, 840 m2, équipé,

Agencements d'exposition, rabais 50%, Personne pouvant donner des cours d'ita- !!,Und_.ai 
^̂ Jr.

5,' 16K'- GT Fun Star'xCOUieur Bramois villa neuve, un couvert véhicule, ter- Er. 130 .000.-. © (079) 214 01 71. 
1 cuisine chêne rechampi antique. 1 cuisine hen à beVwnne adulte réaion Martianv b .ancr)e 98, 28 000 km. Dlrection asS1stée, ABS, rain 500 m2 avec cachet arrosage automatique, Vercorin, chalet en madriers massifs
polymère jaune nacre, 2 ensembles bains desi- ®^79)689 7?05 

9 Martigny. climatisation1 vitres électinques sous garantie. 190 m2 dont 140 m2 habitabfes 2 chambres, 57. pièces. Fr. 310 000.- clé en main.
gn. Entièrement équipées Avec ou sans pose Fr. 12 000.- à discuter. © (027) 395 32 24. mezzanine, Fr. 475 000.-. © (079) 357 53 63. © (027) 455 30 53.
© (027) 481 35 91. 

S^ f̂iUe ê'cuS Jeep <*•«*•• *£ Limited toutes options. Châtaignie^Fully, appartement 3 pièce, ter- Vérines/Chamoson, chalet individuel
Fourneau à bois en fonte, avec grille fer forgé. fToumoûlin Te mat™ 

SÎSSuS*!' ^«n^mWSfv 
6° 0Ô° km' rasse, cave, carnotzet dans maison villageoise. 47, pièces, garage double, bordure forêt ,

© (027) 346 10 29 
î umomi î̂  ̂ expertisée. Fr. 8350.-. © (027) 481 51 52. Renseignements © (027) 722 31 74. calme, vue, terrain 1200 m2. Fr. 250 000.-. Pro-
Porte avec cadre, en mélèze, vitrée, 80/200. Mercedes 190 160 000 km 1989 non eimerti- ?—r~ïi 3 _ • ZT.  ̂ Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49

Fraises à neige: Bûcher Kobashi 20 cv, diesel. 2 portes identiques en mélèze, 70/180. STt h„n é at aii I oC Çorin-Sierre, demi-maison 37. pièces, par- __ï { 
110 cm. entièrement révisée. Fr. 9000.-; Yanmar, © (079)216 84 01. (£th- >->\ Su; ?A Q? ornant, tiellement rénovée + chambre ind., jardin et ver- Vernayaz, ancienne maison à rénover
8 cv, 65 cm, démarreur électrique. Fr. 2950.-. =—7 7—E—_ r -rn— vwi MQ m y *. ger, avec vue. © (027) 455 42 36. 10 pièces, grange attenante, terrain 456 m2.._ . /_ . -,,.. .--.o -.o .,. Restaurant cherche serveuse m. m. riphu- ___, ¦ •*»_ _-__ -, n_ .__ . - _ ....... .n^ nnn , . 

__ 
1 _m,;_^_ .* ;,_n. c. î n nnn .?. .m-.\ -./ic yio /in© (079) 628 28 19. ««««.¦«¦_. «¦»¦«¦« »«™»B, même ueuu- Mercedes 250 Œ de collection, 1969, 105 000 km, ni»_,r« ..„;„ . a u.,,,. M3r+:„,- , , r ÏT Liquioation: l-r. 1UU UUU.-. <o (02/ 746 48 49.

. 1 ' tante, contrat de 9 mois. © (027) 783 12 08. neinture nnpus hattprip neuK p.itnmatinnp Divers terrains i bâtir: Martigny, La Combe, 
Grande cuisine, avec appareils. Neuve prix n̂  1.. * ¦-¦ ZTTî  ' Â. ~̂ expertisée PFr 7000 - v.f(Ô?7> 48 65 ifiîi?£ i? ' Fully' Saillon' Saxon' Conthey, Salins. Exemple:
spéical. ® (079) 446 04 30 XV- -̂K???™ 6lectrl<«uo d'occasion. expertisée, Fr. 7000.-. © (027) 481 65 16 le soir. Fulfy 590 m2 Fr. 48 000.-. Pro-Habitat 84
; —3—7:  ̂ . , T r „  ̂ , © (027) 203 52 09. Mercedes-Benz 230 E, superbe, cause double S.A. © (027) 746 48 49. Immn cherche à acheterLunette de tir spécial Tenebras MK3-X2+. .. ., .u u ._ _J M, x emnlni 1984 tillpnl métallisé narfait état 1HO UierUltJ d dUlBier
Tél (078) 707 23 58. ŝ"à ^^nfant oE dame seule comme expertisée. Ba^ prix. © (079) 340 67̂ 55. t̂Vl'! "Zl *(à « \  â ï̂ ^̂ * P°Ur "°S dien

î5' Fu"y et ré9ion: villas' mai"
Liquidation de porcelaines blanches, gardien(ne). belle situation. © (027) 34633 22. Mitsubishi Coït 1.5i, 1988, 86 000 km, 

P ' ' B°ranson
Z
Fuil̂ *« «»7l Ç««Si*-* M S'A-'

C (027) 203 29 49. (imdi et solr). Vélo d'appartement , occasion, bas prix 5 portes, équipement hiver + été, expertisée! Joli chalet entre Monthey et Bex 5 pièces Branson, Fully. © (027) 746 48 49. 

Magnifiques cuisines d'exposition, dès © (027) 74^4 12. Fr. 3800.- ou Fr. 120- par mois. © (027) 346 33 00. (65 rn2) M* «« ">.^l%>a
rd
£ ?*u* et Région Bramois-Uvrier, 47. pièces pelouse

F, 5000.- y compris pose et appareils. Visibles à 1 ou 2 personnes pour s'occuper d'une per- Mitsubishi Lancer break 4x4, neuf, climatisa- ffi o
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notre exposition de Sion, Dixence 33. Gétaz sonne âgée 5 jours et 5 nuits par semaine tlon' etc. Fr. 22 800.-. Reprise, crédit total. _̂ . v ' 3°" vu/3; z / /  "3 3a' 
Romang. © (027) 345 36 81, M. J.-D. Pralong. Renseignements © (027) 398 34 43 heures des ® <027) 323 39 38- ' Martigny, magnifique villa 77. pièces, espa- Mayen-Chalet, avec terrain, région Ayent-
Pendule neuchateloise. maroue Palais Roval. repas. Passât GT Break, exoertisée. 11.89. 169 000 _Le_ .e-

t_iurT_.Lè/e' 4 ,5alies d_'eau' ^"ée. sous-sol, Anzère. © (079)219 15 27. 

4 pneus neige Conti Contact 175/70 R 13 82 Sion, spacieux appartement 67. pièces
T sur jantes, pour Kadett ou Astra, roulé garage, place de parc. © (078) 661 21 98.
13 000 km, Fr. 540.-. © (079) 372 91 72. 

__
¦ ¦__. S ,,. -, _; 7 Sion, superbe 37. pièces, état de neuf, quar-

tier de Platta , résidentiel. Libre de suite.
Fr. 245 000.-. © (027) 346 28 80, le soir.

ImmO Vente Sion, vieille ville, appartement en attique de
A saisir, Saint-Gingolph (CH), sympathique 3V' P'****' m\ m2: entièrement rénové, beau-
maison mitoyenne de 57. pièces, au centre du C0UD de. ca*et' .Ç.ierres naturelles et poutres
village. Proche de toutes commodités. Etat impec- apPa

^

nt

|r
s' r̂t^Ue

^^n%î\f m2 au
cable. Libre de suite. Fr. 300 00U-. 'Q"s-sol. Fr. 340 000.-. © (079) 637 98 33.
© (021) 637 00 30 réf. 6678-CC. www.regiedulac.ch Uvrier, à vendre terrain à bâtir 760 m2, den-

prix à discuter. © (079) 274 61 68. 2 ouvrières pour la vigne, de mai au 15 juillet il i™*'̂ ™'' Prix à oiscuter. i:A:F(027J'746 « 49
Porte-balcon. 1.20 m x 2.00 m, (petit bois) t- environ. Travail à Sav.èse. © (027) 395 24 15, ® (076) 559 08 95. .
porte d'intérieur 80 cm x 200 cm, (iapin) maté- <rePas>- Peugeot 309, 1re main, soignée, année 1988, 5"*^" '̂™*!f°î su,r,3 "'«eaux, comprenant ImiUO lOCatlOn Offre
fiel neuf, en bloc Fr. 900.-. © (079) 357 54 40. pneus sur jantes été-hiver. ®?027) 481 29 92. Lî^TJ^, Jit^ A + ¦ aWa**- .„„=„„m„„» .„ -i, c- J e  c,; __i M-*—^——..^^^—— —̂—^— - - - - ments de 37. pièces dans immeuble. Appartement 47. pièces, Sion, rue du Scex 51,
Robe de mariée, T 38, en soie sauvage, mode- - . ., ¦ . Renault Clio 1.8 Baccarat, 1992, 95 000 km, © (027) 722 51 57, repas. spacieux, neuf. avec aide fédérale.
le Pronovias. Valeur Fr. 2200.-, cédée Fr. 1000.-. DÊmandÊS 0 GmDlOI toutes options, expertisée, Fr. 7500 - ou Fr. 170.- — ; — — — —-— C (027) 323 67 46.
© (027) 483 12 28 - _, , , par mois. © (027) 346 33 00. Mase, à vendre de prive, cause départ, très bon __ 

' ' Besoin de quelqu'un pour s'occuper de vos ; -—; ensoleillement, grand chalet, avec 1000 m2 de Arbaz, appartement 37. pièces, lave et
Sécateur Pelenc électronique, comme neuf, enfants pendant les vacances de carnaval Renault Scénic, 1.6, neuve, 0 km, gagnée dans terrain. Fr. 320 000.-. © (027) 346 18 14. sèche-linge, lave-vaiselle. Libre de suite.
valeur Fr 2400 - cédé Fr 1500- 11 tables rus- (24.2-5.3)7 Etudiante sérieuse, dynamique, un concours, possibilité de choisir Ta couleur et Fr. 770.-/mois, charges comprises.
tiques, pieds fer forqé valeur Fr 15000- grande expérience des enfants. Contactez-moi les options, année 2001. Valeur catalogue Monthey, à vendre 1 ou 2 appartements 47., © (027) 398 17 49, © (027) 395 41 43, (soir).
cédées Fr 4000.-ou Fr 450-latable Elévateur au © (078) 763 63 86. Fr. 26 400.- cédé Fr. 22 900.-. Renseignements: Fr. 150 000.-l'appartement. © (079) 210 61 15. — —. — ,, _
iS. .Tîm i«_S™ r. ™ itaîïï © (079) 304 42 94. Ardon, Simplon 78. grand 37. pièces dans les
n»??* HM,,* T îTim ̂ ^mimA^Çà 77 Dame cherche emploi fixe, 8 h 30 à 16 h sauf -̂  L— ., Monthey, pour Fr. 165 000.-. appartement 37. combles, mansardé, cuisine agencée. Fr. 730.- +neut Hi-lux. Fr. 3000.-. © (079) 476 28 77. mercredi après-midk Expérience: vente, récep- Renault Super 5, catalyseur, Fr. 2000.- et pièces tout confort, 85 m2, grand balcon, place Fr. 100.- de charges. DHR Gérance Immobilière
Salle à manqer Henri II complète 8 chaises tion, fruits, enfants (pas de démarchage). Utilise Peugeot 205 GTi, Fr. 1800.-. Expertisées, parc extérieure. GECO Aigle, © (024) 468 15 10 S.A. © (021) 721 01 13
prix à discuter. © (079) 319 14 36.' transports publics. © (027) 458 34 12 dès 17 h 15. © (079) 213 74 37. (www.geco.ch). — ¦ . . r̂ -
S, in->-i\ 377 31 Aï 
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 ̂ — — Ardon, Simplon 78, 27. pièces au rez, cuisinevw i "i>  4b. Dame cherche ménage, repassage, s'occuper Subaru Impreza GT turbo, 2000, 23 000 km, Monthey, 5 min. du centre ville, superbe agencée. Fr. 490 - + Fr. 80.- de charges. DHR

Tapis noué main Louis XVI dim 160x260 personne âgée. etc. © (027) 723 15 43. options bleu nuit, 2 ans de garantie, Fr. 33 900.- villa en terrasse 57. pièces, vue imprenable. Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 13
Fr 3000 - © (027) 346 33 22 ' ' F_  ̂ iTT: _3 7. TT—I— 

ou Fr. 580.- par mois. © (027) 346 33 00. 4 chambres, 3 salles d'eau, 1 WC séparé, spa- T- i . , „ : ¦'Q^/J 34b 33 22. Dime Aerche heures de ménage, à Anzère. 
Subaru Legacy outback 2 5 47 000 km cieux séjour avec cheminée, cuisine fermée, ferre. Impasse de la Roseraie appartement

Vigne cépage Rhin, surface 884 m à Fr. 20.-. Tél. 0033 608 65 54 66. S 1 Innée qarantie Fr 28 500 - où réduit, vestiaire-buanderie, 2 terrasses, grand _ h,miaa au 4e, Fr. 650.- + Fr. 130- Garage
Champ Saint-Jean Ardon. © (027) 203 27 32. Jeune femme cherche emploi dans la res- Fr MO- par mois. ©1027) 346 33 00 jardin, cave, garage fermé, 3 places de parc. 5r

é 1̂ î uT^nJSnS^nKiS^RSiî
Vigne de 1000 m2 cépage rouge, aux envi- ^̂ . 

- "arde d'enfants. Subaru Lster 2.0, turbo 12,998. 48 000 km. -̂3-// 5
d" P-eur. Prix F, 480 000., ĵ» 3^™™ 

f̂'̂^ t «^
rons Ollon V5.©(079) 224 07 76. © (024) 471 56 34 _̂ état impeccable, noire cui, 4 roues d'hiver sur 

S îfi î tri î Bramois, 37. pièces, avec balcon, libre de
Visseuse pour capsule à vin, tête Zalkin, état {eune^mme, 15 ans d'expérience, cherche jantes + roues d'été sur jantes alu. Prix: NendM-Siv ez, magnifique triplex . Charges . ©  (079) 230 57 73.
narfait avpr rhâ«î  <nr ronléttpc a effectuer extras, horaire selon disponibih- Fr. 23 500.-. Tél (076) 398 12 10. 37. pièces au pied des pistes, en liquidation à __l a 

©
a
(079)'401 «3

C
7. 

ChaSS'S '̂  rOU'etteS- té). © (076) 564 14 05. 
?
__ Toyota Celica turbo 4WD 2.0L rouge 180 CV 

r̂. 180 000- © (079) 342 49 49. Branson-Fully, grand studio meublé, avec

2 mannequins assis, Fr. 100 - pièce. J«-ne «Ile cherche à garder enfants ou 89 soignée toutes options. Fr. 6500.-, experti- IHJMML 
^
dtatat n«lf 3 chambres mez- ^™ VZ™Q Vlh) :̂ «"  ̂55

P°eures repà?"
« fo?7. 703 44 74 aide de cuisine, restauration, en Valais, sée. © (078) 817 58 79. zanme, 2 salles d eau, couvert voiture, directe- r ' K
-̂L-±—L- © (024) 471 94 10. Tovota Rav 4 Linéa sol, neuf, 3 portes, noir ment du propriétaire. © (027) 395 22 35. Châteauneuf-Conthey. Cantonal. 12.

Jeune homme, permis C cherche travail métal , 3 ans de garantie, crédit total. Savièse-Ormône, lone tranquille, apparte- Fr '160 - de charaes DHR Gérance Immobilière»».- -¦- - - .i.. , comme casserolier à Verbier ou en station. © (027) 323 39 38. ment 47. pièces 120 m2, avec grand balcon, ç A Aimn 771 ni 13On Cherche © (027) 322 41 73, © (079) 542 00 57. Volvo760turtx», 1986,toutesoptions, 157 000km. |̂ ?f,^JLj 
C3Ve

S+«Pa
*
rC.I'îtéri51U/ï«^ é̂

?̂ 5 r*
"¦ ¦ 1 , „/ -  ̂Bétaillère 2 places, de préférence double Urgent jeune fille portugaise cherche tra- Fr. 4500.-. Expertisée du jour. © fos) 616 25 08. l_ V(0m îZfi 

<0?8> 
£ fôo'' Ĥ OÎIS M 46 " '  ̂"

Ve-
essieux, expertisable ou non, de même gran- vail: fille au pair, ou en restauration. VW Golf 2 1990 123 000 km 5 portes bleu ' ' ' 
deur. © (027) 288 22 75. © (027) 723 29 41. nuit expertisée Fr 5400-ou Fr' 125 - par mois Savièse, magnifique attique. Fr. 390 000.-. Chippis, appartement 37. pièces avec cave +
—— -̂——^̂ —- Urgent jeune homme cherche travail à la © (027) 346 33 00. ' © (079) 214 01 71. 

|
a
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90"" Char9" COmpHseS-
_M H'̂ SÏTWÏÏTÏWIJTÏTTR CTB ______k ca,mPag"e ou «n restauration. vw Passât break 1.8, 1989, expertisée. Saxon, à vendre terrain à bâtir, environ 900 

¦AMgAS«âU |MbMSfl © (027) 723 29 41. . Fr 2900.-. © (078) 601 70 60. m2. Prix à discuter. Z (076) 398 59 06. Coteau de Saxon, à louer petite maison
¦?mJil LX -. familiale 47. pièces, avec beaucoup de
¦ ¦ T « l  I I a T m I lk~ V VW Passât break 2.0 GL, 1992, 154 000 km, Saxon, Le Pérosé, terrain à construire, Fr. cachet , vue sur la plaine terrain + grande qran-
Bft_ _____M. IL* LT'I .... . , parfait état, expertisée, pneus hiver, RK7, etc. 105 - le m2. © (079) 20416 09 ge, écurie, cave et poulaillers. Fr. 1800 - +

B__HBHÈËft_K_L__BÉ__rii VéhlCU eS Fr. 7800.-, crédit total. © (027) 323 39 38. -— . Charges. © (079) 408 75 34.
',„., ... ., , -...AÏTTTTTTTT^ Saxon, villa neuve 5 pièces, terrain 849 m2. : i 

ANGLAIS-ALLEMAND-rRANÇAIS ¦ A + A + A achète véhicules, meilleur prix, Habitable de suite. Fr. 395 000.-. Dépôt-hangar, en bois, convient à petite
ITA I ICII rcn«r>.i™ nnnniMic I même accidentés. © (079) 638 27 19 mmfmfMBLmVsmWmfàmmmWmamfâmVmmWS^mWii © (079) 230 58 94. entreprise , 16m x 7m hauteur 6m + place exté-ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS I ; — DeVX TOUeS T, __¦ -̂ -̂  H ¦„ ,Ann _, rieure. Sion région Chandoline. de suite ou
mcpoiimniio nnpcmi co A -mi rr iinur.rr I Adl*te des véhicules, tout-terrains, breaks, "™* " *»•¦«» Sierra, Plantzette, parcelle pour villa 3400 m2. convenir © (0791 628 28 00INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT II 4x4, etc. Joseph Bertolami© (079) 628 55 61. Scooter Peugeot Vlvacity 50 bleu, 2 places, Fr. 220.^m2 © (027) 455 30 53 

convenir, v (u/aj b̂ H 2H uu. 

NOUVEAU: Espace multimédia Pascal Demierre © (078) 609 09 95. 1590 km, 1re mise en circulation 04.1999, bon c- , ,.  ̂ 5 r~H—i T" Fully-Branson, 27. pièces, plain-pied, terras-
- Cours en minigroupes OU leçons particulières I Achète tous véhicules récents. Paiement cash, état, Fr. 2000- © (078) 615 13 23. *££ 

¦»-«¦¦£
,f^o^do.f.T Î) 214 01

S
7i: %'8$? %%&) ̂ fU* Places 

de 

Parc-
- Cours en tournée ou en soirée Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. _ '. i-r. euu. . n. tu__ / j /4i> i/ _*_ . 

wurs en joumee ou en soiree _̂ _ _ Sion, rue de Loèche 64, superbe 47. pièces, Fully, appartement 47. pièces rénové- Cours intensifs ¦ Achetons toutes voitures récentes, non acci- A--_»-««!_-«. „..?« rustique, 1988, 127 m2, terrasse, 3e étage, che- ® (027) 746 15 09 + répondeur
L̂^̂fmmmmmtkmWm*mm\mmmmmmmmm 

dentées- Gara9e Lotus- Slon-  ̂<079) 217 48 17. ACCeSSO-IÇS aUtO minées intérieure et extérieure, cave , situation — ' P 

Audi 80, 2.E, 1990, nouvelle forme, expertisée, Pneus Goodyear UG6 145/80 R13, quasi neufs, ^̂ 1̂̂ '̂  
9arage- Prix intéressant - 5fS" r̂ ^̂ ^arTois VftSgilïo 47^"_W très bon état, Fr. 3500.-. © (079) 298 71 16. Fr. 350.-. © (079) 239 87 19. © (027) 323 45 35. de parc, Fr. 700.- par mois. © (079) 310 47 25.

IA
___¦ ___¦ ____¦____>__» Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nouvelliste
p — — —  — — — —  — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — ^
I Nos rubriques
I
I

. Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique •
paraissent ; gratuite).

-_ m , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .3x par semaine
du «Nouvelliste» du (des): '

Llldl^
tlC: 

lUIlUI, lll (71V. 1611 1 Cl VcMCircrCll 
J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

... . _ . j  i j. ¦  ̂'
¦ ' '.' _.__• __. » '-- ¦- I Q Annonce payante commerciale ¦

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures pac _!'_.»_,«_,_•_. «„c ,!.¦«_» ™, _.„., ,». »-.,i_,. . . . . . . . . .. l "as d annonce sous chiffre ou avec case postale I
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures | &?
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures ¦ Texte de l'annonce: d$b

A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres l
Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
gratuite). I

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

¦ ¦

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse - J "  ¦

tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 J J
Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom. Prénom-

Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l " l
No de téléphone ou de fax = 1 mot •  ̂ NPA, Localité: ,

. _é\_ Date: Signature !
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c - - - - -_ _ _ _- -_ - - - -. - -_ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _« .„ _ __ i

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


Martigny, chambra indépendante discrète,
en campagne, ue iime. >c vu*'/ '** ui 3H, erure
20 h et 21 h. Hi-Fi TV Informatique

Martigny, studio, calme avec balcon, cave et

Martigny, studio meublé, dans quartier tran-
quille a 10 min du centre, Loyer Fr. 490.- c.c. Libre
1.3.2001. Renseignements © (079) 278 1040.

place ae parc, A louer ae suite, t-r. SBU - cnarges
comprises. © (027) 322 46 91.

Vidéo Panasonic NV-HD630, état de neuf,
valeur Fr. 600.-, cédé à Fr. 150.-. (079) 435 06 74.
SOS Informatique, dépannage et vente à
domicile, Installation Internet, câble, modem.
Offres et devis gratuits. (079) 321 41 51.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150.- à Fr. 350- pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Jolie brune aux yeux bleus, svelte, 1 m 64,
38 ans intérêts multiples. Marianne a envie de
prendre un nouveau départ avec vous: 38-48
ans, sincère, tendre, ne manquant ni de fantai-
sie, ni d'humour. Contact gratuit. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou (024) 466 18 67.
Patrick, 38 ans, universitaire, 1 m 80, svelte,
physique agréable, très bonne situation, inté-
rêts nombreux, l'humour en plus, vous espère:
25-39 ans, épanouie dans sa profession et sou-
haitant également réussir sa vie sentimentale.
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
(024) 466 18 67.

Immobilières location

Monthey, place de parc dans petit garage
Fr. 90.- par mols. © (024) 471 20 93
© (079) 444 12 71. Amitié-Rencontres

Plan-Conthey, grand __ '/- pièces, au
1er étage, avec balcon. Fr. 860.- charges com-
prises. © (079) 383 93 41, ou © (027) 322 11 30.

Cherche femme libre entre 35-45 ans de belle
présence indispensable, pour contact avec
Monsieur de profession libérale. © (079) 649 18 49.
Monique, jolie brune, mince, la quarantaine, elle
travaille dans l'administration. Elfe souhaite ren-
contrer un compagnon de bon niveau, aimant rire
et souhaitant comme elle recréer une relation
stable et durable. Contact gratuit. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou (024) 466 18 67.

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

Sierre, avenue de France 23. aDDartements
37i pièces lumineux, à divers étages. Dès
Fr. 850.- charges comprises. 2 mois de loyer
gratuits. Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antllle Fiduslerre S.A.
© (027) 452 23 23.

Saint-Maurice, 3 pièces avec garage et petit
Jardin, + studio en duplex à Martigny. Libres
1.4.2001. © (027) 722 16 09, © (079) 391 24 92.
Savièse, appartement 4V_ pièces avec place
de parc et garage. © (079) 220 41 28.
Saxon, Immeuble Bellerive, 37_ pièces,
Fr. 850.- charges comprises avec garage,
© (027) 74419 16.
Saxon, Immeuble Mermoud, 2 pièces,
Fr. 500 - charges comprises avec place parc.
© (027) 744 19 16.
Sierre, appartement 37_ pièces, libre tout de
suite. © (078) 605 11 22.
Sierre, appartement 37_ pièces, 3 e étage,
grd ch., 2 salles d'eau, y c. garage. Libre dès le
1.5.01. Fr. 1160.-ce. © (078) 600 97 21.
Sierre, près hôpital, 27_ meublé, Libre de
suite. Tr. 670.- c.c. © (079) 61135 77
© (027) 458 12 78.
Sierra, route de Sion, mini bureau ou petit
commerce meublé avec vitrine. Fr. 395.-
charges comprises. © (079) 250 10 22.
Sierre, studio meublé, proche de l'hôpital,
cave et place de parc. Libre. © (027) 480 29 86.
Sierre, Beausite 2, studio meublé. Fr. 400.-
© (027) 455 44.53 © (079) 220 36 46.
Sierre, Lamberson, superbe appartement
37i pièces, place de parc, garage, cave.
Fr, 1000- + charges. Libre. © (027) 455 02 13.
Sion 27i pièces, route du Sanetsch 13, rez,
calme, spacieux, ensoleillé, terrasse, cave, place
de parc, libre de suite, Fr. 830- charges com-
prises. © (078) 601 17 22
Sion-Nord, charmant pied-à-terre 17_ pièce,
confortablement meublé et agencé pour
couple soigneux et non-fumeur. Fr. 800.-
charges comprises. Possibilité parking.
© (027) 322 47 91. (repas)
Sion-Ouest, Envol 6, attique 6 pièces
150 m2 + terrasse 100 m2, 3 salles d'eau. Loyer:
Fr. 1750.- + charges. © (027) 346 24 36.
Sion, appartement 47_ pièces (env. 120 m2).
Calme, entièrement rénové. Fr. 968.-/mois charges
comprises. Libre de suite. © (078) 745 46 43.
Sion, rte de Vissigen, studios meublés.
Fr. 490 - y c. charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.
Sion, rue du Scex 36, l'A pièce rénové avec bal-
con. Situation calme. Fr. 600 - charges com-
prises. © (078) 601 03 35. 
Sion, rue Condémines, dépôt 80 m2, avec
p.ace de parc. Fr. 500.- charges comprises.
© (079) 479 77 52.
S/on, Urgent l studio, Petit-Chasseur, meublé
et rénové? Fr. 550.-. © (078) 666 78 97.
Sion, VA pièce, plein sud, avec cave et balcon.
Fr. 550 - charges comprises. © (027) 322 51 50.
Vétroz, appartements: 37: pièces, Fr. 940 - et
4V_ pièces, Fr. 1000 -, charges comprises, avec
places de parc. Libres tout de suite.
© (027) 346 60 18.
Vétroz, locaux commerciaux, 300 m2, divi-
slbles. Prix intéressant. © (027) 346 27 54,
© (079) 465 95 28.
Vétroz, 2'A et 3'A pièces rénovées, parc.
Fr. 700 - et Fr. 820.- charges comprises,
© (027) 346 27 54, © (079) 465 9Ï 28.
Varen, pour grande famille non fumeuse, mai-
son neuve 6 à 8 chambres. Intérieur bois
naturel, surface habitable 130 à 180 m2. Jardin.
Prix à convenir. © (027) 455 04 56.
Vex, appartement 3U pièces, dans maison vil-
lageoise, 2 chambres,salon, cuisine équipée,
salle de bains, balcon et place de parc. Fr. 550-
+ charges. Libre tout de suite. (027) 207 15 69.
Veyras, 4'A pièces, garage, cave, galetas,
grand balcon, 2 salles d'eau, cheminée. Fr.
1350.- charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. © (027) 456 18 10 ou © (027) 455 30 82
ou ©(078) 763 15 09.

Immo location demandel
Chalet Valais central / Bas-Valais du 23 juin
à fin juillet. Prix modéré © (027) 346 27 17.
Monthey centre cherche studio ou apparte-
ment 2'A pièces 37. calme. © (076) 327 33 47
Urgent cherche 4 pièces au rez, avec gazon ou
dans maison Individuelle/mitoyenne, région
Martigny jusqu'à Saint-Maurice. © (027) 746 10 58.

vacances
L'Escala E, villa, appartement 4 pièces, 8 per-
sonnes, vue sur mer, plage à 10 minutes, gara-
ge, tout confort, juin Fr. 550 -, juillet-août
Fr. 8S0.-/semaine. Tèl./fax (027) 722 28 79.
Saint-lhjpez, plus belle plage de sable Côte d'Azur
Mobilhomes fonctionnels. © (079) 301 24 79.

Chiots labrador noir, pure race, sans papier
nés le 27.12.2000, Fr. 500.-. © (024) 472 72 24.

Divers
S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46.

A donner
Chiots berger allemand, trois mois
© (079)219 22 28.
Gentille chienne poil long, propre, éduquée,
sociable, 7 ans, pleine forme, caractère jeune,
idéale pour personne à domicile.
© (024) 477 33 81 le solr.
Petite chienne ravissante è donner (cavalier
noir-blanc, stérilisée, 7 ans, très douce) à per-
sonne qualifiée, à cause de l'arrivée d'un bébé.
Mme Gûnsberg © (079) 408 18 17.

HÔTEL TERMINUS*** SIERRE

RESTAURANT
Reouverture

demain jeudi 1er février
Toute l'équipe du Terminus se fera

un plaisir de vous accueillir

B

RUE DU BOURG 1 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 11 40 - Fax (027) 455 23 14
www hotel-terminus.ch - E-mail: minotelterminus@bluevin.ch

n^R^Vi-036-435382

Véhicules automobiles
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RESPECTEZ la nature!
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A vendre
Fiat Punto 60 ELX

3 portes, gris métal, janvier 2000.
11000 km.

© (027) 203 32 32.
036-434553

Achète
J'achète voitures, bus
CASH et

Toyota et véw- camionnettes
eûtes Japonais + . même accidentés.
autres marques, , . .

année et km sans' Appelez-moi avant de
Importance; véhi- vendre-
cules récents, fort Tél. (079) 449 37 37 ou
km et accidentés tél. (021)965 37 37
¦ViiW.m.H.1 .1 Ali .

A vendre

Chrysler Voyager ES 3.8
1996.

Fr. 15800.-.

Tél. (032) 466 44 61.
165-771044

m
Frl SQQ-nFFprt^
sur options et accessoires
Du 1" de'cembre 2000 au 28 Février 2001

Valable pour toute. Xsara Picasso neuves achetées avant le 28 février 2001. Offre non cumulable avec
d'autres actions. TVA 7.5% Incl., 7.6% dès 2001.

C H F 7 V HTR F A R F NT C I TR f) F N sJBPJ;,. Fln.nc_m.nl par CITROËN F I N  A K C ï

Martigny - Garage Mistral - Tel (027) 723 16 16
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Sierre - Garage de la Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11

Impulsion amoureuse? Des rencontres-
express garanties (coordonnées privées), hors
agences: <£> (021) 83 80 71 (aucune surtaxe).
Solitude Stopl Osez le premier pasl Valais-
Contact. ® (027) 207 25 48.

AVENDRE 
Achète

Renault 
AcneTe

Espace 3.0 voitures, bus,
V6 Etoile camionnettes
11.1999, 20000 km, B.V. Etat ?l kilomètres
auto., toutes options, sans importance.
sauf cuir. © (079) 4491143
Valeur neuf
Fr. 51000.-. 036-431748

Prix vente ITZi
Fr 39010.- à .ta ,.,. WPUBLDTAS
""""'"o.. .̂, | 027/329 51 

51

pri ë̂ *̂"

flfl
Martigny

Place Centrale
Rue Marc-Morand
Apartement de

4i_ pièces en duplex
dam les combles,

deux balcons,
terrasse.

Loyer: Fr. 1850-
+ charges.

Libre: 1" avril 2001.
Réf. 702

22-271-59916

A LOUER
SION

Donnez

appartements de /j M
Vh Diète DUC-SARRASIN S, CIE S.A.¦ n !>¦*.«- 1920 MART,QNY

Loyer Fr. 300.- + charges SAINT-MAURICE

3
_.iA_.__ . Grand-Rue 12pièces A ,ouer

LoyerFr. 590.- + charges appartement
bureaux Th pièces
Loyer Fr. 290 - + charges Très bien équipé.

Spacieux
Pour visiter: et confortable
(027) 322 60 82 Dès Fr. 790.-

022-094484 acompte
- 1 s/ charges compris.

 ̂
Libre dès

jUER : _______— le 1" décembre 2000.
ĴÙHÏZZ— 036-4209885 si°n KT ŵrmnRue du Parc 15 ____¦__________¦____________¦_¦

spacieux VA p. f^̂ Z —̂"au 2' étage. r— 
Loyer Fr. 1300.- à Châteauneuf/
+ charges. Conthey
Date d'entrée
à convenir. app. 3» pièces
036-435160 rnfCH£F& Proche des écoles
____ rffictffSdB Loyer Fr. 850 -
rél. 027/ pr p B + charges.
¦o» «s 77\_ w-_af Libre
M2 ¦aiVrrn_H dès Ie 1" avril 2001.

036-435161

UB vuirv sang

J'établis la liaison
la plus directe avec vos clients .

L'annonce.
W PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

NOCEs rroR
Germaine et Stéphane

une grâce de Dieu '

\_ .
__ _̂__? m

3̂___WÊ___%}'i__\ ______B f̂l¦ m
_______ _______

Joyeuse fête en ce jour.
Vos enfants et petits-enfants ï

036-434605

rzz ,

¦y,.,_»"«_ "SSfSM

\i D ¦
| >*w4f

j  1

Attention Cédric!
A supprimer le Natel

les week-ends arrosés !
Le permis, ça coûte cher.

BON ANNIVERSAIRE
Maman, Nathalie, Carole

036-43502 5

diverses surfaces
commerciales

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
FULLY - A louer

dans le centre commercial Migros

sises au rez-de-chaussée, avec vitrine.
Fr. 120.- m'/annuel. Places de parc
à disposition. Libres tout de suite.

036-421161

¦____. 'IM 1-1*1 Bll'lll'll^l Mil lll

SION-CENTRE
à louer tout de suite

dans immeuble récent
studio d'env. 32 m2

Fr. 540.- + charges
Pour visiter

Tél. (027) 322 48 15
022-098381

- ;

SION
Av. de Tourbillon

appartement de Vh pièces
avec cave, galetas et place de parc.

Fr. 780.-/mois + ch.
* * * * *

Rue des Remparts
appartement 3 ou 4 pièces

Fr. 900.-/mois + ch.
Libre 1.4.2001.

036-435337

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

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

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

043-078338

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

A LOUER AU CENTRE VILLE DE SIERRE
(immeuble Beaulieu)

2 locaux communs
contigus

surface environ 78 mJ. Conviendraient
pour kiosque, boulangerie ou tout

autre commerce. Prise de possession
et conditions: à discuter.

Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
F̂  FIDDSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
036-431915 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Adresse e-Mail: rp.antilleetvs2.net

ravissant Tk p

FULLY
Ch. de Provence

A louer à ch(
app. 214 pièces cent

tout de suite
garages ™
tout de suite. Loyer

à Châteauneuf/
Conthey
Ch. de la Chapelle 32

-»"¦"»" au 1" étage,
tout de suite. Loyer Fr. 730.-

+ charges.
~„ ,-,„..._ Libre tout de suite
Tél. (079) 418 75 13. 03M35163 ajrg-ff22-130-60123 __J-fi____/G-

DUC-SARRASIN __ CIE S.A.
1920 MAHTIGNY | j f

A louer à SION
Rue Saint-Guérin 10 ^_
=.«_, 7 „:A,__._. _______________ H_UMŒ
app. 3 pièces Exceptionnel
Fr. 765.- acompte Au cœur de Sion,
s/charges compris. dans îlot de verdure,
Cuisine habitable. mu _j i__

Parquet au sol. 1 « P'ece
Libre dès calme, ensoleillé, y c.

le 1" avril 2001. place de parc
036-431853 Fr. 700.-, ch. C.

*w***m*m»*mË***mr 035.434155

http://www.citroen.ch
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PATINAGE ARTISTIQUE

«J'étais très
mentaleme

Stéphane Lambiel, neuvième des «européens» à Bratislava,
pour expliquer sa performance. Rencontre avec un <

A 
15 ans, Stéphane wm_m
Lambiel s'est déià
r-..** — _ _. 

J'ai présenté le même pro-
gramme que lors du champion-
nat de Suisse. C'est mentale-
ment que j' ai réussi à conserver
ma place parmi les dix meil-
leurs Européens.

Qu'entendez-vous par là? Le travail revient souvent
J'ai accusé une certaine fa- dans vos commentaires...

tigue physique et psychologi- „ est es&enm D> ai]1que. Le matin a 1 entraînement, ¦ 
ne vois de loin jje ne me sentais pas très bien. J

bout du tunnel.J étais taible; j avais les jambes
lourdes et j' avais mal à la tête. Vous êtes-vous surpris
Heureusement, j'ai pu me su- vous-mêmes?
blimer grâce à ma volonté. Pas surpris, non. Certes, je

, , . . ne m'attendais pas à obtenir«Je n ai pas voulu un tel résultat Par contrej jetout risquer» savais, pour avoir beaucoup

HOCKEY SUR GLAHOCKEY SUR GLACE

Lugano freine Fribourg Gottéron
Battus à domicile, les Fribourgeois se rapprochent de la barre.

Le 
CPZ Lions au repos lors barre, seul Langnau disputera x 2' + 10' (Rottaris) contre Fribourg n Langnau (1 1 1) themann (Weber, Jobin) 1-7. Pénali- BRTTTÎT7TTW

de la 39e journée du cham- trois de ses cinq derniers mat- Gottéron , 1 1 x 2 '  contre Lugano. ES • • • • • •  ¦ ¦  • • ¦ ¦ tés: 3 x 2' + 5' (Haueter) contre Coire, gy^y2_y_y|
pionnat de LNA, Lugano, ches à domicile. Notes: Fribourg Gottéron sans Roy ¦¦ "avos p.uij 5 x 2' contre Berne.

grâce à sa victoire aux dépens de suspendu), ainsi que Maurer (blesse), ||fis 4349 spectateurs. Arbitres: Nater, Notes: Coire sans Werder et Walder I MA
Fribourg Gottéron, en a profité Leur Programme Lugano sans Lindberg (étranger sur- Simmen-Sommer. Buts: 19e Sheppard (blessés) ainsi que Sormunen (étran- *-IMM
pour porter son avance en tête Rapperswil, 7e, 38 points: à Kloten, J?fa'^

r''u
3'™., ,̂ Hf J  ̂i f ™ 

(Schneider' Gauthier- à 5 contre 4) 9er surnuméraire), Berne au complet. Hier soir
du classement à 4 points. La Chaux-de-Fonds, à Lugano, à Zu- 
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' Coire Berne 1F rich, Fribourg Gottéron. Fribourg Got- comre a aeDuie avec xreme minutes honos, à 5 contre 4) 1-1. 29e Fust Coire - Berne 1-
Ouoioue battus resoective- téron. 8e, 36 points: Davos, à Coire, à de retard'h7 rais°n d un ,acclden de (Stoller) 2-1. 46e Fust (Balmer, Brech- «Kloten (3 1 1) ^

loten F\.La ch-;de-Fonds *
ment nar ^nmaï e Snners Zurich- Lan9nau- a Rapperswil. La g- ca 

f 
a ""f Lu9ano dans le tun" bùhl) 3-1. 60e (59'54") Bohonos (Mil- H •£ • • ; • •  v - , - •  v • ¦ 

, Langnau Tigers - Davos
ment par Langnau et Rappers- nau> Qe_  ̂  ̂

. c 
»_ nel du Gothard. |er) 3.2 péna|ités. A x 2

_ 
contre |ffi Q La Chaux-de-Fonds (0 0 2) Rap.-Jona - Zoug

SJS^S^S  ̂
Chaux-de-Fonds, à Fribourg, CPZ QRapperswiI (0 2 2) *"  ̂ Schluefweg. 2678 spectateurs (record FR Gottéron - Lugano 2-,

KKfe BerS? rataaïeur ÏÏ^
A

W
b
t
ri"Pl°tta

7' 
10%36 P °'" r: -

a 
Bzou'q 2 0 1  Notes: Langnau sans Hirschi (blessé), négatif de la saison). Arbitres: Stalder, Classementles play-oîls. berne, vainqueur Davos, Kloten, a Zoug, Berne, a Coi- mmioug (z 01) a '• E chmann-Str cker. Buts: 6e 5'51" ,. ,

7-1 à Coire et les Kloten Flyers, re. SI Lido. 2918 spectateurs. Arbitres: Rei- Se £a2 Hollenstein (Convery, Wichser) 1-0. 7e ¦̂ , "
victorieux 5-2 de La Chaux-de- wmmr r̂merTV ber, Linke-Peer. Buts: 3e Oppliger (6'22") Kostovic (Cellar) 2-0.11e Wid- \ ™f™ , '
Fonds, s'en sont rapprochés. (Grogg, Sutter) 0-1. 12e Ivankovic mer (Winkler, Plùss) 3-0. 30e Hol- *3 " ;" '

(Kiinzi, à 5 contre 4) 0-2. 34e Marti- D Coire (1 0 0) lenstein (Wichser, à 5 contre 4) 4-0. * r? " " ' \\ ™ '" ]
La lutte pour la 8e place 

gFribourg Gottéron (011) kainen (FnedIL Horak, à 4 contre 3) HBeme (2 2 3) 
 ̂ 6̂?

Pffian
^

,
SSntS" 

6W 
^ 

19 7 14113
"
-102 4

reste toujours aussi serrée. Got- ES 2-1. 40e (39 27 ) Burkhalter (McTa- b4e P3_ ib ) malmann (Avanthay, ? R , 3g .„ 2 19114-111 3
téron a vu deux de ses princi- «Lu9an° (° 2 2) vish) 2-2. 45e Brown 2-3. 51e Butler Hallenstadion. 2287 spectateurs. Arbi- Maillât) 5-1. 55e (54'27'') Amadio 8" FR Gottéron 39 16 6 17117-116 3
paux rivaux réaliser une bonne Saint-Léonard. 5010 spectateurs. Arbi- (Reber) 3-3. 57e Butler (Schûmperli, très: Kurmann, Schmid-Hofmann. (Brusa, Helfenstein) 5-2. Pénalités: 6 x _ 

opération Raooerswil a battu très: Kunz, Lecours-Rebillard. Buts: Reist, à 5 contre 4) 4-3. Pénalités: 9 x Buts: 10e (9'57") Vitolinch (Peer) 1-0. 2 contre Kloten 9 x 2 + 10 (Gui- .Langnau 1 -

/Sn?ï ?"PM« Ï,, St 31 e Schaller (Rottaris) 1 "O- 35e Sava- 2' contre Rapperswil, 1 0 x 2 '  contre 15e Olausson (Steinegger, Johansson, 9"ard) contre La Chaux-de-Fonds. . Ambn
SZJJ ! o 8T 8 

A 9e (Andersson) 1 -1. 40e (40'00") Kel- Zoug. à 5 contre 3) 1 -1. 16e Reichert (Rû- Notes: Kloten sans Breitbach et Loza- • °7 ulont emporté i-1 aux dépens de |er (Cadieux, Geoffrey Vauclair) 1-2. Notes: Rapperswil sans Capaul (mala- themann, à 5 contre 4) 1-2. 35e Juhlin nov (blessés), La Chaux-de-Fonds sans
Davos. 44e Bozon (Dubé, Fuchs/à 5 contre 4) de), Reichmuth, Richard, Sigg, Zoug (Johansson, à 4 contre 5!) 1-3. 36e Chiriaev, Monnet et Nilsson (blessés). * = qualifiés pour les play-offs

1-3. 60e (59'34") Marquis (Bezina, à sans Schôpf (tous blessés). 36e but de Howald (Châtelain, Christen) 1-4. 42e La Chaux-de-Fonds n'aligne donc + = condamnés aux play-out
Des quatre équipes encore 5 contre 3) 2-3. 60e (59'53") Bozon Friedli annulé après consultation de la Olausson (Juhlin, Sutter) 1-5. 44e Jo- qu'un seul étranger. 42e Rufener sort . 

concernées par la lutte contre la 2-4 (dans le but vide) 2-4. Pénalités: 6 vidéo. bin (Weber, Rûthemann) 1-6. 51e Rii- sur blessure. SI ¦̂ ¦¦¦ 1

»

yul W ¦ ¦ "CUICUA.

rience qu'on engrange, pré-
cieuse pour la suite de ma car-
rière. Une telle performance, à
ce niveau, ça motive énormé-
ment à travailler encore da-
vantage.

Un a beaucoup évoqué travaillé, que je pouvais pré-
l'absence du triple axel dans senter un tel programme. J'ai
votre programme... patiné à mon niveau.

Combien de patineurs, à Votre neuvième place15 ans, le possèdent? A l'en- permettra à un deuxième re-tramement, je ne le maîtrise présentant suisse d'être quali-pas encore parfaitement. Il fié pour les prochains cham-
n est pas suffisamment propre . pionnats d'Europe qui se tien-Des lors, je ne veux pas pren- dront( en 2002, à Lausanne...dre le risque de chuter en
compétition. Il viendra natu- C,est un SUP^, cadeau
Tellement et sera suivi du qua- Pour la Suisse- Les Wes egaJe"
druple. A mon âge, je ne peux ment seront deux- c'est très
pas faire de miracles. Je ne important pour notre pays,
suis pas un génie. Comme tout L *5?Pe fera plus forte, plus
le monde, je dois encore beau- soudee- C es} bien connu- plus
coup travailler. J'ai tout de on est nombreux- Plus on se
même prouvé qu 'on pouvait sent tort.
obtenir de bons résultats sans Votre prochain objectif,
maîtriser le triple axel. Mainte- ce sont les championnats du
nant, il est vrai que pour en- monde juniors le 25 février à
trer dans les cinq meilleurs, il Sofia...
faut le posséder. Le niyeau sera sensible.

Que retiendrez-vous de ment égal à celui rencontré à
cette compétition? Bratislava. Mon objectif est un

L'ambiance entre les pati- rang parmi les cinq premiers,
neurs, d'abord. Et puis l'expé- Christophe Spahr
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résume Jean Bonvin. Le Team équipé avec du matériel pour
Jeunesse, un complément au la pratique de l'athlétisme en
travail des clubs, est l'une des salle et la FVA devra participer
fiertés du président de la FVA. partiellement au financement
Depuis deux ans, ce team pro- des installerions estimées à

las Toffol succède à Georges

compétition. Par contre le dé-

AUUC nuuvcauie, les ainie _ e_>

nes. Joëlle Sarrasin, Stép hanie

Agaune. ui caaette tteiene j oris

ATHLÉTISME

En quête de dynamisme
Les clubs valaisans réunis en assemblée générale ont pris note

des bons résultats 2000 et des nouveautés annoncées pour la nouvelle saison.
oursuivre le travail

I fourni l'an dernier,

r

tel est l'objectif de la
Fédération valaisan-
ne d'athlétisme

(FVA) pour 2001. Mais avant de
parler d'avenir, la réunion an-
nuelle des délégués était l'oc-
casion de revenir sur l'année
écoulée. La nouvelle organisa-
tion du comité, la création
d'un site Internet, la collabora-
tion avec le centre mondial de
l'UCI, l'augmentation de la
participation à la tournée de
cross et les performances du
Team Jeunesse laisseront de
bons souvenirs.

Dans l'ensemble l'athlétis-
me valaisan se porte bien. Par
contre les dirigeants devront
travailler dur pour freiner la
nette diminution des licenciés
et surtout le manque de relève.
Les solutions miracles n'exis-
tent pas et quelques nouveau-
tés devraient rendre les nom-
breuses disciplines de l'athlé-
tisme plus attrayantes et plus
dvnamirmes.

Un Team Jeunesse Z . pi-
performant ' ) -E_\$J
La base de ce SDort reoose sur vB

Un Team Jeunesse en construction à Aigle. Dès 2000 °^reçu 
un 

P^JJJJ; géants.

La base de ce sport repose sur « )MM début 2002 > les Valaisans n 'au- pour cette première saison du sans en s ' {e actj fS j 0won
les vingt-cinq clubs valaisans. Ëf ront plus besoin de se déplacer troisième millénaire qui s an- 12 février: championnat ;
Puis la jeunesse, les cadres B, jusqu'à Macolin et les infras- n0I}ce Plus dynamique que ja- sans de cross, TV Naters.
les cadres A et l'élites complè- ™ ®*m®MI <Hbff»^Mâ tructures chablaisiennes com- mais- Jérôme Genêt Les calendriers complets, s,
tent cette pyramide. «Ensem- Christina Carruzzo: une f i l l e  qui a du mérite. Dans tous les sens du pléteront celles d'Ovronnaz. Le JÎSÏ^.

ta
lur

Ft"t^onnouvM "ïit-l FVA ""ble, nous devons collaborer», terme. nf centre du Vélodrome sera internet : http://www.fva-wiv.ch

SKI ALPIN BASKETBALL

fnmmi mini IP AVf Ç Matter, (079) 342 76 06 mercredi soir, Massy Anne-Sophie, Roh Sophie, Gas- M tf__ *t _ 
^̂  ^̂  

k̂ | _ ^̂ L —V.ommunil |Uti HV\.3 de 19 à 21 heures. poz Christelle, Soldati Florence, Four- % Ê | ^T_ \̂ I _K_A OtW 
M̂ l ITuCoupe valaisanne Temps incertain, modification du pro- nier Tania, Reymond Aurélie, Salamin V IWlw l \ ^S ^7 L %| WM LC

Samedi et dimanche prochains, les gramme: tél. (027) 1600, vendredi et Sarah. Garçons: Neurohr Alexandre,
meilleurs OJ du Valais en découdront samedi dès 19 heures. Amacker Richard, Bouduban Arnaud,
sur les pistes de Grimentz, dans le ca- Besançon Dany, Crettenand Joachim, «1 K I T - , *"!_«.-__.__«. U-.+ A«-_, ,«_ -. _- _ ,_ - f^^- A An ,-*•_ _-/¦_sur les pistes ae tinmenxz, aans ie ca- Besançon Dany, crettenand Joacmm, A I Mr, eï *%»**_» k-_+ An-ii ir-_ r_ ci tr f r \nA rio r-r 'xca.dre de la coupe valaisanne OJ soit la Communiqué 0u|evay steven_ Novoa Christian, Mé- I LIMI". blei iQ DdT AgdUrie SUT TOriU OQ Cl ISG
première course cantonale de la sai- du groupement trailler Gregory, Mercier Jimmy, Pillet
son. Ci-dessous, la liste des membres ou Bas-vaiais Bertrand, Héritier Christophe, Jordan
de l'équipe valaisanne OJ pour qui ce Ce communiqué fait office de con- Alexandre, Melly Samuel, Constantin
communiqué fait office de convoca- vocation. Pour le programme se réfé- Mathieu, Bruttin Célien, Maistre Jean-
tion. Les groupements, par leur com- rer au communiqué de l'organisateur. Noël, Rey Maxime, Miauton Alexan-
muniqué respectif, convoquent les au- Les coureurs qui ne pourraient partici- dre, Crettaz Valentin, Genoud Sébas-
tres participants. per à ces épreuves sont priés de s'ex- tien, Berclaz Gabriel, Brunisholz Henri,
Sélection AVCS, filles: Anthamat- cuser auprès de Vincent Tornay, jeudi Freymond Yannick, Zufferey Tanguy.
ten Agatha, Bétrisey Jessica, Bumann 1 er février de 19 à 20 heures au (079)
Nicole, Charbonnet Elisa, Crettenand 220 77 48. Il n'y a pas de logement Communique
Annick, Crettenand Maude, Darbellay organisé. «u groupement
Loraine, Grand Virginie, Kirschmann Le chef OJ du Bas-Valais: du Haut-Valais
Frânzi, Meier Liv, Métrailler Javine, Vincent Tornay Ce communiqué fait office de con-
Nucera Elisa, Perren Isabelle, Perren . . . .... vocation. Pour le programme se réfé-
Daniela, Rossier Valentine, Spring Li- Sélection du Bas-Valais, »»es: rer au communiqué de l'organisateur,
sa, Taugwalder Sarah, Vernay Jasmi- Bettex Laetitia, Bruchez Murielle, Gil- Les coureurs quj ne pourraient partici-
pe. I|0Z Delphine, M°nay Stéphanie, per à ces épreuves sont priés de s'ex-
Sélection AVCS, garçons: 1. Ab- Avanthay Muriel, Chappot Sylvie, Col- cuser auprès de Karin Lambrigger,
gottspon Diego, Aebi Frédéric, Ama- lombin Emmanuelle, Delavy Amandi- jeudi 1er février de 19 à 20 heures au
cker Adrian, Aufdenblatten Sâmi, Ba- ne' Geffroy Cehe, Tornay Céline Vo- (078) 714013 10. Il n'y a pas de loge-
der Boris, Besançon Loïc, Besuchet El- "" "'"""  ̂.UM V . „""/ ,, ' ment or9anise >
lioth, Buchi Romain, Bylehn Mickaël, y°ut?z..°PhélS' West,,An"' Df^ellay 

Le chef OJ.du Haut-yalais:
Eggen Nils, Escher Christoph, Eyer Da- J "' 

p
„ellssier NancV' ^ten Stépha- Kann Lambrigger

rio, Genolet Fabien, Jordan Alain, Mu- ™ _ Galons: Carrupt Kevin, Bellon sé|ection du Haut-Valais, filles:
dry Diego, Oreiller Ami, Parchet Bas- Fabrice, Tornay Fabrice, Besse Jac- Abgottspon Natalie, Anthamatten Fa-
tien, Pellissier Romain, Perren Dario, ques, Piatti Antoine, Tachinni Alexan- b,0|ai Brigger Reginai Margelist
Perren Gérard, Poletti Guglielmo, Praz dre, Glauser Kevin, Stefanneli Tomy, Alexandra, Schnidrig Nadia, Werlen
Yannick, Rapillard Arnaud, Schmutz Mariaux Gilles, Darbellay Cédnc. Roux Rachel, Abgottspon Stefanie, Eggs Ka-
Roma, Zanata Yannick. °'lvier' Prest Juhen' Vouillamoz Mat- rini We|lig Alexandra, Gruber Saman-
PronrammP thl,eu' Wemstem FranÇls> Theu,x Mar" tha. Zenklusen Nicole, Bumann Vale-
de la rouno ualaisanne î*1, Lattlon Emmanuel' Darbellay Ro" rie, Blumer Patricia, Blumer Salome,ae ia coupe vaiaisanne bj Luisjer p̂ énc, Lattion Damien, Rrùaaer Fabienne Buraener Jennifer
KMZ 'er' MarqU'S D3Vid' Bmch6Z JaCky' T0ff°: K^
Piste' les Meves letto Giovanni, Depierraz Mathias. Christine, Meyer Ariane, Supersaxo
Installation: G.imentz-Bendolla. Communiqué ^P̂ rrrrfne'Z'n'mnon '̂Prix: 45 francs encaissés par club à la du groupement î Anl ™^distribution des dossard, le samedi (fi- du Valais central ™- rS„ n̂ L A ̂ Sfr An "
~,r.™ A '-. r̂,; ;̂™ 

,_? 
mm„„(j„ Jx 

ten 
C 

aud 
0, Bort s Fabr ce, Furrer An-

™„i™,« Tr?re HP̂ HS 9n Ce communiqué fait office de con- dy, Furrer Lukas, Par! Manuel,
S LrP

«L AWRM 
J *" voca,ion' Pour le Pr°9ramme se réfé" Schmid Mickael-Marc, Walpen Kevin,

mnnrtfnt nn?,? loc nii- mamiMO N* au communiqué de l'organisateur. Zumoberhaus Michel, Zurbriggen Ni-
TH?I,,i?, HL riSLk 

q 9 Les coureurs *ul ne P°urraient Partici- colay, Schmutz Christian, Albrechtlors de là remise des dossards. per a ces épreuves sont priés de s-ex. ^.j  ̂Anthamatten Jonathan, Ab.
Samedi, slalom géant: 8 heures: cuser auprès de Pascal Zufferey, jeudi gottspon André, Abgottspon Sascha,
ouverture des remontées mécaniques; 1er février de 19 à 20 heures au (079) Andenmatten Marc, Zurbriggen Dario,
7 h 30-8 h 15: distribution des dos- 672 80 09. Il n'y a pas de logement Taugwalder David.
sards au restaurant Au Vieux-Valais; 9 organisé.
heures-9 h 45: reconnaissance premiè- Le chef OJ du Valais central: Ski-Club Sion
re manche sous la conduite des en- Pascal Zufferey Sortie «Fond»
traîneurs; 10 heures: départ première sélection du Valais central, fil- Dimanche 4 février aux Mosses.
manche. Reconnaissance et départ de |eS; Bétrisey Sabrina, Beytrison Au- Départ: place de la Planta,
la deuxième manche selon indi- drey, Chevrier Célia, Dumas Clémen- 8 h 30.
cations sur place. ce, Favre Natacha, Jean Justine, Hilde- Inscriptions: 027/455 55 54 (Madelei-
Dimanche, slalom: idem au pro- brand Géraldine, Aymon Jérémie, Po- ne Boll) jusqu'au jeudi 1er février.
gramme du samedi. letti Mariana, Massy Catherine, Pour les débutants, le matériel est mis
Renseignements-excuses: Françoise Glassey Nadège, Vouardoux Céline, gratuitement à disposition.

pose des entraînements ciblés plus de 60 000 francs. '
et un encadrement auprès de Sur le plan financier juste-
la jeunesse. La progression des ment, la FVA se porte bien et
résultats prouve l'efficasité de l'année 2000 s'est soldée par
ce regroupement des meilleurs un léger bénéfice. «Nous avons
athlètes. en réserve un budjet d'avance»,

Pour rendre les compétl- complète Stéphane Schweick-
tions plus dynamique, l'as- hardt le caissier de la fédéra-
semblée des clubs réunis à Vé- tion, «Cette somme est indis-
troz ce vendredi soir a décidé pensable en cas d'imprévus ou
de grouper le championnat de baisse des recettes, assurées
jeunesse avec celui des actifs à 80% par le Sport Toto.» Pour
(élites). Une Dremière oui sera 2001, un déficit de 3000 francs
testée sur deux jours en juin est annoncé au buget.
prochain: «Le but est d'éviter Le comité de la FVA a en-
tes longs moments où il ne se registé un changement: Nlco-
passe rien sur le stade», expli-
que Jean-Pierre Terrettaz l'au-
teur du projet. Le public de-
vraient apprécier...

Du cyclisme à l'athlétisme

vaiaisans pourront proiuer ues
infrastrucures du centre mon-
dial du cyclisme actuellement
en construction à Aigle. Dès
son ouverture prévue pour le

D

ans ce tour final pour le
titre de champion de
Suisse de 1LNF et la pro-

motion en LNB, les deux équi-
pes valaisannes avaient rendez-
vous au centre sportif. Le BBC
Agaune restait sur deux victoi-
res. «L'équipe n 'est plus la mê-
me; la moyenne d'âge a passé de
30 à 18. Le plus gros handicap
est l'absence de Chantai Denis
qui pèse lourd lors de chaque
décompte f inal. Cependant je
suis ravi de l'intégration des jeu-

Duchoud sont devenues des élé-
ments clés. Le retour de Xheva-
hire Trena et de Mirsade Krasni-
qi devrait dans un proche avenir
porter haut les couleurs du BBC

s est intégrée sans problème et
reste un espoir certain. Toutes
ces joueuses ont du potentiel.
Mais je suis également conscient
que le fait que Sierre se présente
sans entraîneur nous a permis
de réaliser cette performance qui
me satisfait entièrement.»

José Seco est réaliste à
l'heure du bilan. C'est donc
sans complexe que cette jeune
garde entama la partie. Malheu-
reusement, la maladresse em-
pêcha Agaune de faire trembler
les Sierroises quelque peu fébri-
les également. Ces dernières,
plus solides physiquement, fi-
rent la différence par la suite.
«Nous avons des problèmes ac-
tuellement. Quelques joueuses
ne sont plus convaincues par
mon travail. Le présiden t m'a
accordé sa confiance , J e crois Agaune: Duchoud S. (2), Beaud M.
qu 'avec un peu de bonne volon- (2), Joris H „ Krasnlqi M„ Berra V. (8),
té de la part de chacun, nous Woeffray Y. (12), Berthoud C. (2), Tre-

Heldner à la tête du secteur

part de Jean-Charles Sierro
(organisation) n'a pas été rem-
placé. Et Jean Bonvin a an-
noncé que 2001 sera sa der-
nière année de présidence.

Au terme de l'assemblée,
les athlètes méritants de l'an

Hélène Joris: une cadette agaunoise sans complexe. msb

pourrions repartir de p lus bel-
le.» Ilieri Murât est un peu
amer. Sierre doit se méfier de
cet état d'esprit , car le travail
réalisé par Murât est digne de
reconnaissance. MSB

El BBC Agaune ( 7 24 36)
W Sierre (13 32 53)

Sierre: Favre D„ Zufferey J, (2), Truf-
fer C. (12), Melly S. (8), Zuber V. (3),
Epiney K. (6) , Favre E. (16), Von Gun-
ten V. (8), Favre R. (5), Zuber K. (10).
Entraîneur remplaçant: Vera von Gun-
ten.

na X. (11), Horner R. (10). Entraîneur:
Seco José.
Score: 10e: 7-13; 20e: 24-32; 30e:
36-53; 40e; 47-70.
Notes: Centre sportif, Saint-Maurice,
30 spectateurs. Arbitres: P. Marguet
et L. Galladé.
Fautes: dix-sept contre Agaune, onze
contre Sierre.
Agaune sans Joëlle Sarrasin blessée.

1LNF-Tour final
pour le titre
Classement

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

http://www.fva-wlv.ch


Wertschriftenspezialist Senior

C.M.S. AG

Als Stelleninhaber kônnen Sie Ihr breites
Wissen in diverse zukunftsgerichtete Projekte
einbringen und kreativ neue Problemlosungen
in der Abwicklung des Wertschriftengeschaftes
erarbeiten.

Wertschriftenspezialist Junior
Als Stelleninhaber bewegen Sie sich an der Als idealer Bewerber bringen Sie eine kaufmàn- Bitte rufen Sie uns fur eine unverbindliche
Schnittstelle zwischendemWertschriftengeschâft nische Ausbildung und gute Kenntnisse des Wert- Vorabklârung an , oder senden Sie uns Ihre
und der Informatik. In diesem sensiblen Bereich schriftengeschâftes sowie erste Erfahrungen mit. Bewerbungsunterlagen. Wir sichern Ihnen voile
helfen Sie bei der Organisation und Koordination Ihr Wunsch, Ihr gutes EDV-Wissen zu erweitern Diskretion zu. 

^der folgenden Aktivitâten mit: Formulieren und und sich in diesem Schnittstellen-Bereich weiter-
Vertreten von Anforderungen der Titel-Abteilung zubilden (Organisation SGO oder ahnlich) , wird CORPORATE MANAGEMENT SELECTION
an die EDV-Abteilung und Betriebsorganisation , von Ihrem neuen Arbeitgeber unterstiitzt. Gute
Fuhren der entsprechenden Listen , Erarbeiten Englischkenntnisse,Belastbarkeit,Teamfâhigkeit Steinenring 23 • 4051 Basel • Telefon 061 271 24 24 • E
und Testen von neuen App likationen sowie
Schulung der Mitarbeiter.

Sowohl interri als auch extern sind Sie An-
sprech partner fur Fachfragen. In diversen
Projektgruppen kommen Sie als Vertreter des
Institutes mit Informatikern , Bank- und anderen
Fachleuten zusammen.

und Kreativitàt runden Ihr Profil ab. Das Idealalter
liegt zwischen 25 und 35 Jahren.

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle Aufgabe ,
die Sie fachlich und persônlich fordern und
Ihre Personlichkeit fondent wird. Als geeigneter
Bewerber bringen Sie breite , mehrjâhrige
Erfahrung im Wertschriftengeschaft und gute

Steinenring 23 • 4051 Basel • Telefon 061 271 24 24 • E-Mail vmarelli @ems.ch |
Die Berater der Ingenieure und Informatiker ¦ Basel ¦ Bern • Lausanne • Zurich • www.ems.ch 1
Ein Partnerunte.nehmen der Engineering Management Sélection E.M.S. AG und Communication Executive CE. AG 5

Sprachkenntnisse , insbesondere in Englisch ,
mit. Ein hohes Mass an Selbststàndigkeit sowie
ein naturliches Durchsetzungsvermôgen runden
Ihr Qualifikationsprofil ab. Das Idealalter liegt
zwischen 30 und 55 Jahren.

Offres d'emploi

<-x—-

ADJOINT(E) DE DIRECTION
au Service des agents de ville et du domaine public, boulevard Helvétique 29.

Mission: assister le chef de service dans les tâches de direction; veiller à l'application des lois et
règlements; former les collaborateurs sur les lois et règlements; traiter les dossiers impliquant
des aspects juridiques; veiller au bon fonctionnement du secrétariat du service.

Conditions: - être titulaire d'une licence en droit
- bénéficier de quelques années d'expérience professionnelle
- maîtriser les outils informatiques.

Conditions générales: être domicilié(e) dans le canton de Genève.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les candidat(e)s sont prié(e) de présenter leurs offres manuscrites, au moyen de la formule
«demande d'emploi» à retirer au Service des ressources humaines, cour Saint-Pierre 2, ou sur
internet wwww.ville-ge.ch. Celle-ci sera retournée accompagnée des copies de diplômes, certi-
ficats ainsi que d'une photographie récente format passeport, à l'adresse suivante, Service des
ressources humaines, case postale 3983, 1211 Genève 3, jusqu'au 16 février 2001.

018-704343

Salon de coiffure
à Montana
cherche

Boulangerie Gaillard, Sion
cherche

apprenti(e)s
boulangers-pâtissiers
pâtissiers-confiseurs

du 15.6 au 15.9

étudiantes
comme serveuses

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à Boulangerie Gaillard, case

postale 2170, 1950 Sion 2.
036-435130

coiffeur(se)
de suite
ou à convenir.
© (027) 481 6612

Samaritains

Il K DONIAR X II Usinage chimique
|\k \/ \S Zj m 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 assurerez 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 offrons:
- Une place stable
- Des prestations sociales modernes
- Un cadre agréable de travail

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

DONIAR SA
Rue de Zurich 19, CP 8562

2504 Bienne
006-322890/ROC

NATIONAL SECURITIES
Unsere Mandantin ist eine inte rnational tâtige, mittelgrosse Finanzinstitution im Raum Olten. Sie
hat uns beauftragt , zur Ergânzung eines Fachgremiums folgende Persônlichkeiten - angesprochen
sind Damen und Herren - zu suchen:

Pour compléter notre équipe tech
nique, nous engageons

1 opticien(ne) CFC
pour le service à la clientèle
et l'atelier

Personne de confiance, sens des res-
ponsabilités, contact aisé, présenta-
tion soignée.

Nous offrons: magasin moderne et
très bien équipé, ambiance de travail
agréable et sympathique, possibilités
de formation en réfraction et lentilles
de contact, salaire correspondant aux
prestations fournies, évent. travail à
temps partiel.
Date d'entrée à convenir.

Prendre contact avec B. Titzé,
tél. (027) 323 13 80. 

^̂

C E N T R E  O P T I Q U E
Rue de Lausanne 15 - 1950 Sion

1 pépiniériste

1 horticulteur

Nous cherchons pour missions
_______________¦_____ ! de longue durée, pour la
région du Chablais vaudois et valaisan

2 paysagistes
CFC ou avec expérience

CFC ou avec expérience

CFC ou avec expérience

2 aides-jardiniers
pour entrée immédiate.
Très bon salaire.
Contactez Mlle Stéphanie Tissières
0--M01447 i 

Urgent! SaxonEntreprise de Martigny
ch?rcne cherche

pour son service administratif
et comptable

employé(e)
de commerce

avec ou sans expérience,
mais avec de très bonnes

connaissances en comptabilité.

Faire offre sous chiffre P 36-435504,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-435504

Fondation pour
enfants de la rue

Chaque don de sang
est utile!Genoud Déco, rue Etraz 2, Lausanne,

cherche
poseurs de sols qualifiés

pour linoléum, PVC, moquettes.
CFC avec expérience.
Bonne rémunération.

Prendre rendez-vous
au tel. (021) 320 48 01.

022-101535
1—: ' i i

^"N Q/bus Dous lies wiOfliés
^—"v 

en 
d' an 2000 et desiiiez

f - +^  j ie&eUoiJi un abonnement annuel
S_^ |  gnatuit au «Xouu-eddiste»?

Vatt
^.ynutune. .
CpoiMsKj tamij 'wi

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Nous engageons été 2001

apprenti
mécanicien auto

Faire offre par écrit ou
se présenter sur rendez-vous

Garage Hediger S.A., Sion
0 (027) 322 01 31.

035-435319

sommelière
à plein temps, sérieuse et
motivée, place à l'année.
Véhicule indispensable.
Congé: dimanche et lundi.
© (027) 74416 93.

036-435577

mailto:vmarelli@ems.ch
http://www.ems.ch
http://www.ville-ge.ch
http://www.equipe-emplois.ch
http://www.moipourtoit.ch


Nous offrons

- Les prestati
- Des possibi
- Un travail v;

i Aktifit _mmm % St. Paulin WWmk
ne/poire fll | 45% MG/ES
s «Nature

6x65ml \J_\ 100 g MM

Société biennoise active dans le secteur haut de gamme
rio l'hnrlnnnrio nhorrho nnnr pntrép immérliato nn ;

• 
~""»" -..»..—. .«»» ————- - ^̂ ^̂  —— ^—^—
•50 pièces +15 gratuits \WJ  ̂ -r • <-¦ ¦ .___ ~i . Z _̂ . I H_l ____.
.40 pièces 2em EflH Tom Shake it p-- Saucisson p—. Findus Pizza ,-- Hakle WP^̂ _. •

#^7, __-_ iS-nm^.'pIrh» Vaudois «Fina Padrone 285g C] rose, 3 couches I
••A 'days Ra 'Vanille -Pèche pièce 3S0 g env. «Margherita 320g i K/II #

 ̂
'Always PaquetRiH 330 ml HA J 

100g _m 
3 U 

_m 18x160 feuilles _____§_ | 
*• • • • • • • • • • •• • • • • • • • •  • valable dès le 31.01.01 • • • • • • ••  #5/0

# *
Offres d emploi Entreprise de développement et construction , |—-—; r~Z rr î 1

' d'éléments de déparasitage, filiale du groupe GE Cherche I Boulangerie Tea-room, Pfyffer

_ A „ m- cherche un(e) dame très consciencieuse u
à sjon

pZiAGASTR@SUISSE înfOrmatîCÎGlirnG) P°ur e"™<™ de maison. cnerche u,n* ,L_ JASSURANCES SOCIALES llllUllliaUWICIIHICJ Place à mi-temps. SerVeUSe à 60%
6lGCtr0niCI6n(n6) Faire offre sous chiffre R 036-435399 à Horaire trava iJ: 5 h 30 à 13 h 30
pour compléter son team technique. W- ̂ ^r"" 1118' Dont ViSinl 'ilJmo.s.

Les différents tâches à accomplir comprenant notamment: I 036-435399 ® (027) 323 30 20, dès 9 heures.

Nous sommes une des princ
les restaurants et hôtels de
pour notre siège à Aarau

nts usuels, à

PVE GastroSuisse
Madame Annemarie Hofer
Bahnhofstrasse 86
Case postale, 5001 Aarau
Tél. 062/837 71 71

O A S T R O S U I S S E  A A R A U

I 

- maintenance informatique;
- contrôle qualité sur tous les produits;
- calculation et développement.

Formation:
CFC d'informaticien, d'électronicien ou équivalent.

Profil personnel:
Dynamique, autonome et responsable.

Connaissances requises:
- Connaissances du matériel informatique et

de la bureautique;
- connaissances des logiciels graphiques et DAO

seraient un plus;
- connaissances réseaux Ethernet, du monde

internet et des réseaux Windows NT;
- anglais et allemand très apprécié.

Les offres de candidature sont à faire parvenir à:
GE FITELEC S.A.

Service du personnel, route du Grand-Saint-Bernard
1933 Sembrancher

036-434681

7̂  Electroplastie
Usinage chimique

|̂S_N/V
/1̂

M Electroformage

convenir:

OUVRIÈRES consciencieuses
pour divers travaux soignés sur petites machines.
Nous demandons:

- une bonne vue
- savoir utiliser la brucelle
- savoir utiliser le migros.

Nous offrons:
- une place stable
- des prestations sociales modernes
- un cadre de travail agréable.

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

DONIAR SA j
Rue de Zurich 19, Cp 8562

2504 Bienne

• Penne Rigate no 73 
^• Spaghetti no 5

• Spaghettoni no 7 f

P̂ » 5009• ûuuuuûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûm. •

Jacobs Jubila
•en grains

•̂moulu sous vide

Ml 500 g

ultra sti
•aérosol 2
•non aéro

ong
00 ml m
sol 300ml

etc loue
sol 300 ml

J

036-435469

• 
Barilla Sauces w. W t ,*k
•Basllico «Arrabblata
•Herbes «Napoletana 400g K

Knorr WL _kt - _\
• 

•Bouillon de boeuf spécial
•Bouillon de poulet Bâton 

fc^  ̂ iT^^fcw^^

AUX CHAUSSURES
La qualité au meilleur prix
Nous cherchons pour notre succursale de
Roche (VD), tout de suite ou à convenir ,

gérant(e)s
VOUS avez entre 22 et 40 ans, justifiez d'une
expérience de gérance dans le domaine de la
mode. Dynamisme, indépendance, sens de
l'initiative, font partie de vos qualités. Votre ra
personnalité et votre attrait pour la mode rec,
nous intéressent autant que votre carrière. vos ,
Nous assurons votre formation au sein
d'équipes jeunes et dynamiques.
Envoyez-nous votre candidature complète TOp̂
avec photo à: HAC SA, réf. Roche, à l'att. de ™ —
V. Frantz, case postale 255, 1052 Le-Mont- Té
sur-Lausanne. 018-704393 Fa

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

tRQ I

01
r

Jus de fruit
Jus d'orang

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

Pour renforcer notre effectif , nous cherchons des

Ingénieurs EPF/ETS
chef de projet

période d'introduction, une fonction

Profil souhaité :

- Formation d'ingénieur EPF/ETS en mécanique ou en génie civil, avec
quelques années de pratique dans la conception de structures



CYCLISME

Le Giro et la
ont le droit c

En 2001, les tours d'Italie et d'Espagne espèrent sortir
près différentes
épreuves en zone
américaine (Vene- |
zuela) et en Océa-
nie (Nouvelle-Zé-

lande et Australie), l'Europe du j
cyclisme va reprendre vie dès
ce week-end avec des courses
en Croatie, France et Espagne.
Coup d'envoi d'une saison,
menacée par bien des dangers,
mais porteuse également des
plus belles promesses.

Les dangers. Ils se concen- i
treront encore et toujours au-
tour du dopage. Les principales
épreuves de la saison dernière,
dont le Tour de France, ont in-
contestablement apporté des
signes positifs. Dans le même
temps, nombre d'éléments,
comme la non-validation des
contrôles de dépistage de
l'EPO, le recours indétectable à
l'hormone de croissance, les
manipulations génétiques, ont
montré à quel point la marge
de manœuvre demeure vaste
pour les tricheurs.

Les promesses. Elles sont
générées par la volonté de
nombreux organismes de lut-
ter, vraiment, contre les prati-
ques délictueuses. Pouvoirs
politiques, judiciaires, sportifs
^organisations faîtières comme
\e CIO, l'UCI, les fédérations) et
surtout sponsors soucieux de
Jeur image, se sont engagés,
enfin , avec résolution. L'UCI,
par le biais de sa CCP (Com-
mission du cyclisme profes-
sionnel) a également fait un
grand pas en prévoyant une ré-
forme de calendrier dont l'un
des buts principaux est de limi-
ter le kilométrage et alléger le
programme de la plupart des
épreuves. C'est ainsi que les
grands tours (Italie, France, Es-
pagne) devront obligatoire-
ment comprendre deux jours
de repos dès l'année prochaine
et que certaines courses hors
catégorie comme le Tour de
Suisse, Tirreno-Adriatico ou le
Dauphine seront amputées
d'un jour de course.

L'application de ces mesu-
res sera réalisée par paliers lors

TES
/ICE I

iB**
_____

Lance Armstrong, ici en compagnie de son coéquipier de l'US Postal Roberto Heras, à gauche, sera à
nouveau l'homme à battre en 2001. Malgré les spoupçons de dopage qui pèsent sur lui. keystone

des trois prochaines années.

Vers la création
du Top Club
Les grands tours ont toutefois
déjà revu leur mode de sélec-
tion des équipes, se rappro-
chant de la création, dès le 15
novembre 2001, du Top Club
qui regroupera les dix meilleu-
res équipes de première divi-
sion, lesquelles seront invitées
d'office aux grands tours, aux
épreuves de la coupe du mon-
de, aux courses hors classe et
classe 1. Méthode qui n 'est pas
sans danger, étant de nature à
fermer de nombreuses portes
aux viennent-ensuite.

Cette saison, le processus
n'étant pas encore mis en ap-
plication, le Giro et la Vuelta
pourraient déjà sortir un peu
de l'ombre du Tour de France.
La Grande Boucle, qui devrait
de nouveau être placée sous le

signe d'un duel Lance Arms- l'UCI ayant changé de cou-
trong - Jan Ullrich, ne pourra leurs. A la clé, la formation de
retenir tous les candidats. Des deux nouvelles équipes passant
coureurs importants risquent directement en première divi-
de rester sur le carreau, comme sion, CSC-World Online (éma-
Femando Escartin ou Alex Zul- nation de Memory Card), diri-
le (Team Coast), Marco Pantani gée par Bjarne Riis, et Domo-
(Mercatone) , Laurent Dufaux et Farm Frites, placée sous la fé-
Mario Cipollini (Saeco), voire rule de l'ex-manager de Mapei,
Laurent Jalabert (CSC-World Patrick Lefevère.
Online) . Dès lors, la participa-
tion au Giro et à la Vuelta de-
vrait s'étoffer.

Escalade des salaires
Le passage au Top Club n'aura
pas que du bon. Bien au con- kov) ont assuré leur promotion
traire. Il provoquera une nou- A l'inverse, des formations ré-
velle escalade des salaires, his- putées ont disparu. Notam-
toire d'acheter les coureurs
pouvant apporter de nombreux
points UCI. Un phénomène
pas nouveau, et qui s'est à
nouveau vérifié l'automne der-
nier, pas moins de 38 des 100
meilleurs du classement de

C'est aussi à coup de cen-
taines de milliers de francs que
Team Coast (Zûlle, Escartin) et
Mercury (Geert Van Bondt , Pe-
ter Van Petegem, Pavel Ton-

ment Vitalicio Seguros et Polti
dont le patron avait beaucoup
investi ces deux dernières an-
nées sur Richard Virenque,
payant aujourd'hui chèrement
ses deux années de menson-
ge. SI

FOOTBALL
PRÉSIDENCE DE L'ASF

Facchînetti
soutient
Lavizzari
¦ Président d'honneur de
Neuchâtel Xamax, Gilbert Fac-
chinetti a écrit aux présidents
de la ligue nationale pour leur
faire part de sa proposition
dans le cadre de l'élection à la
présidence centrale de l'ASF.
«7e propose, explique-t-il dans
sa missive, aux deux candidats
actuels de la ligue nationale,
M. Kurz et Me Zloczower, de se
retirer au bénéfice de M. Carlo
Lavizzari. Il apparaît, dans la
conjoncture actuelle, le seul ca-
pable de mener le combat de
réformes dont notre football a
un urgent besoin. J 'appelle tous
les clubs de ligue nationale à se
rassembler autour de cette can-
didature et de la soutenir avec
toute la vigueur nécessaire.» SI

TENNIS
COUPE DAVIS TOURNOI DE MILAN

Les Etats-Unis Marc Rosset
avec Andy Roddick miraculé
L'équipe de coupe Davis des
Etats-Unis, qui affrontera la
Suisse au premier tour de la
compétition, du 9 au 11 février à
Bâle, sera composée de Todd
Martin (30 ans), quart de finalis-
te du dernier open d'Australie,
Jan Michael Gambill (23 ans) ,
Justin Gimelstob (24 ans) et An-
dy Roddick (18 ans), champion
du monde juniors ITF l'an der-
nier. Martin et Gambill de-
vraient normalement disputer
les rencontres de simple, Gi-
melstob devant s'associer à l'un
des deux pour le double. Lundi
déjà, le capitaine helvétique Ja-
kob Hlasek avait annoncé les sé-
lections de Roger Federer, Mi-
chel Kratochvil , George Basd et
Lorenzo Manta.

En sélectionnant Roddick,
le capitaine américain Patrick
McEnroe (34 ans) a donc renon-
cé à aligner en double son frère lan t400 00° dollars) au terme
aîné John (41 ans). «John était
prêt à jouer, mais il a compris
que c'était dans l'Intérêt de cha-
cun que d'aller dans cette direc-
tion», a-t-il précisé.

Les héros de Melbourne
emmènent la France
Les héros des «internationaux»
d'Australie, Arnaud Clément et
Sébastien Grosjean, conduiront
l'équipe de France de coupe
Davis qui affrontera la Belgique
à Gand du 9 au 11 février. Ils
seront épaulés par Cédric Pioli-
ne et Fabrice Santoro. SI

M

arc Rosset (ATP 29) a
franchi le cap du ler
tour du tournoi de Mi-

d'un suspense haletant: au ter-
me de près de deux heures et
demie de jeu, le Genevois, dé-
tenteur du titre, s'est défait du
Croate Ivan Ljubicic (ATP 90)
4-6 7-6 (14/12) 6-4. Non sans
avoir sauvé au passage cinq bal-
les de match! Au second tour,
Rosset affrontera le Britannique
Greg Rusedski (ATP 52), face au-
quel son bilan est équilibré
(3-3).

«Je peux considérer désor-
mais que je suis un zombie»,
s'amusait Rosset, revenu de très
loin face à Ljubicic. Dans le jeu
décisif , le Croate a bénéficié de

cinq balles de match, dont deux
sur son propre service. Au dé-
but de la troisième manche, le
Genevois a encore dû effacer un
break de handicap (1-3). Grâce
à une mise en jeu performante
et à quelques revers gagnants
(!), Rosset est toutefois parvenu
à inverser la tendance et à rem-
porter , comme le premier, son
deuxième duel face au Croate.

Résultats
Milan. Tournoi ATP (400 000 dol-
lars). Simple, 1er tour: Marc Ros-
set (S/8) bat Ivan Ljubicic (Cro) 4-6
7-6 (14/12) 6-4. Sergi Bruguera (Esp)
bat Harel Levy (Isr) 3-6 7-6 (7/3) 6-2.
Challenger de Hambourg.Petr
Luxa (ATP 199) bat Lorenzo Manta
(ATP 206) 6-3 6-3. SI

ueixa
ie rêver
de l'ombre de la Grande Boucle.

¦ FOOTBALL
Tum dans le bain
Moins d'une année après
avoir dû s'incliner devant la
Suisse sur la marque de 4-1,
l'équipe nationale d'Oman a
subi une défaite identique fa-
ce au FC Bâle. Auteur de deux
buts, Tchouga s'est parfaite-
ment entendu avec son com-
patriote Tum, le transfuge du
FC Sion.

¦ TENNIS
Séparation
Après dix-huit mois de colla-
boration, Patty Schnyder a
décidé de se séparer de son
coach Vito Gugolz. Le nouvel
entraîneur de la joueuse bâloi-
se (22 ans) n'est pas encore
connu.

¦ SKI NORDIQUE
Suissesses en forme
Les Suissesses se sont mon-
trées dès le premier jour des
championnats du monde ju-
niors de Karpacz-Szklarska Po
reba (Pol). Dans l'épreuve des
15 km style libre, la Davosien-
ne Seraina Mischol a terminé
à la 4e place, à 25 secondes
seulement du bronze. Le résul
tat d'ensemble de l'équipe na
tionale est également réjouis-
sant.

¦ FOOTBALL
Prêt
Le milieu de terrain français
Michael Hoy (30 ans) quitte
les rangs du FC Lugano: il dis-
putera la fin de la saison, en
prêt, sous le maillot xamaxien.

¦ VOLLEYBALL
Nomination
Le Valaisan lean-Pierre Seppey
(41 ans) a été nommé mana-
ger général de la FIVB. Il sera
principalement chargé de la
gestion des finances, du per-
sonnel et de la coordination
générale des différents servi-
ces du siège de la FIVB. M.
Seppey a occupé le poste de
secrétaire général du comité
de candidature de Sion 2006.

¦ VOILE
Desjoyeaux reprend
la tête
Michel Desjoyeaux, sur PRB, a
été le premier à sortir du Pot-
au-Noir et, après avoir repris
lundi après-midi la tête du
Vendée Globe, a pu creuser
l'écart sur Ellen MacArthur.
Dominique Wavre se trouvait
toujours en 5e position, à 980
milles du leader. Le Franco-
Suisse Bernard Gallay occupait
pour sa part le 10e rang. SI
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n™emem se Version française.leuse (Momca Bellucci). tous ne demander s'il était bien néces- De Kevin Lima , avec Glenn Close, Gérard Depardieu.sont pas bien intentionnés à g&ï «P ^M saire de montrer la bête. En la Enfin de retour , avec 408 pattes et encore p lus de taches !
leur égard. Pendant ce temps, la •*¦ laissant tapie, telle une menace 102 arguments pour un film au poil!
bête continue ses massacres. Et Fronsac (Samuel Le Bihan) et Mani (Mark Dacascos), héros unis. mystérieuse toujours prête à Le p lacardle roi attend des résultats. frenetic surgir, «Le pacte des loups» au- Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Plein la vue dubitablement. Pour son un mélo voire dans une bande 

^^ ̂rlt^Sacï ^Sffî ^M^^b^Rebondissements, décors, cos- deuxième long métrage, cinq dessinée? Un peu de tout cela. lajre Majs puisqu'il s'agissait Tnierrv Lhermitte.
tûmes, combats, esthétique des a™ après «Crying Freeman», de concurrencer les films amé- r 0ur éviteZ d'être n?"cié de ,a iabriqu î de capote,s où ;l est comPtab,e'• nm T„  „„,!„ J„„ 1 , rhriçtnnhp Hans môlp nnn Le foisonnement du «Pac- • . ., , , , . ,  : , François Pignon se fait passer pour un homosexuelimages, «Le pacte des loups» Uinstopne bans mêle, non i_e loisonnemem au «ir-ac rfcains, il fallait bien montrer le Drôle et qrave à la fois
en met plein la vue. Chaque sans un certain brio, les uni- te» marque aussi ses limites. monstre. Qui, lui, a tout à en-
franc du budget - 50 millions vers et les influences. Est-on Qui trop embrasse... Gans sem- vier à ses cousins américains. ¦ LES CEDRES (027) 32215 45
en monnaie suisse - se voit sur dans un thriller, un film de ca- ble tellement séduit par sa pro- Manuela Giroud Le tableau noir
l'écran. Le film «fait riche», in- pe et d'épée, de kung-fu, dans pre maîtrise, qu'il l'étalé - «Re- Dès aujourd'hui en Valais. Ce soir mercredi à 18 h 12_ans

Version originale sous-titrée français-allemand. Iran.
De Samira Makhmalbaf, avec Saïd Mohamadi, Bahman Ghobadi.

1 p- nii _r\T f r» _r\ ¦ _r _r ¦¦ n _«-r- _ _ ¦ . _*-< r- <- La frontière Iran-Irak, l'exil et ses douleurs, l'enfance saccagée, un filmLE MOT CROISE URGENCES d une incroyable beauté
. Prix du jury Cannes 2000.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  La noce
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 URGENCES -ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24,024/472 74 72. Vouvry, Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

1 ' MALADIES *I M M ££m: patmùilleuis TCS, 022/ ou 031/140. Version originale sous-titrée français

^̂  DETRESSE I ¦#¦§ Membres TCS: 140. De Pavel Lounguine, avec Marat Basharov, Tania Mironova.

2 ¦ ¦ mm Dans un village russe, la plus belle fille du pays décide de se marier.
POLICE I # Une farce tragi-comique pour fa ire état du malaise du pays.

n Il .._... 110 TAXIS

".«..«Lj.t-, 1 AA Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140. verb.uu unguice suub-uiree rrdnçdis
DETRESSE I ¦#¦§ Membres TCS: 140. De Pave ' Lounguine, avec Marat Basharov, Tania Mironova.

- - _ Dans un village russe, la plus belle fille du pays décide de se marier.
POLICE 1 # Une farce tragi-comique pour fa ire état du malaise du pays.

FR1 1 1 Q TAXIS 
¦ tU ' " Sierre: Association des sierrois , gare de Sier- ¦¦¦¦¦¦¦¦_____________¦ MARTIGNY ______________________________________________¦¦
A mini M mirrr % Jl Jl re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AMBULANCES I ¦§¦§ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», ¦ CASINO (027) 722 17 74
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- [_e pacte des loilDSMontana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24, r v . ,. . -,K , ,„ . .
HiicncriMC ne r ADHC 481 94 94- Association des taxis de Crans-Monta- Ce SOir mercredi a 20 h 30 14 ans
IVlfcUfcUNS Lit UAKUt n3i 481 34 65 et 481 14 77, saint-Léonard: (079) Version française.

0900 558 144 220 36 45. De Christophe Gans , avec Samuel Le Bihan, Monica Bellucci , Vincent Cas-
T , ,"y , Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de sel, Emilie Dequenne, Mark Dacascos, Jérémie Régnier.
Centrale «tonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078) 1776, voilà deux ans qu'une bête monstrueuse terrorise la région du Gé-

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078) vaudan
MÉDECINS-DENTISTES 671 2015.

PHABMAriFÇ Vétroz: Taxis, minibus 7 places, 4, (079) ¦ CORSO (027) 722 26 22„ PHARMACIES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, Cn„, _„ m„„j„
VÉTÉRINAIRES station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra- ^eul 
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_̂l ^H AAAA BEfl ¦«• tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 oo. Ver- Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

U»UU 330 140 bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax De Robert Zemeckis («Forrest Gump»), avec Tom Hanks.
Centrale cantonale des appels. 771 77 n- L? Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. A l'autre bout de la terre, son voyage commence.^™ __W_\ Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon- Tom Hanks: mei ||eur acteur aux Gofden G|obes

they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
PHARMACIES phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,

___M ^  ̂ DE SERVICE 0800/800 303. Taxi Mormon, aussi pour fauteuil m********Wk***Wk*******W MONTHEY ____¦______________¦¦______________________¦
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Horizontalement: 1. Un qui n en finit pas d en chasser un Crans, 481 33 51, 

864 949- Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 . 7 ans
autre... 2. S il avance, c est à la force du poignet - Caprice ju- sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58. Version française Son numériouevemle. 3. Message en vers - Indicateur de matière 4 Danse K^" *.̂ 

W^92' DIVERS Plus diabolique que jamais: Cmelia d'Enfer (Glenn Close) est de retour...
populaire grecque. 5. Qui est-ce vraiment? - Note de base. 6. Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16. __»¦»_ .n_» 

mn^illei» nar un fiera... npnarriiPii nui n'a rien à lui Pnvipr D'où
Possessif - Un oui fait nartip des nPns Hu vnvanp 7 fprtain.: Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 024 La main tendue: 143. De Plus conseillée par un Gérard ueparaieu qui na rien a lui envier. U ou
rossessiT un qui Tau partie aes gens au voyage. /. certains 

485 30 75 sos jeunesse. 147 (24 h /24 h) Pour n°s cniots préfères de nouvelles et formidables aventures.
s y tiennent, d autres en changent.. 8. Pour le faire il faut un Month '. Pharmacie De Uva|| (024) sos 'futures mère;. 24 h/24| si oni 322 12 02 et
bon métier. 9. Au goût du jour - Une femme plutot vache - 473 74 30. Chablais, 024/ 485 30 30. sos racisme: beul au monde
Deux italien. 10. On peut les couronner par des lauriers. 11. Ni Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
dans un camp, ni dans l'autre - Conjonction. + Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16. heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage Version française. Son numérique.
Verticalement: 1. Pour un juge, ce n'est encore que des ap- Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis, du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, Film-événement! Tom Hanks: barbu, inqui et, méconnaissable, filmé par
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titres - Principe chinois - A bout de ressources 9 Une escapa- cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Ce soir mercredi a 20 h 30 10 ans
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Iheck-up» propose un mode d emploi

SPECTACLE

«J'aurais voulu être chanteuse»
Anne Vouilloz, comédienne, réalise enfin son rêve au théâtre du Dé à Evionnaz.
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lle a retrouvé l'envie.
L'envie d'avoir envie.
L'envie de mordre la
vie à pleines dents. Et
ce, grâce à la réalisa-

tion de l'un de ses plus grands
rêves. La comédienne et metteur
en scène Anne Vouilloz a créé
un spectacle musical composé
de chansons de Sapho, Arno,
Arthur H et Charlélie Couture.
Entre autres. Pour la première
fois, l'artiste interprétera le plus
grand rôle de sa vie: le sien.
«Après une période chaotique et
tumultueuse de ma vie et de re-
mises en question, la réalisation
d'un tel rêve s'est avérée aiguë et
comme un moyen de survie évi-
dent», souligne-t-elle. Elle qui
rêvait de devenir «chanteuse de
rock» à 20 ans le devient au-
jourd 'hui - à 41 ans - l'espace
de quelques chansons sur la
scène du théâtre du Dé
d'Evionnaz.

Parlons de nous
«J 'ai toujours rêvé de ce rap-
port direct et concret avec le
public. On a un retour immé-
diat. Bien davantage qu 'avec le
théâtre.» Anne a choisi des
chansons françaises musclées.

«Je voulais faire vivre un uni-
vers où s 'entrechoquent des élé-
ments bruts et toucher le spec-
tateur en p lein cœur comme
un boxeur touche son adversai-
re avec son direct du droit.»
Entre les chansons interpré -
tées, l'artiste lira des textes de
Nietsche, Neil, etc. Histoire de
se raconter , de raconter son
corps, son émotion, son «envie
de mordre dans les choses». El-
le parlera d'elle, des femmes et
des hommes. Et de toutes ces
remises en question qui jalon-
nent la vie quotidienne de
chaque être humain. «C'est

a 
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«J'adore ce côté brut du spectacle musical. Je reprends les textes à
direct du public...»

mon compte et il y a un retour plus
maria del curto

une rêverie charnelle. Elle
s 'adresse à tous, c'est pourquoi
j 'ai intitulé le spectacle par une
citation extraite d'une chanson
de Sapho que j 'interprète: «Le
soleil sort de l'eau...» Anne

sourit. Elle s'imagine déjà sur
scène, le public devant elle. El-
le imagine déjà les moments
de partage. «Beaucoup de
chansons parlent de nos f initu-
des d'homme, de cette impossi-
bilité de créer alors qu 'on s'en
sent la possibilité et qu 'on n'y
arrive pas.»

Amour de vie
Quand elle évoque son nou-
veau spectacle, Anne est en-
thousiaste. Elle dégage une
énergie, une force incroyable.
Sur scène, la chanteuse est dé-
licieuse. Tour à tour touchante
et rockeuse, elle exploite toutes
les facettes de sa personnalité.
Sa voix prend de l'assurance.
Elle est porteuse d'émotions.
Des émotions pures et brutes.
Tout ce qui fait l'essence de la
vie, finalement.

Anne a aussi travaillé dans
l'urgence. Elle répète seule-
ment depuis quelques semai-
nes avec ses trois musiciens,
André Vouilloz, Jean-Bernard
Gillioz et Maurice Migliaccio.
«J 'aime bien ce côté improvisé.
C'est aussi la revendication de
la vie. On ne peut pas maîtriser
tous les éléments.» Elle rit un
peu. «Ah, le rire, c'est quelque
chose d 'important également.
Je l'ai retrouvé là, dans ce spec-
tacle...» Anne Vouilloz est prê-
te à se donner dans un specta-
cle important dans son par-
cours. «Au théâtre, j'interprète
des personnages. Là, c'est moi
que je joue et que j 'engage.»

Et, quand la lumière se
rallume, Anne, ses musiciens
et le public auront trouvé un
nouvel élan à vivre. Tout sim-
plement. Christine Savioz

«Le soleil sort de l'eau», au théâtre du
Dé à Evionnaz, les 1 er, 2 et 3 février à
21 heures. Réservations au (027)
767 11 29 ou au (079) 202 44 82.

Le arand retour à la base
Gotthard sort un nouvel opus «Homerun». Place à l'énergie

bail
G

otthard , ça n'est
pas qu'un tunnel.
C'est aussi le nom
d'un «groupe de co-
pains » formé il y a

dix ans , dixit Léo Leoni leur
guitariste. Et le tunnel, Gotthard
ne l'a jamais connu. Le groupe
en est à son sixième album, a
des fans sur l'ensemble de la
planète. «Defrosted», leur qua-
trième album , leur a apporté le
statut de stars, «Open» leur a
ouvert les portes d'un nouvel
horizon musical.

Coup de batte
Aujourd'hui , «Homerun» sonne
comme un retour à la base ou
au basique. «Après dix ans de
travail, l'envie était de faire le
po int», explique Léo Leoni,
""ous avons emmagasiné
beaucoup d'expériences tant
f ans la vie que dans notre tra-
vail Ces expériences donnent

Gotthard sera en concert en Suisse romande le 29 mars à
Montreux, au Casino, et le 30 mars à Bienne au Eisstadion. m. botho.

«Homerun», un album dont
nous sommes f iers.»

Et ils peuvent l'être, le son
des douzes titres est calibré
version coup de batte de base-

Tronc commun
L'entente entre Léo Leoni, la
voix de Steve Lee et les compo-
sitions est parfaite. Vous aimez
Jon Bonjovi , Brian Adams ou
Extrême? Vous aimerez Got-
thard si ce n'est pas déjà le cas.
«On ne cherche pas à ressem-
bler à ces groupes, si on trouve
des réminiscences de leur style
dans notre musique, c'est que
nous avons les mêmes affinités ,
nous avons écouté le même
genre de musique», tient à sou-
ligner Léo Leoni. «Notre but est
de faire parler notre cœur, et
tout cela se sent dans notre
musique. «Homerun» est l'al-
bum le p lus abouti, le p lus

complet de Gotthard. En fait,
ce sont dix années d'expérien-
ces tant musicales qu 'humaine
qui y sont retranscrites.»

Le meilleur de soi
Enregistré dans le studio qu 'ils
se sont offert, le «Yellow studio
13» à Lugano, mixé à Ham-
bourg au «Homestudios» par
Paul Lani, «Homerun» est le
disque le plus abouti de Got-
thard. «Grâce à notre studio
nous avons pu développer des
idées que nous avions. Nous
avons donné le meilleur de nos
possibilités.»

Les grosses pointures du
Rock FM n'ont qu 'à bien se te-
nir. Gotthard a lancé la balle
très loin.

Didier Chammartin

Gotthard, «Homerun» , BMG/Ariola
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sortait chez Gallimard une biographie intitulée reporter et y a séjourné à maintes reprises, à
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soir, il sera question naturellement de son
rêve fou devenu réalité grâce au président

Botswana, le Rwanria pt la Tan7anip. Il craint
en effet que le vocable «monde sauvage» ne
disparaisse du dictionnaire. «Les sociétés dans
lesquelles nous vivons tendent à lui laisser une
portion de plus en plus congrue», commente-
t-il.
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brésilien Juscelino Kubitschek: la naissance
d'une capitale. Dans ce portrait, Oscar
Niemeyer définit son art en précisant: «Je ne
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moteur a i avant... tsernara iaint-jacques a
rencontré Jean, petit-neveu du créateur, qui a
dû se résoudre à. vendre l'entreprise il y a
trente-cinq ans à Citroën.
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ESPACE 2 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- Clao 21.00 Le meilleur de la musi- Film 22.45 Ally Me Beal. Téléfilm
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- dier 8.00 C'est comme ça 10.00 que 23.55 Altre storie 0.45 Textvision

6.30
8.35

9.00

9.25
11.00
11.05

13.45 The Race
13.55 L'enquêteur
14.50 En quête de preuves

15.35
15.50
16.20
16.25

16.55
17.20

17.50
18.15
19.15
19.50

19.55
20.00
20.35
20.45

Télématin 47975073
Des jours et des vies

68359122
Amour, gloire et
beauté
DKTV.Cool
Flash info
Motus
Les Z'Amours
Pyramide
Journal

Tiercé
Cap des Pins
Un livre
Des chiffres et des
lettres
Shasta
Premier
rendez-vous
Friends
Tutti frutti
Qui est qui
Un gars, une fille

63701412
Tirage du loto
Journal
Image du jour
Tirage du loto

85421696
56950141
80116667
71064764

42334054
87900219
94834948
96033621

11012870

261836 15
11400122
50208126
24101257

39072615

76498783

9151 1783
31695412
26355528
50306325

63700783
28280306
21092870

21098054

20.55
A bicyclette 65382528
Film de Merzak Allouachi,
avec Bruno Todeschini.
Paris est bloqué par la grève
des transports. Chacun dot
avoir recours à son imagina-
tion et son sens de la dé-
brouille pour se rendre de son
domicile à son travail...

22.30 Ça se discute 98484238
0.35 Journal de la nuit

24472649

0.50 Météo 13760702 ;
0.55 Des mots de minuit

27974561
2.25 Mezzo l'info 54235054
2.40 Emissions religieuses

84725561

3.40 24 heures d'info
51334702

3.55 Météo 33167580
4.00 Pyramide 30032412
4.30 Les piliers du rêve.

DOC. 18812342
4.50 Outremer 45827325

12.00 et 18.00 Rediffusion de
l'émission du mardi. Sports. Autour
du hockey en Valais, formation et
camps d'entraînement. Emission ani-
mée par Brice Zufferey. Balzane, 4e
édition 20.00 à 24.00 La 9e dimen-
sion. Extraits de «Pacte des loups»
et interviews maison de Christophe
Gans, Samuel Le Bihan, Emilie De-
quenne et Jérémie Rénier. Chronique
MK2 avec Nicolas, Cyberzone, ex-
trait. Programme détaillé, entre cha-
que rediffusion, toutes les trois mi-
nutes sur notre cablotexte. Program-
me détaillé, même durant les émis-
sions, en pages 105, 106 et 107 de
notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

¦¦PM

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
infelici per sempre. Téléfilm 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno Variabile 10.35 Medicina 33
11.05 Néon Cinéma 11.30 Antepri-
ma I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 13.50 Salute 14.00 Affan
di cuore 14.35 Al posto tuo 15.30
In viaggio con sereno variabile
16.00 WWW.Raidueboysandgir-
ls.com 18.00 Rai Sport 18.30 TG2
flash 18.40 SMS Amichi per caso
19.05 Jarod. Téléfilm 20.00 Greed
20.20 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.55 Ama il tuo nemico 2. Film-TV
22.55 Satyricon 23.40 Lotto 0.20
Parlamento 0.40 Legami violenti.
Film 2.10 Rainotte
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Au secours, bébé pleure !6,00 Euronews 27703696
5,40 MNK 66479615
10.45 L'île fantastique

27951851

11,40 Bon appétit, bien sûr
58908967

12.00 Le 12/14 14122054
13.50 Keno 13991764
13.55 C'est mon choix

40412306

15.00 Questions au
Gouvernement 96944257

16.00 Saga-cités 92297275
Autriche année zéro

16.30 Handball 34918948
Championnat du
monde

17.35 Handball 80499493
Championnat du
monde

17.50 Handball 99814832
Championnat du
monde

18.20 Questions pour un
champion 15359054

18.50 19/20 27282412
20.10 Tous égaux 54307870

6.00 M comme musique
26822290

7.00 Morning Live 26916219
9.05 M6 boutique 62750561
9.35 M comme musique

44231677

11.00 Disney Kid 23665306
11.52 Comme par magie

273082561

11.54 Six minutes Midi
MétéO 490435696

12.05 La vie de famille
23482986

12.35 La petite maison dans
la prairie 72106122

13.30 M6 Kid 24588412
Profession vétérinaire;
Sakura...

17.10 Fan de... 45842832
17.40 Zoe, Duncan, Jack &

Jane 16344126

18.05 Le clown 87410590
19.00 Le flic de Shanghaï

62367702

19.50 i-Minute 45340986
19.54 6 minutes-Météo

469379967

20.05 Mode 6 45339870
20.10 Une nounou d'enfer

78342967

20.45 Jour J 17005412

6.25 Langue: anglais
47428054

7.10 Debout les zouzous
91584764

8.15 Le journal de l'histoire
28472615

9.00 Les écrans du savoir
88724696

10.00 Expertise 90484219
10.55 Absolument cinéma

42806702
11.50 Carte postale

gourmande 65958832
12.50 Lonely Planet 87944580
13.45 Le journal de la santé

64073615

14.05 Les grands tournants
de l'histoire 21859509

14.35 L'empreinte des
champions 28941141

15.30 Le cinéma des effets
Spéciaux 82080141

16.00 T.A.F. 82081870
16.30 En juin, ça sera bien

18781967
17.35 100% Questions

61855122
18.05 La sœur de Simba

58538290
18.35 Le journal de la santé

43713685
19.00 Connaissance

Alzheimer 489986
19.50 ARTE Info 532073
20.15 Reportage 131122

20.40
Football
Coupe de fa figue

86745528
8e de finale
Lens - Lyon
Première mi-temps

21.35 TOUt le Sport 99773696
21.45 FOOtball 84862948

Coupe de la ligue:
Lens Lyon, 2e mi-
temps

22.45 Météo 15197832
22.50 Soir 3 58222412
23.10 Les dossiers de

l'histoire 34730832
La saga Panhard

0.05 La loi de Los
Angeles 15705710
Musique de chambre;
Un python gourmand

1.35 Noctumales 68603159

8.00 Wetterkanal 8.20 Weltwirt-
schaftsforum in Davos 10.00
Schweiz aktuell 10.15 Der Bergdok-
tor 11.10 Sabrina 11.35 Hôr mal
wer da hammert 12.00 doppelmop-
pekh 12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 TREND Lifestyle
13,40 Humorfestival Arosa 15.35
Auf Schlimmer und ewig 16.05 Hap-
py Birthday 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
"•55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau /Meteo 20.00 Dr. Stefan
F'ank 20.50 Rundschau 21.50 10
W 10 22.20 Top Spots 22.55 ch:
filmszene Ryhiner's Business 0.25
Nachtbulletin-Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
c°sas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
paria de cerca 13.00 Telediario in-
temacional 13.30 Al habla 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de in-
«erno 15.00 Telediario 1 15.50 El
"empo 15.55 Pobre diabla 18.00
Telediario intemacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Las verdaderas
aventuras del profesor Thompson
13.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Tetedario 2 21.50 Cita con el cine
«parïol. La cruz de Iberia 23.30 En
rwtada 0.30 El tercer grado 1.00 La
Mandragora 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario intemacional 2.30 Nano

20.45
La patrie perdue

Sex and City 83280073
Capita l 31814412
Les pièges de l'argent 23.45
facile
Culture pub 31920899
M comme musique

74154412 0.00
JaZZ 6 93518219
Grand écran 98518783
Fan de... 58419948 

Q 3g
John OtiS 68483346

5.00 Sports événement
56516122

5.50 M comme musique
55209219

(2) 6857851
Documentaire de Meinhard
Mil;
Au lendemain de la Deuxième
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?

MuSICa 9520054

La vie secrète de
Giuseppe Verdi
Profil 7214219
Oscar Niemeyer, un
architecte engagé
dans le siècle
La lucarne 865623
La quatrième
dimension
Conte d'automne (R)

2464791
Cartoon Factory (R)

75760197

20.50
Vertiges
La peur au ventre

17630141
Téléfilm de Didier Le Pêcheur,
avec Laurence Côte, Patrick
Catalifo.
Une jeune gynécologue cons-
tate diverses anomalies dans
son labo. Enceinte, elle perd
un premier bébé avant de
procéder à une F.I.V. Elle a
alors l'impression de servir de
cobaye...

22.35
23.10

1.00
1.25

2.25
3.20
3.40
4.05

9.00 Tagesschau 9.05 Die glùckliche
Familie 10.03 Brisant 10.25 Happy
Birthday 11.5 Kein schôner Land
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Bei aller Lie-
be. Série 20.00 Tagesschau 20.15
Ein Zwilling zu viel. Film 21.45 Tôd-
liche Mission 22.30 Tagesthemen
23.00 Friedman 23.30 Oh Gott, est
lebtl Doku 0.15 Nachtmagazin 0.35
In der Hitze der Nacht. Krimiserie
1.20 Die Marx Brothers 4.40 Tages-
schau

¦wa

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 Portugal 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

wma
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs. Série 10.50 unsere schônsten
Jahre 11.35 Praxis tâglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Soko Leipzig. Krimiserie 18.50 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Dreh-
kreuz Airport. Série 20.15 Cash
21.00 Reportagemagazin 21.45
Heute-Journal/Wetter 22.15 Kenn-
zeichen D 23.00 Der Alte 0.15 Zeu-
gen des Jahrhunderts

Klilfl
8.20 Der Prinz von Bel-Air 8.40 Col-
umbo. Krimi 9.55 Alpine Ski 13.25
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 Alpine Ski 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Sturmflut.
Film 21.50 Klinik des Grauens. Film
23.25 Nash Bridges. Série 0.10 Zwei
Companeros. Western 2.05 Die Kor-
perfresser kommen. Film 3.55
Sturmflut. Film

Mode d'emploi pour dissiper les crises de larmes nocturnes

Le nouveau-né, qui dort de seize à dix-huit heures en moyenne par jour, a souvent de la peine à enchaîner les cycles
de sommeil. t_ r

T

ous les parents ou presque
ont vécu quelques nuits
blanches lors des premiers
mois passés avec leur bébé.
En fonction des expérien-

ces vécues par leur entourage et des
conseils prodigués par des âmes
bien-pensantes ils ont naturellement
cherché à solutionner au mieux le
problème.

A écouter les témoignages, ils
sont nombreux toutefois à avoir sé-
lectionné la méthode dure, genre: «Il
a hurlé pendant p lusieurs nuits d'af-
f ilée, on a dû se faire violence pour
ne pas se lever, puis il n'a p lus jamais
sangloté...»

Cette formule, déconseillée aux
mères sensibles, est en réalité celle
prônée par les bibles qu'acquiert
toute parturiente. «Le Larousse des
parents» par exemple recommande
de «laisser p leurer le bébé, c'est sa
manière de trouver le sommeil».

Les auteurs d'«Elever bébé» pu-
blié par les Editions Hachette se
montrent tout aussi catégoriques en
précisant qu'il ne faut pas prendre
un tout petit dans les bras nuitam-
ment. Les professionnels ajoutent , à

juste titre , qu 'il est impératif de «gar-
der son calme».

Approche convaincante
Ces méthodes d'endormissement
dés enfants en bas âge, «Check-up»
a la bonne idée de les présenter ce
soir. Afin de répondre aux multiples
interrogations en la matière, Roland
Goerg sera entouré par plusieurs
professionnels. Un reportage tourné
au centre Brazelton, à la clinique
des Grangettes à Genève, devrait
pourtant faire l'unanimité. En effet,
la responsable explique à la journa-
liste Cathy Sommer que tous les
nouveau-nés ne sont pas capables
de faire très vite preuve d'autono-
mie. Elle déculpabilise ainsi les cou-
ples. «Il faut toujours aller voir ce
qui se passe, le bébé a besoin d'une
base sûre, que quelqu 'un réponde à
sa demande», souligne la pédiatre
Nadia Bruschweiler-Stern. Le déve-
loppement d'un attachement à un
objet transitionnel, communément
appelé «doudou», la mise en place
d'un rituel du coucher sont quel-
ques-uns des autres points de cette
séduisante doctrine.

Spirale infernale?
Le marchand de sable, des familles
n'ont pas pu ou voulu l'attendre.
Certains parents ont résolu leurs
difficultés en partageant leur lit avec
le dernier-né. Cette manière de pro-
céder fait bondir les médecins qui
brandissent Œdipe et des problè-
mes sur plusieurs années. Une ma-
man de trois enfants médite aujour-
d'hui sur cette interdiction qu'elle a
enfreinte afin de calmer les sanglots.

«Chaque soir, je passe deux
heures, si ce n'est pas p lus, pour les
faire endormir», confie-t-elle. En-
suite, l'un ou l'autre réussit encore
à cauchemarder et à se réveiller.
Un petit garçon, qui par contre a
partagé plus de trois ans la couche
parentale, plonge maintenant dans
les bras de Morphée, seul dans sa
chambre.

Ces deux exemples indiquent
qu'en définitive la recette la plus
largement appliquée n'est peut-
être pas la meilleure puisque tous
les chérubins sont différents...

Cathrine Kiilé Elsig

Des millions
grâce à ses jambes
Elle MacPherson est surnommée par les
branchés «The Body» . La créature
blonde tout en jambes; ex top model
puis actrice de cinéma , gère aujourd'hui
un empire comprenant la distribution de
cassettes vidéo de remise en forme, la
vente de calendriers, des restaura nts, de
la lingerie, etc. A 36 ans, elle ne risque
pas de se retrouver à la rue même si elle
mult ipliait les erreurs en matière
financière. En effet, la sylphide est la
femme comblée d'un heureux Suisse,
banquier de profession. Son train-train
confortable ne l'empêche pas d'avoir
envie de fouler un plateau de tournage.
C'est pourquoi, elle a particip é à la mise
en boîte de six épisodes de «Friends»

dans lesquels elle joue le rôle d'une
danseuse australienne. France 2 diffuse
ces réalisations depuis le 10 janvier. Avis
aux amateurs...

par TF1. Comme on peut le constater, la
Française ne rechigne pas à se glisser
dans des personnages qui ne
l'avantagent pas. Dernier exemple en
date? «Les inséparables» de Thierry
Redler dans lequel elle joue une mère
d'accueil dépourvue de maquillage et ne
fré quentant aucun salon de coiffure...

PLATEAU TÉLÉ

Adjudant-chef
stressé?
Corinne Touze t, l'adjudan t-chef Isabelle
Florent de la série «Une femme
d'honneur» , ne va pas ranger son
uniforme demain. En effet, elle vient de
donner son feu vert au tournage de huit
nouvelles aventures. Ces semaines de
travail ne l' empêcheront pas d'aménager
son plan de travail pour s'occuper de sa
petite Jeanne et gérer sa société
«Corilan 'Production» . On la verra ainsi
en SDF dans «Et demain Paula» ava nt
un rôle dans une comédie commandée

Ça baigne!
Ce mois-ci, France 3 tourne «La Coule »,
une fiction filmée dans la région de
Quimper par William Crépin. Les deux
auteurs, Irène Frain et Catherine
Ramberg, précisent que «dans cette
sombre histoire familiale, deux
générations au caractère trempé dans de
l'eau de mer et le granit s 'affrontent, se
recherchent... et finiront par se trouver!»
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En souvenir de

t f A la douce mémoire de

Le Ski-Club Val-d'IUiez flp_nra_P« DAGÎI
a le profond regret de faire VlCOrgeS et KOS 'd
part du dé ès de RICHOZ-CLARETMonsieur

9 - - ! 
_, _  , , . ¦WÊÊkuûûm

L'Association
pour le déneigement

de la route
Dardel - La Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur CAILLET-BOIS

Robert DEMONT membre d'honneur, papa
d'Arnold, Germain et Henri , g tj^ j _\

membre et ami. • membres.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de 
 ̂' ^.consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. m *

*mm-***********mÊÊ-*********mÊÊmÊm _____________ .__________________________ M______B___________________ k̂ Ĥ 0M
Le comité de la braderie + 

^̂  
"A!

Foire Aux Oignons, AL wjl I 
à Sion Le HC Portes-du-Soleil ,„ ., . onnn OQ At nnnn1" février 2000 29 août 2000

a le regret de faire part du a le pénible devoir de faire „. ,
décès de naît du décès de lorsque vous pensez a nous ou que vous prononcez notre

nom, l'envie vous prend de sourire, alors gardez-nous
Monsieur Monsieur longtemps dans vos mémoires, car vous aurez compris que

n W rt TlFlX/IfllVIT A/P Y» 1 nous vous attendons, quelque part, très près d'ici, que nous
XiODert _U_C/1V1LII\ 1 MlCHei veillons sur vous et que nous sommes bien. c.,;.,* A ,, _.?;„

fAiiT UT DATC Saint Augustin,
membre fondateur et ancien U/ul_i_L_b 1 -ISUla
président. grand-papa de ses joueur s Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Vionnaz,

PréHénV Pt Trictnn le samedi 3 février 2001, à 18 heures.
Pour les obsèques, prière de bTèûénc et lnstan- 

^^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis de la famille. „ , , . .. ,
036-.35799 Pour les obsèques, pnere de ^^^^^^^^^_^^^ 

^^^^^^^^^^^^_^̂ ¦iHHHi ^̂  consulter l'avis de la famille.

f ^̂ ^—— t t
La classe 1969 d'Orsières f 

La classe 1970 d'Evolène Le Ch.b des é̂s
, j  , • . c .-. . j  a le regret de faire part dua

J%t°£
eUI P La Communauté décès dl a le regret de faire part du

M Foi et Lumière Monsieur décès de

RaoïTLOYTSA 
de Saxon et environs Henri CRETTAZ Monsieur

A M • n A ^
le
/

e
/

et de faire Part du papa de notre contempo- Edmond BARMAN
papa de Mane-Bernard, décès de raine Térilecontemporaine et amie. membre et époux de Berna-
_ , , ; ., Monsieur Pour les obsèques, prière de dette.Pniir IPS nhsprmps. nnprp np . .. . . , _.Four es opseques pnere ae Rnhprt UTmV consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la farmUe

; 
KODert UDRY 

__«^___ Pour les obsèques, prière de
B^^^^^ H,̂  ̂ Nous 

garderons 

de Robert 

consulter 

l'avis de la famille.
ses sourires lumineux. T 036-435845

t ____--___________________________ -¦_¦-___________________ Le chœur mixte "̂""""""
La Léonardine +

En souvenir de JL '
_ w.™,,^,,,^ ! a le regret dé faire part du T _ . . . . . . ..Roger WEBER J décès de La Diana du district

Sport Handicap Martigny de Saint-Maurice
1 r,* „» ,, .__ ._-..,„ Monsieur

 ̂ et environs , . , c . ,

_ 4 &L .  , A , EmUe THELER a le regret de faire part du
a la grande tristesse d an- deces de
¦ noncer le décès de frère de Michel-André, Monsieur

m m membre actif de la société. T7_rl«,,r«,_rl DADA/I A IVT
Ifeï ^m 

Monsieur 
^̂^̂^̂^̂^̂ 

Edmond BARMAN

Xm Robert UDRY membre de la société.

__dfifMb_Jr «K, 
membre actif - Pour les obsèques, prière de

//M „ , , Z  ., Le Parti socialiste consulter l'avis de la famille.
A<J- Pour les obsèques, prière de . M , 

consulter l'avis de la famille. ae Monmey ^^̂ ™
036"13S647 a le pénible devoir de faire En souvenir de

1 if - . 1

31 janvier 2000 f
31 janvier 2001

Le souvenir est une fleur
Une année déjà que tu es
parti pour un autre horizon.
Nous ne t'oublions pas et
aunnc tnnc nnp npncpp nmir

qui ne se fane jamais.

A la douce mémoire
de notre mamanU l U i l U  I U U U  U l l O  l_» \*s A X U^ »__¦ L/ï_/ l_l _l

toi. Auce rniui^niiz,Ta famille et tes amis.

t

Jean-Charles
THÉODOLOZ

v

31 janvier 2000
31 janvier 200131 janvier 2001

/ ) Chère maman,
/ Voilà une année que tu nous

as quittés. Malgré l'an écou-
lé, tu restes au plus profond__ . de notre cœur. Merci, ma-
man chérie, pour l'amour

31 janvier 2000 que tu nous a donné.
31 janvier 2001 Tes enfants et petits enfants.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église pa-
Charrat, le vendredi 2 février roissiale de Fully, le jeudi
2001, à 19 heures. 1er février 2001, à 19 heures.

a le pénible devoir de faire En souvenir de
part du décès de 

Annindo LOBO
Madame

Maria-Antonia

1924

maman et belle-maman de
Giovanni et Francine Cu-
truzzolà, membres et con-
seillère municipale, survenu
en Italie, le vendredi 26 jan-
vier 2001.
Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

036-435793
¦¦Miiii ĤMMM Janvier 1996

x Janvier 2001

p i Q . TÏTIUV ^*
ntl anS d '̂ ̂ e souvenir ne

KODeri UUKÏ s'efface pas, la pensée ré-
Ta présence lumineuse conforte. ja fg ĵj ^g

nous accompagnera toujours 
^^^^^^^^^^^^^^^^

Tes amis musiciens
du groupe SIMPA.

EN SOUVENIR DE

m
ÇAirti'tyt 'û
 ̂ i89»-i9er ^c—

peintre-sculpteur
34 ans déjà, BRUNO..

Tes amis, ta famille

Jeanne-
Marie

CHOMAT

t
Sans faire de bruit,
je vais me reposer juste sur l'autre rive.

La famille et les amis ont le
grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

dite Jeannine

survenu à l'hôpital de Gravelone à Sion, le lundi 29 janvier
2001, dans sa 71e année.
Jeannine repose à la crypte de Platta à Sion, où les visites
sont libres.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du crématoire
de Platta à Sion, le jeudi 1er février 2001, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Irène
ROSSIER

Après les jours de grandes

f̂m ^m*
____i arrivent des moments

JE fefijA où le souvenir des bonheurs
m partagés, nous aide à atténuer

de courage et de bonté pour
tous ceux qui t'ont connue et
aimée.
Tu nous manques.

__L I Ton man,
tes enfants et petits-enfants.

2000 - 31 janvier - 2001

Une messe d'anniversaire sera célébrée:
A Uvrier, le jeudi 1er février 2001, à 19 heures.
A Saint-Léonard, le samedi 3 février 2001, à 19 heures.

Pour ma grand-maman!
Les rayons de lumière apaisent la nuit

Et toi, grand-maman, tu t'es déjà endormie
D'un sommeil étemel et si douloureux

Pour les personnes les plus chères à tes yeux.
Durant toutes ces années où tu as tant souffert

De ton courage et de ta volonté tu peux être fière
Pas un instant tu n'as perdu l'espoir

En la guérison tu n'as cessé de croire.
Mais ton débordement de courage n'a pourtant pas suffi

A repousser un matin cette terrible maladie
Puisque tu as achevé un combat dur et incessant
Tu peux reposer en paix ma chère grand-maman!

Pour ma grand-maman qui n'est plus de ce monde, mais
que je n'oublierai jamais, et à qui je pense encore chaque
jour, car elle me manque profondément!

Ta petite-fille qui t'aimait!

La famille de
Madame

Hélène GEX-FABRY-MARCLAY
vous remercie tous, parents, amis et connaissances qui nous
avez soutenus dans notre chagrin par votre présence, vos
prières, vos messages et vos dons.

Un merci particulier:
- au Foyer Les Trois-Sapins à Troistorrents;
- à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Val-d'llliez, janvier 2001. 036-135299

Avec énormément de reconnaissance, la famille de

Monsieur

Raphaël MICHAUD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée , par leur présence, leur amitié, leurs
prières, leurs dons, leurs pensées et leurs messages.

Sion, janvier 2001. 036J3583,



C'est lorsque les yeux d'une maman se sont fermés à jamais
que Ton mesure vraiment tout ce qu 'il y avait d'amour
et de bonté dans son cœur.

S'est endormie paisiblement, le mardi 30 janvier 2001, au
foyer Les Floralies, à Saxon

Madame

Isabelle MORAND
née FLOREY

1931
Font part de leur peine:
Son époux:
Henri Morand, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique et Antonio Hernandez-Morand, et leurs enfants
Gaël et Elodie, à Martigny;
Olivier Morand, à Martigny;
Biaise Morand, à Martigny;
Sa belle-mère:
Laurence Morand-Pittet, à Echallens;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Antoinette Antille-Florey, à Genève, et famille;
Ernest Florey, à Genève;
Amanda Florey-Tschopp, à Salquenen, et famille;
Harry et Josiane Weissert, à Ecublens, et famille;
Edouard Morand, à Echallens;
Chantai et Albert Mivelaz-Morand, à Poliez-Pittet , et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 1er février 2001, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
31 janvier 2001, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à l'association
Alzheimer, c.c.p. 10-6940-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le service du feu et la protection civile

de Martigny
Dnt la douleur de faire part du décès de

Madame

Isabelle MORAND
maman d'Olivier, sapeur-pompier au centre de secours et
chef du service sanitaire de la protection civile.

t
Très émue par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Kurt MEIER
vous remercie chaleureu-
sement de la part que vous
avez prise à sa grande peine.

Un merci particulier:
à la direction, aux collaborateurs et aux collaboratrices,
aux collègues de travail du Crédit Suisse Private Banking
de Crans-Montana;
au Crédit Suisse Private Banking Valais;
au conseil d'administration, aux enseignants, au personnel'
du centre scolaire de Crans-Montana;
au curé Raphaël Amacker, au clergé de la paroisse de
Montana et du secteur;
aux comités des golfs-clubs de Crans-sur-Sierre et de
Sierre;
aux comités et aux membres du PRD de Montana et de
Chermignon-Crans;
aux amis d'étude d'Alain de l'Université de Lausanne;
au recteur, aux professeurs, aux élèves de la classe de 5 El
du lycée-collège des Creusets, à Sion, où étudie Gérald;
à tous les copains d'Alain et Gérald;
à tous les proches de Kurt;
aux familles parentes et alliées de chez nous et de Kreuz-
lingen;
aux pompes funèbres Barras SA. à Chermignon.

Crans-Montana et Kreuzlingen, janvi er 2001

t
Le moment présent n'a pas d'existence propre,
il fait partie intégrante de la présence.
Elle ne peut que nous envahir lorsque nous sommes prêts.

André et Jacqueline Jeanjaquet-Guldenmann, à Epalinges;
Emmanuelle Weiss-Jeanjaquet, ses filles Céline et Mélanie,
à Ecublens;
Réhane et Carlo Fritsch-Jeanjaquet, leurs enfants Anouck
et Sevan, à Epalinges;
Aldo et Marina Heymoz-Dierauer, à Paudex;
Jean-Pierre Heymoz et son épouse, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Céline-Marie
JEANJAQUET-CLOS

dite Esther

leur très chère maman, i
grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et amie, enle- m
vée à leur tendre affection le
29 janvier 2001, dans sa
93e année, au foyer Saint-Jac-
ques, à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera "'%û âam__m'

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Fondation Saint-Jacques, à Saint-Maurice, Banque Raiffeisen
Massongex, c.c.p. 19-4585-6.
Domicile de la famille: A. Jeanjaquet , Tuileries 3,

1066 Epalinges.
Lorsque les premières lueurs de l'aurore
embrasent le ciel d'un nouveau jour,
la flamme de la veilleuse s'éteint lentement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nulle branche ne s 'effeuille
sans l'espoir d'une autre sève.

Ida Wyss-Aymon,
ainsi que les enfants, parents et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur F^^WPif^â

Oscar : >̂ \JA _̂_
WYSS '; I

leur très cher époux, papa,
grand-père, arrière-grand- •—¦>¦»_.
père, frère , beau-frère , oncle
et ami, survenu à la clinique
de Valère le 30 janvier 2001,
dans sa 84e année. ^**WS 
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le jeudi 1er février 2001, à 16 heures.
Oscar repose à la chapelle de Luc-Ayent. La famille sera
présente aujourd'hui mercredi 31 janvier 2001, de 18 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Pensez à la ligue contre le cancer.

Le Panathlon-Club Sion Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert DEMONT
père de Pierre, membre du club.

0_3O-4_j571 1

La commission scolaire,
la direction des écoles et les enseignants

de la Municipalité de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert DEMONT
papa de M. Jean-François Demont, enseignant à l'école de
Sierre.

036-435803

t
Elle est partie en silence
Pour ne pas déranger
Gardant pour elle la souffrance
Pour ne pas inquiéter.

Le mardi 30 janvier 2001, après une courte maladie, il a plu
au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante, entourée de
la tendresse et de l'affection de ses proches, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

1929 ^̂  \j
Font part de leur profond A.
chagrin: LÉL 

Son époux:
Firmin Lamon, à Lens;
Son frère et ses belles-sœurs:
René et Jeannette Rey-Emery, à Montana-Village;
Thérèse Duc-Lamon, à Lens;
Ses neveux et nièces:
Jacques et Asma Rey et leur fils Karim, à Sion;
Francis Duc, à Lens;
Jean-René et Bernadette Duc et leur fils Steve, à Lens;
Monique et Dominique Rouvinet et leur fille Ghislaine, à.
Lens;
Ses filleuls et filleules;
Les familles de feu François-Séraphin Rey-Bonvin, à
Montana;
Les familles de feu Joseph Lamon-Bonvin, à Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
jeudi 1er février 2001, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
La défunte repose à la crypte de l'église de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 31 janvier 2001,
de 19 à 20 heures.
Veillée de prières à l'église à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Marthe « Charles
VALLOTTON-LORENZ

2000 - 4 février - 2001 1997 -1" janvier - 2001

La lumière la plus vive est celle du souvenir, elle ne s'éteint
jamais.
Vous êtes dans nos pensées et dans nos cœurs pour toujours.

Une messe du souvenir aura lieu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 2 février 2001, à 18 h 10.

t
Madame

Yvonne HUMBEL-ZUFFEREY
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 reconnaissance.

Chippis, janvier 2001. 03^35426



Raoul LOVISA

Les sociétés Leyat & Cie SA., Predemec
Décolletage SJV. à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre des conseils d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435704

t
L'Interassociation genevoise
pour l'enseignement du ski

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA

Raoul LOVISA

ami skieur dont on gardera le souvenir de son charisme et de
sa gentillesse.

La présidente, le comité et ses membres.
036-435715

La Société des guides de montagne,
section Dranses, val du Trient et Chablais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

guide

membre et figure marquante de notre société.
Les membres de la section se retrouveront en costume avant
la cérémonie.

t

t
L'administration et

le personnel enseignant
de la commune de

Venthône
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul LOVISA

papa de M™ Anne-Françoise
Barras, enseignante.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

036-435640

t
Le groupe

démocrate-chrétien
d'Entremont

du Grand Conseil
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul LOVISA

ancien président du Grand
Conseil.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-435678

t
Le Ski-Club Val-Ferret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul LOVISA

membre d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1980 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul LOVISA

papa de Biaise, ami et prési-
dent du club. 036.435755

t
L'Union suisse

des attachés de presse
a le vif regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul LOVISA

son membre depuis plu-
sieurs années.
Nous adressons à sa famille
notre sincère sympathie.

Le comité USAP.

t
La Jeunesse

de Montagnier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul LOVISA

papa d'Hélène, membre et
amie.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des guides de montagne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
président de la commission cantonale, ancien vice-président
cantonal, ancien vice-président de l'Association suisse des
guides de montagne.

Les guides de montagne sont priés de se regrouper devant
l'église en costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435830

t
Le comité de la Société de développement

de Verbier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
ancien directeur de l'Office du tourisme de Verbier.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-435818

t
Le PDC d'Orsières

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
ancien président de la section, ancien député, ancien
président du Grand Conseil.
Nous garderons de Raoul sa fidèle amitié et son total
dévouement pour son parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Raoul LOVISA

Le conseil d'administration
du cycle d'orientation régional de Martigny,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs , le personnel et les élèves

du collège Sainte-Jeanne-Antide
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

époux de Mmc Denise Lovisa, leur très estimé professeur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435635

du Touring-Club suisse

t
La section valaisanne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
D^ ,̂,! T _TYI7TC A

membre du comité et ami.

La délégation de la section se retrouve, aujourd'hui
mercredi 31 janvier 2001, à 14 h 15, devant la crypte.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille" 036-435698

t
L'Office régional du tourisme de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
son fidèle ami, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435637

t
Le PDC Entremont

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
ancien député et ancien président du Grand Conseil.

036-435694

t
La Société des chefs de section

du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435802

t
La Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes du Centre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
membre actif de l'Edelweiss d'Orsières, ancien secrétaire de
la fédération. 036̂ 35648

t
La Commission cantonale des guides
de montagne et des professeurs de ski

du canton du Valais
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
son dévoué président.

Les membres de la CC se retrouvent aujourd'hui mercredi
31 janvier 2001, à 14 h 15 devant l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435654

t
Le Parti démocrate-chrétien du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul LOVISA
ancien président du Grand Conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435682



t
Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès
subit de

Monsieur

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Henri
CRETTAZ-

BEYTRISON
1934 

survenu le 30 janvier 2001.

Son épouse:
Yvonne Crettaz-Beytrison;
Ses enfants et petits-enfants:
Raymond et Donzilia Crettaz et leurs enfants Marta, Jessica
et Cédric;
Francis Crettaz, son fils Gaël, et son amie Anne-Claude
Mayor;
Cécile et Valéry Maître;
Angèle et Francis Maître et leurs enfants Félicia et David;
Sa belle-fille:
Adèle et Raymond Georges et leurs enfants Pascale, Joël et
David;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et leurs
familles;
Sa tante: Ida Hâfliger;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église d'Evolène, le
jeudi 1er février 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle de La Forclaz, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 31 janvier, de 19 h 30 à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les consorts-alpéateurs de Bréona

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Henri CRETTAZ
BEYTRISON

leur dévoué employé depuis plus de vingt ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Coiffure Ab'salon Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CRETTAZ
papa de Cécile, estimée collaboratrice et amie.

La direction et le personnel
de l'entreprise Luginbuhl & Cie, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

036-435817

[

036-435862

Henri CRETTAZ
père de Raymond, leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
Et devant Notre-Dame de l'oratoire de Chétillon
Appuyé sur sa canne pour une dernière dévotion
Ne pouvant s'agenouiller, c'est d'un simple regard
Que la pria une dernière fois, son ami Vérojfiard.

A. R.

Le mardi 30 janvier 2001, s'est
0? endormi paisiblement à l'hô-

pital de Monthey, réconforté
par le secours de la religion et
l'affection de son épouse et de

«. ses proches

Monsieur

lîWj Edmond
¦̂ A BARMAN

1926
retraité des douanes

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Bernadette Barman-Coutaz, à Vérossaz;
Nicolas Zermatten, à Vérossaz;
Ses sœurs, frères , beau-frère , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Andrée Barman, à Vérossaz;
Sœur Colette Barman, à La Pelouse-sur-Bex;
Mariette Barman, à Vérossaz;
Jacqueline Barman, à Vérossaz;
Louis Veuthey-Barman, à Vionnaz;
Raymond et Christiane Barman-Pitteloud, et leurs enfants,
à Vex;
Norbert et Anne Barman-Baeriswil , et leurs enfants et
petits-enfants, à Grand-Lancy;
Gratien et Myriam Barman-Dubois, et leurs enfants, à
Vérossaz;
Louise Barman, à Vérossaz;
Les enfants et petite-fille de feu Raymond Coutaz-Aymon;
Martine Coutaz, à Vérossaz;
Marguerite Zermatten-Coutaz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Vérossaz;
Suzanne Coutaz-Barman, ses enfants et petits-enfants, à
Vérossaz;
Ses filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz, le
vendredi 2 février 2001, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Vérossaz, où la famille sera
présente jeudi soir 1er février 2001. Prières à 18 h 30, visites
de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à la paroisse de Vérossaz,
ou au foyer Dents-du-Midi à Bex.
Adresse de la famille: Bernadette Barman, La Daille

1891 Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant La Sigismonda à Vérossaz

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Edmond BARMAN
ancien président et parent de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435706

L'administration communale
et bourgeoisiale de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BARMAN
juge de commune de 1989 à 1996, parent de nombreux
membres des autorités présentes et antérieures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435866

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Et de mes mains j'ai peint pour vous une aquarelle
Où l'on peut deviner dans le bleu de son ciel
Tout l'amour, la tendresse que j e  vous ai donnés
Cadeau d'un époux , d'un papa et pépé attentionné.

A. R.

Le mardi 30 janvier 2001, est décédé à l'hôpital Saint-Amé à
Saint-Maurice, entouré de l'amour et de l'affection des siens,
à l'âge de 81 ans

Monsieur

Michel CAILLET-BOIS
commerçant à Val-d'llliez, Les Crosets, Champoussin
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Font part de leur peine:
Son épouse:
Augusta Caillet-Bois-Borrat-Besson , à Val-d'llliez;
Ses enfants:
Arnold et Sylviane Caiilet-Bois-Dietschi, à Champéry;
Germain Caillet-Bois et son amie Gladys Morerod, à Val-
d'llliez;
Rachel et Pierre Pûrro-Cailiet-Bois, à Val-d'IUiez et
Monthey;
Henri Caillet-Bois et son amie Phy Un, à Val-d'llliez;
Ses petits-enfants:
Frédéric Caillet-Bois, à Val-d'IUiez;
Tristan Caillet-Bois, à Champéry;
Tatiana Purro, à Val-d'IUiez;
Ses sœurs, beaux-frères , belle-sœur:
Anna Perrin-Caillet-Bois, à Val-d'IUiez;
Marie-Rose Perrin-CaiUet-Bois et Raymond Perrin, à Val-
d'IUiez;
Mario Primatesta-Borrat-Besson, à Genève;
Benoît et Laurette Borat-Besson-Perrin , à Val-d'IUiez;
Ses filleules et filleuls, neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les famUles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Val-d'IUiez, le jeudi 1er février 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Val-d'IUiez, où les
visites sont Ubres.
Adresse de la famiUe: Rachel Purro-CaiUet-Bois

chalet La Banquise, 1873 Val-d'IUiez.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Terre des
hommes, la Maison à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Val-dTlliez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CAILLET-BOIS
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famiUe de

Monsieur

Arthur SIGGEN
remercie très sincèrement tous ceux qui, par leur présence,
leur message de sympathie, leurs dons, ont pris part à son
deuU.
Un merci tout particuUer au docteur Salamin ainsi qu'au
personnel soignant de l'hôpital de Sierre pour leur
dévouement et leur gentiUesse.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Vercorin, janvier 2001.
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¦¦ Dans cette corrida qui s'est déroulée dimanche der- siècle lorsque la noblesse l'abandonne sous la forme de
nier à Bogota, Colombie, le taureau envoie valser son ma- course à cheval. EUe devient plutôt une affaire de domina-
tador comme une poupée de chiffon. La corrida teUe que tion statique de l'animal. Ce torero-là n'est en tout cas ni
nous la connaissons aujourd'hui naît vers la fin du XVIIIe dominant ni statique.Ia  
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