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Sharon
haut la main
Avec 60% des voix, le
chef du Likoud
remporte une nette
victoire. L'avenir de la
paix au Proche-Orient
devient de plus en
plus incertain.
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¦ HAUT-VALAIS
Un concours
pour Gondo
La commune fait
appel aux architectes
pour la reconstruction
du village sinistré.
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¦ SIERRE
E-business
La Haute Ecole
valaisanne de Sierre
propose une formation
qui unit l'économie à
l'informatique.
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Traversée record
Bernard Stamm, son
monocoque et son
équipage ont réalisé la
traversée la plus
rapide de l'Atlantique
dans leur catégorie.
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Le maquillage
intelligent
Givenchy a débauché
de Canal +, Nicolas
Degennes, un
magicien des couleurs,
pour rajeunir sa
marque. PAGE 35

I EXPOSITION
Tout pour
la ligne
Le Viitra Design
Muséum présente les
pièces majeures de sa
collection de mobilier
moderne. A Weil am
Rhein. PAGE 35
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UNION EUROPEENNE

Plaidoyer
d'un Suisse
à Bruxelles

PAGES 2 ET 3

¦¦ Président du Comité
Suisse-Union européenne, le
Vaudois Jean Russotto votera
oui à l'Europe le 4 mars. «Ne
serait-ce que par hygiène
mentale.»

Jean Russotto analyse
depuis vingt ans les arcanes
de l'Union européenne pour
le compte de nombreuses
entreprises helvétiques, dont
l'Association suisse des ban-
quiers. Pour lui, l'adhésion
de la Suisse à l'UE ne sera
pas facile, mais s'impose
tant d'un point de vue éco-
nomique que politique.

les allocations familiales

Le  
Parlement

cantonal a
accepté hier

augmentation
substantielle des

(et même à 344
francs à partir du 3<
enfant) . Cette loi
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allocations
familiales. Celles-ci
passeront de 210 à
260 francs par mois
et par enfant à partir
du ler janvier 2002
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es derniers se sont
», L „ , .. . ,,:i- ;y d'ailleurs déclarés

hier satisfaits de la
loi adoptée par le
Grand Conseil. Reste
que les radicaux ont
promis hier de lancer
un référendum et
que les milieux
patronaux pourrai»
bien leur emboîter
pas. C'est donc le
peuple qui aura
peut-être le dernier
mot. PAGE 13

Premières médailles suisses

PAGES 23, 24 ET 28

¦¦ A Sankt Anton, le Gri-
son Paul Accola a valu à la
Suisse sa première médaille
des championnats du mon-
de. Même si ce n'est «que» le
bronze du combiné, sa per-
formance devrait mettre sur
orbite les descendeurs et sur-
tout les géantistes dont on
attend beaucoup. Malheu-
reusement, lors de la descen-
te dames, Corinne Rey-Bellet
a dû se contenter du quatriè-
me rang comme lors du
combiné.

A Verbier, le jeune Haut-
Valaisan Silvan Zurbriggen
n'a pas été en reste, s'oc-
troyant l'argent de la descen-
te des championnats du
monde juniors. Paul Accola, première médaille

suisse à Sankt Anton. keystone
Le tiercé de la descente de Verbier. De gauche à droite: Silvan
Zurbriggen, Thomas Graggaber et Christoph Komberger. berthoud
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La paix par le sang

sans gloire, pour croire aux chances
de paix qu'apporte le futur Gouverne-
ment Sharon dans la crise israélo-pa-
lestinienne. Malgré ses allures tardives

i-c uuuv-vau pi^iuiui n_ uiio*.i*w 11 a u-vi i
gagné en véritable légitimité populai-
re. Il eût fallu bien plus pour rassem-
bler un pays derrière le vieux symbole
du bras vengeur de Tsahal. Trop de
citoyens ont boudé les urnes, souli-
gnant l'inanité du choix offert en cette

sions. Ni les Palestiniens qui ne céde-

palestinien fantoche, sans droit et dé-
militarisé. Le vieux Sharon met la paix

ce de l'autorité palestinienne qui fait
qu'on en est là. Un système politique
à majorité fragile, prise en otage par
les partis religieux, à la merci du pre-
mier vote de défiance et vulnérable à

que cet appel sert de ralliement contre

homme au passé sanglant a toujours
fait ce qu'U a dit. C'est la première fois

Par François Dayer

__¦_ On ne trouvera guère d'obser-
vateurs, au lendemain d'une élection

ue rassurai., granu-pere ue ia nauun,
IA nmiwûin vM-otviîoi- iviî*",ie*ri_ i-»'<_ i*io»-\

heure sombre.
Plus personne ne veut du plan de

paix de Barak, ni les Israéliens lassés
de négociations sans issue et qui ne
voient que faiblesse dans ses conces-

ront jamais sur Jérusalem. Personne
ne voudra du plan de Sharon qui res-
semble à un déclaration de guerre.
Souveraineté sur les lieux saints,
maintien de la colonisation, exclusion
du droit de retour, création d'un Etat

aux prix du désespoir d un peuple a
qui le monde entier, aujourd'hui, re-
connaît le droit à une terre. Il est vrai
qu'il peut s'agir là du point de départ
d'une renégociation. Mais pourquoi
tout ce temps perdu et tout ce sang
versé depuis l'espoir d'Oslo?

C'est l'inconstance du pouvoir is-
raélien, nlns finnnre niifi l'incnnsistan-

la surenchère extrémiste, cela ronge
une démocratie. L'appel d'Ariel Sha-
ron à former un Gouvernement d'uni-
té nationale pourrait sortir le pays de
l'impasse mortelle. Le malheur est

un ennemi, avant d'être un message
de paix. Ce qui avait un sens lorsque
l'entier du monde arabe fondait sur
Israël pour anéantir l'Etat hébreu,
n'en a plus quand l'oppression a
changé de camp.

Mais une mince lueur subsiste: cet

qu'il parle de paix. Mais y aura-t-il
quelqu'un pour le croire?

aiao

d'un point de vue économl-

Tanguy Verhoosel

Président du Comité Suisse-Union européenne, le Vaudois Jean Russotto
votera oui à l'Europe le 4 mars . «Ne serait- ce que par hygiène mentale.»
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Suisse à l'UE ne sera pas fa-
cile, mais s'Impose tant

que que politique. Le
4 mars prochain, il dira
donc franchement oui à
l'Europe, ne serait-ce que
par «hygiène mentale», In-
terview de ce Vaudois asso-
cié à Bruxelles du cabinet -1
d'avocats international Op-
penheimer, Wolff and Don- W
nelly et président du Comi- fp/
té Suisse-Union européen- I^^-l M

qui rélnuTeTre^oSlTs *»» "*"*>, «-W* •* I***** * ***** Suisse-Union
des entreprises helvétiques euroPéenne- ldd
représentées en Belgique et avantages, pour la Suisse, banques que pour les ci-
au Luxembourg, d'une adhésion à l'Union? toyens, de négocier les mo-

Vous voterez oui ou D'un point de vue éco- dalltés du système dit de
non à l'Initiative des jeu- nomique, cela nous coûte- l'échange d'Informations.
nes, le 4 mars? ralt certes beaucoup d'ar- Ce n'est à mon sens qu 'au

Clairement oui. L'ini- gent; mais ça nous permet- moment où la Suisse sera
tiative mérite d'être soute- trait également de pénétrer prête à franchir le pas de
nue. Même si elle devait dans un grand marché in- l'adhésion que ce genre de
être rejetée, elle permettra térieur, ce qui est encore question devra être discuté.
de faire avancer le débat loin d'être le cas aujour- Reste à savoir si cette ap-
sur l'adhésion, dont je suis d'hul. Les banque^ et les proche est acceptable pour
partisan. Ce débat a déjà assurances suisses, par l'Union,..
commencé, d'ailleurs: la exemple, pourraient béné- 
campagne suscite des réac- ficier de la licence unique, wmî ^mimm
tions très inattendues, no- un véritable passeport eu- «Réunirtamment de la part de cer- ropéen. Ce serait bénéfi- «ncVUll
tains partis politiques et que, L'aspect moins positif , |g modèleautorités cantonales. C'est c'est que l'adhésion nous ani-irnlo

tamment de la part de cer- ropéen. Ce serait bénéfi- «l\cVUIl
tains partis politiques et que, L'aspect moins positif , |g modèleautorités cantonales. C'est c'est que l'adhésion nous -__ ni .i_-o.-_ .une hygiène mentale des contraindrait à contribuer agilCOIc»
plus utiles en matière de fortement au budget com- ___¦¦_¦¦__¦__¦
politique d'intégration. munautaire et à participer

Vous ne redoutez pas à un système de TVA qui, L'adhésion Imposerait-elle
les effets pervers d'un tel pour l'instant, est plus coû- a là Suisse de fournir d'au-
vote sur l'Europe? teux que le nôtre. très efforts d'adaptation si-

Je n'y crois pas, du En matière de fiscalité, gnlflcatlfs?
moins pas à ce stade. C'est justement, les Quinze exl- Elle devrait pleinement
une vue de l'esprit que de gent des candidats à aligner son droit de la con-
dire qu 'un, rejet de l'Initia- l'adhésion qu'Us adoptent currence sur la législation
tive renverra la Suisse dans le modèle de l'échange communautaire, ce qui ai-
les limbes, sinon au purga
toire, pendant des généra
tions.

d'informations. Adieu, le
secret bancaire?

gnifieralt une libéralisation
rapide d'une partie de
l'économie qui reste large-
ment cartelllsée. Le modèle

Actuellement, il est in-
concevable, tant pour lesQuels seraient les

agricole suisse, qui est re-
marquable mais dispen-
dieux, devrait aussi être
modifié. Même si, dans le
domaine de l'environne-
ment, on assiste à une cer-
taine helvétisation de
l'Union, il faut le souli-
gner..

Moralité?
L'un dans l'autre ,

l'adhésion serait positive
d'un point de vue écono-
mique. N'oublions pas que
si on veut négocier des ac-
cords complémentaires aux

bUatérales, c'est qu'on en a
besoin! Et que l'acquis
communautaire évolue ra-
pidement. Les sept accords
conclus en 1999 reposent
sur le droit de l'Union en
vigueur en 1998. Pour peu
qu 'elle s'en tienne à la voie
bilatérale, la Suisse sera
donc contrainte et forcée à
faire un effort de rattrapage
permanent. L'adhésion éli-
minerait cette difficulté.

De Bruxelles ,
Tinni iw \ /rtcUnftffl

Inconscience mortelle
¦ «La montagne est méchante», écrit
Ramuz, Or, à l'instar de la mer, des
ruisseaux, rivières et fleuves, tout com-
me de ce qui émane des conditions at-
mosphériques, capricieuses jusqu 'à
l'envi de débordements et déferlements
non maîtrisables et subséquemment
non maîtrisés, la montagne n'est pas
méchante! Elle fait partie intégrante de
notre environnement. Et, si elle offre
moult joies ludiques, de multiples plai-
sirs d'émerveillements, s'il est incontes-
table qu'elle suscite et procure d'in-
nombrables sources de divertissements
et détente en contribuant au dévelop-
pement du tourisme et de l'économie,
il n'en demeure pas moins qu'elle re-
quiert un minimum de respect de la
part des hommes et des femmes qui
cohabitent avec elle. Tant du point de
vue de l'aménagement de son territoire
que des contraintes d'infrastructures
qu'on lui fait subir par trop souvent
sans grand discernement à long terme,
Nous savons bien que la nature a ses
raisons qui dépassent les raisons de

l'homme et que ses extravagances sont
parfois dramatiques et fatales. Nous
avons appris, notamment en ces der-
niers mois, qu'il convenait d'avoir quel-
ques égards envers elle; une grande hu-
milité et une bonne dose de courage
pour en accepter les vicissitudes. Mais
ce que d'aucuns n 'ont pas encore ap-
pris, c'est de renoncer à leur crétinisme
égocentrique, leur boulimie d'exploits
prétendus sportifs, stupides, insensés,
aberrants; en faisant fi de toutes règles
élémentaires, mettant ainsi leur vie en
danger, ce qui après tout m'en chaut
peu. Mais ce qui devient insupportable
jusqu 'à la sourde rogne et révolte, c'est
cette arrogance débile et inconsciente
qui met en péril la vie de guides et sau-
veteurs. Ce week-end, deux jeunes pè-
res de famille, épris d'amour de la na-
ture, n'effectuant que consciencieuse-
ment leur devoir , sont morts. La mon-
tagne n'est pas meurtrière, C'est la
connerie humaine qui tue.

Jean-René Dubulluit

Eurocorrect

— JHIIC UU(l. OUliffllOOIL/f*

à VUE, car demain les conditions
d'admission seront encore vlus diff i- flot Ininterrompu de nouvelles di- d'initiative et de référendum entre

¦¦¦ I ¦ Le 4 mars, les euro-
I turbos veulent un vote
I symbolique du genre:
I «Oui. Négocions tout de

à tout orbe se profile gentiment vers Par ailleurs, les eurenthousias-
un super Etat centralisateur, dirigis- tes oublient de rappeler que l'adhé-
te, protectionniste et cerise sur le sion obligerait la Suisse ô reprendre
gâteau, socialiste. Que la gauche ap- l'ensemble de la législation euro-
plaudisse le développement de la péenne actuelle, ce qui implique
politique sociale européenne et le l'abandon des droits populaires

cites à avaler pour le bon peuple.» rectives socialisantes c'est normal et autres. L'adaptation de la législation
de bonne guerre. fédérale, communale et cantonale à

l'échelon européen sonnerait le glas
Mois d'un autre côté, les euro- de notre fédéralisme , de notre neu-

cascadeurs nous cachent pudique- tralité et de notre souveraineté,
ment la contribution de la Suisse à A cette roulette russe du «oui
la cagnotte européenne qui se mon- maintenant et tout de suite», même
terait selon le Conseil fédéral à 4,4 les eurescargots du Conseil fédéral
milliards de francs par an. Chaque ne sont pas convaincus tant que
contribuable apportera sa modeste d'autres voies restent ouvertes, Les

L'encre des bilatérales n'a pas en-
core séché que déjà les mcondition-

1_ J_ l»_JL._._i i. 1ITIT? _ 1 m.

Dans leurs imprécations en fa- contribuable apportera sa modeste d'autres voies restent ouvertes, Les
veur d'une inféodation à l'UE les obole de 1000 francs. Pour être cer- accords bilatéraux méritent que l'on
europhiles ne prennent pas la peine tain que tous participent , il est pré- examine avec le temps ses effets fas-
de relever le fait que d'un point de vu une TVA à 15% au minimum, tes et néfastes
vue strictement commercial, les ac- Lorsque l'on sait qu'en cas d'adhé- Alors pour ma part , je voterai
cords bilatéraux satisfont les reven- sion à l'UE les salaires risquent de symboliquement «non» le 4 mars,
dications des entreprises suisses, baisser de 20% et 25% il y a de quoi car il est urgent d'attendre et tant
Evidemment, il n'est pas porteur de se réjouir et de s'empresser de né- pis si vous ne me trouvez pas «euro-
signaler que l'Europe qu'ils exigent gocier notre intégration. correct». Jean-Domini que CIPOLLA

nets ue .aunesion a t ue  preurent
des larmes de crocodile sur l'isole-
ment dramatique de la Suisse au
cœur de l'Europe. Le salut par l'UE
quoi!
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La Suisse, un îlot au milieu des Quinze. En vert clair, les dix pays membres de l'espace Schengen à l'intérieur duquel tout citoyen peut Entre tradition et ouverture sur le monde, le cœur des Suisses ba-
circuler librement. infocasai lance. keystone

à moins d'un mois de la votation du 4 mars, l'attitude
du Conseil fédéral agace l'Union européenne. Et les
différentes lettres dans lesquelles la Suisse affiche pour
la première fois une réelle volonté de renforcer sa col-
laboration avec les Quinze dans le domaine de la lutte
contre la fraude douanière, n'y changent rien.

Ratification bloquée?
«J 'espère qu 'on ne devra pas en arriver à bloquer la ra
tification des accords déjà conclus», commente se

fiés les accords conclus en 1999. Sauf surprise, il sait
très bien que l'UE ne pourra pas s'engager avant plu-
sieurs mois à ouvrir des négociations sur la sécurité

tification des accords déjà conclus», commente se- Un gros sucre pour les Quinze très bien que ]-TJE ne pourra pas s'engager avant plu- ,. q

rieusement un expert du dossier. Lundi, le groupe Afin de parvenir à ses fins, la Suisse vient d'offrir un sieurs mois à ouvrir des négociations sur la sécurité qu a reœ

AELE du Conseil de l'UE - qui réunit des diplomates gros sucre à l'Union. Dans une lettre adressée au com- intérieure. contraire.
des Quinze - débattra des résultats de la réunion du missaire européen chargé des relations extérieures, De Bruxelles , rnars.» u
19 mars dernier, laquelle avait permis à Berne et Chris Patten, le conseiller fédéral Joseph Deiss a fait Tanguy Verhoosel
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2 m * '¦ ¦ ¦ ¦ personnalisée
Sa Straté gie pour le patrimoine

*̂  ̂ ¦ La Genevoise a élaboré un catégories de placement impôt-
La compagnie aérienne va continuer à travailler avec la compagnie polonaise LOT nouyeai! P™̂  de -=esti,on d.u î3"168- q"'11 s'a§|sse de produits
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¦j e rapprochement avec 
^^^m eussions entre BA et la maison-

Air Littoral est aban- mère de Swissair ont commen-
donné», vient de dé- _| ce, a annoncé Rod Eddington,
ciarer a i ats un repre- -w pauon ae BA. «_ our est ouvert,

_¦__¦ sentant du syndicat ¦» «cn/s évaluons toujours la si- Les s'*x modules proposés
SNPL à la sortie d'un comité M tuation», indique-t-on seule- P31 ̂  Genevoise permettent de
d'entreprise présidé par Paul fÊmB J™ ment à SAirGroup. Celle-ci a répondre aux besoins des inves-
Reudinger. «L'avenir d'Air Litto- g* opéré un changement de cap tisseurs qui disposent au mini-
ral, s'il y en a un, est indépen- • Sm __f radical dans sa stratégie de- mum de 30 000 francs. Placés
dant mais inquiétant», a-t-il **" Bs£/^X#_i puis le limogeage - comme l'a dans des fonds de placement , ils
ajouté. En revanche, la loca- mmÙUmBMaUUMâm £»-- îtr ^H indiqué M. Reutlinger lundi sont gérés P31, Lombard Odier
tion-gérance avec AOM et Air WÉM_£___É aux emP'°yés des compagnies clm' fournit l'analyse financière.
Liberté n 'est pas remise en eau- fi__la_â"i_ïiw ¦HWP8__I ____!__¦ françaises - de son patron Phi- Ta rnninanicnn Hoc mn
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ritZ Sute,r* _ anden ?£ de la «planification financière per-claré que le SAirGroup allait re- ^a"s.'aA .".ouve"e STr3tegie au groupe, ie partenariat avec LUI Crossair a été nommé direc- «.f .¥1naii«*P» rinnn p nntannrp à
chercher un actionnariat nou- Pol,sh Airlines va se P«*suim. asi teur général du secteur SAirLi. S_^ce? pSïïïuxveau. Le partenariat entre Swis- 0utre L0T> Qualiflyer réunit _ stratégique, a annoncé la se- nes et doit passer au crible spécifiques: le patrimoine de fl-sair et LOT Polish Airhnes va en encore - autour de Swissair, sa maine dernière déjà qu'il toutes les alliances et partiel- nancement et le patrimoine ex-revanche se poursuivre. Le fij iaje Crossair) les françaises poursuivra aussi son partena- paùons aériennes du groupe. cédentaire. En venant se greffergroupe smsse gardera sa paru- A0M, Air Littoral et Air Uberté, riat avec South African Airways Le P1
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f™rauon sur je conseil patrimonial classi-cipation de 37,6% dans le & fl èd ^. concocté pour tenter d éviter les reSp0nsabies de La Ge-uansporteur aenen. La poursui- , 5 .' ,. ' .. „ . :• '.' _ j „ ina, T1 „.„„„ 7. „ la faillite à Sabena n a pour sa «PTOî S* pstimp-nt- niw» pptt*. fnrrp H P. l' aiiianr p a étp HériHép k nes- les Maliennes Air Europe et cipation de 20%. Il s est en re- ,, * , . nevoise estiment que cette to^

Pt^SuiJnTL! SiSSrie Volare, ainsi que TAP Air Por- vanche retiré du processus de J^^ ^S^et ta mule novatrice permet une ana-1 occasion a ime rencontre ie Pnrhiralia «/./i mon^- orivatisation de TAP Air Portu- ^ynaicats. Lei personnel 
et la 

iyse plus précise de a s tuationweek-end dernier à Bâle entre "*&? et ^onuf ^}a- «La coope- pr vausauon ae w mi i-onu direction de Sabena négocient L iwJLP,,r
le président-directeur général ration avec SAirGroup et le gaJ et renonce à participer à à un rythme frénétique pour ™esusseur.
de la compagnie polonaise Jan programme lance pour asseoir celui de lurkish Airlines. aboutir à un accord SAh_ Le concept élaboré par ^uc .û (.uiin-agiiic pu.unaise j<u. ¦—o - -- r- auuuui a uu aucoru. o/ur- IJC IAJ.H.G}J. ciauuic -JCU _x>
Litwinski, et son homologue notre succès sur le long terme ... . . , _ w ., Group et l'Etat belge - pro- Genevoise repose sur un conseil
pour le secteur aéronautique de ont connu un début très posi- Aanesion a uneworid priétaire à 50,5% - décideront patrimonial complet, qui prend

modules de placement dès
30 000 francs, le «Geneva Invest
Private Management» permet au
client de disposer en permanen-
ce de la totalité de son avoir.

font partie, de même que les
biens immobiliers et d'autre va-
leurs telles que les collections
privées ou les métaux précieux.

Les objectifs pour la fin de
l'année sont de gérer 250 mil-
lions de francs. JCZ

ni il i re ^r

Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (EH)
Limited
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«'•H Philip Morris
f'*" Phillips Petr.
II-lî Sara lee
°S*H Schlumberger
?.'_. Sears Roebuck

« ne Texaco
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23 87 UAl
if ii Union Carbide
.!'_- Union.
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suisses

SAirGroup, Moritz Suter, a indi- tip>, a relevé M. Litwinski. Mo- sur ie xapis jeudi sur cette base de la ia____. également en compte les liqui-
qué SAirGroup. ritz Suter s'est pour sa part dit L'adhésion de SAirGroup à te ou de la poursuite des acti- dites nécessaires et l'ensemble

convaincu «du bel avenir réser- OneWorld, grande alliance em- vités. Le plan d'économies des solutions de prévoyance éta-
LOT reste dans Qualiflyer vé à LOT» et que «ce partena- menée par British Airways (BA) «Blue Sky» prévoit, notam- tiques, professionnelles et pri-
La compagnie polonaise reste riat sera prof itable». SAir- et American Airlines, paraît de ment, de supprimer 600 à vées pour les optimiser dans
aussi dans l'alliance Qualiflyer. Group, en pleine réorientation son côté se préciser. Des dis- 700 emplois. ATS une solution globale. Toutes les
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Microsoft Corp
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¦ MARCHÉ
Succès des portables
L'année dernière a vu se ven-
dre 1,107 millions d'ordina-
teurs personnels (PC) sur le
marché suisse, 7,2% de plus
qu'en 1999. Mais ce chiffre
cache un taux de progression
en recul de près de moitié.
Seuls les ventes de PC porta-
bles, en fait, ont fortement
augmenté. Les prix des systè-
mes informatiques sont restés
pratiquement identiques d'une
année à l'autre. Selon les don-
nées exposées hier dans le
rapport de marché de la socié-
té de conseil zurichoise Robert
Weiss, le client a payé en
moyenne 3032 francs pour
une console, son clavier et les
accessoires d'exploitation. En
1999, la moyenne estimée
était de 3030 francs. ATS

http://www.Swlssca.ch


CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Slon: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA,

027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 144-O58037moc MOOUS . S-OT.OI

Notre conseil iurim.m.K-r - * m̂.m. im m-.ajLV|i«v; ||||«f |
—àiintentrun de nurabonn

Chers abonnés, I * Nommât *
vous offre la possibilité d'obtenir
gratuitement des conseils juridique
dans les domaines suivants:

• Droit des assurances sociale
(AVS - Al , assurance maladie
et accident , APG, AC et LPP)

• Droit successoral.
• Droit des obligations.

• Composer le numéro de téléphone
gratuit 0800 813 413, durant
les heures suivantes:
de 8 à 18 heures les jours ouvrables
et de 8 à 17 heures le samedi

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur votre facture d'abonnement ;

• Après vérification de votre numéro ,
un juriste prendra contact avec vous afin
de répondre à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé , la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant
un délai de 72 heures au maximum.

us les 15 jours
ns les pages services dùWouvelllste
mes les questions seront traitées
manière strictement conlldenïlelle.

urte ùo

ur de plus amples renseignements vous pouvez
peler notre service abonnemems au 0800 55 08 07

__-__¦ > .

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CÈ QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. S £|" "ROEN

LPICASSO

75 ch)
ix nets

v \ Xsara

Xsara Picasso
dèi Fr. 23 990.- net (1.61 X, 95 ch)
'cadeau do Fr. Z'250.- aur prix nets

•Ollr» valable pour laulei lei Xiere el Xiere Plcaeio neuves achetéai jusqu 'au 28.02.01. Non cumulable evec d'autres actions en court,

¦HEZ VOTRE AGENT CITROËN Financement par CITROËN F l H A H C E

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard ¦ Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Ilettes SA Tél. 024 471 8411
Slon - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Voilages - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

http://www.mitsuhishi.ch
http://www.cltroen.ch


Oranges Moro de Sicile
le filet de 2 kg 
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AU RESTAURANT COOP

*

SEMAIN

LE MEILLEUR DU LAIT!
Cantadou aux fines herbes , au 079 \raifort ou au ooivre *. 125 e, ¦-¦ JI U I I V II. wu uu |iviiiw , X U \J 5, T— -y  1 u ng /O.JU

à partir de 2 barquettes , l' une -3r51f Poulet Coop Naturaplan
Lâtta 93Q\ entier , le kg Vcï
400 g ^

tî L.y .
-*̂  PII IPPQP rio nnn ot o o o o . o n n n o n o

PÂTES FRAÎCHES

-â

Lâtta 155 \
250 g A& 1?7
Tous les Petits OÛflSuisses Coop j"")
duo , 2x3oo g y ^ M ^y

p. ex. mi-salé , préemballé
le Kg yW7- 10- ^emoins/

CHARCUTERIE
Jambon arrière Bell, en tranches 4 OR \
les 100 g J2J5 

¦ 
uy

Saucisses de Vienne ion \

les _ paires , _uu g AGZ

Jambon modèle Coop Naturaplan 04O )
en tranches , les 100 g j & Ï Ï  L*J

les 2 paires , 200 g J-HT Ky

Saucisses de Vienne Coop o-|Q\
Naturaplan LmJ
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ODUIT S DE BOULANGERIE CONFISERIE ET SNACKS POUR NOS AMIS LES CHATS LESSIVES
les de Berlin 120^ Chocolat Cailler lait , air ou c\_ t) \ Natusan Compact cgn\ Teddy Douce Green Island ou can,
h MIT Ky noisettes , 5x100 g JHf D?7 io I AM *Ky Blue Océan Ç?7
îles de Berlin o  ̂ * Chocoly Wernli original ou O80 * Natusan Oecoplan • R50h IM £«y au lait , multipack ÇÇ/ lui MV Ç«7 FILMS
iprolls complets , au son -|80 ) 

4x25 ° g 
Tous les Brekkies en barquette f/VnX Pellicules Kodak 200 ASA ingo

-orne ou Extra , 200 g %M \*y Pistaches Sunray grillées C95) ou en sachet rigide IL1*») trio , 135/36 , 3fi lms ^y
is les pains Coop Rflx et salées , 500 g m ^J 8 x 100 g p., au veau , Ĵ FLEURS ET PLANTES
Nan, à partir de 300 g "OU RflKÇni-K 

sacnet ngme j w
ipain mi-blanc Coop ne moins/ DU '^UHO HYGIÈNE *Coupe de la St-Valentin io_\
arap lan , 400 g \JK 1.10 v*û  Sprite -ffiR x T , ,. , l'arrangement -™/

151 (+ consigne ) Attr JW Tous les produits Dove , a partir de ono/nX «nucn-i-iny /ITPC cw DonuicinMi N— 2 pièces , p. ex. savon liquide Cream _CU70 CONFECTION /Nti-tn KKUViblUN! Tous les jus de fruits Mondial MX Wash Dove; 250 ml IrShT 3.10 ŷ BAS ET 
COLLANTS

fe po is fins/carottes midi i . \  en brique del litre ~JU) Tamnaï rpffnhr nn çnnpr _.*«« Chemise homme 4A *,;3x 425 s Jk -̂ *t*TJ p.ex. Jus d' orange UBIHHUI/ lampax reguiar ou super -IO80) remise nomme j n ,
> "g  ̂ ^V f Ntre 

s j  ̂ -,_  >-S duo , 2x30  tampons IHO MÏ7 manches longues , M-XL } *y

SlTg
6 

2HS W-9") Tous les jus de fruits Mondial cn\ Tampax Compak reguiar ou super 7g0) îo^.l̂ Sî 5',";',:̂ !, +™t\
 ̂ en bouteille de verre reremplissable -50 ) du0 ' 2x  16tampons m iV ŒSe

«»! Ifi E l ,7
^ les pâtes Napoli de 500 g, _0n\ de 1 litre , p.ex. Jus de fruits HE/ nh clinor w¦,„„„„ ...„ _™„ c£ï?/rXlU.S**fl,a' ^̂

^u^ut / tv , iw fu^uvn 
^̂^̂  ̂

X I IUÇ \T 
UUHOIg l IG/  

'L i fU __. . __. U 

du, 500 g w-T -.85 o.b. normal avec applicateur con ,
confitures Sonne _fin 

VIN DE LA SEMAINE d„. _ _ 16 t.r.p.„ m^)
pot de 370 g iDU ) * Château La Rose St. Germain , CQO Papier hygiénique Ronda oon
2 pots , le pot , *mte/ bordeaux blanc sec AC 2000 **y Oecoplan Q *J  * En vente dans les grands, 370 g J^HT 2.50 75 cl JM les 20 rouleaux IWU magasins Coop

S Coop Naturaplan , -OU multivitaminé Vitalité 
s 

ù>  tain " i m
 ̂

7?UJ 
Le

&a" 
eï 

tXCeiienC£
2 paquets , le paquet «/ 1 litre (+ consigne ) -HU 2.20 duo , 2x16 tampons -̂ **y p.ex. Jeunesse

[hetti , 500 g l<n -.85 o.b. normal aven annlicateur *»nn



Candidates sous-représentées

GRONO
Fou du volant

¦ THURGOVIE
Demi-million de dégâts

Précisions
très utiles

1997

Les femmes ont été trop peu nombreuses sur les plateaux de télévision
lors de la campagne électorale de 1999.

mission fédérale pour les ques-
tions féminines. Réalisée par
Bettina Nyffeler , elle passe sous
la loupe la dernière campagne
pour l'élection au Conseil na-
tional. Présentée hier, l'étude a
analysé les émissions électorales
à la radio et à la télévision de la
SSR ainsi que celles des chaînes
de TV privées Tele24, TV3 et Te-

rnes UDC, leur présence mé- « KaCUO SUISSe romande (KM ) D,J7°- --UIUIC or 70 û or uno ci uiuue. a engage., luis ue m ¦ - - :-.¦ ' ¦ ;
diatique a été pratiquement qui a ménagé la plus grande H% à la TSI. planification même des émis- UMWÊUUUWUÛÛUÛUUUUUÛWUÛUWuWUUJuUUMuWÊi
inexistante (1% du temps de place aux femmes. A la RSR, le sions électorales, à réserver une
parole réservé au parti). Par temps de parole des candidates "n obstacle de plus place adéquate aux femmes, points de vue des femmes de- Armin Walpen a souligné que
rapport à leur poids dans leur a atteint 37%. L'étude n'avance Les femmes ont moins de vraient mieux être pris en la présence des femmes n'allait
formation politique, les candi- que des hypothèses pour expli- chances d'être élues que les Sensibiliser compte dans les comptes ren- pas de soi dans la vie publique,
dates étaient dans l'ensemble quer ces différences. Elle sug- hommes, a rappelé mardi la 'es journalistes dus. Les médias devraient aussi Une entreprise de service pu-
sous-représentées à la télévi- gère en particulier un lien avec présidente de la Commission II faudrait en outre sensibiliser donner plus souvent la parole à blic comme la SSR doit y être
sion, souligne l'auteur. la présence de journalistes fédérale pour les questions fé- les journalistes aux questions des expertes. Le directeur gé- particulièrement attentive, se-

femmes dans les différentes minines, Chiara Simoneschi- d'égalité entre les sexes. Les néral de la SRG SSR idée suisse lon lui. ATS

COMMERCE DE DÉTAIL FONDS EN DÉSHÉRENCE BT^nHHnH

Le pétrole fausse Liste de 21 OOO 
comptes publiée
¦ L'Association suisse des ban- des banques suisses annonce la
quiers (ASB) vient de publier sur
Internet une liste de 21 000
comptes en déshérence ayant
peut-être appartenus à des victi-
mes de l'Holocauste.

Celles-ci ou leurs héritiers
ont six mois pour faire valoir
leurs droits, La liste peut être
consultée sur «www.crt-ii.org»,
«www.dormantaccounts.ch» et
«www.swissbankclaims.com».

Elle indique le nom, le lieu de
résidence et le pays d'origine
des titulaires. Elle précise aussi
si le compte est encore ouvert
ou s'il a été fermé, c'est-à-dire
qu'il n 'y a plus d'argent dessus.
Seuls 2600 comptes sont en-
core ouverts, selon l'ASB.

Les personnes qui pensent
avoir un droit sur les comptes
publiés ont six mois pour
adresser leurs prétentions au
tribunal arbitral («Claims Reso-
lution Tribunal», CRT) , sis à
Zurich. La liste publiée lundi
est la troisième après celles de

La fin du conflit
Pour le secrétaire général du
Congrès juif mondial Israël
Singer, la publication de la 3e
liste de comptes en déshérence

fin du conflit.
i

Mais le problème des ban-
ques cantonales et privées reste
à régler. «Nous entrons dans la
phase f inale», a déclaré M.'. Singer hier à la radio alémani-

, que DRS. Il n'est pas satisfait
pour autant , car la plupart des
victimes du nazisme qui de-
vraient être indemnisées sont
mortes.

L'argent à distribuer ira le
plus souvent à leurs héritiers.

1 M. Singer est néanmoins heu-
' reux qu'une «coopération to-
I taie» ait pu être obtenue de la

part des grandes banques UBS
et CS.

L'aide des banques
Celles-ci ont promis leur aide
dans la recherche d'avoirs en

1 déshérence - y compris dans
leurs propres archives pour les

1 cas fondés.

Certaines banques canto-
nales et privées n 'ont pas en-
core été aussi loin. M. Singer
espère qu'un accord sera bien-
tôt trouvé aussi avec ces éta-
blissements. Il s'est dit confiant
qu'ils se montreraient com-
préhensifs une fois que les
grandes banques leur auraient
expliqué la procédure. ATS

La police des Grisons a arrêté
lundi un chauffard tessinois de
42 ans. La veille au soir, il
s'était livré à une folle course-
poursuite avec des agents tes-
sinois, a communiqué hier la
police cantonale du Tessin.
Pris dimanche soir dans un
contrôle à Bellinzone, l'hom-
me avait refusé de se soumet-
tre à un alcotest. Il a ensuite
roulé à 160 km/h sur une rou-
te cantonale, fo rcé un barrage
de police à la sortie d'un gira-
toire, brûlé un feu rouge,
avant de semer à 200 km/h
sur l'autoroute les agents qui
l'avaient pris en chasse. La
police a finalement réussi à
appréhender le conducteur à
Grono, dans la vallée du Mi-
sox (GR), lundi après-midi. Il
sera poursuivi pénalement.

nen (UR). La circulation a dû
être bloquée dans les deux
sens.

Une collision entre un train ré-
gional et une camionnette de
livraison a causé des dégâts
matériels à hauteur de quel-
que 500 000 francs hier matin
à Wangi (TG). La passagère de
la fourgonnette et une occu-
pante du train ont été légère-
ment blessées. Le conducteur
de la fourgonnette a aperçu le
train alors qu'il s'était déjà
engagé sur la voie, Le véhicule
a été happé à l'arrière par la
locomotive et projeté sur la
route de l'autre côté de la
voie, où il s'est immobilisé sur
le toit. Le choc a fait dérailler
la locomotive,

la donne
¦ Les chiffres d'affaires nomi
naux du commerce de détail ont hausses importantes, Les chif-
progressé de 2% l'an dernier en fies d'affaires réels, calculés sur
Suisse. Il s'agit de la plus forte la base de l'indice des prix à la
augmentation enregistrée depuis consommation sont bien moins
1991, après les beaux résultats r0Ses. En 2000, ils ont fléchi de
de 1999 (+1,8%) et 1998 (+1,4%). o,6% par rapport à 1999. Le
Mais attention: en termes réels, groupe «produits alimentaires,
les chiffres d'affaires ont baissé boissons et tabacs» enregistre
de 0,6% en l'an 2000 (1999: certes une hausse de 0,2%. Reste
+1,2%; 1998: +1,4%). Cette dimi- que ((textile et habillement»
nuuon ne doit nen au hasard. baisse de 0p6%> tandis le flé.
Elle est largement: influencée par chissernent se chiffre à 1,7%1 explosion du prix des produits l'ensemble des autrespétroliers. Car sans tenir compte ijrancliesde ces derniers, la progression
d!s clîiffrneLd'f fes réels aurait Maudits congésatteint +0,8%. Selon un commu- „ , ,,_ .„„ . ...
nique publié hier à Berne par J

ouJ°"P„selon 1 0FS: les chf
l'Office fédéral de la statistique fres d affjures nominaux du
(OFS), les principaux groupes du commerce de détail ont dimi-
commerce de détail ont connu °ué de 0,2% en décembre 2000
des évolutions très différentes en P31 rapport à décembre 1999.
l'an 2000. Les chiffres d'affaires Cette évolution correspond à
nominaux ont progressé de 1,8% une baisse de 2% en termes
s'agissant des «produits alimen- réels- Les causes du fléchisse-
taires, boissons et tabacs», tan- ment sont piquantes. L'OFS
dis qu 'ils ont diminué de 0,4% place en premier lieu sur le
dans le «textile et habillement».
Quant aux autres branches, elles
ont bondi de 3,2% dans l'en-
semble. Les chiffres d'affaires
ont littéralement explosé pour
les combustibles et carburants
liquides (+44%!). Les machines
de bureau (+10,3%), les articles
de sport (+9,7%), ainsi que l'hor-
logerie et la bijouterie (+8,2%)

enregistrent également des

banc des accusés les jours fé-
riés. Décembre 2000 en a
compté deux de plus que dé-
cembre 1999. Deuxième accu-
sée: dame Météo. Le temps
doux de décembre 2000 a no-
tamment eu des incidences né-
gatives sur les ventes du sec-
teur «textile et habillement).

Bernard-Olivier Schneider

GOTHARD
Collision de camions
Trois camions et une voiture
se sont encastrés l'un dans
l'autre lors d'une collision
dans le tunnel routier du Go-
thard. Trois personnes ont été
blessées. Les dégâts matériels
s'élèvent à près d'un million
de francs, L'accident a eu lieu
vers 14 h 40 hier, huit kilomè-
tres après la sortie de Gôsche-

¦ VALS
Sacrée source '
Les sources Valser, à Vais
(GR), ont écoulé l'an passé
120 millions de litres d'eau
minérale, Par rapport à 1999,
les ventes ont progressé de
4,7% en volume. La «Valser
Limelite» a participé e 13%
du chiffre d'affa ires, Les ex-
portations ont augmenté de
8,3%, indiquait hier la socié-
té. ATS
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.^Wi ^ ___y^CJ Bâloise , l'une des principales compa-

rCT HL" K»VJ j__î__. I 8n'es d'assurances toutes branches en
Suisse, vous offre une activité où l'Im-
mobilité n'est pas de mise;

domlclllé(e) dans le Valais central

Vos atouts

? une forte envie de progresser et de relever un nouveau défi
? un goût et un sens aigu de la négociation
? un esprit d'entrepreneur prononcé
? une expérience confirmée dans le domaine des assurances, de la

banque ou de la fiduciaire

Nos atouts
I»- un Important portefeuille de clients à fidéliser et â développer
I»- un appui technique et commercial sans faille de nos spécialistes

en finances et en risques
? un outil Informatique à la pointe de la technologie
? un programme de formation Initiale et continue avec plan de car-

rière
? un mode de rémunération , avec une garantie de revenu, orienté

vers la performance

Vous êtes un(e) battant(e) ?
Alors n'hésitez pas à nous contacter en toute confidentialité.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

La Bâloise , Compagnie d'Assurances W_Râloï*5*a I
Agence générale du Valals centra l | >^Sf,"!.„

iaq 
|

Christian Germanier, agent général <dMMaMN -M*NM_I
Av. du Midi 9, 1950 Sion
tél. 027 329 61 U BWWJBffffll
Internet www.balolse.ch

Contactez M. Angelo Mesce.

024 / 472 98 60
EQUIPE EMPLOIS SERVICES SA - Travail stable al temporaire

Rue de Granges 2-1870 MONTHEY

1 mécanicien électricien auto
avec CFC (poste stable)

2 mécaniciens MG
avec CFC ou expérience

1 mécanicien CNC
avec CFC ou expérience (poste stable)

2 serruriers constructeurs
avec CFC ou expérience

pour entrée Immédiate. 022-103774
Très bon salaire. 

Notre entreprise est une référence dans le monde de la librai-
rie en Suisse romande, et nous offrons un cadre de travail
attractif, au sein d'une équipe compétente et dynamique,
attentive à la qualité de service. Nous recherchons, pour entrée
en mars 2001 ou à convenir, un(e)

LIBRAIRE
pour notre librairie de

Sion
Il s'agit d'un poste de vente à la clientèle. Nous souhaitons ren-
contrer des candldat(e)s doué(e)s de sens commercial, aimant
le contact avec la clientèle, avec une expérience de quelques
années en librairie. Nous vous remercions d'adresser votre dos-
sier de candidature à l'adresse suivante: Payot S.A., à l'atten-
tion du Service du Personnel, CP 3212, 1002 Lausanne.

022-1014»

Jeune fille
16 am, cherche
une place
d'apprentissage
comme

assistante
en médecine
dentaire
«(027) 744 39 38,
de 14 è 19 h,

036-436795

Vous désirez devenir indépendant.
• Vous aimez le contact avec la clientèle
• Vous aimez le travail et possédez des connaissances

dans le domaine du commerce de détail
• Vous êtes cuisinier, boucher ou boulanger
• Vous disposez de moyens financiers entre

Fr. 100000.-et Fr. 200000.-

Rejolgnez notre groupe des

satellites Denner

un carreleur avec CFC

dans diverses réglons du Valait

Vous voulez en savoir plus, écrivez-nous sous chiffre
Q 036-436607 è Publicités SA, case postale 1118, 1951 Slon.

036-436607

Entreprise de la place cherche

Falre offres par écrit avec curriculum
vitae sous chiffre 22-130-60322, La
Presse Rlvlera/Chablals, 1820 Montreux,
ou tel, (021) 963 05 12 le matin.

22-130-60322

Boulangerie-
pâtisserie Taillant
a Montana
«(027) 481 73 61
cherche

livreur
entrée Immédiate
ou é convenir,

036-436712

Disco Lt Masque
à An.ère
cherche

une barmaid
Pour février mari 2001,
Entrée Immédiate,
<C (079) 257 02 54.

036-436730

Cherche

Profil recherché:
Vous êtes titulaire d'un diplôme de comptable/contrôleur de gestion
ou d'un brevet fédéral de comptable (év, en cours) ou d'une forma-
tion jugée équivalente. Vous disposez de quelques années d'expé-
rience en comptabilité et vous vous sentez à l'aise avec les chiffres.
Vous êtes doté d'un grand sens des responsabilités et vous faites
preuve d'Initiative , Vous êtes de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand,

Age Idéal: 25 - 35 ans

Noua voua offronai
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique, Des
méthodes de travail modernes, La motivation d'une entreprise en
développement, Une rémunération en rapport avec vos connais-
sances et nos exigences, Toutes les prestations sociales d'une
grande entreprise,

Lieu da travail; Martigny

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et désirez
mettre à profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée.
Alors, nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous prions
d'envoyer votre dossier à l'adresse suivante:

jeune fille
pour l'occuper d'enfant»
du 17 février au 3 mars
dani chalet
è Arbai
Z (027) 398 18 39,

0__M36749

Homme
29 am
sérieux et motivé, charchi
plies comme
machiniste

n-pynw luurif,
Ecrire foui chiffre P 036-
436791 é Publicités S.A., case
postale 1118, 1951 Slon,

036-436791

à Montana, chercha
serveur(se)

Hôtel*** Malaon da cura Bella-Lul

Pour notre salle i manger, é temps
partiel de 50%-80%, horaire agréable,

sans restaurant i la carte
Entrée tout de suite ou é convenir.
© (027) 481 31 14: Mme Trummer.

036-436632

Qrauom Mutuel

E-Mail:

Rue du Nord B
Service du personnel
.020 Martigny

www.groupemutuel.ch

5

GAZNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz
naturel en Suisse romande

cherche, pour son Centre de surveillance à Aigle,

UN OPÉRATEUR-DISPATCHER
pour le pilotage et la surveillance, par système informatisé, du réseau de transport de
gaz naturel en Suisse romande (600 km de gazoducs à haute pression, avec 50 sta-
tions de livraison), Il s'agit d'un travail indépendant, en service continu (3x8  heures).

Nous demandons:
• formation de technicien mécanicien-électricien avec certificat de technicien ET ou

jugée équivalente;
• sens des responsabilités, esprit d'analyse et de synthèse;
• très bonnes connaissances de français et d'allemand (parlé);
• connaissances de l'environnement Windows et Office nécessaires;
• lieu de domicile: Chablais vaudois ou valaisan;
• âge idéal: 25 à 35 ans.
Nous offrons:
• un travail Intéressant dans un environnement agréable avec un équipement moderne;
• de bonnes prestations sociales.
La formation particulière inhérente à ce poste est assurée par nos soins.

Les offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire, sont à adresser à M. Zingg, chef du dispatching, GAZNAT S.A., Centre de
surveillance, Zone industrielle, 1860 AIGLE.

Zénith vie
Compagnie d'assurances

sur la vie

in
UUMCI.m

à

http://www.groupemutuel.ch
http://www.baloise.ch
http://www.trianpower.c
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Immobilières location

Fax (027) 398 52 28

A louer à Sion 
Vigneron Parking souterrain I ~~

avec CFC Plk
cherche places de parc 

 ̂
LOPS

à louer vigne semi-privées. ' î r J »*A'_B /. .k/,1.
Région Saxon garage souterrain. l_T 06 VOS 0011015
Ecrire sous chiffre 0 036- Fr- 100-<niois.
436796 à Publicitas S.A., Libres de suite.
case postale 1118,1951 Immo-Conseil S.A. #_-»« *_*_ •_.#•**_¦ tkjk«**«_k_*i«a_>«j.i ¦ >¦_¦.si°n- 03*̂ 36796 «<027) 323 53 54 favorisez nos annonceurs

036-435339
' 

' : ' ¦¦¦¦—¦¦--..— -i - _¦¦¦ t̂rf- i 
.̂ Jl ¦ ¦ ¦ ¦ .. - * - ¦!

¦ " 
i

A vendre Ur9ent!
jolie table cherche à louer
valaisanne ancienne 10000 àLongueur: 1.8 m '"""" "
Avec rallonge: 3.26 m
avec 6 chaises
ainsi qu'une
table ronde ancienne
diamètre: 92 cm
avec 4 chaises
rembourrées
<B (078) 772 01 06.

115-732207

20000 kg de
lait industriel
jusqu'au 30 avril 2001
tél. (021) 907 94 18 ou
tél. (021) 907 75 28.

036-436873

On cherche à louer

chalet ou appartement
à l'année, environ 4M pièces

région Savièse-Ayent

Losinger Sion S.A.
Route de Vissigen 110, 1950 Sion

Mlle Frachebourg, tél. (027) 203 43 61.
036-436961

\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS F
> ET AUX JEUNES '

«ÇOÇ Ipiinpççp»

Valais
répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

i T\& nouuelle génération

T̂
^ W en matière de formation

^ I W ^ mois de stage rémunéré

^  ̂
W + 150 jours de formation

r_:MlÀMM _^—

Fondation pour
enfants de la rue

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

^LEMANIA

jf*!* vj-J «lawamÉ

?* CM ArVW^*
Saint-Gingolph

(024) 481 82 14
Spécialités

Filets de perches du Léman
La désossée de perches meunière

La pochouse du Léman
Cuisses de grenouilles à la provençale

Brochettes de gambas au beurre d'anis
Omble chevalier

036-434180

CARNAVAL
nncTiiMEC

LOCATION
027/ 346 30 67

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

Diplôme en
Management
des Affaires

Début des cours : avril 2001

Donnez vo'is les moyens
{ de votre réussite professionnelle

Ecole Lémanla - Lausanne
Suisse - Switzerland

Ch. de Préville 3 -1003 Lausanne
Tél. 021 - 320 1501 • Fax 021 - 312 6700

http://www.manor.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.moipourtoit.ch


ÉLECTIONS EN ISRAËL

Large victoire d'Ariel Sharon
Le chef du Likoud a obtenu près de 60% des voix

A

riel Sharon a été
élu hier premier
ministre d'Israël. Le
chef du Likoud a
obtenu près de

60% des voix, selon des sonda-
ges réalisés à la sortie des ur-
nes. Ce résultat pourrait modi-
fier la donne au Proche-Orient
et empêcher la conclusion ra-
pide d'un accord de paix.

L'ancien ministre de la dé-
fense, 72 ans, a remporté 59,5%
des voix contre 40,5% au pre-
mier ministre travailliste sor-
tant Ehoud Barak, 58 ans, selon
les estimations diffusées par les
télévisions. La réaction palesti-
nienne ne s'est pas fait atten-
dre.

Yasser Arafat a déclaré
qu'il «respectait le choix» du
peuple israélien. Le chef de
l'Autorité palestinienne a dit
«espérer la poursuite du pro-
cessus de paix ».

Pas une surprise
Cette victoire n'est pas une
surprise. Les sondages diffusés
avant le scrutin l'avaient an-
noncée, prédisant une large
avance de M. Sharon sur son
adversaire.

Peu avant la fermeture des
bureaux de vote, à 21 heures
suisses, plusieurs centaines de
partisans de M. Sharon célé-
braient déjà la victoire de leur
candidat à Tel Aviv. La foule

Le nouveau visage d Israël.

scandait son nom en brandis
sant des drapeaux israéliens et en faisant le «V» de la victoire.

keystone

des pancartes, en chantant et

Chiffres
pas connus
Les chiffres sur la participation
finale n'étaient pas connus à 21
h 30 suisses. Selon ceux diffu-
sés en fin de journée, le taux
d'abstention devait toutefois
être élevé. Selon la Commis-
sion électorale nationale, 43%
des électeurs avaient voté à 15
heures suisses contre 52% à la
même heure lors du scrutin de
1999.

Plusieurs experts avaient
prédit ce désintérêt des Israé-
liens. Le deux candidats en lice
ont néanmoins appelé les ci-
toyens à se rendre aux bureaux
de vote.

L'avenir
de Jérusalem
Glissant son bulletin dans l'ur-
ne, Ariel Sharon a déclaré que
le véritable enjeu du scrutin
était «l'avenir de Jérusalem».
«Les électeurs doivent voter
pour moi parce que je préserve-
rai Jérusalem comme capitale
une et indivisible du peuple
juif» , a-t-il dit.

Essayant d'attirer le vote
des Arabes israéliens - 12% de
l'électorat -, M. Barak a affir-
mé de son côté que les indécis
feraient finalement pencher la
balance en sa faveur. «Un
spectaculaire retour de balan-
cier est en train de s'opérer en
faveur du camp de la paix», a-
t-il lancé.

Cabinet
d'union nationale
«Venez voter. Nous gagnerons.
Le camp de la paix l'emporte-
ra. Le choix est très clair, entre
l'extrémisme et notre politique
qui, malgré toutes les difficul-
tés, s'efforce de parvenir à la
paix dans la région et de met-
tre un terme au conflit.»

M. Sharon a par ailleurs
renouvelé sa promesse de
constituer en cas de victoire
un cabinet d'union nationale.
M. Barak a par avance refusé
de s'associer à un tel Gouver-
nement.

Quatre millions d'élec-
teurs étaient appelés aux urnes
pour les élections anticipées
programmées par le premier
ministre sortant Ehoud Barak.
Première dans l'Etat hébreu:
ce scrutin ne concernait que le
poste de chef du Gouverne-
ment et non pas la composi-
tion du Parlement.

Vingt-trois blessés
Ce mardi avait été déclaré
«journée de colère» par plu-
sieurs organisations palesti-
niennes. Des heurts entre sol-
dats israéliens et palestiniens
ont eu lieu en Cisjordanie. Au
moins 23 Palestiniens ont été
blessés, a-t-on indiqué de
sources hospitalières. La radio
israélienne a pour sa part fait
état de deux blessés légers par-
mi les soldats de Tsahal. (ats)

EQUATEUR

Les Indiens font
plier le président
¦ Le président équatorien a
plié face aux Indiens en révolte.
Gustavo Noboa a accepté d'en-
gager un dialogue direct avec
eux à Quito. L'état d'urgence
instauré samedi avait pourtant
consacré son opposition à une
telle rencontre pour débattre de
la crise économique.

Cet accord a été obtenu à
l'issue d'un contact direct entre
les dirigeants indiens et le chef
de l'Etat au siège de la présiden-
ce lundi à Quito, a indiqué Nina
Pacari , députée Pachakutik
(«Nouvelle ère» en quechua) ,
bras politique de la Confédéra-
tion des nations indiennes
d'Equateur (CONAIE).

Dans le cadre de ce com-
promis, la police a commencé à
se retirer des abords de l'univer-

sité salésienne, occupée depuis
le 29 janvier par près de 6000
Indiens. Trente-deux d'entre
eux poursuivaient lundi une
grève de la faim illimitée enta-
mée samedi.

Les manifestants exigent la
levée du train de hausses (100%
pour les combustibles, 75% pour
les transports publics) intervenu
depuis le ler janvier dans le
pays. Ils contestent aussi la dol-
larisation, qui s'est traduite par
une inflation de 91% l'an passé.

Lundi soir, les Indiens re-
tranchés dans l'université
avaient repoussé la police avec
des lances. Durant la journée,
trois personnes avaient été tuées
et 23 autres blessées dans des
heurts entre l'armée et les mani-
festants en Amazonie, (ats)

BALKANS

Violents combats
entre Serbes et Albanais
au sud de la Serbie
¦ D'intenses affrontements ont se par le centre de presse des
opposé lundi soir la police serbe forces serbes à Bujanovac.
et de l'armée yougoslave aux se- Les forces serbes rfparaustes albanais dans le sud té et leg écha de ti/ontde la Serbie. Selon les forces ser- duré lus  ̂heure sdonbes, il s agit de la «plus violente des Jmces serbes à BujanovaC )attaque» des séparatistes depuis plusieurs maisons de

J
Lucanedes mois. ont été toucj iées au cours de

Les combattants de l'Armée ces affrontements.
de libération de Presevo-Med-
vedja- Bujanovac (UCPMB) -
du nom de trois villes à forte
population albanaise - ont atta-
qué «au mortier et à la mitrail-
leuse» des positions de la police
serbe et de l'armée yougoslave,
indique un communiqué diffu-

De «nouvelles provocations
des forces serbes, qui ont utilisé
l'artillerie lourde, ont conduit
l'UCPMB à riposter», a pour sa
part affirmé le président du
Conseil politique de l'UCPMB ,
Jonuz Musliu. Les deux camps
ont déclaré qu'aucun de leurs

combattants n'avait été blessé
au cours de ces heurts.

Dimanche soir, des affron-
tements avaient déjà opposé
des rebelles albanais aux forces
serbes dans la région. Ce retour
à la violence, après une semai-
ne de calme relatif, intervient
au moment où Belgrade s'ap-
prête à examiner un plan de
lutte contre la guérilla albanaise
dans le sud de la Serbie.

Selon le ministre yougosla-
ve des minorités Rasim Ljajic ,
les extrémistes albanais tentent
d'empêcher un dialogue- politi-
que sur la résolution de la crise.
(ats)

M CHINE
Liaison maritime
entre les deux Chines
Le «Gulangyu», avec à son
bord 91 passagers dont 6
journalistes chinois, a accosté
sur l'île de Kinmen sous juri-
diction Taïwanaise depuis
1949. Il a été salué par les vi-
vats de quelque 200 résidents
de l'île et des danses du dra-
gon, traditionnelles en Chine
pour fêter un événement.
Parmi les passagers figurent
76 citoyens chinois nés à Kin-
men et séparés de leurs famil-
les depuis la fin de la guerre
civile de 1949 qui a opposé
les communistes, victorieux à
Pékin, et les nationalistes,
contraints de fuir à Taïwan.
Cette première liaison entre
Taïwan et le continent depuis
un demi-siècle, à l'initiative du
président Taïwanais Chen
Shui-bian, avait été acceptée
du bout des lèvres par Pékin.
La Chine exige que Taïpei au-
torise des liaisons maritimes,
commerciales et postales en-
tre le continent et l'île de Tai-
wan proprement dite, et pas
seulement avec Kinmen et une
autre île côtière, Matsu.

CHINE
Un juge
et neuf étudiants
condamnés
La justice chinoise a condam-
né un juge et neuf étudiants à
des peines de prison pour
avoir diffusé des écrits liés à
la secte interdite du Falun-
gong, a annoncé une associa-
tion de droits de l'homme ba-
sée à Hong-kong.
Selon le Centre d'information
sur les droits de l'homme et la
démocratie, Hu Qingyun, juge
de la Haute Cour de la provin-
ce du Jiangxi, dans le sud de
la Chine, a été condamné le
10 janvier à une peine de sept
ans de prison. Il avait aidé
une librairie a obtenir plus de
200 000 ouvrages sur la secte,
selon l'ONG.
Au Wuhan, dans le centre de
la Chine, neuf étudiants adep-
tes de la secte ont écopé de
peines allant de deux à six
ans de prison pour avoir dis-
tribué de la littérature du Fa-
lungong téléchargée sur Inter-
net et encouragé la tenue de
manifestations.
Plusieurs centaines de respon-
sables du mouvement, qui re-
vendique 70 millions d'adhé-
rents - 2 millions selon les au-
torités - ont été condamnés à
des peines de prison ferme
tandis que des dizaines de
milliers ont été envoyés en
camps de rééducation par le
travail depuis juillet 1999.

INDONÉSIE
Manifestations
pro-Wahid
Plusieurs milliers de partisans
du président indonésien Ab-
durrahman Wahid se sont ras-
semblés hier matin dans les
villes de l'est de Java. Les ma-
nifestants ont protesté contre
la censure votée la semaine
dernière contre le chef de
l'Etat, qui pourrait ouvrir la
voie à une procédure de desti-
tution.
Plus de 3000 personnes ont
manifesté dans le port de Ba-
nuywangi et plusieurs centai-
nes d'autres à Situbondo. Un
grand rassemblement était
aussi prévu à Surabaya, capi-
tale de la province et fief du
Nahdlatul Ulama, le mouve-
ment musulman que Wahid
dirigeait avant de devenir pré-
sident il y a quinze mois.
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La commission parlemen- Piene Dintilha a déclaré que philippine, Alfred Sirven a Auj ourd'hui, Schengen est
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Sirven est en France K''0?1̂
Il a refusé pour l'instant de témoigner devant les parlementaires allemands. OC _9wi 161 lCydl
L'ancien chancelier Helmut Kohl espère être disculpé par son témoignage. u Au.delà du sort réservé à melle des décisions de justice

^^_^____ l'initiative du 4 mars, le cap de mais cet accord n'est ni signé ni

L

'homme clé de l' affaire Elf, faire être présenté aux juges la politique européenne du ratifié. Quant à l'extradition,
Alfred Sirven, a été extradé d'instruction Eva Joly, Lauren- Conseil fédéral est tracé. C'est le l'escale allemande de Sirven a
hier soir depuis l'aéroport ce Vichnievsky et Renaud Van triptyque: ratification des ac- démontré qu 'elle n'était pas au-

de Francfort vers la France. Ruymbeke, à un représentant cords bilatéraux qui , à ce jour, tomatique à l'intérieur de l'espa-
Dans la journée, il avait refusé Ju du parquet puis à un juge de la ne l'ont été que par trois Etats œ Schengen En revanchede témoigner devant les parle- tm détention. Alfred Sirven a été de l'UE et qui ne devrait pas être <-„, f L. . ,, , r . . . . . . .  ! _ _ ¦¦ ¦ ¦_ - • Schengen fonctionne comme unmentaires allemands. ecroué a la prison pansienne achevée avant un an, négocia- ° , ,. . ,, ._•

Alfred Sirven a été remis à J de la Santé. tions sur le reliquat des bilatéra- espace de pobce e,n voie d unifi "
l'aéroport à la police des frontiè- -,, .L, „ les et entrée de la Suisse dans catl0,n' ,non , seulement P^6

.11 *> _¦ .• A....IX _ _ _ _ . _-. _ — _ . _ _  .. _ . ill i i i le. di-Mit Ho nniin-miTii o AtAres, qui l'a transféré directement Avalé une puce l'espace Schengen. Que le dr01t de poursuivre a et
à bord de l'avion militaire Fal-
con où l'attendaient les policiers
français. L'appareil a décollé
vers 18 h 45.

L'ancien numéro deux du
groupe pétrolier français Elf était
détenu en Allemagne depuis son
interpellation surprise samedi
matin à l'aéroport de Francfort.
Il y transitait vers Paris, au len-
demain de son expulsion des
Philippines.

Refus de coopérer
Hier après-midi, Alfred Sirven
avait refusé de coopérer avec la
commission d'enquête parle-
mentaire allemande sur les
comptes occultes de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU),
venue l'entendre dans sa pri-
son à Darmstadt, au sud de
Francfort. Il a souligné qu'il
n'était pas assez préparé.

«Répondre à des questions
de ce genre demande un cer-
tain temps de préparation »,
pnvirrin HPIIY à trois spmainps
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Au grand regret des autorités allemandes, Alf red Sirven a ref usé de dans le volet de l'affaire qui que.P . , QLP °,
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avait-il déclaré lors d'une au- Une partie des fonds aurait at- Son retour va relancer de quin de 13 Ems
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dition de vingt minutes. terri dans les caisses de la CDU manière spectaculaire ce pro- ™e ?ste zone de . „ circula"
de l'ancien chancelier Helmut ces. Suspendu lundi pour deux *?n deS Personnes' al  excePdon

Liens avec la CDU Kohl, ce que le parti a toujours jours, il devrait l'être de nou- d un. ?oyau centx/ ' A
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La commission d'enquête avait nié. 
J
veau aujourd'hui dès la reprise prcf ?e par

T
un cordon douanier

ensuite demandé au Ministère Outre la commission, cinq de l'audience, probablement la,/>msse- La neg0"at?°" ™,
allemand de la justice de retar- parquets allemands au total pour quelques semaines. Ce engagée par Kutn Metzler
der l'extradition d'Alfred Sir- ont signalé qu'ils souhaitaient délai doit permettre à l'ancien *Yj !5 *a Presiclence suédoise de
ven. Mais la ministre de la Jus- entendre les confidences de directeur des affaires générales 

[ , ,b'.dans uu ^utexte qui ne se
tice, Herta Dàubler-Gmelin, a l'ancien numéro deux d'Elf. d'Elf, accusé de détournement redl]!ra pas a 
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souligné qu'il n'existait pas de . de fonds, de prendre connais- "W116™' a la demande de
«possibilité légale» de revenir A la prison sance du dossier et préparer sa Bruxelles la lutte contre les
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déj à prise par un tribunal. Le procureur de Paris Jean- Par ailleurs, selon la police épargne.

taire enquête notamment sur M. Sirven devrait se voir noti- «croqué puis avalé» la puce de d'abord une zone de police,
des commissions douteuses fier , dans les vingt-quatre heu- son téléphone portable juste avant d'être celle d'une justice
versées lors de la vente de la res suivant son arrivée sur le avant son arrestation pour évi- européenne. Les 13 de Schengen
raffinerie est-allemande de sol français , trois mandats d'ar- ter que les numéros appelés ont bien posé, en 1999, le prin-
Leuna en 1992 à Elf-Aquitaine. rêt nationaux. Il devra pour ce puissent être identifiés, (ats) cipe de la reconnaissance mu-
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reconnu sur le temtoire limitro-
phe de l'Etat voisin, mais parce
qu 'un «sommien> est tenu à
Strasbourg par les 13 Etats sous
le nom de Système d'informa-
tion de Schengen. Les refus
d'admission, les personnes im-
pliquées dans la grande crimi-
nalité, les personnes disparues
figurent sur cet ordinateur cen-
tral, beaucoup plus puissant que
le RIPOL des douanes suisses.
C'est l'un des deux correctifs à la
suppression des douaniers aux
frontières , avec le développe-
ment des contrôles mobiles,
toutes mesures qui sont au cen-
tre du projet USIS de réexamen
du système de sûreté intérieur
de la Suisse.

Schengen reste la conquête
emblématique de l'Europe ou-
verte avec un bémol: les contrô-
les y seront invisibles et impré-
visibles.

Pierre Schâffer
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impots chambardes

?une aide aux ramii es
Le Grand Conseil a augmenté hier le montant des allocations familiales.

Mais les radicaux ont promis un référendum.

¦ ^%meurtrièrevaiancne
Une coulée de neige emporte quatre personnes au-dessus de Châtelard

à la Tête-de-Balme et fait un mort.

[AND CONSEIL

it et les communes doivent-ils aider
intribuable à remplir sa fiche
pots? 14

Le s  
députés du Grand

Conseil valaisan ont
accepté hier d'aug-
menter le montant des
allocations familiales.

La loi a été acceptée en deuxiè-
me lecture par 64 voix contre 41
et 11 abstentions. Le refus est
venu principalement des radi-
caux qui ont en outre demandé
hier, avec l'appui des libéraux,
de soumettre au peuple cette
augmentation des allocations fa-
miliales par la voie du référen-
dum obligatoire. Les socialistes
du Haut-Valais ont combattu le
référendum obligatoire en di-
sant que 1 augmentation des al-
locations, compte tenu du ren-
chérissement, ne sera finale-
ment que de 40 francs par mois
et par enfant. Un député démo-
crate-chrétien a demandé aux
radicaux «d'avoir le courage de
lancer le référendum en récol-
tant les signatures dans la rue et
non en passant par le Grand
Conseil». Le référendum obliga-
toire a été rejeté au vote par 65
voix contre 48 et 1 abstention.
Notons que le soutien au réfé-
rendum est venu non seule-
ment des radicaux et des libé-
raux, mais également du PDC
du Haut.

Les représentants radicaux
ont annoncé hier qu'ils lance-
ront très vraisemblablement un
référendum (récolte de signatu-
res) après leur échec devant le
Parlement. Quant aux milieux
patronaux, également hostiles à
l'augmentation des allocations
familiales, ils prendront une dé-
cision la semaine prochaine.

U n  
groupe de neuf skieurs

norvégiens effectuait du
hors piste mardi après-

midi à proximité du domaine
skiable de la Tête-de-Balme.
Vers 13 h 30, une avalanche s'est
déclenchée du côté des Jeurs,
au-dessus de Châtelard Frontiè-
re, côté suisse. Quatre personnes
ont été ensevelies. Les secouris-
tes français , rapidement sur les
lieux, ont dégagé un corps sans
vie ainsi que deux survivants:
l'une de ces deux personnes, in-
consciente , a été hospitalisée à
Chamonix, où elle a pu être réa-

Le Grand Conseil valaisan a fait passer hier de 210 à 260 francs par mois et par enfant le montant des allocations familiales. nf

Hausse substantielle
Les allocations familiales pas-
seront dès le ler janvier 2002
de 210 à 260 francs par mois et
par enfant (et à 344 francs par
enfant et par mois dès le 3e en-
fant). Le PDC du Haut a pro-
posé dans un premier temps
d'abaisser ce montant à 240
francs puis il a retiré sa propo-
sition." Notons que le montant
minimum de l'allocation de
formation professionnelle est

nimée; l'autre n'a pas été bles-
sée. Une quatrième personne
était toujours sous la neige en
début de soirée. De grands
moyens ont été déployés pour
tenter de la sauver: quelque 200
secouristes - français et suisses -
se sont rendus sur les lieux, ac-
compagnés d'une dizaine de
chiens d'avalanches. Les sauve-
teurs ont par ailleurs été aidés
par 45 militaires français. Ce-
pendant , les recherches - diri-
gées par le PGHM (Peloton de
gendarmerie de haute montagne
de Chamonix) et un guide valai-
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fixé à 360 francs par mois et Débat contrasté
par enfant (444 francs dès le 3e Lors du débat final , la députée
enfant). Quant à la participa- libérale Isabelle Millioud a re-
tion supplémentaire des em- jeté l'augmentation des alloca-
ployeurs à ces allocations aug- tions familiales qualifiée d'aide
mentées, elle sera en moyenne arrosoir et mal ciblée, notam-
de 0,28%. Les salariés y partici- ment parce qu'elle ne prend
peront également. pas en compte les différences

De plus, le droit aux allô- de revenus. Le socialiste Alain
cations sera maintenu pendant Cattin a parlé d'un projet «soli-
720 jours lorsque l'interruption daire» et défendu la loi en sa-
de travail est indépendante de luant «un acte concret en fa-
la. volonté du salarié. veux des familles valaisannes

m

san de la Maison du Sauvetage -
ont dû être interrompues à la
tombée de la nuit, en raison
d'un risque d'avalanche. Elles
doivent reprendre ce matin.

Longue de 500 mètres
Les recherches sont rendues
difficiles par la grandeur de
l'avalanche. Située à 2200 mè-
tres d'altitude, aux écuries
d'Herbagère, la coulée de neige
s'étend sur environ 500 mètres
de long, 150 mètres de large, la
hauteur de la neige variant de 3
à 6 mètres. Hier soir, l'identité

Hier, vers 13 h 30, une avalanche s 'est déclenchée du côté des Jeurs (tout à gauche sur notre photo),
au-dessus de Châtelard Frontière, côté suisse. Quatre personnes ont été ensevelies, une est morte. Les
recherches ont dû être interrompues hier soir pour tenter de retrouver la dernière victime. Ces recher-
ches reprendront ce matin.

des victimes n 'était pas encore
connue. La police cantonale a
indiqué qu'il s'agissait de
skieurs norvégiens, qui, très
probablement , avaient déclen-

r 
Vétroz
Bordure
route cantonale
027/346 24 39

car il va notamment augmen-
ter leur pouvoir d'achat». La
députée radicale Bénédicte
Crettol- Valmaggia a rejeté
l'augmentation des allocations
familiales telle que proposée
en regrettant notamment que
le modèle tessinois n'ait pas
été exploré (modèle qui pré-
voit un revenu minimum vital
pour la famiUe) . Le PDC du
Haut s'est montré mitigé par
rapport au projet et plusieurs

_^<
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ché l' avalanche eux-mêmes en
pratiquant du hors piste. Ils
avaient vraisemblablement
emprunté les remontées méca-
niques de la station française

de ses membres ont rejeté la
loi au vote final.

Quant au député démo-
crate-chrétien du Bas-Valais
Georges Mariétan, il a défendu
l'augmentation des allocations
familiales et rappelé que l'aide
à la famille repose sur trois pi-
liers: les allégements fiscaux
déjà consentis, les allocations
familiales et le fonds sur la fa-
mille dont on étudie une aug-
mentation pour aider les fa-
milles en difficulté. Le PDC du
Centre, par le député André
Quinodoz, a parlé d'un bon
compromis et soutenu l'aug-
mentation des allocations fa-
miliales.

Le président de la com-
mission Grégoire Luyet a rap-
pelé que la nouvelle loi appor-
tera une nette amélioration de
la situation des familles valai-
sannes. Satisfait de la mouture
finale de la loi, Michel Zufferey
nous a expliqué hier que les
Syndicats chrétiens dont 0 est
le secrétaire général sont dis-
posés à retirer la deuxième ini-
tiative sur l'augmentation des
allocations familiales qu 'ils

. viennent de déposer mais à
condition qu'aucun référen-
dum ne soit lancé. On rappel-
lera que la loi adoptée hier par
le Grand Conseil est déjà un
contre-projet et surtout un
compromis par rapport à la
première initiative des Syndi-
cats chrétiens sur les alloca-
tions familiales.

Vincent Pellegrini

nf

de Tour avant de prendre la di-
rection de la Tête-de-Balme
pour redescendre sur Châte-
lard dans la poudreuse.

JJ/c/ATS

St-Maurice
Bois-noir

! cantonale

http://www.antliamatten.ch


impots chambardés
L'Etat et les communes doivent-ils aider le contribuable à remplir sa fiche d'impôts?

Adolphe Ribordy veut porter l'affa ire devant le peuple

Un concours

le Grand Conseil a terminé hier sa
tana.

Les députés ont accepté hier
en première lecture la
taxation annuelle «postnu-

merando» qui remplacera à par-
tir de la période fiscale 2003 la
taxation bisannuelle «praenu-
merando» pour les personnes
physiques. Autrement dit, le
contribuable remplira à partir
du début 2004 sa fiche d'impôts
tous les ans alors qu'il le faisait
jusqu 'à présent tous les deux
ans. Il déclarera donc ce qu'il a
gagné durant l'année écoulée.
Une taxation spéciale sera mise
en place pour la période fiscale
2001-2002 qui introduit une
brèche dans le passage d'un sys-
tème de taxation à l'autre (en
fait, le contribuable devra décla-
rer au début 2003 ses charges et
ses revenus extraordinaires).

Le coup de gueule
de Ribordy
Le projet de loi revu par la
commission parlementaire et
remis aux députés, proposait à

îrastructures et qui éprouvent de
session décentralisée au centre de congrès Le Régent à Crans-Mon- la peine à se refinancer auprès

nf des banques , lesquelles appli-
son article 131: «Le canton et les contribuables qui se trou- quent désormais une politique fi-
les communes offrent aux con- vent face à des fiches d'impôts nanciere severe au secteur touris -
tribuables la possibilité de compliquées, a menacé de tlc!ue '
remplir la déclaration d'impôts porter l'affaire devant le peu- Soixante à cent hôtels valaisans
avec l'aide de personnes com- pie mais l'article qu'il défen- seraient en difficulté Le montantp étentes ou au moyen d'une dait a été biffé de la loi au vote supplémentaire de 20 millions dedéclaration d'impôts assistée par 62 voix contre 50 et deux f__77 ,„._ „ _ ., _ ,, _ ¦_ f nnAe „Àn&,. . r TT ,, . . i_ _ _i T _ .J ^ J i francs sera pris sur le tonds gene-par ordinateur.» Un député abstentions. Le président de la . „„,„ ^ - „,, • „m„„t „t ,„, jL> . , . . . , ,.r . _ rai pour équipement et es de-(soutenu par la commission commission Maurice Tornay j  j  i ¦- _ *. _
qui a changé d'avis par rap- et le conseiller d'Etat Wilhelm mandes devront etre adressees
port à son projet initial) a pro- Schnyder ont fait pencher la aux autorites compétentes avant
posé de supprimer cet alinéa balance en expliquant notam- 'e  ̂J uin ^0(^ •
mais le député Adolphe Ribor- ment avant le vote que le sou- [e total des aides cantonales au
dy a défendu le maintien de ce tien au citoyen tel que proposé refinancement des crédits hôte-
même alinéa en tonnant:
«N'oubliez jamais que les ad-
ministrations sont au service
des citoyens et non l'inverse!
Les communes et le canton doi-
vent faire l'effort d'aller au-de-
vant du contribuable. La taxa-
tion annuelle va par ailleurs
déjà coûter aux contribuables
valaisans environ 10 millions
de francs car ils devront
s'adresser aux f iduciaires, etc.»
Le député Ribordy, qui a invo-
qué notamment la situation
des personnes âgées et de tous

coûterait trop cher au canton |iers sera donc de 30 mi ,|ions deet aux communes Après le vo- francs „ fa(Jt -oute _ 36 m||.
te, le députe Adolphe Ribordy ||ons de fran _s de crédits L|M hfis est levé pour dire: «C est un . ,.

Tûltprc
casus belli et je vous donne
donc rendez-vous devant le
peuple.» L'affaire sera sans
doute évoquée à nouveau en
seconde lecture. Hier, la loi a
été plébiscitée au vote final
par 77 voix et 21 abstentions
(les radicaux, notamment, se
sont abstenus et les socialistes
ont voté oui du bout des lè-
vres). Vincent Pellegrini

Coup de pouce
hôtelier
¦ Les députés du Grand Conseil
valaisan ont terminé hier sous la
direction de la vice-présidente
Marie-Thérèse Schwery leur ses-
sion décentralisée de Crans-Mon-
tana.

Ils ont tout d'abord octroyé 20
millions de francs supplémentai-
res (sous la forme de prêts sans
intérêts) aux hôtels valaisans qui
ont construit ou rénové leurs in-

Lors du vote final sur le projet de
décision, le président du groupe
tourisme Jean-Marie Luyet a rap-
pelé qu'il faudra faire une ré-
flexion sur le secteur touristique
tout entier et penser aussi par
exemple à la situation des remon-
tées mécaniques.

pour Gondo

Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a concédé: «Il faut ef-
fectivement se demander si les re-
montées mécaniques ne sont pas
des infrastructures de transport, à
l'image des routes, qui ont besoin
d'un certain soutien étatique.»

Casinos: une redevance
de cas en cas
¦ La loi d'application de la loi
fédérale sur les jeux de hasard et
les maisons de jeu (casinos) a été
acceptée hier en deuxième lectu-
re. Elle prévoit que l'agrément
cantonal sera attribué à un casino
«si le requérant s'engage à verser
à l'Etat du Valais une part du pro-
duit net des jeux dont le montant
est laissé à l'appréciation du Con-
seil d'Etat».

Cette sorte de redevance, qui sera
négociée de cas en cas, viendra
s'ajouter aux impôts cantonal et
fédéral sur les casinos.

Pour la précision, le produit net
des jeux équivaut à la mise des
joueurs moins les gains et moins
les impôts prévus par la loi fédé-
rale.

Tombolas:
sociétés soulagées
¦ Lors de l'examen en deuxième
lecture de la loi sur les loteries et
tombolas, le député démocrate-
chrétien Paul-André Roux a de-
mandé que pour les sociétés à
but non lucratif l'autorisation can
tonale soit soumise au paiement

d'une taxe unique de 150 francs
au maximum, alors que le projet
de loi reconduisait en gros la so-
lution actuelle, soit une taxe plus
lourde pouvant aller jusqu'à 5%
de la valeur d'émission des bil-
lets.

La proposition du député Roux a
été acceptée au vote par 61 voix
contre 45 et 3 abstentions. Les
sociétés valaisannes à but non lu-
cratif organisant des tombolas et
des loteries ont gagné hier l'équi-
valent de 700 000 francs par an...

Hôpitaux:
aïe!
¦ Une lettre signée par une qua-
rantaine de députés démocrates-
chrétiens, radicaux, libéraux,
chrétiens-sociaux du Haut-Valais
et de libéraux a été remise hier
au président du Gouvernement
valaisan au sujet de «la détériora-
tion des relations entre le service
de la santé publique et les diffé-
rents partenaires» et en particu-
lier les hôpitaux.

Les signataires demandent no-
tamment «qu'une enquête interne
soit ouverte afin de déterminer le
rôle joué par le médecin cantonal
dans la détérioration de la situa-
tion ainsi que ses éventuels inté-
rêts personnels dans les différents
secteurs de la santé» et «que ce
dernier ne participe plus, jusqu'à
clarification de la situation, au
processus en cours.» VP

La commune fait appel aux architectes pour la reconstruction du village sinistré.

grande ampleur et coordonné.

B

rigue l'avait fait , suite à la
catastrophe de septembre
1993. Dirigé par le prési-

dent de la commune Roland
Squaratti et l'architecte de la vil-
le du Simplon Hans Ritz, Gondo
a décidé de lancer un concours ,
d'architecture. Le 14 octobre I
2000, un glissement de terrain
avait emporté presque la moitié
du village et avait coupé l'arrière
de la tour historique de Stockal-
per.

Les autorités de la commu-
Y"Q roc hoMitnMtr nf tar »"T-^w. î̂ftii_ , oeo uauiiaiii_ ci IGO /̂lupiic-
taires de parcelles ont opté pour
un nlan c\p rernnstrnrtinn HP

Gondo est un petit village. Mais
la tâche des architectes sera plus
exigeante qu'à Brigue, où ils
s'étaient attachés à reconstituer
le centre-ville, ses places et ses
rues. A Gondo, il s'agira notam-
ment de reconstruire et de com-
pléter la tour Stockalper, qui da-
te du XVIIe siècle. Actuellement,
elle appartient à une commu-
nauté d'héritage et à six proprié-
taires particuliers de Gondo. Se-
lon M. Hans Ritz, l'objectif est la Gondo a décidé de lancer un concours d'architecture pour sa reconstruction

H

¦

création d'une fondation , à la-
quelle participeraient la com-
mune, la bourgeoisie de Gondo,
le canton, le Heimatschutz, la
fondation de l'Ecomusée du
Simplon et celle du château

Stockalper à Brigue. Une partie
du bâtiment rénové servira de
musée, 1 autre sera réservée aux
bureaux de la commune, de la
bourgeoisie et de la poste. Un
programme est également prévu
pour la construction de douze
appartements et de quatre mai-
sons individuelles de cinq à six
chambres. Il faudra également
fournir suffisamment de possi-
bilités de parcage. Dernier point:
l'organisation d'une place du
village attrayante. Ainsi, Gondo
redeviendrait attrayante pour
ses habitants. Le village pourcait
développer de nouvelles possi-
bilités dans le tourisme et le ca-
nyoning. Le concours d'archi-
tecture sera publié vendredi
prochain 9 février dans le Bulle-
tin officiel. Le règlement, le pro-
gramme et les plans se trouvent
sur Internet, sous le site
www.gondo.ch

Les architectes devront ren-
dre les projets pour le 18 mai
2001 et les maquettes pour le 25
mai.

Du 22 juin au ler juillet, la
commune exposera les diffé-
rents travaux. Pascal Claivaz

http://www.gondo.ch
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Ici-TV ne veut manger personne
La télévision privée de Vevey prône le dialogue avec Télé 12 et le Chablais valaisan.

ie ter. nra  merj, ie raru aemo- d'intervenir auprès de La Poste

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
DU VALAIS ROMAND

353 signatures
contre La Poste
¦ Précédant de quelques jours de la p érennité du service pu-
l'action du Grand Conseil valai- blic. Le PDCVR prie ainsi ins-
san, qui a décidé lundi dernier tamment le PDC suisse, respec-
d'adopter une résolution urgen- tivement les autorités fédérales,

ffDCVBî ;̂ éëdeme7réadà la 
Vour révoquer la décision prise Vevey réagit ainsi aux craintes Hl.FL.LVKj a également réagi a la en matt^re de fermeture des vala j„nnpb- A P vnir Tri wdécis on de La Poste de restruc- hurpmir dp nnttJ» valaisannes de voir ci-IV MM

turer son réseau. 
bureaux de poste.» «manger» sa consœur Télé 12 ^J, . . , „ „ . basée à Monthey. Des craintes SI

Une décision qui pourrait rfJSTÎaSSuXIicT qd ressortaient de notre en"
entraîner la fermeture de nom- J™' C'tte 

Z °̂ IZZZ ^uète Publiée le vendredi 2 fé"
breux bureaux postaux en Valais, damnant le démantèlement 

 ̂Une enquête qui évoquait
notamment daJis les vallées laté- Pr°gramme du rés

f
au Postal a les projets de professionnalisa- ^^^^^ ^^™

raies et dans certains lieux tou- é é env°yee
n ^uelTf ,Jours tion de Télé 12 alors que la Le directeur Thierry Bovay e t ,

ristiques. plus tard à Berne, à 1 adresse Confédération vient d'octroyer d'Ici-TV se veulent rassurants.de MM. Adalbert Durrer, pré- Un élargissement de la conces-
Pour le maintien sident du PDC suisse, et Hil- sion d'Ici-TV sur le téléréseau Table ronde souhaitée
de la cohésion mar Gernet, secrétaire général couvrant le Chablais valaisan Pour je directeur d'Ici-TV «il
nationale et sociale du PDC suisse, en les priant de (Télédis). „.

fl jamais été dms notr 'e [n _
Le président du PDCVR, Eddy bien vouloir la transmettre aux Vendredi dans nos colon- tention de débarquer sur le ter-
Duc, précise la teneur de cette autorités fédérales et na- nes, le président de Monthey ritoire de Télé 12 et d'écraser
résolution présentée lors du tionales. estimait notamment qu'avec qui que ce soit. Af in de ne pas
congrès du parti à Vouvry: «En M __ . , . «l'arrivée annoncée d'Ici-TV, les froisser les susceptibilités des
tant que parti gouvernemental, Du

£ 
esPére Qu une,sm" pouvoirs publics doivent décider uns et des autres, nous avons

implanté dans toutes les cou- te tavorable sera donnée à maintenant s'ils veulent soute- préalablement pris contact
ches de la population et toutes c

^
tte . resolution et qu elle n\r j élé 12 ou la laisser dispa- avec l'Arda, l'Association régio-

les régions du pays, le PDC a aboutira à une intervention de raître». M. Mariétan ajoutait nale pour le développemen t du
toujours veillé au maintien de ces autorités auprès de La Pos- qu'en l'état actuel, sans forces district d'Aigle, partenaire de
la cohésion nationale et soda- te. L'objectif final est que cette supplémentaires, «Télé 12 n'au- l'ARMS et de l'OIDC. Le délégué
le. Or, le démantèlement des dernière revienne sur sa déci-
bureaux de poste constitue une
menace considérable pour
l'unité du pays et la garantie

C

Troistotreni
Le chalet devient un espace

Ce 
week-end, Troistorrents 

^^^inaugure son nouvel es- fc
^^pace culturel au chalet de |̂ ^la Treille. La commission cultu- 

^^relie et la commune y ont prévu B
^toute une série d'animations __ÉËdurant les semaines qui vien-

nent , pour montrer tout ce que
l'on peut y organiser. Ces diver-
ses animations vont du souper à
la projection de films, aux expos,
conférences, débats et concerts.
Thème de ces rendez-vous: un
siècle à Troistorrents.

Après ce premier week-end,
la Treille recevra une conféren-
ce, doublée d'un débat, sur les
nourritures d'hier et aujourd'hui
(16 février) et une exposition de
Michel Byland, (aquarelles) du
18 février au 19 mars. Le samedi
24 février, l'agriculture et le pa-
trimoine forestier feront l'objet
de trois conterences sur la sylvi-
culture (Hubert Rappo, inspec- rL]nion j nst |teur forestier et Gilbert Claret , ¦¦_¦¦_£ - ¦¦ i _ -_. _ _

• . T . . . *7 _^_HiH midi , la fêtegarde forestier de Troistorrents- Aj m mWSt̂Morgins), les dangers naturels %f| une saynète
(Charly Vuilloud, section des 14 h 30 et I
dangers naturels, Etat du Valais) Le chalet de la Treille sera désormais un lieu de rencontres incontournable à Troistorrents. i..n maiiiard

Rinaldi tire le Dé flflBr
¦ Le diable par la queue. Le teur-interprète de Vouvry a pris de ses riffs entachés de blues. MF ' /ï
bonheur et la difficulté d'être à à son bord plusieurs personnali- Rinaldi donne ainsi à sa création \Jxk
l'approche des 40es rugissants à tés artistiques pour explorer les un nouvel élan, une forme plus
travers une quinzaine de nou- rivages peu connus de sa per- fouillée.
velles chansons: tentations, dé- sonnalité. Sur scène, Rinaldi est «Il n'y a que le doute qui m
sirs et contradictions , tout ce qui accompagné par Vincent Zanetti m'intéresse... et la fragilité qui
fait le charme de l'imperfection qui manipule avec aisance sa l'accompagne. La croisée des re- , . , ' j f'̂ i
humaine: Pascal Rinaldi sera au cohorte d'instruments de per- gards , l'effleurement des chairs: r s HRT~~ . _fc^^Théâtre du Dé d'Evionnaz le eussions: balafo n, tamani, une traversée du désir, quarante ttj g JuC^O
vendredi 9 et samedi 10 février à doum-doum, sabar, tablas, tôle, jours de tentations.» Avec une jjS
21 heures pour présenter son cruche, etc.. Christian Michaud musique de fusion , de la pop
nouveau spectacle, inspiré de fait surgir sa voix de rocaille de francophone aux relents d'âme

ineaue uu ue u evionnaz ie eussions: oaïaïuii, lamaiii , une traversée uu uesir, quarante {¦ i l  TJ I
vendredi 9 et samedi 10 février à doum-doum, sabar, tablas, tôle, jours de tentations.» Avec une jjS I I  j cl
21 heures pour présenter son cruche, etc.. Christian Michaud musique de fusion , de la pop I^^T^Inouveau spectacle , insp iré de fait surgir sa voix de rocaille de francop hone aux relents d'âme • -, •" _^*^*̂ _^^son dernier disque, «Le diable derrière sa basse et offre à l'au- slave, parfois guinguette qui au- Jf» f + j
par la queue». Réservations au teur une seconde voix énergi- rait trempé son blues dans les
tél. (027) 767 1129. Dans son que. Biaise Luciana et ses guita- rythmes et les sonorités du con- Rinaldi a choisi une musique rythmée aussi chaude que les f lammes
nouvel opus , l'auteur-composi- res «slide» mazoute le répertoire

sion et n'initie pas le déman-
tèlement du réseau postal.

Olivier Rausis

N

ofre volonté d'élargir no-
tre zone de diffusion
n'est pas commerciale.

Nous voulons simplement être
diffusés sur Villeneuve et répon-
dre au désir des gens du Cha-
blais valaisan qui veulent voir
nos émissions», estime Thierry
Bovay, d'Ici-TV. Le directeur de

.1 .«-»*

cette télévision privée basée à

le rédacteur

portant de travailler dans un
climat serein, où toutes les voix
peuven t se faire entendre».

Concernant les propriétai-
nes, le président de Monthey ritoire de Télé 12 et d'écraser res d'Ici-TV et du rôle de «La
estimait notamment qu'avec qui que ce soit. Af in de ne pas Presse-Riviera» et de son
«l'arrivée annoncée d'Ici-TV, les froisser les susceptibilités des éditeur, M. Bovay précise que
pouvoirs publics doivent décider uns et des autres, nous avons «M. Corbaz n'est pas le seul ac-
maintenant s'ils veulent soute- préalablement pris contact tionnaire d'Ici-TV, il y a d'au-
nir Télé 12 ou la laisser dispa- avec l'Arda, l'Association régio- très actionnaires privés.» Il est
raître». M. Mariétan ajoutait nale pour le développemen t du vrai que l'éditeur de «La Pres-
qu'en l'état actuel, sans forces district d'Aigle, partenaire de se-Riviera» possède la majorité
supplémentaires, «Télé 12 n'au- l'ARMS et de l'OIDC. Le délégué d'Ici-TV, «mais cela n'empêche
ra jamais les moyens de lutter économique de l'Arda s'est pro- P0* notre direction de fonction-
contre ce nouveau concurrent et posé pour organiser une table ner de manière très autono-
se fera enlever le peu de laine ronde avec les différents prota- rne».
qu 'elle a sur le dos.» gonistes. Pour nous, il est im- Ajoutons qu'Ici-TV envisa-

CHABLAIS

tinent africain. GB de l'enf er.

ge d'installer une rédaction
dans le Chablais valaisan. «On
ne va pas p iloter l'actualité de
votre région depuis Vevey,» af-
firme Pierre Smets, son rédac-
teur en chef. Gilles Berreau

et la qualité et sécurité des ali-
ments (M. Ehrler, directeur de
l'Union suisse des paysans et
conseiller national).

Les 2 et 3 mars seront pro-
jetés deux films inédits, intitulés
«La femme de Troistorrents» et
«Le marché à Monthey», tous
deux réalisés par L. Suard, D.
Bellon et F. Zaza. En prime, une
exposition sur ces deux films se-
ra'ouverte du 2 au 19 mars. Le
dimanche 4 mars, la Treille vivra
la remise du mérite et de la dis-
tinction culturels 1999-2000. Un
débat sur le marché à Monthey
vu par les Chorgues (Demècre a
Monta) sera animé par un eth-
nologue et suivi de la projection
des deux films. La journée sera
animée par des artisans.

"Enfin , Troistorrents a fait
appel à Bernard Crettaz, socio-
logue et conservateur du Musée
d'ethnographie de Genève pour
parler du «patrimoine comme
overdose?» le mercredi 7 mars.

Gilles Berreau

PUBLICITé 
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Toutes nos délicieuses 'Fondues"
à CHF. 18.--

Raclette au "Fromage de la ferme"
CHF. 3.50 la portion



Valable j usqu 'au samedi 10 février 2000 Semaine 06 I r
^ r i  f ù^(|1 r n )

Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes , Il P I | ^̂  J f I |
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Jarrets de bœuf -  ̂ Entrecôte de cheval
1kg
(83)

J

Saucisses de veau
ou de volaille JÊÊëfr»- ,-_.m̂Wm\w ri-'l ,̂. k_Produit suisse ¦•*fc_S_-fi-Ma
2x130 g 2.90 au lieu de 3.90 •//y* P. 6X "5x 130 g 6.90 au lieu de 8.9-rJgfa/ fîlets'de C(84) ÀStTr&Vu/ Ĵ  ̂' 

d e,  
Du Danemark
1 kg

'̂  rjmw (85)

perli#

_ U BTBJ ^̂

LV Poulet à griller hongrois
C^a_-*̂ **" - 1,4 kg ou 1,5 kg

\ JiW Wm. Surgelé

¦iB^QT

Le Beurre
5 x 250 g
7610128739107 (81) 1kg

5995668015006/4009 (80)

OT5
Yogourts aux fruit:
Danone
Assortiment
18x125 g
7610433311524/999 (81)

A

UM <. JÊh

v 7?_k. "̂ 'L 1.̂  ̂ , K23

_«_ _^ F "\ Î F^r^5!^¦Î k _M̂ k W__ J' hiHiua-oLtut MIM -**m I ^̂
EL Montepulciano
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Daraaisu
Neuf des meilleurs skieurs hors pistes du monde tournent à Champex-Lac

des séquences de «La Nuit de la glisse».
i a présence des meil- B^ î̂  ̂ • Ml H.SI ĴB'P'VI r- , teur Thierry Donard. Cest

L  

leurs skieurs hors pistes
du monde aura à coup
sûr un impact excep-
tionnel pour notre sta-

tion.» Pierre-Alain Machoud,
directeur de l'Office du touris-
me de Champex-Lac, était tout
heureux, lundi soir, d'accueillir
neuf stars du ski hors cistes jus-
qu'au 10 février. Motif de leur
présence, le tournage d'une sé-
quence de trente-cinq minutes
destinée au film «La Nuit de la
glisse» (lire encadré).

tournages se déroulent , no- base située tout près des cou-
tamment à Tahiti, en Califor- loirs d'Arpette. «Nous ne som-

Wf a-̂ t , tm- AjUm^Â ^m^ nie , au Maroc , en Alaska , en mes pas là pour f ilmer une
U»k ^  ̂ - ^^i_B Indonésie , et à Champex-Lac. compétition, mais pour f ilmer

* Wmf ^̂ m Le tournage dure neuf mois , le p laisir» , lâche , en guise de
**7̂ >" - -i '%*.: Wr r̂ îm auxquels il faut ajouter deux conclusion , le réalisateur. Et

mrWTP'l 
: mois de montage. Le concept pour voir le film , il faudra en-

l l i n l i  I mmW Mi I I  J de (( La Nuit de |a g|isse
_ 

exis. core patienter quelques mois...
lors de leur arrivée à Champex-Lac, en compagnie du directeur de l'office te depuis vingt-deux ans. Il ^°®' Jenzer
ehoud. nf s'exporte dans toute l'Europe, Projection du précédent film «La Nuit

,î.,,i „,, '-,,,_ _+-,*,- M-.;, «? ,,, de la glisse» , jeudi 8 février à 21 heu-
, „„ . ¦ ' _._. ainsi qu aux Etats-Unis et au res à II discothèque Alpina à Champex-

an- par deux hélicoptères. En tout, Sécurité maximum japoni |_e fj| m sera présenté Lac. Entrée libre.
5lo- c'est une équipe d'une trentai- «Nous ne sommes pas à l'abri en Suisse dans le cadre de la
fil- ne de personnes qui a investi la d'un accident et le risque zéro tournée européenne , ^^mmtmmmmmmmmmeenwem^rmivis station. n'existe pas, confie le réalisa- H_PIB?ITI!?!HÏÏ7 Ï̂Ï^-rT-lilÉ

L GALERIE CARRAY

onnaie Trois artistes exposent
LUS- M. Sachs à qui 0 montra et don- m Pour sa nouvelle exposition, ¦ UM
mal na ces billets; celui-ci lui avait ia Galerie d'art Carray accueille

dit qu'il pouvait certainement trois jeunes peintres, IsabeUe .ï^^?!*'faire quel que chose. L'affaire Bovey-Gailland, Anat et Véroni- JE ̂ Ét  ̂ ^___.>me s'arrêtera là puisque ce M. Sachs que Cretton. Les trois artistes m M #>?*" avait qui il était censé rester en présentent dés œuvres de styles 11
°"' contact disparut complètement différents. Pour Isabelle Bovey- M m 'P'

C
o
°e de la circulation, mais plainte GaiUand, d'Isérables, c'est la &

eux ^ ̂ P08-̂ 6- première exposition: par le biais Bi_^^
t HP Me Stéphane Coudray, dé- de ses acryls et huiles, elle jù K

T _ Pin r,,ri Mnnntai-n tournages se déroulent , no- base située tout près des cou-La Bip Lun Mountain m± tamment à Tahiti , en Califor- loirs d'Arpette. «Nous ne som-Challenge est une compétition H^^"V _<_*_ _^_ M AI k là f il

consiste à Ser» S'un
" 

 ̂
" v .. ^Bfl Indonésie , et à Champex-Lac. compétition mais pour f ilmer

pente qu 'ils ont choisie des W'  W . _, lpS ^-Si 
Le tournage dure neuf mois , le p laisir» , lâche, en guise de

skieurs de l' extrême héliportés. F ^.>77/7w, «SM_I auxquels il faut ajouter deux conclusion , le réalisateur. Et
Le but est de réaliser des images C ub $.'<> ' ifSSnfl ! mois de monta 9e' Le conce Pt P°Ur 

T f ' i '""
pour «La Nuit de la glisse». WII OéM f rW^Rj de (( La Nuit de ,a g|isse _ exis. core patienter quelques mois...
Ainsi, dans les couloirs du val Une Partie des «freeriders» lors de leur arrivée à Champex-Lac, en compagnie du directeur de l'office te depuis vingt-deux ans. Il Joel Jenzer

d'Arpette, les skieurs français du tourisme, Pierre-Alain Machoud. nf s'exporte dans toute l'Europe, Projection du précédent film «La Nuit
Sébastien Michaud, Thony He- ; ainsi qu'aux Etats-Unis et au res à il discotÀlqïe Alp'inTà Chamïeï:
mery, Philippe Troubat, Baptis- board Antonin Lieutaghi (Fran- par deux hélicoptères. En tout , Sécurité maximum Japon. Le film sera présenté Lac. Entrée libre.
te Blanc, les Suisses Enack Ga- ce), Cyril Néri (Suisse) et Flo- c'est une équipe d'une trentai- «Nous ne sommes pas à l'abri en Suisse dans le cadre de la
vaggio et Sven Mermod, ainsi rian Orley (Autriche) seront fil- ne de personnes qui a investi la d'un accident et le risque zéro tournée européenne. ,_.««——««-«-—»™™-»que les champions de snow- mes par cinq caméras et suivis station. n'existe pas, confie le réalisa- H-PIBCTT î̂HïïT Ï̂Ï^-rT-lilÉ

CENTRE DE LOISIRS TRIBUNAL CANTONAL GALERIE CARRAY

voyageurs Fausse monnaie Trois artistes exposent
¦ Le Centre de loisirs et cultu-
re de Martigny propose une ¦ maiïe Peu courante de faus- M. Sachs a qui il montra et don- B Pour sa nouvelle exposition, ¦ UWt
nouveauté sous la forme de se monnaie hier au Tribunal na ces billets; celui-ci lui avait îa Gaierie d'art Carray accueille
«soirées des voyageurs». Cha- cantonal , à Sion. dit qu 'il pouvait certainement tiois j eunes peintres, Isabelle _^ f̂c ï\
que mois, une personne de re- r nh ntn „,nn h P H' nrimnp f?ire clue,lclue chose' L'^

16 
Bovey-Gailland, Anat et Véroni- Jk AUUUm.

tour de voyage viendra aux italieme à ŒM comparais s arrêtera la puisque ce M. Sachs que Cretton. Les trois artistes ;Jk JPf%
Vorziers faire partager au pu- _ ait pn annpl u ' arn„LtinT1 avmt qu\. etmt C y?Ster en présentent dés œuvres de styles \m W J U\
hlir <;P<; imnrp ^inns et son PY- PP P acquisition , contact disparut complètement différents Pour IsabeUe Bovev- M -Ht W*" 'h JmSmm *blic ses impressions et son ex- mportation et prise en dépôt de de la circ^ation, majs plainte S_ad ' d'Isérablesi c'esl: la

série, jeudi soir, c'est Marie-Jo mojs avec sursjs en jUaement de Me Stéphane Coudray, dé- de ses acryls et huiles, elle Ùu H
Rudaz qui présentera son première instance L'affaire re- fenseur du photographe, dira la aborde toutes les couleurs. «Ma ^Ê 

*̂L Jk*" §L
voyage au Népal.' monte aux années nonante et na'iveté de son client, qui, s'il démarche est p lus portée sur la M •*-

La voyageuse fait partie met en scène plusieurs inculpés ava*1 conscience de ce qu'il fai- couleur que sur le sujet. Je vois ĵM Û/d'une association pour enfants A l'époque, un agent fiduciaire sa*t' a savoir ^e contrôler la les émotions par les couleurs; 
m^Àinfirmes moteur cérébral nom- valaisan P.,' avait monté une af- fausseté des billets, n'était pas chaque couleur représente un U I L

mée Self-Group for Cérébral faire de mise en circulation de brillant , n 'avait aucun esprit de sentiment.» ||_^̂  ^aMJ
Palsy, Népal. Cette association fausse monnaie à partir de l'Ita- tromperie ou de lucre. Anat, elle, est une habituée
a pour but de prodi guer aux lie Notre photographe, pour qui Lors de l'audition , le photo- des expositions de Suisse ro- |_Mflenfants les soins adéquats et l'agent fiduciaire tenait notam- graphe déclarera: «P. tenait ma mande. L'artiste lausannoise . , , . „ _  _ .„ . . ... . . ¦„ .. .
d'enseigner aux parents des ment les comptes, s'était vu re- comptabilité et certains liens pratique la technique mixte Anat, Isabelle Bovey-Gailland et Véronique Cretton exposent a la
connaissances techniques pour mettre lors d>un voyage en Italie étaient créés entre nous... J 'ai avec de l'acrylique. «Je peins des 9^erie Carray.
donner à leur enfant une bon- quelques billets de 100 000 lires: bien voulu lui rendre ce service personnages en mouvement, .
ne qualité de vie. p lui ava|t aemandé de contrô- de faire contrôler ces billets, la leur vie, leurs relations.» Des ta- ray. EU6 y présente en fait une dans les sources historiques , en

Les «soirées voyageurs» jer ces bj nets en lui spécifiant qualité du pap ier... mais en fait bleaux d'Anat se dégagent sou- prolongation de sa précédente rapport avec les Celtes notam-
sont gratuites, afin de permet- qi,.ils étaient faux Le ph0togra- j 'étais naïf... » Me Coudray a de- vent des histoires de couples et exposition, agrémentée de nou- ment. Joël Jenzer
tre a tous de découvrir d autres phe, qui était redevant à son mandé l'acquittement de son de maternité. velles huiles. «Ces tableaux con- Expos iti on à la galerie d'art Carray rueunivers. JJ/C agent fiduciaire , les accepta sans client. La Cour était composée Quant à Véronique Cretton, cernent les contes et légendes du du Nord 9 à Martigny, jusqu 'au i'? fé-
solrée voyageurs au Centre de loisirs et demander d'explication. Lors des juges Balmer-Fitoussi, pré- de Martigny, adepte de la pein- Valais. On y retrouve le thème de vrier - Ouvert du mercredi au samedi de

.oture's
6 

Ré's&rlseillées'au d> un voyage à Zurich- J1 rencon- sidente- ^^ et Ktteloud. ture par 
ressenti, eUe est déjà la forêt et de la nature.» Véroni- ]J  ̂]l? f h
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(027) 722 79 78. tra par hasard dans un bar un Jean-Marc Theytaz une habituée de la galerie Car- que a puisé son inspiration ments au (027) 722 53 oo.

La Combédie à l'Eau-Vive ——
Visite commentée

La troupe théâtrale de Martiqny-Combe sur les planches avec une pièce de Jean Joffo. visite commentée Par Antoi-
1 nette de Wolff de l' exposition

¦ a Combédie retrouve les ¦. ans de vie commune avec son signée Jacques Cottier, le pu- consacrée aux icônes russes
La  

Combédie retrouve les ans oe vie commune avec son signée Jacques corner, ie pu- -un-du-e aux icône. ru ____
planches et un style qui IÉT"" ! ! mari. Arrive Papy, le grand-pè- blic pourra admirer les facéties ce mercredi 7 février à
lui est cher: la comédie. re, qui, lui aussi, fait savoir des comédiens qui ont pour 20 heures à la Fondation Pier-

La troupe théâtrale donnera ce SP UN» W-ffl
 ̂

/ ^w- ' qu'il veut se séparer. Débarque noms, par ordre d'entrée en re Gianadda.
vendredi , dans son fief de Mar- r ^Ùf >tsJr  ̂ Jt " -_ ¦_& _P en^n ^n™e> ^"e de Denise et scène, Françoise Dorsaz, Car-
tigny-Combe, la première W&ZZ^&S^ 'to mÊkm M '  \ Bernard , annonçant sa rupture men Viglino , Florian Secchi, H MARTIGNY ET
d'une série de six représenta- jfcivfl \ avec Franck, au retour d'un Michel Guex , Anne-Françoise ENTREMONT
tions. '̂ UMM L m m\ v°yage de noces. Boisset , Claude Clerc et Ber-

Ecrite par Jean Joffo , ' ̂ \ŷ -̂ Les maris font leur appari- nard Roux. En lever de rideau, Canal 9
«Quelle famille» réclame la pré- 'M .Jv B tion tout au long de la pièce et de jeunes comédiens chauffe- L'émission «Mieux vaut tard
sence de sept comédiens qui fl -V '̂ H |_r ,es femmes s'enferment pour ront la salle avec une pièce in- que jamais» sera diffusée sur
interprètent un vaudeville en 7 W ne pas les voir. Puis, c'est au titulée «Un minet pour trois Octovision et Sateldranse mer
deux actes. Faisant la part belle K 1 tour des époux de s'enfermer souris». crec]j 7 février à 20 heures. El-
an comique de situation, \ pour ne pas avoir à s'immiscer Les représentations auront |e sera suivie du «Talk show» ,
l'œuvre tourne autour d'une dans les conflits de la famille, lieu les 9, 10, 13, 16 et 17 fé- consacré aux finances du FC
famille qui vit de drôles de pé-
ripéties le temps d'une journée.

Arrî\7nnt rhp-7 en filip ripni-/ l u i v a n i  un., oci mi_ , A^ .̂i.
se lui annonce son intention de Les comédiens de la Combédie seront à p ied d'oeuvre à partir du
divorcer après plus de trente vendredi 9 f évrier. id.

I 

es «riders»
pourquoi nous prenons un
maximum de précautions, et
notre équipe est rodée pour in-
tervenir rapidement sur toute
situation critique.» Les «free ri-
ders» sont ainsi accompagnés
de guides de haute montagne,
qui les conseillent dans le
choix de leur itinéraire.

A peine les premiers repé-
rages effectués, toute l'équipe
s'enthousiasme pour le cadre
qu'offre Champex-Lac, «un
domaine fabuleux», avec une

Tout ce petit monde va finir vrier à 20 heures, ainsi que le sion , avec Michel Schmidt ,
par retrouver la sérénité grâce dimanche 11 février à 15 heu- B|a js'e Piffaretti et Henri Sta r
à la complicité de Papy et à ses res à la salle de l'Eau-Vive, à bou |*
conseils avisés. Martigny-Croix. L'entrée est li- '

Dans une mise en scène bre. CM/C
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Autorités d'Ayent et de Saint-Brévin ont paraphé leur pacte d'amitié

L

'acte officiel de jumelage
entre Ayent-Anzère et la
station balnéaire de Saint-

Brévin-Les-Pins (Loire-Atlanti-
que) a été signé lundi soir à
Saint-Romain par le président
d'Ayent, Martial Aymon, et le
maire de la ville française, Chris-
rjan Renaudineau.

«Témoins» de ce mariage, le
consul honoraire de France à
Sion, Etienne Barrault, et le con-
seiller d'Etat Serge Sierro, ont
assisté à la cérémonie qui s'est
déroulée devant les quelque
septante citoyens de Saint-Bré-
iin actuellement en séjour à
tyent, ainsi que des familles qui
les accueillent durant cette se-
maine.

Engagement
solennel I
Dans un premier temps, de
jeunes enfants portant costu-
mes français et valaisans ont
procédé à la lecture du ser-
ment de jumelage: «La ville de
Saint-Brévin-Les-Pins et la
commune d!Ayent-Anzère
prennent l'engagement solen-

De jeunes enfants en costume lient le pacte de jumelage.

nel, dans un esprit de paix et
de bonne entente entre les deux
villes, d 'établir des relations
durables, d'inciter les échanges
entre leurs habitants dans tous
le domaines, de favoriser, spé-
cialement chez les jeunes, l'ou-
verture aux autres, de renforcer
les liens amicaux entre le deux
nations, de permettre la con-

crétisation d'une Europe des
peup les, basée sur la fraternité
et la solidarité.»

Volonté
d'ouverture
Le président d'Ayent a confir-
mé cette volonté d'ouverture,
en précisant la réelle volonté
de ses concitoyens de créer des

Signature de l'acte officiel de jumelage. De gauche à droite, le
consul Barrault, le maire de Saint-Brévin, le président d'Ayent et le
conseiller d'Etat Serge Sierro. nf

contacts avec la ville jumelle ,
afin de favoriser des échanges
futurs. «Après deux ans de con-
tact, j' ose affirmer que ce jume-
lage est sur la meilleure des
voies, en constatant les nom-
breux liens déjà tissés entre nos
deux populations.» Le maire
de Saint-Brévin-Les-Pins a, de
son côté, invité les deux com-

munautés à mieux se connaî-
tre, pour mieux s'apprécier.
«Face à la mondialisation, sa-
chons cultiver notre identité.
Pour que les relations entre les
uns et les autres soient harmo-
nieuses, il faut bien se connaî-
tre, et surtout connaître les au-
tres, leur histoire, leur culture
propre.»

Cadeaux d'amitié
Après le salut de M. Etienne
Barrault et de M. Serge Sierro,
qui ont tous deux rendu hom-
mage aux initiateurs du jume-
lage pour la concrétisation de
ce pacte d'amitié, le président
et le maire ont échangé des ca-
deaux souvenirs. M. Aymon a
remis à M. Renaudineau une
cloche de vache gravée aux ar-
mes des deux communes, tan-
dis que le maire français offrait
à Ayent une maquette d'un ba-
teau de pêche de sa région.

La soirée s est terminée
par un repas offert par la Mu-
nicipalité de Saint-Brévin. Jus-
qu'à la fin de la semaine, les
hôtes brévinois auront encore
l'occasion de visiter la ville de
Sion, d'assister à des séances
de dégustation de vin, de visi-
ter la station de Zermatt ou de
découvrir à pied le bisse de
Clavoz. Norbert Wicky

CONTHEY

Nouvelles autorités
place

le nouveau bureau du Conseil général de Conthey. De gauche à
èoite la secrétaire Laurence Roh, le président Claude Germanier et
le vice-président Charles-Albert Putallaz. nf

I Le Conseil général de Con-
îey tenait sa première séance
e la nouvelle législature hier
è à Châteauneuf. A l'ordre du
)ur, élection du bureau et des
résidents de commissions.

En ouverture de séance,
près les salutations du prési-
°nt Jean-Pierre Penon et jus-
u 'à l'élection du nouveau pré-
sent du Conseil général, la

PUBLICITÉ 

présidence de 1 assemblée a été
assumée par Janus Tobola,
doyen d'âge «en second», chargé
de remplacer le tenant du titre
Luc Jaquemet, retenu à son do-
micile par la maladie.

Candidat du groupe radical,
M. Claude Germanier a été élu
ensuite comme nouveau prési-
dent du législatif contheysan,
par 47 voix sur 53 bulletins ren-
trés. L'assemblée a ensuite élu à
runanimité comme vice-prési-
dent Charles-Albert Putallaz,
candidat présenté par le Parti
chrétien-social-libéral , et com-
me secrétaire Mlle Laurence
Roh, candidate du groupe dé-
mocrate-chrétien, également à
l'unanimité.

Comme président de la
commission de gestion, le légis-
latif a élu M. Yves Moren , pré-
senté par le Parti chrétien-so-
cial-libéral, par 49 voix sur 53
bulletins rentrés. Pour la prési-
dence de la commission édilité-
urbanisme et services techni-
ques, c'est M. Olivier Sommer,
présenté par le groupe radical,
qui a été élu par 45 voix sur 53
bulletins rentrés. NW

SION

e de jumelage signé

Cimaise pour ingénieurs
Les travaux des nouveaux diplômés valaisans exposés.

C

ette exposition est un
moyen de donner un coup
de main aux étudiants

valaisans qui ont suivi une for-
mation hors canton, à savoir
dans l'une des Hautes Ecoles
spécialisées (HES) de Genève,
Fribourg, Bienne ou Yverdon,
explique le président de la sec-
tion Bas-Valais de l'Union tech-
nique suisse, et organisateur de
cette exposition, Michel Prim.
Cela permet aussi aux maîtres
d'apprentissage de faire décou-
vrir à leurs apprentis les travaux
de dip lôme de ces jeunes gens.»
Cette année, quatre diplômés
valaisans des HES de Fribourg
et d'Yverdon, trois ingénieurs
en génie civil et un géomètre,
ont répondu à l'appel de
l'Union technique suisse (UTS)
pour animer cette exposition.

Rappelons que l'UTS est
une association professionnelle
d'ingénieurs et d'architectes di-

David Kuonen (à droite) présente au public son travail de diplôme, ni

plômés. «Nous nous occupons
de tout ce qui touche au domai-
ne professionnel de notre bran-
che ainsi qu 'à l'environnement
politique tant sur le p lan na-
tional qu 'International , précise
M. Prim. Nous offrons à nos
17 000 membres, dont 300 sont

Valaisans, de nombreuses pres-
tations en privilégiant l 'interdis-
cip linarité et l'ouverture. Cette
exposition en est un exemple.»

Des projets qui ont
de l'avenir
David Kuonen est fraîchement

diplômé en génie civil depuis
décembre dernier. Il a effectué
sa formation à Fribourg et pré-
sente aujourd'hui son travail
de diplôme au public grâce à
cette exposition. «Le sujet que
j 'ai traité m'a été soumis par
mon professeur. Je devais créer,
en neuf semaines, un projet
pour une nouvelle route entre
Le Bouveret et Saint-Gingolp h.
Le but de ma réalisation est
d'éviter de traverser les deux lo-
calités, comme c'est le cas ac-
tuellement. J 'ai dû tout d'abord
rechercher des données précises
sur la région, voir s'il y a des
zones protégées par exemple,
puis trouver différentes varian-
tes pour la réalisation de mon
projet.»

Christine Schmidt

Les travaux des diplômés sont exposés
jusqu'au vendredi 9 février, dans le hall
d'entrée du Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion.

RESTRUCTURATION DE LA POSTE

Manifestation de protestation
à Sion et dans le val d'Hérens
¦ Les syndicats chrétiens inter-
professionnels du Valais et le
syndicat chrétien de La Poste
Transfair ont décidé de s'enga-
ger avec fermeté contre le dé-
mantèlement du service public.
Dans un premier temps, les
deux partenaires engagent la
lutte contre la fermeture de bu-
reaux de poste dans les villages
des vallées valaisannes.

Une première manifestation
aura lieu le mercredi 14 février
prochain, sous la forme d'une
caravane postale d'une quinzai-
ne de mulets et chevaux che-
minant à travers le val d'Hérens,
des Haudères à Euseigne. La
manifestation principale se dé-
roulera sur la place de la poste
aux Haudères , à 10 heures. Y

participeront notamment le pré-
sident d'Evolène, le conseiller
national Maurice Chevrier, le
conseiller aux Etats Simon Epi-
ney, ainsi qu'un représentant du
Gouvernement valaisan.

Chaque habitant ou visiteur
pourra planter un clou dans la
matze pour signifier son opposi-
tion à la fermeture des bureaux
postaux, et déposer dans le sac
postal placé sur un cheval une
lettre à l'intention du Conseil fé-
déral.

Sur la Planta aussi
Le jeudi 15 février , une autre
manifestation de protestation
se déroulera sur la place de la
Planta à Sion, dès 10 heures.
Chacun pourra également

planter un clou de l'opposition
dans la matze et déposer sa let-
tre de protestation.

A 14 heures, ladite matze
sera remise au Conseil d'Etat
avec un message l'invitant à
tout mettre en oeuvre pour
s'opposer à la fermeture des
bureaux postaux, et exiger la
solidarité confédérale indis-
pensable à la cohésion na-
tionale par le budget de la
Confédération. C/W

¦ RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

AMNESTY
Contre la peine
de mort
¦ A l'occasion de la 700e exé-
cution capitale aux Etats-Unis ,
Amnesty International organise
le jeudi 8 février des manifesta-
tions de protestation dans une
dizaine de villes de Suisse.

En Valais, le rendez-vous
est prévu à Sion, à 16 h 30, sur
la place de la Planta. Les parti-
cipants se rendront en cortège
jusqu'à la place du Midi, où se
déroulera une partie officielle.
Les personnes révoltées par la
persistance de la peine de mort
aux Etats-Unis seront invitées à
marquer leur désapprobation
en signant un grand livre de
700 pages. Les organisateurs,
les groupes du Valais central et
des jeunes d'Amnesty Interna-
tional invitent les participants à
se vêtir si possible de noir à
cette occasion. C

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.sion@nouveiliste.ch
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Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9 h à 19 h
—' Chantai Bianco-Lanthemann • Av. Mce-Troillet 121 - SION

-» POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + Piercing
- RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS
-+ MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres

adapté à votre personnalité
-» MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS

Renseignements sans engagement

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de Vh pièces
rénové, cuisine équipée.
Libre tout de suite ou
a convenir.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 860.- +
charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
«(027) 322 16 94.

036-436916

r?et paye

20 à 25%

Région Chablais
de Montreux à Saint-
Maurice, cherche à louer

hall dépôt
de 80 à 100 m',
pour atelier
4X019) 333 35 81. © (,.7) 722 20 36.

036-436611 036-436727

S.
i

Martigny
A louer dans
demeure ancienne
(maison Luy, rue de la
Dranse)
Petit
appartement
meublé
Convient à couple sans
enfant.
Loyer mensuel: Fr. 750-,
sans charges.
Libre tout de suite.
S'adresser à M. Louis

i i

Se taire

Le droit européen supplanterait le
droit national. Nous perdrions

Y donc liberté et droits populaires;
donc notre indépendance. Gouver-
nements étrangers et Bruxelles
détermineraient ainsi ce qui est
permis chez nous. Petit pays,
nous n'aurions aucun poids avec
nos quelques voix au parlement
et au Conseil de l'Europe. Nous
devrions même payer cher pour
cela: 5 milliards par an à
Bruxelles, TVA au taux UE mini-
mum de 15%, loyers majorés de

Lcs 3/ft «»ar;

hésionàrUE

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
2e étage

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

036-434258

A louer
à 2 km de Sion

I 

A Sion, région Champsec
proximité hôpital, cli-
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bus,
école
appartement
de 4V: pièces
entièrement rénové en
1998, cuisine équipée.
Libre dès le 1er avril
2001.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 1050.- +
charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

187.1.11a 036-436910

«K*

"• ¦«•-.

Liberté,
indépendance

et neutralité sont
gages de bien-être

en Suisse.

www.asin.ch
René Scheidegger, Estavayer-le-Lac

Leytron
(Centre du village)
L'Artisane loue

272 pièces
dont un au rez.
Subventionnés.
Commodités pour per-
sonne à la retraite.
© (024) 471 33 71.

036-435257

Champsec
proximité hôpital, cli-

Au-dessus niclue CNA-SUVA, com-
de Grimisuat merces, poste, arrêt bus,
dans villa locative école

37, pièces é J5ÇJ-S2
en rez sup. + pièce ind. ... *\ .
ou rez inf entièrement rénové en
Construction moderne. J**8' c"isine .1u|P*e-
Accès jardin privatif, vue, ubre 1er mal 2001-
calme, cheminée francai- Place de parc à disposi-
se, etc. Place de parc tlon-
couverte. Loyer: Fr. 928.- +
Libre au plus tard charges.
1er mai. Lave-linge + sèche-linge
Fr. 1150.- +charges Fr. gratuits.
150.-. Renseignements:
© (027) 398 28 51. © (027) 322 16 94.

036-436851 036-436907

A LOUER
A SION
rue des Tanneries 13

appartement
2 pièces
Fr. 750.- charges comprises.
Libre tout de suite.
«(027) 323 27 88.

036-436626

1

A louer à Sion Vernayaz
Rue H,6eiger18 5 min de Martigny)

grand IV. pièce 37, pièces
dans les combles „ r

„¦;„„ i„.,i_i_ belle vue, calme, garage,cuisine équipée, « a a
salle d'eau. Fr. 750.-/mensuel.

Fr. 650.- + ch. (027) 764 19 54 |e soir
Immo-Conseil S.A. ¦ ¦ ___ „_ __
© (027) 323 53 54. ou (079) 378 76 36.

036-435334 011-702627

àr

Vous rêvez de belles mains?
Mais vos ongles sont courts...

\ /r\ l \UL a la solution
/¦v . i •¦-. i p- à votre

ONGLEâ problème
La French manucure

+
- déco et couleurs personnalisées
- soins peelings et massage des mains
- pose de cils permanents

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 62915 50
20, av. des Casernes à Sion. P à disposition

Yh pièce

3 pièces

Bramois à louer A louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

Yh pièce
appartement .
Th pièces.
Renseignements:
(027) 323 59 29.

A Sion, région ymWmChampsec smTmUÏWÉÈproximité hôpital, di- /j mmm\\yj mmm^M
nique CNA-SUVA, com- DUC-SARRASIN a. CIE S.A.
morrac nnctu irrlt hnc 1920 MARTIGNY

école
appartement
de 4 pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre 1er août 2001.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 989.- +
acomptes charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-436908

à Sion-Sud
grande
place
facilités d'accès, de char-
gement et parcage pour
camions.
Prix à discuter.
© (079) 628 65 54.

036-436868
036-433739

Sierre
Centre ville, à louer

1 
appartement
Th pièces
Fr. 700.-charges com- (027) 322 60 82
prises. Libre tout de suite. 022-094484
© (027) 458 11 60. I 

036-436895 .-.-_-_-_¦_-___,-iTSSaB

SION
à louer

Petit-Chasseur 78
appartement

de 214 p.
Fr. 720.- acompte
s/charges compris
Cuisine très bien

agencée
Libre dès

Ie 1" avril 2001
036-431872

Loyer Fr. 300.- + charges

Loyer Fr. 590.- + charges

bureaux
Loyer Fr. 290- + charges

Pour visiter:

iffH/ *-.̂
DUC-SARRASIN i CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à SION
Rue Saint-Guérin 10

app. 3 pièces
Fr. 765.- acompte
s/charges compris.
Cuisine habitable.

Parquet au sol.
Libre dès

le 1" avril 2001.
036-431853

A Sion, région Champsec
proximité hôpital, cli-
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bus,
école
appartement
de 5 pièces
duplex
entièrement rénové en
1998, cuisine équipée.
Libre dès le 1er mai 2001.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 1162.-+
charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-436911

A Sion, région
Champsec
proximité hôpital, cli-
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bus,
école
appartement
de 27. pièces
entièrement rénové en
1998, cuisine équipée.
Libre 1er mars 2001.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 768- +
charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-436902

A Sion, région
Champsec
proximité hôpital, cli-
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bus,
école
appartement
de 3 pièces
entièrement rénové en
1998, cuisine équipée.
Libre 1er mai 2001.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 868.- +
charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-436905

bar. bar à vins— -.•z _•->.. -. _¦¦¦¦_.

ou autres
45 places + place de parc,
sans reprises, location au
chiffre d'affaires.
(Possibilité d'avoir un
studio)
© (027) 203 10 34.

036-436800

Chamoson
La fondation
L'Artisane loue

272 pièces
subventionné.
Libre à convenir.
© (024) 471 33 71.

036-437030

Ardon
A louer

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

036-436769

A LOUER
SION
appartements de

SIERRE
A LOUER

JXë
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

av. de France 25

appartement
3 pièces

complètement rénové.
Fr. 950.- acompte
s/charges compris.

Libre dès le 1" février
2001.

036-436179

JU
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
Grand-Rue 12
A LOUER

appartement
Th pièces
Entièrement

rénové, cuisine
très bien équipée,

spacieux
et confortable
dès Fr. 790.-

acompte s/ charges
compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-436169

ÉSClliirtfliil

Pfl Le Market, Monthey

Plein centre, tout service

appartement 31/. pièces
bureau 3 pièces
Places de parc intérieures

ascenseur.
036-436384

Jeunes viticulteurs motivés
cherchent

vignes à louer
7000 à 8000 m2, région

Sion et environs
© (027) 395 44 78 - 079 275 66 10.

036-436051

A louer tout de suite à VÉTROZ,
rue des Pêcheurs 21

appartements 3 pièces
2* étage. Fr. 860 - ce.

Cuisine agencée, situation calme.
Place de parc Fr. 40.-.

Contacter Mme Baravelli
© (027) 205 64 69.

036-436344

Cherche à louer

café-restaurant à Sion
sans reprise. La location basée sur les 10%

du chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre Y 036-436729 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-436729

A louer à Sierre
Tournefou, av. de France 38

appartement
372 nièces

Fr. 800-+ charges Fr. 150 -
Place de parc Fr. 50.-

Entrée a convenir.
Pour tout renseignement:

Bureau Fiduciaire Berthod, Gaspoz
& Salamin S.A. av. Général-Guisan 11,

3960 Sierre
© (027) 455 82 77. 036.4369,,

à Châteauneuf-
Conthey, chemin
de la Chapelle 32

ravissant Vk pièci
au 1er étage.
Loyer: Fr. 560 - + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir. __—rrrO

A louer
Châteauneuf-Conthey
Av. de la Gare
Très bien situé
bureaux meublés
90 m2 avec
atelier-dépôt
260 m'
parking privé.
Fr. 2700.-/mois.
© (079) 394 71 00.

036-436275

Crans-Montana
Cherche à louer
à l'année

bel appartement
ou chalet
dès 1er mars ou
à convenir.
© (079) 672 35 24.

036-436544

à Sion
Petit-Chasseur 65
appartement
Yh pièce
3' étage.
Loyer Fr. 500-, charges
comprises.
Libre dès le Tmai
2001. oXPTîR

A Sion, av. Maurice-
Troillet

appartement
de 37** pièces
rénové, cuisine équipée.
Libre dès le 1er mai
2001.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 770.- +
charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-436912

Libre dès le 1"mars
2001. __

A LOUER A SION rue de la Dixence 49
grand studio

38 m!, au 3e étage, agencé et moderne.
Fr. 495.-+charges Fr. 100.-,

http://www.asin.ch


SIERRE

change... Et vous?»
La Haute Ecole valaisanne (HEVs) de Sierre propose une formation postgrade

qui crée un lien entre économie et informatique, le e-business.

La  

Haute Ecole valaisan-
ne, filière économie et
gestion, installée à
Sierre, a présenté mar-
di un nouveau cours

postgrade unique en Suisse ro-
mande, dénommé «e-biz». Cette
formation permettra aux diplô-
més ESCEA-HEG et HES de
s'enrichir des techniques et sub-
tilités de la nouvelle économie,
qui évolue rapidement.

mie», précise le directeur de la
HEVs, Marc-André Berclaz.
C'est également une réponse
aux critiques qui demandaient
que le regroupement ne se fas-
sent qu 'en 2003, lorsque le nou-
veau bâtiment de la plaine Bel-
levue sera terminé.

En quoi consiste précisé-
ment ce cours? Six grands thè-
mes traiteront des relations en-
tre une entreprise et le e-busi-
ness (relations commerciales en
rapport avec les nouveaux mé-
dias): le commerce, le marke-
ting, l'organisation, les risques
et les solutions feront suite à
une introduction à la nouvelle
économie. «Le cours a pour but
d'apprendre la gestion du e-bu-
siness. Notre philosophie mêle la
connaissance théorique et l'ap-
p lication pratique. Pour cela,
notre implantation à Techno-
Pôle nous fournit la possibilité

d'intégrer dans notre cours des
stages pratiques dans les start-
ups du site», explique Antoine
Perruchoud , responsable de la
nouvelle formation.

Bien que les étudiants en
économie d'entreprise de troi-
sième année bénéficient depuis
octobre 2000 d'une option rela-
tive à la nouvelle économie,
cette filière est une formation
postgrade ouverte aux diplômés
ESCEA-HEG et HES. De plus, la
HEVs est en contact avec plu-
sieurs grandes entreprises valai-
sannes et suisses, et propose à
leurs cadres un cours «e-biz»
adapté aux spécificités de cha-
que entreprise.

La Haute Ecole valaisanne
n'est pas seule sur ce marché,
puisqu'elle est entrée en sep-
tembre dernier dans un réseau
national «ecademy.ch».

Laurent Savary

«Le business

Le directeur de l'Ecole supérieure de commerce de Sierre offre une nouvelle formation où l'informati-
que et le bilinguisme se marient parfaitement. ni

cialiste en informatique tout en
parlant les deux langues na-
tionales. «Aujourd 'hui, en Suis-
se, il manque 15 000 informati-
dens!» A partir de ce constat,
l'Office fédéral de la formation
professionnelle et technologi-
que (OFFT) a mis en place un
projet pilote national qui con-
cerne sept écoles dont deux ro-
mandes, le lycée Jean-Piaget à
Neuchâtel et l'Ecole supérieure
de commerce de Sierre. «Après
quatre ans dé formation, les élè-
ves obtiendront deux diplômes:
la maturité professionnelle bi-
lingue et le dip lôme (CFC) d'in-
form aticien», explique Marcel
Bornet , directeur de l'école su-
périeure de commerce.

Un programme chargé
Pour y arriver, ces élèves ne
pourront vraiment pas chômer.
Pendant trois ans, ils suivront
quarante heures de cours par
semaine. Ceux-ci seront don-
nés à la fois par l'Ecole supé-
rieure de commerce de Sierre
Pour le domaine commercial et
¦a HEVs pour tout ce qui tou-
che à l'informatique. Pour leur

dernière année par contre, les
élèves passeront un jour à
l'école et quatre en entreprise.
«Grâce à cette formation, nos
étudiants seront capables de
gérer concrètement un réseau
informatique d'environ cent
ordinateurs. Les deux diplômes
délivrés permettront aussi d'en-
trer aux f ilières informatique et
économie d'entreprise de la
HEVs ou de poursuivre une
carrière d 'ingénieur aux HES»,
note Marcel Bornet.

Cette formation s'adresse
donc aux 10 à 15% de jeunes
Valaisans qui ne choisissent ni
une voix gymnasiale (20%), ni
une filière d'apprentissage
(50%). «Nous soutenons ce pro-
jet qui permet au Valais d'avoir
une offre déformation toujours
p lus attrayante pour cette tran-
che de jeunes. Il est indéniable
que le bilinguisme qui accom-
pagne cette formation en fait
sa grande originalité», avoue
Jean-François Lovey, chef de
l'enseignement à l'Etat du Va-
lais. Pour accéder à cette for-
mation , trois conditions préa-
lables sont requises: être pro-
mu à la fin du cycle d'orienta-
tion ou de la première année
de collège, passer avec succès
un concours d'admission et

surtout être motivé pour l'in-
formatique et les langues. Tous
les jeunes intéressés peuvent
s'adresser jusqu 'au 20 mars au
plus tard à l'Ecole supérieure
de commerce de Sierre. «Le
nombre d'élève maximum est
f ixé à 25, mais dès 15 inscrip-
tions, une classe sera ouverte.»

Vincent Fragnière

avec Philippe Briod. Rendez-
vous devant la disco L'Alam

ÉCOLE SIERROISE

Informaticiens bilingues

Antoine Perruchoud, professeur à la HEVs et responsable du nouveau cours postgrade

M SIERRE
Visite des apprentis
dans les entreprises
Les membres de la commis-
sion de formation profession-
nelle visiteront, ces prochaines
semaines, les entreprises qui
forment des apprentis. Toute
demande d'information et de
conseil doit être faite auprès
de Marcel Rauch, conseiller
municipal au 451 21 50 ou au
455 51 51

¦ ZINAL
Sensation garantie
Le mercredi 7 février aura lieu
à 17 heures une «tyrolienne
au-dessus de la Navizence» 475 42 48

UDC

Obtenir un siège

Les candidats députés UDC de Sierre. De gauche à droite: Ariane Doyen-Albrecht Albert Pitteloud,
Walter Zengaffinen et Béatrice Michelet (en dessous). idd

¦ A la dernière minute, l'UDC
sierroise présente quatre candi-
dats à la députation et trois à la
suppléance. Quelques heures
avant le dépôt des listes, Narcis-
Paul Rosu , le président de l'UDC
sierroise, a dévoilé la liste défini-
tive de son parti pour les canto-
nales 2001, soit au total sept
candidats dont trois femmes.
«Nous offrons la particularité
que tous nos candidats sont
«novices» au niveau politique.»
Pour la députation , on retrouve
Ariane Doyen-Albrecht, profes-
seur, de Lens; Albert Pitteloud,
agriculteur à Sierre; Béatrice
Michelet, consultante à Sierre et
Walter Zengaffinen, restaurateur

à Montana. L'UDC présente
également trois candidats à la
suppléance. Il s'agit de René
Mathieu, technicien à Réchy;
Christophe Germanier, licencié
HEC à Granges et Viviane Stoll,
hygiéniste dentaire à Sierre. A
Sierre, l'objectif électoral est
simple: obtenir un siège de dé-
puté tout en diffusant un pro-
gramme où une Suisse souve-
raine dans l'Europe, une vie na-
turelle de sa conception à sa
fin , une agriculture de proximi-
té en opposition à l'agriculture
industrielle de l'UE sont les
principaux thèmes de campa-
gne. Vincent Fragnière

I SAINT-LUC
Descente
aux flambeaux
Après une raclette au chalet,
descente aux flambeaux mer
credi 7 février à 15 h 30.

¦ ZINAL
Jeux aquatiques
Mercredi 7 février, jeux aqua
tiques pour les enfants de
6 ans et plus. Cours d'aqua-
gym sur demande au

ÉGLISE

Pour parler du deuil
¦ Casser le tabou du suicide:
tel est le propos de la rubrique
Point chaud de l'«Arc-en-Sier-
re», dans son édition de février.
A travers ce dossier, le journal
des paroisses veut préparer les
journées annuelles de réflexion,
ouvertes à tous, qui traiteront
cette année le sujet délicat du
deuil, de la mort, de la préven-
tion du suicide et de l'accompa-
gnement des familles endeuil-
lées. Ces trois soirées se dérou-
leront du 7 au 9 février à Sainte-
Croix avec comme thèmes: la
mort et ses rites (mercredi) ; le
mécanisme et la prévention du
suicide (jeudi) et le point de vue
des jeunes sur le suicide (ven-
dredi).

«Arc-en-Sierre» propose
également le portrait de Marie-
Hélène Caloz-Loye, laïque enga-
gée à Miège, un dossier sur le
rôle des laïcs dans l'Eglise ou
encore le début d'une réflexion
sur l'argent et les placements
éthiques. VF/C

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

¦ Pascal Vuistiner PV
¦ Vincent Fragnière sia-i» VF

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


'\

I

mw
ASSICA

confiture
6 sortes

.ex. d'abricots
450 g

Annonces diverses
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neufs et occasions, réparations.
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téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

'Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. »

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

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

Idu 30.01 au 05.02.01 I

Foçl
W n ^

SAXON 1.4
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AGETTES

Le conseil du jour

Isolez les conduites de chauffage

et d'eau chaude. L'air sera moins

chaud dans ces chaufferies

placées souvent près des caves I

1 kg stick de pansas, seulement / ^ \̂
Fr.l7.~aulieude27.--! (tj n ĵ m
Os en peou parfum: chocolat, yP&X )
trio pack, seulement 2.80 au lieu de 5.601 \xV
Friandise en multiple avec jouet, seulement 5.-
au lieu de 12.201

ARBRESACHAT IasensationlTOP- /jSd\
Modèle dès Fr. 99.-, en divers couleurs PSÏST j
et grandeurs. Sabla à chat CASSIUS, N^3̂
au lieu de 17.80, seulement Fr. 8.90 (2 pour 1)1

20% RABAIS sur tout les ««tements /^Vj\
d'hiver: Vestes, pull-overs, pantalons, / v'i M  1
bonnets etc.oinsi que sur divers l Z,./ ^ JJ
couvertures, selles! ^*c___̂ /

Aquarium REK0RD 70-, avec chauffage /_3Sî\
+ filtres, seulement Fr. 199.- au lieu / 7fc2A\
de 299.-- ainsi que d'autres dlmen- V\ 7̂w
sions à des prix très attractifs ! \_>̂

Les friandises krâcker 2 pour 1, jusqu'à épuise- 
ment de stock. 10% rabais sur toutes / / \̂\
les cages au prix normol offres ( fj fi) j
spéciales dans les accessoires. VT

^ 
y

Sur toules les cages FERPLAST10 à 30% de
rabais, divers krâcker 2 pour 1. /r^^X
Grand chois de foin, paille, et [ {è^Si]
d'accessoires pour rongeurs V^_f y
à bas prixl ^3»*-̂

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

QUALIPET
No 1 pour les animaux

de compagnie
VILLENEUVE (VD)

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

UVRIER (VS)
Dans le centre commercial MAGRO

Lundi-Jeudi: 9.00-18.30, Vendredi: 9.00-19.30, Sa 8.00-17.00 h
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Service de l'énergie
V 027 / 606 31 OO

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.qualipet.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Promotion
la prairie
| SWITZERLAND

du 12 février au 24 février

Offrez-vous un soin du visage
exclusif la prairie

I BWI rzEni.ANo

Un magnifique cadeau
vous attend

sur rendez-vous I . I
I N S T I T U T  SION, av. de la Gare 30

«̂ «r-w=Z. ^a, (°27> 322 23 23
7-*\ \YÏ\ ifTWi  ̂

Du lundi au samedi
\wi i II I \)  1̂ * ouverture non-stop
<t Vi> 8 J' ¦¦-**4» de 8 h à 18 h 30

Fabienne Gillioz-Baud lnstitut.aude@bluewin.ch
Esthéticienne CFC Cartes de crédit acceptées

SKI ALPIN

QUATORZIÈME
MÉDAILLE
Aamodt

_rcouronne
¦ Kjetil-André Aamodt effec-
tue à nouveau la course seul en
tête. L'or du combiné est la
quatorzième médaille du Nor-
végien dans une grande com-
pétition. Une de plus que son
compatriote Kjus et l'Austro-
Luxembourgeois Girardelli. «Je
peux être f ier de ce score. Même
s'il suffit de participer à beau-
coup de mondiaux ou de JO
pour avoir beaucoup de mé-
dailles», affirmait modeste-
ment le skieur d'Oslo. Son titre
de Sankt Anton consacre un
triplé unique dans l'histoire du
ski masculin après ses victoires
des Sestières en 1997 et Vail en
1999. Personne n'avait obtenu
trois titres consécutifs dans la
même discipline. Le résident
de Monaco ne songe pas à la
retraite à 30 ans. «Je veux con-
tinuer jusqu 'en 2006. Ici, j 'ai
encore une chance en slalom.»
Aamodt avait commencé sa
collection de médailles en 1991
à Saalbach. Il avait terminé
deuxième du super-G derrière
Stefan Eberharter. Les anciens
ont la vie dure dans le cirque
blanc. SF

Troisième du
sa première

Le re

P

aul Accola a parlé.
L'événement a sur-
pris davantage que
sa médaille de bron-
ze du combiné. Le

Grison préfère s'exprimer sur
ses skis et le fait savoir à la
presse. Qui se pique souvent à
l'ours bourru dans la peau du-
quel se complaît le rebelle de
Clavadel. «Si la question avait
été p osée dans un meilleur
franç ais, je l'aurais comprise»,
répliqua-t-il sans complaisan-
ce à l'envoyé spécial d'un quo-
tidien romand. La presse était
indésirable à la petite fête or-
ganisée pour la première mé-
daille suisse à Sankt Anton. Le
vieux lion rugit toujours. Tou-
tes griffes dehors après une
quatrième médaille dans un
combiné mondial ou olympi-
que, trois de bronze et une
d'argent. «Je ne suis pas le sau-
veur de la nation. La médaille
m'appartient. Le reste ne m'in-
téresse pas.» Le coup porte sur
une fédération qui entretient
une relation d'amour et de
haine avec son enfant terrible,
îoupable de retard lors d'une
séance organisée par un par-
rain de Swiss Ski, Accola s'ac-
quitte l'été dernier d'une
amende de 10 000 francs , 5000
francs pour la relève de son
canton d'origine, 5000 francs
pour la relève nationale. Il ré-
clame en 1999 le départ du
président et du directeur de la
FSS, Engelberger et Zenhâu-
sern , ainsi que du chef alpin
Nadig. La sanction financière
qu 'il reçoit lui est remboursée.
Accola est aujourd'hui l'uni-
que survivant. Un dossard en-
terré après le combiné des JO
d'Albertville en 1992 accompa-
gné d'un séant adressé à la tri-
bune VIP avaient précédé dans
le lourd casier des frasques du
Grison.

Une nuit difficile
Les éclats ne sont certainement
pas terminés entre les deux
parties. «Cela coûte beaucoup
d'énergie d'avoir toujours un
Fontannaz (n.d.l.r.: responsa-

Paul Accola. Le Grison a ouvert la marque pour l'équipe suisse.
Charge aux géantistes et descendeurs de confirmer. keystone

ble de la communication de
Swiss-Ski) sur le dos. Je lui dis
«laisse-moi», mais il reste là.
Peut-être suis-je trop stupide et
les autres ne me comprennent
pas.» La nuit avait été pénible.
«Je me suis réveillé à plusieurs
reprises à cause du bruit dans
la rue.» Cinquième du slalom,
Accola a comblé un déficit
d'une seconde et soixante-
quatre centièmes sur l'Autri-
chien Schônfelder. «La descen-

e rugit toujours
combiné, Paul Accola donne à la Suisse
médaille des championnats du monde.

Trois pelles mécaniques et au*

Une descente
raccourcie

te était dijficile. Elle ne permet-
tait pas de reprendre beaucoup
de temps aux spécialistes du
slalom. Il n'était pas possible
de faire mieux. Cette médaille
me satisfait. Je suis fâché de
n 'avoir pas pu me qualifier
pour la descente. C'est ma fau-
te. Je n'ai pas obtenu les résul-
tats nécessaires en coupe du
monde.» A deux semaines de
son trente-quatrième anniver-
saire, Accola ne se pose pas de
questions. «Continuer? Je suis
très mauvais pour calculer les
années.» Il est présent sur le
circuit depuis 1984. «Je veux
devenir entraîneur parce qu 'ils
n'amènent aucune relève.» Et
un nouveau direct pour Swiss-
Ski du dernier vainqueur hel-
vétique du classement général.
Sept victoires lui avaient per-
mis en 1992 de précéder l'Ita-
lien Tomba.

Vive les pelles
mécaniques!
L'homme s'exprime comme le
skieur. Sans prendre de gants.

tant de transporteurs l'atten-
dent devant sa maison. La poli-
ce l'a épingle cet été. Accola
avait traversé une route canto-
nale avec l'un de ses engins.
Les prescriptions en vigueur ne
s'appliquaient pas pour lui. Les
rebelles vivent en marge des
lois. De Sankt Anton

Stéphane Fournier
¦ La piste Karl-Schranz sera
amputée de 346 mètres pour la
descente hommes, à cause des
chutes de neige du week-end.
Franz, Strobl et Maier ont do-
miné le dernier entraînement
disputé sur le tracé de l'épreu-
ve du combiné. «Ça chahute
beaucoup» , confiait Didier Cu-
che. «La piste a été travaillée à
la pelle et non à la machine. Le
revêtement présente des bour-
relets. J 'étais partagé entre l'en-
vie d'aller à fond et une certai-
ne retenue afin d'arriver entier
pour demain. Le choix du ski
est fait.» Lancé dans son en-
traînement, Hermann Maier a
été arrêté. Le ski d'un ouvreur
tombé traînait encore sur la
piste. L'incident n'a pas parti-
culièrement perturbé Hermi-
nator. «Tout va bien. La con-
f iance est là.» Le changement
de conditions relance les ac-
tions de Lasse Kjus. Son tou-
cher de neige sera un atout es-
sentiel sur un revêtement qui
n'offre plus aucune ressem-
blance avec celui des entraîne-
ments de la semaine dernière.

SF

Combiné messieurs: 1. Kjetil
A„, -I.A A.mn4, /Mn\ TCO"!. *)

(Tch) à 8"27. 10. David Anderson
(Can) à 9"65.11. Michal Rajcan
(Slq) à 10"69. 12. Jakub Fiala (EU)

MMUI- MdHIUUl ywi c JU -J. -,.

Mario Matt (Aut) à 0"68. 3. Paul
Accola (S) à 1"28. 4. Rainer
Schônfelder (Aut) à 1"64. 5. Ales-
sandra Fattori (lt) à 4"87. 6. On-
drej Bonk (Tch) à 6"44 . 7. Peter
Pen (Sln) à 7"92. 8. Jean-Philippe
Rnv ICan) à R"15 9 |an Holirkv

a il _b. l_ . Pavel uiestakov
(Rus) à 11 "65. 14. Craig Branch
(Aus) à 18"45. 15. Nikolaï Skria-
bin (Ukr) à 18"63. 16. Alexander
Heath (AfS) à 20"73.
Descente 1. Accola T25"55. 2.
Pen à 0"32. 3. Fattori à 0"59. 4.
Aamodt à 0"89. 5. Fiala à 1 "18.
6. Chestakov à 1"32. 7. Matt à
1 "43. 8. Schônfelder à 2"00. 9.
Anderson à 2"63. 10. Roy à 2"91.
20 skieurs au départ, 16 classés.
Eliminés: Bode Miller (EU), Ed Po-
divinsky (Can), Paul Casey Puckett
(EU) et Kurt Sulzenbacher (lt).

Sl
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SKI ALPIN fU WPUk J L̂ |P% ¦¦¦P 
^Silvan Zurbriggen médaillé d'argent W |Lf1 1 1̂ W

Deuxième de la descente, le Haut-Valaisan a Jl | ^  ̂| J
| offert à la Suisse sa première médaille des Le Nouvelliste
I «mondiaux» juniors 28 Mercredi 7 février 2001 - Page23 b.

ALPIN
>lé autrichien en descente
¦meister, Gôtschi et Heregger sur le podium,
nne Rey-Bellet échoue au quatrième rang
me en combiné 24

ul Accola fonce vers une médaille de bronze qui complète sa collection de skieur polyvalent, keystone

mailto:lnstitut.aude@bluewin.ch


tête. Les trois nremiè-

-CCU.C U..IU.U1.C <1(J(JU1-
BUUÏ tent une réponse cin-

interne. Qiahutée par une pre-

uiusun uni simplement mver-

pas  attardée sur les critiques»,
avouait en chœur le duo ga-
gnant. «Ce résultat fera taire les

Dnrfmeister. «Il n une limie

uufc M Kfc/uciic <i iicrii. ivec«.-.

ne sommes pas des amis et
It/tliO tl 1_3/^ï./31.(Trtir.llC /Itlâ /v» nui

est ausoiumem nécessaire.» us
mélange explosif lui a donné
son oremier titre mondial à

L'Autriche sans concurrence
Dorfmeister, Gôtschi et Heregger monopolisent les trois marches du podium

de la descente féminine.
'Autriche a redressé la ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ mW HHB 

Des rats porte-bonheur

res place de la des-
ronta &_.>-.-. i t-. î »-. ___ T_IV\V\/M*_

glante aux rumeurs de division

mière semaine pénible, l'équi-
pe de Karl Frehsner a survolé
l'épreuve de vitesse. Comme à
Vail en 1999. Dorfmeister et

se leurs rangs, hchange de
bons procédés entre deux filles
dont la relation ne pose aucun
problème. «L 'équip e ne s'est

sceptiques et prouve que nous
bénéficions d'un encadrement
de haut niveau.» La nouvelle
championne du monde a plei-
nement exploité le réchauffe-
ment de la température. Dé-
passé sur les revêtements
compacts, le ski Blizzard re-
trouve toutes ses sensations
sur la neige molle. Les Autri-
chiennes ont recouvré leur sé-
rénité. «La relation avec notre
chefFrelisner n'est pas toujours
simp le», reconnaît Michaela

/ttif/t A In fit i it J /j i i ? firt». f* r̂ .»i * t-

jortes œies se œnjromeni * NOUS

¦I«_/( «O rt Il MU. IgC L/flO IJtlt «- L- <f (§1

Sankt Anton. Une piste sur la-
quelle Dorfmeister avait fêté le
16 décembre 1995 son unique
victoire en coupe du monde
dans la spécialité. Michaela Dorfmeister. L'Autrichienne et deux de ses compatriotes ont fait main basse sur la descente.

keystone

sur les lattes. Juste avant moi.»
Un cousin éloigné lui a donné
le goût du ski. Des écoliers de
l'école de ski de Schladming
lui infligent une humiliation

Sonia Nef Karin Koellerer

Christel Saïonl ,
Laure Pequegnot

Info-uni

Janica Kostelic
EN PLUS, EN MOINS...

La Croate a remporté les sept sla-
loms disputés jusqu 'Ici. Elle a écrasé
la concurrence lors des deux der-
nières compétitions en coupe du
monde à Flachau et Ofterschwang.
Toutes ses rivales ont été relégu-
ées à plus d' une seconde et demie.
Vingt-troisième à Vail pour sa pre-
mière participation à un cham-
pionnat du monde, elle a connu
l'élimination lors du slalom du
combiné. Un accident de parcours
qui n'était plus arrivé depuis le 2
décembre 1998.

EN PLUS, EN MOINS...
La dauphiné de Kostelic au classe-
ment de la spécialité devra maîtri-
ser ses nerfs, Tant aux Jeux Olym-
piques de Nagano en 98 qu'aux
championnats du monde de Vail
l' année suivante , l'Américaine
avait connu l'élimination. Son
meilleur classement lors d'un,
grande compétition est un vingt-
sixième rang à la Sierra Nevada en
1996. Elle avait remporté les deux
derniers slaloms avant le retour
de Kostelic cette saison. Sa régula-
rité pourrait payer.

¦ Sylviane Berthod (15e): «Ce
classement corresnond h ma sai.

LKUA .txuw-e. n exxiM, t e»» tlup.

M Fumée Interdite
Les responsables de l'équipe norvé-
alenne ont décidé d'Interdire toute

¦ Hilde Gerg
généreuse

Médaillé de bronze du super-G, l'Al-
lemande Hilde Géra a mis aux en-

via Internet, Elle a organisé cette

champion norvégien se porte mieux.¦ tente, sans succès, une -.onmeister au troisième inter- veau tutus ia rere inconscient-
m__ m. «. . . . .  . : i -  ..' ??_.* ..» •,.**_ »_ ..._ r\ _..,\ .

¦ Le programme
Mercredi 7 février¦ «James Bond» suisses

La presse autrichienne a révélé l'es-
pionnage helvétique. Une délégation
de Saint-Moritz où se dérouleront les

championnat du monde Termi- 
 ̂ fo rf -  ̂ à „ & y  ̂

« . "* .

SF

son. Il n 'y a pas  eu de miracles
comme j 'aurais pu l 'espérer,
r\...... ak_-_.l_'»l_... ^>.t__„. ..>___ -__._ .

uorpnemer pan aevani moi et
réussit le meilleur temps malgré
la piste difficile, Je n'avais aucu-
ne excuse. Le bilan des mon-
diaux est mitigé. Heureusement
les Jeta olympiques ne sont que
l 'année prochaine. Je rentre tout
de suite à la maison.»
M r.-ithprmp Rnrcrhi f'-lfinV¦ v>tuuc.uie u-jigiu ^oucj; w "™ •'»'""«.- v-»7 " - ¦*• *•" r--i--« -laium uea iiiainpiuiiiiai,- uu IIIUIIUC, — 

«C'est une grande déception ( ^̂ ÊM W\ 
Marte Lefrançols (Can) 

à |'*41.26 
In- 

Elle 
a 

fêté dimanche avec quelques palera-HI?
pour mol Dès le départ j 'ai su l_<fl I S

r 
lilif JAM? i vw?« ' DI- MT Jours de retard son 25e anniversaire Le recours de la fédération autri-

que ce serait très difficile sur S^  ̂ J £ Fin) à 3"93 291 sSel Briun aU * Kandahar'Bar « de Sankt An" chlenne contre ramende de 25 00°
cette neige molle propice aux ^̂ r (S|n) a 4"27, 30 Catherine Borghl (S) ton' La Haut-Valalsanne est née le francs suisses Infligée à Hermann
jambes cassées. Je me suis rete- - ' ' ""̂  à 4"36. Ont notamment abandonné: 27 Janvier 1976. Plrmln Zurbriggen, Maier à Val-d'Isère est toujours en
nue dès le portillon de départ et Monlka Dumermuth (S), Emlly Brydon Luc Alphand et Krlstlan Ghedina suspens, La commission d'appel qui
j'ai évolué en position arrière (Can>- Caroline Lallve (EU). 39 parta- l'ont accompagnée, Son mari Armin avait levé la suspension d'une cour-
durant toute la descente.» SF rites, 34 classées. Sl Mêler se trouve en camp d'entraîné- se n'est plus compétente, La décl-

' ^__-____iii__^__iii_______ ment avec l'équipe cycliste Saeco en slon finale appartient à un conseil de
HHIHB_B_BB_I_H_IH_I ¦¦_¦¦¦¦_¦¦¦_¦ -¦¦_ -¦_¦¦_¦¦¦ trois Juges que le de la

Glan-Franco choisira lui-même.

Rey-Bellet au pied du podium
La médaille était à portée de la Valaisanne

qui termine à moins de cinq dixièmes du bronze.
^r**n orinne Rey-Bellet a tout cédait que vingt centièmes à celle de Haus travaillent à nou-

^*» taute la privée a une mé- inculture, «y «j senu que j  mus mem.» Lieux quatrièmes rangs,
daille à sa portée. «Cela fait un vraiment là et en forme. Tout combiné et descente, et une
peu mal au cœur Les trois pre- allait très vite jusqu 'au moment sixième place, super-G, ont
mières p laces comptent dans un 0* la malchance s'en est mêlée, sanctionné ses trois courses.
_ , »1„__. j.. „_..j_ .„ .. Le filet s est rapproché très vite «Jai beaucoup changé et app ris
ner à côté du podium est un peu et j 9  m mi$ di(  ̂jmt 

^̂  
chmin accomp{i depui$ deitxrageant. Sans considération de j y  SH  ̂parvenue , C'est un pas ans s 'est opérée,» Le contenu et

triplé autrichien ou non. Les Au- m avant. La peur n'était pas  la forme expriment la maturité,
trichiennes ont bien skié, Bravo présente, mais dans de telles si- La Chablalsienne aura son mot
à elles.» La Valaisanne ne con- tuations des expériences comme à dire vendredi. SF

fumée à l'Intérieur de leur hôtel,
Cette Interdiction absolue dans tout
le bâtiment a été décrétée afin de
préserver les voles respiratoires fra-
giles de Lasse Kjus. Victime d'un re-
froidissement la semaine dernière, le

Il ne veut pas de rechute.

championnats du monde 2003 a dé-
cortiqué l'organisation autrichienne
de A à Z.

chères son casaue et sa combinaison

vente au profit d'un enfant de sa vil-
le natale Lenggrles atteinte de leucé-
mie.

10.30 Descente messieurs
17,30 Première manche slalom

dames
20.30 Deuxième manche slalom

dames

12 3 11 3 E 11

réauîarlté cpttp année narlp en ia

Une fissure de la tète du tibia et
une distorsion du ligament Inter-
ne du genou droit ont privé Mar-
tina Ertl de compétition depuis fin
décembre, Son retour à Sankt-An-
ton lui a donné l'or du combiné,
L'Allemande évoluera libérée de
toute pression. Elle avait com-
mencé très fort la saison en termi-
nant deux fols seconde derrière
Kostelic, Sa dernière victoire en
slalom remonte au printemps 98 à
Salbaach. Elle n'a Jamais gagné de
médaille dans la discipline,

EN PLUS, EN MOINS...
La Suissesse n'a remporté qu'un
seul slalom dans sa carrière. A Ses-
trlr - rnc Inrc ria la calcrtn QÇ/Gfi Ça

faveur, L'Appenzellolse a les mo-
yens de surprendre les favorites,
La boule de cristal du géant ac-
quise, elle a déjà réussi l'un des
objectifs majeurs de la saison, Une
consécration qui lui donnera plei-
ne confiance, Sa concentration se
fixe davantage sur le géant de
vendredi ,

15

EN PLUS, EN MOINS...
Les Autrichiennes ont vaincu le si-
gne indien grâce à un triplé en
descente, De quoi libérer de toute
pression les spécialistes des piquets
courts dont Karin Koellerer est la
meilleure représentante.
L' expérience de ses trente-et-un
ans sera précieuse, Mais la skieuse
d'Oberalm joue souvent dans le
registre du tout ou rien. Elle ne
s ' est encore jamais Imposée en
coupe du monde dans la discipli-
ne, NI remporté aucune médaille
olympique ou mondiale.
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Octodure, dont les performances sont en dents de scie, surclasse Marly.

C

'est rouge, c'est
blanc, ça monte et
ça descend. C'est...
Octodure, bien sûr,
dont les performan-

ces, tantôt euphoriques, tantôt
navrantes, irritent ses parti-
sans. Hier, ils étaient à ce point
dépités par la dernière sortie de
leurs favoris à Lausanne qu'ils
n'ont pas trouvé la patinoire.
Quant aux courageux, les plus
fervents, ils ont longtemps
boudé leur plaisir. A croire que
la passion, en Valais, disparaît
au rythme des désillusions. A
ce propos, on écrira simple-
ment que le combat, au niveau
du public, n'est pas gagné. Que
même la perspective de rejoin-
dre la LNB, d'y prétendre tout
au moins, ne suffit plus à le
mobiliser.

Pourtant, hier soir, ça rigo-
lait sur la glace. Octodure a
bouclé son pensum avec une
rare autorité. Trois buts au pre-
mier tiers, pour ce qui consti-
tua un monologue, quatre au-
tres au second, pour réduire à
néant les velléités adverses, et
le tour était joué. On relèvera
tout de même que les Valai-
sans, et ce quand bien même
ils ont surclassé l'opposition,
ont eu le mérite d'inscrire un
but, le quatrième, plus impor-
tant qu'à n'y paraît. Car Marly,

Ançay et Octodure, une victoire à sens unique. gibus

lequel a aligné quatorze de deuxième tiers. Qu'il est re- Jusqu'à ce fameux quatrième
joueurs, les deux gardiens venu à la marque et qu'il a mê- but, prélude d'un véritable dé-
compris, s'est rebellé en début me secoué le cocotier valaisan. luge. Marly, moralement, a ac-

n.m. iriT^

cusé le coup. Quant à son gar-
dien Brugger, qui retrouvait sa
position, il l'a vite cédée à son
substitut. Il y a des soirs com-
me cela, où tout rigole pour les
uns, où rien ne réussit aux au-
tres. Octodure, qui en a les
moyens, ferait bien de choisir
définitivement le bon camp. Il
en va de son intérêt.

Christophe Spahr

B 
Octodure (3 41)
Marly (Ô'i 2)

Patinoire du Forum, 330 spectateurs
(bien comptés). Arbitres: MM. Decop-
pet, Zurbriggen et Hug.
Buts: 10'42 Monard-Faust (Octodure à
5 contre 4) 1-0; 17'39 Th. Moret-
Bonito (Octodure à 5 contre 4) 2-0;
18'56 Vouillamoz-Ançay 3-0; 26'13
Maillat-Reymond 3-1; 29'16 Vouilla-
moz-Ph. Michellod 4-1; 31'39 Bonito-
Cretton (Octodure à 5 contre 4) 5-1;
33'09 Ançay-Mauron 6-1; 33'40 Four-
nier-Faust 7-1; 51'49 Muller-Bonito
8-1; 54'35 Probst-Vallelian (Marly à 5
contre 3) 8-2; 54'59 Vallelian-Probst
(Marly à 5 contre 4) 8-3;
Pénalités: 5 x 2 '  contre Octodure, 6 x
2' contre Marly.
Octodure: Tosi (40e Pierroz); Cret-
ton, Faust; Ph. Michellod, Mauron;
Gay-Crosier; Schwery; Th. Moret, Mo-
nard, Bonito; Vouillamoz, Ançay, C.
Michellod; Bj. Moret, Mùller, Bt. Mo-
ret; Fournier, 0. Moret.
Marly: Brugger (34'43 Chasles); Lus-
sier, Monney; Leibzig, Volery; Probst,
Vallelian, Yerly; Reymond, Slavkovsky,

yrn- j  u \-s \ t ] ,  u. *tuuj U IU I IU  ~>
(7-5). 3. Forward Morges 3 (7-7).
4. Neuchâtel 2 (3-8).

Ton quittera
Saas-Grund
¦ Andy Ton, l'ex-international
qui avait rejoint Saas-Grund
durant l'automne, quittera le
Haut-Valais au terme de cet
exercice. Il dirigera la saison
prochaine les Bernois de Wic-
ki-Munsingen, une formation
qui joue régulièrement les pre-
miers rôles. JMF/CS

¦ L'adversaire: Interdit de fi-
nale, Guin aura à coeur de
prouver qu'elle est la meilleure
équipe du groupe romand de
première ligue en gagnant ses
matches de poule. Samedi, les
Fribourgeois ont battu Moutier
4-2.
¦ L'équipe: Anthamatten,
Bonnard (service militaire) et
Baumann (out jusqu 'à la fin de
saison) manquent à l'appel.
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Dans centre de réfloxloloaie. salle à la iour-

. Haute-Nendaz, on cherche vendeuse ser- Ford Escort 1.6, rouge, expertisée décembre
A Vendre veuse 50%, extra service, jeune pâtissière à 2000, 106 000 km, bon état , pneus neufs,

50%. © (027) 288 25 96. Fr. 4000.-. © (027) 746 35 12, <D (024) 485 23 05.
Trois quarts d un fond d'alpage, Ayroz 
Conthey. © (027) 346 17 82. '• cherche vignes à louer, Valais central. Ford Escort 1.61 16V 4x4, 1996, 70 000 km,
-—; ; —; © (079) 404 66 04. excellent état, toutes options. Fr. 8900.-.Ancien char de pompier, 2 grandes roues, <-£> (079) 259 57 83
enrouleur, porte-lances, éclairage bougie. Je cherche 50 chaises an bols. ! 
© (079) 204 21 67. © (078) 773 47 23. Ford Explorer 4.0, 1994, expertisée 14.1.1997,
- ;—- — rr—r ¦_,.  .. .. r ¦**; . ¦„—n—_r_—,_ .. _ ,, . toutes options, 100 000 km, 2 crochets, très soi-
Armoire 6 portes, chêne brun blé, état neuf, Personne habile (év. retraité), 2x Vi jour par „n^e 

r
non accidentée Fr 15 000 -

hauteur 2 m, largeur 2.3 m, Fr. 700 - à discuter, semaine pour inventaire de collection de pein- 3k i0-j 'q\ 21g 89 54 '
© (027) 720 33 65 ou © (078) 609 97 09. tures. © (027) 455 57 57. " 

_ ,_. .,„ ¦..¦. r ,P- TZ— ST-; « « _ . Ford Fiesta 1.3, décembre 1991, 130 000 km,
Berceau, Fr 330.-, lit bébé. Fr 450 - siège Région Sion-Sierre 1 à 2 personnes ou très bon é,at, noirei toit ouvrant, Fr. 18oo._ à
auto, Fr. 200.-, état neuf. © (027) 456 24 65. couple pour travail de la vigne, dès le 1er discuter © (079) 332 19 74
„ , . ; 7 r-r—_ mai. © (079) 220 75 80. . ï 1 . Bois de pommiers à couper sur pied, Granges. Ford Orion 1.6 GL. 1984, 88 000 km, radiocas-

© (027) 720 33 65 ou © (078) 609 97 09. tures, <p [Ui n 4_. ./ ./. 
13n nnn _ sol, rez avec salon, cuisine, WC, étage avec fieures de bureau 

Berceau Fr 330 - lit bébé Fr 450 - siècle Région Sion-Sierre 1 à 2 oersonnes ou F?* '̂" *?/
1,3, .déc*™bre 1991I '̂ 0°n0nkm, 3 chambres et bain. Fr. 345 000.-à  déduire tra- 

IZtt&ïïx ZtâtëiŒugr ff îj £j teLîm\m7ttZ ^u^^,^'^"^
80°- à 

^
personnel, © (079) 220 50 5, 

rX'eWrÇ^ft
©t79)

e
40l'?3T

rïàCOUPerSUr Pied' Gran9eS- 
Sion n̂ ^éle pour ona.es artrficlels Fr 60 

d̂ Orion 1.6 GU 
1984, 88 000 km. radloca, SSES ^» 

place 
de 

parc, Fr. 180 000.- © (078) 770 65 90. '
© (079) 401 53 48. Sion, m è̂le

î r
^gles artificiels. Fr. 60.- settes 4 portes verrouillage central, a,r condi- ger, avec vue. © (027) 455 42 36. " Sion, vieille ville, appartement en attlqu-

Canapc 3 places rouge bordeaux (neuf la po5e' c (078) 661 23 24' t'onnfk V'̂ e 
mrn ffl *?£"'"**' ****«<**¦ alvm„ f ,„,. m h.t,r. ,. r„mh. -„,,„ de 37. pièces, 123 m" entièrement rénclv?

d'IkeaT, Fr. 65a-. © (078) 677 06 04. Tea-room boulangerie cherche serveuse i Fr. 6450.-. © (027) 481 51 52. Divers terrains à bâtir: La Combe, Fully, beaucoup de cachet, pierres naturelles et
caquette» et t shlrte brodés avec votre m"«mpi et extra pour le dimanche. GoW 4 GTi 1.8 T, 1998, options, 35 000 km. £'„'°%.-\

a>Sn' XS^So - Pt̂ HaWta? 84 sï 
Poutres apparentes. Magnifique cave voûtée de

Sïï^d t̂rta
* sa^cSncîrren^ W)** 30 76 

dés 

19 h ou 12-13 h. © (027) 
203 

30 52, © (079) 46̂9 01 17. V^***
"" ****** ** SA" 

«V  ̂|8
U

33.
SOUS-$o1- Fr' 340 00°-

Chambre  ̂jeune fille blanc et rose lit, ^^SS ^
n~ m̂**  ̂ S^W,

' ^̂  T̂̂ ^ M̂ÔS %g" f™  ̂dZTft. '"TM&OOÏÎ . ?£ Vbea £*Tde «fn'l? raïS?™* tTrîïî'commode avec 3 tiroirs, table de nuit, bureau! ® (027) 746 17 54 soir. © (079) 298 71 16. © (021) 796 00 55 et © (079) 615 15 51. "ifm  ̂«0 ̂  -^^079^357 53 63© (027) 744 24 10. jeep Vitara, année 1991, carrossée, expertisée. FUIIV oarcelle de 1380 m2 Possibilité de :—¦ — '¦ •
Dépôt-vente, locations, neufs. Articles pour - . ., . . _ffn?«S«ia Vi*.* 

b°n ***¦ *> 65°°~ conrtruPe 3 villas dont une jurneile. Fr. 110 000.- J -̂t/î ^!̂ ,* *Ï Ĵ!!ehtfA! ^enfcnts de 0 à 10 ans. LA BROCANTE ENFANTI- DeiHandeS d'eiflSlOI ©(079) 298 71 16. Divisible  ̂(07g) 250 10 22. ÏÏiî Sfi aï m&%« ? Ré nu« 1mm. «» fftiNE, 20 avenue Ritz, Sion. © (027) 322 32 92. o,, ,̂*  ̂menutentionnaire . Suis- T̂ai ^OO^ou!  ̂
LiïT

' rEu? Fu.ly, terrain de 1200 m2 dlv.s.bie, zone 
^

v
"̂  

<°2 ^62 

15 84 ou 

© (078) 698 
72 

6 .

Equipement d'hiver professionnel pour se, 57 ans, cherche emploi. © (079) 625 33 09. "! ét,aJ'm  ̂
a',JSr °L„ l°V3 L„nf i° « L>2I villa, prix très intéressant complètement équi- Thyon-Les-Collons, bel appartement neuf

stoidGT d'enregistrement , état neuf, prix à ' , . . : -̂  =—j- £„M£j °"S.IH. Mw««  ̂ pé. ©^078)713 43 15. &?JS_Î? S? VroTwï &* K* deS Plstes de ^
discuter © (021)943 60 64 Cuisinier français avec expérience cherche reprise leasing possible. © (076) 395 97 43 I ; 1 (4 vallées). © (027) 322 39 51.

' : remplacement ou extra, du 1.4.01 au 31.7.01. i_n»...i.:.hi r.,1,.,» «ICI—t-...»»* „„?!„„* Grône, appartement 4'A pièces de 125 m2, rr—z—— - ; -—- —
Fitness abonnement Fr. 65.-/mois à remettre © <0?8) 767 93 82. K ÎSM * HiSntîr m SJ IÏIVQ 

P ' 2 salles d âu' cheminée, balcon, cave, garage, i*wr,«'-S-on' dans maison de 3 appartement,
à Sion. © (079) 281 73 94. =r-—-r—;—r 3 -z :  ̂

Fr. 4900.- à discuter. © (079) 221 00 79. place de parc, ascenseur, entièrement refait, très bonne situation avec jardin arborls*.
Dame cherche heures de ménage, le matin Qoel Atsra 2 01 16V Soort modèle 11 1998 Fr. 325 000.- à discuter. © (027) 458 50 46 ou appartement 2'A pièces 56 m2, Fr. 80 000.- et

Gruei de
R 

chantier Pekazet 25/10/2 + silo ou au bureau le soir. © (027) 323 04 37. ^0f k̂m avec kit Irm^her,S teintées; © (079) 409 32 28. appartient 3V, pièce,81 m2. Fr. 150 000 - +
à béton 8 m3. © (079) 225 85 13. r—r—r rn 1 11 î i»nv H. ™IK r rum «-Î tmm ->rui AI m cave. Ecurie à transformer en garage-rem se.Dame, cherche travail dans le nettoyage ou 2 jeux de pneus, Fr. 22 500.-. © (079) 204 47 01. Haute-Nendai, au ecaur des 4-Vallées appar- Renseignements © (079) 372 15 81.Leytron, vigne pinot noir 885 m2, Perronne comme aide de cuisine à mi-temps, environs de 0pel Calibra 16V turbo 4x4, année 93. Prix: tement 2)5 pièces neuf aménagé pour 6 per- „ . , . 3 T-J—^—rr lre zone. © (079) 295 27 57. Sion-Riddes. © (027) 346 62 41. Fr 8900 - à discuter. © (079) 632 57 35. sonnes et situé au départ des pistes de ski. Prix Verbler-Bruson, du proprétalre, 2 '/. pièces sur

^
y
l
rTl^̂^ V >1' V'9ne 110° m2 fen" B-*"?. cherche travail à mi-temps ou plus, Opel Corsa Swing, 1990, 97 000 km, expert!-  ̂

t̂e Fr. 228 000.-Renseignements (027) 288 les P̂ s:
 ̂

125 0Ô0.-. © (021) 79é 00 55 «
dant. © (027) 72210 93. auprès de personnes âgées ou handicapées ou sge 01 01 bon état Fr 3300 - z_z_Z ,
LIU jumeaux (M ans pin massif avec jolie enfants. © (078) 703 70 36. © (079) 213 35 39. Lens, ten-ain à Mtir 5OM0O m2 ou plus, Vimorln. chalet er« madriers massifs 5V,
litprip état npnf Pr 1600 - rérié Fr RRn- i-.-._,-....._ .... ,i.;-,i. -I;„IA„A  ̂crcnfT:c~Â =—... .̂ .̂_ . _ .¦,„ ̂ .. .»»„ .,...... ,— prix intéressant. © (027) 483 11 07. pièces. Fr. 310 000.- clé en main.
!£?£•?¦« !;£ -.??, ' Ingénieur en chimie diplômée ETS/VTS A Opel Vectra CDX 2.5, 170 CV, 1998, 43 000 km, 1 : . © (027) 455 30 53.© (027) 306 21 27. . l'aise dans la recherche et le développement, les gris mét, toutes options. (078) 712 1540. Leytron, terrain à bâtir, 1600 m2, divisible, 
Pami mural» Pt «Inn ri'annlp n) Fr CAO- polymères et le génie chimique, avec expérien- -— — .„.„„„ ™^~ ,— zone coteau, Fr. 80.-/m2. © (079) 401 48 37.
_?ft»7?î-33 in 1*5 9 ce dans la sécurité, très bonnes connaissances Opel Zafira Elégance. 10.1998, 20 000 km, — \ _ v ' 
0 (0^/) j22 l0ij . d'allemand et d'anglais, cherche un emploi boîte automatique, climatisation, vitres élec- Martigny, magnifique villa Th pièces, espa- |imiW_ nSornS» k athator
Piano blanc Yamaha, état de neuf, prix inté- fixe en Suisse ou à l'étranger, triques, radio-CD, pneus été et hiver, ce et lumière. 4 salles d'eau, soignée, sous-sol, Hiwnu «nSfUie a auieie.
ressant. © (026) 652 12 10. © (027) 323 86 18. Fr- 27 000.-. © (079) 456 37 74. §aIa9|; ,!£=. ,PILX À ̂ cuter. Pro-Habitat 84 A Crans-Montana appartements à rénover
... . , „. ^ ^ ^____ _ --x.... . ..... _. . ___ D.„n̂ t ,no irp main .ninot- _nn„p 1QRQ S.A., © (027) 746 48 49. Fr. 2000 à 3000.-le ml © (079) 310 97 25.Vigne sur Riddes 3100 m2 à vendre, Platta Jeune dame, cherche enfants, à garder à son £"*¦_*?*¦ 3f».^r« r"a'n',|0'inée' année 1989' ~̂r- "̂5 5̂ i ."1 
Sion 800 m2 à louer, accès route, domicile. © (078) 765 98 65. 193 000 km. © (027) 746 25 58. Martigny, La Bâtiaz maison sur 3 niveaux. Achète terrain 50T>600 m2 environ, équipé, à
© (078) 604 19 45. Jeune femme cherche extra de jour lundi Range Rover 4.6, 1996. bleu métal., toutes a rénover. © (027) 722 42 84. Conthey-Vétroz Fr. 80 000.- max. © (079) 377 &53.
2 billets pour le concert de Michel Sardou jeudi, vendredi, en restauration et magasin! °p,t'?n ô3,5 °0° km' expertisée. Fr. 38 500.-. Monthey-Martoret, appartements residen- Pour nos clients, Fully et région: villas, mal-
à l'Arena de Genève le samedi 17 février 2001. entre Châteauneuf et Sierre. © (027) 458 34 72, © (027) 481 25 04. tiels, pour 2002 5 /. pièces, 1 appartement par sonSi mazots. chalets... Pro-Habitat 84 S.A.,
© (079) 662 51 08. soir. Renault Espace 2.2, 110 000 km. climatisation, f$fc)

d&& fi° °°°-- n°tlCe à dlsPosltlon- Branson, Fully. © (027) 746 48 49.
8 chaises design, métal noir + hêtre, très bon Jeune homme motivé et travailleur ^

BS'̂ Lnl
ur

*:riéSII,s '̂#n6.?-,è?«'c4,i??tes' très —
état. Fr. 190.-. © (079) 220 36 86. cherche emploi temporaire (min. 4 mois) à bon état Fr. 11 000.-. © (027) 722 51 12. I -n_f_-._r rr_pa m im-£mmMAmi O M Itemps partiel ou plein. © (078) 653 51 67. Renault Scénic 140 CV, 22 000 km, 2000, exper- J %PL) M/YL) M IPlfË/H Of\ ImitlO lOCât'lOn Offr©

n . . Jeune homme, cherche emploi comme aide de ^* t? S« ' tr 2̂5 0  ̂ j g^K  Sion. à côté de Coop îty,̂ ptac. de p«Vlna dans
Olî Cherche ¦• cu's,ne ou nettoyages. © (079) 290 63 41. I (027) 458 42 40 ijK|~||\ garage ¦souterrairTFMOo!: 1̂ (079) 2W 80 7Î.

A acheter très très vieux meubles délaissés, ¦ ¦ Renault Twingo Kenzo, 12.1995 45 000 km, RHlBrrl<5 U^̂^ l Anzère, studio, 2 personnes, Fr. 500-la semai-
cironnés, poussiéreux, peints, etc. etc. ... . expertisée. Bleu met. vitres électriques + °"""U!»i U_L .|= Il ne. © (078) 61508 06.
© (079) 204 21 67. Véhicules vérouillage centrale. Roues été + hiver. Prix Jeux T \j%Ê%ff Location Ardon Simplon 78 2V, pièces au rez cuisine
Alpage du Valais central cherche un berger Peugeot 106 1.4 XT. 1993, 144 000 km, exper- Fr* 7800.-. Tél. (079) 278 98 36. Automatiques I 9 E "

de agencée. Fr. 490.- + Fr.' ôO.- de charges. DHR
et un fromager, avec références, tisée, verte, vitres électriques, verrouillage cen- Suzuki Vitara, 1991, 103 000 km + crochet duKe-BOX KarnnW.. Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 13
© (027) 456 22 51. tral télécommandé, CD neuf, équipement hiver bleu, Fr. 6700.-. © (079) 475 24 05. Laser 1 «IM i\uraone 

npnf Fr R^nn - (n twql 77n le, RR o.k.. c-.-,» L^H _ Sierre, Impasse de la Roseraie, appartement
Café-restaurant à Martigny cherche un piz- neuT- "¦ ŵ' ¦ '° /̂a, "̂ M aB- Toyota Rav 4 neuf, livrable de suite, noir métal BaoV- Foot H____Pa 3V. pièces au 4e, Fr. 650.- + Fr. 130?- Garage
zaiolo et un cuisinier. © (027) 722 62 62. A + A + A achète véhicules, meilleur prix, + options, 3 portes, reprise, facilités de paie- ______K__i Fr* 100-- 2 rno-*' «*• ̂ Y** gratuits. Libre tout
 ̂ r-.  ̂ :—rr-n ;— mêmp accidenté"; <n (079} 63R 27 19 ment. 3 ans de aarantie. © (027) 323 39 38. "—ïf****™™ ¦¦ _¦ de suite ou k convenir. Rensninnements' RéoieCerchiamo ragazza alla pari, di lingua madré ""=""= °t""°"°*  ̂""*> "J° *' 'J '"""• " °"J "' a-—""" - v^-< ̂  ̂̂  -~.

italiana per 1 anno. Martigny. © (027) 722 83 93. A louer sans chauffeur bus 15 places permis VW Country 4x4, équipée été + hiver, 47 000
Cherche à louer contingent de lait année l »̂i£S ŜS Ŝ^l̂StSm 

km' Fr' 14800-Sion g) '079' 434 86 12 

2000-2001 et suivantes. © fol) 809 51 80. fus ^^ p̂Sl  ̂A^T F èrS IXJ'Slf&k ̂^J Ĵ m̂ '̂l Ŝt
Cherche démonstratrice de vente pour expo- Champlan. ?Il (079) sloTs 75. ' jantes alu, Fr. 400- . d.scuter. © (078) 713 39 60. Monthey. à vendre 1 ou 2 appartements 4V, Dans c^  ̂de réfle^ol^le^alle à la jour-
sition dans supermarché. © (027) 458 18 00. ^— „ g„—..__. u. _.. ̂  

__ . , VW Passât break. 1990, expertisée, Fr. 2900.- Fr. 150 000.-l'appartement. © (079) 210 61 15. née ou /i journée. © (027) 323 84 22.
L v A vendre pour Fr. 500.-: Mitsubishi Cott 1.3, m (07R1 fini 70 60 - „ =TT—IT r-- , J .-,—s-

Cherche des soldes ou planches entières en année 1983, moteur 109 000 km, ligne échap- ' ' Plan-Cerisier, mazot 2V» pièces, rénové, équi- Fully-Branson, 2 h pièces, plain-pied, 60 m2,
tilleul ou arolle pour sculpture, pernent pratiquement neuve, pneus neufs à pé. Liquidation: Fr. 80 000.-. Pro-Habitat 84 Sprr-MS'*, pelouse, cave, Fr. 800.-.
© (027) 475 10 06. Pavant. L'avant est un peu démoli. S.A., © (027) 746 48 49. © (027) 746 17 54. 

Etudiant ou étudiante pour cours de math, ® (Q27) 306 75 80. ACCCSSOlrCS 3UtO Ravoire, magnifique chalet sur terrain Grône. appartement 27i pièces + plain-pied,
niveau élevé, 1h par semaine. © (079) 482 02 28. Toyota Corolla 1.8, 4x4, break, climatisation, chan*.* «ervo-freint nour bus Touota Hiace 6000 m2. 1280 m3, grands espaces, intimité. Pelouse, cave, place parc, Fr. 700.- c.c.
c , .... rA-j . . . . . . . modèle 1998, 52 000 km. grise métallisé, exper- SSd^198^m27?30  ̂12 51 

y vue arandiose, plein sud, etc. Fr. 790 000.-. Pro- © (027) 458 49 63. 
Exploitation arboricole en bio cherche chef de tisée. Fr. 16 800.-. © (079) 606 16 59 modèle 1989. © (027) 306 12 51. Habitat 84 SJV. © (027) 746 48 49. CA-,. .««.- «̂̂ t AV. 

»l «̂ Uhr, 
H^culture et de personnel, suisse ou portugais ' "J °w- • '"v =" __^ Grône, appartement 47. pièces. Libre de

avec permis C. Bon salaire, entrée immédiate. Achète des véhicules, tout-terrains, breaks, .___ Saint-Maurice, beau camotzet équipé, s"*6,.!?!*,* convenir. Fr. 750.- + charges.
Région de Saxon. © (079) 427 97 56 ou 4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95, 1—....—*^ bonne conservation du vin, prix à discuter. Pour © (079)332 27 69, 12-14 h et dès 17 h.
© (527)723 23 28. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61 IHUHO Vente visiter © (024) 485 22 13 repas. Grône. 27. pièces au rez avec place de parc et

Achète tous véhicules récents. Paiement cash. A saisir, Saint-Gingolph (CH), sympathique Savièse-Ormône, zone tranquille, apporte- cave, Fr. 680.- charges comprises, libre de suite,
ianp fnMfnff Pn î  Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. maison mitoyenne de 57. pièces, au centre du ment 47. pièces 120 m2, avec grand balcon, © (027) 458 21 10.
ES BH*12lH3__a__al _i_4£l_S_fl B T- r̂- n 1 

__ _,.„. rr-, village. Proche de toutes commodités. Etat impec- ascenseur, 2 caves, parc intérieur et extérieur. nrAmm w nimrm. _,, te to-a 3lm- -h„mi-,i.
Pn nn i Audi quattro coupé sport, différentiel, cou- cable. Libre de suite. Fr. 300 000.-. PoUr renseignements et visites - prône, 3/. pièces au 4e étage avec cheminée

Il ini iïllW I ® "079) 283 12
2?9  ̂WX! Ff

' 
65

°°'"' ® (021) 637 °° 3° ̂  6678<C www re9iedulac ch © (078) 652 27 62 ou © (079) 298 44 28. 
 ̂'[*

¦_ ? l'*2M*̂ (02 )̂
9&"2ngM C°m'

B_ _̂H_ _̂ _̂ _̂r«_ _̂^U r—Z . ' ., „ , .—T-r * ««»*«1 terrain à constuire Saxon, lieu^it Saxon, villa neuve 5 pièces, terrain 849 m2. Kr/ Ĵ  A» „IA .̂ 
'
„ „, ,„«, „.„„-

'
? „...?||̂ _ _̂H_^BHI_Hak_-aflBH_HI_H Superbe occasion: Audi A4 turbo Advance Ecosse surface 854 m2, situation calme et bien Habitable de suite Fr 395000 - ©  (079) 230 58 94 «rône, 4/. pièces au rez avec garage et petit

.TûNRI AIÇ-AI I FMANn-FRANrAlçV 150 CV, gris métal, 19 800 km, 10.1999, climati- exposé avec vue, © (022) 362 15 84 - (078) 698 72 60 "aDl^aDle oe sulre- "•  ̂™>- ¦ ̂  0"»l  ̂x ̂  jardin, Fr. 1200.-; charges comprises, libre dès le
I ANbLAIb-ALLbMANU-l-KANVAIb | sation aromatique, nombreuses options, sous -7-Ç- .. —1———1—¦ -_ Sierre. ch. des Vendanges 6. studio, 45 m2, 1.3.2001. © (027) 45821 10.

ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS I garantie. Cédée pour Fr. 33 700.-, prix cata- Amlnona-Mcmtana. duplex 3/. pièces, plein sud, balcon. © (027) 455 43 19. © (078) 640 96 96. M»>.i»  ̂p-..,.-—rf»-.. -..?!» I-M»....KI.iiHLicn corHunuL runiuuHio m foque Fr 45 000-©(027) 30610 91 sud. Fr. 175 000 -, état impeccable.  ̂ 1__1 !_____1 Martigny-Bourg, dans petit Immeuble
I INSCRIPTIONS P0SSIRI FS AT0IIT MDMFNT I —- ¦ 7 '. © (079) 276 32 04. Sierre, route de Sion, à vendre ou à louer *r>,,Kîu!!!*» P*"'* ? pl*«** avec beaucoup de

™b
 ̂

I Break Skoda 1300. 1994. 51 000 km. expert,- -_-J —_ _- beau local 130 m2, 2 pièces, bureau et dépôt cachet, libre avril, charges + place de pare com-
¦ NOUVEAU: Espace multimédia sée, Fr. 3800 - © (078) 601 70 60. Ardon, rez de chaussée: surface commerciale d'entreprise (douche + WC) accès véhicules prises Fr. 900.- (éventuellement vente).
I _ nniirx! Pn mininrnNnp<! nii lPrnn<:nprririilii-rp<! I : r— d'environ 300 m2, 1er étage: appartement de ® (027) 322 39 91 © (079) 608 02 16.¦-U)urs en minigroupes OU leçons particulières ¦ piat Panda, 1987, 85 000 km, Fr. 2200.-. Fiat 150 m2 + grande terrasse. Situation: proximité K ' -— - ¦ - Cours en journée ou en soirée Uno, 1986, 96 000 km, expertisée. Fr. 2200.-. de l'école. © (078) 618 74 06. Sierre, Plantzette, parcelle pour villa 3400 Martigny, chambre indépendante discrète,¦ - Cours en journée OU en soirée Uno, 1986, 96 000 km, expertisée. Fr. 22OO -. de l'école. © (078) 618 74 06. Sierre, Plantzette, parcelle pour villa 3400
1-Cours intensifs J 

0(079) 213 39 30. Châteauneuf-Conthey. appartement de rn2. Fr. 22Q.-/m2 © (027) 455 30^3.

Châteauneuf-Slon, je vends appartement Sion-Champsec, grand studio avec balcon, i
37. pièces dans petit immeuble soigné au proximité bus et magasin, prix Intéressant
4e étage (dernier) avec ascenseur, plein sud, calme © (079) 213 71 33.
et verdure, avec garage et place de parc. -; = ; r-,—; rr-. r——
Fr. 195 000.-. © (027) 322 05 72, © (079) 347 03 91. Sion-Ouest Immeuble de qualité, très bel

appartement de 37. pièces, cheminée , terras-
Chamoson-Verines, chalet individuel se et pelouse privative, tout confort, orienta-
47. pièces, garage double + atelier, bordure tion ouest, garage compris, Fr. 250 000 -
forêt, terrain 1200 m2. Fr. 250 000.-. Pro- © (079) 637 98 33,
Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49. 
— ; ; Slon, coteau, maison de ville 77. pièces, av«Chamoson, maison en construction, sous- garage, terrasses, pelouse, © (027) 329 05 60sol, rez avec salon, cuisine, WC, étage avec heures de bureau.3 rhamhret pt hain Fr 341** non _ lt HAHiiira tra. 

«**¦» •*¦¦» Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.
Zone Industrielle de Bévlgnoux 7 = ;———^ —-j -̂——

ioon u^r«inn., TAI M7i -no A* .«_ Bramois, 37. pièces, avec ba con, bre de1920 Martigny Teï. 027/ 722 42 12 sultei Frl3o.-.-+ charges. © (079) 230 57 73.

Sierra, Plantzette, parcelle pour villa 3400 Martigny, chambre Indépendante discrète,
m2. Fr. 220.-/m2 © (027) 455 30 53. en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre

1 . 20 h et 21 h.
Sion, 47> pièces, cheminée et garage. — ——-—— ;—— 
Fr. 278 000.-. S (027) 203 32 52. S""*?'"''-'' _Tour 1A„X Çi *̂!.,2* *'*¦*•'•"̂̂̂

 

Fr, 630,- + charges. © (027) 723 19 02.

_ _ _ «M Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m _tfV_ ÊUAfÛAÊlÊnMû^UtmûlûWKAUk annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
L̂ -Mff ÊWmUrmMmWÊSmÊm ifl f correspondant (tarifs ci-contre) sur un 

bulletin 
de 

versement 
à: 

Publicitas Sion, c.c.p.
¦W  ̂m W^mW^w Uw UwUlmmUwmMmW 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

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

Wuj ^̂ ^^^^gt-̂ ^̂mĵ l^^g^^^T^^r'̂̂ Ê ' 

Nos 
rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂^
ZrJ^^ ĵj ^^^^ ĵj ^^^^A^^^^^^^^^^j ^^Ê Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres ¦
¦¦ • Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

l Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratuite>

._. . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine . M »_* ' ¦
-

¦
« *  r 

J du «Nouvelliste» du (des): J
CnâC|U6 lUrlQl f m*BrCr*6QI Cl V-CnOlGCll J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
... .. . „ l ? Annonce payante commerciale ¦

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale r
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: efi

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot | *̂  NPA* 
Localité: 

|
[ TéL Date: Signature J

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste h.m. - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  « - --- ---'<. -*---.- a

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


_ C Ivuur.iHJl.

M««»ongex, magnifique 27. pièces, libre de
lulte, rr. 600.- charges comprises,
f (024) 485 32 08.

Monthey, Champerfou, 27i pièces, Fr. 650-
charges comprises. Libre avril.
0 (024) 479 14 10.

ôorr_ . avenue de France 23. aoDartements

Monthey appartement 27i pièces, attique,
8our sportif, Fr. 680 - + charges.

i (024) 471 36 25 MATIN

j '/i pièces lumineux, à divers étages. Dès
Fr. 850.- charges comprises. 2 mois de loyer
gratuits. Libres tout de suite ou è convenir.
Renseignements : Régie Antille FldusIerre S.A.
£(027)452 23 23. '

Sainx-nnaurice, a nminn care-rasiauram wiwr_nw nmmi norw -nue ja-na _n_ u. ueiie
avec petite restauration, 40 places + salle de présence Indispensable, pour contact avec
conférence 20 places + appartement 3Vi pièces. Monsieur de profession libérale.
C (024) 485 14 97. © (079) 649 18 49.

Sierra, centre-ville, superbe studio meu- Plus Jamais seule! Osez le premier pas. Amour
blé, libre de suite. Fr. 490.- c.c, vrai. Valais-Contact. © (027) 346 57 14,
8 (079) 643 97 88 (matin). Rencontres: 350 propositions sans intermé-
Sl-rre, joli studio, de suite. Cuisine agencée, dialres (coordonnées privées). © (021) 683 80 71
cave, balcon. Arrêt de bus. Rue du Monï-Noble (tarif local), www.oiseaurare.ch 
6. Fr. 450.- c.c. © (078) 756 20 65.

Sierra, route de Sion, mini bureau ou petit u. _. __ . , - ..
commerce meublé avec vitrine. Fr. 395 - Hl-Pl TV Informatique
charges comprises. © (079) 250 10 22. A v#nd„ P166MMX/ 8fJ MB.Ram_ 2 5  Go
Sltrre, Villa, rue des Moulins 19, dans maison disque dur, 24x Cd-rom, clavier, souris. En bon
familiale, exe. situation, grand appartement état. Fr, 600,-. Tél. (079) 655 87 32, 

SffioMMT? 56 Mlrloas toire
5
.)' "̂  Jar" 20 TV couleurs Philips, état de neuf, granddln. © (024) 471 56 84 (repas, soirée). écran 67 cm_ té|écommJnde_ un an de garantie,

Sierra, 2 pièces + cave. Fr. 550.- charges com- Fr, 150 - à Fr. 350- pièce, 10 vidéos JVC,
prises. Libre de suite, © (027) 455 69 63. Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Slon centre ville, bureaux 6 pièces,
Conviendraient aussi pour médecin, avocats.
Bail de longue durée, libres de suite.
.(027) 323 53 54.

Slon-Centre (vieille ville), à louer apparte-
ment 37i pièces, cachet avec caveau voûté.
D (021) 340 28 80 (bureau).

Sion-Ouest, Envol 6, attique 6 pièces
150 m2 + terrasse 100 m2, 3 salles d'eau. Loyer:
Fr. 1750.- + charges. © (027) 346 24 36.

Slon-Platta, petit ateller-garage-dépôt,
places de parc extérieures, WC + eau chaude.
C (079) 433 46 46.

Slon, centre ville, grande chambre meu-
blée, cuisine à disposition, salle de bains.
<t> (079) 385 00 82.

Sion, près place du Midi, places de parc.
« (079) 435 22 46.

Slon, route de Vissigen, studios meublés,
Fr. 490.- y compris charges et forfait électricité.
Libre tout de suite ou à convenir.
« (027) 322 90 02.

Slon, rue du Scex 19, appartement 2 pièces.
*C (027) 322 48 18.

Slon, rue Dixence 15, place de parc.
® (027) 322 34 20.

Slon, vieille villa, magnifique appartement
dt 57i pièces, 2 salles de bains, 2 balcons.
Fr, 1500.- c.c. Libre dès avril , © (027) 323 14 87.

Slon, Petit-Chasseur 88, à louer de suite,
appartement 37i pièces, 4e étage, plein est +
balcon. Fr. 850.- par mois -f charges.
S (027) 306 62 22, matin,

Sion, 27i pièces, libre de suite, spacieux, réno-
vé, Fr. 780.- ce. © (078) 675 19 74.

Slon, 37> pièces, avec balcon et place de
parc. Fr. 800.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. © (027) 321 39 54.

Vétroz, locaux commerciaux , 300 m2, divi-
sibles. Prix intéressant. © (027) 346 27 54,
© (079) 465 95 28.

Vayras, 37i pièces mansardé avec place de
parc, Fr. 950-charges comprises, libre de suite.
© (027) 458 21 10.

Immo location demande
A l'année, appartement ou chalet meublé
3'/i à 47i pièces, station Valais central
© (079) 463 81 90.

Cherche à louer è l'année, pied-à-terre en

Charrat 4 ou 5 pièces. © (079) 409 07 65.

montagne. Endroit calme. © (027) 455 52 22.

Cherche à louer à Savièse, chalet ou appar-
tement, si possible situation calme.
<D (079) 679 38 75\

Cherche à louer vigne ou terrain agricole
entre Charrat et Ardon. © (078) 761 19 49.

Cherche appartement assez neuf 37i -
4 pièces, pour 1 personne, région Sion-Nord
Gravelone. © (027) 346 17 41.

Fully, centre, studio, de suite.
<t> (027) 746 25 31, © (078) 792 40 52.

Martigny et environs, villa ou maison
Indépendante minimum 4 pièces, loyer modé-
ré. © (076) 504 28 52.

Région Chermignon-Ollon , urgent: jeune
couple cherche 37i pièces, loyer modéré.
© (079) 476 62 25.

Slon, appartement moderne, spacieux 4 à
5 pièces, centre ville. De suite.
C (079) 295 26 27. 

Vacances
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
ITALIE. © (021) 960 36 36 Logement City, 300
logements vacancesl

Frontignan-Sète, appartement 27i pièces,
5-6 lits, confort, grande terrasse, plain-pied, vue
mer, 20 m de fa plage, parking ferme, prix
modéré. © (021)963 15 44 ou
© (079) 627 18 75.

Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte d'Azur.
Mobilhomes fonctionnels. © (079) 301 24 79.

Vl*i plage, villas dans résidence avec piscine,
garage, jardinet. Dès Fr. 300.-/semaine.
I (032) 710 12 40. 

^̂ MM^———————— ^̂ ^^

Animaux
Caniches nains ou toys. © (026) 660 12 93 ou
g (079) 401 65 10. 

Divers
J'élimine vos chenilles processionnaires .
pour Fr. 90.-/heure. © (027) 723 28 33 le soir.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone © (079) 637 53 38.

Réchy, salles A louer à la journée, tout
tonfort, 20-40-100 personnes,
î (027) 455 60 37.

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

A donner
Chienne, contre bons soins, 27> ans, stérilisée
© (027) 346 26 09.

Vo lvo break 245 GL, 1982, 173 000 km
© (027) 322 17 82,

Minuit.», nentunirei
Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre S. à r.l.
Sélectionne rapidement, présente Immédiate-
ment, Gratuits dames 20-30 ans. 6 ans de succès.
Réussite. © (021)801 38 25 Romandie, France,
6/7 j.

Achète
voitures, bus,
camionnettes

r̂ ¦B~~¦** ¦̂  ¦ Etat et kilomètres
sans importance.

Messageries ® (079) 44911 43
du Rhône 036-43174.

Annonces diverses

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

; /5nSECATEUR électronique mm
PRIX ACTION NET Fr.2'150.

JET-CEF Services & Management
Pour PME et privéI

Offre exceptionnelle d'écrans plats
(cristaux liquides)
027/306 17 45

ww.jef-cef.ch
036-436977

Petite entreprise du bâtiment
cherche

travaux de rénovation
transformation, construction.
Valais romand et Chablais VD.
Exécution globale ou partielle.

Devis estimatif sans engagement.
Maîtrise technique et des coûts.
Ecrire sous chiffre P 36-436932,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-436932

CASH
I J'achète

Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques ,

année et km sans
Importance; véhi-
culés récents, fort
km ot accidentés

TAILLE-HAIES ELECTRIQUE dès Fr. 198.-
METAB0 220 V

TAILLE-HAIES ROBIN HT 750 Fr. 1 '050.-
spécialement conçue pour Fr.j>rôa-
la vigne, moteur 21,22.5 cm3

FENDEUSE A BOIS WOODY Fr. 800.-
4 to, 220 V FtasrT-

TR0NÇ0NNEUSE ELEC. Fr. 345.-
HUSQVARNA 315 1500 Watt, FWflS.-
35 cm

TRONÇONNEUSE HUSQVARNA 136 Fr. 575.-
Moteur 36.3 cm3, Fr_ 4̂ST-
2.2 CV, 38 cm

NETTOYEUR A HAUTE-PRESSION Fr. 321 .-
KIST00L CLEANB0Y100 TSS FUŜ
Pression 100/430 It/h

f N.

Achète
t^t^_"~_"~*_"̂ ~̂*_ >̂>_r**~_l voitures, bus
113} I _9kk t̂ !̂TTiTTTT?TiTal et
^̂ kïBJ _M_flL_ _̂ _̂ _̂^K_-î _̂ _̂3_U_H_ _̂ML2l camionnettes
• discret • simple même accidentés.
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité Appelez-moi avant de
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises vendre
Retournez le coupon ou téléphonezl 026/424 97 13 T

,, ,
079

, 
Ua 37 37 ouValex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) 017-455.6. Ii «VH\ MC «tel. (021) 965 37 37

Nom: Prénom: ...

Rue: NP/Lieu: 036-409351

fcrtlfki
O C C A S I O N S

AMAG FRIBOURG
AMAQ Automobile tt Moteur» IA • Roui* d« Villars 103 • 1701 Fribourg

Tél. 028/402 03 31 • Fut 021/402 41 03 ¦ yrww.smsfl-frltxmrjjh

Rua PIsrrs-AlM SB - 1*30 Bull*
Tél. 02«/>12 7217 * F« 02W12 ta 13 • www.wnag-bulla.oh

Absolument tans risque
Jusqu'à 12 mois de garantie A 100 %

1 an d'assurance mobilité
Voici une sélection de nos occasions avec 100% de garantie:

BMW 735 I Automatique
Noir mot. - mod. 98 - 26'500 km - Int. cuir -
jantes alus - climat. - vitres électr. - radio -
CD - alarme - phares xénon
PN Fr. 113'000,-- PV Fr. 61 '500,--
Mercedes C 200 Sport Break
Gris met. - mod. 99 - 11'300 km - aut. -
climat, -jantes alus - vitres électr. - alarme
-radio-CD-tempomat
PN Fr. 61 '500,-- PV Fr. 43,900,-- ĵ

Echange - Financement >̂ K̂
Leasinfl • Achat .tffi y

B.milnii. 11 ¦ 3ÏI0 Murt.rt
Tél. 0M.173 H 20 • |-_t 0ÏWT2 H .S > w*rw.»m.g.fll-r1«rt.oli

A céder contre solde leasing

semi-remorques
frigorifiques

avec travail à 50% de Suisse
alémanique en direction du Valais.

Ecrire sous chiffre Q 022-103731 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-103731
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TOUTES MARQUES )
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CONTHEY Avenue deJa'Gare, 37
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viVirw.speedy-ch.com

Passât break
1800,
1994,130000 km;

Subaru Justy
1200,
1991, 53000 km, 5 portes;

Suzuki Vitara 1.6
1991,103000 km;
Toyota Litéas 2.2
vitré, 1993,127000 km;
Subaru Justy
1997,5 portes, 85000 km.
Expertisées du jour et
garantie.
Garage des Iles, Ch. Saint-
Hubert 41,1950 Sion.
® (027) 322 51 27.

036-436948

A vendre
Subaru Legacy
Outback
1998,48 000 km, boîte
de vitesses manuelle,
Fr. 28000 -
Subaru Imprezza
GT turbo
2000, 20000 km,
Fr. 33900.-
Renault Clio
Baccara
1992, 95000 km,
Fr. 7500.-
Mitsubishi Coït
1988, 85000 km,
Fr. 3500.-
Fiat Uno 1.4ie
1991,110000 km,
Fr. 3500 -
VW Golf II
1990,120000 km,
Fr. 5400 -
Garage de
l'Autoroute - Conthey
© (027) 346 33 00.
Garantie, crédit dès Fr.
200.-/mois. ¦ „_„„036-436969

TOUJOURS

te, la Multipla Fiat est aussi compacte à l'extérieur que
ie à l' intérieur: avec trois sièùes à l 'avant et trois à

l 'arrière, elle offre un espace multiconvivial entièrement modu-
lable pour voyager en famille ou entre amis. Moteurs essence,
turbodiesel ou gas naturel, équipement haute sécurité et sen-
seur de parking de série. Elle a encore bien plus d'atouts pour
vous surprendre, www.fiat.ch

Avis à tous ses copains!
Pour son entrée dans ses 50 ans
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offrez-lui une coupe de cheveux
et une bière.

Bon anniversaire Alfonsol
Ta famille

036-436920

Ce beau coqI!
vous annonce qu'il va enfin toucher

le pactole de l'AVS, qu'il peut
gagner au PMU et qu'il va, avec

! joie, commencer la gym des aînés.

I Joyeux anniversaire pour tes 65 ans.
Tes poules...

036-435611
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Alors, encore une petite
limonade pour la route?

BON ANNIVERSAIRE
pour tes 35 ans.

Les 2 remorques
036-436724

Si vous me reconnaissez
avec 20 ans de plus!
je vous paie un verre...

HMfrf _n

; Si vous ne me reconnaissez pas,
je suis au Garden Center.

DeVlf1e? 036̂ .36570

http://www.oiseaurare.ch
http://www.am
http://www.amafl-frulla.oh
http://www.amafl.murtan.oh
http://www.fiat.ch


GRÉGOIRE FARQUET
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un français quasi impeccable, Médaillé, Silvan Zurbrig- Suisses ont un peu déçu, à d'hui, lors du super-G.
appris à l'école pour sportifs gen pensait évidemment à la l'image de Ludovic Lovey. «J 'ai Gérard Joris

FRÀNZI AUFDENBLATTEN

«Il me reste trois courses»
C

hampionne du monde P '̂ *' ^sm s  ̂sur ^a réserve, mais peut-
en titre, Frânzi Aufden- * J&tmM être que j 'ai moins lâché.»
blatten n'a pas pu con- gS '&^Tr -̂ ^Ê. T . * .J ¦« . _ « i., . - i l  BlM||__ n__ . Une medai le , c est 1 ob-server son bien acquis 1 année - ,  —^_ ?. m'f^̂ B . ... , _ _
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Haut-Va-
_̂_r *******h<f'.W _4sï P% ,̂ y** laisanne pour ces champ ion-

La Haut-Valaisanne a dû se ^* ' ^^  ̂ m^m^F^^ natS du monde - Les trois Pro"
contenter de la sixième place à JE WW\f chaînes courses peuvent lui
1"11 de l'Autrichienne Astrid Am WtiftF offrir ce qu'elle attend encore.
Vierthaler. «Je suis un peu dé- >Î_ÉP_Ï |r "̂ e nai Pas bmuC0U P œun < de
que, c'est vrai, mais les cham- Jj Ê^ZéXs super-G cet hiver, mais il y a
p ionnats ne sont pas terminés», JP* une possibilité quand même. Il
expliquait la skieuse de Zer- 

^̂ ^
Af ^BL tjjffi"-*̂ me faudra prendre un peu p lus

matt (20 ans le 10 février pro- rtpaJ  ̂ de risques.
chain) . «Il me reste trois cour- P . t - •
ses et le combiné pour obtenir Frânzi Auf denblatten voulait une médaille. Elle se contentera de la hZ„ Tn,y lZJnr* „^d
une médaille.» Au nombre des sixième place en attendant peut-être mieux aujourd'hui. berthoud j j £  

own- wm esi emore P0iM"

favorites , Frânzi Aufdenblatten
n'a de loin pas effectué la J 'ai mal négocié la partie tech- venues aux entraînements et De toute faqon, la pression
course idéale. «Je n'ai pas mal nique du bas, qui aurait dû me aujourd 'hui m'ont inconsciem- n'est p lus sur moi mainte-
skié, mais pas bien non p lus, convenir. Toutes les chutes sur- ment influencée. Je n'ai pas nant.» GJ

A.-P. Bézier A.-P. Bézier 9a0a0a

riviurc WII-WMI

Demain 1 Eperon-D'Avallon
à Vincennes z Eden-De-Riva
Prix — 
de la Nièvre 3 E"™*""» 
(trot attelé, 4 Golden-Lee
Réunion 1, _ r . . D..
course 4, 5 Ecla"-Plle 

2700 m, 6 Ferrara
15 h 43) 7 Darley-lron 

§9 «*5 t* GJ 8 Newton-Rozz
m M: Iwsfe 7777. "-,* - 7 7 ' '''¦'• 9 Gatsby-De-Vive

§^m\wmËmm i 
10 

Ga|ion-De **Jie |
*¦;] 11 Grand-Guerrier

I 12 Elégante-De-Bris

WMt$M -̂™ n*°
yfc^PJQ |ô*> 14 Gitan-De-Coquerie

15 Gaie
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch 16 Darjeeling 

Seule la liste officielle 17 Finish-Du-Coglais
du PMU fart fol 18 Ermia

2700 F. Lecellier F. Lecellier 55/1 0a4a5a

2700 A. Laurent A. Laurent 30/1 OaDaDa

2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 9/1 3aGa1a

2700 P. Vercruysse J.-L. Peupion 25/ 1 Da0a6a

2700 J.-M. Monclin C. Desmontils 18/1 7mDa0a

2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 60/ 1 7a0aDa

2700 P. Levesque P. Levesque 10/1 0aDa3a

2700 M- Criado M. Criado 5/1 2a2a6a

2700 D. Locqueneux J.-L. Dersoir 6/1 IciDaDa

2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 4a4a2a

2700 P. Lecellier P. Lecellier 25/ 1 DaDa4a

2700 W. Paal W. Paal 12/ 1 0a1a5a

2700 J. Verbeeck C. Gallier 13/1 OmOala

2700 J.-P. Gauvin J.-P. Gauvin 11/1 1aDa2a

2700 N. Roussel A. Lindqvist 20/1 2a0a6a

2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 15/1 6aDa3a

2700 D. Brossard D. Brossard 17/1 Da4a5a

en
du monde
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11 - C'est le crack du jour. ot£Jeu Hier à Vincennes, Prix de l'Ille-et-Vilaine
4 • Il ne lui doit presque 4* 

Tiercé: 12.7.13. Rapports pour 2 francs
nen- 8 B ^Î T v'l 'îl 'î * n Quinté+ dans l'ordre: 35.970,00 fr.
9 - Mériterait de s'impo- 10 Q««°té+. 12 - 7 -13 -18 - 17. 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂̂ ^ &ser. \l Rapports pour 1 franc Bonus 4: 52,40 fr.
8 - Il va se réhabiliter. 14 Tiercé dans .l'ordre: 95 001 fr Bonus g. 4 QQ fr

*P Dans un ordre dînèrent: 19,00 fr.
10 - Imprévisible mais per- Coup de poker Quarté+ dans l'ordre: 1163 2CI fr Rapp0rts pour 5 francsr . r„ £ Dans un ordre différent: 145,40 fr. rr r
rormant. -|q, Trio/Bonus (sans ordre): 4,90 fr. 2sur4: 16,50 fr.
16 - Le grand retour de Au 2/4
l'ancêtre. 11 "4

Au tierce ^,
15 - Ne rate jamais ses pour 16 fr g *> A9 M ¦ ,Mù&\à< ¦ Wï % M '̂ — « I
rendez-vous. 11-X-4  

M̂ ê̂ |:W-4 ,0 f&g?£
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Victime d'une chute, Grégoire Farquet a rallié l'arrivée sur une
luge. Son papa (à droite) tente de lui remonter le moral. berthoud

¦ Victime d'une embardée peu pas été touchés,
après l'impressionnant saut fi- «C'est une bonne nouvelle»,
nal, le Valaisan Grégoire Farquet confie le docteur de l'équipe de
s'en tire finalement mieux qu'on Suisse, Dionys Glenz de Viège.
pouvait le craindre de prime «Demain (réd. aujourd'hui) il ne
abord. courra pas le super- G, mais il

Les radios effectuées dans n'est pas exclu qu 'il puisse pren-
un cabinet de la station ont ré- dre le départ du géant, jeudi, et
vêlé une légère distorsion du ge- du slalom, vendredi. On décide-
non gauche et des contusions au ra au jour le jour.» Voilà qui est
genou droit. Les ligaments n'ont rassurant. GJ

http://www.longuesoreilles.ch


SUPER SOLDES
50%

sur tout le stock
de chaussures

du 6 au 24 février
«._.*»,_ _¦ Mme Joséphine LiIlo
3960 SIERRE *̂̂ H
W. 4M 78» -M 036-436864

Ensemble Valais Chante
Choeur mixte sans charge de paroisse, cherche

hommes aimant chanter
débutants ou chevronnées

Libre le mercredi soir.
Pour renseignements et inscriptions:

® (027) 346 17 68 - ® (079) 611 77 62.
03(5-436083

Ovronnaz (VS)
A vendre

chalet
de construction récente, comprenant:
Rez: séjour, salle à manger, coin cuisi-

ne (entièrement équipé), salle de bains
avec baignoire, douche, WC, 1

chambre à coucher. Etage: 2 chambres
à coucher avec balcon sud-ouest, WC-

douche. Garage-dépôt.
Fr. 450000.-.

© (079) 352 03 04.
036-434429

Urgent? pour cause de maladie
A vendre à Sion, zone industrielle

halle-atelier
pour plus de 20 camions.

Sortie autoroute.
Très bas prix.

® (027) 322 30 47.
036-436589

Chalet (mazot rénové en 1991)
à vendre à Briey (entre Chalais et
Vercorin) à 10 min de Sierre, avec
5500 m2 de forêt.

Fr. 295000.-.

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

Sierre (VS)
A vendre très

belle villa
de 3 appartements,

à deux pas du centre ville.

Pour renseignements: J.-J. Mercuri.
(021) 70140 65.

022-103318

SAXON
A vendre

villa mitoyenne 4V** pièces
568 m', 3 chambres, 1 séjour,
2 salles d'eau, grande cave.

Jardin + terrasse. 5 places de parc.
Prix Fr. 310000 -
© (027) 744 27 69.

036-433968

A vendre A vendre
Granges rue de Bottire 34, au 1' étage,

terrain petit 3 pièces
.».. ., (68 m") avec cave et galetas a
DatlSSable rénover,
Zone villa 3000 m'. Fr. 95 000.-
Possibilité de division Rens., visites: Régie Antille
en 3 parcelles. Fidusierre SA
8 (079) 226 3614 Natel (079) 602 32 70
«(021)729 03 20. ou (078) 628 0312.

J336-436034 036-436732

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Les Granges - Salvan

A vendre

charmant chalet villageois

4 pièces très bien agencé
Vue imprenable et dégagement

superbe.
036-434653

Immobilières - Achat
Cherchons à acheter

terrain équipé env. 500 m2

entre Sion et Saillon
pour construction d'une petite villa.
Envoyer dossier complet sous chiffre
U 036-436774 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-436774

app. 472 p.

A vendre
à Sion-Centre

spacieux

à rafraîchir, cave, place
de parc. Fr. 320000.-.
© (027) 323 10 93 ou
(079) 646 64 51.

036-435822

vigne de
414 m2

fendant-muscat 2e zone.
<8 (027) 455 60 83,
heures de bureau.

036-436566

A vendre
A Sierre, rte de Rossfeld
31, Versannes B au rez

appartement
3 pièces
sud-ouest sur jardin,
cave. Fr. 210000.-.
Rens. visites:
Régie Antille FiduSierre
S.A.
Natel (079) 628 03 12,
® (078) 602 32 70.

036-436704

A vendre
Sierre-Ou-st,
Cité Aldrin

5 studios
Fr. 25000-le studio.
Rens. Visites Régie
Antille Fidusierre S.A.,
Natel (079) 628 03 12
ou (078) 602 32 70.

036-436718

FULLY
à vendre
spacieuse

villa
de 4të - S'A pièces
749 m'de terrain,
tout compris
Fr. 470000.-
financement à
disposition
® (079) 202 30 30.

036-437027

iS 'TrwàsLjMjVgpr̂  GRANGES

MAISON
D'HABITATION

entièrement rénovée. Surface utile 180 m2,
chauffage central au sol, armoires intégrées
dans toutes les chambres. Fr. 395 000 -

036-436532

Affaire unique en
vieille ville de SION

A vendre ou à louer
grande surface commerciale

(566 m2)
divisible, sur 2 niveaux, belles vitrines.
Idéal pour confection, ameublement.
Immo-Conseil S.A. - (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-435852

A VENDRE
A CRANS-MONTANA

Route du Golf
magnifique chalet

construction récente et luxueuse.
Surface habitable 325 m1. 2300 mJ.
Comprenant: 1 très grand séjour avec
cuisine ouverte et grande terrasse de
135 m2, 5 chambres, 6 pièces d'eau,

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

6 places de parc.
© (027) 322 02 85, Fax (027) 322 62 86.

036-436705

X * Savièse
Situation

panoramique
App. 3„ p. sud
env. 100 m2 hab.
Pelouse privative.

Garage-box.
Fr. 295 000.-.

• Ardon
Maison villageoise

- app. 2% p.
- app. 4!4 p.

Combles aména-
geables. Dépendances.

Terrain 811 m2.
Fr. 320 000.-.

• Ardon
Terrain zone villa

Centre, accès
1358 m2

(év. divisible).
Fr. 163 000.-.

036-436385

y h pièces

Sion, centre-ville
bel attique duplex

cheminée, grande
terrasse, garage.
Fr. 700 000.-.

036-436490

WPUBLICITAS
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3% pièces
97 m2
places de parc,
balcon, pelouse.
Fr. 255 000.-.

036-424229

Tél. v/ôV
(079) 220 21 22 V^X
www.immostreet.ch/sovaco

Sion
rue de Lausanne

41. pièces
au 2e étage, balcons,
place de parc.
Fr. 270 000.-.

036-436493

A vendre à Sierre
dans immeuble
neuf
superbe app. I nnnno7 |
3V. pièces
103 m2, possibilité
de choisir les fini-
tions. Fr. 290 000.-.
Parking souterrain:
Fr. 25 000.-.

03643363C

www.immtKtreet.ch/sovako

ae votre sang

A vendre à SION,
centre-ville

bureaux
avec vitrines
2 x 200 m2 + dépôt-
atelier de 400 m2,
en bloc.
Fr. 850 000.-
ou séparément.

036-433653
www.immostrGet.ch/sovalco

—ES
MURAZ
(Collombey)
A VENDRE dans petit
immeuble neuf

2!i_ pièces
68 m2 Fr. 189 000.

414 pièces
125 m2 Fr. 363 000.-
Pour rens. et visiter:
(021) 964 59 77
Natel (079) 679 47 14
ou 11.

22-130-60029

ICOGNE (VS)-1100 m
Région Crans-Montana, ski, détente
demi-chalet 31/_ pièces

belle situation, plein ouest, soleil.
Prix : Fr. 215 000.- meublé.

% pièces
avec balcon
+ 2 garages.
Fr. 245 000.-.

036-436494

A vendre à Sion
quartier Vissigen
appartement
5'„ pièces en attique
140 m2, 4 chambres,
séjour, coin à manger,
2 salles d'eau, loggia,
1 garage fermé
+ place de parc.
Fr. 360 000.-.

036-433686

(079) 220 21 22 xfbV
www.immostreet.ch/sovalco

^^^^W I

Sion, Platta

4 pièces au rez
sud.
Fr. 220 000.-.

036-436491

VENDRE
de particulier

Appartement de 120 m2 au
FORUM des ALPES. A 2 pas de

la Gare CFF de SIERRE.

1ère situation pour cabinet,
bureaux ou résidence.

TEL:027/455 89 80 dès 18h00

A vendre à Bramois
zone de verdure, calme et ensoleillée

villas individuelles
sur parcelles de 700 à 800 m2.

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

036-433725

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

H.'il.HlIHItilHIlH'WI.'Hi.l.ill'l.'l
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.immostreet.ch/sovalcq 

http://www.azif.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/sovaco
http://www.immostreetch/sovalco
http://www.immostreetch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.rfimmo.ch


Le reçoit
La traversée de l'Atlantique la

Le  

Suisse Bernard
Stamm a battu mardi
le record du monde
de la traversée de l'At-
lantique en monoco-

que et en équipage, en coupant
la ligne virtuelle devant le Cap
Lizard (pointe sud-ouest des
îles britanniques) à 12 heures
34 minutes et 35 secondes. Il a
donc parcouru les 2925 milles *mm _^en 8 jours 20 heures et 55 mi-
nutes, battant ainsi de plus de
trois heures l'ancien record du ,-..
Britannique Robert Miller, da- mm mm ¦ " —,'
tant de 1998, en dépit d'un w_

fois d'affilée.

sas, losanoj, Lampre (vanoenoroucKe,

(Bartoli , Steels, Ballerlnl), Saeco (Du-

(baint- 'v-aiij . si lomètres pour favoriser au

problème de quille pendulaire
et après une nuit très agitée où
son voilier («Armor-Lux - Foie
Gras Brizac»), un 60 pieds
open, s'est couché plusieurs

A peine remis du Vendée
Globe, où il avait dû abandon-
ner à hauteur de l'archipel des
Açores à la suite d'une avarie
de safran et alors qu'il était en
cinquième position, Stamm
avait quitté New York le 28 jan-
vier avec trois équipiers, Chris-
tophe Lebas, Jean-Baptiste
L'Ollivier et François Scheek.

Enfant des lacs et des
montagnes, ancien bûcheron,

ans ^au mord d'acier^conçu Bemard Stamm peut goûter l'alizé. Le coureur de lacs suisse est entré dans la cour des grands. keyston e
et construit son 60 pieds seul,
sans budget initial, ne trouvant port de pêche finistérien , qu'il de son rêve, soutenu et adopté Miller, qui avait accompli cette huit jours vingt-trois heures
des sponsors qu'au dernier a œuvré jour et nuit pendant par les habitants du village. traversée sur le maxi-monoco- cinquante-neuf minutes et
moment. C'est à Lesconil, petit plus de trois ans à la réalisation L'ancien record de Robert que «Mari-Cha III», était de quarante-trois secondes. Sl

SKI NORDIQUE CYCLISME

CHAMPIONNATS PARIS-NICE
DU MONDE¦SS- Un peloton record
sélectionnés ¦
¦ Swiss-Ski a sélectionné 16 aurent Pignon, aux com- p^~* ¦ Millar , l'Espagnol Joseba Belo-
concurrents en vue des cham- mandes de Paris-Nice de- ki et les représentants de huit
pionnats du monde nordiques ¦"*¦ P"is l'an passé, veut «met- groupes sportifs français,
de Lahti (15 - 25 février) . Les tre la fête au goût du joun> v j fj ,
fondeuses Andréa Huber, Se- Pour la 68e édition de l'épreu- Ml_vS T Î " ' 11 "18 marï "
raina Mischol et Andréa Sente- ve française, la première gran- 

D!ÎIÎS?11 mars- oroloaue à Ne-ler, ainsi que Beat Koch, ne de course par étapes de la sai- gR| J™«  ̂
^"a-ÛtS

sont que présélectionnés. Leur son, au il au IB mars. Lund l 12 marj : 1re étape saint-
participation en Finlande dé- L.ancien champion fran- - MM wïVSi i^SV/toïnonHr. rlnc narfnrmnnr-_c nn'ilc „.. _ fi__ i _ ,.___, ._ „o ' K A,l Sî.i ., :' %.;1 " 189,2 KITI Mardi 13 fflari! 2e Étapependra des performances qu'ils çais a finalement invité 23 CS ".̂ ^ :!réaliseront lors de la coupe équipes de huit coureurs, A dé- «El (Rhône ), 195,4 km Mercredi 14
CPT, samedi 10 février à Bach- faut des spécialistes du Tour >a „./ •(*> mars: 3e étape Salnt-Etlenne - Ville-
tel. (Armstrong, Ullrich, Pantani), _&&% V \mm%am neuve-lez-Avignon , 217,9 km Jeudi

encore à court de préparation, P 1S m"?'c A* ét,a,pe Jara?,co" " Slste'
Les Sé ectionnés il a rprn lWnrd HP In nlnnart <*&¦ V m ron * 195'6 km Vendredi 16 mars:
" ' " " a re(?u ! acc.ow

! ae la P1"-?3" yS &J 5e étape Berre l'Etang - Saint-RaphaëlChampionnats du monde de des grandes équipes, du Fran- (var ), 240,3 km Samedi 17 mars: 6e
ski nordique. Lahti (15 - 25 fé- çais Laurent Jalabert à l'Italien Jfcjfc j**MJk ' étape Nlcé - Col d'Eze , 10 km (con'tre-
vrier). Fond. Messieurs: Wil- Michèle Bartoli, intéressés par \J m '-sl_FSk. ! la-montre ) Dimanche 18 mars: 7e
heim Aschwanden (Marbach), l'approche des classiques tout
Gion Andréa Bundi , Reto Bur- comme les Belges Andrei
germeister, Patrick Rôlli. Pré- Tchmil et Peter Van Petegem.
sélectionné: Beat Koch (An- To -.„».„-.„,-, !j D„*:„„D, . Le parcours, identiqueermatt). dans ses grandes lignes à celuiDames: Natascia Léonard! de rann|e ée

e 
délalsseraCortesi Poschiayo), Brigitte ies difficultés trop importantes.Albrecht Loretan (Varen), Lau- De NeverS) où se disputera lerence Rochat (L Abbaye) Pré- prologuei à Nice) pour _a der.sélectionnées: Andréa Huber nière étape jugée au lendemain(La Punt) , Seraina Mischol du traditionnel contre-la-mon-(Davos), Andréa Senteler (Da- tie du coi d-Eze) l'épreuve pas-

vos)- sera principalement par les
Saut: Sylvain Freiholz (Le Sen- contreforts de l'Auvergne, esca-
lier) , Andréas Kùttel (Einsie- iadera le Mont Ventoux jus-
deln) , Marco Steinauer (Ein- qu-au chalet Reynard et ein-
siedeln), Marc Vogel (Einsie- pruntera les routes escarpées
deln), de l'arrière-pays azuréen.
Combiné nordique: Andy «Nous avons pri vilégié l'aspect
Hartmann (Klosters), Ronny tactique sur les difficultés de
Heer (Horw), Seppi Hurscheler relief *, a souligné Laurent Fl-
(Grafenort) , Ivan Rieder (Kan- enon. «La distance des contre-luiaiGiiu../ , ivaii IUCUCI vivau- guuil. «L.U UlSlUf lCV MB. LUlll ie-
dersteg) , Lucas Vonlanthen la-montre est limitée à 16,2 ki-

Ide S

Laurent Dufaux. Le Vaudois défendra le maillot de la Saeco à Paris-
Nice, berthoud

maximum une course de mou- sortant , l'Allemand Andréas
vement.» Kloeden, à la tête d'une forte

équipe Telekom (avec Vino-
Le peloton de 184 cou- kourov) , le Belge Frank Van-

reurs - record de participation denbroucke et le Suisse Alex
- comprendra le vainqueur Zûlle, le Britannique David

étape Nice - Nice, 157,1 km
Les équipes:
France: AG2R (Klrslpuu, Salmon), Big-
Mat (Capelle, Heulot), Bonjour (Si-
mon, D. Nazon, Rous), Cofidis (Millar,
Kivllev, Gaumont, Planckaert), Crédit
Agricole (O'Grady, Vaughters, Volgt,
Flnot), Festina (C, Moreau, Casero),
Jean Délateur (Brochard, Halgand,
Bouvard, Bassons), La Française des
Jeux (Durand, Magnlen, Casper, Gués-
don) Allemagne: Team Coast (Zûlle,
Aebersold, Gianetti), Telekom (Kloe-
den, Vlnokourov, Boelts, Lombardl)
Belgique: Domo (Merckx, De Wolf,
McEwen), Lotto (Tchmil, Verbrugghe,
Aerts) Danemark: CSC (L, Jalabert,
Hoffman) Espagne: Euskatel (D. Etxe-
barrla, Martinez, Flores), IBanes-
to.com (Mancebo), Kelme (Vlcioso),
ONCE (Belokl, Pena, Serrano) Etats-
Unis: Mercury (Van Bon, Tonkov, Van
Petegem, Guldl) Italie: Fassa Bortolo
¦
.Ddiuaio, DEMI, rrigo, reiaicrii, nurn-

Spruch, Belohvosclks , Plccoli), Mapei

faux, Commesso, A, Mêler) Suisse:
Phonak (Nuttll, Usov) Sl

VOILE

plus rapide en monocoque avec équipage.

mm
¦ AUTOMOBILISME

Niki Lauda
patron chez Jaguar
L'ancien triple champion du
monde autrichien de F1 Niki
Lauda a été nommé chef de le
division course automobile
chez le constructeur britanni-
que Jaguar. Niki Lauda a pré-
cisé avoir «un contrat jusqu'à
la fin de 2003, qui prend effet
tout de suite».

¦ CYCLISME
La famille Dufaux
s'agrandit

a déjà un fils, Loïc, né le 16
février 1998,

¦ FOOTBALL
Trossero va visionner
Vega

Laurent Dufaux est papa pour
la deuxième fois, Véronique,
son épouse, a donné le jour à
une petite fille, Inès est née ce
mardi à la maternité d'Aigle,
Elle pèse 3,310 kg et mesure
50 cm. Le coureur de la Saeco

Enzo Trossero, coach de
l'équipe de Suisse assistera ce
mercredi au derby de coupe
d'Ecosse Celtic - Rangers qui
se déroulera au Hampden
Park. L'Argentin, qui devra se
passer des services de Sforza,
suspendu, pour le prochain
match de qualification contre
la Yougoslavie, se déplace en
Ecosse pour visionner Ramon
Vega, qui évolue actuellement
en défense centrale au Celtic.

¦ OLYMPISME
Sarajevo candidat
Sarajevo, ville organisatrice
des Jeux olympiques d'hiver
de 1984, a décidé de proposer
sa candidature pour les Jeux
d'hiver de 2010, Le Conseil
municipal de Sarajevo a décla-
ré que l'attribution de ces
Jeux à la capitale bosniaque
permettrait de relancer l'éco-
nomie du pays, dévastée par
trois ans et demi de guerre, et
d'accélérer la réunification de
la Bosnie, toujours divisée par
des haines ethniques,

¦ FOOTBALL
Prolongation
Le Bayern Munich a prolongé
d'une année le contrat de son
entraîneur Ottmar Hitzfeld (52
ans), qui porte désormais jus-
qu'en 2004. En poste depuis
1998, Hitzfeld a remporté
deux titres et une coupe d'Al-
lemagne aux commandes du
Bayern. Sl



BOXE

MUHARREM BERISHA

Défaite avec honneur

Le retour de Thalmann
Bien décidé de ranger ses bas-
kets en début de saison afin de

pressionnantes. Dernières en

Team, Muharrem Berisha n'a

L'entraîneur José-Luis Cora (à gauche) et Muharrem Berisha, son
poulain. La première expérience sous les couleurs helvétiques a été
positive. idd

Le  
samedi 3 février dernier,

le Swiss Boxing Team était
à Oberriet dans le canton

de Saint-Gall pour y rencontrer
l'équipe tchèque de Bmo. L'évé-
nement a rencontré un formida-
ble succès populaire . Pour l'oc-
casion, le Valaisan d'adoption
Muharrem Berisha (Boxing-Club
Martigny) a été appelé en équi-
pe nationale, Bien qu 'originaire
du Kosovo, son permis d'établis-
sement (C) et son titre de cham-
pion suisse 2000 l'autorisent à
défendre les couleurs de notre
pays.

Engagé dans la catégorie
des welter (- de 67 kg), notre
boxeur fêtait sa première sélec-
tion en équipe suisse. Pour son
«baptême» avec le Swiss Boxing

rencontré pas moins que le
boxeur le plus remarqué dans le
camp tchèque,

Malgré sa défaite aux
points, le Martignerain a porté
haut les couleurs qu'il défendait.
Le spectacle qu 'il a présenté lui
a d'ailleurs permis d'obtenir sa
place au sein du Team Suisse.

Pour José-Luis Cora, entraî-
neur du Valaisan et ayant égale-
ment été appelé pour cette ren-
contre, l'important était de pou-
voir quitter le ring sans aucun
regret, «Grâce à un fantastique
travail d'allonge du bras gau-
che, le ler round a été légère-
ment à l'avantage de mon

boxeur. Pendant la pause, j 'ai
mis en garde ce dernier, car à
mon avis le match n'allait pas
tarder à se durcir. Même si le 2e
round a débuté comme la pre-
mière reprise, mes prévision
n'allaient pas tarder à se révéler
exactes. Dès le milieu du round,
le Tchèque a fait parler son ex-
périence et a mis Berisha en dif-
ficulté. Bien que n 'ayant très peu
cédé face aux assauts de son ad-
versaire, mon boxeur a été sonné
durant ce round. Cette situation
m'a obligé à modifier le plan de
match afin de privilégier la san-
té de mon protégé et lui permet-
tre de récupérer complètement.
Lors de la troisième reprise, le
combat s'est encore durci, mais
Berisha, appliquant les consi-
gnes du coin, a pu éviter un
faux pas. Pour le dernier assaut
les ordres étaient simples, L'écart
de points faisait que seul le cœur
pouvait encore faire pencher le
score de notre côté.» Berisha
n'ayant donc plus rien à perdre
a jeté ses dernières forces dans
la bataille. Son adversaire
jouant la carte de la sécurité sur
la fin, explique que ce dernier
round fut équilibré.

Le verdict est indiscutable
et mérité pour les Tchèques.
Berisha pour sa part est sorti la
tête haute de cette confronta-
tion et cela est très important
pour sa confiance et la suite de
ia saison, Oliver Dtitschler

se concentrer sur le coachlng,
Thierry Thalmann a fait son re-
tour à la compétition en début
d'année pour pallier le manque
de défenseurs suite à des bles-
sures. Thalmann fut l'un des
principaux artisans de la victoi-
re face à Bettlach, Avec ses
quatre buts et son emprise dé-
fensive, il n'a, à l'image de ses
coéquipiers, laissé aucune
chance aux Soleurois.

Dominés tant à Sierre qu'à
domicile, Bettlach a définitive-
ment rangé ses cannes, Pour
Sierre l' aventure continue. A
cette victoire fleuve à l'exté-
rieur doit inspirer confiance
aux «rouge et jaune». La pro-
chaine échéance s'appelle
Cham, Favori à LNA, les Zou-
gois ont dominé leur cham-
pionnat de la tête et des épau-
les, Aucune défaite pour une
série de victoires fleuves et lm-

dates lors des quarts de finale:
21-4 et 4-24, deux face à Belp

Sierre a désormais deux
semaines pour préparer son
déplacement à Cham, L'ancien
pensionnaire de LNA bénéfi-
ciera à cette occasion de
l'avantage du terrain dans une
série au meilleur des trois mat-
ches, Cham veut monter en
LNA et a le potentiel pour y ar-
river,

TENNIS
TOURNOI DE LA SAINT-JOSEPH

Début en plein air
¦ Le tournoi de Saint-Joseph ,
organisé par le TC Châteauneuf-
Conthey, aura lieu du 5 au 19
mars, Traditionnellement, cette
compétition ouvre la saison en
plein air. Il s'agit de l'une des
grandes classiques du prin-
temps. En outre, le TC Château-
neuf-Conthey fête son trentième
anniversaire. Le tournoi est ou-
vert aux catégories messieurs
R5-R9, lesquels seront répartis
sur deux tableaux: R3-R5 et
R6-R9 , tableau progressif , Quant
aux frais d'inscription , ils seront
progressifs eux aussi, à savoir

que le perdant du premier tour
ne s'acquittera que d'un mon-
tant très modeste.

Le délai d'inscription est
fixé au 21 février. Vous pouvez
vous annoncer soit auprès de
Julien Schroeter, tél. (079)
650 96 85, soit vous rendre sur le
site du TC Châteauneuf-Con-
they à l'adresse:
www.homcpngcswlssonllno.ch/tccc

Cette dernière possibilité
avait connu un joli succès l'an-
née passée. La planche des prix
est en outre particulièrement at-
trayante,

Sierre,
Les trois équipes valaisannes ont passé le premier tour des play-offs

En demi-finales, un certain Martigny-Octodure est au programme...

offs. Cham et Sierre seront op- Ir <*_T^_H l'avantage du terrain. Plus que

Q Seetal Admirais (3 3 3)

street-hockey. Après avoir do

Les 
trois équipes valaisannes

en lice dans le champion-
nat suisse de LNB de

street-hockey se sont qualifiées
pour les demi-finales des play-

posés ainsi que Octodure et
Martigny.

Gastaldo et Martigny. En route pour le derby contre Octodure. gibus

défense de fer et un gardien au
sommet de son art, les Valai-
sans n'ont plus tremblé dès
l'entame du troisième tiers,
dans ce match animé. Leur se-
cret: la solidarité et l'engage-
ment maximal, bien sûr... Les
Octoduriens poursuivent ainsi
leur bonhomme de chemin...
et auront le plaisir d'affronter
leur voisin le SHC Martigny
pour Un derby qui s'annonce
chaud, chaud...

L'équipe adverse en inscrivait 7
dans la même situation. Dès le
milieu du deuxième tiers,
l'équipe octodurienne a pris le
match à son compte.

Le Valais en force
La tension monte dans ces
play-offs. Si le match Cham -
Sierre passionnera toute la
Suisse du street-hockey, le Va-
lais et tout particulièrement
Martigny vibrera donc à l'occa-
sion d'une seconde demi-finale
passionnante entre Martigny et
Octodure.

Au-delà des ces quarts de
finale, c'est un constat qui se
dresse: le Valais fait son entrée
en force dans le monde du

miné le groupe ouest de LNB,
les trois équipes du Vieux-Pays
font partie du dernier carré.
Même si le rêve semble utopi-
que, en battant Cham, Sierre
assurerait presque définitive-
ment au Valais une place en

LNA. En effet , Bienne, dernier
en LNA, n'aurait que peu d'ar-
guments à faire valoir dans une
série de trois matches dans la-
quelle l'équipe de LNB aurait

jamais, le Valais mérite d'être
représenté en LNA et le public
valaisan se déplacera pour sou-
tenir ses équipes.

B 
Bettlach (2 2 1)
Sierre Lions (35 6)

Sierre: Ruf (50e Theytaz); Thalmann,
Eyer; Roessli, Pico, Crettaz; Duc, Mo-
rard; Furrer, Caloz; Lengacher, Pra-
long.
Buts: Thalmann (4), Eyer (2), Furrer
(2), Morard, Roessli, Crettaz, Caloz,
Lengacher, Duc.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équi-
pe.

BSHC Octodure (1 2 5)
HC Mad Dogs Dulliken ' (2 01)

Martigny, Sainte-Marie, 100 specta-
teurs.
SHC O.: Verdu; Moillen M., Bernard;
Locher, Duarte; Moillen R., Casanova;
Pochon, Rausis; Barraud. Entraîneur:
Pillon.
Buts SHC O.: Rausis, Casanova (Po-
chon), Casanova (Pochon, Moillen
M.), Casanova (Pochon), Moillen M.
(Casanova), Duarte, Casanova (Moil-
len M.), Rausis.
Arbitres: Sierre Lions II.
Pénalités: 4 x 2  min. SHC O, / 3 x 2
min, + 1 x 10 min, Dulliken,

M Martigny " "(45 2)
Buts: Maret (3), Dumas G. (3), Besson
(2), Perraudin, Rappaz, Bitz (1).
Pénalités: 9 x 2  minutes pour chaque
équipe +1x10 minutes (Maret).
Notes: Lenzburg, 20 spectateurs. Très
bon arbitrage de Cham (Brunner). Pe-
nalty pour Seetal (14e) stoppé par
Paccolat.
Martigny: Paccolat, Besson, Gastal-
do, Maret, Rappaz, Dumas L, Dumas
G. Bitz, Perraudin, Veuillet, Darbellay,
Jacquier, Monnet. Entraîneur: Fabien
Gay.

Début difficile
Après un premier tiers-temps
difficile marqué par un grand
nombre d'occasions man-
quées, le SHC Octodure a su
puiser dans ses ressources mo-
rales et techniques pour faire
littéralement exploser la défen-
se de Dulliken, Emmenés par
une attaque percutante avec
un Casanova intenable, une

Encore une défaite
A Riehen, Agaune s'est incliné pour la quatrième fois de suite dans le tour final

MSB
1LNF 30-64, 40e 43-82,

En  
déplacement à Riehen,

le BBC Agaune pouvait rê-
ver à sa première victoire

dans ce tour pour le titre,
«Quand je suis rentré dans la
salle et que j 'ai vu le gabarit de
la formation de Riehen j'ai eu
peur.» José Seco en proie au
doute, En effet la formation bâ-
loise possède dans ses rangs de
grandes joueuses bien plus ex-
périmentées et âgées que celles
BBC Agaune. Pourtant la délé-
gation valaisanne, toujours pri-
vée de Joëlle Sarrasin blessée, a
résisté à la taille et au poids du
BC Riehen. «C'est toujours diffi-
cile d'entamer de telles parties,
Je n'ai pas de joueuses qui peu-
vent soutenir la comp araison
sous les paniers. La seule actuel-

lement qui pourrait tenir ce rôle
c'est la cadette Hélène Jorls.
Pourtant en s'appuyant sur Va-
lérie Berra et Yannick Woeffray,
les jeunes progressent à grands
pas , Elles pourront bientôt assu-
mer leur responsabilité dans de
telles confrontations. Les systè-
mes se mettent en place tran-
quillement, les automatismes
également, et je suis satisfait de
cette progression. Surtout de la
mentalité du groupe, Valérie
Berra, la capitaine, est un véri-
table catalyseur,» Avec sept
joueuses à son actif, l'entraî-
neur José Seco tient bien sa
barque qui remonte le courant.
A chaque sortie l'équipe pro-
gresse, Rebecca Horner , Sté-
phanie Duchoud prennent de

plus en plus d'importance.
((Après chaque entraînement,
j 'avais mal aux jambes et je ne
pouvais plus souffler. » Xhevahi-
re Trena, qui à réintégré l'équi-
pe en début d'année, n'est pas
encore à son meilleur niveau.
Mirsade Krasniqi est aussi en
phase de réhabilitation. Mais
les écarts diminuent et la pro-
gression est manifeste. Il faudra
cependant de la patience et du
travail pour arracher une victoi-
re dans ce tour pour le titre.

Tour final pour le titre
Classement
1, Meyrin . 2 2 0 0 8

2. Villars 2 2 0 0 8
3. Femina Berne 2 1 1 0  4
4. Sierre 3 2 10  4
5. CVJM Riehen 3 1 2  0 2
6. BBC Agaune 4 0 4 0 2

El Riehen (30)
El Agaune (22)

Agaune: Duchoud 7, Beaud 2, Berra
13, Horner 3, Joris 2, Krasniqi, Don-
net, Berthoud 2,Trena 14.
Entraîneur: José Seco.
Riehen: Struckmann 6, Barbethl,
Muller 9, Kneurûhl, Jaggi 5, Magrin
21, Stebler, Ammann 5, Koest 4, Stolz
9.
Entraîneur: Schoene.
Score 10e 5-26, 20e 18-40, 30e

Notes: salle de Riehen, arbitrage de
MM. Hanger et Jusuel. 25 fautes con-
tre Riehen et 24 contre Agaune dont
5 à Rebecca Horner. Agaune: manque
Joëlle Sarrasin, blessée.

STREETHOCKEY

Martigny et Octodure
en demi-finales

Des buts
en power-play
SHC Martigny, justement, a

cheur, Ce deuxième affronte

connu quelques soucis face à
Seetal, un adversaire accro-

ment contre cette équipe tena-
ce aux qualités défensives in-
déniables ne fut pas de tous re-
pos. Avec des grandes difficul-
tés à contourner la défense
adverse ce ne sont pas moins
de 9 buts que les Valaisans ont
marqués en power-play.

BASKETBALL - PREMIÈRE LIGUE

Quarts de finales
Promotion LNA-LNB

dimanche 18 février 2001

Résultats
Belp 22 - Cham 2-24
Bettlach - Sierre Lions 5-14
Octodure - Dulliken 8-3
Seetal - Martigny 2000 9-11

Demi-finales

(best of three)
Cham - Sierre
Martigny - Octodure

http://www.homepago.swiasonlino.ch/tccc


H Y U N D A I  SANTA FE V6

Signes dépiste et de richesse
Dans ce pays, Hyundai n'en fi-
nit pas de défrayer la chro-
nique grâce à ses chiffres de
vente toujours revus à la
hausse. L'importateur de la
marque coréenne entend
d'ailleurs atteindre le top ten
dans deux ans si tout va bien.
Le nouveau Santa Fe devrait
grandement contribuer à cette
progression fulgurante.

Pour Hyundai, l'an 2000 a constitué
une année record. Avec 7691 véhi-
cules écoulés, l'importateur a enre-
gistré une augmentation de 23% par
rapport à l'année précédente. Soit un
record absolu . Comme quoi, après
dix ans de présence seulement dans
ce pays, le constructeur coréen a déjà
dépassé bien des marques établies ici
depuis une éternité. A tel point que
dans deux ans, Hyundai devrait se
hisser dans le top ten.
Du côté de l'importateur, on constate
niiû 1 ri mnwiiiQ A A t > m 1t- I^CZr. ¦* _ . .  mnf/ *V\a

Du côté de l'importateur, on constate 
 ̂

de Daihatsu met une corde de tition de la force de freinage (EBV).
que la marque détient 75% du marché g n°u^eau min et non un authentique tout-ter- plus à son arc en proposant En plus des deux airbags frontaux et
en Corée, pendant que le concurrent Hyundai Eu ra"1' ^a's comrne 90% de la clientèle l'option à traction intégrale latéraux, il est le seul petit véhicule à
Daewoo éprouve les pires difficultés: éaard a 'son n'a jamais recours à une boîte de ré- permanente. disposer de deux airbags en forme de
«Notre rentabilité nous permet de ré- raff inement I r****fc' "*̂  duction, qui se préoccupe de pareilles rideaux qui épousent les montants de
investir massivement dans le déve- l'importateur I f i " 9 & <K*mmn^. nuances? Il faut dire que le Santa Fe Le «Your Récréation Vehicle» est la structure de l'habitacle. Le moteur
loppement de nouveaux produits. En ne l'a pas m '̂ ^ m̂ ^^~^ry suinte l'élégance et le raffinement par une interprétation libre du sigle YRV, 4 cylindres 16 soupapes est le même
Suisse, nous sommes donc extrême- présenté à I ~* "~*̂ K 1 tous les pores. Bien motorisé, bien mais il dénote bien qu'un monospace que celui des Sirion et Terios, mais
ment confiants», clame la direction. Il Gstaad par M jËÉÊÊfkàZSGmm^U îiÊ conçu et bien looké, il en fera saliver reste un véhicule à tout faire . Il peut l'accent a été mis sur le couple
faut dire que Hyundai cartonne un hasard. En I plus d'un. La place à l'intérieur est réunir aussi bien les atouts d'une ra- (120 Nn à 3200 tr/min) avec une ré-
peu partout. Aux Etats-Uni et au Ca- petit: le Sta- BËgJj Éf c généreuse. Remarque également va- vissante limousine que d'un utilitaire duction de la puissance à 87 ch. La
nada, par exemple, où les ventes ont rex désor- I lable pour le compartiment à bagages: à caractère sportif. Du haut de ses boîte automatique (steershift) à 4 rap-
progressé de 60%. Mais également en mais dispo- Pj mWT'M W'̂ % pour ce faire , ori a toutefois dû glisser 155 centimètres, il annonce qu 'il voit ports n 'est disponible que sur la trac-
Europe, où le grand bond en avant at- nlble en ver- L la roue de secours sous le véhicule. grand, même si sa longueur hors tout tion avant qui voit son prix passer de
teint 33%. Raisons de ce succès peu sion 4x4 tur- » En présentant le Santa Fe à la presse ne dépasse pas 3,77 mètres. Son 21900 à 23 400 francs pour cette op-
commun? Le lancement sempiternel bodlesel. (Idd) | | suisse, Hyundai a profité de l'occa- point fort est incontestablement son tion. La version 4 roues motrices est
de nouveaux modèles, le niveau sion pour rappeler que son fameux espace intérieur. à 23 600 francs et la climatisation est
d'équipement élevé et des prix très luxe de l'entreprise. Il faut dire que Tiptronic, la traction intégrale perma- Starex à traction intégrale permanente Cette 5 portes a la particularité d'abri- proposée à 990 francs,
bas. Sans oublier une amélioration les gens de chez Hyundai comptent nente, l'antipatinage, l'ABS, quatre était désormais disponible en version ter les passagers arrière en position Jean-Jacques Robert/ROC
réelle de la qualité que tous les ardemment sur le Santa Fe pour pro- airbags, une sellerie en cuir, les sièges turbodiesel intercooler. Soit un mo- légèrement surélevée avec une varia- La Liberté
consommateurs se plaisent à relever. pager une image attrayante de leur chauffants, la climatisation automa- teur de 2,5 litres pour 100 chevaux,
Et le Santa Fe, dans tout ça? marque. Ds n'entendent pas s'arrêter tique et on en oublie. avec démultiplicateur électrique livré 
Aux Etats-Unis, on appelle ce genre en si bon chemin. Ils attendent le pè- Il faut dire que Hyundai entend tout pour 35 990 fr. Il s'agit tout bonne- / " « ̂ ^^ 

¦¦¦ ¦̂¦ ^ ^Nde véhicule un SUV (Sport Utility Ve- lerin de pied ferme à Genève. bonnement concurrencer le Grand ment du van le moins cher sur le mar- [ H B̂ ¦ ¦ ¦̂ __ FI_^__^___I^^__I U* Ihicle). Ce n'est pas un authentique Pour ce qui est du Santa Fe, on est en Cherokee, la Lexus, l'Opel Frontera ché. A part ça, l'importateur présen-
tout-terrain, mais plutôt un tout-che- présence d'un tout-chemin opulent et et le Nissan Pathfmfer. tera à Genève une nouvelle Accent
min. Si la traction intégrale perma- luxueux, original à plus d'un titre. Le prix a de quoi stimuler les appétits: GT de 102 chevaux et un nouveau ,
nente est de mise, tel n'est pas le cas En Suisse, il sera proposé uniquement le Santa Fe ne coûte en effet que 37 Trajet diesel de deux litres. Plus une Plus de 350 OOO lecteurs
de la boîte de réduction. dans sa version V6 de 2,7 litres et 173 950 fr. Les charmes discrets d'un won première mondiale. de LExpress, de Llmpartial, du Journal du Jura, de La Liberté,
Mais à part ça, quelle réussite! Côté chevaux. L'équipement de série com- bien plus faible que le yen... ®u Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
look, le petit air américain est réel, prend la boîte automatique à quatre Nous l'avons esquissé plus haut, le Pierre-Alain Brenzikofer/ROC V lisent cette page commune! J
Comme pour souligner la dimension rapports adaptative avec commande Santa Fe est cependant un tout-che- Le Journal du Jura 7 /
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Anoblie par un «boxer» 6 cyl. Satisfactions et ambitions
La Subaru Outback qui fut la Un break de S ¦¦pm0HHB__H|HB|_SH Avec trois milliards de chiffre La VW Golf I M «ry 7

^première des SUV (Sport Uti- dasse à h 
mmmm m̂mmm\UÛUBI_»toi- _̂M* d'affaires consolidé en l'an 2000 esr en tête 

S Ŝ Ŝmmm ^mlity Vehicle) en 1996 gagne ' alsf en [¦ PH-HH - un record -, une augmenta- des ventes
maintenant ses lettres de no- w_.«, «,_.!!«ÎCÎ I <*_3*Mfl_Ppl ¦ tion du nombre de ses collabora- J,?LÎ£„,?,,,  ... des sentiers B #»*-TiT* . , suisse pour 7*7m ¦_i_ '̂**_sblesse en accueillant sous son battus. \ _-KS__U aux cluatre coms °*u Pa>'s' la 25e f ois.
capot un moteur boxer 6 cy- (Marion) ê^^̂ *̂  **amT- Amag Suisse est en droit de pa- (idd)
lindres. 

^
 ̂ ;/f \ voiser. Mais les responsables de j^ÉÉMÉi!f.i Schinznach-Bad refusent

Extérieurement, peu de choses distin- 
^-^ïmWj l'oreiller de paresse, au point de Eg§ K~"ff ^S_F^i_Mguent la Outback 6 cylindres de sa kW^m *&** projeter un avenir ambitieux.

petite sœur équi pée du 4 cylindres de Kt ,JL,:„i ¦ W|
2.5 litres: des grandes jantes de X J -JclVji-C
16 pouces en alliage léger et des em- *&&?
blêmes H6-3.0 sur la calandre et le I 
hayon. Dans l'habitacle, la différence
est nettement plus marquée avec un parfait. Exempt de vibrations, avec faite. Superbement équipée de série
intérieur en cuir beige (sièges et pan- une remarquable souplesse à bas ré- (clim. automatique, siège à réglages
neaux de portes) dont le luxe est en- gime, ce groupe en aluminium à 24 électriques, deux toits ouvrants, etc.)
core rehaussé par des placages en soupapes développe la belle puis- la Subaru Outback H6 offre aussi une
imitation bois du plus bel effet et par sance de 209 ch, avec un couple maxi excellente sécurité, grâce à sa trans-
un volant cuir et bois signé Momo. de 282 Nm. mission intégrale permanente et au
La caractéristique principale se Bien servie par une boîte automa- système de stabilité VDC (Vehicle
trouve sous le capot. Les ingénieurs tique à pilotage électronique, la mé- Dynamic Control).
de Subaru ont développé un tout nou- canique entraîne le véhicule à Vendue «tout compris» 52 500 fr., la
veau moteur 6 cylindres qui ne prend 210 km/h et le propulse de 0 à 100 nouvelle Outback va sérieusement
guère plus de place que les versions à km/h en 8,9 secondes seulement. De concurrencer les deux reines de la ca-
4 cylindres. La disposition à deux plus, les reprises et accélérations sont tégorie, Volvo Cross Country et Audi
fois trois cylindres opposés (type fulgurantes, grâce au couple. Mais Allroad, qui coûtent nettement plus
boxer) donne non seulement un les passagers s'en rendent peu cher.
centre de gravité plus bas et une lon- compte, tant le moteur est silencieux Alain Marion/ROC
gueur réduite, mais aussi un équilibre et l'insonorisation de l'ensemble par- L'Express

RECLAME 

Werner Bôsiger, président du conseil
d'administration d'Amag Automo-
biles et Moteurs S.A., et son staff , ont
plus d'une raison de se réjouir. En ef-
fet, l'année dernière a été placée sous
le signe du succès pour l'importateur
d'automobiles qui a pignon sur rue à
Schinznach-Bad. Tout d'abord, glo-
balement narlanf le chiffre d' affaires

toujours plus d'adeptes, le pari n'a
rien d'exagéré. Surtout que la Golf,
formidable cheval de bataille de VW,
est pour la 25e fois en tête des ventes
dans notre pays.
Du côté de chez Porsche, avec 1125
unités vendues toutes versions
confondues, on enregistre les
meilleurs résultats de la décennie.
Audi (16388), Seat (5552), et enfin
Skoda (2876), la plus jeune marque
du groupe, tient largement ses pro-
messes avec une croissance annuelle
de quelque 33%.

Aldo-H. Rustichelli/ROC

VW, Seat et Skoda. Ce qui représente
un total de 67912 véhicules livrés et
immatriculés. Mieux encore, un
acheteur de voiture neuve sur cinq a
opté pour un produit de la maison
Amag!
Dans ce contexte dynamique, Werner
Bôsiger et ses pairs visent ni plus ni
moins les 25% du marché suisse pour
l'exercice en cours. Partant du prin-
cipe qu'en Autriche les marques pré-
citées tiennent le haut du pavé avec
30% du marché, cette projection ne
semble nullement utopique. Si l'on
sait encore que la gamme très étoffée
qui se profile sous le sigle VW fait

s'est élevé à trois milliards de francs.
Un record! Ensuite, sur le plan suisse,
le personnel a augmenté de 14% à
3100 collaboratrices et collabora-
teurs. Alors qu 'Amag a livré 64 514
voitures griffées VW, Seat, Skoda,
Audi et Porsche par le biais de son ré-
seau d'agents. Ce qui correspond à
une part de marché de
20,5 pour cent. A cela s'ajoutent en-
core 3398 véhicules utilitaires léaers Le Journal du Juracore jjy» venicuies utilitaires légers qui se prorue sous ie sigie v w rait
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LG SpOIT SeiOll tireÇ) Mirko Silian en or
Le lutteur Grégory Martinetti parle de sa discipline

mais aussi du sport d'élite en général.

Le  

sport d'élite, Grégory
Martinetti connaît, lui
qui a participé aux der-
niers Jeux olympiques
à Sydney en lutte libre,

Le sportif martignerain était der-
nièrement l'invité de la section
de Martigny du Lion's Club.
Parmi les divers aspects abordés
lors de l'entretien, le lutteur, qui
effectue actuellement son stage
d'avocat, a tenu à évoquer un
sujet qui lui tient particulière-
ment à cœur, la manière dont le
sport d'élite est reconnu en
Suisse: «L'idéal serait d'adopter
une véritable loi fédérale sur le
sport d 'élite, qui permettrait une
coordination au niveau na-
tional entre le sport et les études.
A ce titre, je soutiens le projet de
Heinz Suter, du Comité olympi-
que suisse, sur les apprentis-
sportifs. Heinz Suter accomplit
un immense travail pour faire
avancer la reconnaissance du
sport d'élite en Suisse.» Pour
Grégory Martinetti, le sport
d'élite devrait être un prolonge-
ment de la formation de base:
«Si l'on pose des bases saines,
éducatives et sociales, on devrait
arriver à avoir un sport d'élite
qui serait sain, et les jeunes au-
raient d'autres centres d'intérêt
que le sport, ce qui leur procure-
rait un équilibre.» Le lutteur de
Martigny a en outre insisté sur
l'importance de la préparation
mentale chez les sportifs d'élite.

Début de saison
compromise
Grégory Martinetti milite égale-
ment en faveur d'une simplifi-
cation des règles dans les
sports de combat comme le ju-
do, l'escrime ou la lutte. «Si
l'on n'est pas initié ou en pré-
sence d'un connaisseur, ce sont
des sports difficiles à compren-
dre. On devrait davantage
jouer sur le côté artistique et

Grégory Martinetti au Lion's Club
semaine.»

spectaculaire de ces sports plu-
tôt que s'enfermer dans un rè-
glement strict. Ça les rendrait
plus accessibles. En fait, les
sports de combat sont facile-
ment exploitables pour les mé-
dias, autant que les sports fun.
Ils sont esthétiquement très
beaux à regarder.» Quant à la
saison de lutte de Martinetti,
elle est compromise, du moins
dans sa première partie, à cau-

«Un sportif de compétition s'entraîne trente à trente-cinq heures par

se d'une blessure au genou.
Elle est venue s'ajouter à une
blessure à l'épaule qu'il avait
déjà aux JO de Sydney. «Je
pense que cette blessure au ge-
nou est arrivée à cause de la
surcharge physique et psycho-
logique de la f in de la saison.»
Conséquence de ces désagré-
ments, ces prochains mois se-
ront consacrés à la rééduca-
tion - l'opération est incertai-

nf

ne - et le lutteur devra certai-
nement faire l'impasse sur les
championnats de Suisse ainsi
que sur les championnats
d'Europe à Varsovie au mois
de mai.

L'objectif est donc fixé sur
les championnats du monde à
New York en septembre, puis,
à plus long terme, sur les Jeux
olympiques d'Athènes en
2004. Joël Jenzer

Mirko Silian. De l'or dans une discipline qui n'est pas sa spécialité,
la gréco-romaine. Qu'en sera-t-il en lutte libre? v.m

M

irko Silian, 26 ans, spé-
cialiste de lutte libre,
surprend tous les pro-

nostics en s'emparant du titre,
au nez et à la barbe de pros de
la spécialité. A Diepoldsau dans
le canton de Saint-Gall, 93 lut-
teurs parmi les meilleurs de
Suisse ont disputé les cham-
pionnats nationaux de gréco-ro-
maine.

Pour ce voyage au bout de
l'Helvétie, le Sporting de Marti-
gny n'avait délégué que quatre
représentants pour tout de mê-
me ramener deux médailles. La
plus belle, l'or des 130 kg, ré-
compense enfin un athlète qui
s'est beaucoup entraîné, pres-
que tous les jours, pour jusqu'à
présent ne ramener qu'un seul
titre national en seniors, celui
des 90 kg libre, en 1994.

Depuis, tout au long des
saisons, Mirko Silian jouait un

peu le Poulidor du Sporting, ré
collant les secondes places sur
le plan national, neuf au total.
Sa victoire dans une spécialité
qui n'est pas la sienne - Mirko
est un spécialiste de lutte libre -
lui ouvre de beaux espoirs. S'il
confirme dans sa spécialité en
mars, il pourrait bien s'ouvrir
des portes internationales, lui
qui fait déjà partie du cadre na-
tional. Bien sûr, il faudra conci-
lier sport et activités profession-
nelles. Jeune patron d'une PME,
Mirko ne pourra peut-être pas
consacrer suffisamment de
temps à la lutte. Mais son en-
traîneur Frédéric Corminbœuf
est catégorique.

Relevons encore pour con-
clure les bonnes performances
de Florian Dubuis et de Gilles
Andrey, tout proches des cinq
meilleurs dans leur catégorie
respective. Pierre-Alain Roh

ATHLÉTISME

Les invités ont dominé
Les championnats valaisans en salle ont eu lieu le week-end dernier à Ovronnaz

P

arfaitement organisé par
la Communauté athléti-
que du Valais central à

Ovronnaz, le championnat va-
laisan d'athlétisme en salle a
montré de belles choses quant
à la relève mais a également
confirmé que les branches
techniques souffrent énormé-
ment au niveau des hommes et
des dames. Voici les principaux
résultats:
Hommei. - 2 x 35 m: 1. Bérard Sé-
bastien, SFG Ardon, 8"68; 2. Nor-
mand Christophe, CA Vétroz, 9"11; 3.
Barras Jean-Philippe, CA Sierre. HC 2
x 35 m: 1. Sanchez Jaïr, Lausanne-
Sports, 9"28. Perche: 1. ex aequo
Luisier Patrick, SFG Conthey, Roserens
François , CABV Martigny et Luisier
Bertrand, SFG Conthey, 4 m 20. HC
Perche: 1, ex aequo Bieri Christophe,
GG Berne, et Zengaffinen Boris, GG
Berne, 4 m 60; 3, Hulmann Yves, CEP
Cortaillod, 4 m 20. Hauteur: 1. Lui-
sier Patrick, SFG Conthey, 1 m 93; 2.
ex aequo Lattion Raphaël, CA Sion, et
Rieder Nicolas, CA Sion, 1 m 70. HC

j

hauteur: 1, Nldegger Jean-Biaise,
Lausanne-Sports, 1 m 80. Longueur:
1. Barras Jean-Philippe, CA Sierre, 6 m
78; 2. Bornand Julien, CA Sierre, 6 m
69; 3, Théodoloz Grégory, CA Sierre, 6
m 58. HC longueur: 1. Flvaz Julien,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 6 m 95;
2. Bettex Pierre-André, Lausanne-
Sports, 6 m 71; 3. Berger Olivier, CEP
Cortaillod, 6 m 58. Poids 7 k 250:1.
Delaloye Grégoire, SFG Ardon, 14 m
90; 2. Imhof Robert, TV Naters, 14 m
25; 3. Perissutti Stéphane, CA Vétroz,
13 m 11.
Juniors. - 2 x 35 m: 1. Lugon Jona-
than, CABV Martigny, 9"37; 2. Deren-
dinger Pedro, CA Sion, 9"52; 3. Wil-
lisch Hannes, LV Visp, 9"61. 2 x 35
m haies: 1, Bumann Daniel, Uvrier-
Sports, 13"25. Perche: 1. Lambrigger
Daniel, TV Naters, 3 m 00. HC per-
che: 1. ex aequo Zanini Marco, GG
Berne, et Garo Florian, GG Berne, 4 m
20, Hauteur: 1. Lambrigger Daniel,
TV Naters, 1 m 75. HC hauteur: 1.
Bumann Stefan, LV Visp, 1 m 75.
Longueur: 1. Bajrami Hasret, CA Vé-
troz, 6 m 37; 2. Lugon Jonathan,
CABV Martigny, 6 m 35; 3, Derendin-
ger Pedro, CA Sion, 5 m 90. Poids 6
kg 250: 1. Lugon Jonathan, CABV

Martigny, 11 m 39; 2, Gaillard Grégoi-
re, CA Vétroz, 11 m 08; 3, Kuchler Fa-
bien, CA Sion, 10 m 53.
Cadets A. - 2 x 35 m: 1. Forestal
Allan, CA Sierre, 9"36; 2. Morand Fré-
déric, SFG Conthey, 9"49; 3. Monti
Robin, CA Vouvry, 9"53. HC 2 x 35
m: 1. Eyer Simon, TV Naters, 9"90. 2
x 35 m haies: 1. Morand Frédéric,
SFG Conthey, 10"40; 2. Crettenand
Florent, CA Sion, 10"81; 3. Rittiner
Florian, TV Naters, 11 "03. HC 2 x 35
m haies: 1. Eyer Simon, TV Naters,
11 "98. Perche: 1, Rittiner Florian, TV
Naters, 2 m 80; 2, Lochmatter An-
dréas, TV Naters, 2 m 70. Hauteur:
1. Morand Frédéric, SFG Conthey, 1 m
79; 2, Rittiner Florian, TV Naters, 1 m
76; 3. Gex Vivian, SG Saint-Maurice, 1
m 73. Longueur: 1. Morand Frédéric,
SFG Conthey, 6 m 27; 2. Gex Vivian,
SG Saint-Maurice, 6 m 19; 3, Ducom-
mun Julien, SG Saint-Maurice, 5 m 95.
HC longueur: 1. Eyer Simon, TV Na-
ters, 5 m 44. Poids 5 kg: 1. Loch-
matter Andréas, TV Naters, 12 m 00;
2. Studer Christian, TV Naters, 11 m
75; 3. Granges Sylvain, CABV Marti-
gny, 11 m 38.
Cadets B. - 2 x 35 m: 1. Glassey
Jérémie, CA Sion, 9"89; 2. Schnyder

Ralph, Uvrier-Sports, 9"90; 3. Duc Ju-
lien, SFG Conthey, 9"96. 2 x 35 m
haies: 1. Duc Julien, SFG Conthey,
11 "33; 2. Schnyder Ralph, Uvrier-
Sports, 11 "86; 3. Glassey Jérémie, CA
Sion, 11 "94. Hauteur: 1. Schnyder
Ralph, Uvrier-Sports, 1 m 64; 2, Antil-
le Alexis, CABV Martigny, 1 m 58; 3,
Glassey Jérémie, CA Sion, 1 m 55,
Longueur: 1. Duc Julien, SFG Con-
they, 5 m 39; 2. Schnyder Ralph,
Uvrier-Sports, 5 m 28; 3. Glassey Jéré-
mie, CA Sion, 5 m 21. Poids 4 kg: 1.
Schnyder Ralph, Uvrier-Sports, 12 m
90; 2. Willisch Christoph, LV Visp, 10
m 47; 3, Duc Julien, SFG Conthey, 10
m 19.
Dames et juniors. - 2 x 35 m: 1.
Zengaffinen Magali, CA Sion, 10"12;
2. N'Konio Carine, SG Saint-Maurice,
10"17; 3. Masserey Véronique, CA
Vétroz, 10"20. 2 x 35 m haies: 1.
Pinard Sarah, SFG Conthey, 11 "61; 2.
Lochmatter Corinne, TV Naters,
12"06; 3. Jaccoud Cynthia, CA Sion,
12"51.HC 2 x 35 m haies: 1. Rossi
Frédérica, GA Bellinzona, 12"28, Per-
che: 1. Troillet Aude, CABV Martigny,
2 m 70. Perche: 1. Mauer Carolina,
GG Berne, 3 m 60. Hauteur: 1. Jac-
coud Cynthia, CA Sion, 1 m 64; 2. ex

aequo Lochmatter Corinne, TV Naters,
et Sauthier Claudia, SFG Conthey, 1 m
61. Longueur: 1. Jaccoud Cynthia,
CA Sion, 5 m 34; 2, Lochmatter Corin-
ne, TV Naters, 5 m 32; 3, Morand Gé-
raldine, SFG Conthey, 5 m 18. Poids
4 kg: 1, Jaccoud Cynthia, CA Sion, 11
m 27; 2. Lochmatter Corinne, TV Na-
ters, 10 m 47; 3. Sauthier Claudia,
SFG Conthey, 9 m 54, HC poids 4
kg: 1. Rossi Frédérica, GA Bellinzona,
7 m 33; 2. Chillier Christiane, UA Châ-
tel-Saint-Denis, 6 m 92.
Cadettes A. - 2 x 35 m: 1. Fu-
meaux Gaëlle, CA Sion, 9"97; 2. Reu-
se Floriane, CABV Martigny, 9"98; 3.
Amez-Droz Eve, CA Sion, 10"20. 2 x
35 m haies: 1. Reuse Floriane, CABV
Martigny, 10"92; 2. Fumeaux Gaëlle,
CA Sion,. 11 "33; 3. Schmid Sarah,
CABV Martigny, 11 "83. HC 2 x 35
m: 1. Turin Nathalie, COVA Nyon,
10"57. Perche: 1. Schmid Sarah,
CABV Martigny, 2 m 70. Hauteur: 1.
Fumeaux Gaëlle, CA Sion, 1 m 53; 2.
ex aequo Berchtold Caroline, LV Visp,
et Mariéthoz Laura, CA Sion, 1 m 45.
Longueur: 1. Reuse Floriane, CABV
Martigny, 5 m 26; 2. Amez-Droz Eve,
CA Sion, 5 m 19; 3. Fumeaux Gaëlle,
CA Sion, 5 m 12. HC longueur: 1.

Turin Nathalie, COVA Nyon, 5 m 25.
Poids 3 kg: 1. Varone Valérie, SFG
Conthey, 11 m 43; 2. Bianco Valérie,
SFG conthey, 10 m 07; 3. Héritier
Christelle, CA Sion, 10 m 04. HC
poids 3 kg: 1. ex aequo Turin Natha-
lie, COVA Nyon, et Ming Caroline, TV
Naters, 10 m 53.
Cadettes B. - 2 x 35 m: 1. Blôtzer
Anja, CA Sion, 10"59; 2. Ciftci Hatice,
CA Vétroz, 10"67; 3. Paccolat Floren-
ce, SG Saint-Maurice, 10"69. HC 2 x
35 m: 1. Sprunger Ellen, COVA Nyon,
10"58. 2 x 35 m haies: 1. Blôtzer
Anja, CA Sion, 12"25; 2. Reuse Virgi-
nie, CABV Martigny, 12"33; 3. Ciftci
Hatice, CA Vétroz, 12"40. Hauteur:
1. Udry Amanda, SFG Conthey, 1 _ m
48; 2. ex aequo Putallaz Anne-Valérie,
CA Sion, et Vouillamoz Lorette, CA
Sion, 1 m 45. HC hauteur: 1. Sprun-
ger Ellen, COVA Nyon, 1 m 51. Lon-
gueur: 1. Ciftci Hatice, Vétroz, 4 m
65; 2. Blôtzer Anja, CA Sion, 4 m 49;
3. Albasini Véronique, CA Sierre, 4 m
48. HC longueur: 1. Sprunger Ellen,
COVA Nyon, 4 m 98. Poids 3 kg: 1.
Germanier Sarah, SFG Conthey, 9 m
20; 2. Ciftci Hatice, CA Vétroz, 8 m
88. 3. Bertholiotti Tiziana, LV Visp, 8
m 48.
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vitra

.37

ÉVISION
e usine à idées
JS avez des rêves, même farfelus?
instore à Bienne les concrétise. Et
î fonctionne 37

APIVORE II IT1 A i l  A i.tmosphère africaine ¦_¦ 11/1 £\ I
es éditions A la Carte viennent d'éditer un La- L, I W I J T w
Bcueil de poèmes de Joseph Djimadoum Le Nouvelliste
arirangarti «Du cri de la liberté» 39 Mercredi 7 février 2001 - Page 35

Maaicien des couleurs
Le créateur Nicolas Degennes rajeunit le maquillage Givenchy

EXPO

Nicolas Degennes intervient aussi dans le processus de recherche et de développements des visuels, givench y

de conserver une multip licité du action avec les scientifiques ne
travail». doit pas générer de complica-

tions. «Les femmes actives ont
Et la lumière fut!
Lors de son arrivée dans l'en-
treprise il y a un an presque
jour pour jour , Nicolas Degen-
nes s'est vu confier un délicat
mandat, renouveler toute la
gamme des fonds de teint Gi-
venchy. Sans s'encombrer de
périphrases, il expliquait lors
de son récent passage en terre
vaudoise «avoir cherché à re-
créer la douceur, le satiné des
fesses de bébé!» Ce challenge
relevé, il s'est intéressé au fi-
nish des textures en ajoutant
des nacres qui permettent de
réfléchir plus de 90% de la lu-
mière. ((Après les années noires
et blanches, 2000 est considérée
comme année de transition au
cours de laquelle on a essayé à
tous les niveaux d'offrir de la
transparence et de la brillan-
ce», a-t-il en effet souligné.
Cette légèreté, après la con-
ception de «Teint Miroir», il l'a
encore déclinée pour sa pre-
mière collection estivale, no-
tamment en mettant au point
des fonds de teint multireflets.

Progrès technologiques
«Le maquillage va devenir
puissamment intelligent», est
l'un des leitmotive de Nicolas
Degennes qui annonce plan-
cher sur plusieurs innovations,
dont une version revisitée des
.fameux «Prismes» qui ont con-
tribué à la renommée de la
marque. Bientôt en vente, «Je
d'été» comprend par exemple
un gloss mentholé translucide
qui permet de «repulper les lè-
vres». «Je travaille en collabo-
ration étroite avec les cher-
cheurs de notre laboratoire», a
précisé le créatif. Cette inter-

peu de temps pour elles, il faut
donc leur offrir des produits
pour se maquiller rapidement,
même au bureau ou en voitu-
re», a renchéri le professionnel
qui n 'hésite d'ailleurs pas à
prôner l'usage des doigts, «le
meilleur des instruments». De
plus, ses créations promettent
naturellement un effet soin
dont l'importance ne peut que
s'accroître dans le futur. «Je
suis persuadé que le rôle pro-
tecteur deviendra de p lus en
p lus nécessaire, d'ailleurs je
pense que les hommes f iniront
par se maquiller en raison de
la pollution» , a noté Nicolas
Degennes qui, quelques ins-
tants plus tard ajoutait «ils le
faisaient au XVIIIe siècle pour
d'autres raisons et cela ne dé-
rangeait personne.»

Démarche créative
Bûcher sur la beauté de de-
main n'est pas une tâche facile.
Surtout que le mot d'ordre
dans la, branche est anticipa-
tion puisque «nos créations de-
mandent en moyenne vingt et
un mois de recherches». Nico-
las Degennes se refuse toute-
fois à se replier sur lui-même
pendant une certaine période
à l'instar de certains artistes
qui doivent livrer des toiles
pour un vernissage. «J 'ai be-
soin de m'ouvrir l'esprit, de
voyager très souvent, de visiter
des expositions, j 'irai justement
admirer demain un accrochage
dédié aux f ils.» Et le désormais
célèbre magicien des couleurs
de conclure en soulignant
poétiquement que les «rêves et
les erreurs» l'inspirent égale-
ment. Cathrine Killé Elsig

V

êtu d'un pantalon
noir de rappeur,
d'un banal pullover
gris à larges bandes
laissant entrevoir

l'orange fruité d'un T-shirt, Ni-
colas Degennes n'affiche pas
l'air prétentieux d'une superstar
de la mode. Et pourtant, ce pro-
fessionnel du make-up a vu
s'ouvrir toutes grandes les por-
tes de l'une des plus prestigieu-
ses maisons de luxe françaises.
La signature à 37 ans au bas
d'un contrat de directeur artisti-
que du département Maquilla-
ges & Couleurs, il la doit à un
coup de maître médiatique, à
savoir la mise en beauté de l'ac-
trice Kristin Scott Thomas lors
de la clôture du Festival de Can-
nes. Une page consacrée à son
travail dans le magazine «Vo-
gue» attira l'attention du groupe
LVMH désireux de rajeunir la
marque portée sur les fonts bap-
tismaux par Hubert de Given-

Pour ce créateur, exerçant
régulièrement ses talents sur sa

! sœur avant de s'envoler au sortir
de l'adolescence pour les Etats-
Unis, cet engagement constitue
le couronnement d'une carrière
déjà longue de vingt ans. Toute-
fois, humble comme un bonze
dont il a adopté la tonsure, il
précise «avoir eu la chance de
rencontrer les gens qu 'il fallait».
Ainsi, sa rencontre avec Mylène
Farmer a débouché sur une col-
laboration pour six clips, dont
«Libertine» . Zazie et Sting lui
ont aussi accordé leur confian-
ce pour leurs campagnes de
promotion tout comme d'ail-
leurs plusieurs producteurs de
films. Mais le public le connaît
surtout comme styliste de la
chaîne Canal+ pour qui il a exi-
gé de continuer à œuvrer «afin

L'obsession de la ligne
Le Vitra Design Muséum présente les pièces majeures de sa collection.

D

eux cents ans de design
déclinés en quelque
deux cents sièges. C'est

ce que propose «Obsession!
Vue sur une collection», la
nouvelle exposition du Vitra
Design Muséum de Weil am
Rhein . Après que les monogra-
phies ont permis au visiteur de
se familiariser avec quelques
grands noms (Frank Lloyd
Wright, Mies van der Rohe,
Luis Barragan) , il a aujourd'hui
l'occasion de se faire une idée
d'ensemble de la production
industrielle de meubles.

La collection du musée al-
lemand compte parmi les plus
significatives au monde dans le
domaine du design mobilier
moderne. Elle s'étend des dé-
buts de la fabrication indus-
trielle, vers 1800, jusqu 'à nos
jours. L'ensemble, riche de
Plus de 3000 objets, n'est gêné- Grandeur réelle ou miniature, plaisir maximum

ralement pas accessible au pu-
blic. Seules certaines pièces
sont visibles au musée même,
ou dans d'autres institutions
qui les reçoivent en prêt, le
temps d'une exposition tempo-
raire. C'est donc une opportu-
nité rare qu'offre en ce mo-
ment l'espace culturel de Weil
am Rhein.

L'exposition s'organise de
façon chronologique. Le par-
cours montre l'évolution histo-
rique des styles, avec tous les
courants et les personnalités,
créateurs et fabricants, qui ont
marqué le domaine. L'accent
porte aussi sur les matériaux
les plus innovants, du bois
courbé du milieu du XKe siè-
cle au carton et aux matières
synthétiques récentes. A côté
des produits industriels - par-
mi lesquels des modèles de la
première production en série

de l'histoire - l'exposition pro-
pose quelques pièces uniques.
Signés Pierre Chareau, Franco
Albini ou Frank O. Ghery, ces
sièges fabriqués artisanalement
ont fait avancer la technique et
les formes.

Parallèlement à «Obses-
sion!», le musée édite six nou-
velles miniatures. Ces répliques
de meubles de la collection, ré-
duits au sixième de la dimen-
sion d'origine, vis et écrous
compris, sont étonnants de
précision. Et moins encom-
brants - moins chers aussi -
que les originaux. Idéal pour
les collectionneurs aux revenus
moyens. MG/C

Vitra Design Muséum, Weil am Rhein,
jusqu'au 17 juin 2001. Mardi - diman-
che et jours fériés, de 11 à 18 heures;
lundi fermé. Renseignements au télé-
phone +49-7621-7023 200.

BEAUTE
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Portrait Famille incroyable
de Peter Zumthor Xavier et Anne, vignerons de profes:

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE

Les aviatrices
de Staline

Arte • 23 h 45 • PROFIL TF1 • 23 h 10 • 52 SUR LA UNE

06 Peter ZUITItnor Xavier et Anne, vignerons de profession, n'en
_ . .,. reviennent encore pas. Cinq de leurs enfantsCet architecte est surtout connu pour sa SQnt surdoués et  ̂  ̂ aussj
conception du pavillon suisse de I Exposition afficher un Q| é( \m 

, 
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universelle de Hanovre 2000 Mais, ce diront si toute |a fami ||e Mt bien p,us
menuisier-designer qui a étudie I architecture intelligente que la moyenne. Pour la maman
intérieure à New York, est aussi célèbre pour pourtant_ ce ((don du cie|» ne constitue pas
le cube parfait de la Maison des arts de vraiment un cadeau. Pour beaucoup d'autres
Bregenz. Actuellement, ce professionnel se parents non p|U5 pujsque souvent |es
consacre à l'extension du Musée diocésain de aptitudes hors du commun de leurs rejetons
Cologne, un défi excitant puisqu'il dicte sont étouffées lors d'un parcours classique,
d'intégrer des ruines romaines et gothiques Ainsi, en France, on estime que seulement
dans un nouvel édifice, 40% de ces cerveaux décrochent le bac.

Chantre d'un nouveau minimalisme. arte

France 3 • 20 h 55 • DES

Malgré les clichés, les femmes «volantes»
étaient nombreuses il y a une septantaine
d'années en Russie. Durant la Seconde Guerre
mondiale, une escadre féminine était même
en fonction, Regina Kùhn et Eduard Schreiber
ont interrogé certaines d'entre elles qui à
l'époque étaient championnes de
parachutisme ou de vol à voile. L'une d'elle a
même pu devenir cosmonaute.

France 3 • 23 h 35 •

RACINES ET DES AILES

Trisomiques
pleins d'espoir

ÇA COÛTE?

L'euro en question

La trisomie 21, qui tire son nom de la
présence d'un chromosome supplémentaire
sur la vingt et unième paire, touche environ
un enfant sur mille. Si, dans les années
septante, les victimes de ce lourd handicap ne
pouvaient compter sur une espérance de vie
dépassant les 35 ans, aujourd'hui, la moitié
d'entre elles peuvent souffler soixante bougies
sur un gâteau d'anniversaire. Un reportage
montrera comment certains sont parvenus à
s'intégrer dans la société. Carole à 27 ans
assure des remp lacements dans une usine de
parfumerie de Grasse. Thierry donne des
coups de main à son frère, libraire parisien.

TF1 • 20 h 55 • COMBIEN

Dans quelques mois, à savoir le 1er janvier de
l'an prochain, près de 300 millions
d'Européens utiliseront une seule et même
monnaie. Pour les jeunes, ce bouleversement
ne devrait pas poser de grands problèmes.
Leurs aînés au contraire appréhendent les
calculs à effectuer pour connaître le prix d'un
objet ou d'un service. Bien sûr, ils pourront se
procurer l'une des calculettes déjà en vente
sur le marché. Mais, pour l'instant, ils
apprécient de recevoir quelques informations
avec la rubricarde Bianca Host.

KTC-a K«MJMI_1 BLA.4B
6.45 Teletubbies 15488587 7.15
Nulle part ailleurs 35038533 8.30 Sil-
ver, mon ami le loup 47912804
10.05 Ça cartoon 28517378 10.45
Princes et princesses d'animation
77360200 11.55 La semaine des gui-
gnols 29613595 12.30 Nulle part ail-
leurs 45267214 14.25 Mes pires po-
tes 99915682 15.10 Spin City
82113866 15.40 Priorité absolue
80357359 17.10 Vision d'Escaflowne
23699717 18.00 Futurama 66485408
18.30 Nulle part ailleurs 34034408
20.30 Le journal . du cinéma
88804682 21.00 Kennedy et moi
82472392 22.25 Jour de foot
18001779 23.25 Wishmaster 2
53176601 1.10 Tous contre moi
49232083 2.05 Basket 73492915

8.00 Journal canadien 91071552
8.30 Entretiens 36993842 9.05 Zig
Zag café 13296823 10.15 Ce qui fait
débat 66348991 12.05 100% Ques-
tions 49058620 12.30 Journal France
3 79594259 13.05 Temps présent
43342303 14.15 Envoyé spécial
22748484 16.30 Itinéraire d'un gour-
met 11937736 17.05 Pyramide
47758484 17.30 Questions pour un
champion 86686084 18.15 Union li-
bre 20178858 19.00 D 70058262
20.00 Journal suisse 98891823
20.30 Journal France 2 98890194
21.05 Faits divers 68345007 22.15
La clé des champs (2/6) 27625129
0.00 Journal belge 40882473 0.30
Soir 3 82944175 1.05 La clé des
champs (2/6) 65020750

9.40 Récré Kids 47684561 10.45
Football mondial 64233303 11.15
L'Araignée 64150026 11.45 The La-
zarus Man 77220692 12.30 Récré
Kids 19101484 13.45 Papilles
28825533 14.20 L'homme à la Rolls
79008228 15.05 Un privé sous les
tropiques 12996113 16.00 L'oiseau
qui fit reculer la marine américaine
56522668 16.25 H 20 82103200 16.50
Gliiisse 80970755 17.20 La terre des
pharaons 94027620 19.10 Flash infos

83787200 19.30 Murder Call, fré-
quence crime 82368216 20.35 Pen-
dant la pub 67626804 20.55 Nestor
Burma. Série avec Guy Marchand
40696939 22.35 Sherlock Holmes
27074705 23.30 Pendant la pub
64881620 23.50 Le Club 68147113

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
lle 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 15.50 Wiener Fest-
wochen. Staatskapelle Berlin 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton musi-
cal 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Symphonie 20.30
Sergej Stadler, violon. Orchestre de
la Suisse Romande. E. Elgar, J.
Brahms 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs: invité Charles-Henri Pochon
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.00 Ouvert pour cause d'inven-
taire 15.00 C'est curieux... 17.00
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Trafic 20.00
20 heures au conteur 21.00 Plans
séquences 22.00 Ligne de cœur
22.30 Journal 0.00 Rediffusions

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-

LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE

Guerre du Vietnam
En janvier 1996, Willy Brown, jeune soldat
américain débarquait au Vietnam pour
effectuer un an de service obligatoire. Ce
personnage inventé par les auteurs de cette
série documentaire en trois volets permet une
immersion saisissante au cœur de ce conflit
qui n'a pas été chassé des mémoires.

Les premières années du conflit seront
narrées ce soir. france i

ShowView: mode d'emploi .
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

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
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Ciao 21.00 Le meilleur de la
musique

20.55 20.55
Combien ça coûte Judicaël

7.00
7.55
8.20

8.35
9.00

10.40

11.25
12.15
12.45
13.10
14.00

Minizap
Teletubbies
Quel temps fait

Top Models
Bugs

6579858 7.00

8986804 8.00

il?
5974484

4226910 8.25

Deux épisodes 7834674 9.00 Euronews 22904026
10.40 Les feux de l'amour 9.45 A bon entendeur

9563216 31401378
11.25 Chasse gardée 4987007 10.15 Ski alpin.
12.15 Voilà 85512705 Championnats
12.45 TJ Midi-Météo 249129 du monde. Descente
13.10 Zig Zag café 2351194 messieurs 90586484
14.00 Questions 11.30 NZZ Format (R)

pour un champion 27878115
508484 12.00 Cadences 19293216

14.30 Inspecteur Derrick 12.45 Hercule 83607823
6872842 13.30 Les Zap 99666465

15.35 Entrez sans sonner Mission Top Secret;
7334002 Toromiro; Hey Arnold;

15.50 C'est mon choix 2594736 Pokémon; Marceline;
16.50 Entrez sans sonner Renada

528804 17.15 Ski alpin 55401 755
17.05 Le flic de Shanghaï Slalom dames,

709281 1re manche
17.55 Entrez sans sonner 18.30 Teletubbies 91454007

350465 19.00 Videomachine 58508921
18.10 Top Models 1897804 19.25 L'anglais avec Victor
18.35 Météo 5592007 Telephoning for a Taxi
18.40 La poule 38087026

aux œufs d'or 8796465 19.45 Les trottinators 82113804aux œufs d'or 3795455 19.45 Les trottinators 82113804
18.50 Tout en région 524552 20.10 Bancojass 92459533
19.10 Tout sport 530552
19.30 TJ Soir-Météo 492945

20.05 20.15
Viva 5137397 Ski alpin 41347281
Les allumés du travail. Slalom dames, 2e manche.

dans un collège
difficile de Brooklyn,
Garfield est confronté
à l'inefficacité du
système administratif

23.23 Loterie à numéros
308964378

23.25 Avocats
et ASSOCiéS 4570378

0.20 Demain à la Une
5663595

0.25 A elles la victoire
5526934

1.15 La nature
aphrodisiaque 1333021

1.30 Vive le cinéma! 4263175
1.45 C'est mon choix 9825243
2.35 TJ Soir 5559224
3.05 Tout en région 6652972

EurOneWS 46856216
Questions
pour un champion

17899755

Quel temps fait-il?
33856620

Euronews 22904026
A bon entendeur

31 4013 78

21.35 La cuisine au beurre
26748587

Film de Gilles
Grangier, avec
Fernandel et Bourvil
Fernand n'est jamais
rentré de sa captivité
en Autriche où il a été
recueilli par la douce
Gerda... A Martigues,
où il tenait un
restaurant réputé, son
nom est inscrit en
haut du Monument
aux Morts. Le jour où
il se décide à rentrer,
il retrouve sa femme
mariée à André...

23.05 TJ Soir/Météo 15149735
23.35 Loterie à numéros

63293649
23.40 Svizra Rumantscha

61134674
0.05 Zig Zag café nusoss
0.50 Tout en région 88299311

6.40 Info 97653620
6.50 Jeunesse 75900342
11.10 Dallas 61018262
12.05 Tac O Tac TV 33519910
12.10 Le juste prix 53606397
12.50 A vrai dire 34552323
13.00 Le journal 94552007
13.52 Météo 274593378
13.55 Les feux de l'amour

50543246
14.50 Le clan du bonheur

Coup de cœur 95327533
15.45 Cœurs rebelles

Mise à l'épreuve
93268113

16.40 Alerte Cobra 20033549
Le lièvre et la tortue

17.35 Sunset Beach 7357102e
18.25 Exclusif 30373668
19.05 Le Bigdil 35148649
20.00 Le journal

Du côté
de chez vous 37333755

20.42 Résultat
des courses 256118571

20.45 Météo 39723231

14646910
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut. Les impôts.
Reportages: les Privilégiés.
Les services administratifs
«méconnus» voire inutiles. La
championne de France du
contrôle fiscal. Les exilés du
fisc. Le slalom des tricheurs.
Les paradis fiscaux. Les servi-
ces secrets du fisc.
23.10 52 sur la Une

Surdoués: c'est pas
gagné! 45599020

0.45 TF1 Nuit 61808427
1.00 Aimer vivre en France

17161663
Toiles et tissus

2.00 Reportages 3128085S
2.20 Très pêche 40573007
3.10 Enquêtes à l'italienne

76616804
4.05 Histoires naturelles

29289026
5.00 Sept à huit 39174574

6.30 Télématin 63580129
8.35 Des jours et des vies

53774910
9.00 Amour, gloire

et beauté 70115194
9.25 DKTV.Cool 75435200
11.00 Flash info 75059007
11.05 MotUS 10865007
11.40 Les Z'Amours 83016007
12.20 Pyramide 53730303
13.00 Journal 94559533
13.45 The Race 2876685s
13.55 Flic de mon cœur

48614267
14.45 En quête de preuves

71746281
15.35 Tiercé 53119945
15.50 Cap des Pins 46853939
16.20 Un livre eneioo?
16.25 Des chiffres

et des lettres 5199171a
16.55 Shasta 95250342
17.20 Premier rendez-vous

96098910
17.50 Friends 5004521e
18.15 Tutti frutti sgeooss?
19.15 Qui est qui 75550200
19.50 Un gars, une fille

72858397
19.55 Tirage du loto 72857668
20.00 Journal 37320281
20.35 Image du jour 39737939
20.45 Tirage du loto 39725323

Téléfilm de Claude d'Anna,
avec Charles Aznavôur, Mar-
the Villalonga, Saïfi Ghoul.
Raphaël et sa sœur Vera for-
ment un couple de vieux céli-
bataires cocasse. Judicaël, le
fils des voisins, se prend d'af-
fection pour eux.

22.35 Ça se discute
Réinventer
la famille? 27599533

0.40 Journal de la nuit
13754587

1.00 Des mots de minuit
23351842

2.30 Mezzo l'info 68I61303
2.45 Emissions religieuses

37354084
3.45 Les fous du cirque

81342991
4.10 24 heures d'info

29145303

4.25 Pyramide 67013213
5.00 Outremers 3917221e
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12.00 Les nouvelles filles d'à côté
52498587 12.30 L'Equipée du Poney
Express 42550692 13.15 Un cas pour
deux 92594842 14.20 Le Renard
20610129 15.25 Derrick 59362649
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassie 59800620 16.50 Shérif, fais-
moi peurl 76030129 17.40 Des jours
et des vies 34368200 18.30 L'Equi-
pée du Poney Express 74796842
19.20 Roseanne 20894303 20.15
Friends 58578026 20.45 Le message.
Avec Sissy Spacek 41726179 22.30
Les griffes de la cigogne 53462533
0.05 Emotions 93670885 0.30 Les
nouvelles filles d'à côté 53116040
1.55 Derrick 93793311 2.55 Le Re-
nard 27275798 3.55 Un cas pour
deux 11007327

o.uu-__.uu U.̂ HI :, a »¦m
20.45 L'année de tous les dangers.
De Peter Weir, avec Mel Gibson
22.40 Beau Brummel. De Curtis
Bernhardt, avec Elizabeth Taylor
0.30 Winchester et longs jupons. De
Lamont Johnson, avec Burt Lancas-
ter 2.40 Marseille Contract. De Ro-
bert Parrish, avec Anthony Quinn,
James Mason 4.15 Le vagabond des
mers. De William Keighley

M- i-i.wu.j. _BII3îS_H_i__l -FîETmn
6.30 Pas de lunettes pour le tiers 7.00 Sport matin 3072200 8.30 Yoz 12.00 et 18.00 Rediffusion de
monde 49455910 8.30 Femmes du 449571 9.30 Course sur glace: 24 l'émission du mardi. Sports. Cham-
monde arabe 95809281 9.55 Enquê-
tes médico-légales 66766262 11.15
Dernière descente du draveur
91876200 12.10 Hawaii... 30827571
13.10 Cinq colonnes à la une
57271151 13.55 The Funny Face of
Broadway 21596649 14.55 Amster-
dam Global Village 56322991 17.10
Feux de Naples 64455133 18.35 His-
toires oubliées de l'aviation
61136910 19.35 Défi alimentaire
98716113 20.30 Dix ans de voile au-
tour du monde 14815842 21.25
Royal Opéra de Londres 66461151
22.15 Petites esclaves de Birmanie
43639020 23.05 Contacts 62849543
23.40 L'Arche, 2000 ans après

heures de Chamonix 425991 10.30
Skeleton 436007 11.30 Ski: descente
messieurs 391858 12.00 Biathlon:
20 km sprint messieurs 997533
14.00 Trial: championnat du monde
indoor 2001 664736 15.00 Cyclocross
944610 16.00 Olympic magazine
599823 16.30 Yoz 499705 17.30 Ski:
slalom dames, 1re manche 112303
18.30 Automobile 956194 19.00
Biathlon: 20 km sprint messieurs
853668 20.00 Moteurs en France
319649 20.30 Basketball: ASVEL- Ùl-
ker Istanbul 686084 22.00 Ski: sla-
lom dames, 2e manche 477262
23.15 Biathlon 1134465 0.15 Ski:
slalom dames 9036953

pionnats du monde juniors de ski al-
pin. Hockey en Valais et «Balzane»,
4e édition 20.00 à 24.00 La 9e di-
mension. Extraits de «Pacte des
loups» et interviews maison de
Christophe Gans, Samuel Le Bihan,
Emilie Dequenne et Jérémie Rénier.
Chronique MK2 avec Tonton Othello,
Cyberzone et séries télé. Programme
détaillé, entre chaque rediffusion,
toutes les trois minutes sur notre ca-
biotexte. Programme détaillé, même
durant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures entre les émis-
sions

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 TG-Meteo 12.45 Verso l'una
in compagnia 13.20 Renzo e Lucia
14.05 Due passate in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.05 3
passi in compagnia 15.10 Stefanie
16.00 TG 16.05 4 passi in compa-
gnia 16.10 Un caso per due 17.15
100% in compagnia 18.00 TG
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 The Net - Intrappolata
nella rete. Film 22.40 Ally Me Beal.
Telefilm 23.25 Telegiornale 23.45
Lotto 23.50 Altre storie

WESM
7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.15 Linea
verde 10.25 Dieci minuti di... 10.40
La signora del West. Telefilm 11.30
TG 1 11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Ricominciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
16.50 TG Parlamento 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto di Enzo Biagi 20.45 Un pugno
o una carezza 23.05 TG 1 23.10
Porta a porta 0.30 Tg1 Notte

EU
7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
infelici per sempre 9.45 Un mondo a
colori 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Neon Cinéma
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.50 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 In viaggio con sere-
no variabile 16.00 WWW.Raidue-
boysandgirls.com 18.00 Rai Sport
18.30 TG2 flash 18.40 SMS Amichi
per caso 19.05 Jarod 20.00 Greed
20.20 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.55 Calcio. Fiorentina - Milano
22.55 Satyricon 23.40 Lotto - TG 2
notte 0.15 Neon Cinéma 0.20 Par-
lamento



6.00 Euronews 91901910
6.40 MNK 47570755
10.45 L'île fantastique

78270649

11.40 Bon appétit,
bien sûr 728O8026

12.00 Le 12/14 94071823
13.50 KenO 74684674
13.55 C'est mon choix

93243736

15.00 Questions
au Gouvernement

33402571

16.05 Saga-cités 55943282
Ecarts d'identité

16.30 MNK 65720216
Jerry et ses copains;Jerry et ses copains; Amour 31551007
Angela Anaconda; Les 13.30 M6 Kid 41335113
jumelles s'en mêlent
A toi l'actu®! 90293129
C'est pas sorcier 17.00

30481084 17.30

17.35
17.50

18.2018.20 Questions
pour un champion

14827945

18.50 19/20 53184552
20.10 Tout le sport 55974259
20.20 Tous égaux 75646674

6.15 M comme musique
44463026

7.00 Morning Live 21137129
9.05 M6 boutique 97823705
9.35 M comme musique

90344113
10.45 Achille Talon 6isi4378
11.00 Disney Kid 39387668
11.52 Comme par magie

268556194

11.54 Six minutes Midi
MétéO 421382026

12.05 La vie de famille
68177484

12.35 La petite maison dans
la prairie

Vivre un handicap au
quotidien
Fan de... 66405262
Zoe, Duncan, Jack
& Jane 66415649
Soirée catastrophe
Le clown 85290200
Le flic de Shanghaï

88360668
i-MinUte 41934194
6 minutes-Météo

18.00
19.00

19.50
19.54

20.05

20.40

448383755
Une nounou d'enfer

56093858
JOUr J 46755858

6.30 Langue: anglais
46022910

6.40 Cellulo 86990216
7.10 Debout les zouzous

50337939
8.15 Le journal de l'histoire

61258378
9.00 Les écrans du savoir

34162649
10.00 Expertise 37054342
11.20 Paul et les koalas

64270755
11.55 Carte postale

gourmande 92249232
12.25 Cellulo 56561378
12.55 Lonely Planet 67063465
14.05 Les aventuriers

de l'Egypte ancienne
95604668

14.35 L'empreinte
des champions 40943668

15.30 Le cinéma des effets
Spéciaux 87330668

16.00 T.A.F. 87331397
16.30 En juin, ça sera bien

25338755
18.05 Le retour de Douma

74822484
18.35 Le journal de la santé

28185465
19.00 Connaissance

Grippe 499378
19.50 ARTE Info 231910
20.15 La grande muraille

verte de Chine 797259

20.55
Des racines
et des ailes 21929755
Au-delà des préjugés.
Présenté par Patrick de Caro-
lis.
Une vie à part entière.
Malgré leur handicap, cer-
tains trisomiques se battent
pour vivre comme tout un
chacun.
Zip Zap Circus contre l'apar-
theid. Ecole de cirque, école
de vie.
Les prisonniers du feu.
Soldat du feu sur la voie de la
réhabilitation.

22.50 Soir 3 30295200
23.35 Les dossiers

de l'histoire 52355304
La guerre
du Vietnam (1/3)

0.35 La loi
de Los Angeles 37829779

2.05 Noctumales 55752059
Liszt; Wagner

ES|
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hor mal wer da hâm-
mert 12.00 doppelmoppel-ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 TREND Lifestyle 13.40 Art on
Ice 15.35 Auf Schlimmer und ewig
16.05 Happy Birthday 16.55 Sailor-
moon 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/Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50 10
vor 10 22.20 alavida 23.15 ch:
filmszene Miel et Cendres. Spielfilm
0.30 Nachtbulletin-Meteo

¦sa
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Al habla 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Pobre diabla 18.00
Telediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Las verdaderas
aventuras del profesor Thompson
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Teledario 2 21.50 Cita con el cine
espanoi. Tiempos mejores 23.30 Los
'ibros 0.30 El tercer grado 1.00 La
Mandragora 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30 Nano

20.50
Meurtres
sous hypnose

44145378
Téléfilm de Nicolas Zappi,
avec Agathe de La Boulaye.
Une jeune étudiante en psy-
chologie se réveille toute ha-
billée dans son lit, une ecchy-
mose au bras. Elle sait qu'elle
a déambulé cette nuit-là dans
les rues, en proie à une nou-
velle crise de somnambulis-
me...
22.40 Sex and City

Confidences
sur l'oreiller 55113571

23.10 Zone interdite (R)
Maîtresses et enfants
Cachés 17261007

1.00 Culture pub 26173674
3.25 Grand écran 79676587
3.50 Fan de... 4379537s
4.10 Taj Mahal 35212455
5.00 Sports événement

86323991
5.35 E=M6 15829552

¦LUI
9.00 Heute 9.05 Die glûckliche
Familie 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.25 Bretter,
die die Welt bedeuten 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Bei al-
ler Liebe 20.00 Tagesschau 20.15
Heimlicher Tanz 21.45 Globus. Wis-
senschaftsmagazin 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Joachim Gauck 23.30
Deckname Sonja 0.15 Nachtmagazin
0.35 In der Hitze der Nacht 1.20 Die
Marx Brothers 2.40 Tagesschau
2.45 Fliege 3.45 Bahnstrecken

V - ' . "T

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Horizontes de la
memoria 8.45 Guia Dia a Dia 9.45
Gente do Rio 10.15 Patilhas e ven-
toinha 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da tarde 15.00 Fados de Portu-
gal 16.30 Junior 17.30 100 Mil Por-
quês 18.00 Reporter RTP 18.30 No-
ticias Portugal 19.00 Quebra cabe-
ças 19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 21.00 TeleJornal
21.45 Bar da Liga 21.50 Economia
22.00 Café Lisboa 23.30 RTP Eco-
nomia 23.35 Patilhas e ventoinha
0.00 Maquinas 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças

20.45
Aviatrices 905533
Stars de l'aviation stalinienne.
Documentaire de Régine
Kûhn et Eduard Schreiber.
Staline était bien conscient du
pouvoir de propagande que
constituait l'équation femmes
+ avions. Ce mélange d'hé-
roïsme et d'opérette idéologi-
que formait un cocktail déto-
nant et fort populaire.
21.46 Musica 103535252

La jeune fille
et la mort
Quatuor Alban Berg

22.45 Pèlerinage
pour J.-S. Bach 331721e
J. E. Gardiner
et le Monteverdi Choir

23.45 Profil 3494194
Peter Zumthor,
architecte

0.20 La lucarne 9433359
Wild Blue

1.30 Lola et Bilidikid (R)
28547779

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Das Erbe
der Guldenburgs. Série 10.50 Unsere
schônsten Jahre 11.35 Biathlon-WM
14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Soko
Leipzig. Krimiserie 18.50 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Dreh-
kreuz Airport. Série 20.15 Fussbali:
DFB-Pokal 23.00 Der Alte 0.00 Heu-
te nacht 0.15 Nachtstudio 1.15
Wiederholungen

WESM
8.30 Der Prinz von Bel-Air 8.55 Eine
starke Familie 9.15 Baywatch 10.00
Emergency Room 10.45 Columbo,
Krimi 11.45 Kinderprogramm 14.55
Eine himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Emergency Room
17.10 Alpine Ski-WM live 18.30 Al-
pine Ski-WM 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Alpine Ski-WM
live 21.50 Vier fur ein Ave Maria,
Westernkomôdie 23.50 Nash Brid-
ges 0.35 Hondo. Western 2.00 Mad
Love - Liebe auf der Flucht. Psychod-
rame 3.30 Million Dollar Face. TV-
Melodram 5.05 Das Leben und ich
5.30 Nick Freno

TSR1 • 20 h 05 • VIVA

Une usine fabrique
d'excellentes idées!
«Brainsto re» à Bienne concrétise aussi les rêves des privés.

En dix ans, plus de 12 OOO propositions ont déjà été vendues à des particuliers ou à des entreprises. tsr

De s  
papillons à libérer

pour marquer d'une
pierre blanche un maria-
ge. Une astuce qui pro-
tège efficacement des

voleurs l'étoile d'une Mercedes. Des
cartes de visite originales rangées sur
des bureaux en lieu et place de tapis-
ser le fond des poubelles... De tels
souhaits, les trente-cinq employés de
Brainstore en traitent régulièrement.

Cette peu banale entreprise de
Bienne ne refuse également pas les
demandes les plus farfelues comme
des loisirs à organiser pour un retrai-
té qui s'ennuie! La seule restriction
que formulent les hôtesses de l'ac-
cueil a trait à l'illégalité. Comme le
précise avec le sourire la cofondatri-
ce, une épouse désireuse de trouver
un moyen intelligent de faire passer
son époux de vie à trépas a été genti-
ment renvoyée dans ses pénates.

Formule géniale
Il fallait y penser. Markus Mettler,
en 1989, a fait travailler ses ménin-

ges pour créer cette boîte à surpri-
ses dans des locaux qu'il parcourt
comme un gosse heureux au guidon
d'un vélo pliable.

Cet ingénieux inventeur de 34
ans peut s'enorgueillir de son suc-
cès qui vaut son pesant d'or puis-
que l'an passé le chiffre d'affaires a
avoisiné les 4 millions de francs.

Naturellement, ce montant a pu
être articulé non seulement grâce à
des requêtes tarifées à 9 francs mais
surtout grâce à de gros mandats.
Par exemple, Brainstore a fourni à
Expo.02 le concept de machines à
penser à partir d'instruments de
cuisine.

Aux CFF, elle a proposé la for-
mule actuelle de l'abonnement de
soirée tandis que Novartis s'est
montré satisfait de sa nouvelle bois-
son tonique.

Ces résultats sont en partie à
attribuer à la diversité des penseurs
qui peuvent aussi bien avoir exercé
auparavant comme magasinier,
boursier ou berger.

Tâche harassante
Comme chacun peut l'imaginer, in-
nover tous les jours n'est pas une
mince affaire. Ce reportage s'inscri-
vant dans un «Viva» consacré aux
«allumés du travail» montre toute-
fois que des jobs génèrent davanta-
ge de fatigue. C'est à Paris que
Françoise Chuard et Steven Artels
ont rencontré des fondateurs de
start-ups qui ont compris que «sur
Internet, les p lus gros ne mangent
pas les p lus petits mais les p lus ra-
p ides mangeant les p lus lents».
Guillaume à la tête de «Mr Rent»,
qui met en contact les internautes
désireux de louer un bien, trime
ainsi ses seize heures quotidiennes
du lundi au dimanche, sans vacan-
ces, ni loisirs évidemment. A ce
rythme, c'est certain, il ne tiendra
pas longtemps. Mais s'il parvient à
se démarquer, lui et ses collabora-
teurs pourront humer la bonne
odeur de liasses de billets de ban-
que. C'est pourquoi , on ne va pas
trop le plaindre. Cathrine Killé Elsig

Difficile concurrence
La Télévision suisse romande peine a
rivaliser les samedis soir avec les chaînes
françaises qui, il faut bien l'avouer,
disposent de budgets bien plus
importantes pour divertir leurs fidèles.
Samedi, «Stars à domicile» a démontré
encore une fois que les moyens étaient
du côté de la direction de TF1 qui
pourtant a aussi d'excellentes idées.
L'émission proposée par Flavie Flament
était constituée de surprises de vedettes
à leurs fans. Patrick Bruel, Hélène
Segara, Garou ont ainsi notamment
débarqué à l'improviste chez leurs
adorateurs. On imagine sans peine
l'expression des heureux Français piégés.
Il est certain que si la formule fleure le
sirop, elle n'en reste pas moins

attrayante car elle génère de l'émotion.
Face à ce nouveau divertissement, la
TSR proposait aussi des moments drôles
avec «Faussaires.ch» . Cette deuxième
édition ressemblait à la première, c'est-
à-dire un rendez-vous avec de bonnes
idées, de moins bonnes, des invités plus
sympathiques que d'autres... Seulement ,
voilà, son rythme reste très lent, très
suisse. Si quelques paillettes pouvaient
lui être apportées, peut-être que le
téléspectateur hésiterait à deux fois
avant de zapper.

effet, Maria Lidia Lopes a remporté
100 000 francs lors de l'un des rendez-
vous animé par Jean-Marc Richard. La
Vaudoise qui n'a pas hésité à choisir le
contenu surprise de l'œuf plutôt que de
conserver l'argent qu'elle avait déjà
remporté est restée stupéfaite quand
l'animateur lui a communiqué le
montant de ses gains.
Malheureusement , les téléspectateurs
n'ont pas pu partager longtemps sa joie
car le générique de l'émission a presque
immédiatement été envoyé... Ceux qui
voudraient avoir une chance de
connaître le même bonheur peuvent
acheter leur ticket de la Loterie romande
dans l'un des 2800 points de vente. Si
trois «TV » sont découvertes, ils seront
conviés sur le plateau du studio 4 à
Genève.

PLATEAU TÉLÉ

Le gros lot
Deux semaines après le lancement du
jeu «La poule aux œufs d'or» , diffusé en
semaine à 18 h 40 sur TSR, une
Vaudoise a décroché la cagnotte. En
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• 8 catégories avec attelages jusqu'à 12 chiens VI.IUN 11%f" _ril_l _̂ _\ 

v lPr̂ '
• remise des prix dès 15 heures (dimanche) >/2i_»l? " .mit ~ 'r

Animations « Cantine 10février 2001
• Promenades en motoneige dès 22 heures ' 
• Concours | . | Husky de Sibérie - Malamute d'Alaska - Samoyède - Groenlandais

Maçons CFC
Aides-maçoi
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u participes aux :
! Transport avec
ilière et Snowoas
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Pour des entreprises de maçonnerie et de génie civil,
du Chablais VS et VD, nous recherchons toujours plusieurs:

4^̂  k UM 
pour 

des 
travaux généraux de maçonnerie , construction de villas , gros œuvre

Ml et génie civil. Il s'agit de postes de longue durée pour des candidats moti-
^F | iï:! vés , dynamiques , ponctuels , Suisses ou permis C.
| VJ Jfl Intéressé? Contactez ou soumettez tout de suite votre dossier

|̂ V  ̂ Wm | ¦ à Jean-Paul Etienne. 036-437015

^̂ ,.¦4^ Vous bénéficiez d'une formation commerciale (CFC) et d'une
*""̂ é0F̂  certaine expérience professionnelle.

Vous êtes dynamique, motivée et désireuse de vous investir
dans un emploi à durée indéterminée

(entrée immédiate ou à convenir).
Vous disposez de deux demi-journées ou d'une journée par

semaine (soit taux d'activité de 20%).- Vous maîtrisez parfaitement la rédaction française
et l'orthographe.

Vous utilisez l'informatique avec habileté
(Word, Excel, Access).

Vous savez travailler de manière indépendante et faites
preuve d'efficacité.

Vous êtes alors la collaboratrice que notre

J 

entreprise de Sion recherche
Nous attendons votre offre de service manuscrite,

avec CV, photo et certificats, d'ici au 20 février 2001
sous chiffre K 036-436690 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-436690

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^B -_™W//i***VV*lV
——^H |ft\Va***«*iJ'_fl

RUE DES CONDÉMINES 14%

Région Sierre-Granges,
nous cherchons pour entrée immédiate

une secrétaire
Nous demandons:
- CFC ou diplôme d'une école de

ommerce;
- connaissances informatiques;
- langues: allemand/français.

Votre activité:
- gestion du secrétariat;
- facturation sur PC;
- divers travaux de bureau et

expédition.

Nous offrons:Mon petit frère et mol
(3 et 6 ans), cherchons.... ' . - ambiance de travail agréable;
îllie au pair - salaire en rapport avec vos capacités;
souriante et aimant les - bonnes prestations sociales,
enfants, pour s'occuper
de nous, 4 jours par sj ce poste varié et indépendant corres-
semaine (week-end et pond à vos aspirations, faites-nous par-

¦ ™¥nl«ïll ™iï
] venir votre offre, accompagnée d'unpour mars à juin 2001 

curricu|um vitae et d'une photo, à case
dans grande villa postale 45, 3977 Granges.
à 10 minutes de 036-436619
Sion.
® (027) 398 40 28.

036-436903

Sabeco S.A. Les Dettes à Monthey
cherche tout de suite

chef d'exploitation
pour la tour à béton

Qualités recherchées:
- connaissances mécaniques;
- connaissances informatiques;
- notions sur le béton.

© (024) 471 35 15 - heures de bureau.
036-436890

Samaritains

K»li
• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix:

écoute de qualité CD. VHr-*J*PV
Pour informations gratuites: Uj / / f î/ / m/m \

Genoud Déco, rue Etraz 2, Lausanne,
cherche

poseurs de sols qualifiés
pour linoléum, PVC, moquettes.

CFC avec expérience.
Bonne rémunération.
Prendre rendez-vous

au tel. (021) 320 48 01.
022-101535

Dame sympa

cherche
travail à 50%
dans tea-room pour ser-
vice (débutante) ou aide
de cuisine ou autres.
Région Sion-Sierre.
© (027) 458 16 85 (heures
des repas)

036-436924

Je cherche
un arboriculteur avec CFC

ou
personne avec expérience

Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.

Salaire intéressant.
Faire offre sous chiffre K 036:436753 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-436753

Employé
de commerce
initiative, motivé, très
flexible, Word, Excel et
autre. Franç.-all.-angl.
parlé et écrit.
Expérience comme
restaurateur
cherche travail
temporaire
50-70%
Pour un premier entre-
tien sans engagement,
contactez-moi au
® (078) 657 52 07.

036-436803

Bar-pub Le Soleil à Sion
cherche

jeune serveuse
expérimentée et dynamique.

© (027) 322 49 80 - © (079) 383 64 69.
036-436772

Médecin spécialiste à Sierre
cherche une

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90
www.adecco.ch
sion@adecco.ch

Mandatés par plusieurs clients, nous
recherchons:

employée
de commerce à 50%

• formation commerciale
• bonnes connaissances des milieux

artistiques (presse, photo,
graphiste)

• capable de gérer un secrétariat
• maîtrise de Word et Excel.

secrétaire-
réceptionniste 100%

• bilingue allemand/français
• apte à assumer des travaux

de secrétariat
• bonnes connaissances

en informatique
• personne dynamique et à l'aise

dans les contacts
Age idéal: 20-35 ans.
Intéressées, vous pouvez contacter
Mlle Sophie De Palma en toute
confidentialité.

036-437029

secrétaire médicale
temps partiel 70-80%

- correspondance en français
- organisation de la consultation
- gestion du matériel, administration
- Allemand parlé indispensable
- Libre: jeudi et samedi (t/journée)
- Entrée: 1er mai ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre G 036-437017 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-437017

Verbier
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier SA
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
cherche

un dessinateur architecte
avec expérience du chantier
D.A.O. (Autocad - Archicad)

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre V 036-436927 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-436927

—^—— — I

S E R V I C E I

Mandatés par un de nos clients nous
recherchons
une secrétaire
bilingue (fr.-all.)
pour poste à temps partiel.
Veuillez nous faire parvenir votre offre
détaillée à l'att. de Mme de Riedmatten.

036-437019

teune secrétaire
>ilingue

Capable de fournir un travail de haute
qualité en français et en anglais, la
maîtrise de l'allemand serait un avan-
tage.
Excellente orthographe indispensable
et rapidité dans la dactylographie.
Maîtrise de l'outil informatique.
Disponible dès le 1" mai 2001 ou date
à convenir.
Prière d'adresser les offres à:
Me Robert Fiechter,
av. de Champel 4, 1206 Genève.

018-707270

http://www.snowgames.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch


PAPIVORE

Une atmosphère bien africaine
Un recueil de poèmes de Joseph Djimadoum Sarirangarti

«Du cri à la liberté» vient d'être édité aux Editions A la Carte.

L

'écriture est un exercice
d'expression qui peut revê-
tir différentes formes et

donner la voix à de multiples
envies de parler, de raconter , de
dire, de nommer, de définir , de
structurer , de vibrer.

Joseph Djimadoum Sariran-
garti qui vit en Afrique, au
Tchad plus précisément, et vient
de publier un recueil de textes
aux Editions A la Carte à Sierre,
porte en lui ce souffle premier
qui permet d'entrer en commu-
nication avec l'univers qui l'en-
toure et de lui donner un galbe,
une signification, un sens.

Un art sensoriel, universel
L'Afrique est le continent de la
culture orale, de la gestuelle, de
l'expression corporelle par la
danse, de la culture plastique
primitive qui va au centre des
choses et des êtres. Avec Jo-
seph Djimadoum Sarirangarti
les textes retrouvent cette res-
piration initiale qui nous met
en contact avec les fibres les
plus intimes du cosmos.

Les Africains ont cette sen-
sibilité qui ouvre les portes des
univers magiques où flottent
les esprits de la terre et des
deux, de la mémoire collective
et des légendes anciennes, des
griots, des sorciers, des ancê-
tres. Ils vivent en plein air,

i c'est- à-dire qu'ils deviennent
| forcément réceptifs aux stimuli

extérieurs, aux scansions de la
nature qui leur offre ses lumiè-
res, ses ombres, ses drames, ses
violences, sa générosité, sa
cruauté, son immensité, sa vas-
titude, son étendue infinie et
ses gouffres.

Joseph Djimadoum Sarirangarti nous propose son premier recueil; il
vit et habite au Tchad. \n

La parole est là pour resti-
tuer cette atmosphère où pla-
nent de multiples présences. Le
village est la cellule première
qui donne vie, entretient la vie,
fait s'épanouir la vie ou l'enser-
re dans ses contraintes et ses
structures rigides. Les sociétés
concentriques sont parfois du-
res à vivre, mais elles apportent
aussi soutien et solidarité. Le

poète utilise des mots simples,
spontanés, vifs et frais pour re-
créer les méandres d'une exis-
tence africaine semée de mys-
tères, d'interrogations, d'ap-
préhension spécifique de la
planète Terre. La notion tem-
porelle y est également totale-
ment différente , le temps se di-
late, s'écoule au rythme des
saisons; ce qui importe c'est que. Jean-Marc Theytaz

d être soi, ici et maintenant.
L'avenir et le passé, leur par-
cours linéaire ont tendance à
s'abolir pour laisser la place au
flux prenant et englobant du
temps présent. Toute une phi-
losphie à découvrir et à ap-
prendre pour un Occidental...

Un art ni cérébral, ni abs-
trait, mais organique, de chair
et de sang... voilà qui permet
de cheminer à la rencontre de
l'universel, au travers des parti-
cularités de chaque existant,
homme, animal, plante, miné-
ral.

«Je dis bonjour à l 'Afrique
qui se réveille, dès l'aube pre-
nant son destin en main. I Je
dis bonjour à l 'Afrique souf-
frante, blessée, humiliée, qui se
remet de ses maux et laquelle
espère demain meilleur. I Je dis
bonjour aux enfants du Came-
roun, du Togo, du Gabon, de
l'Ethiopie , de la Tanzanie qui
luttent contre le racisme, le
barbarisme, l'obscurantisme. I
Je dis bonjour à l'Afrique qui se
débat des griffes des puissances
colonisatrices, laquelle se cher-
che un horizon nouveau. I Je
dis bonjour à l 'Afrique qui par-
le le langage de la paix et de la
démocratie ayant la vision
d'un continent rassembleur,
stimulateur, promoteur.»

Les paroles de Sarirangarti
sont simples, pures, authenti-
ques.

Aux Editions A la Carte à
Sierre, avec des dessins de Ano
Victor et l'aide éditoriale de M.
Guy Balet qui connaît bien le
Tchad où son frère fut évê-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦_¦¦_¦¦¦¦¦¦¦ SIERRE _ _̂HH_HH_B__M_a_H
¦ BOURG (027) 455 01 18

Vertical Limit
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 12 ans
Réalisé par Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Bill Paxton, Robin
Tunney.
Un face-à-face avec les forces de la nature. Une exétnuante course contre
la montre sur les hauteurs glacées du célèbre K2.
Des actions brûlantes dans un froid glacial I

¦ CASINO (027) 455 14 60
Chi cken -Run
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Un petit chef-d'œuvre de drôlerie et d'inventivité.

Seul au monde
Ce soir mercredi à 17 h 45 12 ans
Un film de Robert Zemeckis, avec l'excellent Tom Hanks.
Un sujet captivant servi par une interprétation magnifique.

Mon beau-père et moi
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Avec Robert De Niro et Ben Stiller.
Il a enfin trouvé la fille de ses rêves.
Pas de chance, son beau-père est un vrai cauchemar.

_¦_¦¦_¦_¦¦__¦_¦_¦_¦_¦¦ SION ¦¦¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦_¦¦ .

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Billy Elli ot
Ce soir mercredi à 19 h 10 ans
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.
Une très belle histoire, avec du rêve, de la rage, et beaucoup d'esprit.

Seul au monde
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
Version française.
De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Victime et unique survivant d'un crash, un cadre stressé échoue sur une
île déserte.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le pacte des loups
Ce soir mercredi à 17 h 30 et
20 h 30 M ans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel
Le Bihan, Vincent Cassel, Monica
Bellucci.
En 1766, une mystérieuse bête
terrorise le Gévaudan.
Aventure fantastique, frissons,
amour, kung-fu, un cocktail po-
pulaire et romanesque.

(027) 32215 45LUX
102 dalmatiens
Auiourd'hui mercredi à 15 hAuiourd hui mercredi a 15 h 7 ans
De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gérard Depardieu.
Enfin de retour, avec 408 pattes et encore plus de taches!
102 arguments pour un film au poil!

Le placard
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 12 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.
Pour éviter d'être licencié de la fabrique de capotes où il est comptable,
François Pignon se fait passer pour un homosexuel.
Drôle et grave à la fois.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
La vérité si je mens 2
Auiourd'hui mercredi à 16 h, 18 h 30 et 20 h 45 12 ans

LE MOT CROISÉ
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Horizontalement: 1, Une belle fadaise! 2. Plus elle est riche,
plus elle plaît... - Relie. 3. On le mettait au fond de la classe -
Prénom féminin. 4. Règle à dessin - A prendre pour passer de-
vant - Part du temps. 5. Carrosseries fragiles. 6. On y survit der-
rière les barreaux - Prénom féminin. 7. Point de relâche. 8.
Moyen de liaison - Moment géologique - Elément de calcul géo-
métrique. 9. Possessif - Part en héritage. 10. Le moment préféré
des noctambules - Cours français. 11. Enlacements.
Verticalement: 1. Une qui maîtrise bien sa technique. 2. Pré-
nom féminin - La somme globale. 3. On dit que celle du vin
chante dans les bouteilles - Avec le temps, on en prend toujours
davantage - Titre noble. 4. Pronom personnel - Grande ferveur -
Equerre spéciale. 5. Pour le soigner, il faut le connaître - Surface
cultivable. 6. Appellation amicale - Outil de bûcheron - Person-
nage indéfini. 7. Première page - Lâche des eaux - Lieu de re-
pos. 8. Chanteuse célèbre - On la prend le temps d'un déclic. 9.
Imperméabilités.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Tremblote. 2. Rame. Aura. 3. Avent. Fa. 4. Det
les. Ça. 5. Tonte. 6. Cherté. Aï. 7. Tau. Epine. 8. Rire. Plan. 9. In. Tué
NE. 10. César. Ma ou sa. 11. Utilisé.
Verticalement: 1. Traductrice. 2. Rave. Haine. 3. Emetteur. Su. 4
Mentor. Etat. 5. Tente. Uri. 6. La. Steppe. 7. Ouf. II. Mi ou si. 8. Trac
Ananas. 9. Ea. Aliéné.

URGENCES
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144

POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

117
118
144

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079!
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.

024/471 17
864 949.

Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
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,

Chablais: Taxi espace, 0800/

Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo.
Les héros de «La vérité» dans une suite plus drôle que l'original.
On rit aux larmes.

¦¦__¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦ MARTIGNY -¦̂ .̂ ¦¦¦¦¦¦¦ H

¦ CASINO (027) 72217 74
Le pacte des loups
Ce soir mercredi 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.
1776, voilà deux ans qu'une bête monstrueuse terrorise la région du Gé-
vaudan.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Seul au monde
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Robert Zemeckis («Forrest Gump»), avec Tom Hanks.
A l'autre bout de la terre, son voyage commence.
Tom Hanks: meilleur acteur aux Golden Globes.

_¦_¦_¦¦_¦¦¦_¦¦_¦_¦ MONTHEY _HÎ _ _̂ _̂BBH_Hai
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

102 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 . 7 ans
De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gérard Depardieu.
Enfin de retour, avec 408 pattes et encore plus de taches!
102 arguments pour un film au poil!

La vérité si je mens 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Irrésistible! Champions du monde du rire!
Quatre ans après, les héros du «Sentier» sont de retour... Richard Anconi-
na, José Garcia, Bruno Solo, Daniel Prévost ont toutes les chances de fai-
re exploser le box-office!
Le film-événement comique de ce début d'année!
Son numérique.

¦ PLAZA (024) 471 22 61

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie (Buttet),
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wâber, Brigue
923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

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,
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 7'

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., 1950 Sion,
jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

(024) 471 22 61
Bill y Elli ot
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Son numérique.
Film coup de foudre! Bouleversant de bout en bout!
Un ballet d'émotion. Le plus beau film de ce début d'année!
Un petit garçon rêve de devenir danseur étoile. Mais son père, mineur en
grève, refuse de le voir pratiquer cette activité peu virile.
Nominations aux Golden Globes meilleur film, meilleur acteur.

http://www.ienouvelliste.ch


SANTÉ

Une souris pour
¦ Les régimes amincissants se ^^HH

mettent à l'heure du troisième
millénaire. Le programme
«Weight Watchers» par exemple,
est disponible sur CD-ROM.

La méthode permet de per-
sonnaliser son régime en fonc-
tion des goûts et de son cycle de
vie.

Facile d'utilisation, le pro-
gramme ne demande seulement
que d'entrer les données de son
poids et de sa taille, et lui, fait le
reste. Comme un grand. Le gui-
de d'utilisation explique chaque
étape de l'installation.

Le CD affiche les valeurs en
points de plus de 8000 aliments
et repas au restaurant. Il donne
aussi deux cents dix idées de
menus. Il assure le suivi des
points utilisés, des points Bonus
gagnés et des points restants se-
lon la méthode de Weight Wat-
chers. Il affiche la perte de poids
hebdomadaire, présente des
idées d'exercices physiques. Di-
dactique, il répond à plus de
cent huitante questions sur
l'amincissement et la nutrition.
L'«Agenda» aide à gérer ses
points journaliers et à planifier
sa semaine.

Un moyen utile pour qui
veut se nourrir de manière saine
et équilibrée.

Et des livres
Deux nouveaux ouvrages ont
aussi paru aux Editions
WeightWatchers. Le premier,
«Bien être et légèreté», apporte
des idées culinaires savoureu-
ses pour agrémenter des petits

déjeuners, des entrées, des
plats principaux ou des des-
serts. Sur 136 pages, l'ouvrage
donne les qualité nutritives de
certains plats.

Un deuxième livre, petit
format, «Gros plans sur les des-
serts» convient à ceux et celles
qui adore se délecter de tout ce
qui est sucré mais qui veulent
faire attention à leur ligne.

Des recettes simples met-
tant en évidence fruits, glaces,
sorbets et chocolats. Un cock-
tail de douceur. DOC
A commander au 0900 57 05 06 ou bien
sous www.weightwatchers.ch

30 OOO visiteurs satisfaits
Guyane: la nature mystérieuse attire de plus en plusVif intérêt pour la

O

rganisateurs et ex-
posants se décla-
rent satisfaits: le
Salon des vacances
de Genève a atteint

son objectif. Ouvert au grand
public, le rendez-vous qui mise
sur l'évasion et le bien-être a ac-
cueilli 31076 personnes à Palex- , \po. Au dire des responsables, les S
contacts établis entre visiteurs et
exposants se sont révélés fruc-
tueux. Les voyages à thème con- f*ï
tinuent de se développer et la
découverte de terres inconnues
reste un créneau particulière-
ment prisé.

Aujourd'hui , les destina-
tions lointaines ne font plus
peur: on s'envole au bout du
monde sans sourciller.

Les deux Amériques ont le
vent en poupe, tout comme
l'Australie et l'Asie. Fait mar-
quant, le vacancier ne veut plus
bronzer idiot. Désormais, il a
plaisir à associer à son désir
d'évasion un besoin de culture.
D'où l'intérêt marqué pour cer-
tains sites égyptiens ou des tem-

Très courtisé, le stand de la Guyane.

impliquent une juste récupéra-
tion: les activités liées au tou-
risme de santé (la thalasso en
nartiniliprl rpnnnHpnt à rp hp-ples asiatiques. particulier) répondent à ce be-
soin.

Dépaysement et culture Dans cette optique, la Tu-
On part désormais à l'assaut de nisie se profile , grâce au climat
terres inconnues avec une véri- privilégié dont elle jouit. Mais
table soif d'expédition, qu'il la France n'en continue pas
s'agisse de la découverte de moins d'occuper une position
volcans, de déserts ou d'espa- prédominante en la matière,
ces infinis, comme peut en of- A Palexpo, les nouveaux
frir, par exemple la Mongolie, exposants - la Guyane, le
Parfois, de telles expéditions Mexique et Dubaï en particu-

lier - ont apprécié l'intérêt que
leur témoignaient les visiteurs.
Le stand de la Guyane n'avait
pas hésité à présenter une ma-
quette de la fusée Ariane sur
fond de brousse colorée... idée
payante puisque l'on peut
combiner un déplacement pré-
voyant un lancement et s'en-
foncer quelques jours plus tard
dans la jungle.

Vacances sportives
L'air et l'eau guettaient aussi le

mamin

public: initiation au parachu-
tisme, vols en ballon ou sous
une aile delta faisaient la nique
à la plongée sous-marine. Il
n'était pas rare de rencontrer
des adeptes de toutes ces disci-
plines. Le détenteur du record
du monde de plongée en alti-
tude, Dominique Neuen-
schwander, lui-même, se tenait
à la disposition des visiteurs. Le
prochain Salon a d'ores et déjà
été fixé pour 2002 (ler au 3 fé-
vrier). Michel Pichon

y REFROIDISSEMENT ?FIÈVRE
des muqueuses irritées de la bouche, de la
gorge, et déploient, en plus une action anti-
inflammatoire et adoucissante, lors de toux
ou de catarrhe des voies respiratoires
supérieures. Pour un traitement local des
inflammations de la bouche et de la gorge
on utilisera, de préférence, des feuilles de
sauge qui exercent une activité anti-inflam-
matoire prononcée.
La tisane Sidroga Thym, grâce à sa haute
teneur ,en huiles essentielles, fludifie les
mucosités et possède une action anti-
inflammatoire, lors de toux liée aux refro-
idissements.

La tisane pectorale et anti-tussive est com-

de fruits de badiane (anis étoile), d'extraits

//

de racines douces (réglisse) et de feuilles de
thym. Elle est recommandée spécialement

camomille, fleurs de tilleul et de serpolet est
indiquée lors d'états fiévreux et de toux
accompagnant les refroidissements.

Prendre des tisanes comme médication uni-
que et en complément d'autres traitements.
Les thés médicinaux peuvent également
être pris en complément d'autres traite-
ments, prescrits médicalement. Ils soutien-
nent leur action et peuvent également.
lors d'affections grippales et de *«s
refroidissements de moindre gra- __U
vite, être utilisés comme seule et ||
unique médication. Grâce à un con- xffl
ditionnement pratique, en sachets
individuels avec protection
d'arôme, ils permettent un 1
dosage précis et sont, chez
soi comme sur le lieu de travail
rapidement et facilement prêts
à l'emploi.

TOUX?
Pratiquement personne n'échappe complè-
tement aux refroidissements et aux virus de
la grippe. Si l'on a de la chance, on s'en sort
avec quelques frissons et un petit rhume !
Pour d'autres, la maladie est plus sérieuse et
force à garder le lit. En tous cas, l'une des
médications traditionnelles les plus connues
et éprouvées est la prise de tisanes, com-
posées de plantes médicinales dont les sub-
stances actives luttent efficacement contre
les symptômes des refroidissements.
Prendre des tisanes pour combattre effica-
cement les refroidissements !

Lors de refroidissements, de fièvre et de
toux la prise d'une tasse de tisane bien

de mauve, par ex. se prêtent bien aux soins

SALON DES VACANCES DE GENÈVE
maigrir

http://www.sidroga.ch
http://www.weightwatchers.ch
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SCANDINAVIE

Les Samis résistent
à l'assimilation
Les 

Samis, peuple vivant de-
puis plus de 10 000 ans
dans les régions septentrio-

nales de la Scandinavie, tentent
île préserver coûte que coûte
leur mode de vie séculaire me-
nacé par la «modernité». Ils re-
¦endiquent le droit de gérer
eux-mêmes leurs affaires.

Les Samis sont aussi connus
sous le nom - péjoratif selon eux
-de Lapons. Ils ont en commun
une langue et une culture sécu-
laire plongeant ses racines dans
la nature, les forêts , les lacs, la
chasse, la pêche et l'élevage du
renne. Cette culture est aujour-
d'hui menacée.

Difficultés économiques
Ils sont 70 000 à vivre dans le
Sapmi , un immense territoire
courant sur le nord de la Suè-
de, de la Norvège et de la Fin-
lande, et la presqu'île russe de
Kola. Ils luttent contre les diffi-
cultés économiques, la moder-
nisation, les contentieux por-
tant sur les territoires de chasse
et les zones de pêche.

Leurs leaders dénoncent
également 1 inertie des Gouver-
nements face à leurs problè-
mes. «En Suède, seuls 2500 Sa-
mis sur 20 000 parviennent en-
core à vivre de l 'élevage du ren-
ne, le mode de vie tra-
ditionnel», explique Nisse
Matte, porte-parole du Parle-

ment sarni suédois institué en
1993.

La. transhumance, quatre
fois par an, des rennes vers les
pâturages des montagnes nor-
végiennes, bien que facilitée
par les motos-neige et les héli-
coptères, grève aujourd'hui
'ourdement les revenus des

I leveurs.
En outre, ces dix dernières

années, les pluies et les gelées
très abondantes ont épaissi la
couche de glace. Les rennes ne
peuvent plus atteindre le li-

chen, leur principale nourritu-
re hivernale, explique Nils
Torbjoern Nutti, éleveur à Ne-
dre Soppero, en Suède. Les
éleveurs n'ont alors d'autre so-
lution que d'acheter au prix
fort du fourrage .

Droit à l'autogestion
Avant leur reconnaissance, en
1957, par les Nations Unies
comme «peuple indigène», les
Samis, qui pour la plupart ne
disposaient ni d'adresse ni de
citoyenneté, étaient le «peuple
invisible de Suède», estime M.
Matte.

Vivant à plus de 1400 km
de Stockholm, les Samis re-
vendiquent le droit de gérer
eux-mêmes leurs affaires, no-
tamment en matière de terri-
toires de chasse et de pêche
qu'ils estiment être «les leurs»
depuis des milliers d'années.

lre des écologistes
Ils affrontent aujourd'hui les
écologistes, qui leur reprochent
de menacer la survie des loups
et des lynx qu'ils abattent pour
protéger leurs troupeaux.
Chasseurs et pêcheurs les ac-
cusent pour leur part de leur
refuser l'accès à leurs territoi-
res. «Nous aimerions que les
Suédois respectent l'élevage tra-
ditionnel du renne dans le
Sapmi, de la manière dont les
Samis le font eux-mêmes de-
puis des siècles», explique M.
Matti . «Nous vivons sur ces ter-
res depuis près de 10 000 ans,
nous sommes un peup le écolo-
gique.»

Les Suédois répondent
que les Samis refusent de
«partager les terres». «Ils ne
veulent pas en entendre par-
ler», déclare Peter Tawo, un
habitant non Sarni de 31 ans
de Kiruna, chasseur et pêcheur
pendant ses loisirs.

Pia Ohlin/AFP

AFGHANISTAN

Herat la sinistrée
I Les larmes aux yeux, les réfu-
giés afghans qui ont pu traverser
la frontière iranienne ces der-
niers jours narrent la situation
«d'épouvante» dans laquelle vit
leur ville Herat. Elle est victime
du froid et de multiples pénu-
ries.

Tous confirment le drame
survenu il y a une semaine dans
les camps situés près d'Herat ,
où transitent des dizaines de
milliers de réfugiés ou déplacés.
L'ONU avait annoncé que près
d'une centaine de déplacés
étaient morts de froid dans la
nuit du 29 au 30 janvier. D'au-
tres sources parlent de 500
morts.

«C'est une p ériode d'épou-
vante, comme je n'en ai jamais
connue , même si nous avons dé-
jà eu des hivers p lus froids» , ex-
plique Maryam Ibrahim , 70 ans,
gravement malade des bron-
ches et qui va se faire soigner à
Machhad , grande ville de l'est
de l'Iran , «un privilège», selon
elle.

Sa fille Zobeideh , 40 ans,
l'accompagne. Extrêmement
émue , emmitouflée dans son
manteau , elle exprime son in-
quié tude «pour tous ceux qui
sont restés», notamment ses
propres enfants.

«Il n'y a plus rien»
Près de 80 000 personnes vi-
vent dans la localité d'Herat,
après avoir fui leurs villages en
raison des combats entre Tali-
ban , au pouvoir depuis 1996, et
forces de l'opposition.

Petit commerçant, Abdel-
lîtif Mohammadi se rend en
«an pour subvenir aux besoins
de sa famille , restée à Herat. «Il

n'y a p lus rien à Herat, p lus
d'argent, p lus de travail. La
moitié des maisons ne sont pas
chauffées. Le grand hôpital
Chafâ-khaneh n'a pas de
moyens, les gens s'entassent et
beaucoup y meurent», expli-
que-t-il.

Rafih Nouri, un maçon,
affirme que la ville est «relati-
vement» sûre depuis deux
jours , évoquant cependant
«des problèmes il y a quelques
jours». «Il y a eu de l'agressivité
de la part des Taliban, pour la
première fois depuis p lusieurs
mois», dit-il. Son camarade
Morteza , arrivé aussi lundi
d'Herat , insiste sur la «précari-
té dans tous les domaines».

Retours spontanés
Selon lui, «il faut une solution,
il faut que tous les partis discu-
tent avec les Taliban», dont le
régime est reconnu seulement
par le Pakistan, l'Arabie Saou-
dite et les Emirats arabes unis.

Seule une centaine de ré-
fugiés, dûment munis d un vi-
sa délivré par le consulat ira-
nien à Herat , franchissent cha-
que jour la frontière. D'autres,
plus nombreux, tentent clan-
destinement de gagner, plus
au sud, par la montagne, la
ville iranienne de Zabol, indi-
que le HCR.

Paradoxalement , ils sont
plus nombreux à Dogharoun à
retourner en Afghanistan, 500
dimanche et autan t lundi,
«Nous sommes parfaitement
conscient de la situation à He-
rat. Mais nous devons retrou-
ver notre famille», résume Ah-
mad , maçon.

Jean-Michel Cadiot/AFP

Jean-Marc
MOTTIER

Il y a quelque chose de p lus fort que la mort
c'est la présenc e des absents
dans le cœur des vivants.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun d'entre vous, la famille
de

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou
de loin, ont pris part à son
deuil, par leur présence et
leurs messages.

Fully, février 2001

t
Très émue par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Gaspard
CARRON

Vous remercie chaleureu- i___y_±___ÂmmWmm\
sement de la part que vous
avez prise à sa grande peine.

Un merci particulier:
- aux collègues et amis de la famille;
- aux voisins du quartier;
- au clergé de la paroisse;
- à la société de chant La Cécilia;
- au docteur Luisier et l'équipe de réanimation HRM;
- aux pompes funèbres Pagliotti, par son représentant

Raymond Ançay.

Fully, février 2001.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lofs de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Roland DUPIAN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence ou leurs messages, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux soins intensifs du CHUV à Lausanne;
- au pasteur Borel à Villars;
- aux pompes funèbres Croset à Aigle.

Février 2001. 036,437278

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages d'affection, de sympathie et d'amitié reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Robert DEMONT
remercie du fond du cœur tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs prières et leurs offrandes , ont partagé
son immense peine.

Un merci particulier:
- au pasteur Philippe Maire;
- aux médecins et au personnel du Jl de l'hôpital de

Champsec;
- à toutes les personnes qui l'ont si bien entouré et

réconforté durant sa maladie.

Sion, février 2001.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 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 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de ma chère
épouse, notre maman et grand-maman

Madame Eh ^-^ /g

CRETTENAND IBL^
¦% fa? Î̂B _i_. * £ <•>sa famille remercie du fond

du cœur toutes les personnes Ja
qui , par leur présence , leurs ^^-

___
-» >¦

dons ou leurs messages, ont ÉHB_Éflpartagé sa peine.

Un merci particulier:
- au docteur Praz et à son personnel;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion, étage H;
- au docteur Christian Fournier;
- à Job Vouillamoz;
- au curé d'Isérables;
- à Mmcs Marie-Antoinette Lambiel et Bernadette Crettaz;
- aux classes 1941, 1939 et 1968;
- au commandement de l'arrondissement III et au secteur 1

du Corps des gardes-frontière;
- au FC US Port-Valais.

Février 2001.

V
Une présence, un don, un message, des fleurs, un regard, un
sourire, une parole, une poignée de main, que de signes
réconfortants en ces temps de douloureuse séparation.
A vous tous qui nous avez accompagnés et soutenus lors du
décès de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur

Henri WILLY
nous vous adressons nos sincères remerciements et vous
prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Willy Dettwiler;
- au personnel du CMS de Sion;
- à Mme Marcelle Pellouchoud;
- au personnel soignant de l'hôpital de jour de Gravelone;
- à l'abbé Kurt Gruber;
- à la direction et au personnel d'UBS SA;
- à la direction et au personnel de Cablofer Bex S.A.;
- à la maison de Preux Radio-TV, Sion;
- au FC Châteauneuf;
- aux pompes funèbres Voeffray SA

Sion, février 2001.

t
Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les
personnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de son
grand deuil , la famille de

Nelina RIZZI-DE MICHIELIS
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Vos dons ont été versés à la Ligue valaisanne pour la lutte
contre le cancer.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Charton-Furer ainsi qu'aux infirmières du

centre médico-social de Sierre, pour leur dévouement et
leur gentillesse;

- aux révérends curés Michel Massy et Jean-Marie Cettou;
- au père capucin de la Mission catholique italienne.

Sierre, février 2001.' 036-437009

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil
et ne pouvant répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Rolf FAIGLE
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Lavey-les-Bains, février 2001.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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Yvonne GLASSEY
née OGGIER

La famille de
Madame

1926

a la profonde douleur de faire part de son décès, survenu à la
résidence Les Tourelles à Martigny, le samedi 3 février 2001.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie religieuse a été
célébrée dans 1 intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de S.O.S. Surveillance SA. à

ont la tristesse de faire part du décès de
Madame

Yvonne GLASSEY
née OGGIER

grand-mère de Pierre-Yves, administrateur de la société,
hfillfi-mèrfi H'Anne-Marip filasspv

t
La classe 1926 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne GLASSEY

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Volleyball-Club Sion
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Edy GROSS

papa de Lara, membre.
036-437305

t
La direction

et le personnel
de l'Office cantonal

de la viticulture
et du Grand-Brûlé

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Gérard

PARVEX
papa de Claude Parvex, col-
lègue de travail. 036,437220

t
En souvenir de

Florindo ZANETTI

fmr^Êî 'y

7 février 2000
7 février 2001

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vouvry, le samedi 10 février
2001, à 18 h 30.

t
L'agent général
et les collègues

de la Rentenanstalt /
Swiss Life

agence de Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Erasme

PITTELOUD
papa de leur collaborateur et
ami M. Alexandre Pitteloud.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-437182

t
La classe 1935 de Vex

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Erasme

PITTELOUD
cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-437123

Le directeur, les maîtres
et le personnel

de l'Ecole professionnelle
de Martigny

ont la douleur de faire part
du décès de

t

Madame
Josy HAUSHERR

maman de Christine et bel-
le-maman de Ramon D'An-
drès, gérants de la cafétéria.

036-437080

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 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

Martigny

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le
Pays vient de subir avec le décès de

Monsieur

Erasme PITTELOUD
préfet honoraire

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à Vex, le
jeudi 8 février 2001, à 15 heures.
Sion, le 6 février 2001.

Le président du Conseil d'Etat: Le chancelier d'Etat:
Jean-René Fournier Henri v. Roten

.

T

Erasme PITTELOUD

ARS
L'Association pour le développement

de la région de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le préfet honoraire

ancien vice-président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03S-437227

Le Conseil de district d'Hérens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

+

Erasme PITTELOUD
préfet honoraire

Nous garderons de }ui un souvenir impérissable.
Les présidents de communes sont priés de se regrouper
devant l'église, auprès du drapeau du district.

t
La Fédération des magistrats, enseignants
et fonctionnaires de l'Etat du Valais (FMEF)

a la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Erasme PITTELOUD
ancien secrétaire général

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
036-437147

Edouard VAUDAN

t
En souvenir de

6 février 1991
6 février 2001

Malgré toutes ces années, tu
restes au plus profond de
notre cœur.
Merci pour tout l'amour que
tu nous as donné.

Ta femme, tes enfants
et ton petit-fils.

t
En souvenir de

Marie PUTALLAZ

Duc années se sont écoulées
depuis ton départ , mais ton
souvenir est toujours vivant
dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse de
Plan-Conthey, le jeudi 8 fé-
vrier 2001, à 19 h 30.

t
S'est endormi après une i 
longue maladie, à l'hôpital de
Martigny, le samedi 3 février |».
2001, pour des jours meilleurs

Monsieur

Guy f I
POTDEVIN

1934 mu\^
Font part de leur peine:
Son amie qui l'a accompagné pendant de nombreuse
années:
Marie-Rose Pimpao, à Saint-Maurice, son fils et sa belle
fille Isidro et Annabella Pimpao, et leur fils adoré Bryan ,
Bex;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Michel et Gisèle Potdevin-Pache, leur fille et leii
beau-fils Corine et Stelcos Kyriakantonakis, et leurs fille
Manolia, Niki et Clio, à Genève;
Ses cousins et cousines en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée à l'abbaye de Sain
Maurice, le mardi 6 février 2001.
Adresse de la famille: Marie-Rose Pimpao,
rue du chanoine-Broquet 20, 1890 Saint-Maurice
Jean-Michel Potdevin, chemin de Cressy 65, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune et la bourgeoisie de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Erasme PITTELOUD
ancien préfet et époux de Mme Rosette Pitteloud, offim
d'état civil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du lycée-collège de la Planta
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GROSS
père de Lara, élève de la classe 5D1.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-43714*

La classe de gendarmerie 1989
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edy GROSS
cher contemporain et ami.
Elle s'associe aussi à la peine de la famille de

Monsieur

Nicolas GASPOZ
ancien collègue et ami.

i_ î_Hii_ _̂_ _̂_ _̂_H__Maa__a__i_«

La famille Michel Gaspoz à Genève,
ainsi que Miléna Avondo à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Nicolas GASPOZ
tragiquement disparu à Zinal.
Toutes nos pensées vont aux familles et amis des
victimes de cette catastrophe.
Nicolas, nous garderons de toi un grand souvenir.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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S'est endormie dans la paix du U K̂SÊUU\
Christ au foyer Paradiso à
Conthey, le 6 février 2001

Madame
_B *V'W»«- ¦

mmW M̂Louisa
RODUIT H M
née SCHUMACHER 

^1912 f f ^  f â
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Max Roduit, à Fully, ses enfants et petits-enfants, à Riddes,
Epinassey, Dorénaz et Fully;
Hervé et Francine Roduit-Rossini, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants , à Chamoson, les Monts de Collonges et
Fully;
Richard et Suzy Roduit-Boson, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants, à OUon et Farvagny;
Rolande et Bertrand Granges-Roduit et leurs enfants, à
Sion;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines:
André et Lolita Roduit-Aubert, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Gaston et Clara Roduit-Fagherrazzi , à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Jean Bessero-Schumacher, à Fully;
Les proches qui l'ont accompagnée;
Rosa Costa, Jessie Ramseyer et tout l'entourage du foyer
Paradiso , à Conthey;
ainsi que les familles parentes et alliées Courthion et
Roduit

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
jeudi 8 février 2001, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully.
Selon le désir de maman, il n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Repose en paix cher papa.

Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de notre
cher époux, père, grand-père et arrière-grand-père survenu
le 6 février 2001, à l'âge de 84 ans

Jacobus ROOVERS
Son épouse:
Gerarda Roovers-Bodewes, à Wassenaar en Hollande;
Sa fille:
Yvonne Beytrison-Roovers, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Katia et Jérôme Hugentobler-Beytrison, et leurs enfants
Thibault et Amandine, à Grimisuat;
Jacques Beytrison et son fils Robin, son amie Caroline
Orlandi et son fils Léon, à Lausanne;
Annick Beytrison, à Sion;
Ingrid Beytrison et son ami Patrice Comina, à Sion.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu dans l'intimité à
Wassenaar, en Hollande, le samedi 10 février 2001.
Adresse de la famille: Yvonne Beytrison-Roovers

route de l'Etrier 6, 1950 Sion.

La Société de développement de Sion
et Sion Tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

l.-C. ROOVERS
papa de notre fidèle collaboratrice Mme Yvonne Beytrison.
A sa famille , nous adressons nos sincères condoléances.

036-437210

La société Costancold S.A. à Saillon
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone THÔNI-BOSSY
maman de leur très cher administrateur et ami M. Rodolphe
Thôni.
L'ensevelissement aura lieu au temple de Lonay, aujourd'hui
mercredi 7 février 2001, à 14 heures.
— 

t
Retrouve le repos mon âme ,
car le Seigneur t'a fait du bien.

Ps. 116:7.

Raymond Véya, à Saint-Imier;
Francine Véya, à La Chaux-de-Fonds;
Sa sœur:
Olga Dayen-Fumeaux, à Plan-Conthey,

Ses enfants: Gilbert et Simone Dayen-Sauthier, leurs
enfants et petits-enfants, à Sensine;
Doris et Léon Dayen-Michelot , leur enfant et leur petit-
enfant , à Martigny;
Yvan Dayen et ses enfants, à Plan-Conthey;
Martine Zuber-Dayen et son fils , à Sion;
Jacquy Dayen, à Renens;
Dominique et Christiane Dayen-Trincherini, leurs
enfants, à Plan-Conthey;

Sa belle-sœur:
Yvonne Fumeaux-Germanier, à Plan-Conthey,

Son fils: Claudy et Chantai Fumeaux-Papilloud, leurs
enfants et petits-enfants, à Plan-Conthey;

Les familles:
Anny et Roger Hofer-Trincherini , à Châteauneuf;
Roland et Laurence Trincherini-Jaquet, à Conthey-Place;
Claudia de Preux-Trincherini, à Granges;
Michel et Anne-Claude Trincherini-Crittin, à Chamoson;
Bernard Esseiva, à Plan-Conthey;
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Nita VÉYA 
^̂née FUMEAUX Ŵ 9̂$*W

leur très chère épouse,
maman, sœur, belle-sœur, *0 ,)
tante , marraine, nièce et 

^
M '̂ m^ /̂Êm\cousine que Dieu a reprise à ^_m |g|

Lui, dans sa 72e année, après
de grandes souffrances sup-
portées avec beaucoup de
courage.
Saint-Imier, le 5 février 2001.

La messe d'adieu aura lieu à l'église catholique romaine de
Saint-Imier, le jeudi 8 février 2001, à 14 heures.
Nita repose dans une chambre mortuaire des pompes
funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue
suisse contre le cancer, à Berne, c.c.p. 30-4843-9.
Adresse de la famille: M. Raymond Véya, Tivoli 36

2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Ski-Club Conthey
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Cyrille SAUTHIER

frère et beau-frère de Gaston
et Frédy, membres fon-
dateurs.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Brigitte
PROEBSTING

2000 - 7 février - 2001

Une année déjà que tu nous
as quittés. Ton amitié, ton
sourire, ta gentillesse nous
manquent tellement, pas un
jour ne s'écoule sans une
pensée pour toi.

Marlyse et famille,
ainsi que tous tes amis.

t
Les vétérans

du FC-Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille SAUTHIER

leur supporter et ami.

En souvenir de
Faredir GASHI

WV» T^Wfl̂ i

1999 - 7 février - 2001

Les jours avancent.
Ta générosité avec ton souri-
re que nous avons tellement
aimés, resteront gravés dans
nos cœurs et pensées.
Ton souvenir est inoubliable.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille et tes amis

en Suisse
et au Kosovo.

t 
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy
CARRON 

^enlevé à notre affection , le
lundi 5 février 2001, dans sa
901' année. Il est parti paisi-
blement, entouré des siens.

Associés dans la peine:
Ses enfants:
Jean-François Carron et Isabelle Saudan, à Martigny;
Danielle Payot-Carron et Abilio Cardoso , à Martigny;
Ses petites-filles et leur père:
Murielle et Pierrot Boven-Payot, à Martigny;
Christine Payot, à Martigny;
Raymond Payot, à Martigny;
Ses arrière-petits-enfants:
Thomas et Romane;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Angèle Mugnier-Carron, à Ardon, ses enfants, son petit-fils
et ses arrière-petits-enfants;
La famille de feu Laurence Pasche-Carron;
La famille de feu Berthe Bircher-Carron;
La famille de feu Paul Carron;
Ses belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
La famille de feu Marthe et Armand D'Andrès;
Irène Clausen-Saudan, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Adrienne Fiorina-Saudan, à Flantey, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 8 février 2001, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 février 2001,
de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez aux œuvres du Castel
Notre-Dame à Martigny, c.c.p. 19-81-6.
Domicile de la famille: Danielle Payot-Carron

rue Saint-Théodule 3
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti socialiste de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy CARRON
papa de notre ancienne présidente et amie.
.-• :* r_ 036-437196

t
Le conseil d'administration et les collaborateurs
de la Société d'électricité de Martigny-Bourg S JV.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy CARRON
ancien directeur et papa de Jean-François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437167

t
Le Syndicat des vignerons de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Gérard PARVEX
papa de Claude, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



44 Le Nouvelliste
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¦¦ Un berger mongole conduit son troupeau de moutons à la me hiver d'affilée. Cette année, plus de 600 000 têtes de bétail
recherche de nourriture à travers les plaines de la région de Na- sont déjà mortes. Les Nations Unies prévoient que plus de 6 mil-
laikh, à l'est de la capitale Ulan Bator. La Mongolie a été dure- lions de bêtes (21% du bétail total de Mongolie) pourraient périr
ment frappée par le froid et les tempêtes de neige pour le deuxiè- de froid ou de faim d'ici au mois de mai. ' C
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