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¦ SAINT-MAURICE

¦ MACÉDOINE
Près de la guerre
Les rebelles
«albanais», qui
sévissaient jusqu'ici
dans les montagnes,
se rapprochent
dangereusement des
villes, faisant monter
la tension et la crainte
d'une guerre.
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Quoi de neuf
chez les fées?
La Grotte aux fées
lance sa saison en
étrennant deux
nouvelles attractions.
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¦ PERMIS SCOOTER
Pas comme
sur des roulettes
60% d'échecs, voire
82% dans certaines
communes: trop de
jeunes se présentent à
l'examen sans y être
préparés. PAGE 12

¦ CYCLISME
Le Tour de
Romandie 2001
La 55e édition de la
boucle romande a été
présentée hier à Nyon
sur fond de duel des
chefs. La 4e étape
jugée à Nendaz.

PAGE 27

¦ THÉÂTRE
Questions de mort
Le Théâtre des Etangs
de Brume présente
son premier spectacle
«L'ahurissant vertige
de Monsieur
Maëlstrom».
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¦ TÉLÉVISION
C est quoi l'amour?
Passion, fusionnel ou
médiatique, ces
temps-ci les chaînes
ne pensent qu'à ça.
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¦
aux éleveurs valaisans

der a la panique, la
profession ne cache
pas ses inquiétudes.
«Si l'épizootie arrive
en Valais, c'est la
f in de la race d 'Hé-
rens», lance, fatalis-
te, un propriétaire
de bétail.
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L'épidémie de fièvre aptheuse

Pas 
question de prendre le moindre

risque; d'exposer le bétail au contact
d'un virus que le premier touriste ve-

inquiète jusqu

nu pourrait traîner à ses basques. Devant
l'arrivée de la fièvre aphteuse sur territoire
français, la Fédération d'élevage de la race
d'Hérens a décidé hier d'annuler tous les ^
concours et les combats de reines du (L
printemps. Sans ce- ^yï
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AUTOROUTE A9

Camion
sur le flanc
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¦¦ Un poids lourd ita-
lien roulant de Martigny à
Sion a heurté hier un vé-
hicule d'entretien de l'au-
toroute stationné sur la
bande d'arrêt d'urgence,
avant de se renverser en
disséminant son charge-
ment. Le chauffeur a été
légèrement blessé, mais
personne heureusement
n'a été touché parmi
l'équipe d'entretien.

L'autoroute est restée
fermée durant plusieurs
heures entre Saxon et
Riddes, le temps pour la
police et les pompiers d'y
remettre un peu d'ordre.

3 cfl
ffî Banque Cantonale v_2_s» \fc
____ du Valais •**
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PÉTITION

Zinal

e
2000 signatures
récoltées contre
ture du bureau
Hier, une cinquantaine de
personnes participaient,
devant l'office postal, à la
remise de la pétition.

Ailleurs dans le dis-
trict de Sierre, des péti-
tions ont également été
lancées, notamment à
Miège et à Saint-Luc.
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Paris à l'arraché
Par Pierre Schàffer

E3H Au premier tour, on choisit, au
second on élimine. Les élections com-
mnni lac _ _ _ _  Daric n'érliQnnûn t nao à la1 I 1 l l l  ICUt, O \_- __ , 1 CU1J 11 -O-vitUpt- V-lll UUJ II 1U

logique des deux tours qui a contribué
à l'unité des candidatures de droite
dans une ville-capitale, déjà promise à
gauche.

Après un ultime bras-de-fer sur
fond d'invectives, Séguin et Tiberi ont
opté pour le retrait mutuel dans neuf
arrondissements, auxquels s'en ajou-
tent deux où la fusion s'est réalisée.

Actuellement, la gauche est majo-
ritaire dans une dizaine d'arrondisse-
ments, l'incertitude valant pour deux.
La majorité sortante n'a pas perdu
d'avance, même si ces élections valent
avertissement sans frais pour l'oppo-
sition parlementaire, pour la majorité
sortante de Paris, pour le président de
la République.

Le choix de Séguin pour conduire
la campagne, en lieu et place de Tibe-
ri, disqualifié, représente une somme
d'erreurs incompréhensibles de la
part d'un grand parti, confiné dans
l'opposition, mais résolu à revenir aux
affaires.

Comment justifier 1 appel à un
homme politique caractériel et insta-
ble, qui a déjà claqué la porte de la
présidence de son parti et de la liste
d'union des droites aux européennes?
Comment confier une telle responsa-
bilité à un homme obstiné dans Ter-
reur et toujours persuadé d'avoir rai-
son? Comment et pourquoi avoir rati-
fié sa stratégie suicidaire de récusation
du «système» Tiberi, héritier de celui
de Chirac?

On est confondu devant une telle
incohérence, aggravée par le choix de*s
têtes de liste. L'exemple absolu de

^_, ___ ,__ _ _.__.;_ . __.» „„* 1„ ..-.A.A.4. A. _ _ceiie myopie, _ _ bi  ie caiiuiuai ue oe-
guin dans le 5e arrondissement où fa-
ce à Tiberi , il atteindra 9%, le 11 mars.

Si la majorité sortante sauve les
meubles, dimanche, ce sera sur le fil ,
par rapport aux 82 sièges qui font une
majorité. Le débat sera ouvert sur les
leçons d'une victoire à l'arraché et sur
les deux scrutins de 2002: les prési-
dentielles que l'opposition affrontera
dans la division, alors que les législati-
ves échapperont aux triangulaires. Si
les droites recouvrent la majorité, il
leur rauora, par priorité, rerormer ia
loi Paris-Lyon-Marseille de Gaston
Defferre , champion des miroirs brisés
sur le continent et en Corse.

De la tolérance
1 ¦ On considère n'est-ce pas accorder aux siennes faut arrêter d'«anathéma_iser» l'au-

généralement la une valeur non absolue, se prêter à tre parce qu 'il n'est pas du même
tolérance com- la confrontation , convenir que l'on bord, de la même chapelle, de la
me une vertu de ne détient pas le monopole de la vé- même famille ou du même clan. Ce
premier plan, rité? Cet exercice intellecftiel con- qui n 'empêche pas que l'on tienne à
Celui qui la pra-
tique passe en
effet pour un
esprit ouvert ,

compréhensif et généreux, alors que
l'individu qui l'ignore, la refuse ou la
rejette se voit affublé de toutes les
épithètes contraires. A y regarder de
près cependant, il convient de
nuancer le propos. Comme la lan-
gue pour Esope, la tolérance pré-
sente des aspects favorables et, se-
lon les cas, des côtés équivoques ou
totalement négatifs.

Quand elle consiste à admettre
chez autrui une manière de penser
et d'agir différente de celle qu'on
adopte soi-même, la tolérance a du
bon. Accepter de quelqu'un qu'il
professe des opinions divergentes,

duit à l'humilité , rend possible le ses propres convictions,
dialogue, fondement de tout échan- • Lorsque la tolérance repose au
ge fructueux dans les multiples do- contraire sur l'acceptation de la fa-
maines des relations humaines. cilité ou du désordre, par pusillani-

A l'échelle internationale, la to- mité,ou gain de p£f ' P*
^SK,, « <. ,,. .. ,, . ou découragement, ou par simpleerance a pour effet d éviter ou d a - indifférence

ë 
eUe devi J omissiontenuer les conflits , de favoriser le „ . . ,  , , tl .n_ ,, r grave et encourt la reprobadon.compromis et d aboutir au consen- s'il y a lieu d'exercer l'esprit desus. On connaît a l  inverse les con- J ou mansuétude ^séquences dramatiques de 1 intole- vj_ d e_ de ,eurs humai.rance en matière religieuse, ethni- ne_  ̂

Qn ng saurait a^r de
que , raciale, politique quand son même au idées et des atd.
en cause les couleurs de la peau et , K .. .. ,u(r™ont,. . v tudes, quand il apparaît clairementles nationalismes outranciers. > .. . - _. ; J __ m;__ _ .„qu elles s écartent des chemins du

Notre canton a souffert trop
longtemps du mal endémique qu'est
le sectarisme. Il doit ouvrir les por-
tes maintenant et faire une place
plus large à la compréhension. Il

droit , de la morale et de la déonto-
logie. Il est possible de respecter
l'individu sans adhérer nécessaire-
ment à ce qu 'il pense, à ce qu'il dit
et à ce qu 'il fait. Anselme Pannatier

Rêve trompeur
¦ Selon une étude de 1TSPA, près pourrait par exemple maintenir une
de 87 000 personnes en Suisse fu- amende symbolique. De plus, les ju-
meraient du haschich tous les jours ges ont déjà maintenant toute lati-
(6,5% des adolescents de 15 à tude pour appliquer le principe de
19 ans). De tels chiffres ne justifient proportionnalité. Le plus souvent,
pas les récentes propositions du lorsqu'un jeune est «attrapé» à fu-
Conseil fédéral de dépénaliser la fu- mer un joint, il reçoit «une répri-
mette et d'en autoriser le commer- mande». Pour le juge, c'est avant
ce. Et ce d'autant plus que 68% des tout une manière d'inciter les pa-
jeunes fumeurs voient le cannabis rents à suivre de plus près l'évolu-
comme un «remède». Cela signifie tion de leur enfant. «La répression
que le haschich est pour eux un n'a pas donné les résultats qu'on
moyen d'évasion, avec tous les ris- pouvait attendre», a déclaré Ruth
ques d'escalade que cela comporte Dreifuss. C'est vrai, car la toxicoma-
pour une partie d'entre eux. Il faut nie est avant tout un problème de
être clair, les drogues dites douces «mal-être» et de société. Mais il faut
peuvent mener certains individus être naïf pour croire que la dépéna-
plus fragiles vers les drogues dures, lisation n 'augmentera pas le nombre
Banaliser l'usage du cannabis com- de fumeurs de joints. Et ce d'autant
me le propose le Conseil fédéral plus que l'offre nourrit la demande
constitue un très mauvais signal à et inversement. Sans parler de la fâ-
l'adresse des jeunes du point de vue cheuse habitude des adeptes de la
de la prévention. Le but n 'est pas de fumette d'«amélioreD> leurs sensa
punir les fumeurs de joints, et la ré- tions en mixant cannabis et alcool.
vision de la loi sur les stupéfiants Vincent Pellegrin

Fièvre ap

fièvre aphteuse bien sûr, en-
core bien éloignée de nos
prairies , mais dont l'avancée

ment incité le président Jac-
ques Pralong et son comité à
trancher dans le vif. «Le pu-
blic doit comprendre qu 'il
n'y a pas p éril en la demeu-
re. Cette décision est simple-
ment dictée par le principe
de précaution.»

Cheptel sain
Exit donc les matches de
Verbier, Vétroz, Grône, Sa-
vièse, Orsières et Evolène;
au placard également les
deux rendez-vous haut-va-
laisans, mais aussi et sur-
tout la finale cantonale
d'Aproz. On imagine que
les dirigeants de la Fédéra-
tion d'élevage de la race
d'Hérens n'ont pas pris
cette décision de gaieté de

" cœur. Mais avaient-ils vrai-
ment le choix? Jacques Pra-
long et ses amis rappellent
certes avec force que le
cheptel d'ici est sain, que la
maladie se trouve encore à
des centaines de kilomètres
du Valais. Mais les cas révé-
lés en France notamment
ont à ce point marqué les
esprits que la fédération se
devait de réagir. Elle l'a
également fait en pensant à
ses membres. Honnête, Jac-
ques Pralong admet ainsi
que cette décision d'annu-
lation «répond aussi à l 'in -
quiétude légitime des éle-
veurs». Nombre d'entre eux
- et pas des moindres -
avaient d'ailleurs déjà déci-

Pour le nouveau président d
d'Hérens Jacques Pralong, il
dictée par le principe de préc

dé de ne pas amener leurs té pour une stratégie qu'elle
bêtes au combat, cons- qualifie elle-même de sage,
dents des risques impar- «C'est une décision p lus
tants que pourrait encourir psychologique et basée sur
la race d'Hérens. Laquelle l 'émotion que réellement
ne dispose pas d'un chep- scientifique. Rien ne prouve
tel très vaste, puisqu'on ne en effet que nos bêtes, au-
dénombre que 6200 noires, jourd 'hui en parfait état sa-

nitaire, soient un jour con-
Décision de sagesse
La Fédération d'élevage ce
la race d'Hérens a ainsi op-

ta Fédération valaisanne des syndicats d'élevage de la race
'y a pas péril en la demeure; simplement cette décision est

taminées.» N'était-il donc
dès lors pas plus judicieux
de temporiser, de suivre

matches de reines et concours
par le principe de précaution».

nf

l'évolution de la maladie tonale aurait été tronquée.
ailleurs et d'essayer ainsi Et puis nous avons aussi
de sauver une partie de voulu jouer la carte de la
cette saison de printemps? solidarité entre organisa-
Vax exemple en ne sacri- teurs.»
fiant que les tout premiers Ceux-ci n 'auront d' ail-
matches sur l'autel de la leurs pas tout perdu , puis-
prévention? «Il aurait en ef- que les syndicats lésés par
fet été possible de préserver ces annulations se sont
l'une ou l'autre joute pro- d'ores et déjà vu attribuer
grammée p lus tard dans la les combats du printemps
saison. Mais la f inale can- 2002. Pascal Guex

Les él(

eus



réveni

Ce serait la fin de la race d'Hérens

tu j i - - i -  ufj rucuàc u./.i/e, IL _ I _*
devrons abattre nos troupeaux

Pour l'éleveur Lucien Praz, la menace doit être prise très au sérieux.

¦ Lucien Praz est propriétaire perdue car le cheptel n'est pas de la paysannerie et des jeunes que les Anglais avaient déjà de-
d'un gros troupeau de vaches de assez grand pour assurer ensuite éleveurs cesseront leur activité puis un certain temps dans leur
la race d'Hérens qu'il fait paître
à la bonne saison dans la région
des Mayens-de-Sion et des alpa-
ges de la Dixence. Interrogé sur
l'épizootie de fièvre aphteuse
qui se rapproche de la Suisse, il
s'est déclaré «frès inquiet car la
menace est à la fois proche et
lointaine. Le gros problème, c'est
qu 'avec les moyens de transports
actuels, la f ièvre aphteuse est fa-
cilement véhiculée par l'homme.
Il faudrait prendre des mesures
sanitaires et de désinfection, no-
tamment dans les aéroports. Si
un touriste anglais ou français
apporte le virus sur ses habits ou
ses souliers, la race d'Hérens est

la reproduction.» Et Lucien Praz
d'ajouter: «La race d'Hérens a
déjà été en voie de disparition.
C'est la race du Valais de cœur
et les Valaisans ne veulent pas la
voir disparaître. En l 'état actuel
des choses, je comprends très
bien que l'on interdise les com-
bats de printemps car la situa-
tion est très dangereuse. Lors de
la dernière ép izootie de
1965-1966, la race d'Hérens n'a
pas disparu, mais avec les mesu-
res sanitaires qui sont app li-
quées aujourd 'hui, si la f ièvre
aphteuse arrive, c'en sera fini. Et
si les vaches de la race d'Hérens
disparaissent, une bonne partie

séance tenante, car ils ne re-
prendront pas une autre race. Si
i_ __..r_ _„_<¦_,.-_ _„;„_ __,.-

et nous ne pourrons pas aller
chercher ailleurs des vaches de
la race d'Hérens. En effet , si le
Valais est touché, le Val d'Aoste
le sera aussi. Nous avons de fait
énormément de contacts avec les
Valdôtains. Je trouve logique en
tout cas que les mesures sanitai-
res soient très strictes. Et je ne
comprends pas qu 'on n'ait pas
encore pris des mesures de dé-
sinfection par rapport aux tou-
ristes qui entrent sur notre terri-
toire. J 'ai en p lus l 'Impression

pays la f ièvre aphteuse, mais
qu 'ils n 'ont rien dit. On ne peut
en effet pas découvrir autant de
foyers en même temps. Le pro-
blème, c'est que les gens
transportent à leur insu cette
maladie et qu 'ici on n'est pas
protégé avec tous les skieurs eu-
ropéens qui viennent dans nos
stations. Pour l 'instant, nous
évitons de dép lacer les bêtes et
défaire des échanges.»

Aujourd'hui, les paysans
ont un autre gros souci: pour-
ront-ils faire l'inalpe normale-
ment? Si ce n'est pas le cas, La maladie a débarqué sur le continent par le département français
adieu les fromages d'alpage... de la Mayenne. Les 114 bovins de cette ferme proche de Laval ont

Vincent Pellegrini été abattus mardi. ap
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DIUS Près ! cipalement. Des aphtes se for-
' ment sur la peau et les mu-

¦ Après la Grande-Bretagne, queuses, notamment dans la ca-
c'est maintenant la France qui v jté buccale, sur la lanaue. les
connaît ses premiers foyers in- trayons de la mamelle et les on-
fectieux. L'épidémie de fièvre glons. Chez les animaux adul-
aphteuse se rapproche donc de tes, elle n'est pas mortelle.
la Suisse. Nous ajouterons, à titre person-
D'où les mesures prises par nos nel, que pour des raisons qui
autorités sanitaires, relayées tiennent à la fois au psychologi-
dans tout le pays par les asso- que, à l'économique autant
ciations d'éleveurs qui ont par- qu'au sanitaire, les autorités ont
faitement compris que la sauve- choisi, partout dans le monde,
garde du bétail valait bien quel- d'abattre puis d'éliminer non
ques sacrifices, dont nos com- seulement la bête malade, mais
bats de reines printaniers. tout le troupeau qu'elle a cô-
Mais au fait, qu'est-ce que cette toyé. Ce qui ne va pas sans pro-
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DROITS DE L'HOMME RUAG SUISSE

muons qui n auiuin que peu res était prévue, ajoute la socié- nancés par le cash-tlow (125
d'effets sur le terrain: Afghanis- té anonyme totalement pro- millions, en hausse de 11,6%).I L 'L l l  U L ' V U I U  L\_ 0 _i _il _i - -_ lL\ j Q\_ ll\- _%~-.

J _ 11A»TT T ir_.Il. A 1_ 

ATS

TOKYO (Yen)

LONDRES (£STG)

I AC nranrloc m_anroi _\_ _r_z_c Bénéfices en hausse
LH%__* I P̂ _̂ wÊ I *d l%JI _̂rili__F l-CII __-^É__l^ ___ -̂rB mr 11 dil l^P ¦ Le groupe d'armement Ruag provient de la diminution des

Ĵ Suisse (pour Rustungs-und In- mandats réalisés pour le 
Dépar-

dustrie-Gruppe) a nettement tement fédéral de la défense, de
La commission des Nations Unies siège dès lundi à Genève. amélioré son bénfice net ran i» protection de ia population

"***' passé. Il a bondi de 57,6% à 67 et des sports (DDPS).
millions de francs. Les ventes

D

ès lundi, la Com- pays producteurs de pétrole et ont en revanche régressé de Pour ce qui est des affaires
mission des Droits l'Arabie Saoudite, où l'esclava- 2,2% à 941 millions de francs, réalisées avec des clients autres
de l'homme - la ge est pratiqué à grande échel- «L'amélioration du résultat est que l'armée suisse, Ruag fait
plus politisée des le, échappera à toute condam- due essentiellement aux mesures état d'une «progression impres-
Nations Unies -sié- »¦..„ nation. de réduction de coûts et, pour sionnante» de ses ventes, soit

géra à Genève pendant six se- me f aU)i e part seulement, à la un bond de 26,1% à 169 mil-
mainfis. On v attend certes des PaiTSinaoe SUISSG ^ i_,nti__ -_ _ i_ _ - _, r_ u_ f_„_ r

__ \\___ ta_  imio.ticcomontc _ . < _, 7_ i
personnalités, à commencer par .
le président de la Confédération
Moritz Leuenberger qui rappel-
l_ ^»* - _ _m ^n* 

\_ _ _ - v_ t n i Y_ _ _ _ _ _r_ \

ae i UINU KUII minaii ia icspuii-
sabilité de la Suisse, puissance
dépositaire des Conventions de
Genève. Celles-ci sont systéma-
tiquement violées en Israël. Jac-
ques Chirac devrait également
participer à ce forum mondial,
vaste caisse de résonance par le
biais des organisations non gou-
vernementales. En période élec-
torale - soyons méchant - ce
n'est jamais perdu. Enfin , le jeu-
ne et surprenant Joseph Kabila,
depuis peu président de la Ré-
publique du Congo, viendra
plaider un appui renforcé de la
Commission dans ses sanglants
démêlés avec le Rwanda armé

la fuite de 4 millions de réfu-
giés. Tout cela dans l'indiffé- ¦ L'ancien responsable des ré- res. M. Arbenz a reçu pour mis-
rence générale des pays dits fugiés, Peter Arbenz, élabore sion de collaborer avec les orga-

gÉlŝ SBs- s ^k «développés». pour l'été un rapport sur le Fo- nisations les plus importantes et
_.„j.sè, Jh^' A rum économique de Davos les autorités. Il devra en outre

'&, l_^ÊÊ_\_ _̂ 0$- Rapport d'Adolf Og i (WEF) 2001 sur mandat du Gou- s'occuper d'intensifier les con-
H AM MW A Enfin , on entendra le premier vernement grison. Il assumera la tacts avec les bureaux et les

^r Êk È_' rapport d'Adolf Ogi, désormais fonction de directeur du projet, institutions proches du WEF.
W ____» A _W conseiller de Kofi Annan sur «le Le rapport devrait contenir des

^r A ¦ M sport comme instrument de propositions pour assurer la 
se- _ . Le Gouvernement grison a

K j M I f l  paix et de développement» , curité des prochains forums , a décidé de commander ce rap-
HH i ^* Ka_l Quant à Jean Ziegler , qui a pris indiqué jeudi la chancellerie Port début février et de consti-

^̂ ¦̂ ^̂  ̂ sa retraite de professeur à d'Etat des Grisons. Le groupe de ^er une commission WEF. Ses
Le secrétaire général de l'ONU, Kof i Annan, recevra le président de l'université, il a été nommé projet se réunira une première trois membres sont Klaus Hu-
la Conf édération et Adolf Ogi, désormais conseiller sur «le sport «rapporteur sur le droit à l'ali- fois fin mars. Der- directeur de l'économie pu-

par les pays voisins

Offensive contre la Chine
En dépit d'une série ininter-
rompue d'échecs, les Etats-
Unis vont poursuivre leur of-
fensive contre la Chine, où les
Droits de l'homme sont loin
d'être prioritaires! Chaque an-
née, la diplomatie chinoise est
parvenue à faire voter par la

comme instrument de paix et de développement».

Commission une déclaration Les Occidentaux n'oseront
de «non-action» pour enterrer pas parler du Tibet. Vraisem-

blablement, ils ménageront lestoute question pénible.
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La Suisse «étudie» la possibilité ble», indique Ruag jeudi. millions (1999: 55 millions), ont
de parrainer une série de réso- La baisse du chiffre d'affai- en outre entièrement pu être ti-

tan, Iran, Irak, I cbétcnéme et priété de la Confédération. EUe ATS
le Soudan où se déroulent de

| furieux combats autour de la
possession de puits de pétrole. FORUM DE DAVOS
Ce dernier conflit - doublé m_* __
d'une guerre entre le sud chré- RflOPOrt

j|Mj||«M|Mf| tien et le nord musulman - a l"̂ «
déjà causé la mort de 2,5 mil- f X Y \  t\_Y*C^Y\_m\_^T\__ \f \Yylions de personnes et provoqué 1̂ ¦ T~* W fc_f <CTI Q fclx_rl

blique grisonne, qui dirige la
commission, Eveline Widmer,
présidente du Gouvernement et
Peter Aliesch, directeur de la po-

mentation». On lui souhaite
bon appétit, en se demandant
comment l'ONU choisit cer-
tains de ses «experts»...

keystone
Les trois membres de la

commission WEF du Gouverne-
ment grison recevront chaque
mois des rapports intermédiai-Paul-Emile Dentan
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations Sans Sans S ans
décaisse 3.37 3.50 3.75

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

Taux Lombard 3.00 5.37
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Monthey centre
A remettre

commerce d'informatique
(surface de vente)

Faire offre sous chiffre:!. 036-446173 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-446173

SIERRE / VS
Route de Sion 28

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Imm. Grand-Garde, superbe attique
de 7 pièces, cheminée, 4 chambres,
2 salles d'eau, buanderie. Surface
251 m2, balcon arborisé, 2 garages.

Fr. 530 000.-.
Conditions de financement à 2% sur
dix ans.

036-443193

(079) 22021 22 ^0/
www.immostreetch-sovalco

Dés le 9 mars

e de '

superbe pavillon
en bois 7x5 m

WWW. ( Lm. \ ]immortreetch. V A  ysovalco \*__L_/

parfaitement isolé et complètement
équipé, avec baie vitrée, comptoir

d'accueil, mobilier, climatiseur et chauffage.
Construction mai 2000.

Idéal comme bureau d'accueil ou de tourisme.
Visible à Sion. Fr. 45 000- + transport.

Tél. (078) 625 30 78.
036-446063

VENTES IMMOBILIÈRES
L'Office des poursuites et faillites de Conthey vendra aux
enchères publiques au plus offrant le lundi 2 avril 2001 à
9 h 30 au Café des Vergers à Vétroz, les biens immobiliers sui-
vants:

Commune de Conthey:
• immeuble locatif situé à l'est des centres commerciaux

Migros et Conforama comprenant notamment 2 studios,
5 appartements de 4M pièces, 1 appartement de 5 pièces,
1 attique de _ _ pièces, dépôts, carnotzet, fitness, places de
parc. Estimation officielle: Fr. 1900000.-. La vente aura lieu
en bloc.

Commune de Vétroz:
• villa individuelle, année de construction 1983-1984,

2 niveaux, garage, buanderie, salon cuisine, WC, bureau,
3 chambres, 1 salle de bains. Estimation officietle:
Fr. 375000.-. Visite des lieux mercredi 21 mars à 11 heures;

• terrain à bâtir au lieu-dit Pré du Botza, 724 m2, zone rési-
dentielle 0,3. Estimation officielle: Fr. 72400.-.

Commune d'Ardon:
• villa individuelle (type solaire), année de construction 1987,

3 niveaux. Estimation officielle: Fr. 200000.-.

Office des poursuites de Conthey

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites et faillites de Conthey, F. Rapalli,
© (027) 346 60 30.

A vendre à
GRÔNE

4% pièces
place de parc
+ garage,
avec pelouse
privée de 100 m1.

Fr. 285000 -

036-424396
Tél. (079)
nn 31 n /7W

036-445985

A vendre

SEMBRANCHER EXCEPTIONNEL SEïïE. fionnement% o
.. . 

____* • + __. - d'achat de Fr. 500.-, 1 sonnette 2 cartes Fr. 50.-
Vendredl 16 marS 

_ ^^k^F_^^k montée, 7 bons d'achat 3 cartes Fr. 60.-
à 20 h 15 l l l !  de Fn 300 "' 5 demi-p°rcs- 4"6 cartes Fr- 70 ~

^
H^̂ # ^̂ # Fr 18 

000
- 4 bons d'achat de Fr. 200.-, Illimitées Fr. 80.-

™̂ ^̂  31 fromages, Corbeilles (jouées par même personne)
Salle polyvalente Organisé par le Club des patineurs de d'Entremont, tommes de î̂î"?!?.STfo. i. carte
(Ouverture de la salle dès 19 h 15) Sembrancher en faveur du mouvement juniors Vollèges, etc. Tous changements réservés

A vendre à Sion
quartier Vissigen
appartement
5'_ pièces en attique
140 m', 4 chambres,
séjour, coin à manger,
2 salles d'eau, loggia,
1 garage fermé
. place de parc.
Fr. 345 000.-.

03M4185I

Saxon

A vendre en bloc ou
séparément à

3 appartements
5 pièces, 150 m' (mezza-
nine, buanderie, garage
et place de parc).
4V, pièces, 123 m1
(buanderie, garage et
place de parc).
3Vi pièces, 85 m', avec
place de parc.
_ (079) 220 75 03.

A vendre de particulier
à Champlan (5 min. de Sion)

A VENDRE A SAINT-GINGOLPH,
vue panoramique et imprenable sur le

lac, directement du constructeur,

magnifique villa individuelle
-_ ou 51- pièces

(finitions au choix du client).
Dès Fr. 470 000 - (terrain inclus).

Pour tous renseignements:
tél. (079) 333 34 55 ou (021) 925 21 01.

22-130-61619

très belle parcelle
à construire

au cœur d'une zone résidentielle (vil-
las). Cadre privilégié de 1er ordre, sans
aucune nuisance. Terrain récemment
et complètement équipé avec accès

existants. Possibilité de construire sur
une surface de 186 m!.

Assurément un bon investissement
pour Fr. 125000.-.

Renseignements: Tél. (078) 617 57 14.
036-446353

A vendre ou à louer

Hôtel-Café-Restaurant
du Stand

Avenue Grand-Saint-Bernard 41
Martigny

Très bien situé, tout confort
31 chambres - 55/60 lits

Café 50 places
Salle 65 places
Jardin d'hiver 32 places
Terrasse 25 places
30 places de parc privées.

Pour tous renseignements:
Tél. (027) 722 15 06 - Fax (027) 722 95 06
Fam. Helmut Schneider-Lovey.

036-446059

^l̂ l MARGELISCH
^X_k_*.-̂  ̂ IMMOBILIER
^̂  SIERRE

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

Sommiers,

Emball

.h30 Mardi au Vendredi : 9h30 / 18h30 - Samedi : 9h00 / 17 h
A remettre cause de retraite,

région Sierre

garage-atelier équipé
location ou vente.

Affa ire intéressante pour mécanicien
motivé avec esprit d'entreprise.

Partenariat possible. Clientèle assurée.
Modalités à discuter.

Ecrire sous chiffre S 036-444261 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. Q36-444261

A VENDRE A SION
Petit-Chasseur 94 1er étage

appartement 27_ pièces 68 m2
séjour, chambre, cuisine fermée, bains
WC, 2 grandes terrasses, cave, 1 place

de parc extérieure, à proximité
immédiate de l'arrêt de bus.

Fr. 187000
(_ (027) 322 02 85, fax (027) 322 62 86.

036-445240

FIES
ricant

s non admis

A vendre

Bains
de Saillon
3 studios
1 app. 2 p.
1 app. 2V 2 p.
avec mezz. _=
1 app. 31.2p. |
avec mezz.

3Prix très avantageux, g
Tél. 079/637 45 89

Troistorrents, Propéraz
à vendre

chalet
+ mazot

terrain 650 m2, Fr. 380000 -
® (024) 471 99 27.

036-443496

MONTHEY
(près de toutes les commmodités)
A VENDRE direct, du propriétaire

SPACIEUX APP. LVh P.
entièrement rénové.

A VOIR ABSOLUMENT!
Sacrifié à Fr. 255 000.-.

Tél. (079) 212 64 44.
036-442605

«

mailto:info@batimmobilier.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco


L'Ignis est meilleure en montagne {4x4)

Prix nets TVA incl.

L'Ignis est la meilleure voiture du monde.
L'Ignis est meilleure en ville (3 ,6 mètres).

L'Ignis est meilleure côté prix {Fr. 20 990.-).

 ̂SUZUKI
Suzuki Ignis 4x4: New. Multi. Compact. —^
La gamme 4x4 la plus variée: www.suzuki.ch Financements avantageux par EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthur UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

-•--—-  ̂̂ F~___ "\ 0ui* la Suzuki Ignis m'intéresse. A retourner, dûment rempli, à: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon. tél. 01 805 BB BB, fax 01 805 SB 15

ânnivGrssrv Nom/prénom RUB/N° 
suzuki switzerland

NPA/Localité Téléphone 
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Adalbert
tourner vers l'économie privéeLe président du PDC / r \ se

A

dalbert Durrer jette
l'éponge après qua-
tre ans à la prési-
dence du PDC.
Alors que les re-

nous secouent son parti, l'Ob-
valdien a créé la surprise hier
m annonçant son retrait à Lu-
;ano. Son successeur pourrait
itre élu lors de l'assemblée des
iélégués du 12 mai.

Outre la présidence du Parti
lémocrate-chrétien (PDC),
Walbert Durrer, 50 ans, va quit-
er aussi son siège au Conseil
îational après la session d'au-
omne. Cette charge n 'est pas
:ompatible avec son nouvel em-
)loi, a-t-il déclaré à la presse.
)ès janvier 2002, il va devenir
lirecteur des dossiers politiques,
:hargé de conseiller les mem-
>res de la direction de l'UBS
lans ce domaine.

«Ma démission permettra
u parti de désigner un nouveau
résident en vue des élections fé-

bru

La démision surprise d'Adalbert Durrer décapite le PDC, qui
pourrait trouver un nouveau président d'ici à deux mois. keystone

demies de 2003.» Personne n a
fait pression sur lui, a-t-il dit.
Adalbert Durrer a assuré qu 'il
réfléchissait à un retrait depuis
l'automne dernier, mais sa dé-
cision a été renforcée par l'as-
semblée des délégués du parti
du 20 janvier. A cette occasion,
il avait été réélu à la présidence
par 269 voix sur 359 bulletins
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Durrer démissionne
\J \ cricri -Z J

joué qu'un rôle «indirect» dans
sa décision , d'après lui.

Spéculations
Il n'en reste pas moins
qu'Adalbert Durrer a été con-
testé à plusieurs reprises. «Un
président de parti ne peut pas
se contenter d'être un anima-
teur, il doit aussi pouvoir ex-
primer parfois ses propres op i-
nions», a-t-il rétorqué à la
presse.

Les spéculations sur les
papables vont déjà bon train.
Le conseiller aux Etats Philipp
Stahelin (TG) est parmi les
plus cités. Son élection renfor-
cerait l'aile conservatrice du
PDC. Parmi les papables se

délivrés, un résultat qu'il juge
«pas vraiment optimal». Même
s'il ne voulait pas d' «élection
stalinienne», il espérait un sou-
tien fort.

L'assemblée avait aussi dé-
cidé de soutenir, contre sa vo-
lonté, l'initiative «Oui à l'Euro-
pe!», balayée par le peuple le
4 mars. Mais cette question n'a

Par B.-Olivier Schneider

¦¦ Le constat est peut-être tris-
te. Il faut cependant bien avouer
que peu de monde, dans la grande
famille démocrate-chrétienne, re-
grettera sincèrement le départ du
président Adalbert Durrer vers des
cieux plus gratifiants que ceux de
la politique.

L'Obwaldien jouissait certes
d'une popularité sans doute à nulle
autre pareille dans le cadre étroit
de sa région. Par-delà, cet homme
singulièrement dépourvu de charis-
me, l'air souvent un peu perdu voi-
re totalement désabusé, n'a jamais
réussi à passer l'épaule au niveau
national.

Dans les couloirs du Palais fé-
déral ou face aux caméras et aux
micros, Adalbert Durrer a toujours
donné l'impression de porter à
bout de bras toutes les misères
d'un monde trop lourd et trop vas-
te pour lui.

trouvent également le Valaisan
Jean-Michel Cina, Doris Leu-
thard (AG) et Hansruedi Stal-
der (UR) . En revanche, le pré-
sident du groupe PDC aux
Chambres fédérales Jean-Phi-
lippe Maitre (GE) affirme que
la question n 'est pas à l'ordre
du jour pour lui. Même son de
cloche pour les deux vice-pré-
sidents du parti , Rosmarie
Zapfl (ZH) et François Lâchât.
Réélus pour quatre ans en jan-
vier, ils n'envisagent pas non
plus de quitter leur poste.

Adalbert Durrer a tiré un
bilan positif de sa présidence,
entamée le 18 janvier 1997.
«Malgré tous les pronostics né-
gatifs, le PDC a réussi à gagner

En commettant erreur tactique
sur erreur tactique, il n'a jamais
réussi à se faufiler dans ce costume
de rassembleur dont le PDC a le
plus urgent besoin. Pire. Candidat
malheureux au Conseil fédéral lors
de la succession Cotti/Koller en
1999, il s'était attiré les foudres
des élus romands du parti qui
l'avaient accusé de vouloir torpiller
la victoire d'un francophone. Les
affaires ne s'étaient pas arrangées
par la suite, vu l'attitude pas fran-
chement europhile de l'Obwaldien.

Pire encore, selon nombre de
collègues, Adalbert Durrer a com-
mis une maladresse supplémentaire
en annonçant sa démission hier:
soit juste avant la réunion que les servateur politiquement correct»,
têtes pensantes du parti consacrent Le président de Salquenen
aujourd'hui à Berne au dossier
«IVG, référendum ou pas». La clar-
té du débat risque bien entendu
d'en pâtir.

Concernant la succession, tous
les avis concordent. Le futur patron
devra être une personne sachant
manier avec doigté les ailes socia-
les et conservatrices de la démocra-
tie-chrétienne, connaissant les pro-
blèmes de la périphérie sans négli-
ger ceux des agglomérations.

un mandat lors des élections
fédérales de 1999, à maintenir
ses deux sièges au Conseil fédé-
ral et obtenir le p lus grand
nombre de conseillers d 'Etat
dans les cantons.»

Les avis divergent à ce su-
jet parmi les présidents des
autres partis. Mais pour tous,
ce départ illustre la crise que
vit le PDC. M. Durrer avait de
la peine à trouver la voie mé-
diane pour son parti , a dit la

. présidente du PS Christiane
Brunner. Le président de
l'UDC Ueli Maurer considère
que le successeur devra savoir
pratiquer le «salto arrière, le
grand écart et le slalom». ATS

Le choix n'est pas immense.
Car le parti est en panne d'une gé-
nération: au niveau fédéral cohabi-
tent des «dinosaures» et une relè-
ve très prometteuse, mais un brin
inexpérimentée.

Cela étant, le PDC a prouvé,
avec Ruth Metzler, que la carte de
la jeunesse lui sied plutôt bien.
Dans ce sens, un nom circule avec
insistance: celui du conseiller na-
tional valaisan Jean-Michel Cina.
Ceux qui le côtoient en commission
ne tarissent pas d'éloges sur ses
capacités d'engagement et de con-
viction. On vante sa profonde con-
naissance des dossiers. 36 ans, bi-
lingue, avocat, il se pose en «con-

que nous avons rencontré hier à
Lugano, se dit flatté. Pour l'heure,
il ne veut rien exclure. Reste qu'il
juge que la présidence est un «job
à plein temps, prenant, exposé»,
qui l'obligerait à revoir sa carrière
professionnelle et politique, sans
oublier bien sûr sa vie familiale.
Aux yeux de Jean-Michel Cina, une
sérieuse réflexion est de facto en-
core nécessaire.

A suivre donc, de près...

Good bye,
Mr. Président

SAIRGROUP

Turbulences à Genève
¦ L Alliance de Gauche (AdG),
l'aile dure de la gauche genevoi-
se, a fustigé hier la politique de
SAirGroup.

Elle déposera la semaine
prochaine une motion invitant
l'Etat de Genève à engager une
action en responsabilité contre
les membres du conseil d'admi-
nistration.

«Les responsables de cette
gestion désastreuse doivent ré-
pondre de leurs actes», a martelé
le député de l'AdG Christian
Grobet. «Ces gens, comme Béné-
dict Hentsch, donnent des leçons
aux pouvoirs publics à longueur
d'année, mais sont incapables

de gérer une entreprise. Ils dé-
montrent que les thèses du libé-
ralisme détruisent l 'économie.»

Cette motion demande
également de refuser la déchar-
ge des i membres du conseil
d'administration, la décharge
relative aux comptes de SAir-
Group et invite le Gouverne-
ment genevois à demander la
désignation d'un nouvel organe
de contrôle.

«L'Etat de Genève possède
pour p lus de 60 millions de
francs d'actions de Swissair», a
rappelé le ténor de la gauche

dure genevoise. «Notre canton
doit être représenté à l'assemblée
générale de la compagnie, à f in
avril, et inciter les actionnaires à
voter les revendications de notre
motion», a-t-il ajouté.

Revêtant sa casquette
d'avocat, Christian Grobet a ex-
pliqué que l'action en respon-
sabilité s'engage sur le plan ci-
vil. Le droit suisse ignore l'abus
de bien de sociaux, contraire-
ment au droit français. «Une ac-
tion pénale contre les membres
d'une société anonyme est im-
possible tant qu 'il n'y pas de
faillite», a-t-il indiqué. ATS

¦ MÙNCHWILEN
Procès
Le procès du malfaiteur Hugo
Portmann et de son complice
s'est ouvert hier. Les deux
hommes sont accusés d'avoir
pris des otages et dévalisé
une banque en mars 1999 en
Thurgovie avec le «roi de
l'évasion» Walter Sturm. Le
procureur a demandé dix ans
de réclusion pour Hugo Port-
mann.

FIÈVRE APHTEUSE

Mesures d'urgence
à Berne
¦ Le canton de Berne a pris des
mesures d'urgence pour éviter
l'épizootie de fièvre aphteuse. Il
a retiré à une entreprise l'autori-
sation de transformer des dé-
chets alimentaires en produits
pour animaux.

Autre mesure: les moutons
importés de l'Union européenne
depuis l'été 2000 ont tous été
soumis à des tests sanguins pour
déceler la présence de fièvre
aphteuse. Les résultats de ces
analyses ne sont pas encore
connus. Si un foyer de fièvre
aphteuse devait apparaître dans
le canton, les animaux seront
abattus et transférés dans des

conteneurs vers l'usine d'extrac-
tion GZM de Lyss, où ils seront
éliminés. Une zone interdite
d'un rayon de trois kilomètres
autour de l'exploitation touchée
serait décrétée par les autorités.

L'épizootie de fièvre aph-
teuse pourrait également mena-
cer la foire agricole de la BEA
qui ouvre ses portes le 20 avril, a
annoncé l'Organisation agricole
bernoise et les régions limitro-
phes. Même si aucune mesure
n'a encore été prise, les organi-
sateurs pourraient, d'entente
avec les autorités, interdire la
présence d'animaux. ATS

¦ CONSEIL NATIONAL
Oiseaux de nuit
L'interdiction des vols de nuit
sur les aéroports suisses ne
doit pas être étendue. Par 85
voix contre 65, le Conseil na-
tional a rejeté hier une initiati
ve parlementaire des Verts.

¦ CONSEIL NATIONAL
Initiative refusée
Le National a refusé hier de
donner suite à une initiative
de Josef Zisyadis (PdT/VD) de-
mandant la création d'une
«Fondation millionnaires soli-
daires». Son capital aurait été
constitué par les rentes AVS
des plus fortunés de Suisse.
Cet argent aurait servi à aider
les chômeurs en fin de droit.

FONCTIONNAIRES

Dernière élection
¦ 20 415 employés de la Confé-
dération ont été réélus fonction-
naires. La nouvelle période ad-
ministrative se terminera au
moment de l'entrée en vigueur
de la LPers, en janvier 2002. La
loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers) remplacera le
statut des fonctionnaires le ler
janvier 2002. Comme la dernière
période administrative de quatre

ans a pris fin le 31 décembre
dernier, une procédure de réé-
lection a été nécessaire, a indi-
qué le Département fédéral des
finances jeudi. Le Conseil fédé-
ral avait adopté une ordonnance
dans ce but le 3 mai dernier. Les
fonctionnaires, qui bénéficient
d'un statut inchangé pour la
nouvelle période administrative,
ont été réélus tacitement. ATS

LÉGISLATION SUR LES ARMES

Le Conseil national
avance pas à pas
¦ Le Conseil national veut attendre l'année pro-
chaine pour légiférer sur les imitations d'armes ou
les «soft air guns». Il a refusé hier de profiter de
l'harmonisation de la législation en cours pour y
inscrire toute une série de nouvelles dispositions.

Le Conseil fédéral devrait prendre un décision
de principe vendredi. Ses propositions seront mi-
ses en consultation à la fin de l'année et son projet
transmis au Parlement au début 2002. Par 55 voix
contre 45, le National s'est donc contenté d'inter-

dire le permis d'acquisition d'armes à toute per-
sonne qui a commis un crime. La législation ac-
tuelle ne prévoit une telle mesure que pour les ré-
cidivistes.

Par 70 voix contre 32, les députés ont par
contre refusé d'interdire dans l'immédiat l'acquisi-
tion, le port , le courtage et l'importation d'imita-
tions d'armes. Les députés ont également renoncé
à légiférer dans l'immédiat sur les «soft air guns» et
les chiens de combat. ATS
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qui dure long... temps

EXPOSITION m^̂  à ST-MAURICE
les 16, 17 et 18 mars 2001

Vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 9 h à 17 h et dimanche de 9 h à 12 h
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Scorpio 2.
KA Vita l

KA 1.3 Collection
Opel Calibra A25 V6
Probe 2.5 24V
Puma 1.4 16V
Mondeo 2.0 Style
Escort 1.8 Style
Fiat Bravo 2.0 HGT
Focus 1.6 16V
Focus 1.8 Trend 16V
Focus 1.6 Trend
Focus 1.6 Trend
Focus 1.6 Trend
Focus 1.6 Trend
Focus 2.0 Trend
Focus 2.0 Trend
Mondeo 2.0 Ambientf
Mondeo 2.0 Ambients
Mondeo 2.0
Mondeo 2.5 V6 Ghia
Cougar 2.5i V6 24V
Escort 2.0 Cosworth
Mondeo ST200
BMW 735i bleu autorr

Break
Mondeo 1.8
Escort Newport 1.811
VW Golf Variant, autc
Opel Astra F
Escort 1.8 Style Break
Mondeo 2.0 Style 16V
Focus 1.8 Trend
Focus 1.8 Trend
Focus 1.8 Trend 16V

Mondeo 2.0 Ai
Mercedes C20C

Monospace
Transit 2.0 Lux
Galaxy 2.3
Transit 2.0 lux
Opel Zafira

Véhicules
automobiles

Sans concurrence par son prix. Sans concurrence par sa
sobriété: à peine 6,8 1 aux 100 km*, pour le moteur TDI
de 102 ch. Voilà le VW Transporter «Swiss Profi» , un
champion d'économie, fait pour les plus exigeants.

La nouveUe SEAT Arosa.
Couleurs douces pour hom

...et pour les femmes qui ont le goût des belles choses
de la vie: les nouveaux tons pastel aux accents toniques
qui stimulent au dedans et au dehors. Les phares
doubles exclusifs, avec leurs optiques hautement
réfléchissantes. La puissance, sous la forme de
quatre fringants moteurs jusqu'à loo chevaux. Avec
la sensation tellement sécurisante que tout cela va
durer longtemps, grâce à la carrosserie entièrement
galvanisée. SEAT Arosa: si tendre, si forte.

Consommation normalisée
de carburant (93/116/CE)
Totale: 7,9 1/100 km
Urbaine: 9.9 1/100 km
Extra-urbaine: 6,8 1/100 km

nuNSJWii

Nissan Terrano II
2.41 Wagon
Luxury
7 places, noir, 2000,
15000 km, Fr. 36000 -
Ford Fiesta
Ghia 1.4i
16V, 5 portes, blanc,
1997,27000 km,
Fr. 11500 -
Nissan Micra
Plus 1.3
boîte vitesse aut.,
climat., 3 portes,
bordeaux, 1997,
17000 km, Fr. 11500.-

Ford Fiesta
Poco Loco 1.3i
3 portes, vert, 1995,
72000 km , Fr. 7500.-.
Garage Central, Grône.
«(027) 45812 80
ou (079) 220 37 02.

036-444812

Achat autos
motos, bus
pour exportation,
kilométrage sans
importance, même
accidentés.
Appelez-moi au
© (078) 791 78 28.

036-445435

A vendre

camion Saurer
3 essieux basculants, très bon état.

1 pont basculant
pour 3 essieux Saurer.

Prix à discuter.
O. Bagnoud, Martigny.

© (079) 417 16 61.
036-446237
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ACHETE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais
Hi r m ABA J JA JJ JA

Achète toutes
00 11900
99 12900
00 13 900
94 13 900
96 14 900

00 19 900
1 500
4000
3 000
1 000
8000
4000
000 99 26 900
000 00 34900
000 95 35 900

93 6
95 11
94 12

19 900-
21 900-
23 900-
24900-
25 900-
39900-

336-446

A vendre

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

036-446034

chenillette
Honda
d'exposition,
avec turbo
pour la vigne.
Bas prix.
® (079) 607 57 68.

036-446152
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

- n-imR&mez PAS TOUT CE QUE CITROEII PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITR*
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Aldo Salina et Luigi Masoch
vous invitent à venir l'admirer sous les bulles de

Sion Auto Show
Place de Potences à Sion, les

17 - 18 et 19 mars 2001 dès 10HOO
www (i.rom ch

http://www.seat.ch


¦ HOMOSEXUALITÉ
Portugal libéral
Les députés portugais ont vo-
té hier une loi accordant aux
couples homosexuels vivant
ensemble depuis deux ans les
mêmes droits fiscaux et lé-
gaux qu'aux couples mariés
selon le droit commun. Les
gays et lesbiennes du Portugal
militaient depuis des années
pour bénéficier des mêmes
droits que les couples mariés.
En 1999, le Parlement avait
une première fois renoncé à
inclure les couples homo-
sexuels dans la législation sur
le mariage de droit commun.
Mais des amendements, no-
tamment sur les impôts, ont
fini par convaincre la majorité.

¦ ÉMIGRATION

Avion russe détourné
dam de candidats à l'immigra- Les indépendantistes tchétchènes nient toute implication
l"_u-»r» ri ' _ r _ r _ _ \ _ - _-'i _ . _ -  _ _ _ _ . _ _ • _-._ -« r_ r_

Ces ados qui tuent

Drame en mer
Vingt personnes sont mortes
noyées et au moins 17 autres
étaient portées disparues hier
après le naufrage dans la mer
des Caraïbes d'une embarca-
tion qui, selon les autorités lo-
cales, transportait des clan-
destins. Deux personnes ont
été secourues après ie naufra-
ge de l'«Esperanza», bateau
de bois de 12 mètres, avant
l'aube entre les îles de Saint-
Martin et d'Anguilla, dans le
nord des petites Antilles. Se-
lon les survivants, il y avait à
bord environ 38 personnes,
dont les nationalités n'ont pas
été déterminées dans un pre-
mier temps. Il s'agirait cepen-

tion clandestine, dont on ne
savait pas d'où ils venaient ni
où ils se dirigeaient.

L'appareil (même modèle que celui de cette photo) de la compagnie Vnoukovo Airlines assurait un vol
Istanbul-Moscou. Il a atterri à l'aéroport prince Mohamed ibn Abdelaziz de Médine. keystone

Des 
pirates de l'air ont dé-

tourné hier vers Médine,
en Arabie Saoudite, un

avion de ligne russe avec 174
personnes à bord. Ils demande-
raient la fin de la guerre en
Tchétchénie. Les indépendantis-
tes tchétchènes ont démenti
toute participation à cette ac-
tion.

L'appareil de la compagnie
Vnoukovo Airlines assurait un
vol Istanbul-Moscou. Il a atterri
à l'aéroport prince Mohamed
ibn Abdelaziz de Médine. Dès le
décollage de Turquie, les pirates
avaient contraint l'appareil, un
Tupolev-156, à mettre le cap au
sud. Les pirates, deux ou quatre
selon différentes sources, se di-
sent tchétchènes. Ils auraient ré-
clamé l'arrêt des opérations mi-
litaires russes en Tchétchénie, a
affirmé un directeur de Vnouko-
vo Airlines. De son côté, le
Kremlin a affirmé que les au-
teurs du détournement
n'avaient présenté aucune de-
mande.

Pour leur part, les représen-
tants du président tchétchène
Aslan Maskhadov ont démenti
«toute participation» au détour-
nement. «La prise d'otages et le
chantage ne sont pas nos mé-
thodes de lutte», indique une
déclaration citée sur un site In-
ternet des rebelles. Un porte-
parole du chef de guerre Cha-
mil Bassaïev a déclaré que les
rebelles avaient été «surpris»
par cette action.

Femmes et enfants der des vivres et de 1 eau, a re-
libérés gagné peu après l'avion. Les
Dans la soirée, les pirates de auteurs du détournement
l'air ont libéré une vingtaine de avaient menacé d'exécuter un
femmes et enfants, ainsi qu'un passager si le copilote ne re-
steward oui avait été poignardé montait pas à bord.
à la poitrine lors d'une alterca- condamné hier à la prison à meurtre au premier degré: sa
tion avec les criminels, a décla- FSB en état d'alerte perpétuité sans possibilité de ré- victime âgée de 12 ans, Jerry Lee
ré un responsable à l'aéroport. A Moscou, le conseiller du duction de peine pour avoir Alley Jr, avait été retrouvée en

Au moment du détourne- Kremlin pour la Tchétchénie a étranglé un de ses camarades et mai dernier pieds et poings liés
ment, 162 passagers se trou- indiqué que les services de se- avoir  ̂

son cac^avre dans une ^ans ^a f°sse- Près du cadavre,
valent à bord avec 12 membres curjfi russes (FSB ex KGB1 **osse sePnclue- un lettre manuscrite dont les
d'équipage. Parmi eux ' figu- avaient mis en place une 

"
cellu- T t 

La semaine dernière , Lionel enquêteurs disent qu 'elle a été
raient 98 Russes et une soixan- , , . s . . , Tate, 14 ans, avait ete lui aussi écrite par John Silva, portait les
taine de Turcs. le de crise et qu une équipe du condamné à perpétuité pour phrases «déshabiller», «couvrirFSB se préparait à intervenir en avoir mé une petite fiUe de 6 ans  ̂ymx>>i ^^ ks maim>>i
Une bombe à bord? cas de besoin. 

^^ qu^s jouaient à reproduire «bâillonner». John Silva était
Les négociateurs saoudiens ont Moscou a d'ores et déj à un combat de catch- Un des voism et camarade d'école de la
«exigé la libération de toutes , ,, ,, . ,, ' plus jeunes condamnés à perpé- victime à Interlachen , dans le
les personnes à bord du Tupo- aem^ae i arrestation et i ex- 

 ̂
de tQute rhistoire des nord.est de la Floride,

lev». L'appareil a été immobi- ^"lon des pirates de 1 air. Le Etats.UniSi a a pleuré lorsqu'on
lise sur une aire isolée de l'aé- ministre russe des Affaires j -a emmené. On lui avait refusé Selon le procureur Garry
roport, qui a été éclairée à la étrangères a également deman- toutes circonstances atténuan- Wood, John Silva risque de tuer
demande des pirates de l'air. ûé à l'Arabie Saoudite de tes, notamment le fait qu'il était à nouveau s'il sort de prison. Il
'Les criminels seraient armés de «prendre toutes les mesures né- faibie d'esprit selon la défense. a refusé de discuter d'un mobi
poignards et ont assuré être cessâtes pour assurer la sécuri-
munis d'une bombe. té des passagers et de l'équipa-

Un copilote, autorisé à ge de l'avion détourné».
quitter l'appareil pour deman- ATS/AFP/Reuters

¦ Un adolescent de 15 ans a été

John Silva, qui n'a pour sa
part montré aucune réaction à
l'énoncé de sa condamnation,
était jugé en tant qu'adulte.

Il a été condamné pour

le à son crime, se contentant de
déclarer jeudi que «quelque
chose avait déclenché cette ra-
ge». AP

¦ BOSNIE
Retrait américain
Les Etats-Unis ont commencé
à retirer plusieurs centaines de
soldats de Bosnie. Ce retrait
s'inscrit dans une volonté du
Pentagone de réduire les for-
ces américaines dans l'ex-ré-
publique yougoslave à 3500
hommes contre 4400 aujour-
d'hui.

¦ YOUGOSLAVIE
Les millions de Slobo
Le gouverneur de la Banque
centrale yougoslave a réclamé
jeudi l'aide de la communauté
internationale pour retrouver
la trace des millions de dollars
probablement détournés par
l'ancien maître de Belgrade
Slobodan Milosevic. «La You-
goslavie ne peut gérer seule le
problème», a déclaré Mladjan
Dinkic, de retour de Chypre où
des milliards de dollars au-
raient transité depuis la You-
goslavie au cours des treize *
années du régime Milosevic.
Le gouverneur de la Banque
centrale a notamment réclamé
l'aide de la Suisse, la Chine,
l'Afrique du Sud et «certaines
îles exotiques».

¦ PAYSANNERIE
Bové condamné
José Bové, cofondateur de la '
Confédération paysanne, a été
condamné hier par le Tribunal
correctionnel de Montpellier
(Hérault) à dix mois de prison
avec sursis et deux ans de mi-
se à l'épreuve pour l'arracha-
ge de plants de riz transgéni-
que en juin 1999. Il a annoncé
qu'il allait «faire appel immé-
diatement» de ce jugement.

FIÈVRE APHTEUSE

L'Europe au bandu monde
Les actions de prévention frisant la panique ne font aucune différence entre pays.

L

ondres va intensifier
les abattages pour
tenter d'endiguer
l'épizootie de fièvre
aphteuse, qui ne flé-

chit pas sur son territoire. La
liste déjà longue des embargos
frappant les importations de
France, de Grande-Bretagne ou
de l'UE continue de croître.
Plus de trois semaines après
l'apparition de la maladie en
Grande-Bretagne, l'épidémie
ne montre aucun signe d'affai-
blissement avec la découverte
de 15 à 20 nouveaux foyers
chaque jour. Un total de 241
sites était recensé hier.

Le ministre britannique de
l'Agriculture Nick Brown a
confirmé l'intensification des
mises à mort de bétail dans les
parties du pays où la maladie
s'est propagée.

Frappe préventive
Les moutons qui ont pu entrer
en contact avec d'autres ani-
maux contaminés vont être
tués par précaution. Cette frap-
pe préventive est d'une am-
pleur sans précédent. Downing
Street avait affirmé mercredi

que 100 000 moutons sains
pourraient être concernés. A ti-
tre de comparaison, l'épizootie
de fièvre aphteuse de 1967- 68
avait entraîné l'abattage de
430 000 bêtes, mais sur une pé-
riode de six mois. Quelque
205 000 animaux ont déjà été
ou doivent être mis à mort
dans le cadre de la présente
épidémie.

Nick Brown a par ailleurs
indiqué qu 'il n'était pas prévu
de suspendre la tenue des pro-
chaines élections locales pré-
vues le 3 mai, malgré les appels
en ce sens de comtés touchés
par l'épizootie.

Toujours plus
L'épidémie continue de se pro-
pager hors d'Europe , malgré
tous les garde-fous. Les Emi-
rats Arabes Unis, qui ont an-
noncé huit cas mercredi, ont
vu ce nombre porté à 22 hier.
En Amérique latine, l'Argentine
a reconnu l'existence de nou-
veaux foyers dans les provinces
de Cordoba (centre) et La
Pampa (ouest). Buenos Aires
avait admis pour la première
fois mardi la présence de la

maladie sur son territoire, en-
traînant une série d'embargos,
dont celui de la Suisse, contre
ses exportations.

Nouveaux embargos
La France, la Grande-Bretagne
et l'UE sont également con-
frontées à une inflation d'em-
bargos contre leur production.
La Russie a suspendu les im-
portations de produits laitiers
du Royaume-Uni et de huit dé-
partements français. Elle avait
r\. \_ intprrnmnn spç imnnrta-

s tions de viande.
s

De plus en plus de pays
asiatiques, tels la Corée du Sud,
décident à leur tour de prohi-
ber les importations de bétail,

s de viande ou de produits lai-
tiers européens. A l'instar du
Japon et de Hong-kong, Singa-

t pour a cessé ses importations
de viande et produits laitiers

. français. L'Australie, où l'éleva-
ge est très important, a banni

. toute importation de viande,
i bétail ou produits laitiers de
s l'UE. Le Nigeria a fait de même
. . et la Nouvelle-Zélande devrait
i suivre.

Correction à Bruxelles
L'UE juge disproportionné de
pénaliser l'ensemble de l'Euro-
pe, alors que seuls deux pays
sont touchés par l'épizootie.
Bruxelles a néanmoins tenté

hier de désamorcer les risques
d'escalade avec les Etats-Unis,
qui avaient, comme le Canada,
suspendu mardi toutes les im-
portations de viande, produits
laitiers et animaux de l'Union.

ATS/AFP/Reuters

CATASTROPHE DU TUNNEL DU MONT-BLANC

Rapport accablant
¦ L'accident du tunnel du
Mont-Blanc n'aurait pas fait de
victimes si tous les systèmes de
sécurité avaient fonctionné, se-
lon un nouveau rapport d'ex-
perts.

Trente-neuf personnes
avaient perdu la vie au cours de
l'incendie le 24 mars 1999. Le
dernier rapport d'expertise, daté
du 8 mars, dresse un réquisitoire
accablant des négligences et dé-
faillances qui ont abouti à la ca-
tastrophe. Il «confirme ce que
nous savions sur les nombreux
dysfonctionnements qu 'il a pu y
avoir dans le système de sécuri-
té», a déclaré hier l'un des avo-
cats des parties civiles, Alain Ja-
kubowicz.

La catastrophe est due à
l'embrasement d'un camion au
kilomètre 6,2 sous l'aiguille du
Midi. Selon les experts , les feux
rouges situés dans le tunnel
n'ont été actionnés que treize
minutes après le déclenche-
ment de l'alerte. Trente-sept
personnes ont donc roulé vers
la fournaise, alors qu 'elles au-
raient pu s'arrêter bien avant.

Selon Me Jakubowicz, ce

document, remis au juge
d'instruction Franck Guesdon,
devrait accélérer les inculpa-
tions. Jusqu 'à présent , cinq ac-
teurs présumés de la catastro-
phe ont été mis en examen
pour «homicides involontaires
aggravés», dont le chauffeur
belge du camion. Le juge pour-
rait encore remonter les éche-
lons de responsabilité, y com-
pris au niveau de l'Etat, esti-
ment des parties civiles. L'Etat
est en effet actionnaire majori-
taire de l'ouvrage à hauteur de
54% et la sécurité lui incombe.
De plus, le président de la so-
ciété Autoroutes et tunnel du
Mont-Blanc (ATMB) - lui aussi
mis en examen - est nommé
par le président de la Républi-
que.

Par ailleurs , parmi les 25
causes citées par les experts fi-
gure «le désintéressement des
représentants des Etats (minis-
tères) aux problèmes de l'appli-
cation des conventions» entre la
France et l'Italie, ainsi qu'à
l'évolution du tunnel «en fonc-
tion des nouvelles technolo-
gies». ATS/Reuters
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r ré- Les rebelles albanais progressent vers les villes. Début d'exode.
sistance à la police.
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J_\ commencent à fuir. Une per-
Erreur «JUStlCiaire» toute négociation avec î. h ». ̂ P sonne a été tuée dans les vio-
Un commando de viticulteurs les «terroristes» alba- Jl lences de mercredi, selon le
a effectué un raid dans la nuit ______ nais , accusés par le | fl premier ministre , Ljubco Geor-
de mard i à mercredi chez un ministre de la Défense de me- gievski, qui a affirmé que le
courtier en vins de Carcasson- ner le pays «au bord de la Gouvernement envisageait de
ne (Aude) pour s'en prendre à guerre» en portant vers les vil- W^^ décréter l'état d'urgence.
des vins importés du Chili et les les combats iusou'à présent ^_, i m .  _____¦
ont vidé des cuves, a-t-on ap- . limités aux villages de monta-
pris hier. En fait, le commando gne du nord, frontaliers avec le
s'est tromoé de cible et a dé- Kosovo.
versé auelaue 600 000 litres Le nrésident Boris Trai -
de vins de l'Aude dans les lo- kovski, qui a réuni ses chefs
eaux , au lieu des produits chi- militaires avant des entretiens
liens. d'urgence avec les représen-

tants de l'OTAN et de l'Union A
¦ BURUNDI européenne, s'est engagé à

Cadavres dans la rue f. rf
ser

t . t
av

% 
déf™™tion

««IIJ ¦« -««_¦ l intégrité territoriale et la sou-
Nonante-quatre cadavres ont veraineté» de son pays, une , . ,. . . _ , _ . . .
été découverts depuis lundi ex-république yougoslave de Le drapeau albanais recouvre le corps de Sylejman Ramandam, 42 ans, tué par un smper alors qu'il
dans le quartier de Kinama, 2,2 millions d'habitants ayant arrivait chez lui, mercredi, a Tetovo. keystone .tampon avec le Kosovo, le
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^T- \f "T*" Macédoine» , a déclaré «soute- sion étrangère venant du Ko- se rapprochent de Skopje. Pour cessez-le-feu entre Belgrade et

T-bZ - lT_ _\2-'-Vrt _ - ' tre d,e.la Défense Ljuben Pau- nir ia p 0iitique de modération sovo par exemple, et que «le tenter de contenir cette pro- les rebelles semblant tenir,

fronté vinlmmen n. in/e I^.
& qUaMe de «P"™0*' et de retenue du Gouvernement Gouvernement de Macédoine a gression, les forces spéciales L'OTAN a autorisé les troupes

£ durarTlundi l' armée 
tions» les agissements des se- macédoniem> <<condamnant la situation en mains». macédoniennes ont tiré hier à yougoslaves à revenir dans

Salonrf Silan^i Paratl8tes fanais. Le Gouver- fermement ks violences com- . ,,_ . ' . _ la mitrailleuse lourde sur le cette zone de 25 km2 près de la

soir de 200 XStune îî.ement P01"™,' ^  ̂ 'mises par des groupes armés La Macédoine de son cote mont Sar Planina où sont ca- frontière avec le Kosovo et la
soire de 200 rebelles et une Intervention de l'OTAN, extrémistes albanais au nord» accuse l 0TAN de n avoir pas chés les insurgés eminence Macédoine pour tenter de con-
vmgtaine de milita i res tues Skopje ayant déjà obtenu un SSt ta ^SoSvïSi 

désarmé les Albanais 
du 

Koso- doSinSt So (Te
™

en tenir l'insurrection albanaise et
depms offensive des Forces soutien verbal de la commu- conSné ces violences vo voisin, ce qui est selon elle Sb3 b dSème S dï empêcher l'infiltration en Ma-
nationales de libération (FNL , nauté internationale. condamne ces violences. . 

^^ de k situation a(._ albj iais) la deuxième vj le du 
^^ ̂  ̂̂   ̂^^I un des deux principaux mou- Les Etats-Unis ont ainsi L'Alliance atlantique a tuelle non seulement sur son 

 ̂blessés nar des balles ver tants-vements rebelles hutus), le 24 fajt saVoir qu'ils «se tenaient également réaffirmé son sou- territoire, mais aussi dans le dueg 
, 

 ̂Tetovo selo[j j a Mais la présence de ces
fév|ï er - au côté de la Macédoine pour tien à la Macédoine, tout en sud de la Serbie. racjio pUj- iiaue ' troupes yougoslaves, qui exé-

affronter cette menace armée excluant l'envoi de troupes. r . _ P _ ¦ cutaient les ordres de l'ancien
¦ ÇjS ASSASSIN contre la démocratie et la Un haut responsable de Près des villes De longues files d'attente président Slobodan Milosevic

Pr ison à vie paix ». La France, «attachée à l'OTAN, qui a requis l'anony- Les affrontements , qui ont se sont formées devant les en 1998-99, est difficile à ac-
, , . . la stabilité, à la souveraineté et mat, estime qu'il s'agit d'affai- commencé il y a un mois dans pompes à essence de cette ville cepter pour la population alba-Le procureur gênerai de Ka- à l'intégrité territoriale de la res intérieures, pas d'une inva- un village frontalier du Kosovo, de 80 000 habitants, que les naise. Jérôme Delay /AP

vensburg, dans le sud de I AI- ô * b

lemagne, a requis hier la pri-
son à vie contre Julius Viel.
Cet ancien SS est accusé ENCORE LES FABULEUX FONDS DE LA FAMILLE «MARKOS» TRIPLE MEURTRIER «FASCINANT»
d'avoir tué sept travailleurs ***y  ̂¦̂ •ïllï «IMJ* __M CI __ __** __-- _»--% "> W___m__^ _#*%-*-* 2* «_ ._ _ _ * • *forcés juifs en mars 1945. Se- Z2,D 11111113 5̂ *2ï\ bUISSC .' PHSOn 3 VI6
Ion le procureur Kurt Schrifnm,
il est prouvé que Julius Viel , ¦ Les Philippines ont demandé à l'étranger. bassades de vérifier ce montant, ¦ Un Américano-Danois de 29 taire, affirmant «qu 'il s'agissait
un ancien sous-lieutenant SS, à la Suisse et à l'Allemagne de Hier, Berne n'avait reçu au- a ajouté M. Sarmiento. Il a éga- ans a été condamné hier par le d'une tragédie familiale et d'un
aujourd 'hui âgé de 83 ans , geler les comptes bancaires sup- cune commission rogatoire de la lement été demandé aux autori- Tribunal de Copenhague à la accident».
avait agi par désir de tuer. Ju- posés appartenir à la fille de part des autorités philippines, a tés allemandes et suisses d'aider prison à perpétuité pour le
lius Viel est accusé d'avoir as- l'ancien nrésident Ferdinand indiqué à l'ats Folco Galli, de les Philiooines à entrer en nos- meurtre de son amie danoise et Le procès très médiatisé,

aujourd 'hui âgé de 83 ans , geler les comptes bancaires sup- cune commission rogatoire de la lement été demandé aux autori- Tribunal de Copenhague à la accident».
avait agi par désir de tuer. Ju- posés appartenir à la fille de part des autorités philippines, a tés allemandes et suisses d'aider prison à perpétuité pour le
lius Viel est accusé d'avoir as- l'ancien président Ferdinand indiqué à l'ats Folco Galli, de les Philippines à entrer en pos- meurtre de son amie danoise et Le procès très médiatise

, sassiné sept personnes alors Marcos. Celle-ci fait l'objet ou- l'Office fédéral de la justice. Le session de «tous les documents de ses deux enfants. Il avait déjà qui a démarré le 5 mars à Co
flll'il Slirvpillait ripS HptPnil . tr_-.Rl._n H'nnp infnrmatinn inHi- Parnnpt Hp rificcplHnrf avait hanrnirpc 1.1 .vprtlirpç Hp mmn. ôtp mnrlamnô anv Ptatc-î înic nenhafTUfi. a été SUJVl nar UIqu 'il surveillait des détenus tre-Rhin d'une information judi- Parquet de Dùsseldorf avait bancaires, ouvertures de comp- été condamné aux Etats-Unis penhague, a été suivi par un
creusant une tranchée à Leit- ciaire pour blanchiment d'ar- confirmé mercredi avoir ouvert tes et autres» de la famille Mar- pour avoir tué sa mère. public record , dont beaucoup
meritz (aujourd 'hui Litomerice , gent. une enquête pour blanchiment. cos. de jeunes filles. Certaines se
en République tchèque) . Les ambassadeurs philip- Irène Araneta aurait tenté Selon M. Galli, la fille de Ce meurtre est 1 un des plus sont t̂es (< fascinées>) par ja
En décembre , le témoin princi- pins à Berne et Berlin ont fait de transférer le mois passé 13,4 l'ancien dictateur ne possède, à macaDres ae l nistoire cnmineue perSonnalité de l'accusé qui ar-
pal du procès, Adalbert Lallier , part de cette demande cette se- milliards de dollars (22,6 mil- la connaissance des autorités du royaume. Le meurtrier avait nvait à la Cour, habillé en play-
qui faisait partie de l'équi pe maine aux autorités suisses et liards de francs) d'un compte de suisses, aucun compte dans une v16' Jum' s?s 01S 7}c e8 boy, avec queue de cheval et lu-
de surveillance des travailleurs allemandes, a annoncé hier à l'UBS sur un autre ouvert à la banque helvétique. La Commis- j

8 leur maison* dépeçant nettes noires j; avait été ef-
forcés, avait étayé l'acte d'ac- Manille Jorge Sarmiento, prési- Deutsche Bank. sion fédérale des banques avait le"rs corPs eyes taisant dispa- damné en 1993 aux Etats-Unis,
cusation. Il avait décrit l' accu- dent d'une commision d'Etat Manille n'a pas encore pu déjà estimé peu vraisemblable ], f  .en ^rusant de révéler à inze ms de ison pour, . , ± ± J _ rpnnrnit" on il IPS fliirniT PriPnPSse comme un meurtrier qui chargée de recouvrir les millions établir la preuve de l'existence l'existence de sommes si impor- C11U *- U u • avojr étranglé sa mère qui lui
tuait de sang-froid. de dollars que la famille Marcos de ces 13,4 milliards de dollars, tantes sur des comptes suisses. Agé de 29 ans, l'accusé a reprochait ses cheveux longs.

m^ci&ï̂ y r ïr-.:'.-/?:- _ > _ _ g:7*̂ "" j est soupçonnée avoir dissimulé mais elle a demandé à ses am- ATS/AFP plaidé pour l'homicide involon- ATS/AFP

PUBLICITÉ — 

MACÉDOINE

Contenir
l'insurrection
Sur les deux millions de Macé-
doniens, au moins un quart
sont albanophones, principale-
ment dans l'ouest du pays et
une bonne partie de la capita-
le.

Pendant ce temps, un cal-
me tendu est revenu dans le
sud de la Serbie, au lendemain
du retour de l'armée yougosla-
ve dans une partie de la zone
-tampon avec le Kosovo, le
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ACCIDENT 1 # A A I OCamion renversé sur l'A9 m Ê Ê\ Ê\ 1̂Un camion immatriculé en Italie a heurté \[ f lLff ll - _m
hier un véhicule du service d'entretien de ¦ » Nniiupiikt»

.12l'autoroute entre Saxon et Riddes .

VARONE
Tunnel percé
Le petit tunnelier a fini le percement du
premier des deux tunnels du nouveau
tracé CFF entre Salquenen et Loèche... 12

Le Nouvelliste
Vendredi 16 mars 2001 - Page 11

Une merveille à redécouvrir
La Grotte aux fées lance sa saison et Saint-Maurice offre deux nouvelles attractions.

an» en patois) . L'entrée de la

La  

saison 2001 débute
jeudi à la Grotte aux
fées, au-dessus du châ-
teau de Saint-Maurice.
Plus de 20 000 visiteurs

sont attendus durant les pro-
chains mois. Le public peut se
restaurer sur place, participer à
des visites, guidées ou non, et
même organiser une verrée au
fond de la galerie, au pied de la
cascade.

Perchée au-dessus de Saint-
Maurice, une cavité féerique do-
mine la vallée du Rhône. La
Grotte aux fées offre depuis plus
d'un siècle un spectacle naturel
merveilleux. Après un demi-ki-
lomètre de sentier didactique
dans une galerie éclairée, la pro-
menade souterraine atteint son
paroxysme au petit lac, alimenté
par une vertigineuse cascade de
77 mètres de haut. Il arrive par-
fois qu 'après quelques instants,
de minuscules fées raccompa-
gnent les promeneurs vers la
sortie...

Probablement déjà connue
à l'époque de la domination ro-
maine, voire avant, la grotte a
été officiellement découverte en
1677. On parlait alors du Trou
des fayes («faye» signifie «mou-

grotte servit maintes fois, au
cours des âges, de refuge aux in-
digènes fuyant les envahisseurs
venus de l'Est. La grotte fut peu
à peu comblée par de multiples
éboulements intérieurs, ainsi
que par des dépôts sédimentai-
res amenés par le passage des
eaux.

Découvertes
En 1831 deux explorateurs ber-
nois parviennent à pénétrer
jusqu 'à plus de 650 mètres à
l'intérieur de la montagne,
franchissant continuellement
des obstacles rocheux et sédi-
mentaires qui jonchent le sol
de la grotte. Dans les années
soixante, le chanoine Gard,
professeur au collège, et des
élèves, découvrent la cavité et
s'empressent de convaincre les
sœurs de Vérolliez d'exploiter
la grotte au profit de l'orpheli-
nat. La grotte est ouverte au
public en 1863.

Il faut dire qu'à cette épo-
que l'engouement pour les
mystères de la nature, aussi
bien que le romantisme, inci-
tent de plus en plus de gens à
(re-) découvrir les forêts, les
montagnes, et bien sûr le mon-
de souterrain. Après les sœurs,
ce sont des familles (notam-
ment Peney de 1955 à 1995)
qui exploitèrent la grotte.

Avec les forteresses ^___------^^ -̂-__^_-__-___-_____-__ __
_
____

_ _
_ _

___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

__B
Pour l'avenir du site, un projet Le chemin qui mène à la grotte est un poème à lui tout seul,

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT

Un seul bulletin...
I Au premier tour de l'élection
au Conseil d'Etat , les scrutateurs
ont dénombré 3980 bulletins
nuls. L'essentiel a été invalidé
Parce que l'électeur (trice), pen-
sant bien faire , avait glissé deux,
parfois trois bulletins dans son
enveloppe pour réaliser son
'bon compte à lui». C'est évi-
demment non valable et provo-

¦ Ce printemps,
l'Office du tourisme
agaunois propose
deux variantes à la vi-
site guidée de la ville:
la chasse au trésor et
les nuits de la nouvel-
le lune. La chasse au
trésor est destinée aux
écoles primaires, co-
lonies et camps de

le féeMU rono ae ia grone, une cascaoe ae / /  mexres ae naux. un va
iarle i

est en train de prendre forme,
qui vise à aménager puis ouvrir
au public la forteresse militaire

1868. Ils étaient 21 000 l'an
dernier et le record d'affluence
date de 1999 avec 24 000 visi-
teurs. Gérée par la famille Crit-
tin-Reynard, la grotte est ou-
verte du 15 mars au 15 novem-
bre de 10 à 18 heures, tous les
jours, et en juillet et août de 9 à
19 heures (hiver sur réserva-
tion). Gilles Berreau

mise en place aussi avec le
château, afin d'assurer une bil-
letterie commune. Le nombre
de visiteurs croît d'année en
année: ils sont déjà 3000 en

PUBLICITÉ 

que la nullité du vote. imprimé, soit d'un bulletin
Un seul bulletin donc par blanc officiel qu'il remplit de

enveloppe! manière manuscrite. Chaque
Ce qui n'empêche pas le buUenn ne Peut P0Fter <lu 'un

votant d'apporter son soutien à maximum de deux noms. Un
autant de candidats qu'il reste troisième ne rend pas le vote
de sièges à repourvoir , deux en nul, mais le bureau électoral bif-
l'occurrence. Simplement, pour fe le nom porté en trop, d'abord
voter correctement , il doit se s'il est inscrit au verso, puis au
servir soit d'un bulletin officiel recto de bas en haut. MG

que la nullité du vote S
Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. (027) 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale 

PROMOTION GATINEAU
P A R I S

du 20 au 24 mars

mailto:lnstitut.aude@bluewin.ch


unnel de Varone percé
Daa

Varone (2800 mètres), à cause
j-î'-iinû Mot-. •_¦___ r_a  _-_ _ ¦__ nlloMf în__t_

Examens de
les candidats sont invités à

JS O

»

Le tunnelier est arrivé sur le pont de la
et son directeur Georges
Schmalz ont opté pour la traver-

vênement, mercredi,

t

sur le nouveau pont
des CFF construit sur
les gorges de la Dala,
au-dessus de la forêt

de Finges.
Le chef de presse Jacques

Zulauff et le chef de projet Eric
Pointet accueillaient les médias
pour une première technique.
Le petit tunnelier pilote d'un
diamètre de 3 m 50 avait fini le
percement du premier des deux
tunnels prévus pour le nouveau
tracé CFF à double voie, entre

sée du pont sur des rails et non
pour le démontage.

Ils ont eu quelques sueurs
froides à la sortie du tunnel de

u LU IL. y \_ _ _ _ _ . \J _._ I __,  aucun \ _io~

qu'au pont. Mais vers 16 heures
hier, tout semblait bien se pas-
ser et le monstre avançait à rai-
son de 10 mètres par heure sur
le nont.

De l'autre côté, 80 mètres
plus loin, le trou du futur tunnel
de Loèche (1374 mètres) l'atten-
dait. Tout comme pour le tunnel
_ .  V_.rr.np \_ tata fnrpncp narra.

Salquenen et Loèche. Il devait ¦*-- '^Rpklfc
maintenant franchir le pont ré- là* 4comment construit.

Il s'agit d'un procédé inha-
bituel pour un tunnelier , qui ^•ttTfff^d'habitude reste dans la monta-
gne jusqu'à sa sortie à l'autre ;_ ___ _
bout. Cette fois, les ingénieurs *******EZ^̂ m_____m
de l'entreprise spécialisée Prader La tête du tunnelier pilote, qui vient de percer les 2800 mètres du tunn

ACCIDENT SUR L'A9

Poids lourd renversé
entre Saxon et Riddes

__\_ _ «i y j _ x \ .  , JU I O L V  J. \J _ \- V* .J \_ U l . l l_-l_

ra une galerie pilote, dans l'axe
du futur ouvrage. Cela permettra
d'en reconnaître la géologie. Par
la suite, la «creuse» en pleine
section sera exécutée à l'explo-

'/ CFF de Varone. nf sif

Zéro de conduite

Les scooters, une mode?
Oui, sans doute, puisque
tous les jeunes ou presque

H dès l'âge de 16 ans se sentent
________ i ., ,B pousser des ailes et veulent en-

_ - _ \ .  t _ ._ \ \ _ r _ _ . . . v. _ " _ _ - _ _ % _ \ r - i *-\ /-\ .-^t-ir- l-\ /-\ Il¦P-0 fourcher un de ces petits boli- ( (, ^des. Pourtant , selon le Service */\̂_ _
cantonal de la circulation rou- tf^" SJL A <

.̂  *V^|É Bl tière et de la navigation, peu de rr/Trï-̂c—-T Ŝ_9-̂ J-̂ tf
¦gL Ĵ candidats au permis de la caté- L__ JJ_CSt_ / ¦̂ Ĉ 2_ \\\

/"cWJBj gorie dite «F» sont prêts à circu- <& 
^TV'-SKSS.̂ ^_^______f ___uM 1er avec des scooters. «L'examen / VÊ _̂ W^ SL ^*T~~

P3S théorique des scooters ou des pe- / h ĴM iL«4_l_^v-____t_mn__ \ tites motos de 50 cm3 ne peut / / (m :MT 1?S/̂&.~*f. *- ''\ggk WWW être comparé avec celui qui est / I ;Jf -flj ĵj ifpassé pour conduire un vélomo- j  / f f  f/ ŝS
ttftf_52^,|<^M: tew ' exPnclue le chef inspec- / l w :'•*} rr
^ T̂, '¦' . teur-conducteurs du Service de j J*wf i". ')  /

u*̂ ^̂ _^____i_^__i__î_^_^_^_^_^_^_^._i_^_^_^_^_^_^_^r^_^_^_^_^_lt_l__l__l_^_l___l_^_^_l__^_U *"*I I  et de la UX-gSfĉ  i
ie camion, immatriculé en Italie, contenait des sacs et des équipements de sport. _ navigation , Peter Fischer. Les /  \ |W«L-î

jeunes n 'en sont pas conscients /  « S: PnB»¦ Un spectaculaire accident de teurs de l'Etat du Valais, qui ments de sport pour l'essentiel, et ne se préparent pas assez pour 
^ jrf ĵ y | §S»1 In!;

la circulation s'est produit hier étaient occupés à des travaux ont fini leur course au milieu de p asser ces examens.» Pour preu- *Jjj s jfej fj m\- ':
sur la chaussée sud de l'A9, en- d'entretien de la glissière de se- la chaussée. Sept sapeurs-pom- ve, l'année dernière, le taux l^Hl__W___W_^^^\̂ ^*,„ - -„__ _t _ \AA _ r. A ... i. .c nnrité. n 'étaient nas à hnrd de oiers du CSI Martienv sont in- d'échec nour les examens théo- _^ "_____ f__ m. .-___ . :r.

leur véhicule au moment de
l'impact. Légèrement blessé, le
conducteur du poids lourd ita-
lien a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de Martigny.

Cet accident a provoqué
d'importants dégâts. Les mar-
chandises contenues dans le ca-
mion, des sacs et des équipe-

jeunes n 'en sont pas conscients / <j§k :-_WÊ RH8»
teurs de l'Etat du Valais, qui ments de sport pour l'essentiel, et ne se préparent pas assez pour 

^ 
' 
^^-̂ l

^
-l Sifti ^ iS

étaient occupés à des travaux ont fini leur course au milieu de p asser ces examens.» Pour preu- *Jjj s jfe#J -m.' '
d'entretien de la glissière de se- la chaussée. Sept sapeurs-pom- ve, l'année dernière , le taux f( Wf_ W___'__ Wf^^^~ \̂m2^curité , n 'étaient pas à bord de piers du CSI Martigny sont in- d'échec pour les examens théo- y T H timl̂ Wili ̂ M0^rleur véhicule au moment de tervenus à bord d'un véhicule riques seulement se montait en I V^ \\W$M!!_L_1@:̂
l'impact. Légèrement blessé, le tonne-pompe et d'une unité de moyenne à 60%! «Ce taux s'éle- \Js
conducteur du poids lourd ita- lutte contre les hydrocarbures, vait même jusq u 'à 82% dans NÈggP^TÏflŜ .—.
lien a été transporté par ambu- Une dizaine d'agents de la poli- certaines communes», rajoute
lance à l'hôpital de Martigny. ce cantonale ont été mobilisés. M. Fischer.

La circulation a été interrompue
Cet accident a provoqué durant plusieurs heures. Une Pas mieux °;vec aisance<t s

^

ns mettre pied
d'importants dégâts. Les mar- déviation a été mise en place pour la pratique a terre>>' Precise M. Fischer.
chandises contenues dans le ca- par la route cantonale jusqu 'en g^g aux épreuves théoriques ^?UX ^a Prat'-<îue* Ie, taux
mion, des sacs et des équipe- fin d'après-midi. CM ies futurs conducteurs de scoo- d'échec se montait , l'année

, . , . dernière , a environ 50%, ce quiter doivent encore subir un , „ , . „. c . z1
*, . _ •, • n est de loin pas satisfaisant.

RUND UM VISP examen pratique. Mais là aussi *
l'on constate que les candidats pajre anoelNouveau directeur ZTZ _f Za __ z ^.  à— *-»

.. ' .. ¦ '  T , men de conduite est compa- H existe une solution pour rele-
¦ Le nouveau responsable de le Plateau suisse. La place de mUe à ceM de Vexamen pour ver le niveau de réussite aux
la communauté de promotion responsable à plein temps de la une moto de 125 cm3 Les can- examens théoriques et prati-
touristique «Rund umVisP)) (Au- communauté touristique «Au- didm doivm effectuer un ques pour la conduite des
tour de Viège) se nomme Jùrg tour de Viège» sera financée parcours comportant divers scooters et surtout pour éviter
Krattiger. Il a été nommé en dé- pour moitié par la ville de Viège 1xerckes m C(furs desquels ils le8 accidents: faire appel auxbut de semaine par le comité de et pour moitié par les commu- devwnt démmtm f o  maî_ seïvices d-un professionnel en1 Association. nes membres M. Krattiger en- -

 ̂ fe _coofgr ef /g mmknt la matière ^ous encourageons
HJ 
¦_ -_..;__. _ A \_ _ ,,,_ . trera en fonctions au début de °

ue oaxun ci niuues. r_ xt u iD ,
un camion immatriculé en Italie
qui roulait de Martigny en direc-
tion de Sion a heurté, en dépit
de la signalisation dûment mise
en place, l'arrière et le flanc gau-
che d'un véhicule du service
d'entretien de l'autoroute, sta-
tionné sur la bande d'urgence.
Par chance, les sept collabora-

PUBLICITÉ 

ce mois d'avril. Il est diplômé de
l'Ecole suisse de tourisme de
Sierre. Il a également suivi une
formation d'expert fédéral en
tourisme et une formation pour
«quality coach», dans le cadre
du programme du «Label de

ivi. _\_.cuugcj . piciiu ia _ u _ -
cession de Peter Salzmann qui ,
en plus de son activité de direc-
teur de l'Office du tourisme de

PUBLICITÉ 

Viège, s'occupait également de
«Rund um Visp». La commu-
nauté sert les intérêts de la ville
de Viège, mais aussi des autres
23 communes dp la réuinn. F.HR qualité pour le tourisme suisse».
prendra toujours davantage Avant cela, il a fait une car-d importance avec la revalorisa- rière de dix  ̂à Riederal Tou.tion de la gare de Viège dans le ris QÙ fl Kt devenu dir£cteurcadre de la transversale ferro- Pascal Claivazviaire alpine NLFA. En effet ,
toute la région aura une voca- __mm___ wmm_ mm_wwn_w+mmrm_ï.
tion de secteur de détente pour *»Wt'WlHil 'l ' t'iH lll i l H'li -__l

Ce processus est déjà utilisé
dans le tunnel de Varone, où
700 mètres ont été élargis à l'ex-
plosif pour obtenir une hauteur
de profil de quelque 9 mètres à
partir du rail.

Pour le boyau de Varone, le
tunnelier progressait en moyen-
ne d'une quarantaine de mètres
par jour. Derrière, l'aménage-
ment du tunnel en pleine sec-
tion avance à une vitesse de 7
mètres par jour.

Selon M. Pointet , la mise en
service de la nouvelle double
voie aura lieu, comme prévu, en
automne 2004.

Lorsque le nouveau tronçon
sera mis en exploitation, l'an-
cien servira au passage de la
route cantonale T9. Et la future
autoroute à travers le bois de
Finges empruntera le parcours
de la route cantonale actuelle.

Pascal Claivaz

r^
<,»'

£
^

vivement tous les candidats .
faire recours à un moniteur d
conduite moto pour passer ce
examens», souligne M. Fischei
«Toutes les personnes intéres
sées peuvent d'ailleurs obteni
une liste des moniteurs moù
du Valais aux guichets de no
centres à Sion, Saint-Mauric
ou Viège.»

Les candidats savent ci
qu'il leur reste à faire.

Christine Schmid
La reprise des examens pour scoote r.
et motos est prévue pour le mol:
d'avril. Renseignements auprès du Ser
vice cantonal de la circulation routièri
et de la navigation, av, de France 71
1950 Sion, au (027) 606 71 00.

scooter:
parfaire leur formation

_7

Le Valais a
des atouts

Claude ROCH
a l'esprit

_ _ _ # _ _ _ _  ¦____ __ _ _¦.¦ a inmanve

Nelly Pignat,
Juge de commune,

Vouvry
RECTIFICATIF

Homonymie
¦ M. Raphaël Farquet, physio-
thérapeute à Saint-Maurice ,
tient à préciser qu'il n'est pas
l'auteur de l'article à propos de
la Gay Pride dont un extrait a
passé dans notre journal d'hier.
Le Raphaël Farquet cité est, lui,
domicilié à Saint-Germain. Nos
excuses aux deux intéressés.

$f r Qptmi- Chaleureuses félicitations!
Entré en fonctions le 15 mars 1966,
M. Jean-Baptiste Dorsaz assume avec
fidélité et ponctualité son travail au sein
de notre entreprise et ce depuis 35 ans.
Il fait preuve de disponibilité envers ses
collègues et supérieurs et d'engagement
dans toutes les tâches qui lui sont confiées.
La direction d'Optigal S.A. tient à lui
adresser tous ses chaleureux remerciements
et sa sincère gratitude pour les nombreuses
années de collaboration et celles à venir.

/ ?

NF
t '<

http://www.lenouvelliste.ch


EXPOSITION

Michel Favre
à Neuchâtel
¦ «Je façonne l 'ima-
ge d'une histoire. Les
gens se font une idée
de cette histoire lors-
qu 'ils font face à
l'œuvre», explique
l'artiste octodurien
Michel Favre qui pré-
sente jusqu 'au ler
avril une quarantaine
de sculptures ré-
centes à la Galerie
2016, à Hauterive-
Neuchâtel.

Membre de la
section valaisanne de
la Société des pein-
tres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses
(SPSAS), Michel Fa-
vre, 54 ans, déploie
une intense activité
artistique depuis plus
d'un quart de siècle.
Ses œuvres sont visi-
bles dans des collec-
tions privées et pu-

Le Martignerain expose 40 œuvres à la
Galerie 2016. Ici «Pièce montée». idd

bliques en Suisse, en
France, en Belgique, en Hollan-
de, en Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis , au Canada et même
en Corée du Sud. Il a participé à
de nombreuses expositions per-
sonnelles et collectives en Suis-
se et à l'étranger. L'univers de
Michel Favre accorde une place
prépondérante à l'inquiétude et
à l'espoir, à l'ironie et à la sati-
re. Doté d'un sens aigu de l'ob-
servation, il puise son inspira-
tion dans son environnement
immédiat et laisse toute liberté
d'interprétation au spectateur.
Ses sculptures invitent à la mé-
ditation.

Michel Favre est un habitué
de la Galerie 2016. Il y présente

en effet son travail pour la qua-
trième fois dans le cadre d'une
exposition personnelle. Cette
année, le sculpteur multipliera
d'ailleurs les rendez-vous. Dès
la fin avril, il participera à une
collective au Manoir de la ville
de Martigny, en compagnie de
peintres et sculpteurs valaisans
et français à l'enseigne de «Mac
2000». En septembre, il expose-
ra à Moutier et, en novembre, il
se rendra à Bruxelles. CM
Exposition ouverte jusqu'au 1er avril,
du mercredi au dimanche de 15 à 19
heures. Renseignements au (032)
753 30 33.

heure du

Claude Roch

T>T>T^^% www.prdvs.ch

L'enjeu de ces élections n'est pas d'élire ou non une
femme au gouvernement. Mais bien de savoir si les trois
principaux partis politiques y seront représentés.
Le PRD ne peut légitimement briguer qu 'un siège.
Il a choisi de le faire avec Claude Roch. Toute ambition
supplémentaire devient une insulte au Haut-Valais et
aux autres partis.
Le PRD ne peut pas, à lui seul, satisfaire toutes les aspi-
rations. Une femme aurait pu être sa représentante. Elle
ne l'a pas voulu.
S'il entend préserver l'unité cantonale au travers de la
formule 3.1.1., le peuple valaisan doit élire Claude Roch
au Conseil d'Etat .

______ \_________ \_________ V Election au Conseil d'Etat

Les garçons de Dubna
L'orchestre d'instruments populaires russes en concert à Crans et Sion.

près sa tournée à
Genève, l'école cho-
rale et instrumenta-
le Les garçons de

_ Dubna rallie le Va-
lais avec divers concerts (voir
encadré) inscrits à son program-
me. Invité de la commune de
Lens, où ils séjourneront pour la
seconde fois, les jeunes élèves
de cet établissement russe, situé
à 130 km au nord de Moscou,
délaisseront pour cette fois le
chant, privilégiant une version
instrumentale mariant avec
bonheur divers instruments tra-
ditionnels du folklore russe,
dont la fameuse balalaïka. Au
gré des prestations, quelques
jeunes solistes chanteurs s'ex-
primeront également.

Bête de concert
Pour information, il convient
de situer cette école particuliè-
re, dirigée par Mme Olga Miro-
nova, maîtresse Emérite des
Arts de Russie. Les jeunes gar-
çons peuvent en ces lieux, pa-
rallèlement à leurs études,
s'adonner à l'apprentissage de
la musique (chant et instru-
ments).

Extrêmement populaire
dans leur pays où ils donnent
de nombreux concerts dans
l'année, Les garçons de Dubna
participent également à de
multiples festivals en Russie,
mais aussi dans de nombreux
pays d'Europe. Véritable bête
de concours, le chœur rafle ré-
gulièrement les plus hautes
distinctions, de Neuchâtel à
Moscou, en passant par la Bel-
gique...

Au-delà de l'aspect choral,

PUBLICITE

on se doit de situer l'orchestre,
placé sous la direction de Mme
Lubov Volkova, qui se produira
ces jours prochains en nos ter-
res. Il est composé de garçons
de 8 à 17 ans. Ces jeunes musi-
ciens exécuteront des œuvres
puisées au creuset du folklore
russe, de la musique classique
et des chansons populaires fai-
sant appel aux balalaïka, aux
domras, aux accordéons. Un
grand moment de joie , de fête
et d'émotion est ainsi promis
au public. Ariane Manfrino

Les élèves de cet établissement russe, situé à 130 km au nord de
Moscou, manient avec bonheur divers instruments traditionnels du
folklore de leur pays. idd

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.prdvs.ch
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Mandatés par la société Mérinat S.A à Vevey,
nous cherchons

monteurs électriciens
CFC

sachant travailler de manière autonome ou en
équipe pour les secteurs suivants:

• un monteur électricien pour le secteur clientèle privée
(petits travaux, dépannages)

• un monteur électricien pour le secteur grands chantiers
(câblage universel, musées, bâtiments administratifs et
résidentiels)

• un monteur électricien pour le secteur grands chantiers
(câblage universel, musées, bâtiments administratifs et
résidentiels), capable de diriger une équipe de chef de
chantier

• un monteur électricien pour le service maintenance cou-
rant fort et domotique d'un client (formation assurée).
Discrétion et efficience requises

• un monteur électricien pour le service maintenance télé-
matique d'un client (formation assurée). Connaissances
télématique et informatique de base requises. Discrétion
et efficience requises.

Avantages:
• cadre de travail agréable et une place stable pour per-

sonnes motivées
• des conditions de travail d'une entreprise dynamique

• un salaire en rapport avec compétences et responsabili-
tés.

Faire offres écrites avec CV ou contacter par téléphone:
OGE Service, à l'att. de Mlle Richon
(024) 475 73 72 - Ruelle des Anges 3, 1870 Monthey.

036-443810

Important commerce de l'immobilier
de bureau
cherche pour renforcer son équipe de vente

collaborateur
au service externe
Profil souhaité:
- âge 25-40 ans
- expérience de la vente souhaitée
- bonne présentation, dynamique, autonome
- préférence sera donnée à un candidat possédant

une expérience dans la branche.

Nous offrons:
- véhicule de fonction
- bon salaire selon capacités
- formation interne
- portefeuille clientèle à disposition

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre K 036-
444988 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Seules les offres avec photo et curriculum vitae seront
prises en considération.

Discrétion assurée. 036-444988

Entreprise de mécanique générale
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien
avec CFC en mécanique générale

1 chef de projet
avec maîtrise fédérale

en mécanique générale ou autre formation équivalente.

Ecrire sous chiffre T 036-446437 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-446437

f  . y
Afin de compléter son équipe, entreprise du Valais cen-

tral, spécialisée dans l'importation et la distribution
de machines nondialement connues, cherche

1 mécanicien
en mécanique générale

1 mécanicien
machines agricoles ou poids lourds

connaissances allemand un avantage

1 conseiller de vente
1 responsable magasin

pièces détachées mécaniques
français et allemand demandés.

Connaissances italien ou anglais un avantage.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyer votre candidature avec les documents usuels sous
chiffre K 036-446202, à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
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7«nJ L'Administration cantonale
jAJ met au concours les postes suivants

r \# î̂a accessibles indifféremment aux femmes

• 
-J Ĵ̂ a et 

aux 
hommes

I 

Mécanicien au Service des routes et des
cours d'eau, Centre des Ronquoz à Sion.
Délai de remise: 23 mars 2001.

Cantonnier II au Service des routes
et des cours d'eau, section Bas-Valais.
Domicile: sur le territoire des communes
de Bourg-Saint-Pierre ou Liddes.
Délai de remise: 23 mars 2001.

Préposé à l'Office des poursuites et
faillites étatisé du district de Sion
au Service administratif et juridique du
Département de la sécurité et des insti-
tutions.
Délai de remise: 30 mars 2001.

036-446328

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».

FSH - FIDUCIAIRE SUISSE DES HÔTELIERS S.A.
TREPIDA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE S.A.

Notre groupe est actif dans le domaine
du conseil et de la fiduciaire. «-| •—
Une de ses sociétés est un des leaders
dans le conseil touristique et hôtelier.
Pour renforcer l'état-major de la direction générale, nous cher-
chons

une assistante administrative
Pour notre siège de Montreux.
Activités:
- chancellerie et travaux de secrétariat;
- gestion administrative des ressources humaines

(décomptes, assurances sociales, etc.);
- assistance pour certains travaux de comptabilité, saisie;
- tenue du planning;
- suivi de certains projets.
Profil:
- expérience concluante dans une activité similaire;
- une grande souplesse et capacité de travailler

de manière autonome;
- bonne connaissance en informatique (Office 2000);
- parfaite maîtrise de la langue française et très bonne

connaissance de l'allemand;
- motivation pour accepter un challenge à moyen terme.
Nous offrons:
- une ambiance de travail et un cadre motivant;
- une infrastructure dynamique;
- un poste varié et autonome, permettant des perspectives

de promotion;
- une rémunération et des prestations sociales en relation

avec des responsabilités.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Nous vous remercions de faire parvenir votre offre manuscrite
accompagnée d'un dossier complet, sous pli confidentiel au
Groupe Trefida, Mlle Charlyse Perrin, avenue de Florimont 1,
1820 Montreux.

GROUPE TREFIDA

http://www.trefida.com
Zurich, Montreux, Genève, Berne, Sion, Lugano, St. Morte, Vilars-sur-Glâne

Menuiserie Besse Michel
à Nendaz engage

1 menuisier
ou

1 charpentier
tout de suite ou
à convenir.
® (027) 288 20 25.

036-446291

L'Administration communale de Saillon
met au concours le poste d'

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Entrée en fonction: début juillet 2001
Renseignements: secrétariat communal

Les offres manuscrites doivent être adressées à
l'Administration communale de Saillon pour le vendredi
6 avril 2001 à 18 heures avec la mention «POSTE D'AP-
PRENTISSAGE».

036-44622

ARTIPOSE S.À R.L. çt / ,  I
Agencement - Menuiserie - Peinture __§ II/ / |~̂
Rénovation générale ^^  ̂\Y / \\_\m
cherche tout de suite B / I>R3Œ_RVI

menuisier-poseur 
 ̂iPBWI

pour place fixe. Al|| M Fjfl FRv \

Faikre offre à: ^  ̂ l •• i~r _z__ f
De Pari Roberto, case postale 13, 1897 Le Bouveret
Tél.-fax bur. (024) 481 88 56 - Natel (079) 446 16 05

036-444671

TÉLÉ-CHAMPÉRY-CROSETS PORTES-DU-SOLEIL S.A.
cherche

un mécanicien
en mécanique générale

avec CFC
pour des travaux d'atelier et de dépannage sur les installa-
tions.

Nous demandons:
- une expérience professionnelle de quelques années;
- de la disponibilité;
- de la motivation et du dynamisme;
- âge idéal de 25 à 30 ans.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- les prestations et avantages d'une entreprise touristique

bien implantée dans la région des Portes-du-Soleil.

Entrée en fonctions: à convenir.
Discrétion assurée.

En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir vos offres de
service accompagnées des documents usuels à:

TÉLÉ-CHAMPÉRY-CROSETS
PORTES-DU-SOLEIL S.A.

1874 Champéry. 036-446273

Nous cherchons pour notre vente externe

un collaborateur
Nous offrons:
- une formation rémunérée de plusieurs semaines assurée

par nos soins;
- la reprise d'un portefeuille;
- d'excellents produits adaptés aux marchés;
- salaire et avantages sociaux de haut niveau sont offerts à

personne entreprenante, motivée, qui a le goût de la
communication et des relations humaines.

Vous avez:
- une expérience réussie dans la vente ou une forte

détermination à tenter une première expérience;
- une excellente présentation;
- créativité et dynamisme vous caractérisent, pour

permettre de mener à bien les conversations de vente;
- 35 ans au plus.

Documents usuels avec photo sont à adresser sous chiffre
Q 018-715139 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

018-715139

Nous cherchons
une femme
de ménage
(plonge, repassage,
entretien)
à 60%, du mardi au
samedi.
Horaire: 14 h-19 h.
un commis
de cuisine
Entrée _ convenir.
Café-Restaurant
Le Suisse
1907 Saxon
«(027) 744 13 10
www.lesuisse.ch.

036-446253

Monthey-
Vallée cf Niiez
Atelier machine agricole
cherche pour son service
après-vente des
installations
1 personne
dynamique
connaissances en
mécanique et électricité.
Capable de travailler
seule.
Faire offre sous chiffre: P
36-446158, Publicitas S.A.
case postale 1196,1870
Monthey.

036-446158

Suite à la démission honorable de notre directeur après
neuf ans de collaboration,

La Concordia de Miège
met au concours le poste de

directeur/directrice
Harmonie de 2e catégorie, 40 musiciens, école de musique
(60 élèves en formation)
Répétitions mercredi et vendredi.

Les offres écrites sont à adresser à
M. Didier Mathieu
3972 Miège (VS)
© (022) 301 99 64.

Délai pour la rentrée des offres fixé au 12 avril 2001.
Entrée en fonction : septembre 2001.

036-444965

HÛTTENMOSER AG BASEL
sucht per sofort

qualifizierten Koch
in kleine Brigade

qualifizierte Kellner
fur Speise-Service
sowie Terrassen-Betrieb

Auch Aushilf en wâhrend der
Schmuckmesse (22. - 29.3.01).

Hûttenmoser AG, Zentralverwaltung
Rheingasse 8, 4058 Basel
Tel. (061) 681 00 01.' ' 003-009851

Valais central
Cherchons pour le week-end

barmaid
sympathique, dynamique,
avec bonne présentation.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre C 036-445050 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-445050

Café-bar Le Voilier, Verbier
cherche

sommelière
expérimentée à 100% ou 80%

Logement à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.

© (027) 771 73 00, © (079) 689 04 45.
036-444715

Garage Visa à Saxon
cherche

un apprenti mécanicien
ou

un apprenti réparateur
poids lourds

Entrée: août 2001.

© (027) 743 21 21.
036-446428

¦̂sJ&__ MISE

¦̂B&iP̂  CONCOURS

La commune de Sierre met au concours
pour l'année scolaire 2001-2002 les
postes suivants:

Ecole enfantine
Poste(s) à plein temps

ou à temps partiel

Ecole primaire
Poste(s) à plein temps

ou à temps partiel

Enseignement spécialisé
à l'école primaire

Poste(s) à plein temps
ou à temps partiel.

Titres et traitement: selon dispositions
légales en vigueur.
Début de l'année scolaire: 20 août
2001.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo, copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 28 mars 2001 à la direction des
écoles. Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

L'Administration municipale de Sierre
036-446181

helvetiata*»^
Vous êtes motivé(e) et dynamique, avez
l'ambition de travailler dans une
ambiance cordiale?

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons pour entrée en juin 2001

â l'année: un(e) secrétaire de
réception expérimenté(e),
F/D/E + FIDELIO

à la saison: un(e) sommelier(ère)
une barmaid - sommelière
un commis de cuisine
un aide de cuisine-
casserolier.

Si vous désirez faire partie d'un team
qui met tout en œuvre pour choyer ses
clients, n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier de candidature ou à nous
téléphoner.

Appart****Hôtel helvetia Intergolf
Béatrice et Urs Benz
3962 Crans-Montana

© (027) 485 88 888 - Fax (027) 485 88 99
Internet: www.helvetia-interaolf.ch
E.mail: info@helvetia-interaolf.ch

036-446264

Nous cherchons des

décolleteurs
Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

036-444472

m\__

CONCOURS
AU

La commune de Sierre met au concours
pour l'année scolaire 2001-2002 les
postes suivants:

Cycle d'orientation
Postes d'enseignant(e)s à plein temps

ou à temps partiel

- Branches littéraires (français, alle-
mand, anglais, géographie, histoire)

- Branches scientifiques (mathéma-
tiques, sciences).

Les candidat(e)s doivent être en posses-
sion des titres requis pour l'enseigne-
ment au CO (y compris la formation
pédagogique). Pour certains postes,
préférence sera donnée à des per-
sonnes bilingues (français-allemand).

Traitement: selon dispositions légales
en vigueur.
Début de l'année scolaire: 20 août
2001.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo, copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 28 mars 2001 à la direction des
écoles. Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

L'Administration municipale de Sierre
036-4461

http://www.VS.ch
http://www.trefida.com
http://www.lesuisse.ch
http://www.helvetia-interaolf.ch
mailto:info@helvetia-interaolf.ch


ASSOCIATIONS

Coup de pouce
du Lions-Club

Pierre-Paul Duchoud (à gauche) et Dominique Ingignoli, du Lions
Club Chablais, entourent les représentants des associations bénéfi-
daires. WA

| Le Lions-Club du Chablais, biais lui apportera également
présidé par Dominique Ingigno- son aide dans le cadre de son
li, vient de remettre des chèques opération «Coup de Pouce»,
de soutien à différentes associa-
tions du Chablais, ceci dans le Cette association bénéfi-
cadre de leurs activités sociales.

Des heureux
Les bénéficiaires sont l'Associa-
tion de la Laverie d'Aigle, re-
présentée par Mme Ruegseg-
ger, l'Association Plate-Forme
Jeunesse de Bex, représentée
par Jean-Marc Thevenaz, et
l'Association SOS Emmanuel
de Choëx, représentée par Mu-
rielle et Charles Udriot.

En ce qui concerne SOS
Emmanuel, le Lions Club Cha-

PUBLICITÉ 

ciera d'un soutien financier et
de l'engagement du club pour
l'organisation d'une journée
qui aura lieu au mois de sep-
tembre 2001. OR/C

CONCERT

La mer en... chantée

Claude ROCH

Du discours à
l'action

a choisi.
Moi aussi.

Je vote pour lui

Ginette Udressy-Pignat
Conseillère générale

Monthey

¦ En marge du Vendée Globe et
de The Race, les chœurs Chan-
son des Fougères de Conthey,
Echo des Tours de Leysin et
Chorale de Massongex ont uni
leurs forces pour préparer un
concert sur le thème de la mer.
L'occasion de (re) découvrir des
chants qui sentent bon l'air du
large comme «Les chemins de la
mer» d'Emile Gardaz et Pierre
Kaelin, «Valparaiso», «La rose
des vents», «J'ai pour toi un lac»
de Gilles Vigneault, «Une île au
soleil», «L'appel de la men-...
Quatre-vingt marins et mous-
saillons se retrouveront sur le
pont , emmenés par leur capitai-
ne Victoria Coiana, pour ttois

Maison de naissance: précision
¦ Suite à notre article paru cependant complètement indé-
dans l'édition du 9 mars concer- pendante. En effet , la maison de
nant l'Hôpital du Chablais d'Ai- naissance est gérée de manière
gle, les sages-femmes de la mai- tout à fait autonome par les sa-
son de naissance Aquila tien- ges-femmes indépendantes qui
nent à apporter une précision. Si y travaillent et appartiennent el-
Aquila se situe dans les bâti- les-mêmes à la Fédération suis-
ments de l'hôpital, elle en est se des sages-femmes. EE

concerts, le samedi 17 mars à
20 h 30 à la salle polyvalente de
Massongex, le dimanche 18
mars à 17 heures à la salle du
Nord de Leysin et le lundi 19
mars à 20 h 30 à la salle polyva-
lente de Châteauneuf-Conthey.
La Chorale de Massongex fêtera
à cette occasion ses 20 ans
d'existence en formation mixte,
en honorant spécialement sept
chanteuses qui sont dans ses
rangs depuis 1981. U s'agira éga-
lement de la dernière croisière-
concert de la directrice Vi
Coiana. Un appel est donc

tona
ancé u_

OR
pour trouver son successeur
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Un pont pédagogique
Portes ouvertes à l'EPPA de Saint-Maurice.

D

epuis hier matin,
l'Ecole préprofes-
sionnelle-Alternan-
ce (EPPA) a ouvert
ses portes au public

à Saint-Maurice. L'occasion sur-
tout pour différentes classes du
CO de visiter les ateliers ouverts
en 1997 dans les locaux de l'ar-
senal agaunois. Forte de quatre
ans d'expérience, la filière qui
accueille des élèves de l'ensem-
ble du Bas-Valais a déjà démon-
tré son utilité. Pour preuve, une
deuxième classe a été ouverte
pour l'année scolaire 2000-2001.

Un véritable choix
Alliant sur une semaine ttois
jours de théorie au collège de
la Tuilerie et deux jours de pra-
tique en atelier, l'EPPA compte
actuellement trente jeunes, ré-
partis en deux classes. Tous ont
terminé leur scolarité obligatoi-
re, même s'ils n'ont pas encore
forcément choisi leur voie, ou
trouvé de place d'apprentissa-
ge. L'année qu'ils suivent à
l'EPPA leur donne ainsi la pos-
sibilité de s'orienter, tout en se
confrontant déjà au monde du
travail par le biais de stages en
entreprises. «J 'hésitais entre un

Le journal télévisé, un atelier en interaction avec les cours de français

apprentissage de f leuriste ou
d'esthéticienne. Maintenant,
j 'ai choisi: ce sera esthéticien-
ne», explique Tamara, 17 ans,
qui s'affaire dans l'atelier bois,
alors que certains de ses ca-
marades œuvrent à la création
d'une revue de presse écrite et
télévisée. «Cette filière repré-
sente un pont idéal entre l'école
et le monde du travail», expli-

que Lilo Aymon, coordinateur
de l'EPPA. Actuellement, une
dizaine d'élèves ont déjà dé-
croché un contrat pour conti-
nuer leur formation , le but
étant qu'à la fin juin , chacun
ait trouvé sa voie. Si 80% d' en-
tre eux se dirigent vers l'ap-
prentissage, certains décident
également de continuer leurs
études. «Bien qu 'il y ait parfois

nf

confusion , les élèves de l'EPPA
ne sont pas en difficulté. Cette
année leur permet simplement
d'acquérir une certaine matu-
rité, d'opérer un véritable choix
professionnel, et d'éviter qu 'ils
soient en situation de deman-
deurs d'emploi avant même
d'avoir pu commencer un ap-
prentissage », termine Lilo Ay-
mon. Emmanuelle Es-Borrat

¦ MONTHEY
Conférence
Ce soir à 20 heures au Théâtre
du Crochetan, conférence des
navigateurs Steve Ravussin et
Frank Cammas.

¦ BEX
Paroisse des Avançons
L'assemblée de printemps de
la paroisse des Avançons se
déroulera à la chapelle de Na
gelin à 20 heures ce soir.
Bienvenue à chacun.

BEX
Vente-échange
Vente-échange de vêtements
et chaussures (printemps-été)
d'enfants et d'adolescents,
jouets et livres les 21 et 22
mars à la grande salle de Bex
Réception du matériel le lundi
19 mars de 8 à 12 heures.
Renseignements au 024/
463 2411.

¦ EVIONNAZ
Fanfare
La fanfare l'Echo du Jorat
donnera son concert annuel
samedi 17 mars à 20 h 30 à la
grande salle d'Evionnaz. Direc
tion: Suzanne Zuchuat. Un bal
suivra. Entrée libre.

présentation des ambassadri
ces et soirée irlandaise.

¦ MONTHEY
Soirée chilienne
Samedi 17 mars à 20 heures à
la maison des jeunes de Mon-
they, soirée chilienne organi-
sée par l'association Consol-
Suisse. Chants folkloriques,
vente d'empanadas et d'objets
artisanaux. Entrée libre, col-
lecte.

¦ CHAMPERY
Parfum
Samedi 17 mars à 18 heures,
lancement officiel du parfum
de Champéry au restaurant, le
Mitchell's. Défilé de mode.

¦ MONTHEY
CAS
Le CAS de Monthey organise
une haute-route à peau de
phoque du 19 au 22 avril dans
la région du Tôdi. Inscriptions
chez Yvan Bender au 078/
67.9 87 46 jusqu'au 12 avril.

PUBLICITÉ 
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Viandes sur ardoise

* * *
Choix d'assiette

du jour
Tél. (027) 321 22 81

http://www.lenouvelliste.ch
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aux Halles

Une banderole a été déployée pour montrer que Zinal n'est qu'un exemple parmi les postes de monta
gne en sursis. >

«J 'espère qu 'il y aura une suite à
cette protestation », explique, un
verre de vin chaud à la main,
Ignés Barmaz, signataire de la
pétition. «Grâce à ces signatures,
on montre à la direction de La
Poste que nous ne sommes pas

d'accord. On cherche à attirer
toujours p lus de touristes, mais
on peut leur offrir de moins en
moins de services», s'insurge-t-
elle. Le président de la commu-
ne d'Ayer, Georges-Alain Zuber,
soutient ce genre d'action. «Ce-

la donne un appui supp lémen-
taire aux démarches que la
commune a déjà engagées avec
La Poste. Une rencontre est
d'ailleurs prévue prochainement
avec les représentants du géant
jaune pour discuter de nos pro-

¦ Deux groupes se produiront
samedi 17 mars à 20 h 30 sur la
scène des Halles. Le Trio Lin-
demann débutera la soirée et il
sera suivi par le groupe
JP310+One.

Le premier groupe est
composé de François Linde-
mann, Philippe Ehringer et de
Raphaël Pitteloud . L'originalité
de ce trio réside d'une part
dans l'instrumentation, piano,
piano Fender, clarinette, clari-
nette basse et percussion, et
d'autre part de la personnalité
de chacun des protagonistes.

Ce trio fera la place en se-
conde partie au groupe
JP310+One qui propose un mé-
lange de jazz electto-funk et de
jazz-groove. C

Samedi 17 mars à 20 h 30 aux Halles.
Réservations au (027) 455 88 66 ou au
455 70 30

Nicole Langenegger Roux (à gauche) et Evelyne Guihaume envoiem
par courrier les 2000 signatures au directeur de La Poste. n

positions.» portera le sceau de la poste d<
La pétition, bien emballée, Zinal. Tout un symbole,

a été envoyée par courrier et Laurent Savarj
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^^^ Evelyne Guilhaume et
¦ Nicole Langenegger

\\uW Roux, deux habitantes
de Zinal, ont immédiatement
réagi en lançant une pétition
pour le maintien du bureau de
poste dans la station.

Un peu plus d'un mois plus
tard, plus de 2000 autres per-
sonnes ont montré leur soutien
par leur signature au fond du
texte de protestation. «On s'at-
tendait à 500 signatures. Il y a
beaucoup de touristes et d'habi-
tants des villages du val d'Anni-
viers qui nous ont soutenues»,
avoue Evelyne Guilhaume.
Comme Zinal appartient à la
commune d'Ayer, cette dernière
se retrouve avec deux offices
postaux classés dans la catégo-
rie 1P et de ce fait ils devien-
nent sujets à de profondes mo-
difications de statuts et à des
diminutions de prestations. «La
station de Zinal ne peut se pas -
ser du service international, des
services f inanciers, des services
de livraisons express. De p lus, en
recentrant les mouvements de
l'office d'Ayer sur celui de Zinal,
ce dernier pourrait avoir la tail-
le critique d'un office PP», pro-
pose Gaby Vianin, président de
la société de développement.

SPECTACLE

La Princesse
et la poupée

«La Princesse et la poupée», joué pour les enfants dès 6 ans ce sa-
medi à 16 heures à la Sacoche à Sierre. \_ n-ê\. battis..

¦ Le samedi 17 mars à 16 heu-
res à la Sacoche à Sierre, la
compagnie Cosmopolite présen-
te le conte «La Princesse et la
poupée» dans le cadre de Magi-
malice, spectacle pour enfants.
L'histoire du conte est riche en
signification. Dans un royaume
où le comble de l'impolitesse est
d'éclater de rire, de pleurer,
d'avouer aimer ou détester quel-
que chose, une princesse dépé-
rit. Or, cette princesse a pour
marraine une fée qui , la voyant

se languir, décide de l'emmener
au loin et de mettre à sa place
une poupée qu'elle fait fabri-
quer par un magicien. Tout le
royaume se montre alors très sa-
tisfait de la nouvelle petite prin-
cesse. Elle est enfin devenue rai-,
sonnable! Mais, le jour des 16
ans, alors que le roi prévoit
d'abdiquer le pouvoir en faveur
de celle qu'il croit être sa fille , la
fée ramène la véritable héritière
au royaume... Que va-t-il se
passer? VF/C

Je vous invite
à soutenir

Claude ROCH
Pour que l'ensemble

de notre canton
bénéficie aussi de
ses compétences.

Largement prouvées
dans sa région.
Maurice Puippe,
ancien Président
du Grand Conseil

¦ ZINAL

Venez voir
le lever du soleil
Dimanche 18 mars, animation
particulière pour le lever du
soleil.
Rendez-vous à 5 h 30 à la sta-
tion du téléphérique pour
monter au col de Sorebois à
skis. Animation et déjeuner
sur place.
Renseignements à l'office du
tourisme au (027) 475 13 70
ou aux remontées mécaniques
au 475 18 70.
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réunies hier en fin d'après-midi
lors du dépôt de la pétition.
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SIERRE

Conférences
à l'hôpital

PUBLICITÉ

¦ Dans le cadre de la semaine
du cerveau, l'hôpital régional
de Sierre-Loèche organise trois
conférences ce soir 16 mars dès
19 heures. A l'ordre du jour,
«quelques aspects génétiques
du vieillissement» par le Dr Ar-
mand Savioz de l'Hôpital uni-
versitaire de Genève. Ensuite,
le Dr Geneviève Leuba de
l'Université de Lausanne parle-
ra du «vieillissement cérébral et
de la maladie d'Alzheimep>.
Enfin , le médecin Roger Nan-
çoz évoquera la maladie de
Creutzfeldt-Jakob et sa variante
avec une question qui reste ou-
verte: pourquoi si peu de cas
de maladie chez l'homme,
alors que l'épizootie évolue de-
puis quinze ans déjà et qu'une
partie importante de la popula-
tion de Grande-Bretagne a dû
être exposée? Réponse vendre-
di soir... VF/C

SION "̂"""̂

min. 2 pers
complet: Fr. 69.-

(éqalement le lundi
de Saint-Joseph)

Le saumon de rivière
en galantine, en chemise
de truffes et pistaches,

les gourmandises
. * .

Le bar de ligne saisi
sur oreiller d'avocat
et coulis de cayenne

* * *
Le charolais au gril

La crème de thym «écarla te»
La dînette de garnitures

* * *
La mousseline légère

de «Passion» au Malibu
La «mini» bombe glacée

«coco»
Les tuiles au gingembre

A_____ \
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MONTHEY
Près du centre, à louer

appartement 41A- pièces
Fr. 1050.-

studio Fr. 360.-.
Charges comprises.

Entièrement rénovés, cuisine et kitche-
nette agencées, balcons.

© (024) 471 18 92.
036-445732

Sion-Centre
A louer tout de suite

dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 540 - + charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

022-131106

. y . .£,;

CONTHEY
Les Terrasses A-B-C

Locaux commerciaux
- Prix à discuter
- Différentes surfaces
- Locaux équipés avec vitrine
- Proche des commodités
- Places de parc disponibles

.. ... .  ... .. . .  ...,. _„

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 31006 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

A louer à Saint-Pierre-de-Clages
tout de suite ou à convenir, pour
une vente éventuelle, prix à discuter

- locaux commerciaux d'une surface
d'environ 150 m2, au centre du villa-
ge (Résidence Maubert), Fr. 1500-,
charges comprises

A louer à Praf irmin-Savièse
- 1 studio d'environ 50 m2 avec

pelouse, Fr. 500-, charges comprises.
S'adresser à André Reynard, Savièse

© (027) 395 15 38. 
^.̂

GRAtfD^TUDIO
Dans immeuble récent, pour 1-2
personnes, cuisine agencée, tout

confort, beaucoup de cachet, place
de parc, libre dès le 1er mai.

Non-meublé: Fr.380.-
Tél: 076/ 330 27 27 ou

027/ 322 10 63 ou 024/ 463 16 13

Salins à louer
maison indépendante

3 pièces
sur 2 étages, terrasse vue sur la plaine.

2 places de parc.
Libre tout de suite.
© (027) 207 35 32

036-446288

A COLLOMBEY

Magnifique 2p
balcon, vue, calme, parc
Loyer 770.- + 70.- ch.
Rens : 079 356 22 33 
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Recherchons TDI non restituées après essai.
• Faut-il l' attribuer au couple ébouriffant ou aux quelque concernés. Si donc vous rencontrez une voiture de démons-

1400 km d'autonomie qui stimulent les intéressés? Le fait tration TDI , faites signe à la personne qui tient le volant et
est que nos turbodiesels ne sont plus restituées après essai. demandez-lui gentiment de ramener la voiture. Merci pour
De la Lupo 3L au monospace Sharan , tous les modèles sont votre concours.

i ĥkTDI un jour, TDI toujours. IVT TVI

-̂ t/^fc
Régie Immobilière

loca l commercial
Surface environ 350 m2, situé à la sortie

de l'autoroute Fully-Saillon-Saxon.

Prix: Fr. 75.- le m2 l'an.
Libre tout de suite.

Renseignements: Pro-Habitat SA
Tél. (027) 746 48 49

ou natel (079) 469 26 13.
036-445981

Fully
A louer

café
® (079) 221 06 54

SION - A LOUER
Exceptionnel

BELLE SURFACE
POUR SALLE DE FITNESS

Contactez

grand parking à proximité

Le Nouvelliste

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

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

SION
Scex 32
3 p. (70 m') 1005 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
2 p. au rez (60 ni1) 856 CHF
Stade 18
3 p. au 2' (80 m-*) 1072 CHF
4 p. (98 m!) dès 1295 CHF
Champs-de-Tabac 10-12
2 p. (45 m2) 555 CHF
Chanoine-Berchtold 12
2 p. au 3' (55 m2) 682 CHF

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

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

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
2_ p. (47 m2) dès 705 CHF
Simp lon 18-20
3 p. (63 m2) dès 970 CHF
4 p. au 3e (74 m2) 1130 CHF

022-131964

à Sion,
av. de Tourbillon 33

appartement
A. pièces
en attique. Loyer
Fr. 1780.- + charges.
Libre dès le 1" juin
2001. __ -r -̂m__

à Champlan,

studio
meublé
environ 25 m2.
Loyer Fr. 400.-
charges comprises
Libre tout de
suite. rrr __ ¥_

iéTÔ277j9*r=,j
i2_ \____z_____^

C^ylfLi——-
à Sion,
rue du Scex 45

appartement
Th pièces
Loyer Fr. 850 - charges
comprises. Libre dès le
1" mai 2001.
035446177 mHïFff

A louer à Chippis
près de la poste

appartement
TU pièces
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre fin avril.
© (027) 456 12 56.

036-444264

A louer
à Savièse

appartement
272 pièces
Fr. 800- charges
comprises.
Libre tout de suite.
_ (027) 395 22 44.

036-445834

A louer à Grône
studio avec balcon et place de parc

Fr. 390.- charges comprises
078 / 623 38 75- «027/322 61 11

A louer à Sion
Rue Blancherie 15

Place de parc dans
parking souterrain
Fr. 90- par mois
©(078) 880 07 24.

036-446370

V 027
329 51 51

(027) 323 53 54

mailto:krs@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.wincasa.ch


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

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

Confidentialité et discrétion assurées

KELLYBESS
SERVICES

- mensurations;
- mesures GPS

Exigences:
- CFC de dessinateur-géomètre;
- quelques années d'expérience sou-

haitées;
- être à l'aise avec les outils informa-

tiques;
- faculté à travailler en équipe.
Les offres de services accompagnées des
documents usuels sont à adresser au
bureau Duchoud-Haymoz-Buhlmann
S.A., rue du Midi 3, case postale
406, 1860 Aigle. <_ (024) 468 04 04.

036-446334

- aptitude à travailler de manière
indépendante;

- aptitude à former un/des apprentis;
- permis de conduire;
- âge minimum 30 ans;
- aisance dans les contacts avec la

clientèle.
Nous offrons:
- excellent salaire à personne motivée;
- prestations sociales de 1er ordre.
Entrée de suite ou à convenir.
Réponse et discrétion assurées.
Ecrire sous chiffre F 036-445849 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-445849

Saisissez votre chance!
Entreprise en pleine expansion

Domaine Internet - Informatique

engage représentantes
Régions:
- ville de Sion et canton du Valais.

Votre profil:
- personnalité positive - souriante: excel-

lent communicateur-vendeur(se)
- âge: dès 25 ans
- pour un premier contact:

tél. (021) 320 85 85 - Fax (021) 311 88 65.
017-498663

ROMANDE ÉNERGIE

\

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

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

Vous reconnaissez-vous au travers de ce profil?

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

HT f
Mche à droite: Biaise Barmettler (conseiller sectei
aziella Boselli (assistante); Samuel Cottet (conseillt
trie et bâtiment}.
che à droite: Grégoire Morisod (chef de filiale
JX (conseillère secteur commercial).

Offres d'emploi

Pimentez
)tre

Appelez-nous au
027/320 OS 90

Paso-xi Opù'ûnc
Av. du Marché 5

Sierre

Nous cherchons

opticien(ne)
pour août 2001 ou à convenir,

possibilité de temps partiel.

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

Privé (027) 456 10 36
036-446255

L'Institut Hôtelier «César Ritz
internationale de gestion hi
située au Bouveret. en

i apprenti informaticien
1 apprentie employée de commerce
1 apprentie assistante d'hôtel
- Connaissances de la langue-anglaise

indispensables
- 1 ou 2 années d'études secondaires

supérieures souhaitées.

Les candidats intéressés adresseront
leur dossier et photo à:

Institut Hôtelier «César Ritz»
Service du personnel
1897 Le Bouveret
Tel (024) 482 82 82
Fax (024) 482 82 80
E-mail: herve.fournier@ritz.edu
WWW -ritZ-6dU 036-445228

Atelier d'architecture

_ t_ _ _ _ _ \ \ _ ____ \ ETC

Papon Eric icar design sa
cherche

un architecte

- aimant l'architecture
contemporaine;

- performant au niveau du dessin;
- efficace en gestion de chantier;
- connaissant l'informatique et

Autocad;
- sachant travailler de façon

indépendante.

Les offres écrites devront être adressées
à: Atelier d'architecture Papon Eric icar
design sa, av. du Rothorn 11, case pos-
tale 772, 3960 Sierre. 03M46001

B&H I DOMINO CASTRO ¦ ¦
BBB
| Nous cherchons,
I postes fixes ou saison:
ï Réceptionnistes
¦ Secrétaires d'hôtel
S Jeunes cuisiniers /
| Commis de cuisine
I Chefs de partie
| Femmes de chambre / 

^^
B

¦ ..ingères
¦ Gouvernantes /
! Assistantes d'hôtel
I Serveurs/euses qualifiés/es
| Chefs de rang
I Service gratuit pour les candidats I

m Valais et Romandie

¦ Monique Bolognani
_ Tél. 027/945 17 45
I Fax 027/945 17 47
¦É EHH
¦¦ DOMINO CASTRO M___

ultra ___________________________________________________________________________________ ___
précision s.a.

Etablie dans le Chablais valaisan depuis 35 ans, nous sommes
une entreprise d'une centaine de personnes, leader dans le
décolletage de haute précision pour l'industrie de l'automo-
bile, de la téléphonie et de l'aérospatiale.

Pour notre département vente et marketing, nous recherchons

une coordinatrice des ventes
Votre profil: - vous avez entre 25 et 40 ans

- vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce
- vous maîtrisez parfaitement l'anglais oral et écrit
- vous savez faire preuve d'initiative
- vous avez un bon sens de la communication
- vous aimez assumer des responsabilités.

Vos tâches: - réception, enregistrement et suivi des commandes
- contacts téléphoniques avec nos clients, ainsi que notre agent à l'étranger
- facturation
- envoi et suivi des mailings.

Nous offrons: - un poste à responsabilités
- un travail indépendant
- un cadre de travail dynamique.

Si vous êtes intéressée, nous vous prions d'envoyer votre dossier de candidature à:
ultra précision sa - Service du personnel, case postale 24,1870 Monthey 1.r .¦• '- '¦ 036-445701

Sportamt der Stadt Zurich

Schwimmlehrer/-in (80 bis 100%)

Inn erh alb der Volksschule der Stadt Zurich hat der zielori ent i erte Fachun te rri ch t
Schwimmen einen hohen Stellenwert. Fur die Erteilung des obligatorischen
Schwimmunterrichts und des freiwilligen Schulsports, verbunden mit der
Leitung einer Schulschwimmanlage, suchen wir auf den Beginn des nàch-
sten Schuljahres 2001/2002 eine/n engagierte/n

Ihre Verantwortung:
• Wirkungsorientierte Planung, Vorbereitung, Durchfùhrung und Nachbear-

beitung der Lektionen fur die Volksschulkinder der Unter- und Mittelstufe (18
bis 27 Lektionen pro Woche).

• Einhaltung der Sicherheit und der Ordnung wâhrend des Fachunterrichts.
• Vermletung der Schulschwimmanlage an Vereine, Institutionen und/oder die

Bevôlkerung.
• War tung und Unterhalt der Schulschwimmanlage nach hygienischen

Vorschriften (7 bis 11 Stunden pro Woche sowie ca 84 Stunden
Ferienreinigung pro Jahr).

• Fùhrung des Reinigungspersonals.• i-unrun

Ihr Profil
Sie sind eine 25- bis 40-jâhrige dynamische Persônlichkeit mit pâdagogischer
Ausbildung (ETH, Magglingen oder Schwimm-Instruktoren-Brevet), welche
ùber Erfahrung im Un terrich tswesen m it Kindern verfùgt sowie technisches
Verstândnis und manuelles Geschick besitzt.

Unser Angebot:
Sie arbei ten selbststândi g in einem inn ovativen Umfe ld, welches ein vielseitiges
und anspruchsvolles Aufgabengebiet garantiert. Sind Sie an dieser
herausfordernden und abwechslungsreichen Dauerstelle interessiert? Dann
freuen w ir uns , Sie bald kennen zu lernen. Bitte richten Sie Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen an Hern P. Hediger. Er sichert Ihnen voile Diskretion zu.

Sportamt der Stadt Zurich, Postfach, 8040 Zurich
Telefon: 01 -496 93 93, Fax: 01 -496 93 90
E-mail: Peter.Hedlger@spa.stzh.ch, Internet: www.sportamt.ch

D43-Q91 _ - K _

Entreprise indépendante
cherche

paysagiste avec CFC
Région Sion.

Entrée tout de suite ou à convenir.

© (079) 206 55 12.
036-445372

Entreprise Tapparel Alexis
ferblanterie couverture

3962 Montana
cherche

ferblantier qualifié
apprenti ferblantier

aide-couvreur
activité avec équipe jeune et dyna-

mique. Salaire selon capacités.
036-446054

mailto:monthey@manpower.ch
mailto:herve.fournier@ritz.edu
http://www.ritz.edu
mailto:Peter.Hediger@spa.stzh.ch
http://www.sportamt.ch
http://www.romande-energie.ch
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mobiles for you
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INDIVIDUALISAI! Découvrez le monde de Land Rover- Parmi ''une des gammes de véhicules à traction intégrale permanente les plus complètes qui soitent , élisez

MAIIE nv Aun omiED celui qui deviendra votre favori - Que ce soit P°ur une 9rande expédition ou une simple quête de liberté - avec une Land Rover, vous serez toujours (jffi -̂ 1%)
intos qrauiite^osoo aao 860 à pied d'œuvre P°ur un nouveau défi ' Freelander à partir de Fr. 32 900 -, désormais aussi en version V6 à partir de Fr. 39 900 -, Defender à partir ^§2y§^

de Fr. 36 950.-, New Dlscovery à partir de Fr. 52 900.- et Range Rover à partir de Fr. 70 800.-. Tentez l'aventure d'un essai, www.landrover.ch THE BEST 4X4*FAR

i |w_ i *̂ °te»
i%f tThTfjll, Route de Lausanne <j_> %

D_firref5__r \ \  1860 Aigle 4̂0 ans"
HutO AIGLE Tél. 024/ 468 13 56 
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deEn vente dans nos magasins
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RÉNOVATION DE UjlilA f̂fll
BAIGNOIRE fflE
• Dans toutes les teintes sanitaires mmmm̂ '̂̂ ^^^^^^^^
• Garantie 5 ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, SERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

« oà.-mit. o ans m _.y_it.me vu. luuauon
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

TOUT Dm m i _\ \rtrz__ \ _ z
I ___.

pique ts de vigne
échalas galvanisés
f i l  de f e r

• spirales

Produi ts suisses

Vogel Frères S.A.
Littenstrasse
3970 Salgesch

© (079) 446 35 26

Enseignement Amitiés
- i Rencontres

O 

Place du Bourg-de-four 6
^ é 4

1204 Genève ^
-̂ >'

Tél. 022 312 57 97 A J .̂)
¦* www.allez-y.ch «• *¦-¦-

130-078356
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ans,
l_aUiiU^JJAd------_l___________ik____________l physique agréable,

003.007023/Hoc honnête, attentionné,
Annonces diverses ?tul\?n°ln°.l?Jilïe_____________________ a deux un coin de ciel

_______ ___n _mf__ mm-_mr__-_ m_____\ . ... _ _ _ _

JLMJW_W_ _M naturelle,
diverses I I vous espère vivant,

_____________________________ u_rW courageux, généreux et
^

wmm
"N Wiacnines créatif, enfants vraiment

CrédltO professionnelles ênus (guitare et

R 3 P î d O à mettre sous vide,

Juros Favoraveis dès Fr< 1000.- feTpffi ^Alvercrédit SA 
?fiWJl176'Conselhelro de Crédllos 1630 Bulle 1.

027 323 79 77 I 185-005239

1 Dame libre
r 62 ans, svelte,

sincère, romantique,

' rencontrerait
Monsieur libre

Ecrire sous chiffre P 036-
446305 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1351 Sion 036.4463Q5

074520/40 ans,
curieuse,
sportive,

Annonces
diversesd'emploi

Travaifsoigné. Prix modéré.

Offres d'emploi

Buffet de la Gare
Pizzeria
Santa-Lucia à Bex
cherche

serveuse
cuisinier ou
commis de cuisine
Possibilité de permis.
.(024) 463 21 53 dès 11 h.

036-446270

r\__- -_ A_ -

Jeune homme
suisse, 30 ans
cherche place dans
le Valais central,
comme

chef

Urgent!

Discothèque
du Valais central
cherche

barmaid extra
vendredi-samedi.

- (079) 451 6449.

036-446235

Vos anciens
planchers
et parquets
poncaqe et imprégnation,

Devis gratuit
© (027) 395 22 61.

036-444993

atelier-dépôt
Expérience en hydrau-
lique, mécanique,
électrique ainsi que dans
la conduite de personnel
et la facturation-offres.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre D 036-
446307 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-446307

Eeftoscos
laloi

dunljus^̂ ^¦̂ ____FW_ ¦̂ __F"̂ ______ '̂̂ ^,^̂
,«̂fcKT

SWI SSAID soutient les femmes
du Sud qui se dressent

contre les usuriers corrompus.

www.swlssald.ch

SWISSAID SI
Une aide qui va plus loin.

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

HAUTE-NENDAZ/VALAIS I _- __ _ .._ _ _ . />,..¦ 
Domaine skiable des «4-Vailées», SIOIM-URAVtLONfc

enneigement assuré jusqu'à Pâques, à vendre, dans quartier résidentiel
attique 4 pièces de haut standing, très ensoleillé, situation magnif ique

immeuble résidentiel avec piscine et ^̂  parce|| e équipée de 1600 m2
tennis privés, situation privilégiée, __ • __ • j  -. ¦.,

magnifique vue, Fr. 390000.-. aveLc autorisation de construire 2 villas

TOUR-ST-MARTIN SA, g ™[ 2 niveaux, indice 0 35: Fr. 400.-/m1.

1997 HAUTE-NENDAZ Immo-Conse il S.A., (027) 323 53 00

Tél. 027/289 55 60 et 027/207 28 18 1 036-442000
Fax 027/288 31 48 ?

www.tour-st-martm.ch

I

Immobilières - Achat
-"hor.-_ . _ -, _ _ r__ t_ r

nt- iu _ _ rn \ _ _  VILLH

VMLMI _> centra i, avec stuoio indépen-
dant. Max. 380000.-.
Ecrire sous chiffre: S 011-703940 à
Publicitas S.A., case postale 3540, 1 002
Lausanne. 011-703940

immopiiieres location
fALOylii------̂  A '«"«er à SION
~ÇS\M\ Martigny aux Galeries sédunoises,

Rte de Vissigen 6 Route du Rosettan 20, avenue & '» <¦*>**« 15-"

appartement jdïi apjartement îïïL-j .1
n pièces 3 pièces rénové commercial
Loyer Fr. 750.- charges f"'5'"? a9e"cée-., rez T^

9"'
', Libre tout de suite. ,.'_ .  ,et place de parc com- fr 95g _ charnes sous-sol 155 m',

prises. Libre dès le comprises très bien situé,
1" mai 200L--rrrCCa © (027) 776 10 00 tout de suite

__ —̂-^C  ̂ (079) 
622 

19 
16. 

«m™ ™
n
J« oc-SToaT/Wr1 H 036-446161 -8 .078) 660 09 95.

'el - .-ri. ' *" curieux s'abstenir.
v>_ 85 ZJjyyrrmÙ 036-438.55

A louer à sion A louer à Sierre

2
pf£acgheasseur m' *fde ?on 50 A louer à Sion
appartement %,$S_? salon de coiffure
7- - _ \_ r _ c  ¦* '2 Pièces 4 places dans institut
5 h pieCeS ensoleillé, cheminée, de beauté
rénOVé grande terrasse, cave,
Loyer dès 992.- Pla^e Parc- .
+ charges. Fr 1400.-par mois,
Entrée à convenir. $?r_% _ _ _ .' _ ' _ -

¦

«(027) 322 30 06. «(078) 661 22 50.
036-445056 036^45464

W Lors
\__r de vos achats

. .

F00TL IUE
www.lenouvelliste.ch
Dimanche 18 mars 2001 à 14 h 30

Suivez le match en direct
sur le Web

f

VsERVETTE FCy
^̂ GENEVE^T

• le match minute par minute

• les commentaires à chaud de nos envoyés spéciaux

• les statistiques

• les interviews après la rencontre

Avec le soutien de

¦ 

un toutBkVlPli 
l̂ -**-» B nouveau juw û _—-̂siïifc_i_.i^̂  ̂ 1 n > _oo *j*-,tv"4 HlĤ ^̂ IH-' \\5^^"̂

internet
-- ________ ïï ___________________ H. =_îrt

nbJr k\« i _____ ______ ici i ici mi w ¦
DCCDCrTC7 I-» Mf_.4-i.v_nl

Châteauneuf-
Conthey
M IUUt- l

places
de parc
dans garage souterrain.
Fr. 80.-7mois.
Libres tout de suite.
© (079) 457 09 42.

036-445824

studio meublé

A louer
dès début avril 2001

4 places dans institut dans vieille ville de Sion
de beauté Prix r '- 49°-charges
,„:,,.. comprises
îer étage sous chiffre M 036-
Fr. 850.- charges comprises. 446309 à Publicitas SA,
C (027) 203 75 32 heures "̂  

P?stale m8-
de rePas- 036-445353 036-446309

construire 1300 m2

A vpnHrp

supeme i p.
deux chambres, cuisine et
séjour avec grand balcon,
une salle de bains, WC.
c. .conn/.
Pour visites
et renseignements:
(079) 628 58 92.

036-4442»

A vendre

Réchy
terrain à

prix à convenir.
_ (027) 203 75 32 heures
de repas.

036-445352

A vendre à Veyras
Occasion unique

appartement
472 pièces
dans petit immeuble au
3e étage. Loggia, cave,
garage, place de parc
extérieure.
Fr. 298000.-
(_\ t_\n__. i iooo n

,V_ _*

Sauvez des vies

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le nouvelliste.ch
et email:
macr_ .__..<_ .t_llltJJU ^EllE 1 U —
nouvelliste.ch

la distribution
de vos papillons
à tous
i» ...e.id y»,

rapide, sûre,
économique

http://www.tour-st-martin.ch
http://www.mici.fr
http://www.le
http://www.renobad.ch
http://www.toyota-montani.ch
http://www.swissaid.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


MARTIGNY

W_Wï m_T__\ PÉTANQUE

- rr Fin du concours d'hiver
Concert
Sous la direction de Raymond
Cretton, La fanfare La Persé-
vérance donnera son concert
annuel ce samedi à 20 h 30 à
la salle de la Coopérative, à
Leytron.

Les finalistes de l'édition 2000-2001 du concours interne du club de pétanque de Martigny. idc

¦ Le traditionnel concours
d'hiver du club de pétanque de
Martigny s'est terminé voici
quelques jours au local de la
Grenette. «Sur l'ensemble de la
saison, ces joutes ont attiré une
trentaine d'équipes en moyenne
le jeudi soir.

Au total, 45 doublettes se
sont mesurées en vue de l'attri-
bution des trophées», souligne
Gaston Vaudan au nom des or-
ganisateurs.

La première place est reve-
nue à Stanislas Petrucci associé pes seniors et une trentaine de
à Yvan Chambovey. Le duo a triplettes féminines se mesure-
devancé dans l'ordre Christophe ront à cette occasion sur les

Vaudan/ Christian Engel, Véroni
que et Gaston Vaudan, puis Gio
vanni Merola et Clovis Bour
geois.

Championnats valaisans
Sous la conduite de Louis
Chabbey, président d'honneur,
le club de pétanque de Marti-
gny planche par ailleurs active-
ment sur la préparation des
championnats valaisans de tri-
plettes 2001 prévus les 5 et 6
mai. Une septantaine d'équi-

PUBLICITÉ

La compétence

¦ SALVAN
Fanfare municipale
en concert
Le concert annuel de la Fanfa
re municipale de Salvan se dé
roulera samedi à 20 h 30 à la
salle communale de Salvan
sous la direction de Corinne
Schers.

¦ MARTIGNY
Concert
Sous la direction de Jean-Fran
çois Gorret, le concert annuel
de l'Harmonie municipale de
Martigny aura lieu samedi 17
mars à 20 h 30 au CERM (sal-
le Bonne-de-Bourbon). Un
hommage sera rendu à Verdi
en collaboration avec la Scho-
la Cantorum, le chœur de
dames La Romaine, le chœur
d'hommes et le chœur mixte
Saint-Michel. Soixante musi-
ciens et cent trente chanteurs
seront à pied d'œuvre à cette
occasion.

¦ SEMBRANCHER
SD en assemblée
Les membres de la Société de
développement de Sembran-
cher seront réunis en assem-
blée générale samedi 17 mars
à 20 h 15 au Restaurant des
Trois Dranses.

ÉDUQUER SON CHIEN

Un cours à Martigny

pistes voisines du stade du Fo-
rum. CM

PUBLICITÉ

Un cours pour un compagnon agréable et de toute confiance. idd

¦ Le club «Berger allemand
Bas-Valais Martigny» organise
dès le mardi 20 mars un cours
d'éducation canine pour toutes
races. Histoire d'avoir un com-
pagnon «agréable, obéissant,
bien équilibré et de toute con-
f iance», promettent les organi-
sateurs. Au programme du
cours on trouve des leçons

d'éducation de base par le jeu
et la motivation, un cours théo-
rique avec un moniteur che-
vronné, deux experts, en assu-
rance et en nutrition, et une vé-
térinaire. Une promenade en
ville figure également au pro-
gramme.

Des dates
Le premier cours se déroulera
le mardi 20 mars à 18 h 30 à la
cabane du club, située au pied
du Mont Chemin, entre le ci-
metière et le Guercet. La clôtu-
re aura lieu le 20 avril avec une
petite fête et la remise d'un
certificat. Inscriptions indis-
pensables au (027) 722 36 92
(téléphone et fax) ou par cour-
rier électronique à madeleine-
vallotton@freesurf.ch . JF/c

T>T>TX \̂ www.prdvs.ch

______ W___M Election au Conseil d'Etat

Je siégerai solitaire
mais je vous sais
solidaires
Les candidat(es) du PaCS à la
députation vous remercient
chaleureusement pour votre
soutien et la confiance accordée.

Dominique Savioz
Président du Parti Chrétien Social

du Valais Romand

Les autorités, les responsables politiques,
ci-dessous, soutiennent le candidat officiel
du PRDV et incitent les citoyennes
et citoyens à

voter Claude ROCH
Claude RapiUard , Préfet , Conthey
Martial Aymon, Président, Ayent
Bernard Mathieu , Président, Mase
Jean-Pierre Penon, Président, Conthey
André Reynard, Président, Savièse
Jean-Louis Rudaz, Président, Vex
Gérald Pfefferlé , Vice-Président , Sion
Georges Joliat, Conseiller municipal, Sion
Frédéric Delessert, Conseiller communal, Sion
Claude Nançoz, Vice-Président, Conthey
Pierre-Olivier Bourban , Député, Nendaz
Jean-Yves Ciivaz, Député, Conthey
Jacques-Roland Coudray, Député, Vétroz
Jean-Marie Luyet, Député, Savièse
Marc-Henri Gauchat, Député, Uvrier
Albert Bétrisey, Député, Ayent
Thierry Roduit , Député-suppléant, Chamoson
Claude Berthouzoz , Député-suppléant, Conthey
Roger Dessimoz, Député-suppléant, Vétroz
Geneviève von Moos, Députée-suppléante, Sion
Lucienne Rey-Constantin, Députée-suppléante, Sion
Rébecca Volken-Roch, députée-suppléante, Salins

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.prdvs.ch
mailto:vallotton@freesurf.ch


A vendre
Appareil de musculation, multi-trainer de
Kettler. Etat de neuf, valeur Fr. 1798 -, cédé
Fr. 750.-. © (027) 746 23 49. Occasionl 20 bureaux, haute gamme, d'une fillette de 11 ans en Ecosse dans un ranch. Jeune fille au pair portugaise pour garder
———-——— — —— 40 chaises de conférence, en face des Rottes Juillet et août 2001. © (027) 288 11 66 Michèle 1 enfant, à Sion. © (079) 220 23 52.
Lrt 160 x 200 cm, avec entourage bois, matelas Conthey. Visite mercredi 14 de 17 h à 20 h. Lathion. -, liT, __—-__ ; T. : et sommier, de grande qualité, Fr. 400.-. © (079) 628 00 27 © (079) 686 78 37 Jeune fille cherche place d'apprentissage
© (079) 213 47 33. '. '. Cherche personnes pour jouer dans des d'employée de commerce, à Sion.

:— — ;—-, :— Occasions: broyeur à sarments, motocul- sketches. © (078) 608 36 56. © (027) 323 26 49.
De particulier, magnifiques miroirs cadres teUr, girobroyeur. © (079) 219 02 00. - r— j-r- ; — -, r_—_ 7̂ 1 c—z. i restaurés feuille d or. Tableaux école hollandai- _ A acheter, à bas prix, une petite pompe à Jeune fille hyper motivée cherche place
se. A céder très bas prix. Ecrire à CP 97, 1073 Offre spéciale: motoculteur 5.5 CV. Honda purin électrique ou à prise de force, d'apprentissage urgemment dans la vente ou
Savigny. Antiquaires s'abstenir. Service, Bonvin Frères Conthey, © (079) 671 83 80. autre domaine, pour l'année 2001.

-_ —— ¦ .,_ _ ,  © (027) 346 34 64 ouvert samedi. —- : —— —— © (027) 744 21 15 ou © (076) 563 21 51.
Petite remorque militaire, 2 m long., 700 kg Café de Montagnier cherche sommelière. 
charge. Prix à discuter. © (027) 346 18 06. Cause départ, parapente peu utilisé © (027) 776 13 35. Jeune fille portugaise sans permis, avec expé-

. ——— -— — Epsilon 2 avec sélect, parachute de secours, ¦=?¦—r 3 j_ _—r r rience, cherche travail dans la restauration.
Action thuyas Smaragd. Pas besoin de tailler. var j0 casque et combinaison, Fr. 3800.-. Cherche vendeuse pour bureau de change et Région Sion-Martigny. © (027) 744 37 28.
Grosse motte. Dès Fr. 12.-. © (027) 746 60 18, © (079) 220 72 67 bazar- ® (°27> 787 11 S2- —- — - - 
© (079) 210 30 63. -pr—z _____ 1—n _ T-: Jeune homme cherche travail: aide dans la

Piano droit Concorde neuf, valeur Fr. 5800 - Cherche extra1 tout de suite, pour 2 jours par construction ou nettoyage, la nuit.Ampli hi-fi stéréo Yamaha Natural Sound cédé Fr. 4350.-. © (027) 458 47 85, semaine. © (027) 395 24 02. © (027) 722 57 15
M-65 + préampli C-65 Fr. 900.-. Snowboard © (079) 286 73 91. r_ _ _-__ _-_ :___ M_ -._ .'._ _-_-,..- !¦_ ._ ._ .:_ ... ' 
Nidecker Crusher 158 goofi + fixations Fr. 150.-, , , _ _ _ S^rwn P̂T- î V .L9

^ . _
¦>- . _ _ - *_ -

"
_ _  

Jeune homme, cherche n'importe quel travail,
Sims Blade 171 gooïi + fixations Fr. 100.-. Plusieurs cuisines d'exposition. Rabais 50%. Genre Chicco. Prix à discuter. © (027) 203 03 70 à Sion et environs. © (078) 823 41 37.
© (027) 324 91 27 bureau, © (027) 203 40 33 Vugo S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion. heures des repas. _̂  ̂
_ _ _A ' l ' © (0271 322 77 42 7_ \ _ _ _ ~_—_—7T- _~

_ _  Jeune homme dynamique, aimant e travai
Pnve- -C (U2/) .22 //4- .  chœ dames L'Echo des Cimes à Vérossaz, dans tous ,es doma* n̂es. ®

H
(07'g) 245 65 85.

Autocharaeuse Bûcher TP 1800 moteur A vendre plusieurs tonnes de foin et cherche pour septembre 2001, directeur ou 
neuf Fr 12 000 - faucheuse Bûcher avec regain, en petites bottes, garantis sans pluies. d*re<*ice. T9ute personne intéressée est priée Jeune homme, 21 ans, cherche travail le
faneur,Fr. 2000 -: ® (027) 207 38 3s" &s des *°ffifî

>
m ,§ u Pression 330° {*"*- £ (..24^5 22%7 "̂  ™ Vérossaz ou 

S(07l» 7« 30 92. 
Pr°P°Siti°nS a«ePtées>*

Bateau sans oermis 2 moteurs 25/4 CV avec Poêle à bois type Scandinave, divers modèles Coffre à outils en alliage léger, dim. env. URGENT, dame qualifiée + patente, expérien-
p'ace Bouver!^T"'4500^ Mob^ho '̂e au et coloris. © (0̂ 7)455 52 81. 170x50x50 cm. © (027) 203 26 08. 

^1̂ 
9 

rech^chê âTaliCarette, équipé. © (079) 442 06 01. Pommes idared, poireaux, céleris. Famille Couple suisse cherche grande conciergerie stable dès le 1 5 2001 © (079) 226 80 12
Bateau Bayliner 6 places + remorque et Mottiez, Evionnaz Ouvert tous les lundis ou avec appartement 3-4 pièces- , (lui CFC bâti, elle . . 
accessoires, moteur 120 CV, très bon état, exper- téléphoner au © (027) 767 12 07. CFC hôtel), VS central. © (078) 806 79 13.
tisé, année 1995. © (079) 637 92 66. Pompe à moteur Birchmeier + enrouleur Nous cherchons de suite cuisinier(ère) ou MAI.im ______
Bloc de cuisine complet, longueur 2.40 m, £*e 100 m de tuyau + accessoires et bossette de sommelier(ère) avec parente de cafetier. CV, V6__ ICUICS
micro-ondes, lave-vaisselle, frigo, etc. + 2 buf- 500 I. Prix à discuter. © (027) 306 14 75. photo, écrire CP 808, 1951 Sion. A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
fets, Fr. 800.-. © (079) 246 15 18. Porte de garage avec porte de service et Dame de confiance pour s'occuper d'un petit même accidentés. © (079) 638 27 19.

enfant d'une année, au domicile de ses parents Arhfct__ _ _ _  __ _ i r .___ *_„ *.._ _¦_,_ . __,__ -Bonbonnes en verre de 25 litres + cuves en
plastique de 100 litres. © (027) 776 48 18.

Centrale de chauffe électrique 14 à 18 kW
Gignola, pompe circulation incorporée, état de
neuf, entièrement câblée, modèle murale,
Fr. 850.-. © (024) 485 10 01.

Cuisinière 3 plaques Electrolux, état neuf,
valeur Fr. 740- cédé à Fr. 220.-. A donner conso-
le Amiga avec disquettes. © (027) 322 98 16.

Mobilhome-chalet , marque Tobs, Type Super- Restaurant Champex-Lac cherche 1 aide de Homme de couleur, nationalité portugaise,
Luxus, 11 m 60 x 3 m 50, année 1987. Prix neuf, cuisine (plongeur) et 1 serveur(se), bien payé, sans permis, expérience comme magasinier,
Fr. 56 900-, cédé à Fr. 25 000.-.©(079) 541 05 88, © (027) 783 11 61. cherche emploi. Très motivé et sérieux. Parlant
© (027) 322 9711. - ™ 7—: —-. : anglais. © (078) 618 65 20.Jeune fille, permis de conduire, pour s occuper 

fenêtre en bois. Largeur 2,50 m, hauteur 2,10 m. entant a une année, au domicile de ses parents Achète des véhicules tout-terraii» _ r__ k_
Fr 500.-. Terrain 

9
de 1100 m- à . Evionnaz, i -̂ *"*̂ ^™*™,"»'*'- -to^"a» ̂ mie  ̂̂ "sOS O? fesituation calme et ensoleillée, prix intéressant, ment à long terme. © (027) 720 31 52. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.© (027) 767 19 62 Dames pour travaux vignes, mai-juin à Achète tous véhicules récents. Paiement cash.Beau potager à bois Fr 400 -. Fourneau à Leytron. © (027) 306 34 64. G 

_, De|t sjon @ (02?) 322 M 6g
bon. Fr. 200-O (027) 323 25 71. Restaurant L'Enclos de Valère à Sion cherche . * 

uoituro, bus pt ramionnattw M«„
Poussette Bébé Confort bleu clair, transfor- cuisiniers, casseroliers, sommelier(ère)s ££!£ ™ 

In̂ Dortancf © 0781Ma *
mable en pousse-pousse, avec sac, parasol, sac qualifiées, permis valables. © (027) 323 32 30. kHomètres sans importance. © (078) 603 30 20.

de couchage + drap, super état + youpala, e--,—,- J- _______ r.r.r ,-r -,__r.;_,, -_ .,_ A_ r_ : Achat-vente occasions toutes marques,
Fr. 400.-. ©1079)699 60 l£ ?"™ * j£

a
$?j*^

s : ; r-r 5=—: JOUr par semaine. © (024) 472 46 39. © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.Rayonnage en acier, galvanisé, env. 350 ml r__ .___ _ i_ .._ -—.__ ._ :__ _ ¦_..—_2rl___ 
d'étagères, avec escaliers, très solide, entière- j" Pââuês © (027) 455 63 85 

Période A|fa Romeo 156 20| selespeed, 5 portes, gris
ment modulable conviendrait éventuellement . ¦ \ 1 ¦ 

métallisé, non accidentée, encore sous garantie
pour archives ou exposition. Hauteur max. 6,10 Ouvrier agricole avec permis de conduire, d'usine, 3.2000, 29 000 km, Fr. 29 500.-.
m, profondeur des plateaux 0,41 m, longueur du 1.4.2001 au 20.5.2001. © (027) 785 12 41. © (079) 698 76 59.
des plateaux 0,90 m. © (027) 455 91 25. — - — ; r Tïï —?___ =-=—T_ _ Z__ —r—_ ;—r_ I 1 1 Sion, garage-box, à louer. © (027) 744 29 21. Alfa Spider 2.0, 1998, bordeaux métal,
Salon 3-2-1 + pouf en cuir vert foncé + bois, - - . — toutes options sauf capote électrique, 23 000
excellent état, prix neuf Fr. 5000.-, cédé « «•«r™*» "" P°ta9er à bo,s avec "four |<mi Fr. 25 350- à discuter. © (079) 310 93 14.
Fr. 2500.- cause départ. © (027) 322 62 55, midi (bouilloire). © (079) 397 54 63. _.. _ _ , . .  = : .... „_ ... , 
et dès 18 heures _ —^1 C 1 _; T Audl A8 4-2 quattro, grise, 1995, 85 000 km,et oes IB neures. Savièse, un homme et une femme pour le tiptronic, intérieur cuir, très soignée. Fr. 36 000.-.
A l'emporter, à Saxon, cuisine d'angle en travail de la vigne (ebourgeonnaqe, attaches, © (079) 418 64 06.
très bon état, avec four air chaud, vitrocéram, "^e** 

et 
vendanges). © (079) 275 66 10 

ou .. „„,, ,., „,„„ ,r „ „nn , r-r-
frigo et hotte, prix à discuter. © (079) 548 13 36. © (027) 395 44 78. *U

3400 © (079) 218 97 69 
exPe<*t'sée.

Salon 3-2-1 + pouf en cuir vert foncé + bois

Ski de randonnée + peau, 1.80 m, marque
Alpin tours, état neuf, Fr. 550.-. © (079) 699 60 12.

Ford Focus break Ghia, mod. 2000, 10 500
km, grise métal, toutes options. Fr. 21 500.-.
© (079) 206 82 07.

Opel Kadett GSi 16V 150 CV, 5 portes, noir
métallisé, compteur digital, radio K7, toit
ouvrant, verrouillage central, année 1990,
134 000 km, expertisée, Fr. 4500 - à discuter.
© (079) 637 76 63.

Le Bouveret, mobilhome + auvent, état
neuf, près Aquaparc, 10 min. lac, 30 min. sta-
tions, situation exceptionnelle, camping Les
Carettes. Renseignements © (079) 287 66 43.

Chamoson, vigne de 1180 m1 zone à
construire, vigne de 238 m1. Prix à discuter.
© (027) 306 53 49, © (079) 503 26 85.
Collection de channes valaisannes
anciennes. Rue de Savièse 24, Sion
© (027) 322 96 35.
Collection d'étains: channes et assiettes.
Valeur Fr. 15 000 -, au plus offrant.
© (078) 625 30 78.
Congélateur coffre Querop, 60x140 cm, peu
utilisé. © (027) 203 31 17.

De particulier meubles de bureau, et divers
cuisines à l'état de neuf, 60% de rabais.
Tél. (078) 690 40 58
Doseur Landsberg TM 20, parfait état, Table de manucure et faux ongles profes- »"_. '<"*¦ * <«iem_ n _ . _ > \.__ ,> , -_  __  HO . Fr 63 Q00 _ cédé f

_ 
45 000 _ 

 ̂(02?) y22 gg 23
Fr. 12 900.-. Zumstein engrangeur 15 CV, répar- sionnelle avec aspirateur et lampe inclus. Neuve je cherche place pour heures de ménage © (078) 608 06 96.
titeur 24 mètres, Fr. 3500- © (027) 783 29 09. Fr. 4580.- cédée Fr. 3000.-. © (079) 287 85 33. + repassage. © (078) 755 69 52. Camping-Car avec capucine, Ford Transit
Fauteuil relax avec pouf, Fr. 100-, bon état. Tambours militaire de collection 1874-1890, Dame bilingue avec références, donne cours diesel, 8 places, Fr. 23 000 - à discuter. Très bon
© (027) 722 37 87. 1910-1940, en bon état, prix à convenir, d'allemand, enfants et jeunes gens, région Sierre- état. © (027) 455 69 93.

^ 
_ © (027) 322 46 13. Sion. © (027) 455 24 79, © (027)473 26 80. n*r___ *_ 10 TPCI IQBT Q7 nnn u „:tr_ .Four _ encastrer Therma Delta CL-S2, haut — — Citroen BX 19 TRSI, 1987, 97 000 km, vitres

de gamme, blanc, miroir, 1993, parfait état, Thuyas occidental» et Plicata, hauteur 80 cm Dame, cherche travail comme garde d'enfants, électriques avant-arrière, 4 roues hiver, 4 roues
nombreux accessoires. © (027) 306 15 30. à 1,40 m. Dès Fr. 7.-/pièce. © (027) 746 12 35. nettoyages, repassages, à Sion et environs, été neuves + jantes alu neuves, boîte de vitesses

Pépinières Nicollier. © (078) 820 21 89 automatique neuve + échappement neuf, très
Fusil FAS 57, Fr. 490.-; carabine lunette, 22 ¦ _, ¦ .. , ¦ , ¦„, » ,„-,„, --, ,-, nn ; bon état, Fr. 5000.- à discuter. © (078) 626 39 71.
mag Fr. 480.-; fusil pompe 22, lunette, Fr. 400.-; " tracteur et 1 camion.© (079) 337 53 80. Dame, cherche heures de ménage. 
pistolet CZ 100 40SW, Fr. 450.-; jumelle noe
turne, Fr. 1400.-. © (079) 387 48 28.

Téléviseur Panasonic TX-28 MD4F, télétexte
+ télécommande, année 98, Fr. 800.-.
© (027) 458 22 92.

1 tracteur et 1 camion o (U/9) _ _ /  _ i  au. Dame, cherche heures de ménage. . . - 
T-.il„. pétrin __ r_ > (_ Imi\ JHI .1 1_ © (079) 689 11 00. Citroën Saxo 1.6 16V VTS, 28 000 km, blanc.Tuiles Pétrin 64 m . © (027) 481 33 76. _J * 

Fr 15 550 _ e (07g) 6Q6 u67
Dame veuve cherche travail à mi-temps, 
pour fin août, région Saint-Maurice, aide cuisi- Daihatsu Cuore, 1993, bleu, accidentée.

ft_ ___I___.____J_.__. ne, lingère, office, boulangerie, repassage à Embrayage, pompe à eau et divers à neuf.
Un CnerCne domicile ou kiosque. © (027) 783 29 24 dès 14 h. Fr. 1000- © (027) 306 54 41 midi et soir.

J'achète cartes postales, poupées, bijoux or Homme cherche travail dans n'importe quel Daewoo Matiz 800 SE Plus, 07.00, 11 000 km,
ou argent, anciens. Rue de Savièse 24, Sion. domaine. © (027) 721 78 19, dès 19 heures. ABS, direction assistée, airbags, climatisation,
© (027) 322 96 35 © (076) 501 34 10. radiocassette, garantie. Fr. 12 900—
Petit commerce Sierre environs cherche tout de
suite dame bilingue pour petits travaux de
bureau, réception et autres. © (027) 458 32 31.

lO (U73J _ ; i 4_ _ 4 U . .

Groupe de mise, tireuse, bouchonneuse auto-
matique, junior, 12 becs, Friedrich Elvamatic,
dimension 110x90x220. Crettenand Narcisse,
Saillon, © (027) 744 32 43.
Lit rabattable, armoire et éléments.
_ (027) 203 45 75.
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* Hi-fi/Musique W
Chaînes hifi complètes » •̂ fe'*,
Amplis - Tuners \̂Nt i J
Lecteurs CD N_„ » 1
Amplification - Sono *̂ ll 1

IM IrtfltBi 2, _ m ïl |
mrm. _ T̂A\-._ . ___ > __ i__ m . mrrtt. (taïn.™\ l I

_ _ _ 
HI Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

m à_ _ _ \  m__ W_ 0__ uM_ W __ \______ \mm_ W__ W__ W____ \ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÉ£ mWm_W___W__rm__r_mmm _ Wm ___m correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

-
~¦_"  ̂m _ Wm_WmW _W WWmmmmwm mW 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

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

W_ _ ^̂ _̂ ___ _̂ 7_^ _̂ Tk^-̂ _̂̂ __ \^_̂ m _ ^ _̂ _ __ _̂ __ _^_ _^^_ _̂_\ ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^^^Ê^̂ j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ê Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

_ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent ; g atuite)

_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine M > N ¦ 
J du «Nouvelliste» du (des): ¦

V. l ICt'Lj Ucr lUllil ljr lllvr l LI "UI "l VvrllCircUl _ ?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
j  i j. ¦ j- - u _ . i .__ __ l ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent à 16 heures i Pas d annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i w>
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: efb

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot » -  ̂ NPA, Localité: ,
. Tél.: Date: Signature !

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste u — - _ _ __.'-.'__. _ — _ _ _« ._ _ _ * _ _ . _ _ .._..___. .___- _ _ . ._- __ _ . w « « — M >. M . J
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W T̂ PAVES
IP̂  PERGOLAS
W TABLES EN GRANIT
BASSINS - FONTAINES

Personne pour tailler les vignes. Urgent!,
région Vétroz. © (079) 688 64 19.
A acheter tracteurs et machines agricoles
pour l'exportation. © (079) 417 98 59.
A acheter très très vieux meubles, délaissés,
cironnés, poussiéreux, peints, ete, etc.
<t> (079) 204 21 67.
Achète tout sur l'aviation, automobiles,
motos, trains, bateaux, avant 1950: affiches,
actions, cartes postales, documents, pro-
grammes, objets divers. Renseignez-vous:
© (024) 472 65 18.
Café-restaurant cherche sommelière
connaissance des 2 services. Urgent!
© (027) 322 31 08.

Ford Escort 1.6, état de marche, pour bricoleur.
© (079) 456 14 05, © (027) 395 38 93.

Ford Fiesta expertisée du jour. Fr. 2700.-. NRGlo\^000
Per

®
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Piag9i°
© (079) 628 02 13 ou © (027) 322 34 69. NRG 50' "* 200°* * ® (027) 345 59 89*

Vélomoteur Puch, kit Malossi 45 mm alu, très
bon état, Fr. 500.-. © (079) 375 14 73.

Bus Ford Transit 2.0, 1994, 65 000 km.
Fr. 9500.-. © (079) 606 2416.

Subaru break, 1800-1986. Fr. 300.-, pour brico-
leur ou pièces. © (027) 323 18 01,
© (027) 323 66 09, © (079) 483 25 05.

Camping car, Hymer, état de neuf, 1998, 6000
km, accessoires, 8 places pour rouler, 6 cou-
chettes. Garantie étanchéité. Prix neuf
Fr. 63 000 -, cédé Fr. 45 000.-. © (027) 722 99 23,
© (078) 608 06 96.

Fiat Panda, 1987, 87 000 km, expertisée
Fr. 2200.-. © (079) 213 35 39. Deux roues
Fiat Panda 1000, 1989, 110 000 km, blanche
expertisée. Fr. 2200.- © (076) 303 33 33. Honda NSR 125, 1995, 20 000 km. Fr. 3700

à discuter. © (027) 203 16 09.
Fiat Punto GT, 1994, expertisée, 100 000 km,
noire, lecteur CD + ampli, roues d'hiver + pot
rémus + rabaissée amortisseurs ressorts, le tout
homologué. Fr. 6000.—. © (078) 626 39 73.

noire, lecteur CD + ampli, roues d'hiver + pot Moto trail Honda XLS 125, 1980, 22 000 km
rémus + rabaissée amortisseurs ressorts, le tout (moteur 8000 km, factures), très bon état, exper-
homologué. Fr. 6000.—. © (078) 626 39 73. tisé 8.3.01, Fr. 900.- net. © (024) 485 28 66.

Fiat Punto GT, 1995, 78 000 km, prix à discuter. Scooter neuf Beta Ai* 50 ce F, valeur
© (079) 292 96 12. Fr. 4095.-, cédé Fr. 2850.-. © (027) 203 19 11.
Fiat Punto GT, 1995, 78 000 km, prix à discuter. Scooter neuf Beta Ark 50 ce F valeur
© (079) 292 96 12. Fr. 4095.-, cédé Fr. 2850.-. © (027) 203 19 11.

Ford Escort 1.8 diesel break, modèle 12.1992, Vélomoteur Alpa-TJjrbo selle 2 places guidon
100 000 km, bon état. © (078) 603 30 20. bas- SuPer état Fr 80°-- ® <078> 827 42 69-

Vélomoteur Alpa-Turbo selle 2 places, guidon
bas. Super état. Fr. 800.-. © (078) 827 42 69.

Ford Mustang Mach 1, 1970, BM4, V8 351C
330 CV, modèle rare, en superbe état.
Fr. 18 000.- à discuter. © (079) 658 31 35.
Golf GTi 1.8, expertisée, bon état, intérieur
cuir, vitres électriques, direction assistée, ver-
rouillage central, toit ouvrant. Fr. 3500 - à dis-
cuter. © (079) 226 75 39.
Golf Swiss Line 1997, gris métallique, 34 000
km, plusieurs options, Fr. 14 800.-.
© (078) 699 74 39.
Jeep Hyundai Galloper 2.5 Turbo Diesel,
5 portes, 36 000 km, modèle 1998.
© (079) 449 79 19.
Mazda 626 2.2i, 9.91, blanche, toutes options,
159 000 km, ABS, freins neufs. Excellent état,
expertisée le 7.03.2001. Fr. 5900.-.
© (079) 308 41 14.
Mercedes C230 compresseur break, aut.,
1998, 113 000 km, noire, climatisation, jantes
alu, équipement été-hiver. Fr. 31 500.-.
© (079) 216 96 28.
Mitsubishi Coït GLI 1300i 1992, direction
assistée, toit ouvrant, expertisée,
Fr. 4500.-.© (079) 71109 74.
Nissan Primera 2.0 SLX, 5 portes, pneus
d'hiver, excellent état, année 1991, expertisée.
Prix: Fr. 4000.-. © (076) 368 96 86.
Nissan Primera 2.0 GT, 1992, 87 000 km; Ford
Mondeo break 1.8 CLX, 1995, 110 000 km.
Fr. 8500.- et Fr. 8000.-. © (079) 643 25 18.
Opel Astra break, 1993, options, Fr. 7900 -,
Fr. 200.-/mois. © (024) 445 35 05.
Opel Corsa, swig 1.4, blanche, 3 portes, 52 000
km, climatisation, roues hiver, 1995, expertisée.
Fr. 7500.-. © (079) 206 36 81.
Opel Corsa, 1990, 87 000 km, expertisée.
Fr. 2800.-. © (027) 455 57 39 (soir).

Opel Kadett GSi 2.0, 16V, 1991, Fr. 6900 -
Fr. 200.-/mois. © (024) 445 35 05.
Passât break 1.9 T.D.i, année 1994, expertisée
Fr. 10 700.-. © (078) 679 17 76.
De particulier, superbe Passât break 99.
50 000 km, gris métal, Fr. 28 000- à discuter
© (079) 306 86 02.
Skoda Felicia 1.4„ 36 000 km, 5 portes, 1997,
2 jeux de pneus, noire, cédée Fr. 6900 -
© (027) 395 46 37, © (079) 220 79 94.
Subaru Justy 4WD 1.2i, 1992, 3 portes
Fr. 3800.-. © (079) 226 21 38.

Subaru Legacy break 2.0 turbo, 12.97,
80 000 km, expertisé, toutes options,
Fr. 12 000.-. © (079) 418 64 74.
Subaru Justy 1992 85 000 km, blanche,
Fr. 5800.- expertisée.® (079) 449 33 41.
Suzuki Vitara cabriolet tuning, 1991,
Fr. 8900.-, Fr. 240.-/mois. © (024) 445 35 05.
Toyota Starlett, 5 portes, 1991, 96 000 km,
expertisée du jour. Fr. 5500.-. © (078) 603 30 20.
Toyota Celica GTi 2.0, 121 000 km, expertisée
du jour, Fr. 6000.-. © (024) 472 11 44.
Toyota Land, cruiser turbo diesel, expertisée
du jour. Prix à discuter. © (027) 207 26 17, pen-
dant repas.
Volvo 940 GLE turbo break, 165 CV, 3.93, bor-
deaux, direction assistée, climatisation, ABS, cro-
chet remorque. Fr. 12 000.-. © (027) 306 66 00.
VW Lupo 50 CV, bleu, 5.1999, 23 500 km, ver-
rouillage central, vitres électriques, direction
assistée, roues hiver, Fr. 12 500.-.
© (078) 606 77 38.

http://www.imporphyre.ch
http://wvvw.bazar.ch/nouvelliste


Yamaha Super Ténéré XTZ 750, 39 000 km,
expertisée, superbe état, prix à discuter.
© (079) 651 36 78.

Saint-Gingolph (Suisse), appartement rési-
dentiel de 37_ pièces avec vue panoramique,
calme, verdure, Fr. 320 000.-. IBK Promotion
© (021) 971 12 62.

Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre de
suite, Fr. 400-charges comprises. Rodex S.A.
© (027) 323 34 94.

Maçon Indépendant effectue travaux de
rénovation; murs en pierre, pose de dalles
pavé ciment, carrelage et lamage, etc. Prix
modéré. © (079) 205 19 84.Yamaha XT 600, expertisée le 8.9.2000, 35 000

km, 1985, Fr. 3200.- à discuter.¦t) (079) 603 61 51 ou © (027) 778 14 04.
Saint-Léonard, appartement 4'A pièces avec
cave, garage, galetas, ascenseur, grande pelou-
se, situation tranquille et bien ensoleillé.
© (027) 203 39 68.

Riddes, appartement 47. pièces, garage,
cave, cuisine agencée. Fr. 159 000- à discuter,
© (076) 577 54 76 Terrain à bâtir 934 m entre Bruson et Sapey.

© (027) 776 18 36 heures des repas.

Veyras-Sierre, villa 77. pièces, parfait état
avec jardin. © (078) 640 96 96.

Sion, Platta, petit studio, tout confort,
Fr. 490.- charges et électricité comprises, libre
1er avril. © (027) 322 57 80.
Sion, vieille ville, 2 pièces avec cachet, sous
les toits, vue, soleil, lave-linge. Fr. 760 - charges
comprises. Entrée de suite ou à convenir.
© (027) 323 43 18, repas.

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

Choëx tl Monthey de particulier villa
1050 m3 6 pièces, garage, couvert, parking, ter-
rain équipé et aménagé 2700 m'. Eventuellement
à échanger contre villa ou appartement à Vouvry.
Fr. 550 000.-.® (076) 490 19 31 midi et soir.
A saisir. Evionnaz 37. pièces, 100 m1. Garage
cave, immeuble Montava u, Fr. 185 000.-
Mayen de Saxon, chalet neuf en construc
tion, terrain 650 m', Fr. 269 000.-¦_ (079) 387 48 28.

Villette-sous-Verbier. Maison mitoyenne,
confort, fourneau pierre ollaire, 5 minutes è
pied télécabine et C.F.F.. Fr. 150 000.-,
© (079) 436 62 26.

Saint-Léonard, sympathique appartement
37. pièces, en excellent état. Fr. 900.-.
© (027) 395 24 42, repas.

Vias-Plage, villas dans résidence avec piscine
garage, jardinet. Dès Fr. 300 - semaine
© (032) 710 12 40.

A vendre à Sierre, terrain 3250 m1, domi-
nant la ville pour construction de 4 villas.
Fr. 250.-/m*. © (079) 275 64 34.

Vouvry, appartement 47. pièces, 110 m1, rez,
place parc, cave, balcon, prix à discuter.
© (024) 481 32 26, © (079) 291 05 43.

Venthône, dans villa, grand 27_ pièces,
neuf, vitrocéram, lave-vaisselle, cave, pelouse,
parc, calme, vue. ® (079) 655 50 13.

mniirirr i 1WBII
Chippis, villa 2 appartements, 5 pièces et
2 pièces, 3 garages, terrain 1230 m-' aménagé.
Renseignements & visite (079) 219 20 68.

Zinal (Valais), très beau chalet 47_ pièces,
récent, confort, accès aisé, balcon sud , enso-
leillement et vue, meublé. Fr. 500 000.-. Publiaz
S.A. Immobilier ® (021) 633 51 44.

Vex, studio meublé, pelouse, cave, jardin.
Fr. 420.- + charges. ® (027) 203 65 73.

Vieux bureau en bois 80x138 cm, à enlever
sur place. © (027) 395 24 42 aux repas.

A ¦____,!._¦ !_ __¦_, H ¦ ¦_> ¦ _¦ ___ __ a ¦¦A vendre ou a louer vigne 800 m' au
Broccard s/Martigny pour renseignements:
B (024) 471 29 84 dès 18 heures.

Riddes vente d'hoirie appartement 3'A pièces,
cuisine agencée, garage, galetas, cave jardin.
Dans maison ancienne Bon état.Fr. 128 500.-
Tél. (027) 306 29 48

Vionnaz, à louer ou à vendre, grand studio
60 m2, dans immeuble récent, garage et place
parc. © (024) 477 22 05.
Sion-Ouest, 27. pièces attique meublé,
cachet, terrasse. Fr. 850.-, libre 15 mai.
© (027) 322 18 93.

Minuit» ! nenvunirer»
Agences Rencontres: Fr. 230.- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement © (027) 322 20 08.
UHima Contact. Sion. www.ultimacontact.com.

Ayent terrain _ bâtir 1000 m', entièrement
équipé, situation calme. Renseignements
B (076) 589 03 39.

Immo location offreBluche, appartement 4 pièces, 110 m1, en
attique d'un petit immeuble, mezzanine, che-
minée, cave, place de parc dans garage, vue
plein sud, situation tranquille, Fr. 340 000.-.
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.
Bluche, terrain 1050 m1, entièrement équipé,
vue dégagée sud sud-ouest, Fr. 200 000.-.
B (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.

A 7 km de Sion, sommet vignoble, _ votre
disposition pour famille, société, classe,
magnifique caveau, équipé pour 40 per-
sonnes. ® (079) 273 58 75.
Aproz, 37_ pièces, Fr. 600.-/mois, éventuelle-
ment à vendre Fr. 90 000.-. © (027) 481 18 31,
© (027) 346 38 01.

Sion, rue de la Treille 26, à louer ou a
vendre, appartement 47i pièces, avec gara-
ge. Location: Fr. 1000 - par mois + Fr. 200 - de
charges. Libre dès 1.4.2001. © (027) 322 42 27.
Monthey, av. Industrie, superbe 17_ pièce,
Fr. 500.-. Très spacieux, actuel. A 2 pas du
centre . GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch).

Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre.
Sélectionne immédiatement, présente rapide-
ment. Gratuit dames 20/32 ans. Nombreuses
années de succès, réussite. © (021) 801 38 25.
Romandie, France. 6/7 j.
Egayez votre solitude avec le groupe Jiwasai,
amitié, loisirs, détente. © (027) 322 93 03,
© (027)324 64 81, Michelet.

Bramois, terrain agricole arborisé (William)
3300 m1. Arrosage par aspersion.
© (027) 203 34 57.
3300 m'. Arrosage par aspersion. Auberge-restaurant de montagne, pour saison
© (027) 203 34 57. été: juin-septembre. © (027) 323 1801,
_ , . -

___ 
— _—z TT T © (027) 323 66 09, matin, midi, soir.Chalais, grand appartement 2 pièces à 

rénover, grenier, belle cave voûtée, place de Ayent 27. pièces, dans chalet, mezzanine,
parc, garage et demi-grange, Fr. 120 000.-. cheminée. Fr. 650.- par mois. © (078) 674 11 16
» (027) 458 33 42, © (027) 458 22 73. © (079) 204 25 52.

rénover, grenier, belle cave voûtée, place de Ayent 27i pièces, dans chalet, mezzanine,
parc, garage et demi-grange, Fr. 120 000.-. cheminée. Fr. 650.- par mois. © (078) 674 11 16
B (027) 458 33 42, © (027) 458 22 73. © (079) 204 25 52.
Chamoson, petite maison, intérieur rénové, Bramois, studio meublé, sous les combles,
avec terrain, cave voûtée. Prix à discuter. Fr. 500 - charges comprises. Place de parc. Libre
© (027) 455 30 94 ou © (027) 722 64 72. dès fin mars. © (079) 516 69 77.

Bramois, studio meublé, sous les combles.
Fr. 500 - charges comprises. Place de parc. Libre
dès fin mars. © (079) 516 69 77.

Charrat 47. pièces, 2 WC, grand balcon vitré,
garage privé, ascenseur. Visite sans engage-
ment. Prix à discuter. © (027) 746 30 80.

Centre de Crans à louer à l'année, studio
meublé. © (022) 776 94 08. Verbier, studio avec balcon, pour week-end,

location à l'année, prix modéré, 2 personnes
avec chien. © (079) 413 74 11.

Quelle gentille femme dans la quarantaine
désirerait rencontrer un homme suisse
libre de 48 ans, travailleur? © (079) 349 98 94.
Agences s'abstenir.Chippis 4 pièces 78 m' à rénover Fr. 85 000.-

© (027) 323 38 21.
Granges, terrain à bâtir, 1145 m-' divisibles
totalement équipé, en limite de zone
© (027) 458 38 04.
Grône, vignes 650 ou 1300 m2, gamay
pinot, bordure de route. Prix à discuter
© (027) 458 28 25.

4. vu-/ . -.._ -o _ . .  sjon> 3 chambres meublées, pour étudiant(e)
Grône, vignes 650 ou 1300 m2, gamay WC-douche à l'étage, toutes charges comprises
pinot, bordure de route. Prix à discuter. Fr. 250.-, Fr. 300.-, Fr. 450.-. ©(027) 322 18 67.
' ; Collombey, à louer tout de suite ou à convenir

Lens-Crans, sans intermédiaire, chalet, vue dans une maison de 2 appartements, apparte
splendide et bien ensoleillé. Prix intéressant, ment de 3'h pièces, cuisine agencée, quartiei
© (076) 543 22 88. tranquille. © (027) 471 32 92.

| Collombey, à louer tout de suite ou à convenir,
Lens-Crans, sans intermédiaire, chalet, vue dans une maison de 2 appartements, apparte-
splendide et bien ensoleillé. Prix intéressant, ment de 3Vi pièces, cuisine agencée, quartier
B (076) 543 22 88. tranquille. © (027) 471 32 92.
Loc appartement 4 pièces à rénover dans Drône-Savièse, appartement 37_ pièces,
maison ancienne, cave voûtée et garage, Fr. 650- charges comprises, dans immeuble
Fr. 150 000.-. © (079) 442 90 24. 5 appartements avec entrée indépendante.

Drône-Savièse, appartement 37; pièces,
Fr. 650 - charges comprises, dans immeuble
5 appartements avec entrée indépendante.
Libre dès 1.4.2001. Rodex S.A. © (027) 323 34 94.Méditerranée, proche Narbonne, maison

neuve, 2 appartements de vacances, terrasse,
garage. Fr. 95 000.-. © (032) 721 42 64.
Martigny 4 pièces 90 m2 endroit calme, enso-
leillé, cave, galetas, immeuble ancien. Prix à dis-
cuter. © (024) 471 85 58. le soir.
Martigny, Levant 25, joli 47i pièces dans
PPE, cheminée, grand balcon, garage.
Fr. 320 000.-. © (027) 722 55 04.

Fully, 2 pièces dans villa familiale, cuisine
équipée, séjour, chambre, bain + WC, place de
parc, pelouse privée. Fr. 560 - charges com-
prises. © (027) 746 47 27.

Jesolo-Venise, 3 appartements privés, 5 lits
mer 100 mètres. Fr. 500.-/850.-/semaine
© (027) 722 22 30.

Martigny-Guercet à 5 minutes du centre,
terrain à bâtir 634 m», zone villas, entière-
ment équipé, prix intéressant, bonne situation.
© (079) 630 90 93, © (027) 723 20 42 le soir.

Grône, appartement 37_ pièces, grand bal-
con, cuisine agencée, cheminée françaises, cave,
place de parc, pelouse, Fr. 950.- charges com-
prises. © (027) 458 15 26.

Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021) 646 66 68.

Martigny, maison sur 3 niveaux, compre-
nant 3 appartements de 27_ pièces.
Fr. 300 000.-. © (027) 722 51 57, repas.

Martigny, maison sur 3 niveaux, compre- Leytron, 2 pièces en duplex, dans une maison
nant 3 appartements de 27_ pièces indépendante, place de parc, libre 1er mai,
Fr. 300 000.-. © (027) 722 51 57, repas. Fr- 74°-charges comprises. © (079) 205 16 79.
Massongex, terrain à construire 750 m2, Martigny, av. Gare 28, 3V_ pièces, libre début
tout équipé, Fr. 100/m2. © (079) 476 79 35. avril. Fr. 880 - charges comprises.

Martigny, av. Gare 28, 37. pièces, libre début
avril. Fr. 880 - charges comprises.
© (079) 213 47 33.

Mayens-de-Sion, magnifique chalet, 5 pièces,
grand salon, cheminée, terrain 2600 m'. Cédé
375 000.-. © (027) 322 16 07.

Martigny, av. Grand-Saint-Bernard 47C,
places de parc dans garage souterrain. Fr. 70.-.
© (027) 722 24 72.

Près de Narbonne, et de la mer, villa tout
confort, pour maximum 6 personnes. Parking,
piscine privée, dossier à disposition. Libre juin,
du 29 juillet au 11 août et septembre. Prix inté-
ressant. Renseignements au © (027) 322 40 44.Noës (Sierre), magnifique appartement de

3Vi pièces, env. 100 m1, à prix bradé:
Fr. 250 000.-. © (079) 342 49 49.

Martigny, 37. pièces, Avouillons, cave, gale-
tas, place parc, entièrement rénové, balcon
fermé. Dès 1.06.2001. Fr. 1100 - charges com-
prises. © (079) 303 40 55.A 10 min de Crans-Montana, 15 min de Sion,

10 min de Sierra, à Ollon, studio Fr. 30 000.-,
éventuellement à louer Fr. 250.-. © (027) 455 47 65.
Ovronnaz, 150 m des bains, chalet 57_ pièces
meublé avec terrain 1000 m'. Fr. 430 000.-
© (027) 306 17 55

éventuellement à louer Fr. 250.-. © (027) 455 47 65. Monthey 3 pièces au rez, moderne, cave,
_,.,______ i__  _ . _.- _.-.—_ i _ _..,— _: Place de Parc. jardin. Fr. 690.-. Libre 1.4.01.Ovronnaz, 150 m des bains, chalet 57_ pièces, & (n_ ,_n 471 «ij
meublé avec terrain 1000 m'. Fr. 430 000.-. 
© (027) 306 17 55 Sierre, avenue de France 23, studio non
_ _ _ _ _  r_ _ \_;_ ...11, ..i/ _:_._- i33 „;—Z77T meublé, dès Fr. 300.- charges comprises.

Sierra, avenue de France 23, studio non
meublé, dès Fr. 300.- charges comprises.
2 mois de loyer gratuits. Disponibilité tout de
suite ou à convenir, rneseignements: Régie
Antille FiduSierre S.A., © (027) 452 23 23.Savièse proche de la nature 372 pièces de

97 m* Fr. 247 000.-. © (027) 323 38 21.
Savièse, Saint-Germain, très bel apparte-
ment de 160 m1, grande terrasse. Partie
meubles fixe, cheminée de salon, cuisine agen-
cée. Très bien situé et ensoleillé. Cave et buan-
derie séparées, garage indépendant. Places de
parc extérieures. Sur même niveau 1 grande
pièce éventuellement pour bureau. Pour visiter:
<_ (079) 230 62 09.
Saxe - Fully, à vendre sur plans magni-
fiques villas, plusieurs modèles au choix: de
161 à 237 m!. Espace, lumière, confort.
Construction de qualité. Dès Fr. 498 000.-.
Terrain divisible dès 600 m2. © (027) 722 81 78,
<_ (079) 250 89 78.
Saxon, chalet, état de neuf, cuisine, séjour,
fourneau pierres ollaires + cheminée, 4
chambres, WC + douche, le tout meublé. Petit
bûcher. Terrain 1280 m!, ait. 1250 m, tranquille.
Fr. 255 000.-. © (027) 744 16 18.

Saint-Maurice, place du Parvis, 2 locaux,
commerciaux de 40 et 80 m'. © (079) 213 71 80.

saxon, cnaiex, etat ae neut, cuisine, séjour, , ~ ^_ _ . , _ _ _  .- ,„, ... ,_, . .  
A vendre/ gentj||e chienne border collie defourneau pierres ollaires + cheminée, 4 Saint-Maurice, place du Parvis, 2 locaux, 5 mois, Fr. 300.-. © (027) 932 1122 ,chambres, WC + douche, le tout meublé. Petit commerciaux de 40 et 80 m'. © (079) 213 71 80. © (079) 446 92 10.

bûcher. Terrain 1280 m!, ait. 1250 m, tranquille. _____ 
Fr. 255 000.-. © (027) 744 16 18. Savièse, appartement 2 pièces, indépen- Pogona Vitticeps mâle cherche femelle
; :—— ——:—r -—:——-—- dant, de plain-pied. Fr. 600 - charges comprises. Pour partage ponte. On cherche aussiSaxon, mi-coteau, terrain à construire, 950 m', © (027) 395 16 76, soir. Astrochelys Radiata, G. Carbonaria, G. Sulcata,densité 0,5, entièrement équipé. ©(079)4066150. . G. Pardalis. © (027) 306 19 68

Savièse, appartement 2 pièces, indépen
dant, de plain-pied. Fr. 600 - charges comprises
© (027) 395 16 76, soir.

Pogona Vitticeps mâle cherche femelle
pour partage ponte. On cherche aussi
Astrochelys Radiata, G. Carbonaria, G. Sulcata,
G. Pardalis. © (027) 306 19 68.

Saxon, adorable appartement 37_ pièces,
125 m", dans petit bâtiment résidentiel^ beau-
coup de cachet. Possibilité pièce supplémentai-
re. Fr. 320 000.- avec garage et très grand gale-
tas. © (027) 744 38 38.

DiversSierra, Glarey, maison de 4 studios. Prix à
discuter. © (027) 346 23 40, © (079) 650 92 06.

Sierra, quartier de Zervetta, grand studio
duplex, Fr. 570.- par mois charges comprises.
© (078) 615 89 59 Cherche à louer terrain agricole, région

Valais central. © (078) 806 79 13.Sierra, centre ville. Privé vend superbe ter-
rain 1800 m' pour construction immeuble,
Fr. 7S0.-/m". © (079) 275 64 34.
rain 1800 m' pour construction immeuble, Sierre, Noyerats, appartement 3 piècesFr. 75Q.-/m*. © (079) 275 64 34. meublé, avec terrasse. Libre 1er avril.
Sierra, Rossfeld, appartement 47, pièces, ® (°Z7) 455 24 54. 
100 m', grand balcon, place de parc. Libre. Sierre, appartement 47. pièces + studio, sor-© (027) 455 10 02, © (079y 603 10 65. tie terrasTe. iardin. bare. abri voiture
IUO m', grand balcon, place de parc. Libre. Sierre, appartement 47. pièces + studio, sorB (027) 455 10 02, © (079^603 10 65. tie terrasse, jardin, parc, abri voiture
Sion (2e étage, sans ascenseur), 3 pièces, ® (078) 804 91 J5 ' 
70 m*. Entièrement rénové. Grand séjour, Sion-Centre, place de parc _ l'extérieuichambre, petit bureau, lave et sèche linge, cui- © (027) 455 18 29sine agencée, lave-vaisselle. Fr. 175 000.-. '¦ 
© (027) 323 25 71. Sion, avenue de France, studio de 41m

Sion-Centre, place de parc à l'extérieur
© (027) 455 18 29.

Sion-Champsec, appartement de
*7i pièces, au rez sup. d'un petit immeuble
avec 2 balcons, cave, galetas et garage.
Fr. 220 000.-. © (079) 351 15 08.

Sion, local-atelier 90 m2 + 20 m2 de bureau
sanitaires. Hauteur 4 m. Fr. 1000 - par mois
© (079) 213 79 12.

avec 2 balcons, cave, galetas et garage. Sion, local-atelier 90 m2 + 20 m2 de bureau, Déménagement Sierra La Fourmi, rapide
fr. 220 000.-. © (079) 351 15 08. sanitaires. Hauteur 4 m. Fr. 1000.- par mois. e™cace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20

© (079) 213 79 12 h ou répondeur).
Sion-Vissigen, 57_ pièces, 144 m2, attique, . _ ,..,.»¦ ¦ 7 77 _ ._
parking, garage. Fr. 345 000.-, www.multima- Sion, entrée 1er juin, à 5 minutes de la gare, ï™""..* JEfS-t?' 5? u ,!?l?.e „9!.at.urte-
nia.com/cTiristianroux © (027) 203 47 79 , petit studio meublé. Fr. 420.- + charaes. mercredi 21.03.2001, 19 h 30 Café Oasis, av.
t> (079) 219 47 79. Parking possible. © (027) 323 43 18 repas. _[a£ . ._ J} A?.-

t -JKens- + lnscrlPtlon: Geneviève

Sion, entrée 1er juin, à 5 minutes de la gare
petit studio meublé. Fr. 420 - + charges
Parking possible. © (027) 323 43 18 repas.

Gestion de pensée, conférence gratuite,
mercredi 21.03.2001, 19 h 30, Café Oasis, av.
France 72, Sion. Rens. + inscription: Geneviève
© (027) 306 62 22.

Saint-Martin VS, maison d'habitation
37i pièces, tout confort, terrasse, jardin, gara-
ge, vue dégagée sur les aipes. © (027) 322 78 47.

Venthône, terrain à construire équipé 1300 m1
© (027) 455 55 62.

Mayens de Sion, loyer mensuel Fr. 1100 - y
compris charges, chalet indépendant 95 m ,
deux niveaux. Situation calme, ensoleillée, 3
chambres à coucher, salon avec cheminée, 2
salles d'eau, cuisine équipée. © (079) 359 69 46.

Appartement 3-4 pièces. Valais central
grand balcon ou terrasse, cuisine agencée
Libre de suite ou 1er mai. © (026) 346 67 24
© (078) 810 75 66.

Fully, appartement de 47. pièces avec gran-
de terrasse ensoleillée, cave, places de parc
extérieure et intérieure, libre dès lo 1er juillet.
© (027) 746 41 73.

Aux Giettes-sur-Monthey, beau chalet,
confort, juillet-août, Fr. 1100.-/mois,
© (024) 471 74 32.

_________w_w___ w____________ m___ w___ m____m

Ormône-Savièse, très bel attique 4 pièces
dans villa individuelle, entrée indépendante,
place de parc, cave, libre dès le 01.05.2001.
© (027) 395 29 93 (repas).

Af-ilT-AIIY

Alpage Bavon cherche vaches taries ou
génisses, saison 2001. © (027) 783 15 05.

Chippis, Grande-Avenue 13, appartements
de 3Vi pièces à divers étages, Fr. 650 - + 100.-.
2 mois de loyer gratuits. Disponibilité tout de
suite ou à convenir. Renseignements Régie
Antille FiduSierre S.A., © (027) 452 23 23.
Saint-Germain, Savièse, appartement
2 pièces, dans un chalet. Fr. 670.- charges
comprises. © (027) 395 19 10, le soir.

Saint-Germain, Savièse, appartement Chiots bergers blancs mâles, à vendre, avec
2 pièces, dans un chalet. Fr. 670.- charges pedigree SCS, d'élevage familial. Bettschen
comprises. © (027) 395 19 10, le soir. © (021) 881 10 83.
Saint-Germain, Savièse, appartement A vendre Coton de Tuléar 77_ ans. Prix à dis-
2 pièces, dans un chalet. Fr. 670 - charges cuter. © (027) 346 67 24, © (078) 810 75 66.
comprises. © (027) 395 19 10, le soir. . , ¦,„. ¦¦ _——__ „. .

A vendre Coton de Tuléar Th ans. Prix à dis
cuter. © (027) 346 67 24, © (078) 810 75 66.

Sierra, appartement 47. pièces avec garage
dans immeuble résidentiel. Fr. 1400.- charges
comprises. © (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.

Splendide chaton persan, 5 mois, beige, roux,
pedigree, Fr. 800.-. © (079) 658 63 49.

Sierre, Forum des Alpes, place de parc dans
garage collectif, Fr. 100.-/mois. © (079) 250 62 22.

Sion, avenue de France, studio de 41 m1
avec grande terrasse. Fr. 650- charges com-
prises. © (079) 401 98 88.

Déclaration d'impôt: je me déplace à domi-
cile pour remplir votre déclaration d'impôts
(Fr. 70- par déclaration). Tél + Fax (027) 722 98
93.

Sion, début juillet av. Grand-Champsec,
47i pièces, grande cuisine avec beaucoup d'ar-
moires, halle avec armoires fixes, 2 salles d'eau,
une avec bain et une avec douche, 3 chambres,
balcon (terrasse) au rez sup., Fr. 1290.- charges
comprises, garage Fr. 80.-, place extérieure
Fr. 30-, si droit aux subventions Fr. 120.- de
moins. © (027) 203 50 57.

Vernayaz, appartement 27. pièces, avec bal
con. © (027) 744 32 80.

Immo location demande
Cherche à louer maison ou chalet, sans
grand confort, loyer modéré, Martigny et envi-
rons, famille 4 personnes. © (079) 616 52 44.

Le réseau des rencontras. Comment ça marche?
Réponse automatique au © (027) 566 20 20 (aucu-
ne surtaxe!).
Monsieur la cinquantaine libre rencontre-
rait compagne entre 42-55 ans (sans enfant),
pour relation durable. © (027) 207 19 27 après
19 heures.

Chalet ou villa. Valais central, rive droite,
automne 2001. CP 451, 3960 Sierre, D. Casser.
Vétroz, Conthey, 37i pièces, calme et lumi-
neux. © (027) 306 67 92.

Vacances
Camping Au Grand-Bois Chessel situé à
5 min de T'Aquaparc. A vendre chalet 9 m équi-
pement complet. Fr. 24 000.-, 7.50 m
Fr. 18 000.-. Caravanes 4 m Fr. 4200.-, 5 m
Fr. 5400 -, 8 m Fr. 12 000.-. © (024) 481 42 25.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer.
© (091)611 80 81

Mayens-de-la-Zour, Savièse, très beau cha-
let, tout confort, 2 salles d'eau, 6 personnes,
libre avril, mai, septembre. © (079) 293 39 43.
Ovronnaz, Anzère, Champex apparte-
ments, chalet, vacances d'été, grand
confort, libre tout de suite, piscine. ©
(027) 306 65 14, natel (079) 683 30 16.

Sud France bord de mer petite villa bien
équipée 3 pièces, parc plus garage. Libre dès
avril à juin et dès septembre. Prix intéressant.
© (024) 476 80 80 © (079) 225 95 00.
Tessin, village typique, 15 km de Lugano, à
louer appartement 5 lits, location à la semai-
ne ou à convenir. © (027) 475 17 40 ou
© (027) 475 17 79.

Bichons ravissants miniatures, excellente
santé (préfèrent jardin, campagne que trottoir).
© (079) 565 26 18.
Cherche oiseaux pour volières (sauf per-
ruches) et tortues terrestres + poissons pour
étangs. © (027) 722 54 60.

Achète à bon prix toutes antiquités,
meubles anciens, tapis, miroirs, lustres, bibelots.
Débarras d'appartements. Paiement comptant.
Christine Jahns, © (079) 410 02 28 ou
© (076) 367 07 33.
Animation musicale, bals. Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38.
Pour animer vos soirées? Une démonstration
de danse? Groupe de rock'n'roll acrobatique.
© (027) 346 45 92.
Pour remplir vos déclarations d'impôts.
© (079) 327 42 27.
Réchy, salles a louer à la journée, tout
confort, 20-40-100 personnes.
© (027) 455 60 37.

Pour les solitaires: nous organisons à votre
intention des soirées dansantes avec souper. Les
messieurs sont les bienvenus. Sion et environs.
Renseignements: © (027) 322 96 03.

Hi-Fi TV Informatique
PSion Revo-Plus, 16 MB, docking, Psiwin, étui
cuir, garantie 7 mois, valeur Fr. 750-, cédé
Fr. 375.-. © (027) 329 04 71, © (079) 220 75 24.

PUBLICITAS 027/329 51 51

Pédagogue curative
diplômée spécialisée
prendrait en charge
handicapés mentaux en vacances,
court ou long terme, pour décharger les
parents, les instituts ou hôpitaux,
dans un joli chalet typique des Haudères
en Valais. Possibilité de transport.
Veuillez vous adresser à:
Mme Ursula Bocèk. Tél. (079) 276 92 71.

036-443281

HUYAS
ficfao** £P°»\

Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

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

__. dans toute la Suisse romande

Ce futur papa
a 30 ans

Si vous le croisez sur sa loc,
souhaitez-lui un bon

anniversaire
Un des 3 B

036-446120

W.MARLETAZ S.A.
Tél. 024/463 22 94 Fax 024/463 1912
Catalogue illustré gratuit sur demande
- Arbres fruitiers: abricotiers, cerisiers,

poiriers, pommiers, pêchers, pruniers,
raisinets, cassis, vignes, ronces, etc.

- Arbustes à fleurs
- Conifères g^
- Arbres s/tiges Tv sT*
- Plantes grimpantes *- \> Ti
- Plantes vlvaces ftdri
- Plantes p/hales / _^\

^^̂  ̂

samedi 
matin 

£*_¦? &̂
Pépinières 1880 Bex

A vendre

un tipi
diamètre 10 mètres, hauteur 8 mètres

avec aménagement intérieur:
bar et estrade.

Tél. (078) 628 21 18.
165-771924

Enseignement

Vous n'avez aucune idée
en informatique,

vous aimeriez connaître les rudiments?
Je peux vous initier aux bases
des programmes Word-Excel.

Je remplace aussi votre secrétaire
(avocats et architectes).

Prix raisonnable.
Renseignements sous chiffre R 036-

446206 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-446206

du 8.3 au 14.3

GIETTES 3

MASSONGEX | [ g

EVIONNAZ I l a

SAXON I jUJ

SION f fijC

AGETTES

Le conseil du jour:

A la pause de midi, il vaut la peine
d'éteindre complètement l'ordinateur.

Cette action menée par chacun
conduit à une économie annuelle

d'électricité importante.

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

A ma Lu li nette chérie j
que j 'aime

l . ____ /  m'_ _ _ _W_l __ r
bon anniversaire
pour tes 38 ans

Stéph.
036-44S663

http://www.ultimacontact.com
http://www.notairessuisses.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


SION

Le GICS s'élargit
Tous les commerçants de Sion invités à se regrouper dans une même association

une performance DJ's Nautica _____ boucle samedi son trentiè-

Les 
membres du Grou-

pement des intérêts
du cœur de Sion
(GICS) ont décidé
d'ouvrir dorénavant

leurs rangs à tous les commer-
ces et services de la capitale.
Sous la nouvelle appellation
«Sion, Commerces et Services»
(SCS), le groupement devient
une association censée regrou-
per toutes les personnes ayant
des intérêts commerciaux dans I
la ville. Jusqu 'à ce jour, le GICS ,
limitait son action au centre-
ville, soit dans le périmètre i
compris entre la place du Midi,
l'avenue de la Gare, l'avenue
R_ t*7 t.t la T nmhîarHîi- / /Dnnr  ofro i
l'avenue de la Gare, l'avenue intéressés», a déclaré le prési- p lus que jamais indispensable L'association, dont les 22 heures. Reste en suspens la
Ritz et la Lombardie. «Pour être dent Daniel Marti. de s'unir pour avoir du poids structures définitives seront demande possible d'une ou-
mieux entendus auprès de la ¦ dans la défense des intérêts présentées lors d'une assem- verture partielle le dimanche
Municipalité, il est dorénavant Tous concernes communs, aussi bien vis-à-vis blée générale extraordinaire , 23, si les autres villes du canton
nécessaire que nous représen- «Malgré l 'individualisme pro- des autorités locales que face aura pour but de représenter adoptent cette possibilité.
tions l'ensemble des secteurs pre aux commerçants, il est aux exigences syndicales», a et de défendre les intérêts Norbert Wicky

rrr— La Maison fait la fête
Soirée electro

^Sf îm ,̂ à Dernière manifestation des 30 ans de La Maison de Terre des hommes à Sion.
Conthev. orooose une Elektro_- _- !  I - I  i - . y , UIUUUJL uni. l_l *_l\l.l -J

Party avec Jungle, D&B, Pro- ¦ a Maison de Terre des
oress, Elektro Fusion-VS et hommes à Massongex

& Skal. Entrée libre . me anniversaire. Différentes
manifestations ont déjà eu lieu

¦ CONTHEY l'an dernier à Massongex. Ce sa-
Sortie à skis medi, un Carrousel de l'amitié

, . clôturera ces événements à la
Le ski-club Derborence prévoit Ba]le polyvalente de Château-
une sortie a skis le lundi 19 neuf
mars, à Loèche. Départ à ' 

La première partie de la soi.
8 heures d Aven. Inscription rée sem consacrée à la danse_

if ^ l  3U avec Permadanse, et à la musi-346 35 01 d ici ce soir. quej avec le Cœur de ramitié de
Salins et les percussionnistes¦ ANZERE

Snowboard
Le Nokia Swiss Snowboard
Trophy, compétition de snow-
board, fera halte samedi à An-
zère. Départ à 10 heures. Ins-
cription au restaurant de la
Télécabine de 8 à 9 heures.
Renseignements OT 027/
399 28 00.

¦ CONTHEY
Match d'impro
La finale Valais-Vaud des mat-
ches d'improvisation se tien-
dra samedi au Music Club. A
17 heures, écoliers, à 20 heu
res, amateurs. Entrées payan
tes, prix réduits pour AVS,
étudiants et écoliers.

Le bureau chargé de mettre en place les nouvelles structures. De g. bancaires, les pharmacies, les
à dr. le caissier Bruno Dubath, le président Daniel Marti, le sécrétai- auto-écoles, les commerces de
re André-Philippe Titzé et M. Gaby Juillard, directeur de l'UCOVA. nf vins- les bureaux de place-

ment, les garagistes, etc.

handicapés mentaux du groupe
Simpa-ASA Valais. Le soir, le
Chœur du collège de Derboren-
ce et Sion Swing se partageront
la scène. Ce Carrousel est orga-
nisé en faveur des enfants ac-
cueillis dans La Maison de Mas-
songex. Tous les groupes se pro-
duisent bénévolement, dans un
grand élan de solidarité envers
les cinquante enfants malades,
malformés, meurtris, qui y sé-
journent actuellement. La com-
mune de Conthey a elle-même
fait un geste en mettant à dispo-
sition la salle polyvalente, contre
le paiement des frais. L'an der-
nier, 193 enfants ont profité de
la structure de Massongex. La
Maison accueille une quarantai-
ne d'enfants souffrant pour la
plupart de cardiopathie - c'était
le cas de 122 enfants accueillis

Un Carrousel de l'amitié est oraanisé en faveur des enfants accueil
lis dans La Maison de Massongex.

l'an dernier. Ils subissent des m
opérations lourdes dans les hô- tr
pitaux universitaires suisses et lo
retrouvent La Maison pendant h<
leur convalescence. Depuis d<
quelques années, la Maison de d<
Massongex accueille également ve
des enfants envoyés par Senti- ra

ajouté le directeur de l'UCOVA
Gaby Juillard , invité par le co-
mité à participer à la restruc-
turation de l'association. Les
statuts du GICS ont donc été
modifiés dans ce sens. Doré-
navant, pourront être mem-
bres toutes les personnes
ayant des intérêts commer-
ciaux sur territoire de la com-
mune de Sion, soit les proprié-
taires ou gérants de magasins,
mais aussi les établissements

nelle, aide à l'innocence meur
trie, fondée par Edmond Kaiser
lors de son départ de Terre des
hommes. Rappelons que Terre
des hommes est née au début
de la guerre d'Algérie, en no-
vembre 1959. Terre des hom-
mes, la plus grande organisation

commerciaux de ses membres,
de favoriser et promouvoir
toutes les activités de nature à
animer la commune et d'y as-
surer une bonne qualité de
vie, d'assurer la défense des
intérêts généraux et prendre
toutes mesures adéquates en
matière de publicité , d'anima-
tion ou de circulation.

Nocturnes 2001
Les participants à l'assemblée
ont également pris note des
dates des «nocturnes» pour
2001. Elles auront lieu les 14,
18 et 21 décembre, jusqu 'à
22 heures. Reste en suspens la
demande possible d'une ou-

suisse d'aide à 1 enfance active à
l'étranger, lutte dans 38 pays
pour les droits de l'enfant, par
des actions d'urgence et des
projets à long terme, en garan-
tissant une stricte neutralité po-
litique, idéologique et religieu-
se. Véronique Ribordy

Le Zurcher Klaviertrio
L'heure

S

elon une tradition bien
établie, l'«Heure musicale»
de la RSR Espace 2 fait

étape à Sion avec le Zurcher
Klaviertrio, composé de Gabriel
Adorjan , violon, Joël Marosi ,
violoncelle et Christiane Frucht,
piano.

Ce jeune ensemble, formé
en 1993 lors de la première Ren-
contre internationale de Jérusa-
lem, parcourt le monde depuis
lors, glanant des prix aussi bien
en Hollande qu'à Berlin ou à
Osaka. Isaac Stern l'invita en
1997 à son atelier de musique de
chambre au New Yorker Carnegi

musicale de la RSR Espace 2
fait halte à Sion.

Hall, où la presse lui réserva un
accueil très flatteur.

Mozart, Ravel...
A Sion, le Zurcher Klaviertrio
interprétera des œuvres du ré-
pertoire classique (Mozart, Ra-
vel) , mais aussi un trio compo-
sé par Daniel Schnyder , musi-
cien suisse quadragénaire vi-
vant à New York, compositeur
d'opéras, de musiques de ballet
et de symphonies, de pièces de
jazz et de musique de cham-
bre. L'audition de son œuvre
ajoutera le plaisir de la décou-
verte au bonheur renouvelé du
classique

Le concert, donné au
Théâtre de Valère, dimanche
18 mars à 17 heures, sera re-
transmis en direct sur RSR Es-
pace 2.

Location: Ticket Corner ou
au Théâtre, dès 16 heures.

Stimmhorn renvoyé
Nous saisissons l'occasion pour
vous rappeler que le concert de
Stimmhorn, «SchneeConcert»,
a été renvoyé en raison de ma-
ladie de l'un des musiciens, au
jeudi 3 mai. Les billets vendus
pour le 9 mars sont valables
pour le 3 mai.

Brigitte Biderbost

:ENTRE COMM ERCIAL
[tw**to r«mm

INVESTISSEMENTS

La mission
de la BCV
¦ Un fri go à changer, un boi-
ler à réparer, une tapisserie à
poser: saviez-vous que ces frais
d'entretien sont déductibles
des impôts? Brillamment expo-
sée par Maurice Tornay, expert
fiscal , la nouvelle loi fiscale
permettra aux propriétaires de
maisons à rénover de bénéfi-
cier d'une série de déductions.

Son intervention faisait
partie du programme orchestré
par la BCV et qui a rempli l'au-
la F.X.B. mardi.

Avantages
bancaires
La soirée promettait d'expli-
quer aux particuliers et aux
professionnels de la construc-
tion tous les avantages bancai-
res et fiscaux réservés à la ré-
novation et à la construction.
Pierre-André Roux, membre de
la direction générale de la BCV
expliquait d'entrée: «Le soutien
à l'économie fait partie de la
mission de la BCV telle qu 'elle
a été définie par le législateur.
Nous estimons que le moment
est idéal pour accéder à la pro-
priété ou pour rénover un bâti-
ment.»

Il y aurait encore un fort
potentiel de rénovation en Va-
lais. La vraie nouveauté an-
noncée par la banque, c'est le
crédit rénovation, amélioré
cette année, avec un taux d'in-
térêt diminué d'un demi pour-
cent.

Minergie
Le public a été également initié
aux avantages de la technique
Minergie, par Joël Fournier, in-
génieur EPFL, responsable du
programme à l'Etat du Valais.
Le concept Minergie vise à fai-
re baisser la consommation
d'énergie de deux tiers lors de
la construction. Après Monthey
et Sion, d'autres jalons seront
posés par la BCV à Brigue, dans
l'espoir de relancer un secteur
un peu somnolent en Valais
malgré une conjoncture favo-
rable , une nouvelle stabilité du
marché de l'emploi et des con-
ditions favorables au niveau
hypothécaire.

Véronique Ribordy
Le contenu des conférences peut être
obtenu auprès de la Banque Cantonale
du Valais, division des particuliers, e-
mail: sandra.crelier @ bcvs.ch ou tél.
(027) 324 61 51.

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
® (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79

mailto:sandra.crelier@bcvs.ch
http://www.montreux.ch/forum


J)E«!_ir̂ jœi.£*0.!f 
LI 

II. ^S-G-t*'

1̂ ^̂  CHAMPAGNE gJ3 PROVINS
mtim/sm TA |TTINOFR fi WAIS

Téléphone 027/306 55 86 ' M ¦ ' IIN"cn
Fax 027/306 60 92 Jĝ
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• l'évolution des résultats
minute par minute en direct du Centre
de presse Provins

• des images de l'ambiance et des
candidats grâce à nos photos et webcam

• des interviews et réactions à chaud
• les analyses et commentaires

de nos journal istes
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GARAGES PREBETON
Habitat & Jardin
Halle 17/S

PERCHES - TRUITES - OMBLES, etc.

¦ Carporls ¦ Garages individuels ¦ Partiras ¦
el groupés

CH-1023 CRISSIER CH-1580 AVENCHES
Z. I. Bois-Genoud PREE gDtfjp* Rte de l'Estivage
Tél. 021/633 22 55 -"imP̂ ^̂  Tél. 026/676 72 00
Fax 021/633 22 56 Fax 026/675 31 94
bertholet@prebeton.ch WWW.prebeton.ch info@prebeton.ch

Où manger
les poissons de nos lacs autrement ?

le restaurant »£&_< Vle& à Collombey-le-Grand

vous propose dès le 8 mars ses spécialités :

http://www.lenouvelliste.ch
http://WWW.prebetOn.ch
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Consultations sion* ,nstitut "¦*!"¦'¦¦,~———— pour votre mise
en forme

Venez vous faire du massages
bien par un bon .. ,H par masseuse dipl.
maSSaQe A. Romano

Sur rendez-vous.
Satina Place de la Gare 2

Hamman ee étage, aPP. as
ndlllllldll «(079) 412 29 39.
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Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).

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

AVIS monuaires: ia veine au jour ae parution
jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (Jusqu'à 21 h 30).

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

_ _._,.„.___. FIDUCIAIRE

FELDSCHLÔSSCHEN
BOISSONS

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

036-445822

réflexologie

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella Cabinet

de réflexologie
MASSAGES:
dos, nuque, rééquilibra-
ge émotionnel, anticellu-
Rte, antistress,
pour enfants
et adultes.
Anne Rittener
Réflexologue
diplômée
Saint-Maurice
© (079) 289 33 62.

036-432258

relaxants
sportifs

lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
C (027) 455 70 01.

036-44S14S

_^ Messageries
IWC ŜSUM » du Rhône

Sy| . C.p. 941 - 1951 Sion
I - r Tél. 027/329 75 85
I I. Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.raessagerlesclurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelllste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

Sierre - Plaine Bellevue

Fête foraine
Avec pour la 1™ fois à Sierre

LE RIVER SPLA SH
Samedi 17 - Dimanche 18 - Lundi 19 mars

Vendredi 23 - Samedi 24 - Dimanche 25 mars
Vendredi 30 - Samedi 31 mars - Dimanche 1 er avril

036-4453234

S A N S  F R O N T I È R E S . .
, skM^ \̂r̂ nanche . ltoS
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• BERNE 3322 Schônbûhl, Hindelbankstrasse 38, Tél. 031 859 06 95
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Waibel Caravan SA

«SOS Jeunesse»
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SPORT FÉMININ
Viège et Lausanne, éviter la chuteConcilier sport et voile

Les femmes iraniennes sont de grandes
wortives. Malaré les rèales contrainnan-

VITE LU

unrvEv CIIR c_i Arp

Les deux équipes s'affronteront pour la
dnquième fois de la saison, ce soir, à
Malley. Malheur au vaincu 31tes de la charia 29
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CYCLISME

F écuns
Le Tour de Romandie ne ressemble à aucun autre. Rendez-vous

J e  

vais p lutôt attaquer le
dictionnaire que l 'UCI!»
Daniel Perroud n'a pas
perdu son français. Ni
son latin. Encore moins

le nord. Mais le directeur de
DPO ne comprend toujours
pas où ses «adversaires» dans
l'organisation du Tour de Ro-
mandie ont été dénicher les
mots pour les maux. Les mots
qui mettraient en danger cette
épreuve printanière. «Entre dé-
cembre 1999 et janvier 2000,
j 'ai écrit une lettre demandant
la suspension de mon contrat
échu en 2001, et non la résilia-
tion. Le but, c'était de resigner
pour trois ans: ce qui facilite M i'-waa V
les négocia tions avec les diffé- fl Wn__m_ 1

Or , récemment , on vit que fl ga 1
cette course était mise aux en- Kgfl I
chères par la fondation Arc- _ \_ \iM
en-Ciel , entité nouvellement fl v ||
créée par l'Union cycliste in- fl
ternationale. «Mercredi, j'ai dé-
posé ma candidature», ajoute
Daniel Perroud. «Mais j 'ai Y a d'Ia joie... au Tour de Romandie! Daniel Perroud (organisateur), Jean-Pierre Fournier (président du
aussi mandaté un avocat afin Nendaz) et Pascal Berclaz (représentant Quinting, le nouveau sponsor principal) vous le démontrent.
de connaître mes droits.» Qui

gnera le duel entre lui et nisateur du TdR et membre boule à l'estomac. «Mais je
aude Jacquat, l'ancien orga- influent de l'UCI? Mystère et suis très conf iant pour la sui-

te», conclut le Genevois. Pour
le présent aussi. Evidence.

Hier matin, la presse était
convoquée à Nyon. Au menu
du jour , hormis cette «gué-
guerre» des nerfs, la présenta-
tion des dernières informa-
tions concernant l'édition 2001
qui se courra entre le mardi 8
mai et le dimanche 13 mai. Un
millésime qui sera sans doute
aussi convivial que les quatre
précédents organisés par DPO.
D'ailleurs, c'est la marque de
la maison, la signature de la
course, la patte du chef. «Notre
ambition, c'est un tour popu-
laire attaché aux traditions ro-
mandes.» La chaude ambiance
s'en ressent.

Avec Ullrich?
Douze équipes ont d'ores et
déjà été retenues avant la date
limite du 8 avril. Parmi celles-
ci, les formations suisses de
Phonak et Post Swiss Team, et
des grosses cylindrées qui ont
nom Cofidis (avec Atienza),
Fassa Bortolo (Belli et Casa-
grande), Lampre (Camenzind) ,
Mapei (Garzelli) , Saeco (Du-
faux, Cipollini, Savoldelli,
Meier) et Deutsche Telekom.
Avec ou sans Jan Ullrich? Pa-
tience, même si nos confrères
du journal «L'Equipe» ont an-
noncé la présence de l'Aile-

iate

Un bijou qui ne se port
L'Alfa Sportwagon est un bijou qui se conduit
et qui donne de l'espace à vos exigences.
Action leasing: 5,5 %

C-amc K_/po_Ut>o-

I¦
en mai.

mand qui aurait choisi la Ro-
mandie comme terrain d'en-
traînement en vue du Giro.
Bref. On en saura plus dans
trois semaines environ.

Le Valais modifié
Après une parenthèse vaudoise
et l'arrivée à Leysin l'an der-
nier, le Tour de Romandie fait
à nouveau halte en Valais. Un
passage sans doute décisif avec
la montée sur Nendaz, le sa-
medi 12 mai. Par rapport au
premier tracé, deux modifica-
tions sont à signaler: en raison
des éboulements, les coureurs
ne pourront emprunter la rou-
te Riddes-Aproz. Ils rejoindront
donc Fey et l'ascension finale
en passant par Châteauneuf. Le
lendemain, dernier jour de
l'épreuve, le départ sera donné
à Saxon en direction de Ge-
nève.

Avec son budget hissé à 3
millions, son nouveau village
de tentes et de multiples amé-
liorations, le Tour de Roman-
die 2001 s'annonce... hors caté-
gorie. Ce fut d'ailleurs là que
l'UCI l'a classé en 2000. C'est-
à-dire juste après le Tour de
France, le Giro et la Vuelta. Et
certains voudraient changer
cette équipe qui gagne! Dom-
mage. De Nyon

Christian Michellod

mamin

PUBLICITÉ 

¦ Nouveau sponsor
Après le retrait de Festina, le TdR
cherchait un nouveau chronométreur
officiel. Il y a quinze jours, il le trou-
va: les montres Quinting. Mieux en-
core. Mercredi soir, cette même mar-
que se proposait comme sponsor
principal. Et hier matin, le contrat
fut signé. Juste à l'heure...

Daniel Perroud ou l'art de
convaincre les sponsors. mamin

¦ Transparence
Quinting vient de mettre sur le mar-
ché un chronomètre transparent!
«Le regard peut le traverser. Ce fut
un défi. Le vélo en est un également.
Qui cherche aussi la transparence.
Ces raisons, et l'intelligence du cœur
de Daniel Perroud, nous ont con-
vaincus.» Dixit Pascal Berclaz. Juste
comme ça...

¦ Hommage
En septembre 2000, Magali Pache,
un des grands espoirs féminins du
cyclisme helvétique, était fauchée
par une voiture après l'arrivée d'une
course. En son honneur, André Mas-
sard, son fiancé et ex-coureur pro-
fessionnel, a mis sur route une
épreuve qui aura lieu le 11 mai à
Payerne, sur le parcours du contre-
la-montre masculin. Déjà annoncées,
notamment, Leontin Van Moorsel
(triple médaillée d'or à Sydney), Dia-
na Ziliute (No 1 mondiale), Hanka
Kupfernagel (championne du monde
de cyclocross). Encore en discussion,
Jeannie Longo. «Nous voulons pro-
mouvoir ce sport au féminin et pen-
ser à tous les cyclistes victimes de la
route.» Juste hommage.

¦ Richard en course
Le Tour de Romandie sera retransmis
en direct par la TSR avec, en plus de
l'étape, l'émission Grand Plateau.
Cette année, Bertrand Duboux s'est
attaché les services d'un second con-
sultant: Pascal Richard relayé, sur
certaines courses, par Richard Chas-
sot. Juste choix.

¦ Pétition
Jean-Daniel Fauchère a pris le tau-
reau par" les cornes. Ou le stylo à la
main. Il y a huit jours, ce transpor-
teur vaudois a lancé une pétition en
faveur de Daniel Perroud, pétition
qu'il entend remettre à l'UCI dans
une semaine. Motif: le soutien à
DPO dans l'organisation du Tour. Ac-
tuellement, 1900 personnes ont pa-
raphé le papier. S'il vous plaît, jus-
te... une signature! MiC

http://www.garagedethampsec.th


FOOTBALL

m vainqueur: le stade
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¦ FOOTBALL TENNIS
IIMDIAN WELLS

Martina Hingis battue

¦ FOOTBALL

Bâle et Lausanne font match nul dans le nouveau temple du football suisse.

P

lein à craquer, le Yakin faillit ouvrir la marque à
Park Saint-Jacques a la 20e minute (tête sur le po-
tenu la vedette hier teau) puis à la 37e minute (tir
soir, à Bâle. Les ac- sur le poteau), sans plus de
teurs ne l'ont pas réussite.

concurrencé. Dans un match J A ̂LA •*. , .
comptant pour la 3e journée „ J 0UÏ s°n P™ mat

fi
ch 

fHn tnnr final. Râle et Lausanne ___L • exteneur dans le tour final ,

ger. Four le plus grana aepiai-
sir d'un public prompt à s'en-
_UkU_L_.XA_l .W_L,  «_._. _¦ « »¦_•_-

débats. L'expression: un match
sans but c'est comme une sou-
pe sans sel a été ressentie avec
force et tristesse "par les 33 433
spectateurs.

Dans une rencontre de
qualité inégale, Bâle s'est mon-
tré supérieur à un Lausanne
passif. En première période, le
jeu et les occasions ont été bâ-
loises. Pas dénués d'arguments
offensifs, les Rhénans se sont
ménagé plusieurs possibilités
dé marquer.

Tour à tour, Varela, Canta-
luppi et Kreuzer tentèrent leurluppi et Kreuzer tentèrent leur Rapo ne courberait pas l'échi-
chance. Mais en pure perte. Plus de 33 000 spectateurs dans un stade suisse, qui l'eût cru? keystone ne. Sl
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L'UEFA

"ES q„ Triste élimination,1 
' . : ' tristes supporters hollandais

matches après son exclusion
samedi lors d'un match de _^ attu 1-0 au stade Philips L'arbitre avait sanctionné expulsion de Van Bommel. Q psv Eindhoven (0)
championnat pour avoir insul- ËJ par (e FC Kaiserslautern, le gardien Waterreus coupable Déjà vainqueur 1-0 à l'ai- D FC kaiserslautern (ï)
te et tente de frapper I arbitre. \J non seulement PSV d'avoir descendu l'attaquant iei, le FC Kaiserslautern tenait Stade Philips, 31 225 spectateurs. Ar-

Eindhoven ne participera pas Lovkenc. sa qualification. bitre: Lopez-Nieto (Esp). Buts: 70e
¦ FOOTBALL aux demi-finales de la coupe Mnrat Yalrin tniiioiirs ah Basler (penalty) 0-1.

__ .  A î -TTCEA • -i • _ <- t ne n r _ _ - - i n t - \_ - _ i - 
toujours ao- Notes: PSV sans Kezman suspendu,

Absences de Î UEFA mais il risque d ette De graves incidents sent dans les rangs des yW. pc Kaisers|autern sans M Y/kin e[
Selon un journal yougoslave, e3

^
clu des compétitions euro- Bombardes 

de 
projectiles, les teurs, Johann Vogel écopa d'un Djorkaeff blessés. Expulsion: 72e Van

l' attaauant Miiatovic et le ca- péennes la saison prochaine, joueurs de Kaiserslautern se ré- avertissement à la 55e minute Bommel (PSV)
pitaine Stojkovic ne figureront
pas dans la sélection qui ac-
cueillera la Suisse le samedi
24 mars à Belgrade, pour le
compte des éliminatoires du
Mondial 2002.

Les adversaires
de la Suisse
Qualifiée pour le tour final du
championnat d'Europe des
«moins de 16 ans», qui se dé-
roulera en Angleterre, la Suis-
se affrontera la Hongrie le
22 avril, l'Angleterre le 24 et
l'Italie le 26. Les deux pre-
miers de chaque groupe parti-
ciperont aux quarts de finale.

Jouera, jouera pas?
Délégué aux équipes na-
tionales, Ernst Lammli, après
Enzo Trossero dimanche, a
cherché à convaincre Kubilay
Tùrkyilmaz de jouer contre la
Yougoslavie, le samedi
24 mars à Belgrade. Sa déci-
sion ne sera connue que ven-
dredi. Sl

Ses supporters ont provoqué fugièrent dans les vestiaires,
une interruption de la partie abandonnant la pelouse. La
alors que les Allemands ve- partie ne reprit qu'après un ar-
naient d'ouvrir la marque sur rêt de quinze minutes. Et les
un penalty transformé par Bas- Hollandais entamèrent la fin de
ler à la 70e minute. rencontre à dix en raison d'une

CYCLISME
PARIS-NICE

Revoilà Alex Zulle
¦ Alex Zulle, qui avait connu
une saison 2000 fort décevante,
a renoué avec la victoire. Il a
remporté la 4e étape étape de
Paris-Nice en battant au sprint
son compagnon d'échappée, le
Portugais José Azevedo. Derrière
Zulle, quatre Suisses ont terminé
dans le peloton au terme de
cette étape Tarascon-Sisteron,
longue de 195,6 km: Roger Beu-
chat (17e), Rolf Huser (46e),
Laurent Dufaux (48e) et Niki Ae-
bersold (54e). Au général, Le
Belge Peter Van Petegem conser-
ve sa première place. Dufaux
reste le meilleur Suisse avec sa
•9e place, à 33" du leader.

Après une saison 2000 dé-
cevante, marquée par ses aban- l l ' syt 'l. * HI
dons au Tour de France et à la
Vuelta, Zulle est donc de retour. Comme à la belle époque, .
Une sorte de renaissance qui l'ascension du Mont-Ventoux.
porte une signature, celle de José Azevedo {por) m t 3 Tristan
Wolfram Lindner. C est sous la Hoffman (Ho) à 4», 4. Peter Van Pete-
férule de l'ex-Allemand de l'Est, gem (Be). 5. Andrei Tchmil (Be). 6. Fa-
alors directeur technique de bian De Waele (Be). 7. Emmanuel Ma-
l'équipe de Suisse, que Zùlle Q™e" W- 8. François Simon (Fr). 9.
avait conquis le titre de cham- s

ntua£ ° %a\(Au
Af 
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, M , , , Beuchat (S). 20. Alexandre Vinokou-
pion du monde du contre-la- rov {Kaz) 46 Ro,f Huser (s) 48 Lau.
montre en 1996, à Lugano. rent Dufaux (S). 54. Niki Aebersold

(S), tous dans le temps de Hoffman.
4e étape, Tarascon - Sisteron, 78. Thierry Loder (Fr/S) à 3'47". 87.
197,300 km: 1. Alex Zulle (S/Team Mauro Gianetti (S) à 6*35" . 109. Lu-
Coast) 4 h 55'27" (40,106 km/h). 2. kas Zumsteg (S) à 15'09". 111. René

Dans le final, livrant un
baroud d'honneur, Bâle, grâce
à Yakin, Kreuzer (à deux repri-
ses) et Knez, fut tout près de
marquer ce fameux but du
bonheur. Mais il était écrit que
Rapo ne courberait pas l'échi-

keystone ne. Sl

pour une faute sur Buck. Com- UEFA- Hier soir Aller
me au match aller, Vogel et ses Eindhoven - KAISERSLAUTERN 0-1 (0-1)
camarades ne parvinrent pas à Rayo Vallecano - ALAVES 2-1 (0-3)
tirer parti de leur évidente su- C. Vigo - BARCELONE 3-2 (1-2)
périorité technique face à des LIVERPOOL - Porto 2-0 (0-0)
adversaires très volontaires. Sl Demi-finales les 9 et 15 avril.

Stadelmann (S). 131. Pierre Bourque-
noud (S) m.t.
Classement général: 1. Van Pete-
gem 20 h 08'17". 2. Jorg Jaksche (AH)
à 11". 3. Raimondas Rumsas (Lit) à
15". 4. Dario Frigo (lt) à 16". 5.
Tchmil à 27 ". Puis: 9. Dufaux m.t. 2
28. Zulle à 2*15". 32. Beuchat à
2*34" . 37. Aebersold à 2*50". 74. Lo-
der à 14*34". 95. Bourquenoud à
21'10". 109. Gianetti à 28'25". 110.
Zumsteg à 29'23". 149. Stadelmann à
48'45". Sl

Lausanne a inquiété par son
peu d'esprit d'initiative. Pour-
tant dès qu'ils perdaient le bal-
lon, les Bâlois étaient tout de
suite en déficit d'assurance.
Comprenant que ce FC Bâle en
restructuration était finalement
bon à prendre, les Lausannois
s'enhardirent après la pause.
Mais pas trop. Et comme la
performance bâloise alla de-
crescendo, le public resta sur
sa faim.

¦ Sensation à Indian Wells!
Martina Hingis est passée à la
trappe. Le No 1 mondial a été
battue 6-2 2-6 6-1 en demi-fina-
le par la Belge Kim Clijsters (No
14) . C'est la première fois en
quatre rencontres que la fiancée
de Lleyton Hewitt s'impose de-
vant Martina Hingis. Elle a obte-
nu un succès amplement mérité
après 1 h 11' de match. Elle af-
frontera samedi en finale la ga-
gnante de la partie qui opposait
en soirée les deux sœurs Wil-
liams.

Dominée en puissance par imaginé que Kim Clijsters puis-une joueuse qui a pris tous les se t dans la ba]le aussi fortnsques sur son coup droit, Mar- et mss[ lon^ lesuna Hingis a singulièrement sœurs wm̂ s /Da^e rt.manque d inspiration pour me- .. . T T . r . __
riter un autre sort. EUe fut trop ^

Iartma *m®s a .une
1 

se,maine
timorée. EUe a eu le tort d'ac devant eUe pour tirer les leçons
cepter l'épreuve de force en de cette défaite.
fond de court. Les statistiques
démontrent parfaitement l'em-
prise exercée par Kim CUjsters .
La Belge a réussi 21 coups ga-
gnants contre 10 à Martina. Elle
a, d'autre part , fait le bon choix
en laissant très vite filer le
deuxième set, qu'elle avait hy-
pothéqué en concédant deux
breaks d'entrée, pour attaquer la
manche décisive pied au plan-
cher.

(71e Masudi), Kuzba

Martina apathique
Pourtant avertie du danger que
pouvait représenter une joueu-
se qui, selon ses propres dires,
«apprenait très vite», Martina
Hingis fut incapable d'offrir
une véritable réplique dans son
troisième set. Son apathie est
difficUement compréhensible.
EUe s'était qualifiée pour cette
demi-finale sans pratiquement
donner un seul coup de ra-
quette. A défaut d'invoquer la
fatigue, eUe peut plaider l'effet
de surprise. Jamais eUe n'aurait

Dès le week-end prochain,
elle a un titre à défendre à Mia-
mi, où elle s'était imposée en
battant en finale Lindsay Da-
venport.

Tournoi WTA (2,05 millions de
dollars). Dernier quart de finale:
Venus Williams (EU/3) bat Elena De-
mentieva (Rus/11) 6-0 6-3. Demi-fi-
nale: Kim Clijsters (Be/14) bat Marti-
na Hingis (S/1) 6-2 2-6 6-1. SI

SKI ALPIN
COUPE D'EUROPE

¦ Les finales de la coupe
d'Europe dames ont réussi à
Monika Dumermuth qui a en-
levé l'un des deux super-G dis-
putés à Piancavallo. EUe a ainsi
fêté sa deuxième victoire en
coupe d'Europe. Deux heures
plus tard, eUe a terminé
deuxième du second super-G,
devant la Vaudoise Catherine
Borghi. La victoire est revenue
à l'Autrichienne Astrid Viertha-
ler. La Valaisanne LUian Kum-
mer enlève le classement géné-
ral de la coupe d'Europe. Sl



Sport féminin
en Iran:
que se
cache-t-il

le voile?
IRAN • Les Iraniennes sont de grandes
sportives. Comme quoi on peut concilier
le sport et les préceptes de la charia.
Mais question performance, c'est une autre
paire de manches.

____ _(%. UMUMU _*%. ¦_¦__#*.

DE RETOUR D' IRAN
JÉRÔME CACHET 

I l  
y a trois siècles, on se demandait:

«Comment peut-on être persan?»
Etre persan, non franchement,
queUe idée, ironisait Montesquieu.

La Perse a désormais pris le nom
d'Iran et la question de tant d'étonne-
ment a juste été reformulée: «Com-
ment peut-on être une sportive persa-
ne?»
• Une demoiseUe emmitouflée dans
un tchador dans un stand de tir: voUà,
vu d'Europe, à quoi se résume le sport
féminin au pays des moUahs. «Vous
savez, tous les gens qui viennent sur
place sont agréablement surpris par le
développement du sport dans notre
pays. Même le CIO s'est félicité des
progrès réaUsés», relève Tahereh Ta-
herian, en charge du sport féminin au
sein , de l'organisation d'éducation
physique.

Dans l'ombre de Manizeh Kazemi
(tir), seule ressortissante iranienne
engagée aux Jeux de Sydney, eUes
sont des miUiers, des miUions même, à
s'adonner à l'une des 27 disciples re-
connues par le Comité national olym-
pique. Selon les chiffres officiels, 1,3
miUion de femmes font du sport dans
un cadre organisé, tandis que 4 mil-
lions ont une activité physique régu-
Uère. Un score plus qu'honorable
pour une population estimée à
65 millions d'habitants. Des don-
nées qui , au passage , balaient
quelques préjugés!

Azadeh, 23 ans, s'étonne... qu 'on
puisse s'étonner. «Je fais de la compé-

tition en natation, mais aussi du vol-
leyball et du ski pour m'amuser. C'est
tout à fait normal!» Avec cette nuan-
ce de taiUe: va pour le sport, mais en
respectant à la lettre les préceptes de la
charia.

La charia, c'est la loi islamique qui
énonce aux croyants la liste de leurs
devoirs, qui dicte aux femmes la te-
nue à adopter - le «hejab». Le corps
doit être soigneusement dissimulé - U
ne doit même pas être suggéré - ex-
ception faite des mains et du visage.
«Le problème avec le sport, c'est que
les mouvements dits féminins sont in-
terdits sous le regard d'hommes»,
soupire la journaliste Mahin Gorji , qui
travaille à Iran Varsechi, un quotidien
sportif. «Si c'est le mouvement fémi-
nin qui gêne, on devrait aussi nous in-
terdire de marcher dans la rue», raille
la jeune femme.

Autant dire que les possibilités sont
limitées. Au bout du compte, seule
une poignée de disciplines passent
entre les gouttes: le tir, le canoë-
kayak, l'équitation, le ski et le sport-
handicap. Couvertes comme U se doit,
leurs adeptes peuvent alors s'afficher
en public et en plein air.

LE VOILE TOMBLE
Nageuse et voUeyeuse, Azadeh

n'entre pas dans cette catégorie. C'est
ainsi qu'eUe se rend régulièrement
dans une halle de sport exclusive-
ment réservée aux femmes. Et là, le
voile tombe. «On s'entraîne en habit
de sport, comme en Suisse», précise-
t-eUe.

Mme Taherian défend la séparation
des sexes. EUe y voit notamment cet

Le canoë-kayak est une des seules disdplines a pouvoir erre pratiquées sous le
regard des hommes. Le voile est de rigueur.

avantage: «Les femmes ont été obli- j
gées de se débrouiller seules. Nous <
comptons par exemple autant de .
femmes entraîneurs diplômées que
certains pays européens.» {

Jusque-là, pas de problème. Mais i
dès qu'on évoque la performance, les t
obstacles se dressent aussitôt. «Pour 1
progresser , on doit pouvoir se j
frotter aux autres nations» , in- 1
siste Mahin Gorji. AiUeurs, le sport i
progresse, alors que nous, nous stag-
nons.» i

Selon la voix officielle, c'est aux {
autres pays de s'adapter. «Nos condi- c
tions sont parfois refusées, en parti- i
culier en ce qui concerne l' absence 1
d'hommes» , ajoute Tahereh Tahe- i
rian. Mais comme on n'est jamais i
mieux servi que par soi-même, l'Iran c
organise tous les quatre ans ses c
propres Jeux des femmes, sous l'im- j
pulsion de la dynamique Faezeh Ha- c
shemi, fille de l'ancien président Raf- c
sandjani. Des athlètes musulmanes j
de divers horizons s'y affrontent en t

IT. KAVOOS SADEGHLOO

parfait respect de la charia. La pro-
chaine édition aura lieu en octobre à
Téhéran.

Qui dit performance dit aussi ar-
gent: «Comment voulez-vous trou-
ver des sponsors lorsque les compéti-
tions ne sont pas retransmises à
la télévision et que la pubUcation de
photos est interdite?», reprend Ma-
hin Gorji , ancienne joueuse de pre-
mière division de volleybaU.

Azadeh voit un autre inconvénient
à cette faible médiatisation. «Il n'y a
pas de championnes, de modèles aux-
quelles s'identifier. Ce n'est pas très
motivant», explique-t-eUe, jalousant
les hommes. En attendant que les
femmes puissent faire comme ces
messieurs, Azadeh et Mahin sont
d'avis qu'eUes ont tout à apprendre
d'eux. «Et je sais que les femmes sont
prêtes à se couvrir correctement afin
de pouvoir profiter des conseils d'un
entraîneur masculin», reprend la
journaliste. «Ce serait un pas dans la
bonne direction. » JG

«L'Iran a donné l'exemple à d'autres pays»
Depuis l'élection du reformateur

Khatami à la présidence, les règles
se sont assouplies. «Tenez, je n'aurais
pas pu aller travailler avec ce manteau
bleu. Aujourd'hui , personne ne me dit
rien», raconte Mahin Gorji. Mais ce
dont rêve cette joumaUste, c'est d'un
changement radical, d'un sport «à
l'occidentale» . «Certaines femmes
ne le disent pas, mais eUes le pensent.»

Les instances officielles n'entrent
pas en matière. Il n'y aura pas d'ex-
ception sportive. Responsable du sport
féminin, Tahereh Taherian convient
que la situation actuelle peut freiner
les performances. «Les résultats sont
importants, mais pas à n'importe quel
prix. Notre premier objectif c'est d'en-
courager toutes les femmes à faire du
sport pour leur santé. » Elle disserte
alors sur le rôle social que joue le sport.
«Cela aide les femmes à prendre
confiance en eUes et à porter leur far-
deau quotidien. Car eUes ont de
grandes responsabUités à la maison.»

Tahereh Taherian dénonce alors les
abus dont sont victimes quelques
sportives chinoises, enlevées à leur fa-
mille durant plusieurs années. «Ici,

c'est impensable. Une Iranienne s'oc-
cupe de ses enfants. Une de nos ti-
reuses n'avait pas hésité à emmener
son fils de huit mois lors des Jeux asia-
tiques. Cela ne l'avait pas empêchée
de remporter la médaiUe d'or, même si
son enfant était tombé malade la
veiUe...»

«Avant la Révolution islamique
(n.d.l.r.: 1979), où les sexes n'étaient
pas séparés, les résultats n'étaient pas
meilleurs», reprend la présidente, ja-
mais à court d'arguments. Dans le
monde musulman, l'Iran fait figure de
précurseur. Envoyer des femmes à des
compétitions internationales est une
évolution considérable. Certains fon-
damentalistes s'en plaignent. «Nous
avons donné l'exemple à d'autres pays
en prouvant qu 'il était possible de
concUier le port du voUe et le sport de
haut niveau. Cela les a incités à faire
de même», commente-t-eUe.

Les règles peuvent paraître strictes
en Iran. Mais que dire du sort que
réservent les Taliban à leurs femmes,
condamnées à passer le plus clair de
leur temps à la maison? Même les Ira-
niens s'en offusquent. «Et en Arabie

Mahin Gorji rêve d'un sport «à l'occidentale». PHOTO JO

séoudite, les femmes n'ont même pas
le droit de conduire. L'Iran est beau-
coup plus permissif», ajoute Mahin
Gorji, consciente d'être une privilégiée
à cet égard. Une maigre consolation
pour cette journaliste qui désespère

que la situation évolue radicalement.
«Je crois que les gens sont prêts à ce
changement. Maintenant, c'est au ni-
veau des autorités que les mentaUtés
doivent changer. Je n'ai pas beaucoup
d'espoir...» JG

F E M M E S  |

De nouvelles
tenues de foot?
VÊTEMENTS • En de rares occa-
sions, des compétitions de taek-
wondo et de volleyball ont été
diffusées à la télévision. Les
femmes étaient alors habillées
conformément aux règlements.
Désormais, c'est de football - en
salle bien sûr - dont il est ques-
tion. «Des modistes font des pro-
positions et une commission les
accepte ou non», expose Tahe-
reh Taherian. Les spécialistes de
la mode iranienne planchent
également sur d'autres disci-
plines.

Le cas épineux
du cyclisme
RÈGLES • «Même nous, on ne
sait pas toujours ce qui est licite
et ce qui ne l'est pas.» C'est une
musulmane, Mahin Gorji, qui le
dit. «Le cyclisme, par exemple
n'est ni autorisé, ni interdit, mais
les mollahs n'aiment pas. Ici, on
applique même les règles non
écrites», reprend la journaliste.
En 1997, Faezeh Hashemi avait
même créé un conseil visant à
défendre le cyclisme féminin, ce
qui lui avait valu le surnom de
«princesse du vélo». Les conser-
vateurs ne l'avaient pas entendu
de cette oreille, démantelant
l'organisation. Quelques filles se
sont essayées au vélo. C'est le
cas d'Azadeh: «Comme je
m'étais blessée à ski, mon méde-
cin m'a conseillé le cyclisme.
Après deux mois, j'ai arrêté, car
j'étais constamment suivie en
voiture et taquinée par des gar-
çons.» En Europe, les sportives
qui pratiquent des sports dits
«masculins» comprendront de
quoi elle parle.

La Suisse peut
en rougir
MÉDIAS • Journaliste sportive?
En Suisse, la profession étonne
toujours. Alors en Iran...La réalité
est pourtant bien différente, puis-
qu'il y a davantage de journalistes
sportives iraniennes que suisses.
Paradoxal? Pas vraiment. Dans la
mesure où seule une femme peut
voir une autre femme en action,
les journaux les engagent pour
traiter de ce sujet. Les photos ne
sont guère variées, puisqu'à l'ex-
ception des sports autorisés en
public, il s'agit exclusivement de
portraits.

Des sports qui
refont surface
INTERDITS • Si, aujourd'hui, la
quasi-totalité des sports et des
jeux sont pratiqués en Iran, la
boxe, l'escrime, le billard et les
échecs ont fait longtemps avant
de refaire surface. Et cela chez les
hommes comme chez les
femmes. Dans les premières an-
nées de la Révolution islamique
(1979), la boxe était bannie pour
motif de faire ressortir le côté sau-
vage de l'individu. Les échecs
avaient le défaut d'être considé-
rés comme un jeu monarchique,
puisqu'il y a un roi, un «shah».
Après une dizaine d'années, la
boxe, l'escrime et les échecs ont à
nouveau trouvé grâce aux yeux
des religieux. Le billard a attendu
bien plus longtemps, puisqu'il
n'est réapparu qu'il y a quelques
semaines seulement. C'est plutôt
l'atmosphère «américaine» du
billard qui posait problème. Des
clubs viennent de s'ouvrir à Téhé-
ran. JG



UNIHOCKEY

Quarante-huit équipes,
un seul grand gagnant

Une seule équipe s'envolera pour Amsterdam, premier prix
du grand tournoi populaire qui se déroulera à Sierre, ce week-end.

De s  
quarante-huit

équipes inscrites au
grand tournoi po-
pulaire d'unihoc-
key, une seule aura

le privilège de s'envoler pour
Amsterdam. Le premier prix est *
aussi prestigieux que certains
invités. En effet, si cette mani-
festation est avant tout ouverte
aux populaires, on retrouvera
plusieurs hockeyeurs répartis
dans différentes équipes. Citons
les Sierrois Meyer, MétraiUer,
Cavegn, Raemy, Constantin,
D'Urso, E. Clavien, ainsi que To-
si (Octodure), Lauber (ex-Rap-
perswU, futur Fribourg) et C.
Métrailler (Ambri) . Les juniors
élites du HC Sierre tenteront de
rééditer leur victoire de l'année
passée.

Mais ce tournoi est avant
tout destiné au grand pubUc.
450 joueurs se mesureront dès
ce soir, jusqu'à dimanche en fin
d'après-midi, à la saUe omnis-
port de Sierre. La catégorie éUte
(1984 et moins) regroupe trente
et une équipes, les dames et fil-
les cinq formations, les adoles-
cents (1985-1989) huit équipes
et les enfants (1989 et plus jeu-
nes) quatre représentants. Tou-
tes les équipes s'affronteront au
sein de plusieurs groupes dès
vendredi soir insniie dans la nuit
de samedi à dimanche, vers 2
heures du matin. Dimanche, dès
9 heures, auront Ueu les finales
qui se disputent sous la forme
de play-offs. Quant à la grande
finale, eUe se déroulera diman-
che à 17 heures. La remise des

Même

prix se tiendra à 18 heures. Pa-
raUèlement au tournoi, diverses
manifestations sont prévues.
Des groupes de la région pré-
senteront diverses démonstra-
tions aUant du rock acrobatique

breackdance, de la danse style
comédie musicale. Dimanche
après-midi, le pubUc pourra dé-
couvrir une démonstration de
«Capoeira», un art martial d'ori-

mamin

entre le combat et la danse. Di-
verses cantines permettront aux
joueurs et au pubUc de se res-
taurer sur place.

Christophe Spahr

SKI ALPIN

ATHLÉTISME
Assemblée générale
du CABV Martigny
Ce vendredi dès 20 h 15, à la brasse-
rie de la Poste à Martigny-Ville, le
CABV Martigny vivra sa trente et
unième assemblée générale.
Celle-ci présentera plusieurs particula-
rités avec la démission annoncée de-
puis deux ans du président Jean-Clau-
de Delay après dix-neuf années à la
conduite du club et plus de vingt ans
de présence au comité de la Société
athlétique de Martigny. Son départ a
poussé le comité à revoir et à élargir
ses structures aux fins d'alléger le ca-
hier des tâches et de trouver un coor-
dinateur pour chaque dicastère princi- tembre, cours cercle, à Fully; 1er octo- 17 et 18 mars à Anzère
pal et des responsables pour les sous- bre, cours juges à Naters; 17 novem- .

^
.
 ̂Gj ron du $Qcommissions. S il manque encore bre, cours cercle à Viege; 1er Anzère-Avent-Arbaz-Grimisuat-Saviè-quelques noms (dont celui du prési- novembre, cours juges à Naters; 5 dé- se '

dent) pour compléter l'organigramme, cembre, training centre, à Naters. ' 
u _

les contacts ont déjà porté des fruits; Seniors: 22 mars, cours cercles à Programme. Vendredi 16 mars,
le rassemblement général devrait sus- Fully; 31 mars, cours cercle à Viège; *™e

l£
s 
Z _̂ Ù HÏS™ "H_Îciter encore quelques vocations et 25 avril cours cercle à Viège- 2 mai deS C

T
hefs d eqUlp

 ̂
d?sl9nat'°n du

nprmpttrp à rpttp snriptp rlp nniir.ui- • 1 wï H. l uvf- Tira9e au sort de ' ordre des de"permettre a cette société ae poursui cours juges à V|ege; septembre, cours ' L  Hp f, ....... Hl, 17 m,,, ç,_p.vre sa mission auprès de la jeunesse, .... <.\ p....... nrt„hro ,„,, „ ror,i0 à P?r?,ae la coufse a? ] ' mars - ?ame
mmr-P . HP . coureur, nnnulaire . Pt an y' octobre* cours cercle a di 17 mars, piste des Luys. 9 heures:
ote de; soortifs d'élite Viè9e; 17 novembre' cours cerde à déPa*t première manche; 11 h 30: dé-
H r ' Viège; 5 décembre, training centre, à part deuxième manche; 17 h 30:

Viège; 27 avril, cours juges à Naters;
2 mai, cours juges à Viège; 8 septem-
bre, cours formation, à Ardon; 4 sep-
tembre, cours training, à Naters; 23
septembre, cours juge, à Chalais; 29
septembre, cours mixte, à Viège; sep-
tembre, cours cercle, à Fully; 1er octo-
bre, cours juges à Fully; 20-21 octo-
bre, cours formation à Ovronnaz; 1er
novembre, cours juges à Naters; 17
novembre, cours cercle à Viège; 5 dé-
cembre, training centre, à Naters.
Dames et hommes: 22 mars, cours
cercle à Fully; 31 mars, cours cercle à
Viège; 25 avril, cours cercle à Viège; 2
mai, cours juges à Viège; 8 septem-
bre, cours formation à Ardon; 17 sep-
tembre, cours training, à Naters; sep-

Naters. séance des chefs d'équipes pour la
course du 18 mars; 18 h 30: remise

¦ t r\ ftfr~\f  des prix sur la place du village; tirage
ITwV. IV ______ Y au sort en public des quinze meilleurs

coureurs de la course du 17 mars. Di-
Journee du hockey manche 18 mars, piste des Luys.
à Champéry g heures: départ de la première man-
Samedi 17 mars, au centre sportif che; 11 h 30: départ de la deuxième
de Champéry. manche; trente minutes après la cour-
Programme. 9 h 30-11 h 30: match se- résultats et rem'se des prix à l'arri-
de l'équipe minis contre Verbier; 11 h
30-12 heures: tirs au but de l'équipe
minis; 12 h 30-14 h 30: match de
l'équipe moskitos contre Bulle; 14 h
30-15 heures: tirs au but de l'équipe
moskitos; 15 h 30-17 h 30: match de
l'équipe novices contre Verbier; 17 h
30-18 heures: tirs au but de l'équipe
novices; 18 h 30-19 h 15: tirs au but
de l'équipe fanion et de la deuxième;
20 heures: match HC Octodure - HC

Deux slaloms
internationaux FIS hommes

vée.
Inscriptions: sur formulaire de la FIS à
envoyer à Hôtel Zodiaque, 1972 Anzè-
re, tél. +41 27/39916 16, fax
+41 27/399 16 55, E-mail: info@anzè-
re-vacances.ch

15e Coupe d'Arolla
Dimanche 25 mars
Organisation: SC Les Haudères-Arolla ,
SC Evolène.
Lieu: Fontanesses, Arolla.

GYMNASTIQUE
Programme
des cours AVG 2001
Programme enfants - gymnasti-
que enfantine: 24 mars, cours de
cercle, à Brigue; 7-8 avril, cours moni-
trice, à Sion; 29-30 septembre, cours
monitrice, à Sion; 27 octobre, cours
de cercle, à Loèche; 3-4 novembre,
cours monitrice, à Sion; 17 novembre,
cours de cercle, à Sion.
Jeunesse: 27 avril, cours des juges,
à Naters; 8 septembre, cours de for-
mation, à Ardon; 23 septembre, cours
des juges, à Chalais; 29 septembre,
cours mixte, à Viège; 1er octobre,
cours juges de formations; 20-21 oc-
tobre, cours formation, à Naters.
Actives-actifs: 23 mars, cours cer-
cle, à Fully; 31 mars, cours cercle à

PATINAGE

Monthey; 22 heures: soirée DJ-karao- Epreuve: slalom géant en une man-
ké animée par Nicolas Sierro. che.

Gala de fin de saison
à Martigny
Stéphane Lambiel sera la vedette, de-
main, à la patinoire du Forum à Mar-
tigny, du gala de fin de saison du club
local.
Prix d'entrée: adultes 10 francs, en-
fants gratuits jusqu'à 16 ans.

Inscriptions: obligatoires et limitées
auprès de Patrick Sierro, Molignon,
1984 Les Haudères ou par fax (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 heures, au centre scolaire d'Evolè-
ne.
Remise des dossards: de 7 h 30 à 8 h
30, à l'hôtel du Pigne d'Arolla.
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 1981, 1982, 1983, 1984
et 1985 filles et garçons.
Renseignements: chez Patrick Sierro,
1984 Les Haudères, (027) 283 33 66,
natel (079) 436 75 79.
NB. Le tirage des dossards s'effectue
sans que l'on ne 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
vous renseignera le dimanche dès 6
heures.

SNOWBOARD
La finale du championnat
valaisan reportée au 7 avril
La finale du championnat valaisan de
boardercross qui aurait dû avoir lieu
le 10 mars a été reporté pour cause
de mauvais temps au samedi 7 avril.
Les catégories girls, boys, dames et
hommes se disputeront les titres.
Les infos et inscriptions pourront tou-
jours se faire à la maison du sport de
Verbier, tél. (027) 775 33 63 ou par
fax (027) 775 33 69 ou alors par E-
mail: snowboard.school@verbier.ch

Finale du Rivella
Giant X Tour à Leysin
La finale du Rivella Giant X Tour 2001
opposera ce samedi 17 mars, à Ley-
sin, les étudiants romands et tessinois
issus des trois manches de snowboard
qualificatives des Crosets, de Leysin et
du Moléson.
Quarante-huit filles et quarante-huit
garçons seront opposés en boarder X
(BX). Parmi les favoris, on notera la
présence de Martin Volorio, vice-
champion du monde juniors BX 2000.
Chez les dames, la revanche est dans
l'air entre Marie-Eve Rêvez, Myriam
Gex-Collet et Justine Luisier, toutes
trois défendant les couleurs valaisan-
nes.
En halfpipe, vingt-huit garçons et huit
filles en découdront sur l'impression-
nante rampe ISF de Leysin. L'équipe
valaisanne emmenée par Thomas
Brunner et Jonathan Luisier fera à
nouveau figure de favorite.
Programme. 8 h 30: échauffement
et reconnaissance boarder X et halfpi-
pe; 10 heures: début des manches
chronométrées boarder X; 10 h 30:
début des manches qualificatives half-
pipe; 13 h 30: finales boarder X (32
garçons, 32 filles, 16 invités); 14 heu-
res: finale halfpipe (8 garçons, 4 fil-
les); 16 heures: clôture des finales et
remise des prix.

Regio Cup
au superpark des Crosets
Le Botafogo snowboard-dub en colla-
boration avec Télé Champéry-Crosets
organise, demain, une Regio Cup au
superpark des Crosets. L'épreuve de
halp-pipe initialement prévue a été
remplacée par une course d'obstacles
en raison des faibles conditions d'en-
neigement. Les épreuves qualificatives
commenceront à 10 heures. Les fina-
les sont programmées dès 14 h. 15.
La proclamation des résultats et la re-
mise des prix est fixée à 16 heures.
Renseignements au 024/479 10 00 ou
www.botafogo.ch.

VOLLEYBALL

Classement
1. Brigue-Glis 1 16 46-14 30
2. Sion l 17 38-26 22
3. Fully 2 17 38-28 22
4. Viège 16 38-23 20
5. Ayent ! 17 36-29 18
6. Fiesch-F'tal 17 32-31 18
7. Orsières 1 17 25-37 12
8. Chalais 17 26-39 12
9. Rarogne 16 22-41 10

10. St-Nicolas 16 13-46 2
Brigue-Glis 1 championne.

F4
Résultats
Savièse 2 - Ayent 2 0-3
Nendaz - Derborence 2 3-1
Saxon - L. La Souste 3-1
Orsières 2 - Morel 3-2
Classement
1. L.-La Souste 12 34-10 22
2. Nendaz 12 27-22 14
3. Derborence 2 12 25-23 14
4. Morel 12 25-22 12
5. Orsières 2 12 24-26 12
6. Saxon 12 21-24 12
7. Savièse 2 12 13-29 6
8. Ayent 2 12 17-30 4

16.00 Viège!-Chalais FJBE
16.00 Viège 2 - Sierre FJBE
17.00 Sion - Bramois FJBW
17.30 Bramois - Ayent FJA2
17.30 Derborence - Martigny FJBW
18.00 Ayent - Rarogne F2
18.00 Flanthey-L. - Martigny M2
18.00 Orsières 2 - Savièse 2 F4
19.00 Brigue-G. 1 - Fully 2 F2
19.00 Sion 1 - Orsières 1 F2
19.15 Bramois - Savièse 1 F3
Mardi 20 mars
20.30 Savièse 2 - Nendaz F4
Mercredi 21 mars
20.30 Derbor. 2 - L.-La Souste F4
20.30 Nendaz - Bramois FJA2
20.45 Fully 1 - Nendaz M2

1LNF
Résultats
VBC St. Anton! - VBC Fribourg 2 2-3
VBC Ecublens - VBC Fully 3-0
VBC Val Travers - Yverdon-Anc. 3-2
FSG Moudon - GE Elite VB 2 3-0
Marly Volley - Serv. Star Onex 1 -3
Classement
1. VBC Eculens* 18 30
2. VBC St. Antoni 18 28
3. GE Elite VB 2 18 20
4. Serv. Star Onex 18 20
5. VBC Fribourg 2 18 20
6. Yverdon Anc. 18 18
7. VBC Val Travers 18 14
8. FSG Moudon 18 12
9. VBC Fully 18 10

10. Marly Volley 18 8
(* finaliste)

F2
Résultats
Brigue-Glis 1 - Fiesch-F'tal 3-0
Rarogne - Orsières 1 2-3
Fiesch-F'tal - Ayent 1 3-1
St-Nicolas - Chalais 1-3

Vendredi 16 mars
20.00 Vernayaz - La Comb'in V.-D.
20.00 Fiesch-F'tal - Orsières FJA2
20.00 L.-La Souste - Ayent 2 F4
20.15 Uvrier - Chalais V.-D.
20.30 Salvan - Vouvry V.-D.
20.30 Nendaz - Ayent 1 M2
20.30 Sion 1 - Fully 1 M2
20.30 Sion 2 - Sierre M3
20.30 St-Nicolas - Fiesch-F'tal F2
20.45 Fully 2 - Port-Valais M3
Samedi 17 mars
9.00 Nendaz - Fully FJBW

11.30 Nendaz - Martigny MJA
13.30 Monthey - St-Nicolas FJA1
14.00 Savièse - Ch.-Leytron FJC
15.00 Ch.-Leytron - Derborence FJA1

SKI-ALPINISME

Inscrivez-vous !
¦ Le 25 mars aura Ueu l'Alpi-
niski des Dents-du-Midi, la
sixième course de la coupe de
Suisse de ski-d'alpinisme. CeUe-
ci est ouverte à tous. Trois par-
cours à choix sont offerts. Le
parcours «A» de 17 km pour
2280 mètres de dénivelé s'adres-
sera à l'éUte hommes, le «B» de

15 km pour 1880 mètres de dé-
nivelé aux équipes dames, mix-
tes, espoirs et populaires hom-
mes et le «C» de 6 km pour 980
mètres de dénivelé aux juniors
et cadets.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de TOT des Maré-
cottes, tél. (027) 761 3101.

Activités
des ski-clubs
SC Grône
Sortie à Andermatt ,
lundi 19 mars
Départ du car à 7 h 30, aux endroits
habituels. Dîner libre. Les enfants de
moins de 13 ans doivent être accom-
pagnés.
Inscription jusqu'au vendredi 16 mars,
à 19 heures au café des Alpes
(45812 92).
En cas de temps incertain, le No 1600
vous renseignera.
Des affiches informant de cette sortie
seront posées dans le village.

SC Hérémencia
Le traditionnel concours interne aura
lieu le dimanche 18 mars, aux Col-
lons.
Les inscriptions se font dès 9 h 30 jus-
qu'à 10 heures à la Cambuse. Après
la course tous les participants sont in-
vités à une raclette offerte par le club.

SC Sanetsch
Dimanche 18 mars,
sortie à Argentières (France)
Départ à 7 h 30, au café de la Place.
N'oubliez pas votre carte d'identité ou
votre passeport.
Inscriptions au 346 38 38 chez Mary-
Claude.
Dimanche 25 mars, concours in-
terne à Veysonnaz.
SC Sion - Section fond
Dernière sortie:
vallée de Conches
Date: dimanche 25 mars.
Départ: 8 heures, place de la Planta
(au nord de la place). Attention à
l'heure d'été.
Inscriptions: tél. (027) 455 55 54, Ma-
deleine Boll, jusqu'au jeudi 22 mars.

SC Zanf leuron
La sortie glacier est reportée au di-
manche 25 mars.
Départ de Daillon à 6 h 45.

mailto:snowboard.school@verbier.ch
http://www.botafogo.ch
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Lausanne ou Viège? Le vainqueur de ce soir disputera la finale de LNB contre Bienne

LNC FÉMININE

Match de barrage
pour Martigny

T

ant pis si Viège a per-
du mardi, et .tant pis
s'il devait avoir laissé
passer sa dernière
chance ce même soir.

Le magnifique duel que se li-
vrent Vaudois et Haut-Valai-
sans valait bien un cinquième
rendez-vous. «Que demander
de mieux que de jouer devant
p lus de 9000 personnes?»,
questionnait Bruno Aegerter
après le 0-3 de son équipe.
Pour mettre un peu de baume
sur la déception de ne pas être
parvenu à boucler la série.
Mais encore parce que c'est
vrai: smicards de la ligue, Viè-
ge a la chance de contester la
suprématie du maître de la
LNB, dans le temple de la
LNB. On appeUe ça un hon-
neur! Un honneur que les
Haut-Valaisans ont mérité et
qu'Us défendront jusqu 'au
bout. En attendant cette der-
nière empoignade, on parle de
quelques tendances.
¦ La pression: depuis le dé-
but de la série, eUe pèse de
tout son poids sur les épaules
lausannoises. A 0-2 pour Viè-
ge, eUe a été parfaitement gé-
rée par les Vaudois pour reve-
nir dans la série. Ce soir en-
core, le LHC devra sauver une Fuhrer, c'est dans ce domaine
balle de match, la troisième. A
la différence des deux derniers
duels, Viège devra cette fois
sauver la sienne sous peine de
filer en vacances. «On reste
plus que jamais les outsiders,
la pression est sur eux», martè-
le encore et toujours Bruno
Aegerter. Avec raison. Le dire
sera-t-U suffisant pour faire
trembler ou battre l'adversaire
une troisième fois?
¦ La fatigue: pour Riccardo

¦ L'équipe féminine du HC
Martigny disputera un match de
barrage face à Berne 96 afin de
désigner la formation promue
en LNB. Les deux clubs sont à
égalité de points au terme du
tour final. Une rencontre sur pa-

Flavio Streit et Didier Princi retrouveront Gabriel Taccoz ce soir, à la patinoire de Malley. Qui
poursuivra sa route vers la LNA?

que se trouve la clé: «Tout rési-
dera dans la tête et la récupé-
ration. Il s'agira de bien se
nourrir», confiait Fuhrer au
«24-Heures», dans son édition
de mercredi. La veiUe, U avait
manqué aux Viégeois le coup
de rein nécessaire à la réalisa-
tion d'un but. Faut-U y voir un
fléchissement physique? Autre
question: Bruno Aegerter con-
tinuera-t-U à faire évoluer ses
quatre lignes comme U l'a tou-

tinoire neutre, à Malley en l'oc-
currence, sera nécessaire pour
départager ces deux équipes.

La rencontre se disputera ce
soir vendredi dès 20 h 30 dans la
petite patinoire de MaUey.

jours fait , malgré la blessure
de Bûhlmann? Réponse sur le
coup des 20 heures.
¦ La chance: eUe avait ac-
compagné Viège, lors des deux
premières rencontres. EUe
semble bien avoir changé de
camp depuis deux matches.
Dimanche et mardi, eUe fut
l'alliée numéro une de Flavio
Streit, en état de grâce. «Il en
faut parfois et il faut l'appré-
cier, car elle n 'est pas toujours

Dames Classement

Classement ' '•** 12 9 2 ' 88*52 30
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Un match de barrage départagera N0VÎC6S Top, groupe 1
Martigny et Berne. Relégation
Juniors Top, groupe 1 Résultats
Promotion Franches-Montagnes - Sion 7-0
Résultat Sion 'Bulle 7"4

Octodure - Brandis 3-5 Classement
Classement

1. Brandis 2 2 0 0 7-4 4
2. St-Moritz 1 1 0  0 7-3 2
3. Octodure 2 0 0 2 4-7 0

Juniors A, groupe 1
Promotion
Résultats
Sion - Tramelan 3-10
Nord Vaudois - Sion 6-1
Nord Vaudois - Monthey 0-6
St-lmier - Sion 5-0
Monthey - Sensée 10-2
Classement

1. St-lmier 10 9 0 I 72-2 5 18
2.Tramelan 10 8 0 2 55-33 16
3. Monthey 10 7 0 3 60-30 14
4. Sensée 10 4 0 6 31-51 8
5. Sion 10 1 0 9 20-59 2
6. Nord Vaudois 10 1 0 9 16-56 2

Juniors A, groupe 3
Relégation
Résultat
Anniviers - Saas-Grund 2-7
Classement

1. Bulle-Gruyère 7 6 0 1 48-21 12
2. Rarogne 8 3 2 3 39-42 8
3. Saas-Grund 6 3 1 2  35-34 7
4-Montana-Crans 7 2 1 4  32-28 5
5. Anniviers 8 2 0 6 27-56 4

Novices Top, groupe 1
Promotion
Résultats
Ajoie - Viège 11 -1
Sierre - Monthey 9-7
Ajoie - Viège 5-5

là», reconnaissait le portier du
LHC après son blanchissage.
Ce soir, la victoire ira à celui
qui saura la provoquer; peut-
être bien, même, à celui qui
aura la chance de marquer le

, premier. Pour cela, les fins
techniciens que sont Ketola,
Laplante et Bruetsch seraient
bien inspirés de tirer plus sou-
vent en direction de la cage
adverse. A ce stade de la com-
pétition, les fioritures ne
paient plus.

I.Fr.-Montagnes 12 9 1 2 79-41 25
2.Lausanne 12 8 1 3 111-37 24
3. Sion 12 3 0 9 35-86 8
4. Bulle 12 3 0 9 33-94 7

Novices A, groupe 2
Résultats
Meyrin - Octodure 0-5
Octodure - Forward Morges 8-6

Classement
1. Octodure 20 19 0 1 166- 37 38
2. F. Morges 20 16 0 4 152- 64 32
3. Saas-Grund 20 8 210 93-117 18
4. Meyrin 20 7 1 12 52- 93 15
5. Nord Vaudois 20 4 1 15 55-125 9
6. Lausanne Star 20 3 2 15 68-150 8

Novices B, groupe 1
Résultat
Moutier - Portes-du-Soleil 5-0

Classement
I.Verbier-Sembr. 12 7 2 3 68-43 16
2.Jean-Tinguely 11 7 1 3 54-44 15
3. Portes-du-Soleil 11 7 0 4 52-51 14
4. Moutier 12 6 0 0 50-61 12
5. Ponts-de-Martel 12 5 1 6 66-57 11
6. Rarogne 12 4 1 7 53-61 9
7. Château-d'Œx 12 2 1 9 27-53 5

Minis Top, groupe 1
Relégation
Résultats
Sion - GE Servette 4-2
Neuchâtel - Sierre 1-3
Sierre-Sion 11-1
Genève - Sierre 2-4
Neuchâtel - Sion 4-3

¦ La tactique: sur fond de
duel Fuhrer-Aegerter, chaque
Lausanne-Viège ne ressemble
tactiquement en rien au pré-
cédent. «L'idée de base, c'est de
se dire «comment Viège pense-
t-il que l'on va jouer contre
eux» et les surprendre» , expli-
que l'entraîneur lausannois.
«Dimanche, nous avions joué
de manière passive en tout dé-
but de rencontre pour voir
comment Viège réagirait. Mar-
di, dès le 1-0, on a laissé Viège
faire le jeu, se fatiguer. Notre
manière de jouer était totale-
ment volontaire.» Lors de la
quatrième rencontre, les Lau-
sannois ont d'ailleurs prouvé
de manière éclatante qu'ils
pouvaient s'adapter aux consi-
gnes de leur coach. «Ce qu 'ils
ont fait est grandiose», rappeUe
Fuhrer. Pour ce soir, c'est cer-
tain, les deux entraîneurs ont
préparé une variante que cha-
cun voudra gagnante. Et pour-
tant, un seul continuera sa
route dès dimanche...
¦ Les conséquences d'une
victoire: si Lausanne fait défi-
nitivement main basse sur la
série, le club de Malley devra
continuer son aventure me-
nant à la LNA hors de ses murs
dès le 27 mars, jour de l'éven-
tuel cinquième Lausanne-
Bienne, pour cause de cham-
pionnats du monde de curling.
Si Viège passe, seul Bienne
pourra disputer la finale de
promotion-relégation LNA-
LNB en cas de victoire, Viège
n'ayant pas fait , sagement et le
plus logiquement du monde,
acte de candidature pour la di-
vision supérieure.

Kenny Giovanola

Classement
1. Sierre 11 8 1 2 54-27 24
2. Neuchâtel 11 7 1 3 47-25 18
3.GEServette 11 7 0 6 39-38 16
4. Sion 11 1 010 29-79 2

Minis A, groupe 3
Résultats
Octodure - Viège 19-3
Monthey - Lausanne 4-6
Sierre - Octodure 3-19
Saas-Grund - Sierre 10-0

Classement
1. Saas-Grund 20 17 0 3 213- 73 34
2. Octodure 20 16 2 2 190- 71 34
3. Lausanne 20 9 1 10 1-5-112 19
4. Viège 20 8 210 133-140 18
5. Monthey 20 5 1 14 94-165 11
6. Sierre 20 2 0 18 40-214 4

Moskitos A Top, groupe 1
Titre
Résultat
Genève - Sierre 17-0

Classement
1. Fribourg 13 11 0 2 111-42 22
2. Genève 12 10 0 2 100-30 20
3.Lausanne 12 9 0 3 90-48 18
4. Chaux-de-Fonds 13 8 1 4 102-54 17
5. Forward Morges 13 6 1 4  46-47 12
6. Neuchâtel " 12 3 2 7 34-72 8
7. Viège 14 1 2 11 35-115 4
8. Sierre 13 0 1 12 34-144 1

Moskitos A, groupe 3
Promotio. -relégation
Résultats
Sion - Octodure 3-4
Monthey - Sion 10-3
Octodure - Saas-Grund 4-8
Nord Vaudois - Sion 2-4
Monthey - Octodure 8-6
Sion - Lausanne 7-2
Saas-Grund - Monthey 4-10
Classement

1. Monthey 12 12 0 0 116-39 24
2.Sensée 11 8 1 2 76-50 17
3. Saas-Grund 11 6 0 5 59-58 12
4.Octodure 11 4 1 6 42-56 9
5. Sion 11 3 0 8 38-65 6
6. Lausanne 11 3 0 8 39-73 6
7. Nord Vaudois 11 2 0 9 25-54 4

Moskitos B, groupe 2
Classement

I.Jean-Tinguely 15 13 0 2 117- 44 26
2. Bulle 15 13 0 2 125- 71 26
3. Château-d'Œx 15 7 1 7 95-100 15
4. Nord Vaudois 15 6 0 9 60- 87 12
5. Leysin-Villars 15 4 0 11 68-103 12
6. Nendaz-M.-F. 15 1 1 13 48-108 3

Moskitos B, groupe 3
Classement

1. Forward Morges 12 12 0 0 105-31 24
2. GE Servette 12 6 2 4 53-39 14
3. Meyrin 12 5 2 5 46-63 12
4. Monthey 12 4 0 8 36-59 8
5. Portes-du-Soleil 12 1 0 11 29-77 2

Moskitos B, groupe 4
Classement

1. Montana-Crans 15 13 1 1 82-31 27
2. Viège 15 11 0 4 10-8-53 22
3. Anniviers 15 9 1 5 72-69 19
4. Rarogne 15 6 0 9 47-64 12
5. Sierre 15 3 1 11 35-75 7
6. Sion 15 1 1 13 32-64 3

Prochaines rencontres
Juniors Top, groupe 1
Promotion
Samedi
19.00 Octodure - Saint-Moritz

Juniors A, groupe 3
Relégation
Samedi
17.00 Saas-Grund - Montana-Crans

Novices B, groupe 1
Dimanche
14.15 Jean-Tinguely - Portes-du-Soleil

Minis Top, groupe 1
Relégation
Samedi
14.15 Sierre - Neuchâtel
19.00 Genève - Sion

Moskitos A, groupe 3
Promotion-relégation
Samedi
15.30 Octodure - Lausanne
16.15 Sensée - Sion

Balle de match

LNA

Sonne la révolte
B 

Kloten (2 3 1)
CPZ Lions (0,0 2)

Schluefweg. 7200 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Hoffmann, Schmid. Buts:
8e Rufener (Nilsson, Kloti) 1-0. 20e
(19'55") Plûss (Nilsson, Convery, à 4
contre 3) 2-0. 32e Winkler (Plûss, à 4
contre 5!) 3-0. 37e Plûss (Kiprusoff,
Winkler, à 5 contre 4) 4-0. 39e Linde-
mann (Pliiss, à 5 contre 4) 5-0. 44e
Seger (Zehnder, Micheli) 5-1. 47e Oui-
met (Hodgson, Plavsic) 5-2. 58e Kos-
tovic (à 5 contre 4) 6-2.
Kloten: Pavoni; Winkler , Kiprusoff;
Szczepaniec, Klôti; Hôhener, Wûst;
Ronny Keller, Blindenbacher; Linde-
mann, Plûss, Widmer; Andy Keller,
Nilsson, Rufener; Hollenstein, Con-
very, Wichser; Kostovic, Cellar, Deny
Bârtschi.
CPZ Lions: Sulander (dès la 41e:
Papp); Plavsic, Seger; Kout, Streit;
Steck, Zehnder; Salis; Jaks, Crameri,
Millier; Baldi, Zeiter, Micheli; Ouimet,
Hodgson, Pat Lebeau; Schnyder, We-
ber, Schrepfer.

B 
Berne (2 0 0 1)
Lugano a.p. (ï i 0 0)

Allmend. 16 771 spectateurs (guichets
fermés. Arbitres: Bertolotti, Simmen-
Sommer. Buts: 5e Steinegger (Howald,
à 4 contre 3) 1-0. 6e Dubé (Keller, à 4
contre 4) 1-1. 11e Steffen (Savoia,

Juhlin, à 5 contre 4) 2-1. 27e Savage
(Dubé, Astley) 2-2. 65e (64'14") Sa-
voia (Sutter; Juhlin) 3-2.
Berne: Tosio; Jobin, Steinegger; Ka-
ser, Sven Leuenberger; Marc Leuen-
berger, Dominic Meier; Reichert, We-
ber, Rûthemann; Juhlin, Savoia, Sut-
ter; Steffen, Châtelain, Howald; Bec-
carelli, Leimgruber.
Lugano: Huet; Jeannin, Julien Vau-
clair; Bertaggia, Astley; Keller, Voi-
sard; Bozon, Aeschlimann, Lindberg;
Nâser, Antisin, Fair; Cadieux, Dubé,
Geoffrey Vauclair; Fuchs, Trevor Meier;
Savage.



Restaurant
Au Club-Alpin

M. J. de Rivaz
1938 CHAMPEX

Calme, tranquillité, superbe terrasse au bord du lac.
Raclette au feu de bois, filets de perches,

charbonnades, entrecôtes sur ardoise.
Salles pour sociétés.

Tél. et fax (027) 783 11 61 
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KARATÉ
OPEN DE HOLLANDE

Deux médailles suisses
V

ingt-six pays et près de
deux cent cinquante
combattants se sont dis-

puté les différentes médailles
des onze catégories engagées, ce
dernier week-end, à Amsterdam.

Côté suisse, relevons la mé-
daille d'argent du Bernois Fabio
Volante qui, une semaine après
son exploit de Wasquhal lors du
tournoi international du nord de
la France, où il avait terminé
premier, confirme qu'il est bien
une des valeurs sûres de notre
pays.

Didier Cretton en bronze
Après une saison 2000 en de-
mi-teinte, Didier Cretton s'est
illustré chez les Bataves. Une
journée marathon (six com-
bats) lui a permis de monter
sur la troisième marche du po-
dium. «Cette médaille est le
fruit des nombreux stages et
cours que j'ai suivis en ce début
d'année», expliquait-il.

Les efforts consentis à
l'entraînement paient et on
peut être certains que le talent
de Didier nous réservera en-
core de belles surprises cette
saison. Plusieurs rendez-vous
auxquels les internationaux
valaisans participeront sont
programmés, notamment l'Al-
lemagne, et les championnats
d'Europe fin mai à Sofia. De
plus, Didier Cretton sera enga-
gé dans trois catégories aux
championnats de Suisse à sa-
voir -75, open et par équipes.

En marge
des championnats
de Suisse
Les 24 et 25 mars auront lieu à
Ruti les championnats de Suis-

Didier Cretton, première mé-
daille 2001. idd

se de karaté. Le KC Valais qui,
au dernier championnat de
Suisse juniors, a établi un re-
cord avec sept titres pour un
total de onze médailles, sera de
la partie. Il faut toutefois cons-
tater que la première équipe
valaisanne est un peu décimée
par des blessures. Hugues Mi-
chaud est en mal avec son dos
qui le fait souffrir et l'interna-
tional valaisan ne sera pas pré-
sent sur les tatamis ce début
d'année. L'excellent combat-
tant darberain, Fredenc Favre,

• incertain (genoux) pourra, es-
pérons-le, défendre ses chan-
ces. Du côté de l'équipe, les
jeunes champions juniors en
titre Marco Frontera, Enghin
Demeirici, Cahn Truong Minh-
seront, eux, engagés dans ce
tournoi. Relevons que Jérôme
Rudaz et Stefanie Moix, récem-
ment sélectionnés pour les in-
ternationaux de Koblenz, n'ont
pas pu se rendre en Allemagne
pour des raisons d'études.

Chez les filles, Annelaure
et Yannick Rudaz tenteront
leurs chances en individuelles.

AVK

SNOWBOARD

Yannick Perrin
titré en boardercross
¦ Suite à ses quatrième et pre-
mière places lors des deux der-
nières Swiss Cup de la saison
qui se sont déroulées à Disentis
dans les Grisons le week-end
passé, le rider illien Yannick Per-
rin a remporté le classement gé-
néral final de boardercross. Son
frère Michael, qui était égale-

ment candidat au titre, prend la
troisième place du général. Pas-
cal Michellod, du Châble, a ter-
miné huitième lors de l'épreuve
de dimanche. Chez les filles, Ju-
lie Lhuissier (Morgins) a terminé
ces épreuves Swiss Cup en
beauté, en terminant deux fois
troisième. KG

Anzère: 60-200 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Onze installations
sur douze fonctionnent. Pistes de fond
3 km. Patinoire, curling, chemins pé-
destres, luge, snowpark, piscine.
Arolla: 75-170 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: 40-140 cm, neige pou-
dreuse, à neige dure, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Pistes
de fond 7 km classique. Chemins pé-
destres, raquettes à neige, snowpark.
Bettmeralp: 80-120 cm, neige dure,
pistes bonnes. Quatorze installations
fonctionnent. Piste de fond 4 km. Ra-
quettes a neige, piscine, centre spor-
tif, tennis, chemins pédestres, halfpi-
pe, badminton.
Blatten - Belalp: 50-230 cm, neige
poudreuse à neige mouillée, pistes
bonnes. Neuf installations sur dix
fonctionnent. Pistes de fond 3 km.
Chemins pédestres, luge, funpark,
halfpipe, snowpark.
Biïrchen - Tôrbel - Ronalp: 20-90
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Huit installations sur
neuf fonctionnent. Pistes de fond 10
km classique + 10 km ,skating. Ra-
quettes à neige, chemins pédestres,
snowpark, luge, piscine.
Bruson - 4-Vallées: 90 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes
à praticables. Cinq installations fonc-
tionnent.
Champex: 40-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions sur quatre fonctionnent. Pistes
de fond 15 km. Luge, patinoire.
Chandolin - Saint-Luc: 20-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Luge,
snowpark, boardercross.
Montana-Crans - Aminona: 5-260
cm, neige de printemps à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-six instal-
lations sur trente-cinq fonctionnent.
Pistes de fond 8 km 500 skating + 18
km 500 classique. Promenades pédes-
tres, manège, tennis, squash, piscines,
patinoires, curling, funpark, luge, ra-
quettes à neige, snowtubing.
Erner - Galen: 60-110 cm, neige du-
re à neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent.
Evolène - Les Haudères: 15-100
cm, neige poudreuse à neige mouillée,
pistes bonnes. Cinq installations sur

CLUB DE MARCHE DE MONTHEY

Des performances
mais pas de relève !
L

'année des 35 ans de la so-
ciété, les performances
d'un petit groupe d'athlè-

tes ont permis au Club de mar-
che de Monthey (CMM) de rem-
porter le championnat de Suisse
interclubs 2000 devant Yverdon
et Lugano. Autres satisfactions,
trois Montheysans ont participé
en juin dernier à la coupe d'Eu-
rope de marche près de Berlin.
En individuel, Nicolas Perrier,
Olivier Bianchi, Bruno Grand-
jean et Mathilde Pertuiset ont
décroché quatorze médailles sur
quarante-huit possibles lors des
différents championnats na-
tionaux! Et en fin de saison,
pour sa dernière année en ju-
niors, le talentueux Nicolas Per-
rier s'est adjugé le record valai-
san du 10 000 m piste en 46*17",
détenu depuis les années hui-
tante par Jean-Christophe Guin-
chard.

«La seule ombre noire au
tableau c'est le manque de relè-
ve», constate désarmé le chef

technique Frédéric Bianchi. De-
puis deux ans le club ne comp-
te plus un seul écolier. «Et rien
ne semble Indiquer que les jeu-
nes gens se décident à mouiller
le maillot pour la marche et le
CM Monthey.»

Une commission
pour assurer l'avenir
Pour soutenir le comité, Pierrot
Chevalley, membre fondateur,
Jean Bianchi, membre d'hon-
neur, et Sylvestre Marclay, an-
cien athlète et actuel entraî-
neur, ont créé vendredi soir
une commission dans le but de
promouvoir la marche sportive
auprès de la jeunesse.

En 2001, le CMM met sur
pied deux compétitions: le 21
avril les championnats de Suis-
se cadets B et dames au stade
du Verney et le week-end sui-
vant , le grand prix de la ville -
Mémorial Raymond-Girod
dans le quartier de la patinoi-
re. Jérôme Genêt

SKI ALPIN
CIRCUIT PROFESSIONNEL

Première défaite
de William Besse et Daniel Mahrer
V

ictorieux par équipes de
toutes les courses jus-
qu'ici, William Besse et

Daniel Mahrer ont trouvé leurs
maîtres lors de la dernière
épreuve du circuit profession-
nel qui s'est courue à Squaw
Valley, aux Etats-Unis. Les deux
Suisses ont dû concéder la vic-
toire aux Italiens Alberto Seni-
gagliesi et Pietro Vitalini. Ces
derniers se sont imposés avec
dix centièmes d'avance sur les
deux Suisses et vingt-sept cen-
tièmes d'avance sur les Améri-
cains Kyle Rasmussen et Tom-
my Moe.

Individuellement, Daniel
Mahrer a également laissé
échapper la victoire pour la
première fois de la saison.
Grand dominateur des quatre
épreuves précédentes, le Gri-
son a été cette fois battu par
l'Américain Kyle Rasmussen.
William Besse a pris la sixième
place à 1"20 de son capitaine
Daniel Mahrer.

Grâce à cette victoire obte-
nue à Squaw Valley, ou les
points étaient doublés, Kyle
Rasmussen a remporté le clas-
sement général final individuel
avec 290 points devant Daniel
Mahrer (280 points) et Jean-
Luc Crétier (165 points). Wil-
liam Besse termine à un bon
cinquième rang avec 150
points.

Par équipes, les deux Suis-
ses ont nettement remporté le
classement général final avec
280 points.

Daniel Mahrer (à gauche) et William Besse ont le sourire. Leurs
performances leur ont valu quelques retombées appréciables. idd

Bonjour les dollars! francs, impôts non déduits.
Fortement dotes en espèces
sonnantes et trébuchantes, ces
courses du circuit profession-
nel, qui faisaient halte à Mam-
moth Mountain, Jackson Hole,
Loon Mountain, Sunshine Vil-
lage et Squaw Valley, se sont
révélées fort lucratives pour les
coureurs. Individuellement,
Daniel Mahrer a gagné 41 000
dollars (68 000 francs suisses
environ) pour sa deuxième pla-
ce personnelle et 48 000 dollars
(80 000 francs) pour sa victoire
au classement par équipes, ce
qui représente environ 150 000

sept fonctionnent. Pistes de fond 12
km + 8 km skating.
Fiescheralp: 90-140 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.
Goms: pistes bonnes. Pistes de fond
60 km classique + 60 km skating.
Grâchen: 60-150 cm, neige dure,
pistes bonnes. Treize installations
fonctionnent. Pistes de fond 3 km
classique. Halfpipe, raquettes à neige,
piscine, centre sportif, tennis, chemins
pédestres, luge, snowpark.
Grimentz: 40-160 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 15 km. Piscine,
chemins pédestres, snowpark, halfpi-
pe, raquettes à neige, boardercross,
luge, snowtubing.
Loèche-les-Bains - Albinen:
50-250 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Douze installations sur seize
fonctionnent. Pistes de fond 15 km
skating + classique. Chemins pédes-
tres, luge, patinoire, curling, raquettes
à neige, piscine, centre sportif, halfpi-
pe, snowpark, tennis.
Lauchernalp - Lôtschental:
40-240 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Pistes de fond 30 km skating +
classique + 2 km éclairé. Chemins pé-
destres, funpark.
Les Marécottes - La Creusaz: 260
cm, neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quatre installa-
tions sur quatre fonctionnent.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 30-130 cm, neige pou-
dreuse à neige mouillée, pistes bon-
nes à praticables. Douze installations
sur treize fonctionnent. Piscine, ra-
quettes à neige, espace carving, espa-
ce Grand-Nord, luge.
Nax: 40-160 cm, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes, Cinq instal-
lations fonctionnent. Jardin des nei-
ges.
Nendaz - 4-Vallées: 35-225 cm,
pistes bonnes. Trente-huit installations
sur quarante fonctionnent. Pistes de
fond 3 km + 8 km + 7 km. Snorpark,
luge.
Oberwald • Hungerberg: 50-100
cm, neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent.
Ovronnaz: 40-270 cm, neige pou-
dreuse à neige mouillée, pistes bon-

William Besse a comptabi-
lisé pour sa part 10 000 dollars
(16 000 francs suisses environ)
grâce à sa cinquième place au
classement individuel et 48 000
dollars (80 000 francs) , comme
Daniel Mahrer, pour sa pre-
mière place par équipes. GJ

80 points, 5000 dollars; 4. Alberto Se-
nigagliesi, lt, 1'40"07, 70 points,
4000 dollars; 5. Pietro Vitalini, lt,
1 '41 "03, 60 points, 3000 dollars; 6.
William Besse, S, 1 '41 "44, 50 points,
2000 dollars; 7. Tommy Moe, USA,
V41"25, 40 points, 1000 dollars; 8.
David Pretot, Fr, 1'41 "73, 30 points;
9. Brian Stemmle, Can, T42"30, 20
points; 10. Roman Tom, Can,
1"42"86, 10 points.
Par équipes: 1. Italie (Alberto Seni-
gagliesi, Pietro Vitali), V40"43, 100
points, 20 000 dollars; 2. Suisse (Wil-
liam Besse, Daniel Mahrer), T40"53,
80 points, 16 000 dollars; 3. Etats-
Unis (Kyle Rasmussen, Tommy Moe),
1'40"70, 60 points, 14 000 dollars; 4.
France (Jean-Luc Crétier, David Pre-
tot), V41"35, 40 points, 10 000 dol-
lars; 5, Canada (Brian Stemmle, Ro-
man Torn), T42"22, 20 points, 8000
dollars .

Classement général final
Individuel: 1. Kyle Rasmussen, USA,
290 points, 44 000 dollars; 2. Daniel
Mahrer, S, 280 points, 41 000 dollars;
3. Jean-Luc Crétier, FR, 200 points,
20 000 dollars; 4. Pietro Vitalini, lt,
165 points, 14 000 dollars; 5. William
Besse, S, 150 points, 10 000 dollars;
6. Alberto Senigagliesi, lt, 145 points,
9000 dollars; 7. Tommy Moe, USA,
140 points, 9000 dollars; 8. David Pœ-
tot, FR, 130 points, 9000 dollars; 9.
Brian Stemmle, Can, 65 points, 4000
dollars (13 coureurs classés).
Par équipes: 1. Daniel Mahrer-Wil-
liam Besse, S, 280 points, 96 000 dol-
lars; 2. Kyle Rasmussen-Tommy Moe,
USA, 210 points, 76 000 dollars; 3.
Pietro Vitalini-Alberto Senigagliesi, lt,
170 points, 60 000 dollars; 4. Jean-
Luc Cretier-David Pretot, FR, 150
points, 60 000 dollars; 5. Brian
Stemmle-Roman Torn, Can, 90 points,
48 000 dollars.

20-60 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Téléskis pour enfants
ouvert.
Val Ferret - La Fouly: 40-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Pistes
de fond 15 km skating + classique.
Luge.
Verbier - 4-Vallées: 30-200 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-trois installations sur
trente-sept fonctionnent. Luge.
Vercorin: 20-120 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Dix
installations fonctionnent. Pistes de
fond 13 km. Raquettes à neige, centre
sportif, luge, snowpark, chemins pé-
destres.
Veysonnaz - 4-Vallées: 110-150
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trente-neuf installations sur quarante
fonctionnent. Pistes de fond 10 km.
Raquettes à neige, chemins pédestres,
piscines, patinoire.
Vichères - Liddes: 20-100 cm, nei-
ge mouillée à neige poudreuse, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent. Raquettes à neige.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-100 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent.
Zermatt: 15-215 cm, neige poudreu-
se à neige mouillée à neige dure, pis-
tes bonnes. Soixante-cinq installations
sur septante et une fonctionnent. Pis-
tes de fond 8 km. Patinoire, snow et
funparks, halfpipe, piscine, tennis,
squash, chemins pédestres, luge.
Zinal: 60-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 4 km skating
+ 4 km classique + 1 km éclair. Ra-
quettes à neige, luge, piscine, che-
mins pédestres, patinoire, snowtu-
bing.

PUBLICITÉ 

Squaw Valley
Classement individuel: 1. Kyle
Rasmussen, USA, !'39"84, 100
points, 10 000 dollars; 2. Daniel Mah-
rer, S, V40"05, 90 points, 7000 dol-
lars; 3. Jean-Luc Crétier, FR, 1'40"26,

nes. Sept installations fonctionnent.
Pistes de fond 12 km classique + 5
km skating. Chemins pédestres, jeu de
piste Lucky Luke.
Randa: 30 cm, neige dure, pistes
praticables. Une installations sur deux
fonctionne. Pistes de fond 6 km classi-
que + 6 km skating. Chemins pédes-
tres.
Riederalp: 70-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 1
km skating + classique. Raquettes à
neige, luge, chemins pédestres.
Rosswald: 60-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Halfphipe, chemins pé-
destres.
Rothwald: 90-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent. Che-
min de luge, chemin pédestre.
Saastal: pistes de fond 8 km classi-
que.
Saas-Almagell: 50-70 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent. Lu-
ge, chemins pédestres.
Saas-Fee: 84-345 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-deux ins-
tallations fonctionnent. Luge.
Saas-Grund: 30-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Huit installations fonctionnent. Pati-
noire, chemins pédestres, curling.
Simplon-Pass: 60-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Pistes de fond 3 km ska-
ting. Raquettes à neige.
Super-Saint-Bernard: 60-240 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent. Piscine à Bourg-
Saint-Pierre. Piste italienne ouverte.
Saint-Luc - Chandolin: 20-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Chemins
pédestres, luge, snowpark, boarder-
cross.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
60-90 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 2 km. Snowpark.
Torgon - Portes-du-Soleil: 10-90
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Douze installations sur quinze
fonctionnent.
Trient: 30 cm, neige de printemps,
pistes bonnes. Pistes de fond 7 km
classique + 1 km 500 éclairé. Luge.
Unterbàch - Brandalp - Ginals:

Meteo à
Thyon ?
En direc

° www. imalp.ch



Le BBC Agaune en force
Le cours de formation basket-enfants a fortement motivé les entraîneurs saint-mauriards

______________ 

___________ ¦__________________________ ¦
roulé le premier
module d'entraî-
neur intitulé basket-
enfants. Une forma-

tion qui est censée à moyen ter-
me remplacer le cours de for-
mation d'entraîneur actuelle-
ment dispensé sur une semaine.
Gian-Luca Barillari, Ula Mercoli
et Michel Roduit ont concocté
un cours sur la base de quatre
jours, donc sur deux week-ends.
La matière du cours concerne
les trois règles de base du mini-
basket, soit la passe, le dribbe et
le tir. Puis la combinaison de ces
trois règles ainsi que le jeu allant
du 1 contre 1 au 5 contre 5 sur
la base d'un jeu en passe et va.
«Le niveau technique du cours
fut très bon et j 'ai surtout appré-
cié la présence de ces deux ma-
mans p leine d'attention et de
motivation. J 'estime qu 'il n'est
pas indispensable d'avoir une
bonne technique pour suivre un
tel cours. Par contre, il est indis-
pensable de maîtriser la matière.
Ce que l'on constate, c'est que les
jeunes qui ont suivi le cours sont
parfois bien trop absents. Les
adultes sont p lus concernés et je
pense que leur motivation est
différente. Pour entraîner des
petits, il est important d'être une
maman, un papa , d'être un bon
joueur, de bien maîtriser la
technique et également de la
matière des trois règles de base.
Réunir ces trois conditions sont
idéales. Mais sans toutes ces
connaissances, un entraîneur
peut tout de même devenir très
bon sans réunir toutes ces con-
ditions, mais en les développant
aux cours de son activité. Le mé-
tier vient en pratiquant.» Ula

Les nouveaux animateurs à la fin d'une journée chargée.

Mercoli toute enthousiasmée
par son auditoire. Jean-Luca
Barillari explique: «J'ai senti de
la fatigue, c'est clair que le pro-
gramme est chargé. Nous avons
pris l'option de présenter la ma-
tière sur deux week-ends avec
des journées débutant à 8 heures
jusqu 'à 21 h 30. C'est une ques-
tion de motivation. Si le groupe
est motivé, il n'y a pas de pro-
blème. Mais nous tirerons les
conclusions à la f in du cours. Le
niveau du cours est très bon et
j 'ai eu particulièrement de p lai-
sir avec les deux mamans qui
ont fait preuve d'une motivation
exemplaire. Leur manque tech-
nique est largement compensé
par leur engagement et leur atti-
tude. La préparation de leurs
entraînements fut  également très
étonnante. Je trouve magnifique

que le seul club d'Agaune puisse
présenter tous ses candidats, le
reste des clubs valaisans devrait
suivre l'exemple. Je n'ai pas eu
beaucoup de temps pour ce
cours c'est le premier jour que je
suis là, mais la qualité des par-
ticipants me donne satisfaction.
Le but c'est d'avoir des gens qui
enchaîne avec le cours 1», décla-
rait le chef de cours Michel Ro-
duit.

Le seul bémol à la forma-
tion est qu'un seul club est re-
présenté. Mais quelle représen-
tation: neuf candidats sur les
onze qui ont suivi entièrement
et partiellement le cours. Une
fille de Sierre et un garçon
d'Hélios ont participé partielle-
ment à la formation. En espé-
rant que ce groupe fasse des
émules, c'est seulement ainsi
que le basket progressera. MSB

Deuxième ligue masculine
Pour le titre
Résultats
Monthey - Hélios 71-66
Sion - Martigny 1 62-102
Brigue - Coll.-Muraz 70-60
Martigny 2 - Sierre 1 93-67

Classement
1. Martigny ! 1 1 0 40 2
2. Martigny 2 1 1 0 26 2
3. Brigue 1 1 0  10 2
4. Monthey 1 1 0  5 2
5. Hélios 1 0 1 - 5 0
6. Coll.-Muraz 1 0 1 -10 0
7. Sierre 1 1 0 1 -26 0
8. Sion 1 0 1 -40 0

Deuxième ligue masculine
Résultats
Troistorrents - Leytron 1 70-75

msb • Martigny 3 - Hérens 50-36
Leytron 2 - Sierre 2 51 -62

sse Classement

le 1. Martigny 3 1 1 0  14 2

ait 2. Sierre 2 1 1 0  11 2
3. Leytron ! 1 1 0  5 2

„„ 4. KTV GIis-G. 0 0 0 0 0
5. Troistorrents 1 0 1 - 5 0

' Je 6. Leytron 2 1 0 1 -11 0
%r~ 7. Hérens 1 0 1 -14 0
m.

Coupe deuxième ligue
masculine
Résultats
Leytron 2 - Sierre 2 20-0 F
Hélios - Leytron 1 87-58
KTV Glis-G. - Sierre 68-81
Hérens - Sion 37-84
Martigny 1 - Monthey 111 -70
Coll.-Muraz - Martigny 2 0 F-20

Promotion féminine
Résultats
Martigny - Leytron 98-51
Hérens - Chamoson 101 -63

Classement
1. Coll.-Muraz 11 10 1 386 20
2. Martigny 12 10 2 287 20
3. Hélios 12 9 3 235 18
4. Saillon 11 5 6 49 10
5. Brigue 11 5 6 - 33 10
6. Hérens 11 3 8 - 89 6
7. Leytron 12 3 9 -397 6
8. Chamoson 12 1 11 -438 0

Juniors masculins
Coupe + championnat
Classement
1. Monthey 1 1 0  103 2
2. Martigny 0 0 0 0 0
3. Sierre 1 0 1 -103 0

Juniors féminines
Coupe + championnat
Résultats
Martigny - Hélios 60-70
Classement
1. Troistorrents 2 2 0 46 4
2. Hélios 2 1 1  8 2
3. Martigny 2 0 2 -54 0

Cadets
Résultats
Brigue - Sion 17-74
Hélios - MJ Haus-Lac 81-54

Classement
1. Martigny
2. Sion
3. MJ H.-Lac

637 22
8 1 7 - 81 6 4. Sion

3. MJ H.-Lac 8 1 7 -194 2

Cadettes
Résultats
MJ Haut-Lac - Brigue 81-32
Hélios - Sion 74-52

Classement
1. Martigny 14 12 2 654 24
2. Hélios 15 12 3 473 24
3. Sion 15 10 5 90 20
4. Agaune 14 6 8 - 79 12
5. MJ H.-Lac 14 3 11 -184 6
6. Brigue 14 0 14 -954 0

Benjamins
Pour le titre
Résultats
Sion - MJ Haut-Lac 2 86-79
Martigny - MJ Haut-Lac 1 89-66
MJ Haut-Lac 1 - MJ Haut-Lac 2 85-95
Classement
1. Martigny 1 1 0 23 2
2. Sion 1 1 0  7 2
3. MJ Haut-Lac 2

2 1 1  3 2
4. MJ H.-Lac 1 2  0 2 -33 0

Benjamins
Pour le classement
Résultats
Brigue - Sierre 52-66
Hélios - Hérens 39-118
Classement
1. Hérens 1 1 0  79 2
2. Sierre 1 1 0  14 2
3. Brigue 1 0 1 -14 0
4. Hélios 1 0 1 -79 0

Coupe benjamines
Résultats
Agaune - Hérens
Hélios - Sierre
Sion - Martigny
Classement
1. Hélios 4 4 0

71-54
68-20
56-64

102 8
39 6
40 6

3 4
35 2
81 2
68 0

2. Agaune
3. Martigny 5 3 2

4 2 2
4 1 3
4 1 3
4 0 4

5. Hérens
6. Sierre
7. MJ H.-Lac

Minimes 3
Résultats
Hélios 1 - Saillon 78-33
Leytron - Martigny 118-64

Minimes 4
Résultats
Sion - MJ Haut-Lac 5 36-40
Agaune - Sion l 39-19

TIR AU PISTOLET A AIR COMPRIMÉ

Quinze jeunes tireurs reçoivent
leur premier blason
L

orsque les responsables de
la société de tir de Sion La
Cible ont décidé de mettre

sur pied un cours de tir au pis-
tolet à air comprimé. Ils ne pen-
saient pas voir autant d'intérêt
auprès des jeunes de la région.

Durant ces quatre derniers
mois, onze filles et sept garçons
se seront entraînés à atteindre
une cible plus petite qu'un bou-

déroulée magnifiquement. Une
franche et sympathique am-
biance de camaraderie s'est très
vite instaurée entre tous les par-
ticipants. La volonté et l'assidui-
té de nos jeunes élèves nous ont
récompensé largement de nos
efforts.

Ce 7 mars 2000, ¦ Philippe
Antonioli, président de la sec-
tion pistolet de La Cible de Sion
remet 14 premiers blasons, une
distinction et un blason d'hon-
neur pour le plus ancien jeune
débutant (1934) qui a d'ailleurs

ton de manchette, à une distan-
ce de 10 mètres.

L'apprentissage de cette dif-
ficile discipline olympique s'est

énormément progresse.
Les participants: Al-Icha-

dairy Ménale, Bruchez Caroline,
Chittaro Marine, Crettol Alain,
Darbellay Elodie, Darbellay
Gaëlle, Diogo Rita, Fournier So-
nia, Gonthier Michel, May Pier-
rick, Rey Christelle, Robin Sé-
bastien, Rudaz Dominique, Sar-
bach Alban, Savioz Jonathan,
Terrettaz Jullien.

Les instructeurs et moni-
teurs: Panzzica Renato, Dau-
phin Dominique-Noëlle, Pitte-
loud Jacques, Addy Christian. Les participants au cours de tir au pistolet de la société Sion La Cible
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Jockey Entraîneur

F. Sanchez M. Delzangles

A. Malenfant H. Van De Poêle

O. Doleuze C. Head

S. Leloup R. Caget

O. Peslier R. Gibson

T. Gillet T. Clout

A. Junk C. Boutin

C. Soumillon C. Boutin

T. Jarnet M. Boutin

X. Chalaron P. Tuai

T. Thulliez E. Lellouche

M. Poirier B. Dutruel

C. Hanotel H. Van Zuylen

R. Marchelli Rd Collet

F. Blondel R. Laplanche

S. Pasquier J. Porzier

M. Androuin N. Rossio
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BASKETBALL

Perf. MOTOI ®«
1p0p1p 5 - Elle est bien lunée.

6p2p5p 7 - Il faut compter avec

4p8p0p elle.

2p0p6p 4 - Un maître dans cette

1p9p3p 
caté9°rie -

. . . 9 - La régularité faite che-

val.
Op3p6p

8 - Toujours dans les
" " " bons coups.

2p3p1p 3 - Difficile à éviter dans
9P°P3P un tel lot.
2p3p3p 11 . Rjen à lui reprocher.

9pOpOp 14 - Nous a déjà fait plai-

5p6p1p sir.

9p4p2p LES REMPLAÇANTS:

7p4p7p 17 - Coup de fou, coup de

0p8p4p maître?

OpSpOp 12 - On peut y croire.

15/ 1

16/ 1

5/1

4/1

12/1

20/ 1

6/1

8/1

9/1

25/ 1

H/1

14/ 1

30/ 1

25/1

20/ 1

50/ 1

40/ 1

m©m _M% ®M?\?©W_\T%
Notre jeu

5* Hier à Saint-Cloud Dans un ordre différent : 347,10
7* Prix de la Pommeraie fr.
** Tiercé- 3 . 15 Trio/Bonus (sans ordre): 45,80 fr.

8 Quarté+: 3-5-15 - 12. Rapports pour 2 francs
3 Quinté+: 3-5-15 - 12-9. Quinté+ dans l'ordre: 81.980,40 fr.

V_ Rapports pour 1 franc Dans  ̂ordre différent: 841,40 fr.
, 14 „,. . ,. , n Bonus 4: 129.-
Bases Tiercé dans 1 ordre: 930,70 fr. n„_,„__ _ . A _

Coup de poker Dans un ordre différent: 175,70
\_ %  (V. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 5362 ,70 fr. 2sur4: 38.-
5 -7

Au ti&rc6

^LïApf , f3&É& àhmi
Le gros lot ^M^Sji ^V^sV '̂ T

_ ÎÊBM&W^ÊËMà
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«
Walliser

— Kantonalbank

ynami
Wir haben ehrgeizige Ziele und Sie sind eine dynamische
Person! Dann interessieren wir uns fur Sie ! Wir suchen fur
unseren Sitz in Sitten

einen(e) Ubersetzer(in)
___________ ¦¦¦ ¦ # ¦ ___¦_ ¦f ranzosisch / deutsch

Sie tragen die Verantwortung, alle fur unsere Kunden
bestimmten Dokumente vom franzôsischen ins deutsche
- oder umgekehrt - zu ùbersetzen. Dasselbe gilt fur die
internen Rundschreiben, Weisungen und Formulare.

Fur dièse Funktion benôtigen Sie folgende Voraussetzungen

• Betriebswirtschaftliche Bildung; Eine Ausbildung als
Gbersetzer(in) ist ein zusâtzliches Plus

• deutsche Muttersprache mit ausgezeichneten Kenntnissen
der franzôsischen Sprache

• mehrjàhrige Erfahrung im Bankensektor
• gute Informatikkenntnisse (Word, Excel)

• redaktionelle Fâhigkeiten
• Organisationstalent

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

1 INGÉNIEUR ETS
ou formation équivalente

Eiiffài îmMm
Wùnschen Sie, sich unserem jungen und motivierten Team
anzuschliessen, dann laden wir Sie ein, Ihr Angebot, welches
streng vertraulich behandelt wird, einzureichen an:

Walliser Kantonalbank
Frau Eliane Gaspoz
Personalabteilung
Place des Cèdres 8, 1951 Sitten
Tel. 027/324 63 50
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch

¦ ¦ ¦ ¦ /-v. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Steiger

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

Vous travaillerez dé 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 manus-
crites, avec photo et copies de certificats, à: Steiger S.A., M. J.-C. Bassin,
route du Simplon 20, case postale, 1895 Vionnaz.

036-445775

LelNouvelliste

i

&m

recherche d'emploi sur internet
annonces et dépôt de CV

OENdCAVE ^%v

rw B̂DB'
Nous cherchons

1 magasinier
1 vendeur

1 gestionnaire de vente
Adresser les offres avec CV
et prétentions de salaire à:
Oenocave S.A., Mme Florey

Ile Falcon, 3960 Sierre.
036-445346

Commune de Collombey-Muraz

MISE AU CONCOURS
Pour la crèche-garderie Les Meniots, la
commune de Collombey-Muraz cherche

deux stagiaires
voulant effectuer un stage avant de com-
mencer une formation liée à la petite
enfance.

Conditions:
- âge minimum: 18 ans
- pouvoir effectuer un préstage d'un jour.

Durée prévue du stage:
- 1 poste de août 2001 à fin décembre

2001
- 1 poste de août 2001 à juillet 2002.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de Mme Anne-Lise Norton, res-
ponsable de la crèche-garderie, du mardi
au vendredi au tél. (024) 473 61 92.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser jusqu'au 9 avril 2001
au plus tard à: Administration communa-
le, case postale 246, 1868 Collombey.

L'Administration communale
036-446019

1 tôlier
en carrosserie,

tout de suite ou à convenir,
titulaire d'un CFC, avec expérience,

ayant le sens des responsabilités.

Ottet S.A., Carrosserie.
Tél. (079) 416 27 56.

017-498501

LA TONKINELLE
Crèche, jardin d'enfants et halte-
garderie de la commune de Monthey
cherche pour le 16 août 2001

stagiaires
désirant effectuer un stage avant
de commencer une formation liée
à la Petite Enfance.

Conditions.
- Etre àgé(e) au minimum de 18 ans;
- pouvoir effectuer un pré-stage

de 3 jours.

Durée du stage:
- 6 mois ou 11 mois.

Les demandes de renseignements
peuvent être obtenues auprès de
la direction au ® (024) 475 70 20.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae doivent être adressées à
La Tonkinelle, avenue de la Gare 58,
1870 Monthey, jusqu'au 23 mars 2001.

036-444306

• _-

0 I flrt ^̂  
Compagnie

f I f l  industrielle de
V 1111V_  ̂Monthey SA
Cimo, Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise propriété
commune de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques

Nous cherchons pour notre Service ingénierie électrique et automation un(e) :

13 Ingénieur électricien
Activités principales (dépendant diredement du responsable de l'Ingénierie
éledrique de Gmo) :

O Maintenance d'installations de production d'énergie ou chimique
_ t> Étude et réalisation de modifications et d'améliorations d'installations existantes
C Conception et réalisation de nouvelles installations en tant qu'ingénieur de projet
O Réalisation de mandats ou études d'ingénierie éledrique pour le site chimique

et/ou pour d'autres clients externes

Nous donnerons la préférence à un(e) collaborateur(trice) répondant aux
critères suivants:

O Diplôme d'ingénieur électricien
O Expérience dans l'ingénierie électrique d'installations chimiques et/ou de production

et de distribution d'énergie
O Aisance dans l'utilisation d'outils informatiques

Une expérience dans le domaine de la haute/moyenne tension représente un
avantage, de même que d'être reconnu comme personne de métier (PDM) au
sens des NIBT (Normes des Installations à Basse Tension)

Entrée en fonction: à convenir

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature à CIMO,
à l'attn de M. Jacques Cherix, responsable des ressources humaines, 1870 Monthey
© 024 470 32 22 - E-mail : jacques.cherix @cimo-sa.ch, jusqu'au 30 mars 2001
au plus tard.

Nous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre candidature.

www.cimo-sa.ch

• GIOVANOLA
Entreprise active dans la conception et la fabrication d'installa-
tions pour parcs d'attractions, d'équipements hydromécaniques
et d'appareils chimiques, recherche encore quelques

Apprentis
Constructeurs d'appareils industriels
Nous mettons à votre disposition un Centre d'apprentissage et
vous assurons un encadrement approprié , ainsi qu'une
formation intéressante et variée.

BfÉj 'V_m___
Offres écrites à adresser à l'attention du Service du personnel.
Renseignements : M. Roh, 024/473 22 20, M. Planchamp, 024/473 22 69.

GIOVANOLA FRÈRES SA
Case postale 271 1870 Monthey Tél. 024/473 2111

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
mailto:jacques.cherix@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Chrysler Voyager
Il vous en met plein la vue

au Centre automobile Emil Frey SionShow
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Auto Show

Le
____  ̂ • — —^

Deux cent quinze véhicules

S
ION Cette année, la »
fête de la Saint-Joseph

. - _ __________n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _vt____________\.
tombe fort à propos. Elle
vient joyeusement prolon-
ger un week-end qui s'an-
nonce riche en événe-
ments. Dans ce tourbillon
d'animations préprinta-
nières, une grande mani-
festation retient notre at-
tention: Sion Auto Show
2001. Ce grand rendez-
vous automobile, oui
s'inscrit , dorénavant, dans
les grandes traditions eco-
nomioues de la caoitale

vous mettez effectivement
la main sur le modèle qui
convient parfaitement à

momf de Tl^SS 
ros

f
rie revisitée et une

neufs qui rivaliseront Au nom des vingt concessionnaires de Sion et environs, le comité du «stamm des technique de pointe don-
d'originalité et de beauté garagistes» vous convie à son traditionnel spectacle, Sion Auto Show, les samedi 17, nent un nouyeau souffle à
sur une aire de 9000 m2, dimanche 18 et lundi 19 mars (Saint-Joseph), sur la place des Potences, à Sion. .. boni sa caiTiè™ de minivan le
c__ t__ - r___ . ] P_ HéfilP- Plus vendu de la Planete.

vos besoins. Au Centre au-
tomobile Emil Frey Sion,
le Voyager est livrable,
avec, respectivement, un
moteur de 2,4 litres, 4 cy-
lindres, ou encore un mo-
teur de 3,3 litres V6. En
outre, ce «premier de clas-
se» augmente encore son
avance et comble ses heu-
reux détenteurs avec un

rnnt mm uns VPIIY _ l'un L'Une deS P^US impOttan-luni suns vu s yeuA d i en- grandes faims - restaura- clous du spectacle... met- gner), ainsi qu'à la grande tes caractéristiques de laseigne de «34 marques ti0n chaude à toute heure, tra en scène dame Chan- «joute» qui vous permet- ligne Chrysler Voyager ré-
confort , une sécurité, un
espace et une polyvalence
à nul autre pareils. Dans

—_*,__. ^-^ 
,_„_ . 

guant aux plus petits, ils ce. Lelie-ci tentera de tra, peut-être, de rempor- side dans le choix de ses
Durant ces trois jours, pourront s'ébattre dans vous accompagner lors de ter - via Hotelplan - la modèles. Ce qui permet à

vous aurez également le un jardin d'enfants spé- votre participation aux di- palme: une semaine en chacun de trouver le véhi-
loisir d'étancher vos soifs cialement aménagé pour vers concours nationaux Floride, ou encore une se- cule adéquat et de satisfai-
et d'assouvir vos petites et eux. Au surplus, l'un des (plusieurs voitures à ga- maine en Crète. re ainsi ses exigences.

Un petit prodige Le cadeau de
- ' m_ _ _ i _" . * M _ v  "# p .

sa catégorie à tout l
moins!

à_^_m

La C5, le dernier prodige technologique de Citroën, occupe, aujourd'hui, demain
samedi et dimanche 18 mars, le haut de l'affiche de l'exposition de printemps des

VALAIS A l'enseigne de «Technologie développant 210 ch ainsi que le 2.2 HDi uuu^^_u_ vs_+___ ___ ___r*w™ï>̂ ' __ r_m **_-__>'__ ' -_^ _ _t__- _ _*2___ s_ ?_ Ws_r t m k .
100% utile», elle a entrepris son péri- de 136 ch doté du filtre à particules Cest /e 21 mars 19g5 que Gogoj la drô/e de mascotte de Manor/ a vu /e jour. Sa

pie autour de la planète, à quelques tours (FAP). Ces trois motorisations, respec- mjssj on, sur terre, consiste à communiquer son enthousiasme aux enf ants, à stimuler
de roues du Salon automobile de Genève, tueuses de l'environnement, ont pour leur imagination et leur soif de connaissance, à leur expliquer le monde, à f avoriser
C'est pour son architecture résolument points communs: une grande disponibili- leur prise de conscience de l 'environnement et de la nature en général. Gogol jouit,
moderne et son habitabilité que vous re- té à tous les régimes et un niveau sonore en outre, d'une grande renommée: son club compte quelque quarante mille
marquerez la nouvelle Citroën C5. Et elle réduit. Ce week-end, tous les agents Ci- membres, lesquels reçoivent, quatre f ois l 'an, le magazine «Gogol». Celui-ci narre des
est mue par des moteurs économiques et troën du Valais romand vous invitent à histoires et traite des sujets f ort instructif s. A l'occasion du 6e anniversaire de Gogol,
performants. Soit: lé 2.0i 16v HPi injec- découvrir C5, ce prodige technologique les restaurants Manora du Valais invitent tous les enf ants à venir déguster
tion directe essence de 143 ch, le 3.0 V6 de Citroën. gracieusement, le mercredi 21 mars, une part du gâteau... d'anniversaire. idd

Laguna à gagner! Prix de
ty- Ĵ mUm______________________W_____ 9'̂ Î  

Giovanni rCOUVCI
d ,~-"""" mk___ \ Tufarolo,

responsable
de vente
Renault au

CHÂTEAUNEUF Un
maillon de la chaîne

Pam a subi une cure de
Nord Sierre jouvence bienvenue. Ce
S.A., vous qui a eu l'heur de plaire à
présentera des produits frais on ne
la nouvelle peut mieux conditionnés -
Laguna, du des frigos flambant neufs
vendredi pourvoient à leur grande
16 au lundi fraîcheur. Mais le renou-
19 mars veau dii superdiscount
(compris). Panii à Châteauneuf-Con-
'¦bolli they, rima également avec

P . actions promotionnelles et
de technolo- mise en valeur de nou"

guna, il en va tout autre- de gamme
S

IERRE Six ans après
son apparition sur le

marché, Laguna a fait
peau neuve. La précéden-
te génération comportait
deux variantes de carros-
serie: la berline 5 portes et

«concentrésment, car Kenault entend «concentres de tecnnoio-
répondre aux attentes de gies» constituent quel- veaux rayons - vms, sur-
la clientèle avec une diffé- ques-unes des attractions Se'^s et Produits laitiers. Stéphane Coudray, responsable du superdiscount Pam,
renciation plus marquée. de l'exposition de prin- Quant au fromage à la 

^ Châteauneuf, a remis le bon de voyage à Alain
D'une part, il y a une temps mise sur pied par le coupe, aux fruits et légu- Chevalley, le lauréat du concours de réouverture (à

berline plutôt expressive, garage du Nord Sierre mes, à la boucherie, à gauche). r. hom
dynamique, voire sportive; SA., ce prochain (long) l'alimentation non-food ,
d'autre part, un break ap- week-end. aux boissons, à la boulan- ployés et développés par prix du concours, il a été
pelé «Grantour», moderne, A la clef, un concours gerie... ils bénéficient éga- cette accueillante aire de (r)emporté par Alain Che-
esthétique, élégant et haut et... une Laguna à gagner! lement des arguments dé- vente. Pour ce qui est du valley.

ï r* * « *

le break. La différence
s'arrêtait là.

Avec la nouvelle La
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Le Théâtre des Etangs de Brume présente
son premier spectacle «L'ahurissant verti-
ge de Monsieur Maëlstrom» 38
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La traditionnelle expo-vente

Dessins, lithograohies. sériera-
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lermoud filme Tritten
de projecteur sur Frédéric Mermoud, Valaisan et réalisateur d'un documentaire

sur le peintre installé à Grimisuat.

I

nstallé à Paris, il nous
parle avec passion de ci-
néma en général et du ci-
néma suisse en particu-
lier. Frédéric Mermoud a

peu changé. Poli par la vie pari-
sienne , vêtements sobres et allu-
re sereine, Frédéric a gardé l'ai-
sance et le goût des mots clairs
qui étonnaient chez le collégien
sédunois. A 31 ans, il a derrière
lui une licence en lettres et une
formation de réalisateur de ci-
néma à l'Ecole cantonale d'art
de Lausanne (EGAL). Le film de
Denis Rabaglia, «Azurro», ré-
cemment primé à Soleure, lui
doit un petit quelque chose. Il a
aussi «la bonne fortune » (dixit)
d'être rédacteur du catalogue
du Festival de Locarno. Comme
réalisateur, il a tourné plusieurs
courts métrages remarqués no-
tamment par Arte. Nous l'avons
rencontré à l'occasion de la sor-
tie de son documentaire sur le
peintre Gottfried Tritten, une
commande de l'Etat du Valais.
Frédéric parle volontiers, de
films, de cinéma, mais aussi de
la Suisse et du cinéma suisse.

Vous avez réalisé aussi
bien deux courtes fictions
qu'un documentaire. En quoi
le travail du réalisateur est-il
différent suivant le mode d'ex-
pression choisi?

Ce qui m'intéresse dans la
fiction , c'est la mise en place
d'un univers. Dans le docu-
mentaire, l'intérêt est lié à une
recherche. On a une hypothèse
de départ, mais durant le tour-
nage, elle est confrontée à la
réalité. Dans le cas de mon do-
cumentaire sur Tritten , le projet
initial a dû être réajusté à sa
personnalité.

Et quelle était l'hypothèse
de départ avec le portrait de

Pour les
T

rente-trois artistes ont
spontanément accepté de
mettre une soixantaine

d'œuvres à la disposition des
Amis de Rives du Rhône dans
le cadre de l'action entreprise
en faveur de la réinsertion so-
ciale des anciens toxicomanes.

phies, aquarelles, pastels, gra-
vures, sculptures et huiles sont
3 ïl_l incihlpc Honnie _ . _ i _ _ -_ ii r_

¦ ..vu _ _  j n .-ii.j ii  au _ _  i i K t i .. a u . -.
cimaises du centre culturel de
la Vidondée , à Riddes.

Générosité
"No us avons toujours pu
compter sur la générosité sans
{aille des artistes contactés», se
réjouit Gaby Grand. Le prési-
dent , en poste depuis huit ans,
de l'association des Amis de
Rives du Rhône se plaît à
Mentionner la présence d' ar-
êtes au talent confirmé -

er Maflt, Georges Bor- ne, devant une huile de Joël Dabin intitulée «Guitares tziganes», ni

Pour Denis Rabaglia, Frédéric Mermoud a joué le rôle de second assistant, effectué les repérages en différent de celui d'un autre
Valais et le tour des barrages d'altitude.

PEINTURE

¦

> mvt» uu riiiuiK?
d'œuvres d'artistes ouvre ses portes aujourd'hui à Riddes.

geaud, Albert Chavaz, Fernand ses. En marge de l'exposition-

^^^ 
Dubuis, Charles Menge, Gé- vente, deux concerts auront

¦M Ĥ rard Palézieux , Christiane Zuf- pour cadre le centre culturel de
f- T- \r Tcahpllp Tnhin-.narl.pl-. la ViHnnrIpp T p nrpmipr camp-

-,î\ lay, Pierre Loye, Mizette Putal- di 24 mars à 19 heures, sera
M laz pour ne citer qu 'eux - mais donné par le chœur Aurore,

aussi de peintres moins con- des foyers de Rives du Rhône,
nus. Plusieurs collectionneurs qui vient de sortir son quatriè-
ont également accepté de se me CD intitulé «Le puits». Le
séparer de leurs toiles pour en second verra la participation
faire don à l'association fon- du pianiste Lionel Monnet, ac-
dée en 1985. compagne de la violoniste Aïko

& M Noda , de l'école Tibor Varga,
Concerts

Trésorier et coordonnateur
du rendez-vous, Jean Zermat-
ten rappelle que la démarche a
pour objectif prioritaire de
contribuer à la prise en charge
des résidents au terme de leur
séjour dans les foyers de Rives
du Rhône. Bourses d'études ,
parrainage moral et financier ,
facilitation des démarches de
réinsertion figurent ainsi au
nombre des actions entrepri-

-uumm_mm *_m-_w_mBm_mmà_ia_m_ii_m_w_m_m

Gaby Grand, président de l'association des Amis de Rives du Rhô

fotofestivai documentaire?

Cette méthode a structuré le

__.

dimanche 25 mars à 17 heures.
A noter que les foyers fê-

tent cette année leur 20e anni-
versaire. Toute une série de
manifestations marqueront cet
événement. Soirées, concerts,
conférences et représentations
théâtrales figurent d'ores et dé-
jà au programme.

Charles Méroz
Vernissage auiourd'hui vendredi
16 mars à partir de 17 heures. Expo ou-
verte les 17, 18, 19, 24 et 25 mars de
14 à 18 heures, les 21, 22 et 23 mars

de 17 à 19 heures.

En gênerai, quand tu filmes
quelqu'un, la personne a peu
conscience de ce qu 'elle mon-
tre. Ce qui est beau, c'est d'arri -
ver à prendre ce qui leur échap-
pe. Chez Tritten, au contraire,
ce qui est beau, c'est la capacité
qu 'il a de parler de son travail ,
la cohérence de son parcours.

La plupart des gens ne
pourraient citer cinq fictions
suisses réalisées ces dernières
années...
. C'est vrai qu'il y a un dé-

faut de fictions en Suisse, et
pourtant il y a une forte volonté
de la part des institutions de
voir une renaissance du genre.
Le cinéma suisse est en quête
d'un nouveau souffle. On est
devenu un pays sans fictions ,
sans histoires. Une communau-
té a besoin d'histoires dans les-
quelles se projeter. On paie
peut-être un manque de radi-
calité. En Suisse, il y a peu de
choses à caricaturer, donc peu
d'éléments dans lesquels tout le
monde peut se reconnaître. Il y
a bien la finance , mais c'est dif-
ficile et compliqué à filmer! Les
problèmes des communautés
sont peu marqués. Dans les an-
nées septante, il existait deux
types, de fictions «suisses», le
monde paysan et le thème ul-
trapolitisé. Beaucoup de réali-
sateurs suisses tournent aujour-
d'hui à l'étranger ou ont des
histoires liées aux étrangers en
Suisse. Il est difficile de parler
du territoire. La Suisse est un
pays sans géographie pour les
réalisateurs. Entretien

Véronique Ribordy
Une projection du film est programmée
le 17 mai à 20 h 15 aux musées canto-
naux. La cassette peut être commandée
à l'adresse suivante: Cinetik Produc-
tions, chemin des Noisetiers 4, 1004
Lausanne.

Coup
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existent le temps de quelques
scènes et puis s'en vont.
«L'ahurissant vertige de Mon-
sieur Maëlstrom», pièce inter-
prétée - dès le 21 mars - par
le Théâtre des Etangs de Bru-
me, est un vrai bijou. Mis en



THÉÂTRE

Vertige sur scènes valaisannes

DOC

Le Théâtre des Etangs dans tout le canton

L a  

difficulté a été de .
trouver la juste mesure
entre «trop d'émotion» -'.*'
et «trop de rire». Vina- ..-¦¦ il
lement, c'est comme

notre existence. On doit, à cha-
que fois, trouver cette juste li-
gne.» Le comédien et metteur
en scène Alexandre Buysse, du
Théâtre des Etangs de Brume
(une compagnie professionnelle
valaisanne créée il y a quelques
semaines à peine), résume bien
le climat de la pièce «L'ahuris-
sant vertige de Monsieur Maëls-
trom», signée par l'auteur qué-
bécois Claude Paiement. Jean-
Luc Borgeat, Bernard Sartoretti ,
Rebecca Bonvin et Frédéric Lu-
gon, tous comédiens profes-
sionnels valaisans, interpréte-
ront cette pièce dès le 21 mars à
la salle de la Sacoche à Sierre.
Le tout , avant d'effectuer une
tournée dans tout le canton.
«Cela nous permettra d'être près
des gens. (...) Cela nous apprend
aussi l 'humilité. On ne fait pas
ce métier pour soi, mais pour le
public.»

Questions de mort if ¦̂ Lr îffl '
__ . I _ W .' r . uuu_r^TÈ__ __Et les représentations promet- "¦"̂ ¦̂  ¦ "f ^^^^*™ »*¦» __-_m _________ ___ _________ u______ _ _________w*___ m__m________________-u_____.__uuuuuuuuuu_

tent de sacrés moments La compagnie du TEB, et les interprètes du spectacle «L'Ahurissant vertige de Monsieur Maëlstrom», avec (de gauche à droite): Maryse
d'émotion. L'histoire raconte le Bétrisey, Jean-Luc Borgeat, Béatrice Antille, Rebecca Bonvin, Alexandre Buysse, Bernard Sartoretti et Frédéric Lugon. Isabelle f avre
parcours d'un homme, M.
Maëlstrom, à l'approche de sa le quitter, l'abandonner, le lais- homme en proie à sa peur du let est parsemé de trous. ryse Bétrisey sur la scène du J
mort. L'homme sent sa fin arri- ser à son triste sort. Même la néant. Pour oublier ses angois- début à la fin. La jeune femme
ver et ne peut s'y résoudre. Il marionnette du croque-mort le ses, il fait appel à différentes Talentueux réalise, grâce à sa magnifique
cherche des coupables. Qui quittera... M. Maëlstrom se bat marionnettes, dont l'une con- La mise en scène est d'une voix, tout l'univers sonore du
peut décider ainsi de sa mort? sans ces:3e c°ntre l'évidence: il sidérée comme sa fille. Chaque réelle qualité. On y croit, du spectacle. «La pièce est cons-
Qui est l'horrible coupable? va mourir! tot ou tara - Et, c est personnage amène ses fils à début à la fin. On rit un peu, truite en tableaux successifs; g,
Qui? Désespérément, cet an- (malheureusement) la seule l'ouvrage. Avec chacun d'entre on s'émeut beaucoup. Impos- tout se passe dans la tête du
cien marionnettiste va faire re- certltude de sa vie. euX) j^ Maëlstrom coud son fi- sible de ne pas être touché par personnage. On a donc choisi TI
vivre ses marionnettes. Et les . Jean-Luc Borgeat interprè- let de sécurité, jusqu'au mo- ce spectacle. A noter encore la de travailler avec une voix sur se
unes après les autres, elles vont te - magnifiquement - cet ment où il s'aperçoit que le fi- présence (marquante) de Ma- scène...», remarque Alexandre te

PEINTURE MUSIC TOUR VALAIS 2001
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pes 
valaisans, Music pour tous

et Action Jeunesse lancent ce
Gilbert Mazliah présente son cycle de Sanpaï au Manoir de Martigny. week-end leur premier Music

tour Valais de l'année. Durant
deux jours, le centre des loisirs
(RLC) Totem de Sion va connaî-
tre animations, soirées dansan-
tes, débats sur la jeunesse, con-
férence sur la musique et natu-
rellement concerts (voir pro-

De  
1997 à 1999, le peintre

genevois Gilbert Mazliah
a réalisé une série de

soixante-quatre oeuvres sur le
thème d'un personnage age-
nouillé. Cette posture, geste reli-
gieux universel, est appelée San-
paï dans la tradition orientale du
Zazen. L'artiste, au fil des pein-
tures de même format où le per-
sonnage garde la même posi-
tinn pffprtup un nplpn'naap nir-

gramme).

Les groupes
U-turn est une nouvelle forma-
tion de la région sierroise. Ce
qui ne veut pas dire que ses
membres sont des débutants.
Au contraire. Les différents
musiciens proviennent tous de
formations aguerries et rom-
pues à la scène. Il est difficile
de qualifier la musique de U-
turn. On dirait Jim Morrison
qui se serait posé sur les guita-
res de Chris Isaak, musique aé-

U V I I] \_ 1JL _. _r l VI > -¦ \____  L_ \_ _ \_ - _ 1_L±U. (__. <_/ l_J l \_.

tural. Le Manoir de la ville de
Martigny propose à ses visiteurs
d'entrer dans cette démarche
initiatique originale. Pour cela,
huit salles sont aménagées, cha-
cune d'elles correspondant à
l'une des huit étapes du pèleri-
nage, selon un ordre chronolo-
gique.

Les fidèles du Manoir de
Martigny se souviendront que
Gilbert Mazliah y a déjà exposé
ses œuvres à l'occasion d'une
rétrospective en 1987, puis en
1994 au sein d'une exposition

rienne ou puissante, mais tou-
jours surprenante. Groupe à
découvrir donc.

Tlï _ *  _ - - _  * _ _ - _ _ > _ _ _ _ r _ \  r\ A _T 1 1 .  _ - _.. .  Ir-.cu-.c C-.-.SU-.-C a. mio uni.

^SK"̂ ' " .. .sous diverses formations,
Le personnage peint par Gilbert Mazliah se prosterne en série au Manoir de Martigny. idd l'équipage de Mistral se com-

pose aujourd'hui de cinq musi-
chapitres du pèlerinage, avec que «Sanpaï» une autre exposi- Gii b'ert Mazliah , «sanpaï» et «2001 dens. Prenant le vent du large,
, r . J . ° ,r , f petits formats» au Manoir de la ville de u;n»™i „'™i _,,, _ ._,_,„+_„ ii,_des reproductions des soixan- tion: quinze artistes valaisans Martigny, du 18 mars au 20 avril. Ver- Mistral s embarque essentielle-collective des reproductions des soixan- tion: quinze artistes valaisans Martigny, du 18 mars au 20 avril. Ver- Mistral s embarque essentielle-

A découvrir Han«s un livre te-quatre peintures, des anno- présentent leurs œuvres sans nissa 9e samedi 17 mars à 17 heures , ment sur des morceaux per-
A découvrir dans un livre tetions de l'artiste, une inter- ;hématinUe définie Cette se- o^^ «jours de 

14à 

18heures , sonnels, rappelant l'énergie
Parallèlement à l'exposition du view et des textes oui comme- 

™atique detime* Lette . s* sauf le lundi ouvert le lundi de Pâqu« d'un Jean-Louis Aubert. (Voir
Mnnnir  un nnvraap intitiilp , _ ¦ q _, , Pî. COnde exposition s'intitule 16 avril). Visites commentées par Gil- cll i,ranto lManoir, un ouvrage intitule tent ja présentation de la dé- _ nm ... f M bert Mazliah , dimanche 25 mars à page suivante.)
«Sanpaï, un pèlerinage pictu- marche de Gilbert Mazliah ««suwi- Petlts iormats». INDUS 17 heures et jeudi s avril à 20 heures. Dernier groupe à se pro-
ral» sort de presse, aux Editions en reparlerons plus longue- L'ouvrage «sanpaï , un pèlerinage pictu- duire, Layne rappelle Radio-
Main tenant . Cette publication , Quant au Manoir de Marti- ment dans une prochaine "yma ^Renseignements supplémentai " head ou Placebo. Leur premier
très soignée, retrace les huit gny, il propose en même temps édition. Joël Jenzer res au (027) 721 22 30. opus «believe in angels» a fait

*l ' Â 4 M»,

Buysse. Un très bon choix.
La première réalisation du

Théâtre des Etangs de Brume
séduit. Sans l'ombre d'un dou-
te. Christine Savioz

Layne ce samedi à 23 h 45.
m.martinez

découvrir une formation noisy
pop ou la voix de Pyto reste
l'une des plus belles du Valais
rock. Le Totem va brûler ce sa-

feu



THÉÂTRE

Tout en hauteur Des ours, des cochons
et des enfantsHumour, ironie et impertinence, tels sont quelques-uns C L Uc!> CI 11 Cil I Id

des ingrédients qui pimentent la 3e Revue agaunoise.
. Les enfants se régaleront au P'tit théâtre de la Vièze

avec des contes mis en scène par la troupe
du PetiStrapantin.

Coup de zoom depuis la montgolfière sur les pharmacies de Saint-Maurice

Dès 
ce soir, les Tréteaux du

Parvis de Saint-Maurice
vous convient à la 3e Re-

vue agaunoise. Intitulée «La Re-
vue s'envoie en l'air», cette 3e
édition, écrite avec finesse et
malice par Pierre Nicolet, Frédé-
ric Rappaz et Pierre-Benoît Veu-
they, met en scène tous les faits
et gestes qui ont émaillé la vie
agaunoise en l'an 2000. Durant
près de trois heures, cette revue
distille un mélange détonnant
d'humour et d'ironie au travers
d'une galerie de personnages ty-
piques de la ville, de chants re-
vus et corrigés, sans oublier
deux ballets qui feront parler toute la revue, cette dernière
d'eux à Saint-Maurice. brocarde joyeusement les

Depuis une montgolfière
Sans dévoiler le contenu de
cette revue, on peut préciser
qu'elle propose aux spectateurs
d'assister aux péripéties d'une
montgolfière survolant au gré
des vents tout le territoire
agaunois. A son bord , les deux
pilotes - qui sont en fait les
deux candidates du PDC non
élues lors des dernières élec-
tions communales - portent un
regard caustique et impertinent
sur les travers de la vie agau-
noise.

Si la politique fait évidem-
ment office de fil rouge durant

ICC. léon maillard

pompiers et la PCi, la fanfare
L'Agaunoise, les dirigeantes de
l'office du tourisme et les phar-
maciens. Quant à l'un des
grands moments de la soirée, il
laissera certainement pantois le
public féminin...

On n'en dira pas plus, si ce
n'est pour préciser que cette
troisième revue, truffée de jeux
de mots plutôt réussis, n'aura
aucune peine à dérider vos zy-
gomatiques. Olivier Rausis

«La revue s'envoie en l'air» à la salle
du Roxy à Saint-Maurice, du 16 mars au
1er avril, tous les vendredis et samedis
à 20 h 30, et les dimanches à 17 heu-
res. Réservations au (024) 485 40 40.

«Les trois petits cochons», par le PetiStrapantm

¦ Ce sont deux grands classi-
ques de l'univers des contes
pour enfants qui seront joués
demain 17 mars à 16 heures au
P'tit théâtre de la Vièze. Le pro-
gramme La Bavette y invite en
effet le théâtre du PetiStrapan-
tin, dont les deux comédiennes
Isabelle Maître et Annick von
Kaenel ont récréé les histoires
des «Trois petits cochons» et de
«Boucle d'or et les trois ours».
Sur une mise en espace de Sté-
phane Guex-Pierre.

Sapins mobiles
Mise en scène de manière très
sobre et suggestive, l'histoire
des «Trois petits cochons» lais-
se une grande place à l'expres-
sion des enfants.

Ces derniers sont en effet
amenés à intervenir oralement
à de nombreuses reprises au
cours du spectacle, notamment
pour prévenir les cochons de la
présence du loup.

«Boucle d'or et les trois

Idd

ours» raconte pour sa part les
péripéties d'une petite fille cu-
rieuse qui fait intrusion dans le
repaire des plantigrades. De
quoi amener les petits dans
une forêt où trois sapins dé-
couvrent en se déplaçant les
éléments clés qui rythment
l'histoire, les bols, les chaises,
les lits, etc. OEE

Samedi 17 mars à 16 heures au P'tit
Théâtre de la Vièze. Réservations à
l'Office du tourisme de Monthey au
(024) 475 79 63. Dès 4 ans.

DANSE

«Le Boléro» et
«Schéhérazade»

«Le Boléro» de Ravel sera au théâtre La Poste de Viège, demain
soir. idd

¦ Demain samedi à 20 heures,
le théâtre La poste de Viège ac-
cueillera deux ballets classiques
célèbres: «Le Boléro» de Ravel et
«Schéhérazade» de Rimsky-Kor-
sakov. Les deux œuvres seront
dansées par le Rimski-Korsakow
Ballett de Minsk.

«Le Boléro», presque tout le
monde le connaît: c'est le «hit»
de la musique classique du XXe
siècle. Maurice Ravel a fait par-
ler ses racines espagnoles, qu 'il
tenait de sa mère.

Composée en 1928, 0 avait
intitulé modestement son
œuvre: «Etude instrumentale».
Mimant le rythme du boléro, la
musique constitue un seul grand
crescendo, construit sur deux

thèmes d égale longueur et qui
se répète à neuf reprises. Le
compositeur se base sur une
mélodie à 18 temps, où de sub-
tils «pianissimo» sont bientôt
suivis des «fortissimo» les plus
sauvages.

La suite symphonique
«Schéhérazade» a été composée
par Rimsky-Korsakow en 1888.
Elle est également très célèbre et
elle a donné lieu à d'innombra-
bles créations de ballets.

Le premier a été créé par
Serge Diaghilev à Saint-Pé-
tersbourg, en 1910. La première
parisienne de 1910 fut notam-
ment dansée par le célèbre Was-
law Nijinsky. Pascal Claivaz

CONCERT

Wha Wha Zoo
au Yukon

Wha Wha Zoo.

¦ Ce soir 16 mars et demain
17 mars à 22 heures, le groupe
français Wha Wha Zoo se pro-
duira au Yukon-Café de Collom-
bey-le-Grand. Composé initiale-
ment de quatre personnes, le
groupe donnera son premier
concert en compagnie de deux
nouveaux musiciens chevron-
nés, parmi lesquels Christophe
Dupeu, harmoniciste de Johnny
Hallyday.

La Saint-Patrick
De la Californie au tradition-
nels morceaux celtiques, en
passant par le blues, le folk et
le reggae, les Wah Wah Zoo -

Idd

qui sont tous chanteurs- - em-
mèneront le public à travers les
meilleurs paysages musicaux.
Ils fêteront également digne-
ment la Saint-Patrick ce week-
end en interprétant quelques
morceaux issus du répertoire
irlandais. Avec Boggio (guitare,
violon, wihstle et chant) , Kris
(batterie et chant) , Nico (basse
et chant) , Tof (guitare, banjo et
chant) , Christophe (harmos et
chant), et Christian (lead chant
et guitare), de joyeux drilles,
nous a-t-on promis ! EE/C
Wha Wha Zoo au Yukon-Café de Col-
lombey-le-Grand ce soir et demain à
22 heures.

RADIO

Mistral gagnant
sur les ondes

Mistral: «C'est vraiment sur scène que nous existons.» u.

¦ «Adolescents, nous ne savions
pas quoi faire pour draguer les
f illes. Il faut être beau et musclé
ou artiste. Comme on n'était pas
musclés, on a décidé dé faire ar-
tistes.» Depuis, Marc le chan-
teur de Mistral, comme tout le
groupe d'ailleurs, a pris des
muscles sur scène. Plus de hui-
tante concerts en Suisse roman-
de et en France voisine. Nor-
mal, le groupe chante en fran-
çais. Très influencé par Renaud
«pour le fond» ou Jean-Louis
Aubert «pour la forme», Mistral
a pourtant une identité propre
qui conquiert les salles. Le pu-
blic aime parce que leur fraî-

cheur et leur innocence sont
communicatives. «On ne fait
pas du hard rock en disant fuck
la terre, notre pensée est positi-
ve», expliquent Marc et Nicolas ,
le guitariste. Avec Guillaume,
Lionel et Cédric , la formation
ne dépasse pas le cap des cent
ans mais leur traversée est déjà
jalonnée de belles étapes, com-
me leur CD «X..». Mistral a le
vent en poupe. Débarquement
ce dimanche sur Rhône FM.

DC
Mistral à «Micro-casque» sur Rhône FM
dimanche 18 mars de 18 h 15 à 20 heu-
res. Une émission en collaboration avec
Musique pour tous.

http://www.bcvs.ch


¦ AIGLE
GALERIE FAREL
Jusqu'au 31 mars
Liuba Kirova (peintures) et
Daniel Weinberg (bijoux)
Ouvert du ma au ve de 14 h à
18 h 30 et le sa de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h.
¦ CHANDOLIN

SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.
¦ GRUYÈRES

¦ SIERRE

¦ VERBIER -MONTREUX

¦ VEVEY

pour "LENS

HOSTELLERIE DES CHEVALIER?
Jusqu 'à fin août
Paul Messerli
Ouvert tout les jours de 8 à 22 h.
¦ CONTHEY c _* r - r- _- __„ ¦

Subtone Trio aux Caves du Manoir ce samedi 17 mars. \__
TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 1er avril MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE 16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi-
Bernard Heutte, huiles et portraits. Au château ^ (û24) 485 u 58 ou Rue des Châteaux 12, site à 15 h 15, entrée libre.
Heures d'ouverture: du me au di de (027) 606 46 70. ® (027) 605 46 70- Expo donnant une vue
11 h à 12 h 30 et de 15 h à 21 h. Du ma au di| de 13 à 17 h( entrée Du ma au di de 13 à 17 h, entrée d'ensemble sur l'évolution
¦ LOÈCHE-LES-BAINS 9ratuite le Premier dimanche de cha- 9ratulte le Premier dimarK™ de cha- dans l'industrie graphique.

que mois.  ̂
mois , .,GALERIE SAINT-LAURENT L'armement, les uniformes et ™?lfj^

d Une deCenme 
«7. Mû.usqu au 31 mars, tous les jours de les drapeaux des régiments va- (1989-1999)», ¦ ZINAL

14 a 18 h, sauf di et jours fenes. En- laisans de 1815 à nos jours. aPerîu d ob)ets reœmment entrés HÔTEL BESSO
tree lib.re_ - Collection permanente. Histoire dans les collections. Renseignements au © (027) 475 31 65.
Exposition «Aquarelles», de des fortifications de Saint-Mau- MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE Photos du monde, par Aubrey
Maya Grossen, Chevreux. rjce de 1480 à 1895 visite com. Place de la Majorie 12, Diem.
¦ MARTIGNY mentée sur demande au © (027) © (027) 606 47 oo ou 606 46 70.

606 46 70. Du ma au di de 13 a 17 h, entrée
_____ ex m en ni- r»«- r-, i_ f__ e gratuite le premier dimanche de cha-¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES que mois «ANZÈRE

MAISON DES MÉTIERS D'ART Présentation des collections
Jusqu'au 31 mars, les ve et sa de 14 «Le Valais, de la Préhistoire *ING K

?m

à 18 h à la domination romaine». Vendredl 30 mars vers minuit
r__u_ rhaiio nointuroc _ Bernie Constantin, et son groupe,Maya cnalle, peintures. MUSéE DES BEAUX-ARTS roc|<
MAISON DU LIVRE place & la Majorie 15,
Jusqu'au 30 mars © (027) 606 46 90 ou 606 46 70. g BEX
Pierre-Joseph Redouté. Jusclu' a fm 2001P _ _ _ _ _ . _ .  

Fjn de sjèdes X|X,_XX, GRANDE SALLE DU PARC

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78
Jusqu au 17 juin 2001, tous les jours
de 10 à 18 h..
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.aes icônes.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements © (027) 722 23 47.
Jusqu'au 8 avril, tous les jours de 14
à 18 h, sauf le lundi
Ivo Vonlanthen, peintures et pa-
piers.

LE MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 20 avril, tous les jours de
14 à 18 h. Fermé le lundi. Ouvert le
lundi de Pâques 16 avril.

ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais.
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 11 mars
Peintures d'Irène Pijoan.
Jusqu'au 13 mars

Gilbert Mazliah «Sanpaï», un pè- r-einu_.es a irene rijoan.
lerinage pictural. Jusqu'au 13 mars
Di 25 mars à 17 h et je 5 avril à Exposition-installations
20 h, visites commentées par l'artis- de Vivianne Van Singen
te- HÔPITAL
Si 2001, petits formats, une présen- Jusqu'au 22 avril, tous les jours de
tation sans thématique de quinze ar- 10 à 20 h
tistes valaisans. Alfredo Fetingis peintures.
ATELIER CLERC ESPACE B CHÂTEAU DE VENTHÔNERenseignements au © (027) 722 59 15.
Du 10 mars au 5 avril Jusqu'au 1er avril, du je au di
Fredy Alschuler, œuvres récentes de 15 h à 18 h
«Primavera ». Exposition de Marie-Lise
GALERIF D'ART fARRAY GaSSer' Créati°n de bii0UX et de

Renseignemenfau©̂ £) m 
53 

00. Danielle Salamin Mûller* cé 'ami"
Jusqu'au 31 mars, me au sa de 14 h 30 9
à 18 h 30, di 18 de 15 h à 18 h 30 m
Michel Croset expose avec Sonia GALERIE PLAISIR
Moreillon (gouache) et Hélène DES YEUX
Schwartz (huile et eau). Renseignements © (027) 455 08 80.

Jusqu'au 12 avril, me à ve de 14 h
¦ MISSION 30 à 18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h

GALERIE CHOLAIC 30, di de 11 h à 12 h
Jusqu'au 19 avril, tous les jours Guerino Paltenghi, huile et Anne-
de 9 à 22 h sauf le lundi Michèle Jerschok-Rey, aquarelles.
Christiane Pogany-Abâcherli, ****** SION
aquarelles, pastels et dessins.

mm __ n__ r__, _ /-««__ .*• BASILIQUE DE VALÈRE¦ MONTANA-CRANS Renseignements: © (027) 606 46 70.
GALERIE TORNABUONI ARTE Du ma au di de 10 à 17 h, di seule-
Renseignements au © 027/ 481 20 50. ment 14 à 17 h, fermé le matin.
Immeuble Clair Lac. CHÂTEAU DE TOURBILLON
Exposition d artistes internatio- Renseignements: © (027) 606 46 70.
naux Fermé jusqu'à mi-mars 2001.
HÔTEL ROYAL GALERIE GRANDE-FONTAINE
Jusqu au 2 avril 2001, Renseignements: © (027) 322 43 51.
Léopold Baijot, tableaux occiden- Jusqu'au 18 mars, du me au ve de
talistes et orientalistes 14 h 30 à 18 h 30, sa de 10 à 12 h
CLINIQUE LUCERNOISE et,de 14 h 30 à 17 h
Jusqu 'à fin mars, ouvert tous les claudia MudrV' travaux récents -
jours jusqu'à 19 h GALERIE DES VERGERS
Carnaval de Venise, photos de Renseignements: © (027) 322 10 35.
Andréa Schmid Jusqu'au 31 mars, ma au ve de 9 h MUSÉE JENISCH

_ _.__ ,._ à 12 h et de 14 h à 18 h 30; lu de Renseignements © (021) 921 34 01.¦ muuc_ 
14 h à 18 h 30; sam de 9 h à 12 h Jus?u au 29 avril ' tous les iours de

VIDONDÉE et de 14 h à 17 h. 11 h à 17 h 30, sauf le lundi
Renseignements au © 307 1 307. ¦ Rétrospective des œuvres de Ludwig Kirchner, gravures et pein-
Jusqu'au 25 mars, me 21, je 22, ve Santiago Arolas. tures -
23 de 17 à 19 h; sa 17, di 18, lu m \ii_ f__
19, sa 14, di 24, de 14 h à 18 h. GALERIE DE LA GRENETTE "VIEGE

Exposition-vente d'œuvres d'artis- Jusqu'au 22 avril, tous les jours sauf PRINTORAMA
tes en faveur des Amis des Rives du le lundi, de 15 h à 18 h 30 Zol.e l"dustnelle'
Rhône. Hommage à André Gigon. ® ( 27> 948 3 ,° 3°* . . _ . ( ,3 3 Du lu au ve, de 9 a 12 h et de
¦ SAINT-MAURICE CABINET DE NUMISMATIQUE 13 h 30 à 17 h, dernière visite à

Du ma au di de 13 à 17 h, entrée Samedi 17 mars à 20 h 30
gratuite le premier di de chaque Concert annuel de l'Union ins-
mois, visite commentée à 18 h 30 I trumentale de Bex, avec les
tous les premiers jeudis du mois ou chœurs L'Echo du Boët, L'Echo des
sur demande. Monts, Le Muguet et son école de

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ music'ue*

La Planta, © (027) 323 18 18. ¦ RDirilc
Du ma au ve de 14 à 17 h ¦ BKIliUt
et sa de 10 à 12 h SIMPLONHALLE
Les trésors de la cathédrale. Renseignements au © (027) 924 20 20.

MUSÉE D'HISTOIRE lmf *] TJ-^ ™c
Château de Valère, Ten4soul et Ramis Spontan
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions ¦ MARTIGNY
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée CAVES DU MANOIR
gratuite le premier dimanche de cha- Samedi 17 mars
que mois ' Subtone Trio (Drum'n Jazz vibes).
Visite commentée à 14 h tous les Samedi 24 mars à 21 h 30, ouvertu-
premiers samedis du mois. re des portes à 21 h.
Parcours découverte pour les enfants Sarclo (chanson).
les deux premiers mercredis du mois ii «rcnu_-rw
à 14 h ou sur demande au © (027) ¦ MASSONGEX
306 44 34. ÉGLISE
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE Dimanche 25 mars à 17 h
Avenue de la Gare 42, Récital violoncelle, trompette et
© (027) 606 47 31. orgue.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée _ MONTHEYgratuite le premier dimanche de cha- iviuw ntT
que mois. THÉÂTRE DU CROCHETAN
Grands prédateurs. Renseignements au © (024) 471 62 67.
Visites commentées sur demande Vendredi 23 mars à 20 h 30
© (027) 606 46 70. Jazz avec Irakli et les Louis Am-
Du ma au di de 13 à 17 h bassadors.
Collections permanentes Hommage à Louis Armstrong.
«La faune du Valais». 

VEAUDOUX-CLUB
¦ VENTHONE Vendredi 16 mars

CHÂTEAU DE VENTHÔNE TriP t0 live< Tribaltek Paradise
Du 10 mars au 1er avril, du jeudi au Samedi 17 mars
dimanche de 15 à 18 h Ska-Punk USA spécial.
Bijoux, de Marie-Lise Gasser. .. 

NED
,MU

U
SÉE "̂ .̂  

Vendredi 23 mars à 
23 

hLe Hameau, © (02 ) 771 75 60. Soj rée skg CQre and h rf

iTnS h avec llkha.Twisted.et de 13 h 30 a 18 h, c „ ,. ,. . ,-, ,
sa et di de 13 h 30 à 18 h Samedi 24 mars a 23 h

Reconstitution et exposition de *0,r 
c
r
f ̂

aei .  ska' avec 0RS

plus de 3000 objets sur 1300 ^assive, Skamachine

m2 retraçant la vie alpine d'au- Portes ouvertes dès 21 h 30*
trefois. ¦ RIDDES

VIDONDÉE
Renseignements au © 307 1 307.
Samedi 24 mars à 19 h
Concert du chœur Aurore
les 20 ans des Rives du Rhône
Dimanche 25 mars, à 17 h.
Récital de Lionet Monnet 8. Ai
ko Nodda, en faveur de l'associa
tion des Amis des Rives du Rhône.
¦ SAVIÈSE

THÉÂTRE LE BALADIN
Mercredi 28 mars
Chœur national d'Ukraine

Renseignements au © (027) 346 63 60
(demandez Christine)
Samedi 24 mars à 20 h 30
«Vacances de rêve», comédie en
2 actes de Francis Joffo, par le grou-
pe théâtral de Salins.
¦ MARTIGNY

SALLE DE L'EAU-VIVE
Ve 16 et sa 17 à 20 h 30, ouverture

SIERRE des portes à 19 h 30.
CAVES DE COURTEN Café-théâtre «Paris» , par la gym-
Renseignements dames de Martigny-Combe.
au © ++41 27 455 85 35 ¦ MONTHEY
Vendredi 23 mars, a 20 h
Pascal Rinaldi THÉÂTRE DU DÉ
Samedi 24 mars, à 20 h Renseignements au © (27) 767 15 00.
Boris Mégot, France (Besançon). Ve 16' sa 17 mars a 21 h

Contes, de Branch & Bouduban.
S,ON P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
FERME-ASILE La Bavette

Renseignements au © (027) 203 2111. Renseignements au © (024) 475 79 63.
Vendredi 16 mars à 21 h 30 Samedi 17 mars, à 16 h
UG3, funk, soûl, acid jazz <<.Boucle

u 
d or" et <<Les tro,s Pe*

Daniel Zahnd batterie, Léo Schmid t"ts cochons».
guitare, Toni Schiavano basse. Vendredl 16 et samedi 17 mars à 20
Vendredi 23 mars à 21 h 30 h 30- dlman  ̂18 mars à 17 h 30
François Lindemann trio, jazz. et 20 n 30- lundl 19 mars à 14 h «
Samedi 24 mars à 21 h 30 17 h 30.
Soirée salsa <(<- a décoiffe», revue montheysan-

¦ SION¦ VIEGE
AULA DU COLLÈGE

THÉÂTRE LA POSTE DES CREUSETS
Renseignements au (027) 948 33 11. Renseignements au © (027) 322 29 30.
Samedi 17 mars à 20 h Ve 16 et sa 17 à 20 h 30
«Boléro» ballet, Ravel. «L'alouette», de Jean Anouilh
ROCKING CHAIR ¦ VEVEY
Vendredi 16 mars à 20 h 30 ..
Dark Ambiant Night présenté par THEATRE DE LA POCHE
Sanctuary, avec Anenzephalia, Der DE LA GRENETTE
Blutharsh, Deutsch Népal. X^"" ™ ® ™ ™"'
Samedi 17 mars à 21 h 30 v

e
endre

a
di 16 mars à 20 h 45 ( ,

Glen of Guiness, folk-rock-irlan- samedi 17 mars à 20 h 45.
dais- Magie. Pierric Tenthorey.

_____ wu i ruEinir Plusieurs émissions à la TV romande¦ VILLENEUVE et |ciTV
ÉGLISE SAINT-PAUL ___________________Pmm__ _̂_________MDimanche 18 mars à 17 h

¦ AIGLE «DORENAZ
..... _t MAISON DES CONTES
SALLE MON SEJOUR Renseignements au © (027) 764 16 47.
Renseignements au © (024) 466 30 00. Suf demande visjtes anj ma.Vendredi 16 samedi 17 mars __ . ,.,. ..
Claire Brétecher mise en scène tl0"s P™ V™P<* Wes 10 person-

par René Vuadens. Humour causti- nes) ou a dlscuter *
que: morceaux choisis. ¦ MARTIGNY
¦ BRAMOIS CENTRE DES VORZIERS

Renseignements au © (027) 346 63 20. Renseignements au © (027) 722 79 78.
Samedi 17 mars à 20 h 30 ^es

sa
™

dls 1 
\ 

24 et 31 
mars' de :

«Vacances de rêve!», par le grou- 9 
£
h 30 a. 16 h 30- Sur ,nscr|Ptl0ns:!

pe théâtral de Salins. enfants des 8 ans
La magie de la terre par la cuis-

¦ CHÂTEAUNEUF- son et remaillage
CONTHEY ¦ MONTHEY
SALLE POLYVALENTE FOYER DU THÉÂTRE DU CRO-
Samedi17mars CHETAN
Carrousel de l'amitié en faveur des Renseignements au © (024) 472 95 40.
enfants de «la Maison» de Masson- Mercredi 21 mars à 17 h
gex. Virgile Formation. Conférence «Le
16 h: Permadanse; 16 h 30: Cœur projet l-CH. La formation des In-
de l'amitié de Salins; 17 h 30: grou- formaticien(ne)s
pe Simpa-ASA Valais.; 20 h: Chœur Avec la participation de la
du collège de Derborence; 21 h: Chambre valaisanne du com-
Sion Swing. merce et d'industrie (CVCI), du

H COLLOMBEY-MURAZ Groupement romand de l'infor-
matique (GRI), de Radio Cha-

CENTRE DES PERRAIRES biais.
Ve 16, sa 17, di 18 et lu 19 mars, à _ _ ._ „
20 h 15 "SION
«Le pastaga des loufs, par le FERME-ASILE
théâtre du Rovra. Renseignements au © (027) 203 2111.
¦ EVIONNAZ Mardi 20 mars à 20 h 15

Conférence de I histoire de I art
THÉÂTRE DU DÉ , Le Baroque, par Jacques La Besse !
Vendredi 16 et samedi 17 mars Kotoff
à 21 h
Branch Worsham (le mime) et , -,
Jacques Bouduban (le musicien). Attention'

_ .. ne.
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69. THÉÂTRE DU CROCHETAN
Du 22 mars au 1er avril (relâche lu, Renseignements au © (024) 475 7911.
ma, me) Mardi 20 mars, à 20 h 30
Opéra de chambre «La Contadina «Un fait d* l'esprit», de Marga-
Astuta», musiques de Pergolesi et fet Edson.
Stravinsky- THÉÂTRE DE LA VIÈZE
CENTRE RLC Ve 16 et sa 17 à 20 h 30, di 18 à
Samedi 17 mars, de 14-16 h bal des 17 h 30 et 20 h 30, lu 19 à 14 h et
enfants; 18-20 h, séminaire musical 17 h 30.
sur le thème «Le réglage du son et Les billets sont en vente à l'office du
le comportement sur scène» , avec la tourisme,
participation de Laurent Perrier. Revue montheysanne en six ta-
A 21 h, concerts des groupes: bleaux.
U-Tum, Mistral, Layne. GARENNE
¦ VILLENEUVE Vendredi 16 mars à 20 h 30

ÉGLISE SAINT- PAUL Diaporama sur le Maroc, présen-

Dimanche 18 mars à 17 h 'é par le Phot°9raPhe Moham™d
Giuseppe Radini, organiste.

Giuseppe Radini, organiste.

_ _ _,*_ _ *_ _ _ _ _  

¦ CHAMOSON
¦VI0NNAZ 

MUSÉE DE SPÉLÉOLOG.E
SALLE POLYVALENTE Rue Chez Moren,
Samedi 17 mars à 20 h. © (027) 306 35 81.
Concert annuel de la fanfare Tous les jours de 9 à 12 h
L'Espérance. et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.

Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

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:
[•nemento.culturel@nouvelliste.cl.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Prière

SION: CAPITULE

MARTIGNY: CASINO
SIERRE: CASINO

Fondation pour
enfants de la rue

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

de ne pas
stationner

sur le trottoir

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente du restaurant - dancing - habitation
«Le Farinet», à Champéry

Mercredi 4 avril 2001, à 9 heures, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des immeubles suivants ainsi que
des accessoires, à savoir:

Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 4 020 -
Bâtiments Fr. 253 740.-

Parcelle N° 41, plan N° 1, nom local «Broisin», comprenant:
- hôtel a) de 210 m2
- bûcher b) de 4 m2
-place de 132 m2
Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 7 920-

Bâtiments Fr. 305 520.-
Estimation de l'Office des poursuites par expert
des deux parcelles: Fr. 385 600.-
Estimation des accessoires Fr. 3 254.-

VENTE EN BLOC DES DEUX PARCELLES
N.B. Une garantie de Fr. 47 000.- devra être versée à

l'adjudication, en espèces ou par chèque bancaire
(émis par une banque), quel que soit l'adjudicataire,
les autres chèques n'étant pas admis.

Les états descriptifs des immeubles, le rapport de l'expert,
l'état des charges et les conditions de vente sont à la dispo-
sition des intéressés, à l'Office des poursuites, Crochetan 2,
2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait du Registe
du commerce.

lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 024/471 62 71).

Monthey, le 12 mars 2001 D. Gillabert: substitut
036-446470

UNE IDéE EN OR
Au Népal , au Ghana et dans d'autres pays pau-
vres, or dentaire et bijoux démodés - bagues, chaî-
nettes , montres , pendentifs. . .  - peuvent prévenir
la cécité ou ren'dre à ceux qui l'ont perd u l'usage
de leurs yeux.
Envoyé/ voire vieil or ou vos dons en nalure à la

__.

Si modeste soit-il, un don de vieil or
vaut son pesant de lumière.

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz

Croce Rossa Svizzero

M 

Comédie présentée par le È̂ NC
 ̂

VAUDEVILLE...
THÉÂTRE DU ROVRA H» au CENTRE SC°^,fSPERRAIRES

_^_ de MURAZ-COLLOMBEY \JT COLLOMBEY-MURAZ
TUT «LE PASTA GA DES LOUES» VENDREDI 16, SAMEDI 17,
*̂*r ** ** _ _ _. m_3 i f\ \3A+ _UE_J _ L K J V r_ J»  DIMANCHE 18 et LUND1 19 MARS 2001

SION: LES CÈDRES MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: CAPITULE
SIERRE: CASINO

MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN

http://www.moipourtolt.ch
http://www.billyelliot.net


Martigny, du 2 mai au 9 mai 2001.
_ _ ._¦:__ ..  A.. :l ... -o : nnm

chez Vontobel

la preuve YS

100 autres millions avaient dû être
provisionnés. Ainsi , le bénéfice IW1 j y  ¦% f  I r\ \/a ptyp
2000 s'est monté à 241,6 millions IVIII  CTVIC VQ « U C
de francs, contre 243,4 millions ¦ »X" "__ m __ __ ' "Tannée précédente. 067111111 VeiTIG ï_ t  tGtîtQ

Cette débâcle a également des
répercussions au sein des ins Jg |Q (OtG lUIlClï DrOChailltances dirigeantes de la banque. ****** ^«- ¦**¦ ^w ¦*¦*• ¦¦-•»¦¦¦¦<«¦¦ f * _  w«_ a ¦«¦¦¦ ¦
Ainsi, Joerg Fischer, délégué du
conseil d'administration de es actions du concepteur ber- fice d'un sursis concordataire
Vontobel Holding SA et président nois de logiciels Miracle d'une durée de six mois.
de la Banque Vontobel a été licen- -LaHolding seront définitivement Le commerçant alémanique
cié avec effet immédiat mercredi. retirées de la cote de la Bourse Otto Ineichen, des magasins Otto

Ouverture DOUr II nettoie et entretient
, ,. . _^ votre ordinateurles coordinateurs PC wkLogiciel: Norton SystemWorks améliorer la protection contre le

„ ' . ', , ' . . , r .  - ,  _ « ______ 2001 de Symantec nettoie et entre- virus provenant d'Internet , 1
Avec 

l arnvee du printemps besoin de faire recours a des spé- tient vot re ordinateur PC et perte de données et le piratas
vient le temps du renou- cialistes de haut niveau pas tou- _ _*_^__ W_ \. Macintosh. La version 2001 de informatique. L'ensemble de ce
veau et des bonnes reso- jours disponibles et très chers. 

ÊMS K̂ Norton SystemWorks, connue services ne sont malheureus e
ons - ¦ _&ÊÈ_ \'j  pour sa simplicité d'emploi et ses ment disponibles qu 'en anglais

Dans le domaine en vncnie rie __________ _- ï S . . /  J -__ - _ . _ - r f_ r r_ _ _ r . _ PC. ripent-maie1_- ClllO L _  _ _ L _ l _ _ X _  _ H  VUgUt. _ _

C est peut-être le bon l'Internet où chaque entreprise se
moment pour commencer un doit d'être présente par un site
cours professionnel à l'Ecole-club web attrayant et efficace, il y a
M'&ro5' actuellement un manque impor-

tant de spécialistes. Avec les infor-
Le cours Coordinateur PC mations de WebPublisher et

s'adresse à de bons utilisateurs WebMaster, l'Ecole-club apporte
informatiques qui souhaitent à un bon utilisateur en informa-
améliorer leurs connaissances tjquei déjà familier de l'Internet
aussi bien au niveau du matériel ou / et des réseaux, de solides
informatique que de la maîtrise connaissances de base pour réa-
des logiciels. Dans le cadre d'une ij ser un site weg, l'installer et en
PME, le Coordinateur PC rendra assUrer la maintenance,
de précieux services pour amé-
liorer l'efficacité de l'outil infor- L'Ecole-club propose égale-
matique tout en permettant une ment depuis peu d'autres cours
réduction notoire des coûts. informatiques professionnels

dans des domaines où il n'est pas

Martigny, du 9 octobre au 16 mars 2002
Martignydu 3 avril au 30 juin 2001.

toujours facile de trouver à se for-
mer. Dans le rinmainf. __  la nrn-

Le cours coordinateur uaie aes cours
Coordinateur PC:
Coordinateur réseau x:

r__cp_iiiY - <:t \_ r_ _ t \_ \ \_ t \_ _x *. - _ _ ._ .  _ ^_  ..M t ._. 1 1 - i_ _ . - i - - - _ w _ i  llltl. L/CU1D 11- UUlllOillC UC la U1U

logique du cours précédent . Ce grammation, un cours VBA per-
spécialiste Windows NT ou met de se familiariser à la création
Windows 2000 aura en plus le de macros et au langage Visual
savoir-faire pour maîtriser Tins- Basic. Des cours de haut niveau
tallation et la maintenance d'un en langage Java sont destinés à
réseau local. De nouveau, gain des programmeurs confirmés,
d'efficacité et des économies pour Des cours d'introduction à Linux

Wpl .Pn Vil ici . or- Sion, du 19 avril au 23 juin
_____ -_- r _ .  i 1 Q r\r<ï_ _ ï _ _ -__ oi i Q r-rvirûrT-Ki1/! 0_T\f\1t_ L UU 1J ULLUUtt O.U. U UUVClllL/lC __ .J - . I1  .

Martigny, du 23 mars au 11 mai 2001.Visual Basic
Linux introduction:
Programmation Java:
Renseignements:

mcung-iy, uu _ dviii du _o meu <_ .uui.

jean.scheibler@ecvs.ch (027) 722 27 27l'entreprise car il n'y aura plus sont également prévus

Les têtes tombent

Le projet raté de banque Internet
a fait perdre 250 millions à l'établissement

zurichois.

R

ien dans la vie de ce jeune avance. Ce dernier, en toute La banque privée zurichoise
ingénieur en électronique bonne foi, s'exécute. Il achète des Vontobel est en crise après la
n'aurait pu prédire la tickets de métro avec des cartes débâcle de son projet de banque
mésaventure qui l'atten- reprogrammées. Le piège se sur internet qui lui a coûté plus de

dait. Serge Humpich détenait la referme, le groupement porte 250 millions de francs. Trois res-
preuve que les cartes bancaires à plainte contre lui. Serge Humpich pensables de l'établissement ont
puce pouvaient être facilement est condamné à dix mois de pri- été licenciés avec effet immédiat,
piratées. Piégé par les banques, il son avec sursis et une amende de a annoncé jeudi le groupe
doit mener un véritable combat 12 000 francs français pour «falsi- Vontobel. Les actionnaires n'au-
pour faire entendre la vérité. Dans fication de cartes bancaires» et ront pas droit à une augmentation
T - rprvpaii hlpii Cprc.pT-Tiimt.irl . ..întrnrlnrtint. fra îirli .loi icp rlonc _ . _ -. _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _•_ _ _ _ A _
£ ¦ ' — ' — — - _. X J .  _L uuu U1U1L ... UilL UUU1.U11U.UU.1 _ \ J . . ± ,_ l l  u UUUU111U.1UUW11 VIV _ - ,  H\_ UV_r_. U VIU IA,llk.k.Ul^Ul _ \- - — 

Le cerveau bleu, Serge Humpich «introduction frauduleuse dans de dividende cette année. Vontobel Holding SA et président nois de logiciels Miracle d'une durée de six mois.
raconte comment 0 a travaillé sur un système automatisé de traite- Les conséquences financières de la Banque Vontobel a été licen- Irfolding seront définitivement Le commerçant alémanique
la carte bancaire, poussé par la ment». du projet avorté de banque sur cié avec effet immédiat mercredi. retirées de la cote de la Bourse Otto Ineichen, des magasins Otto
curiosité et le défi. Il explique internet «y-o-u» et de sa liquida- Il conserve en revanche ses fonc- suisse lundi prochain. La cessa- le Soldeur (Otto's), a ensuite repris
comment il a réussi à affronter Et en Suisse? tion sont plus importantes que ce tions de président du conseil dad- tion des transactions des titres les activités de la société en les
l'injustice, les perquisitions, la Et en Suisse, qu'en est-il de la qui avait été annoncé il y a un peu ministration de la Bourse suisse. intervient sur demande de exploitant dans New Miracle, une
garde à vue et le procès. Après sécurité des cartes ? «Le problème plus de deux semaines. Le conseil Hans-Peter Bachrnann, chef Miracle lui-même, a indiqué mer- entité née sur les cendres de la
deux ans de recherches menées ne se pose pas car nous utilisons d'administration de la société hol- adjoint de la Banque Vontobel et credi la Bourse suisse (SWX). précédente. Les titres de Miracle
pendant ses loisirs, il trouve la des cartes bancaires munies de ding a ordonné l'ouverture d'une Walter Kaeser, chef des finances L'entreprise avait mis la clé ancienne formule sont suspendus
faille dans la sécurité qui protège bandes magnétiques et non de enquête qui va durer quelques du groupe, ont eux aussi été sous le paillasson le 26 octobre de cotation depuis le 24 novembre
les cartes bancaires en France, puces, souligne Cédric Dietschy, semaines. Une fois celle-ci ache- congédiés. Tous trois ont manqué dernier, faute de liquidités. Le 13 dernier.
Cette découverte lui aurait permis porte-parole de l'UBS. Mais la vée, une décision sera prise à leurs devoirs, notamment de novembre, elle a été mise au béné- ATS
d'épuiser littéralement les carte à puce va bientôt être intro- concernant d'éventuelles suites surveillance, a relevé jeudi Hans-
comptes bancaires de sa région, duite en Suisse. Elle est déjà utili- pénales. Dieter Vontobel, président du
Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? sée sur certaines cartes ayant une A fin février, elle avait conseil d'administration. W + " I«Autant demander à un expert- fonction cash servant de porte- annoncé que le projet avait occa- En revanche, l'ancien patron VOTrfî JO U  THS I
comptable pourquoi il ne part pas monnaie électronique.». sionné une charge supplémen- de Swisscom et président du _ _ mavec la caisse... » ré pond-il. Par YS taire de 151 millions de francs conseil d'administration de «y-o- M 

^\ AK__T\Ë Ë\ _f____ W M m M C  __ *___ %contre, il mandate un avocat pour dans les comptes 2000 du groupe, u» Tony Reis n'est pas touché par __m %S M W ^_W %Â W %_? f i l  J l  %_7
entreprendre des négociations Serge Humpich, Le cerveau bleu, Ce dernier a fait savoir jeudi que ces décisions. AP I I
avec le Groupement cartes ban- Ed. XO, 224 pages.
caires, l'organisme qui assure la I ~~~ ~ 7 ~. ~Z ~Z I
sécurité des cartes. Pour vérifier Pour en savoir plus sur l'affaire T" -/ _^_# _ + _ + ? _ _ . _T_ _ _ %  -4- _ <_ _ _  _. _ * _ _  s_ -i- J~_ s%i *_ * s. Â  ls_ l _ -_ •lavéracité de ses propos, le grou- Humpich, consultez le site / . Qi C C Ê  l T/l t £ Y T / l 6 t  V ÛLT CduLCpement demande à Serge http://parodie.com/humpi -__L___/ l/l/ lS lS lSJ _ÀL V V 1 / 1/ V ¥ 1 / 1/ 1/ JS VI/ If _/ V I / %_J VIS .
Humpich une preuve de ce qu'il ch/home.htm/ ^^~^^^^^^^~ ""™~^~™ """^~^^^^^^^^™' ""•""numpiun une pieuve ue _ c qu u cn/nome.ntm/ * •

Obtree Technologies Ẑ tOUt Ct tOUt (JC SU
ltC.

a vu ses ventes croître , . f î  ^#^ _. t  ̂ •
de 579% en 2000 meilleur coût! Comparez, ça vaut la peine.

Le 
fabricant suisse de logiciels cette perte par des amortisse- '̂ IÊÊÊ__W_\ T TJ1Q Q TJl'DTTTPTP CJ FlObtree Technologies a amé- ments uniques consécutifs à son \x____ bj Lrt VlUi-JD

__^S__\______  S^b°re
beou„cceup

De°S»c  ̂
«M I INDUSTRIELS p our vos besoins f uturs „

passé. Il a toutefois subi une perte sonnes et dispose de filiales en -j-yn T\ /r A prpTp"ATV
opérationnelle (EBITA) de 15,2 Allemagne, en Angleterre, au *_______ ____*-** Uih lVlrin 1 lUlM I U , J)"1;1"
millions. Danemark , en Espagne et aux sw .ssC'i-ypower 
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mercredi, l'entreprise explique ATS

améliorer la protection contre les
virus provenant d'Internet , la
perte de données et le piratage
informatique. L'ensemble de ces
services ne sont malheureuse-
ment disponibles qu'en anglais.

Macintosh. La version 2001 de
Norton SystemWorks, connue
pour sa simplicité d'emploi et ses
performances, est désormais
compatible avec Windows
Millenium et Macintosh. Elle ras-
semble, en une suite de logiciels
de haute facture, les utilitaires
indispensables au bon fonction-
nement de votre ordinateur, tant
au niveau des performances que
de la sécurité. Sans présenter une
grande révolution, cette édition
2001 n'en offre pas moins
quelques nouveautés qui valent,

Pléthore d'outils
La suite comporte de nom-

breux programmes réunis dans
une interface centralisée et facile
d'utilisation. Les principaux sont
Norton Utilities 2001 et Norton
Antivirus 2001, qui analyse,
notamment, le courrier électro -
nique dès sa réception pour en
détecter d'éventuels virus présents
dans les pièces jointes avant
même que l'utilisateur n'y accède.
A noter également la présence de
Norton Clean Sweep 2001. Ce pro-
gramme libère de l'espace sur le
disque dur en désinstallant en
toute sécurité les anciens pro-
grammes et leurs fichiers, sans
supprimer de fichiers «vitaux».

à elles seules, le détour.

Check-up complet et rapide
Un nouveau bouton a fait son

apparition. Il est accessible dès la
page principale de la suite. D per-
met, d'un seul clic de souris, de
faire une analyse complète du
fonctionnement du système et
d'en corriger les dysfonctionne- Trousse de secours

Quand l'ordinateur montre
des faiblesses , il n'est pas facile
d'en trouver l'origine et encore
moins d'y remédier soi-même.
Norton SystemWorks, sorte de
trousse médicale, est un excellent
produit pour faire passer à votre
machine une «visite de santé».
Pourtant, ce n'est pas un remède
miracle. Plus vous installerez et
désinstallerez de logiciels ,
notamment en testant des démos
de jeux, moins votre machine sera
stable. Parfois , seule une visite
auprès d'un magasin spécialisé
remettra votre machine sur pied.

ments. Ainsi, la base de registre,
l'intégrité des programmes et du
disque dur, la fragmentation du
disque, la présence de virus, l'es-
pace disque sont passés au crible
pour éliminer les problèmes qui
pourraient détériorer les perfor-
mances de l'ordinateur.

Services en ligne
L'utilisateur peut accéder, sur

Internet, à un ensemble de four-
nisseurs de services complémen-
taires. Ces derniers proposent
d'obtenir une aide en ligne et des
conseils personnalisés, de sauve-
garder des fichiers sur le Web,
d'analyser l'ordinateur pour en

Les cartes a puces
sont falsif iables:

http://parodie.com/humpi
mailto:jean.scheibler@ecvs.ch
mailto:info@si-martigny.ch
http://www.si-martigny.ch


Le mariage du papier et de l'écran
Porte-documents d'IBM, stylo électronique de Digital Ink et d'Anoto, autant

d'innovations qui rapprochent le papier de l'ordinateur.
P<

L

e bloc-notes papier
et le stylo sont loin
d'être relégués aux
oubliettes. De nom-
breuses personnes

les préfèrent aux ordinateurs
portables pour la prise de notes
en réunions de travail . Mal-
heureusement, il faut souvent
reprendre ces notes manuscrites
pour les saisir à l'ordinateur, les
stocker sur le réseau de l'entre-
prise ou les envoyer à un col-
lègue par courrier électronique.
Fort de ce constat , des sociétés
rivalisent de prouesses pour
réconcilier le papier et le stylo à
l'ordinateur. En tête de file,
citons IBM qui commercialise
un produit ingénieux et sédui-
sant: le TransNote ou l'ordina-
teur porte-documents.

Le porte-documents
Le Transnote associe un ordina-
teur et un bloc-notes. Toutes les
notes manuscrites rédigées sur
le bloc-notes sont transmises à
l'ordinateur pour y être stockées
sous forme numérique.
Extérieurement, le TransNote
ressemble à un porte-docu-
ments au format A4. Il pèse 2,5
kg pour une épaisseur de 4 cm
environ. L'objet ouvert, la partie
gauche fait apparaître un ordi-
nateur ultraportable (Pentium
III à 600 MHz, 64 Mo de
mémoire vive, 10 Go de disque
dur, modem et carte réseau inté-
grés). Son écran tactile à matrice
active (10, 4 pouces) est fixé sur
un support astucieux qui le fait
pivoter à 180°. Dans une séance
de travail par exemple, on peut
montrer le contenu de l'affi-
chage aux personnes présentes.
Replié sur le clavier, il se trans-
forme en ardoise électronique.

De l'ordinateur considéré comme un bloc-notes: bientôt sur vos bureaux

Une tablette graphique
Sur la partie droite du porte-
documents se trouve le bloc-
notes. Lorsque l'on écrit à l'aide
du stylo fourni avec le Transnote
sur les feuilles de papier, un sys-
tème de capteurs, placé aux
quatre coins de la tablette,
détecte les mouvements. Les
notes prises manuellement sont
transmises à l'ordinateur par un
câble dissimulé dans sa couver-
ture. Elles sont ensuite gérées par
le logiciel InkManager développé
par IBM. Lorsque l'ordinateur est
éteint, les notes sont sauvegar-
dées dans une mémoire Flash de
2 Mo dont la capacité atteint une
cinquantaine de pages. On
regrette qu'IBM riait pas affran-
chi son portable du câble en uti-

lisant la technologie de liaison
radio sans fil Bluetooth. Le por-
table aurait pu être séparé de la
tablette graphique pour l'utiliser
isolément. Autre lacune, le logi-
ciel InkManager n'offre pas
encore de reconnaissance de
caractères.

IBM destine son dernier né
aux professionnels itinérants
ayant de nombreux formulaires
à gérer notamment dans le
domaine des assurances, des
banques, de la santé, etc. Le for-
mulaire rempli, le client peut
conserver la version papier, la
copie numérique étant enregis-
trée dans le portable. Le
Transnote sera commercialisé
d'ici avril dès 5490 francs , prix
certes élevé, mais raisonnable au

vu des caractéristiques inédites
du produit. Une version pour
gaucher sera également dispo-
nible.

L'approche d'IBM oblige à
écrire sur un support particulier.
Le rêve de tout utilisateur d'or-
dinateur, d'agenda électronique
et de téléphone portable? Se
libérer du clavier ou d'une sur-
face d'écriture «obligée» pour
rédiger des notes de manière
plus naturelle. Ce rêve est en
passe de se concrétiser grâce au
développement de crayons élec-
troniques.

Le stylo électronique
Les sociétés Digital Ink et Anoto
proposent chacune un stylo
électronique. Il ressemble à un
stylo traditionnel, utilisant une
encre normale. Mais lorsque l'on
écrit, il mémorise les notes ou
les dessins sous forme d'une
image numérique. Dès qu'on le
souhaite, il la transmet grâce à
la technologie Bluetooth à l'or-
dinateur ou à un téléphone por-
table. Dans ce dernier cas, les

données pourront être achemi-
nées vers un ordinateur éloigné
géographiquement.

Le stylo n-scribe de Digital
Ink permet d'écrire sur n'im-
porte quel type de papier. Il suf-
fit de placer l'étui du stylo sur la
surface d'écriture. Muni de deux
capteurs, il détecte la position
du stylo qui émet une lumière
infrarouge. Le stylo d'Anoto, par
contre, doit être utilisé sur un
papier spécial composé de
minuscules repères. Il est équipé
d'une caméra à infrarouge qui
enregistre l'image de ce qui a été
tracé. La société Anoto et l'édi-
teur Time Manager ont déve-
loppé un logiciel d'agenda élec-
tronique muni de formulaires en
papier sur lesquels il sera pos-
sible de saisir ses rendez-vous
au moyen du stylo Anoto. Pour
l'instant le n-scribe et le stylo
Anoto sont à l'état de prototype,
mais la commercialisation
devrait débuter dans le courant
de l'année.

Yves Schouwey

Q) Formations
3 professionnelles
%P Coordinateur PC .-#&' ¦ \

m BJ^
H Martigny dès octobre \

JLM Coordinateur réseaux
f̂uw Martigny dès le 3 avril
^H Sion dès septembre

{Q WeMJgJfJtlsher \É§

E

Sion i dès le 19 avril

Webmaster
Martigny dès le 3 avril

Visual Basic for Application jttj ^^^lM Martigny dès le 23 mars

O

Java
Martigny dès le 9 avril

Mise à nïveagfl Mows 2000 M f̂SÊ\m Martigny dès le 28 avril
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Nous débordons d'idées
pour satisfaire vos désirs
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SPECTACLES

1847719
11.30 Hymne à la joie

de Beethoven 6290239
12.15 Voilà 54631061
12.45 TJ Midi-Météo 342697
13.10 Zig Zag café 663622
14.05 Questions pour un

champion 835061
14.35 Inspecteur Derrick

3518974

Nougaro à Lausanne ce mardi. Pour le plaisir des mélomanes. P. ievy

CHANSON scène de cette pièce, interprétée notamment
__. m ¦¦» nar 1 in rnmorJîûn rl'nrîntno \/_ al_ aic _ anno ( WNouaaro en scène par un œmédien d'origine valaisanne (i),
inuuyai _- ci av*ci t __  Mgrc jviayoraz. Nous reviendrons sur cette
Il ne se produira pas à Nougayork, mais pièce de théâtre dans le magazine de la
simplement à Lausanne. Claude Nougaro semaine prochaine.
chantera ses plus belles chansons au théâtre A voir au théâtre de rArsenic ju .au
de Beaulieu le mardi 20 mars. Un concert 1er avriL Renseignements au (021)
sans doute exceptionnel pour ce musicien de 525 11 36
grand talent. Nougaro est un vrai poète
chantant, à l'accent délicieux. ,
Le 20 mars, à 20 h 30. Location auprès de *• apreS-Rwanda
Ticket Corner. Des milliers de morts en trois mois. Une

horreur. Le génocide du Rwanda en 1994 a

Des lauriers marqué. Comment représenter
^̂  n D I l'irreprésentable? Comment dire l'indicible?
pOlir D© PalITiaS Comment pouvoir raconter l'horreur?
Il vient de sortir un disque qui lui ressemble, Le spectacle «Rwanda 94» tente des
plus que jamais. Le CD s'intitule «Marcher réponses. A voir au bâtiment des Forces
dans le sable» et se compose de morceaux de motrices de Genève les 16 et 17 mars. Les
grande qualité. Gérald De Palmas aime la spectateurs pourront également découvrir une
scène qui le lui rend bien. Chacun de ses exposition de photographies et de sculptures
passages est un vrai régal. L'occasion de relatives à ce thème.
(re)découvrir cet artiste d'une rare simplicité. Location au (022) 320 50 01.
A ne pas manquer au Forum de Meyrin le Christine Savioz
samedi 31 mars à 20 h 30. 
Location auprès de Ticket Corner. ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
THFÂTRF t'ans votre v'c't-° ,vo'r c'"c'ess°us). il vous suffi ra de
1 nc" ' "c taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
Cr\* __.___r _ t_\_ iw <Cl__--_ i_r_ac souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
V_-OUrfl3CU_H -JlciV<55 Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-

, , . cialiste qui vous a vendu votre appareil.
Les Soviétiques ont ose. lls ont ose jeter showview™, copyright (1997)
septante ans de communisme et «sauter dans Gems,ar D6vel°pmen, Co*orat,on

l'inconnu». «Quelle leçon pour toutes nos Codes ShowView
sociétés frileuses et conformistes!» La pièce \\_\ \ °i_> Arte 010
rl , , _ . . .  . v ... TSR 2 052 TV 5 Europe 133«Slaves!» de Tony Kushner est une comédie. JF1 093 . Canal + 158

Elle raconte, avec humour et finesse, une France 2 094 RTL 9 057
r _ . :_ *_ __ _ ._,„, t France 3 095 TMC 050société en mouvement. M6 159 Eurosport 107
Le Valaisan François Marin signe la mise en | La Cinquième 055 Planète 060

mm ____ m ¦____ ¦
8.00 Journal canadien 57637500 6.45 Teletubbies 99827158 7.15 9.55 Jinny de mes rêves 53129697
8.30 Fête des bébés 43220351 9.05 Nulle part ailleurs 44205158 8.35 90 10.25 Sud 90407351 11.45 Street
Zig Zag café 61264528 10.15 Trois Minutes 74905806 9.50 A la une Justice 50664448 12.30 Récré Kids
couleurs rouge 27123332 12.05 92859177 10.20 Une carte du monde 79468061 13.35 La panthère rose
100% Question 90461622 12.30 57343245 12.25 Les titres du journal 38052535 14.20 Méditerranée
Journal France 3 37745697 13.05 Fax 64154697 12.30 Nulle part ailleurs 21176429 15.30 Street Justice
Culture 72142784 14.15 Trois cou- 46671142 13.45 Le pique-nique de 29796622 16.15 Hill Street Blues
leurs rouge 43101018 16.30 Les car-
nets du bourlingueur 21578697
17.05 Pyramide 96372871 17.30
Questions pour un champion
19731351 18.15 Trois couleurs rouge
85437719 20.00 Journal belge
22430041 20.30 Journal France 2
23880582 21.05 Au nom du père et
du fils 90448784 22.15 Divertisse-
ment 96223018 0.30 Journal suisse
57649543 1.05 Soir 3 49047678 1.30
Argent public 12482456

Lulu Kreutz 10641603 15.30 Limbo 57812784 17.10 Nés parmi les ani-
49202239 17.30 Mickro Ciné maux sauvages 52455516 17.35
60271429 18.00 Les Griffin 60272158 Alien, l'univers des insectes
18.30 Nulle part ailleurs 81996531 22034806 18.05 Jinny de mes rêves
20.35 Allons au cinéma ce week- 11441581 18.30 Une maman formi-
end 91561500 21.00 Mrs. Tingle! dable 48014210 19.25 Hill Street
22269239 22.35 Un vent de folie Blues 90852158 20.35 Pendant la
84189622 0.20 La vie moderne pub 70268582 20.55 Les Dessous de
55967630 2.25 Summer of Sam Hollywood (2/3 53242974 22.35 H20
59992271 4.40 Ned et Stacey 65130210 23.15 Les contes d'Avonlea
59956630 5.05 Rugby 62952291 22604806 0.30 Dans les coulisses

d'un trombone 56824272

7.00 Les Zap 8537210 7.00 Euronews 78217448 6.40 Info 59284784 6.30 Télématin 41939857
7.55 Teletubbies 3937055 8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse 8.30 Talents de vie 22953210
8.35 Top Models 8716852 champion 51092603 Salut les toons 72795142 8.40 Des jours et des vies
9.00 Imposteur(s) 233974 8.25 Quel temps fait-il? 8.28 Météo 31745552s 43045535
10.45 Les feux de l'amour 41807448 9i0o |nf0 94337734 9.00 Amour, gloire

15.35 Entrez sans sonner 11.45 Racines 40837546
3058719 12.00 L'anglais avec Victor

15.50 C'est mon choix 3020121 37123734
16.55 Entrez sans sonner 12.15 Entrez sans sonner

726871 56193500
17.10 Sept jours pour agir 12.45 Xéna 32039516

9644332 13.30 Les Zap 74163974
17.55 Entrez sans sonner Mission top secret; la

622061 princesse du Nil; Hey
18.10 Top Models 9020153 Arnold; les animaux
18.40 La petite histoire du Bois de quatr*sous;
.0 « T

UJ
t
OUr _ ¦ "2852 Bidoum; Renada;18.55 Tout en région pokémon

i««?™t w !Zll 18.30 Teletubbies 8,77932619.15 Tout Sport 3313790 ,. „„ ... , ,.
19.30 TJ Soir-Météo 810332 "™ 

Videomachine 449,9500

20.05 C'est la vie 504041 19-30 L an9lais avec V lctor
Elles ont renoncé à la 67379500

garde de leurs enfants 20 05 Les Trottinators
28448451

___ T^_________ "73i'! _____________» "'¦ ____^

9.00 Euronews 60734351
10.05 Football

Coupe de Suisse
38314332

10.20 Hockey sur glace
Play-offs, demi-finales

46496832
10.40 Passe-moi

les jumeMesl 442118O6
11.45 Racines 40337545
12.00 L'anglais avec Victor

20.30

9.15 Elle & lui 10554924
10.10 Balko 88387429
11.00 Dallas 28323210
11.50 Tac O Tac TV 93414806
12.00 Le juste prix 50553443
12.50 A vrai dire

L'art du thé 66O82210
13.00 Le journal 44107992
13.52 MétéO 294125784
13.55 Les feux de l'amour

48703622
14.50 Le choix d'un père

Téléfilm de Ch. Cain
68576500

16.40 Les dessous de Palm
Beach 14201142
Le dernier de la liste

17.35 Sunset Beach 91975500
18.25 Exclusif 31641177
19.05 Le Bigdil 1751232e
20.00 Journal 55725734
20.45 Météo 29041790

et beauté 94457974
9.25 C'est au programme

9628617)
11.00 Flash info 22540051
11.05 MotUS 51005806
11.45 Les Z'Amours 33339051
12.20 Pyramide 1057557!
12.55 Météo-Journal 947SSBO6
13.50 Inspecteur Derrick

Le canal
Pas d'Eden 90B6MIî

15.55 Planque et caméra
2021071!

16.10 En quête de preuves
17324351

16.55 Un livre 6079899!
17.00 Des chiffres

et des lettres 74795371
17.35 Viper 91974147
18.25 Tutti frutti 2030688;
19.15 Qui est qui 2155771s
19.50 Un gars, une fille

108071 Si
20.00 Journal 55722597
20.40 Talents de vie 6636353s
20.45 Météo 29049331

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus: invité Ser-
ge Berstein 11.06 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'inven-
taire 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 Au-
tour de minuit 0.04 Rediffusion

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30-Domaine par

y______k_ ij___ t___
lé 9.06 Les mémoires de la musi- sus-dessous avec Florian 9.00 Les
que 10.05 Nouveautés du disque pieds dans le plat avec Joëlle
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
sique d'abord 16.00 Concert: Or- val avec Sébastien 18.15 Les men-
chestre symphonique de la Radio teurs 1900 Ecran total avec sY|via

Bavaroise: Sibelius; Hartmann Res- RAD|0 CHABLAISpighi 17.30 Info culture 17.36 53Q Les Matina|es 5 3„ 63Q
Feuilleton musical 18.05 JazzZ 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
19.00 Empreintes musicales 20.04 Journa| du mat|n 8 30 Maga2ine
Da caméra. Prélude 20.30 Orches- du matin 9.00 Contact. Services,
tre de Chambre d'Europe. Haydn; événements culturels et musique
Bartok; Dvorak 22.30 Domaine 11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
parlé 23.00 Les mémoires de la 13.00 L'air de rien 17.00 Infos,
musique 0.05 Notturno Trajectoire: Emmanuel Gétaz-Cully
_ _ . . _ __ ._ ¦ _ ¦_ _  

Jazz 1800 Le 18"19- J*""""** ** 1 du
R H O N E  FM soir 19.00 Focsapulse 21.00 Pul-
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- sion

20.50
Presidio 78269?
Film de Peter Hyams, avec
Sean Connery.
Au cours d'une ronde à l'inté-
rieur du Presidio, un policier
est abattu par des cambrio-
leurs...

22.30 L'évadé d'Alcatraz
Film de Don Siegel

1403974
0.15 Demain à la Une

77967611
0.20 Démoniaque présence

Film 1248582
1.55 C'est mon choix 5692887
2.45 TJ Soir 8025351
3.15 Tout en région 3462719
3.35 C'est la vie (R) 33034522

BAJU
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 17037429 12.30 La saga des
McGregor 15793697 13.15 Un cas
pour deux 98241516 14.20 Le Re-
nard 64055149 15.25 Derrick
31148516 16.30 Lassie 82282968
16.50 Shérif, fais-moi peur!
26800887 17.40 Des jours et des vies

52736719 18.10 Top models
89436719 18.30 L'équipée du Poney
Express 85176245 19.20 Roseanne
49264210 19.50 La vie de famille
23026448 20.15 Friends 69406326
20.45 Au-delà de la nuit. Téléfilm de
Jorge Montesi, avec Susan Dey, Ste-
phen McHattie 22715974 22.20
Stars Boulevard 33858158 22.30 La
ronde de l'amour 24627887 0.10 Un
cas pour deux 55255524

¦J^IW.MJI MSM
6.00-22.00 Dessins animé:

20.45 Ma tante. De Morton da Cos-
ta, avec Rosalind Russell, Forrest
Tucker 23.15 L'aventure commence
à Bombay. De Clarence Brown, avec
Clark Gable 0.50 Capitaine coura-
geux. De Victor Fleming, avec Spen-
cer Tracy 2.45 Le messie sauvage.
De Ken Russel, Dorothy Tutin 4.30
L'île du danger. De John et Roy
Boulting, avec John Justin

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 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 15.05 Tre passi in compagnia
15.10 Stefanie 16.00 Telegiornale
16.05 Quatro passi in compagnia
16.10 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Mi ritorna in mente
21.55 II sogno di ogni donna. Film
23.30 Telegiornale '23.50 Alla ricer-
ca di Jimmy. Film 1.10 Textvision

20.55
Les sept péchésLe désert

de Sonora 67468448
Planète nature.
Enfer ou paradis.
Le désert de Sonora, entre
Mexique et Californie, est [¦ envie: vente a domicile.
l'une des terres les plus arides H* colère: les voisins.

au monde. Mais, à la saison L avar ice: . ' avo
,
cat escroc *_

des pluies, cet enfer se trans- "TJor -lo Œ?
n
fL'" ' _. : - . . se: dangereuse tartine! La

forme pendant quelques se- |uxure. 
^  ̂

d(J 
x

marnes en un véritable para- L*orguei|. ga|erie fantôme.
23.15 C'est quoi l'amour?

21.25 Gérard Guillaumat
par Catherine Unger

73968603
22.10 Confidentiel 63719626
22.55 TJ Soir-Météo 53628036
23.30 Tout sport 48103158
23.35 Fin août

début septembre
96885719

Film d'O. Assayas
1.25 Textvision 56820456

___ F1W__tF_ T__ \ _¥_ TF7*]_ TZ7F___ l______ __¦ "f _il k I ¦**¦¦ I "¦̂ H BH "V*J lv*_ ^_l ____ *_l _ _ t  _ W\ _______ L*f___ . _ F_ i  *T"-_IiE_m____________ m ______________ m_____ m ______________ m
6.05 Compay Segundo 51897968 7.00 Sprt matin 1492806 8.30 Foot- 12.00 et 18.00 Bulletin des neigei
7.55 La blessure qui ne saigne ja-
mais 50764429 9.25 L'arche, 2000
ans après 59394036 10.25 Alésia, 52
avant J.-C. 32419806 12.05 Made in
Hongkong 74499535 14.55 L'Armé-
nie sur un volcan nucléaire 74626516
15.25 L'Hôtel en folie 14045535
17.20 Alexandre le Grand 89068158
18.20 Cinq colonnes à la une
37093806 19.15 Les moines signent
chez Virgin 66815177 20.30 Des Al-
lemands contre Hitler 13857719
22.20 West End Story 77975413
23.25 Maman, on rentre quand à la
maison? 72516332 23.50 Missions
aériennes au Vietnam 97704142
0.50 Vie et mort de l'étrange doc-
teur Turing 81285727

capitaux 91623371
Divertissement présenté par
Julien Courbet. Invitée: Clau-
dia Cardinale.

73110719
0.35 Les coups d'humour

60992807
1.10 Exclusif 41103415
1.40 TF1 nuit-Météo

54007524
1.55 Les sauveteurs

de l'impossible 53247326
2.35 Reportages 61231974
3.10 Histoires naturelles

39759581
4.35 Musique 20522326
4.50 Aimer vivre en France

56649603

bail: Coupe de l'UEFA 3988326
10.30 Automobile 483210 11.00
Tennis 5165790 12.15 Football: ligue
des champions tirage au sort des
quarts de finale 8244239 12.30
Football: tirage des demi-finales
406622 12.45 Biathlon 8848719
13.30 Biathlon: 7,5 km sprint dames
933245 14.30 Cyclisme: Paris-Nice

786784 15.00 Paris-Nice: 5e étape
42444817.00 Tennis: tournoi féminin
d'Indian Wells 906852 18.30 Biath-
lon: 10 km sprint messieurs 784852
20.00 Football: Lorient-Montpellier
416429 22.00 NBA Action 694719
22.30 Cyclisme 686790 23.15 Adna-
tura 3768055 0.15 Boxe 1940814
1.45 Cascades 94120386

Spectacles. «Arlequin, serviteur de
deux maîtres», pièce montée par le
théâtre Malacuria 19.30 à 24.00
«Mieux vaut tard que jamais», émi-
sion d'actualités. Rediffusion de
l'émission du 9 mars avec Eric Leh-
mann (première partie) et débat su
le suicide des jeunes en Valais.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions

fflftfltHI
7.00 TG 1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
10.00 Tuttobenessere 10.25 dieci
munuti... 10.40 La signora del West
11.30 Telegiornale 11.40 La prova
del cuoco 12.30 Che tempo fa
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Ricominciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.55 Quiz show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.55
Una donna per amico 3. Téléfilm
22.55 Tgl 23.00 Frontière 23.50
Giorni d'Europa 0.10 TG 1 notte-
Stampa oggi - Che tempo fa 0.45
Attualità 1.50 Una vacanza bestiale.
Film 3.20 Erotic taies

20.55
Une soirée,
deux polars 9718235
La Crim': la piste aux étoiles.
Deux balles dans la poitrine..
C'est ainsi qu'un coureur cy
cliste est retrouvé mort sur li
piste du vélodrome...
Avocats et associés: l'ogresse,
Laurent prend la défensi
d'une femme qui a tué se;
maris et ses amants...

22.50 Bouche à oreille
7305532!

22.55 Bouillon de culture
7531723)

0.15 Journal 25725351
0.35 Plateau 29344371
0.40 Histoires courtes

30699141

1.00 Mezzo l'Info 705021s»
1.15 Envoyé spécial 5158251s
3.15 Programmes Urti

3353150!
4.00 Pyramide 8671S603
4.30 Programmes Urti

75867500
5.10 Secret bancaire 71307413

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre 9.45 Un mondo a
colori 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Costume e so-
ciété 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Sainte
14.00 Affari di cuore 14.35 Al post»
tuo 15.30 In viaggio con Sereno va-
riabile 16.00 WWW.Raidueboy.an-
dgirl.com 17.35 Crescere che fatita
18.00 TG 2 net 18.10 Sportsera
18.30 TG 2 flash - Meteo 2 18.*)
Friends 19.10 Batticuore 20.00
Greed 20.30 TG 2 20.50 II raggi»
verde 23.00 Perepepé 23.45 TG 1
notte 0.15 Parlamento 0.35 Shado-
wchaser 4. 2.10 Italia interroga
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la nuit 61734524

6.00 Euronews 49484871
6.40 MNK 88357871
8.40 Un jou r en France

52293142
9.45 Le renard: Efficacité

55577567

10.45 L'île fantastique
16799023

11.40 Bon appétit, bien sûr
89016790

12.00 Le 12-14 54335500
13.50 Keno 94110352
13.55 C'est mon choix

11530993

15.00 L'ombre d'un doute
Téléfilm de Karen
Arthur 88760806

16.35 MNK 12156806

Jerry et ses copains;
Angela Anaconda;
Jett Jackson

17.35 A toi l'ActU® 88505326
17.50 C'est pas sorcier

Les coulisses du
Muséum: l'évolution
des espèces 67814806

18.20 Questions 57140332
18.50 Le 19/20 / Météo

63997974

20.10 Tout le sport 10817535
20.20 Mezrahi et ses amis

94690061

6.10 M comme musique
78792142

7.00 Morning Live saiaosoo
9.05 M6 boutique 92846603
9.35 M comme musique

15930790

11.20 Joyeuse pagaille
81428622

11.54 Six minutes Midi /
MétéO 475210603

12.05 Cosby Show / Météo
41276142

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 35799974

13.35 Partie gagnante
Téléfilm de Jerry
London 53349210

15.15 Les routes du
paradis 97355595

16.10 M comme Musique
85651429

17.25 Mariés, deux
enfants 22930239

17.55 Highlander 47079806
18.55 Buffy contre les

vampires 7092115a
19.50 i-Minute 13953142
19.54 Six minutes/Météo

434258210

20.05 Mode 6 1395932e
20.10 Une nounou d'enfer

99174719
20.45 Cinésix sisisiss

6.40 Cellulo 50623351
7.10 Debout les zouzous

58456500
8.15 Le journal de l'histoire

64578887
9.00 Les écrans du savoir

40439516
9.55 Ripostes 15551055
10.50 Les dessous de la

Terre: trafiquants du
passé 41019332

11.20 Le monde des
animaux 55530332

12.50 Tourisme et
découverte: La Crète

59777784
12.50 Collision sur Jupiter

68390340
14.05 Lorsque le monde

parlait arabe 53934559
14.35 La cinquième

rencontre 43112745
15.30 Entretien 97095272
16.30 Les écrans du savoir

94539276
17.35 100% Question

31723272
18.05 Le monde des

animaux: L'enfant de

19.00 Tracks 914622
19.45 MétéO 8969264
19.50 ARTE info 421968
20.15 La vie en feuilleton

Cinq filles et une
balance (5) 595055

20.40
Thalassa 78275597
Magazine, présenté par
Georges Pernoud.
Thalassa au Sénégal.
Le Joola. Huit fois par mois ce
ferry fait la navette entre
Dakar et la Casamance...

22.00 Faut pas rêver
Népal: Artisans du feu
des corps; France: Les
joueurs en réseau;
Géorgie: Le thé de
Cûlchide 28727887 65786158

23.00 Météo/Soir 3 27386852 °-40 Brooklyn South
23.20 On ne peut pas plaire Nouveau départ

à tout le monde , 53102765

81899158 
""¦25 Mod6 6 32233746

1.05 Nocturnales 90559104 \H Météo - 49 '596158
1.30 M comme Musique

94789245
3.30 Plus vite que la

musique 80671603
3.50 Fréquenstar 53403429
4.35 Turbo 59530210
5.05 E=M6 79980332
5.25 M comme musique

70786993

EUH ELU-i
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.05 Blankenese 9.55 Wetterschau
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10 10.00 Tagesschau . 10.03 Brisant
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 doppelmoppel-ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend & Puis 13.40 DOK
14.45 Die Fallers 15.15 Im Namen
des Gesetzes 16.05 Aus heiterem
Himmel 16.55 Teletubbies 17.15
Chibi Maruko Chan 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Der Berg-
doktor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Fertig lustig 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.55
Kojak - Einsatz in Manhattan 0.40
Nachtbulletin-Meteo 0.50 Sport ak-
tuell 1.10 Bildung Spécial 3.00 Brie-
fe aus der Schweiz 2 3.10 Arena

10.30 Der Bûrotrottel 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fabrixx 16.30 Alfredissi-
mo! 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Herzblatt 19.49 Das Wetter 19.56
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Ich pefeif auf schône Manner
21.45 Exclusiv. Reportage 22.15 Be-
richt aus Berlin 22.45 Die schônste
Sache der Welt 23.15 Tatort: Kressin
stoppt den Nordexpress. TV-Krimi
0.30 Nachtmagazin 0.50 Geklont
2.15 Tagesschau

12a
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 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
temacional 13.30 Cultura con 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario intemacional 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 Todo en familia 0.30
Dias de cine 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario intemacional 2.30 Fûtbol:
2e division B

20.55
Graines de star

21294210
Présenté par Laurent Boyer.
Démonstration de jeunes ta-
lents qui vont réaliser leur rê-
ve en chantant, en imitant et
en défilant devant leurs ido-
les.

23.00 Sliders: Les mondes
parallèles
Un monde d'eau pure;
Un monde enchanté

ESi
8.00 Acontece 8.15 100 mil Porquês
8.45 Guia dia a dia 9.45 Zapping
10.45 Noticias 11.00 Praça de Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Em primeira Mao
16.30 Junior 17.30 Alves dos Reis
18.00 Reporter RTP 18.30 Noticias
19.00 Quebra cabeças 19.30 Entra-
da Livre 20.15 Ajuste da Contas
20.45 Contra informaçao 21.00 Te-
leJornal 22.00 Waldemar 23.15
Economia 23.30 Grande Informaçao
0.30 Jornal 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra cabeças 2.15
Ajuste de contas 3.00 24 Horas

20.45
Meurtrières 24195 s
Fiction.
Téléfilm de Pepe Danquart,
avec Comelia Schmaus, Katja
Kolm.
Apprenant que la meurtrière
de sa mère est sortie de pri-
son et a commencé une nou-
velle vie, Lilly échafaude sa
vengeance...

22.15 Grand format 104500
Ne réveillez pas le
chat qui dort...

23.40 Le bébé tigré
Film de Rudolf Thome

5897887
1.35 Le dessous des cartes

(R) 3022340
1.50 Sonic Youth (R)

85616833

__W A_ \_ _

9.00 Tagesschau 9.05 Voile .Canne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Das Erbe der Guldenburgs 10.50
Sport extra Biathlon 12.15 Formel I
13.15 Biathlon 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um Drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Schlosshotel Qrth 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Tierarzt Dr En-
gel 20.15 Der Ermittler 21.15 Auf
gluhenden Kohlen 21.45 Heute-Jour-
nal 22.13 Wetter 22.20 aspekte
22.50 Die Siéger 0.55 Heute 1.00
Deutscher Kleinkunstpreis 2001 2.15
Heute 2.20 Ist ja irre 3.45 Heute
3.50 Wiederholungen

ELU
8.45 Eine starke Familie 9.05 Chaos
City 9.30 Emergency Room 10.15
Formel 1 11.00 Sinan Toprak ist der
Unbestechliche 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Eine himmlische Fami-
lie 15.40 Liebling, ich habe die Kin-
der geschrumpft 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Eine starke Fami-
lie 18.05 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Chaos City 19.00 Friends
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Die Millionenshow 21.10 French
Kiss. Komôdie 22.55 The Quest - Die
Herausforderung. Actionfilm 0.20
Martial Law lll - Tôdliches Komplott.
Actionthriller 1.40 Das Amulett des
Todes. Krimi 3.00 The Quest - Die
Herausforderung 4.25 Das Madchen
von Hongkong

TF1 • 23 h 15 • C'EST QUOI L'AMOUR?

L'amour sous
toutes ses formes !
Décidément, ces temps-ci les directions des chaînes ne pensent qu'à ça!

Laurent Boyer et Sandrine Quétier lanceront dans une semaine un magazine consacré aux travaux de Cupidon. me

Ces  
derniers temps, il est

presque devenu impossi-
ble de s'installer devant
son poste sans suivie une
allusion, une conversation

ou même une enquête relative à
l'amour avec un grand A ou un tout
petit. D'abord les publicités mettent
en scène des corps qui semblent de
plus en plus dénudés, ensuite les en-
quêtes, les talk-shows et autres ren-
contres cathodiques parlent sans dé-
tour des rapports tarifés, des difficul-
tés rencontrées dans les relations in-
times ou de l'alchimie à la base des
sentiments amoureux.

La prostitution notamment
constitue un sujet «à la mode» puis-
que la Télévision suisse romande
vient de programmer un «Temps pré-
sent» sur le profil de la clientèle. Peu
avant ce sujet , un «52 à la une» s'in-
téressait aux filles des pays de l'Est
débarquées à Paris. France 3 suit le
mouvement avec, au sommaire mer-
credi prochain, un «Ce qui fait le dé-
bat» consacré au thème. Quoi que
puisse dire l'ordonnateur agaçant de
ce rendez-vous, Michel Field, son
discours n 'atteindra jamais le même
niveau que celui du 7 mars tenu par

A E P
Abaissé Egoïne Poison
Abri Eviter Poutre
Actuel 
Agencer R
Agréé G Rigide
Aînée Gaver Rouage
Alcyon Gent Ruant
Alto Gond
Anémone Goyave S
Arum Grivois Scanner

Groggy Scie
Ç Gymnase Sonner
Canard Stérile
Cerf |
Civet (ode T
Corde _______ Teinter
Course L 
Croskill Lacet U
Croyance Lancé Unanime
Cryologie Lemme Urubu
Cryotron Loustic Usine
Cubilot 
Culbute ty 

~ y
Cv<:le Nenni Vent
Cvgne Neuf Voeu

Noceur
S— Noir
Doyens 
Dryade
Dynastie

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: équestre

Don Cesare Lodoserto à 1 enseigne
«Des racines et des ailes». Au péril de
sa vie, ce prêtre italien recueille dans
un centre des jeunes Bulgares, Ukrai-
niennes, Roumaines ou Moldaves en-
voyées sur le trottoir par la mafia. Le
dynamisme qu'il met à lutter contre
cette traite des femmes a touché plus
d'un téléspectateur.

Emission spéciale
Caroie Rousseau, qui officie sur le
plateau de «C'est quoi l'amour?»,
réussit régulièrement à lever le voile
sur les secrets d'alcôve de ses invi-
tés _ \r_ r nlns nn mnins r\p hnnhp .ir.-V, _ . _ _  |̂ .l... _ — ...* ,..._ _ _  ... V. ... _ ^  ... .

Si l'animatrice sélectionne un thè-
me pour chaque prise d'antenne,
M6 préfère ratisser large. Preuve en
est son «E=m6» de mardi intitulé
«Sexe, vous ne savez pas tout». Mac
Lesggy pour faire de l'audience
multiplie les sujets. Ainsi, en plus
d'informer sur la chimie du désir,
déjà traité par Arte à l'occasion de la
Saint-Valentin, le journaliste revien-
dra sur le viagra et autres pilules si-
milaires à l'étude et sur le gène de
l'infidélité défendu par des cher-
cheurs. En sus d'une expérience
scientifique sur l'acte sexuel, la pro-

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un instrument de musique, un mot de 7 lettres

duction a encore prévu un volet sur
la manière d'expliquer l'amour aux
enfants...

Nouveau magazine
Vendredi 23, M6 changera un peu
de ton avec «Amour, etc.» présenté
par Laurent Boyer et Sandrine Qué-
tier. En effet, le duo entend mettre à
l'honneur «des tranches de vie heu-
reuses et moins heureuses qui prou-
vent que l'amour n'existe pas que
dans les contes de fées et qu 'on peut
trouver l 'âme sœur et la garder...»
Ainsi, la comédienne Judith Godrè-
che et l'humoriste Dany Boon ont
accepté de revenir sur leur premiè-
re rencontre et leur vie de couple
devant des millions de téléspecta-
teurs. L'histoire d'un pompier et
d'une victime sera aussi commen-
tée tout comme celle d'un coup de
foudre entre deux jeunes invités de
«Graines de stars». Hélas, si ces
présentations devraient enchanter
les romantiques, ceux-ci déchante-
ront avec des reportages beaucoup
plus terre à terre comme la passion
entre Eric, un acteur de films X et
Lisa, une strip-teaseuse.

Cathrine Killé Elsig



Un Valaisanlà la tête
Président du Mondial du pinot noir à Sierre, Mike Favre vient d'être

porté à la vice-présidence des grands concours internationaux.

e moins que l'on puisse
dire est que Mike Favre,
président du Mondial du
pinot noir et vigneron-

lencaveur à Saint-Pierre-de-
Clages, cultive les titres et les dis-
tinctions. C'est ainsi que cet
homme chaleureux, dont la pré-
sence en qualité de secrétaire
général de l'Union internationale
des œnologues (UIOE) , de juré
international dans les grands
concours , est grandement appré- \________ \Wt ___ W
ciée au-delà de nos frontières , R_> ,  _ W __¦
vient encore de se voir porté à la \w _^_ \
vice-présidence de la Fédération ^Jm
mondiale des grands concours \_\ W m
internationaux de vins et de spiri-
i i i i 'nx  I l np  fôHératinn nui ne _________ ¦MÉMI1 il
manque pas d'importance pour
notre canton puisqu'elle regroupe
en son sein les neuf concours B L- ."-**'*____________
patronnés par l'Office internatio- I jfl \_ \nfrm.
. _ _ _ _ . !? T? 'H ̂

Vin 
A 

P- . - Mike Favre, un connaisseur émérite du vin.1 UIOE, dont celui de Sierre. A cote
du Mondial du pinot noir figure consommateur. Mike Favre, nou- et de l'UIOE, mais aussi en portant animés par des dégustateurs pro-
LlUnliana. la BelPlClUe. le Canada. vpai. -.nV<**ï_r.rPcir._ ***»r_t aimo à c'în.. un htaomont aânornl rlo nhiç on i/pnant HP nli IC .PIire nnvc «nntJ _ * ' O 1 ' ' »¦-«« . -\.\- ^lV_UlU-i_ lll, UJ._.__ ±^ __ _i 111 , i , i j i i t^. _ i i n - i , i  (yn i . i n i ,  w_. j - .  n.- w. V -- - u i u i  •__ ¦_. £ _ _ _ _ _ < _ _ ,  _ _ j . v  __. u.ju, >-, _ _ _ _ _

la Hongrie, la France, l'Argentine quiéter de son bien-être. «Nous p lus, près du consommateur.» devenus pour le consommateur
et l'Espagne. «Actuellement, pré- avons, au sein de la fédération, une presque un outil scientifique de
cise Mike Favre, deux pays sont sur nouvelle p hilosophie qui nous mesure organoleptique des vins
la liste d'attente. Il s'agit de amène à vouloir relever le défi des Des règles Strictes sur laquelle le consommateur peut
l'Espagne et de la Turquie.» consommateurs et à leur assurer Sans dénigrer les concours locaux s'appuyer en toute confiance.

Une liste d'attente qui s'assor- une garantie à travers les distinc- ou nationaux, il convient d'ap- Loin de se targuer de ce nou-
tit d'un examen sérieux des can- tions remises.» prendre, plus que jamais, à effec- veau titre, Mike Favre se réjouit des
didats et ne débouche pas forcé- Il est vrai que la multiplication tuer la distinction. «Les grands retombées importantes de sa
ment sur une acceptation de médailles rend difficile le choix concours obéissent à des règles p lus nomination pour le Valais, et plus
inconditionnelle. La sévérité du client sur le marché. Comment strictes. Ils servent à donner des spécialement pour le Mondial du
imposée aux organisateurs des savoir si le vin primé est réelle- points de référence aux vignerons, pinot noir. Retombées qui confor-
concours agréés par la fédération ment un produit d'exception? «La à les inciter à améliorer leur pro- tent la position du concours de
n'est pas légende. Elle tient, en fédération, confirme Mike Favre, . duction et à dynamiser le com- Sierre, mais permettent aussi d'es-
premier lieu, à respecter le travail répond à cette question puisqu'elle merce tout en respectant le pérer une véritable promotion à
des vignerons et à ne pas déméri- $e charge de regrouper des organi- consommateur», confirme le vice- l'échelon international de notre
ter sur la distribution de médailles, sations qui dirigent un concours président. vignoble, de ses produits et de ses

international de vins et de spiri- Il n'est pas faux de prétendre, paysages.
Une philosophie tueuxfait en conformité non seu- et Mike Favre le soutient, que les
Au-delà du vigneron, il y a le lement avec les règlements de l'OIV grands concours, bien menés et Ariane Manfrino

Le Valais et la personnalitéLe Valais et la personnalité
de ses vins

Il faut renforcer la valeur ajoutée de la filière
viti-vinicole. Les exportations: planche de salut?

_______ l'invitation de l'associa-
uuii _ _ _  \_.yiettUA ue

i Sierre qui s'est réunie à
k Venthône, Christophe

m »uarDeuay, vice-oirecteur
de l'Office fédéral de l'agriculture,
a tenu une conférence sur l'avenir
de la viti-viniculture valaisanne.
«Il n'y a pas de réponse miracle car
depuis le ler janvier 2001 nous
sommes dans une phase clé, suite
à l'unifica tion des contingents
d 'importation des vins blancs.»
L'orateur a commenté le rapport ^^Ê 

jouer le 
rôle 

de locomotive pour
de synthèse du groupe de travail tous les autres vins du canton, voire
viti-viniculture Valais 2006. ru ¦ f h n h II • de la Suisse.»
L'ingénieur a répondu à trois ques- [Y , ?? . 'far Dei,ay - _
tions essentielles: Où en sommes- _£n Valais, la production „ . . . .
nous? Où voulons-nous aller? de raisin génère plus Valais terroir
Comment pouvons-nous y aller? de 4000 emplois directs Avec des exigences qualitatives

^ ' ou indirects.» nf nettement plus sévères que celles
Cépages dominants des AOC existantes, les vins «AOC
Avec 290 millions de litres annuels, . Valais terroir*» devraient se vendre
dont 40% de vins du pays, les Avec ̂ nvnon 40% de la totalité à plus de 15 francs la bouteille et
Suisses boivent moins. Et... man- "es vms smsses> Ie valais est le pre- gtre immédiatement reconnais-
quent de civisme: si la consom- mier producteur du pays. Bien que sables sur le lieu de vente
mation générale a diminué de 3% les cépages appelés spécialités:
en quinze ans, celle des vins arvine, amigne, cornalin,
suisses a baissé de 10%. humagne, syrah, etc., aient vu leur Les synergies possibles
«L'ouverture de nos frontières aux surface doubler en vingt ans, les «Même si le marché suisse reste
vins rouges et blancs étrangers y a quatre cépages pinot noir, chas- prioritaire, un vrai marché d'ex-
d'ailleurs contribué, tout en exer- selas, gamay et johannisberg portation s'impose. Le Valais, en
çant une forte pression sur les prix , dominent toujours . Les spécial!- tant que premier canton viticole
Et nos vins s'exporten t fort peu: 1 % tés n'occupent actuellement que suisse doit avoir la préoccupation
de la production totale.» le 11% de la surface cultivée. d'unir les différents acteurs de la

Le premier objectif est de valori-
ser en Suisse et dans le monde les
spécialités viticoles valaisannes,

Le premier objectif est de valori- filière autour de projets communs.
ser en Suisse et dans le monde les Pour mieux exporter, l'économie
spécialités viticoles valaisannes, viti- vinicole suisse doit rechercher
ses cépages particuliers et de faire toutes les synergies possibles avec
du label AOC un porte-drapeau les autres branches agricoles ainsi
compréhensible pour le consom- qu'avec lès secteurs économiques
mateur. «Le but de ces mesures est comme le tourisme, l'hôtellerie,
de renforcer ainsi la valeur ajoutée l 'horlogerie, le chocolat, les
de la filière viti-vinicole. A cette fin, machines, etc.»
le groupe de travail a proposé l'in- Pour réussir, un plan d'action
traduction d'une nouvelle AOC en quatre axes a été proposé: la
pour les cépages autochtones valai- promotion et la communication,
sans: «Valais terroir», destinée à la formation et la recherche, la
jouer le rôle de locomotive pour production , la fédération des
tous les autres vins du canton, voire acteurs en Valais et en Suisse.
de la Suisse.» Trente et une mesures concrètes

pourraient initialiser sa mise en
oeuvre. Parmi elles, la création
d'un observatoire des marchés.

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay

N.B: Pour les personnes qui
souhaitent approfondir cette ana-
lyse, lire le passionnant rapport de
synthèse «Stratégie pour l'avenir
à moyen et à long terme de la viti-
viniculture valaisanne».

Les retombées
internationales
Inconnu hier sur la scène planétaire,

le vignoble valaisan récolte ses premières
reconnaissances.

S

uperbe! Qui aurait pensé connaîtres les vins du monde». La
avant l'arrivée du page de couverture, si l'on excepte
Mondial du pin.ot noir la tête sympathique de M. Orhon,
que nous aurions des voit s'étaler en majesté le vignoble
retombées médiatiques du Mont d'Or. Un choix qui relève

importantes? Et, si l'on en croit de l'amitié, si l'on considère que
nos espoirs les plus osés, ça ne fait les pays figurant dans ce recueil
que commencer. Au-delà des sont au nombre de vingt-cinq,
articles de journaux , des guides Quant au passage sur notre
sur les vins, voici que maintenant canton , précisons que de nom-
des livres paraissent et n'oublient breuses maisons, dont la majeure
pas de mentionner les vins suisses partie sont lauréates des concours
en général, et valaisans en parti- mondiaux, sont citées. Pour le
culier. plaisir, nous publions leurs noms:

Ainsi, le président de Albert Biollaz, Imesch, André
l'Association canadienne des Roduit , Rouvinez, Orsat , Provins
sommeliers et vice-président de Valais, Caves de Riondaz, Vincent
l'Association de la sommellerie Carron, Les Fils Maye, Germanier
internationale Jacques Orhon , Balavaud, Marie-Thérèse
auteur de nombreux ouvrages Chappaz, Le Mont d'Or et les Fils
remarquables sur les vins vient-il de René Favre.
de sortir un livre intitulé «Mieux AM

L'écailler
à Crans

Quand la mer vient à la montagne.

D

epuis le début de la sai- aussi. Enfin , tout ce que la mer
son, vous le rencontrez peut apporter de meilleur. «Je suis
chaque fin d'après- très content de la saison. Cet état
midi au centre de la apporte un p lus à mon établisse-
station, Michel Boillat, ment», dit Serge Mamy, gérant du

l'écailler de Crans. Il tient un stand Caviar House. «Nous en sommes
devant le Caviar House pour qui maintenant à p lus de 5000 huîtres,
il opère. «Je suis cuisinier de métier ce qui prouve le succès de cette for-
et j 'aime beaucoup ce contact mule», termine-t-il avec un sou-
directavec les clients gourmands», rire réjoui. C'est qu'un petit coup
dit-il avec un large sourire. Et il de blanc avec quelques huîtres à
faut le voir ouvrir ses huîtres, l'apéritif, c'est délicieux,
conseiller les birgorneaux ou les
tourteaux, du homard canadien MGe

Des fruits de mer à l'apéritif, un délice. photo NF

PSES , vo.rjou ,r,n.aiLe Nouvelliste
" f" n Valais, un franc agricole
p" sur deux provient de la
__________ vigne!»

«Aujourd'hui encore, le consom-
mateur pense que le vin suisse est
avant tout un vin blanc qui se boit
à l'apéritif!»

«Face à ses concurrents étrangers,
le Valais doit devenir «le pays du
vin», ou «la vallée du vin» et évo-
quer son appartenance au sud de
l'Europe!»

«Dans vingt ans, le 20% de la pro-
duction ira pour l'exportation!

SAINT-JOSEPH
Ouverture de

LA COLLINE
AUX OISEAUX

à Chamoson
Samedi 17 - Dimanche 18

Lundi 19 mars 2001
La soupe des bûcherons

canadiens
gracieusement offerte

Fam. Léon Aubert
Tél. (027) 306 40 77
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BOLLIGER & MABILLARD
a acquis une réputation internationale pour la qualité et
l'innovation de ses installations destinées aux parcs
d'attractions.

Nous cherchons

UN(E) COMPTABLE
(80 - 100%)

Vos activités principales seront:
>¦ la tenue de la comptabilité jusqu'au bouclement
>¦ le traitement des salaires et assurances sociales
>- la gestion des paiements

Qualités requises:
>• CFC ou école de commerce
>- quelques années d'expérience dans un poste similaire
> aptitude à travailler de manière autonome
>¦ maîtrise des outils informatiques
>¦ excellent esprit d'équipe

N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier de candidatu-
re à Mlle Céline Waelti, à l'adresse suivante:

Bolliger & Mabillard S.A.
Chemin des Dailles 31, 1870 Monthey

036-445955

Ap 1/ffjf 1
Cwfr
A J

Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industrielles
de renommée mondiale.

Nous recherchons:

UNE AIDE D'ATELIER
pour divers travaux d'assemblage mécanique et électrique.-

Entrée en service: tout de suite.

Nous offrons un travail stimulant au sein d'une entreprise en
expansion sur les marchés du monde entier.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec
photo et copies des certificats à: Steiger S.A., M. J.-C. Bassin,
route du Simplon 20, case postale, 1895 Vionnaz.

036-444479

¦ ¦ ¦ ¦ 35!-̂ — ¦ ¦ ¦ ¦
Steiger

auxiliaires CFC femme de
p_\i -0 hpurpç nar mnk pt nluc HH-HdUK

Station-Service du Valais central Pour
cherche Crans-Montana

2 CaiSSièreS- Nous cherchons

à 30%, env. 50 heures par mois et plus. ""¦"¦S"
Horaires irréguliers 5 heures par semaine.

(+ samedi et dimanche). Ecrire sous chiffre Q 036-
Faire offre écrite sous chiffre R 036- 445998 à Publicitas S.A.,

446271 à Publicitas S.A., case postale î«1
p«?stale 1118'

1118, 1951 SiOn.  ̂**'°n- 036-44599E
036-446271

HOTEL PAVILLON
V E V E Y

85 chambres, 2 restaurants, 2 bars,
banquets, conférences et wellness.

Centre de VEVEY-MONTREUX
Nous recherchons, TOUT DE SUITE ou à convenir,

RÉCEPTIONNISTE
ET/OU NIGHT AUDIT

(Fidelio, F/E/D)

• ••
SERVEURS/SOMMELIERS

CHEF DE RANG
(pour brasserie et restaurant)

COMMIS DE PARTIE
ET CHEF DE PARTIE

(pour brasserie et restaurant)
Places à l'année.
Offres par écrit à • • • •

ĵjjj ^. HÔTEL PAVILLON VÎVBîmH Place de la Gare Vifc ^
MJffjfSiTJ CH-1800 VEVEY j ylS-__i__i_P Tel (021) 925 04 04 TT

lipfcill TJmsprts
Rue de Clodevls 12
1967 BRAMOIS

ENGAGE UN CHAUFFEUR ROUTIER
Avec expérience pour

transport suisse et étranger
Faire offre usuel par écrit

Renseignements +41 (0) 27 205 66 33
036-446358

Recherchons pour le 1er mai 2001
une serveuse
à plein temps,
une serveuse

pour la saison, mai-octobre 2001.
Connaissance des deux services.

Sans permis s'abstenir.
S'adresser à: Auberge du Bouille!

Les mines de sel à Bex
® (024) 463 27 72.

036-446359

Entreprise de Chalais
cherche

serrurier(s)
plein temps et temps partiel

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir,

Faire offres avec.curriculum vitae et
photo sous chiffre V 036-445361 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-445361

Garderie à Morgins
cherche pour le mois de mai 2001

éducatrice
de la petite enfance, diplômée-
Emploi de deux journées par semaine.

Faire offre manuscrite à:
l'Association de la garderie Le Baby-

Club, p.a. Gabriele Rey-Mermet,
ch. Finlandais 2, 1875 Morgins.

036-444995

Restaurant AOMC
à Monthey

cherche

sommelière
à plein temps, et

sommelière extra
2 à 3 jours par semaine.

Entrée à convenir.
© (024) 471 29 98.

036-445001

\%|éVWareGryon
Pour l'entretien de nos dameuses de pistes et de notre parc

de véhicules, nous recherchons un

MÉCANICIEN
titulaire d'un CFC de mécanicien sur machines de chantier
ou sur véhicules agricoles ou ayant déjà une expérience

dans la branche.

Date d'entrée: 1" juin ou à convenir.

Vous êtes dynamique, sportif et correspondez aux exigences
ci-dessus, alors n'hésitez pas à adresser vos offres à:

Télé Villars-Gryon S.A.
C.p. 133,1884 Villars.

036-443993

f̂l B_3
 ̂

Das Institut Notre-Dame
\. j  \y IMCTITIIT de Lourdes in Siders (VS)

TXJ\i n  np ir_ iii?nF< . sucht zur Er9ânzun9I XJNrU. Ut LUUKUtb seines Teams auf Mitte
' CH-3960 SIERRE August 2001 eine/n

Sonderschullehrer/în
(Teilpensum)

Unsere Erwartungen an Sie:
- Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die

aus medizinischen, pâdagogischen oder sozialen Grùnden
im Institut sind

- Offenheit fur die Zusammenarbeit in einem interdisziplinâ-
ren Team

- Selbstândigkeit und Belastbarkeit
- Franzôsischkenntnisse wâren von Vorteil
- eine abgeschlossene Ausbildung im Heilpâdagogik.

Wir bieten:
- ein vielseitiges und selbstândiges Arbeitsfeld
- Zusammenarbeit und Unterstûtzung in einem engagierten

Team.

Falls Sie sich angesprochen fûhlen und Sie gerne in einem
aufgeschlossenen Team arbeiten môchten, richten Sie Ihre
Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an Institut Notre-
Dame de Lourdes, Daniela Biner, Direktorin, Route du
Simplon 13, 3960 Siders.

036-445996

1Ë
BAER MANAGEMENT CONSULTING

Human Resources Strategy

Notre client est la représentation suisse d'un groupe pharmaceutique américain de renommée
mondiale. Le succès remarquable de cette multinationale est basé sur une recherche scientifique
moderne, axée sur le futur, ouvrant des possibilités thérapeutiques nouvelles grâce à des
substances prometteuses. Au cours des dernières années, elle a lancé sur le marché une dizaine
de produits significatifs. A l'heure actuelle, elle s'apprête à lancer une nouveauté, ce qui l'amène
à renforcer son service extérieur. Elle est donc à la recherche d'un(e)

j

DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E) 50%
Région Lausanne et Valais

compétent(e) et motivé(e) . Le/la candidat(e) visitera les généralistes et médecins spécialisés
dans leur cabinet et en milieu hospitalier pour des produits dans le domaine de l'asthme.

Vos tâches comprendront: Jeune débutant(e) dans la profession
avec un excellent potentiel

• Le conseil scientifique pour atteindre
des buts de vente ambitieux * Conscient(e)s des exigences liées aux

activités de la vente et avez du flair en
• L'organisation de diverses séances marketing
de formation continue auprès des
médecins, séances que vous conduirez * A même de convaincre à un niveau
partiellement vous-même élevé grâce à votre personnalité et votre

capacité de communiquer
• La participation aux congres de la
spécialité * Esprit « entrepreneur » avec mentalité

« self-starter» et une bonne résistance
au stress

Les profils possibles de notre candidat(e):
• Flexible, bien organisé(e) et apte à

• Formation médicale ou en sciences travailler en équipe
naturelles, complète ou partielle ; _ . ,. ,
Formation médicale ou paramédicale : ' D* lan^e matemelle îm^s.f avec .
droguiste, laborantin(e);etc. ; de bonnes connaissances de 1 allemand
Délégué(e) médical(e) avec expérience et de ' ̂ S1915
confirmée sur le terrain

Afin de garantir le succès de votre secteur, la société s'engage à vous assurer une solide
formation continue.

Cette fonction exige une personnalité ouverte , créative et performante , aimant prendre des
responsabilités et habituée à travailler de façon très autonome. Notre client vous offre des condi-
tions d'emploi attractives. Ce défi vous motive ? Votre profil correspond-il aux exigences
requises ? Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir, par poste ou par e-mail, votre dossier complet.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et nous nous réjouissons de vous rencontrer
personnellement.

Baer Management Consulting • 2, rue de Lausanne • CH-1110 Morges
Tél. 0041 21 803 72 72 • Fax 0041 21 803 72 74 • E-mail jobsearch@baermc.ch • http://www.baermc.ch

Entremont
Entreprise cherche

chauffeur poids lourd
permis C et E.

Si possible avec expérience de la grue.

Entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
446125, Publicitas S.A., case postale

816, 1920 Martigny.
036-446125

 ̂ Une profession

r
!!™*y| à la rencontre d'autrui

¦/Jm HyJB ' \aJ Voulez-vous que les frontières
KL deviennent un lieu de rencontre?

fïï \W_ —-rfl Hli Désirez-vous partir quotidiennement

Vous représentez la Suisse. En première ligne, sous votre propre responsabilité, dans un esprit
d'équipe et avec le sens de la communication. En contact personnel avec des femmes et des
hommes venus du monde entier, vous maniez le droit et la loi avec compétence et avez conscience
des implications économiques. Vous avez du flair pour lutter contre le crime et le sens de la
sécurité intérieure.

Votre profil:
• citoyen/citoyenne suisse
• âge 20 à 32 ans
• souplesse d'esprit et bonne formation générale
• bonne constitution physique
• taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femmes)
• permis de conduire catégorie B
Les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues.

Ce que nous offrons:
• une formation approfondie et variée
• des conditions de travail progressistes , des prestations sociales modernes
• un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de développement

A v o u s  l a  f r o n t i è r e !

Veuillez m'envoyer la brochure et la documentation de candidature:

VS'3
Nom, prénom: Adresse 

NPA/localité Téléphone 

Envoyer à: Commandement des gardes-frontière
t _ _ . i Chemin de l'Etang 57

À*  ̂ ] 1219 Châtelaine

Pour de plus amples informations: www.douane.admin.ch

Villars s/Ollon
cherche

coiffeur(se)
dames/messieurs

avec CFC. Expérience du métier,
bonnes connaissances techniques,

coloration, sachant travailler seul(e).
Bonne présentation.

Faire offre écrite avec C.V. et photo
sous chiffre: E 036-446276 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion
036-446276

mailto:jobsearch@baermc.ch
http://www.baermc.ch
http://www.douane.admin.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Romance et artillerie lourde
La fureur de la légendaire bataille de «Stalingrad» à travers

le duel de deux snipers de génie.

«Stalingrad»
Le bruit et la fureur du tour-
nant sanglant de la Seconde
Guerre mondiale se mêlent à la
romance dans la coûteuse su-
perproduction de Jean-Jacques
Annaud, «Stalingrad», centrée
sur le duel à mort entre deux
snipers ennemis, un jeune ber-
ger russe de l'Oural et un vieil
aristocrate allemand.

L'abondance des effets
spéciaux, des ruines et des fou-
les et l'histoire tirée d'une
anecdote réelle montrent trop
la guerre pour émouvoir vrai-
ment. Seule la performance des
acteurs, en particulier Ed Har-
ris dans le rôle du major Koe-
nig, sauve le film.

«Le chocolat»
En 1959, à Lansquenet, petit
village de Normandie à l'exis-
tence tranquille, débarquent
un jour d'hiver une jeune fem-
me célibataire et sa fille d'une
dizaine d'années. Vianne Ro-
cher rachète une vieille bouti-
que et la transforme en pâtis-
serie, dans laquelle elle propo-
se toutes sortes de chocolats
originaux, qu'elle fabrique avec
des secrets du monde entier.
Ces sucreries vont réveiller les
papilles, mais aussi les esprits
endormis des habitants du vil-
lage...

«L'exorciste»
Le retour, 28 ans plus tard.
L'horreur absolue, qui a pris
onze minutes et pas une ride.

«Traffic»
Entre le Mexique et les Etats-

LE MOT CROISÉ

L amour et la guerre, le couple inséparable... au cinéma

Unis, les destins croisés d'un
simple flic de Tijuana , d'agents
fédéraux californien et d'un
haut responsable de l'adminis-
tration américaine qui tentent
de lutter à leur façon contre le
trafic de drogue.

«Hannibal»
Dix ans ont passé depuis que le
Dr Hannibal Lecter s'est évadé
de la clinique psychiatrique de
haute sécurité où l'agent du
FBI Clarence Starling l'avait in-
terrogé. Après avoir échappé
aux polices du monde entier, le
tueur en série cannibale a trou-

vé refuge à Florence. Mais une
de ses anciennes victimes met
tout son pouvoir et tout son ar-
gent pour le retrouver et se
venger. L'insatiable Hannibal
Lecter reste incarné par Antho-
ny Hopkins... Miami

«A ma sœur»
Anaïs a 12 ans. Elle est boulotte
et mal dans sa peau. Sa sœur
Elena, 15 ans, est ravissante et
veut découvrir l'amour pen-
dant les vacances que les deux
filles passent au bord de la mer
avec leurs parents. Le film
manque de scénario, mais la
qualité de l'interprétation des

pathé

deux adolescentes est remar-
quable.

«Et encore...»
«Le placard», comédie bien en-
levée; «Billy Elliot», mélo rafraî-
chissant; «Pacte avec les
loups», ou quand la bête du
Gévaudan vous fait rire; «Ce
que veulent les femmes», co-
médie pas désagréable; «102
dalmatiens», vus et revus; «Les
Raszmoket», animation sympa-
thique; «Nationale 7», un film
qui soulève avec délicatesse le
problème de la sexualité des
handicapés.

Csilla Csukas Bohnet

___ \ _M_ De Francis Veber, avec Daniel Au-
Jl A j)¦ teuil, Gérard Depardieu, Thierry
im_fK_n______M Lhermitte.

Le pacte des loups
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Réalisé par Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Emilie
Duquenne.

¦ CASINO¦ CASINO (027) 455 14 60

Ce soir vendredi à 18 h 45 12 ans
De Stephen Daldry, avec Julie Wal-

W_ W___ \ <%W ters, Gary Lewis, Jamie Bell.\ ____W__ Wm. :;+___________

Hannib a l
Ce soir vendredi à 21 h 18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.

____________________m_ m SION __¦_¦___________________________________¦¦¦---¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Stalingrad
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans
Version française.
De Jean-Jacques Annaud, avec Jude Low, Joseph Fiennes, Rachel Weisz.

L'exorciste
Ce soir vendredi à 22 h 30 16 ans
Version française.
De William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn.
Enfin la version intégrale.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Shower
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Zhang Yang.

Hannibal
Ce soir vendredi à 20 h 45 18 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins, Julianne Moore.

¦ LUX (027) 322 15 45
Chocolat
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Lasse Hallstrbm, avec Juliette Binoche, Johnny Depp.

Ce que veulent les femmes
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Traffic
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 15 M ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

Horizontalement: 1. Ça peut faire toute une garde-robe...
2. Au temps passé. 3. Démonstratif - Poèmes grecs ou la-
tins. 4. A cause d'elle, on reste sans connaissance. 5. Balade
chinoise - Une dondon les a en double - On n'en fait pas
monnaie très courante. 6. Droit debout - Un vrai bide... 7.
Œuvre d'art ou navet. 8. Connaissance parfaite. 9. Un qui
fait la paire avec elle. 10. Formation de vol - Fumé. 11.
Echelle de sons.
Verticalement: 1. Le dernier geste avant la chute. 2. Poè-
me lyrique - Le fond de la barque. 3. Sigle alémanique - On
les met, et bon vent! 4. Tube électronique - Zigouillés. 5.
Chamois pyrénéen - Le premier est une présélection. 6. Pos-
sessif - Conviction inébranlable - Un sot sans cœur. 7. Nu-
méro d'identification - Parfois, il est de mauvais augure. 8.
Répandu - Cité historique. 9. Coincé - Lieu de pacage.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Clochette. 2. Ruche. Hun. 3. Eprouvé. 4. Dieu
Pô. 5. In. Eclair. 6. Etiolés. 7. In. Truite. 8. Vert. 9. II. Suer. 10. Ton
Seule. 11. Etui. Seau.
Verticalement: 1. Crédibilité. 2. Lupin. Lot. 3. Ocre. Nu. 4. Chouet
tes. 5. Heu. Cirrus. 6. Veloutées. 7. Thé. Ali, Rue. 8. Tu. Pietà. La. 9
Entorse. Jeu.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES M M MDÉTRESSE 1 44
POLICE I 1 7
FEU 118 TAXIS

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
AMRIII AMTPQ 1 _A _A re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit«IVIDULHI-JCCJ ¦ -T***» 455 39 ,g App£,| gratu|t 08Q0 g01 g02 ((Le Ta)(il>i
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MFnFflNÇ fîF fi ARPIP 481 94 94. Association des taxis de Crans-Menta-
le _ Z. 1 _ _  Z. _ _ _ na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)0900 558 144
Centrale cantonale des appels

220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 2015.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è. (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 1717. 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.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIE S
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie de Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Burler, 946 23 12.

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 des Alpes S.A., 1964 Con-
they, jour 346 16 28, natel (079) 449 78 80, si nor
réponse (079) 628 15 88. 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, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

URGENCES
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

Version originale sous-titrée français.
De Steven Soderbergh, avec Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Béni
cio Del Toro.

m_mÊm_w_ WÊ_m_ w_ w_ wm MARTIGNY _______________________________________________________________

¦ CASINO (027) 72217 7

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%o: 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,
4S5 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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_m_mmms_ SIERRE ________________¦__¦
¦ BOURG (027) 455 01 18

Le placard
Ce soir vendredi à 18 h 45 12 ans

(027) 72217 74
Billy Elliot
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans
Un film merveilleux de Stephen Daldry.

Hannibal
Ce soir vendredi à 20 h 45 18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.
Version française.

(027) 722 26 22
Le placard
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

CORSO

De Francis Veber, avec Daniel Au-
teuil, Gérard Depardieu, Thierry Lher
mitte, Michèle Laroque.

MONTHEY

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le chocolat
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
De Lasse Hallstrbm, avec Juliette Binoche et Johny Depp.
L'exorciste 2000
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Version intégrale!
Signé William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstin et Max Von Sydow.
A votre tour de le (re)découvrir!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le placard
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermit-
te.

Hannibal
Ce soir vendredi à 21 h 18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony
Hopkins et Julianne Moore.
Version française.

http://www.lenouvelliste.ch


NOTRE CONSEIL JURIDIQUE

Le testament
olographe

CONSOMMATION

Téléphones à tout faire

Service aux abonnés
Nos abonnés peuvent contacter le 0800 813 413 pour des conseils

juridiques. Une rubrique en collaboration avec la CAP et PREVISA.

Au Japon, les nouveaux portables permettent non seulement de surfer sur Internet,
mais aussi de prendre des photos

Le 
portable fait sa révolution

au Japon. Avec l'arrivée pro-
chaine des appareils de troi-

sième génération , le mobile se
transforme en gadget récréatif, sur-
fant sur Internet, prenant des pho-
tos numériques ou diffusant de la
vidéo. On en oublierait presque
que c'est un téléphone.

Le Japon raffole du portable
high tech. C'est ainsi le plus grand

En Europe, le portable est encore un objet sérieux. wd

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ???? ? ? ? ?

marché mondial en matière de
mobiles reliés à Internet , avec
30 millions d'utilisateurs, soit un
habitant sur cinq. Les Japonais se
servent déjà de leur portable pour
regarder des animations, échan-
ger des e-mails ou autres messages
instantanés, jouer aux jeux vidéos,
ou dans un style plus pratique,
consulter les horaires des trains,
les cours de la bourse et le guide

numériques ou regarder des vidéos
des restaurants. Mais l'introduc-
tion prochaine des appareils nou-
velle génération de la société NTT
DoCoMo, qui feront leurs grands
débuts en mai dans la région de
Tokyo, promet des innovations
spectaculaires.

Les prototypes de la firme
Matsushita— de simples répliques
—qui ne sont pas tous destinés au
marché, surprennent d'abord par
leur aspect. Un premier téléphone
se porte comme un bracelet , un
autre possède un appareil photo
numérique en forme de balle que
l'on peut détacher, et un troisième
ressemble à une machine de jeu
vidéo.

Le choix d'un portable , au
moins au Japon, ne devrait plus se
borner à des questions aussi
banales que l'autonomie de la bat-
terie, le poids et la taille. De nou-
velles caractéristiques, beaucoup
tournant autour des loisirs, pro-
mettent de faire oublier que le por-
table était à l'origine conçu pour
téléphoner.

L'une des créations de
Matsushita possède deux écrans
côte-à-côte pour permettre aux
mordus d'Internet de regarder
deux sites en même temps. Un
autre possède un stylet permettant
de griffonner des messages
manuscrits que l'on peut envoyer
par e-mail, avec des photos. Les

amateurs de musique ne sont pas
oubliés. Us pourront brancher des
écouteurs à leur portable pour
écouter de la musique qu'ils
auront préalablement stockée,
grâce à la technologie Bluetooth.

Les mobiles japonais peinent
à séduire à l'étranger. Mais avec ses
nouveaux appareils, Matsushita
espère se rapprocher en terme de
part de marché mondiale des
Nokia, Motorola, Ericsson et autres
Siemens. La firme nippone pos-
sède la marque Pr .asonic.

La plupart des fabricants mon-
diaux travaillent sur les appareils
de troisième génération. La société
Sharp commercialise déjà au
Japon un modèle avec appareil
photo numérique intégré qui per-
mettra à terme de transmettre des
photos par e-mail à des ordina-
teurs et d'autres portables. Son
prix: 13 800 yens (210 francs). Une
imprimante vendue en supplé-
ment permet déjà de sortir des cli-
chés de la taille de timbres.

Les sceptiques considèrent
que la mode du portable relié à
Internet est spécifique au Japon.
Mais leurs détracteurs répondent
que les contenus qui ont fait le suc-
cès du Web sur l'ordinateur fini-
ront par s'imposer dans le monde
du mobile.

Yuri Kageyama/AP

M. A. souhaite rédiger son tes-
tament. Il nous demande com-
ment s'y prendre.

Selon l'art. 505 du Code civil
suisse, le testament olographe est
écrit, daté et signé de la main du
testateur. Il est important de sou-
ligner que le testament doit être
écrit de la main même du testa-
teur. Il est dès lors impossible pour
un tiers (sous réserve de quelques
cas particuliers) de prêter assis-
tance au testateur et de rédiger à
sa place ses dernières volontés.

S'agissant du support, le tes-
tament olographe peut prendre
différentes formes comme une
lettre adressée à un tiers, une carte
postale ou encore un texte écrit sur
l'objet que l'on souhaite léguer.

Le testament doit ensuite être
daté. La loi précise à ce sujet que
la date consiste dans la mention
de l'année, du mois et du jour où
l'acte a été dressé. La mention sur
le testament de la date est très
importante. Elle permet tout
d'abord de vérifier si le testateur
avait la capacité de discernement
au moment où il a rédigé le testa-
ment. La mention de la date sur le
testament est également impor-
tante pour rétablir l'ordre chrono-
logique entre plusieurs testaments.

Il est en effet possible de rédiger
plusieurs testaments. Dans ce cas,
la loi présume en effet que les der-
nières dispositions testamentaires
annulent et remplacent les précé-
dentes (sous réserve du cas où les
clauses postérieures ne constituent
que des clauses complémentaires
aux précédentes).

Avant la modification législa-
tive de 1995, la mention du lieu sur
le testament était obligatoire. Tel
n'est plus le cas aujourd'hui, selon
la nouvelle teneur de l'art. 505 CC.

Enfin , pour être valable, le tes-
tament olographe doit bien évi-
demment être signé de la main du
disposant.

Pour conclure, mentionnons
qu'il existe encore une autre forme
importante de testament, le testa-
ment dit authentique. Ce testa-
ment, contrairement au précédent,
est rédigé par un officier public (en
Valais par un notaire) , avec le
concours de deux témoins. Par
ailleurs, ce testament est beaucoup
plus sûr que le testament olo-
graphe dans la mesure où il sera
obligatoirement conservé chez
l'officier public, ce qui diminue de
toute évidence les risques de perte.

François Pilloud, avocat

Quels sont les tarifs téléphoniques les plus avantageux ?

FVPI".

Les prix du réseau fixe de
Swisscom sont-ils vraiment élevés?
Même si certains continuent de
le penser, de plus en plus de
personnes sont persuadées du
contraire. Elles savent que les
prix de Swisscom supportent non
seulement la comparaison avec
la concurrence, mais qu 'ils sont
aussi particulièrement bien adap-
tés à leurs habitudes en matière
de téléphonie. Avec comme tou-
jours chez Swisscom, une qualité
de prestation supérieure et des
services supplémentaires qui
répondent aux besoins de chaque
client. Il en va de même des
offres suivantes, qui permettent
à Swisscom de couvrir presque
toutes les tranches horaires réser-
vées aux loisirs. Le tout à un prix
qui n 'a rien à envier à la concur-
rence. Ce sont toutes ces raisons
qui incitent entre autres plusieurs
milliers de clients à retourner
chaque mois chez Swisscom.

Par Daniel Suter, Swisscom

Les meilleurs prix aux meilleures tranches
horaires

Plus l'on avance dans la soirée, plus les
conversations se rallongent. A partir de

19h00, la durée des communications inter
urbaines est nettement supérieure à 10 mi

nutes. C'est précisément pour cette raison
que Swisscom propose actuellement une
nouvelle offre extrêmement intéressante:
dès le 1er mars, vous pourrez appeler avec
l'offre «Evening call» entre 19h00 et
minuit pendant une heure entière dans
toute la Suisse pour 1 franc seulement!
Et cela qu'il s'agisse de communications
locales ou interurbaines. Sans oublier
qu'avec «Weekend call», vous bénéficiez
depuis un an déjà de ce prix préférentiel
pendant tout le week-end.

Le principe est simple: les premières
minutes de conversation sont facturées
normalement jusqu 'à concurrence d'un
montant d'un franc. Ensuite, vous pour-
suivez gratuitement votre communication
pendant le reste de l'heure. Une fois
l'heure écoulée, le prix normal par minute
est à nouveau appliqué. Utilisées correcte-
ment, les formules «Evening Call» et
«Weekend call» s'avèrent six fois moins
chères que le prix normal de la conversa-
tion , qui du reste est déjà très avantageux.
Aucun autre opérateur ne permet de télé-
phoner à meilleur prix en Suisse. De plus,
aucune inscription n'est nécessaire: les
clients Swisscom profitent automatique-
ment de ce prix très attractif!

Petit conseil pour les accros du combiné
qui souhaitent téléphoner pendant plus
d'une heure: raccrochez au bout d'une heure
de conversation et rappelez. Vous pourrez
ainsi profiter à nouveau du même prix.

Un nouvel éclairage sur les prix de Swisscom
D'une manière générale, Swisscom a

tellement baissé ses prix que la différence
avec la concurrence est non seulement
négligeable, mais tourne également à son
avantage. Avec Swisscom, vous pouvez par
exemple téléphoner le soir dès 17h00 pour
3,3 cts/min. dans toute la zone de votre
indicatif, soit en zone locale. Swisscom offre

ainsi à sa clientèle privée des prix très
attractifs pendant la tranche horai re où
s'effectue justement la moitié de leurs
communications. Et à partir de 22h00, c'est
encore moins cher: la minute de conver-
sation ne coûte plus que 1,7 centime la
minute !

Nouveau: des heures de surf gratuites pour
les clients ISDN

Chez Swisscom, tous ceux qui disposent
d'un raccordement ISDN (raccordement

Plus bas qu'on l'imagine: les nouveaux prix de Swisscom en soirée

individuel de base ou light) sont à l'honneur.
Dès le 1er mars, Swisscom offre des heures
de surf gratuites à sa clientèle ISDN. A par-
tir de 30 francs de communications men-
suelles sur le réseau fixe, vous pouvez surfer
gratuitement trois heures chaque mois.
Cette offre Surfbonus est valable pour toutes
les connexions vers des fournisseurs d'accès
Internet avec un numéro de sélection
0840 840 xxx (par ex. iBluewin), entre 16h00
à 8h00, ainsi que le week-end 24 heures sur
24. Pour en savoir plus, appelez le numéro

gratuit 0800 86 87 88 ou consultez le site
Internet www.swisscom.com/voice

En outre, le raccordement ISDN vous
offre de nombreux autres avantages, et
notamment un confort d'utilisation très
appréciable. Avec 1TSDN, vous pouvez par
exemple identifier les numéros des appe-
lants, bénéficier d'un accès à Internet plus
rapide (64 kbit/s), mais aussi utiliser deux
lignes en même temps, afin de rester tou-
jours atteignable par téléphone même si
vous surfez des heures entières sur le Net.

Des prix époustouflants pour des prestations
toutes aussi époustouflantes

Toutes les offres spéciales de Swisscom,
telles que «Evening call» et «Weekend
call», ainsi que l'offre Surfbonus sont
exclusivement réservées aux clients de
Swisscom sans Carrier Présélection auprès
d'un autre opérateur de télécommuni-
cation. Pour en bénéficier, il n'est pas
nécessaire de s'inscrire, ni de remplir de
fastidieuses formalités. Vous découvrez
tout simplement sur votre facture télé-
phonique toutes les économies que vous
avez réalisées'. Et cela, tout en continuant
de bénéficier d'un service hors pair et des
nombreux autres services de Swisscom,
qu'il s'agisse du répondeur téléphonique
invisible et gratuit COMBOX® basie ou
du service public que Swisscom continue
d'assurer et qui permet à tout un chacun,
même dans les plus petites localités de
Suisse, de disposer d'une ligne télépho-
nique ordinaire.

Ainsi, Swisscom offre non seulement
des tarifs hors pair aux tranches horaires
les plus prisées par les clients privés, mais
garantit aussi une exploitation de son
réseau dans toute la Suisse, avec comme
toujours une excellente qualité de com-
munication.

http://www.swisscom.com/voice


t
L'ASC

section du Bas-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florian DAYER

membre fidèle de notre as-
sociation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-446S38

t
La classe 1959 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy DORSAZ

papa de Pascal, contempo-
rain et ami. 036̂ 6756

t
La Société de mycologie
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florian DAYER

membre de la société.
036-446730

t
En souvenir de

Anatole URBEN
1990 - Mars - 2001

Compagnon de mes rêves
Compagnon du présent
Temps qui sépare
Temps qui unit
Compagnon tout court.

036-446503

t
En souvenir de

André BONVIN

_______W________y

._______¦

à*n
1991 - Mars - 2001

Le temps qui passe n'efface
pas le souvenir laissé dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Icogne, le samedi 17 mars
2001, à 17 h 45.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

t
La direction

et le personnel
de Nouvel-Emploi SA.,
placement de personnel

à Monthey
ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Josiane

SCHMOCKER
belle-maman de Jean-Marc
Maillard, notre fidèle colla-
borateur. _ ____ ù_ s.n036-446510

La fondation du foyer
pour personnes âgées

Les Trois-Sapins
à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane

SCHMOKER
sœur de M™ Danielle Pillo-
nel, employée. MM46g1g

t
La classe 1972

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane

SCHMOCKER
maman de son contempo-
rain, Christian.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-446700

En souvenir de
Damien CHRISTEN

1991 -19 mars - 2001

Nous avons marché ensem-
ble et tu nous as. montré le
chemin, mais depuis dix ans
tu n'es plus là.
Ton souvenir nous accom-
pagne tous les jours de notre
vie et nous aide à poursuivre
notre route.
Continue à veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 17 mars
2001, à 18 heures.

Une poignée de main...
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don...
Un message de soutien...

Votre présence aux obsèques

Tous ces témoignages d'affec-
tion et de sympathie nous ai-
dent à supporter notre cha-
grin parce que nous avons
reçu le don merveilleux de
votre amitié et de votre soli-
darité.
Profondément émue, la fa-
mille de

Monsieur

Georges
VOUILLOZ

vous dit tout simplement merci du fond du cœur

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Galinac;
- au chœur d'église de Saxon;
- aux médecins de l'hôpital de Martigny;
- aux docteurs Fournier, Délia Bianca et Farquet;
- aux infirmières de l'hôpital de Martigny;
- aux classes 1933, 1941, 1961, 1963;
- à la cave Orsat & Rouvinet à Martigny;
- à l'entreprise Joseph Carron SA., à Pont-de-la-Morge;¦ à la compagnie d'assurance Notherdam à Genève;
• aux amis du village et du café de la Place;
• aux pompes funèbres Rhoner & Pagliotti.

Saxon, mars 2001

Les frères, sœurs, beau-frère ,
belles-sœurs, neveux, nièces,
parents, alliés et amis à
Genève et en Valais,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Léo ALBASINI
enlevé à leur affection le jeu-
di 15 mars 2001, dans sa
82e année.

La cérémonie religieuse, sui-
vie de l'incinération, aura
lieu le lundi 19 mars 2001, à
16 heures, au centre funérai-
re de Saint-Georges, à Genè-
ve, où le défunt repose.
Domicile de la famille:
Cécil Albasini
chemin de l'Ecu 23
1219 Châtelaine.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

t
En souvenir de

Maurice PRAPLAN

*****«*
» _<*«

¦*-

t_j

2000 -18 mars - 2001

Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
dans nos cœurs tu es tou-
jours présent.
De là où tu es, veille sur
nous. „ c ...Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Icogne, le samedi 17 mars
2001, à 17 h 45.

¦ >- 

Basile ABBET

1996 - 16 mars - 2001

Nos chemins se sont sépa-
rés, il y a cinq ans déjà.
Mais dans l'espérance de te
retrouver, aucun jour ne
passe sans le souvenir de ta
présence.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Stéphane VIANIN

1996 -18 mars - 2001

Voila déjà cinq ans que tu es
parti, mais dans le cœur de
ceux qui t'ont connu et
aimé, tu es toujours présent.

Ta famille.

Une. messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
17 mars 2001, à 17 h 30.

t
S'est endormi paisiblement,
le jeudi 15 mars 2001, au
home Les Jasmins à Chalais,
des suites d'une cruelle
maladie

Monsieur

Gilbert
BRUTTIN

1931 1 _-__»_-___ _____=______

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Monsieur et Madame Norbert Bruttin et leurs enfants, à
Pratteln;
Madame Janine Bruttin, à New York;
Monsieur et Madame Roger Bruttin et leurs enfants, à
Seewen;
Ses frères et sœurs:
Famille Georgine et Marcel Emery-Bruttin, à Réchy;
Madame Suzanne Bruttin, à Saxon;
Monsieur et Madame René et Mathilde Bruttin-Ballestraz,
à Crans;
Monsieur Charles Bruttin, à Sion;
Madame veuve Bernadette Rankl-Bruttin, à Sion;
Famille de feu Louis Bruttin;
Famille de feu Joseph Bruttin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Grône, le
samedi 17 mars 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente samedi 17 mars, de 9 h 30 à 10 h 30.
Selon ses dernières volontés, l'incinération suivra sans suite
ni cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La SFG Les Colombes de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma GERMANIER
maman de Janine Ecœur, secrétaire de la société, et membre
aCUI. 036-446759

L'agence Interhome de Montana
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Imme BONVIN
leur chère amie et fidèle collaboratrice. 035-445747

L'administration, la direction et le personnel
du Groupe Valrhône, PAM et Frigorhône SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

losiane SCHMOCKER
leur fidèle employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
035-446690

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort , la famille de

Francis ANCHISE
vous remercie de tout cœur d avoir partagé sa peine.

Un merci particulier à tous ceux qui l'ont soigné, entouré, et
soutenu durant toutes ses souffrances.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Bouveret, mars 2001.
036^46021

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut.

Ps. 88

Sœur

Marie-Iosèph
JACQUEMETTAZ

de Liddes (VS)

nous a quittés le 14 mars 2001, mercredi, jour dédié à
saint Joseph. Elle était dans sa 90e année et la 59e de sa
profession religieuse.
Enseignante, elle a consacré son cœur et ses forces aux
écoliers de Sierre et, durant une année, à ceux de
l'institut du Bouveret. Puis, elle fut pendant vingt ans
l'institutrice aimée des enfants de Saint-Germain à
Delémont.
Ses années de retraite, Sœur Marie-Joseph les a
passées en rendant multiples services au foyer Saint-
Joseph à Sierre et, pendant cinq ans, à la Maison pro-
vinciale.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
Maison provinciale, chemin des Kybourg 20, à
Fribourg, le samedi 17 mars 2001, à 9 h 30.
La veillée de prière aura lieu le vendredi 16 mars 2001,
à 19 h 45.

Les sœurs de charité
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Marco
DECAILLET

sa famille remercie tous ceux
qui ont partagé sa grande . . ___lÉM__y|
peine. 

Un merci particulier:
- aux curés Cardinaux et Dubosson;
- au chœur mixte Polyphonia de Vernayaz;
- aux services de médecine et de gériatrie de l'hôpital de

Martigny;
- au docteur Bernard Bruchez à Martigny;
- au centre médico-social de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Pagliotti à Martigny;
- à M. Jean-Bernard Borgeat à Vernayaz;
- à M™ et M. Chantai et Gaby Grand à Vernayaz.

Vernayaz, mars 2001.

L'Association valaisanne de judo
a le regret de faire part du décès de

Madame

Sabine SALAMIN
maman de son président Harry Lionel Salamin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446786

Le comité, les entraîneurs et les judokas
du Judo-Club de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sabine SALAMIN
ïaman de leur président Harry Lionel Salamin.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446790

t
S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Sion, le mercredi g«t^^14 mars 2001, entourée de _^M Ék.
l'affection des siens, et dans A
la paix du Christ M

Madame **> _-/

Sabine Ta
SALAMIN- jPK\>iÉ
IMBODEN "-^™

1937

Font part de leur profonde douleur:
Son époux:
Urbain Salamin, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Harry Lionel et Marie-Christine Salamih-von Roten, à
Sierre, leurs enfants Laura, Anthony, Cindy et Eliza;
Yves-Noël et Christine Salamin-Brisard, en France, leurs
enfants Jonathan, Morgane et Daryl;
Joëlle Salamin et Patrick Bernadat, en France;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel Imboden, à Saint-Nicolas, et famille;
Marianne Truffer-Imboden, à Saint-Nicolas, et famille;
Margrit et Fidelis Zimmermann-Imboden, à Visperter-
minen, et famille;
Werner et Edda Imboden-Apetito, à Saint-Nicolas, et
famille;
Irène et Albin Kuonen-Imboden, à Naters, et famille;
César et Gabi Imboden-Lagger, à Saint-Nicolas, et famille;
Marlise et Walter Frei-Imboden, à Saint-Nicolas, et famille;
Marti et Willy Schuler-Imboden, à Saint-Nicolas, et famille;
Pierre et Thérèse Salamin-Rouvinez, à Muraz-sur-Sierre, et
leur fille;
Liliane et Jean-Daniel Delessert-Salamln, à Lausanne, et
leur fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 17 mars 2001, à 10 h 30.
Sabine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 mars 2001,
de 18 h 3,0 à 19 h 30.
Vos dons seront versés à la Ligue valaisanne pour la lutte
contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié lors de son deuil, la famille de

André MEYLAN-CARRON-
CLEMENZ

remercie très sincèrement tous ceux qui l'ont soutenue par
leur présence.

Un merci particulier:
- au docteur Remondeulaz;
- à Antoine Rithner, pompes funèbres;
- au SAMU d'Aigle;
- au pasteur Lavanchy;
- au chanoine Dubosson;
- à Syngenta Novartis, à la direction, à ses amis et collègues;
- au PPE ancienne poste;
- à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- à M™ et M. Janine et Willy Lauber;
- aux Magasins du monde et à son équipe, à Saint-Maurice;
- à Gétaz Romang SA, à Saint-Légier.

Saint-Maurice, mars 2001.

t
La famille de

Monsieur

Joseph DALLIARD
remercie vivement toutes les personnes qui ont partagé sa
douloureuse épreuve et leur exprime toute sa gratitude.

Un merci tout particulier aux médecins, à l'équipe soignante
ainsi qu'à l'aumônier de l'hôpital de Sierre, qui ont entouré
Joseph avec un dévouement exceptionnel.
Qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Salquenen, mars 2001.
036-446327
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante

Madame

Marcelline
FONTANNAZ-ROH
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décédée au foyer Haut-de-Cry à Vétroz, le jeudi 15 mars
2001, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sœur Eliane, à Fribourg;
Monsieur et Madame Noël et Thérèse Fontannaz-Farine, et
leur fils , à Sion;
Madame et Monsieur Gilbert et Annelise Vallat-Fontannaz,
et leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Pierre et Véronique von Burg-
Fontannaz, à Bâle;
Madame et Monsieur Adrien et Christiane Castelli-
Fontannaz, à Genève;
Monsieur Dominique Fontannaz, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le samedi 17 mars 2001, à 10 h 30.
Marcelline repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 mars 2001,
de 19 à 20 heures.

t
La famille de

Monsieur

André CHARTIER
a le chagrin de faire part de son décès survenu le lundi
12 mars 2001, dans sa 75" année.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans la plus stricte intimité
de la famille.
Domicile de la famille: chalet Pyracontha, 1974 Arbaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses filles:
Corine Rosset, son époux Eric et leur fils Thibaud;
Sybille Bonvin; '
Son compagnon, Roger Geser;

Bruno Bonvin;
Viviane Emery et ses enfants Thomas et Fanny;
Sa famille en Allemagne et en Australie;
Sa belle-famille en Valais et à Fribourg;
Ses amis;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Imme BONVIN
enlevée à leur tendre affection le mardi 13 mars 2001.

Un culte du souvenir aura lieu au temple de Chêne-
Bougeries, lundi 19 mars 2001, à 15 heures.
En sa mémoire, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.
Un merci particulier à toutes les personnes qui ont entouré
Imme pendant sa maladie.
Domicile de la famille: Corine et Eric Rosset

'chemin de la Gentille 38
1222 Vésenaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Vienne 15 Tokyo 14

¦¦ Franco Knie, directeur du cirque national, pose sur éléphants installé au zoo pour enfants de Rapperswil. Que
cette photo en compagnie de ses protégés au nouveau parc à voilà une bonne nouvelle pour tous les petits visiteurs!

puui ne pas maruier ueudiis.
Jean-Paul Riondel I
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la nuit sur la crête des Alpes valaisannes. Un fort redoux se produira et les
thermomètres afficheront 20 degrés en plaine et 0 à 3000 mètres.

^ 
temps et températures aujourd'hui
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