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¦ LOCKERBIE
Les promesses
de Kadhafi
Le colonel, chef de
l'Etat libyen, a promis
hier d'apporter lundi
des preuves de
l'innocence de l'agent
de renseignements
condamné dans
l'attentat de Lockerbie.
Les juges en seront
confondus... PAGE 9

¦ HES SIERROISE
Première benne
Deux conseillers d'Etat
se sont unis hier pour
lancer le chantier de la
Haute Ecole
valaisanne. PAGE 11

¦ PROMOTION
Champéry
au parfum
Pour qu'il y ait du
Champéry dans l'air
un peu partout, on va
lancer le «Parfum de
Champéry».
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¦ CYCLISME
Alexandre Moos
a signé
Le Valaisan sera au
bénéfice d'un contrat
d'une année avec
l'équipe helvétique
Phonak. PAGE 32

¦ JEUX
Comme
un Hurricane
Vivez la Bataille
d'Angleterre et
devenez un héros de
la Royal Air Force.

PAGE 39

¦ CINÉMA
Le retour
des daimachiens
Ils sont 102 cette fois.
L'écran sera-t-il assez
grand pour contenir
tous leurs
débordements?
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schuss de la station bagnarde vers les
épreuves organisées en remplaçant au

i¦
«mondiaux juniors» de ski alpin,
pied levé les Alpes vaudoises.

chez les filles - et auquel prennent part pas loin de cinq cents athlètes représentant une quarantaine de nations
Premières compétitions lundi, avec la descente: les dames d'abord, les messieurs ensuite. PAGES 2-3

De  
la neige en quantité, des infrastructures performantes, une organisation parfaitement rodée: Verbier est

fin prêt, malgré un calendrier extrêmement serré. Les Bagnards n'ont disposé que de deux semaines
pour mettre en place un programme qui comprend huit épreuves - quatre chez les garçons, et autant

MAG+

Tour d'horizon
___¦ Riche, le Mag+ de ce vendredi. De la
photo avec Mark Shapiro, croqueur de mon-
tagne et maître de la lumière comme on le
voit ici. Interview du jazzman Maurice Ma-
gnoni en vue de son concert-événement à la
Ferme Asile et lever de rideau sur une nou-
velle compagnie professionnelle , le Théâtre
des Etangs de Brume. Sans oublier un tour
d'horizon de tout ce que le Valais vous pro-
pose ce week-end comme activités culturel-
les. Riche mais digeste.
m. shapiro PAGES 33-34-35-36
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La grande station bagnarde accueille au pied levé les «mondiaux juniors
Premiers entraînements demain. Descente garçons et filles lum

___î __
hauteur!» Plus
qu'une pro-
messe, c'est
une certitude

pour Vincent Michellod.
Coprésident du comité
d'organisation des Cham-
pionnats du monde juniors
de ski alpin qui s'ouvrent
demain à... Lausanne, ce
Bagnard bon teint est au-
jourd'hui persuadé que
Verbier va gagner un pari
un peu fou: celui de mettre
sur pied une compétition
sportive d'envergure plané-
taire en un peu plus de...
deux semaines.

Solidarité romande

darité romande.» Preuve de
cette belle entente, Michel
Daetwyler a accepté de
continuer d'assumer la

meaames ^au majorité - aans six noieis ae iviamgny, mais nes skis-clubs.» Et la station
aussi à La Douay, à Ravoire et à Saillon. Au- bagnarde a prouvé là qu'el-

cialistes de la tant de localités qui vont donc bénéficier de le possédait les atouts et
e logera en belles retombées, le nombre total de nuitées l'enthousiasme nécessaires
s de Patrick étant estimé à 4000. PG pour organiser - même au

pied levé - une grande
compétition de ski, après

présidence du comité d'or- base. En plus de leur en- avoir déjà accueilli plu-
ganisation, dans lequel fi- thousiasme, de leur expé- sieurs championnats suis-
gurent également plusieurs rience et de la qualité de ses ou épreuves FIS.
membres de l'équipe de leur travail préparatoire , les Pascal Guex

Vaudois ont aussi transféré
sur Verbier une partie des
moyens financiers néces-
saires à une telle organisa-
tion. Un soulagement pour
Patrick Messeiller et les
Verbiérains. «Alors que leur
budget total avoisine les
600 000 f rancs, ces «mon-
diaux juniors» ne vont f ina-
lement coûter que 260 000
f rancs à Verbier. Un mon-
tant que nous espérons cou-
vrir grâce à des apports lo-
caux (commune et SD no-
tamment se sont engagées
pour un montant de
100 000 f rancs), à un don
de l'Etat du Valais (50 000
f rancs) et à divers spon-
sors.»

Sur le terrain
Les modalités de collabora-
tion avec les Alpes vaudoi-
ses réglées, les problèmes
financiers surmontés, res-
tait encore à maîtriser les
problèmes pratiques, sur le
terrain. Et c'est surtout là
que les Bagnards ont dû
faire vite et bien. Egale-
ment président du ski-club
local, Vincent Michellod a
participé activement à cette
course contre la montre.course contre la montre.
«Le présiden t de la commu-
ne de Bagnes, les responsa-
bles de l'office , de la SD et
de Téléverbier se sont réunis
une première fois il y a trois
semaines seulement pour
juger de la faisabilité de ce
projet. Ne manquait p lus
alors que la confirmation
officielle de la FIS qui est
tombée le mercredi 17 jan-
vier. Dès lors, tout s'est en-
chaîné très vite pour trou-
ver des hôtels, réunir des
bénévoles, contacter d'au-

Socîal révélateur

Car l'. litp r\p la rpl. vp mnn-

Par Roland Puippe

___¦ Le débat social engagé au
Grand Conseil sous la pression des
syndicats chrétiens a clairement mis
en lumière les rapports de force politi-
que (lire en page 16).

Faut-il augmenter les allocations
familiales, comme le propose le Con-
seil d'Etat en écho à une double ini-
tiative syndicale? Radicaux et libéraux
apportent une réponse négative fer-
me, sans pour autant donner l'im-
pression d'ignorer le soutien aux fa-
milles. C'est que ces deux partis se di-
sent préoccupés par l'équilibre entre
économie et social et ils ne voudraient
surtout pas que la première fasse les
frais d'un ajustement social qu'ils ju-
gent déraisonnable précisément pour
cette raison. Et de se retrancher der-
rière un arsenal législatif qui ferait dé-
jà les beaux jours des familles valai-
sannes.

Cette argumentation, copie con-
forme de celle des organisations pa-
tronales, a le mérite de mettre le doigt
sur les vrais prooiemes mais n apporte orale n aurait jamais ou se
pas de solution viable à moyen terme. retrouver dès ce samedi sur

A l'opposé, les socialistes n'ont ja- les pentes des Attelas. Ces
mais fait mystère que le social devait championnats du monde
l'emporter sur les critères économi- juniors avaient en effet été
ques. attribués aux stations des

Dans ce contexte, les démocrates- Alpes vaudoises (Villars, Les
chrétiens ne se sont pas déjugés, eux Diablerets, Leysin et Gryon)
pour qui la politique de soutien à la qui onf été contraintes de
famille demeure une priorité incon- Jeter l'éponge, en raison
tournable. Avec un gros bémol dans le d'un enneigement jugé in-
Haut-Valais, une petite hésitation suffisant pour une descente
dans le Bas-Valais et une belle assu- de CÇ ,nive5u- vCela a été un
rance dans le Valais central, comme terrible crève-cœur pour nos
pour confirmer des tendances exis- a™ mudo) s T  ̂ M
tantes, le PDC s'est replacé sur l'échi- f ™ " ZLSTSZ "**quier politique. de, cet, é

^
enement depuis y mn s-m _ r . __ .- j .  i • plus de dix-sep t mois.» AQuan au Paru radical, sciemment ? 
sa J^ou non, il a effectue un virage à droi- ête à accueimr Jes ^te, comme pour mieux circonvenir £esseurs d'Herminator Lo9'

cette partie de son électoral qui a suivi Maier ou de Sonja Naef le m Ales sirènes del UDC et qu il voudrait à directeur de l'Office du Russ <l'évidence récupérer. Ce glissement, tourisme de Verbier, Pa- de ce
on le constate également au niveau trick Messeiller, a une pen- pour,
suisse. Les réticences radicales à pro- sée émue pour ceux qui ses tipos de l'Europe et du passeport suisse sont devenus aujourd'hui p|aCe
nniir IPS ptrnnaprQ r\_ -, lo trnici. mp CTP- m : pour les étrangers ae la troisième ge- ses partenaires.
ueiauun sum ia puiu ie lappeiei.
Comme l'écrivait tout récemment un
ancien chef de groupe radical, ce parti
a retrouvé le chemin d'une politique
plus cohérente.

Quelques défaites et de nouvelles
échéances électorales réveillent les
bastions les plus endurcis. D'autres
partis en ont fait l'expérience.

diale n'aurait jamais dû se
retrouver dès ce samedi sur
!___> _ •_ _ _ _ _

¦___(_ _ _ _ _ c A-H-__1 or. foc

Budget réduit Au contraire des
«Il n'y a aucune animosité technique , aucun
entre Villars et Verbier. Nos eff et en station.
voisins ont bien compris
que nous n'étions pour rien
dans leur malheur et que si darité romande.*nous avons accepté de les cette belle enter
remplacer au pied levé, c'est Daetwyler a a
au nom d'une certaine soli- continuer d'as

Oui à l'Europe
|p.*» ¦ L'initiative «oui à l'Europe» a bilatéraux, selon leur proposition, retardera beau-

oour crémier mérite d'avoir lar- COUD les négociations d'adhésion à l'UE: ces ac-
gement ouvert le débat sur nos cords n'ont pas encore été ratifiés par plusieurs
relations avec l'Union européen- pays et ils ne le seront vraisemblablement pas
ne (UE). Elle a aussi pour mérite dans un avenir proche.
de mettre à jour l'attitude réelle D'autre part, la demande d'ouverture de né-

m de nos politiciens face à l'Euro- gociations d'adhésion de la cart de la Suisse ne
pe. Plusieurs d'entre eux, qui se sera pas forcément prise en compte immédiate-

prétendaient pro-européens dans leurs discours ment par l'UE et les négociations elles-mêmes
quand l'adhésion semblait très lointaine, freinent dureront certainement longtemps, nous l'avons
de toutes leurs forces quand l'échéance paraît se vu avec les accords bilatéraux,
rapprocher. rjans ces conditions, le peuple ne sera appelé

Grâce à cette initiative, il faut prendre posi- à voter sur cette adhésion que dans de nombreu-
tion. Si je respecte autant les partisans que les op- ses années. Nous aurons alors probablement per-
posants qui affichent clairement leurs positions, du de nombreuses occasions d'influencer de î'in-
j'ai par contre de la peine à accorder ma confian- térieur la construction européenne.
ce aux soi-disant champions de l'adhésion qui
trouvent maintenant tous les motifs possibles
pour dire que ce n'est pas le bon moment.

Attendre de constater les effets des accords

Il me paraît judicieux d'accélérer le proces-
sus. Pour cette raison, je voterai oui le 4 mars
prochain, convaincue que ce sera un stimulant
favorable pour notre pays. Isabelle Millioud

Centrale
027 329 78 40
Fax: 329 75 78

027 455 91 55 027 924 21 45
027 329 75 11

¦ JIM W<I. D-AY.1 DU VAlAll ÊÊt/ 0 M Chablais Martigny Sion
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Fax: 456 11 33 Fax: 924 21 07

Le paysan philosophe
¦ Le penseur chrétien Gustave Thibon vient de
mourir à l'âge de 97 ans dans l'indifférence
quasi générale des médias. Ce paysan moraliste
et philosophe de Saint-Marcel d'Ardèche fut
pourtant une sentinelle pour son temps et pour
une société dont il a décrit à travers ses livres
l'entrée progressive dans «l'ère du vide». Poète
et spécialiste de Nietzsche, il recueillit dans sa
ferme en 1941 la philosophe juive Simone Weil
et la fit connaître au monde en publiant l'un de
ses manuscrits après sa mort («La Pesanteur et
la Grâce», en 1947). Comme il ne fréquentait ja-
mais les chapelles médiatiques, il fut ignoré du
monde (mais malgré tout distingué par deux
grands prix de l'Académie française) . Et le no-
minalisme contemporain prompt à décerner
des étiquettes le catalogua définitivement dans
le rayon des «monarchistes et catholiques réac-
tionnaires».

L'intuition de Thibon fut pourtant simple:
la pensée doit établir «une hiérarchie verticale
des valeurs qui repose non sur l'obéissance pas-
sive au devenir, mais sur la contemplation de ce
qui est immuable». C'est l'exacte antithèse du
prêt à penser qui gouverne notte société au fil
des modes. En sage-paysan Gustave Thibon
était un homme enraciné et un mystique. Il
pensait que la terce mène au Ciel car «l'ordre
vrai est immanent à la création». Bref, il fut l'an-
timodèle de l'écologie contemporaine qui ne
sait pas discerner dans la nature les signes
d'une réalité plus haute et qui ne veut pas voir
le lien reliant l'homme à Dieu. Les principaux
livres de Thibon sont des recueils d'aphorisme
pour éveiller «notre regard qui manque à la lu-
mière». Lui, en tout cas, a su rester libre. Et c'est
une qualité devenue rare chez les penseurs con-
temporains. Vincent Pellegrin i
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Joli point de vue sur la piste de descente. Surtout pour les skieurs
qui empruntent le télésiège des A ttelas lll. nf
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Collaboration exemplaire entre armée et bénévoles de toute la région
Malgré cela, les organisateurs cherchent encore des volontaires.

le message ait été reçu cinq sur
cinq, le comité d'organisation

¦ Un détachement de grena-
diers de montagne, renforcé par
des soldats du train, mettaient
hier matin, entre brouillard et
soleil, la dernière main au bali-
sage de la piste qui court sur
trois kilomètres. Un vrai billard,
des Attelas à La Combe! «Ces
derniers jours, nous avons posé
la bagatelle de sept kilomètres
de f ilet», explique un caporal.
Avec quelques-uns de ses hom-
mes, il est en train d'installer
une série de matelas de protec-
tion dans l'aire d'arrivée. Per-

ceuse en main, le technicien qui abriteront les spécialistes
du chronométrage, dès les pre-
miers entraînements prévus de-
main dès 9 h 30.

d'une maison française spécia-
lisée dans la sécurité indique
aux militaires les emplacements
où ce matériel doit être placé.
Un trou, un piquet, une sangle
de fixation. Aux suivants! En
fait , notre homme se base sur

manque de bras. Avis donc aux
bénévoles qui se sentiraient
une âme de transporteur de
matériel, de préposé au ravi-
taillement ou encore de con-
trôleur de portes. Ils peuvent
s'annoncer, pour l'une ou l'au-
tre journée allant du 4 au 11
février , auprès du responsable
Jacques Bruchez, à Verbier au
tél. (027) 771 40 50.

On cherche... volontaires
Les organisateurs bagnards et
leurs camarades des Alpes vau-

les indications fournies par le
délégué de la FIS, le grand chef
de la sécurité.

Un peu plus loin , quelques
bûcherons de la bourgeoisie de
Bagnes remontent les deux ca-
banes préfabri quées en rondins

doises ont également fait appel
aux skis-clubs régionaux, de
même qu 'à la protection civile.
Il faut dire que la tenue de ces
«mondiaux juniors» nécessite
l'engagement de cent vingt col-
laborateurs par jour. Bien que

al- Hier matin, l'armée a prêté ses bras à l'installation de matelas de
ue Michel Gratzl protection dans l'aire d'arrivée de La Combe. nf
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Frais bancaires, la Banque Cantonale
du Valais parmi les établissements

les plus avantageux
L'actualité récente a donné un éclairage tout particulier sur les frais bancaires

\ pratiqués par les établissements helvétiques. Dans ce contexte, diverses analyses
comparatives ont été menées par des institu ts spécialisés ou par des médias.

par nature

Dans les classements ainsi établis, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) figure \
toujours dans le peloton de tête des établissements les plus avantageux.Stabilisation de la croissance

Consolidation mestre 2000, l'économie tiellement en raison de
de la croissance à un valaisanne a adopté un conditions météorolo-
niveau inférieur rythme de croissance plus giques défavorables, enre-
L'évolution de l'indicateur régulier mais quelque peu gistrait un net recul de la
économique dénote une inférieur à celui du début demande par rapport à
progression réelle du pro- d'année. l'année précédente. Sur le
duit intérieur brut dans le marché du travail, les ré-
canton du Valais, comparé Recul dans le secteur sultats de novembre dé-

Ont été notamment passés
au peigne fin, les coûts liés
aux re traits en espèces aux
guichets, les prélèvements
de commissions sur l'utilisa-
tion d'automates (Bancomats)
ou encore la facturation des

d'entreprise, dont la proxi-
mité constitue l'un des axes
principaux. Satisfaire aux
attentes de la clientèle
constitue sans aucun doute
la meilleure forme de proxi-
mité. Dans ce contexte, la
BCVs favorise une approche
multi-canaux, c'est à dire la
mise à disposition des pres-
tations financières par des
voies complémentaires, no-
tamment les succursales, les
représentations, les guichets
automatiques, le téléphone,
Internet... Le choix du canal

ordres de paiements. Toute
la panoplie des opérations
bancaires de base a ainsi été
passée en revue. La BCVs se
voit décerner une mention
positive puisqu 'elle fig ure
dans la catégorie des éta-
blissements les meilleurs

à l'année précédente, de
2%. Ceci correspond prati-
quement au taux d'expan-
sion du mois précédent et
confirme l'attente selon
laquelle, au dernier tri-

notent une reprise du chô- j
mage essentiellement due

du tourisme
Tandis que l'industrie
d'exportation et la
construction pouvaient se
féliciter d'une activité ani-
mée, le tourisme, essen-

à des facteurs saisonniers. marchés (voir encadré).
Après 2% en octobre, le j
taux de chômage en no- I ! La BCVs, une banque

_ 11 -,_/ de proximité
vembre se situe a 2,3%. ; ta £0/rt/que de fra/s de /a

j j BCVs s 'inscrit dans le cadre
j plus larg e de sa stra tégie

de distribution est laissé au
libre choix du client; aucune
pénalisation en term e de
frais n'est donc pratiquée
pour l'orienter vers un servi-
ce automatique.5.0
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Surve l ance o 2 52 2100 SIG n 1070 1090 Italie 0078 0.08 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.26 Elsevier 15 14.8
Surveillance n 485 478 Sika p 483.5 489 Autriche 11.029 11.269 'Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.74 Fortis Amev 33.99 34.25
Swatch Group p 1975 1990 Sulzer Médica n 419 418.5 Portugal 0.757 0.773 'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101.32 ING Groep 82.16 81
Swatch Group n 409 404 Synthes-Stratec 1111 1068 Espagne 0.912 0.932 'Swissca Asia 98.25 Philips 41.36 4036
Swiss Ré n 3775 3760 Unigestion p 97.9 99 Canada 1.0725 1.0995 'Swissca Europe 279.05 Royal Dutch 64.59 63.7
Swisscom n 451.5 448 Von Roll p 13.6 14.5 Japon 1.379 1.417 'Swissca North America 240.5 Unllever 60 65 60'55
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^'Swissca Lux Fd Finance 584.31 Mannesmann 104 103.5

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black _ Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical

'Swissca Lux Fd Health 601.21
'Swissca Lux Fd Leisure 485.27
?Swissca Lux Fd Technology 401.26
'Swissca MM Fd Floor CH 944.58
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 88.77

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 344.95
Seapac Fund 248.4
Chinac Fund 48.1
LatinacFund 175.55
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.16
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 464.2
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 400.15
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 140.86
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 905.56
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1110.79
UBSSima CHF 256

Métro ord

Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton

dès Fr. 100 000.-

Comotes à terme 3 e 12
mois mois
3.00 2.87

S ans B ans
3.50 3.75

de Fr. 100 000.-
à Fr. 500 000.-

Obligations
de caisse

¦i ans
3.37

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

Taux Lombard 3.00 5.50

__r

31.1

56.3
154.6
19.9
54.7

1089
910

1189
1963
1095
4460
439

1585
2375
1845
2325
956

1640
8450

10320
773

44.86
38.23
36.74
85.02
52.56
47.1

39.09
43.36

21.625
23.99
42.3

53.82
54.73
39.2

87.88
44.75

58.5
61.89
30.61
44.22

45.4375
83.28

37.4375
55.97
79.5

58
60.08
23.71
56.71
30.5

47.53
34.3

60.65
43.71
43.62
75.99
84.15
45.38
32.44
28.19
59.25
70.98

46
41.9
53.7

31.62
26.29
41.19
43.79

Ces dernières années, le
marché des Particuliers (bap-
tisé marché «grand public»
dans les autres établisse-
ments), a souvent été décré- \
té non rentable, sans pers- \
pective d'avenir, par certains \
acteurs bancaires.
Les Banques Cantonales, \
font partie des instituts qui \
se sont toujours identifiés à
la clientèle grand public.
Avec la claire priorité don-
née au marché local et ré-
gional et son engagement j
en fa veur des «petits»
clients privés et des PME, la
BCVs a pu renforcer encore
la confiance dont elle jouis- I
sait au sein de la population.

31.1

Hewl.-Packard 36.74
Home Depot 48.2
Homestake 4.95
Honeywell 47.25
Humana Inc. 11.95
IBM 112
Intel 37
Inter. Paper 38.65
IH Indus. 39.85
Johns. & Johns. 93.13
JP Morgan Chase 54.99
Kellog 26.2
Kimberly-Clark 64.75
King Pharma 45.31
K'mart 8.75
Lilly (Eli) 78.8
Limited 20.66
Litton Industries 79.08
McGraw-Hill 63.85
Merck 82.18
Merrill Lynch 72.5
Microsoft Corp 61.0625
MMM 110.65
Motorola 22.81
PepsiCo 44.07
Pfizer 45.15
Pharmacia Corp 56.02
Philip Morris 44
Phillips Petr. 58.63
Sara Lee 21.24
Schlumberger 76.8
Sears Roebuck 38.75
SPX Corp 100.3
Texaco 61.4
Texas Instr. 43.8
UAL 40.9
Union Carbide 51.95
Unisys 17.15
United Techn. 74.98
Venator Group 12.95
Verizon Comm. 54.95
Viacom -B- 55.2
Walt Disney 30.45
Waste Manag. 24.4
Weyerhaeuser 52.5
Xerox 8.17

1.2

57.5
153.5
20.1

56

1075
905

1200
1949
1089
4560
444

1568
2365
1870
2360
949

1640
8440

10210
764

46
37.5

37.61
85.54
49.83
47.49
39.6

43.39
21.125

24.46
42

53.28
54.18
39.34
87.98
44.55
56.52
63.12
30.85
44.33

0
83.27
38.25
56.11

0
57.44
61.08
23.55

54.5
31.36
47.45
34.11
60.39
43.25
43.69
77.6

83.49
45.27
34.51
28.37
58.62
69.93
46.23
41.96
54.35
32.7

25.96
40.2

43.12

1.2

36.86
48.65
5.03

47.74
11.99

114.05
37.75
38.85
39.86
93.87
55.85
26.98
66.89
46.3
9.19

80.15
20.74
79.15
63.16
84.48

76
52.375
111.55
22.06
43.67
45.21
57.08
45.79
58.04
21.42
75.51
38.76
101.1
61.9

43.71
40.45
52.94
17.11
74.15
' 12.4

55
56.59
31.5

24.41
53.19
8.43

* = Prix indic. Achat Vente

*Or 13951 14201
'Argent 243.7 258.7
'Platine 30815 32115
'Vreneli Fr. 20.- 77 88
'Napoléon 77
«Kruger Rand 430 452

REUTERS »!
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.30
USD/US$ 5.25
DEM/DM 4.63
GBP/f 5.66
NLG/HLG 4.67
JPY/YEN 0.38
CAD/CS 5.13
EUR/EUR 4.67

mois
3.18
5.13
4.53
5.50
4.55
0.43
4.88
4.55

12 mois
3.13
5.04
4.40
5.40
4.44
0.40
4.75
4.44

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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Fabienne Bochatay Morel
diététicienne diplômée CRS (Croix-Rouge Suisse)

- diplômée de l'Jïcole de diététicien(ne)s de Genève
- diététicienne à l'hôpital cantonal de Fribourg de 1997 à 2000
- pratique en cabinet privé dans la clinique Daler à Fribourg dès avril 2000
- remplacement à l'Association fribourgeoise du diabète

a le plaisir de vous annoncer

Vous l'avez reconnue?

H! . _ ¦ i>i

* ' __r ¦_

_!

Alors passez «Chez Yvonne» et ;

offrez-lui une soixantaine
de «Jeannettes».

Joyeux anniversaire maman!
g- Ta ribambelle

036-435788
I ¦

'ouverture de son cabinet de conseils en nutrition
dès le 6 février 2001
à Martigny, ruea Martigny, rue de la Fusion 92
Consultations sur rendez-vous: © (079) 257 94 52

130-075020

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

p riètc^̂ "' :

T kg stfckda pan_as,soulement x£~9v
Fr. 17.-au lieu de 27.--! fi«i3̂ .
Os en peau parfum: chocolat, W^Ç /
trio pack, seulement 2.80 au lieu de 5.601 \5_V
Friandise en multi ple avec jouet , seulement 5.-
au lieu de 12.201

ARBRES A CHAT la sensation! TOP- fVj g t t \
Modèle dès Fr. 99.-, en divers couleurs \ ©rÇj /
et grandeurs. Sable à chat CASSI US, x^̂
au lieu de 17.80 , seulement Fr. 6.90 (2 pour 1)1

20% RABAIS sur tout les vêtamant. /^ÂgN
d'hiver: Vestes, pull-overs , pantalons, f fe'TXl ]
bonnets etc.ainsi que sur divers \(*>y ]J
couvertures , selles ! xC_ /̂

Aquarium REK0RD 70-, avec chauffage /o^S\
+ filtres, seulement Fr. 199.- au lieu / >fe_A\
de 299.-ainsi que d'autres dimen- V\ _̂_/
sions à des prix très attractifs! x _̂5'
Les friandises krâcker 2 pour 1, jusqu'à épuise- 
ment de stock. 10% rabais sur toutes f f \ \
les cages au prix normal offres ( fj^l )
spéciales dans les accessoires. Vr

" 
s

Sur toutes les cages FERPLAST10 à 30% de
rabais, divers krâcker 2 pour 1. /^_ _̂\
Grand chois de foin, paille, el [âr^SA]
d'accessoires pour rongeurs v^fy
o basprixl V-JÉi^

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

QUALIPET
No 1 pour les animaux

de compagnie
VILLENEUVE (VD)

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

UVRIER (VS)
Dans le centre commercial MAGRO

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

__ ; A VVil# wv
The smart choice

Le Nouvelliste v^# ftwvcïte cx/r*. **.©_$

Messageries
du Rhône
Cp. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelllste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

UNE IDéE EN OR
Au Népal , au Ghana et dans d'autres pays pau-
vres, or dentaire et bijoux démodés - bagues, chaî-
nettes , montres , pendentifs ... - peuvent prévenir
la cécité ou rendre à ceux qui l' ont perdu l' usage
de leurs yeux.

Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la

CHAMPIONNATS DU MONDE
JUNIORS DE SKI ALPIN A VERBIER

Ê

Nous félicitons

LUDOVIC LOVEY

pour sa brillante sélection

ii *̂_I TELEVERBIER
jjj* J^VALAIS^UISSE

%m
Si modeste soit-il, un don de vieil or

vaut son pesant de lumière.

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz

Croce Rossa Svizzera

http://www.qualipet.ch
http://www.messageries


EXPORTATIONS SUISSE - ÉTATS-UNIS ÉCONOMIE

L'horlogerie Notables suisses Appelez-moien bonne au secours de Marc Richsanté ¦ Le négociant en matières été accusé ont sans doute été lar-¦ Les exportations horlogères premières Marc Rich , gracié par gement compensées par ses con-
quisses ont franchi pour la pre- gjn Clinton juste avant qu 'il ne tributions spontanées à la socié-
mière fois en 2000 la barre quitte la Maison-Blanche, a bé- té (...) . »
«magique» des 10 milliards de néficié de l'intervention de plu-
francs. En hausse de 14,4% par sieurs notables suisses. C'est
rapport à l'année précédente, ainsi notamment que le maire
elles se sont montées à socialiste de Zurich et un mem-
10,297 milliards de francs. 2001 bre du directoire de l'UBS ont
sera l'année de la consolida- écrit à Bill Clinton pour témoi-
aon. gner en faveur de ce richissime ton, mais à l'avocat américain

La performance traduit homme d'affaires qui opère à jack Quinn qui a préparé le I
une croissance ininterrompue Zoug depuis 1983, ayant fui les dossier de recours en grâce de
depuis dix-sept mois, a relevé poursuites dont il était l'objet Marc Rich. L'homme d'affaires ¦. |
hier la Fédération de l'industrie aux Etats-Unis. est aussj un important donateur
horlogère suisse (FH) , parlant «L'Hebdo» a publié hier à Zurich, notamment en faveur •«¦'
de «résultat fantastique». L'hor- dans sa dernière édition des let- de l'Opéra, de la Tonhalle et de
logerie est le quatrième secteur très à l'adresse de Bill Clinton, la communauté juive.
exportateur de la Suisse. datées du 4 décembre 2000 A propos du passage de la Où.écrites par le maire de Zurich ,.„.„„ _„„,;„„,„„+ fn „„ _;„„- .„ ¦ _¦______ .La performance s'explique josef Estermann ainsi que nar le"re concernant la compensa- 

_________ W Anrinr inalement nar une de- D A W I U A A tlon d'infractions par des con- I , j àprincipalement pai une ae- Pierre de Week, membre du di- <¦-,¦.,„____ . i _ c_ . _;*_ U -„-,._ - n___ *______ l ________ ¦
mande soutenue sur les mar- recto ire de l'UBS, et le banquier tnbutl0 Ds a \s°cl?te\ le P°rte " |P__ _____ _faÈ______B. §̂ _F*fl_______P______ i
chés importants, la force du genevois Michael de Picciotto. !S_ n„0TÏÏ. „ ¦*_ . .,. ™°M _ Emonkey, nouvelle start-up sierroise.
dollar et «la fascination crois- Lion le magazine, trois autres ^nZr^tTLl^santé exercée par les produits notables ont écrit une lettre q p 8 Ionunes- ¦ Grâce à une plate-forme sur minuer ces frais , cette nouvelle
de luxe auprès des consomma- semblable: le galeriste bâlois Marc Rich a aussi été s?u" le Net, Emonkey, une nouvelle entreprise sierroise propose un
teurs», explique la FH. Les at- Ernst Beyeler, l'ex-commandant tenu P31 son ex-femme Denise, société suisse basée à Sierre, concept simple.
tentes ont par conséquent pu de corns et ancien président de une amie des clinton qui a ver" veut permettre aux petites etA A S A A A A S^ «_ »_. JSAAA vu.^i^uv.,1 fsAA uc t^uipo ci CU1C1CI1 JJ1CS1UC11C UC , , * VCUL pCllUCLUC <___ . JJCLUC» CL
être dépassées. la Croix-Rouge suisse Kurt Bolli- se des dons importants au Parti m0yennes entreprises de réduire Regrouper les achats

Les Etats-Unis ont été une ger et l'ancienne rectrice de démocrate. leurs frais généraux. En regroupant les commandes

7^
te
£

,n
ffiH 

^-ersite 
de 

Zunch Verena 
^^J^^ Depuis hier, Emonkey peut des petites et moyennes entre-

horioSe Svériaue avec une * c°™ais M~r Rkh aux Etats"Unis- Dans Ies ™é*s enfin se mettre au ^vail. Créée P™". gf **f ̂  ̂nsiWe-

progression de 20 77 à depuis quelque temps et peux huitante, le négociant en matiè- en août dernier, la start-up sier- ment reuuits. La jeune société
ï- _i?. __ :_s'_ __ J- t- L °TSm. v ous assu rer a u 'il est un citoy en re premières était en effet l'un roise a mis six mois pour être suisse veut ainsi décharger ses

ÉCONOMIE

Le porte-parole du maire
de Zurich, Dominik Schaub, a
r*_ _ r»TÎr r ____ !-_ _ _ _ _ • 1 o n _ _ _ _ _ _ _ _  .r> . +¦__ /___

cette lettre. Il a précisé que Jo-
m°nl<ey.ch «*ser estermann ne i avait pas en-

voyée directement à Bill Clin-
ton , mais à l'avocat américain

ri'ère cette «locomotive» la honnête et droit et qui a été très des fraudeurs fiscaux les plus opérationnel. Son créneau? Per- clients du «travail de singe qui
plupart des ' pavs asiatiques charitable depuis de nombreuses recherchés. A New York, le pro- mettre aux entreprises de rédui- prend du temps et qui ne rap-

„„<¦ -„_-_,,, J; in, _;,,_„,, . années, et par conséquent utile cureur concerné s'est plaint de re leurs coûts fixes. En effet , les porte rien». Elle a créé une«ont retrouve les niveaux > . .  . , , , , ~ r ¦ . , . i . _ r ^d'avant la crise de 1998» relève aux communautes et au Pa¥s m ne Pas avoir ete consulte. En- frais généraux représentent une plate-torme Internet qui re-
i pxr ' général», a écrit le maire de Zu- tre-temps, le Congrès a annon- part importante des dépenses présente la meilleure solution

rich à Bill Clinton, ajoutant que cé l'ouverture d'une enquête. des PME, que ce soit en matériel pour traiter avec eux. Selon
ATS «les infractions à la loi dont il a AP ou en temps de travail. Pour di- une étude de Pricewaterhou-

miDi I_ - I T I_

seCoopers, une entreprise
peut réaliser une économie de
l'ordre de 70% en utilisant ce
type de collaboration. «Pour
atteindre le seuil de rentabilité,
nous devons intéresser un mi-
nimum de deux mille entrepri-
ses», confie Thomas Putallaz,
un des membres de la société.

La jeune entreprise, instal-
lée à Techno-Pôle, vient de
terminer la mise au point du
logiciel de gestion. Elle se lan-
ce maintenant sur le marché
suisse à la recherche de ses fu-
turs clients. Elle vise surtout
des entreprises qui emploient
entre 30 et 250 salariés. LS

http://www.emonkey.ch
http://www.renault.ch


¦ BERNEExcellent mil
Une première depuis huit ans et une année hors du commun

¦ ZURICH

Pour une assiette heureuse...
Berne veut «un contrôle complet des aliments, de l'étable à la table».

B

erne souhaite instau- ques administrés, respect des de mettre en p lace un système châtel, ne libèrent pas l'exploi- frais y relatifs n'incomberont de l'agriculture helvétique par
rer un «contrôle in- dispositions touchant le trafic intégral de sécurité alimentai- tant de l'autocontrôlé et des pas aux producteurs , mais aux rapport à ses concurrents
tégral» des denrées des animaux, surveillance de la re, de l'étable à la table. La ba- responsabilités qui sont les cantons. étrangers».
alimentaires de l'éta- santé des animaux. se de cette sécurité est une as- siennes en vertu de la loi sur
ble à la table. Pre- surance de qualité bien docu- les denrées alimentaires, souli- Des intérêts bien pesés A cette fin , d'autres élé-

mier pas: un renforcement des
inspections vétérinaires officiel-
les dans les exploitations déte-
nant des animaux de rente.

L'Office vétérinaire fédéral
(OVT) a élaboré des nouvelles
directives techniques ad hoc. En
vigueur depuis hier, elles régle-
mentent les contrôles à effec-
tuer sur plusieurs points: obli-
gation d'inscrire les antibioti-

P

our la première fois
depuis huit ans, la
balance commerciale
de la Suisse est défi-
citaire. Plombé par la

cherté des produits pétroliers,
le solde négatif a atteint
2,066 milliards de francs l'an
dernier, contre un excédent de
1,03 milliard en 1999.

Ces chiffres ne doivent
pourtant pas cacher que le
commerce extérieur suisse
2000 aura été un «excellent
millésime» et «très réjouissant»,
a commenté hier le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) . Sur les dix dernières an-
nées, seule 1997 avait présenté
un résultat équivalent. Les im-
portations ont progressé de
13,4% en termes nominaux à
128,61 milliards de francs et de
7% en termes réels. Les expor-
tations ont bondi respective-
ment de 10,6% à 126,54 mil-
liards et de 7,1%.

«Traditionnellement, la
balance commerciale de la
Suisse est déficitaire, nous re-
trouvons donc une situation
normale», a indiqué à l'ats

Un système
incontournable
Les contrôles seront effectués
par des vétérinaires officiels,
sous la surveillance des vétéri-
naires cantonaux.

Selon Berne, «la crise de la
vache folle en Europe, mais
aussi le récent scandale des an-
tibiotiques dans le porc autri-
chien confirment la nécessité

Jean-Claude Wagnon, de la
section statistique de l'Admi-
nistration fédérale des doua-
nes. Les années nonante ont
en effet constitué une nou-
veauté en présentant des excé-
dents récurrents.

«Il est difficile de dire si
2000 marque réellement un re-
virement de tendance. L'explo-
sion des prix du pétrole a con-
tribué à elle seule pour 2,5 mil-
liards de f rancs à la dégrada-
tion de la balance com-
merciale», a toutefois relativisé
M. Wagnon.

«Le renchérissement des
achats a été le p lus important
depuis 1989», sous l'influence
de l'envolée de l'or noir mais
ausi du haut niveau du dollar,
a en effet noté le DFF. Ces
deux facteurs ont entraîné une
hausse des prix de 6%.

Résultat: «la hausse de
quatre cinquièmes des impor-
tations de produits énergéti-
ques a reposé uniquement sur
le renchérissement», a souligné
le DFF. Au chapitre des pro-
duits dont la progression des

mentée qui commence à l 'éta- gne l'OVF. Pour Berne, des contrôles plus
ble. Les contrôles officiels Reste que dans les domai- musclés renforceront la con-
vétérinaires officiels sont des nés sensibles de la santé des fiance du consommateur dans
éléments essentiels de l'assu- animaux et des antibiotiques, la sécurité des aliments. Mais
rance de qualité». deux domaines qui font l'objet «ils sont aussi une condition

d'une attention toujours plus pour pouvoir continuer à ex-
Essai pilote critique, «seuls des vétérinaires porter les f romages et les autres
Attention! Ces contrôles, qui officiels bien formés et indé- produits laitiers suisses vers
reposent sur un vaste essai pi- pendants peuvent assurer des l'Union européenne. Parallèle-
lote mené l'an dernier entre contrôles crédibles et reconnus ment, ils devraient contribuer
autres dans le canton de Neu- à l 'échelon international». Les à établir l'avantage qualitatif

lésime commercial

achats à l'étranger a été la plus chines agricoles et de chantier
forte figurent les logiciels, les Dans les biens de con-
véhicules routiers et les ma- sommation, le tableau est con

keystone

trasté: les médicaments im-
portés ont par exemple aug-
menté d'un sixième tandis que
les entrées de voiture (+1,9%
en nombre) ont connu une
«hausse modeste», selon le dé-
partement de Kaspar Villiger.

Du côté des exportations,
les entreprises helvétiques ac-
tives dans les produits semi-fi-
nis et intermédiaires ainsi que
dans les biens d'équipement
sont celles qui ont le mieux ti-
ré leur épingle du jeu. En gros,
les prix se sont renforcés de
3,3% contre 1,4% en 1999.

Par branche, les instru-
ments de précision décrochent
la palme de la progression des
ventes à l'étranger (+17,3% en
termes nominaux à 7,97 mil-
liards de francs). Il sont suivis
de près par la métallurgie
(+15% à 10,89 milliards), l'in- sèment la pagaille
dustrie des machines et l'élec- Les chutes de nej et ,e ver.
romque (+13,8% à 37,13 mil- g|a

_ __
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" nombreux vols ont été annu-
lés.

ments sont susceptibles de
jouer un rôle capital. Lesquels?
Berne table par exemple sur
une déclaration claire de la
provenance des denrées ali-
mentaires et des méthodes de
production, des conditions de
production avantageuses, ainsi
qu'une détention des animaux
conforme à leurs besoins.

Bernard-Olivier Schneider

Sous les verrous...
L'ancien collaborateur des
CFF, soupçonné d'avoir dé-
tourné plusieurs millions de
francs avant de partir au Bré-
sil en décembre dernier, est
sous les verrous en Suisse.
Une enquête pour abus de
confiance portant sur 3,5 mil-
lions de francs a été ouverte,
a déclaré hier à l'AP le juge
d'instruction bernois en char-
ge du dossier.
Parti au Brésil l'an dernier,
l'ex-employé a pris conscience
que ses malversations avaient
été découvertes et a décidé,
d'entente avec son avocat, de
se livrer à la justice helvétique
au début de la semaine, a ex-
pliqué le juge d'instruction Urs
Hadorn. Il a été placé en dé-
tention préventive en Suisse et
a déjà été entendu.

Neige et le froid

IGOR IVANOV EN VISITE EN SUISSE TRANSPORT AÉRIEN

Lancinante affaire Borodine Un avion de Crossair
_«_,__ ________________________________________________________________ doit faire demi-tour

GENÈVE

Vers un revenu minimum

¦ Le ministre russe des Affaires
étrangères Igor Ivanov est arrivé
en Suisse où il a effectué hier
une visite officielle de travail.
Après un discours à la Confé-
rence de l'ONU sur le désarme-
ment à Genève, Igor Ivanov s'est
rendu à Berne où il a rencontré
le président de la Confédération
Moritz Leuenberger et son ho-
mologue helvétique Joseph
ueiss.

A cette occasion, le ministre
russe a évoqué le cas de Pavel
Borodine, ancien intendant du
Kremlin arrêté aux Etats-Unis à
la demande de la justice helvéti-
que. Même s'il s'agit avant tout
d'une question juridique , la so-
lution à ce problème doit aussi
être prise en considération par
le Ministère des affaires étrangè-
res, selon un porte-parole du
ministère russe cité par l'agence
de presse ITAR-Tass.

L'affaire Borodine a égale-
ment été évoquée mercredi par
le président russe Vladimir Pou-
tine lors de son premier entre-
tien téléphonique avec le nou-
veau président américain Geor-
ge W. Bush. Poutine s'est engagé
pour que soit trouvée une solu-
tion tenant compte des aspects
juridiques et humanitaires.

Pavel Borodine a été arrêté
le 17 janvier dernier à New York

Igor Ivanov est arrive hier à Genève

où il est détenu en vue de son ;
extradition. La Suisse prépare ;
toujours la demande formelle }
d'extradition qu'elle entend <
adresser aux Etats-Unis. <

Ancien homme de confian- <
ce de Boris Eltsine et actuel se- I
crétaire de l'Union entre la Rus- i

L'assistance publique est un
système passif, a expliqué le

'¦ keystone conseiller d'Etat genevois Guy-
Olivier Segond lors d'une confé-

sie et la Biélorussie, Borodine est rence de presse. Elle n'exige au-
soupçonné par la justice gène- cune contre-prestation du béné-
voise d'avoir blanchi plusieurs
dizaines de millions de dollars
de pots-de-vin versés par les so-
ciétés tessinoises Mabetex et
Mercata , mandatées pour la ré-
novation du Kremlin. AP

¦ Un avion de Crossair a dû
faire demi-tour hier matin peu
après son départ de l'aéroport
de Zurich-Kloten. Après une di-
zaine de minutes de vol, le pilo-
te du Saab 2000 a été incommo-
dé par une odeur de brûlé et de
la fumée, a déclaré un porte-pa-
role de la compagnie. L'appareil,

de réinsertion
¦ Genève confirme sa position
de laboratoire social de la Suis-
se. Un revenu minimum de
réinsertion (RMR) doit rempla-
cer les prestations d'assistance
publique. Le Conseil d'Etat a
présenté hier son projet.

ficiaire, alors que le RMR est un
système dynamique, avec une
contre-prestation, qui permet
d'aider à la réinsertion.

Comme l'assistance publi-
que actuelle, le RMR est le der-

qui transportait 28 passagers,
devait se rendre à Luxembourg.
Il a pu atterrir sans problème à
Kloten vingt minutes après son
décollage.

Les passagers ont embarqué
à bord d'un autre appareil à
destination de Luxembourg. AP

nier élément de l'aide sociale.
Les prestations d'aide sociale
qui garantissent le RMR sont
donc subsidiaires à toute autre
prestation versée au demandeur
et aux membres de son groupe
familial, a dit le chef du Dépar-
tement de l'action sociale et de
la santé (DASS).

Les requérants d'asile, les
rentiers AVS-AI et les étudiants
n'auront donc pas droit au
RMR. Le mode de calcul du
RMR est identique à celui des
prestations complémentaires
aux rentiers AVS- AI, qui est dé-
fini par la législation fédérale.

ATS

¦ LAUSANNE
Décès de
Jean-François Panet
Le comédien français Jean-
François Panet est décédé hier
matin à Aubonne (VD) à l'âge
de 61 ans. Ancien animateur
du cabaret lausannois des
Faux-Nez, il collaborait depuis
1980 à plusieurs émissions de
la Radio Suisse romande, a in-
diqué cette dernière

I ZURICH
Les sauveteurs
de retour
La plupart des sauveteurs
suisses envoyés sur les lieux
du tremblement de terre qui a
frappé l'Etat indien du Gujarat
sont rentrés hier. Leur avion
s'est posé vers 13 h 15 à l'aé-
roport de Zurich-Kloten. Les
52 membres de la Chaîne
suisse de sauvetage ont con-
tribué à sauver huit person-
nes.
Leur engagement s'est termi-
né mercredi, avec le passage
de la phase de sauvetage à
celle de l'aide humanitaire
d urgence et de la reconstruc-
tion, indique la Direction du
développement de la coopéra
tion (DDC). Deux personnes
resteront toutefois sur place
une semaine supplémentaire.
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Par vous-même chez nous.

S'asseoir et se sentir bien. Fleurer les matières et
la qualité. Savourer l'élégance. Discerner le design,

Garage Felley Frères S.à r. I.

Route de Riddes 131 - 1950 Slon Tél. 027-203 S7 57 

(dernier garage à gauche e> direction Aproz)
Achats - Ventes - Réparations toutes marques

Devis - Expertises - Tests antipollution
Réparations machines agricoles et de chantiers

Occasions - Expertisées
• Peugeot 205 Fr. 4300- • VW Golf GL Fr. 3500 -
• Seat Ibiza Fr. 5900- • Suzuki Swift Fr. 4000 -

PUBLICITAS 027/329 51 51

Consultations

Institut Massages Massage
Bien-être relaxation relaxant, sportif
., , , , réflexologie par masseuse diplômée.

- kinésiologie "
- massages. 5?_IA "__,U" Marlllu Da Silva,

diplômée. Place de la Gare 2, Sion.
Saint-Maurice ® (027) 322 09 16 ..-,, „. „ -,
_ (079) 272 31 77. M. Gassmann Sion. 

«(076) 534 52 81.

036-434853 036-436076 036-435624
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Salle non-fumeurs Société de chant La Léonardine l l-iZZll* ?, \t 1 ™* % .fr
nim_ N_ k_ C <_>i_ i_. 3 abonnements* Fr. 60.- 3 cartes Fr. 10.-
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' ™ ̂ * M? ̂  ̂* Des loyers majorés
de 20 à 25%
car nous devrions alors ajuster
nos taux hypothécaires au niveau
de PUE - d'où une augmenta-
tion des loyers.

5 milliards de francs à
verser à Bruxelles
ce serait notre contribution à la

I_V caisse communautaire, en qualité
_?/ de «payeur net». Soit annuelle-
=- ment pas loin de 1000 francs brut
 ̂ par citoyen suisse. Aucun pays

n'en payerait autant.

Salaires réduits
l'extension de l'UE aux pays de
l'Est permettant à de la main-
d'œuvre bon marché d'exercer
une pression sur les rémunéra-
tions. Aussi chez nous.

¦ es 3/4 mars
^

dance?
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des nouveaux cours |
2001

nage lymphatique n

PAS VOUS?
DONNEZ DE | eT me.amorpnose

VOTRE SANG i ¦ p0ur tout renseignement
SAUVEZ et inscription chez :

DES VIES I Carmen Barby |
Relax Massages .

1963 Vétroz
Cabinet de _ . __¦ __¦ -¦»»¦¦¦ ¦_¦
réflexologie
MASSAGES: I ' ~ 

ggj . Samaritains

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux personnes

de notre pays.

dos, nuque,
rééquilibrage
émotionnel, anticellulite,
antistress,
pour enfants
et adultes.
Anne Rittener
Réflexologue diplômée
Saint-Maurice
_ (079) 289 33 62.

036-432258
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ATTENTION: cours de minage A et B
L'ASIPE organisera du 26 février au 2 mars 2001 JP flENT RÉES
à Viège (VS) un cours de préparation pour le per- Wr s- «ln _̂__- 26 février 200mis d'emploi d'exp losifs A et B. Py _6fl "

«̂ ^̂ ^̂^ gInformation et inscri ption par ASIPE, Ammere- ' TPUt ^B
weg 5, 3114 Wichtrach. Tél. (031)781 17 87. IWl '&*

005-036126 __»3_- \i__i

S*\ Rue Pichard 12 nTn,*in . j_ \ i_
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i_ H__ www.lingualine.ch

ASSISTANTE
MÉDICALE

ASSISTANTE
selon programme 0FIAMT SECRETAIRE

5__ï._^vL \en milieu médicalMEDICALE 
^̂ ^̂ ^Cours le samedi H

RENTRÉE 3 mars 2001 __¦
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Beaux-arts - (dessin, peinture, modelage , aquarelle , histoire de l'art)
Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués

1 année préparatoire . 2 ans d'études
Inscriptions et renseignements pour l'année scolaire 2001-2002

Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel
Tél. et fax: 032/725 79 33
www.lycee-artlstlque.ch Q^^MO/RO.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre san

http://www.hevs.ch
http://www.asin.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.lycee-artistlque.ch


¦ DEUTSCHE BANK
Bénef et lessive
La Deutsche Bank a doublé (+
102%) son bénéfice net en
2000, à 4,949 milliards d'eu-
ros (7,5 milliards de francs).
Ce qui en fait le meilleur de
l'histoire de la première ban-
que privée allemande. Le
groupe va néanmoins se sépa-
rer de 2600 salariés d'ici à
2003 (Cette mesure s'inscrit
dans le cadre de sa restructu-
ration en deux principales di-
visions qu'elle vient de mettre
en place). Ce résultat réjouis-
sant est cependant inférieur
aux prévisions des analystes
qui tablaient en général sur
un bénéfice net compris entre
5,2 et 5,4 milliards d'euros.

¦ FAMILLE

¦ MITROVICA

La doctrine du pape
Le pape Jean Paul II a confir-
mé hier la condamnation de la
part de l'Eg lise de toute forme
d'union qui ne soit pas le ma-
riage religieux ainsi que le
«mariage» de personnes ho-
mosexuelles. «Les conjoints
s 'unissent justement en tant
que personnes marquées par
une différence sexuelle, avec
toute la richesse, même spiri-
tuelle, que cette différence ap-
porte au niveau humain», a
souligné le pape dans un dis-
cours. Jean Paul II a rappelé
que le mariage devait rester
indissoluble, en dépit de la
mentalité d'aujourd'hui qui
«comprend difficilement qu'un
mariage puisse rester un vrai
mariage même s 'il n'a pas
réussi». «Mariage et famille
sont inséparables, du moment
que la masculinité et la fémi-
nité des personnes mariées
sont ouvertes au don des en-
fants.» Le souverain pontife
s'adressait aux juges et aux
avocats du Tribunal ecclésias-
tique romain de la Rote, au-
quel se réfèrent surtout en ap-
pel les couples catholiques
pour obtenir une déclaration
de nullité de leur mariage.
Plus de mille procès sont ac-
tuellement en cours.

ETATS-UNIS
Justice lente
Michael Skakel, un neveu de
feu Robert Kennedy et de sa
veuve Ethel, va être jugé pour
le meurtre d'une adolescente
de 15 ans en 1975. En 24 ans,
aucune charge n'a été retenu
contre Michael Skakel. Toute-
fois, en janvier dernier, la jus-
tice s'était intéressée au ne-
veu du sénateur assassiné, un
mandat d'arrêt international
ayant d'ailleurs été lancé à
son encontre. Michael Skakel
s'était rendu lui-même aux
autorités. La victime, Martha
Moxley, âgée de 15 ans au
moments des faits qui remon-
tent à octobre 1975, a été
frappée à mort avec un club
de golf appartenant à la famil
le Skakel, dans la maison de
ses parents à Greenwich, mai-
son voisine de celle qu'habi-
tait à l'époque l'adolescent
Michael Skakel , dans une ban-
lieue aisée près de New York.

Nouvelles violences
Pour la quatrième journée
consécutive des incidents ont
eu lieu jeudi à Mitrovica entre
militaires de la force de main-
tien de la paix au Kosovo et
des membres de la commu-
nauté albanophone et le com-
mandant de la KFOR a promis
d'augmenter les effectifs sur
le terrain.

La Libye se blanchit
Tripoli veut tourner la page mais ne reconnaîtI I IUUII VCUL IVUIIÎ I

v-\ •-_ _ — _ — •- _p

La  
Libye a souhaité hier de

nouvelles relations «basées
sur le respect» avec les

Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne. Mais Tripoli refuse de re-
connaître sa responsabilité pour
l'attentat de Lockerbie, au len-
demain de la condamnation de
l'un de ses agents.

Le chef de la diplomatie li-
byenne a déclaré que son pays
«souhaitait tourner une nouvel-
le page» dans ses liens avec
Londres et Washington. Mais
«nous ne céderons pas au chan-
tage», a précisé Abdel Rahman
Chalgam dans un communiqué
faxé aux médias.

La veille, les autorités bri-
tanniques et américaines
avaient demandé que Tripoli
reconnaisse clairement sa res-
ponsabilité dans l'attentat de
Lockerbie, indemnise les victi-
mes et révèle tout ce qu'elle sait
sur cette affaire, avant d'envisa-
ger la reprise de contacts avec
le régime du colonel Khadafi.

La Libye n'assumera «ja-
mais» la responsabilité de cet
attentat, a dit M. Chalgam à la
BBC. L'ambassadeur libyen à
Londres a en revanche estimé
que, une fois close la procédure
en appel que devrait lancer
l'agent secret condamné, «nous
pourrons parler de compensa-
tion et nous ferons notre de-
voir».

Lever les sanctions
Tripoli, qui a demandé la levée
complète des sanctions de
l'ONU mercredi, souhaite éga-
lement que les Américains et
les Anglais indemnisent les vic-
times des raids aériens de 1986
contre Tripoli et Benghazi, a
précisé M. Chalgam.

LOCKERBIE

Le chemin de l'exode
Des milliers de rescapés du tremblement de terre fuient leur terre maudite

Si x  
jours après le séis-

me qui a frappé
l'ouest de l'Inde, les
sauveteurs étrangers
commençaient à

plier bagages hier alors que le
bilan dépassait les 14 000
morts, et que des milliers de
rescapés prennent la route de
l'exode dans la crainte des
nombreuses répliques enregis-
trées depuis vendredi.

Des chiffres terribles
Hier, 14 200 corps avaient été
retrouvés mais les autorités du
Gujarat ont estimé que le bilan
pourrait s'élever à 35 000
morts, soit 10 000 de plus que
son estimation de la veille. Le
séisme a également fait 61 638
blessés et 600 000 sans abri. Les
géologues américains ont légè-
rement revu à la baisse la ma-
gnitude du séisme de vendredi
à 7,7 au lieu de 7,9.

Les secouristes s'en vont
Les équipes internationales de
secouristes commencent à
quitter la ville de Bhuj, la plus
touchée par le séisme, alors
que l'espoir de retrouver des
survivants paraît bien mince
désormais. Au moins cinq per-
sonnes avaient été retrouvées

Les cinquante sauveteurs suisses et leurs neuf chiens sont arrivés hier à Zurich. En cinq jours, ils ont
dégagé huit personnes vivantes.

en vie dans trois villes mercre-
di, mais aucun miraculé n'a été
signalé hier.

Les 67 membres de l'équi-
pe des sauveteurs britanniques
sont ainsi partis, de même que
les Turcs et les Japonais. Les 50
Suisses qui ont participé aux

opérations de sauvetage sont,
eux, rentrés à Zurich, après un
engagement de cinq jours du-
rant lesquels ils ont dégagé huit
personnes vivantes des décom-
bres. En revanche, d'autres se-
couristes étrangers poursuivent
leurs recherches.

keystone

Aide internationale
L'aide internationale en faveur
des rescapés se poursuit. La
Commission européenne a
ainsi débloqué dix miUions
d'euros supplémentaires pour
venir en aide aux victimes vi-
vant dans les petites villes et les

zones reculées. L'exécutif euro-
péen avait déjà accordé trois
millions d'euros ce week-end.

Les Etats-Unis ont envoyé
trois avions transportant quatre
camions-citernes capables de
traiter l'eau, des bâches et des
couvertures. De son côté, la
Croix-Rouge française a an-
noncé l'affrètement d'un
avion-cargo contenant 12 sta-
tions de potabilisation d'eau,
20 000 repas sous forme de ta-
blettes protéinées et 400 tentes
familiales.

Partir
Des milliers de familles cam-
pent à la gare d'Ahmedabad,
cherchant désespérément à
prendre un train pour quitter
l'Etat du Gujarat , le plus tou-
ché par le séisme. Les trains
spéciaux affrétés pour l'occa-
sion sont pris d'assaut par les
rescapés.

Chaque train compte envi-
ron 1200 places assises mais
quelque 4000 passagers sont
parvenus à monter à bord tant
bien que mal. Les candidats au
départ craignent un autre séis-
me dévastateur. Depuis ven-
dredi, plus de 350 répliques ont
alimenté ces craintes.

Nirmal George/A P

Instit exemplaire

La réalité n'en reste pas
Après avoir passé près de deux ans en prison et au terme de neuf moins de relations commandées
mois de procès, le Libyen acquitté dans le procès de l'attentat de par le rapport de forces ou, plu-
Lockerbie est rentré chez lui hier. Lamen Khaiifa Fhimah, 44 ans, a tôt, du côté français, par la
été accueilli par une centaine de personnes, sa famille et des amis, crainte d'une prépondérance al-
// a ensuite été conduit dans la résidence de Moammar Kadhafi. Le
chef de l'Etat libyen a serré Lamen Khaiifa Fhimah dans ses bras
avant de prononcer un discours au cours duquel il a affirmé qu'il
apporterait lundi la preuve de l'innocence du deuxième suspect li-
byen reconnu coupable par le tribunal écossais. «Quand j 'aurai par-
lé, les juges seront confrontés à trois choix: se suicider, démission-
ner ou admettre la vérité.» ap/keystone

Pas assez
de preuves
Le chef de l'accusation dans le
procès de Lockerbie, Colin
Boyd, également plus haut ma-
gistrat du parquet écossais, a
estimé hier qu'il n'existait «pas
à l'heure actuelle de preuves
suffisantes pour justif ier de
nouvelles poursuites». Même si
les attendus du verdict «lais-
sent clairement entendre que le
Libyen condamné n 'a pas agi
seul».

Pendant ce temps, Al-
Amine Khaiifa Fhima, acquitté
faute de preuves par les juges
de Camp Zeist (Pays-Bas), est
retourné hier dans son pays. Il
a fait le V de la victoire en des-
cendant de l'appareil qui le ra-
menait dans sa patrie.

L'attentat contre le Boeing
747 de la compagnie américai-
ne PanAm, en décembre 1988
au-dessus de la localité écos-
saise de Lockerbie, avait coûté
la vie à 270 personnes.

ATS/AFP/Reuters

¦ Un instituteur américain a
fait don de l'un de ses reins à la
mère de l'un de ses élèves. Il a
subi une opération chirurgicale
de six heures mercredi. Les deux
patients se portent bien. David
Bocchichio, 25 ans, n'a pas hési-
té lorsqu'il a su qu'il pourrait
«rendre ce service». Evelyn Ar-
royo, 30 ans, souffre d'une ma-

APRÈS LA CHOUCROUTE FRANCO-ALLEMANDE

Langueur monotone
¦ La choucroute qui a réuni, d'occulter des velléités de puis-
dans un village alsacien le chan- sance, en Allemagne. Le minis-
celier Schrôder et le binôme tre français des Affaires euro-
exécutif français , Chirac-Jospin, péennes, l'un des plus mala-
n'a pas dissipé la langueur et les droits dans cette phase délicate
malentendus dont la persistance des relations entre les deux
pave les relations franco-aile- pays, ne cache pas son jeu
mandes. Certes, les deux parties
ont protesté de leur volonté
d'œuvrer à la construction euro-
péenne et, pour prouver leur
détermination, ils ont décidé de
reprendre le transport des dé-
chets nucléaires.

lemande au sein de l'UE. Il n'y a
pas d'autre explication au leit-
motiv, repris mercredi soir par
Jacques Chirac, «d'une France et
d'une Allemagne à égalité de
droits et de devoirs». Autant
l'axe Paris-Bonn recouvrait une
réalité de confiance et de coopé-
ration entre les deux pays, au-
tant le retour de l'Allemagne
dans sa capitale historique, Ber-
lin, semble pétrifier le Gouver-
nement français , obsédé par le
souci de parité.

Allemagne dominatrice
et France arrogante
C'est le sens des fins de non re-
cevoir à répétition opposées
par Paris aux propositions de
Berlin, en faveur d'une intégra-
tion européenne plus poussée,
toujours suspectée, en France,

ladie rénale depuis de nombreu-
ses années. Plusieurs membres
de sa famille ont offert de lui fai-
re don d'un rein, mais aucun
d'entre eux n'était compatible.

Bocchichio a dit à ses élèves
qu'il faisait don de son rein en
espérant que son exemple inci-
tera d'autres personnes à faire
de même. AP

dans une interview au «Spie-
gel»: il s'en tient à une coopé-
ration intergouvernementale,
préférée à une incertaine mar-
che de l'intégration, souhaitée
par Schrôder. Il n'est pas ques-
tion de la moindre vision
d'avenir pour l'Europe dont la
marche en avant est identifiée
à une volonté de puissance de
l'Allemagne.

Une telle incompréhension
ne peut que faire la litière des
frustrations allemandes, celles
d'un Gouvernement qui a sa-
crifié le DM sur l'autel de la
construction européenne sans
rien obtenir en retour, celles du
Gouvernement français qui
voit, crise de la vache folle ai-
dant, se déliter l'Europe verte
qui, depuis quarante ans, tient
lieu de justification européen-
ne pour la France.

L'incompréhension s'ag-
grave avec l'élargissement à
l'Est qui ouvre de nouveaux
marchés à l'Allemagne, alors
que la France ne trouve là
qu'un champ d'expansion cul-
turelle. Quant au 3e cercle, le
reliquat des bilatérales, il pour-
rait souffrir de la langueur
franco-allemande et plaider
pour l'attentisme, le 4 mars
prochain. Pierre Schaffer

INDE



MILOSEVIC BIEN ENTOURÉ

Drôle de prisonnier
PROCHE-ORIENT

Barak se replie
Il renonce à un sommet avec Arafat après une journée de violence.

Le  

premier ministre is- «M S tion dans un garage d'une zone
raélien sortant Ehud sous contrôle israélien.
Barak a renoncé hier à
un sommet avec le _.. Zone interdite
président palestinien =- .a__É Le commandant de la police

Yasser Arafat. L'impasse diplo- pour la Samarie a de nouveau
manque s'est doublée d'une re- appelé les Israéliens à ne pas
cmdescence de la violence. Un «risauer leur vie en se rendant
Israélien et deux Palestiniens en zone palestinienne». Depuis
ont été tués en Cisjordanie et ,;,£# le début de l'Intifada , l'armée
dans la bande de Gaza. interdit aux Israéliens de se

M. Barak a justifié sa déci- rendre dans des zones sous
sion par la poursuite de la vio- contrôle total palestinien.
lence, notamment le meurtre M Plusieurs Israéliens ont
d'un Israélien, près de Jénine. Le bravé cette interdiction, par-
premier ministre sortant a éga- ^^^^«M ________________ ______________ 3_iî____S_ 5_____l fois au prix de leur  ̂ Le 23
lement justifié sa décision par A dnq jours des électiom Ehoud Barak a renoncé a céder sa place janvier, deux restaurateurs de
«la proximité de l élection» au rffi amKdat a shj mon p érès „ ref use aussi de rencontrer Yasser Tel-Aviv ont été assassinés à
poste de chel du Gouvernement Af aM p QUf essayef de ffl0ftVe/. ̂  éf ecteurs arabes israélienSi alors Tulkarem où ils s'étaient ren-
mardi et le tait que les «objectijs rf __ . /e_ sondages ,, est t0UJ0urs largement distancé par Ariel dus avec un ami ^abe israé-
de la rencontre n ont pas ete de- }hamn * * lien. M. Barak a vivement con-
f inis».U.  Barak voulait obtenir ' damné le meurtre et précisé
au préalable la garantie que la de i'éiection face à son rivai de tués par l'armée israélienne que les «forces de sécurité con-
dedarahon susceptible d ette droite Ariel Sharon, voulait ap- près de Karni, le principal tinueraient à mener une guerre
publiée a 1 issue de ce sommet paremment rencontrer M. Ara- point de passage routier entre contre les responsables d'atten-
ne soit pas «anti-israélienne», fa . reconquérir les élec- la bande de Gaza et Israël. Pa- tats». Ces nouveaux décès por-
selon la radio militaire. Il avait 

 ̂ israéliens L'initia- rallèlement, des incidents ar- tent à 392 le nombre de morts

une
3 
tT^ZlSeZZu^t dve du ™« menait au se- mes ont été signalés, sans faire depuis le début de l'Intifada, le

de ^ accusations n onÔncéesT crétaire général de l'ONU Kofi de blessés. 28 septembre: 328 Palesti-
des accusauons prononcées di- ° . mens, un Allemand, 13 Arabes
manche par M. Arafat contre mn™ et au premier ministre Par ailleurs, un IsraéUen de israéliens et 50 autres Israé-
l'Etat juif au Forum économi- suédois Goeran Persson, dont 23  ̂

. été morteUement blés- liens. De son côté, le Fatah, le
que de Davos. e pays assure ia présidence de sé de piusieurs balles près de la mouvement de M. Arafat, a af-

'UE. yjjje autonome palestinienne firme qu'il allait poursuivre
Courtiser de Jénine, dans le nord de la l'Intifada, comme «option
les électeurs arabes Violence Cisjordanie. Selon la télévision stratégique», parallèlement
Le premier ministre, distancé Sur le terrain, la violence a re- israélienne, il venait récupérer aux pourparlers de paix,
dans les sondages, à cinq jours pris. Deux Palestiniens ont été sa voiture laissée pour répara- ATS/AFP

PUBLICITÉ 

f I

¦ L'ancien président yougosla- protéger Milosevic contre dei
ve Slobodan Milosevic «esr sous chasseurs de primes», a encore
surveillance 24 heures sur 24», a dit le ministre, en référence à la
déclaré hier le ministre serbe de prime de 5 millions de dollars
l'Intérieur , Dusan Mihajlovic. offerte par les Etats-Unis poui
Selon ce dernier , il vit toujours l'arrestation de M. Milosevic,
dans la résidence présidentielle
à Dedinje, quartier résidentiel De nombreux Serbes, i
de Belgrade. «Il est gardé par commencer par le président Vo
une unité spéciale de la police jislav Kostunica, sont favorable
serbe, comme cela était le cas au jugement de M. Milosevic ei
pendant qu 'il exerçait ses fonc- Yougoslavie pour corruption e
tions», a dit le vice-premier mi- mauvaise gestion. Ils refuser
nistre de Serbie. «Personnelle- en revanche qu 'il soit transfér
ment, je pense que nous devons au TPI. ATS/AFP/Reuter

CONDITIONS DE DÉTENTION

Dutroux se plaint
¦ Le Belge Marc Dutroux. ac- __________________ ¦__________ _
cusé notammnet d'avoir tué et
violé quatre fillettes, s'est pré-
senté hier devant un tribunal
d'Arlon, dans le sud-est de la
Belgique, pour demander une
amélioration de ses conditions
de détention.

Lors de cette audition, les ^^Êavocats du prisonnier le plus cé-
lèbre de Belgique ont affirmé
que sa détention à l'isolement et
la surveillance permanente dont Marc Dutroux, tel qu'il api
il fait l'objet de la part des gar- raissait hier. epa/keys
diens rendent ses conditions
d'incarcération inhumaines. cours de la nuit. Déjà condan

Ses avocats ont affirmé au en 1989 pour cinq viols, M
tribunal, qu'il était soumis à de Dutroux est incarcéré dep
fréquentes fouilles au corps, 1996 pour des faits de pédop
qu 'il était constamment dérangé lie. Il est accusé d'avoir vioh
par des gardiens et que la cellule tué quatre fillettes et d'à1
où se trouve leur client à la pri- participé à un réseau de por
son d'Arlon était éclairée toutes graphie enfantine. Son pre
les sept minutes et demie au doit avoir lieu en 2002.

consiste à réunir des
disparates en un

tout harmonieux.

L'art de la gestion financière
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ëlé 12 au pied du mur
Face à la télé commerciale Ici-TV qui débarque à Monthey,

les communes de la région doivent décider de la survie de Télé 12.

A

lors que la télévision
régionale de Mon-
they Télé 12 à but
non lucratif peine à
décoller, Ici-TV,

chaîne commerciale basée à Ve-
vey, est en passe d'obtenir une
concession élargie au Chablais
valaisan, territoire couvert jus-
qu'ici uniquement par Télé 12.
Ce débarquement en terre valai-
sanne sonnera-t-il le glas de la
télé montheysanne?

La commune de Monthey
exige désormais que Télé 12 se
donne une colonne vertébrale
plus professionnelle en collabo-
rant avec la télévision valaisanne
Canal 9 et qu'elle sollicite l'aide
des autres communes de la ré-
gion.

Quant aux responsables de
Télé 12, ils entendent déposer

___ ___ i _ • _ I ua L a cju i uuc uu iam_c in. IV-I i v _ I C I C  i_ .  \s,i M u 10un recours contre la concession _ ¦_____" ES , ^ M . \ . , ,, ,
élargie ri'Tri TV Selon Samuel des m°yens consentis devra être mais eu de nouvelle de cescioigic u __ i iv . ,_> -__ _. ooiuuci p our off rir à la région une télévision digne de ce nom, Marc Bossert et Daniel Piota veulent prof ession- nroDortionnelle aux ambitions arouoes GBRoyer membre du comité de naUser Télé , 2 et diff user un journal quotidien en semaine. nf 

prop0rtlonnelle groupes -
Tele 12 et auteur du recours,
«l'arrivée d 'Ici-TV dans le Cha-
blais valaisan mettrait claire- ses tiroirs un projet de profes- par la publicité (30 000 francs) son équipe pour produire des des infos données en studio, merciaux, deux journalistes,
ment en danger le développe- sionnalisation. Après quatre et la redevance de la Confédé- émissions. ainsi que deux reportages sur une secrétaire et trois techni-
ment de Télé 12 et probablement ans d'existence, on en est en- ration (25 000 francs). Autant Le projet de Télé 12 prévoit des faits d'actualité du jour. En tiens. Budget annoncé: 850 000
de Radio-Chablais». core à l'ère du bénévolat, avec dire que Télé 12 vit grâce au de diffuser une émission cha- prime, un magazine, réalisé par francs. Le financement serait

une émission diffusée chaque bénévolat. Elle n'a d'ailleurs que jour en direct en début de des bénévoles, serait diffusé assuré par les abonnés du télé-
Viwe émission par jour quinzaine en boucle. Budget aucun poste fixe, c'est tout di- soirée, puis en boucle jusqu 'au chaque week-end. réseau (3 francs par mois), par
Mais Télé 12 ne compte pas se actuel: 135 000 francs, financé re. Et le directeur Marc Bossert lendemain matin. Ce journal Pour parvenir à ce résultat, la Confédération (25%), la pu-
battre uniquement sur le ter- par des contributions volontai- fait des miracles avec son ré- régional d'une dizaine de mi- une équipe de huit personnes blicité et des membres de sou-
rain administratif. Elle a dans res d'abonnés du téléréseau, dacteur en chef Daniel Piota et nutes environ comprendrait est nécessaire. Soit deux com- tien. Gilles Berreau

A i iv /v\mmi m____ c fen -\.W.*V*_r-i*__#v 'MmXmWu i n i IMI I _̂9 |

de décider ! mk \J
Fernand Mariétan est partisan d'une télévision régionale forte.

-3-J<_____ 5__ i

C

ela fait un petit moment tigny). Nous avons été clairs et voirs publics doivent décider dent de Monthey. «En son état
qu 'on aide Télé 12. Tout leur avons précisé, récemment maintenant s'ils veulent soute- actuel, Télé 12 n'aura jamais
d'abord par un caution- par écrit, que l'aide communale nir Télé 12 ou la laisser dispa- les moyens de régater contre ce ^-~-M

nement, puis des aides ponctuel- est soumise à la condition ex- raître.» Pour M. Mariétan, sa ré- nouveau concurrent et se fera T-— (_^les. La problématique est simple, presse que des tractations soient gion a besoin de Télé 12. «/ri- enlever le peu de laine qu 'elle a t __r "si
On sent bien que Télé 12 fonc- engagées avec Canal 9, en vue j y  ne rempUt pas vraiment le sur le dos.» y<_r
lionne avec un système bancal d'une collaboration et qu 'un rôle de télévision régionale. Une _, Un budaet muMDné nar six et huit salariés sde bénévolat. Ce n'est pas satis- rapport sur le résultat de ces né- télévision dirisée d!puis Vevey - P

,
our éviter une bagarre ^fff ™^^^^faisan t le public pouvant com- gociations soit présenté à la Montreux et qui parle de notre *ur le, ™rche P^bciteire, réussir le par , a une te,ev,s,on protessionneue.

parer le résultat avec d autres té- commune de Monthey d ici le région? Cela ressemble f ort à un Fernand Mariétan est partisan
avisions. La question qui se po- mois de mars.» °. . ¦ * , • ' , .  ¦___ d'une télévision régionale for- _ .. _ , . .  . „. »,„„. „_ .„._« ^u.^Liu,t A/

AAL 

„. p. ;, • , . '¦ •¦_ mini courrier romand, la loi de .. , Radio-Chab aïs Df ete ayant un sose est simp le. Ou bien on donne Par ailleurs, Monthey de- . . ,  ."""""" ' ™ ,Ui <** te, soutenue par les pouvoirs nauiu v.na„iai_ picic /
à Télé 12 les moyens de progrès- mande que les communes de la Proxmue nePue P™ '» publics. «A Télé 12 et l'Avcome m «L'arrivée d'Ici-TV sera une q T ¦
ser vers un média semi-profes- région soient sollicitées pour un s donner ies movens d'interpeller la région à travers concurrence pas trop inquiétan- TriK naZ 'sionnel ou, ce sera la f in de ce appui. Le chef-lieu précise bien » le préfet et la conférence des f_ Radio.chablais>> se|on ,e " £ '
média a terme» explique Fer- qu il n entrera plus en matière A ivionrney on a très Dien com- présidents. Les communes doi- ,. , ... , . , , . Pdr °" ̂ 'm
nand Mariétan , président de sur une nouvelle requête d'aide Pris qu'avec sa concession vent décider si elles veulent airecteur au meoia parie oase a Concernant
Monthey. Sa commune a de- financière au cas où ces pour- élargie sur le Chablais valaisan, soutenir Télé 12. Cela peut se Montney' «Ce sera stimulant Défago, «ut
mandé deux choses à ses res- parlers ne seraient pas entamés Ici-TV et derrière elle l'éditeur faire de manière provisoire sur le p lan rédactionnel. Pareil Ici-TV est in
pensables. «Nous les incitons vi- et conduits à termes. du quotidien «La Presse - Ri- pendant un ou deux ans. Cha- sur le plan commercial, car i ly  veut que de
vement à se pr ofessionnaliser un Pour Fernand Mariétan, la viera», obtient le jackpot sur le que commune verserait un a de f ortes chances que nous dans la régivement à se professionnaliser un Pour Fernand Mariétan, la viera», obtient le jackpot sur le que commune verserait un a de tories chances que nous dans la
peu et _ entrer en contact étroit question est simple: «Avec l'ar- marché publicitaire, selon l'ex- montant selon son nombre lutterons à armes égales, Ici-TV y en au
tivec Canal 9 (Sierre, Sion, Mar- rivée annoncée d'Ici-TV, les pou- pression employée par le prési- d'habitants.» GB

ie, tire des billes me- sur le temtoire de la commu- ment, ont ete dénonces au ju-
en direction des trains ne de Conthey où ils ont tiré ge d'instruction pénal du Va-
illant entre Sion et Ar- sur l'éclairage public, sur des lais central et au Tribunal des

véhicules et sur les vitres de mineurs. C

es. S

part des question

PUBLICITÉ

télé

Fn SURDITÉ DARD Y
'(('APPAREILS A C O U S T IQ U E S
B\ f RETROUVEZ LE PLAISIR DE COMMUNIQUER !
Ĥ  j • Contrôle gratuit de votre audition 13â
^̂ ^̂  • 

Essai 

gratuit 
des 

aides 

auditives numériques les plus 
petites 

au 

monde 

É
(presque invisible) ^m

• Possibilité d'appareillage à domicile sur certificat médical
et accord AI/AVS/AMF/SUVA
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof, tél. 024/466 66 70, Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz S.A., tél. 027/455 08 23,
tél. 027/323 81 81.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, tél. 027/483 21 45, Collombey-le-Grand: Garage Vogel, tél. 024/471 37 15
tél. 027/746 26 12, Noës: Garage du Sud, tél. 027/455 01 10, Villeneuve: Garage Clos du Moulin S.A., tél. 021/960 24 00.

A Fiat coupé 2.0 20V
44'000 km, 1998, rouge, radiok? ' 21'500.-
A Fiat Punto GT kit sport
49'000 km, 1998, noir, équip. cuir, air cond., radiok? 18750.-
A Fiat Bravo 2.0 20V HGT
43'0O0 km, 1998, gris, peinture met., air cond. 18'250.-
A Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V L
57'0OO km, 1997, verte, climatisation, roues hiver 14700.-
A Alfa Romeo Spider 3.0 V6 L
48'000 km, 1995, rouge 22'500.-
A Ford Cougar 2.5iV6 24V
6'500 km, 2000, bleu 31'250.-
A Ford Mondeo 2.0i Style
SO'OOO km, 1997, vert, peint, met., radiok? avec HP 18750.-
A BMW 523i
58'800 km, 1997, verte 29750.-
E Audi A6 2.6 E
65'000 km, 1994, violet, radiok?, boîte aut. 19'500.-
E Citroën Xantia 2.0i turbo Activa
143'000 km, 1995, rouge 12'500.-

A - Autoexpert t = Eurotax

fordfocus 1.8 Trend #S5__^
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véh. de notre stock, validité 28.2.2001
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K Suppl. Break Fr. 700 -

P|j mensualité leasing

\ 
C
\ABLlair^gS'.Peint mét' 36 mois, acompte 15o/0

AudlO 5000, Climatisation 10 000 km/an, caution 1000.- 

lui

JEEP LTD 5.9
1998,

45000 km. Fr. 36 500.-.
Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.

Tél. (032) 466 44 47 ou (032) 466 44 43.
Fax (032) 466 66 92.

www.lamborghini.ch
165-771045

A_ ____ .

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

036-409351

A VENDRE
1 élévateur électrique Still

Capacité de levage 2800 kg,
hauteur de levage 3,70 m

Déplacement latéral.
Entièrement révisé

A VENDRE
1 élévateur Manitou diesel

Capacité de levage 4500 kg,
hauteur 3,70 m

+
1 roulotte

pour le matériel de chantier.
© (027) 458 14 77.

036-435657

r_ A<_H

imponance; vent-;
culés récents, fort
km et accidentés

J'achète
Toyota et viéW-,
cul os Japonais +
autres marques,

année et km sans

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-434880

Hon»??' <C,
i - e con*»8 #

II_—,

r .

PRÉSENTATION DU NOUVEAU

HYUNDAI SANTA FE 4X4
ET

DE LA NOUVELLE ELANTRA
Vendredi 2 février jusqu'à 19 h 30

Samedi 3 février de 9 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00

GARAGE LOUIS BERGUERAND
Tél. (027) 722 76 27 Natel (079) 476 59 89

Martigny
Prit net. TVA Indu». www.hyundal.ch

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et kilomètres
sans importance.

© (079) 4491143
036-431748

. L I \.{ l _ _. _ l  _. l _ _ l ' L .' » .J l _ .i U. T __ V, V _ _ ' _ 1 _ I1

antipatinage, ABS, double air

4x4

H____ v"~"̂

HTM M _ *_ £%£¦
M m M Wg0

Baleno 3 portes
dès Fr. 20 490.-

4x4

Sion: Racing Pneus S.A.,i

Fully: Garage de Verdan,
S00115.4-29.12.

permanente,
ptronic ,
irbags latéraux,
:D

'ompris*

loi

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:fiat_champsec@scopus.ch
http://www.hyundal.ch
http://www.lamborghini.ch
http://www.suzuki.ch


Pour un avenir en béton
Construction de la future école qui regroupera

les filières sierroises de la Haute Ecole valaisanne. Première benne coulée

S

ierre lâche la tradition
de la pose de la pre-
mière pierre pour cel-
le plus musclée de la
première benne. Hier

après-midi, à la plaine Bellevue,
à Sierre, dans un froid piquant
et portant casques blanc, les
conseillers d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet et Serge Sierro ont
déposé dans les entrailles de la
future école un cylindre en lai-
ton. Ce dernier a été recouvert
par une épaisse couche de bé-
ton. «En noyant ce cy lindre au
plus profond des fondations de
ce bâtiment, j 'espère transmettre
aux générations futures, le mes-
sage expliquant ce que nous
avons voulu bâtir ici. C'est un
peu comme jeter une bouteille à
la mer en espérant qu 'un jour
un archéologue la retrouve et
comprenne un peu ce qu 'était
notre vie en cette première an-
née du 3e millénaire», a indiqué
Jean-Jacques Rey-Bellet. Le cy-
lindre en laiton d'une longueur

La nouvelle équipe dirigeante de la HEVs entoure Serge Sierro, chef
du Département de l'éducation. De gauche à droite: Yves Rey,
Jean-Claude Villetaz, Marc-André Berclaz, Michel Bonvin et Marcel
Maurer. sacha bittel

de 40 cm et d'un diamètre de
16 cm contient le texte du mes-
sage à l'attention du Grand-
Conseil ainsi que sa décision,
un jeu complet des plans ré-
duits à une échelle de 1:200, un

CD-Rom des plans et une feuil-
le de signatures des nombreu-
ses personnalités présentes.

1 million par mois
Autre symbole: le chiffre 38. Le

—_,¦¦___ .n.

Jean-Jacques Rey Bellet, heu-
reux de sceller un cylindre dans 2003> u se sera éœulé trente.
les entrailles de la f uture HES huit mois> soit un million
de Sierre. sacha bittel . mojs

nouveau bâtiment coûtera 38
millions dont 6,7 millions pour
la commune de Sierre. Il y aura
38 classes et surtout, entre la
décision du Grand Conseil et la
remise des clefs en janvier

La future école regroupera
600 étudiants filière HES et 500
filière ES soit 1100 élèves sur le
même site sans parler du corps
professoral et des chercheurs.
«Nous sommes très heureux de

pouvoir bientôt accueillir cette
très importante école sur nos
terres et la commune de Sierre
sera prête à envisager une ex-
tension de l 'école si les besoins
se faisaient sentir», annonce
Manfred Stucky, président de
la commune de Sierre.

Pascal Vuistiner

«Sauvez les postes» Douze emplois à la clef
Le Valais devra déposer à Berne une initiative Une usine de plasturgie ouvrira ses portes

qui défende les emplois du géant jaune. cet été à Martigny.

Les 
socialistes haut-valai-

sans (SPO) ont décidé
d'empoigner à bras le

toiçs le problème de la fer-
meture des petits bureaux de
poste dans notre canton et
dans les régions alpines.

Lundi passé, les députés
Beat Jost et Roland Zimmer-
mann et les suppléants Lean-
der Stoffel et Suzanne Hugo
ont déposé une résolution ur-
gente au Grand Conseil pour
le sauvetage des emplois dans
notre canton.

Elle demande que le
Conseil d'Etat valaisan, en
collaboration avec les autres
Gouvernements alpins dépo-
se à Berne une initiative des
cantons contre la fermeture
des postes dans les régions
périphériques.

L'initiative, si elle passe,
amènera trois compléments à
la loi fédérale sur la Poste.
Premier complément: la Pos-
te est chargée d'assurer un
réseau suffisant sur tout le
territoire selon l'état du ler
janvier 2001, en tenant
compte des besoins particu-
liers des régions périphéri-
ques et alpines.

Ensuite, les coûts d'ex-
ploitation non couverts se-
ront pris en charge par la
Confédération dans le cadre
des prestations économiques
d'intérêt général. Enfin , la
Confédération définit les do-
maines dans lesquelles la
Poste peut améliorer ses per-

formances commerciales, no-
tamment avec la banque pos-
tale, le trafic des paiements et
le commerce électronique.

Lors de la conférence de
presse d'hier, les représen-
tants du SPO Leander Stoffel
(syndicaliste) Kilian Imboden
(président de Tasch), German
Eyer (secrétaire), Karl
Schmidhalter (président du
SPO) et Ingrid Schmid Birri
(membre du comité et res-
ponsable de la poste d'Ernen)
ont également annoncé le
lancement d'une pétition de
soutien à l'éventuelle initiati-
ve des cantons.

Selon Karl Schmidhalter,
une étude démontre que la
Poste fait 500 millions de dé-
ficit annuel. Les mesures de
réductions des bureaux de
poste permettront d'écono-
miser 100 millions seulement
et ils pénalisent en premier
lieu les cantons alpins (voir
encadré).

Le Parti socialiste a éga-
lement déposé une demande
d'initiative cantonale au Par-
lement des Grisons. Le dispo-
sitif est complété par une ini-
tiative parlementaire du so-
cialiste Andréa Hâmmerle,
qui vise à interdire, dans les
régions périphériques, la ré-
duction unilatérale des em-
plois des entreprises na-
tionales. Cette initiative de-
vrait être traitée, ce prin-
temps, par le Conseil
national. Pascal Claivaz

PUBLICITé 
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Eric Balet, directeur de SODEVAL (à dr.), et François-Xavier Laffin se réjouissent de l'implantation de la
société Adatis à Martigny. nf

S

pécialisée dans la transfor-
mation et l'injection de
matières plastiques desti-

nées au secteur de l'automobile,
la société française Adduxi S.A.
s'apprête à délocaliser une par-
tie de sa production en Valais. Si
tout se déroule selon les pré-
visions, une usine de plasturgie
ouvrira ses portes l'été prochain
au coude du Rhône à l'enseigne
de la société Adatis, filiale d'Ad-
duxi S.A., dotée d'un capital-ac-
tions de 500 000 francs et dont
le siège social est à Martigny.
Dans un premier temps, l'entre-
prise s'assurera les services de
douze collaborateurs , principa-
lement des polymécaniciens,
des ingénieurs et des ouvriers
spécialisés, qui auront au préa-
lable à suivre une période de
formation dans les locaux de la
maison mère, à Oyonnax. Dans
les deux années à venir, vingt-
cinq à trente emplois seront
créés à Martigny.

Ingénieur conseil et repré-
sentant permanent pour la
France de la Société pour le dé-
veloppement de l'économie va-
laisanne (SODEVAL), François-
Xavier Laffin est à l'origine de
l'implantation au coude du
Rhône d'une filiale d'Adduxi SA.
«C'est un projet industriel qui se
concrétise au terme de ce que
l'on peut qualifier de véritable

parcours du combattant», justi-
fie François-Xavier Laffin. Ce-
lui-ci ne tarit pas d'éloges sur
«le rôle déterminant joué par la
commune de Martigny qui a mis
à disposition, sous forme de
droit de superf icie, un terrain de
5000 mètres carrés dans la zone
industrielle, à proximité du bâ-
timent des Services industriels et
des Services techniques». Terrain
et locaux compris, l'investisse-
ment s'élève à 6,5 millions de
francs. La maison mère Adduxi
S.A. possède 51% du capital-ac-
tions. Le solde est entre les
mains de financiers privés à
hauteur de 39%. Les 10% res-
tants ont été acquis par Val-
création, société valaisanne de
capital risques que dirige Eric
Balet, patron de SODEVAL qui a
apporté son soutien dans les
démarches entreprises inhéren-
tes au montage financier de
l'opération. Selon Eric Balet,
«cet accouchement, difficile , dé-
montre que notre travail est se-
mé d'embûches, notamment
lorsqu'il s'agit de réunir des par-
tenaires f inanciers dans un nou-
veau projet. Nous avons tou-
jours laissé entendre que l'ac-
quisition d 'implantation est un
processus à long terme. Cette
implantation-là en est un exem-
ple patent.»

Le permis de construire a

été déposé, la procédure est en
cours auprès de la commune de
Martigny. Si le programme est
respecté , le coup d'envoi des
travaux sera donné dans les se-
maines qui suivent. «La com-
mune s'est engagée à nous re-
mettre l'usine clef en main pour
le 31 juillet », explique François-
Xavier Laffin. Quant à la res-
ponsabilité du site, elle sera en-
tre les mains d'Eric Volland, ca-
dre d'Adduxi S.A., qui s'établira
prochainement à Martigny.

Pôle européen
de plasturgie
Implantée à Oyonnax, berceau
de la plasturgie sur le continent
européen, la société Adduxi
SA. (35 employés) a pour par-
tenaire commercial privilégié la
maison Bosch, deuxième équi-
pementier mondial dans le
secteur de l'automobile, qui a
elle-même pour clients les
constructeurs Audi, BMW et
Mercedes pour ne citer qu 'eux.
«En ce qui concerne le site de
Martigny, les commandes sont
d'ores et déjà assurées pour les
cinq prochaines années. La
production est ainsi garantie à
long terme», se réjouit le re-
présentant français de SODE-
VAL. Charles MérozVeRBBËK



VOLVO
for life

ÉLARGIT LE PLAISIR AU VOLANT.
Voie large de 1560 mm, carrosserie extrêmement rigide, répartition parfaite du poids, S
moteur turbo haute pression de 250 ch, système audio avec Premium Sound System
et amplificateur 4x75 watts et 13 haut-parleurs haut de gamme. Bref, une voiture au suje
de laquelle on ne devrait pas perdre de temps à lire de longs romans, dès CHF 37'950.-.
LA NOUVELLE VOLVO S60. CONDUISEZ-LA ET VOUS COMPRENDREZ.
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Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
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Offres d'emploi Le Tennis-Club de Martigny (TCM)
met au concours, par suite de réorganisation

^^^ 
de son centre, un poste de

Q L'ADMINISTRATION CANTONALE! dérailtfe)
MET AU CONCOURS! , 2J*i,*",,A^

Y\ LES POSTES SUIVANTS | du club-house-restaurant
\\w**\ Les postes mis au concours ci-après WÊÊLW Nous souhaitons: , , . ,__ ¦_¦ . A, I - oréférence sera donnée à un(e) titu aire d'un certificat de

V !____ __! Les postes mis au concours ci-après MÊmM Nous souhaitons: , , . ,
* 7̂ 3 80nt accessibles, sauf mention con- I " 

K̂ IÏHV^
^Ê I traire, Indifféremment aux femmes et I _ expérience souhaitée

I aux hommes. _ esprit d'initiative et créativité
I _ . _ . . . _ _ _ ._ s ,  ., A - aptitude à travailler de manière indépendante et soutenueI Educateur spécialisé diplômé (90%) _ bonne présentation
I au Centre médico-éducatif «La Castalie». I - sens de l'accueil développé
I Délai de remise: 9 février 2001. - disponibilité à s'investir auprès des membres du TCM et

de la clientèle.
I Collaborateur spécialisé au Service de I Nous offrons:
I l'informatique. _ un outil de travail performant dans un environnement
I Délai de remise: 9 février 2001. agréable

- un potentiel de chiffre d'affaires intéressant
I Développeur d'applications (COBOL) I - la possibilité de s'occuper également de l'entretien
I au Service de l'informatique. es courts
I Délai de remise: 9 février 2001. - des conditions favorables

- un cahier des charges pouvant bien convenir à un couple.
I Aménagiste (70%) au Service de Entrée en fonction: 1er juillet 2001
I l'aménagement du territoire (planifica- Dossier de candidature et références à adresser, jusqu'au¦ tion cantonale. 28 février 2001, au président du TCM, Jean-Daniel Barman,
I Délai de remise: 16 février 2001. rue de la Fusion 12, 1920 Martigny.
I _ ___, ._, ...m. Renseignements aux © (078) 703 73 10 et (079) 310 99 07.Secrétaire au Bureau du Registre

foncier de Sierre
Délai de remise: 16 février 2001.

Secrétaire-assistante (60%) au
P____. I_.__ . ! _ .  1. _: ¦_.. _____:_. _. __._ _. __:_.

036-4353 .3

Spécialiste dans le domaine des emballages en verre et
deuxième fournisseur sur le marché suisse, l'entreprise
Pro Uva S.A. recherche pour son site de Sierre:

IJN_ F_ ÛPPRFNTI_F_
j _ rvn_ e ue i dym.uii.ui_, uinie uu ueuu
agricole.
Délai de remise: 16 février 2001.

Educateur auxiliaire polyvalent (à
temps partiel voire à 100%) à la
Maison d'éducation au travail de
Pramont à Granges.
n_lai Ho r„mic_ - 1_ f_\/rt_r 0>__1

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Vous êtes dynamique, motivé(e) et volontaire? Vous êtes
disoosé(e) à prendre des initiatives? Vous appréciez les

Délai de remise: 16 février 2001. contacts? Alors vous êtes la personne que nous recherchons.

Contrôleur au téléphérique Riddes- Dans un cadre moderne et jeune, nous offrons une
Isérables formation intéressante et variée à une personne
_ , .  . , ' ,_ ¦¦• I de langue maternelle allemande

I 

Contrôleur au téléphérique Riddes- Dans un cadre moderne et jeune, nous offrons une
Isérables formation intéressante et variée à une personne
Délai de

'
remise: 19 janvier 2001. de lanflUe mate™"e ¦¦¦•mand..

Développeur d'applications Date d'entrée: Juillet-août 2001 •
(client/server) au Service cantonal de si vous êtes prêt(e) à vous investir et à contribuer au
l'informatique. développement de notre société, n'hésitez pas à nous
Délai de remise: 16 février 2001. envoyer votre dossier complet à: Pro Uva, Ile Falcon,

3960 Sierre.
Collaborateur scientifique au Service | 036-435963
de l'enseignement.
Délai dp r_ mi«;p- 1fi f. vripr .001 , 1

Chef de cuisine au Centre valaisan de

¦ 

v-nex ae cuisine au centre valaisan ae
pneumologie à Montana.
Délai de remise: 23 février 2001.

036-436067

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
/ni7l ene o. art c. ni-n*n -mm _l__ . . m u. -i ¦_\.c / uuu ci uu-u i, naïna, i?_ oiun. UD u _ 11 |J_ l uuilliu «yaiw-
meni IOUS ies renseignements sounanes. . our aes intormations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

/ T
r Nous cherchons pour notre établissement médico-social

COTEAU-MURAZ à Clarens (34 lits de aérlatrie)

DtUA AlUtb-INNKMItmtbJ
__ »  _. nt. ni«tu a ou vo

Profil requis: - Intérêt pour le travail auprès des personnes âgées
- expérience souhaitée

Nous offrons: - une situation stable dans une structure d'accueil Une entreprise du Bas-Valais n
et la sélection d'

pour la re
importante avec activités variées
un cadre de travail agréable dans une ambiance
dynamique
des possibilités de formation

¦̂ Ms^Ma^MM____B____y " monteurs
Moccrr- TOrla _ • avec exPérience du montage externe et '¦

 ̂
1 __ .t-__ uy i_ i._t.- ; connaissance d'une deuxième langue ¦

^̂ ^fiSk dU RhÔ_16 
" 

sounaitee (anglais, allemand , portugais ¦
K_f____ a p ou italien). J¦¦"¦̂ ¦CT*»** Cp. 941 - 1951 Slon 5 J^̂ ^ ¦¦^̂ 1 Tél. 

027/329 
75 85 ; Vous bénéficierez des avantages d'une ;

fW****_ \j *_0*\ W**** Fax 027/329 75 99 ë entreprise moderne et leader mondiale ¦
s-moll: • dans son domaine. ¦
messagertes@nouvelli_e.c_ jj Païca| Bosïe| attend wtre dossier et ï

n.u!__« 1 .>i_. ¦••¦ ï vous garantit une totale discrétion.Participez a notre jeu „ 022-102347 !
sur le site www.messageriesdurhone.ch \ I W'H ft\* HW;E'_ _ _ i  I ¦

et gagnez une entrée gratuite, 2 I E^iM'l-_ _i_!_ £ _ _ N__E I *
valable dans les cinémas valaisans. » ' f̂fljua____I_ju______B

1 EX \A/\AAA/. interactif.ch _?

mDU5€LEC sA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

monteur électricien
avec CFC

Travail au sein d'une petite équipe jeune et motivée.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae à:
INDUSELEC S.A., Z.i. Bœuferrant, case postale 159,
1870 Monthey 1. Tél. (024) 472 72 72. 036-436075

Etancheurs CF
- de bonnes conditions salariales (barème AVDEMS) I

Entrée en fonctions: 1" mars 2001 „„„;avec
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser .mil
à la direction dô: FONDATION

BEAU-SITE Vous
alors

Etablissements médico-sociaux
Case postale 217 Jv'

1815 Clarens Jy^

___ ct__3 _2___ 9___ k.

LmmmW rMmm^K^^ J_____

^^^________ ^^^ M ____P^^

L'Institut Hôtelier «César Ritz»,
école internationale

de gestion hôtelière, située au
Bouveret, en Valais, recherche

1 cuisinier qualifié
- Eventuellement à temps partiel: 60%
- Bonnes connaissances de la langue

anglaise

Les candidats suisses ou détenteurs
d'un permis valable adresseront leur
dossier et photo à:

Institut Hôtelier «César Ritz»
Att. M. Christian Konrad
Responsable F&B
1897 Le Bouveret
Tél. 024/482 82 82
Fax: 024/482 82 80
e-mail: christian.konradOritz.edu

036-434302

SION 
^
*~

cherche pour le 1" septembre
une apprentie de service

une dame de buffet
un garçon de cuisine

ambiance sympa, dynamique.
Idéal pour personne motivée.

Demandez M. Fantoli dès 11 heures.
au (027) 323 23 10

036-436072

Pizzeria-Restaurant La Cambuse
à Vétroz

Les nouveaux tenanciers
Enzo et Erica Vitolo cherche

un cuisinier
© (079) 240 34 01 ou (078) 620 79 38.

036-436014

Urgent!
Nous cherchons

un monteur
en chauffage

avec CFC et permis de conduire pour
travail fixe.
Dans station de Bas-Valais.
Cherchons personne pouvant travailler
seule et sachant prendre des
responsabilités.
Pour tous renseignements:
© (079) 635 42 0.. 036-436079

Famille résidant dans un magnifique
cadre proche de Nyon cherche

dame de confiance
de langue maternelle allemande, pour
s'occuper de 3 enfants (3 ans, 1 an et
naissance en mars), à domicile,
pendant 3 jours ou plus par semaine.

Réponse au (022) 369 36 91.
018-705677

Garage Charly Troillet S.A.,
poids lourds, 1950 Soin

cherche

apprenti vendeur
pièces détachées

© (027) 323 78 79.
036-436115

Technicien-dentiste
céramiste expérimenté, la soixantaine,
cherche collaboration en Valais.
Etudie toute proposition sérieuse.

Ecrire sous chiffre R 022-102132 à
Publicitas S.A., case postale 3540, 1002
Lausanne 2. 022-102132

(pose et atelier)

Mont, électriciens ¦ CONSEIL5 EN PERSONNEL SA
____ _ _ !_ ..__ :_ >_ _ MISSIONS TEMPORAIRES \Ferblantiers 5 DE LONGU E DU RÉE
Maçons _ ET POSTES FIXES

! Mandatés par une grande entreprise
M«._L:>«!_ ISA- du Chablais valaisan, nous recherchons

m des mécaniciens MG a
¦ ou des mécaniciens ¦
¦ de précision ¦
¦¦ pour le montage interne et/ou externe •¦
si Ainsi que ¦¦
¦ 

des mécaniciens- _

mailto:christian.konrad@ritz.edu
http://www.manpower.c
mailto:pjmonthey@portnerjob.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.interactif.ch
http://www.volvocars.ch


Champé

MONTHEY

Accord entre Giovanola
et les syndicats

Des ambassadrices de charme assureront dans le monde la promotion

J e  

cherchais, afin de pro-
mouvoir durablement
l'image de Champéry,
un produit non p érissa-
ble et marqué du double

sceau de la qualité et du luxe.
Ma rencontre avec un profes-
sionnel des essences olfactives a
ainsi donné naissance au «Par-
fu m de Champéry». Directeur
de l'Office du tourisme cham-
pérolain, Laurent Leschot ne
cache pas sa satisfaction de voir
son idée se concrétiser. Le par-
fum lui-même a été élaboré par
Dietmar Goebbels qui, après
avoir travaillé durant vingt ans
chez le plus grand producteur
mondial, a installé le siège de sa
propre entreprise à Champéry.
Il y organise notamment des sé-
minaires sur les parfums.

L'originalité du «Parfum de Kaïnat pour l'Afrique, Magali pour l'Europe et Suma pour l'Asie, trois ambassadrices de charme pour le
Champéry» est qu'il a été choisi «Parfum de Champéry»

Pour les enfants du Népal
Quatre Chablaisiennes ont participé

à une mission en faveur des enfants du Doti au Népal.

La  
Fondation «Doti, enfants "S

du Népal» a été créée par ,.'
Florence Labarre, une jeu- ^w. .tançaise installée aux Dia- ,.__

blerets depuis trois ans. La fon- ^dation œuvre en faveur des en-
fants de la région du Doti par le *
biais de missions effectuées cha-
que année sur place par Floren-
ce Labarre elle-même et par des
volontaires désireux de s'enga-
ger concrètement sur le terrain
pendant plusieurs semaines. La
fondation y a notamment réno-
vé le dispensaire, désormais
équipé d'eau courante, érigé Dtrois écoles et distribué du ma- .
tériel et des médicaments. Les
volontaires assurent le suivi mé- Tr
dical et éducatif de plus de mille Ba
enfants. La dernière mission a Dé
vu la participation de Florence La
Labarre, Maryse Alexandre et et
Claudine Oggier, infirmières de ini

¦ PUBLICITÉ

De gauche à droite, Florence Labarre, Marie-Christine Badoz de Ley-
sin, Maryse Alexandre et Claudine Oggier de Troistorrents. eric bemier

Troistorrents, Marie-Christine
Badoz, infirmière de Leysin, et
Désirée Aellen, psychologue de
Lausanne. Cette équipe solidaire
et efficace a poursuivi le travail
initié ces dernières années et

CHABLAIS

du «Parfum de Champéry».

préparé la construction de sani-
taires dans une des écoles. Une
réalisation rendue possible grâce
aux dons perçus lors d'une soi-
rée mise sur pied par le Petit
Chœur des Diablerets. Une nou-

__. _________¦

nf

velle soirée, au cours de laquelle
seront présentés les activités et
les projets de la fondation, aura
lieu le 9 mars prochain aux Dia-
blerets.

La vie sauve pour Anju
Mais la grande satisfaction de
Florence et de ses acolytes est
d'avoir pu sauver la vie de la
petite Anju, une fillette atteinte
d'un hémangiome congénital
qui lui déforme le visage. Grâce
à la générosité d'une centaine
d'amis suisses de la fondation,
une somme de 12 000 francs a
pu être réunie pour donner les
premiers soins à Anju et finan-
cer une lourde opération qui
aura lieu prochainement. Un
bel exemple de solidarité et
une raison supplémentaire
pour Florence Labarre de
poursuivre sa mission au Doti.

OR

ime
par des habitants de la station,
comme le précise M. Goebbels:
«Ce parfum doit évoquer la fraî-
cheur des Alpes , j'ai ainsi prépa-
ré trois fragrances pour hommes
et trois f ragrances pour femmes
qui ont été soumises au verdict
de 110 personnes représentant
tous les publics. Si la p lupart de
ces testeurs ont reconnu que les
trois arômes correspondaien t
bien à la f raîcheur de nos Alpes,
les avis étaient plus partagés sur
le choix de la f ragrance. Finale-
ment, alors que j'aurais person-
nellement opté pour un arôme
p lus f ruité, les Champérolains
ont choisi une f ragrance p lus
f leurie.»

Vendu dans des flacons de
100 ml, à un prix situé entre 40
et 50 francs, le «Parfum de
Champéry», orné d'un logo re-
présentant les Dents-du-Midi,

¦ Dans notre édition de mer-
credi dernier, nous avions évo-
qué l'accord intervenu entre
l'entreprise Giovanola Frères
SA et les syndicats Syna et
FTMH. En raison d'une erreur
de transmission, une partie de
ce communiqué a toutefois pas-
sé à la trappe, privant le lecteur
de l'ensemble des informations.

Voici donc ce communiqué
dans son intégralité.

«La direction de Giovanola
Frères SA. et les syndicats Syna
et FTMH ont, après plus d'une
année de difficiles pourparlers,
trouvé un accord pour régler le
litige découlant de la réduction
de personnel intervenue à la fin
de l'année 1999. En son temps,
la direction de Giovanola Frères
SA. avait, après avoir licencié ou
mis à la retraite anticipée une
vingtaine de collaborateurs
(dont près de la moitié a été
réengagée depuis), établi un
plan social et alloué des indem-
nités de départ aux employés

sera officiellement lancé le 17
mars prochain.

Ambassadrices de charme
Pour promouvoir ce parfum,
non pas par le bouche à oreille,
mais par l'aspect olfactif, la
station a convié cinq ambassa-
drices de charme, une par con-
tinent, à parler de cette nou-
veauté dans leurs pays respec-
tifs. C'est ainsi que le nom de
Champéry devrait bientôt bé-
néficier d'une aura mondiale
par l'entremise de Magali
Messmer pour l'Europe, Kaïnat
pour l'Afrique, Suma pour
l'Asie, Florence pour l'Australie
et Catherine pour l'Amérique.

Olivier Rausis

particulièrement touchés par
cette mesure. Les syndicats, ap-
pelés à défendre l'intérêt des
travailleurs, avaient de leur côté
tenté de forcer la direction à né-
gocier un nouveau plan social.
Juste avant le dépôt des plaintes
décidées par les employés con-
cernés, alors qu'aucune issue ne
semblait se présenter, un con-
tact suscité par le président de
Monthey, Fernand Mariétan,
entre le nouveau président du
conseil d'administration, Jean-
Pierre Ramseyer, et les syndi-
cats, a permis, à la veille de
Noël, de trouver une solution de
compromis. L'entreprise versera
finalement un montant complé-
mentaire substantiel et le répar-
tira équitablement, d'entente
avec les syndicats, entre les per-
sonnes concernées. La direction
de Giovanola Frères SA. et les
syndicats estiment ainsi avoir
renoué le contact entre les par-
tenaires sociaux et réglé à satis-
faction le contentieux.» OR/C
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ANIMATION
SD DE BRUSON, SKI-CLUB DE BAGNES, MOUNTAIN SHOW (SKI TEST), TELEVERBIER (VIN CHAUD)

GUGGEN CHENAGOUGA: samedi 18h à BRUSON
L . !

_¦__________¦ Un candidat et bientôt deux?
¦ MONTHEY

¦ MASSONGEX

¦ COLLOMBEY-MURAZ

Volontaires recherchés
Le CAS groupe de Monthey
cherche des volontaires pour
aider lors du trophée de Vale-
rette, le week-end des 3 et 4
février. Inscription chez Gérard
Maret au (024) 471 86 35.

Conférence
Lionel le Roux, Dominique
Udriot et Jean-Baptiste Bar-
man, qui viennent d'effectuer
un raid humanitaire au Mali,
présenteront leur action à
l'occasion d'une conférence, le
vendredi 2 février à 20 heures
au Centre de formation Cimo.

Vieux papiers
Le groupe scout Saint-Didier
informe la population que le
prochain ramassage des vieux
papiers sera effectué le same-
di 3 février dès 8 heures. Priè-
re de les déposer aux endroits
habituels.

Le PS veut une liste ouverte dans le district agaunois

T

out mettre en œuvre pour
conserver le siège gagné il
y a quatre ans au Grand

Conseil au détriment du PDC.
Tel est le mot d'ordre du Parti
socialiste du district de Saint-
Maurice. Pour ce faire, les stra-
tèges souhaitent une liste ouver-
te à deux ou trois candidats.
Mais pour l'instant, un seul nom
a été trouvé. Le comité s'est
donné jusqu 'à dimanche soir
pour trouver un deuxième nom.
Car avec une liste fermée, la
perte du siège semble program-
mée.

Réunis à Evionnaz, les ca-
marades du parti étaient une
bonne quarantaine. Parmi eux le
conseiller d'Etat Thomas Burge-
ner venu encourager le district,
avant de faire un passage à Mar-
tigny le même soir. Mais malgré
cette belle affluence, il a bien
fallu déchanter.

Le député sortant Olivier
Derivaz ne se représente pas,
suite à sa nomination en tant

Sophie Dumoulin et Alain Frachebourg sont candidats à la sup
pléance et à la députation.

que juge cantonal suppléant. Un
poste désormais incompatible
avec un siège au législatif valai-
san. Et c'est Alain Frachebourg
de Salvan, né- à Monthey en
1959 et docteur en sciences éco-
nomiques, qui tentera de lui
succéder. La section de Ver-
nayaz présente Sophie Dumou-
lin, employée de commerce, à la
suppléance. Quant au suppléant
sortant Patrice Bigler de Mas-

songex, il a déclaré dans un pre-
mier temps se retirer, avant de
réserver sa décision pour di-
manche.

Le PS aimerait bien trouver
un ou des candidats du côté de
Saint-Maurice, Massongex ou
Vérossaz, pour faire le plein de
voix dans ce secteur. Car pour
l'instant, sa liste s'arrête à la Pis-
sevache...

Gilles Berreau

http://www.lenouvelIiste.ch


haut-
valaisans
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) social divise le Parlement
Radicaux et libéraux refusent l'élévation des allocations familiales.

Le peuple aura sans doute le dernier mot.

Le  

Grand Conseil a'déci-
dé hier, en deuxième
lecture, d'entrer en
matière sur la révision
de la loi sur le régime

des allocations familiales. Cette
décision n'a pas fait l'unanimité:
79 députés l'ont approuvée, 37
l'ont refusée alors que 10 parle-
mentaires se sont abstenus.

Cette révision vise à aug-
menter le montant des alloca-
tions familiales. Le projet prévoit
de porter l'allocation pour les
deux premiers enfants de 210 à
260 francs et, dès le troisième
enfant, de 260 à 344 francs.
Quant à l'allocation de forma-
tion professionnelle, elle passe-
rait de 264 à 360 francs pour les
deux premiers enfants et de 360
à 444 francs dès le troisième en- 

^e groupe radical et les élus li- ^e mesures fiscales sont en dis- en aide aux familles dans le ficiles à digérer par les PME,
fant. L'allocation de naissance béraux comme lors de la pre- cussion au plan fédéral et que besoin et leur refus de provo- insiste pour que rien ne soit Le peuple aura donc le
ou d'accueil serait également re- mière lecture sont montés au l'Union patronale suisse pré- quer un déséquilibre entre touché à l'édifice en équilibre dernier mot au terme d'un in-
vue à la hausse: de 1365 à 1500 frnnt nr.„r .- '„„,,„,. viannrpn sente un programme de politi- économie et social au détri- très délicat, sinon tout téressant débat qui ne man-
francs J£27c.iS-St qua-

" que familiale. ment 'de .économie. s'écroulerait. quera pas d'animation
^Le financement devrait être ufié de «déraisonnable». Les libéraux développent André Quinodoz (de du .,. . „, annnn - 

Roland Puippe
supporte non seulement par le des arguments similaires. Pour Centre) constate que le Valais, tte.er enuum annonce
patronat (0,38% supplémentaire) Au nom du groupe radical, Isabelle Kessler, il n'est pas rai- rattrapé par d'autres cantons, Ni les explications du président Voir éditorial en page 2

A*\Wm M W ¦ _*_ ¦ HAUTE ÉCOLESoirée parlementaire sssu,
Les communes du Haut-Plateau

ont marqué le passage des députés du Grand Conseil sur leurs terres.

Les 
du Grand Con- ___^_|̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂__-____ -_^̂ ^_____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ déclaré: «Durant mon

seil, réunis cette semaine présidentielle, j'ai essayé de
à Crans-Montana pour montrer que le Grand Conseil

leur troisième et dernière ses-
sion décentralisée, étaient invi-
tés mercredi soir à la soirée
parlementaire organisée par les
communes du Haut-Plateau au
centre de congrès Le Régent.
Les autorités du Valais central
(présidents de communes, etc.)
ainsi que le Conseil d'Etat
étaient invités à cette soirée
sympathique qui a été ouverte
par les discours de Jacky Ba-
gnoud (président d'Icogne et
de la coordination des com-
munes du Haut-Plateau) et de
Walter Loser (directeur de
Crans-Montana Tourisme).
Notons au passage que ce der-
nier a lancé devant les députés
et le Conseil d'Etat un appel à
repartir avec une candidature
valaisanne pour les Jeux Olym-
piques a niver _u 14... Y v es-be-
rard Rebord, le président du Le président du Grand Conseil Yves-Gérard Rebord accueilli par le président de la coordination des
Grand Conseil, a notamment

NOUVEAUX ÉLUS

Prestation
de serment
¦ Sympathique moment d'é-
motion hier matin au Grand
Conseil lors de la prestation de
serment de Madame le nou-
veau procureur du Valais cen-
tral, Liliane Bruttin, et du nou-
veau juge cantonal Jacques
Berthousoz.

Brillamment élus la veille
par le Grand Conseil, les deux
élus, présentés par le groupe
radical, se sont prêtés de bon-
ne grâce et avec fierté à la tra-
ditionnelle prestation de ser-
ment à laquelle se soumettent
tous les élus des trois pouvoirs,
judiciaire, législatif et exécutif.
Le magnifique décor alpin de
Crans-Montana ajoutait encore
à la majesté de l'instant que les
députés ont agrémenté d'un
apéritif convivial bienvenu.

RP

mais également par les salariés
(0,3% du salaire) , solidarité obli-
ge. Cette révision est en fait un
contre-projet , proposé par le
Conseil d'Etat, à l'initiative des
syndicats chrétiens, encore plus
généreuse, déposée en 1996. En-
tre-temps, les syndicats chré-
tiens, s'étant rendu compte que
leur initiative n'avait quasi au-
cune chance de franchir le cap
d'une votation populaire, en ont
déposé une deuxième, moins
gourmande, qu'ils veulent utili-
ser comme monnaie d'échange.
Manière comme une autre de
faire pression sur le pouvoir po-
litique.

Deux camps
bien distincts

communes du Haut-Plateau Jacky Bagnoud. C'était mercredi soir au centre de congrès Le Régent. nf détente. Vincent Pellegr

Après la prestation de serment, les fleurs, cela va de soi. mamin

Bénédicte Crettol-Valmaggia a sonnable d'envisager de telles n 'est plus leader en matière
parlé de «distorsion et de dé- hausses alors que le Gouverne- d'allocations. Par ailleurs, le
raison entre le but à atteindre, ment et le Parlement ont mis fait d'impliquer les salariés
les moyens mis en œuvre et les en place des instruments d'ai- dans le financement instaure
conséquences». de aux familles: loi sur la famil- un système solidaire, qui cor-

II n'est pas raisonnable, le, loi sur la jeunesse et révision rige l'effet arrosoir, et se veut
souligne-t-elle, de vouloir aug- de la loi fiscale , sans compter un signe clair à l'adresse du
menter les allocations dans la future loi sur l'assurance patronat de la volonté des sa-
l'un des cantons les plus gêné- maternité. Sa conclusion: lariés de participer,
reux de Suisse en la matière, «Nous n'avons donc aucun Pou

_ 
le socialiste j

d arroser pareillement riches et complexe a refuser cette loi.» Morard le compromis "{
pauvres, de ne pas imaginer un 1 oppose démocrates- es{ nu le p̂ lement 

H
a aucv.ctpmp nui nprmptfrmt rip VP- rnrptipnc fin Vin PIC rnmnnrl F_y 0__ n __  yu! H_ im_ iu«ui uc vc- ^i««_ uu vcuoi, xurnoiiu, m _ ins j . mérite ^^ .

mr en aide aux familles qui en chrétiens-sociaux du Haut et . ., , ,;• „ „ , „
A i i _ . A • . ¦ v A J J __ r table par le plus grand nom-ont le plus besoin, de mainte- socialistes de deux parties lin- , n, . ,, - , ,  °_ , . ,,r • _.- _ . * . .  A j - r  J . bre. C est d ailleurs le but d unmr une maiorauon des le 3e guistiques ont défendu ce tex- „ . . .-B ^f  . , ' _* . f J i A< . compromis qui par définitionenfant alors que son coût est te dans le sens d un soutien .* _ ¦ • • »¦
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mm 

¦ A i _ • ¦¦ *! ¦ A - ui c -n ne peut plaire a tout le monde.moindre que le premier. Non, indispensable aux familles. ^ v
il n'est pas raisonnable d'envi- Quant aux démocrates- Georges Mariétan (d.c. du
sager une telle révision, ajoute- chrétiens du Haut, ils sont Bas), tout en reconnaissant les
t-elle, alors que toute une série partagés entre le désir de venir charges nouvelles, surtout dif-
de mesures fiscales sont en dis- en aide aux familles dans le ficiles à digérer par les PME,
*-»• __ > _ « _ _ _ -_ _  .i-i » -_ _ !• _ _ _  f i . _ l n . _ 1  n+ _ -i 11 _ .  _ _ _ _ _ • _ _ _ « - _ _ \ + 1 nu. *•_ _ _ _  _ n _ _  _ _  _ _ _ > _ _ _  _ _ _  in ci et o nr»i ir nnp non no o_ _it

n'est pas seulement une machi-
ne à faire des lois et j 'ai essayé
de rapprocher le Parlement des
trois régions constitutionnel-
les.» Ce fut en effet l'un des
buts des sessions décentrali-
sées de Vouvry, Naters et de la
présente session de Crans-
Montana qui s'achèvera mar-
di. Les députés qui seront élus
en mars entreront par ailleurs
dans un bâtiment du Grand
Conseil (à Sion) entièrement
rénové.

Mercredi soir, au Régent,
les députés, leurs épouses et
toutes les personnalités invi-
tées ont pu s'octroyer à travers
un excellent repas, avec la mu-
sique du Quintette de cuivres
de Lens et grâce au show très
apprécié de l'humoriste-ven-
triloque-imitateur Yann Lam-
biel un moment de franche
détente. Vincent Pellegrini

de la commission, Grégoire
Luyet, ni celles du chef du Dé-
partement, le conseiller d'Etat
Thomas Burgener, n'ont eu
raison de l'opposition radicale-
libérale, qui ne sera pas suffi-
sante toutefois pour faire capo-
ter la loi. Elle sera approuvée
par le Plénum lundi prochain,
après la discussion de détail.

Dans ces conditions, nul
doute qu'un référendum sera
lancé contre cette loi par les
Partis radical et libéral et par
les organisations patronales va-
laisannes. Pour leur part, les
syndicats chrétiens retireront
leur initiative pour soutenir le
contre-projet qui, assurément,
suffit à leur bonheur.

¦ Les députés haut-valaisans
sont montés aux barricades
hier matin, à l'occasion du rap-
port-bilan de la commission de
gestion, pour s'insurger contre
la politique de nomination à la
tête de la Haute Ecole spéciali-
sée du Valais (HEVS) . Objet de
leur courroux: un directeur et
quatre directeurs adjoints, tous
du Valais romand. «C'est inac-
ceptable pour une bonne inté-
gration du Haut-Valais dans le
contexte de cette école», ont-ils
clamé. Le Valais attend donc
avec impatience les explica-
tions du chef du Département,
le conseiller d'Etat Serge Sier-
ro, qui s'adressera au plénum
ce vendredi et lundi. RP

¦i> EN EAUX TROUBLES

Le pêcheur
et le chanteur
¦ Le Grand Conseil a approu-
vé la loi permettant au Valais
d'adhérer au concordat inter-
cantonal sur la pêche dans le
lac Léman.

Cette formahté est restée
en travers de la gorge du dépu-
té radical Charly Orlando qui a
demandé de reporter le vote
dans l'espoir d'obtenir qu'un
pêcheur professionnel puisse
embarquer des touristes à bord
de son bateau. En effet , cette
niche touristique qu'il veut in-
troduire dans le concordat est
irréalisable, compte tenu du
dédale contraignant d'articles
de lois qu'il contient.

Après que le chef du Dé-
partement, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, eut tenté
de calmer ses appréhensions
(«oh oh, Charly Orlando fait
tourner le bateau»), le député
radical rengaina non sans ra-
mage («eh eh, Jean-René Four-
nier, bateau coulé»)!

Et l'on vota avec promesse
d'intervention auprès de la
commission intercantonale
concordataire dans le sens tou-
ristique demandé. RP
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Les Gorges

R e s t a u r a n t  dll Vumatld
1932 Les Volettes ¦ Tél (027) 722 20 77

Les vendredis, samedis, dimanches
le patron au fourneau et Claude au service

pour vous faire apprécier
leur nouvelle carte

(rognons de veau à la lie)
036-435359
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COIFFURE SUISSE

Coiffeurs coiffeuses
Si vous êtes intéressés

par le brevet professionnel
une soirée d'informations aura lieu:

au centre de formation professionnelle de Sion

lundi 19 février 2001 à 17 h 30
036-434840
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Suite à un sinistre de feu, liquidation

de chaussures et bottes pour seulement

Fr. 10.» et 20."/pie
ton» S=M£ fc _0- / *¦__¦__ $3nH fcM.- / S—(Un $»<fr. 10, -

Nos excuses à la concurrence!!!
Liquidation totale
Patatras - Saxon

(confection actuelle neuve de marques)
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.

036-435903

du 25.1 au 31.1

r °c^
GIETTES -2.5
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MASSONGEX ¦ . 3.2
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EVIONNAZ I 3.0
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SAXON 1.6
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SION 1.8
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AGETTES -1.4

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour:
ies taches de moisissures peuvent

être dues à une mauvaise
aération ou à une isolation

insuffisante. Donc aérez correctement
ou isolez à l'extérieur

si vous le pouvez!

Service de l'énergie
A. 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

CARNAVA1
COSTUMES
LOCATION
027/ 346 30 67

A votre service
pour vos

parquets
Ponçage, pose,
fourniture.
idem sol stratifié
_ (079) 230 62 09.

036-433929

^
PUBLICITAS
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Messageries
du Rhône
Cp. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le nouvelliste.ch
et email:
messagerie-nf_
nouvelliste.ch

la distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

le dimanche 4 février à 11 heure*
au cinéma Arlequin

100 billets offe rts à retirer aujourd '
dès 17 h 30 à la caisse des cinéma

LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LÉGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL
VENTE DIRECTE: AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE / TÉL. 027/456 73 60

nas ae bion vous mviten
emière exceptionnelle d¦
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90X200 160X200 I
MATELAS MOUSSE HR 15 CM FR. 215.- FR. 320.-
MATELAS IATEX 2 FACES + MOUSSE HR 20 CM FR. 330.- FR. 590.- 
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MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CM FR.480.- FR. 750.- M
MATELAS LATEX - LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE 17 CM FR. 830.- FR. 1'250.- V

FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS EX: SAL0N D'ANGLE
5 PLACES
TISSU EXCLUSIF

LOI)
ARD B

iw pradvefan vnnco noooenom _«)*»* A.I«I* HUCIA
9.N>COlf SJWNttS fcxon OUVIEI UOUX Son HK__C UUMAW

<_vf _ i l£S >UH> KXilN-t! Mtiiqm EU «Ofl HttVt UXOtOfl

i www. I a v o r i t o -1 q fij n i .co m
owrnauc PAD **».t. i*o» iii. *̂».. ! .c.

LUNDI: 13H30/18H30 • MARDI AU VENDREDI: 10HO0/18H3O • SAMEDI: 9H30/17H0O

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lavorito-lofilm.com
http://www.le


Immobilières - Vente Véhic
i —

Passa

Uvrier-Sion
villa spacieuse
672 pièces
avec cheminée + grande
véranda, grand sous-sol,
couvert véhicules,
proximité des services,
état de neuf.
Fr. 448000.-.
_ (078)819 98 84.

036-435689

¦j

A vendre, i ;—; 
. . . .  A vendre a SION,région sierroise, .,,

centre-ville
rive droite _

bureaux
Villa 8 pièces avec vitrines
construction récente. 2 x 200 m2 + dépôt-

Prix: Fr. 870000.-. atelier de 40° ̂
Tél. (079) 365 68 56, le e

"H?. __ _

soir. Fr. 850 000-
011-702327 ou séparément.

036-433653

>oo.-
BoUCHB«

S-ïïS
e$0°_SS._ . ne LA*

ANG S.A raqe de M

des NARCI
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A vendre à Monthey (35' Lausanne)
grande maison d'architecte

surf. hab. env. 300 mJ plain-pied,
véranda 20 m1, toit+façade+volets
neufs, sur 7200 nr. ensoleillé dont

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

Tél. (079) 252 33 66 036.433829BON!
BO*Sj
BOHS «

FRO BÏw P* N0ËS
9EUKBS ^̂  ̂ Quartier vieux village

W ̂ MAISON
D'HABITATION

comprenant 2 appartements de 3_ pièces
soit: rez supérieur: app. 3_ pièces
1er étage: app. 3_ pièces
Possibilité de les réunir dans le cadre d'une
rénovation. Fr. 195 000.-

036-436124

iques
i, cuisi
:hemh
ins/W
1 salle
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_ ¦ ca
»nts:

036-134622 |

_ vendre
îranges

errain
lâtissable
one villa 3000 m1,
ossibilité de division
n 3 parcelles.
I (079) 226 36 14
1 (021)729 03 20.

036-436034
¦¦ » ¦'" —M____________ M |

Martigny, région Près-des-Vignes,
11 derrière le Transalpin, à vendre

villa neuve
Tient à construire, comprenant:

Sous-sol: garage + buanderie + cave +
Bl 1 local technique

Rez-de-chaussée: hall ri'pntr. p _VP_

«âge: i ou . enamores, avec armoires
+ bain-douche.
Chauffage par pompe à chaleur (éco-
nomique et écologique) + stores
électriques + aspirateur centralisé.
Terrain de 530 m2.
Prix: tout compris: F r. 478000.-.

Roumaz/Savièse
ait. 750 m
dans petit immeuble calme,
vue
joli 37: pièces
95 m'environ, balcon, cave,
galetas, places de parc.
Fr. 160000.-
.(027) 322 63 73
© (079)501 40 89.

036-435653

A VEN
Immeuble

(en ce
au

superbe <
•Vh pièc

Finitions ai
Séjour, cuisine,
eau, 2 balcons,

parc dans g
Pour tous

ou vis!
Tél. (027) 34.
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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.

Noës (Sierre)
magnifique

appartement Th pièces
grand balcon sud, place de parc.

Fr. 260000.-.
© (027) 455 54 78.

036-436048

MARTIGNY
A vendre
rue Pré-Borvey 2
sympathique
app. 37: pièces
rez-de-chaussée, 91 m1
cuisine très bien agencée
avec loggia. Place de
parc dans garages
souterrains.
Prix à discuter
Pour renseignements
et visites
_ (027) 722 63 21.

036-434533

Fully
à vendre

villa
180 m' habitables, Fr. 470000.-,

y compris terrain et les taxes.

BATECO IMMO
© (024) 481 21 51
© (079) 202 30 30.

036-434765

me

A vendre à DIOLLY
(commune de Sion)
situation
exceptionnelle

villa
individuelle
sur parcelle de 730 m'.
Plans et réalisations
au goût de l'acquéreur.

036-433651

www.immostrwtch/sovalco

(079) 220 21 22 V*$V

A vendre
aux Agettes
à 5 min. des
pistes de ski

appartement
4_ pièces
en duplex
refait à neuf, séjour,
cuisine,
3 chambres, 2 salles
d'eau, place de parc.
Fr. 260 000.-

036-433703

www.sesame.ch/sovalco

A vendre
de particulier
à 1899 Torgon (VS)

studio meublé

1 03M33685

Donnez Tél (079) (_S\)uvuritsA. 220 21 22 \Çoy
de VOtre Sang www.immostreetch/sovalco

Annonces diverses

A vendre à
27,7 m', salle de bains, CHÂTEAUNEUF-balcon sud 7,5 m;, place rnNTU. vde parc couverte, cave. <-ur_ 1 ne T

Prix de vente: appartement
Fr. 68000.-. 3_ pièces
Té_ .ax (041) 620 22 14. 97 m, avec places
. 036-435514 de parc, balcon.

Cédé Fr. 160 000.-,

027,322 87 57
QntenneSida
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HAUTE ÉCOLE VALAISANNE

Portes ouvertes
| Une soixantaine d'étudiantes
et d'étudiants ingénieurs rece-
vront à la fin du mois de février
leur diplôme HES dans la filière
d'étude choisie. A quelques
jours de cette échéance, les fu-
turs promus présentent au pu-
blic le résultat de leurs travaux,
à l'occasion d'une journée por-
tes ouvertes organisée aujour-
d'hui vendredi , de 16 h 30 à
21 heures, dans les locaux de
l'école (route du Rawyl 47 à
Sion).

Les réalisations présentées
concernent plusieurs domaines,
les travaux allant du développe-
ment d'une boisson de type
«bio» pour sportifs, de la con-
version d'énergie musculaire en
électricité ou de la conception
d'un système de lecture pour
personnes malvoyantes, à l'opti-
misation d'un dispositif d'accro-
chage de la charge sous un héli-
coptère. A relever que deux tiers
de ces projets répondent à la
demande d'une entreprise, et
que plusieurs d'entre eux dé-
boucheront sur une application
industrielle. Les travaux de di-
plôme concernent souvent un

projet concret, que l étudiant
mène comme un mandat.

Nouvelles technologies
Ces élèves auront passé six se-
mestres dans l'établissement,
au début sur les bancs d'école
puis dans des laboratoires qui
ressemblent souvent à de véri-
tables installations industriel-
les. Le cycle d'étude se termine
par douze semaines consacrées
au travail de diplôme.

Cette journée portes ou-
vertes permettra de rencontrer
ces étudiants et de découvrir le
fruit de leur labeur. Le public
et les futurs candidats à une
telle formation pourront égale-
ment profiter de l'occasion
pour découvrir les attraits des
nouvelles technologies, et ob-
tenir tout renseignement sur
l'école auprès du stand d'infor-
mation ouvert sur place. Bu-
vettes et stands de restauration
seront également à disposition
des visiteurs. NW/C

¦ SION
Pour les mamans
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel (GAAM) orga-
nise une séance d'information
et de discussion ce samedi de
15 à 17 heures au jardin d'en-
fants Milou, avenue Maurice-
Troillet 127, Sion. Les mamans
peuvent venir avec leur bébé.

SION
L'estime de soi
L'Université populaire de Sion,
en collaboration avec l'école
des parents, organise mardi le
6 février à 20 heures à l'aula
FXB de l'Ecole d'ingénieurs du

PUBLICITÉ

Aux entreprises et commerces du secteur primaire
Aux artisans des métiers d'art
Aux offices régionaux du tourisme
Durant cette année, l'OPAV, en collaboration avec la
Chambre valaisanne d'agriculture, organise des semai-
nes valaisannes dans des centres commerciaux de mê-
me que des stands collectifs dans trois foires ( Muba et
Igeho à Bâle, Olma à Saint-Gall).

Les entreprises et commerces du secteur primaire, les
artisans exerçant un métier d'art ainsi que les offices
régionaux du tourisme qui s'intéressent à collaborer à
ces activités, sont invités à s'annoncer à l'OPAV (avenue
de la Gare 5, 1951 Sion, tél. (027) 322 22 47, fax (027)
322 87 89, E-mail info@opav.ch) qui les renseignera sur
les modalités et possibilités de participation.

Cette communication ne concerne pas les encaveurs du
Valais.

Vendredi 2 février: REOUVERTURE
~̂gs Le Bistro du Golf

S/ ÂW) )) 
___"WJfflï_Ff!_ _l___ CAFÉ-RESTAURANT

9 Vy 7 _____M_4T^____J__ I Route de Vissigen 150
fS - \ A S  M_________ii______i SION - (027) 203 79 03

J_7"^ JL TOUS 'es iours *• m'c":
«Mi- _̂___mÉ_i__ _ "*" Mpn" avpr pntl"Pp + dessert 16.-

ic Suggestions du chef
it: Menu d'affaires 42-
-k Repas de famille et de groupe

STRA
• ^H

au feu de bois _ . . 0 4Tr^THfl
. * Assiette du jour' Slediman h_ et lllund.»I. Tél. (027) 346 90 10

L'une des plus jeunes équipes de démonstration de sport de neige
le Tobydemoteam, a donné un show mercredi soir à Sion.

Valais à Sion, une conférence
sur le thème de «L'estime de
soi», animée par le Dr Claude
Vuissoz.

¦ BRAMOIS soutiennent et nous encoura-
gent. Nous devons à présent

Gymnastique chausser nos skis car ça com-
La société féminine de gym- mence... La musique est lan-
nastique de Bramois organise
demain samedi, de 10 à
17 heures, les «rencontres
d'hiver» de gymnastique de
l'AVGF. Cent dix jeunes filles
de 7 à 20 ans du Valais ro-
mand présenteront leur test
individuel de gymnastique.
Cantines ouvertes pour le pu-
blic.

N

ous sommes les
Tobys! Vous avez
déjà dû entendre
parler de nous
puisque nous for-

mons l'une des plus jeunes
équipes de démonstration de
sport de neige au monde. Nous
sommes quinze petits Sédunois.
Nous avons entre 2 et 9 ans.
Nous nous entraînons depuis un
mois pour mettre sur pied un
show sur neige qui sera présenté
en ouverture à des manifesta-
tions sportives. Nous slalomons,
nous faisons des gestes avec les
bras. Nous formons une pyrami-
de et bien d'autres choses en-
core. C'est pas tous les jours fa-
cile mais ce que c'est amusant!

La première face
à un vrai public
Ce soir, nous avons un peu le
trac parce que nous faisons
notre premier show de dé-
monstration au Jardin des nei-
ges de Vissigen à Sion, devant
un vrai public. Nos professeurs,
dont Yves Roduit, nous ont dit
que parmi les invités se trou-
vaient des gens importants. Il
s'agit du Conseil municipal de
Sion. Mais heureusement, nos
parents sont aussi là. Ils nous

cée.

C'est nous les meilleurs!
Eh! Attention! Il faut suivre la
monitrice qui tient le flambeau

^^^^^^^ ^^^^^^  ̂ formation. Il n'a pas froid aux
La première descente f ut un succès. C'est nous les meilleurs ! nf yeux! Allez, maintenant on se

laisse glisser! Le public est con-
et ne surtout pas rater les por- La première descente fut quis. Nous avons réussi!
tps 11 np fant nnn nlns na s nn- un snr.r_s. F.r__ it_z tnns res Bravooo! Christine Schmidttes. Il ne faut non plus pas ou- un succès. Ecoutez tous ces
blier de toucher le grelot qui se applaudissements! Vite! Il faut
trouve sur la dernière porte
voûtée

Ions former une pyramide. Va-
lentin, notre toute jeune mas-
cotte, est assis sur une luge qui
est au centre en avant de notre

remonter maintenant. Pour la
prochaine descente, nous al-

SION

Jeunes champions

Les anciens rempilent
Enjeu vital pour le Parti libéral du district de Sion

Le  
Parti libéral du district de Mobilisation générale

Sion a désigné hier soir ses Objectif principal sur le plan
candidats à l'élection au cantonal, l'élection de cinq dé-

Grand Conseil. Pour la députa- pûtes au moins, afin de per-
tion, ce sont trois anciens qui mettre la composition d'un
acceptent un nouveau mandat, nouveau groupe parlementaire.
soit Mme Isabelle Kessler Revaz
et M. Pierre-Christian de Roten
pour la section de Sion, et M.
Jacques Dubuis pour la section
de Savièse.

Comme députés sup-
pléants, le parti présente Mme
Isabelle Imsand Mabillard de
Champlan-Grimisuat, ainsi que
MM. Jean-Daniel Varone de Sa-
vièse et Grégoire Comina de
Sion, tous nouveaux.

Libéraux candidats députés et députés suppléants du district de
Sion. De g. à dr. MM. Pierre-Christian de Roten et Grégoire Comina,
Mmes Isabelle Kessler et Isabelle Imsand, MM. Jacques Dubuis et
Jean-Daniel Varone. nf

Mme Isabelle Kessler, égale-
ment présidente du Parti libé-
ral valaisan, a rappelé à ce sujet
que les partis de chaque dis-
trict avaient eu la possibilité
d'entrer en discussion pour
une liste commune avec les ra-
dicaux.

«Cette alliance possible
avec un parti qui est le p lus
proch e des libéraux sur le p lan

idéologique n 'est pas un fusion, qui a toujours défendu ses
et garantit l 'indépendance des idées en totale indépendance,
deux partis» a rappelé la prési- 5e trouve à un tournant, et
dente cantonale. Si à Sion les l'enjeu des prochaines élections
candidats se présentent sous la est vital pour lui» a rappelé le
seule bannière libérale, d'au- président du district Eric Co-
tres districts, dont celui d'Hé- mina, invitant chacun à se
rens ou de Conthey, devraient battre pour réaliser l'objectif
profiter de cette alliance. «Le commun.
Parti libéral, force progressiste Norbert Wicky

PUBLICITÉ 

Les malades seront soignés
au rabais.

ÀLA | o

I MÉDECINE I f
L'initiative Denner I DENNER I I
r . i ¦ -_ ' O..O3.20O 1 I .économise sur la qualité \ ë -

Comité «Non I la médecins Denner», case postale 3085, 1211 Genève 3, www.medecine-denner-non.ch
Reto: N. Banna

http://www.lenouveIliste.ch
mailto:info@opav.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.medecine-denner-non.ch


SION: ARLEQUIN
MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CORSO
SIERRE: CASINO
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oras ___ ____

8 W'MONDE
(CAST AWAY)

|_3I {J S;™' www.c_tawaymovie.com "SSÎÏS"

fSH-TUiBiHiltt?

2001
îJĤ V  ̂ au jeudi 1er mars 2001 (y compris)

LE CAQUELON DU MONTAGNARD
Un bouillon au vin, bien relevé, dans lequel

^O  ̂ j AiA A* j  \ 1 vous cuisez les viandes qui vous sont propo-

P&k*  ̂ sées au buffet, accompagnées de diffé-
rentes salades et sauces maison.
Le tout à discrétion, à vous servir au buffet.

Fr. «.-
D_*_nr \tr\c _ __can__tti_\ne> A ____ i  I ATX

du

29 85

Immobilières - Location

Bramois appartement
Rue du Paradis 32 472 pièces

de Ëa'rc local de travail

a louer
appartement
3'. pièces

appartement joli studio
1pr _ t_flP r. nnv. Loyer Fr. 510.-i charges.ier eiage, rénove Libre dès ie i- avni 2001.

Roumaz-Savièse
Dans petit immeuble
récent. Grand balcon
ensoleillé.

URGENT
Chablais valaisan
cherche à louer

à louer dans villa, chalet ou
studio en attique «£{£ gif" ̂
37 rr. halrnn nlarn ¦ ¦ . ¦¦

Ecrire sous chiffre Q 036-
435820 è Publicitas S.'A.,
case postale 1118,
1951 Slon.

mt; _ .ss?n

Libre tout de suite.
Fr. 600.- par mois.
.(027) 203 24 40.

036-435886

Monthey Slon à louer
Dans Immeuble récent.
A proximité du centre
ville.
4Vi pièces
Fr. 1009.-+ ch.

appartement

dans petit immeuble ". iwv». t- ui.
tranquille et ensoleillé. Loyer subventionné.
r. «n _ ___, <_ Réduction AVS, Al,Fr 850.- + charges. étudian,
Libre: 1" mars 2001. Renseignements:
Pour visiter: © (027) 3221130.
© (079) 262 08 68. 036-433988

036-435864

fA LÇ_J|Si——"

A louer à Sion à Bramois
Petit-Chasseur 104 chemin de la Bour9ade 15

A . .. . a.

Loyer dès 965 -, charges
comprises. 03W35,54 ffFS3Ë&
Date d'entrée à convenir. ~ZZT7)27Ïïr r* im
© (027) 322 30 06. Tel- " , ,JT I B

«OO 80 / 'w .___prT036-434259 *"¦ i___rrrrnT__

Famille suisse à Londres
cherche à échanger

du 1" juin au 31 août 2001
maison 6V2 pièces contre
habitation min. 47i pièces

en Valais.

© (0044) 208 931 1195
Marie-Noëlle Walker

Echange pour un mois possible.
036-432623

Annonces diverses

Ensemble Valais Chante
Chœur mixte sans charge de paroisse

cherche
hommes aimant chanter
débutants ou chevronnées

Libre le mercredi soir.
Pour renseignements et inscriptions:

<0 (027) 346 17 68 - © (079) 611 77 62.
036-435496

Discothèaue Le Dôme
(Derby)
Martigny

Tous les vendredis
Musique tous styles
(disco - latino - dance)

036-426907

SION: LUX

DANIEL GÉRARD THIERRY
AUTEUIL DEPARDIEU LHERMITTE

Immobilières location

appartement r "uu "
de 472 pièces CHAMPLAN

Àk 5 min de Martigny) ££ BRAMOIS

_ l_

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A LOUER à proximité du centre
ville et à deux pas de la gare,

avenue de la Gare 50

appartement 1!_ pièce
Fr. 495.-

acompte s/charges compris,
avec cuisine séparée agencée.
Libre dès le 1er février 2001.

036-431488

31/2 pièCCS ¦*• studio mansardé
. „ , meublé (TV, vidéo)
belle vue, calme, garage. F(. 55Q _
Fr. 750.-/mensuel. CIAM
(027) 764 19 54, le soir SION
„., ... .s ,, * Promenadeou (079) 378 76 36.

011Z02627 31ipparc ext.
Fr. 980.- c.c.

Saint-Maurice • rreiiie 26
VA p., 2' étage

_'__ Fr. 1200.-ce.

rénOVé * Studio meublé
proche commodi-

r ,-rrrr, téS, parC 6Xt.
Xes.290- Fr- 455—

036-435492
(079) 210 74 25. IWMSJIIiHW Slfffl

022-101838 _R__B_Sftfl_ilH__l

A louer ou à vendre à Grône
charmant et récent

appartement Th pièces
50 m2 2' étage d'un petit immeuble
avec ascenseur. Cave, garage-box
indépendant, balcon. Quartier

tranquille, proche des commerces.

Renseignements et visites au
(027) 455 60 83 (heures de bureau).

036-435279

magnifique
_ ._ _ _ _ _ _ _L_ .____ ..__ i _M/ _.:_ ._ ._ ._ .

A louer à OlIon-sur-Sierre
¦ _¦_

dppdi leiiieni «_ /_ pièce»
dans nouvelle maison, plein sud, bal-

con, grande vue sur la plaine du
Rhône, vitres anti-bruit, cuisine moder-

ne avec vitrocéram, lave-vaisselle,
chambre à lessive, cave et place de
parc privée, Fr. 1130.-/ mois charges

comprises. Libre tout de suite
ou à convenir.

© (027) 483 19 71.
036-435923

Loyer 800.- + 80.- ch

A COLLOMBEY
Beau 2 pièces
balcon, vue, calme, parc

Rens : 079 356 22 33

MARTIGNY: CASINO

Leytron L—-rggp .
Dans petit immeuble _A_Lgil "
récent Situation calme et à Co||ombeyensoleillée. *
Vh pièces: appartement
Fr. 959.- + charges rje 2$ pièces
V. pièce: ,, [.
Fr. 562.- . charges au 3* étage
Loyer avec aide au Loyer Fr. 550- + charges.
lo9f™nt .,„ ., , ... Libre tout de suite.
Réduction AVS, Al, étudiant. ____
Renseignements: 036-435157 rrffi gffl
_ (027)32211 30. , rX^S%T

036-433982 Tél. O*" r i t

îtadlo " grande maison
! ,, fin mars, ou fin avril.

meUDlé .(024) 472 42 89 dès
_,__¦ _ c __ 2 www.ici6freesurf.chenv. 25 m 036-431

Monthey
ou environ
proche
famille cherche à louer

fin mars, ou fin avril.
« (024) 472 42 89 dès 19 h.
www.iclOfreesurf.ch

036-436087
Loyer Fr. 400- charges 

st^*******wcomprises. 
 ̂|Libre tout de s^s -̂n ĵfl |P̂ |

036-435156JQÏ^SH __^_H/^M__I
__——ÔfrC_B*l Ti DUC-9ARRASIN . CI¦il n_// aT~r* D 1820 MARTIGNY¦ jgj, u»" r— A 

^JH 

|M2 **lkrrr̂  S,0N
A louer rue des

_^m_m*_\**j ***m**m*_*m _̂__. Amandiers 13

H______i__l_________H appartement
A louer - Léman 35 de 2 pièces

I0C8I Fr. 680.- acompte

rnmmflrr iâl s/charges compris.commercial Culsine fermée
en sous-sol, 280 m' habitable non
Libre tout de suite. équipée. Balcon.

Parquet dans
Fld. séjour et chambre.

Dlnl & Chappot, Libre tout de suite
rue du Simplon °u à convenir.
1920 Martigny 036-423481

Tél. (027) 722 64 81 TT__IOT3_R

;FF Immobilier

in A iouer à sion
5UCWRAS,N * ci_ ..A. ^fW' ™ "1M0 MARTIQNY pour le 01.03.2001

FULLY 4Vî pièces
A LOUER Fr. 1240.-.
__^LMna_ S°n- KSSftfcEyc
f™ ja ' _ (027) 329 09 40.dans immeuble 036-434994Migros 

places A(tten à |0Uer
06 parC route du Simplon
dans garage iocai commercial
SOUterrain rénové 20 m1
Fl\ p0.- Vitrine, places de parc.
Libres tout de
suite. .(027) 306 57 67.

36-344843 036-435808

SION: CAPITOLE
MONTHEY: PLAZA

kl A louer à Saint-Maurice^
WLjk Rue Agaune 4
F v  *VA pièces

au 3* étage
Cuisine agencée
Fr. 1000.-
Place de parc disponible.

KUNZLE SA 036-434851

AV . DE LA GARE  ̂VîlTKETETYÎT Îl
1B70 M O N T H E Y  I I _lliirlf 111 ^

DUC-SARRASIN _ CIE
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
Loyer modéré
A LOUER

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIQNY

VERNAYAZ
A LOUER
Prix modérés

appartements
de 3 pièces
Fr. 600 - acompte
s/charges compris.
Cuisine séparée,
balcon, parquet
au sol. Libres tout de
suite ou à convenir.

036-431877

appartement
de 1. pièce
en attique
situation calme
Fr. 450.-
Pour tous renseigne-
ments et visites
(027) 722 63 21

036-433582

http://www.leplaiord-lefllnuom
http://www.frcnctic.ch
http://www.billyelliot.net
http://www.interclty.ch
http://www.ici6freesurf.ch
mailto:pierre.putaliaz@sbb.ch
http://www.sbb.ch


MARTIGNY

CONSEIL GÉNÉRAL DE FULLY

Bureau élu

dans la course au Conseil d'Etat d'ici samedi.

I MARTIGNY

¦ MARTIGNY

Le nouveau président du Conseil général de Fully, Guy Maret en-
touré de la secrétaire Caroline Ançay et du vice-président François
Bruchez. n.
| Pas d'esclandre ni de lutte
politique mercredi soir à la salle
de gymnastique de Saxe pour la
mise en place du bureau du
Conseil général de Fully. Une
concertation des chefs de grou-
pe avait permis de préparer une
assemblée qui a vu le plébiscite
(43 voix sur 44, un bulletin
blanc) du démocrate-chrétien
Guy Maret au poste de président
du Conseil général.

Guy Maret a annoncé qu'il
entendait «donner une image
positive et constructive du Con-
seil général à la population».
Pour le nouveau président, l'or-
gane législatif fulliérain devra
aussi être «un interlocuteur
loyal, indépendant, parfois criti-

que de la municipalité, pour un
développemen t harmonieux de
la commune».

Guy Maret sera secondé
par le radical François Bruchez,
élu à l'unanimité au poste de
vice-président. Avec 43 voix sur
44 et un bulletin blanc, la dé-
mocrate-chrétienne Caroline
Ançay, qui avait réalisé le meil-
leur score de la commune lors
de l'élection du Conseil général,
accède au poste de secrétaire.

La commission de gestion
de 13 membres (5 PDC, 4 radi-
caux, 2 libéraux et 2 Mise) élus
mercredi sera présidée par le
démocrate-chrétien Pierre-Jean
Darbellay. Joakim Faiss

—¦¦— Ouverture radicale
¦ MARTIGNY

sortie du CAS |_es radicaux martignerains pourraient trouver
SF™*??DVA K:

e
an

pe|- un challenger à Claude Roch
che 4 février aux Cornettes de
Bise. Départ à 6 heures au
parking des Neuvilles. Inscrip-
tions au 722 41 77 chez Er-
nest Oguey.

Peintures et papiers
Exposition de Pierre-Yves Ga-
bioud sur le thème «Le chant
des Catognes» du 2 au 18 fé-
vrier à la Fondation Louis-Mo
ret. Vernissage vendredi dès
17 heures.

Galerie Carray
Du 2 au 17 février, exposition
des œuvres d'Anat et d'Isabel
le Bovey-Gailland. Vernissagele Bovey-Gailland. Vernissage 'assemblée générale de
ce soir dès 17 heures. l'Association radicale du

 ̂district de Martigny
¦ RIDDES (ARDM) a suivi hier soir la pro-

Théâtre reDOrté position de la section de Marti-
. , _ ' . eny et proposera une liste ou-

Les représentations de «Pot,- ___ ._ m&  ̂
au Consei]

che» prévues ce soir et de- ,,„_. / T T  ... ._ . r . . . ,, d Etat. Une candidature ema-main sont reportées d une se- , . . .  _ _ ,.__

maine. Les Amateurs Associés nant du 
 ̂

de 

^^
l'interpréteront les 8, 9 et Pourrait 

 ̂

en

f,
ore. se , fa\

re

10 février à 20 h 30 à la salle Jour a cote de celle de Claude

de l'Abeille. Les personnes dé- Roch d'ici l'assemblée générale
jà en possession d'un billet du PRD valaisan, samedi à
peuvent appeler au 307 13 07. Charrat. La section de Martigny

s'est engagée à trouver un can-
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ didat, qui pourrait

Les candidats députés radicaux du district de Martigny. De gauche à droite: Johnny Roduit, Narcisse
Crettenand, Marguerite Crettenand, Christian Besse, Willy Giroud, Vincent Grenon, François Gianadda
et Charles Monnet. nf

bien être une candidate, d'ici
samedi. L'ARDM proposera éga-
lement une liste ouverte de huit
candidats pour les sept sièges de
députés dont elle dispose ac-
tuellement au Grand Conseil va-
laisan.

Huit candidats députés
Important renouvellement
pour l'élection des députés ra-
dicaux du district de Martigny
puisque seul le Fulliérain John-
ny Roduit se représente. Il sera
accompagné de François Gia-
nadda (Martigny), Charles

Monnet (Martigny), Vincent
Grenon (Riddes) , Marguerite
Crettenand (Leytron) , Narcisse
Crettenand (Isérables), Willy
Giroud (Charrat) et Christian
Besse (Saxon).

Les candidats à la sup-
pléance sont au nombre de
sept. Il s'agit de Gilbert Bellani
(Martigny), Aldo Resenterra
(Fully), Maurice Dussex (Sail-
lon), tous sortants, et des nou-
veaux Daniel Berlin (Martigny),
Jérôme Veuthey (Saxon), More-
no Centelleghe (Martigny-
Combe) et Sonia Métrailler
(Martigny). Joakim Faiss

CARNAVAL DE MIÈGE

Culture pub
1 La 32e édition du carnaval
de Miège se déroulera du 25 au
27 février et emmènera tous les
participants dans l'univers fas-
cinant, plein de surprises et
d'humour de la publicité. Le
dimanche sera particulière-
ment consacré à cette culture
pub avec un concours de mas-
ques et de costumes à la clé.

Pour animer les trois soi-
rées de l'édition 2001, les orga-
nisateurs ont une nouvelle fois
fait appel à l'orchestre qui avait
fait un triomphe l'an passé: les
Rino Rivers. L'animation des
soirées de dimanche et lundi
sera assurée par Sébastien Rey,
animateur sur Rhône FM. Le
bénéfice du dimanche après-
midi sera versé à une œuvre
sociale. Cette année, le choix
s'est porté sur la Fondation
THEODORA qui organise et fi-
nance le passage d'artistes
dans les établissements hospi-
taliers afin de soulager par le
rire la souffrance des enfants
malades. VF/C
Pour toutes les informations, télépho-
ner à Sébastien Pellaz (078) 610 48 14.

VERCORIN
Routes fermées
Les routes du villages seront
complètement fermées à la
circulation vendredi 2 février
de 18 heures à 22 heures en
raison de la course de ski de
fond à l'américaine.

VERCORIN
Raquettes à neige
Sortie à raquettes le vendredi
2 février. Renseignements au
455 87 00.

ue solidaireune
¦ ¦

Le Parti chrétien social du Valais romand (PaCS) présente
cinq candidats à la députation et deux à la suppléance.

ous voulons tou- forts entrepris», commente santé, nous voulons que le per

N

A cher les personnes
qui n'ont p lus
d'intérêt pour la
politique avec des

candidats qui se battent pour
des idées et non pas pour leur
propre intérêt.» Dominique Sa-
vioz, président du PaCS du Va-
lais romand, évoque immédia-
tement l'enjeu de son parti
lors de ces élections cantona-
les. «Nos candidats sont cons-
cients qu 'ils n 'auront peut-être
aucun siège au final , mais ils
ont quand même décidé de se
battre pour notre thème ma-
jeur de campagne: la solidari-
té.»

Dans le district de Sierre,
ils sont cinq pour la députa-
tion. Il s'agit d'Eddy Beney, de
Paul Bourguinet, de Frédéric

Les cinq candidats PaCS à la députation du Grand Conseil. De gau-
che à droite: Frédéric Matter, Pierre-Alain Perren, Paul Bourguinet,
Eddy Beney et Robert Métrailler. nf

Matter, de Robert Métrailler et nous avons le p lus vieux et le
de Pierre-Alain Perren. «Avec plus jeune candidat de la cam-
Paul Bourguinet, 71 ans et pagne. Par contre, il n'y a pas
Pierre-Alain Perren, 25 ans, de femmes malgré tous les ef-

Jean-Paul Michellod, membre
du comité directeur du PaCS.
Du côté de la suppléance, le
Parti chrétien social du district
de Sierre présentera deux can-
didats; Jean-Benoît Genoud et
Olivier Robyr.

Atteindre le quorum
Au niveau des objectifs, le
PaCS ne veut pas uniquement
se soucier des résultats chiffrés.
«Evidemment, comme tout
parti minoritaire, nous voulons
atteindre le quorum, indispen-
sable pour élire un candidat,
qui est pour le district de Sierre
d'environ 8%», explique le
candidat Eddy Beney. Mais, le
PaCS désire aussi véhiculer
son concept de base axé sur la
solidarité. «Au niveau de la

sonnel soignant puisse partici-
per au processus de décision.
D'un poin t de vue familial,
nous sommes pour une assu-
rance maternité pour toutes les
femmes. Evidemment, nous
luttons contre le démantèle-
ment du service public en Va-
lais. Quant à la formation,
nous sommes pour revenir à
une école obligatoire beaucoup
p lus généraliste», explique Do-
minique Savioz.

Quant à la campagne, le
PaCs a préféré laisser de côté
les assemblées de bistrot pour
un travail personnalisé et de
proximité de chaque candidat.
«Nous devons toucher les «fri-
leux» de politique et non pas
les convaincus.»

Vincent Fragnière

¦ SAINT-LUC
Show Cocktail
Vendredi 2 février soirée cock
tail à l'Azimut & Freeride Pub
dès 21 heures.

¦ SAINT- LUC
Poissons
et fruits de mer
L'Hôtel Bella Tola propose un
buffet de poisson et fruit de
mer samedi 3 février. Réserva
tions au 455 14 44.

S

BOURGEOISIE DU GRAND SIERRE

Répartition sans souci
¦ Le Conseil bourgeoisial du
Grand Sierre a procédé à la ré-
partition des divers dicastères
dans sa séance du 26 janvier. La
répartition pour la législature
2001-2004 s'est faite, aux dires
du président, sans problème
puisqu'il n'y a pas eu besoin de
recourir au vote. Le président
Bernard Théier s'occupera de
l'administration, des finances et
des manifestations bourgeoisia-
les. Son vice-président, Charly
Berthod, conserve la gestion des
forêts et les relations avec les
Routes nationales. Le secrétariat,

les zones industrielles et les
agrégations reviennent à Béné-
dicte Crettol-Valmaggia. Jean-
Pierre Beaud reste responsable
des domaines de Sierre et Gran-
ges. Il assumera la représenta-
tion du Conseil bourgeoisial
avec le président au comité du
Foyer Saint-Joseph. Quant aux
immeubles, à la carrière et à la
gravière, ils sont adjugés à Max
Salamin.

Le comité recherche une
secrétaire qui collaborera avec
tous les dicastères. LS/C

LENS

Conférence
¦ Ce dimanche 4 février dès
18 heures, l'intrépide Lensarde
Rose-Marie Besse fera part de
ses émotions et de ses merveil-
leuses expériences rencontrées
lors de son expédition au Pôle
Nord, l'an passé. Rappelons
qu'accompagnée d'une expédi-
tion, elle avait conquis le Pôle
Nord à ski; traînant derrière el-
le sa pulka emportant tout le
matériel nécessaire. Film à
l'appui, la postière de Crans ra-
contera ses joies et ses peines,
lors de cette rencontre qui se
déroulera à la salle bourgeoi-
siale de Lens. MGe

PUBLICITÉ

H OT€L?*** B
LA PORT€ÈI_ _M
D'OCTODURe^

MARTIGNY

Les vacances
sont finies.

La Porte est
à nouveau
ouverte !
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En prise directe
avec la capitale

Le groupe électrotechnique Salzmann S.A. a ouvert ses portes à Sion.

S
ION L'itinéraire de 

^
HMIH|

cette entreprise des
bords de la Vispa a pris
forme, il y a plus d'un
quart de siècle. Mais c'est
en 1999 que le groupe
électrotechnique Salz-
mann _ .A. a vu ie jour,
grâce à l'intégration com-
plète des anciens collabo-
rateurs de Salzmann SA.
et de Vispenetz SA. Au-
jourd'hui, cette maison
spécialisée dans les do-
maines de l'installation
électrique, du réseau, de
la télématique ou encore
de l'automatisation, occu-
pe cinquante-cinq colla-
borateurs. Toutes succur-
sales confondues. En effet,
uuire viege, riesen ei
Kriens, c'est dans la capi-
tale valaisanne que le la- ^e groupe Salzmann S.A., spécialisé dans le domaine électrotechnique, a ouvert les
bel Salzmann SA. s'expri- portes de sa succursale sédunoise, au nord de la ville, au centre commercial Le Ritz.
me depuis peu. Et la res- r. boiii
ponsabilité en incombe à , . . . , . .
un orfèvre en la matière ~ a Pns ses Q1131*615 au projets electrotechmques tion des travaux, en pas-
Tean Schneider centre commercial Le Ritz, dans des conditions opti- sant par l'exécution du

au nord de la ville. Fort de maies, ce tandem de choc
Originaire du canton son expérience, de sa - J. Schneider et Salzmann

de Berne, le plus Biennois compétence, de son sa- SA. - vous suggère des so-
dés Sédunois - cela fait voir-faire, et dans la lutions globales allant de
trente-cinq ans que ça du- perspective de réaliser des la planification à la direc-

L'apéro au Chavalard

Le café du Chavalard, à Fully, «change de tête»: Agostinho et Christina Azevedo, Grands vins 
|

Patrice Cordola et Stéphane Boson vous convient à l'apéro d'ouverture, ce soir, dès
18 heures. r. boiii H est vraiment Mignon... le Pichet de Provins. Et il «se commet» sous diverses

appellations très contrôlées: fendant de Sion, petite arvine, chardonnay, humagne
Au «sortir» d'un hiver qui n'a pas dit son changement d'ère pour «concocten> l'ac- blanche, sauvignon blanc, dôle blanche, œil-de-perdrix, gamay, dôle, pinot noir de
dernier mot, le café-restaurant du Cha- cession d'un couple lusitanien au «trô- Sierre, cornalin et syrah cabernet. Vous pouvez tester vos connaissances sur ce Pichet
valard, à Fully, annonce déjà la couleur, ne». En effet, Christina et Agostinho Aze- Mignon en participant à un concours de dégustation, au cours de ce mois de février,
Celle du premier printemps du Ilie mille - vedo - le Valais n'a aucim secret pour dans les établissements suivants: le Vieux-Chalet à Champéry, la Piscine à Sion, le
naire, en l'occurrence. Cet établissement, eux - ont repris le flambeau de cet ac- buffet de la Gare à Evionnaz, le café Saint-Martin à Produit, le Muveran à Ovronnaz,
qui se manifeste - entre autres - par sa cueillant fief culinaire. «L'intronisation» l'Union à Savièse, le Commerce à Fully, le Simplon à Sierre, le Rétro à Martigny et le
chaleureuse atmosphère, a profité de ce aura lieu, ce vendredi. Nouveau-Monde à Conthey.

Jeu de couleurs Un certainHO HFM
M ist ci* _J IBBBHIfALAIS Curieuse et ¦ ¦¦ «̂ «̂ "

V sans a priori, sponta- IS ¦•¦¦%#¦ l^̂ fm^MS1 **\w ^̂ m̂m L̂ ^̂ne femme de ce Me millé-
naire affectionne la nou-

La nouvelle coloration Viva color reflex de Wella: une
nouveauté branchée et tendance pour la jeune femme.

flora press

veauté. Et il existe, actuel-
lement, pour ses cheveux
un produit révolutionnaire
qui permet de créer des
reflets colorés, joyeux et
impertinents.

Facile à utiliser, la
nouvelle coloration Viva
color reflex de Wella -
puisqu 'il s'agit d'elle -
s'exprime à travers les
tons cerise noire, aubergi-
ne, cuivre, hêtre roux,
blond savane, brun cho-
colat, acajou et cuivré or.

Les sachets de Wella
sont disponibles dans les
drogueries, les pharma-
cies, ainsi que dans certai-
nes grandes surfaces.

projet , moyennant les
normes ISO 9001. Tél.
(027) 323 03 25, fax (027)
323 03 26 ou E-mail:
schneider.etg@rhone.ch

VALAIS Irrésistibles
comme.... magiques,

croustillants, inoubliables
ou encore uniques! La
tentation irrésistible d'un
plaisir... Pringles! En effet,
depuis quelques semaines,
une sensation jusque-là
inconnue déferle sur le
marché suisse.

Pringles, les irrésisti-
bles snacks créés par
Procter & Gamble, ont en-
vahi les rayons avec trois
goûts différents: Original,
Crème et Oignon, et Pa-
prika. «L'ère» Pringles
souffle désormais sur la
Suisse et charme la popu-
lation helvétique. En ou-
tre, en croquant dans un

Muverans, cette station al
pine jouit d'un environne
ment idyllique. Conforta
blement installée sur son
trône, Ovronnaz offre un
site idéal aux vacanciers,
aux promeneurs, aux ran-
donneurs, aux skieurs, aux
preneurs d'images et... aux
dégustateurs. En effet, à
Ovronnaz, on joint l'utile à
l'agréable et la pupille
(gustativ e) à la (bonne) ta-
ble. Dans cet ordre d'idée,
Serge Ricca et l'hôtel du
Muveran, c'est... une his-
toire d'amour entre un
authentique professionnel
et un label qui ne manque

slogan, «Quand ça pop, tu naire.

Saint-Valentin, le mercre-
di 14 février au soir, prou-
vera, à l'envi, que «Aimer,
c'est trouver sa richesse
hors de soi». En préambu-
le - bien avant le Caprice
des amoureux - un con-
cours de dégustation per-
mettra aux fins palais de
goûter au Pichet Mignon.
Outre la fête des amou-
reux, l'hôtel du Muveran
célèbre, cette année, son
30e anniversaire. A l'aube
du Ilie millénaire, cet an-
niversaire tombe... à pic.

Pichet Mignon
o n f

i

Le 30e pour le lll
C'est l'année du Muveran.

mailto:schneider.etg@rhone.ch


YCLISME
loos chez Phonak
. Valaisan pensait bien ne plus retrouver
'équipe. Il a signé pour une année chez
honak, une équipe de deuxième division. 32

SKI ALPIN

i_a quête a

Les  
larmes de Cortina

se sont séchées. Ca-
therine Borghi s'était
effrondrée dans la sta-
tion italienne après le

super-G. Sa qualification ac-
quise pour les championnats
du monde lui glissait entre les
doigts. La faute à des critères
flous et à une communication
interne déficiente. La convoca-
tion pour Sankt Anton repous-
sait le cauchemar moins d'une
semaine plus tard. Ses deuxiè-
mes championnats du monde
étaient lancés. «Ils ont com-
mencé mieux que prévu, avant
d'entamer ma conf iance denuis
deux jours », avoue la skieuse
des Diablerets. Corinne Rey-
Bellet avait été la seule à la
précéder lundi lors du premier
entraînement. «Cela avait fait
du bien, même si je connaissais
l'importance relative de cette
séance initiale. Les essais que
j 'ai effectués par la suite n'ont
pas vraiment marché. Je me re-
trouve entre la confiance d'une
descente qui m'a montré que je
muvais skier vite et le doute
des derniers entraînements.»

Face aux filets
ia Vaudoise a concédé plus de
deux secondes et demie à Mé-
lanie Turgeon hier. «J 'ai voulu
skier plus direct et j 'ai frôlé la
catastrop he dans un passage
où nous sommes à moins d'un
mètre des filets.» La tentative
était née de la comparaison ef-
fectuée par vidéo avec Carole
Montillet. «Nous avons eu la
chance de bénéficier des images
superposées pour la première
fois. Habituellement nous ana-
lysions nos courses en compa-
tant les trajectoires sur deux
écrans p lacés côte à côte. On se
dit «elle passe p lus à gauche, à
droite», mais ce n'est pas fla-
grant. Là j 'ai eu la possibilité
de voir exactement la différen-

La Vaudoise cherche ses repères sur la piste Gertrud-Gabl
Son troisième entraînement ne l'a pas convaincue.

Catherine Borghi. La Vaudoise espère plus de la course que des entraînements. keystone

eBo

moins nerveuse qu 'en coupe du
monde où les préoccupations
vous assaillent. Une p lace à dé-
fendre dans les trente QU l'obli-
gation de terminer dans les
quinze pour participer à la f i -

ce.» L'application sur la piste a
été plus délicate. «Je suis arri-
vée carrément de face dans les
f ilets après ma faute. Cela ne
pardonne pas.» L'erreur est in-
tervenue sous les yeux de Maï-
té Nadig. La championne
olympique de Sapporo appor-
tera le correctif pour sa proté-
gée.

Un diplôme dans le viseur
Le bagage de la Vaudoise est
fourni. Sa première course de
coupe du monde date de 1994.
Elle avouait 18 ans. «Je suis
moins perturbée aujourd 'hui
par ce qui arrive autour de
moi. Le besoin n'existe p lus de
découvrir ce que font les autres
dans leur préparation. J 'ai effa-
cé certaines habitudes qui
m'accompagnaient.» Le grand
départ est fixé à dimanche.
«J 'espère le jour de grâce. A Ses-
trières ou à Nagano, j'étais

nale. Ces calculs n'existent pas
aux championnats du monde.»
Le réalisme influence l'espoir
de médaille. «Tout le monde
veut le podium, moi aussi. Il
n 'accueillera que trois skieuses.
Les six premières reçoivent un
dip lôme. Ce serait génial. Je
n 'oublie pas que mon meilleur
rang en descente est une huitiè-
me place à Cortina.» Des dou-
leurs au tendon rotulien impli-
quent un traitement quotidien
aux analgésiques. La gêne se
fait essentiellement sentir en-
tre les piquets de slalom. Elle
la privera d'une participation
au combiné aujourd'hui.

De Sankt Anton
Stéphane Fournier

OC
anica Kostel

oooc
Renate Gôtschl

W W W
Caroline Lalive Karen Putzer
C. Rey-Bellet

Toutes les autres

Info Spahr ¦ casai

Janica Kostelic 
EN PLUS, EN MOINS...

Victorieuse de l'unique combiné
de la saison à Haus, la Croate n'a
pas de rivales à sa hauteur. Le sla-
lom offre un tel avantage que la
dominatrice de la saison dans la
discipline, 7 victoires consécutives,
pourra se contenter d'une descen-
te moyenne. Une seconde et demie
au minimum a séparé Kostelic de
ses dauphines lors des derniers sla-
loms. Septième de l'épreuve lors
des mondiaux de Vail, sa première
médaille l'attend.

EN PLUS. EN MOINS...

Médaillée d'argent à Vail en 1999,
l'Autrichiepne pourrait bien cueil-
lir le même métal sur ses terres. Sa
chute lors du super-G lundi est ou-
bliée. La tenante de la coupe du
monde a terminé troisième du seul
combiné disputé cette année à
Haus. Deux victoires dans la disci-
pline en coupe du monde garnis-
sent son palmarès, dont une à
Sankt-Anton en 1994. Gôtschl avait
remporté le titre mondial à Sestri-
ères en 1997.

EN PLUS. EN MOINS...

La double nationale Américano-
Suisse a créé la surprise en pren-
ant la deuxième place du combiné
de Haus. Ce rang lui a permis de
décrocher un premier podium en
coupe du monde et de devenirl'une
des prétendantes aux médailles à
Sankt-Anton. Ses classements en
coupe du monde dans les discipli-
nes concernées (20ème en slalom
et 21ème en descente) ne parlent
pas ,en sa faveur. Elle tentera
d'exploiter un filon facile.

LES FILLES ET LA TV

Certaines l'apprécient
d'autres pas

Carter/ne Borghi a modifié sa ligne grâce aux images TV. keystone

¦ Les Suissesses ont bénéficié
d'un service spécial à Sankt An-
ton. Patrick Hâusermann, l'en-
traîneur de condition physique,
a récupéré auprès de la chaîne
alémanique les images superpo-
sées des skieuses à l'entraîne-
ment. Une première dans la sai-
son. «Un problème de matériel
informatique nous a privés de
cette possibilité jusque-là. Mais
nous sommes équipés pour le
faire », explique Lionel Fayolle,
entraîneur-assistant du groupe
vitesse.

r_tc. _ i »__„ - _i_ . s... *-,_„ . La Valaisanne ressent unGôtschl, Montillet ou Kost- , ,  . ,,, ,
„„„ ,. _,„ • . ,.,., s ,,. grand besoin d échapper au ca-ner ont servi d étalon a 1 heure 5 ¦ ¦ . r ,¦„, .  , , . ,  ., ,  t dre des championnats du mon-de l  analyse devant la video. La de Ue J d becomparaison a incite Catherine mieux des entraînements.Borghi a modifier sa trajectoire.
Exercice difficile manqué par la Avec ou sans TV. «Je ne re-
Vaudoise au premier essai. Syl- garde cela qu 'en dernier re-
viane Berthod attendait de re- cours», confie pour sa part Co-
trouver la cassette de son mon- rinne Rey-Bellet. «Si mon en-

tage. «Je trouve cela génial.
L 'image montre ce qu 'il faut  fai-
re pour être p lus rapide et donne
un exemp le de ligne idéale. Elle
est p lus parlante qu'une correc-
tion d'un entraîneur que l'on ne
comprend pas toujours. Je ne
risque pas de me poser des ques-
tions et de perdre mon feeling
sur les skis, puisque je ne l'ai
pas retrouvé.» L'annulation de
l'entraînement samedi ne la dé-
range pas. «Je pourrai me chan-
ger les idées en pratiquant du
ski libre avec mon frère Xavier.»

traîneur me dit de corriger quel-
que chose et que deux ou trois
passages ne suffisen t pas, la vi-
déo me permet de visualiser. Je
ne suis pas celle qui passe une
heure devant l 'écran. Le risque
serait trop important de ne p lus
laisser parler mon cœur sur les
skis. Je cours au feeling.»

La Valaisanne avait fait
l'impasse sur le troisième en-
traînement de descente. «Je n 'ai
pas encore regardé les images du
deuxième.» Jeudi matin a été
consacré au slalom, en vue du
combiné auquel elle partici-
pera. «J 'ai eu de bonnes sensa-
tions. La p iste de slalom est très
raide. Cela me p laît. J 'y crois.»
Sa dernière apparition en coupe
du monde date de janvier 2000
à Berchtesgaden. La Chablai-
sienne avait effectué quelques
manches d'entraînement à Ma-
ribor en début d'année. SF

EN PLUS. EN MOINS... 

La Valaisanne a pris l'option de se
lancer dans le combiné après un
essai de slalom jeudi matin. Elle
part à la conquête d'une médaille
avec beaucoup de confiance. Mais
son dernier slalom en compétition
remonte à plus d'une année à
Berchtesgaden. Prendre un avanta-
ge conséquent au terme de la des-
cente sera capitale pour elle. Sur
un revêtement glacé et compact,
Rey-Bellet a les moyens de réussir
son cari.

EN PLUS. EN MOINS...

L'Italienne a la capacité de sur-
prendre. Son quatrième rang à Haus
lui vaut cette confiance que de très
nombreuses concurrentes peuvent
lui disputer. Un sixième rang à San-
ta Caterina en 2000 était son uni-
que marque dans la discipline avant
l'épreuve autrichienne. L'élan
donné par sa chef de file Isolde
Kostner pourrait lui permettre de
faire la différence. Son inexpérien-
ce, deuxièmes championnats du
monde, sera un handicap.

SKI ALPIN gm pfe *̂\ r*\ «¦« gm
Beltramett i serre les dents W UI Rj W
Le Grison a réalisé un superbe troisième temps \J \ \Jf | fm ^0lors de l'entraînement de la descente, malgré une Le Nouvelliste
fracture du radius. Les Autrichiens devant 24 Vendredi 2 février 2001 - Page 23 bz



PMUR

Le  

deuxième entraî-
nent de la descente a
laissé des traces. Un
vrai chemin de croix
pour de nombreux

concurrents sur la piste Karl-
Schranz. Didier Cuche n 'était
pas le moins éprouvé après un
saut spectaculaire sur la partie
supérieure et une porte man-
quée en vue de l'arrivée. Son
temps le plaçait au septième
rang à moins de sept dixièmes
de Fritz Strobl. «J 'avais les jam-
bes en feu», confie le Neuchâ-
telois en quittant une piste au
revêtement verglacé et terri-
blement éprouvant. «La fati-
gue ne vient pas de la saison.
Cela me brûlait déjà hier. Je ne
sais pas encore que faire de-
main. Je ne pense pas que j 'ef-
fectuerai la descente intégrale-

dents . Sa micro-fracture du Silvano Beltrametti. Le

trop agressif et j 'ai commis
deux grandes fautes en bas. La
p iste est plus exigeante qu 'à
Sestrières.» Le champion du
monde de 1997 a une idée
derrière la tête. Il veut la con-
crétiser samedi. Didier Défago
a créé la surprise en distançant
Kernen de plus d'une seconde.
Le Morginois a terminé onziè-
me et a été chronométré à
plus de 140 kilomètres heure.

L'invincible armada
en place
Le barbu Kernen point;
plus de deux secondes. «J

¦ Oester et Alpiger
avec Rey-Bellet

¦ La France absente
Aucune skieuse française ne se pré-
sentera au départ du combiné. La

riviurc WIIWWMI

Demain 1 Grillon-Vert 
à Vincennes 2 Général-Du-Lupin
Prix , _., —; 
du Nouvel An 3 Fleur-De-Javron
Chinois 4 Funrev

B?n!S_ 1.
' 5 Faya-Des-Corvées

course 3, 6 Game-Boy

ÎSht t j  7 Gratifying ~

8 Favo-De-Mai

(S. '!_L^t§__._  ̂Girl-De-Pommereux

>:.'.; ' vo. '. 
;j \S;i | 10 Fédora-Du-Gault

_r _̂_fi_ _» . 11 Gina-De-Tournevil
12 Fairfax-Bourbon

I 13 Faon-Barbès

// Al j i ' A 1 .1 .¦ 14 Fitzroy

HW __JÎF» _ AîT '' "' Fou-Du-Chêne
aJmm*t.J.i 16 Féline-Du-Val

Cliquez aussi sur 17 Faribole-Jet
www.longuesoreilles.ch 18 Gaiement-Perrine

Seule la liste officielle 19 Fiduciaire 
du PMU fait foi 20 Geltyss-Speed

SKI ALPIN 

ne Diste sans Ditie

pris le troisième rang.

¦ Un affront
olympique

Commentateur pour Eurosport Fran-
ce, Jean-Luc Crétier a demandé au
bureau d'accréditation un laissez-
passer pour effectuer la reconnais-
sance de la descente messieurs. «Il
faut être bon skieur pour cela»,
répondit la préposée peu en-
cline à accorder le sésame dé-
siré. Un journaliste français

1 i r , • • i j  ». JULIJ IUKW _ii_ JUII I _.JWI . W _ _. . .  JUUVI >_i . .de la fonctionnaire maladroite. Jan|ca Koste|ic souhai{e ^.̂ de de géant et ses coéquipiers rallie-

¦ lnt_ rriit _ HP H. nart sur la piste de descente hommes ront la statlon autrichienne en début__ imeiuiis ue uepai i 
d'entraîné- de semaine. Le géant se disputera

Trois skieurs ont été interdits de dé- pour
t'! 

s!alom:Les Plstes d entraine . . .
part en vertu du règlement FIS. L'Ir- t

ment dlsP0S,tl0
,
n d" skieu

i
ses sont J

landais Paul Schwarzacher-Joyce en trop planes pour le phénomène croa- 
Droaramme

descente et super-G, l'Arqentin Ma- te' S°n vœu "! sera Peut"être Pas ^7. T
™9

rence de presse de sa marque de ski,
Von Griinigen a effectué l'aller-re-
tour. Le leader de la coupe du mon-

2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 5/1 1aDa1a
2850 M. Bouchez M. Bouchez 30/ 1 DaDa7a
2850 "j/Verbeeck M. Mutel 12/1 6a3a5a
2850 G. Raulline G. Raulline 18/1 OalaDa
2850 B. Lejard D. Doré 30/ 1 0m3a0a
2850 B. Piton G.-A. Lachemi 15/1 DaOaDa
2850 Y. Dreux B. Desmontils 20/ 1 0a2a0a
2850 J. Van Eeckhaute J.-V. Eeckhaute 12/1 4a0a0a
2850 

~
pTl.ue >¦ Hue 35/ 1 Da7a2a

2850 D. Locqueneux P.-D. Allaire 65/1 DaDaDa
2850 J.-P. Thomain J.-P. Thomain 30/ 1 Da2a5a
2850 P. Békaert J.-L. Bigeon 9/1 2a2a0a
2875 M. Lenoir M, Lenoir 25/1 Da9a3a
2875 N. Roussel M. Lenoir 7/1 3a0a6a
2875 P. Vercruysse E. Martin 45/ 1 6mDm0a
2875 L. Marie L. Marie 7/1 5a2aDa
2875 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 7/1 Dm4a0a
2875 P. Levesque R.-A. D'Haène 3/1 Da2a1a
2875 L. Laudren M.Triguel 8/1 7a4aDa

P. Touvais P. Touvais DaDaDa

u\|\i_ u u\iiij v__ u  UUN_ UV_VUVJ U_.i__<SJ UW/=_Lr LT *0=y LM U <a>

19 - Il faut la réhabiliter. No^g*Jeu Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 765, 20 fr.

2 - C'est la gagne ou la 2* Prix de Langeais. Trio/Bonus (sans ordre): 191,30 fr.
13*disqualification. ... Tiercé: 14 - 0 - 3. Rapports pour 2 francs

13 - Toujours la limite du 17 Quarté+: 14 - 10-3-11. Qulnté+ dans l'ordre: tirelire,
recul. *° Qulnté+: 14 -10 - 3 - 11 - 7.- Dan8  ̂ordre différent: 1671.-
12 - Très bel engagement 7 Rapports pour 1 franc Bonus 4i 334 ,2° fc

*Bases Bonus 3: 111,40 fr.aussi. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 5271,
17 - Elle a retrouvé la <|7 Dans un ordre différent: 1054,20 fr. Rapports pour 5 francs
forme. Au 2;4 Quarté+ dans l'ordre: 21.739,90 fr. 2sur4: 72.-
20 - Pas du tout 19," 2
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COUPE D'EUROPE

Hoffmann
encore
deuxième
¦ Comme lors de la première
épreuve, Ambrosi Hoffmann a
également pris la deuxième
place lors de la deuxième des-
cente aux Orres.

Les Orres (Fr). Coupe d'Europe
messieurs. Descente: 1. Sébastien
Fournier (Fr) 2'02"28. 2. Ambrosi
Hoffmann (S) à 0"04. 3. Norbert
Holzknecht (Aut) à 0"05. Puis: 6. To-
bias Grùnenfelder (S) à 0"61. 9. Mar-
kus Herrmann (S) à 0"81. 10. Béni
Hofer (S) à 0"90. 15. Konrad Hari à
1"75. 26. Claudio Collenberg à 2"53,
35. Dave Stoll à 2"99. 40. Daniel Zj -
ger à 3"57. 44. Curdin Giacometti et
Olivier Brand à 3"75. 60. Bruno Mann
à 5"32.
Général: 1. Sami Uotila (Fin) 736. 2,
Hoffmann 684. Puis: 318.10. Grùnen-
felder 307. 19. Hari 202.
Descente: 1. Hoffmann 416. 2. Krôll
290. 3. Feller et Holzknecht 250. 5.
Roland Assinger (Aut) 231. 6. Andréas
Buder (Aut) 187. Puis: 7. Grùnenfelder
170. 8. Hari 164. 18. Jùrgen Hasler
(Lie) 81.19. Markus Herrmann (S) 73.

Pra Loup (Fr). Coupe d'Europe
dames. Descente: 1. Ingrid Rumpf-
huber (Aut) T36"90. 2. Michaela Ko-
fler (Aut) à 0"09. 3. Picabo Street
(EU) à 0"45. Puis les Suissesses: 14.
Tanja Pieren à 1 "29. 17. Inès Zenhàu-
sern à 1 "60. 18. Linda Alpiger à 1 "65.
28. Jessica Walter (Lie) à 2"09. 33.
Céline Dâtwyler à 2"23. 34. Lea Na-
dig à 2"35. 35. Ruth Kùndig à 2"38.
37. Marilyn Sterchi et Corinne Imlig à
2"53. 41. Mélanie Fragnière à 2"58,
45. Tamara Lauber à 2"62. 57. Marti-
na Schild à 3"79. 60. Xavière Fournier
à 4"04. 64. Sarah Schadler (Lie) à
4"35. Ont notamment abandonné: Ta-
mara Mûller et Franzi Aufdenblatten.
Général: 1. Lilian Kummer (S) 340.
2. Henna Raita (Fin) 320. 3. Rumpfhu-
ber 305. Puis: 17. Marlies Oester 194.
22. Corina Grùnenfelder (S) 170.
Descente: 1. Rumpfhuber 260. 2.
Vierthaler 209. 3. Kofler 190. 4. Puis
12. Mûller 85. 16. Alpiger 66. SI
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I FOOTBALL
Lebœuf reste à Chelsea
Frank Lebœuf, veut continuer
son «histoire d'amour» avec
Chelsea, mais il a «honte» du
comportement de l'AS Mona-
co pendant les négociations
qui ont abouti à l'échec de
son transfert, a-t-il affirmé.

¦ FOOTBALL
Cassano à l'AS Roma
Le jeune joueur italien Davide
Cassano, 19 ans, de l'équipe
de Bari (D1), jouera dans les
rangs de l'AS Roma. Cassano,
19 ans, considéré comme l'un
des plus grands talents d'ave-
nir du football italien, a signé
un contrat de cinq ans.

¦ HOCKEY
Nouvel entraîneur
Marc Leuenberger a été enga-
gé comme entraîneur national
des moins de 16 ans. Il s'oc-
cupait des juniors élite et était
chef de formation du mouve-
ment juniors du HC Bienne.

¦ FOOTBALL
Démission
Arrigo Sacchi, l'entraîneur de
Parme, a présenté sa démis-
sion. Il sera remplacé par Ren-
zo Ulivieri, l'ancien responsa-
ble technique de Bologne et
Naples, a annoncé le club par-
mesan. SI

Luxe et sécuri e
La Volvo Cross Country s'avère un bon compromis entre le break 4x4 et le SUV

C

onstruite sur la mê-
me plate-forme que
la V70 et la S80, la
nouvelle Volvo
Cross Country se

veut un compromis entre le
SUV (sport utility vehicle) à
l'américaine et le break tradi-
tionnel. L'exercice s'avère plu-
tôt réussi, même s'il débouche
plus sur le break de luxe que
sur le véhicule de loisirs tout
public.

XC ou Cross Country
Dans un le segment où la con-
currence se limite à l'Audi All-
road et dans une moindre me-
sure à la Subaru Outback, la
donnée est claire. Il faut offrir
un véhicule à l'aise dans quasi
toutes les situations tant sur
route asphaltée que sur che-
min caillouteux avec quelques
possibilités dans le terrain.
Mais le client prêt à dépenser
plus de 60 000 francs veut aussi
un moteur puissant et un con-
fort de grande routière. Volvo
tient la gageure avec la XC.
Traction-avant sur route nor-
male, avec près de 95% du
couple sur les roues avant, elle
se transforme en quatre-roues
motrices dès que le besoin se
fait sentir. Le viscocoupleur
agit en fonction de l'adhérence
et transmet la puissance de
l'avant à l'arrière et vice-versa,
sans restriction. De plus, jus-
qu'à 80 km/h, le système Tracs
sur les quatre roues freine au-
tomatiquement celles qui pati-
nent, sur du verglas par exem-
ple, et entraîne les deux autres.
Cette technique de pointe est
malheureusement fort mal
desservie sur neige par les Pi-
relli Skorpion qui équipaient le

véhicule de test.
En revanche, en terrain

pas trop difficile , la XC se mon-
tre à la hauteur, c'est le cas de
le dire, notamment grâce à sa
garde au sol de 20 cm et à ses
grandes roues de 16 pouces. La
suspension à jambes élastiques
McPherson avale les bosses et
le travail du viscocoupleur et
du Tracs permet une bonne te-
nue de cap même à des vites-
ses relativement élevées.

Grande routière
La plupart des acheteurs de XC
ne l'emmèneront que tout à
fait occasionnellement sur les
chemins boueux. En revanche,
elle circulera le plus souvent
sur autoroute. Là son compor-
tement se révèle exemplaire

pour une consommation rai-
sonnable. La conduite sportive
lui convient moins bien. Si la
boîte automatique 5 s'avère
bien étagée et permet de bon-
nes accélérations, il faut mon-
ter à 6000/mn pour obtenir les
200 chevaux de la puissance
maximale. Le bruit du moteur
devient alors gênant. Sur route
sinueuse, le châssis n'invite pas
au passage des courbes à haute
vitesse et la XC devient rapide-
ment sous-vireuse. Il suffit ce-
pendant de lever le pied et tout
rentre dans l'ordre.

A bord
L'intérieur de la XC respire la
qualité. Les matériaux ont été
choisis avec soin pour donner
une impression de confort , voi-

re de luxe dans les modèles
équipés de la sellerie cuir cou-
sue de gros points en relief qui
lui donnent un air western du
meilleur effet. Si le modèle de
base se révèle déjà relativement
complet, on peut personnaliser
son véhicule de nombreuses
options. Leurs prix n'ont rien à
envier à la concurrence alle-
mande.

Il en coûte ainsi près de
6000 francs pour une installa-
tion radio, certes excellente, et
un système de guidage par sa-
tellite. Pour ce prix, un petit
écran, commandé du volant,
monte du tableau de bord et
vous indique la route à suivre.
Esthétique et pratique mais pas
vraiment bon marché.

Combien
La XC de base est proposée à
57 400 francs. Elle comporte un
équipement déjà intéressant et
bénéficie de tous les éléments
de sécurité passive qui sont
l'image de la marque. Lui ad-
joindre l'excellente boîte auto-
matique 5 vitesses adaptative et
le système Geartronic coûte
3350 francs.

Suisses, un sur trois
Fédérer passe, Heuberger échoue et Rosset abandonne à Milan.

ESSAI AUTO

arc Rosset a joue
de malchance
lors du tournoi
ATP de Milan.
Opposé en hui-

tièmes de finale au Britanique
Greg Rusedski, le Genevois a dû
jeter l'éponge alors qu'il était
mené 6-3 1-0. Il s'est bloqué le
dos dans le quatrième jeu. Il a
tenté de continuer mais la dou-
leur l'empêchait de frapper ses
coups à pleine puissance.

Cet échec ne sera pas sans
conséquences pour le Genevois.
Vainqueur l'an dernier à Lon-
dres d'un tournoi aujourd'hui
remplacé par l'épreuve italien-
ne, Rosset devrait perdre une di-
zaine de places au classement
ATP.

Les affaires de Roger Fédé-
rer sont en revanche florissan-
tes. Le Bâlois s'est en effet quali-
fié pour les quarts de finale en
battant 2-6 6-3 6-4 le Français
Cyril Saulnier, issu des qualifica-
tions, pour leur première con-
frontation.

Au prochain tour, le numé-
ro 1 suisse de l'équipe de coupe
Davis retrouvera un ami de...
Marc Rosset. Le Croate Goran
Ivanisevic a en effet bénéficié du
forfait du Tchèque Bohdan

Roger Fédérer devra passer Goran Ivanisevic s'il veut continuer à
Milan. keystone

Ulihrach pour se hisser parmi jouer contre des adeptes du sér-
ies huit derniers joueurs en lice, vice-volée, le Bâlois peut légiti-
Et comme Fédérer apprécie mement viser une demi-finale,

en principe contre Evgueni Ka-
felnikov.

Quatre ans après avoir tenu
tête au Russe à Bâle - il avait été
battu en trois sets après avoir
sorti Rosset au premier tour -
Ivo Heuberger n'a lui pas eu la
moindre chance face à Evgueni
Kafelnikov. Tête de série numé-
ro 2, le Russe n 'a laissé que cinq
jeux au Suisse pour s'imposer
6-2 6-3.

Tokyo (Jap). Tournoi WTA
(1,2 million de dollars). Simple,
Ses de finale: Lindsay Davenport
(EU, 2) bat Meghann Shaughnessy
(EU) 6-3 6-2. Shinobu Asagoe (Jap)
bat Amanda Coetzer (AfS, 4) 6-4 5-7
7-6 (7/5). Ai Sugiyama (Jap) bat San-
drine Testud (Fr, 5) 6-4 6-4. Anne-
Gaëlle Sidot (Fr) bat Elena Likhovtse-
va (Rus, 6) 6-2 4-6 7-6 (7/2). Magda-
lena Maleeva (Bul, 8) bat Tatiana Pa-
nova (Rus) 7-6 (7/5) 6-2. Iva Majoli
(Cro) bat Lisa Raymond (EU, 7) 6-7
(3/7) 6-2 7-6 (7/1).
Milan (It). Tournoi ATP (400 000
dollars). Simple, 2e tour: Roger
Fédérer (S, 7) bat Cyril Saulnier (Fr)
2-6 6-3 6-4. Greg Rusedski (GB) bat
Marc Rosset (S, 8) 6-3 6-1 abandon.
Evgueni Kafelnikov (Rus, 2) bat Ivo
Heuberger (S) 6-2 6-3. Jan-Michael
Gambill (EU) bat Sergi Brugera (Esp)
6-3 7-5. Marat Safin (Rus, 1) bat Xa-
vier Malisse (Be) 3-6 6-3 7-5. Julien
Boutter (Fr) bat Fabrice Santoro (Fr)
7-6 (7/4) 6-4. Goran Ivanisevic (Cro)
bat Bohdan Ulihrach (Tch) abandon.

SI

TENNIS

Le match
Volvo XC
Audi Allroad

passive.
Cette dépense s'avère in- Esthétique

dispensable tant cette boîte est .. . , . T , ,
adaptée au style de la voiture. Match nuL 

t
Toutf* deux massi"

PouV le reste à chacun de choi- vfs'.elles ne sont Pas des Paran9ons

sir. Le modèle essayé revient à e e9ance'
80 564 francs. Mais nous avons Habitabilité et modularité
parfois eu presque honte de re- Avantage Volvo qui propose
monter dans un si élégant ha- notamment une troisième banquette
bitacle après un rodéo dans la pour enfants et un coffre immense.
boue. Pierre Mayoraz Faites votre choix! PM

¦ Le marché des breaks qua-
tre roues motrices à carrosserie
surélevée ne propose pas foule
de modèles. Le haut-de-gam-
me est occupé par la Allroad
d'Audi et la XC de Volvo, toutes
deux tirées de modèles exis-
tants, la A6 et la V70.

Comparaison subjective
après essai.

Sur route
Avantage Audi. La XC se révèle
sous-vireuse en courbe à haute vi-
tesse. Son châssis ne convient guère
à une conduite trop active.

Dans le terrain
Léger avantage Audi. La suspension
pneumatique permet une garde au
sol de 21,1 cm, modulable. Mais ni
l'une ni l'autre n'y sont vraiment à
l'aise.

Prix
Avantage Volvo dont le modèle

de base coûte 20 000 francs de
moins mais est moins bien équipé.
Gare au prix des options I

Consommation
Net avantage Volvo qui se con-

tente de 11,6 litres là où il en faut
17 à Audi.

Performances
Avantage Audi. La Allroad, do-

tée d'un biturbo de 250 ch, ferait
rougir bien des sportives.

Sécurité
Léger avantage Volvo dont c'est

l'image de marque et qui offre le
dernier cri en matière de sécurité

FOOTBALL
FC SION

Mission
africaine
¦ Pascal Curdy, président de
l'Association du FC Sion, s'en-
vole aujourd'hui pour Douala.
Il y rencontrera le président
Gilbert Kadji. «Je me rends à
Douala afin de connaître la vo-
lonté de M, Kadji pour le futur
du FC Sion», précise Pascal
Curdy. » Désire-t-il le maintien
de la collaboration entre le FC
Sion et la Kadji Sport Academy,
son centre dé formation au Ca-
meroun? Sous quelle forme?
Nous voulons connaître les
chiffres et les conditions d'un
partenariat à la tête de la S.A.
ou d'une reprise du club.» Le
président de la section non
professionnelle du FC Sion
agit au sein d'un «groupe de
Valaisans prêts à s'engager
pour le club». Le mystère est
gardé sur le collectif qui a en-
trepris la démarche. «Les per-
sonnes se présenteront lorsque
l'heure sera venue. Je me rends
en Afrique pour obtenir des
renseignements précis, f ixés
dans des documents écrits. Il
n'est pas question de négocier
pour l 'instant. Je transmettrai
ces données aux personnes in-
téressées qui les étudieront et
présenteront leurs propositions
à M. Kadji lorsque celui-ci
viendra à Sion. Les négocia-
tions débuteront à ce moment-
là.» SF



TENNIS EN FAUTEUIL

D'excellents joueurs à Sion
Le centre de Sports et Loisirs des Iles à Sion met sur pied un tournoi

satellite ce week-end. Plusieurs Valaisans seront engagés.

De s  
joueurs belges,

un Allemand et
quelques-uns des
meilleurs Suisses
participeront, ce

week-end, à Sion, au tournoi sa-
tellite en fauteuil roulant. Mis
sur pied dans le but de permet-
tre aux joueurs suisses de venir
chercher des points pour le clas-
sement mondial sur leurs courts
plutôt qu'à l'étranger, ce tournoi
est organisé par le centre de
Sports et Loisirs des Iles à Sion.
Trois tableaux figurent au pro-
gramme.

Le tableau Open réunira
douze joueurs, parmi lesquels
les Belges Denis Hanssens et
Léonard Jacquet, et l'Allemand
Ludwig Loehle. Martin Erni, No
1 suisse, Daniel Pellegrina, No 2,
et Thomas Suter, No 3, emmè-
neront la délégation helvétique
qui comprendra également les
Valaisans Hassan Achoumi, Ser-
ge Barman et Christophe Jordan.

Fort de seize joueurs, le ta-
bleau messieurs verra en lice
cinq joueurs Valaisans. Jean-
Daniel Rey, Patrick Hanskens,
Zbigniew Dydynsky, Yann Avan-
they et le jeune Christophe
Vouillamoz seront engagés.
Membre de l'équipe de Suisse
juniors, ce dernier affûtera ses
armes en prévision du tournoi
qui se déroulera à Sion du 13 au
19 août prochain.

Quatre joueuses enfin parti-
ciperont au tournoi féminin. Ici
encore une Valaisanne, Maya
Pellissier, sera de la partie.

Le tournoi débutera aujour-
d'hui, à 14 heures. GJ

m

ATHLETISME
Course du soleil à Sierre
30e édition, le 18 mars
Organisation: Club athlétique de
Sierre.
Catégories: écoliers-écolières C, éco-
liers-écolières B, écoliers-écolières A,
cadets B, cadettes B, cadettes A, po-
pulaires 1 et 2, walking, juniors, ca-
dets, dames et dames 1, hommes, vé-
térans 1 et 2.
Attention: afin de fêter la 30e édition
de la course du soleil, l'inscription est
offerte aux catégories suivantes: éco-
liers(ères), cadets(tes), ainsi qu'aux ju-
niors. Condition: le délai d'inscription
devra être impérativement respecté.
Les coureurs doivent se présenter à la
chambre d'appel (près de la ligne de
départ), dix minutes avant le départ
de leur catégorie.
Renseignements: Pascal Morard,
Longs-Prés 32, 3960 Sierre, tél. (027)
455 93 60, E.mail: morard.pas-
cal@bluewin.ch
Inscriptions: par écrit chez Emmanuel
Bonvin, avenue de la Gare, 3977
Granges, ou au moyen du bulletin de
versement 19-81-6 BCV Sion en fa-
veur de K 0854.86.87 CA Sierre-DSG,
course du soleil, 3960 Sierre, en indi-
quant: nom, prénom, année de nais-
sance, catégorie, club ou localité.
Dernier délai: 5 mars.

Christophe Vouillamoz: le jeune Valaisan cherchera à accumuler de l'expérience dans l'optique du pro-
chain tournoi de Sion. mamin

FOOTBALL
14e Tournoi agaunois
en salle
Samedi 10 février
Groupe A: Evionnaz-Collonges, Les
Emonets, Lens, Troistorrents, USCM.
Horaire des matches: 8.30-8.45:
Evionnaz - Les Emonets; 9.06-9.21:
Troistorrents - USCM; 9.42-9.57: Lens
- Evionnaz; 10.18-10.33: Les Emonets
- Troistorrents; 10.54-11.09: USCM -
Lens; 11.30-11.45: Evionnaz - Trois-
torrents; 13.00-13.15: Lens - Les Emo-
nets; 13.36-13.51: USCM - Evionnaz;
14.12-14.27: Troistorrents - Lens;
14.48-15.03: Les Emonets - USCM.

STREET-HOCKEY, PLAY-OFFS, MATCHES RETOUR

Confirmations attendues
¦ Après leur probante victoire retrouver pour l'occasion son
de samedi dernier, les trois attaquant-vedette Visard absent
équipes valaisannes devront lors du match aller, d'Octodure
confirmer leurs bonnes disposi- qui recevra Dulliken, dimanche
tions, ce week-end. Ce sera le à 14 heures et de Martigny enfin,
cas de Sierre Lions, qui se dé- qui s'en ira donner la réplique à
placera en terre soleuroise pour Seetal, également dimanche à 14
affronter Bettlach, lequel devrait heures.

Groupe B: Aigle, Grône, Savièse,
Saint-Maurice, Espagnol Montreux.
Horaire des matches: 8.48-9.03:
Aigle - Saint-Maurice; 9.24-9.39: Grô-
ne - Savièse; 10.00-10.15: Espagnol-
Montreux - Saint-Maurice;
10.38-10.51: Aigle - Grône;
11.12-11.27: Savièse - Espagnol-Mon-
treux; 11.48-12.03: Saint-Maurice -
Grône; 13.18-13.33: Espagnol-Mon-
treux - Aigle; 13.54-14.09: Saint-Mau-
rice - Savièse; 14.30-14.45 Grône -
Espagnol-Montreux; 15.06-15.21: Sa-
vièse - Aigle.
Finales: 15.45-16.00: pour la neuviè-
me place; 16.45-16.30: pour la septiè-
me place; 16.45-17.00: pour la cin-
quième place; 17.15-17.30: pour la
troisième place; 17.45-18.00: finale.
Distribution des prix à 18 h 30.
Programme: 7 h 45: séance de
coordination CO + jury + arbitres;
8 h 30-12 h 03: matches de qualifica-
tion; 11 h 30: apéritif officiel; 11 h 45:
repas premier service: Aigle, Lens, Les
Emonets, USCM, Espagnol-Montreux;
12 h 30: repas deuxième service:
Evionnaz, Grône, Saint-Maurice, Sa-
vièse, Troistorrents; 13 h - 15 h 21:
matches de qualification; 15 h 45 -
18 heures: matches de finales; 18 h
30: distribution des prix.
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Ski-cross, samedi 10 février
Organisation: SC Evolène, SC Les Hau-
dères-Arolla.
Lieu: Chemeuille, Evolène, piste La
Combe.
Epreuve: ski-cross en une manche.
Finance d'inscription: 20 francs y com-
pris les remontées mécaniques.
Remise des dossards: restaurant Peti-
te-Auberge de Lannaz, Lannaz, de 7 h
30 à 8 h 30.
Reconnaissance: 8 h 30 à 9 h 45, avec
dossards visibbles.
Premier départ: 10 heures.

Quarts de finale
promotion LNB-LNA

Dimanche 4 février,
à 14 heures

Bettlach - Sierre Lions
Octodure - Dulliken
Seetal - Martigny 2000

de Vichères-Bavon
Samedi 10 février
Catégories: OJ 1990-1986, juniors,
dames, vétérans 1, 2, 3, seniors,
snowboard.
Deuxième course en équipe (trois con-
currents).
Renseignements et inscriptions:
783 11 91 - 783 1012.
En cas de temps incertain, le 1600
vous renseignera.

Coupe OJ du val d'Hérens
La deuxième coupe OJ du val d'Hé-

rens aura lieu dimanche 4 février à
Nax, sur la piste des Chiesses.
Organisation: SC Saint-Martin.
Distribution des dossards: café du
Vieux-Chalet, à Nax, de 8 à 9 heures.
Reconnaissance du parcours: de 9 h
30 à 10 h 15.
Premier départ: 10 h 30.

346 35 01. Dernier délai lundi 5 fé-
vrier à 19 heures. Sortie tout le club.
Les enfants skient sous la responsabi-
lité des parents. Dès 16 h 30, retour
au village pour la distribution des
prix. Le No 1600 vous renseignera dès
6 h 30, sur le canal 2.

SC Sanetsch
Week-end du 3 et 4 février
à Abondance (France)
Départ avec voiture individuelle à
7 h 30 au café de la Place. N'oubliez
pas de prendre votre carte d'identité

ou votre passeport!
Dimanche 4 février, sortie
à Abondance (France)
Départ du car à 7 h 30 au café de la
Place. Inscriptions au 346 38 38 chez
Mary-Claude.
Dimanche 11 février, sortie
à Zinal.

SC Savièse
Sortie du groupe snowboard à
Zinal, samedi 3 février
Départ: 8 heures précises, centre sco-
laire de Moréchon. Retour: 17 heures,
à Savièse. Accompagnement: un ac-
compagnement pour les plus jeunes
est mis sur pied. Inscriptions: merci de
glisser votre nom dans l'une de nos
boîtes (près des cars Dubuis ou à l'en-
trée de la salle de gymnastique de
Moréchon), tél. (079) 428 71 16.
Ski pour tous à Vercorin,
dimanche 4 février
Départ: 8 heures précises, centre sco-
laire de Moréchon. Retour: 17 h 30,
départ de Vercorin à 16 h 30. Inscrip-
tions: sur feuilles prévues à cet effet à
l'entrée de la salle de gymnastique de
Moréchon ou au panneau d'affichage
de notre boîte à lettres située près
des cars Dubuis avant le vendredi 2
février au soir. Temps incertain: le No
1600, canal 2, renseignera le matin de
la sortie dès 7 heures. Renseigne-
ments: Pascal Reynard, tél. 395 11 22.

SC Saint-Martin
Sortie à Zinal, dimanche
11 février
Le rendez-vous est fixé au lieu habitu-
el à Suen à 8 heures.
Les inscriptions sont à retourner à
l'adresse du club pour le mercredi 7
février.
En cas de temps incertain, veuillez
composer le No 1600 (rubrique 3
«club, association», dès 6 heures le
dimanche matin.

SC Vercorin-Chalais
Sortie à Verbier, dimanche
4 février
Départ place de Réchy, à 7 h 30. Ins-
criptions au café Central et kiosque de
Réchy ou au (079) 220 78 59. En cas
de mauvais temps le No 1600.

GYMNASTIQUE
Rencontre d'hiver
Ce samedi 3 février, dès 10 heures,
une centaine de gymnastes de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique fé-
minine se retrouveront à Bramois,
pour la première rencontre d'hiver.
Les participantes présenteront leur
travail en test individuel (jeunesse 1A,
1 B, 2 et 3; filles 1A et 1 B; actives 4 et
5) ou en production libre (libre libre)
ou encore en gymnastique à deux.
Aucun classement ne sera établi mais
elles recevront une note et une éva-
luation. Elles pourront ainsi progresser
en vue des qualifications qui se dé-
rouleront le 11 mars à Saint-Gingolph
et du championnat valaisan de gym-
nastique le 8 avril à Savièse.

MEMENTO

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS VALAISANS EN SALLE

Deux cents athlètes
à Ovronnaz
¦ Le magnifique centre sportif le nom des médaillés suisses de
d'Ovronnaz accueille, le samedi l'an 2000, Frédéric Morand de
3 février , le championnat d'ath- Conthey et Vivian Gex de
létisme en salle catégories «li- Saint-Maurice au saut en lon-
cenciées», dès 11 heures et jus- gueur et Yannick Crettenand
qu'à 21 heures avec la participa- du CABV Martigny au saut en
tion de près de deux cents athlè- hauteur qui seront les chefs de
tes, y compris les invités venus me de nornbreUx jeunes qui
des cantons de Vaud, Berne, auront envie de faire œmme
Neuchâtel et Tessin. c'est-à-dire progresser.
Hommes:
une bonne concurrence
Sébastien Bérard d'Ardon et
Christian Perraudin du CABV
Martigny dans le sprint, Ber-
trand Luisier de Conthey sur
les haies, en hauteur et à la
perche, Claude-Eric Poffet du
CA Sion en longueur et sur les
haies, Grégoire Delaloye d'Ar-
don au poids ainsi que les sau-
teurs en longueur du CA Sierre
Jean-Philippe Barras, Grégory
Théodoloz et Julien Bornand
tiendront la vedette dans cette
catégorie reine du champion-
nat rehaussé par la présence
des perchistes Yves Hulmann
de Cortaillod ainsi que des Ber-
nois Boris Zengaffinen , Pierre
Saillen et Christophe Bieri.

Juniors:
un nombre restreint
Daniel Lambrigger et Hannes
Willisch du Haut-Valais, Pedro
Derendlnger et Hasret Bajrami
du Valais central, Jonathan Lu-
gon et Mathieu Ortelli du Bas-
Valais emmèneront une petite
délégation qui aura à cœur de
confirmer l'adage: pas la quan-
tité mais la qualité.

Cadets A-cadets B:
du beau monde
Dans cette catégorie des cadets
A et des cadets B, on retiendra

Dames et juniors:
talents en attente
de confirmation
Cette catégorie mettra en lice
des jeunes femmes qui pro-
gressent régulièrement et qui
devraient logiquement franchir
un palier en l'an 2001. Magali
Zengaffinen de Sion et Véroni-
que Masserey de Vétroz dans le
sprint, Corinne Lochmatter de
Naters en hauteur et en lon-
gueur, Sarah Bornet du CA
Sion sur les haies, Cynthia Jac-
coud du même club et Claudia
Sauthier de Conthey en hau-
teur, Géraldine Morand de la
même société en longueur, de
même que Nadine Perraudin
du CABV Martigny se battront
pour les premières places.

Cadettes A et B:
près de soixante
licenciées
Plusieurs noms sont à retenir
dans cette catégorie. Floriane
Reuse du CABV Martigny au
sprint et sur les haies, Gaëlle
Fumeaux du CA Sion sur les
haies et en hauteur, Jennifer
Grinzinger du CABV Martigny
en longueur, Emilie Morard du
CA Sierre, en longueur, sur les
haies et en hauteur figurent au
nombre des favorites.

mailto:cal@bluewin.ch


BADMINTON

Le président
de
Saint-Maurice
déçu

° www. imalp.ch

¦ La fin de semaine passée of-
frait deux occasions au Bad-
minton-Club de Saint-Maurice
de passer l'épaule face à deux
équipes immédiatement à por-
tée de raquette dans le classe-
ment de LNB.

Il n'en fut rien puisque
l'équipe agaunoise a concédé
deux matches nuls (4-4) à ses
deux adversaires directs, Union
Sion-Brigue et Bulle (voir «Le
Nouvelliste» d'hier).

Après avoir échoué dans
ses quatre derniers matches, le
président Olivier de Torrenté
ne cachait pas sa déception: «Je
suis actuellement dans une
mauvaise p hase. Cela se tra-
duit par trop de déchets dans
mon jeu. Je manque de régula-
rité et je commets des fautes di-
rectes inhabituelles.»

Pour le BCSM, le bilan de
ces deux dernières rencontres
est donc comptablement dé-
cevant. Au classement, il cam-
pe sur sa position de cinquiè-
me alors qu 'il aspire à mieux.
Il lui reste maintenant quatre
rencontres pour montrer qu'il
a les moyens de ses ambitions.

11e tour
Soleure - Tafers-Fribourg 2 4-4

13e tour
Bâle 2 - Tafers-Fribourg 2 2-6
Brigue-Sion - Oi. Lausanne 2 6-2
Soleure - Berne 5-3
Kerzers - TUS Thoune 3-5
Saint-Maurice - Bulle 4-4

W tour
Berne - TUS Thoune 4-4
Bulle - Bâle 2 6-2
Brigue-Sion - Saint-Maurice 4-4

Classement
1. Tafers-Fribourg 2 13-38
2. Brigue-Sion 14-37
3. Bulle 14-36
4. Bâle 2 14-33
5. Saint-Maurice 14-32
6. Berne 14-27
7. TUS Thoune 13-22
8. Soleure 12-21
9. Kerzers 13-14

10. 01. Lausanne 2 13-8

Anzère: 40-130 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Onze ins-
tallations sur douze fonctionnent. Pis-
tes de fond 3 km. Patinoire, curling,
chemins pédestres, luge, snowpark,
piscine.
Arolla: 90-130 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 3 km skating
+ 20 km classique. Luge, raquettes à
neige, chemins pédestres.
Bellwald: 35-110 cm, neige dure,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnnent. Pistes de fond 7 km classi-
que. Luge, chemins pédestres.
Bettmeralp: 80-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatorze ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
4 km. Raquettes à neige, piscine, cen-
tre sportif, tennis, chemins pédestres,
halfpipe, patinoire, luge, badminton.
Blatten - Belalp: 5-210 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 5
km classique. Chemins pédestres, lu-
ge, funpark.
Burchen - Tôrbel - Ronalp: 20-90
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Pistes
de fond 15 km classique + 15 km ska-
ting. Patinoire, raquettes à neige, che-
mins pédestres, halfpipe, snowpark,
luge.
Bruson - 4-Vallées: 110 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: 40-70 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 5
km. Centre sportif, snowpark.
Champex: 40-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions sur quatre fonctionnent. Pistes
de fond 15 km. Luge, patinoire.
Champoussin - Portes-du-Soleil:
60-90 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 4 km. luge.
Chandolin - Saint-Luc: 40-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Luge.
Crans-Montana - Aminona: 15-
190 cm, neige poudreuse à neige du-
re, pistes bonnes. Vingt-neuf installa-
tions sur trente-cinq fonctionnent. Pis-

tes de fond 17 km skating + 27 km
classique. Promenades pédestres, ma-
nège, tennis, squash, piscines, pati-
noires, curling, funpark, luge, raquet-
tes à neige, snowtubing.
Eischoll: 20-60 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatre installations
fonctionnent. Luge, chemins pédes-
tres.
Erner - Galen: 50-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent.
Evolène - Les Haudères: 60-130
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Six installations sur
sept fonctionnent. Pistes de fond 12
km + 8 km skating. Patinoire.
Fiescheralp: 90-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.
Goms: pistes bonnes. Pistes de fond
100 km classique + 100 km skating.
Grachen: 60-150 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Treize installations
fonctionnent. Pistes de fond 6 km. Pa-
tinoire, curling, halfpipe, raquettes à
neige, piscine, centre sportif, tennis,
chemins pédestres, luge, snowpark.
Grimentz: 35-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 14
km. Luge, piscine, chemins pédestres,
patinoire, snowpark, curling, raquet-
tes à neige, halfpipe, boardercross.
Gspon - Staldenried: 60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent.
Jeizinen - Feselalp: 20-50 cm, nei-
ge dure, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Luge.
Loèche-les-Bains - Albinen: 20-
140 cm, neige poudreuse à neige du-
re, pistes bonnes. Pistes de fond 15
km skating + 15 km classique. Che-
mins pédestres, luge, patinoire, cur-
ling, raquettes à neige, piscine, centre
sportif, tennis, squash.
Lauchernalp - Lôtschental: 40-
190 cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Pistes de fond 25 km skating + classi-
que + 2 km éclairé le mardi, jeudi et
vendredi. Chemins pédestres.

Les Marécottes - La Creusaz:
25-180 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Pistes de fond 10 km skating.
Chemins pédestres, luge, raquettes à
neige.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 60-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Piscine, luge, pati-
noire, raquettes à neige, snowpark,
espace carving, espace grand nord.
Morgins - Portes-du-Soleil: 60-90
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Pistes de fond 20 km + 2 km éclairé.
Stade de slalom, snowpark, patinoire,
tennis.
Môrel - Tunetschalp: raquettes à
neiges chaque mardi.
Nax: 40-115 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 6 km classi-
que + 6 km skating. Jardin des nei-
ges, patinoire.
Nendaz - 4-Vallées: 45-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante installations fonctionnent. Pistes
de fond 3 km + 8 km + 7 km. Luge,
snowpark.
Oberwald - Hungerberg: 10-40
cm, neige dure, pistes bonnes à prati-
cables. Trois installations fonction-
nent.
Ovronnaz: 60-260 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent. Snowpark.
Portes-du-Soleil: 40-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux cent
six installations fonctionnent.
Randa: 30-40 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Deux ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
6 km skating + classique. Patinoire,
chemins pédestres.
Riederalp: 70-100 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Pistes
de fond 1 km skating + classique. Ra-
quettes à neige, luge, chemins pédes-
tres.
Rosswald: 50-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Halfpipe.
Rothwald: 50-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trois installations

fonctionnent. Chemin de luge, chemin
pédestre.
Saastal: pistes de fond 26 km classi-
que + 5 km skating.
Saas-Almagell: 30-80 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent. Lu-
ge, chemins pédestres, patinoire, Eis-
stockschiessën.
Saas-Balen: 40 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Une installationf
fonctionne. Patinoire, luge, raquettes
à neige.
Saas-Fee: 64-285 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Vingt-deux installations fonctionnent.
Pistes de fond 6 km classique f 2 km
skating. Halfpipe, luge, patinoire, cur-
ling, raquettes à neige, piscine, tennis,
chemins pédestres, centre sportif.
Saas-Grund: 30-150 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Huit installations fonctionnent. Pati-
noire, chemins pédestres, luge, ra-
quettes à neige, curling.
Simplon-Pass: 60-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installa-
tionf onctionne. Pistes de fond 4 km
skating + classique. Raquettes à nei-
ge.
Super-Saint-Bernard: 30-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent. Piste ita-
lienne ouverte.
Saint-Luc - Chandolin: 40-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Chemins
pédestres, luge.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
45-95 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 2 km. Snowpark.
Torgon - Portes-du-Soleil: 35-95
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quinze installations fonctionnent.
Trient: 50-60 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Pistes de fond 7 km
classique + 1 km 500 éclairé. Luge.
Unterbàch - Brandalp - Ginals:
20-80 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Téléski pour enfants ou-
vert.
Val Ferret - La Fouly: 30-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Pistes

de fond 15 km skating + classique.
Luge.
Verbier - 4-Vallées: 50-175 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-cinq installations sur
trente-sept fonctionnent. Pistes de
fond 5 km + 4 km. Luge, boarder-
cross, snowpark.
Vercorin: 40-110 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Dix
installations fonctionnent. Pistes de
fond 13 km. Patinoire, luge, raquettes
à neige, centre sportf, snowpark.
Veysonnaz - 4-Vallées: 70-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante installations fonctionnent. Ra-
quettes à neige, chemins pédestres,
piscine, patinoire.
Vichères - Bavon: 50-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trois instal-
lations fonctionnent. Pistes de fond 2
km. Raquettes à neige.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-80 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent. Patinoire.
Zermatt: 40-190 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Soixante-cinq ins-
tallations sur septante et une fonc-
tionnent. Pistes de fond 8 km. Patinoi-
re, snow et funparks, halfpipe, pisci-
ne, tennis, squash, chemins pédestres,
luge.
Zinal: 65-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 8 km skating
+ 8 km classique + 1 km éclairé. Ra-
quettes à neige, luge, piscine, che-
mins pédestres, patinoire, snowtu-
ginb.

TCHOUKBALL

Sion
en quarts
de finale
¦ Récemment, l'équipe ju-
niors du Tchoukbail-Club Sion
a participé au tournoi organisé
par le TBC Caméléon's à Vil-
lars-sur-Glâne (FR).

La plupart des équipes ve-
naient de Suisse romande,
mais aussi d'Italie et du Brésil.
En tout vingt et une équipes.
La matinée, les Sédunois ont
joué en poule contre Majorana
4 (It) , Majorana 5 (It) , Camé-
léon's, Uni Neuchâtel, Paris,
Genève. Avec trois matches ga-
gnés, ils se sont qualifiés pour
l'après-midi. A noter qu'à ce
stade, les matches se jouent en
élimination directe. La presta-
tion des juniors fut remarqua-
ble. Ils ont été éliminés en
quarts de finale par le Brésil
après prolongation par un tout
petit point d'écart.

Prochain tournoi le 11 fé-
vrier à Genève avec l'équipe ju-
niors et celle des poussins.

Nouveau: les poussins
(enfants de 8 à 14 ans) s'en-
traînent dorénavant le mardi
soir de 17 h 30 à 19 heures, à la
salle de la Planta.

Renseignements: Nora
harvet , tél. 323 51 78 ou sur
otre site Internet
'ww.chez.com/tchoukball

LES PANIERS PERCÉS

Le Valais fait bonne
¦ Engagé pour leur deuxième
compétition nationale les équi-
pes valaisannes étaient ce week-
end en déplacement à Lugano.
Pour la première fois, l'Associa-
tion tessinoise de basketball or-
ganisait une telle manifestation
avec à son bord plus de mille
compétiteurs. Un challenge ma-
gnifiquement maîtrisé, avec une
nette amélioration dans tout ce
qui concerne la logistique de
maintenance.

Les équipes valaisannes ont
été parfaitement à la hauteur de
la compétition. Le mouvement
féminin particulièrement en évi-
dence prouve une nouvelle fois
la valeur de ses éléments et de
son championnat cantonal. Les
filles ont toujours le vent en
poupe et s'affiche une nouvelle
fois au sommet de la hiérarchie
nationale. Un exploit fantasti-
que. On sait qu'après avoir at-

ie" teint l'apogée il y a toujours la
^" chute. Les Valaisannes repous-
ie~ sent l'échéance pour l'instant
ux- avec succès. «C'esf incroyable
,? cette mentalité valaisanne, un

1 véritable régal. Je n 'ai jamais vu
1S" ça chez moi», explique José Se-

¦ 
co, l'entraîneur des benjamines
qui vient d'infliger un véritable
camouflet à Vaud: 40 points. Les
cadettes quant à elles ont pu te-

4~4 nir en échec dans un match fou
Genève qui les a véritablement

2-6 lancées dans la compétition. La
6-2 qualification de ces deux équi-
5-3 pes est en bonne voie. Des for-
Y*. tunes diverses ont accablé la

délégation masculine. Christo-
phe Tacchini, le coach des ben-

4-4 jamins, rehausse la côte du
6-2 mouvement masculin en ne
4-4 s'inclinant que de quelques

points face à Bâle, ceci malgré
-38 la perte de deux de ses joueurs
-37 sur blessure. Genève n 'a pas fait

Biaise Meynet, une belle victoire avec ses coéquipiers face à
Fribourg. msb

de détail et a été supérieur dans
tous les domaines. Enfin , face à
Neuchâtel, les Valaisans ont pu
s'adjuger une victoire.

Patrick Descartes a dû se
résigner à laisser un bon joueur
aux mains des douaniers ita-
liens, qui n 'ont pas daigné le
laisser passer la frontière. Cora-
lie Joris, assistante des cadettes,
est restée avec le malheureux
Pedrag Durasovic. Il a donc
manqué à la fin du match les
dix points de Pedrag Durasovic
pour que les cadets s'imposent
face à la zone zurichoise. De
l'amertume pour cette équipe
qui fait véritablement sensation
cette saison et aurait de quoi
s'imposer dans les meilleures
conditions. Une large victoire
sur Fribourg a ranimé des es-

figure

poirs de qualification , laquelle
s'annonce cependant difficile.

MSB

Deuxième ligue seniors
masculine - Groupe 1
Résultats
Sion - Leytron 1 66-61
Brigue - Coll.-Muraz 64-56
Leytron 1 - Martigny 1 59-118
Classement
1. Martigny ! 11 10 1 533 20
2. Coll.-Muraz 12 10 2 184 20
3. Sion 10 5 5 3 10
4. Leytron ! 11 5 6 - 82 10
5. Brigue 10 4 6 - 37 8
6. Hérens 12 2 10 -309 4
7. Sierre 2 10 2 8 -293 2

Deuxième ligue seniors
masculine - Groupe 2
Résultats
Hélios - Troistorrents 85-80
Monthey - Leytron 2 71 -63
Classement
1. Sierre 1 9 7 2 160 14
2. Martigny 2 10 8 2 239 14
3. Monthey 9 6 3 27 12
4. Hélios 10 5 5 - 12 10
5. KTV GIis-G. 10 5 5 - 75 10
6. Leytron 2 9 2 7 -250 4
7. Troistorrents 9 0 9 -113 0

Promotion féminine
Résultats
coll.-Muraz - Chamoson 76-24
Brigue - Hérens 40-30
Classement
1. Martigny 9 8 1 221 16
2. Coll.-Muraz 8 7 1 294 14
3. Hélios 8 6 2 142 12
4. Brigue 9 5 4 15 10
5. Saillon 9 4 5 43 8
6. Leytron 8 3 5 -212 6
7. Hérens 7 1 6 -109 2
8. Chamoson 9 0 9 -384 0

Cadets
Classement
1. Martigny 8 8 0 275 16
2. Sion 8 1 7 - 81 6
3. MJ H.-Lac 8 1 7 -194 2

Cadettes
Résultats
Martigny - Sion 84-33
Agaune - MJ H.-Lac 51-45
Sion - Hélios 45-85
Classement
1. Martigny 9 8 1 490 16
2. Hélios 10 8 2 325 16
3. Sion 10 6 4 28 12
4. Agaune 10 5 5 - 34 10
5. MJ H.-Lac 10 2 8 -133 4
6. Brigue 9 0 9 -676 0

Benjamins
Résultats
Martigny - Sierre 94-68
Agaune - MJ H.-Lac 2 12-156
Sion - Hélios 204-20
MJ H.-Lac 1 - Agaune 115-15
Classement
1. Martigny 13 13 0 1020 26
2. MJ H.-L. 2 13 11 2 819 22
3. Sion 14 11 3 733 22
4. MJ H.-L. 1 14 10 4 610 20
5. Hérens 13 7 6 - 185 14
6. Sierre 14 6 8 170 12
7. Hélios 15 2 13 -1127 4
8. Brigue 14 2 12 - 595 2
9. Agaune 14 0 14 -1445 0

Benjamines
Résultats
Agaune - Martigny 49-84
Sierre - Agaune 44-51
Martigny - Sion 67-57
MJ H.-Lac - Hérens 69-72
Classement
1. Hélios 11 10 1 200 20
2. Martigny 11 9 2 125 18
3. MJ H.-Lac 12 7 5 30 14
4. Agaune 11 5 6 - 9 10
5. Sion 11 5 6 - 32 10
6. Hérens 11 2 9 -123 4
7. Sierre 11 1 10 -191 2

Minimes 1
Résultat
Agaune - Brigue 30-38 F

Minimes 2
Résultats
Martigny 2 - Arbaz 78-26
Hélios 1 - Leytron 72-12
Sierre - MJ H.-Lac 5 43-43
MJ H.-Lac 2 - Martigny 2 14-67
MJ H.-Lac 5 - Hélios 1 13-68

Tournoi écoliers,
Troistorrents,
le 21 janvier
Résultats
Troistorrents - Monthey 2 2-42
Martigny 1 - Bagnes 1 2-26
Martigny 2 - Troistorrents 22-0
Martigny 1 - Monthey 2 2-35
Martigny 2 - Bagnes 1 13-4
Troistorrents - Martigny 1 8-29
Martigny 2 - Monthey 2 10-16
Troistorrents - Bagnes 2 , 4-12
Monthey 1 - Martigny 3 10-30
Bagnes 2 - Hérens ' 8-36
Hérens - Martigny 3 9-70
Monthey 1 - Bagnes 2 24-4
Hérens - Monthey 1 4-28
Bagnes 2 - Martigny 3 4-67

BASKETBALL

Cadettes
Valais - Genève 54-53
Fribourg - Valais 40-70
Tessin - Valais 65-48

Benjamines
Valais - Vaud 82-55
Bâle - Valais 48-84
Fribourg - Valais 44-90
Lucerne - Valais 34-102

Cadets
Valais - Zurich 71-81
Fribourg - Valais 49-77

Benjamins
Bâle - Valais 75-71
Genève - Valais 119-39
Valais - Lucerne 96-73

Metec
Thyon
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£2  ̂ Centre médico-pédagogique

nf Vous êtes intéressé à travailler avec
des enfants d'âge scolaire souffrant
de troubles de comportement.

HF Vous êtes intéressé à travailler avec
des enfants d'âge scolaire souffrant
de troubles de comportement.

Nous cherchons, pour compléter l'ef-
fectif de l'équipe éducative

1 éducateur spécialisé à 70%
(éventuellement temps de travail plus élevé

par la suite)

Pour participer à l'encadrement d'un groupe de
12 enfants (dont 4 externes).

Nous demandons:
- formation déducateur spécialisé
- expérience dans le domaine des difficultés de

comportement
- capacité d'initiative, de créativité et de recul
- aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire.

Nous offrons:
- salaire et conditions de travail selon convention

collective AVOP-AVTES
- ambiance ce travail agréable
- soutien dans l'action professionnelle.

Entrée en fonctions: si possible 1er mai 2001.Entrée en fonctions: si possible 1er mai 2001.

Les offres écrites avec curriculum vitae et certificats
doivent être adressées à la direction du CMP
Le Châtelard, Jean-Daniel Clivaz, case postale, 1000
Lausanne 24, pour le 15 février au plus tard.

022-101702

Mise au concours
L'administration municipale de Martigny met au concours
pour ses services industriels, les postes suivants:

EVSl l # IwSCKP

ECOLE VALAISANNE DE SOINS INFIRMIERS

A la suite du départ du titulaire actuel , nous cherchons

UN(E) CONCIERGE
Profil désiré
Certificat fédéral de capacité de concierge ou au
bénéfice d'un CFC d' un métier du bâtiment.
Sens de l'organisation et aptitude à travailler en équipe
et de manière indépendante.

Taux d'activité: 100%
Date d'entrée: de suite ou à convenir
Lieu de travail: Sion
Les offres de service complètes avec curriculum vitae ,
certificats , photos et prétentions de salaire doivent être
adressées, pour le 15 février 2001 au plus tard, à l'Ecole
Valaisanne de Soins Infirmiers, à l' att. de M. Georges
Pont , Directeur, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion.

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Chablais VDA/S
menuisier
poseur
de cuisines
cherche emploi fixe
ou à tâche.
Ecrire sous chiffre: Y 036-
434676 à Publicitas S.A,
case postale 1118, 1951
Sion

036-434676

U1DUSEIEC sA
cherche pour août 2001 un

apprenti monteur électricien
Travail au sein d'une petite équipe jeune et motivée.
Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae
et notes scolaires à:
INDUSELEC S.A., Z.i. Bœuferrant, case postale 159,
1870 Monthey 1. Tél. (024) 472 72 72.

036-435761

Nous cherchons

un apprenti mécanicien
en automobiles
un apprenti gestionnaire
de vente
(en pièces détachées)
un(e) appr enti(e)
employé(e) de commerce
Nous demandons:
- 3 ans de CO;
- bonnes dispositions en informatique

et mathématique;

Entrée début août ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et copie du livret scolaire à

1868 Collombey 024/473 47 47

Pasôdi Op tique,
Av. du Marché 5

Sierre

Nous cherchons

opticien(ne)
pour août 2001 ou à convenir,
possibilité de temps partiel.

Veuillez contacter M. Epiney
au (027) 456 25 24

036-435998

Joli petit
café-restaurant
près de Sion
cherche

sommelière
à mi-temps.
Connaissances
des 2 services.
Congé dimanche,
lundi, mardi.
Sans permis s'abstenir.
© (027) 398 52 72.

036-436057

LUUpiC

restaurateurs
avec patente

Cherchons pour
exploitation d'un
café-restaurant
de montagne en Valais

ae geranis-

Possibilité location-vente.
Faire offre avec profil
sous chiffre U 036-
434732 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-434732

On cherche
pour tout de suite
nurca nnnr h_k_¦ IMI**. WWMI M _ M _

à mi-temps, après-midi
ou nuit (a convenir),
pour environ 1 mois,
région Montana.
_ (079) 220 70 45

036-43604

employé de commerce - aide-comptable
Conditions:
- posséder un CFC d'employé de commerce ou formation

jugée équivalente;
- maîtriser l'informatique (Word, Excel, etc.);
- expérience dans le domaine de la comptabilité générale et

du contentieux;
- bilingue français-allemand
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions au 1er juin 2001 ou à convenir...

électronicien en radio et télévision
Conditions:
- posséder un CFC d'électronicien en radio et télévision ou

formation jugée équivalente;
- sens de l'organisation et aptitude à diriger du personnel;
- connaître les techniques et les matériaux utilisés dans les

réseaux urbains;
- maîtriser l'informatique et la technique des fibres optiques;
- être consciencieux, intéressé et aimer le travail en équipe et

à l'extérieur;
- être disponible en cas d'interventions urgentes et pour le

service de piquet;
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du ser-
vice du personnel de la comnrtune de Martigny, téléphone
027/721 23 10.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du per-
sonnel, avenue du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 Martigny.
Les postes mis au concours sont accessibles aux femmes et aux
hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature,
accompagnés des résultats scolaires, de diplômes et/ou de
certificats, sont à adresser pour le 16 février 2001 à l'adminis-
tration municipale, service du personnel, case postale 176,
1920 Martigny.

Martigny, le 2 janvier 2001 L'Administration municipale
036-435884

INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.

Nous recherchons un

mécanicien
aide-mécanicien
pour notre service découpage

afin de s'occuper de l'affûtage d'étampes ,
d'horlogerie.

Offre manuscrite à envoyer à:

Indtec S.A. - M. Rivera Joseph
Rue de la Blancherie 63 - 1950 Sion

Société du groupe SFT 036-435869

Nous cherchons pour notre établissement
médico-social de court séjour (28 lits)

LE MAILLON, aux Chevalleyres-sur-Blonay

UN(E) RESPONSABLE ADJOINT(E)
80% à 100%

• Si vous êtes soignant(e) qualifié(e) (inf. assistante), inf. niveau I ou II)
• que la qualité de vie comme celle des soins offerts aux personnes âgées

vous paraissent justifier la plus grande attention
• que vous vous sentez à l'aise dans la gestion d'équipe
• que l'ouverture d'esprit, le dialogue, la collaboration et le dynamisme

sont dans vos priorités
• que vous appréciez le rythme et la diversité qui caractérisent

une activité en court séjour.
Ecrivez-nousl

Entrée en fonctions: 1er avril 2001.
Rémunération: selon barème AVDEMS.
Moven de locomotion: indispensable.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la direction de

FONDATION Etablissements
ip T~» A T T O T' I ,l_ ? médico-sociaux

SD£LJC\ U'Ol l sC. A l'ait, du responsable
des ressources humaines

Case postale 217 - 1815 CLARENS
E-mail: Jbsdirection@swissonline.cb A—^

mailto:montag.claudia@smc.ch
mailto:Jbsdirection@swissonline.ch


HOCKEY

PREMIERE LIGUE

Le HC Guin
pénalisé
¦ Bien que classé à la premiè-
re place à l'issue du champion-
nat régulier, Guin ne pourra
pas aller au bout des finales en
cas de succès. En effet , avisés
depuis le début du champion-
nat du risque qu'Os prenaient
en alignant le Canadien Saint-
Hilaire, en possession d'un
permis de séjour, les dirigeants
du club fribourgeois ont outre-
passé les statuts de la ligue qui
stipulent qu 'une formation in-
corporant un joueur étranger
en championnat ne pourra en
aucun cas prendre part aux
rencontres de finales et de pro-
motion et n'est pas autorisée à
être promue.

Par conséquent, dans le
groupe A - Guin (4 points),
Moutier (3), Villars (2) et Sion
(1) - si Guin termine à la pre-
mière place, le meilleur deuxiè-
me des trois groupes sera repê-
ché et participera à la poule de
finale romande face au leader
du groupe B - Star Lausanne
(4) , Octodure (3), Marly (2),
Tramelan (1) - et du groupe C -
Franches-Montagnes (4) , Saas-
Grund (3), Neuchâtel (2), For-
ward Morges (1). En cas d'éga-
lité entre deux clubs, le classe-
ment du championnat régulier
sera déterminant. JMF

Le  

Curling-Club Sion a
vécu son 33e tournoi
international Hurle-
vent les 26, 27 et 28
janvier. Trente équi-

pes ont eu le plaisir de se me-
surer sur une glace parfaite-
ment préparée. Le vendredi
après-midi, plusieurs classes
des écoles de la ville ont pu
suivre quelques ends en béné-
ficiant des commentaires avisés
des organisateurs. Ces joutes se
déroulèrent dans une excellen-
te ambiance et, malgré un sa-
medi matin maussade, ce fut
un tournoi d'une superbe cu-
vée. La victoire est revenue à
l'équipe de Berthoud devant
Genève Cendrier et Sion Hurle-
vent 1.

Le Curling-Club Sion a sai-
si cette occasion pour offrir
symboliquement le premier
mètre carré de couverture de la
patinoire au président de la
Municipalité.

HOCKEY SUR GLACE - LIGUES INFERIEURES ET JUNIORS: RESULTATS ET CLASSEMENTS

2e ligue, groupe 6
Classement

1. Monthey (+17) 16 9 4 3 73-56 22
2. Meyrin (+8) 15 8 4 3 51-43 20
3. Montana-Cr. (+9) 15 7 4 4 69-60 18

4. Anniviers (+9) 15 6 4 5 60-51 16
5. Trois-Chênes (+7) 15 7 1 7  64-57 15
6. Verbier-Sembr. (-2)15 5 5 5 59-61 15
7. Nendaz-M.-F. (-9 15 5 3 7 53-62 13
8. P.-du-Soleil (-10) 15 5 2 8 45-55 12
9. Ch.-d'Œx (-29) 15 1 3 11 48-77 5

3e ligue, groupe 12
Derniers résultats
Saas-Grund II - Portes-du-Soleil 8-4
Rarogne - Grachen 7-5
Saas-Grund II - Verbier-Sembr. 2-4
Nendaz-M.-F. Il - P.-du-Soleil II 4-11

Classement
1. Sion II 12 11 0 1 83-48 22
2. Saas-Fee 14 11 0 3 110-49 22
3. Rarogne . 13 10 0 3 86-52 20
4. Saas-Grund II 13 6 0 7 46-58 12
S.Gràchen 13 5 1 7 59-52 11
6. Verb.-Semb. Il 13 4 2 7 44-65 10
7. P.-du-Soleil II 14 3 1 10 62-78 7
8. Nendaz-M.-F. Il 14 0 2 12 40-128 2

4e ligue, groupe 12 A
Résultats

Viège II - Charrat 9-2
Viège II - Anniviers 0-0

Classement
1. Viège II 9 8 1 0  51-17 17
2.Lens 9 4 2 3 31-25 IC
3. Anniviers II 10 4 1 5 35-38 9
4. Charrat 10 0 2 8 29-66 2

Dames cat. C, groupe 3
Résultats
Viège - Sierre 1-4
Neuchâtel - Lausanne 8-1
Sierre - Chaux-de-Fonds 5-6

Classement
1.Martigny 13 11 2 0 117-20 24
2. NE Uni. 13 10 3 0 76-27 23
3. Ch.-de-Fonds 12 7 1 4 59-43 15
4. Montana-Crans 11 5 2 4 37-32 12
5. Viège 12 4 1 7 34-42 9
6. Sierre 13 4 1 8 34-70 9
7. Visperterminen 10 1 1 8 11-68 3
8. Lausanne 12 0 1 11 12-78 1

Juniors Top, groupe 1
Promotion
Résultats
Fribourg Gottéron - Octodure 7-1
Meyrin - Villars 2-4

Classement
1. Octodure 5 4 0 1 22-11 20
2. Fribourg MJFR 5 4 0 1 27-12 17
3. Villars 5 2 0 3 11-16 16
4. Meyrin 5 0 0 5 7-28 9

Juniors A, groupe 1
Promotion
Résultats

Tramelan - Sion 9-1
Monthey - Nord Vaudois 8-1
St-lmier - Sensee 16-1

Classement
1.Saint-Imier 4 3 0 1 31-13 6
2. Monthey 4 3 0 1 27-12 6
3. Tramelan 4 3 0 1 23-16 6
4. Sensee enb MJFR 4 2 0 2 9-23 4
5. Sion 4 1 0  3 8-18 2
6. Nord Vaudois 4 0 0 4 6-22 0

Juniors A, groupe 3
Relégation
Résultats

Rarogne - Montana-Crans 6-3
Saas-Grund - Anniviers 7-3

Classement
1. Bulle-Gruyère MJFR 3 3 0 0 18-10 6
2. Rarogne 3 1 1 1  13-13 3
3. Saas-Grund 3 1 1 1  19-20 3
4. Montana-Crans 3 1 0  2 21-20 2
S.Anniv. MJCeVS 2 0 0 2 5-13 0

Novices Top, groupe 1
Promotion
Résultats

Monthey - Viège 4-8
Ajoie - Sierre 2-5

Classement
1. Sierre MJce S 5 5 0 0 34-18 2C
2. Ajoie comb. JU 4 2 0 2 20-19 16
3.Viège 4 2 0 2 24-21 14
4. Monthey 5 0 0 5 14-34 9

Novices Top, groupe 1
Relégation
Résultats
Franches-Montagnes - Sion 14-3
Lausanne - Bulle-Gruyère 8-1

Classement
1. Fr.-Mont. CBeJU 6 5 0 1 46-23 16
2. Lausanne 5 3 0 2 28-16 13
3. Bulle-Gruyère MJFR 5 2 0 3 15-30 5
4. Sion MJCe S 4 0 0 4 9-29 2

Novices A, groupe 2
Résultats
Forward Morges - Octodure 4-6
Meyrin - Saas-Grund 2-3
Nord Vaudois - Lausanne Star 4-4

Classement

1.Octodure 15 14 0 1 121-22 28
2.F. Morges 14 11 0 3 106-49 22
3.Saas-Grund 14 5 2 7 60-81 12
4. Meyrin 14 5 1 8 38-62 11
5. Nord Vaudois 14 4 1 9 44-85 9
6. Lsne Star Comb 15 1 212 46-16 4

Novices B, groupe 1
Résultats
Moutier - Jean-Tinguely 3-5
Rarogne - Verbier-Sembr. 3-9
Jean-Tinguely - Château-d'Œx 5-1

Classement
1. Portes-du-Soleil 8 7 0 1 48-22 14
2. Verbier-Sembr. 11 6 2 3 62-40 14
3.EHPJ.-Tinguely 8 6 1 1  41-31 13
4. Moutier JU comb. 7 3 0 4 33-45 6
5. P.-de-Martel MJNE 9 2 1 6  53-53 5
6. Rarogne 7 2 0 5 25-44 4
7. Château-d'Œx 8 1 0  7 16-43 2

Minis Top, groupe 1
Relégation
Résultats
Neuchâtel - Sion 5-2
Sierre - Genève Servette 5-1
Genève Servette - Sion 8-4

Classement
1.GE Servette 6 4 0 2 24-21 14
2. Sierre MJCe VS 4 3 0 1 18-10 13
3. Neuchâtel YS 5 3 0 2 25-13 9
4. Sion MJCe VS 5 0 0 5 11-34 0

Minis A, groupe 3
Classements

1. Octodure 14 11 2 1 124- 48 24
2,Saas-Grund 14 11 0 3 146- 55 22
3. Viège 14 6 2 6 92- 91 14
4. Lsne Starce 14 6 1 7 72- 75 13
5. Monthey 14 3 1 10 61-116 7
6. Sierre MJCe VS 14 2 011 33-143 4

Minis B, groupe 2
Résultats
Anniviers - Sion 4-9
Villars-Leysin - P.-du-Soleil 5-3
Château-d'Œx - Gstaad 27-0

Classement
I.Château-d'Œx 10 8 1 1 99- 28 17
3. Villars-Leysin 10 8 0 2 58- 26 16
4. Portes-du-Soleil fO 5 3 2 73- 38 13
2. Sion MJCe VS 10 6 1 3 64- 36 13
5. Annîv. MJCe VS 11 3 1 7 47- 67 7
6. Verbier-Sembr. 9 2 0 7 28- 48 4
7. Gstaad 10 0 010 14-140 0

Moskitos A-Top, groupe 1
Titre
Résultats
Ch.-de-Fonds - Fribourg Gott. 7-5
Forward Morges - GE Servette 0-6
Sierre - Neuchâtel 4-5
Viège - Lausanne 3-8
Classement

1. Ch.-de-Fds MJNE 5 4 0 1 47-22 8
2. Lausanne 5 4 0 1 43-21 8
3. GE Servette 4 3 0 1 24-10 6
4. Fribourg MJFR 5 3 0 2 24-19 6
5. F. Morges 5 2 0 3 10-23 4
6. Neuchâtel 5 1 1 3  14-23 3
7. Viège 4 0 2 2 14-25 2
8. Sierre MJCe VS 5 0 1 4  16-49 1

Moskitos A, groupe 3
Promotion-relégation
Résultats
Saas Grund - Octodure 5-3
Sion - Monthey 3-9
Sensee - Lausanne 6-3

Classement
1.Monthey 5 5 0 0 46-17 10
2. Sensee enb MJFR 5 4 0 1 36-19 8
3. Saas-Grund 4 2 0 2 17-24 4
4. Lsne Star Combe 3 1 0  2 11-16 2
6. Octodure 4 1 0  3 12-16 2
5. Nord Vaudois 4 1 0  3 8-23 2
7. Sion MJCe VS 3 0 0 3 9-24 0

Moskitos B, groupe 2
Résultat
Leysin-V. - Nendaz-Mt-Fort 10-5

Classement
1. Bulle-Gruyère 13 11 0 2 106-62 22
2. EHPJ.-Tinguely 11 9 0 2 95-33 18
3. Château-d'Œx 8 4 0 4 61-59 8
4. Nord Vaudois 10 4 0 6 43-67 8
5. Leysin-V. comb. 13 3 010 56-93 6
6. Nendaz-M.-F. 9 1 0  8 26-73 2

Moskitos B, groupe 3
Résultats
GE Servette - Portes-du-Soleil 5-2
Monthey - Meyrin 5-4

Classement
1.F. Morges 10 10 0 0 97-25 2C
2. GE Servette 10 6 1 3 46-31 13
3. Meyrin 11 5 1 5 42-59 11
4. Monthey 11 3 0 8 31-55 6
5. Portes-du-Soleil 10 1 0 9 22-68 2

Moskitos B, roupe 4
Résultats
Anniviers - Sion 4-3
Sierre - Montana-Crans 2-6

Classement
1. Montana-Crans 11 11 0 0 63-15 22
2,Viège 13 10 0 3 101-47 20
3,Anniv. MJ comb. VS10 6 0 4 51-53 10
4. Rarogne 9 3 0 6 28-52 6
5. Sierre MJ comb. VS 11 2 1 8 29-59 5
6. Sion MJ comb. VS 12 0 1 11 26-72 1

Prochaines rencontres
2e ligue
Vendredi
20.15 Nendaz-M.-F. - Montana-Cr.
20.30 Verbier/Sembrancher - Meyrin

Château-d'Œx - Anniviers

Samedi
20.30 Trois-Chênes - Portes-du-Soleil

4e ligue, groupe 12 A
Vendredi
20.00 Lens - Viège II

Lundi
20.30 Anniviers II - Charrat

Dames cat. C, groupe 3
Samedi
18.00 Visperterminen - Neuchâtel
20.00 Lausanne - Sierre

Dimanche
12.15 Chaux-de-Fonds - Viège
16.30 Visperterminen - Montana-Cr

Juniors Top, groupe 1
Promotion
Dimanche
17.00 Octodure - Meyrin

Villars - Fribourg Gottéron

Mardi
19.45 Meyrin - Fribourg Gottéron

Mercredi
20.00 Villars - Octodure

Juniors A, groupe 1
Promotion
Vendredi
20.15 Sensee - Monthey
Dimanche
16.15 Sion - Saint-Imier

Juniors A, groupe 3
Relégation
Samedi
17.30 Bulle-Gruyère - Saas-Grund

Dimanche
17.00 Anniviers - Rarogne

Novices Top, groupe 1
Promotion
Samedi
20.30 Viège - Ajoie

Dimanche
9.15 Sierre - Monthey

12.00 Viège-Ajoie
Mercredi
20.00 Viège - Sierre

Novices Top, groupe 1
Relégation
Samedi
17.15 Sion - Bulle-Gruyère

Dimanche
11.30 Bulle-La Gruyère - Sion

Mercredi
18.30 Sion - Lausanne

Novices A, groupe 2
Samedi
17.30 Lsne Star - Saas-Grund
20.15 Meyrin - Octodure

Novices B, groupe 1
Samedi

17.00 Château-d'Œx - Rarogne

Minis Top, groupe 1
Relégation
Samedi

14.51 Sierre - Neuchâtel
14.30 Sion - GE Servette

Dimanche

17.00 Neuchâtel - Sierre

Minis A, groupe 3
Samedi

17.30 Monthey - Viège

Dimanche

10.00 Octodure - Sierre
Saas-Grund - Lausanne Star

Minis B, groupe 2
Samedi

10.00 Gstaad - Leysin-Villars
P.-du-Soleil - Verbier-Sembr

Moskitos A, groupe 1
Titre
Samedi

15.15 GE Servette - Viège

Dimanche

11.45 Sierre - GE Servette
17.00 Viège - Fribourg

Mercredi

17.15 Forward Morges - Viège

Moskitos A, groupe 3
Promotion-relégation
Samedi

16.45 Lausanne Star - Sion
15.30 Octodure - Monthey

Dimanche

11.15 Sion - Nord Vaudois
17.30 Saas-Grund - Lausanne Star

Moskitos B, groupe 2
Samedi

17.00 Nendaz M.-F. - Jean-Tinguely

Moskitos B, groupe 3
Dimanche

10.00 Portes-du-Soleil - F. Morges

Moskitos B, groupe 4
Dimanche

9.30 Sion - Montana-Crans
10.00 Anniviers - Sierre

CURLING

Berthoud devance Genève

Quatrième tour (début): Neuchâ-
tel La Tournée (Carrera) - Sion Range
Rover (Dubuis) 14-4 7-4; Burgdorf

(Mûller) - Sion Trèfle à quatre (Savioz)
6-5 2-2; Sion Hurlevent 1 (Peter) -
Sion Hurlevent 2 (De Lavallaz) 10-5
5-3; Genève Cendrier (Lapointe) -
Saas-Fee (Bumann) 7-5 7-3; Nendaz
(Meynet) - Lausanne Olympique Rivie-
ra (Jaquet) 8-5 2-2.

Classement final (début): 1. Burg-
dorf (Urs Binz, Daniel Friedli, Daniel
Eberhart, Ernst Millier skip), 8 points,
20 ends, 36 pierres; 2. Genève Cen-
drier (Hans Ruedi Hohl, Willy Walther,
Serge Râmy, Daniel Lapointe ski),
6-21-32; 3. Sion Hurlevent (Bernard

Dirren, Fabrice Apothéloz, Didier Rap-
po, Joël Peter skip) 6-20-35; 4. Nen-
daz (Gérald Theytaz, Jean-Claude
Zaugg, Roger Charbonnet, Jean-Paul
Meynet skip), 6-19-33; 5. Saas-Fee
(Dominik Bumann, skip), 6-18-38; 6.
Neuchâtel La Tournée (Carlo Carrera,

skip), 6-18-37; 7. Fribourg (Jean-Marc
Peyraud, skip), 6-15-30; 8. Sion Trèle
à quatre (Grégoire Savioz, skip),
6-15-27; 9. Sion Cheval-Blanc (Jôrn A.
Bostelmann, skip), 6-15-24; 10. Marti-
gny Neuvilles (Florence Rappo, skip),
5-18-37).

Les Bernois remportent le 33e tournoi de Sion

Jean-Pierre Favre (à gauche), Gérard Pugin (2e depuis la droite) et Freddy Rieder (à droite) entourent l'équipe de Berthoud, vainqueur du
tournoi baud photo express



A vendre
A Sion, séchoir moderne «Travaglini» 1435 m3.
Peut servir aussi comme frigo et congélateur.
Pannatier Placide, Sion. © (079) 628 61 70.
Armoires métalliques à classeurs, portes 2 poupées début du siècle. Un couvre-lit
coulissantes. Fr. 300.-. © (027) 323 25 71. filet fait main pour très grand lit. Rouet 1836.

î © (027) 764 11 40.
Barriques fût de chêne Radoux, employées ; - ; ;—.—
1 année Fr. 350.- et 2 années Fr. 250.-. 300 kg de pommes de terre raclette, charlot-
© (079) 214 01 71 te. © (032) 853 48 75.

Batterie de cuisine neuve en cuivre, com
prenant: 1 grande bassine à confiture, 1 pois
sonnière, 1 réchaud, 6 casseroles de tailles diff é
rentes, 2 poêle et 5 ustensiles. Valeur Fr. 2200.
cédée à Fr. 1000.-. © (027) 455 90 16.

Trancheuse restaurant neuve 0 30 cm, sous
garantie, cause double emploi, prix à discuter.
© (024) 477 13 42, fax (024) 477 29 44.
Vignes sur Chamoson, Ardon, Leytron.
© (079) 378 96 37 ou © (027) 306 46 26, le soir.

5 volumes de Larousse en couleurs. Valeur
Fr. 190.-/pièce, cédés Fr. 500.- le tout.
© (027) 764 15 14.

Alfa 155 2.0 TS, 125 000 km, noir, ABS, ver-
rouillage central, vitres électriques, direction
assistée, Fr. 6000.- à discuter. © (079) 709 79 53.
Alfa 164, 1991, cuir, climatisation , toutes
options, expertisée, Fr. 2500.-. © (079) 417 13 87.
Bus Mitsubishi L30O 115000 km, expertisé et
sièges pour 9 places. Fr. 5200.-. © (079) 607 84 41.
BMW 320i, en parfait état, modèle 1990, 1 jeu
de pneus été et hiver, neuf, sur jantes, toit
ouvrant, Fr. 4000 - à discuter. © (027) 346 41 76.
BMW 320i, 1985, expertisée, excellent état, prix
à discuter. © (079) 684 05 04.

Petite remorque (400 kg), pour voiture, occa-
sion, Fr. 450.-. © (027) 455 74 45.
4 pneus Michelin montés sur jantes pour
BMW, série 5, 240/45 ZR 415. Tél. (027) 395 10 51.

Sierre, route du Rawyl 18, appartement
3 pièces rénové. Prix à discuter. © (079) 221 00 29.

Billets pour Notre-Dame-de-Paris le ven-
dredi 9 février à Genève. © (027) 327 51 11
heures de bureau.
Bois de feu, foyard et charme, à Chippis,
33 cm, sec et bûché. Fr. 130.-/stère.
© (079) 416 22 65.

on cnercne
Achète anciens, cartes postales, enveloppes,
archives, documents, affiches, actions, photos.
Burri P. A., 1868 Collombey-Le Grand.
© (024) 472 65 18.

Chrysler Voyager LE 3.3, 1994, 128 000 km,
expertisée du jour, gris métal, toutes options,
airbags, ABS, vitres teintées, 7 places,
Fr. 13 000.-. © (027) 203 00 33
Ford limousine 1.6i, bleu, état de marche,
1986, à saisir, cause double emploi.
© (027) 746 17 73.

Bramois, superbe parcelle 1017 m2, possibilité
villas-jumelles. Fr. 220 - le m2. © (027) 3232 42 41.
Collombey, belle parcelle 800 m2, Fr. 120,-/m2,
zone villa. © (024) 471 37 86 heures repas.
Fully, appartement 47> pièces rénové.
© (027) 746 15 09 + répondeur.

Sion, maison 2 appartements, garage, caves,
réduits, terrain. Prix intéressant. © (079) 471 43 83.
Sion, près de la gare, appartement-bureau,
37 m2, bon standing. Fr. 100 000.-. Bon rende-
ment. © (079) 274 04 64.
Sion, vieille ville, 2'_ pièces, 70 m2, entière-
ment rénové. Fr. 215 000.-. © (027) 323 25 71.

Bois de pommiers, à couper à vétroz.
© (079) 219 22 28.

Achète très très vieux meubles délaissés,
cironnés, poussiéreux, peints, ete, etc.
© (079) 204 21 67.

Bois de pommiers à couper sur pied, Granges. Café-restaurant cherche sommelier(ère) £^Vi-Ti.c fifs. P
© (079) 401 53 48. avec expérience, sachant travailler seul. ® (079) 259 57 83. 

Broyeuse à sarments sur roulettes, marque © (027) 322 91 71. 
_̂ Honda Shuttle 1.6i 4x4 5 portes blanche,

Aliko H5000E, 220 V. S'adresser au Cerchiamo ragazza alla pari di linqua madré Pneus été-hiver, année 1989 152 000 km, vitres
© (027) 483 21 63 dés 20 h. ffiS ^rTS^M^TOôi'̂  ̂

<
£  ̂̂  ̂ ^̂ f 'dTscX

Cadres, grillage galvanisé, stockage vin, 1 bar- Dame de compagnie pour s'occuper d'une © (027) 783 28 31, © (079) 644 98 38.
r
JWgJfèr S47

e' empl°yé 2 f°iS' Fr 15° "- P««°«ne âgée, Vomenade ménage, cuisi- j Puch |nture m6t expertlsee, rnoteur et© (027) 455 33 47. n̂ a) Les après-midi 
du 

lundi 
au 

samedl. bôi£ 
36 

00'0
p
km. Fr. 10 5oo.-

P
(078) 621 32 67.

Canapé d'angle, 1 fauteuil. Banc d'angle, © (027) 322 28 32. (entre 11 h 00 et 12 h 00). _^ _̂_  ̂
table

P 
2 chaises. 2 matelas Supefta. Etudiant 4e ou 5e du collège pour donner i%%PJ"''\*lX? ̂ rtf^Tr 6900 '

8̂) 675 34 95. «¦« *¦«"¦ ¦»«"-"- £ élIU 3e cycle. £$»«§ options, expert.sée. Fr. 6900.-.

Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tous Région Sierre. © (027) 455 15 02. v _
_«,.r lo .,i_ i __ É nriv _v+r__rHin_ iroe _ ~Tï J Zi 1 j— Lancia Y10 le 4WD, 1994, 95 000 km, experti-
&m_ 7» 458 aoo 

P extraordinaires. Fully deux dames pour travaux des sée, Fr. 4200.-. © (078) 603 50 48.•0 (027) 458 18 UU. effeuilles, mai-juin. © (027) 746 17 54. __1 
Casquettes et t-shirts brodés avec votre Haute-Nendaz, cherche vendeuse-serveuse '̂"touL* oSSon. "BI_C?' %'̂ . W O ?logo à des prix sans concurrence. à mi-temps + pâtissière 3 jours , « mvro fi. i q_ .5 '
© (079) 607 41 88. © (027) 288 25 96. © (078) 621 96 24. 

Cheminée de salon, très belle, à bois, pour J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que """s.r'ia^el^̂ ut̂urauol^'sCn^la^er
^Sœ  ̂

P̂ res éparses. ©
(027) 

346 31 92. 
^ 
|S 

"«  ̂
<̂  ̂^Muraz-Sierre, cherchons femme de mena- f _u/sj b/_ u i ..

_éri_,^°© r07l. _25
S
_ 0 . 8

anneS * ̂ '̂  ̂ 9e- 4 heu"* Par semaine- ® <027> 455 42 74- Opel Corsa 1.4i 16V Sport, 07.97, 74q000 km.
——' : : Ovronnaz, cherchons dames pour le net- roues été alu + hiver très bon état, 1re main.

Dix palox métaliques, pour stockage de vin. toyage de chalets et appartements . Fr. 10q300.-. © (078) 657 28 87.
© (079) 417 34 79. Interhome Ovronnaz, © (027) 306 46 26. Peugeot 205 GTi 1.9, 97 000 km, expertisée,
Elévateur électrique Clarck, TM15, levage
1500 kg, à 3m20, Fr. 12 000- déplacement laté-
ral, direction assistée.® (079) 637 47 55

Personne capable de donner cours informa-
tiques sur Excel, Publisher à notre bureau
2 heures par semaine. © (027) 398 30 50.

Ford Escort 1.61 16V 4x4, 1996, 70 000 km
m.smt l m m A  _ + -.+ A m . i A m s  _ _ _ - - < -  Cr _ _ _ _ _

vitres électriques, toit ouvrant, vert met., sièges
cuir, série spéciale, jantes alu, excellent état,
Fr. 4800.-. © (079)214 21 17.

Miège, beau terrain à bâtir 1688 m2 divisible
en 2, indice 0,3 Fr. 190.-/m2 © (027) 458 44 57.

Briey, cherche à louer éventuellement acheter,
chalet ou terrain à bâtir. © (027) 455 26 16
(journée).

Fourneau à bois et charbon, en fonte
émaillée brun, qualité suisse. Au plus offrant.
© (027) 346 13 60, soir.

Recherche livre de Rika Zaraï «Ma médeci-
ne naturelle» contre rémunération.
© (021) 843 17 39 matin et soir.

Renault Mégane Classic 2.0, 10.97 gris métal.
4 portes, nombreuses options, 80 000 km.
© (079) 208 80 72.

Monthey-Martoret , appartements résiden-
tiels, pour 2002, S'A pièces, 1 appartement par
étage dès Fr. 430 000 -, notice à disposition.
© (079) 508 28 17

Couple cherche terrain à bâtir, maximum
700 m2, à Bramois. © (079) 517 10 72.

Machines professionnelles à mettre sous
vide dès Fr. 1000.-. © (021) 948 85 66.

Restaurent du Château de Venthône
cherche jeune commis de cuisine, entrée
immédiate, place à l'année. © (027) 455 54 43.Magnifiques cuisines d'exposition, dès

Fr. 5000 - y compris pose et appareils. Visibles à
notre exposition de Sion, Dixence 33. Gétaz
Romang, © (027) 345 36 81, M. J.-D. Pralong.
Miroir 130 cm de haut, 54 cm de large, cadre
bois massif. © (027) 322 23 45.
Parc d'angle pour animaux, grillage galvani-
sé soit 1 pièce 3x2 m et 1 pièce 2.50 x 2 m avec
porte, Fr. 200.-. © (027) 346 18 05.

Urgent, on cherche appartement 4 pièces,
Sion ou environs. © (027) 323 13 10 le soir.

Seat Ibiza 1.4 GTi 16V, 1999, 45 000 km,
3 portes, gris, toit ouvrant, prix à discuter.
© (079) 791 96 26.

Paroi murale, très belle, en noyer massif. Prix
neuf: Fr. 7000 -, cédée à Fr. 1500.-.
© (027) 346 31 66.
Pommes de terre de consommation,
Ugenta, Matilda, Charlotte. Fr. 20.- sac de 30 kg.
Ferme Kolly Sion. © (027) 323 31 51, repas.
Pompe à sulfater à moteur entièrement révi-
sée. Contenance 500 I. Ainsi qu'une remorque.
Prix intéressant. © (027) 398 24 33 heures des
repas.
Saillon, vignes, les Grands Champs 639 m.
Gamay, Champ-Clos 614 m. Malvoisie.
© (024) 471 15 87. Homme dans la cinquaintaine cherche

emploi, sauf agriculture. Magasinier alimenta-
tion, chauffeur poids léger. © (027) 455 33 53.

Subaru Forester 2.0, turbo 12.1998, 48 000
km. état impeccable, noire, cuir, 4 roues d'hiver
sur jantes + roues d'été sur jantes alu. Prix:
Fr. 23 500.-. Tél (076) 398 12 10.

Saint-Léonard, Sonvilla, appartement,
4 chambres (120 m2), terrasse. En partie meublé,
chauffage à mazout indépendant, buanderie +
machine à laver. Entrée indépendante. Pour visi-
ter © (027) 322 33 12.

Table de massages et de traitements, de
marque Gymna, commande de réglages élec-
trique. © (027) 322 68 84 ou © (027) 322 35 68.
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Savièse (Saint-Germain centre): petit
gaçon de 6 ans, cherche personne de
confiance pour s'occuper de lui pendant les
périodes avant et après l'école,.y compris pour
les repas de midi. Renseignements au
© (027) 395 48 83, en soirée.

Vignes à louer ou à travailler, région Ardon,
Vétroz, Conthey. © (079) 644 00 14. 

Demandes d'emploi
Cherche place chauffeur poids lourds dans
le Chablais dès 5.2.01. © (078) 633 60 05 et
© (024) 466 41 91.
Equipe complète avec expérience, cherche
alpage, avec Hérens, pour saison 2001.
© (078) 618 80 25, le soir.

Subaru Legacy, break, 1989, toutes options,
gris métalisé, Fr. 6500 - à discuter.
© (079) 449 33 41.

Riddes, appartement 4Vi pièces, centre villa-
ge, proche écoles et commerces. Prix intéressant.
Renseignements © (027) 723 20 34 ou
© (079) 404 41 10.
Saint-Léonard, appartement VU pièces
attique, ascenseur, cave, garage, pelouse, vue
imprenable. © (027) 203 39 68.

Chippis, appartement 3'_ pièces, cave, gale-
tas, grand balcon et place de parc,
Fr. 850.-/mois charges comprises.
© (027) 207 23 10 ou © (027) 455 64 38.

Fully-Branson, 27i pièces, plain-pied, 60 m2,
terrasse, pelouse, cave, Fr. 800.-.
© (027) 746 17 54.

Jeune femme africaine, cherche emploi
comme femme de ménage, aide de cuisine.
© (078) 634 36 22.

Volvo 760 turbo, 1986, toutes options, 157 000
km, Fr. 4500.-. Expertisée du jour.
© (078) 616 25 08.

Savièse, magnifique attique. Fr. 390 000
© (079) 214 01 71.

Jeune homme portugais, sans permis de tra-
vail, parlant anglais, cherche travail dans la res-
tauration ou autres. Motivé et sérieux.
© (078)812 34 05.

VW Golf 1.8 i, 1990, 5 portes, direction assis-
tée, toit ouvrant, roues été-hiver, 201 000 km,
expertisée, Fr. 3800 - © (079) 226 21 38.

Sierre-Glarey, Pilettes, appartement
4Vi pièces, garage, place de parc, galetas, cave.
Fr. 195 000.-© (027) 455 41 88, © (079) 458 91 59.

Grône, appartement 4'_ pièces. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 750 - + charges.
© (079) 332 27 69, 12-14 h et dès 17 h.

Sommelier, 30 ans, cherche emploi comme
extra, à Sion et environs. © (078) 629 41 44.

VW Golf 1.8 16V, 1988, tuning, rouge, sono
état impeccable. © (079) 371 34 02.

Sienne, appartement de 2'_ pièces, 70 m2, meu-
blé, dans villa de deux appartements. Fr. 170 000.-.
Tél-fax (021) 801 97 46, © (079) 226 23 56. E-mail:
alain17_bluemail.ch

Véhicules
A + A + A achète véhicules, meilleur prix
même accidentés. © (079) 638 27 19

VW Passât II, 1990, expertisée. Fr. 4000
© (079) 351 75 16. Sierre, attique 130 m2, 47> pièces, balcons,

garage. © (027) 455 72 27, dès 18 h.

La gestion de vos appartements vous cause
des tracas, des soucis, des pertes de temps.
Je suis à votre disposition pour vous soulager de
cette gestion pour des appartements situés
à Sierre et environs. Pour renseignements:
© (079) 359 71 15.

Deux roues
Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95,
Joseph Bertolami © (079) 628 55 61

Moto Derbi 50 cm3, expertisée le 9.5.00, prix
à discuter. © (079) 401 39 24 dès 18 h ou
© (027) 306 17 18.

Sierre, grand appartement 4'_ pièces, en
dehors du trafic routier, bien ensoleillé, 2 salles
d'eau, pelouse privative, garage individuel et
place de parc extérieure. © (027) 455 92 47.
www.immopool.ch

Les Valettes, villa, libre dès le 1.5.2001,
Fr. 950.-/mois, charges non comprises.
© (027) 722 77 18.

Achète tous véhicules récents. Paiement cash.
Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.

Scooter Peugeot 50 cm3, 1992, 13 800 km
toutes options, Fr. 600.-. © (079) 285 84 67.

Sierre, quartier tranquille, appartement
2VJ pièces, 60 m2, terrasse, Fr. 128 000.-. Très
bon rendement. © (079) 274 04 64.

Martigny-Bourg, route du Mont-Chemin,
studio meublé, Fr. 350.- par mois.
© (079) 628 22 39.

Ford Escort break, 1992, nouvelle forme,
expertisée, toutes options (sauf climatisation).
Fr. 1800.-. © (079) 417 13 87.

Grimisuat, à saisir maison rénovée cachet
4 'A pièces, combles aménageables, pelouse,
prix à discuter. © (027) 323 34 53.

Renault Scénic 2.0 16V Champs-Elysées.com,
11.1999, 51 000 km, équipements: ABS, airbags,
radio, 6 CD/K7, vitres électriques, cuir, naviga-
tion, peinture métallisée, 4 pneus d'hiver +
jantes, garantie jusqu'au 11.2002. Fr. 23 900,-.
© (079) 214 24 01.
Renault 21 TI, 2.0i, 1989, 120 000 km, RK7,
roues été-hiver, expertisée 18.2.00, Fr. 2000.-.
© (027) 322 72 55 (le soir).

Seat Ibiza 1.4, 1997, 75 000 km, peinture
métallisée, jantes spéciales, toit ouvrant.
Fr. 8900.-. © (027) 723 37 56, © (078) 618 43 92. Premploz-Conthey, terrain à construire

entièrement équipé. © (027) 346 27 64.
Ayent, appartement 27> pièces meublé.
Fr. 600 - charges comprises. Libre tout de suite.
© (027) 398 45 52, soir.Subaru Justy 4x4, blanche, 95 000 km, année

92, pneus hiver-été montés sur jantes, Fr. 5500.-.
© (078) 686 63 52.
Subaru Vivio 4x4, blanche, 1995, expertisée,
55 000 km, Fr. 5500.-,© (079) 449 33 41.

w- m , _ '¦•'
Immo vente

Charrat, maison avec terrain d'environ 1000
m2 à construire. Prix Fr. 395 000.-. A discuter,
Tél. (027) 746 41 74 - (079) 282 16 90.

Sion-Ouest, à vendre de particulier, zone villas,
dans maison de 2 appartements, grand appar-
tement 3 Vi pièces, entièrement rénové en 1999,
local disponible 36 m2 (atelier, salle de jeux),
cave, galetas, garage fermé individuel. Rens./
visites: © (027) 322 20 04 ou © (079) 231 29 77.
Sion, bureaux, 72 m2, près de la poste,
immeuble récent. Fr. 230 000.-. © (079) 214 01 71.

Grône, appartement 47i pièces de 125 m2,
2 salles d' eau, cheminée, balcon, cave, garage,
place de parc, ascenseur, entièrement refait.
Fr. 325 000.- à discuter. © (027) 458 50 46 ou
© (079) 409 32 28.

Terrain à villa à Saillon, parcelle 780 m2
Fr. 130.-/m2. © (027) 722 78 58.

Joli chalet entre Monthey et Bex 5 pièces
(65 m2), équipé avec mobilier, jardin clôturé et
arboré, cabane de jardin, parking, Fr. 190 000.-.
Tél./fax (022) 782 04 71 ou © (079) 202 38 46.
Lens, terrain à bâtir 500-600 m2 ou plus,
prix intéressant. © (027) 483 11 07.
Loco (TI), maison rénovée, 2 pièces, cuisine, bal-
con, cave voûtée, grenier, jardin.
Fr. 125 000.-. © (027) 323 12 88, © (027) 323 06 12.

LOCO m,, maison rénovée,-pièces, tuis,ne, udl- Verbier de particulier 2 studios mitoyens,
c°nV-,_ n_J?Ve_,/n-^^'i-, BQ9Ï .?_ ^ sWn^i . ' Fr. 135 000.- près du centre. © (027) 323 06 12,Fr. 125 000.-. © (027) 323 12 88, © (027) 323 06 12. 
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Villette sous Verbier. Maison mitoyenne,
confort, fourneau pierre ollaire, 5 minutes à
pied télécabine et CFF. Fr. 180 000.-.
© (079) 436 62 26.

Martigny, 57i pièces, calme, proche du centre
deux places parc. © (079) 512 71 62.

Immo cherche à acheterMayens-de-Chamoson, suite à un décès, à
vendre une parcelle aménagée d'une surface
de 3582 m2 (divisible) destinée à l'habitation.
Dossier et renseignements: H. Comby
© (079) 629 61 30 ou © (027) 458 47 67.

Cherche à acheter région Anzère-Nax,
appartement dans chalet, 2 à 3 pièces meublé,
prix maximum Fr. 110 000.-. © (027) 346 10 48.

Monthey, à vendre 1 ou 2 appartements 47i,
Fr. 150 000 - l'appartement. © (079) 210 61 15.

Famille cherche à acheter terrain à
construire, régions Savièse, Conthey, environ
600 à 800 m2. © (079) 656 49 14 ou
© (027) 346 57 05.Monthey, 5 min. du centre ville, superbe

villa en terrasse 57i pièces, vue imprenable,
4 chambres, 3 salles d'eau, 1 WC séparé, spa-
cieux séjour avec cheminée, cuisine fermée,
réduit, vestiaire-buanderie, 2 terrasses, grand
jardin, cave, garage fermé, 3 places de parc.
Finitions au gré du preneur. Prix Fr. 480 000.-,
© (079) 310 97 25.

Sion, à côté de Coop-City, place de parking dans
garage souterrain. Fr. 100-Tél. (079) 208 80 72.

Ovronnaz, 150 m des bains, chalet 57i pièces
meublé avec terrain 1000 m2. Fr. 430 000.-.
© (027) 306 17 55.

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

Sion, 47i pièces spacieux, balcons, 2 salles
d'eau, garage. Plein sud, situation calme ,
proche infrastructures. © (027) 203 66 75.

Uvrier-Sion, dans maison de 3 appartements,
très bonne situation avec jardin arborisé,
appartement 27i pièces 56 m2, Fr. 80 000 -et
appartement 37; pièces 81 m2, Fr. 150 000.- .
cave. Ecurie à transformer en garage-remise.
Renseignements © (079) 372 15 81.
Vétroz, terrain à construire, 840 m2, équipé,
Fr. 130 000.-. © (079) 214 01 71.

Champlan, immeuble La Colline, appartement
2 pièces meublé ou non, Fr. 750.- par mois
charges comprises. © (079) 310 58 75.

Fully-Saxé, vigne gamay, 370 m2, bordure de
route. © (027) 7 220 227.

Grône, appartement 27> pièecs . plain-pied,
pelouse, cave, place parc, Fr. 700 - ce.
© (027) 458 49 63.

Isérables, appartement 47i pièces, 2 places
de parc, Fr. 700.- par mois. © (079) 310 47 25.

mailto:alain17@bluemail.ch
http://www.immopool.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


irtlgny, chambre indépendant* discret*,
campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre
h et 21 h. Hi-Fi TV Informatique

artigny, rue du Scex, studio . balcon,
Ime. © (027) 722 12 92.

SOS Informatique, dépannage et vente à
domicile, installation Internet, câble, modem.
Offres et devis gratuits. (079) 321 41 51.

Martigny, Proz Fontana, quartier calme,
37i pièces, sans ascenseur, Fr. 1075 - charges
comprises. Libre de suite. © (027) 723 37 76 dès
18h 15.

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.

Miège. dans villa, grand studio meublé,
pelouse, place de parc. © (079) 395 30 44.
Monthey appartement 27i pièces, attique,
de suite, Fr. 680.- + charges. © (024) 471 36 25
matin
Monthey, Champerfou, 27» pièces, Fr. 650-
charges comprises. Libre avril. © (024) 479 14 10.

Saint-Léonard, 37> pièces dans maison,
2 places de parc, pelouse, cave, Fr. 700- + élec-
tricité. Libre dès le 1er avril. © (079) 355 36 12.

Savièse, Saint-Germain, rue de la Scierie,
appartement 2 pièces meublé, entrée indé-
pendante, parc, terrasse, libre, Fr. 750.- ce.
© (027) 395 13 28.

Sierre, à louer ou à vendre, route de l'Hôpital
1, dès le 1er avril, maison entièrement réno-
vée. Un appartement 4 pièces en duplex
Fr. 1400.-. Un appartement 2 pièces Fr. 800.-.
La maison Fr. 600 000.-. © (027) 322 22 54.

Sierre, appartement 37i pièces, libre tout de
suite. © (078) 605 11 22.

Sierre, centre ville, immeuble Métropole,
appartement 4'_ pièces entièrement rénove
au 4e. Fr. 1400.- + Fr. 100.-. 2 mois de loyer
gratuits. Une place de parc à disposition. Libre
tout de suite ou à convenir. Renseignements:
Régie Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.
Sierre, route de Sion 39, grand apparte-
ment 37. pièces, libre 1.5.2001.
«(027) 455 44 01.

Sierre, route du Rawyl 18, petit
3 pièces. Fr. 800 - charges comprises. Libre tout
de suite. © (079) 221 00 29.

Sierre, Beausite 2, studio meublé. Fr. 400-
. (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
Sierre, 37. pièces dans maison indépendante,
avec jardin, place de parc, à 5 minutes du centre
ville, libre début mai. © (079) 436 55 60.

Sion, chambre indépendante. Fr. 150.-. Libre
dès 1er avril. © (079) 464 10 73.

Sion, rue du Scex 36, 17. pièce rénové avec bal-
con. Situation calme. Fr. 600 - charges com-
prises. © (078) 601 03 35.
Troistorrents-Chenarlier dans chalet appar-
tement 2 pièces, meublé, entrée indépendan-
te, place de parc à disposition. Fr. 750- charges
comprises (eau chaude, électricité). Libre de
suite.® (024) 477 40 30 matin ou soir.
Vétroz, studio meublé, dans villa, calme,
indépendant, place parc, entièrement équipé.
Fr. 450.-/ mois + charges. © (079)418 90 70,
_ (027) 346 70 70.

Vétroz, 27. et 37. pièces rénovées, parc.
Fr. 700.- et Fr. 820.- charges comprises.
. (027) 346 27 54, © (079) 465 95 28. 

¦ I _• J JImmo location demande
Chalet à louer, région Martigny, val de
Bagnes, dès mars ou à convenir, pour longue
durée (6 ans). © (079) 355 47 04.
Je cherche à louer région Martigny,
Martigny-Croix ou Bourg, appartement 27.
ou 37.pièces pour début mars ou 1er avril, loyer
modéré. © (027) 203 19 20 ou © (079) 353 59 93.
Louer à l'année chalet isolé avec atelier,
minimum de confort, loyer modéré.
.(027) 764 15 26.
Martigny et région, maisonnette ou
appartement indépendant 27. pièces, gara-
ge, terrasse, pour mai 2001 ou à convenir.
8 (079) 466 08 61.
Sion ou environs proches, famille cherche
à louer villa ou appartement minimum
6 pièces. © (027) 395 45 52. 

__________________Vacances
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
ITALIE. © (021)960 36 36 Logement City, 300
logements vacances!
Vercorin, à vendre sympathique 2 pièces,
4 lits, meublé, terrasse, cave. © (032) 365 75 03.

A donner contre bons soins, chiot de
3 mois. © (079) 543 43 33.
Bergers blancs chiots, à vendre dès mi-mars,
avec pedigree SCS, d'élevage familial. Bettschen
8 (021)88 1 1083.
Chiots Braques de Weimar à vendre mi-
février. © (076) 327 15 23.
Grande cage pour chinchillas (h 1.40 m,
long. 0.90, larg. 0.60), à emporter sur place,
fr. 150.-. © (078) 638 54 43. 

Divers
A louer vignes 4200 m2, Ire et 2e zone,
rouge et fendant. Prix à discuter. Leytron-
Produit. © (027) 323 40 20, © (027) 323 68 61.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20 h
ou répondeur).
Martigny-Combe, 1000 m2 de vignes,
i louer. © (027) 722 14 14.
Professeur licenciée lettre classique Paris
Sorbonne donne cours français, latin, grec,
littérature, CO et collège. © (027) 323 18 37.

A donner
A débarrasser fumier à port de camion.
£(027) 306 46 27.
Fumier de bovins, 60 m3, Chablais valaisan.
j  (079) 433 47 82. 

«MMM ^MafKS'l ™«

Amitiés, Rencontres
Cherche femme libre entre 35-45 ans de belle
présence indispensable, pour contact
avec Monsieur de profession libérale.
t> (079) 649 18 49.
Dès 58 ans exclusivement. Amitié, ren-
contres. © (079)51101 24. Senior'Contact,
Lausanne, Sion.
'•une femme de 33 ans cherche homme
Pour amitié et sorties. Tél. 0033 608 65 54 66.
Même après 50 ans, propositions de ren-
contres inespérées: © (021) 683 80 71 (orienta-
tions automatiques sans surtaxe).
Solitude Stop! Osez le premier pasl Valais-
Contact © (027) 398 58 51.

Offres d'emploi

y 
Nous cherchons

pour notre
établissement médico-social (EMS)

COTEAU-MURAZ
à Clarens

UNE VEILLEUSE
2 à 4 nuits par semaine

Profil requis:
- expérience en gériatrie indispensable
- aptitude à veiller seule ou à deux
- souplesse et disponibilité
- sens de la collaboration

Entrée en fonction:
mi-mars ou à convenir
Les offres écrites, avec curriculum vitae
sont à adresser à la direction de

FONDATION

REA TJ.SiïTF
Etablissements médico-sociaux

Case postale 217 - 1815 CLARENS
036-434297

Marti Matériaux S.A. Martigny
cherche

pour entrée tout de suite ou à convenir
un chauffeur

pour livraisons de détail
avec CFC de chauffeur et expérience
dans le maniement de la grue.
Des connaissances dans la branche de la
construction seraient un avantage.
Nous offrons:
• une activité durable et variée;
• des conditions salariales et sociales

adéquates.
Les offres sont à adresser à la:
Direction de Marti Matériaux S.A.
Case postale 720, 1920 Martigny.

036-435739

Entreprise BUGNA-Technical
engage

2 apprentis
installateur-sanitaire

date d'entrée à convenir.
S'adresser à Jean Bugna
© (024) 471 22 55
avenue de la Plantaud 36,
1870 Monthey. ^̂

Boutique Nous-Deux
à Monthey

cherche

apprenti(e)
gestionnaire de vente

Formation en 2 ans ou 3 ans.
Faire offre à: Boutique Nous-Deux, rue
du Coppet 1, 1870 Monthey
ou © (079) 445 96 39.

036-435836

Restaurant Le Croquignolet,
au port, 2012 Auvermer,
tél. (032) 731 94 07, cherche

cuisinier(ère)
sommeliers(ères)
fille ou
garçon de buffet
aide de cuisine
pour le 1er mars ou date à convenir.

028-293230

Suite à la démission pour raisons familiales de
la responsable de la structure d'accueil pour

enfants LA TARTINE à Monthey
Nous cherchons

un(e) éducateur(trice)
responsable

à plein temps, dès le 1er mai.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et

diplôme d'éducateur ou titre jugé équivalent,
à l'adresse suivante:

La Tartine, case postale 1083,
1870 Monthey-2-Ville

Pour tous renseignements:
Anne Gillioz © (024) 477 20 93 le soir.

36-435081

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

RUE DES CONDÉMINES 14%

VAUQUI G'il.i.TtH'crn 0800 64 10 40 ____L /il _V^'jV____!_____
v _w_j_gttcwi . HVPrwPrTfWfQl ^NVVVVVVVP^
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CH-WM Chant (marnai *vr#»»'B^»eh MP U Donna •_ _ _ _»)

Zur Ergànzung unseres dynamischen und erfolgreichen Teams suchen
wir den versierten Fachmann und Teamkollegen fur den

Ver kauf Aussendienst
Verkauf, Beratung, Anwendung

fur das Einsatzgebiet Iranz. Schweiz und Telle des Kantons Bern

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

Sie sollten mltbrlngen: Technische Grundausblldung In Mechanik ,
Maschinenbau, Weiterblldung als Betriebsfachmann, Werkmeister ,
techn. Kaufmann, d. h. gute Kenntnlsse moderner Produktlonsmethoden.
Sie sind: Bilingue (D/F oder F/D) mûndlich und wenn môgllch schrift-
lich (keine Bedlngung), kontaktfreudig, willensstark , ausdauernd und
balastbar mit dem notwendigen Selbstvertrauen. Idéal wâre, Sie hàtten
schon Erfahrungen im Aussendienst sammeln kônnen.
Wir bleten: Eine sehr selbstândige und ausbaufâhige Position In einem
motlvlerten Team.
Elntritt: Ende Mârz oder nach Vereinbarung.

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

197-785711/ROC

Café Concordia
Charrat
cherche

Homme avec toute l'expérience
nécessaire, détenteur du brevet

de restaurateur,

recherche en gérance
café, restaurant, bar, etc.

pour début juin 2001.

J'attends vos offres sous chiffre U 036-
434400 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-434400

sommelière
à temps partiel.
Débutante acceptée.
_ (078) 813 59 33.

036-435959

Café des Voyageurs à Noës
cherche

sommelière sympa
Congé dimanche et lundi.

Tél. (027) 455 13 54.
036-435935

Cherchons

boucher-charcutier
pour fabrication et viande

séchée
pas de désossage

Travail à temps partiel ou complet.
Faire offre manuscrite

ou téléphonique auprès de
Chevalines S.A.

Rue des Finettes 52,
1920 Martigny.

© (027) 722 04 31.
036-434900

Restaurant à Sierre
cherche

sommelier(ère)
Entrée tout de suite.
© (079) 346 87 92.

036-435940

Bar-pub Le Soleil à Sion
cherche

jeune serveuse
expérimentée et dynamique.

© (027) 322 49 80 - © (079) 383 64 69.
036-435973

Manoir du Vigneron, Vionnaz (VS)
cherche tout de suite

1 serveur(se)
à 100% ,

1 serveur(se)
50% une semaine sur deux.

© (024) 481 27 30 Madame Ebener.
036-435397

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

un carreleur avec CFC
faire offres par écrit avec curriculum
vitae sous chiffre 22-130-60322,
La Presse Riviera/Chablais,
1820 Montreux,
ou tél. 021/963 05 12, le matin

22-130-60322
Entreprise de Martigny

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

Annonces diverses

Piano
allemand
Gotrian Steinweg

très bon état,
prix intéressant.

079/332 06 57.
130-075555

Devenez
uunneuri

L _1 J I. . _ L I ¦

On cherche
nurse

Libre d'engagements familiaux pour
s'occuper d'un bébé et une petite fille

à Sion.

Possibilité d'être nourrie et logée.

Entrée printemps 2001
ou à convenir.

® (027) 321 22 35, le soir.
036-435549

Nous avons déménagé...
I ~ Z '̂ï îï

«e dU S0* ! I — à la routegjffossen» de |a Drague 21

llM ¦* il à SION
' JJ Tél. (027) 323 18 03

(079) 207 79 08
^"~-~-—J_l

I *-1'-̂ *̂~"'̂ -̂ ___ ' itt I I .

f \ Gennaro Giudice est heureux de
vous accueillir dans ses nouveaux

Q*_. locaux de 240 lîl2, équipés

_dw_^ ê nouve^es installations.

E„ 

AUTOEQUIP SUISSE SA
n Ca*c posrnit! 182 ,„ ,?Ali®miL ™- /f%^̂

.„.' .' .,. Responsable de* Venres ^.Rue de ( Industrie 44
1950 SION fj

Tél. (027) 323 46 82 - Fax (027) 322 99 35 ™*ci '"2 '"" "^ *

Etude d'avocats de Lausanne cherche
tout de suite ou à convenir

un(e) secrétaire juridique
expérimenté(e)

Vous êtes:
- de langue maternelle française avec une

excellente orthographe et de bonnes
connaissances d'allemand (orales et
écrites);

- à l'aise avec les principaux outils
informatiques (Word et Excel), dynamique,
indépendant(e) avec le sens des
responsabilités;

- âgé .e) entre 20 et 40 ans,
Vos attributions seront notamment
les suivantes:
- réception des clients;
- divers travaux de correspondance,

d'établissement de procédure et de notes
d'honoraires;

- tenue d'une petite comptabilité
Vous bénéficierez en outre d'une grande
autonomie qui vous permettra de mettre à
profit votre sens des responsabilités au sein
d'un cadre de travail agréable et moderne.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas
à envoyer votre dossier de candidature
complet avec prétentions de salaire sous
chiffre X 022-102648 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-102648

recherche d'emploi sur internet
annonces et dépôt de CV

Urgent!
Café-restaurant
à Mase
cherche
sommelière
motivée
connaissant les deux
services.
Possibilité de logement.
Contacter:
M. van Rhijn.
© (027) 281 19 95.

036-436032

Commerce de bois à Martigny
cherche

secrétaire
à temps partiel.

Avec bonnes connaissances d'italien.
Faire offre à CP 319, 1920 Martigny.

036-435960
W 027
V 329 51 51

agrol
cherche pour compléter son équipe un

employé de dépôt
pour son secteur «agents de production»

- bonnes connaissances de la branche agricole
- capable de seconder le responsable d'exploitation
- aisance dans les contacts avec la clientèle
- bilingue français/ allemand
- connaissances informatiques

Les offres manuscrites sont à transmettre à Agrol -
SIERRE, Service du personnel, case postale 64,
3960 Sierre.

036-435857

Nous cherchons pour nos magasins de Sion

vendeuses
contact facile et agréable
présentation soignée
25-30 ans avec CFC

Votre CV et une photo
sont indispensables.

Neno Pull S.A., case postale 202
1951 Sion

036-435976

Nous cherchons

FILLES AU-PAIR
référencées pour 2 filles de 8 et

VA ans à 10 min. de Lugano.

Tél. (091) 972 58 15 ou (079) 399 42 08.
024-267716

Vendredi 2 février 2001

Soirée dansante avec Rocco
dès 20 h

et

Soirée raclette jusqu'à 3 h
Cordiale bienvenue à tous!

Café-rest. du Cervin à Conthey
<_ (027) 346 44 33.

036-435718
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• Géant

?7TN:SDÛ  ̂ Deuxième manche de la 
coupe 

de Suisse, le Trophée de Valerette offrira
S!I:RBatLsd°fmmalsueiie,uIasnvI: une revanche aux battus du Trilogiski, dimanche. Exception, la course se courra en solo.
lais, 52"88; 5. Morel Carine, SS Fri-
bourg, 53"19. ^^^^_^^^^^^^^^^^^ _^______ ^^^^^^^^^^^ _^___^^^^^^^^_1.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___.Hommes: 1. Favre Steve , SS Valais , M^^ 

ordinaire prologue
37"49; 2. Delacour Patrick , SS Fri- 

^^ 
de la saison, le

bourg, 43"25; 3. Silder Christof , SS ¦ Trophée de Vale-
Valais , 44"35; 4. Bula Yves, ESS Lau- M rette sera) diman-
sanne, 44"80; 5. Beney Michel-Alain, |̂  ̂ , fé . ,
SS Valais , 46"78. ~Z _ cne ,4 , Ievrler' a ¦f 1
Dames hors-concours: 1. Bossard deuxième étape de la coupe de 

N̂TJKarin , Effingen , 46"83; 2. Favre Ma- Suisse 2001 de ski-alpinisme. Jy>> .
thilde , Isérable , 47"51; 3. Brieker La faute au trilogiski des Por- r^ .  TH %3*C
Claudia , GSV Lucerne , 49"03. tes-du-Soleil qui a ouvert les l^^rHommes hors-concours: 1. Nay , 

f> 
, l'nrra .inn _^̂ E_I WM

Emmanuel, Laax, 38"07; 2. Schneider teux' ,
Le sera donc ' occf °n JE ?*__¦

Roland , GSV Saint-Gall , 39"08; 3. Ko- P0111' les coureurs romands de £ ^^k \M
cherhans Fabian , Le Vaud , 42 48. prendre une revancne sur leurs t - *fl
• Slalom amis alémaniques vainqueurs ¦ *M
Dames: 1. Bula Sop hie , ESS Lausan- en terres val-d'illiennes. Pour _KJ8
i us _8; 3. Bula Béatrice , bss Lau- lement. Cette exception a été ^"̂ ^san ue' cc'\.

"
.

2; 
.
¦
.„R«o- _ U c Amma" voulue P°ur permettre aux M~ fcfc IMnuelle, SS Valais , 111 87; 5. Aymon ' , p . __ ^̂ ^k / .«

Stéphanie , SS Valais , T18"94. coureurs de se situer et, sou- / . ;  1*1
Hommes: 1. Favre Steve, SS Valais , vent, de constituer des équipes ^S51 "61; 2. Bula Yves, ESS Lausanne , homogènes pour le reste de la .f?*̂ .̂  

__ ¦ 
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lais V00"65 marque les points décisifs sur . BB" r
Dames hors-concours: 1. Favre les hauteurs des Giettes. * 

*jLm W\\ / ____B__^ _W_____^V*̂ -
ker Claudia , GSV Lucerne, 1'03"35; 3. De bonnes conditions f ¦ B̂  /
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r0
.rhnli' Cette année, à moins d'unHommes hors-concours: 1. Schnei- Um

der Roland , GSV Saint-Gall. 47"36; 2. changement de dernière minu- J" f  M m y
Nay Emmanuel , Laax , 48"78; 3. Ber- te, les coureurs trouveront la W£ j
linger Daniel , GSV Lucerne , 56"18. neige aux Giettes. Ce départ re- À\ ^H H
• Combiné monté à 1100 mètres leur ga- ÀmT à̂mWDames: 1. Bula Sophie , 1 '51 "48; 2. rantit des conditions de course
Duc Sarah , 1'53"75; 3. Raboud Em- normales. A partir de là, le tra-
Sife 2S^^_K6' cé définitif sera établi par le
Hommes: 1. Favre Steve, î'29"10; 2. chef technique, Raphy Fros-
Bula Yves' 1'41 "9V 3 Siider Christof sard. Les spécialistes le savent, ¦ _..„. . , „.,,. _. . . _ . _ , , ,
1'42"25; 4.. Beney Michel-Alain ', son tracé atteindra les quelque intéressés par la compétition, aussi la qualité qui retiendra Blum, Pilliez, Morand, Millius. Fins prêts pour le trophée de Valeret-
1'47"43; 5_ Delacour Patrick , !'47"93. 1800 mètres de dénivellation La dénivellation qui leur est l'attention, puisque de nom-
Snde, 1
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tech™*é proposée est fortement réduite, breux membres de l'équipe na-
V50"88; 3. Brieker Claudia , T52"38; espérée. 1 out cela bien sur en Le Trophée de Valerette - tionale seront présents. Ils SNOWBOARD
4. Gerber Ariane , 1'55"58; 5. Fuscher s'assurant en permanence - et manche de la coupe d'Europe s'agira, pour eux, d'une lutte
Nicole , !'56"54. comme partout en Suisse - que des jeunes en 2000 - sera pour de prestige et , surtout , d'un Pofj| \̂ ^^| W% T54KT  ̂11*^11Hommes hors-concours: 1. Schnei- le parcours reste vraiment ac- eux un terrain de jeu idéal . test important avant la deuxiè- 1 » *̂ \£m\*9 V_Uf_r I Cil M il IU
der Roland , 1'26"44; 2 Nay Emma- cessible à tout le monde, quel me course de la coupe d'Euro- ;* % _rS a S 
r«H9"_Lnèr wiTlS que soit son niveau. Le but res- La quantité et la qualité pe qui se déroulera le 18 février a VI5061 ^161111 111611
5. Deicher Karl , 1 '47"59. te en effet de se faire plaisir. La participation est en général au Trophée des Gastlosen en ¦

• Snowboard: 1. Eugster Linus , forte - Le record de l'an dernier parallèle de la coupe de Suisse. Compétition: géant. 946 64 60
GSV Lucerne , 54"90; 2. Ecoffey Jac- Ce postulat vaut également établi avec les jeunes étrangers Les inscriptions pour le Date: samedi 3 février. e-mail: break-point @rhone.ch
quy, Lentigny, 55"16; 3. Castella Thi- pour les jeunes dès l'âge de 16 ne sera peut-être pas battu, Trophée de Valerette se pren- Infos et inscriptions: Break Point,
baud , Vaud , 1'02"65; 4. Schouwey ans. Patron du , ski-alpinisme mais le SC Choëx fait tout pour nent par tél. (024) 471 54 55, Gérald Zimmermann , 3932 Visperter- Le boardercross qui devait avoir lieuBrigitte , Hauteville , 11 04 56; 5. Gre- en Suisse, le CAS fait de gros satisfaire un maximum de cou- par fax 471 46 75 ou sur minen. ce même samedi aux Crosets est, lui ,maud cnnstian , Fribourg, u/ __ . 

efforts p Qm séduire les jeunes reurs 0utre la quantité, c'est www.choexskiclub.ch Tél. (027) 946 64 60 Fax: (027) annulé.
Championnat valaisan
_ ¦_ _ _ _ - _ _ , ¦ . _ _ . _ . _ _ _ * _ • _ _ ¦  ¦_*_ * _ ___ _ _ * l_ _des professeurs de ski
aux Crosets 

CYCLISMEDames: 1. Debrunner Nicole, La Fou- v. i v-_ . i_ nv i_ .
ly, 42"13; 2. Maret Sylviane, Morgins,
43"09; 3. Jelk Bernadette, Zermatt, mk m 

 ̂ ^Ivloos retrouve 13 routeStoffel Beata , Saas-Grund , 43"11; 3. ¦ W M m̂mmW ̂ m\m *W****%W M _̂_P V__i ^___F  ̂ WmWM ___f ^__P ¦ MkWM M ^LlmW WWM WM^mm
Julen Alexandra, 43"70.
Messieurs cand. asp. aux.: 1.
Schnidrig Jacques, Grachen, 40"60; 2. . . , ¦ . .,. . .••¦• . , , , ¦, , i _.¦ ¦zurbriggen urs, saas-Gmnd 4r o4; 3. Le Valaisan, ex-Kia~VilIIgor, a signe un contrat d une année chez Phonak.Amstutz Claudio , Zermatt , 41 11. ' . -' ' -*
Messieurs 1: 1. Roten Jôrg, Loèche-
les-Bains , 38"49; 2. Darbellay Alain , _ i n'y cr0yait plus, Alexandre bre du fan's-club, que je ne Phonak a de bons coureurs,
Rosswald 38"75 '  ̂ rS6ne' I Moos' Convaincu qu'il ne connaissais par ailleurs pas du mais pas de grands leaders.
Messieurs 2: 1. Imboden Christian , * retrouverait plus d'équipe, tout, qui venait d'apprendre, Selon la forme du moment, je
Zermatt , 39"24; 2. Julen Heiri , Zer- malgré ses très bons résultats par la presse, que je n'avais pourrais probablement jouer
matt, 39"76; 3. Monay Ernest , Mor- obtenus chez Kia-Villiger, il pas d'équipe. Il m'a dit: «Ce ma carte,
gins , 40"16. s'était fait une raison, fait à n'est pas possible que tu ne Serez-vous au départ des

STnr^l- zXTerdlS ™ée, aussi, quïl quitterait 1 a trouves pas de contrat Je m'en deux tours nationaux?
métt, 41 "20; 3. Corthay Paul , Verbier , route Pour le ^^- D ailleurs, il ;2 N| occupe.» Et récemment, on est A 1 un des deux, oui. Aux
41 "21. avait déjà signé un contrat chez ___F^3%_>_ ^B entré en discussion avec Pho- deux, peut-être. Je me prépa-
Snowboard dames: 1. Damas Na- Cilo pour la saison de bike. Un _»

^
C_*V ^^Vw S nak, avant de se mettre d'ac- rerai afin d'être en forme dé-

tasha , Sajnt-luc , 58"17; 2. Winistorfer contrat qu'il n'honorera pas - */_ J/,JU^ 
L 

__W: corc^ mercre^- ^ut ma^' Pour ces ^eux S1̂ "Antocha , La Tzoumaz , 58"73 Cilo l'a bien compris - puis- ^ l/ w^ .__**. C'est inesnéré non' des courses. A choisir, je pré-
f .T^̂ .̂ ^ S

l^
e
 ̂ qu 'U a signé, mercredi, un con- I '* iiZmtt^îSk . .! 1"!?_ 'J™ 

...u fère le Tour de Suisse, puisqueDirk , Loèche-les-Bains , 47"21; 2. Gru- ^" " ";"&'"" """"T¦ ¦ ' À î D autant plus que Phonak ,,-V 1V- \ -7
ber Paul , Grachen , 48"15; 3. Lehner tmt d une année aupres de ^IVS avait déjà assez de coureurs 1 étape a Sion est organisée par
Elmar , Zermatt , 49"09. Phonak , l'une des deux équipes _ . . _ J

Finalement ils sont m0n club' Mon objeCUf eSt
Vétérans 1:1. Gruber Andréas , Gra- suisses - l'autre est La Poste - . "8 .SL a„«f t L.7.vtT d'être au ^P3" des deux
chen , 40"30; 2. Kuonen Peter , Monta- évoluant en deuxième division. !!I!!!1 iSs r_ n- „™...t tours nationaux,
na 41 97- 3 Donnet Mart a Mor- « ._ -i _ i- _ • • _ _____ ! mement motive. Je ne pouvais „___ .,. ,. .„ _,„;„_.„ a __

Ss, 42"40. ' A 29 ans il disputera sa srxième trouver mieux  ̂ cette En début de s^son 
il 

ne
Vétérans 2: Stucky Peter , Bettmer- saison chez les professionnel, g . ambitieuse m m.offre faudra donc pas trop compter
alp, 41 "25; 2. Supersaxo , Ottmar, après avoir porte le maillot de M H . hnnnes condition . C'est un sur vous-
Saas-Fee, 44"09; 3 Allet Jean-Paul , Saeco (3 ans), Festina et Kia- ¦ n_„ vPnn Hénaft un antre J> ai manclué leS CamPS
Loèche-les-Bains 45"14. Villiger. ^%M 

nou tau départ , un autre d 'entra[nement Et après [es
Classement par école de ski: 1. 8 chaUenge. Et j adore ça. Sans (<mondiaux>) de cycloc

H
rosSi j e

Morgins , 2'02"30; 2. Zermatt , Alexandre, comment <gg, | prétention , je n ai pas vole ce ferai une use ^e deux s^_2'02"43; 3. Bettmeralp, 2'02"88. avez-vous rebondi, alors que contrat par rapport à mes ré- mainp - T-F
mp nrénarpra j p r_ .Classement par école de ski (cat. les transferts sont générale- W m H/  sultats l'année dernière. Je StnHWHnPllP^nt P _ 7n _ ircanditats aspirants auxiliaires : ment tprminés der,u is ionB. " M méritais une nouvelle chance SUlte indlvlduelljement et cour-

1. Verbier , 2'04"40; 2. Zermatt , ment temunes aePms lon8- mentais une nouveue enance. fa} $ms trop de pression en
2'05"44; 3. Saas-Grund , 2'05"99. temps. _______________ __H_____________»_AJ^;-_____» £__H_________ Bénéficierez-vous de suf- mars. Je ne sais encore rien du

^^^^^^^^^^^^^ 
C'est fou. Voici un mois, Alexandre Moos quitte Kia-Villiger pour Phonak, une autre équipe fîsamment de liberté? programme des courses qui

_____________________¦_¦¦¦ j'ai reçu un appel d'un mem- suisse. mamin l ' aurai ma chance , oui. m 'attend. Christophe Spahr

. . 
¦ j .  n \ A A i

http://www.choexskiclub.ch
mailto:break-point@rhone.ch
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THÉÂTRE
Pour tous les goûts
De Sierre à Monthey, du Théâtre des Etangs
de Brume au Crochetan, le Valais fleure bon la
scène... Que de planches! 35

Le photographe des «rockstars»
De Powder à Ski Session les images de Mark Shapiro, essentiellement réalisées à Verbier,

font le tour du monde de la presse spécialisée.

L e  

maître de la lumiè-
re», a écrit de lui un
magazine français. Ré-
férence incontestée de
la photographie d'ac-

tion en montagne, Mark Shapi-
ro a inspiré toute une généra-
tion de photographes. A 53 ans,
ce Canadien d'origine est ins-
tallé depuis bientôt trente ans à
Verbier , station dont il est peut-
être le meilleur ambassadeur
dans le monde. Ses images, et le
nom de la station bagnarde par
ia même occasion, circulent
dans des dizaines de magazines
spécialisés. Rencontre avec un
photographe de «rockstars», ap-
pellation contemporaine des
stars du freeride, skieurs et
snowboarders qui font la cou-
verture de la presse spécialisée.

Photographier skieurs et
snowboarders dans des
champs de poudreuse, cela res-
semble à un job de rêve...

C'est vrai que je fais des
photos de sport où je participe
\ l'action. Je bouge avec mes
•mannequins», qui pour les
images de télémark sont sou-
vent des amis. J'aime la photo
et j'aime la balade en monta-
gne. C'est «back to back», dos à
dos, comme on dit en anglais.
Mais il y a beaucoup de travail
derrière . Pour une heure passée
sur le terrain, j' en consacre trois
à l'atelier, sur la table lumineu-
se ou derrière mon ordinateur.
C'est du boulot. Et puis, les
photos , c'est une chose mais il
faut aussi les vendre. Les jeunes
ne comprennent pas toujours
IUUI \scia.. je leif Uia _u munis uu
e-mail par semaine de quel-
qu 'un qui me demande com-
ment je fais.

Et que leur répondez-vous?
Je leur dis d'aller faire des

images, de noter ce qu'ils font ,
les ouvertures de diaphragme,
la vitesse d'obturation , de soi-
gner la composition. Mais il n'y
a pas de miracle, il faut en tirer
des pellicules...

Et vous, comment avez-
vous commencé?

i •***> i P M Af; 4W Les dalmatiens reviennent envahir nos écrans. I V l_r"W_.
*j Cruella aussi. Qu'on prévienne les âmes sensibles m... *
iî et les amateurs des petits héros tachetés 40 vendredi z'févrie. 2001 - Page 33

___ 
¦

I actu culturelle
VALAISANNE

RENCONTRE

*-dP-- cfSi
îs**-̂  -̂ >£>*r ¦ /^âê "Si^*W - __^' f Ç wfÏmtF*./__ __ > L 'Àmm, >̂

De
Un matin en 1974. Un ami, 

^  ̂
riginaire de Hamilton,

Pascal Burri , m'a tiré du lit pour | 1 une ville industrielle de
aller faire quelques photos. \J \a région de Toronto,
l'avais un appareil 100% ma- M etrk Shapiro a fait ses premiè-
nuel, une pellicule et voilà. res images à 7 ans, avec un ap-
Nous sommes montés dans une pareu offert par son grand-père,
neige de printemps, pourrie, Pendant ses études, il se pas-

«Gilles Sierro, d'Hérémence, en train de réaliser une figure «new school» avec le lac des Vaux de Verbier en arrière-plan.» mark shapiro

toujours plus pour passer dans vie de se faire sponsoriser, les Y a-t-il une forte concur- «automatiques». Heureusement, de partir. J'ai 53 ans et suis tou-
les magazines... magazines. rence entre photographes? les agences demandent souvent jours en vie. A l'époque, nou;

Aujourd'hui les skieurs ou Le lecteur est alors un peu Toujours davantage, Lors- des photographes expérimen- avons fait beaucoup de conne-
les snowboarders, qui s'amu- responsable, non? que j' ai commencé, j'étais à peu tés. ries. Mais maintenant, je sui!
sent d'ailleurs très bien ensem- Peut-être, mais il n'y a rien près seul. Peut-être parce qu'un Vous photographiez beau- très attentif à la sécurité de tou
ble, sautent des trucs pas possi- de nouveau depuis le Colisée de appareil photo était quelque coup à Verbier; avez-vous des le monde. Ceci dit, il y a des en-
blés. Tout va plus vite, les bar- Rome et les gladiateurs... Au- chose de compliqué à utiliser, endroits préférés? droits que j'aime beaucoup
res de rochers sont plus hau-
tes... Parfois, cela me fait un
peu peur. Mais c'est l'ego de
chacun qui pousse à cela, l'en-

pour faire des images avec de
nouveaux skis compacts, desti-
nés au ski de bosse, aux sauts et
au ballet. Authier a acheté
l'image 150 francs. Ma carrière
de photographe professionnel a
commencé ce jour-là.

sionne pour la photographie, en
noir et blanc. Peu satisfait de
son travail de dessinateur indus-
triel, il répond à l'invitation d'un
collègue suisse alémanique. De
Zurich, il atterrit à Leysin à la
période des vendanges, puis à
Verbier , pour sa première saison
d'hiver en 1970-1971.

«A Verbier c'était vraiment
la fête, j'ai brûlé la chandelle
par les deux bouts,» se souvient-
il. Pendant huit ans, Mark tra-
vaille dans l'hôtellerie, «pour
me payer un boîtier, des pellicu-

Le ski a évolué ces derniè-
res années, les images aussi?

Oui et non. Pour le ski, les
sauts de rochers, les figures,
tout cela existait déjà il y a vingt
ans. Aujourd'hui , l'industrie a
trouvé le «freeride» pour vendre
des skis. A l'époque , une seule
marque sponsorisait des gars et
des filles pour faire ce qu 'on
appelle aujourd'hui du freeride.

les, des objectifs. Petit à petit, je
me suis fait une réputation.
Maintenant j 'ai de bons clients,
une belle femme, une belle f il-
le...»Maintenant c'est à la mode et

tout le monde le fait. Tant
mieux pour moi...

Par contre, il faut en faire
Mauvais businessman
«Malheureusemen t, je n 'ai ja- prof essionnelle a commencé ce jour-là, en 1974.»
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de partir. J'ai 53 ans et suis tou-
jours en vie. A l'époque, nous
avons fait beaucoup de conne-
ries. Mais maintenant, je suis
très attentif à la sécurité de tout
le monde. Ceci dit, il y a des en-
droits que j'aime beaucoup.
Mais je ne dirai pas lesquels, si-
non tout le monde va y aller...

Entretien
Joakim Faiss

Rome et les gladiateurs... Au- chose de compliqué à utiliser,
jourd 'hui en Fl ou sur une Aujourd'hui , avec tous les auto-
course de descente si quelqu'un matismes, c'est plus facile. Mais
se casse la gueule, le public ai- il faut encore avoir l'œil. On re-
me ça. connaît facilement les images

endroits préférés?
Le lieu dépend beaucoup

de la météo, de la neige, du
vent... Je me renseigne toujours
auprès des patrouilleurs avant

VerbierToronto à
bon businessman,
années j 'ai donné
Aujourd 'hui, j'ai

mais été un
Pendant des
des images.
pu augmenter mon tarif horai-
re (rires). Pour des contrats
avec de grandes sociétés, c'est
une obligation. Si ce n'est pas
cher cela ne fait pas sérieux.
N 'empêche que je ne suis pas
devenu riche en faisant ce mé-
tier.»

Photographe de l'expédi-
tion à l'Everest de Dominique
Perret et Jean Troillet en 1996,
Mark Shapiro passe ses hivers
à photographier ses amis à té-
lémark ou les «rockstars»,
skieurs ou snowboarders ve-
dettes du moment. Il souhaite
travailler un peu plus avec des
jeunes de la station et de la ré-
gion «souvent aussi bons que
les rockstars». Quant à l'été, ce
n'est de loin pas une période
creuse. «Il y a la montagne, la
balade, le VTT , le kayak...» La
montagne offre un incroyable
terrain de jeu. Mark Shapiro
en a fait son travail. JF

Mark Shapiro dans son atelier avec sa première photo vendue à Authier pour 150 francs. «Ma carrière
mark shapiro



Un son, une écriture uniques
aMaurice Magnoni samedi en

¦̂  ̂ e lui , les critiques

Ud e  
jazz s accordent

à dire qu 'il est «un
musicien considéra-
ble» ou que «sa dé-

marche est la p lus intéressante
du jazz européen». «J 'ai besoin
d'être authentique», se contente
de répondre le saxophoniste ge-
nevois. Une chose est sûre: qu'il
manie le(s) sax ou le verbe, Ma-
gnoni tient un discours hors du
commun. Rencontre avec un
passionné qui se dit profondé-
ment mystique, se reconnaît
philosophe et admet que, pour
lui, la libération des sons, c'est
la libération de l'âme. Le croi-
rait-on? Magnoni est venu au
j azz «très tard». Explication. Un
père hauboïste et chanteur, une
mère violoniste, un frère flûtiste
le conduisent tout naturelle-
ment à découvrir le piano clas-
sique. Pendant quinze ans, le
jeune Maurice entend un peu
d'opéra , goûte à Bach et Debus-
sy. Ecoute limitée puisque, dans
la famille, «il n'y ani  téloche, ni
tourne-disque».

Virage à gauche à 17 ans.
Place à la guitare sèche. Vive le
folk (assez sophistiqué) et la
bossa! «J 'ai commencé à f riper
sur la musique arabo-andalou-
se», se souvient Maurice qui
s'attache à transformer sa vieille
guitouze en vue de concerts

Emotions en

Maurice Magnoni, un tout grand musicien qui peut
d'avoir partagé de fabuleux tête-à-tête.

THÉÂTRE

l'ado se casse la g... à bicyclette, mier jazzman qui a étudié la
Bilan: un doigt pété! Pour la musique classique. Je me suis
guitare, c'est foutu... rendu compte qu 'il n'était pas

éloigné de Bach. Sa maîtrise
Coltrane... technique, son langage et ses
Heureusement, dans les mois idées avaient quelque chose
qui ont précédé cette vilaine d'étonnant.» Enfin , Omette
culbute, Magnoni s'est décou- Coleman: «Vachement diffé-
vert un nouveau penchant rent!» Le free dans lequel évo-
nnnr le sav altn pt lp i_77' lue ce. dernier ne rebute nnlle-

d'esprit qui caractérise le
grand saxophoniste noir séduit
Magnoni: «Je suis quelqu 'un de
profondément mystique, fasci-
né par les mystères de la vie.

se f latter Chez Coltrane, il y a ça. C'est
iw très fort!»

scène

Deuxième émotion avec
Charlie Parker: «C'est le pre-

exactement. Un son que le
saxophoniste, on le sait, s'en
allait chercher jusque sous les
ponts. Magnoni, lui, ne jouera
jamais sur les ponts, mais... sur
les toits. «Etrangement, je suis
un mec du dehors. Je fais des

r /événement.
gammes en marchant aussi
bien dans le vignoble que sur
la p lage ou en montagne. De-
hors, c'est le bonheur absolu.»

La quête d'un vrai son
constituera, à vrai dire, l'ob-
jectif vers lequel tendra Mauri-
ce des années durant. Jusqu 'à
ce jour de juillet 2000 où le
musicien se produit au pavil-
lon suisse de l'Exposition uni-

IC verselle de Hanovre. «Tout
,. d'un coup, j 'ai eu l 'impression
\a d'avoir réglé un problème qui
ls me préoccupait depuis long-

^ 
temps, d'avoir enfin découvert

ie un espace à l 'intérieur de moi.
,s Depuis, le monde s 'est ouvert

devant moi. Je ne sais pas où je
vais. C'est peut-être un mo-

-_ ment de créativité. J 'ai comme
'
^ 

l 'impression d'une ligne musi-
cale qui s'impose.»

>e Un outil-langage
Demain n'en préoccupe pas
moins l'homme: «Je ne sais pas
ce que c'est demain; je ne sais
pas si j 'y serai. Je n'ai qu 'une
certitude: oui, je commence à
maîtriser mon outil-langage.»
Et d'ajouter: «Je ne désespère
pas de pouvoir l 'app liquer sur
des formes p lus standard.»

Michel Pichon
A la Ferme Asile, Maurice Magnoni se
produira ce samedi avec son nouveau
quartette composé de Claude Jordan
(flûte-computer), Hervé Provini (batte-
rie) et Christy Doran (guitare).

Françoise Gugger joue actuellement Aima Mahler à Sion. Rencontre

L e  
théâtre donne la possibi-

lité de faire passer des
émotions et des idées. Grâ-

ce à lui, on peut partager sa vi-
sion du monde.» Françoise
Gugger est comédienne et met-
teur en scène depuis des an-
nées. Après des études de let-
tres et de droit à l'Université de
Genève, un diplôme de notaire
et quelques années passées à
travailler au sein du tribunal
des mineurs, elle a complète-
ment changé d'orientation. «A
l époque, je faisais déjà beau-
coup de théâtre et j' ai choisi, à
un moment donné, de me con-
sacrer à cette activité», raconte-
t-elle. Françoise Gugger travail-
le d'abord au TPR, puis suit les
cours de l'école de théâtre Stu-
dio 34 à Paris. «J 'ai joué à Paris,
puis décidé de revenir vivre en
Valais...» Et, depuis plusieurs
années, elle joue et donne des
cours de théâtre à Sion. Actuel-
lement, elle interprète la femme
de Gustav Mahler, Aima, dans
une pièce signée Françoise La-
lande.

«Comme la lecture»
Quand elle parle du théâtre,
Françoise Gugger s'anime.
«J 'aime beaucoup l 'imaginaire
que le théâtre crée chez les
gens. Comme la lecture, il per-
met d'ouvrir des portes, sans
donner forcément des réponses.
Les gens doivent avoir la liberté
de voir ce qu 'ils ont envie de
voir. Lecture et théâtre permet-
tent aux gens d'être idéalistes,
de croire en la possibilité d'un
monde meilleur. C'est si impor-
tant. Car, ce qui m'effraie le
p lus est ce sentiment d'impuis-

p_ i__ mi_ g_ ci Cn_ , r_ cm V _ i_e nuue... vu. e.uu au*, a une . à Q des hommesGugger ne met pas de distan- grande beauté, avait une rage d_ s_ 
 ̂ Françoise n > ace. Sur scène du moins. «7/ de vivre, une grande intelligen- « , 7,. . ,,_ „s . . , , ._. . T ¦ _ _* même plus 1 impression d êtrefaut savoir garder la maîtrise ce...» Le personnage est atta- , _

* _( * !] \f * pn ^CPTIPdes choses.» Elle ne cache pas chant. Françoise Gugger s'en ' n. vu 'son plaisir de toucher les gens, imprègne totalement. Le pu- Christine bavioz

Et, avec la pièce sur «Aima bliC 6St S0US le charme- Les 2 et 3 février à 20 h 30; le 4 février
.« U1 , „- J - n • . i _* . .i à 17 heures; les 8, 9, 10 à 20 h 30 auMahler», la comédienne ne Pas si facile pourtant de se Petithéâtre de sion. Réservations au
laisse pas les spectateurs indif- retrouver seule en scène. «C'est (027) 323 45 69.

MUSIQUE

OPÉRETTE

Pascal Cla

Une scène de l'opérette «Le marchand d'oiseaux», de Cari Zeller. A
apprécier le samedi 3 février au théâtre La Poste de Viège. \n

¦ Ce sera pour ce samedi 3 fé-
vrier à 20 heures: le théâtre La
Poste de Viège accueillera «Der
VogelhândleD> («Le marchand
d'oiseaux»), de Cari Zeller.

Les airs de la comédie
chantée sont connus. L'œuvre se
déroule sous le doux climat du
pays du Rhin, exactement dans
la région du Rheinpfalz. C'est
l'histoire d'Adam, marchand
ambulant d'oiseaux venu du Ty-
rol. Le long du Rhin, il retrouve
sa chère Christl, «celle de la pos-
te», comme le chante l'air bien
connu.

Quiproquos à la chaîne
Christl cherche une position
stable pour son Adam, afin
qu 'elle puisse l'épouser. Cela
donne une série de quipro-
quos, où des nobles endettés,

une princesse, un faux prince
et un faux sanglier jouent les
premiers rôles. A la recherche
d'un protecteur, Adam s'éloi-
gne sans le savoir de sa dulci-
née. Mais à la fin tout s'arran-
ge. Tout cela se passe dans une
ambiance de chasse, où le no-
table du cru doit absolument
abattre un gros sanglier, de
manière à conquérir le cœur et
l'estime d'une grande dame.

Plaisir garanti
Le succès public est assuré,
l'opérette n 'ayant rien à envier
aux meilleures comédies musi-
cales d'Hollywood.

L'œuvre est jouée par le
théâtre de la ville allemande
d'Ingolstadt.



THÉÂTRE

ver de rideau
Une nouvelle compagnie professionnelle, le Théâtre des Etangs de Brume,

se donne deux buts: le grand public et une lecture pédagogique pour les écoles.

Le  

Théâtre des Etangs
de Brume (TEB), allu-
sion à une nouvelle de
Corinna Bille, est mon-
té lundi sur la scène

valaisanne. Il affiche clairement
ses ambitions: présenter deux
spectacles par année tout en
proposant une approche péda-
gogique destinée plus spéciale-
ment aux écoles. Plusieurs dates
sont prévues à Sierre et dans
d'autres salles du canton.

Alexandre Buysse et Béatri-
ce Antille, initiateurs de la com-
pagnie, ont fondé une compa-
gnie professionnelle qui, dans la
mesure du possible, désire tra-
vailler principalement avec des
Valaisans. «Le Valais possède un
grand nombre de salles. De très
bonnes troupes de théâtre ama-
teur animent la vie culturelle»,
précise Alexandre Buysse, di-
recteur artistique du Théâtre
des Etangs de Brume. «La com-
pagnie veut apporter un savoir-
faire aux amateurs et un soutien
pédagogique pour les élèves.» A
côté des représentations pour le
grand public, le Théâtre des
Etangs de Brumes propose aux
écoles un outil intéressant, le
cahier pédagogique. Pour
mieux comprendre cette idée
innovatrice, Béatrice Antille, co-
fondatrice et enseignante, ré-
pond à nos questions. •

Vous parlez d'un cahier
pédagogique qui sera envoyé
aux enseignants un mois avant
les représentations théâtrales.
En quoi consiste-t-il exacte-
ment?

Il veut être un soutien pé-

Béatrice Antille, cofondatrice de la

dagogique à la pièce de théâtre.
En plus du texte et des informa-
tions sur l'auteur, le cahier pro-
pose de nombreuses pistes:
analyse du texte, du contexte de
l'écriture, des thèmes traités par
l'auteur, des jeux.

En fait, quel est le but de la
compagnie dans cette démar-
che?

Dans l'esprit des élèves, le

nouvelle compagnie et responsable

théâtre et la littérature doivent
être dissociés. Ils ont une image
poussiéreuse et très classique
du théâtre. Nous voulons faire
ressortir trois axes: le texte en
lui-même, l'intérêt social qu'il
peut soulever et la théâtralité.
En leur proposant une telle ap-
proche, nous voulons montrer
qu'un texte peut avoir plusieurs
visages en fonction de l'angle qu'il veut demander à la com

de l'approche pédagogique. nf

sous lequel on le regarde. pagnie. S'il le désire, le metteur
Vous avez expliqué en quoi en scène, les acteurs ou l'auteur

consiste le cahier pédagogique, peuvent venir discuter avec les
Est-ce que c'est le seul «servi-
ce» que vous proposez aux en-
seignants?

Nous avons un programme
«à la carte». Notre concept est
évolutif , il n'a pas de limites.
C'est l'enseignant qui décide ce

élèves de la mise en scène, du
jeu des acteurs, du choix du dé-
cor. Ils auront même la possibi-
lité d'assister aux répétitions. Le
fait de travailler avec des pro-
fessionnels nous permet plus
facilement ce type de présenta-
tions. De plus, on propose un

présentation.
Comment votre idée a-t-el-

le été accueillie par les milieux
éducatifs?

Très bien et presque trop
bien... (rires). Il faut l'avouer,
on ne s'attendait pas à un tel
engouement. On a dû travailler
dans l'urgence, mais cela ne fait
qu 'encourager notre démarche.
Cela prouve également qu'elle a
un intérêt important.

Entretien
Laurent Savary

THÉÂTRE

Un fil à la patte

arjj t̂ ¦nr « _̂m_|
«Un fil à la patte» de Georges Feydeau, le 9 février 2001 au
Théâtre du Crochetan. Vincent pontet, agence enguérand, ata

I Le Théâtre du Crochetan
vous convie à une soirée théâ-
trale placée sous le signe de la
détente le vendredi 9 février
avec la comédie «Un fil à la pat-
te» de Feydeau. Maître incontes-
té du vaudeville, Georges Fey-
deau a vite compris que le théâ-
tre est une mécanique. A ce ti-
tre, la pièce «Un fil à la patte»
est un chef-d'œuvre. L'auteur
fait feu de tout bois pour amu-
ser la galerie: un des personna-
ges diffuse une odeur gênante,
un autre manque les marches,
un troisième, en général, traver-
se la scène en criant avec accent
"je vais vous touyer!». Gamba
des, portes claquées, courses

poursuites , etc.
Cette ronde folle au pays

du vaudeville le plus loufoque
est monté avec minutie par
Alain Sachs, le metteur en scène
du célèbre «Quatuor». Réglée
comme du papier à musique,
cette pièce de Feydeau est jouée
par de jeunes comédiens qui
mènent avec allégresse et brio,
un ballet fou , fou , fou...

La mise en scène d'Alain
Sachs, dans des décors épatants
de Guy François, prend magis-
tralement en charge toutes les
cabrioles , toutes les blagues or-
ganisées par Feydeau, tous les
clins d'œil des répliques. OR/C

MUSIQUE CONCERT

Pakistan à Martigny Reggae aux caves

La culture des soufis pakistanais,
culture de Martigny.

¦ Le projet «Soufi Moon» a
pour origine la culture des soufis
pakistanais. Les membres du
groupe Traces ont été séduits
par l'intensité émotive de la mu-
sique des soufis , qui chante
l'amour et la liberté de pensée.

Le fil conducteur du projet
est la lune, source d'inspiration
des musiciens et des poètes de-
puis la nuit des temps. Ainsi, des
écrits sur la lune ont servi de ba-
se à la composition des textes
qui seront parlés et chantés sa-
medi sur la scène des Petites Fu-
gues. Le groupe Traces est com-
posé des musiciens pakistanais

PUBLICITÉ

à découvrir au Centre de loisirs et
Idd

Warisali Baloo Khan (tablas),
Sher Miandad (chant) ainsi que
de trois Suisses, Anna Grichting
(chants, tuning box, textes),
Jean-Jacques Pedretti (trombo-
ne, cor des Alpes, coquillages) et
Robert Morgenthaler (trombone,
cor des alpes, coquillages).

Le spectacle sera précédé
d'un repas typique du Paldstan.

JJ/C

«Soufi Moon», aux Petites Fugues, Cen-
tre de loisirs et culture, Vorziers 2 à
Martigny, samedi 3 février. Repas pa-
kistanais dès 19 heures, début du con-
cert à 21 heures. Renseignements et ré-
servations au (027) 722 79 78.

Retour du reggae aux Caves avec Dub Incorporation. idd

¦ Le reggae fait son grand re-
tour ce samedi soir aux Caves
du Manoir. Les Français de Dub
Incorporation viendront à sept
pour faire planer la scène marti-
gneraine avec leurs rythmes
dub.

Le groupe de Saint-Etienne
est réputé pour secouer les idées
reçues. Il prône le métissage,
mélangeant toutes ses influen-
ces (effets dub, toasts et autres
chants kabyles).

Pour précéder et suivre ses
têtes montantes du dub français,
les Caves du Manoir accueille-
ront un trio de DJ's, Manou et
Vincent, du Walliser Sound Sys-
tem, accompagnés d'Ecco Selec-
tah, pour une once de soleil ja-
maïquain. Jah love JJ
Dub Incorporation (groove - reggae-
dub) et Walliser sound System dj set
featuring Ecco Selectah (ragga - reg-
gae) aux Caves du Manoir à Martigny,
samedi 3 février. Ouverture des portes
à 21 heures, début du mix à 21 h 30.

http://www.bcvs.ch


¦ CHANDOLIN
SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.
¦ CONTHEY

TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.
Du 2 au 25 février, du mercredi au
dimanche, de 11 h à 12 h 30,'et de
15 à 21 h
L'Art Naïf, de Nikola Krstev.
¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin 2001, tous les jours
de 10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements © (027) 722 23 47.
Du 2 au 18 février, tous les jours de
14 à 18 h, sauf le lundi
Le chant des Catognes, exposi-
tion de Pierre-Yves Gabioud, peintu-
res et papiers.

LE MANOIR
Renseignements au (027) 721 22 30.
Jusqu'au 25 février, tous les jours de
14 à 18 h sauf le lundi
Abyssinie, exposition de photogra-
phies de Benoît Lange.
A la Fondation André Guex-Joris , les
je, ve, sa et di de 14 à 18 h
Exposition de phonographes et
archives musicales.

GALERIE CARRAY
Renseignements © (027) 722 53 00.
Du 2 au 17 février, du me au sa de
14 h 30 à 18 h 30, di 4 de 15 h à
18 h 30
Isabelle Bovey-Gailland expose
avec Anat.
¦ MONTANA-CRANS

BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Renseignements © (027) 481 72 73.
Jusqu'au 3 mars, du ma au ve de
14 h 30 à 18 h 30, sa de 9 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h
Fleur, natures mortes et paysa-
ges, huiles de Bluma.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux

Nos chers petits - Joie et exaspération, une expo sur la famille à la Médiathèque Valais de Saint-Mauri
ce, jusqu au 3 mars

HÔPITAL MUSÉE D'HISTOIRE

.Ursula Markus

¦ SAINT-MAURICE
Jusqu'au 4 février ,2001, tous les

MÉDIATHÈQUE VALAIS jours de 10 à 20 h
Renseignements © (024) 486 11 80. Béatrice Kraaz, peintures.
Du 2 février au 3 mars, lu, ma, je, et_ . . . _ . _ _ ' ' . '. . ' . _n rm_

à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Du 14 janvier au 11 mars
Peintures d'Irène Pijoan.
Du 19 janvier au 13 mars
Exposition-installations de Vi-
vianne Van Singer.

GALERIE JACQUES ISOZ
Renseignements au © (027) 455 77 81.
Du 3 février au 4 mars, ouvert tous
les jours de 15 à 19 h, sauf le mardi
Exposition Daniel Aeberli.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Du 3 février au 3 mars, du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 14 h
30 à 17 h 30, et di de 11 à 12 h
_ _ _ \ l _ _ _ -l ¦ _ / _ _ ¦ ri f .  l-ïr«ilnr D i _ _  I I /-vi j

¦ VIÈGE

gratuite le premier di de chaque Franco Frascaroli, peintures et V, clarinette; Suzanne Wendel, pia-

mois. sculptures n°-
Présentation des collections Du 15 au 25 février ¦ CONTHEY
«Le Valais, de la Préhistoire Olivier Saudan, peintures. 

MUS|C CLUB;
à la domination romaine». MUS éE ESPACE ALPIN ESPACE MULTIARTCOUSTIQUE
Les «jeudis de l'archéo»: chaque Le Hameau, © (0271-771 75 60. Renseignements au © (078) 624 51 50.
dernier je du mois; une conférence Du ma au ve de 10 à 12 h Rte des Rottes 31.
sur l'actualité archéologiques du Va- et de 13 h 30 à 18 h, Les ve 2 et sa 3' dès 22 h
lais et de la Suisse (rens: 606 46 sa et di de 13 h 30 à' 18 h Salon Bleu, trip-hop alternatif.
7°)- Reconstitution et exposition de 'e,ve 9 ouvrier , live à 23 h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS plus de 3000 objets sur 1300 « Session n 
j jjj

d 
JPlace de la Majorie 15, m2 retraçant la vie alpine d au- rr F t t© (027) 606 46 90 ou 606 46 70. trefois , ' ,„ , , ,, >. ¦_, L

Jusqu'en 2002 __ J° *„ '? sa 
^7̂  '̂  S" 

h

Fin de siècles XIX'-XX' ¦ VEVEY Asher Selector, roots reggae avec
n j - J .. 'ni, _ e pape de a vibe reggae.Du ma au di de 13 a 17 h MUSÉE JENISCH mcanc
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ Renseignements © (021) 921 34 01. ¦ ERDE
i_ Di„ r, _, _ m_ \_ 5mi i i  Du 8 fpuripr au 79 avril tnn_ l__ i E TENTEMAIDE

Du ma au ve de 14 à 17 h jours de 11 h à 17 h 30, sauf le lu Le 3 février dès 20 h 30
et sa de 10 à 12 h Ludwig Kirchner, gravures et pein- Cham blues band, blues-rock ,
Les trésors de la cathédrale. tures. soûl, funk.

Château de Valère, PRINTORAMA
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70. Zone Industrielle,
Trésors en questions: © (027) 948 30 30.
de quoi s'agit-il? Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée 13 h 30 à 17 h, dernière visite à
gratuite le premier dimanche de cha- 16 h 

\
5' sa d

c
e 9 a ,16,h/ dermere vl"

que mois. site a 15 h 15, entrée libre.

Visite commentée à 14 h tous les ^^__. . évltion
premiers sa du mois. Parcours de- dans ,.,ndustrie graphique.
couverte pour les enfants le 1er me
du mois à 14 h ou sur demande. ¦ ZINAL
Inscriptions au (027) 306 44 34. HÔTEL BESSO
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE Renseignements au © (027) 475 31 65.

Av. de la Gare 42, Photos du monde' Par Aubrey
© (027) 606 47 31. Diem'
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée H__ TT7TT_ !7H
gratuite le premier dimanche de cha- _________2»________
que mois. 

«AIGLEGrands prédateurs. 
¦HIULC

Visites commentées sur demande EGLISE DU CLOITRE
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

¦ VERBIER
GALERIE LAFORET
Renseignements © (027) 771 87 00.
Du 8 au 18 février

Renseignements au © (024) 466 73 57.
Le di 11 février à 17 h ,'
Albino Montisci en concert.

¦ CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
Renseignements au © (027) 483 31 92.
Di 4 février à 17 h
Œuvres de Brahms, John Schmid-
ly, clarinette; Suzanne Wendel, pia-

¦ HAUTE-NENDAZ

CENTRE SPORTIF

LE PHENIX
Le 2 janvier dès 21 h
Bernie Constantin version trio
rock'n roll.
¦ MARTIGNY

CAVES DU MANOIR
Samedi 3 février à 22 h 30
DUB Incorporation, (groove-reg-
gae-dub),
Walliser Sound System et Ecco
Selectah (reggae)

CENTRE DES VORZIERS
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Le sa 3 février à 21 h
Soufi moon, musique des soufis
pakistanais.
Repas pakistanais e 19 h

SUNSET
Samedi 3 février dès 21 h
Zion's Power, Reggae roots.
¦ MONTANA-VILLAGE

CENTRE SCOLAIRE
Le dimanche 4 février à 17 h30
«A'chœur et a'cuivres», concert
avec le chœur mixte Echo de la
Montagne
et le Brass Ensemble ABBE.
¦ MONTHEY

LE VEAUDOUX
Renseignements au © (024) 471 81 90.
Sa 3 janvier à 22 h
Division Festival Tour 01 avec:
Unfold, Seethings, Ordeal, soirée
métal, noise core.
¦ MONTREUX

AUDITORIUM STRAVINSKI
Le sa 3 février à 20 h 15
Orchestre du Kirov, «Concerto
pour piano No2» de Prokofiev, et
«Sacre du Printemps» de Stravinsky.
¦ NENDAZ

Le ui IO ïevner . i / M

«A'chœur et a'cuivres», concert
avec le chœur mixte Echo de la
Montagne
et le Brass Ensemble ABBE.
¦ SAINT-MAURICE

HALL DE LA GRANDE SALLE
Renseignements au © (024) 471 62 67.
Le me 14 février à 20 h 30
Trio Nota Bene, trois jeunes musi-
ciens valaisans partagent leur amour
pour Mozart et Brahms.
¦ SION

CENTRE TOTEM-RLC
Renseignements au © 322 60 60.
Lé sa 10 février dès 21 h
Fleuve Congo
et Zion's Power, Urban folk et
reggae roots.

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Le sa 3 février à 21 h 30
Maurice Magnoni quartet, jazz,
avec Christy Doran, guitare électri-
que; Claude Jordan, flûte et sam-
plers; Maurice Magnoni, saxophone
et flûte; Hervé Provini, batterie.
Lé sa 10 février à 20 h
Concert d'élèves, avec Anaïs
Campion, violon, Gladys Campion,
violoncelle, Theresa Bokany, violon,
et Sarah Studer, piano.

SALLE DE LA MATZE
Le di 4 février à 17 h
Ensemble instrumental valaisan,
concert autour du thème de la dan-
se, avec Mozart, Brahms, Fauré,
Rossini, Copland et Daetwyler.
Renseignements au © (027) 398 37 56.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements © (027) 322 30 30.
Le je 8 février à 20 h 15
Récital de Madeleine Carruzzo, vio-
lon, et Jean-Jacques Balet, piano.
¦ VEVEY

THÉÂTRE DE VEVEY
Le ve 2 février à 20 h
Récital, Dagmar Peckova, mezzo-
soprano, et Charles Spencer , pianis-
te, interprètent Manier, Wagner ,
Eben, et Dvorak.
¦ YVORNE

CAVEAU D'YVORNE
Le vé 2 février à 19 h 30
Concert de musique tradition
nelle suisse, avec le trio Degou
mois-Berra

¦ BAGNES
«Albé o bonachon», par la troupe
Y Fayerou
Le 3 février à 20 h 30 à Bruson, le
10 à 20 h 30 à Sarreyer , le 17 à
20 h 30 à la salle Concordia du
Châble, et le 18 à 14 h à la Provi-
dence de Montagnier.

¦ EVIONNAZ

¦ MARTIGNY

¦ SAVIÈSE

¦ SION

THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au © (027) 767 15 00.
Les ve 2 et sa 3 à 21 h.
«Le soleil sort de l'eau», specta
de musical d'Anne Vouilloz.

CENTRE DES VORZIERS
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Le me 14 février à 15 h
«Sid'Attack», suite de sketches sur
le thème du sida.

SALLE COMMUNALE
Lé sa 10 février à 15 h 30
«Les petits pois de Victoria»,
spectacle pour enfants précédé d'un
goûter.
¦ MONTHEY

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (024) 471 62 67.
Le ve 9 février à 20 h 30
«Un fil à la patte», pièce de Geor-
ges Feydeau, mise en scène par
Alain Sachs.
¦ MONTREUX

THÉÂTRE DU VIEUX-QUARTIER
Renseignements au ©(021) 961 11 32,
location au © (021) 961 11 31.
Jusqu' au 11 février, les ma et sa à
20 h 30, les me, je et ve à 19 h, le
di à 17 h
«Les Punaises», comédie de
Daniel Soulier, mise en scène de
Jean-Philippe Weiss.
¦ RIDDES

SALLE DE L'ABEILLE
Renseignements au © (027) 307 13 07.
Les ve 2 et sa 3, je 8 et sa 10 à 20
h 30
«Potiche», comédie interprétée par
les Amateurs associés.

LE BALADIN
Renseignements au © (027) 395 45 60.
Le me 14 février à 16 h
«Magie», avec Waltrick et Jean Ga-
rance.

PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Jusqu'au sa 10 février, relâche les lu,
ma et me.
Spectacle à 20 h 30, à 17 h les di.
«Aima Mahler», de Françoise La-
lande, interprétée par Françoise
Gugger.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © (027) 322 30 30.
Le ve 2 février à 20 h 15
«A la Roumanoff», spectacle hu-
moristique d'Anne Roumanoff.

STUDIO INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50.
Les 2, 3 et 6 février à 20 h 15, le 4
février à 19 h
Spectacle pictural, avec Jean-Biai-
se Évequoz, artiste-peintre, Silveria
Alter, pianiste, et Laurent Hug, pré-
sentation de vin.

_____ T TT?T _______________¦ ¦:
¦ CHAMOSON

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Sur demande Visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person- '
nés) ou à discuter.
¦ MARTIGNY

CENTRE DES VORZIERS
Renseignements au © (027) 722 79 78. ;
Le je 8 février à 20 h
Soirée des voyageurs.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © (027) 722 23 47.
Le ve 9 février à 20 h
Conférence de Catherine Dubuis,
au sujet de son livre «Les forges
du paradis», histoire d'une vie:
Marguerite Burnat-Provins.
¦ SION

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Le lu 5 février à 19 h, soirée-rencon-
tre
Jacques Briod, présenté par Daniel
Zufferey dans Carte blanche.

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Le ma 5 à 20 h 15
«La Renaissance à Florence, le
trait», avec Jacques La Besse Ko-
toff.

SALLE SUPERSAXO
Renseignements au © (027) 324 13 48.
Le je 8 à 20 h
«Le Valais au siècle de la Réfor-
me», conférence de Mme Janine
Fayard Duchêne.



Une prestigieuse alliance
Deux acteurs majeurs de l'hôtellerie internationale s'associent

pour mieux promouvoir leur marque de qualité.
| Signée à New York en août
dernier, et présentée à la presse
mardi dans les salons du Lau-
sanne-Palace, la nouvelle allian-
ce de deux géants de l'hôtellerie
de luxe et de bien-être promet
un effet de synergie impression-
nant. D'un côté de ce partena-
riat , symbolisé par l'appellation
«Luxury Alliance», on retrouve
les Relais & Châteaux, présidé
par Régis Bulot et de l'autre, The
Leadings Hotels of the World,
sous la compétence de Jean-Jac-
ques Gauer. Au total, ce ne sont
pas moins de huit cents hôtels
et restaurants qui seront propo-
sés à la clientèle à travers le
monde. «Nous nous sommes
rendu compte, explique simple-
ment Régis Bulot, que nous
sommes complémentaires. Les
dients de Leadings - n.d.l.r.:
principalement des palaces si-
tués dans les villes et grandes
capitales du monde - viennent
aussi chez nous. Dès lors, nul
doute, bien que nous soyons très
différents dans l'offre , nous
avons un dénominateur com-
mun, le client.»

Une mise en commun
Une raison suffisante pour
proposer une offre globale à la
clientèle et renforcer la noto-
riété des deux marques à
l'échelle internationale. «Il ne
iagit, poursuit Jean-Jacques
Gauer, ni d'une fusion , ni
d'une acquisition, mais d'une

Le terroir,

Ass r promouvoir
et Régis Bulot.land Pierroz,

simple mise en commun de nos

rque, Jean-Jacques Gauer, Adolf Blokbergen du Raisin à Cully, Ro-
corinne sporer

ment, créer un logo représen- ternet commun, destiné à faci-
tatif et développer des opéra- liter l'engagement des voya-
tions communes de promotion geurs, sera prochainement mis
et de marketing. Un portail In- en route.

un leurre

Sur le tapis
Pour Roland Pierroz, président
suisse de Relais & Châteaux, ce
rapprochement est un bienfait.
«Comme nous, les Leadings
sont très exigeants sur la quali-
té.» Cette rigueur, du reste, se
traduit aisément dans les chif-
fres énoncés lors de cette ren-
contre par Régis Bulot. «En
treize ans, nous avons renouve-
lé nos membres à raison de
50%.» Alors que cette année,
15 départs sont enregistrés.
Départs largement compensés
par 40 arrivées, et qui sont
uniquement dus à un manque
de rigueur de la part des hôte-
liers. Il faut dire que les Relais
& Châteaux appliquent à la
lettre une politique intraitable
destinée à contenter le client.

Dans un autre registre, ce-
lui du personnel, l'évocation
du recrutement des jeunes a
été mise sur le tapis. «Nous de-
vons pousser une réflexion sé-
rieuse sur la question, exami-
ner les possibilités de pallier ce
désagrément.» Ariane Manfrino

Gratuit
¦ Rappelons que le guide inter-
national 2001 des Relais & Châ-
teaux est disponible, gratuitement
à l'adresse suivante:

Guide Relais & Châteaux, ca-
se postale 415, 1051 Le Mont-
sur-Lausanne ou fax (021)
642 70 79.

La Fédération des consommateurs s'indigne du capharnaùm
des labels régionaux romands.

I Sous le titre «Terroir, nouvel-
le terre promise», la Fédération
romande des consommateurs
publie une enquête révélatrice
sur l'analyse du cahier des char-
ges de huit labels régionaux
«terroirs» romands. Il en ressort,
dans les grandes lignes, que ces
démarches, certes louables, sont
loin de répondre à l'attente réel-
le des consommateurs et man-
quent totalement de concerta-
tion au niveau helvétique. Cha-
cun, en effet , semble y aller de
son petit couplet, sans assurer le
consommateur d'un contrôle
sérieux et rigoureux.Le Valais
n'échappe , hélas!, pas à la criti-
que. Dans un tableau compa-
ratif entre les régions, la marque
Valais-Wallis, propriété du Ser-
vice cantonal de l'agriculture, ne
recueille qu'une appréciation
«peu satisfaisante» de la part de
la FRC. Sont notamment mon-
trés du doigt le manque d'exi-
gence de base dans les modes
de production, le lien au terroir ,
la traçabilité du produit et le
contrôle du label. «Un produit
iu terroir, souligne la Fédéra-
tion, devrait notamment respec-
ter les exigences de la produc-
tion intégrée et d'un élevage
soucieux de la protection des
animaux.»

Un contrôle crédible
Pour les trois autres rubriques
également mal notées - lien au
terroir , traçabilité et contrôle
du label - les enquêteurs ne
cachent pas leur mécontente-
ment. Un mécontentement qui

Ce qui n'empêche pas, pour
autant, s'indigne la FRC, de
soutenir à coup de millions de
francs tout de même, le déve-
loppement et la promotion des
labels régionaux.

Un peu de sérieux
On se doit de rappeler que la
réaction de la FRC s'appuie sur
un sondage publié, dernière-
ment, par l'Institut MIS Trend
et traduisant la volonté des
consommateurs romands
quant à l'origine des matières
premières des produits labelli-
sés IGP ou étiquetés «terroir».

«Les consommateurs sont
visiblement p lus exigeants que
l'Office fédéral de l'agriculture
et les différents offices canto-
naux ou associations de pro-
motion des produits agricoles.
Lorsqu'ils achètent des produits
IGP ou du terroir, ils s'atten-
dent à ce que ceux-ci soient
faits avec des ingrédients pro-
venant de la région, voire de
Suisse, et fabriqués selon un
savoir-faire local.»

Pour la Fédération qui,
rappelons-le, s'était élevée
contre l'attribution d'une IGP
pour la viande des Grisons fai-
te avec du bœuf sud-améri-
cain , le résultat de ce sondage
devrait sensibiliser les milieux
agricoles à la réalité des atten-
tes des consommateurs. De
cette entente dépend, effecti-
vement en finalité , l'assurance
de l'écoulement et des revenus
des paysans. Ne l'oublions
pas! Ariane Manfrino

A S
Le label régional Valais-Wallis jugé peu satisfaisant par la FRC. idd

tient compte des critères de la
FRC et des renseignements
émanant des documents écrits
fournis par les promoteurs
eux-mêmes. Sur cette base, la
FRC revendique, du reste, dans
le but de protéger l'intérêt des
consommateurs, un contrôle
externe, effectué à des fré quen-
ces déterminées, par un orga-
nisme neutre susceptible d'ap-
pliquer des sanctions.

De plus, et cela permet de
ramener l'ouvrage sur le mé-
tier, on précise que la notion
de terroir estampillée sur les
produits ne veut pas dire grand
chose. «Il s'agit d'un terme non

réglementé par la législation
fédérale, contrairement aux dé-
signations bio et AOCIIGP.
C'est du marketing à l'état
pur! »

Des millions
Du côté de l'Office fédéral 'de
l'agriculture, Frédéric Brand,
responsable du dossier des si-
gnes de reconnaissance, con-
firme l'absence de protection
juridique sur la notion de ter-
roir actuellement mise en
avant. Cette désignation, expli-
que le fonctionnaire , est typi-
quement francophone. Elle n'a
pas d'équivalent en allemand.

A LIRE

Cap santé

¦_¦ Dans une toute nou-
velle édition, ADN (aliment,
diététique, nutrition), les
amoureux de la cuisine trou-
veront des recettes inédites,
originales et estampillées
santé. Une orientation qui
ne laisse rien au hasard et
surtout n'oublie pas les
gourmets.

La collection «Power
Food» se compose de vingt
titres prévus pour l'année
2001. Actuellement, cinq ti-

tres sont déjà en librairie. Il
s'agit des recettes de la bon-
ne humeur, des régimes vi-
tamines, de la désintoxica-
tion sans peine, des aliments
beauté et des cocktails éner-
gétiques.

Autant de thèmes qui
trouvent une bonne place
dans nos esprits à la sortie
des fêtes et avant le démar-
rage du printemps.

Notons encore que la
réalisation de ces recettes est
facile et rapide à réaliser.
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«Les punaises», au théâtre du Vieux-Quartier de Montreux, jusqu'au 11 février. idd

THÉÂTRE CHANSON

Punaises en vue Boulay déboule
Une mère, sa fille et sa petite-fille se crêpent Oyez, oyez, braves gens, la belle Isabelle
le chignon. Un jour, un homme arrive dans ce Boulay avance sa date de concert en Suisse,
nid de punaises. Pour son plus grand Initialement prévue le samedi 24 février, la
désespoir. Seul mâle au sein de cette ruche représentation de l'artiste canadienne aura en
féminine, il va en voir de toutes les couleurs. fait lieu le dimanche 18 février, dans la même
«Les ounaises» est une comédie sianée Daniel salle et à la même heure - Les billets achetés

Soulier - «le titre est résolument provocateur restent valables Pour la nouvelle date -
et misogyne», selon lui. La pièce est mise en Locatlon auPres de Tlcket Corner -
scène par Jean-Philippe Weiss. Le public Rôêê______ ________ ll__
retrouvera les trois comédiennes fidèles du DCCCCCCCCCC ,IC

théâtre du Vieux-Quartier à Montreux, soit Ça y est. Ils nous remettent la compresse.
Georgia Lâchât, Jeanne Ferreux et Florence Après moult représentations dans le monde
Quartenoud. Darius Kehtari joue le rôle de entier l'an dernier - dont la Suisse - les
l'homme qui prendra le risque de se glisser artistes de la comédie musicale «Notre-Dame
dans cet univers de drôles de dames. de Paris» reviennent sur les planches de
A voir jusqu'au 11 février, les mardis et rArena de Genève' Les fans d'Esméralda et de
samedis à 20 h 30; les mercredis, jeudis et Quasimodo peuvent se rendre à Genève du 6
vendredis à 19 heures et les dimanches à au 1 ° février ' Dans !es rôles principaux, selon
17 heures. 'es so'rs' 'e public retrouvera Herbert Léonard,
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Il l'affirme: «Ma femme est folle.» Logique,
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pour ne rien gâter. Un jour pourtant, sa Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
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Interprétée par Julie Arnold et Georges Bélier, TSR 1 016 Arte 010
i _.__ • • _ !  n u -  . j ~ i  . TSR 2 052 TV 5 Europe 133la comédie signée Jean Barbier est drôle et JF1 093 Canal + 158
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8.uo journal canaaien 91279192 b.is leietuooies 15513227 /.is s.iu Jinny ae mes rêves 31606821
8.30 Fête des bébés 36191482 9.05 Nulle part ailleurs 35236173 8.30 10.20 Sud 91825289 12.00 Mister T
Zig Zag Café 13494463 10.15 Police Buena vista social club 47114260 70725686 12.30 Récré Kids 19309024
judiciaire 66547260 12.05 100% 10.15 + de Zapping 28704802 10.55 13.35 La panthère rose 25258376
Questions 49256260 12.30 Journal Phoenix Arizona 85672482 12.30 14.30 Les couples légendaires du
France 3 98655734 13.05 Fax Culture Nulle part ailleurs 77964442 13.45 XXe siècle 92298840 15.25 Voyages

43477043 14.15 Police judiciaire 90 minutes 81504753 15.50 Rien à gourmets au travers des pays d'Eu-
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47956024 17.30 Questions pour un 18.30 Nulle part ailleurs 45148666 14577376 16.25 Street justice s
champion 42688424 18.15 Police ju- 20.35 Allons au cinéma ce week- 18332734 17.35 Mister T 11803918
diciaire 80109735 20.00 Journal La end 36657956 21.00 Priorité absolue 18.30 L'ours polaire 91667579
Une 98099463 20.30 Journal France 64899227 22.35 Aussi profond que 19.30 Murder Call, fréquence crime
2 45085314 21.05 Les orphelins de l'océan 95832531 0.20 Arlington 82493956 20.35 Pendant la pub
Duplessis 68543647 22.15 Divertisse- road 61532086 2.15 Croupier 67824444 20.55 Zoom mortel
ment 27750869 0.00 Journal suisse 24730512 3.45 Surprises 43963777 40894579 22.35 H20 47185622 23.15
69238703 0.30 Soir 3 82142715 1.05 4.05 Mes pires potes 22327222 4.30 Les contes d'Avonlea 74327005 0.05
Argent public, argent privé 65228390 Les maisons pièges la nuit de la Pendant la pub 92630593 0.25 Ar-
2.30 Autovision 82122951 mort 89874593 thur Rubinstein 12285425
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Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 52523227
12.30 Cobra 66669772 13.15 Un cas
pour deux 92792482 14.20 Le Re-
nard 20745869 15.25 Derrick
59560289 16.30 Papa bricole
59023579 16.55 Shérif, fais-moi
peurl 76157840 17.45 Des jours et
des vies 16030260 18.10 Top models

75522208 18.35 Cobra 47029753
19.25 Zorro 95767111 19.50 La vie
de famille 95754647 20.15 Friends
58776666 20.45 Six balles pour un
tueur. Téléfilm de et avec Clay Bor-
ds, Nick Mancuso 52413753 22.20
Stars Boulevard 82589869 22.30 A
nous les belles Danoises l Film eroti-
que 99620294 23.50 Un cas pour
deux 54596753

7.00 Minizap 6604598 7.00 Euronews 46981956 6.40 Info 97851260
7.55 Télétubbies 4137531 8.00 Questions 6.50 Jeunesse
8.35 Top Models 4424550 pour un champion Salut les toons 59371550

f'p<;t mnn choix -mme.

9.00 Un enfant de trop
Film 7968685 8.25

10.35 Euronews 78O8550
10.45 Les feux de l'amour 9.15

9697227
11.30 Chasse gardée 4924005 10.10
12.15 Voilà 41514145
12.45 TJ Midi-Météo 817579 10.30
13.10 Zig Zag café 2559734 11.45
14.00 Questions pour un

champion 232444
14.30 Inspecteur Derrick 13.10

6070482
15.35 Entrez sans sonner 1355

3336442
15.50 C'est mon choix 2792376
16.50 Entrez sans sonner

292482 1? 1517.05 Le flic de Shanghaï
Ultime conflit 440531 ,„,«

17.55 Entrez sans sonner 10 nn
663753 19*3018.10 Top Models 946983 l3-3U

18.40 La petite histoire du
jour 8994005 19-50

18.50 Tout en région
Banco Jass 265802

19.10 Tout Sport 371802
19.30 TJ Soir-Météo 953145
20.05 C'est la vie 536463

Maman après 40 ans
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17097395 9.10 TF1 info - Météo
Quel temps fait-il? 55901821

96268395 9.20 Elle et lui 75424424
Passe-moi 10.20 Mission sauvetages
les jumelles! 249H647 59219395
Racines en Arménie 11.10 Dallas 61216802

18961376 12.05 Tac 0 Tac TV 53808753
Check-up 80700258 12.10 Le juste prix 53582937
Ski alpin: 12.50 A vrai dire 34850463
Descente combiné 13.00 Le journal 94860647
dames 95488666 Du côté de chez vous
Hercule 13.52 Météo 27479191s
L'araignée 45571024 13.55 Les feux de l'amour
Les Zap 73869735 48814260
Mission Top Secret; ' 14.45 Un amour
Toromiro; Renada; à toute épreuve
Marceline 51679376
Ski alpin 56609395 Téléfilm
Slalom dames (1) de Bruce Pittman
Télétubbies 91652647 16.40 Les dessous de Palm
Videomachine 16801550 Beach 20236289
L'anglais 17.35 Sunset Beach 78879666
avec Victor 44539799 18.25 Exclusif 363so9is
Les Trottinators 19.00 Le Bigdil 7340091 s

82343043 20.00 Journal 87040043
Du côté de chez vous
Météo

20 15
Ski alpin 81161937
Slalom dames (2).
21.20 Confidentiel 26877043

A la recherche
de Kundun
Reportage de Michael
Henry Wilson. Martin
Scorsese a reconstitué
avec ferveur la vie du
dalaï-lama

22.50 TJ Soir-Demain à la
Une-Météo 75518289

23.25 Les grands
entretiens 51202376
Peter C. Goldmark,
président de
Rockefeller Foundation
et grand électeur en
Floride pour Georges
W. Bush
Secret défense
Film de J. Rivette,
avec Sandrine
Bonnaire 34994777
TextVision 57575509

20.55
Nestor Burma

8497986
N'appelez pas la police.
Série policière de David Dé-
rieux, avec Guy Marchand.
Un financier reçoit une mys
rieuse cassette vidéo et à
couvre avec effroi que sa fi
Laura a été victime d'un enle
vement. Sans prévenir la poli
ce, il contacte Burma, tou
jours charmeur et flegmatJ
que.
22.35 Bouche à oreille

47250_
22.40 Bouillon de culture

277266!

0.25 Histoires courtes
585576_

1.20 Mezzo l'Info 4H752 _
1.35 Envoyé spécial (R)

50930M

3.35 Le Corbusier 63519»
4.35 Pyramide 79887591
5.05 Secret bancaire 57520024

&.**}
Au cœur
du mensonge 512432
Film de Claude Chabrol, avec
Sandrine Bonnaire, Jacques
Gamblin, Antoine de Caunes,
Valeria Bruni-Tedeschi.
Dans un petit port breton,
une enfant est retrouvée
étranglée. Commence alors
une lente descente aux enfers
pour son professeur de des-
sin, au cœur du soupçon.
22.45 Une heure avec Emil

74798802

0.00 Demain à la Une 854260
0.05 La nuit déchirée

Film 3254753
1.30 C'est mon choix 7310802
2.20 TJ Soir 6146043
2.50 Tout en région 7287579
3.10 C'est la vie 89311250

20.55
Les enfants
de la télé 14352579
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchemia.
Avec Pierre Arditi, Véronique
Genest, Françoise Hardy, Emi-
lie Dequenne, Samuel Le Bi-
han, Christophe Lambert, Pa-
trick Bosso et quelques bons
moments de télévision, plé-
biscités par les invités.
23.15 Sans aucun doute

Invitée: Virginie
Lemoine 76824024

1.00 Les coups d'humour
18950319

2.10 TF1 nuit - Météo
65954425

2.25 Aimer vivre en France
40761260

3.15 Très chasse 76846043
4.10 Histoires naturelles

10022753
4.40 Musique 27435376
4.55 Histoires naturelles

76929005

6.10 Général, nous voilà! 88733550 7.00 Sport matin 3270840 8.30 Ski
8.05 Hong-Kong story 12733111 623531 9.30 Tennis: tournoi féminin
10.35 Tzedek, les justes 40084937 de Tokyo 401111 11.00 Olympic
12.00 Gospel 53047260 14.00 L'af- 959821 11.30 Ski 969208 12.00 Ski:
faire des Irlandais de Vincennes descente du combiné dames 318550
19864289 15.10 Enquêtes médico-lé- 13.00 Ski de fond: sprint classique
gales 55661598 16.10 Les conflits dames et messieurs 334598 14.00
verts 93815531 17.25 Glenn Miller... Tennis: tournoi messieurs de Milan

25407078 18.25 Cinq colonnes à la 15639685 17.30 Ski: slalom du com-
une 20264647 19.15 L'amour fou biné dames 3369444 18.15 Saut à
78293460 20.05 7 jours sur Planète skis: K120 1728869 19.30 Basketball
26695550 20.30 Amsterdam Global 681604 20.00 En selle: best of
village 68855802 22.40 Les feux de 831127 20.30 Ski: slalom combiné
Naples 46491227 23.40 Esprit des dames 153685 21.30 Tennis: tournoi
peuples premiers 73881598 0.10 His- féminin de Tokyo 159869 22.30 Ski
toires oubliées de l'aviation 681424 23.00 Score express 483395
20998154 1.10 Le défi alimentaire 23.15 Yoz 4238869 23.45 Yoz ac-
72848721 tion 7430005 0.15 Ski 9234593 1.15

Score express 30114086

12.00 et 18.00 Rediffusion di
l'émission du jeudi. Spectacles avec
Patente Habana, musique cubaine
enregistré au Théâtre Interface
20.00 à 24.00 «Mieux vaut tard
que jamais», hebdo d'actualités va-
laisannes. Les finances du FC Sion
sont passées au crible. Invités: Mi-
chel Schmidt, Biaise Pifaretti, Henri
Stambouli et un représentant du Fan
Club Juniors. Débat animé par Yvan
Christen. Programme détaillé, entre
chaque rediffusion, toutes les trois
minutes sur notre cablotexte. Pro-
gramme détaillé, même durant la
émissions, en pages 105, 106 et 10)
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

___ T_ E___

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre 9.45 Un mondo
a colori 10.10 In viaggio con Serenc
variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Costume e so-
ciété 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 In viaggio con Sereno va-
riabile 16.00 WWW.Raidueboysan-
dgirl.com 18.00 TG 2 net 18.10
Sportsera 18.30 TG 2 flash - Meteo
2 18.40 Amiche per sempre 19.05
Jarod 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 II raggio verde 23.00 Conven-
scion 2001 23.45 TG 2 notte 0.15
Parlamento 0.35 Perepepé

10.40 La signora del West 11.30
Telegiomale 11.35 La prova del cuo-
co 12.30 Che tempo fa 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegiomale
14.00 Economia 14.05 Ricominciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno 16.15
La vita in diretta 17.00 TG 1 17.10
Che tempo fa 18.55 Quiz show
20.00 Telegiomale 20.35 II fatto di
Enzo Biagi 20.45 Una donna per
amico 3 22.35 Tg1 22.40 Frontière
23.25 Documenti 23.50 Giorni d'Eu-
ropa 0.15 TG 1 notte 0.20 Stampa
oggi - Che tempo fa 0.50 Rai educa-
tional-storia d'Italia del XX secolo
1.20 Sottovoce

res de la musi

RHÔNE FM

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit 0.04 Re-
diffusion

lé 9.06 Les mémo
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert: Or-
chestre Symphonique de la Radio
Japonaise, studio de Tokyo 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton musi-
cal 18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Da caméra . Prélu-
de 20.30 Frank-Peter Zimmer-
mann, violon. Orchestre de Cham-
bre de Lausanne 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di

dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Ecran total avec Syl-
via 20.00 Afrodisiac

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire: Annie Pichon 18.00 Le
18-19. Journal du soir 19.00 Foc-
sapulse 21.00 Pulsion

I_ J_ . ;__ t_ i l_ B KTM

¦rTTTl

6.00-22.00 Dessins animés

Star du mois: Judy Garland 20.45 Le
magicien d'Oz. Comédie musicale de
Victor Fleming, avec Judy Garland
22.30 L'horloge. De Vincente Min-
nelli, avec Robert Walker 0.00 Ca-
pitaine sans loi. De Clarence Brown,
avec Spencer Tracy 2.00 Le jeune
Cassidy. De John Ford et Jack Car-
diff, avec Rod Taylor 3.50 Le vaga-
bond des mers. Avec Erroll Flynn

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.45 Verso l'una in compagnia
13.25 Renzo e Lucia 14.05 Due pas-
sate in comagnia 14.15 La signora
in giallo 15.05 Tre passi in compa-
gnia 15.10 Stefanie 16.00 TG 16.05
Quatro passi in compagnia 16.10 Un
caso per due 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiomale 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiomale Me-
teo 20.40 Sergio Colmes indaga
21.55 II buio intorno a Cathy 23.25
Telegiomale 23.45 Calde notti d'e-
state
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La bataille
d'Angleterre
Ou comment revivre l'épopée
de la Royal Air Force opposée à la Luftwaffe

i

6.00 Euronews 91109550
6.40 MNK 22877918
8.40 Un jour en France

29687579

9.45 Le renard 69129032
10.45 L'île fantastique:

Le divertissement
Le Vin 78478289

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

Bon appétit, bien sûr 12.05
72006666

Le 12-14 94279463 12.35
KenO 74719314
C'est mon choix

93441376

La destinée de 13.40
Mademoiselle Simpson

23467258
Téléfilm de Joan 15.20
Tewkesburry, avec
Faye Dunaway
MNK 35645376 16.15
A toi l'ActU® 90328869
C'est pas sorcier 17.40

16.35 MNK 35645376
17.35 A toi l'ActU® 90328865
17.50 C'est pas sorcier

Nos vêtements de fil
en aiguille 50157432

18.15 Un livre un jour
97428024

18.20 Questions pour un
champion 14952685

18.50 Le 19/20-Météo
53382192

20.10 Tout le sport 39185208
20.25 Mezrahi et ses amis

29961024

5.50 M comme musique
55340289

7.00 Morning Live 21212869
9.05 M6 boutique 53825145
9.35 M comme musique

58910840
11.54 Six minutes Midi

MétéO 421580666

La vie de famille
68375024

La petite maison
dans la prairie
L'enfant sauvage (2/2)

15500660
Un si long sommeil
Téléfilm de Michael
SwitZer 14005444
Les routes
du paradis 12429173
Le chant de l'Ouest
M comme Musique

66651482
Zoé, Duncan, Jack
& Jane 46743821
Dérapage
Le clown 95759227
Le flic de Shanghaï

18.05 Le clown 95759227
19.00 Le flic de Shanghaï

88568208
19.50 i-Minute 41132734
19.54 Six minutes-Météo

448581395
20.05 Une nounou d'enfer

56128598
20.40 CinésiX 46880598

6.40 Cellulo 86025956
7.10 Debout les zouzous

50535579
8.15 Le journal de l'histoire

61456918
9.00 Les écrans du savoir

34360289
10.00 RipOSteS 87252482
10.55 Les dessous de la

Terre 41375395
11.25 Neil et les

hippocampes is964sso
11.55 Les passeurs du siècle

54919463
12.50 sables brûlants 47905111
14.05 Lorsque le monde

parlait arabe 95802208
14.35 La cinquième

rencontre 49037227
16.00 Les grandes

manoeuvres 87539937
16.30 Les écrans du savoir

25536395
17.35 100% Questions

13308821
18.05 Chroniques de

l'Afrique sauvage
74020024

18.35 Le journal de la santé
28383005

18.55 Météo 74379314
19.00 Tracks 1 eoseg
19.45 Météo 8151734
19.50 ARTE info 972260
20.15 Reportage 634289

Le venin des pauvres

i

.

Un e  
poignée de pilotes ont

sauvé l'Angleterre de l'in-
vasion allemande... «Ja-
mais auparavant au
cours d'un conflit hu-

main autant d'hommes et de femmes
n 'auront dû leur salut à si peu de
leurs semblables», déclara en hom-
mage Winston Churchill.

Aux commandes de leurs Hurri-
cane et de leurs Spitfire , des centai-
nes de héros défendirent le ciel bri-
tannique. Au cours d'une campagne
éclair, les armées de Hitler mirent la
France à genoux au printemps 1940.
Débordant le front à Sedan, con-
tournant ainsi la ligne Maginot, ren-
dant inutile la puissante ligne de dé-
fense édifiée par l'Hexagone sur sa
frontière est, la Wehrmacht pénétrait
à Paris. Un sinistre mois de mai
après une longue «drôle de guerre».
Le maréchal Pétain , investi de tous
les pouvoirs, obtint l'armistice. Il ne
restait plus aux généraux allemands
qu'à planifier l'invasion de l'Angle-
terre.

Pour assurer le succès de l'opé-
ration «Lion de mer» qui entraînerait
les nazis jusqu 'à Londres, l'armée de
l'air de Goering devait s'assurer la
maîtrise de l'air. Apparemment une
simple formalité tant le rapport des
forces était favorable à la Luftwaffe.
Mais en dépit des appels au secours
désespérés du Gouvernement fran-
çais, Churchill avait conservé les
meilleurs éléments de la Royal Air
Force pour la défense de l'île. L'his-
toire allait lui donner raison mais la
Grande-Bretagne passa à deux doigts
de la catastrophe.

Le 10 juillet 1940, les bombarde-
ments intensifs commencèrent.
D'abord contre les convois qui ravi-
taillaient l'Angleterre puis contre les
aéroports , les stations radars et les
usines de construction aéronauti-
ques. Les Junkers Ju 87, ces sinistres
Stukas qui avaient fait merveille en
Espagne puis lors de la campagne de
France accompagnés par les He 111,
les Ju 88 et les Dornier 17 protégés
par les Me 109 et Me 110 se lancè-
rent à la curée. Trouvant sur leur
chemin les Hurricane et les Spitfire
aux cocardes blanches, rouges, jau-
nes et bleues. Tous ces appareils
vous pourrez les piloter ou assurer
leur défense comme mitrailleur dans
un nouveau titre d'Ubi Soft intitulé
comme de bien entendu «La bataille
d'Angleterre». Rarement un jeu aura
cerné d'aussi près la réalité de cet af-
frontement historique. Tant la textu-
re des paysages que celle des avions
et des effets graphiques atteignent
une quasi-perfection.

Trois parties distinctes forment
le menu principal. Vous pourrez
ainsi vous mesurer avec l'ordinateur
dans des batailles d'entraînement. Et
apprendre à décoller ou à poser vo-
tre zinc, à voler en formation et à
vous perfectionner dans les subtilités
du combat aérien. Ensuite rien ne
vaut le passage au chapitre «campa-
gne» pour revivre intensément les
missions de ces mois décisifs de l'été
1940. Du côté allemand ou du côté
anglais, le matériel change et les
techniques aussi. Enfin sûr de vous
n 'hésitez pas à franchir le pas pour
en mode multijoueur rejoindre la
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communauté internationale prati-
quant «La bataille d'Angleterre».

Si ce titre est à classer sans con-
teste dans la catégorie des simula-
tions de vol, il y a aussi la possibilité
de pratiquer un volet «stratégie» en
prenant place dans la partie com-
mandement. Un boulot moins spec-
taculaire que de presser sur le bou-
ton d'une mitrailleuse. Mais une
gestion prenante des différentes es-
cadrilles à disposition. De vos déci-
sions dépend l'issue de la bataille.
Faut-il maintenir en ligne des pilotes
fatigués , avec un bas moral ou au
contraire les envoyer en phase de ré-
cupération loin du fracas des com-
bats? Il y a parfois des circonstances
où il ne faut ménager ni les hommes
ni le matériel. Les Allemands essuyè-
rent leur première défaite militaire
de la Seconde Guerre mondiale au
cours de ces combats qui prirent fin
à la mi-septembre 1940. L'état-ma-
jor de la Luftwaffe fit l'erreur capitale
de se focaliser sur Londres, Hitler
n'ayant pas supporté de voir des
bombes tomber sur Berlin. Alors que
le Blitz commençait qui tua des mil-
liers de civils, la RAF en profita pour
se réarmer et pour réparer ses aéro-
dromes. A quelques semaines près,
elle se serait effondrée , incapable de
supporter l'effort qui lui était impo-
sé. L'Angleterre au prix de pertes ter-
ribles était sauvée... A vous mainte-
nant de confirmer ou d'infirmer le
cours des événements...

Antoine Gessler

20.40
Thalassa
m Polynésie

67091096
Magazine de la mer proposé
par Georges Pernoud.
Le paradis sur terre, la dou-
ceur des vahinés, la beauté
des lagons... Plus qu'un rêve,
la Polynésie française est un
mythe. Pourtant, derrière le
dépliant touristique, les Poly-
nésiens arment des thoniers
ultramodernes.

22.00 Faut pas rêver
Madagascar: Babou
films; France: la voix
des sonneurs; Inde: le
village d'enfants
tibétains 86147375

23.00 Météo-Soir 3 56207598
23.35 On ne peut pas plaire

à tout le monde
50586289

1.15 Nocturnales 55723154

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.30 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 Doppelmoppel.ch 12.30

' Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
. 13.15 Trend und Puis 13.40 Der Bâ-

renmann. Dok. 14.45 Die Paliers
15.15 lm Namen des Gesetzes
16.05 Happy Birthday 16.55 Télé-
tubbies 17.15 Chibi Maruko Chan

. 17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45

. Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Fertig lustig 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Kojak 0.35 Nachtbulletin-Meteo
0.45 Sport aktuell 0.55 Bildung
2.50 Arena 4.15 Quer

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00

[ La aventura del saber 10.50 Asi con

j las cosas 11.15 Saber vivir 12.30
. Espana de cerca 13.00 Telediario in-

ternacional 13.30 Cultura con 14.00
'¦ Saber y ganar 14.30 Corazôn de in-
1 vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
. tiempo 15.55 Pobre diabla 18.00
! Telediario internacional 18.30 Barrio

sesamo 19.00 Las verdaderas
1 aventuras del profesor Thompson

19-30 Enredate 20.00 Los libros
j 21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo

21.50 Concurso 0.30 Dias de cine
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario

, internacional 2.30 Futbol: 2e
division (diferido) 4.00 Quatro

20.50
Les cinq ans
de Graines de Star

38784482
Emission présentée par Lau-
rent Boyer.
Une pléiade d'artistes est réu-
nie pour fêter le 5e anniver-
saire de l'émission, vivier ré-
vélateur de jeunes talents
français, et encourager les
nouveaux concurrents de ce
soir, peut-être les stars de de-
main...
23.10 La nuit du Net

Présentée
par Thomas Hervé
Stars on line 17469647

1.15 M comme Musique
40397918

3.15 Plus vite que
la musique 22063598

3.35 Fréquenstar:
Etienne Daho 36430869

4.25 Live stage: reggae
22378956

4.50 Turbo 89383227
5.20 E = M6 99132802

EEEl
9.05 Die glûckliche Familie 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Traiime nicht auf Baùmen
11.35 Alpine Ski-WM 13.30 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fabrixx 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.54 Herzblatt 19.49 Das Wetter
19.57 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Zwei unter einem Dach
22.15 Bericht aus Berlin 22.45 Die
schônste Sache der Welt 23.15 Ta-
tort: der kalte Tod.TV-Krimi 0.45
Nachtmagazin 1.05 Urlaubsflug aus
die Insel des Grauens

_^ï' ."
' _t_ B_ii.l_._OT: . - ¦ _¦ ¦

8.00 Acontece 8.15 100 Mil Por-
quês 8.45 Guia dia a dia 9.45 Zap-
ping 10.45 Noticias 11.00 Praça de
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Em primeira Mao
16.30 Junior 17.30 0 meu, 0 teu e
0 nosso 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias 19.00 Quebra cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste da
Contas 20.45 Contra informaçao
21.00 TeleJomal 22.00 Terreiro do
Paco 23.30 Zapping 0.30 Jornal
1.00 Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra cabeças 2.15 Ajuste de con-
tas 3.00 24 Horas

20.45
Denis 768685
Téléfilm de Catherine Corsini,
avec Pascal Cervo, Dominique
Reymond.
L'été de son bac, un lycéen
de banlieue séduit une femme
mariée. Plus qu'un vent de li-
berté, c'est un coup de siroc-
co qui efface leurs différen-
ces.
22.15 Amazonie: la terre

et la peine 4134463
Documentaire
de Frédéric Létang

23.45 Khroustaliov,
- ma voiture! 2154153

Film d'Alexeï Guerman
Sur fond d'inquisition
stalinienne, un
médecin bascule dans
l'illégalité, alors que la
violence dictatoriale
concurrence la
violence banale et
quotidienne

2.10 Le nombre i (R)
27463593

H3
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs 10.50 Wir vier 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute 14.15 Reiselust 15.00 Heute/
Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Schlossho-
tel Orth. Série 19.00 Heute 19.25
Tierarzt Dr Engel 20.15 Ein Fall fur
zwei 21.15 Knete vom Staat 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.45
Fur aile Falle Fitz 0.00 Heute nacht
0.15 Auf der Suche nach Jimmy
Hoyt 1.35 Ist ja arre - Agenten auf
dem Pulverfass

9.10 Emergency Room 9.55 Alpine
Ski-WM 14.00 Kinderprogramm
14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Ernest 17.10 Alpine Ski-WM
19.30 Zib/Culture 19.53 Zib/
Wetter/Sport 21.50 Soldier Boyz. Ac-
tionfilm 23.05 Cyborg. SF-Thriller
0.20 Eine perfekte Waffe. Adionfilm
1.35 Soldier Boyz. Actionfilm 2.50
Cyborg. SF-Thriller



CINÉMA

CASINO (027) 45514 60

très convaincant en amy. , —¦'-¦— rj, «f «tscrocs mais pas trop»
de ses interprètes ont reçu une me toc, trop d effets sonores, (COmédie de gangsters de et

«La noce» mention spéciale au Festival de trop d'influences cinématogra- avec Woody Allen)
Après plusieurs années passées Cannes 2000. phiques pas toujours digérées «Mon beau-père et moi»

POLICE 117
FEU 118 TAX,S "'"'¦*' ' " Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
At iADi i i  A _ ircc 1 __L_1 re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
A rVIbULAIMLtb I *W mmW 455 3g 19, Appe| gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
M. ncriMC ne r nonc 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-IVItUCUIMi UC UHKUE n- 481 34 65 et 481 14 77 saint-Léonard: (079)
0900 558 144 220 35 45w ,*,r,r *mmW 'w 

, Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de ¦
Centrale cantonale des appels. |a gare| 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MÉDECINS-DENTISTES «120 15.
DUADMAriCC Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)_ HMKIVIHUt- 448 47 40 Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
VETERINAIRES station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
_ _ _ _ _ _ _ _  EEQ lili tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
V TWU 330 114 hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
Centrale cantonale des appels. 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

C_i_t.1__lll-!r_ ' tavînhnno _ 7_/_ 71 17 17 Mnn.

8

... 99,100,101, 102
Les dalmatiens reviennent envahir les écrans.

Les amateurs des petits héros tachetés vont encore craquer.

Trois ans après avoir kidnappé
presque tous les dalmatiens de
Londres. Cruella sort de nrison

' r A ~ _ i ' _F* V^sT 
Ce soir vendredi à 18 h 45 7 ans

flanquée d'un Depardiou (avec ^v Jf' *\ jfVv» , \ 
 ̂

F - -JL/.}  
~
"1 De Kevin Lima- avec Glenn close- Gérard Depardieu,

the accent) déguisé en coutu- : j f^fj  } ' ,J  , "~ i Mi* * ' . , -,+''" M §>f^&L> *i Seul au monde

Kevin ÏÏmï'un Jéd£e
°
dê >

" 
."̂ V ' 

S f' *•' • <P* Ce soir vendredi à 21 h 12*

l'animation;
'
«Tarzan», c'est lui. 

V" /̂^»
'
* __W___/̂ '' _£ V * A** * '(ÎK  ̂

" 
tt tfc 

^ - __ • " 1? 
Version française.

_ _ •¦¦ _-¦¦- Nfi. . T___ ^________fi«/^ ' :_ «J___*1_>___ _T"^ ' Vf *«blliy tlUOI» f • VWM Mf j**w i Ir î.. I-7 *_¦
Billy, 11 ans, troque ses gants FA f^H ___________ t̂fpWH a ^'-de boxe contre une paire de F*» , VH 

 ̂
" |̂ £^BJ L I

chaussons de danse. Panique __P_________T* B 1
dans la famille... Onze dalmatiens et une Glenn Close. buena vista Version française.

Comédie dramatique à la De StePnen DaldrV. avec Jamie Bel1- 6arV Lewis-
bntannique, ce melo fait verser w deSsine avec humour et Cette superproduction Et encore... ¦ LUX (027) 32215une larmette aux plus endurcis. .' . _____ ... ,, . .. K £__. a , ««¦«»¦»... \
Il doit beaucoup à l'interpréta- tmculence le Portrait d une française aurait pu être un film «Chicken Run» (triomphe HW_£__ 1 Le P'acard
tion virevoltante de Jamie Bell, Russie postcommuniste qui se d'aventures passionnant. Mais mérité et emplumé). Ce soir vendredi 18 h 30

. _ .,, ' rhpr. hp tniiinnrs T. 'pnspmhlp pllp en fait rrnrr trnn rl'esthptis- _ . ___m_ Pt 70 h 30 17;

à Moscou dans l'espoir de de- , _ . . t_ . ime ueie uup nuiuue. i .uire Recommandé à tous les candi-. : :_ -r.-: „¦__ . «Le nacte des OUDS » nl_ i_ ir . _t ___ h . .recommande d tous ies cancu
v.im nitumequni, icuiw ievi.m — r - — -,- -r - ,___.- r-_ 0 dats au mariage) . Vertical Umitdans son village. Elle y retrouve En 1766, Louis XV envoie dans _ 6 , , *ern. ' " ,, . ,„
son amour d'enfance, qu'eUe le Gévaudan un émissaire «La vérité SI je mens 2» «Le placard» (le regard des Ce soir vendredi a 22 h 30 ; 
décide d'épouser. Malgré les chargé de neutraliser la bête A la veille de son retour officiel autres vu par Francis Veber) . Avant-première exceptionnelle.
réticences de certains, on pré- sanguinaire qui terrorise la ré- sur les écrans, la joyeuse équi- «Seul au monde» (Tom ¦ LES CÈDRES (027) 32215 4'pare la noce. La cérémonie se- gion depuis deux ans. Avant pe du Sentier pointe son nez Hanks en Robinson Crusoé) . 

w ¦ I
ra menacée par un événement d'affronter le monstre, le che- pour une avant-première «Le tableau noir» (film hu- tableau noir
inattendu... valier doit apprivoiser la no- (Sion, Arlequin, dimanche 4 fé- maniste, prix du Jury à Cannes Ce soir vendredi a 18 h 12 art

Pavel Lounguine («Taxi blesse locale... vrier à 11 heures). l'an dernier). Manuela Giroud Version originale sous-titrée français-allemand. Iran.
De Samira Makhmalbaf, avec Saïd Mohamadi, Bahman Ghobadi.

LE MOT CROISE URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9  URGENCES - ACCIDENTS nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MAI AOIF _ 024/481 51 S1-IVIH_ALM__ 1 AA Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou 031/140.
1 DETRESSE 1*1*1 Membres TCS: 140.

5

Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

in nH T PHARMACIES
1U ¦ B | DE SERVICE

^^B Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
11 Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.

I I I B B I I I I Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.

Horizontalement: 1. Certaines fondent comme neige au S!_ n,:ph_ r,_a(:i_ 6i__ re' 322 5.,_„„ _, ._, _,
soleil.. ,2,Un petit qui dans la chanson n'a jamais navigué - «g-W 

ftH »K Tl ^ DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,

uoserve. i. . assage a un point a i autre. 4. Le dernier soupir saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
- Démonstratif. 5. Centres de production. 6. Pronom person- 485 30 75.
nel - Pas même le minimum... 7. Caprice enfantin - Premier. Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
_ . i i___. >< __ ! _ -_ r, ___ .._ _ . d73 7_ _lMCI I Q J  1 I ICI I It IC I I lll l l l  I lUI I I . . .  / .  --[Jl li_ _ _ I I L I I I L I I I  l l _ l II _ . # ¦ ¦  , , -,

8. Groupe de compétition - Moyen de jonction. 9. Début de f.3 _7A _\?^ . .,„„ „„ ,„, .. „„„,, ._.
sA.\m . _,, ._,__,__ si'mUm -.ss.s Ds.ssAsir.-A m r-,..,_t Aigle: Pharmacie d Ollon, Ollon, (024) 499 11 46série - Groupement d affaires - Possèdent. 10. Cassant - + pharmacie Sun store. Rennaz, (021)960 36 16.
Une qui reste au fond du plat. 11. Personnage biblique - Des Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
dames qui battent le pavé. 923 62 63.
Verticalement: 1. On l'appelle aussi taxi-girl. 2. Mesure de viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.
métal fin - Eruptions cutanées. 3. Figures géométriques - Dé-
mnn .rratif _ fin loi ir rlpmanrlp HP mpttrp lp<; rhn<;pt; _ nlat 

322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service ): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20-(027) 322 40 71.

iii -il-Liaiii. .. -n ICUI uciiianuc uc mcuic ic_ uiu.c. a fj im. AUTOSECOURS5. Monnaie nordique - Contestas. 6. Boutique de couturière «__*.««__»

- Tiens, tiens... 7. Suite de coups réussis - Un mot pour s'en- sierre: 5a'f^ ,sH?isi455 55 50LAut0"Se-
o ni CJ. ¦ • n A . i n n -x J cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,gager. 8. Prénom féminin - Petit clou. 9. Une manière de per- 458 3715 (Rive-Gauche)

dre un peu de poids - Précises. Sion: TCS, 140. Garage É. Frey S.A., 1950 Sion,
jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38. Auto-Se-

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT »urlsédunf;323 19 19_ ._ u'_Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
Horizontalement: 1. Estafette. 2. Mur. Lu. lp. 3. Pianotage. 4. Etler. et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
Cru. 5. Centenier. 6. Et. Ee. 7. Eh. Epure. 8. Marmot. SG. 9. Et, Etripé. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
10, Néon. Elan. 11. Tente. Ere, Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
Verticalement: 1. Empêchement. 2. Suite. Hâtée. 3. Traîne. On. 4. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
Nettement. 5. Flore. Pot. 6, Eut. Neutre. 7. Acier. Ile. 8. Tigre. Espar. 9. 764 16 16.

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, panEpeuré, Gêne.

Chi cken Run
Ce soir vendredi à 18 h 45 7 an

Par les créateurs de «Wallace & Gromit» .

Seul au monde
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans

Un film de Robert Zemeckis, avec
l'excellent Tom Hanks.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Bill y Elli ot
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 10 ani

et 20 h 30 12 ans

Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Au-
teuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.

La noce
Ce soir vendredi à 20 h 14_a

Version originale sous-titrée français.
De Pavel Lounguine, avec Marat Basharov, Tania Mironova.

__________¦_____¦_¦ MARTIGNY ______________¦__¦_¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Le pacte des loups
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Monica Bellucci, Vincent Cas-
sel, Emilie Dequenne, Mark Dacascos, Jérémie Régnier.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Seul au monde
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De Robert Zemeckis («Forrest Gump»), avec Tom Hanks.

Escroc mais pas trop
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans

¦____________________¦ SIERRE _____________¦_________¦

BOURG (027) 455 01 18
Mon beau-père et moi
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Avec Robert De Niro et Benn Stiller.

Film art et essai

MONTHEY

Billy Elliot

Un film de et avec Woody Allen, avec Hugh Grant et Tracey Ullman
Version française.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Les 102 dalmatiens
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

Version française. Son numérique
Avec Glenn Close et Gérard De-
pardieu.

Seul au monde
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

Version française. Son numérique.
De Robert Zemeckis («Forrest Gump»), avec Tom Hanks.

¦ PLAZA (024) 471 22 61

Ce soir vendredi à 20 h 30
10 ans

B 

Version française. Son numérique
De Stephen Daldry, avec Jamie
Bell, Gary Lewis.

http://www.lenouvelliste.ch


Célibat des prêtres en question
Des membres du clergé valaisan apportent leur témoignage.

têtreet père Amour fraternel
| «Traite les jeunes gens com-
ité des frères, les femmes âgées
mme des mères, les jeunes f il-
es comme des sœurs, en toute
nreté» (saint Paul à Timothée).

J'ajouterais volontiers:
Considère les enfants comme
ts enfants.» Non pas dans le
ens de «prendre la p lace» des
latents, ni même de prétendre
s remplacer en cas de défi-
iences. Mais dans la perspecti-
e de l'affection que les enfants
prouvent spontanément à
égard du prêtre célibataire,
encontre en famille, en caté-
hèse ou en d'autres occasions.

Il se crée habituellement une
relation «polyvalente » qui tient
tout à la fois du grand frère , de
l'oncle, de l'accompagnant, du
conseiller, du confident. Cette
relation se vit dans un climat de
compréhension et de confiance;
elle peut se prolonger et , parfois
même, s'intensifier au fil des
années. «Merci, Seigneur, pour
l'appel au célibat qui engendre
tout un réseau de liens d'affec-
tion durable, avec les enfants
des autres, source de joie pro-
fonde pour le cœur de tes prê-
tres.» i Benoît Vouilloz

prévôt du Grand-Saint-Bernard

¦ Les relations en amour peu-
vent être de différents types.
Ainsi peut-on parler d'amour
conjugal, familial, parental, filial ,
fraternel... Il faudrait même in-
venter le mot «sororel» pour si-
gnifier l'amour d'une femme
envers ses frères ou sœurs. Cha-
que forme d'amour a ses carac-
téristiques propres.

En religion, un membre
d'une communauté est facile-
ment appelé «frère ou sœun>. Et
lorsqu 'un prédicateur s'adresse
à l'assemblée, il s'adresse à ses
«bien chers frères et sœurs».

Jésus a particulièrement vé-

cu et proclamé cet amour frater-
nel. Il dira un jour: «Vous êtes
tous frères» (Matt. 23, 80). C'est
même à ce signe qu'on les re-

connaîtra pour ses disciples.
L'Eglise propose cet amour

fraternel à tous, mais elle de-
mande aux consacrés d'en té-
moigner tout particulièrement.
Non pas que l'amour fraternel
s'oppose à d'autres formes
d'amour, mais il est prioritaire
pour les prêtres, religieux et re-
ligieuses. Cet amour est ouvert
à tous, surtout à ceux qui en
ont le plus besoin. Pour tous,
les prêtres sont et doivent être
des frères et leur célibat leur
permet de le vivre au mieux.

t Joseph Roduit
père abbé de Saint-Maurice

Au milieu d'un courant d'amour paroissial
I Ce qui m'aide le plus à bien
ivre le célibat et à être heureux,
est d'abord l'amitié du Christ,
îais c'est aussi la communauté,
rec ses différentes formes et ses
ombreuses richesses. J'ai eu la
bance, depuis mon ordination
t\ 1968, de vivre dans des com-
mnautés - en paroisses, au col-
ige - accueillantes, chaleureu-
is, participant avec joie et gé-
érosité aux projets ' pastoraux.
insi, je n'ai jamais ressenti la

solitude. La communauté est
vraiment pour moi un lieu de
ressourcement, d'épanouisse-
ment, de fécondité et de solida-
rité. Quelqu'un me disait que le
Christ, présent aux noces de Ca-
na, avait certainement choisi le
célibat pour être au côté de per-
sonnes seules de son temps qui
étaient très souvent marginali-
sées. Le célibat c'est aussi pour
moi de la solidarité avec tous les
exclus d'aujourd'hui.

Depuis bientôt vingt ans, je
vis en communauté avec une fa-
mille, c'est un grand cadeau
pour moi. J'apprends à vivre un
rythme humain: c'est tellement
important! Nous travaillons aux
mêmes projets, nous prions en-
semble et régulièrement, nous
faisons révision de vie.

Quelle chance aussi de pou-
voir exprimer en toute confiance
mes émotions; jamais, bien sûr,
le contenu de mes rencontres

personnelles !
J'ai choisi le célibat, je le

choisis chaque jour et je le con-
sidère comme un don de Dieu
et de la communauté. J'espère
qu'un jour des hommes pour-
ront choisir d'être prêtres dans
le célibat ou le mariage après
avoir bien discerné à la fois
comment ils seront le plus heu-
reux et le mieux au service de
l'Evangile, t Abbé Michel Massy

curé de Sainte-Catherine. Sierre

élîbat et la
lMIemment, s'il s'agissait
pour le prêtre d'être ce magis-
trat religieux que la société va-
laisanne a pu connaître naguère,
alors, moyennant le choix d'une
sacrée bonne épouse, le mariage
d'un tel prêtre pourrait efficace-
ment contribuer à asseoir un
statut social. Evidemment s'il
était question d'ordonner au-
jourd'hui des hommes haute-
ment qualifiés , capables d'assu-
rer le management de l'«entre-
prise Eglise», alors il convien-
drait peut-être que ces
apparatchiks ecclésiastiques
prennent femmes pour parfaire
leur accomplissement humain
et, du fait même, remplir mieux
leurs fonctions professionnelles.
Mais si le propos est, pour illu-
miner notre monde, de perdre le
moins possible de la sainte folie
de l'Evangile, alors il n'est pas
facile de renoncer au témoigna-
ge séculaire d'un clergé idéale-
ment célibataire.

J aime pour ma part ancrer
l'idéal exigeant du célibat sacer-

Ouvert sur tous, fermé sur personne Mes joies - ma souffrance
I Je suis prêtre depuis sept ans.
Durant ces années, j' ai grandi
dans l'amour du Christ; franche-
ment je crois en Lui encore plus
qu'avant. Je médite sur lui, il me
laisse l'image de son amour to-
tal: sur une croix. Bizarre cette
attitude d' ouverture, en position
de crucifié , il est en position de
faiblesse. Il ne peut pas se pro-
téger. A mon tour, les bras ja-
m&$ refermés, en position de
faiblesse, je choisis ce risque.

Les prêtres sont soupçon-
nés de tout. On laisse tranquilles
les petites sœurs, les célibataires
s> bien au service de leur paren-
té et des sociétés, les moines
bouddhistes pourtant aussi céli-
bataires, mais on a installé une
"wnense cible sur la fécondité
du prêtre, c'est flagrant! Pour-
tant jamais autant qu 'aujour-
d hui , le célibat ne remplit aussi

bien sa fonction: il interpelle.
L'amour de Dieu peut être le
choix prioritaire qui comble la
vie de quelqu'un.

Je comprends les personnes
qui ont eu un autre chemin
dans leur sacerdoce. Des fois, ce
n'est pas facile d'être pétri de
chair et de sentiments. Je n'ai
pas un célibat forcément épa-
noui , mais j 'ai un célibat qui

vaut la peine d'être vécu. En fait
ce n'est pas moi qui ai le célibat,
c'est Dieu qui le possède et l'in-
vestit. Cette loi de l'Eglise est un
vase bien pauvre, mais il faut sa-
voir désirer quotidiennement
celui qui vient le remplir de ses
délices.

Mon curé d'enfance nous
dit encore aujourd'hui que la
première pastorale des voca-
tions, c'est de bien parler du
prêtre à la maison. Je dis merci à
cette Eglise de chez nous faite
de jeunes couples, d'enfants, de
familles, de grand-mamans qui
nous adoptent Ils nous redon-
nent si bien ce qu'on avait offert
au Seigneur au départ: le désir
de fonder une vie de famille au-
tour de soi.

t Abbé Jean-François Luisier
prieur de Vétroz

¦ Les témoignages pleins d'es-
pérance de ces confrères sont
pour moi en tant qu'évêque un
motif de joie et de reconnais-
sance. Je me réjouis avec eux et
avec les nombreux autres prê-
tres qui, avec la grâce de Dieu,
demeurent fidèles à leur pro-
messe et à l'enseignement de
l'Eglise. Par contre, c'est pour
moi et pour mes confrères dans
le sacerdoce une très doulou-
reuse déconvenue lorsqu'un
prêtre, pour des motifs person-
nels ou de foi , abandonne son
sacerdoce. (La raison de l'aban-
don n'est pas toujours, comme
on le croit communément, le
célibat uniquement. U arrive que
le prêtre fasse cette démarche
parce qu 'il ne peut plus être
d'accord avec une vérité de la
foi catholique.) Les motifs de ma

douloureuse expénence sont
donc divers: parfois le prêtre ne
peut pas tenir plus longtemps sa
parole donnée (à cause du céli-
bat), ou parfois il ne veut plus
être, dans l'humilité, «serviteur»
de la mission de l'Eglise (à cause
d'une question de foi). Puis, je
dois prendre des sanctions con-
tre lui: il ne peut plus exercer un

quelconque acte du prêtre ni cé-
lébrer les sacrements. S'il le fait
quand même, certains sont mê-
mes invalides (par exemple le
mariage). Je dois aussi prendre
des mesures si je constate que le
prêtre, qui n 'annonce plus fidè-
lement l'enseignement de l'Egli-
se, induit beaucoup de fidèles
en erreur, ou qu'il les scandalise
par un comportement en con-
tradiction avec le sacerdoce. En-
fin , je ne peux que difficilement
comprendre que le prêtre, qui
abandonne le sacerdoce à cause
de sa faiblesse, rejette toute la
faute sur la hiérarchie ou sur
l'enseignement et les directives
de l'Eglise. Malgré tout , avec
tous mes confrères , je porte tou-
jours dans ma prière chaque
prêtre qui a abandonné son sa-
cerdoce, t Norbert Brunner

évêque de Sion

nai iwr____ _h __»

dotal dans la manière typique
du Christ d'être au monde, dans
son comportement résolument
marginal et volontiers provoca-
teur. Je rappellerais cette chose
peut-être choquante: en renon-
çant à se marier, Jésus s'est pré-
senté socialement à son époque
au mieux sous les traits d'un fou
de Dieu, mais il a dû plus pro-
bablement donner à beaucoup
l'impression de vivre comme un
simplet de village. Et pourtant,
dès qu'il se mettait à parler et
agir, il surprenait ses interlocu-
teurs en les plongeant souvent
dans une admiration intriguée.

du Christ
C'est que sa liberté , sa sagesse et
son harmonie intérieure, il ne
les tenait d'aucune école con-
nue. Chez lui, tout se structurait
à partir d'une relation privilégiée
à son «Père». Cela le rendait
d'ailleurs constamment proche
des orphelins du sens et des ex-
clus de la fraternité humaine.
Son célibat était ainsi une des
formes que prenait sa mysté-
rieuse et lumineuse pauvreté de
cœur. La misère affective dans
laquelle il se maintenait volon-
tairement constituait en quelque
sorte l'écrin délicat de sa dispo-
nibilité prophétique.

Ma rencontre avec des con-
frères vivant dans des quartiers
pauvres d'Amérique latine, sans
salaire ni caisse de retraite, n'a
fait que confirmer en moi la cer-
titude que le célibat est beau-
coup moins incongru, beaucoup
moins contestable et contesté,
quand il s'inscrit dans un com-
portement intégral marqué du
sceau de la pauvreté évangéli-
que.

t Chanoine Jean-Pascal Genoud
curé de Chermignon

Prêtre de toutes les familles
¦ Aujourd'hui, les idées autour
de l'état de vie du prêtre peu-
vent trembler à leur aise comme
de vieux mélèzes soufflés par les
vents d'altitude. Je vous livre
mon témoignage de prêtre heu-
reux dans le célibat consacré au
Christ et reçu comme un don
sans retour qui me remplit
d'amour pour ma paroisse, mes
amis, mes frères. Trente ans de
vie sacerdotale, donnée aux fa-
milles, dans les hôpitaux, sur les
pistes de ski ou dans la monta-
gne.

Le célibat que j'ai choisi très
librement dans ma vie de prêtre
ne me renferme pas à double
tour sur moi-même. J'espère
seulement que ce soit une fenê-
tre d'amour qui m'ouvre aux
largesses de Dieu et aux préoc-
cupations du monde actuel.

Dès ma jeunesse, j'avais dé-
jà saisi petitement, bien sûr,
l'immense complémentarité en-
tre le mariage et le célibat du
prêtre. Nous vivons quelques
années sur cette planète bleue

pour nous aimer et nous soute-
nir dans la marche vers l'unique
Royaume d'amour et de vie. Il
est vrai que le chemin de la
chasteté totale n'est pas toujours
facile pour un prêtre. Aussi, je
garde jalousement une corde
solide, celle de l'amitié: amitié
de ma famille, de mes amis, de
mes paroissiens. Oui, une corde
très solide qui me relie au Guide
de ma vie, le Christ.

Comprenez, chers amis, je
suis né sous l'étoile du sport, de
la nature et de la montagne.
Belle Etoile! Devant ce don, je

peux témoigner combien cela a
contribué pour ma part à la
chasteté tout en n 'apportant
une note de bien-être et de paix.
J'ai compris l'importance que
Jésus mettait lorsqu'il s'en allait
seul dans la montagne pour
prier.

Je n'oserais pas terminer ce
témoignage sans dire que la
prière, ce moment «de monta-
gne et de désert» avec Dieu nous
donne toujours une force inté-
rieure qui met le «feu» à notre
existence. Ainsi, heureux d'être
prêtre et religieux au sein de la
très vaste Eglise que j'aime
beaucoup, mon cœur est proche
de tous ceux qui n'ont pas cette
joie et qui la cherchent. Plus
proche encore dans le Christ de
ceux qui souffrent et qui pei-
nent, amis, paroissiens et prêtres
en difficulté. Voilà pourquoi je
découvre mieux la prière de
saint Augustin: «Tu nous as fait
pour toi, Seigneur, et notre cœur
est inquiet jusqu 'à ce qu 'il repo-
se en toi.»

Chanoine Louis-Ernest Fellay
curé de Verbier
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1996 - Janvier - 2001

Tant d'amour donné
Tant de joie partagée
L'amour est plus fort que la
mort, et à jamais tu resteras
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Haut, le
samedi 3 février 2001, à
18 h 30.

t
En souvenir de

Monsieur
Charly REVEY

1991 - 4 février - 2001

Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
malgré ton absence, ton
souvenir reste toujours par-
mi nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le
samedi 3 février 2001, à
18 heures, et une à l'église
d'Ayer, le mardi 6 février
2001, à 19 heures.

En souvenir de
Yann AMïOT

1991 - 2 février - 2001

Dix ans déjà!
Avec le temps, la douleur
s'atténue...
Mais grâce à ton frère ju-
meau pas un jour ne passe
sans que l'on pense à toi.
De là-haut, veille sur nous.

Tes parents, tes frères
et toute la famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées: une à l'égli-
se d'Orsières, le samedi 3 fé-
vrier 2001, à 19 heures, et une
à l'église de Martigny-Croix,
le dimanche 4 février 2001, à
9 h 30.

t
L'Office d'animation

de Champoussin
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

CAILLET-BOIS
membre et papa d'Henri,
son président. 03M36230

t
Le Ski-Club Miex-Vouvry
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude VUADENS

ancien secrétaire de la socié-
té.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La SFG Les 4-Fontaines

de Vionnaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Eric BRAILLARD

papa de Julien, jeune mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Abel BEYTRISON

2000 - 3 février - 2001

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 3 février
2001, à 18 heures.

t
En souvenir de

René DÉLÈZE

¦N_*l___
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1981 - 2 février - 2001

Vingt ans déjà.
La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.
Dans l'amour, la foi et l'es-
pérance, aide-nous à conti-
nuer le chemin de nos vies.
Nous te disons merci.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants et famille.

2 février 2001
Beuson-Nendaz, Genève.

t
La Société

des carabiniers
de Val-d'llliez

a le regret de faire part des
décès de ses membres

Michel
CAILLET-BOIS

Monsieur
Gilbert TROMBERT

et
Monsieur

-_> _ r_  - _ _!

papa de Germain, membre
et porte-drapeau.

Eric BRAILLARD

Céline MONNET

t
La classe 1973

de Vionnaz
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

notre contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1996 - 4 février - 2001

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 3 février
2001, à 19 heures.

t
La classe 1928 de Fully

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Thérèse GEX-

RODUIT
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-436201

t
En souvenir de

Madame

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 7511
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

jggfe JOUR ET NUIT
jO| POMPES FUNÈBRES
iQf GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

t
Le Groupement

des encaveurs de Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline

PAPILLOUD-
BERNER

belle-maman de M. Dietmar
Fôrster, caissier du groupe-
ment.

036-436335

t
La famille Germanier
et les collaborateurs

de la maison Germanier
Bon Père à Vétroz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline

PAPILLOUD-
BERNER

belle-maman de Dietmar et
grand-maman d'Elisa Fôrster.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-436306

t
L'entreprise
de transports

Fernand Roduit
à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse GEX

maman de son fidèle colla-
borateur et ami François.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les amis du patois

de Fully
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse GEX-

RODUIT
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-436279

t
A la douce mémoire de
Angelin GENOLET

Hr^

___

K *¦

___.'"" iwitf. *' __[

1991 - Février - 2001

Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui, n'oublie
pas.
Le souvenir reste la plus bel-
le des paroles.
Protège-nous.

Ta famille.

La messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de La
Luette, le samedi 3 février
2001, à 19 h 30.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Le jeudi 1" février 2001, s'est ¦̂¦ ¦¦̂̂ ¦j l̂endormie paisiblement après
une longue vie de prières et
de dévouement, dans sa
93e année, notre chère maman,
belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-
sœur, cousine et amie .̂ fcl

Madame K\  ̂
"*M

REY
née ROBYR

Font part de leur peine:

Auguste et Thérèse Rey-Robyr, à Monthey, et leurs enfants;
Marie-Josée et Gilbert Ecoffey-Rey, à Corin , et leurs enfant!
et petits-enfants;
Christian et Madeleine Rey-Robyr, à Montana, et leur;
enfants;
Germain et Rosette Rey-Tapparel, à Montana, et leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Jacques et Elisabeth Rey-Rûtishauser, à Montana, el
leurs enfants et petits-enfants;
Marianne et Paul Bonvin-Rey, à Montana, et leurs enfants;
Gilbert et Madeleine Rey-Moulin, à Ollon-Villars, et leui
enfant;
La famille de feu Jean et Romaine Robyr-Rey, à Montana;
La famille de feu Lucien Rey d'Ambroise, à Montana.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
Village, le samedi 3 février 2001, à 16 heures. Honneurs â
15 h 45.
Augusta repose au centre funéraire de Montana-Village, où
la famille sera présente auj ourd'hui vendredi 2 février 2001
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta REY
maman de Marianne et belle-maman de Paul, concierges des
écoles de Montana-Village.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-43632:

if
La direction et les collaborateurs

Henkel-Ecolab Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adeline FOURNIER
mère de Marcel et grand-mère de Christian, fidèles déposi-
taires par Pronet S.A. à Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-43631

t
Le comité et le personnel

de l'Office du tourisme de Gryon

ont la très grande tristesse de faire part du décès accidente
de

Monsieur

Lyndon JOYE
frère de Mlfc Sandra Joye, directrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
-

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Sur la pente enneigée, l'avalanche orgueilleuse
Soudain f it  entendre sa voix sourde et grondeuse
Le soleil s'assombrit sous la brume glacée
Et ce fut  la f in tragique d'une belle randonnée.

A. R.
Le mercredi 31 janvier 2001, i ^^ est décédé à l'hôpital de (|^
Berne, après avoir été victime 

 ̂ |̂d'une avalanche dans les / m
Alpes bernoises

Monsieur

Claude ' jk
VUADENS ~̂jS

1953 ______ ¦____ !

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Maryline Vuadens-Auleebux, à Monthey;
Ses enfants:
Thierry Vuadens, à Monthey;
Laetitia vuadens, à Monthey;
Son beau-père:
Roger Amoos, à Villeneuve;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Liliane et Roland Queloz-Auleebux et leur fille , à La Chaux-
de-Fonds;
Christiane et Jacques Conus-Auleebux et leurs fils , à
Fribourg;
Ses oncle et tantes, cousins et cousines:
Colette Pellet-Vuadens et famille, à Vouvry, Villafranca ,
Lausanne et Vevey;
Martine Coppex-Vuadens et famille, à Monthey;
Emile Vuadens, à Genève;
Les amis de sa dernière randonnée:
Eddy et Ami Cornut, à Vouvry;
Tous ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
à l'île Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 3 février 2001, à 10 heures.
_ 'mcinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Claude repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
hommes, la Maison, à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille:
Pré Naya 1, avenue de la Gare 36, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Association valaisanne des entrepreneurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine BUCHER
maman de Laurent, leur estimé collaborateur et collègue.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 3 février 2001, à 10 h 30.

036-43635S

t
Robert UDRY

Ta présence lumineuse
nous accompagnera toujours

l?** ^V1 £:-&Â
___! ___. ___ ___J

Tes amis musiciens du groupe SIMPA.

t
Le Département de la sécurité

et des institutions du canton du Valais
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude VUADENS
collaborateur administratif auprès du registre foncier de
Monthey, son fidèle et très regretté collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chef du département:
Jean-René Fournier.

036-436210

t
Pour tes enfants et petits-enfants,
Sois la force et la lumière
Qui réconforte et qui éclaire
Dans le doute et le tourment
Modèle de foi, maman.

Anne-Marie et Gérald Zay-Bucher, à Saint-Maurice,
leurs enfants Nicole, Françoise, Jean-Charles et Christine et
leurs enfants François, Vérène, Baptiste, Benoît, Brigitte et
Joël et leurs enfants Bastien, Jonas;
Albert et Aima Bucher-Beffa, à Lausanne,
leurs enfants Marinette et Olivier, Sandra, Marco, Michel;
Cécile et André Hofmann-Bucher, à Sion,
leurs enfants Mireille et Philippe, Jean-Bernard et Marianne
et leur fille Anouschka, Véronique et Stéphane et leur fille
Coralie, Florence et Florian;
Hélène et Claude Bonamy-Bucher, à La Chaux,
leurs enfants Christophe, François et Tania, Stéphane;
Lucienne et Jacques Mariéthoz-Bucher , à Haute-Nendaz,
leurs enfants Eric et Corinne, Katia, Grégoire;
Marthe et Pierre Bonvin-Bucher, à Sion,
leurs enfants Jean-Yves, Carine;
Laurent et Marie-Christine Bûcher-Vultagio, à Sion,
leurs enfants Olivier, Anne, Marie;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis et Berthe
Fumeaux-Evéquoz;
Monsieur Robert Philippoz-Evéquoz, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Emile et Olga Duc;
La famille de feu Frédéric et Delphine Evéquoz;
La famille de feu Camille et Judith Evéquoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Joséphine BUCHER-
ÉVÉQUOZ

|̂ jfl leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 1er février
2001, au home Saint-François

yJ munie des sacrements de

^L y La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église Saint-Gué-

' rin à Sion, le samedi 3 février
2001, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion,
aujourd'hui vendredi 2 février 2001, où la famille sera pré-
sente de 18 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, les dons seront remis aux Mis-
sions de Madagascar.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T
Les employés de la maison Mariéthoz-Sports

à Haute-Nendaz
ont la pénible douleur de faire part du décès de

Madame

Joséphine BUCHER
maman et belle-maman de leurs estimés patrons, Lucienne
et Jacques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Deux tout petits enfants au regard de ciel bleu
N 'auront p lus de papa pour partager leurs jeux
Mais une brave maman les tenant par la main
bien que sur ses joues: des larmes de chagrin...

A. R.

Le jeudi 1" février 2001, s'est -jm Wfâendormi à l'hôp ital de Mon- Àm M^they, à la suite d'une cruelle M.
maladie supportée avec un M
courage exemplaire et entouré W
de l'amour et de l'affection

BRAILLARD \
1973 L-l "• -. -¦¦

ébéniste

Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse et ses enfants chéris:
Sandra Braillard-Duc, et ses enfants Julien et Mylène, à
Vionnaz;
Son papa, sa maman, ses beaux-parents:
Françoise et René Braillard-Delseth, à Vionnaz;
Gabriel et Fatima Duc, à Bâle;
Marcelle Liard, à Clarens;
Sa sœur, son beau-frère , ses neveu et nièce:
Anne-Laure et Nicolas Luisier-Braillard, et leurs enfants
Samuel et Mélanie, à Fully;
Ses grands-parents:
Palmyre et André Oreiller-Braillard, à Aigle;
Alphonsine Delseth-Bays, à Vionnaz;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
samedi 3 février 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Eric repose à la crypte de Vionnaz, il n'y aura pas de visites.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: route du Simplon 32, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le moto-club Impec Boys à Vionnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric BRAILLARD
ancien membre du comité, membre actif, et fils de René et
Françoise Braillard, membres du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La Commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
de la commune de Vionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric BRAILLARD
papa de Julien , élève de lre primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-436366

t
L'Union des producteurs de maïs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric BRAILLARD
son dévoué et apprécié chauffeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036 .36360
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Les murs demandent grâce

IM «Beethoven était tellement
sourd, nous révèle Cavana, que toute
sa vie il a cm qu'il faisait de la pein-
ture.» N'en déduisez pas hâtivement,
bande de cacochymes du tympan et
autres sous-développés du larynx qui
nous poussez la chansonnette en mê-

firmité mène au génie.
Qu'un dicodeur, enroué chroni- ttÊ

que, commette un CD à l'enseigne de
chanson handicap, bravo. Mais qu'on . ~ |̂jfi
le laisse chuinter sur les ondes, où il y
a déjà Bruel, c'est une insulte au bon
goût et à la physiologie de l'oreille.

A propos de radio, saluons la
gentillesse hypertrophiée de ce bon
Jean-Marc Richard. Mais n'en fait-il
pas un peu trop lorsqu'il simule la pâ-
moison à l'ouï des vagissements inhu-
mains que d'aucuns nous expectorent
sous couvert de «Kiosque à musi-
que», encourageant ainsi ces bis in-
soutenables à la seule évocation des-
quels la trompe d'Eustache la plus en-
durcie se révulse?

La télé n'est pas en reste, qui
nous inflige volontiers les ahanements
néandertaliens d'une harde de gibier
d'ORL, sous prétexte que les ama-
teurs coûtent moins cher. Qu'on nous
augmente la redevance, de grâce!
mais qu'on nous épargne ces exécu-
tions qui... ces exécutions. Ah! que
n'a-t-on écouté Samuel Coleridge qui, 

^  ̂
prï

s en -
il y a près de deux siècles déjà, no- domicU <<stait «Les cygnes chantent avant de , , H t
mourir. Certaines personnes feraient *e ûescenûant
bien de mourir avant de chanter.» bara °usrl- L e.

i I r__ I _ 1

_^B Pris en photo en train de s'ébattre devant son nouveau de l'aile sud de la Maison-Blanche. Il aura avec son collègue
domicile, «Spot», l'un des deux chiens présidentiels. «Spot» est «Barney», terrier écossais et cadeau du gouverneur du New
le descendant direct de «Millie», animal de compagnie de Bar- Jersey, Christine Todd Whitman, la lourde tâche de faire ou-
bara Bush. L'épagneul anglais semble très à l'aise sur le gazon blier «Socks», le célèbre chat présidentiel sortant.
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La semaine se terminera moins bien qu'elle n'a commencé. La matinée sera Les précipitations, entrecoupées d'éclaircies, se
encore bien ensoleillée avec quelques passages de nuages élevés, puis la poursuivront surtout sur le Chablais et les Alpes
nébulosité augmentera dès la mi-journée. Le soleil se voilera et finira par bernoises samedi. Elles se montreront plus
abdiquer, laissant le canton seul dans les nuages et les sommets des Alpes persistantes et plus généralisées dimanche. La limite
bernoises à la merci des flocons en fin d'après-midi. Le vent passera de la neige montera jusqu'à 1500 m. Le soleil
progressivement au nord-ouest et les températures resteront basses. reviendra progressivement en début de semaine.
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