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/acances polémiques
Carnaval pose problème aux stations. La faute aux congés scolaires.

C

ette semaine,
les élèves de
huit cantons

suisses - dont le
Valais - ont leurs
vacances de fé-
vrier. En 2002, la
situation sera en-
core pire avec dix
cantons qui ont
planifié leurs con-
gés la même se-
maine. Du côté
des petites et
moyennes stations
valaisannes, on
parle de pertes
substantielles et de
touristes mal ac-
ceuillis, tandis
qu'une enquête à
Monthey et à Sier-
re montre que les
parents ne veulent
pas que les dates
des vacances sco-
laires de leurs en-
fants changent. Du
pain sur la planche
pour le futur chef
de l'Instruction
publique.
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GAY PRIDE

Fêter la différence !

PAGES 2 ET 3 « W .̂ f I PAGE 13
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§¦1 Après Genève, Lausan-
ne et Fribourg, Sion vivra-
t-il à son tour au rythme
d'une Lesbians & Gay Pride
le 7 juillet prochain? Les pré-
paratifs de la parade, desti-
née à fêter la différence et
l'ouverture, vont en tout cas
bon train. Ne manquent plus
que les autorisations de la
police et de la Municipalité
sédunoises... Rencontre avec
Marianne Bruchez, coordi-
natrice et représentante du
comité d'organisation de la
Gay Pride de Sion. tu

PUBLICITÉ

MARTIGNY

De l'aluminium italien
¦¦ Aluminium Martigny
S.A. va être repris par un
groupe industriel actif à Mi-
lan et Modène.

Menandro Maurizio, di-
recteur de Neu Aluminium
Martigny S.A., Walter Bian-
chi, collaborateur au sein du
groupe des repreneurs, et
Philippe Simonetta, prési-
dent du conseil d'adminis-
tration de la nouvelle société
(de gauche à droite sur notre
photo) étaient hier sur le site
de Martigny pour annoncer
ce sauvetage.
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La passoire
de Schengen

Par Pierre Schàffer

HB Que va-t-il advenir des 900 Kurdes
débarqués à Saint-Raphaël et dont le
sauf-conduit expirait hier? Tous auraient
dû déposer une demande d'asile, pour
éviter de basculer dans la clandestinité.
Or, à ce jour , plus du tiers des Kurdes , ar-
rivés sur «l'East-Sea» se sont volatilisés ,
alors que les autres sont hébergés dans
des camps, la plupart à la frontière fran-
co-allemande, pour des raisons qui ne
peuvent qu 'inquiéter les autorités alle-
mandes.

Ce nouvel «Exodus» kurde est, pour la
France, une première , jusque-là réservée à
l'Italie, dont il n'est pas sûr que le Gou-
vernement français ait tiré les leçons.
C'était la première vague d'immigration
clandestine, arrivée sur les côtes françai-
ses, au nez et à la barbe des administra-
tions, gardiennes du littoral: douane, ma-
rine, affaires maritimes.

Le sujet vaut coup de semonce pour
un Gouvernement qui, en quarante-huit
heures, s'est avéré incapable d'appliquer
sa propre législation sur l'asile, puisque
Schengen n'en traite pas. Le ministre de
l'Intérieur déclarait bien, vingt-quatre
heures après l'échouage de «l'Hast Sea»,
que les demandes d'asile seraient exami-
nées au cas par cas. En fait , il refusait
l'asile à deux Palestiniens pour l' accorder
aux 900 Kurdes, alors que Paris ne pouvait
ignorer l'existence d'une importante com-
munauté kurde en Allemagne, qui allait
innpr 1P rnlp rTaimar.t pt fairp nasspr la crp-
nérosité française pour une rare capacité à
réexporter les demandeurs d'asile chez ses
voisins, allemand ou suisse.

Le leçon de «l'East Sea» est celle de la
vulnérabilité de Schengen qui fonctionne
comme espace de libre circulation des
personnes, mais ouvre grandes les portes
de l'Europe sur le littoral de ses membres.
Faute d'un renforcement des procédures
de Schengen qui valent pour les person-
nes recherchées , refoulées et disparues,
c'est le système qui peut imploser et la
France, par son laxisme, vient de-réussir
cette performance de rétablir les contrôles
de l'Allemagne à ses frontières.

Les Quinze de l'UE ne peuvent plus
différer l'adoption d'une politique euro-
péenne d'immigration, demandée par
Gerhard Schrôder, face à la montée de
l'extrémisme dans les lânder de l'est, ac-
ceptée dans son principe, mais qui reste
en jachère , victime des contradictions des
Etats. ¦

Ecole publique taboue
¦ Les Tessinois ont sarmés, enseignants autant que pa- Si bien que l'école n'est plus conçue
rejeté le principe du rents. Mais cette crise est aussi due à pour les enfants, pour l'éducation, la
chèque scolaire don- l'institution scolaire elle-même. Il y a formation , la transmission de valeurs.

(te. "

chèque scolaire don- l'institution scolaire elle-même. Il y a
né aux parents qui une trentaine d'années, portée par

.Jf placent leurs enfants l'optimisme d'après-guerre et la
dans des écoles pri- croyance dans un progrès moral et

vées. La défaite est amère pour ceux économique régulier, l'école suisse a
qui ont lancé cette initiative. Ils de- entamé des réformes fantastiques: el-
vront se consoler en se disant qu 'ils le s'est ouverte, modernisée, démo-
ont mis le doigt sur un vrai problème, cratisée. L'égalité des chances a
et que ce problème n 'est pas résolu beaucoup progressé. Des milliers
parce qu'une votation a voulu le nier, d'enseignants jeunes, pleins d'idéal et

Ce problème, c'est la crise crois- dotés d'une vocation réelle, ont été
santé que traverse l'enseignement engagés et, ce n'est que justice, bien
public depuis une dizaine d'années payés. Beaucoup d'entre nous sont
et dont les réformes et mutations les heureux héritiers de cette glorieu-
perpétuelles sont l'expression. Cette se époque.
crise est en partie due aux change- Mais depuis dix ans, le climat a
ments structurels de la société, écla- bien changé. Les enseignants ont
tement de la famille, perte de l' auto- vieilli, la vocation et l'enthousiasme
rite et relativisme général lié au se sont étiolés, une nomenklatura
triomphe des idées soixante-huitar- scolaire est apparue, des apparat-
des, bouleversements économiques chiks se sont emparés des rouages de
qui brisent les schémas éducatifs tra- l'institution , l'enseignement n'est
ditionnels. A ce propos, tous sont dé- plus qu'un métier comme un autre.

Elle est pensée, formatée, calquée sur
les intérêts des enseignants. A Genève
en tout cas, ceux-ci semblent beau-
coup plus motivés par la défense de
leurs intérêts corporatifs que par des
soucis pédagogiques.

Dès lors que l'école n'est plus
faite pour les élèves mais pour les en-
seignants, les tentatives de réformes
tendent à privilégier l'institution au
détriment de l'élève et tout ce qui
peut compliquer la tâche des ensei-
gnants, les notes, la sélection, l'orien-
tation, les horaires, est éliminé.

Voilà pourquoi il aurait été sain
de donner un petit coup de pouce
aux écoles privées. Pas pour démolir
l'école publique mais pour lui donner
un signal. Ce signal viendra, mais
lorsque la génération au pouvoir aura
pris sa retraite. Guy Mettan

directeur du Club suisse de la presse
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Marianne Bruchez et les organisateurs de la parade comptent sur la fêt.

du 7 juillet pour faire avancer la cause de l'homosexualité en Valais
¦ «Notre fête est en marche. Ne Qflgn HNPH9 HÉvvTisJ.manque p lus que certaines autori-
sations de la police de Sion qui doit
se prononcer d 'ici à la f in du mois
de mars. En attendant, nous fai-
sons comme si le feu était déjà au
vert...» Marianne Bruchez respire
l'optimisme. Pour elle, pas de dou-
te: Sion vivra bien au rythme d'une
«Lesbian and Gay Pride» le 7 juillet
prochain. «Une Pride? Oui, mais
tendance p lutôt soft. » Coordinatri-
ce et représentante du comité
d'organisation de la Pride de Sion,
Marianne Bruchez tient d'emblée à
dépassionner un débat qui avait eu
tendance à trop déraper. «Il a été
rlît at onrît V\ominrmr\ ria nVir\c/>ç enrl A / l / t -  C-t C-U» 1/1/ V&MIAK/ \JLI /U M.& LIIUOL.' O Wil

cet événement. La vérité, c'est que
nous n'avons jamais eu l'intention
de f aire de la p rovocation, de bra-111.  j  L i _ i L i,n_. in tv / \j v \J \sK.Vi / i , \ j  l Vf  no isl n. ¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦li^M-H Ĥ^̂ ^HMil_----- ^̂ B_-HHM-H _M_HHr l̂_MHi 
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ver l'autorité ou l'Eglise. Nous désl- Marianne Bruchez, coordinatrice et représentante du comité d'organisation de la Gay Pride de Sion.
rons simplement faire prendre
conscience au gran pu ic e a \u tirer les enseignements de ras- de la capitale le 7 millet est hétéro- réticences. Après avoir rencontreréalité homosexuelle au travers _ ., . . . .  . „ r T.. , J .• _, \. , .„ „; ., ,j, ~. . „ .. . semblements précédents pour con- sexuelle.» Et la coordinatrice du commissaire de la ville Bertho etd une fête loyeuse et ouverte a . , .. r . , r , . . . , , J - X . - J - J . - JI
t 

J J J coder le notre, a la sauce valaisan- mouvement de relever que le pu- coordinatnce sédunoise a d aille
ne.» Marianne Bruchez souligne blic pourra même applaudir à bon espoir de recevoir les autori

Les hétéros bienvenus
La Pride telle qu'imaginée par Ma- df J ** G  ̂

Pnde àe
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rianne Bruchez et son comité n'au- ?£ de faire progresser-la cause de
ra donc pas grand-chose à voir 1 homosexualité dans notre canton,
avec les méga-rassemblements qui certe ^te se veut aussi populaire ,
ont déjà mis le feu dans les rues de Pas question ainsi de concevoir
Zurich ou Lausanne et dans... les une manifestation-ghetto unique-
esprits. Pas de démonstrations ou- nient fré quentée par des homo-
trancières ni d'exhibitionnisme gra- sexuels. «Le programme d'anima-
tuit donc au programme concocté tion va de toute façon limiter ce ris-
par ces organisateurs valaisans que puisque la majo rité des artistes
100% bénévoles. «Nous avons vou- appelés à se produire dans les rues

ainsi que même si le but premier cette occasion des fanfares bien
dans la tradition valaisanne.

Le droit de manifester
Les organisateurs de cette «Lesbian
& Gay Pride» souhaitent aussi voir
les commerçants sédunois jouer le
jeu et animer leur étal au moment
du passage de la parade. En asso-
ciant ainsi la population locale à
l'événement, les responsables espè-
rent pouvoir vaincre les dernières

tions nécessaires pour pouvoir o
cuper certains emplacements. «
dossier va d'abord être mis en d
cussion devant la commission
police, avant d'atterrir sur le h
reau du Conseil municipal.» Et si
verdict devait être négatif? «Ce
rencontre du 7 juillet serait de toi
façon maintenue. On ne peut p
dans ce pays, empêcher des citoyi
de manifester.»

Pascal Gu

une

Les Tessinois disent
non au bon scolaire

m — ¦ ¦ ¦¦ -a

¦ Ils étaient 74%, pas moins, les ci-
toyens tessinois qui ont dit un non
sec et sonnant au «bon scolaire». Voilà
un score sans appel qui calmera les
ardeurs des champions de la privati-
sation de l'école, dans les cantons
voisins.

La campagne médiatique intense
faite à ce projet avait débordé sur
l'ensemble de la Suisse romande. On
pouvait dès lors s'attendre à un résul-
tat plus serré. Quelques familles aisées
se prêtaient complaisamment au té-
moignage, assurant qu'une bonne
formation pour son enfant, ça n 'a pas
de prix!

En Valais, les écoles privées, peu
nombreuses il est vrai, n'intervien-
nent guère au niveau de l'école obli-
gatoire. Ce n'est pas le cas dans d'au-
tres cantons. A Genève, par exemple,
certaines écoles privées prospèrent en
offrant, dès les débuts de la scolarité,

des filières de langue ou d'autres sp
cialités très prisées et très chères. I
élèves y sont sélectionnés à l'entri
ce qui assure évidemment des rési
tats probants à la sortie. L'école p
blique se voit amputée de ses me
leurs éléments, ce qui n 'est pas sa
influence sur le travail qui s'y opt
avec les autres enfants. Cette pratiqi
heureusement, n'existe pas dans n
tre canton.

Il est plus que jamais nécessa
de réaffirmer l'importance d'une éc
le publique de qualité, ouverte à toi
sans sélection ni filières étanches c
déterminent trop tôt l'avenir proff
sionnel des jeunes. Tant il est vrai q
c'est au niveau de l'école obligatoi
que se développe l'intelligence et
construisent les savoirs essentiels s
lesquels se fonderont les formatio
ultérieures. Cilette Crett
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Toléré mais incompris
Désuètes pour certains, nécessaires pour d'autres,

les Pride n'en finissent plus de défrayer la chronique.
débordement. Yves de Matteis foc^H„n «„„„ : ,̂n„0 „,„ ,a

«Pas question de faire dans la provocation!» Les responsables de la «Lesbian Si Gay Pride» de Sion ne veulent qu'un joyeux cortège de
gens grimés. ¦ keystone

I «Nous n'avons pas voulu en-
trer dans le jeu de la médiocrité
(t refuser la Gay Pride.» Fran-
çois Mudry, président de la ville
de Sion, se plaît à rappeler
qu 'un interdit aurait forcé les
organisateurs à déposer un re-
cours jusqu 'au Tribunal fédéral.
Des mois se seraient alors écou-
lés avant que ne tombe le ver-
dict. Des mois qui auraient en-
terré l'été et ses possibilités de
Pride.

Une image caricaturale
Ce bras de fer , le président de
la capitale n'en veut pas, même
s'il formule les plus vives in-
quiétudes face à la sécurité
d'une telle manifestation. On
rappellera que 30 000 person-
nes en provenance de toute la
Suisse et de l'étranger sont at-

tendues le 7 juillet en Valais.
Face à la réaction peu empres-
sée des autorités, la polémique
s'installe autour de ce que
d'aucuns qualifient déjà com-
me un véritable carnaval. Ainsi,
l'abbé Michel Salamolard, ani-
mateur occasionnel de groupes
chrétiens homosexuels et
membre du comité de l'Anten-
ne sida du Valais romand, ne
cache pas son scepticisme. «Je
pense que cette idée de Pride
est totalement dépassée. Il y a
vingt ans, j'étais à Paris. A cette
époque, les personnes homo-
sexuelles étaient de tous les dé-
f ilés. Il fallait, à ce moment-là,
briser nn tabou. Aujourd'hui,
en revanche, ce n 'est p lus le
cas.» Pour l'abbé Salamolard,
la sensibilité sur cette question
n'est plus la même. «Les droits

des homosexuels sont de p lus projet de prévention homo
en p lus reconnus. Des lois sont
mises en p lace pour les proté-
ger. Des organisations se font
entendre dans les débats pu-
blics.» Et cet homme engagé
d'estimer que les Pride sont
désuètes et contre-producti-
ves. «Elles donnen t des person-
nes concernées une image cari-
caturale, réductrice et dérisoire,
parfois ridicule. Bonjour la re-
connaissance et l 'intégration!»

Quel sponsor?
D'un côté plus officiel - celui
de l'Association suisse d'aide
contre le sida (ASS), principal
sponsor de la Pride de Fribourg
- le discours confirme l'embar-
ras ambiant. Un embarras qui
tend à diviser la communauté
homosexuelle sur la question.
Etroitement engagée dans un

PUBLICITÉ

sexuelle rattaché à l'Antenne
sida du Valais Romand - un
cas unique dans les cantons
francop hones - l'ASS n'est
ainsi pas en mesure de se posi-
tionner clairement. Contacté
par téléphone, Mark Baecher,
porte-parole de l'ASS, confirme
son soutien à l'idée d'une Pride
à Sion. Il ne peut , cependant,
pas déterminer si son organisa-
tion va appuyer cette manifes-
tation en qualité de sponsor.
«Ce n 'est pas réglé. L 'ASS n 'a
pas prévu de paraître à ce titre,
mais la discussion est ouverte.»
Une discussion qui devrait,
normalement, prendre en
considération le programme
cantonal valaisan en matière
de prévention et d'intégration
en milieu homosexuel.

Ariane Manfrino

nées à toutes les associations. indispensable que les homo-
Pas de déguisement de nonnes sexuels - hommes et femmes,
ou de curés!» Finalement, expli- ils seraient environ 20 000 en
que ce responsable, le défilé VajajSi sejon Pjnk Cr0ss; entre 8
s'est révélé bon enfant. Fort de à 10 000 sej on d'autres sources
30 000 personnes, ce rassem- _ se sentent 5Uffj samment a
blement n'a donné lieu à aucun j . .  nj d à,  mapj_

, , , I (- .J ..-.J _..(./ . I .  m t l I U S I I/ J U V W U^  uuu / c
est convaincu que pour réussir, , . .. , r .„. . j  -..J but serait manque.» En conclu-I équipe organisatrice doit don- ,, , „ _ _ _ . .. ,,, i n . . .  sion, Yves de Matteis se déclarener I exemple. «Organisée dans . ., ,. , ,
un respect mutuel, cette Pride Ires sensiD"lse a Ia menxa"ie ae

offrira l'occasion d'un débat notre canton' «Je Pmviens

sain et serein. En aucun cas, el- d'une famille tres catholique et
ia no rir.it co rôcmor i /J snrfni. tiens à préciser aue le me suis
re d'un camp sur un autre. » La Investi dans la reconnaissance
Pride de Sion ne doit ainsi avoir des homos pour des raisons
aucune commune mesure avec éminemment chrétiennes.» Son
celle de New York, ou d'autres message apaisant sera-t-il en-
nlus Drovocantf"; encore. tendu? AM

L'origine de la Pride policiers persécutaient les ho-
. . mosexuels. Et. un iour. ces der-

M Evoquant le titre même de la n/ers se sonf ^  ̂
œven_

Pride, Yves de Matteis remonte dj quant aj nsj j eur statut d>hu_
aux années soixante-septante main //s ont affj rmé /eur jdenti-. .
pour évoquer l'origine de ce té, refusé de se laisser battre.»
phénomène. «Ce mot anglais si- c'est là, précise Yves de Mat-
gnifie «fierté». A l'époque, dans teis, l'origine de cette fête et de
un bar aav de New York, des sa dénomination. AM
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Chères Valaisannes, chers Valaisans

Durant ces deux dernières années,
Thomas Burgener s'est engagé:
M Pour une augmentation importante des salaires

du personnel soignant et pour des salaires
corrects dans toutes les différentes branches
¦ Pour la lutte contre le travail au noir qui affaiblit

les caisses sociales
H Pour une augmentation des allocations familiales
H Pour un bon système de subventions des primes

caisse maladie
Pour le maintien d'un bon service public aux
CFF, à Swisscom, à la poste et dans le secteur
de l'énergie

Thomas veut poursuivre son travail:
Concrétisation de la motion socialiste pour
l'introduction d'une assurance maternité

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Il Restructuration du réseau hospitalier valaisan,
tant dans l'intérêt des patientes et des patients
que du personnel soignant
¦ Mettre un stop à l'augmentation excessive des

coûts dans le secteur de la santé et maîtriser
ainsi les hausses des primes caisse maladie

Hi Pour les années à venir, donner un bon
positionnement à notre énergie hydraulique

Il y a deux ans, le peuple valaisan a confirmé la
participation du Parti Socialiste au gouvernement
valaisan. Thomas Burgener a bien fait son travail.
Afin qu 'il puisse continuer son engagement en
notre faveur, votons Thomas Burgener.

Liliane Hildbrand, secrétaire syndicale FTMH
Germain Varone, secrétaire syndicale SIB
et président de l'Union Syndicale Valaisanne

Sion Sierre Brigue
027 329 78 70 027 455 91 55 027 924 21 45
Fax: 329 75 79 Fax: 456 11 33 Fax: 924 21 07

ure



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- moli mois mols
à Fr. 500 000.- 3.12 3.12 3.00

Obligations 3 ans Sans Sans
de caisse 3.37 3.50 3.75

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

Taux Lombard 3.00 5.37
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BOURSE

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

SRI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB30
Financ. Times
CAC40

28.2
5320.82
6208.24
7701.80
10495.28
1239.94
14787.87
8078.72
3274.10
12883.54
40203.00
5917.90
5367.48

1.3
5219.54
6123.38
7560.20
10450.14
1241.07
14360.56
8103.80
3294.90
12681.66
39500.00
5908.60
5341.34

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 307.8
*Swissca Portf. Fd Income 120.01
•Swissca Portf. Fd Yield 144.29
•Swissca Portf. Fd Balanced 170.73
•Swissca Portf. Fd Growth 209.33
•Swissca Portf. Fd Equity 267.77
•Swissca Portf. Fd Mixed 104.88
•Swissca MM Fund CHF 1358.79
•Swissca MM Fund USD 1579.51
•Swissca MM Fund GBP 1873.54
•Swissca MM Fund EUR 1695.74
•Swissca MM Fund JPY 108046
•Swissca MM Fund CAD 1503.09
•Swissca MM Fund AUD 1405.16
•Swissca Bd SFr. 96.7
•Swissca Bd International 104.75
•Swissca Bd Invest CHF 1037.05
•Swissca Bd Invest USD 1041.24
•Swissca Bd Invest GBP 1240.85
•Swissca Bd Invest EUR 1222.4
•Swissca Bd Invest JPY 116507
•Swissca Bd Invest CAD 1144.63
•Swissca Bd Invest AUD 1176.77
•Swissca Bd Invest Int'l 104.18
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 98.34
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 104.16
?Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.03
•Swissca Asia 95.05
•Swissca Europe 251.7
•Swissca North America 215
•Swissca Austria EUR 78.3
•Swissca Emerg.Markets Fd 110.63
•Swissca France EUR 41.9
•Swissca Germany EUR 162.15
•Swissca Gold CHF 448
•Swissca Great Britain GBP 217.4
•Swissca Green Invest CHF 133.25
•Swissca Italy EUR 123.1
•Swissca Japan CHF 92.95
•Swissca Netherlands EUR 66.5
•Swissca Tiger CHF 74.9
•Swissca Switzerland 311.1
•Swissca Small&Mid Caps 271.75
•Swissca Ifca 281
•Swissca Lux Fd Communi. 306.71
•Swissca Lux Fd Energy 551.48
•Swissca Lux Fd Finance 550.16
•Swissca Lux Fd Health 608.47
•Swissca Lux Fd Leisure 449.69
•Swissca Lux Fd Technology 293.97
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 77.53

* = plus commission d'émission

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latlnac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS(Lux)Bd Fd-CHFA
UBS Slma CHF

325.05
236.45
45.95

163.25
111.76
444.17
370.84
126.81
824.68

1113.94
246

28.2

PARIS (Euro)
AGF 67.75
Alcatel 42.3
BNP-Paribas 88.8
Lafarge 106
LVMH 66.75
Suez-Lyon.Eaux 175.2
Téléverbier SA 21.85
Total Fina 153.5
Vivendi 68.6

BP Amoco 573
Brist. Télécom 570
Cable S Wir. 750
Diageo Pic 702.5
ICI 515.5
Invensys 155.25
J. Sainsbury 385
Rexam 264.25
Rio Tint. N 1275
Royal Bk Se. 1520
Vodafone 187.75

ABN Amro 23.9
Akzo Nobel 52.7
BolsWessanen 13.6
Elsevier 15.32
Fortis Amev 31.44
ING Groep 75.05
Philips 35.77
Royal Dutch 64.46
Unilever 61.35

Allianz N 524
Aventis 87
Babcock Borsig 60.5
BASF 48.8
Bay. Hyp.&Verbk 67
Bayer 52.9
BMW 37.9
Commerzbank 28.7
DaimlerChrysler 53.35
Degussa Huels 36.5
Deutsche Bank 90
Dresdner Bank 44.8
E.0N 55.5
Epcos 70
Linde 51.6
MAN 32.5
Mannesmann 89
Métro ord. 52.25

1.3

69.2
41.68

88
108.5
65.1

176.3
22.9

155.9
67

579.5
535

717.5
716
530
159
381

261.75
1275
1659
183.5

515c
86.5
61.7
48.6
65.9

52.95
38.2
28.3
52.7

36.25
87.1
42.7

55.65
64.55
51.1
32.6

86.01
51.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat Vente

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

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

1.6495 1.6885
2.3815 2.4465
77.962 79.649
23.245 23.749

3.78 3.862
69.192 70.69
0.079 0.08

11.081 11.321
0.761 0.777
0.916 0.936

1.0715 1.0985
1.403 1.441

1.5248 1.5578

1.625 1.715
2.335 2.495
77.4 80.2

22.85 24.15
3.72 3.92
68.4 71.4

0.076 0.083
10.9 11.5

0.715 0.825
0.875 0.975
1.045 1.125
1.375 1.475
0.41 0.49

le

TOKYO (Ye

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

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

28.2

55.4
126.2
19.8
59.5

0
1161
798

1071
1607
1025
4590
460

1665
1909
1460
2445
741
1496
8450
8120
655

sa responsabilité éco-
nomique, dont finale-
ment en tirent profit
ses clients, ses collabo-
rateurs et ses proprié-
taires (canton et ac-
tionnaires privés).

Pour tous les clients
La concrétisation de la
mission ne se matéria-
lise pas uniquement
sous la forme d'un
partenariat privilégié
avec les PME valai-
sannes. La BCVs mobi-
lise avec la même ar-
deur toutes ses
énergies en faveur du
marché des particu-
liers (baptisé marché
«grand public» dans
les autres établisse-
ments bancaires).
Il s'agit ici également
d'offrir une véritable
valeur ajoutée par une
stratégie de proximi-
té: réseau dense de
succursales et de re-
p r e s e n t a t i o n s ,
Bancomats, Internet...

1.3

56.2
122.4
18.56
59.3

28.2

28.85
42.5
5.62

46.71
13.5
99.9

28.5625
37.66
40.55
97.33
46.66
26.59
71.5
45.9
9.35

79.46
17.65
79.25

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

58.96
80.2
59.9

59
112.75

15.17
46.08

45
51.7

48.18
53.31
21.69
47.7

63.75
41.05

97

MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -8-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

64.1
29.55
38.05
16.38
77.91
11.01
49.5
49.7

30.95
25.37
53.74

6.04

* = Prix indic. Achat Vente

•Or 14003 14253
•Argent 227 242
•Platine 31343 32643
•Vreneli Fr. 20.- 78 89
•Napoléon 78 89
•KrugerRand 434 456

1.3

29
41.5
5.67

46.05
13.75

106.05
29.125
37.55
41.01
99.08
46.1

27.92
70.01
42.5
9.36

78.98
17.22
79.27
59.36
79.75

60
59.359375

109.6
15.93
45.81
44.1

51.97
48.55
53.5

21.44
45.5

63.32
39.75
102.3

65.2
32.4

35.01
17

78.01
11.05
48.44
49.3

30.34
24.65
53.07

5.74

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8. 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.

8.99
7.23
5.76
81.8
3.88
3.25
43.7
4.03
8.25
43.5

23
2.46
9.95
1.78
5.27
2.09
1.51
62.2
3.41
0.01
41.6
5.66
S875
9.18
3.03
3.05
20.2
27.1
3.44
8.02
32.81
51.6
«.69

45
J..76

«.93
S.12
2' .81
52.5

8.18
M.5

41.85
51.32
38.51
9.75
15.5

31.82
41,58

49.83
37.09
36.48
82.15

43
31.32

43
44

18.75
42.75
22.03
41.2

49.34
51.45
35.7

92.61
40

59.65
63.28
29.58

42
86.84
24.5

48.65
52.7

57.55
19.48
30.25
33.36
48.99
33.28
62.89
43.74
44.82
42.91

41.02
38.25
28.21

52.1
67.1

45.91
45.05
53.98
32.05
91.61
24.95
40.21
42.75

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 53.15

i^^^^^^B IHH
SWÊ1
SWISS EXCHANGE

REUTERS #
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.36
USD/USS 5.00
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.46
NLG/HLG 0.0C
JPY/YEN 0.20
CAD/CS 4.90
EUR/EUR 4.68

mois
3.27
4.87
0.00
5.36
0.00
0.17
4.71
4.56

12 mois
3.21
4.83
0.00
5.30
0.00
0.15
4.68
4.45

Banque Cantonale
du Valais,

une politique de prix
Ralentissement de la croissance | P

Dans l'évaluation des places de travail en
Le ralentissement Evolution inchangée dans le supérieurs à ceux enregistrés aux 2e I risques, les banques SG Valais.En sa qualité de
attendu de la croissance se con- tourisme et 3e trimestres. La croissance globale j basent en général Sur société anonyme et

Durant le 4« trimestre, le tourisme a S^  ̂ I 
l'état de santé de l'en- comme toute entre-

L'évoiution de l'indicateur conjoncturel connu un ralentissement de croissance 
une activité soutenue de5 deux j j treprise à financer. La prise commerciale, la

BCVs dénote une croissance réelle du ^^^^̂ Û̂ '̂ t̂  secteurs 

exportateurs 

les plus impor- j j Banque 

Cantonale 

du BCVs doit dégager des
produit intérieur brut valaisan de 3% en taux ae croissance eieves, respective tants du canton, la chimie et l'industrie : I wiiJ? /cr./c . ™rv.m._, Unifiée i ^iHÀ.0nv, , „„„„ „ „ ,, , „0 ment de 9% et 6%, obtenus durant les .., ¦ ' i : Valais (BCVs), comme bénéfices. La differen-
décembre 2000. Pour ensemble du 4e ,e ., ,e ,. ., ' ,. „.m, . métallurgique. ; ; ¦ _, . . x _J .. i
,. • ,-„,,, . „ .. 2e et 3e trimestre, le nombre des i la plupart des banques ce fondamentale se si-tnmestre 2000, la croissance atteint nuitées enregistré durant le 4e Augmentation du «nt ĵ-loc irf>afiil ,i« fi .a 9.. nl.«j>„ /4., :L
ainsi juste 3%. Par conséquent, le ralen- trimestre s'est révélé à peine supérieur chômage, essentiellement cantonales a ailleurs, rue au niveau au pro-

tissement conjoncturel attendu pour la à celui de l'année précédente. saisonnière a renoncé à fixer des fit. Elle vise en effet,
fin de l'année se vérifie. Au 3* trimestre Activité animée à importation Le marché du travail valaisan a enreg- catégories de risques non pas une maximi-
2000, l'évolution de l'indicateur déno- istré en fin d'année une augmentation ; I par branche OU type sation à brève échéan-
tait encore une croissance d'environ 4% L'industrie d'exportation a connu une du nombre de chômeurs imputable es- ! i d'entreprise et renon- ce, mais une optimisa-
contre 4,6% au 2e trimestre 2000. Les évolution très dynamique durant le 4e sentiellement à des causes saison- j j ; ; , a+trihiiPr tinn rin nrrvfit riam IP
résultats du 4e trimestre oermettent de trimestre 2000. Durant les mois d'oc- nières. Après 1,6% au 3* trimestre, le ! i cer ainsi a attribuer tion du profit dans le

4 trimestre permeuen ue 
tobre à décembre, les exportations nombre de chômeurs a augmenté au : I arbitrairement le me- cadre d'une relation

conclure que, durant I année écoulée, nominales de l'industrie valaisanne 4e trimestre à 2,5%. Le taux de chô- ! me degré de risque à durable d'une banquel'économie valaisanne a progresse de ont dépassé de presque un quart celles mage, corrigé des variations saison- ; ; tnutps IPS firmp<; d' un rantnnalp avpr IP<; Pn-manière légèrement supérieure à la de l'année précédente, enregistrant nières, atteint 2,3% au 3e trimestre et : i louiei ies iiime. u un cdinuiidit. dvec les en

moyenne suisse. ainsi des taux de croissance nettement 2,4% au 4e trimestre. même secteur econo- treprises et les corpo-
I ! mique. rations de droit public

50
1 t̂é Ẑs Â c'e son canton- La rec'~

' " .\ rtt^™ ŜN. Grâce à sa proximité procité étant aussi
4 0 -  \**- i — fj  ><> — on  — : : r r

* 35 V / ,' ^̂ «s v̂. ...... : ; et à sa connaissance fondamentale: un pro-
•a o n IS ĥ. _ >\r s__»_ o,n ' • de l'environnement fit immédiat avec un
«3 J.O \— f̂if-à - - \__^_H_^2^er_HU : :

§ 2 5 -  ^6 .._ BCVs - I ! local, elle peut même acteur bancaire ponc-
dans des branches tuel ne compense pas
moins favorables, dé- la sécurité d'un parte-
celer des entreprises nariat à long terme,
dont les perspectives
restent intactes et en En résumé, la BCVs
faire des clients, amé- met en œuvre une po-
liorer les relations litique commerciale
existantes et contri- en cohérence avec sa
buer à maintenir des dimension sociale et

Indicateur
économique\ 1-5

" 1.0
0.5
0.0

o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o
i . t !? *3 4 i: li s • "S. "S s .à'é ™ ™ E •" § # ° c -a
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Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch

Valaisanne
par nature

Cicorel Holding n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
MOvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medlca n
Synthes-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

28.2 1.3

126 120
387.5 387.5
484 484
1105 1075
241.5 234
322 320
556 555

489.5 484.5
1565 1570
472 470
206 204.5
2495 2498
419 418
775 765

9450 9400
. 475 460

615 620
860 854
39 39

2450 2380
3855 3830
5505 5010
720 718

484.5 474
702 681

2600 2561
531 530

1050 1031
500 483.5

368.5 357
1036 850
104 106

13.8 13.3
1789 1835

28.25 28

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Glanant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richement
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom n
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

28.2

141.5
1050
1783
1291
420

111.25
555

311.5
7650

734 703
460

1565
1893
7240
1578
1046
3665
2830
1102
1383
4120

14400
17000

214
2500
1372
990
280

1152
2000
484

1860
387

3509
390

97.1
266

338.5
330
800

202
1040

120
245
273
751

2942
921
714

1419

1.3

135.5
1053
1774
1200
404
111
547
298

7650

463
1520
1914
6770
1495
1035
3620
2859
1100
1377
4015

13835
17000
199.5
2475
1285
978
276

1134
1935
466 d

1780
370.5
3462
389.5

95.2
259
321
320
783

200
1035

118.5
243
274 d
760

2762
920
715

1420

m

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Annonces diverses

I Venez écouter le mes- I

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;

Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47

St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOIIS .3OO.OI

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 déno-
mination particulière vous souhaitent

une cordiale bienvenue.
D. Robert & V. Keogh

036-438541

Martigny
naturopathe

036-434460

\K!-H akW __-**^^s^

"'0 . \lï  ̂ _-----------fl-----[

Perdre du poids
sans le reprendre.

Ne pas grossir même si on arrête
de fumer, c'est possible!

(j'ai déjà perdu plus de 30 kilos).
Réussir Ensemble

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

® (027) 346 63 53.
Première entrevue gratuite.

http://www.isuisse.com/marie-danielle/
036-442796

Crédite
Rapide

Juros Favoraveis
Alvercrédit SA
Conselheiro de Créditas

027 323 79 77

^—I Messageries

-̂ Ak du Rhône
1̂ ^̂  K^"*' C.p. 941 - 1951 Sion
^•A^l 

Tél. 027/329 75 85
IP ^mW ^^mi Fax 027/329 75 99

e-mail:
' mes-ager.es@nouvelllste.ch

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

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

¦Jnen Evolène Région donne de l'altitude m^m
R E G I O N ailV %#¦¦%_ C ' «,UI'U

1J « i c; i o N
uni il rvninir in: u»inr»r . ncirr ** WI-^V VIl lV \M "̂  I ¦-* ïARQUA EVO.tNE LES HAUDE-ttS ™ ¦ ¦ | 

^̂  
m_f gmM M **— m gf^ ̂  ̂ ¦ w ww.oi.uXiii--ii.ai .i

www.cvQlcnc i ccrion.ch ^̂  W f̂ ¦ «3 I ^̂  à I B̂ É J-___? I

Le 3 mars à Evolène et le 10 à Arolla :
Dégustation gratuite de vins sur les pistes + raclette + musique

Découvrez nos pistes un verre à la main !

3̂ PROVINS j| VALAIS Sr^ l̂lS
ClfOICnC Sd R M.F. S A .  - 1968 At.OLLA

: , Tél. 027/283 1 5 63

Machines

professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021) 948 85 66

185-005239

Consultations
Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
® (079) 412 29 39.

036-441767

pour enfants
et adultes.
Annp Rittpnpr

Cabinet
de reflexologie
MASSAGES:
dos, nuque, rééquilibra-
ge émotionnel, anticellu-
lîte, antistress.

Réflexologue
diplômée
Saint-Maurice
« (079) 289 33 62.

036-432258

par masseuse diplômée.
Marillu Da Silva,
Place de la Gare 2, Sion.
« (076) 534 52 81.

036-442345

GÉODE
a votre écoute,
problèmes existentiels.
Fr. 2.13/min.

0901 56 8017
«(079) 657 65 15.

036-441865

 ̂
Profitez

de ces deux offres spécialesk A /\

1 k̂ f-iir »,; , , ^C. « ^^ * _̂ î̂ lk. ^"^ 25»—de crédit \̂,

^BSjL,. ^H W Ê̂ -̂̂ L F̂Wkmm, *̂̂  mmW WÊÊÊ fcjj3^.̂ m K&~ T̂ M\ V̂ L A r -̂
^̂ M̂W h TB w9r rc / »̂. " \ m^mt mVL. ̂ &r  ̂ BJ ^̂ ^̂ fc^̂ ^̂  y' ,«. 1 > . N.

/'" ,. . % £ïyy~C£>C~.Gy I B ( • Carte à prépaiement pour télé- \ ^L\- reveil/timer // •  Radio stereo FM 
 ̂

xCT /Çiï H phoner sans attendre sur notre réseau mobile 1̂" ^̂ _?tc- _/
I 'WAP Tk -̂^~X~y • Possibilité d'établir des communications mobiles dans k̂r

• Affichage graphique 1̂  ̂ Ciïy"* • Â^kW plus de 100 pays ŝ^Tl de grande taille J 
^^̂  *°£s_^mmmr ' Des communications prépayées en lieu et place d'un L̂ r̂

 ̂
V »  etc. / ^BÉtttff ^P̂  abonnement y^^^^

 ̂ ^̂ | • Pas de coûts fixes mensuels
V • Carte rechargeable à l'aide de Value Cards, par carte de J

Offre valable jusqu'à épuisement du stock. V-.crédit °u bulletin de versement y

Toutes bonnes choses vont par 3: M U  H» .
• TOI, MOI et... notre JOURNAL! *& tWWettKie

http://www.isuisse.com/marie-danielle/
mailto:messagertes@nouvellisle.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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ROTHENBURG

Train
contre camion-citerne
Une composition ferroviaire en
manœuvre a percuté hier
après-midi un camion-citerne
dans un dépôt d'hydrocarbu-
res à Rothenburg (LU). Le con-
ducteur du train a été légère-
ment blessé. 1500 litres d'hui-
le de chauffage se sont échap-
pés de la citerne.

BERNE-BIENNE

Les «fous» au pouvoir
Alors que les ardeurs carnava-
lesques s'apaisent dans les
cantons catholiques, elles se
sont emparées hier du canton
de Berne. L'ours de Berne a
été libéré, le prince et ses fous
ont pris le pouvoir à Bienne.

| ADELBODEN
Quatre randonneurs
emportés
Une avalanche a surpris hier
après-midi un groupe de qua-
tre randonneurs à skis à Adel
boden (BE). Deux d'entre eux
ont été ensevelis. Ils ont pu
être dégagés de la coulée de
neige mais souffrent de bles-
sures graves à très graves.

I ARGOVIE
Salaires
moins élevés
Des salaires moins élevés pour
les nouveaux employés au lieu
d'une augmentation pour les
fonctionnaires déjà en place.
Le Gouvernement argovien
entend répondre par cette as-
tuce aux différentes plaintes,
manifestations et menaces de
grève du personnel.

ZURICH
Femmes battues
La ville de Zurich renforce son
aide aux femmes battues par
leur mari ou leur compagnon.
Elle a ouvert hier un centre
d'information et de conseil à
leur intention. Une permanen-
ce y est assurée vingt-quatre

1 heures sur vingt-quatre, auto-
risant des interventions à tout
moment, en cas d'appel à l'ai-
de.

La mission principale du cen-
tre est ensuite d'offrir une as-
sistance psychologique et juri-
dique aux femmes victimes de
violences conjugales. Le centre
s'adresse avant tout aux fem-
mes elles-mêmes. Mais leurs
enfants et les personnes de
leur entourage peuvent égale-
ment recourir à ses services.

ATS/AP

Le1
Le Groupement suisse pour les régions de montagne récompense un élu tessinois

Pour décharger le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral prévoit d'en limiter l'accès
et de créer deux nouveaux tribunaux fédéraux de première instance,

l'un pénal, l'autre administratif

Le  

Groupement suisse
pour les régions de
montagne (SAB) a re-
mis hier à Berne pour
la première fois son

Prix Montagne. Il récompense
un parlementaire qui s'est par-
ticulièrement engagé en faveur
des régions de montagne. Le
lauréat est le conseiller na-
tional démocrate-chrétien tes-
sinois Meinrado Robbiani .
L'élu de la Suisse italienne s'est
vu remettre un cristal de roche
destiné à «illuminer son action
futur au Parlement», a dit la
présidente du jury, la conseil-
lère nationale Milli Wittenwil-
ler (rad., SG) . Selon le jury,
composé de deux parlemen-
taires fédéraux membres du
groupe «montagne», d'un re-
présentant du SAB, d'un re-
présentant de la Conférence
des secrétaires des régions
LIM et de deux journalistes
parlementaires (dont le soussi-
gné), Meinrado Robbiani a
mérité de recevoir le prix en
intervenant fréquemment au
Parlement pour signaler la si-
tuation particulière des ré-
gions périphériques et de
montagne. Il a entre autres dé-
posé la bagatelle de quatre
postulats destinés à maintenir
un service public minimal sur
l'ensemble du territoire, ce
malgré la vague «désengage-

TSR

Marchand
arrive
¦ La Télévision suisse roman-
de revoit son organisation. Elle
disposera à l'avenir d'une di-
rection resserrée et de nou-
veaux objectifs. C'est ce qu'a
annoncé hier à Genève Gilles
Marchand, le nouveau direc-
teur de la TSR. Philippe Mottaz
quitte la tête du département
de l'information pour diriger le
pôle multimédia. C'est André
Crettenand qui prend la tête du
Téléjournal.

Entré en fonction hier, Gil-
les Marchand a présenté le mê-
me jour la nouvelle organisa-
tion et les objectifs prioritaires
de la TSR. Il est notamment
prévu de resserrer l'organe de
direction afin de permettre une
prise de décision plus rapide et
d'améliorer le fonctionnement
de la TSR. AP

ment» induite par la libéralisa- un rapport intitulé «Perspective des espaces n'ayant que le mot des réponses supra-régionales,
tion. Il a aussi demandé un ré- montagne». Ce rapport résume «économie» à la bouche. En Aussi devra-t-elle se faire com-
examen de la politique régio- les défis auxquels les régions de quelque sorte, la future politi- prendre à l'extérieur afin d'ob-
nale à la lumière des défis du montagne doivent répondre que régionale devra trouver un tenir de l'aide. La Constitution
XXIe siècle. aujourd'hui et dessine une li- juste milieu. Dans ce but, la fédérale prévoit certes une telle

gne politique d'action. Princi- montagne dispose d'atouts de collaboration. Mais cet objectif
Un rapport clé palte conclusion: il faudra veil- premier choix: ses paysages, tend à passer au second plan,
A ce sujet, le conseiller aux 1er à ce que ces régions ne de- son agriculture, son potentiel vu les problèmes croissants
Etats grison Théo Maissen, viennent ni des réserves d'In- touristique, son eau, des habi- que connaissent les grandes
président du groupe parlemen- diens, dévolues à la seule tants bien formés. Reste que agglomérations,
taire «montagne», a présenté nature et à ses protecteurs, ni nombre de défis demandent Bernard-Olivier Schneider

Fin de la «fabrique à jugements»

Le  
Tribunal fédéral (TF) s'est

transformé peu ou prou en
«fabrique à jugements». Les

dossiers à traiter ont quasiment
doublé en vingt ans, tant à Lau-
sanne qu'à Lucerne (Tribunal
fédéral des assurances). Il est
temps de lui faire subir une cure
d'amaigrissement. C'est l'objec-
tif principal de la révision de
l'organisation judiciaire présen-
tée hier à Berne par Ruth Metz-
ler. Le 12 mars 2000, le peuple
plébiscitait la réforme de la jus-
tice (86,4% de oui). Il faut dire
que toutes les aspérités du pro-
jet avaient été gommées. Il s'agit

PUBLICITÉ

maintenant de traduire cette ré-
forme dans les faits. Pour désen-
gorger le TF, le Conseil fédéral
propose d'ouvrir deux tribunaux
fédéraux de première instance,
l'un pénal, l'autre administratif.
Le premier est rendu nécessaire
par les nouvelles compétences
attribuées à la Confédération
dans la lutte contre la grande
criminalité. Il sera doté de 40 à
70 postes. Quant au second, il
réunira sous un même toit les 30
commissions fédérales de re-
cours actuellement en fonction.
Il disposera de quelque 260 pos-
tes. On pourra y recourir contre
les décisions de l'administration

fédérale. Cinq villes sont encore
en compétition pour l'emplace-
ment de ces deux tribunaux: Fri-
bourg, Soleure, Olten, Aarau et
Saint-Gall. Une décision devrait
tomber d'ici à l'automne. Leur
création engendrera des coûts
supplémentaires chiffrés entre
10 et 17 millions de francs par
année. Toujours pour décharger
le TF, le Conseil fédéral prévoit
d'étendre la possibilité de sta-
tuer par voie de procédure sim-
plifiée lorsque les recours sont
manifestement mal fondés et in-
admissibles. Le seuil de la valeur
litigieuse pour les affaires de
droit civil, fixé à 8000 francs en

1959, sera élevé à 40 000 francs.
Mais pour les causes soulevant
des questions de principe, l'ac-
cès au TF restera ouvert quelle
que soit la valeur litigieuse. En-
fin , le principe de la gratuité des
procédures dans le droit des as-
surances sociales sera supprimé.
Autre volet lié à la réforme de la
justice: l'unification des 27 co-
des de procédure civile et des 29
codes de procédure pénale. Le
Conseil fédéral mettra en con-
sultation des avant-projets, cet
été pour la procédure pénale, au
début de l'an prochain pour la
procédure civile.

Philippe Castella

* Prix Mon ne
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Lego
licencie
390 employé

Soleil, lune, amour et auto
Le président de la Confédération inaugure le Salon de l'automobile.

A 
10 heures pile hier centimes par litre. Mais Moritz
matin , quatre gen- Leuenberger se déclara con-
darmes genevois en
grande tenue - es-

i cortaient Moritz
Leuenberger, président de la
Confédération , pour l'ouvertu-
re officielle du 71e Salon de
l'automobile. Les huissiers
dont les capes aux couleurs vi-
ves contrastaient avec la gri-
saille officielle des Messieurs,
apportaient une heureuse ta-
che de couleur. Personne
n'imaginait l'humour de notre
président qui émailla son dis-
cours de propos carrément
drôles, qui firent éclater de rire
une assemblée habituée à des
discours ternes dans un pays
où l'on se prend volontiers au
sérieux.

Aux «Mesdames et Mes-
sieurs» coutumiers, Moritz
Leuenberger ajouta: «Chères
voitures», rappelant au passage
le nom des mortes: Deuche,
Topolino, Mustang, Dauphiné,
Coccinelle. «Gardons au moins
la Jaguar et la Panda», s'excla-
ma-t-il!

Dans un registre plus sé-
rieux, le président de la Confé-
dération souligna l'importance
de la mobilité pour assurer
l'avenir de l'économie et de
l'emploi, promettant qu'aucu-
ne région du pays ne serait
laissée à l'écart du réseau au-
toroutier «afin que toutes les
zones économiquement faibles

Le président de la Confédération avec le président de Ford Suisse
sécurité, mon grand souci

aient les mêmes chances que de provoquer des bouchons ail- tion du CO, demeure une
les grands centres». leurs». Le contournement des priorité absolue pour la survie

Dans cette perspective, le agglomérations, pour lui, est de l'humanité. En 2004, si
chef du Département des prioritaire. Aussi les services l'objectif climatique ne peut
transports analysa l'initiative fédéraux étudient-ils la rédac- être atteint, la taxe sur le CO:
«Avanti» qui, selon lui, privilé- tion d'un contre-projet. Quant sera prélevée et le prix du litre
gie l'axe du Gothard «risquant à l'environnement, la réduc- d'essence augmentera de 50

PUBLICITÉ 

devant une voiture de crash-test:
keystone

fiant dans les capacités d'in-
vention des constructeurs qui
doivent «faire preuve de mesu-
res volontaires», ce qu'ils au-
raient pu faire depuis long-
temps.

Enfin , après les problèmes
des routes et de l'essence, c'est
aux conducteurs qu'il faut
penser. Six cents d'entre eux
meurent chaque année sur les
routes suisses, soixante mille
en Europe. C'est effarant. Le
Conseil fédéral étudie quatre
mesures: abaisser la limite du
taux d'alcoolémie à 0,5 pour
mille, ne délivrer de permis de
conduire qu 'après une période
probatoire de trois ans pen-
dant lesquels une formation
complémentaire sera dispen-
sée, et délimiter une meilleure
appréciation des aptitudes à
conduire. Entre l'allemand et
le français, rappela le linguiste
Leuenberger , les genres va-
rient: la lune - der Mond;
l'amour - die Liebe; le soleil -
die Sonne; l'automobile - der
Wagen. «Ces quatre roues sont
essentielles... et multiculturel-
les.» Bravo Monsieur le prési-
dent, ne purent qu 'ajouter
Carlo Lamprecht, président du
Conseil d'Etat genevois, et
Jean-Marie Revaz, président
du Salon, avant de conduire
leurs hôtes vers les merveilles
à quatre roues. P.-E. Dentan

¦ Le fabricant de jouets d;
nois Lego va fermer ses dei
usines de Baar (ZG) d'ici à 201
et licencier dans la foulée 3!
employés. Cette mesure fi
suite à une année 2000 calarr
teuse qui a vu Lego accuser i
déficit de quelque 200 millioi
de francs.

Lego promet un plan so-
cial, mais le syndicat Syna exi-
ge des négociations immédia-
tes.

Désastre absolu
La fermeture du site s'explique
notamment par une année
2000 qui a été un «désastre ab-
solu» pour le groupe, selon le
patron de Lego Pool Ploug-
mann.

Mais indépendamment de
ce mauvais résultat ponctuel,
c'est la nécessité de restructu-
rer toute la chaîne de produc-
tion pour rester compétitif sui
le marché européen qui a gui-
dé le choix de Lego.

En deux étapes
A Baar, les usines des sites de
Neuhof et Lâttich seront fer-
mées en deux étapes d'ici ai
30 juin 2002. Quant au site de
Willisau (LU), il sera moderni-
sé.

L usme de Neuhof , qu
doit cesser son activité d'ici ai
milieu de l'année en cours, 28!
emplois sont concernés. Di:
personnes au maximum pour
ront être transférées à Willi
sau. Al

Immobilières - Vente

. . - ¦ - J., -«

examinez nos propositions
atelier d'architecture ivan loris sa

027. 722 81 78 - 079. 250 89 78

CRANS-MONTANA
Idéal pour skieurs! A vendre près de la
télécabine des Violettes, beau petit
app. de Th p. tout confort avec bal-
con. Fr. 160 OOO.- meublé.
Renseignements: 027 323 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 036-442499

SAILLON (VS)
;, bains, etc., à vendre «Pissiour» chaletvilla à construire J  ̂ à rénoïer

A proximité du service postal, magasins
écoles, bains, etc., à vendre

Sur un niveau 1re zone, fendant ' sur parcelle aménagée.
comprenant: cuisine agencée + séjour + «capsule dorée». 3 chambres, 2 salles
3 chambres + salles de "bains + WC sépa- © (027) 398 35 27. d'eau, séjour-cuisine
ré + mezzanine. 036-442623 Fr. 320 000.-
Chauffage par pompe à chaleur (écono- Tél. (079) 220 21 22
mique et écologique) + aspirateur cen- SION à vendre oss-wtso;
tralisé. Terrain 500 m.2 aménagé. P'°̂ e P|ace du 

Mldl /St\Prix tout compris: app. 47i p. [079) 220 21 22 (/S vFr. 365 000.- 127 m2 ) £<,,. ,. .,, ., www.immostreet.cn/sovalco
Visite villa témoin. avec p|ace de parc. L—Â —̂̂
«B (079) 447 44 51. Fr. 320 000.- 1 1

036-442061 © (027)323 10 93 Donnez
(079) 646 54 51. . , .,„ „„

mmmmix xzm 036 442332 \de votre san^
• jffll devenez propriétaire à Sion, d'une

SWlSSnOmeS.COm villa neuve 5 pièces %
¦ , 1 Renseignements : 079 / 453 29 76

A vennre a aierre
dans petit immeuble résidentiel

confortables
appartements

avec garage,
place de parc extérieure.

3H pièces, 95 m2, dès Fr. 310 000 -
4!_ pièces, 112 mJ dès Fr. 360 000.-

Tél. (079) 628 36 74
ou (079) 665 80 75.

043-088735

* v£ndre 'ïûëSë ï̂jTvérfnês
3 GrangeS sur Chamoson

Annonces diverses

h à. i ../.,._...„„,....,._.ivicDuu.yc.ucu

du Rhône
£¦¦ ¦ i C.p. 941 - 1951 Slon
I r Tél. 027/329 75 85
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-mall: messagerles@nouvellisle.ch

Distribution ciblée: selon adresses

AVENDRE à Sion
Immeuble Av. de France 11

(en construction)
au 3e étage

superbe appartement
472 pièces (143 m2)

Finitions au gré du preneur.
Séjour, cuisine, 3 chambres, 2 salles
d'eau, 2 balcons, avec cave et place

de parc dans garage souterrain.
Pour tous renseignements

ou visite deslieux:
Tél. (027) 346 14 24 (heures de

bureau), tél. privé (079) 679 67 23.
036-441744

A vendre à Martigny
quartier des Meillerettes
appartement (140 m2)
dans immeuble résidentiel.

3 chambres, 2 salles d'eau, salon,
salle à manger, cuisine, loggia, sauna,

solarium, bain turc, parking souterrain
Prix à discuter.

Renseignements et visites
au ® (078) 707 79 01, heures des repas

036-442705

grand Yh pièces
iiniuyeiiiie

Sion
Rue Hermann-Geiger

à vendre

(105 m2)
Prix Fr. 240 000.-.
(fonds propres
Fr. 45 000.-)
Grand séjour-salle
à manger + 2 chambres
+ 1 salle de bains
+ 1 douche WC + cuisine
+ balcon + 1 garage indi-
viduel + 2 places de parc.
© (027) 323 33 73 ou
© (079) 240 78 01.

036-442316

A vendre à
Sion-
Châteauneuf

villa

2 étages, 4 chambres,
jardin.
Ecole à proximité.
F r. 395 000.-.
© (027) 323 3818.

036-441367

A vendre à

MÂCHE-
HÉRÉMENCE
Propriétaire vend au
centre d'un petit village
ancienne maison
valaisanne
à rénover, cave, 2 appar-
tements + combles.
Plans à disposition.
Fr. 58 000-
© (079) 446 06 17.

036-443006

MARTIGNY

(079) 220 21 22 Y Q V

A vendre, excellente
situation, à 2 pas du
centre-viile

bel appartement
Vk p.
avec jardin d'hiver,
construction de qualité,
avec place dans parking
souterrain.
Prix d'achat:
Fr. 373 000.-
cédé à Fr. 332 000.-
© (079) 446 06 17.

036-443005

A VENDRE
Aven-Conthey

maison
à rénover

2 appartements
+ garages,

vue dégagée
036-440955

www,immo.treet..h/,font-n_ai

S 
Fontannaz Immobilier
Slon - (027) 323 27 88

A vendre à
CHÂTEAUNEUF-
CONTHEY

appartement
3!. pièces
97 m', avec places
de parc, balcon.

Cédé Fr. 160 OOO.-.
036 433685

Tél. (079) (jPT\\
220 21 22 \Oy
www.immostreet.ch/sovalco

A VENDRE 036-437573
Mayens-d'Arbaz

à 5 minutes

'/chalet Immobilières
(3 chambres) l22!!2D

re
T

de
;f

a
^ce A louer à Saxonpelouse + place

de parc. Fr. 235 000.-
036-440952 splendide

www.imm.s1r_et.cl.lontanna. J1I niprpç

E 
Fontannaz Immobilier "
Slon - (027) 323 27 881 Fr. 675._ charges non

m̂Ê^̂ m̂mmmimÊÊm comprises.
A vendre ,., .« ... Libre tout de suite.
aux Agettes
à 5 min des © (027) 722 40 22,
. .. © (021)9433911.

036-442815appartement
41. pièces
en duplex
refait à neuf, séjour,
cuisine,
3 chambres, 2 salles
d'eau, place de parc.
Fr. 240 000 -

036-441821

Tél. (crx\

www.immostreet.ch/sovalco

A vendre
magnifiques
parcelles
équipées,
de 700 à 1000 m'
Ecrire sous chiffre
S 036-437573
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1n_i c:-.-

Martigny

appartement
Rue de la Fusion 43

S'A pièces
139 m1.
Finitions à choix.
Avec place
de parc couverte.
Fr. 412 000.-.
Atelier d'architecture
Armand Debons
© (027) 722 74 69
© (079) 503 42 18.

036-437797

A louer à Sierre,
quartier Maison-Rouge

appartement
2 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 500.-
charges comprises.
Renseignements:
© (027) 455 42 42.

036-442776

QUALITÉ V^UMBINÉ!!
^GARANTIE Kr ô̂islÙEnTr

dès Fr. 1295.- I Mod.E395-c B.anc
Cuisinière Fr-̂ aStT1
à bois K Fr. 1095.-
WAMSLER <W>
• Avec grand foyer

réglable
• 5-6 kW de puissance

de chauffe
• Sortie de fumée:

dessus, arrière,
latérale,
gauche ou droite

• Blanc ou
marron

Modèle 4 plaques
standard blanc
50 cm de largeur
Fr.^96^
Fr. 445.-
Fr.,390^
Fr. 445.-

à Bramois
Rue du Paradis

joli studio
non meublé
Loyer Fr. 450 —
charges comprises
Libre tout de sujte- ^,
.3_-441719 ffff& &

AUSSI A liAZ
Grand choix de cuisi-
nières à bols, élec-
triques, fourneaux à
bols, cheminées,
foyers-lnserts.
Plus de 150 appareils
à tous les prix.

Cuisinière électr ique
WAMSLER
Innovation aus Tradition

• Plan de cuisson en
vitrocéramique
avec 4 zones, dont
2 zones réglables

• Indicateur de la
chaleur résiduelle

• Porte de four à
double vitrage

» Eclairage du four
• Chaleur supérieure

et inférieure,
chaleur tournante,
multifonctions

• Gril infrarouge
• Tiroirs à ustensiles

entièrement
amovibles

• Blanc ou marron

un café-restaurant

Pour l'un de nos clients,
nous cherchons à louer ou acheter

région Valais central

Jouissant d'une bonne situation.
Il sera répondu à toutes propositions
accompagnées d'un dossier complet.

case postale 242, 3960 Sierre.
036-439119

http://www.immo-conseil.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
http://www.immostreet.chjfontannaz
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/sovalco
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Delémont • Fleurier • Monthey • Morges

Pr©eli« de v©tr« euttur .? Le Nouvelliste

Adhésion a l'UE

Nous cherchons pour
l'un de nos importants clients

un capital
de Fr. 20 000

Remboursement en 6 mois,
Intérêts au-dessus de la moyenne.

Faire offres à VFG Multigestion %
Cie

à l'attention de M. Michel Bonvin.
Ruelle des Anges 3, 1870 Monthey.

036-442970

A donner!

ardoises de toit
env. 200 m2

à démonter

soi-même
t (079) 212 64 44.

036-442616

Bar 13 Etoiles à Sion
LE CARNAVAL EST FINI

FAITES LE CARÊME
dès ce soir avec le trio

de la bombe

Lili, Any et Lisa
036-442792

AVIS DE TIR h
ER fort 58 501/01

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

iour Heures Place de tir
Zone des positions

Ma 06.03.01 0800-1730 Mandelon
Je 08.03.01 0800-1730
Ve 09.03.01 0800-1730

Lu 12.03.01 0800-1730
Je 15.03.01 0800-1730
Ve 16.03.01 0800-1730

Me 21.03.01 0800-1730 Réserve

Zone dangereuse
CN 1:50 000 feuille 283.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au numéro de tél 027/205 66 20.
Armes: grenade à main 85.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
sutour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

epjv Ne jamais ST> 117's&iH toucher Kf ^kV Marquer l 1 " J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 21 mars 2001, tél.
(027) 205 66 20. Renseignements auprès de la troupe:
tél. (027) 205 52 11. Bureau régional de renseignements:
tél. (027) 203 35 31.

Sion, le 22 janvier 2001 Secteur d'instruction 31
005-062048

planchers
et parquets
ponçage et imprégna-
tion. Travail soigné.
Prix modéré.
«(027) 395 22 61.

036-441383

• Nyon • Sierre • Sion « Vevey • Genève: Carl-Vogt, rue Grenus, rue Carouge, Champel , Lancy, Palettes,
Servette, Thônex • Lausanne: Chailly, Prilly, St. Laurent

Sacrtf ter nos atouts?
La Suisse est leader mondial: revenu
par habitant le plus élevé, chômage le
plus faible, taux hypothécaires les
plus bas, forte compétitivité, excel-
lents systèmes d'éducation et de pro-
tection sociale. Dans toutes les com-
paraisons internationales, la Suisse
s'inscrit dans le peloton de tête.

Les raisons de ces performances ont
pour noms autodétermination, indé-
pendance, droits démocratiques, liber-
té, fédéralisme, démocratie directe et
neutralité. Autant de gages de paix,
de stabilité, de sécurité et de prospé-
rité.

Une adhésion à l'UE nous condamne-
rait à la médiocrité, car l'UE nous pri-
verait de nos libertés et de nos droits
démocratiques. Elle nous enlèverait
notre indépendance et notre droit à
l'autodétermination. Nous perdrions
tous nos atouts. Ce serait la fin de
notre succès. Avec à la clef une baisse des revenus,
un chômage accru, des intérêts hypothécaires plus
élevés, une perte de compétitivité, des systèmes
d'éducation et de protection sociale déficients.

w J ' • • •
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Les dectstons imposées
de Vextérieur nous
réduisent à la médiocrité.
Les 3/4 mars
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ÉTATS-UNISINTEMPERIES

Le Var sinistré

¦ TALIBAN
A l'aide

¦ Après avoir eu les pieds
dans la neige, une partie des
habitants du nord-ouest du Var
étaient toujours dans le noir
hier soir. Environ 29 000 foyers
étaient privés d'électricité dans
une zone allant de Signes à Ai-
guines. Toute la journée, 600
techniciens d'EDF (Electricité
de France) ont travaillé au ré-
tablissement du courant. Plu-
sieurs lignes de très haute ten-
sion (220 000 et 63 000 volts)
sont tombées lors des intempé-
ries dans la nuit du 27 au 28 fé-
vrier et 54 lignes de moyenne
tension sont hors service.

Les autorités ont fixé com-
me priorité l'alimentation des
maisons de retraite et des sta-
tions de pompage, car certai-
nes communes sont privées
d'eau ou commencent à en
manquer. De plus, 21 villages
n'ont plus de téléphone, les
batteries des centres de télé- soixantaine d années est décé-
communications étant déchar- dée d'une crise cardiaque, mais 

^gées. les autorités ont fait savoir qu'il
était impossible d'imputer ce j^^lConcernant les difficultés décès au séisme,

sur les routes et autoroutes, la Le gouverneur de l'Etat de Comme de nombreux bâtiments, cette banque d'Olympia n'a pas été épargnée. keystone
situation s'améliore. L'AS a été Washington, Gary Locke, a dé-
rouverte et il ne reste aucun crété l'état d'urgence. «Nous Si Gary Locke a estimé années septante aux construc- taie de l'Etat de Washington, le
«naufragé de la route», tenait à avons été vraiment, vraiment que les dégâts devraient dé- tions antisismiques pour les dôme du Capitole s'est fissuré,
préciser la préfecture. Tous les chanceux», a-t-il déclaré après passer le milliard de dollars, ils immeubles et les ponts ont De nombreux habitants, pani-
villages sont desservis, mais ne avoir survolé la zone affectée resteront finalement relative- apparemment été payants. qués, sont sortis des bâtiments
sont pas encore déneigés. Les pour se rendre compte des dé- ment limités par rapport à ce Dans le centre de Portland pour se réfugier dans la rue.
équipements spéciaux sont
donc encore obligatoires pour
circuler sur certaines routes.

AP

Choqué par l'annonce du dé-
but des destructions de sta-
tues en Afghanistan, le direc-
teur général de l'UNESCO,
Koïchiro Matsuura, a con-
voqué une «réunion de crise»
hier après-midi avec les am-
bassadeurs des 54 Etats mem-
bres de l'Organisation de la
conférence islamique (OCI).
M. Matsuura leur a demandé
de «tout faire en vue de faire
cesser ces destructions».

Plus de peur que de mal
Le tremblement de terre a fait 250 blessés et de gros dégâts.

Ce  

n'était peut-être -v 
\^<>\ " x ~"~- ^"̂  ̂ célèbre gratte-ciel Space Née-

pas le «Big One», \ v^Oy ~- die. «C'était comme un bateau
mais il a provoqué Hft*-̂  ̂ j \V"~fc^5^^ 

tanguant 
dans l 'océan», a dé-

une belle frayeur et . ̂ - '^^ R Ĵ Ŝ; \N^t^^^^^^^ r̂^
k,
*̂ ç c^aré Dary' Stevens, qui se

des milliards de doi- 
^ -0̂  frlMpk£3ra-. /T--. <3S_-_¦ „ , _ trouvait à un étage élevé de la

magnitude préliminaire de 6,8
sur l'échelle de Richter a se-
coué mercredi le Nord-Ouest
américain, faisant 250 blessés.
Il a été ressenti de Seattle
(Washington) à Vancouver
(province canadienne de Co-
lombie-Britannique) au nord,
et jusqu'à Portland (Oregon) et
Sait Lake City (Utah) à 1100 km
au sud.

Dans la banlieue de Seatt-
le, une femme âgée d'une

gâts de ce séisme, le plus vio-
lent tremblement de terre à
frapper l'Etat de Washington
depuis plus d'un demi-siècle.

qui aurait pu se passer. Car se-
lon les autorités locales, les
millions de dollars d'investis-
sements consacrés dans les

(Oregon) , plusieurs immeubles A Seattle, des fenêtres ont
ont toutefois subi des dégâts et volé en éclats et une trentaine
des briques sont tombées sur de personnes sont restées blo-
les trottoirs. A Olympia, capi- quées brièvement en haut du

De la porte d'entrée d'un
hôtel du centre-ville, un em-
ployé des lieux, Mark Stanton ,
a pu voir des bâtiments oscil-
ler d'une manière qu'il n 'au-
rait jamais cru possible. «Je ne
pensais pas que du verre pou-
vait f léchir comme cela», a-t-il
dit.

L'aéroport international
de Seattle-Tacoma a été fermé
pendant trois heures, tandis
que la tour de contrôle et plu-
sieurs bâtiments ont dû être
évacués. Quant au trafic ferro-
viaire, la compagnie Amtrak a
suspendu sa liaison entre
Seattle et Portland , le temps
d'inspecter les voies.

La secousse d'une durée
de vingt à trente secondes a
été ressentie à 10 h 54 locales
(19 h 54 en Suisse). L'épicentre
a été localisé à 56 km au sud-
ouest de Seattle, selon le Cen-
tre d'informations sismiques
national de Golden, au Colora-
do. Gène Johnson/AP

Ouvrons la voie
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LA GARDE PRÉTORIENNE DE SLOBODAN MILOSEVIC AIDE D'URGENCE A LA FILIÈRE BOVINE

Menace de guerre civile L'UE n'a pas le choix
¦ Des «gardes du peuple» se
sont mis en place à partir d'hier
devant la résidence de Slobodan
Milosevic à Belgrade. Ils doivent
assurer la protection de l'ex-pré-
sident de Yougoslavie et empê-
cher son arrestation, ont-ils dé-
claré.

Une cinquantaine de sym-
pathisants de M. Milosevic se
sont rassemblés devant sa villa,
dans le quartier huppé de De-
dinje, à Belgrade, et se sont en-
gagés à maintenir sur place une
présence 24 heures sur 24, tant
que «la traque contre l'ancien

dirigeant n'aura pas pris f in», a cience derrière des soi-disants ¦ Le Parlement européen a
déclaré l'un de ses fidèles , Sini- gardes du peup le. Seuls, selon le adopté hier à une large majorité,
sa Vucinic. communiqué, ceux qui n'ont par 440 voix contre 50, le plan

Si les autorités de Belgrade pas la conscience et les mains d'aide d'urgence de 971 millions
«essayen t de l'arrêter, ils auront propres peuven t avoir peur de d'euros (1,5 milliard de francs)
une guerre civile», a-t-il averti, faire face à la justice ». destiné à la filière bovine frap-
«Nous sommes prêts à résister et pée par la crise de la vache folle.
à nous opposer à toute tentative Slobodan Milosevic refuse- L'argent est destiné à soute-
d'arrestation par la force » de ra de se soumettre à un interro- nir les prix de la viande bovine,
l'ex-président , a-t-il encore as- gatoire des enquêteurs chargés à amortir le coût des tests pour
sure. depuis mercredi d'établir s'il l'encéphalopathie spongiforme

Dans un communiqué, le s'est rendu coupable de délits bovine (ESB, maladie de la va-
Parti démocratique (DS) du passibles de poursuites judiciai - che folle) et à payer les bovins
premier ministre serbe Zoran res en Yougoslavie, a encore dé- retirés de la chaîne alimentaire.
Djindjic a accusé M. Milosevic claré hier Sinisa Vucinic. Les Gouvernements des
«de tenter de dissimuler sa cons- ATS/AFP/AP Quinze et la Commission euro-

PUBLICITÉ

péenne ont déjà donné leur feu
vert à ces fonds, prélevés sur les
44 milliards d'euros (68,2 mil-
liards de francs) du budget 2001
de l'agriculture.

«Il s'agit d'une mesure d'ur-
gence, nous n'avons pas le
choix», a déclaré la commissaire
au budget Michaele Schreyer.

Parallèlement, la Commis-
sion européenne a fait savoir
hier qu'elle étudierait rapide-
ment le plan d'aide français de
1,4 milliard de FF (330 millions
de francs) pour les éleveurs de
bovins.' AP

http://www.raiffeisen.ch


I TCHÉTCHÉNIE
Hécatombe
Douze soldats russes et trois
indépendantistes ont été tués
en Tchétchénie en vingt-qua-
tre heures, a déclaré hier un
responsable de l'administra-
tion tchétchène prorusse qui a
requis l'anonymat.

¦ BORNÉO
A pleurer!
La vice-présidente indonésien
ne Megawati Sukarnoputri a
pleuré hier devant la détresse
des rescapés de la violence à
Bornéo, d'où 10 000 nou-
veaux réfugiés ont été éva-
cués. Mais Jakarta n'entend
pas imposer l'état d'urgence
dans la région pour le mo-
ment.

TCHERNOBYL
Plainte contre X
Elles sont venues des quatre
coins de la France. Cinquante-
trois personnes accompagnées
de leur avocat ont déposé
plainte hier devant le doyen
des juges d'instruction de Pa-
ris, notamment pour «empoi-
sonnement» et «administra-
tion de substances nuisibles».
Toutes ces personnes s'esti-
ment victimes de cancers ou
d'affections de la glande thy-
roïdienne liés au passage du
nuage radioactif sur la France
après l'explosion en avril 1986
de la centrale nucléaire de
Tchernobyl.

NEW YORK
Facture salée
L'Etat de New York a engagé
une procédure juridique contre ,
Marc Rich. Les autorités de
cet Etat veulent recouvrer la
somme de 137 millions de
dollars d'arriérés d'impôt sur
le revenu dus au fisc améri-
cain en raison des activités
frauduleuses de l'homme d'af-
faires. Cette procédure va per-
mettre aux autorités de placer
immédiatement une hypothè-
que sur tous les biens de
l'homme d'affaires se trouvant
dans l'Etat de New York.

PUBLICITÉ

Le  
5e sommet extraordinai-

re de l'OUA s'est ouvert
hier soir dans le port li-

byen de Syrte. Plus d'une qua-
rantaine de dirigeants africains
participent à cette réunion des-
tinée à lancer le projet d'union
continentale chère à Mouam-
mar Kadhafi.

De source autorisée li-
byenne, on indique que 45 des
53 Etats membres de l'OUA se-
ront représentés par leurs chefs
d'Etat ou de Gouvernement,
appelés à l'initiative de la Li-
bye, à approuver cette ambi-
tieuse Charte d'Union visant à
«débalkaniser» le continent.

ROME
Tramway fou
Un tramway a quitté sa voie,
ce qui a fait dérailler une au-
tre voiture, hier à l'heure de
pointe dans une banlieue rési-
dentielle de Rome, blessant 27
personnes, dont certaines gra-
vement.

| Suisse-Europe,
pas d'adhésion précipitée

NON
1 LE 4 MARS Sî 1

ISRAËL

Pas un jour sans violence
Explosion d'un taxi dans le nord: un tué et neuf blessés.

Shalom Shimhon représentant

d'Afrique
Un très beau rêve ou chimère du président Kadhafi?

L

'explosion d'une
bombe détenue par
un terroriste a rué un
passager d'un taxi col-
lectif et a blessé neuf

personnes hier en Israël.

La police pense que l'un
des occupants qui se trouvait
dans le taxi circulant sur la
route entre Hadera et Afula
projetait de commettre un at-
tentat anti-israélien. Mais il a
provoqué l'explosion quand il a
été repéré par un policier. La
déflagration s'est produite près
de la ville arabe d'Oum al-Fa-
hem, dans le nord du pays.

Les blessés, dont deux sont
grièvement touchés, se trou-
vaient parmi les passagers et
des passants. Le terroriste pré-
sumé, dont les jambes ont été
déchiquetées par les explosifs
qu'il transportait , a révélé qu'il
avait caché une autre bombe à
Tel-Aviv, selon la police israé-
lienne.

Pas surpris
Il a également avoué avoir pla-
cé la bombe découverte mer-
credi devant un restaurant de
Tel-Aviv. La police israélienne
avait désamorcé une bombe
placée dans un tuyau de plomb
et cachée dans un sac aban-
donné sur la terrasse d'un res-

Les Etats unis

Le terroriste, couché devant le taxi

taurant populaire du centre de
Tel-Aviv.

Selon une passagère israé-
lienne qui se trouvait dans le
taxi, un policier a arrêté le vé-
hicule et demandé leurs pa-
piers d'identité aux passagers.
«Alors, j'ai entendu une grande
explosion, j'ai sauté par la fe-

Tous les pays africains ne
partagent pas l'optimisme
unioniste de l'infatigable colo-
nel libyen. M. Kadhafi a déjà
subi de nombreux revers en la
matière avec les projets de fu-
sion avortés ou mort-nés avec
pratiquement tous ses voisins,
y compris l'Egypte et la Tuni-
sie, dont les présidents se sont
fait excuser à Syrte.

En revanche, on note la
présence de Thabo Mbeki, pré-
sident de l'Afrique du Sud. Les
liens politiques étroits actuels
de ce pays avec la Libye trou-
vent leurs racines dans le sou-
tien ancien de Tripoli à la lutte
du Congrès national africain de

collectif, a été sérieusement blessé

nêtre», a-t-elle raconté. Une
organisation jusqu'ici incon-
nue, les «Brigades du retour»,
a revendiqué l'attentat.

Pères chef
de la diplomatie
Les discussions portant sur les
ministères qui seront accordés

Nelson Mandela du temps du
régime de l'apartheid.

D'une manière générale, le
haut niveau de représentation
attendu à Syrte traduit la grati-
tude de nombreux pays d'Afri-
que noire pour le rôle révolu-
tionnaire de Kadhafi , pour ses
diverses médiations et pour
son aide aux pays du continent
les plus pauvres, note-t-on de
source diplomatique africaine.

Car, en fait , peu nombreux
sont ceux qui croient aux effets
immédiats de cette Union
théorique prévoyant un conti-
nent vivant harmonieusement
dans la démocratie et le respect
des droits de l'homme, et mi-

aUXJambeS. keystone

au Parti travailliste dans le
Gouvernement d'union na-
tionale d'Ariel Sharon se sont
poursuivies. L'ex-premier mi-
nistre Shimon Pères était assu-
ré de prendre la tête de la di-
plomatie israélienne, poste
qu'il a déjà occupé à deux re-
prises dans le passé, car il était

raculeusement débarrassé des
fléaux qui le frappent , de la
pauvreté à la maladie en pas-
sant par la malnutrition, la cor-
ruption et les conflits religieux
ou ethniques. Le projet de
Charte d'Union, qui amende la
Charte fondatrice de l'OUA, ne
va pas jusqu 'à calquer le systè-
me des Etats-Unis d'Amérique
avec un président et un Con-
grès, comme Kadhafi s'en était
fait l'avocat lors du dernier
sommet de l'organisation à Lo-
mé l'an dernier. Il prévoit en
revanche un Conseil des chefs
d'Etat, un Parlement pan-afri-
cain et une Cour de justice
continentale.

le seul à avoir présenté sa can-
didature dans les délais.

M. Pères, interrogé à la ra-
dio, a de nouveau défendu la
décision d'entrer dans un Gou-
vernement d'union nationale.
Il a souligné que le programme
mis au point par le Likoud et
les travaillistes n 'était «pas de
droite, dans la mesure où il
prévoit l'app lication des réso-
lutions 242 et 338 de l'ONU,
l'arrêt de la colonisation et des
concessions douloureuses en
Judée-Samarie (Cisjordanie) et
dans la bande de Gaza».

Le poste de ministre de
l'Agriculture a également été
attribué. Il échoit au député

des kibboutzim, des villages
collectivistes, et des mocha-
vim, les villages coopératifs,
qui ont une très forte influen-
ce au comité central du Parti
travailliste. Celui-ci doit dési-
gner par vote aujourd'hui les
titulaires des six autres minis-
tères.

Par ailleurs, le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) a annoncé avoir lancé
un programme d'aide en fa-
veur de 36 000 Palestiniens de
Cisjordanie. Ce plan vise des
personnes affectées par le
bouclage israélien des territoi-
res occupés. ATS/AFP

Et le principe de l'intangi-
bilité des frontières héritées de
la colonisation, pilier de la sta-
bilité des Etats en Afrique mais
aussi cause de multiples con-
flits ethniques, est réaffirmé
dans la nouvelle Charte. Celle-
ci introduit en revanche un
droit d'ingérence des pays voi-
sins en cas de guerre civile ou
de génocide. Une fois éteints
les lampions à Syrte, le plus
dur restera à faire, à commen-
cer par la ratification de la
nouvelle Charte par les deux
tiers des Etats membres, puis
par sa mise en œuvre et enfin
son respect. ATS/AFP/Reuters

L'ITALIE RENFORCE LE FÉDÉRALISME

Les régions dopées
¦ Les députés italiens ont
adopté un projet de loi sur le
fédéralisme renforçant considé-
rablement les pouvoirs des ré-
gions et entités locales.

Le projet de loi défendu
par le Gouvernement de cen-
tre-gauche a été approuvé de
justesse par 316 voix sur 630. Il
doit encore passer au Sénat où
il devrait être voté plus aisé-
ment , la majorité de centre-
gauche y étant nettement plus
large qu 'à la Chambre des dé-
putés.

Bilinguisme et pouvoirs
Le bilinguisme sera renforcé
en Val d'Aoste (français) et
dans le Trentin-Haut Adige
(allemand) qui porteront dé-
sormais également une appel-
lation en français et en alle-
mand. Le projet accroît en ou-
tre les pouvoirs des régions en

leur transférant plus de com-
pétences en matière d'éduca-
tion, d'environnement et de
nomination des juges de paix,
ainsi qu'un plus grand pouvoir
législatif et fiscal.

En matière fiscale , les
communes, provinces, villes et
régions disposeront d'une «au-
tonomie financière des entrées
et dépenses». Le texte renforce
l' autonomie des entités locales
avec l'instauration dans cha-
que région d'un «conseil des
autonomies locales» coordon-
nant les communes et les pro-
vinces.

L'opposition de droite diri-
gée par Silvio Berlusconi s'est
abstenue ou n'a pas pris part
au vote du projet , estimant que
les pouvoirs dévolus aux pro-
vinces, régions et communes
n'étaient pas suffisants.

ATS/AFP

FIÈVRE APHTEUSE

L'Ecosse touchée
¦ Contrôles renforcés des voya-
geurs, destruction massive
d'animaux: les pays d'Europe
sont sur le pied de guerre. Il
s'agit d'éviter que l'épizootie de
fièvre aphteuse, qui s'est éten-
due hier à l'Ecosse et couvre
donc tout l'archipel britannique,
ne traverse la Manche.

Au moins deux foyers de
fièvre aphteuse ont pour la pre-
mière fois été identifiés en Ecos-
se. Un troisième foyer est jugé
suspect. Une trentaine de foyers
ont désormais été formellement
identifiés dans tout le pays.

Le caractère extrêmement
contagieux de la maladie con-
traint les autorités à prendre des
mesures de plus en plus drasti-
ques. Les abattages «par précau-
tion» se chiffrent d'ores et déjà
en dizaines de milliers de bêtes,
essentiellement des ovins d'ori

gine britannique ou ayant été en
contact avec des animaux ve-
nant du Royaume-Uni.

Aucun cas n'a pour le mo-
ment été découvert sur le conti-
nent. L'Allemagne a décidé
d'abattre tous les moutons et
chèvres importés de Grande-
Bretagne entre le ler et le 21 fé-
vrier. A ce jour , aucun cas de
fièvre aphteuse n'a été décelé
dans ce pays, mais des anticorps
ont été découverts dans cinq bê-
tes importées de Grande-Breta-
gne.

Dans l'attente d'une éradi-
cation de l'épizootie, la plupart
des pays limitent ou interdisent
les transports et les rassemble-
ments d'animaux, avant tout des
ovins et des caprins. Cette me-
sure est étendue en Espagne aux
porcins et aux chevaux

ATS/AFP
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MONTHEY
Le boum des horodateurs
De Delémont à Fribourg en passant par
la France, les horodateurs intelligents
fleurissent derrière les pare-brise 15
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2002 sera pire!
Si , cette semaine, huit cantons ont leurs vacances scolaires de février, ils seront dix l'an prochain!

nf/sources valais tourisme

S

elon une enquête de
Valais Tourisme, les
vacances scolaires de
carnaval 2002 seront
encore plus doulou-

reuses que celles de 2001 pour
une grande partie des stations
de ski valaisannes. Pas moins de
dix cantons suisses - dont le Va-
lais, trois romands, Zurich et
Berne - ont agendé leurs vacan-
ces scolaires de février à la mê-
me date (cf. tableau).

«Je suis favorable à ce que le
Valais, canton demandeur au
niveau touristique, montre
l'exemple et ne prenne p lus ses
mcances de carnaval la semaine
iu mercredi des cendres en p lein
boom. Mais la compétence du
calendrier des vacances scolaires
ist pour l 'instant entre les mains
ie chaque région. De p lus, deux
itades à Sierre et à Monthey
montrent clairement que les pa-
rents ne sont pas favorables
pur dép lacer cette semaine.» En
quelques mots, le conseiller
d'Etat Serge Sierro, chef du Dé-
partement de l'éducation , du
sport et de la culture, résume
parfaitement le problème des
vacances de février pour le Va-
lais. Veut-on véritablement pri-
ïilégier le tourisme du canton
iu alors suivre le résultat de ces
ttudes? «Le problème est d'ordre
mtégique. C'est trop facile de
ire que le tourisme est l'activité
konomique p hare de notre can-
ton et ne rien faire concrètement
pur le favoriser. L 'exemple de
ces vacances de février montre
bien que les actes politiques ne
suivent pas toujours les belles
paroles», s'exclame Yvan Aymon
de Valais Tourisme.

*Oa \ 
AG BE SO SH

¦f ct
AG BE SO LU

^A
Sources: Valais Tourisme
Infographie: Laurent Savary

En 2002, dix cantons auront leurs vacances de carnaval la même semaine, de quoi donner la nausée
aux responsables touristiques

Cette semaine, les skieurs ont passé de nombreuses minutes à...
attendre. ni

Du côté des stations, tous
relèvent l'absurdité du phéno-
mène, même s'ils ne sont pas
touchés tous de la même ma-

nière. «Les stations qui possè-
dent un grand pourcentage de
clientèle suisse sont les p lus tou-
chées», précise Yvan Aymon qui

voit ses propos confirmés par
les stations d'Anzère, Vercorin,
Nendaz ou encore Ovronnaz.
«Chez nous, 40% du chiffre d'af-
faires (CA) de la saison d 'hiver
se fait à carnaval. Si, au lieu
d'une semaine p leine, il y en au-
rait deux, cela nous serait très
bénéfique» , précise Jean-Marc
Jacot de l'Office du tourisme
d'Ovronnaz. A Vercorin, Eric
Balet , directeur des remontées
mécaniques, donne des chiffres
précis. «Ce manque de coordi-
nation entre les cantons nous
coûte entre 150 000 et 200 000
francs, soit environ 10% de notre
CA annuel.» A Anzère comme à
Nendaz, on doit malheureuse-
ment refuser du monde. «De-
puis Noël, on refuse en moyenne

Quelles solutions? Serge Sierro. Dans la pratique
_ __ , .o-, .. pourtant, les écoles primaires et
I D un cote, il y a les parents , , , . ,

. , ' ., r ... les cycles semblent se calquer
qui, dans une première enquête, .' , . , jV ., ., J. . r s. sur les dates de vacances dessemblent hostiles a ce qu on de- . . , . ..¦ , . ^ Creusets comme le précise Hen-place les vacances de carnaval . _ , _ .» . ,. _.
de leurs chérubins. De l'autre, <f"™ IT™' TT
presque toutes les instances de ' 0fflce du tourisn!e de 

^?-.,.,£+!,..._..¦ .... .-..r™.„..,.,...+ sonnaz et aussi président de latouristiques ne comprennent ? .  , ,
pas pourquoi le Valais, canton commission scolaire . «Avec le

demandeur, ne montre pas c-\
de de, Nendaz, nous atten-

l'exemple. Entre les deux, nos dons damr les dates des cf e"

autorités politiques doivent 9* de Sion et nous nous cal-

trancher quons sur eux.» Il suffirait donc

Même si le sujet peut paraître de déP|acer les vacances des
futile pour certains, il implique colleges Pour W e les autres

une véritable stratégie politique établissement scolaires valai-
qui n'existe pas aujourd'hui. En sans suivent... Serge Sierro réfu-
iQoo u r i r - y ^A  r^™;\ -* /jnr.+-.;+ tp rptïp nrnmntinn «Tout fai JJO, ic ui a MU ^-un-scii auujj iaiL ™ —•«¦ r.-¦• — -.-¦¦¦ « ¦-

une résolution sur le sujet. Trois monde ne pratique pas de la
ans plus tard, rien n'a été fait. sorte. Non, il faut une prise de
«Il faudrait que l'Etat puisse conscience cantonale du problé-
avoir une compétence pour fixer me pour que la situation puisse
les vacances, mais cela implique évoluer.» Et en premier lieu du
une modification légale. Pour futur chef de l'Instruction publi-
l'insfant, nous ne donnons que que...
des dates indicatives», précise VF

entre 10 et 15 offres par jour »,
précise Michel Lonfat de l'Offi-
ce du tourisme d'Anzère. «Di-
sons qu 'on pourrait rajouter
50% de clients supp lémentaires
durant cette semaine», s'excla-
me Pierre-Olivier Bourban de
l'OT de Nendaz. Des chiffres à
faire réfléchir... Du côté du ser-
vice de l'enseignement, on re-
connaît que le problème de-
vient urgent. «Nous allons ou-
vrir une enquête auprès des
communes et étendre à d'autres
régions l'enquête qui a été faite
auprès des parents de Sierre et

Monthey», précise Jean-Fran-
çois Lovey, chef du service de
l'enseignement. Si le rythme
scolaire a été un des arguments
du département pour la date de
ces vacances scolaires, il faut
constater qu'il ne tient pas la
route. En 1997, 35 jours sépa-
raient la fin des vacances de
Noël et celle de carnaval, tandis
qu'il y avait 42 jours en 1996 et
63 en 2000. On se demande
vraiment les arguments qui em-
pêcheraient le Valais à décaler
ses vacances scolaires de carna-
val. Vincent Fragnière

iens à la rescousses
Un groupe industriel actif à Milan et Modène reprend l'usine d'aluminium de Martigny

Le  
feuilleton d'Aluminium

Martigny S.A. a connu un
nouveau rebondissement

hier avec l'annonce de la reprise
de l'usine par un groupe indus-
triel riche de plusieurs compa-
gnies actives dans le nord de
l'Italie, dans la région de Milan
et de Modène en particulier.
Une nouvelle société a été cons-

tituée à l'enseigne de Neu Alu-
minium Martigny SA. et un
nouveau directeur, Menandro
Maurizio, entrera en fonction
lundi prochain.

Dévoilée hier matin par
Philippe Simonetta, président
d'Aluminium Martigny SA. et de
la nouvelle société portée sur les
fonts baptismaux, l'annonce de

la reprise a été accueillie avec
une vive satisfaction par les der-
niers employés qui avaient ac-
cepté de poursuivre l'aventure
sur le site de Martigny, alléchés
par les promesses, finalement
non tenues, du groupe norvé-
gien Hydro Alu. Menandro
Maurizio n'a souhaité s'expri-
mer ni sur le montant de la

transaction ni sur 1 engagement
financier indispensable à la ré-
habilitation d'une partie des ins-
tallations. Il s'est contenté de ré-
véler que l'opération s'est réali-
sée en une dizaine de jours seu-
lement et que le nombre de
collaborateurs, fixé à une tren-
taine dans un premier temps,
«variera en fonction de l 'évolu-
tion du marché». Pour le direc-
teur de Neu Aluminium Marti-
gny S.A., «l'idée première des re-
preneurs a été de ne pas inter-
rompre la production, en
d'autres termes de ne pas fermer
les installations. Des synergies
seront mises en p lace entre le
travail effectué en Italie et les

activités menées a Martigny, ou
la qualité du produit f ini est
unanimement reconnue.»

«Dernier épisode»
Du côté des syndicats, la nou-
velle a certes été accueillie avec
soulagement, mais, ainsi que le
souligne Bruno De Cristofaro,
secrétaire syndical, «souhaitons
qu 'il s'agisse là du dernier épi-
sode du feuilleton». Bruno De
Cristofaro indique par ailleurs
que les syndicats feront preuve
de fermeté quant à l'applica-
tion du plan social négocié
avec Aluminium Martigny SA.
et Hydro Alu. Enfin , il espère
vivement que les autorités lo-

PUBLICITé —

cales accompliront «le maxi-
mum afin d'accueillir les repre-
neurs dans les meilleures con-
ditions et de permettre à la so-
ciété de s 'épanouir dans la
région de Martigny».

L'annonce de l'arrêt des
activités de l'usine dans le do-
maine de la fonderie a été ren-
due publique à la mi-novem-
bre 2000. En décembre, «Le
Nouvelliste» se faisait l'écho
du rachat d'Aluminium Marti-
gny S.A. par Hydro Alu. Un
mois plus tard , le groupe nor-
végien faisait connaître sa dé-
cision de renoncer à la reprise
pour des questions d'ordre en-
vironnemental. Charles Méroz

Dates des vacances de carnaval des cantons suisses en 2001 et 2002

Première semaine Deuxième semaine Troisième semaine ^Quatrième semaine
février février février février
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ÔTSCHBERG

Jemier lot
attribué
| Le dernier grand mandat de
construction du tunnel de base
(NLFA) du Lôtschberg vient
d'être attribué au consortium
¦Ferden». Celui-ci est composé
de Losinger Sion SA., de Pra-
der AG Zurich, de Bouygues
IP Saint-Quentin-en-Yvelines,
d'Evéquoz S.A. Conthey, de
Dénériaz SA. Sion, d'Ulrich
Imboden SA. Viège et de Thé-
ier SA. Rarogne. Ce lot est chif-
fré à 467 millions de francs. Il
démarrera le ler mai prochain
et, de ce fait , les délais de cons-
truction de la NLFA Lôtschberg
seront respectés.

Le consortium devra
d'abord terminer les travaux
actuels à la fenêtre d'accès du
tunnel de base. La fenêtre de
Ferden part des environs de la
gare des trains d'autos de Gop-
penstein. Par la suite, le grand
chantier souterrain compren-
dra la construction de deux tu-
lles formant le tunnel de base
au départ du point de base de
Ferden et en direction de Ber-
ne et du Valais. Durant ces cinq
prochaines années, le consor-
tium Ferden devra réaliser 12
hlomètres de tunnels. A partir
de mai 2001, ce grand chantier
va occuper pas moins de 250
personnes. Du côté valaisan,
les ouvriers devraient rencon-
trer vers 2003 les mineurs du
consortium Matrans, qui sont
chargés du percement des en-
trées de Steg et de Rarogne de
la NLFA. La rencontre avec les
mineurs de Mitholz du côté
bernois devrait intervenir à la
in de l'année 2004.

V.0O personnes engagées
le tunnel de base du Lôtsch-
berg mène de Frutigen, dans la
vallée de la Kander, à Rarogne
.ans la vallée du Rhône. Cinq
jrands chantiers œuvrent si-
multanément à cet ouvrage du
siècle.

Les chantiers de Mitholz,
de Ferden, de Steg et de Raro-
gne sont dans les délais. Les
travaux à Frutigen vont débuter
en automne 2001.

A ce jour , plus de cinq ki-
lomètres de tunnel de base
sont excavés. Un millier de
personnes sont engagées à la
réalisation de la NLFA du
Lôtschberg. Le tunnel de base
sera ouvert au trafic en 2007 et
coûtera plus de 3,2 milliards de
francs. Pascal Claivaz

Quelques années p lus tard,
lors d'une discussion avec des
amis, nous cherchions des so-
lutions pour faciliter aux auto-
mobilistes l'accès au centre-vil-
le montheysan. Et ce prospec-
tus est arrivé sur la table.»

Après étude, le système
découvert au Mans s'est avéré
trop rigide.

«Nous cherchions un ap-
pareil programmable facile-
ment. Il devait notamment
pouvoir tenir compte automa-
tiquement des tarifs différen-
ciés selon les zones de parcage,
les horaires et les jours fériés.»
Finalement, M. Multone et ses
amis, entrent en contact avec
un inventeur de Niort, Daniel
Maurin, qui avait créé un pro-
totype répondant à ses atten-
tes. La ville de Monthey a testé
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LISTE N° 5

Monthey exporte ses horodateurs
De Delémont à Fribourg en passant par la France,

ces horodateurs intelligents fleurissent derrière les pare-brise.

L

ancé en 1998 à Mon-
they par des privés,
l'horodateur indivi-
duel pour le station-
nement automobile

(Hisa) part à la conquête de la
Suisse romande, après avoir sé-
duit les villes valaisannes de
Monthey, Sierre, Martigny et
Sion, puis Fribourg. Interview
avec Christian Multone, direc-
teur de la société Novapark
Monthey SA. qui commerciali-
se ce système fort pratique
(voir encadré) .

«La p hase de démarrage de
notre société a été lente, mais
c'est normal. Aujourd 'hui, tout
s'accélère. Nous sommes en
train d'équiper la ville de Delé-
mont. Suivront Aigle et Morges,
puis Nyon cet été. En France,
cela bouge aussi, notamment à
Reims, ou nous avons équip é
un parking souterrain», indi-
que ce Montheysan qui siège
au Conseil municipal de sa vil-
le, tout comme son associé
Jean-Charles Marchetti.

Appareil programmable
Mais comment diable l'idée de
ces horodateurs à placer der-
rière le pare-brise a-t-elle mûri
à Monthey? «Il y a un peu
moins d'une dizaine d'années,
lors d'un séjour au Mans à
l'occasion de la célèbre course
automobile, j 'ai trouvé un
prospectus faisant état d'une
carte électronique individuelle
pour le parcage. Ce document
a f ini à Monthey dans ma boîte
à idées.

L'assemblage final de ces horodateurs est assuré à Monthey par Christian Multone lui-même. nf

cet appareil pendant six mois, De Taiwan à Sion tamment aux différences éle-
avec succès, laissant à la socié- Quel travail pour mettre sur le vées de températures derrière
té privée Novapark le souci de marché un appareil pas trop le pare-brise d'une voiture. Au
développer le produit. grand, efficace et résistant no- sous-sol de sa demeure de

PUBLICITÉ

On peut notamment con-
naître les durées moyennes
d'utilisation des p laces de parc,
tout en préservant la protection
de la sphère privée.»

Gilles Berreau

CH 1700 FRIB0UR6 0120

Novapark éguipe des villes
comme Fribourg, Delémont
sans oublier Sierre, Sion, Marti-
gny et Aigle, nf

l'avenue de l'Europe, Christian
Multone développe ce nouveau
produit avec l'ingénieur fran-
çais. M. Multone assure lui-
même l'assemblage des diffé-
rentes pièces de l'Hisa, fabri-
quées aussi bien en France
qu'à Taiwan (l'écran) , ou en-
core à Sion chez Miltec, qui
produit la carte électronique
principale.

Actuellement, un millier
d'appareils sont déjà commer-
cialisés. Pour être rentable,
l'entreprise doit atteindre un
chiffre se situant entre 5000 et
10 000 pièces. Pour ce faire, les
grandes villes romandes et la
Suisse allemande sont visées et
des contacts sont en cours.

Christian Multone: «Il faut
souvent du temps pour con-
vaincre les villes de l'utilité
d'un tel horodateur, car il est
surtout utile aux usagers de la
route. Pourtant, ce système of-
fre grâce à l 'informatique une
foule de données statistiques
sur l'utilisation des parkings.
Et il se révèle un outil de ges-
tion performant pour les édili-
tés.
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Groupe de sulfatage KWH avec canon et tur- Cuisinier avec CFC, cherche place, le soir.
bine orientable pour monter sur chenillette. © (079) 463 57 83. ¦—
Bonvin Frères, Conthey. © (027) 346 34 64. = T-J r—r—r -r- Opel Corsa 1.4, 90 cv, 10.1999, 10 000 km,
_ ¦ ! i—i—; Dame, avec expérience, cherche heures de 5 portes, climatisation, ABS, 4 airbags, CD
Jumelle nocturne neuve, Fr. 1490- Carabine ménage à Sion. © (078) 661 04 18 ou + diverses options, roues d'hiver + 2 jeux été.
Savage, lunette 22mag, Fr. 480.-; fusil © (027) 322 70 51. Neuf Fr 25 000 - cédée Fr. 17 500.-.
Çarcano, FrJOO.-; Henfild. baillonnette. Jeune employée de commerce cherche job © (027) 456 10 36 (soir).
Fr. 450.- pistolet, CZ100 40SW, Fr. 480— à nlpin tpmn . Valai. rpntral IT) (OJTndfi 77 38 © (079)387 48 28. à plein temps, Valais central. © (027) 346 27 3B. 0pe| Vtj ctra Comfoit 2.0 break, 2.99,
. . , ,., , ¦; ¦

=—zr Jeune homme (147i ans) cherche Job pour 31 000 km, parfait état. © (024) 485 27 48.
Ludvig Werlen, auto portrait. _

et été Q (027) 7
V
23 26 88 © (079) 301 11 60. 

¦¦¦ ei.. <J |w/) UJ«°o. 0pel Vectra 4x4 107 000 km# Fr 3000 _ exper.
——j -. ; r-== .. _ .. Jeune homme portugais, 25 ans, cherche tisée. © (027) 398 54 62, © (079) 484 72 06.Meule en pieire (eau) 70 cm dlamèto», pour travaM danI ,a cWruetion. Expérience dans ' _ M ___ , . J, décoration, Fr. 150.-. © (027) 346 90 12. |e domaine. Sans permis. © (079) 488 87 90. Peugeot 106 1.4 XT, 1993, expertisée, verte,
p! -i„:, ,»-...„.« I .-.,.A k„ii_, ,-,..,.,;..¦. ¦.<._,<¦ : vitres électriques, verrouillage central télécom-
nL ,̂f nriïï Ĥ ÎÎ '̂ m ?n7Ô^ 7in%n 2? ' 

Vous "'»lmel P" le ~P"»«9« et le mena- mandé, CD. ft. 4500.-. © (079) 220 36 86.neuf, prix à discuter. © (079) 210 30 63. ge est une corvée pour vous7 Appelez-moi, . . 
Pommiers Royal Gala EM9, 1 an, testés
© (027) 746 12 35. Pépinières Nicollier, Fully.

Superbe petit lit d'enfant ancien, noyer
massif, Fr. 450.-. Boler 150L Sipag, très bon
état, Fr. 150— Etau de mécanicien, grand, Fr.
80- © (027) 346 90 12.
Table + 6 chaises noyer, 2 rallonges. Prix à dis-
cuter. © (027) 722 19 41.

rj •lzj f f  (zj^mT? J f J f Z9] f Z î^ m̂T*.
Table ancienne massive cirée, (origine Bus Ford Transit L 120 dont 3 sièges tour-
France), ronde, pieds tournés, 2 côtés rabat- nants, tout vitré, marche-pied arrière, crochet
tables, 2 tiroirs. Bon état: Fr. 1500— à discuter, d'attelage, 66 000 km, année 87, dernière
© (027) 203 76 25. expertise 1.99, Fr. 4000.-. © (024) 471 15 37.
Tible monastère chêne massif, 88/200 cm, BMW M3 E30, 1990, 100 000 km, noir, cuir,
8-10 places, 6 chaises offertes, Fr. 1500— expertisée, Fr. 21 000- © (079) 360 59 58.
© (079) 206 64 49. Camionnette Mazda E2000, expertisée, véhi-
Tapls antisalissures neufs, divers coloris, cule soigne, bas prix. (079) 230 63 79.

-M^neoVss 
1-20Xl-8° ""' Fr 6°-"/pièCe- Camping car Euramobll, turbo diesel,<D (079) 360 59 58 gn 0Q0 km -g 92 y .

 ̂
t_è _ bQn  ̂+ a__ e_ _

TVeuil H. Martin, avec charrue et pelle à terre, soires. © (027) 744 17 77.
Génératrice Boch 2.2 Kw. Prix à discuter, y_.__i_-_._-.-.. u.._.. c _ .i_ -_., -> n ..,..h-. ,<;.,.„i_n tm-rs ->rsi RR ... Camping-car Hymar, 5 places, 2.0 turbo diesel ,tHU-./f -.ua ce' .i.  19g0j 50 000 km_ expertiséi équipement com-
Vaisselier ancien, prix à discuter, plet, options, Fr. 24 000- à discuter.
© (027) 398 12 79. © (079) 507 59 67.

¦ , Jeep Isuzu Trooper 2.61 longue, 1989,
Dame de ménage, soigneuse, pour net- 195 000 km, très bon état, expertisée 5.2000,
toyages, un après-midi par semaine. Entrée Fr. 6800— © (079) 691 01 67.
début avril. © (027) 322 35 83. ±—4 ; ; Jeep Mitsubishi 2.5 Pajero diesel, 3 portes,
Echalas de vigne galvanisés, bon état, envi- i2o 000 km, expertisée, très bon état, prix inté-
ron 500 pièces, prix à discuter. © (027) 322 87 35 ressant. © (079) 230 63 79.
heures repas. . 

Jeep Willys J.6.5, 1971, prix à discuter.
Pizzeria New Bisse engage de suite ou à © (027) 483 22 60.
convenir, une fille de cuisine ainsi qu'un — -;— ... -._.-., n TTT -
cuisinier. © (027) 395 23 75 M. Dumoulin. Mercedes A 140, 1998, 55 000 km, bleu métal-

lise, climatisation. Fr. 17 000— à discuter.
Maman avec problèmes économiques, © (079)212 37 56.
cherche habits taille 110 fille. © (079) 683 43 62. . . 

1 Mercedes 190E, 1990, 115 000 km, toutes
Je cherche à louer petit Jardin avec caba- options, Fr. 10 500.-. © (079) 627 30 36.
non, région Sion ou Uvrier. © (027) 322 15 27, 

je suis à Monthey. © (024) 471 10 57. Peugeot 106 GTi, 1997, 70 000 km, gris métal-
lise, rabaissée, pot Sebring, radio CD, experti-
sée, Fr. 13 000- © (079) 316 81 16.

Véhicule. . Rover 216 SI, 1996, 110 000 km, anthracite,
garantie jusqu e mai. Fr. 10 900 - à discuter .

Toyota Avensis 2.0, Linea Sol Liftback, © (078) 709 59 01.
5 vitesses, vert foncé métallisé, février 1999, 
50 000 km, climatisation, état neuf, Fr. 19 900- Subaru Forester 2.00 44 1997, rouge métal,
© (027) 722 21 16. 27 000 km, climatisation, radio, roues hiver,
. . ., ¦ TTT—, r—7-7 -. i- r- Fr. 20 900.-.© (024) 471 65 15.Achète des véhicules, tout-terrains, breaks, 
4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95. Subaru Justy 44 expertisée 20.02.01,
Joseph Bertolami © (079) 628 55 61. Fr. 2800 -, très bon état.® (024) 471 72 49.
Achète tous véhicules récents. Paiement cash. Suzuki Vitara cabrio, 1994, 94 000 km,
Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. Fr. 10 500.-, expertisée. © (079) 417 417 5.
Achète voitures, bus, camionnettes km sans Toyota Rav 4x4, 1995, 48 000 km, super état,
importance. Préférence voitures Japonaise. 3 portes, options, Fr. 16 900— crédit total.
Payement cash.® (079) 449 11 43. © (027) 323 39 38.
Achat-vente occasions toutes marques, Toyota Starlet 1.3, 5 portes, 1989, 100 000 km,
paiement cash, COV-centre occasions Valais, Fr. 3200 - expertisée. © (079)417 417 5.
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. =r—r rn ;-; = T= -
____1 Tracteur agricole, Massey-Ferguson 130, gris
Audi 100, 188 000 km, expertisée du jour, 1987, rouge, avec remorque, expertisée 1983.
impeccable. Toutes options. Fr. 4900— Fr. 2800— © (027) 346 13 74.
© (027) 722 58 13. Volvo V40 T4, 1998, noir métal, 75 000 km,
Audi 80 Avant V6 2.6E, 1995, 95 000 km, bleu, toutes options, CD + jantes et pneus hiver,
ABS, expertisée, Fr. 14 800.-. © (079) 210 65 73. expertisée, Fr. 28 500.-. © (027) 398 24 84.

Audi 80 2.6 I, 05.93, expertisée 05.2000 , toit VW Corrado VR6, 11.91, 147 000 km, noire ,
ouvrant électrique. 181 100 km. clim., jantes alu. Expertisée. Fr. 8000-à discuter
© (079) 655 00 44. © (079) 436 95 38.

VW Golf II GTI, noire, 1989, ABS, cuir gris, cli-
matisation, toit ouvrant, direction assistée, radio
CD, 4 pneus neufs sur jantes alu, expertisée
janvier 2001. Fr. 5300— © (027) 723 10 08,
© (079) 286 54 41.
VW Golf III, 2.8 VR6. Edition Automatique,
1995, 90 000 km. Fr. 15 500- à discuter.
© (079)212 37 56.
VW Golf Mil, GTD, bleue RS, 11.99, 6 vitesses,
modèle 2000, 115 CV, 90 000 km, toutes options.
Fr. 21 500.-. © (079) 433 23 64.

Pot d'échappement pour Golf GTi 16V, 2 sor-
ties rondes 80 0 homologué, neuf Fr. 500 - cédé
à Fr. 350.-. © (078) 754 16 60 le soir.

immo vente
Basse-Nendaz, à vendre maison villageoise,
sur 4 niveaux, comprenant: 1 appartement de 56
m1 3 pièces + galetas, 1 appartement de 56 m1
2 pièces + cave, 1 local commercial de 56 m',
1 studio de 37 m1 + cave, 1 jardin de 168 mJ.
Prix: Fr. 350 000.- meublé.. © (027) 288 32 81.
Saint-Maurice, terrain 700 m1, zone villas.
© (027) 764 18 65.
Ardon, rue de la Chenau, terrain à construire
1200 m1, densité 0,3 (possibilité 2 villas).
® (079) 220 71 54.

Martigny, appartements 3Vi pièces
4V> pièces. © (027) 722 51 57, repas.
Monthey, coteau, terrain a construire, r
2300 m', bordure route, densité 0.2. Prix il
ressant. © (027) 306 17 55.
Monthey-Martoret, appartements résïd
tiels, pour 2002, S'A pièces, 1 appartement
étage dès^r. 430 000— notice i disposit
© (079) 50Ô 28 17

Sion, immeuble résidentiel de grand standing,
luxueux 5Vi pièces, 195 m1, 3 salles d'eau, che-
minée de salon, grand balcon à l'ouest,
Renseignement © (027) 322 40 80.
Vétroz, route Cantonale 66, à vendre ou i
louer, appartement 5 pièces en duplex,
2 WC. © (027) 346 19 20.
Veyras (Sierre), charmant pied-à-terre d*
3 pièces, à prix de liquidation: Fr. 110 000.-.
© (079) 342 49 49.
Villette-sous-Verbier. Maison mitoyenne,
confort, fourneau pierre ollaire, 5 minutes i
pied télécabine et C.F.F.. Fr. 150 000 -,
© (079) 436 62 26.
Bramois, 3Vi pièces, dans maison ancienne,
fourneau en pierre ollaire, galetas, balcon.
Fr. 60 000- © (027) 203 17 31, © (027) 764 1891.

Groupe de mise en bouteilles FIMER, trans-
portable, 9 becs, très bon état. Prix à discuter.
Renseignements au © (079) 219 23 73.

Cuisines d'exposition et meublas de
bureau, à liquider, rabais exceptionnels.
© (079) 383 39 92.
Deux magnifiques chevaux de carrousel en
bois cédé au prix exceptionnel de Fr. 1150.-/
Fr. 950.-. Ecrire à case 32, 1000 Lausanne 25.

Poste soudure a fil (électrique) Cebora
Pocket Mig, état de neuf (bouteille gaz vide),
Fr. 200— © (079) 247 37 35.
Salle à manger, merisier massif, artisanat
français (copie d'ancien, sans vis, chevillé). Belle
table ronde-ovale (2 rallonges), 110-250 cm.
4 chaises, assise paille. 1 vitrine (porte
double + grand tiroir). L'ensemble: acheté
Fr. 5000 - cédé: Fr. 2500.-. Fauteuil Voltaire:
Fr. 600.-. Fauteuil assise paille: Fr. 600.-.
© (027) 203 76 25.
Salle à manger, style Flamand: table à ral-
longes, 8 chaises, 1 vaisselier, 1 crédence. Prix à
discuter. © (027) 767 12 03.
Salon en tissu-bois, 2-1-1. Valeur Fr. 2000 -,
cédé Fr. 900— © (027) 321 22 72.
Salon 4 pces + tapis Klrman, excellent état,
Fr. 3200- © (079) 239 14 84.
Solarium-lit Philips, Fr. 1000— Pour rensei-
gnements © (027) 346 78 15.
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A = Achète véhicules meilleur prix, même
accidentés. Cash . M. Romain © (079) 638 27 19.

Deux-roues
Honda VFR 750, rouge, état de neuf,
21 500 km, prix à discuter. © (027) 456 59 06 à
partir de 17 h.
Husqvarna 610 Enduro, 1993, moteur neuf,
superbe état, Fr. 5500.-. © (079) 281 54 48.

Saint-Luc, chalet neuf, intérieur trois étage;
à aménager selon convenance. Fr. 295 000-
© (079) 221 15 63.
Salins grange à transformer. Prix intérêt
sant. © (079)219 43 54.
Sierra, appartement de 27a pièces, 70 m',
meublé, dans villa de deux appartements
Fr. 170 000- Tél./fax (021) 801 97 46, © (079)
226 23 56. E-mail: a!ain17Qbluemail.ch.

Scooter Piagio 125, cause double emploi. Etat
marche impeccable. Expertisé. 6000 km. 1997.
Fr. 2400.-. © (027) 722 58 13.
VTT Scott G-Zéro World Cup, année 2000,
équipé XTR , freins à disques, vélo neuf, valeur
Fr. 8000.-, cédé à Fr. 4800 -, prix à discuter.
© (079) 206 89 58.

Sierre, appartement 3'/JJ pièces, garage
individuel + place parc, cave, galetas.
© (027) 722 29 41, © (079) 467 29 02.
Sion-Centre, Collines, 3 pièces, 1er étage, dé
87 m1 avec terrasse loggia de 12 m1, grand
confort, 1 salle de bains pour la chambre
parents, 1 salle de douche pour la 2e chambre,
cuisine agencée, 1 grand séjour, appartement
neuf disponible mai Fr. 340 000.-
Possibilité place dans parking. Renseignement
© (027) 322 02 89.

Ayent-Luc, appartement à rénover, habi-
tacle de suite, 2 chambres, cuisine, bain, places
de parc, à 15 min. d'Anzère et de Montana.
© (027) 398 29 37.
Bramois, directement du constructeur, dans ur
cadre privilégié, résidence Les Versannes B,
appartement attique 57J pièces
Renseignement © (027) 322 40 80.

Petite maison avec un peu de terrain, même !
rénover. © (027) 323 36 80.
Appartement 2Vi pièces ou studio, Sion ville
ou Bains de Saillon. © (027) 398 16 45,
© (079) 365 13 07.

Chalais, appartement 47. pièces, 1995,
122 m2, bien agencé, grand balcon, cave, gale-
tas, garage double + 2 places de parc exté-
rieures. © (027) 458 41 94.

ï«"„ Un^nT^nJi £i,E„ ZsL „»i»' Chalet, habitable à l'année, accès facile.122 m", bien agencé, grand balcon, cave, gale- ,» ,ml|,,. CQ ,-,
tas, garage double + 2 places de parc exté- <P (027) 346 69 32. 
rieures. © (027) 458 41 94. Famille cherche appartement 5 pièces, au
Choëx, parcelle 650 m', belle situation, vue «¦*" %L Ïïn2? '*  ̂ ® (°

27
' 

323 M 36
panoramique sur le lac. © (079) 607 80 23. neures aes repas. 

rieures. © (027) 458 41 94. Famille cherche appartement 5 pièces, au
Choëx, parcelle 650 m', belle situation, vue «¦*• »" ™" ord Je Sion' ® <027> 323 M 36
panoramique sur le lac. © (079) 607 80 23. neures aes repas. 

Conthey , à vendre maison d'habitation ïffi .fti ^^A-̂î  ̂IfrlKrénovée, avec un studio indépendant. ?""''» "é:,r$Z™ Xf 'aïs Central. J. Schùpbach,
© (079) 306 29 37 et © (079) 400 60 66. Tél/fax (021) 728 00 35. 

Particulier cherche à acheter petit chalet
ensoleillé, région Valais Central. J. Schùpbach,
Tél/fax (021) 728 00 35.

Conthey-village, appartement 2 pièces,
dans bâtiment ancien. Superbe fourneau pierre
ollaire (1837). Fr. 45 000— © (027) 346 17 68,
© (079) 61177 62.

Monthey, joli 37i, proche Placette, garagi
individuel, parc, Fr. 980.- + charges
© (024) 471 46 79, © (01) 380 47 06.

Conthey, Les Biolies, zone villa, terrain à bâtir
700 m1. Pour renseignements: © (079) 400 60 60
et © (079) 306 29 37.

Flanthey (VS) , maison villageoise, 2 étages,
4 pièces, cave, carnotzet, pelouse, forêt,
10 minutes de Sion, Sierre et Montana, vue
panoramique sur les Alpes et la Vallée du
Rhône, ensoleillée, tranquille. Fr. 340 000—
© (024) 472 28 26, © (076) 340 59 15.
Camping Robinson, Granges, mobilhome
fixe, tout confort, situation exceptionnelle.
© (079) 447 27 16.

Châteauneuf-Conthey, joli 27i pièces, av
place dans parking. Fr. 850- charges et parki
compris. Libre de suite. © (079) 644 14 38.

Grône, appartement 47i pièces de 125 m2,
2 salles d' eau, cheminée, balcon, cave, garage,
place de parc, ascenseur, entièrement refait.
Fr. 325 000.- à discuter. © (027) 458 50 46 ou
© (079) 409 32 28.
Lens-Crans, sans intermédiaire, chalet, vue
splendide et bien ensoleillé. Prix intéressant.
© (076) 543 22 88.

Lens-Crans, sans intermédiaire, chalet, vue Crans-Montana, à l'année, appartement
splendide et bien ensoleillé. Prix intéressant. 4 pièces, dans chalet de trois appartements.
© (076) 543 22 88. Fr. 1100 - + Fr. 190 - charges. Renseignement
Loc, appartement 4 pièces à rénover *> (027) 322 40 80- 
dans maison ancienne, cave voûtée et garage, Evionnaz, centre du village, maison d«
Fr.150 000- © (079) 442 90 24. 3 D!èce. avec 2 balcons, oaraoe et cave.

Evionnaz, centre du village, maison de
3 pièces avec 2 balcons, garage et cave,
Fr. 800 - sans les charges. © (027) 306 26 24.Martigny, La Bâtiaz, maison sur 3 niveaux,

à rénover. © (027) 722 42 84.
Martigny 4 pièces 90 m1 endroit calme et
ensoleillé, cave + galetas, immeuble ancien. Prix
à discuter. © (024) 471 85 58 le soir.
Martigny-Croix, 37. pièces, plain-pied dans
villa, cuisine agencée, bain-douche, WC séparé,
garage individuel, carnotzet, pelouse aména-
gée. © (078) 601 28 21.

Ovronnaz, 150 m des bains, chalet 57. piècss
meublé avec terrain 1000 m'. Fr. 430 000.-'
© (027) 306 17 55

A donner travailler champ d'abricotier a
Fay sur le village de Saxon. © (027) 746 15 80.
Arbaz, appartements: 2Vi pièces et 17J pièo
avec confort et vue. Éventuellement vent
© (027)398 24 21, le soir.

Chippis-Sierre, grand studio meublé
(17i pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350.-.
© (079) 238 08 03.
Chippis, rue du Moulin, garage, prix Fr. 80-
par mois. © (027) 455 26 04 (heures de bureau).

Evionnaz, appartement 27i pièces neuf *
terrasse + cave + place de parc. Fr. 720-charges
comprises. Libre de suite. © (027) 743 14 63.
Fully, appartement 37; pièces, bien situé,
dans petit immeuble, 2 places de parc, libre
tout de suite. Fr. 910- charges comprises.
© (079) 628 70 54.

mailto:alain17@bluemail.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


I

L Ooxirxp^LteX* j

Fully, à louer de ou 9̂ IHH^HHHHH _9HBMHHMI
47. pièces, loyer subventionné. © (078) V3C3I1C6S
691 25 05 ou © (027) 322 66 23. „ ._ , . ... . . , „
. . Ile Maurice, à louer villa, pied dans I eau.
Granges sur Sierra, grand 2 pièces, lave- pour vacances. © (027) 323 16 86.
vaisselle vitrocérame, balcon, «ve, place de La

_ „. |ocation ravissant apparte-
parc,Fr.700.-charges cornpnses (1erétageavec ment doctement sur gazon. Site attrayant,
ascenseur). © (027) 458 22 54. © (021) 646 66 68.
Isérables, appartement 47. pièces + 1 place Mandeiieu-Cannes, 3 pièces, tout confort,
dé pare, Fr. 700-par mois. © (079) 310 47 25. yc  yv et parking, mer à 3 km.
Martigny, rue du Léman 13, appartement © (027) 455 09 87. '

27. pièces, 4e étage, Fr. 720- charges com- Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, à louer
prises. © (027) 767 12 54. adorable chalet, calme, 4-6 personnes,
Martigny, chambre indépendante discrète. "b,r-e„. ̂ "«j, . Juin' iuillet' septembre.
en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre <P (027) 306 57 04. 
20 h et 21 h.

Martigny, beau 27. pièces, place Centrale, .
du 1 avril au 30 septembre 2001. D-VCTS
«(027) 722 70 94, © (079) 201 50 17. , . ,, , , . . . .. ...Achète a bon prix toutes antiquités,
Montana centre superbe studio meublé, meubles anciens, tapis, miroirs, lustres, bibelots,
calme, spacieux, ensoleillé. Grande terrasse. Débarras d'appartements. Paiement comptant.
© (027) 481 77 51, © (021)963 02 24, dès Christine Jahns, © (079) 410 02 28 ou
18 heures. © (076)367 07 33.
Monthey (Arche), appartement 27. pièces, Animation musicale, bals. Nostal'Gilles.
3e étage, cuisine équipée, Fr. 780 - par mois, Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
charges comprises. Visites © (079) 607 80 23. cherche bon(ne) cavalier(ère) pour demi-
Muraz-Veyras, appartement 47. pièces pension, manège de Tourbillon. Belle jument
+ studio, cave, galetas, jardin, (promenade, dressage). © (079) 455 0515.
g (027) 451 22 51, fax (027) 451 22 55. Déménagement Sierra La Fourmi, rapide,
Plan-Cerisier, mazot 17. pièce, cachet, ter- efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
rasse, Fr. 650.-/mois + charges, idéal pour per- 20 h ou répondeur).
S0"nf ^Um77?777
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r Impôt. Déclaration par correspondancecouple. © (027) 722 61 27 ou © (079) 513 52 91. 
+ ^̂ je,, téléphona Fr. 100.-. Fid. Fayet

Pont-de-la-Morge, 27. pièces subventionné. ©(079) 211 14 68.
Libre de suite. Fr. 820 - charges et place plulieurs lots habit s, articles bébé
_le/n,P««-,Ccî^

SeS
' y 9ratu,t- 0-24 mois + accessoires (lits, jeux). Si le tout_. (027) 322 66 23. vendu d'un bloc, prix très très intéressant.

Réchy, appartement 37. pièces, rez-de- © (079) 346 93 87. 
c
r
ha,u"te' î P|aœ de parc + garage, cave. Réparat jonSf entretiens de maisons en fout

r ' ' l l2S.n fhir/ïl^C??«Pine-,Si® (079) ' 9e"™. intérieur, extérieur. © (027) 746 41 28,
et dès 19 h © (027) 458 30 22. dès 19 heures.
Saillon, maison familiale, 57. pièces avec vias-Plage, villas dans résidence avec piscine,
couvert pour voitures + terrain arborisé clôturé. qaraqe# jardinet. Dès Fr. 300- semaine.
Libre septembre. © (079) 445 98 32. g, (032) ffo 12 40.
Salins (Arvillard), appartement 27. pièces,
vue panoramique, pelouse, place de parc, cave.
Fr.850- charges comprises. © (027) 207 32 87. 

A dOWlSr
Savièse, Saint-Germain appartement __ ., - ¦ . . .
27. pièces, Fr. 700.- charges comprises. Vélo de course 12 vitesses équipée pour la
tri .0771 IVi 11 41 route, en bon état. © (079) 626 48 67.

_ n.... *.-*. u B-WII f.. • -. -w----.-. _ . ¦> -> .- -.¦ .-.-.,

Montana centre superbe studio meublé, meubles anciens, tapis, miroirs, lustres, bibelots,
calme, spacieux, ensoleillé. Grande terrasse. Débarras d'appartements. Paiement comptant.
© (027) 481 77 51, © (021)963 02 24, dès Christine Jahns, © (079) 410 02 28 ou
18 heures. © (076)367 07 33.
Monthey (Arche), appartement 27. pièces, Animation musicale, bals. Nostal'Gilles.
3e étage, cuisine équipée, Fr. 780 - par mois, Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
charges comprises. Visites © (079) 607 80 23. cherche bon(ne) cavalier(ère) pour demi-
Muraz-Veyras, appartement 47. pièces pension, manège de Tourbillon. Belle jument
+ studio, cave, galetas, jardin, (promenade, dressage). © (079) 455 0515.
© (027) 451 22 51, fax (027) 451 22 55. Déménagement Sierra La Fourmi, rapide,
Plan-Cerisier, mazot l'A pièce, cachet, ter- efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
rasse, Fr. 650.-/mois + charges, idéal pour per- 20 h ou répondeur).
S0"nf ^m^W-,
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Impôt. Déclaration par correspondancecouple. © (027) 722 61 27 ou © (079) 513 52 91. + entretien téléphone, Fr. 100.-. Fid. Fayet
Pont-de-la-Morge, 27. pièces subventionné. ©(079) 211 14 68.
Libre de suite. Fr. 820- charges et place p|usieurs lots habits, articles bébé
_te/n,P««-,Ccî^

SeS
' y 9ratu,t- 0-24 mois + accessoires (lits, jeux). Si le tout¦0 (027) 322 66 23. vendu d'un bloc, prix très très intéressant.

Réchy, appartement 37. pièces, rez-de- © (079) 346 93 87. 
chaussée, avec place de parc + garage, cave. Réparat jonSf entretiens de maisons en fout
Fr ll 2S.n fh

^
r.̂ s-,^?oP

^
ê ® (079) 321 33 

8 ' genre, intérieur, extérieur. © (027) 746 41 28,
et dès 19 h © (027) 458 30 22. dès 19 heures.
Saillon, maison familiale, 57. pièces avec vias-Plage, villas dans résidence avec piscine,
couvert pour voitures + terrain arborisé clôturé. garaqe# jardinet. Dès Fr. 300- semaine.
Libre septembre. © (079) 445 98 32. g, (rj.32) ffo 12 40.
Salins (Arvillard), appartement 27. pièces,
vue panoramique, pelouse, place de parc, cave.
Fr.850-charges comprise, © (027) 207 32 87. 

A dOWlSr
Savièse, Saint-Germain appartement __ . ,  - ¦ . . .
27. pièces, Fr. 700.- charges comprises. Vélo de course 12 vitesses équipée pour la
© (027) 395 1141. route, en bon état. © (079) 626 48 67.

Savièse-Granois, 2 7. pièces, cave + place de ¦ _-_L_____ .
parc. Fr. 600.-charges comprises. Libre de suite. _. _ ._ _  _8 (079) 607 62 52. Amitiés, Rencontres
Sensine, appartement 27. pièces, libre de Agences Rencontres: Fr. 230.- annuel.
suite. © (027) 346 35 23. Rencontres sérieuses uniquement.
-¦ ___._. , „+„„„ .... -„ „iAj._. „,,_„+;_,, +,_„, © (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion.S.erre. appartement 17. pièce, quartier t an- wvUv.ultimacontact.com.quille, pelouse, parc. Fr. 690.- c.c. Libre avril. 
© (027) 456 43 14. Dame cinquantaine , très seule, cherche amie
Sierra, appartement 5 pièces, centre-ville, P°̂  sorties. © (027) 321 23 07. 
4e étage, 130 m1, libre 1er juin. Rencontres: 350 propositions sans intermé-
© (027) 455 52 50, © (027) 456 58 11. diaires (coordonnées privées) © (021) 683 80 71,
—. _—j — i -, (tarif local) www.oiseaurare.ch.Sion rue du Scex 19, rez avec place de parc et - 
vitrines. © (027) 322 48 18. 
Sion, en vieille ville, chambre-studio , avec y; r: TW ln.nm.^ij.iu_
cuisinette et balcon, WC douche à l'étage, meu- "M"! I ¥ inTOITTiaïique
blé. Toutes charges comprises Fr. 450.- par mois. 20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
© (027) 322 18 67. 67_ télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre de %-, .-_$¦- P.l*™- -1° ,'£,dà?? ,iXî-, Fr- 120~-
suite, Fr. 400- charges comprises. Rodex S.A. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03. 
© (027) 323 34 94.
Sion, route de Loèche 32, studio meublé. ,,© (027) 322 31 73. Annonces diverses
Sion, proche centre ville, appartement
spacieux, 6 pièces, Fr. 1500- + charges. Libre -KAJMtl-.̂ailWMCIDi'^HIDMyiiJ.I
dès le 1er avril 2001. © (079) 541 34 45.

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -_ 
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; Les p lus grand marques de l 'informati que aux meilleurs prix!!

Intel Pentium III 1000MHz
256MB Dimm APACER, PC-133MHz

- Mainboard ASUS CUV4X E, ATA-100
- Floppy & HD IBM 30.7 GB ATA-100
- ELSA GLADIAC GeForcelMX 32 MB
- Soundblaster 128 PCI & TEAC 80 .v
- CD-ROM 52x Lite-On ATAPI
- Logitech Scroll & Clavier Win98
- Motorola Modem 56kb V90 & Internet
- ECRAN 17" 96KHz, TCO 99, 0.26,
***OPTION: Win 98 où ME + fr. 179.90**

î ^^^\mmm̂ \WCS\YlmmSW 1̂ -, ™-M WM ^tW. m wfyZ__wyZ___ /̂__v7/àW \mW H p &  E psun Printer à i",rtir fr- 149-90 _ W _W'.̂  V£^WM\Y Â 
^  ̂

HDD 
20.4 GB Maxtor à partir 

fr. 
189.90 

^^M
l^^^^^^^^^^^^ ^^^^mm m* Moniteur 17" 70KHz à partir fr. 329.90 W
\ ^ 

CONSEILS DE QUALITE ! ! Scanner A4 36bit USB à partir fr. 89.90 PRIX AVANTAGEUX ! !

l r̂^^^̂ê^̂ lS Animaux
© (027) 722 81 62 le soir. 2 adorables chiennes Husky à vendre, à per-
Martigny, dans cabinet d'ostéopathie, sonne expérimentée, 9 mois, vaccinées, prix à
1 pièce, idéal pour profession médicale, para- discuter. © (027) 395 22 44.
médicale, psychologue, etc. © (027) 722 20 23, 
© (079) 687 50 69.

Saint-Léonard, appartement 37. pièces,
Fr. 900 - charge et place de parc comprises, libre
fin mars 2001. © (078) 808 30 53.
Bramois, studio meublé. Fr. 500 - charges et
électricité comprises. © (027) 203 72 67.
Vétroz, locaux commerciaux, 300 m2, divi-
sibles. Prix intéressant. © (027) 346 27 54,
© (079) 465 95 28.
Vignes à louer 1200 m2 (2 parcelles). Région
Fully + arbres Louise Bonne à vendre.
© (027) 722 08 67, le soir.
Région Lausanne-Epalinges, à sous-louer
dès juin 2001 (ou à convenir), grand
37. pièces meublé, terrasse, place parc
couverte, endroit calme proche commodités,
Fr. V200.- (à discuter). © (021) 653 26 29 soir
(ou répondeur). 

Immo location demande
Pour le 1.5.2001, cherche appartement
37. pièces. Fr. 1000-ce, quartier Condémines,
à Sion. © (027) 322 39 04.
Briey, cherche à louer éventuellement acheter,
chalet ou terrain à bâtir. © (027) 455 26 16,
journée.
Cherche à louer mayen. Valais central, à
l'année ou saison été. © (027) 203 25 51.
Chalet à l'année situation calme et enso-
leillée. Loyer modéré. © (021) 964 61 58.
Cherche à louer petit chalet à loyer modéré,
pour s'installer au Valais. © (076) 490 07 77.
Cherche chalet à louer à l'année dans le val
d'Anniviers. © (027) 475 16 78 heures repas.
Sierre-Sion et environs, cherche spacieux
2 pièces, place de parc, personne très soigneu-
se, non fumeuse. © (079) 547 20 13.
Cherche 47. pièces pour famille avec
2 enfants, entre Martigny et Fully.
© (079) 455 53 87.
Mayens d'Arbaz, on cherche à louer chalet
de vacances, pour longue durée.
© (027) 395 24 42., repas 

RESPECTEZ la nature!

¦du 22.02 au 28.02.01

GIETTES I -3.1—HX
MASSONGEX! 3.o

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour
Demandez à votre architecte

une maison MINERGIE!

Le choix pour un confort accru,

un développement durable et un

faible coût d'exploitation.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Immobilières vente

A^COiA
villa jumelée

5% pièces

www.arcosa.ch
entreprise générale

ÉPINASSEY/SAINT-MAURICE
A vendre

séjour avec fourneau suédois,
cuisine agencée, WC/douche, 4 chambres
à coucher, bains, galetas, 2 caves, garage,
local technique. Terrain 600 m! aménagé.

Fr. 430 000.-.
036-442636

Renseignements et visites:
1950 Sion, Tél. (027) 322 78 10
Avenue de la Gare 35 Fax (027) 322 78 70
E-mail: aaearcosa-sa.ch Natel (079) 449 21 47

^1̂ MARGELISCH
llàA
11  ̂ IMMOBILIER
1̂ 1 SIERRE

027/455 57 80
info@margelisch-immobilier.ch _^

Annonces diverses

[THUYA S
ur |I p it iï *

% Demandez no
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/768 25 89
Livraison et plantation

i_ dans toute la Suisse romande

http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.stegpc.com
mailto:info_sion@stegpc.com
http://www.arcosa.ch
mailto:aa@arcosa-sa.ch


buste des v
kilomètres

AGENT PRINCIPAL

CARACE /% )̂oLYMPIC
A . A N T I L L E VJ/S I E R R E  S A

www naraneolumnir. ch

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines,
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-
Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MAR-
TIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-
Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Nouveau Sharan: belles
perspectives pour les enfants.

HÈÉk%._ ¦¦¦MTF~' * àm\

• Le nouveau Sharan est encore plus confortable et plus sûr que ses
prédécesseurs et nos ingénieurs auraient pu en rester là. Mais non, ils
en ont profité pour peaufiner aussi le moteur - aujourd'hui plus
performant , plus sport , plus sobre. Les optiques relookées du Sharan
vont même jusqu 'à vous faire les yeux doux. Proposé à partir de
fr. 36 650 -, le nouveau Sharan brûle de vous démontrer ses capacités.

/Ï JÏS
Le nouveau Sharan liv~vil\?£y

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG SA. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage TOURING Bex SA. VÉROSSAZ Garage COUTAZ
CHAMPÉRY Garage BELLON & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.
CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage CORNUT
CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

venicuies auiomopnes
HHHnHHHHj
LT/gt: ;'"8 ^% 

Le
roadster BMW Z3

est
jusqu'à 100000 km ,«MLJ un condensé de plaisir
ou 10 ans* m ¦ r

Garantie k̂___W à l'état pur. Découvrez
iuŝ ipooooKtn ^w 

l'équilibre parfait entre¦ isostoems .̂ uptawrœ conduire la haute technologie et
des sensations routières
inégalées. Le plaisir de
conduire à ciel ouvert à

„. . . SM. __ un niveau encore jamaisOh Lord, won t you «M.
buy me a BMWZ3 roadster.

Claude Urfer SA
' Martigny

_ 4m*m9*j&l&_î-_. _ ^\  Avenue du Simplon 34

_j ^BAmmmmmmm\ WÀm\ w^WmW. Hoirie Angelo Brunetti
__________ % Ŵ r̂ fÊtKHt S^^̂^ 4 Sierre

j r**0
0* A _̂4 _̂________ W _̂É f-,- Avenue du Château 5

\ JB aaMyjBgiM —^̂m_-_-----m\ ____/ Chemin St-Hubert

________ \ __\ffn̂___ *Û ^^̂ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^^̂  Vionnaz
Route du Simplon 16
Téléphone 024/481 1160

Garage Felley Frères S.àr.l. HH HH

Route de Riddes 131 - 1950 Slon Tél. 027-203 57 57 I H A^™ I H
(dernier garage à gauche o direction Aproz) HL ____ TĴ k |[*J r̂ M

Achats - Ventes - Réparations toutes marques HL. __ M\
Devis - Expertises - Tests antipollution ___M WHf ï_\__

Réparations machines agricoles et de chantiers j^^^ SfiîijlUlla^ECTSTlTcYcTtl I [•.TISTI
Occasions - Expertisées

• Peugeot 205 Fr. 4300.- «VWGol fGL Fr. 3500.- I Fiesta 1.2 Flair, 5 portes blanche 1996 8 800.-
• Seat Ibiza Fr. 5900.- • Suzuki Swift Fr. 4000.- I Fiesta 1.2 Style, 5 portes, rouge métal 1997 10 300.-
• Honda Shuttle 1.6, 1990, 152 000 km, 4 WD Fr. 5700- I Fiesta 1.2 Style, 5 portes, rouge 1997 11 400-

^ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ — _̂^̂ ^_ I Puma 1.7,3 portes 1998 18 800-

BWflTÏT?flTF?flff __KŒ!^!̂ ïl M = .i.. j - l^- .*W «I I F°cus 1-8 Trend, 5 portes, vert métal 2000 21 300 -
HajSjUj3|ll&JB21 j Ĵg|9 IÉ__É3__3!__lL___Éi I Focus 1'8 Trenci' 5 Portes, bleu métal 2000 21 600 -

^P#A>lH Wàm M̂ ^^^ ET Î.̂  ̂ S Mondeo 2.0 Style, 5 portes, blanche 1997 12 800.-
m¦>¦-»¦ KC__~J S«2Î?îe 

I Mondeo 2.0 Style, 4 portes, gris métal 1997 17 300.-
HSMSH HkSSH CASH I Mondeo 2.0 Style, 4 portes, blanche 1998 19 700.-

ToyOta et Véhi- I BMW 325ti Compact, 3 portes, bleue 1998 27 700.-
CUtôS japonais + I Fiat Punto 75 SX, 5 portes, noire 1996 9 200.-
autres marques, I Honda Civic1.5iVTEC, 5 portes, bleue 1997 14 700-

¦H HH lîî.nrSjfn^vlhl
3 

I Mazda 625 2.5i, 5 portes, brune 1993 9 300.-
m*— Qu CUleS récents fOlî I MercedesA160 classic. 5 portes, noir métal 1999 24 800.-

MttYMmkTtlâfâVSKWSl£-fl km et accidentés.
HBMWIMB rmrCTWîTm I 

Break Break Break Break Break Break
l«W/jK>ti»<SHI»l I Escort 1.8 Style, bleu métal 1997 13 800.-

I Mondeo 2.0 Style, blanche 1997 15 700.-
Z . . _,..-. ._.,.. I A«,:.-. * —:-:- I Mazda 323 F 1.5, violet métal 1999 15700 -
A vendre Audi A6 Avant 2.8 V6 Affaire à saisir I 0pei Astra 1.6 SPST, bleu métal 1996 12700 -
1997, 1re main, gris métal, automa- Pick-Up I Opel Vectra 2.0 Avantage, brun métal 1998 18 700.-

tique, jantes-pneus hiver et été, clima- IIU-.. ,J:. L: I -.nn I °Pel 0rne9a 20 LS. blanche 1998 21 800.-
tisation, cuir, châssis sport, Radio-CD, MltSUDIShl L200

etc. 105 000 km, Fr. 26 000.- à discuter. |[) I Monospace Monospace Monospace
Tél. (079) 214 21 21 • double cabine, crochet, I Galaxy 2.3 Suisse Equipe, bleu métal 1999 27 300.-

| clim., VC, VE, DA, ABS... I Galaxy 2.8 Style, blanche 1998 24 500-
toutés options, état I Chrysler Voyager LE 3.3, vert métal 1993 13 700.-
impeccable, expertisé.

T0y0ta Rav 4x4 A vendre 94 000 km, 12.1997, I L'exposition est ouverte le samedi matin de9 h-12 h

Linea Sol OCCASION «(079)414 97 74. H
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

o3W4266o
_ „,, . , + NEUVE 036-442887 W^r^200I, 1100 km, 3 ans T iitwic nr '^^m r ..... J ymm » 

 ̂ ^̂  ̂A\_W3SS *de garantie, 3 portes, DA+^illA.-, 1II/-D W AT m F^l * I* I mm\T̂ l  ̂^KS£_2_%H
toutes options, crédit Deiaillere j_UUD 

Sllïulfi Swift -.1.^t0ta'' expertisée. r_.lw.«_«.4«(027) 323 39 38. « (027) 346 54 44. IdDriOiet ^̂ y|iy^|̂ yy^ŷ jj_j^|̂ ŷ ^̂ ^̂ g^̂ ^yg
036-442637 036-442080 1-3 GS, traction avant,

servo direction, RK7, i ! : 
pneus été + hiver, * ma am» -

I — ; - ' 1 48 000 km, expertisée. 10 NOUVBIIISfë
Vous n avez pas reçu Fr- 790°- crédrttotal - ^H 

11, ® (027) 323 39 38. 
^©Ct*' d# V®*** 1*^1©$votre journal! 036-442543 | '¦- w - *]c,%/ » ¦ » >-g)»'-/x >

Appelez gratuitement 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂le 0800 55 08 07 |

Offres Auberoe du Valais
d emploi «entrai

1 cherche pour tout
I ~ ~ I de suite ou à convenir: ____A____y_ \Sympathique nersonne —, m__tSÊ\ MWWM

restaurant du Chablais -.„f,P„n2!.I!f "̂""^Si ^^*
cherche =VeC Patentfi

Serveuse une SOmmelière
sans permis s'abstenir. nour ie so:r
Tél' <024

™,
6
2S, «70 20 58.

1
^ 

"-'30-61251 | 036-441404

kl \\ s | ff quattro® .
~M Par exemple l'Audi A6.

"—~ Avec une Audi A6 à transmission intégrale quattro,
vous serez à l'aise en tout-terrain, là où on croise

Mandatés par l'un de nos clients du à Peine encore d'autres voitures.

Valais central, nous recherchons Laissez-vous séduire et venez l'essayer chez nous.

une secrétaire bilingue ^̂français-schwyzerdutsch Cf /̂^TOlî îî ST-I ÉGIER
Pour poste à temps complet. m^LliiLO %/f ^' ¦fcBCVaiC.rt

Veuillez nous faire parvenir votre offre ^___^^^y Internet: amag-vevey.ch
détaillée l'att. de Mlle Richon, chez *Tfïïl^BHK?W!WW3!Wlf5!fl (,.| J,l d'MIJ'IJk036442614 ¦̂ ]_[3_U| ̂ *riiKiiu jatBiiHwajiurT:inihr;uii^w

BlfiW ——"=̂ ^̂ rtrmMWWmr+TfMÊM KUMlil.lliiiW Audi

http://www.garageolympic.ch
http://www.amag-vevey.ch
http://www.toyota-montani.ch


CHABLAIS

bavacan arri
¦ ancée en début d'an

L

née, la campagne de
recrutement des sol-
dats engagés dans la
toute nouvelle école de

recrues et de sous-officiers pour
militaires en service long affiche
complet à Savatan. En effet , la
première volée qui commencera
en jui llet est d'ores et déjà cons-
tituée, comme nous l'a confirmé
hier matin le colonel d'état-ma-
jor général André Zumstein,
commandant de cette école.
«C'est fantastique, je suis très sa-
tisfait, comme tout le monde, y
compris le chef des forces terres-
tres. Je n'ai pas les chiffres précis
pou r l 'instant, mais nous som-
mes suffisammen t nombreux
pour débuter l 'école», précise le
commandant.

En 1999, Savatan accueillait
sa dernière école de recrues,
après une fidélité à notre région
qui aura duré 35 ans. Les pro-
chaines écoles auront lieu dé-
sormais près de Romont. Les
recrues engagées à Savatan ef-
fectueront désormais leurs 300
jours obligatoires en une seule

RÉGATE

Surprises au Bouveret
¦ Pour l'Ascension, le Cercle de
voile du Vieux-Chablais du Bou-
teret organise le premier cham-
pionnat suisse de surprises de
l'histoire en eaux valaisannes. Le
challenge est de taille pour ce
petit club et ses 100 membres,
car le Surprise est sans doute la
série la plus pointue en régate
en Suisse en ce moment. On
peut lire au palmarès des précé-
dents championnats suisses des
noms comme Dominique Wavre
(Vendée Globe), Etienne David

et Jean-Marc Monnard, sixième
du dernier Tour de France à la
voile et qui plus est fraîchement
élu «swiss sailor of the year
2000». Toutes les stars de la série
ont répondu présents à l'invita-
tion ce qui nous promet de bel-
les et magnifiques régates. Pour
cet événement, quelque 45 em-
barcations sont attendues au
mois de mai dans le port de
Bouveret pour cet événement.

GGB

SCIENCES NATURELLES

Le traquet pâtre
¦ Jeudi 8 mars, le cercle des
sciences naturelles d'Aigle et en-
virons organise une conférence
qui aura lieu à l'aula de l'école
professionnelle du Chablais (Ai-
gle) à 20 h 15. Pour l'occasion,
Emmanuel Revaz entretiendra le
public sur le thème du «Traquet
pâtre, poète des friches ou-
bliées».

Peu commun en Suisse, et
donc peu connu du grand pu-
blic, cet oiseau a souffert en Eu-
rope de l'intensification des

pratiques agricoles et de la des-
truction de ses biotopes privilé-
giés de nidification. Depuis peu
cependant, les espèces ont re-
pris une évolution positive, en
Suisse du moins, grâce à des
mesures de revitalisation des
milieux. Une étude a en outre
été menée récemment dans la
plaine haut-valaisanne et la
Champagne genevoise afin de
déterminer les exigences écolo-
giques de l'espèce. C

PUBLICITÉ 

Les décisions du GRAND CONSEIL influencent fortement nos
conditions de vie ainsi que le contenu de notre porte-monnaie.

Nous avons notre mot à dire. Mettons notre grain de sel !
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C. Mayor, E. Caballero, B. Diserens, V. Grept, A. Arlettaz, E. Walder
B. Berthoud, J. Multone, S. Huber, F. Schmidely, J. Deléglise, A.Turin, J. Favez

LISTE RADICALE N° 2 DU DISTRICT DE MONTHEY

Succès fulgurant pour le nouveau service long

Le service long a séduit surtout les Alémaniques

fois. Restait à savoir si cette
nouvelle formule allait trouver
preneur auprès du citoyen-sol-
dat. L'an dernier, à Savatan on
estimait difficile d'estimer le fu-
tur effectif avant le recrute-
ment. Autant dire que ce début
d'année était attendu avec une

certaine impatience. Une dizai-
ne d'hommes s'étaient annon-
cés spontanément partant.

Alémaniques en force
L'école nouveau modèle peut
accueillir à Saint-Maurice-La-
vey entre 150 et 180 hommes.

nf

Mais le colonel Zumstein pré-
cise d'emblée: «Je me souviens
qu 'il y a quatorze ans, lorsque
j 'ai commencé à Savatan, nous
étions jusqu 'à 600 hommes.
Mais il faut savoir que tous les
quatre mois, une nouvelle école
recommencera à Savatan.

Aussi, nous aurons bientôt
deux écoles qui se dérouleront
simultanément. Ce qui veut di-
re qu 'il y aura 300 hommes en
permanence.»

Finalement, l'effectif est
donc complet. Et surprise, il
sera composé de 90 % de Suis-
ses alémaniques et de 10 % de
Romands en ce qui concerne
les recrues! Autre point inté-
ressant, ce pourcentage est in-
versé en ce qui concerne les

cadres contractuels de cette
école, presque exclusivement
romands.

Ajoutons que la caserne
de troupe de Savatan va béné-
ficier d'un lifting important
cette année. L'armée investit
plus de trois millions de francs
pour cette rénovation du bâti-
ment existant. La décision a
été prise en été et les travaux
sont en cours de réalisation.

Gilles Berreau

Mardi
le seul qui passe la frontièreLe carnaval de

S

aint-Gingolph est un des
hauts lieux du carnaval
chablaisien. Et en prime, il

possède la particularité de pro-
poser des cortèges qui passent la
frontière franco-suisse. Ce n'est
pas tous les jours que l'on passe
la douane masqué... Cette année
encore, la fête fut belle malgré
une météo capricieuse.

«C'est à coups de bourras-
ques glaciales et de canons à
confettis qu'a été salué samedi
soir le défilé carnavalesque, à
travers la bourgade franco-suis-
se, pour se terminer en apothéo-
se mardi, par un soleil réconfor-
tant», témoigne notre toujours
efficace correspondant local
René Bouvet. «C'est dire que le
bon peup le gingolais et même
chablaisien a dû affronter tous
les temps pour assister aux festi-
vités des «Jours-Gras» et renouer
avec la tradition, tradition qui
avait été mise en sommeil pen-
dant trop de temps.»

Tous à la douane
La météo a par effet de con-
traste fait grimper au plus haut
degré l'ambiance fiévreuse et

gras franco-suisse

Petits et grands se sont disputé la vedette lors du défilé de mardi
gras. i._

stimula l'enthousiasme des or- d'ouvrir la marche avec la pré-
ganisateurs et des figurants, sentation de «Blanche-Neige et
Samedi, il revenait à Lugrin ses sept nains», dans une caco-

PUBLICITÉ

phonie retentissante. «Le cortè-
ge, composé d'une dizaine de
chars et de corps de musique,
accompagnés de toute une es-
corte «d'empattés», tous p lus
endiablés les uns que les au-
tres, a sillonné en long et en
large la bourgade avec comme
point de ralliement, le poste
frontière », précise M. Bouvet.
Parmi les thèmes du cortège,
on citera l'armée suisse, qui
avait envahi pacifiquement le
territoire français, en a pris
pour son grade, de même que
la vache folle «Milka» ou l'es-
couade d'Indiens.

Mardi après-midi, les en-
fants ont eu droit aux faveurs
du soleil. Les «Enfants des
deux Républiques», dans un
accoutrement des plus harmo-
nieux, ont conduit à travers la
cité les enfants des écoles suis-
ses et françaises , une particu-
larité bien gingolaise. «Les
lampions du dernier bal, ani-
mé par le traditionnel concours
et défilé de masques, se sont
éteints... à point d'heure»,
ajoute notre correspondant.

C/GB

e comole

¦ MONTHEY
Sortie à ski
des aînés
Aujourd'hui, sortie de ski de
fond des aînés. Départ des
gares CFF et AOMC à 13 heu
res.

¦ CHAMPOUSSIN
Course
de luge
Aujourd'hui, course de luge
humoristique.

Inscriptions à l'office d'anima
tion ou sur place.

CILEHE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT
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piM
¦¦ ¦̂¦¦¦ l Une grosse pointure 

et un 
grand sens de en leasing. Emmenez donc toute la famille l'essayer chez votre partenaire Peugeot!

Pv.AxO -1 '
écon°mie: 'a Peugeot 806 vous ouvre en «Exemp le de leasing Swis-Drive: 1.9%. Peugeot 806 2.0L 16V, prix catalogue Fr. 35 500.-. taux de leasing

" EagMâ  ̂grand les portes de l'intérieur le plus Fr' I084.-/mois. Base: 10000 km/année. Durée 12 mois, caution Fn 3266_- (restituée en fin de contrat).
o r  r casco complète non incl. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT FINANCE. 

^̂ ^̂ ^̂modulable de sa catégorie. Pourvue d'un puissant moteur et confortablement P̂ ^'ï
équipée, elle emmène petits et grands sur les chemins de la liberté. A lui seul , son _ 0&A^_̂\_ 0Ç E# ^j i
prix indique à quel point elle aime les enfants : dès Fr. 35500 - ou Fr. I084.-/mois \mW ^̂ %  ̂ _̂Ét_M

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

Vos partenaires Peugeot dans la région: 
Concessionnaire s PEUGEOT:
GARAGE DÉ L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Slon, Av. Maurice Troillet 84. 027/322 39 24
GARAGE DAS A AG: Visp, Wehreyering 2. 027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
J.-C. PEIRY. 024/481 28 17 DE LA COTE.AYMON FRERES TRANSALPIN. R. PONT. Rue de DU LION SA. Route de la Gemmi.

027/398 30 65 Grand St-Bernard. 027/722 28 24 027/456 55 88

Spécialités au reu ae o«» Spécialités de vins val

¦ Grand AoiX de pâtes OlCZ PâSCâl Crus au verre

1 Pizzas
rts>ij -.;i-i ; CHRISTIAN DUBUIS v*We I , I I I M|De Q D ^VDQrDTC VlTZ.. .*... .. JV .. MmWâ&VVMM is. EB

A vendre à 5 km de Sion
café-restaurant-pizzeria

état de neuf, chiffre d'affaires
important. Prix à discuter,
financement à disposition.

Tél. (079) 628 36 74
ou (079) 665 80 75.

043-088733

[ t n n E  __ m

TV DIFFUSION .¦.-."?«,-„ Eaux miné

ET GRANDS VINS VJfQ^ ^| JJthey DE BALAVAUD V-W.V" m I I I I I
[| CH-1963 VÉTROZ Tél. 027/205 70 70 ' B

^̂ ZZ^y-̂ r/L

MONTHEY
(près de toutes les commodités)
A VENDRE direct, du propriétaire
SPACIEUX APP. 4 1/2 P.

Entièrement rénové
A VOIR ABSOLUMENT I

Sacrifié à Fr. 255 000.-
Tél: 079/ 212 64 44

CENTRE VILLE DE SION
à vendre au 3e étage d'un immeuble
de standing avec parking souterrain
lumineux appartement 57i pièces
Grand séjour/salle à manger, belle
cuisine, 4 chambres, 3 salles d'eau.

Conviendrait aussi pour cabinet
médical, étude avocat, etc.

Fr. 455 000.-.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-441953

4 04
j ropositi
17/3 -

Niouc, Anniviers
terrain à bâtir
2226 m2 densité 0,4
prix de vente 110000.-
pour construction chalets ou
habitations individuelles
renseignements, visites:

^1̂ 1¦̂
¦̂ ^A. Margelisch

^"^1̂  Immobilier
^̂ 1 Sierre
E-mail: info@margelisc
11^
E-mail: info@margelisch-imrnobilier.ch
tél. 027/ 455 57 80 ™„,„.036-441175
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(j, R«lox tAassogts
9*V*>»?, Rte du Canal 42 |
JgSfJfcf Q27/M6.66. 39

Le cours complet
débute le 5 mars

MASSAGES

Relaxant, sportif, ¦

amincissant,
chakras, plantaire ,
et métamorphose

Pour tout renseignement
Et inscription chez :

Carmen Barby
Relax Massages

1963 Vétroz
i- — — i —J — — _ .j

#*̂  ̂ Place du Bourg-de-four 61 4 4f .  J 1204 Genève *̂ SK>'Tél. 022 312 57 97 AA*.*/

^ j ^ www.allez-y.ch* *=-

http://www.mici.fr
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.immo-conseil.ch


LA TZOUMAZ

7e Open de luge

On va s'éclater dimanche à La Tzoumaz!

¦ L'Office du tourisme de La
Tzoumaz organise dimanche 4
mars la 7e édition de l'Open de
luge des familles. Cette épreuve
se disputera sur une longueur
de 8 kilomètres à partir de la
Croix-de-Cœur (2174 mètres)
pour une dénivellation de 544
mètres jusqu 'à l'arrivée aux Por-
tes. Plusieurs catégories seront
au départ: familles à partir de
trois enfants, couples, dames,
hommes, juniors (1983-1987),
enfants (1988-1991) et piccolos
(1992 et plus jeunes). L'an der-
nier, plus de 200 lugeurs avaient
pris part à cette manifestation
placée sous le signe de l'amitié
et de la rencontre. Dimanche
prochain, l'ambiance sera ga-
rantie grâce à la guggenmusik de

Moudon, présente dans l'aire
d'arrivée. Pour prolonger la fête,
des animations seront propo-
sées par l'office du tourisme.

CM
Renseignements au (027) 306 18 51.

MARTIGNY
Centre missionnaire
Le Centre missionnaire de
Martigny organise une soirée
d'échanges avec la projection
d'une vidéo et de diapositives
sur le Cameroun le mercredi
7 mars à 20 heures à Notre-
Dame-des-Champs.

Luc Dubuis, missionnaire spiri-
tain originaire de Martigny-
Bourg, a fondé une paroisse
au pays Tikar. Il travaille de-
puis de nombreuses années au

OFFICES POSTAUX

6000 signatures
L'intérêt du public est très grand

le nouveau centre d'appels des CFF à Brigue
¦ Lorsqu'ils avaient organisé la
pétition contre la fermeture des
petits bureaux de poste au dé-
but du mois de février, les socia-
listes (SPO) et les syndicats de
gauche haut-valaisans ne s'at-
tendaient pas à un tel succès. Ils
ont en effet récolté plus de 6000

des récoltes effectuées devant
les postes de villages. Les autres
viennent des postes de Brigue et
de Viège. Quelques centaines
viennent également du Bas-Va-
lais, malgré l'absence de publici-
té.

Signatures déposées
Hier après-midi , les organisa-
teurs de la pétition ont déposé
les signatures à Berne, devant
le Département des transports,
des communications et de
l'énergie. Selon le secrétaire du
SPO German Eyer, aucune au-
tre région périphérique de
Suisse n 'a entrepris d'action
semblable. La pétition appuie-
ra une éventuelle initiative des

cantons auprès de la Confédé-
ration et dirigée contre les fer-
metures des bureaux de poste
des régions périphériques. A la
fin janvier des députés du SPO
avaient déjà déposé une réso-
lution urgente dans ce sens de-
vant le Grand Conseil valaisan.
L'initiative des cantons, si elle
est lancée, est porteuse de trois
compléments à la loi fédérale
sur La Poste.

D'abord, La Poste est char-
gée d'assurer un réseau suffi-
sant sur tout le territoire, selon
l'état au ler janvier 2001, en te-
nant compte des besoins des
régions alpines et périphéri-
ques. Ensuite, les coûts non
couverts seront pris en charge
par la Confédération, dans le
cadre des prestations économi-
ques d'intérêt général. Enfin , la
Confédération définit les do-
maines dans lesquels La Poste
peut améliorer ses performan-
ces commerciales, notamment
avec la banque postale, le trafic
des paiements et le commerce
électronique. Pascal Claivaz

Visites en masse au call center
(JUUI

N

ous avions annoncé la
bonne nouvelle juste
avant Noël. Par un travail

conjoint du président de Brigue
Peter Planche, du conseiller
d'Etat, chef de l'Economie et des
Finances, Wilhelm Schnyder et
du responsable du service voya-
geurs des CFF Paul Blumenthal,
Brigue avait réussi à arracher
l'implantation du call center de
la régie fédérale. Les choses se
concrétisent maintenant au cen-
tre Swisscom en bordure de la
Saltina, où le futur centre de
renseignements et de ventes té-
léphoniques des CFF s'installera.
En tout cas, les journées portes
ouvertes organisées cette semai-
ne ont fait le plein: déjà plus de
500 personnes pour trois jours
de visite.

Emplois créés
Le responsable du développe-
ment du centre à Brigue Bern-
hard Studer se dit optimiste sur
le recrutement. Pour lui, les

En visite dans le futur «call center» des CFF à Brigue: MM. Peter
Planche, Wilhelm Schnyder et Bernhard Studer. nf

250 emplois prévus (dont une
soixantaine de répondants de
langue française) devraient
susciter suffisamment d'offres
qualifiées. Surtout, elles offrent
la possibilité de travailler à mi-
temps. Cela n'a pas échappé au
public, qui s'est pressé nom-

breux pour questionner les dif-
férents spécialistes de la ques-
tion. Les salaires sont intéres-
sants pour la région: ils s'éche-
lonnent entre 45 000 et 72 000
francs. Les exigences de quali-
fication sont assez élevées. En
revanche, les six mois de for-

mation seront salariés.

Première volée
La première volée de 20 per-
sonnes entrera en formation
dès octobre 2001. La classe sui-
vante de 20 élèves est prévue
pour le ler décembre. La pro-
chaine, avec de nouveau 20
élèves, est programmée pour
avril 2002. Et ainsi de suite, jus-
qu'à 250 emplois.

De son côté, le chef de
l'Economie et des Finances
Wilhelm Schnyder avait encore
deux bonnes nouvelles à an-
noncer: la création d'une dizai-
ne d'emplois de programmeurs
à Gluringen, sur le site des ins-
tallations de tirs d'artillerie.
L'actionnaire principal est la
Confédération. Et enfin , l'en-
treprise Singenta à Monthey a
l'intention d'engager une ving-
taine de nouveaux collabora-
teurs pour le démarrage de
trois nouvelles unités de pro-
duction. Pascal Claivaz

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Joël Jenzer JJ

¦ Charles Méroz CM
¦ Joakim Faiss JF

¦ MARTIGNY
Peintures et papiers
Ivo Vonlanthen présentera ses
peintures et papiers du 4 mars
au 8 avril à la Fondation Louis
Moret, à Martigny. Vernissage
ce samedi 3 mars dès 17 heu-
res.

¦ MARTIGNY
Entretien des torrents
L'administration communale

MARTIGNY

Ponts de Lourtier assainis
La deuxième étape de la rénovation
des ouvrages débutera au printemps.

VERBIER

A la mode

HAUT-VALAIS

¦ Jusqu au 11 mars, la galerie
Laforêt, au Hameau de Verbier,
consacre une exposition au
thème de la mode: couturiers,
modèles, mannequins, photo-
graphes, etc.

Elle inspire également le
peintre Alain Decorges, un fer-
vent pratiquant de la photo de
mode.

A Verbier, Decorges pré-
sente une série de toiles intitu-
lée «Fashion». En collaboration
avec plusieurs intervenants, il
poursuit sa création dans une
scénographie qui met en lu-
mière les vêtements de Julia
Bruggmann, styliste allemande
de Montreux.

Alain Decorges pratique la
peinture depuis l'adolescence
et il travaille en permanence
avec les images et sur l'image.

Sa production picturale,
bien que conséquente, est peu
connue du grand public.

Cela tient à sa personnalité
multiple, secrète, comparable à
celle du caméléon, animal féti-
che et symbole de sa société de
communication.

T , . ,' ,. „ Les travaux d'assainissement et de rénovation des ponts de Lourtier nécessitent un investissementLa série de tableaux «Fas- globai de 700 000 f rancs. „f
mon» utilise la somme de qua-
tre techniques: la photogra-
phie, l'infographie, le collage et JA u niveau de leur d'une liaison monolithique en- types d'intervention ont- été
la peinture. CM MW conception, les tre les deux ouvrages. Dans le planifiés: prolongement des di-
Exposition ouverte jusqu 'au 11 mars, Ê. \ P°nts de Lourtier courant du printemps débutera gués jusqu'à la route cantonale
tous les jours de 11 à 19 heures. ^^^L 

sont 
une réussite. Ils la deuxième étape des travaux de chaque 

côté 

du torrent de
¦» ™ sont dignes de con- d'assainissement, évalués à Lourtier, élargissement du lit et

^^_^^^^^_^^^ m̂ servation. Leur remise en état est 350 000 francs. Selon Aimé Ri- correction du profil en long du
justif iée et permettra de rallon- quen, il est surtout prévu le , torrent. Ces mesures sont des-
nor In A,,rAo Ao „!o rio Vrs„„rnr,o rpnfnri-pmon t Ass taWior Ho me- tÙ-éCS à faciliter l'éCOU-Oment
E&f (It  l l l l l t t  Lt t  l ' (C  I t t -  . f l i m i K C  11,111ULI, V,IL1LI11 t - L l  lUUllbl \A.\J 111U

rappelle aux propriétaires de p 0ur une \ongue p ériode», expli- nière à faciliter le passage des
parcelles sur lesquelles passe
un torrent maréal qu'ils ont
l'obligation d'entretenir leditl uunij eiuuii u eiiueLeiiii leuii CQms d 'em du Bas-Valais.
torrent L'avalanche de février 1999 a
Les dimensions minimales des laissé des traces à l'entrée du
torrents sont les suivantes: village de Lourtier. Les deux
largeur 60 centimètres , pro- ponts construits en 1933 et 1953
fondeur 40 centimètres. ont subi d'importants dégâts.
Ces travaux d'entretien de- ï^™' pour un montant

vront être exécutés pour le 20 de 250 00° ^J ' tofe une se"
mars 2001 . Passé ce délai , ils ne de travaux de refectlon ont
seront exécutés, aux frais des ete entrepris, portant notam-
propriétaires , par l'administra- ment sur le rétablissement des
tion communale. entretoises du pont amont et de

la bordure extérieure du pont
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦i aval, et sur la mise en place

que Aimé Riquen, chef de la
section routes cantonales et

véhicules lourds sur une bande
de roulement. Si les prévisions
sont respectées, ces travaux se-
ront exécutés entre avril-mai et
septembre. Des dispositions
sous forme de feux lumineux
alternés seront prises au mo-
ment opportun de manière à
maintenir la circulation sur une
piste.

Améliorer la sécurité
Suite à l'avalanche de février
1999, il a par ailleurs été décidé
d'améliorer les conditions de
sécurité à Lourtier. Différents

des avalanches et des laves tor-
rentielles. Des travaux de ter-
rassement ont été exécutés en
vue de la construction des di-
gues. A la hauteur des ponts,
des mesures de consolidation
ont été prises afin d'éviter
l'érosion et l'affouillement des
culées. Cette année, le lit du
torrent sera approfondi de ma-
nière à agrandir le passage sous
les ponts. Dans le même
temps, il sera procédé à une
opération d'enrochement à la
hauteur de l'église du village de
Lourtier. L'ensemble de ces
travaux est devisé à 1,7 million
de francs. Charles Méroz

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

Politiquement jeune
¦¦¦¦¦¦ Mes charges professionnelles m'obli-

gent notamment à tenir des séances
avec mon secrétaire communal avant
sept heures du matin. Ce régime ne
m'a pas permis de me mêler plus
activement à la politique cantonale.
Cependant un président de commune
sait très bien ce qui se passe. Et il a
son opinion.
Cette élection au Conseil d'Etat me
donne enfin l'occasion de m'expri-
mer et de m'impliquer hors de mon
giron, au cœur du Valais des cimes.
Un sacré défi pour un homme du lac.

Claude Roch
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SIERRE

Ambassades du terroir
es Coteaux de Sierre ouvriront deux «Maisons du Valais» à Berne et Zurich

Le  

rôle de l'association
des Coteaux de Sierre
est de promouvoir les
vins du Valais central.
La création d'un label

•grand cru» est actuellement en
phase terminale. Le projet défi-
nitif sera présenté prochaine-
ment au Conseil d'Etat pour ho-
mologation.

Un autre grand projet va
voir le jour: la création de deux
«Maisons du Valais» à Berne et à
Zurich en collaboration avec
l'Ecole suisse de tourisme de
Siene. Ces ambassades présen-
teront divers produits du terroir
valaisan en synergie avec d'au-
tres producteurs, notamment de
pain, de fromage, de plantes
aromatiques , de viande séchée,
etc. Autant de produits que l'on
trouve dans le district de Sierre.
«/! est très important d'être pré-
sent dans les p lus grandes villes
de Suisse afin de faire connaître
nos excellents vins», commente
Janine Antille-Studer, membre
du comité d'étude. En plus des
septante caves de l'association,
Vital Zufferey, colline des
Plantzettes à Sierre et Stéphane
Nanchen à Saint-Clément,

Le nouveau président, José Clavien, à
Louis Sartoretti, premier président de
Sierre.

Flanthey sont venus renforcer tuellement, c'est la plus grande
l'effectif. Les Coteaux de Sierre appellation de Suisse et elle
sont particulièrement solidaires progresse sans cesse dans la
pour gravir les marches du suc- vente de ses produits. Septante
ces. caves en sont membres. C'est

Nouveau comité
L'appellation Les Coteaux de
Sierre existe depuis cinq ans.
Elle couvre 1200 hectares ré-
partis sur onze communes. Ac-

mt (Jl Riondaz à Sierre en 1994. Il
prépare en ce moment un bre-
vet fédéral de marketing-vente.
Le comité peut aussi compter
sur Conrad Caloz, Miège, vice-
président, et Alain Morard ,
Montana, ainsi que sur Pierre-
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m_u ici a une

droite, successeur de Pierre- rocade pour reprendre le poste
l'association Les Coteaux de de caissier en remplacement de

nf Pascal Bonvin, Flanthey. En-
trent au comité les nouveaux

caves en sont membres. C'est
dire que ce label prend de
l'ampleur.

Les membres de l'associa-
tion étaient réunis mercredi
dans leur fief de Venthône. Ils
ont accepté le départ de leur

premier président, Pierre-Louis
Sartoretti, qui a pris les rênes
de cette association depuis sa
fondation. Pour lui succéder,
les propriétaires-encaveurs ont
porté au gouvernail José Cla-
vien. Le nouveau président est
né en 1963 à Venthône. Il a re-
pris la direction de la Cave de

membres suivants: Marie-Clai-
re Tabin, conseillère commu-
nale, Sierre, et Serge Heymoz,
Réchy. Bertrand Favre, secré-
taire de Sierre-Région, poursui-
vra sa collaboration intensive
auprès de l'association. L'as-
semblée a renouvelé sa totale
confiance à Janine Antille-Stu-
der, chargée de communica-
tion. Charly-G. Arbellay

SIERRE
Le PaCS se réunit
Dimanche 4 mars dès 15 heu-
res, les partisans du PaCS se
réuniront au café du Rawyl à
Sierre.

relies à la cafétéria de la clini
que genevoise tous les jours
de 8 à 20 heures jusqu'au 30
avril.

HEVs, et après?
Sierre devra accueillir 1300 étudiants. Est-elle prête?

P

our l instant, à ma con-
naissance, ce débat n'a
pas encore été lancé», dé-

clare Manfred Stucky, président
de la commune de Siene. La
venue de 1300 étudiants à Sier-
re est un dossier important,
mais où tout reste à faire. «Nous
devons adapter notre offre à ces
étudiants qui ne sont pas des
caisses enregistreuses et qui vont
rester une semaine chez nous. A
ce niveau, tout est à construire à
Sierre», note Pascal Emery, pré-
sident de la société des com-
merçants de la ville. «C'est
maintenant que nous devons
agir et devenir des partenaires
de la HEVs et non pas des con-
currents», poursuit Pascal Eme-
ry. «Par exemple, des studios
doiven t être mis à disposition
avec une ligne Internet. Les étu-
diants doivent aussi pouvoir
pratiquer du sport quand ils le
désirent. Enf in , les commerces
de la p lace doivent offrir à ces
étudiants de petits travaux qui
leur permette nt d'avoir de l'ar-
gent de poche. Celui-ci sera as-
surément dépensé à Sierre.»

Une carte d'étudiant
«Notre offre culturelle doit être
mieux coordonnée et égale-
ment ciblée sur cette clientèle
jeun e», note le président
Stucky. «Au niveau de l'anima-
tion nocturne, nous devons
créer des espaces qui leur sont
spécialement destinés», com-
plète Olivier Foro, responsable
marketing de l'Office du tou-
risme de Sierre qui serait le
premier intéressé à créer une
véritable carte d'étudiant. «On
peut imaginer une carte qui
coûterait par exemple 50 francs
par année avec des rabais aussi
bien pour notre offre culturelle
et sportive que pour des restau-
rants, des pubs, des salons de
coiffure. »

Quant à la fameuse rue
piétonne qui pourrait rendre
le centre-ville plus attrayant,
9ile déperd avant tout d'autres

réalisations. «Tant que l'artère
sud n 'est pas terminée, il est
utopique de réaliser une rue
p iétonne même ponctuelle»,

précise Pascal Emery. Par con- donc pas manquer pour faire
tre, quand les travaux sont ter- de Sierre une ville d'étudiants,
minés, tant Manfred Stucky, Il reste maintenant à se mettre
Olivier Foro que Pascal Emery au travail. Vincent Fragnière

sont favorable à un essai. «Ça
ne sert à rien de simplement
interdire la circulation et de
voir ce qui s'y passe. Non, c'est
à nous de créer des animations
pour rendre cette rue attrayan-
te», lance Steve Besson de
l'hôtel-restaurant Terminus.

Enfin , dernier problème,
les places de parc. «La p laine
Bellevue est déjà complètement
engorgée maintenant. Il faudra
trouver des solutions pour que
les étudiants qui restent à Sier-
re toute la semaine puissent y
laisser leur voiture. Pourquoi
pas un parking en dehors de la
ville, du côté de Finges?», lance
encore Pascal Emery.

Les idées ne semblent

SIERRE

Nouveau directeur pour Vinea
¦ Le comité de Vinea a présen-
té hier son nouveau directeur,
Richard Pellissier. L'association
passe à la vitesse supérieure en
proposant un emploi à plein
temps. C'est la volonté de déve-
loppement vers la Suisse aléma-
nique et le désir de réaliser plu-
sieurs événements durant l'an-
née qui ont guidé ce choix.

«Ma p rincipale motivation
sera de garder l'esprit et l'image
positive de la manifestation
principale de Vinea au début du
mois de septembre. C'est une très
grande vitrine pour les vins va-
laisans», affirme le nouveau di-
recteur. «Je veux aussi promou-
voir cette vitrine en Suisse alé-
manique. Pour ça, j' ai de nom-
breuses idées», ajoute-t-il.

Issu du milieu du vin et ac-
tuellement en fin d'études à
l'Ecole supérieure d'oenologie
de Changins , Richard Pellissier

a fait des études de psychologie Le nouveau directeur de Vinea,
et il maîtrise l'allemand, élé- Richard Pellissier. nf
ment pnmordial pour traiter

GRIMENTZ

UDC: Union démocratique du Centre
Un événement en Valais!...

Le mot n'est pas trop fort, c'est un fait historique!
A nous de profiter de son allant et de sa détermination.
En effet, c'est le seul parti gouvernemental, qui sans équivoque, ni
ambiguïté, prend position dans les problèmes fondamentaux, soit:
• Le droit à la vie de la conception à la mort naturelle
• Un NON à l'avortement
• Un NON à l'adhésion à l'Union européenne
• Un NON à la distribution prévue concernant l'or de la BNS.

Celui-ci doit être réservé pour l'AVS et l'Ai.
• Un NON à l'abandon de la paysannerie suisse.
• Un NON à une éthique interchangeable qui veut pousser notre

pays à ne plus respecter le serment de nos élus conseillers
fédéraux, aux Etats et conseillers nationaux, je cite:

«En présence de Dieu tout-puissant, je jure d'observer et de main-
tenir fidèlement la Constitution et les lois fédérales, de sauvegar-
der l'unité, l'honneur et l'indépendance de la patrie suisse, de
défendre la liberté et les droits du peuple et des citoyens, enfin de
remplir scrupuleusement les fonctions qui m'ont été confiées; aussi
vrai que je désire que Dieu m'assiste.»
Voilà, quelques rappels non exhaustifs
Donc, le 4 mars prochain, déposons
démocratique du Centre.

Disco-glace
De 18 à 22 heures vendredi 2
mars, disco-glace à la patinoi-
re avec DJ et jeux de lumières

de la direction de ce parti,
dans l'urne la liste Union

Laurent Thétaz
036-443045

CRANS-MONTANA
Exposition d'aquarelles
Maïté Pignat expose ses aqua-

PUBLICITÉ

> RABA

En cas de problème, il sera très
difficile de retirer un médicament
du marché. Ce risque est inadmissible
pour les patients.
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I MÉDECINE I I
L'initiative Denner I DENNER I 1
économise sur la qualité % UMm l t
Comité «Non à li médecine Denner». case postale 3085, 1211 Genève 3, www.medecine-denner-non.ch
Reep: N. Banm . . _____
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SION

OT DE NENDAZ

Démission
du directeur
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Tourisme urbain promu
Membres de «Swiss Cîties», quatre villes valaisannes bénéficieront d'un marketing nouveau.
¦ e tourisme de ville, ça V*&* '* f̂§ 5%&%i~T " Ŵ \r^ tŴ^ ::̂ ^̂ / \ '*'̂ t^-WV:,^_ apportera dorénavant une aide

existe. Avec leurs in- 'I r VV^^R ^ i r^« r ^^A- '-' 'J^ JSJ-ëSNi X ' accrue dans ce but. L'associa-
fràstructures sportives, ""wj ¦/ ê̂̂ ^̂ i >̂ kr~ 'aXy ' .. - ĴœZ .̂ wKfe-s-c^ tion faîtière du tourisme suisse

L

frastructures sportives,
leurs animations cul-
turelles, leur histoire

*-__ - _ _ -_ . _ » « --» »- _̂ .* tn /-.r.n r\ l ï »- ._ -» ._ <"_ . .  /-_»- _+ i in

a en effet repris le secrétariat
de l'association Swiss Cities, et
participera financièrement aux
opérations de marketing des

CL -CUia _ -_U_>CC_l, CUC- JUUC1U Uil

rôle important et complémen-
tairp à rplni ripe statinns rip "̂  membres de l'association, en y fê \

 ̂
consacrant un montant égal àmontagne d'été ou d'hiver.

Or jusqu'à ce jour, l'aide
de Suisse Tourisme, tout com-

j5£ ceiui mvesii par ies vuies.

-  ̂ Marketing ciblé
 ̂ «Cette année, nos activités de

id marketing seront surtout axées l '
sur les marchés de Suisse, d'Al- Pierre-Olivier Bourban. ni
lemagne, de France et d'Italie.
En plus du développemen t de _ „ . ,. ',: . ,
la présentation Internet sur " °!T.™ 

°. T  ̂
^MySwitzerland.com et de nom- 'f de l?ïï™ du t0

D
unsme
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e

, J J Nendaz, le directeur Pierre-Oh-breux voyages de presse, des „ , L ,,. ° ¦ -r- vier Bourban quittera ses fonc-supplements spécif iquement .. " , ° ?
liés aux produits (guides de vil- ù°ns au

r 
m°!s . d °ctob

f
e Pro"

les) dans des médias réputés et cham- «J a
J

dec] de. de relever un
M » f nrr tirnao m-t rsrénu * ç.,„v. nouveau défi, d orienter vers um

me celle de Valais tourisme,
était essentiellement axée en
faveur de ces dernières. Un
premier pas en faveur de la
promotion du tourisme de ville
avait été fait avec la création
des «Villes heureuses de Suis-
se», organisation à laquelle col-
laboraient une douzaine de vil-
les, dont celle de Sion.

Aide de Suisse Tourisme
accrue
Aujourd'hui, cette organisation
s'est étendue à 28 villes, sous la

un» sera également reoresert- . „ . ,. . „ • •' --."̂ —«—"—™" tée à de no
s
mhreuses foues in_ swnnelle. La direction d un offi-

Brigue ou Martigny, l 'activité ternationales. comme ITB ou ce du tourisme exige un engage-Le tourisme de ville, ça existe. A Sion (photo), comme
touristique joue un rôle important dans l'économie locale.

__uu.ve.-e djjjj euduuii «owios \_,i-
ties», présidée par le patron de "f WTM.» A relever aussi que le mmt t0,tal> des.,idées ™ns cesse

RER de Stuttgart, dans une li- originales, et j esnme qud estaion îounsme nuuy reter. j_ esoiui. îuuiisiiie r,uuy rciei. J_,C-> i\-_,r\ ue oiuug .u i ,  u.ui_ > une 11- ," •' J ; e - f \

villes de Sion, Sierre, Martigny menter la notoriété des villes les», explique le président Ed- d'un marketing ciblé et d'offres vrée «urbaine», fera de la pro- nécessaire de la confier regulie-
et Brigue font dorénavant par- en Suisse et à l'étranger, en dy Peter. «La croissance du adaptées au marché.» motion ciblée cette année entent à des forces nouvelles.»
tie de cette association. tant que villes de loisirs, de se- tourisme dans les villes doit Message reçu cinq sur pour les villes suisses. ^e d^?

art 
n a auc™ "en ?vec 

'a
«Notre objectif est d'aug- jour et de découvertes culturel- être encouragée par le biais cinq par Suisse Tourisme, qui Norbert Wicky candidature a la députation au

J J 5 J 5 F  H y M . Grand Conseil de M. Bourban.
«Les deux fonctions ne sont pas

_ _ 
£k incompatibles, et je pense même

m m A - W^\m. Mê_9  ̂AÛW ^ks. ____________ 0^m.WÊÊmM mP ŴamMMm. àW~%m \m \mAm\W. 
A ^ ŴLéM w Ê̂\__Wk\_s. ___W__éa___J_ \\__9 .̂ que des pra ticiens de l 'économieVGVsonnaz en super Tonne rsi„r „̂,t&

j _ J  recteur de TOT Nendaz. «Je
quitterai l'office en octobre, mais

Pistes toujours bonnes, et animations «d'après-ski» permanentes. H\ demm"-, persuadê f ele tou:
* ' ~ i nsme est d une importance capi-

tale pour l 'économie valaisan-

V

eysonnaz n'a pas atten- Ski-bar ne- »
du la seule grande se- très fréquenté Un ^P311 regretté à Nen-
maine des vacances pour Plusieurs animations journaliè- daz' le directeur démissionnaire

faire son plein d'hôtes. «Nous res figurent au programme de ayant de™re d,f a* ,?on
avons joué à p lusieurs reprises l'Office du tourisme de Vey- passage a lu i  ses talents a or-
à guichets fermés», explique le sonnaz. Mais un effort particu- ga™ateur et de gestionnaire, sa
patron de VIP Jean-Marie lier a été fait pour animer Parfa

f 
connaissance des mi-

t. . . . , , •> ,. _, _,!_ . _,__ _^t '+ J„0 lieux tounstiques et son sens duFournier. «A part le creux de «1 apres-ski», en créant des . . , ,-
\ , ,, Js . - „ - _.*_, rfi-,„i.-.„ A contact avec les divers partenai-janvier, ou notre taux d occu- événements particuliers a *

pation s'est tout de même élevé , l'heure de la fermeture des pis- 
 ̂JS^oTffSSn RZ.Wn I rsmirtntinn np in çtn- m u *.. ~ SI tCS. .«..

Dans les restaurants de la
station, l'ambiance musicale
est de rigueur. Avec des heures
particulièrement mouvemen-
tées sous le «tipi» dressé à
proximité de la station supé-
rieure de la télécabine de
l'Ours, où la fête se prolonge
souvent jusqu 'à la nuit.

Dernière attraction en date
sous la tente géante, la présen
ce de deux danseuses profes

¦ CONTHEY

année. Depuis le début novem- Après le ski sur pistes, le ski-bar. Au Tipi de Veysonnaz , l 'après-ski se prolonge parf ois jusqu'à la nuit, nf sionnelles qui invitent les
bre, nous les mettons en service skieurs à «entrer en piste» ¦ SION
chaque fois que température et aussi dans les choix des heures que nuit l'heure idéale pour une certaine souplesse pour après quelques démonstrations Concert annuel
humidité sont en bonne équa- oit sont engagées les dameuses entretenir les pistes, en fonction notre personnel, mais le bon faites sur le bar. Vraiment pas c I ri l'H mnnie
tion. Mais le secret demeure de pistes. Nous analysons cha- des conditions. Ça demande état de la neige est à ce prix.» de quoi s'ennuyer! NW municinale de Sion demain à

20 h 15 à salle de la Matze.~ Art de la souplesse
m Le Groupe d'appui à l'allaite-.. . , . .. . i- i . N _ .  . . . , , , ,-. ment maternel (GAAM) orga-

Un stage de ju-iitsu aura lieu demain a Sion. Mais qu est-ce que c est? mse une séance d'information
et discussion demain de 15 à

 ̂ , 17 h. au jardin d'enfants Mi-
¦ e fais du ju-jitsu et je suis ¦¦ [jj ^

; t l  «bushi», les chevaliers de l'épo- pays. Ses techniques ont été lou , avenue Maurice-Troillet
I 3e dan...» Du quoi? Du ju- |il w &** que Kamakura, au Japon entre codifiées au début de l'époque -j 27.

nluc cimnlpc Ppttp çsrthntp

En hommage
à Gainsbourg
Grande soirée en hommage à
Serge Gainsbourg au Music
Club des Rottes ce soir dès
21 heures. Entrée libre.

J 3 e  dan...» Du quoif Du ju-
jitsu voyons! Ce n'est autre 1185 et 1333.

Les techniques utilisées
dans le ju-jitsu ont été conçues
pour que les guerriers désar-
més puissent quand même se
défendre contre des adversaires
qui eux étaient armés.

Le ju-jitsu devient un art
martial à l'époque Edo, entre
1603 et 1868, alors que la paix
régnait au Japon. De nombreu-
ses écoles furent alors créées
par les samouraïs appartenant
à la classe dominante et le ju-

Meji , entre 1868 et 1912. Mais 
martial était entaché ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦

d'une mauvaise réputation et
la population l'associait aux PUBLICITé 
bandits et aux criminels. . 

Ce n'est qu'en 1882 que Ji- Soutien
goro Kano créa, à partir du ju- pychopédagog ique
jitsu, le judo , la «voie de la Couple - Famille
douceur». Christine Schmidt yie sociale - Violence
Stage de ju-jitsu, demain samedi 3 de Centre de psychologie
13 h 30 à 17 h 30 à la rue de la Bian- AJPC
chérie 45 à Sion. Renseignements au Rue du Rhône 19
(079) 230 62 69. 1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23

qu un art martial , un sport de
défense par excellence qui au-
torise tous les coups et qui,
comme l'indiquent ses adep-
tes, regroupe les techniques de
rnmhnt IPS nlus pffirarps pt IPS

peut se pratiquer par toute
personne, quelle que soit sa
condition physique.

A l'Empire
du Soleil levant Le ju-jitsu demande de la coordination et une bonne évaluation de

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch


HOCKEY
Fribourg stoppé
Gottéron a dû s'avouer vaincu chez lui
par Lugano. Non sans avoir lutté jusqu'à
la mort... subite 28

FOOTBALL

Trossero sans réponses La galère
de Stéphane

La performance calamiteuse de son équipe a laissé le sélectionneur bouche bée
Le 4-0 concédé à la Pologne ne s'oubliera pas facilement.

dans le groupe 1

nzo Trossero est en
état de choc. La va-
gue polonaise qm a

U 
balayé son équipe de
Suisse a engendré un

traumatisme profond chez le
sélectionneur. Vingt-quatre
heures après l'humiliante dé-
faite de Larnaca, l'entraîneur
argentin repoussait les interro-
gations. Il ne possédait pas les
ressources pour jouer les pom-
piers de service. «Je suis totale-
ment choqué», avouait le capi-
taine au moment de quitter le
lieu du naufrage. «C'est un mo-
ment difficile. Il est important
de fermer la bouche p lutôt que
de dire n'importe quoi.» Vingt-
quatre heures après une ren-
contre à sens unique, la passi-
vité de son groupe demeurait
toujours une énigme. «Je
prends toujours mes responsa-
bilités», lâchait-il en attendant
le vol de retour vers Zurich. «Si
nous n 'avons pas été bons, c'est
pour moi.» Ces responsabilités
recouvrent-elles le système de
jeu ou le choix des hommes?
«La Pologne a évolué dans le
même dispositif que nous.
Après une telle prestation, on
¦z tait, on oublie et on prépare
le match contre la Yougoslavie.
C'est tout.» La nuit a été diffici-
le, «/e n'ai pas dormi. Nous
avons parlé hier soir du match
avec Daniel Romeo et Martin
Brunner.» Ses assistants
étaient aussi démunis que lui
face au désastre.

Limites internationales
La Suisse n'a pas existé physi-
quement face à la Pologne. Elle
n'a jamais soutenu la compa-
raison en vitesse et en mobilité.
Tùrkyilmaz est le plus attendu
des absents du déplacement
chypriote. Le Luganais est le
seul élément offensif capable
de rivaliser en puissance au ni-

I Avec Saint-Biaise,
Marly et Bremgarten

les équipes de Saint-Biaise (Neuchâ-
tel), Marly (Fribourg) et Bremgarten
(Argovie) ont profité de leur camp
d'entraînement à Chypre pour assis-
ter à Suisse - Pologne. Le spectacle a
été riche d'enseignements. 

^
«Les

Cars, vous avez vu ce soir tout ce
qu'il ne faut pas faire», fut la recom-
mandation lancée au terme de la
'encontre dans l'un des camps ro-
mands. Leur présence a considéra-
blement augmenté le soutien pour
les footballeurs helvétiques. Trois
supporters ont effectué le déplace-
ment de Larnaca. «Ce n'est pas à
klgrade, mais à Lourdes qu'il fau-
dra jouer contre la Yougoslavie», ré-
sumait l'un des courageux.

I Comisetti touché
rti sur blessure peu après la derni-
ère, Alexandre Comisetti se sou-
ettra à des tests lors de son retour
Auxerre afin de déterminer la gra-
té du mal. Le Vaudois espérait que
» ligaments du genou et de la che-
le gauche n'aient pas été touchés
>rès un faux mouvement qui a en-

Enzo Trossero touche du bois avant Suisse-Yougoslavie

veau international. Les limites
ont été cruellement révélées
mercredi. Muller et Celestini
ont souffert en ligne médiane.
Le premier évolue depuis l'au-
tomne en défense centrale à
Lyon, le second disputait son

traîné une torsion et la chute d un
joueur polonais sur sa jambe.

¦ Les malheurs
de Trossero

Enzo Trossero a vécu une semaine
noire. La voiture de son fils était vo-
lée vendredi à Buenos Aires. Sa peti-
te fille, Sol (née le 5 mars), était
hospitalisée samedi en raison d'un
problème respiratoire. Son équipe
s'est inclinée 4-0 face à la Pologne
mercredi. «Oublier le plus vite possi-
ble cette semaine est la seule chose
à faire», confiait l'entraîneur argen-
tin qui avait heureusement reçu des
nouvelles rassurantes d'Argentine
concernant Sol.

¦ La première pénible
de Zloczower

Fraîchement élu à la tête de l'Asso-
ciation suisse de Football, Ralph
Zloczower a vécu une première péni-
ble. L'avocat bernois repoussait tou-
te velléité de changement au lende-
main de Suisse-Pologne. «Nous
n'avons aucune intention de nous
séparer d'Enzo Trossero. C'est clair
et net. Je suis un homme qui prend

deuxième match de haut ni-
veau après une pause de trois
semaines pour blessure. Canta-
luppi et Fournier occupent leurs dans les conditions ac-
l'axe dans leurs clubs respec- tuelles.» Le coach ne dira pas
tifs, le couloir en sélection. La que la faillite est imputable
Suisse n'eut pas de percussion, aux joueurs. Les Suisses ont

des décisions lorsqu 'elles sont néces-
saires. Ce n'est pas le cas. La Suisse
a mal joué. La gestion de cette pres-
tation appartient à l'entraîneur, pas
au président.» Les cigares de la dé-
légation helvétique officielle dans les
tribunes avaient un goût amer mer-
credi.

¦ Un déplacement
«cadeau»

Suisse-Pologne a été organisé par la Moue de circonstance pour
société VH Sport Média. Cette agen- Enzo Trossero. keystone
ce basée en Suisse orientale s'occu-
pe notamment du marketing de la
fédération polonaise. A la recherche
d'un adversaire pour une rencontre
amicale, elle a naturellement pensé
à la sélection de Trossero. Le dépla-
cement de Larnaca était offert à
l'Association suisse de football. Un
cadeau plutôt empoisonné pour une
fédération qui a économisé les pri-
mes dues uniquement en cas de ré-
sultat positif. .«Nous avons simple-
ment donné un peu d'argent de po-
che aux joueurs», confie Peter Gillié-
ron, le secrétaire général de l'ASF.
«J'aurais préféré payer les quatre
mille francs prévus.» SF

keystone

Sforza ou Vogel n'apporteront
pas nécessairement des solu-
tions. «Nous avions les meil-

abdiqué devant l'agressivité
polonaise. Drapeau blanc et
capitulation sans les honneurs.
«Je ne suis pas le type qui parle
très bien des joueurs quand on
gagne et qui les traite mal
quand on perd. Il y a un chef.
C'est l'entraîneur et c'est moi.
Si nous perdons, je suis le fau-
tif.»

«Tu perds,
tu deviens le con»
Le 24 mars à Belgrade, la Suisse
jouera aussi le destin de son
entraîneur. Certaines voix
s'élevaient déjà à Chypre pour
réclamer un changement avant
le déplacement yougoslave.
Trossero n'est pas dupe. «Le
football est comme la vie.
Quand tu gagnes, tu es bon.
Quand tu perds, tu deviens le
con.» Le collectif suisse sur la
pelouse du stade d'Anorthosis
Famagousta n'en était pas un.
«Une équipe avait envie, l'au-
tre pas. La performance est
aussi une question d'état d'es-
p rit.» Les Helvètes ne se sont
jamais révoltés. Aucune rébel-
lion. Le coup de poing impuni
de Swierczewski au visage de
Celestini n'engendra pas la
moindre réaction sur le ter-
rain. Une apathie impensable
face à un tel geste gratuit.
«Nous nous sommes parlé du-
rant le match pour réagir mais
sans conviction», concède Sé-
bastien Fournier. «Je suis habi-
tuellement un «bouillant» très
expressif. C'était beaucoup p lus
difficile dans ce match.» Cette
approche minimaliste a dé-
bouché sur le deuxième revers
de 1 ère Trossero en six ren-
contres. Pour une victoire et
trois nuls.

«Et maintenant, que vais-
je faire?», chantait Bécaud.

De Larnaca
Stéphane Fournier

la c-tiiatinn

Classement
1. Russie 2 2 0 0 4-0 6
2. Slovénie 3 1 2  0 6-5 5
3. Suisse 3 1 1 1  7-4 4 du groupe à partir du lundi
4. Yougoslavie 1 1 0  0 2-0 3 avec de nombreux joueurs qui
5. Iles Féroé 2 0 1 1  3-7 1 ont évolué la veille en cham-6. Luxembourg 3 0 0 3 1-7 0 p imnat et fe mardi vous devez
Prochains matches vous contenter d'exercices tacti-
24 et 25 mars ques avant la rencontre du len-
Luxembourg - îles Féroe demain.» Une semaine complè-
Yougoslavie - Suisse te de préparation précédera
Russie - Slovénie SI Yougoslavie - Suisse. Elle ne se-

ra pas de trop. SF

PUBLICITÉ

Henchoz

Henchoz ne peut empêcher
Kryszalowicz de passer, keystone

¦ Stéphane Henchoz ne con-
servera pas un grand souvenir
de sa quarante-cinquième sélec-
tion. Le défenseur de Liverpool
était bien loin du huitième de fi-
nale européen face à la Roma ou
de la finale de la coupe de la
League face à Birmingham.
«Qu 'est-ce que tu fais dans cette
galère?» m'a traversé l'esprit à
un moment donné», avoue le
capitaine de la sélection helvé-
tique. «Je ne ressentais aucun
plaisir. La honte nous habitait
presque en sortant avec un 4-0
contre la Pologne. Venir avec
l'équipe de Suisse me permet
aussi de changer les idées, mais
pour cela évoluer à Liverpool est
p lus favorable dans ces condi-
tions.» Le Fribourgeois a eu le
réveil matinal. Il a quitté Chy-
pre sept heures avant ses co-
équipiers pour rallier l'Angle-
terre via Amsterdam. Un dépla-
cement délicat l'attend samedi
à Leicester avec les Reds. Son
sixième match en dix-huit
jours . «La différence n'a pas été
tactique hier soir. Une fois que
nous sommes en difficulté et en
dessous, nous éprouvons beau-
coup de peine à remonter. Le
footballeur suisse ne possède pas
le caractère solide pour revenir.
Cela se joue dans la tête aussi.»
Enzo Trossero est en place de-
puis huit mois. «C'est dur de
travailler en profondeur. Peu de
matches sont à disposition pour
le faire. Le sélectionneur dispose

Un duel annoncé W U f 1 1̂  V
Schumacher-Hakkinen, J | \Jf I I m  iJP
| Hakkinen-Schumacher, Le Nouvelliste
I on prend les mêmes... 26 Vendredi 2 mars 2001 - Page 25 brU



un orena ies mêmes...
Le titre mondial ne devrait pas échapper à Michael Schumacher ou Mika Hakkinen

PATINAGE

t̂. m  ̂ nouveau
duel Ferrari
McLaren-Merce-

K km des à l'aube du
^^rf championnat du

^^ monde de formule
1, dont le coup d'envoi est
donné cette fin de semaine à
Melbourne, sous-entend en-
core un face-à-face entre Mi-
chael Schumacher, champion
du monde en titre, et Mika
Hakkinen, couronné les deux
années précédentes.

Les deux pilotes semblent
devoir dominer une nouvelle
fois la saison. Ni leurs coéqui-
piers respectifs, le Brésilien Ru-
bens Barrichello et le Britanni-
que David Coulthard, ni leurs
autres adversaires ne parais-
sent en mesure de s'immiscer
dans la lutte pour le titre.

La même détermination
A la veille des premiers essais
de l'épreuve australienne, du
premier affrontement, Michael
Schumacher et Mika Hakkinen
affichaient la même détermi-
nation et le même but, le titre.
«Ce n'est pas parce que l'on est
champion que l'on perd sa mo-
tivation. Au contraire, indi-
quait l'Allemand. On veut alors
tout faire pour conserver son
bien. Et, quand vous êtes au
volant, le passé ne compte
p lus». «Par certains côtés, il est
intéressant de ne p lus avoir le
numéro «1» sur sa voiture. Cela
oblige toute l'équipe à se dé-
passer un peu p lus. A ne pas
commettre les mêmes erreurs
que l'année précédente», ré-
pondait le Finlandais.

La fiabilité, seul souci
Des changements sont interve-
nus par rapport à l'an dernier.
Une nouvelle réglementation
aérodynamique pourrait no-

JUNIORS
Lambiel
cinquième
¦ Le Valaisan de Genève Sté-
phane Lambiel (15 ans) a recu-
lé de la quatrième à la cinquiè-
me place à l'issue du program-
me libre des championnats du
monde juniors de Sofia. Le
champion de Suisse en titre
s'est classé septième de ce libre
tandis que le titre mondial est
revenu à l'Américain Johnny
Weir.
Sofia (Bul). Championnats du
monde juniors. Garçons. Classe-
ment final: 1. Johnny Weir (EU) 2,0.
2. Evan Lysacek (EU) 5,6. 3. Vincent
Restencourt (Fr) 6,4. Puis: 5. Stéphane
Lambiel 10,4 (7e du libre). SI

pas échapper à Michael Schumacher ou

attendant la libéralisation de
l'électronique en Espagne
(29 avril) , à défaut de remettre
en cause la hiérarchie. «Beau-
coup de choses ont changé et il
est difficile dé faire des compa-
raisons avec l'an dernier, de
connaître le réel poten tiel de
notre nouvelle voiture. Une
seule certitude, la MP4/16 est

TENNIS
SAN JOSE

SKI ALPIN
ENTRAÎNEMENT A KVITFJELL

Cavegn impressionne
¦ Franco Cavegn (30 ans) , troi- BTÏ5TÇ7TTÏI
sième la veille, a fait de nouveau
torte impression a Kvit-jeli (IND),
en remportant le dernier entraî-
nement en vue des descentes de
vendredi et samedi. Le Grison a
devancé de 12 centièmes l'Autri-
chien Hannes Trinkl, champion
du monde à Sankt Anton. Didier
Défago et Silvano Beltrametti
ont également parfaitement tiré
leur épingle du jeu, en prenant
les 6e et 7e rangs.

Cavegn, qui avait récolté en
janvier à Garmisch son premier
podium (3e), s'est montré très à
son affaire sur la piste qui avait
servi de cadre à la descente
olympique de Lillehammer, en
1994, malgré le froid glacial ré-
gnant à Kvitfjell (jusqu 'à -25°).

Deuxième meilleur Suisse
de cet entraînement, le Morgi-
nois Didier Défago a réalisé une
excellente performance en ter-
minant à 75 centièmes de Ca-
vegn, sur une piste qui l'avait vu
prendre le 14e rang l'an dernier.
«Je suis en p leine confiance sur
cette piste, que j 'avais parfaite-
ment maîtrisée l'an dernier», a
expliqué le Valaisan. 35e la veil-
le, Silvano Beltrametti s'est ras-
suré en se classant juste derriè-
re Défago, à 79 centièmes de
Cavegn. SI

arrive les années lemand

2. Chypre 3 2 0 1 8- 6 6
3. Estonie 4 2 0 2 <H~]

4. Eire 3 1 2  0 5- 3 S
5. Hollande 3 1 1 1  6- 4 I
6. Andorre 5 0 0 5 3-14 1

Groupe 6
Belgique - Saint-Marin 10-1

Classement
1. Belgique 3 2 1 0  14- 1 ;

2. Ecosse 3 2 1 0  4-1  "
i

3. Lettonie 3 1 0  2 1- 5 J
4. Croatie 2 0 2 0 1 - 1 !
5. Saint-Marin 3 0 0 3 1-13 0

Zone CONCACAF
Tournoi final, 1e journée
Etats-Unis - Mexique 2-0 (0-0).
Jamaïque - Trinidad-et-Tobago

1-0 (1-0)
Costa Rica - Honduras 2-2 (0-1)
Le classement (tous 1 match): 1.
Etats-Unis 3 (2-0). 2. Jamaïque 3
(1-0). 3. Costa Rica et Honduras 1
(2-2). 5. Trinidad-et-Tobago 0 (0-1). 6.
Mexique 0 (0-2). Les 3 premiers sont
qualifiés pour la phase finale.
Match amical
Colombie - Australie 3-2 (1-0)

EN SALLE

Kratochvil attend
Agassi
¦ Michel Kratochvil (ATP 77) a
passé le cap du premier tour
du tournoi de San José. Il a lit-
téralement exécuté l'Italien Da-
vide Sanguinetti (ATP 55), s'im-
posant 6-2 6-0 face à un adver-
saire qu'û affrontait pour la
première fois sur le circuit. Au
tour suivant, il rencontrera
l'Américain André Agassi (ATP
4), tête de série No 1.

CHERBOURG
Heuberger passe
¦ Ivo Heuberger s'est qualifié
pour les quarts de finale du
tournoi challenger de Cher-
bourg. Il a éliminé le Français
Michael Llodra (ATP 114), No 1,
en deux sets, 7-6 (7/4) 7-6
(10/8). Au prochain tour, il af-
fro ntera le Géorgien Irakli La-
badze, No 7.
San José (EU). Tournoi ATP
(400 000 dollars). 1er tour: Michel
Kratochvil (S) bat Davide Sanguinetti
(It) 6-2 6-0. Mark Philippoussis (Aus/
3) bat Markus Hantschk (AH) 6-3 6-7
(7/9) 6-3.2e tour: Greg Rusedski
(GB/8) bat Renzo Furlan (It) 6-3 6-2.
Sargis Sargsian (Arm) bat Wayne Ar-
thurs (Aus) 6-4 6-7 (5/7) 7-6 (7/2).
Jan-Michael Gambill (EU/6) bat Andy
Roddick (EU) 7-6 (7/5) 7- 6 (7/1).
Cherbourg (Fr). Tournoi challen-
ger (37 500 dollars). Simple mes-
sieurs, Ses de finale: Ivo Heuber-
ger (S) bat Michael Llodra (Fr) 7-6
(7-4) 7-6 (10-8). SI

AUTOMOBILISME

CYCLISME
TOUR DE VALENCE
Suisses placés
¦ L'Espagnol David Etxebarria
(Euskaltel) a remporté la 3e
étape du Tour de Valence, cou-
rue entre Dénia et Benidorm
sur 149,5 km, en s'imposant au
sprint devant son compatriote
Aitor Gonzalez et le Hollandais
Erik Dekker. Michael Boogerd
(Rabobank) , vainqueur de la
première étape mardi, a con-
servé le maillot de leader de-
vant le Suisse Fabian Jeker.

Les coureurs suisses conti-
nuent à être fort bien placés
dans cette épreuve.

Outre Jeker, 4e de l'étape, _
Markus Zberg, Oscar Camen-
zind, Rolf Huser et Laurent
Dufaux ont terminé dans le pe-
loton principal, à 31» d'Etxe-
barria.
3e étape, Dénia - Benidorm,
149,5 km: 1. David Etxebarria (Esp,
Euskaltel-Euskadi) 3 h 43'59". 2. Aitor
Gonzalez (Esp). 3. Erik Dekker (Ho). 4.
Fabian Jeker (S). 5. Juan de Los Ange-
les (Esp). 6. Leonardo Piepoli (It). 7. *
Michael Boogerd (Ho) m.t. 8. Koldo
Gil (Esp) à 3". 9. Alexander Vinokou-
rov (Kaz) à 31". 10. Markus Zberg (S).
Puis: 18. Oscar Camenzind (S). 22.
Rolf Huser (S). 28. Laurent Dufaux (S)
m.t. 48. Alex Zùlle (S) à 40". 68. Ar-
min Meier (S) à 4'22" . 89. Roland
Meier (S) à 10'59".
Général: 1. Boogerd 11 h 55'04". 2.
Jeker. 3. Piepoli m.t. 4. Etxebarria à
7". Puis:10. Camenzind à 38". 15. Du-
faux m.t. 33. Zùlle à 40". 41. Huser à
4'13". 49. Zberg à 7'20". 59. Armin
Meier à 9'05". 102. Roland Meier à
26'12". SI

FOOTBALL

MONDIAL 2002
Europe
Groupe 2
Portugal - Andorre 3..

Classement
1. Portugal 4 3 1 0  9- 210

Le titre
européen
à l'Espagne
¦ L Espagne, championne du
monde en titre, est également
devenue championne d'Europe
en battant l'Ukraine (2-1) au
but en or en finale du cham-
pionnat d'Europe de football
en salle, à Moscou. La Russie a
terminé 3e de la compétition,
en battant l'Italie sur le même
score de 2-1, et également sui
un but en or.
Moscou. Championnat d'Europe
en salle. Finale:
Espagne - Ukraine 2-1 a.p.
Finale pour la 3e place:
Russie - Italie 2-1 a.p. SI

¦ FOOTBALL
Refus
Hossam et Ibrahim Hassan,
anciens Xamaxiens, ont an-
noncé qu'ils renonçaient à la
sélection en équipe d'Egypte
en raison de critiques.

FOOTBALL
A l'essai
Alain Masudi (23 ans) effectue
un stage au Lausanne-Sports.
Cet international congolais
appartient à Saint-Etienne et
pourrait être prêté au LS jus-
qu'à la fin de la saison.

VOILE
Bernard Gallay 8e

Le Franco-Suisse Bernard Gal-
lay sur «Voilà.fr» s'est classé
8e du Vendée Globe, en cou-
pant la ligne d'arrivée hier à
8 h 18. Le Britannique Josh
Hall s'est classé 9e.

HOCKEY
Huet récompensé
Cristobal Huet (25 ans), gar-
dien de Lugano et de l'équipe
de France, a reçu pour la
deuxième année de suite le
trophée Jacques-Plante, qui
récompense le meilleur portier
de LNA à l'issue de la saison
régulière. Il a devancé le Ber-
nois Renate Tosio et le Davo-
sien Lars Weibel. S



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

Collaborateur technique appelé à
seconder les maîtres professionnels de
pratique et de théorie des professions
d'automaticien, d'électronicien et
d'informaticien à l'école des métiers
du Valais (EMVs) intégrée aux écoles
professionnelles de Sion et de Viège.
Délai de remise: 9 mars 2001.

4 maîtres professionnels de pratique
et de théorie à plein temps pour les
apprentis des professions d'automati-
cien, d'électronicien et d'informaticien
à l'école des métiers du Valais (EMVs)
intégrée aux écoles professionnelles
de Sion et de Viège.
Délai de remise: 9 mars 2001.

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

Collaborateur administratif au
Registre foncier de Monthey.
Délai de remise: 16 mars 2001.

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 le «Bulletin officiel !*.

Fiduciaire et Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie S.A.

' _?
Sierre - Martigny

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
pour notre bureau de Sierre

un collaborateur-comptable
à plein temps, avec expérience pratique en comptabilité

et en informatique pour la gestion en réseau PC des logiciels
Word, Excel, Access et comptabilité.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre
écrite avec curriculum vitae et documents usuels à

Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Av. Général-Guisan 29

Case postale 323
3960 Sierre

036-442760

Entreprise du Valais central
cherche

menuisier
ou métier équivalent

pour son département bois et aluminium
Personne capable de travailler sur des machines et sur assem-
blage de produits spécifiques.
Poste pour une personne qui aime travailler de manière indé-
pendante, habile, sérieuse et prête à s'investir, sens de la dis-
crétion, travail varié.

Nous offrons bonne rémunération et place stable.

Offre, avec prétentions de salaire et dossier complet qui sera
traité avec discrétion, sous chiffre E 036-442972 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-442972

S?S
L-tMMm
D€ SJCKHŒOIOM SA

Nous
Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous alimentons un réseau de vingt-
deux communes dans le Valais central.

Vous
titulaire d'un CFC d'électricien de réseau avec quelques
années d'expérience, vous avez moins de 30 ans.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens des responsabilités.
Vous jouissez d'une bonne santé et êtes en bonne condition
physique. Vous êtes en possession du permis de conduire.

Alors vous êtes

l'électricien de réseau
que nous recherchons pour une date à convenir.

Intéressé? Si oui, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici à
vendredi 9 mars 2001. Adresse: direction de l'Energie de
Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, c.p., 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux,
tél. (027) 324 02 05. _36^273n

__i_i____m_l__E_:
22, rue de Loèche - 1950 Sion

Tél. 027/322 02 89
Fax 027/322 02 92

www.walliscom.ch/chavaz
xchavaz@bluowin.cli
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vente François Jost
réparation !falt"sel6''î',aJf,r rue du Scex 26 - SION
installation tél. 027 322 04 22

froid et climatisation
1951 SION

tél. 027 203 38 68

maîtrise fédérale
Tél. : 079/435 18 24
Fax : 027/395 46 47www.tviost.ch

| Eaux minérales
Œn^Bi| liqueurs

___^-__jd bières

F E L D S C H L Ô S S C H E N  ^^^-̂ "'«jP^^n ' ~> n
B O I S S O N S  I Tél. 027/205 70 70 SlOU

HERVE MICHELOUD
NETTOYAGE

Rte de Riddes 21 -1950 SION
Tél. 027/203.32.14

www.micheloud.net
nettoyage@micheloud.net

Société valaisanne de surveillance
et de protection de biens et personnes

(027)323 40 10/Fax (027) 3.6 40 78
Slon - Sierre - Bas-Valais

Crans-Montana

MILLIUS / FILS + M.F. +
COUVERTURE - FERBLANTERIE - SANITAIRE—m—

Maurice - Léopold - Johnny
Atelier (027) 346 51 60
Natel (079) 221 06 58

CHRISTIAN DUBUIS . , . AYMON
Gypserie-peinture ___£Ski___\_ W_-s\\ TERRASSEMENTS A mm
Sion-Conthev IW^W 1̂ 1 TRANSPORTS y ^%

cMAtmiŒ tfAV CHAMOSOK,

^s^fs^ Gypserie-peinture ffl0 1O'lFTMTP I TERRASSEMENTS ̂ pn|
Sion-Conthey ŒSSËIJo Ĵ TRANSPORTS y _ M

PROPRIETAIRES DE DOMAINES REPUTES Té| + fax (Q27) 345 46 6Q GENIE CIVILE N fgggfm
1955 Chamoson - Té?. (027) 306 53 53 

| |  ̂̂ 'm  ̂̂  Tél. (027) 743 43 44 
| | 0Zj/3ga „ ̂ ^̂ sj

"ISËS" VALCAL0RIE S.A. SJLilïz. """'""
Lfïl lf.1l/] CHAUFFAGE • VENTILATION - CLIMATISATION f|fffJJ/ jf \ -*f~\ £ mt!!!m*ms\
^1 

II
I 1 14 POMPESA CHALEUR-SANTORE-ABRIS

PA 
f̂a /ârffej , J4I M .SS-SS-S

RTE DES RONQUOZ 1
SION - 027/323 58 58

PACHASA

CASIO. (V)NCR
Rue de la Chapelle - 1964 Conthey

Tél. (027) 346 64 77
Fax (027) 346 67 78

CAFE MOCCADOR SA
CHAUFFAGE - VENTILATION - CUMAT1SATI0N
POMPES A CHALEUR - SANITAIRE - ABRIS PA

SION -Tél. (027) 203 35 14 (15)
MONTHEY - Tél. (024) 471 88 66

Louis Chabbey
Avenue Grand-Salnt-Bernard 26

1920 Martigny ROBERT GILUARD SA - SION
e-mail: vlnsSgilllard.ch

site Internet titîpi'/www.otHIard.ch
Tél. 027/722 16 83

Dépôt et lax 027/722 52 09 St-Théodule 10 - SION
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LNA

Gottéron battu sur le fil
Lugano gagne à Saint-Léonard, tout comme CPZ Lions, Berne et Kloten.

T

rois des quatre quali-
fiés pour les demi-fi- ^NÉ
nales des play-offs
sont connus. Victo- IV
¦ deux de leurs quatre '

premières rencontres, CPZ
Lions (face à Rapperswil) , Ber-
ne (Davos) et les Kloten Flyers
(Zoug) ont passé un cap qui
constitue pour certains une
surprise. Davos, 3e du tour
préliminaire, et Zoug, 4e, sont
en effet tombés devant des for-
mations qui étaient moins bien
classées. Une seule série se
poursuit , celle opposant Fri-
bourg-Gottéron à Lugano. Vic-
torieuse 4-3 après prolongation
à Saint-Léonard, la formation
tessinoise mène désormais 3-1.
Fribourg-Gottéron a longtemps
tutoyé le bonheur. L'équipe de
Serge Pelletier a disputé deux
premières périodes de grande
qualité. Elle a malheureuse-
ment encaissé des buts évita-
bles à des moments criciaux: le
1-1 à 32» de la fin du premier
tiers, le 3-2 à la 39e minute et
I n n -¦ i-nln A 1 • T"l •ie ô-ô après M U4» ae jeu. rn-
bourg-Gottéron, terrassé lors
de la prolongation par un but
ae rtegis rucns avait pns
l'avantage à 3-1 dans des con- HC VIÈGE
ditions inhabituelles en mar- Duel à couteaux tirés entre Voisin, devant, et le Fribourgeois Rottaris qui ne s'inclinera que lors des prolongations. keystone |">|_ mtmquant deux buts qui étaient en .T 1US
fait des autogoals puisque les
tirs de Gerd Zenhâusern et de nes performances réussies par 4e match de la série (4-2) en mesure de leurs adversaire, dé- nales. Un échec cuisant pour fil l'i IV1A 'Jean-Yves Roy ont été déviés leurs juniors (18 ans) Stefan forçant la décision dès le pre- montrant une grande efficacité André Peloffy qui pourrait faire *T *̂ * "" ¦
dans la cage luganaise par An- Schnyder et Laurent Muller, mier tiers. La formation ber- dans le power-play (ler et 2e ies frais de cette élimination. _ , , , _,. . .
dersson puis Jeannin. auteur de deux buts. Côté noise atteint ainsi les demi-fi- buts, par Johannsson et Stef- Devant 7000 spectateurs au ¦ Vendredl sain °u ™^s^?'

C'est par une nette victoire saint-gallois, les gardiens, nales des play-offs pour la pre- fen). Schluefweg, les Flyers ont pris Ce soir aut°!f des 22 [? , ' Yie~
de 8-3 que les Zurichois ont Bayer, puis Lauber et la défen- mière fois depuis 1997. C'est Battu 5-0 à Kloten, Zoug un avantage déterminant au p saura s U est qualifie pour
terminé leur série contre Rap- se ont été très faibles. sous la direction du trio sué- est éliminé sans gloire. C'est la premier tiers grâce à trois buts ,es 

T ,f™ ,.? TS Play~oHs
o  ̂ tr CJ flP I (\ ri OU S 11 nPVTf. PTlPOrPperswil-Jona. Les tenants du ti- Berne a pu prendre la me- dois Johansson-Juhlin-Olaus- première fois depouis sept ans de Convery, Rufener et Win- ,. _ ,.diçrnirpr nnp rpr.pr.nlTP ciinn ptre ont pu se réjouir des bon- sure de Davos et remporter son son que les Bernois ont pris la qu 'il n'accède pas aux demi-fi- kler. SI "i . r . „,,. ,.vvJ t- M t- i f  mentaire face a Olten diman-

PlaV-Offs Buts: 12e Convery (Winkler, à 5 con- 1-3. 25e (24'49") Martikainen (McTa- Johansson) 3-1. 50e Millier (Haller)
J tre 3) 1-0. 13e Rufener (Nilsson, Andy vish, Richard) 2-3. 26e (25'02") Le- 3-2. 51e Johansson (Sutter, Juhlin)

HFR Gottéron (12 0 0) Keller, à 5 contre 4) 2-0. 17e Winkler beau 2-4. 29e Millier (Jaks) 2-5. 39e 4-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne et
• ,• • • • • • • (à 5 contre 4) 3-0. 39e Lindemann McTavish (Martikainen, Giger) 3-5. Davos.
Lugano a.p. (1111) (Convery) 4-0. 56e Andy Keller (Nils- 42e Schnyder (Lebeau, Crameri) 3-6. Berne: Tosio; Jobin, Steinegger; Olaus-

Saint-Léonard. 6350 spectateurs. Arbi- son, Rufener, à 5 contre 4) 5-0. Péna- 51e Millier (Crameri, Jaks) 3-7. 57e son, Marc Leuenberger; Meier, Sven
très: Reiber, Linke, Peer. Buts: 10e lités: 6 x 2' contre Kloten, 11 x 2' plus Crameri (Jaks, à 5 contre 4) 3-8. Pé- Leuenberger; Reichert, Weber, Riithe-
Leuenberger (Roy) 1-0. 20e Savage 1 x 5' (Di Pietro) contre Zoug. nalités: 5 x 2' contre Rapperswil, 4 x mann; Juhlin, Johansson, Sutter; Stef-
(Andersson) 1-1. 25e Zenhâusern (Fer- Notes: Kloten sans Widmer (blessés), 2' contre CPZ Lions. fen, Châtelain, Howald.
guson) 2-1. 30e Roy (Descloux, à 5 Lozanov (malade) ainsi que Nauser et Notes: Rapperswil sans Aeberli (blés- Notes: Berne sans Christen, Leimgru-
contre 4) 3-1. 39e Conne (Jeannin, Bartschi (surnuméraires); Zoug sans se) et Verret (étranger surnuméraire), ber et Ziegler, Davos sans Fischer
Voisard, à 5 contre 4) 3-2. 60e Elik et Riieger (les deux blessés). Klo- CPZ Lions sans Plavsic (problèmes de <tous blessés). Tir sur le poteau
(59*04") Andersson (Lindberg, Dubé) ten sans Pavoni (déchirure musculaire) dos), McKim et Schrepfer (les deux d'Olausson (36e). Blessé, Olausson ne
3-3. 64e (63*13") Fuchs (Jeannin) 3-4. et Pluss (au repos) dès la 41e minute, blessés). Stirnimann, blessé, quitte la dlsPute Pas le troisième tiers-temps.
Pénalités: 1 x 2' contre Fribourg, 4 x Tir sur le poteau de Wischer (51e). glace à la 14e minute.
2' contre Lugano. PlaV-OUtS
Notes: Fribourg sans Fazio, Hiltebrand D Rapperswil-Jona (12 0) 

Q 
Berne (2 0 2)

et Schaller (tous blessés), Lugano sans Q CPZ Lions (3 2 3) H Davos (0 11) DLangnau (1 1 2)
Bozon (étranger surnuméraire). ,. . _,._,_.

Lido. 3575 spectateurs. Arbitres: Kau-

H 

Kloten (3 11) konen, Hofmann, Schmid. Buts: 3e
;_;;_¦ ,; - „, Burkhalter (Reuille, Capaul) 1-0. 9e

"ug (V u u' Steck (Zeiter, Zehnder, à 4 contre 5 I)
Schluefweg. 6946 spectateurs. Arbi- 1-1 . 13e (12*44") Jaks (Streit, Baldi)
très: Bertolotti, Simmen, Sommer. 1-2. 14e (13*37") Schnyder (Ouimet)

I 1 1 1 1-

2700 A. Lindqvis!

http://vww.hcvalais.ch

H 

Berne (2 0 2) f
Davos (Ol ï) D Lan?nau (11 2)

Allmend. 13 306 spectateurs. Arbitres: ¦¦  ̂Chaux-de-Fonds (i 6 0)
Kurmann, Eichmann, Stricker. Buts: 9e Hfis. 3310 spectateurs. Arbitres: Stal-
Johansson (Steinegger, Olausson, à 5 der, Lecours, Rebillard. Buts: 15e
contre 4) 1-0. 14e Steffen (Juhlin, (14*14") Balmer (Kakko, à Lùthi) 1-0.
Steinegger, à 5 contre 4) 2-0. 37e Mil- 16e (15*20") Aebersold (Nilsson, Ni-
ler (Rothen) 2-1. 48e Sutter (juhlin, derôst) 1-1. 21e Fust (Pont, Balmer, à

9 - Bis repetita. Nottej eu

13 - Toujours perfor- 13*
0*mant. t.

2 - Magnifique en der- 1
nier lieu. 5
_ •- . ... 10
3 - Impossible a elimi- 7
ner. *Bases
1 - I l  nous doit une re- C™P <**^
vanche.
e s,- A A A u 2/4
5 - Vient de nous sur- 9 -13
prendre. Au tiercé
10 - Pas ridicule du tout. P™

x - *Vi
1 - Reprenons là, bien 

,. . .. Le gros lotqu echaudes. a 
g

LES REMPLAÇANTS: 13
14 - Il va finir par frap- 1*
per. 10
6 - Mal payé en dernier ~[

temps

P. Salmela

che. Au vu et au convaincu des
WÊ_WL__^_f _ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_W_m deux dernières rencontres , les

Haut-Valaisans semblent avoir
compris comment museler les

5 contre 4) 2-1. 54e Schneider (Kakko, fins museaux des souris soleu-
î

5 mlT,P 3",1- 60e {S9 '} ?"] Ga?-" roises. «L'absence de Siegwart
thier 4-0 (dans la cage vide). Penali- ... . h] - • °
tés: 4 X 2 *  contre Langnau et La [Teû'i alesse au ^sagf par un
Chaux-de-Fonds. crochet du droite de Snell lors
Notes: Langnau sans Plavucha (étran- de la seconde rencontre) a été
ger surnuméraire). La Chaux- de- difficile à gérer pour eux mar-
Fonds sans Shevalier (étranger surnu- di», entame l'entraîneur vié-
méraire), Tilrler et Derungs (les deux geois Bruno Aegerter. «Je les ai

'' trouvés moins fatigués mardi

H 
Ambri-Piotta (0 11) chez nous que dimanche. Par
Coirè (6 6 6) contre, mardi, on a bien vu

,, . . ,, 0„ ._,... qu'en ne lui laissant qu 'un mi-Valascia. 1780 spectateurs. Arbitres: . ,, /¦...." _.
Kunz, Pfrunder, Hirzel. Buts: 29e Fox mmum desPace: 0lten e

f 
me

(Bonneau, Rohlin, à 5 contre 4) 1-0. équipe qui arrête vite de tra-
55e Nicolas Celio (Gradner, Demuth, à voilier , qui est vite frustrée,
5 contre 4) 2-0. Pénalités: 9 x 2 '  plus spécialement Davydov.»
1 x 1 0 '  (Kùnzi) contre Ambri, 1 1 x 2 '  Ce soir au Kleinholz , Viège
plus 1 x 10' (Stussi) contre Coire. tentera de rejoindre les demi.
Notes: Ambri sans Marais et Stéphane fi , . . ' „ .
Lebeau (étrangers surnuméraires), ™aJes. Jouée contre Lausanne
Coire sans McDougall (étranger surnu- si Bienne gagne sa série et
méraire), Guyaz, Walder et Schneller contre GE Servette si Ajoie
(tous blessés). SI crée l'exploit. KG

PMURflVIUK w,B¥dl
Demain 1 Mr-Claude 
à Vincennes 2 Grassano
Prix du Bois de 
Vincennes 3 Gebrazac
(trot attelé.
Réunion I, 4 Hextasia-Volo
course 5, 5 Emrik-Du-Hauty
2700 m, 
16 h 00) 6 Faro-Du-Houlbet

/¦h, -_- _. - n 7 Fée-De-BilleronE, M tl^fe ¦'¦/.". :\i ¦f.' - ' r '- 'i 8 Eros-Dn-Rocher
'/ > y: % 

; A
'r s¦' " :/¦ ;-v" '-g 9 Lass-Zefyr 

_w___\__ %' 1! I 10 Ivory-Pearl

il . H Flambeau-Des-Pins

' ' f-.'). <;'¦ 12 Gringo^Do-Villièro

13 Farnese
Cliquez aussi sur 14 Grâce-Ducal
www.longuesoreilles.ch 
Seule la liste officielle du 15 Et°""a-Moi 
PMU fait foi 16 Euro-Ringeat

2700 P. Viel P. Viel 7/1 2a7a1a

2700 S. Peltier S.Peltier 8/1 Da2a5a

2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 40/1 DaDaDa

2700 M. Bizoux J.-P. Bizoux 12/1 4a7a5a

2700 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 0a0a6a

2700 B. Piton F. Souloy 16/1 7aDa7a

2700 U. Nordin U. Nordin 45/1 0a0a6a

2700 O. Goop O. Goop 6/1 1a5a2a

2700 J.-M. Bazire J.-L. Bigeon 9/1 4aDaDa

2700 M. Fribault M. Fribault 18/1 8a6a0a

2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 45/1 RaOaDm

2700 P. Levesque P. Levesque 4/1 3a1a2a

2700 J. Eeckhaute J. Eeckhaute 25/1 Da0a6a

2700 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 35/1 0a4m5a

2700 G. Verva T. Loncke 45/1 0a0a5a

LtzjLSSJ UU-./̂ Lr'Lr'V^Lrû u <s;

Mercredi à Enghien, Hier à Vincennes,
Prix de Fumay. Prix Tiercé Magazine.

Tiercé: 8-5-16.  Tiercé: 6-17 - 3.
Quarté+: 8 -5-16 - 11. Quarté+: 6 -17 - 3 - 2.
Quinté+: 8-5-16 - 11- 10. Quinté+: 6 -17 -3 -2 -10 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3006.- Tiercé dans l'ordre: 1036,50 fr.
Dans un ordre différent : 601,20 fr. Dans un ordre différent : 207,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15.478,30 fr. Quarté+ dans l'ordre: 11.764.-
Dans un ordre différent : 597,90 fr. Dans un ordre différent: 1325,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 124,70 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 60,90 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 381.408,40 fr. Quinté+ dans l'ordre: 502.543,80 fr.
Dans un ordre différent: 1290.- Dans un ordre différent : 9613,80 fr.
Bonus 4: 258.- Bonus 4: 249.-
Bonus 3: 86.- Bonus 3: 44.-

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 94.- 2sur4: 108,50 fr.

http://www.hcvalais.ch
http://www.longuesoreilles.ch


SION: CAPITULE

SION: LES CÈDRES

Offres d'emploi

024 / 473 70 50

¦ 
"̂ .fc

(«r*ïbt. iwr UmM_à
U kweitt (VS) VT

CHERCHE
\ TECHNICIENv DE MAINTENANCE

CFC d'électricien
Disponible

Efficace
S Consciencieux

' Entre 30 et 40 ans

V Prière d'envoyer votre CV
) accompagné d'une photo à:

I AQUAPARC,
Service du personnel -̂Iĵ p. ârv"
Rte de la Plage, > 'kjmEÈj -) )̂

<̂ M7 Le Bouveret {VÇ m̂f

Ê GENERALI
Assurances

cherche

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE MOTIVÉ(E)

Effet: 16.07.2001

Dossier complet à envoyer:
Attn: Ch. Oggier, case postale 636

1951 Sion.
036-440988

Commerce
de fruits et légumes

engage
un(e) employé(e) de bureau

Profil souhaité:
- maîtrise des outils informatiques;
- maîtrise de l'allemand;
- personne capable de seconder

le directeur dans les tâches adminis-
tratives et commerciales.

Entrée: mai ou à convenir.

un responsable de dépôt
Profil souhaité:
- personne dynamique;
- sens de l'organisation;
- capable de gérer du personnel;
-connaissance de l'informatique.
Entrée: mai ou à convenir.

Envoyer votre curriculum vitae à
Les Fruits de Martigny S.A.
case postale 435, 1920 Martigny.

036-442947

Bureau d'ingénieurs civils à Monthey
cherche

un(e) dessinateur(trice) en génie civil avec CFC
ou un ingénieur civil ETS

Profil désiré:
expérience confirmée dans les domaines suivants:

Structures en béton, structures métalliques, études routières
Parfaite maîtrise d'Autocad 14 et Bacad 99

Excellentes connaissances informatiques
Sens des responsabilités, esprit d'initiative

Entrée en fonctions: à convenir.
Offre avec documents d'usage et prétentions à envoyer à:

KURMANN & CRETTON S.A. - Av. de la Gare 37 - 1870 MONTHEY
036-442968

Sport Handicap Sierre
recherche des

professeurs de natation
ou personnes avec brevet

équivalent J&S, IAN ou
personnes avec formation

équivalente
ainsi que des

aides
(sans formation spécifique)

pour les cours de
natation

du jeudi soir.
Rémunération horaire possible

(1 h à 1V. h par semaine)
Pour tous renseignements:

Ingrid Van Geel
® (027) 456 34 83.

036-443023

Généraliste FMH
Chablais Vaudois cherche

assistante
médicale diplômée

poste à 100%. Entrée 1er juin 2001.

Faire offre sous chiffre U 036-442757
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-442757

Entreprise de travaux de soudage et de
recharge sur voies ferrées recherche,
pour région Martigny-Brigue, un

serrurier ou similaire
avec de bonnes aptitudes pour le tra-
vail à l'extérieur, partiellement de nuit,
goût du travail bien fait, bonne condi-
tion physique.

Faire offre écrite:
EFSA Soudure, M. A. Ménégon,
1610 Châtillens.

22-130-61249

Hôtel Les Diablotins*
aux Diablerets (1200 - 3000 m)
cherche

assistant(e)
de direction

Connaissances demandées:
- expérience dans la restauration

ou l'hôtellerie ou CFF d'employé(e)
de commerce ou formation jugée
équivalente;

- connaissance des langues parlées
(écrites) français, allemand, anglais;

- expérience en gestion de personnel
et accueil de la clientèle;

- Suisse ou avec permis B ou C;
- pour début mai ou à convenir.

Faire offre avec photo à Hôtel
Les Diablotins, 1865 Les Diablerets.

036-441751

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

Hôtel 4* - Appts - restaurants - karaoké bar

Pour renforcer notre team
nous cherchons

/ somme!ier(ère)s
/ chef de partie

/ commis de cuisine
/ aide de cuisine qualifié
Ceci s'adresse à des personnes ayant
de l'expérience et envie de s'investir

dans une équipe très motivée!

Veuillez faire vos offres à

Hôtel des Bains de Saillon
Dpt des ressources humaines

1913 Saillon - Suisse
036-442410

HôTEL DES BAINS
DE SAILLON / VS

Entreprise de transports
du Valais central

cherche

chauffeur poids lourds
entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre O 036-442777
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion 036-442777

Cabinet vétérinaire
pour animaux de compagnie

recherche
une assistante

en médecine vétérinaire
diplômée ou avec expérience, pour un

poste fixe, à temps partiel si désiré.
Date d'entrée a convenir.
Veuillez faire vos offres à

l'adresse suivante:
Dr. Françoise Blanc, rue Centrale 50,

1880 Bex.
036-441908

Garage de la place de Sion cherche

une apprentie employée
de commerce
+ réception

Date d'entrée: 1er juillet 2001.
Ecrire sous chiffre E 036-442981

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

036-442981

Terrasse du Port
1897 Le Bouveret / VS

cherche pour la période du 1er juin au
30 septembre 2001

1 cuisinier
et du 1er juillet au 31 août 2001

2 serveuses
Prière d'écrire avec CV ou téléphonez

au ® (079) 424 79 20 ou
(024) 481 27 33.

036-440686

Quelle jeiine fille aurait plaisir de
trouver une place de travail dans une
boulangerie-pâtisserie au beau lac de
Thoune? Début juillet 2001 pour une
année. Fonction de travail: aider à la
boulangerie et au ménage (deux filles 9
et 11 ans). Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Nous nous réjouissons de votre
appel.

Fam. B. Spicher, 3654 Gunten.
Tél. (033) 251 13 55. oos-063520

SIERRE: CASINO
SION: LUX
MARTIGNY: CORSO

Nous cherchons plusieurs

Mécaniciens MG
Appelez sans tarder

PARTNER JOB
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey

PME active dans la fabrication de
produits alimentaires recherche

PARTENAIRE
Toute proposition sera étudiée

attentivement
Faire offre sous chiffre

V 196-76237 à Publicitas S.A.,
case postale 1093, 1401 Yverdon

JEUNE FILLE motivée
cherche place d'apprentissage d'

ASSISTANTE MEDICALE
Tel: 079/ 290 53 37

Restaurant

Pizzeria à Monthey

cherche tout de suite
ou par date à convenir

1 pizzaiolo
© (024) 471 22 32

036-442964

Motel de Rennaz
(près de Montreux)
cherche

serveuse
à temps partiel.
Fermeture hebdomadai-
re dimanche et lundi.
© (021) 960 40 41.

036-442935

Café-Restaurant

Î£ES Kërïr
Les Giettes s/Monthey

LE CAQUELON DU MONTAGNARD
Un bouillon au vin, bien relevé, dans lequel
vous cuisez les viandes qui vous sont propo-
sées au buffet, accompagnées de diffé-
rentes salades et sauces maison.
Le tout à discrétion, à vous servir au buffet

%***
mcTiof*) <|5.

Pour vos réservations: 024 / 471 29 85

du vendredi 2 mars 2001

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SIERRE: BOURG
SION: LUX

^RANS^LPIN
MARTIGNY-CROIX

Restaurant - Jardin Chinois

cherche
pour fin mars

un maître d'hôtel
une sommelière

Fermé les lundi et mardi.

Renseignements et dossier
à M. René Borloz

Tél. (027) 722 16 68.

Engageons
technicien en génie civil

Exigences:
- solide formation reconnue;
- bonne expérience de l'entreprise;
- âge de 25 à 40 ans;
- sens des responsabilité + initiative.

Nous offrons:
- poste avec sérieuses garanties,
- place d'avenir;
- salaire et traitement appréciables

selon compétences.

Lieu d'activité: Riviera, Chablais vaudois
et valaisan.

Faire offre avec dossier complet sous
chiffre: 036-442901 Publicitas S.A. case
postale 1196, 1870 Monthey 2.

036-442901

http://www.verticallimit.com
http://www.neutre.chwww.ascot-elite.ch
http://www.disney.ch
http://www.ascot-elite.ch
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 ̂ Dimanche 4 mars - 14h30
*

1 "fe FC S/on rfans /e ronr f/na/,
i/ne ôe/fe récompense pour l'entraîneur, son équipe et ses supporters. "

^ ^̂^ 
i/n mo/tf/v t/u FC Sion

Ç* MAGRO M^//No p£
>/\xoM AMSTEL U Nouvelliste

isS ¦ ¦ ' ¦ P A R T E N A I R E M E O I A

& mT m̂mY ŷsÊim.mWhiÊàmmm ^
-vf îrtn

Ï̂ ŒRJ, —
à Sion
Rue de Condémines 15

studio

Loyer Fr. 520-
charges comprises
Libre tout de suite.
036-441728 ÇSS8

Monthey
ou environ
proche
famille cherche à louer

nVAr » )̂ } 1 MM n n

Veyras
à louer,
joli petit studio
1 chambre, cuisine,
bain, WC, meublé,
place de parc.
«(027) 455 16 60 ou
« (079) 446 27 80.

036-442879

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons un
bureau avec des prestations exceptionnelles et des
matériaux de qualité.

Bureau au rez
de 96 m2 Fr.1 '200.- + Fr. 200-

Mieux qu'un bureau - un espace de travail. Nous vous
invitons avec plaisir à visiter cette surface. Vous
pouvez également demander notre documentation
détaillée. Mme Marlyse BLASER se tient à votre
entière disposition pour un rendez-vous et pour tous
renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa 
^ ^̂Pratifori 8, 1951 Sion / ^\

e I llfO Tél- 027 322 00 77 V QJOUVCI Fax 027 323 23 81 =̂̂

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION A LOUER

Rue Saint-Guérin 10-12

très jolis appartements
de 2 pièces

Dès Fr. 700.- acompte s/charges
compris. Avec balcon, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour. La cuisine et
salle de bains sont complètement
rénovées. Libre tout de suite ou à

convenir. 036-43923i

arande maison
fin mars, ou fin avril.
©(024) 472 42 89 dès 19 h.
www.iciefreesurf.ch

036-442990

à LausanneLIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch, 021 613 28 83krs@livit.ch, 021 613 28 83

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

SION 9BHHHHH.IPBB0IHHBH
Scex 26-32 T O M T H F V
3 p. (70 m2) dès 975 CHF V. V-» IV I n C I

Stade 8-12 Les Terrasses A-B-C
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
2 p. au rez (60 m2) 856 CHF
stade is Locaux commerciaux
3 p. au T (80 m2) 1072 CHF - Prix à discuter

^'^^fu «„ «, 
1295 CHF - Différentes surfaces

Champs-de-Tabac 10-12 . . . .  ...
n ,r. „ .., ,-, ,,- - Locaux équipes avec vitrine
2 p. (45 m2) 555 CHF n u J ,,.
Chanoine-Berchtold 12 - Proche des commodités

2 p. au 3' (55 m2) 682 CHF ~ Places de Parc disponibles

SIERRE
Maison-Rouge 30-32/Chantegrive 17-21 Wl flCQSCI
3 p. (61 m2) dès 831 CHF S
4 p. (72 m2) dès 956 CHF Services Immobiliers -

Christine Probst
MARTIGNY Téléphone 021 310 06 80
Fusion 58 Christine.probst@wincasa.ch

1

1 p. au rez (22 m2) 395 CHF
www.wincasa.ch

MONTHEY 
Europe 73a/b 
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF Verbier centre à louer
2V. p. (47 m2) dès 705 CHF ^«,̂ ^ *̂«M

.«,«* 
A «SA,.»*simpion is 20 appartement 4 pièces

3 p. (63 m2) dès 916 CHF Pour l'été 2001 ou date à convenir.
4 p. au 3' (74 m2) dès 1140 CHF Conviendrait pour bureau, fiduciaire,
r cabinet medica . etc.

COLLOMBEY
Contrat longue durée.

Loyer Fr. 2300.-/mois y compris
charges + 2 places de parc.

Faire offre sous chiffre Y 036-442659
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-442659

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

022-119927

È fc m Â

t^^lt
WWW.liVJt.Ch r-.-_ , , __.!¦_.

¦Î HHI ^̂̂ HiH 

Régie 

Immobilière

DUC-SARRASIN 1 CIE S.A.
1920 MART1QNY

A louer à Sierre
dans quartier à proxi-

mité de la Placette

studios de 37 m1
cuisine agencée.

Avec balcon.
HÀ-r Cr -IRC .. -.i-nmntn

A COLLOMBEY

Beau 2 pièces
balcon, vue, calme, parc
Loyer 770.- + 70.- ch.
Rens : 079 356 22 33

_ M, A louer à Monthey ^

H |oca|
commercial

au rez, avec vitrine, environ 100 m2,
finitions au gré du preneur,
Fr. 1390.- + charges.

036-441437

KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE UWI_ _ _Œ_7E[7Ê
1870 M O N T H E Y  t fcJSfc MfiMCH ^

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

à louer à proximité
du centre ville
et à deux pas

de la gare
rue de la Moya

appartement
de 2 pièces

Fr. 745.-
acompte s/charges

compris.
Libre dès le

1er mai 2001.
036-439227

A louer
Sion, centre-ville
dans immeuble récent
grand studio
meublé de 40 m2

Fr. 450.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. (079) 235 26 39.

036-442607

Monthey
Simplon

URGENT AV . DE LA GARE 2i W!vrWWkwk
Sion, rue Petit- 1B70 M O N T H E Y  1 ¦ rï l-irgr
Chasseur, à louer Tl^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ZZZ ^̂
Studio Monthey centre ville
mansardé, rue Piétonne, à louer

rénové appartement
et meublé 6 pièces
® (078) 666 78 97 1f>0 rn2, au 2e étage, 2 salles d'eau, bal-

036U42B91 cor|. terrasse, chauffage indépendant.
. Fr. 1900 -, en transformation, peut être

y|̂ BH|̂ H modifié, sans place de parc, visites.

/_m.]w_ Ecrire sous chiffre E 036-438797
/JaamWMmmmfmmm à Publicitas S.A.,
Duc 

«TMAASiïr,GNYESA - «se postale 1118, 1951 Sion.
036-438797

272 pièces

DUC-SARRASIN «k CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SAILLON
à proximité
des bains

spacieux
appartement

4 pièces
Fr. 1300.-

Agencement
moderne

et confortable.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-440150

en attique
(sans ascenseur)
pour jeune ou sportif.
Libre 1.7.2001, éventuel-
lement 1" juin.
© (027) 76412 50.

036-442829

A louer à Sion
Rue de Condémines

dans les combles d'une villa
appartement 3 pièces

avec cachet
partiellement meublé.
Libre 1er avril 2001.
Fr. 1000- par mois
charges comprises.
® (027) 481 22 27. 

^̂

JIHl A louer UÉÉIiÉÉ"*•" SAINT-MAURICE J\_M
sïmJwîmsl zone industrielle ^̂ _^̂ _ 

.¦>¦. . n̂mnn  ̂
/ ^M m w 7j m M

j â mtÊ-Zm coiiombey-ie-Grand J^WLW 
appartement __m\'j MmMimm

DUC-SARRASIN * CIE S.A. kft.i.iiro .____¦ f_r__.il *l- AM wAlt.A.-r, DUC "foA,?'LA»s^f:̂ E S A'
1920 MARTIGNY 00101116 ^U QQ *t/I piGCSS 1920 MARTIGNY

A louer à SAXON (fe TOUte DUC-SARRASIN > CIE S-A. -*__„* *',ERRE

Offre à ne pas 1920 MARTIGNY œnOVG a louer
manquer 100 Hl2 ""louT* Cuisine agencée, 

av. de France 25

studios non et 200 m2 rue ^Z* 
21 loyer Fr. 1190.- appartement

meublés «(079) 21057 39 grand studio + charges 3 pièces
Fr. 450.- Acompte 03M42841 » . 45a_. Cuislne (079) 210 74 25 , 'énové- ¦
s/charges compris. séparée, terrasse. 022-120524 Fr. 950.- acompte

places îl™** c- Libre tout de suite s/charges compris.
. à 2 km de Sion i Libre tout de suite.

de parc a z Km ae mon ou a convenir. f̂S|̂ ^™ 036.440158
c Vn har 036-440148 .JlPB *V-PWWWVWWFr. 30.- uor, I-------------H.-.-IBIHIBS JM\W7J3M TTTif wTTWTwz

app. de 414 p

Libres de suite ou
à convenir.

036-412790

caveau à vin DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

Proximité de la
gare, à louer

appartement
2!. pièces
Equipement

moderne. Situation
calme.

Fr. 780.-.
Pour renseigne-
ments et visites
(027) 722 63 21

036-440164

Avec places de parc.
Sans reprise.
Location très intéressante.
Libre dès mai 2001.
«(027) 203 1034.

036-442562

A louer
au Cotterg/Bagnes

à Venthône
Route de Châloie

A louer
à Bramois
Centre-village
appartements avec cachet,
2 'h pièces
avec poutres apparentes,
prix Fr. 750 - + charges.
3 pièces
Fr. 870.- charges comprises.
«(079) 213 83 77.

036-442486

au rez-de-chaussée
Loyer Fr.1500- charges,
garage et place
de parc compris.
Libre dès le 1" avrjUQÛ]
036-441722

A LOUER A RIONDAZ - VEYRAS

places de parc dans parking souterrain

atelier
sanitaire
et matériel
100 m' + WC
et douche.
Conviendrait
pour dépôt.
Accès facile
route de Verbier.
Faire offre sous chiffre K
036-442955 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-442955

A louer - Léman 35
local commercial
en sous-sol, 280 m!
Libre tout de suite.

Fid.
Dlni & Chappot,
rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81
0̂01 ^̂

ÀtsSkamMmM

bel appartement

5V1 pièces

Monthey

A louer

de conception moderne,
cuisine équipée, garage,
cave, pelouse,jardin,
dans maison individuelle.

Loyer à discuter. Libre
1er avril 2001.

© (024) 471 22 20.

036-443007

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
centre ville

à louer
appartement

2Î. pièces
Très bien équipé.

Spacieux et
confortable.

Fr. 750.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-440222

Fr.90
places de parc extérieures

Fr. 20.-
Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 SienB fax 027/452 23 33

036-442920 Adresse e-mail: rp.antille@rvs2.net

mailto:krs@livit.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.livit.ch
mailto:rp.antilte@tvs2.net


SNOWBOARD BASKETBALL - LES PANIERS PERCÉS

SWISS CUP DEMAIN ET DIMANCHE _****** WéLW -0^ M mm MM **.  *-* ¦ M -L A W  M MMI* «A ¦ ¦ __LRendez-vous Les nouveaux arrivent
aUX MaréCOtteS Douze mini-arbitres sont en formation.

La  

section minibasket-
ball bouge et c'est tant
mieux. Une catégorie
qui regroupe les bas-
ketteurs en herbe de 5

j Jf À  ;1 12 ans. «C' est le p lus gros con-

^^^^ 
tingent de l'AVsBA qui est sans
cesse en muta tion, le délivre ré- Ŵ i"'̂ m̂T^gulièrement des licences écoliers. ~

^^ j  A
vec 

la catégorie des colibris,
nous devrions encore augmenter ' » __ W
le nombre de licenciés qui avoi- l 

; 
&**\ »____ ' Jsine les trois cents.» Mathieu _m______À f__ Â$ k̂. \ ' \ %yr''*'*'$i :

j ^ g  Turin, responsable de l'homo- h__^_^logation , en sait quelque chose. ¦̂Tr '"-''" « Jmmm-'A l-R f̂lQuand les tournois écoliers ont ^kf  ^^ *wr *̂ ^y  ^^ ¦»•'
lieu, c 'est plus de deux cent W r Wf

 ̂ ,
cinquante licences chaque fois ,,
à contrôler. «Comme ce sont les m
jeunes qui officient lors de ces 11 HI ^^^^. 

,;j* \i |:•
rencontres, le président de la L̂ ^L~ •
commission ininibaskétball utr ^m T.m±.Tristan Mottet nous a suggéré de H V ¦ J^-- B^^ _____

*
_ _m ' I W - ̂  "̂ Bréorganiser un tel cours. C'est SÉf ¦» ^LiMu^lk J J excellente expérience pour _____ aWm ^................. ^1 §f

^^^  moi 

(/«e 

d'avoir dû diriger un tel |M|
cours do.zf /A moyenne d'âge est

lavid Michellod. Habituellement sur les pistes. Ce week-end à de 16 ans. J e réalise que nous ne ¦»¦¦¦ ¦
'organisation. stefan hunziker Maoris pas toîyowre au bon Le chef de œurs Léonard Galladé accompagné de nouveaux arbitres minis. msb

endroit. Pour cet auditoire, il
I Enfin! Enfin une Swiss Cup étrangers: Michael Perrin, Yan- aurait sans doute fallu p lus de
lans notre canton! Enfin une nick Perrin, Martin Volorio, Julie moyens et surtout de scènes avec l'arbitre de tête et de bien sûr avec les nouvelles tech- quelques éléments très motivés
wiss Cup en Suisse romande Lhuissier, Yann Imboden. Bref, imagées. La théorie purement queue», nous confie Léonard niques informatiques de com- ont remis à l'ordre d'autres qui
nême! Grâce aux travaux réunis du beau monde pour un boar- basée sur les règles est totale- Gallade, chef de cours! «Il fau- munication, mais il ne faut pas sont peut-être venus par obliga-
le la vallée du Trient et du rider dercross annoncé «monstrueux», ment abstraite pour les jeunes , drait dispenser ce cours avec de rêver. La participation, malgré tion. Mais dans l'ensemble, je
e Châtelard David Michellod, A vérifier sans modération. Cias- Le fait d 'insister sur de la tech- la vidéo, un tableau, une p lan- ce manque de moyens a été bon- suis très satisfait de l'auditoi-
emain et dimanche seront se dans le top-60 mondial en nique d'arbitrage également che magnétique et idéalement ne. Au sein même du groupe, re.» MSB
ouplés sous le signe du boar- boardercross, l'organisateur Da-
ercross. Au copieux program- vid Michellod ne prendra pas le H''Tîîiîï7^35WFT!SW? ï̂'Bie: deux courses indépendan- départ . «Par soucis de bonne ^^_j ĵy^^(|jj-jj _->j |̂y_y^y^_gj||
:s, une demain et une diman- marche de l'organisation.» Ato- ¦> ¦> ¦¦ .. ¦ . -., ..,
lie, avec un run de qualifica- mie Oxygène sera également Deuxième ligue Promotion féminine Classement f'^ZT 2 2 0 43 4on dès 9 h 30 et la feale dès sur le site pour un test de plan- seniors masculine Résultats ¦ Martigny 4 6 4  4 . j 

os 
^ 

2 0 
43 

4

1 h 30. Le gratin du snowboard ches. Groupe 1 Coll. -Muraz - Martigny 56-55 2. Hehos 14 1 1 3  451 22 2. Aga^ 2 2 0 
22 

4

ralaisan devrait répondre pré- Un rendez-vous unique à Résultat Hehos - Leytron 97-40 4 A e 14 e 8 - 79 12 4- sion 3 2 1 11 4
-nt parmi les riders suisses et ne pas manquer. KG Leytron 1 - Brigue 38-55 Classement 5 MJ H -Lac 13 2 11 -233 4 5- Hérens 3 1 2 -18 2

Classement 1. Coll.-Muraz 11 10 1 386 20 6; Brigue 13 „ 13 _905 0 6. Sierre 2 0 2 -38 0
1. Martigny 1 12 11 1 632 22 2. Martigny 11 9 2 240 18 /. MJ H.-L. i 0 i -bi U

.HAMPIONNAT VALAISAN SBVW 2. Coll.-Muraz 12 10 2 178 20 3. Hélios 12 9 3 235 18 
Beniamins Minimes 3

3. Sion 12 76 5 37 14 4. Brigue 10 5 5 - 10 10 Benjamins 
Résultats

KPnHP7 -Uni lC a Rol^ln 4 - Bri gUe 12 5 7 ~ 4 1 1 ° ?' 5aillon 10 4 5 26 8 fR»eS,Ulta! . . ¦ , Sierre - MJ H. -Lac 2 30-43
IWI IUC.C VUU3 Q DCldlU 5. Leytron l 12 5 7 - 99 10 6. Leytron 11 3 8 -350 6 MJ Haut-Lac 2 - Sierre 72-59 Bagnes 1 - Martigny 2 15-96

6. Hérens 12 2 10 -309 4 7. Hérens 10 2 8 -127 4 Classement „.. „ .
I Cette année le championnat nes alpines et freestyle.La parti- 7. Sierre 2 12 2 10 -398 4 s. Chamoson 11 1 10 -400 0 1. Martigny 16 14 2 956 28 «unîmes *
alaisan se déroulera du 3 au 4 cipation est ouverte à tous. Le 2. MJ H. -L. 2 16 13 3 857 26 Résultats
lars sur la station de Belalp. Le titre de champion(ne) valai- Deuxième ligue Juniors masculins 3- sion 16 13 3 907 26 Kẑ MJ^utïacT 4Q

8
42medi aura lieu la course san(ne) sera décerné unique- seniors masculine Coupe + championnat 4. MJ H. -L. 1 16 12 4 710 24 MJ Haut-Lac 5 - MJ Haut-Lac 3 36-53

'obstacles et le dual slalom et ment au snowboardeur .euse) Groupe z r b. Sierre 16 7 9 162 14 Hérens - Arbaz 50-23
1 dimanche le half-p ipe (junior qui habite en Valais ou qui ap- Résultat 1 Monthev 1 1 0  103 2 ^ 

Hérens ] î  
7 9 " 

287 14 Sion 1 - Sion 43-47
ague) et le giant slalom. Le partient à un club de snowboard Martigny 2 - Leytron 2 85-44 2; Martign

y
y „ 0 0  0 0  J Jjjg \\ 5 l5 -1202 S Tournoi écoliers,

oardercross se déroulera le 10 valaisan. Classement 3. Sierre ] „ ^ 
_m 

0 9 A 16 „ 16 _ 1650 „ Martigny, le 18 février
lars à Verbier. Le championnat Pour plus d'infos: Office du 1 • Sierre 1 12 10 2 255 20 3 

Résultats
îlaisan ne compte pas comme tourisme de Belalp, téléphone 

^ [JS 2 " 1° \ ™ ]j ? Cadettes Coupe benjamines Martigny 1 - Marti gny 2 21-38
3urse SBVW Cup et aucun (027) 921 60 40, fax: (027) \ ™Tey \{ ° Z ,™ ] b. »--.„....*. p.ic„it_ ..c Troistorrents 1-Troistorrents 2 11-14
oint SBVW n'v sera attribué q?l fi0 41 4. Hehos 12 7 5 100 14 Résultats Résultats Martigny 2 - Troistorrents 2 52-2oint M.VW n y  sera attriDue. 921 bU 41 5. KTV Glis-G. 12 5 7 -97 10 Martigny - Agaune 54-35 Hélios - Sion 58-52 Marti qnv 1 - Troistorrents 1 73-4'es points Regio Cup par contre et e-mail info@belalp.ch 6. Leytron 2 12 2 10 -389 4 Agaune - Hélios 52-88 Hérens - Sierre 86-55 Martigny 1 - Troistorrents 2 48-2:ront octroyés dans les discipli- ou www.sbvw.ch 7. Troistorr. 12 0 12 -218 0 Sion - Martigny 60-58 MJ Haut- Lac - Martigny 46-70 Martigny 2 - Troistorrents 1 90-2

mini  ir-lxé

mailto:info@belalp.ch
http://www.sbvw.ch


ATHLÉTISME TENNIS DE TABLE

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE CROSS fm £± m_nL_ŵ  
__ _\ m m _\__ L - __ -____

Les Valaisans en nombre \3-TOt18, ClUD ScHIVGUr
D

ans les catérories licen- d'Uvrier-Sports et Amade Rup-
dés, nos chances repo- pen du Haut-Valais auront à |_e CTT Grône accueillera les championnats valaisans

WMW sent sur Christina Car- choisir entre podiums et places
ruzzo du CA Sion qui participe d'honneur.
au cross court dames espoirs;
bien que revenant de blessure, Dans le cross court mascu-
Christina a la capacité de s'im- lin, sur 4 km, nos sportifs sont
poser; elle sera accompagnée déjà très affûtés et Frédéric Rey-
par sa sœur Stéphanie et Isabel- , nard du CMC 13-Etoiles, Philipp
le Florey de Sierre. Imoberdorf du Laufteam Ober-

Chez les hommes juniors, ^™  Keire-André Ramuz
Mathieu Vouillamoz du CA Sion du  ̂MartlSny P°>™nt
et Jonas Voutaz du CABV Marti- nous reserver une a®eaUe su"
env auront à cœur de défendre Pnse-
les couleurs du Vieux-Pays dans Les seniors .ours  ̂enune catégorie ou ils ont un réel yerve seront sans doute de fe fê_
rôle a jouer; il en sera de même te ayec Mmde MoQS et Jo

_
épour Julie Bory du CA Sion chez ^^.̂  du Œ sierre.DSG etles dames juniors. Catarino Ventura de w Naterg

Les cadettes A, Sophie
D'Andres du CABV Martigny, Dans la catégorie «reine»

Favre et Silvan Heldner du CA Gex-Fabry, Biaise Marclay et î t̂ î î î î î î î î î Hî î î fclMM "4 IBSÉ* r M̂mmmmm\:l j ^ ^M̂m
Sion; les cadettes B, Léanie Georges Volerty du CABV Marti- Pascal Giroud et son comité ont repris l 'organisation des championnats valaisans. idd
Schweickhardt et Joëlle D'An- gny auront fort à faire face à
drès du CABV Martigny ainsi l'élite du pays motivée par une ,. „ i c i  ,rr,s T C - • __ • , . , , .
que Caroline Praz et Anne-Valé- sélection nationale en vue du e samedi 3 mars, les finales (FR . Les futurs espoirs dispute- tes pour ses équipes, le prési-
de Putallaz du CA Sion, et les championnat d'Europe de cross cantonales des champion- ront également des renconttes dent Pascal Giroud, en accord
cadets B Samuel Bumann du mois de décembre à Thoune.  ̂nats écoliers se dérouleront par équipe pour se qualifier avec sen comité et sa commune,

dans la nouvelle salle de gym- pour les finales Vaud-Valais-Fn- a décide de reprendre 1 organi-
nastique du club de Grône. bourg du samedi 11 mars, à sation de ces championnats. En

¦TirrffWnB Chexbres (VD). Les parents et les effet , encore au mois de janvier,
BMHHHaalHH Les jeunes pong istes pour- amis seront les bienvenues pour ces compétitions ne devaient

ront venir s'échauffer dès 7 h 45 soutenir tous ces jeunes. pas se disputer cette saison.
ri/ i A I  Dl M prix souvenir et abonnement aux ins- et les matches débuteront à 8 h Grâce à ce petit club par la taille
^1" rtLr l IH lallations. 15. Après quatre sélections ré- Ayant déjà accepté d'ac- mais grand par son engagement
15° Coupe d'Arolla j?een 

^' matin "de la ' 'course ^ffkê du §ionales organisées à Collom- cueillir ces finales écoliers, le à la cause du tennis de table va-
Dimanche 25 mars tourisme de Nax tél. (027) 203 17 38. beY' Dorénaz, Sion et Stalden, CTT Grône a également décidé laisan et sa sympathie, les meil-
Organisation: SC Les Haudères-Arolla , les seize meilleurs écoliers de au pied levé de sauver les cham- leurs pongistes cantonaux pour-
SC Evolène. Arf ïv ï tP<:  chaque catégorie (au nombre de pionnats valaisans licenciés, en ront s'affronter. j
Lieu: Fontanesses, Arolla. j  i - ¦ ¦ 6) s'affronteront pour déterrai- organisant cette compétition le L'association valaisanne re-
Epreuve: slalom géant en une man- ClôS SKI-CllIDS ner les champions cantonaux samedi 31 mars et le dimanche mercie le CTT Grône et lui sou-
, . .. . .. ... . . cr r-~A-* Qui défendront nos couleurs le ler avril. Malgré que cette saison haite bonne chance pour ces
ÏS£'lff T*£  ̂ c^nterne du c.ub d™che 10 JuH-à DOdtag» ne soit pas des plus réjouissan- joutes!
Molignon, 1984 Les Haudères, ou par le vendredi 9 mars
tax (027) 283 12 71 pour le mardi 20
mars.
Finance d'inscription: 25 francs, ins-
cription, remontées mécaniques et
prix souvenir.
Tirage des dossards: jeudi 22 mars à
19 rieures, au centre scolaire d'Evolè-
ne.
Premier départ: 10 heures.
Distribution des prix: 16 heures, de-
vant l'Office du tourisme d'Arolla.
Prix: aux trois premiers de chaque ca-
tégorie. Un prix souvenir à tous les
participants.
Catégories: cadets 1992 (filles et gar-
çons), cadets 1990-1991 (filles et gar-
çons), OJ 1 1988-1989 (filles et gar-
çons), OJ 2 1986-1987 (filles et gar-
çons), juniors 1982-1983-1984-1985
(filles et garçons).
Renseignemens: chez Patrick Sierro,
Les Haudères, tél. (027) 283 33 66,
natel (079) 436 75 79.
Le tirage des dossards s'effectue sans
que l'on tienne compte des points. La
course est ouverte à tous les ski-clubs
du Valais. Le nombre de participants
est limité.
En cas de mauvais temps, le No 1600
renseignera le dimanche dès 6 heures.

_ . . Départ du car à 7 h 45, au café de laSuper-G populaire P| '
Mont-Noble Atomic Classic Distribution des dossards de 9 heures
11 mars à Nax à 9 h 15 au restaurant Mont-Rouge
Organisation: Giron du Mont-Noble (sommet à la télécabine).
(SC Grône, Nax, Saint-Martin). Premier départ à 10 heures.
Lieu: Nax, piste des Grands-Esserts . Un apéritif vous sera offert à l'arrivée
Catégories: OJ 1 et 2 filles et garçons, de la course et la remise des prix se
juniors filles et garçons, dames, se- fera à 17 heures, à la salle Edelweiss.
niors, vétérans 1 et 2. Inscriptions pour les accompagnants
Inscriptions: Office du tourisme de au 346 38 38 ou au 346 39 39.
Nax, tél. (027) 20317 38, fax (027) Dimanche 11 mars,
203 91 15. sortie à Grimentz
Tirage des dossards: vendredi 9 mars, ..
à 19 heures, salle communale de Nax. sc Saviese

Distribution des dossards: 7 h 30 - 8 h Sortie du groupe snowboard
30, salle communale de Nax. à Nax, samedi 3 mars
Reconnaissance: 8 h 30 - 9 h 45, avec Inscriptions et renseignements:' Eric
dossard visible. Héritier, tél. (079) 428 71 16.
Premier départ: 10 h 30 Sortie skj pour tous à Evo|èneRpçu tj .tc 1fi h 30 eu. a n aro rin sis - ._.¦ .¦ .,„v.,™„. ... .. -.., --, ... |—..-. — .„ mmancne 4 mars
lage a Nax. _ ,  _. _ . . .
Finances: 25, 35 et 40 francs. Inclus: ^Pa": ? "euo"es Precises- centre sc°- neige poudreuse à neige dure, pisteslaire de Moréchon bonnes Seize installations fonction-

PUBLICITÉ f 
J°ur. 17 heures, départ d Evolène a _.,,_,. Luge_ snowparki boardercrosS|

__^-^-^  ̂
Inscriptions: sur les feuilles prévues à ^ns-Montana - Aminona:

/-—-< W cet effet a I entrée de la salle de gym- 3n .Qt. _ „_ _•_.,__ , _,-,,,-.,-,,,-„ „;-._,-
f Mpt^n n \ nastique de Moréchon ou au panneau 
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Trente-deux installa ons sur

( ThV0n ? A tuée près des cars Dubuis avant le f
6"̂  t°" ™ 

™ ,nn
V C J- *\  )  vendredi 2 mars au soir. fond 17 km 500 skating + 24 km 500
T En direct \S Temps incertain: le No 1600, canal 2, classique. Promenades pédestres, ten-

\ ij  renseignera le matin de la sortie dès n,s, squash piscines, patinoires, cur-
^5- _ \ h -j heur

M
es hng, funpark, luge, raquettes a neige,

JL-J Renseignements: Pascal Reynard, tél. snowtubing.
CD 395 11 22 Eischoll: 20-100 cm, neige poudreu-

Lieu: Thyon.
Distribution des dossards: 19 heures,
à la Cambuse.
Départ de la course: 20 heures.
Inscriptions: jusqu'au mercredi 7 mars
à 18 heures, au café des Alpes
(458 12 95), en précisant l'année de
naissance.
Remarque: spaghetti organisé à la fin
de la course.
En cas de temps incertain, le No 1600
renseignera.
Des affiches informant de ce concours
seront posées dans le village.

SC Ovronnaz
Saison 2001
4 mars: coupe SCO interne 1-2.
11 mars: coupe SCO interne 3-4;
journée SCO + grillades. Météo: No
1600 dès 7 heures.
17,18 et 19 mars: sortie Italie selon
circulaire personnelle. Il reste quel-
ques places: inscrivez-vous.
7 et 8 avril: finale valaisanne OJ sla-
lom géant + slalom.
SC Sanetsch
Dimanche 4 mars,
concours interne à Veysonnaz

Anzère: 30-120 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: 85-160 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.
Bellwald: 35-130 cm, neige dure,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Piste de fond 7 km classi-
que. Chemins pédestres, raquettes à
neige, snowpark.
Bettmeralp: 110-130 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km. Raquettes à nei-
ge, piscine, centre sportif, tennis, che-
mins pédestres, halfpipe, patinoire, lu-
ge, badminton.
Blatten - Belalp: 50-170 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Dix installations fonctionnent.
Piste de fond 3 km. Chemins pédes-
tres, luge, funpark, halfpipe.
Bûrchen - Tôrbel - Ronalp: 20-80
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 10 km classi-
que + 10 km skating. Raquettes à
neiges, chemins pédestres, halfpipe,
snowpark, luge, piscine.
Bruson - 4-Vallées: 90 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: 70-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trente-cinq ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
5 km. Centre sportif, snowpark.
Champex: 10-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions sur quatre fonctionnent. Pistes
de fond 15 km. Luge, patinoire.
Chandolin - Saint-Luc: 20-110 cm,

se a neige dure, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent.

Erner - Galen: 60-110 cm, neige du-
re à neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent.
Evolène - Les Haudères: 40-150
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Six installations sur
sept fonctionnent. Pistes de fond 12
km + 8 km skating. Chemins pédes-

I très, patinoire.
Fiescheralp: 90-130 cm, neige dure
à neige poudreuse, pistes bonnes. Dix
installations fonctionnent. Chemins
pédestres.
Goms: pistes bonnes. Pistes de fond

i 100 km classique + 100 km skating.
Grachen: 75-170 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Treize
installations fonctionnent. Pistes de
fond 6 km. Patinoire, curling, halfpipe,
raquettes à neige, piscine, centre
sportif, tennis, chemins pédestres, lu-
ge, snowpark.
Grimentz: 40-140 cm, neige pou-

i dreuse, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 15
km. Piscine, chemins pédestres, pati-
noire, snowpark, halfpipe, raquettes à
neige, boardercross, luge, snowtu-
bing.
Gspon - Staldenried: 60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent.
Jeizinen - Feselalp: 20-40 cm, nei-
ge duré, pistes bonnes. Quatre instal-
lations fonctionnent. Luge. Chemin de
traîneau ouvert.
Loèche-les-Bains - Albinen:
10-170 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Quinze installa-
tions sur seize fonctionnent. Pistes de
fond 15 km skating + classique. Che-
mins pédestres, luge, patinire, curling,
raquettes à neige, piscine, centre
sportif, tennis, squash, halfpipe.
Lauchernalp - Lôtschental:
30-190 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Pistes de fond 30 km skating +
classique + 2 km éclairé le mardi, jeu-
di et vendredi. Chemins pédestres,
funpark.
Les Marécottes - La Creusaz:
5-180 cm, neiqe poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Luge praticable.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 30-110 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Treize installations fonctionnent. Pisci-
ne, luge, patinoire, raquettes à neige,
snowpark, espace carving, espace
grand nord.
Môrel - Tunetschalp: mardi raquet-
tes à neige.

Nax: 45-125 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Jardin des neiges, patinoire.
Nendaz: 35-180 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quarante installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 3
km + 8 km + 7 km. Luge, snowpark,
halfpipe.
Oberwald - Hungerberg: 40-90
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent.
Ovronnaz: 45-210 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 20
km classique + 10 km skating. Snow-
park, chemins pédestres, jeu de piste
Lucky Luke.
Portes-du-Soleil: 50-130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux cent
six installations fonctionnent.
Randa: 40 cm, neige dure, pistes
bonnes. Deux installations fonction-
nent. Pistes de fond 6 km classique +
6 km skating. Chemins pédestres.
Riederalp: 70-110 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: 60-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Halfpipe, chemins pé-
destres.destres "°"̂ c' u,c' D  ̂ Vercorin: 40-115 cm, neige poudreu-
n 4.u ' u on nn se à neige dure, pistes bonnes. DixRothewald: 80-120 cm neige pou- insta||atio

y
ns fonctionnent. Piste dedreuse a neige dure, pistes bonnes. fond 13 km dass| Ra àTrois installations fonctionnent. Che- nei œj m rtif

H

min de luge, chemin pédestre. Veysonnaz - 4-Vallées: 70-110 cm,Santal: pistes de fond 26 km classi- neige poudreuse/ pistes bonnes. Qua.
que + 5 km skating. rante installations fonctionnent. Ra-
Saas-Almagell: 30-80 cm, neige quettes à neige_ cnemins pédestres,
poudreuse a neige dure, pistes bon- piscine| patj noj re.
nes. Six installations fonctionnent. Lu- vichères - Liddes: 30-90 cm, neige
ge, chemins pédestres. poudreuse à neige dure, pistes bon-
Saas-Fee: 84-315 cm, neige pou- nes. Trois installations fonctionnent,
dreuse à neige dure, pistes bonnes. Raquettes à neige.
Vingt-deux installations fonctionnent. Visperterminen - GIW - Rothorn:
Pistes de fond 6 km classique + 2 km 30-100 cm, neige poudreuse à neige
skating. Halfpipe, luge, patinoire, cur- dure, pistes bonnes. Cinq installations
ling, raquettes à neige, piscine, tennis, fonctionnent,
chemins pédestres, centre sportif. Zermatt: 40-235 cm neige poudreu-
Saas-Grund: 40-150 cm, neige pou- se, pistes bonnes. Soixante-cinq ins-
dreuse à neige dure, pistes bonnes, lallations sur septante et une fonc-
Huit installations fonctionnent. Pati- tionnent. Pistes de fond 8 km. Patinoi-
noire, chemins pédestres, raquettes à re, snow et funparks, halfpipe, pisci-
neige, curling. ne, tennis, squash, chemins pédestres,
Simplon-Pass: 60-80 cm, neige pou- luge.
dreuse, pistes bonnes. Une installation Zinal: 60-120 cm, neige poudreuse à
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. Pistes de
fond 3 km. Piscine à Bourg-Saint-Pier-

CIRCUIT NATIONAL
250 épéîstes
à Sion
¦ La salle du collège des Creu-
sets à Sion accueillera dès de-
main et jusqu 'à dimanche plus
de 250 épéistes filles et garçons
venus de toute la Suisse. Ce
tournoi est l'avant-dernière
compétition qualificative pour
les «mondiaux» qui auront lieu
en Pologne à Pâques. Chez les
benjamins (12-13 ans) et les
minimes (14-15 ans), tous ces
jeunes tireront pour une quali-
fication au championnat suis-
se. Dans la catégorie des cadets
(15-17 ans), Lorraine Marty,
déjà sélectionnée pour la Polo-
gne, tentera de le faire égale-
ment dans celle des juniors
(18-20 ans). Pauline Schmidt ,
elle, cherchera une qualifica-
tion pour les «mondiaux».
Christophe Pannathier, 5e au
général, croisera également le
fer pour pouvoir décrocher le
précieux ticket pour Gdansk.
Vous pourrez également voir
Sophie Lamon, mais dans le
public. Déjà qualifiée pour les
«mondiaux», la jeune Sédunoi-
se s'octroie un week-end de
pause. Après quoi, elle enchaî-
nera avec trois tournois de la
coupe du monde seniors avant
de participer au championnat
du monde de Gdansk. Le tour-
noi débutera samedi sur le
coup des 12 heures pour se ter-
miner aux alentours des
18 heures. Pour le dimanche,
les premiers combats sont pré-
vus pour 10 heures. Quant aux
finales , elles débuteront à
14 heures

ThalmannChristian

re. Piste italienne ouverte.
Saint-Luc - Chandolin: 20-110 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Seize installations fonction-
nent. Chemins pédestres, luge, pati-
noire, 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: 30-90
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quinze installations fonctionnent.
Snowpark.
Trient: 40 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Pistes de
fond 7 km classique + 1 km 500 éclai-
ré. Luge.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
20-80 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Téléski pour enfants ou-
vert.
Val Ferret - La Fouly: 10-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Pistes
de fond 15 km skating + classique.
Luge.
Verbier - 4-Vallées: 30-175 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-sept installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 4 km + 4 km.
Luge, boardercross, snowpark.

neige dure, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. Pistes de fond 8
km skating + 8 km classique + 3 km
éclairé. Raquettes à neige, luge, pisci-
ne, chemins pédestres, patinoire,
snowtubing.

ESCRIME
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maintenant
y^elo-cheçk
votre profit: A \V

~ ===%
N̂¦ velo-check seulement fr. 20.- Vk \\ /^^X

¦ contrôle de toutes les parties du vélo /T l_r>*!_j_j^r \
importantes pour la sécurité i*J»//-r**wV\ \
¦ velo-assistance tes incluse, fmx  ̂ "fit/ I

d'une valeur de fr. 24.- avec les V^-A^^S^^^. /
prestations suivantes: V^r eS>/
1. vignette vélo 2001 avec BIN-code 

^̂  ^£
(Biker Identity Number-code) ^ «̂»_—^""̂ SSjk

2. casco-accidentjusqu'àfr. 2'000.- ^à^.
3. protection juridique 

^^^4. assistance au cycliste en Suisse et à l'étranger \;<&X
¦ tirage au sort de 5 semaines à vélo (espagne) ^Hj
infos online: www.velocheck.ch 1

velo-check: auprès des marchands spécilisés dans votre région:
1908 Riddes, Crettenand Dominique, Rue du Téléférique; 1920 Martigny, Yamaha
Check-Point, Rue du Simplon 47; 1920 Martigny, Closuit Patrice, Rue de la Bâtiaz 24;
192B Fully, Garage Challenger, Rte de la Gare 51; 1950 Sion, Ferrero Cycles, Sex 5;
1958 Uvrier, Seppey Michel, Rue d'Italie 148; 1963 Vétroz, Garage de Chiron, Rue du
Moulin 7

une action nationale pour plus de sécurité au trafic sous le patronat de

#

tcs, swiss cycling, bpa et de la branche des deux roues
^̂  ̂

IIIVICI

sw/ssjycling f ffi,(t) |gg

velo-assistance tes
Stoff-Discount AG

Ouverture: vendredi 2 mars 2001
Tissus de doublure, viscose
140 cm, grand choix de couleurs Fr. 3.- le mètre

1950 Sion, rue des Cèdres

)iscothèque Le Dôme
(Derby)
Martigny

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

036-426907

)ui, je dési

! annonce au mot

o

^̂
A

offre valable po

Nonn 

Adresse 

Date de naissai

E-mail

apport Coupon à nous retourner par courrier à: »
Le Nouvelliste, service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion J

¦¦*;

Parc Pré Vert , la saison commence

Signal de Bougy: .
c'est ouvert!

n y a de l'espace 3̂^Retrouvez ou découvrez les 40 hectares
magnifiques, aménagés pour tous, petits et ^B
grands, où il fait bon se retrouver en famille.

Il y a de la VUe «... - .. . . .  *Vue imprenable sur le Léman, les Alpes et le vignoble. Oes cerfs , iS»§
des daims, les animaux de la ferme. Et une riche saison de spec- j

I V â OP QUOI JE.nl (S i~*r Des jeux , des activités comme s'il en pleuvait.I l  J <-* "U*. ^WUl 
^Ojifi S*̂ - Pour les petits, toboggans , balançoires , carrousel...

S
" "J i*y\ | ¦ C  ̂^J Êf iflHfil -J-jSÎnw P°ur lps plus grands, le Jardin de Madame, le
j ĵ  I m. J^% _r̂  I Sk four à pain, le minigolf. Balades , farniente ,

¦HMMMMHHnnlHHM>- concerts du samedi... Il y a le choixl

n y a de quoi croquer mm] , f ¦JiMMi
Tous les jours jusqu'à 22 h, un restaurant panoramique avec

chaque jour, menus, buffets de salades et snack... Prix détendus.
Et pour les groupes: séminaires, banquets, anniversaires.

é$3&k 11 y a du SpOlt À W
HUM-RlrE. Street bail, beach volley, football , *_, »' »
¦̂H minigolf , ping-peng. - % 

GOLF PARC

^̂ 9MHH _____ 38BM_imLi»J Parcours 9 trous.

Il I 1 iniÛ ^^l 
Driving-range

Il y a de la JOIc n gr i Ecole de 90,p-
Rendez-vous au Signal de Bougy. MIGROS
Rien de tel à la ronde pour décom- j i agpai I Pour-cent culturel

"" ^ ^ Jg*-̂
ISBKÎ3EB-B«GB-B^
Parc Pré Vert du Signal de Bougy -1172 Bougy-Villars - Tél. 021 821 59 30 - Fax 021 807 33 86 - 0 Sorties Rolle depuis Genève, Aubonne depuis Lausanne

Service bus régional : Rolle, gare CFP et débarcadère CGN. Allaman, gare CFF.

Rencontres

Industriel 52 ans
cherche en vue mariage dame 45-55
ans, 170 cm maximum, divorcée ou
dame avec enfants bienvenues.

Région Valais Chablais.

Faire offre sous chiffre à Q 036-441538
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-441538

Pr@chc de v®fcr# rt%mti Le Nouvelliste

ys éùm
_ MIN _

http://www.velocheck.ch
http://www.salon-auto.ch


Semaine du goût une première
La Suisse romande a aussi une culture culinaire à transmettre.

_^_m ette semaine a la ; _____________________Vt -"*¦& «B m_______________a_m________________________m -zS-BM^MM ¦¦¦ ¦M am vm

C 

première Semaine
du goût en Suisse ro-
mande. A l'origine de
ce projet , trois amis

gourmands, amateurs de bonne
chère mais non professionnels
des métiers de bouche, MM.
Pierre Berger, Marc Rosset et Jo-
seph Zisyadis.

Inspirés par nos voisins
français qui «fêtent» le goût de-
puis bientôt dix ans, ces trois
gourmets décident de lancer en
Suisse romande pareil événe-
ment. N'a-t-on, nous aussi, des
produits de qualité, des saveurs
à défendre, une culture culinaire
à transmettre!

Ils fondent donc l'APG, As-
sociation pour la promotion du
goût. Leur but , fédérer des ini-
tiatives locales de qualité, des
moments de convivialité, des
activités pédagogiques. Ils con-
tactent les professionnels et les
artisans par voie de presse, et le
résultat ne se fait guère attendre:
plus de cent cinquante événe-
ments organisés cette semaine!

Plat du goût à 15 francs , teilles à faire connaître! L'essentiel de ces activités
menu dégustation, visite de ca- Deux cliniques vaudoises se déroule en terre vaudoise,
ve, de moulins, d'huilerie, pré- ont également participé à cette berceau du projet.

Onze valaisans

M"* Gâteau
r."S de foie de volaille
la première Semaine du goût et sauce tomate aux morilles et olives vertes
en Suisse romande:

. , . . . ¦ Marché quatre personnes ché. Beurrer un moule, y verserrestaurant Latarge a baint- 130 gr de foie de volaille frais l'appareil ainsi obtenu, cuire
Maurice' 15 gr de farine au four trente-cinq à quarante
restaurant Coquoz-Gex-Collet , 35 gr de moelle minutes à 180°, th. 6.
Planachaux (sur les pistes); 1 jaune d'œuf Pendant ce temps, chauf-
restaurant Le Sport'Z, 2 œufs entiers fer ja sauce tomate à feu doux,
Champéry; 16 olives vertes dénoyautées couper les olives en deux et les
buvette Chez Hermann , 120 gr de morilles fraîches blanchir deux minutes. Laver
Champ éry (sur les pistes); un quart de litre de sauce to- jes morilles, les couper en deux
restaurant Le Gueullyi , mate maison Pas troP corsée ou qUatre selon leur grosseur,
Champéry;  ̂̂ r les ^e sauter à la poêle dans
restaurant Chez Gabv 30 gr de crème un peu de beune et ajouter les
rh 3mnn„«in- un quart de gousse d'ail deux éléments à la sauce toma-(.nampoussin; 10  ̂

de persil haché'
restaurant rviont-manc, tes
Marécottes;
restaurant Le Central,
Les Marécottes;
restaurant Vieux-Bourg,
Saillon;
Imesch Vins, Sierre;
le cellier du Manoir, Martigny.

«_«»»• _^-^i_-«s?rt§.% ta* * zy&^w^ K
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.SSIFFTE VAL DILLIENNF Fr.
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Atriaux, saucisse à rôtir, boudin, compote de rave, un régal.

sentation d'épices, de pains, semaine en offrant à leurs hôtes
chocolat ou fromages , la liste est des menus de midi élaborés par
longue et sympathique; on trou- des grand chefs de Suisse ro-
ve ainsi un apéro entre voisins mande et le soir par des artisans
où chacun apporte deux bou- talentueux.

sel, poivre et muscade. T T  c . ,r Une rois la cuisson termi-
Préoaration n^e' démouler le gâteau sur un
... __ i 1 r • plat et napper de sauce tomate.Mixer tout ensemble: les foies,
la moelle, la farine, les œufs et Note: ce Plat Peut aussi
le jaune, ail, sel, poivre et mus- s'accompagner d'une bisque
cade. Incorporer le lait et la d'écrevisse en remplacement
crème, bien mélanger afin de la tomate,
d'obtenir une masse homogè- Vins conseillés: ermitage
ne. Filtrer, ajouter le persil ha- ou vieux chardonnay.

PUBLICITÉ 

Idd

Les Lafarge secouent
le cocotier valaisan
Le Valais n'avait pas vraiment
répondu à l'offre des organisa-
teurs. C'est Patricia Lafarge,
restauratrice à Saint-Maurice,
qui s'est mobilisée et qui a
convaincu une dizaine de res-

DE ZERMATT A ANZÈRE

Terrasses gourmandes
_m ¦ ¦ ¦et conviviales

La terrasse des Rousses, un lieu accueillant.

R

aclette au lait cru ou pas-
teurisé? Sept réponses ont
fusé, sans une once d'hé-

sitation. Le lait cru a vraiment la
cote auprès des candidats au
Conseil d'Etat. Le problème,
c'est que pour en trouver, du
fromage au lait cru, dans les éta-
blissements publics, il faut qua-
siment l'amener avec soi, à part
quelques rares exceptions!

Mais bref , oublions, le
temps de quelques jours de ski,
les empêcheurs de racler en
rond pour nous concentrer, au
gré des bons accueils d'altitude,
sur quelques terrasses gourman-
des et conviviales. Sans être ex-
haustif - je n'ai guère le loisir
électoral de sillonner tout le
canton, et c'est bien dommage -
je me plais à relever l'excellence,
tout en qualité gustative et en
simplicité souriante et pré-
venante, des domaines de Zer-
matt. Au hasard de quelques
parcours qui vous réconcilient
avec le tourisme, le lumineux
Grùnsee, dans cette cuvette en-
soleillée entre Rothorn et Gor-

nergrat, le bucolique Tuftern, à
une encablure de Patrullarve et
Sunnegga, la mignonne Gan-
degghutte sur le glacier du
Théodule et le magistral Zum
See, que l'on ne présente plus, à
l'approche de Zermatt, au retour
de Furi ou du Schwarzsee, du
grand art!

Le Valais romand, qui a fait
de gros progrès, tente de rattra-
per son retard. L'an dernier,
j 'avais eu l'occasion de vanter
les mérites du val d'Anniviers et
des pentes verbiérintzes de Sa-
voleyres. Cette année, je me suis
particulièrement arrêté à Anzè-
re, petite station sympathique et
qui cherche vraiment à l'être . Et
lorsque, rassasié de ski, vous
cherchez à calmer vos envies, en
quête d'un apéritif roboratif ,
quelques terrasses bienvenues
s'offrent aussitôt à vous. Il me
plaît ici de relever l'organisation
conviviale des restaurants des
Rousses et de Tsalan. Chacun,
selon ses envies et sa faim, par-
ticipe à l'élaboration de son me-
nu, selon le mode de la grillade

au soleil d'hiver et des salades
composées, façon gourmande.
Le tonneau prête son concours
et la musique itou dans une
joyeuse ambiance, sous la bien-
veillante attention d'un person-
nel qui ne demande qu'à parti-
ciper.

Si les élections m'en laissent
le loisir, assurément je m'offri-
rais un deuxième tour... sur les
pistes! Roland Puippe

PUBLICITÉ 

Patricia et Roland Lafarge, du restaurant du même nom à Saint-
Maurice, se sont démenés pour que le Valais réponde présent à la
première Semaine du goût de Suisse romande. \n

taurateurs de jouer le jeu. Dans
son relais gastronomique, son
mari, Roland Lafarge, propose
une assiette «val-d'Êlienne»
composée d'une délicieuse
compote de raves et d'un éven-
tail de saucisses à rôtir, atriaux
et boudin, le tout délicatement
parfumé d'une sauce au carvi
des montagnes. Depuis déjà
quinze ans, les Lafarge organi-

sent des semaines lyonnaises
qui connaissent un vrai succès.
Elles se déroulent en ce mo-
ment. Profitons donc de dégus-
ter andouillette et gras double,
gâteau de foies blonds ou que-
nelle de brochet, comparons
boudin lyonnais et boudin du
pays. France Massy
P.-S. - L'an prochain, la Semaine du
goût se déroulera du 27 mai au 2 juin
2002. Avis aux amateurs!

Café-Restaurant

LE BAR6E0 T
Baar-Nendaz (à 5 min de Slon)

Nous vous proposons:

• Suggestions
hebdomadaires

• Menu du week-end
• Cuisine

traditionnelle
Caryl Besse se réjouit
de vos réservations

Tél. rz fax (027) 207 20 80



LES TOILES DU WEEK-END

De tout un peu...
Pas de nouveauté cette semaine, mais un choix très varié.

Et la dernière occasion d'aller voir certains films.

LE MOT CROISÉ

«Hanmbal»
Dix ans après «Le silence des
agneaux», Hannibai Lecter, le
tueur le plus raffiné de l'histoi-
re , est de retour. Et il ne s'est
toujours pas converti à la cuisi-
ne végétarienne...

Le film de Ridley Scott a
l'élégance glacée de son per-
sonnage principal, et le réalisa-
teur connaît l'art de faire mon-
ter la tension-

Seul reproche: sous prétex-
te de ménager une sortie per-
mettant une suite, la fin du
film perd beaucoup en force.
Dommage.

«Neutre»
Six soldats et leur lieutenant
sont en mission d'exploration,
à quelques jours de la fin de
leur cours de répétition. La pa-
trouille se perd, et se retrouve
en territoire français. Le groupe
hésite entre deux solutions.
Rentrer en Suisse par la doua-
ne la plus proche, et en accep-
ter les suites pénales (être con-
sidérés comme déserteurs) , ou
retourner au pays à travers une
forêt accidentée...

«Ce que veulent
les femmes»
Suite à un accident, Nick - un
homme, un vrai - acquiert la
capacité d'entendre ce que
pensent les femmes...

Qui aurait imaginé que le
réalisateur de «Braveheart» se
mette du mascara ou des col-
lants anticellulite? C'est pour-
tant ce qui arrive à Mel Gibson,
dans cette comédie réalisée par
une femme, évidemment.

Anthony Hopkins campe un superbe «cannibale».

«102 Dalmatiens» française en met plein la vue.
Cruella est de retour. EUe a Jusqu 'à l'excès, même.
changé puisque maintenant, «La mouette et le chat»elle aime les chiens. Du moins
un moment... Juste avant de mounr- une

mouette empoisonnée par une
Encore une actrice formi- nappe de pétrole confie son

dable à voir en cette fin de se- œuf à  ̂chat EUe lui fait pro.
maine. Glenn Close est même, mettre de ne pas le manger,
selon certains, le seul intérêt de d> en prendre soin et d'appren-
cette suite. _j re au nouveau-né à voler...
, , . Un film d'animation qui«Le pacte des loups» conjugue humour, gentillesse

Variation autour de la mythi- et suspense.
que bête du Gévaudan, qui se-
ma la terreur en France dans «La vérité si je mens 2»
les années 1760... pour ja smte ^g jeurs aventu-

Costumes, décors, com- res, les petits gars du Sentier
bats, cette superproduction s'attaquent à la grande distri-

URGENCES

bution... «Champions du mon-
de», affirme le slogan publici-
taire du film, déjà champion
du box-office.

«Vertical Limit»
Peter part secourir sa sœur,
prisonnière du terrible K2...

Ce «là-haut sur la monta-
gne» version Hollywood divise
la critique américaine, qui le
trouve soit à frissonner de
peur, soit complètement idiot.

Et encore...
«Le placard» (comédie bien
huilée); «Les Razmoket à Paris»
(bébés animés).

Manuela Giroud

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

aBBBHHHaaaaBaHiaB l SIERRE ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I

IS BOURG (027) 455 01 18
ua vente si je mens z.
Ce soir vendredi à 18 h 45

12 ans

¦ 
Comédie avec Richard Anconina,

• , , / José Garcia, Gilbert Melki.

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.

¦ CASINO (027) 455 14 60
102 dalmatiens
Aujourd'hui vendredi à 15 h et 18 h 7 ans
Avec Glenn Close et Gérard Depardieu.

Hannibai
Ce soir vendredi à 20 h 30 18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.

|H||aa|HH|a|BBBB |HH c|0N ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦H

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les Razmoket à Paris - Le
film
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30

Sans limite d'âqe
Version française.
Dessin animé de Stig Bergqvist et

MtmWmmmmA t̂L..' Paul Demeyer.

Hannibai
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 18 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins, Julianne Moore.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le placard
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry
Lhermitte.

Vertical Limit
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Robin Tunney.

¦ LUX (027) 32215 45
102 dalmatiens
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
Version française.
De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gérard Depardieu.

Ce que veulent les femmes
Ce soir vendredi à 17 h 30 et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
La mouette et le chat
Aujourd'hui vendredi à 15 h 15 Sans limite d'âge

Version française.
D'Enzo d'Alo. Le cinéaste signe ici l'adaptation d'une nouvelle de l'écri-
vain chilien Luis Sepulveda.

Le pacte des loups
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica
Bellucci.

Neutre
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Xavier Ruiz, avec R. Bestazzoni, 0. Yglesias.

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i MARTIGNY ¦¦¦¦¦ ¦¦

¦ CASINO (027) 72217 74

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
¦jiniAr-Tce 

r""'"""_" nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,MALADIES m A Jt 024/48i 5i si.
DETRESSE I *f"P Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

I m  aar Membres TCS: 140.I 7
FEU 118 TAXIS

I m  m Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
¦I"! re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

Centrale cantonale des appels. «| » 19. Appel gratuit 0800 801 802 «U Taxi»,
 ̂ 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MEDECINS DE GARDE 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

0900 558 144 ^MS465 64 481 1477 - Saint-Léonard: (079>
Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de

la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
.. f.A.-A..A.A. ~.-A.-.r .--,. 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Dans un tel état, on manque vraiment
de tout... 2. Si on ne compte plus sur personne, on compte en-
core lui - Palper. 3. Matière à reflets. 4. Maître suprême -
Graisse animale. 5. Pronom personnel - Sec comme le hareng
fumé. 6. Presque rien - Manœuvre frauduleuse. 7. Auxiliaire -
On y trouve parfois le bon filon. '8. Couverte de minuscules vé-
gétaux. 9. Un allemand - Bon pour la démonstration - Genre
de paresseux. 10. Plein de bon sens. 11. Plaques d'armure.
Verticalement: 1. Une manière d'aller en chaloupant. 2. Cou-
che brillante - Pronom personnel. 3. Station méditerranéenne -
On travaille parfois pour si peu que ça! 4. Machiavéliques - On
les observe de cas en cas. 5. Part d'année - Article contracté -
Poisson. 6. Possessif - Bien assimilé - Maréchal de France et
roi de Naples. 7. Très oublieuse et distraite - Prises sur le fait.
8. Sigle romand - Personnage insaisissable - Parcelle de terre.
9. On y lâche beaucoup de fils.

Centrale cantonale des appels

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

De Walt Disney, avec Glenn Close

Î O l̂Éi: et Gérard Depardieu.

Hannib a i
Ce soir vendredi à 20 h 30 18 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Ce que veulent les femmes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Avec le couple idéal Mel Gibson et Helen Hunt.

La vérité si je mens 2
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Daniel
Prévost.

¦¦¦I......MMMHI MONTHEY ¦¦..MIM-HHiii^
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Hannib a i
Ce soir vendredi à 20 h 30 18 ans
Version française. En première. Film événement!
Quatre ans après «Le silence des agneaux», Hannibai Lecter (Anthony
Hopkins), l'anthropophage le plus célèbre de la planète, est de retour.
Cette fois il est filmé par Ridley Scott («Gladiator»).

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Ce que veulent les femmes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine.
Une supercomédie... avec Mel Gibson et Helen Hunt

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Croquenot. 2. Ho. La. 3. Luc. Reste. 4. Ogre
Vers. 5. Reître. As. 6. Ou. Urne. 7. Frédéric. 8. Sec. Thé. 9. Ras. Usuel
10. Au. Té. 11. Etincelle.
Verticalement: 1. Chloroforme. 2. Rougeur. 3. Cri. Essai. 4. Ql. Etu
de. Un. 5. Ecu. 6. Eleveur. Ste. 7. Nase. Rituel. 8. Tranche. 9. Tresse
Elle.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (De Laval
laz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 923 1515.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche) .
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,
jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024i
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71

http://www.lenouvelliste.ch


Tours de roues**. Remise
en forme

Goutez-y, du 1er au 15 mars!

aux circonsiances, puis-

i or, disponible, généreux, il «a
besoin de vaincre, à chaque
instant, cette pudeur d'honnête
homme qui a horreur de parler de
lui». A Conthey, dans son
échoppe de cordonnier, Rocco
Muscella satisfait tous les désirs.
Même le Petit Poucet et ses

enfilé vos premiers chaussons?
Mes premiers «areu», je  les ai

s'imprègne de l'atmosphère
«Tempo Libéro». Cultivant ledit
paradoxe jusqu'à l'extrémité... de
ses chaussures, il rechigne à
battre la semelle si une situation
tend à s'enrhumer. Fidèle à ses
habitudes et à son métier, il
témoigne quotidiennement du
respect à sa clientèle. Pacifique-
né, il abhorre, en effet, les conflits
de toute nature. Franc comme

cottes de sept lieues y
trouveraient leur «conte».
En quelle année avez-vous

avant la 42e ronde
Le Centre automobile Emil Frey Sion roule pour le RIV.

S
ION Au seuil d'un
printemps 2001 qui ri-

me déjà avec grande pre-
mière - la première saison
du Ille millénaire - les tê-
tes pensantes de la 42e
édition du Rallye interna-
tional du Valais ont pris
leur(s) marque(s) au Cen-
tre automobile Emil Frey
Sion. Qu'ils soient direc-
teur, responsable techni-
que ou commissaire, ils
piaffent d'impatience.
Etrenner leur nouveau
«prêt-à-rouler», voilà leur
ambition. A l'instar des
responsables de la sécuri-
té, lesquels ont également
opté pour la Subaru Im-
preza. Choix on ne peut
plus judicieux et adapté

nne la Snham Tmnrp7a T c ™&v° mentation same, recette et
nréUt nn r^Séln Avant> Pendant et aPrès ,a 42e édition du Ra"y e international du Valais - du 18 au de Suis,se romande ont dégustation), Massage du
auen trentS 

' 20 octobre 2001 ~ Chn Dubuis' PM - Arnet et G' Wist donneront la géographie du concocte un programme dos e{ de h ^quem. trente victoires m- Vaiais central à bord de deux Subaru Impreza, du Centre automobile Emil Frey Sion. de re™se en forme au tion au toucher et auxdividuelles et trois titres r ' cours duquel - du ler au loucner ei aux
de championne du monde rbo "' 15 mars - vous aurez l'op- mouvements de base), Re-
en rallye. Ces performan- rance en continu depuis très, pour le Championnat un hasard si une quin- portunité de vous familia- mis

^s en f°rme et autres
ces mettent, en outre, en 1994. Du 18 au 20 octobre, d'Europe des rallyes (coef- zaine de chaînes de télé- riser avec moult discipli- matières bienfaisantes,
exergue une dynamique et ces p'tites merveilles de ficient 10), cette 42e ronde vision internationales nes liées au bien-être. Prenez donc langue avec
une sécurité de conduite toutes les couleurs sillon- du RIV est la plus impor- éprouveront du plaisir à Vous aurez tout loisir d'y votre Ecole-Club Migros:
poussées à l'extrême. Au neront la géographie du tante manifestation du «harceler», trois jours du- goûter, lors de cours com- Sion (027) 327 72 27; Mar-
surplus, l'Impreza est en- Valais central... en ronron- sport automobile helvéti- rant, ces bolides un brin muns dispensés dans les tigny (027) 722 72 72;
gagée dans le test d'endu- nant. Comptant, entre au- que. Ce n'est donc point r(o)ugissants. cantons de Vaud, de Ge- Monthey (024) 471 33 13;

Votre été au frais Des bleus, des jaunes...

A la route du Simplon, à Charrat, Monsieur Store vous propose, jusqu'à la fin avril
2001, et en promotion, le store Camargue avec... moteur gratuit. idd

C
HARRAT Les frères Roccaro tou- vite - dans 1 univers de la protection so-
chent... au bois et, à l'alu. En effet , à laire en l'occurrence - ce Monsieur re-

travers Roccabois et Roccalu, Vincent et présente une valeur sûre. Et jusqu'à la fin
Pierre-Maurice représentent «le côté avri] 2001, le store Camargue «tend sa
cour» et le «côté jardin». Ce dernier cas toiIe>) aveC) à k def) un moteur ^de figure nous rapproche de la belle sai- ., r . „,., , . . . „ .
son. Et la présence, à Charrat, du premier ^[̂  Pf er l 

f 
a" 

frais 
* * "T"

show-room - dans le genre - en Valais, a ^^ fr£US ' teUe est l am^011 de Roccalu.
pour objectif d'instaurer un dialogue per- cette entreprise qui se met gentiment
manent entre Monsieur Store et sa clien- dans la peau du lézard cher à Monsieur
tèle. A une époque où tout change très Store.

Jumbo et la «canzonetta»

CONTHEY Après une
ouverture qui ne pas-

sa pas inaperçue, en mars
1996, Jumbo persiste et si-
gne. En effet , l'impres-
sionnant hypermarché sis
sur sol contheysan vole de
succès en succès - para-
doxal pour un «éléphant»!
Outre un emplacement

Létitia et Gérard
Sudan, directeur
de l'hypermarché
Jumbo à Conthey,
«se sont mis au
diapason» de Ted
Robert
l'incontournable
ménestrel
romand. r. boni

idéal, Jumbo propose à sa cents places et une impo-
clientèle, sous un même santé aire de stationne-
toit et sur un seul niveau, ment, à l'extérieur, com-
un choix de 65 000 articles plètent l'offre exception-
food et non-food - à des nelle portant l'empreinte
prix bas permanents - des Jumbo. Et lorsque Ted Ro-
premiers prix, ainsi bert fait vibrer... ses cor-
qu'une vaste gamme d'ac- des vocales et son auditoi-
tions hebdomadaires. Un re, le spectacle s'avère on
parking couvert de deux ne peut plus coloré.

Au seuil du printemps 2001, faites bonne figure... en
suivant les cours de remise en forme dispensés par les
Ecoles-Clubs Migros du Valais romand! idd

V
ALAIS Le printemps
se profile à l'horizon,

les réservations de vacan-
ces estivales battent leur
plein dans les agences de
voyages et votre tour de
taille est toujours le mê-
me... Aïe! Afin de remédier
à cette «histoire de taille»,
les Ecoles-Clubs Migros
de Suisse romande ont
concocté un programme
de remise en forme au

nève, de Neuchâtel et du
Valais, bien évidemment.
Au menu: Introduction au
wellness (alimentation,
mouvement et relaxation) ,
Mieux vivre sans fumer
(l'art et la manière de se
passer du tabac), Assiette
wellness (principes d'ali-

La vie côté plaisir. COOO
Coop fait peau neuve. A commencer par son logo, lequel se veut résolument
moderne. En outre, les magasins Coop se sont imprégnés d'une atmosphère on ne
peut plus chaleureuse. Au surplus, l'amélioration permanente des assortiments,
l'élargissement de l'offre NATURAplan et la fréquence des démarches
promotionnelles qui se distinguent par la grande diversité des produits, «mettent le
consommateur en condition». Cet environnement se perpétue encore à travers la
SUPERCARD. En effet, leurs titulaires bénéficient de promotions immédiates et
particulièrement avantageuses: les bons bleus (du 1er au 17 mars 2001) donnent
droit à des superpoints; les bons jaunes (du 19 au 31 mars 2001) génèrent des
réductions spéciales. MA

Superscooter
CONTHEY Les superla-

tifs sont légion lors-
qu 'il s'agit d'exprimer la
qualité d'une personne,
d'un exploit - dans tous
les sens du terme - d'une
manifestation ou d'un
produit , au degré le plus
élevé. Au fil des décennies,
les Supernana, Superman,
Supercoptère, Supervielle
et autres Superstar(s) se
sont succédé dans le lan-
gage universel, ou encore
sur les écrans des salles
obscures. Il y a quelques
jours, l'hypermarché Jum-
bo à Conthey, avec la
complicité de Nestlé, a
«mis en scène et en selle»
Myriam Fontannaz. En ef-
fet , la sympathique et pé-
tulante lauréate du dernier
concours a enfourché un
Superscooter Aprilia au
design ébouriffant.

Au cœur de Jumbo, Myriam Fontannaz n'a pas hésité à
enfourcher le Superscooter Aprilia, sous le regard
pétillant de Gérard Sudan, directeur de l'hypermarché
contheysan. t. boni
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ue
Le peintre belge

tous les tableaux de Léopold

J

'ai l'impression que l'art
d'aujourd 'hui est vide et
sans technique.» La
phrase est lâchée sans
aucune animosité. Léo-

pold Baijot est un homme d'un
autre temps. Raffiné et exquis,
le peintre aurait pu vivre aux
XVIIIe ou XIX1' siècles. Comme
l'attestent ses tableaux. Nulle
mention d'un monde moderne,
mais un monde rêvé, onirique.
Que le peintre se plonge dans
des thèmes «occidentalistes» ou
«orientalistes».

L'œuvre de Baijot est per-
sonnelle , originale, d'esprit
néoromantique. Autour de lar-
ges paysages vénitiens, de scè-
nes extérieures de la vie nord-
africaine, d'évocation de mo-
ments de profond intimisme,
plane toujours une atmosphère
de rêve, d'une ouverture sur un
au-delà. Traditionalisme ou
surréalisme, sûrement les deux.
L'artiste a conservé le secret
d'une lumière intérieure
éclairant ses œuvres.

Fiat lux
La lumière. Véritable sujet de

Baijot. Arbres, personnages,
décors ne devenant plus que le
réceptacle d'une luminosité
transcendée.

Blanc, ocre, bleus, gris ver-
dâtres, brun profonds , la palet-
te de Baijot est totale. Une pa-
lette du blanc où toutes les
couleurs seraient représentées,
avec une prédilection avouée
pour les teintes chaudes. «Le
sujet importe peu, pour autant
tjite la lumière soit là. Elle s'ac-
croche à tout, aux personnages,
aux tentures, aux paysages.» U
est étonnant de constater
d'ailleurs que ses tableaux
prennent une autre couleur
suivant l'endroit où il sont po-

sés. «Secret d'artis-
te», dit-il en sou-
riant, «sans en dé-
voiler p lus».

L'œuvre de
Baijot porte en elle
la spiritualité du si-
lence, le mystère
des grandes éten-
dues désertiques,
la fuite du temps.
Le peintre à la bar-
be de prophète
voue une admira-
tion sans bornes à
Turner: «Je vais ré-
gulièrement à la
Tate Gallery à Lon-
dres pour me re-
p longer dans son
œuvre, lorsque je
me retrouve comme
l'écrivain devant sa
page blanche. Il
faut aller à la sour-
ce des grands maî-
tres du passé.»

Message
caché
Il y a une mystique
profonde dans les
toiles de Léopold
Baijot. «Un messa-
ge caché disent cer-
tains visiteurs. Les ¦MMH
paysages qui
m inspirent sont
ceux qui sont infi-
nis. La montagne par exemple
apporte une atmosphère, mais
ne m'insp ire pas trop car elle
coupe l 'horizon.» Souvent le
ciel, l'eau et les bâtiments y
sont mélangés comme pour
mieux appeler la contempla-
tion. La lune est souvent pré-
sente; «il faut aussi la nuit»,
explique le maître, comme les
ponts ou les surfaces d'eau,
lieux de passage pour amener

MUSÉE

Unique en Suisse
Le centre culturel du Hameau de Verbier reçoit toujours plus de visiteurs

A

vec un total de 6061 en-
trées payantes en 2000,
le musée «Espace alpin»

du Hameau de Verbier a atteint
sa plus forte affluence depuis
son ouverture au public au dé-
but des années nonante. A titre
de comparaison , par rapport à
l'année 1999, la progression du
nombre d'entrées s'élève à
16% . Si, sur le plan financier , le
découvert était supérieur à
300 000 francs en 1995 et 1996,
il a été ramené à 170 000 francs
l'année dernière suite à l'octroi
d'une subvention communale
de 30 000 francs et de dons
d'institutions diverses et de
membres sympathisants.

«Ce musée est une affaire
fa miliale», rappelle Pierre
Dorsaz qui , au fil des ans, a
multi plié les démarches afin
de faire de cet espace culturel
te qu 'il est devenu aujour-
d'hui , un musée unique en Les objets présentés sont le reflet des activités humaines menées

autrefois. k idd

l'habitat, du travail et de la
culture des régions alpines. Le
site abrite quelque 3500 objets
présentés sur une superficie de
2000 mètres carrés. L'exposi-
tion s'attache surtout à dévoi-
ler la période précédant l'in-
dustrialisation et la mécanisa-
tion qui, dans ces régions, ne
se sont opérées qu'après la Se-
conde Guerre mondiale.

Multiples activités
Datant des XVÏÏP, XIXe et XXe
siècles, les objets offerts à la
vue des visiteurs sont le reflet
des multiples activités humai-
nes menées autrefois dans les
domaines de l'agriculture, de
l'élevage, du travail de la vigne,
de l'artisanat, des transports,
de l'énergie ou encore des us et
coutumes.

Il y a peu, le centre cultu-
rel a procédé à une extension
du musée, permettant au pu-
blic de découvrir une exposi-

tion permanente de manuscrits
depuis le Consulat jusqu'au
décès de Napoléon, ainsi que
des gravures et des collections
de cartes postales représentant
la période napoléonienne. Une
collection de statues et d'objets
africains appartenant à Pierre
Dorsaz a également pris place
à l'intérieur de l'espace cultu-
rel.

Le complexe, qui abrite
encore une galerie d'art con-
temporain, accueille de plus en
plus de forums, de séminaires
et de rencontres diverses. Con-
séquence, le centre de confé-
rences s'est agrandi avec l'ou-
verture de la salle «Wallesia»
qui sert de cadre à une présen-
tation d'anciennes cartes pos-
tales et de documents sur le
Valais. Charles Méroz
Ouvert du mardi au vendredi de 10 à
12 heures et de 13 h 30 à 18 heures. Le
samedi et dimanche de 13 h 30 à
18 heures. Fermeture annuelle mai et
novembre.

I E IV/I A-tC 4-

PEINTURE

\ la lumière sort !
Léopold Baijot expose 120 de ses œuvres à Crans-Montana

MUSIQUE
Ouverture sur le monde
Musique ethno et world pour la saison
2001 du centre Totem à Sion, fraîche-
ment réaménagé 38

le spectateur vers le rêve. Les compositions de Léo-
«Souven t, mes tableaux ne sont pold Baijot développent ce
pas terminés, ce qui laisse la que René Huygue de l'Acadé-
p lace à l'imagination, à la poé- mie française et ancien con-
sie. On me demande parfois ce
qu 'il y a derrière leur lumière;
je réponds que c'est au specta-
teur de le deviner, d'aller der-
rière la peinture. Moi, je ne
veux qu 'une seule chose, tou-
cher les gens au cœur. L'art ne
doit pas être intellectuel.»

servateur du Louvre appelle
«l'œil du centre». En gros, c'est
le tableau qui se construit en
arc de cercle... pour se rame-
ner à un point central de
l'œuvre. Ce que d'autres criti-
ques appellent le troisième
œil... Une mystique toujours

Le Nouvelliste
Vendredi 2 mars 2001 - Page 37 bru

l'actu culturelle
VALAISANNE

présente. «J 'ai des lumières qui
sont en train de se former dans
ma tête, cette lumière est pré-
sente en moi, j' en suis rempli et
elle ressort sur mes toiles.»

Le soleil est Dieu, disait
Turner , la lumière est divine
ajoute Baijot.

Didier Chammartin

Les œuvres de Léopold Baijot, à voir
jusqu'au 2 avril à l'hôtel Royal à Crans-
Montana.

couleurs, mais n'a pas imposé
ies mêmes, u m a  acnew rou-
te une collection de tableaux
(48) pour décorer le Palais
royal ainsi que son hôtel pri-
vé, le Royal Mansour, à Casa-
blanca. Je vis un véritable
conte de fée. A chaque fois
que je  vais dans les pays ara-
bes, c'est un accueil extraordi-
naire.»

Gonflé de tendresse
¦ Anrlrp Rnrlat p .t un nptit

homme ordinaire. Naïf et ten-
dre. Amoureux aussi. Mais, at-
i j.: :j : i . ...leiiuun, n n esi peib dinuuieux
de n'importe quelle femme or-
dinaire. Non. Il aime Lolo, la
célèbre Lolo Ferrari, aux
atnutc rorta inc Pt il CD Hprirlp_l _ _ , _! ._J \.V.,,UIIIJ. t-l, Il JV- _ l_ ._ . l_ l_ .

à se parler à lui-même, à dire
comment il a connu Lolo,
quels sont leurs rapports, etc.
Le comédien d'origine valai-
sanne Roland Vouilloz inteprè-
te ce petit homme banal. Il dit
les mots de l'auteur Antoine
Jaccoud avec un grand talent.
Pendant une heure et demie,
il joue «Je suis le mari de
***». Et, on ne s'ennuie pas
une seule seconde. La mise en
scène, signée Denis Maillefer,
est parfaite aussi. Roland
Vouilloz se fait filmer par une
caméra installée juste au pied
de la scène. On voit son ima-
ge sur le frigo de la pièce. Au
fur et à mesure, l'image se
rapproche...
A voir du 2 au 18 mars au
théâtre de l'Arsenic de Lau-
sanne. Christine Savioz
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Ouverture sur le monde
Musique ethno et world pour la saison 2001 du centre Totem à Sion, fraîchement réaménagé

près des mois de
préparation, les res-'
pensables du centre
Totem sont heureux
de lancer officielle-

ment une nouvelle saison. «No-
tre équipe a travaillé dur pour
réaliser de nouveaux espaces ré-
pondant aux exigences actuel-
les,» explique son responsable,
Michel Wernimont. «Notre cen-
tre dispose d'une nouvelle salle
de spectacle, de locaux de répéti-
tion, de bureaux administratifs
ainsi que d'une terrasse exté-
rieure.» La salle de spectacle du
centre Totem RLC peut accueil-
lir aujourd'hui plus de trois
cent personnes. Elle a été amé-
nagée avec des gradins, une ré-
gie son, un jeu de lumière théâ-
tre, scène et salle, et des plati-
nes professionnelles.

Autour de l'art
traditionnel
La programmation 2001 ne se-
rait pas ce qu'elle est sans
l'étroite collaboration menée
par Totem et l'association
DoUGoULA, qui œuvre pour la
promotion des musiques, dan-
ses, théâtres et arts tradition-
nels. «Grâce à l'association
DoUGoULA, nous recevrons
des artistes qui envisagent leur
art comme un élément indisso-
ciable de leur vie quotidienne
et de leur société», précise
M. Wernimont. C'est la raison

Le Maroc à portée de main avec El Salam à découvrir le 7 avril au Totem. ,Mm

pour laquelle on retrouve sur le centre Totem doit pouvoir nombreuses associations cari- de l'administration communa-
l'affiche 2001, de nombreux compter sur des subventions, tatives et sociales nous renou- le. Quant à l'Etat, il est tou-
concerts de musique tradition- «Nous obtenons un soutien f i- vellent chaque année leur con- jours entré en matière pour
nelle, africaine notamment. nancier non négligeable de la f iance et nous aident à boucler nous soutenir.»

Pour pouvoir mettre sur Confédération» , souligne notre budget. Cette année, nous Christine Schmidt
pied une telle programmation, M. Wernimont. «De p lus, de attendons encore une réponse Renseignements au (027) 322 60 60.

THÉÂTRE

La liberté en cave
«Les Emigrés», une fantastique performance d'acteurs pour un huis-clos

à la fois tragique et hilarant, à Sion du 6 au 10 mars.

Les 
Emigrés», encore une

triste histoire de Kurdes
échoués, d'Albanais ou de

Marocains noyés ou de Chinois
étouffés? Non, vous n 'y êtes pas.

«Les Emigrés», pièce de
théâtre de l'auteur polonais Sla-
womir Mrozek, mise en scène
par Patrick Mohr, c'est d'abord
une époustouflante performan-
ce d'acteurs.

Un duo-duel pour lequel le
Théâtre Spirale a réuni sur scène
deux magnifiques comédiens,
Hamadoun Kassogue (AA), et
Antonio Buil (XX).

A priori, tout semble oppo-
ser XX et AA, qui cohabitent
pourtant depuis plus d'une an-
née dans une cave délabrée. XX
est de la classe ouvrière, obsédé
par le travail, matérialiste, gros-
sier, avare, soumis et farouche-
ment apolitique. AA est un intel-
lectuel cynique, manipulateur et
anarchiste. Il rêve d'écrire un
ouvrage sur l'esclavage dont XX
lui paraît être l'incarnation par-
faite.

Avec férocité, ils se confron-
tent, se racontent, se traquent et
se débusquent comme des ani-
maux en cage, mais, paradoxale-
ment, derrière cette lutte terri-
ble, c'est l'humanité profonde
de ces deux personnages déraci-
nés qui ressort. Par-delà leurs
différences, le lien de l'exil les
unit et leur permet même des
ébauches d'amitié. Et de par
leur vécu personnel de l'immi-
gratioii,i les deux interprètes sont

véritablement habités par ces
personnages et leurs histoires,
qu'ils nous livrent avec autant
de fougue que de subtilité.

Le sujet , théorique, de la
pièce, est la liberté. C'est pour
elle que les deux protagonistes
ont choisi l'exil. L'un cherche
celle que donne l'argent. L'autre
celle de l'esprit. La confronta-

Antonio Buil et Hamadoun Kassogue: un étonnant duo-duel, jean mohr

tion de l'esclavage économique
et politique.

Dans la sordide cave qui
leur sert de logement, ils atten-
dent tous deux que la liberté
vienne leur ouvrir la porte. Pri-
sonniers d'eux-mêmes (ils ont
choisi leur exil), ils risquent d'at-
tendre longtemps...

Mais c'est l'humanité qui
fait la fascination de la pièce.
Dans un crescendo prenant , ce
huis-clos va de coups de gueule
en coups de cœur. Il donne à
voir la chair des sentiments.

Les élucubrations théori-
ques un peu surréalistes du dé-
but font place, petit à petit, à
une étonnante relation «je t'ai-
me-moi non plus».

«Les Emigrés» est une pièce
tragique. Mais on y rit beau-
coup, et de bon cœur. Sauf,
peut-être quand on se reconnaît
dans le miroir...

Csilla Csukas Bohnet
«Les Emigrés», pièce de Slawomir Mro-
zek , par le Théâtre Spirale, mise en scè-
ne de Patrick Mohr, avec Antonio Buil
et Hamadoun Kassogue, à Sion au RLC
Totem, les 6, 7, 8, 9 et 10 mars à 20 h

Le public valaisan a jusqu'à demain pour admirer les peintures i
l'artiste, à la galerie Plaisir des yeux, à Sierre.

¦ Il vous reste encore deux
jours pour profiter des œuvres
de l'artiste neuchâtelois Jacques
Biolley qui expose actuellement
à la galerie Plaisir des yeux.

Depuis 1985, cet artiste
d'origine fribourgeoise expose
régulièrement en Suisse comme
à l'étranger (Aoste, Boston , Pa-
ris, Londres). En 1990, il quitte
peu à peu la peinture à l'huile
pour une technique personnelle
alliant la gouache et le pastel.
Dès lors, il s'oriente vers des to-
nalités d'une luminosité diffé-
rente. La monographie publiée
en 1995 par les Editions Latour à
Martigny témoigne de cette évo-
lution.

En 1993, il peint un tripty-
que qui évoque le drame de la
guerre en Bosnie. Ce tableau in-
titulé «Sarajevo, enfance et guer-
re» est présenté en Suisse, en
France et en Italie dans une
quinzaine de villes à l'enseigne

d'une action humanitaire initiée
par l'artiste avec la Fondation
Danielle Mitterrand. Aujour-
d'hui, l'œuvre se trouve dans le
hall de l'hôpital de Sarajevo.

Depuis 1996, Jacques Biol-
ley a son atelier sur les hauts de
Montreux et l'artiste a écrit ou
réalisé également plusieurs récit,
conte, pièce de théâtre, livre
d'art ou essai.

A Sierre, il est présent à tra-
vers de nombreux tableaux qu'il
a peints pour l'église Sainte-Ca-
therine il y a quelques années:
«Les quatre Evangélistes», «La
mort du Christ», «La Résurrec-
tion», «Le Christ au pressoir».
Cet ensemble est complété par
le grand chemin de croix en
bronze qui fait l'admiration des
visiteurs de l'église. VF/C
Galerie Plaisir des yeux, Jacques Biol-
ley, vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa-

EXPOSITION

Biolley à Sierre



Sur les planches de Courten
Sierre présente la huitième édition du Festival de théâtre du 7 au 10 mars

U n  

seul mot d'ordre:
l'émotion. La 8e
édition du Festival
de théâtre de Siene
mise tout sur elle,

qu'elle découle du rire ou de la
tendresse. Pour la huitième fois,
les organisateurs de ce festival
qui monte, qui monte, ont invité
quatre spectacles de qualité. A
déguster du 7 au 10 mars.

Ouverture des feux avec la
comédienne Bénédicte Char-
pentier, dans «La femme à ve-
nir», une pièce qu'elle a adaptée
d'un roman de Christian Bobin.
Elle y interprète le rôle d'Albe,
une jeune femme de trente ans
qui décide de dire non. Non à
celui qui devait devenir son ma-
ri. Et ce, juste la veille du grand
jour. Les états d'âme de la belle
parleront sans doute à chacun.
Et à chacune.

A noter que l'écriture de
Bobin est qualifiée de «simple»,
mais qu'elle «trouve très vite le
chemin du cœur et y met tout à
l'envers».

Tendresse
Place ensuite à Maupassant,
avec l'artiste Pierrette Dupoyet.
La comédienne interprétera
huit contes du grand écrivain.
Iour à tour drôles, tendres,
cruels et angoissants. L'occa-
sion aussi de (re) découvrir
l'univers de Maupassant évo-
quant «l'éternel humain». Pier-
rette Dupoyet racontera les
histoires du paysan avare, du
pharmacien mesquin, de la
rempailleuse amoureuse ou du
chien victime de l'égoïsme des
hommes. Et la comédienne
semble à la hauteur. La presse
ne la définit-elle pas comme
'excep tionnelle, prodigieuse,
hallucinante, cheval de ra-
te...»?.

«Conte», par Brandi & Bouduban, vendredi 9 mars à 20 heures, xvoiroi «Les Cropettes», samedi 10 mars à 20 heures. a_ z_ ro matt. photo

«La femme à venir», d'après Christian Bobin par Bénédicte
Charpentier, mercredi 7 mars à 20 heures. csimorre

Troisième spectacle, et
non des moindres: «Conte»
écrit et interprété par Branch
et Bouduban . Les deux comé-
diens racontent l'aventure de

Cendrillon à leur façon. L'his-
toire commence évidemment
par une chaussure... Une
chaussure blanche que trouve
Bouduban. une nuit. Une

Pierrette Dupoyet dans «Maupassant Récital», jeudi 8 mars à
20 heures. idd

chaussure qui aurait apparte- Langage particulier
nu à une Barbie. Depuis lors,
Bouduban ne cessera de cher- Le duo Branch et Bouduban se
cher la douce qui a perdu l'un produira pour la deuxième fois
de ses précieux atours. en Valais. L'an dernier, les deux

comédiens avaient déjà en-
chanté les spectateurs valaisans
à Sierre avec cinq histoires
d'humour délicieuses... Cette
année, ils feront à nouveau la
preuve de leur univers si parti-
culier. Un univers où le langa-
ge utilisé est incompréhensible.
«Mais c'est une langue que les
spectateurs comprennent. On a
opté pour ce charabia com-
préhensible pour jouer partout
en Europe. Et aussi parce que
le français parié de Branch
(Suédois d'origine) n'est pas
terrible», notent-ils.

Enfin , les caves de la mai-
son de Courten accueilleront
«Les Cropettes, 2e épisode»,
pour terminer en beauté le
Festival 2001. Joane Reymond,
Michèle Hurlimann et Sylvie
Zahnd interpréteront ce spec-
tacle musical tout public. Tou-
tes trois parleront du bien-
être, de la boulimie, etc. Bref ,
du quotidien. Toujours avec le
sourire. La vie est trop courte
pour la rendre tristounette.

Christine Savioz

ATELIER

Une école
sur les planches

l*i stage de théâtre présenté sur la scène de l'Alambic. p.femandez

I Le théâtre de l'Alambic de
lartigny accueille les élèves co-
Mens de l'Ecole supérieure
'art dramatique de Genève
:SAD) mardi soir, pour un
pectacle inédit. Les élèves pré-
mteront une interprétation de
i pièce «Woyzeck» de l'auteur
Uemand Georg Biïchner. Jean-
ouis Hourdin dirige ce stage
interprétation.

Figure marquante de la mi-
: en scène franco-suisse , Hour-
in, formé au Théâtre national
e Strasbourg, a notamment di-
gé de nombreux stages et fon-

dé le Groupe d'action théâtrale
et culturelle (GRAT) en 1976.
Quant à Georg Buchner, mort à
23 ans, il a été tour à tour agita-
teur politique, philosophe, sa-
vant et écrivain. Il est l'auteur de
trois pièces célèbres: «La mort
de Danton», «Léonce et Lena» et
«Woyzeck».

Le théâtre de l'Alambic
avait déjà servi de cadre, en
1998, à un atelier du Conserva-
toire de Lausanne. JJ/c
Ecole supérieure d'art dramatique de
Genève au théâtre de l'Alambic à Mar-
tigny, mardi 6 mars à 20 h 30. Réserva-
tions au (027) 722 94 22.

COMÉDIE

Musical et chaud

Une scène de la comédie musicale,

¦ «Izi Dumo - Oh Africa!» est
une comédie musicale chaude
et enjouée en provenance
d'Afrique du Sud. Elle sera jouée
vendredi 9 mars prochain à
20 heures, au théâtre La Poste
de Viège.

C'est le prestigieux Ensem-
ble de Johannesburg qui la joue-
ra et l'interprétera. Il donnera
une vision fascinante de la vie
de ce pays, qui tangue entre la
corruption et la recherche de la
paix.

Surtout, la comédie repro-
duit l'envie de vivre illimitée de
l'Afrique noire, que ce soit dans
les tambours des danses tradi-
tionnelles ou dans la vie quoti -
dienne de la grande ville, avec

«Izi Dumo - Oh Africa!» idd

ses sons modernes de rap et de
la breakdance.

L'Ensemble de Johannes-
burg est composé des membres
des différentes tribus d'Afrique
du Sud. La musique et la danse
mélangent les traditions authen-
tiques avec les styles modernes.
Le lien entre les rythmes tradi-
tionnels et les mouvements mo-
dernes du disco, du rap et de la
breakdance font de cette comé-
die musicale une expérience
impressionnante et chargée
d'énergie.

La tournée allemande de
1999 avait soulevé l'enthousias-
me de la critique. Pascal Claivaz
«Izi Dumo - Oh Africa!» Vendredi
9 mars prochain, au théâtre La Poste de
Viège.

CONCERT

La légende de Jimi

Casai Power Trio passe Jimi Hendrix en revue. idd

¦ Henri Casai est surtout con-
nu comme le caricaturiste du
«Nouvelliste». Mais le gaucher a
plusieurs cordes à sa guitare.
L'une d'entre elles est d'être
passionné de musique, et de la
musique d'Hendrix en particu-
lier: «Nous ne jouons que ses
morceaux de la p ériode Band of
Gypsies, après 69.» Sur scène,
entouré de Zipping et de Domi-
nique, Casai prouve - s'il le faut
encore - qu 'il est un des maî-
tres de la stratocaster flam-
boyante. Sur plus de trois heu-
res de live, tout Jimi défile , de
«Pire» à «Who knows?» A cha-
que fois que Casai joue, c'est

une leçon de feeling, de puis-
sance que prennent les guitaris-
tes amateurs. Un retour à l'effi-
cacité.

«Cela fait trente et un ans
que j 'interprète du Hendrix. J 'ai
trouvé maintenant le groupe qui
me convient. Je les ai même sur-
pris à fermer les yeux quand ils
jouent. C'est signe qu 'ils sont
bons!»

Fermez les yeux vous aussi
ce samedi et vous vous retrou-
verez à Woodstock. DC
Casai Power Trio, demain samedi
3 mars à l'îlot à Sion dès 21 heures et
samedi 10 mars à l'Helvetia à Sierre à
21 heures.



Du 4 au 31 mars de Jean Daetwyler.

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN

¦ COLLOMBEY
¦ VILLENEUVE

¦ VOUVRY
HÔTEL ROYAL

¦ MONTHEY

¦ MOWTHFY
¦ ZINAL

¦ SIERRE

¦ SAINT-LÉONARD

¦ AIGLE jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30

GALERIE FAREL Objets personnels

Liuba Kirova (peintures) et . ,„„.,»,.„,-.„..,„„„,,„ J
Daniel Weinberg (bijoux) 0R™ D ART CONTEMPORAIN
Ouvert du ma au ve de 14 h à 18 h J
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Exposition-installations de VI-
¦ CHANDOLIN vianne Van Singen 

^̂ ^̂ ^SALLE BOURGEOISIALE GALERIE JACQUES-ISOZ _\ Wk
IUU-I ici JUUI -I uc i / a I ? II ncjiieiy(iciiii-uu> du't> \u^// 4 3 3 / / o i .
Léonard Bender, pastels , aquarel- Jusqu 'au 4 mars , ouvert tous les ^̂ Ê̂ -̂ f̂
les et techniques mixtes sur le thème jours de 15 à 19 h, sauf le mardi ____ \w
des images du Vieux-Pays. Exposition Daniel Aeberli. y> m
¦ LOÈCHE-LES-BAINS GALERIE PLAISIR DES YEUX M

/- - imir C A I M T  I «unciiT Jusqu'au 3 mars, du me au ve .GALERIE SAINT-LAURENT de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 14 hDu 7 au 31 mars, tous les jours de ,„ ¦ af ^14 à 18 h, sauf di et jour férié. En- à ! 7 h 30. et di de 11 à 12 h ^^iree uore. Peintures de Jacaues Biollev.

Maya Grossen, Chevreux. HÔPITAL ¦ 91 '-y 4 ,A K '• V
¦ TONTHFY Jusqu'au 22 avril, tous les jours de H £/ ¦ B̂ m| £î '"U'i,;'

TOUR LOMBARDE Alfredo Fetingis peintures. ^^^̂  
/ /t Xi \ 1| 

Ê^̂ ^
Du 2 mars au 1er _ ___wT___\\__ W__ ^-*mmm~~^ _̂ \.V#

huiles et portraits. Du 8 au 11 mars , je 8 à 17 h et 20 -___rtt!fm >E. A _ 0 % w f
Heures d'ouverture: du me au di de h, ve 9, sa 10, di 11 de 10 h 30 à W&Ç'- -.1 '^'K- _ m_ f \ r[  /  _M"

¦ uiBTiruv Ikebana & Peinture { y^û̂ ?*"! -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -r̂ tmaM¦ MARTIGNY i • .--^ \1 B _W*3Q.Ê/ES_m&T _m_ _̂ \<!r̂̂ m
FONDATION fê â^̂  ¦ vj '

"
v£ '0 W sfLfÊmam.

Renseignements f© (027) 722 39 78. au di de 15 h à 18 h « î W _ '} ' /  &W l//m\ î
"
"^Jusqu'au 17 juin 2001, tous les jours Exposition de Marie-Lise Gas- ^MPaV~ 7 / ^  ̂ Vde 10 à 18 h. ser, création de bijoux et de / /  j M  V

Les saints russes, voyage au cœur Danielle Salamin Millier, cérami- < k/ ^^V
des îcones. que. •[
Œuvres de Cézanne, Van Gogh, ma CIQM
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van A voir à Saint-Pierre-de-Clages jusqu'au 30 mars à la Maison du Livre, «Les roses», de Redou. idd
Dongen et Picasso. BASILIQUE DE VALÈRE
Collections permanentes. Renseignements: © (027) 606 46 70.
..-..... .,.,._. . -...., ......... Du ma au di de 10 à 17 h, di seule- Du ma au di de 13 à 17 h, entrée Soirée voyageurs, consacrée au FFRMF-A<;II FFONDATION œms MORET ment 14 à 17 h, fermé le matin. gratuite le premier dimanche de cha- Mali. 

FERME ASILE

DuTmarTau 8 avril, tous les jours CHÂTEAU DE TOURBILLON 
^nr-M*™ l̂ nf - ° "̂  à " h'  ̂ ^SS^Sf) 

203 
55 50.

de 14 à 18 h, sauf le lundi Renseignements: © (027) 606 46 70. Grands prédateurs. dès 19 h) 
Les 2, 3 et 6 mars à 20 h 15,

Ivo Vonlanthen, peintures et pa- Fermé jusqu'à mi-mars 2001. t̂es cwnmerrtees sur 
demande 

u ŒfiJRE DE L0|S,RS £T |fi 4 mars
. ig h 

•

P'ers. GALERIE DE LA TREILLE Du ma au di de 13 à 17 h CULTURE «Stéphane Borgeaud» rock folk
¦ MISSION Jusqu'au 3 mars Collections permanentes Réservations au © (027) franÇa'S'

rAi FBiF rwni Air José Luis, peintures et bas-reliefs. «La faune du Valais». 722 79 78. L'ÎLOTùALtKIt LMULAIL. --_ . --.-. ,. -,, ,
Jusqu'au 19 avril, tous les jours GALERIE GRANDE-FONTAINE ¦ VENTHÔNE Samedi 10 mars à 21 h *ame?' 3 mars *? 21 h .
de 9 à 22 h sauf le lundi Renseignements: © (027) 322 43 51. «Didjeridoo et fujara», avec Willy Casai Power Trio, reprise de Jimi

Christiane Pogany-Abâcherli, J
f̂

'au J? ™,5: du 
J

e ,an
u ™,de ™kTÏM DE VENTHÔNE Grimm et Gérard Widmer. Hendrix

aquarelles, pastels et dessins. \
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sa de 10 à 12 h 
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 ̂,6Ud'  ̂ FONDATION LOUIS MORET THÉÂTRE DE VALÈRE
et de 14 h 30 à 17 h dimanche de 15 à 18 h r«ni«ii«B uwij ra-.iv-i Renseignements: © (027) 322 30 30.

¦ MONTANA-CRANS Claudia Mudry, travaux récents. Bijoux, de Marie-Lise Casser. Réservations au © (027) Vendredi 9 mars, à 20 h 15
BIBLIOTHÈQUE GALERIE DES VERGERS ¦ VERBIER n" "u"

7,- , L .,L 
SchneeConcert, par Stimmhorn.

DU HAUT-PLATEAU Renseignements: «B (027) 322 1035. _ .. _m_ , AcnDCT Dimanche 11 mars a 17 h Brass band junior valaisan
Renseignements ® (027) 481 72 73. Du 2 au 31 mars, ma au ve de 9 h à GALERIE LAFORET Piano et violon des Jeunesses Dimanche 4 mars, à 17 h 30, à l'au-
Jusqu'au 3 mars, du ma au ve de 14 12 h et de 14 h à 18 h 30; lu de 14 Renseignements © (027) 771 87 00. musicales par Rachel Fehr et Sté- la du collège de la Planta, concert
h 30 à 18 h 30. sa de 9 h 30 à 12 h h à 18 h 30: sam de 9 h à 17 h et Jusqu au au 4 mars phanie Décaillet. annuel.
et de 14 à 17 h
Fleur, natures mortes et paysa-
ges, huiles de Bluma.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux

Jusqu'au 2 avril 2001 , que mois
Léopold Baijot, tableaux occiden- <(L exemple d une décennie
talistes et orientalistes (1989-1999)»,

aperçu d objets récemment entrés
CLINIQUE LUCERNOISE dans les collections.

,Ziio?à^ °
UVert tOUS leS 

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Carnaval de Venise, photos de ^mlZl̂ ^O.Andrea Schm,d Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
¦ SAINT-MAURICE gratuite le premier dimanche de cha-

SS!gAn
T
e!lenï©ï54M8

S
6 11 80. T

5?,?*0" d« collections
Jusqu'au 3 mars, lu, ma, je, et ve ?L

,
e Valais, de la Préhistoire

1 . ' .1 _> Hrtmin-itini. r r. rvi __i i ri A V .
de 15 h à 18 h 30; me de 14 h " '" uu'"""»'»" '«"¦«¦"«».
à 18 h 30; sa de 14 h à 17 h 30 MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Nos chers petits - Joie et exas- Place de la Majorie 15,
pération, exposition sur le thème © (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
de la famille. Jusqu' à fin 2001
....,.<.- ^,,,.„«.„r. ...... .... ... Fin de siècles XIX'-XX*
rS °mX T™'™ Du ma au di de 13 à 17 h, entr ée

S?) 606 46 7a °U fatuité le premier di de chaque
Du ma au di, de 13 â 17 h, entrée "' ' ', " J" «¦-»¦¦»-"»•- " ¦- »
gratuite le premier dimanche de cha- tous

,
les Pr,

emiers Jeudis du mo,s ou

que mois. sur demande.
L'armement, les uniformes et MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
les drapeaux des régiments va- La Planta, © (027) 323 18 18.
laisans de 1815 à nos jours. Du ma au ve de 14 à 17 h
Collection permanente. Histoire et sa de 10 à 12 h
des fortifications de Saint-Mau- Les trésors de la cathédrale.
rice de 1480 à 1895. Visite com- MUSÉE D'HISTOIRE
mentée sur demande au © (027) Château de Valère,
606 46 70. © (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES ][résors en 3"Jest

1
l?'ls „ kDu ma au dl de 11 à 17 h, entrée

MAISON DES MÉTIERS D'ART gratuite le premier dimanche de cha-
Jusqu'au 31 mars, les ve et sa de 14 que mois.
à 18 h Visite commentée à 14 h tous les
MnWa Chnllo nointltrOC nrnmlnr, r.mn^lr ri i i rr,n!r........ .-IIUII.., u.ll IV. I  VJ

MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 mars
Pierre-Joseph Redou.
¦ SIERRE

ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais.

de 14 h à 17 h;
Rétrospective des œuvres de
Santiago Arolas.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-

piCIIIICI-, 3CIIIICUI3 UU I I IUI _ > .

Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis 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.

Dominique Proulx, peintures. ____ 
M0NTREUX

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60. AUDITORIUM STRAVINSKI
Du ma au ve de 10 à 12 h Renseignements: © (021) 962 21 36.
et de 13 h 30 à 18 h, Samedi 3 mars, à 20 h 15
sa et di de 13 h 30 à 18 h Orchestre G. Verdi.
Reconstitution et exposition de Riccardo chaillV. di[ec|ion', choPin

plus de 3000 objets sur 1300 «Concerto No 1», Tchaikovski «Sym-

m2 retraçant la vie alpine d'au- Phome No 5» '
trefois. BNED
¦ VEVEY Vendredi 2 mars, à 23 h.

MUSÉE JENISCH Festival 0xv9ene, avec les grou-
Renseignements © (021) 921 34 01. Pes Moto,c[oss 

 ̂
Core>

' Pamela

Jusqu'au 29 avril, tous les jours de W Punk et Woody Wood Never
11 h à 17 h 30, sauf le lundi (Hard Core). 

^
Ludwig Kirchner, gravures et pein- ;ar?edl 3 mars ' a 23 ,h'
ture5 Soirée rock, avec le groupe Flyng

Zucchini.
¦ VIEGE Vendredi 9 mars, vernissage du

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.

HÔTEL BESSO
Renseignements au © (027) 475 31 65. g SAVIÈSE
Photos du monde, par Aubrey
Diem.

A

CD du groupe Gaya (Hard Core
Punk).
Samedi 10 mars, soirée reggae
avec Gil Félix.
¦ NAX

Echo du Mont-Noble
Samedi 3 mars à 20 h 15, salle de
gymnastique, concert annuel.
¦ RIDDES

VIDONDÉE
Réservations au © (027) 307 13 07.
Récital de Corinne Schers (soprano),

Cor des Alpes et orgue
Samedi 3 mars à 19 h 30 à l'église
de Saint-Germain.
Jozsef Molnar (cor des Alpes) et ¦ MONTREUX
Lionel Monnet (orgue).

L'HELVETIA Le vendredi 2 mars à 20 h 15

Samedi 10 mars dès 21 h M.chel Leeb.

Casai Power Trio, Reprise de Jimi ¦ SAILLON
Hend rix Renseignements au © (027) 346 63 20.
¦ SION Samedi 10 mars à 20 h 30

. «Vacances de rêve», par le grou
EGLISE DES JÉSUITE pe théâtral de Salins.
Vendredi 2 mars à 20 h.
Orchestre de l'Ecole supérieure
de musique de Sion, sous la di-
rection de Me Tibor Varga , avec la
participation du chœur Aurore des
Rives du Rhône.

ÉGLISE SAINT-PAUL
Le dimanche 4 mars à 15h
Les joueurs de flûte, ensemble
composés de huit flûtistes, jouent
Bach, Mozart, Mendelsohn, Feld-
mann, Posch et Debussy. ¦

Orgue
Samedi 3 mars à 16 h à l'église de
Vouvry, concert de l'organiste Fran-
çois Vaucher. Au programme: Bach,
Buxtehude, Muffat. Entrée libre, col-
lecte à la sortie.
¦ ZINAL

CHAPELLE DE ZINAL
Le vendredi 2 mars à 18 h 30
Chant et guitare, avec Patrice
Maye-Marescotti et Christophe Leu.

¦ MARTIGNY
THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Mardi 6 mars à 20 h 30.
Spectacle des élèves comédiens
de l'ESAD de Genève.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (024) 471 62 67.
Dimanche 11 mars à 17 h
«L'hôtel des deux mondes»,
d'Eric-Emmanuel Schmidt, avec Ru-
fus, Catherine Arditi, Bernard Dhé-
ran.

AUDITORIUM STRAVINSKI
Renseignements au © (021) 962 21 36
Le vendredi 2 mars à 20 h 15
Michel Leeb.

Renseignements au © (027) 346 63 20.
Samedi 3 mars à 20 h 30
«Vacances de rêve», par le grou
pe théâtral de Salins.

¦ SAINT-MAURICE
GRANDE SALLE DU COLLÈGE
Le vendredi 9 mars à 20 h 30
«Les poissons rouges», pièce de
Jean Anouilh, par la troupe de théâ-
tre du collège.

Renseignements au © (027) 455 85 35.
Mercredi 7 mars, à 20 h
«La femme à venir» d'après
Christian Bobin
Jeudi 8 mars, à 20 h
«Maupassant - Récital», par Pier-
rette Dupoyet.
Vendredi 9 mars, à 20 h
«Conte», par Branch Worsham et
Jacques Bouduban.
Samedi 10 mars, à 20 h
«Les cropettes, 2e épisode» ,
avec Joane Reymond, Michèle Hurli-
mann et Sylvie Zahnd.
¦ SION

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © (027) 322 30 30.
Le vendredi 2 mars à 20 h 15
«On choisit pas sa famille», de
Jean-Christophe Barc.

PETITHÉÂTRE
Renseignements: © (027) 323 45 69.
Du 8 au 11 mars, je-ve-sa à 20 h, di
à 17 h
«Peutch», mise en scène de Jean
Luc Barbezat.

TEATRO COMICO
Soirées Phébus
Mercredi 7 mars à 20 h.
Lecture-spectacle de la pièce
«Ex-Voto Suscepto», de Jean-Lin
Borgeat.

TOTEM RLC
Renseignements: © (027) 322 60 60.
Ma 6, me 7, je 8, ve 9 et sa 11
mars, à 20 h 30.
«Les émigrés», de Slawomir
Mrozek.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.
¦ CHÂTEAU-D'ŒX

Renseignements au © (026) 924 72 8C
Jusqu'au 4 mars
La semaine du goût.

SALLE DES PERRAIRES
Concours de rock'n roll inter-
clubs
Samedi 3 mars, à 20 h (ouverture
des portes à 19 h). Soirée animée
par Roland Crettenand.
¦ 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.
¦ MARTIGNY

CENTRE DES VORZIERS
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Le jeudi 8 mars à 20 h
Soirée voyageurs, consacrée ai
Mali.

m HÔTEL DE VILLE

Lundi 12 mars, à 20 h
Conférence:
«Le procès de Jésus» , présenti
par Jan Marejko, philosophe.

Le jeudi 8 mars à 20 h
Conférence:
«Sous le Soleil inca», réservations
au (079) 427 46 31 entre 9 h
et 14 h.
¦ ZINAL

Vendredi 9 mars. Rendez-vous à 2)
h au pont de Singlinaz.
Nuit magique de la pleine lune
Spectacle son et lumière en nocrtur-
ne, tiré d'une légende du vallon de
Zinal.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.cul.urel@nouvellis.e.ch

¦ ANNIVIERS
CHAPELLE DE ZINAL
Vendredi 2 mars à 18 h 30
Duo Brel Unplugged
¦ CHÂTEAUNEUF-

CONTHEY
La Lyre
Samedi 3 mars à 20 h 30, salle poly
valente, concert annuel. Entrée libre,
¦ MARTIGNY

CENTRE DES VORZIERS
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Le jeudi 8 mars à 20 h

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Pour cette carrosserie située dans le Bas-
Valais, nous recherchons pour entrée à
convenir POSTE FIXE et évolutif

un tôlier CFC
avec connaissance de la peinture.
Le double CFC peintre-tôlier serait un atout.

Si vous voulez relever le défi d'un poste à res-
ponsabilité alors contactez Henri-Pierre Schùtz
au (024) 471 66 62.

036-442290

ir^^SS^Sion-Vléçe
Monthey - Marng y

un vendeur automobile
pour la région de Sierre et le Haut-Valais

Nous demandons:
- expérience dans le domaine de la vente
- bonne présentation et esprit d'initiative
- langue française et bonne connaissance d'allemand
- âge idéal: 25-35 ans.

Nous pouvons vous offrir:
- large clientèle existante
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Un soutien et une formation est assurée par l'importateur
et nos soins.
Nous sommes distributeur d'une grande marque de voiture.
Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites sous
chiffre T 036-442804 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951

036-442804

Mise au concours
L'administration municipale de Martigny met au concours,
pour son service des tutelles, le poste suivant:

tuteur ou tutrice
à plein temps

Conditions:
- diplôme d'assistant social ou formation jugée équivalente;
- maîtrise de la gestion administrative;
- capacité d'écoute et disponibilité; volonté d'activer

des mesures de réinsertion; goût pour les tâches adminis-
tratives et intérêt pour le droit; sens de l'organisation
et de la négociation; capacité de prendre des décisions;

- âge minimum: 25 ans;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du ser-
vice du personnel de la commune de Martigny
© (027) 721 23 10.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du
personnel, avenue du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 Martigny.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de résultats scolaires, de diplômes et/ou de cer-
tificats sont à adresser pour ie 16 mars 2001 à
l'Administration municipale, service du personnel, case posta-
le 176, 1920 Martigny.

L'Administration municipale.
036-442661

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Port-Valais met au concours
le poste de

comptable
chargé(e) de la gestion comptable et fiscale

Conditions:
- Être titulaire d'un CFC d'employé (e) de commerce,

d'un diplôme d'une école supérieure de commerce
ou d'un titre jugé équivalent;

- expérience de quelques années dans un poste
à responsabilités;

-disponibilité, capacité de travailler de manière indépendan-
te, esprit d'initiative, faculté d'adaptation et sens
de la discrétion;

- langue maternelle française et connaissances approfondies
de la deuxième langue officielle;

- maîtrise des outils informatiques;
- être domicilié(e) ou s'engager à prendre domicile

sur le territoire de la commune.

Nous offrons une place stable avec salaire selon le statut du
personnel de la commune, tenant compte des capacités et de
l'expérience.

Entrée en fonctions:1er avril 2001 ou à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressées à l'Administration
communale de Port-Valais, 1897 Le Bouveret, jusqu'au 12
mars 2001 au plus tard.

Administration communale de Port-Valais. '
036-442543

ADMINISTRATION COMMUNALE
MISE AU CONCOURS

L'administration communale de Saillon met au concours
pour le home «Les Collombeyres» les postes de

cuisinier(ère) à 35%
et

infirmier(ère)
(niveau I ou II) en soins généraux

OU

infirmier(ère) - assistant(e)
à temps partiel

Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser
sous pli fermé et recommandé, à l'Administration communa-
le, 1913 Saillon avec la mention «Les Collombeyres», pour le

16 mars 2001, à 18 heures.
036-442500

HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE
LOÈCHE
CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
CH-3960 SIERRE

Dans le cadre du renforcement des équipes infirmières des
unités de médecine interne, de chirurgie générale et de
gériatrie, l'Hôpital régional de Sierre et la Clinique Sainte-
Claire proposent, pour entrée immédiate ou pour une date
à convenir, des postes d':

infirmiers(ère)s diplômé(e)s
ou niveau II
lntéressé(e)s par ces opportunités; renseignez-vous auprès
de Patrick GENOUD, directeur des soins, Hôpital de Sierre,
tél. (027) 603 77 42.
Les offres, ainsi que les documents usuels, sont à adresser
à la direction de l'Hôpital de Sierre-Loèche, rue Saint-Charles
5, CH-3960 Sierre.

036-442670

Distributeur d'une grande marque
de voiture de ia place de Sierre cherche

secrétaire
Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Profil idéal:
- apprentissage d'employée de commerce ou formation

équivalente;
- bilingue français-allemand ou très bonnes connaissances

de l'allemand souhaitées;
- connaissances de l'informatique (Word, Excel);
- âge: 20 à 35 ans.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Adressez-nous votre dossier de candidature avec photo, offre
manuscrite et CV sous chiffre O 036-442799 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-442799

CSynchrotec/z
c o n s e i l  d ' e n t r e p r i s . s

Synchrotech S.à r.l., société de conseil et de réalisation
d'applications de Business Intelligence
recherche pour son antenne située à AIGLE un(e)

ANALYSTE - PROGRAMMEUR
Ce poste vous intéresse ? Nous attendons avec plaisir
votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier.
Synchrotech S.à r.l., Rue du Molage 36, 1860 Aigle
Mme P. Machoud - Tél: 024/ 468 23 68 - Fax: 024/ 468 23 55

~ i ^ ,. ... TTT Salon de coiffureBoulangerie Gaillard à Sion Jean-Louis David
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engage cherche
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036-442665 © (027) 456 50 01.
1 . 036-441386
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Conseils en personnel S.A.

Nous recherchons :

Pour poste fixe en soins à domicile à Crans Montana

(quelques heures par jours)

Aides hospitalières
diplômées ou expériences

Suisse ou permis C

Nous attendons vos appels au:
022/74 1 22 55

info-ge(5)permed.ch

LE SPECIALISTE DU MEDICAL
10, rue de Chantepoulet

120 1 GENEVE
Membre USSE

inesen
V I N  S-SI ERRE

offre une place
d'apprenti caviste

cherche
ouvriers de cave

durant la période des vendanges.
Tél. (027) 455 10 65,

M. Cédric Flaction, œnologue.
036-442502

recherche d'emploi sur internet
annonces et dépôt de CV

Entreprise
Dupasquier et Ruga à Monthey

cherche pour fin juin 2001

1 apprenti ferblantier
installateur sanitaire

© (024) 471 2 20.
036-443014

dik
/

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.

¦̂ Bcr T̂]] 036-442536

¦ ¦ ¦ ¦ 5?!  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦
Steiger 

Vous êtes un(e) entrepreneur(e) de la formation
aux adultes
Vous avez des compétences
> relationnelles et pédagogiques
> d'organisation et de gestion
> de management

Vous pratiquez aisément
> l'enseignement aux adultes
> deux langues
> la gestion de projets
> l'écoute active et le feed-back constructif
> la valorisation personnelle et d'autrui

Vous avez de l'intérêt pour
> la formation de formateurs
> les langues et la communication
> la formation personnelle
> des domaines pluridisciplinaires

Vous avez une bonne formation de base et continue.

Nous cherchons, pour l'Ecole-club de Sion
Un(e) conseiller(ère) pédagogique
motivé(e) et motivant(e), disponible et flexible.
Tâches principales : recrutement, formation et encadrement des enseignants;
suivi qualitatif des cours; développement du secteur Langues.

Nous offrons
> un poste à responsabilité à temps partiel ainsi qu'une activité

passionnante et variée
> un contexte de travail dynamique et agréable
> de la formation continue
> une rémunération en fonction du poste et les prestations sociales Migros.

Adressez vos offres de services et curriculum vitae à

Mme Béatrice Dayer
Service pédagogique, Ecole-club Migros Valais

¦ 

Case postale 736 -1920 Martigny.

Une réponse est assurée.

mailto:info-ge@permed.ch


SPECTACLES

COMIQUE
Les vannes de Vanîer

Lynda Lemay à Morges

20.50

On les aime à la folie ou pas du tout. Mais, surtout, jamais d indifférence avec Los Dos
A Yverdon le 17 mars. Christian miraille

Un univers absurde et loufoque. Des situations
délirantes, mais à la fois drôles et tendres. Le
comique français Jean-Jacques Vanier a un
style bien à lui. Ancien complice de l'émission
«Rien à cirer» sur France Inter, l'artiste se
lance dans un nouveau spectacle intitulé
«L' envol du pingouin». Il est là, sur scène, si
proche des spectateurs, et en même temps si
éloigné de leurs préoccupations. Peu à peu
pourtant, il les emmène dans son monde à lui.
Un monde fou, fou, fou. Un monde de tous
les possibles. Un monde comme on en rêve,
finalement.

«L'envol du pingouin», à voir le jeudi 8 mars
à 20 h 30 à Onex.

Renseignements au (022) 879 59 99 (l'après-
midi).

Rumba Roumanoff
Sur scène, c'est un sacré personnage. Ou
plutôt, ce sont de sacrés personnages. Car,
tour à tour, Anne Roumanoff se change en
passionnée de l'e-mail, en passant par la riche
femme d'affaires ou la femme de ménage. A
chaque fois, elle repère les tics de chacune. Et
tac, elle enchaîne réplique drôle sur réplique
drôle. Avec sa coiffure en pétard, et ses
tenues rouges toujours, Anne Roumanoff sait
captiver son auditoire... Pour rire de soi. Euh...
Un peu des autres aussi.

«A la Roumanoff», au théâtre Beausobre de
Morges, le mercredi 14 mars à 20 h 30.

Réservations Billetel au 0901 553 901.

Christian mirallles

en français «Les deux» - sont de retour sur
les planches du théâtre de l'Echandole. Los
Dos, ce sont deux jeunes Valaisans prêts à
tout pour faire rire. Et Los Dos, alias Frédéric
Mudry et Frédéric Recrosio , se donnent sur
scène. Ils n'hésitent pas à pousser la
chansonnette. Si, si. Et bien sûr, ils sont très
drôles. Mais, bon, on ne vous l'avait pas déjà
dit, ça?
A voir le samedi 17 mars à 20 h 30, au
théâtre de l'Echandole d'Yverdon.
Location au (024) 423 65 84.

CHANSON

Elle est bien la seule qui puisse écrire une
chanson sur des «souliers verts» ... Mais,
comme elle le fait bien! Lynda Lemay, auteur-
compositeur-interprète canadienne, revient sur
les scènes romandes. Elle sera au théâtre
Beausobre de Morges le lundi 21 mai. Ça
paraît loin, pourtant chaque spectacle de la
talentueuse artiste affiche complet. Vaut
mieux donc s'y prendre assez tôt. On vous
promet que ses prestations sont de qualité,
comme ses chansons.
A déguster sans modération. Le 21 mai, à
20 h 30. réservations au 0901 553 901.

Christine Savioz

7.00 Minizap aoassoz
7.55 Télétubbies 348564?
8.20 Quel temps fait-il?

9684840
8.35 Top Models 8214444
9.00 Le combat des reines.

Film 5321173
10.25 Euronews 2610314
10.45 Les feux de l'amour

1265111
11.30 Pacific Blue 6781531
12.15 Voilà 54066753
12.45 TJ Midi/Météo 819937
13.10 Zig Zag café egsoi .
14.05 Questions pour un

champion , 443024
14.35 Inspecteur Derrick

3943666
15.35 Entrez sans sonner

3476111
15.50 C'est mon choix 5926043
16.50 Entrez sans sonner

5740666

17.10 Le caméléon 9079024
18.10 Top Models 9448550
18.35 Météo 9119111
18.55 Tout en région/ Banco

JaSS 266531
19.15 TOUt Sport 3748482
19.30 TJ Soir/Météo 163163
20.05 C'est la vie 538821

Rastignac (3/4)
48627289

Film d'Alain Tasma, avec
Jocelyn Quivrin, Flannan Obé.
Les ambitieux.
Eugène de Rastignac, Lucien
de Rubempré et la belle Eisa,
voilà un trio de rêve. Ils sont
jeunes, ils sont beaux, l'avenir
est devant eux...

0.00 Demain à la Une
50132715

0.05 Barb Wire 6226840
1.40 C'est mon choix 5022024
2.30 TJ Soir eeossso
3.00 Tout en région 1620208
3.20 C'est la vie 39731314

7.00 Euronews 78635840
8.00 Questions pour un

champion 51427395
8.25 Quel temps fait-il?

97384937
9.40 TéléScope si358isi
10.40 Racines: L'énigme

Amish 38729260
10.55 Ski alpin. Coupe du

monde, descente
messieurs 90803531

12.00 L'anglais avec Victor
37626376

12.15 Entrez sans sonner
59517869

12.45 Xéna: La mauvaise
pente 46016685

13.30 Les Zap 53354937
Mission top secret Le
prince du Nil Renada

17.00 Les Minizap 17292821
Les animaux du bois
de quatr'sous;
Bidoum; Hey Arnold

18.00 Télétubbies 17203937
19.00 Videomachine 91254032
19.30 L'anglais avec Victor

67877192
20.05 Les Trottinators

75793983

6.40 Info 59782376
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 72293734
8.28 MétéO 357842482
9.10 Info 4811126C
9.20 Elle & lui 11537901
10.20 Mission sauvetages

20276024
11.10 Dallas: Le pouvoir de

la volonté 91288734
12.05 Tac O Tac TV 10094024
12.15 Le juste prix 6080444
12.50 A vrai dire 66580802
13.00 Le journal 60307735
13.50 MétéO 94623376
13.55 Les feux de l'amour

48138314
14.50 Tel père... tel flic!

Film de Ted Kotcheff
68074192

16.40 Les dessous de Palm
Beach 14709734

17.35 Sunset Beach 91474192
18.25 EXClUSif 31076869
19.05 Le Bigdil 1711091e
20.00 Journal 5522337e
20.45 MétéO 29476482

6.30 Télématin 41487444
8.30 J Un livre 22450173
8.35 Des jours et des vies

47279550
9.00 Amour, gloire et

beauté 94892666
9.25 C'est au programme

96611869
11.00 Flash info 22075753
11.05 MotUS 51430598
11.45 Les Z'Amours 33754753
12.20 Pyramide 10001314
12.55 Journal/Météo 407120.
13.45 The Race 11010547
14.00 Flic de mon cœur

86165260
14.50 En quête de preuves

32891937
15.35 Planque et caméra

59495666
15.55 Cap des Pins 73404901
16.20 Un livre H587444
16.30 Des chiffres et des

lettres i983084o
17.05 Un toit pour trois

69498043
17.35 Viper 91472734
18.25 Tutti frutti 20731579
19.15 Qui est qui 21935111
19.50 Un gars, une fille

10225550
20.00 Journal 55210002
20.35 Image du jour 94027111

Los Dos en pouet
«Un peu de poésie, merde» . Ça, c'est le titre
de leur spectacle. Assez clair, non? Los Dos -

6.45 Télétubbies 99245550 7.15 Nul-
le part ailleurs 44615531 8.30 Peau
d'homme cœur de bête 27824598
10.10 ta cape et l'épée 85060227
10.25 La carte du coeur 42796753
12.25 Titres du journal 64652289
12.30 Nulle part ailleurs 46179734
13.45 Ratcatcher 10075666 15.25
Bouteille à la mer 66348260 17.30
Mickro Ciné 60699821 18.00 Griffin

9.55 Jinny de mes rêves 37194956
11.40 Une maman formidable
40451579 12.00 Mister T 83925937
12.30 Récré Kids 79893753 14.25
Couples légendaires du XXe siècle
27139647 15.30 Street Justice
29121314 16.15 Hill Street Blues
57310376 17.10 L'année du cerf
52880208 17.35 Né parmi les ani-
maux sauvages 22469598 18.05 Jinny
de mes rêves 11949173 18.30 Une
maman formidable 48512802 19.05
Infos 55646289 19.25 Hill Street
Blues 81355956 20.20 Les nouvelles
aventures de Delphine 32489937
20.55 L'île des pirates 53677666
22.35 H20 65638802 23.15 Les con-
tes d'Avonlea 22039598

12.00 Les nouvelles filles d'à côté
17455821 12.30 La saga des McGre-
gor 15291289 13.15 Un cas pour
deux 98676208 14.20 Le Renard
60859181 15.25 Derrick 31573208
16.30 Nouvelles aventures de Lassie
82773260 16.50 Shérif, fais-moi
peur! 26235579 17.40 Des jours et
des vies 52154111 18.10 Top models
89854111 18.30 L'équipée du Poney
Express 85501937 19.20 Roseanne
49762802 19.50 La vie de famille
23444840 20.15 Friends 69904918
20.45 Souviens-toi. Téléfilm de Mi-
chael Switzer avec Kelly McGillis
22140666 22.20 Stars Boulevard
33276550 22.30 Kreola. Téléfilm de
Antonio Bonifacio 31266869

8.00 Journal canadien 57135192
8.30 Fête des bébés 43655043 9.05
Zig Zag café 22014460 10.15 La cor-
ruptrice 27558024 12.05 100% Ques-
tion 90896314 12.30 Journal France 3
37243289 13.05 Fax Culture 72640376
14.15 La corruptrice 49905050 16.30
Les carnets du bourlingueur
21076289 17.05 Pyramide 96870463
17.30 Questions 19166043 18.15 La
corruptrice 85855111 20.00 Journal 60690550 18.30 Nulle part ailleurs
belge 79785573 20.30 Journal Fran- 73295163 20.35 Allons au cinéma ce
ce 2 70135014 21.05 Au nom du pè- week-end 91069192 21.00 Trekking
re et du fils 90946376 22.15 Divertis- 22751260 22.40 Mister G. 97440482
sement 92027050 0.30 Journal suis- 0.30 Le dernier harem 59776203
se 57147135 1.05 Soir 3 49538970 2.15 Frères de sang. Film d'horreur
1.30 Argent public, argent privé 12864628 3.55 Mauvaise passe
80561864 23691390

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

nrmHnwnmwÊmAnmaa
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert: Orch.
Symph. de Radio Prague. B. Marti-
nu; R. Strauss; A. Dvorak 17.36
Feuilleton musical 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.04
Da caméra. Prélude 20.30 Orch. de
Chambre de Lausanne: Mozart,
Schubert 22.30 Domaine parlé
23.00 Mémoires de la musique
0.05 Notturno

5.00 Journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus: invitée Marie-
Thérèse Hermange 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.10 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 17 grammes de bonheur
20.04 20 heures au conteur 21.04
Azimut 22.04 Autour de minuit

11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal 8.30 Magazine du matin
9.00 Contact. Services, événe-
ments culturels et musique 11.00
Infos 12.00 Infos. Le 12-13 13.00
L'air de rien 17.00 Infos. Trajectoi-
re: Françoise Gugger, comédienne
18.00 Le 18-19. Journal 19.00
Focsapulse 21.00 Pulsion

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00
Pieds dans le plat avec Joëlle

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
lé 9.06 Mémoires de la musique

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

BHS

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Inspecteur Klute. De Alan J.
Pakula, avec Jane Fonda (1971)
22.40 Steel yarcl Blues. De Alan
Myerson, avec Jane Fonda (1973)
0.20 Panique à bord. De Andrew
Stone, avec Dorothy Malone (1960)
2.00 Le bobo. De Robert Parrish
(1967) 3.45 Le choix des seigneurs.
De Giacomo Battiato (1983)

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Renzo e Lucia 11.20 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.10 Stefanie 16.05 Quatro pas-
si in compagnia 16.10 Un caso per
due 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Sergio Colmes indaga
22.05 Un uomo innocente. Film
23.50 Telegiornale 0.10 Animal
house, Film

20.30
Planète nature

74426937
L'arbre magique du Serengeti.
Film de Patrick Morris.
Les arbustes épineux du Se-
rengeti en Tanzanie accueil-
lent une faune diverse et sur-
prenante. Les léopards et les
oiseaux savent bien tirer pro-
fit de ces arbres...

22.15 Confidentiel 73455005
23.05 TJ Soir/Demain à la

Une/Météo 45377109
23.40 Tout sport 16488208
23.45 Dr Gainsbourg and Mr

Gainsbarre 25407537
0.30 Je t'aime moi non

plus. Film de Serge
Gainsbourg 80742050

1.55 Zig Zag café 92895024
2.40 Tout en région 84575901
3.00 Automobilisme. Grand

Prix d'Australie, essais
90897869

Invités:
Arielle Dombasle, Cristiane
Réali, Richard Berry...

23.15 Sans aucun doute
26162734

1.00 Les coups d'humour
78746883

1.40 EXClUSif 26206951
2.10 TF1 nuit/Météo

98309425

2.25 Très chasse 4833920e
3.15 Reportages 86863005
3.45 Histoire naturelles

45781227
4.35 Musique 68443444
4.55 Quel roman que ma

vie! Alphonse Boudard
56065647

5.40 L'Italie du rugby 61642802 6.35
Prague 13 87747208 7.30 Irak
33849043 8.50 L'arche 98569460 9.55
Le cavalier de la nuit 27055005 10.55
La mémoire et l'identité 60797376
11.30 Sur la route de Java 81349227
13.40 Propriétaire à Auschwitz
88327647 14.35 Enquêtes médico-lé-
gales 70461173 15.00 Palestine
13802531 16.25 Au fil du fleuve Con-
go 34483173 17.25 Stéphane Grap-
pelli 83386840 18.20 Cinq colonnes
45259024 19.15 Didier Daeninkx
96011845 20.05 7 jours 61496048
20.30 Musiques en mouvement
31103169 22.10 USA, violences pour
l'audience 13009067 22.35 La pous-
sière et la gloire 56803512

7.00 Sport matin 1827598 8.30 Ten-
nis: tournoi m. de Dubaï 632289
9.30 Foot: Portugal - Andorre: Belgi-
que - San Marino 410869 11.00 Ski:
descente m. à Kvitfjell 857376 12.30
Snowboard 233260 13.00 Golf US
PGA Tour. Nissan Open 336956
14.00 Foot: France-Allemagne
127096 16.00 Tennis: tournoi m. de
Dubaï, quarts de finale 222640
18.00 Biathlon: 10 km m. 4983173
19.15 Basket: quarts^de finale, mat-
ches retour 570840 19.45 Foot: So-
chaux-Lorient 3670376 22.00 Equita-
tion: palais omnisp. Paris-Bercy
150598 23.15 Tennis: tournoi m. de
Dubaï 9329173 0.30 Biathlon: 7,5
km d. à Sait Lake City 1874406

12.00 et 18.00 La 9e dimension,
avec séquences MK2, Cyberzone, Ci-
néma et autres BAL 20.00 à 24.00
«Mieux vaut tard que jamais», émi-
sion hebdomadaire d'actualités en
deux parties. Premier volet: un invité
et trois reportages. Second volet: dé-
bat de société en collaboration avec
«Le Nouvelliste».
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, 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

20.55
Les enfants
de la télé 91121453
Divertissement.
Présenté par Arthur et Pierre
Tchernia.

10.40 La signora del West 11.30
Telegiornale 11.40 La prova del cuo-
co 12.30 Che tempo fa 12.35 Ma-
tlock 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ricominciare 14.35 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La vita in
diretta 17.00 TG 1 17.10 Che tem-
po fa 18.55 Quiz show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto di Enzo Biagi
20.45 Musicale. 51e festival délia
canzone italiana 23.35 Tgl 23.40
Varietà. Dopo il Festival tutti da me
0.50 TG 1 notte/Stampa oggi - Che
tempo fa 1.25 Rai educational-storia
d'Italia del XX secolo 1.55 Sottovoce

20.55
Une soirée,
deux polars 97515314
La Crim': Manège mortel.
Un palefrenier retrouve le
corps de son patron. Il est
mort d'une crise cardiaque
après avoir été assommé...
Avocats et associés:
Les apparences.
Souffrant d'une maladie psy-
chologique grave, une jeune
femme a été défigurée à la
suite de trop nombreuses chi-
rurgies esthétiques.
22.45 Bouche à oreille

73556005
22.50 Bouillon de culture

75824579
0.10 Journal 25120802
0.30 Plateau 19111869
0.35 Histoires courtes

83541956
1.20 MeZZO l'Info 86850289
1.30 Envoyé spécial (R)

84104043
3.30 Pyramide (R) 86142666
4.00 Vagabond du pôle

Nord. Doc. 25712095

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre 9.45 Un mondo a
colori 10.10 In viaggio con Sereno
variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 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 14.00 Af-
fari di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 In viaggio con Sereno variabi-
le 16.00 WWW.Raidueboysandg ir-
l.com 17.35 Amiche per caso 18.00
TG 2 net 18.10 Sportsera 18.40
Friends 19.10 Batticuore 20.00
Greed 20.30 TG 2 20.50 II raggio
verde. Film 23.20 TG 2 notte 23.50
Parlamento 0.10 Mister Destiny.
Commedia



6.00 Euronews 49982463
6.40 MNK 77174111
8.35 Un jour en France

6983255C

9.45 Le renard 91337109
10.45 L'île fantastique

63044555

11.40 Bon appétit, bien sûr
89441482

12.00 Le 12-14 54883192
13.50 Keno 94618444
13.55 C'est mon choix

11965685

15.00 Le trésors des mers du
Sud 88195598

16.35 MNK 12581598
17.35 A toi l'ACtU® 88003918
17.50 C'est pas sorcier

L'eau, ça coule de
source! 57249593

18.15 Un livre un jour
52226208

18.20 Questions pour un
champion 57575024

18.50 Le 19/20/Météo
63322666

20.10 Tout le sport 10242227
20.20 Mezrahi et ses amis

94025753

6.00 M comme musique
53383666

7.00 Morning Live 83688192
9.05 M6 boutique 92271395
9.35 M comme musique

15365482

11.20 Joyeuse pagaille
81853314

11.54 Six minutes Midi /
MétéO •

¦ 
475645395

12.05 La vie de famille
41774734

12.35 La petite maison dans
la prairie 33193444

14.25 Irrésistible force
Téléfilm de Kevin
HOûks 40904192

15.55 Les routes du
paradis 86293531

16.50 M comme Musique
38172463

17.25 Mariés, deux
enfants 22421531

17.55 Highlander 47404598
18.55 Buffy contre les

vampires 70349550
19.50 i-Minute 13451734
19.54 Six minutes/Météo

434756802

20.05 Une nounou d'enfer
99577802

20.40 Cinésix 8124157s

6.40 Cellulû 50058043
7.10 Debout les zouzous

58954192

8.15 Le journal de l'histoire
64903579

9.00 Les écrans du savoir
40864208

9.55 Ripostes 15059547
10.50 Les dessous de la

Terre 41444024
11.20 Le monde des

animaux 41432289
11.50 Voyages 35793173
12.20 Cellulû 65178208
12.50 Les aventures du

«QueSt» 68821260

14.05 Lorsque le monde
parlait arabe 53455579

14.35 Document 48643666
15.30 Entretien 97525192
16.00 Le cadre dans tous ses

étatS 97527821

16.30 Les écrans du savoir
25977276

17.35 100% Questions
31254192

18.05 Le monde des
animaux 51255444

18.55 MétéO 83717444
19.00 Tracks 15222?
19.45 Météo 8394956
19.50 ARTE info 981918
20.15 Reportage 636647

Chiens d'avalanche

20.40
Thalassa 7879959s
Magazine de la mer, propose
par Georges Pernoud.
les viviers du mandarin.
Avec ses 18 000 kilomètres
de côte, la Chine produit les
2/3 de l'aquaculture mondia-
le. Mais les pollutions et la
saturation des baies mena-
cent à tout moment de trans-
former les réussites en catas-
trophes.

Faut pas rêver
Tchad: Femmes du
Kanem; France: Le
savon de Marseille;

1.05

20.50 20.45

Espagne: Les carrières 1.30
de Minorque 81293460
Météo/Soir 3 85108043
On ne peut pas plaire
à tout le monde

81217550

Nocturnales 90057796
Berlioz

Le Titanic 80247109
Téléfilm de Robert Lieberman,
avec Peter Gallagher, George
C. Scott.
Le 10 avril 191 2, le Titanic, le
plus grand paquebot de l'his-
toire maritime, quitte le port
de Southampton pour se ren-
dre à New York avec plus de
2000 personnes à son bord...

Titanic
Documentaire

11866937

Nuit spéciale
Gainsbourg 32740086
Serge Ga insbourg: 

23 45
Initiale S.G.
Serge et Jane: Je
t'aime moi non plus

85077444 * - Q
Gainsbarre 93350522
MétéO 429817005 A JC
M comme Musique

14012869
Fréquenstar 15015127
Plus vite que la
musique 55319937

Prise d otages
en direct (1) 760043
Téléfilm de Bernd Schade-
wald, avec Richy Muller,
Jùrgen Vogel.
Encerclés par un commando
de policiers, deux malfaiteurs,
qui étaient en train de piller
une banque, prennent deux
employés en otages et récla-
ment une rançon...

22.15 Grand format
Le dossier Aloïs
Brunner 2433753
Le dernier arrêt
Film de Bogdan
Dumitrescu-Dreyer

4940173

Le dessous des cartes
(R) 1307680
La Loire, Agnès et les
garçons (R) 23420352

7.30 Wetterkanal 10.20 Der Berg-
doktor 11.10 Sabrina 11.30 Hôr mal
wer da hâmmert 12.00 doppelmop-
pel-ch 12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend S Puis
13.40 DOK 14.45 Die Fallers 15.15
Im Namen des Gesetzes 16.05 Hap-
py Birthday 16.55 Télétubbies 17.15
Chibi Maruko Chan 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Der Berg-
doktor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Fertig lustig
20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Kojak - Einsatz in Man-
hattan. Krimiserie 0.40
Nachtbulletin/Meteo 0.45 Sport ak-
tuell 1.05 Bildung

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
la aventura del saber 10.50 Asi con
las cosas 11.15 Saber vivir 12.30
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Cultura con 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela 18.00 Te-
lediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 La vuelta al mundo
de Willy Fog 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Especial 0.30 Dias de
cine 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario internacional 2.30 Futbol: 2e
division B 4.00 Saber y ganar

9.05 Die gluckliche Familie 10.03
Brisant 10.25 Sehnsucht der Herzen
12.00 Formel 1: Grosser Preis von
Australien 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fabrixx 16.30 Alfredissimo! 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe. Série 18.25 Marien-
hof. Série 18.54 Herzblatt 19.49
Das Wetter 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Count-
down Grand Prix Eurovision 2001.
Live 22.00 Exclusiv. Reportage
23.30 Bericht aus Bonn 0.00 Tatort:
Kressin und der tote Mann im Fleet
0.35 Nachtmagazin 0.55 Biathlon-
Weltcup

una
7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Patilhas e Ventoinha 8.45 Guia dia a
dia 9.45 Zapping 10.45 Noticias
11.00 Praça de Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Em primeira Mao 16.30 Junior
17.30 Historia da industria Portu-
guesa 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 Waldemar
23.15 Economia 23.30 Zapping
0.30 Jornal 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra cabeças 2.15
Ajuste de contas 3.00 24 Horas

¦¦ PPB

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs 10.50 Wir vier 11.35 Genie-
ben auf gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.15
Reiselust. Magazin 15.10 Streit um
Drei 16.15 Risiko 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth. Série
19.00 Heute 19.25 Tierarzt Dr Engel
20.15 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
21.15 Lacheln im Sturzflug 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15
Das literarische Quartett 23.30 Der
Gejagte. Psychotriller 1.25 Ist ja irre.
Komôdie

EE9I
8.40 Eine starke Familie 9.05 Chaos
city 9.30 Emergency Room 10.15
Formel 1 11.00 Ski alpin live 13.10
Kinderprogramm 14.55 Eine himmli-
sche Familie 15.40 Noch dreu Màn-
ner, noch ein Baby. Komôdie 17.10
Der Prinz von Bel-Air 17.35 Eine
starke Familie 18.05 Hôr mal, wer
da hâmmert! 18.30 Chaos City. Co-
medy 19.00 Friends 19.30 Zib/
Wetter/Sport 20.15 Die Millionens-
how 21.10 Two Much 23.05 Fatale
Begierde 0.50 Martial Law 2.15 Ein
Witzbold namens Carey 2.40 Formel
1 live 4.10 Treffpunkt Central Park
5.40 Geschichten aus 1001 Nacht

LOGITHÈQUE

>ur les sentiers
ae ia guerre
Avec «America », revivez les débuts de la colonisation
du Nouveau-Monde.
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écialisé dans les program-
mes utilitaires grand pu-
blic, Micro Application cè-
de parfois à la tentation du
jeu. En l'occurrence, le

produit proposé a de quoi séduire les
plus exigeants. «America» s'inscrit
dans la droite ligne des stratégies mi-
litaro-économiques mises à l'hon-
neur par «Ages of Empires» ou par
«Warcraft».

Le joueur aura le choix entre une
campagne prédéfinie ou un ensemble
de parties sur le réseau de l'Internet.
Ceux qui veulent simplement affron-
ter l'ordinateur sur une carte précise
pourront le faire via cette seconde
option.

Plusieurs groupes humains se
trouvent en concurrence pour la co-
lonisation de ce Nouveau-Monde en-
core sauvage. Les Indiens, bien sûr,
mais aussi les émigrants américains,
les Mexicains et les desperados, ces
bandits que la loi ne parvient pas à
atteindre. Chaque communauté a ses
spécificités , avantages et inconvé-
nients. Mais toutes les parties com-
mencent de la même manière. Au
début vous n'aurez qu'un quartier
général, quelques paysans et un
commandant. D'emblée construisez
quelques habitations. La création de
travailleurs supplémentaires se fait au
QG. Une ferme et quelques labou-
reurs assureront la subsistance. On
peut aussi chasser le bison. Près
d'une forêt il convient de poser une
scierie et un dépôt près de la mine

d'or. Ensuite vous pourrez penser à
édifier les bâtiments plus spécifiques
qui vous donneront soldats, vaches et
chevaux. Dans certains scénarios vo-
tre camp subira rapidement des as-
sauts meurtriers. Pensez à lever des
troupes pour la défense. Ce n'est que
petit à petit, pour autant que vous
ayez atteint un équilibre économi-
que, que vous pourrez songer à con-
quérir des domaines. Disséminés au
hasard du terrain existent des dépôts
d'armes qui appartiennent au pre-
mier arrivé. Procurez-vous une char-
rette ou un chariot pour convoyer ce
précieux butin jusqu 'à votre QG.
N'oubliez jamais que l'ordinateur ou
vos opposants ne restent pas inactifs.
Alors avant de vous lancer n'hésitez
pas à passer par des parties d'ap-
prentissage. Des opérations faciles
qui vous donneront quelques auto-
matismes précieux.

«America» se distingue par un
excellent graphisme et une bande-
son tout à fait à la hauteur. Il y a de
plus un ensemble d'éléments qui
ajoutent un piquant sympathique à
l'aventure. Ainsi les Indiens peuvent
avoir un sorcier capable de danser
pour que la pluie fertilise les champs
ou pour balancer sur l'ennemi quel-

ques sorts gênants. Les Mexicains ont
la possibilité d'avoir des prêtres sus-
ceptibles de convertir des unités ad-
verses. Les nonnes soignent comme
les infirmières américaines. Chez les
desperados, impossible de cultiver la
terre. Par contre la distillerie fournira
assez d'alcool pour nourrir cette ban-
de de mauvais garçons. Nager, se ca-
moufler, assembler des navires, fon-
dre des canons, améliorer les diverses
technologies... la gamme des tâches à
effectuer est à la fois simple et pas-
sionnante.

Sur le site de Micro Application
vous téléchargerez un premier patch
destiné à améliorer le jeu. Pour
l'instant cette adresse ne propose pas
grand-chose de plus (scénarios, car-
tes, etc.) mais ceux qui aiment les
écrans de veille et les fonds d'écran
originaux trouveront leur bonheur.
Evidemment, on espère une suite à
ce programme qui à tout point de
vue se profile comme un titre très
prometteur. Les amateurs pourront
laisser leur adresse e-mail sur
(www.game-america.com) pour être
tenus au courant des futurs dévelop-
pements. Antoine Gessler

http://www.game-america.com


Le réformateur pieux Courtoisie
¦ René Berthod est un pieux
réformateur. De conservateur
doctrinaire, le voilà devenu un
collégien libéral! Dans le NF du
3 février 2001, il prône le dé-
mantèlement partiel du secteur
de l' enseignement public et l'in-
troduction du «bon scolaire»,
soit une sorte d'autorisation fi-
nancière délivrée aux parents
qui doit permettre à ces citoyens
de choisir plus librement entr,e
les écoles publiques et privées.

Le choix curieux de ce maî-
tre secondaire semble avoir son
origine dans un livre dont les
auteurs sont des partisans fer-
vents des établissements privés.
Que ces hommes songent à
quelques astuces argentées pour
développer un autre enseigne-
ment, moins public, rien de plus
naturel et de plus commercial!

La dérive inquiétante et ar-
tificielle réside à mes yeux dans
le fait que cette proposition
émane en Valais d'un homme
dont la vie fut largement consa-
crée à l'enseignement dispensé
au sein du Département de
l'instruction publique devenu,
sous la houlette radicale, le Dé-
partement de l'éducation, de la
culture et des sports. Voilà un
homme, dont on ne peut dire
qu'il soit illettré ni sans soif de
savoir, qui nous dit par là les
glissades incessantes où nous

Au «Journal
de carnaval»
¦ Monsieur le rédacteur, Je ne vous connais pas,

Que l'on égratigne avec hu- Monsieur. Peut-être me con-
mour (parfois) et, bien entendu, naissez-vous, mais sûrement
avec une certaine décence (rare- très mal pour oser publier de
ment) notre président, nos auto- tels propos. Mes vrais amis peu-
rités, conseillers, etc. d'accord, vent témoigner du mal-fondé de
c'est carnaval. Rions: HA! HA! vos écrits.
HA! Il est vrai qu'au fin fond des

Mais que l'on s'attaque à châteaux il y a des fantômes:
ma personne, dans la rubrique
«On solde - Motus et poches
cousues» par des propos men-
songers et calomnieux, cela n'est
plus de l'humour, cela n'est mê-
me pas bête et méchant, mais
relève d'une imbécillité crasse.

Dorénavant, choisissez
mieux vos informateurs parmi
vos connaissances et amis qui se
sont crus très spirituels de vous
suggérer cette information qui
frise le ridicule... dommage, il ne
tue pas.

ont mené les sciences de l'édu-
cation, la pédagogie et les ma-
gies récurrentes des nouveaux
programmes. René Berthod, en
donnant l'appui des traditiona-
listes aux adeptes d'une solution
libérale, nous dit surtout, dans
les blancs intervalles de son tex-
te, son ras-le-bol.

La confusion dans les pro-
grammes, le mépris larvé des sa-
voirs, l'abandon inscrit de la
langue maternelle, l'irrespect
ressenti par les enseignants sont
les clefs qui expliquent que le
conservateur pieux soit devenu
un réformateur libéral. La que-
relle entre l'école publique et
l'école privée n'a que peu de
poids face à celle qui oppose les
amis des savoirs à «ceux qui,
sous couvert de gestion, de pé-
dagogie ou de dévouement, en
réalité les haïssent». (Milner
Jean-Claude, De l'Ecole, Seuil,
1984.)

Quelle est la vraie place de
l'école dans la communauté?
Quel est le rôle des enseignants
et des maîtres? Quelle est la dé-
finition des savoirs? Le «bon
scolaire» suggéré par quelques
augustes penseurs livrera-t-il
des réponses à ces interroga-
tions ? Sans paraître désabusé,
on peut en douter.

Stéphane Riand
Sion

qu'ils évitent de sortir au grand
jour; la lumière et le soleil pour-
raient rendre leur face plus hi-
deuse encore! Mais cela est-il
possible?

S'il faut se rabaisser à de
telles insinuations pour éditer
un journal, c'est peut-être que la
provocation gratuite est - à dé-
faut de l'humour - votre seul re-
cours pour qu'on vous lise. Je
vous plains et ne vous salue pas.

Laurent Recrosio
Conthey

¦ Tout dernièrement, le comité
de l'ancien groupe des femmes
d.c. du Valais romand, un grou-
pe de neuf dames - pas de gaies
luronnes - avons été choquées
et interloquées par le manque
de courtoisie et pourquoi ne pas
le dire, par l'arrogance avec la-
quelle nous avons été accueillies
dans un établissement public
renommé de Martigny.

Lorsque nous avions réservé
une table pour notre rencontre
annuelle, il nous avait été préci-
sé que pour un menu en des-
sous de 120 francs , nous serions
servies à la brasserie. O.K. Mais
de grâce «brasserie» ne signifie
pas absence totale de prise en
charge des clients, que je sache.

Pour nous «brasserie» ne si-
gnifie pas «clientèle de 2e ou 3e
catégorie» car ce serait faire in-
jure à toutes les bonnes brasse-
ries où l'accueil est générale- cueillies avec compréhension
ment sympathique. Je ne veux
pas relever tous les incidents qui
ont émaillé notre repas. Je préci-
se que les mets servis corres-
pondaient à la réputation de
l'établissement.

Ne voulant pas rester avec
un fort sentiment de malaise,
avant notre départ, nous avons
fait appeler le chef pour lui faire
part de nos doléances car nous
pensions avoir été «victimes» du
stress ou de quelques problèmes
que n'importe quel établisse-
ment peut connaître dans les
moments de grande affluence. A
notre grande stupéfaction, nous
nous sommes entendu répondre
que ce qui s'était passé était son
choix et voulu ainsi. Nous ne le
contestons pas mais cela ne dis-
pense pas d'être courtois car un
«monsieur» digne de ce nom
n'aurait jamais dit avant de par-
tir sans même saluer: «La pro-
chaine fois, allez tenir votre
stamm ailleurs.»

Nous ne pouvons que dé-
plorer une telle attitude qui
conforte tous ceux qui fustigent
- souvent avec raison - l'accueil
valaisan. Monique Jacquemin

Montana

et soutenues dans l'espoir de
surmonter leurs difficultés per-
sonnelles et leur inadaptation
sociale. Et ce n'est pas une ma-
nifestation de ce style qui per-
mettrait d'empêcher qu'on les
montre du doigt, bien au con-
traire.

Entre la liberté débridée
des uns, il y a celle des autres
qui s'appelle l'éthique!

Si ce mot a encore un sens
aujourd'hui. Paul Richard

Sion

Les mânes des vins
¦ Je 1 avoue: le choix de Provins
de confier la direction de l'en-
treprise à Eric Lehmann me
plaît. Le vin des coopérateurs
avait besoin d'un homme qui ai-
me les vignerons, capable de
transformer l'image du produit,
soucieux de communication,
conscient des risques et des en-
jeux et ne craignant pas les
grands froids.

Ce journaliste, devenu pré-
sentateur, puis producteur et
enfin directeur, a gravi des som-
mets alpestres à l'étranger. Il a
donc dans ses mains des atouts
pour offrir à l'extérieur du can-
ton une image moins floue d'un
produit qui nous est cher. Le Va-
laisan de souche a échoué lors-
qu'il s'est agi de dire à l'étranger
que nos terroirs avaient l'humus
pour rivaliser avec ceux de la
Côte Rôtie ou de la Bourgogne.
Les coopérateurs de Provins ont
donné leur préférence à un Ro-
mand. Nous attendons de lui à
tout le moins qu'il dise aux au
très Confédérés que la viticultu
re en Suisse est avant tout valai
anne. Nous voulons qu 'il colla

bore avec les grands négociants
et les brillants œnologues. Nous
désirons qu'il exporte nos sur-
maturés et notre fendant. Leh-
mann doit donc être une sorte
de surhomme.

Son prédécesseur avait ré-
cemment mis l'accent sur des
chiffres et des lettres. Il avait
suggéré d'abaisser le taux maxi-
mal de rendement (vins de la
catégorie AOC: 1,4 kg/m2 pour
les cépages blancs et 1,2 kg/m2
pour les cépages rouges) et de
modifier la législation en la ma-
tière. Son argument consistait à
invoquer la lettre de la loi qui
l'empêchait de convaincre
l'étranger quant à la qualité de
nos vins. La thèse développée
n'était pas sotte. Les Bourgui-
gnons semblent l'avoir compris
avant nous, puisque l'on ap-
prend des médias français que
ceux-ci ont des textes sévères
qu'ils n'ont pas appliqués pen-
dant de longues années, procé-
dant à des mélanges illégaux
mais aux rendements financiers
remarquables. Mon souhait
n'est pas d'imiter les escrocs de

la Bourgogne, mais plutôt de
suivre le chemin des viticulteurs
de la Côte du Rhône. Robert
Parker, presque à lui tout seul, a
dévoilé au monde entier les
blancs de Condrieu et les rouges
d'Ampuis. Sa revue, «The Wine
Advocate», est en elle-même la
démonstration qu'un prescrip-
teur de vins peut être un brillant
avocat. Le Valais a besoin au-
jourd'hui d'une personne, ayant
des moyens financiers , qui fasse
découvrir à l'étranger les riches-
ses naturelles de nos terroirs.

Les mânes, dans la religion
romaine, figuraient les âmes des
morts. Eric Lehmann devra
prouver que le latin n'a pas de
secret pour lui. L'origine pre-
mière du mot signifie le bon. Le
bon directeur de Provins devra
sans doute faire des sacrifices,
honorer ainsi les connaisseurs
de l'esprit du vin et retrouver
l'âme première de la terre, notre
mère nourricière. De sa passion
réelle pour les vins dépendra
peut-être son succès et le nôtre.

Stéphane Riand
Sion

A propos
de la
«Gay Pride»
¦ Dans «Le Nouvelliste» du
13 février, M. Pierre-André
Milhit regrette l'attitude du
Conseil communal de Sion à la
demande d'organiser les joutes
sportives mondiales.

Il s'agit de bien s'entendre
sur cette appellation, est-ce
une manifestation sportive ou
bien un défilé dans les rues de
Sion des gens débraillés, go-
guenards, à la limite de la dé-
cence?

La provocation par l'exhi-
bition n'apporte que désappro-
bation, indifférence ou remar-
ques amères.

Les personnes frapp ées par
cette déviance innée ou acci-
dentelle méritent d'être re

décès de

t
Le groupe des chasseurs

de Vertzan
a la douleur de faire part du

Monsieur
Dominique

SIERRO
ami et fidèle compagnon
chasseur.

t
La section valaisanne

des aveugles
et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Madeleine
AMACKER

n16"11316 - 036-443,37

L'Association valaisanne
des guides de montagne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marco BRUCHEZ

guide de montagne. 036Jl43215

La direction
et le personnel

des grands magasins
Manor à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie ABBÉ

mère d'Ulrich, son estimé
collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-443088

Le Groupement
des encaveurs

de Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond

DESFAYES-
CRETTENAND

papa de Corinne Clavien,
membre de la commission
de dégustation des grands
crus, beau-père de Pierre
Clavien, membre du groupe-
ment, frère de M. Jean Cret-
tenand, président de la
commission de dégustation
des grands crus. 03- 443252

A la douce mémoire de
Charly CHRISTEN

1996 - 28 février - 2001
Dans la peine et le silence,
cinq années se sont écou-
lées.
Nos chemins se sont séparés
mais aucun jour ne passe
sans qu'un détail ne nous
rappelle ta douce présence.
Rien ne pourra nous éloi-
gner de toi car dans nos
cœurs tu es vivant.
Ton souvenir nous illumine
et nous amène pas à pas vers
de meilleurs lendemains.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 3 mars
2001, à 18 heures.

Rachel
PERRUCHOUD

Février 1991 - Février 2001
L'amour, l'espérance et la foi
ne meurent pas.

Ton mari,
tes enfants et petits-enfants,

ta famille, tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Ville, le samedi 3 mars
2001, à 17 h 30.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pou,
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

La Cave
Régence-Balavaud

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond

DESFAYES
beau-père de M. Pierre Cla-
vien, fidèle collaborateur et
anU- 036-44323,

t
La classe 1960 de Leytron

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond

DESFAYES
papa de Stéphane, ami et
contemporain.

t
En souvenir de

Madame
Léo CRETTAZ

I j
2000 - Mars - 2001

Ton souvenir reste comme
un livre ouvert dans lequel
on aime bien lire et que l'on
n'oubliera jamais.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vex, le
samedi 3 mars 2001, à
19 heures.

En souvenir de
Emile VOUILLOZ

Il y a deux ans, aux abords
d'une nouvelle saison, le
temps et la vie terrestre se
sont arrêtés pour toi.
Tu as ouvert une autre porte,
changé de rivage... Tu es
parti vers d'autres deux.
Dans nos coeurs, la place
que tu occupes est si impor-
tante que jamais nous ne
t'oublierons.

Ta famille.

A vous tous qui avez connu
et aimé Milon, ayez une
tendre pensée pour lui en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, aujourd'hui vendredi
2 mars 2001, à 20 heures.



t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons
à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

DUBOIS
belle-mère de Marie-Chris-
tine, membre actif et dévoué
du groupe.
Les membres de la société se
retrouvent devant l'église à
15 h 30.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Luis VAZQUEZ

2000 - 23 février - 2001
Luis,
Voilà déjà une année
Tu es parti sans nous quitter
Tu es seulement de l'autre
côté
Là où l'on voit les yeux

fermés
L'espoir, l'amour et la

beauté.
Mais quand on a dans le
cœur tant de beaux souve-
nirs, on ne peut oublier ces
moments merveilleux.
Dans le coeur de ceux qui
t'aiment tu vivras toujours .
On t'aime.

Ta maman, ton frère,
Myriam, Chantai,

famille et amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Coeur à Sion, le same-
di 3 mars 2001, à 18 heures.

En souvenir de

Anna Maria
MARUZZA
née DI SALVO

2000 - 2001
C'était il y a un an. Tu es
partie dans un monde nou-
veau. Nous ici-bas restons
seuls avec ton souvenir lu-
mineux pour nous aider à
continuer le chemin. Tôt ou
tard l'épreuve est là, pénible
et cruelle. Il faut apprendre à
accepter.

Une messe sera célébrée
à l'église Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre, le diman-
che 4 mars 2001, à 9 heures.

t
Le ski-club Salentin

d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

DUBOIS
maman de Maurice, grand-
maman de Frédéric, Grégoi-
re, Nathalie et Marylène, et
parente de plusieurs mem-
bres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Les Buis,
à Orsières

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marguerite

DUBOIS
maman de Guy, belle-ma-
man de Marie-Christine et
grand-maman de Ludovic,
copropriétaires.

t
Les collègues
cantonniers

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

DUBOIS
belle-mère d'André Jacque-
moud.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-443123

t
La classe 1962
de Port-Valais -
Saint-Gingolph

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot ROCH

papa de Corinne, contempo-
raine et amie.

t
En souvenir de

Monsieur
Euchariste
BONNARD

. jÉRr a^

1989 - 2 mars - 2001
Déjà douze ans que tu nous
as quittés sans nous dire une
parole.
De là-haut, avec tes parents,
tes frères et ta sœur, veille
sur nous.

Tes sœurs et ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vissoie, le samedi 3 mars
2001, à 19 h 15.

t t
La cagnotte La classe 1954

de la Petite Californie d'Evionnaz
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Marguerite Marguerite

DUBOIS DUBOIS
maman de Marie-Claire, te- maman de Maurice, ami et
nancière du café de la Place, contemporain.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

036-443055 036-443077

t
L'Association valaisanne des cantonniers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Basile VOGEL
son ancien et estimé président de 1962 à 1992.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443294

t
La confrérie Saint-Théodule

de vignerons-encaveurs du canton du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DESFAYES-
CRETTENAND

membre de la confrérie, papa de Corinne Clavien, beau-frère
de Jean Crettenand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

d'Imesch Vins Sierre S JV.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DESFAYES-
CRETTENAND

beau-père d*Yvon Roduit, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par vos messages, votre aide, votre
gentillesse et vos dons, l'épouse de

Monsieur i r- ~̂

BRANDT _ ly
vous adresse un chaleureux
merci. Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun et à chacune, elle M
vous prie de trouver ici l'ex- ^^^.̂ Mpression de toute sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Savioz et à ses deux assistantes à Vouvry;
- au docteur Henri Bitschin et à ses assistantes, Mme Richard

et Sœur Emmanuelle;
- aux médecins et à tout le personnel de médecine II à

Monthey;
- au docteur Vuillemin à Monthey;
- au docteur Parisod et à son assistante à Saint-Amé, ainsi

qu'à tout le personnel de médecine B II pour leur dévoue-
ment et leur charité, à Saint-Amé;

- à Sœur Camille pour son grand soutien, et à une amie très
proche qui se reconnaîtra.

Vouvry, mars 2001.

t
Ma foi dans la profession, était de parcourir
et de parfaire les routes tortueuses d'ici-bas.
Ma profession de foi, est de partir sur cette route
qui va me mener tout droit vers le bonheur éternel.

Ses cinq frères et sœurs:
Marie et Richard Briw-Vogel, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants
André et Michèle Briw-von der Weid, à Lucerne, et
leurs enfants Pauline, Nicolas et Louis;
Anne-Marie Rossier-Briw, à Sion, et ses enfants
Virginie, Stéphanie, Laetitia, Sabrina et Noémie;

Rosi Vogel, à Sion;
Joseph et Daniele Vogel-Fauquex, à Sion, et leurs enfants

Valérie Rey-Vogel, à Sion;
Romaine Vogel, à Lausanne;
Sarah Vogel, aux Etats-Unis;

Mathilde Rey-Vogel, à Sion, ses enfants et petits-enfants
Christian et Lucienne Rey-Constantin, à Sion, et leurs
enfants Elodie et Sandrine;
Dominique et Fernande Rey-Revaz, à Saint-Léonard, et
leurs enfants Christelle et Cédric;
Annick et Patrick Bitz-Rey, à Saint-Léonard, et leurs
enfants Philippe, Michael et Stéphanie;

Jean-Marc et Franziska Vogel-Mathys, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants
Alexandra et Max Fanelli-Vogel, à Martigny, et leur fils
Tristan;
Philippe et Valérie Vogel-Pfenninger, à Wangen an der
Aare, et leur fils Joachim;,

Ses cousins et cousines, neveux et nièces de la famille de
feu Johann Vogel-Lengen, d'Unterbâch;
Sa tante Olga Karlen-Matter, à Brigue, ses cousins et
cousines, neveux et nièces de la famille de feu Ignaz
Matter-Andres , de Bûrchen;
Ses familles parentes, alliées et amies;
Ses filleuls Christian et Philippe;
Ses amis fidèles qui l'ont assisté et réconforté durant la
lourde épreuve de sa longue maladie:
Madame Jeanette Rossier-Hagen, à Sion;
Monsieur Walter Andenmatten, à Sion;
Monsieur Auguste Vannay, à Vétroz;

ont la douleur de faire part
du décès de *"%

Monsieur \
r

Basile
VOGEL ÉË£*jfc.

agriculteur
et ancien cantonnier f Tr em

Il s'est endormi paisiblement à la première heure du jeudi
1er mars 2001, à l'hôpital de Gravelone à Sion, après une
longue maladie supportée avec courage et résignation, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le samedi 3 mars 2001, à 10 h 30.
Basile repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 mars 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: Rosi Vogel

chemin du Grand-Lac 29, 1950 Sion.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

""
t "

Profondément touchée par tous les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

POTDEVIN jB
^

l
vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez
prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence,
votre message, votre don, *m
votre prière. Elle vous prie de j â à
trouver ici l'expression de sa I^Jprofonde reconnaissance.
Un merci particulier:
- au docteur Rémondeulaz et à son personnel;
- au docteur Uldry et aux infirmières de médecine de

l'hôpital de Martigny;
- au curé Neuhaus;
- au service funèbre Georges Mettiez.
A tous un grand merci.

Saint-Maurice, mars 2001.



t
Quand les forces s'en vont,
ce n'est plus une souffrance , c'est une délivrance.

La famille de feu Edmond et Ninette Donnet-Descartes-
Jaquenoud, à Monthey;
La famille de feu Paul et Andrée Marclay-Jaquenoud, à
Monthey;
Madame et Monsieur Rhéane et Aldo Recrosio-Dalpiaz, et
famille, à Sion;
La famille de feu Lina Dosch-Wyss, à Sankt Margrethen;
Madame Rosa Bàumle-Wyss, et famille, à Davos;
La famille de feu Léon Jaquenoud, à Broc;
La famille de feu Louis Jaquenoud, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri IAQUENOUD
1914

leur cher beau-frère , oncle,
cousin et parrain, enlevé à leur
tendre affection , le jeudi
1er mars 2001.

La messe de sépulture sera
célébrée à la chapelle du
home Les Tilleuls à Monthey,
le samedi 3 mars 2001, à
9 heures, dans l'intimité de la
famille et des amis.

Le défunt repose au home Les
Tilleuls, où les visites sont
Ubres.mmes.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des hommes.
Adresse de la famille:
Marie-Noëlle et André Orlando-Donnet-Descartes
rue du Bourg 24, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'abandon pour un temps de mon fidèle compagnon
De sa gentillesse naturelle, de ses délicates attentions,
Ne sera pour lui qu'un court passage au regard des 63 ans
Que nous avons passés ensemble à s'aimer tendrement.

A. R.
Le mercredi 28 février 2001,
s'est endormie paisiblement
au côté de son époux, au foyer
Les Trois-Sapins, à Troistor-
rents

Madame

Font part de leur peine:
Son époux:
Isaac Dubosson, à Troistorrents;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, filleules et filleuls, cousins
et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, aujourd'hui vendredi 2 mars 2001,
à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents, il n'y aura
pas de visite.
Adresse de la famille: Isaac Dubosson,
foyer Les Trois-Sapins, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vitaline
DUBOSSON

née BELLON
1902

t
En souvenir de

Jacqueline
CRETTAZ

3 mars 1991
__ W___ ^. LA 3 mars 2001

Dix ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Mase, le
samedi 3 mars 2001, à 19 heures.

t
Le jeudi 1er mars 2001, s'est endormie paisiblement, dans sa
79e année, à la résidence Jean-Paul, à Riddes

Madame

Suzanne MARTINET
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Paul Martinet, à Bière;
Claude et Marilyn Martinet, à Ovronnaz;
Ses petits-enfants:
Christophe, Magali et leur maman;
Sam;
Ses sœurs:
Anna et Paulette;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses neveux et nièces:
Les familles:
Michellod, Roduit, Philippoz, Buchard, Martinet,
Blanchet;
ainsi que ses amies et amis des cartes.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 3 mars 2001, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte paroissiale de Leytron, où U
n'y aura pas de visite.
Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez penser à la
résidence Jean-Paul, à Riddes.

t
Je te cherchais au-dehors et tu étais au-dedans.

Saint Augustin.

Entouré de l'affection des siens et muni des sacrements de
l'Eglise, s'est éteint à son domicile à Veysonnaz, le jeudi
1er mars 2001

Monsieur

Augustin BEX
1927

Font part leur profond chagrin:

Alphonse Bex, à Veysonnaz;
Thérèse Bex, à Veysonnaz;
André et Cécile Bex-Meyer, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds;
Germain et Monique Christe-Bex, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Michel Bex, à Veysonnaz;
François Bex et son amie Cécilia Rojas, à Lausanne;
La famille de feu Lucien Bex-Praz;
La famille de feu Daniel Délèze-Praz;
Henri et Hélène Délèze-Fragnière, leurs enfants et petits-
enfants;
Révérende Sœur Germaine Délèze;
Ses filleuls: Daniel Christe et Pierre-Gilbert Délèze;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le samedi 3 mars 2001, à 10 heures.
Augustin repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 2 mars, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Veysonnaz,
aujourd'hui vendredi 2 mars, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Repose en paix!

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction, le personnel

et les pensionnaires
de la résidence Les Tourelles, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette
GAY-BALMAZ

pensionnaire.

Elle nous a toujours étonnés, et souvent fait sourire. Son
souvenir restera dans nos cœurs. 035-442977

t
Le livre de la vie est un livre suprême,
Qu'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime
Et la page où l'on pleure est déjà sous vos doigts.

Lamartine.
S'est endormie dans la paix du Christ au home Pierre-
Olivier à Chamoson, le jeudi 1er mars 2001

Madame

Régina MICHELLOD-
MORARD

1920

¦A m • 4

iB3
Font part de leur peine:

Son époux:
Isaïe Michellod, à Leytron;
Sa sœur:
Germaine Morard, à Grimisuat;
La famille de feu Jean-Louis Morard;
La famille de feu Pierre Morard;
La famille de feu Joséphine Perruchoud;
La famille de feu Albert Morard;
La famille de feu Fabien Michellod;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 3 mars 2001, à 10 heures.
Régina repose à la crypte de Leytron, où les visites sont
Ubres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie, courageuse,
p leine de tendresse, digne et lucide. Longue et douloureuse fut
la traversée qui mène à l'autre rive. Qu'elle puisse jouir de
cette paix qu'elle a tant méritée.

S'est endormie paisiblement, , ,
au foyer Les ToureUes à
Martigny, le mardi 27 février
2001, à l'âge de 91 ans

Mademoiselle

Henriette &
GAY- û

 ̂ m
BALMAZ lé&<. ¦/•:¦

Font part de leur peine:

Son frère et sa beUe-soeur:
César Gay-Balmaz, à Miéville;
Lydie Gay-Balmaz, à Martigny, et famiUe;
Ses neveux et nièces:
Christiane et Daniel Jacquier, leurs enfants Loïc et Aurore, à
Vernayaz;
Catherine et Frédéric Dély, leurs enfants Alan et Jessy, à
Martigny;
Pascal Gay-Balmaz, à MiéviUe;
Jean-Paul et Carole Gay-Balmaz et leur fils KUian, à
Vernayaz;
Michel et Patricia Gay-Balmaz et leur fils Romain, à
Vernayaz;
Chantai et Vlado Stojkov, leurs enfants Christina et
Yasmina, à Renens;
Jacqueline Voeffray et ses enfants Raymond et Mauricia, à
Martigny;
Ses fiUeuls:
Jeanine et Yvan;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies;

Selon le désir de la défunte, la cérémonie reUgieuse a été
célébrée le jeudi 1er mars 2001.
Adresse de la famifle: Christiane Jacquier, La Roselière,

1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Rien qu un regard de toi me rendait le bonheur
L'espoir coulait en moi, j'oubliais mes douleurs 1er mars 2001
Merci pour ta présence, ô toi ma bien-aimée Monsieur
Que le Seigneur te couvre de ses bienfaits.

A. R.

Le jeudi 1" mars 2001, est décédé au home Les TiUeuls à
Monthey, entouré de l'amour et de l'affection de son épouse
et de ses proches, à la suite d'une longue maladie

Monsieur

S'est endormi à son domirile, à l'âge de 67 ans, le jeudi

Hubert
TURIN

1924
retraité Ciba Monthey

Font part de leur chagrin: IHA
Son épouse:
Gisèle Turin-Schers, à Monthey;
Son frère , sa sœur, sa beUe-sœur, ses beaux-frères , neveux
et nièces:
Evelyne Turin-Rey, à Muraz, ses enfants et petits-enfants;
Willy Turin, à Muraz;
Germaine Turin, à Muraz;
Emest Schers et ses enfants, à Monthey;
Georges Cettou-Schers, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Ses fiUeuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 3 mars 2001, à 10 heures.
Le défunt repose au home Les TiUeuls, U n'y aura pas de
visite.
Adresse de la famille: avenue de la Plantaud 10

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tk

Au doux souvenir de

Christel VOLLET
GAILLARD
2 mars 2000 - 2 mars 2001
Je connais moi une fleur unique au monde

A toi notre Christel bien-aimée,
Lorsqu'un être cher tendrement aimé comme tu le fus, nous
quitte, plus rien jamais ne sera comme avant.
La vie est cadeau, la nôtre fut bonheur jusqu'à ton départ,
cruel , U y a un an.
Depuis, un printemps, un été, l'automne, l'hiver ont défilé.
Quatre saisons aux couleurs de la vie, ternes, fades, profon-
dément tristes sans toi.
Douleur
Apprendre à apprivoiser ton absence et vivre dans
l'Espérance.
Pourquoi toi,
Pourquoi nous,
Pourquoi eux,
Pourquoi la souffrance?
Pour nous guider à l'Essentiel?
Toi, beUe, mystérieuse et rayonnante Christel, tant aimée et
tout aussi aimante, si courageuse et digne dans la souffrance ,
toi, invisible mais si présente.
Tu es juste passée dans l'autre plan, celui de la Lumière et de
l'Amour infini et tu es là blottie, à jamais, tout au fond de
nos cœurs.
L'Amour est plus fort que la mort
L'Amour ne meurt jamais...
Nous t 'aimons. Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse d'Orsières
le samedi 3 mars 2001, à 19 heures.

Pierre ROCH
Font part de leur peine:
Son épouse:
Denise Roch-Kampf, au Bouveret;
Ses enfants:
Nicole et Besim Mustafa;
Corinne Roch et son ami Daniel;
Patrice Roch;
Ses petites-fiUes:
Doris Grept;
Aline Grept;
Ses beaux-frères , beUes-sœurs, neveux, nièces, fiUeul, tante,
cousins, cousines;
ainsi que les famflles parentes, altiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse du Bouveret ,
le samedi 3 mars 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret, où il n'y aura pas
de visite.
DomicUe de la famiUe: chemin du Clous 21, Le Bouveret.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes paroissial du Châble

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri FELLAY
papa de Daniel, vice-président et membre de la société.
Les membres du chœur se retrouvent une heure avant la
cérémonie à la saUe paroissiale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FELLAY
beau-père de M. Philippe Fontannaz, metteur en pages, leur
cher coUaborateur et coUègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
L'Université populaire du Val d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie HOFF
maman de Christian, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La Diana de Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique SIERRO
membre de la société

t
Les souffrances humaines dont s'attriste la vie
Toujours comme la nuit, d'aurores sont suivies
Souvent elles sont le lot de tout être mortel
Dur est parfois le chemin de la vie éternelle.

AR.

Muni des sacrements de *̂ _l'Eglise , s'est endormi paisi- J0 |̂ ^blement, entouré de l'affection M 
^des siens, à l'hôpital de Marti- B

gny, le jeudi 1er mars 2001

Monsieur %f- _v

Henri " W
FELLAY [ _f

1917

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Sa chère épouse:
Marie-Louise Fellay, à Lourtier;
Ses enfants et beaux-enfants:
Daniel et Michèle Fellay-Lagger, à VUlette;
Micheline et Philippe Fontannaz-FeUay, à Vétroz;
Marie-CécUe et Bernard Mock-FeUay, à La Garde;
Elisabeth et Gervais Pache-Fellay, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fîUe:
MireiUe et son ami Mikaël, Léonard et son amie Vinciane, et
Yves;
Sandy, Fabien et son amie Sophie;
Jérémy et Sara;
MaryUn et sa fiUe LesUe;
Basile et son amie Alexandra;
Son frère et ses beUes-sœurs:
Laurent et Rosa Fellay, leurs enfants et petits-enfants, à
Lourtier et Verbier;
Alice Fellay, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Lourtier et aux Places;
Ida Fellay, son fils et sa beUe-fiUe , et leurs enfants, à
Lourtier et ChamoiUe;
Ses fidèles amis:
La famiUe Benoît Gillioz, au Châble;
Ses filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse du
Châble, le samedi 3 mars 2001, à 10 heures.
Notre époux et papa repose à l'ossuaire du Châble, où la
famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 2 mars 2001, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Moi pour
toit ou à Terre des hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
~~

Le mercredi 28 février 2001, est décédée subitement, à
Strasbourg

Madame

Lydie HOFF
Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Son fils et sa beUe-fiUe:
Christian et Roselyne Hoff-Maistre, leurs enfants Sabine,
Christophe et son amie Sacheen;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-François et Maguy Clausen-Maistre et leur fiUe Anne;
Georges et Mimi Mariéthoz-Maistre et leurs enfants Jérôme
et CéUne;
Ses enfants et sa famiUe à Strasbourg.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de
Schildigheim, le lundi 5 mars 2001, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

Les autorités scolaires, le directeur,
les enseignants, le personnel et les élèves

du CO Val d'Hérens
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie HOFF
maman de Christian, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
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Insul'Temps!
__ M L'attitude du «Temps» et de
son correspondant valaisan Eric Felley
envers «Le Nouvelliste» est pour le
moins désobligeante, pour ne pas dire
insultante. Ainsi, «Le Nouvelliste» au-
rait refusé toute lettre de lecteur fai-
sant état de la campagne au Conseil
d'Etat et aurait évité soigneusement
tout article un tant soit peu critique
contre qui que ce soit. Faux et Eric
Felley le sait. Il a travaillé assez long-
temps au «Nouvelliste» pour connaî-
tre nos règles. Seuls les textes de pu-
re propagande électorale, en faveur
des partis ou des candidats, ont été
refusés et ce n'est un secret pour per-
sonne puisque nous l'avions annoncé
dans «Le Nouvelliste». Cette pratique
est de surcroît en vigueur dans la plu-
part des médias. Et ce n'est pas le
fait de me citer, avec beaucoun d'an-idi. ut. int; u.i.1, avec ueducuup u ap-
proximation et de manière tronquée,
qui va le dédouaner. Et Eric Felley ne
s'arrête pas en si bon chemin: «Le
Nouvelliste» aurait écarté la contribu-
tion de Cilette Cretton à la rubrique
«La ariffe». Mensonae. Comment au-
rions-nous pu écarter cette contribu-
tion qui n'était pas encore parvenue à
ia reaacuon ie jour ou eue aurait au
paraître. Et nous aurions de même
«oublié» une publicité en faveur de la keystone
même candidate. Faux, Eric Felley le 

— Le paléontologue Artu-
sart aussi, je m en suis explique. Et de Vildozola pose à côtémélanger les lettres de lecteurs avec jn_ L < z c •.¦ -
les analyses des journalistes. Vrai- d 

^
ltres,. 8eantes fossilisées

ment pas sérieux! L'air du large ne lui W û a découvertes dans les
convient manifestement pas!

Roland Puippe

l_P 2 nure La météo sur le web
___

"_  ̂ http://www.nouvelliste.ch/ Le
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Neige dès cet après-midi...
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Une forte arrivée d'air chaud et humide se traduira tout d'abord par des Samedi et dimanche, le ciel sera avant tout très
voiles d'altitude, lesquels se transformeront rapidement en ciel couvert et nuageux, avec seulement de faibles précipitations,
compact. Les précipitations, peut-être précédées d'un bref coup de foehn, sous forme de neige dès 1200 mètres. Lundi devrait
commenceront dans l'après-midi et tomberont sous forme de neige durant osciller entre éclaircies et passages nuageux, avant
plusieurs heures. Elles tourneront en pluie dans le courant de la nuit de faire place, mardi, à une journée bien ensoleillée
prochaine et la limite de la neige remontera vers 1500 mètres environ. et très douce; on attend jusqu'à 13 degrés en plaine.

MIN MAX
0° 11°

Andes, à 440 kilomètres au sont âgés de 200 millions queUe les Andes étaient sous
sud de Lima. d'années. De l'avis des scien- l'eau durant la première par-

Quelque cinq cents spé- tifiques , cette découverte a tie de la période jurassique ,
cimens ont été découverts et renforcé la théorie selon la- AP
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tnç AN QuicCO temps et températures aujourd'hui
¦̂ EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 18 Le Caire 24 I
Barcelone 17 Hong Kong 26
Berlin WJ 3 Jérusalem 20 I
Helsinki -4 Los Angeles 18 I
Londres 4 Montréal -9 I

Moscou —1 New York

Paris 5 Rio de Janeiro 26
Rome 15 Sydney 25
Vienne 10 Tokyo 7

Durce: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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