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Union nationale
Le premier ministre élu
Ariel Sharon et son
prédécesseur Ehoud
Barak sont tombés
d'accord hier soir pour
former un
Gouvernement d'union
nationale. PAGE 8

¦ GÉRIATRIE

¦ LES GOÛTS DU VIN

Aînés pris au sérieux
Hier, tous les
médecins spécialisés
en gériatrie du Valais
romand ont suivi un
colloque organisé à la
Maison de la Famille
de Saint-Maurice.

PAGE 9

Initiation
Charly Bregy donne
lundi soir à l'Ecole
d'agriculture de
Châteauneuf un cours
d'initiation aux goûts
du vin. PAGE 18

¦ SKI ALPIN
Maier prend
sa revanche
L'Autrichien remporte
le géant de
Shigakogen au Japon
et revient à quarante
points de von
Grûnigen. PAGE 27

¦ THÉÂTRE
La famille a
ses raisons que...
Le Crochetan joue une
pièce réaliste de
Gérald Aubert sur les
relations entre des
parents et leur fils
prodigue. PAGE 34

¦ CINÉMA
Mieux vaut
être sourd
Mel Gibson joue le
rôle de Nick, un
homme qui peut
entendre les pensées
des femmes. PAGE 38
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Depuis 1995, la délinquance recule en Valais. Le fait de
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uelque 9500 délits l'an dernier contre 10 500 de 10% l'année dernière. Les efforts déployés par la
en 1999! Les statistiques présentées hier par le police cantonale n'y sont sans doute pas étrangers.
Département de la sécurité et des insti- Reste que les affaires traitées sont de plus en plus gra-
tutions prouvent que la criminalité, en ré- ves et complexes. Ce qui pourrait justifier le recrute-

gression constante depuis cinq ans, a encore baissé ment d'effectifs supplémentaires. PAGES 2-3
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Gros
travaux
¦¦ Les travaux ont repris sur la colline de
Valère. Ouvriers, architectes et archéologues
s'activent dans l'église et dans une partie des
bâtiments des chanoines. Le sol, patiemment
exploré dans des endroits clés hors de l'église,
pourrait révéler quelques bribes des origines
encore mystérieuse de Valère. PAGE 9
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siècle d'élections avait la même trame. Jean-René Fourn ier, chef du
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me dialectique de l'opposition. Malgré la statistique. Il y a certes H^^^^^^^^^JH f ^ ^
des efforts louables pour se démar- moins de cas, mais ils sont
quer, Burgener est empêtré dans en général plus graves et l'on ^*""*TrPl'exercice du pouvoir. «Vous voulez constate que le recours à la .Qp OnC"-*
que ça change, votez Bodenmann» di- violence intervient beaucoup g^,. _
sait-on en 97! Quelque chose a chan- plus rapidement, M c\-ReW- v
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chose, mais avec un socialiste en plus. Satisfactions
La logique de l'histoire aurait voulu et préoccupations |—| ^̂ mque le PDC soit vraiment animé d'un Durant l'année dernière, la ^^^^^^^^^^^» ̂^^^^^^^^M —r_-r^__ _û______ i
souffle de reconquête. Or, il n'en est police cantonale a enregis- Jean-René Fournier et Bernard Geiger montrant le nouveau
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Plexité . Le nombre d'infractic
des arguments oui neuvent souder elle se Sltue danS la moyen" re car 1 on a affaire à des supplémentaire aux enquê- ¦ Le n ,omD[e d nTractlc
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mâmp t.p _ mntrairp . T P rpntrp la auibut.. une icnucuii,c bandes mobiles et de plus tes. Dès novembre, s ouvn- j  i_. zmême aes contraires. Le centre, la préoccupante de 'année m n] m nrnfe..innn p llps r_ _ NmirhfltPl une ^rnlp HP cinq dernières années,
gauche, les femmes, les enseignants, nnnn m„..rn. |l9.lim.ntII en plus proiessionneues. ra a JNeucnatel une école de , , .
les rad eaux martimerains déià frus- 2000 concerne 1 augmenta- cinq cas de brigandage sur niveau HES spécialisée dans Le marene de la cocaïne
les radicaux martignerams aeja trus- tion du nombre de mineurs 17 
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P . dernière et 7 cas de viols ou gés de la lutte contre la cri- f* ae.s Kosovars 'a que ie total qui compte... yuant a déhts 37,6% des auteurs Aa .__ *__ . ,__ A_ .__ \_ _ „_ a _ . \ __ M *A _ s_._ .«_ .mi_ .„«_ i_  Les drogues de synthèseMirViPl Parrnn il P __ ¦ HrAlp P'P __ ¦ H4ià • _. • J m de tentatives de viols sur 8. minalité économique. LeMichel Carron, U est drôle, c est déjà avaient moins de 18 ans „ ,, . . „ conseiller d'Etat lean-René Les c°n sommateurs son'
ça, avec ses vieux restes de dissident contre 26,3% en 1999). No-  ̂
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succès conseiller d htat j ean Kené Les enfants (moins de ! ;
pas tout à fait repenti. Mais où sont tons que le nombre de sui- dans la recherche des au- Fournier a fait partie de de stupéfiants et ,e5 adc
les neiges d'antan et que sont les cides (64 l'année dernière teurs de ™ls s explique 1 organe à 1 ongine de ce , 7% £s ras dénoncéSi
hommes libres devenus, dissidents et contre 55 en 1998) est mal- notamment par le fait que projet et la police cantonale Lg |ke craj nt dg ne ,
listes explosives des premiers tours heureusement en augmen- la police cantonale mène va y envoyer un analyste fi- quants si |a consommati
d'autrefois? Les temps changent, mais tation. des enquêtes très poussées nancier pour se former. NotQns l' anecdote
que demande le peuple? dans ce genre de cas. No- été saisis |aLe taux d'élucidation tons encore que sur 185 Vincent Pellegrini
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Chasse et ecchasse»
¦ François Dayer, infondées (ce que démontre le rap- Non! Le problème n 'est pas électoral
réagissant le 12 fé- port); d'autre part , convaincu qu'en au sens gauche-droite. U est culturel et
vrier à l'article du tant que chasseur, il fallait assumer politique, au sens Haut et Bas-Valais.
«Temps» consacré des responsabUités et faire en sorte C'est plus compliqué et ne concerne
au service de la que la gestion de la faune soit optima- finalement pas les socialistes romands
chasse, conclut le, Les conclusions remises au dépar- que je représente et qu'on montre in-
hâtivement à la tement sont denses et fouillées. Elles directement du doigt. Et puis, je tiens
coïncidence entre ne sont nullement «accablantes». Elles à la cohérence. Dénonçant le règne de
l'un des auteurs ont débouché sur diverses mesures: la médiocratie prévalant dans le dos-

du rapport évoqué (le soussigné) et le engagement d'un biologiste, processus sier hospitalier, je ne ferai pas à nos
deuxième tour des élections cantona- de certification ISO. D'autres sont en détracteurs le plaisir de telles mala-
les au Conseil d'Etat. Comme si la po- cours. Je n'avais (et n 'ai) aucune rai- dresses. La chasse vaut la peine d'êtrelémique, prenant pour cible Jean-René son de ne point faire confiance à l'au- défendue, sans autogoal! Quant à laFournier, venait de la gauche, via son torité s'agissant de la mise en œuvre «chasse» aux suffrages , la seule quiconseiller national romand L affirma- des critiques du rapport (et non des préoccupe en fin de compte M. Dayer,tion, à peine voilée, est déplacée et ap- interprétations abusives et hors con- elle ne me concernera qu'en automnepelle un démenti. texte qui en ont été faites!) n en est jj. 2003 Qn ne court pa$ deux llèvres à lft

Ayant accepté de participer à la lé autrement au sein de la famille poli- fois!
commission administrative mandatée tique des personnes concernées, En Stéphane Rossini, conseiller national
par le conseiller d'Etat, je me suis en- effet, la polémique fut animée essen-
gagé dans un seul intérêt: la défense tiellement par le PDC du Haut-Valais. {J;[!'iir-' .e
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ar-de la chasse valaisanne, D'une part , en Soyons clairs: si la guerre sévit, elle |es' préélectoral. Mais la question demeure:

raison des attaques virulentes adres- provient de ces travées-là du Grand- pourquoi , sinon pour des raisons politiques ,
sées par un président de Diana, et qui Conseil. Le rapport (en allemand) y fut %
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se sont très majoritairement avérées diffusé et les interventions multiples, plusieurs années? Le mystère reste entier...
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exomnle. L'envové snécial du «Fica-

Incorrigible Sharon !
¦ Le conflit en Terre sainte risque mercredi: «Sur les 360 km2 de la
de prendre une tournure encore bande de Gaza, 60% sont habités et
plus dramatique car le peuple pales- cultivés par 1,2 million de Palesti-
nien est désespéré et désormais niens. Les 40% qui restent - dispo-
capable des actes les plus insensés, sant de 80% des nappes d'eau douce
Le peuple israélien vient de plébisci- - sont réservés aux 5000 colons is-
ter Ariel Sharon, un dur de dur qui raéliens qui y vivent et qui y culti-
vent bien la paix avec les Palesti- vent la terre, gardés en permanence
niens à condition de ne leur faire par des milliers de soldats de Tsa-
aucune concession significative. De hai». Sharon a par aiUeurs fait sa-
plus, la population palestinienne voir avant son élection qu 'il n 'avait
dans son ensemble souffre encore pas l'intention de céder aux Palesti-
plus de la guerre économique con- niens plus de territoires que ceux
duite contre elle par l'Etat d'Israël qu 'Us contrôlent actuellement en
depuis quatre mois que de la ré- Cisjordanie , soit 42% de celle-ci...
pression sanglante et quotidienne Sharon veut en outre garder sous
menée par Tsahal qui ne fait pas contrôle israélien toutes les colo-
toujours le tri entre assaillants ar- nies juives en. territoires occupés
mes, jeunes lanceurs de pierres et alors que ces colonies rendent im-
innocents. L'injustice dont sont vie- possible la création d'un véritable
times les Palestiniens, sans espoir de Etat palestinien. Et enfin , Ariel Sha-
sortie, est la véritable bombe à re- ron a dit récemment: «Je suis un ex-
tardement du Proche-Orient , Un pert en situations désespérées. On
exemple. L'envoyé spécial du «Figa- ne va sans doute pas tarder à s'en
ro» en Israël Renaud Girard écrivait rendre compte.., Vincent Pellegrini

*n
'e



aïs Dien soucise

La formation des aspirants gendarmes passe par une première phase plutôt théorique privilégiant le travail en équipe

l'école de la police
Sur les bancs de classe comme sur le terrain.

¦ Pas évident le parcours d'un
policier en devenir. Les 20 élèves
de l'Ecole cantonale d'aspirants
(quatorze issus du Valais fran-
cophone et six Haut-Valaisans) -
auxquels se sont joints six

institutions, constat d'acci-
dents, enquête judiciaire, cours
d'informatique, exploitation et
sauvegarde des traces ou en-
core schéma d'accidents: tels
sont quelques-uns des thèmes
abordés au cours de cette pre-
mière phase plutôt théorique.

Exercice de survie

ques, des stages en formation
auprès de gendarmes confir-
més et enfin une dernière pha-
se consacrée au peaufinage des

sonnais en équipe - la police
s'est aussi convertie à la mode
des teams - cet apprentissage
n'est donc pas de tout repos. Il

détails. Au cours de cette ins-
truction, les aspirants doivent
bien sûr également se soumet-
tre à un travail physique fon-
cier. Cours de natation, exerci-
ces de tir, leçons de self-défen-
se et marche complètent le ba-
gage du futur gendarme qui
devra aussi passer par un exer-
cice de survie de deux jours.
Un programme complet au-
quel n'échapperont pas les
cinq filles de la compagnie.

Pascal Guex

agents municipaux - en font
tous les jours le constat depuis
le 8 janvier dernier. Et ces repré-
sentants de la volée 2001 ne sont
de loin pas au bout de leurs pei-
nes. D'ici à leur assermentation,
programmée pour le mois de

réclame en tout cas un bon
sens de l'adaptation et une cer-
taine ouverture d'esprit, les
branches enseignées étant des
plus variées. Cette semaine par
exemple, ces futurs gendarmes
et agents municipaux vont pas-
ser d'une leçon sur la rédaction
des rapports à un éclairage sur
la police du commerce, en pas-
sant par un cours sur la lecture
des cartes. Connaissance des

Durant une année - neuf heu-
res, tous les jours ouvrables -
ces futurs gendarmes vont ainsi

décembre prochain, ces aspi- suivre une formation répartie
rants vont en effet devoir jongler
entre enseignements théoriques,
entraînements physiques et sta-
ges en formation.

sur cinq blocs. Après cette pre-
mière phase théorique, sui-
vront des exercices sur le ter-
rain, puis des cours plus prati-

PUBLICITÉ -

La concertation au b
des personnes âgée.

_ *

La prise en charge des personnes âgées en Valais bénéficie des
exigences et du soutien constant du Département de Thomas Burgenei

De claires exigences ont été mises en place par le Département tant
au niveau de la dotation et de la qualification du personnel qu 'au
niveau des locaux et des équipements. L'an 2001 sera l' année de la
mise en place du système d'assurance-qualité dans tous les EMS du

Les exigences ont été définies dans la concertation et les moyens
financiers ont été alloués, en grande partie par le Département, p
atteindre les objectifs fixés dans la concertation.

Pour que Thomas Burgener puisse continuer son travail dans l 'inti
de la population valaisanne, il doit faire un bon résultat déjà au
premier tour.

Jean-Marc Zufferey, chef du Groupe parlementaire social

m ME n̂"tu__.IIS_mS___i Centrale Chablais Martigny Sion Sierre Brigue
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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.- 3.12 3.12 3.00

Obligations 3ans Sans Sans
décaisse 3.37 3.50 3.75

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

Taux Lombard 3.00 5.50

ARTS PLASTIQUES

Le peintre suisse
Palézieux

Le vent en poupe pour Novartis
Bénéfice record de 7,2 milliards de francs, en hausse de 8%.

i e groupe pharmaceuti- \ '~'W___EBS__IW_Ï' groupe comme Novartis ne
peut pas se reposer sur ses
lauriers, a-t-il ajouté. Pour
l'ensemble de l'année en
cours, Novartis table sur un
résultat net encore supérieur à
celui de 2000.

Division des actions
par 40
Le groupe bâlois a par ailleurs
annoncé que son conseil d'ad-
ministration avait décidé de

«||\ 1 lancer un nouveau programme
&V de rachat d'actions propores

pour un montant maximal de 4
milliards de francs par le biais
d'une seconde ligne de négoce.

Novartis, le Ce programme ne concerne
que les actions cotées à lakeystone

bourse suisse.
Le conseil d'administration

proposera en outre à l'assem-
blée des actionnaires du 22
mars prochain une division par
40 de la valeur nominale de
l'action afin de susciter davan-
tage l'intérêt des petits épar-
gnants. «Notre objectif est de
rendre nos actions accessibles à
un public élargi. De p lus, nous
souhaitons attirer davantage
d'investisseurs américians», a
précisé Daniel Vasella.

Le cours de l'action prévu
après division est estimé à 70
francs. Novartis deviendra
ainsi la première société «blue
chip» suisse à annoncer une
telle division débouchant sur
une valeur boursière nette-
ment inférieure à 100 francs.

AP

SPI
DAX
SMI
D J Industriel
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

13.2
5478.01
6557.93
7901.60
10903.32
1318.80
15842.72
8942.13
3286.70
13274.70
42927.00
6228.50
5739.03

14.2
5418.70
6479.87
7813.20
10795.41
1315.78
15860.42
8911.50
3294.80
13284.06
42304.00
6176.20
5644.23

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
"Swissca Valca 312.6
?Swissca Portf. Fd Income 119.78
•Swissca Portf. Fd Yield 145.06
•Swissca Portf. Fd Balanced 172.87
•Swissca Portf. Fd Growth 214.29
•Swissca Portf. Fd Equity 276.89
•Swissca Portf. Fd Mixed 106.66
•Swissca MM Fund CHF 1357.26
•Swissca MM Fund USD 1576.22
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communi.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd'Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca MM Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TelelV

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 334.4
Seapac Fund 245.85
ChinacFund 47.15
Latinac Fund 171.5
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.53
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 456.48
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 383.25
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 133.84
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 870.13
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1113.7
UBSSima CHF 251

1869.74
1692.95
108034

1500.18
1402.21

96.7
104.15

1058.31
1089.72
1313.85
1273.07
117401
1189.94
1241.48
108.93
99.28

108.77
101.37
96.65

263.65
229.45

75.8
112.9
44.7

168.3
390

228.3
139.35
128.55

93.8
68.85
77.1

316.1
278.1

290
321.59
568.35
575.81

609.5
467.84
351.02
944.58

83.9

PARIS (Euro)
AGF 69 69.05
Alcatel 52.45 56.5
BNP-Paribas 96.9 95.75
Lafarge 107.6 105.9
LVMH 66.3 69.85
Suez-Lyon.Eaux 181.9 183.6
Téléverbier SA 23.3 23.3
Total Fina 160.2 159.8
Vivendi 75.45 76.2

BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

14.2 15.2

588 578
567.5 590

809 818
718 682.5
505 511

152.25 154.25
392 383.75

266.75 263.5
1262 1288
1634 1637

210.5 216.25

26.43
53.05
13.75
13.94
32.73
81.29
36.89

67
63.55

26.59
52.45

13.6
14.48
32.73
80.02
38.93
66.05

63.3

509 512d
87.25 86.5

59 57.2
47.4 47.75
65.4 65.4
52.36 52.7
39 39.4

30.75 30.9
55.2 55.1
37.45 37.8
97.45 97.52
49 49.5

58.5 58.3
78.7 81.4
55.8 55.2
33.9 33.8
95 96
55 55.25

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6505
Angleterre 2.4015
Allemagne 77.609
France 23.14
Belgique 3.763
HolTande 68.879
Italie 0.078
Autriche 11.031
Portugal 0.757
Espagne 0.912
Canada 1.0795
Japon 1.418
Euro 1.5179

Billets
USA 1.625
Angleterre 2.355
Allemagne 77.05
France 22.75
Belgique 3.705
HolTande 68.15
Italie 0.0755
Autriche 10.85
Portugal 0.71
Espagne 0.87
Canada 1.055
Japon , 1.385
Grèce 0.41

1.625
2.355
77.05
22.75
3.705
68.15

0.0755

Vente

1.6895
2.4665
79.296
23.643
3.845

70.377
0.08

11.271
0.774
0.932

1.1065
1.456

1.5509

1.715
2.515
79.85
24.05
3.905
71.15

0.0825
11.45
0.82
0.97

1.135
1.485
0.49

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOLTime W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

47.41
38.01
35.49
86.02
46.64
32.5
43

48.53
19.5

43.61
21.76
40.55

50.8
53.8
37.8
87.8

45.37
60.59
62.25
30.12
42.92
85.85

29.375
53.65
59.5
56.4

22.72
38.9

31.25
50.97
31.4

60.85
42.49
45.46
56.5

83.93
43.65

38.7
27.86
57.1

69.15
46.26
43.74
54.46
32.2

104.25
24.2

43.14
43.02

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 54.75

expose à Amsterdam

_ mar_ _ _ P HP in<& à . . R mil.

DUUKOt

TOKYO (Yen)

REUTERS ::&

¦ Le peintre romand Gérard de par des contre-tailles, qui l'ap-
Palézieux expose actuellement à parentent à Morandi ou Vilon
Amsterdam, invité par le Musée que Palézieux admire.
de la Maison de Rembrandt; air- plus tard dans les ^^Uste bien connu en Vdais et re- 6Q palézjeux sera m rénQva.sidant à Veyras, Gérard de Pale- {eur de k influencézieux nous donne a voir à Ams- Ifl sem 

B 
Hercule s hers;terdam 85 œuvres, des gravures j  • i • ** j' . ,, . ' . . 5 ,,. ... ce dernier lui permettra deessendeUement, qui retrace m- tK)uver de mu^m modesneraire de ce peinte polyvalent d-expression: le vemis mou etqui pratique indifféremment , ^tinte à l'eau sucrée de-1 huile, la gravure, 1 aquarelle. n̂dmnt des moyens d-ex.

Jusqu'au 25 février pression privilégiés de Paie-
zieux.L'exposition d'Amsterdam est

ouverte jusqu 'au 25 février Actuellement l'artiste de
2001. L'œuvre gravé de Paie- Veyras s'intéresse de plus en
zieux compte plus de mille gra- plus à la technique de la litho-
vures depuis 1942. Les paysa- graphie et à ses multiples pos-
ges valaisans, les natures mor- sibUités. Il ne dessine cepen-
tes, les nus, les scènes d'inté- dant pas directement sur la
rieur... constituent cet pierre, mais sur du papier à re-
ensemble d'une incroyable ri- port , qui retranscrit ensuite le
chesse et diversité. Ces gravu- dessin sur la pierre.
res ont été fréquemment tirées Gradation des tons, subtili-a des nombres limites et posse- t& de 1> ombre et de la lumièdent une unité une cohésion, finesse d-exécutioil( Palézieuxune force hors du commun. -t .. • .. , __ _ CDC_ . . ,.  A, j- . OCUL L_LL _ v iu ic i  uano _coLe Valais apparaît fre- _. u -__. J i. J ™ œuvres une atmosphère poeti-quemment dans 1 œuvre de Pa- deg * £lezieux, grave avec un extraor- 

 ̂ £ méditation j
dmaire sens de la topographie, £ radmiration et C0

4
n.de 1 atmosphère , du climat in- • _ ,  ,, *V . , , vainquent les plus sceptiques,teneur des êtres et des choses. n r ^ n

L'univers de l'artiste est intem- A voir au Musée La Maison
porel et silencieux, avec une de Rembrandt à Amsterdam;
sensibilité et une approche très l'inauguration a été présidée
particulières. Les œuvres de par M. Reimann de l'Ambassa-
jeunesses sont caractérisées de suisse qui a organisé cette
par des lignes nettes et pures, magnifique exposition.
l'ombre et la lumière suggérées Jean-Marc Theytaz

LA

BLUE 14.2 15.2 14.2 15.2
CHIPS

Cicorel Holding n 131 130.25
ABB Ltd n 137 142.75 Crelnvest p 390 385
Adecco n 090 093 Crossair n 469 455
H_ _ !_ .0

n
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Ciba SCn 108.25 107.75 Ï , ? 1 lll lll
Clariant n 546 550 Feldschl.-Hrli n 552 550
CS Group n 329 328.5 Fischer G. n 467 469
EMS-Chemie p 7820 7860 Galenica n 1549 1548
Forbo n 730 755 Geberit n 460 450.5
Givaudan n 453 452 Hero p 204 205
Hilti bp 1550 1560 Jelmoli p 2500 2500
Holderbank p 1900 1919 Kaba Holding n 495 490
Julius Baer Hld. p 7875 8000 Kuoni n 749 766
Kudelski p 1750 1875 Lindt Sprungli n 9740 9900
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Novartis n 2736 2798 Michelin 
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Pharma Vision p 1110 1115 Môvenpick p 869 855
Rentenanstalt n 1393 1395 4M Tech, n 46 46
Richemont 4400 4390 OZ Holding p 2493 2490
Roche bp 15335 15330 Pargesa Holding 3850 3970
Roche p 18945 18945 Phonak Hold n 6000 5900
SAirGroup n 235 234.75 PubliGroupe n 738 731
Schindler bp 2626 2650 Rieter n 479 472
Serono p -B- 1378 1368 Saurer n 753 755
1?_ _ _<Z°_ P _ _ \  _W Schindler n 2731 2780Stillhalter p 279 281 ,„¦ „__. n „- nn
Sulzer n 1108 1112 Selecta Group n 530 529
Surveillance p 1980 1990 S|G n 1070 1070
Surveillance n 455 474.5 Sika p 508 500
Swatch Group p 1875 1870 Sulzer Medica n 401 403.5
Swatch Group n 389.5 385.5 Synthes-Stratec 1058 1065
Swiss Ré n 3685 3675 Unigestion p 105.5 105.5
Swisscom n 404.5 411 Von Roll p 13.2 13.3

LfBS
9
SA

tan "«S 279 5 
WMH n 1875 1875d

Unaxis Hold. n 347.5 362 Marché AnnexeValora Hold. n 345 343 Marche Annexe
Zurich F.S. n 842 839 .. ,., ,„, .Astra 29.1 29.3 d
AUTRES TITRES

Agie Charmille n 195 198
Alusuisse n 1010 1000
Ascom n 122.25 123.25Ascom n 122.25

250
273
758

2800
921
705

1485

253
273
774

2845
921 o
734

1490

Barry Callèbaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

Le  

groupe pharmaceuti-
que Novartis a réalisé
d'excellents résultats
l'an dernier. Son béné-
fice net a atteint le

montant record de 7,2 milliards
de francs, en hausse de 8% par
rapport à 1999. Les ventes ont
L- 1 U W 1 V U U V  -- \_ _. \J f  \l _\ \J _. | -J ¦ _ „ ¦ _ _ _ ¦

liards. Novartis, qui prévoit de
faire encore mieux cette année,
va injecter un milliard supplé-
mentaire en faveur du marke-
ting et des ventes.

L'an dernier, Novartis a at-
teint son objectif stratégique, à
savoir devenir une société exclu-
sivempnt riériiéfi _ la santé. Dans-.ivc-iicni ucuicc a ia oa_ui.c. uaiiû
ce but, le groupe a procédé à la Thomas Ebeling et Daniel Vasella de la direction de
scission de son secteur <Agribu- sourire aux lèvres...
siness» qui a rusionne avec z,e-
neca Agrochemicals pour créer du secteur pharmaceutique a
Syngenta, qui est devenu le pre- progressé de 15% pour atteindre
mier groupe agro-industriel 17,6 milliards de francs, soit pra-
mondial. tiquement la moitié des ventes

Qualifiant d'excellents les totales. Les ventes des six médi-
résultats obtenus en 2000, le pa- caments phares ont dépassé le
tron du groupe bâlois Daniel milliard de francs chacune. La
Vasella a souligné hier que les hausse la Plus marquée a été
activités opérationnelles sur le enregistrée pour l'antihyperten-
plan commercial avaient pu être seur Diovan, son chiffre d'affai-
élargies et renforcées afin de res s étant accru de 55% à 1,3
préparer l'introduction et le lan- rmUiard. Novartis a par ailleurs
cernent de nouveaux produits atteint w nombre record d'en-
d'importance. Cette performan- registrements, de préapproba-
ce a permis à Novartis d'aug- tions et de lancements sur l'en-
menter le rendement total pour semble des marchés mondiaux
les actionnaires de 28%, divi- les plus importants.
dende et action Syngenta comdende et action Syngenta com- Les ventes se sont égale- croissance», a déclaré hier le
pris. ment accrues de 15% dans le chef des finances du groupe

Tous les secteurs ont con- secteur «Consumer health», at- Raymund Breu. D'importantes
tribué à l'accroissement du chif- teignant 6,4 milliards de francs, acquisitions ne sont certes pas
fre d'affaires du groupe. Celui La hausse a été de 28% à 2,1 à l'ordre du jour , mais un

milliards pour «Ciba Vision», de
17% à 1,1 milliard pour «Animal
health» et de 6% à 1,9 milliard
pour le secteur «Generics»

Un milliard de plus
pour le marketing
Novartis, qui va investir un
milliard supplémentaire en fa-
veur du marketing et des ven-
tes, pense mettre sur le marché
cinq nouveaux produits en
2001. Ils devraient fortement
stimuler la croissance du chif-
fre d'affaires des prochaines
années.

«Nous misons à fond sur la

14.2 15.2

Schering 57 56.8
Siemens 142. 147.2
Thyssen-Krapp 20 19.95
VW 57.7 58

Bk Tokyo-Mitsu 1050 1095
Casio Computer 865 870
Daiwa Sec. 1115 1115
Fujitsu Ltd 1758 1745
Hitachi 1015 1037
Honda 4710 4730
Kamigumi 449 457
Marui 1636 1625
NEC 2110 2085
Olympus 1655 1637
Sankyo 2365 2390
Sanyo 916 895
Sharp 1535 1509
Sony 8360 8440
TDK 8760 8480
Thoshiba 697 697

47.04
37.76
36.11
85.9

46.75
32.95
43.05

50
20.3125

45.46
22.05
39.49
50.36
53.35
37.55
87.25
45.43
60.29
61.47
30.49
43.94
84.72

30.3125
53.67
58.3

55.93
24.1

41.17
31.23
49.92
31.33
60.35
43.1

45.66
60.86

82.3
44.46
39.29
28.12
55.6
68.3

46.41
43.46
55.19
31.91
104.4
24.3
41.4

14.2 15.2

Hewl.-Packard 34.39 35.24
Home Depot 45.72 44.8
Homestake 4.75 4.79
Honeywell 47.67 47.9
Humana Inc. 13.45 13.65
IBM 115.1 117.68
Intel 34.125 36.125
Inter. Paper 36.1 36.95
IH Indus. 43.5 43.65
Johns. _ Johns. 95.65 94.91
JP Morgan Chase 51.19 51.35
Kellog 27 27
Kimberly-Clark 66.95 66.88
King Pharma 44.1 44.5
K'mart 8.76 8.9
Lilly (Eli) 77.08 75.55
Limited 18.35 18.55
Litton Industries 78.97 79
McGraw-Hill 58.15 58.85'
Merck 79.63 77.54
Merrill Lynch 66.47 66.99
Microsoft Corp 58.375 59.25
MMM 110.97 111.98
Motorola 19.1 19.49
PepsiCo 46.7 46.35
Pfizer 45.2 44.04
Pharmacia Corp 51.9 51.27
Philip Morris 46.03 45.8
Phillips Petr. 56.56 56
Sara Lee 20.99 20.45
SBC Comm. 47 47.81
Schlumberger 65,44 64.7
Sears Roebuck 38.77 38.35
SPX Corp 103.3 105.7
Texaco 64.2 63.51
Texas Instr. 38.75 40.79
UAL 39.2 39.25
Unisys 17.65 18.64
United Tech. 77 78.1
Venator Group 12.19 12.13
Verizon Comm. 52.2 53.5
Viacom -B- 54.1 54.27
Walt Disney 31.15 31.38
Waste Manag. - 24.37 24.46
Weyerhaeuser 51.4 52.05
Xerox 7.45 7.47

* = Prix indic. Achat Vente

?Or 13826 14076
•Argent ' 237.3 252.3
?Platine 31881 33181
•Vreneli Fr. 20.- 77 87
•Napoléon 77 87
•KrugerRand 427 448
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.34
USD/US$ 5.27
DEM/DM 4.61
GBP/£ 5.62
NLG/HLG 4.69
JPY/YEN 0.35
CAD/C$ 5.10
EUR/EUR 4.69

mois
3.23
5.04
4.45
5.45
4.51
0.29
4.87
4.51
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our ou contre le cannabis ?
87 000 Suisses fument au moins un joint par jour.

GENÈVE

Le Salon sort du bois

P

rès de 87 000 per-
sonnes en Suisse fu-
ment du haschich
tous les jours et un
quart des jeunes sont

des consommateurs de canna-
bis, selon une étude de l'Insti-
tut suisse de prévention de l'al-
coolisme et autres toxicoma-
nies (ISPA) . Par ailleurs, plus
d'un Suisse sur deux souhaite
une décriminalisation du joint.
L'ISPA est du même avis, mais
veut renforcer la prévention.

L'usage du cannabis n'est
plus un comportement réservé
à des groupes marginaux, révè-
le l'enquête de l'ISPA réalisée
en novembre dernier auprès de
1600 personnes en Suisse âgées
de 15 à 74 ans. Présentée hier à
Berne, elle montre que 27% des
Suisses de 15 à 74 ans ont déjà
fiimé au moins un joint une
fois dans leur vie. Le cannabis
a surtout la cote auprès des
jeunes. La part des adolescents
et des jeunes adultes qui ont
déjà goûté à la marijuana ou
au haschich varie de 44%, pour
les adolescents, à 59% pour les
20-24 ans.

Un joint par jour
Selon l'ISPA, le nombre de per-
sonnes ayant fait une fois l'ex-
périence du cannabis est tou-
tefois moins révélateur que le
nombre des consommateurs
réguliers. L'enquête révèle ainsi
que 87 000 personnes environ
en Suisse fument du haschich

A

vec cent premières (40
premières mondiales, 13
européennes et 47 suis-

ses), et ce dans le seul secteur
des voitures particulières, le
Salon de Genève entame à bel-
les dents le nouveau millénaire.
De quoi attirer la grande foule
des visiteurs. Ils étaient 715 000
l'an dernier, on en attend au-
tant du 1er au 11 mars pro-
chain. Et si le Salon internatio-
nal de l'automobile reste le
plus grand rassemblement de
Suisses en Suisse, 41% de ses
visiteurs proviennent de 87 au-
tres pays, relevait hier Bruno
Lurati, nouveau directeur de la
manifestation, en levant un
premier coin de voile sur son
millésime 2001.

De nombreux Suisses sont pour la

au moins une fois par jour.
6,5% des adolescents de 15 à
19 ans en fument quotidienne-
ment et 5% au moins une fois
par semaine.

Chez les jeunes adultes de
15 à 24 ans, 5% consomment
du cannabis chaque jour et 6%
au moins une fois par semaine.
Au total, ce sont ainsi près de
49 000 adolescents et jeunes
adultes qui fument du has-
chich au moins une fois par
jour. «Des chiffres impression-
nants», selon l'ISPA. L'enquête
montre par ailleurs que 54%
des personnes interrogées sont

Rançon du succès: le Pa-
lexpo fait de plus en plus étri-
qué. Si 62 800 m2 de surface
nette de stands ont été oc-
troyés cette année, il en man-
que tout de même 9000. C'est
dire qu'on se réjouit de voir
s'ouvrir la nouvelle halle 6, ac-
tuellement en chantier sur
l'autoroute. Ses 21 000 m2 de
superficie brute seront disponi-
bles dès le Salon 2003, a préci-
sé hier le président Jean-Marie
Revaz en touchant du bois...

Le bois - bien sûr - d'une
des «woodies» de la prochaine
exposition Fascination Cars,
une Mercury en l'occurrence.
Avec sept autres, cette voiture
imprégnera de senteurs de frê-

toriser la consommation et la
possession à des fins de con-
sommation personnelle.

L'ISPA a aussi voulu con-
naître quelle signification les
consommateurs attribuent à
l'acte de fumer un joint. Pour
68% des jeunes fumeurs, le
cannabis est un remède. Un
sur quatre seulement y voit
une forme de protestation con-
tre la société. Pour la majorité
des plus de 45 ans interrogés -

PUBLICITÉ

y compris les non-fumeurs - la
consommation de cannabis
symbolise en revanche la révol-
te. Dans tous les groupes d'âge,
les fumeurs considèrent majo-

ritairement que le cannabis est
un stupéfiant , mais aussi un
moyen de lutter contre le stress
de la vie quotidienne.

AP

ne et d acajou le centre de
congrès de Palexpo. Une espè-
ce de salon du meuble et des
antiquaires, quoi!

Jean-Paul Riondel

Pour son premier Salon en tant
que directeur, on attendait Bru-
no Lurati au coin du bois. Le
voici justement, surpris hier
dans les somptueuses boiseries
d'une Mercury station-wagon
de 1948, l'une des huit merveil-
leuses «woodies» qui seront ex-
posées à Genève. De vraies ra-
retés si l'on songe qu'en Euro-
pe, il ne reste plus qu'une tren-
taine de ces voitures
partiellement carrossées en
bois. key I

¦ BERNE

¦ ZURICH
Davantage
de passagers
pour Swissair
Swissair, Crossair et Balair, les
trois compagnies aériennes de
SAirGroup, ont transporté
19,2 millions de passagers,
soit 7,4% de plus qu'en 1999.
Le taux d'occupation des siè-
ges a progressé de 0,4% pour
atteindre 73,1%, a annoncé
hier SAirGroup.
Les trois compagnies ont cu-
mulé 598 375 heures de vol,
en hausse de 5,2% par rap-
port à 1999. Sur les 19,2 mil-
lions de passagers transportés
au total, 15,05 millions l'ont
été par la seule compagnie
Swissair. Cela représente une
augmentation de 8,6%. Le
taux d'occupation des sièges
sur Swissair a passé de 72,7%
en 1999 à 73,3% l'an dernier.

Trois non de l'USAM
pour le 4 mars
L'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) recommande de
voter trois fois non lors des
votations fédérales du 4 mars
prochain. S'agissant de l'initia-
tive «Oui à l'Europe», elle est
d'avis qu'il convient d'abord
de mettre sous toit les accords
bilatéraux.
En ce qui concerne l'initiative
Denner «pour des médica-
ments à moindre prix»,
l'USAM la refuse parce qu'elle
entraînerait une médecine à
deux vitesses et un afflux
massif de médicaments non'
contrôlés en provenance de
l'étranger.

¦ ZURICH
Hommage
à Max Frisch
Dix ans après sa mort, l'écri-
vain et architecte suisse Max
Frisch est célébré en Allema-
gne. Une émission coproduite
par la SRG SSR Idée suisse lui
rendra hommage en avril, a
indiqué hier cette dernière.
Diffusée sur la chaîne culturel
le allemande 3sat, l'émission
«jetzt: max frisch» présentera
chaque jour des documentai-
res, films et pièces de théâtre
de l'écrivain décédé le 4 avril
1991. «Homo Faber», son ro-
man le plus connu, a été pu-
blié à 3,5 millions d'exemplai-
res en Allemagne. La DRS et
plusieurs radios allemandes
participent également au jubi-
lé, «jetzt: max frisch» est
aussi le titre d'un livre publié
a cette occasion
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- Cette crise confirme que

VACHE FOLLE

Les tests généralisés soutiendraient
le marché de la viande

Selon Pascal Couchepin il faut à tout prix rétablir la confiance.

C

elon le conseiller fé- des raisons de marketing et de La Suisse a toujours été en I .,..__ , ,
déral Pascal Couche- rétablissement de la confiance , avance dans la gestion de la I " oemanoe
nin. nn npnt imaginer. nas nnnr des raisnns de santé crise de la vache fnlle finterdic- I Q6S teSTS

3 

pin, on peut imaginer, pas pour des raisons de sante crise de la vache toile (interdic- I ues ie_>x_>
dans la crise de la va- publique. tion de consommer les abats et I généralisés
che Me, l'introduc- _ Cela veut ^^ 

que vous des farines animales). Pour- I
tion généralisée de tests, mais êtes prêt à systématiser le test quoi Prendre du retard? 

JJ sp) sa]ue ,es mesures ,pour oes raisons oe mancetmg er
de rétablissement de la confian-
ce, pas pour des raisons de san-
té publique. Explications.

- Monsieur le conseiller
fédéral Pascal Couchepin, le
conseiller d'Etat socialiste va-
laisan, Thomas Burgener, vous
attaque et vous demande d'im-
poser rapidement un dépistage
systématique suite à la décou-
verte par hasard d'un cas de
vache folle en Valais. Pourquoi
attendre encore? Ne mettez-
vous pas la santé des Suisses
en danger en tergiversant de la
sorte?

- La santé des Suisses est
un objectif prioritaire et sur ce
point je partage les objectifs de
M. Burgener. Par contre, je veux
utiliser les moyens appropriés
pour l'atteindre et pas des
moyens qui n'ont que l'appa-
rence de l'efficacité. Toutes les
études scientifiques nous disent
que la viande musculaire ne
peut pas être infectée par la
TV»nlo/^,__ fa  nui nrn.ona l__ _-._-.r- _
1_.--L--.U_LC Lit l_Jl.ll pUL^gt l _  LU1I

sommateur, c'est l'application
extrêmement stricte des déci-
sions déjà prises. J'espère que le
Valais prend toutes les mesures
nécessaires pour appliquer les
exigences de manière stricte,
c'est-à-dire l'élimination dans
les abattoirs dont il a la surveil-
lance de tous les organes à ris-
que. C'est là que l'on peut en-
core renforcer la sécurité ali-
mentaire.

- Et les tests de dépistage.
Pourquoi ne pas les systémati-
ser?

- On peut imaginer l'intro-
duction de ces tests, mais pour

pour des raisons de marketing?
- Si vraiment je constate

que cette mesure de marketing
est susceptible de relancer la
consommation et d'améliorer la
confiance , alors on pourra en
rediscuter. Encore faut-il être
sûr que cette mesure puisse être
appliquée sans lacunes.

- Pratiquement, où est le
problème alors?

- Le test implique d'atten-
dre 24 heures avant d'avoir le
résultat. Il faut donc avoir dans
tous les abattoirs une organisa-
tion qui permette de garantir
que les carcasses soient identi- suig suffisamment scientifi- %^fiables. Les problèmes d appli- rter une ré
canon et de contrôle sont tres avec le sceau de la certitude ^— *̂̂̂̂̂—
difficiles a gérer. Mais si quelques prions attei. Pour Pascal Couchepin: <dl f aut à

- La Migros et la Coop gnent de la viande musculaire,
pratiquent ces dépistages sys- c'est sans danger. Toutes les va-
tématiques que vous qualifiez ches ont des prions. C'est la de faire miroiter des promesses
de marketing. Pourquoi la multiplication de ces derniers °_ue l'on ne peut pas tenir. Nous
Confédération ne ferait-elle qui détruit l'animal au niveau pratiquons une information to-
pas un geste pour rétablir la du cerveau. tale- On ne cache rien. Le con-
confiance des consommateurs? T sommateur ne peut pas espérer

- Migros et Coop sont sur ,.. " Le . cons«mm.ateurs <f une politique plus transparente.im%__ b _ i _ _ _ p  suin sui l'impression qu on leur cache „ . ., . ,.
le front de vente. Si cette mesu- des choses sur ce problème de , " Est-U encore raisonnable
re coûte 50 centimes par kilo, la vache Me. Ql£ peut faire Ji man|er. du

? 
bœuf auJ our-

est-ce vraiment à la Confedera- votre Département pour re- d nui en Suisse?
tion de payer. donner confiance aux consom- ~ On*-

- Qui doit payer? Les pay- mateurs?
sans, les consommateurs ou les T ~ ,
contribuables? " La confiance se Perd en

une minuie mais ne se gagne -î r -j '  i- En principe les consom- pas en un jour_ Elle se regagne à du Conseii téderaL
mateurs qui sont aussi contri- très iong terme et en particulier i Le marché du bœuf est
buables. Est-il juste que ces avec une politique crédible. en train de s'effondrer partout
tests lancés par des entreprises N OUS menons une politique en Europe. Quelles conséquen-
privées pour des raisons marke- austère peut-être, mais c'est ces Pour la politique agricole
ting soient payés sur des fonds une politique qui dit ce qu'elle suisse? Faut-il passer au tout
Publics! fait et pourquoi elle ne fait pas a" bio?

- L'UE a pris la décision certaines choses. Le pire dans - C'est un choix des con-
dé dépister systématiquement, une crise comme celle-là serait sommateurs. Aujourd'hui, je
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- C'est absolument faux,
au demeurant dans l'UE, le dé-
pistage obligatoire est décidé
mais pas appliqué. La Suisse ne
prend pas de retard. Nous som-
mes encore en avance dans les
mesures destinées à la sécurité
alimentaire, mais visiblement
l'UE est meilleure dans le mar-
keting politique.

- Pour le moment, il n'y a
aucun risque de manger de la
viande musculaire. Et si, lors
des abattages, des prions gi-
claient sur de la viande saine?

Cil nèsp ses mots) . - ._ r\_

: le faites?
ai mangé encore

midi apres la séance

giques ioncuonne puisque i Al-
lemagne nous envie. Nous
avons mené une politique
avant-gardiste. Mais pour les
paysans, cette crise provoque
de graves difficultés.

- Quelles seraient les con-
séquences pour la politique

l'agriculture suisse doit avoir
une forte composante environ-
nementale. Mais aussi aller vers
plus de diversification et l'offre
d'alternatives: produits bio, etc.
Au niveau de l'OMC, la notion
de multifonctionnalité que nous
défendons devient plus crédi-

20 moi:
la rnnfi

ble. Mais le consommateur doit
se rendre compte que l'on ne
peut pas avoir une société sans
risque.

- Le marché de la viande
bovine va-t-il continuer à s'ef-
fondrer?

- La confiance va remonter
mais le marché va se stabiliser à
un niveau inférieur. Cela pose
des problèmes que nous de-
vrons résoudre avec le monde
paysan.

Propos recueillis
à Berne par

Pascal Vuistiner

Voir aussi en page 8
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Quel pilote à la barre?
Le récit du civil qui a fait remonter le «USS Greeneville».

L

'un des deux civils qui
se trouvaient dans la
salle de contrôle du
«USS Greeneville» au
moment de sa collision

avec un bateau-école japonais a
raconté hier comment c'est lui
qui avait tiré la bane de naviga-
tion pour entamer la remontée
du sous-marin américain.

«Je me trouvais à gauche
dans la salle de contrôle et le ca-
p itaine m'a demandé si cela me
ferait plaisir de pouvoir tirer la
barre de navigation qui entame
la procédure appelée le renverse-
ment», a déclaré le civil John
Hall interrogé sur la chaîne
NBC. «Bien sûr, ai-je répondu,
j 'adorerais faire ça, John Hall a
ajouté qu'un membre de l'équi-
page se trouvait «juste à côté»
de lui , au moment de la ma-
nœuvre. «Ce qu 'il faut savoir
c'est que vous ne faites rien sur
ce bâtiment sans que quelqu 'un
ne vous montre, vous dise com-
ment le faire, ou vous guide tout
du long.

Un autre civil qui se trou-
vait à bord , Todd Thoman, a
rapporté sur NBC que le péris-
cope avait été utilisé avec
«beaucoup de précision» avant
que le sous-marin ne refasse
surface. «Deux rotations com-
plètes à 360 degrés» ont été ef-
fectuées , a-t-il précisé , et le
commandant du sous-marin, le

Le sous-marin américain a coulé un navire-école japonais.

capitaine de fré gate, Scott Wad- valent à des positions de con-
cile, a fait sa propre vérification, trôle du sous-marin à propul-
«Nous n'avons pas vu d'embar- sion nucléaire étaient étroite-
cation à ce moment-là, Il a dit ment encadrés et surveillés. Les
«OK», redescendu le p ériscope et enquêteurs n'ont d'ailleurs pas
nous avons effectué la manceu- déterminés si leur implication
vre, dans la manœuvre de remontée

John Hammerschmidt, était un facteur de l'accident de
membre du Bureau national de vendredi, a-t-il précisé. «L'acci-
la Sécurité des transports dent est certainement inhabi-
(NTSB) avait auparavant assuré rue/. Mais le fait que des civils se
que les deux civils qui se trou- trouvent .à cette position, je suis
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sûr que cela ne l'est pas», a
ajouté M. Hammerschmidt.

La Marine américaine avait
par ailleurs reconnu mercredi
que lorsqu'il a refait surface et
percuté le navire «Ehime Ma-
ru», le «USS Greeneville» se
trouvait en dehors de la zone
d'essais. Neuf personnes étaient
toujours portées disparues
après le naufrage du bateau-
école de pêche nippon. AP
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ÉLECTIONS A PARIS

La droite se trouve
au bord du gouffre
¦ A trois semaines du premier
tour des élections municipales,
les sondages se suivent pour an-
noncer une Bérézina des droites.
Trois arrondissements sur 20 se-
raient sauvés par la majorité
sortante: les 7e, 16e et 17e, alors
que la gauche en tient aujour-
d'hui 6. Si le premier tour avait
lieu dimanche, le maire de Paris
serait socialiste, en la personne
de Bertrand Delanoë, militant
de longue date, élu au Conseil
municipal de Paris, dès 1971,
alors même que la ville subissait
encore le statut dérogatoire de
Napoléon: un Conseil municipal
sans maire, remplacé par deux
préfets. Le paradoxe n'en reste-
rait pas moins d'une ville fonda-
mentalement de droite et gou-
vernée par une majorité de gau-
che. Aux pésidentielles de 1995,
Jacques Chirac l'avait, par exem-
ple, emporté avec plus de 605
des voix et il arrivait en tête dans
19 arrondissements sur 20.

Des causes objectives
L'engrenage de la défaite obéit
à des causes objectives qui sont
autant d'erreurs de la majorité
sortante. C'est d'abord le choix
de Philippe Séguin, héros tragi-
que du théâtre shakespearien,
sourcils en bataille et regard
sombre qui n'a rien trouvé
d'autre que de dénoncer «le
système» en vigueur à la mairie
de Paris, celui de Chirac dont il
se pose en successeur. Tiberi ,
actuel maire et candidat dissi-

dent, ne peut que dénoncer
«une compagne désastreuse» et
un candidat officiel dont «les
chances sont nulles»!

Pour aggraver son cas, Sé-
guin a clamé et fort que ses lis-
tes ne se désisteraient pas pour
celles de Tiberi qui, lui, a déjà
proposé une fusion des listes.
Enfin , Séguin n'ignore pas
qu'une victoire socialiste à Pa-
ris scellerait l'échec de Chirac
en 2002: sitôt élu, Delanoë
dressera un audit de la gestion
de la ville, qui aura valeur de
machine de guerre pour Chi-
rac.

Politique du pire
Ayant touché le fond , les droi-
tes ne peuvent que remonter et
c'est le sens du sursaut obser-
vé, aujourd'hui , dans les rangs
de Séguin, après l'engagement
tardif de Chirac en sa faveur et
l'évaluation du programme de
Delanoë qui relève des «comp-
tes fantastiques de Hausmann»
puisqu'il vaudrait aux Parisiens
le doublement de leurs impôts.

Les droites, adeptes de la
politique du bord du gouffre,
attendent une fusion des listes
entre les deux tours, en l'ab-
sence de Séguin battu dans le
18e arrondissement, et derrière
une nouvelle tête de liste. Mais
l'union ne l'emportera qu'en
l'absence de fracture entre les
droites. Et, à cet égard, rien
n'est acquis... Pierre Schàffer

http://www.jamba.ch
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Le revirement de Barak
C"'

L'ancien premier ministre devrait être ministre de la Défense du Gouvernement Sharon.

E

houd Barak fera partie Gouvernement. Il a même accu- Alors que se déroulaient les les soupçonnant , selon les mé-
du Gouvernement se Ehoud Barak d'en ralentir la funérailles des victimes de l'at- dias, d'introduire des armes et
d'union nationale formation. tentât d'Azur, écrasées par un des explosifs.
d'Ariel Sharon, selon Ariel Sharon, qui dispose de bus conduit par un Palestinien, L'envoyé spécial d'Ariel
les médias israéliens. 45 jours depuis son élection le président israélien Moshe Sharon, Ovadia Sofer , en dépla-

Le premier ministre sortant au- pour monter son équipe, s'est Katsav a accusé Yasser Arafat cernent en France, a appelé Yas-
rait accepté hier le portefeuille m0ntré confiant , affirmant qu'il d'avoir «deux visages», l'un pour ser Arafat à «prendre ses respon-
de la Défense que lui a proposé constituerait un «Gouvernement parler de paix, l'autre pour inci- sabilités» et à «coopérer avec les
le chef du Likoud. De même les d'unité» permettant au pays ter les Palestiniens à s'attaquer services de sécurité israéliens
Affaires étrangères reviendraient ' «d'obtenir la sécurité et la paix». ^| 

aux Israéliens. comme 
,7 

\'am[t f ait amnt \<ln_
à la gauche. Les négociations En attendant) ies violences L'humeur était ainsi sombre tifada».
ont brusquement accélère au se poursuivent Depuis le début à Ashkelon, où l'on enterrait Si ce dernier a assuré aulendemain de la mort de huit ls- d

_ la nouvelle Intifada déclen- quatre des jeunes soldats tués secrétaire d'Etat américain Co-rnéliens dans 1 attentat d Azur, chée par la ^^ [e 2g septem_ mercredi. L'attentat a entraîné le lin Powell qu 'il condamnait «lesqui a entraîne le bouclage total bre d
,Md sharon sur rEsplana_ bouclage le plus strict jamais assassinats, la violence et l'atta-nP. tprritnirpc nutnnnmpQ na P.Q- . . _ _ . _ , . _ _ .  r , __ _ _ _-.. . _ . _ . '. . .. •¦,.aes rermoires autonomes paies- de des Mosquées de Jérusalem, instauré autour de la Cisjordanie que du bus» de mercredi, latuuenSl au moins 401 personnes sot et de la bande de Gaza, empê- moitié des Palestiniens (49,8%

La décision du chef du Parti mortes, des Palestiniens pour la chant environ 150 000 Palesti- contre 28% avant la reprise des
travailliste fait grincer les dents plupart. niens de travailler. violences) s'opposent à la pour-
jusque dans ses rangs. Les tra- Un Palestinien de 23 ans W- m2 Seuls des déplacements li- suite des négociations avec les
vaillistes doivent encore se réu- qui tentait de s'infiltrer dans mités dans les territoires auto- Israéliens,
nir en début de semaine pour l'implantation juive de Kfar Da- nomes étaient permis, mais ni Ils sont par ailleurs 58,9% à
donner leur feu vert. Le ministre rom a été tué jeudi par des sol- l'entrée en Israël ni les voyages à se dire pessimistes pour l'avenir
Haïm Ramon, qui fut allié de M. dats israéliens tandis que deux Wmmml l'étranger. Les accès maritimes après l'élection de M. Sharon à
Barak et fait à présent partie de obus de mortier étaient tirés, ont été bloqués et l'aéroport de la tête du Gouvernement israé-
l'équipe de négociation sur la apparemment sans faire de vie- Gaza a été fermé. Même les lais- lien, selon un sondage publié
formation du Gouvernement, time, sur une autre colonie. Net- sez-passer des responsables de hier par un institut palestinien,
estime que sa cinglante défaite zarim, enclavée au milieu de la l'Autorité palestinienne, qui leur tandis que 44,7% des sondés es-
au scrutin du 6 février ne l'auto- bande de Gaza, avait déjà subi permettent d'échapper à la tinrent que Yasser Arafat a
rise pas à participer au nouveau deux attaques similaires. Barak le goût du Gouvernement? ap fouille, ont été annulés, l'armée échoué. Mark Lavie - AP

rni_ir:n ARMFF RIKçF FM T_ -_ _ FT_-HFMIFCONGO ARMÉE RUSSE EN TCHÉTCHÉNIE- - ****** ï 
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*> Une *ausse sort'6?
^^^p i !fcm---PB IV ___ 

_____ 
m__m _̂___W _\__m \\ m ___ Wm m * Les forces russes ont annon- forces et il n 'y en aura

^^^ ™ ™ m^^mWm ¦ ¦¦ ¦ ¦̂¦0 ^M Hl^
^^ ^VH -B ¦ ¦ ^ ___i ¦ ¦ ¦ ce hier avoir commencé leur re- pas avant longtemps», a pour sa

trait de Tchétchénie. L'informa- part affirmé un porte-parole du

L'absence du Rwanda compromet la recherche d'une solution de paix. _̂ SS _̂___T̂ _ _t iïïïST1SdtSl_]
ne Aslan Maskhadov, alors que passer la simple rotation de

L e  
sommet régional de Lu- se un obstacle de taille au pro- de se comporter en médiateur Malgré la tension, Ernest les attaques rebelles ont fait au leurs troupes pour un retrait.

saka sur la situation au cessus de paix. neutre. Paul Kagame a donc fi- Wamba dia Wamba, le chef d'un moins trois morts russes au C'est une fable destinée aux pays
Congo-Kinshasa semblait , . nalement renoncé au déplace- des quatre mouvements rebelles cours des dernières vingt-quatre occidentaux et à la communau-

mal parti hier avec la volte-face p , L
J.

ccession, au pouvoir en ment après ayoir chmgé d'avis soutenus par l'Ouganda, a sou- heures. té internationale», a-t-il déclaré,
du président rwandais Paul Ka- ^publique a™°craû

^
e au deux fois. Son conseiller à la se- haité que le sommet aboutisse <<La p hase militaire de gran- Selon le porte-parole d'As-

game, quiadécidé de ne pas ve- ^

ong° ae 
j o^pn KaDjia le mois Curité, Emmanuel Ndahiro, a au retrait des troupes étrangères de envergure est terminée et la lan Maskhadov, les troupes

nir. Quant à son homologue ou- î ™._ Lt \» Tll^VfikT notamment accusé 
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tique du Congo (RDC), Joseph plomates présents a Lusaka crai- qak 'XÏ5 sSiens cembre à Harare au Zimbabwe.
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 ̂??S a  ̂ s'est soldé par la mort d'au Rwanda. qui avaient aidé Lau- ¦
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t moins un demi-million de Tut- rent-Désiré Kabila à détrôner ¦ La destruction de Mir, initia- Les conditions atmosphéri-

des moyens de relancer le dialo- ^
imoaDwe et la iNamiDie se sont 

 ̂^  ̂
y{ut[ls modérés. Kigali Mobutu en 1997, ont décidé de lement programmée aux alen- ques devraient alors permettre à

gue entre le Gouvernement, S"ail a eUX ranges co demandait que les suspects soutenir la rébellion de l'est du tours du 6 mars prochain, a été la station de mieux se consumer
l'opposition et les associations ns asa" soient remis au Tribunal pénal pays. Cette dernière contrôle repoussée d'une semaine au lorsqu'elle entrera dans l'atmos-
civiles. Le refus de Laurent-Dé- Le Rwanda a une nouvelle international (TPI) pour le près de la moitié de l'ex-Zaïre, moins, a annoncé hier l'agence phère au-dessus d'une zone to-
siré Kabila de voir Ketumile Ma- fois accusé hier le président Rwanda à Arusha et que les au- ruiné par la guerre civile et la de presse russe Itar-Tass. talement inhabitée de l'océan
sire jouer un rôle de médiateur zambien Frederick Chiluba tres soient renvoyés au Rwanda corruption de ses dirigeants. La vieille station orbitale Pacifique, à mi-chemin entre la
dans le conflit avait jusqu'ici po- d'envenimer la situation au lieu pour être réinsérés. Ravi Nessman - AP russe, âgée de 15 ans, sera préci- Nouvelle-Zélande et le Chili.

pitée dans l'atmosphère entre le Des débris pouvant peser jus-
13 et le 18 mars prochain, selon qu'à 700 kilos retomberont dans

FSB l'agence qui cite le porte-parole l'océan une demi-heure après
—: de l'Agence aérospatiale russe, son entrée dans l'atmosphère,

_ _ _ Sergueï Gorbounov. selon les autorités russes. AP

Au tour des moutons et des chèvres TERROR,STE ALLEMAND REPE_TI_
La France préconise des mesures de précaution supplémentaires. NGUi dllS Cl© pUSOIl

¦ Hans-Joachim Klein a été mois, le procureur avait requis

A

près les bovins, c'est au l'AFSSA a recommandé l'élargis- ticiper» ainsi «sur une éventuelle que les ovins soient touchés par condamné hier par un tribunal quatorze ans et ses avocats huit
tour des ovins et caprins sèment des mesures de précau- confirmation de la présence une autre maladie qui lui est de Francfort à neuf ans de pri- ans.
d'être montrés du doigt, tion déjà appliquées aux ovins et avérée de l'agent de l'ESB dans très proche, puisqu'elle est son. L'opération de Vienne avait

Dans un avis rendu public hier, caprins. L'agence conseille de le cheptel ovin et/ou caprin».
l'Agence française de sécurité renforcer la réglementation ac- «Il n'y a pas de panique à
sanitaire des aliments (AFSSA) tuelle «en écartant de la con- avoir», a assuré le directeur gé-
demande que des mesures de sommation humaine la tête néral de l'AFSSA, Martin Hirsch,
précaution supplémentaires (crâne, cervelle, yeux et amyg- interrogé sur France-Info. Il a
soient prises concernant ces dales), la moelle épinière et l'en- en effet qualifié le risque de
cheptels, afin de prévenir une semble des viscères thoraciques transmission de l'agent de la
hypothétique transmission à et abdominaux des ovins issus «vache folle» du mouton à
l'homme de l'ESB (encéphale- de troupeaux atteints, quels que l'homme d'«hypothétique».
pathie spongiforme bovine, ou soient l'âge et le statut des ani- L'agent de l'ESB n'a à ce
maladie de la «vache folle»). maux (marqués, non marqués)», jour jamais été formellement

Dans son communiqué, I) s'agit pour l'agence d'«an- détecté chez le mouton, bien

aussi du type des encéphalopa- Il a été reconnu coupable été dirigée par. Ilich Ramirez
thies subaiguës spongiformes de complicité de meurtre dans Sanchez, dit Carlos, détenu en
transmissibles (ESST): la «trem- la prise d'otages des ministres France depuis 1994. Le com-
blante du mouton» Alors que de l'OPEP, à Vienne en décem- mando de six personnes avait
l'ESB est fortement soupçonnée bre 1975> <iui avait coûté la  ̂à mé 

"? 
g^6 du corps irakien,

d'être transmissible à l'homme, trois personnes. un pohcier autnchien.et un em-

les scientifioues ne oossèdent Klein, 52 ans, a échappe a la ployé libyen de 1 OPEP, avant deies sc entmques ne possèdent réclusion criminelle à perpétuité prendre 70 personnes en otages,
pour l instant aucune preuve en T^son de sa coopération avec Les otages avaient été relâchés à
que la «tremblante du mouton» la justke et parœ qu-u a publi. Mger et Carlos avait obtenu une
puisse franchir la barrière des quement renoncé au terrorisme, rançon de 50 millions de dol-
espèces. Christine Ollivier - AP Au terme d'un procès de quatre lars. ATS/Reuters/AFP
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La direction générale de la fabrique
Stores Schenker S.A. met à pied
directeur de filiale et son bras droit..

Matzcarade, La Poste au pilori mm ILDernière halte pour la matze géante, wi m
symbole de la révolte des vallées contre ¦. M„m/Û,

Il la fermeture des bureaux de poste ...16 Vendredi

Valère, cette ville sur la ville
Une troisième

Du haut des échafaudages, une vision inattendue de la nef de l'église

résultat est que les voûtes et les
arcs de l'église poussent le mur
vers l'extérieur. Ce manque de
stabilité pourrait être grave en
cas de tremblement de terre.»

L'orgue au scalpel
Toucher au mur ouest, même
seulement pour le consolider,
entraîne d'autres questions.
L'architecte reprend: «Sur ce
mur est f ixé l'orgue. Nous pré-
voyons une étude complète de
l'instrument, avec une mise au
concours auprès de facteurs
d'orgue. Au-dessus de l'orgue

phase de travaux démarre dans l'acropole sédunoise.

se trouve un objet de contre- se. Christophe Amsler se mon-
verse, une rose murée depuis tre prudent: «Nous voulons sa-
la nuit des temps. Son bou- voir quand elle a été murée et
chon n'est plus imperméable pourquoi. Avant de prendre
et laisse l'eau s'infiltrer dans une décision, il nous faut aussi
l'édifice. Les restaurations du connaître les changements de
début du siècle, faites avec de climat qu 'une nouvelle ouver-
la chaux hydraulique, empê- ture peut apporter dans l'égli-
chent le mur de respirer. Le se.» Les climaticiens - des in
rebord inférieur de la rose res- génieurs en physique du bâti
semble à une plage ensablée, à
la différence que la poudre
blanche est un mélange de dé-
pôts de sel et de pierre à gyp-
se. Pour le moment, il n'est
pas question de démurer la ro-

ment - archéologues, histo-
riens de l'art et restaurateurs
sont tous gens à peser le pour
et le contre avant de se lancer
dans une opération qui vise un
monument classé d'intérêt na-

u_ „__,.„«. H„. __ „,_. _,, 
sièc|es Bemard Att

.
te devrait livrer son pesant . . . 3. . r,

. , « v i  que cette opération est mdr en informations. Apres la ^ ¦; . ,,, .
¦ction de la toiture, ce sont Pensable: "Le

,
s debns accu

poutres qui ont fait l'objet présentent plusieurs risque

ne analyse. Les grands ti- causent une surchar3e de t
•._. ,.„ __ :, „;_ui- . A .„ .-1. sur la voûte, lls oeuvent éc

emment explore dans i
roits clés - hors de l'ét
ourrait révéler aueloue

La rose de Valère, bien malmenée par le temps et les intempéries,
préoccupe l'architecte Christophe Amsler. nf

tional. Et l'architecte de con- étude et la réunion de toutes
dure: «Les travaux ne pourront les données. Valère n'est pas à
démarrer qu'après une sérieuse un an près , Véronique Ribordy

Le  

ballet d'hélicoptères
s'est réactivé au-dessus
de Valère. Les travaux
ont repris sur la colli-
ne. Ouvriers, architec-

tes et archéologues s'activent
dans l'église et dans une partie
des bâtiments des chanoines -
en particulier ceux qui abritaient
l'ancienne exposition du musée.
Christophe Amsler, l'architecte
en charge de la restauration des
bâtiments est, lui aussi, à pied
d'œuvre: «Nous entamons la
troisième partie des travaux.
Nous avons assaini la toiture et
les fortif ications. Puis sont venus
le tour du chœur de l'église et de
l'installation du musée. Cette
p hase des travaux s'attaque aux
anciennes salles du musée et au
massif ouest, c'est-à-dire le mur
ouest de l'église et l'annexe où
sont logés l'ancienne salle des
archives et le moulin. Valère est
une petite ville avec ses chemins,
ses fortif ications, ses prés et ses
parcs; à côté des grands projets,
il faut assurer la maintenance
du site.

Eviter un nouvel Assise
Le premier souci de l'architecte
cette année concerne la stabili-
té de l'église. Christophe Ams-
ler explique: «Le mur ouest de
l'église offre un prof il qui res-
semble à celui d'une voile de
navire. La déformation trouve
son origine dans la suppression
de la dernière travée de l'église.
Les p lans semblent avoir chan-
gé en cours de construction. Le

Les aînés pris au sérieux
Gériatrie: les bonnes attitudes à observer face à un patient âgé. Entretien à la clinique Saint-Amé.

C

'était une première. Hier,
tous les médecins spécia-
lisés en gériatrie du Valais

romand ont suivi un colloque
organisé à la Maison de la Fa-
mille de Saint-Maurice à l'occa-
sion du centième anniversaire
de la clinique Saint-Amé. Une
nonantaine de praticiens se sont
déplacés pour suivre les allocu-
tions des différents gériatres et
psycho-gériatres invités. Méde-
cins-chefs de la clinique Saint-
Amé, devenue en 1996 le centre
de gériatrie du Bas-Valais, les
docteur Martial Coutaz et Jérô-
me Morisod font le point sur
l'évolution d'un savoir dont les
enjeux sont de plus en plus re-
connus. Entretien.

Le colloque auquel vous
participez en tant qu'interve-
nants a poui litre «pour éviter
la confusion face à un patient
âgé». De quelle confusion
s'agit-il?

Dr Jérôme Morisod: l'idée
est d'éviter la confusion du mé-
decin traitant face aux problè-
mes des personnes âgées. Il
s'agit de souligner chez la per-
sonne âgée la particularité des
maladies et des symptômes, qui
deviennent atypiques si on les
compare avec ceux de person-
nes plus jeunes. Un exemple
tout simple: la pneumonie, qui
se manifeste chez la personne
âgée par des chutes à domicile
ou par un état confusionnel.

Dr Martial Coutaz et Dr Jérôme Morisod, chefs de clinique du
centre de gériatrie du Bas-Valais à Saint-Maurice. _

Dans ce cas-là, il est nécessaire
d'avoir une petite expérience en
gériatrie pour ne pas risquer de
partir dans la mauvaise direc-
tion.

Quelle est alors l'attitude à
observer face à ces patients?

Dr Martial Coutaz: l'opi-
nion générale a souvent ten-
dance à penser que la gériatrie

ne sert finalement que d'ac-
compagnement pour les per-
sonnes qui vont mourir, qu'elle
n 'intervient que lorsqu 'il n'y a
plus rien à faire. Or, cette mé-
decine comporte des intérêts
décisifs pour ces patients. Ce
qui la différencie en quelque
sorte des autres approches mé-
dicales, c'est qu 'elle s'oriente

dans une perspective plus glo-
bale, qui prend en compte non
seulement l'aspect purement
technique et médical, mais éga-
lement le contexte social, voire
spirituel, de la personne.

Quel est selon vous le
grand défi de la gériatrie au-
jourd'hui?

Dr Jérôme Morisod: selon
moi, le grand challenge de la
gériatrie actuellement, c'est le
traitement de la maladie d'Alz-
heimer. Afin qu'on en arrive à
une meilleure définition et une
meilleure compréhension de la
maladie, comme à la mise en
service sur le marché de médi-
caments efficaces. Grâce aux
études réalisées en laboratoire ,
nous avons un énorme espoir

en vue du développement d'un pouvoir le trouver avant 2010.
vaccin. Les chercheurs espèrent Emmanuelle Es-Borrat
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Audi A3.
Une nouvelle perspective.
Avec sa nouvelle présentation, une nouvelle
technologie et de nouveaux standards, l'Audi A3
vous ouvre de nouveaux horizons.
Laissez-vous séduire et venez l'essayer chez nous. *£¦
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Annonces diverses

Enfant
illégitime

Vous connaissez votre mère mais votre
père ne vous a pas reconnu?

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter
(022) 708 95 90 (répondeur)

ou (022) 708 84 27 TSR. C'est la vie.
www.tsr.ch/c-lavie
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PECHEURS
PROFITEZ DE NOS ACTION

Canne telereglable 3,7 m. 49.50
Téléréglable carbone 3,9 m. 75-
Canne vairon carbone 2,85 m. 98.-

??????????????????????

X Visitez LA PLUS GRANDE X
X EXPOSITION PERMANENTE %
X SUISSE D'ARTICLES DE PÊCHE ?
??????????????????????

NOUVEAU CATALOGUE 2001
LA BIBLE DU PÊCHEUR
416 pages d'articles de pêche, de

conseils, d'explications
A Gratis dès Fr. 100- d'achats
B Contre Fr. 10-en timbres
C Versement Fr. 10.-au CCP 17-6-0

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SIERRE: CASINO

A l'agonie!!!
Patatras - Saxon

Solderie de marques
(3000 fringues)

doit sacrifier tout son stock à
Fr. 9.90 et Fr. 19.90

(urgent!)
me à ve: 13 h à 18 h 30, sa: 13 h à 17 h.

036-439167
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100% WIR SION

Vendredi 16
et samedi 17 février

JULIA CHANEL
star du X

036-438530

du 8.2 au 14.2
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Le conseil du jour:

Demandez le jeu de l'oie
de l'énergiel Pour découvrir

avec le sourire quelques
conseils pour diminuer

le gaspillage d'énergie et d'argentl

Service de l'énergie
If 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.verticallimit.com
http://www.speedy-ch.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.tsr.ch/c-lavie


PROCÈS NORIT-GEFIPRO

Tous coupables!
¦ La Cour d'assises de Genève
a reconnu les trois anciens diri-
geants du groupe Norit-Gefipro
coupables d'escroqueries par
métier et de gestion fautive.
Deux faux dans les titres ont été
également retenus par le jury
contre l'accusé principal, S.M.
En revanche, les jurés acquittent
les trois prévenus du délit de
banqueroute frauduleuse.

Les Assises les font bénéfi-
cier d'une circonstance atté-
nuante, compte tenu du temps
fort long qui sépare l'infraction
de sa sanction. En effet ,
l'instruction de ce dossier conte-
nant 900 classeurs a duré... sept
ans!

Les deux accusés valaisans
peuvent également se prévaloir
d'une autre circonstance atté-
nuante prévue par le Code pé-
nal: ils ont subi l'ascendant de
S.M., de par son charisme et sa
puissance financière. Mais sur
l'objet principal de l'acte d'ac-
cusation, le jury n 'a donc pas
suivi la version défendue par les
deux administrateurs valaisans.
Les considérants des jurés sont
même assez sévères à leur en-
droit.

En substance, les jurés
émettent le commentaire sui-
vant. P. et R. disposaient tous
deux d'indéniables compétences
bancaires. Ils avaient accès à
toute la comptabilité des socié-
tés du groupe. Ils n'ont pas tenu
compte des avertissements lan-
cés dès 1989 par le chef compta-
ble de Norit. Les administrateurs
valaisans ne pouvaient donc pas
se retrancher derrière S.M. pour
dire qu 'ils ne connaissaient pas
k situation, à savoir les prélève-
ments de l'accusé principal sur
Norit et les faux relevés de
comptes destinés à masquer aux
clients l'existence des pertes.

Conformément à la procé-
dure pénale genevoise, les douze
jurés se sont tout d'abord pro-
noncés sur la culpabilité. Avant
le verdict de culpabilité, les deux
accusés valaisans P. et R. ont es-
suyé les projectiles d'un second
procureur en la personne de Me
Alec Reymond, défenseur de
S.M. Il n'a pas manqué de souli-
gner à traits colorés les contras-
tes entre la position de son
client qui assume ses erreurs les
plus graves avec celle de ces
deux anciens administrateurs
qui n'ont reconnu leurs fautes
que du bout des lèvres, n'hési-
tant pas à se blottir dans l'om-
bre du financier brésilien pour
mieux le charger de responsabi-
lités: «Ce sont là de f ieffés men-
teurs. Et c'est une honte de men-
tir devant un jury populaire!»

Le défenseur de P., Me Gré-
goire Rey, relativise le rôle tenu
par l'ancien administrateur:
«Mon client n 'est qu 'un petit no-
table du Haut-Plateau. Il a été
subjugué par S.M. qui tutoyait
les grands de ce monde. Il a été
ensorcelé par lui comme tant
d'autres.

Me Christian Lùscher, avo-
cat de R., réplique de façon plus
véhémente aux attaques de Me
Reymond. Et c'est faisant vibrer
les hautes vitres de la Cour qu'il
s'est écrié: «Bas les masques! Ça
suffit maintenant! S.M. nous
joue «Monsieur J 'assume» alors
qu 'il a caché à R. le fait que les
avoirs des clients de Gefipro
avaient été nantis (c'est-à-dire
mis en gage comme garantie,
réd.) au prof it de la Morgan
Guaranty Trust,

Il fait froid au Palais de jus-
tice de Genève. Mais sur le banc
des accusés, l'ambiance était
chaude! Le jugement final sera
prononcé ce soir.

De Genève
Jean-Noël Cuénod

Concurrence déloyale
La direction générale de la fabrique des Stores Schenker S.A. à Viège

met à pied le directeur de filiale et son bras droit.

TRIBUNAL CANTONAL

Employeur
¦ Dans l'affaire traitée derniè-
rement au Tribunal cantonal
concernant un éventuel harcèle-
ment sexuel de la part d'un pa-
tron de PME sur sa secrétaire,
les juges du TC ont délibéré et
acquitté le patron d'entreprise
mis en cause. L'accusé avait déjà
été acquitté en première instan-
ce par le Tribunal de Martigny.
Même s'il admettait quelques
regards «appuyés» et des «mots

PUBLICITÉ

M

arkus Fux était un chef
de filiale plein de suc-
cès et faisait bien mar-

I^I^ Î _w _ \ _-_ Vâ~_ cner 'es affaires de la fabrique
dWv|UI l. ___ (__ . de Stores Schenker S.A. à Viège.

Schenker emploie actuellement
doux» envers sa secrétaire le
chef d'entreprise avait nié une
grande partie des faits lors de
l'audition et les versions des
deux personnes concernées di-
vergeaient considérablement.

Désormais le Tribunal can-
tonal a tranché, «acquittement
pur et simple» comme le qualifie
l'avocat de l'entrepreneur, Me
Léo Farquet... JMT

quelque 560 collaborateurs dans
44 filiales.

Avec son bras droit, le chef
monteur Marcel Andres, il vient
d'être renvoyé sans délai. Inter-
rogé à ce sujet , le président du
conseil d'administration (CA)
des Stores Schenker SA à Schô-
nenwerd Rudolf P. Schaub parle
de concurrence déloyale et de
développement d'une entreprise
propre, sous le couvert de la
marque Schenker.

De fait, la filiale de Schen-
ker Store se trouve juste à l'en-
trée ouest de Viège, le long de la
route cantonale. Sur la même
rampe, la porte d à côté donne
sur la société «Anfuba», proprié-
té des deux personnes accusées.

M. Schaub compte entre-
prendre toutes les démarches
juridiques qui s'imposent, afin
de corriger l'état de fait laissé
par ses deux anciens collabora-
teurs. Selon lui , le chef de la fi-
liale de Viège Markus Fux ga-
gnait bien sa vie à ce titre. Le t<
président de Schenker Stores ju- C
ge d'autant plus scandaleux li
qu'il se soit servi de cette cou- a
verture pour développer ses ai
propres affaires. Selon lui, des p
mandats de Schenker ont été n
réalisés par une autre firme et d
des factures ont été encaissées V
par ce biais. Le cas le plus criant n
serait celui du home Sankt Josef,
à La Souste. Le chef de filiale, si
connaissant l'offre de Schenker, p
en aurait profité pour pratiquer e:
un rabais de 8% avec sa propre n
société. S

Pour M. Schaub c'est clair: si
ces pratiques ne s'inscrivent r;
plus dans les règles de la con- à
currence. Elles sont en rupture a
flagrante avec le devoir de fidéli- n

La filiale de Schenker Stores
SA. à Viège. La porte d'à côté
donne sur la firme de son an-
cien chef, renvoyé pour concur-
rence déloyale. _

té contractuel. Le président du
CA précise, cependant, que la fi-
liale de Viège va continuer son
activité et que les huit employés
actuels ne sont pas menacés de
perdre leur emploi: «Au contrai-
re, nos résultats de l'an passé
dans ce canton sont bons et le
Valais demeure pour nous un
marché important.»

Du côté de M. Markus Fux,
son avocat donne une courte
prise de position: il a demandé,
en date du 7 février passé, une
motivation écrite auprès des
Stores Schenker pour le renvoi
sans délai de ses deux collabo-
rateurs. Dans sa lettre, l'avocat
a encore précisé qu 'il n'existait
aucune interdiction de concur-
rence. Pascal Claivaz

«s "
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Patricia* (52 ans) est atteinte de rhumatismes.
Son nouveau médicament n'a pas d'effets
secondaires sur l'estomac. Si l'initiative
Denner est acceptée, il ne sera plus remboursé.
Patricia devra prendre un médicament plus
ancien, beaucoup moins bien toléré. Pour éviter
les hémorragies, elle devra prendre en plus un
autre médicament, coûteux. Au bout du compte,
son traitement coûtera plus cher à l'assurance
maladie, cprinomnctin

Avec l'initiative Denner, les risques et les effets
secondaires sont à la charge des patients.

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

Quelle ville demain?
hôtellerie..., Internet et les nouvelles
d'information seront partout.

Le CREM entend déléguer davantage les activités de conseil et d'assistance aux communes, comme ici
Isérables et son chauffage à distance au bois, pour tester à Martigny des «projets de haut niveau
scientifique.» nf

Un séminaire sera même con-
sacré à l'apport possible de ces
technologies dans la prévention
des catastrophes naturelles.

En 2000, le CREM a réalisé

plusieurs études énergétiques
pour des hôtels de la région, a
conseillé certaines municipali-
tés pour leur plan lumière ou
pour leur réseau d'eau. Demain

technologies

il leur expliquera peut-être
comment Internet ou d'autres
moyens de communication
permettent de gérer le quoti-
dien. Joakim Faiss

Fiscalité, cadastre

« | 'ancienne économie éner-
gétique ne peut pas ré-

La pondre à la nouvelle éco-
nomie d'Internet.» Christophe
Matas, responsable de la re-
cherche au Centre de recher-
ches Energétiques et Municipa-
les (CREM) de Martigny, expli-
que que l'explosion des nouvel-
les technologies d'information
crée de nouveau besoins pour
lesquels les réseaux électriques
et les moyens de production
d'énergie actuels s'avèrent in-
adaptés.

Le CREM a senti le vent
tourner et entend bien miser
sur l'étude des «nouvelles tech-
nologies d'information au servi-
ce du génie urbain», a relevé
hier soir le délégué administra-
tif du CREM, Jean-Marc Revaz,
devant l'assemblée générale du
centre.

«La ville laboratoire a p lus
que jamais son sens» explique le
CREM dans son rapport annuel.
Une ville où les technologies de
l'information prennent toute
leur importance. Le CREM or-
ganisera ainsi plusieurs sémi-
naires consacrés à la gestion de
la fiscalité , du cadastre, de l'eau
et de l'hôtellerie avec l'aide des
technologies de l'information.

CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT

_ft
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CHABLAIS

tablais Culture est née !
_ e hier soir, l'association veut promouvoir toutes les formes d'expression culturelle du Chablais.

,_3-SBs____-£aHMMMHHR^ HK_K W .____HHHJ ': :BBP(HBI ĤHHIK Lû
sur les thèmes culturels les plus
divers. Cette mise en réseau des Le premier comité de Chablais Culture. De droite à gauche: Claude Oreiller, Jean Deléglise, Michel
artistes et des artisans pourrait Flûckiger, Frédéric Borloz, Albert Arlettaz, Philippe Burdel, Jan Dobrzelewski, Bernard Premand et
se concrétiser sous la forme Emmanuel Gex-Collet. nf
d'une ou deux grandes exposi-
tions annuelles qui se tien- Une extension dans le Chablais Chablais Culture entend, premier d'entre eux étant déjà
draient alternativement dans les français figure également dans en outre, valoriser chaque an- en phase de réalisation (voir
Chablais valaisan etvaudois. les projets des instigateurs. née un grand projet culturel, le encadré).

Complémentarité
Cette nouvelle association se
veut un complément de tout ce
qui se réalise déjà dans le Cha-
blais au niveau du soutien des
activités culturelles. Loin de
vouloir supplanter les activités
des organismes culturels lo-
caux et des institutions existan-
tes, elle se propose plutôt de se
mettre à leur disposition pour
valoriser des actions à rayon-
nement régional. Chablais Cul-

ture désire enfin s'affirmer
comme un interlocuteur insti-
tutionnalisé pour entreprendre
des recherches de fonds auprès
d'organismes soutenant les ac-
tivités culturelles. Un program-
me ambitieux qui sera animé
par un comité formé de neuf
hommes - la culture chablai-
sienne serait-elle exclusive-
ment masculine? - et présidé
par Claude Oreiller.

Olivier Rausis

Apprenties mobiles
A Monthey, Sandrine et Olivia se jouent

des frontières linguistiques.

ce soir et demain soir à 21 Théâtm
heures. Ouverture de la salle 'neaTre

et petite restauration une heu- Vendredi 16 et samedi 17 fe-
ra avant le spectacle. vrier à 20 h 30 au théâtre de

l'Odéon à Villeneuve, le Théâ-
¦ TROISTORRENTS tre Neuf,de Saint-Maurice pré-

sentera la pièce «De doux din-
Noumtures gUes» de Michel André. Réser-
Aujourd'hui, dès 19 h 15, dans valions auprès de Villeneuve
le cadre de l'inauguration du Tourisme, au (021) 960 22 86.

J

'ai toujours aimé la langue
allemande. Lorsque j'ai ap-
pris que ce programme

d'échange existait, je n'ai pas
hésité à m'inscrire.

Apprentie employée de
commerce de troisième année à
l'Office du tourisme de Mon-
they, Sandrine Dubuis est partie
récemment à Dôttingen (Argo-
vie), afin de pratiquer le temps
d'une semaine son métier dans
une agence de voyages de la
petite ville. Cette semaine, sa
collègue argovienne Olivia Wie-
derkehr - apprentie de deuxiè-
me année - est venue à son
tour rejoindre l'Office du tou-
risme montheysan. L'occasion
d'échanger expériences et de
profiter d'approfondir ses con-
naissances en allemand et en
français.

Lettres
interposées
C'est grâce au programme
suisse Echange de jeunes, basé
à Soleure, que les deux jeunes
filles ont eu l'opportunité de se
rencontrer et de s'accueillir
mutuellement dans leur foyer
respectif, à Collombey-Muraz
pour Sandrine et à Wûrenlin-
gen pour Olivia. C'est parce
qu'elle connaissait déjà un peu
la région que cette dernière a
choisi de venir dans le Cha-
blais: «J 'ai effectué ma dixième
année d'école à Montreux. A
l'époque, j'habitais pas loin
d'ici, à Chessel. Cela ne me gê-
nerait pas de revenir travailler
dans la région après ma for-
mation.» Ravies de cet échan-
ge, Sandrine et Olivia regret-
tent cependant qu 'il ne dure
que deux semaines au total.
C'est pourquoi elles ont décidé
de garder le contact et de pro-
longer ainsi l'expérience: «Je
lui écris en allemand et Olivia
me répond en français» , expli-
que Sandrine Dubuis. EE

—r ir_M_i____rnr w IMêMMT I r T

Dans le bureau de l'Office du tourisme montheysan, /'Argovienne
Olivia (en bas) et la Valaisanne Sandrine. nf

¦ EVIONNAZ chalet de la Treille, veillée et
Concert souper avec animations inter-
I R _- _-_ .  actives sur la nourriture d'hierae aernara et d-aujourd-nuL Réservations

Montangero au (024) 471 43 43 ou (079)
Le chansonnier Bernard Mon- 475 23 68.
tangero donnera un concert
au théâtre du Dé d'Evionnaz ¦ VILLENEUVE

MASSONGEX COLLOMBEY-LE-GRAND
Dtrf'JknnfiJSli ____ __ ___% » i Vi »WW__ r__ r\w%

naccûrollû
Nouvelle

¦ Dans sa séance du 12 fé-
vrier, le Conseil d'Etat vaudois
a décidé de demander au
Grand Conseil un crédit de
820 000 francs pour la re-
construction de la passerelle
reliant Bex et Massongex. Le
coût total des travaux prévus
s'élève à 1,74 million, pris en
charge par le canton de Vaud
(820 000 francs), le canton du
Valais (870 000 francs) et la
commune de Bex (50 000
francs). La participation de
Massongex est englobée dans
un montant que la commune
verse annuellement au canton.

On rappellera que cette
passerelle, construite en 1874,
avait dû être démontée pour
des raisons de sécurité. Finale-
ment le nouveau pont ne com-
prendra aucun élément de
l'ancienne structure. Il s'agira
d'un pont haubané, sans pilier
dans le Rhône, mais avec des
mâts supportant les haubans
sis sur la rive vaudoise.

Les députés vaudois se
prononceront sur l'acceptation
du crédit en mai. Quant aux
travaux, ils devraient débuter
cette année. OR

Charlie Morris et son groupe. idd

¦ Les Américains du Charlie sa formation. Charlie Morris ex-
Morris Band seront au Yukon plique qu'il adore venir en Suis-
Café de Collombey-le-Grand ce se, ne serait-ce que pour notre
samedi 17 février pour un con- café, notre bière et nos vins. U
cert qui débutera à 22 heures, propose aussi bien ses propres
Actuellement en tournée en compositions de Rythm&Blues
Suisse pour présenter leur nou- que des reprises de classiques,
velle galette intitulée «Bluer than Avec Dean Germain, Mark Irvin
you». Il s'agit de leur unique et Tom Telschow, des morceaux
étape en Suisse romande. de blues comme «Highway 49»

ou du R&B dans le plus pur style
Depuis 1992, le groupe fait

des incursions chez nous avec

PUBLICITÉ 

Motown trouvent de fidèles ser-
viteurs. GB
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ATTENTION - ENCORE 2 JOURS
POUR ACHETER LA MEDAILLE !

jusqu'au 17 février la médaille est à Fr. 30.- !
La médaille passe-partout donne l'acc ès libre durant les 6 jours aux :
7 Cortèges - Feux d'Artifice - 9 Bals (Cosmos - Ch. Alexander - Impression Tyrol - D.J. Ohtello - Benidrums)

aux spectacles (Jacky LAGGER ¦ les Vidéo Clowns)- aux 6 Parades de Guggenmusiks et aux 1'500 m2 de tentes chauffées
Accès tente'Disco" (séparé) - Accès libre sur la Planta = Tentamusette - 3 Podiums guggen - Forains - Bars - Restauration
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VESTE IMPERMÉABLE 19.-, fÊÊËW W É̂ÊjËl _mWË%.
PANTALON IMPERMÉABLE B̂mWW Ê̂ fÈÊ____A
19.-, T-SHIRT 9.-, LINGE DE || lilU» .̂
CUISINE 3.-, COUVERTURE ¦KI& lÉ______
EN LAINE 15.-, DRAP 12.-, iBWMk
TAIE D'OREILLER _ . -, ETC. *̂*|BJ

SAC DE COUCHAGE 39.-, B
TAPIS DE SOL AVEC HOUSSE ^̂ | K â\ £V^
15.-, BOURSE EN CUIR 3.-, ^̂ "J flVS? 

™
SKIS DE FOND + BÂTONS + ^^BBJ ^ 

m& XW •CHAUSSURES 19.-, BOUS- , m £^SOLE 15.-, PANTALON DE /¦ " I __¦
MONTAGNE lo-, ETC. CHAUSSURES DE MARCHE '' lt/ »
OUTILLAGE
3.- À 590.-
PELLE PLIABLE 19.-, HACHE mmM Èhr
15.-, FIL DE FER GALVANISÉ M ^v,
[ROULEAU] 10.-, ETC. B

^^^J __ifc-
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BÂCHE COUVRE PALETTE ^ .̂.i. ^̂'^Bl Bk
9.-, BOTTES DE SÉCURITÉ ^^^^*J V
RENFORCÉE 9.-, LUNETTES C^J ¦
DE PROTEaiON 5.-, Bl 
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USTENSILES DE CUISINE f* é\ ^̂ .
DÈS 2.-, LAMPE MICA 39.-, „̂ nnr T j , r _ _ _ _  __ __I _TI "" ^*«ÉTAGÈRE 6.-, ETC. CORDE [40M] t J t/ •
VÉHICULES
MACHINES
490.- À 19*800.-

^MORQESZ, SORTIE DÂUTOROUTE SION OUEST
690.-, MARTEAU PERFO- Z.l. RONQUOZ OUEST 8, ROUTE D'APROZ TELEPHONE (027) 32112 20
RATEUR 590.-, ETC. LUNDI À VENDREDI 9H-12H 13H-18H SAMEDI 9H-17H

Annonces diverses

Venez écouter
le message de Jésus-Christ

annoncé en toute simplicité
A Sierre, Hôtel Terminus

Rue du Bourg 1
les mardis 20, 27 février, 6 et 13

mars de 20 à 21 heures
Les évangélistes itinérantes sans
dénomination particulière vous

souhaitent une cordiale bienvenue.
D. Robert & V. Keogh

036-438S41

A remettre à Sion
à la place du Midi

pour cause de cessation d'activité
petit bureau
graphique

avec portefeuille clientèle,
travaux et machines.

Pour tous renseignements:
tél. (076) 504 61 51.

036-439003

Discothèque Le Dôme
(Derby)
Martigny

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

036-426907

228J1

ITA

EriyilégiÊZ les
in±b±sdns7es lûcales.
SWISSAID soutient des www.swissaid.ch
hommes du Sud qui s'enga- C\A/BQQ AID î&_3
gent pour que survivent les « ™ lOOrM !_/ <_ W
forêts de mangroves. ¦ Une aide qui va plus loin.

/ ^  "DIS NO"
raNÀxi CP 1493 "1870 MONTHEY 2

[£> ^^<Â CCP 23-20 000-2
\\ _%^^̂  Association suissse
\\ pour la prévention , la détection

^ j l le traitement de la violence
^y et des abus sexuels envers les enfants

Prévente des médailles à SION M m=F_ 35.-)
Office du tourisme - Kiosques "La P anta" et "La Poste"

Pharmacies "Machoud" et "2000"
Cafés "13 Novembre" et "Au Poker"

http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagerles@nouvelllste.ch
http://www.swissaid.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Si vous le rencontrez.

J

ma.s elle a men 2_ ans. servez-lui un verre0n t aime- de «Divinus».036.439390 I j 036-439366
L— ¦¦. ¦¦¦ m ..I 1 ¦ _ ¦¦¦.¦¦. - 

dft anc auiourd'hui
Tu y es

Félicitations
Pour vos

2 x 80 ans

SI
On vous souhaite encore de
nombreuses années de santé

et de bonheur.
Vos enfants et petits-enfants

036-438612

Aurélie 16.02.83 Pierre-Jo 17.02.79Murène io.u__.o_. rie

Bon anniversaire, enfin tes
18 ans que tu attends depuis

si longtemps. Si vous la recon-
naissez offrez-lui non pas un

sirop mais Une vodka rouge au
Carnaband à Bramois.

Marraine, cousins et cousines

Bon anniversaire.
Paris c'est fini, offrez-lui

un verre à la Channe d'Or.
Et que vive le Carnaband.

Devine?
036.439376

Maintenant
Tu as 36 ans

'"̂ _F̂ _̂_____

W___ f \

m ie" i W. M
\W_ W_ WWW\r-' ¦'_ - 'S Jr

^F ^l_______r

Dur, dur, vu ta tronche.
Cocotte, Tchoun, Sa, Jo, Ju, De.

036-439435

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCectcM de vieux
p apiers f ~~
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant jr
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fjj 'CM - . .

hauteur 245 cm , ̂ f <_ 4yĵ --
- fabriqué par une société valaisanne **-_. 'T--l~ -

la Fondation des foyers et ateliers ___. : _ '_ ' . '_
Saint-Hubert <&£\- au prix _W _̂w • —- 
très avantageux de Fr. _r __^# CTVA incluse) Photo _ ..n Lugon-Mouiin

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: _. _ Prénom: _ __ ____.

Adresse ¦¦¦ ___ _.

NP/LocalIté: __J2nature — 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 85

v ĴC ç||

Lysiane

Heureux anniversaire
Vanessa

¦¦- 

Aujourd'hui, votre souvenir
reste gravé dans mon cœur.

Même
036-438301

_____r̂ ___r _

3v^O IJdi S o

Si vous la reconnaissez
offrez lui pour ses

25 balais un verre +
un Baileys!!

036-439192
I , : 

(LOTO
I du Chœur-Mixte de St-Maurice

- Une Seule Salle: Transports gratuits
Centre Sportif de St-Maurice par caTËsi_tskxi SA
Parking gratuit à proximité St-Maurice

~ un seul aDonnement: po_n__»mi» d«i_au«»n™.tnucti.bi.is:
 ̂

• __ A ^̂  
Dépanda:

-_ ___________ ______________ _̂________\\\_________t______W _» ~̂ LAUSANNE. Place de la Gara: 12 h 40
^̂ ^_ l _fci!̂ ^̂ __P̂ ^ B̂_M WW _̂___- VEVEY. Placene: 13 h 00

m̂ _mm _̂W A M̂ W___*~̂  ̂ LA TOUR-DE-PEILZ. Station Agip: 13 h 05
~ _ f̂l _______________________ 1 tWW _______T^^_________________ CLARENS, Bâtiment S. R.E.: 13 h 10
^̂ Ŵ m _̂̂ m> A W __^_̂_____\W ^̂ ^̂ — MONTREUX. Place du Marctiô: 13 h 15

_ -_ ^̂ m̂^ _̂___t _̂______\____________J______f^^^ TERRITET. Grand Hôtel: 13 h 20
-"^ >̂-^^^^«_ _̂B̂ .̂ » VILLENEUVE. Gare CEE: 13 

h 25
^̂ M ^̂ L ^̂ k ROCHE. Kiosque 13 h 30

_ !_.__!___ :<l.-_ _ . S
~

_l __x AIGLE. Gar» CFF: 13H40
Nombre illimité de cartes OLLON. devant Gara AOMC: 13 *_
jouées par la même personne MONTHEY . piaL'cmmiK . _ h 00

MASSONGEX. Domino: 14 h 05
A - ST-MAURICE, amvoar. 14 h 10

/  __,___- __
¦ M M . r__\ m m Pour nos .mis de Sion .t environ.:

x^ 5 %iûc l_r*_ro Dta""":UCa |U|a SION. Gare: 13 h 00
- — m __w^m^ PONT-DE-LA-MORGE. AmSI du Bua: 13(1 05 ]

7 x Bons d'achat Fr. 500.- AS.S. SSS ;
_ . . . .  ____. nnn ST-PIERRE-DE-CLAGES. Place: 13 h 20
6 x Bons d'achat Fr. 300.- SS_ ._r* «. . 3
2 x Bons d'achat Fr. 250.- iïïK ÏÏSïï** ) ?*% ¦

— *%#%_* MARTIGNY. Gare: 13h50
10 x Bons d'achat Fr. 200.- VERNAYAZ.F_U_: 131,55wwno _, uui.oi ¦ _ . _ _ . W V S _  EVIONNAZ. PL 0e rEgriso 14h00
C_ _-,. . -,_ - _,_*__ ~._.~__1~..____ ST-MAURICE.- /nVita 14 h 05Repas gastronomiques
Bons d'achat de Fr. 100.- et Fr. 50.- -

ffi^UJRICE|
18 févri er à 15 h J

Annonces
diverses

A vendre
un lot de
crépi synthétique
pour intérieur et
extérieur, teinte pastel
un lot de
dispersion
acrylique
pour intérieur et
extérieur
un lot
d'émail
synthétique
diverses teintes
Faire offre sous chiffre V
036-437998 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 03M37998

Chamoson
on offre à
travailler vignes
Irezone, bordure de
route, 1880 m'en 2 par-
celles. Récolte réservée.
Faire offre sous Z 036-
439263 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-439263

Achat, vente,
estimation
monnaies
or/argent billets
de banque,
cartes postales.
16-17-18/02/2001,
stand 105,
brocante
de Martigny
Stuber-Beneyton
_ (024) 473 40 66
i (079) 358 35 09.

036-439349

CARNAVAL
COSTUMES
LOCATION
027/ 346 30 67

Crédit privé
compétent, rapide,
discret

Tél. (078) 621 90 00
P. Bonvin, conseiller en
crédit

036-439315

Tourisme
. ii vtu_.cui _ .g

Toscane
A louer à proximité
de la mer
maison
pour 10 personnes avec
piscine pour enfants.
Entre-saison prix avanta-
geux pour familles avec
enfants en bas âge.
Rens. et photos au
© (027) 473 13 77.

115-732298

Consultations SS35.
MASSAGES:

Massages Massage X"&
antistress, relaxant . Sportif émotionnel, anticellul
sportif, antistress,
réflexologie, par masseuse diplômée. P°ur enfants
par masseuse ,. ... n .... et adultes.
diniômée Manllu Da Silva, Anne Rittener
«(079)389 74 92 Place de la Gare 2, Sion. Réflexologue diplômé
K. Bruchez, ® (076) 534 52 81. !f int-Mauriçe
1926 Fully. « (079) 289 33 62.

036-439426 036-439159 036-432;

Roxane Morard-Zryd
psychologue spécialiste
en psychothérapie FSP

a le plaisir de vous annoncer
le transfert de ses activités

à la rue du Molage 8, 1860 Aigle.
© (024) 466 1705

036-436256

Véhicules automobiles

Garage Felley Frères S.à r. I.
X MŜ ^^ \ =_

t^^
floute de Riddes 131 - 1950 Sion Tél. 027-203 57 57

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

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

Occasions - Expertisées

• Peugeot 205 Fr. 4300 - •¦ VW Golf GL Fr. 3500
• Seat Ibiza Fr. 5900 - • Suzuki Swift Fr. 4000
• Honda Shuttle 1.6, 1990, 152 000 km Fr. 570Q

1996 8 800.-
1997 10 300.-
1997 11400 -
1993 7 000.-
1997 13 800.-
1998 18 800-
2000 21 300.-
1997 12 800.-
1997 17 300-
1998 19 700-
1998 27 700.-

Honda Civic 1.5i VTEC, 5 portes, bleue
Mazda 625 2.5i, 5 portes, brune
Mercedes A 160 Classic, 5 portes, noir métal.

Break Break Break Break Break Break

1997
1993
1999

14 700.-
9 300-
24 800.-

13 800-
15 700-
15 700.-
12 700-
18 700-
21 800-

1997
1997
1999
1996
1998

Escort 1.8 Style, bleu métal.
Mondeo 2.0 Style, blanche
Mazda 323 F 1.5, violet métal.
Opel Astra 1.6 SP ST, bleu métal

1998

27 300 -
24 500.-ialaxy 2.8 Style, blanche 1998

ihrysler Voyager LE 3.3, vert métal. 1993

L'exposition est ouverte le samedi matin de 9 h - 12 h
036-439



___l
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_

Crépi organique
Crépi minéral
Crépi silicone

29 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

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 m _ dès 975 CHF
Stade 8-12
1p. (37 m2) dès 425 CHF
2 p. au rez (60 m2) 856 CHF
Stade 18
3 p. (80 m2) dès 1072 CHF
4 p. (98 m2) dès 1295 CHF
Champs-de-Tabac 10-12
2 p. (45 m2) dès 555 CHF
Chanoine-Berchtold 12
2 p. au 3e (55 m2) dès 682 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chéfntegrive 17-21
3 p. (61 m2) 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

022-108401

tW*fc
Régie Immobilière

Un service de conseils juridiques
gratuit

Fr. 300.- d'économie par rapport

ii, je désire
ii, je désire
'e valable po.

Adresse

Date de naiss

E-mail 

petit chalet
belle vue, calme, région VD ou
VS central, avec terrain.
Ecrire CP 77, 1213 Onex, Genève

011-703064

A louer à Saint-Maurice
dans cadre de verdure et calme

à Vérolliez
splendide appartement

272 pièces
dès le 1" mars 2001, Fr. 600.- +
charges. Loyer subv. possible.

© (024) 486 22 33
Maison de la Famille.

036-436512

A louer

café-restaurant
de montagne

avec reprise de fond de commerce.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-437072 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-437082

A louer
au centre d'une charmante station du

Bas-Valais (1500 m)
pension-dortoirs

60 lits en dortoirs confortables et en
chambres, salles à manger, cheminée,

terrasse, Reprise Fr. 150000.-.

Ecrire sous chiffre G 036-437961 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-437961

SAVIÈSE/Roumaz - A louer
charges comprises, libre tout de suite.

joli 3'/_ pièces
avec place de parce.

Fr. 980.-/ mois.

© (027) 203 64 58.
036-438405

Monthey centre ville
rue piétonne, à louer

appartement

6 pièces
160 m2, au 2e étage, 2 salles d'eau, bal-
con, terrasse, chauffage indépendant.
Fr. 1900 -, en transformation, peut être
modifié, sans place de parc, visites.

Ecrire sous chiffre E 036-438797 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sl0n' 036-438797

Cherche à louer Sierre ou environs
(jusqu'à 10 km dans la partie francophone)

villa ou appartement
4 chambres à coucher

dès le 1er septembre 2001.
Tél. (027) 455 82 64 h. de bureau

(Mme Zimmermann)
011-702952

A louer à ARDON subv.

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

Tél. (027) 306 45 94.
120-718458

A louer à Ardon
local commercial

rénové 20 m2
+ vitrine et place de parc.

© (027) 306 57 67.
036-439199

Grône
A louer

villa 472 pièces
dès le 1" avril 2001.
Fr. 1250.- par mois

© (079) 220 27 94.
036-439291

joli Th pièces
partiellement meublé,
dans maison villageoise,
entièrement rénové.

Buanderie individuelle,
petit balcon.

Fr. 700 - charges et
places de parc comprises.

Libre tout de suite.

«(078)712 33 48.

036-438766

A louer à Chippis

café-restaurant
de l'Avenue

Libre à convenir.

© (027) 398 41 86.
036-439508

Pour l'un de nos clients, nous cher-
chons à louer ou acheter
région Valais central

un café-restaurant
jouissant d'une bonne situation.

Il sera répondu à toutes propositions
accompagnées d'un dossier complet.

case postale 242, 3960 Sierre.
036-439119

Coupon à nou:
Le Nouvelliste,

Wj A louer
Ŝ Leyiron

Centre du village
Superbe
? Local commercial

avec vitrines

Situé à 2 pas de la poste
Spacieux et ensoleillé
Places visiteurs

K. Idéal pour commerce,
'bureau, agence

Contactez Mme Crept
Pour plus d'Info : www.geco.cĥ

à Collombey

appartement
de Th pièces
au 3e étage.
Loyer Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.___TTTrn

J_ WÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à proximité du
centre-ville et à deux

pas de la gare, avenue
de la Gare 50

app. -_ pièce
d'env. 109 m1

Fr. 1265 -, acompte
s/charges compris.

Rénové, avec cuisine
séparée agencée, spa-
cieux séjour, balcon.

Libre dès le 1" mai 2001.
036-439042

Dépositaire

RMOI

Isolation extérieure

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rue de la Maison
de-Commune,
dans Immeuble
Migros
places
de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-
Llbres tout de
suite.

36-344843

locaj
commercial
en sous-sol, 280 nf
Libre tout de suite.

Fid.
Dini & Chappot,
rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81
____________ m_J

_ à_ _ m
DUC-SARRASIN „ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Centre-ville

Avenue de la Gare

A LOUER

surface de bureau
de 160 m2

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-439059

I -^—| Messageries
JJ^̂ L du Rhône

|W  ̂ KT**' C.p. 941-1951 Sion
m̂Mmmâf  ̂ Tél. 027/329 75 85

gmm mgfmMMmmm Fax 027/329 75 99
e-mail:

1 ' messageries@nouvelliste.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

à Bramois
appartement
de 41/. pièces
en semi-duplex.

Loyer Fr. 1120 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.—-cr___%

A louer à Sion
place de la gare dans
immeuble résidentiel
superbe
272 pièces
3e étage
très clair, confortable avec
balcon.
Libre tout de suite.
Fr. 800.- + Fr. 50.- charges.
© (027)322 36 81.

036-438841

à Châteauneuf-
Conthey

grand i_ pièce
au 2" étage.

Loyer Fr. 500-
+ charges.

Libre tout de suite ou
à convenir. ___—-rrc

DUC-SARRASIN 8, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

Rue Saint-Guérin 14

appartement
_ . pièces

Fr. 850.—, acompte
s/charges compris.
Libre dès le 1er mai

2001.
036-439055

l|

mailto:thelermorand@bluewin.ch
mailto:Krs@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.geco.ch
mailto:messagerles@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


MARTIGNY
FOYER DE JOUR (jjjjjggj CARNAVAL DE BAGNES

Dix ans ¦ MARTIGNY Masques €
pour Chantovent °3î~

e ||||||||| |||||
__ ._ , ... ,. . . , _—^^^^^^^^^^^^^^ 82 ans a été découvert mer-¦ Voila dix ans que le foyer de credi en fj n de joumée daps |gjour Chantovent a ouvert ses Dranse à Mart ] [e cadavreportes à Martigny. Outre la a été découvert à la hauteurgrande fête programmée le 19 . . , . _, .. .
mai prochain à la salle commu- du Pon de 

^ 
Batlaz 

f

ar 
le ——. - -. .. .

nale, avec un repas de soutien, conducteur d une «rétro» , oc-
cet anniversaire est l'occasion de . I cu P.e a.des XI aSjam de cura 9e

LES ROTTES EN FÊTE

¦ SAINT-MARTIN

tirer un bilan. «Le nombre de
personnes qui viennent au foyer
est de vingt-cinq par jour envi-
ron, explique Françoise Poncio-
ni, présidente de Chantovent. Et
ce chiffre est en augmentation.

Le foyer est ouvert quatre
jours par semaine. Il accueille
loc nprcnnnoc _ a6_ c nnnr la. _ _  1 , _ 1 _ U I 1 1 H..P Lli_V_ . \_U L, .,..._ lll

journée, qui prennent un repas Françoise Poncioni. _
et participent à des activités di-
verses (jeux, gymnastique, mas- leurs> Chantovent peut comp-
sages, etc.), sous la responsabi- ter sur les subsides de l'OFAS
lité de Monique D'Amico. (°ffice fédéral des assurances

sociales). Et pour les personnes«Nous mettons l accent sur j ont de la difficulté à se dé.
les animations, en rapport avec j ac un service de transDOr1. _ y i _ _ _ _ _ , _____ V _ L *L _ _  _ ._ uuiiopuii . . . *. ._ _ _  - _  j- .— .,-_, , . . .  r„v,
le maintien des personnes agees est assuré la maison tous?» Samedi 17 février à la auanenmutik du rar„ah*a domicile», précise Françoise TrptT.nl'Tnt prirn Franmkp 20 h 15- «A l'aube du 3P mil- guggenmusm au carnaoa-
Pon Hnni T P fnvpr annnrte ain .i * remP! mtenm- . Françoise zu n i _ .  «A i auoe au _e mu gnes La chenegouga, prêtehonciom. Le loyer apporte ainsi poncioni aimerait en outre que lénaire. » Dimanche 18 février , p our le carnaval iddune aide pour les familles , qui les associatjons parallèles con- culte à 9 h 45. Renseigne-peuvent placer durant une triDuent à faire connaître ments au (078) 756 85 84.journée une personne agee de chantovent. Et, à l'occasion deleur entourage, dans un climat rassemblée générale, elle a B SEMBRANCHER ¦ La 16e édition du Carnaba-
qui favorise les contacts et émis un autre sounajt: «n y a ... gnes - qui se déroulera du 24 au
l'épanouissement. surtout des femmes au foyer: Candidats PDC 27 février - voit une nouveauté
«mition HP \_ rnmmunp nous aimerio ns clm les hom- en tournée s'ajouter au traditionnel pro-ioutien ae ia commune mes ne se gênent pas et vien- Rencontre avec les candidats gramme des manifestations.
Le toyer benehcie du soutien nent nous rendre visite.» PDC au Conseil d'Etat vendre- Cette année, la société de carna-
de la commune, qui participe Joë| Jenzer rf j  fév . dè 2Q heures Val inaugure avec Maryline Ros-
notamment au paiement d une . , ,, 

nn, ' ,.n1.p sier des ateliers de fabrication de
narti„ Hoc ror.__ nnnr loc tronc Visites possibles le lundi, mardi, jeudi la salle polyvalente.partie des repas pour les gens et ven Jredii de 10 à 17 heures. Télé- masques et costumes pour les
domiciliés à Martigny. Par ail- phone: (027) 722 09 94. _________________________ WÊEEÊ enfants en âge de scolarité. JJ/c

SION

«Matzcarade»,
La Poste au pilori

Dernière halte à Sion pour la matze géante - symbole de la révolte
des vallées contre la fermeture des bureaux de poste.

¦ «Nous avons récolté énorme- Mgttjjas  ̂ autonomie et en partenariat.
ment de signatures. Les gens de «^25&F^*m(\ Pi L'action des syndicats est sou-
te ville se montrent solidaires de 0 jflH ^mj » tenue par le Grand Conseil, qui
ceux de la montagne. Ils mon- ~ l&^Atof iL ISLUI '̂ a déposé à ce sujet une résolu-
trent le même enthousiasme à ¦\ _ _̂JÈ ic"""_ Ék f̂ltOj tion urgente auprès du Conseil
p lanter leur clou dans la matze
- 3000 clous en tout - que les
habitants du val d'Hérens, Ju-
lien est syndicaliste, il a campé
son stand sur la Planta de bon-
ne heure hier matin. Avec le
sourire et un vin chaud, il a ac-
cueilli les Sédunois venus mani-
fester contre la fermeture des
bureaux de poste de montagne \\v <
et de certains villages de plaine.

Les membres du Syndicat WŴ .
chrétien interprofessionnel , à , . . , .
l'origine de l'action , ont récolté La matze est levée> tout un symbole
2500 lettres signées de la popu-
lation. Ces lettres doivent expri- maintien des bureaux de La 1

1 origine de 1 action , ont récolté ' ' montagnes. Si on cède sur un
2500 lettres signées de la popu- seul élément qui permet de vivre
lation. Ces lettres doivent expri- maintien des bureaux de La nifestants exigent un change- dans nos villages, on risque une
met le refus des Valaisans de Poste, car «les habitants de ce ment de la législation fédérale réaction en cascade. La poste est
«laisser mourir leurs vallées et canton veulent avoir les mêmes sur La Poste. Ils estiment que la aussi importante que l'école, le
leur canton». Elles demandent droits que les habitants des Confédération doit financer le magasin ou l'église,
au Conseil fédéral de financer le grandes villes suisses». Les ma- déficit des bureaux de poste en Véronique Ribordy

Rabaglia, le magicien
T

rois petits tours et puis nation les marches de la recon-
s'en va, Denis Rabaglia se naissance dans le milieu du ci-
dévoile (un peu) dans une néma suisse. Il a remonté le fil

soirée rétrospective. du temps pour présenter à son
((A 12 ans, je voulais être Public le . Parcours 

f^^
magicien. Le cinéma me permet d un §amm Passionné par la
de jouer à faire vrai avec le caméra. A 1 âge où d'autres
faux.» Interface a ouvert ses construisent des cabanes en fo-
portes mercredi à Denis Raba- rêt, Rabaglia monte des films et
glia. Le Marti gnerain gravit écrit des scénarios dignes de
tranquillement et avec détèrmi- nanars américains. «Dans la

_ g

international et vulgarisateur
apprécié. Vendredi 16 février

d'Etat. Les conseillers d'Etat ont
répondu en nombre à cet appel.
MM. Rey-Bellet, Burgener et
Schnyder entouraient le prési-
dent du Gouvernement, Jean-
René Fournier , venu réaffirmer
le soutien du Gouvernement
valaisan à cette action. Yves-
Gérard Rebord , président du
Grand Conseil, résume bien le
sentiment général: «On veut des
services publics qui maintien-
nent nos populations dans les

mamin _ _ _  _- _• _ _ \ _,_

quasi-totalité de mes f ilms de scénarios que le Martigne-
d'ados, il y a des morts, le sang rain arrivera dans la cour des
gicle. Influencé par l'univers grands. Après le succès de
violent et outré des séries B, Ra- «Grossesse nerveuse», réalisé
baglia rencontre le cinéma pour la télévision et qui carton-
d'auteur à la vision de «Pain et na dans les salles, «Azzurro»
chocolat». Le film annonce la marque une nouvelle étape
réalisation d'«Azzurro», dernière dans sa carrière de réalisateur à
œuvre de Rabaglia , sacré meil- peine trentenaire , mais déjà fort
leur film suisse au festival de de presque vingt ans d'expé-
Soleure. Refusé dans six écoles rience derrière une caméra,
de cinéma, c'est par l'écriture VR

Deux soirées
électroniques
à Conthey
¦ Le Musiclub des Rottes à Samedi, le Musiclub ouvr
Conthey présente deux concerts, ses murs au Dj Pietro Latine

Pionnier du style Breakbeat ei
Jungle en Suisse, Pietro Latine
anime les Métissages sur Cou-
leur 3. Il participe à de nom-
breuses soirées Electrodanc. en
Suisse et à Londres. Percussion
acoustique et électronique font
référence aux musiques afr.cai-
nes, au iazz ou aux oercussons

vendredi et samedi. Le premier
soir, le Musiclub accueillera Pat
Sefolosha, percussionniste,
compositeur et chanteur dans
une soirée d'électropercussion -
«Une soirée d'esprit tribal» selon
les organisateurs. Ce musicien
orginaire d'Afrique du Sud a
participé à des enregistrements
avec Mory Kante, Renaud et de
nombreux artistes de la scène
ethnojazz. Pour Santana, il a
composé «Milagro».

de Nana Vasconcellos et T:
Gurtu.
Musiclub des Rottes, Conthey, ven
et samedi , ouverture des portes
heures, concerts dès 23 heures.

thnojazz. Pour Santana, il a Musiclub des Rottes, Conthey venlredi,_.____ j __ «_ . i™ -..«_ ._.___--_, __ 
et 5^5^ ouverture des portes . 21

omposé «Milagro». heures , concerts dès 23 heures.

I SAINT-MARTIN du mercredi au vendredi de

Rencontre J
4 h30à18h30 et le sanedi

.... .. de 10 a 12 heures et de
avec Mike Horn 14 h30 à 17 heures.
Les organisateurs de la Pa-
trouille de la Maya convient le jg  SION
public à un conférence avec championnat de jassdiaporama présentée par r ¦*
l'aventurier Mike Horn, auteur Une éliminatoire du cham-

du tour du monde en suivant Plonnat va aisan de.Jass Pal

l'équateur. Rendez-vous à 
^

ul

Pe
Q
s a e

n
u ce soir

,Y
end,n;1flT , n , di, a 19 h 30, au pavi on dis19 heures pour es co abora- c ' . . ,. ' " . , „,,,, . M . ... Sports a Sion. Prix a chaqueteurs de la patrouille, puis „,_+• • .,+,, r ... ,r participant,

conférence publique a r- r

et ¦¦

guggenmusiKS

20 h 30. 
B S|()N

¦ SION Conférence
p jti La Société valaisanne de ph
exposition |osop hje organise ce soir ve
Claudia Mudry exposera ses dredi, à 20 h 30 au carnotzf
œuvres récentes à la galerie de la bourgeoisie (hôtel de '
Grande-Fontaine, rue de Sa- |e), une conférence de M.
vièse 4 à Sion. Le vernissage Alain De Libéra, professeur
aura lieu aujourd'hui vendredi philosophie médiévale à l'U
dès 17 heures et l'exposition de Genève, sur le thème «p
se tiendra jusqu'au 18 mars, losophie et religion».
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UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

Le break spécial anniversaire: moteur 1.6 16V, double Une star sort le grand jeu: design impressionnant, mo-
airbag, ABS, climatisation, jantes alu, radio/CD Hi-Fi et teur 2.0 16V, double airbag, ABS, climatisation, radio/airbag, ABS, climatisation, jantes alu, radio/CD Hi-Fi et teur 2.0 16V, double airbag, ABS, clir
bien d'autres choses encore. CD Hi-Fi, jantes alu, 4x4, 2x5 vitesses

Si, si, vous avez bien lu. Suzuki fête ses 20 ans de présen
anniversaire dans les règles de l'art en vous proposant trois offres anniversaire
exceptionnelles. Profitez de cette occasion! Vous ne voulez quand même pas attendre
notre prochain anniversaire, non?
La gamme 4x4 la plus variée: www.suzuki.ch Financements avantageux par EF

^
TMTTTI Oui , les modèles Anniversary Edition m'intéressent. A retourner, dûment rempli , à: Suzuki Automobiles SA , Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon , tél. 01 805 BB BB fax 01 805 66 15

^_ _\ Nom/Prénom Rue/N"

en Suisse et célèbre cet

rb Finanz+Leasing AG , Winterthur

Une grande championne à un prix irrésistible: moteur 2.5
VB, double airbag, ABS, climatisation, radio/CD Hi-Fi, jantes
alu, 4x4,2x5 vitesses. Boîte automatique en option.

$ SUZUKI
WA
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Carnaval des enfants

SIERRE

«Le plaisir dans le vin se perd»
Collaborateur technique à Changins, Charly Bregy de Saint-Léonard donne lundi soir

à 19 h 30 à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf un cours d'initiation aux goûts du vin. Rencontre.

" ïdpiT,b2ëedr_asdé.t % Les Amis du vin ,sensorielle du vin - Le iùndi 26
gustation? îfe _ ¦_ ¦

_ _ _£ < T proposent février, toujours au même en-
Dès mip vntrp vin p.t pn ____m _______ -W-- __ . __ . i droit et à 19 h 30, José Fonsecau __  que vont vin csi en m\ ______b_ _____ ¦¦ —<«¦ ¦ fnmmp rhannp annpp _ .

bouche , il y a trois phases. L'at-
taque qui dure environ trois se-
condes, l'évolution qui va de la
troisième à la neuvième secon-
de et enfin le final qui se passe
entre la 9e et la 12e seconde.
C'est là que la notion de goût
intervient. Lundi soir, nous al-
lons tout d'abord apprendre à
reconnaître un faux goût avant
de passer plus loin.

Y a-t-il besoin d'avoir des
qualités particulières pour dé-
guster?

Non, détecter un faux goût
ou un goût plus sucré, plus aci-
de ou plus amer est à la portée
de tout le monde. Il faut sim- ¦#__- Ef tii Ff,y.im')- £_i snobisme dans cette manière de qualité. Je peux vous assu-
rément savoir où se situe le Ôsil ¦_* '"* lJ* 1 % d'aborder le vin? rer que , quand vous avez mis
seuil de chacun dans ces diffé- Tout à  ̂Q faut ^^ 

votre main à la pâte pour tm.
ren

Vo _r
U
e

S' cours de lundi ^¦-«¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦" de vouloir toujours rechercher vaifier, ce réflexe de rechercher
s'adresse donc plutôt aux «dé- L'œnologue Charly Bregy de Saint-Léonard se montre critique à l'égard de certains connaisseurs de un absolu dans le mn< dors en Premier heu le défaut d un
butants»? bons vins. nf °lue celui-ci n existe Pas' vin disparaît. Aujourd'hui , il

En partie, oui, car on va Comment faut-il procé- faut vraiment démocratiser ce
prendre les principes de la dé- qu'il faut faire passer et ce n'est l'impression que les dégusta- quand vous êtes au restaurant , der, selon vous, pour changer plaisir que l'on retrouve en dé-
gustation à la base, mais une pas toujours facile. teurs passent leur temps à cri- vous entendez des clients se cet état d'esprit? gustant un bon vin et surtout
partie de la soirée peut égale- _ tiquer les vins? plaindre sur tel et tel vin. Plus II faut simplement remet- transmettre le message qu'un
ment s'avérer utile à des pros. "L absolu dans le vin Oui, c'est vrai et c'est un ils connaissent et plus ils sont tre les pieds sur terre et avoir vin existe avant tout pour ses
En fait , il y a toute une philoso- n'existe pas!» grave défaut professionnel, négatifs. La notion de plaisir plus de respect pour les per- qualités et non pas pour ses
phie autour de la dégustation Justement, on a souvent Aujourd'hui, de plus en plus, dans le vin se perd et c'est sonnes qui travaillent la vigne, défauts. Vincent Fragnière

JffTOTM CHIPPIS PROMENADE

¦ MONTANA Protection du gazoduc Deux pays pour une randonnée
Exposition g- W m Quatre chemins de randon- ^_«|—^—____
Du 2 février à la fin mars , la ¦̂ _sa-E=_3Sje_CK3Sr_n_^______^_l 

nées (<<Unterwe 8s Sein») se 
re" 

JEClinique lucernoise de Monta- B^_^^^'"^ I~P ¦' <__§> coupent à travers deux cantons j M
na expose les photos d'Andréa BckhiP ÏT < J Z  (Berne et le Valais) et deux pays _gfl|Schmid sur le carnaval de Ve- fi|j ĝgg jkj f j à  (la Suisse et l'Italie) pour une j Ê
nise ' promenade qui se veut égale-
_ ment intérieure. La quatrième

ËR£=»M__n de ces randonnées s'intitule
Club des aînés «Nouvelle Jérusalem». Elle part
Cours de pote rie proposé aux du Rawyl et traverse notamment
aînés tous les jeudis durant tout le val d'Anniviers. Sur le dé-
l' après-midi. Rensei gnements pliant qui présente cette «aven-
et inscriptions: Raymonde ^mmmmmW ¦¦----_----_-——-——¦¦ t^e humaine», l'hôtel Weiss-
Frossard au 455 62 27. Les travaux de sécurisation du gazoduc de Chippis ont débuté hier. horn, le village d'Ayer et l'obser-

isabeiie fawe vatoire de Saint-Luc/Chandolin
¦ SIERRE _ T ... . ¦„ . ,,, ., , »*_ _ ' __ • , , , j  sont mis en avant. A travers ce¦ La société Swissgas a débuté même être disposes le long de . . . . . .

Audition-concert hier des travaux de sécurisation la rive en guise de protection projet' 'e5 . mQateurs veulent
___ _

¦.  ̂ ¦*¦ _rrairr._anT toiro ria la hohno onCe soir vendredi 16 février à de son gazoduc à travers le Rho- supplémentaire. . .
20 heures à l'hôte l de ville au- ne à Chippis. La protection, montagne un exercice tant phy-
.. ir... i:*: _„„_-+;t-„A_. A_- M __ n Ai ^__ - A_, !_, Rannp lnns mip lp Rprtpiir SiQUe QU intérieur. Les D3VSageS
Id llcU Ullc dUUIllUII-lUHLt.il, i-uuai-iucc UC uiu\.a uiapuoca ic _.«rr __¦ n— — _ _ __. , _

organisée par l'espace inter- long de la conduite, a en effet de l'usine Alusuisse a directe- traversés, la longueur des diffé-
culturel de Sierre. été partiellement emportée lors ment été touché l'automne der- rents trajets devraient favoriser

^^^^^^^^^_ des intempéries du mois d'octo- nier, l'eau du Rhône ayant dé- un véritable retour sur soi. Pour
^^^^^^^^^^^^^ *̂ bre 2000. «Pour des raisons de bordé sur le parking de l'usine, chaque parcours , une brochure

PUBLICITé sécurité, u est inaispensaoïe iu"y /uuunnu , mgcmeui uu uiuaque ies temps mis pour re-
I 1 d'avoir une couche de protection Rhône au Service des routes et lier chaque destination ainsi que

B-TJTH/llII .f_ 17t _. suff isante» , indi que Cyrille des cours d'eau du canton du de nombreuses informations
^̂ R E L A I S D U C I I A T E A U  Charvet, responsable de Swiss- Valais, précise: «Ces travaux peu pratiques comme les hôtels, les

gas pour le Valais. «Pour cette coûteux seront p ris en charge restaurants, les trains ou les re-vous P P
^̂  ̂ raison, il est actuellement néces- par Swissgas. Dans le cadre de montées mécaniques des ré-

. v d̂S saire d 'intervenir pour restaurer la 3e correction du Rhône, il est gjons traversées. Pour une offre
*vjn R U 'e niveau d'avant les intempê- prévu ensuite à moyen terme de touristique qui sort vraiment de
^f*Q n'ex.» Une rampe d' accès et une déplacer et d'approfondir le ga- i'orfjmaire yp K___ ______ W_ W_ \_ WÊ____ __ _ _ _ _ _

\ _ W I (nrrio Aa plaine de travail ont ainsi été zoduc, afin d'éliminer l'entrave . , ,,, J,.,„ ¦„. „ «__ •,„„ „„ ;„ *_.,_-_< ,/„ /, ,,„w_ ._,_,_ <_ .
__»k\_l I rarCie de aménagés dans le lit du Rhône au'il crée à l'écoulement des Rensei gnements auprès de Valrando à Le w//a0e à Ayer, qui se trouve sur le tracé de la randonnéeaménages dans le lit au wione quu crée a i écoulement aes sion (3S27 35 80) «Nouvelle Jérusalem» qui traverse tout le val d'Anniviers. adriana claudenotte pour permettre 1 exécution des eaux lors de crues exceptionnel- ^

travaux. Une fois ceux-ci termi-
nés, les lieux seront remis en
état et certains blocs pourront

les.» Les travaux devraient
s'achever avant la fin du moisUUUjJCI _ |JC_ I _l _ l t_
de février.présente par

Anne-Laure Vieli
mercredi 21 et jeudi 22 CRANS-MONTANA
février 2001 dès 19 h 30 _ _ -

¦ En collaboration avec diffé-
rents partenaires de la station,
Crans-Montana Tourisme orga-
nise le dimanche 18 février le
carnaval des enfants. Dès
13 h 30 partira la farandole , dès
14 heures, différentes anima-
tions sont prévues à l'Etang-
Long: carrousel, châteaux gon-
flables, vols captifs en montgol-

fière, circuit de motos, prome-
nades à dos de poneys, etc. A
15 heures, le clown Isidore sera
en spectacle, tandis que dès 16
heures, une animation musicale
est prévue avec Christophe Bes-
se.

Renseignements auprès de
Crans-Montana Tourisme, télé-
phone 485 08 00. C

c h â t e a u

qui ne comptent plus leurs
heures pour produire un vin

PUBLICITÉ

s chanqe...

Et vo

Le cours se réroulera à Sierre les vendredis et samedis à
partir du 6 avril 01 (200 heures, 25 jours de cours)

Dernier délai pour les inscriptions: 2 mars 01

ïdXlA.imaHUH

mailto:antoine.perruchoud@hevs.ch
http://www.hevs.ch/ibiz


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

cherche

apprenti vendeur
pièces détachées

<_ (027) 323 78 79.
036-436115

Barmaid sympathique
(mais non hôtesse)

est cherchée par
nouveau bar au Valais central

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

© (079) 628 19 84.
036-438965

Société de distribution
de fruits et légumes

cherche

chauffeurs
Entrée: tout de suite ou à convenir.

© (027) 747 10 11 de 10 h 30 à 12 h.
036-439400

Le service personnalisé Le choix des marques

Leader Suisse des Pet Shop avec 320 collaborateurs spécialisée et présent en suisse
romande à Carouge, Villeneuve, Etoy et Uvrier.

Nous cherchons pour notre magasin à Uvrier

un vendeur en aquariophilie
désirant s'investir dans le conseil à la clientèle et ayant une affinité particulière
vis a vis animaux.

vous:
• avez la passion des animaux tel que poissons, rongeurs, reptiles
• avez un C.F.C. dans la vente ou la gestion
• la vente et le conseil sur les produits technique sont vos points forts
• êtes suisse ou avec un permis C

nous:
• vous proposons de rejoindre un Team dynamique
• offrant un salaire adapté et des prestations sociales moderne

Alors faites vos offres par écrit à notre: Monsieur N. Humbert

QUALIPET Centre, Centre commercial Magro, 1958 Uvrier-Sion

tf
HÔPITAL DE L'ENFANCE

DE LAUSANNE

désire engager

un(e) physiothérapeute
pédiatrique 80% à 100%

Expérience en physiothérapie
respiratoire et en neuroréadaptation

pédiatrique souhaitée.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au service de physiothérapie,
tél. 021/627 23 42

Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à adresser à
la Direction de l'Hôpital de l'Enfance,
ch. de Montétan 16, case postale,
1000 Lausanne 7. 022-108283

La maison Pesse Meubles
à Monthey

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
travail du mardi au vendredi compris

femme de ménage
pour le nettoyage des magasins Pesse, permis valable,

libre tout de suite.

Prendre rendez-vous.

Meubles Pesse Monthey
M. Francis Pesse

Tél. 024/471 10 63

036-439346

Nous cherchons pour notre magasin à
Monthey, centre commercial
une

vendeuse
Les intéressées s'annoncent avec cv. et
photo à Benetton, Bahnhofstrasse 9,
3930 Viège.

115-732286

Région lausannoise, Suisse, restaurant
1 étoile Michelin cherche

1 CHEF DE RANG ET
1 COMMIS DE SALLE

de suite ou à convenir.
Possibilité d'être logé.

Envoyer CV complet et copies de
certif icats ou téléphoner à:
Auberge de Sugnens

1043 Sugnens
Tél. (021) 881 45 75
Fax (021) 881 45 35

022-108183

Fabrique d'édulcorants de dimension internationale cherche
à engager pour son laboratoire de contrôle qualité

un(e) laborantïn(e)
Votre profil:

- CFC de laborantin(e) en chimie
- de préférence avec expérience pratique en chimie analy-

tique alimentaire
- sachant travailler de façon autonome
- ayant le sens de l'initiative.

Nous offrons:

- activité au sein d'une entreprise jeune et dynamique
- horaire variable
- excellentes prestations sociales
- formation continue
- restaurant d'entreprise.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Nous vous remercions de faire parvenir votre candidature à
Mme R. Huber, service des ressources humaines de SANARO
S.A., 1896 Vouvry.

036-43834 1

SANARO SA
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Série A
1 bon boucherie Fr. 400.-
Série B
2 fromages
I abonnement aux Bains
I bon restaurant
I bon restaurant

TIRAGE DES ABONNEMENTS
LOTS DE CONSOLATION
TIRAGE DE LA TOMBOLA
4 X </z fromage

__

*

ROMANDE ENERGIE

En qualité de distributeur d'électricité, nous garantissons à notre clientèle un
approvisionnement optimal en énergie électrique et nous recherchons pour
rejoindre notre équipe d'exploitation des réseaux MT/ BT à Aigle, un

électricien de réseau
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'électricien de réseau, et quelques années d'une
récente expérience dans le domaine vous ont permis d'acquérir toutes les
connaissances pratiques du montage et de l'entretien des réseaux souterrains,
aériens et des stations transformatrices. Vous avez de l'intérêt à participer à un
service de garde et disposez du permis de conduire.

Vous reconnaissez-vous au travers de ce profil?

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

sommelier(ière)
débutant(e) accepté(e)

Sans permis s'abstenir

_ (024) 471 55 96.

036-437818

URGENT
L'Auberge
de la Tour
Saint-Triphon

cherche

sommelière
plein-temps ou mi-temps.

© (024) 499 12 14 LE
SOIR.

036-438430

icie

„ l_ _ r_  _ _,_._ '_ _ '. _ _ _ _  m _ _

recherche pour début août 2001,
«*¦%¦ _* |*. W _ _ _ »_ W _ I  -V«Vi»

un ou une apprenti(e)
décolleteur

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions
d'envoyer une copie de vos carnets scolaires
ainsi qu'une lettre de motivation à:
Ultra précision S.A. - Service du personnel

Case postale 24 - 1870 Monthey 1
036-439103

¦ info. rl_ \ _ _ \ n _ \_ i_ i i r ( -_ r \ r_ \.

Entreprise de construction générale à
Sion engage

architecte
- au bénéfice de quelques années

de pratique
- apte à travailler de manière

indépendante
- connaissant la surveillance de

chantiers
- sachant établir des projets

de construction

Nous offrons un poste intéressant et
varié au sein d'une petite équipe sou-
dée.

Merci de nous faire parvenir votre offre
avec CV, photo et prétentions de salaire
sous chiffre P 036-439215 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-439215

1 boulanger

Hôtel du Parc S.A.
118 chambres, bar, fitness, restaurant et
42 salles de séminaire.
Pour compléter notre équipe en place,
nous cherchons:

un(e) chef de rang
Votre profil:
- expérimenté(e)
- sens du contact
- langues français (anglais, allemand

un atout)

Valélectric
Farner S.A.
1956 Saint-Pierre-de-Clages
cherche- uynonm_|uc cnercne

- résistante au stress 
^

»
e
S

e
_ _ à:

a,re parvemr votre ier automaticien
Madame Rosa Nibbio, Hôtel du parc, _ (027) 306 22 71.
av. Prés-Beudin 20, 1920 Martigny . 036-438727
Pour plus d'information:
www.hotelduparc.ch Restaurant du Golf
ou © (027) 720 18 18. 036-439278 à Gra"9es

cherche

{_7 i l l___X_ \\ Nous cherchons pour I SCIVeUSe
V '*«7YYUVVJ le mois d'août 2001

«(027)458 31 01, le soir

( »  
j  ¦ m Y dès 20 heures.

e) apprenti(e) 036-439021
GITlOlOVGlG) Boulanaerie du Villaae

de commerce
Profil désiré:
jeune personne dynamique et motivée
(candidats à la maturité professionnel-
le sont les bienvenus).

à Leysin

cherche pour le 1er avril
ou à convenir

Place à l'année.

8 (024) 494 27 75LE
MATIN

036-439095

Les personnes intéressées adresseront
leur dossier de candidature avec lettre
de motivation à:

Plumettaz S.A.
A l'att. de Mme Gertrude Tinturier
case postale 341
1880 Bex

Tél. (024) 463 06 06

gertrude_tinturier@plumettaz.ch
036-438S68
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Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
Photo: François Mamin.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi ,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

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

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

X *
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Café-restaurant

La Trattoria

à Monthey

cherche tout de suite

L'Administration cantonale
met au concours les postes suivants
accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes

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.

Apprenti mécanicien autos légères.
Délai de remise: 2 mars 2001.

Analyste-programmeur pour SAP au
Service de l'informatique.
Délai de remise: 2 mars 2001.

Secrétaire-assistante à
l'Administration cantonale des finances
- Office de la statistique.
Délai de remise: 2 mars 2001.

¦ 

Comptable I au Service de la santé
publique.
Délai de remise: 2 mars 2001.

036-439467

Consultez notre bourse de l'emploi: 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 adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter te «Bulletin officiel».

K£
HÔPITAL DE L'ENFANCE

DE LAUSANNE

désire engager

un(e) physiothérapeute
pédiatrique 80% à 100%

Expérience en physiothérapie
respiratoire et en neuroréadaptation

pédiatrique souhaitée.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au service de physiothérapie,
tél. 021/627 23 42

Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à adresser à
la Direction de l'Hôpital de l'Enfance,
ch. de Montétan 16, case postale,
1000 Lausanne 7. 022-108283

Flexibler, motivierter Automechaniker,
Verkehrsexperte 35 J. mit Weiterbildung
zum PC-Supporter SIZ und
Wirtschaftinformatiker IBS sucht eine neue
Herausforderung. Sprachen D/F. Ich freue mien
auf Ihre Kontaktaufnahme unter Chiffre X
010-718318 à Publicitas AG, case postale 4638,
8022 Zurich. 010-718318

http://www.romande-energie.ch
http://www.manpower.c
http://www.hotelduparc.ch
mailto:gertrude_tinturier@plumettaz.ch
http://WWW.VS.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


EAdhésion à PU

Brader notre liberté?j ^ ,̂J_œFtt _ \
L'UE l'a dit tout net: «Adhérer à l 'Union
européenne, c 'est accepter à 100 % les déci- fL^i ̂ ^^

I 
sions prises a tsruxelles. L application de ces
décisions ne peut en aucun cas dépendre
d'une votation populaire.»

En cas d'adhésion à l'UE, Bruxelles et les
grandes puissances décideraient donc de la
marche des affaires en Suisse; et non plus le

,

pt.upj .t_ suisse. L,a outsse y perdrait suit uruit
à l'autodétermination, son indépendance et
sa démocratie directe. Elle se priverait de sa
liberté et de tous les atouts qui lui ont ap-
porté la prospérité et qui lui valent de figu-
rer dans le peloton de tête des pays du
monde.

Nous n'aurions rien à y gagner. Au contraire,

/ i - \ \
\ M ë. |t *

car les accords bilatéraux que nous venons
de négocier avec l'UE nous offrent les avan-
tages dont a besoin notre économie pour se
développer. Une adhésion à l'UE n'a que
des inconvénients: revenus plus bas, taux
d'intérêt hypothécaires plus élevés, impôts
plus lourds, chômage accru.

JVHB-B.--H Union démocratique
K/W j  É *J du centre
^^^^^U| Mr Ueli Maurer

Case postale_/CtÙC (JUt-Ldlt.

^̂ ^̂ ^T 3000 Berne 26
[ 9j *X *\È CCP: 30-8828-5
_______________ mÈ www.udc.ch

__ m rr-ry

039-720620/ROC SHI __________________ W_ m________ WÊ

Les décisions imp osées
ut- _ VX- VTWUT nous
réduisent à la

__ .__ i\ M.â_ ._ __. 

médiocrité
Les 3/4 mars

W 
 ̂

W^̂ * 
Q̂ W*

wk \^̂ êêL 6 |̂ b__
____ ''¦ t_ m____ 'TP

^̂ A HL

f\__________̂ _\\\W\___________WW\
mmm___*_ mw-_-_-______m_______m On se sent bien, extraordinairement bien, dans la de constater à quel point les 406 sont abordables. Dès Fr. 40050.- (autres

OFFRE DE REPRISE
« -*_"_. __] v,..!/ . . _ ¦¦-« M i -S Peugeot 406 Sportline. Ses qualités routières procurent modèles dès Fr. 32000.-). Passez vite l'essayer chez votre partenaire Peugeot !
!_____¦¦¦______¦___________¦_______¦¦_____ un plaisir de conduire hors du commun. Sa ligne à la fois WEmmW\
élégante et classi que fait merveille partout où elle passe. Pour ce qui est du prix , _ ^WÂ _̂ Ï_ 4Œ _ *__ ^__i
renseignez-vous d'abord sur nos fantastiques offres de reprise: vous serez surpris ^^Wmmm̂m̂  KAjJ

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:

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

GARAG E DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 11 77

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY CHAMPLAN: GARAGE DE LA COTE, MARTIGNY-CROIX: GARAGE TRANSALPIN, SALGESCH-SI ERRE: GARAGE DU LION SA
024/481 28 17 AYMON FRERES, 027/398 30 65 R. PONT, Rue de Grand St-Bernard, 027/722 28 24 Route de la Gemmi, 027/456 55 88

ISCHMIDT
CUISINES ET BAINS

Lt. ~ -p Mm&LWT

fiJÎ P';
flï ' ; «1

I ^̂  ~*î 6̂
^̂ ^̂ mmmlmwm ®^

m. H"î_ta
I GALTDIM

C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMlDT

S _  . . Bromoiserge Gaudin ,
IMMEUBLE LE CHÂBLE
3977 GRANGES _J^ 
TÉL. 027/458 32 92 j*«_ u s™^
FAX 027/458 31 34 jâ .
Ouverture:  ̂ _z
lundi ou vendredi 8h-12h / 13h30-18h g I
samedi de 8h30 à 12h _ .  <*W*

RÉNOVATION DE L

BAIGNOIRE i• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans • Système vitrification

I 

RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

http://www.udc.ch
http://www.renobad.ch
http://www.peugeot.ch
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HAUT-VALAIS

liège, presque la stabilité
Grand Conseil: dans le district, il y a 45 candidats. Cette année, il y a une cinquième liste,

celle de l'UDC. Cependant, les quatre partis en place ont bétonne leurs positions.
e district de Viège est Mj^H \\W!r__ m__ \ WWWT_ mm\ _ W_ _____ \ ____TT'!_f!_B ___KTI ____
riche en candidats. ____M__t_É__fl -_-LLy___Ji HKHÉM-HI ____m__mÊ Bai-ÉI
Dans le plus grand des -. . .fg _ _ _«__.. _ v ____________________________m_________________m _________________________R__H_________________ ___________________
six dizains du Haut-

Wêêê Valais, les partis se sont
fait un point d'honneur de pré-
senter des listes fournies.

Les socialistes (SPO), en
particulier, démontrent leur in-
tention de s'affirmer dans cette
région, comme d'ailleurs dans
tout le reste du Haut-Valais.

Cette année, ils ont innové
pour la suppléance, en présen-
tant de très jeunes candidats. Ils
sont tous membres du parti des
jeunes socialistes (JUSO) et ils
ont entre 20 et 23 ans. Une fa-
çon d'assurer la relève.

L'autre particularité du dis-
trict de Viège, c'est qu'il est le
seul du Haut-Valais à présenter
une liste de l'UDC.

En effet et assez timidement
pour sa première, ce parti pré-
sente deux candidats à la dépu-
tation et un seul à la suppléan-
ce. Parmi ceux-ci une personna-
lité régionale connue: M. René
Summermatter est le président
de l'Association haut-valaisanne
des éleveurs de la race bovine
tachetée et il est expert fédéral
dans le domaine des expositions
bovines. Réussira-t-il à asseoir le
premier député UDC dans le
Haut-Valais?

Réponse le 5 mars.
Quant aux radicaux, Os pré-

sentent trois candidats pour la
députation et deux candidats à
la suppléance.

Presque deux candidats
par siège
Le SPO et le FDPO ne déte-
nant, chacun, qu'un seul siège
de député et un seul siège de
suppléant et l'UDC présentant
pour la première fois des listes,

PUBLICITÉ 

Claude Bumann. De Saas-Fee.
45 ans, nouveau. Marié, trois
enfants. Avocat et notaire. De-
puis 1993 président de Saas-
Fee, après avoir été conseiller
communal de 1989 à 1992. m

cela a pour conséquence de
gonfler considérablement le
nombre des candidats du dis-
trict.

Celui-ci met 26 sièges à
disposition: 13 sièges de dépu-
tés et 13 sièges de suppléants.
Pour les occuper, pas moins de
45 candidats: 24 pour la dépu-
tation et 21 pour la suppléance.

Le PDC du Haut-Valais
(CVPO) en occupe cinq, à
l'heure actuelle. Les chrétiens-
sociaux (CSPO) en détiennent
six. Le SPO et le FDPO, chacun
un.

Rien n'a changé entre la
dernière et l'avant-dernière lé-
gislature.

Le seul changement «nota-
ble» n'est intervenu qu'en
1993, au moment où les noirs
ont perdu un siège au détri-
ment des jaunes. De fait, ce
siège n'a pas vraiment été per-
du.

Christian Venetz. De Saas-
Grund, député en poste. 42 ans.
Economiste d'exploitation de
l'Ecole de cadres et d'adminis-
tration de Viège. Deux enfants.
Conseiller communal et chef du
groupe FDPO. idd

René Summermatter. De Her-
briggen, nouveau. Agriculteur.
Marié, quatre enfants. Président
de l'Association haut-valaisanne
des vaches de la race tachetée,
expert dans l'association suisse
du même nom, expert fédéral
en expositions bovines. idd

Concentration - Stress
Dépression

Anxiété - Phobie
Trouble alimentaire

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

¦ une TVA de 15%...
¦ une contribution suisse de

plus de 3 milliards par année...
¦ le remplacement du franc par l'Euro...
¦ et l'augmentation des taux d'intérêts !
Qu'en pensent les entrepreneurs, j
les commerçants, les contribuables,
les locataires ? *

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
rédaction, brig __.nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45
Fax: (027) 924 21 07

René Imoberdorf. De Vièae,
ans, nouveau. Marié, deux en-
fants. Enseignant secondaire.
Président de la ville de Viège. id.

Il a tout simplement man-
qué, du fait de la soustraction
du total des sièges du district,
qui ont passé de 14 à 13.

Positions défensives
Y aura-t-il de grandes révolu-
tions cette année? Pour le mo-
ment, tous les partis semblent
bien défendre leurs positions.

A la veille de l'assemblée
générale de janvier passé, le
président du CVPO Richard
Kalbermatter avait bien affiché
son ambition de prendre un
siège à Viège et un autre à Bri-
gue.

Si l'on compare les deux le de viège- ils ont, à leur tour,
listes, noire et jaune, l'on cons- les moyens de défendre leurs
tate que les personnalités soli- positions,
des se retrouvent dans les deux En conclusion, il semble-
partis. Ils sont, comme d'habi- rait bien que chacun des partis
rude, également bien répartis en place ait les moyens de con-
entre la plaine autour de Viège server ses sièges,
et les deux vallées de Saas et de Regte qu,un mandat peutZermatt. éventuellement glisser du

Les deux listes comportent, CSPO au CVPO. Pascal Claivaz

L'impossible Lauchernalp
Depuis un an, les remontées mécaniques du domaine skiable

du Lôtschental sont prêtes à construire un nouveau téléphérique.
Une opposition de Pro Natura en repousse la réalisation à 2002.

En  
novembre passé, ça y

était. Le président des Re-
montées mécaniques de

Lauchernalp, le domaine skiable
du Lôtschental, avait reçu le feu
vert de Berne. Le Conseil fédé-
ral, en dernière instance, avait
rejeté une opposition de la Fon-
dation pour la protection du
paysage.

Le président Peter Heim
planifiait donc la construction
de son téléphérique avec des ca-
bines de 15 places, afin d'éten-
dre son domaine skiable de
Gandegg (2700 mètres) jusqu 'à
l'arête du Hockenhorn (3100
mètres).

Le projet coûte près de 12
millions de francs. Il sera finan-
cé en partie par des crédits d'ai-
des à l'investissement, une aug-
mentation du capital-actions,
un crédit de la BCVs et des
moyens propres. Il fallait se dé-
pêcher d'attribuer les travaux,
pour qu'ils puissent démarrer ce
printemps.

Roland Zimmermann. De Visper-
terminen. Député en poste. 47
ans, marié, deux enfants. Typo-
graphe. Président de la commu-
ne de Visperterminen depuis
cette année. m

presque à parité, de nombreu-
ses figures nouvelles, mais la
plupart se sont déjà fait con-
naître au niveau de la sup-
pléance ou de la présidence
des communes.

Les socialistes ont, eux
aussi, une bonne liste avec, no-
tamment, un président de
commune, deux conseillers
communaux (dont une ancien-
ne) et un syndicaliste bien con-
nu.

Quant aux radicaux, avec
un député sortant, un ancien
président de commune et une
nouvelle conseillère communa-

La compagnie des remontées à câble du Lauchernalp aimerait bien
s'étendre jusqu'à l'arête du Hockenhorn. m

Plus besoin de se presser.
Quand le conseil d'administra-
tion (CA) a déposé la demande
de construire devant le canton,
une autre organisation, Pro Na-
tura, a saisi l'occasion de faire
opposition sur le dossier techni-

que: il manquait un document.
Autres motivations: des pylônes
sur le glacier du Milibach et la
construction d'un nouveau télé-
ski, chargé du relais avec l'arri-
vée du futur téléphérique. Le
conseil d'administration rejette

ces arguments comme totale-
ment infondés.

Mais comme l'explique
M. Heim, Pro Natura dispose
maintenant d'un délai pour faire
recours contre la décision de re-
jet de son opposition. La pro-
chaine instance sera le Conseil
d'Etat. Le CA des remontées mé-
caniques compte bien faire lever
cette opposition dans les cinq à
sept mois. Le projet, lui, sera re-
porté d'une année. Nouvel ob-
jectif de construction: le prin-
temps 2002.

La pénible procédure re-
prend. Cette semaine, le conseil
d'administration a dû envoyer
au Conseil d'Etat sa réponse à
l'opposition de Pro Natura.

Et si le projet ne démarre
pas au printemps 2002? «Il s 'agi-
ra, alors, de repenser complète-
ment notre stratégie d'extension
du domaine skiable», concluait
M. Heim. Il précise , cependant ,
qu 'il ne se résigne pas encore.

Pascal Claivaz

¦ SPO¦ CVPO
Députation: Beat Abgott
spon, Anton Andenmatten,
Claude Bumann, Christoph
Bûrgin, Verena Sarbach,
Markus Truffer.
Suppléance: Roger Imbo-
den, lean-Pierre Imboden,
Franziska Lutz, Jakob Wal-
ter, Albin Willisch, Patrick
Zurbriggen.

Députation: Roland Zim-
mermann, Emmy Fux, Blan-
dine Zimmermann, Leander
Stoffei, Beat Millius.
Suppléance: Marc Kalber-
matter, Cyrill Pinto, Patrick
Zehner, Sonja Oesch, Frede-
rik Schmid.

¦ CSPO
Députation: Aurélia Zim-
mermann, Iwo Sarbach, Félix
Zurbriggen, Renata Imseng,
René Imoberdorf, Christian
Lauber, Christophe Mùller,
Alex Petrig.
Suppléance: Maria Oester,
Liliane Brigger, Stefan An-
denmatten, Bernhard Bittel,
Arthur Kummer, Stefan Ritz,
Walter Willisch.

¦ FDPO

¦ SVP

Députation: Christian Ve-
netz, Félicitas Lengacher, Pe
ter Nellen, Henry Willi.
Suppléance: Ambros Bu-
mann, Christoph Fôhn,
Franz-Josef Lauber.

Députation: René Sum-
mermatter, Hans-Peter Cath
rein.
Suppléance: Markus
Schwery.

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
mailto:daction.brig@nouvelliste.ch


Bureau d'architecture de la
place de Sion

cherche une

secrétaire bilingue
fr./all.

Formation commerciale
Emploi: 60% à 80%.

Bonnes connaissances informatique
(Windows 98 / Office 2000).

Age 20 à 45 ans
Entrée en fonctions

le 1er avril ou à convenir
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre F 036-437628 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-437628 '

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 Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion ou tél. (079) 607 83 89.

036-437043

unie) dessinateur(tnce)

Martigny
Atelier d'architecture Roger Bonvin

cherche
pour compléter son équipe

expérimenté(e)
chargé(e) de l'élaboration
des dossiers d'exécution,

avec expérience du chantier
et maîtrise du D.A.O (autocad)

Entrée en fonctions: immédiate
Faire offres écrites avec curriculum

vitae à l'atelier susmentionné,
case postale 87, 1920 Martigny.

036-439123

VinMMA? _* H 1 111% I AVA #1 1 nVAII* APERÇU DES LOTS 3 SERVICES DE CARS offerts par les organisateursV I U N N A/L uDAMn nTn rADTnMV r5 d;anc', at ™_ F\__ °- &p=;zrz) 18h20 e e

SALLE DE GYM VlIlHIlU L VIV VHItlVll) Z^^^ ŝ, S_l_S»SSt^ 1SR IS
_ _ _ -._ ~._ - A i~ ._ ¦ _ Montreux, place du Marché 18 h 40

¦¦ M m A *A cartons QU DOUCDer, jambons, Territet, Grand-Hôtel 18 h 45 Martigny, gare CFF 18 h 30
¦¦Br* IM lllll l ¦ . vins, fromages Villeneuve, gare CFF 18 h 55 Vernayaz, poste 18 h 40

Samedi 17 février 2001 ¦¦ IV VVVl de lOtS - 25 SerieS __^^____________________________I Rennaz, laiterie 19 h OS Evionnaz, poste 18 h 45
Jalllcul " IC¥MCI fcV W I  mj "Ŵ_ ^ _̂ T_ ^^m_ ^__\ Roche, collège 19 h 10 Saint-Maurice , gare CFF 18 h 55
À _A ___ ..._ ._ ._ /- _ _.• _ -_. I r- • __. _" -I _£¥ _¦ _ if'll '/ • l l w L  Aigle, gare CFF 19H20 Bex, place du Marché 19h05
a Z0 heures Organisation: Chorale Sainte Cécile Ê £^̂ J _̂^̂ JJ| vionnaz,sa iie de gym i9 h3o Massongex ,église 1 - 1 -

0.-
sans abo 495.-

¦
ENERGIE
S O L A I R E

Activité variée, poste à responsabilité,
offerts à personne sérieuse et motivée

avec CFC en serrurerie, mécanique
générale ou assimilé.
ENERGIE SOLAIRE S.A.

Case postale
3960 SIERRE

Tél. (027) 455 22 12
contact@energie-solaire.com

036-439460

Aide a la consultation + radiologie
© (027) 723 17 17.

Agence immobilière du Haut-Plateau
(VS) cherche

secrétaire
à plein temps.

Conditions d'engagement: ' 036.439344- français-allemand obligatoire I 
- expérience dans la branche touristique
- permis de conduire. I Entreprise de la région de Monthey

I - _____ .rrl-. ___ .
Entrée en fonctions: à convenir.

Ecrire sous chiffre K 036-439442 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-439271

Cabinet médical
à Martigny

cherche
une remplaçante à 80%
du 5 mars au 12 avril

cherche
employée de commerce

bonnes connaissances en informatique,
aimant le travail varié et indépendant,
(sortant d'apprentissage acceptée).
Date d'entrée: juin ou à convenir.

Faire offres manuscrite avec CV + photo
et prétentions de salaire à C.P. 558,
1870 Monthey 1.

' 036-438047

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

peintre
en automobiles

qualifié
Ambiance de travail agréable.

Installations modernes.

Faire offre sous chiffre F 196-075419
à Publicitas S.A., case postale 1093,

1401 Yverdon.
196-075419

1

A
Agence immobilière du Haut-Plateau

(VS) cherche

secrétaire
à plein temps.

Conditions d'engagement:
- français-allemand obligatoire
- expérience dans la branche touristique
- permis de conduire.

Entrée en fonctions: à convenir.

Ecrire sous chiffre K 036-439271 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-439271

Nous cherchons

maçon-applicateur
guniteur

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

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

036-437090

79,-A
au lieu de 448

Tout près de chez vous:
Steiner la plus proche, composez notre numéro 0844 80 70 70

Entreprise de la région
de Martigny

cherche

ferblantier-couvreur
ou aide

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.

© (079) 204 26 08
© (027) 744 35 60.

036-439548

Le home Les Tilleuls, Monthey
cherche des:

infirmières
aides-infirmières;
aides-soignantes;

à temps partiel ou à temps complet.
Nous offrons:
- les conditions de l'AVALEMS;
- entrée en fonctions à convenir.
Vous êtes intéressée? envoyez vos
offres avec photo pour le 2 mars 2001
à la direction du home «Les Tilleuls»
avenue de l'Europe 93, 1870 Monthey.

036-438115

Entreprise de maçonnerie cherche

maçons
et manœuvres

036-437415

pour poste fixe, bon salaire
pour personnes motivées.

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

Cherche

fromager
aide-fromager

berger
pour alpage Valais central.

Durée 120 jours.
© (027) 746 20 66, (079) 435 13 70.

036-439282

Ebéniste qualifié
bilingue (fr.-all.), possédant une solide

expérience et des connaissances de
base CAD, ayant suivi des cours de
perfectionnement, enthousiaste,

aimant le travail en équipe, cherche un
poste intéressant

et varié lui permettant d'exercer ses
talents de contremaître (meubles

et aménagement d'intérieur).
Ecrire sous chiffre P 036-439560,

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

Manoir du Vigneron, Vionnaz (VS)
cherche tout de suite

1 serveur(se)
à 100%

1 serveur(se)
50% une semaine sur deux.

© (024) 481 27 30 Madame Ebener.
036-439070

Cuisine Evasion, service traiteur
Restaurant Le Grand-Ballif Sion

Restaurant Le Grand-Bleu Conthey
Nous cherchons pour début avril

cuisinier
sommelier(ère)

Sans expérience s'abstenir.
© (079) 690 69 31.

036-438493

Centre équestre en Valais cherche pour
le 1er avril 2001

écuyer(ère)
motivé(e) et responsable prêt(e) à

s'intégrer dans une équipe dynamique
et aimant enseigner aux enfants

ainsi qu'aux adultes.
Bon(ne) cavalier(ère) souhaité(e).

Pour tous renseignements appeler au
(079) 316 52 64 ou (079) 707 96 88.

011-703112

Le Nouvelliste
V&*. f i@VV1. ll*.¦4.xft%ssit_) J_ï

mailto:contact@energie-solaire.com
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infirmier(ère)-
assistant(e)

EMS pour personnes âgées de 58 lits à
Saint-Maurice met au concours pour
entrée en mars 2001 ou à convenir les
postes suivants:

infirmier(ère)
ou

à temps partiel ou complet

aide-soignant(e) certif ié(e)
à temps partiel 80% ou à discuter

Pour tous renseignements, n'hésitez
pas à contacter M. Stéphane Duroux,
infimier-chef, au (024) 486 01 00.

Nous attendons vos offres de service
manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, au Foyer Saint-Jacques, à
l'att. de la direction, case postale 137,
1890 Saint-Maurice, jusqu'au 20 février
2001. 036-436647

Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industrielles de renommée
mondiale.
Pour réaliser de nouveaux développements, nous cherchons

1 INGÉNIEUR ETS
OU FORMATION ÉQUIVALENTE

ayant au minimum 3-4 ans d'expérience dans la construction de machines.

Vous travaillerez de manière indépendante à la réalisation de projets de
machines, en relation directe avec la direction technique.

Vos performances seront récompensées par un salaire motivant et de bonnes
perspectives d'avancement.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec
photo et copies de certificats à: Steiger S.A., M. J.-C. Bassin, route du Simplon 20,
case postale, 1895 Vionnaz.

¦ b____NY) 036-437298

* .Qfrpinpr

OPELS
GE DE L'OUEST
_) Rue de Lausanne 86

AI Case postale 672
•CT 1951 Sion

Agent principal
Nous agrandissons notre équipe à l'ate-
lier et nous avons besoin d un jeune

Pour ce poste, nous attachons de la
valeur à:
- un enthousiasme et une intuition

dans la recherche de solutions
aux problèmes techniques

- un travail en équipe
- une orientation vers la satisfaction

clientèle.
Le poste vous intéresse?
Alors faites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus)

036-432689

J

Agence immobilière__ Electrolux """̂ ..r"™du Haut-Plateau (VS) Notre socîété( sanaro S.A., occupe une place de tout premier
cherche rang au njVeau suisse et international dans la fabrication

secrétaire à plein temps d éduicorants.¦ r Nous désirons renforcer notre département «Recherche et
..onditions d engagement: Développement» et sommes aujourd'hui à la recherche d'une-français, allemand obligatoire rr
-expérience dans la branche touristique personnalité créative, analytique et pragmatique pour le

Nous sommes leader de notre branche sur le marché suisse et en sommes fiers. Une
position que nous défendons depuis des années et qui n'a en rien nuit à notre flexibi-
lité et à notre dynamisme. Il nous tient à cœur d'avoir de bonnes relations avec nos
partenaires et avec nos collaboratrices /collaborateurs.

Conditions d'engagement:
-français, allemand obligatoire
-expérience dans la branche touristique
-permis de conduire.

Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offre sous chiffre E 036-439442 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-439442

domiciliée dans le Valais central. En tant que personne de contact, vous êtes respon-
sable de l'assistance d'une part au commerce spécialisé des appareils électro-ména-
gers et sanitaires, d'autre part aux constructeurs de cuisines, gérances immobilières,
constructions générales et architectes. Par conséquent, vous êtes la personne de
référence pour nos clients concernant toutes les questions sur nos produits. Pour vous
assister, vous pourrez compter sur toute notre équipe Marketing ainsi que sur vos
propres relations dans ce segment.

Vous parlez couramment le français et l'allemand et avez entre 25 et 40 ans. Vous
faites preuve d'aisance dans les contacts. Vous possédez une expérience de la vente
au service externe, de l'initiative, du plaisir à travailler avec la clientèle, [esprit d'équipe
est une priorité absolue afin de vous permettre d'assurer votre tâche avec succès I

Vous sentez-vous tenté par ce challenge ? Nous vous proposons une formation minu-
tieuse à votre nouvelle tâche et un nouveau défi à relever au sein d'une entreprise
dynamique et évolutive.

Nous nous réjouissons de votre candidature I

ELECTROLUX SA, Astrid Schrôder, Badenerstrasse 582 8048 Zurich
Tél. 01-405 80 90, astrid.schrqder@electrolux.ch /www.electrolux.ch

développement de produit
Vos tâches:Vos tâches:
Vous concrétisez un concept marketing. Vous coordonnez et
réalisez des études et des essais visant des produits et procé-
dés, novateurs et optimisés. Vous évaluez coût et faisabilité et
établissez des spécifications et points critiques de contrôle.

Vous-même:
Vous avez l'esprit créatif et communicatif et faites preuve de
réalisme et persévérance. Vous avez une solide formation
technique en rapport avec la fonction. Idéalement, vous
bénéficiez d'une expérience professionnelle dans ce domai-
ne, vous êtes à l'aise face aux contraintes de la production et
vous maîtrisez l'informatique dans un environnement
Windows. Vous avez entre 27 et 35 ans, de langue française
ou allemande, avec de bonnes connaissances dans l'autre
langue, ou de l'anglais.

Nous vous offrons:
une fonction centrale dans une PME multinationale solide-
ment établie, tournée vers l'innovation et la qualité
Des responsabilités et des contacts enrichissants.
Une introduction et une formation interne soignée.
Des conditions d'engagement en fonction de l'importance du
poste.
D'excellentes prestations sociales.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Nous vous remercions de faire parvenir votre candidature à
Mme R. Huber, service des ressources humaines de SANARO
S.A., 1896 Vouvry.

036-438357

Nous recherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 surveillant / dépanneur
d'installations de chauffage

i

L'activité comporte la surveillance, l'entretien, les dépannages, etc. Le
candidat devra répondre aux conditions suivantes :

• CFC Monteur en chauffage ou équivalent (ev. électricien)
• expérience minimum de 5 ans dans cette activité
• dynamisme, imagination, contact agréable, sens de l'organisation
• connaissances en régulations et électricité demandées
• Suisse ou permis valable, âge entre 30 et 45 ans, domicilié à Genève

ou proximité immédiate
• Disponibilité pour service de piquet

des monteurs en chauffage
Pour petits et moyens chantiers, neuf ou rénovation. Les candidats devront
répondre aux conditions suivantes :

• CFC Monteur en chauffage (ou équivalent)
• expérience minimum de 5 ans
• capable d'assurer un travail de qualité, même seul
• dynamisme, imagination, contact agréable, sens de l'organisation
• Suisse ou permis valable, âge entre 25 et 45 ans

Nous offrons un salaire et des prestations en rapport à nos exigences et
traiterons votre dossier dans la plus grande discrétion (CV, photo,
références, disponibilité, prétentions de salaire).
Possibilté de logement

AVIIAG S.A. m |
Ch. Frank-Thomas 8 - 1208 Genève ___ W_J _

o

Nous cherchons

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

et mathématique;

Entrée début août ou à convenir.

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

' _ Wi %__ i0)
1868 Collombey 024/473 47 47

î T*
JsÊt* Construisez

x*t*ff en équipe!
mài%

Nous proposons dans votre région divers emplois fixes ou temporaires dans le
domaine du

Bâtiment
Vous êtes monteur électricien, serrurier, installateur sanitaire, monteur en chauffage ,
menuisier, ferblantier, couvreur, maçon, carreleur, peintre en bâtiments ou êtes au
bénéfice d'une autre formation du bâtiment ?

Vous cherchez un nouveau départ ? Nous avons une solution pour vous.

Contactez-nous. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Confidentialité et discrétion assurées.

Kp| | yyyĵ y^ s r̂_r
SERVICES

MSSgW/Ê GARAGE

IMS AUTO
H é̂S-B-H ELECTRICITE

TK-M TOit&t
cherche

MÉCANICIEN OU ÉLECTRICIEN AUTO
avec CFC.
Bon salaire à personne capable et motivée, sachant travailler seul.
Faire offres, avec documents usuels:
rue du Jura 10, 1800 VEVEY.

Urgent!
Café-restaurant
à Mase
cherche
sommelière
motivée
connaissant les deux ser-
vices.
Possibilité de logement.
Contacter:
M. van Rhijn.
.(027) 281 19 95.

036-439157

m GIOVANOLA
Entreprise industrielle de 220 collaborateurs
recherche, de suite ou à convenir, un

Electricien d'entretien
avec quelques années d'expérience et de
bonnes connaissances mécaniques.

Faire offre avec documents usuels à l'attention de
M. Roh, (tél. 024/473 22 20).

GIOVANOLA FRÈRES SA
Case postale 271 -1870 Monthey

SANARO SA
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

http://www.kellyservices.ch
http://www.capsa.ch
mailto:astrid.schroder@electrolux.ch
http://www.electrolux.ch
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Le lauréat a trouvé son bonheur au Centre automobile Emil Frey Sion.

Mutuellement
vôtre!

S
ION Au cœur de jan- i__ __ _WÊFT m^M\ ^-^_____________ mÏ0 *l*4
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timmmmmm~" ' f Wvier , à Haute-Nendaz, JQ ____w)__W8̂ &E_ 0m _

les 4es Jeux mondiaux

ont fait le plein... d'émo- âÀ Èk Le concours du Groupe Mutuel à la Foire du Valais a
tions. Lors de la cérémo- «Htt» _ \_ rendu SOn <<verdict>>: iat/rence Frei et son éP°u*
nie de clôture, et s'adres- ^n . emprunteront prochainement l 'itinéraire conduisant à
sant à quelque trois cents BadRagaz. r. boin
personnes , le conseiller P""2  ̂ ¦ ___ _V
d'Etat Serge Sierro releva MÈ ;"¦*_¦¦? M ARTIGNY L'édition
avec à-propos: «Je salue '/ ¦ 

J^
2 ̂ Je 

la
bour e du

17s loTs'Tc
S
es

°
j _ tc, ml/s <<tr

f
ces>>- Ô combien! Rap-

.•__ „'„.._, !.-„ „ v-u:„~±:c pelez-vous: au stand du

surplus, une foultitude de
bulletins de participation
se laissèrent glisser dans
l'urne de la chance. Celle,
plus précisément, du tra-
ditionnel concours de cir-

;e 11 uuuuc L. ___ . i uuie_ _ i _ -, ., . ,. . i ._ Groupe Mutuel, deuxprincipal que poursuit vo- X u i *T ™r. * * • , grandes basketteuses - 01-tre mouvement, et qui est ° r . , .. . „ .,, / ^^^ Sa Feriabnikova et Kaiinencourager nos pop a- 
 ̂pr ŝence de Mélanie, Alain Pellouchoud, le lauréat de la tombola en f aveur des Hauser en l'occurrence -tions a un peu plus d ou- dons #organes a regU f es c/efs </e /a Subaru Impreza des mains de P.-A. Arnet, chef s'exprimèrent, non pointverture d esprit, d atten- de vente au Centre automobile Emil Frey Sion. A droite, Patrick Lavanchy. <. boni sous le panier, mais... le

ùon aux autres de gène- . ' 
. _  __ feutre confortablement

rosite dans le domaine du 4WD du Centre automo- palmarès trente victoires logere, des freins extraor- installé entre le pouce et
don d'organes. Dans cet bile Emil Frey Sion. individuelles et trois titres dinairement efficaces... l'index. En effet lors d'une
ordre d'idée, et dans la Au chapitre des per- de championne du monde l'Impreza constitue un en- séance de dédicace parti-
chaleureuse • atmosphère formances, l'Impreza est en rallye! Avec son moteur semble parfait. Alain, le culièrement courue, ce
de ces joutes pas comme engagée dans le test d'en- de construction judicieu - lauréat de la tombola en duo de charme du BBC
les autres, une tombola fut durance en continu de- sèment légère, un train faveur du don d'organes, Troistorrents apposa sa si-
mise sur pied avec, à la puis 1994. En outre, n'a- roulant phénoménal, une et Mélanie auront tout loi- gnature sur des «cartes de
clef, une Subaru Impreza t-elle pas épingle à son boîte d'une précision hor- sir de «juger sur pièces». visite» très sollicitées. Au

Girondins à Saxon Nais pourquoiGirondins à Saxon Nais pourquoi

constance. Avec, en «pri-
me»: un week-end pour
deux personnes à l'hôtel
Schloss. Et c'est Laurence
Frei, de Saint-Maurice, qui
a décroché la timbale. Ac-
compagnée de son époux,
la lauréate a pris posses-
sion de son «laissez-pas-
ses pour Bad Ragaz dans
l'aire d'exposition du
Groupe Mutuel, à Marti-

-Unont aucun secret pour les fans de d une semaine. Assoiffés de Cnstalp - fi- ,,. ., . . , . „ . , _ ,„ , .. . , . . ,„ .„, .
t_nt _»,r„,.A __ „_, i i i -  A c __ • - i L institut Aude, a avenue de la Gare 30 a Sion, est entre dans le llie millénaire enloot européens. haie valaisanne de Sources Minérales „ . _ -. . , .. - a . . , , _- •., ^ j  .- «*„ ¦t- urne voicuacumc ou off rant un visage on ne peut plus radieux. Ce ref let de la seremte et du bien-être, le

Même les Helvètes, en mal d'Union - Heiiniez _ ces jeunes Girondins ont eu le hgvf e de beauf é chef à Fabieme G,iij 0Z.Baud et à ses collaboratrices l 'applique à une
européenne donc! - connaissent leur par- l°lsir de visiter le centre d embouteillage clientèle qui se distingue par sa f idélité. Mais comment expliquer cet engouement
cours dans le monde du ballon rond. Alpwater. «Jouant le jeu» de la réciproci- p0ur / ûcje ? une expérience de (presque) trente ans, des esthéticiennes qualif iées
Dans le «giron» des jumelages, Bouliac té. une phalange de la jeunesse saxonint- ^FÇ les conseils et le suivi d'un médecin suisse agréé, des off res exclusives - Aude
n'a, en l'occurrence, aucun secret pour se raccompagnera la cohorte française 

 ̂
par exemple - des appareils à la pointe de la technologie, etc. contribuent,

Saxon. En effet , des élèves de ce départe- jusqu'à Bouliac... pour y séjourner quel- entre autres, à f açonner cette notoriété. Et du 19 f évrier au 3 mars, Aude vous
ment de la Région Aquitaine ont été re- ques jours. suggère un soin du visage exlusif La Prairie. Tél. (027) 322 23 23. r. boin

I91ch Expos
Pierre-André CUU 131
Arnet, chef
de vente au « -ERB |ER A mi.haut(
Centre y de la statj0I1| surautomobile versant incMé en peEmil Frey dmce vers la vallée>Sl0n' l'abri de la fébrilitéprésente centre de Verbierj rarc

- - '? __ I tecte P" Dorsaz a recréé
c.' e toutes pièces un vérita

Pre™[er hameau valaisan. Son a
Tune UÛOn Première fut

„ constituer un habinouvel e , ,. _ 
A 

_
.. groupe disposant de t(
Tovot ^

es déments d'une pro]
" ' '' °"' dynamique culturelle

_er._ _ _ _ r r .i_, ,a Dîneéconomique. Plus
quinze ans après la p
de la première pierre

toires au Championnat du acquis par Toyota et an-
monde des rallyes, ainsi nonce ses débuts en Fl ,
que ses performances aux l'an prochain. En outre,
Vinot.nnatr p T-Tpnrps Hn TS PQ. l'pmhlème dp_ mn-
que ses penormances aux i an prouimn. en uuirc, Hameau de Verbier forme i_ _______ \_t___m _ _________ Vii. ¦¦¦¦in .r TP"
Vingt-Quatre Heures du TS est l'emblème des mo- une entité cohérente. En- Avec la complicité des Membres sympathisants, le
Mans Cependant, la créa- dèles de voitures dynami- core feut.a atteindre Hameau de v

H
erbier satlsf aJt à travers son programme

ùon d une ligne TS est ques, au comportement l'équilibre dans l'exploita- cuhurel <(Hiver 2001, les goûts les plus éclectiques, w
bien davantage qu un sportif et aux excellentes tion du centre culturel.
simple retour nostalgique qualités routières. A sa- Dans cette perspective, le sente en permanence des poraines de différents ar-
sur des succès passés. Elle vourer au Centre automo- programme «Hiver 2001» peintures, des sculptures tistes suisses et internatio-
s'appuie sur le savoir-faire bile Emil Frey Sion. de la galerie Laforet pré- et des estampes contem- naux.s'appuie sur le savoir-faire bile Emil Frey Sion. de la galerie Laforet pré- et des estampes contem- naux.

gny

Aude?

__ £__ _ _> _ .

S
ION C'est au coupé
sport Celica que re-

vient l'honneur d'inaugu-
rer la nouvelle ligne TS -
Toyota Sport - de l'illustre
marque automobile de
l'Empire du Soleil levant.
A travers TS, Toyota en-
tend rappeler sa grande
tradition sportive, ses vie-

Toyota

gr,
;ol
-_ p <

TS
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Hermann Maier, qui ne voulait pas se
rendre au Japon, remporte le géant de
Shigakogen. Von Grûnigen huitième.... 27

L'AS Roma snobe l'UEFA
Le club italien, peu concerné par la compétition européenne,

se prive de ses deux meilleurs atouts offensifs face à Liverpool.
ie ion race a ia rrance

D

ix-sept ans après
avoir déjà pris le
meilleur sur l'AS
Roma au stade
olympique en finale

de la coupe d'Europe des clubs
champions, Liverpool FC a signé
une victoire significative (2-0
(mi-temps 0-0) face au leader
du championnat d'Italie. En
neutralisant l'attaquant interna-
tional Delvecchio, Stéphane
Henchoz aura été l'un des
grands artisans d'une perfor-
mance qui ouvre pratiquement
les portes des quarts de finale de
la coupe de l'UEFA à la presti-
gieuse formation anglaise. Aux
yeux de Fabio Capello, la venue
de Lecce dimanche, douzième
au classement, est plus impor-
tante que celle de Liverpool FC.
L'entraîneur de l'AS Roma n'a
pas hésité à se priver, au départ,
de ses deux meilleurs atouts of-
fensifs , Batistuta et Totti. Le
championnat d'Italie est la prio-
rité des priorités alors que la
coupe de l'UEFA est perçue
comme quantité négligeable.

Un doublé
de Michael Owen
Ce choix pour le moins discu-
table a un effet négatif sur la
formation romaine. Malgré le
soutien de son public, elle ne
parvint pas à prendre d'emblée
l'ascendant sur les «Reds». Au
cours des quarante-cinq pre-
mières minutes, Henchoz et
ses partenaires de la défense ne
furent jamais mis hors de posi-
tion. Coup de théâtre à la pre-
mière minute de la seconde
période lorsque Owen exploita-
it victorieusement une passe
complètement ratée de Cande-
la. Cette ouverture du score
fortifiait la confiance des proté-
gés de Houiller mais elle dé-
clenchait sur les gradins la co-
lère d'un public qui réclamait
l'entrée de Batistuta. Mais Ca-
pello attendait vingt minutes

Candela-Barmby. Liverpool voulait bien davantage la victoire que les Italiens.

avant d'introduire son buteur
argentin. Sa présence n'im-
pressionnait pas les visiteurs. A
la 72e minute, le véloce Mi-
chael Owen inscrivait son
deuxième but. Il profitait d'une
glissade du gardien Antonioli

sur un centre tendu de Ziege allait seul au but mais il avait
pour réussir une belle dévia- moins de réussite qu'Owen.
tion de la tête. A cinq minutes __
de la fin , Henchoz frôlait le g 

A.S Roma . (0)

carton rouge sur une manchet- ™~ lvfr P00 i '- A - ¦__. _ _: Stade olympique, 40 000 spectateurs.te qui expédiait Batistuta au Arbitre:  ̂m Buts: £6e 0wen
sol. A la 90e minute, Barmby 0-1, 72e Owen 0-2. Sl

Hier soir
Prague - Kaiserslautern 0-0
Alaves - Inter Milan 3-3 (1-1)
PSV Eindhoven - Parme 2-1 (1-0)
AEK Athènes - Barcelone 0-1 (0-1)
R. Vallecano - Bordeaux 4-1 (1-1)
VfB Stuttgart - C. Vigo 0-0
AS Rome - Liverpool 0-2 (0-0)
FC Porto - Nantes Non parvenu

EXPLOIT A NICE

Clément donne
!_ #__ iWW*_* .̂__
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U n  
Suisse disputera samedi

les demi-finales du tour-
noi ATP de Marseille. Ce

ne sera pas Marc Rosset (ATP
39), triple vainqueur de cet
Open 13, mais le gagnant de la
rencontre qui opposera Roger
Fédérer (ATP 23) à Michel Kra-
tochvil (ATP 78). Le Bâlois et le
Bernois se sont qualifiés pour ce
quart de finale fratricide en bat-
tant respectivement l'Américain
Bob Bryan (ATP 146) et le Fran-
çais Arnaud Clément (ATP 12).
Marc Rosset s'est, pour sa part,
incliné 6-3 6-4 devant le Fran-
çais Julien Boutter (ATP 59).

En battant Clément, le nou-
veau leader du tennis français
après sa finale à l'Open d'Aus-
tralie, Michel Kratochvil a signé
la plus belle «perfide sa carrière .
Ce succès donne un premier
avantage virtuel à l'équipe de
Suisse dans l'optique de la ren-
contre de coupe Davis de Neu-
châtel. Vainqueur 3-6 6-3 6-4
après 2 h 01' de match, Michel
Kratochvil a su pleinement ex-
ploiter le manque de fraîcheur
de l'Aixois. «Je n'avais p lus de
jus, p lus de p ile. J 'étais au ralen-
ti dans ma tête et dans mes
mouvements», lâchait Clément,
qui avait déjà été battu par
George Bastl le mois dernier à
Sydney.

Même s'il avait dû rester
4 h 25' sur le court au prin-
temps dernier pour battre Mi-
chel Kratochvil 8-6 au cinquiè-
me set à Roland-Garros, Roger
Fédérer ne doit pas regretter
une seconde la surprenante dé-
faite de sa «bête noire» qui l'a
rendu fou à Melbourne. En in-
door, il possède une certaine
marge sur Kratochvil. Face à
Bryan, le Bâlois est passé en
deux sets 7-6 6-3 pour signer
un neuvième succès de rang en
simple. Comme la veille face au
Français Cyril Saulnier (ATP
114), le No 1 suisse a servi à la
perfection: 15 aces pour 64% de
réussite en première balle. «Il a
livré un match très solide», se
félicitait son coach Peter Lund-
gren. Il n 'a connu qu'une seule plique Claudio Hermenjat. Sl

Kratochvil. Sa plus belle «perf».
ap

alerte, avec deux balles de 4-2
pour Bryan dans la première
manche. Mais un service ga-
gnant et un enchaînement im-
parable lui ont permis de se
sortir de ce mauvais pas.

«C'était Noël»
«C'était Noël. J 'ai fait cadeau
du match.» Incapable de
transformer l'une des neuf
balles de break qu'il s'est pro-
curé contre Boutter, Marc Ros-
set avait toutes les raisons du
monde de laisser transparaître
sa frustration. Le tenant du ti-
tre, qui perdait le premier set
sur un break concédé au qua-
trième jeu , n'aurait jamais dû
laisser filer la deuxième man-
che. Il a, ainsi, galvaudé cinq
balles de 2-0 et trois de 3-1. A
2-2, c'est lui qui cédait son en-
gagement lors d'un jeu dans
lequel il devait tout de même
réussir quatre aces. Marc Ros-
set a tenu, par la voix de son
agent Claudio Hermenjat, à
apporter une précision impor-
tante en ce qui concerne la
coupe Davis. «Marc n'a pas
fermé la porte. Son retour dans
l 'équipe est toujours envisagea-
ble. Il attend cependant de dis-
cuter avec Jakob Hlasek», ex-EURO 2008: CANDIDATURE SUISSE-AUTRICHE

Feu vert autrichien
V

ice-chancelière et minis-
tre des Sports autrichien-
ne, Susanne Riess-Passer

s'est exprimée lors d'une visite
au Conseil fédéra] à Berne en fa-
veur d'une candidature commu-
ne de l'Autriche et de la Suisse à
l'organisation de l'Euro 2008. Le
projet , parti de Suisse, semble
ainsi sur les rails.

«Avec la Hongrie,
le dossier est clos
Une communauté de vues s'est
dégagée lors d'une réunion
d'une heure entre Mme Riess-
Passer et le nouveau ministre
suisse des Sports, Samuel
Schmid , ainsi que 'lors du dîner
qui a suivi et auquel a pris part
également le président fraîche-
ment élu de la Fédération suis-
se de football, Ralph Zloczo-
wer. Côté autrichien, la Fédéra-
tion (OFB) attendait jusqu'ici
une prise de position du Gou-
vernement. «Pour 2004, notre
candidature commune avec la
Hongrie a échoué. Le dossier est

clos. Nous voulons gagner pour
2008 et je crois qu 'avec la Suis-
se nous avons de bonnes chan-
ces d'y parvenir », a estimé Su-
sanne Riess-Passer. La minis-
tre pense qu'un championnat
d'Europe donnerait dans les
deux pays un nouvel élan au
sport d'élite et de masse. Elle
s'est montrée convaincue du
soutien du peuple et du Parle-
ment autrichiens. «La balle est
désormais dans le camp des fé-
dérations», a déclaré Thomas
Helbling, conseiller personnel
de Samuel Schmid. «La Confé-
dération soutiendra la candi-
dature et l'organisation dans la
mesure du possible. Nous
comptons avoir quatre nou-
veaux stades en 2005, soit à
Bâle, Genève, Berne et Zurich
dans l'ordre», a-t-il poursuivi.

La finale
en Autriche?
En ce qui concerne le lieu de la
finale , les ministres n'ont pas
voulu prendre position. Susan-

ne Riess-Passer a toutefois fait
remarquer que l'Autriche a
l'avantage de disposer d'ores et
déjà d'un grand stade à Vienne,
en attendant le second qui de-
vrait voir le jour à Salzbourg.
Le stade Ernst-Happel de la ca-
pitale autrichienne peut rece-
voir 48 000 spectateurs. Ralph
Zloczower, qui s'était exprimé
en faveur du projet avant son
élection pour en faire l'un de
ses objectifs, n'a pas caché sa .
satisfaction. «Les deux Gouver-
nements apprécieraient que les
fédérations autrichienne et
suisse organisent en commun
l'Euro 2008», a-t-il dit, avant
d'ajouter: «Je suis confiant
dans la réussite de l'entrepri-
se.»

Les deux fédérations, OFB
et ASF, devraient se rencontrer
le 9 mars à Berne pour une
première séance de travail. El-
les disposeront d'un an et de-
mi de délai, les dossiers devant
être soumis à l'UEFA à l'au-
tomne 2002. La décision intr-
viendra au printemps 2003. Sl .

FOOTBALL

CHALLENGER DE LÙBECK

Allégro échoue
¦ Lorenzo Manta (ATP 206) et
Yves Allégro (ATP 360) ont
échoué en huitième de finale du
Challenger ATP de Lûbeck (Ail).
Le Zurichois s'est incliné 6-1 6-3
contre le Belge Dick Norman
(ATP 225). Pour sa part, Allégro,

PUBLICITÉ 

www.jrfournier.ch

qui était issu des qualifications,
s'est incliné 6-7 7-6 6-3 devant
le Croate Ivo Karlovic (ATP 302).
Au premier tour, le Valaisan
avait battu 6-4 6-3 l'Allemand
Jakob Hern-Zahlava (ATP 309).

Sl

TENNIS

http://www.jrfournier.ch
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et la fête du départ de M. Zufferey

DIMANCHE 18 FÉVRIER 200 1
dès 11 h

Animation musicale
et verre de I

A vendre Martigny,
* S,on» quartier résidentiel
entr. vill. privé v«ndapp. _ _ _ p.
95 m' + terrasse, VÎIIa jlMielle
séjour, 2 chambres, 6 pièc,s. construction:
salle de balns/WC 1995,
Place de parc dans Ecr|re ,ous chlffr« P 36-
garage. 438854 è Publicitas, case
Fr. 330 000.- postale 816,

036-433709 'MO Martigny.
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--  ̂ 036-43885 .

S» 220 21 22© I DeVenQZ
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/5J. Samaritains——— 

Votre soutien financier aux ^\sut i
samaritains revient au bé- j
névolat il est donc un très 7L
bon placement. Y=

fordfocus 1.8 Trend
5 portes - 115 CV n

foc*-*•*¦*""
trottoir ^E

tre offre-choc - ne
véh. de notre stock, validité 28..

Suppl. Break Fr. 700.-

mensualité leasi
^P_H

y c. ABS, 4 airbags, peint, met.,
Audio 5000, climatisation

rWnWH ¦TrfflRJBwSMPWPrlK

36 mois, acompte 15°/
10 000 km/an, caution 10

_ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _m _u__ \\\\\____ ^m____t _ _ _ i _ r

SION, salle de la Matze - Samedi 17 février 2001, à 20 li
CONCERT DU BRASS BAND 13 ÉTOI

European Open Champion et Champion suisse des Brass Bands 2000
Direction: Géo-Pierre Moren

Prix d'entrée: Fr. 20.- adultes, Fr. 10.- étudiants, apprentis

ML; ,l___ _̂

1
S BAND 13 ÉTOILES

m 

^"* SIERRE
027/4SS 57 8

^1^1 MARGELISCH
^X__ufc.
' .̂ I IMMOBILIER

infoOmarg.lisch-inriinobiliar.ch
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VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

itos, bu

Tél. (024) 481 27 30.
___________ 036-439166

Véhicules automobiles A vendre
Renault 3.0

ebarrasse Achète toutes V6 Etoile
. voitures, bus, 11.1999,20 000 km,

u\05» . camionnettes B. v. auto., toutes
lOtOS, DUS kilométrage options, sauf cuir.

sans Importance. Valeur neuf
(079) 417 71 35. Termos. Fr. 51 000.-. Prix

_« ___,_, © W7») 449 07 44 de vente Fr. 39 000.-
pjD-*t3o3« . o « jl

036-437710 à discuter.

M Achète
J'achète

CASH
Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,
année et km sans
importance ; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

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

036-409351

# La bonne affai re
^k en un coup
^ÉU, d' œil!

Citroën Xantia break 2,0 16V, 5 p., 133 CV, 2.96,
40 000 km, AC, ABS, 2 airbags, Fr. 19900,-
Ford Eacort 1.6 16V, 3 p., 89 CV, 2.96, 111 200 km,
ABS, 1 airbag, Fr. 9 900.- 
Honda Accord 2.0 ES, 5 p., 150 CV, 9.99, 16 000 km,
aut,. TO, ABS, 4 airbags, Fr. 30 200.- 
Honda Civic 1.5 V-Tech break, 5 p., 115 CV, 2.99,
33 000 km, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 19 900.-
Honda Civic Type S, 3 p., 160 CV, 4.99, 36 000 km,
AC, ABS, cuir, CD, 2 airbags, Fr. 26 500.- 
Honda Concerto 1.6 16V, 5 p., 122 CV, 5.94,
71 000 km, TO, ABS, Fr. 9 500.- 
Honda CR-V 2.0I LS, 5 p., 147 CV, 11.00, 9000 km,
AC, ABS, 2 airbags, Fr. 31 500,- 
Honda Integra Type-R, 2 p., 190 CV, 6.00, 15 000 km,
AC, ABS, aie, CD, 2 airbags, Fr, 30 500,- 
Lancia Dedra 2.0 Turbo, 4 p., 162 CV, 7.93,
79 400 km, AC, ABS, Fr. 9 900,- 
Lancia Kappa 3.0 break, 5 p., aut., 204 CV, 11.96 ,
135 500 km, AC, ABS, cuir, 2 airbags, Fr. 23 900,-
Mltsublshl Carlsma 1.8 GDI, 5 p., 125 CV, 2.98,
19 000 km, AC, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 20 900,-
Opel Vectra 2.0 CD, 4 p., 136 CV, 11.96, 50000 km,
aut., ABS, CD, 2 airbags, Fr. 17 600,- 
Opel Vectra 2.0 break (nouv.), 5 p., 136 CV, 4.98,
51 000 km, AC, ABS, 4 airbags, Fr. 21 300.-
Renault Mégane Scénic 2.0, 5 p., 115 CV, 7.99,
25 000 km, AC, ABS, CD, 4 airbags, Fr. 22 500.-
Smart Puise Brabus, 3 p., aut., 55 CV, 3.99,
15 000 km, ABS, 2 airbags, Fr. 15 700,- 
Subaru Legacy 2,2 4WD break, 5 p., 136 CV, 2.92,
157 000 km, TO, ABS, Fr. 8 900,- 
Toyota Paaeo 1.51, 2 p., 90 CV, 2.97, 46 300 km, AC,
ABS, 2 airbags, Fr, 13 500,- 
VW Golf 1600 Swiss Line, 5 p., 75 CV, 4.96,
75 000 km, ABS, 2 airbags, Fr, 15 900,- 
VW Passât 1.8 20V (nouv.), 5 p., 125 CV, 12.99,
19 900 km, AC, ABS, 4 airbags, Fr, 26 900,-
VW Polo 1.4 Comtortllne (nouv,), 5 p., 60 CV, 3.00,
I . C n f t U AP AOC - nl,_ane Cr . Q fi__ _

www.golf-occasions.ch
Repris* 0-O<*ASIO,V
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Photo Gulllermln

A vendre à Randogne
pris du café
du Rawyl

maison
à 3 niveaux
comprenant: 2 appar-
tements, 1 studio,
3 caves, terrain
1084 m'.
Valeur vénale estima-
tive Fr, .97 000.-.
Prix i discuter.
Tél. (078) 623 14 90.

036-438169

de vigne
environ

vniyuc n -iivin
/" . i l » »,  l n . . ] . , ! _> . _ _ _ _

A vendra i Ardon
région
grand gravier

10 000 m2

'6 (027) 74617 33
ou (024) 471 02 22.

036-438662

iminilE A cir\m

\.au.c iiiumiiun
appart. 6 pièces
en attique
240 m1 + garage.
Prix except: Fr, Im'
2000.-.
« (079) 471 40 40.

036-438754

Vendredi 16 février 2001

LAMBORGHINI

00
97/98/99
97/98/99

Maranello
456 GT
.fifi Mnrinna/F1

328 TB
82/85

CLK GTR Course
ML 55 AMG
ML 270 CDI
C I K  _ _  AM_

_ _ i v \
00/01
99/00

CLI. _[_ _ I 3 _ _ I  ,3U
300 CE 24/300 CE
300 CE 24-Cahrlo

AUDI

99

95/96/98
96

M3
M5

Diablo 6.0
GT/GTR
Diablo Roadster VT/SV
Diablo Roadster
Diablo SV
Diablo VT 95/97
Diablo 91/92/93/94
Countach 25e Anniv, 90
Countach 5L4V 87/89
Countach 4L/5L 81/82
Espada 71/73/76
Mlura S 70

FERRARI
F50
F40

JOU iviuut.na. r r
355 TS/TB
348 TS

308 GTBI/GTSI 4V
Testarossa
Mondial T Cabriolet
Mondial 3.2/3.0

MERCEDES
CLK GTR

C 320
CL 600 Coupé
CL 500 Coupé
S 600 L
S 500/500 L
S 500 L/600 L
S 420 L CDI
600 SEL Brabus
600 Pullmann
SL 500 Cabrio
CL 600/CL 500
E 55 AMG
E 55 Brabus 4-matlc
E 320 Avantgarde
E 320 Break 4-matlc
230 TE break

190 E 2.5 16V/aut.

JAGUAR
XJ 220
XJR Longue
Daimler V12 6L
XJR Compresseur
XK8 Coupé
XKR Cabriolet

A8 Quattro Longue
AS TIptronle Quattro
S6/A6 Quattro
S6 Avant Quattro 4.2
A6 Avant 2.4
A4 Avant TDI
A4 Avant 2.4
S4 Avant Quattro 4.2
TT Cabriolet/Quattro
S3 Quattro

PORSCHE
Biturbo
993 Carrera
911 Turbo 400 CV
Carrera 4 Cabriolet
Carrera Cabriolet
959 Cup

BMW

X5 4x4
Z8 Cabriolet
850 Cl
525I/535
530T Diesel Tourlng/aut
328I
318IS
Z.

Garage R. AFFOLTER
2900 PORRENTRUY

Tél. 032/466 44 47-43
Fax: 032/466 66 92

Achat/Vente/Transformation/Homologation
www.lamborghini.ch

165-771346

99
95/96/99

99/00
96
94
89

86/91
91

82/88

01
00
01
01
00
00
01

91/92/94/95
01

94/97
72

90/93/97/98
94/97

99
00
98
98
89

98/99/00
90/91/92

94
88/89

95
00
93

96/97/98
98
98

00
95/98/99

99/00
94/98/99/00

99/00
97

94
99/00

92
87
90

95/97/01
99/00
00/01

01
91/92
90/91
99/00
99/00
93/94

92

80
87

00/01
00
98

96/97/98
96/98
99/00

94/96/97
98
98

99/00
83
94

94/96/98
95

99/00

DIVERS

Voyager 3.3/3.0

Aston Vantage Cabrio
Bentley Turbo
Chrysler PT Cruiser
Dodge Dakota Plck-up
Dodge Sebrlng Coupe
Grand Voyaqer 3.8

Jeep 4.7 Ltd
Jeep 5.2 Ltd
Jeep 5.9 Ltd
Lotus Esprit V8 T
Maseratl 3200 GT
Maseratl Quattroporte
Pontiac Transam targa
Range-Rover HSE
Saab 9000 CD
VW New Beetle

A vendre pour serrurier

nprhpur pJprtrinnp

<_*> (079) 628 20 81.

four à électrodes
marque Kuppersbusch SET 50,
capacité 3000 électr. à 400 degrés.

chariot de levage
à 4 roues pour pont roulant avec coffret
électrique

avec mât rétractable de 900
millimètres, conduite assise,
<_ (027) 306 49 87 ou

036-439275

mailto:mfo@margelisch-immobilier.ch
http://www.lmmostreet.ch/sovalco
http://www.golf-occasions.ch
http://www.lamborghini.ch


SKI ALPIN

aier, retour gagnant
Heinz Schilchegger (Aut) a 1 99.
. Ç_mi llr,tll_ .dn. _ T'CIl _

L'Autrichien remporte le géant de Shigakogen et se rapproche de von Grûnigen 7. Kjetil André Aamodt (No) à

(.c . ujcuiic juiuar.r.en \V- \i) a *+ UH,
13. Christian Mayer (Aut) 4"11.
14. Rainer Schônfelder (Aut) à
4"51. 15. Urs Kalin (S) à 4"63.16.
niiHior riûfann K\ à A" (_A "_ Q  Cta_

Locher à 1"65. 25. Millet à 2"57.

un. _ . Lasse KJUS (No) bby. 5.
Mirhaol \ i _ _ n  f . r \ \  ni nar. (Ç.\ fi/lQ A

Steve Locher 98. 112. Didier Plas-
chy 15. 120. Daniel Défago 13.

Didier Cuche et Urs Kalin 115. 21.
Paul Accola 95. 24. Didier Défago
73. 25. Steve Locher 70. 46. To-
bias Grùnenfelder 14.

4306 (2433 + 1873). 3. France
3415(1059 + 2356). Sl

H

ermann Maier a
remporté le géant
de Shigakogen
(Jap), qui marquait
la reprise de la

coupe du monde après les
deux semaines consacrées aux
«mondiaux» de Sankt Anton.
L'Autrichien n'a pas fait dans le
détail, puisqu'il a devancé son
dauphin, le Liechsteinois Mar-
co Biichel, de 1"74. Un autre
Autrichien, Benjamin Raich, a
pris la 3e place, à 1"83 de
Maier. Michael von Griinigen,
qui avait l'occasion de rempor-
ter le globe de cristal de la spé-
cialité, a dû se contenter du 8e
rang, concédant plus de trois
secondes à «Herminator».

Décevant 4e du géant de
Sankt Anton, Hermann Maier
s'est magistralement repris sur
les neiges gelées du Japon (-16°
au départ!). Après avoir survolé
la lre manche (Maier comptait
98 centièmes d'avance sur le
Finlandais Sami Uotila, 2e),
l'Autrichien a assuré son coup
dans la 2e, pour s'imposer avec
plus d'une seconde et demie
d'avance sur ses poursuivants.
Seulement 13e sur le premier
tracé, Michael von Grûnigen a
quelque peu redressé la barre
sur le second parcours, pour
remonter au 8e rang. Un clas-
sement qui constitue néan-
moins son plus mauvais résul-
tat de la saison dans la discipli-

Hermann Maier revient à 40 points

ne. «J 'ai tellement mal skié
dans la lre manche», se la-
mentait le Bernois. «Je me sen-
tais fatigué. Heureusement, ce-
la s'est un peu mieux passé
dans la 2e», expliquait le dou-
ble champion du monde de la
spécialité. «Je suis déçu de ne
pas avoir pu assurer mon suc-
cès final dans la discip line, ce
qui était mon but ici. J 'aurais

de von Grûnigen au classement général de la spécialité. ap

préféré avoir moins de pression
à Are», concluait le skieur de
Schônried , qui avait pourtant
préparé au mieux cette
échéance, puisqu 'il était arrivé pas choisi le même mode de
lundi déjà au Japon. «MvG», préparation que von Griinigen,
qui possédait une marge de puisqu'il s'est contenté d'un
108 points sur Hermann Maier aller-retour à l'Empire du So-
avant la course, ne compte leil levant. Arrivé la veille de la
plus que 40 points d'avance course, le dernier vainqueur
sur l'Autrichien, alors qu'il res- du général de la coupe du

te un géant à disputer, à Are,
lors des finales de la coupe du
monde (du 7 au 11 mars).

Hermann Maier n'avait

monde a préféré rejoindre au
plus vite ses compatriotes Ste-
phan Eberharter et Josef
Strobl, forfaits à Shigakogen.
Tous deux s'entraînent en vue
des descentes de Snowbasin,
qui auront liêu le week-end
prochain. Maier s'est envolé
pour les Etats-Unis quelques
heures seulement après la
course.

A l'image de leur leader,
les autres «géantistes» helvéti-
ques n'ont guère brillé à Shi-
gakogen, où ils ont réalisé leur Grùnenfelder (S) à 5"20. 49
plus mauvaise prestation d'en- skieurs au départ, 43 classés,
semble de la saison. Urs Kalin *e manche: 1 Maier *I '21 "28; 2.
, . . .. , 1C T Aamodt a 0 12. 3. Bùchel a 0 23.s est contente du 15e rang. Les 4 Raich à r34 5 von Grûnigen

Valaisans Didier Défago et Ste- à 0"48. Puis: 7. Schilchegger à
ve Locher, respectivement 16e 0"67.10. Uotila à 1"09.13. Defa-
et 23e, ont néanmoins rempli go à 1 "26. 14. Kalin à 1 "34. 19.
leur mission, puisqu'ils ont as

- ,  i „ A - i tumines: Accoia, r lorian beer.sure leur place à Are, ou seuls
les 25 premiers de chaque dis-
cipline sont invités. Les deux
compères occupent respecti-
vement les 24e et 25e rangs en
coupe du monde. Paul Accola
a pour sa part connu l'élimi-
nation à quelques portes de
l'arrivée. Le Grison occupait le
21e rang à l'issue du premier
parcours. Quant au Neuchâ-
telois Didier Cuche, il n 'a pas
fait le déplacement du Japon ,
préférant se concentrer sur les
descentes du week-end pro-
chain, qui auront pour cadre
le site olympique de 2002. Sl

Shigakogen (Jap). Coupe du
monde. Messieurs. Géant: 1.
Hermann Maier (Aut) 2'43"49. 2.
Marco Bùchel (Lie) à 1"74. 3.
Benjamin Raich (Aut) à 1"83. 4.

Massimiliano Blardone (lt) à 2"45.

__ DO. o. ivnuiaei von urunigen i_>;
à 3"16. 9. Joël Chenal (Fr) à
3"18. 10. Vincent Millet (Fr) à
3"76.11. Mitja Kunc (Sln) à 3"77.
1 . D; ....... c_ lk .l,l.__ / M„\ _. A " I \ A

14. Rainer Schônfelder (Aut) à

ve Locher (S) à 5"63.
1re manche: 1. Maier T22"21.
2. Uotila à 0"98. 3. Millet à 1 "19.
4. Schilchegger à 1"32. 5. Raich à
1 "49. Puis: 6. Bùchel à 1"51. 11.
Aamodt à 2"44. 13. von Grûnigen
à 2"68. 19. Kalin à 3"29. 20. Dé-
fago à 3"38. 21. Accola à 3"44.
25. Locher à 3"98.
Non qualifié pour la 2e man-
rhp .nntammpntV . . Tnhiac:

Coupe du monde
Général: 1. Hermann Maier (Aut)

Benjamin Raich (Aut) 605. 5. Ste-
phan Eberharter (Aut) 603. 6. Kje-
til André Aamodt (No) 588. 7.
Heinz Schilchegger (Aut) 541. 8.
Fredrik Nyberg (Su) 475. 9. Chris-
toph Gruber (Aut) 469. 10. Didier
Cuche (S) 412. 22. Paul Accola (S)
236. Puis: 26. Silvano Beltrametti
220. 31. Bruno Kernen 177. 35.
Didier Défago 159. 36. Franco Ca-
upnn 1 .7 _ _  llrç Kalin 11 . 47

UCCIIII \c_ |.it--, o _[ i i  _ u v _ _ >  _>u_

9): 1. Michael von Grûnigen (S)
562. 2. Hermann Maier (Aut) 522.
3. Heinz Schilchegger (Aut) 316.
4. Fredrik Nyberg (Su) 300. 5.
Marco Bùchel (Lie) 285. Puis: 18.

Nations (messieurs + dames):
1. Autriche 10 868 (messieurs
6852 + dames 4016). 2. Suisse

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE

Doublé suédois sur 15 kilomètres
A

ncien double champion
du monde chez les ju-
niors en 1996 et 1997, Per

Elofsson a gagné son premier ti-
tre majeur dans le 15 km classi-
que. En devançant de 16"5 son
compatriote Mathias Fredriks-
son, un autre couronné mondial
chez les juniors, mais en 1993
déjà , le Suédois a permis à son
pays de signer un doublé dans
cette première épreuve masculi-
ne. Gagnant en ouverture de la
saison à Beitôstelen,' le Norvé-
gien Odd-Bjôrn Hjelmeseth a
pour sa part récolté la médaille
de bronze au terme d'une cour-
se que le Suisse Reto Burger-
meister a achevée à un bon 19e
rang.

Devant leur public, les Fin-
landais ont échoué au pied du
podium, avec Jari Isometsâ 4e et
l'inusable Harri Kirvesniemi, qui
dispute à 43 ans ses dixièmes
«mondiaux». Pour les Suédois,
cette entrée en matière constitue
un véritable exploit: il y a en ef-
fet dix ans très exactement que
un véritable exploit: il y a en et- mWm_mmmmmmm_Mfet dix ans très exactement que JJgJQyjJQ
les Scandinaves n 'avaient plus
réussi un doublé dans un ren- Fond- Dames- 1S km (class'- Per Elofsson <Su) 39'26"a 2- Ma"
de7-vmi . maieur Fn 1991 Han . 1ue): l Bente Skari (No) 43 54 8' tnias Fredriksson (Su) à 16"5. 3.aez vous majeur, tn J.99J., dans 2 0,ga DanHova {R(Js) . 

?
„

7 3 odd.Bjôrn Hjelmeseth (No) à 23"3.
le Val di Flemme, ce double Kaisa Var is (Fin) à 1'02"7. 4. Hilde 4. Jari Isometsâ (Fin) à 24"2. 5.
avait été obtenu sur 50 km, par Pedersen (No) à V25"6. 5. Virpi Harri Kirvesniemi (Fin) à 40"3. 6.
Torgny Mogren victorieux de- Kuitunen (Fin) à T30"9. 6. Milla Andrus Veerpalu (Est) à 40"5. 7.
vant Gunde Svan. Jauno (F'n) a V44"3. 7. Larissa La- Frode Estil (No) à 55"1. 8. Anders

Wilhplm A .rhwanHpn avant sutina (Rus) à V56"9' 8' Stefania • Aukland (No) a 59"5' 9' JonannWiineim Ascnwanoen ayant Be|m0ndo (lt) à 2'13"6. 9. Katerina Mùhlegg (Esp) à 1W1. 10. Ma-
déclaré tortait en raison d une Neumannova (Tch) à 2'14"9. 10. Ju- gnus Ingesson (Su) à 1*10"7. 11.
grippe, deux Suisses seulement lia Tchepalova (Rus) à 2'15"0. 11. Jaak Mae (Est) à 1* 15** 0. 12. Sami
ont disputé cette course. Reto Svetlana Nageikina (Rus) à 2*18"5. Repo (Fin) à 1*18"0. 13. Alexei Pro-
Burgermeister (25 ans) s'en est ] 2 - Anita Moen (N°) a 2'24"0. 13. kurorov (Rus) à 1*18"3.14. Andréas
fnrt hipn rir. pn nhtpnant la IQP viola Bauer (A") a 3'02"1. 14. Petra Schlùtter (AH) à 1*28"6. 15. Axelion Dieu ure en ootenam id ise ^.̂  (s|p) à 3

,1g„0 ] s  Marj . Teichmann {Ml)  à VAQ%_ 
Ms. 

19place, à moins de deux minutes R Jldseth {No) à 3.26..4_ Puis. 20 Ret0 Burge.meister (S) à 1 *54"1. 37.
du vamqueur. Le Zurichois, Natascia Leonardi Cortesi (S) à Beat Koch (S) à 3'37"2. 86 skieurs
longtemps contrarié dans sa 3'42"1. 28. Laurence Rochat (S) à en lice, 81 classés. A notamment
préparation par des ennuis de 4'28"4 67 skieuses en lice, 64 cias- abandonné: Janne Immonen (Fin),
santé à répétition, signait là son sés- N'a notamment pas pris le départ:
meilleur résultat dans un cham- Mess.eurs. 15 km (classique): 1. Mika Myllala (Fin). Sl

pionnat du monde.

Premier titre majeur pour Elofs-
son. ap

Grande spécialiste du style
classique, Bente Skari Martinsen
a logiquement remporté le titre
mondial des 15 kilomètres. La
blonde Norvégienne, qui est
âgée de 28 ans, s'est imposée
après un duel passionnant avec
la Russe Olga Danilova, cham-
pionne olympique à Nagano en
1998, avec une avance de 7"7.

Troisième, la Finlandaise Kaisa
Varis a concédé plus d'une mi-
nute déjà dans une épreuve où
les deux Suissesses engagées ont
obtenu de bons résultats. Déjà
sacrée sur 5 kilomètres il y a
deux ans à Ramsau, la fille du
légendeur skieur norvégien, Odd
Martinsen, a obtenu là son
deuxième titre mondial.

Dans le camp suisse, le
meilleur résultat a été obtenu
par Natascia Leonardi Cortesi.
Classée au 20e rang à 3'42"1 de
la gagnante, la Tessinoise (29
ans) a signé là son meilleur ré-
sultat dans un rendez-vous
mondial. Quant à la jeune Vau-
doise Laurence Rochat (21 ans),
qui faisait ses grands débuts en
championnats du monde, elle
s'est classée à un honorable 28e
rang, à près de quatre minutes
et demie. Sl

HOCKEY SUR GLACE
LNA

Fribourg perd,
Rapperswil en play-offs
¦ A deux journées de la fin du
tour de qualification, Fribourg
Gottéron se trouve toujours sous
la barre. A l'occasion d'un
match à rattraper, les Romands
se sont inclinés 3-5 face aux
Lions de Zurich. Cette défaite
fait le bonheur de Rapperswil,
qui se trouve qualifié pour les
play-offs pour la cinquième fois
en six ans.

Au Hallenstation devant
plus de 6600 spectateurs, les
Lions ont fait la différence au
deuxième tiers grâce à des buts
de Zeiter et de Micheli. Dans la
dernière période, Rottaris et Sle-
hofer ont ramené le score à 2-3
et 3-4, mais Jaks marquait le but
de la sécurité à la 49e minute. Il
reste deux matches à Fribourg
pour tenter de prendre la huitiè-
me place à Langnau que les
hommes de Pelletier accueillent
samedi soir. Avec un succès
contre les Bernois, les Romands
auraient pratiquement assuré
leur place parmi les huit pre-
miers.

H 
CPZ Lions (1 2 2)
Fribourg (i 6 2)

Hallenstadion. 6669 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Simmen-Sommer.
Buts: 2e Hodgson (Pat Lebeau, Stirni-
mann) 1-0. 14e Ferguson (Parks, Lars
Leuenberger) 1-1. 21e (20*41 ") Zeiter
(Samuelsson, Micheli) 2-1 . 37e Miche-
li (Délia Rossa, Samuelsson) 3- 1. 46e
(45*12") Rottaris (Werlen, Schaller)
3-2. 47e (46*01") Crameri (Laurent
Mùller, Jaks) 4-2. 47e (46*43") Sleho-
fer (Rottaris, Schaller) 4-3. 49e Jaks
(Baldi, Ouimet) 5-3.
Pénalités: 1 x 2' contre CPZ Lions; 4 x
2' contre Fribourg Gottéron.
CPZ Lions: Sulander; Salis, Seger;

Stirnimann, Streit; Kout, Steck; Sa-
muelsson, Zeiter, Micheli; Jaks, Cra-
meri, Laurent Mùller; Pat Lebeau,
Hodgson, Schrepfer; Délia Rossa, Oui-
met, Baldi.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Mar-
quis, Bezina; Descloux, Rauch; Berger,
Fazio; Werlen; Lars Leuenberger, Fer-
guson, Parks; Slehofer, Rottaris, Schal-
ler; Maurer, Wirz, Hiltebrand; Zenhâu-
sem, Lùssy, Mouther.
Notes: CPZ Lions sans Plavsic (mala-
de) et Zehnder (blessé). Fribourg sans
Roy (suspendu) ni Montandon (bles-
sé). Tir sur le poteau: 55e Schrepfer.

Sl

Claude Verret
à Rapperswil
Rapperswil-Jona a engagé
pour la fin de la saison le Ca-
nadien Claude Verret (38 ans)
qui sera le quatrième joueur
étranger du club saint-gallois.

Résultat
CP Zurich Lions - Fribourg 5-3

* = Qualifié pour les play-offs
+ = Dans les play-outs

¦ HOCKEY SUR GLACE

¦ HOCKEY SUR GLACE
HCC:
Nakaoka prolonge
Le HC La Chaux-de-Fonds a
renouvelé le contrat de son
attaquant Daniel Nakaoka
pour deux saisons. Le Canado-
Suisse était arrivé aux Mélèzes
en provenance de Lausanne
en septembre 1999.

¦ FOOTBALL
Rivaldo pas retenu
L'entraîneur de l'équipe du
Brésil, Emerson Leao, a con-
voqué Romario (34 ans) et la
nouvelle attraction du Bayer
Leverkusen, Lucio, pour les
deux matchs amicaux que son
équipe jouera les 3 et 7 mars
contre les Etats-Unis et le
Mexique. En revanche, il n'a
pas retenu Rivaldo.

¦ TENNIS
Doha: Hingis passe
Martina Hingis s'est qualifiée
pour les quarts de finale du
tournoi WTA de Doha, au Qa-
tar. La No 1 mondiale s'est
imposée 7-6 6-1 devant la
Vénézuélienne Maria-Alejan-
dra Vento (WTA 119). Elle af-
frontera vendredi la Sud-Afri-
caine Jeannette Kruger (WTA
4(), victorieuse 6-3 3-6 6-2 de
l'Australienne Annabel Ell-
wood (WTA 223). Sl



GYM-HOMMES DE SION

Un nouveau président
La Gym-

Hommes de
Sion a tenu,

dernièrement, son
assemblée

générale annuelle
à l'hôtel des

Vignes d'Uvrier.
Soixante-six

membres, soit
55,5% de l'effectif 

^de la section, y ont ^È
pris part. C'était ^È

d'autant plus m
nécessaire que

ceux-ci avaient à Lj Mt
élire un nouveau m
président et deux

autres membres 
 ̂

'agi
du comité. Pour L̂ASL

remplacer Raphaël
Morisod,

démissionnaire, à
la tête de la
société, les

membres ont fait
appel à Jean

Schneider. Jean-
Daniel Praz etDaniel \_ x_z et

Maurice Vuille ont ie nouveau comité de la société Gym-Hommes de Sion: derrière, de gauche à droite: Paul Rausis, Jean-Daniel Praz,
également fait leur Gérard Flanchet et Bernard Pistoletti. Devant: Bertrand Grange, André Bétrisey, Jean Schneider (nouveau président)
entrée au comité, et Peter Zahnd. idd
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Anzère: 35-130 cm, neige de prin-
temps à neige dure, pistes bonnes.
Onze installations sur douze fonction-
nent. Piste de fond 3 km. Patinoire,
curling, chemins pédestres, luge,
snowpark, piscine.
Arolla: 85-150 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
3 km skating + 20 km classique. Lu-
ge, raquettes à neige, chemins pédes-
tres.
Bellwald: 35-130 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent Piste
de fond 7 km. Halfpipe, chemins pé-
destres, raquettes à neige.
Bettmeralp: 110-130 cm, neige du-
re, pistes bonnes. Quatorze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 4
km. Raquettes à neige, piscine, centre
sport, tennis, chemins pédestres, half-
pipe, patinoire, luge, badminton.
Blatten - Belalp: 10-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 5
km. Chemins pédestres, luge, funpark.
Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: 30-100
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 25 km classi-
que + 25 km skating. Patinoire, ra-
quettes à neige, chemins pédestres,
ha lf pipe, snowpark, luge, piscine.
Bruson - 4-Vallées: 100 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: 40-70 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Tren-
te-cinq installations fonctionnent.
Centre sportif, snowpark.
Champex: 40-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions sur quatre fonctionnent. Pistes
de fond 14 km. Luge, patinoire.

Champoussin - Portes-du-Soleil:
50-100 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 4 km. Luge.
Chandolin - Saint-Luc: 30-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Luge,
snowpark, boardercross.
Crans-Montana - Aminona:
20-220 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 25 km ska-
ting + 29 km classique. Promenades
pédestres, manège, tennis, squash,
piscines, patinoires, curling, funpark,
luge, raquettes à neige, snowtubing.
Eischoll: 20-100 cm, neige dure à
neige mouillée, 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: 50-120
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Six installations sur
sept fonctionnent. Pistes de fond 12
km + 8 km skating. Chemins pédes-
tres.
Fiescheralp: 90-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions fonctionnent. Chemins pédes-
tres.
Goms: pistes bonnes. Pistes de fond
100 km classique + 100 km skating.
Grâchen: 75-170 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Treize installations
fonctionnent. Piste de fond 6 km clas-
sique. Patinoire, curlin g, 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. Piste de fond 15
km. Luge, piscine, chemins pédestres,
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patinoire, snowpark, curling, raquet-
tes à neige, halfpipe, boardercross.
Gspon - Staldenried: 60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent.
Jeizinen - Feselalp: 20-50 cm, nei-
ge dure à neige mouillée, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Luge. Ovronnaz: 50-260 cm, neige pou-
Loèche-les-Bains - Albinen: dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
40-180 cm, neige poudreuse à neige tions fonctionnent. Snowpark.
dur e, pistes bonnes. Quinze installa- Portes-du-Soleil: 40-70 cm, neige
tions sur seize fonctionnent. Pistes de poudreuse à neige dure, pistes bon-
fond 15 km skating + 15 km classi-
que. Chemins pédestres, luge, patinoi-
re, curling, raquettes à neige, piscine,
centre sportif, tennis, squash.
Lauchernalp - Lôtschental:
40-200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Pistes de fond 30 km skating +
classique + 2 km éclairé, le mardi,
jeudi et vendredi.
Les Marécottes - La Creusaz: 170
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Luge.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 40-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Piscine, luge, pati-
noire, raquettes à neige, snowpark,
espace carving, espace grand nord.
Morgins - Portes-du-Soleil:
50-100 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 20 km + 2
km éclairé. Stade de slalom, snow-
park, patinoire, tennis.
Môrel - Tunetschalp: raquettes à
neige chaque mardi.
Nax: 45-135 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent. Pistes de fond 6
km classique + 6 km skating. Jardin
des neiges, patinoire.
Nendaz - 4-Vallées: 45-205 cm,

R. Jugens 0p3p5p

neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-neuf installations sur quarante
fonctionnent. Pistes de fond 3 km + 8
km + 7 km. Luge, snowpark.
Oberwald - Hungerberg: 20-80
cm, neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent.

nes. Deux cent six installations fonc-
tionnent.
Randa: 40 cm, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent. Pistes de fond 6
km skating + classique. Chemins pé-
destres.
Riederalp: 80-120 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Neuf
installations fonctionnent. Pistes de
fond 1 km skating + classique. Ra-
quettes à neige, luge, chemins pédes-
tres.
Rosswald: 60-100 cm, neige dure,
pistes bonnes. Six installations fonc-
tionnent. Halfpipe, chemins pédestres.
Rothwald: 80-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent. Che-
min de luge, chemin pédestre.
Saastal: pistes de fond 26 km classi-
que + 5 km skating.
Saas-Almagell: 30-80 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent. Lu-
ge, chemins pédestres, patinoire, Eis-
stockschiessen.
Saas-Fee: 97-325 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Vingt-deux installations fonctionnent.
Pistes de fond 6 km classique + 2 km
skating. Halfpipe, luge, patinoire, Cur-
ling, raquettes à neige, piscine, tennis,
chemins pédestres, centre sportif.

Saas-Grund: 40-180 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. Trois
installations fonctionnent. Piste de
fond 3 km. Piscine à Bourg-Saint-Pier-
re, piste italienne ouverte.
Saint-Luc - Chandolin: 30-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Chemins
pédestres, luge, patinoire, snowpark,
boardercross.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
50-90 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Piste de fond 2 km. Snowpark.
Torgon - Portes-du-Soleil: 25-90
cm neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Douze installa-
tions sur quinze fonctionnent. Snow-
park.
Trient: 50 cm, neige dure à neige
mouillée, pistes bonnes. Pistes de
fond 7 km classique + 1 km 500 éclai-
ré. Luge.
Unterbàch - Brandalp - Ginals:
20-80 cm, neige poudreuse à neige
dur e, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Téléski pour enfants ou-
vert.
Val Ferret - La Fouly: 30-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Pistes
de fond 15 km skating + classique.
Luge.
Verbier - 4-Vallées: 38-190 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes ç~s—
bonnes. Trente-six installations sur o U/i»|i,| in-... In _ r \ n
trente-sept fonctionnent. Pistes de WWW. imaip.cn

fond 5 km + 4 km. Luge, boarder-
cross.
Vercorin: 60-120 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Piste de fond 15 km. Lu-
ge, raquettes à neige, centre sportif.
Veysonnaz - 4-Vallées: 70 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Quaran-
te installations fonctionnent. Raquet-
tes à neige, chemins pédestres, pisci-
ne, patinoire.
Vichères - Liddes: 20-90 cm, neige
mouillée à neige poudreuse, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent. Piste de fond 2 km. Raquettes à
neige.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-100 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent.
Zermatt: 45-230 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Soixante-cinq ins-
tallations sur septante et une fonc-
tionnent. Piste de fond 8 km. Patinoi-
re, snow et funparks, halfpipe, pisci-
ne, tennis, squash, chemins pédestres,
luge.
Zinal: 60-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Huit installations fonc-
tionnent sur neuf. Pistes de fond 8 km
skating + 8 km classique + 1 km
éclairé. Raquettes à neige, luge, pisci-
ne, chemins pédestres, patinoire,
snowtuging.
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OKINAWA KARATÉ KOBUDO

L'OKK Saxon organise
___ _r%ir% _____"#¦ ̂ _m_e__ ___.»*»%¦ ¦____!_ 9\J_ I JICI ^C 
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Les spécialistes de kobudo profiteront, ce week-end, des conseils
du maître japonais, Oshiro Zenei

¦ L'Okinawa Karaté Kobudo
Saxon organise, comme chaque
année, son stage de kobudo ce
samedi et dimanche, à la salle
Florescat.

L'OKK Saxon accueillera à
cette occasion Me Oshiro Zenei,
7e dan de kobudo.

Au fil des démonstrations
aussi sobres qu'impressionnan-
tes, Me Oshiro s'est rendu célè-

Idd

bre en Europe pour sa maîtrise
des armes du kobudo.

Ce stage se déroulera sur
deux jours, le samedi, de 9 h 30
à 12 h 15 et de 15 à 18 heures et
le dimanche, de 9 h 30 à 16 h 30.

Pour tous renseignements
supplémentaires: Roan Morand,
téléphone (027) 395 24 81 ou
(079) 658 27 01.

http://www.longuesoreilles.ch


SKI ALPIN

Les Valaisans devant
Les jeunes de Ski-Valais ont dominé

la 2e confrontation interrégions Suisse-Ouest à Leysin.

entre skieurs ro-
mands, prévue ini-
tialement sur les

sant défaut dans 1 arc jurassien,
les organisateurs ont été con-
traints à trouver une solution de
remplacement.

Une météo de rêve, des pis-
tes en excellent état et des con-
ditions idéales ont permis à la
centaine d'OJ 2 (1986-1987) de
démontrer leur forme et leur ta-
lent.

Une nouvelle fois, l'équipe
valaisanne a frapp é très fort: elle
remporte les quatre courses
programmées.

Côté masculin, Frédéric Ae

rent, s'est montré intraitable et
termine deux fois premier. Suc-
cès également pour nos repré-
sentantes, Javine Métrailler de
Nendaz en géant et Maude Cret-
tenand d'Isérables en spécial.

Derrière ce trio vainqueur,
quatre autres sportifs ont connu
les joies du podium et nom-
breux ont été les membres de la
délégation à occuper des places
dans les douze premiers.

Des résultats encourageants
qui récompensent et comblent
athlètes et entraîneurs. GC

_., , Loic, Crans-Montana, 1'37**10.
Slalom

M2: 1. Crettenand Maude, Rosablan- Géant
che, 1'37**22; 2. Perren Isabelle, Zer- M2: 1. Métrailler Javine, Nendaz

matt, 1*38"55; 3. Meylan Myriam, Le 1'04**14; 2. Sprinq Lisa, Gemmi-Loè-
Brassus, 1*38"62; 4. Rossier Valenti- che-les-Bains, 1*05"80; 3. ex aequo
ne, Bagnes, 1'39**30; 5. Bumann Ni- Meier Liv, La Lienne Icogne, et Mey-
cole, Allalin Saas-Fee, 1*39**46; 6. lan Myriam, Le Brassus, 1*06"20; 5.
Grand Virginie, Crans-Montana, Sambale Patricia, Rougemont,
1'39**56; 7. Crettenand Annick, Arpet- 1'06**25; 6. Kirschmann Franziska, Al-
taz, 1'39**62; 8. Vernay Jasmine, Rep- lalin Saas-Fee, 1'06**37; 7. Grand Vir-
paz Grand-Saint-Bernard, 1'39**63; 9. ginie, Crans-Montana, 1 '06**72; 8.
Perren Daniela, Zermatt, 1'39**71 ,• 10. Rossier Valentine, Bagnes, 1'06**78; 9:
Taugwalder Sarah, Zermatt, 1 *39"89.

K2: 1. Aebi Frédéric, Albinen-Torrent,
T29"73; 2. De Siebenthal Stéphane,
Rougemont, 1*31 "04; 3. Schmutz Ro-
man, Albinen-Torrent, 1*34"02; 4. Jor-
dan Alain, Wildhorn, 1*34"67; 5. Per-
ren Dario, Zermatt, 1'34**87; 6. Rust
Laurent, Onex, 1*35"25; 7. Amacker
Adrian, Jungholz Eischoll, 1'35**79; 8.
Dorsaz Jean-Marc, Genève Satus,
1 '35**93; 9. Desbiolles Jérôme, Châtel-
Saint-Denis FR, 1'36**59; 10. Besençon

guillermln

Charbonnet Elisa, Arpettaz, 1 06' 88;
10, Despond Loraine, Le Mouret,
1'07**03.

K2: 1. Aebi Frédéric, Albinen-Torrent,
1'02**80; 2. De Siebenthal Stéphane,
Rougemont, 1'04**44; 3. Bûchi Ro-
main, Alpina-Verbier, 1'04**61; 4. Ab-
gottspon Diego, Staldenried-Gspon,
1'04**88; 5. Aufdenblatten Sami, Zer-
matt, 1 '064«89; 6. Perren Dario, Zer-
matt, 1'04**89; 7. Dorsaz Jean-Marc,
Genève Satus, 1 '05**61; 8. Pellissier
Romain, Bagnes, 1*05"67; 9. Rogen-
moser Johan, Villars-sur-Ollon,
1*05"72; 10. Amacker Adrian, Jung-
holz-Eischoll, 1 '05**83.

ESCRIME

TOURNOI DU LÉMAN

Les jeunes Valaisans à l'honneur
¦ Saint-Légier, sur les hauts
de Vevey, accueillait la premiè-
re étape du circuit national
2001 et ce sont deux cents jeu-
nes épéistes qui ont ferraillé
avec beaucoup d'ardeur et plus
ou moins de résussite durant
toute la journée. La délégation
valaisanne s'est taillée une bel-
le part des succès du jour mais
au-delà des résultats, on re-
tiendra le solide travail de base
effectué tant du côté de Sion
que de Sierre.
Poussins: 1. P. Simko, Genève; 2.
Martin Tazlari, Son; puis: 6. Schmidt
Robin; 10. Maurer Sébastien.
Poussines: 1. Berthod Solenne; 2.
Squaratti Manon.
Pupilles: 1. Jutzi Jérôme, La Chaux-
de-Fonds; 3. De Roten Alexandre.
Pupillettes: 1. Schmidt Caroie, Sion;
2. Crettenand Marie, Sierre; 5. Marty
Céline et 9. Berthod Anaïs.
Benjamins: 1. Bienz Philippe, Fri-
bourg; puis: 3. Papon Raphaël, Sierre;
8. Lamon Romain; 10. Schmidt Gué-

jamines: 1. Diep Laura, Genève;

Les jeunes escrimeurs et escrimeuses valaisans ont été à l'honneur lors du tournoi du Léman 2001. i_ .

puis: 3. Barras Camille.
Minimes garçons: 1. Volet Nicolas
Lausanne; 2. Lamon Sébastien; 3. Minimes filles: 1. Schmidt Isabelle, Roten Florence; 10. Berthod Faustine

Amez-Droz Léon et Pfefferlé Alexis; Sion; 2. Géroudet Tiffany, Sion; 3.
puis 11. Jean Frédéric. Evéquoz Eléonore, Sierre; puis: 6. de

Çkï Al PIN
Finale de la coupe
du val d'Hérens
Dimanche 18 février
La finale de la coupe du val d'Hérens
aura lieu le dimanche 18 février, à
Thyon-Les Collons.
Organisation: SC Euseigne, Hérémen-
cia, Sion et Vex-Les Collons.
Remise des dossards: de 8 à 9 heures,
au restaurant La Cambuse aux Col-
lons.
Reconnaissance du parcours: de
9 heures à 10 h 15.
Premier départ: 10 h 30, à la piste de
la Muraz.
Proclamation des résultats: à 16 h 30
sur la place des écoles à Vex.
Renseignements: Jean-Jo Vuissoz, tél.
207 12 13 ou (079) 287 37 55.
En cas de mauvais temps, le No 1600
vous renseignera dès 6 heures, le ma-
tin de la finale.

SKI DE FOND
1er Moveskate des Plans
Relais par club en skating
Date: Dimanche 11 février.
Organisation: SC Bex.
Inscriptions: Daniel Hediger, route du
Château 50,1880 Bex,
dhediger@dplanet.ch
Programme des courses: 9 h 30: Mo-
veskate débutants. Relais pour anima-
tions, OJ 1 filles et garçons et OJ 2 fil-
les; 10 h 30: Moveskate des Plans, re-
lais pour OJ 3 filles, OJ 2 et 3 garçons,
jeunesses, juniors, dames et seniors.
Règlement: Moveskate débutant, trois
relayeurs comme suit: 1er relais: ani-
mation filles ou garçons (1991 et plus
jeunes), 1 km 500; 2e relais: idem ou
OJ 1 filles ou OJ 1 garçons, 2 km 500;
3e relais: OJ 1 et OJ 2 filles ou OJ 1
garçons, 3 km.
Moveskate des Plans, trois relayeurs
comme suit: 1er relais: OJ 3 filles et
OJ 2 garçons, 3 km 500; 2e relais: OJ
3 garçons ou jeunesses garçons ou
dames (dès 1984), 4 km 500; 3e re-
lais: jeunesses ou juniors garçons ou
dames ou seniors, 6 km.
Toutes les courses se déroulent en
skating.
Résultats: 14 heures, sur place.

TENNIS

CHAMPIONNATS VALAISANS

Les phases finales
ce week-end à Brigue

Sion a joué à Genève

¦ Les qualifications des cham-
pionnats valaisans R4-R6 ont eu
lieu le week-end passé à Marti-
gny, à Sion et à Brigue-Gamsen.
Les phases finales se déroule-
ront ce week-end à Brigue-
Gamsen, là même où les catégo-
ries R1-R3 entameront, dès au-
jourd 'hui, et termineront leur
tournoi. Les favoris des diffé-
rents tableaux sont les suivants:
Dames
R1-R3 : 1. Jessica Mezo (RI). 2.
Mireille Carrupt (RI). 3. Sarah
Gaillard (R2). 4. Erika Mezo

TCHOUKBALL

¦ Pour la première participa-
tion 2001 à un tournoi , les pous-
sins du Tchoukball-Club de Sion
se sont rendus le dimanche 11
février à Genève.
Le plaisir du jeu et la motivation
ont permis à ces enfants de
moins de 14 ans de se classer de
la manière suivante:
Classement: 1. Genève 1; 2. Val-de-
Ruz 2; 3. Sion; 4. Val-de-Ruz 1; 5. Ge-
nève 2. (A note r que pour les pous-
sins, il n 'y a que trois tournois par an-
née.)
La même journée a eu lieu un
tournoi adultes. Et cette fois, ce
sont les juniors qui continuent
le dur apprentissage vers la per-

(R2).
R4-R6: 1. Adrienne Chanton
(R4). 2. Emilie Chaperon (R4) .
R7-R9: 1. Fabienne Imboden
(R7). 2. Patrizia Schmid (R7).
Messieurs
R1-R3: 1. Yannick Fattebert
(RI). 2. Luca Schena (RI). 3.
Frank Berrut (R2). 4. Antoine
Schaller (R2).
R4-R6: 1. Martin Schuler (R4).
2. Léonard Berrut (R4).
R7-R9: 1. Danny Moustache
(R7). 2. Alain Lugon (R7).

fection de ce sport.
Classée sixième, laissant derrière
eux Genève 1, Val-de-Ruz 2 et
Genève 2 est tout à leur honneur
car Genève 1 est une équipe qui
se classe en général deuxième
derrière Val-de-Ruz.
Classement: 1. Val-de-Ruz; 2. ex ae-
quo Uni Neuchâtel et Italie; 3. ex ae-
quo Neuchâtel et Caméléon 's; 6. Sion;
7. Genève 1; 8. Lausanne; 9. Val-de-
Ruz 2; 10. Genève 2.
Vous aurez la possibilité de voir
ces équipes (y compris les pous-
sins) s'adonner à leur sport fa-
vori lors du tournoi de Sion le 8
avril à la salle omnisports des
Creusets.

SNOWBOARD
Regiocup à Chandolin
Juniorleague
17 février: Regiocup et Juniorligue,
freestyle, Chandolin; Night Big-Air,
Chandolin.
18 février: Regiocup Bx «Channel
Run», Saint-Luc.
Programme (dimanche sans le
Big-Air et la soirée): 8 h 45 -
9 h 30: inscriptions, freestyle (télésiè-
ge du Rotzé, Chandolin), Bx «Channel
Run) (funiculaire Tignousa, Saint-Luc);
samedi-dimanche: 9 h 30 - 10 h 30,
entraînements; samedi-dimanche:
10h30, qualifications; samedi-diman-
che: 14 heures, finales; samedi: 16
heures, entraînement démo Big-Aif;
samedi: 17 h 30, Démo Big-Air; same-
di: 21 heures, soirée DJ's et percus-
sions (salle communale de Saint-Luc).
Remises des prix: freestyle (au Big-Air)
et Bx (à l'arrivée).

Activités
des ski-clubs
SC Derborence
Sortie du 17 février à Nendaz
Départ à 8 heures précises. Inscrip-
tions chez Fabrice Sauthier au
346 35 01. Dernier délai le vendredi
16 février. Organisation: sortie de tout
le club. Les enfants skient en groupe
J+S. Le No 1600 vous renseignera
dès 6 h 30 sur le canal 2.
SC Sanetsch
Dimanche 18 février,
sortie à Fiesch
Départ du car à 7 h 30 au café de
VsLa Place. Inscriptions au 346 38 38,
chez Mary-Claude ou au 346 39 39,
chez Catherine.
Dimanche 25 février, carnaval
Pas de sortie.
Dimanche 4 mars,
concours interne à Veysonnaz
Inscriptions obligatoires jusqu'au jeudi
1er mars chez Christophe au
346 23 69.
SC Vercorin-Chalais
Dimanche 18 février,
sortie à Bettmeralp
Départ: place de Réchy à 8 heures.
Inscriptions au café. Central et kiosque
de Réchy ou au (079) 220 78 59. En
cas de mauvais temps, le No 1600
renseignera.

mailto:dhediger@dplanet.ch
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_jL—^rÇ_ "̂̂  Ĥ ^J_L-_-____~̂  
Gradin Enfant Sfr. 25, ï

/ïj k ^̂ Y^ 
:̂̂ î>ï TribuneF/ x Sfr140 '- Sfr' 280

M nêjm _ ÊÈ TribuneF/X AVS Sfr. 95, :

Place
Gradin Adulte
Gradin Etudiant
Gradin Enfant

TribuneF/X

Abonnements Famille Par M

TribuneF/X AVS
Tribune D/H
Tribune E/G

|NOM 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™| PRENOM 
CA . ir. o _.>4 XOM _̂ _̂l__ _z___zs.

S FC SION 027-203.71.72 fax 203.71.74

m Manon
W if wunu

CAFÉ CONCORDIA
CHARRAT: du nouveau!
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SWISS LOTO / Loterie Romande

CONCERT ANNUEL DE L'ECV
ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN

Sfr, 15,
Sfr, 10,
Sfr. 5,

Sfr. 25,

Sfr. 15,
Sfr. 30
Sfr. 35
Sfr. 40
Sfr. 100Sfr. 600, Sfr. 100,

Sfr,500, Tél :027-322.42.01

»4A/ .'

10h30 VEYRAS : Restaurant Noble Contrée -1  lh30 RANDOGNE : Café du Rawyl
13h30 MONTANA : Hôtel Olympic (Restaurant le Mayen) - I4h45 SIERRE : Hôtel Terminus

I6h00 GRÔNE : Café du Commerce - 17h30 VISSOIE : Pré haut du Centre scolaire

BLEU
__/_#__ \fc

s'Eimj*

Sfr. 170
$fM85
Sfr. 230,Tribune M/N

Buisness Seat

http://www.pdcvr.ch/sierre


SNOWBOARD
ET RAQUETTES

L'original
Black Race
est de retour
¦ La formule de l'original
Black Race allie snowboard et
raquettes. Hier encore ce con-
cept paraissait surtout avant-
gardiste, mais aujourd'hui on
peut vraiment parler d'une
nouvelle discipline: le snow-
board alpinisme. Cette course
se déroule sur les pistes vertigi-
neuses du Pic Chaussy au dé-
part de la station du col des
Mosses.

Les deux premières
éditions ont rencontré un vif
succès.

La troisième édition aura
lieu les 10 et 11 mars. Elle pro-
met d'être encore plus excep-
tionnelle. Pas moins de deux
cent cinquante coureurs sont
attendus au départ de la cour-
se. Le tracé propose une mon-
tée d'un dénivelé de 860 mè-
tres et une descente d'une dé-
clivité de 40 degrés.

Le comité d'organisation
met un point d'honneur à of-
frir aux concurrents un par-
cours parfaitement sécurisé par
une équipe de professionnels
de la haute montagne. Afin
d'écarter tout risque, des pa-
trouilleurs spécialisés dans le
déclenchement des avalanches
avec explosifs interviennent
avant la course avec l'aide d'un
hélicoptère.

Pour cette troisième
édition, deux courses sont au
programme. Une course adul-
tes pour les plus de 16 ans et
une course juniors pour les
plus jeunes sur un parcours
adapté, avec deux catégories:
les enfants de 8 à 12 ans et les
adolescents de 12 à 15 ans.

Pour de plus amples ren-
seignements et pour s'inscrire:
http://surf.to/to/blackrace ou
par téléphone au (024)
491 14 66
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-Grund 15 6 2 7 71- 84 14 Titre Classement Samedi ,9,15 Lausanne Star - Monthey
2. Fribourg MJFR 7 4 , 1  33-15 20 ^.™ . . , 38- 62 ,1 1. Montana-Crans 12 12 0 0 69-17 24 10 nn ea,,_ririinri - Nnrrl Vaurini . .. _,
3.Villars

S 
7 2 1 4  15-23 17 • Nord Vaudots 44- Résultats 2 viège ,3 ,„ „ 3 ,0H7 M 

10.00 Saas Grund Nord Vaudois Mercredi .
4.Meyrin 7 0 0 6  1,-37 9 *>. Lsne Mar Lomt) lb l 213 49-127 4 Forward Morges - Viège 9-2 S.Anniv. MJ comb. VSIO 6 0 4 5,-53 ,2 Dimanche 18.15 Monthey - Nord Vaudois

Junior <_ A nmimp 1 Novices B, groupe 1 Fribourg G. - GE Servette 5-2 4. Rarogne 9 3 0 6  33-52 8 ,6.45 Lausanne Star - Octodure «««M*»* Q ««..m- *juniors A, groupe 1 » » r s .iomMimmb vsn . 1 8 59 64 <. _ . . __ * 
Moskitos B, groupe 2

Promotion Résultats classement ' y, Tvc \ \ _ \ ™™ , Novices B, groupe 1
Classement Rarogne - Portes-du-Soleil H™ H M, _. I \ \ \ RS "'  ̂ ° '."  ̂' Samedi 

Samed'

'•** s '.«"  36-16 8 Pont5 de Martel châtrdtr l,at «sîr™ s *?chames renco;
7
tr

A
es yw <̂ .,?**M ™ ,̂M,_ ._-r^

2-Monthey 5 4 0 1  31-14 8 Ponts de Martel Chate
ŝ
d
d é̂su|tat 4. Fribourg MJFR 6 4 0 2 39-27 ,0 4' ligue, groupe 12 A Minis Top, groupe 1 MoskitOS B, groupe 4

iSltMJFR 5 î ! ! ÎÎ3 î Verbier-S. - J,Tinguely pas de résultat J^g J | J J 
|«| j 

Ascension 
en 3e 

ligue Relégation Samedi
5. Sion 5 1 0  4 11-23 2 Classement 7, Viège 6 0 2 4 23-60 2 Samedi Samedi ,4.30 Sion - Sierre
6. Nord Vaudois 5 0 0 5 8-26 0 1. Portes-du-Soleil 8 7 0 ,  48-22 ,4 8. Sierre MJCe VS 7 0 1 6  22-73 1 20.00 Visp II - Lens 14.15 Sierre - Neuchâte l 17.00 Anniviers-Rarogne

PREMIÈRE LIGUE

Vaincre pour espérer
Ce soir, le HC Octodure se rendra à Romont

pour affronter, à 19 h 30, le HC Marly. La victoire s'impose.

ans l'esnérance

Thierry Moret et Octodure se déplaceront à Marly, ce soir, avec un seul objectif, vaincre. gibu.

D 

d'une qualification
pour le tour sui-
vant, les Octodu-
riens, après leur dé-

faite dans leur entame de finales
à Star Lausanne (3-4), ont relevé
la tête en s'imposant à trois re-
prises. Ce soir, et avant de rece-
voir Star Lausanne mardi, les
hommes de Dédé Pochon doi-
vent impérativement s'imposer

face à Marly (formation qui dur pour s'imposer. Un état
pourrait se retirer à l'issue de ce d'esprit nouveau règne au sein
championnat) , pour que leur es- du groupe.» Marly (au Forum
poir demeure. Dédé Pochon 8-3) et Tramelan (3-1 et 7-3) en
poursuit. «Depuis notre défaite à ont fait les frais. JMF
Star, chaque rencontre doit être Classement
considérée comme un match de y star Lsne (4) 4 4 0 0 18- 6 12
coupe au cours duquel la défaite ' _ . ,—_r. , , . , ,. ... .
.- . A: T _ ? AA • 2. Octodure 3 4 3 0 1 21-108 9est interdite. De plus, désormais, 3 Tramelan 0) 4 1 0  3 8-19 3

mes joueurs ont pris conscience, 4, Marly (2) 4 0 0 4 6-18 2
quel que soit le nom de l'adver- Entre parenthèses, les points du tour
saire, qu 'ils devaient travailler de qualification.

Finales pour ascension
en première ligue

B 
Montana-Crans (0 2 0)
Monthey '(6'4 À)

Montana-Crans: Zanoli; Bonvin,
Mathier; Mathieu; Roppa, Constantin,
Stojanovic; Y. Rey, M. Cordonier, Va-
ronier; F. Palmisano, J.-P Palmisano,
L. Cordonier. Entraîneur: Pascal Rey;
coach; Fabrice Bagnoud,
Monthey: R. Berthoud; Gottraux,
Wyder; Mermod, Zurbriggen; Ferrât,
Fournier, Darbellay; Payot, Aubry, Co-
sendai; Berra, G. Berthoud, Rivoire;
Sciortino. Entraîneur; Sylvain Taillefer.
Buts; 2,e Roppa (Constantin, Bonvin)
1-0; 24e Fournler (Darbellay) 1-1; 25e
Constantin 2-1; 32e Fournier (Darbel-
lay) 2-2; 36e Cosendai 2-3; 38e Zur-
briggen (Ferrât) 2-4; 43e Rivoire
(Sciortino) 2-5; 50e Darbellay 2-6; 52e
Rivoire 2-7; 56e Cosendai 2-8.
Notes: Y-Coor: 200 spectateurs. Arbi- Résultatstres: MM. Rochat et Grossen. Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre Montana-Crans; 4
x 2' contre Monthey.
Finales
contre la relégation

B 
Nendaz-Mont-Fort (0 0 1)
Verbier-Serhbrànc'her (2 2 4)

Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Neu-
kom, C. Fournier; Vouillamoz, R. Bor-
net; Hagmann; G. Mariéthoz, S. Gun-
tern, Jeff Guntern; Cuvit, Claivaz, A,
Guntern; St. Fournier, 0. Bornet, Th.
Mariéthoz; Lathion, Gilloz, A. Four-
nier. Entraîneur: Pierre Guntern.
Verbier-Sembrancher: Gailland;
Quiros, Merola; J. Collombin, S. Fellay;
Peterer, Nussberger, Baumann; B.
Corthay, Beaulieu, Gabioud; W. Cor-
thay, Bétrisey, Vernay. Entraîneur-
joueur: Richard Beaulieu; coach: Régis
Machoud.
Buts: 4e Gabioud (Beaulieu) 0-1; 14e
Nussberger (Peterer, Baumann) 0-2;
30e Gabioud (Beaulieu, Nussberger)
0-3; 35e Nussberger 0-4; 41e Bau-
mann (Merola, Peterer) 0-5; 41e Bor-
net 1-5; 54e Baumann (Peterer, Nuss-
berger) 1-6; 55e W. Corthay (Vernay,
Bétrisey) 1-7; 59e Baumann (Peterer,
Vernay) 1-8.
Notes: 5 x 2 '  + pén. méc; match (Cu-
vit) contre Nendaz-Mont-Fort; 7 x 2 '
+ 10' (Nussberger) contre Verbier-
Sembrancher.

H 
Château-d'Œx (10 1)
Portés-'dii-Sdl'e'il (Ô' 2 ï)

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Es-Bor-

rat, Rey-Bellet; Moulin, M. Imesch;
John Perrin, Ja. Perrin, S. Perrin; Mo-
jonnier, Caporizzo, Coppex; Beney, Y.
Imesch, Hinni. Entraîneurs-joueurs:
Serge et John Perrin; coach: Eric
Hauenstein.
Buts: 20e Morier (Reichenbach) 1-0;
24e John Perrin (S, Perrin) 1-1; 25e
John Perrin 1-2; 42e Mojonnier (Y.
Imesch) 1-3; 44e Mottier (Alcindor)
2-3,
Notes: pénalités: 5 x 2 '  contre Châ-
teau-d'Œx; 8 x 2 '  contre Portes-du-
Soleil.

B 
Anniviers ()
trois'-Chênés forfa i't ()

Les Genevois ne se sont pas déplacés.

2° ligue
Tour final pour ascension
en première ligue

Fleurier - Prilly 3-4
Montana-Crans - Monthey 2-8
Meyrin - Nord Vaudois 4-0
Classement

1.Monthey 2 1 1 0  9-3 3
2. Meyrin 2 1 1 0  5 - 1 3
3. Prilly 2 1 1 0  5-4 3
4. Fleurier 2 0 1 1  6-7  1
5. Nord Vaudois 2 0 , 1  ,-5  ,
6. Montana-Crans 2 0 , 1  5-1, ,

Prochaines rencontres
Ce soir
20.15 Nord Vaudois - Fleurier
20.30 Monthey - Meyrin

Montana-Crans - Prilly

Tour contre la relégation
Résultats
Nendaz-Mt-Fort - Verbier-Sembr. 1 -8

' Château-d'Œx - Portes-du-Soleil 2-3
Anniviers - Trois-Chênes 5-0 F
Classement

,.Anniviers 2 2 0 0 9-3 20
2. Verbier-Sembr. 2 2 0 0 ,2-4 ,9
3. Trois-Chênes , 0 0 ,  0-5 ,6
4. Portes-du-Soleil 2 1 O ' I  6-6 ,5
5. Nendaz-Mt-Fort , 0 0 ,  1-8 ,3
6. Château-d'Œx 2 0 0 2 5-7 7

Prochaines rencontres
Ce soir
20.15 Portes-du-Soleil - Nendaz-M.-F.
20.30 Trois-Chênes - Château-d'Œx

V.-Sembrancher - Anniviers

http://www.hcvalais.ch

http://www.hcvalals.ch
http://surf.to/to/blackrace
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Deux jeunes cavalières L avenir du BBC Martigny
_T©COITI____4__?HS©©___ ^̂

 ̂
^̂ ^̂ ^̂  

Céline et Aurélie Emonet font la bonne paire.

^^^^^ 
¦ e BBC Martigny a eu joueuse. Le monde du sport est

J^ \ les sœurs Volorio, voilà familier », déclare encore Céli-
WEÈ M qu 'une nouvelle paire ne. «J 'ai rarement vu desJ__HU de sœurs vient garnir joueuses de cette trempe. Lt

R ¦¦¦ et assurer bien des vie- p lus souvent les bonnes joueu-
V S. Cj#^P W t0ireS aU mouvement Jeunesse ses n 'ont pas la tête, Céline et

cumule i u_u _____ _ i i_ IUIU tou-
jours les filles Volorio. Ces nou-
velles frangines, Céline et Auré-
lie Emonet, viennent de Sem-
brancher. «J 'ai commencé le
basketball à Bagnes. Mais le
club n'était pas assez sérieux,
c'est pourquoi j 'ai demandé à
mes parents pour jouer à Marti-
gny.»

Admiration
et respect

- Mi* ..I>Tr. - v *-* «"" V w / i_* ̂ fcl \ _ »  •__ _ _ . §-_ _ _ W f \ _  _ _r l I- t * 4 L

£|HW Céline et Aurélie pousse à l'ad- en existe, seulement souvent el-
E&kïM KL miration et au respect sur tous les le savent et la tête ne suit

les terrains valaisans. Ce senti- pas. En fait ce qui me séduit
ment s'est largement étendu chez ces deux joueuses, c'est
puisque c'est sur le plan na- leur maturité, leur goût des au-

Stéphanie Imhoff et Isabelle Prette ont été fleuries et honorées tional que Céline fait actuelle- très sur le terrain. Si elles conti-
comme il se doit par le Club hippique de Sion. idd ment des émules en partici- ¦ nuent dans cette voie, ce seront

pant au rayonnement des de grandes joueuses pour le
¦ Samedi passé, le Club hippi- Humlikon avec «Jumping Jack équipes des sélections valai- Valais.»
que de Sion a tenu son assem- Flash», et Mlle Isabelle Prette de sannes. On connaissait déjà le _Ŵ - mm:-.
blée générale annuelle. Sion, championne valaisanne fantastique abattage sur le ter- à José Seco, l'entraîneur de

Le comité, présidé par Marc des licenciés R à Martigny avec rain de Céline, pilier de l'équi- sélection, est tout aussi sur-
Stéphany, a félicité deux jeunes «Diable du Taillan». pe cadette du BBC Martigny, pris. Le Valais a du potentiel et
cavalières pour leur prestation mais déjà sa sœur pointe au peut entrevoir son avenir avec
en saut d'obstacles durant l'an- Conviviale et chaleureuse, portillon de départ et s'affirme optimisme, lui qui est toujours
née 2000, à savoir Mlle Stépha- la soirée s'est terminée par un aussi brillante que son aînée. Il leader du championnat suisse
nie Imhoff de Conthey, cham- apéritif puis par un sympathique faut dire qu'elle a de qui tenir. Céline et Aurélie Emonet, deux sœurs qui contribuent beaucoup au et le meilleur canton forma-
pionne suisse junior en J 3 à repas. «Ma mère était elle-même rayonnement du BBC Martigny. msb teur du pays. MSB

SKI- ALPINISME JJJ///E£IEl^^
Deuxième ligue seniors 2. Hélios ,2 9 3 388 ,8

J_mm  ̂  ̂ |̂  WWW\ ____* ____* 
_#¦ 

¦ masculin - Groupe 1 ' 
Slon 

12 s 4 53 ,6

Cuennet et Blatter favoris §p - lïï- 1
1. Martigny , 12 11 1 632 22 Ren-am"n

Vainqueurs en janvier dans les Pyrénées, les deux coureurs de Swiss Team 3 s"™!. 1_ l ™ 
_ \ _ _ _ _l_WT

seront encore les favoris du Trophée des Gastlosen, dimanche. f. S"1 \l l t  : l_ ]
l Ê tW i S-m

6. Hérens 12 2 10 -309 4 Agaune - Sion 21-159
m v ainqueurs en janvier sur 7. Sierre 2 12 2 10 -398 4 Hérens - MJ Haut-Lac 2 65-94

V
ies neiges de bavarnie de
la première manche de la

coupe d'Europe 2001, Jean-
François Cuennet et Heinz Blat-
ter seront dimanche les meil-
leurs atouts du Swiss Team lors
de la deuxième épreuve. Ils le
seront d'autant plus que le Bul-
lois courra «à domicile» à l'occa-
sion de ce Trophée des Gastlo-
sen. Chez les dames, Catherine
Mabillard et Sandra Zimmerli
étrenneront leur titre de cham-
pionnes d'Europe. Par ailleurs
les jeunes, cadets et juniors, dis-
puteront eux aussi une manche
de leur coupe d'Europe. En pa-
rallèle, les concurrents suisses
participeront à la troisième
manche de la coupe de Suisse
2001.

Les responsables de ce Tro-
phée des Gatlosen ont dû, de-
puis plusieurs jours, composer
avec les contraintes posées par
un hiver avare en neige et géné-
reux en douceur. Ils propose-
ront, comme prévu, trois par-
cours différents, de 900, 1600 et
2200 mètres de dénivellation.
Ces dénivellations correspon-
dent aux différentes catégories.

Côté participation, la coupe

au départ l'élite européenne.
Français, Slovaques ou Espa-

Jean-François Cuennet: le Bullois courra quasiment à domicile, dimanche, lors du trophée des
GaStlOSen. berthoud

gnols joueront les premiers rôles
mais les favoris seront les for-
mations du Swiss team. Les re-
gards se porteront bien sûr sur et Sandra Zimmerli leur donne de la coupe d'Europe Jeunes,
la paire Cuennet-Blatter mais un statut de favorites. Mais il est cadets, juniors et espoirs, de 16
aussi du Emmanuel Vaudan et certain que leurs adversaires, à 23 ans. Là aussi le Club Alpin
François Bussard (lui aussi sur françaises et italiennes, auront suisse engagera des concurren-

_ \ __ cr\ if r\c_ rou_infl_o T oc \ l_ t \ c k \ c _ t___  tfo.c nui aiirr_ r_t _Ho troc Kol loc

la paire C
aussi du El
François Bi
ses neiges
Alexander F
le, son coi

françaises et italiennes, auront
soif de revanche. Les Valaisan-
nes Véronique Ançay et Chris-
tine Luyet auront aussi une belle

ou encore sur _ { _ > } &  UW UUiUlll _ l\- LiV-O ULUVi)

cartes à jouer.
Le peloton sera d'autant

plus riche que cette épreuve se-

ug et Olivier Naege-
iquipier sur Liech-

tenstein , vainqueurs du trilogiski carte a J ouertenstein, vainqueurs du trilogiski unie a juuei . plus ncne que cette epreuve sé-
ries Portes-du-Soleil. Relevons encore que le Tro- ra aussi le troisième des neuf

Chez les dames, le titre eu- phée des Gastlosen accueille rendez-vous de la coupe de
ropéen de Catherine Mabillard également la première manche Suisse 2001.

BASKETBALL

Aurélie ne disent jamais rien à
l'entraînement, elles écoutent,
s'app liquen t et travaillent sans
compter. Elles ont très vite af-
f irmé leur supériorité unique-
ment par leur mentalité et leur
sens du travail. Du rêve pour
un entraîneur.» Tout admiratif ,
l'entraîneur Roland Dubuis
qui se régale à chaque sortie.
«C'est certain que des joueuses
comme cela on n 'en croise pas
tous les jours. Ou p lutôt oui, il

Classement
1. Martigny 15
2. MJ H.-L2 15
3. Sion 15

Deuxième ligue seniors 992 28
844 24
871 24
642 22
175 14

masculine - Groupe
Résultats
Leytron 2 - Sierre
Monthey - KTV Glis-G.
Troistorrents - Monthey
Classement

2
4. MJ H.-L 1 ,5
5. Sierre 15
6. Hérens 15
7. Brigue 15
8. Hélios 16
9. Agaune 15

Benjamines

24-79
72-60
70-94 219 14

520 4
1202 4
1583 01. Sierre 1 11

2. Martigny 2 11
3. Monthey 11
4. Hélios ¦ 11
5. KTV Glis-G. 12
6. Leytron 2 11
7. Troistorr. 11

225 18
290 16
63 16
55 12
97 10

348 4
188 0

Classement
1. Hélios
2. Martigny
3. Ml H.-Lac
4. Agaune
5. Sion
6. Hérens
7. Sierre

5 7
10 2
10 2
7 5
6 6
6 6
2 10
1 10

192 20
145 20
30 14

- 1 12
- 2, 12
-143 4
-202 2

Promotion féminine
Résultats
Chamoson - Leytron
Hélios - Coll.-Muraz
Martigny - Chamoson
Hérens - Saillon
Classement

54-50
47-61
F 20-0
78-61

Coupe benjamines
Résultats
Hérens - Sion
MJ Haut-Lac - Hélios
Agaune - Martigny
Classement

1. Martigny
2. Coll.-Muraz
3. Hélios

10 9 1 241 18
9 8 1 308 16 69-84

36-73
62-47

22 4

153 1410 7 3
9 5 4 15 10

10 4 6 26 8
9 3 6 -216 6

4. Brigue
5. Saillon
6. Leytron 1. Agaune

2. Hélios
3. Sion
4. Sierre
5. Hérens
6. Martigny
7. Ml H.-Lac

2 2 0
7. Hérens 10 2 8 -127
8. Chamoson 11 1 10 -400

1 1 0 37 2
1 1 0 15 2
1 0 , - 7 0
1 0 1 -15 0
1 0 1 -15 0
1 0 1 -37 0

Juniors masculins
Coupe + championnat
Résultat
Sierre - Monthey

Cadets
Classement
1. Martigny
2. Sion
3. MJ H.-Lac

22-125 Minimes 1
Résultat
Martigny 1 - MJ Haut-Lac 3

Minimes 38 8 0 275 16
8 3 5 - 81 6
8 1 7 -194 2 RésultatLes départs seront donnes

dimanche à 8 et 9 heures à Bel-
legarde (Jaun) où seront égale-
ment iueées les arrivées à nartir

Cadettes
Résultats
Martigny - Brigue
Agaune - Sion
Hélios - Brigue
MJ Haut-Lac - Martigny

Classement
1. Martigny 12 11 1

MJ Haut-Lac 1 - Leytron

Minimes 4
Résultats
Sion 1 - Arbaz
Hérens - Brigue
Agaune - Ml Haut-Lac 3
MJ H.-Lac 5 - MJ H.-Lac 4
Arbaz - MJ H.-Lac 3

59 F-12

de 10 heures. A noter nue le nn- 105-20
59-69
90-23

_ _ _ - _/!

blic pourra suivre la course en
llflllOIT.'t' _ _ _ _ < _-___ r _ _ _ r _ t A _ \ t .  _ _ _ _ _ i . r \ _ _ _

64-26
23-110

29-71
27-60

18-1,2

U H 1 I . . I U U  ICO 1C111U11LCCO lllCUOlll-

ques. M. nau.-L.ac - rviaragny i _ - _ _ Agaune - Ml Haut-Lac 3 29-7,

Renseignements et inscrip- Classement MJ H.-Lac 5 - MJ H -Lac 4 27-60

tions auprès de Charmey Toï- L Martigny 12 11 1 637 22 Arbaz - MJ H.-Lac 3 18-112

au E_W_W_W_ _̂ _̂W_W_W_B_W_ _̂W_WÊEE-_WE_tEÊE_W_W_W_W_WÊ
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MUSIQUE
Blues in the night
Moncef Genoud et son trio joueront ce sa-
medi à la Ferme-Asile à Sion. Rencontre

«On vient à Sion ! »
Les Peutch, humoristes neuchâtelois, se feront entendre au Petithéâtre en mars. Hein?

nen avec ces trois artistes, oeve-

I l s  
nourrissent d'étranges

pensées. Du moins le pré-
tendent-ils. Ambroise,
Fernand et Maurice sont
tous trois pensionnaires

du home Les Endives. Pour pas-
ser le temps - fort long quand
on a fait son temps - ils discu-
tent. De tout et de rien. De rien
et de tout. Et surtout, ils ne se
font pas de cadeaux. Ils sont
amis pour la vie. Ou presque.

Dans le rôle de ces trois pe-
tits vieux pas tristes, on retrouve
Noël Antonini, Christophe Bu-
gnon et Carlos Henriquez, alias
«Les Peutch». Depuis plusieurs
mois, ces trois comédiens de
Neuchâtel interprètent leur
spectacle «On nourrit d'étranges
pensées», dans toute la Suisse
romande. Rois de l'improvisa-
tion - les trois mousquetaires
sont d'ailleurs membres de la
Ligue suisse d'improvisation -
ils laissent une large place à
l'imprévu. Même si l'ossature du
spectacle reste toujours la mê-
me, aucune représentation n'est
identique. Les Peutch jouent
avec tout. Avec les blancs de
l'un, le rhume de l'autre, ou la
maladresse du troisième. Entre-

nus professionnels depuis trois
ans.

Vous avez entre 29 et 34
ans et interprétez des person-
nes très âgées. Est-ce une ma-
nière de dire des choses que
vous ne pourriez pas si vous
campiez des personnages de
votre génération?

Carlos: - Oui, c'est l'avan-
tage d'avoir un personnage bien
typé; on se cache derrière lui.
On peut lui faire dire les vérités
que l'on veut. On n'est pas im-
pliqué vraiment, en tant que
personne. On peut ainsi faire
passer ce qu'on pense ou exac-

Jean-Luc Barbezat signe la mise en scène des Peutch. «Il a un très bon regard. Il nous a coaches. C'est un peu notre gourou... (rires)» pierre boirai

tement le contraire de ce que d'avoir l'électricité, avant tous
l'on pense. les progrès techniques, au mo-

nu . . . r, ment du chemin de fer à va-Christophe. - On a un re-__,A A _ ,__,.„ A :. _, Peur, etc.gard de vieux, d'une personne ^CLU' clu Iie ^1CIU  ̂
uc 

^
qui a eu finalement toute une Vous pouvez rire de tout? Vous évoquez pourtant le
vie derrière elle. On a l'impres- Christophe: - Sur certains racisme par exemple...
sion aussi que ce sont des per- sujets , c'est intéressant de servir Christophe- - Ce momentsonnes qui ont le temps de s'ar- de miroir au public et de flirter là ^ent June conversationreter, d observer les choses, avec la limite. Il y a des choses qu .Qn a entendue dans un café.d avoir un regard (décale) sur qu'on ne peut pas dire... Mais, Des personnes âgées parlaientous les éléments d actuahte en tous les cas, notre but n'est des (<ftoirs j V, e

P
tc. 0n a(comme le sida, 1 internet, etc.). pas de nous moquer des vieux. beaucoup édié ce qu'ils di-

Noël: - En même temps, ils Carlos: - Parfois, c'est la lo- saient et on a repris des passa-
ont un regard tellement riche, gique qui impose le choix de di- ges. Ce sont des propos que
Riche, car ils ont vécu avant re ou de ne pas dire quelque tiennent certaines personnes

THÉÂTRE

chose. On ne s'interdit pas de
dire certaines choses, mais c'est
logique que les personnes âgées
ne parlent pas de ça.

mineurs

âgées, car elles ont aussi un au-
tre vécu, une autre éducation.
On a choisi d'aborder ces su-
jets-là , même si certains specta-
teurs le prennent au premier
degré, plutôt que de se dire
qu'on ne va pas y toucher.

Mais cela permet-il de fai-
re évoluer les mentalités?

Carlos: - Oui et non. On ne
se fait pas trop d'illusions: les
personnes qui restent au pre-
mier degré ne changeront ja-
mais leur manière de penser.

Noël: - Et on peut toujours
se dire que si on ne le fait pas,

c'est certain que ça ne changera
rien. Alors, faisons-le. Peut-être
cela fera-t-il réfléchir quelques
personnes. C'est déjà pas mal.

Christophe: - Quand on
sent que quelqu'un dans le pu-
blic rit au premier degré, c'est
très gênant...

Enfants, vouliez-vous faire
ce métier?

Carlos: - Pas du tout. Ja-
mais de la vie. De nature, je suis
un peu timide et je ne me
voyais pas faire ça du tout. On a
commencé avec l'improvisa-
tion, puis il y a eu la radio , la
rencontre avec mes deux autres
camarades, la création des
Peutch, etc. Rien n'était prémé-
dité.

Christophe: - Quand j'allais
voir un spectacle, je dois avouer
que j' avais très envie d'être sur
scène. Mais je n'aurais jamais
pensé à en faire un métier. En
plus, je suis très timide. J' avais
commencé le théâtre pour
vaincre cette timidité d'ail-
leurs...

Noël: - Je n'en ai jamais rê-
vé vraiment. C'est venu naturel-
lement, en faisant du théâtre
amateur. Petit, je voulais être
pilote de ligne ou médecin
(sourire). J'adorais le théâtre de
Bouvard, mais sans plus.

Vous êtes donc devenus les
«Peutch» par hasard...

En chœur: - Ah oui, com-
plètement.

Christophe: - C'est arrivé
par les circonstances de la vie.
Ça arrive souvent dans le can-
ton de Neuchâtel... (rires).

Entretien
Christine Savioz

Ce soir et demain soir au théâtre du
Passage à Neuchâtel, à 20 h 30. Loca-
tion au (032) 717 79 07.

Au Petithéâtre de Sion, les 8, 9 et
10 mars à 20 h 30; le 11 mars à 17
heures. Réservations au téléphone
(027) 323 45 69. '

Cabaret en six
Six s

Des 
jeunes acteurs faisant

partie du Cercle théâtral
de Chippis présentent

un spectacle original. Les six
petites histoires traitées avec
humour n'ont aucun point
commun entre elles.

Pour le plaisir
«Pour la majorité des acteurs,
il s 'agit d'une première expé-
rience théâtrale. Les sketches,
assez simp les et légers, sont une
entrée en matière beaucoup
plus facile pour des amateurs
qu 'une p ièce de théâtre classi-
que», explique Frédéric Vau-
thier , acteur au Cercle théâtral .
La mise en scène de Sandra
Giletti , qui cumule ces fonc-
tions avec celle d'actrice, fait
intervenir huit acteurs. «Même
si nous étions pressés par le

HUMOUR

sketches, six ambiances, six moments à Chippis et à Sierre.

LS/CRépétition d'un des sketches de la pièce «Cabaret en six mineurs», nf

temps, car p lusieurs acteurs
sont étudiants avec des échéan-
ces scolaires, c'est vraiment une
envie de jouer, qui anime les
acteurs. C'est purement pour le
p laisir que nous nous sommes
lancés dans cette aventure»,
poursuit l'acteur.

Scènes de vie
Le programme touche à tous
les petits moments de la vie qui
s'enchaînent sur la scène, il y a
l'arbre de Noël et les drôles
d'oiseaux qui y sont perchés, la
projection d'un film de vacan-
ces avec les inévitables ratés,
les tentatives littéraires de Pau-
line qui ferait mieux de se con-
vertir au crochet, les aléas des
relations amoureuses dépeints
avec tendresse et ironie, l'achat les places au Vis-à-vis à Chip
de produits alléchants par télé- pis au téléphone 455 05 39.
vision interposée ou, pour ter

miner, quelques frasques divi-
nes. Les sketches ont pourtant
un point commun: l'humour,
qui est décliné sous toutes ses
formes. «Les trois premières
scènes touchent à l 'ironie alors
que les autres sont p lutôt p ieds
dans le p lat», confie Frédéric
Vauthier.

Les représentations, qui
toutes prévues à 20 h 30, se
dérouleront le 16 février et les
2-3 mars à la salle de théâtre,
dans le bâtiment de la salle de
gymnastique de Chippis.

D'autres représentations
sont prévus les 17, 23 et 24 fé-
vrier à la salle de la cure de
l'église de Sainte-Croix à Sier-
re.

Il est possible de réserver



MUSIQUE

Métamorphoses sonores
entre batterie et tambours
¦ Parler de démarche originale
en évoquant un spectacle de
Christophe Fellay, voilà qui frise
le banal, tant le percussionniste
valaisan nous a habitués à sortir
des chemins battus. Il le prouve
une nouvelle fois avec «Méta-
morphoses sonores», un specta-
cle qui sera joué au Théâtre du
Crochetan à Monthey le jeudi
22 février à 20 h 30, pour le lan-
cement du carnaval.

A ses côtés, le public décou-
vrira l'association des fifres et
tambours du Valais romand et
les tambours de l'Ecole de musi-
que de Monthey. Conçu et réali-
sé ' par Christophe Fellay, ce
show s'inspire du thème de car-
naval, qui évoque des images et
des sons particuliers. «Une idée
a flotté dans l'air de faire vivre
les masques qui seront sagement
installés au théâtre et de les ani-
mer par un concert», explique
un communiqué du théâtre.

La mission a été confiée à
Christophe Fellay et sa «folle
batterie». Grand ordonnateur
de bacchanales rythmiques, cet
artiste valaisan alterne rythmes
et séquences électroniques dans
un tourbillon carnavalesque. Il
entraînera dans cette aventure
une dizaine de tambours de la
région. Ensemble, ces esprits
frappeurs émergeront des
déambulatoires du Crochetan
pour entremêler des sons élec-
troniques et acoustiques.

Ce Martignerain a passé un
diplôme professionnel de batte-
rie jazz au conservatoire de
Montreux. Composition, arran-
gements: l'artiste multiplie les
tournées, notamment euro-
péennes et suisses. Il a participé
à l'enregistrement de 50 CD.

Gilles Berreau

Renseignement" euStio ^a^Ij Christophe Fellay, percussionniste professionnel, sera bien entouré
471 62 67 et par Billetel. à Monthey pour lancer le carnaval de manière originale. idd

BRASS BAND

Le champion de Suisse
en concert à Sion

Demain soir, le brass band 13-Etoiles se produira à la salle de la Matze

¦ Le premier rendez-vous de
ce nouveau millénaire avec le
brass bannd 13-Etoiles, Euro-
pean Open Champion et cham-
pion de Suisse des brass bands
2000, est fixé au samedi 17 fé-
vrier à 20 h 30 à la salle de la
Matze à Sion.

Pour son concert annuel, le
brass band 13-Etoiles a décidé
de présenter à nouveau des
œuvres que le public a particu-
lièrement appréciées par le pas-
sé, comme par exemple «The
Year of the Dragon» de Philipp
Sparke, l'ouverture «The Barte-

red Bride» de Smetana arrangée
par Derek Broadbent et le ma-
gnifique «Procession to the
Minster» de Wagner arrangé par
Howard Snell. En dehors de
cette sorte de «best of», l'assis-
tance aura aussi l'occasion d'en-
tendre des pièces moins con-
nues et plus distrayantes comme
«A Festive Intrada» du composi-
teur valaisan Eddy Debons, ou
«Red Sky at Night» de W. Ho-
garth Lear. Bien entendu, plu-
sieurs solistes se produiront éga-
lement: les registres de cornets
et trombones dans «American
Dances» de Bertrand Moren , les

de SlOn. guillermin

percussionnistes dans une «Fi-
nale de Guillaume Tell» un peu
spéciale, Patrick Vergères au cor-
net dans «My love is like a red,
red rose», arrangé par Gordon
Langford , Claude Romailler au
bugle dans «Heijre Kati», arrangé
par Raphaël Mendez, et Jocelyne
Moren à l'alto dans «Ring of
Kerry», un solo écrit spéciale-
ment pour l'occasion par Ber-
trand Moren.

Cette soirée s'annonce
d'ores et déjà comme un événe-
ment incontournable pour tous
les amateurs de musique de cui-
vres du Valais et d'ailleurs. C
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La famille en question
au Crochetan
¦ Ah, la famille! On y rit, on y
pleure. On y part, on y demeure.
Avec elle, on a souvent des en-
nuis. Sans elle, on s'ennuie.
Avec ou sans raison. Gérald Au-
bert, un auteur français , l'a
compris. Il a écrit une pièce très
réaliste sur les relations entre
des parents et leur fils prodigue.

Intitulée «Raisons de famil-
le», cette pièce sera présentée ce
soir, vendredi 16 février, à
20 h 30, sur la scène du théâtre
du Crochetan. Ambiance règle-
ment de comptes en perspecti-
ve.

L'histoire raconte la ren-
contre entre Charles Dram, de-
venu un écrivain reconnu, et ses
parents. Le tout après cinq an-
nées d'absence de relations en-
tre eux. Charles vit depuis cinq
ans en Ecosse, loin des siens
établis à Paris. Lors d'une visite
promotionnelle pour l'un de ses
livres, il décide de rendre visite à
ses parents. Et avoue attendre
beaucoup de ces retrouvailles.
Sera-t-il déçu?

Enthousiasme
des critiques
Le public devrait apprécier la
justesse des portraits et le jeu
des acteurs, soit Gérard Desar-
the, Geneviève Fontanel, Fran-
çois Lalande et Philippe Sé-
journé. La critique a salué la
pièce, son interprétation et sa
mise en scène, lors des diffé-
rentes représentations pari-
siennes. A l'instar d'André La-
fargue, dans «Le Parisien»: «Un
sujet original, traité avec l 'hu-
mour et admirablement joué!
(...) Les personnages sont tous
p lus vrais que nature.»

Christine Savioz/C
«Raisons de famille», le vendredi 16 fé-
vrier à 20 h 30.
Renseignements et réservations au
(024) 471 62 67 et par Billetel.

Claire Maurier et Gérard Desarthe, dans «Raisons de famille» ce.
SOir à Monthey. pascal gely/agence bemand/a.t.a <

MARIONNETTES

Et si le printemps
s'était mis en colère?
¦ Demain, samedi 17 février à
16 heures au P'tit Théâtre de la
Vièze à Monthey, la compagnie
Les Bamboches présentera un
spectacle de marionnettes, pour
enfants dès 4 ans, intitulé «La
colère du printemps».

Savez-vous que le prin-
temps peut se mettre en colère?
Cela est arrivé dans un village.
Absorbés par leurs soucis de tra-
vail, les femmes et les hommes
ne regardaient plus le ciel ni la
terre et ne racontaient plus
d'histoires aux enfants. Fille de
l'esprit du printemps, une ma-
gnifique fleur révèle à Pierre
pourquoi son père est en colère
et ne veut nas revenir dans ce
village. Pour que le printemps
revienne, il suffirait que trois
histoires soient racontées avant
dimanche. Trois histoires sont
ainsi racontées, «Moumouna»
conte de l'été, «Feuillette de no-
vembre» conte de l'automne et
«Zlateh la chèvre» conte de l'hi-
ver... Mais cela suffira-t-il à faire ) j M
revenir le printemps? ___È_____\_W

Vive les marionnettes! r% j â
La musique et le chant ont une
place primordiale dans ce
spectacle, où les histoires sont
contées et jouées avec des ma-
rionnettes. Les différents récits *JÊ
permettent d'aborder des thè- w___4_ Â. ____t_______m
mes variés, tels les rapports en- ia compagnie Les Bamboches vous convie à un spectacle de
tre les hommes et la nature, le marionnettes au P 'tit Théâtre de la Vièze à Monthey. m
besoin d'imaginaire des en-
fants, le besoin de liberté ou certains passages sont mis en ses senteurs, ses oiseaux, ses
encore l'amitié des hommes et chanson. Un spectacle à dé- fleurs et sa verdure. OR/c
des animaux. L'accent est mis couvrir en famille, pour faire Réservations à l'or de Monthe y au
sur la poésie des textes, dont revenir ensemble le printemps, (024) 475 79 63.
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main gauche
qui s'emploie à la
mise en place
d'une ligne de bas-
se répétitive à 11/8,

une main droite qui court, folle
de liberté... En un thème - «It's
you» - tout est dit du savoir
musical de Moncef Genoud, de
sa faculté à conjuguer l'harmo-
nie et l'impro. Face à son cla-
vier, le pianiste genevois donne
toujours l'impression de vivre
un grand bonheur. Il en est
ainsi chaque fois que le musi-
cien se produit en compagnie
de ses deux potes: Christophe
Chambet, (basse) et Thierry
Hochstâtter (batterie). C'est ce
trio-là que la Ferme-Asile a in-
vité pour le 17 février.

Depuis sa naissance, Mon-
cef Genoud n'a connu que la
nuit , mais il a son ciel à lui, un
ciel peuplé de notes lumineu-
ses, d'étoiles magiques qui cli-
gnotent harmonieusement.
«J 'ai commencé à jouer du p ia-
no à 7 ans; j 'ai beaucoup tra-
vaillé depuis», raconte avec
humour et modestie le Gene-
vois.

Retour en arrière... De 7 à
11 ans, Moncef suit la filière
normale du classique. Faut-il
considérer cela comme une
chance? Son professeur aime
[et connaît) le jazz. Autant dire
qu'à 16 ans, l'ado ne se fait
pas prier pour répondre à l'ap-
pel du blues. Un an plus tard ,
Moncef s'intègre à diverses
formations allant du quartette
au sextette. C'est le temps
joyeux des copains. Il accom-
pagne Bénédict Fontanet au

FESTIVAL RADIO

Sapinrock, c'est reparti! Des maux en lumière

L'édition 2000 du Sapinrock Festival avait attiré la grande foule, m Big City et les Réverbères travaillent un nouveau répertoire. A
découvrir en concert ce printemps. \ AA

¦ Après une édition 2000 cou-
ronnée de succès, les organisa-
teurs du Sapinrock Festival pré-
parent activement le prochain
rendez-vous. La version 2001 se
déroulera le samedi 18 août ,
avec quatre groupes, dont deux
têtes d'affiche. Il est cependant
trop tôt pour annoncer le nom
des musiciens qui se produiront
sur la scène de Sapinhaut. Ce
que l'on sait déjà, c'est que les
efforts seront spécialement por-
tés sur des animations et que le
bar électronique Elektroll s'ou-
vrira déjà la veille - soit le ven-

dredi 17 août - pour une «be- ¦ Basé dans la région de Fully,
fore» qui donnera le ton. En at- Big City et les Réverbères sont
tendant, l'équipe du Sapinrock les prochains invités de l'émis-
est à la recherche de bénévoles sion «Micro-Casque» de Rhône
ainsi que d'un membre pour le FM. Formé en 1992 par le noyau
poste de caissier au comité. L'an dur des frères Buthey, Philippe
dernier, les bénévoles étaient au et Jean-Yves, Big City a la voca-
nombre de cent cinquante envi- tion d'être un groupe de proxi-
ron. Ils ont été récemment con- mité, «nous chantons en fran-
viés à un souper de remercie- çais, pour coller à la réalité de ce
ments, animé par le groupe qu 'on vit et d'apporter un mes-
Doctor Gilbert et le duo comi- sage qui puisse être compris ici».
que Los Dos. Joël Jenzer explique Jean-Yves.
Les personnes intéressées à travailler Rejoints par Thierry à lacomme bénévoles peuvent envoyer i r .  • .
leurs coordonnées à Sapinrock Festiva l, guitare solo, Denis au sax et
route du canal 31, 1907 Saxon. Norbert à la batterie, les Réver-

PUBLICITÉ

bères sont influencés par le
rock français, la bossa et le fla-
menco. «Nous aimons bien les
interprètes qui s'imp liquent
dans leur musique», souligne
Philippe. «Big City» c'est pour
dire la ville et ses maux et les
«Réverbères», c'est pour avoir
un peu de lumière. «D'autant
p lus visible quand c'est la nuit!»,
conclut Norbert. «Je vous laisse
réfléchir là-dessus...» DC
Big City et les Réverbères ont un CD.
«Pervers cité» à écouter sur Rhône FM
dimanche 18 février de 18 h 15 à
20 heures. Une émission en collabora-
tion avec «Musique pour tous».
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CONCERT

lues in me nignr
Moncef Genoud et son trio ce samedi à la Ferme-Asile.

Sensibilité et fougue au rendez-vous.

Moncef Genoud, un programme spécial pour la Ferme-Asile

sax, appuyé par Thierry dans la vie à pleines dents.
Hochstâtter. Premiers thèmes Mais - U insiste - pour en arri-
épluchés: Jordu , Whisper Not, ver là, le pianiste a bossé. Dur!
Willow weep for me, Confir- «J 'apprenais les morceaux en
mation, Ornithology. Premiè- écoutant des disques ou en en-
tes compositions personnelles tendant les copains jouer les '
aussi: Scrunch, Foncef. thèmes. Comme j'ai une excel-

lente oreille, ça allait vite. A un
Un long apprentissage moment donné, je me suis
Moncef éclate de rire: «A 14, 15 quand même rendu compte
ans, je jouais vraiment mal: qu 'il me fallait passer par le
après ça s'est amélioré.» Mer- braille pour accéder à la con-
veilleux Moncef qui dégage naissance qui me faisait dé-
une taie spontanéité et croque faut.» Henri Chaix et Achille

de Miles Davis, Bob Berg. Le
pianiste genevois mise sur une
prochaine galette avec Yous-
sou N'Dour (les deux hommes
se sont promis de partager un
moment unique au Festival de
jazz de Cully).

Un concert ciblé
Le répertoire que le trio de

f  Moncef a retenu pour la Fer-
me-Asile s'articule autour de

||A standards «arrangés à notre
sauce» et de compositions ori-
ginales. Heureux éclectisme...

__ «J 'aime tout», confie le musi-
_^^000"*

000

* cien qui avoue garder une cer-

mamin

Scotti (lui aussi aveugle) l'en-
couragent. A 24 ans, Moncef
sort son premier disque «Alter-
nance», un duo de piano avec
Scotti. En 1989, deuxième CD;
cette fois , Genoud embarque
Alvin Queen et Reggie Johnson
dans l'aventure. «Mister Matt»
va suivre, avant «It's you» et
«Symphonie Jazz». Ce dernier
album signe une inoubliable
rencontre avec l'Orchestre
symphonique de Durban. Ge-
noud s'offrira encore un CD

«The meeting» avec un invité
de marque, l'ex-saxophoniste

taine distance par rapport à 3I v
l'exercice du... solo: «Je suis en con1
train de chercher une formule; vou:
j 'ai prévu une série de concerts; Con1
j 'y mélangerai solo et trio.» de I.

Entre ballades et tempo cœu
fou , Moncef ne veut rien né- Que
gliger: «La ballade, c'est la déli- Pou
catesse de la touche, c'est épu- Dom
rer la note pour laisser respirer joie
l'espace. Jouer vite, c'est délirer vivre
un peu. J 'aime les duels p iano- Que
batterie: on se provoque. Je m

En vingt-cinq ans, Moncef pour
Genoud s'est produit sur de senc
nombreuses scènes du monde Que
entier dont Tabarka en Tuni- quo
sie. Le Genevois aimerait y re- simf
tourner. Peut-être à cause du enec
cadre exceptionnel du lieu (un |'écc
amphithéâtre). Peut-être parce gue
qu'il est né dans ce pays et se7
qu 'à l'âge de 2 ans, une famille 

^e v j
suisse lui a donné sa chance. 

^«Night in Tunisia»... n'est-ce -tpas un (bon) thème de jazz?
Michel Pichon

THEATRE
Vous êtes à la bonne adresse

L'Art Bacouni, le rire à I état nu. m

¦ Les comédiens de la troupe «c'esf une p ièce où l'on rit beau-
théâtrale L'Art Bacouni de Vex coup, où la confusion règne, où
sont prêts à accueillir leur public les quiproquos abondent».
selon leur seul credo: faire rire.

Autant d ingrédients assu-
Ils interprètent, samedi à rant rires et fous rires...

20 h 30 et dimanche à 19 h 30,
une pièce de Marc Camoletti, Sans oublier les surprenan-
intitulée «La bonne adresse» et tes scènes quelque peu «désha-
mise en scène par le très popu- billées» des messieurs.
laure Zoe- Attention à ne point trop

«C'est un vaudeville pour en dire.
homme qui fait p laisir aux yeux
des femmes! », explique Jean- Alors juste une adresse, à la
Yves Bonvin, fondateur et ac- salle de musique de Nax. CS
teur de la troupe. Pour Zoé, Rensei gnements au (027) 203 17 38.



¦ CHANDOLIN
SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays .
¦ CONTHEY

TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.
Du 2 au 25 février, du mercredi au
dimanche, de 11 h à 12 h 30, et de
15 à 21 h
L'art naïf, de Nikola Krstev.
¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin 2001, tous les jours
de 10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements © (027) 722 23 47.
Jusqu'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
je, ve, sa et di de 14 à 18 h
Exposition de phonographes et
archives musicales.

GALERIE CARRAY
Renseignements © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 17 février, du mercredi ai
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.

SALLE BONNE-DE-BOURBON
Jusqu'au 28 février, du lundi au ven-
dredi de 14 à 18 h, le samedi et le
dimanche de 10 à 19 h
Les tortues
¦ MONTANA-CRANS

et ¦

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

¦ SIERRE

r. - i i_ t : iy i ie i i ie i i_b .  v \ ____! }  ._ > _> I I  O l .
BIBLIOTHÈQUE Jusqu'au 4 mars, ouvert tous les
DU HAUT-PLATEAU jours de 15 à 19 h, sauf le mardi
Renseignements © (027) 481 72 73. Exposition Daniel Aeberli.
Jusqu'au 3 mars, du ma au ve de 14
h 30 à 18 h 30, sa de 9 h 30 à 12 h GALERIE PLAISIR DES YEUX
et de 14 à 17 h Jusqu'au 3 mars, du me au ve de
Fleur, natures mortes et paysa- 14 h 30 à 18 h 30, sa de 14 h 30 à
ges, huiles de Bluma. 17 h 30, et di de 11 à 12 h

Peintures de Jacques Biolley.
GALERIE TORNABUONI ARTE ' ^ '
Renseignements au © 027/ 481 20 50. HÔPITAL
immeuble Clair Lac Du 17 février au 22 avril, tous les
Exposition jours de 10 à 20 h
d'artistes internationaux Alfredo Fetingis peintures.
HÔTEL ROYAL «SION
Jusqu'au 2 avril, _ .  -„ ,.„. __ .,.,/ ._ ,.
Léopold Baijot, tableaux occiden- BASILIQUE DE VALÈRE

talistes et orientalistes T̂ î m l^VL.Du ma au di de 10 a 17 h, di seule-
CLINIQUE LUCERNOISE ment 14 à 17 h, fermé le matin.

HJ" ™S' °UVert t0US l6S CHÂTEAU DE TOURBILLONiour S jusqu a 9 h _ Renseignements: © (027) 606 46 70.
u _ ,A d'u Fermé jusqu'à mi-mars 2001.

photos d Andréa Schmid ' n

____ C A I I .IT ,,.„„, „ GALERIE DE LA TREILLE¦ SAINT-MAURICE j usqu'au 3 mars
MELI.MI ncL/uc VHLHI)
Renseignements © (024) 486 11 80.
Jusqu'au 3 mars, lu, ma, je, et ve de
15 h à 18 h 30; me de 14 à 18 h
30; sa de 14 h 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 com-
mentée sur demande
au (027) 606 46 70.

MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 28 février
Œuvres de P.-J. Redouté
Ouvert les je, ve et di de 14 à 1 h
le sa de 10 à 18 h

ESPACE JEAN DAETWYLER MUSEE D'ARCHÉOLOGIE MUSÉE JENISCH
Espace Notre-Dame-des-Marais. Place de la Majorie 12, Renseignements © (021) 921 34 01.
Renseignements: © (027) 455 08 47. © (027) 606 47 00 ou 606 46 70. Jusqu'au 29 avril, tous les jours de
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa Du ma au di de 13 à 17 h, entrée 11 h à 17 h 30, sauf le lundi
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 gratuite le premier dimanche de cha- Ludwig Kirchner, gravures et pein-
à 13 h 30 que mois. tures.

— - -i— *-"— —- ".-.-""— ¦

Objets personnels
de Jean Daetwyler.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu' au 11 mars
Peintures d'Irène Pijoan.
Jusqu'au 13 mars
Exposition-installations de Vi-
vianne Van Singen

GALERIE JACQUES-ISOZ

ju:>e L.UI_>, |__ii i iuit ._i t. L uc__ -it.Me.i-i.

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 h
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Claudia Mudry, travaux récents.

CABINET DE NUMISMATIQUE ((La faune du Valais...
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE __. ,,___ ,__
Rue des Châteaux 12, ¦ VERBI ER
© (027) 606 46 70 GALERIE LAFORETDu ma au di de 13 a 17 h, entree Renseignements © (027) 771 87 00,
gratuite le premier dimanche de cha- Jusqu_ au ^ 8 févrierque mois ; Franco Frascaroli, peintures«L exemple d une décennie ,,,,i-_,,-„,
(1989-1999),., SCU'PtureS

aperçu d'objets récemment entrés GALERIE DU HAMEAU
dans les collections. jusqu'au 15 au 25 février

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.

Présentation des collections I
«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 XIX'-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».

Olivier Saudan, peintures.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution et exposition de
plus de 3000 objets sur 1300
m2 retraçant la vie alpine d'au-
trefois.
¦ VEVEY

¦ VIEGE
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
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi-
site à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.
¦ ZINAL

HÔTEL BESSO
Renseignements au © (027) 475 31 65.
Photos du monde, par Aubrey
Diem.

¦ BAGNES
«Albé o bonachon», par la troupe
Y Fayerou
le 17 h à 20 h 30 à la salle Concor-
dia du Châble, et le 18 à 14 h à la
Providence de Montagnier.
¦ CHIPPIS

SALLE DE GYM
Le vendredi 16 février, vendredi 2 et
samedi 3 mars
«Cabarets en six mineurs»,
sketches
¦ EVIONNAZ

THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au © (027) 767 11 29.
Vendredi 16 et Samedi 17 à 21 h.
Bernard Montangero,
chanson française
¦ MARTIGNY-CROIX

SALLE DE L'EAU-VIVE
Le 16 et 17 février à 20 h
«Quelle famille», comédie de Jean
Joffo, mise en scène de Jacques Cot-
tier, interprétée par la Combédie.

¦ CHANDOLIN

Renseignements au © (024) 471 62 67. _ rONTHFV
Le vendredi 16 février à 20 h 30 " VmVn 'nc

«Raison de famille», de Gérald MUSIC CLUB:
Aubert, mise en scène de Gildas ESPACE MULTIARTCOUSTIQUE
Bourdet, avec Gérard Desarthe, Ge- Renseignements au © (078) 624 51 50.
neviève Fontanel, François Lalande Vendredi 16 février live à 23 h Pat
et Phhilippe Séjourné. ' Sefolosha, electro percussions

Samedi 17 février live à 23 h
¦ SALINS Jungle Night, featuring Pietro

Renseignements au © (027) 346 63 20. Latino, jungle, ragga & tribal beat
Le vé 16 et sa 17 février à 20 h 30 music
«Vacances de rêve», par le grou- — U«IITC MC.inA1
pe théâtral de Salins, comédie de ¦ HAU.fc-NbNUA*
Francis Joffo, mise en scène par Pier- LE LONDON
re Métrailler. • Samedi 17 février

ÉGLISE
Jeudi 22 février à 18 h
Récital, Avec Dario Maldonado
(trompette), Edmond Voeffray (or-
gue)
¦ COLLOMBEY-LE-GRAND

YUKON CAFÉ
Le samedi 17 février à 22 h
Charlie Morris band, blues et
rhythm & blues, groupe américain
seule date Suisse romande.

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.

THÉÂTRE DU CROCHETAN

¦ SIERRE

a.schmid HÔTEL DE VILLE
Le 16 février à 20 h
Concert des classes professionnelles
du Conservatoire de Sion.¦ SAVIESE

LE BALADIN
Renseignements au © (027) 395 45 60.
Mercredi 21 février à 20 h 30
«Soins intensifs», une pièce de
Françoise Dorin, avec Marthe Villa-
longa
¦ SIERRE

CURE DE SAINTE-CROIX
Samedi 17 février, 23 et 24 février
«Cabarets en six mineurs»,
sketches

CAVES DE COURTEN
Renseignements au © (027) 455 85 35.
Le 16 et 17 février à 20 h 30, 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.
¦ SION

PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Vendredi 16 et samedi 17 à 20 h 30
«Jardins suspendus» de Pierre
Mariétan. Spectacle de musique et
danse, avec Sarah Kùnstle et Pierre
Mariétan.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © (027) 322 30 30.
Le vendredi 16 février à 20 h 15
«Histoires de parapluies», par la
compagnie du Visage, Paris. Mise en
scène de Laurent Cruel.

¦ CHALAIS
Dimanche 18 février à 17 h 30
Ensemble des cuivres valaisans.
concert annuel

¦ MARTIGNY

Pytom, reprises acoustiques, roi
chanson française.

CACTUS SALOON
Le jeudi 22 février à 16 h et 22 h
Pelvis Nestlé & the Happy Br
thers, cover band du king El
Presley

CAVES DU MANOIR
Samedi 17 février à 22 h
Groove night DJ Subsound, DJ Spi-
ke, DJ Yan Castelli.
Dimanche 25 février, ouverture des
portes à 20 h
The Young Gods, le retour du
groupe culte

ÉGLISE PAROISSIALE
Samedi 17 à 20 h 30
Récital, avec Bernard Silvant (trom-
pette) et Michel Dupont (orgue)
¦ MONTHEY

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (024) 471 62 67.
Jeudi 22 février à 20 h 30
Crhistophe Fellay, métamorphoses
sonores, spectacle musical
¦ NENDAZ

CENTRE SPORTIF
Le dimanche 18 février à 17 h
«A'chœur et a'cuivres», concert
avec le choeur mixte Echo de Ici
Montagne et le brass ensemble AB-
BE.
¦ SAINT-LÉONARD

ÉGLISE
Le 17 février à 20 h
Le chœur d'hommes Aterdaul
de Luxembourg, chants religieux,
negro spirituals et œuvres russes or-
thodoxes

¦ SION
DOLMEN JAZZ GALERIE
Le 24 février dès 18 h 30
Vidéo objex, vernissage des
œuvres vidéo de l'artiste londonien
Cari June.
Le 24 février dès 20 h
Trio acoustique
Koch-Pinol-Ramon, free-jazz
Le 24 février dès 22 h
electronic jazz session

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Le samedi 17 février à 21 h 30
Moncef Genoud trio Moncef Ge-
noud (piano), Thierry Hochstâtter
(batterie), Christophe Chambet (con-
trebasse)

STUDIO INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50.
Les 16 et 17 février à 20 h 15,
le 18 à 19 h
«Drumming quartet», concert de
percussion. Enregistrement et tour-
nage en public.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIEMUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Sur demande, visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person-
nes) ou à discuter.
¦ MONTHEY

Le jeudi 8 mars à 20 h
Conférence:
«Sous le soleil inca»,
réservations au (079) 427 46 31 en-
tre 9 h et 14 h
¦ SION

AULA DU COLLÈGE
DE LA PLANTA
Le vendredi 16 février à 20 h 15
Conférence: «Glaciers rocheux
du val d'Arolla, dangers natu-
rels en zone périglaciaire», avec
Sonia Morand
Le mardi 27 février à 20 h
Conférence:
«Sous le soleil inca», réservations
au (079) 427 46 31 entre 9 et 14 h ;
FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11 ¦
Le mardi 20 février à 20 h 15
«La Renaissance à Rome:
l'ombre», avec Jacques La Besse
Kotoff.



SIERRE/VS

route de Sion 28

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

Imm. Grand-Garde, superbe attique de
7 pces, cheminée, 4 chambres, 2 salles
d'eau, buanderie. Surface 251 m2, bal-

con arborisé, 2 garages.

SFR. 530000.-
Condition de financement à 2%
sur dix ans.

PORTES OUVERTES
samedi 17 février 2001

de 10 h à 16 h

VOUVRY
RÉSIDENCE LES PLATANES

Avenue de la Gare

Dans petit immeuble de qualité
de 6 appartements

31/î pièces de 85 m2 dès Fr. 272 000.-
4V_ pièces de 114 m2 dès Fr. 365 000.-

Garages et places de parc.
Disponibles avril 2001.

Bureau de vente:

Mayens-de-Sion
Magnifique chalet

Tout confort, habitable à l'année, grd salon
cheminée, parcelle 2600m2, Cédé à 375'00.-

Grimisuat/Coméraz dans cadre magnifique

Jolie villa individuelle
208 m2 habitables, situation très tranquille,

grand jardin aménagé, vue imprenable.

Châteauneuf- Conthey
Appart. résidentiel 4 !_. pces

cheminée, garage individuel, parc. 350'000.-

Rens. <P 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

minium

Sion-Conthey - à vendre
sur une parcelle de 35'360 m1

complexe industriel composé de:
1 bâtiment administratif: 1'700 mJ

1 halle de stockage: 3'800 m2

1 atelier mécanique: 1'900 m2

1 parking sur 2 niveaux: 2'500 m2

de plus amples Informations 7

¦ "N T E R N A T I O N A L
__w.immopool.ch E- mail hci@hci.ch

1207 Genève 8001 Zurich
62, quai Gustave-Ador 14, Uraniastrasse
Tél. 022 707.07.07 Tel. 01 218.60.60
Fax. 022 707.07.08 Fax. 01 218.60.61
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CHAMOSON
dans petit immeuble résidentiel

grand et bel appartement 51/_ p.
cuisine agencée, séjour avec cheminée,
grande terrasse avec accès sur pelouse,

carnotzet, salle de jeux,
garage pour 2 véhicules.

Fr. 560000.-.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-438596

A VENDRE
A SIERRE

magnifique villa en terrasse
265 m2, 1 garage, 1 place de parc.

Descriptif: grand séjour avec cheminée
française, mezzanine, coin à manger,

fourneau pierre ollaire, une cuisine équi-
pée, longerie, 4 chambres à coucher, 3
salles d'eau, sauna, réduit, cave à vins,

carnotzet, piscine extérieure.
Vue et ensoleillement exceptionnels.

Libre tout de suite.
Prix: Fr. 880000.-.

Renseignements: Marie-Hélène Antille
au tél. (078) 602 32 70,

Chantai Antille au tél. (079) 628 03 12 et
René-Pierre Antille au (079) 213 54 70.

036-439264

appartement
4. pièces
avec 3 belles chambres,
2 salles d'eau, une
superbe cuisine ouverte
sur un salon comprenant
une cheminée. Un grand
jardin d'hiver avec sortie
sur une pelouse
privative.
Garage, cave, place de
parc. Possibilité potager.
Calme, ensoleille, à 2 min
école et arrêt de bus.
Venez visiter et discuter
du prix sur place
« (079) 643 56 45.

036-437153

LIMOUSINE
Scorpio 2.3 Luxuri
KA Vita 1.3, jaune
KA Vita 1.3, aune
KA Vita 1.3, bleue
Opel Oméga 2.0, grise
KA 1.3, grise
Escort RS 1.816 V, noire
Opel Calibra A25 V6, bleue
Fiat Bravo 2.0 HGT, grise
Focus 1.6 16 V, grise
Focus 1.6 Trend, grise
Focus 1.8 Trend 16 V, bleue
Focus 1.6 Trend, noire
Focus 2.0 Trend 5 portes, bleue
Focus 1.6 Trend 5 portes, verte
Puma 1.7 Edition, noire
Mondeo 2.0 Ambiente 5D, verte
Mondeo Style 2.0, noire
Mondeo 2.5, V6 GHIA, grise
Cougar 2.5i V6 24 V, bleue
Escort 2.0 Cosworth, noire
Mondeo ST200, noire
BMW 735i, bleue

BREAK
Escort Newport 1 .Si 16V, violette
VW Golf Variant automatique, noire
Opel Astra F 18i Cvan, bleue
Toyota Camry, bleue
Escort 1.8 Style Break, bleue
Focus 2.0 Ghia Break, bleue
Focus 2.0 Trend, Light saphire blue
Focus 1.8 Trend, verte
Focus 1.8 Trend, bleue
Focus 1.8 Trend, bleue
Mondeo 2.0, Ambiente Break, bleue
Focus 2.0 Trend 16V
Mondeo 2.0, Ambiente Break, bleue
Mondeo 2.0, Ambiente Break, grise
Mercedes C200 Classic, automatique

MONOSPACE
Transit 2.0 Luxliner, 9 pl., bleue
Galaxy 2.3, verte
Transit 2.0 Luxliner, 9 pi., blanche
Galaxy 2.3 Style, bleue
Maverick 2.7 Turbo Diesel GLX
Opel Zafira, noire

170 000
15 500
13 500
13 000
80 000
26 000
52 500
92 000
41 000
21 000
11 000
34 000
14 000
42 500
11 500
30 000
28 000
22 500
71 000
15 000
30 000
14 000
80 000

85 000
98 000
64 000
70 000
34 000
70 000
44 000
20 000
23 000
17 500
28 000
9 000
15 000
14 000
23 000

24 000
80 000
12 500
42 000
40 000
8 500

96 9 900-
00 11 900-
00 11900.-
00 11900-
95 11900.-
99 12 900.-
98 13 900-
94 13 900-
97 17 900-
98 18 900-
00 19 500-
00 19 900-
00 19 900-
00 19 900-
00 19 900.-
99 22 900.-
00 22 900.-
00 23 900.-
99 26 900.-
00 34 900-
95 35 900.-
00 39 900.-
97 44 900.-

95 11900-
94 12 900.-
94 13 900-
96 14 900-
98 16 900-
99 17 900 -
00 18 900 -
99 19 900.-
00 19 900 -
99 20 900.-
00 23 900 -
00 24 900 -
00 24 900 -
00 25 500 -
99 39 900.-

98 19 900 -
97 24 900.-
00 24 900 -
98 26 900 -
98 27 900.-
00 28 900.-

036 439392

OVRONNAZ
station été/hiver avec centre thermal.
A vendre sur grande parcelle env.
1600 m2, calme avec belle vue beau
chalet familial constr. 95, 155 m2 surf,
hab., aménagements 1" qualité, chemi-
née, balcons, grandes chambres.
Possibilité d'aménager app. de 2 p. au
rez inf. Conviendrait aussi comme rési-
dence principale. Fr. 525000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-438918

beau 57? pièces
140 m2, vue splendide, endroit calme,

situation privilégiée, séjour avec
cheminée, 3 salles d'eau,

Garage individuel, place de parc.
Fr. 364 000.-

<© (027) 456 46 93 <_ (079) 347 64 20.
036-437073

appartement
¦a* f ¦ *572 pièces
139 m'.
Finitions à choix.
Avec place de parc cou-
verte.
Fr. 412000.-.
Atelier d'architecture
Armand Debons
_ (027) 722 74 69
© (079) 503 42 18.

036-437797

www.immostreet.ch/sovaco

3/4 pièces
97 m2
places de parc,
balcon, pelouse.
Fr. 255 000.-.

036-424229

Tél.
(079) 220 21 22

AVENDRE
Pont-de-la-
Morge/sur Sion
magnifique

Sion, proche hôpital
jolie villa
contiguë
indépendante
• 4 ch. à coucher
• cuisine coin à manger
• salon sur pelouse
• garage sous-sol com-

muniquant avec villa
• atelier bricolage.

Livrable pour Pâques.
Poss. choix finitions.
Constr. traditionnelle.
Fr. 399000 - tout com-
pris.
<_ (079) 447 42 00.

036-437575

A vendre à SION-CENTRE
bel appartement 2'h pièces

de conception moderne.
Cuisine équipée, séjour, véranda,

salle de bains, cave, ascenseur
et parking souterrain.

Fr. 245000.-.
N'hésitez pas à nous contacter:

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

036-438600

A vendre à

Martigny
Rue de la Fusion 43

A vendre à Sion, près de l'hôpital,
villa contiguë de 5_ pièces, 200 m1

y compris garage et terrain.
Coût mensuel Fr. 1200.- + charges.

LPP ou fonds propres min.: Fr. 75000.-
Renseignements: © 079/453 29 76.

036-439022

Crans-Montana
A remettre

commerce radio-TV-vidéo club
® (079) 220 27 94.

036-439304

11 ¦ T(-M J 1 E| _ B*J*f  _J 'M *Wêé " fal ̂  _L*

Villas, propriétés , terrains ,
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LES TOILES DU WEEK-END

Un peu de romantisme
Sorti le jour même de la Saint-Valentin, «Ce que veulent les femmes»

prolonge la fête des amoureux. Et des commerçants.
« ..e que veuieni
les femmes»
Nick est un homme, un vrai. Il
accumule les succès profes-
sionnels et les conquêtes fémi-
nines. Tout roule pour lui , jus-
qu 'au jour où son patron nom-
me une femme au poste qu 'il
estime lui revenir de droit.
Lorsqu'il revient à lui après une
bonne cuite, il a acquis la ca-
pacité d'entendre ce que pen-
sent les femmes...

Mel Gibson dans une co-
médie romantique, l'événe-
ment mérite d'être souligné.
L'acteur n'a pas hésité à jouer
avec son image virile. Il a mê-
me testé l'épilation à la cire
chaude, épreuve qu'il déclare
avoir trouvée assez peu dou-
loureuse. A ses côtés, là cra-
quante Helen Hunt, qui squat-
te les écrans ces derniers

voir dans «Dr f et les femmes»,
elle est toujours à l'affiche de «Dansons, joue contre joue», version Helen Hunt et Mel Gibson. ascot élite
«Seul au monde», et apparaîtra
bientôt dans «Un monde meil- «Fast food, Fast women» ma la terreur en dans les an- prisonnière du terrible sommet
leur», avec Kevin Spacey et Ha- BeUa> 35 ms< egt y àme> h œn_ nées 1760... himalayen K2...
ley Joël Osment. La comédien- fidente et parfois le bouc émis. Costumes, décors, com- Ce «là-haut sur la monta-
ne «oscansee» de «Pour le pire sa^e ^u <((jjnner>) new-yorkais bats, cette superproduction gne» version Hollywood divise
et le meilleur» est en passe de Q^ e

jj
e travaille... française en met plein la vue. la critique américaine, qui le

devenir incontournable. Per- AmQS -
^^^ habitué des Jusqu 'à l'excès, même. trouve soit à frissonner de

sonne ne s'en plaindra. films sombres, change de régis- . , peur, soit complètement idiot.
in, j_ im _t:-nc tre avec cette chronique pro- «La vérité si je mens 2»

«IUZ aaimauens» fondement humaine et tou- Pour la suite de leurs aventu- Et encore...
Cruella est de retour. Elle a chante. Il conserve en revanche res, les petits gars du Sentier «Billy Elliot» (mélo dansant);
changé puisque maintenant, son actnCe fétiche, Anna s'attaquent à la grande distri- «Chicken Run» (génial cot cot);
elle aime les chiens. Du moins Thomson. Une immense co- bution... «Champions du mon- «Mon beau-père et moi» (réflé-
un moment... médienne qui épuise tous les de», affirme le slogan publici- chissez avant d'épouser); «Le

Encore une actrice formi- superlatifs. taire du film, déjà champion placard» (comédie bien huilée);
dable à voir en cette fin de se- du box-office. «Les Razmoket à Paris» (bébés
maine. Glenn Close est même, «Le pacte des loups» animés);» Seul au monde» (Ro-
selon certains, le seul intérêt de Variation autour de la mythi- «Vertical Limit» binson Crusoé moderne),
cette suite. que bête du Gévaudan, qui se- Peter part secourir sa sœur, Manuela Giroud
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. URGENCES - ACCIDENTS
, f MALADIES

J Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

I M M  024/481 51 51.
¦I ¦§ Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

M M MW Membres TCS: 140.

118 TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier

1 
__ . _ _ . re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
^  ̂ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

Centrale cantonale des appels
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

__ c r ____-ii.ic i_r _r A _>I_ E 481 94 94' Association des taxis de Crans-Monta-
MfcDt UNb Ut tiAKUb n3| 481 34 65 et 481 14 77. saint-Léonard: (079)
OOOO S 58 Idd 220 36 45w yww •****» ¦-*-» Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

MEDECINS-DENTISTES vétror TaxiSi minibus 7 p|aceSi  ̂(079)
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE

448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra>
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

10

11 Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
I 1 1 1 i 1 1 ______ 1 Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.

,. . , _ . . .  , Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Horizontalement: 1. On a tout a craindre de son retour. 2. Montana, 481 24 18.
Cri de douleur - Particule négative. 3. Les pieds au mur - Ce- sion: Pharmacie de Vissigen, 203 20 50.
réale à petits grains. 4. Connu - Diminution de prix. 5. Cerf Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
nordique - Note. 6. Mystérieuse ou confidentielle. 7. Outil à Martigny: Pharmacie La Gare 722 22 22.

polir - Note. 8. Cours italien - Bords de mer. 9. Moment esti- ^$5
aurice: Pharmacie de la Gare' (024>

\i_\ - Cniin HP main 1D la nln<; Hiffiril. r'p.t rip la rpali .pr .. __._ ..'. _- _. ¦_ _ -__ ._ . /_ ... ... -,..-,

nord que - Note. 6. Mystérieuse OU COnf dent e e. 7. Out à Mart.gny: Pharmacie La Gare 722 22 22 La main tendue. 143.

nnlir MntP fi Tmir. italien RnrH . HP mpr q Mnmpnt P ctl Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 024 SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
po ir - Note. 8. Cours italien - Bords de mer. 9. Moment esti- 

485 30 „ sos futures mères. 24 h/24_ sior)i 322 12 02 et
val - Coup de main. 10. La plus difficile, C est de la réaliser. Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73. Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
11. Période d'examen. Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024) 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
Verticalement: 1. Un qui connaît bien des galéjades, té! 2. 466 55 55. heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
On ne le trouve pas loin, dans l'arbre généalogique - Un an- Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters, ?" _£™: °27/322 381 59. Baby-sitting: Sion,
i . , n . r ¦ 'r A i_ _ ¦ A n _ • ¦ 923 51 51 322 73 58 Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.

glais. 3. Bateau ancien - Coups de boutoir 4. Boites a papiers 
^;

b
;potheke Vi h, 946 22 33> ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à

- Possessif. 5. Le fond des eaux stagnantes - Producteur de s M y 
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24,

grappes - Conjonction. 6. Pour préciser le lieu - A point - 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
Prénom germanique. 7. Une manière de restreindre - Premier AUTO .FfflllR _ 455 04 56. Alcooliques anonymes:

département français. 8. On s'y perd, tant elles sont en nom- «„
'
™„,""{L„nle «c « « AlItn .„ ïï 48

t ,48J46' 
iT 

Tan
T„ V

erAta
f i |ÎT

:
, p . , . * _. 1 1 ___. _. _ _ £ . ___ _ - Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
bre... - Avec lui, on est dans le rythme. 9. Dérobé - Prénom cours sierroiSi 455 24 24. carrosserie Geiger, Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
masculin. 458 37 15 (Rive-Gauche). fants et aux amis des alcooliques. Rens.:

Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo- 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT nard, 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto-Se- cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-

* cours sédunois, 323 19 19. ciation des personnes concernées par les problè-
Honzontalement: 1. Jappement. 2. Ouïe. Os. 3. Etnpe. 4. Verreries. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
5. Euro. En. 6. Ail. Gel. 7. Crie. Pope. 8. Malin. 9. Liliane. 10. Elle. Té. et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des 7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
11. Esse. Lues. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
Verticalement: 1. Jouvencelle. 2. Au. Eu. 3. Pierrailles. 4. Pétrole. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champ!-
Ile. 5. Re. Mai. 6. Moire. Panel. 7. Espingole. 8. Ee. Epi. Te. 9. TV. Si- 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
lences, 764 16 16. 203 63 20 - (027) 322 40 71.

¦ LUX (027) 32215 45
La vérité si je mens 2
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 12 ans
Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo.

Vertical Limit
Ce soir vendredi à 22 h 15 12 ans
Version française.
De Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Robin Tunney.
¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45

Billy Elliot
Ce soir vendredi à 18 h 15 10 ans
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.

Seul au monde
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans '
Version française.
De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

_____________________________________________________ MARTIGNY ______________m_____m

m CASINO (027) 722 17 74
Le pacte des loups
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
De Christophe Gans, avec Samuel "
Le Bihan, Monica Bellucci, Vin-
cent

* _*J| Cassel , Emilie Dequenne, Mark
t W 't Tv  _______ Dacascos, Jérémie Régnier.

WÉ$ _ W **__ *

_____________________m MARTIGNY ______________m_____m
¦ CASINO (027) 722 17 74

Le pacte des loups
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
De Christophe Gans, avec Samuel "
Le Bihan, Monica Bellucci, Vin-
cent

* _*J| Cassel , Emilie Dequenne, Mark
t W 't Tv  _______ Dacascos, Jérémie Régnier.

WÉ$ _W **__ *
______________________S____L ĵ ^E

Ce aue veulent
les femmes
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans
Version française.
Pour fêter la Saint-Valentin, le
meilleur film à voir à deux.

(027) 722 26 22

12 ans

¦
Vertical Limit
Ce soir vendredi à 20 h 30
Avec Chris O'Donnell, Bill Paxton.

Fast food, fast women
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 M ans
Film art et essai.
Une comédie new-yorkaise d'Amos Kollek.
Version originale. Sélection officielle Cannes 2000.

___m_m_________________m MONTHEY ______________ m_____m :
m MONTHÉOLO (024) 471 22

Ce que veulent les femmes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
¦ PLAZA (024) 471 22 61

..,,,„, .... . -j, |_a vérité si je mens 2
Ce soir vendredi à 20 h 30

Êrv
n̂ a  ̂ ]JĴ

**.," HCM '&*!_ Avec Richard Anconina, José Gar- :
/ »  cia, Bruno Solo, Daniel Prévost.

1

¦ PLAZA (024) 471 22 bl
..,,,„, .... . -j, |_a vérité si je mens 2

Ce soir vendredi à 20 h 30

Êrv
n̂ a  ̂ ]JĴ

**.," HCM '&*!_ Avec Richard Anconina, José Gar- :
/ »  cia, Bruno Solo, Daniel Prévost.

!

DIVERS
La main tendue: 143

CASINO

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

__m____________________________ m_m__m SIERRE _______________________ m
¦ 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.

(027) 455 14 60
Mon beau-père et moi
Ce soir vendredi à 18 h 30

12 ans
Avec Robert De Niro et Ben Stil
ler.

Ce que veulent les femmes
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.

SION

¦ CAPITULE

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le pacte des loups
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 30 14 ans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica
Bellucci.

(027) 322 32 42
Le placard
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h

12 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Au-
teuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.

http://www.lenouvelliste.ch


lais-waiiis
Mécontent des critiques de la Fédération romande des consommateurs

le canton du Valais défend sa marque de qualité

RÊ Mli S.A. - 6̂0

e suis déçu que la Fédé-
ration romande des con-
sommateurs ne nous ait

m pas contactés avant de
W j uger sévèrement la mar-
ie Valais-Wallis,

Gérald Dayer, porte parole
j Service cantonal de l'agri-
îlture et grand connaisseur
es signes de reconnaissance,
e cache pas son désappointa-
ient face à l'enquête publiée,
entièrement, (voir NF du 2 fé-
rier), dans les colonnes du
îurnal de la FRC «J'achète
lieux». En résumé, sous le titre
Terroir , nouvelle terre promi-
e», la Fédération a publié une
mquête révélatrice sur l'analyse
iu cahier des charges de huit
abels régionaux «terroirs» ro-
nands. Il en ressort, dans les
grandes lignes, que les démar-
res cantonales, certes loua-
ges, sont loin de répondre à
(attente réelle des consomma-
:eurs et manquent totalement
le concertation au niveau hel-
fétique.

. veilleuses herbes aromatiques du Saint-Bernard. m

Mauvaise définition
Le Valais, quant à lui, n'a pas
échappé à la critique et se voit
décerner une appréciation
«peu satisfaisante» pour sa
marque spécifique. «C'est vrai
que la notion de terroir, ainsi
que l 'indique la FRC, est mal
définie au niveau suisse.» s>
Cette notion vague, re- ^i
connaît Frédéric Brand , ^À^responsable du dossier *A
des signes de recon- ££/}
naissance à l'Office p ÊL
fédéral de l'agricul- if M
ture , ne bénéficie f5*îflj
pas d'une protec- •¦¦M
tion juridique. Elle -im
est du reste typi- n' UUjUyf
quement fran- & I
cophone et ne pos-
sède aucun équiva- j> I
lent en allemand. 

^H
«Nous sommes ¦'• F.lVf ___ M -
quant à nous tout à 'i w\fait prêts», confirme 

__ ¦
Gérald Dayer, «à ^Ij
nous pencher sur ce '&^Ê
sujet et à envisager >o\
une harmonisation sur / ,,

"cette notion terroir.» >

Faux!
Au-delà de ce point précis,
Gérald Dayer entre, directe-
ment, dans le vif du sujet et des
critiques émises par la FRC.
«On nous reproche un manque
de lien au terroir, une mauvai-
se traçabilité des produits et
une absence de contrôle crédi-
ble du label. C'est faux! Je me
permets de rappeler que les
produits arborant la marque
Valais-Wallis sont issus de ma-
tières premières valaisannes,
transformées et conditionnées
en Valais. La traçabilité est sé-
rieusement suivie et quant aux
contrôles ils sont sérieusement
effectués. » Pour ce dernier
point, Gérald Dayer s'insurge
contre la FRC. «Certains con-
trôles sont encore effectués par
le Service cantonal de l'agricul-
ture. Probablement que ce
point reste à améliorer. Toute-
fois, une partie des contrôles

sont effec- ' Ç^*
tués par un organis-
me neutre, notamment
l'Office intercantonal de certifi-
cation où la Fédération ro-
mande des consommateurs est
présente.»

Dans deux ou trois ans
En marge, notre interlocuteur
ajoute: «L'absence de règlement
concernant la production inté-
grée (PI) est temporaire. Actuel-
lement, nous sommes encore
dans une p hase de transition.
Nous avons voulu jouer la car-
te de l 'honnêteté et ne pas
tromper le consommateur.

(Q>y plit ce pas. Une raison
suffisante pour que l'Etat

Mais c'est évident que dans les
deux à trois ans prochains tous
les produits bénéficiant de la
marque Valais-Wallis seront
produits en PI.» Il est à relever
que le renforcement des con-
ditions pour l'obtention des
paiements directs amèneront
les agriculteurs à produire
sous les normes de la produc-
tion intégrée. Pour l'instant,
cependant, si une bonne ma-
jorité des agriculteurs prati-
quent ce mode de culture, cer-
tains n'ont encore pas accom-

du Valais ne place pas la
charrue avant les bœufs et jus-
tifie de cette absence de règle-
ment PI pour sa marque. En-
fin , en guise de conclusion,
Gérald Dayer tient à ouvrir le
dialogue: «Nous allons contac-
ter la FRC et demander à les
rencontrer. C'est évident que les
milieux agricoles se doivent
d'être à l 'écoute des attentes des
consommateurs.»

Ariane Manfrino
Merveilleuses herbes aromatiques du
Saint-Bernard qui, de plus en plus,
trouvent leur place sur nos tables et se
sont enrichies d'un second signe dis-
tinct!., après la localisation déjà appor-
tée par les chiens.

¦
¦

%

r^&
r s

'Etat réaait

Etiquettes protégées: enfin !
Le Service cantonal de l'agriculture gagne une manche.

Iff lakèwvz

f meWÛmi
** SUISSE

Si 
la guerre n'est pas ga-

gnée en matière d'appella-
tion d'origine contrôlée

pour l'eau-de-vie d'abricots du
Valais - l'Office fédéral de l'agri-
culture doit se prononcer sur le
bien-fondé de quatre recours -
une bataille importante a été
remportée grâce à la pugnacité
du Service cantonal de l'agricul-
ture. «Nous venons de recevoir
une lettre de la Distillerie de
Willisau pour nous Informer
qu 'elle renonce aux étiquettes
habituelles sur ses eaux-de-vie
afin de répondre aux nouvelles
exigences légales», explique Gé-
rald Dayer, collaborateur au
Service cantonal de l'agricultu-
re. Cette nouvelle a de quoi ré-
jouir les Valaisans, puisque de-
puis de longues années ils ont
tenté, en vain, de dénoncer la
réelle tromperie imposée aux
consommateurs et l'usurpation
de leur identité.

Et la récusation?
Pour la petite histoire, rap-
pelons que cette industrie ar-
bore sur ses eaux-de-vie des

L ancienne et la nouvelle étiquettes des eaux-de-vie de la Distillerie de

étiquettes où trône une femme
en costume du Vieux-Pays, un
mazot représentatif et surtout
le nom de «la Valaisanne» ne
laissant planer aucun doute sur
l'origine du produit. Or, juste-
ment, le distillé n'est pas trans-
formé en Valais et les informa-
tions dispensées aux consom-
mateurs sont erronées. Le
changement d'étiquettes des
produits de la Distillerie Willi-

sau se passe de tout commen-
taire. Nous reproduisons, ci-
dessus, l'ancienne et la nouvel-
le formules. On remarque que
le nom se modifie , la femme
n'a plus un costume valaisan et
le mazot s'est mué en chalet.
Bravo et merci! Reste que l'af-
faire avec «ces gens-là» n'est
pas terminée. Si leur recours
possède peut-être quelque lé-
gitimité, on doit s'indigner de

70d DISTILLEHIE WILLISAU SA 37.5 % «H,UU CH - BI30 Willi.../L.ct,n. / Sul-ll ^'i1""™

Willisau. idd

la présence de l'avocat Jurg Si-
mon, ardent défenseur de la
Distillerie. Ce dernier, en effet ,
fonctionne comme juge et par-
tie. Il n'est autre que le vice-
président de la commission fé-
dérale chargée d'analyser les
dossiers AOC et de les préavi-
ser. C'est un peu fort tout de
même! A quand l'annonce de
récusation via l'Office fédéral
de l'agriculture? AM
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, Petite cuisinière Bosch 4 plaques + ventila- ¦ ., ¦ ¦ Jeep Cherokee 4.0, 1998, 56 000 km, valeur A vendre ou à louer Auberge Restaurât
A V6ndF6 tion de cuisine Miele à charbon actif, bon état, DfilTtâlldGS d 6_11DlOI neuve Fr. 52 900 - cédée à Fr. 27 500-à discuter, du Plan-Cernet, route du Sanetsch
, ' , ' ,,. „, Fr. 200.-. © (027) 722 58 60. n ., " , •"" , .., « (079)212 37 56. Conth.y. © (027) 323 18 01, © (027) 323 66 Ol

Liquidation fraiseuses h neige 3 à 25 CV, Besoin d'une secrétaire ou secrétaire médi- 
neuves et occasionsl © (024) 472 79 79 ou Pommes de terre. © (027) 203 15 02, repas ou cale quelques heures/semaine? A vendre Jeep Daihatsu Feroza, 1995, 92 000 Bas-Valais, joli bâtiment sur 4 niveaux, vu
© (027) 306 35 35 (bureau). répondeur. Paul Burket, Bramois. Indépendante, totalement autonome, dispo- km, expertisée du jour. Fr. 11000.-. tranquillité , prix à discuter. © (027) 744 29!
— ; — -, ,„„, , ..—r— , __. _.,—_—_ rr : TTT— sant d'un véhicule et de matériel informatique © (024) 485 17 81. (répondeur).
Scies circulaires électriques 380V, diamètre Porte d'entrée en chêne et une porte palière (+ internet. Je aère votre secrétariat selon votre ; = î __—z 7 ; ;—___ _

600 et 700 mm, avec chevalet pour bois de feu. avec les cadres, en parfait état, bas prix, heso n © (027. 456 18 13 © (079. 543 42 59 Land Rover 88, 1973, 65 000 km, 2286 cem, Bouveret à vendre beau terrain sur les ha
Prix ACTION net dès Fr 995 - © (024) 472 79 79 S'adresser au © (027) 322 79 59. oesoin. -t. \__ n _ so m i., ', .u/a; a . _ .t _ _  

bâchée, expertisée 10.2000, Fr. 6000.-à discuter, teurs, environ 1000 m", prix à discuter. P
ou © (027) 306 35 35 (bureau). —r.—; _ _  r, \-, _- Coiffeuse mixte, avec expérience, motivée, © (079) 230 53 66. sérieux s'abstenir. © (024) 481 24 87.

; ; Salle i manger chêne massif , table ronde cherche travail de Martianv à Sion ; __ r
Tireuse Friedrich 12 becs et une bouchonneu- 120 cm + rallonge, 4 chaises, prix à discuter. © (027) 722 65 17 ' ' Land-Rover Discovery 3.9, équipée lame à Bovernier, magnifique carnotzet, meut
se Friedrich. Le tout Fr. 6000.-. © (079) 401 48 37 © (027) 322 64 48. v ! neige et treuil , année 94, 105 000 km. avec 836 m1 de vigne. Prix à discuti

_ Comptable expérimenté vous propose ses Fr. 12 000.- à discuter. © (027) 323 56 00. © (027) 306 14 94 ou © (078) 603 55 88
A vendra: pièce par pièce ou en 1 lot Salon en cuir d'angle, 6 personnes. Meuble services pour la tenue de votre comptabilité ^r—... _., _¦ ._. ,.,_,.. .nnn _ ._ r _ __~n—_; zr,—n tn—k—nrdivers meubles: tables, chaises, petite colffeu- de bureau pour chambre d'enfant. Meuble (salaires, débiteurs, travaux de secrétariat , TVA), Mitsubishi Coït 1300, 1990, toit ouvrant , Branson-Fully, de particulier, villa familia
se, petit fourneau rond, lit ancien, un ensemble: style bibliothèque. Table + banc d'angle en bouclenients déclarations fiscales Les tra- expertisée. Fr. 2800.-. © (078) 616 70 60. mitoyenne 1996, économique, 6 pièc.
lit en fer forgé + coiffeuse, etc. lit de repos, lot pin, 160/80. Le tout en bon état, vaux peuvent être effectués dans votre entre- Mitsubishi Lancer break 4x4 neuf climatisa- l ï? _, . _ _ ' 9.a „ .  .n i_ _ ™_  '<_?™ '
de vaisselle ,bibelots. Au © (027) 322 ._ 43, le © (027) 455 21 37. prise Su à mon bureau, selon entente et selon tio* et- (Fr 22"So - net) cédée Fr 20 800 - habltable 152 m ' ® l°7§) 286 66 24'
lundi, mardi, jeudi. Tapis antisalissures neufs, divers coloris, ?" ,?
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Action spéciale: turbo Solo avec dienlllard 1.i0x2.40 m ou 1.20x1.80 m, Fr. 60.-/pièce. S77 i9ils P Nissan Sunnv 4WD Break 19B7 vert métal f'1 ?'*««: 114m!, grandes chambres, hall d'e
Honda. Bonvin Frères, Conthey, © (027) 346 34 64 © (079) 360 59 58. © (02 ) 723 1186. 
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£ït éta.™ ' } surveillance de chantier, cherche place de travail Opel Astra break 1.81. 10.96 130 000 km, spacieuse , très bonne situation, quartieFcalr

_ _ m̂ 9̂ _ _ l a^_J_ _ __ _ _ _ _^  facteur Schllter 65 
CV, Fr. 6800.-. à Montana-Çrans . pour début avril, b^nche, options excel ent état , Fr. 9500.-à  dis- e? ensoleillé1. terrain de 800 ^grande P«_ © (079) 206 75 07. <0 V0'9' 250 bu 2b. cuter. <o tu/aj _ _ £  __ indépendante pouvant servir de bureau ou s!
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H'Tnl» Turbo SOLO état imoeccable adaotable sur Jeune fille, 18 ans, cherche place d'appran- Opel Corsa, 1990, 97 000 km, Fr. 3200.-. Fiat dio, Fr. 470 000-, © (079) 637 98 33.
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Va,ais Panda 1987 85 000 km, Fr. 2200.-. chablais maison villageoise indépendan

<_ (027. 323 56 00 central. <c (,_ / _ )  b__ __ _ i>. _ ¦ (U/S) -M JS JS. b,en située, rez (commerce) + 2 étages (4 piè<
_ T—L_T_ i ¦ r _ _ r  ¦ m nnn . "̂̂ terra.^d'IbHcotlerŝ ënvkr^ooo Homme 37 ans, cherche emploi à temps Opel Corsa 1.4 16V, 1997, 48 000 km, bleu, toit + 3 pièces). © (079) 257 14 29. 
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) 4?11 02 22 mè" . es. Rég^Fe^-Nend^© V^HH™0 partiel. Consciencieux et travailleur. Livraison ouvrant vitres teintées, airbaq pneus été-hiver, champlan, à vendra vigne 3775 m-, en zoenviron, u \__ n ; .o 1. j . uu _/ yo-. .; .> a j  \_^ ou autre, étudie toutes propositions, superbe état. Fr. 10 000.-. © (079) 444 45 40. à construire densité 0 6 © (027) 398 29 53

1 armoire lit Louis-Philippe, Fr 3000-; 1 salle Vissoie, villagej . 1̂̂  4 ehamb^ balœa © (078) 712 06 72. Opel Kadett 1.3, 1988, 184 000 km, non exper- charrat en zone villas complètentà manger, Fr. 800.-; 1 bureau «Elan» 100x200, terrasse, vue dégagée, proche commodités. , ,hlw_h_ _i--_ ,„_»__«« r__<c«r__lièr« _n t_ &_ Fr _nn - _ (079. ?iq _>4 11 tnarrat, en zone viuas, compieteme
avec 2 armoires, Fr. 3800.-; 1 table de carnotzet Fr. 150 000.-. © (027) 475 fe 61 £ £  ̂ w 
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Atomiseur et pompe à sulfater Birchmeier, cal58, Fr. 350.-. © (079) 387 48 28. 0 (027) 323 56 00 Renault Mégane Classic, 28 000 km, 1ère mise chippis quartier Foulon bâtiment coi
prix à discuter. © (078)817 71 40 Canapé transformable en lit 100x200 cm '' circulation 01 1999, très soignée, couleur bor- prenant: pied-à-terre, studio, carnotn
 ̂ . — ^.n_P"_Van V?.™ a?_'? e5 ."!'_. I__ û.u_.ïm- deaux. ooss b té renr se de eas na. Prx à d scu- r. nn nnn r _ A ;._ -,, ._ -. _ .  m .o\ .ne __ t  ceBâches neuves, 6 x 4 m, avec œillets. Bas prix. Prix Fr. 599.- cédé Fr. 200.-. © (027) 323 14 30. £JT(fe7) 722 65?î midi ôu soir. 

r"A ° u,s>-u rr- û uutJ - a aiscuter- r° 'u/^ ̂ ub M bb-
© (079) 271 14 64 
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2 portes inox coulissante,. Fr. 2000.- Véh.CU.eS Renault 11, 1987, 90 000 km, très bon état, ^̂ ^ \̂ ^̂ 4^̂ '̂- 2
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«X^7» 322 1867- 
Achète des véhicules, tout-terrains, braaks. expertisée, Fr. 3000- © (079) 632 18 51 _ ^?^̂ T î M^di 17.2.01

1
. I

Cabine de douche en verre, * Fr. 180- fx4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95. Rover 825, 138 000 km, mécanique Honda 2.5, © (079) 607 80 23. 
Fourneau à bois Sarina Fr. 580- WC, lava- «...L.̂ . 

,_ _ _ y_ _ _ - t.m_ T_ i _ > < ,_ ,_ ,  _ _ _ _ _ _ <. toutes options, expertisée. Fr. 3900- Fully/Châtalgnier, appartement 2V. pièc
bo rose, 2 pharmacies + accessoires, Un CRCrCne Achète tous véhicules récents. Paiement cash. © (078) 601 70 60. rénové et équipé. Liquidation: Fr. 80 00

190x14VFr2XT'(079) 2?9
U
37V Achète anciens, cartes postales, enveloppes, Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. Seat Ibiza SX. 1.5, 1991, 3 portes, couleur © (027) 746 48 49. 

!— -̂  ̂ archives, documents, affiches, actions, photos, A + A + A achète véhicules, meilleur prix, rPu9e- Rne1û été¦nlvî i2_î,0°c!.k,m'_.̂
on 

exper' Haute-Nendaz, au coeur des 4-Vall<
Barriques fût de chêne Radoux, employées Burri P. A., 1868 Collombey-Le-Grand. même accidentés. © (079) 638 27 19. tisée, prix à discuter. © (027) 346 45 51. appartement 2V. pièces neuf aménagé p
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0-" e t  2 anné6S  ̂ 2*°- e (°24) 47Z 65 18- Achète voitures, bus, camionnettes km sans Subaru Impreza, toutes options, couleur blue |; 
personnes: et situé au, départ des pistes de

' ' Dame, expérience enfants, pour garde bébé à importance. Préférence voitures japonaise , rnicca 
^

modèle 2000, prix à discuter. Pr « d e  vente Fr. 228 000.- Renseigneme
Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tous Sion, 2 jours semaine: 7 h 30-18T1 et 1 après- Payement cash © (079) 449 11 43 © (079) 611 14 76. 'v t"^/> "° 
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a n_ d" PriX extraordinaires- midi 13 h 30-18 h. © (027) 323 77 42, dès là h. 

Achat.vente occasions toutes marques Toyota Rav 4x4, 48 000 km, 3 portes, options. Les Marécottes. chalet 4V. pièces avec stu<
© (027) 458 18 00. Pour théâtre patois, uniforme de capitaine, patment eafh, COV centre occasions Vail" © Fr.* 17 500 . crédit total, reprise éJen^uelle: 

pr xJntéfessant bonne
f 

situatior, por
Casquettes et t-shirts brodés avec votre logo mob. 39-45, pour grandeur 1,80 m, 90 kg. [027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. © (027) 323 39 38 ouvertes samedi 17.2.01. Info . © (079) 607 80
à des prix sans concurrence. © (079) 607 41 88 © (027) 722 14 60. Alfa Romeo 164 2 0 TS 150 000 km chargeur Volvo 244 GL, 1982, grenat métallisé, 53 000 Leytron, appartement 4V_ pièces, pro
Combinaison moto dame IXS, 2 pièces, en Je cherche vignes à louer, Valais central. 12 CD, jantes alu, pneus d'hiver, en très bon km, super état. Prix à discuter. ® (027) 744 11 10. écoles et commerces calme. Prix intéressé
cuir, taille 38, excellent état + bottes IXS 38. © (079) 404 66 04. état, Fr. 4000- © (079) 436 60 71. ' 4x4 Subaru Justy 12 1989 63 000 km exper- 

Rense|gnements '° W> zui  ̂n- 
© (027) 346 25 87. 

A acheter guitare sèche, d'occasion. Audi Quattro Coupé Sport, avec différentiel, tisée. Fr. 2900- © (079) 226 21 38. Leytron>. terrain à bâtir 1600 < divisl
Crédence + vaisselier en chêne foncé sculpté, © (027) 771 19 73. 205 000 km. Fr. 6000.-. © (079) 283 12 19. zone coteau, Fr. 80.- m . © (079) 401 48 37.
bon état, Fr. 800.- les deux. © (027) 323 30 02 

meubles délaissés Audi S4 Avant Quattro, 1992, 175 000 km. Maison 3V. pièces située au-dessus
Deux magnifiques chevaux de carrousel en £ "nnt ouSx T^s e.c _t _ . options diverses, Fr. 14 500- © (079) 230 56 12. DeUX TOU6S Srès datations dT'ski s'ur"te'rrain goo SÏ__: _ ririiTau nriv oïrontinnnol H<_ Fr 11.0 -/ w imoi M .1 ci -_™¦¦¦¦-¦ i.»..— pres aes stations ae SKI , sur terrain yuu m gc
F^950- Ecri.e

P
à case 32

P 
000 Laianne 25 

® (<"9) 
.̂ R51' an?éeJ 987,' toutes op^T5 '- *"^ Vélomoteur Cilo turbo. très bon état, ge privé, accès toute l'année, prix à discuFr. 950. . Ecrire _ case 32, 1000 Lausanne 2b. 

café-restaurant à Sierre cherche sommeliè- 200 000 km, très bon état expertisée janvier Fr. 550- © (076) 576 16 78. © (024) 471 83 29 / répondeur.
Fendeuses à bois 6 To, verticale, 50 cm, 380 V, re dès 1er mars. © (078) 763 37 10. 2001. Pneus d'hiver neufs 15, prix à discuter. — — .— ».,.»:..,„ .,.-.-.¦¦*_¦__¦..? vi -,;_._ __ ¦>_ __
prix action net Fr V490 - © (024) 472 79 79 © (079) 518 04 85. Possesseur d'une Honda VT 250. Seriez- Martigny, appartement 3V. pièces, 2e et.
Bureau Caisses en plastique pour fruits et légumes, -¦ , . rmlMm. 1MC »„„ . Ap 1Qa-, vous intéressé par modèle 1983 ayant servi ascenseur et place parc, fonds prof

dim 60x40 cm © (027) 767 18 44 Chevrolet Corvette 1985 transformée 1992, (pour pièces de récupération)? Elle est à vous Fr. 34 000.-et Fr. 580.- par mois, portes ouve
Giro-Mulching pour faucher herbe. En bon 1 expertisée, superbe Fr. 12 800- © (076) 373 66 95. p̂our £ ,,__ © (079) 253 99 00 de préférence le samedi 17.2.01. Info: © (079) 607 80 23.
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, Chrysler Voyager LE 4x4 3.8. année 1998, soir. Martigny, maison sur 3 niveaux, com,© (079) 325 41 76. grange avec terrain. © (079) 486 37 35 des 17 h. 85 000 km toutes options. Fr. 27 000.- à  discu- Scooter Yamaha 50 cm', 1996, 8000 km, bon nant 3 appartements de 2V_ pièces + 2 apf

Graphix 4B (1990) parfait état de marche. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ter. © (027) 323 56 00. état ouv 80 km/h, Fr. 1850 - à discuter, tements de 3V_ pièces dans immeu
macnine à dessiner et découper les lettres auto- pierres éparses. © (027) 346 31 92. Citroën Xantia 2.0i VSX, 1995, 90 000 km, © (079) 272 09 32 ou © (027) 723 17 12. © (027) 722 51 57, repas.
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]oUr ' Vor Vertemati 492 Enduro ou 
Supermotard, Martigny, vigne 4306 m', liquidât

- 7 - _ _ n Tel (077. . . . 1 1  Ï! .9 . 74 4. dimanche et 1 extra le mercredi. Trattoria les Fr. 11 900.- à discuter. © (027) 722 38 88. état de neuf, 1999, Fr. 7800- © (024) 481 64 64. Fr. 25 000.-. Terrain agricole non soumis LCH. 20UU. _ e _ . w _ n _ _ _ u _ _ - _ *_ _ . _ !. Crg. es_ Grimisuat © (027) 398 48 00 ou Ford Escort XR3i, 1990, 143 000 km, jantes alu Yamaha TDR 125 1991 35 000 km bon état !7,3„2.,.r .!,__ « _ _  

16 °00-"- Ubre de SU
Hache-paille électrique, d'occasion, Fr. 2000- © (027) 398 59 00. + pne us été. Fr. 1300.- à discuter. Fr TsOO- ® (079) 311 1334 © (027) 746 48 49. 
© (027) 787 13 86. Ouvriers pour la taille de la vigne. © (079) 625 12 85. — — : Martigny, chemin Scierie, appartem

—̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -m^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — *_f « v i i _ _:ia pvui ICI ^caisa __; _ _ _ z t _ t  _• .y ¦ __ j .  .».».. .. 3. ¦ j ,  _ _ . _ .  — _ . _ . . . _,  -_ _, rr— 

Petit lave-linge d'occasion et lave-vaisselle © (027) 744 20 75, repas. Ford Escort 1.6i, à saisir, 1986, Fr. 400 - à dis- 3'/" pièces rénové, vitrocéram., cave, rez infériei
60 cm, à encastrer. © (027) 346 26 58. z ;: -i T. cuter, état de marche, double emploi. . . Liquidation: Fr. 85 OOO.-. © (027) 746 48 49.
_____! On cherche une personne de confiance ,?, imiM/if, _ n .  lm_T_0 Vfillte 
2 lits gigognes, 90/200, avec matelas neufs, pour s'occuper de notre bébé (9 mois), 6 à  ̂ ' Masonges, terrain à construire 750 m2, to
Fr. 200— © (079) 547 12 54, le soir. 7 matinées/mois. Voiture indispensable. Ford Escort 1.8 16V break, 1998, 122 000 km, Ayent/Professon, terrain à construire, équipé, Fr. 100/m2. Tél. (079) 476 79 35. I
.. ¦¦ _ : n 1 __ © (027) 207 26 68. services effectués, climatisation, radio-CD. 1760 m', très bien situé, division possible. Mi. _ h„„ ?_„,:„ =. h_,tir .fiBa —, M,Machines professionnelles à mettre sous _ _̂l p. qcnn I?I tm_\ KK . Kn .n (_ (027. 306 48 24 © (027. 306 75 46 Miege, beau terrain a Datir ibn» m_ an
vide dès Fr 1000- © (021) 948 85 66. Plâtrier-peintre qualifié pour petite entrepri- Fn 95°°- ' ® (078) 663 6° 5°' © (027) 306 48 24, O (027) JOb /b 4b. sib|e en ., jndiœ Q 3  Fr 1go _/n

ri : ;r-s—rn ^  ̂. . _- _ _ _  se sur la place de Sion. Entrée de suite ou à Ford Fiesta 1.4S, 12.1991, expertisée, 99 000 A 1,5 km de Sion, sur le coteau, belle maison © (027) 458 44 57.
Meubles anciens. Coffre 60x140x65 Fr. 800 -, convenir © (027) 346 33 51 km, bordeaux métal., Fr. 3500.-. de 4 appartements, avec 2500 m2 de terrain. ——rr ; r :—  ̂ r—: r
lit 120 Fr. 400- etc. © (027) 483 36 04. convenir. O (.__ / )  i _ _  _ 1. Km 

501 59 99. © (027) 322 16 00, r .pas. "°"thf * 
co.teau' te:ra'" a <:onstn,,re, pl

Pompe à sulfater à moteur pour viqnes —-—- 2300 m', bordure route, densité 0.2. Prix int
Meubles d'occasion, bon état salons, salles à tuvaly m /027) 398 26 30 ou © (079) 646 54 12 ' Ford Focus 1.81, 1999, bleu, 5 portes, 50 000 Ayent/La Tuire, terrain à construire, 3800 m!, ressant. © (027) 306 17 55.
manger 6-10 places. Meubles à restaurer égale- ' ' ; '_ km, nombreuses options. © (078) 607 76 68. division possible. Très bien situé. Prix à discuter. —-—r. —-r; ——rr-
ment. Renseignements et visites: © (079) 233 85 38. Retraitée cherche personne(s) pour conver- , . ,. ;= _. . .x „„ ^e„ -, ,nnn © (027) 306 48 24, © (027) 306 75 46. Actuellement en construction, Monthe

sation analaise réoion Martianv Ford Sierra Cosworth kit GTO, 260 CV, 1990, ___1 spacieux appartement 4V. pièces, av
Monoaxe Rapid 12CV, avec remorque et bloc m /n77) 777 95 49 ' ' 129 000 km, Fr. 11 000— © (076) 364 11 77. Fully-Saxé, à vendre vigne Gamay 370 m2, grands balcons, dans petite résidence de
faucheuse, super état, expertisé.  ̂ ' _ ,. __. __ . ... . . . . , _ _ _ _  :—r bordure de route. © (027) 722 02 27. appartements, Fr. 280'000- © (079) 610 95 1!
© (079) 547 12 54 soir Chorehp à Sierre coiffeuse cxoérimentée à Golf GTi, 270 000 km, expertisée 5.2000, prix à ____] î 

* ' ' S., tl̂ rfs oLi oZŝertrée de fufte ou à convenir discuter. © (079) 301 35 11. A vendre à Bramois maison villageoise à Monthey-Martore t, appartements réside
Motofaucheuse Rapid S, 9CV, avec lame à S (027)P

483 45 77 
convenir. rénover. Prix à discuter. © (027) 203 12 75. tiels, pour 2002, 5V. pièces, 1 appartement p

neige et barre de coupe. © (027) 785 13 52, soir. © (027) "83 45 77. G0lf GTi 16V 1988, 215 000 km pneus ete- — r  ̂ —  ̂ étage 
dès Fr. 430 

000.-, notice à dispositif
Paroi murale de s .̂e en massif. Prix neuf: S r̂̂ ^̂t'î rT'Sn cl T 1991 2  ̂ ŝ^ __ f_T  ̂£ iS _?„g «xfe» 50B 2. 17.
F, 7000-, cédée à Fr. 1500-©(027) 346 31 66. ?™£%uïe »£_ _ ĉST _̂ _̂\\__] ^̂ °_ .̂T̂ '̂ n^r̂ _  ̂

enseignements _ visite (079) 219 20 68. 
««j*^»^

Paroi murale en chêne massif clair (7 élé- samedis, dimanches. Sans permis s'abstenir, qu'au 4.01, Fr. 500— © (027) 322 98 52 soir. A Vens, col des planches, superbe mazot S (027) 306 17 55ments), table de salon et canapé d'angle cuir, © (027) 395 13 47. — —i r -j -j- 4 pièces sur 2 niveaux, meublé, cheminée, cou- ' ' _- .[ .  \ A,.. , ,^_r . t n _ Q \  CIO A _ CD HVUndaV StareX 2.4, / Places, a VenOre de ,,_.-+ cv+ôrionr terrain m_ --rit rr.nctnrr+ihlo D : *:* . . —•___-_  l~ _- .A.._ ._- .prix a aiscuter. o <u/a; b2» __ b_ . 2 _ersonneSi mai-juin, travaux des vignes, privé, 1re mise en circulation 26.2.98, 62 000
Paroi murale, noir-anthracite gris, cédée à Fully, petite équipe, bonne rémunération, km , expertisé. Fr. 16 900— © (027) 203 32 02,
Fr. 600.-. © (027) 398 38 48. © (027) 746 17 54. © (078) 751 46 34. 

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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W__ ^^_^̂__ __ ^^__k ^^^^__r _̂ _̂ _̂ _̂ _̂
__ ^___ ^^_^^_ _̂_\ ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂^̂^ m
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Lïjj E^Ê Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres

mt-M ' Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent ! gratuite>

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

CrlGVf U" lUnU- ljr ll"rV.r"UI Cl VCIIUICUI 
J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

? Annonce payante commerciale |
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale J,

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: f

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

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

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

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

j! Tél.: Date: Signature .
I . ,

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __. __. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _- - ._ .- - -_ . - -  •»

»^.i . ^_ ^ - I I - U I , L ^. I L J H I , >..w_.vb ^w. , j . ,  u^..w.̂  navutic, |JCI.II iiiaycn a iciapci , uvmmc i
annexé, cachet, situation ensoleillée. Fr. 300 000 - route , accessible toute l'anné
à discuter.® (024) 472 82 51 © (024) 472 73 43. © (027) 722 61 78 le soir.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Riddes, appartement 47_ pièces, imm. La A remettra _ Mollens, salon da coiffure
Cigale, proche écoles et commerces. Légers tra- mixte, excellente situation, reprise et loyer à
vaux. 2 caves + 2 galetas. Prix très intéressant, prix très intéressants. © (027) 456 27 50
© (027) 723 20 34 OU © (079) 380 16 78. ——r r-r, r =r. 77 rrr_ 1 . Montana, à l'année, 2Vi pièces meublé,
Saint-Germain, Savièse (VS), magnifique Fr. 850 - par mois charges et garage Inclus. Libre
appartement 27. pièces, vue panoramique, de suite. © (027) 323 39 56 après 17 h.
ascenseur et garage, fonds propres Fr. 17 000- — ; —, r_^_—;—=—r_ y
IFD. Info: © (079) 607 80 23. Monthey, attique 200 m1, 7 pièces, grande

terrasse. Fr. 1700.-. Renseignements:
Saint-Luc, chalet neuf, intérieur trois étages à © (027) 322 40 80.
aménager selon convenance. Fr. 295 000.- 
© (079) 221 15 63. Monthey, superbe 37. pièces, 112 m', libre
-—-—=r-r,—-p - —,— 1.3.2001, Fr. 1200 - charges comprises + Fr. 90.-
Savièie-Binn, directement du propriétaire, parc couvert. © (079) 476 33 67.
chalet neuf, 3 chambres, mezzanine amena- _ 
gée, 2 salles d'eau, couvert à voitures. Particulier loue vigne 100 m1 à Chamoson.
© (078) 661 22 35. © (027) 306 80 81.
Savièse, magnifique attique, Fr. 390 000.-. Près de Sion, locaux de menuiserie-ébénis-
© (079) 214 01 71. terie 140 m1, accès facile, libre de suite. Pour
Savièse, villa contiguë 57. pièces, 110 m', traiter © (027) 346 43 26. 
3 chambres, bureau, 3 salles d'eau , cheminée, Riddes (2 minutes de l'autoroute), grand stu-
buanderie, cave, garage, 2 places parc, situa- dio moderne, proche des commodités. Libre de
tion tranquille, terrain 510 m', suite. Fr. 500 - ce. © (079) 433 23 26.
© (079) 601 58 85. — 

Riddes, superbe 4'/i pièces, très clair et
Savièse-Roumaz, appartement 37_ pièces, confortablement agencé, dans petit immeuble
balcon, cave, places de parc. Fr. 160 000.-. de 2 appartements avec garage, prix à discuter.
© (079) 228 23 41. © (079) 219 26 44

recherche d'emploi sur internet
annonces et dépôt de CV

A vendre jeunes poules et coqs, grandes
races, bleu de Hollande, Orpington, Worwerk,
Marans. © (079)310 94 34 

\__ \__ ._ _Divers

Saxon, appartements par étage, 1x4  pièces, R|ddes, 37. pièces, non meublé, dans maison1x 2 pièces, prix intéressant. © (027) 306 11 86 2 étages, au rez, place de parc, pelouse, buan-
Saxon, chalet état de neuf, cuisine, séjour, £ene, cave, Fr. 700.- ce. Libre 1er mai.
cheminée + pierre ollaire, réduit, 4 chambres, ® t079' 361 41 '"•

S*yùn^l°H_t„T2!î!hta 1. 
C
. ..nnn"

1'' Roumaz, Savièse, appartement 47. pièces
Jf n.7. _ _ A I?'Q 

lmPrenable - Fr 255 000.-. ch comprises Fr
K

TlOO.-, éventuellement© (027) 744 16 18. garage. © (027) 395 37 86 heures des repas +
Sierre-Glarey, ¦ Pilettes, appartement après 20 h.
4V. pièces, garage, place de parc, galetas, cave, cm™ ____ . _. __ _ .____ ._,„ . . C —. _¦_,_--_-;
Fr.lg5 000.-©(0^7) 4

P
55 41 88

P
© (07

99) 458 91 59. « f̂fi *»*
2 plaide' pari".. 13_0.-

Sierre, route de Sion, bureau 100 m . places charges et électricité comprises, libre 1.4.2001.
de parc intérieures et extérieures. © (027) 744 43 15.
© (079) 206 91 89. =~n 3;—; ; TT^I : Salins, dès le 1er mars 2001, maison
Sierre, à vendre ou à louer, 47. pièces, avec ancienne sur deux étage, 2 chambres, grand
place de parc et garage. © (027) 395 17 66. salon, salle à manger, cuisine, terrasse, pelouse,
Sion-Ouest, à vendre appartement Fr. 950- © (027) 207 35 32 
57. pièces avec grande place de jeux extérieu- Savièse, Saint-Germain, à louer apparte-
re et garage indépendant. Fr. 358 000 - échan- ment 2 pièces meublé, indépendant. Place de
ge possible contre villa. © (027) 323 15 10. parc Libre. Fr. 700.- ce © (027) 395 13 28.

V°_ï_ J__' _ } %?_ _  .& _ !?i _ ée et 3ara9e- Sierre, près hôpital, 27. pièces meublé ou
Fr. 278 000.-. © (027) 203 32 52. non, fL 600.1 c.c. ® (079) 611 35 77
Sion. bureaux. 73 m' nr«i< Ho la nnïtp ,© (027) 458 12 78.

A louer costumes carnaval divers thèmes
pour groupes, sociétés, guggen ou individuels,
Fr. 35.-/pièce pour toute la durée du carnaval.
© (027) 767 13 53

Sion, bureaux, 72 m1, près de la poste,
immeuble récent, Fr. 230 000.-. © (079) 214 01 71

Artisanat

immeume ice..., n. _ D _ _ _ _ .-. > _ ¦
K _ , Z ,, _ I . U I , I  saxon, appartement 47. pièces dans maison:

Sion, coteau, maison de ville Th pièces, avec garage, cave, jardin, verger, buanderie, Fr. 970 -
qaraqe, terrasses, pelouse. © (027) 329 05 60 charqes comprises, libre dès le 1er septembre.
Reures de bureau. © (027) 744 46 81.

Sion, vieille ville, appartement 27. pièces Sierre, studio, Fr. 380 - charges comprises,
70 m2. Prix à discuter. © (027) 323 25 71. route de Sion 91, 3e étage. © (079) 628 04 54.
Sion, 37. pièces, garage indépendant, place Sierre, Lamberson, superbe 37. pièces,
de parc. © (079) 436 61 75. rénové, tout confort, 2e étage sud-est, cave,
Sion, 57. pièces duplex attique, neuf. 181 fcf %{*_?_ _Wà g***™ Fr' 100°- +
m', beaucoup de cachet, mansardé, terrasse 20 cnar9" t) '̂H» "'

!|
J' 

m», Fr. 430 000.-. © (079) 357 53 63. Sion Vieux Canal 15, appartement
Sommet-des-Vignes s/Martigny, terrain à ?7. pièces, cuisine agencée vitrocéram. Libre
construire 1000 m2, tout équipé- Vue impre- Jf,rn„

m
ĉ .fJ'i _ ' 9 comPrlses '

nable. Fr. 160.-/m . © (079) 417 39 22. © (027) 346 15 42. 

Fully, terrain à construire 1500 m1 divi- Sion, on cherche co-locataire pour apparte-
siblè. © (027) 746 60 06, le matin. m?"t dès mars 2001. Loyer: Fr. 500.- c.c.

! 1 . © (079) 566 13 46.
Vétroz, terrain à bâtir m', zone résidentielle. — ;-— 
Tél (022) 736 23 69 le soir Sion, studio meublé. Entrée a convenir.
—: '¦ : Parking possible. © (027) 323 43 18, heures des
Vétroz, terrain à construire, 840 m1, équipé, repas
Fr. 130 000.-. © (079) 214 01 71. —— 
— : —, r _ -r- Sion, en vieille ville, chambre-studio, avecVétroz terrain pour villa, chemin de cujsinette et balcon, WC douche à l'étage, meu-Terreauneuf, 680 m], densité 0.3, équipe, sur b|é. Toutes charges comprises Fr. 450.- par mois,
rue à circulation réduite, a proximité des écoles, m (o?7. 322 18 67
Fr. 90 000.-. © (027) 346 17 53. V ' '. 
rrrr 1—_ z— ;—~—7 j  r Sion, centre, place parc dans garage fermé.Vétroz, route Cantonale 66, à vendre ou à Fr wo _, mois. © (078) 709 58 24 oulouer, appartement 5 pièces en duplex,  ̂ima . 7o_ : qcm
2 WC ©$27) 346 19 20. © (079) 285 56 69. 

v-,.,,-,, _ :__¦_ „iii_. _ <i _ :_,__.—_- ,___ . ; *  ____ * _,_ ¦ Sion, centre, grand studio, avec balcon.
gaffi'' ©e

(078 '640 96
P
96

èCeS' *"** ** 
f̂3 .̂ /é "  ̂* ̂  °

U * *??*¦

Sion, place Gare 2, studio non meuble, libre de
suite, Fr. 400.- charges comprises. Rodex S.A.
© (027) 323 34 94.

Si vous avez une activité lucrative, je me dépla-
ce à domicile pour remplir votre déclaration
d'impôts (Fr. 70.- par déclaration). Tél + Fax
(027) 722 98 93.

Electricien indépendant effectue travaux
et contrôle, prix modéré. © (078) 682 29 45.

A donner
A donner petit chat 7 mois, très affectueux,
mignon, propre, déjà stérilisé, pour cause d'al-
lergie. © (079) 214 40 28, © (027) 203 08 94,
© (027) 328 16 24.

Immo cherche à acheter

Sion, région Champsec, appartement
27. pièces, avec balcon fermé, Fr. 850.- c.c. Libre
à convenir. © (027) 329 00 10, © (079) 420 16 53.

Adorable villa neuve 57. pièces, beaucoup
de cachet, choix des finitions, Vouvry,
Fr. 368'000.-. Venez visiter. © (079) 623 82 15.

Sion, 2 pièces + terrasse, Grand-Pont.
Fr. 670.- + charges. Libre 1.4. © (079) 471 96 06.
Saint-Maurice, centre-ville, dans villa, à
convenir, 3 + 2 pièces. Tranquilles, ensoleillés.
© (027) 746 39 15.Granges/Valais, achète terrain à construire

pour villa, environ 600 m2. © (079) 406 81 00.
Vétroz 2 pièces, avec cuisinette + place de
parc. Fr. 550 - + charges. © (079) 446 07 59,
© (027) 346 17 59.

Martigny, Fully et région, villa, maison,
mazot, chalet, appartement, terrain... Pro-
Habitat 84 SA, Branson, Full y.
© (027) 74Ô 48 49. Venthône, dans villa, grand 27. pièces, lave-

vaisselle, vitrocérame, granit, cave, pelouse, jar-
din, parc. © (079) 655 50 13.Martigny, cherche à acheter villa, quartier %' n ' rr £ / _ _ _ ? _ _ _ _ ? _ _ _ ' ' ^'"u'c ' '"'

Fusion, Champs du Bourg. © (079) 345 56 65. dm, parc. © (079) 655 50 13. 
Vernayaz, 27. pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, Fr. 490- + charges. Chambre ind.,

l______ .______ .___ *____ _ *,:_._. _____  rez' Fr- 200 _ + charges. 1er mois gratuit. Place
immO lOCatlOn OTire de parc à disposition. © (024) 466 34 46.

Anzère, à l'année, à couple soigneux, petit Veyras, à louer joli petit studio, 1 chambre,
chalet de vacances meublé, accessible toute cuisine, bain, WC, meublé, place de parc,
l'année, Fr. 650- par mois. © (079) 433 14 37. © (027) 455 16 60, © (079) 446 27 80.
Arbaz, appartements: 27. pièces et 17_ pièce, A 1,5 km de Sion, sur le coteau, pour 1er mai
%?___ ï_  £%* __, . .  

vue. Éventuellement vente. 2 appartements 37. pièces, Fr. 750.- +© (027) 398 24 21, le soir. charges; 1 appartement 17. pièce, Fr. 600.-
Ardon, studio entresol, cave, place de parc, * charges. © (027) 322 16 00, repas. 
Fr. 590.- charges et électricité comprises. Libre
de suite. © (027) 322 64 00.
Botyre-Ayent à louer, imm. La TUire joli |miT10 lOCatlOn demandeappartement 27. pièces, avec aide fédérale,
libre dès mars 2001. Renseignements: Cherche petit chalet ou appartement sur
© (027) 398 17 37 M. Blanc. Savièse, situation calme. © (027) 346 17 41.
Cherche chalet 3-37. pièces, habitable à l'an- Briey, cherche à louer éventuellement acheter,
née, de préférence rive droite, environ Fr. 800.- chalet ou terrain à bâtir. © (027) 455 26 16,
par mois. © (079) 220 72 25. journée.
Chippis-Sierre, grand studio meublé Je cherche à louer studio, maximum Fr. 350-
(17. pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350.-. par mois, région de Martigny ou Aigle.
© (079) 238 08 03. © (078) 755 69 52.
Début mai, appartement 47. pièces à Bex, Cherche appartement 27.-3 pièces, à louer
comprenant garage, cave, jardinet , balcon, de suite. © (079) 448 42 32
Fr. 1200- charges comprises. Tranquillité + -̂ _-_ _- — _z ;—
espace pour les enfants. © (024) 463 18 47. Cherche appartement assez neuf, 37.-4

pièces, Sion: nord - Gravelone.
Dépôt-hangar, en bois, convient à petite © (027) 346 17 41.
entreprise, 16m x 7m hauteur 6m + place exté- ; 
rieure. Sion région Chandoline, de suite ou Couple soigneux cherche à louer à l'année
convenir. © (079) 628 28 00. appartement ou chalet 37. à 47. pièces,
—; environs Mayens-de-Riddes ou environs
Evionnaz, 17. pièce dans villa , cuisine agen- Nendaz, pour août 2001 ou avant,
cée, garage , Fr. 650.- charges comprises. © (027) 744 45 67 ou © (079) 254 51 11.
=—rr -r . rr Maison-chalet ind. 4 pièces, jardin, régionFlanthey, appartement 4/.  pièces avec Sierre-Sion, mi-coteau. Max. Fr. 1100.-. Dategrand bakon, cave, place de parc, garage, libre d'entrée: 1er juin 2001. © (021) 784 04 06, dèsde suite. © (027) 458 17 85. 19 heures

Ecrans d'ordinateur (Compaq, IBM et NEC) à
réviser. Ancienne cartes-mère, lecteurs à dis-
quettes, épaves de PC. © (076) 500 72 08

Notebook Asus PCL8400 Pentium lll 450,
Ram 196 Mb, disque dur 6,4 GB. Aff. 14,1 » TFT +
DVD + carte réseau et modem intégré. Etat de
neuf. Fr. 3350.-. © (079) 230 64 04.

Fully, grand 27. pièces, balcon, cave, place Saxon_ rh ou 4V, pièces pour ,e , 03 01 ou à
£am.^ .c8,3cn oo

hargeS comPrlses - De suite - convenir. © (079) 675 98 00O (0/9) 253 69 88. 
Fully-Branson, 27. pièces, 60 m', plain-pied,
calme, verdure, Fr. 800.-. © (027) 746 17 54 V__ e__nra _
Grône, spacieux 47. pièces, 3 chambres, salle
de bains, WC séparés, grand salon, salle à man- Cavaillon: Sympathique mas provençal
ger, plain-p ied, terrasse, pelouse, garage, cave, (6-8 personnes), piscine privée (5x10). Occupé
Fr. 1250.- c.c © (024) 485 27 53. " du 07.07. au 28.08. © (079) 443 70 45.
Martigny, atelier ou dépôt pour artisan ou Champéry, 5 nuits hôtel avec petit déjeuner +
petite entreprise (avec jardin attenant + barbe- 2 forfaits pour le ski. Pour 2 personnes. Prix à
eue). Quartier de la Délèze. © (027) 722 05 33 discuter. © (024) 477 10 10.
Martigny, chambre indépendante discrète, Jesolo-Venise, 3 appartements privés, 5 lits,
en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre mer 100 mètres. Fr. 500.-/850.-/semaine.
20 h et 21 h. © (027) 722 22 30.
Martigny, Champs du Bourg, dans immeuble L'Escala E, villa 4 pièces, 8 personnes, vue sur
résidentiel de situation calme, joli apparte- mer, plage à 10 minutes, garage, tout confort.
ment 47. pièces (140 m'), avec parc souterrain, Juin Fr. 550.-, juillet-août Fr. 850.-/semaine.
sauna, etc © (078) 707 79 01. Tél./fax (027) 722 28 79.

Lido Dl Josolo (VE), appartement 4-5 per-
sonnes, direct sur mer avec piscine et plage pri-
vées. Libre 23 juln-28 juillet. © (076) 368 42 17
Menton, fête des citrons, à louer semaine ou
mois, charmant 2 pièces, cuisine, balcon. Rez,
face mer. © (027) 207 24 26.

Animaux
Adorables chiots Shar-peï pure race, origine
chinoise. Renseignements et visites
© (024) 472 20 61.
A vendra petits chiots bâtards, 2 mois, 9 kg
âge adulte. Fr. 250.-. © (027) 321 39 48.

PERDU à Verbier, chat adulte, couleur gris-
brun foncé sur peïage blanc, petite tache brun-
orange sur le ventre. Depuis le 20 décembre.
Toute Information bienvenue. Récompense.
© (022) 362 76 20. 
Perdu quartier Potences à Sion, petite chat-
te noire à longs poils, avec le bout du nez et
les pattes blancs. © (078) 667 08 73.

Animation musicale. Pour vos soirées de
danse, carnaval, musicien au clavier, chant,
éclairage. © (079) 689 78 68
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).
Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24 h. Service à domicile. © (027) 455 48 80.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone © (079) 637 53 38.
Réparations, entretiens de maisons en tout
genre, intérieur, extérieur. © (027) 746 41 28,
dès 19 heures.
S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46

Qui s'intéresserait à travailler une vigne
planté en gamay sur la rive gauche?
© (027) 74615 37
Carnaval: musicien, accordéoniste, clavier
et chanteur disponible. © (027) 768 10 97.

Hi-Fi TV Informatique
Modem ISDN Zyxel omni.net + driver, mode
d'emploi, parfait état, Fr. 120.-.
© (027) 323 51 84

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours
un poste d'

apprenti
employé de commerce

Conditions:
- avoir terminé la scolarité obligatoire;
- domiciliation: sur le territoire de la commune de

Martigny;
- entrée en fonctions: début juillet 2001 ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
Service du personnel - Avenue du Grand-Saint-Bernard 4 -
Tél. (027) 721 23 10.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et copie
des résultats scolaires, sont à adresser pour le 28 février
2001 à l'Administration municipale, Service du personnel,
case postale 176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.

L'Administration municipale

.1 IC3CUUA<_ 11IUI \\_

[W] Banque Cantonale
Lml du Valais

)_P 't_ t___________ me
Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
en possédez ! Nous nous y intéressons ! Nous recherchons
un(e)

Conseiller(ère) clientèle

clientèle
e aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
e bonne culture générale
•

Uitëi_if_flpë'lmine

Entreprise de transports
du Valais central cherche

Private Banking
Crans - Montana

Vous serez responsable du suivi d'un portefeuille de clients
suisses et étrangers. Votre principal objectif sera d'établir et
maintenir une relation de confiance avec la clientèle. Vos
compétences personnelles vous permettront de la conseiller
de manière pertinente et en réponse à ses attentes. Le
développement des relations existantes ainsi que l'acquisition
de nouveaux clients représenteront pour vous un défi à la
mesure de votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant :
• formation supérieure
• expérience de plusieurs années en tant que conseiller(ère)

maîtrise orale d'une deuxième langue

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors
faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée en toute con
fidentialitéà:
Banque Cantonale du Valais
Madame Carine Knubel
Gestionnaire de personnel
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027/324.63.56
E-mail: carine.knubel@bcvs.ch Dat" nature

un chauffeur
poids lourds
avec expérience,
permis ADR/SDR.
Faire offre sous chiffre E
036-439311 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-439311

Le Rouge & Blanc
Sion
cherche
serveuse
ou
serveur
© (027) 323 80 82.

036-439429

STMr"CE[ Commune
JL de Saint-Maurice
\j- ] r—J3) Tél. (024) 486 60 60
\ db I Fax (024) 486 60 69
\J/ ccp 19-320-0

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Saint-Maurice met au
concours une place

d'apprenti(e) employé(e) de commerce
Conditions: obtenir le diplôme du cycle d'orientation.
Date d'entrée: 1er juillet 2001 ou à convenir.

Les offres de service doivent être adressées à
l'Administration communale, case postale 134, 1890 Saint-
Maurice, jusqu'au 28 février 2001.

L'Administration communale
036-438930

r̂honewerke ag
Nous sommes une entreprise du domaine électrique établie
en Valais et nous recherchons

un ingénieur EPF/ETS
auprès de notre service télématique à Chippis

Votre tâche:
• assurer l'entretien des installations informatiques et de

télécommunication
• réaliser des projets d'informatique technique et de traite-

ment de données.

Votre profil:
• formation d'ingénieur EPF / ETS en électricité, électro-

nique ou informatique technique ou formation jugée
équivalente

• bonne connaissance des langages de programmation VB
etC

• connaissances des automates industriels (HW et SW)
• connaissance des bases de données et du langage SQL
• connaissance du management de projet

Connaissances souhaitables:
• des réseaux informatiques et industriels (Ethernet, TCP(IP)
• du système d'exploitation Windows NT/ 2000
• expérience dans les applications SCADA
• expérience dans les applications intranet (ASP, HTML, IIS)

Langues: français ou allemand, bonnes connaissances de la
deuxième langue, ainsi que de l'anglais.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d'une équipe motivée.

Si vous vous sentez intéressé par ce poste, veuillez envoyer
votre dossier complet (y c. photo) avant le 26 février 2001 à

Rhonewerke S.A., c/o Forces Motrices Valaisannes S.A.
Service du personnel, rue de la Dixence 9
Case postale 506, 1951 Sion.

Pour des renseignements complémentaires, notre service du
personnel (027) 327 45 45 se tient à votre disposition.

036-437599

mailto:carine.knubel@bcvs.ch
mailto:mina.cheseaux@manpower.ch
http://www.manpower.ch
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20.30
Le tigre, gardien
de la iunqle 55105429 et la craau_\u__ \

ae diamants 84544177

, . Beausobre de Morges ce soir, vendredi
Fersen l'enchanteur 1 _ février à 20 h 30
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___
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___f_EL
et Juliette» seront sur la scène de ï Arena de Genève du 20 au 28 juin.

bernard mouillon/universal music

CHANSON invitant leurs amis Barbie et Ken 2 pour

Roméo ©t Juliette passer Noë L Le tout dans un aPPartement
raj riii_= __.» CI JUIICIIC rose^ mauve et y^ ̂ souhait.
d.ébarCJUent Tout se déroule gentiment jusqu'à l'apparition
Si vous l'ignorez encore, ils sont «les rois du de Pierre: un intellectuel marginalisé... On
monde» . Si, si, on ne vous ment pas. lls la vous avait prévenu
jouent amour et haine. Et la bonne nouvelle - «Artefact (sit./com)», a voir au théâtre de
pour les fans de Damien Sargue et Cécilia ' Arsenic du 28 février au 3 mars- Mercredi et

Cara - (pour les autres, c'est plutôt une ieudi a 19 heures.' vendredi et samedi à
mauvaise nouvelle), c'est que la comédie 20 h 30.
musicale de Gérard Presgurvic, intitulée très Réservations au (021) 625 11 36.
sobrement «Roméo et Juliette», sera sur la
scène de l'Arena de Genève du 20 au 28 juin COMIQUE
2001 Donnet-Monay
Après «Notre-Dame de Paris», «Les mille et -..,: ririmrva nui nrin_i _o
une vies d'Ali Baba» et «Les dix HUI grimpe, qui grimpe
commandements» , c'est au tour de «Roméo Bon, il va l'atteindre ou pas ce sommet?
et Juliette» de tester les planches helvétiques. Mystère... Seul le public qui assistera à la
Petits veinards , va! représentation du dernier spectacle de Marc
Les représentations auront lieu du mercredi Donnet-Monay connaîtra la réponse. Marc y
20 au jeudi 28 juin (relâche le lundi 25 juin) à interprète le rôle de Pascal Coutaz, un homme
20 heures. Ouverture des portes à 18 heures. cornme les autres' <\U] tentera de reallser un

Les billets sont d'ores et déjà en vente et exPloit- Juste Pour luL Juste comme ca '
s'arrachent comme des petits pains auprès de Marc Donnet-Monay y dévoile les différentes
Ticket Corner. îacettes oe son talent ae comédien. Avec

Informations au (022) 365 11 65. d?ai!ne'
«La haute cime», a voir au théâtre de

Place à de la chanson, à la vraie, avec Thomas Christine Savioz
Fersen. L'artiste, tout de poésie vêtu, l ,
interprétera les chansons de son disque ShowView: mode d'emploi
«Qu4tre » au Forum de Meyrin de Genève ce yne fois les iPJdjcat,îfs .des. ?naux ShowView introduits¦ J A . .<- _ - ¦ _. _ n L _ _ _  ii dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
soir, vendredi 16 février a 20 h 30. L occasion taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
de découvrir l'univers particulier de cet artiste souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
„,r ,.„„, „,„ u, _„,?,.„,. Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-oas comme les autres. r i,uJL „ „,„, ...-.j,,'„£?,__ ,__ .__ > v„,r ,.„„,„,„ u, ,,,?,.„,. Pour plus d informations, prenez contact avec le spe- " „ Z.":, _ • ._ _  _ _ < i u _ _ u_ _ i  _ _ _ _ ._ i_  - 27391993pas comme les autres. daliste qui vous a vendu votre appareil. 2.05 TJ Soir 5278307 22.50 TJ Soir-Demain à la 65466833 QQQ Jouma| lg568603
Renseignements et location des places au ^SSrSS^^  ̂ 23S Tout en 

région 7751104 
Une-Météo 75010597 2.25 Aimer vivre en France o;20 p,ateau 6233235,

(022) 989 34 34, de 14 à 18 heures. showView 
2'55 C est la vie 89668920 23.25 Tout sport 63994326 59933142 Q25 Histoires courtes

TSR 1 016 MJ 010 23.30 Les silences du palais 3.25 Reportages 4340,852 m
_
m

_

THÉÂTRE TSR 2 052 TV 5 Europe 133 Film de Moufida Tlatli. 3.50 Très chasse 76408887 „45 Mezzo nnfo 37886041
_ _ _ _ ¦_ _ *¦->*_ ¦ t*. :_ . I_ ._ _ _ _ _ \ TF1 093 Canal + 158 74816871 4,4S Musiclue 51743177 0.55 Envoyé spécial (R)AltefaCt (SltJCOm) France 2 094 RTL 9 057 1i35 Ziq Zaq café 82587,04 4.55 Histoires naturelles UM n y P ,,'

France 3 095 TMC 050 tiy _.ay v.aic O«B/ IU . 2,4724,3
On vous prévient. Vous voilà dans une drôle M6 159 Eurosport 107 2.20 TextVision 57,86765 76421413 2.55 Buffalo Girls 94278993
de dimension. Imaginez Barbie et Ken 1 | La Cinquième 055 Planète 060 | 4i55 ^mut 61652871

5.05 Secret bancaire 57195332

WESèJÊ K¥ ___ r_j w_n W______ W_\ KSSU Uli.JI^JJ _¦ au :roi ;w :< _ _ _
¦ m¥a _ r_ _ mm

8.00 Journal canadien 9,771500 8.30 6.45 Teletubbies ,5188535 7.15 Nul- 9.25 Les couples du XXe siècle 12.00 Les nouvelles filles d'à côté 6.05 Amazones 2000 438,0806 7.00 7.00 Sport matin 3852448 8.30 Ski 12.00 et 18.00 Rediffusion de
le part ailleurs 35738581 8.30 Le
mystère de Julian Po 48335413 9.50
Alexandrie, la cité engloutie
77109413 10.40 Bandes à part. Res-
sources humaines 12126581 12.30
Nulle part ailleurs 206199,0 13.45
Phoenix Arizona 60234622 15.15 La
cape et l'épée 3,5,1,42 15.30 En di-
rect sur Ed TV 51554448 17.30 Mick-

82824413 9.50 Jinny de mes rêves 52198535 12.30 L'équipée du Poney
53299887 11.40 Une maman formi- Express 5,207500 13.15 Un cas pour
dable 86867622 12.00 Mister T deux 92367790 14.20 Le Renard
88426054 12.30 Récré Kids 19974332 20310177 15.25 Derrick 59062697
13.35 La panthère rose 45,425,6 16.30 Les nouvelles avantures de

Fête des bébés 36766790 9.05 Zig
Zag Café 13996871 10.15 L'amour
assassin 66056968 12.05 100%
Question 49765968 12.30 Journal
FR3 98157142 13.05 Fax Culture
43042351 14.15 L'amour assassin
2251,332 16.20 L'invité 78354974
16.30 Les carnets du bourlingueur
28856429 17.05 Pyramide 4752,332
17.30 Questions pour un champion
95333992 18.15 L'amour assassin
98800,03 20.00 Journal La Une
9859,87, 21.05 Les orphelins de Du-

14.50 Tennis 14901719 16.10 Street Lassie 59517968 16.50 Shérif, fais-
Justice 18919887 16.55 Hill Street moi peurl 76730177 17.40 Des jours
Blues 23038622 17.45 Pourquoi et des vies 34148448 18.10 Top mo-
iouent-ils? 93856974 18.15 Jinny dels 18050055 18.30 L'équipée du

ro ciné 66,17055 18.00 Futurama
661,8784 18.30 Nulle part ailleurs
45713974 20.35 Allons au cinéma ce
week-end 36222264 21.00 En face

8754,055 18.40 Une maman formi- Ponev Express 74569790 19.20 Ro-
dable 88308500 19.10 Infos 83567448 seanne 2059435, 19.50 La vie de fa-
19.30 Hill Street Blues 82068264 mille 95256055 20.15 Friends
20.35 Pendant la pub 67326852 58341974 20.45 Attente mortelle. Po-

plessis 68045055 22.15 Divertisse- 42558326 22.30 Playback 31078413 20.55 La gloire en partage. Téléfilm licier de Larry Shaw, avec Joanna Planète 26277158 21.05 Vivre avec
ment 27325177 0.00 Journal suisse 0.10 Boxe 183792171.45 Kennedy et 50249264 22.45 Tennis 33569581 Kerns. 52088061 22.20 Stars Boule- les yeux 8480,974 22.35 Gens de la
,298327, 1.05 Argent public, argent moi 874,1475 3.10 Jean-Pierre Dion- 22.55 H20 83896,66 23.35 Les con- vard 82,54177 22.30 Intimo 53,62581 lune 58270326 23.55 les ailes du fu-
privé 65737098 2.30 Autovision net 98891456 4.45 La cape et l'épée tes d'Avonlea 85819177 0.45 L'âge 0.05 Un cas pour deux 66442920 tur 22370239 0.45 Les maîtres de
8263,659 67832291 d'or du piano 88915307 l'ionosphère 34430901

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi- sus-dessous avec Florian 9.00 Les _ .-
_ _ _. _ _ _ _ _. _ . - , . __. -.__ r ._ __ *¦ _ . , ,

SM tonal 8.35 On en parle que 10.05 Nouveautés du disque pieds dans le plat avec Joëlle 6 °°-"°° Desslns animés ™°
Q 

E™s J»-« 
/^

9.30 Mordicus: invités Claude Roi- 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve lupe 12 00 Quel tesoro di Raymond
let et Marie-France Morel 11.06 ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi- 12

K
45 yerso runa in compagnia

Les dicodeurs 12.07 Chacun pour sique d'abord 16.00 Concert: Qua- val avec Sébastien 18.15 Les men- 13-25 Renzo e Lucia 14.05 Due pas-
tous 12.11 Salut les p'tits zèbres tuor Amati. Mozart, von Zemlinsky, teurs 19.00 Voix off avec Cynthia ________¦__*_..._-¦ sate in compagnia 14.15 La signora
12.30 Journal 13.00 Café des arts van Beethoven 17.30 Info culture ru Am Aie 20-45 Le pirate' Comédie musicale in giallo 15.05 Tre passi in compa-
13.30 Tombouctou, 52 jours 17.36 Feuilleton musical 18.05 KMUIU _.nAD__AI9 de Vincente Minnelli, avec Judy Gar- gnia 15.10 Stefanie 16.00 Telegior-
14.04 Ouvert pour cause d'inven- JazzZ 19.00 Empreintes musicales 5-30 Les Matinales 5.30, 6.30, land. 22.30 En avant la musique. nale 16.05 Quatre passi in compa-
taire 15.04 C'est curieux... 17.10 20.04 Da caméra. Prélude 20.30 7.30 Flasns inf°s 6'00- 7.00, 8-00 Comédie musicale de Busby Berke- gnia 16.10 Un caso per due 17.15
Presque rien sur presque tout Orchestre du Conservatoire de Mu- Journal du matin 8.30 Magazine ley, avec Judy Garland. 0.40 Saadia. 100% in compagnia 18.00 Telegior-
18.00 Forums 19.05 17 grammes sique de Genève. C. Debussy, X. du matin 9.00 Contact. Services, D'Albert Lewin, avec Mel Ferrer. nale 18.10 100% in compagnia
de bonheur 20.04 20 heures au Dayer, L. van Beethoven 22.30 Do- événements culturels et musique 2.10 La force des ténèbres. De Ri- 18.50 Oggi sport 19.00 II Régionale
conteur 21.04 Azimut 22.04 Au- maine parlé 23.00 Les mémoires 11-00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13 chard Thorpe, avec Robert Montgo- 19-30 II Quotidiano 20.00
tour de minuit de la musique 0.05 Notturno 13.00 L'air de rien 17.00 Infos. mery. 4.10 Jo. De Jean Girault, avec Telegiornale/Meteo 20.40 Sergio

. Trajectoire: One for the road 18.00 Louis de Funès, Claude Gensac. Colmes indaga 22.00 Un corpo sulla
F .PACF _ RHDNF PM i _, in.ia i_,,m_i _,, ci. mnn spaooia. Film 23.40 TelegiornaleESPACE Z RHÔNE FM Le 18-19.

'
Journal du soir 19.00 spaggia. Film 23.40 Telegiornale

6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Focsapulse 21.00 Pulsion ? _>!> ^gaize a Beverly Hills. Film
L I 1.30 Textvision 1.35 Fine

______ ¦fr- i * ___ t I ___________! iwi " Ï"*--H ELM̂ 
_\ "*__ 1 H zT^̂ »*H.

7.00 Minizap 6279806 7.00 Euronews 86624974 6.40 Info 97360968 6.00 Les Z'Amours 73901597
7.55 Teletubbies 8686852 7.40 Hockey sur glace 6.50 Jeunesse. Salut les 6.30 Télématin 92462806
8.20 Quel temps fait-il? 65010852 toons 35793739 8.30 Un livre 16040871

5747332 8.00 Questions pour un 9-03 Météo 370900264 8.35 Des jours et des vies
8.35 Top Models 4006iss champion 17662603 905 Jeunesse 17850264 53554,5e
9.00 Crime à l'altimètre. 8.25 Quel temps fait-il? 11.10 Dallas: Cally sur un 900 Amour, gloire et
_ _ _ _ _

l lm "33"3 28816448 ,.„_: l
0it

^T
lant

Tw 6'7,821° beauté 708151420.35 Euronews 7480158 840 pasSe-moi les jumelles "¦?* J
ac. ° Tac ™ 53473061 925 Dktv Coo| 7521644810.45 Les feux de l amour 24506719 2.10 Le juste prix 53,57245 11i00 Flash info 76759055

11.30 Pacific Blue S g "« , 
'«- S fe S!r ï = JJ* }**» ,34.13

12.15 Voilà 592155,3 9-55 Ski nordique Saut Du côté de chez vous 1-« Les Z Amours ,0640790
12.45 TJ Midi-Météo 428061 combine K90 ssunss 12.20 Pyramide 53.80351
13.10 Zig Zag café 2051142 11-55 Ski alpin. Super-G 13.50 Météo 74293326 12.55 Journal 469,5603
14.00 Questions pour un dames 959602,° 13.55 Les feux de l'amour 13.45 The Race 65073054

champion 867516 13.10 Hercule 45145332 24246054 14.00 Flic de mon cœur
14.30 Inspecteur Derrick 13-55 Ski nordique 14.50 Les ombres du passé 31994351

6645790 15 km combiné style 40560974 14.50 En quête de preuves
15.35 Entrez sans sonner libre 78797968 Film de Marcus Coie. 63797,5s

6O81910 15.00 Les Zap 98103018 15.35 Planque et caméra
15.50 C'est mon choix 2294784 17.00 Les Minizap 84850622 16.40 Les dessous de Palm 71922719
16.50 Entrez sans sonner 18.00 Les Maxizap Beach 20733597 16.00 Cap des Pins 20220581

810264 Pokémon 847582io Pénitencier de femmes 16.20 Un livre 10117501
17.05 Le caméléon 995413 19.OO Videomachine 16483158 16.30 Des chiffres et des
17.55 Entrez sans sonner 19.30 L'anglais avec 17.35 Sunset Beach |ettres 38257790
„„„„ .,. ,. , . 546697 Victor 78071210 „„„ :. , .. 78444974 17.05 Un toit pour trois
18.10 Top Models ,597852 20.05 Les trottinators 85064806 ^5 Exclusif 30,465,6 La limousine 4733891018.35 Meteo 5392055 19.05 Le Bigdil 35848697 17 » ui
18.40 La petite histoire du 20.00 Journal 87606603 '„,' * _!•« «¦

i_ ,,_ ___L, _„ r_ t_ A_ r___ „r.„r 18.25 TUttl frUttl 62769513jour 8496413 Du côté de chez vous .n\- « . _ ~ .
18.50 Tout en réoion 4018,58 19.15 Qui est qui 75340448
i \ _ . _ r _t iuu. .n i .y iw i i  IVIUI-IU _ _  _ _  . ....

19.15 Tout Sport 4156413 20.45 Météo 39508429 19.50 Un gars, une tille
19.30 TJ Soir-Météo 734968 20825500

20.05 C'est la vie 161535 20-00 JPurnal 87600429
Parents à mi-temps 20.35 Image du jour 84660535

rs

20.50
Parents

20.55
Toute la magie
ri 11 mnnrlû i_,moo .

¦ H X
ifiaiyici

à mi-temps 865974
Film de Caroline Huppert,

MM -MVI-MC I . .-WOO/
¦ ¦¦ .

Film de Mike Birkhead etFilm de Caroline Huppert, Film de Mike Birkhead et Présente par Jean-Pierre Fou- de diamants 84544177
avec Charlotte de Turckheim, Hugh Miles. cault. ¦ 

Film d'André Chandelle, avec
Robin Renucci. Peu d ammau). impression- Toute la magie du monde Bruno Cremer
Chasses-croisés nent autant que le tigre par vous propose une nouvelle En Be|qique 

' 
Maj qret munl

Les parents de Noémie sont l'incarnation à la fois de la fois de traverser le miroir et d-un mandât international
séparés. Pour faire plaisir à grâce, de la puissance et du de découvrir les numéros de est à ]a recherche H,'une jeune
leur fille, ils partagent leur danger. Après vingt-cinq ans magie les plus spectaculai- femme j s-est rencjue cou.
ancien appartement où, cha- d'effort de protection du tigre res... j.|e ^e 

VQ| ^e 
-jj

amants
cun de son côté, ils vivent royal du Bengal, il a enfin été 23.15 Sans aucun doute Malheureusement, il ne re-
avec leur nouveau conjoint... possible de réaliser ce film 76499332 trouve que son cadavre...
22.25 Demain à la Une exceptionnel. 1.00 Les coups d'humour 22.35 Bouche à oreille

98856852 21.20 Les grands entretiens 60654814 " 47832448
22.30 Heat 98957535 70237245 1-40 Exclusif 80309562 22 40 Bouillon de culture
1.15 C'est mon choix 3075456 21.55 Confidentiel zezeoste 2.10 TF1 nuit-Météo 

2739ig93
2.05 TJ Soir 5278307 22.50 TJ Soir-Demain à la 65466833 nnn |niirna. .„.„ „

de fond 512697 9.30 Automobile
494326 10.00 Combiné nordique
9887993 12.00 Ski. Super G dames
936332 13.00 Athlétisme 849852
14.00 Combiné nordique 6186072
15.00 Tennis. Tournoi féminin de Ni-
ce 906852 16.30 Combiné nordique.
Epreuve de saut à skis 148500 17.00
Skeleton 307806 18.00 Ski. Super G
dames 301622 19.00 Skeleton 227500
20.00 Basket bail. Euroligue mascu-
line. 8e de finale 694719 20.30 Foot-
ball. Le Havre-Sochaux. Champion-
nat de France de D2 428264 22.30
Sumo 751603 23.30 Score express
708852 23.45 Tennis 1634697 1.15
Score express 4877982 1.30 Boxe
49111727

l'émission du jeudi. Spectacles, pro-
duction du Théâtre Interface 20.00
à 24.00 «Mieux vaut tard que ja-
mais», hebdo d'actualités valaisan-
nes. Reportages sur les coulisses des
débats électoraux diffusés la semai-
ne prochaine. Débat littéraire, animé
par Romaine Mudry-Discours. Pro-
gramme détaillé, entre chaque redif-
fusion, toutes les trois minutes sur
notre cablotexte. Programme détail-
lé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

L art de la direction d orchestre
31958790 8.15 Le dernier travail ma-
nuel 60464790 9.30 L'arche 31873055
10.40 La voix des foulards 37779871
11.30 Contacts 52180516 12.00 Les
yeux bleus 19808871 13.35 Havana
rap 12842603 14.05 Viols de guerre
93127061 15.35 Etat d'Israël
98564177 16.30 Une vie de planards
90812974 17.20 Hawaii 82063806
18.15 Cinq colonnes à la une
43935535 19.10 Dario Fo et Franca
Rame 79755603 20.05 7 jours sur

B :._ .__ ¦
10.40 La signora del West 11.30
Telegiornale 11.35 La prova del cuo-
co 12.30 Che tempo fa 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ricominciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno 16.15
La vita in diretta 17.00 TG 1 17.10
Che tempo fa 18.55 Quiz show
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto di
Enzo Biagi 20.45 Una donna per
amico 3 22.55 Tg1 23.00 Frontière
23.50 Giorni d'Europa 0.15 TG 1
notte 0.40 Stampa oggi - Che tempo
fa 0.50 Rai educational-storia d'Ita-
lia del XX secolo 1.20 Sottovoce

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 Salute 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 In viaggio
con Sereno variabile 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.com 18.00
TG 2 net 18.10 Sportsera 18.30 TG
2 flash - Meteo 2 18.40 Friends
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 Oltre l'innocenza.
Thriller 2.10 LavorOra

http://WWW.Raidueboysandgiri.com


pro
6.00 Euronews 9i78ii58
6.40 MNK 47343603
10.45 L'île fantastique

78970697

11.40 Bon appétit, bien sûr
72671974

12.00 Le 12-14 94771871
13.50 KenO 74384622
13.55 C'est mon choix

93943784

15.00 Jeu de glaces
Film de Dick Lowry.

19576603
16.30 MNK 65420264

Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson
A tOi l'ActU® 90993177 15.20
C'est pas sorcier
Qui miel me suive

50732790 17.15
18.15 Un livre un jour

97093332

18.20 Questions pour un
champion 14527993

18.50 Le19/20-Météo
53884500

20.10 Tout le sport
64621167

20.20 Mezrahi et ses amis
84668177

5.45

7.00
9.05
9.35

10.35
11.54

M comme musique
33270245

Morning Live 21887177
M6 boutique 61526513
M comme musique

52989806

Kidineige 40380142
11.54 Six minutes Midi

MétéO 421155974
12.05 La vie de famille

68940332
12.35 La petite maison dans

la prairie 54544055
13.35 Adorables petites

canailles 69062239
Téléfilm de Michael
James McDonald.

15.20 Les routes du
paradis 13359061
Deux épisodes

17.15 M comme Musique
33787974

17.30 Mariés, deux
enfants 66115597

18.00 Highlander 85070448
19.00 Le flic de Shanghaï

8133516
19.50 i-Minute 41634142
19.54 Six minutes-Météo

448156603
20.05 Une nounou d'enfer

56793806
20.40 ClnésiX 46455806

6.40 CellulO 86690264
7.10 Debout les zouzous

50100887
8.15 Le journal de l'histoire

61958326
9.00 Les écrans du savoir

34862697
10.00 Ripostes 87827790
10.55 Les dessous de la

Terre 24766968
11.20 Le monde des

animaux 18547887
11.50 Voyages 59297157
12.20 CellulO 56264413
12.50 Les aventures du

«Quest» 47587719
13.45 Le journal de la santé

78166577
14.05 Lorsque le monde

parlait arabe 95477516
14.35 Mémoires gay 40715515
15.30 Entretien 87103516
16.00 Le cadre dans tous ses

étatS 87104245
16.30 Les écrans du savoir

25101603
17.35 100% Questions

13980429
18.05 Le monde des

animaux 74595332
18.35 Le journal de la santé

28885413
19.00 Tracks 904245
19.50 ARTE info 507332
20.15 La vie en feuilleton

689719

20.40
Thalassa 10745554
Magazine de la mer, proposé
par Georges Pernoud.
Les requins de l'archipel
Dans les Bijagos, un archipel
méconnu de la Guinée Bissau,
des centaines de pêcheurs sil-
lonnent l'archipel. Au fil des
ans, ils se sont spécialisés
dans les prises des requins et
de ce qu'on appelle «l'or
gris», les ailerons.

22.00 Faut pas rêver
Libye: Champs de blé
du désert; France: Le
roi du poulet-
Espagne: La vallée du
Sel 56438852

22.55 Soir 3 264H448
23.20 On ne peut pas plaire

à tout e monde
76980167

1.10 Nocturnales 55201982
Debussy; Bizet;
Roussel

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.20 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.30 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 Ski alpin: Weltcup 13.25
Tagesschau 13.40 DOK 14.45 Die
Paliers 15.15 Im Namen des Geset-
zes 16.05 Happy Birthday 16.55 Te-
letubbies 17.15 Chibi Maruko Chan
17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Notruf 144 20.15 Akten-
zeichen: XY ... ungelôst 21.20 Re-
porter 22.20 Arena 23.50 Aktenzei-
chen: XY ... ungelôst 0.00 Kojak
0.45 Nachtbulletin-Meteo 0.55
Sport aktuell 1.15 Bildung 3.15 Are-
na 4.40 Quer

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
U aventura del saber 10.50 Asi con
las cosas 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 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela 18.00 Te-
lediario intemacional 18.30 Barrio
«samo 19.00 Willy Fog 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.45 El tiempo 21.50 Especial
WO Dias de cine 1.30 Polideportivo
2-00 Telediario intemacional 2.30
hitbol: 2e division B 4.00 Quatro

20.50
ROSWell 86058968
Série avec Shiri Appleby et Ja-
son Behr.
La révélation
Une brillante lycéenne travail-
le dans le restaurant de son
père. Lors d'une bagarre un
coup de feu éclate...
Soupçons
Michael cherche à voir la
photo d'un extraterrestre que
Liz a vu chez le shérif...

Sliders: Les mondes
parallèles 95332581
Deux épisodes
Brooklin South 76197104

22.35

0.20
1.09
1.10

4.10

4.35

5.00
5.25
6.05

MétéO 455711852 23.50
M comme Musique

37894072
Plus vite que la 1-20
musique 22859871
Turbo et Warning 1-35

98072429
E=M6 25689429
Fréquenstar 35896332
M comme musique

35509332

__r..:.>M
9.05 Die gliickliche Familie 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.30 Der Fall Raban-
ser. Krimi 11.45 Alpine Ski-WM
13.30 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fabrixx 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.54 Herzblatt 19.49 Das Wetter
19.57 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Hessen lacht zu Fasse-
nacht 22.30 Exclusiv 23.00 Bericht
aus Berlin 23.30 Die schônste Sache
der Welt 0.00 Tatort: der Teufel.TV-
Krimi 1.50 Der Tote, der nicht ster-
ben wollte. Mysterydrama

8.00 Acontece 8.15 100 Mil Por-
quês 8.45 Guia dia a dia 9.45 Zap-
ping 10.45 Noticias 11.00 Praça de
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Em primeira Mao
16.30 Junior 17.30 O meu, o teu e
o nosso 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias 19.00 Quebra cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste da
Contas 20.45 Contra informaçao
21.00 TeleJornal 22.00 Patilhas e
Ventoinha 22.30 5e eliminatoria do
Festivao RTP 0.30 Jornal 1.00 Re-
mate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
cabeças 2.15 Ajuste de contas 3.00
24 Horas

20.45
La maison
d'Alexina 327332
Téléfilm de Mehdi Charef,
avec Cécile Bois, Philippe
Clay.
Cinq enfants en difficulté su-
bissent les humiliations d'une
classe dite de «rattrapage»,
jusqu'au jour où une jeune
institutrice décide de les ac-
cueillir dans une maison en
Normandie-

La kalachnikov 461887
Documentaire d'Alex
Engstfeld.
Furie 3821448
Film de Fritz Lang,
avec Spencer Tracy.
Le dessous des cartes
(R) . 6016765
Pour quelques
degrés de plus (R)

28261307

WSSM
9.00 Tagesschau 9.05 Reiselust
9.35 Nordische Ski-WM 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45 Nordi-
sche Ski-WM 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um Drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Schlosshotel Orth. Série 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Tierarzt Dr En-
gel 20.15 Aktenzeichen: XY ... unge-
lôst 21.15 Knochenjob im Schnee
21.45 Heute-Journal 22.10 Wetter
22.20 Faust. Tragôdie von von Goe-
the 2.50 Heute 2.55 Wiederholun-
gen

9.10 Eine starke Familie 9.30 Nordi-
sche Ski-WM 11.45 Alpine Ski-WM
13.10 Confetti-News 13.20 Dragon
Bail 13.40 Nordische Ski-WM 15.00
Eine himmlische Familie 15.45
Chaos in der Schule. Komôdie 17.10
Der Prinz von Bel-Air 17.35 Eine
starke Familie 18.05 Hôr mal, wer
da hammert 18.30 Nordische Ski-
WM 19.30 Zib/Culture 19.53 Zib/
Wetter/Sport 21.50 Die Promi-Millio-
nenshow 21.50 Tango _ Cash. Ac-
tionkomôdie 23.25 Death Line. Ac-
tionfilm 0.55 Faust 1.55 Ski alpin li-
ve. Weltcup 3.00 Wiederholungen

Gagnez avec

le Nouvelliste

Bienvenue dans le

¦ 2001, l'odyssée de l'espace, le rêve
que l'on osait à peine penser dans le
XXe siècle. Un rêve avec des effets
hypersurnaturels... Eh bien, ça y est,
on est en plein dedans! Avec «Pro
Rally 2001», Ubi Soft nous fait décou-

graphique ATI de 32 mégas et 128
mégas de disque dur, on est dans les
normes que prône «Pro Rally 2001».
Le bruit des voitures est tellement
réaliste, que vous allez tapoter sur
votre écran quand la jauge d'essence
vous indiquera qu'il ne vous reste
plus assez de carburant pour finir le
parcours!

Réglez votre siège confortable-
ment, car les heures défilent aussi ra-
pidement que les décors, d'ailleurs,
prenez le temps de regarder les mou-
vements et d'apprécier la maniabilité.
Les décors sont vraiment super bien
faits! Les ralentis, eux aussi, sont tout

simplement magnifiques.
«Pro Rally 2001» vous offre la

possibilité d'acquérir en quelques
cours de conduite, les réflexes néces-
saires qu'il vous faut pour maîtriser
une voiture de rallye. Les autres in-
grédients, que l'on trouve sur tout les
jeux de courses automobiles sont: les
modes contre la montre, arcades et
championnats. Un contrôle du son
ainsi que les options graphiques style
caméra de poursuite, intérieur de
l'habitacle, vue de l'arrière et vue
haute sont entièrement paramétra-
bles. «Pro RaEy 2001» d'Ubi Soft , à
voir, et surtout à avoir! Casai

vrir par la grande porte, ce que sera
notre avenir de pilote virtuel...

Vous allez me dire que j'ai sniffé
de l'essence sans plomb frelatée, à
peine, ou alors c'est que mon PC
fonctionne à la nitro. Eh bien, rien de
tout ça. La réalité est là! Avec une
simple configuration, telle qu'un
Pentium III cadencé à 500 Mhz, carte

Un jeu a gagner

S O 1 . F | | 1 1=W | A 1 P| | E SA

et

Logico et votre quotidien favori
mettent en jeu un programme à
gagner. Comment procéder?
Une simple carte postale
portant votre nom, votre âge et
votre adresse sera expédiée
avant le mercredi 21 février
2001 au «Nouvelliste», service

«Magazine», rue de l'Industrie

13,1950 Sion.
Un tirage au sort désignera
l'heureux lauréat qui recevra
«Airline Tycoon» ou la gestion
désopilante d'une compagnie
d'aviation.
Bonne chance à tous...

ni
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¦ Certes, le slogan est perçu- possible à digérer dans certains
tant et plein d'espoir et les parti- Etats.
sans qui militent en sa faveur Que penser du traitement
pourront compter sur l' enthou- du dossier de la vache folle?
siasme et la vision d'un avenir Sur uns décision du 4 dé-
meilleur offert , car la perspective cembre 2000, on apprend le
d'être associé aux autres Etats 3 février que deux millions de
au sein d'une Europe unifiée et vaches en bonne santé seront
pacifiée sera peut-être suscepti- immolées sur l'autel de la con-
ble d'enchanter et de mobiliser servation des prix, car il y a trop
beaucoup de monde! de viande, par manque de con-

Mais voilà! sommation!
Et certains peuples ont

Le slogan ignore les dissen- fajm|
sions qui existent déjà au sein Et le slogan ne dit pas ce
de cette communauté! Le res- qUe cela nous coûtera!
pect des minorités semble avoir Car ne nous \eunom pas.
du plomb dans l'aile et si on se Le taux de m est de 15% et
rappelle l'exclusion de l'Autri- pius dans les Etats que nous en-
che, mise au ban des autres 

^
om tant M QIS le slogan de.

Etats pour avoir respecté un vo- y ieaàai avec la réflexion et
te populaire et démocratique! l'analyse, non à l'Europe!

Le dirigisme absolu des dé- Là-dessus, on peut être
cisions de la CE semble de plus d'accord! Francis Monbaron,
en plus devenir un fardeau im- retraité , Sion

IVUM u» inuio ir ic_?i->
¦ Le texte de l'initiative «oui à et d'adaptation à l'euro. Le dé-
l'Europe» demande au Conseil bat sur ces questions devrait se
fédéral d'ouvrir sans délai des tenir au moins simultanément à
négociations en vue de l'adhé- celui sur l'adhésion. L'UIV est
sion de la Suisse à l'Union euro- d'avis que la politique suisse
péenne (UE) . L'Union des in- doit s'attaquer en priorité à ces
dustriels valaisans (UIV) estime tâches internes,
qu'il faut s'en tenir à la portée Par ailleurs, le scrutin inter-
réelle de l'initiative et ne pas vint moins d'une année après
glisser sur le terrain du symbole
que beaucoup de partisans et
d'adversaires à l'adhésion veu-
lent lui donner.

L'UIV ne croit pas opportun
d'ouvrir immédiatement des né-
gociations d'adhésion. En effet , système européen,
l'adhésion entraîne pour la Suis- Sur ie p  ̂ formei engnise des transformations impor- l'initiative présente le même in-
tantes de la législation intérieu- convénient que celle de la Lega
re. Et dans plusieurs domaines en 1997 que je peupie avait sè.
essentiels, le débat n'est pas mê- chement refusée. Le Gouverne-
me amorcé. Le taux minimum ment doit rester reSponsable de
de TVA devrait passer à 15%. Or, décider du moment opportun
on ne peut envisager de doubler
la TVA sans modifier en profon-
deur notre sysème fiscal. Mais
comment? Des solutions de-
vraient également être trouvées
pour concilier le processus de
décision européen et la démo-
cratie directe, le fédéralisme.
D'autres questions concernent P ™tla structure du Gouvernement, Chantai Balet Emery
la politique agricole, la sécurité secrétaire

La drogue de l'Europe
¦ A l'heure où même la grande vite, nous le suivrons, certains
nation commerciale d'outre-At- d'être dans le droit chemin. Je
lantique dénonce les méfaits du ne prétends pas ici vous impo-
tabagisme, voilà que notre pays ser des réponses, je souhaite
parle de dépénaliser les drogues sincèrement que chacun s'inter-
dites douces. Il vaudrait mieux roge et trouve les réponses logi-
parler ici de mort lente! Quand ques à tous ces chambarde-
donc écouterons-nous les toxi- ments soudains. La dépénalisa-
cologues plutôt que les compta- tion accentuera inéluctablement
blés de notre Gouvernement, la perte des valeurs qui ont fait
qui voient dans l'hypocrite dé- de notre pays un exemple pour
pénalisation une confortable toute la planète, sauf, depuis
source de revenus pour combler quelques années, pour certaines
les caisses de notre AVS? nations d'Europe.

Car hypocrisie il y a: qui n'a Etrange, n'est-ce pas?
jamais constaté l'état de delà- Les drogues et le laxisme, le
brement mental dont souffrent pouvoir qui quitte nos frontiè-
les consommateurs réguliers de res, l'aliénation de la Suisse dans
ces poisons? Les dégâts sur le une ONU injuste , partiale et in-
cerveau sont tant monstrueux téressée, la vente de notre der-
qu'irréversibles. Mais qu'est-ce nière parcelle d'autonomie à
en comparaison d'un double l'OTAN, tout cela représente une
enjeu politique? Ah, pour s'allier évolution... vers le bas.
une certaine jeunesse insou- La chute a commencé,
ciante ainsi qu'un cheptel non Etes-vous certains d'être parmi
négligeable de marginaux con- les passagers qui disposent d'un
testataires, quelles bassesses parachute?
n'est-on pas prêt à commettre?
Pourvu que le lézardement de
notre premier pilier puisse être
diminué par une entrée malheu-
reuse d'argent frais!

Le reste importe peu.
Quand le premier mouton sau-
tera de la falaise de notre passi-

celui sur les accords bilatéraux,
alors que ceux-ci ne sont pas
entrés en vigueur. Pour l'instant,
l'application de ces accords re-
présente une bonne occasion de
familiariser les Suisses avec le

pour 1 ouverture de négocia-
tions. Nous pourrons ensuite
voter sur le résultat, ce qui a un
sens.

Voilà pourquoi nous disons
non le 4 mars 2001.

Union des industriels valaisans

Refusez la prostitution que
l'on nous propose, ne nous
abaissons pas au niveau de ceux
qui ont semé la guerre sous tou-
tes les latitudes. Non à la dépé-
nalisation de la drogue et non à
l'Europe. Ed Simonetta

Membre de l'UDC Valais

t
En souvenir de

Isaac et Etienne
AYMON
Février 1996

Parents, amis, n'oubliez pas
les frères Aymon de Véros-
saz.

La messe d'anniversaire, en
souvenir également d'Antoi-
ne, décédé en 1982, aura heu
le dimanche 18 février 2001,
à 10 heures, à l'église de
Vérossaz. 036..39163

Votez et faites voter

En souvenir de

Robert RAPPAZ

1996 -16 février - 2001

Tu seras toujours présent
parmi nous.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'abbaye de Saint-
Maurice, le samedi 17 février
2001, à 18 heures.

t
En souvenir de

Cyrille BONVIN

Mars 1981 - Mars 2001

// n'est rien de p lus précieux
que le Temps... c'est le prix de
l'Eternité.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe sera dite à la
chapelle de Mâche, Héré-
mence, le samedi 17 février
2001, à 18 heures.

t
En souvenir de

Ettore PIZZANELLI

1996 -16 février - 2001

Ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Moto-club La Daille

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges VOUILLOZ

dit Koya

papa d'Eric, vice-président
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-139865_________ ______________________

t
La classe 1961 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges VOUILLOZ
papa de sa contemporaine
Natacha.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-439825

t
La classe 1933 de Saxon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges VOUILLOZ

dit Koya

Les membres ont rendez-
vous à la crypte. 036̂ 39843

t
Les musiciens

de l'orchestre Jo Perrier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges VOUILLOZ

dit Koya

membre et ami. 03M39764

t
Les Amis du village

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges VOUILLOZ
Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

036-439827

t
Le comité

de carnaval 2001

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges VOUILLOZ
époux de Mmc Denise Vouil-
loz, membre du comité.

036-439857

Georges VOUILLOZ
dit Koya

t
Les amis du Coucou

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

notre ami. 036 ,39882

*̂î

t
La classe 1959 d'Orsières

exprime ses condoléances
émues à Lucie, contempo-
raine et amie, à nouveau
dans l'épreuve, suite au dé-
cès de son papa

Monsieur
Maurice

ROSERENS
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. .

t
La société de musique
Edelweiss à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

ROSERENS
membre passif, beau-père
de Pierre-André, grand-père
de Thierry et Grégoire, oncle
de Pascal, tous membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956 d'Orsières

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Maurice

ROSERENS
papa de Joseph, son dévoué
président.

t
L'Amicale des Maurice

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

ROSERENS
membre. 036.439680

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons
à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

ROSERENS
beau-père de Rose, grand-
papa de Thierry, nos mem-
bres actifs et dévoués du
groupe.
Les membres de la société se
retrouvent devant la crypte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Cassis à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

ROSERENS
papa de Lucie, beau-papa de
Pierre-André, administra-
teur.

La Cécilia d'Ayer-Zinal
La société de chant

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis MELLY

ancien directeur de la socié-
té, médaillé bene merenti,
membre honoraire, et papa
d'Anne-Marie, membre actif
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-439684

La paroisse d'Ayer-Zinal

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis MELLY

père d Anne-Marie, sacristi
ne de la chapelle de Zinal.

t
L'Association

du personnel enseignant
du district de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Denis MELLY

instituteur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de développement
de Zinal

et la Société
d'équipements sportifs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis MELLY

leur ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

036-439644

Louis BESSE

t
Le club de pétanque

La Belle Boule à Bruson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Simone et beau-
père de Jean-Louis, mem-
bres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'association
des hospitaliers

et hospitalières diocésain
de Notre-Dame-

de-Lourdes,
section vallée du Trient

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Benoît COQUOZ

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Fin-
haut, le samedi 17 février
2001 à 14 h 30. 036 .39700



Profondément touchée et émue par les nombreux
témoignages d'affection , de sympathie et d'amitié
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Maître

Roger TAUGWALDER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au curé Margelisch de la paroisse Saint-Théodule à

Sion;
- au docteur Tschopp, à tous les médecins, au

personnel soignant et à Sœur Anastasia du Centre
valaisan de pneumologie à Montana;

- au docteur Vincent Pitteloud à Sion;
- au personnel du centre médico-social de Sion;
- à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmo-

naires;
- aux pompes funèbres Voeffray à Sion.

Sion, février 2001.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Norbert RUDAZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances.

Un merci particulier:
- à la clinique Sainte-Claire et à son personnel;
- aux docteurs Michel Bruchez et Martin Schneller;
- aux révérends curés Michel Massy et Jean-Pierre Lugon;
- à la classe 1920 de Chalais;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Sierre, février 2001. 036-439568

t
La famille de

Madame

Joséphine
BUCHER-
ÉVEQUOZ

profondément émue et recon-
naissante, remercie tous ceux
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons de messe,
dons pour les missions, mes-
sages et fleurs.

Merci de tout cœur à tous.

Un merci particulier:
- au révérend curé Hervé Clavien, au chanoine Paul

Masserey, au Père Bienvenu et à l'abbé Gilbert Bovier;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone et du

home Saint-François;
- à la chorale des adieux de Saint-Guérin, au chœur des

hommes Sainte-Cécile de Saint-Guérin et à la Voix des
Collines de Châteauneuf et Pont-de-la-Morge;

- à la direction et au personnel de l'Association valaisanne
des entrepreneurs, à Sion;

- au personnel de Mariéthoz-Sports, à Haute-Nendaz;
- aux «Jeunes seniors» du Tennis-Club de Valère, à Sion;
- aux sociétés, collègues de travail et amis des enfants et

petits-enfants;
- aux parents et amis de Pont-de-la-Morge, Châteauneuf,

Conthey et Sion;
- aux pompes funèbres, M. Claude Fontannaz, à Pont-de-la-

Morge.

Pont-de-la-Morge, février 2001

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

K ii ï.** *m
1912

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, et les _Jà
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance. . Jf_..
Un merci particuUer:
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey et au

docteur Sadecki;
- aux curés d'Evionnaz, Pierre Dubois, et de Lavey, Jean-

Pierre Liauda;
- à la chorale La Lyre à Evionnaz;
ainsi qu'à tous les amis et voisins de la famille.

Lavey-Village, février 2001.

t
Dans l'impossibilité de répon
dre à chacun, la famille de

Monsieur

Robert UDRY
tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui
a été bienfaisant en ces jours
de peine. Elle vous exprime sa
très profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux prêtres Jean-Michel Lonfat et Pierre-André Perrin;
- aux animateurs Bernard Pattaroni et Edy Travelletti;
- à la chorale de Saxon;
- à la communauté Foi et Lumière de Saxon;
- à l'ASA-Valais, le groupe SIMPA et l'atelier Chasseur

d'images;
- au Sport-Handicap de Martigny et environs;
- au personnel et aux pensionnaires du home Pierre-à-Voir;
- à la police cantonale;
- au service funèbre Claude Fontannaz.

Conthey, février 2001.

t
En souvenir de

Fernando SUERO

. ./ ¦ ,._ i_*y~*<..y

à m

_ _ 9. _____________

A ~>* ____w_v ______à_ 7M
2000 - 7 février - 2001

Tant d'amour donné
Tant de joie partagée
L'amour est plus fort que la
mort, et à jamais tu resteras
gravé dans nos cœurs.

Ta famille et tes amis
en Suisse et en Espagne.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église parois-
siale de Monthey, le diman-
che 18 février 2001, à
18 heures.

En souvenir de
Laurent PETOUD

1991 - 17 février - 2001

Tes empreintes laissées sur
notre chemin nous rappel-
lent chaque jour ta présence.
De là où tu es, veille sur
nous.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Croix, le samedi
17 février 2001, à 19 heures.

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 _
Les enfants , petits-enfants , HMBparents et amis ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jules I A
GIRARD- W. 1

MEUNIER I ¦ '  ̂ I
retraité PTT

1915

leur cher père, grand-père, beau-père et cousin.

Selon le désir du défunt , la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité.
La famille remercie particulièrement:
- la famille Maxime Bender;
- le personnel de la gériatrie de l'hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction de Securitas SA. à Lausanne
ainsi que ses collaborateurs

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand
PFAMMATTER

père de notre fidèle collaborateur, cadre d'exploitation,
M. Walter Pfammatter, et expriment à sa famille et à ses
proches leur plus vive sympathie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de notre chère maman et
grand-maman, et dans l'impossibilité de répondre à chacun
en particulier, la famille de

Madame

Jacqueline
PAPILLOUD- m

BERNER
remercie toutes les. personnes
qui , par leur présence , leurs ^^È Wê̂^dons, leurs envois de fleurs,
leurs messages de condoléan-
ces, leurs prières, ont partagé
son immense peine. ______________m________________ m

Un merci particulier:
- à la doctoresse Rossini;
- aux infirmières du CMS de Vétroz;
- au curé Jean-François Luisier;
- au chœur mixte de Vétroz;
- aux pompes funèbres Voeffray, par son représentant,

M. Claudy Fontannaz;
- à la direction et au personnel de Ficasion SA

Vétroz, février 2001.

t
Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les
personnes qui l'ont chaleureusement entourée lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

René ROBYR
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Pascal Genoud;
- aux révérends pères capucins de Sion;
- au chœur Saint-Georges;
- à la maison Publicitas S.A.;
- aux cibles de Montana;
- aux tireurs vétérans de Sierre;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray à Sierre.

Chermignon, février 2001. 036-439741



t
Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.

(M1 5.8).

Sa maman:
Madame Isabelle Mathey-Dubuis;
Ses frères et sœur:
Jean-Marie et son fils Jonas;
Elisabeth;
François;
Ses grands-parents:
Monsieur et Madame François-Olivier et Catherine Dubuis-
Bonnard;
Ses oncles et tantes et leurs enfants:
Monsieur et Madame Pierre et Geneviève Dubuis-Arlettaz;
Monsieur et Madame Bernard et Anne-Dominique Dubuis-
de Watteville;
Monsieur et Madame Fernand et Madeleine Mayor-Mathey,
Monsieur et Madame Pierre et Rosemay Mathey-Gay-
Balmaz;
Monsieur Philippe Mathey;
Madame Geneviève Mathey-Haenni;
Les professeurs et les élèves de la Haute Ecole de musique
Cari Maria von Weber, à Dresde (Allemagne);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Véronique i -^^MATHEY F^^
survenu le 14 février 2001, à | "̂ J
l'âge de 26 ans, accompagnée
jusqu 'au bout par l'affection »
des siens. 2JPf

La messe d'enseveUssement
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le samedi 17 février
2001, à 10 h 30. 
Véronique repose au domicile familial, Vieux-Canal 19, à
Sion.

t
L'administration communale et bourgeoisiale

d'Ayer
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis MELLY
ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-439650

t
L'administration communale
et bourgeoisiale de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis MELLY
frère de l'abbé Ernest Melly, desservant de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-439731

t
La commune de Saint-Jean

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis MELLY
instituteur à Saint-Jean durant près de quarante ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-439833

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.

de KALBERMATTEN

S'est endormi paisiblement le jeudi 15 février 2001, au home
du Glarier à Sion, dans sa 98e année, muni des sacrements de
l'EgUse

Monsieur

Pierre

Font part de leur douleur:
Ses enfants:
Claude et Marie-Christine de Kalbermatten-Zimmermann;
Jean-Pierre et Anne-Marie de Kalbermatten-de Perrot;
Bertrand de Kalbermatten;
Alain de Kalbermatten et son amie Lorraine Alarie;
Christian et Juliane de Kalbermatten-Dousse;
Ingeborg de Kalbermatten-Hoogendorp;
Ses petits-enfants:
Pierre et Marie-France de Kalbermatten-Antille;
Nathalie et Christophe Jordan-de Kalbermatten, et leurs
enfants Ludovic, Céline et Baptiste;
François et Christine de Kalbermatten-Repond, et leurs
enfants Jonathan et Julie;
Isabelle et Thomas Moll-de Kalbermatten, et leur fille
Marie-Charlotte;
Anouck et Kaj Riesterer-de Kalbermatten, et leurs enfants
Sébastien, Maximilian et Victoria;
Sabine de Kalbermatten et Edward van Vliet;
Yves et Fiona de Kalbermatten-Maclennan, et leurs enfants
Michael, Sandra et Audrey;
Mireille et Alain Mauron-de Kalbermatten, et leurs filles
Caroie et Fanny;
Corinne de Kalbermatten;
Cécile et Agathe de Kalbermatten;
Dominique, Eric et Patricia de Kalbermatten;
Son frère et ses belles-sœurs:
Stéphane et Giuseppina de Kalbermatten-Pusterla;
Irène de Kalbermatten-de Chastonay et famille;
Andrée Couchepin-Spagnoli et famille;
Marie-Thérèse Couchepin;
La famille de feu Rodolphe de Kalbermatten;
La famille de feu Charles de Kalbermatten;
La famille de feu Benjamin Ribordy-de Kalbermatten;
La famille de feu Roger Bruttin-Couchepin;
La famille de feu Joseph Bonnet-Couchepin;
ainsi que les familles parentes et amies.

Les obsèques seront célébrées à la cathédrale de Sion , le
lundi 19 février 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le dimanche 18 février 2001, de
18 heures à 19 h 30.

t
La direction et les collaborateurs

du FC Sion S JL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre
de KALBERMATTEN

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-439782

r'rançoise Mabillard, à Sigean (France);
Maude Mabillard, à Carouge;
Julien et Sylvie Mabillard, à Saint-Julien (France) ;
Pierre-Alain et Liliane Mabillard-Jufer , à Genève, leurs
enfants Yves et Jérôme;
Ariane et Joël Biolaz-Mabillard, à Champlan, leurs enfants
David , Cédric et Emilie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max MABILLARD
journaliste

leur cher époux, papa, frère , beau-frère , oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le lundi 12 février 2001, dans sa
56" année, après une courte maladie.

La messe de sépulture, ainsi que l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité.
Adresses de la famille:
Françoise Mabillard, Impasse de Perpignan 2, F-11130 Sigean
Pierre-Alain Mabillard, rue Le Corbusier 20, 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Benoît
COQUOZ

Sur le seuil de sa Maison, notre Père t'attend.
Et les bras de Dieu s 'ouvriront pour toi.

S'est endormi paisiblement au home Saint-Jacques , à Saint
Maurice, le 14 février 2001, entouré de l'affection des siens

Monsieur

garde forestier
brancardier de Lourdes

1909

Font part de leur peine:
Son épouse:
Charlotte Coquoz-Lonfat, au home Saint-Jacques , à Saint-
Maurice;
Ses enfants:
Pierre et Luisa Coquoz-Da Silva, à Finhaut;
Anne-Marie et Philippe Lugon-Coquoz, à Finhaut;
Antoine et Eliane Coquoz-Pittet, à Vernayaz;
Agnès et Robert Baudoin-Coquoz, à Martigny;
Raymonde et Maxime Gay-des-Combes-Coquoz, à Finhaut;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-François et Lysiane Lugon-Darbellay, et leurs enfants
Arnaud et Bastien, à Martigny;
Christophe Lugon, à Finhaut;
Stéphane Coquoz et son amie Catherine, à Neuchâtel;
Karine et Roland Dorsaz-Coquoz, et leurs enfants Tibor et
Williams, à Fully;
Christian et Laurence Baudoin-Coquoz, et leurs enfants
Pauline et Mathieu, à Martigny;
Isabelle et Gérald Dayer-Baudoin, à Martigny;
Ludovic, Elodie, Valentin Gay-des-Combes, à Finhaut;
Roland et Samuel Coquoz, à Finhaut;
Ses beaux-freres , belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et
cousines;
Sa filleule: Annie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Finhaut, le samedi 17 février 2001, à 14 h 30.
Benoît repose à l'église de Finhaut , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 16 février , de 19 à 20 heures.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez avoir
une pensée pour la société de bienfaisance de Finhaut.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Finhaut

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît COQUOZ
ancien garde forestier , beau-père de Maxime Gay-des-
Combes, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-439767

t
Le chœur mixte La Caecilia de Finhaut

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Benoît COQUOZ
papa de sa présidente Raymonde, papa de Pierre , beau-père
de Maxime et Robert , grand-papa de Ludovic et d'Elodie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Nouvelliste
027 329 75 11

Rédactions
Centrale Sion

027 329 78 40 027 329 78 70
Fax: 329 75 78 Fax: 329 75 79



t
Tous les pourquoi sont inutiles
Papa, grand-père nous t'aimions très f ort,
nous respectons ton choix.

Après une semaine de sépara- _*_ ,_ ____,,,¦ ...r ___ ~—I 
tion, U nous a quittés dans sa fe^fe_82e année et a décidé de jj^^rejoindre son épouse Made- WL
leine dans la Cité céleste. Avec
un profond chagrin et beau- ••̂ TI 0
coup d'espérance, nous fai-
sons part du décès de notre —^J
papa et grand-père bien-aimé

Maurice ___ \___ W__ \
ROSERENS

Ses enfants:
Joseph et Rose-Marie Roserens-Tornay, à Somlaproz;
Lucie et Pierre-André Rausis-Roserens, à Orsières;
Ses petits-enfants chéris:
Thierry, Floriane et son ami Johnny, Grégoire et Anthony
Rausis;
Félix Roserens;
Les enfants de feu Etienne Roserens, à Somlaproz;
Ses beaux-frères , belles-sœurs:
FamiUe Ulysse Lovey-Reverchon, à Lausanne;
Famille Blanche Duay-Lovey, à Somlaproz;
FamiUe Ada Lovey-Fresia, à Orsières;
Famille Germaine Gaudard-Lovey, à Genève;
Famille Jeanne Darbellay-Lovey, à Branson;
Famille Maria Favre-Lovey, à Orsières;
Famille Yvonne Lionnet-Lovey, en France;
Monsieur et Madame Francis Tissières-Lovey, à Orsières;
Ses filleuls;
Ses tantes;
Ses nombreux amis;
ainsi que toutes les famUles parentes, aUiées et amies.
La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à Orsières, le
samedi 17 février 2001, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte d'Orsières, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 16 février 2001, de 19 h 30 à
20 h 30.
VeiUée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui vendredi
16 février, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration et le personnel
de la Caisse-maladie de la vallée d'Entremont

à Orsières
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROSERENS
beau-père de M. Pierre-André Rausis et grand-père de
Floriane, leurs fidèles amis et coUaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis .de famUle.
036-439800

t
La direction et le personnel

de l'entrepirse lean-Michel Sarrasin S.A.
à Orsières

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROSERENS
papa de Joseph et grand-papa de Thierry, leurs fidèles
employés et coUègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

"~ t î
La Revue du Bourg Le Centre espagnol

a la tristesse de faire part du de Monthey
décès de a le regret de faire part du

Madame décès de
Justine ZUFFEREY Monsieur
maman de Nelly et beUe- Fermîn GARCIAmaman de Gilbert , membres
de la troupe. 036.439869 membre et ami. 03M39799

t
Mon Dieu conduisez au Gîte à jamais
celui des nôtres qui fait le voyage de l'ombre.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur i

Louis
BESSE

cantonnier j f '
1930 tf| -

^
qui nous a quittés sereinement V^HÉÉr _ Wle jeudi 15 février 2001, à W \^^J ¦l'hôpital de Martigny, entouré
des siens et du personnel soi- m. m
gnant.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanne Besse-Bruchez, à Bruson;
Ses enfants et petits-enfants:
Marc Besse et sa compagne Brigitte, à Sion, ses filles
Myriam et Emilie, et leur maman;
Simone et Jean-Louis Gard-Besse, au Châble;
Michel et Marie-Jeanne Besse-Joulin, à Bruson, et leurs
enfants Jacques, Pauline, Manon et Maude;
Son frère , ses beUes-sœurs et ses beaux-frères:
Marius et Marie-Louise Besse, à Bruson, leurs enfants et
petits-enfants;
Denise et Paul Maret, au Châble, leurs enfants et petits-
enfants;
Georges et Yolande Bruchez, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;
Raymond et Marie-Thérèse Bruchez, à Vollèges, leurs
enfants et petits-enfants;
Rose-Marie et Michel FeUay, à Bruson, leurs enfants et
petits-enfants;
Son cousin et confident:
Pierre Deslarzes et sa famiUe, à Bruson;
Sa fiUeule:
Anne-Marie Imhof, à Sierre;
Ses oncles, ses cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 17 février 2001, à 10 heures.
Louis repose à l'ossuaire, au Châble, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 16 février 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de Caves ORSAT S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges VOUILLOZ
leur coUaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-439830

t
Les cafetiers restaurateurs de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges VOUILLOZ
dit Koya

leur très cher ami et coUègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

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
Combien d'amitié de respects et d'éloges!
C'est elle qui fait naître, qui nourrit et entretient
les plus beaux sentiments de générosité
dont le cœur humain soit capable.

J. Bocage.

S'est endormi paisiblement après une maladie supportée
avec courage et dignité, le jeudi 15 février 2001, à l'hôpital de
Martigny, entouré de l'affection des siens

Monsieur i ___________ 

Georges f \̂
VOUILLOZ

Jl-. T. '̂ 3________L__dit Koya |̂

Font peut de leur peine: 1&. Jrf
Son épouse: 
Denise Vouilloz-Volluz, à Saxon;
Sa fille:
Natacha Vouilloz, à Genève;
Son fils et son amie:
Eric Vouilloz et Béatrice Dubost, à Saxon;
Son frère , sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Roger et Annie Vouilloz-Locatelli, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon et Rome;
Josiane et Paul-Marc Garnier-Vouilloz, à Saxon;
Ses beaux-parents:
Jules et Ludivine Volluz-Bruchez, à Saxon;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Albert et Ginette Vouillamoz-Volluz, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes;
Albert et Raymonde Gillioz-Volluz, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes;
Josy Volluz et son amie Conchita, et leurs enfants, à Saxon;
Bernard et Chantai Volluz-Croset, et leur fils, à Saxon;
Sa marraine Louise Vouilloz, à Saxon;
Ses filleuls;

La famille de feu Maurice Vouilloz;
Les familles Magnin et Savioz;
Les amis et les amies du café de la Place;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Saxon, le samedi 17 février 2001, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Georges repose à la crypte de Saxon, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 16 février 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home-
ateliers Pierre-à-Voir, à Saxon. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Joseph Carron SA. à Pont-de-la-Morge
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges VOUILLOZ
papa d'Eric, leur fidèle et dévoué coUaborateur.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-439875

t
La direction, l'agence générale et le personnel

de la Northern Assurance à Genève
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges VOUILLOZ
père de leur chère coUaboratrice, collègue et amie,
M™ Natacha Vbuihoz.
Us expriment à sa famille leur très vive sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
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¦¦ Une caméra de la navette spatiale Atlantis montre le mo- patience pour enfin commencer les premières expériences
dule Destiny arrimé à la Station spatiale internationale (ISS), scientifiques. U est possible de suivre les trajectoires de la na-
Atlantis a décollé de Cap Kennedy jeudi dernier en transportant . vette Atlantis et de la Station spatiale internationale sur le site:
le laboratoire américain Destiny. L'équipage Expédition One, à http://Moff.msfc.nasa.gov/reaIl_ime/jtrack/Spacecraft.html
bord de l'ISS depuis le 2 novembre dernier, l'attendait avec im- C/JFA

place, dès lundi et jusqu'à mercredi environ à un
soleil plus éclatant que jamais.

temps et températures aujourd'hui
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