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¦ ISRAËL
Attentat
à Jérusalem
Une voiture piégée a
explosé hier dans la
Ville sainte; la violence
est de retour. Ariel
Sharon désire pour sa
part avoir Barak dans
son Gouvernement.

PAGE 9

¦ MONTHEY

¦ MARTIGNY

¦ TENNIS

Vous avez dit
intégrés?
Les mesures
d'intégration des
étrangers à Monthey
sont évaluées par
l'Université de
Fribourg.

PAGE 11

Danger
sur les Alpes?
Jugée «inutile et
excessive», la
Convention alpine se
fait démonter lors de
l'assemblée d'Aqua
Nostra Valais.

PAGE 16

Place
à la coupe Davis
Aujourd'hui à Bâle,
début du match
Suisse-Etats-Unis. En
l'absence de Sampras
et Agassi. PAGE 32 M ichael von Griinigen, ici en compa-

ti gnie de son fils Noël et de son épou-
se Anna, a remporté à Sankt Anton

son deuxième titre de champion du monde

MAG+

keystone

de géant. Il a devancé le Norvégien Kjetil An-
dré Aamodt et le surprenant Français
Frédéric Covili. Hermann Maier manque
le podium pour un centième. PAGE 23

ÉCOLE

Le passage inform
¦ D'ici à cinq ans, toutes les classes de
l'école obligatoire (école primaire, cycle
d'orientation) de notre canton seront en
principe équipées d'ordinateurs. Ainsi l'a
voulu le Département de l'éducation, de la
culture et des sports qui a donné hier le
coup d'envoi de cette action ambitieuse. Les
communes recevront en effet ces prochains
jours les directives pour bénéficier du sub-
ventionnement cantonal à «l'informatisa-
tion» de l'école valaisanne. Serge Sierra a
justifié hier cette irruption de l'informatique
dans le paysage scolaire par l'égalité des
chances dans une société du tout à l'ordina-
teur. Et pour que l'opération réussisse, le
canton prendra à sa charge la formation du
personnel enseignant aux «nouvelles tech-
nologies de l'information et de la communi-
cation».

U CINÉMA
Panique
dans le sentier
Malheur, les grands
magasins mettent en
péril les entreprises
familiales. La vérité si
je mens! PAGE 37JZL Magique, ludique

PAGES 33-34-35-36

Hôpital ou non? et artistiqueLe libre choix ^
Grâce aux soins à ¦ «Abracabra», le ma- ¦̂HBQIdomicile, parents et gazine culturel valaisan
enfants vivent mieux de ce vendredi se la joue
la maladie. PAGE 40 tour de passe-passe avec ag
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Une Constitution
pour l'Europe

Par Pierre Schàffer

¦¦ Le débat est engagé. Dans une
déclaration récente, Jacques Chirac
vient de relancer l'idée d'une Consti-
tution européenne. Il l'avait déjà an-
noncée en juin dernier, devant le
Bundestag.

Dans cette affaire , les Gouverne-
ments français et allemand semblent
totalement d'accord sur les objectifs
qui, pour une Constitution, sont tou-
jours d'énoncer une Charte des liber-
tés et d'arrêter les règles de fonction-
nement des pouvoirs publics.

Mais là s'arrête le consensus, car à
Berlin et à Paris personne ne donne la
même définition de la Constitution
européenne. Pour la France, la rédac-
tion de cette Constitution doit être

uumiei a i niiemagiie le xaiig CL la pie-
pondérance justifiée par sa popula-
tion ou choisir l'intégration, c'est-à-
dire le fédéralisme.

L'Europe reste prisonnière de la
problématique des pères fondateurs
fédération ou confédération, avec
deux facteurs de pression: l'Allemagne
réunifiée et l'échéance de 2004, fixée
par Schrôder. ¦

la réalisation. Le départe-
ment de Serge Sierro va
ainsi envoyer ces tout pro-
chains jours ses directives
aux communes, autorités
scolaires et directions
d'écoles. L'Etat du Valais
entend notamment rap-
peler que le monde de l'in-
formatique étant en perpé-
tuelle évolution, cette ac-
tion vivra, en 2001 et 2002,
deux exercices d'initialisa-
tion. Une période d'essai
qui n 'a rien d'une remise
en question - les budgets
pour ces deux années sont
d'ores et déjà acceptés -
mais qui doit permettre de
mieux évaluer les besoins et
les attentes. Pascal Guex

ternationale, d'une nouvelle Interna-

Entre tribus et Internationale

â

m Les récents événe-
ments de Davos et de
Porto Alegre sont inté-
ressants parce qu'ils
confirment ce qu 'on
pressentait depuis les

manifestations de Seattle, à savoir
l'émergence d'une société civile in-

tionale protestataire qui s'oppose au
rouleau compresseur de la mondiali-
sation.

Ce phénomène est nouveau. Il
date de 1997-1998 lors de la lutte
réussie contre l'Accord multilatéral
sur l'investissement, le fameux AMI.
Puis il s'est cristallisé dans le refus rassurant du local, du tribal , du com-
des organismes génétiquement mo- munautaire. Il a cherché dans le
difiés (OGM) et de l'Organisation groupe restreint association de quar-
mondiale du commerce (OMC). Sur- tier, gang de rue, communauté de
prise, cette nébuleuse improbable prière, lotissement fortifié de riches
d'ONG écologistes, d'associations retraités, corporation de fonctionnai-
tiers-mondistes, d'intellectuels anti- res, réunion blochérienne à l'Albis-
mondialistes et de paysans opprimés guetli, réseau d'entraide aux victimes
du Sud est en train de faire basculer de marée noire, mouvement gay la

l'opinion publique mondiale dans
son camp. Le néolibéralisme globali-
sateur, qui essaie depuis dix ans de
nous convaincre que la modernité est
de son côté, est en passe de subir une
déroute idéologique.

Ce mouvement d'auto-organisa-
tion planétaire est d'autant plus inat-
tendu que la mondialisation avait
plutôt engendré un phénomène in-
verse, soit un éclatement des opi-
nions maltraitées en tribus. Dans un
premier temps, le citoyen désarmé,
constatant l'impuissance des Etats-
nations traditionnels à enrayer la glo-
balisation, s'est réfugié dans le giron

chaleur affective et la sécurité que la
nation ne lui procurait plus.

L'américanisation conquérante
du monde, le triomphe d'un anglais
niveleur et d'un commerce sans fron-
tières semblaient avoir balayé tout
obstacle. L'esprit de résistance sem-
blait s'être désagrégé en myriades de
micro-groupes atomisés et sans lien
entre eux. Mais depuis deux ou trois
ans, ces tribus s'organisent au point
de faire plier les puissants, qui désor-
mais se terrent dans leurs murs, se
barricadent , se réfugient au Qatar
pour tenir leurs assises.

L'histoire nous a déjà montré la
force des tribus lorsqu 'elles s'allient:
les Arabes, les Mongols n'étaient-ils
pas de paisibles tribus nomades
avant qu'une idée religieuse ou un
chef charismatique, Mahomet ou
Gengis Khan, ne les fédère et les mè-
ne à la conquête du monde?

Guy Mettan
directeur exécutif

du Club suisse de la presse

¦ à cinq ans, plus
^L ^ m  aucun petit Va-

•̂rf laisan ne pour-
^^ ra prétendre

tout ignorer des PC, scan-
ners et logiciels. Le Dépar-
tement de l'éducation, de la
culture et des sports s'est
en effet promis de mettre
l'informatique à la portée
de tous. Comment? Tout
simplement en équipant
chaque école de ce canton
en ordinateurs. Un défi de-
visé à près de 20 millions de
francs que l'Etat du Valais
compte relever en cinq ans,

Les voleurs d'âmes
¦ Un laboratoire américain a se- l'avant-garde dans le secteur de la
quencé en juin dernier la quasi- biotechnologie», tandis que Lilou, une
totalité du génome humain, ouvrant petite fille sélectionnée génétique-
ainsi encore plus largement le chemin ment pour éviter une maladie incu-
ries manipulations génétiques sur rable, est née le 29 janvier à Paris
l'homme. Les scientifiques ont désor- consécutivement à un diagnostic
mais la possibilité de modifier le pa- préimplantatoire et à une féconda-
trimoine génétique humain et des ex- ûon in ^o. En Suisse, le clonage et
pénences sont d ores et déjà menées nntervention sur le patrimoine gêné-aux Etats-Unis par exemple. «La ti des ètes et des embperspective de voir naî tre de nouvelles h^m * interdits j Consti.espèces dhommes n est donc pas ex- . . .  . • ,. „„„,,,{„„ Ao .Qrv,„cî
due et les spécialistes parlent même Utl°, ' T P7 ? * 1  * P?d'un développement inévitable» , ex- La bioéthique évolue à la même vi-
plique Christophe Jungo dans tesse que son temps et la vie humai-
«L'Echo Magazine». Verra-t-on bien- ne naissante n est plus à 1 abri des
tôt des hommes transgéniques? Les <<voleurs d âmes'' dePuls qu„elle a
barrières qui protègent la vie humai- Perdu aux veux de la soclété l m™"
ne naissante sont en train de tomber lablllté 1ue lui conférait son caractè-
les unes après les autres. L'avorte- re sacré et intangible. Le mythe des
ment est solidement ancré dans les homoncules que cherchaient à fabri-
modes intellectuelles de ce temps, les quer les alchimistes continue à gui-
Lords anglais viennent d'autoriser le der inconsciemment certains ap-
clonage «partiel» d'embryons à des prends sorciers de la génétique mu-
tins thérapeutiques «ajin ae rester a oerne. vmceni reiiegnm



EDUCATION

informât)aux aevan

¦ Quatre centres scolaires (à
Val-d'UIiez, Villette, Saint-Mar-
tin, Lens) ont servi l'année der-
nière de projets pilotes pour
l'introduction de l'informatique
à l'école obligatoire. «L'expérien-
ce a été positive, mais elle a sur-
tout montré qu 'il est nécessaire
d'avoir des enseignants motivés _ Mm
pour que cela marche», explique
Serge Rappaz de l'ORDP. Jean-
Daniel Métrailler est l'un de ces V
enseignants motivés. r \ \

Actuellement maître titulai- Jean-Daniel Métrailler utilise
re d'une classe de 6e primaire à depuis dix ans des ordinateurs
Saint-Léonard, Jean-Daniel Mé- dans sa classe. nf
(railler utilise depuis dix ans des
ordinateurs dans sa classe. Au ques logiciels d'enseignement
début, il s'agissait surtout de faits «maison». Depuis quatre
traitement de texte et de quel ans, il a créé avec ses élèves un

Une classe de 6e primaire de Saint-Léonard où l 'ordinateur est devenu un compagnon d'apprentissage scolaire

Ordinateurs en dasse
A Saint-Léonard, l'informatique a trouvé sa place dans l'école.

Le NOUVèlliste NM 
Centrale Chablais

LU iwuveiÊisre NOS 027 329 73 40 024 473 70 90
027 329 75 11 rédactions Fax: 329 75 78 Fax: 473 70 99

site Internet. Il explique: «Cesî
très motivant pour mes élèves
car ils ont beaucoup de retour
dès le moment où ils mettent
quelque chose sur le Net.» Il y a
quatre ordinateurs au fond de
la classe de Jean-Daniel Mé-
trailler. Ils sont régulièrement
utilisés pour l'apprentissage
scolaire grâce à des logiciels di-
dactiques et souvent ludiques
portant sur l'orthographe, le
calcul mental, les activités ma-
thématiques, l'allemand, l'envi-
ronnement, etc. Jean-Daniel
Métrailler apprend aussi à ses
élèves à gérer Internet. Il leur
enseigne à trier les informations
et les met en garde contre les
dangers du réseau des réseaux

(sa règle est aussi de ne jamais
laisser surfer ses élèves sur le
Web sans surveillance) .

Cinq classes de l'école pri-
maire de Saint-Léonard sont
équipées en ordinateurs. «Cela
dépend en fait de la volonté des
enseignants et nous avons dé-
marré cette semaine un projet
informatique pour notre centre
scolaire», explique Jean-Daniel
Métrailler. L'enjeu n'est pas
seulement d'utiliser des didacti-
ciels pour les cours, mais aussi
d'installer une sorte d'Intranet
permettant aux enseignants de
communiquer entre eux, et de
gérer de manière informatisée
les notes et les évaluations.

Vincent Pellegrini

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Poursuivre l'ouverture en Valais!
Les lis tes sont déposées et les candidatures connues. Le
Parti socialiste valaisan a décidé de lancer Thomas Burgener
dans la course. Cela se jouera le 4 mars prochain!
Il y a quatre ans le Valais s 'est ouvert politiquement en plé-
biscitant la formule 3:1:1. Cette formule doit continuer pour
le bien du Valais.
Tous les scandales (comme celui de Loèche-les-Bains) qui
traînent derrière nous sont des conséquences de la prédomi-
nance absolue d' un seul parti.
Thomas Burgener s 'est engagé pour un Valais ouvert et
social, dans un souci de développement durable. Il s 'efforce
d'augmenter la transparence et le dialogue citoyen dans
notre canton. Par son action en faveur des moyens et bas
revenus il est indispensable à notre canton.

Thomas mérite votre soutien.
Yves Ecoeur. président du Parti socialiste du Valais romand

}
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PÉDAGOGIE

«Un outil
et non un but»
¦ «L'utilisation de l'informati-
que dans les classes permettra
aussi une nouvelle p édagogie», a
expliqué hier le conseiller d'Etat
Serge Sierro en précisant que
les nouvelles technologies de
l'information (CD-Rom , Inter-
net, etc.), ne remplaceront pas
le tableau noir et surtout l'en-
seignant, car il s'agit de moyens
complémentaires dans la
transmission du savoir. La pré-
sence d'outils informatiques à
l'école se justifie d'autant plus
«que l'ordinateur est désormais
présent dans tous les domaines
de la vie professionnelle et pri-
vée», a souligné Serge Sierro.

Des «labels»
Hans-Jôrg Ruppen , chef du
Service de la formation tertiai-
re, a insisté hier sur la dimen-
sion pédagogique de ^(infor-
matisation» de l'école obliga-
toire. Il a notamment expliqué
«L'informatique doit être un
outil et non un but en soi.» Ce-
la signifie que le Département
de l'éducation ne va pas intro-
duire une nouvelle branche
informatique à l'école primai-
re, mais qu 'il s'agira pour les
enseignants d'utiliser l'outil
informatique durant certains
de leurs cours lorsqu 'ils le ju-
gent utile. Cela peut être un
logiciel pour apprendre le li-
vret, un CD-Rom pour mieux

Sion Sierre
027 329 78 70 027 455 91 55
Fax: 329 75 79 Fax: 456 11 33

déchiffrer les cartes de géogra-
phie, etc. La France est certes
beaucoup plus avancée que la
Suisse dans la production de
CD-Rom destinés à aider les
élèves dans leur progression
scolaire, mais les choses com-
mencent à bouger également
en Suisse romande. Jean-Fran-
çois Lovey, chef du Service de
l'enseignement, a expliqué
hier que le Département de
l'éducation aidera les ensei-
gnants dans leur choix de logi-
ciels didactiques en établissant
par exemple une liste de pro-
duits pédagogiques recom-
mandés (CD-Rom, etc.) et en
fixant des «labels».

Attention !
Jean-François Lovey a aussi
mis en garde contre un danger
signalé par la commission de
protection des données: certai-
nes écoles ou classes créent
leur propre site Internet et c'est
une bonne chose, mais les
données mises sur le Web et
donc accessibles à tous les in-
ternautes revêtent parfois un
caractère trop privé et peuvent
se retourner contre les enfants
(il ne faut pas oublier par
exemple que certains pervers
sexuels peuvent aussi surfer sur
la toile informatique). VP

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

http://www.burgener-thomas.ch
http://www.burgener-thomas.ch


Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.87

Obligations Sans Sans S ans
dé caisse 3.37 3.50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.56

Taux Lombard 3.00 5.50

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.38 3.29 3.22
USD/USS 5.29 5.13 5.03
DEM/DM 4.63 4.55 4.45
GBP/£ 5.59 5.53 5.47
NLG/HLG 4.67 4.60 4.50
JPY/YEN 0.40 0.34 0.34
CAD/CS 5.04 4.89 4.78
EUR/EUR 4.67 4.60 4.50

C^feUtA»^^-fc^VlHh<"  ̂I IVfla décision ajournée
SAirGroup et l'Etat belge, ses actionnaires, permettent à la compagnie de poursuivre

ses activités. Mais ils ne décideront que le 23 février s'ils y injectent de l'argent frais.

Ce  

que nous avons
présenté aux action-
naires était trop
pour mourir, mais
trop peu pour vi-

vre», a expliqué devant la pres-
se Christoph Mûller, directeur
général de Sabena. C'est pour-
quoi les actionnaires ont fixé
de nouvelles échéances.

Les négociations avec les
syndicats sur le plan d'écono-
mies «Blue Sky» doivent être
achevées le 19 février. D'ici là,
le personnel devra approuver
des mesures d'économies pour
un total de 2,1 milliards de
francs belges (40 millions de
francs suisses) . Hier, seule la
moitié de ces économies était
assurée.

Une nouvelle assemblée
générale des actionnaires est
convoquée pour le 23 février
pour adopter le plan de reca-
pitalisation. En cas d'échec, la
liquidation de la société est le
scénario le plus probable , a
admis Christoph Mûller de-
vant la presse à Bruxelles. A ce
stade «le verre est à moitié
p lein», a-t-il expliqué.

A chacun sa lecture
du résultat
Les employés de Sabena ont '
accueilli par une exclamation
de soulagement l'annonce par
le président de leur conseil

semble des économies qui les
concernent dans le plan «Blue

SAirGroup et l'Etat belge, actionnaires de Sabena, lui accordent un sursis de deux semaines. keystone Sky». Ce plan doit contribuer
pour 14 milliards de francs bel-

d'administration, Valère Croes, efforcés de minimiser les verts concernent les mesures ges au redressement de la
de la poursuite des activités, écueils sur lesquels butent les d'économies attendues des pi- compagnie.
Mais au SAirGroup, l'issue de négociations sociales. Ils ont lotes. Ceux-ci n'ont reçu aucu- Le volet «social» de «Blue
l'assemblée générale a été pré- insisté sur le fait que le temps à ne garantie quant à la prise en Sky» prévoit des mesures dras-
senté i uniquement comme un disposition - une semaine en- te de leurs revendications *% .co™ne 

^ 
suppression

report de la décision sur la re- viron - avait été trop bref pour anr^|B1,r m .i„o H o mormHi a de 600 a 700 emplois sur un to-
capitalisation. conclure avec les syndicats des aPres/eur grève ae rnercreoi, a 

 ̂
de lus de n m Le

accords extrêmement corn- assure Chnstoph MuUer. Les sonnel doit aussi augmenter sa
Difficultés avec les pilotes plexes pilotes exigent notamment des productivité, par une plus
Devant la presse, Christoph actions de Sabena et un siège grande flexibilité en matière
Mûller et Valère Croes se sont Les principaux points ou- au conseil d'administration. d'horaires et de vacances. ATS

Plan de recapitalisation
Les actionnaires doivent déci-
der de la poursuite ou non des

„ activités de toute société dont
les actifs nets sont tombés en-

¦ 
dessous de 25% du capital so-
cial.- Mais l'assemblée générale
mirait  aussi Hit cp nrnnnnrprM»-*l UAL UUUUl V* L4 L.JV L/lUlltJil^Vyl

sur le plan qui doit sauver Sa-
bena de la faillite. Les deux ac-
tionnaires - SAirGroup (49,5%)
et l'Etat belge (50,5%) - ont mis
au point le 20 janvier ce plan
de redressement prévoyant une
recapitalisation à hauteur de 30
milliards de francs belges (1,2
milliard de francs suisses).

Economies et argent frais
Les actionnaires se sont enga-
gés à injecter un tiers de ce
montant sous forme d'argent
frais. A condition toutefois que
les employés acceptent l'en-

¦BERNE

¦

¦ PRILLY

Consommation
Le climat de consommation
continue de s'améliorer en
Suisse. La mesure de cet indi-
cateur conjoncturel a atteint
+25 points en janvier, contre
+21 points trois mois plus tôt.
Elle égale son niveau record
de 1989.

ROMANEL-MORGES
Logitech veut
reprendre Labtec
Logitech International veut ra-
cheter Labtec Inc., un fabri-
cant américain de périphéri-
ques et accessoires pour ordi-
nateurs pour quelque 125 mil-
lions de dollars (206 millions
de francs). Labtec affiche un
chiffre d'affaires de plus de
100 millions de dollars.

PRILLY
Bobst en progression
Le groupe vaudois a vu son
chiffre d'affaires bondir de
19,3% en 2000, à 1,54 mil-
liard de francs. Il se prépare à
racheter une partie de ses ac-
tions et à introduire l'action
nominative unique. La pro-
gression du chiffre d'affaires
est supérieure aux prévisions.
Bobst l'explique par l'évolu-
tion des taux de change (3%),
le changement du périmètre
de consolidation (7,3%) et,
surtout, par sa croissance in-
terne (9%). ATS/AP

LA

7.2
SPI 5550.43
DAX 6578.96
SMI 8023.2C
DJ Industriel 10946.72
S&P500 1340.89
Hong Kong 16049.47
Toronto 9137.63
Sydney-Gesamt 3262.80
Nikkei 13366.01
MIB 30 43083.00
Financ. Times 6225.6C
CAC 40 5752.14

8.2
5500.61
6636.81
7938.80
10880.55
1332.39
15909.40
9080.70
3277.80
13138.23
43128.00
6206.10
5773.46

8.2
Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*5wissca Valca 317.35
?Swissca Portf. Fd Income 119.8
•Swissca Portf. Fd Yield 145.52
•Swissca Portf. Fd Balanced 173.84
•Swissca Portf. Fd Growth 216.03
•Swissca Portf. Fd Equity 279.97
•Swissca' Portf. Fd Mixed 106.96
•Swissca MM Fund CHF 1356.5
•Swissca MM Fund USD 1574.2
•Swissca MM Fund GBP 1867.86
•Swissca MM Fund EUR 1691.58
•Swissca MM Fund JPY 108028
•Swissca MM Fund CAD 1498.72
•Swissca MM Fund AUD 1400.75
•Swissca Bd SFr. 96.8
•Swissca Bd International 103.8
•Swissca Bd Invest CHF 1059.32
•Swissca Bd Invest USD 1093.22
•Swissca Bd Invest GBP 1317.33
•Swissca Bd Invest EUR 1274.32
•Swissca Bd Invest JPY 117069
•Swissca Bd Invest CAD 1193.28
•Swissca Bd Invest AUD 1238.66
•Swissca Bd Invest Int'l 108.69
•Swissca Bd Inv. MX CHF 99.33
•Swissca Bd Inv. MX USD 108.71
•Swissca Bd Inv. MX EUR 101.38
•Swissca Asia 95.95
•Swissca Europe 270.3
•Swissca North America 235.1
•Swissca Austria EUR 75.7
•Swissca Emerg.Markets Fd 109.89
•Swissca France EUR 45.7
•Swissca Germany EUR 171.8
•Swissca Gold CHF 399
•Swissca Great Britaln GBP 231.95
•Swissca Green Invest CHF 141
•Swissca Italy EUR 131.65
•Swissca Japan CHF 93.65
•Swissca Netherlands EUR 69.35
•Swissca Tiger CHF 75.2
•Swissca Switzerland 324.05
•Swissca Small&Mld Caps 281.75
•Swissca Ifca 292
•Swissca Lux Fd Communi. 341.5
•Swissca Lux Fd Energy 559.89
•Swissca Lux Fd Finance 573.5
•Swissca Lux Fd Health 604.27
•Swissca Lux Fd Leisure 469.16
•Swissca Lux Fd Technology 370.62
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd DekaXeleM. 86.22
• = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 337.1
Seapac Fund 240.7
Chinac Fund 46.2
LatinacFund 169.15
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.59
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 448.59
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 389.57
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 138.24
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 888.79
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1114.09
UBSSima CHF 252.5

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMfi
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

69
59.2

96
106

68.25
177
23

157.6
77.15

69
57.95
96.05
105.3
67.7
178

23.2
158.5
77.75

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

7.2

57.31
146.3
19.1

56.75

8.2

57
146.75

19.5
57.85

Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Union Carbide
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -8-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

7.2

45.78
4.81

48.55
12.58

116.91
34.9375

37.89
41.21
94.9

52.33
27.6
67.5

46.12
8.89

78.95
19.77
79.08
61.66
81.85

68
64.6875

111.88
19.97
46.99
44.5

56.13
46

54.85
21.11
48.65
79.16
38.85

102.85
62.01

39
40.08
52.25
17.15
74.26
12.91
52.95
52.65

31
24.92
53.04
6.91

8.2

43.99
4.66

48.78
12.8

114.03
34.625

36.91
41.77
94.63
51.68
27.73
67.24
45.71
8.74

80.99
18.64
79.03
61.69
82.97
67.45
62.25

112.05
19.82
46.85
44.75

53
46.94

54.8
21.23
48.22
78.39

37.6
104.24
62.73
38.75
39.06

17.45
75.01
12.74
53.15
53.31
32.13

24
52

7.02

LONDRES (£STG)
8P Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

598
680
820
680
526

180.5
376

263.75
1220
1576

222.75

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

.- Achat

1.6345
2.3725
77.696
23.166
3.767

68.956
0.078

11.043
0.758
0.913

1.0835
1.404

1.5196

1.61
2.325
77.1

22.75
3.705
68.2

0.076
10.85
0.71

0.875
1.055
1.375
0.41

Vente

1.6735
2.4375
79.383
23.669
3.849

70.454
0.08

11.283
0.774
0.933

1.1105
1.442

1.5526

' 1.7
2.485

79.9
24.05
3.905
71.2

0.083
11.45
0.82

0.975
1.135
1.475
0.49

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 55.70

TOKYO (Yen)

* = Prix indic. Achat Vente

H REUTERS #28.01 w

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

2290
918
1589
8320
9240
709

AMSTERDAM (Euro) t .
ABNAmro 26.82 26.63 IMfcW YUKK IbUb;
Akzo Nobel 53.25 52.95 Abbot 47.56
BolsWessanen 13.6 13.55 Aetna Inc. 37.48
Elsevier 14.2 14.35 Alcoa 36.8
Fortis Amev 33.92 33.4 Am Int'l Grp 86.9
ING Groep 80.3 80.8 Amexco 46.37
Philips 36.8 37.6 AMR Corp. 36.35
Royal Dutch 65.65 66.54 Anheuser-Bush 42.05
Unilever 61.65 62.4 AOL Time W. 48.2

Apple Computer 20.75

FRANCFORT (Euro) tt\  ̂ §3
Allianz N 490 488 d BankAmerica 49.5
Aventis 84.25 85.6 BankofN.Y. 53.92
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Baver
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Lmde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

60-5 Bank One Corp
47.3 Baxter
Il Black & Decker

52.35 Boeing
38.5 Bristol-Myers

30.35 Burlington North,
53.45 Caterpillar
3'.'5 Chevron Corp

99-1 Cisco

37.9
87.95
45.86
57.45
64.98

30
43.61
83.35

30.5
52

37.2
99.25
48.9

58.95
88

53.7
32.9
104

53.5

4?-3 Citigroup 54.36
56.3 Coca-Cola 60
86-5 Colgate 59.35
.. il Compaq Comp. 24.04

Corning 46.5
CSX 29.95
DaimlerChrysler 48.39
Dow Chemical 33.65
Dow Jones Co. 60.39
Du Pont 42.99
Eastman Kodak 45.36
EMC Corp 65.39
Exxon Mobil 84.36

101
53.75

FedEx Corp 43.09
36.22
27.26
61.5

65.86
46.95
44.25
56.15

32.4
105.2
25.66

43

Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard

43.94 44.67
36 34.84

1003
852
1095
1788
1022
4730
443

1592
2120
1751
2265
908

1592
8450
8980
708

48.29
37.16

37
85.7
47.9

34.85
41.54
48.76
20.75

22.9
42.78
48.75
53.21
37.89
88.25
46.37
57.51
64.69

29.8
43.18
84.26

30
54.1

60.61
59.91
23.4

43.05 *Or 13887 14137
30.68 «Argent 238.8 253.8
49.16 'Platine 31374 32674
32.11 *Vreneli Fr. 20.- 77 88
60.22 «Napoléon 77 88
42.25 «KmgerRand 428 450
45.06 —_,. 
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J9;! The Business of Information
D/.40
47.14 -

5^33 Transmis par IWARE SA.Morges

32.9 (Cours sans garantie)
105.95 -

25.45 M
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SW1SS EXCHANCE

8.2

140
390
451

1390
254
307
550

469.5
1510
473

206.75
2505
1850
734

9900
520
640
852

49.5
2525
3695
6495
767
488
775

2790
418

1077
494
401

1067
105

13.75
1860

29. '

BLUE 7.2 8.2
CHIPS

ABB Ltd n 161 156
Adecco n 1135 1140
Bâloise n 1781 1798
BB Biotech p 1462 1477
BK Vision p 453 453
Ciba SC n 109.5 110
Clariant n 568 565
C5 Group n 342.5 336
EMS-Chemie p 7690 7790
Forbo n 739 750
Givaudan n 451.5 454
Hilti bp 1500 1535
Holderbank p 1912 1910
Julius BaerHId. p 8400 8190
Kudelski p 2000 1955
Lonza Group n 1000 1002
Nestlé n 3497 3463
Novartis n 2735 2762
Pharma Vision p 1096 1100
Rentenanstalt n 1361 1369
Richement 4395 4416
Roche bp 15580 15615
Roche p 18945 19000
SAirGroup n 253 249.5
Schindler bp 2659 2654
5eronop-B- 1345 1358
Spez. Vision p 1033 1030
Stillhalter p 288 286
Sulzern 1096 1106
Surveillance p 2077 2050
Surveillance n 487.5 460
Swatch Group p 1940 1918
Swatch Group n 401.5 398
Swiss Ré n 3741 3721
Swisscom n 436 433.5
Cwnnnn^^ n 1 

fUl 
C 1(11 1Cjyi iy i-ULCi  il ivuij lUl.tJ

UBS SA n 289.5 284.5
Unaxis Hold. n 362.5 366.5
Valora Hold. n 344 345
Zurich F.S. n 924 852

AUTRES TITRES

Aqie Charmille n 194
Alusulsse n 970
Ascom n 124.75
Barry Callebaut n 252
BCV p 273
Belimo Hold. n 775
Bobst n 2655

193
990

124.75
240
273 d
790

2805
921 d
738

1440

7.2

Cicorel Holding n 142
Crelnvest p 388
Crossair n 475
Disetronic Hld n 1400
Dlstefora Hld p 245
Elma n 311.5
Feldschl.-Hrli n 555
Fischer G. n 468.5
Galenica n 1530
Geberit n 475
Hero p 205
Jelmoli p 2500
Kaba Holding n 1820
Kuonl n 714
LindtSprungli n 9900
Logitech n 505
Michelin 640
MOvenpick p 860
4M Tech, n 50
0Z Holding p 2510
Pargesa Holding 3780
Phonak Hold n 6590
PubliGroupe n 757
Rieter n 480
Saurer n 765
Schindler n 2750
Selecta Group n 424
SIG n 1089
Sika p 486
Sulzer Medica n 404
Synthes-Stratec 1066
Unigestion p 106
Von Roll p 14
WMH n 1840
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Visite de Joseph Deiss en Afrique
Fin de la 15e conférence ministérielle de la Francophonie:

les guerres civiles et la démocratie sur le continent africain au centre des discussions.

La  

15e Conférence mi-
nistérielle de la Fran-
cophonie s'est close
hier à N'Djamena, au
Tchad, sur l'adoption

de résolutions en faveur d'un re-
tour au calme en RDC et en Cô-
te-d'Ivoire. Joseph Deiss a invité
les participants à mieux aider les
pays en transition vers la démo-
cratie.

Relancer
le processus de paix
Les quelque 40 ministres pré-
sents ont demandé aux acteurs
du conflit en République dé-
mocratique du Congo (RDC)
de se réunir pour relancer le
processus de paix. Ils ont éga-
lement pressé la Côte-d'IvoIre
d'assurer la sécurité des Ivoi-
riens comme des populations
étrangères habitant le pays.
Une résolution en faveur d'une
réconciliation aux Comores a
également été adoptée.

Des moyens
pour la démocratie
Dans son allocution devant le
plénum, le conseiller fédéral
Joseph Deiss a plaidé pour un
renforcement financier de la
Francophonie.

Selon le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, il faut donner les
moyens à Boutros Boutros-
Ghali, le secrétaire général de
l'organisation, de mener à bien
sa tâche d'observatoire de la
démocratie.

Pour M. Deiss, des fonds
doivent être trouvés pour les
pays en route vers la démocra-
tie. Il faut que ceux-ci aient les
moyens d'asseoir un Etat de
droit, de développer une presse
indépendante et les raccorder
aux réseaux informatiques oc-
cidentaux, a-t-il estimé.

Ces prochains jours, des
entretiens sont prévus entre le
chef de la diplomatie suisse et
ses homologues du Tchad et

Joseph Deiss en Afrique, une mission importante pour la promotion de la démocratie sur ce continent.
asl

du Ghana. M. Deiss devrait
aussi rencontrer les présidents
tchadien Idriss Deby et gha-
néen John Agyekum Kufuor.

Diplomatie et
développement comme
objectifs immédiats
Aujourd'hui, M. Deiss visitera
les projets en cours de la Di-
rection du développement et
de la coopération (DDC) dans
l'est du Tchad. La DDC a injec-
té 10 millions de francs en 1999
dans ce pays. Dimanche et
lundi, il assistera encore à Ac-
cra, au Ghana, à l'ouverture la
Conférence régionale des am-
bassadeurs accrédités en Afri-
que subsaharienne.

L'avenir de l'Afrique passe-
ra par une collaboration tou-
jours plus étroite avec les pays
industrialisés, par un dialogue
constant et une politique
d'échanges plus favorables aux
pays du Sud. ATS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Valaisan nommé à la direction
Le Conseil d'Etat vaudois a nommé trois nouveaux membres

direction générale de la banque cantonalede la

D

ans sa séance du 5
février, le Conseil
d'Etat vaudois, sui-
vant les proposi-
tions du conseil

d'administration de la banque, a
nommé trois nouveaux mem-
bres de la direction générale, is-
sus de l'encadrement supérieur
de l'établissement, avec effet au
1er juillet 2001. Parmi eux, un
Valaisan, Philippe Sautiller, ori-
ginaire de Conthey.

MM. Jean-Claude Grangier,
vice-président de la direction
générale en charge de la Divi-
sion logistique, et Claude Cour-
voisier, directeur général repon-
sable de la Division financière ,
ont manifesté le souhait de
prendre une retraite anticipée
au 30 juin 2001.

En outre, M. Pierre Fischer
quittera à cette même date la di-
rection de la Division trading
pour prendre la présidence de la

direction générale, comme an-
noncé le 26 septembre 2000.

La succession de M. J.-C.
Grangier sera assuré par M. Phi-
lippe Sauthier, actuellement di-
recteur en chef du département
de la Division logistique chargé
de la gestion administrative des
transactions sur les marchés fi-
nanciers.

Pour sa part, M. C. Courvoi-
sier sera remplacé par M. Jac-
ques Brassard, directeur respon-
sable du département de la ges-
tion institutionnelle au sein de
la Division financière. MM. Sau-
thier et Brassard auront rang de
directeur général.

Quant au successeur de M.
P. Fischer, il s'agit de M. Olivier
Cavaleri, directeur en charge du
département Taux de la Division
Trading, qui accédera au rang
de directeur général adjoint. C

PUBLICITÉ

INTEMPÉRIES

Tessin sous la neige:
risque d'avalanches
¦ L'hiver a fait un retour en
force hier dans le nord du Tes-
sin: en raison du risque d'ava-
lanches, une septantaine d'habi-
tants du bourg de Fiesso (Léven-
tine supérieure) ont dû quitter
leurs habitations en début de
soirée hier. La route cantonale
du val Bedretto a été fermée.

Habitants évacués
jusqu'à samedi,
peut-être...
Selon un plan d'évacuation mis
sur pied en janvier par la com-
mune de Prato Leventina dont
dépend Fiesso, les habitants de
la petite localité à flanc de
montagne ont dû laisser leurs
maisons.

Mauro Pollegri, porte-pa-
role de la municipalité, a expli-
qué à l'ats que la plupart des
personnes évacuées ont trouvé
refuge chez des parents ou des
amis dans la partie basse de la
commune. «Les autres ont été
logés dans les locaux du sémi-
naire.»

La mesure d'évacuation
doit rester en vigueur jusqu'à
samedi au moins. «A ce mo-
ment-là nous ferons le point de
la situation, selon l 'évolution

du temps», a précisé M. Polle-
gri. Jeudi, quelque 50 centimè-
tres de neige fraîche sont tom-
bés à 2200 mètres où la cou-
che atteint désormais trois
mètres.

Des routes
ont été fermées
Toujours en raison du risque
d'avalanches, la route cantona-
le du val Bedretto a été fermée.
Par ailleurs, l'autoroute A2,
d'Airolo à Biasca, et les routes
des vallées supérieures du So-
praceneri sont enneigées.

Le trafic des poids-lourds
est perturbé et la police bloque
les convois qui se dirigent vers
le sud. L'autoroute A13, entre
Andeer et Pian San Giacomo
(GR) n'est praticable qu'avec
des chaînes.

Neige et pluie
Après plusieurs hivers secs,
cette année la neige n'a pas
épargné le nord du Tessin où
les chutes ont été abondantes à
fin décembre et début janvier
surtout. En revanche, le Sotto-
ceneri (sud du canton) est resté
sous la pluie. ATS



¦ ALLSCHWIL (BL)

MANIFESTATION MUMm

«700 exécutions, ça suffit» '<-- ¦
m ,3 la région lyonnaise ont été ar-

rêtés jeudi vers 3 h 30, alors

Amnesty International lance une action contre la peine de mort bïrïaVeedrgnardt-Stière.
-I-,^- r^y ^.-.r* x i \ \ \ r \ < ~  c\ \\e-cr\c- Des outils, des pinces, desdans onze villes suisses.

Les 
Etats-Unis s'apprê-

tent à exécuter leur
700e condamné de-
puis 1977, s'indigne
Amnesty Internatio-

nal. Pour mobiliser l'opinion
publique, l'organisation a lancé
jeudi des actions de protesta-
tion contre la peine de mort
dans onze villes suisses.

Le but de ces manifesta-
tions est de sensibiliser le pu-
blic aux violations du droit à la
vie, a déclaré le service de
presse de la section suisse
d'Amnesty International (AI) .
Dans différentes villes de Suis-
se, dont Lausanne, Genève,
Sion, Fribourg, Berne ou Zu-
rich, 700 bougies ont rappelé
aux passants le nombre d'exé-
cutions aux Etats-Unis.

Les passants ont été égale-
ment invités à signer un livre,
dont chaque page symbolise
une des personnes exécutées.
L'organisation espère réunir "s étaient une quarantaine à Zurich pour manifester contre la peine
ainsi au moins 700 signatures de mort. keystone
destinées à soutenir la campa-
gne américaine étaient une trentaine, à Fri-

bourg, une trentaine égale-
Un condamné ment. En Suisse alémanique, ils
pour emblème étaient 70 à Bâle, 40 à Zurich,

et 20 à Berne. A noter qu'à
A Lausanne, bravant la Sion, les manifestants étaient

pluie battante, les manifestants plus nombreux qu'ailleurs,

GUINÉE

puisqu'ils étaient une centaine.
L'action «700 exécutions,

ça suffit» a choisi pour emblè-
me Adolf Hernandez, qui sera
jeudi soir non pas la 700e, mais
la 697e personne exécutée.
Trois exécutions initialement

gants et des bonnets ont été
retrouvés dans leur voiture,

prévues pour janvier ont en ef- Les Jeunes gens sont forte-
fet été repoussées. ment souPconnes d être venus

pour commettre des cambrio-
Les Etats-Unis font partie ,ages à Genève ,|s avaient

des pays qui appliquent le plus également sur eux 74 gram-
la peine de mort et la tendance mes  ̂haschich.
est à la hausse. «Plus de la
moitié des 700 exécutions se _ Mci c /ç/=\
sont déroulées uniquement au
cours des cinq dernières an- Extrême-droite
nées», s'inquiète Amnesty In- Les autorités communales de
temational. Cette accélération Mels (SG) ont adressé un blâ-
ne risque pas de s'inverser me au tenancier d'un restau-
avec l'arrivée de George W. rant de la localité. Il a accueilli
Bush à la présidence. dans son établissement une

En 2000, 85 personnes ont rencontre de néonazis samedi
été exécutées dont 40 dans le dernier. A l' avenir , une autori-
seul Etat du Texas gouverné à sation sera nécessaire. Pour sa
l'époque par M. Bush. C'est défense, le tenancier a déclaré
treize de moins qu'en 1999, qu 'il ne savait pas que les or-
mais plus que durant les an- ganisateurs de la soirée
nées précédentes. De plus, on- étaient des néonazis ,
ze exécutions capitales ont dé-
jà eu lieu depuis le début de ¦ HINWIL (ZH)
cette année douze si l'on Les lieux du crimecompte Adolf Hernandez. ATS

... „-, Un vo eur de 23 ans a apprisVoir aussi en page 19 ,. ,., , r."r 3 a ses dépens qu il ne faut ja-
¦_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ mais revenir sur le lieu d'un
QMIJS forfait. Le 25 janvier, il avait

blessé le surveillant d'un su-
II s'agira de rénover et de pi- permarché de Hinwil (ZH)
quer la pierre, ainsi que de rem- alors qu'il tentait de voler des
placer la molasse en mauvais cigarettes. Revenu mercredi, il
état. Dans la première opéra- a été reconnu par le surveil-
tion. la oierre est travaillée au lant et arrêté Par la Police-

Accident mortel
du travail
Un ouvrier de 26 ans a perdu
la vie jeudi dans un accident
du travail à Allschwil (BL). Il a
été écrasé par des palettes
alors qu'il manœuvrait un
chariot élévateur, a indiqué la
police de Bâle-Campagne
dans un communiqué.

Nouveau foyer
d'une atroceguerre
¦ Sans que l'opinion publique les de toutes origines. Cinquante
s'émeuve spécialement, 240 000 mille «déplacés» ont été dûment
«nouveaux réfugiés» ont franchi enregistrés, mais leur nombre
au cours des dernières semaines croît chaque jour , au fur et à
la frontière guinéenne, chassés mesure de l'intensification des
par les combats sans pitié que se combats. Il seraient au nombre
livrent les milices, bandes ar- de 70 000 aujourd'hui. Au siège des troupes bien encadrées pour tmctions Pourauoi? Parce auemées et tribus diverses aux con- du CICR à Genève on murmure éviter l'extension des conflits ' .7 . . *

Jfins de la riche zone diamantifè- le chiffre effarant de 150 000 au-delà de la frontière guinéen- • + '̂  't "l f lre que se partagent la Sierra personnes. ne. Cette opération devrait avoir dans un si triste état qu il a îal-
Leone, le Libéria et le sud de la A ces combats, souvent me- lieu ce mois-ci. Force est hélas lu monte r des Tl |ets Pour Prote"
Guinée. Les délégués de la nés par des enfants-soldats, de constater que, jusqu 'à main- $er 'es passants des fragments
Croix-Rouge internationale sont viennent maintenant s'ajouter tenant, ni les 2000 casques bleus 1u' sen détachaient!
partis il y a deux mois, faute de les graves troubles de la Côte- envoyés en Sierra Leone, ni le mumummummmuuuu^—
pouvoir assurer leur sécurité. Le d'Ivoire, ilôt de paix et de sécu- contingent britannique dépêché
personnel du HCR a fait de mê- rite jusqu'à l'an dernier. Les sur place pour libérer les cinq
me, construisant à l'intérieur de combats opposent les musul- cents sujets de Sa Majesté pris LUGANO
la Guinée plusieurs camps pour mans du Nord aux chrétiens du en otage par les rebelles de /¦»¦_¦ -
accueillir les réfugiés. Sud; ils cachent aussi des ambi- Charles Taylor , maître du jeu wll 11X11X11611

Le CICR concentre son ac- tions régionales de «partage» du des diamants et des armes, ne g 
rvtm itiÂtion sur les personnes dépla- juteux trafic de diamants qui sont venus à bout des batailles U lCl llIlli lG

cées, soit sur les Guinéens chas- permet aux petits seigneurs de qui font toujours rage dans la AM CAtvîrp
ses de leurs foyers par les rebel- guerre d'alimenter les combats région. Paul-Emile Dentan Cil 9CI VIVC

¦ Le chirugien responsable de
SALAIRES l'erreur d'amputation commise

le 12 janvier à l'hôpital régional

Le second œuvre mécontent %£Z£HZ££
raire de service a été révoquée.

¦ Le second oeuvre suisse re- actuelle, nous n'avons aucune Cette semaine, ce sont les La commission de surveil-
vendique un meilleur salaire, au rencontre de prévue», a-t-il indi- cantons du Jura et de Neuchâ- lance du département sanitaire
moment où les négociations que. Le syndicat rejette la res- tel qui ont été le théâtre d'ac- a levé la suspension, a indiqué
avec le patronat piétinent. Pour ponsabilité sur le patronat. De tions syndicales. «Les pauses \e médecin cantonal Ignacio
y remédier, les syndicats enta- ce fait , il attend une reprise des ont été largement prolongées», Cassis. Le chirurgien qui avait
ment différentes actions pour discussions émanant de leur s'est félicité M. Jeandet et de amputé un patient octogénaire
accentuer la pression, mais des part. Elle tarde pourtant à venir, rappeler que ces corps de mé- de la jambe saine s'était immé-
mesures extrêmes ne sont pas à t tier (qui comptent environ diatement mis à la disposition
l'ordre du jour. Du côté romand, Semaines d'actions 15 QOO collaborateurs) ne sont de la magistrature.
«les patrons ont rompu les dis- Pour mettre la pression, «nous pas soumis à une paix du tra- Les enquêtes pénale et ad-
cussions», a indiqué jeudi Ber- avons mis en place des semai- vail totale mais relative. ministrative se poursuivent. El-
nard Jeandet , secrétaire central nés d'actions», précise-t-il. les avaient été ouvertes après le
du Syndicat industrie et bâti- Ainsi, la semaine passée, des Des actions similaires sont ^c^s ^e ja victime, survenu
ment (SIB). Motif du différend: arrêts de travail ont eu lieu prévues la semaine prochaine trois jours après la tragique
les syndicats exigent une hausse dans le canton de Fribourg et et les suivantes dans le canton opération. L'homme avait aussi
généralisée des salaires de 200 particulièrment dans l'entre- de Vaud. Le SIB ne prévoit été amputé de la jambe mala-
francs pour les charpentiers , prise Papaux, à Treyvaux. L'ar- pourtant pas de mesure plus j e. Entre-temps, le magistrat
menuisiers, ébénistes et plâ- rêt s'est tellement prolongé agressive si ces manifestations responsable, Bruno Balestra, a
triers alors que les patrons n'of- que le travail n'avait alors pas ne devaient porter leurs fruits , étendu son enquête au méde-
trent que 70 irancs.«A l heure repris, selon le secrétaire.

en Guinée avec des armes ache-
tées via le Burkina Faso.

Réunis au Nigeria en dé-
cembre dernier, les pays encore
stables de l'Afrique de l'Ouest
ont décidé de mettre en place

ATS cin-anesthésiste

"C'est le moment

d'optimiser mes impôts ."

CONSEIL FISCAL:
• Planification fiscale à long terme
• Optimisation fiscale
• Etablissement de déclarations d'impôt et de relevés de placement
• Récupération d'impôts à la source

f www.cspb.com ou 0800 858 808 j
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ATS/AP

Motard tué
Un accident de la circulation a
coûté la vie à un motard, jeu-
di vers 16 h 50, sur la route
d'Aire-la-Ville, près de Genè-
ve. Celui-ci a été renversé par
une voiture qui effectuait une
manœuvre de dépassement, a
indiqué la police cantonale.

http://www.cspb.com


José Bové
à nouveau jugé
¦ José Bové a comparu une
nouvelle fois devant la justice
hier à Montpellier pour l'arra-
chage de plants transgéniques
en juin 1999. Le leader de la
Confédération paysanne a af-
firmé assumer ses actes à l'ou-
verture de ce procès sous haute
surveillance.

D'entrée, le militant a
choisi l'attaque, orientant les
débats sur les risques de la
science du génome. Il a égale-
ment dénoncé la «soumission
de la recherche publique fran-
çaise à une logique producti-
viste et aux intérêts des multi-
nationales».

Le porte-parole de la Con-
fédération paysanne et deux
de ses compagnons compa-
raissent pour «dégradations en
réunion et effraction» . Ils
avaient détruit en juin 1999
plusieurs plants de riz transgé-
nique dans un laboratoire du
centre de Coopération inter-
nationale en recherches agro-
nomiques pour le développe-
ment (CIRAD), près de Mont-
pellier.

Le directeur général du
CIRAD, Bernard Bachelier, est
venu pour témoigner «expli-
quer le sens des recherches».
Selon lui , «il ne faut pas diabo-
liser systématiquement ce qui
va dans le sens du progrès».
Les recherches sur les OGM
sont entreprises «avec rigueur,
en faveur des pays du Sud», a-
t-il ajouté.

L'après-midi de jeudi de-
vait être consacrée à l'audition
des derniers témoins puis aux
plaidoiries, avant une mise en
délibéré du jugement. ATS

U n  

chapitre de l'af-
faire des caisses
noires de l'Union
chrétienne-démo
crate allemande

(CDU) s'est refermé hier, plus
d'un an après la révélation du
scandale. Un arrangement légal
permet à l'ancien chancelier
Helmut Kohi d'échapper à une
condamnation. Le Parquet de
Bonn a décidé de clore son en-
quête ouverte contre l'ex-
chancelier pour malversations
aux dépens de la CDU, qu'il a
dirigée pendant vingt-cinq ans.
En échange, Helmut Kohi de-
vra payer une amende de
150 000 euros (près de 230 000
francs) .

L'avocat d'Helmut Kohi,
Stephan Holthoff-Pfoertner , a
immédiatement fait savoir que
son client allait «se conformer à
la procédure proposée ». Hel-
mut Kohi a toujours clamé
qu'il refuserait d'être «traité en
criminel». Il échappe ainsi au
procès et à une condamnation
éventuelle.

Refus obstiné
L'ex-chancelier (1982-1998),
âgé de 70 ans, avait avoué avoir
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à la condamnation
Un chapitre

récolté 2 millions de marks (1,6
million de francs) de dons non
déclarés entre 1993 et 1998.
Mais il s'est toujours refusé à
dévoiler le nom des mystérieux
donateurs, arguant qu'il leur
avait donné sa parole d'hon-
neur. Le Parquet de Bonn avait
ouvert son enquête le 3 janvier
2000. Il estimait que les agisse-
ments d'Helmut Kohi avaient
porté préjudice à la CDU, con-
trainte de rembourser 3,3 mil-
lions d'euros de subventions
perçues en trop au titre de la
loi sur le financement des par-
tis. L'initiative de l'ancien
chancelier de collecter quelque
4,1 millions d'euros, dont
357 000 euros de ses fonds per-
sonnels, pour venir en aide à
son parti, a toutefois joué en sa
faveur, motivant la décision du
Parquet.

Ennuis pas finis
Les ennuis judiciaires ne sont
pour autant pas finis pour Hel-
mut Kohi. Il fait en effet l'objet
d'une autre information judi-
ciaire du Parquet de Bonn.

Celui-ci le soupçonne
d'avoir prélevé en 1997 et 1998
quelque 135 000 euros sur une

PUBLICITÉ

Une sortie honorable pour Helmut Kohi... keystone

somme versée à la CDU par le Commission
groupe parlementaire CDU- parlementaire
CSU, sans en informer la direc- Helmut Kohi, qui s'est toujours
tion du parti et sans que ce défendu de s'être enrichi per-
prélèvement ait été prévu dans sonnellement, va devoir aussi
le budget du parti. Le groupe faire face à la curiosité de la
parlementaire avait versé à commission parlementaire mi-
l'époque 580 000 euros au se en place pour enquêter sur
parti. le scandale des caisses noires

de la CDU et 1 influence éven-
tuelle sur les décisions des
Gouvernements Kohi des dons
anonymes perçus.

Le président de cette com-
mission, le social-démocrate
Volker Naumann, a fait savoir
jeudi qu'il allait de nouveau
demander à Helmut Kohi de
venir témoigner devant elle.
Jusqu 'à présent, l'ancien chan-
celier a toujours refusé de lui
répondre, prétextant qu'en rai-
son de l'enquête du Parquet de
Bonn on ne pouvait lui de-
mander de s'incriminer.

Réputation entachée
Le scandale des caisses noires,
qui avait éclaté fin 1999, avait
sérieusement entaché la répu-
tation d'Helmut Kohi et de la
CDU, qui commençait à rega-
gner du terrain après sa défaite
aux élections générales de
1998. Il avait aussi mené la
CDU à une crise financière,
l'obligeant à revoir son train de
vie.

Quant au «chancelier de la
réunification» , il a été con-
traint de renoncer à son titre
de président d'honneur du
parti. ATS

on A Tecnaooe



APERÇU DES LOTS

Vendredi 9 février 2001
dès 20H30 Ouverture des caisses I9h

Epaule de génisse
2 bons d'achat Fr. 400
10 bons d'achat Fr. 250
10 bons d'achat Fr. 150
11 jambons secs désossés
25 fromages à raclette

MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: LES CÈDRES

MARTIGNY: CORSO
SIERRE: BOURG

Offres d'emploi
Entreprise d'électricité

au Bas-Valais
cherche

monteurs électriciens
sachant travailler de manière

indépendante.
Emploi à l'année.

Engagement tout de suite
ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
U 036-437460 à Publicités S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-437460

Nous cherchons

sableur
peintre industriel

- avec quelques années de pratique
pour travaux sur chantiers;

- permis valable;
- engagement à convenir.

Faire offre avec CV sous chiffre O 036-
437043 à Publicités S.A., case postale
1118, 1951 Sion ou tél. (079) 607 83 89.

036-437043

Grand Café à Sion engage

sommelier(ère)
et extra qualifiés

® (079) 278 02 20 ou (027) 395 27 19.
036-437245

Rénoparquet
cherche

poseur qualifié
avec matériel. Age indifférent.

Pour tout renseignements
® (079) 287 66 43.

036-437625

MD Diffusion S.A. team dynamique et
sympa, spécialisé dans le domaine para-
médical, cherche des

commerciaux H/F
(VD-GE-NE-FR-VS-BE)

Vous appréciez les contacts et aimez la
vente au service externe, vous souhai-
tez un revenu en rapport avec vos
capacités, alors appelez-nous sans tar-
der au (079) 310 83 61.

022-104817

DANIEL GÉRARD THIERRY
AUTEUIL DEPARDIEU LHERMITIE

ife." 'k. " ¦<' >,. Ww|»f

¦ Umm WM I< PP

www.lap lalnrd-lelilm.iom flr ¦""
MICHÈLE LAROQUE MICHEL AUM0NT JEAN ROCHEF0RT

ALEXANDRAVANDERNOOT

Magnifique restaurant sur la côte Recherche
vaudoise, près de Nyon, engage personnes

Serveuse pour la vente
de séjours

(fille de salle), bien rémunérée, de vacances.
logement à disposition. Parlant comme

2e langue allemand,
anglais ou italien.

Tél. (022) 366 13 49, demander Activité accessoire le soir
n— r,_«—„,J particulièrement.Mme Defferrard. Renseignement:

022-104976 ® (079) 621 92 80.

Martianv
On chercheun cnercne

secrétaire-comptable
à 20-30%

(horaire libre)
Entrée immédiate

(horaire libre)
Entrée immédiate.

Faire offre avec références sous chiffre
P 36-437445, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-437445

Entreprise de maçonnerie cherche

maçons
et manœuvres

pour poste fixe, bon salaire
pour personnes motivées.

Renseignements:
© (024) 471 79 24 ou (079) 219 46 39.

036-437415

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

cherche

apprenti vendeur
pièces détachées

® (027) 323 78 79.
036-436115

La société de chant
«La Chorale» de Massongex

Formation chœur mixte de 29 membres
cherche pour sa prochaine saison

2001-2002

un(e) directeur(trice)
Les offres peuvent être faites auprès

de Mme Cécile Barman, présidente de
la société, rte du Chablais 42, 1869

Massongex, © (024) 471 39 21.
036-437389

Commerce de détail de la place de
Sion cherche une

secrétaire/facturation
sur PC

Bonnes connaissances de Word
et Excel requises.

Entrée début mars.

Faire offre sous chiffre X 036-436804 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-436804

Entreprise
de sanitaire et ferblanterie

recherche

un ferblantier-couvreur
© (027) 288 38 18.

036-437597

Entreprise de Sierre cherche tout de
suite ou à convenir

livreur / chauffeur
poids lourds
couturière avec CFC
Veuillez transmettre votre offre de
service écrite, sous chiffre V 036-
437519 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-437519

SPECTEZ la nature
. Demandes d'emploi

Votre entreprise ou cabinet n'exigent
pas la présence d'une secrétaire, mais
vous aimeriez vous décharger des
tâches administratives qui vous pren-
nent pas mal de temps.
Pourquoi ne pas les confier à une
secrétaire indépendante
expérimentée que vous ne payerez que
pour les heures effectives?
Ecrire à: case postale 35, 3960 Sierre.

036-437230

Clinique dentaire de Malombré
cherche

assistante dentaire
diplômée

Suissesse ou permis valable.
Entrée immédiate.

Ecrire au 5, chemin de Malombré,
1206 Genève, secrétariat .

018-707367

SION: ARLEQUIN
MONTHEY: PLAZA

SION: CAPITOLE
MARTIGNY: CASINO

uenidiie

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

assistante
en médecine

© (027) 744 39 38,
de 14 à 19 h.

036-436795

sommelière

Urgentl
Café-restaurant
à Mase
cherche

motivée
connaissant les deux
services.
Possibilité de logement.
Contacter:
M. van Rhijn.
«(027) 281 19 95.

036-437424
Blancheurs CF

027/322 87 57
QntenneSIdo

dioloouons

Rue des condémines 14
1950 sion

ou pouvant justifier
avec connaissances
seul et/ou de supen

Vous êtes Suisse ou
alors contactez tout

même ue iidvdinei

autonome et dynamique

r-̂ V Lors
IX de vos achats
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m ,f| CARTONNAGES
 ̂ DELAVY s.a

L'ART DE L'EMBALLAGE
Importante société dans le cartonnage cherche une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Cahier des charges:
- comptabilité générale, débiteurs, fournisseurs;
- gestion du personnel et des salaires.

Profil recherché:
- CFC d'employée de commerce ou titre équivalent;
- bonnes connaissances du PC (Word, Excel, Win Office);
- habile, motivée et dynamique;
- goût prononcé pour les chiffres;
-esprit d'équipe et sens de l'organisation;
- plusieurs années d'expérience.

Entrée en fonctions de suite ou selon entente.

Nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite avec vos
prétentions de salaire accompagnées des pièces usuelles à
CARTONNAGES DELAVY S.A.,
à l'att. de M. François di Tria, zone industrielle C62,
route du Grammont, 1844 VILLENEUVE.

Une entreprise du Bas-Valais n
et la sélection d'

http://www.verticallimit.com
http://www.loplacard-lefilm.tom
http://WWW.flVIUMU
http://www.billyelliot.net
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch


Larapaix gravement menacée
Attentat à Jérusalem: un groupe palestinien inconnu revendique l'action.

Le  

calme n'aura pas du-
ré au Proche-Orient.
Un attentat a frappé le
cœur de Jérusalem
hier, deux jours après

l'élection de Ariel Sharon au
poste de premier ministre. Un
groupe palestinien inconnu a
revendiqué cette action qui n'a
pas fait de morts. Une voiture
piégée a explosé en fin d'après-
midi dans un quartier ultra-or-
thodoxe de Jérusalem-Ouest. La
déflagration a mis une personne
en état de choc, selon un bilan
diffusé en fin de journée par la
police.

Un groupe inconnu, les
«Forces de la résistance populai-
re palestinienne», a revendiqué
cette action. Il a affirmé qu'il
avait agi contre «l'arrogance sio-
niste de M. Sharon».

Ce dernier n'avait pas at-
tendu l'annonce de ce groupe
pour accuser les Palestiniens.
M. Sharon a exigé de l'Autorité
palestinienne «l'arrêt absolu» de
la violence. «Je tenterai de faire
avancer le processus de paix »,
mais cela dépendra des efforts
de Yasser Arafat, a ajouté le
nouveau premier ministre.

Suspects arrêtés
Appel soutenu par le président
américain. George Bush Jr , qui
a eu hier sa première conversa-
tion téléphonique avec le pré-
sident palestinien, l'a invité à
faire le maximum pour mettre

un terme à la violence.
D'importantes forces de

police ont été déployées dans
le secteur de l'attentat, qui a
été bouclé. Deux suspects ont
été arrêtés par la police qui n'a
pas donné de détails supplé-
mentaires sur leur identité.

Tractations
Cet attentat est intervenu alors
que les tractations pour la for-
mation d'un Gouvernement
d'union nationale sous la di-
rection de M. Sharon devaient
démarrer hier soir avec le Parti
travailliste. Le nouveau premier
ministre dispose de quarante-
cinq jours, à compter de son
élection, pour constituer un
cabinet.

M. Sharon a invité le parti
du premier ministre sortant
Ehud Barak à collaborer pour
deux raisons. Qualifié de «fau-
con», il entend renforcer sa po-
sition vis-à-vis de l'étranger où
son élection a provoqué des
craintes. Il souhaite également
élargir sa base parlementaire à
la Knesset.

Pari pas gagné
Son pari est toutefois loin
d'être gagné. «Il faut voir quel-
les sont les conditions d'entrée,
aussi bien en ce qui concerne la
répartition des portefeuilles
que les lignes générales d'un tel
cabinet qui doit pouvoir conti-
nuer le processus de paix», a

Un attentat hier à Jérusalem, qui risque de mettre le feu aux poudres,

déclaré un porte-parole tra-
vailliste.

Selon la radio militaire, M.
Barak entend conduire per-
sonnellement avec le ministre
sortant de la Coopération, Shi-
mon Pères, ces discussions
avec le Likoud, la formation de
M. Sharon. Toujours de même
source, M. Pères s'est pronon-
cé en faveur de ces tractations.

M. Sharon, qui souhaite
ardemment l'entrée des tra-
vaillistes, est disposé à leur ac-
corder des sièges de première
importance dans son cabinet.
Mais, sur le fond , des diver-

ISRAËL

gences essentielles séparent
les travaillistes et le Likoud sur
la nature d'un règlement de
paix avec les Palestiniens.

Elles sont réapparues hier:
M. Sharon a écarté toute repri-
se des négociations avec les
Palestiniens à partir du point
où elles avaient abouti à Taba
avec le Gouvernement travail-
liste sortant.

Soutien de l'Egypte
«Ce qui a été discuté (en Egyp-
te) n'engage pas le Gouverne-
ment que M. Sharon va for-
mer», a déclaré l'un de ses

keyswne

conseillers. Il a rappelé que le
leader de la droite «avait jugé
de telles négociations illégiti-
mes, compte tenu que M. Ba-
rak n'avait déjà plus la con-
f iance du Parlement».

La direction palestinienne,
soutenue par l'Egypte - princi-
pal médiateur dans le proces-
sus de paix - a appelé quant à
elle le successeur de M. Barak
à reprendre les négociations
sur la base de Taba. Aucun ac-
cord formel n'a été conclu ,
mais des progrès qualifiés de
«substantiels» ont été réalisés.

ITALIE

Elections en point de mire
¦ «Je suis un libéral-démocra-
te», affirme Francesco Rutelli ,
candidat du centre-gauche au
poste de premier ministre aux
législatives du printemps pro-
chain. En se replaçant dans le
contexte de la campagne élec-
torale qui bat déjà son plein de-
puis le début de l'année, Rutelli
n'hésite pas à se définir comme
le seul et unique politicien ita-
lien en mesure de garantir à ses
compatriotes un «régime» libé-
ral et démocrate. C'est ambi-
tieux, on ne peut le nier , mais
d'un autre côté, les Italiens au-
ront peut-être du mal à lui
donner tort , car le panorama
politique à droite est plutôt dé-
sarmant, voire même délicat.
Car les nouveaux alliés du pa-
tron du centre-droit , les mem-
bres de la Ligue du Nord qui
sont à la fois xénophobes et in-
transigeants, inquiètent une
partie de l'électorat italien et
leurs partenaires européens. Et
au moment même où l'Italie re-
garde vers la Méditerranée et
évoque un partenariat plus pré-

cis avec certains pays du bassin,
les déclarations nationalistes de
Umberto Bossi, le patron de la
Ligue, deviennent encore plus
embarrassantes. Même si selon
certains sondages, le centre-
droit est désormais en pôle po-
sition.

Car voilà où le bât blesse le
centre-gauche. Les sondages
deviennent ainsi les véritables
fauteurs de trouble d'une cam-
pagne où tous les coups bas
sont permis, au risque de dé-
router encore plus un électoral
qui a déjà bien du mal à se si-
tuer politiquement. Il y a com-
me partout les indécis, ceux
dont le cœur va et vient en
fonction des promesses électo-
rales. Et puis, ceux qui souffrent
de nostalgie, surtout à gauche,
les désorientés , les déracinés
qui se cherchent et cherchent
en vain un retour comme ils le
disent avec humour, de quelque
chose ayant un rapport avec
des idées de gauche. Et enfin,
les durs, les irréductibles à droi-

te comme à gauche. Ceux qui
continuent à croire que quelque
chose pourrait changer. C'est
sur eux que les deux coalitions
en présence tablent pour récu-
pérer une partie des indécis.

Si l'électoral est donc plus
ou moins dans la panade, les
représentants des deux coali-
tions font quant à eux de leur
mieux pour offrir au grand pu-
blic , l'image d'hommes politi-
ques sûrs d'eux et de leur pro-
gramme. Francesco Rutelli,
l'homme qui adore tout ce qui
vient des Etats-Unis , a loué un
train pour parcourir l'Italie de
long en large comme le fai-
saient auparavant les candidats
à la Maison-Blanche. Le train
de l'Olivier partira donc samedi
matin en gare de Rome, direc-
tion Trieste. Il parcourra plus
de 5000 kilomètres. Un par-
cours bien connu de la droite,
puisque Silvio Berlusconi ,
quant à lui, sillonne déjà la Pé-
ninsule depuis plusieurs mois.

De Rome
Ariel F. Dumont

BELGRADE

Visite contestée de Solana
¦ La visite de Javier Solana à
Belgrade a provoqué hier la co-
lère des nationalistes serbes.
Ceux-ci ne lui ont pas pardonné
d'avoir dirigé les bombarde-
ments de leur pays en tant que
secrétaire général de l'OTAN.

Venu dans sa nouvelle fonc-
tion de haut représentant de
l'Union européenne pour la po-
litique étrangère et de sécurité

commune (Pesc), Javier Solana
n'a pas pris ombrage de cet ac-
cueil. «Je suppose qu 'il est nor-
mal que certains habitants de ce
pays ne m'aiment pas. Cela fait
partie de mon travail», a-t-il dit
au terme d'une rencontre avec
le successeur de Slobodan Mi-
losevic, Vojislav Kostunica.

Devant le Palais fédéral où
se déroulaient les entretiens ,
200 nationalistes serbes ont

montré que la réconciliation
n'était pas acquise. Mais la mo-
bilisation était en recul par rap-
port à la manifestation qui avait
rassemblé un millier de person-
nes la veille au soir dans le cen-
tre de la capitale.

Sur un plan diplomatique,
la question du jugement de Slo-
bodan Milosevic était inscrite
au programme de la visite de
Javier Solana. ATS

ATS

COLOMBIE

Rencontre au sommet
¦ Le président Andrés Pastrana
et le guérillero Manuel Marulan-
da «Tirofijo» , chef des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC, marxistes), se
sont rencontrés hier dans la zo-
ne démilitarisée. Ils doivent ten-
ter de relancer le processus de
paix.

Le processus de paix, enga-
gé le 24 octobre 1999, reste gelé
depuis le 14 novembre par les
rebelles. Les FARC reprochent
au pouvoir une lutte «insuffisan-

te» contre les 8000 paramilitaires
d'extrême droite réunis au sein
des Autodéfenses unies de Co-
lombie (AUC) de Carlos Casta-
no. La guerre civile en Colombie
a déjà fait 130 000 morts en
trente-sept ans.

L'enclave démilitarisée de
42 000 km2, située à 700 km au
sud de Bogota, où a lieu la ren-
contre, avait été abandonnée
par le pouvoir aux FARC le 7 no-
vembre 1998 pour en faire un
«laboratoire de paix». ATS

ARGENTINE-CUBA

Relations tendues
¦ Les rapports entre Buenos
Aires et La Havane, en pleine
détérioration depuis les accusa-
tions de Fidel Castro à l'égard
du Gouvernement argentin, ont
atteint hier un seuil critique.
Certains parlent d'une possible
rupture des relations diplomati-
ques entre les deux pays.

Le ministre argentin des Re-
lations extérieures a assuré que
Cuba «continue de durcir sa li-
gne» envers Buenos Aires qui
répondra «raisonnablement»
aux déclarations «insultantes»
de La Havane. Adalberto Rodri-
guez Giavarini s'exprimait de-
puis les Etats-Unis où il est en
visite officielle.

Le porte-parole de la prési-
dence argentine a précisé que le
président de la Rua «avait don-
né des instructions pour que le
problème» entre les deux pays
soit pour l'instant «uniquement
traité au niveau dip lomatique».

L'ambassadeur argentin à La
Havane a été rappelé dimanche
en consultation à Buenos Aires.

La semaine dernière, Fidel
Castro avait accusé le Gouver-
nement argentin de «lécher les
bottes des Yankees» avec son
probable soutien aux Etats-Unis
dans leur condamnation de la
situation des droits de l'homme
à Cuba. Un vote doit avoir lieu
en avril aux Nations Unies à
Genève.

Depuis l'arrivée au pouvoir
du président cubain, les rela-
tions avec l'Argentine ont été
marquées par une série de con-
flits. La crise des missiles avec
les Etats-Unis en 1962, avec
l'envoi de navires argentins
dans les Caraïbes, avait provo-
qué une rupture des relations
diplomatiques entre La Havane
et Buenos Aires qui allait durer
jusqu 'en 1973. ATS

¦ INDE
Nouvelles secousses
signalées au Gujarat
De nouvelles secousses ont
ébranlé hier soir l'Etat indien
du Gujarat. L'une d'elles accu
sait une magnitude de 5,3 de-
grés sur l'échelle de Richter, a
annoncé un responsable, sans
donner plus de précisions. Un
séisme de 7,7 sur l'échelle de
Richter a fait plus de 30 000
morts et des dizaines de mil-
liers de sans-abri le 26 janvier
au Gujarat. Cet Etat, à l'ouest
de l'Inde, est l'un des pou-
mons économiques du pays.

¦ TCHÉTCHÉNIE
Retour de l'aide
internationale
Un responsable du Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés a annoncé hier à
Moscou une prochaine reprise
de l'aide humanitaire en
Tchétchénie. Elle avait été in-
terrompue début janvier,
après l'enlèvement d'un Amé-
ricain travaillant pour Méde-
cins sans frontières.



LIVIT S.A., av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
Krs@livit.ch 021 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Scex 26-32
3 p. (70 m2) dès 975 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
2 p. au rez (60 m2) 856 CHF
Stade 18
3 p. au 3e (80 m2) 1088 CHF
4 p. (98, mJ) dès 1295 CHF
Champs-de-Tabac 10-12
2 p. (45 m2) dès 555 CHF
TA p. au 3e (59 m2) 680 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chantegrive 17-21
3 p. (61 m!) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 58
1 p. au rez (22 m2) 395 CHF

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
TA p. (47 m2) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 916 CHF
4 p. (74 m2) dès 1108 CHF

COLLOMBEY
Clos-Novex 22
3 p. au rez (64 m2) 800 CHF

022-104841
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www.tivitch 
^̂^ ¦¦¦ ¦B Régie Immobilière
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A LOUER
à Sion,

rue du Tunnel 9

appartement
3'/ pièces
Place de parc

+ cave.
Fr. 800.- ce.

Libre tout de suite.
036-436929

www.immostreet.ch/fontannai

Logements
de vacances
sont cherchés cet été pour gentilles
familles soigneuses.

Régions désirées: stations et villages de
montagne, lacs, bord de mer (max. 800
km de Ta Suisse).

Logement City, 1845 Noville.
(021) 960 36 36.

022-101588
HFontannaz Immobilier

Sion - (027) 323 27 88 |

A louera
Granges
sur Sierre
dans résidence de standing

A louer à Sierre
Av. de France 1

locaux commerciaux
ou dépôt 94 m2

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

Location intéressante.
ndré Loretan, Café Madrigal, Sierre

© (027) 455 45 98.
036-434766

superbe
272 pièces
très clair et confortable-
ment agencé
(éventuellement meublé).
Fr. 850-y compris charges
et p.p. garage Fr. 100.-.
«(079) 443 70 45.

036-437568

Famille suisse à Londres av. de France 25
cherche à échanger appartement
du 3 au 24 juin 2001 rï"

maison 6V2 pièces contre 3 pièces
habitation min. 47* pièces complètement rénové

».. w,l,i, Fr- 950 _ acompteen valais. s/charges compris.
© (0044) 208 931 1195 Libredè!'* 1" février
Marie-Noëlle Walker 2001-

Echange pour un mois possible ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
036-432623 [IjjVWWj]

AG: Auw Garage M. Burger Gipf-Oberfrick Fahrzeug-Reparatur AG Kleindottingen Centrum Garage AG Moosîeerau Sonnen-Garage Oberehrendingen Spider-Cars GmbH 5chinznach-Bad AMAG Service Spreitenbach Garage Zùrichtor AG BE: Bern AMAG
Automobil- uncf Motoren AG Biel AUTO-REPAR Oechslin AG Bigenthal Bahnhof-Garage BQtzberç Auto-Elektro-Garage Hindelbank Garage Bûrki AG Konolfîngen Garage ueli Neuhaus Lauterbrunnen Stager und Berger AG Oberbûtschel Garage Egli Schùpfen
Garage Finag Thun City-Garage BS/BL: Basel ASAG Auto-Service AG, Sevogel Garage AG Hôlstein Skocars Automobile GmbH Uestal Garage Steinhardt AG Muttenz Garage Robert Blum AG FR: Romont Garage de la Belle-Croix SL Silvester Garage Rumo S
Trachsel AG CE: Athenaz Garage G. Treier Genève AMAG Automobiles et Moteurs SA CR: Bonaduz Balzer Automobile Celerina/Schlarigna Cresta Garage Chur Obère Au Garage Davos Wolfgang Procar Davos AG llanz Auto West ilanz GmbH Zizere
Garage O. Stock AG JU: Courrendlin & Fahy Garage Carrosserie P. Guélat LU: Escholzmatt Garage B. Koch AG Luzern AMAG Automobil- uno Motoren AG, Tnbschen-Garage Schenkon Garage Zellfeld Willisau Kreuz-Garage AG NE: Buttes Garage Ch. fatton
Fontainemelon Garage JF Automobiles La Chaux-de-Fonds Garage Inter-Auto Neuchâtel Garage Auto Passion NW: Stans Garage Anton Haas SG: Gossau Sântjs-Garage Trijssel Heerbrugg Garage Tanner Montlingen Dorf-Garage Uznach Garage E. Kuster
St Gallen Fritz Schlâprer & Co. AG, Garage Félix Blum, Garage Holland Wattwil Thurgarage AG SH: Schaffhausen Munot Garage AG SO: Biberist AUTO-KURT Erschwil Obermatt-Garage Grenchen Garage von Bùren Rickenbach Garage U. S HBenz GmbH
SI: Buttikon Garage Meinrad Ruoss AG Schindellegi TREND-CARS GmbH TG: Amriswil Garage Locher Mannenbach Auto Rickenbach Mûnchwilen Neuhof-Garage Frei GmbH Tl: Lugano & Noranco Garage Cassarate SA UR: Erstfeld Auto SERVICE Zentnjm
GmbH VD: Etoy Garage de la Gare Lausanne Garage du Bois de Vaux SA, Garage du Bois-Gentil SA, Garage Autoplus Les Bioux Garage Central Moudon Garage B. Jaquier Nyon Garage Delta Werdon-ies-Bains Garage des Lovats VS: Monthey ÛMC Sàrl
Sion Garage Corbassieres Visp B. & B. Automobile ZG: Cham Staub Cham ZH: Dietikon City-Garage Erlenbach Garage im Winkel Gossau Unterdorf Garage Obfelden Zentrum-Garage Saland Garage Albrecht Steinmaur Car. & Garage zum Werkhof
Thalwil H.-P. Maag Automobile Unterstammheim Bahnhof-Garage Wallisellen Garage Kunzle & Co. Winterthur-Toss AMAG Automobil- und Motoren AG, Skoda Center Zurich AMAG Riesbach, Henri Mûller Automobile AG, Garage W. Zimmermann
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r\ LOUEBi—-—¦""" de-Chamoson
x 5 jon à 5 min des bains

spacieux ?h W™
11/. nlàra dans cnalet de
1 n pieCc 4 appartements. Avec
au rez. cheminée, place de parc,
Loyer Fr. 600- Fr. 1250.-.
.(¦harrjês Libre dès 1er mai 2001.
i u™ I; H» <„it» n„ ® (0?9) 255 76 39 ouLibre tout de suite ou © (027) 306 93 28
à convenir, -̂rerra 036-436342

A louer
Châteauneuf-Conthey

|-̂ rfnr?1MTW — vj||a (Jg
sion, Flatta 2 appartementsà louer petit r r

appartement $#™s%*p_ rr., 37) p. avec 2 dressing-
3 pièCeS rooms: Fr. 1100,-/mois
balcon, libre dès le charges non comprises
15 mars, Fr. 800 -, Grande pelouse,
ch. comprises. garage.
Tél. (021) 963 60 33 e (079) 394 71 00.

XSyiEi———
à Châteauneuf-
Conthey, chemin
de la Chapelle 34

appartement
de Tk pièce
au rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 720- + ch.
Libre dès le 1 er avril

^2001. rXffSîffi

i-z—•?* - mao^—i

A louer à SION
aux galeries
sédunoises, avenue
de la Gare 15-17

local commercial
sur 2 étages,
rez 77 m',
sous-sol 155 m1,
très bien situé,
tout de suite
ou à convenir.
© (078)660 03 74,
curieux s'abstenir.

036-436294

A louer
à 2 km de Sion

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

036-436800

A louer à Chippis

café-restaurant
L'Avenue

Libre à convenir.

© (027) 398 41 86.
036-437605

ensoleillé 2 pièces

A louer à Sion
rue des Amandiers

spacieux et

refait, cuisine fermée,
balcon.
Libre dès le 01.03.01 ou à
convenir.
Prix Fr. 800-charges
comprises.
® (027) 322 03 77.

036-437509
A louer à Sion

Route des Casernes
grand appartement 372 pièces

cuisine agencée neuve, cave et galetas.
© (079) 220 76 42.

036-437456

SIERRE
A louer pour tout de
suite ou à convenir

atelier-
huraaii.rlônntc

Immobilières location plus;eurs garag£
1 indépendants, places

Médecin de Parc en su |̂sance -
cherche à louer pour fin 2001, Situation idéale pour PME

M -i. -, ¦_ - * r i" ¦ ou société de service.nv. 160 m2 pour cabinet médical ,t) [on) 45e 12 32.
au centre de Sion /n^̂ mdans un immeuble x^lf̂ ^lsi possible avec parking. 4̂B

Ecrire sous chiffre C 036-437416 à DUC"f9*oHumain &A

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. „„.„,, . SIERRE

036-437416
—-=i A LOUER

|̂ J 
tous les*S-ends sur TSR 2. C^T S o3combi 4x4 (dès fr. 29 840.-): ToJaJjJJjjJjl1 * Ifcffllfcj B

^̂ ™ Avec concours auto. \r-*J fr i6.?5/jour, fr. 509.55/mois ^̂ ^̂ » J^Wmmmf -^W

f î-X
^ 

AMAG Leasing:
C* ) Skoda Octavia Combi 4x4 (dès fr. 29 840.-):
"~*> fr. 16.75/jour, fr. 509.55/mois

(48 mois/10 000 km par an). Assurance de
mobilité gratuite

Automobil- und Motoren AG
5116 Schininach-Bad

Famille recherche

MAYEN
avec minimum de confort pour l'été.

Tél. (021) 906 71 23

017-492097

A louer à ARDON subv.

314 et 4V2 pièces
grande terrasse.
Fr. 930.- /  Fr. 1060.- + ch. rab. AVS/AI.

Tél. (027) 306 45 94.
120-718458

 ̂UÇMJERJ 
à Sion
proche de la gare

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer Fr. 560-
+ charges.
Libre tout de suite.

EffiS©

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
Grand-Rue 12
A LOUER

appartement
Tk 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

372 pièces
Fr. 930.- + charges.
Tout confort, 2 salles
d'eau, balcon, y c. place
de parc + cave.
«(079) 257 99 01.

De privé - A louer
CHAMPLAN/SION
grand app
31/4 pièces,
72 m2
hall, balcon, cave,
galetas, TV câble,
parc, prox. bus,
mag., resto.
Seul. Fr. 800 - ce.
Tél. (024) 466 31 42.

22-130-60677

1er étage

A louer à Sion
Petit-Chasseur 104

appartement
372 pièces

Loyer dès 965-, charges
comprises.
Date d'entrée à convenir.
© (027) 322 30 06.

036-434263

Monthey
à louer
appartement
Vh pièces
dans petit immeuble
tranquille et ensoleillé.
Fr. 850.- + charges.
Libre: 1" mars 2001.
Pour visiter:
® (079) 262 08 68.

036-435864

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

dans quartier tranquille,
me des Amandiers 13

appartements
3 pièces

Fr. 860.- acompte
s/charges compris.

Avec cuisine séparée,
balcon.

Libres dès le 1" avril 2001.
036-431366

Immobilières - Achat

Je cherche à acheter
ou éventuellement à louer
appartement minimum
37î pièces ou 472 pièces

sur Martigny, Sommet-des-Vignes
ou région de Fully.

Quartier très tranquille.
© (079) 349 99 55.

© (021) 312 35 00 (lundi, jeudi).
036-437171

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

mailto:Krs@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
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Du vinaigre dans le vin
Discussion animée autour de la politique de rendement

préconisée par l'Office de promotion des vins suisses.

La  

conférence de presse
destinée à dévoiler les
premières mesures
préconisées par l'Orga-
nisme de promotion

des vins suisses (OPVS) pour
améliorer l'image des vins hel-
vétiques, qui s'est tenue hier à
Martigny, a viré au vinaigre. Vi-
naigre que le président en char-
ge Jean-Pierre Guidoux s'est ef-
forcé de contenir face à des vi-
gnerons mécontents, excités par
la convocation adressée aux mé-
dias. Selon nos sources, lors de
l'assemblée générale de l'IPVS
du 30 janvier 2001, les délégués
ont accepté la création de deux
commissions technique et éco-
nomique au sein de l'OPVS dans
le sens d'un groupe de réflexion
chargé de faire concorder les
normes de production avec les
exigences du marché.

Aucune information n'avait
encore été donnée à la presse.
L'effet de surprise s'est donc
avéré total, agitant les milieux de
la production et de la promo-
tion.

du travail de sa commission,
tournait autour d'une possible
limitation linéaire des rende-
ments au mètre carré». Ceci
n 'est en fuit qu 'un débat ouvert
sur la question. Toutefois, le
travail de la commission tech-
nique et économique (OPVS),
après seulement quatre mois,
est édifiant», estime M. Gui-
doux. Il confirme les résultats

Jean-Pierre Guidoux, président de l'IPV, et Jean-Marc Amez-Droz, président de l'OPVS, lors de la
conférence de presse. ni

de l'étude de marché MIS
Prend sur l'image des vins
suisses et propose des solu-
tions, à étudier, notamment
sur les excédents chroniques
enregistrés régionalement ces
dernières années. Selon l'IPV,
99% des vins sont écoulés sur
notre marché interne et le core, «la limitation fédérale re- les limites de rendement sur la
manque de maîtrise d'une lève du compromis helvétique base de critères en pratique
seule région déstabilise l'en- et n'a pas été déterminée sur dans les principaux pays viti-
semble du marché des vins in- des bases techniques mais poli- coles, de définir les modalités
digènes par un effet de vases tiques». de l'introduction d'un label
communicants. Des orooos alarmistes aue d'authenticité obligatoire nour

Le compromis helvétique
S'exprimant sur le travail de sa
commission, le président Jean-
Marc Amez-Droz n'a pas mâ-

ché ses mots pour confirmer le ne devons pas prendre des me- pour la vendange 2001 déjà» ,
problème des excédents. «Ac- sures dans l'urgence sous la confirmait M. Amez-Droz.
tuellement, nos règlements et pression des Genevois, s'est ex-
arrêtés définissen t un rende- clamé le président , mais nous Un règlement de comptes
ment maximum que les pro- ne devons pas non p lus laisser II n'en fallait pas plus pour que
ducteurs de raisin considèrent aller et attendre.» Dans les fusent, dans l'assistance, quel-
comme leur objectif de produc- grandes lignes, l'OPVS propo- ques réactions virulentes. Ainsi,
tion.» Pour M. Amez-Droz en

Des propos alarmistes que d'authenticité obligatoire pour
Jean-Pierre Guidoux confir- tous les vins helvétiques de
mait, notamment en évoquant qualité, aisément identifiables
la situation dramatique de par le consommateur. «Les
tous les cantons, principale- premières mesures préconisées
ment celui de Genève. «Nous devraient entrer en vigueur

se, notamment, de redéfinir

es cou isses

non seulement divers interve-
nants se sont insurgés contre
l'idée même d'un rendement
linéaire, sans aucune distinc-
tion entre les régions climati-
ques, mais surtout on s'en est
pris , directement, aux institu-
tions (IPV et OPVS) représen-
tées, pour la circonstance, par
les présidents Guidoux et
Amez-Droz. Un véritable règle-
ment de comptes interne qui

s'était déjà exprimé par le biais
du comité de l'Office de pro-
motion des produits de l'agri-
culture valaisanne, en janvier
dernier, (n.d.l.r.: Jean-Marc
Amez-Droz assure toujours la
présidence par intérim) et re-
prochait , notamment, à l'OPVS
«de s'occuper de politique vini-
cole».

Atteint par téléphone, le
directeur de l'OPAV Fernand
Schalbetter confirmait que son
comité, à l'unanimité, n'ac-
ceptait pas la demande de ré-
duction des rendements de
vins suisses. «NOMS nous som-
mes désolidarisés de cette déci-
sion.» Ariane Manfrino

Un travail édifiant
Le sujet principal de cette con-
vocation, si l'on excepte la pré-
sentation exhaustive de l'IPV et

Vous avez dit intégré ?
Les mesures d'intégration des étrangers à Monthey sont évaluées par l'Université de Fribourg

C

est à l'initiative de la
Commission de l'intégra-
tion des étrangers dans la

commune de Mjnthey et de son
ancienne présidente Anne-K;:-
rie Ulrich-Colombara qu un

.£<¦&: 'Mi "" Jf fJlM

Le rôle de l'école est primordial dans l'intégration des jeunes étrangers. A Monthey, cela se passe
plutôt bien. nf

groupe d'étudiants est en train
d'évaluer les mesures existantes
en faveur de l'intégration. For-
mé de quatre personnes, Elena
Casablanca du Tessin, Xavier
Cereigido de Cornaux (NE),

Daniel Perko de Conthey et Pa-
trie Saviez de Boudry (NE) , tous
étudiants auprès du départe-
ment de travail social et politi-
ques sociales (faculté des lettres)
de l'Université de Fribourg, ce

groupe va dresser un inventaire
des mesures existantes à Mon-
they.

Pour ce faire, il a adressé un
questionnaire à tout organisme
susceptible d'être en contact
avec la population étrangère. Un
travail exhaustif puisque plus de
100 institutions (clubs sportifs,
entreprises, centres de loisirs,
écoles, services sociaux, partis
politiques et médias) ont été
sollicitées.

Une fois cet inventaire éta-
bli, les étudiants procéderont à
une seconde phase, comme le

précise Patrie Savioz: «Nous al-
lons nous rendre sur p lace à
Monthey et interroger un échan-
tillon représentatif de la popula-
tion étrangère résidente, notam-
ment des ressortissants portu-
gais, kosovars et turcs, afin de
connaître leur perception de ces
mesures et leurs attentes à ce
propos.»

Un outil de travail
A Monthey, la municipale Au-
de Joris a succédé à Mme Ul-
rich-Colombara à la présiden-
ce de la commission d'intégra-
tion.

PUBLICITÉ

Si elle affirme qu'à Mon-
they, la commune a déjà pris
de nombreuses mesures en fa-
veur des étrangers, elle se ré-
jouit de découvrir le résultat
du travail de ces étudiants: «A
Monthey, nous avons 30%
d'étrangers et 81 nationalités
différentes. Nous devons donc
être très attentifs à leur inté-
gration.

Le rapport que ces étu-
diants vont établir constituera
un précieux outil de travail
pour la suite des activités de
ma commission.»

Olivier Rausis

W
Apparthôtel
Toutes les meill

La terrine de foie gras aux truffes , —, „_.__ —
coulis de prunes à l' aigre-doux et brioche toastée AW HUM E, IÛRMAR

Le gratin de langoustines flambées au whisk y, caviar ¦Malossol- de Russie SSto |B£1
Les médaillons de porc rôtis aux escargots , crème de persil plat à l'ail ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ H f«îii\La pomme mousseline I IPIM \

^Le plateau de fromages M§iSwil lKmffl \y
Le moelleux au chocolat et cerises glacées au pinot noir,

glace à l'italienne noix de coco POUI* la fête
(min. 2 pers.) complet Fr. 75.- par pers. ,
Famille J.-J. Lathion-Emonet des amou,eux

Tél. 027/288 11 66, fax 027/288 53 10 m aat

UTE-NENDAZ
rs et gastronomie»



le Nouvelliste
et les cinémas de Sion vous invitent
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/e dimanche 11 février à 10 h 30
au cinéma Arlequin

100 biliets offerts à retirer aujourd'h ui
dès 17 h 30 à la caisse des cinémas

036-437632

L'Association du Festival International
de Musique Tlbor Varga Sion-Valais

recherche
un(e) secrétaire expérimenté(e)

(taux d'occupation: 80%)
excellentes connaissances en informatique
sens des contacts humains, efficacité, sérieux, discrétion
goût pour la musique classique
bonnes connaissances d'anglais (allemand: un atout).

Entrée en fonctions: dès que possible.

Envoyer les documents usuels à: Association du Festiva l
International de Musique Tlbor Varga Sion-Valais, case pos-
tale 1429, 1951 Sion, e-mail: gapany-ftv@bluewin.ch

036-437651

m jf| CARTONNAGES
 ̂ DELAVY s.a.

L'ART DE L'EMBALLAGE
Importante société dans le cartonnage cherche un

CHEF MAGASINIER
Cahier des charges:
- contrôle et stockage des arrivages;
- contrôle des stocks sur informatique;
- préparation des commandes de carton, papier.

Profil recherché:
- CFC de magasinier ou expérience dans le domaine;
- connaissance de la conduite d'engins élévateurs;
-si possible maîtrise de l'informatique;
- esprit d'équipe et sens de l'organisation.

Entrée en fonctions de suite ou selon entente.

Nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite avec vos
prétentions de salaire accompagnées des pièces usuelles à
CARTONNAGES DELAVY S.A.,
à l'att. de M. François di Tria, zone industrielle C62,
route du Grammont, 1844 VILLENEUVE.

DECDCPTC7 U •***¦¦¦«* Intartu itL m iiaïuic;

PYTHON SCHIFFERLI PETER & ASSOCIES

AVOCATS

Nous cherchons une

Secrétaire

Profil :

- Titulaire d'un CFC ou d'une maturité commerciale
- Excellente orthographe française, connaissance de l'anglais et/ou de
l'allemand et/ou de l'italien

- Connaissances de l'informatique (Word, Excel, Outlook et Internet).

Nous serons très heureux de recevoir votre dossier de candidature qui est à
adresser à :

PYTHON SCHIFFERLI PETER & ASSOCIES
A l'att. de Me Christophe SIVILOTTI

1, rue de Bourg
1002 LAUSANNE

Boulangerie Christian Balet
cherche

un boulanger
- motivé et dynamique afin de

compléter une équipe
- entrée au plus vite ou à convenir

un apprenti .
boulanger-pâtissier

- possibilité de stage

Faire offre:
Boulangerie Balet, rue de la Rière,
1958 Saint-Léonard.
© (027) 203 22 55, © (079) 407 75 16.

036-437265

M I ¦ V"« I l#.4s* »« .ft #.4*«l

Donnant suite à la sévère restructura
tion du réseau des offices de poste

iiuiaiisic puaiai
dans la cinquantaine, parlant français,
italien, allemand, connaissances de
base en informatique, cherche

travail en rapport
Région: Sion - Monthey.

Faire offre sous chiffre P 36-437248,
Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny. MM37Ma

Nous cherchons

maçon-applicateur
guniteur

- avec quelques années de pratique;
- permis valable;
- engagement à convenir.

Faire offre avec CV sous chiffre O 036-
437090 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion
ou tél. (079) 607 83 89.

036-437090

Verbier
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

Entreprise du Valais central
cherche

un contremaître en génie civil
un chef d'équipe

un maçon en génie civil
un régleur

Fairp nffrp crins rhiffrp R 0.3fi-d37fi17 àFaire offre sous chiffre R 036-437617 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-437617

On cherche

fleuriste
qualifiée,

horticultrice
qualifiée.

Faire offres à:
Jardinerie Constantin

Route Cantonale, 1920 Martigny.
© (027) 722 43 29.

036-437359

Madame,
Mademoiselle

le contact téléphonique?
Vous aimez

Vous êtes motivée, énergique?
Alors yous êtes LA personne que nous

recherchons pour notre société de
télémarketing

(Débutante bienvenue).
Lieu d'activité: SION

Horaires: 9 h - 14 h, 18 h - 20 h 30.
© (027) 323 05 32.

036-436722

"̂ŒJ L'ADMINISTRATION CANTONAL^

^XfcJ 
MET AU CONCOURS

^Wyj LES POSTES SUIVANTS

*
^afi Les postes mis au 

concours ci-après ¦

^̂ ^J 

sont 

accessibles, sauf mention con- I
|M I traire, Indifféremment aux femmes et I
I aux hommes.

I Aménagiste (70%) au Service de
I l'aménagement du territoire (planifica-
I tion cantonale.
I Délai de remise: 16 février 2001.

I Secrétaire au Bureau du Registre
I foncier de Sierre
I Délai de remise: 16 février 2001.

I Secrétaire-assistante (60%) au
I Service de l'agriculture, office du crédit
I agricole.
I Délai de remise: 16 février 2001.

I 

Educateur auxiliaire polyvalent (à
temps partiel voire à 100%) à la
Maison d'éducation au travail de
Pramont à Granges.
Délai de remise: 16 février 2001.

Contrôleur au téléphérique Riddes-
Isérables.
Délai de remise: 16 février 2001.

Développeur d'applications
(client/server) au Service cantonal de
l'informatique.
Délai de remise: 16 février 2001.

Collaborateur scientifique au Service
de l'enseignement.
Délai de remise: 16 février 2001.

Chef de cuisine au Centre valaisan de
pneumologie à Montana.
Délai de remise: 23 février 2001.

Secrétaire médicale (60%) au Centre
valaisan de pneumologie à Montana.
Délai de remise: 23 février 2001.

Collaboratrice administrative 80%
(bilingue) au Laboratoire cantonal.
Délai de remise : 23 février 2001.

036-437604

¦ 

Consultez notre bourse de l'emploi sous
www.vs.ch

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

Urgent
Mandaté par nos clients région Martigny,
nous cherchons pour poste fixe:

- un ingénieur ETS ou HES en génie civil
- un ingénieur électricien ETS
- un machiniste avec permis poids lourd
- menuisiers avec CFC
pour poste longue durée:

- plâtriers
- monteurs en chauffage
Entrée en fonctions: févirer 2001.

Pour tous renseignements contactez:
M. Samuel Jacquemoud - (027) 723 37 23
Avenue de la Gare 45 - 1920 Martigny.

036-437622

Wmtmm**If IJy^^-^whey - Martigny
Uusanne - Monthey 

sion Viège

9
IPVR

INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND
HÔPITAL DE MALÉVOZ, MONTHEY

cherchent, suite au départ du titulaire,

un(e) physinthérapeMte
diplômé(e)

pour leur service de thérapie à médiation corporelle

Nous travaillons avec des patients de psychiatrie adulte et de psy-
chogériatrie.

Nous offrons:
• un champ d'activité varié
• une formation continue
• les conditions sociales des employés de l'Etat du Valais.

Taux d'activité: entre 50% et 100%, à convenir.
Entrée en fonctions: 1" avril ou à convenir.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels ainsi que
d' une photo, sont à adresser au service du personnel des
Institutions psychiatriques du Valais romand, route de Morgins,
1870 Monthey, jusqu'au 23 février 2001. 036-4358t4

http://www.vs.ch
http://www.rugratsinparls.com
mailto:gapany-ftv@bluewin.ch


Une multinationale à Leytron
Spécialisée dans la production de montres mécaniques, la société West End S.A.

possède deux succursales à Bombay et Hong-kong.

S

eule usine, en Valais,
à fabriquer des mou-
vements de montres
mécaniques, Monnat
& Charmillot SA.

Horlogerie, à Leytron, est deve-
nue propriétaire de West End.
L'affaire a pu être menée à bien
grâce à la collaboration de deux
partenaires, Henri Aubry, ancien
patron de l'entreprise autrefois
implantée à Noirmont (JU), et
Albert Bass, de Brigue, aujour-
d'hui président du conseil d'ad-
ministration des Montres West
End SA. Installée depuis l'au-
tomne dernier à Leytron dans
un bâtiment de 420 m2 aménagé
sur trois niveaux, la nouvelle so-
ciété utilise les services de onze
collaborateurs. Globalement,
l'opération, qui a bénéficié d'un
important coup de pouce de la
Société pour le développement
de l'économie valaisanne (SO-
DEVAL) à travers Valcréation,
société valaisanne de capital ris-
ques, a nécessité un investisse-
ment supérieur à trois millions
de francs.

«Cette collaboration est des
plus intéressantes. Elle est la
combinaison de deux compéten-
ces complémentaires», explique
Jérôme Monnat, patron de
Monnat & Charmillot SA,
avant de poursuivre: «Nous
nous efforçons de développer la
production de montres mécani-
ques qui demeure une spécialité
de l'horlogerie suisse, alors que
la montre électronique est mon-
dialement concurrencée, en par-
ticulier par les pays asiatiques. A
Leytron, au cœur du vignoble,

Le Jurassien René Paratte, à droite, est responsable de la production
ger.

nous bénéficions de conditions
idéales. Les autorités locales sont
favorables à l'expansion de nos
activités. Elles sont non polluan-
tes et ne provoquent aucune
nuisance sur le voisinage.»

Si, dans l'immédiat, onze

nouvelles places de travail ont
vu le jour à Leytron, l'ouverture '
de West End S.A. a aussi entraî-
né la création de dix emplois
supplémentaires chez les four-
nisseurs valaisans, parmi les-
quels Rhodanus Microtechnic à

A gauche, Florient Briguet, horlo-
nf

Naters et Monnat & Charmillot,
précisément. West End est une
véritable petite multinationale
en mains valaisannes. Il faut en
effet savoir que la société ex-
porte 100% de sa production,
qu 'elle possède deux succursa-

Jérôme Monnat père, codirecteur général de West End S.A.; Jérôme
Monnat fils, responsable du marketing et créateur de modèles;
Roger Roduit, directeur financier; Eric Balet, directeur de SODEVAL;
et Pierre-André Herren, président de Leytron. nf

les, la première à Bombay, en
Inde, et la seconde à Hong-
kong, et qu 'elle emploie du per-
sonnel de service après-vente
dans les coins les plus reculés
de Chine.

A noter encore que West

End est la marque suisse la plus
répandue dans la région hima-
layenne (nord de l'Inde, Népal,
Bhoutan et Tibet) . De nouveaux
marchés sont à l'étude, notam-
ment en France et en Grande-
Bretagne. Charles Méroz

TÊTE-DE-BALME

Les recherches
interrompues
¦ Les recherches pour retrou-
ver la quatrième personne em-
portée mardi par l'avalanche de
Tête-de-Balme n'ont pas repris
jeudi. Elles pourraient même
être définitivement abandon-
nées, a indiqué la police.canto-
nale.

Le coût élevé des recher-
ches pourrait en effet contrain-
dre la famille de la victime à re-
noncer. «Il faudrait encore deux
à trois semaines de travail à l'ai-
de de machines de chantier pour
pouvoir dégager le corps», a in-
diqué à l'ats la Maison du sau-
vetage.

Plus d'une centaine de se-
couristes - valaisans et français
- avaient tenté sans succès

mardi et mercredi de retrouver
le skieur disparu, un Norvégien
âgé de 28 ans. Les recherches
ont été rendues particulière-
ment difficiles par la hauteur de
la coulée. Celle-ci atteint dix
mètres par endroits.

L'avalanche s'était déclen-
chée mardi à 13 h 45, empor-
tant quatre skieurs norvégiens
faisant du hors-pistes. Les se-
couristes ont pu dégager le
corps sans vie d'une femme. Un
homme et une femme ont été
retrouvés vivants. Le premier
est sain et sauf, tandis que la
femme, grièvement blessée, a
dû être héliportée à l'hôpital de
Chamonix. ATS

ÉDUCATION
Ruppen s'en va
¦ Nommé responsable de la
formation tertiaire au sein du
Département de l'éducation, de
la culture et du sport (DECS)
l'année dernière, Hans-Jôrg
Ruppen (photo NF) s'apprête
déjà à quitter son poste. N'allez
pas pour autant croire qu'il y ait
bisbille au sein du département
actuellement dirigé par le con-
seiller d'Etat Serge Sierro. Non,
si ce chef de service apprécié
jette aujourd'hui l'éponge, c'est
parce qu'il a été appelé à une
autre mission à l'extérieur du
canton. Entré au service du
DECS au début de 1997, Hans-
Jôrg Ruppen vient en effet d'être
nommé directeur du cours de
mathématiques spéciales à

1 Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne. Il entrera en fonc-
tion le 1" mai prochain. Le Con-
seil d'Etat valaisan a accepté sa
démission dans sa séance de ce
dernier mercredi, tout en le re-
merciant pour les services ren-

Affaire de soins
Vingt-cinq lauréat(e)s des sections de Sierre, Sion et Martigny

ont été promus au sein de la Croix-Rouge suisse.

La  
semaine dernière, à Sion,

vingt-cinq candidat(e)s ont
reçu leur attestation

d'auxiliaire de santé de la Croix-
Rouge Suisse. Ce cours de
soixante heures, incluant un sta-
ge pratique de quinze jours dans
un milieu de vie ou de soin, pré-
pare à une collaboration avec les
professionnels de la santé, aux
soins d'hygiène et de confort et
à l'aide des personnes âgées et
handicapées dans l'accomplisse-
ment des activités de leur vie
quotidienne.

Ne s'agissant pas d'une for-

mation professionnelle, il est
ouvert aux personnes ayant
dans leur entourage un parent
âgé ou désirant faire du bénévo-
lat.

Supervisé sur le plan théori-
que par cinq infirmières-forma-
trices, ce cours sert souvent de
tremplin pour les personnes dé-
sirant poursuivre sur la voie
d'aide-soignante.

Cette formation ne prétend
pas répondre au problème cru-
cial du manque de personnel
soignant qualifié mais permet de
répondre à une demande crois-

sante de personnes aptes à ac-
complir un accompagnement de
qualité. Chaque auxiliaire de
santé travaille exclusivement
sous la responsabilité du per-
sonnel infirmier.

Les lauréat(e)s
Josette Bacuzzi, Chippis; Da-
rinka Cheseaux, Riddes; Liliane
Cotter, Ayent; Isabelle Defayes,
Leytron; Nzuzi Mimi Dizeko,
Vétroz; Rosina Fisshaye, Ver-
nayaz; Patrick Galitch, Vex;
Scarlett Georges, Saxon; Cathe-
rine Locher, Sierre; Lise-Marie

Maffeis, Conthey; Luzcelina
Michelet, Sion; Bertrand Mon-
net, Fully; Mimi Ngantschi,
Sion; Zita Nobre Martins, Sion;
Ismetja Pajaziti , Martigny; Del-
phine Perren-Bazie, Sion; Erika
Perruchoud, Granges; Madelei-
ne Rausis, Martigny; Yvette
Schwery, Saint-Léonard; Célia
Tavares, Sierre; Inès Tibolet , Le
Châble; Gordanna Uskokovic,
Crans; Dora Christina Veloso-
Goncalves, Martigny; Sylviane
Veuthey, Martigny. FOC

Promotions militaires 2001
Plusieurs officiers domiciliés en Valais prennent du galon

En  
fonction de la liste pu-

bliée par le Département
fédéral de la défense, de la

protection de la population et
des sports, nous publions ci-
après la liste des officiers supé-
rieurs des diverses troupes fédé-
rales, actuellement domiciliés en
Valais, promus au 1" janvier
2001 au grade de colonel, de
lieutenant-colonel ou de major ,
avec entre parenthèse leur nou-
velle incorporation.

Ont été promus au grade
de colonel
Les lieutenants-colonels Jean-

Noël Monnet de Fully (cdt EM
pi mob 303), Raymond Brun-
ner de Vionnaz (cdt rgt inf
mont 6) et Yves Gaillard d'Ar-
don (cdt rgt fort 1).

Ont été promus au grade
de lieutenant-colonel
Les majors Jean-Yves Bonvin
de Savièse (président tribunal
div 10a), Stéphane Spahr de
Sion (trib div 10a), Christophe
Maret de Fully (cdt a.i. gr tr
10), Serge Monnerat de Marti-
gny (chef fort EM div camp 2),
Nicolas Grognaletti du Châble
(cdt gr mob hôp 51), Gérald

Bressoud de Vouvry (cdt bat
sout 21), Bertrand Fontannaz
de Vétroz (cdt sect mob 303.3),
Georges Schmid de Viège (cdt
rempl pi mob 304), Bernard
Eschbach de Sion (scem rens
EM br fort 10), Pierre-Yves
Gasser de Mollens (cdt sp it abt
53), Robert Zuber de Naters
(cdt bat fus 89), Edouard Brogli
de Brigue (a stab)

Ont été promus
au grade de major
Les capitaines Herbert Blatter
de Ried-Brig (adj geb inf bat
18), Vincent Favre de Saint-

Léonard (adj rgt inf mont 6),
Daniel Germanier de Vétroz (of
trm rgt inf mont 6), Beat Spy-
cher de Tôrbel (tr of geb inf rgt
29), Cornélius Imboden de Ra-
rogne (stab It rgt 4), Marcel
Murmann de Kippel (stab lw),
Eric Castelot de Saint-Gingolph
(QM rgt trm 1), Matthias Salz-
mann de Naters (QM br ter 10),
Amedee Mathier de Salquenen
(of ter stab ter rgt 10), Christian
Favre de Vex (aud trib div 10a) ,
Roger Mathieu de Greich (a
stab), Georges-Albert Héritier
de Savièse (UG ausb fhr PPD).

http://www.lenouvelliste.ch
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Notre mandant est une dynamique entreprise valaisanne du secteur
principal de la construction du Valais central. Pour faire face à son
développement, elle recherche les personnes suivantes :développement, elle recherche les personnes

Chef de chantier
Le poste : Vous aurez la responsabilité de la supervision des
chantiers en cours et de l'établissement des métrés. Faire appliquer
les directives de sécurité et les normes de qualités seront aussi de
votre ressort.

Votre profil : Homme de terrain au bénéfice d'un diplôme de chef de
chantier. Age : 28 à 45 ans. Bonnes connaissances informatiques
(connaissances Baubit serait un avantage).

Responsable administratif
Le poste : Assumer toutes la gestion commerciale de la société.
Préparation des offres, correspondance, suivi administratif des
chantiers, contrôle ,des rapports, établissement des rapports, suivi et
mise à jour du système assurance qualité.

Votre profil : Homme ou femme ayant minimum 5 ans d'expérience
si possible dans le domaine de la construction. Très bonnes
connaissances d'informatique (word, excel). Capable de rédiger
seul(e). A l'aise dans les contacts.

De bonnes conditions d'engagement et une grande autonomie vous
sont offertes

Intéressé(e) ? Envoyez sans tarder votre dossier à l'art., de M.
Gérard Godel accompagné des documents usuels.

Recrutement, formation, coaching en RH -
tm-*kJSfj m\ Assessment center
Ajf^̂ vr iuQniiQ rlo

h^rolB Toco nnctda 1 Qé;1 Çinn

LA FONDATION SAINT-JOSEPH à Sion
recherche

adjoint(e) de direction
Votre activité:
- Administration et gestion financière, comptable et

analytique de nos différentes structures;
- établissement des budgets et des plans comptables;
- calculation des salaires;
- participation à la mise en place d'une évaluation

des collaborateurs;
- promotion et développement de nos diverses activité.

Votre profil:
- Personne motivée, consciencieuse et disponible;
- âge: 28 à 40 ans;
- brevet fédéral de comptable ou formation jugée

équivalente;
- intérêt pour l'informatique (Word, Excel, Access, Winbiz);
- Expérience dans la gestion des ressources humaines;
- maîtrise parfaite de la langue française et de la

correspondance commerciale;
- bonnes connaissances orales et écrites de l'allemand.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels
et d'une photo sont à adresser à:
Fondation Saint-Joseph, M. Laurent Barras, directeur,
Rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion ou à
donbosco@tvs2net.ch
jusqu'au 15 février 2001.

036-437449

Cherchons

à 50% dès début mars
et un

aide
de cuisine
à plein temps
dès début avril ou
à convenir.
(Avec motivation).
Auberge de Gueuroz
Route Martigny-Salvan
«(027) 76418 97.

036-437458

Entreprise de plâtrerie-
peinture, région Sion
cherche
un plâtrier ou
un plâtrier-peintre
avec CFC ou expérience,
sachant travaille seul.
Entrée immédiate ou à

® (079) 232 08 78.
036-437517

Atelier d'architecture, région Lausanne, engage

dessinateur architecte
motivé.
5 ans d'expérience minimum, connaissance autocad/
archicad/archi 4 (gestion).
Si possible bilingue français-allemand.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre L 022-104448 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-104448

H 

Nous sommes un Groupe leader d'ingénieurs-conseils
présent en Suisse et à l'étranger et employons
aujourd'hui 170 collaborateurs. La réalisation de
projets complexes est l'une de nos spécialités.

Dans le cadre de l'expansion de notre domaine
environnement venez valoriser votre potentiel en
qualité d'

Ingénieur en génie industriel
Conception et suivi d'installations com-
plexes (fluides , ventilation , etc.) WMmXMmÊ*

- Formation: ETS ou similaire
- Expérience en génie industriel

(minimum 5 ans)
- Age idéal: 30 à 45 ans ' «tf

Entreprenant, ouvert et dynamique, inté-
ressé aux aspects pluridisciplinaires HMM MnWsiaJR
d' une réalisation , vous désirez vous BiïBljiMllHflli
investir au sein d' une équipe de haut H|1MQ|M
niveau ? Nous nous réjouissons de faire ¦jilW 3IIl{iMSMi Hj^̂ Hffl
votre connaissance. ¦MJjIjIffi^̂ J

Boulangerie-
pâtisserie Taillens
à Montana
ffl(027) 481 73 61
cherche

livreur
entrée immédiate
ou à convenir.

036-436712

Café de l'Avenue,
à Bramois cherche

sommelière
Congé samedi

¦ et dimanche.
Entrée tout de suite.
® (027) 203 12 95.

036-437613

La commune
de Sierre
met au
concours

%r le poste de

collaborateur
au service parcs et jardin

Activité à 100%

Conditions d'engagement:
• excellente santé
• sens de la disponibilité
• titulaire d'un permis de conduire

pour véhicule automobile.

Entrée en fonctions: 20 mars 2001 ou
date à convenir.

Domicile: sur le territoire de la commu-
ne de Sierre.

Le cahier des charges peut être consul-
té auprès de l'office du personnel de la
commune de Sierre.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous
parvenir votre dossier de candidature
complet avant le 23 février 2001, avec
la mention «Ouvrier parcs et jardins»,
à l'adresse suivante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de ville, case postale 96
3960 SIERRE.

036-437633

Réceptionniste

CRANS-MONTANA
45 chambres, 1 restaurant, 1 bar

recherche collaborateurs dynamiques
pour compléter son équipe

de professionnels.

Disponibilité tout de suite, poste évolutif,
selon compétences.

Stagiaire réception
De juin à septembre.

Les candidats devront justifier d'une
bonne maîtrise de l'anglais et/ou de l'alle-

mand et l'italien.
Les candidats sont priés d'envoyer leur
offre, CV, lettre, photo et certificats à:

Hôtel Mirabeau, CH-3962 Crans-Montana
Tél. (027) 480 21 S1
Fax (027) 481 39 12

E-mail: contact@hotelmirabeau.ch
036-437548

Médecin spécialiste à Sierre
cherche une

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

Boulangerie Moreillon
Simplon 21 - 3960 Sierre

engage

apprentie vendeuse
Entrée juillet-août 2001.

Faire offre écrite.
036-437197

=S. BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A
=" Entreprise générale d'électricité

^^^T̂ Nous engageons pour le mois

BEM d'août 2001 ou à convenir

1 apprentie employée de commerce
1 apprenti magasinier

2 apprentis monteur électricien

Veuillez nous faire parvenir vos offres de
service détaillées accompagnées des docu-
ments usuels à l'adresse suivante:
BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A.
Ruelle des Anges 3, case postale 1496
1870 MONTHEY 2. 036-437462

Concessionnaire

Ê&$È»
cherche pour compléter son équipe

OUVRIER DE GARAGE
Votre profil:
- consciencieux et flexible
- quelques années de pratique
- sens du travail indépendant
- connaissance de la marque FORD.
Nous attendons avec plaisir votre appel.

036-437639

1868 Collombey 024/473 47 47

« La Suisse^
Assurances \
Indépendance et revenus \

Vous aimez entreprendre. Vous voulez influencer \
vous-même la progression de votre revenu. Vous \
vous engagez à fond dans votre travail. Comme nous. \
Vous êtes donc notre futur (e) \

Conseiller (ère) en assurance k
Votre profil: 1

Vous avez une forte personnalité et vous savez
convaincre. Vous êtes prêt(e) à vous engager dans
une entreprise à dimension humaine, appartenant à un
très grand groupe, et qui vous en donne réellement les
moyens (formation continue, PC portable, par
exemple).

Votre future mission: j
Proposer à des PME et à des privés une sécurité bien /
pensée, alliée à une épargne évolutive. /

Intéressé(e) ? /

Envoyez-nous votre dossier. /
Nous nous réjouissons déjà de vous lire. /

Edgar Berthoud /
Agence principale Gk

... ,, ,. PI. Thùbingen / PI. de l'Eglise ^*Visitez notre Site: 1870 Monthey /www.lasulsse.ch Tél. 024/472 94 20 /

Caveau
de dégustation
à Martigny
cherche

personne
connaissant
les vins
week-end + un dimanche
par mois.
«(027) 720 16 16 de
10 h 30 à 13 h et de 17 h
à 21 h - 036-437587

SICPA est un groupe international dont le siège mondial est basé à Prilly.
Avec un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs et une présence sur les

cinq continents, SICPA est numéro un mondial dans la production
d'encres intégrant des solutions de haute technologie pour l 'impression

de billets de banque et autres produits de sécurité, ainsi que pour la

protection des marques. SICPA se positionne également comme une

entreprise leader dans les encres pour l'emballage et autres secteurs des

arts graphiques. En constante évolution, notre société offre un

environnement.de travail qui fait appel à la technologie de pointe et une

formation interne continue de qualité.

Pour le secteur Résines et Polymères de notre site de
production industrielle à Chavornay, nous cherchons

laborant en chimie
Le poste se situe au sein d'une unité de fabrication de résines, polymères

et cires. Il comporte le pilotage de réacteurs chimiques, les tâches de

contrôle en laboratoire liées au suivi des réactions et, progressivement,

l'encadrement technique d'un groupe de collaborateurs de production.

Nous offrons

• Formation spécifique au poste prévoyant notamment un stage en

laboratoire de synthèse auprès du département Recherche et

Développement

• Opportunité d'évolution par étapes vers le statut de chef d'équipe, de
contremaître, étayée par une formation appropriée

Profil requis :

• CFC de laborant en chimie

• Expérience acquise en milieu industriel

• Utilisateur PC

Parmi les facultés qui vous permettront de satisfaire aux exigences du

poste figurent en outre la rigueur, la précision, l'aptitude à organiser,
à planifier le travail et la capacité d'assurer à terme, de façon autonome

et responsable, les procédures relevant de la sécurité et de la qualité.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature complet avec

photo. Nous vous assurons de notre totale discrétion.

SICPA SA
Département Ressources Humaines

Rue de l'Industrie 34

1373 Chavornay

_ SICPA

Cherchons pour Sion
éducatrices de la petite enfance,

nurses ou professions équivalentes
et

aides de crèches
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Q 036-437421 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-437421

http://www.acor-cadres.ch
mailto:donbosco@tvs2net.ch
mailto:contact@hotelmirabeau.ch
http://www.lasulsse.ch


CHABLAIS

«Power aCOUStîC rock» La renaissance d'un bateau
Chablaisiens «révolutionnaires» au Yukon. . „ La

c 
CGN Poursuit la rénovation de sa flotte

«Belle Epoque». Le «Montreux» est ainsi «re-vaponse»!

T

onny, Fit et Karmelo,
les trois comparses
décoiffants de Sonic
Baby seront au Yukon
Café de Collombey-

Le-Grand ce samedi 10 février à
22 heures.

Créé courant 1999 sous
l'impulsion de Tonny, ce groupe
montheysan lançait un pari in-
sensé: faire de la musique rock
en version acoustique, tout en
conservant à ce répertoire toute
son énergie volcanique.

Et ce, sans guitare basse et
avec seulement trois musiciens!
Ces derniers qualifient leur style
de musique de «Power acoustic
rock». Après des mois de travail
le pari fut relevé et tient à ce
jour toutes ses promesses.

Karmelo, Fit et Tonny, de «Sonic Baby», jouent en acoustique
45 titres d'un rock qui déménage. vu

La magie musicale née de
cette délicate alchimie insuffle
une nouvelle vie aux divers mor-
ceaux choisis. Pour preuve, de-
puis Sonic Baby a fait son che-
min en participant jnotamment
au Jazz Festival de Montreux, et
au Yukon bike Show, en parta-
geant la scène avec Krokus et
DC World.

Quatre heures
de musique
Sonio Baby fait exploser les
rythmes et arrange le tout avec
une touche personnelle. Le ré-
sultat: quatre heures de musi-
que pour plus de 45 titres!

Avec des reprises de Billy
Idol, Gottard, Kiss, Ozzy,U2 ou

Joe Satriani et des composi-
tions «maison». Us utilisent
comme instruments une guita-
re à huit cordes pour Tonny et
ses soli affolants, une batterie
personnalisée pour Fit, et une
guitare électro-acoustique (ac-
compagnement et basses galo-
pantes) tenue par Karmelo
dont la large tessiture et les di-
vers timbres authentiques de sa
voix assurent l'assise de cette
surprenante symbiose.

Gilles Berreau

La  

Compagnie générale
de navigation sur le lac
Léman (CGN) a entre-
pris un ambitieux pro-
gramme de rénovation

de sa flotte «Belle Epoque» et de
renouvellement de ses unités à
hélices. Le budget de ce pro-
gramme approche les 50 mil-
lions de francs. La première ré-
novation importante est celle du
bateau «Montreux». 11 s'agit
d'une unité datant de 1904, «re-

vaporisée» et rénovée avec l' aide
des services des transports et de
la conservation des monuments
des cantons de Vaud, Genève et
Valais, de Pro Patria et de dona-
teurs privés. Les seules transfor-
mations du «Montreux», ainsi
que la reconstruction d'une ma-
chine à vapeur dotée d'un systè-
me de commande semi-auto-
matique unique au monde coû-
teront 10 millions de francs.

700 passagers
Actuellement encore en cours
de rénovation, ce bateau entre-
ra en service le 19 mai pro-
chain avec une capacité de
passagers de 700 personnes et
160 places de restauration. Une

Le bateau «Montreux», en cours de rénovation, se trouvera à
nouveau doté d'une machine à vapeur. cgn

parade navale est prévue le sa-
medi 19 mai, alors que le di-
manche 20 mai sera la journée
du public. En dehors de la pé-
riode estivale, le «Montreux»
sera disponible en location
pour des mariages, séminaires
ou sorties d'entreprises. Parmi
les nouveautés, on mettra en
exergue le partenariat entre la
CGN et le Beau-Rivage Palace
de Lausanne au niveau de la
restauration. M. Didier Schnei-
ter, chef des cuisines de cet
établissement, servira une cui-
sine haut de gamme en pre-
mière classe sur le «Montreux»
et proposera des spécialités
inédites sur le lac Léman.

Olivier Rausis

HAUT-VALAIS

Thomas Burgener accuse
L'hôpital de Viège se défend: ses comptes sont transparents.

La direction rejette les allégations du chef du Département de la santé.

La  
polémique entre Thomas

Burgener et la direction des
hôpitaux fait rage. Dans sa

réponse, citée en partie par le
«Nouvelliste» d'hier, Thomas
Burgener notait que «les hôpi-
taux ont certainement dû être
irrités par la décision du Conseil
d'Etat de charger l'Inspection
cantonale des f inances de procé-
der au contrôle de tous les hôpi-
taux et d'analyser certaines pra-
tiques douteuses mises en évi-
dence lors des contrôles des
comptes 1999 et de la comptabi-
lité analytique 2000». Plus loin
dans sa prise de position contre
la lettre des hôpitaux adressée

au Conseil d'Etat valaisan, le
chef du Département de la san-
té note que l'hôpital de Viège,
lui non plus (après celui de
Sion), ne fait pas bonne figure,
suite au contrôle financier qui
s'y est opéré. Les responsables
hospitaliers de Viège ont rétor-
qué par retour du courrier.
Dans leur prise de position de
jeudi dernier, ils répondent sur
trois points. Premier point: les
fausses répartitions de coûts à
la charge du canton et à l'avan-
tage des assurances. La direc-
tion de Viège ne trouve pas nor-
mal que des patients hors can-
ton doivent parfois s'acquitter
de coûts supp lémentaires jus-

qu'à 50% par rapport aux Valai-
sans, pour les mêmes soins et
prestations: un enfant valaisan
s'acquitte, par exemple, de 3100
francs , pendant qu'un enfant
d'un autre canton doit verser
4800 francs. «Cette marge dé-
passe de beaucoup la part aux
coûts d 'in vestissements subven-
tionnés», note la direction de
l'hôpital viégeois. Deuxième-
ment , la direction dit que
l'Inspectorat des finances n'a,
jusqu 'ici, jamais pris contact
avec l'hôpital de Viège, ni en-
trepris le moindre contrôle. Elle
rejette résolument les affirma-
tions du Service de la santé, se-
lon lesquelles les coûts de l'hô-

PUBLICITÉ

pital de Viège ne correspondent
pas aux domaines adéquats.
Cependant, la direction deman-
de à l'Inspectorat des finances
de lui faire des suggestions, ti-
rées d'analyses objectives, afin
de parvenir à une unification
sur le plan cantonal des calculs
des coûts de prestations. Enfin ,
la direction précise que, depuis
1999, l'hôpital de Viège pratique
un calcul transparent de la
charge des coûts, qui permet
une conduite d'entreprise clai-
re; et qu'il le fait , malgré que les
ordonnances de la Confédéra-
tion et du canton à ce sujet fas-
sent encore défaut.

Pascal Claivaz

I MONTHEY
Aînés-sport
La prochaine sortie à ski de
fond des aînés de Monthey et
environs a lieu aujourd'hui,
vendredi 9 février à La Fouly.
Départ à 12 heures des deux
gares de Monthey. Dernier
jour d'inscription pour la jour-
née cantonale du 27 février.

sa commission des sports, ma-
nifestations et culture, vous
convie à un diaporama intitulé
«Rencontres privilégiées». Ro-
land Clerc, photographe ani-
malier, présentera des photo-
graphies sur la faune de notre
région. L'entrée est libre.

I MASSONGEX
Diaporama
Vendredi 9 février, à 20 heu-
res à la salle polyvalente de
Massongex, la commune, par

CHARLE
¦N Cuisines îrémaud Cuisines

Tél. 027/2056565

Tél. 021/80

SAINT-BLA
L.-A. Coule

. 032/4227057 Tél. 032/9684266 .03

Tél. 026/9159494

GENÈVE
Tél. 024/4679292
ATHENAZ
Meyer Claude André
Tél. 022/7563361

CHATILLENS
Glauser Agencements SA
Tél. 021/9077030

DÉLÉMONT
DS Cuisines Denis Steiner

¦ MONTHEY
Sortie du CAS
Le CAS de Monthey organise
une sortie à la Bréchette le di-
manche 11 février. Inscriptions
chez Benoît Cretton au (021)
311 36 93.

Tél. 022/7369912

GLAND
Duffour SA Electroména
Tél. 022/3643031

LA CHAUX-DE-FOND
C. Dubois Agencements

DÉBATS

Extrême-droite
et Haut-Valais
¦ La scène d'extrême-droite
s'accroît dans le Haut-Valais.
Pour traiter le sujet , les jeunes
socialistes du Haut-Valais
(JUSO) organisent un débat, ce
soir à 20 heures au centre pa-
roissial de Brigue. Il sera mené
par le correspondant de Radio
DRS Reinhard Eyer. Il y aura
trois invités: la secrétaire de la
Fondation «Archives sur l'Etat
fouineur» Catherine Weber,
d'abord; le représentant de la
police cantonale R. Steiner, en-

suite. Enfin, il y aura Cyrill Pin-
to, candidat à la suppléance du
district de Viège pour le JUSO.
Ce parti avait, le premier, soule-
vé la question de la scène d'ex-
trême-droite dans le Haut-Va-
lais, il y a une année.

Les recherches du JUSO ont
démontré que les néonazis du
Valais entretiennent des contacts
réguliers avec d'autres groupes
radicaux de la Suisse romande
et alémanique.

Pascal Claivaz

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS ¦ Pascal Claivaz PC
3900 Brigue © (027) 924 21 45
Case postale 558 Fax: (027) 924 21 07
E-mail:
redaction.brig@nouvelliste.ch

LA CROIX-SUR-LUTRY SION
uber René et Fils Ferd Liett i

Tél. 021/7921939

MORGES
Pichon SA

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch


s?
excessive», la Convention alpine se fait démonter lors de l'assemblée d'Aqua Nostra Valais à Martigny

Fully mise sur la méthode dite de confusion sexuelle pour lutter
contre le ver de la grappe dans son vignoble.

PUBLICITÉ

Pierre Moreillon, à gauche, et Simon Epiney. Aérosuisse et Aqua
Nostra unis pour lutter contre la Convention alpine. nf

tifié la convention en 1998, ne dent d'Aqua Nostra Valais, Si- compétences cantonales et un les Chambres fédérales à la fin
soit le meilleur élève de la mon Epiney. Tant Aérosuisse, durcissement de la législation de l'année ou au début de
classe «alors que les autres invitée d'un soir, qu'Aqua en cas de ratification des pro- 2002.
pays n'ont aucun problème à Nostra craignent une politique tocoles d'application de la
signer des accords qu 'ils ne res- plus dirigiste en matière d'en- Convention alpine. Protocoles Développement entravé
pecteront pas», ajoute le prési- vironnement, une érosion des qui devraient être traités par «Le tourisme, qu 'on le veuille

Renoncer aux insecticides
L e  

ver de la grappe est le
seul ravageur qui pose en-
core problème sur l'ensem-

ble du vignoble», rappelle le
groupe Vitival de Fully, «Il reste
une principale cause des foyers
de pourriture grise, mais il existe
un moyen collectif de lutter con-
tre ce parasite.» Une méthode
dite de «confusion sexuelle»,
que les propriétaires des 40
hectares de vignes situées entre
les forêts de Tassonières et de la
châtaigneraie, sont invités à
mettre en œuvre. Une séance
d'information est prévue pour
tous les intéressés le 14 février
prochain. Dans l'invitation
adressée aux viticulteurs fullié-
rains , le groupe Vitival rappelle
que cette méthode «n 'est prati-
cable qu 'à une grande échelle.
En 2000, elle a été appliquée
avec satisfaction sur plus de
1450 hectares en Valais et tend à

Le vignoble situé entre les forêts de Tassonières et de la châtaigne-
raie sera le premier visé à Fully par la lutte contre le ver de la grap-
pe par confusion sexuelle. ni

se généraliser». Sur la commune
de Fully, aucun secteur n'utilise
encore ce procédé. Après ce
premier essai, il pourrait être
appliqué à tout le vignoble du

pied du Chavalard. «La méthode
consiste à suspendre dans les
ceps des diffuseurs dégageant
des phéromones empêchant les
pap illons mâles de s'accoupler

avec les pap illons femelles du
ver de la grappe», explique-t-on
auprès de Vitival. «Grâce à cette
méthode, la population des vers
de la grappe diminue considéra-
blement et permet dans la p lu-
part des cas de renoncer aux
traitements insecticides conven-
tionnels.» A terme, l'efficacité
de la confusion sexuelle doit
permettre l'abandon de tout in-
secticide. «Mais cela implique
qu'à l'intérieur du périmètre
concerné, toutes les parcelles
soient protégées par la pose de
diffuseurs. » D'où l'importance
d'une participation massive des
vignerons concernés à l'opéra-
tion. Joakim Faiss
Séance d'information le 14 février à
20 heures au Cercle démocratique de
Fully. Explications d'Augustin Schmid ,
chef de l'Office cantonal de la protec-
tion des plantes. Bulletins d'inscrip-
tions pour l'action «confusion sexuelle»
disponibles auprès de l'administration
communale.

ou non, est notre seule p lanche
de salut», explique Simon Epi-
ney. «Le Valais doit pouvo ir
jouer ses atouts économiques.
Ceux qui se battent sur le front
de l'économie sont découragés
par le parcours du combattant
qui jalonne tout projet de dé-
veloppement.» Pour le conseil-
ler aux Etats valaisan, les habi-
tants des grandes aggloméra-
tions ont tendance à «considé-
rer les régions de l'arc alpin
comme une réserve, un pou-
mon, une chasse gardée, voire
un mythe. Et il faut faire le
deuil de ce mythe des sites im-
maculés». Entre écologie et
économie, il s'agit d'obtenir
«un juste milieu, que chacun y
trouve son compte. Ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui» .

Joakim Faiss

¦ MARTIGNY
Concert de l'Edelweiss
Sous la direction d'Alain Bing-
geli, la fanfare municipale
Edelweiss donnera son concert
annuel samedi 10 février à
20 h 15 à la salle de gymnas-
tique de Martigny-Bourg. Les
musiciens les plus fidèles se-
ront récompensés, parmi les-
quels Michel Saudan qui fête
quarante-cinq ans de musique.
A noter que la société inaugu-
rera son nouvel uniforme les
21, 22 et 23 septembre 2001 .

Jugée «inutile et

Mémorial

7831012

I

nutile et excessive, dotée
d'effets pervers, pernicieux
et totalement négatifs
pour notre pays.» Les
propos du président

d'Aérosuisse, Pierre Moreillon ,
invité à s'exprimer sur la Con-
vention alpine dans le cadre de
l'assemblée générale d'Aqua
Nostra Valais mercredi soir à
Martigny, ont le mérite de la
clarté. Pierre Moreillon craint
notamment que les Alpes, et la
Suisse en particulier , ne devien-
nent un «Ballenberg géant pour
les Allemands» ou d'autres na-
tions européennes.

Les Alpes sous cloche
«La Convention alpine nous
place sous une cloche à froma-
ge, mais les décisions seront
prises à l'extérieur de cette clo-
che.» Et de redouter que la
Suisse, dont le Parlement a ra-

¦ Qfl\/f\M

Maurice-Joris
Une descente populaire aura
lieu samedi 10 février à Ba-
von. Ce Mémorial Maurice-Jo-
ris est ouvert aux juniors, OJ,
dames, garçons, vétérans et
aux amateurs de snowboard.
Des épreuves pour familles et
équipes de trois concurrents
sont également prévues. Ren-
seignements aux 783 11 91 ou

¦ MARTIGNY
Tournoi de jass
Le tournoi cantonal valaisan à
l'atout imposé et autochibre
par équipes (5 tours) aura lieu
dimanche 11 février au café-
restaurant des Douanes, à
Martigny, à partir de 14 heu-
res. Inscriptions dès 13 h 15.

Combat de génisses
de Verbier
Samedi 24 mars 2001
Les propriétaires qui souhai-
tent inscrire leurs génisses
pour le combat officiel de
Verbier peuvent s'adresser à
Jean-Yves Gabbud, président
du CO, au (027) 203 74 17 ou
au (079) 213 77 10.
Les six premières bêtes clas-
sées recevront une sonnette
et seront qualifiées pour la fi-
nale cantonale. Dernier délai:
24 février.

Ramdam aux Caves
Le groupe valaisan peaufine ses nouvelles compositions devant son public, à Martigny

Aux artisans des métiers d'art
Aux offices régionaux du tourisme

Aux entreprises et commerces
du secteur primaire

Durant cette année, l'OPAV, en collaboration avec la Chambre
Valaisanne d'Agriculture, organise des semaines valaisannes dans
des centres commerciaux de même que des stands collectifs dans
3 foires (Muba et Igeho à Bâle, Olma à Saint-Gall).

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

A

près bientôt dix ans
d'existence, le groupe de
Martigny Ramdam re-

—i vient aans sa saue preieree avec
PUBLICITÉ 

un répertoire plus élaboré. Sans
renier les chansons minimalistes
de ses débuts, il débarque cette
fois avec une musique plus poé-
tique et plus mûre. Les sax mè-
nent toujours le bal, mais se
contentent parfois de seconds
rôles, plus discrets. Quant aux
paroles d'Yvan, elles sont tou-
jours aussi tranchantes, alar-
mantes ou drôles, belles. A noter
la performance de la bassiste qui
réussit à jouer avec deux doigts
en moins. Pas par flemme, mais
par amour des bêtes. Enfin,
Ramdam s'est décidé a immor-
taliser ses compositions. Son
passage aux Caves lui permettra
d'apporter les dernières retou-
ches avant l'enregistrement de
son premier album. En seconde
partie de soirée, place aux Lyon-
nais de Prohom. Entre rock et
hip hop, entre techno et chan-
son, Prohom mélange les genres

et ses mots sont simples et di-
rects. C
Caves du Manoir, samedi 10 février.
Concerts dès 21 h 30.

Les Lyonnais de Prohom: «De la
chanson sur des beats électros
de divers styles musicaux, avec
par-dessus de grosses guitares
d'influence rock», selon le grou-
pe. Idd

Cette communication ne concerne pas les encaveurs du Valais

MARTIGNY

anaer sur les A

¦ CHARRAT
L'Espérance en concert
La fanfare Espérance de Char
rat donnera son concert an-
nuel samedi 10 février à
20 h 30 à la salle de gymnas-
tique. Placés sous la direction
de René Bobillier, les musi-
ciens interpréteront un pro-
gramme de onze pièces, dont
«Nabucco» , de Verdi, et «Sil-
ver Threads among the Gold»
de W.A. Allison, avec, en so-
liste, Cyrille Volluz (alto). Un
bal suivra.

¦ RIDDES
Amateurs associes
La troupe des Amateurs asso-
ciés interprète «Potiche», ce
soir 9 février à 21 heures et le
lendemain à 20 h 30 à la salle
de l'Abeille. Réservations au
307 13 07

PUBLICITÉ -

mailto:info@opav.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le docteur JACQUES ARNOLD
Spécialiste FMH, maladies digestives

Rue du Scex 2, 1950 SION
Tél. (027) 322 18 53

remercie ses patients pour la confiance témoignée
et les informe qu'il cessera son activité le 28 mars 2001.

Extrait du dossier à disposition, sur demande,
jusqu'à cette date.

036-437315

A-1

Marque Type Cyl. Anne* Prix
OCCASIONS C0LL0MBEY
Alfa Romeo 33iE 1.7 90 5 500 -
Alfa-Romeo Spider 2.0i 88 14 500.-
Chrysler Voyager 2.5i SE 2.5I 94 11500.-
Escort RS 2000 2.0i 92 7 800.-
Escort CombiGhia 16V 1 .Si 92 8 900.-
Escort Combi Noblesse 1.61 94 8 900.-
Escort Combi CLX 16V 1.81 95 9 500.-
Escort Combi CLX 16V 1.61 97 10 800.-
Escort Newport 1.81 96 12 500.-
Escort Combi Newport i 16V 1.8I 96 13 500.-
Fiesta Sport 16V 1.8i 93 9 500.-
Mondeo GLX 1 .Si 93 8 900.-
Mondeo Style Combi 2.0i 98 21 900.-
Mustang Coupé GT 4.9 96 26 900.-
Opel Corn. Oméga MV6 aut. 3.0i 95 19 500.-
Opel Corn. Oméga Montana 2.5 97 23 500.-
Peugeot 405 SRI Suisse 2.0i 95 11 000.-
Pontiac Trans-sport 2.3L 96 16 900.-
Probe Coupé 24V 2.5 95 13 500.-
Rover
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
VW

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Mitsubishi Galant 2.0I 98 21 800
Mondeo Combi Suisse Equipe 2.0 "r 99 25 800
Opel Astra 1.81 00 23 400
Opel Combi Vectra 2.01 97 16 800
Suzuki Swift 1.6i 91 4 800

VOITURES DE DIRECTION
Fiesta Ambiente 1.25199
Fiesta Ambiente 1.25100
Focus Trend 2.01 00
Focus Trend 1.6i 00

216 SI 1.61 96
CLX Sport 2.0i 92
CL automatique 2.0i 92
CLX automatique 2.0i 91
XRi 4x4 2.9i 92
Combi Passât Variant 1.8i 98

12 500.-
4 900.-
6 500.-
6 500.-
9 500.-

23 500.-

16 600.-
16 800.-
27 900.-
22 600.-
036-437292

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. (024) 473 47 47

A vendre divers véhicules Suzuki
GD. Vitara

Jimny Wagon Top
Baleno Wagon 1.6 4x4 Top

Baleno 1.6 3P 4x4
Baleno Wagon 1.3 Top

Véhicules neufs
avec rabais important

© (079) 412 84 63 et
© (079) 307 86 77.

036-437523

Le Nouvelliste - - - -

nppnpAwi ¦- __*...._ iPr©cb# à& V©us ncdrcuEt ici nature:

VOUS ETES SUR LA BONNE VOIE POUR
DÉCOUVRIR SON SECRET.
Voie large de 1560 mm, carrosserie extrêmement rigide, répartition
parfaite du poids, moteur turbo haute pression de 250 ch, système audio
avec Premium Sound System et amplificateur 4x75 watts et 13 haut-parleurs
haut de gamme. Bref, une voiture au sujet de laquelle on ne devrait
pas perdre de temps à lire de longs romans, dès CHF 37'950.-.
LA NOUVELLE VOLVO S60. CONDUISEZ-LA ET VOUS COMPRENDREZ

-*==" Gagnant

" V^ntd'°r
2000

www.volvocars.ch

Sffi s

Maillard Frères Monthey SA • Monthey
les Ilettes • 024 471 65 75

CASH
Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

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

Opel Vectra Sport
2.0i, 16 V, 4x4, PS 136cv,
6.1995,4 portes, climati-
sation, jantes alu, roues
d'hiver, état neuf.

Opel Frontera
2.0i
Sport ABS, 06.1996,
50000 km, climat, vert
met., crochet d'attelage
parfait état,

Opel Frontera
2.4i, 5 portes, 1.1994, cli-
matisation, bleu métal,
crochet d'attelage.

Opel Vectra B
Caravan
2.01,16 V, break, 1.1999,
25000 km, bleu métalli-
sé, 5 portes, crochet d'at-
telage, climatisation.
<B (032) 466 59 82
© (079) 206 28 48.

036-436779

Nissan Terrano II
1996,75000 km,
roues hiver + été alu,
noir, Fr. 18000.-.
Ford Maverick
1996,130000 km, bleu,
Fr. 14000.-.
Mitsubishi Lancer
1.81 break
4x4, 1992,130000 km,
Fr. 7000.-.
Suzuki 410 30km/h
Fr. 9000.-.
Véhicules expertisés
® (079) 213 51 16.

036-437047

¦fôÊreggMï
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI NON STOP

ECHAPPEMENT POUR
TOUTES MARQUES )

^
4ÎPERSPRIK/

CONTHEY Avenue deJf-fGare, 37
/ J  Tel ] 027-7346 05 55( <^V  ̂uN~~̂ vvww.speedy-ch.corn

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

036-436178

Brader notre liberté
L'UE l'a dit tout net: «Adhérer à l 'Union
européenne, c 'est accepter à 100 % les déci-
sions prises à Bruxelles. L 'app lication de ces
décisions ne peut en aucun cas dépendre
d'une votation popu laire.»

En cas d'adhésion
grandes puissances
marche des affaires en Suisse, et non plus le Hlin  ̂ «" - I? \ \ 3
peuple suisse. La Suisse y perdrait son droit m W^ f̂ £ ~ & / §¦>
à l'autodétermination, son indépendance et ¦ W | | (F V
sa démocratie directe. Elle se priverait de sa f  ¦' Jr ^ M ^
liberté et de tous les atouts qui lui ont ap- w (b  f i ^ %. '- \
porté la prospérité et qui lui valent de figu- I ¦ ^ =, \ % %- !
rer dans le peloton de tête des pays du / 

 ̂
„ ~jfc \ \

monde. W * =¦¦ E i \. \
""-Si BE. at ¦ fc te fc. -

Nous n 'aurions rien à y gagner. Au contraire, "̂ "̂ ^^-J0~ '.m>im JT" ~~~» ""' ¦ ' ^"LS^P^^car les accords bilatéraux que nous venons
de négocier avec l'UE nous offrent les avan- f og (JécisiOtlS imp osées
tages dont a besoin notre économie pour se â 1\ *' 'développer. Une adhésion à l'UE n'a que «0 VeXterteUV HOUS
des inconvénients: revenus plus bas, taux réduiSCtlt à la médiocrité.
d'intérêt hypothécaires plus élevés, impôts
plus lourds, chômage accru

à l'UE, Bruxelles et les
décideraient donc de la

Les 3/4 mars

K̂ÊmWÊÊÊÊÊÊÊkW Union démocratique
¦̂ ¦4 f y —J du centre

m L̂mm^M Mr 
Ueli 

Maurer
Case postale

mTXT^^^  ̂ 3000 

Berne 

26
[f /*i f"|  CCP: 30-8828-5
MHÉBriflÉHÉi www.udc.ch

Acnete Débarrasse
voitures, bus
et autos

U30-W333 I

voitures, bus,
Urflent camionnettes
cause départ Etat et kilomètres
Renault Megane »« importance.

voitures, bus
et autos
camionnettes 

^̂même accidentés.
Appelez-moi avant de DUS

?ÏL .i-_ 1j « (079) 417 71 35.Tél. (079) 449 37 37 ou n,R A w>
tél. (021)965 37 37 0J^̂
Ali Achète036-409351 ""•««

rouge, 5 portes, © (079) 4491143
58000 km, radio K7, 036-431748chargeur CD, 1 re mise en 
circulation octobre 1996, 
Fr. 9700.- à discuter. JL.
Garantie 1 année. —^^^—^^^~
o (027) 483 40 10 Donnez
dèî 17h- 036-436547 de VOtœ 53/70,

Vendredi 9 février 2001 17

Adhésion a l'UE

Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

. UNE
IDéE EN

OR

,...'-*>p .-."**-— - '*' ***

Au Né pal , au Ghana et dans d'autres pays pau- Si modeste soit-il,
vres. or dentaire et bijoux démodés - bagues, chaî- un don de vieil or vaut son
nettes , montres , pendentifs ... - peuvent prévenir pesant de lumière.
la cécité ou rendre à ceux qui l' ont perdu l' usage
de leurs yeux.
Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la
^WW^IWWmWlWWWmfW Croix-Rouge suisse
liniaMtJJM Schweizerisches Rotes Kreuz
it'IiilliMiH ï 'lnrir iP:TlTl|f1ri<il,Miym'M|I|H|M Croce Rossa Svizzera

VOLVO
for life

http://www.udc.ch
http://www.speedy-ch
http://www.volvocars.ch


DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MONTHEY
à vendre

Immobilières vente

036-437537 , V Ô79 Ol 51

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

Email, wessco-Acry
Wessco-Email,

cqua-Email, Xyladec

A VENDRE , .L
Pont-de-la- Conthey
Morge/sur Sion Ave"dre

magnifique D€II6
appartement villa
4/2 pièces situation de 1" ordre.
avec 3 belles chambres, „ Fr 62000°--
2 salles d'eau, une _Renseignements
superbe cuisine ouverte Case %° \ '
sur un salon comprenant 1951 Sion.
une cheminée. Un grand 036-436069
jardin d'hiver avec sortie
sur une pelouse Çiorroprivative. JICIIC

Garage, cave, place de terrainparc. Possibilité potager. Ici loin
Calme, ensoleillé, à 2 min poUT VÎIISS
école et arrêt de bus. ".
Venez visiter et discuter Vigne de 1450 m2

du prix sur place très bien située.
© (079) 643 56 45. Densité 0.35.

036-437153 prix Fr. 180.- le m1.
A vendre. Possibilité 1 ou

2 villas,
région sierroise, Faire offre sous chiffre F
rive droite 036-437042 à Publicitas

S.A., case postale 1118,

rtyiuu Jiciiuoc, raire unie sous cninre r
rive droite 036-437042 à Publicitas

S.A., case postale 1118,
..!ll _ A _ ¦« 1951 Sion.villa 8 pièces 036-437042
construction récente. Sion, proche hôpital
Prix: Fr. 870000.-. jolie v ill a
Tél. (079) 365 68 56, ÇOntiguë
le soir. indépendante

011-702327 • 4 ch. à coucher
• cuisine coin à manger
• salon sur pelouse

Bas-Valais, Chablais • garage sous-sol com-
Suite à faillite d'un grou- muniquant avec villa
pe immobilier • atelier bricolage.
grand
café-brasserie Livrable pour Pâques.

Poss. choix finitions.
Constr. traditionnelle.
Fr. 399000 - tout corn

meublé, places avec cuisi-
ne moderne, mobilier
style valaisan sur mesure.
Cédé mur et mobilier
Fr. 400000.- soit 1x le
chiffre d'affaires, valeur
de rendement.
Libre de suite.

pris.
® (079) 447 42 00.

036-437575

uc iciiueiiieiii. i ¦ ¦
Libre de suite. \ [j/ f)07
© (079) 220 31 37. VV nnn r 7 r i

différents
Veuillez me faire parvenir une documentation gratuite
Nom Rue 
NPA/Localité Tel. Privé Pro...
J'ai D Je cherche D un terrain à 

MAISONS HANLO Rue Dufour 12, CH-2502 BIENNE
Tel : 032 322 01 05 fax 032 322 59 69

, A VENDRE . ._ , r .. A vendre au
A vendre à Uvrier Premploz-Conthey PARFAIT-SALINS

superbe villa individuelle appartement dg
150 rrv habitables, galerie intérieure, gara- 4/4 pièces 2 ..
ge et grand sous-sol. Possibilité de choisir » piSCGS

les finitions. Fr. 490 000-y compris terrain, Vue dé9<>9ée et séjour cuisine,
taxe et raccordement " ^S"!™"* 5 chambres, grand036-433672 maximum. , . ¦

à*AI M n ¦ #*#% Réduit + cave + so • n
S0VALC0 *-«SK --*::„

Pierre Jacquod - Marc Aymon 036-436929 /«v
HIlIlHJlim^HililH'm'Il 'Hlil'hlNIl www.im™s.,ee,.cM.n,annai Té| /^0\

Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56 PTIFontannaz Immobilier «no, ,20 21 22 Y O  Vwww.immostreet.ch/sovalco | [jOsion - (027) 323 27 88 
(0/3) ° VÏV
www.immostreet.ch/sovalco

Vente aux enchères publiques ^MH
Il sera procédé à la vente aux enchères volontaires et DUC-SARRASIN S CIES3
publiques de l'immeuble inscrit au chapitre de feu Emile 12̂ 1™°

™
BOVIER sis sur commune de Sion:

parcelle N° 15 461, folio N° 209, «Uvrier», sympathique
3536 m2, habitation 118 m2, garage 30 m2, appartement
pré-jardin 1284 m2, verger 1653 m2, 3* P'6"5

chemin 386 m2, remise 51 m2, remise 18 m2 p
VltlZT

Excellente situation
a savoir appartement de 2 pièces au rez-de-chaussee et Fr 145 0oo-
appartement de 4 pièces au 1er étage. y. c. une place de
Lieu d'enchères: café-restaurant du Pont à Uvrier. Par<: extérieure.
Date: vendredi 16 févrir 2001 dès 17 h 30 frTRVECVSCr
Renseignements: Me Daniel Imsand, c.p. 779, 1951 Sion, IMj#iBrW£»Jl
(027) 322 36 66.
Les visites sont organisées le merc redi 14 et jeudi 15 février r
2001 de 13 h 30 à 15 h. ,̂ fc 

Donnez

p.o. Daniel IMSAND, notaire t^» de votre

036-437402 | Sa"9

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces , PAAE, PMI

Etudions toutes propositions
A(C2i : 027/322 24 04

Internat: www.micl.fr •
Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d offres

Martigny
Rue des Bonnes-Luites

à vendre
parcelle d'environ 1000 m2

avec sous-sol déjà construit, d'environ
180 m2.
Possibilité de réaliser deux villas
jumelées.

© (079) 355 35 59.
036-437457

PORTES OUVERTES
samedi 10 février 2001

de 10 h à 16 h
VOUVRY

RÉSIDENCE LES PLATANES
Avenue de la Gare

Dans petit immeuble de qualité
de 6 appartements

3Vi pièces de 85 m2 dès Fr. 272 000.-
41/a pièces de 114 m2 dès Fr. 365 000.-

Garages et places de parc.
Disponibles avril 2001.

Bureau de vente:

^̂ BHSIIIIBMBIBI

répond au 147

dans le Valais romand

e"@§ft feGMORKS® rt ,e chab,ais vaudois

Les Bains de Saillon
A vendre

272 pièces duplex
2e étage, exposé sud-ouest, balcon,

non meublé.
Fr. 225000.-.

Tél. (0049) 174 30 55 830,
(propriétaire sur place à Saillon).

036-437349

A vendre, Valais central, station

salon de coiffure
très bonne clientèle. Libre tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre D 036-437653 à
Publictas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-437653

Occasion! CRANS-MONTANA
A vendre calme et ensoleillé, au dernier
étage d'une petite résidence moderne
app. lumineux de 372 p. Séjour/salle à
manger donnant sur grand balcon sud,
fourneau, cuisine ouverte, douche/WC et
salle de bains, 2 chambres. Fr. 310000 -
meublé avec 1 pi. garage.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-437322

Martigny
A vendre de particulier à particulier

472 pièces
plain-pied,

avec jardin-terrasse et loggia.

Fr. 385000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-437452,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-437452

SION-PLATTA
quartier résid., calme, école à 2 min

belle villa de S'A p.
architecture moderne en béton appa-
rent, sur 3 niveaux. Grande terrasse

aménagée et jardin.
Fr. 565000.-

Renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-435894

Kiiîeproche A vendre à Saillon
57; pièces, vignes
120 ITI les Grands Champs,
au 1" étage. ' 639 m. Gamay
Grand salon 40 m!. CnamP clos.
Libre. Fr. 295000.-. 614 m. Malvoisie.
© (079) 247 30 10. 0 (024) 471 15 87.

036-437508 036-435942

C'est |J |jsur blanc
clair et net, sous vos yeux

: H7:
LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS
ET AUX JEUNES

«SOS Jeunesse»

Valais

mailto:thelermorand@bluewin.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
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MUSIQUE

Solfège
aiuciydiii
| Le Conservatoire cantonal
de musique organisait en fin de
semaine dernière son tradi-
tionnel concours annuel de
solfège. Près de deux cents élè-
ves de tous les niveaux et de
toutes les sections ont eu la
jo ie de participer aux multiples
épreuves, allant de l'improvisa-
tion à la dictée mélodique, sans
oublier le rythme et l'audition.

Une journée qui a démon-
tré une fois de plus le souci
constant des responsables de
l'établissement de démystifier
cette branche de l'apprentissa-
ge de la musique. «La chaleu-
reuse ambiance qui a présidé à
ces joutes amicales prouve que
le solfège peut être une discip li-
ne attrayante, et qu il n est sur-
tout pas un frein à l'ouverture
musicale», commente le direc-
teur du conservatoire, Pierre-
Alain Bidaud.

Principaux résultats
par équipes
Catégorie élémentaire normal:
1, Les Bouricots, 2. Les Mélo
Man 's, 3. Le pain chaud de
Chopin; élémentaire spécial: 1.
Triple croches, 2. Les Solfégivo-
res, 3. Les Spice croches;
moyen normal: 1. Beet-ho-ven,
2. Le Carillon, 3. Les Porte-
clefs; moyen spécial: 1. Les
Jaunis à l'idée, 2. Music-Poms
et les Zamad'notes; secondaire
normal: 1. Les Shoutés, 2. Les

îomine, 3. Diapoisons. Au
ment général, les cinq

équipiers de Beet-ho-ven vien-
nent en tête, précédant les
groupes le Carillon, les Shou-
tés, les Sine nomine et les Por-
tes-clefs. Quant à l'appellation
de groupe la plus originale,
l'association des professeurs a
décerné la palme au groupe
Les jaunis à l'idée. C/NW

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

¦ Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 63
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SION

Sortir des «couloirs de la mort»!
Pour protester contre la peine de mort, la section suisse d'Amnesty International

a organisé hier plusieurs manifestations dont une à Sion

Un e  
700e exécution

se prépare aux
Etats-Unis depuis
la réintroduction
de la peine de mort

dans ce pays en 1976. L'année
dernière, quelque huitante-
cinq prisonniers ont été exécu-
tés dont quarante dans le seul
Etat du Texas. Le mois dernier,
onze condamnés ont traversé
le «couloir de la mort» (n.d.l.r.:
c'est ainsi que l'on nomme les
pénitenciers américains où ces
exécutions ont lieu). Au vu de
ce constat accablant, une cin-
quantaine de personnes, dont
de très nombreux jeunes, se
sont mobilisées hier à Sion
pour se rallier à la cause d'Am-
nesty International. A relever
qu 'une manifestation du même
genre a été organisée hier dans
une dizaine de villes suisses, à

Une cinquantaine de personnes, dont de nombreux jeunes gens, ont manifesté hier contre la peine de
mort.

Genève, Lausanne, Fribourg,
Bâle et Zurich notamment.

Révoltés par la persistance
de la peine de mort outre At-
lantique, les manifestants ont

défilé - pacifiquement - dans ty International ont clamé haut
la capitale valaisanne et se sont et fort leur désapprobation,
ensuite rassemblés sur la place «Nous sommes totalement et
du Midi où les responsables de absolument contre la peine de
la section valaisanne d'Amnes- mort, a souligné Nicole Leh-

mann, responsable d Amnesty
International pour le Valais
central. C'esr un acte arbitrai-
re, discriminatoire et injuste.
Le risque d'exécuter un inno-
cent ne pourra être éliminé
tant que cette peine sera main-
tenue.»

Une page
pour chaque exécuté
Hormis le cortège, une récolte
de signatures a également été
menée hier par les représen-
tants valaisans d'Amnesty In-
ternational. 700 pages ont été
signées, chaque page symboli-
sant une des personnes exécu-
tée aux Etats-Unis depuis 1976.
Ces signatures seront envoyées
à la section d'Amnesty Interna-
tional aux Etats-Unis pour ap-
puyer leurs propres actions vi-
sant à l'abolition de la peine de
mort. Christine Schmidt

De Nax autour du monde
Un livre raconte le parcours de vie d'une missionnaire laïque

qui a passé toute son enfance dans le village hérensard.

E

lle est née dans le canton
de Vaud, mais elle a pas-
sé une bonne partie de

son enfance à Nax. Devenue
aujourd'hui missionnaire laï-
que, Michèle Dubois vient de
publier un livre intitulé «De
Nax autour du monde», racon-
tant sa jeunesse dans le village,
ainsi que son parcours humain
à travers le monde. Même si
Michèle partage son enfance
entre Nax et le canton de Vaud,
son coeur reste auprès de sa
grand-mère, dans le village va-
laisan.

La première partie du livre
est consacrée à ces jeunes an-
nées passées sur ce «balcon du
ciel», fief paysan par excellen-
ce

Tant d'images sont scellées 
^ ^r ^'

dans sa mémoire: sa grand-
mère Victoire, le curé Putallaz, Michèle Dubois présentant son livre «De Nax autour du monde», ni

PUBLICITÉ

prêtre alliant une douceur ex-
trême à un tempérament éner-
gique, son enfance bercée par
le rythme des saisons et des
travaux paysans. La vigne, le
bétail, l'alpage, les boucheries
d'antan, le drame de l'église en
1909, la «pierre aux enfants»,
autant d'images qui ont enrichi
sa jeunesse.

La vocation de Michèle
Le deuxième volet parle de son
parcours de vie à l'âge adulte.
Vers 4 ou 5 ans déjà, Michèle
voulait partir pour l'Afrique
comme missionnaire; sa
grand-mère la rattrape sur la
route du village... Un premier
pèlerinage à Notre-Dame de.la
Salette le 15 août 1960 marque
l'auteur à jamais. Elle y décou-
vre les œuvres humanitaires
auprès des enfants; se dévouer,

aider les pauvres et les déshéri-
tés c'est son rêve, sa vocation!
C'est alors l'envol de Nax vers
les quatre coins du monde
pour réaliser ses aspirations:
France, Italie, Israël, Etats-
Unis. Puis les Philippines lui
dévoilent misère et pauvreté.
C'est là que Michèle a trouvé
une réponse à sa très ancienne
question «Où et comment ser-
vir Marie?» Ici aux Philippines.
Aujourd'hui, Michèle est de re-
tour, elle s'occupe d'un couple
de personnes âgées sur la Ri-
viera. «J 'ai fait trois fois le tour
de la terre, mais Nax reste pour
moi le p lus bel endroit du
monde...» Frédérique Cordonier
«De Nax autour du monde», la vocation
de Michèle. Sierre, Editions à la carte.
Le bénéfice de la vente sera versé pour
les œuvres en faveur des enfants des
Philippines. Le livre est disponible chez
l'auteur au (079) 214 33 05.

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


A l'afficha Employée de commerce
de langue maternelle française

www.siemens.ch/jobs en tant qu'assistante au Département de vente «compteurs,
domaine de l'administration» à Zurich
R* 12018

Vous souhaitez
travailler en français et appliquer vos bonnes connaissances de l'allemand, entre
autres traduire en français certains textes. Soigner les contacts extérieurs autant
que les échanges Internes, disposer d'un ordinateur, outil vous étant indispensable.
. Nous cherchons:
une jeune personne de formation et d'expérience cornmerciale pour la communica-
tion entre clientèle suisse et services Intérieurs. La correspondance dans les deux
langues, les offres ainsi que la responsabilité de l'exécution des commandes
lui Incomberont. De par nature, elle gardera son sang-froid dans chaque situation.

Intéressé?
Siemens Schwelz AG, Fersonalberelch, Thomas Wlldi |
Freilagerstrasse40, 8047Zurfch, 01A1955008
E-MaJI:thomas.wildi@siemens.ch S
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INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BÔSCH

Dans le contexte de sa restructuration, l'Institut Universitaire Kurt
Bôsch (IUKB) met au concours le nouveau poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E)
Vos tâches:
Vous assumerez notamment
- la gestion administrative générale de l'Institut, son fonctionne-

ment adéquat et sa bonne marche
- la gestion des ressources humaines; l'organisation, la coordina-

tion et la planification des activités du personnel administratif,
technique et spécialisé

- la gestion financière, comptable et matérielle: budgets,
comptes, équipements

- les relations publiques et le marketing de l'Institut
- la logistique nécessaire aux activités pédagogiques et scienti-

fiques inter et transdisciplinaires
- la coordination des diverses manifestations ou prestations de

l'Institut.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire complète,
dans le domaine économique de préférence, d'un diplôme HEG-
ESCEA ou d'une formation jugée équivalente. Vous avez de l'ex-
périence, de la pratique dans l'accomplissement des tâches préci-
tées et les outils bureautiques usuels vous sont familiers. Vous
êtes apte à conduire du personnel et savez à ce titre motiver l'en-
gagement et privilégier la concertation. Vous êtes de langue
maternelle française ou allemande mais avec une maîtrise recon-
nue de la seconde langue, ainsi que de bonnes connaissances en
anglais.

Vos atouts
Vous êtes autonome, capable d'adaptation et d'innovation. Vous
êtes rigoureux(euse), mais vous avez le sens de la communication.
Vous vous sentez à l'aise dans le travail en équipe. Vous êtes
prêt(e) à œuvrer pour la promotion et le rayonnement d'un
Institut universitaire en plein essor.

Entrée en fonctions: 1" juillet 2001 ou à convenir.

Votre démarche
Vous êtes décidé(e) à relever un nouveau challenge. Les tâches
proposées correspondent à vos aspirations et vous avez des com-
pétences pour les accomplir. Votre candidature nous intéresse.
Envoyez-nous votre offre de service écrite avec vos prétentions de
salaire, votre curriculum vitae, vos copies de diplômes et de certi-
ficats et votre photo jusqu'au 24 février 2001 au plus tard (date
du timbre postal) à: Institut Universitaire Kurt Bôsch (IUKB), à
l'att. du Secrétaire général a.i., case postale 4176, 1950 Sion 4.

Des renseignements complémentaires, concernant le cahier des
charges et les conditions de travail en particulier, peuvent être
obtenus auprès de la Directrice de l'IUKB, Mme Perrig ou du
Secrétaire général a.i. de l'IUKB, M. Mermoud.
(Tél. 205 73 00 et fax 205 73 01)

036-437083

Nous cherchons tout de suite une
femme de ménage
expérimentée, consciencieuse et
efficace, pour bureau à Monthey.
Suissesse ou permis C.
Tél. (024) 472 15 71, heures de bureau.

011-702887

• GIOVANOLA
Nous sommes une entreprise industrielle d'environ 220
collaborateurs, active dans la conception et la fabrication
d'installations pour parcs d'attractions, d'équipements
hydromécaniques et d'appareils chimiques.

Nous cherchons, de suite ou a convenir, un(e)

Responsable du personnel
Vos tâches principales :

- Traitement des salaires et des assurances sociales
- Recrutement du personnel
- Organisation et gestion et de la formation continue
- Gestion administrative de la Caisse de pension
- Conduite de négociations et de projets liés au ressources

humaines

Votre profil:

- Formation commerciale avec spécialisation en ressources
humaines, brevet fédéral en gestion de personnel, ou autre

- Expérience dans le traitement des salaires
- Très bonnes conaissances en assurances sociales et en droit

du travail
- Aptitude à la négociation et facilité de contact
- Sens de la discrétion
- Langues : français, avec de très bonnes connaissances

d'allemand

Si vous êtes intéressé par ce poste et que vous possédez le profil requis,
nous vous invitons à faire parvenir votre dossier complet à l'attention de
M. J.-M. Roh, tél. direct 024/473 22 20. Toute candidature sera traitée de
manière confidentielle.

GIOVANOLA FRJÈRES SA
Case postale 271 1870 Monthey Tél. 024/473 21 11

recherche d emploi sur internet
annonces et dépôt de CV

cherchons un(e)

conseiller(ère)
passionné, dynamique et courageux ,
recherchant un travail indépendant et
un revenu à la hauteur de ses efforts.
L'excellente réputation de nos produits
et la qualité de notre suivi sont un
soutient efficace à votre activité.

Nous vous offrons :
un secteur exclusif : Marti gny ; une
formation gratuite ; des prestations
sociales de premier ordre.

Pour un premier contact 079/250 12 13
ou adressez de suite votre candidature
à Nahrin S.A., Walter Bertoletti ,
direction de vente, CP 9,
1816 Chailly / Montreux.

'* ,»* Importante société
* m ¦ u internationale de

A bijoux mode haut
X de gamme engage

IS conseillères
- aucun investissement demandé;
- formation de vente et des produits;
- rémunération motivante.

Si vous disposez d'une voiture, appe-
lez Annyvonne Puigserver, 1907 Saxon
Tél. (027) 744 38 17
Tél. (079) 364 93 27.

036-411803

Barmaid sympathique
(mais non hôtesse)

est cherchée par
nouveau bar au Valais central

Pour le 1e mars.
Pour rendez-vous l'après-midi:

© (079) 628 19 84.
036-437325

cm
PROTECTAS S.A. cherche

agents de sécurité
auxiliaires

Nous demandons: âge 22-35 ans,
Suisse ou permis C délivré depuis plus
de 2 ans, bonne condition physique.

Vous correspondez au profil?
Alors envoyez votre CV,

casier judiciaire, 4 photos passeport,
copie de permis C, à:

PROTECTAS S.A., succursale de
Montreux, c.p. 364, 1820 Montreux 2.

Vendredi 9 février 2001

m A CARTONNAGES
 ̂ DELAVY s.a.

L'ART DE L'EMBALLAGE
Importante société dans le cartonnage cherche un

CALCULATEUR -
TECHNICO-COMMERCIAL
Cahier des charges:
-calculation sur informatique;
- préparation et suivi des commandes;
- établissement des offres et des confirmations;
- service à la clientèle.
Profil recherché:
- connaissance du carton et du papier;
-sens des responsabilités, esprit d'équipe et ambitieux;
- si possible langues française et allemande.
Entrée en fonctions de suite ou selon entente.
Nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite avec vos
prétentions de salaire accompagnées des pièces usuelles à
CARTONNAGES DELAVY S.A.,
à l'att. de M. François di Tria, zone industrielle C62,
route du Grammont, 1844 VILLENEUVE.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un

mécanicien
en automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer votre candidature avec les documents usuels ou se
présenter au bureau, route de Sion 79.

Garage et carrosserie BRUTTIN Frères S.A.
case postale 185, 3960 SIERRE.

036-437528

Urgent! Poste fixe
Mandaté par notre client région Martigny,
nous cherchons

un(e) laborant(ine) médical(e)
Entrée en fonctions; à convenir.

Pour tous renseignements contactez:
M. Samuel Jacquemoud, tél. (027) 723 37 23
Avenue de la Gare 45, 1920 Martigny.

* j j k  A 036-437596
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Lausanne - Monthey 
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recherche pour son
INSTITUT DE RADIOLOGIE

une secrétaire
médicale diplômée

à 100%
Une expérience dans un poste similaire est souhaitée.

Nationalité suisse ou permis valable.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à
Mme Chantai Debaud
Institut de radiologie

Clinique Générale-Beaulieu
20, chemin Beau-Soleil - 1206 Genève.

018-706034

; ou pour une date à convenir):

un(e) emploYé(e)
Smliercialle) polyvalent)
Condition* «im«*»

i - SaSEES-*1*--
i. esprit vif et logique
[.sachant prendre des respon ab .es

E. souhaitant collaborer au sein d un team

z enthousiaste „mninisûr
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Chippis, Alusuisse démolit ses cinq silos et tourne une belle page d'histoire.

Deux des cinq énormes silos d'Alusuisse

un m
ans moins d'un
mois, la population
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VmmmW faire. Les cinq énor-
mes silos d'Alusuisse qui fai-
saient partie du panorama de-
puis plus de cinquante ans
n'existeront plus. Construits à
l'époque pour stocker du mine-
rai nécessaire à la fabrication de
la poudre d'allumine, ces silos
n'étaient plus utilisés depuis dix
ans. «Cette démolition fait par-
tie du programme d'assainisse-
ment du site de Chipp is qui
nous coûte environ 3 500 000»,

explique Luc Darbellay, respon-
sable du patrimoine de cons-
truction et de l'infrastructure
d'Alusuisse.

Dans l'immédiat, aucun
projet n'est prévu pour utiliser
l'emplacement laissé libre par
ces silos et les halles d'alumine
également démolie. «Cela va
surtout nous permettre d'avoir
une meilleure f luidité pour no-
tre production tant au niveau
du stockage et que du déplace-
ment des marchandises.» A
Chippis, une page se tourne...

Vincent Fragnière ... n'existeront plus.

CONCERT BŒ3E
Soprano et piano en duo ¦ CRANS MONTANA

Ski

SKI
Course
populaire

¦ RÉDACTION DE SIERRE

| Dans le cadre de Art et musi-
que, Brigitte Fournier, soprano,
et Brigitte Meyer au piano pré-
sentent «Lieder et mélodies» sa-
medi 10 février à 18 heures à la
salle de l'hôtel de ville de Sierre.

Le programme propose des
lieder de Franz Schubert et Jo-
hannes Brahms suivi des mélo-
dies de Maurice Ravel et Charles
Gounod.

Après des études au Con-
servatoire de Berne, Brigitte
Fournier est engagée durant
deux ans comme membre de
l'Opéra de Lyon. Elle a participé
à de nombreux festivals musi-
caux et incarne de nombreux
rôles dans les opéras de France
et de Genève.

La pianiste Brigitte Meyer l'Académie de musique de Vien- les romantiques allemands, sans
joue comme soliste dans le ne. Son domaine de prédilection négliger les pièces XXe siècle et
monde entier après ses études à reste les classiques viennois et le jazz. Laurent Savary/C

HOMMAGE

Adieu Jacques, je t'aimais bien!
¦ Forte émotion en Anniviers
après l'annonce du décès de
Jacques Berset, premier direc-
teur d'AIDA. Nommé en sep-
tembre 1996, Jacques avait dy-
namisé tout le secteur touristi-
que de la vallée en apportant ses
idées novatrices, en créant de
nouveaux produits susr^-:t!bles
d'amener les touristes ir^ia la
région.

Tout ne fut pas simple et,
bien souvent, Jacques fut seul à
s'enthousiasmer pour la cause
régionale.

Brigitte Fournier, la soliste.

Des idées, Jacques en avait
à la pelle. Je me souviens de la
pêchaski, une animation origi-
nale, qui à ses débuts avait fait
l' objet de bien des moqueries.

Je me souviens «des lutteu-
ses de juin et des laiteuses d'oc-
tobre», un jumelage de l'inalpe
anniviarde avec la désalpe grué-
rienne. Je me souviens des VIP
(vacances incluant poussettes),
des opérations coups de poing
menées dans le train Lausanne-
Berne où Jacques, déguisé en
Père Noël, distribuait à tour de

robert hofer

bras cartes journalières et pros-
pectus. Je me souviens bien sûr
de l'homme, généreux et cha-
leureux, que j'aimais aussi ren-
contrer en dehors du boulot. Pas
une seule fois d'ailleurs, je n'ai
passé à Vissoie sans lui faire un
petit coucou. Ensemble, nous
allions partager le café ou l'apé-
ro. Là, au milieu des gens qu'il
aimait tant. Des grands mo-
ments.

Adieu, Jacques, nous t'ai-
mions beaucoup!

Christian Dayer

PUBLICITÉ

pour une bonne œuvre
Dimanche 11 février dès 10
heures sur la piste Bella-Lui,
course populaire dont le béné-
fice sera entièrement reversé
au refuge pour animaux de
Ardon. Inscriptions à l'ESS de
Crans au 485 93 70.

¦ Participer à une compétition
populaire, gagner des prix et
apporter un soutien au refuge
de la Ligue valaisanne pour la
protection des animaux n'est
pas mission impossible. La 7e
coupe Poupy qui se déroulera
dimanche 11 février sur la piste
Bella-Lui dès 10 heures. Il n'est
pas trop tard pour s'inscrire à
l'école suisse de ski de Crans,
puisque il est possible de le fai-
re jusqu 'au samedi à 12 heures.
Des prix seront attribués aux
trois premiers de chaque caté-
gorie, alors que le meilleur
temps de la journée sera ré-
compensé par un challenge.

Laurent Savary/C
Inscriptions au bureau de l'ESS de
Crans au 485 93 70.

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13 - 3960 Sierre
© (027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33

HOTEL TERMINUS * * * SIERRE
13© RESTAURANT 10 ffl

SALLE POUR BANQUETS,
MARIAGES, SÉMINAIRES,

CONFÉRENCES
DE 10 À 250 PERSONNES

SIERRE

ni

SANTÉ

La douleur a trouvé
son maître

Les docteurs Peter Mûller et Anne Durrer, de la Ligue suisse contre
le cancer, remettent l'attestation au docteur Olivier Berclaz. nf

¦ La douleur des patients n'est sans préavis auprès des patients
pas souvent le souci principal et du personnel, afin de juger de
dans les hôpitaux. A la Clinique l'efficacité des soins. «Il doit y
genevoise de Montana, le per- avo\r une interaction entre le
sonnel s'est penché sur ce pro- patient, le personnel infirmier et
blême qui touche pourtant tous les médecins», explique le mê-
les malades. En résultat, elle a decin.chef de la Clinique gene-
reçu jeudi de la Ligue suisse voise> le Dr 0Mer Berclaz (<Le
contre le cancer (LSC) une attes- .
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au cancer. Le programme «En- douleur-» Ç est le prunier hopi-
semble contre la douleur» pro- tal romand à recevoir cette at"
pose des mesures pour amélio- testation. Aucun établissement
rer les procédures de travail et valaisan n'est pour l'instant sur
les connaissances professionnel- la liste de la LSC pour participer
les. Des contrôles sont effectués à ce programme,
par des personnes de la LSC Laurent Savary

http://www.hotel-terminus.ch
http://www.carredchoc.ch
http://www.regart.ch
mailto:reves.enstock@freesurf.ch
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age i

de «Creux des fées»
Laurence Revey a «baladé» sa troupe et ses émotions en Caravelle.

my 'A 'fj i ftwL^r- ĵ-~i Jib

tus, ils prennent en char-
En sa qualité de messagère au grand cœur et à la voix de f ée, Laurence Revey a égrené ses notes, véhiculé son ge, aux quatre coins de la
talent et sa «f amille instrumentale» à bord de la VW Caravelle du garage Olympic, à Sierre. s. binei ville, et à un rythme sou-

tenu, jeunes et moins jeu-

S
IERRE Imaginez-vous, une voix d'ici... et d'ail- seulement! - se sent fort à Laurence Revey, sa «trou- nés. Il y en a même qui se
entrebâillant la portiè- leurs. Une voix qui se lais- l'aise dans cette Caravelle pe et toute sa «f amille ins- déhanchent pour faire le

re d'une Caravelle coulant se délicieusement glisser tout de... Comfortline tiumentale» ont chanté tour de certains sujets. En
des jours heureux sur fond dans le creux de votre conçue. sur les toits l'un des re- effet, les Bus Sédunois
de Noble et Louable Con- oreille. Comme dans un U faut y voir là - à tra- frains maison: «Plus d'es- s'enroulent majestueuse-
trée. Dans un intérieur conte de fées. A cappella, vers la Caravelle du garage pace de jeu, plus d'utilité ment autour des ronds-
spacieux et confortable, Laurence Revey chante, Olympic, à Sierre - la pour la f amille, les loists points en exhibant des
vous conviez alors vos pu- rien que pour vous, ses ra- quintessence de l'harmo- et le travail.» Laurence Re- messages publicitaires de
pilles et vos esgourdes à cines. Celles d'Anniviers nie, de l'espace, du con- vey, Caravelle et garage toute nature, de toutes les
un spectacle qui ignore les en l'occurrence. fort et de la flexibilité. En Olympic: le reflet d'une couleurs. Ils ne passent
sentiers battus. Les yeux Cette messagère qui sillonnant la géographie connivence efficacement donc pas inaperçus ces
écarquillés, vous enten- excelle dans l'art de louer alémanique à bord de et chaleureusement expri- mastodontes qui assurent
dez, découvrez et savourez le patois du cru - mais pas cette Caravelle griffée VW, mée. un service de transport
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OExposirna-y

La pub mobile sur les Bus Sédunois: une ima
dynamique de votre entreprise. ,.

S
ION Ils quadrillent le
chef-lieu du Vieux-

Pays depuis belle lurette.
Tout de blanc et rouge vê-

des Bus Sédunois, Car
postal pourvoit également
à leur «couverture» publi-
citaire. Dès lors, si vous
désirez véhiculer l'image
de votre entreprise, de vo-
tre produit, par voie de...
pub mobile, composez le
numéro de téléphone de
Car postal: téléphone
(027) 327 34 34. Olivier
Debons vous indiquera les
tarifs de location des em-
placements publicitaires
qui habillent ces «passe-
partout».

roiympic

son toit et le desirn soortif
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Au Centre automobile Emil Frey Sion, Christian Papilloud vous suggère une offre
généreuse à plus d'un titre: la Rio Hatchback de Kia. r. boni

S
ION Kia est un parte- à travers quelque 1500
naire fiable à tout concessionnaires. Et pour

point de vue. En outre, Kia en venir à Rio, dans sa
est présent sur tous les version Hatchback en
continents et fabrique l'occurrence, celle-ci ma-
plus de 1,3 million d'auto- rie avec bonheur les attri-
mobiles par an. Rien buts du break et du coupé
qu'en Europe , la marque moyennant l'aérodyna-
automobile du Pays du misme de sa partie avant,
Matin calme se manifeste l'élancement bombé de

Nouveau plein
d'énergie

S
ION De prime abord, nuer «Sports Utrhty Vehi-
on dirait une familiale, cle,) du monde ~ Presse

voire un tout-terrain. En reitérée avec le moteur
fait , une Outback n'est ni boxer six cylindres. Au-
l'un ni l'autre. Elle est le jourd'hui, grâce au 4WD
meilleur des deux: un permanent et à la
break sportif pour la route transmission automatique
et tout ce qui s'ensuit... En à quatre rapports à répar-
1996, Subaru présentait tition active du couple
avec l'Outback le tout pre- VTD, l'Outback H6-3.0

de son comoartiment ar-
I1L.1L.  V^UOUL tlUA Cl^UiJJC"

ments de la Rio, ils sortent
également de l'ordinaire:
direction assistée, radio/
CD, rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement,
etc. A voir au Centre auto-
mobile Emil Frey Sion.

¦ 

Au Centre
automobile Emil
Frey Sion, Pascal
Délèze vous
convie à une
conduite de rêve
avec l'Outback
H6-3.0 4WD de
Subaru. ,. bain

4WD que vous découvrez
au Centre automobile
Emil Frey Sion offre le
maximum de traction. En
outre, le système de con-
trôle du pilotage VDC em-
pêche le survirage et le
sous-virage sur sol glissant
ou dans les courbes négo-
ciées à vive allure.

Les retombées du dernier Noël du siècle n'en finissent pas... de tomber. En effet, le
«verdict des urnes» des concours de décembre 2000 mis sur pied par divers
commerces ou associations du Vieux-Pays vient d'être rendu. A l'instar de celui
prononcé par l'Ucova: Patricia Bournissen, d'Arolla, en est l'heureuse bénéficiaire.
Corollaire: la lauréate du «haut d'Hérens» s 'est mise au volant de Polo. Fascinant par
son élégance sportive, enthousiasmant par son stylisme attrayant, sa généreuse
habitabilité et son riche équipement, ce top-modèle populaire (VW) est irrésistible.
Gaby Juillard et Simon Epiney, respectivement, directeur et président de l'Union
commerciale valaisanne, ainsi que Paul An tille, des garages Olympic, en convinrent.

r. bolli
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originale, colorée et bon
marché, telle est l'ambi-
tion de tout commerçant.
Pêle-mêle... le dernier
modèle automobile de la
marque X, le nouveau ty-
pe de villa clefs en main,
la coupe de coiffure dans
le vent, le parfum dernier
cri, le pain le plus com-
plet, la ligne de beauté ir-
résistible, le voyage de rê-
ve, le développement
photo «minute», les verres
optiques les plus perfor-
mants, l'écran de télévi-
sion révolutionnaire, le
prêt-à-porter féminin on
ne peut plus mode, l'allé-
chante quinzaine gastro-
nomique, l'anniversaire de
votre entreprise, une re-
mise de prix... autant

ment pour tout genre de commerce

d'événements qu 'il impor-
te de faire connaître à tra-
vers la rubrique «Le Mar-
ché» du NF. Comment y

Pub mobile
Les Bus Sédunois véhiculent votre image



TBALL
Repreneurs potentiels
Un agent immobilier, diverses person-
nalités valaisannes et Jean-Noël Rey
au chevet du FC Sion 29

Oh! la grimace d'Hermann
Maler. keystone

¦ Hermann Maier a affiché son
dépit au pied du podium. Le
quatrième de la classe était aussi
convié à la cérémonie protoco-
laire. La soupe à la grimace ver-
sion Herminator aura réjoui ses
détracteurs. L'Autrichien partage
la palme de grand battu de ces
championnats du monde avec le
Norvégien Lasse Kjus. De l'ar-
gent en descente, du bronze en
super-G et une médaille enfuie
pour un centième en géant, le
compte n'est pas bon pour Her-
minator dont les deux dernières
campagnes olympiques et mon-
diales s'étaient terminées par
autant de sacres dorés. «Je suis
heureux d'avoir terminé les
«mondiaux». Le tumulte autour
de moi s 'achèvera enfin. Vingt-
quatre heures étaient trop peu
pour effectuer la transition entre
les skis de descente et les lattes
agressives de géant.» Chroni-
queuse pour un magazine édité
spécialement à l'occasion des
«mondiaux», maman Gerti avait
prévenu. «Mon Hermann n'est
pas une machine.» Son fils aura
tout loisir de se consacrer dé-
sormais aux roulades qu 'elle lui
confectionne. Celle ingurgitée
par le champion le week-end
dernier lors du congé accordé
aux Autrichiens n'a pas eu l'ef-
fet escompté. Les championnats
du monde de Sankt Anton sont
testés sur l'estomac de son
champion. Maier a repris une
dimension humaine. SF
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DECEPTION

Herminator
au pied
du podium

Tableau des médailles
Or Arg. Br.

1. Autriche 2 5 2
2. France 1 1 1

Norvège 1 1 1
4. Allemagne 1 0 2
S. Suisse 1 0 1
6. Etats-Unis 1 - 0  0

Suède 1 0 0
8. Italie 0 1 1

f

Grùnigen conquiert son deuxième titre mondial de géant à Sankt Anton
Sur les terres d'Herminator qui échoue à un centième du bronze.
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Michael von Grùnigen conquiert son deuxième titre mondial de géant

ichael von Grù-
nigen est géant.
Le Bernois a
conquis son
deuxième titre

mondial à Sankt Anton. Une
médaille d'or ciselée par le ta-
lent d'un skieur hors norme. La
Suisse peut toujours compter
sur son héros. Elle emportera
du métal doré dans ses valises.
Le maître a donné une nouvel-
le leçon. Du format de celles
qu'il dispense depuis plus de
dix ans et ponctuée d'une pre-
mière consécration à Sestrières
en 1997. Quatrième du premier
tracé ex aequo avec Hermann
Maier, von Griinigen a cons-
truit son titre centième par
centième sur le second par-
cours. Herminator, Roberto,
Gruber et Aamodt ont donné
l'assaut après le passage du
Bernois. Sans succès. La joie du
Bernois pouvait exploser. Son
éclat fut fidèle au personnage,
silencieux et réservé. L'exubé-
rance a été pour la' centaine de
membres de son fan's club
dont les cloches transformè-
rent Sankt Anton en enclave
bernoise. «Gagner en Autriche
ne dégage pas un goût particu-
lier», avouait timidement von
Griinigen. «Le faire avec des
skis autrichiens lui donne un
petit p lus. Je trouve cette victoi-
re encore p lus belle que celle de
Sestrières. Elle me conforte
dans ma décision de changer
de skis ce printemps.» Aucun
nom n'est cité.

Des exigences satisfaites
Son passage de la firme tricolo-
re Rossignol à Fischer explique
pourtant le renouveau vécu
cette saison par le moustachu
de Schônried. Il a remporté son
quatrième géant de l'exercice
après une saison vierge. «Nous
récoltons les fruits d'un im-
mense travail avec mon nou-
veau fournisseur. Quand je de-
mande quelque chose, mes exi-
gences sont satisfaites.» Diffici-
le de ne pas exaucer les vœux
d'un homme qui a aligné sep-
tante-cinq compétitions de
géant en coupe du monde
sans connaître rélimination.
Sa dernière sortie remonte au
22 janvier 1992 à Adelboden.
Les événements majeurs ont
été moins heureux. «Von Grû»
n avait pas terminé aux «mon-
diaux» de Morioka en 1993 et
aux JO de Lillehammer l'année
suivante. Sankt Anton lui a
donné son vingt et unième

1,77 m, 78 kg. Anton ^uul' médaille de bronze
12e saison en coupe du monde. géant 10 de 1998, médaillé de
Hobbies: famille, VÎT, sport en bronze géant et slalom «mon-
général. diaux» Sierra Nevada 1996.
Cet hiver en géant: 4e Sôlden, 19 victoires en coupe du monde
1er Park City, 4e Val-d'Isère, 1er (toutes en géant), trois globes de
Val-d'Isère II, 4e Bormio, 1er Les cristal du géant 1996, 1997 et
Arcs, 2e Adelboden. 1999. SI

Michael von Grùnigen, à gauche, félicité par son dauphin Kjetil André Aamodt. keystone

succès dans la discipline.

Du pain et des bananes
Le Bernois réserve peut-être
son émotion pour l'or olympi-
que. Les trois premiers rendez-
vous lui ont donné du bronze à
Nagano en 1998. «Il me man-
que une médaille d'or? Euh,
oui...» La question n 'était pas à
l'ordre du jour doré pour un
champion qui cadenasse sa vie
privée. Anna, sa femme, Noël
et Elio, ses deux fils , étaient
présents à Sankt Anton. Dis-

crètement, sans effusion pu- avait semé le trouble. «Il avait presse pour la traditionnelle
blique. La caméra a surpris le même temps que moi et conférence. Deux heures et
quelques larmes de bonheur j 'avais l 'impression d'avoir ac- trente minutes pour parcourir
sur le visage d'Anna lors de la compli une bonne manche.» Le une centaine de mètres. «Tout
cérémonie protocolaire. Bon- doute s'effacera avec un retard le monde m'arrêtait. Je me suis
heur intense partagé par le pe- de trente-huit centièmes sur le retrouvé ensuite coincé derrière
tit Elio serré dans ses bras. «Je Norvégien Aamodt, chef de file un Australien qui avait des dif-
me suis rendu à l'hôtel entre les à mi-parcours. «Trouver la f icultés à satisfaire au contrôle
deux manches. J 'ai mangé du bonne prise de risques sur cette antidopage.» Cette étape obli-
pain et des bananes afin de ne neige était difficile. La nervosi- gatoire pour le vainqueur
pas charger l'estomac. Relaxa- té avait disparu au départ de n'autorisa aucun privilège.
tion et concentration ont sui- la seconde manche.» Von Grii- Même pas pour le roi «Mike».
vi.» La première manche avait nigen y effaça la concurrence.
d'abord engendré le doute. La Le chemin fut beaucoup plus De Sankt Anton
gestuelle dépitée de Maier pénible jusqu'au centre de Stéphane Fournier
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ÉCHOS DE SANKT ANTON

le coup et à l'attaque. Lorsque j'ai

paris se seraient intéressés aux serv

La chance de Kummer ¦ Cuche au Japon
Une grosse faute en première man-
che a relégué Didier Cuche au seiziè-
me rang du géant. Le Neuchâtelois
termine ainsi une semaine chargée,
«fia transition entre descente et
géant n'a pas été trop difficile.
J'avais de bonnes sensations à
l'échauffement ce matin. J'étais dans

touché les fesses par terre, j'ai su
que tout était fini.» Le skieur des
Bugnenets n'aura pas besoin de dé-
faire les bagages. «Nous partons
pour le Japon samedi. Ce program-
me est fou quand on court trois dis-
ciplines, mais j'ai besoin de points.»

¦ Folklorique
Le géant des championnats du mon-
de a été somptueux au niveau de la
lutte pour les médailles. Le spectacle
n'était pas triste non plus en queue
de peloton, Le Marocain Azzimani a
terminé 46e et avant-dernier. Il avait
couru avec le bras droit plâtré en
écharpe. Seul le Guatémaltèque Re-
go a été plus lent, Le Sud-Américain
de... 54 ans a concédé une minute et
cinquante et une secondes à von
Grùnigen, La palme de ce festival
comique et désolant a été enlevée
sans conteste par Pal Win-Jack, re-
présentant taïwanais. Avec une maî-
trise hésitante du chasse-neige, Win-
Jack a franchi la ligne avec plus de
cinq minutes de retard sur Aamodt
lors de la manche Initiale. Entre chu-
tes, glissades prolongées et remon-
tées en escalier , le malheureux a été
disqualifié pour avoir manqué une
porte.

¦ Du cristal opaque
Rosalinde Haller attend des proposi-

tions de recyclage. Consultée par le
quotidien «Krone Zeitung» à la veille
de la descente messieurs, cette
voyante avait étalé ses pronostics
sur une page complète. La boule de
cristal était obscure. Maier était as-
suré de l'or, Strobl et Eberhartei
étaient les meilleures chances de
médaille et le futur champion du
monde Trinkl «va commettre uni
faute qui ne permettra qu'un classe
ment très moven». Des bureaux de

ces de Mme Haller. Histoire d'ajuster
leurs cotes,

¦ Record battu
45 000 spectateurs ont assisté au
géant masculin des championnats du
monde. Record battu par rapport à
la descente qui avait rassemblé
10 000 personnes de moins. Le dé-
placement de l'épreuve du samedi
au mardi explique aussi cela.

¦ Querelle présidentielle
Peter Schrôcksnadel, président du
comité d'organisation et de la fédé-
ration autrichienne, a vu rouge. Il a
réagi violemment aux critiques des
dirigeants de la Fédération interna-
tionale de ski concernant la prépara-
tion de la piste de slalom, «La main
gauche de la FIS ne sait pas ce que
la droite fait», a-t-il répondu. La FIS
aurait demandé aux organisateurs
de ne pas trop durcir la piste du sla-
lom féminin. «La FIS ne peut pas
maintenant reporter la responsabilité
sur les organisateurs. Je n 'ai plus au-
cune envie dans ces conditions d'or-
ganiser des épreuves en Autriche,
comme le nouvelle coupe des na-
tions à Saalbach en mars.» La piste
n'avait pas été travaillée avec du sel
et des moyens chimiques. SF

Lilian Kummer aff ronte sans pression le géant des championnats du monde
L'occasion de surprendre s'offre à la Valaisanne.

Aperçu des lots
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Un coprésident tranquille
Michel Daetwyler dirige le comité d'organisation des championnats du monde juniors

de Verbier. A mi-course juste passée, le bilan est plutôt positif.

^

rmoser Karen

Andnne Hemmen, Régine Lavagnou
Allison Forsyth

EN PLUS. EN MOINS

la seconde

EN PLUS. EN MOINS

La Suédoise n'était jamais montée
sur le podium du slalom cette saison
avant son titre mercredi. Elle abor-
dera sans aucune pression le géant.
Cette médaille d'or confirme son re-
tour en forme. La skieuse de Târna-
by avait connu un terrible passage à
vide en janvier. Après un brillant dé-
but de saison et quatre podiums
consécutifs en géant, Paerson avait
perdu toutes ses sensations. Les con-
ditions difficiles de Sankt-Anton lui
conviennent à merveille.

Les  
championnats du

monde juniors de Ver-
bier sont entrés dans
la dernière ligne droi-
te. Sur les huit épreu-

ves au programme, cinq se
sont déjà déroulées. Le slalom
des hommes aujourd'hui, le
géant des dames demain et le
slalom des dames dimanche
mettront un point final à dix
jours d'entraînement et de
compétitions rondement me-
nés. Coprésident du comité
d'organisation au côté de Pa-
trick Messeiller, Michel Daet-
wyler dresse un bilan intermé-
diaire plutôt flatteur pour tous
ceux qui ont contribué à leur
réussite.

Michel Daetwyler, à un
peu plus de la moitié des
épreuves, vous êtes un prési-
dent plutôt content j'imagine?

Le bilan intermédiaire est
excellent. Organiser des cham-
pionnats du monde, c'est une
lourde machine à mettre en
mouvement. Elle a été longue
à lancer, mais aujourd'hui elle
est parfaitement en marche.

Vous avez connu une mi-
se en action difficile. Vous
avez craint à un moment don-
né de ne pas pouvoir répon-
dre à ce qu'on attendait de
vous?

-%*

Coprésident du comité d'organisation, Michel Daetwyler avoue une satisfaction légitime à mi-parcours
des championnats du monde juniors. mamin

Non, car la météo était
optimiste. Le dimanche, c'est
vrai, nous avons eu quelques
difficultés à préparer les pistes.
Il avait neigé 60 cm, les filets
étaient en partie enterrés, il y
avait beaucoup de vent. Grâce
aux 150 bénévoles, à l'armée,
aux remontées mécaniques, au
ski-club Alpina, aux gens des
Alpes vaudoises aussi, nous

4

avons pu faire face. Toutes les
courses se sont déroulées sur
une piste impeccable.

La collaboration était vo-
tre slogan. Elle a joué comme
vous l'espériez?

Elle a parfaitement joué. Il
y a au ski-club Alpina quatre à
cinq têtes qui ont accompli un
boulot immense. Chaque jour ,

¦

une vingtaine de personnes
des Alpes vaudoises viennent
également nous donner un
coup de main pour lisser les
pistes. Nous pouvons aussi
compter sur l'aide de «Plate-
forme jeunesse», un stage de
réinsertion professionnelle.
Toutes ces personnes sont ex-
trêmement motivées. Leur ap-
port, comme celui du service

de secours d'ailleurs, nous a
été très précieux.

Il y a quand même eu
quelques accidents?

Malheureusement oui,
mais ils sont surtout imputa-
bles aux athlètes. Chez les fil-
les, trop de skieuses n'ont pas
le niveau technique pour af-
fronter une descente comme
celle-ci. En ce qui concerne les
chutes dans l'aire d'arrivée, les
athlètes doivent savoir que la
course se termine une fois
qu'ils se sont arrêtés.

Aujourd'hui, vous êtes un
président tranquille?

La météo est plutôt favo-
rable et les épreuves difficiles
sont derrière nous. Tout de-
vrait bien se terminer.

Vous avez beaucoup misé
sur la venue de Janica Koste-
lic pour le slalom. Or, elle a
annoncé qu'elle ne viendrait
pas. Embêtant, non?

Vous me l'apprenez. Si ça
devait se révéler exact, on se-
rait bien sûr un peu déçu.
C'est la même chose pour Anja
Pàrsson. Championne du
monde, celle-ci aurait plus de
raisons de ne pas venir que
Kostelic. On va contacter les
deux fédérations. Leur venue,
ce serait la cerise sur le gâteau.
On va tout faire pour qu'elles
viennent. Gérard Joris

DANIEL ALBRECHT ET ROBI PERREN

L'un découvre, l'autre veut

Revenue après un mois d'arrêt pour
blessure, l'Allemande a remporté le
combiné de belle manière. Elle s'était
imposée lors de l'épreuve d'ouverture
à Sôlden. Son expérience des gran-
des compétitions la préserve de tou-
te pression. Elle avait obtenu sa pre-
mière médaille en 1993 à Morioka
en géant. Du bronze qu'elle n'a ce-
pendant jamais réussi à transformer
en or durant les trois mondiaux sui-
vants. Le manque de compétition la
pénalisera.

¦ Cinq Valaisans représen-
taient la Suisse à l'occasion de
ce géant. Souffrant d'un mol-
let, Grégoire Parquet n'a pas
terminé la première manche.
Nettement plus à l'aise que
lors des épreuves de vitesse,
Ludovic Lovey a pris la 37e
place et Silvan Zurbriggen, le
médaillé d'argent de la des-
cente, la 47e. Attendu, Daniel
Albrecht (18 ans le 25 mai pro-
chain) s'est montré le meilleur
d'entre eux. Le skieur de
Fiesch a réalisé le 24e chrono
à 3"19 de l'Autrichien. Il a pré-
cédé de six rangs son aîné
d'une année, Robi Perren, le-
quel fêtera ses 19 ans le 3 mars
prochain.

Etudiant à 1 école pour
sportifs de Stams, près
d'Innsbruck (Autriche), où il
prépare un diplôme en écono-
mie, Daniel Albrecht vit sa
première grande expérience à
ce niveau. L'obtention d'une
médaille n'entrait pas et n'en-
tre toujours pas dans ses vues.

Robi Perren (à gauche) et Daniel Albrecht: de la graine de
champion.

«Me qualif ier pour les cham-
pionnats du monde constituait
mon objectif principal. Ici, je
vise une p lace parmi les vingt
premiers en géant et en slalom.
Aujourd 'hui, je la rate de peu.
Il me reste le slalom pour l'ob-
tenir.»

Quatrième du slalom FIS

mamin

de Sôrenberg au mois de jan -
vier, vice-champion suisse ju-
niors de slalom et 5e du géant,
le skieur de Fiesch, où ses pa-
rents tiennent un restaurant ,
découvre l'atmosphère parti-
culière des championnats du
monde. «C'est très joli et l'am-
biance est super», poursuit-il.

«Je trouve le niveau très élevé et
déjà très professionnel.»

Au bénéfice d'une expé-
rience plus longue, Robi Per-
ren est venu à Verbier avec
d'autres ambitions. Fort de ses
bons résultats réalisés en
courses FIS - il a terminé pre-
mier du slalom de Sôrenberg
et deux fois 2e des slaloms de
Zuoz - le Haut-Valaisan ne ca-
che pas qu'il vise le podium en
slalom, sa discipline de prédi-
lection. «En géant, je n 'ai pas
été très bien cet hiver. Cela se
confirme ici. J 'attendais un peu
mieux de ce géant. En revan-
che, j 'ai bien marché en sla-
lom. Je me sens capable, si tout
va bien, de monter sur le po-
dium.»

Deuxième garçon d'une
famille qui compte également
deux frères et deux sœurs, le
skieur de Zermatt espère parti-
ciper, après ces championnats
du monde, à quelques courses
de coupe d'Europe. «Pour pro -
gresser, c'est la seule possibi-
lité.» GJ

EN PLUS. EN MOINS.¦¦

L'Autrichienne a suivi une trajectoire
similaire à celle de la Suédoise Paer-
son. Elle a oublié les moments diffi-
ciles de la saison pour conquérir l'or
de la descente. Le triplé de la des-
cente a effacé toute pression à
l'intérieur de la formation autri-
chienne. " Michi " a été la seule con-
currente avec l'Allemande Ertl à bat-
tre Nef dans la discipline cet hiver.
Le géant ne lui a jamais réussi dans
les grandes compétitions.
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EN PLUS. EN MOINS...
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EN PLUS. EN MOINS...
Moins brillante que Nef ou Dorf-
meister, l'Italienne a affiché une bel-
le régularité depuis le début de sai-
son. Elle n'a jamais connu
l'élimination et s'est toujours qualifi-
ée pour la seconde manche. Deux
fois sur le podium l'an dernier, elle
est montée en puissance durant les
dernières courses. Ses vingt-trois ans
devront maîtriser la pression d'un
grand événement. Putzer ne s'est ja-
mais imposée dans la discipline en
coupe du monde.
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Jean-Pierre Délez: la luge de secours, c'est son domaine. Hier, elle
est restée heureusement au repos. mamin

Roger Mùgeli, préposé au tableau d'affichage des résultats dans
Quand ça coince, ça coince, mamin l'aire d'arrivée. Du travail plein les bras. mamin

Slalom géant
Garçons: 1. Hannes Reiter (Aut)
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Patrick Bechter (Aut) à 0"19. 5.
Thomas Graggaber (Aut) à 0"51.
6. Alberto Schieppati (It) et Gau-
thier de Tessières (Fr) à 0"53. 8.
Mathias Briker (S) à 0"58. 9. Erik
Guay (Fr) à 0"75. 10. Peter Stru-
ger (Aut) à 0"79.11. Whitmam
Josh (EU), à 1'3'9. 12. Luca Tiezza
(It) à 1 "47. 13. Aksel L. Svindal
(No), à 1 "88. 14. Christoph Korn-
berger (Aut), à 2"07. 15. Jake Za-
mansky (EU), à 2"08. 16. Roman
Groebmer (It) à 2"18.17. Ole Ma-
gnus Kulbeck (Nor) à 2"30. 18.
Petter Soehoel Roering (Nor) à
2"39. 19. Ryan Semple (Can) à
2"47. 20. Peter Strodl (Ail) à
2"52. Puis les autres Suisses: 24.
Daniel Albrecht, à 3"19. 30. Robi
Perren, à 3"45. 37. Ludovic Lovey,
à 4"01. 47. Silvan Zurbriggen, à
5"40.
Eliminé en première manche: Gré-
goire Farquet.

Aujourd'hui
10.00 Slalom hommes, première

manche.
12.45 Slalom hommes, deuxième

manche.
16.30 Cérémonie de remise des

médailles sur la place cen-
trale à Verbier.



SKI-CROSS
des ski-clubsCoupe Garaventa OJ

du Valais central
Samedi 10 février, à Evolène
Organisation: SC Evolène, SC Les Hau-
dères-Arolla.
Lieu: Chemeuille-Evolène, piste La
Combe.
Epreuve: ski-cross en une manche.
Remise des dossards: Petite Auberge
de Lannaz, de 7 h 30 à 8 h 30.
Reconnaissance: de 8 h 30 à 9 h 45,
avec dossards visibles.
Premier départ: 10 heures.
Résultats: quarante-cinq minutes
après la fin de la course.
Inscriptions: modifications à annoncer
à Pascal Zufferey, (079) 672 80 09.
Catégories: OJ 1, OJ 2, garçons et fil-
les, juniors garçons et filles.
Tirage des dossards: 9 février, à 19
heures, centre scolaire d'Evolène.
Renseignements: chez Damien Mé-
trailler, 1983 Evolène, tél. (027)
283 21 03, le soir.
Le No 1600 renseigne dès 6 heures

Cadets Valais central
Dimanche 11 février, à Evolène
Organisation: SC Evolène, SC Les Hau-
dères-Arolla.
Lieu: Chemeuille-Evolène, piste La
Combe.
Epreuve: ski-cross en une manche.
Remise des dossards: Petite Auberge
de Lannaz, de 7 h 30 à 8 h 30.
Premier départ: 10 heures.
Résultats: quarante-cinq minutes
après la fin de la course.
Inscriptions: modifications à annoncer
à Pascal Zufferey, (079) 672 80 09.
Catégories: OJ 1, OJ 2, garçons et fil-
les, juniors garçons et filles.
Tirage des dossards: 9 février, à 19
heures, centre scolaire d'Evolène.
Renseignements: chez Damien Mé-
trailler, 1983 Evolène, tél. (027)
283 21 03, le soir.
En cas de mauvais temps, le No 1600,
renseignera dimanche dès
6 heures.

Activités

SC Conthey
Dimanche 18 février
Sortie-concours à Nax. Départ en car
à 8 heures de Sensine avec arrêt à la
cour de Plan-Conthey. Inscription des
abonnements au départ du télésiège
jusqu'à 9 h 15.
Inscription obligatoire jusqu'au jeudi
15 février au 346 33 89 ou 346 35 23.

SC Sanetsch
Dimanche 11 février
Sortie à Zinal (gratuit pour les en-
fants).
Départ en car à 7 h 45 au café de la
Place.
Inscriptions au 346 38 38.
Dimanche 18 février
Sortie à Fiesch.
Dimanche 25 février
Pas de sortie (carnaval).

SC Savièse
Dimanche 11 février
Sortie officielle aux Portes-du-Soleil.
Départ: 7 heures précises, centre sco-
laire de Moréchon.
Retour: 18 h 15, départ de Morgins, à
16 h 45.
Temps incertain: Le No 1600, canal 2,
renseignera dimanche dès 6 h 05.
Inscriptions: à déposer dans nos boî-
tes (près des cars Dubuis ou à l'entrée
de la salle de gymnastique de Moré-
chon), avant le vendredi 9 février au
soir.

SC Sion
Groupe tourisme
Dimanche 11 février
Itinéraire selon évolution météo.
Renseignements et inscriptions: chez
Pierre-Yves Roh, tél. (027) 395 46 33
ou Pierre-Yves Debons, tél. (027)
203 54 79.

SC Sion
Section fond
Dimanche 18 février
Destination: selon enneigement, Jura
ou Saas-Almagell.
Départ: 8 heures, place de la Planta
(au nord de la place).
Inscriptions: tél. (027) 455 55 54, Ma-
deleine Boll, jusqu'au jeudi 15 février.
Pour les débutants, le matériel est mis
gratuitement à disposition par le ski-
club. Merci de vous annoncer lors de
l'inscription.

Anzère: 40-130 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Onze ins-
tallations sur douze fonctionnent. Pis-
tes de fond 3 km. Patinoire, curling,
chemins pédestres, luge, snowpark,
piscine.
Arolla: 90-160 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 3 km skating
+ 20 km classique. Luge, raquettes à
neige, chemins pédestres.
Bellwald: 45-130 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Pistes
de fond 7 km classique. Halfpipe, che-
mins pédestres, raquettes à neige.
Bettmeralp: 130-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatorze ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
4 km. Raquettes à neige, piscine, cen-
tre sportif, tennis, chemins pédestres,
halfpipe, patinoire, luge, badminton.
Blatten - Belalp: 20-300 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 5
km. Chemins pédestres, luge, fun
park.
Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: 30-110
cm, neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 25
km classique + 25 km skating. Pati- pédestres, luge, patinoire, curling, ra-
noire, raquettes à neige, chemins pé- quettes à neige, piscine, centre spor-
destres, halfpipe, snowpark, luge. tif, tennis, squash.
Bruson - 4-Vallées: 120 cm, neige Lauchernalp - Lôtschental:
poudreuse à neige dure, pistes bon- 70-220 cm, neige poudreuse, pistes
nés. Cinq installations fonctionnent. bonnes. Cinq installations fonction-
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: 40-70 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Centre sportif,
snowpark.
Champex: 40-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions sur quatre fonctionnent. Pistes
de fond 15 km. Luge, patinoire.
Chandolin - Saint-Luc: 50-140 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Luge.
Crans-Montana - Aminona:
20-200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Vingt-huit installations sur
trente-cinq fonctionnent. Pistes de
fond 17 km skating + 27 km classi-
que. Promenades pédestres, manège,
tennis, squash, piscines, patinoires,
curling, funpark, luge, raquettes à nei-
ge, snowtubing.
Eischoll: 30-120 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Luge, che-
mins pédestres.
Erner - Galen: 60-110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent.
Evolène - Les Haudères: 60-200
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Cinq installations sur sept fonction-
nent. Pistes de fond 12 km + 8 km

Une course
¦ Pour les championnats va- auprès de la TV Naters organi-
laisans, quelque deux cents satrice de la manifestation de
concurrents de tous âges ont ce samedi 10 février, dès
fait parvenir leur inscription 13 h 30.
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OÙ IRONS-NOUS SKIER?

skating. Patinoire.
Fiescheralp: 90-130 cm, neige pou-
dreuse à neige mouillée, pistes bon-
nes. Dix installations fonctionnent.
Goms: pistes bonnes. Pistes de fond
100 km classique + 100 km skating.
Grâchen: 75-170 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Douze installations
sur treize fonctionnent. Pistes de fond
6 km. Patinoire, curling, halfpipe, ra-
quettes à neige, piscine, centre spor-
tif, tennis, chemins pédestres, luge,
snowpark.
Grimentz: 50-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 10
km..Luge, piscine, chemins pédestres,
patinoire, snowpark, curling, raquet-
tes à neige, halfpipe, boardercross.
Gspon - Staldenried: 60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent.
Jeizinen - Feselalp: 30-60 cm, nei-
ge dure à neige mouillée, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Luge.
Loèche-les-Bains - Albinen:
40-190 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux installations sur seize
fonctionnent. Pistes de fond 15 km
skating + 15 km classique. Chemins

nent. Pistes de fond 30 km skating +
classique + 2 km éclairé, le mardi,
jeudi et vendredi.
Les Marécottes - La Creusaz:
5-180 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent. Luge.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 50-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Piscine, luge, pati-
noire, raquettes à neige, snowpark,
espace carving, espace grand nord.
Môrel - Tunetschalp: raquettes à
neige chaque mardi.
Nax: 40-140 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 6 km classi-
que + 6 km skating. Jardin des nei-
ges, patinoire.
Nendaz: 45-205 cm, pistes bonnes.
Trente-deux installations sur quarante
fonctionnent. Pistes de fond 3 km + 8
km + 7 km. Luge, snowpark.
Oberwald - Hungerberg: 40-110
cm, neige poudreuse à neige mouillée,
pistes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent.
Ovronnaz: 50-250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent. Snowpark.
Portes-du-Soleil: 40-70 cm, neige

poudreuse, pistes bonnes. Deux cent
six installations fonctionnent.
Randa: neige mouillée, pistes prati-
cables. Pistes de fond 6 km skating +
classique. Chemins pédestres.
Riederalp: 90-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 1
km skating + classique. Raquettes à
neige, luge, chemins pédestres.
Rosswald: 60-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Halfpipe.
Rothwald: 80-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Chemin de lu-
ge, chemins pédestres.
Saastal: pistes de fond 26 km classi-
que + 5 km skating.
Saas-Almagell: 30-80 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent. Lu-
ge, chemins pédestres, patinoire, Eis-
stockschiessen.
Saas-Balen: 40 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Patinoire, luge, raquettes
à neige, chemins pédestres.
Saas-Fee: 102-325 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-deux ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
6 km classique + 2 km skating. Half-
pipe, luge, patinoire, curling, raquet-
tes à neige, piscine, tennis, chemins
pédestres, centre sportif.
Saas-Grund: 40-150 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Huit installations fonctionnent. Pati-
noire, chemins pédestres, luge, ra-
quettes à neige, curling.
Simplon-Pass: 60-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Pistes de fond 4 km ska-
ting + classique. Raquettes à neige.
Super-Saint-Bernard: 60-180 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent. Pistes de
fond 3 km. Piscine à Bourg-Saint-Pier-
re, piste italienne ouverte.
Saint-Luc - Chandolin: 50-140 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Chemins
pédestres, luge, patinoire.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
50-105 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 2 km. Snowpark.
Torgon - Portes-du-Soleil: 25-90
cm, neige poudreuse à neige prin-
temps, pistes bonnes. Quinze installa-
tions fonctionnent. Snowpark.
Trient: 50 cm, neige mouillée, pistes
bonnes. Pistes de fond 7 km classique
+ 1 km 500 éclairé. Luge.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
20-80 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Six installations fonctionnent.
Téléski pour enfants ouvert.
Val Ferret - La Fouly: 30-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Pistes

de fond 15 km skating + classique.
Luge.
Verbier - 4-Vallées: 45-195 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-quatre installations sur
trente-sept. Pistes de fond 5 km + 4
km. Luge, boardercorss.
Vercorin: 60-120 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Pistes de fond 3 km. Lu-
ge, raquettes à neige, centre sportif,
snowpark.
Veysonnaz - 4-Vallées: 70-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante installations fonctionnent. Ra-
quettes à neige, chemins pédestres,
piscine, patinoire.
Vichères - Liddes: 30-100 cm, nei-
ge poudreuse à neige mouillée, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent. Pistes de fond 2 km. Raquettes
à neige.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-100 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent.
Zermatt: 65-230 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Soixante-cinq ins-
tallations sur septante et une fonc-
tionnent. Pistes de fond 8 km. Patinoi-
re, snow et funparks, halfpipe, pisci-
ne, tennis, squash, chemins pédestres,
luge.
Zinal: 65-140 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Huit installations sur
neuf fonctionnent. Pistes de fond 3
km skating + 3 km classique + 1 km
éclairé. Raquettes à neige, luge, pisci-
ne, chemins pédestres, patinoire,
snowtubing.

Alpes vaudoises
Villars - Gryon - Les Diablerets:
20-60 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Trente-six instal-
lations sur trente-sept fonctionnent.
Piste de fond environ 35 km sur Vil-
lars-Bretaye et 10 km sur Barboleuse.
Lisaisons Villars-Les Diablerets et Vil-
lars-Les Chaux ouverte. Descente sur
Villars ouverte. Luge au col de Soud,
télébob de Freince, snowpark des
Chaux.
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SKI ALPIN
Coupe du Funitel
à Crans-
Montana
Dimanche 11 février
Organisation: SC Crans-Montana. Pis-
te de la Nationale. Un slalom géant
en deux manches.
Catégories: OJ 1 et OJ 2, juniors,
dames et messieurs.
Délai d'inscription: vendredi 9 février
à 18 heures, au tél. et fax (027)
481 32 00, Christian Hangi.
Remise des dossards: dimanche 11 fé-
vrier de 8 h 30 à 9 h 15, au self-servi-
ce de Cry d'Err au sommet de la Na-
tionale.
Départ de la première manche: à
10 heures.
Résultats et prix: une heure après la
course.
Vous pouvez obtenir une réduction
sur les abonnements au télécabine de
Cry d'Err (cabine bleue sur Crans).

Course animation cadets
du Bas-Valais
Dimanche 18 février
Organisation: SC Etablons, Riddes.
Lieu: Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz,
piste stade de slalom de Savoleyres.
Epreuve: slalom géant en deux man-
ches comptant comme deux courses.
Inscriptions: liste complète des clubs
auprès de l'office du tourisme, fax No
(027) 306 64 93, tél. (027) 306 18 51,
jusqu'au 13 février.
Remise des dossards: à l'office du
tourisme, de 7 h 30 à 8 h 30.
Premier départ: 10 heures.
Deuxième départ: une heure après la
fin de la première manche.
Résultats: dans l'aire de départ une
heure après la fin de la course.
Renseignements: Olivier Morand, na-
tel (079) 684 91 36.

Une journée sympa!
Dimanche 11 février
Course de skijbring monté aux Plans-
sur-Bex.
Deux épreuves: une de vitesse et un
slalom.
Nouveauté! Possibilité de participer
au challenge des Alpes vaudoises.
Renseignements au (024) 498 23 18.

SNOWBOARD
SBVW Cup
Fun Riders Space Cup,
Regio Cup, Bùrchen
Obstacle Contest
Informations et inscriptions: office du
tourisme, 3955 Bùrchen. Tél. (027)
93417 16, fax (027) 934 3516, E-
mail: info@buerchen.ch
Pour plus d'informations concernant
le SBVW, résultats, etc., une seule
adresse: www.svbw.ch

CROSS

FOOTBALL EN SALLE

11e TOURNOI EN SALLE
Vendredi 9 et samedi 10 février à la salle

polyvalente de Châteauneuf-Conthey
VENDREDI 9 seniors dès 19 heures 10 équipes

22 h 30 karaoké
SAMEDI 10 juniors E et D 8 h 30 -15  h 15 équipes

juniors C 15 h 30 - 22 h 30 14 équipes
Entrée libre - Invitation cordiale
Cantines - Grillades - Saucisses

J&® Organisation:
W FC CONTHEY r
i , . Z<2 Mobilière
Avec le soutien de la Assurances & prévoyance

Agence de Sion

www.imalp.ch

très ouverte
Chez les hommes élites,

sur 8 km, la course au titre et
aux médailles s'annonce pas-
sionnante et très indécise avec
la présence de David Valterio
du CA Sion, Philipp Imober-
dorf de Naters, Frédéric Rey-
nard du MC 13-Etoiles ainsi
que la cohorte de sportifs du
CABV Martigny emmenée par
Alexis Gex-Fabry, Stéphane
Rouiller , Biaise Marclay, Pier-
re-André Ramuz, César Costa,
etc.

Les vétérans qui couvrent
la même distance auront à
coeur de se mêler à la lutte
avec un José Abrantes de Sier-
re en grande forme.

Les juniors, âgés de 18 et
19 ans, courent la distance de
5000 m et Mathieu Vouillamoz
du CA Sion part favori, il devra
se méfier de Jonas Voutaz du
CABV Martigny ainsi que de
Jean-Pierre Theytaz de Sierre.

Chez les dames, sur 5 km,
Isabelle Florey du CA Sierre, a
les faveurs de la cote, sa copi-
ne de club Yolande Moos, Del-
phine Bory du CMC 13-Etoiles,
Stéphanie Carruzzo et Julie
Bory du CA Sion lutteront
pour les médailles.

Chez les cadettes A, So-
phie d'Andrès du CABV Marti-
gny et Marina Zurbriggen du
Laufteam Oberwallis lutteront
pour la victoire finale alors

Prêts? Partez... gibus

que chez les Cadets A, seule-
ment quatre athlètes inscrits
dont Fabien Favre et Silvan
Heldner du CA Sion.

Pour les jeunes, ce cham-
pionnat cantonal compte
comme quatrième et dernière
manche de la tournée des
cross après Saint-Maurice,
Sierre et Fully. A l'issue de
l'épreuve, les résultats seront
proclamés et les meilleurs re-
cevront un prix offert par la
Fédération valaisanne d'athlé-
tisme.

Renseignements auprès de
M. Christian Chiabotti , tél.
(027) 924 16 07.

Meteo à

mailto:info@buerchen.ch
http://www.svbw.ch
http://www.imalp.ch


DEUXIÈME LIGUE

Monthey vise le haut
Dans ce tour final de promotion, les Bas-Valaisans

ont de l'ambition. Montana pas autant.

Ce  

week-end débutent
les finales pour la
promotion en pre-
mière ligue. Côté va-
laisan, le leader du

groupe 6, le HC Monthey, re-
vendique clairement une éven-
tuelle promotion en première li-
gue alors que Montana-Crans,
qui a parfaitement réussi ses re-
trouvailles avec la deuxième li-
gue, qui plus est privé de plu-
sieurs titulaires, désire se faire
plaisir et préparer l'avenir.

Les entraîneurs respectifs
soit Sylvain Taillefer (Monthey)
et Pascal Rey (Montana-Crans)
dévoilent leurs batteries.

Questions
1. Comment qualifieriez-vous

votre parcours en cham-
pionnat?

2. A l'aube des finales, quelles
sont vos ambitions?

3. Pour atteindre votre objec-
tif, quels seront vos atouts?

Sylvain Taillefer
1. Notre manque de constan-
ce soulève un grand point
d'interrogation sur notre réelle
valeur. Mon équipe est
d'abord homogène et manque
parfois sur la présence d'un
trio capable de faire la diffé-
rence. Cependant , mes gars en
déployant discipline et organi-
sation sont parvenus à se his-
ser à la première place.
2. Le club se donnait deux ans
pour accéder à la première li-
gue. Aujourd'hui , nous som-
mes au pied du mur. Ne re-
poussons pas à demain ce que
nous pouvons faire aujour-
d'hui. Mon but est de terminer
à la première place (le leader
assuré de promotion) afin de
pouvoir enfin fêter un titre.
Sur le plan personnel, comme
je ne serai certainement plus
en Suisse la saison prochaine,
(problème de permis de séjour
non résolu après onze ans;
merci la Suisse réd.), il me tar-
de de pouvoir fêter enfin une
promotion. Nos dirigeants ont
déjà établi des contacts avec
plusieurs joueurs de calibre
supérieur en prévision du fu-
tur.
3. Paradoxalement, notre ho-
mogénéité sera notre principal
atout car les trois triplettes
sont capables de concrétiser. A

Sylvain Taillefer et Monthey: ne pas remettre à demain... bussien

l'aube d'une série de finales , premiers rôles après leur pro-
certains joueurs s'interrogent
sur leur réelle valeur dans la
catégorie supérieure. Certains
ont déjà annoncé qu'ils cesse-
raient la compétition en cas de
promotion. J'ai déclaré à ces
joueurs qu 'une promotion se-
rait une conclusion parfaite de
leur carrière. Pour les autres,
les curieux ou jeunes, ils ont
envie de découvrir le niveau
supérieur. Sur la glace, ce sont
eux qui donneront la réponse
à leurs désirs.

Pascal Rey
1. Pour un néopromu, je qua-
lifierai notre parcours d'excel-
lent. Nous avons connu un
peu de poisse lors du premier
match à Monthey (4-5 blessu-
re du portier Zanoli) . Mais par
la suite, nous avons trouvé nos
marques et avons enchaîné
une série de bons résultats. De
plus, nous avons battu Anni-
viers (7-5), qui plus est à Gra-
ben, dans un match de presti-
ge pour les retrouvailles d'an-
ciens Sierrois. Après quoi, in-
évitablement, nous avons
connu une baisse de régime.
En effet , mes joueurs n'avaient
jamais envisagé de jouer les

premiers roies après leur pro-
motion. Cependant, depuis
quelques semaines, je sens un
désir de relever la tête.
2. Par la force des choses, nos
ambitions seront revues à la
baisse. En effet , dans ce tour
final , nous devrons nous pas-
ser des services de plusieurs ti-
tulaires - Robert a pris sa re-
traite, Fellay est blessé, Furrer
a décidé d'arrêter et Dekumbis
se trouve à l'armée. Par consé-
quent , notre seul objectif est
de nous faire plaisir.
3. Nous disputerons ce tour
final sans aucune pression. Les
seconds couteaux de l'équipe
seront responsabilisés et évo-
lueront dans des contextes
qu'ils n'avaient guère rencon-
tré auparavant (supériorité ou
infériorité numérique). Ainsi,
nous pourrons déjà préparer
notre saison prochaine. D'au-
tre part, après de nombreuses
années passées à la bande (dix
ans mouvement juniors à Sier-
re, huit ans à Montana, Sion
première équipe, élite à Sierre,
juniors à Sion et Montana-
Crans depuis deux ans), je vais
cesser d'entraîner à l'issue de
la présente saison.

Jean-Marcel Foli

Promotion
en première ligue
(leader promu)
Vendredi 9 févirer
20.30 Nord Vaudois - Monthey
Samedi 10 février
20.00 Prilly - Meyrin
20.30 Fleurier - Montana-Crans
Mardi 13 février
Montana-Crans - Monthey
Meyrin - Nord Vaudois
Fleurier - Prilly
Vendredi 16 février
Nord Vaudois - Fleurier
Monthey - Meyrin
Montana-Crans - Prilly
Mardi 20 février
Montana-Crans - Meyrin
Fleurier - Monthey
Mercredi 21 février
Prilly - Nord Vaudois
Vendredi 23 février
Monthey - Prilly
Samedi 24 février
Montana-Crans - Nord Vaudois
Meyrin - Fleurier

Mardi 27 février
Montana-Crans - Fleurier
Meyrin - Prilly
Monthey - Nord Vaudois
Vendredi 2 mars
Monthey - Montana-Crans
Nord Vaudois - Meyrin
Samedi 3 mars
Prilly - Fleurier
Mardi 6 mars
Fleurier - Nord Vaudois
Meyrin - Monthey
Mercredi 7 mars
Prilly - Montana-Crans
Vendredi 9 mars
Monthey - Fleurier
Nord Vaudois - Prilly
Samedi 10 mars
Meyrin - Montana-Crans
Mardi 13 mars
Nord Vaudois - Montana-Crans
Fleurier - Meyrin
Mercredi 14 mars
Prilly - Monthey

CALENDRIER

14 7 0 7
14 5 2 7

Tour final
contre la relégation
(dernier barragiste)
Vendredi 9 février
20.30 Anniviers - Château-d'Œx

Verbier-S. - Portes-du-Soleil
Mardi 13 février
Ch.-d'Œx - P.-du-Soleil
Nendaz-M.-F. - Verbier-Sembr.
Anniviers - Trois Chênes
Vendredi 16 février
Trois-Chênes - Château-d'Œx
Verbier-Sembr. - Anniviers
P.-du-Soleil - Nendaz-Mt-Fort
Mardi 20 février
Trois-Chênes - Nendaz-Mt-Fort
Vendredi 23 février
Anniviers - Portes-du-Soleil
Trois-Chênes - Verbier-Sembr.
Samedi 24 février
Ch.-d'Œx - Nendaz-Mt-Fort
Mardi 27 février
Verbier-Sembr. - Château-d'Œx
Portes-du-Soleil - Trois-Chênes
Nendaz-Mt-Fort - Anniviers

Tour contre la relégation
en 3° ligue
Classement
1. Anniviers 16
2. Trois-Chênes 16
3. Verbier-Sembrancher 15
4. Portes-du-Soleil 13
5. Nendaz-Mont-Fort 13
6. Château-d'Œx 7

3e ligue, groupe 12
Classement

14 12 0 2 89- 56 24
14 11 0 3 110- 49 22
14 10 0 4 90- 60 20

1. Sion II
2. Saas-Fee
3. Rarogne
4. Saas-Grund II
5. Verbîer-Semb. il

54- 62 14
49- 65 12
62- 58 11
62- 78 7
40-128 2

4.Grâchen 14 5 1 8 !
7. P.-du-Soleil II 14 3 110 (
8. Nendaz-M.-F. Il 14 0 212 '

Ascension en 2e ligue
Classement
Sion II

Minis Top, groupe 1
0 Relégation
0 Résultats
0 Sion - GE Servette 4-8

Sierre - Neuchâtel 1-3
Neuchâtel - Sierre 3-3

Q Classement

Saas-Grund II 0
Rarogne 0
4° ligue, groupe 12A
Résultats
Lens - Anniviers 3-0
Anniviers II - Charrat 16-0
Classement

1. Viège II 9 8 1 0  51-17 17
2. Lens 10 5 2 3 34-25 12
3.Anniviers II 12 5 1 6 51-41 11
4. Charrat 11 0 2 9 29-82 2

Dames cat. C, groupe 3
Résultats
Lausanne - Sierre 3-5
Visperterminen - Montana-Cr. 4-3
Chaux-de-Fonds - Viège 1-0
Classement

1. Martigny 13 11 2 0 117-20 24
2. Neuchâtel Uni. 13 10 3 0 76-27 23
3. Chaux-de-Fonds 13 8 1 4 60-43 17
4. Montana-Crans 12 5 2 5 40-36 12
5. Sierre 14 5 1 8 39-73 11
6. Viège 13 4 1 8 34-43 9
7. Visperterminen 11 2 1 8 15-71 5
8. Lausanne 13 0 1 12 15-83 1

Juniors Top, groupe 1
Promotion
Résultats
Octodure - Meyrin 6-4
Villars - Fribourg Gottéron 3-3
Meyrin - Fribourg Gottéron 0-3
Villars - Octodure pas de résultat
Classement
LOctodure 6 5 0 1 28-15 22
2. Fribourg MJFR 7 4 1 1  33-15 20
a.Villars 6 2 1 3  14-19 17
4. Meyrin 7 0 0 6 11-37 9

Juniors A, groupe 1
Promotion
Résultats
Nord Vaudois - Tramelan 2-4
Sensée - Monthey 2-4
Sion - St-lmier 3-5
Classement

I.Saint-lmiei 5 4 0 1 36-16 8
2. Monthey 5 4 0 1 31-14 8
3. Tramelan 5 4 0 1 27-18 8
4. Sensée 5 2 0 3 11-27 4
S.Sion 5 1 0  4 11-23 2
6, Nord Vaudois 5 0 0 5 8-26 0

Juniors A, groupe 3
Relégation
Résultat
Anniviers - Rarogne 11-4
Classement

1. Bulle-Gruyère MJFR 3 3 0 0 18-10 6
2. Saas-Grund 3 1 1 1  19-20 3
3. Rarogne 4 1 1 2  17-24 3
4. Montana-Crans 3 1 0  2 21-20 2
S.Anniv. MJCe VS 3 1 0  2 16-17 2

Novices Top, groupe 1
Promotion
Résultats
Viège - Ajoie 4-7
Sierre - Monthey 10-5
Viège - Ajoie 2-5
Classement

1. Sierre MJce VS 6 6 0 0 44-23 22
2.Ajoie comb.JU 6 4 0 2 32-25 20
3.Viège 6 2 0 4 30-33 14
4. Monthey 6 0 0 6 19-44 9

Novices Top, groupe 1
Relégation
Résultats
Sion - Bulle-La Gruyère 1-3
Lausanne - Fr.-Montagnes 5-3
Bulle-La Gruyère - Sion 3-5
Classement

1. Fr.-Montagnes 7 5 0 2 49-28 16
2. Lausanne 6 4 0 2 33-19 15
3. Bulle-Gruyère 7 3 0 4 21-36 7
4. Sion MJCe VS 6 1 0  5 15-35 4

Novices A, groupe 2
Résultats
Lausanne Star - Saas-Grund 3-11

Forward Morges - Nord Vaudois 6-0
Classement

1. Octodure 15 14 0 1 121- 22 28
2.F. Morges 15 12 0 3 112- 49 24
3. Saas-Grund 15 6 2 7 71-814 14
4. Meyrin 14 5 1 8 38- 62 11
5. Nord Vaudois 15 4 1 10 44- 91 9
6. Lsne Star Comb 16 1 2 13 49-127 4

Novices B, groupe 1
Résultats
Château-d'Œx - Rarogne 1-1
Moutier - Ponts-de-Martel 3-4
Classement

1. P.-du-Soleil 8 7 0 1 48-22 14
2. Verbier-Sembr. 11 6 2 3 62-40 14
3. EHP J.-Tinguely 8 6 1 1  41-31 13
4. P.-de-Martel 10 3 1 6 57-56 7
5. Moutier JU comb. 8 3 0 5 36-49 6
6. Rarogne 8 2 1 5  26-45 5
7. Château-d'Œx 9 1 1 7  17-44 3

1.GE Servette 7 5 0 2 32-25 16
2. Sierre MJCe VS 6 3 1 2  22-16 14
3. Neuchâtel YS 7 4 1 2  31-17 12
4. Sion MJCe VS 6 0 0 6 15-42 0

Minis A, groupe 3
Résultats
Monthey - Viège 11-10
Octodure - Sierre 14-0
Saas-Grund - Lausanne Star
Classement

1. Octodure 15 12 2 1 138- 48 24
2. Saas-Grund 14 11 0 3 146- 55 22
3. Viège 15 6 2 7 102-102 14
4. Lausanne Starce 14 6 1 7 72- 75 13
5. Monthey 15 4 1 10 72-126 9
6. Sierre MJCe VS 15 2 013 33-157 4

Minis B, groupe 2
Résultats
Gstaad - Villars-Leysin 2-18
P.-du-Soleil - Verbier-Sembr. 2-3
Classement

1, Villars-Leysin 11 9 0 2 76- 28 18
2. Château-d'Œx 10 8 1 1 99- 28 17
2. Sion MJCe VS 10 6 1 3 64- 36 13
4. Portes-du-Soleil 11 5 3 3 75- 41 13
S.Anniv. MJCe VS 11 3 1 7 47- 67 7
6. Verbier-Sembr. 10 3 0 7 31- 50 6
7. Gstaad 11 0 011 16-158 0

Moskitos A Top, groupe 1
Titre
Résultats
G E Servette - Viège 16-1
F. Morges - Chaux-de-Fonds 0-4
Sierre - GE Servette 4-14
Neuchâtel - Lausanne 3-12
Viège - Fribourg Gottéron 6-10
Classement

1.Lausanne 7 6 0 1 65-26 12
2. GE Servette 6 5 0 1 54-15 10
3.Ch.-de-Fonds MJNE 6 5 0 1 51-22 10
4. Fribourg MJFR 6 4 0 2 34-25 8
5. F. Morges 6 2 0 4 10-27 4
6. Neuchâtel 6 1 1 4  17-35 3
7. Viège 6 0 2 4 21-51 2
8. Sierre MJCe VS 7 0 1 6  22-73 1

Moskitos A, groupe 3
Promotion-relégation
Résultats
Lausanne Star - Sion 8-5
Octodure - Monthey 3-11
Sion - Nord Vaudois 3-1
Saas-Grund - Lausanne Star 9-3
Classement

1. Monthey 6 6 0 0 59-20 12
2.Sensée 5 4 0 1 36-19 8
3. Saas-Grund 5 3 0 2 26-27 6
4. Lsne Star Combe 5 2 0 3 22-30 4
6. Octodure 5 1 0  4 15-29 2
7. Sion MJCe VS 5 1 0  4 17-33 2
5. Nord Vaudois 5 V 0 4 9-26 2

Moskitos B, groupe 2
Résultats
Bulle-Gruyère - Château-d'Œx 12-4
Nord Vaudois - Leysin-Villars 3-7
Classement

1. Bulle-Gruyère 14 12 0 2 118-66 24
2. EHP J.-Tinguely 12 10 0 2 102-36 20
3. Château-d'Œx 10 4 0 6 68-78 8
4. Nord Vaudois 11 4 0 7 46-74 8
5. Leysin-Villars comb.14 4 010 63-96 8
6. Nendaz-M.-F. 9 1 0  8 26-73 2

Moskitos B, groupe 3
Résultats
GE Servette - Meyrin 4-4
P.-du-Soleil - Forward Morges 3-4
Classement

1. F. Morges 11 11 0 0 101-28 22
2. GE Servette 11 6 2 3 50-35 14
3. Meyrin 12 5 2 5 46-63 12
4. Monthey 11 3 0 8 31-55 6
5. P.-du-Soleil 11 1 010 25-72 2

Moskitos B, groupe 4
Classement

1. Montana-Crans 12 12 0 0 69-17 24
2. Viège 13 10 0 3 101-47 20
B.Anniv. MJ comb. VS10 6 0 4 51-53 10
4. Rarogne 9 3 0 6 28-52 6
5. Sierre MJ comb. VS 11 2 1 8 29-59 5
6. Sion MJ comb. VS 13 0 1 12 28-78 1

Prochaines rencontres
3e lirnio

Ascension en 2e ligue
Samedi
20.00 Rarogne - Sion II
Jeudi
20.00 Sion II - Rarogne

4' ligue, groupe 12A
Samedi
20.00 Viège II - Lens
Dames cat. C, groupe 3
Dimanche
16.30 Visperterminen - Ch.-de-Fonds

Juniors Top, groupe 1
Promotion
Dimanche
17.00 Octodure - Fribourg Gottéron

Villars - Meyrin
Mercredi
18.15 Meyrin - Octodure
20.00 Villars - Fribourg Gottéron

Juniors A, groupe 1
Promotion
Dimanche
16.15 Sion - Sensée
17.30 Monthey - Tramelan
Juniors A, groupe 3
Relégation
Samedi
18.00 Anniviers - Montana-Crans
Dimanche
17.30 Bulle-Gruyère - Rarogne
Novices Top, groupe 1
Promotion
Samedi
17.00 Viège - Monthey
Mercredi
18.15 Monthey - Sierre
Novices Top, groupe 1
Relégation
Samedi
17,15 Sion - Fr.-Montagnes
Novices A, groupe 2
Samedi
17.00 Nord Vaudois- Saas-Grund
Mercredi
19.30 Octodure - Saas-Grund

Novices B, groupe 1
Samedi
17.00 Rarogne - P.-du-Soleil
Dimanche
17.15 Verbier-Sembr. - Jean-Tinguely
Minis Top, groupe 1
Relégation

Minis A, groupe 3

Minis B, groupe 2
Dimanche
10.00 Verbier-Sembr. - Villars-Leysin

Moskitos A, groupe 1
Titre
Samedi
19.45 Fribourg Gottéron - Sierre
Mercredi
17.30 Sierre-Viège
Moskitos A, groupe 3
Promotion-relégation
Samedi
14.30 Sion - Sensée
Dimanche
10.15 Lausanne Star - Octodure
Mercredi
15.30 Sion - Saas-Grund
16.30 Octodure - Sensée
Moskitos B, groupe 2
Samedi
17.00 Ch.-d'Œx - Nendaz-M.-F.
Moskitos B, groupe 3
Samedi
17.30 Monthey - Portes-du-Soleil
Moskitos B, groupe 4
Samedi
17.45 Montana-Crans - Rarogne
Dimanche
9.15 Sierre - Viège

Mercredi
17.00 Rarogne - Viège
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(confection actuelle neuve de marques)
doit sacrifier tout son assortiment

+ de 3000 pantalons, pulls, etc.

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

me à ve: 13 h à 18 h 30, sa: 13 h à 17 h.
036-437375 Le conseil du jour

:ILE. 

Club des 1000 Sfr. 500.- lîél : 027-322.42.01

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.
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POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et g
excursions variées

• Logement moderne avec |
pension complète

• Prix global avantageuxl ?
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

/ ¦~YI/ ~\ Av. des Alpes 62
(VlffA 1 8  2 0 Montreux
»1IM Tel. 021/963 65 00CV L A Fax 021/963 85 45
MUMWMIIK J informationSsIc-mtx.ch

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais
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SEJOURS LINGUISTIQUES

PRO LINGUIS

renommés depuis 1955

MAL FRL GB Lu . *¦—'.— -..— j;_i'„n
CDN USA JK Cours avec diplôme

AUS NZ A ¦(» |jt àWa Cours de vacances

Pour une documenta/ion gratuite:
Tél. 021/34 1 04 04 Pro linauh. «udionnel I, CP, 1001 Lausanne

Info immédiate WWW.Drolinguis.cll

www.jet-cef

Un déclenchement adéquat
JET-CEF Services & Management des rubans chauffants

Pour PME et privé! sur les tuyaux d'eau chaude sanitaire
Offre exceptionnelle d'écrans plats et des économies de p|us de 30o/o

(cristaux liquides)
027/306 17 45 

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
III

036-437593
O03-799274/ROC I 
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k lan www.lingualine.ch

Fondation pour
enfants de la rue

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

1 kg stick de panses, seulement /5r?7\\
Fr. 17.- ou lieu de 27.--! /»*̂ J"h0s en peau parfum: chocolat, yM^k J
trio pack, seulement 2.80 au lieu de 5.601 \jQs
Friandise en multiple avec jouet, seulement 5.-
au lieu de 12.201

ARBRESACHAT IasensationITOP- (V^\Modèle dès Fr. 99.--, en divers couleurs vl-v^T J
et grandeurs. Sable à chat CASSIUS, \̂ ^̂
au lieu de 17.80, seulement Fr. 8.90 (2 pour 1 ) I

20% RABAIS sur tout les vêtements /^<^\\d'hiver:Vestes,pull-overs,pantalons, / ^PY\U
bonnets etc.ainsi que sur divers V Anf fj
couvertures, selles! x£__ /

Aquarium REKORD 70-, avec chauffage /^s\
+ filtres, seulement Fr. 199.- au lieu ( Ç^^V\
de 299.-ainsi que d'autres dimen- Vx ^iWslons à des prix très attractifs! ' Ẑ- r̂
Les friandises krficker 2 pour 1, jusqu'à épuise- 
ment de stock. 10% rabais sur toutes /^\\
les cages au prix normal offres ( fj fi) )
spéciales dans les accessoires. \Jr S

Sur toutes les cages FERPLAST10 à 30% de
rabais, divers krâcbr 2 pour 1. /f* *̂è\
Grand chois de foin, paille, et f jj ^ll
d'accessoires pour rongeurs yvSKf
a bas prixl -̂Jt-̂

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

QUAUPET
No 1 pour les animaux

de compagnie
VILLENEUVE (VD)

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

UVRIER (VS)
Dans le centre commercial MAGR0

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

Messageries du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
e-mail:
messageries@nouvelliste.ch
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http://WWW.prolinguis.ch
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FOOTBALL

Jean-Noël Rey à la rescousse?
Un groupe de .personnalités valaisannes travaillent pour la reprise

Parmi elles figure l'ancien dirigeant de La Poste.
du FC Sion.

Le  

FC Sion intéresse les
Valaisans. Un groupe
de personnalités s'est
réuni plusieurs fois
pour définir un projet

de reprise du club. L'ancien di-
recteur de La Poste Jean-Noël
Rey y a participé. Le père de
Stéphane Grichting, joueur du
FC Sion, y assistait également.
Cette structure informelle re-
censerait même un président
potentiel, Jean-Jacques Imhoff,
agent immobilier de Crans-
Montana. Pascal Curdy, le pré-
sident de l'Association du FC
Sion, s'est rendu la semaine
dernière au Cameroun au nom
de cette cellule de travail. Avec
mission d'obtenir du président
Kadji les chiffres et les condi-
tions d'une reprise ou d'un
partenariat à la tête du FC
Sion. «J 'ai obtenu les renseigne-
ments souhaités», confie le
malchanceux émissaire cloué
au lit par la maladie depuis
son retour en début de semai-
ne. «M. Kadji m'a donné des
réponses claires à des questions
précises. Je transmettrai ces in-
formations aux personnes con-
cernées afin de leur permettre
de définir leur position. Les vé-
ritables négociations entre les
deux parties pourront ensuite
s'ouvrir.» Les représentants du
groupe valaisan devraient ren-
contrer Gilbert Kadji dans le
courant de la semaine pro- Jean-Noël Rey. Après avoir sorti La Poste des chiffres rouges, sauvera-t-il le FC Sion? mamin

chaîne en Valais. Le président
du FC Sion SA. a annoncé sa
visite à Tourbillon pour le 15
février. «J 'ai senti M. Kadji p lus
favorable à un partenariat p lu-
tôt qu 'à une cession complète
du club. Il a tellement entendu
souvent la promesse, «nous al-
lons vous aider» depuis son ar-
rivée à Sion qu 'il reste très pru-
dent. Il attend du concret.»
L'initiative est partie de sup-
porters du club. L'ancien pré-
sident Jean-Marc Furrer a
contribué à sa réalisation en
réunissant les personnes con-
cernées. Il ne souhaiterait pas
reprendre une fonction après
avoir siégé au comité du club
jusqu 'en 1998.

Sarni sur le départ
Sur le terrain, les choses évo-
luent également. Le retour de
Furo Yenemi pourrait précipi-
ter le départ de Stéphane Sarni.
Le jeune Valaisan appartient à
Servette et est prêté jusqu'en
juin. Il s'est rendu hier à Bel-
linzone pour rencontrer les di-
rigeants tessinois. Le Brésilien
Enilton intéresserait le cham-
pion en titre Saint-Gall. Les
Brodeurs sont toujours en quê-
te d'un remplaçant à Amoah
parti au Sturm Graz. Comme
Sarni, Enilton appartient à Ser-
vette et est prêté au FC Sion.

Stéphane Fournier

MiC

PMURriviuit wii-w«i

Demain 1 Gélops-De-Capas

à Vincennes 2 Schack-Broline
Prix de Munich 3 Fabiano-Bello
(trot attelé, —— ; 
Réunion I, 4 EscoPade 

course 2, 5 Ell-Cal 

2850 m, 6 Rrst-De-Chenu
14 h 33) 7 Gélino-Des-Etangs

15 Good-Morning-Paris
Cliquez aussi sur :
www.longuesorellles.ch 16 Essaim-Laurent

Seule la liste officielle 17 Gamine-Indienne
duPMUfaK fol 18 Emrik-Du-Hauty

HOCKEY SUR GLACE

PRÉPARATION EN VUE DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Deux fois Suisse - Slovaquie
L

'équipe de Suisse poursui-
vra sa préparation en vue
du championnat du mon-

de en affrontant la Slovaquie
vendredi à Lausanne à 19 h 30
et dimanche à Berne à 15 h 45.
Ralph Krueger devra se passer
des services des attaquants Fla-
vien Conne (Lugano), qui souf-
fre de contusions aux côtes, et
André Rôtheli (Zoug) qui est
grippé.

Ils ont été remplacés par
Patrie Délia Rossa (CPZ Lions)
et Sandy Jeannin (Lugano), qui
fera, comme Patrick Sutter
(Zoug) et Alain Demuth (Am-
bri) , sa première apparition de
la saison sous le maillot na-
tional. Sandro Rizzi (Davos) a

reçu une nouvelle chance de
prouver sa valeur après son
forfait lors de la Deutschland
Cup en novembre dernier et la
commotion cérébrale dont il
avait été victime au tournoi de
Trencin

20 000 spectateurs?
Si le Canado-Allemand espère
deux rencontres de qualité, il
souhaite également que son
équipe évolue devant des gra-
dins bien garnis en tablant sur
la présence de 20 000 specta-
teurs pour les deux rencontres.
Et d'ajouter encore: «Evidem-
ment nous chercherons à rem-
porter ces deux matches...»
Mais cela ne sera pas facile fa-

ce a la redoutable équipe slo-
vaque qui se déplacera avec de
nombreux joueurs expérimen-
tés. Les deux pays se connais-
sent bien puisqu'ils se sont dé-
jà affrontés à douze reprises
sous l'ère Krueger pour sept
succès slovaques et deux nuls.

Horaire: Vendredi 9 février à Lausan-
ne: Suisse - Slovaquie (19 h 30). Di-
manche 11 février à Berne: Suisse -
Slovaquie (15 h 45).
La formation suisse: Gardiens: Re-
to Pavoni (Kloten joue le match de
vendredi). Lars Weibel (Davos joue le
match de dimanche). Défenseurs: Co-
ran Bezina (Fribourg Gottéron). Olivier
Keller (Lugano). Edgar Salis (CPZ
Lions). Mathias Seger (CPZ Lions).
Martin Steinegger (Berne). Mark Streit
(CPZ Lions). Patrick Sutter (Zoug). Ju-

lien Vauclair (Lugano). Attaquants:
Jean-Jacques Aeschlimann (Lugano).
Gian-Marco Crameri (CPZ Lions). Pa-
trie Délia Rossa (CPZ Lions). Alain De-
muth (Ambri). Patrick Fischer (Davos) .
Sandy Jeannin (Lugano). Marcel Jenni
(Farjestad-Su). Martin Plûss (Kloten).
Marc Reichert (Berne). Sandro Rizzi
(Davos). Ivo Rùthemann (Berne). Mi-
chel Zeiter (CPZ Lions). Coach: Ralph
Krueger.

Tournoi de Fûssen
Moins de 19 ans. Allemagne - Suisse
2-4 (2-2 0-1 0-1). Buts suisses: Cami-
chel (Turler) 0-1. Monnet (Helfenstein)
1-2. Métrailler (Camenzind, Nûssli)
2-3. Nûssli (Métrailler, Camenzind)
2-4. République tchèque - Finlande
2-2 (0-1 2-0 0-1). Classement: 1.
Suisse 2/3. 2. Suède 1/2. 3. Républi-
que tchèque 2/2. 4. Finlande 1/1. 5.
Allemagne 2/0. SI

2850 P. Levesque P. Engberg 30/ 1 8a5a2a

2850 S. Ernault A. Le Courtois 15/ 1 9a3a1a

2850 G. Vidal G. Vidal 30/ 1 Da4a0a

2850 J. Verbeeck J. Kruithof 11/1 4a9aDa

2850 S. Delasalle F. Pellerot 12/1 Da2aDa

2850 J. Hallais J. Hallais 30/1 9m2m6a

2850 C. Froger C. Froger 7/1 1a1a1a

2875 R. Andreghetti Andreghetti 4/1 Inédit

2875 J.-P. Mary J. Kruithof 35/ 1 0a8a4a

2875 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 25/1 Da4a3m

2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 7/1 0a4a3a

2875 D. Locqueneux S. Melander 7/1 4a0m0a

2875 N. Roussel M. Lenoir 9/1 Da2aDa

2875 P. Vercruysse J. Bruneau 6/1 3a7a4a

2875 P. Békaert P. Martin 45/1 8a0a6m

2875 E. Lambertz E. Lambertz 5/1 0a1a2a

2875 M. Bizoux J.-P. Bizoux 13/1 5a8a9a
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8 - Grâce à la limite du ° rg*
Jeu Hier à Vincennes, Prix de la Nièvre.

recul - 9* Tiercé: 10 -17 - 9. Dans un ordre différent: 323,90 fr.
9 - La diva italienne. JJ* Quarté+: 10 -17 - 9 - 12. 

Trio/Bonus (sans ordre): 21.-

17-Seule l'Amérique lui 2 Quinté+: 10 -17 - 9 -12 - 4 Rapports pour 2 francs
a manqué. 15 * Quinte* dans l'ordre: 53.293,20 fr.
14 - Un champion ora- ¦ 

Rapports pour 1 franc V*™ ™ "?*£ 
différent : 424,40 fr.

13 rr r Bonus 4: 74,60 fr.

^
6
^' , . *Bases Tiercé dans l'ordre: 937,20 fr. Bonus 3: 13.-

2 - Un engagement très Coup de poker

favorable 13 Dans un ordre différent: 124,80 fr. Rapports pour 5 francs

15 - Pour sa dernière fin Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 4725,60 fr. 2sur4: 89,50 fr.
Q q
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¦ FOOTBALL
Démission
Le Français Rolland Gourbis a
annoncé sa démission de son
poste d'entraîneur du RC Lens,
à la suite de la nouvelle défai-
te de son club sur le terrain de
Strasbourg, Après son départ
de Marseille suite à une sai-
son pénible, Rolland Gourbis
n'aura donc pas pu effectuer
une saison complète avec le
club nordiste.

¦ FOOTBALL
Heinz Hermann
à Mannheim
Le détenteur du record des se
lections suisses, Heinz Her-
mann (43 ans), a été engagé
par Waldhof Mannheim (2e
Bundesliga) en tant qu'assis-
tant de l'entraîneur Uwe Ra-
polder (ex-Saint-Gall).

¦ HOCKEY
Herisau k.-o. debout
Le CP Herisau (LNB) est tout
près de sombrer. Le président
d'honneur Hans Mettler n'a
trouvé personne pour assurer
la succession du conseil d'ad-
ministration, démissionnaire
en bloc pour la fin de la sai-
son. Une dissolution de la pre
mière équipe et un nouveau
départ en 4e ligue est l'issue
probable.

¦ BOB
Suisses en or
Le titre mondial juniors (jus-
qu'à 26 ans) de bob à deux
est revenu à la Suisse pour la
deuxième année de suite.
Après Martin Annen, Reto
Rùegg a enlevé la victoire à
Innsbruck. SI

BASKETBALL

Martigny
joue
ce soir
¦ En championnat suisse de
LNA féminine, le BBC Martigny
accueille Nyon, ce soir à la salle
du Bourg (20 h 30).

fyloins d'une semaine
après avoir été fessées par
Troistorrents, les Octodurien-
nes ont la belle occasion de se
refaire une santé. En effet, les
Vaudoises occupent la dernière
place du classement et sont
toujours à la recherche de leur
première victoire. Martigny ne
devrait donc pas trop connaître
de problème pour renouer
avec le succès. Et faire évoluer
sa jeune garde. Ce soir ou ja-
mais

http://www.longuesoreillqs.ch
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I NOUVEAU: Espace multimédia
I - Cours en minigroupes ou leçons particulières
I - Cours en journée ou en soirée
l-Cours intensifs

^WIMra î^^ ĤrSSUFÎufiWtf^^M

30 Le Nouvelliste PUBLICITÉ Vendredi 9 février 2001

. . Renault Espace, 4x4, 7 places, modèle 91, Lens, terrain à bâtir 500-600 m2 ou plus,
A Vendre On Cherche VéhiCUleS expertisée + options, Fr. eOOO.-. prix intéressant . © (027) 483 1107.

A vendre foin et regain char à fumier, mono- A acheter très très vieux meubles délaissés, A + A + A achète véhicules, meilleur prix, • Leytron, appartement 4Vi pièces, proche
axe avec remorque. © (024) 481 13 22. cironnés, poussiéreux, peints, etc, etc. même accidentés. © (079) 638 2719 Renault Mégane Classic 20  10.97 gris métal écoles et commerces. Prix intéressant.

: : © (079) 204 21 67 4 portes nombreuses options 80 000 km. Renseignements au © (027) 203 58 71.
A vendre occasions machines sous vide, _L__ Toyota Corolla 1.8, 4x4, break, climatisation, © (079) 208 80 72 r-—:  ̂ : 
trancheuses, poussoir, cutter, hachoir réfrigéré, Bar-Pub Le Soleil à Sion, cherche jeune ser- modèle 1998, 52 000 km, grise métallisé, exper- ¦— Leytron, bâtiment villageois à rénover,
balances. © (024) 433 11 74. veuse, expérimentée et dynamique, tisée, Fr. 16 800.-. © (079) 606 16 59 Renault Scenic RX4 Conquest.com, 8000 km, Fr. 50 000.-. © (079) 401 48 37.

__1 © (079) 383 64 69 8.2000, toutes options, Fr. 36 000.-. ; =rr ; ¦= r—^—rr r-.—
Action spéciale: turbo Solo avec chenillard w ' Achète des véhicules, tout-terrains, breaks, © (079) 623 77 65. [°f° f1»' n™«°n rénovée, 2 pièces, cuisine,
Honda. Bonvin Frères, Conthey, Cerchiamo signera o ragazza alla pari, di lin 4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95, r —— ¦—— balcon. „ caIe,„„Y°"î,efi „„ Si6."!6,»',,Jîiïï" /
© (027) 346 34 64 gua madré itafiana. Martigny. © (027) 722 83 93. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61 Roover limousine, toutes options expertisée, Fr. 125 000.-. © (027) 323 12 88, © (027) 323 06 12.

Le Nouvelliste
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Rue

Tél.
L - i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — — — _ — _ — _ _  — _ _ _  — _ _ J

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

. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ — _ — — __ . - ___ — _ — ___
n

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 

? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |
I Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale l

l Texte de l'annonce: dp

Nom: Prénom

NPA, Localité: 

Date: Signature

3x par semaine
chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais

Nouveaux
tarifs 2001

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1!
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Action spéciale: turbo Solo avec chenillard
Honda. Bonvin Frères, Conthey,
© (027) 346 34 64.
Appareil de fitness Kettler + 80 kg de poids
1 m /1  m 80/1 m 80 avec 2 barres. Fr. 800 - Skis
Rossignols 193 cm + fixation Tyrolia état neuf.
Fr. 200.- Tél. (079) 232 80 86.

Cherche à acheter génisse, pour la bouche
rie. © (027) 398 13 70.

Achète tous véhicules récents. Paiement cash.
Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. Subaru Justy 1991 5 portes, expertisée

27.12.00, Fr. 4500.-. très bon état.
© (024) 471 72 49.

Martigny, maison sur 3 niveaux, compre-
nant 3 appartements de 27; pièces + 2 appar-
tements de 37i pièces dans immeuble.
© (027) 722 51 57, repas.Cherche à louer vigne ou terrain agricole

entre Charrat et Ardon. © (078) 761 19 49. Subaru Legacy 2.5 SST Limited A, 1998, sta-
tion wagon, 5 portes, 68 000 km, première main,
état impeccable, gris métal, automatique, toutes
options, intérieur cuir, climatisation, pneus été-
hiver, Fr. 21 500.-. © (022) 793 31 29,
© (079) 510 57 93.

Martigny, chemin Scierie, bel appartement
37i pièces rénové, vitrocérame, cave, rez-infé-
rieur. Liquidation: Fr. 95 000.-.
© (027) 746 48 49.

Appareil «Filung» masseur (tapis roulant),
prospectus à disposition. Belle poupée
Evolène et nombreux bibelots.
© (027) 455 57 57.

Cherche vignes à louer, Sion et environs, avec
20 ans d'expérience. © (079) 454 28 29.

Martigny, rue de la Fusion, très bel appar-
tement 150 m2, haut standing, cheminée de
salon, très bien situé et ensoleillé, 2 caves,
2 places parc extérieur, 1 garage individuel. Prix
très intéressant. Pour visiter: © (027) 722 78 86,
heures repas.
Massongex, terrain à construire 750 m2,
tout équipé, Fr. 100.-/m2. © (079) 476 79 35.

Suzuki Samurai 1.3i 4x4, cabriolet, rouge,
1995, 41 000 km, expertisée, Fr. 9500.-.
© (027) 306 23 39.
Toyota Hiace 4X4, 1998, vitré, 40 000 km,
Fr. 23 500.-. © (027) 744 20 03.

Caravanes + remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06.

Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tous
pour le vin à des prix extraordinaires.
© (027) 458 18 00.
Casquettes et t-shirts brodés avec votre
logo à des prix sans concurrence.
© (079) 607 41 88.

Chiots pékinois et bichon. © (027) 306 49 30.

Elévateur électrique gerbeur, levage 1000 kg,
à 3m20, Fr. 3 700.- © (079) 637 47 55

Toyota Rav 4x4, neuf, 3 portes, livrable de
suite, super look, crédit total, 3 ans de garantie.
© (027) 323 39 38.

Miège, beau terrain à bâtir 1688 m2 divi-
sible en 2, indice 0,3 Fr. 190.-/m2
© (027) 458 44 57.

Canapé 3 places rouge bordeaux (neuf
d'Ikea), Fr. 650.-. © (078) 677 06 04.

Audi quattro coupé sport, différentiel, cou-
leur noire, 205 000 km. Prix: Fr. 6500.-.
© (079) 283 12 19.
Audi S 6, 1995, 100 000 km, toutes options.
Valeur eurotax: Fr. 30 000.-. © (079) 310 44 77.

Ĥ  mïSlîS i 5 «F 
de repaSSage à d0mi" Audi 80 Avant Quattro 2.8, 1995, 55 000 km.eue. iQ (U/a) JH2iJbJ. veft méta ||jsé( intérieur cuir, climatisation,

Dame consciencieuse pour quelques heures options, pneus hiver + été, Fr. 26 000.-.
de ménage par semaine à Châteauneuf- © (079)418 07 76.
Conthey. ©7,027) 346 10 53 (le soir). BMW 3231 automatique, 2 portes, 160 500 km,
Etudiante 4e ou Se du collège pour donner l1™̂  -J:?™'Cn '

antes alu' Fn 2500 _ -
cours d'appui d'allemand à élève de 2e cycle. © (027) 203 29 69. 
Saint-Léonard. © (027) 203 42 30. Calibra turbo 4x4, 204 CV, cuir noir, siège
Exploitation arboricole en bio cherche chef de $™Pï?à SE ou

£
ra
nMr« ™ « 

ait (SUr UC~
culture et de personnel, suisse ou portugais ture), Fr. 12 500.-. © (079) 473 19 93. 
avec permis C. Bon salaire, entrée immédiate. Chrysler Grand Voyager 3.3 LE 4x4, 1993,avec permis C. Bon salaire, entrée immédiate . Chrysler Grand Voyager 3.3 LE 4x4, 1993, Toyota Rav 4x4, 3 portes, 48 000 km, super ' ' Région de Saxon. © (079) 427 97 56 ou 92 000 km, Fr. 12 300.-. © (079) 436 99 44 état, options, Fr. 17 500 -, crédit total. Monthey joli 3 pièces avec balcon sud et
© (027) 723 23 28. „—¦...-, . ... T—r-—-p r © (027) 323 39 38. place de parc. Situation calme proche du centreCitroen XM 2,1 Ambiance, turbo diesel, _J : £t d commerces Fr 156 000 - Avec 20% deFemme de ménage avec voiture, cherchée 1992, expertisée, options, Fr. 9500.- à discuter. Toyota Starlet 1.3i, 5 portes, direction assistée, fonrl, „r„

m
r„ roTit mensuel Fr fins - !

pour différents endroits. © (079) 628 19 84, © (027) 458 22 47, repas © (079) 263 35 05. 1995, 75 000 km, Fr. 7500.-. © (027) 744 20 03. charges ® (024) 471 42 84
aPrèS"m' '" -—r 3 D„e"x T'?1* Saurer dont ,un P°JHr pièces' Toyota Jfaris Verso 1.3 Linea sol, 5 portes, gris Monthey-Martoret, appartements résiden-

Haute-Nendaz, on cherche vendeuse ser- 1959, collection, pont basculant, dix pneus métal, 5000 km, 4 roues hiver, climatisation, tje|s pour 2002 57* pièces 1 appartement par
veuse 50%, extra service, jeune pâtissière à neufs, prix à débattre. © (079) 435 05 42. Fr. 23 700.-. © (079) 623 77 65. étage dès Fr. 430 000 -, notice à disposition.
50%. © (027) 288 25 96. Fiat Bravo 1.8 GT 16V, 8.1998, gris métallisée, VW Golf 1800 GTi, année 05.1990. Prix à discu- © (079) 508 28 17 
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 37 000 km. Climatisation, chargeur CD, jantes ter. © (027) 203 49 89, repas. Monthey, à vendre 1 ou 2 appartements 47,,
pierres éparses. © (027) 346 31 92. alu. Fr

 ̂
^500.- (leasing possible), 

w New Beatle 6500 km. chargeur CD K7. Fr. 150 000.- l'appartement. © (079) 210 61 15.
Moteur à sulfater d'occasion. © (027) 744 24 26. , . , -—- _^._ .„„., , £è,SS,„c£a,uïta!?<t Fr 24 000 ~ a dl5Cuter Monthey, coteau, terrain à construire, plat,

Ford Escort Cosworth, 1997, 110 000 km, © (079) 342 68 21. 2300 m2, bordure route, densité 0,2. Prix inté-
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blanche'P rix a discuter-®  <079> 679 26 06' VW Passât break 2.0, 1992, bon état, expert!- ressant. © (027) 306 17 55. 
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sée.  ̂
7800-. "édit total. © (027) 323 39 38. Ovronnaz, 150 m des bains, chalet 57, pièces

siner, etc., (pour nettoyage femme de ménage £
e£?£°i7

1??'«
1995' 110° cm3' Fr' 500° -- mfublf avec terrain 100° m2- Fr- 430000.-.

sur place), env. 3-4 h par jour. Lui: quelques ® (079) 417 71 35. © (027) 306 17 55. 
heures par semaine pour petits travaux d'entre- Ford Fiesta 1.6, 16V Magic, 1995, 1re main, Douv milOC Particulier vend. Conviendrait aussi à profes-
tien et jardinage. A disposition appartement 60 000 km, radio-CD, excellent état. Fr. 7800.-. "ÏM* lu"™ sion libérale ou indépendante à Saxon bâti-
3 pièces, meublé, incorporé dans la villa. © (027) 483 51 31, © (079) 459 51 31. A vendre Scooter Italjet Dragster. Fr. 3000.-. ment résidentiel, 1987, très bien ensoleillé,
©(021)791 12 39. © (079) 370 2816. sur 1594 m2 de terrain arborisé comprenant
Personne habile (év. retraité), 2 x 7, jour par sée, Fr. 2600.- Renault 11, 1988, 150 000 km, Harley-Davidson FLHR, 09.03.00, 6000 km, \ l̂lf ï̂ln JO M̂ÏI?*" ? anna
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C°"eCti°n * Pe'n" e*Pertisée- Fr- 190°-® <079> 353 80 54' accidentée, Fr. 12 500- © (079) 445 96 74. ^J 
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' l ! Honda AB Prélude, année 1987, toit ouvrant et Vélomoteur occasion, © (078) 606 61 42. m2, faciblement transformables. Buanderie,
Personne pour donner cours d'allemand vitres électriques, échappement neuf, _ . _,.- ,. rr——. ¦,..--- ,— chaufferie, 2 garages. Dépendance: couvert à
(domaine santé + ass. sociales) privé. 140 000 km. Fr. 3000.-, à discuter. © (079) 506 54 27. yar

£
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que' 25 00° km' véhicules et réduit: 47 m2 + 7 places de parc.
«(079) 345 56 65 1989, Fr. 2000.-. © (079) 353 99 10. © (027 744 38 38.0 (u/a) in " b:>- Honda HR-V 4WD 1.6, 4.1999, 77 500 km, _ . 
Sion, modèle pour ongles artificiels. Fr. 60.- 4 pneus neige neufs, Fr. 16 500.-. Près Narbonne et mer maison de village
la pose © (078) 661 23 24 © (079) 623 77 65. neuve, 2 petits appartements (transformable enla pose, y iu/o; DP Z:> a. _v / 

ImiUO Vente un grand), terrasse, garage. Fr. 95 000.-.
Tea-room boulangerie cherche serveuse à ieeP nÇh*rokee 4° Ltt*!,J991' expertisée, "¦"' ¦ " © (032) 721 42 64.
mi-temps et extra pour le dimanche. £• 9;̂ O-" °u Fr- 225 " Par mols - Aproz, 4 pièces, environ 95 m2, à rénover, Premni0, ronthev appartement 37, nièce!;
© (027) 346 30 76 dès 19 h ou 12-13 h. © (026) 675 49 75. Fr. 110 000.-. © (079) 412 28 54 soir © (022) 756 31 10. ^gg°£^ain^an^!? c^ prix à

P
d?sc"

Uraent famille à Orsières cherche oerson- JeeP a-5 Kaiser, 1967; Jeep CJ-2-A, 1947. En Au centre de Sion, café-restaurant. Occasion ter. © (079) 379 89 01.
ne

9
pour lMénage tous'û̂ ndrêdis! m'atin^u bon état. Au plus offrant. © ^79) 445 96 74. unique. © (079) 293 30 11 ou © (027) 323 35 05. 

Premploz-Conthey, parcelle à bâtir dès
après-midi. © (027) 783 28 66 ou jeep Puch, expertisée, 280 GE 4X4, 2X autoblo- Aven-Conthey, grand chalet à rénover, avec 865 m2. © (079) 379 89 01.
© (078) 791 81 44. cant, 4 vitesses, moteur et boîte 36 000 km, pein- studio, deux garages. Prix intéressant. Réchv appartement 57, nièces en duplexture met., bon état. Fr. 10 500.-. (078) 621 32 67. © (079) 379 89 01.

9 
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Mitsubishi Coït GLI 1300i 1993, direction Bramois villa neuve un couvert véhicule ter- © (027) 346 09 03 (heures des repas). 
Demandes d'emploi assistée toit ouvrant, expertisée du jour, équi- rain 500 m2, avec cahet. arrosage automatique, Riddes, appartement 4V, pièces, proche

„ u u Pée
~ ,^1̂ \, 

?4'X Fn 

500

°-" a dlSCU" 190 m2 dont 140 m2 habitabfes, 2 chambres, écoles et commerces. Légers travaux. Prfx inté-
Aide-platrier-peintre, suisse, 57 ans, cherche ter.© (024) 477 24 67. mezzanine, Fr. 475 000.-. © (079) 357 53 63. ressant à discuter © (027) 723 20 34 ou
emploi. © (027) 322 47 16, repas. Mitsubishi Galant GLSi. toutes options. Bramois. terrain à construire, entièrement © (079) 380 16 78. 
Cherche place chauffeur poids lourds dans Fr. 4900 - à discuter. © (079) 221 00 79. équipé, 700 m2, avec bâtisse existante. Saint-Gingolph, beau studio pieds dans
£ rn '̂lif >.?

è
0

S
i 5,2-°1 ' ® (°78) 633 6° °5 6t Mitsubishi Lancer break 4x4, climatisation, © (027) 322 35 82, dès 19 h. l'eau, vue magnifique sur le léman. grande: ter-

© (024) 466 41 91. „tr voiture nonuo nriv «nérial rr£Hit total ™ : r̂, ^1 Z : ¦ rasse, ponton, p ace de parc, Fr. 135 000.-.ete. voiture n euve, prix spécial, créait total. Bramois, 37, pièces dans maison ancienne. © (027) 398 10 43
Dessinatrice en bâtiment avec formation © (027) 323 39 38. Fourneau en pierre ollaire, balcon, réduit, gale- _2__1 ; . 
commerciale + connaissance des langues Ni«,n prairie 15 transformée nour rhaise tas- Fr- 60 000.-. © (027) 203 17 31, Saint-Léonard 47, pièces, dans maison
cherche travail à 80%. © (079) 434 88 61. roulante expertisée ' Fr 4900.-ou Fr 110 - par ® <027> 764 18 91. 2 appartement. Près du centre, 134 m2, chemi-

Enclume de fourgeron 120 kg, avec outillage,
Fr. 550.-; fourneau potager noir + meuble en
pierre 70 cm diamètre, pour décoration,
Fr. 500.-; superbe étagère murale noyer ancien-
ne, Fr. 350.-. © (027) 346 90 12.

Equipement de randonnée: skis Dynamic
Mountain Light Powercap 185 cm, fix Dyamir,
état neuf, peau Coltex jamais utilisé, valeur
Fr. 1100 - cédé Fr. 650.-. © (027) 771 13 35,
© (079) 433 29 65.

Machine de menuiserie: toupie Fr. 500.-, scie
à ruban Fr. 700 - , scie Dewalt Fr. 800 -, com-
presseur 50 I Fr. 200 - © (079) 237 59 34.

Machines professionnelles à mettre sous
vide dès Fr. 1000.-. © (021) 948 85 66.

Magnifiques fourneaux pierre ollaire de
Bagnes, 1 rond (1862), 1 rectangulaire (1802),
1 avec cadre en fonte. © (027) 746 47 85,
© (079) 278 42 10.

Motodulteur neuf, moteur 9 CV, 7 vitesses
avec fraise 70 cm, Fr. 3700.-. Motobineuse
occasion, Fr. 500.-. © (027) 455 45 68.

Paroi murale de style en noyer massif. Prix
neuf: Fr. 7000 -, cédée à Fr. 1500.-.
© (027) 346 31 66.

Pistolet air comprimé Walther CPM-1, tiré
environ 1000 plombs. Etat de neuf.
© (027) 455 52 10 (bureau).

Portail sur rail, dimensions: long. 6 m, haut.
2 m, avec porte de service. © (027) 306 49 30.

Porte de garage standard (2.40x2.10), com-
plète, parfait état, Fr. 500.-. © (027) 395 24 50.

Robe de mariée, taille 38, Fr. 500.-.
© (027) 483 52 69.

Selle + bride, bon état, prix à discuter.
© (027) 321 19 26.

Table à pizzas réfrigérée. © (079) 204 14 32.

Tapis antisalissures neufs, divers coloris,
1.20x2.40 m ou 1.20x1.80 m, Fr. 80.-/pièce.
© (079) 360 59 58.

Saint-Léonard 47, pièces, dans maison
2 appartement. Près du centre, 134 m2, chemi-
née, pelouse privative, garage individuel.
© (079) 502 52 25.

Tapis neuf 280x200 cm Fr. 230.-; chauffe-eau
gaz Fr. 50.-; montre Fr. 30.-. Dico, atlas univer-
sel volumes CD cassette vidéo.
© (027) 767 12 46.

Dessinatrice en bâtiment avec formation
commerciale + connaissance des langues
cherche travail à 80%. © (079) 434 88 61.

Nissan Prairie 1.5, transformée pour chaise
roulante, expertisée, Fr. 4900- ou Fr. 110- par
mois. © (026) 675 49 75.

Vigne sur Riddes 3100 m2 à vendre, Platta
Sion 800 m2 à louer, accès route.
© (078) 604 19 45.

Jeune dame cherche place d'apprentissage
comme esthéticienne dans un institut de
beauté. © (027) 283 32 89 heures des repas, soir
dès 18 h.

Nissan Sunny 4WD Break, 1987, vert métal
120 000 km, embrayage neuf, expertisée
Fr. 3500.-. © (079) 360 23 60.

Chermignon-Dessous, terrain à bâtir 1300
m2, équipé, conviendrait pour villa jumelle.
Valençon, 1 maison à rénover, éventuelle-
ment avec terrain 400 m2. © (079) 230 55 68.

Saint-Maurice, beau carnotzet équipé,
bonne conservation du vin, prix à discuter. Pour
visiter © (024) 485 22 13 repas.

Jeune dame, cherche garde d'enfants ou net-
toyages, à Martigny. © (079) 508 73 81.

Opel Ascona 2.0, 1988, 182 000 km, expert!
sée, pneus d'hiver neufs, Fr. 2300 - à discuter
© (079) 544 45 50.

Chippis, quartier Foulon, bâtiment compre-
nant: pied-à-terre, studio, carnotzet.
Fr. 120 000- à discuter. © (079) 206 53 66.

Sierre-Ouest, Cité Aldrin, 2 appartements
de 47, pièces en bon état au 9e et 10e étage,
Fr. 100 000- l'appartement, parc int.
Fr 15 000.̂ . Rens. visites: Régie Antille,
Fidusierre S.A. © (079) 628 03 12,
© (078) 602 32 70.

Jeune dame, cherche travail comme sommeliè-
re ou femme de chambre, horaire du matin.
© (027) 203 40 65.

Peugeot 205 XS, 3 portes, noire, 1988, 117 000
km, expertisée. Fr. 2200.-. © (079) 360 23 60.

Fully-Branson, ancienne maison à rénover:
2 appartements rénovés et équipés, caves,
combles à transformer. Liquidation:
Fr. 100 000.—. © (027) 746 48 49.Jeune fille 18 ans cherche heures de baby-

sitting, Sion et environs.,© (027) 322 66 31.
Peugeot 205 1.1, expertisée, Fr. 3900 - ot
Fr. 90- par mois. © (026) 675 49 75. Sierre, Rossfeld, attique 130 m2, 47, pièces,

balcons, garage. © (027) 455 72 27, dès 18 h.
Sierre, attique 57, pièces, 155 m2, Orzival,
cheminée, terrasse, garage. © (079) 654 19 42.
Sierre, av. Général-Guisan 30, imm.
Métropole, grand studio au 3e étage, avec
cave et place de parc int. Fr. 75 000.-. Rens.
visites: Régie Antille, Fidusierre S.A.
© (079) 628 03 12, © (078) 602 32 70.
Sierre, grand appartement 4 V, pièces, en
dehors du trafic routier, bien ensoleillé, 2 salles
d'eau, pelouse privative, garage individuel et
place de parc extérieure. © (027) 455 92 47.
www.immopool.ch

Jeune homme, aimant le travail, dyna-
mique, cherche emploi dans tous les domaines
(seulement samedi et dimanche).
© (079) 245 65 85.

Peugeot 405 Mi 16V, super état, antharcite,
Fr. 3400 - Subaru Justy, 1989, 117 000 km,
Fr. 3300.- Expertisées. © (076) 50 15 999.

Fully-Châtaignier, appartement 27, pièces
rénové et équipé. Liquidation: Fr. 80 000.-
© (027) 746 48 49. Sierre, attique 57, pièces, 155 m2, Orzival

cheminée, terrasse, garage. © (079) 654 19 42.

Jeune homme, sans permis de travail cherche
travail dans le domaine de la restauration ou
autres. © (078) 614 79 06.

Renault Clio RS, gris métal, 5.2000, échappe-
ment Seebring, 5000 km, Fr. 25 500.-.
© (079) 623 77 65

Fully, ravissantes villas séparées par les
garages, bien conçues et spacieuses, superbe
situation, Fr. 355 000. © (079) 610 95 19.

Jeune homme, 22 ans, cherche n'importe que!
travail. © (079) 442 66 37.

Renault Espace 2.2, 31 500 km, 1re mise en
ciruculation 31.8.99, modèle Etoile, 7 sièges, CD,
stores, roues d'hiver, prix à discuter.
© (079) 221 15 16.

Granges, de particulier, quartier tranquille
villa 7 pièces, 2 salles de bains, garage, etc
Terrain à construire, équipé, 1145 m2, divi
sible. © (027) 458 38 04.

Maçon avec CFC cherche emploi à Sion ou
environs. © (027) 323 67 20.

Renault Espace
© (079) 625 33 09

1990, expertisée. Fr. 3900.-.
Grone, vigne 650 ou 1300 m2 gamay-pinot.
Prix à discuter. © (027) 458 28 25.

mailto:sion@tvs2net.ch
http://www.immopool.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sitôt, Imm. Carrefour, routa de l'Hôpital 3,
appartement de 47, plaças au 2e étage, belle
terrasse, 2 places de parc Int.,
Fr. 280 000.-. Rens. visites: Régie Antille, Fidusierre
S.A. © (078) 602 32 70, © (079) 628 03 12.
cion-Viislaen. aoDartement 4 nièces

Votre crédit auto att refusé. Appelez-moi,
90m2. Fr. 200 000-à discuter. © (027) 203 23 76.
Sion, appartamant 37, plaçai, grand balcon,
cave, garage. Prix à discuter. © (027) 322 65 25.

Sion-Ouest, rue Oscar-Bldor 20, 47, plaças
122 m2, dans immeuble résidentiel, au dernier
étage, 2 balcons, cheminée, garage et place de
parc, Fr. 1400 - charges comprises.
© (078) 761 52 39.

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

j'accepte dette + faillite. © (079) 471 71 50.

Sion, rua da l'Avenir, appartamant
47, pièces pour placement ou habitation prin-
cipale. Fr. 340 000.-. Tél. (027) 288 37 30- Slon, centre ville, plaça da parc, dans parking

couvert. Fr. 120- par mois. Libre dès le 1.3.200f
© (079) 428 82 57.

¦ ¦ ¦ 
¦ 
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A donner
Contra boni soins, Joli chiot femelle da
2 mois, croisé, de mère bouvier bernois.
© (027) 346 14 80 ou © (027) 346 41 70.
Contre bons soins, 3 Jolis petits chiots.
© (078) 767 10 67 Saillon.

Sion, centra vnio, ion stuaio, cave, oaicon,
prix Intéressant. © (027) 455 64 64. ¦prix Intéressant. © (027) 455 64 64. ?io.n„T,at!"' »,,tJ\, *iu,d,10.' tout , con,to_rt '1 î Fr. 490 - charges et électricité comprises. Libre
Sion, coteau, maison de ville 77, pièces, avec avril 2001. © (027) 322 64 00
garage , terrasses, pelouse. © (027) 329 05 60 -. wi..i,-, mm.*mm*„, »» -IA,.. Iikr„
heures de bureau. 51 Y *i ̂  "' "SE? m J P1**"' llbreSlon-Vlsslgen, appartamant 37, pièces, llbre

dès 1.4.2001, Fr. 1030-place de parc et charges
comprises. © (027) 203 17 00 repas.

de 37, pièces, entièrement mis à neuf, près des Agenças rencontras: fr. MU.- annuai.
l,nla, br oen _ _L rU _-,roac ./i fn?7\ 3^c 37 co Renrnntrnc cArlnucpc nniniipmpnt

Sion, nia da Condéminas 25, magnifique
appartamant da 37, plaças au 3e étage, avec
cave et place de parc ext. Fr. 240 000.-. Rens.
visites: Régie Antille, Fidusierre S.A.
t (078) 602 32 70 © (079) 628 03 12.
Sion, sympathique 37, places, traversant,
balcon, vue panoramique. Cédé Fr. 208 000.-.
Renseignements © (027) 322 16 07.

Sion, cantra, grand studio. Fr. 600.- + mariée, taille 40 + accessoires. Smoking
charges. Eventuellement place de parc Fr. 70.-. blanc, taille 48-56 + accessoires. Contre siège de
Libre 1er mars. © (027) 346 31 66. voiture pour enfant dès 18 kg.
Sion, cantra, rue des Creusets 16, 37, pièces, ® «"?) 483 40 11 © (078) 760 45 67. 
cachet. Appartement ancien, rénové, calme,
avec place de parc. Libre début avril. . .
© (079) 457 44 28, heures des repas. 

AlUitléS, ReMOntreSSion, dans immeuble récent appartamant

Sion, loll studio maublé, tout confort, rési- ^Ih^aco^ct corn*""' C ' Si°n'
dentlef, avec terrasse et cave. Libre de suite , www.ultlmacontact.com 
Fr. 550-ce. © (027) 322 29 87. Aline, mi-cinquantaine, bonne maîtresse de
Sion, on cherche un/une co-locataire, pour ™,™°n

t ' 9°ûts «N»»* ,inL«
U
fn ™«nffnn?appartement. Fr. 500.- ce. Dès 1 er mars 2001. ?j™n*r«̂ «j. c=

uJs
«%Sf nnî  ha?mnn1£?»rrTfcnas «c 1 a AU rrhrictonhoi ardinage. Vous 53-65 ans, pour harmonieuse© (079) 566 13 46, (Christophe). 'y|e a

M
deux Contact gfatuit Ensemble

sion, passage de la Matze 3, place de parc
dans garage souterrain, Fr. 100.-/mois.
© (027) 322 13 84.
Sion, rue Dixence 15, local-dépôt, 120 à 400

Machina * coudre Elna Jubllée. Ro

© (027) 322 90 91 OU © (024) 466 18 67.

Sion. vieille ville, appartement 27, oièces.
70 m2. Prix a discuter. © (027) 323 25 71.
Sion, zone industrielle, bâtiment da 5 plaças,
3 salles d'eau, 2 caves, petit atelier, avec autori-
sation de construire 700 m.2 d'atelier. Prix de
liquidation pour raison de santé. Fr. 490 000.-.
© (027) 322 30 47.
Sion, 27, pièces, rue des Aubépines, grand
balcon, place de parc dans parking.
© (078) 751 51 82.
Vétroz, magnifique villa, situation calme et
ensoleillée, 145 m2 habitables sur 3 niveaux,
séjour, cheminée, 3 chambres + bureau, 2 salles
d'eau, garage, sous-sol, sauna, jardin et terrasse
aménagés. 2 places parc extérieurs.
Fr. 515 000.-, à discuter. Financement fédéral
possible. © (027) 322 32 66 ou © (027) 398 57 78.
Vétroz, terrain à bâtir 900 m2, zone résiden-
tielle. Tél. (022) 736 23 69, le soir.
Val d'AnnivIers, grand chalet, tout confort,
hors station. © (022) 736 54 97.

Sion, Saint-Guérin 14, à louer, joli apparte-Vercorin, directement du propriétaire. Joli
chalet , bien meublé, tout confort, habitable à
l'année, près des remontées mécaniques.
© (027) 455 43 43 ou © (079) 449 08 34.

Sion, Petit-Chasseur 88, à louer de suite, appar-
tement 37, pièces, 4e étage, plein est + bal-
con. Fr. 850.- par mois + charges.
© (027) 306 62 22, matin.

ment 2 chambres + cuisine et hall, avec grand
balcon. © (027) 322 81 00.

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

Veyras-Sierre, villa 77, pièces, parfait état
avec jardin. © (078) 640 96 96.

Vernayaz, 27, pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, Fr. 490- + charges. Chambre ind.,
rez, Fr. 200 - + charges. 1er mois gratuit. Place
de parc à disposition. © (024) 466 34 46.

Solitude Stopl Osez enfin faire le premier
pas! Amour authentique. Valais-Contact.
© (027) 398 58 51.

rho,rhnn« à Iniiar nnnr la 1er ittillat OHOI

Vignes: sur Riddes 3100 m2, à vendre; Platta ,
Sion 800 m2, à louer. Accès route
© (078) 604 19 45.

Briey, cherche à louer éventuellement acheter,
chalat ou terrain i bâtir. © (027) 455 26 16
(journée).

Immo location demande
Cherche i louer à l'année: chalet indépen-
dant, 2-3 chambres, 5 lits, cachet, Valais central,
accès été-hiver, place parc, Fr. 650.-/mois.
© (021)702 33 11.
*¦¦>*. . *...w..., u .wuv.. f.uu. ,«. ,1. 1 JUIMWV S.WW1 ,
appartement 5 pièces, région Sion-Sierre.
© (024) 441 62 75.

Immo cherche à acheter
A Crans-Montana appartements à rénover
Fr. 2000 à 3000 - le m2. © (079) 310 97 25.

Martigny, cherche à acheter appartement
47, pièces, à rénover. © (079) 342 69 88.

_ Famille suisse, 1 enfant cherche à louer 47,
Martigny, cherche à acheter appartamant pièces de qualité, entre Saint-Léonard et
47, pièces, à rénover. © (079) 342 69 88. Magnot, fin mars à fin mai. © (027) 395 29 07

ou © (079) 658 58 56.
Grimentz ou Saint-Luc, cherchons à louer à

Immo location offre mlm
a
m

s
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Appartement 47, pièces avec cave, galetas et d'envoyer dossier à Myriam von Kaelen, chemin
place de parc, Fr. 1050.- ce A proximitédes corn- de Praz-de-Pont 58, 1807 Blonay ou téléphoner
merces. Libre 1er avril 2001. © (027) 722 07 71. au ® (°21) 943 40 46

Grimentz ou Saint-Luc, cherchons à louer à
Immo location offre mlm
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Appartement 47, pièces avec cave, galetas et d'envoyer dossier à Myriam von Kaelen, chemin
place de parc, Fr. 1050.- ce A proximitédes corn- de Praz-de-Pont 58, 1807 Blonay ou téléphoner
merces. Libre 1er avril 2001. © (027) 722 07 71. au © (021) 943 40 46 

Ayent, 2 pièces meublé, avec terrasse, pelou- Martigny et région, maisonnette ou
se, place parc, cave. Fr. 550.-. © (079) 242 92 88. appartement indépendant 27, pièces, gara-

Martigny et région, maisonnette ou
appartement indépendant 27, pièces, gara-
ge, terrasse, pour mai 2001 ou à convenir.
© (079) 466 08 61.Ayant, appartement 27, pièces maublé.

Fr. 600- charges comprises. Libre tout de suite.
© (027) 398 45 52, soir.
Bramois, 37, plaças, rez, pelouse, semi-duplex ,
2 salles d'eau + place de parc couverte, Fr. 1010-
c.c. Libre à convenir. © (078) 653 50 15.
Chlppis-Sierre, grand studio meublé
(17, pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350-
© (079) 238 08 03.
Conthay-Châteauneuf , bel appartement au
1er étage, 27, pièces, 56 m2, balcon, dans
immeuble résidentiel récent. Fr. 730- par mois
+ les charges. Place de parc disponible au par-
king souterrain. © (027) 306 16 25.
Fully-Branson, 27, pièces, plain-pied, 60 m2,
terrasse, pelouse, cave, Fr. 800.-.
© (027) 746 17 54.

Australie, safari 14 jours, 6-12 personnes
départs en mai. Prix: A$ 2146. © (021) 944 50 76
e-mail: ausdefsaf@hotmail.com.
Jesolo-Venise, 3 appartements privés, 5 lits
mer 100 mètres. Fr. 500.-/850.-/semaine
© (027) 722 22 30.

Grône, maison 37, pièces, Fr. 750. -/mois.
© (027) 455 38 75.
Grône, studio ensoleillé , parking. Fr. 500.-
charges comprises. © (079) 450 62 50.
Isérables, appartamant 47, pièces, 2 places
de parc, Fr. 700.- par mois. © (079) 310 47 25.
Martigny-Bourg, appartement 27, pièces
côté jardin. © (079) 628 96 69.
Martlgny-Boura, appartement 27, pièces, Vercorin, à l'année ou 6 mois, appartement 27,
côté jardin. © (079) 628 96 69. P!£ce\ au «?n1r.e- .a .400 mètres des remontées.
__: :__ Libre à partir de juin. Prix: Fr. 650.- par mois.
Martigny-Bourg, route du Mont-Chemin, © (027) 203 42 51.
studio maublé, Fr. 350- par mois, rr, ; TT.—3 TTI ——
© (079) 628 22 39. v'a* P'a9e' vl "as dans résidence avec piscine,Vias plage, villas dans résidence avec piscine

garage, jardinet. Dès Fr. 300.-/semaine
© (032) 710 12 40.Martigny, chambra indépendante discrète,

en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre
20 h et 21 h.
Martigny, chemin Milieu 27, chambre indé-
pendante, (pas de douche). Fr. 200 - charges
comprises. © (027) 722 67 49.

Animaux

Martigny, Tour 14, 3 pièces, 2e étage,
Fr. 630.- + charges. © (027) 723 19 02.
Max, Valais, café-restaurant bien situé, en

A placer magnifique chienne noire, labra-
dor-griffon , 5 ans, pour maîtres vivant à la cam-
pagne et aimant la naturel © (027) 323 87 86.
A vendre beaux chiots boxers, mâles, 3 mois,
pure race, sans pedigree. © (079) 430 80 94.grand partie meublé agencé, terrasse couverte.

Vue panoramique. Parking attenant. Loyer très
intéressant y compris logement et jardin pota-
ger. © (027) 767 13 78.
Roumaz-Savièse, maison 57,-6 pièces + ter-
rain, garage. Fr. 1500.-. Libre à convenir.
© (079)301 16 17.
Roumaz, Savièse, appartement 47, pièces
charges comprises Fr. 1100 -, éventuellement
garage. © (027) 395 37 86 heures des repas +
après 20 h.
Saint-Léonard, attique duplex 37, pièces,
Fr. 815.-. © (079) 448 99 78.

Hongre (1985) se trouvant au manège de
Granges cherche gentille cavalière pour bala-
de et dressage (1/2 pension). © (079) 373 44 33.
On cherche cavalier(ère) pour prendre un
cheva l en demi-pension à Saillon. Possibilité de
faire du saut. © (079) 310 66 51.

Savièse, maison 57, pièces, au centre du vil-
lage de Saint-Germain, libre, refait à neuf.
© (027) 395 15 23. 
Savièse, très Joli attique IV, pièce meublé
+ parc + buanderie + cave. Fr. 540.-.
© (079) 278 98 17.
Sierra, centre-ville, superbe studio meu-
blé, libre de suite. Fr. 490 - ce.
© (079) 643 97 88 (matin).
Sierra, centre ville , immeuble Métropole,
appartamant 47, pièces entièrement rénové
au 4e. Fr. 1400 - + Fr. 100.-. 2 mois de loyer
gratuits. Une place de parc à disposition. Libre
tout de suite ou à convenir. Renseignements:
Régie Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.
Sierra, Joli studio meublé, de suite. Cuisine
agencée, cave, balcon. Arrêt de bus. Rue Mont-
Noble 6. Fr. 450-ce © (078) 756 20 65.
agencée, cave, balcon. Arrêt de bus. Rue Mont- Groupe Ayllus de los Andes: musique folk
Noble 6. Fr. 450-ce. © (078) 756 20 65. lorlque. Pour toutes fêtes. © (027) 746 3881
— soir.
Sierra, près hôpital, 27, meublé, Libre de ; r-, : :—— ;—
suite. Fr. 60(51- c e  © (079) 61135 77 Location costumes carnaval, adultes/enfant!
© (027) 458 12 78. Vissigen-Sion. © (027) 203 25 68 (anciennemen

Location costumes carnaval, adultes/enfants.
Vissigen-Sion. © (027) 203 25 68 (anciennement
Pont-de-la-Morge).

Sierra, quartier de Zervetta, grand studio
uupiex , rr. a/u- par mois enarges comprises.
© (078) 615 89 59.

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

Sierra, studio maublé, proche hôpital, cave,
place parc. Libre. Prix intéressant.
© (027) 480 29 86.

Perdu sac da sport (tissu, plusieurs cou-
leurs), Jaudl 1er février dans train régional
(16 h 30) Martlgny-Slon. © (027) 744 21 36,
repas, svp.Sierra, 2 pièces + cave. Fr. 550- charges corn

prises. Libre de suite. © (027) 455 69 63.

Gladys!

Sion, studio meublé. Entrée à convenir.
Parking possible. © (027) 323 43 18, heures des
repas.

Cherche femme libre 35-45 ans, belle présen-
ce indispensable, pour contact avec Monsieur
profession libérale. © (079) 649 18 49.
Jeune homme, sérieux, aimant le travail,
cherche amie, dynamique, sympathique,
sérieuse, pour sorties. © (079) 28 66 583.

Nous te souhaitons un
JOYEUX ANNIVERSAIRE

pour tes 38 berges. Si vous la
croisez, offrez-lui un verre.

Carine et Reynard I
036-436482 I

Annonces diverses

Martigny et région, cherchons 47, pièces
avec balcon ou terrasse, place de parc/garage,
pour mai ou 1er juin. © (027) 722 30 06 fé soir.
Salvan - Les Marécottes, cherche à louer cha-
let pour deux mois, soit juillet et août.
© (027) 323 19 13.

L'Escala E, villa 4 pièces, 8 personnes, vue sur
mer, plage à 10 minutes, garage, tout confort,
juin Fr. 550.-, juillet-août Fr. 850.-/semaine.
Tél./fax (027) 722 28 79.
Provence, Var, mas 2, 3, 10 pièces, grande pis-
cine. © (021) 728 38 78.

A vendre plusieurs vaches laitières RH avec
CAP. Achète aussi contingent laitier.
© (024) 479 16 67
Caniches nains ou toys. © (026) 660 12 93 ou
© (079) 401 65 10.

A louer costumes carnaval divers thèmes
pour groupes, sociétés, guggen ou individuels,
Fr. 35.-/pièce pout toute la durée du carnaval.
© (027) 767 13 53.
Animation musicale, bals. Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20
h ou répondeur).
Gestion de pensée: Conférence gratuite,
mardi 13.2.2001, 19 h 30, Hôtel Grand-Quai,
Martigny. Renseignements + inscription:
Geneviève © (027) 306 62 22.

Stéphane, 34 ans, physique agréable, universi-
taire, aimant sports, cinéma, théâtre, soirées
entre amis, souhaite rencontrer jeune femme
25-35 ans, naturelle, motivée pour une relation
durable. Contact gratuit. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.
250 femmes disponibles (hors agences, coor-
données privées). © (027) 566 20 20 (tarif local),
www.liqneducceur.ch

Hi-Fi TV Informatique
Ordinateur 6x86, 64 mb ram, 1.49 Go disque
dur, Win 98 + Office 2000, écran 15, Fr. 500.-.
© (079) 252 85 39.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150.- à Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Consultations s,on- lnrtilut vit»'————— pour votre mise
Martigny en forme

naturopathe 
m«»o«

IIU.I^^I.IW par masseuse dipl.
homéopathe A. Romano
diplômée. S"r rendez-vous.
Remboursé par la plu- Place de la Gare 2
part des caisses-maladie 6e étage, app. 38
Carmela Lagona, © (079) 412 29 39.
© (027) 722 01 37. 036-436695

036-434460 

Annonces
diverses

Augmentez
vos
revenus
avec la roulette système
performant.

C.P. 11,
1610 Oron-la-Ville.

130-076087

Série 338 , 2001 -2013
de CHF 490000 000

(avec clause de réouverture)

4%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des ÉmeHeur 1 J» Prospectus peut erre obtenu auprès
L»™,», ™,Î IL ,„!„., C i .  1 des membres de a Centra e de lettresbanques cantonales suisses ,. . . s

p.„k„k„£tr„,„Q o nnni 7,,r:^k I 
de gage mentionnes ci-apres ou êtrebannnotstrasse V , oUU I Z.uncn J* ,,i, 1 ,commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont pris Prix d'émission 
j  

01/2202778

l'emprunt au prix d'émission de
102,125 % i . . . ' -:. 

se détermine selon la demande (aussi Prix de P!«emen*
pendant le délai de souscri ption)

15 février 2001 , 12.00 heures Pelai de souscription

12 ans ferme Durée

Titres au porteur de CHF 5 000 et £°UpUreS/
CHF 100000 nominal ainsi Forme des ntres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

20 février 2001 MbéraKon

sera demandée au marché princi pal *"otanc"
de la SWX Swiss Exchange ainsi qu'à

la Bourse téléphonique de Berne I L'annonce de cotation a paru le
.. , . ..... . 8 février 2001 dans la Neue Ztircher

1 188 952/CH0011889521 No de vatour/ISN | Zoihjng et dans |e y, Tomps

Les souscri ptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâtoloiso
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouso
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€
~~ Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

CARNAVAL
COSTUMES
LOCATION
027/ 346 30 67

Crédita
Rapide

Juros Favoraveis
Alvercrédlt SA
Conselhelro de Crédites

027 323 79 77

Rencontres
Homme
60 ans
sobre, non-fumeur, cherche
compagnie pour rompre
solitude. Valais central.
Ecrire sous chiffre: M 036-
437451 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion

036-437451

Charmante
dame
cinquantaine, grande,
mince, soignée, bonne
situation
cherche
gentil homme
grand, honnête avec
beaucoup de sentiment
et tendresse, pour un
futur à deux.
Ecrire sous chiffre R 036-
437467 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion. 036-437467

jffb Société
w du carnaval
de Loèche ¦ La Souste

Vendredi 9 février 2001
Cérémonie d'ouverture du carnaval
avec grand cortège
19 h 30 à Loèche-Ville
20 h 30 à La Souste

Ambiance de carnaval, musique et masques,
dans tous les établissements publics de Loèche
et La Souste.

Samedi 10 février 2001
Bal avec la guggenmusik Schnaggu-
Schranzer au château Bischofsschloss,
19 h 45 cortège des guggenmusiks,
puis concert et bal sous la tente, bars
dans le Schà'lmuturu
Entrée gratuite jusqu'à 21 h 30.

Dimanche 11 février 2001
à l'hôtel à La Souste
Dès 14 h Bal masqué pour les enfants
Dès 20 h Bal masqué avec concours de masques

15,17, 18, 22, 24, 25, 26, 27 février
Ambiance de carnaval, musique et masques, dans tous
les établissements de Loèche et La Souste.

115-732162

Lysiane a vu le jour
le 9 février 1981

r

î .

Si vous la croisez
offrez-lui un verre.
BON ANNIVERSAIRE

Ta famille
036-436693

Restaurant

Le \oliHtOH
-njflUHfc Rita Solliard <WfVyrW  ̂ 3977 Granges

Vendredi 9 février

GRAND BAL
avec ROCCO

Thème: les clowns

Vendredi 23 et samedi 24 février
carnaval au Robinson

036-437512

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

Discothèque Le Dôme
(Derby)
Martigny

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

036-426907

mailto:ausdefsaf@hotmail.com
http://www.ultimacontact.com
http://www.liqneducceur.ch


La fête aux réservistes
Les Etats-Unis, privés de leurs stars, constituent tout de même un gros morceau

pour la Suisse en coupe Davis. Kratochvil préféré à Bastl .
^m  ̂eites, Agassi et Sam-
LW^ pras ne sont pas là.
_¦ zr.__j .__ _ _ _ _ _ _ _  ___ tsmaW _ _ _ _ _ __m\ _enes, iviarun ex
^L ^ 

Gambill sont , ce que
^^__l l' on nomme cou-

ramment sur le circuit, des
«nobodies». Autrement écrit,
des inconnus, ou presque, du
grand public. L'un a constam-
ment vécu dans l'ombre des
absents. En outre, en matière
de charisme, il n'a pas vrai-
ment été éduqué à l'école amé-
ricaine. L'autre, 28e à l'ATP, ne
fait pas davantage de tapage.
Tous deux . sont discrets. Très
discrets. Mais de là à en faire
des victimes... Réservistes, cer-
tes. Mais ils n'en restent pas
moins Américains, donc des
combattants prêts à voler la ve-
dette, quelques jours durant,
aux vraies stars de la bannière
étoilée. «Ce match, c'est un
gros défi pour nous, rappelle
d'ailleurs Jakob Hlasek. La ren-
contre est très ouverte.»

Le capitaine a levé un pre-
mier voile en désignant, en
numéro deux, Michel Kratoch-
vil. Du coup, il a relégué sur le
banc George Bastl, héros mal-
heureux l'année passée face à
l'Australie et qui, de son pro-
pre aveu, manque encore de
constance. «Il est certain que si
j 'avais gagné un ou deux mat-
ches de p lus à Melbourne ou à
Milan (réd.: deux défaites au
premier tour) , ça m'aurait aidé
à gagner sa confiance. Oui, je
suis déçu. C'est normal. Mais
Jakob m'a expliqué son choix.
Je l'accepte.» En fait , le Vaudois
pourrait bien rebondir diman-
che, face à Martin, et profiter

ROGER FEDERER

D'un défi à l'autre

NORBERT MINNIG
«Grâce

¦ De Milan, où il a remporté
son premier tournoi, à Bâle, où
il pourrait être propulsé héros
national, Roger Fédérer avoue
avoir laissé quelque énergie.
Lui-même, mercredi soir, s'esti-
mait encore fatigué. «Je l 'étais
les trois premiers jours, ici à Bâ-
le. Mais aujourd 'hui , ça va
mieux.» Le Bâlois n'a pas man-
qué d'esquisser un petit sourire
et une moue consentante lors-
que son nom fut tiré en pre-
mier. «Je préfère attaquer d'en-
trée que d'attendre mon tour à
l 'hôtel, confirme-t-il. Ensuite, je
pourrais encourager tranquille-
ment Michel (réd.: KratochvLl).

Faites vos jeux!
¦ Quand bien même les Etats-
Unis se présentent sans ses
deux, et seules, stars que sont
Agassi et Sampras, l'affiche est
particulièrement alléchante.
Autant que l'avait été le pre-
mier tour, l'année passée, face
à l'Australie. A la différence es-
sentielle que cette fois, la Suis-
se a un bon coup à jouer. Une
qualification lui permettrait,
probablement , de recevoir la
France en avril prochain.

Quatre personnalités du
tennis valaisan - Norberg Min-
nig, président de l'Association
cantonale, Yves Allégro, joueur
professionnel, Olivier Mabillard
et Oliver Wagner - tous deux
professeurs de tennis - ont
bien voulu se prêter au jeu des
pronostics. Tous quatre sont
confiants. CS

Ce match est vraiment très ou-
vert.»

Le sien, face à Martin, ap-
paraît comme le plus indécis.
Le plus important, aussi. «Je me
sens bien.. J 'entends prof iter de
l'expérience accumulée à Milan.
C'est vrai, je suis soulagé d'avoir
remporté ce premier tournoi.
C'est le rêve de tous les joueurs.
Lorsqu 'on l'a fait, c'est un peu
de pression qui disparaît. Main -
tenant, je peux me concentrer
sur un autre objectif, celui dé f i-
gurer dans le top 15 à la f in de
Tannée.» Et, accessoirement,
emmener la Suisse à défier la
France en quarts de finale? CS

ainsi de sa fraîcheur physique.
En attendant, à charge de Mi-
chel Kratochvil de tout don-
ner, et même plus, face à
Gambill. «Je suis très f ier
d'avoir été choisi. Et très moti-
vé, aussi.'Je me sens bien sur
cette surface, pas si rapide. On
attend beaucoup de moi? Mais
moi-même, j 'attends beaucoup
de moi. Le public va m'aider.
Plus il sera présent et mieux
mon tennis s'en portera.»

Invité à expliquer son battue parisienne face à Fede- mais on peut changer de
choix, par ailleurs bien délicat rer. «Si j 'ai choisi Kratochvil, joueurs au jour le jour.» Quant
à prendre puisque les deux in- c'est parce que j' ai le sentiment au dénouement du tirage au
téressés se tiennent de très qu 'il s'accommodera mieux au sort, dernière inconnue avant
près, Jakob Hlasek a mis en jeu de Gambill que Bastl. Ses d'entrer sur le court, le Zuri-
avant... l'adversaire. Ce Jan- chances de l'emporter me pa- chois a préféré détourner la
Michael Gambill, dont les réfé- raissent p lus importantes. La question. «Ce qui importe n'est
rences sont si modestes qu'il surface a également joué un pas de savoir qui va disputer le
apparaît comme la grande in- rôle. Mais c'est l'adversaire, premier match, mais qui va
connue du week-end. A titre
d'indice, on signalera quand
même qu'il n'avait pas existé,
l'année passée, sur la terre

avant tout, qui a fait pencher nous apporter ' le premier
la balance. D'ailleurs, rien ne point», conclut-il.
dit que je ne ferais pas appel à De Bâle
Bastl dimanche, puisque désor- Christophe Spahr

au double»
¦ «Je suis très confiant. La
Suisse remportera cette rencon-
tre. Roger Fédérer, gonflé à bloc
après son succès à Milan, très
important pour la confiance ,
gagnera ses deux simples.
George Bastl ou Michel Kra-
tochvil, eux aussi très confiants
après leur campagne austra-
lienne, sont aussi capables
d'enlever un simple. Sans quoi,
le double sera décisif même si
j 'espère qu 'il ne sera pas néces-
saire. L'appui du public devrait
permettre à la Suisse de rem-
porter également ce double. Je
serai présent à Bâle samedi et
dimanche, étant invité par
Swiss Tennis.» CS

DAVIS CUP-FED CUP

Un Valaisan aux commandes

OLIVIER MABILLARDOLIVER WAGNER
«Très dur «Premier

match capital»

J

ean-Marc Furrer, déjà prési-
dent suppléant de Swiss
Tennis, préside désormais le

comité de Davis Cup-Fed Cup.
La démission de René Stamm-
bach pour des raisons profes-
sionnelles, effective dès le pre-
mier tour terminé, a contraint le
comité de Swiss Tennis à redéfi-
nir les tâches. Le Sierrois, ex-
président du TC Sierre et, par
intérim, du FC Sion, effectuera
le lien entre le comité central et
le capitaine Jakob Hlasek, lequel
a toutes les compétences sporti-
ves. «Il s 'agira pour moi de me-
ner les séances et de définir la

stratégie en fonction de nos
moyens, explique le Valaisan. Je
ne serai pas sur le terrain et je
ne mêlerai pas non p lus des re-
lations entres les joueurs et le
capitaine, ni dans le choix du
terrain. Ce rôle est dévolu à Ja-
kob Hlasek, lequel siège d'ail-
leurs, au même titre que Stép ha-
ne Obérer, au sein du comité de
Davis Cup-Fed Cup.»

Jean-Marc Furrer ne rem-
place donc pas directement Re-
né Stammbach qui était sou-
vent présent sur le terrain et qui
avait, notamment, géré les con-
flits de personnes entre le capi-

pour nous»
¦ «L 'une des grandes interro-
gations est de savoir si Fédérer
pourra supporter la pression,
bien plus forte que d'habitude,
et assumer son statut de favori.
Il vient de remporter son pre-
mier tournoi à Milan. Or, on
sait très bien qu 'il est difficile
d'enchaîner après une victoire.
Je ne le vois pas faire trois
points. Kratochvil ou Bastl
peuven t remporter un poin t,
face à Gambill peut-être. Le
double me paraît être le match
clé. Federer-Martin sera égale-
ment déterminant. La Suisse
est très légèrement favorite.
Mais ce sera très difficile pour
elle.» CS

taine et les joueurs. «Ce poste
sera repourvu. Nous en saurons
davantage au terme de notre
première séance qui se déroulera
après cette rencontre Suisse -
Etats-Unis. On en prof itera pour
définir les tâches.»

En attendant, et dans la
perspective de cette affiche oh!
combien attractive, Jean-Marc
Furrer se réjouit de la victoire
de Roger Fédérer la semaine
passée à Milan. «Elle ne pouvait
pas mieux tomber. Elle nous ai-
dera à garnir au maximum les
tribunes de Saint-Jacques.» CS

¦ «Je crois Fédérer capable de
gagner trois points et de con-
duire ainsi la Suisse au tour
suivant. Pour les autres, ce sera
p lus difficile. Le manque d'ex-
p érience à ce niveau est difficile
à combler. Mais sur un match,
tout est possible. La première
rencontre entre Fédérer et Mar-
tin sera capitale. Si la Suisse
l'enlève, elle aura un avantage
certain. A 1-0, Kratochvil sera
p lus libéré. Pour Fédérer, le fait
d'avoir gagné à Milan lui ap-
portera ce petit p lus nécessaire
en f in de tournoi. Mon seul
souci, c'est le public. Répondra-
t-il vraiment présent aujour-
d 'hui?» CS

YVES ALLEGRO
«Un match
très ouvert»
¦ «L 'issue du match dépendra
de Fédérer. Il a gagné à Milan,
mais sans présenter un tout
grand tennis. Il doit battre
Gambill dimanche. Tout dé-
pendra donc de son premier
match face à Martin, probable-
ment la rencontre la p lus inté-
ressante, et du double. Manta a
toujours bien joué en coupe
Davis. Kratochvil peut créer la
surprise face à Gambill. Di-
manche, Hlasek pourrait faire
confiance à Bastl. Tout cela me
paraît très ouvert. C'est difficile
de désigner un vainqueur. Le
score, lui, sera probablement
de 3-2 en faveur de l'un ou de
l 'autre.» CS

Billets
disponibles
à Sion
¦ Le centre de tennis Sports et
Loisirs à Sion, (027) 346 19 29,
dispose de quelques billets
pour la première journée de
coupe Davis, ce vendredi à Bâ-
le. Si l'envie vous prend, n'hé-
sitez pas!

YVES ALLEGRO

En Australie
pour rien
¦ Yves Allégro n 'a pas été très
heureux en ce début d'année.
Alors qu'il avait choisi, et pris
le risque, de s'envoler pour
l'Australie afin d'y disputer les
qualifications des grand-prix, le
Valaisan a dû se contenter de
plusieurs séances d'entraîne-
ment. «Que ce soit à Adélaïde
ou à l'open d'Australie, où
j 'ambitionnais de rentrer dans
le tableau des qualifications, j e
suis resté sur le carreau pour
un rien. Avec mon classement
(réd.: 350e), ces trois dernières
années, j'aurais été accepté.
Cette année, la participation
était p lus relevée.» De retour
en Europe , Yves Allégro a dis-
puté les qualifications du chal-
lenger de Hambourg où il s'est
incliné au troisième tour. «Au
tour précédent, je me suis bles-
sé à l'épaule, une tendinite qui
m'a gêné durant p lusieurs
jours. Je n'ai pas pu disputer
non p lus mes chances en dou-
ble.» Ce week-end, le Valaisan
tentera de se qualifier pour le
tableau principal du challen-
ger de Lubeck, en Allemagne.
Ensuite, il disputera quelques
challengers en Europe avant
de prendre, probablement, la
direction de l'Asie. «Je n'ai
quasiment aucun point à dé-
fendre. Mais j 'espère bien ren-
trer directement dans l'un ou
l'autre challenger.» CS

HOCKEY
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Trois petits tours et le voilà
Magic Waltrick donnera un spectacle au Baladin de Savièse.

I

l avait à peine 6 ans que
déjà naissait en lui l'envie.
Une envie incroyable de
réaliser des tours de ma-
gie. «Je devais me faire

opérer des amygdales et pour me
donner du courage, on m'avait
offert un livre dont un chapitre
était consacré à la prestidigita-
tion... J 'ai été immédiatement
séduit.» Et, le petit Patrick a
grandi avec cette envie. Il a pas-
sé une maturité commerciale -
«pour rassurer les parents et
pouvoir retomber les pieds sur
terre quoi qu 'il arrive» - a tra-
vaillé dans le tourisme pendant
une dizaine d'années avant de
se lancer corps et bien dans une
carrière de magicien profes-
sionnel. Il devient alors «Magic
Waltrick», un mélange de son
vrai nom, Patrick Walter. «A un
moment donné, je me suis dit
que si je voulais me lancer dans
une carrière artistique, c'était à
ce moment-là ou jamais.» De-
puis une année environ, le ma-
gicien Waltrick réalise donc
tour sur tour dans des soirées
privées ou publiques. Pour le
plus grand plaisir des personnes
qui ont gardé une âme d'enfant.
Mercredi 14 février, Waltrick et
le magicien Jean Garance don-
neront un spectacle grandiose
et varié au théâtre du Baladin
de Savièse. Entretien avec Wal-
trick.

Vous avez eu un public
très tôt...

Oui, j'ai eu de la chance
d'en bénéficier quand j'étais
jeune écolier. J'avais une ensei-
gnante qui nous laissait tous les
matins cinq minutes pour nous
exprimer. On pouvait soit ra-
conter une histoire, faire un
tour de magie, dire une devi-
nette, etc. Là, j'ai pu passable-
ment exercer mes tours devant

Waltrick a donné une représentation au mariage de Phil Collins
(sourire) Phil Collins est quelqu'un qui apprécie beaucoup la
personnes.»

mes camarades. Parfois, ça
marchait et d'autres fois, pas du
tout. On apprend un peu ce
qu'est un public. Ensuite, j'ai
continué, persévéré. Et il faut
être mordu, car dans les livres,
les tours sont décrits de maniè-
re assez ardue. Petit à petit , j' ai
appris des tours, comme un
pianiste apprend ses gammes...

Qu'est-ce qui vous plaît
tellement dans ce métier?

C'est un métier fantastique.
On nous appelle, on fait un
spectacle, on flatte notre ego -
c'est peut-être la raison pour
laquelle j' en ai moins besoin en
privé, car je compense sur scè-
ne. On est sur scène, on nous
applaudit, les gens ont du plai-
sir, on lit ce plaisir dans leurs
yeux et ensuite, on vous paie...
Que demander de plus? Le con-
tact avec le public me pousse

•M
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«C'est un peu le côté people...
magie. Comme de nombreuses

c. borgeaud

aussi à continuer. J'aime faire
rêver les gens, surtout dans un
monde où l'on n'a plus vrai-
ment le droit de rêver. On vit
dans un monde où l'on est sans
cesse en train de surveiller
qu'on ne se fait pas avoir, qu 'on
n'est pas en train de nous en-
tortiller. Un spectacle d'un ma-
gicien est l'un des rares mo-
ment où l'on se dit: «Je vais me
faire tromper, mais je vais avoir

du p laisir et passer au bon mo-
ment.»

Vous avez parfois l'impres-
sion d'apporter davantage que
du «simple» divertissement?

Il faut faire attention de ne
pas être prétentieux. Mais, si
l'on peut amener plus que du
divertissement, ce serait agréa-
ble. Pourquoi ne pas avoir, dans
un spectacle de magie, un mes-
sage aussi? L'un des messages
qui revient toujours et qui est
assez fort est: «Il faut, tous les
jours de la vie, être émerveillé; la
vie est courte et il faut en prof i-
ter.» Si on arrive déjà à faire
passer cela, ce serait déjà extra-
ordinaire.

Depuis vos débuts U y a
plusieurs années, avez-vous
l'impression que les gens ont
évolué? Ont-ils davantage be-
soin de rêver?

On a toujours besoin de rê-
ve. Tout va de plus en plus vite,
les gens sont pressés comme
des citrons; ils n'ont plus le
temps de se divertir, c'est donc
à nous d'aller à eux. On vit à
l'ère de l'électronique, d Inter-
net, etc. C'est important, mais

cela ne doit pas nous faire ou-
blier l'essentiel. Peut-être les
magiciens sont-ils là pour rap-
peler l'essentiel.

Vous vous imaginez dans
dix ans?

Mon Dieu... J'aurai 42 ans.
J'espère que je continuerai à
faire des spectacles. J' espère
qu ils auront évolué dans le bon
sens, sinon j' aurai arrêté. Rien
n'est jamais définitif dans la vie,
rien n'est jamais fixé, (silence)
Je ne sais pas. On verra.

Si vous aviez une baguette
magique pour réaliser un seul
vœu, ce serait lequel?

J'aurais une sacrée respon-
sabilité! (rires) Il y aurait beau-
coup de choses à dire... (silen-
ce) J'aimerais pouvoir apporter
un peu de magie à tous ceux
qui en ont besoin, dans nos
pays, mais surtout dans les pays
pauvres. Mais, d'un côté, c'est
gênant de leur apporter du rêve
alors qu'il faudrait d'abord leur
donner de quoi se nourrir... (si-
lence) Même si le rêve est vital
pour chaque être humain, je
crois. On l'oublie trop souvent.

Entretien
Christine Savioz

THÉÂTRE

Pas anodins, les faits divers
La Compagnie professionnelle Opale présente un spectacle drôle et grinçant à Sierre.

I l s  
n'occupent souvent qu un

espace restreint. Juste quel-
ques lignes en fin de journal.

N'auraient-ils aucune importan-
ce? Ce sont pourtant les articles
les plus lus. Et, paradoxalement,
les plus vite oubliés. Ah, les faits
divers! On ne peut s'en lasser.
Sans oublier qu'ils sont le reflet
de la société, de notre société.
Que penser par exemple de la
décision d'un tribunal allemand
d'«interdire à un coq de chanter
hors de strictes p lages horaires,
soit entre 7 et 20 heures en se-
maine et à partir de 8 heures le
week-end?» Un monde de fous?
Pas tant que ça.

La comédienne et metteur
en scène valaisanne, Anne Sala-
min, s'est amusée à récolter
pendant des mois des faits di-
vers parus dans la presse ro-
mande. «J 'ai essayé de voir ce

le fait divers pouvait révéler, Les faits divers sous la loupe de la Compagnie Opale à Sierre. m

ce qui se cachait derrière l'anec-
dote», explique-t-elle. Puis, sept
comédiens - sous l'égide de la
Compagnie Opale - ont impro-
visé autour de chaque fait di-
vers. Ils ont imaginé les person-
nages concernés par le fait.
Ainsi, chacun a vécu le fait à sa
manière. Le tout s'est passé
sous l'œil attentif d'Anne Sala-
min et du dramaturge et écri-
vain, Gracco Gracci. Ce dernier
a ensuite écrit les textes du
spectacle «Faits divers», présen-
té dès ce soir aux caves de la
Maison de Courten de Sierre.

Le résultat est étonnant.
Les faits se suivent et ne se res-
semblent pas. Mais, chacun a
son lot d'émotions, de surpri-
ses, de sourires ou de drames.
Pour le public, le spectacle est
une vraie découverte. Les faits
ne sont pas racontés de maniè-
re suivie par un seul personna-

ge. Au contraire. Chaque inter-
venant de l'histoire donnera sa
version subjective. Et au fur et à
mesure de ces petits «monolo-
gues», les spectateurs appren-
dront le fait en soi. «Chaque
personnage a vécu le fait divers
sous un autre angle», ajoute An-
ne Salamin. Au spectateur en-
suite de reconstruire le fait.

La mise en scène est plutôt
originale, le texte bien écrit, les
acteurs bien présents. «Le p lus
difficile a été le travail de texte.
C'est une narration non adres-
sée. Il a donc fallu trouver la
manière de parler à soi-même
en étant en dialogue avec soi»,
note Rita Gay, l'une des comé-
diennes. Le fait divers est ra-
conté comme un témoignage.
«C'esf le comment et non le
pourquoi qui nous intéresse»,
ajoute Anne Salamin. Les textes
touchent des domaines aussi

différents que l'art, le silence, la
culpabilité judéo-chrétienne, la
liberté, la communication, les
mythes et les archétypes, etc.

Quant à la conclusion de ce
petit tour d'horizon de notre
société, elle se résume en trois
mots: «Prenons du recul». «Le
fait divers s'impose à un mo-
ment donné et nous oblige à
nous arrêter, à observer... Le
rapport au temps change», pré-
cise Anne Salamin. «C'est très
théâtral aussi, car le temps y est
une notion relative», ajoute Rita
Gay. En tous les cas, les specta-
teurs de «Faits divers» ne de-
vraient pas voir le temps passer.
La représentation est un déli-
ce. Christine Savioz
A la Maison de Courten de Sierre, du
10 au 18 février et du 25 février au
4 mars. Représentations tous les jours à
20 h 30, sauf le dimanche 11 février à
18 h 30, le dimanche 18 février et
4 mars à 18 h 30 et 20 h 30. f
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et ses potes af-
frontent l'univers impitoyable de la grande dis-
tribution dans «La vérité si je
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I ouf ce gui touche à
l'écriture me passion-

I

ne.» Cette affirmation ,
Emmanuelle délie
Piane veut la mettre

en pratique , en faisant partager
à d'autres sa passion. La scéna-
riste aux très nombreuses acti-
vités (voir encadré) animera un
atelier d'écriture à l'Ecole de
théâtre de Martigny, dès la fin
de ce mois. Le stage, qui se dé-
roulera en trois parties, s'adres-
se à toutes les personnes inté-
ressées par l'écriture, que ce
soit dans le domaine du théâtre,
du cinéma, de la télévision ou
de la radio.

Emmanuelle aménage son
enseignement en fonction des
participants: «Je n 'arrive pas
avec un cours sous le bras, j' ani-
me un stage personnalisé. Sou-
vent, les gens viennent avec un
projet qu 'ils souhaiten t dévelop-
per. Je suis là pour leur donner
un coup de pouce.»

Savoir «se vendre»
Une partie du stage concernera
plus particulièrement le fonc-
tionnement du paysage audio-
visuel. «Je souhaite également
apporter une aide aux person-
nes qui désirent vendre un scé-
nario. Comment contacter un
producteur? Il ne faut pas que
les projets restent dans des ti-
roirs, et c'est difficile de se ven-
dre.» Une partie de l'atelier se-
ra donc consacrée à la prépa-
ration d'un entretien avec un

Emmanuelle délie Piane anime c

producteur , par exemple.
A la fin du stage, les parti-

cipants auront abouti à un sy-
nopsis d'une dizaine de pages,
avec une scène dialoguée «bé-

des ateliers d'écriture basés essentiellement sur la pratique. Simone zaugg

tonnée». Ils auront de surcroît qui tienne la route, conclut Atelier d'écriture à l'Ecole de théâ-
- l'occasion de voir jouer par Emmanuelle délie Piane. A tre de Martigny, en trois parties. Du
- des comédiens une scène partir de là, ils peuvent f inir 
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!, qu ils auront écrite. «L idée, leur scénario tout seuls.» élaboration du proj et. Du vendredi
c'est qu 'ils aient une histoire Joël Jenzer 13 au lundi 16 avril: développement

des projets. Du vendredi 27 au di-
manche 29 avril: confrontation des
projets avec des professionnels. Les
ateliers se tiennent de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Ren-
seignements supplémentaires et ins-
criptions au (027) 722 94 22.

ja mt ¦¦#*  ̂ ¦¦¦ THÉÂTREArt naïf a la Tour "--été à sai.™
Conthey présente les tableaux de Nikola Krstev.

Balade colorée au cœur de la Macédoine de son enfance.

J e  
dessine un monde qui a

un peu disparu.» Nikola
Krstev parle de sa peinture

avec enthousiasme. Et un brin
de nostalgie. L'artiste peint de-
puis plus de vingt ans. Il repré-
sente les paysages de son en-
fance, ces étendues colorées de
la Macédoine. «Je me souviens
des rivières, de la forêt, des
champs de blé... C'était si beau.
J 'adore me remémorer ces paysa-
ges et les dessiner. C'est comme
si je retrouvais un peu ces ins-
tants magiques de l'enfance...»
Ainsi les tableaux de Nikola
Krstev montrent-ils des paysa-
ges, des animaux, des fleurs ,
etc., aux mille et une couleurs.
«On qualifie souvent ce que je
fais d'art naïf. Les gens aiment
ou détestent. En général, il n 'y a
pas de demi-mesure», explique
le peintre .

Plaisir, plaisir
Peindre est, pour Nikola Krstev,
un vrai moment de bonheur.
«Je me sens terriblement bien
quand je représente mes souve-
nirs.» Ainsi l'artiste se rappel-
le-t-il de ces innombrables
parties de pêche dans les riviè-
res de Macédoine. «Peindre me
permet de retrouver ces sensa-
tions disparues.» Depuis vingt-
deux ans, Nikola Krstev vit en
Suisse, mais retourn e une fois
par année dans son pays d'ori-
gine. «Tout a changé. Ça ne
ressemble plus à ce que c'était à

¦ 
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Les comédiens de Salins seront prêts pour la première du
vendredi 16 f évrier. \n

¦ Jacques et Dominique sont p ie en vacances», explique Pier-
^^^ ravis. Ils peuvent enfin passer re Métrailler, le metteur sn scè-

des vacances de rêve sur la Côte ne. «Ça demande beaucoup
Nikola Krstev, devant l 'un de ses tableaux exposés à la Tour lombarde. nf d'Azur... Leurs amis, Patrick et d'énergie... Mais c'est très inté-

Marie, devraient les rejoindre ressant, car la p ièce est drôle, et
l'époque. C'est dommage, mê-
me si - heureusement - les gens
et les mentalités restent identi-
ques.» La tête pleine d'images,
Nikola ne craint pas le man-
que d'inspiration. «J 'ai tou-
jours assez de souvenirs dans
mon esprit. C'est une source
inépuisable. »

Technique unique
L'artiste utilise également un
support original, le verre. «J 'ai

déjà participé à trente-sept ex- pour rendre leur séjour encorecommencé en peignant sur du
bois et de la toile, puis j'ai vou-
lu essayer le verre. J 'aime beau-
coup ce matériau, car il change
un peu la couleur et ça reste
propre... Mais, ce n 'est pas évi-
dent, car je peins à l'envers.»
Nikola Krstev cherche aussi
toujours les contrastes d'om-
bre et de lumière dans ses
peintures. «Souvent, c'est au
milieu qu 'il se passe tout dans
les tableaux.»

positions, dans de nombreuses plus agréable. Seulement voila ,
villes de Suisse, ainsi qu 'à Bel- pendant les deux heures suivant
grade et au Québec. A Genève, leur arrivée à la villa, les surpri-
il a d'ailleurs obtenu, il y a ses vont se multiplier. Telle est la
quelques années, la médaille ùame des «Vacances de rêve»,
d'argent au concours des artis- une comédie de Francis Joffo ,
tes les plus connus d'Europe. tatf iprétée ?** l* Croupe théà'

Christine Savioz ttaI d« 
 ̂

dès le 16 
février.

«Cest la première fois qu on
A voi r à la Tour lombarde jusqu 'au joue une histoire qui se passe en
25 févrie r, du mercredi au dimanche de temps réel. C'est-à-dire que les
r
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346 72 32. a heures suivant l'arrime du cou-

surprenante à chaque minute»,
note l'une des comédiennes,
Christine Métrailler. A l'heure
des répétitions, les acteurs de la
troupe sont concentrés. Et se
donnent la réplique avec un
réel plaisir. «Jouer est un besoin.
Chaque année, c'est un vrai
bonheur.», CS
A Salins, les 16 et 17 février, à Bover-
nier le 24 février , à Saint-Léonard le
3 mars, à Saillon le 10 mars, à Bramois
le 17 mars et à Lens le 24 mars, à
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EXPOSITION

Un poing c'est rien !
Le cycle de Saint-Guérin à Sion propose une exposition didactique
pour dire non à la violence. Et ce n'est pas réservé aux seuls ados!

Ce  

que j 'aime le p lus,
c'est le champ de mi-
nes», clame Cindy, et
les garçons de ré-
pondre en chœur

«nous on préfère le punching-
ball!» Plus sage, un élève expli-
que apprécier la symbolique
d'un tableau: «On enterre les ar-
mes, ensuite il y a des fleurs qui
poussent par -dessus, la violence
disparaît et tout le monde est
content.»

Comprendre
le mécanisme
L'exposition présentée par le
cycle d'orientation de Saint-
Guérin, «Un poing c'est tout?
un poing c'est rien!» «essaie de
faire comprendre le mécanisme
de la violence et ses différentes
formes, p hysiques ou verbales»,
explique sa directrice, Chantai
Chabbey.

«D'autre part, elle présente
une série de textes facilement
exploitables en classe. Nous
fournissons d'ailleurs des dos-
siers pour les enseignants qui
voudraient exploiter ce thème.»
Qu'on ne s'y méprenne pas, Mieux vaut frapper un punching-ball que se défouler sur ses camarades de classe. nf
l'exposition mise sur pied par
le Centre Martin-Luther-King
de Lausanne s'adresse autant
aux ados qu'aux adultes.

Mission: éduquer
«Depuis p lusieurs années, le
thème proposé est notre f il con-
ducteur», appuie Chantai
Chabbey. «Nous sommes partis
de la notion du respect, pour
ensuite aborder le thème de la
violence. Nous formons par
exemple des élèves pour qu 'ils
deviennent médiateurs et puis-
sent gérer des conflits. Cette ex-
position présentée pour la pre-
mière fois en Valais nous a

donc interpellés.»
L'exposition cherche à

susciter une prise de conscien-
ce et à favoriser un change-
ment d'attitude par rapport au
phénomène de la violence. Pas
de réponses toutes faites ici,
mais des pistes, des outils à
tester, des interrogations. Aux
visiteurs de se forger leur pro-
pre opinion après réflexion.

Ludique
et interactif
Conçu en deux parties par Ro-
ger Gaillard, journaliste et mu-

séologue, le parcours se fait en
plusieurs étapes.

Le voyage commence dans
un salon de la violence - un in-
térieur habituel où la télévision
diffuse en permanence des
scènes-chocs (jeux vidéo bru-
taux, actualités, etc.) - pour
continuer dans un couloir de la
«mort» piégé de mines antiper-
sonnel.

Les différents postes dé-
montent, souvent avec hu-
mour, toujours de manière lu-
dique les mécanismes du con-
flit et ses conséquences.

La scénographie, mise en
place par le Valaisan Biaise Fa-
vre, cherche a chaque fois à
poser la bonne question «A
quoi ça sert, cette violence?» A
la fin de leur visite, les élèves
n'ont eu qu'une seule réponse:
«La violence c'est nul!»

Didier Chammartin
Exposition «Un poing c'est tout? Un
poing c'est rien», à voir jusqu'au 23 fé-
vrier au cycle d'orientation régional de
Saint-Guérin, avenue du Petit-Chasseur
39, à Sion. Ouverture au public durant
les heures de classe, de 8 heures à
11 h 30 et de 14 heures à 16 h 30 ainsi
que le mercredi 14 février de 16 à 20
heures.

CONCERT

Urfoan folk et reggae

Les Zion's nouvelle formule cuivrée

¦ Le reggae est à l'honneur ce
samedi 10 février au Totem-RLC.
Pour les premiers concerts pro-
duits par l'association Bidon
Prod , le folk urbain de Fleuve
Congo et le reggae des Zion's
Power seront réunis sur scène.

Le Fleuve inaugurera la salle
du Totem fraîchement rénovée.
Soutenus par un mélange de
rythmes reggae et ska, alterné de
sonorités folk, voire celtiques,
les textes en français de ce grou-
pe voyagent de nos vallées alpi-
nes vers des destinations exoti-
ques. Le Fleuve Congo larguera

les amarres vers 21 heures.

Les Zion's Power continue-
ront la soirée avec un reggae
plus traditionnel, mais non sans
surprises. Grande nouveauté, ce
concert dévoilera la toute nou-
velle section cuivre du groupe.
Après plusieurs changements, le
groupe semble avoir trouvé une
stabilité dans cette formation à
neuf (en chiffre et en nouveau-
té). Le résultat est détonant,
l'ambiance sera à la fête. EJ/C
Concerts dès 21 heures. Renseigne-
ments: Totem, rue de Loèche 23 Sion-
Nord, tél. (027) 322 60 60.
totemrlc@bluewin.ch

CINEMA

Rabaglia, 20 ans
¦ «J 'ai 10 ans», chante Sou-
chon. «J 'ai 20 ans», pourrait en-
tonner à sa suite Denis Raba-
glia. Faisant allusion, non à son
âge, mais à ses années de ciné-
ma. Eh oui , tout petit déjà...

Le réalisateur valaisan sera
l'invité de Cinémir, au soir du
mercredi 14 février, date idéale
pour évoquer son amour du
septième art. A l'aide d'extraits
de ses ouvrages et d'anecdotes,
Denis Rabaglia retracera son
parcours, de 1980 à 2000. Il pro-
met en outre d'évoquer «les co-
hérences et incohérences» de son
travail.

Primé à Soleure
Fou d'image depuis toujours, le
Martignerain commence par
tourner des films en super-8
les samedis après-midi, avec
ses camarades de classe. La
suite de l'histoire est connue.
Collaboration avec la télévision
locale Canal 9, courts métra-
ges...

En 1993, il se lance dans le
long, réalisant «Grossesse ner-
veuse», une comédie qui a du
chien. Changement de registre

PUBLICITÉ

Denis Rabaglia, invité de Ciné-
mir le 14 février à Sion. frenetk

pour son deuxième film , «Az-
zurro», sorti l'année dernière.
Cette histoire émouvante, à
cheval sur les cultures suisse et
italienne, tout comme son réa-
lisateur, touche le public au
cœur. Et reçoit, fin janvier à
Soleure, le prix de la meilleure
œuvre de fiction. La récolte de
lauriers n'est sans doute pas fi-
nie. MG
Sion, Studio-Théâtre Interface (route de
Riddes 87, zone industrielle), mercredi
14 février à 20 h 15.

Bmusique
ItO U S

SPECTACLE

L'amour en danse

La danse, à l'honneur aux Halles à Sierre. \AA

¦ «Cette nouvelle création ra-
conte l'amour dans son expres-
sion la p lus absolue, tel que le
décrit Fénelon; cet amour qui
d'entre tous les rapports hu-
mains est le p lus ardent, le p lus
fou, le p lus beau et le p lus para-
doxa l aussi.» Séverine Zufferey
et Christine Schmidt , danseuses
et chorégraphes de la Compa-
gnie Vir&Volt'Age, évoquent
leur nouveau spectacle «Pour-
pre et or et puis bleue» avec
plaisir. Les deux jeunes femmes
ont conçu une représentation
sur le thème de l'amour, illustré
par plusieurs chansons et le
parcours de l'artiste française
Barbara. «Elle nous a paru un
excellent illustrateur de ce qui
fait les joies et les turbulences de
la vie à deux.» Les deux dan-
seuses se sont ainsi inspirées de
certains moments de la vie de
Barbara, racontés dans son livre
«Il était un piano noir» .

L'amour, sa naissance, son
émerveillement et ses incertitu-
des... Les deux artistes parleront
de toutes ces sensations. Séveri-
ne Zufferey et Jean-Marc Gauby
- jongleur-danseur - interpréte-
ront le spectacle. «Nous ne sou-
haitions pas travailler seules.
Nous avons éprouvé le besoin
d'échanger, de partager nos ex-
p ériences avec d'autres artistes,
d'écouter et de se sentir écoutées

(...) .» Ainsi la compagnie a-t-el-
le fait appel au jongleur Jean-
Marc Gauby et à un accordéo-
niste en la personne de Marcel
Bùtschi - qui sera également
présent sur scène.

«Pourpre et or et puis
bleue» se veut une représenta-
tion de «moments de vie, de
joies et de turbulences d'amours
colorées, drô les, parfois absur-
des, à mi-chemin entre le rêve et
la réalité...»

A noter que Séverine Zuffe-
rey et Christine Schmidt ont un
parcours professionnel déjà im-
portant. Séverine a suivi une
formation de danse classique et
moderne à l'école Die Etage à
Berlin , puis à celle de Montpel-
lier. Elle a ensuite travaillé com-
me danseuse dans les diverses
productions des ballets moder-
nes avec des compagnies diver-
ses. Quant à Christine Schmidt,
elle a entrepris sa formation au
Tanzprojekt de Munich , à la Lo-
la Rogge Schule de Hambourg
et au Laban Center de Londres.
Elle a également dansé avec de
nombreuses compagnies.

Christine Savioz
«Pourpre et or et puis bleue», à voir
aux Halles à Sierre les 9 et 10 février à
20 h 30. Réservations au téléphone
(027) 455 88 68.

A Genève, au théâtre «LE
L.0.C.A.L» les 15, 16 et 17 février à
20 h 30. Location au (076) 507 42 46.

RADIO

La grande taille

Kingsize, le plaisir dans la musique

¦ Invité ce dimanche de «Mi-
cro-Casque», Kingsize donne
dans le rock alternatif. Composé
de Jérôme Werlen (guitare, cla-
vier et chant) , Paul Moix (cla-
vier, guitare et chant) , Christo-
phe Rey à la batterie et Ralph
Neuwerth à la basse, le combo
basé dans le Valais central est at-
tiré par des influences aussi di-
verses que Radiohead, Toto, Red
Hot Chili Peppers , Noir Désir ou
Stephan Eicher.

«Nous préparons actuelle-
ment notre prochain CD», expli-

Idd

que Jérôme. «Chacun amène ses
propres idées. Même les erreurs
sont des sources d 'insp iration
pour faire évoluer nos mor-
ceaux.»

«La musique pour nous c'est
un rêve», concède Christophe.
«On est peut-être loin de jouer à
Wembley, mais sur scène c'est le
bonheur, comme lors du festival
Interface.» A découvrir sur les
ondes ce dimanche. DC
«Micro-Casque», sur Rhône FM, en col-
laboration avec Musique pour tous, di-
manche 11 février de 18 h 15 à 20 heu-
res.

mailto:totemrlc@bluewin.ch


¦ SION

¦ VEVEY

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND BCHAMOSON

¦ MONTANA-CRANS active pour apprendre à dire non à B VIÈGE
¦ CONTHEY

DORÉNAZ
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi- g RIDDES

LOÈCHE-LES-BAINS

¦ SAINT-MAURICE

¦ SAVIESE

Latino, ragga et tribal beat music g MARTI GNY
¦ ÉVIONNAZ FnNnATinM 11

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

¦ CHANDOLIN
SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.
¦ CONTHEY

TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.
Du 2 au 25 février, du mercredi au
dimanche, de 11 h à 12 h 30, et de
15 à 21 h
L'Art Naïf, de Nikola Krstev.
¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin 2001, tous les jours
de 10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au coeur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements © (027) 722 23 47.
Du 2 au 18 février, tous les jours de
14 à 18 h, sauf le lundi
«Le chant des Catognes», expo-
sition de Pierre-Yves Gabioud, pein-
tures et papiers.

LE MANOIR
Renseignements au (027) 721 22 30.
Jusqu'au 25 février, tous les jours de
14 à 18 h sauf le lundi
Abyssinie, exposition de photogra-
phies de Benoît Lange.
A la Fondation André Guex-Joris, les
jeudis, vendredis, samedis et diman-
ches de 14 à 18h
Exposition de phonographes et
archives musicales.

GALERIE CARRAY
Renseignements © (027) 722 53 00.
Du 2 au 17 février, du mercredi au
samedi de 14 h 30 à 18 h 30, di-
manche 4 de 15 h à 18 h 30
Isabelle Bovey-Gailland expose
avec Anat.

BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Renseignements © (027) 481 72 73.
Jusqu'au 3 mars, du ma au ve de
14 h 30 à 18 h 30, sa de 9 h 30
à 12 h et de 14 à 17 h
Fleurs, natures mortes et paysa-
ges, huiles de Bluma.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac
Exposition d'artistes internatio-
naux

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements © (024) 486 11 80.
Jusqu'au 3 mars, lu, ma, je, et ve de
15 h à 18 h 30; me de 14 h à 18 h
30; sa de 14 à 17 h 30
Nos chers petits - Joie et exas-
pération exposition sur le thème de
la famille.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58
ou (027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente. Histoire
des fortifications de Saint-Mau-
rice de 1480 à 1895.
Visite commentée sur demande
au (027) 606 46 70.

MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 28 février 2001
Œuvres de P.-J. Redouté
Ouvert les je, ve et di de 14 à 1 h,
le sa de 10 à 18 h

GALERIE JACQUES-ISOZ
Renseignements au © (027) 455 77 81.
Jusqu' au 4 mars, ouvert tous les
jours de 15 à 19 h, sauf le mardi
Exposition Daniel Aeberli.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 3 mars, du mercredi au
vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, sa-
medi de 14 h 30 à 17 h 30, et di-
manche de 11 à 12h
Peintures de Jacques Biolley.

HÔPITAL
Du 17 février au 22 avril, tous les
jours de 10 à 20 h
Alfredo Fetingis peintures.
¦ SION
' BASILIQUE DE VALÈRE

Renseignements: © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h, di seule-
ment 14 à 17 h, fermé le matin.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Fermé jusqu'à mi-mars 2001.

GALERIE DE LA TREILLE
Jusqu 'au 3 mars
José Luis, peintures et bas-reliefs.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements: © (027) 322 43 51.
Du 17 février au 18 mars, du me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 17 h
Claudia Mudry, travaux récents.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

CYCLE D'ORIENTATION
DE SAINT-GUÉRIN
Av. du petit Chasseur 39
Jusqu 'au 23 février
ouverture durant les heures de clas-
se de 8 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30 ainsi que le mercredi 14
février de 16 à 20 h
«Un poing c'est rien? Un poing
c'est tout!», une exposition inter-
active pour apprendre à dire non à
la violence.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu 'à  fin 2001
Fin de siècles XIXS-XX°
Du ma au. di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers jeudis du mois ou
sur demande.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois. Parcours
découverte pour les enfants les 2
premiers mercredi du mois à 14 h ou
sur demande au (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«Grands prédateurs».
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

Champ de mines piégé ou punching-ball. L'exposition «Un poing c'est rien? Un poing c'est tout!» au
cycle d'orientation de Saint-Guérin propose un voyage ludique et didactique pour apprendre à dire non
à la violence. nf
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MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021) 921 34 01.
Du 8 février au 29 avril , tous les
jours de 11 h à 17 h 30,
sauf le lundi
Ludwig Kirchner, gravures
et peintures.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à

site à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique

«Raison de famille», de Gérald ¦ AIGLE
Aubert, mise en scène de Gildas
Bourdet, avec Gérard Desarthe, Ge-
neviève Fontanel, François Lalande
et Phhilippe Séjourné.
¦ MONTREUX

THÉÂTRE DU VIEUX-QUARTIER
Renseignements au ©(021) 961 11 32,
location au © (021) 961 11 31.
Jusqu' au 11 février à 20 h 30, di-
manche à 17 h
«Les Punaises», comédie de
Daniel Soulier, mise en scène de
Jean-Philippe Weiss.

SALLE DE L'ABEILLE
Renseignements au © (027) 307 13 07.
Le vendredi 9 à 21 h et le samedi
10 à 20 h 30
«Potiche», comédie de Barillet et
Grédy, mise en scène de Bernard
Théier, interprétée par les Amateurs
associés.

LE BALADIN
Renseignements au © (027) 395 45 60.
Les 9 et 10 février à 20 h 30
«Quand la Chine téléphonera»,
comédie de Patricia Levrey, par Les
Cabotins.
Le mercredi 14 février à 16 h
«Magie», avec Waltrick et Jean Ga-
rance.

ÉGLISE DU CLOÎTRE
Renseignements au © (024) 466 73 57
Le dimanche 11 février à 17 h
Albino Montisci en concert.

YUKON CAFÉ
Le samedi 10 février à 22 h
Sonic Baby, acoustic rock.

MUSIC CLUB:
ESPACE MULTIARTCOUSTIQUE
Renseignements au © (078) 624 51 50. ¦
le vendredi 9 février, live à 23 h
Mendeli Session.lndian Trad &
Electronic fusion by Dj Jacka-Jutz &
Dj Fatmat
le samedi 10 février, live à 23 h
Asher Selector, roots reggae avec
le pape de la vibe reggae. I
Le 16 février, live à 23 h
Pat Sefolosha, electro percussion
(VD) une approche tribale de la mu-
sique virtuelle, musicien de Carlos
Santana
Le 17 février dàs 22 h
Jungle night featuring Pietro
Latino, ragga et tribal beat music ¦

THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au © (027) 767 11 29.
Les vendredi 9 et samedi 10 à 21 h.
«Le diable par la queue», specta
de musical de Pascal Rinaldi.

Renseignements au © (024) 471 62 67.
Le mercredi 14 février à 20 h 30
Trio Nota Bene, trois jeunes musi-
ciens valaisans partagent leur amour
pour Mozart et Brahms.
¦ SIERRE

HÔTEL DE VILLE
Le 10 février à 18 h
Concert Art et Musique de Brigit-
te Fournier et Brigitte Meyer, chant
et piano
Réservations à la librairie Amacker
© (027) 455 88 68.
Le 16 février à 20 h
Concert des classes professionnelles
du Conservatoire de Sion.

SALLE STE-CATHERINE
Le 15 février à 14 h 15
«Le compagnonnage» rencontre
thématique avec Pierre Dubois.
Le 22 février à 14 h15
«Sur les pas de l'abbé Pierre»,
rencontre thématique avec Y. Pro-
ton.

BRITANIA
Le 9 février dès 21 heures
Pytom, trio acoustique, reprises
pop, rock, chanson française

CENTRE TOTEM-RLC
Renseignements au © 322 60 60.
Le samedi 10 février dès 21 h
Fleuve Congo et Zion's Power,
Urban folk et reggae roots.

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Le samedi 10 février à 20 h
Concert d'élèves, avec Anaïs
Campion, violon, Gladys Campion,
violoncelle, Theresa Bokany, violon,
et Sarah Studer, piano.

STUDIO INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50.
Les 15, 16 et 17 février à 20 h 15,
le 18 à 19 h
«Drumming quartet», concert de
percussion.

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi,
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Sur demande Visites et anima
tions pour groupes (dès 10 person
nés) ou à discuter.

Renseignements au © (027) 472 71 71.
Mercredi 14 février à 13 h 30
Visite de l'église du Burg et de la
tombe de Rilke
Mercredi 14 février à 20 h
Diaporama sur les Orchidées en
Valais.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © (027) 722 23 47.
Le vendredi 9 février à 20 h
Conférence de Catherine Dubuis,
au sujet de son livre «Les forges
du paradis», histoire d'une vie:
Marguerite Burnat-Provins.

SALLE COMMUNALE
Renseignements et réservations
de 9 à 14 h au © (079) 427 46 31.
Le jeudi 15 février à 20 h
«Sous le soleil inca»,spectacle
multivision panoramique de Jean et
Annie Pichon

¦ SIERRE
ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais.
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu' au 11 mars
Peintures d'Irène Pijoan.
Jusqu'au 13 mars
Exposition-installations
de Vivjanne Van Singer.

¦ VERBIER
GALERIE LAFORÊT
Renseignements © (027) 771 87 00.
Du 8 au 18 février
Franco Frascaroli, peintures et
sculptures
Du 15 au 25 février
Olivier Saudan, peintures.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, ©.027) 771 75 60.

¦ ZINAL

¦ BAGNES

HÔTEL BESSO
Renseignements au © (027) 475 31 65.
Photos du monde, par Aubrey
Diem.

«Albé o bonachon», par la troupe
Y Fayerou
Le 10 février à 20 h 30 à Sarreyer,
le 17 à 20 h 30 à la salle Concordia
du Châble, et le 18 à 14 h à la Pro-
vidence de Montagnier.

¦ SIERRE
¦ HAUTE-NENDAZ

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY-CROIX

CENTRE DES VORZIERS
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Le mercredi 14 février à 15 h
«Sid'Attack», suite de sketchs sur
le thème du sida.

SALLE COMMUNALE
Le samedi 10 février à 15 h 30
«Les petits pois de Victoria»,
spectacle pour enfants précédé d'un ¦ SION
goûter

SALLE DE L'EAU-VIVE
Le 9, 10, 13, 16 et 17 février
à 20 h, et le 11 février à 15 h
«Quelle famille», comédie de Jean
Joffo, mise en scène de Jacques Cot-
tier, interprétée par la Combédie.
¦ MONTHEY '

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Renseignements au © (024) 475 79 63.
Le samedi 17 février à 16 h
«La colère du printemps», spec-
tacle de marionnettes pour enfants
par la Cie Les Bamboche.

LES HALLES
Les 9 et 10 février à 20 h 30
Spectacle de danse avec la com-
pagnie Vir et Volt'age
Réservations librairie Amacker,
© (027) 455 88 68.

CAVES DE COURTEN
Renseignements au © (027) 455 85 35.
Du 10 au 18 février à 20 h 30, sauf
le dimanche 11 à 18 h 30, et le di-
manche 18 à 18 h 30 et 20 h 30
«Faits divers», comédie théâtrale
et musicale, mise en scène par Anne
Salamin , interprétée par la compa-
gnie Opale.

PETITHÉÂTRE ¦
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Jusqu'au samedi 10 février
Spectacle à 20 h 30.
«Aima Mahler», de Françoise La-
lande , interprétée par Françoise
Gugger. ¦
Du jeudi 15 au samedi 17
à 20 h 30, le dimanche 18 février à
17 h
«Jardins suspendus» de Pierre
Mariétan. Spectacle de musique et
danse, avec Christine d'Andres et
Pierre Mariétan.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © (027) 322 30 30.

LE FEELING
Le 9 et 10 février dès 23 h
Killing Groove rock.

¦ ÉVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au © (027) 767 11 29.
Les vendredi 9 et samedi 10 à 21 h.
«Le diable par la queue», specta-
cle musical de Pascal Rinaldi. ¦ MARTIGNY

CAVES DU MANOIR
Samedi 10 février à 22 h _
Ram Dam (rock funk), et Prohom,
(rock, hip hop et techno).
¦ MONTHEY

SALLE DE LA GARE
Dimanche 11 février à 18 h
Danses folkloriques du Bangla
desh.
¦ MORGINS

SALLE POLYVALENTE
Samedi 10 février à 20 h
Soirée champêtre avec 10 orches
très de musique populaire.

NENDAZ

¦ SAINT-MAURICE

CENTRE SPORTIF
Le dimanche 18 février à 17 h
«A'choeur et a'cuivres», concert
avec le choeur mixte Echo de la
Montagne et le Brass Ensemble AB-
BE.

SION
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Le jeudi 15 février à 12 h 15
Midi-Rencontres, «Les Alpes: un
Disneyland écologique?», avec
Bernard Crettaz.

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Le mardi 13 à 20 h 15
«La Renaissance à Venise: la
couleur», avec Jacques La Besse
Kotoff.

SALLE SUPERSAXO
Renseignements au © (027) 324 13 48.
Le jeudi 15 à 20 h
«Le Valais au siècle de la Réfor-
me», conférence de Mme Janine
Fayard Duchêne.

STUDIO INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50.
Le 14 février à 20 h 15
Soirée cinéma, rencontre avec Denis
Rabaglia, cinéaste et réalisteur de
«Azzurro», film primé à SoJeure. a



LES TOILES DU WEEK-END

Un monde sans pitié
Eddie et ses potes du Sentier ont des soucis. Ils affrontent l'univers impitoyable

de la grande distribution dans «La vérité si je mens 2».

«La vente si je mens 2»
Panique dans le Sentier! Les
grands magasins mettent en
péril les entreprises familiales.
Eddie doit trouver de nouveaux
débouchés pour ne pas devoir
fermer boutique. Il négocie
avec Vierhouten, patron d'une
chaîne européenne d'hyper-
marchés, mais il se fait rouler.
Eddie, sur la paille, doit faire
les marchés pour survivre. Il
imagine un plan pour se ven-
ger de Vierhouten. Il aura be-
soin de ses potes...

Quatre ans après le triom-
phal «La vérité si je mens!», To-
mas Gilou tente l'exercice, tou-
jours périlleux, de la suite.
Hormis Vincent Elbaz, rempla-
cé par Gad Emaleh, l'équipe est
au complet: Richard Anconina,
José Garcia et Bruno Solo re-
prennent leurs rôles hauts en
couleur. Le toujours impecca-
ble Daniel Prévost rejoint la
bande, tandis qu'un débutant
nommé Enrico Macias fait ses
premiers pas devant la caméra.

«102 dalmatiens»
Cruella a suivi une cure. Elle
est désormais la meilleure amie
des chiens. Jusqu'à ce que ses
vieux démons se réveillent à
nouveau...

Ces versions en prises de
vues réelles inspirées du classi-
que animé de Disney auraient
bien peu d'intérêt sans la pré-
sence de Glenn Close, méchan-
te d'enfer, actrice prête à tout.
Tout le monde fait ouaf pour
elle.

«Le pacte des loups»
En 1766, un naturaliste français

La vérité, la bande du Sentier est de retour

et son compagnon indien ten-
tent de percer le mystère de la
bête qui terrorise le Gévau-
dan...

Manifestement réalisée par
un cinéphile, cette superpro-
duction française vérifie l'ada-
ge selon lequel qui trop em-
brasse, mal étreint.

«Les Razmoket à Paris»
Roger Cornichon débarque à
Paris pour réparer un dinosau-
re robotisé de sa fabrication ,
dans un parc d'attractions. Sa
directrice, la sournoise Coco,
décide de séduire Charles, le

papa de Charles-Edouard... dit-on, se marrent franche-
La sortie officielle du ment devant cette montagne

deuxième long métrage tiré du en carton-pâte,
dessin animé télévisé, aura heu
le 14 février. L'Arlequin (Sion) Et encore...
le propose en avant-première „Rillv vninU ,_ - rianfiant
dimanche 11 à 10 h 30

«Vertical Limit» Beuj;>> ^niCKen "un>> igemai coi
Peter lance - une expédition cot^ fscr°cs m™ Pas 

^P"
pour secourir sa sœur, acci- Woody AUen s amuse, nous
dentée lors de l'ascension du
K2...

Crevasses, tempêtes de
neige, avalanches, chutes, tout
est fait pour donner le vertige
aux spectateurs. Dont certains,

warnei

«Billy Elliot» (mélo dansant
avec une révélation, Jamie
Bell);» Chicken Run» (génial cot

aussi); «Mon beau-père et moi»
(réfléchissez avant d'épouser) ;
«Le placard» (comédie bien
huilée); «Seul au monde» (Tom
Hanks, Robinson Crusoé mo-
derne). Manuela Giroud

BOURG (027) 455 01 18
Vertical Limit
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Bill Paxton, Robin
Tunney.

¦ LUX

De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gé-
îSArSjS rard Depardieu.

Le placard
Ce soir vendredi à 20 h et 22 h 12 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
La vérité si je mens 2
Ce soir vendredi à 18 h 15, 20 h 15 et 22 h 15 12 ans
Version française.
De Thomas Gilou. avec Richard Anconina. José Garcia. Bruno Solo.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. A lui tout seul il arrête un train. 2. On
le voit aller tout de travers - Refus. 3. Petit parcours asiatique
- Pour certains, ça vaut du pèze - Pronom personnel. 4. Mé-
fiez-vous, si elle serre la pince! 5. Lieu de turbin. 6. Gent de
poids - Rien de meilleur pour résoudre une énigme. 7. Un ga-
ge de réussite. 8. Cours alsacien - Signes de durée variable. 9.
Matière abrasive. 10. Note - A ne pas mettre en doute. 11,
Prénom masculin - Bon pour commencer le compte.
Verticalement: 1. Un tissu qu'on a à l'œil. 2. Prénom mascu-
lin - Les souris le mènent, sans le chat, évidemment... - Pro-
nom familier. 3. Possessif - Passage plus ou moins étroit. 4.
Une femme au monastère - Changement saisonnier. 5. Cette
ceinture est osseuse. 6. Un allemand - Oblique, pour un re-
gard. 7. Personnage mal connu - Aride - Jeu à faire mouche.
8. On en connaît qui marchaient à l'étoile - Le fond du fût -
Article contracté. 9. Réussi avec brio - Plus on en prend, mieux
c'est fait.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Contagion. 2. Huis. Aléa. 3. Texte. 4. Sortie.
An. 5. As. Art. 6. Exténuées. 7. Ami. 8. Et. Buccin. 9. Sanie. 10. Sous.
%. 11. En. Eraflé.
Verticalement: 1. Chasseresse. 2. Ou. Taon. 3. Nitrate. Nu. 4. Tsét-
se. Bise. 5. Xi. Noué. 6. Gâteau. Ta. 7. Ile. Réactif. 8. Oe. Atémi. GL. 9.
Nain. Singée.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS 02.'481 51 51 „
MAI AHICC Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

DÉTRESSE 144 Men,bres TCS: 140

POLICE 1 1 7 TAXIS
rcii 118 Sierre: Association des taxis sierrois , gare de Sier-

re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
ÛMRIII Af-fFÇ 1 44 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,HIVIDULHNIC3 ¦ -»-_r 455 14 55 Taxj Exce||ence| 456 50 60. Crans-
Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
MÉDECINS DE GARDE na' 4S1 34 65 et 481 14 77' Saint-Léonard: (079)

0900 558 144 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. *¦&%£! 

32 _ 2 ' ^^
U«V°?? /m*rr 671 20 15Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

. 671 20 15.
MEDECINS-DENTISTES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
PHARMACIES m 47 40- Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
W éTCRIM n IRC ç station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-ve I cnil.Mir.C3 tuit. 0800/801 802, Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
0900 558 143 bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax

771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-

they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
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 Eux, 946 21 25.

phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

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 du Soleil, 1957 Ardon, jour
306 16 82, natel (078) 615 07 87. Auto-Secours sé-
dunois, 323 1919.
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.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance , pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,ai

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 ies problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20-(027) 322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

________________ SIERRE ________________

¦ CASINO (027) 455 14 60

n

Mon beau-père et moi
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

[ îj| Avec Robert De Niro et Ben Stiller.

Seul au monde
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Un film de Robert Zemeckis , avec l'excellent Tom Hanks.

SION

102

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Billy Elliot
Ce soir vendredi à 19 h 10 ans
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.

Seul au monde
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De Robert Zemeckis , avec Tom Hanks.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le pacte des loups
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 30 14 ans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica
Bellucci.

(027) 32215 45
dalmatiens

Ce soir vendredi à 18 h 7 ans

MARTIGNY

¦ CASINO (027) 72217 74
Vertical Limit
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Avec Chris O'Donnell, Bill Paxton.

Le pacte des loups
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel Le
Bihan, Monica Bellucci, Vincent Cas-
sel, Emilie Dequenne, Mark Dacascos,
Jérémie Régnier.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Seul au monde
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Robert Zemeckis («Forrest Gump»), avec Tom Hanks.

Escrocs mais pas trop
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai.
Un film de et avec Woody Allen, avec Hugh Grant et Tracey Ullman.
Version française.

¦______BHH-_-___i MONTHEY ¦_¦________________¦¦¦___¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60(024) 471 22 60
La vérité si je mens 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo et Daniel Prévost.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Seul au monde
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Un film de Robert Zemeckis , avec Tom Hanks.
Dernières séances.

Billy Elliot
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans
Version française. Son numérique.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.

http://www.lenouvelliste.ch
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SPECTACLES

COMIQUE
Des monts
et des cimes

Des lolos et des lolos

Pascal Coutaz veut arriver au sommet. Au
sommet de la Haute-Cime, Et, il y arrivera.
Non, mais... A-t-on déjà vu Pascal Coutaz
échouer? Et pourtant, tout ne sera pas si
facile...
Marc Donnet-Monay interprète le rôle de ce
personnage, à la fois banal et exceptionnel.
Pour la première fois, le comédien suisse
romand joue un spectacle en continu. Pour la
première fois, il fait la preuve de ses dons
d'acteur , Et il le fait avec talent. Son jeu
sonne juste. Il semble à l'aise sur scène. Le
spectacle est à la fois tendre et grinçant, drôle
et grimaçant. Chacun s'y reconnaît . Et chacun
en rit.

¦̂ ^a ,v,wa ^
fc «w» IWIVïI «La Haute-Cime» , à voir au théâtre Beausobre

La pièce risque de choquer. Dans le bon sens de Morges le vendredi 16 février à 20 h 30.
du terme. Intitulée «Je suis le mari de *** » - Réservations au 0901 553 901, au téléphone
et accompagnée d'une photo des attributs de (021 ) 804 97 16 et au (021 ) 802 10 44,
Lolo Ferrari - la pièce d'Antoine Jaccoud Christine Savioz
raconte les états d'âme du mari de Lolo, , 
quelques mois avant son décès. Que peut ShowView: mode d'emploi
vivre André Borlat (interprété par le comédien Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
D.J,.,-I \/«,,III„.\ „..?:? kr.m^.J --.̂ -.c- ..? dans vo,re v,dé° vo|r ci-dessous , il vous suffira deRoland Vouilloz), petit homme modeste et taper |e C0(je ShowView accolé à l'émission que vous
sans âge, aimant à la folie sa Lolo à lui? Car, souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
mômp «t'Il <;P rpnd rnmntP HP sa rhanrP il rinit Pour clus d'Informations, prenez contact avec le spé-meme s n se rena compte ae sa cnance, N aou C|.||St. qu| vous a vendu votre apparen.
aussi jouer son garde-malade quand ses showview ", copyrig Fit (1997)
attributs la font souffrir... «Mais, au fond, si Gems,ar Development ?or

.
porat,on

«K manifpitAtinne varient c'est tniiinur<; Codes ShowViewses manifestations varient, c'est toujours *-
d'amour qu'il s 'agit», nous dit-on. j^ \
A voir du 2 au 28 mars au théâtre de francs 2
l'Arsenic de Lausanne. Réservations au France 3
téléphone (021) 625 11 36. ^cinquième

Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

THÉÂTRE
Des riens et des riens
Leur vie, c'est un manège. Ils tournent et
tournent dans leur monde à eux. Ils se sentent
des «riens». Des moins que rien. Des riens du
tout. Mais, avant de devenir des riens, ils
avaient des ancêtres qui étaient loin d'être
des riens. Ils étaient tout, Ils avaient tout.
Bref, plusieurs personnages raconteront leur
existence dans «La transhumance des riens»,
un spectacle à voir au théâtre de Vevey le
mardi 13 février à 20 heures.

Un spectacle tout de mystère vêtu. Un
spectacle qualifié d'«indassable et qui
exacerbe les sens et les émotions» .

Réservations au (021) 923 60 55.

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- RHÔNE FM
lé 9.06 Les mémoires de la musi- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-

EQS QQQQ KEH
8.00 Journal canadien 91015996 8.30 6,45 Teletubbles 15342731 7.15 Nul-
Fête des bébés 36937286 9.05 Zlg le part ailleurs 35072977 8.30 D2
Zag café 13230267 10.15 Police judl- Max 14777248 9.00 PI. Film 21558593
ciaire 66382335 12.05 100% Ques- 10.35 The commissloner 93450248
tions 49092064 13.05 Fax Culture 12,25 Les titres du journal 79257712
43213847 14.15 Police judiciaire 12,3o Nulle part ailleurs 79562426
2.2_78,2n82?.. '. I00 Journal 81895606 13,45 Qui plume la lune? 8133180916.20 L invité 78518170 16.30 Les 1525 Aussl {ond r-céan

Sïïï? t^?™™ iïll 
62717,7° «." Mlckro ciné90395118

ftiSnJ? nt n hinlnn 1800 FutUra™ 6644588° 183°
SoT ,8

P
.5

r 
Pie Sfr. Nulle part ailleurs 45977170 20.35

82707719 20.00 Journal belge Allons au, n
c'n*ma ce ,week-find

98835267 20.30 Journal FR2 45821118 3848l46
r° 21;00 Mis,e

r
r
J
C0° 82449064

21.05 Les orphelins de Duplessls 2"5 En,dlrect sur Ed ™ 90296644
68372151 22.15 Divertissement 0.25 Wlshmaster 2 41812132 2.05
27589373 0.00 Journal suisse Gary & Llnda 80979958 3,55 Stick
86643577 1.05 Ce qui fait débat 43625565 4.15 La ville des légendes
74341942 3.05 Fiction canadienne de l'ouest 88077300 5.45 Le mystère
92531039 de Jullan 33414687

LA PREMIÈRE que 10.05 Nouveautés du disque
5.00 Journal 8.35 On en parle 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be-
9.30 Mordicus 11.06 Les dlco- ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
deurs: Invité Charles-Henri Pochon sique d'abord 16.00 Concert: Or-
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa- chestre Symphonique de la Radio
lut les p'tits zèbres 12,30 Journal Suédoise. L. van Beethoven, C. De-
13.00 Café des arts 13.30 Tom- bussy, N. Ravel 17.30 Info culture
bpuctou, 52 jours 14.04 Ouvert 17.36 Feuilleton musical 18.05
pour cause d'inventaire 15.04 JazzZ 19.00 Empreintes musicales
C'est curieux... 17.10 Presque rien 20,04 Da caméra. Prélude 20.30
sur presque tout 18.00 Forums Tabea Zimmermann, alto. Orches-
19.05 17 grammes de bonheur Ire de Chambre de Lausanne. Mo-
20.04 20 heures au conteur 21.04 zart; Britten, Schubert, Selber, Mo-
Azimut 22.04 Autour de minuit zart 22.30 Domaine parlé 23.00
0,04 Rediffusion Les mémoires de la musique 0.05

Notturno

9.55 Jlnny de mes rêves 14683606
10.20 Sud 91654793 11.40 Une ma-
man formidable 86038118 12.00 Mis-
ter T 86828070 12.30 Récré Klds
19145828 13.35 La panthère rose
39558422 14.45 Boléro 58505199
15.50 La Souris 14321199 16,20
Street justice 18179267 17.05 Jlnny
67267083 17,30 Mister T 47983170
17.55 Une maman formidable
93001422 18.25 Le héron 71943915
19,00 La panthère rose 63887052
19.10 Infos 83721644 19.30 Hlll
Street Blues 82222460 20.35 Pendant
la pub 67660248 20.55 Le vent de la
colère. Téléfilm 40623083 22.35 H20
44288977 23.20 Les contes d'Avonlea
74155880 0.30 Toscanini , le maestro
79713382

sus-dessous avec Florlan 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-clel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire 18.00 Le 18-19. Journal
du soir 19.00 Focsapulse 21.00
Pulsion

7.00 Minizap 6433002
7.55 Teletubbles 4973335
8.35 Top Models 4260354
9.00 Ricky. Film 770511a
10.40 Les feux de l'amour

9427460
11.25 Chasse gardée 4914151
12.15 Voilà 43112129
12.45 TJ Midi-Météo 134489
13.10 Zig Zag café 239553a
14.00 Questions pour un

champion 559354
14.30 Inspecteur Derrick

Trop d'amour 6816286
15.35 Entrez sans sonner

5934426
15.50 C'est mon choix 2521880
16.50 Entrez sans sonner

593354
17.05 Le caméléon 774731

Comportement
étrange

17.55 Entrez sans sonner
325915

18.10 Top Models 1394444
18.30 La petite histoire du

jour 705151
18.35 Météo 761793
18.50 Tout en région

Banco Jass 599002
19.10 Tout Sport 605002
19.30 TJ Soir-Météo 354977

. 20.05 C'est la vie 844625
Mourir avant de naître

7.00 Euronews 46710460 6.40 Info 97697064
8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse. Salut les

champion 17833199 toons 75359314
8.35 Viva 50556731 9.10 TF1 info - Météo
9.45 Ski alpin. 5574752s

Championnat du 9.20 Elle et lui 7702240a
monde. Slalom géant 10.20 Mission sauvetages:
dames, 1 re manche vie de famille en péril

40624880 59055199
11.15 Racines 87204002 11.10 Dallas: Quelle surprise
11.30 Quel temps fait-il? 61052606

68705644 12.05 TaC O TaC TV 53644557
11.45 L anglais avec Victor 12.10 Le juste prix 53311441
„„„„ _ 87292267 12.50 A Vrai dire 34696267
12.00 Entrez sans sonner 13i00 Le journa| M6960M
„-A y  

19'52 460 Du côté de chez vous12.30 Hercule 70787170
13.15 Ski alpin 62724625 13i50 MétéO 74520422Slalom géant dames, ,, 3 „ Les feux de ymm

"•MSe~r »-œrJ=
19.00 Videomachine 16647354 4 C An .. ,,„„ ,„ Àa „..„
19.30 L'anglais avec 164° ^es d,essous de Palm

ui-tT. Beach 20055793
Une nounou en enfer

19.00 Videomachine 16647354
19.30 L'anglais avec

ViCtOr 51182624
Telephoning for a
Taxi;
A Taxi Ride

19.55 Hockey sur glace
28569064

Suisse - Slovaquie
Commentaire de
Philippe Ducarroz, en
direct de Lausanne.

17.35 Sunset Beach
78608170

18.25 ExdUSif 30300712
19.05 Le Bigdil 35175793
20.00 Journal 87377199

Du côté de chez vous

20.45 MétéO 39762625

in en

et la maman 2945.6

22.15

0.20

0.25
2.05
2.55
3.25
3.45

TJ Soir

Les deux papas

Film de Jean-Marc Lonval et
Smaïn, avec Smaïn, Antoine
de Caunes.
Stérile, un homme décide
avec sa femme de demander
à son ami d'être procréa-
teur...

Peur primale
Film de Grégory
Hoblit. 86870996 1.05
Demain à la Une 1.50

5630267
7443712
8945915
5539460
7036847

Vampires. Film
C'est mon choix

Tout en région
45 C'est la vie eoosesaa

Bi'.j tM-
12.00 Les nouvelles filles d'à côté
52352731 12.30 L'équipée du Poney
Express 82647536 13.15 Un cas pour
deux 92538286 14.20 Le Renard
20574373 15.25 Derrick 59399793
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassle 59844064 16.50 Shérif, fais-
moi peurl 76994373 17,40 Des jours
et des vies 34302644 18,10 Top mo-
dels 18387151 18.30 L'équipée du
Poney Express 74730286 19.20 Ro-
seanne 20765847 19.50 La vie de fa-
mille 95583151 20.15 Frlends
58505170 20.45 La police des Bermu-
des. Téléfilm de Mark Sobel, avec
Wiliam Sadler. 52259557 22.20 Stars
Boulevard 82318373 22.30 Le live
erotique de la jungle 10678539 23,55
Un cas pour deux 54323809

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Parade de printemps. Comé-
die musicale de Charles Walters ,
avec Judy Garland. 22.30 Pour mol
et ma mie. Comédie musicale de
Busby Berkeley, avec Judy Garland.
0.15 Watusi. De Kurt Neumann,
avec Talna Elg. 1.40 Jo. De Jean Gl-
rault, avec Louis de Funès. 3.10 La
route joyeuse. De et avec Gène Kel-
ly, avec Barbara Laage.

7.00 Euronews 10.25 Textvislon
10.30 Renzo e Lucla 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnie 13.25
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La slgnora In gial-
10 15.05 Tre passi in compagnia
15.10 Stefanle 16.00 Telegiornale
16.05 Quatro passi In compagnia
16.10 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% In compagnia 18.50
Oggl sport 19.00 II Régionale 19.30
11 Quotldiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Serglo Colmes Indaga
22.05 Con la forza del cuore. Film
23.35 Telegiornale 23.55 Star Trek -
Generazioni. Film 1.55 Fine

22.15
Les grands
entretiens 66735ns

23.00

Joseph Voyame par Bertrand
Theubet (1 re partie)
23.00 TJ Soir-Demain à la

Une-Météo 13638915
23.35 La nouvelle Eve

Film de Catherine
Corsini, avec Karin
Viard, Pierre-Loup
RajOt. 41261170

1.05 Zig Zag café 71703749
1.50 TeXtViSÎOn 85697652

50997625

0.45 Mezzo l'Info 6I866441
1.00 Envoyé spécial (R)

99153002

3.00 Les maîtres du monde
17472847

5.00 Azimut 36414593
5.15 Secret bancaire 57346064

6.20 Dix ans de voile 33406793 8.10
Petites esclaves de Birmanie
43953538 9.30 L'Arche 31100151
10.30 Louis Lumière 89631354 12.10
Bongo Man 14046267 14.10 Filles de
Dieu 47742712 15.05 Enquêtes médi-
co-légales 55400489 15.30 L'Etat
d'Israël 77466809 16.25 La dernière
descente du draveur 11664083 17,20
Hawaii 82227002 18.15 Cinq colon-
nes à la une 20004267 19.05 The
Funny Face of Broadway 58311793
20.30 Amsterdam Global Village
35189915 22.40 Arlstote Onassis
46220731 23.40 Esprit des peuples
premiers 11186625 0.05 Histoires de
l'aviation 53792039 1.00 Un remède
contre l'obésité 79107395

7.00 Sport matin 3016644 8.30 Luge
262538 9.00 Automobile 263267 9.30
Ski 266354 10.00 Ski: slalom géant
dames 396460 11.00 Biathlon 400712
12.45 Ski 8760557 13.30 Ski: slalom
géant dames, 2e manche 629809
14.30 Snowboard: coupe du monde
FIS 623625 15.30 Biathlon 419129
16.30 Bobsleigh 819165 17.30 Ski:
slalom géant dames 921644 18.00
Bobsleigh 669462 19.00 Biathlon
811828 20.00 Football: coupe de
France, 16e de finale 195793 22.00
Rallye de Suède 373083 22.30 Ski:
slalom géant dames 372354 23.00
Score express 575335 23.15 Tennis
4584489 0.45 Basketball 8644213
1.15 Adnatura 5984584 2.15 Score
express 94501403

12.00 et 18.00 Rediffusion de
l'émission du jeudi, Spectacles 20.00
à 24.00 «Mieux vaut tard que ja-
mais», hebdo d'actualités valaisan-
nés. Reportages sur les principaux
événements de la semaine suivi d'un
«talk show» .Programme détaillé, en-
tre chaque rediffusion, toutes les
trois minutes sur notre cablotexte.
Programme détaillé, même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions

20.55
SlICCeS 14681083
Présenté par Julien Courbet.
Invitée: Virginie Lemoine.
Avec Linda de Suza, Marie
Pierce, Anicka Brumack, Surya
Bonaly et Philippe Candelo-
ro...
23.15 C'est quoi l'amour?

«Ronds et rondes»,
peut-on vraiment
s'aimer et être aimé à
plus de cent kilos?

76660828

1.00 Les coups
d'humour 186I6923

2.10 TF1 nuit - Météo
65700229

2.25 Aimer vivre en France
86025 7 12

3.20 Reportages 43748335
3.45 Très chasse 76663712
4.40 Musique 27254 .80
4.55 Histoires naturelles

76765809

¦_£__¦
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattlna 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.40 La slgnora
del West 11.30 Telegiornale 11.35
La prova del cuoco 12.30 Che tem-
po fa 12.35 La signera In giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedla-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.55 Qulz show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.45
Una donna per amlco 3 22.55 Tg1
23.00 Frontière 23.50 Giorni d'Eu-
ropa 0.15 TG 1 notte 0.40 Stampa
oggi - Che tempo fa 0.50 Rai educa-
tional-storia d'Italla del XX secolo

6.00 Les Z'Amours 73233793
6.30 Télématin 92625002
8.30 Un livre 1533426;
8.35 Des jours et des vies

53718354
9.00 Amour, gloire et

beauté 7015953a
9.25 C'est au programme

75470644

11.00 Flash info 75086151
11.05 MotUS 14682809

11.45 Les Z'Amours 10811286
12.20 Pyramide 53551.4;
12.55 Météo-Journal 46isei99
13.45 The Race 53475070
14.00 Flic de mon cœur
14.50 En quête de preuves

63951354
Electrochoc (2/2)

15.35 Planque et caméra
73849557

15.55 Cap des Pins 46877064
16.25 Des chiffres et des

lettres egasesoe
17.05 Un toit pour trois

Le stage 60242408
17.30 Viper aoaesszs
18.20 TUtti ftUtti 31443373
19.15 Qui est qui 75504544
19.50 Un gars, une fille

79778016

20.00 Journal 87864625
20.35 Image du jour 84824731

20.55
Boulevard
du Palais 34703373
Série de Frédéric Auburtin,
avec Anne Richard.
L'affaire Mûller
Le meurtre de Stéphane Mûl-
ler, patron d'un site Internet
pornographique, plonge, le
commandant Rovère et la ju-
ge d'instruction Nadia Lintz
au cœur d'un conflit justice-
police.
22.35 Bouche à oreille

47096644

22.40 Bouillon de culture
27562489

0.00 Journal 19339199
0.20 Histoires courtes

BiMkM
7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre. Téléfilm 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno variabile 10.35 Medicina 33
11.05 Costume e société 11.15 TG
2 - Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e Société
13.50 Sci 14.30 Al posto tuo 15.30
In viaggio con Sereno variabile
16.00 WWW.Raidueboysandgirl.co m
18.00 TG 2 net 18.10 Sportsera
18.30 TG 2 flash - Meteo 2 18.40
Amiche per sempre 19.10 Batticuore
20.00 Greed 20.50 II raggio verde.
Film 23.00 Perepepè 23.45 TG 2
notte 0.15 Parlamento 0.35 5 ore di
paura. Thriller 2.10 LavorOra *

http://WWW.Raidueboysandgirl.com


I i Canal 9 • Tous les jours
de 20 heures à minuit •

Public attendu WBM
aux Halles de Sierre
Ce lundi 12 février, et pour trois soirs, Canal 9 enregistre les débats
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Entrée libre et vastes gradins
pour tous les citoyens intéressés par les joutes politiques.

20.45
Conspiration du
troisième âge 492147

n'est-il pas? Joël Cerutti

6.00 Euronews 91945354 5.45 M comme musique
6.40 MNK 39120286 33434441
8.35 Un jour en France 7.00 Morning Live 21041373

52593538 9.05 M6 boutique 55423129
9.45 Ski alpin. 9.35 M comme musique

Championnat du 53755544
monde. Slalom géant 11.54 six minutes Midi
dames, 1 re manche Météo 421319170

61727016 12.05 La vie de famille
10.45 L île fantastique 68111828

_ • _ • 
7mlm 12-35 La Pet'te maison dans

11.40 Bon appétit, bien sûr |a nra irie
72835170 54971151

12.00 Le 12-14 94015257 13.35 Charme mortel
13.50 Keno 74555118 Téléfilm de Richard
13.55 C est mon choix Michaels. 69307354
.cnn c. - , ¦ 93"0880 15.25 Les routes du
1S" hlnÏ'np.nt H.mpf

5 P9radiS
ïm?„?h! ' L'étoile filante

15.30 Tennis 33436S38 16-20 M comme M™^
Coupe Davis: «,,„ 7 - n , ".T

9

France - Belgique 17.30 Zoe, Duncan, Jack &
16.35 MNK 35474880 J

c
ane, smim

17.35 A toi l'Actu® 90157373 „n „„ ?oiree °e filles
17.50 C'est pas sorcier 18.00 Le c own 85234644

50903286 Partie d échecs
18.15 Un livre un jour 19-00 Le flic de Shanghaï

97264828 88397712

18.20 Questions pour un 19.50 i-Minute 41973533
champion 14793439 19.54 Six minutes-Météo

18.50 Le 19/20-Météo 448327199
53128996 20.05 Une nounou d'enfer

20.10 Tout le sport 39914712 Un chanteur de
20.25 Mezrahi et ses amis charme 55957002

29707828 20.40 CinésiX 46619002

6.45 Cellulo 2247753a
7.10 Debout les zouzous

50364083
8.15 Le journal de l'histoire

61285422
9.00 Les écrans du savoir

34199793
10.00 RipOSteS 87098286
10.55 Les dessous de la

Terre 24093054
11.20 Le monde des

animaux i870ios3
11.50 Méditerranée 57599133
12.20 CellulO 56508809
12.50 Le «Quest» 47741915
13.45 Le journal de la santé

76568593
14.05 Lorsque le monde

parlait arabe 95531712
14.35 Les enfants de

Belleville 40970712
15.30 Entretien 87357712
16.00 Les grandes

manœuvres 87368441
16.30 Les écrans du savoir

25372199
17.35 100% Questions

13144625
18.05 Le monde des

animaux 74866828
18.55 Météo 74115118
19.00 Tracks 447151
19.50 ARTE info 206460
20.15 Reportage 958489

Au vrai chic
vétérinaire

Téléfilm d'Udo Wachtveitl,
avec Harald Juhnke, Heinz
Schubert.
Sexe, meurtre et mauvais
sorts à la maison de retraite!
Un trio de pensionnaires mè-
ne l'enquête...
22.15 Série noire au

Canal 9 dans l'aventure des élections cantonales

Les 
débats pour le Grand

Conseil et le Conseil d'Etat
ignoreront l'intimité des
studios. Dans les Halles de
Sierre, une vaste infrastruc-

ture se construit à l'heure où vous li-
rez ces lignes. Aux gradins déjà exis-
tants s'en ajoutent deux autres pour
accueillir les candidats, les députés
suppléants, les chefs de partis, des
contradicteurs et tous les citoyens va-
laisans intéressés par la vie politique.
Une opération importante d'où naî-
tront agora et échanges d'idées que
l'on espère, cette fois, bouillonnantes.

A l'essentiel
Chaque débat dure environ une
trentaine de minutes. Les thèmes
parlent d'eux-mêmes: «Gestion des
communes: individualistes jusque
dans la dèche?», «Ecologie: les verts
sont-ils les prédateurs du Valais?»,
«Service public: on rationalise et on

à 12 heures, 18 heures et, en boucle

se tait?», «Tourisme: les offices sa-
vent-ils nous vendre?», «Etrangers:
le Valais fait-il dans l'excès de zè-
le?», «Justice: peut-on être juge et
partie?», La douzaine de sujets a été
choisie en fonction de l'actualité ré-
cente. Chaque émission se déroule
en trois volets: des questions des
animateurs, puis des interrogations
d'un public ciblé et enfin celles is-
sues du public. Avec un tel décou-
page, il est évident que les propos
devront aller immédiatement à l'es-
sentiel. Il en va de l'intérêt des gens
qui regarderont les émissions.

Programmation
La grille de Canal 9 prendra une
teinte politique dès le dimanche 18
février à 12 heures. Dès lors, jus-
qu'au mercredi 28 février, vous se-
rez branchés à 100% sur les deux
conseils... Celui du Conseil d'Etat
bouclera cette saga le mardi 27 fé-

mamin

vrier. Le lendemain, Canal 9 vous
injectera dans son intégralité et
non-stop la totalité des enregistre-
ments.

Le jeudi 22 février, simultané-
ment avec TSR2, Canal 9 diffusera
une édition spéciale de «Droit de ci-
té» ciblée sur les élections valaisan-
nes.

Autres téléréseaux
Cette émission, comme toutes les
autres, sera relayée par les autres té-
léréseaux valaisans. En volume,
cette opération représente plus de
dix heures mises en boîte durant
trois jours. Pas moins de sept camé-
ras seront reliées à un bus-régie. Ce
dernier, une fois cette mission ac-
complie, roulera vers les caves Pro-
vins pour se connecter sur les di-
rects du 4 et du 18 mars. Une autre
aventure en perspective... De quoi
ne pas s'enfermer dans une routine,

20.40
Thalassa 7319443c
Magazine de la mer
Surfers Paradise
C'est une ville-champignon
plantée au bord de l'océan
Pacifique, sur la côte austra-
lienne. C'est ici que l'on cons-
truit la première vague artifi-
cielle du monde...
22.00 Faut pas rêver

Niger: Manzou
Mahamane, le luthier;
Suisse: La passion des
p'tits gros; Australie:
Les cow-boys du ciel.

56772248
22.55 Météo-Soir 3 26675644
23.20 On ne peut pas plaire

à tout le monde
75732624

1.05 Noctumales 55475294

m
8.00 Wetterkanal 9.45 «St. Anton
direkt» 11.10 Sabrina 11.35 Hor
mal wer da hàmmert 12.00 Doppel-
moppel.ch 12.30 Mlttagsmagazln
13.00 Tagesschau 13.15 «St. Anton
direkt» 14.15 Tennis 16.55 Teletub-
bles 17.15 Chibl Maruko Chan
17,35 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
1B.45 Telesguard 19.00 Schwelz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Fertlg lustlg 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Kojak 0.35 Nachtbulletin-Meteo
0.40 Sport aktuell 0.50 Bildung
2.50 Arena 4.15 Quer

UI3
6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 10.50 Asi con
las .osas 11.15 Saber vivir 12.30
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
temacional 13.30 Cultura con 14.00
Saber y ganar 14.30 Coraz.n 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 La vuelta al mundo
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Concurso 0.30 Dias de cine 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario interna-
cional 2.30 Futbol: 2e division (dife-
ndo) 4.00 Quatro

20.50
Les voyages
de Gulliver 35443257
Téléfilm de Charles Sturridge,
avec Ted Danson, Géraldine
Chaplin.
Après huit longues années
d'absence, le Dr Lemuel Gulli-
ver revient auprès de sa fem-
me et de son fils, qui le
croyaient mort...
0.15 Brooklin South Crédit Lyonnais

Examen de L'heure des comptes,
conscience; Folie russe Enquête de Fabrizio

76435316 Calvi et Jean-Michel
1.45 Météo 55065625 Meurice 144977
1.50 M comme Musique 23.50 Tueur à gages

80356660 Film de Darejan
3.50 E = M6 fête ses 10 Omirbaev, avec Talgat

ans 43722422 AsS6t0V. 3764248
4.10 Jazz 6 81660335 1.10 Le dessous des cartes
5.10 Fréquenstar: Victoria (R) 5785132

Abril 35062373 1.20 Le pianiste (R) 14366836
5.50 M comme musique

36989538

PJ;I»1
9.05 Die gliickllche Famille 9.55
Wetterschau 10.03 Zauberhafte Hei-
mat 10.50 Blathlon-WM live 13.00
Mlttagsmagazln 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15,15 Abenteuer
Wlldnls 16.00 Fabrlxx 16.30 Alfre-
dlsslmo! 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marlenhof. Série 18.54 Herz-
blatt 19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse
Im Ersten 20.00 Tagesschau 20,15
Am Anfang war die Elfersucht. Ko-
môdie 21.45 Exclusiv. Reportage
22.15 Bericht aus Berlin 22.45 Die
schônste Sache der Welt. Erotikreihe
23.15 Tatort: Mordfieber 0.45
Nachtmagazin 1.05 Backj Fire - Eine
Mutter sieht rot. Krimi 2.35 Wieder-
holungen

EQ31
7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 100 Mil
Porquês 8.45 Gula dia a dia 9.45
Zapping 10.45 Noticias 11,00 Praça
de Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Em primeira
Mao 16.30 Junior 17.30 O meu, 0
teu e 0 nosso 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias 19.00 Quebra cabe-
ças 19.30 Entrada Livre 20.15 Aju-
ste da Contas 20.45 Contra infor-
maçao 21.00 TeleJornal 22.00 Ter-
relro do Paco 23.30 Zapping 0.30
Jornal 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra cabeças 2.15 Ajuste de
contas 3.00 24 Horas

MSSM
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 9.30 Sport extra live Allpine
skl-WM 11.00 Die Après Ski Show
12.00 Sport extra 12.00 Sport extra
Tennis: Davis Cup Deutschland -
Rumanlen live 13.15 Allpine Skl-WM
14.15 Tennis: Davis Cup live 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.54 Ta-
gesmilllon 18.00 Schlosshotel Orth.
Série 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Tierarzt Dr Engel 20.15 Der
Alte. Krlmiserie 21.15 Die Goldene
Kamera. Prelsverleihung 22.45 Heu-
te-Journal 22.13 Wetter 22.15
Aspekte 22.45 Fur aile Fâlle Fitz
1.25 Heute 1.30 Sein oder Nichts-
ein. Kom-dle 3.05 Heute 3.10 Wie-
derholungen

EHl
8.45 Emergency Room 9.35 Alpine
Skl-WM live 11.30 Dinobabys 11.45
Biathlon 12.10 Kinderprogramm
12.55 Alpine Ski-WM live 14.55 Ei-
ne himmlische Famille 15.40 Ernest
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Eine starke Famille 18.05 Alpine Skl-
WM 19.30 Zib/Kultur 19.53
Wetter/Sport 20.15 Die Millionens-
how 21.10 Mississippi Delta. Thriller
23.15 Blue Steel 0.50 Psychic. Krimi
2.15 Hondo. Western 3.40 Blue
Stell. Thriller 5.15 Ellen

Toujours le mercredi
Petit rappel aux téléspectateurs des
réseaux de Martigny et Entremont.
Depuis trois semaines, ils peuvent
découvrir, tous les mercredis à 20
heures, «Mieux vaut tard que jamais» .
Cet hebdo d'actualités, qui passe le
vendredi sur les téléréseaux de Sierre et
Sion, ne pourra pas se déguster en direct
avant mai ou juin. Le temps que toutes
les fibres optiques deviennent
opérationnelles.

drame de Zinal, Quelles limites les
secouristes doivent-ils s'imposer pour
sauver des vies? Menée par Flore
Dussey, cette première partie comprend
trois reportages.

La «Mosaïque» couvre les événements
de la semaine. «Un acteur, une actu»
part dans le quotidien du milieu
hospitalier et l'«Agenda» met en
exergue les manifestations culturelles. Le
second volet traite de la Gay Pride à
Sion. La capitale valaisanne se montre
peu favorable à l'organisation de cette
manifestation. Les initiateurs promettent
une version édulcorée. Qu'en est-il
exactement? Comment s'est passée la
Gay Pride de Fribourg, autre canton
catholique? A notre plateau de recueillir
les réponses.

Menu du jour
Ce vendredi, dès 20 heures, «Mieux
vaut tard que jamais» interroge Jacky
Michelet. Le directeur de l'Organisation
valaisanne de secours reviendra sur le

PLATEAU TÉLÉ

Hommage
Dans sa case «Empreinte», ce samedi, à
20 heures, Canal 9 sort de ses récentes
archives un «Scanner» dédié à Jacky
Michelet. Par cette rediffusion, la
télévision locale entend rendre hommage
au travail des sauveteurs valaisans.

«Sol-O»
Jeudi prochain, le 15 février, Canal 9
programme «Sol-O» dans sa case
«Spectacles» . Ce one-man show,
entièrement conçu par Bernard
Sartoretti, vous promet une version
détonante du «Boléro» de Ravel. Ainsi
que d'autres considérations sur les
comédiens, Dieu et le loup. Il s'agit de la
version enregistrée l'an dernier au
théâtre Interface de Sion.



PEPIAI

Hôpital ou non ? Le libre choix
maladieGrâce aux soins à domicile, parents et enfants vivent mieux la

C

réé en août 1995 par
une infirmière,
Françoise Morier-
Aubort, le SpàD (As-
sociation romande

de soins pédiatriques spéciali-
sés à domicile) est fonctionnel
dans sept cantons, dont le Va-
lais. «Nous offrons un service,
précise la fondatrice, qui per-
met, avec l'accord du médecin,
aux enfants malades de rece-
voir des soins chez eux et offre
aux parents le libre choix entre
l'hôp ital et la maison.»

Cette expérience, inspirée
de l'hôpital Sainte-Justine de
Montréal, semble répondre à
un réel besoin. Très vite, en ef-
fet, elle va atteindre sa vitesse
de croisière. Rien d'étonnant
dans cette évolution si l'on
songe aux avantages découlant
de cette prestation originale.
«Du côté purement médical,
nous pouvons prendre en char-
ge, toujours sous la-responsabi-
lité des médecins, toutes les pa-
thologies et traitements spécifi-

Un véritable soulagement
De retour à la maison, avec les infirmières du SPàD, Anthony et sa famille

¦ «Fini!» Du haut de ses 2 ans
et demi, Anthony affirme sa
satisfaction d'entendre retentir
le signal acoustique du pous-
se-seringue. Avec gravité, l'en-
fant marque ainsi l'engage-
ment qu'il prend dans son
traitement. Traitement lourd
d'antibiotiques, qui, grâce à la
venue ponctuelle chez lui de
quatre infirmières en soins pé-
diatriques, Zita, Isabelle,
Christine et Anne, lui évite
l'hospitalisation.

«C'est merveilleux de pou-
voir faire tout ça à la maison»,
s'exclame la maman d'Antho-
ny. «A l'hôp ital, nous étions
bien soignés, mais ce n'est pas
la même chose. Et puis c'était
long.» Long surtout lorsque le
danger concernant son fils fut
écarté, que les soins se sont
espacés dans la journée et que
le quotidien a retrouvé sa pla-
ce.

Enchantés!
«Pendant le séjour d'Anthony,
j 'ai été forcée de m'organiser.
Mais avec deux enfants - Lucas
4 ans et Kevin 7 ans - ça n'a
guère été facile.» Aussi a-t-il
fallu séparer les enfants, re-
courir aux services des grands-
parents, des amis. Une situa-
tion qui n'est pas sans provo-
quer un déséquilibre au sein
de la famille. «Nous étions en-
chantés de pouvoir rentrer chez
nous, retrouver notre vie. Et
surtout, il y avait le confort du
petit.» Reconnaissons que mê-
me si les soins hospitaliers se
sont révélés de grande qualité ,
les heures dans la journée n'en
finissaient souvent plus pour
Anthony et sa maman. Cela
s'est particulièrement vérifié
lorsque le bambin a pu quitter
le lit , n 'a plus eu besoin d'un
traitement de pointe.

«Le p édiatre nous a propo-
sé de retourner à la maison et
de faire appel au SpàD (Asso-
ciation romande de soins pé-
diatriques).» Ce que nous
avons( accepté avec enthou-

PÉDIATRE

La fondatrice Françoise Morier-Aubort

Anne l'infirmière, Anthony et Lucas, une grande complicité.

siasme. «Ainsi, depuis six se- laisser Lucas, le bien portant,
maines, trois fois par jour, de côté. «Nous jouons. J 'appor-
l'une des quatre infirm ières en- te mon sac magique qui est
gagées dans ce service pousse la p lein de surprises.» Toutefois ,
porte de la petite maison.» lors de notre passage, les gar-

Ce jour-là , justement, Çons n'avaient qu 'une obses-
c'est le tour d'Anne et de sa S10n' S01Sner l infirmière - Pour

douceur. «Nous commençons à
l'aube déjà, à 6 h 30, explique , . _
cette dernière. Souvent, je pas- Comment faire?
se l'antibiotique à Anthony g Vinqt-quatre heures sur
sans qu 'il se réveille.» Un signe vingt-quatre , sept jours sur
évident de la confiance témoi- % c-est rengagement vou |uenée par le bambin. ' .rt c >  n _ . ¦ „r„n„rn .,_„ „r;o r nar \a snai) ni nrnr.r.cD wna nr -

Un véritable exorcisme
A 14 heures, en revanche, les
soins deviennent une véritable
affaire de famille. Anne a fort à
faire pour contenter les deux
frères. Car, psychologie oblige,
tout est entrepris pour ne pas

ques (cancer, mucoviscidose,
sida, etc.). Cela va du panse-
ment à changer, des f i ls à reti-
rer, aux soins palliatifs en pas-
sant par les perfusions ou au-
tres injections.»

Un lien de confiance
Au-delà des gestes strictement
techniques, le SpàD s'appuie
sur un suivi et un soutien psy-
chologique infirmier précieux.
Que ce soit pour les enfants ou
pour la famille, l'infirmière
parvient à établir un lien de
confiance, à rendre moins
lourdes des situations souvent
chargées en émotions.

«En général, nous nous ef-
forçons de suivre les enfants,
d'éviter de multip lier les infir-
mières. Cette continuité est
particulièrement importante
pour le bien-être des patients.» lui-même le pousse-seringue¦ 

. ou tout simplement se laisser
Le sac magique distraire par diverses activités
Quant aux moyens dont dispo- proposées par l'infirmière
se l'infirmière pour «apprivoi- pendant les soins,
ser» le petit malade, si l'on ex- Ariane Manfrino

ne pas dire la martyriser! Un
véritable exorcisme qu 'Anne
supportait en souriant , tout en
surveillant, avec l'attention de
la professionnelle , le pousse-
seringue. Injections multiples,
prise de tension, bandages,

cepte sa douceur et son autori-
té naturelle, ils reposent pres-
que tous dans le sac magique.
Un outil qui permet d'oublier
la réalité des traitements par-
fois douloureux. «L'inf irmière» ,
confirme Françoise Morier-
Aubort, «arrive chez l'enfant
avec une valise contenant tout
le matériel médical utile, mais
aussi avec une p leine sacoche
de jeux.» Cette simple astuce
permet de lier connaissance
par un biais distrayant avant
d'entrer dans la réalité du trai-
tement. La démarche suivante
verra, dans la mesure du pos-
sible, l'infirmière abandonner
une partie de son pouvoir mé-
dical et associer le jeune pa-
tient aux soins. C'est ainsi que
le jeune malade donnera le feu
vert pour passer une perfu-
sion, saura débuter et arrêter

mamir

etc., tout y a passé. «Ce n 'est
pas toujours pareil », précise
l'infirmière. «Mais nous éta-
blissons toujours, avec les en-
fants un contrat de confiance
et de détente. A la maison, c'est
p lus facile qu 'à l'hôp ital. Nous
n 'avons pas la barrière de la
blouse blanche.» Il est vrai que
tout le contexte change et que
l'infirmière peut prendre le
temps de la relation.

«Tout s'est modifié lorsque
nous sommes rentrés chez
nous», poursuit la maman
d'Anthony. «Avec les infirm iè-
res c'est génial. Nous sommes
totalement sécurisés. Elles sont
compétentes et si gentilles. Fi-
nalement, elles font un peu
partie de la famille ». AM

Le chemin
des écoliers
¦ Chaque matin, sur le che-
min, je croise une ribambelle
d'enfants encapuchonnés, sac
au dos, à pied, à vélo, des
grands et même des tout petits,
les plus frileux emmenés par
une maman taxi.

C'est le chemin des éco-
liers.

Levés à l'aurore, neuf mois
durant, bousculés, les yeux en-
core pleins de sommeil, un bol
de lait à peine avalé, la fri-
mousse vite débarbouillée, un
en-cas pour la récré...

Allez, vas-y, c'est l'heure,
habille-toi, dépêche-toi, n'ou-
blie rien, mets ton bonnet , file,
tu vas être en retard! Dur dur
d'être écolier.

Toutes ces matières à em-
magasiner, t'as combien de
fautes à la dictée, t'as révisé,
t'as conjugué, t'as encore ou-
blié, concentre-toi, ferme la té-
lé

Huit heures par jour plus
les devoirs, c'est le programme
d'un ouvrier, mais c'est papa
qui est fatigué.

Pas évident d'être écolier...
Et il y a la gym et le judo,

mercredi le piano, samedi le
basket, dimanche le ski. Le
sport, c'est bon pour la santé!
La semaine est programmée,
pas le temps de flâner ni de
paresser.

Dans cette grille organisée,
pas de carré blanc, pas d'espa-
ce vide pour s'échapper. Juste
des jeux vidéo et Nitendo et
bientôt Pokémon 2.

- Eh, t'as pas vu mon Pi-
kachu?

Dans cette course effrénée,
pas moyen de rêver.

- Dis, maman, c'est quoi
l'école buissonnière?

- C'est rien, un vieux truc
démodé... Mais quoi, encore en
train de lire?

- C'est rien, maman, c'est
Harry Potter à l'école des sor-
ciers... Thérèse Cretton

Bien voir
à l'école
¦ Dépister les problèmes de
vue chez les enfants, notam-
ment lorsqu'ils apprennent à
lire, est très important: un en-
fant qui souffre de troubles vi-
suels risque de relâcher son at-
tention, voire d'abandonner sa
tentative d'apprentissage de la
lecture, et ainsi de mettre en
péril toute sa scolarité.

Myopie, hypermétropie,
astigmatisme, strabisme.... En-
tre 6 et 14 ans, un enfant sur
trois présente un ou plusieurs
défauts visuels, sans parler de
problèmes de coordination des
yeux ou de convergence.

Le dépistage est essentiel
quand on sait que la stabilisa-
tion, la régression et même la
guérison des atteintes de la vue
dépendent avant tout de la
précocité de leur prise en char-
ge-

Soyez donc particulière-
ment vigilants si votre enfant
se plaint d'une fatigue pronon-
cée en rentrant de l'école, ou
de maux de tête, s'il cligne des
yeux fréquemment, fronce les
sourcils, louche épisodique-
ment, s'il a des difficultés pour
apprendre à lire, s'il a besoin
de s'approcher de la télévision
ou encore s'il se frotte les yeux.

Et si votre enfant doit por-
ter des lunettes, veillez à ce
qu'il le fasse , aidez-le à en
comprendre les raisons et in-
formez son enseignant... AP



La nuit américaine
| Depuis la mi-janvier, au nord
de la Californie, les compagnies
d'électricité imposent des cou-
pures tournantes d'une heure,
quartier après quartier.

Pour éviter des cambriola-
ges, le choix des zones est tenu
secret. Il est recommandé à la
population de se munir de bou-
gies et de générateurs pour ne
pas être surpris par la nuit.

Quand on parle de nuit
américaine, on pense surtout au
cinéma, à cet effet spécial qui
permet de filmer de jour une
scène censée se dérouler la nuit.
Désormais, la nuit américaine
est synonyme de coupures de
courant pour cause de libérali-
sation.

Une super production mise
en scène par une poignée de

spéculateurs sans scrupule. Le
suspense insoutenable de ce na-
vet tourné sur la côte ouest des
Etats-Unis a eu lieu au mois de
décembre où Gray Davis, gou-
verneur de Californie, a décidé
que le sapin de Noël ne sera al-
lumé qu'entre 19 h 30 et 23 heu-
res.

Ce même gouverneur a de-
mandé aux Californiens de ré-
duire leur consommation de 7%.
Une accro de la télé a calculé
que chaque soir elle sera privée
de dix-neuf minutes de petit
écran.

Les entreprises de haute
technologie de la Silicon Valley
perdent des millions de dollars à
cause de ces coupures de cou-
rant. Certaines pensent déjà à
s'installer ailleurs. Et le prix du
courant ne cesse d'augmenter.

Décidément , Hollywood
c'est plus ce que c'était!

Mais, il n'y a pas que la Ca-
lifornie qui est touchée par les
conséquences de la libéralisa-
tion du marché électrique: en
Nouvelle Zélande, Angleterre,
Suède et Allemagne (après avoir
dans un premier temps baissé)
le prix du kWh prend l'ascen-
seur.

Partout où l'Etat s'est dé-
sengagé du marché électrique,
cela a provoqué la perte de mil-
liers d'emplois et tous les ména-
ges ont été pénalisés par la
hausse des tarifs.

Et cure que nous sommes
en train d'acquérir les droits de
diffusion de ce mauvais scénario
dépourvu de happy end...

Daniel Petitjean
Chermiqnon-d'en-Bas

Décontamination de la justice
¦ Nicole Michlig (invitée du NF du 29 janvier )
propose que «les nouveaux juges soient nommés
par leurs collègues en place». Le choix de la jour-
naliste étonne à plus d'un titre. Il révèle une sorte
de méconnaissance profonde de la chose publi-
que, du principe de la séparation des pouvoirs,
des richesses cachées de la démocratie et du mode
même de désignation actuel des magistrats.

Aujourd'hui en effet , tous les juges de districts
et tous les juges d'instruction pénale sont choisis
uniquement par leurs pairs (ou pères?) du Tribu-
nal cantonal. Donc la méthode dite de cooptation
est déjà ancrée dans la réalité. La journaliste tente
ainsi de convaincre le citoyen de changer de systè-
me de nomination. Les nouveaux juges cantonaux
devraient être l'émanation du Tribunal cantonal
lui-même. Le Grand Conseil abandonnerait des
compétences dans le seul domaine où il tente
d'imposer depuis plusieurs années son pouvoir de
contrôle. Cette incohérence est aussi le signe
d'une croyance fausse en la sagacité du magistrat
et en l'absence de jugeotte du député. Rien dans le
passé récent n 'indique que les choix du Grand

Conseil aient été moins judicieux que ceux du Tri-
bunal cantonal. On peut même penser le contrai-
re. Le principe même de la séparation des pou-
voirs impose des contrôles réciproques entre les
instances executive, législative et judiciaire. Laisser
le soin à l'une d'entre elles de distribuer les cartes,
de choisir les joueurs et de compter les points est
franchement déraisonnable, Face à cette option
empreinte d'extrême légèreté, je préfère celle du
jury populaire (solution genevoise ou française) ou
celle du renvoi au peuple proposé par le Mouve-
ment des citoyens de Michel Carron. Mais en fait,
la simple sagesse est la confiance à accorder aux
députés qui sauront faire fi des choix de clans ou
de partis et des suggestions de la Cour suprême
cantonale pour croire à la seule compétence indi-
viduelle. S'il fallait décontaminer le système de dé-
signation des magistrats, il conviendrait peut-être
que les membres du corps législatif procèdent à
des auditions des candidats. La connaissance per-
sonnelle du sujet est toujours le garant de l'erreur
minimale. Stéphane Riand

Sion
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travail et notre genre de vie.
Plus de la moitié des salariés
sont confrontés à l'ordinateur.
On ne gagne plus sa vie en pro-
duisant, mais par le biais de la
communication, virtuellement.
D'où une fracture dans le mon-
de du travail. Le chômage est
endémique. La moitié des tra-
vailleurs est mise à l'écart. L'ex-
clusion est un objectif de la glo-
balisation «à la sauce néolibéra-
le» et au nom de la rentabilité.

C'est pourquoi les Etats-
Unis comptent 17% de pauvres,
même si la croissance est bien
présente. Cela signifie donc que
la croissance n'élimine pas la
pauvreté, malgré «la nouvelle
économie». La vraie question
n'est pas l'accumulation de la
richesse, mais sa répartition.

D'où la déréglementation.
Qui n'apporte pas toujours les
résultats escomptés par les te-
nants de la mondialisation.

Tant s'en faut. Il suffit de
quelques fournisseurs de fari-
nes animales pour traumatiser
tout un continent.

La vache folle fait irruption
dans toute l'Europe. Des trou-
peaux entiers sont abattus;
souffrances physiques et mora-
les, malheurs économiques et
pauvreté, disette en sont les
conséquences. Voilà donc un
curieux paradoxe issu du pro-
grès. Jean-Pierre Giuliani

Martigny

Vaches folles et vaches
¦ Elles font de plus en plus
l'actualité. Cette omniprésence
médiatique de ce bovidé aux al-
lures pourtant inoffensives est à
l'origine de coups vaches qui
font trembler l'humanité. Certes,
il n'est pas l'emblème de notre
neutralité mais il fait partie de
notre paysage. Qu'il serve l'ima-
ge d'une marque de chocolat au
lait à l'emballage violet pâle ou
encore de petits fromages trian-
gulés, il n'a pas son pareil pour
éveiller notre patriotisme.

«Mort aux vaches!» fut sans
doute le cri de ralliement des
opposants au Forum de Davos.
C'est vache, direz-vous, de s'en
prendre à toute cette «gentry»
qui se réunit là, en plein hiver,
avec le louable objectif de faire
le bonheur de tous ces citoyens
du monde qui n 'ont rien à dire
pour fondre un ordre économi-
que, sous prétexte d'établir les
règles pour mieux commercer
mondialement, mais surtout
pour transformer les relations
en provoquant une terrible dis-
location sociale.

Pour ce faire , «il n y a qu à»
autoriser toutes pratiques fon-
dées sur des innovations scien-
tifiques risquées. Au nom du
fric. Peu importe les dérègle-
ments climatiques et leurs con-
séquences; peu importe les dé-
gâts de la pandémie du sida;
peu importe les morts suite aux

pollutions répandues de façon
irresponsable dans notre milieu
vital.

Mais place à la dérive néo-
libérale. Le seul progrès qu'elle
engendre c'est d'élargir le fossé
entre nantis et démunis. Un
seul remède pour amplifier ce
progrès: développer l'avidité,
pour les richesses, d'une mino-
rité. Comment? En prônant que
notre avenir ne peut être assuré
que par la consommation. Cette
idéologie simpliste a le pouvoir
de domestiquer les esprits. Dès
l'enfance. Au moyen des médias
on est gavé d'images. Nous
sommes donc manipulés. Par la
publicité , par la diffusion de la
violence sous toutes ses formes:
guerres, films policiers , séries,
catastrophes qui finissent par
déterminer nos comportements
et limiter notre liberté. (...)

Ce sont là les signes d'une
démocratie malade qui mécon-
naît de plus en plus la valeur du
civisme et qui s'acoqùine aux
puissantes forces du marché en
abandonnant ses responsabili-
tés sociales.

Pas étonnant qu 'un peu
partout on assiste à une montée
de la société civile, en dehors
des partis, des syndicats et mê-
me des Eglises.

Parallèlement, l'informati-
que bouleverse le monde du

Un blé fou
| Il y a des paradoxes qui font
grincer des dents, et mal à nos
finances. Quand certain conseil-
ler fédéral annonce, la bouche
en cœur, une augmentation par
la Confédération du revenu des
paysans, augmentation favori-
sant en particulier l'agriculture
écologique et qu'au même mo-
ment , l'EPFZ s'annonce prête à
tester son blé génétiquement bi-
ouillé, on cherche où est la lo-
que de ceux qui gèrent l'argent
es contribuables de ce pays. A
lus forte raison quand on sait

que, globalement, hormis ceux
qui ont décidé de faire carrière
.ans ces hasardeuses technolo-
gies (une minorité), la majorité
de la population rejette les fruits
de ces tripatouillages généti-
ques. Qu'empêtrés que nous

7¦
sommes dans toutes sortes de
gonfles, vache folle, radioactivi-
té, effet de serre, etc., la plus
grande prudence devrait être de
mise. Mettre la charrue avant les
bœufs, manipuler le vivant, cet
univers dont on sait encore si
peu pourrait s'avérer bien plus
coûteux que facteur de bénéfi-
ces. Entre le pain blanc, le pain
noir, et le pain au blé génétique-
ment modifié, il faudra bien
choisir. Et le plus raisonnable
serait, cela paraît logique, de
s'en tenir pour l'instant à la re-
cherche fondamentale sur le vi-
vant. Les décideurs de ce pays
finiront-ils par le comprendre?

Christine Muller-Abbet
Chemin-Dessus

membre du comité romand de travail
sur le génie génétique Stop OGM

Mary lin Manson
ou le début
d'un cauchemar
¦ Toutes mes félicitations... il
ne manquait plus que Marylin
Manson pour compléter la liste
de mes cauchemars... Jusqu 'ici,
mes rêves les plus effrayants se
résumaient à quelques vilaines
sorcières au nez crochu, un
traditionnel fantôme tout de
blanc vêtu et deux ou trois ter-
ribles monstres pokémon... Pas
très extravagants commes son-
ges pour un garçonnet d'à pei-
ne 6 ans.

Vous conviendrez donc
avec moi qu'en publiant la
photo de l'artiste susmention-
né en première page du Mag
du 25 janvier, vous cartonnez
au rayon des horreurs. Dom-
mage qu'un quotidien familial
comme le «Nouvelliste» se sen-
te forcé d'écrire un billet sur
un personnage aussi peu ave-
nant et tellement triste.

Un conseil pour être dans
le coup: changez de registre!
Soyez à la hauteur de vos lec-
teurs! Personnellement, je pré-
fère encore rêver du grand mé-
chant loup, pas vous? Allez,
bonne nuit... Pour

Aurélien Bertholet
Deuxième enfantine:
Chantai Bertholet

Saillon

LE MOT MYSTÈRE
Définition: ancienne mesure de longueur, un mot de 7 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

(if

¦

Concert intimiste de U2
A six semaines d'une grande
tournée mondiale, U2 a testé
sa nouvelle formule en concert

di soir à Londres. Le groupe de
rock irlandais, en attendant les
foules compactes des stades
qui les accueilleront dans un
mois, a joué à l'Astoria devant

les vainqueurs de concours or-
ganisés à la radio et sur Inter-
net, ainsi que les curieux capa-
bles de débourser 700 livres
(1500 francs) . Parmi eux, les
rockstars Mick Jagger, Liam
Gallagher d'Oasis, Bob Geldof,
l'acteur John Hurt ou encore
l'écrivain Salman Rushdie, qui
a écrit les paroles d'une chan-
son du dernier album.

ATS-people-wenn

Sainte Apolline
Morte en 249, chrétienne
d'Alexandrie, elle fut suppli-
ciée très âgée: les mâchoires
brisées, les dents arrachées
par des tenailles. Ses bour-
reaux la menacèrent de la je-
ter vivante dans le bûcher
qu 'ils venaient d'allumer si el-
le ne reniait pas sa foi. Mais,
intérieurement brûlée par le
feu de la charité, elle se jeta
d'elle-même dans les flammes

Alinéa

Abeille
Abonné
Accroc
Acheté
Agaric
Aidé

Amie
Armada
Assise

! 
iarrir
lieu
Slond
fourré
Braire
Sriard

Caché
Cambré
Cible
Colle
Cornac
Craie
Croup

Noème

O 
Otage

Dièse
Double

Eclat
Ecole
Epine
Etalé

Paire
Parcelle
Parent
Parole
Piège
Plumet
Poire
Pourpre
Public

R 
Rabot
Rage
Récit
Réséda

S

Hagard
Hasard
Homard
Homme

L 
Limande
Loch

M
Maîtrise
Mastic
Mèche
Méthane
Meuble
Mihrab
Mobile
Myrrhe

Souci
Spathe

I 
Trop

ON DU JEU PRÉCÉDENT
mystère était: octobre
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HOMMAGE

A deux amis-
Nicolas et Edy
Le livre de la vie est le livre 1er, et tu étais aussi le grand

suprême sourire, la grande compétence,
Qu 'on ne peu t ni fermer, ni le grand montagnard toujours

rouvrir à son choix;
Le passage attachant ne s'y lit

pas deux fois,
Mais le feuillet fatal se tourne

de lui-même:
On voudrait revenir à la page

où l'on aime
Et la page où Ton meurt est déjà

sous vos doigts.
Lamartine.

Moments forts, moments diffi- '
ciles, moments que personne,
jamais, ne souhaite vivre. Et
pourtant ces moments-là, nous
devons aujourd'hui les affron-
ter.
Nicolas, Edy: deux hommes,
deux caractères, deux compé-
tences.
Nicolas, tu étais pour nous au-
tres conducteurs de chiens
d'avalanche, «le grand Gaspoz»,
comme on se plaisait à t 'appe-

SUISSE

prêt à offrir ses qualités excep-
tionnelles d'homme de terrain.
Edy, toi, tu étais plutôt l'hom-
me de la technique de l'OF-
COM, du GPS, du Recco, le gui-
de efficace, disponible à la
moindre alerte.
Edy, Nicolas, merci d'avoir été
avec nous dans touts ces mo-
ments difficiles où il faut bien
porter secours malgré les dan-
gers objectifs comme samedi 3
février à Zinal où il pouvait
peut-être subsister un souffle
dé vie.

Il serait vain, aujourd'hui,
de se demander pourquoi vous
et pas nous. Le 3 février , chaque
sauveteur aurait pu être une
victime. La montagne est ma-
gnifique parce qu 'il y a des
hommes qui vont vers elle. Elle
n'est pas cruelle: elle EST.

Parfois l'existence unit ou
sépare. Aujourd'hui, elle sépare,
mais ce n'est que parole car
nous le savons bien, nous au-
tres montagnards que, de là-
haut , sur telle avalanche ou tel-
le disparition, vous serez tou-
jours là pour nous aider à por-
ter secours, à nous guider, à
nous soutenir. Nicolas, Edy,
Adieu.

On vous aimait beaucoup,
on ne vous oubliera pas.

Pour les conducteurs de chiens
d'avalanche valaisans

Pierre Theytaz

Antennes
montrées
du doigt

La Société

¦ Des locataires genevois dé-
rangés par des antennes de té-
léphonie mobile ont obtenu
gain de cause. Leur loyer est
réduit de 30%, avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1999,
tant que les antennes diAx de-
meurent sur le toit de l'immeu-
ble du Grand-Saconnex (GE).

«La Commission de conci-
liation en matière de baux et
loyers a reconnu les deux dé-
fauts de la chose louée invo-
qués par vingt-neuf locataires»,
a expliqué hier Sabina Mascot-
to, avocate de l'Asloca. ATS

t
de développement

et l'Office du tourisme
de Grimentz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

de ROTEN-
BAYARD

En souvenir de
Marguerite

2000 - 11 février - 2001

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à son intention
à l'église des capucins à
Sion, aujourd'hui vendredi
9 février 2001, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Anny GABBUD

2000 - 10 février - 2001

Maman, grand-maman,
tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 10 février
2001, à 19 heures.

Jacques BERSET
ancien directeur et membre
de la société. .36-437861

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons
à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
ROSERENS

belle-maman de Rose,
grand-maman de Thierry,
nos membres actifs et dé-
voués du groupe.
Les membres de la société se
retrouvent devant la crypte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La cagnotte

de la Bonne-Humeur
du Café de Somlaproz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Madeleine
ROSERENS

membre, maman de lo et de
Lucie, belle-maman de Rose
et Pierre-André et parente de
plusieurs membres.

EN SOUVENIR DE

Luc et Marie-Blanche
TERRETTAZ VOUILLAMOZ

2000 -10 février - 2001 1998 - 9 février - 2001

Ils continuent à nous sourire, du sourire même de Celui qui
est désormais leur joie éternelle et à la bonté duquel nous les
confions dans nos prières. Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Massongex, le samedi 10 février 2001, à 18 heures.

t
Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

La famille de
Madame

Gisèle GROGNUZ-GIROUD
remercie particulièrement:
- le recteur Jean-Michel Lonfat;
- les docteurs Uldry et Petite, ainsi que le personnel

soignant de l'hôpital de Martigny;
- son cher médecin François Gay-Crosier;
- M "" Marie-José Biselx;
- M"e Véronique Morend;
- l'administration communale, la commission scolaire et le

personnel enseignant de Martigny-Croix;
- Mme et M. Léonard Gianadda, ainsi que les employés de la

Fondation Pierre Gianadda à Martigny;
- les pompes funèbres régionales R. Gay-Crosier & H.

Rouiller S.A. à Martigny;
- et toutes ses amies qui l'ont accompagnée durant sa

maladie.
Merci à tous.

Martigny-Croix, février 2001.

t
Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreux
messages de condoléances, la famille de

Madame

Louise BENEY
GAY-FRARET

vous remercie tous, parents, w
amis et connaissances qui
nous avez soutenus dans ) — m \
notre chagrin par votre pré- j A m m W
sence, vos prières, vos messa- K j
ges de sympathie et vos dons. . , ^aA

Un merci particulier: K._jJK____L__«_^_________-J
- au curé Dubois;
- au chanoine Mettan;
- au curé Brouchoud;
- à la direction et au dévoué personnel du home Saint

Jacques;
- au docteur Rémondeulaz;
- à la direction et au personnel Giovanola Monthey;
- à la fanfare municipale L'Echo du Jorat;
- au chœur mixte La Lyre.

Evionnaz, février 2001.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, 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
Aida Anniviers Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BERSET
ancien directeur et ami de la vallée.¦¦ 036-437863

La lumière la p lus vive est celle du souvenir,
elle ne s'éteint jamais.

En souvenir de En souvenir de

Aimé Marthe
FOLLONIER FOLLONIER

1996 - 2001

Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours .

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Conthey, le samedi 10 février 2001, à 19 heures.

1985 - 2001

t
Le FC Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MÉTAYER

père de Jean-Michel, caissier
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean METAYER

beau-père de M. Daniel Pit-
tet, président de l'amicale.

036-437828

Les copropriétaires
et locataires du bâtiment

La Bartavelle

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean TORNAY

père de Monique et beau-
père de Raymond Saudan,
copropriétaires et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

JjUjk JOUR ET NUIT
JOÉ POMPES FUNÈBRES
fOf GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

t
Le Parti radical

social-démocratique
de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MÉTAYER

ancien président du parti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-437935

Le Groupement
des instructeurs

sapeurs-pompiers
du Bas-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MÉTAYER

beau-pere de Daniel nttet,
chef instructeur des sapeurs-
pompiers du Bas-Valais.

036-437908

L'EM et le corps
des sapeurs-pompiers

de Vouvry

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MÉTAYER

beau-père de notre com-
mandant Daniel Pittet et
grand-père du sap Manu
Graefe.
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I t
Sous les ifs noirs qui les abritent
les hiboux se tiennent rangés
ainsi que des dieux étrangers
dardant leur œil rouge. ILs méditent.

Charles Baudelaire.

S'est endormi à l'hôpital de i ' t t̂g!LJiUl Ĵ^MB|
Sion, après une courte mala-
die, à l'âge de 92 ans, entouré
de sa famille

Monsieur

Alfred g JfW
BURGENER Bta£j
Font part de leur peine:
Son épouse:
Louise Burgener-Oggier, à Uvrier;
Ses enfants:
Marie-Jo et Gilbert Matthey-Burgener, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Sylviane et Aimé Neuwerth-Burgener, à Orbe, leur fille
Dany et son mari Claude, à Morges;
Antoinette et Philippe Casse et leurs enfants, à Genève;
Geneviève Burgener et sa fille , à Carouge; .
Clément et Katia Burgener-Brunner, à Muraz-sur-Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 10 février 2001, à 10 h 30.
Alfred repose à la chapelle d'Uvrier, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 février , de 19 à 20 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais merci de penser à
la chapelle d'Uvrier.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages d'affection, de sympathie et d'amitié reçus lors de
;on grand deuil, la famille de

Madame

Mimi LORENZ-
WIDMANN

emercie du fond du cœur
:ous ceux qui, par leur pré- A-
>ence, leurs messages, leurs s ' \\Jm*..nvois de fleurs , leurs prières , M ^  ̂ ^________keurs offrandes de messes, ont è $ Lf  ,'mf JÉ.artagé son immense peine. M

Jn merci particulier:
- aux officiants , vicaires Pierre-André Gauthet, Bernard de

Chastonay, révérend père de Quay, William Delévaux,
diacre, et aux servants de messe;

- à l'organiste et au chœur de la cathédrale;
- à Elodie Corréa pour son chant merveilleux;
- aux docteurs Raymond Berclaz et Danielle Carrard;
- aux docteurs Bieri, Guillemin et Bonvin, ainsi qu'à tout le

personnel du service radio-oncologie de l'hôpital régional
de Champsec;

- au team de la pharmacie Duc, à Sion;
- à ses fidèles amies, Christiane, Jeanine et Toribia;
- aux pompes funèbres Voeffray S.A., à Sion.
\insi qu 'à toutes les personnes qui l'ont si bien entourée et
réconfortée durant sa maladie.

-ion, février 2001.

t
La famille de

Monsieur

Clovis MÉTRAILLER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
~ au docteur Burgener;
~ au curé Grégoire Zufferey;
- aux Pompes funèbres associées.

Les Agettes, février 2001.

t
ô pap a, veille sur nous,
Sois notre étoile du matin
Qui nous guide et nous soutient.
Au revoir!

Monsieur

Jean
TORNAY ^1918

nous a quittés le jeudi ^ ¦"._-_ ._j .-r- '• 
^^8 février 2001, après une gÉ' M

courte maladie, à l'hôpital de K \ *ÈÊm— r̂'Am
Martigny, entouré de sa
famille et muni des ________H_ 1____________L____________ !
sacrements de l'Eglise.
Font part de leur immense peine, mais aussi de leur
espérance:

Ses enfants:
Monique et Raymond Saudan-Tornay, à Martigny;
Jean-Pierre et Mary-Claude Tornay-Saugeon, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Frédéric , Alexandre, Clarisse;
Sa sœur, son frère , son beau-frère , sa belle-sœur, ses
neveux et nièces:
Esther et Henri Devaud, à Payerne, leurs enfants et petits-
enfants;
Gratien et Jacqueline Tornay, à Orsières, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Louis Tornay
La famille de feu Xavier Sarrasin;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le samedi 10 février 2001, à 14 h 30.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Le défunt repose à la crypte d'Orsières, où il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille:
Raymond Saudan, avenue de la Fusion 55, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Et si la mort nous programme sur son grand ordinateur,
promets-moi de ne pas en faire un drame,
de ne pas en avoir peur, tu verras on se retrouvera.

F. Lalanne.

Nous avons le profond regret 
^̂ mammta^de faire part du décès de Éj^

Jean-Pierre #'"** £<¦
GENOUD t j j

_______p |___̂ _l!____________________________________ ^

Font part de leur peine: I. TV lfil WWÊM
Ses enfants:
Sandra Crettenand-Genoud, à Martigny-Croix;
Janick Genoud, à Martigny;
Stéphane Genoud et son amie Sylvie Darbellay, à Martigny;
Son beau-fils et sa petite-fille Eolia Crettenand;
Son frère:
André Genoud et sa femme Agnès, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie Genoud-Widmer, à Martigny, leurs enfants et petits-
enfants;
Paul et Françoise Claret , à Orsières, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Louis et Yvette Claret, à» Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses cousins, amis et connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 10 février 2001, à 10 heures.
Jean-Pierre repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 9 février 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t 
S'est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entouré de l'affection

Monsieur

Jean A w i
MÉTAYER i A

1922 m > 1
Font part de leur peine:
Son épouse Juliette Métayer-Carraux, à Vouvry;
Ses enfants:
Marcel Métayer, à Vouvry;
Jean-Michel et Muriel Métayer-Pignat, à Vouvry;
Marie-Josèphe et Daniel Pittet-Métayer, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Chrystel, Nadège et Yannis, à Vouvry;
Emmanuelle et Manuel , David et Patricia, Grégory, à
Vouvry;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Albert et Fernande Carraux-Busset, et famille, à Miex;
Renée Dupont-Carraux, et famille, à Vouvry;
Ses cousins, cousines, parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 10 février 2001, à 10 heures.
Jean repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La direction et le personnel

de CHEMEDICA SA. à Vouvry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MÉTAYER
papa de leur collaborateur et collègue Marcel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la-famille.
036-437770

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Vouvry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MÉTAYER
ancien conseiller communal et vice-président de la
commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437929

t
Dans nos cœurs on te retient
Dans nos âmes on se souvient.

Y. P.

La famille de

Madame

Judith BONVIN-
SARTORETTI

1911

annonce qu'elle s'en est allée rejoindre son époux et ses
deux fils dans la paix et la sérénité.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 10 février 2001, à 10 h 30.
Judith repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 février 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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mWM Ne se souciant ni du froid , ni de la neige, la niverolle res- du vent glacial, dans les fissures et anfractuosités des parois ro-
te fidèle à son domaine alpin en période hivernale. Parfait cheuses qui ont accumulé la chaleur durant la journée, bénéfi-
exemple d'adaptation à un milieu souvent hostile, elle passe la ciant ainsi d'une température moins basse qu'au-dehors.
nuit bien au-dessus de la limite supérieure des forêts, à l'abri G. Laurent

Une dépression se trouve au-dessus de nost
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meteo

ces pressions seront en .orie nausse demain, ceci
nous vaudra une nette amélioration du temps. Ainsi,
à part quelques nuages résiduels le matin dans le
Chablais et dans les Alpes bernoises, le soleil brillera.
Dimanche, le temps sera encore assez ensoleillé,
malgré des passages nuageux d'altitude.
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